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K.
E C K E R M A N  ( B a r t h e i ï m i ) nâtif de Dantlïc, il fut ProfelFeur Cil theinatieis» 

Philofophie vers le commencement du XVII fiecle. Il avoit été auparavant 1*A,i 
Profeiïeur en Langue Hébraïque à Heidelberg. Il a compofé un très-grand 
nombre d’Ouvrages, où il fait paroître plus de méthode que d’efprit ( A ). Il 
étoit Calvinifte. Il mourut Pan 1609, à Page de trente-huit ans (a). Ses Li
vres font pleins de pillage, &  ont été bien pillez (fi).
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(ji) Il a compofé un très-grand nombre sP Ouvrages, oà il 
fait paraître plus de méthode que d’eĵ rit.} Ilafait des Sys
tèmes de prefqne toutes les Sciences. Voici le jugement 
que Voflius fait de lui : Parum idonee judicat de eo (Diogene 
Laërtio) vir cateroquin enidîtm, fed umxUorim ferip forum 
gitani iwtiquitatis Jhediojior Bartbolom#us Keckermannus. 
Ait idg libi 0 fuo de bijïoria, firipfijfe Ltârtimn languide & 
frigide, fæpè tamen non inutiliter, Qu# frigida profiâo laits 
eji operi* utilijjhni auro contra non cari. Qpippe ex qua 
difetre Jìt cani alia tant multa, od bijìorìam temporum perti- 
naitia.tmnpreclara tot veterani apophtbegmata quorum Jfrc-

kmnamms, moto fané exempta, Erajhuem laudare mavnlt 
autorail, qitàm Piutarcbian, Ldirtmm & f  miles (r), (O Vnlfitij

(B) Ses Livres font pleins de piffage, fêj ont été bien pillez.J dcHiftor. 
J’ai rapporté ci-deflus (2) la plainte d'un Ecrivain EcolTois, Gr*ci*. 
qui avoit été volé par Keckerman. Un autre EcolTois (j) fit f"̂ *11 f- 
tout le contraire , il vola Keckerman : c’elt ce que Thoma- : '  ' &m,s !il 
fms remarque dans Ton Recueil des Plagiaires 4̂). Il accu- (Ai
fe (c) de ce même crime quelques autres Ecrivains par ra- ™ ‘ 
port à Keckerman. ¡ON

(V Ho/nitié Andréas Aidîus. (4) thauro Î4Ï> p4î- Ifî- 
num.i* 1.

K E L L E R  ( J a q u e s ) l'une des bonnes plumes qui fuflent parmi les Jéfuites d'Allemagne 
<*>cVÿ?HiM vers le commencement du X V I I  fiede, naquit à Seckingen ( a )  Pan 1^68. Il fe fit Jëfuite 
iittV&iï. *’an M88 , &  après qu’il eut régenté les belles Lettres, la Philofophie, la Théologie Morale , 
«v«. *" &  la Scholaftique, il fut appelle au Gouvernement ; car on lui donna le Redorât du College 

de Ratisbonne, &  puis celui du College de Munich. La prémiere de ces deux charges dura 
deux ans, mais la fécondé lui fut laiffée pendant feize années de fuite. Il fut Iong-tems Con- 
feifeur du Prince Albert de Bavière, &  de la Princeffe fon époufe, &  il fut fouvent confulté &  

(if NoflfM* emploie par l’Electeur Maximilien dans des affaires d’importance. Il difputa publiquement avec 
nSbruu- le plus célèbre Miniftrc (¿ )  du Duc de Neubourg i &  s’il en faut croire fes Confrères, il le 
*i*r. vainquitC^J. U publia quelques Livres de Controverfe (Bj, & divers Ouvrages de Politique fur

les

(OAlcgam- 
bc &  Sc
ore I , in 
Biblioth. 
Scrip cor. 
Societatis 
Jelu.

(i) Andreas 
Carolus, in 
Mcmorab- 
Ecclettaft. 
Smculi 
XVII. 
p‘U- IH- 
(l)ldem, 
iiij. p. jgy.

{ A  ) Ii dijputa. . . .  avec Hailbrtinner : Çsf fil en faut 
croire fis Confrères, il le vainquit!} Alegambe St. Sotuel di- 
fent que Jaques Hailbrunncr Te vit tellement prdTé dans 
cette Difpule, qu'il Tut prefque réduit à ne dire mot, & 
qu’il en tomba malade la nuit fui vante, ou ou’îl fit lèm- 
blant d'être malade, afin de n’étre pas obligé de rentrer en 
lice le lendemain. Tamfortiter prêffsn eji, ut tantum uon 
obnwtuerit, morbumqtte reipfa nofie iüa coniraxerit, vtî ne 
cogeretnr iterum irt avenant defeendere, CaPidefnmlaritfl).

Cette Conférence fut allez femblabie à celle de du per
ron , & de du Pleflls Morr.aî : car die roula fur l’Accu fà- 
tion qui fut intentée au Miniftrc Luthérien, d’avoir rapor- 
té ptufieurs PafTages des Peres avec mille faÜifiçatîons, dans 
un Ouvrage Allemand, intitulé Papatus Acaibolicm. La 
Conférence de Relier accufateur, & d’Hailbrunner acculé, 
fut tenue à Neubourg au mois de Juin 161; ( 2 ) ; & li 
on en croit les Luthériens, l'innocence de leur Miruftre fut 
miTe dans la derniere évidence. Ex infeüioue &  exami- 
nattone diSorttm psttrijiicorum , innocentia HtilbronHSria- 
na luculenter patuit. Vid.Stratem,TbeatTumHiJioricuin, 
pag. j m . D. Dorfcb. in Kirdier. dev. pratim. 100. ufque 
106. (j).

( B J // publia quelques Livres de Controvtrfi.} En voici 
les Tttrvs : Tyrannîcidium ,fiit feitunt Çatboiiconau de ty- 
ramzi mtemeciout adverfns inittucts Calvimatti Minijtri 
Caluttmiai in Societmem Jefi1 jaBatae, à Munich 1601 in 4. 
en Latin 5c en Allemand. Papatus Çatbo/icui, f it  Demott- 
jbutio fimdamentaiù veritatû Ecclrfx Çutboite# Roman# 
contra Juiabum Hatlbrwmer, à ftlunich 1616, a Vol. in fo
lio, en Allemand. Compendium ejufdem operh, là même au 
même tems 1« 4. Agonia feu Sudor mortnalU Jacohi Hail- 
bnmntri, bac eji Retutatio Hailbrunneri qui extremam une- 
tienetn injeBatas fuerat Jiripto libre, là même 161S in 4, en

T Q M S  UE

Allemand. Fafciculm olidui <;ofiofathrmn, îd eji Abfitrdi. 
tus PrxAUantiitm in Colloquio (4) Rmûbonenjl. Il lè donna (4) St nat 
le nom de Jacobm Sifoauiu à la tête de cet Ouvrage impri- pas Colie- 
mé Tan 1604. in 4 (5). I! fe donna le même nom dam gio, comme 
un Ouvrage imprimé àlngolftad Pan 1607 , & intitulé 
Pbiiippica in aiionymttM qttendani Pr#dicanttm qui Socie- de Pirudo- 
tairsu Jefit sntndaçik oneravit. Les Bibliothécaires des Jé- 
fuîtes n'ont point fait mention de ce Livre de Jaques Relier. '
Le Sieur Placcius (6j nous aprend que c'étoit une Rëponfe j* 
à un Ecrit Allemand, où l'on avoit recueilli p lutteurs Pafla- 
gus rirez des Ouvrages (edtricusrde quelques Jéfuites. VAu- mtifbifoth. 
leur du Recueil réfuta la Philipptque de Relier l’an tfiog : Script- Soc. 
fa Réponfe eii intitulée Antipbilippica : c’d l  un Ouvrage A|- Jetti. 
lemand,où l'on acheva de recueillir ce qui fe trouve de fé- (é; pjac_ 
dirieux dans les Ecrits des Jéfuites (7). L ’Auteur de ces dus de 
deux Recueils étuit Confeilier de PÈleéteur palatin, ÿ  fe Anonyinis, 
nommoitMichaelLoeffenius (g). J’ai lu dans le IU Volume ?-zZ- l i t- 
de la Morale Pratique, que notre Relier eft l'Auteur du Ar- f~) idem, 
vea Turturis. On fera bien aife de voir ici le Paflage de rüfon.
Alonfr. Arnauld (9). „  Gravina..........fçavant Dominicain (s)Dekher.
1, s’étant plaint avec beaucoup de modcfÙe dans fan Chant de Set iptïs 
„  de la tourterelle, de ce que le Cardinal Beiiarmin avoit Addpods ,  
„p arlé  trop rudement des anciens Ordres dam fon Ûestàjje- 'f î -  
„  ment de la colombe, &  ayant reprtfenté qu’il ne fàioir pas Ar.
„  s'étonner > qu'il s’y fuit introduit des rclâchemens dans nauld, Alo- 
,,1'efpace de tant de fiecles depuis leur fondation : votre mît i’rariq* 
„  P. Jacques Relier lui répond fièrement dans fon Livre in- Tom- lit ,
„  ritulé, Cave» Turturis, ch, 14. Societati Jejit m a tfi pe- Î a* 1 ’• *•
,, ricuium , ne pojl aliquot amnmitn cattmisa fib i multttm 
„  àifjimilti uppareat. Habit euim aremata à patredin;

"^Aonfr. Mayer attribue à d’autres le Cavea Turturis. Voi
ci Toi paroles : Gui (Yuct TunmisJ etfi D. Riedelius, Ec- 

A •tlsjt#



r
les affaires du tems, Il prit un nom déguifé à la tête de fes Ecrits Politiques ( C). Il mourut 
à Munich le vingt-troifieme de Février i6$i ( c ).

fr> Tiré lit Nathanaël Sotuc!, in Biblioth. Seripromm Soeietatit Jeta, pdf. 171, 174*
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, „ t i chp* Lwdsbutaii* Decanta, autfub Rkdelii tontine Jaca- 
>'rider-Ma- *'« Raide , Jejitna, Caves ni Turtu r is oppf)fuijjet,Gravüta 
yci us de Fi- Vocem taiigeiniiiuntem Turtstrir pmbiico dédit, \gc, \io). 
de Gritar- ( C )  ïïpyit tuitiom dè^nifé xi Ai Ut£ dejes Ecrits rdliti« 
mini fiifpc- qne¡.] La fiinglante guerre, qui a détalé l’Allemagne de- 
tte.pit-. pU¡s ijan i fixfi juiques à la paix de Munfter , a été fana
•V7,19*. j mltE uni guerre de Religion ; car !a Ligue que les Pro-
friMCeílcr. tcitons Id*nièrent, &  à laquelle ceux de 1 autre Religion 
i w '  l’Ap- opoferent une Ligue Catholique dont 1 Electeur de Ba-

yiïîrti l_l ' ■ Jl"' 1-f  .l.̂ j.nîb faI , . , .  fut le Chef, devoir fa naiffance aux foupqons qu'on 
ÇjNctl a- cl][ [a Cour impériale animée par les Jéfmtes vouloir 

^ffer 1# paix de Paffau. L’Eiecteur de Bavière , Prince 
rem m-ï-oj- tre'-habile , ne fouffroît point que 1 on accufat impune- 
tiotJjifouf- ment les Catholiques d’un tel defTein. Il fit publier des 
re. Livres cù l’on accufok les Proteltans de ts’être liguez pour
fi INicohs des defleins pernicieux , &  nommément pour oprîmer 
Harfleiiiir l’Eglife Romaine. Cette Accufation parut lan iÉ ai dans 
nie ihnti ii  un Ouvrage intitulé Cauccllnria fureta Anbaitina, ili e jl , 
Trrf.v eilef.i Occulta Çonjt/ia , Inaudita Propo/ita , Pericuioja adinvtn- 
lt 1l j>rullili tienici, prodigio/-! M ach» omîtes Capitimi ac DireBorum
Apologeti- iiuianit corrcfpimdaiiittnt in ( 1er ninnili, occafone Rebcdionis 
c j .it  Aj.ui Bnhrmic# cui ejiifdem Corona, i ÿ  Intp. Rodi, porti ideili agi- 

fahi us taia  ̂ p/h uuperam iüam , onmibm pojleris memorabile!»
~rc)Fnla" ViBoriam Pragenjhit, 8 jlovcmb. l6 ïo  in Originalibuf 

, Script uri, ac Document it CmtceBaria Anhultinm, Divina Pro-
t , l-) ,A c". „ videwiiidtprtbenfa. Les Princes Prureftans firent réfuter ce 
gamitic refi j jvre qut; |>on prétendoit avoir été compilé par Guillaume 
‘Z T iU d i i  Jocher, Concilier de l’Ekéteur de Baviere, & par !e Dofteur 
Bidiii, é  Leickard ( n ) .  On a cru que ces Princes fe R r virent de 
quecetbom. la plume de Voir ad Plcfs , Confeilîer de l Editeur Palatin 
me ùnti ( i l ) .  Notre Jaques Keller le crut; car B réfuta leur Re- 
Clum-e'hr- futafion par un Ouvrage qui fut imprimé l’an 1614 , fous 
Le F-ionici cc Tirr(, . y  „bain ypjj;, ( 1?) Heidelbergenjis oiim Confiiinrii 
v npounçm-, ¡,0j i  0ppagnatamfmJkaCanceiliiriam Anhaltinam in 

11a  rt Jpo'tgiunt incumbeU! ,jive Appendix CtOlCeBan-e Anbaltin* , 
ritrj Bcillii ‘  auBorr Fabio Hercyniuno J . C. Aiegambe &  fon Conti
c i .  ir  5v, nuareur ont ignoré que leur Confrère ait pris à la tête de 
Piacenti de cet Ouvrage le nom de Fabita Hcrcyninum^ Il l’avoit pris 
Anotiyniit] dés l’année précédente 1 en répondant à un Livre que 
«irw-îte , Louis Camerarius avoif puhlié S’an 1622 , fous le Titre de 

/ ' 7 ,ie ‘ li. Ctmceliaria Hijpanica : udjcBa finit ABa pnblica , bac eji : 
penn cori 1- yiptu g -  £pijfo!tt aitthenticÆ, è quibut panini infelici! belli
e‘,ìì?u™ ‘ in (teiwauiu, parti)» Projcriptiouii in Eie B arem Palatina»! 

eri (annate fiopia pr-rapina appura. AdjeBt faut [abfileni Flores Scop- 
un >m, d-re piani, ex Clajjìco belli Sacri. Cet Ouvrage a un autre Ti- 
aes Avmiy- tre après la Table des iM atte res , favoir Viva Damnjìr atto 
nie,, ne f.,~ , iiujfiirur, 1 prxfentv. in G’er»tti)i/ii belli religioni! ergo ftifcepli, 
rb-itii par que ¡'/¡mene l'y dotine it nom de Fabius Hercytùaillls.

La Réponfe du Jéiuite Keller à ce Livre de Camerariua 
eft intitulée IÀtitra, feti Cafligatìo CanceBari* Hijjianrc-x, à 
Ijtdùvico Camerario Excancethtrio Be.btmìco , Excoìtjutarus 
Heidclbergenjt zfc. injhuB-e. Auflore Fabio Hertyntano
J . C. On en fit une nouvelle Edition l’an ida^.a laquelle on 
mit ce Titre ; Canceüarùe Anbaltin-e, parsfeconda. In qua 
«0« ita pridem à qurbufdam edita Cancellanti Hijpamca ner- Nico- 
vost jinm l £?? lepide refutatur: tmn ex quibufdani mterceptH fteinius 
«ni Gabomn Ht ter i f , H angari cor um quifequutt fin it Vf ad- Si(.am t̂r,j itt 
bue durant immuni incantare!feu anelare! demoujirantur. Prf f a!- 
Auftare Fabio Hercyniana J .  C. Ategambe &  fon Conti- (pUnlionis 
nuateur ont ignore que Jaques Keller prenne ce faux nom Apologeci- 
dans le Titre de cet Ouvrage. Ils ne l’ont pas ignore a ex,imprimée 
l'égard des deux Ecrits dont je vais donner le Titre : Rba- tan u i f -  
barbarum domanda bili quant in Apologiàfua proritavit Lu- 
dovicus Çauierariiit propinatum à Fabio Hercyniana J , C. an- jqt/leriapa
tio J 62 ç, Tubm Gallibeniittl, bebefeentibw Ludovici Came- ¡¡tien nuper 
rarii ocnlis, in litura Hijjtanicx Canccüaria male advertenti- à -vabi-, &  
bui, ad clariui vùlemttmi tomatus, à Fabio Hercyniano. Ad- quidem a tt 
ditit in fine tejiimoniicaufà, &  pra Tuba, & pro Rbabarbaro, jacabe Kef- 
ipfius Camerarii epifio/ù anno 162 ç. Nicolas Harftein repon- f e/ USj f u, 
dant à l’Ajax OU à P Appendix CanceBarU Anbaitin*, obier- 
ve que le Jéfuite qui en étoit l’Auteur croit fort accoutume à fticoiails 
fe déguifer. iUbil buie baminì infolem effe, ut veritatem, ita Harfteinius 
Mo»«1» fiumi pervertere inaiò fu b  Amimoutii {à mairefua Apol./>rtj.S.
Goltbergerd) »lodò fu b  Didaci Tanti*, modo fttb FabiiHer- Dam U 
cyniani (à fylva Hercyniana, Jive Nigra, prape quantfupta Mercure 
Bafìleam in oppido Reckingen naius ejl ) nominefallere,ff bis François ,
Hterit, J. C. qua non JurMconfultum, ut alias, fed Jacobum ï ’cwf' X t l ,  
Cellariitm dénotant, leûori intponere(i/). Voilà des de- c*
guifemens qui n'ont pas été connus aux deux Jéfuites qui 
ont compilé la Bibliothèque des Ecrivains de leur ordre.
Le même Nicolas Harltein nous aprend que Jaques Keller 
étoit l’Auteur des Myferia  politica ( t ÿ ) , Ouvrage qui fit "  Mercure 
grand bruit ( i f i ) ,  & qui étoit fort injurieux à la Cour de 3 ^ ^ / ’ 
France.  ̂ Mais il attribue (17) à un autre Jéfuite l’Ouvra- \Dif  
ge qui étoit intitulé Sfo cia Secretorum Calvino - Turcica , g , fuiv- 
dont l’Auteur avoit pris pour mafque le nom d’Honcjius 
Cogmandolus. Celui qui lui répondit par un Ouvrage . r‘  
intitulé Secreta Secretorum Turco-PapiJUca.prit le faux nom Apoîog.* 
de JuJlînui Jujliiiapolitamu, au lieu de Ludovtcm Came- lc f ‘ 
rarim qui étoit fon nom véritable. Les Combats des Ecri- r  
vains fur les matières du tenu étoient alors beaucoup plus (ig)ow«Y/f 
graves qu’ils ne le font dans cette guerre ( ig ) , &  aulii ar- [-«¿¡u 
denï en leur efpece que ceux des guerriers. Aujourd’hui d'OBcbre 
on ne fait prefque que des Satires bouffonnes. iîj j .

K E P L E R  ( J e a n ) l’un des plus grands Aftronomes de fon liecle , nâquit à W iel au 
païs de Wirtembrrg le 27 de Décembre 1Ç71. Il commença fes études de Pbilofophie à Tu- 

(.ViTbédi binge l’an ii89 » & deux ans après il étudia les Mathématiques dans la mêmeUnivcriïtéfous le 
k/vïraTv âmeüx Michel Mœftlin. Il y fit tant de progrès que dès l’an 159 y Ucompofaun très-beau Li- 
ciionk Brj- vre, qui fut imprimé à Tubinge l’année fuivante fous le Titre de Prodromus Dijertationum dt 
hG,Ubr. y, proportions orbimn mleflimn , deque cattfis cœiorum ituweri , magnitudinis, motttumque periodicorum ge- 
ib' iJtm]1' nUinti &  propriis, tfjc. Il avait été déjà apelléà Grats dans la Styrie , pour y enfeigner les Mathé- 
G.iAèiiA. matiques (a),  lycho Brahe s’etant établi dans la Boheme, & y ayant obtenu de l’Empereur 

tomes fortes de coiiimoditez pour perfectionner l’Aftronomie, fouhaita palïionément d’avoir 
M ibidem KfP|er auPrès de lui ; & lui écrivit tant de Lettres fur ce fujet, qu’il l’engagea à quitter l'Aca- 
pag. «a. ’ démie de Grats, & à fe tranfporter en Boheme avec fa famille & avec fa Bibliothèque l’an 1600 
{d) V,>icx-1A (¿). Kepler gagna pendant le voiageune fievre quarte qui dura fept ou huit mois, deforte qu’il 
a™ kf>- ne put pas rendre à Tycho Brahé tous les fervices qu’il étoit capable de lui rendre. 11 fut mê- 
w Gnitan- me un peu mécontent des referves qu’on avoit pour lui ( c ) ; car Tycho Brahé ue lut commuai- 
Tychcmij* quoit pas tout ce qu’il favoit : & comme il mourut l’an 1 6oj , il ne donna pas le tems à notre 
Brshci, r-ià. Kepler de lui être fort utile , ni de profiter beaucoup auprès de lui. Depuis ce tems-là Kepler 
V},p.is.w . eut [e titre jg  Mathématicien de l’Empereur toute fa vie(/i), & s’aquit de plus en plus une belle 
parut 7  réputation parles Ouvrages ( A) .  L'Empereur Rodolphe le chargea de mettre la derniere main 
Titre. aux Tables de Tycho (c) » qui dévoient être nommées Rodolphines (/). Kepler s’y apliqua

foigneu-
{A) U s’aquit. . .  une bcEe réputation par fer Ouvrage!.'] 

Je me contente de marquer le Titre de quelques-uns de fes 
Livres. Harmonica »mudi libri V. Apologia prò fua Har
monica mundi contra amilyticam Roberti
de FluBibtu. De Cometìs libri fret. A d Viteüionem Varali, 
pomena, qitibiu Ajbonomiœ pars optica tradì tur. Epitome 
Ajtrouomt* Copernicana. Ajhauomia nova, feu Phyjìca c ai
leflit tradita Commentant! de motibusfiel!a M ardi ex Objer- 
vationibus Tycbouis Brahei. Cbilias logantbniorum in toti- 
dent numéros roumdos. Supplément um Çbiliadis iogarhinua- 
rum. Piova Stereometria doliorum vinariornm ijsf Stereome
tria Archimedea fnpplemnitum, Dioptrice. De vero natali 
anno Cbrijii. Et ioga Chimica de tempore Herodis tìeradia- 
durnque, baptìfmi, mmijlerii, f  affienii, mords, &  refurrec- 
tìonit Cbrijii, deque tempore beiti Judaici. Tycbonts Brabei 
Hypcrajpijlesodverjìa Scipionis C/ììvìihioh/ìi And-Tycbonem 
in aciem predatiti!. Cela luffit pour tuotltrer , que notre 
Jean Kepler n’étoit pas un de ces génies qui ont de la for-

ce dans une petite fphere ; il étendait fon a ¿Evité fur un 
grand nombre d objets. Voiez dans le Corps de cet Article 
r  T|^  n Premier Livre qull publia, C efl le même que 
loti Myjlerium Cofmograpbicum ■ & c’eft celui de tous fes 
Ouvrages qu il eftimoit le plus. ]t en fut tellement charmé 
pendant quelque tems , qu’il avoua qu’il ne renoncer oit pas 

f (El vélo rat de Saxe à la gloire d’avoir inventé ce qu’il 
débitait dans ce Livre. Thomas Lanfiw in Muntiffi, orat. 
fag, p i  memorat, Kepierum ahquandoàfe rogatum, qutm 
txedidi a fe  hbris loco dignaretur précipita , primatum de- 
dsjje Myjiena cafmographko, tejhaum in iBo feripto qnïnatte 
corpsrum regitlarium jitblime fecretum totfecuiis abfcoudi- 
tum panât i mvenîum autem ilhtd, cnm adhuc rtetns eliet, 
tantijefectfe m,fieodem tetnpore SaxmU EleBoratm RU 
dono oblatas ftttjfet, addita cmdkiow, alterutrmmaut dmum rii^  l8 
aiu mvennotsem repudiattâi : amptijfima t fto t  metàüorum ^ .  444 ;« 
cuprii firta provtnmi exadere , quant invidenda W  perpe- r/™ Kep!*î 
tuani glmamjecum duBttra inventant earere maluerit (1). riu.



(ß),

K E P L E R .

foigneatement; mais les Thréforiers de l’Epargne furent fi mal intentïcmtiez contre lui 
qu’il ne put les publier qu’eu l'année 1627. 11 mourut au mois de Novembre 1030 à Ratisbon- 
ne_, où il follicitoit le paiement des arrerages de fa penfion (g). L o u i s  K e p i , e r  fon fils, (DGafTen- 
Médecin à Königsberg dans la Prude, acheva de faire imprimer le Somnium , Lumrîjne Ajirono- xÿdimds1 
w»<* de fon pere ; &  il eut bien peur que ce foin ne le fît mourir (C), Les opinions de Jean Kepler 
font quelquefois allez fingulieres : on diroit qu’il a donné à la Terre une ame doüée de lenti- m ' 4yl* 
ment (U). On veut qu'il ait fourni de très-belles ouvertures à Mr. Des Cartes (£). On peut 

* le
f  i j  Gaffe»- ( S  ) Les Thréforiers ¡fa l'Epargne furentfi mal inteirtion-
duti/wVlta ne2 contre lui.) Malheur aux Savans qui dépendent de ces 
Tychouis Meilleurs , &  qui ae peuvent perfectionnet un Ouvrage fans 
T'hrFt ônlîe hutueur des Intendans des Finances ; gens , qui 

* 471. Pour bien feryir le Prince , doivent fatiguer par mille diF
” •*' * iieuîtez ceux à qui il fait des penfions. Ils lui laiiléntparce

lieti an- m ûien, fans qu'il lui en coûte beaucoup, la gloire de laii- 
K0 beralité. Je me fers des expreffions de Qaffendi puurmar-
*1104 l h i*  Iirjer le mécontentement de Kepler. ALicriler qu idem ilieje 
fiesceffor Ó" acc n̂xit S o ffa»i ilia brevi, ac alia, devtceps, par tini ex aperti 
conthmari natura, partim ex ttrgiverfatione FrafeUortim ararti, f uberi* 

fiipemiiiSs é* f ture difficubâtes , utpriufquàm Tabula per/¿¿Le, cvulgatœ- 
exfalvi refi- que fuerint, annuifieCitii XXVII. advenîarit. Cmqitejhti ejl 
duo julpflit, certi ab aunisW, ac III. conjigi fe  lintH VrxfeEorunt oetttiss ¡i? 
quirtiiatur clan amia IX. jpecznieii ¿ahuris hifispze, Commottaria de moti- 
uaaea/mrto bus Stella M unis edidijfet, ûC Rudolpbw prxter eiti tinnir im- 
xv i ex>Pfr penfiu, perfolvi idi confejiim mtmdajfct, tumjiipendiomm re- 
nwdèttofiim f i illia » i USE» inqntt, ad duo milita monetar argenteæ majoris 
exopimifi- excreverant, ram alia infuper duo miBïa ; expùjlulubat tanten 
mwn effet- adbuc biennio pojl, decreta Rtidoipbi in fie mimîficentijjtma 
tum- Idem, nttlhun eventiun confequi, acje hicajfum tacereji:mptui,pul- 
ibidem. fareque jmtt Cattici* Silqfiacx, jam Imperi alti ararii foresti).
(4) Ideai Kep le r n e fu t pas m oins re b uté par I es Fi nan ci ers lb ns P£ m-
ibidem. 1 pereur Matthias, que fous Rodolphe ( i) . Il eut befain de

. continuer fa patience fous l’Empire de Ferdinand : mais 
Ci) Coin . . .  enfin il toucha fes arrerages. Perfeverartmtadbttc querel* 
^iComdiü E°fi exaéhtm XIX, qito Ferdinand»! Mutthia fuccejjit, etïam- 
Raii¡bornai- quepafiXXl, qua edidit partentdoelrina Copernicana tbeori- 
fia, u!jîipe». cani juxta quant deduflio tabula rum foret : quoufque Opti- 
diorttm refi- ram Imperniar rebus licei fiondili» perniiti compajìtis etìam 
dita p fini,;- velerà qua Antecejjores debebant jìipendìti perfakiit , ac ut 

necejjarii ad malurationem editionemque operisJtimptutfup- 
lijfa-i in h it  yediiarenltir numdavit (4). La ponctualité à lui paier fa 
m ardinttcni p ,- ^ ^  fut interrompue; car la raifon pour laquelle il al- 

la a Rstisbonne fan i 6 ; o , fut qu’il a voit à folticiter le 
Mele De paiement de fes arrérage t ï ) .
eembris, tu (C) Louis Kepler. . . eut bien peur que le foin défaire ifli
cerle ai primer le Somnium, . . de fon Pere ne le fit  mourir.2 Le 
Deo.ioiur» dernier Ouvrage que jean Kepler compofa fut la Defcrîp. 

L ripfr Ree- tion de la Lune ; il n’eut pas la joie de le publier; car 
neigerus, il mourut pendant le cours de Fimpreflion. Jaques Bart. 
enm S 'fru  fch:us fou gendre , & fon fidelle Sectateur dans les Opi- 
dadim W n'ons Aftronomiques , prit foin de ce Livre , &  continua 
mefn-ipfirii, d® Ie mettre fous la preffe ; mais la mort vint interrom- 
fibjje rum '  pre cette occupation. Louis Kepler fils de ¡’Auteur fut
e.nh.ino h étonné’ de ces accidens, qu’on eut mille peines à lui fai- 
exjlinSium , re prendre la réfolution de fe mêler de cet Ouvrage. Il 
qttem tipojle- craignoit d’y perdre la vie, comme fon pere &  fon beau- 
m.t a Itéré Fy avoienr perdue ; &  il fàîut que fa belle-mere , 
tiameerebri veuve de je an lieplec , femme qui dans les difieuîtez de 

*a Pauvret  ̂ fe trouvoit chargée d’enfàns, emploi à t bien 
prireilermii. ^es ptieres , &  bien des raifons , pour l’engager à cette en- 
lciem, ibi J. treprife. Enfin elle en vint à bout. Un favant Profeifeur 
t4[, 471. d’U trecht s’eft fervi de ces circo ulta n ces, pour décrier la 

doctrine de Jean Kepler touchant le Monde de la Lune. 
Union , dit-il, preterire nequeo, qnod Jpeiïai Se/euograpbût 
Kepleriana: natales, mule jure merito »mie ontinar Levarne? , 
£]itfque incolis. Il raconte la mort de l’Auteur , &  celle de 
Üartfchius, & puis il ajoute : Ifia vers ut intedexit Lttdovi- 
cm Keplerut, Jobatmis filins, no vere* vidtia itzopìs ac liberi; 
onujix precibus , al que erga paîriuni rzomen officiti , vix  
vinci potuit ut libelli hieboatx editioni abjafoeudx manum 
admoveret, territus (¡quad ipfe fatetur) iatprovifit Sÿ patri; 
gv ajjinis obitu, metitenfque ne cutn illit in Lemntiam rek- 

(0  Gerar- garetur ( 6 ). Je n’ai guère vu d’Auteur qui s'emporte 
dus de contre Kepler autant que Schooclrius, comme fi ce grand 
nÎlfe rado Alathématicien s’étoit rendu le plus ridicule de tous les 
ne de^Lunil Sommes , en tâchant d’accommoder à l’explication de la 
colis tpag~ BAyfique les fpéculatiom de Maihéniaiique. Je  ̂ne penfe 
i ï î i i ï 4 .  Püs que Ce deffein puiffe jamais rêüflit : car l’obier des 
ESeefiim- Mathématiques, &  l’objet de la Phyfiquefont deschoies 
primée avec inaliables ; l’un eli une quantité qui ne fubfifte qu’idéale- 
U  Phyiio- m ent, & qui ne peut exitter d’une autre maniere ; l’autre 
logîe de exifte hors de notre efprit, & ne peut être réellement dans 
V  et '  notre efprit Quoi qu’il en foit, volons le chagrin de Schooc- 
Vtrechs *  lims ; Ubi jY/oibematicm, nemo eodtm ( Johanne Keplero) 
1G8B* 1 melior 'jfij'ubttiior, ubi vera Pbyficus, nemo codent pejor at- 

que ineptiar , ut fispijjinte doieam , f i  non ingemifeam , vi
rimi taniexjmiitni, divinimi iliam ¡rîatbefin nugamentit fuis 
Pbyjich adeo fade connnacuiajj'e. Quid abjttrdius étant vel 
fébricitant anus inJamnio aiiteni, quant quod terra ingens 
animal f i t  , qua pèr »wìhhìhi cratères ^  camino; , ceu os 
ont tiare; , vento; exjfiret ’ 5̂? hoc tamen exprejfe docci 
iib. 4. Harmonica cap. 7. ubi Jerio quoque probant nititnr, 
quod terra cum ccelo fynipathiam colar, &  naturali in- 
Iririétu fiderum poiituram cognofeat. Shniliter in  firipto 
de MotibusM arti; fol. 17J. csutenditjilem magnum mag- 
netem,jitc magneticum corpus ejje, jttpra prqprmnt centrant

T O M E  I Ï L

diurno motil circuntacium, quod fectindum jjecieai qtiandam 
dijfttfum, atunes reliquat Platieitirtüti jpbarat conjmoveat,
JH nrbem agit et. AVc fie Kepkrus folum, per Matbejhiim- 
prndmtcr ¿ÿ1 infeliciter Phyfca app/reaíiiui, in trrortiin 
pracipitium ridt, fed cum eo mttlti qitoque ctlîi quorum iudi- 
ceni alia itt jeripto, f i  Des placuerit vilain prol ogare, exbi- 
beba ( 7 ). Martin.

(.Ç) Qu diroit qu’ il  ii donné à la Terre une ame douée de Schooc- 
fentimazt. ]  Voflius aiant remarqué combien il ¿toit ab- kim .de 

furde de mettre la Terre au nombre des Dieux ; ta Terre , Scepridù 
dis-je , que tout le monde prenoit pour un corps, & que mo. lib.iï', 
l’on foulon aux p ied s, &  que l’on cou vroit de toutes f-  ^  *J*S- 
ibrtes de vilainies , ajoûte que les plus figes virent bien 
cette abfurdité , &  qu'ils dirent que la terre étoit, ou un 
anim al, ou une partie du grand animal que Fon apelle le 
Monde (8). Kepler n’a'pas été éloigné de ce fentinient, fgiVoilîus, 
continue-t-il ; car non feulement il a dit que le mouve- de Origine 
ment diurne d e là  Terre vient de la Terre, mais aufli * l'rogret 
qu’elle s’aperçoit de l’aparition des Cometes , qu’elle en ’H * I 
lue de lira leur, &  que de là viennent des grandes pluies.
„  Audiamus eum loquen tem libro de comeas dnni poil „ 10.
, ,  millelimum &  fcscentelimum feptimi, atqueîdem du ode- „ ¡ . i^ î f  
» vrgefimi : Facultas mundi fibluuaris cometani t’ E R S E S -  
„ T I S C I T ,  E X  O B S T U P E S C Í T , attaque facúltala {f},Utm ’
,, enter* omnintnrerumfublumirmm, Ac poitsa : Facultas 1 " im'
„  teduris, infolenti Cornet* apparitions C O N S T E R N A - 0 °).
,, T  A , una ttrrefirîs fuperficiei loco mrtltum txjudat zuipo- 5 .3 / /
>> ruai, pre qualîtaie Ulitis partis fu i  corperis, bine diutur- l a  *
,,  nx piuvix, ffi eluvimes (9). „  Gaflendi obferve que fe. Cap. r/ ’  
Ion Kepler toutes les étoiles font animées, & qae comme opa-.Tem-I, 
les animaux le meuvent par le moien de leurs mufcles , la paj. m. Æî , .  
terre &  les planètes ont aulfi des mufcles proportionnez à ç, ,■ ) 3 
leur maffe, &  qui font l’ infirument par Lequel elles fe meu- ram tamqas. 
vent. Il donne au foie il une ame très-noble & tréç-aétive, orniftamium 
&  il veut que les raions du fokil mettent en aflîon Famé 
des planètes. Adrtote dumtaxat Keplerum ita fideraficis- cantas dore 

f e  anims-ta., ac ut injirumeuta UtoTUf in Animalibus fient neadtiai po- 
fibrx digefix per mufculos ; fie  cmfitijje iünnt ejje ¿1 yr̂ ie'  
Terra, f f  in Planetis exteris ingeniéis fibras aliqicu pro ira- j  ¿-8L. 
tione ¡nolis cujztj'que } per quat Anima vitnjuam motricem f w
exercent. Cenjuit vero etiaw, prxter jfiécialeif Animas, çÿ jjmpfihia- 
vireis, qu.e injitnt iit exteris, ejfe itt ipfo Sole Animant nebí- rum rxíia- 
lijfsnziun, potaitijfimamque , quAdum Soient ciñapropriitm licxika hu 
axent (d centro Jfhttidi proptereá non difiedentem ) circzim- explxads 
tigit, immaieriatas jptcies {fie eizim apptilat) irradiando tir. hukrt? gr*. 
cumfimdit, quitus, Planetnvelut correpti, ipfiSait Arcmn- í í  ií'‘-™ 
dttcimtnr ( 10). Votez ce que je cite de Air. Ldbr.tz 
( 11 ) , &  remarquez hien qu’ilferoitaffez difficile de té- 
futer Ja fupofteion de Kepler ; car nous ne fbmmes guere j ™ « L. g?h- 
plus en état de bien favoir ii la Terre eíl animée , que meu-Uini*- 
l’eft un pou de favoir fi nous fommes animez. Un pou rior o-jeitn- 
fe contente de fe nourrir de ce qu’il íucce à la furfáce de m¡¡urnas
nos corps ; il ne fait point fi nous penfons ; il ne peut 
pas même découvrir les refforts intames qui nous meu- 
vent. Pouvons - nous faire plus de découvertes for la 
queftion fi la Terre penfe, & fi elle a des fentimens, qui ¿¿„g [6*9, 
comme les nôtres déterminent certains reiforis intérieurs g i , s î- 
à fe mouvoir d’une certaine façon?

( £ )  Qizvcutqu’ila it  fourni de très-belles ouvertures ¿
M r . Des G n w .J  Voici ce que Air. Bailler eu confdTe. (tr) Vie de
Kepler, dit-il f i a ) ,  avoit particulièrement cultivé fAjfaoaa- UesCartes,
mie g ? l ’Optique, quoi qn'ilait Ictïjjé après lui beaucoup
de chafes a découvrir ou àverfeftiomier, i l  faut avouer »eau- * " .
moins que la ieclure de Je; Ecrits sdassoit pas été mutile 4 *  s
Moufiezir Dejcanes. En un autre endroit ( i Q  il marque
trois ch0fes qui fembleut avoir été communes à Monfh cK-Lciba-
Des Cartes avec Jean Kepler. ,, La première eff la cón- 7-^,.
,,  n01 fiance des Tourbillons céleftes , dont on prétend Eruditor. 
„ q u e  Kepler a eu l’ idée au moins confùfe, auiO bien Lipt.Afr.
„  que Jordanus B t un us. La fécondé eft l’explication de Edbnltz ex 
,, le pefanteur que Kepler a donnée le  prëmier par la .
„comparaifon des brins de paille, qui par le mouvement ¡J ’
„  d’une eau qu’on frit tournoyer dans un vafe , iè rafi n'0>
„  femblent dans te centre, La troifieme eft la com m it rj E[¿feTOa t 
„ la n ce  de l’Optique, dans laquelle AI. Defcartes a ré- fmtfeorr*. 
„con n u  Kepler pour fan Maître Fan iô jg , Voicy leyioprarteri- 
,, témoignage qu’il en rendir auFere Alerfennt Celuy , re nomina 
,, dit-il O  > qui m’accufe d’avoir emprunté de Kepler automm &  
„  les tüipfis fit les hyperboles de ma Droptrique , doit etre exemplma 
„ ig n o ra n t, ou malicieux. Car pour ¡‘etiipfi, je ne me 
„  fouviens pas que Kepler en parle ; o u , s’il en parle,
, ,  e’eft aflûréraent pour dire qu'elle n’eft pas YmzachjH- a¿ i ,u0í 
„  qüè qu’il cherche. Et pour l ’byprrbole , je  me fouvieas jordjnus 

' , ,  fi>rt bien qu’il prétend démontrer expreffément que ce Brunas &
„  n’ eft Johannes 

Ktplems
ira digîtum intcuderîn t, üt tantum îftuJ vocabulum iplü difiiitfè vidcaror. 
f*J Tout- I l J, lier Lettres, 557.
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4
a) và'z. Je mettre au rang des Auteurs qui ont dît qu’ils eftimoient plus une production d’efprit, qu’une - , 
iÂ)àT/m. Souveraineté (h). Mr. Moreri a fait plus(F) d é  fautes d’omiilîon, qtié dé commiflîon. : ï- : .

* „  n’cft pas elle non plus, quoy qu'il dîlè qu’elle n’eft pas beau- de notrefiecle. ÏII, I ln é  feioit: pasdire ^ue. Jeanvkeplérr'À^vôJIîuf
, coup différente. Or je  vous lailfe à p enfer, ii je  dois.avoîr elt difétent de Louïs Kepler ; il ialoit direque LooïsKéplei deSciènr. ’

.......Mr. Moréri pouvoir évite? trèb&cilefteitt Mathéih.

, ,  u  4vuuc qucKrplei1 m »1.— i------- -— ---------  ,
» &  qu’il elt celuy de tous les hommes qui en a fqù le  plus 
,,  d’entre ceux qui l’avoient devance ”. Mf. Leibniz, dont 
j ’ai »porté les paroles concernant les tourbillons, touche en 
un autre lieu ce qui concerne la pc&nteur. 11 prétend que 
c’eit à Kepler que nous forntues redevables de la caule de ce 
phénomène, &  il aceufe Mr, Des Cartes de s'être fervi de 
cette excellente découverte, ¡ans en attribuer l’invention à 
celui à qui elle apartenoit. Ipfi (Keplero) primati indicium 
debttur vcTæ caufe gravitarti, es bujus natura legis, à qua. 
gravite* pendei, quoti corpora rotata contuttur a centro fece- 
dare per tangente)», idee f i  in aqtta fejìuc* velpaie*  hmit
tentii rotato vafe, aqua in vorticem atfajejhtcìt denfior, acque 
ideo fin ita  quota ipfit , ex tuffa à medio ,/efiucm verfus cen- 
trum eompeìln t quemadmodum ipfe diferte duobiti fg’ am
plila  iocis, in Epitome AJÌronottiix expojitìt ; quanqumn ad
irne fubduhitabtmdus, 0 f  Jitat igfi opes ignorons, net fia it 
conjcius quanta indefequcrentm; tum inPbyfica, iumfie- 
ciatim m AJirmomta. Scd bit deinde egregie ujuseji Carie- 

fitti, etfi morefuù autorem difjmuUuit (14). Voiez Mr. l'£- 
j . vëque d’Avranchcs(rO qui cite quelques PalTages de liep-
jwu’.s i. * Ier’  eo reprochant à Monfr. De» Cartes d’avoir dérobé plu- 
F “ *' lieurs cliofes à cet Allemand,
O rJ/tvCen.- ( f )  A/r. a toreri a fait plus de fauter d'omijfion que de 
jura Philo- commifiioii.j Les fautes de la premiere elpece paroitront 
thefàna-1'  ««Staiient * tous ceus qM prendront la peine de compa. 
Ciip s’w ,  rcr f°n Article avec celui-ci. Qpe feroit-ce fi on le com- 

xi6. Paroit avec un Article, qui contint ce que je n'ai pas ob- 
Jervé ? Voici 1«  fautes de comroillion. I. L’Empereur qui 
fucccda à Rodolphe ne s’appelloit point Matthieu , tuais 
Mauhtas. Ces deux noms font fort difierens, &  perionne 
ne le devoir mieux lavoir que Monfr. Mort ri, qui en qualité 
de Prêtre iifoit tous les jours dans le Ureviaire. La fête de 
St, Matthieu, &  celle de Saint Matthias, n’y font-elles pas 
dillinêtes ? IL II ne faloit pas dire que Kepler mourut vert 
¿’au 1620 ; il faloit dire l'an rô jo ; une erreur de dix ans 
n e ll point pardonnable, quand il s’agir d’un grand homme

(14) Afta
Ertiiiitor.

........  _ _ .......__ KtKŸ-'
detn &  Ferdàtandi'CafiMatbÈtiiaticus fu it  (itì). Pàroc- pinaiçlittràs 
cafìon je dirai ici qu’avàdt que Kepler eut ce titre, il avoit ‘pjffJ’j f  tFu~ 
été Protêffeur àfirats dans fa Stitie. Sonengagement avec ,‘ftï
Tycho Brahé penià fe rompre, à caufe que les Etats deStr- 
rie ne l'aprouvoient pas (17) : Tÿçho fit favoirà Kepler 
qu’il lui avoir procuré de plus-gros gagés à la Cour de aisrmditia- 
l’Empereur ,  avec le carattere de; Mathématicien de fa uibusflore, 
Majefté Impériale > & qu'ainfi la perte dés gages qui lui qsadàSÿr. 
croient dormez en Siine ne' dé voit pas l’arrêter ( ig ) . Là- rie procert- 
dcfti»Kepler le détacha-dé l ’Académie de Grats. LTÎm- Cms quorum. 
pereurRodolphe le fit fon Mathématicien; m a is ill ’enga- marterat,. 
gea à fervit d’Arithméticien à ïÿ c h o  ( 19 ) . Je" trouve dbüe^aqm 
que ¡’Empereur Matthias donna à: Kepler un établiffement 
fixe à Lints, &  qu’il lut fit donner des g^ges par les Etats ftridi'HVU 
de la haute Autriche ,’ quii furVnt’paiez peedànt feize ans," tjj Tycho^ * 
lieque enimfibi fatls éjje, qffoff Çdj^r; etiam m ie Imperimi dis B rahei » 
decrevijjet idoneüitt, Jtxamque fedhn LiticU ;; a c . qdjet ijftt Libri V , 
exbibettda à  Proceribus Â if in a  fiipr-Àriifatu fiipenAïa , pai-  41 
quibus, eiottec rei pacalioret evàderent, füjientarétür f  uti unti' J<?oo. 
&  fttit iliii reipjh per annoi ftxdeéiiti JuJlentatHt (io). Voi- (lüfldm  >
là pourquoi Voîlius, en parlant de la Stérëométrie qui fut '^ i « ,  , 
imprimée l’an 16 17 , apelle Kepler Cofaris Mattbia (g? i f  (iÿ)D<nfw7# 
iujiriian Ordimttn Arcbiducalù Aujirin fupra Onafmti a i Câfirrbn 
Matbematicur (21), Je trouve aulîi que Watfteih établit Kept&o, /<_ 
Kepler à Sagan dans la Silefie, &  ce fut là  que cet Aftro- j f i * -  
nome fit imprimer la fuite de. fes Ephéméridts l’an sb\a ^ffffj’fiî!!ïtr,
(az). Deincepî autem anno x x x  p o jf éditât Sagatit Sikfio- „(¡„¡¿ A i 
rum {ubi 1lu x  Mecheiburgi W uljtem ius ( * \)fed ein  iili v tj¿jieum  
tríbuerat )  £pbeint¡ritUt (14) od Comitia Ratisbonenfia. . .  epádem ida- 

fe  contuUjfet. thematiium
fibi babero,

fedaddiíiumiamtn Tychmi, qiiafitahli/lfum à calculis. Idem, ibid-p, 4#'., 
f:o)Gaflend./n VíuTychonis Bráhei, Libr. VI,p. 471,ro/. î, f it )  Voffius, 
de Scient-Mathem.p- h  *1' (II) Gaílend- ¡n Vita Tychonis Btaheì, libr. v i, 
pae. 47s, rol-i. fiJJ Cf/í ¡únfi qui!y  a dar» morí Ediimi de GalTendi. Ufaieit 
W al fteinms, ( n i  Ceta w efe doit emtndre que de ta II Pierde des Epheinerides ;  
car ta t fut imprimií à Lian, l'an 16 ¡ 7,

K E R M . A T 1E NS ,  Sede en Arabie. Voiez la Remarque A de l’Article A b u d h a h e r .

ICESLER (A n or e')  Théologien Luthérien, nâquit à Cobourg dans la Franconie l’an 1^3 .̂ 
Tvlupio II ne fuivit point la profeflîon de fon Pere qui étoit Tailleur d’habits (u),  il s’attacha à l’étude & le 
Honoris, dîilingua par fon efprit, &  par fes progrès ; ce qui fut caufe fans doute que le Prince Jean Caûmic
(b) Keiè ^ uc tie âxe’ Su*avoit uuc Ecole illuftre à Cobourg, le gratifia d’une penfion {b). Il fut en 
ms, tpfi. par ce moien de s’entretenir dans l’Académie d’Iëne, &,puis dans celle de Wittemberg. il 
neAv. Lo- fût aggrégé dans cellC'Ci à la Faculté de Philofophie, &  fit voir en foutenant plulîeurs Thefes, 
nîa*Æ Èxa- 9u ii cntendoit bien la Logique, &  qu’il fe fer voit heureufement de cette Science pour réfuter les 
mims. Sociniens ( î). On le retira de Wittemberg (c) , pour lui donner une charge (d) dans le College 
/«THnlo de Cobourg, & au bout d’un an &  demi on le fitPafteur & Surintendant d'Eisfeld. Il s’aquitta bien 
HonoÎis,° de cette charge, &  de là vint que le Prince Jean Cafirair ne lui voulut pas permettre d'accepter la 
p*s u«- Surintendance des Eglifes de tout le païs d’Eifenac. Il fe fit recevoir Doéfeur en Théologie, &  
pnfiitje» donna ,es mains enfin à la vocation qu’on lui préfentoit à Steinfurt. On lui ofroit la Surinteq- 
iJ'iqlL dance de l’Eglife : il s’en exeufoit ; mais il l’accepta promptement après le malheur qu’il eut de 
W tiré de, perdre fa Bibliothèque lors que les Troupes Impériales lâccagérent la ville d’Eisfeld l'an 1533. 
SpizciiM , Outre la Surintendance de l’Eglife, il avoit auffi à Steinfurt la direction dù College lors qu’il fut 
Honoris,0 «pelleà Coboarg pour fuccéder au Surintendant des Eglifes. Il exerça cette charge avec applaü- 
pa£. 1 f#, diffement Ses Sermons étoient fort courus à caufe de Ton Eloquence, &  de fa Doétrine. 11 fut
(/^Henn. frapé d’une Apoplexie dans la chaire même où il venoit de prêcher (ï), &  il mourut après quel- 
DiirioBio- pue,s mois de langueur le 15 de Mai 1543 (/), Il compofa quantité de Livres (fi), les uns en 
sraphïco. Latin, les antres en Allemand, dont il n’y a qu’une partie qui ait été publiée.

( A )  U  entendait bienio. Logique, &  Ufe fevvoit beurcu- 
Jementde cette Science peur réfuter les Sxiuiem.J II publia 
un Traité de Principiù Logicit qtié in Pbotmiunomtn Libra
rían ¿edhne occurrmt, qui comenoit treize Di fputes qu’il 
avoit ibutenucs dans l’Académie de Wittemberg. If le 
dédia à fon Mecenê le Prince Jean Calimir de Saxe : 
l’Epitte Dédicatoire eft datée de Wittemberg le 1 d’Août 
î f iz i. Il donna «ne fécondé Edition de cet Ouvrage 
dans la même ville Pan 1634. 4. Elle elt intitulée,
Logic# Pbotmianx Examen,fin Prinripiorum Logicorinn qua 
m  Pbotinianorm» Scriptù occurrunt, Cotifideratio ; cuipra- 
vtijffu cjl Traflatus brevijfimui de iBegittmo Vbotiniattorum 
dijputandi mode, &  legitima redime pii pbilqfopbatidi. On 
en donna une nouvelle Edition in 8- à Wittemberg l'an 

' 1643. Michel Wendelerus , ProÎèfleur en Pliilûfophie 
( ))A T } rit- ( , )   ̂ y joignit une petite Préface, où il mit entre les Au- 
ttmberg. teurs Sociniens Smiglecius qui eft l’un des Jcfuites qui le* 

ont le plus fortement réfutez. Kesler attaqua enfaitè 'la: 
Métaphyfiqne Socinienne par un Ouvrage in t i t u lé Me* 
tapbÿfic* Photinian# partit generales Examen, feu Principio, 
Ttnn ad geritraletn Melapbyflca partent pertintntium qu* in 
PbttiniMtoruw Scriptis ocmmmt, Cotifideratio. Je n’en ai. 
Vii que la ttoifieme Edition qui eft celle de Wittemberg 
1Ó4S in f i;  mais je conjcdure que la première eft de l ’aii

16a; ; car L’Epitre Dédicatoire eft datée de cette ville-là 
le 10 de Mars i d i j .  Le Metapbyfic*  Photitnanx partis 

jpedalis Examen, jeu Principiomm ad Jpecialem Metapby- 
Jlc* partent pertinentium qu* in Pbetimanormi Scriptis ec~ 
curnmt, Cotifideratio parut, fi je ne me trompe, l ’an i <5î 6 ; 
car l’Epitre Dédicatoire de l’Auteur eft datée d’Eisfeld le 14, 
de Janvier de cettre année. Je n’en ai vu que la troifie- 
me Edition qui eft celle de Wînemberg 1648 in g. 11 at
taque auffi la Fhyfique des Sociniens : l'Epirre Dédicatoi
re dé fon PbyficÆ phvtmian* Examen, feu  Principtoritm 
Pbyficorum qu# in  PbtfiiHMiioiw» Stvipiir occurrunt, Con- 

fideratio eft üatée d’Eisfeldle 1 de Janvier iôafi. Je n’en 
aï vu que l’Edition de,Wittemberg 16^6 in g. Il y a 
beaucoup de méthode de préciûon dans ces Ecrits-là.

( B )  I l  çompàfa qüaiüitéiie Livret. J On en voit les T i
tres dans le, Tèmpbm Hànôrit rejiratum deSpizetius (3); W Alapag, 
&  dans le ftiariumEiogmpbicmn d’Henningus W itte ; mais ,eo &  ̂ ' v- 

Tanshulle marque du tems &  du Heu de l'Edition. J’ai 
remédié à ce de&ut autant qu’il m’a été pofijble à l’égard 
dés Livres dont j ’ai fait mention dans la Remarque pré
cédente. Je ne puis pas continuer à. l’égard des autres 
qui font TVarïaiwde Confequemia : (frtatbriga Pifcurfiutm 
Pbilofopbo-Tbeoiogicorutn -■ Hijhria Epipbattia Dominiez t 
Refimfio beili ttbiqutjUci LsMXentw forera oppttfita,

k i l U -
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$;;CC6!«.NîÉ i t b Ê  J n ïtif du11 Brabant, fe rendit recommandable dans les fonc- 
. de Correcteur aimprimerie » qu’il exerça pendant cinquante ans chez Plantin avec beau-. 

coBP j  c capacité. U ne fe contenta pas de biencorriger lès épreuves des Ëcntsâ’autruÎ ; il fit 
aulü des Livres qui méritèrent d’étre cftimez { A ). Il ne réüffiiToit pas mal à faire des V e r s  La- 
qns: ion apologie des Correcteurs contre les Auteurs ( B )  le témoigne. Il mourut fort âgé 
le-jour de Paque, 1607» La plûpart des chofes que je viens de dire feront prouvées dans la Re
marque» ou je reporte fon Epitaphe (C ).

(1) Atlieti, 

ipo- ..

(tjDèfcrîp-
Uptl du 
Païî-Bas.
( î )T/>mo.

ÍÀÏ4 :l* 
Î»V  »03. ■■ 
O N  N E  • 
doit pis C 
loûjoàrs 
mectrc.les 
Fautes des 
Livres fur 
lcconipte 
dei I inpri- 
meurs.

C A )  I l  f i t . . .  des livres qui méritèrent si être efliittez. ]  
Swertius C 1 ) en a commencé la Lifte par ces paroles. 
Scrtpfo Etymologeticon Teuton icæ Linguîe , fine  Diéfio- 
ñgriúm Teutónico. Larinum a  Jufto Lipfto iaudatian. Ty- 
Pk, Moreti 1599 »* g. SêsL autres Ouvrages font des Veis 
Latins j 8t la Traduction Flamande de Philippe de Co- 
mirtes , & de Louis Guicciardin ( s ) .

fB )S q n  Apologie desÇorre&ettrs contre les Auteurs.'} C’eft 
une Epigfamme de dix-huit Vers que l’on trouve dans ie 
Tbeatrrm V it*  bm nqnfiàè Beyerlinch (})- Mt. Chevîl- 
Her l’a inférée dans ion Origine de l’Imprimerie de Paris 
(  4 )  , apres avoir dit une chofe qui mérite d’être raportée, 
„  Nous ne chargerons pas néanmoins les Imprimeurs, ni 
„ 1e r  Correcteurs, de toutes les fautes qui font dans les 

/ , Imprimez. Ils ont. leur exeufe fur les Auteurs. El- 
,, les relient quelquefois daùs une Edition par l’ignoran- 
„  pé , au par la négligence de celui qui a compote 
,* l ’Ouvifâ^è, ou quia, entrepris de le faire imprimer. Il 
„  a donné une Copie peu correéis, quia été imprimée 
„  fideliement, par conféquént avec les Fautes du Manu- 
, ,  ferît ; m a is ilà rd v e 'q u é ile sD o é te s  , qui jugent ¿ns

,,  flatter , venant à cenfurer ce qui mérite de l’être ; 
, ,  alors onaceufe -celui qui n’eft point coupable , tout le  
, ,  mal ayant été fait uniquement par l’Auteur. Un fort 
i* habile Correcteur dans l'Imprimerie de Plantîn miellé 
, ,  Corneille Kilian , a fait l ’Apologie des* Correcteurs 
„c o n tre  les Auteurs, qui après .s’être trompez, faute de 
„  icience &  de lumière, &  après avoir donné des Co- 
„  pies peu correctes, ne laiffent pas de s’en prendre aux 
„  Inno cens. ”

(C) Je raporte f in  Epitaphe- ]  Elle fut Faite par FranT 
cois ( y ) Swerrius fcm A m i, &  confifte en ces paroles : 
Z>. O- M .  C O R N E L IO  R I L I Â  N O Du$ m>, confiante 
laborif, 5̂* peremtii itidttjhi* lamie oritato £çf amato vira. L. 
ami. Plant in  typographie correliorem gejfit. Qmm fideü- 
ter , petite , dolie , ipfas rogate libros elegantia. , nttare, 
faina atem * artit primas, fiée femper aliénât trallavit, 
««n ^fifiios reiiquerit, latina oratiotie difertus, verfificatu 
fe l ix , fatrium quoque eltquentiam excohiit-, culiuntqueejm 
£=? frapiietatem re coca vit. Obîit xtateaperibusque gravit 
f i l .  D Ç. Y  II. ipfo pafcbaîisfefta (,6).

trJ Motifr. 
Chevillier, 

fÿfi le

Pierre.
(*) Franc.
Swertïus, 
Athcn. 
Belg.piij- 
iiÿ , 190.

K I R C H E R  ( J e a n )  natif de Tubihge au Duchéde Wirtemberg, étudia avec beaucoup 
de fuçcès dans l'Académie de fa patrie , & donna de fort belles efpérances » mais aiant choifî 
un autre genre de vie" » &  n’y  voiant aucune apafence d'un bon établiflement il changea la 
Religion Luthérienne pour la Romaine » &  s’en alla en Hongrie (a). Ce fut environ l’an M 
1640. R publia félon la coutume les Motifs de fon Changement. On lui fit plufieurs Répon- oorfiietK, 

îfesrfji). Je ne l’aipu fuivre que jusque-là, &  je feroisfort blâmable den’ofer pas l’avouer, Epijl- Deit- 
puisiqüe le doéle Mr. Baillet n’a point fait fcrupule de reconoitre qu’il ignoroit les Avantures ^^*0^ 
de ce pérfonnagè ( B ) .  ’ • 8- **

Joli-

C À )  U  publia___la  M otifs défm  Changement : m
lu i fit  plufieufs Répùnfes.} Le Livre qu’il publia cft inti
tule i Æliologia in qrn fu s  ex Lutberana Sy~
nagoga in Ênclcfiam Çatboliçam verts ^fifelidas rationesfuc- 
einftè exponit , ^ÿperjpicuè, doftifqttc omnibus &  jndîcimdi 
dextéritate poüentibus n f t ,  acctiratè &  modejtè confiderim- 
das prûpoiiît. Il fut imptimé à Vienne en Auftriche l’an 
1640 , ¿  dédié à Emeriç Loft Archevêque de Strigonîe. 
Cet Ouvrage roule fur ces deux pivots j ifun qu’il faut quit
ter la Religion Luthérienne, puis que l’on n’ y trouve point 
une autorité;;infaillible qui nous dirige à difçemer ce que 
l’on doit croire : l’autre qu’il faut embrafler le Papifine, 

tO  Tiréde pois que Ton y trouvé une telle autorité t i ) .  On ne 
fHodege- manqua pas de le réfuter.' jConfultez ftlonfr. flaillét ( a )  
tieus Ca- qui voüs qp rendraïqiie Jean Conrad S chragmulle [ publia 
italiens de en Allemand un Anti-Kirehcr fan 16^4, &  qu’Abraham 
IJurichcoSi imnrimtir icii ijxaineii Antï-KiYcheriauam  a„ Càlovids fit impnmer rOT. f̂OHEK ^

pag. i , tic K.bnîsberg éh PrùiIe l ’âh ifi+j.^Jll rie parle point là C î ) 
de . l’Ouvrage dë ' Jéàn George DoÎIV»ÎJÔ.-■  , ue-l’OuTOge dë' jéàn G ^ rgè Dorfcheus Profeflèur en

(1) Bai Ile t , Xhéologie à Strasbourg, quoi t qu’ori l̂e' puiffe compter 
du i Teme _om ,in Anti.Kircher. En voici , le  Titre : fiJ . J . Kircbe-
derAnti , r  - - "  . .  .. .......... .......* jt.

fiig- 204 ,
fo i- '

n u  iltmutifioe Hodegeticm Cdtbòìkus , quo ojieniütur M .  
l î  1 Jobamtem KircbenmiTuhhtgà ÌVitrtembergic umtnigràiià-

iiîsJhæ exjyüdgogà', quam voçat, Isutberana in  lieeltfiam 
Catholicimituijiitiitioue ïm jfi j nou qua eitmium ejtféd qua 

(O  Notez 'f a j . Il fut împrimé à Strasbourg fan 1641*» Ta, & con- 
tient deux parties, intitulées au haut des pages, là 1 ,  fiode- 

liid èfm î. gel Cèttbol. A nlïkheb. prniim. la ï,HoUegtt. Catbol. AiM - 
m lS m è, kireb. Doifchcusfoutient la clarté de 1 Ecriture qui eftle fon-
némsnJpm  dement de la foi des Proteftans , *  ilmonrre d’autre cQ- 
Jhus ia-notion té , que ni les-Conciles, ni les Décriions des râpes , ne 
d*Anti-Kir- peuvent être un bon fondement de certitude. Les Lita- 
ther. tioas tiennent plus dé la moitié du Livre ■, &  fur tout 

dans les/endroits où l’on examine les plaintes que fût 
Kircherus v qite Ici Proteftans impnttnt au Catholici&ne

iholid.

tontes les impertinences des r Auteurs particuliers. Cet 
Ouvrage de Dorlcheus fût réfute par un  ̂ Jéfiiité Alle
mand nommé Henri ’W angnereck, qui publia tm And.
Dorfcheus l’an j i y j  , qui . à fan tour fut réfuté par un f4l fraftp. 
Antî-Vangnèreck que BalthafarBsbeEius (4) fit imprimer en 
forme de Theiès Théotogiques l’an iSga.

(B) Mffttfr. Baiüet n’a paim fa it  jcrupnlt de reconoitre 
qn’ ii  ignorait ¡es Avantures de ce perjivmagt. ]  Comme il y de Ldpfîc 
a bien du fel dans fon aveu, je reporterai amplement ce n g i  , L ,  
qu’il a dit i ï ) .  ' «  Vous n’auriez pas lieu de me faire ce 2 « ¡¿ M r -  
,,  reproché f  6 ) ,  fi j'avoïs pù déterrer fim regîftre baptifi Bailler - 
„ t é r e ,  ou fon obituaire. Des quatre Kirchers Aile- Taia I d u  
, ,  mands que jé  cannois pour s’efoe faits Auteurs , &  A nd, pig- 
„  dont il y èn a eu deux Jéliiites , le  naître, qui partait l i8 ‘
„  le nom de Jean,  eft celuy de la vie 8c des employs (0  Bailler, 
„  duquel je  fuis le moins inftrnit. Je crois que s’il eftoit 1 ^
„  mort Luthérien , AI. Henning W itten luy auroit Elit A nd, pxg. 
, ,  l’honneur: dé le  placer dans fès Mémoires avec tant 10®J 10/- 
„  d’autres. qui n’en eftoyent pas plus dignes que luy : un (<i)
„autre dé Tes confrères auroit fait quelque Oraâbn fu- dire de fia -_ 
„n e b re d e  luy , ad fon Eloge Hiftorique. 11 fe peut rimuà 

faire aufG que fi Kircher en paflànt du Luüieranifme à  ̂ !f  
„  l’Egtife Rbmàinc fe fiifï rèhdu Religieux dans quelque af  
„  Monaftere , quelque 'Bibliothécaire ou autre curieux de 
,, fan Ordre auroit pris'foin de recueillir les aérions &
,^ies;Ecrits &  de le  mettre parmi les Hommes IDulhes 
„  de l’Ordre qü’il àuroit embrèfle. Mais j"ay trop bon- 
„  hè opinion de voftre mémoire pour vous repeter ce 
„  que jc  voqS ay dit dans l’article de l’Anti-Cochlée fur 
„  ce fujet, lors que vous cftiêz en peine de fqavoir pOur- 
,iquoi les Ecrivains Profeftans nous font généralement 
„  plus connus que les Ecrivains - Catholiques ; &  pour- 
„  quoi parmi ces derniers les Ecrivains Réguliers de 
„  quelque robe que-ce foit le font ordinairement plus 
„  que les autres Catholiques ”  ' L"'

E I R C H M A N  ( J e  a  n )  célèbre p ar fes O u v r a g e s ,  nâc^ait à  L u b e c  le  1 8 d e  Jan vier i  *7$. 
I l étudia dans fa'patrie jusquès ià l ’âg e  d e  d ix-h u it a n s ,  après q u o i U s’e n  alla à F ra n cfo rt fu r 
r O d é r ,  o u  il  quatre aunfos fo rt alfidu a u x  L e ç o n s  f i  S t tres-éloign é des am ufem eus &  des 
d é b a u c h e s , à q u o i la p lû p art des E co liers p erd en t le u r  tem s (A ). 11 étud ia  en  fu ite  dans TA - 
cademie d ’ië o e ,  &  p u is dans ceiie  d e  Strasbourg. U fó u h á ito it d e  v o ia g e r  dans les país étran- 

........ ' .....  ‘ " ' “ " ' R ets;

Mr- DàciérÌ n l d’é'tre Jénriainé daris ia debauché eft fort . grand. _ 
Remarqués Eqoliets ftudìeùx font rèrès ;„ mais ceuxqui drtouinent les 
fiir la Vìé ’ ̂  aut^ s ou par lem inàiivàìs éxemple , ou par lears lolncft- 

tatioìis, oh méme pai; des railkrKS , font en grand nom- 
Ufiti t &Jes lwu : yQìci 'ce-qu’on ditrde. nótte^Kirchmannus , «  de

S S S 8 S -  la Pl»P>n *  fi>' — t o l  » - '« *  t «  
bliquc des Letti« ' jf«»'»- i 70C,f<^- **S. '

talidius publiées filig éú tir vifitánda^ aim viTisdaAñfam i- 
¡tarifer converfandoi $$ intietà^ m auque tonk literit, qui- 
but anùmim , tetUm. applìcuerat, firm a i himnibendp tfi), K v

(■ }) Jacob- StoltcrfhotuìiOmr- Funebri JohanmsSìrchyunni, ipad W itten. 
Mcmor. PbÜoíóph' Qmtor* &c fntg. j íj ,

. A î
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gers; mais n’aiant pas affez de bien pour cela, il ftloit clu ^France^fe cfl ï̂talie le filsd’ad 
fongaems dans cette contrainte ; car on lui donna à m e n e r  en V R V
Boùrgmaître de Lunebourg. U fut de retour en Allemag * . ■ ¿ûnna ja chaVge
ftoch , il y fit tellement conoître fa capacité, que des l’unue f i i in nt eOi l »  lui
de Profefleur en Poétique. L ’Ouvrage qu'il publia 1 an lCo4 ’ ^  fai J L ncontrer un 
aquit la réputation d’un très-favant homme , & contribua peut-être à ® ^
bon mariage auffi promptement qu'il le fouhaitoit ; car il n avoit p bonheur tout
ter le nombre des habjtans de la terre® , que celui des Livres. Ce fut.donc un bonheur tout
Particulier pour lui, que de trouver une femme la même année qu g , .
fm tout que la femme qu’il rencontra lui fit atteindre le but à quoi il vifoit, puis qu elle lui, 
donna des enfans; outre qu’elle vécut avec lui dans une très-bonne intelligence (<-> Comtçe 
il paflbit pour un homme qui élevoit très-bien la jeuneffe, & qui ne perniettou pas que fes pen- 
lionaires M™t ta débauche dam fa maifbn ( « . o n  In. 52*5Æ £

e K I R C H M A N.

qui l’engagèrent à l’accepter, fut qu’il craignit------—  —------------„ ..,, , r
légitime que celle-là (E). 11 fut inftallé dans cette charge 1 an 1613, & il 1 exerqa tout le rel- 
te de iâ vie avec une extrême aplication, quoi qu’il eût le déplaifir'd être expote a beaucoup 
de médifances C f ) , fous prétexte que l’Ecole déchéoit vifiblement. On prétend que ce ne- 
toit point là faute. 11 mourut le 20 de Mars 1643 ( J)* Je donnerai la Lifte de les Ouvrages 
( G ) .

(B) II avoit à ettrtr d’augmenter h  »¡ombre des habitons de 
la ZeîTf.] Il eft ici nécefTajre, plus qu'en d’autres lieux , de 
reporter les propres paroles de mon Auteur. Les voici. 
Çfnetmdtmdtmi proie attimi boitas litteras pronumerefiudsdt 

'Kircbmininus, il a eiiam proie corporis bumnnum gênas au- 
, gere apnd Je conjiiuiit. Quomobrem codent aune, que Futter a 

Romamrmn publia jttris fiâ t , nfqtte nominkfui faner a pla
né eslerminavil, visa ficiam fibi eiegit Virgiuew cajlijftmasn 
&  pt'diciffnmm, Emerenriam, joaebimi Schellii, Smatork 

Î4) Idem, Rpjlacbienfis pruàtnùfilnufitiiim {4). Voilà un homme qui
Stolrerfho- avoït à cœur le bien public. II ne bornait pas fcn 7.é!e au 
tixsjfiJo. bien dois République des Lettres, il vouloir auffi travailler 

à l’avantage de l'Etat en procréant des en (tins : ii confierait 
&  ton efprit &  Ton cotps à l’utilité du genre humain. La fa- 
van te Helene Pi (copia Corn ara ne lui rtffembîoit pas; car

Eour faire voir qu’elle marchoit fur les traces de Minerve la 
lécflé des Sciences, qui garda toujours fa virginité, elle fe 

Novembre gt agréger à l’Académie de gli mficandî. Mais d’ailleurs le 
^«-^¿teTiraqueau fervoit d’exemple à notre Kirchman ; 

X{ 317 ’ car on dit que tous les ans ¡1 f ai fort un Livre , & un enfant.
tijOrar-fui- Voiez les Nouvelles de ta République des Lettres (;)  au fu- 
nebr. npd jet ¿g Mademoifelie le Fcvre. Voici des paroles qui prau- 

nttn, vent qUÇ notre Kirchman ne fut point fruit ré de fes bonnes 
Philofoph. im ition s. Qumnain veroprxeipimr conjitgii Jbopus qui

. [ji, Kircbmauims edilimavit ej} procréant) liber or u m , ..........
f?) Idem, etjam bttnc jinpum  attigit, ’0 ? conjugua» ex benediBione di- 
ibitl. p- jjo. v^11} “ l ’ jucuiulum, ita g* facunduin babtiit. E x nxore qtiip- 
f ï  ) Votez, pejuavijjtm a mine proh doior !  viâuu mtejiijfiim, quiuqite ii-
foi! Article beroifujcepit, filial 1res g? fihus lüi.u (6).
J(im- (C). (fi) Ils déçurent, dans une très-bonne intelligence.'} L’O- 
(#) Orar- raiIi>n funèbre alfùre que pendant (es ttente-rept ans que 
fuiicb. optai ltiur mariage dura, ils n’eurent jamais befoin de fe recouci- 
W itttn , lier. Quod cotijuginm feiieibut aujpkiis captum fel'tci etiuin
Mcmor- Jhcceßit non candi. Tanto tnim nntore bi cou jugesfe mutuo 
Philoioph. jitnS complexe , taittli concordiâ feptem trigmta annos 
I ,l$- i î° ‘ traiifegerunt, ut nunquam bigratiam redire, «i tld arum 
( t o) Uttrutm Bona Dex litare nccejje ipjîi ficerit {7). Pompon!us AttÎCUS 
idfewmpra- eut utî femblable bonheur avec fa mere (S), mais non pas 
bj yoiverette ûvec pa femme, L’Auteur de l’Oraifon funèbre prétend que 
itttitaa aucd j itte conco.rtie conjugale de notre Rirchinannus procéda 
aebcbjVûe de ce 1UE tant ,c mari [îlle la femme avoient bien compris, 
cari.jùi qu’elle vit agréable à Dieu & aux hommes : & que les in- 
uintutum, commodité! du mariage, a (fez grandes d’elles-mêmes, ne 

f . triant cer- doivent pas être aggravées par des conteitatians fl dieu Tes ; 
¡amen rixo- mais qu’il faut plutôt les adoucir pat un agréable coin nie r- 
JiijM, qua fe- ce. N I ai IU C M ut er que ipfornnt probe intellexii s JDea 
ipfc txear- bâmhiümfque gratum ; f i  boite inter mari'tmt %f uxomit 
àZdJ '¡¿ms oonjugii mokjlbu, alutfat graves, odiofis rixk
f r f  mefte S> ACerbk coucmatiouibui ntmu/and.u, jidJuavîfiimâ po- 
niulumt ! tun obleüatimc , jucuntMhnà counerfatione kniendm 
Santa ijiis eJ}e t v ) - 1 La - deilus il pouife un fouhait Fort pathétique : 
tjfet, mm- “ lut à Dieu, dit-il (10), que tous ceux qui font un mauvais 
quant motri- ménagé , examinaflêht bien cette grande vérité. Je ne croi 
mamummi- pas que cet Auteur donne dans la véritable caufe. Il n’y 

3 prefque perforine qui ne fache cette grande vérité ; on en 
latiumtâm datIS leî familles où la difcsrdeeft 1a plus
fade -.tenir- Vlr?eü[e/ ,mal? 0(1 «7 fe regle point fur cette perfuafion , 
paffe. Idem. ,Je ne iai uieme u l’on n’y prend pas le parti de fe que- 
jbid-p- fit- relier, comme le moins inconimode que l’ on puiife pren- 
fiO Eft que.- . ' j ™  feroit plus tourmenté & plus bcurrellépar te cha- 
dam fiere SJ11? c’ e * antipathie, ii l’on ne le fai foi t exhaler par mille
tiokipms : plaintes , & par mille cou te lia lions. Les crîailleries font
Mxfkiur U- comme leŝ  larmes ( i x ) , elles faulagent la douleur dont on 
iryms, eje- le fent oprime.
ri T l Z ; li0'  ,  W  17 W fp w tm tp a s  que fes pmfionmres fiffent ladé- 
dius Trift. daxjJa wuifni.} H fe trouve des Profelfenrs fi ava-
Ubr.iV, resi que^de peur que l’on ne décrie leur penfion, ils fe 
Bits, l u ,  8, ,ent " ien “ e traverfer Je* plaifirs de leurs penfionaires. 
Vtrf. 37, ' jes Jeunes gens pour fe venger de la contrainte où on Les

tîendroit, feroîent accroire cent manfonges à leurs parens  ̂
afin d'aller loger ailleurs. Kirchman ne fe régloit pas fur 
una femblable crainte. Non enim Racchmaliu cum con- 
inHoribuifui? Kircbmanmts vivcbat, non fcypbos ad or dînent 
evuetiabat ; «0« ad mmfurasfiue mmfitra vivebal, non mu
tent fiaccbo ut pervigiiem dtteerent domejiîcis fuis permitte- 
bat, qnemadmodimi nane non nuüùŜ  in jicadsistiis Prqfejfo- 
res &  Juvencutk cenfores, egregiûsjci!ket ! fâcere audimus ì 
fedita  in omnibus fe  gerebut, ut jiudiis snorts convenìenter 
irm i i ipfinfqne domejiicì, adcoque amnts ìittetk bunumio- 
ribm addìBi vivitilt babermt exemphtm, ad quod tsitam , 
moret ) rei fiuti omues exanmfiìm componcrent (12).

(E) I l  craignit d’qfenfer Dieu Pii refujoit Une vacation.} 
Voilà fans doute une confwence fort délicate. Plufieurs 
raifons le détournoient de quitter Roitoch , mais voici la 
premiere chofe qu’ il opofa à ces raifons. Contra vero ab 
bac parte non minus foükiti fecmn perpendebat divinata Çft 
légitimai» voedtionem, quant f i  contemptim repudiar e t , in 
gravijjìiitam Dei tram certtj/imam ejus vindiÛtim incur- 
reyetfi J}. Je croi qu’il étoit trop fcrupuleux : fa vocation 
n’étoit pas comme celle d’Abraham; on auroît pu n’y pas 
répondre fans crainte d’irriter le Ciel.

(F ) I i  eut le dtplaifir tCêtre expofé ù beaucoup de médifear- 
ces fout prétexte que IEcole de Lu bec dècbioit. vifiblement.} 
Quand les Ecoliers faifoient des Folies, on s’en preuoit au 
Reéteur, &  l’on médifoit de lui publiquement. Statini bo
nus Kircbmanntts cstmfttis Collegis vapulabal, ¡Lf neghili 
qfficii ac difciplisue reus agebatitr. Ncque h/ec cantilena in 
convivisi, tranfirk, Êÿprivâtis congrefflbus tantum à vulgo, 
cui ncque jiididum  , ncque verità , ìdentidem canebaturs 
veruni edam ingublko jlepius Yir optimus acerbi perfir hi- 
gebatur, ab iis, quorum ojfichtm potîxis fuiffet, Kircbmannì 
0? ScboU nojlnc caufam agerc, ipfiufque autoritatem 0? 
exijfitnatiolicin, f i  qua à malevoli! arroderetur, de fendere
(14). Il prenoit patience , &  méprifoit même courageufe
rnet] t ces injures (13). Son beau-fils s’étend beaucoup fur 
ce la, & là ns nier que Kirchman n’eût des défauts ( iû ) , il 
foucient que la décadence du College vint de ce que l’on in- 
(roduiFic dans la ville l’ufage des Précepteurs domeftiques. 
Qui prhnum clancitlarios Prxceptores in nofiram civitaiem 
introduxit, quif quii etkinifuerit, 0  ̂qitot doutas tôt fer è febo- 
Im in nojha urbe aperuit, hune violentas buie Lyceo minuti 
iimtlijfc, 0? adprofieruendum primo iélu petiifie, tant confi- 
dentar ajjîvero, ut nïbil confident ita. Qutdprxteyea accejjc- 
rit, ffi fcbala nofirafundamenta peni e vert eri t, unùfqnifque 
ipfe fecum reputet, in animo enim inibì non ej} omnia refri- 
care, Camarimvn, qitodajmtt, movere (17),

{G) Je donnerai laL'fie de fes Ouvrages.} Elle eft à la fin 
de fonOraiibn funebre ( ig ), Oralîo funebtìt AmpHJfima 
Viro, Jacobo Bordingo, Confuti Reipublica LttbeceufisJcrip
ta : Roftochii 1616 in  4. De Fttneribns Romano-rum libri 
quatuor: Hamburgi 1603 in g. Lubectc 162;. 1637. Brunf- 
vigre i <S6i , Krancof, 1672 in g. Lugd. Bac. 1Ó73. in 12. 
De Ira cobibeiida Dijp'utatio ; Roftoch.1611. iu  4, Oralîo de 
Vita &  abitu Pauli Merufa; ibid. 1607 iu 4, Lugd. Bat. 
1672 iw l i .  ’£vz*pirôfiti, de Pacificatioue Baitzenburgeufi 
adLegatos Qrdintatt Unitarum Belgit Provinçianttn : Lube- 
c *  1620 in 4. Oralîo de Vita &  obitn Georgii Stampelü , 
Ecciefix Labectufis Superbi!eiideutù, habita : ibid. 1622. in 
4. De Annuiis liber Jbignlarts : ibid. 1 da ; ,  S! efvigie 16 ; 7, 
Francof. 1672 in 8, Lugd. Bat, 1672 ¿112 . Rridóiìciifa 
Rbetorka.- Bremæ 1632 in 12. fir/rfù«e«ia Logica Peripa
tetica : Lub. r 669, & fæpius in g. Tabuhe Logicn Rbeto.
ries;  ibid. in folio. Genttbliacon llhtfirijjimi Principi) , 
Adolpbi Friderici, Dncss ftfegapalitaut, Primogenito Fiiio 
Jiriptum : ibid, 1624 in 4. Il avoit deifein de publier avec 
des Notes un Manufcrit qui n’a paru qu’en l'année iû84par 
les feins de fon petit-fils (19),

fix) Otat.
funebr.
p d s-fj}'

( (t) Ibidem, 
pug-ÎÎî.

(14) Orar, 
funebr.
«Tjììi/W ir. 
ten , p. s4o, 

mag
ni &  nohilit 
fìvw animi • 
mare ma#* 
fero, l.UTiims 
mi-amo Uni
emina ferì, 
rm examiìs- 
bat, tff 11- 
eu/keia, 
mufma mo
lale iir.um- 

fireppnim 
/evi m,ititi, 
&  cura ù<7- 
atndiitm ahi- 
ùmu: : fic  
ipfe perverfe 
Judkamiitm 
caàuunias 

fine Alia iris- 
rìiia tiude- 
bat,probe in-  
teUipcn; ,jh- 
pirmis vir- 
tutem persa, 
quibui peii- 
iw , iilufira. 
ri. Ìbidem.

ti 6} Ibidem , 
P*i- Ì4 t. 
(t?) Ibidem. 
fiS) Apud 
Wìtten ,

■ pag. J (j- 
U?) Voiez, 
/« Nmiv.de 
la Képubl- 
desLettres, 
Tevr, téSf,  
Art. II.
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, K Y R I  A N  D E R ( G  u i l l . au  m e ) Jurifconfulte Allemand , aiant commencé fes études 
de Jurisprudence en Allemagne, les continua en France, & à Padoue ; &  alla enfuite à Venife. 
aHn dp joindre la pratique a la théorie en fréquentant le Carreau U ) . 11 y entreprit la Traduc- M Kyrian. 
tion d un Ouvrage de Leandre Alberti (A ), qui fut imprimée à Cologne l’an r <6j .  Vous trou- 
verez dans Moreri qu’il fut Syndic de Treves, &  qu’il publia les Annales de cette ville (B) : mais E Ê T  
vous n y trouverez pas qu’il changea de Religion; &  que fon Ouvrage a été fort décrié à faute 
de cela par les Jefuites (C).

k y r i a n d e r . K I R S T E H I U S .  7

( jÎ )  I l . . .  entreprit lu TraditHim  cCun Ouvrage de 
Leandre A lbertil} Cet Ouvrage contient une Defcription 
de l ’Italie -, &  n’a pas été méprifé par les Savans, Liiez 

r , l  rrn. ut Voil'ius au Chapitre XII du III Livre de H ifioricù Latinù  
« o .  la P?peliniere à la page 414.de l’Hiftoire des His

toires. Kyriander fe fer vit de trois Editions Italiennes 
de l’Ouvrage qu’il mit en Latin -, mais je m’étonne qu’il 
ne dife rien de l’Edition qui fut augmentée de la Defcrip- 
tion des Iles voifines de l’Italie. Cette Edition fut faite 
à Venife apprejfi Ludovic» degli Avanxi l’ an iç ô i in 4. 
Le Traducteur eut grand tort de ne fuïvre point celle-là , 
&  de ne pas ajouter à fon travail cette Defcription des 
Iles.

(B) I l  publia ¡et Annales de la ville de Treves-D C’eft

un in f o l k , qui fût imprimé à DeuXponts !’an i i a j .  Le 
Sieur Michel Hertztus ne parle point de cette Edi-ion 5 U 
ne marque que celle de , &  il prétend que ces Ann?, 
les commencent à l’an du Monde 96g (2), C’eft les faire 
remonter plus de fept cens ans avant le déluge. Ztiller 
( } )  eût pu lui aptendre qu’il faloît dire 1966, &  non pas 
966, Dans la fécondé Edition du Moreri de Hollande on 
a mis rofii. C’eft remonter près de fis cens ans au defius 
de Noë.

( O  II changea de Religion ; Qf f in  Ouvrage o Iti fart 
décrié à caitfi de cela par les Jéfaites.2 Voici ce qu’en dit 
Malènius : Kyriander res Trevirenfhtm, ttl jtdtnt Deo tr i»* 
cîpique fuo vklarat, perverse perficuiUt ejl (4!,

01 Heft, 
l i  us, Bibi, 
German i- 
Clitttint.tfi* 
uJ D e Hiî* 
tarie is, // 
Part. p.ig.tU 
i.+) Maft. 
nias, in D*• 
diate. Com-, 
pend. Hift* 
Tre vir* 
npad Magi«, 
tum, Epo- 
aymol-

K 1R S T E N I U S  ( P i e r r e )  Profefleur en Médecine àUpfale, &  Médecin extraordinaire 
delà Reine de Suède, écoit né à Breslaw, capitale de la Sileûe, le 2% de Décembre 1^77. Il 
aprit dans fa patrie le Latin, le G rec, un peu d Hcbreu &  de Syriaque, la Phyfique » l’Anato- 
m'Cî &  la Botanique, après quoi il s’en alla voir les Académies deLcipfic, de wittemberg, &

^ iX id t  d’Iëne ; &  aiant profité beaucoup pendant quatre ans fous les Profefleurs de ces trois Univerfi- 
Twtani- tez , il fit un voiage aux Pais-Bas &  en France. Il avoit ouï dire, qu’afin de fe diftinguer dans 
é'ZtmpB la Pratique de la Médecine, il faloit entendre Avicenne ; c’eft pourquoi il conçut une forte eu- 
adiüderïmt, vie d’aprendre l’Arabe ; car il favoit que la Traduéfion des Oeuvres de ce Médecin étoit fort 
^J°mue' mauVa'fe* R s’apliqua donc fortement à l’étude de l’Arabe, & fe propofa de lire non feulement 
ifiafatrast Avicenne, mais aufli Mefue , Rhafis, Abenzoar, Abukafis, & Averroès, Il fut confirmé dans 

cette Pen^e Par Scaliger & par Cafaubon, qui le jugèrent capable de fe perfedionner dans cefc- 
Tî asdebù te Langue, au grand bien de la République des Lettres O), Cette paflion ne retarda point cel- 
tommimm fe qui] avoit de voiager. Il vit l ’Italie, l’Efpagne, l’Angleterre M  ) ,  &  ne fut de retour chez 
X'rèp̂ feM, Itii qu’au bout de fept ans. Il reçut à Bâle le Dodorat en Médecine à l’âge de vingt-quatre ans*
A barbarie Un peu après fon retour dans la Silefie il alla à lëne, &  s’y mariai enfuite il fe vit apellé par 

les Magiftrats de Breslaw, pour avoir la diredion de leur College &  de leurs Ecôles, Une ma* 
manu afire- ladie l’aiant contraint de renoncer à cette pénible charge, dont il étoit d’ailleurs aflez dégoûté,

 ̂ s’apliqua tout entier à la Médecine, &  à l’étude de l’Arabe, Il donna même la préférence à 
cette Langue (B), &  fit paroître qu’il étoit né pour y reuffir. Il mêla beaucoup de piété dans funit,™ T  

rarizkma, ja pratique de la Médecine ( C). On ne dit point la raifon pourquoi il fe transporta en Pruflè prenea-h 
menZïtfaS avec fa tàmille .■ mais il eut fujet de fe louër de cette tranfplantation ; car elle lui donna lieu Ccce^ai 
trieii. Orar. d’entrer chez le Chancelier Oxenftiern, qui le mena en Suede, où on l’honora d’une charge de M  coifim, 

Profeffeur en Médecine dans l’Univerfité d’Upfale l’an 1636, avec lecaradere de Médecin delà 
Witcèn, Reine. Il fe feroit encore mieux aquitté qu’il ne fit des fondions profe floral es, fi les forces de siatrWvrxi 
Medicor *°n corPs euflent fécondé la vigueur de fon efprit : mais il étoit fort caffe, &  il ne vécut que 
¡ag. 114.' jufqu’au 8 d'Avril 164,0 (b). Il avoit publié divers Ouvrages {D), On affûre dans fou Epitaphe mtirMt. 

qu’il entendoit vingt-fix Langues. «fieorum.

(_A) I l  vit P Italie, PEfiagne, l'Angleterre.] L ’Oraifort 
funebre s'arrête là , &  ne parle point dìi voiage que Kîrfte- 
ntus fit en Grece & en Afie. C’eft dans (bn Epitaphe qu’an 
en parle. Ntve baieJatis fu it  tot %ndiffi populos Europa cê  
leberrimos, ni ntatrem olim artisti» permear et Graciant,

- . , Alcuratii fedem per migrare t A ß a m t vimfamtjite per Hun*
W ittcn  g ^ m n  reverteret (.1). Un tel voiage convenoit à fes in- 
MêfliotitC tentions,
Medicor* (Æ) I l  àmna même h  préférence à T Arabe J  Car non feu-
pag. m .  iement il donnoit à cette étude tout le tems qu’il déroboit 

à la pratique de la M édecine, mais aufli il confacroit à 
l'impreflion des Livres Arabes toutes les épargnes de fon 
gain. Quicqttid fuccifivi tempori} labarìofa praxi Medica 

jujfiiTari potuti, hoc excolenda Arabica lìngua totian defii- 
tiavitadeo ut cum lingua tßhac, veliti estera ,juperioru»t 
facilitatami ut vacant, &  imprimi} Medicina mòiiflru eße 
debuißet, contra praxis M edica ißt lingua J'ape f i n i r  et ‘ 
dum quicqtùd lieras inde lucri redundanti} abradere potuti,

. , iOud Arabica typograpbia adomanda, monumenti} in il-
fcedwdis impendii i l ) .  Son Panégyrtfte a raifon de dire 

Anni. qu’on voit peu d'exemples d'un tel ufage du gain. Ceux, a 
W itte n , qui leiir profeffion eft lucrative', font infiniment plusardens 
ibid.p, u J , ou à acheter des terres, ou à placer leur argent a l’intérêt, 

ou à bien nourrir leurs corps, qu’à Faire de la depenfe pour 
( l)  Ibidem, des impreffions de Livres. Raro faut &  laudando exern* 
. . .  r, pio. Quales fu n i bujus avi mores, pleriquefirent fanant^ 
S at.IC riL  aut [tenori eam iocant, astt ftmdh entendis ,a u t g u fi depu*
I  b. 1 j . tant. In  publicnndis ingenti monumentis fiunptus facete , 
».V. j  remßeriiem eß'e eretismi, qua nibil bartdens jttvet ( j) ,
E o îft 'x v  A la honte des Lettres la plupart de ceux qui les ptoFeßent 
libr, J« s'efforcent de devenir riches en terres & en argent ' D w t  

4j j 4ÿ. agriiy dives poßtis in faner* tsummts ( f )  j & i!s fuivent certe 
Cmftrtx, maiivaife Alaxime : 

la Rem. .R)
de torn ei* jros faperc ß  fila i œw bene vìvere quorum 
H O R S * Çonfbicüur riitidù fondata pecunia viüis (^).
T I U S  ^
fjaqtiet.) ( c )  lim ila  beaucoup de ÿ iiti dans la pratique de lu M é*

decine. 2 Ceci ne feroit pas moins tare que ioti delinter- 
eifement, fi l’on fuîvoit les bruits Vulgaires de la Religion 
des Médecins. On allure que Kimenius ne comptait 
pour rien l’efficace des remedes fans l’affifence de Dieu,
& qu’il faifoit dépendre de la bénédiéHon cétefte le fuc- 
cès de la Médecine. A nfiicium  fuarum  labonan àpït/«ir 
d m  filaria fedi, quatti Æ fiulapius ignarabal. Nojier autem ¡'gj ÇflE, 

fenex fiieb a t, virtutem bcrltanim  £=f ufum medertdi btutiient fanebr lfir- 
ejj'e Jim  virtnte divina l iiaque à t> E O , cui f i l i  tjì potefias ftenìLgAg. 

furnma in munta à f i  creata, in ipfatn vitam &  martelli bo* 11?- 
utinum , M edicina felicitatem  @ JucceJfttm pettndtan ejfi (?) ìt/tt^raà 
(6). II limbi e même qu’on dife qu’ordinaìrement il n’en* móhh 
treprenoit la cure de fes malades, qa’après qu’ils éfoìent DEO mi-mt. 
réconciliez avec le bon Dieu { fi. H avait auiB de cou- crhaûcttra  ̂
tume de donner1 courage à fes malades, en les exhortant 
à fe confier en Dieu , qui dans un moment peut guérir les ^  ’jrfoih  
maladies les plus defefpérées, à moins qu’il ne juge plus 
à propos de retirer fes enfàns de Cette valée de larmes , lemâmt a i. 
pour les traofporter au ciel. Ægroti maio ex lege bstmam- hue recenti 
tatù huiolebat, eurhqae botto attimo ejjè Heoque Jtdere /«fe- quart nt.srd- 
bat, (liant irt morbo dubU ja la tis : qttod cum ÇonàcdJciret, ̂  Vej\ eux n i. 
barium aninutiu in re mala di»iidr«m ejje m ali. Ægrotum ' ’sro'ari 
jam à M edico deferirmi, v tl filo  D E I  nutu facile ad fin i-  1 
totem reducipojfe,Jt D E O  volenti , ip/ì f ila t i effet. A iiî 
ex bac cahnnîtofa vita ad rnebaran transferri (g), Il était ,«3* ^  htï, 
fort aifidu aux exercices de piété j il commençait, &  il ibidem, 
finiffoit fa journée par la leéture de (a Bible ; &  il avoit lu /S1 
feize ibis ce divin Livre d’un bout à l’autre, A  Bibliontm  , I(i '  
ItQïme iiiem «rdierü è? Claude»r , m ultatici iBa pervolutoc. 
vit. Sedtcits ab itlo perlefla liberi j  ertoti (9), Il mourut fini tfc) Ibidem, 
pieufament (io),

( ‘J> ) I l avoit publié divers Ouvrages.J Oit Ctt trouve intum,
Cette Lifte à la fin de firn Oraifon funebre (n ). Décos ' ll4
Sacra Catsticorum &  GarmlsUan Arabiconari ex aEquit . i i i  A fù i 
M SS. cum  Lai ina interpretatiorte. Bteslre 160 J. Evasi. W ìtìert , 
gelijiarran quatuor tx  arstiquifftsua Cadrer M SS. Arabico JJcdîar- 
Çafareo eruta. Fraûcofi 1609- in folio. Triafi& itm nd Cba* J « 1»™1* 
rafferm i A rabicirttm , riempe Orati* Domini aojbri Jefu  ™  ' '
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Cbrifii, Pfaint L. efic, Ibid. 1609. in folio. Grammatica 
¿rabica. Ibid. 1609. infoilo. LiberSecuwiw , dt Canone 
Canon*, a filio Sinn jiudiajumptibsss ac typis Arabici,, quii 
potuti J im  fidi, txAfialìco £5? Africano exempla ri MSS- Cx- 
finren Arabice per partes eiljtw , fid ad ve, bum tn L'fijfi' 
translatm, notilo ne textum coHCernetttibsts iSttfiraim. Ibid. 
1610. in folio. E ftp ia  S- J«d* ex M  $ S. Heideibergofi 
Arabico ad verbena iranslata , additi, notit ex textuum Ora
tomi» £=? ttrfioitit Lalinx vulgati, copali one, Eresia: 1611

g K I R S T E N I U S .
in folio. Liber de vero ititi £s? abufu Medicina, FranCOfe 
16ro , È? Germanicé, ibid, it ír i in 8- Oratio Introduit*- 
ria in Gymtinfio bjralûlnvieufium habita, Ibid, iè r i  in 4- 
piota in Evangeitimi S, M aithai, ex toBatione textuum Ara- 
bicorum, Synacot nin, Ægyptiacorttm^ Grxcortun, pp Lati
norum, Cresta; 1611 in folio, s'nenne er tifine 1 uforntatio 
Medica arti, fludiofi perulilii, aiiq muditi in Pbarmacopalio 
verfaturo Cajpari Penetri, edita è M  S S, Petri Kirjienii. 
Upfalite i6 jg . in 8.
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K N O T  fn ) ( E d o u a r d ) oé dans le Northumberland en Angleterre, fe fît Jefuite à l’âge 
de \inat-Üx ans* ce fût l’an 1G06 étant déjà Prétte. Il enfeigna Iong-tems à Borne dans le 
College des Anglois ; enfuite on le fit fous-Provincial de la Province d’Angleterre, & apres 
qu’il eut exercé cette charge hors du Roiaume, on l’y envoia pour y taire les fondions de Pro
vincial On lui conféra deux fois cet emploi. Il affifta en qualité de Provincial à rAOemblée 
générale de l’Ordre tenue à Rome l’an 1646, &  il fut élu Définiteur. Il mourut à Londres 
le quatorzième de Janvier iG^G (b). Alegambe avpit mis entre les Oeuvres de ce Jéfuite un 
Ecrit qui concerne la Hiérarchie (/*) , & qui ne plut pas aux Evêques. Sotuel l’en a efface. 
On verra dans une Remarque la Liite qu’il a donnée des Ecrits d’Edouard Knot (£)-

( A 1 Alegambe avait mis entre fis  Ouvrages un Ecrit qui 
concerne lu Hieranbii-.J Voitf tes parafes d Alegambe, 
Scripfit doclijjhmim liheiiunt qttijub tsomine EjcoUsi Smilbei 
tjl ediliu bac épigraphe , Mode lia i& brévisDifcuffio aitqua- 
rem aOetiioTium D. Docforis Kellifoni, quas in foo de Ec- 
clefiaftica Hierarehia traélatu prûbare cunatur, ex Angltco 
in Latinnm à Georgio JVrrgbio converfa, f f  phtrimis Doclo- 

, ^.1 1111H utqtte adet> Cmbelicarmn Univerj,tiuumjttffragiisap-
l . i  ilib C é p™l>atu ( 1 ). Ce Livre fut imprimé à Anvers l an it iu  m  
Script. Soc. 11. Je fuis alluré que la plupart de mes Le été urs feront 
jciujp- 99* bien aifts de trouver ici le fujet & le propre? de cette Dis

pute Hiérarchique. Vous faurez donc que Richard Smith 
rrntPUTE Evêque de Chalcedoine , aiant requ l’autoiiié/Ordinaire 
for la fu- fur les Catholiques d’Angleterre fan ié îô . fe iranfporta 
tiitliaicn dans cotre lie peu de teins après. II voulut etendre fa Juns- 

îpitcüpalc diction for les Jéfuires, & for les autres Réguliers ; mais il y 
entre les trouva tant d’obftacles, qu’il fut oblige de leur quitter la 
Juumi6c pairie) & de s'en retourner en France. Ils avoient fenti 
Us autres que Us cbaritez fe répandant for ce Prélat, ainft qu’il pût 
Catholt- fou tenir la dignité de Ton caractère, ne venaient plus de 

leur côté : cette divedion ne leur plut pas : ils formèrent 
donc un Parti avec tant d’habileté , qu'ils contraignirent cet 
Evêque à Te retirer. Cette retraite fut bientôt fuivie d’un 
furieux combat de plume. Le premier qui entra en lica 

(1) J tfuite Tut le Doéteur Kellifon Profefl’eur à Douai: il écrivit pour 
1¡ta ¿mu; foutenir l’autorité de l’Evêque. Knot Provincial des jélui-
mort depuis tes !ui répondît fous le nom de Nicolas Smith (a). Un peu 
fe»' aptes on vit paroi tre un Ouvrage fur cette matière (3 J, du-
(3) intitulé, que! l'Auteur prit le nom de Daniel à je  lu , quoi qu'il 
Apologi.i s’apellât Jean Floyd. C’étoit un Jéfuite , Profeifeur à St. 
s.icdis Orner- L'Archevêque de Paris cenfura les Livres de cca 
ytpultolica: jéf\i;tes ; ¡a Sorbonne &  l'Affcmblée Générale du
dunÎprocc" ^)crfî̂  de France firent la même chofe. (4) Ce qui bien 
demti circa hing de fermer la hotuhe aux Jefmtcs, les engagea à rim- 
rcgimeti primer leurs Livres en Langue Latine avec de grandes 
Cathoiico- aprobations. Us publièrent aulfi une Remontrance contre 
mm in Au- l’Evêque de Chalcedoine , au nom des Catholiques d’An- 
g lia .iii*  gltterre. Le Clergé le eu lier publia dans la mémo année 
m B- Ale- 1 trois Ecrits en Angleterre ( q ) contre les Jejuttes ,
gambe,jiaj.  ̂ >0j)tg¿¡e quiter le champ acateje dit grand nombre
7fl»'"iotÎieî leurs Ennemis, recommuHcereut tout de nouveau laebar- 
titn .11 mu Sc contre les Daéîmri lie Sorbonne Çg" le Clergé de t'runce, 
dit. fous le nom prêt eudu d’H r̂ rma mi u S L oem e 11U S, dont le prût-
fojSrilliiig- dpalAutheur ejioit le Jej'uite Fluîd ci-dejj'm nommé......... I l
Ikct, uiii parut anfiitm autre livre centre ¡a Faculté de Paris........
infràiùar, avec beaucoup d'approbations U’Evefqaet, d? Utiiverfitts, tfi 
(7), f  ■ îS4- de Doîîeurs particuliers, qui n'efiaii qu’une Apologie pour 
fO  Là-mi Enoi ou Nicolas Smith , fif pour les propofitious lÎ Irlande , 
me,p. ï94 , qu'on avait aujji aufurees a Paris. U parut peu après un 
Ï 9 f . JS*‘ livre Joui le nom ifEdmondes Urfulamis, dont le nom vert-

table efi Macmabme , Prieur du Couvant des Francifcaius 
à Louvain. Environ le mime tetstps les Jefitües imprimèrent 
leur ccnfure (6) du fimboie ApojUüque, à l'imitation des
cenfures de Paris contre leur D ocîrine ..........en quoy ils
chargeront les Evefqtm leurs Ennemis, de remuveiler de 
vieilles berefies, ifi d’en faire de nouvelles. Les JefuiteS 
ayant ainfi fiait de grandes ebofes. triomphaient en tous lieux 
fort injufiemeitt ,  tomme Fils eujfmt parfaîtemant dejlruiti 
leurs Ennemis , £5? I*1 euffent forcés de leur ceder le champ, 
lors que deux Jàolieurs de Sorbonne HaBier £4? le Maifire , 
entreprirent la dijpute avec un certain Dofieisr , qui n’a pa
ru que fous le nom de Petrus Aurelios, &  à qui le Clergé de 
France donna bautemant le prix , avec autant de louange 
ïfi d’applaudiß'emants, qu’on en ayt donné aux protttjjes de 
ta pHceile d'Orléans ; j ÿ  pour faire voir le mérité defin Ou
vrage , ils i’ imprimèrent à leurs dépens, £5' firent un bel 
Eloge de l'Auteur quils y  mirent à la ttjîe. Lé Clergé m{- 
tncjeculier d’Angleterre iuy écrivit une lettre de congratu
lationfignée par Jean Coliéton Doyen du Chapitre , §? par 
Edmond Dation Secrétaire , dans laquelle ils déplorent fort 
trijlement les defordres qui ont ejié ici parmi eux , &  les He- 
rejies que cela a donné occafion à leurs adverfaires de renou
velle}'. Le principal de cette difiute regardait la dignité, la 
nuvjjité, la jnrifdifiwi île l’ Ordre Epifcopal, comme ilpa-
roijtpar les cenfures des Evcfquet de France, par Aure- 
lius qui dit f*), „  que quoy que lEvefquede Cbakedone etijt 

occufionné la difiute avec le Clergé d'Angleterre, cepen- 
,< daut ou l ’avoit ponjfieplui hing, fgavoirfi l ’Ordre Epijca- 
,, pal ejhit necejfairepour faire qu’une Eglifefiijl telle Pjça- 
,, voir f i  i l  ejhit de droit divin ou non ? j  ¡avoirfi la Confir.  
„  nation fe  pouvait donner fans Evefques ? /¡avoir f i  t  Ordre 
„  Epifcopal ejioit plus parfait que le Monafliquepfinvairfi le s 
„  Regulins f  iaient fotu la Jurifdißion des Evefques (7) ? ’ ’ 

( R )  On verra . . .  la l i j ie  jrrAîegjynbe a donnée des 
Ecrits d’Edouard Knot. J MiJ en cardia, £? veritas,feu cba- 
ritas propugnara à Ccuholick. C’eft ttn Livre imprimé à 
St. Orner l’an 1634 in 4 , contre le Dofleur Potter, qui 
avoit accufé l’Eglife Romaine de manquer de charité , en 
foutenant que l'on ne p»” t pas fe fauver dans la Com
munion Protrilante. Cbrifiianitof propúgnala, de todem 
fere argumento adverfut replie am cujufdam Hxretici Chil- 
ling-roorthii, à St. Orner 1Ú38. im r D ireñhpnevia ad 
cundes» Çhillingyoorthium, à Londres 1636 in g. Inßdeli- 
ta, deteäa adver fus Ubrum ejsudem , qtso dociterat rtligionem 
Protejiautistm ejji ficuram viamad jdiuíem, à Gand iöca 
in 4. Quant aux M ónita uülißima pro patribsts M ißonb  
Anglicanx (g) , ils n’ont pas été imprimez. On peut ai- 
fémerit deviner que des raifonsde politique ont empêché 
la publication de ce dernier Livre.
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K N O X  f J ean 3 Mitiiftre Ecoffois, a été l’un des principaux Inilrumens de l’eeuvre de 
la Réfbrmation dans fa patrie au X V I  fiecle. 11 avoiî été Difciple de Jean Major, l’un des 
plus fubtils Scho la (tiques de ce tems-Ià ; & il fui vit fi heureufement fes traces en enfeigna nt la 
Théologie Sdiclaftitjue , qu’en certaines chofes il fubtiiifa mieux que lui: mais aiant examiné 
les Livres de St. Jetóme, & ceux de St. Auguitin, il fe fit un goût tout nouveau, il s’attacha 
à une Théologie limpie & folide , H découvrit quantité d’Erreurs, & il publia une Confelfion 
de foi qui le fit paffer pour Hérétique. H fut enfermé dans une prifoo (A) ; &  s’il n’avoit eu

le
(i)Hamtfie- ÎA~) 11 fus enfermé dans une prifon. J Melchïor Adam 
îsumutihsun nous donne ici un Récit un pi u diropié , &  contraire en 
tune pUmm certaines chofes à celui de Théodore de Btze. Recti. 
afyluraper. fipns-le, & difons que Jean Knox ne s'étant pas conten.

,,e,rt T ’  i-e ^  rell0? cer  ̂ bcholaftique , mais aiant même cen- 
iwlconibuï! , ? librement pfofieurs a ut 1 es chofes, fut contraint 

" «’abandonner Edimbourg , & de fe fauver à Ifomefton 
«L A KsS L  ¡,14n’ilue afÿle des fidelles en ce teins-la Ci). R y t») pu. 
bourc,tomme „  la u,'e Confeffion de Foi , dont la fuite fut que David 
i'alfître Md- " Etûn Archevêque de St. André le fit condamner par con- 
cluor A- tumace comme hérétique , A  le dégrada du feoerdoce (3), 
dam, ht Vi. *  Qu’il aurait été tué par des alfaiîîns , fi un Gentilhomme 
tiî 'Tlie'oJeg.rxrcror- p,u. >37. fj\ Mc ldi- ,\d JUi. onium un PÎ.héd'omifion 
notable •nntdifimtgtm jarKnox ticit Prêtre,

Ecoffois ne l'eût garanti de leurs embûches. Il arriva 
depuis de grandes révolutions. Cet Archevêque, oui 
etoit aufu Cardinal, fut tue : les François fe rendirent 
maîtres de la forte r elfe de St. Andtê; Knox tomba entre 
fours mains , & obtint fa délivrance , &  s’en alla à Banviclt 
ville d Angleterre fur les confins de l’Ecoffe 11 v 
pm a, fdon Théodore de Beze avec l'Evêque‘d u lfe l (4) ‘  
s/issss avitidH pjatd-Eptfiopoleur different fût renvoie au 
Parlement d Angleterre qui adjugea la victoire à Knox 
G troque ad jitprentmt Angli*  W ajJI , ejeâù \ tum 
mttem Edrnrdm reguare cuperat ) tantusn tk c it  ut vie- 
lorsa penes veriwem fa n é e , danmareturquidem falf* 
lehgimm pfeudepifeopm , tpjum W (j tm j ^¡eUa _ JJ m 
dihg efitm tn&gttop&e cQfttiiWidiirtf (  ̂ Jç li

cette
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Je bonheur de fefatiVer, il aurait laiiTé la vie fur un écftatàut. II fe retira en Angleterre, &  il iW£w»t 
s’y fit tellement confidérer par le Roi Edouard , qu’il ne tint qu’à lui d’être élevé à 1 Epii'co- Ci 
pat: mais il fe mit fort en colere quand on lui offrit un Evêché ; il le rejetta comme une chofe *ü’ 
qui reflentoit trop l’Anricluiftianifine ti;- Après la mort de ce Prince il fortit de l’Angle- 
terre, pour ne pas tomber entre les mains des perfécuteurs, &  fe retira à Francfort, & puts à 
Geneve, où il prêcha aux Réfugiez de fon pais, & où il lia une amitié fort étroite avec Jean „^tavA 
Calvin. Il retourna en Ecolfe l'an 1^59, & y travailla à l’établiiTement des Doctrines Prote- ™hïm\u]«. 
liantes avec un zèle extraordinaire, tant de vive voix que par des Ecrits. Ses ennemis l aiant 1M»- 
Éiit fortir d’Edimbourg , il fe retira à St- André, où le Démon lui fuluira beaucoup d’Adverlai- ipv/tiffit. 
res, &  principalement lors qu’il fe fur opoié à des gens qui confpirérent contre la Majeité Ro- Mddl-. 
iale (a). La nouvelle du maffacre de la St. Barthelemi le plongea dans une cruelle douleur , 
dont il fe feutit bientôt foulage par le bon train que les chofes prirent eu Ecofïë, On rapellà «eop-M*. 
à Edimbourg ceux qui avoient été banis. 11 y fut rapellé aufli O; , & il reprit les fondions du 
Miniitere. On lui accorda le Collègue qu'il demanda : il l’inilalla Je 9 de Novembre 1^72, & K  
ce fut le dernier Sermon qu’il prononça. Il tomba malade peu après, & ne Ht autre chofe 
jufques au 24 de Novembre fuivant, qui fut le jour de fa mort , que tenir des difcours pieux à 
fa femme, à fon valet, & à  ceux qui l’allèrent voir te). Il vécut cinquante-fept ans U). On Y \r,t‘f e 
ne peut pas dire plus d’outrages à un homme, que Moreri en a dit à norre Jean Knox en copiant MddiïoT* 
Mr. de Sponde. On a châtré dans les Editions de Hollande ces endroits là. Ce qu’j] y a de Aéani '» 
fâcheux, c’eft que les Epifcopaux d’Angleterre s’accordent avec les Auteurs Papilles, à le dé- eweror!”1' 
crier comme un Apôtre qui établit fa Réiormation par le fer & par le feu (C ), & qui enfeigna hî* **s- 
les doélrines les plus féditieufes (£>). Je n’ai pu vérifier par la lecture de fes Ouvrages, li tout

ce tus‘

cette Difpute ne feroit point la même chofe que ce qui 
fut fait par Jean Knox dans le Diocefe de Durham. On le 
contraignit de dire ce qu’il penfoit touchant la MdTe, & 
il fit voir dans un Sermon avec tant de force les bhf- 
phëmes, &  l’idolâtrie de ce (àcrifice, que l'Evêque T r a 
itai , ni fes Docteurs, ne purent répondre rien tle bon. 
Je crains que d’un feul événement on n’en faiTe deux. 
Quoi qu’il en foît , voici la preuve 'de ce que je  viens 
de dire de ce Sermon- Sptcànm ejus ifttjhe depojitii tum 
a lU f, tum anm  ryço. in  terra Dimehnenfi : qnmido coac- 
tus coram Epijiopo Tonftallo &  ejtti Docioriùtu fuper Jri if- 

f a  Pontificia opmwitem filant exponcrc , pro contient îfîus 
idololatrias borrendas biqfpbetniai tain folidis argu
ment ri Amionjïrcrtit, ni adverfarii, quod vert opponerent, 

(6) Melch- non baberent (6), On éclaircira peut-être ceci en conful- 
Adam, ni tant |a Vje <je notre Jean Knox (7) que je n’ai pas. Nous 

. allons voir ce que le Roi fit pour lui.
exteror^* (K) I l  ne tint qttà lu i i f  être élevé à FEpijïopat : mais U
p»t, 141. ..........fe rejetta comme une cèa/è qui finitoit trop l’ Anti-
* ’ " cbriJUanifme. J Son zèle contre la Hiérarchie éclata dans
y )  C6mPe'  cette rencontre ; car voici ce  que l’on ttouve dans ftletchior 
T h ^ r Adam à îa page 157 de la Vie des Théologiens étrangers. 
Smcronf CVtni Epifcopatui de Régis vohtntate Cttoxo effet oblatm ,

". iudtgnabltndtti Cnoxrts non fokan honorent reeufemt, jed  
I® Beza,»» etïam nratione gravi titulos i f  os imfrobavit, quafi yetnii 
PetTaorè's Anticbrifiiont qniddam redolentes. Le refus qu’il fit d’une 
il parie telle charge elt fort Joüé par Théodore de Beze , qui 
ainii : tien fans doute, quoi qu’en veuillent dire quelques Mini lires 
vemm tan- modernes , était fortement perfoadé avec fes Collègues 
tnm doc- que l'égalité des Palteurs eft de droit divin ; &  qu’ainfi la 
tritium, foi Hiérarchie Eccléfinftique elt un abus fondamental. Voici 

des coups de foudre lancez fur l’Epifcopat par Théodore 
ramffp ttd ,je Beze. Inde Nùoocqflntm ac deinceps Lomümcm ad Re- 
b^normatn &e,n acc*lo (Rnoxn) çiuiiM Epijcopatus quidam offriretttr, 
CK é̂iam tantum abèjî Ut ifinal receperit, ut etiam m totaiu ifatn 
difiipltnam verè Sattvticam potcjlatem graviter f i t  invechts, utqtiicdi- 
pajjim lum vino jure nulle nitatur, ac ne ex vetcribla quidtm uvto- 
aicrbu, tum »¡but iidntînijrretiir : qua in r e , etfi non obtimeit (quod 
rtipfifia- f i  in yjiiglia alibi fnflw n effet, id eji f i  caufa i f  a 
tue>U. Tyrannidii otmiis Ecclefiafiii^ prxcipua &  prîmurin effet 

ü ‘  Sublata  ̂ longé alia faciès Elclefinrum effet) coiifcientiam ta-
inm fiugnlari cutu ebrifiiame madejiite exemple libe* 

coputm ty- tarit (g).  ̂ *
r.mntde oui (.C) Les Epijcopctux d Angleterre s accordent avec les Papi-
ti,¿rite fuit fies À le décrier comme un Apôtre qui établit fa  Réformation 
inwuojfi. par le fer  Çÿ1 par fe feu ff Mr. de Sponde aiant dit que Knox 
mut) jer tn Prétre &  Moine Apoitat, corrupteur de piufieurs femme;, &  
Zvanidïcù méme de fa marâtre, &  magicien, étoit retourné en Ecoffe 
tnmijttTta Hitrn muni des inftriiétions de Calvin l’an 1759 , ajoute ce 
rthquî™ 1ue * on va hre' Adeo pradicatiünibta fuis  tÿ1 invrcUvis rem 

' CoüffU fy  altx it , ut non fofitm paffîm templa ^  manafîeria Aefiruéla 
Presfytirii fuertnt^facra cona tient a , Imagines confrailrc, orumtewa 
tquo prtr- £=? bmia expifata, extitrbati Menacbi, Sacerdotes pttlfi, Eprfi 
fus jure ad. copi ejeciiveruni etiam omnis obedientia Regenti remmtia- 
rsimjtran. tU) mmnfque an ¿lotitas abrcgatnfffi in qaormidam, quos tan- 
do, Joun- qUiaiiconfiliariose/igebant,translata(9). Ilditailleurs(io) 
ntm Luu. en raportant ¡es divers avis de ceux qui deliberoient fur la 
fucteifoTtm deltinée de la Heine Marie Scusrt, que quelques-uns parle 
dtfiynatum conf-'l de J ean Knox opinèrent qu'on la fit mourir incetiam- 
ampitxus. ment. Enfin,il dit que le Roi Jaques recommandas fon fils de 

ne point lire les Libelles de Buchanan, ni la Chronique de 
daîiu ^ nus i mais au contraire de punir févirement ceux qui gar- 

- amt. S|t ra, dotaient ces mauvais Livres, &  de fupofer , félonJa doc- 
aani.jo, * de Bythagore, que Tame de ces Auteurs fédideux 
pat. 5Ï7, était paffée dans le corps de ceux qui les lifoient, ou qui 
: . , foutenoient leurs fenûmens, & qu'ainft ils étaient dignes
nn is 67 peine que l’on infligeroit juftemetit à ces

nttm 1 sut Auteurs s’ils étaient reifufeitez. H m d tamen famofot H- 
« o. T O M  H L

bros Bucbautoti, attt Knoxii Cbromca evolverei ; Jedf i  quod ( iti  Idem 
ejujmodi Jcnptum invenint. cum ejus depojitariis ex .cgis Spoiiil ad 

jev;ntate agerei. In eu Pytl agora\ dijtipnímn je  profiere.ur: “ ” ’î- [ > S9'  
ut ex.jihnaret ipjbt tnunet tjiorum jeditionum fiabe forum me- 
tempjycbaji quaeiam in contai corpom ¡ramifie, qui eoe uni r f f  iV3T¡ 
vel libros retmerent , vei dogma, a litibuieren; : unique non n,„ grtr 
miuari fitpplidopleclcndos , quantJi ipjt ductores ¡.nu à mor- !e,lt; _ y.,. 
luis fient rejujhtati ( 11}. il cite le fécond Livre do Pré- ctrhs An- 
fen tRovai ; j .  l’ai coniulté fans y tr-auver autre chufe que f m .  io 
ceci : „  Je n ’untens pas de Hiltoircs pleines de fi-! &  apnl..gu 
„  d’ invcCtiveS , ces Libelles drrte ¡1 a corres, qui ne le doi- Ptatdian- 
,, vent lire ni garder par vos fujets , fous greffes peines IL"1 pro 
„  que vous y mettrez. Car sn ce point je veux que , gcdeîri!
„  comme difcipis de i’ythagore , vous eroyez que les x-act. ¡ I I T 
,,am es de ces foufflets de fedition (bru pailëes en ceux SiS ll.pog’ 
„  qui gardent leucs cforits, St itmlhérirtcnt leurs opinions ; 6i i , 614- 
, ,  lefquds il faut chaltier ne plus ne moins que les Au- O  vide 
,,ceuis mefmes. ,,  Voilà les paroles du Roi jaques fo- Moiin.heii 
Ion la Ve.fion franqoife du Préfeut Roial faite par le 
üieur de Viiiiers Hrunan , &  imprimée à Pans l'an 1604. \ ; 0r>\ffi~  
Cherchez y la feconde partie feuillet >7. Alonf¡. de Spot- W*
de fort des bornes de l’Hiltori=n, lors qu’il ¡nipote au -ff¡!¡aîiio 
Roi j-ques d’avoir corté nommément ces deux Auteurs : (fi fut ; ér 
il fe devoir contenter de dire par coojeéture que ce Princ * ¡¡.meroft.in 
voulait parler d’eux. Votons ce que difenr les Ep*fco- Life éropo- 
paus citez par Ererleiusy car n’aianc pu trouver leurs Li- fidanti, 
vres, j’ai été contraint de m’en rapotcLf à lui , &  de & e 
me réduire à copier fidèlement ce qu’il raporte, foît 
dans le corps de la page , foit dans la marge f i a ) .
,, Et primo quieiem de Joaitne Knoxto . . . . .  notimi atque re,,"^ ¡jla 
,, ipfoTztm Proltjiaitiusai sejiunonio confirma!uni eji , eitm Card. & 
ji pojiquam Genrva in Scouani redîifftt , Religion cm vi fi? Archiepîil 
„  armk ad pbamajuan fium i ibi reformate aggrefiitm effe, erpr iauélî 
,, Cumque Caftrum Sancti Andieæ clatrcularhs infidos az- Andrc-e,
,, cupaífet(Q  , &  Cardinalem horrendo aiTalünatu in cubi- duippeqnï 
„  culo fuo occidiffut & ob id foelus à Regina S-ryubngam “ **1* „ j f l’ j  * 1- j (- .j* 1 » rat & ninc
,,a d  jus dicendum vocatus ludi«  t t ) ,  nec compareret,per- enlt pr;c. 
„duellcm  dedaratum effe. Ule vero audaciam non depo- (ra¿tus no- 
,, nenSi ffd confirmans, mox Perthæ turbas ciert. Alagî- T¡ (alicer 
„  ilratum Saniti Jeannis X Dund«e cuín plebe ibidem tu- Evangetîij 
,, muhuante ut imagines , &  Altaría, per omnes Ecclefias, adve:.j 
,, &  Alonafteria aliaque Reiigiofotum domicilia indique per rius.Xejus 
,, cîtcuitum diruerent, hortari : Ipfe autan poil concionem CiL̂ ts an* 
„q u a  talia auditoribus fuafit, habitam,Cartlrufianotum,
„  Prardicâturum , &C»rmelÍMiuin Domos fubv et tere, Ima- - r 1
„  gines & Altaría F ife, Augnile, Alema, & aliis in lotis de- ffripto de- 
„iitu ere, & fic omnes Rciigionis ilìius Eec.dìas novo fenjicur,
„  feilieet modo reformare pergebat. Pojì bxc wquit fimi- taiiqmun 
„  crajrtts {qui È f ipjìus Ktioxti Cbratiicon ciuvìs ipjis fo- focìnus 
,, lìis ubifìngala facía uarrantur, m lefiànouiiim adilactì. ) pmm, oiii- 
„  Q-) Alia vice coietunr rtformatotes ad Sancii Andrea, ubi Roe ad pa- 
„  ex iniiigatione Knoxii pro concitine tam frattura Retìgic- d̂en-' 
„  forum domos, quam telìqua illius oppìdi Alonalferia Ipa- *
„liarun t, dejecerunt, vaftarunt. Idem Scoili, Stryuüngæ, citantur 
„  Lithquo, & Edenbutgi patrartmc : Regina ob metum fu- per Kno- 
„  gam capefoente , duobus raen ii bus in campo catira me- xn-ni in 
„  rati fo n t, &  moneta cudenda inttrumenra diripuerum, Hit torta 
,, &  factum defcndcrunt, &c. Reginam menritum effe Somia:,
,, fæpe conviciati funt, eamque indigniffimis txdoriis one- f f f  ’f.
„  rat une, eique obedientiam pneftare reouerunr, iirano eam , ¿
„  (4) omni authoritate regali exuerunt, cxpieffo inilmmen- ^
„  tu ad id à Knoxio exarato. ”  , ,5. ¿] >¡¡ff

{D ) . . .  ëÿ  qui enfeigna les doürines lei pàti ftd iiieu feifj 4. ,.  ¿ k .
Con- A) Ban-

croftHi in libro cui títulos, ASémones (càttdalofie > &c. pug ri. tr  loid- 
pug IJ - initia, (fi Satcliffus in Refponfiomud tiérlium ̂ tund^ntfiiptheem sxg- 
lüt prept fintm, quitti a Puritani! , Nuoi n  boues a Knoxio & W  oììijcko 
allais lads probarent, nempe Priuapem ■ ita Gubernatricem [egirìme 
conlìiuitim, A lubdiris deponi pode, quemadmodum ìpfi de facto Re- 
groara Scoria; Cubeiuatricem regno abdicarunt ì



IQ
l’on loi impute eft certain : mais quand je confidere ce que Ton répond pour lui (£) „ je ne 
is point douter qu’il n’ait eu à l’égard de l’Autorité Roiale les fentimeus dont les Epif-

copaux

K N O X .

ce qu 
faurois point

i*+) lit Lit. Continuons d'entendre Brerleius ) page 62 ï- „  Summa 
ttts thulust* >1 aitttm ôphmnU ejiU t «i exß T iftk  jiii* coSigitur , ËT 
A (Tertio tics „  ex ipfo folio pro quolibet barum afierthnum citato pa- 
icandalo- ,, u t , bit propofitiouibm (quai citai Bancroftus (* ) ) cow- 

„  tinetttr, ( ff)  Proceres tenentur fi modo Rex nolit , 
( | j )  S)u. m Rdigionem reformate. Plebîs (44)  eft Religionen! re. 
xjus,Ap}d- ^ fôrmare. { f t  ) Deus conftituit Proceres ad effrænes 
m l /mw,1! '  »  Principumappetitus coercendos. (***) Principes ob ju- 
f j l l ïk m  i » ftES caufas deponi poffunr. (tft>  Si Principes adverfus 
f,l7*g, ro.’  )i Deum ac vcritatem ejus tyran n ¡ce fe gerant, fobdrti 
(44) ¡4im, „  eorum à juramento fideliratis abfolvuntor. Cum p len t 
Mfl.p.%4*- i ,  que aliis id genus dogmatibus Conférez ceci avec 
(* ’ *) Idtm les paroles de Petra Sanéta qui feront citées dans la Re- 

marque fuivame.
j " / - *  (£ ) Quand jt cmtfidere ce que Fon répond pour /«r.J

T  Avant toutes chofes , il faut que je dire que ceux qui
fy lb li  diffament les aftions & les opinions de notre Jean Knox, 
UïJP«** préfupüfènt malignement qu’il agiilbit de concert avec Cal- 
Spondan. v in , &  qu’il avoît apris à Geneve les fentimens qu’il eta- 
àd nun la en EcofTe (15). Dans cette vue, ils affrètent de pro- 
i [ ( j ,  s««!' duire les éloges que Calvin S  Beze lui ont donnez. Il 

faut entendre Brerleius page 619. ,, Bitte Joatt, Knoxiits 
F v  fiboht (444) Genevo difciptütts (qttem Calviina ( ff^ ) Vi- 

t î n À f -  » rum mfignem vocat & fratrem iimm re ver end um ) dac- 
ûrtiomliHi >1 ÎY™* Calvin! probe confiait , ex opinions Çaivîni g f  aiia- 
ftdiiifih tt rum qiinrwidani Minifirorum GemvÆ commoranlium 
p i ,  initie- „  ( telle {*) Siitclifo Bancroftd) docuit : Licere fubditis 
1444J Cal. „  fi Principes nolfent, inimofi id opus effet, vi &  armis Re- 
'vin- itt ,, iigionem reformate. H inc efi quod iicet doclriita iÿ' faFla 
Ep‘ft' „  Goodmamt (ÿ  Knoxiific conjurationi face ont,ut id nulla 
Rtfponf. ^ tergiverfatione celari pojfit, cos tarnen aitibts Calvinus (41 
f  • A t l î  ”  fmtres fuos venerandos nominet, uudacem Knoxii in 
ri'r intom ”  f0 ^ n trt temeritatem landet (4) , quem egregiam Chriito 
dufiont il- Ëcclefiie operam navalfe ait, ( f )  &  Te vehementer 
liutEpißfU „  lietari dicit, quod tem fœlices & lætos progreffus fecerit” . 
gaasdrcwo- Ils n’oublient pas que Btze dans fes/ctWM le nomme P A pfl- 
xiumftri- tre de l’Ecoffe, A  quibm (Anglîs) dit Air. de Sponde fous 
iittn ubi ¡Tan i ^ 9  n. îo  (14J ad Sentes truufismtibus priants occinrit 
fit b*iet : mag,IW O ANN ES K N O X U S qum ifi Scotomm in 
mie vir'"& vero ^ e'  ctt l̂u »tßanrando veltit Apojmtnn quendam di- 
txanimn xero 1 dîseijfetne quod m  eß exißimabo , fif ftquens vero. 
ci>lende ipfi!il Ata  «avril/;» te/labitur. Le Cardinal de Richelieu,
fiater. £r n’étant encore qu’Evéque de Lufibn , publia un Livre de 
£fz.» io Comroverfe où il fe l'ervit beaucoup des Recueils de Jean 
Ffifi. Theo. Brerleius, Si nommément pour ce qui regarde les opinions 
¿iijjrii, féditieufes de Jean Knox. J’ai confulté les Réponfes qui 
f f i ; 74,fîc furent faites à cet Ouvrage de J ’Evêquc de Lulfon , mais 

( j’avoue que je n’y ai rien trouvé qui me puiffe rendre fu- 
Knoxlô Îjieétes les Citations de Brerleius.
Evangclii Pierre de la Vallade , Miniftre de Fontenaî le Comte, 
apud Sco- publia un Livre à la Kochelle l’an 1619 in 4 , & l’intitula , 
ros il-flau- Apologie pour l'Epifirc de Mtjfietm les Minißres du S. 
jaroii, fra- Evangile de Parts, adrcjféeau Roi: oppofie ait Livre qu’a 

^ 'n'  produit contre eux Artnand Jehan du Plefits de Richelieu, 
îuilLr ob- Ein] que de /.«y»« : contenant la decijiott finmnaire des pria- 
f*) Vide' ‘ is Lml YOV/rf ei ^eCe letnps touchant ta Religion, par fa il
lite in Hi/t- ‘ i,nr,te_ de FFficritwre , le tejnwignage des anciens Doüeun de 
Ecdefii b’Eglife. Avec une briefve defettfe des reproches qui font fa i- 
Sentit per trs a ceux de la Religion, ii l ’ovvufion des troubles tÿ  guerres
Vanrnu- arrivées en France, 1« Allemagne, Angleterre , Efcqÿ'e, (Vp 
idlctrum p- Datenemurk, Extndüe pour ht plußart de F Bifilaire de fia- 
113 > & ll- que s Angüße de Tboit, Prefident en la Cour de Parlement de 

Parisj ou bien des propres Bißorieus aileguez &  remis par 
^bwjad U ^ Aeur Evefquedc Luçùtt. Il raporte les propres termes de 
i i t a j î f "  l’Objedion. Je pourvois, c’eft l’Evêque qui parle , vérifier 
plkem pag. Par lat grand nombre d'Aulbeurs, quel efi vajbefintiment 
19; çV 7'. encefite mattere, fÿ1 ¡e le ternis volontiers, f i  ce que vous f«- 
In /ißirtio- joignez en ceJubjeFi vous efiloü anfijl advauf agettx qu'il vous 
ttikis, tfc. efi prejudiciable. Je me contente de prier le iedeur de voir 
?+■ ) r°/ ■ U>! Lï v’ e Apologia Proteftantium, un des plus m i ter
(+) Ci (TM- qm f i  foit imprime de long temps , où il trouvera beaucoup 
tra U* i  grand nombre de paß âges fu r  cefubjtil, §4 entre autres
(±4+) çj. quelques-uns qui vérifient que des vofibei ottc eferit que par 
ândeCalut- draifl divin g ’ humain il tjl permis de tuer tes Roy s impies, 
tü tpifi. que c'efil ebofe conforme à la parole de Dieu , qu’un homme 
î cf>, ubi privé par jpecial inßinS peut tuer un tyran,doUrine detejta-
tum yinim b le en tout poinFl, qui n’entrera jamais en la penfiedt FE- 
extmium gUfi Catholique. Voici la Réponfe à cette Objection. 
rrorrfriÎ^3'  ”  ** oefoin ic i , où il s’agit de la recherche de la
lendem r> vérité, de telles fleurs de Rhétorique, qui ne font que 
Knoxto’  ,) nétjons &  menfonges ; car comment feroit-il poilible 
coadjuto- » qu’d euft en main plufieurs Authturs pour nous rendre 
rem fidc- n coulpables d’ une fi deteilable doctrine, &  que cepen- 
lem. „  dant il n’en ait produit un feul qui en die un ièul mot A 
(+) Citlvt- „  Que mefine pour produire la foible preuve qu'il a mis 
«ai Epift. „  en advant, il luy a fallu quafi tracaifrr toute la terre ,
ta r s sT  ”  a!Ier en l’autre Monde parmi les fauvages, & faire re- 
lirca mtd. ”  vlvfe Buccaoan, qui y avoit pris naiffance ? &  qui ce- 
ait, Srreuué operam fuam Chriito 5r Ecclefiac impendic. (4) Caivmui ubi 
Infra Ep. !Of Jt>attniK.tipxio pag. f*( ait .• Evangclimn apud vos ta ni frcIU 
ces lætoique progreffus Faeere vehememer, ut par eft, k ’tor : certamîna 
vobis movcri non novum eft, led eoclarius refulger Dei virrus, Sic- quamlo 
a j reuftendum par» nunquainfuißctis, dîÎi à c/xlis vobis opem tttjjflet qui 
luperior eit toto mundo. (14) £« titmt les propres partUtidiheic,

„  pendant ne fit jamais profeffion de la Théologie ? Com- 
,, ment feroit-il croiable que l’Evefque fe foit retenu de 
„  cefte production d’un grand nombre d’Authcurs , par- 
"  ce que cela ne nous eft pas advantageux, mais preju- 

diciable , puis qu’il a entrepris d’eferire contre nous ?
„  Cela ne fe peut faire fans effre prévaricateur, de taire 
„  ce qui nuit à Ton Autagonifte &  partie adverfaire , &
„  alléguer ce qui luy eft profitable. Telles diijimula- 
„  lions ne font bien feantes a un Evefque , qui fait pro- 
„  felfion d’avoir la vérité en fa bouche : H ne faloit point 
„  nous efpargner , puis qu’il s’agiffoit de noui faire re- 
„  cognoiftre noftre faute , en un poinét fi important ; il 
,, ne faloit point nous renvoyer à voitre Apologia Pro- 
„  tejlontiian, lequel livre je n’ay point veu, ni feeu trou- 
„  ver, mais fi^y je bien que l’Autheur de ce livre, s’il 
„  eft des noftres, ne tient point le langage que luy Tait 
„  tenir l’Evefque , que s’il eft des leurs , qu’il ad van ce 
„  cela de foy-mefme , fi tant eft qu’il le die , &  qu’il 
„  n’en a aucune preuve valable ( i y ) ” - II eft vifible que u f j  La 
cette Réponfe ne fert de rien à la décharge de Jean Jallade, 
Knox. Un autre Miniftre (16) bien plus habile que ce- 
lui de Fontenai le Comte répondit à l’Evêque de Luf* *'»' 
ion : il avoit (17) lu l’Ouvrage de Jean Brerlei, &  il fa- O*) David 
tisfait fort bien aux Objeélions qu’on avoit fondées fui MM“ «* 
quelques Paffages de Calvin : mais il abandonne Jean S*«(t**i* 
Knox , &  foutient que les Eloges que Calvin &  Bezc 
lui donnent ne concernent nullement les fentimens fur , tI?> 
l’Autorité Roiale, ni les actions particulières où il fe pour- tj f  ¡mitu. ? 
roit trouver quelque trace de rébellion. Voici les paru- Ù, : Mode
lés de ce Miniftre (18). Quant à K nox , Goodman s fteDécla- 
Bucanan, Eocasfion $£> le temps auquel iis ont efirit dinti- ration de la 
nue m quelque forte îenvie de la âoBrine qu’ils ont femée en fincerité Sc 
Efiojfe inconfiderentent &  contre la vérité, que In cbolere vérité des 
naturelle à la nation, P (¡branlement general de PEfiat
dans lequel ils ejioient violemment emportez, les emptjcbml s e
de reconnoifire diflinSettimt, filon Fordinaire des hommes, r 
qui cboifijjiut de defendre {mefine avec aigreur ou opiniafire- J,17) Poiesi 
U) un mal auquel ils f i feraient portez par pajjlon fans mou- (? ^ P 0'»- 
vaîfi volonté, phtfioji que de confejferce quia tjié mal fait, >r*l-xo7’ 
ou mal prit, ou par eu x , ou par les leurs. Ces excès tPenu f i l  J Bloti- 
fejehent pas qiiils n'ayent tous trois iti grands perfmnagts, del, p.vpi, 
@  en autre ebofo ils n’ayent bien foret s Bucanan nommé
ment en Finfiitution dit Roy de la Grand Bretagne, ( ÿ  les 
autres en Pauvre du ntinijhre, auquel ils devaient ejire entiè
rement &  folidairement dédiés. Je veux donc que Calvin 
(**) air (et Lettres qu’i l  leur a eferitei) appelle les deux pré- {**) ¡1 nt 
ntiers fes freres &  hommes excellens ; que Reze ait at- ft trouve
tribué.,,.. au premier......le titre de Refiaurateur de PEvan- que einq̂
gile entre les Efioffois, Cela fait-il qu’ils ayentfoufirit à leurs Entra *  
opinions touchant Pautorité fouveraine des Rois , ou qtPelles 3 4*
leur ayent efii communiquées, ou qu’ils ayentfiettfeulement .  .
ce qui Pejï pajfc en Efiojfe eufuite du changement de Reli- fi,}t f a o j .  
gion , ou que nos coutredijans foient bien fondez en ce qipils vinàGcod- 
afferment, contre la vérité, que les Livres de Knox &  Good- m m , &  
man ont elle imprimez à Geneve , & fous l’approbation de une de E t. 
Beze & Calvin A S’i l  plaif 4  ces Meffieurs de prouver tout ce w  » B*. 
qu’ils certifient fu r leur crédit, av - que les Mintfirss e*nao ; ttt
de Geneve ayent communiqué uml .s fiufnommét d'affaires P*!ff** 4 
autres qti’Ecclefiajïiques, ou qu’ ils ayant ejié informez de ne lt trouva 
leurs opinions particulières touchant le droit des Rois s ou qu’ ils 
ayent entendu au vray, Çÿ depuis approuvé, ce qu’ils ont iJucbmths 
traité en fa is  de police : alors il leur fera permis de fiplatn- Affaires 
dre. Mais au contraire , i l  appert par les Lettres citées au d'Etat, 
livret du Sieur Evefque de Llijjbn, que les Minijires de Gene
ve n’ont jamais donné ni receu avis des efiirangert, qu’eu 
faiSs purement Ecclefiafiics, 04 particulièrement (par celles 
que de Beze a efirit à Knox) qu’k Geneve l’on n’a voit aucu
nes nouvelles aifrurées de ce qui fe paiToit entre les Èfcof-
fois..... Si donc Calvin , f i  Beze, f i  Witaitev , f i  quelque
autre des nojires n appelle Knox g f Goodman fes freres, U 
si a point pourtant ejpouft leurs opinions, mais feulement a 
regardé à Pnjjjce Ecelefiafiic auquel ils ont ejié appeliez. S’ ils 
les ont lotie a, ils ne les ont louez que filon leur comioiffanceffi 
nonpas qu’ils les ayent efiimez impeccables : car rien n’empe- 
fib e  ÿjccmre ceux qui prefehent Chrift (comme difiit St.
Paul aux Pbilippiens) il s'en trouve qui le prefehent par en- ,  ,  
vie &  contention, qui matent la ferveur de leur z ik  de p ve*

.  -  —  -— imoi. m
tojire confufion î Cefi afin que la gioirt de ce qui Epiftol. 

eli bienfait appartienne à fa  conduite, 0? le m al aux imper- Molin*| 
ferions de fis  infinim ent, N’eft-ce pas convenir que Brer- “ Balza- 
leius &  ceux qu’il cite n’ont point calomnié Jean K nox, V ìff’J 1**} 
à l’égard des opinions qu’ils lui imputent ? f f f f r f f f f i

Tout comme l’Evêque de Luffon s’étoit fervi des Re- primé à  
cueils de Jean Brerleius,  le Jéfuite Petia-Sanéta fe fervit Anvers 
quelque tems après de l’Ouvrage de cet Evêque, pour l ’an i(f+  
objeéter à du Moulin ce que divers Protettati ont dit fur in i .  
l’obéïffance des fujets. Voici ce qu’ il allégua de Knox (H ilnA d-  
(19) ; Si Principes, inquit (4| ) , adverfm DeamÇÿ verità- "!?"**• *  
tetti ejus tyrammé f i  gerant, fu b d iti eorum à juramento fida- g ’
litatit abfihm tur. Idem ptseter alia m ulta, lilud  , in- V f 
quit > audalhr affrm avtrim , dfbuiffeBobiki, Redores, Jtt- gfflt

(lieti



K  K  O  X .

Céft rendre fans doute quelque fervice à la mémoire de Jean Knox, que de faire voir les 
extravagances de ceux qui ont déchiré fa réputation. C’eft ce qui m’oblige à raporter un 
Pa{Tage de Thevet , où l’on verra des médifances fi groflietes &  fi outrées ( G )  » que cela 
féül eft capable de former un préjugé defavantageux contre tout ce que tes Ecrivains Ca
tholiques ont publié de ce grand Réformateur de l’EcoiTe. Je voudrais qu’il ne fût pas plus 
difficile de réfuter l’Accufation qu’un Luthérien lui a intentée d’avoir été inçonftant {H).

copaux & les Catholiques l’ont accufé. Quelques-uns lui attribuent un efprit prophétique

dkcs, Papithiniqlie Angîicamim , non folhm rejjjlere re- 
ptigmwe Marine iHi Jezctbel, quant vacant Reginam fia n t  f 
vei'tlm etirnt de eti £s? Sacerdotibiu ejttt, £<? aliis ountibut, 
quotquot ei auxilhmi tultruat, marrit fuppliciumfutnere, ut 
primtim œpenitu Evangtiium Cbrijii fippritnirc. Qu ’eit-ce 
que répliqua Mr. du Moulin ? Il ne fit aucune mention de 

! Jean Knox , il fe contenta de dite que Buchanan dont
ie'Jéfuite parla auili n’ avoit traité que du droit des EcoG 
fois, & que fi d’autres Auteurs et oient tombez dans l’ex- 

, c c s , cela devoir être mis fur le compte de leur génie par* 
iicuîieri &  non fur le compte de l’efprit de leur Religion 

I h ’dèÎuTt (3°)- Mr. Rivet répondant au même Jéfuitc le renvois 
rtgutapad aux deux Ouvrages contre l’Evêque de Luflon que j’ai ci* 
Stottt, fid  te2, & déclara expreiîémént que ceux de la Religion des* 
htt rtibilai apjtrtivoient les dcéfrines de jean Knox, &  de fes fern b labiés 
G*UUm, qui a voient plutôt Agi félon l’eiprit de leur Nation, que fe* 
Angliam, loti l’efprit de leur Religion. Sur quoi il remarque (ai) que 
Cernait- de 10$ Rois qui avpient régné en Ecoffe avant Marie Stuart, 

Ht- ¡j y en a eu trois 3é dépotez , cinq de châtiez,  & trente 
N?lï*4Ùit deux de tuez, jfe/wbit nqflruni probantur q iu  vel ex 
mûqiùi Goodmanno , ttel ex K noxo, vel ex Buchanano in eam 
fiTtpjit fintentiam defiribuntur , quamvù eè ufque non proce- 
qw* me- dont, que Jefuilœ proctfferunt, vel aiii qui ut GaûiaJcripJb. 
Aum txtt- ntnt de Jufta Henricï tertü abdicationc, fes? etiammiin itt Bel* 
dut, débet gja fwvtntur, itbi feribit JeJhîta Rotmmus. Id pratereà ob* 
rtttÿnuù firvandum eji, f i  qim dtcrijjhnit prrficutionum temporibiti 
mdftTîbi _ Xcoîm gé? AnglismnnnBn temerè jeripta fs tenait, eapoJJi 
*1™ imputari nm  tant Religtoiii, quant natiosmm illurttm, Sci*
“ ’ J  ¿ HS ticana prefertint, feVvido iitgenio,Çf ad andtndum prompte i 
Jmfa. Ne>» taïnen vaille mitigation fuijf'e aecenfa veritatis Evattge- 
tjufmodi lice luce, ex eo confiât, quod ex centunt qtùnqtte Regibus 
iihri quet fu it ufque ad M ariant, très exuntoraruttt,  quinaire expli
citât Jifdr- 1erunt, &  triginta duos nscanmt quod ne Reltgùmi im- 
m , fî’ve'vp  pnttmr magie vejbra interif} , quant nojha (sa). Après cela 
riftvtfrljt, j e jji’aflure qu’on me permettra de croire, que fes Livres 
mtaemprt- j ean ¡¿nox contiennent les PropüGtions que Brerleius en 

Happrol*. a fur la fa id«  Ëpifaopaux.
mtum Dec- (^ ) Quelques-uns lui attribuent un ejpnt prophétique, J 
ïn-tttm. Petra Sanéta aiant raporté les louanges que Calvrn &  Beze 
PettusMo- ont données à notre Jean Knox ajoûte ( i t f  • à Witater» 
limeusi io ex Omnium Scotortitnjententia , ipîritu Prophetico &  Apo» 
Hypew: ftolîco præditus appsSatur. David Blfmdel (44) a rapor- 
ipiite,£fir. quelque choie de plus pieds , doué de l ’efprit propbe* 

f' î “ c î lw lequel i l  a , au raport de ceux d é jà  nation , 
’ ’ prédit plujimrs d é fis  aveulies depuis, cantine le remarque

f*r) David ifitaber en fes ejerits.
Blondel (C) Voici un Pajfage de Y bevel, dit Tait ve*ta des ntl* 

difances. . . . .  gpeffteres &  . , .  outrées, j  Cet homme pou* 
axé Mode* Vo'* Pa®*r pour un Moine défroqué encor» qu’il fit toû- 
iteDécla. ‘ jouis proreiTion du CatholiciBne. Psrfonne ne révoque 
ration,««, en doute que ce ne fut un mauvais Compilateur, llavoit 
ii| . fi peu d’exaftitude, que s’étant mêlé d'écrire des affaires 
1 1 nîver d’Écofie, il ne fe donna pas feulement la peine de re- 
V f̂CJÎi ‘  marquer comment fè nommoient les gens. Vous allez voir 
tion.Nota- n̂’R 'gnoroit le vrai nom de notre Jean Knox. Tout durant 
mm in «  temps, dit-il (a 0 , les Ejcogois ne laijfoient jamais l ’A n - 
Epiftol* ad g/eterre en repos i qui fu t lors que Henry hidüiem t jo'ùoitjis 
Biliacum, jmie fu r  les Calices, Reliques ,  Çï? autres joyaux des Eglifes 
Cap. X III1 jjitg h ifn  : Ufquelles tragédies f §  jeux ont eflé joues de no- 
»m*. I+, firetem ps au Royaume d’Efcoce par Pexbortatim deNoptz, 

premier M inijiredes Efaaqois dé tE vangilefam jant. Ce 
iu ,p - f if -  piapfoyijfe f q u in t fe  nowrrijfoit qu'aux dijfenfiom , ne je  
(a 1 ) Petra gonvoit arrefier is infliges de Luther, de Znbtgie, Farei, tn- 
Sanâi, cin ls moitts à celles de J011 M aijlre Calvin, ctluy qui l’avait
K  racheté i l n’y  anoitpas long tons des galères du Prieur de Ca-
linxiid * da»j lefqsuBes i l avait demeuré trois asts pour fes for-
Balzatum , fa it*, amours illicites, Çÿ eXecrables paiSardifes, ftf à vivre 
p i j 0(, il dijfoluément en diverfes cloaques fif ordures? efqueües ile fh ït 
rirtWitâk. du tout confit î cnjimkle pâtir avoir ejtë convaincu daporri- 
Contr. a. eide 6 f meurtre fa it à la ptrfonue de Jaques de Béton, A r-
q. j,c . rj. çbevtfque de Sainit A ndré, oitirageufiment exécuté par la 
(1*) Blort* contiiveiice rufe du Comte de Roppool, de Jaques Lefcle , 
deï, Mo- Jea n Jjfvk leur oncle, Gfi Guillaume du Ccy. Cefim m ia- 
defte Dé* que, qui avait tJU Prtjhe auparavant à nofire E g lift, ©  
chu. /’*{- eitgraiffé des bénéfices qu’i l vendit à purs deniers contents,
Wî; SI a it voyant q u 'il ne pouvait fottflenir fa  cattfe eflre battue , entra 
deF ect m, en " "  bwjfbenie ie plus reprocèable du inonde. Pretmerauent 
ï .  cap, j?. ' H putjfance de D ieu; prefebait apertement, que la

virginité ne valait pat nàeux que le mariage : ce q iéil avait 
f  l î 1 The* defrobi, de fberefie de Luther, eferite dam fin  nouveau Epi- 
vet. Col- tbahurn. Inditijoit pareidentetu pltfïeurt dénotés efpottfis&fi 
UmverfeL l°̂ er8-ts Religieufts, leur abandonner ù vilams aduilerts : par 
le ciw. ” laquelle exhortation Jatanique la  rendait facnlegenient vio- 
X VI, T»m. Enfiignoit aujfi q u 'il fallait rejetter, m efprifer, fait, 
H, fin» 1er aux pieds le Crejme facré,  ahbattre les Images, dejbner-
<«(. rer ^  brasier les corps des Sainüs, Çfife fiù fir des tbrtfm  

T U M E U R

djs Ëglifes, Ce n’eji pas tout. Deux Ans entiers, ne cejfh 
rru»»ner le peuple à prendre les armes contre la Roy n e , pour 
ta cbajfer hors du Royaume, lequel difoit ejlre eklUfi comme 
jadis U ejloit le temps du Paganifme, QueSe ebofe plut cruel
le, plut mortelle, 'tfi pire, etiffintyettdire les plus barbares 
de P Universi. .  ; Les Lutbercmfqitts ont des temples &  ora
toires, leurs Minijlrespjàimidient les Pfahnes, ils dijhit la 
fiîcfie: Ÿfi toutefois qu’elle différé delà nojhre,Jty adjoujlmt, 
ils pourtant Kyrie eleifon, Gredo , Sanéhis, Agnus, &  
autres prières, comme vous faijhts. Enfetnble kstrfdits M i-  
tltjbes sut firviee qu’ils célébrait, Cbappes, Cbafubier,
Ç f Stirpila, comme les nojlres : cjiaitifiigneux de leurjhlnt 
gçf de leurs ebofis publiques ; oh le peuple d’Efcoce, vivant 
depuis douze ans en fa fans ¡nyjiuiifoy, fans ceremmtts , 
fitta vouloir recotigtiojjlre ne Roy ne Royue, nomplus que bru
tes, fefimtt plongé , g? pieu beaucoup plus aux fables de ce 
wtaijire capbard de Tfoptz-, desloyal à Dieu fsf à fa  patrie , 
qu'à la pureté de l'Evangile des Conciles tenus, £*? docbi- 
ne détaxe de fainlis DoSeurs Grecs Latins de PEglife Ca
tholique, Ce gentil predicane, après le dects- de fa  premiere 
femme, provoqua foudainemem par le fiernt de Ja langue ve- 
utmettfe les Nobles du pais d’ Efcoce, à Rencontre des gens 
d’Eglife, plus qu'il n'dssoìt fait auparavant s puis les labou
reurs rujiiqttes ajfaiüoimt, piBoieilt, hmsloient g? rmimetté 
les Cbajieanx frf maifins des Gentils-hommes, Marchons &  
autres, qui ne Je voulaient ranger à leurs intpitiikitez g f  niaf- 

faares.... I l  eji certain que ce desloyal üicassjiant, enfiò tPef 
prit d’ambition, &  de PesgviBm de la chair , vint en f i  
grand crédit eS honneur envers les ignorarle de ce ptüs-Ia, 
qu'il efionfa en fécondés ttogees tate Damitifelle de bonne part, 
de ntuifin ancienne, alliée des Princes du Joug des Rtys 
AEfioce. Des gens qui écrivent avec fi peu de jugement 
ne font-ils pas propres à faire douter des veritez qu’ils avan
cent , fiipofé qu’ il leur en échape quelques-unes ?

(H ) L’Accufatiott qu’un îadhtrlm , . .  rf*aooir été iitem- 
flastt.fi Le Sieur11 Jaques Thomafius Profeifeur à Lcipfic 
a public un petit Dilcours qu’il intitule Hijlmia a feâuwit 
f i  nsifcesitnmt Controveyfi* de Gysiacocratia. 11 y parle des 
pafiions qui fè mêlent dans la Dîfpute fur la Monarchie 
des femmes, &  il dit que cette Queftion fût fortement agi
tée au XVI fiecle, lors que Marie fuccéda à Edouard Rot 
d’Angleterre , &  qu’Eliiabeth fuccéda à là fccur filarie.
Ces deux Reines prirent des routes fort Opolees fur le cha
pitre de la Religion, l’une chaflà les non Catholiques „ 
l'autre les rapella, & fit triompher la Réfbrmation. Ceux 
que Marie a voit perfécutce fbotinrent qu’il étoit contre 1s 
Droit naturel, &  contre les Luix divines &  humaines , 
qu’une Femme dominât fur tout un peuple ; mais ils tin
rent un tou tau tre langage iòtis le Re^ncd’Elifabeth. Voici 
comment Schlulfelburgius a inibite U-defTus notre Jean 
Knox &  quelques autres. Q ui Cah/iui piatita fêquerettiur , 
bis n ib il trai magis exofonjum m eo Matrix reghmnts iifdem  
vieiffim , uhi ad clavton Rtip. féliciter cvetlam cm jpexijfent 
Elijabethmit, n ib il mugis venerabile, quant Regina tali*. A t- 
qtte ut hoc deJuo Rcbluffelburgim  (*), magna conjlantiu doc- (*) ¿Ifr jfr  
trinaque Theoloeiu,ùtrgiatur inibì, ex eadem Calvbti rt lìgio- Tktol. n*f 
tic Gifbius, Goodman &Knosus, {qui fc ilicet exilitmt ftatm  xAmjl-pég. 
M aria inmulabam,') publicis lîbns ^Gestiva imprejfis) do- t»4-, Jii- 
cuerunt e[fe contrà jus naturale, divinum, &  hamannm , 
ut mulier ètîam in rebus potidris regnet. A t ubi M anu  
imperium Eiijhhttba excepijfet, txinda ¡yf Pm tificiorum  bo- ¿ f

Jlis, gf Çalvinifeqitarttm fu u tr ix , pretùtus verfo renùgio à  ptauM io. 
Re format is A nglis, son Regina tantum m temporalibm iBa s«U iuiut  
eli proclamala,fid  ctiam caput Ecciefùt tnjpirtiua&buf. Ita p*g. 71, 
ipacîo duorum annorum, (tgjxjfinw Scbhtjfe/burgìì verbes re
cito,) quod prius fuit Calviniftis Gçnevx moratis ipriiTimum 
verbum DEI, mox atque in Angtiam redieruot, mutatum 
eft in verbum Diaboli. Tantum  videbcet potsût amer ht re- 
ligionem, quam Jhb alterius fam inu regno ctnculcatam vide- 
rent,fub alterìus rr/rirgrtzfr»», ut d perfim  in ìgfum imperii 
gema deferente f i  ajfeìlu jasn proferiberent Gynacotratiam, 
jam dignitari ac fatua refiìttiernU (aS). Thomafius qui (tsj jac^ 
me fournit ces paroles prétend > que 1«  CaLvìniBes de bus Tho- 
France changèrent aulii de Maximes après la perfiéçution imfius, in 
qu’ils foufrirent fous Charles IX , & il d u  nommément Prxfàricme 
Lambert Daneau , qui d’un côté fè déclara contre la LVI, w .  
Puiflànce Monarchique , &  de l'autre pour l’Autorité 
des femmes, en faveur d’Elizabeth Reine d’Angleterre. jLj” '
Ht Anglico rtginm sipra Gallico faveret (Danæus) iüud ma
xime ferii, qttodfua feria  batninibtu g f  fu b  EbJàbetba h u - 
ttjfhna effet fortuna , ffifu b  Carola Gallo vntuRnd predir 
gliidiian,cruenti, i^m exfieGandum . N o txjh nt Purijtuo 
rsuptia ( f )  io aSa evento, u t ab tBk maxnuè timporibm ff)  A*m  
feriptores GallipefiHentemtnctptrentm Poüttcâdo&rùtâfie- ij7»* 
tasn fine fepultam  refufeitare, quant filem ns vacare Manar- 
ebomacberum. Hase Montai addixit titani fium i Dauous : u t 

B tt mirari
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{+) Hoc m irari afiqnls p o jfii, quomodofcrìptor ite  , qui vix Regan 
hoftro iequo animo pati pojj'et in foilo  Monarchica-, fa r e  weoatm
tempore potuerit Regiuam. Nentpe vireor, u t non b'tcfuas paréti ege- 
{intuii Po- rii bitte odimti iu pvtJtUitun GìaSÌ , Whic tàfìtttifciìCij-
Hi. CW- " -----  '

K N O X .  K N U Z E N .  K Ö N I G .

]oient que de fbumìffion à l’Autorité du Roi (28)T; mais ife  fritta # *.

t  .U  p. nérales pirouétérent de telle Forte &  en France & en An- 
T  H Æ , fileterre, que chaque Parti changea de Maximes. Voiez la 
Sereni(Ii- Remarque (/) de fArticle H O T  H A N. Les Catholiques 
nix Angle- Romains, qui riifoient beaucoup de mal du Gouvernement 
rum Rtgi- je s  femmes pendant le Regne d’Elizabeth, en avoient dit 
næ, impe. beaucoup de bien pendant le Regne de Marie. Jean Knox 
rio niliii gj quelques autres eurent au rebours la même inconfiance. 
quamsüB Lcï Catholiques Romains fous Charles neuvième ne par- 
vidit fclicius& opeautu. (t?) Thomaf Prxfat.LVl, P- J ï1-

dirent & ils firent tout le contraire au temsde la Ligue 
leur* Adverfaires trouvoient .cela Fort étrange. J’ai lu dans 
Savaron une choFe qui m a paru bien cuneufe (aç>). Eedro S a I N C j 
Corncio Efpdignol ...trouve ejbaage çfi merveiBetix que cejte T  E S. 
tille ÿ o )jb it demeurée fiable aijafiddité envers Jon Rriiice j eall
fti1 que les troubles derniers n’aymt point troublé fa  confiance Savaron, 
?iy esbran/é Jh fernutt : v ttt, dit-Ü, eji fort Çtuboli- Traiité
atte fcf ornée d’une Egüfe où Dieu efifcrvj avec beaucoup de contre les
modefiie, de ceremonie , de müfique $  fattx bourdon, g j au-
tant révéré qu’m  Egüfe qu’i l  aye veu. Generalement par- M  u t  i 
lant c’eft une preuve que les paffions font parler ou pour r k \ 6lli $  
ou contre le droit des Princes, que de voir que les memes rittbMve 
gens difent là-deflus le ouï &  le non à tuefiire que les irite- ie [a[iOI, 
rèts de leur caufe retrouvent changez. la Liga, en
Brucellas en las cafas de Roger Velpio if  jr . (fa) Clermont en Asrvsrgn*.

(nouer, g u c r  ucs ocv-imcui». v. u v u  un “ "1“  ~* s n —  i------------  '---- ----- . r  <
limoge ad ( e z   ̂K0I1igStierg dans la P ru île (fi). It Te vantoit d’avoir un grand nombre de camarades dans 
Choron. les principales villes de l’Europe (A) , jufqu’à 700, dans la feule ville d’Iënc (c). On nomma 
Cimbricx, fa Seéle les Confdmtiaires, parce qu’il difoit qu’il n’y avoit point d’autre Dieu , d’autre Reli- 
m ï'iâ!' gion , d’autre Magiitrature légitime, que la Confcience qui aprend à tous les hpmmes les trois 
ß  Tobias préceptes du Droit ne faire tort à perforaje ,  vivre honnêtement, &  rendre à chacun ce qui lui efi âU, 
kmnert», II enferma le précis de fou Syitême dans une Lettre alfez courte, dont il courut pluûeurs copies 
TifcoCi* (£)- £He eil datée de Rome. Vous la trouverez toute entière dans les dernieres Editions de U) Molle. 
Gcmite, Micræiius. Il fit courir auflt quelques Ecrits Allemans (il). Tout cela fut réfuté en la même adHift.S'

ïf' Langue par un ProleiTeur Luthérien nommé Jean Mufæus (C). Cette Seite commença en- cherfon.
r iÆ .v in > n  l*ahiG73. ' ’
cuatioo On imprima un Ouvrage contre Knuzen à Wittemberg l’an 1677 (fl). m . n s.
Î4’

(0 Apttd
Micnr-

(A ) Jl f i  voulait d’avoir un grand nombre de camarades 
dam tes principales villes de ¿’Europe.] f  Voici fes paroles J : 
Nema boino mihî vit h  vertet , f i  ttna cum mois gregalibtu 
(quorum tunnnsents mibi numéros Lutetia, Amjleiodatnî, 
fugduiii, in Anglia, Hautbnrgi, Hafnia, neC non Holmia: , 
inso Rtund in contignk ioeis adfiipuiatur) unîverfa Biblia 
bi'llx /libella: loco habeam , qua beSna, id efi , Cbrifiiani, 
rationem captivantes, efi cum ratioue iufanientes delèSantur 
(1). Il ne faut pas croire qu’ il f i  fer vît de la rufe des 
confpirateurs d’Etat, qui pour gagner plus de gens difent

s'engagea à ce travail, afin de lever tous les foupçons qu’on 
eût pu former au defavantage de l’Académie d lëne ; car ce W  Blafpht. 
miférable Knuzen s’étoit vanté d’y avoir beaucoup de corn- rnis Juif', 
plices (4). On voit dans cet Ecrit de Mufæus plufieurs mfmopps, 
çhofes ridicules, qui concernent la vie du Pelerin ; mais t^aeîv 
fi l’on veut y trouver une Apologie folide de l’Ecriture con- ^  a "  
tre les blafphemes du perfonnage, il faut recourir à la fe- itafot fâlfo 
con de Edition. Recourez aufli par ic conferì de Air. Mol- Jndàbat 
Ictus (s) , fi vous entendez l’A lle m a n d l 'E c r i t  qu’il adfiipuhtri,

__ r „ _____ 7_. r  r .__ D—„  „ —  vous indique (6), & prenez garde à fa Réflexion. Il dit Mol] et us,
Jiüm, Syn- toujours qu’ils ont déjà un grand nombre de complices. que fi l’on continue à rendre fufpects d’AthéïFme fes en- JfaSogç a i
i W  ■ ' I! y a plus d’aiwence qu’il parloit de cette Façon , parce nemis , comme a fait l ’Auteur de cet Ecrit par un zélé *di(t. Cber-

‘ 11 Oilfl P-’érnir un écnrunlé *  un érnnrrii. précipité, &  confondu aveC FeS paiïÎOIiS, On Fournît une p - f / V ,
ample matière au Sieur Chriltien Thomaflus, qui travail- lf6  ’  
le a l’Apologie de ceux qui ont été expofez fans caufe à (¡ypliditn, 
■ Sc femblabies Accu fat ion s. L’Auteur des Penfées fur les pag. 1*7. ’ 
Coûtâtes a infirmé (7) le delfeip d’un pareil Ouvrage, &  en { il Athetf. 
a donné une idée aifez curieufe. M;iis votons dans lespa- mus devie- 
roles de Mr. Mollerus la malignité d e  cette efpece d’Âc- Ças- , ififat 
eufateuts. Orra i« opere optandum effet ut Tbeol, celeberri- iuspsùuo 
mus Qo, Alullerus Antilles Hamb. ) fuo in  Antagonijias 7 
odia wùiut mduljìffet, nec per iufignem animi impoten- i‘apeü fUi0t 
tiam , Scbuppii ¡mKutÎTSs Demegorias-, piis omnibus Mullerns, 
commendatijjtnm ‘èfi Cbrijï. floburgii , ad exertanum Arttiftti " 
Atbeifmo contrarium, fuperfiitionrm fc . &  Enthitfiafmum, Hxmbur. 
procliviaris , fcripta collo obtorto iis, qua Atbeifmutn vel OC- jrn/ir. 
mitant, v d  quaderni!musprontovent, aggregaffet. Certe, f i  zelo f 7) Dans I* 
bttjmniodi precipiti, privatif que affeêiibut obilôxio, Tbeologt 
Atbeomajiigesfibi invif os in fzefpicionein hnpietatis Atbeif- • 
mo ajfinU ptrgent adducere , vereor ne calamo Cbrifi, Tbo- M
mafii TroffturutYtitû, Qabr. Naudai (qui magia reis efi pa- m 
trocinatus ) exemple apolagimn pro Atbeifmi falfo infinite- (g) Moife. 
latisparturienti, campus je  pandat atstpiijfinmt innocentions rus, lia- 
iüorum, cum imninwm cordatomm appiattii, vmdican- goge ad

dcl', tmo flue c’étoit un écervelé , & un étourdi.
1.191. Edit- tS) I l  enferma le précis de Jon Syfiéme dans tint Lettre 
iS9j, affez courte, dont i! courut plufietm copies (a )]. Le Con-
, . tînuatcur de Alicrælius a réduit à ces fix Articles la te-
Epdioti neor de cette Lettre. 1. Non effe Daim iteqite Diabo/um, 
plus nudiis 11- Magifiratum nibil afiimandum, Ttnipla contemnenda, 
¿c’irtptA Sacerdotes rejicimdos. ïll. Loco Magijlrattis ĝ1 loco Sacerdo- 
tjï. Micr;cl- tum ejjefdentiimt rationem cum confcientia coujiindmt, 
«ii infra- qsta eioceat bonifie vivere, nentincni iadere , êfi fttum inique 

tribitere, IV. Coujnfirtm afçortatiom nihii differre. V. Vni- 
(0  Mitra:- cmn eM'e vüam : poji banc nec pramittm nec panam dari. 
lius, Syn. VI. Scripturani j'acram feettm ipfam pugnace ( j) . Ce Syf- 
cagin.HiA. tome, avec l’Impiété la plus horrible , enferme vifible- 
Hccidialt. ment l’extravagance ; car il faut être fou à lier, pour 
fag. iiÿo. croire que le genre humain puiffe fublrfter fans les Magif- 

trats. H elt vrai m’ils ne feroient pas ncceffaires , fi tous 
les hommes fui voient les préceptes de la Confcience que 
cet Impie nous articule; mais les fuivent-ils, dans les 
pais memes où les Juges puniUent avec le plus de févé- 
tite le tore que l’on fitît à Ion prochain ? Je ne fai fi l’on 
ne pourroit pas dire qu’il n’y a point d’impertinence , 
quelque in Tentée qu’elle fo it, qui ne nous aprenne quel
que vérité. Les folies de cet Allemand nous montrent que 
les idées de la Religion naturelle, les idées de l'honnêteté, 
les ïtnprefBons de la Raifort, en un mot les lumières de 
la Confcience , peuvent fublîfter dans l’efprit de l’homme, 
après même que les idées de t’exittence de D ieu, & la foi 
d’une vie à venir, en ont été eflàcécs.

(C) H fu t réfuté par un Prnfejjeur Luthérien nommé Jean  
Nlnfieits.] L’Auteur qui m’aprend cela obferve que Mcfieus

Eli« if39.

_!,g*
di (8). ”  HiUor.

(D j On imprima tut Ouvrage contre Knuzen à W ittem -, Chçdon. 
bergl’an 1677 ]  Il a pour T itre, ExercitaîionesAcademi- 
c* I l  de Atbeifmo Kenato des Cartes & Matthias Knuzen i 11’  
oppafiu. Autore Valentino Greiffingio Corona-TranfTyl- \ ¡ r
vano Eletlor. Saxon, aiunmo. J’ai tiré ce ci d’un Livre de Imroduc- 
UrparSagittarmsfç). tioinH i-

lïoriamEcclefufticam, psg, 873 : il fut imprimé l'ait 1 <j+ iu 4*
f*’' Intitulé 
flibliodie- 
ca vêtus &

K O  NI G ( G e o r g e  M a t t h i a s ) en Latin Ksnigius, Profeifeur en Poëfie &  en Lan- (riitonîff 
1e Greque , & Bibliothécaire dans l’Académie d’Altorf, mérite d’nne façon particulière d’a- Bïblio- g‘ 

fX . ’i ï u  l 0lt m  uoe PIace i car )e ferois un ingrat, fi je ne reconnoiflois que le Livre qu’il publia 
cite feu. lau Jfi78 (A) me rend des fervices confidérables. Je ne doute point qu’il ne foit utile à un f i ïk v T *  
uldZne t,res'8 raind nombre de gens de Lettres , nonobftant la Cenfure qui lui eft tombée fer le 
n f r f ùh- mourutJ ers !a ^  te  *>P I698 , à râge de quatre-vingt-deux ans E g S r
Èrudtior. 1 ' e î01t f i , s d p G E { ? RJfl E, K  o  k i  g  ( c ) ,  natif d’Amberg, mort l’an 1 Î J 4 ,  après avoir T v?x* <Ju 
Lipit enfeigoe trente huit ans la Théologie dans l’üniverfité d’Altorf. *

îfio.

(A ) La cenfure qui lui efi tombée fu r le do/.] Un fort 
favant homme nommé Jean Mollerus, qui publia à 
Hambourg l’an idçt une Ifugoge ad Hifiariam Cberfontfi 
Cimbric* — - —  - - ------------  * ^

ten, Dt(a- 
VU1. fag, u cc . &  fiq-
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aitata ,£Recentiorum, etim i Voljgraphorwn ,Scripth qsam- 
plnrim isplerum quèvix uniits aut alterila mentimela,
ac raro Sympticatn alìquum de A utori! patria t state ac vi
ta, ¡¡briglie editi loco ac tempore, uarratìone, » adjeSain, ma- 
tiifejìku  efi, quam ut lattee lelioretn eradittm , aut negasi ab 
btsmine candido p o fit. fiamma ettam JUpius, itti itt Prodro. 
m arn im i, SÉ /cripta faifa w ilortbus ejje attributo., circa 
patriam atqne vitam  iOorum erratum , inedita prò editti ven- 
d ita ta ,' ex imo Scriptort duos ani irei ineptt procujbs ,
exempttf piurimk pojfem ojiendere . f i  in ex- coni'nomine effe con'fufum, errata nonnulla commiffa , &  *■
purgando hoc AugiaJtabulo temputjiarìter atque operata vel- Autores aliquot omiflbs, in qua ipfiui confinone acquici- ifiHpCel- 
iemperdere, autjordes tihiu inprafstiantili baite allivellare, co Remammo ... Inquilinitn.
11 ajotìte que fon jugement eft en cela très-conforme à celuì 
de plulìeurs Savanè de la premiere voice. Agiioverunt tan
dem, qnotquat ex ebori ¡iterarli prhmceriis, de Opere Koui- 
giano , aut eadem mecum, aut bis etiain ajjeriora judica-

nm t. P etitsfidi. Lam bem s, non alio, quarti SbapfotU, titu- 
to Atuerem digitatiti ( f) , Dan. Georg. Merbafiui (|), {qu{ Cf) V> U. 
metti» de eodem jitdiciumfitto verbotenta adjecit) A*ç,fiieu.Ttt "m telc-  
W ilb. Era. TeinclitU  (.^J, olii item compluret, quorum ver- 
ba allegare fiuperfiedeo , cum rerum tejtìmonia ipfi adverfia. 
rio, nolenti volenti, veritatk cmfiefifionem exmfitrìnt. pian dum‘ ’l~ 
audet enìm ir Dìbllothecam banc , cui pattocitiatur, vote- f-j-j p. i.pt- 
rem ac nnvam prò accurata, aut tali, qua Secali applaufium lykifi.uttt. 
mcreolur, venditore, fied fait tur nomen in ifta interdutn rurìi, czp.

" '  >s
^ ___ _ In Col

eo- Remarquez qu'il n'òte point au Sieur Konig l’éloge d’un æ*“ '“  
vieux ProfeÎTeur, qui a rendu de bons ferviees à la Répub- ‘
«que des Lettres (1 ). *
liSÇ-p. J i f ,  J17. (1) Seuil i t  re ¡iterarla bene meriti, elcgitem Reniti» eh 
alias ejm Fhih lcdii argument. Ut,lini rum invidia. Mollerus, Pref. liagog.

formatione 
noflrmum 
EccUfia- 
rum, pr*s
ftrtim na* 
fira Cate-

(*) Hoorn- K O O R N H E R T  ( T h é o d o r e ) natif d’Amfterdam, &  Secrétaire de la ville de Haer-ti,m> d*. 
Somma lem, a,ü Î fiecle, fe rendit fameux par des Ecrits un peu bien hétéroclites en matière de 
Controv. Religion (a). On le met au nombre de certains Spirituels ou Enthoufiaftes qui croioient que aulîTgu- 
uy- f i , toutes les Seéfes du Cliriftianifme écüient corrompues depuis plufieurs fie cl es, & que fans une rhmhmi 
lîfïïemY' million extraordinaire foutenue de miracles peribhne n'avoit le droit de s’ingérer aux fondions 
ibidem. du Miniftere Evangélique (b). Sur ce pied-là , il condamnoit hautement l’entreprife de Lu- cj ,P‘tltti 

tlier &  de Calvin, quoi qu’il reconût que la Communion Romaine n’étoit point la vraie Egliie. Hoôm. 
herbnBit. Il auroit voulu qu’en attendant que Dieu fufcitâtdes Réformateurs tout-à-fait femblables aux bcck5um- 

Apôtres, toutes les Seftes Chrétiennes fe réunifient fous une forme ÜIntérim (A ), dont le plan 
étoit qu’on neferoit autre chofe que lire au peuple le Texte delà Parole de Dieu fans propofer ^  * 
nulle Explication, fans rien preferire aux Auditeurs par maniéré de précepte ou de détènfe, îîfvÎmii» 
mais tout au plus par maniéré d’avertiflèmeut. Il ne croioit point que pour être un véritable Te i-oUtia 

cbefi, &  Chrétien il fut nécdTaire d’être membre d'aucune Eglife vifible , &  il pratiqua cela (B) ; car il 
m tnû/irï ne communia ni avec les Catholiques, ni avec les Proteltans, ni avec aucune Seéte. Il écrivit p*™*îi  
Ecciëfid, avec beaucoup de hardieiTe contre la Religion Réformée, &  nommément contre Calvin , &  fa.iê  
ïmnùtot contre Théodore dé Beze (c), &  il fut tellement regardé comme le perturbateur de la Religion, 
luiearpm. que les Magiftrats de Délit le chafférent de leur ville, &  que les Etats de Hollande décrétèrent 
ikZZm?’ pînüeurs chofes pour lefquelles il fe plaignoit qu’on renouvelloit Tinquifition U). 11 n’y avoit jutteLipfe! 
ùiwrtdii rien qui lui parût plus contraire à la Kafion & à l’Evangile, que de perfécuter ceux qui ne ^“ “ •2*'* 
mmimius, font pas de la Religion de l’Etat. 11 écrivit là-deflus contre Beze &  contre Lipfc (CJ. H

mourut lé 20 dOttobre 1 f 90 (e;, donnant gloire au dogme de la Prédeftination qu’il avoit tant *“»*/?
_ Mort a i’ancom- ,fS-

Dircouts Latin que je m’en vais copier. Caarnhertus pa- 
lamficribebat inter omîtes felbufie nuüibi Cbrifü Ecdtfiam 
dtprebendere } Rmnanam nojtrU, quant ne quittent Ècckfis 
nomme diguabatur, meliorem ejje , Tom. 1. in Dîalogis ,  
foi. 484, ntcS. Cstitani uilibi idarco partietpabat, quia ve- 
ram Ecclefiam, £5? iegUhms niinijbosJciücet dejtderabai ! un- 
de g? coiwnuniouis tilaat ejje necrjjttatem, qux vulgo doutur, 
negabat.t Tuiu. 1. lit». Uonfifturium, in initia, Tom. 111. 
in Dïlineaùone impartiales Eccleüæ : ubi jlatïm  à principe 
doc et, poffe nunc queut ejfieverum Crijiianum, tiiçunque non 

f i t  membrum vifibilis allcujtu Ecdtfiu ; rogatujque, quid prs- 
Jiaret, an extra vijibütm E ccifiun  vivere, qusuj’quc ipje 
Dais per cenos M m ijln s Ec ciefiam r e jia n r tta» Ecclèfiani, 
ùijîrmoruiii gratis, non vateiuuan vivere abjque externà il
ia forma , qttin ail Seâarttm partes prolabanlur, coBigere? 
refipondit : pries guident ejje iinigû certttm ; at Jeciuidum vî- 
dere fib i necejjaruan. Coflapjasn quittent éfifie Del Ecdtfiain, 

fied non apparere manifejbtin numdawin easn refilaisandi ■ 
attumenovile aliquodpro infirtnit, adverjw varias lapas dt- 
feudendisJub toit nempt libertote, quu neir.o fib i oiroget, à ,
Deoje ad docmdam r.üjjum ejje, ç=? Sacrwnentorwu baptifi- Hoorff* 
mi ac Came ufius relùiquatur liber, pro mfirmis babeitdstm, t,ec^ iunt'  
ntiUum veto ijiorum utfgeti debere prmcepttan , aut necejfi-
liiltjii 4̂)* KJ]!* +JÎ-

f i )  I l  écrivitfislaperjecution contre Bese&cantreLùfie.] ,  .
il y a quelque chofe à reprendre dans ces paroles de V«e- j. p r0“ 09 
tius : Combertsu qui Littino Dialogo contra Upfii politicam ptclefiaft* 
banc caujiwt agtt eumdemque Diedogum pojlea contra Lipfii Tern it , * 
rejponjuni {cui tït. odvtrfits Diulogijltmi) défendit, idem Bel- pag- i i f .  
gico Jcripto Proceffum de hæreticidio edidit contra Betam , , ,  pUi-'M 
t,î). U n’eft pas vrai que le Dialogue de Koorahert con- fÆwptày*4 
tre la Politique de Liple Toit en Latin ; il elt en Flamand ¿ sa it, ÿ  
fûj. Voedus le reconoit lui-même dans un Paffage que cmtnpta 
je citerai bientôt. Notez aulïi que le Titré de cet Ou- fUbeiifttU. . 
vrage Flamand répond à L is , fieu Ptocejjus de Lsredcidio, Lipfios, in 
La Répliqué de Koorohert cft en Ladn (7) : elle eût été ^r4f~ 
plus longue s’il eût vécu davantage (g). £n void leTi- deunuRe- 
ire : ■ Dcfienfio Procefifiss de non oeddeudis bâretidt contra tria !î£?1,V p ‘  
capita libri I V  Pi/zrtVortt»i J . Lipfii t c(afiqtie H lm  adver- 
ju s  Dialogifiam ctsnfiaatto. Sub extrcnmin mords fatum per '
Jm  patrie libertaiit findiofijfinuun T H  E O D  O R  U H   ̂ - “ £*■  
V o I C H A R D U M C O O R N H E R T  confcripta. 
dition dont je me feiseftde Hanaw 1591- Si vous voulez ^ n d tm  
voir l’embarras où fe trouva Lîpfe par ceuc Repliquq, lifez — 1- f i  uq. 
ce qui fuit. Lrpjùapetitw iibeBo Btlgico à  Dtederico Vul- risltri U  fi. 
cbero Coornhert, poltea «bro, de. Uni teligione dicto Died. rus mettre 
Coornbert repqjito addidit,fe veram &  piobam inteBigere : a  tatim. 

jtdnm txpiicat, ‘çfitxpUcaturumfe negat,  quanam f i t  vers (s) f ù z , 
g f  proba religio. Mine diüits Corn ber tus ù i refutatione HbtBi fA v à  as 
Lipfiani aune IS91- lit. Defenfio proceffus de non otaâ- I*3 e*r à 
dendîsbâerecicis, & c .  ira coujbrmxit Lipfium , u t  à Papifi- la finie iet- 
ticâ, aut Ettnàco-MacèiaveBicâ (quorum afierutramptÙortu  R'A'qie. 
prcmebal, quomtù tune LeULt concionapublient frequeatm- 

B 1 rii>

(j4) I l  attrait voulu que . . . .  toutes les SeÜes Chrétien
nes fie réùuijj'ent fous une forme ¿¿’Intérim..........]  Mon-
fieur jioornbeeck , qui avoit lu les Livres Flamans de 
notre Raornhert, nous va expliquer cette viiion. Ijle 
Coornbert pajjmt finis libris. . ,  aiiqnod Jcbeim Ecciefia com- 
munis erigends praponit , ni qua , vet John geripturs textus 
légeretur, abfque g/ofiis &  expafitionibus, vel euam admoni- 
tioaes ex ScripturaJïtb aliorum jutiicio, non alitent ex autbo- 
ritate-, aiiqumdo fièrent, ad ntodum alterins ’efi novi Inté
rim , nfique dam nova divinaque ad extruendam aliam Ec- 

‘ défiant, mifijmte accéderait minijbri qrnles Apajloli fu m a it,
■ Ecdejiam ex Cbrijli prajiriptâ tiovam ereÜuri, qua jam dt- 

. -  vinh mifijiom ad erigendasn per Reformationem aliam Eccie- 
Jtarn omîtes, juxta ettin , car tant. Tomo primo, pag. ult. in 
dxhiteatime ijlius Ecclejùtfie loquitur : ,1 R are, aut mm- 
„  quant utimtur bic bumaitit glojfis, mm qttod peccatum fii, 
_,,j'ed quia incertum, à fiole ailJtelLu , &  à famibus ad cij- 
,,  ternas rscurrere. Atque ita étions uetm bic fib i (abfque 
„  certà & jjec îa ’i  nnjjiont} arrogat docendi ajfîciuin,m cum 
„  autboritate mandat vel prohibent, benè quidem ut Jub me- 

(:) Hoorn- >> iiorifiententià admettent, itlque ex Scnpturâ (,tj. ,, Ce 
b.eeck, Vifionaire eût voulu que les Magiftrats euifent ordonné 
Somma aux Prédicateurs de ne tien dire qui ne fût contenu mot 
Controv- à mot dans l’Ecriture , &  qu’ils eulfent obligé fous peine 
Libr- VL  d’amende les laïques à mettre en Icqueltrc tous les Li- 
pag.rn.Aii, ytes de Théologie, Vous verrez cela plus exactement 
+ ,i' dans ces paroles Latines Ça) : Hoc lÂbeüo vel Dialogo ( t)

itafiententiamfiuam exponït ; „  exijinno, filagijhatuifigui- 
„jicandmn, quaamque ficripta humanA, glojjas, dogmata- 
,, que quid impuri, errores Ç f ambages continere, à quibts 
„  omnibus immunis ejl Scriptura, certain paitdens j'alutk 
„  viam. Quart reverenter rogaiidus ejjet, ut veiîet, ad 
,,  ntodum novi alicujtu Intérim, bec ad tempus uj'que quo
,, comordittr décrétant effet qua doârtna fiequenau foret ) 
„  omitibui Concionatoribitsmterdiiere, ne ijûggtjiu pqpulum 
, ,  aliud quid docerent, praUgerent dieerentne, prxter clarum 
„  Scriptura textm u, dira untiis jyihtbx aut additionem ttut 
, ,  demiîtmcm, quomodo in Veteriblovoque Tcjlununtofolcbat 
„fie r i. HocdemumpaHafecla* evamturus. Pratereapopuio 
,,fiub îmdüa mjungeitdum effet, ut onsuet fm t  libres de 
,,  Scriptura traSantis, qua ipjie non ejfent niera Scriptura, 
,,a d  mania filÿgijlraiiii déferrent, ibiquejervarentur, su 
,, velreddermtur pojhiiodnm jitis Dominis, vel prout vij'ton 
„  foret, de ibis difiponeretur. Hoc Coombertus. ”

(B) I l  ne croioit point qu . . .  i l  fu t  nécejjàire d'itre mem- 
bri d'aucune Eglife, vifible, ‘èjj i l  pratiqua cela J  Ne cioiant 
pas'qu’aucune des Communions qui font aujourd’hui fur 
là terre Fût pure, & dirigée par de véritables Paftèurs, il 
ne participuit nulle part au Sacrement de là Cëne. _ R ne 
nia point que pour la fureté des infirmes il né felût établir 
ùnc Communion extérieure ; mais il prétendit que per* 
fonne ne deroit s’attribuer la milfion celeite , ni enfeigner 
U  nécelütc de biffage des Sacremens- Voilà l’abrégé du

fi)  Idem, 
iiid. pag. 
4 )tf-4 3 7 -
(î) d efitt
ivi de mi. 
nuendis 
Seétiî.



combata CD). On fit une Edition de fes Oeuvres l’an m a  , en trois Volumes Je
en Louis dirai ci-de flous qu’il commença nn peu tard à étudier^. Louis Gu*“ «rdin 
Gukd.ua ^.excellent Graveur natif de Haerlem ( g )  &  nommé T h e on o  r  e G o  o  r  n  h e r  t .
B eïi?  fans doute le même que celui dont on fart mention dans le Théâtre de Freherus (O , &  dont 

j| s'a„jt ¡cj Voilà ce que j’avoîs pu raifembler dans quelques Livres Latins » & j etois prêt a 
Z ' t T *  l'envoier à l’Imprimerie avec les fix premières Remarques que Ion verra cudeffous, &  tie peu- 

fois pas à y joindre d’autres chofes ; mais aiant été averti que Ron trouyorfr en Flamand la 
f l ï  n j  r  * i i_ . ». _ i’ort oi £»*#■  fïïit4̂  i+#»t Rtfrarfc mu ni nnt d on né

I4  k o o r n h e r t .

*% !'< «  Vie de notre Coornhm à la tête de fes Oeuvres, j’en ai fait faire des Extraits qui m’ont donne
^  .L - U • , ■* 4 1 1. __ *_ . , HGiHMh/M nAmil> v>krt flMlHP

fut obligé d’entrer au rervice de Renaud de Rrederode Baron de Vianen ; qu’il fut fon Maître ■ 
d’Hotel ; qu’il s’en fit aimer ; qu’il le quitta cependant bientôt, parce qu’il ne pouvoit s’accom- 
moder de ia vie de la Cour; qu’il s’établit à Haerlem ; & qu’il y gagna fa vie au métier de 
Graveur ; qu’aiant des fcrupules fur quelques matières de Théologie » & s’imaginant qu’il en 
trouveroit lafolution dans Saint Augultin , & dans quelques autres Peres, il aprit la Langue 
Latine âgé de trente ans ; qu’il y tir de tels progrès, qu’il fe trouva bientôt capable de traduire 
en Flamand les Offices de Cicéron » &  plufieurs autres Ouvrages ; qu’il entendoit la Mufique, 
&  la Poëfie ; qu’il étoit fort agréable dans un repas, mais de telle forte qu’il y ditigeoit fes dis
cours à l’édification du prochain, &  qu’il ne fortoit jamais des réglés de la fobriété ; qu’il ai- 
inoit fort le travail, & qu’il s’étoit Fait une loi de n’être au lit que fix heures ; qu’il fut lait No
taire l’an i f t i i , & Secrétaire de la ville de Haerlem l’an rçia", & Secrétaire des Bourgmaîtres 
de la même ville l’an qu’en & ifSG, on le députa plufieurs fois au Prince d’Oran-
ge Gouverneur de Hollande ; qu’il eut diveriés Conférences avec Henri de Rrederode au ru jet 
des troubles (G ) qui commençoient à s’élever dans le Païs-Bas, & au fujet de la fàmrufe Re
quête qui fut préfentée à la Duthéfic de Parme au mois d’Avril iyôâ1; qu’il fut enlevé de la 
ville de Haerlem, & transféré à l’a Haie , où il foufrit une longue & dure prifon ; qu’il y com- 
pofaplufieurs Poèmes en Flamand; que fa femme , s’étânt perfuadée qu'il n‘en fortiroit jamais» 
lâcha de gagner la pelle afin qu’en la lui communiquant ils mourufiein l’un & l’autre ; qu’il la 
gronda févérement de cette conduite, & lui commanda de s’en abftenir, &  d’attendre patiem
ment les difpofitions de la Providence ; qu’il fe défendit fi habilement qu’on le relâcha, St 
qu'on fe contenta de lui défendre de forcir de la Haie ; qu’aiant apris qu’il étoit venu de bou
veaux ordres de Bruxelles poot le remettre en prifon, il fe retira furtivement à Haerlem, &  
puis au païs de Clevrs, où il gagna fa vie par Ion ancien métier de Graveur ; que les Etats de 
Hollande aiant pris de fortes réfolutions en 1^72 de maintenir leur liberté contre la tyrannie 
Efpagnole, il retourna en fon pal* , & Fut honoré de la charge de Secrétaire des Etats de la 
Province; qu’aiant voulu s’opofèr aux defordres que les gens de guerre commettoient, & aiant 
été député pour en informer s il devint tellement odieux aux Commandans de ces troupes info- 
lentes ( H) , qu'afin d’aiTûrer fa vie il trouva bon de s’exiler ; qu’aiant écrit au Prince d Oran

ge,

ret)fe liberare non potucrit. Et badi: mtam put ont tie trini 
Jts p a c i puis fitijft, carjlutiout Lcùïtnji turpiter deferta by- 
pocrijios larvam depomret, ad parles bojli les tramfugeret, at.

, . „  . que ibi Papifuti prafejjiomw fnfeipetet (9). Ajoutez à ceci
àl P ™  ‘a CB) ^  l’Article L i  rS E .

Feclcfiaft.' (E>) I l mourut. , .  donnant gloire au dogme de la Prtdef
f̂ljr.45 j. ’ t inatton qu’ il avait tant combat». ] Mon Dieu , s’écria-t-il 

(irlHoorti- en nlouram i c’eft de vous que je tiens mon ame : il fit 
becrk , en votre pouvoir ou de la tauvef ou de la réprouver fe- 
Somma 1°« votre bon piaiiir je n’ai nul (bjet de plainte, Obiit a. 
Contr. pxg- cio b  x c ., g? quod vaille obfervandunt, it qui tant impO- 
♦  I f. tenter de Tradejlmatione multa, Jibi nequaquam intefftâa ,
(r 1) Nousv adverfus Tbeologos nojhos confirtpfit, jub  tmrtem, veritateni 
que Vol- ejut in fejbitire aptofeere codÉni fu it, ail Deutn excla- 
«ani itati »nuis ; „ j e  animai»fiai» ab CO pojjidcre, quant Deo inte- 
f  , ! grum fit  pro fuo beneplacitofedvare, an reprobare, f i n  nil
Vî» Pati* ”  eJFe V la{* cenqaeratlir, ’’ ÇruoWnil ejl, quant vint g?fum- 
rttr, f  numi pndcJUnalioiüs divin* innobis aiitfalvandis, aut abo
li i )  Os t f ro fummo in ms inities arbitrio, proprio Jhtftì
trouve doni in fio r i, gç? in r it ir i, qiuim tot iiifrumlk Jé?
fa Vie que impctuojìs adverfui eam fcriptiì, per vit am ( io ). Cette ci“ 
le Detiene tation étoit néceiTaìre vû les Rcftexions qu’elle contient, S  
Jean Ba. qu’elle peut függérer.
fiau ¡pii fut (E) I l  commença tut peu thrd à it  udito-.'] „  J’ai vû à la
enfititiCtm- n j j aie ¿ an6 ;a iïibliotheque de M. de Beunîng les Oeu- 

jvv  ”  vres Théodore Volcard ( i i )  Com hert, en Flaman. 
m #« lui ”  un FnthouGafte qui avoit l’efpiît fort aife. Il
mftitna U >■  aPPr’t lui thème à l’àge de 40 ans le Grec & le Lai. 
Lutin. On » tin (t i )  & fit de fi graits progrès dans ess deux Lau- 
ny parle „  gués ■ qu’il tournoit en Flaman quel Autheur il vouloit- 

joint Ut „  Il compora plufieurs Traitez de Théologie dont quel*
. « <jues-uns ont efté tefutez par Calvin &  par Dan eau. Il

• •» vwivit même contre Lip'ié qui lui répondit dans Ton Li-
îaoffes Hi- ”  vre Hna Jbltàonê. Les Holtandcis en parient com- 
ftodqites ”  me ’̂un naîracle. Il Mourut l’an 1590 âgé de 68 ans 
p„g. „ ( t ï L ” 11 V a quelque! hyperboles dans ce Pàffa£e du 
(14I Wria. e «,omh;s. J'ai lu dans un bon Auteur que Koornhert n’a- 
jtw ï qui- v°fc fiue tie»te an® l°rs qu’il commença d’étudier la Langue 
àem ali- Latine (14). Il n’y fut jamais un grand maître , & il y a 
tuün . fid bien long-tems qu'on ne b it guère de cas de fes Ecrits. No- 
uti ¿4-,fta- tez que Boshorniui ( tç )  a dit la plupart des chofes conte- 
iii Iquippt nues dans le Paifage de Cûlomiési 
ad mnntun ( f )  ZJsîw le Tbéatft de Frebertn. ]  On y voit qtle 

Théodore Cornhertiius excellent Sculpteur exerça fon 
% lf*m  Art a?ec lo(iiM,Ee dal,s Amfterdam fa pairie, & qu’il- 
Letir.am tapit addijetre,) Ht, (fri. Hoortib- Somma Contiov. pat 4; r. 
fri)Boxhorn. in Theatro HolUndii*, Cap. Je Urie AmfileUAamtyp. m- i i j-

faîifa plufieurs Ouvrages faits flir le modèle de Martin 0 )̂ Fatth 
Hemskerk dont il fut l’imitateur. U étoit outre cela un ff^ber, ia 
bon Poète ; il mottrut à Tergou l'an iypo, âgé de foi Xante Theaito , 
&  dix-huit ans (16). CVlf notre Koornhert ; mais il fa- 
loit dire qu’il vécût foixame huit ans, & non pas foîxante i a£j,m;a 
& dix-huit. Voiez !a màrge (iy). Getm. [’ia.

(G) U eUt diverfes Conférences Avec Henri de Brcder«de tomr.i 
au fujet des troubles. ] Koornhert aVoit été Maître d’Hô- Joadi. A 
tel de Renaud de Brederode, &  lui aVoit rendu de bons Sandrart. 
fervices. Il s'étoit fait conoître par là comme par tin bel (*W 1! l* . 
endroit à Henri de Brederode fils de Renaud) Il cou- af.'- 
fêta avec lui à Vianen , à Utrecht, à Amlterdam , & à ^ Gr‘Wi“r‘ 
Haerlem > touchant les voies de maintenir la liberté de la
patrie, & il le porta à préfenter à la Dutheffe de Psrme %  dût au'U 
la Requête qüi eut des fuites fi éclatantes. Il fut l’Au- exerça Jm 
tour du premier Ecrit que le Prince Guillaume fit paroi- ÀrtàH.uf* 
tie dans fon camp f i g ) , &  qüi étoit intitulé, Avtrtijfe- 
trieut aux habit ans du Eai f-bas pour la Loi , pour le Rat, pat à Am* 
pour le Troupeau (19)1 Bür , qui lait mention de ce Ma- ftf'dam . 
nifelte aü Livre ÎV de fon Hiftoire feuillet iga , avoit v,^ ,
déclaré à quelques petfimnes qil’il favoit très-bien que 
Koornhert ¡’avoit compofé ( ib ) ‘ 4 (Tm IU

(H) Aiant été député pour iufomttY des defordres des TràUutfhn 
gens de guerre, U devint tellement odieux aux Çountiak- du Titre 
dans de ces troupes iufoientes. J Les Capitaines qui fe fen- Eiarnanl- 
toient coupables de diverfes extorfions s'a virèrent d’un 0 °) T irty  
expédient très-efficace , pour empêcher qu’elles ne fuffeflt1
cünues ; ce fut de décrier Koornhert comme im danse* f 1*
Wlit Paniftn itr rld PftVnnrnv nnr là n mt'Dn TL -¡- * 4

commun*-

J qu’il éulit jufte , & de ¡'intérêt de la Hollande , de vle d̂e* ^ 
ne point perfécuter les Catholiques, mais de leur tenir la'Théodore 
parole que le Prince d’Oranee leur avoit donnée toii. Koorn- ( 
chant l’exercice libre de leur Religion , &c. Le Comte hert, ¿ rite 
de Lumei , qui cünimandoit tes gens de guerre dans la en^am.vrif 
Hollande, ne faifoit tien moins que tenir rwtte parole. (,i l j  Tir*. 
Koorrihert condamnoît cette Conduite affiz hardiment*
& !à-défias oh, le difiàma comme un très-maudit fauteur 
du Papifme. Le Comte de Luthei, auprès de qui oïl commuai. 
l'avmt rendu noir &  puant, jura là perte, & toihman- m in, de 
da de le tuer. Il n’y aVoit aucune lùreté pour lui, ni à ¿ Hiftoire 
la campagne dans les gratis chemins, ni dans les rues des Flaman Je 
villes : il recourut à la proteélion du Prinüe d’Orange , de Gérard 
mais elle ne fut point en état de balancer le grand crédit Bra,*dt 
qu’avHt ce Comte fur les geos de guerfe. C’d l pour. ?.* ’ u [fi 
quoi Koornhert fe Vit obligé de Te retirer an païs de Cle- Z ^ ' , î 
vei (ai). Ceci fs pafla l'an 1571. Notra qu’il étoit fi r,m \\ n .

peu



g ê , &  aux Etats de Hollande , les raifons de fa retraite, il fe réfugia à Emden ; qu’après que 
les choies eurent été remifes en meilleur état, il retourna à Haerlem ; qu’il s’engagea à des Dif- 
PV“ sr0“  * rcu  ̂P°ur Adverfaires les Miniftres les plus zélez ; qu’il publia divers Ecrits pour la 

**e î 9u’d la foutiat de vive voix a Leide, &  à la Haie ; que pour être plutôt
P1“ . en r̂er,ej  ™  Fut demeurer à la Haie ; que ces Difputes'verbales aiant été interdites 
par 1 Autorité des Poiflauces (/), il pria pluGeurs fois Meilleurs les Etats , & les Miniftres & 
nommément au Synode de Tergou , de vouloir bien qu’elles fuflènt continuées & achevées ; 
flu,“  i r r  une Requête fur ce fujetau Prince d’Ürange; qu’il la munit de plufîeurs raifons; 
qu il le iuplia de faire enforte que fi fa demande étoit rejettée, il eut pour le moins la permir- 
fion de continuer à réfuter modeftement &  chrétiennement les erreurs, &  de jouïr en cela de 
la liberté de confcience qu’on avoit aquife avec tant de peines ; qu’en cas de refus il demanda 
pour dernière grâce la permifiton de fe retirer dans quelque païs voifin &  ami de la Hollande , 
ann^d’y emploier ce qui lui refloit de vie à achever un Indice de la Sainte Ecriture auquel il 
avoit travaillé vingt-fix ans, &  afin aufii de prévenir l’opptefiion de fa confcience, les dangers 
de fa perfonne, les malheursde la pauvreté, &  le fcandale de l’Eglife Reformée ; qu'il deman
da un faufeonduit ; qu’il affûra qu’il reviendroit à la Haie pour achever la Difpute dès qu’on 
jugerait à-propos de le rapeller ; que toutes fes demandes aiant été rejettées, il ne laiflà pas de 
déclarer publiquement qu’il trouvoit de grandes erreurs dans le Catéchifine d’Heidelberg ; 
qu’il fe fit par la plus d ’ennemis ; qu’on le décria en chaire, &  ailleurs ; qu’on l’accabla d’invec
tives &  de calomnies ; qu’il eut bien des chagrins à foufrir, cela aiant prévenu &  irrité plu- 
fieurs perfonnes contre lui ; qu’il fuporta toujours fagemeut &  conftannnent cette adverfité ; 
qu’il y a beaucoup d’aparence qu’il fut protégé du Prince d’Orange (A'); que perfonne en ce 
tems-là n’écrivit aulfi fortement que lui pour la liberté du païs, &  pour celle de la confcien

ce

k o o r n h e r t . i r

peu favorable à la caufe des Efpagnols , qu’il fut nom
mément excepté de i’amniflie que Louis de Requefens fit 
publier à Bruxelles l’an IÇ74 pour tous ceux qui dans 
deux mois recevraient l'abfolution au Conféifional des 

(.*.*) I&id. Prêtres Çaa> Mettons ici une Aventure qui fera voir 
tx  bibr-Xi, qu’il n’aimoit point l’Eglife Romaine , & que néanmoins 

fH* fi fouhaitoit quon accordât aux Papilles la liberté de con
fcience.

L’éxercice particulier de leur Religion leur fut défen
du en Hollande l'an ifg r . Quelques-uns d'entr'eux cm- 
ploiérent Koornhert à compofer une Requête adreflée au 
Prince d’Orange , par laquelle ils demandoient d’étre 
maintenus dans l’exercice de leur Religion aux Monafte- 
res de Haerlem , &  au Temple que les Réformez 
a voient quitté après s’être  ̂rendus maîtres de la grande 
Eglïfe. Koornhert obligé de comparaître devant les 
Bourgmaitres de Haerlem, pour raifon de cet Ecrit, le 
confïgna entre leurs mains félon l'ordre qu’il en reçut, 
&  déclara qu’il n’en pienoit point la défend , non plus 
que celle du Papifme qu’il confidéroit comme une caver
ne de meurtre ; mais que néanmoins il étoit perfuadé 
qu’on faifoit tort aux Catholiques Romains par l’infrac
tion de la parole qui leur avoit été donnée , & par la 
contrainte de confcience. Les Bourgmaitres donnèrent 
cette Requête au Prince d’Orange qui la renvois aux 
Etats. Ceux-ci mandèrent les Bourgeois de Haerlem qui 
l’avoîent Ggnée, &  leur ordonnèrent d’ y biffer leurs 
noms. Us ordonnèrent auilï à Koornhert d’en déchirer 

ftO  /Wd- la minute : tout cela fut exécuté (xj).
«  Lit*. (J) Ces DifytUet verbales aiant ¿U interdîtes par (A u to . 
X II, fité  des Puiffances. ]  Voici quelques circonftances de ces 
6i?  6i8* Difputes. Elles commencèrent a Delft l’an i î7 S ,  & ce 

^  naître Poccaiîon fut qu’un certain homme, 
i  ' qui avoit quitté l’Eglifè Romaine pour embraffer la Ré

formée , alléguoît des raiions de fon changement qui fai- 
foient voir qu’il n’avoit qu’une connoiflance médiocre 
de l’une & de l’autre. Koornhert lui die fans façon, II res
te à examiner J î vous ave* eboiji une Religion, oui fa it meil
leure que celle que vous avez abandonnée. Il fàlut rendre 
compte de ce dilcours : car on en fit du bruit, & l’on 
y donna un tour odieux ; & de là vint la Confèrence 
qui le paflà entre Koornhert & deux Miniftres de Délit, 
&  qui roula fur les marques de la vraie Eglife. H fe fit 
fort de foutenir que les Eglifes qui fuivoient les dogmes 
de Jean Calvin &  de Théodore ae Beze éraient fbuftès, 
&  il fe fonda fur trois points ; fur celui de la Prèdeftina- 
don, fur celui de la Juftificatîon, &  fur celui du Suplice 
des Hérèdques. La Conférence étoit à peine commen
cée , que les Etats de la Province la firent ceffer : elle fe 
renoua par leur ordre, & en' préfence de leurs Commit 
faites à Leide le 14 d’dvril ; mais elle ne dura qu’un jonc 
&  demi ; Koornhert fe plaignant que fes Adverfaires 
abufbient de l’Autorité féculiere contre lui fe rerira. II 
fe vanta d’avoir réduit aux abois les deux Miniftres ,
quoi qu'il ne lut eût pas été permis de les attaquer fur le 

duCutàtjt dernier point (44) : il prétendit qu’aiant nommé Calvin 
des Hériù- A  ®e*e Mla relfource à fes Antagpniftes, paç-
qmt. * ce . que les CommtfTaires fe mirent à dire qu’il fovoit

bien que les Etats ne voulaient pas qu'on mêlât dans 
Cette Dispute les noms de ces deux Miniftres de Geneve ; 
&  qu'ainG il devoir fe préparer aux témoignages de leur 
indignation. Se voient ainfi menacé, il déclara qu’il ne 
vouloit plus revenir à une Aflemblce qui ne lui laiflbit 
point une entière liberté de parler. Les Minifhes & les 
Commiffaires ne laifTérent pas> de fe rendre au lieu où la 
Difpute avoit été commencée. Ils attendirent Koorn- 
Hert, ils envoiérent à fon logis, & prirent fon abfence

pour une fuite , &  pour une preuve inconteftabla de fa 
défaite. Les Etats de Hollande firent que le Magiftrat 
de Haerlem lui dérendit de rien écrire concernant cette 
Difoute (»0 - Ef -

Quelques année* après il attaqua le Catéchifine cfHei- f*  
delberg adopté par les Eglifes Réformées de Hollande,
11 dédia fon Ecrit anx Etats de la Province , & leur re- . „ , „ 7 ’ *4 
préfenta avec une extrême hardieffe les maux qu’il pré- daù. i;7S< 
tendoit fe trouver dans l'adoption de ce Catéchifine, & 
dans le but qu’avoient les Miniftres , difoît-il, d’impofer 
à tout le monde la néceOité de penfer &  de parler com
me ils fàifoient. Il demanda que l'on prévînt ces mal
heurs , &  s’ofrit de prouver ce qu’ il avançoit. Les Mî- 
niftres de leur côté préfentéient un Ecrit aux mêmes 
Etats, rempli de plaintes contre Koornhert, &  fe décla
rèrent prêts à juftïfier leurs Propofitions. Les Etats 
après de meures délibérations réfolurent avec l'approba
tion du Prince d’Orange de foire dilputer Koornhert 
avec les Miniftres en prefence de quinze Dépurez. Ha
drien Saravia , Profèftèur en Théologie à Leide , fût 
choifi pour être le tenant des Miniftres : on lui donna 
un Notaire < &  un autre à Koornhert , afin que tout ce 
qui ferait dit de part &  d’autre fût mis par écrit authen
tiquement. La Difpute commença à la Haie le 37 d’Oc- 
tonie j &  continua jufques au ;  de Novembre , 
auquel jour Koornhert demanda congé aux Commtiïai- 
res pour aller à Haerlem afin de voir fa fomme malade 
à la mort. La Difpute recommença le a g de Novem
bre , mais parce que Saravia pendant quatre jours de fui. 
te avoit dicté de très - longues écritures à fon Notaire, 
les Députez réfolurent de renvoier Koornhert chez lui 
afin qu il y compofât là Képonfo. Elle fut plus prolixe 
que l'Ecrit de Saravia, & fût réfutée par une Réplique 
des Miniftres beaucoup plus longue. Les Etats, aiant 
apris qu’un feu! Article d’entre plus de cinquante qu’il 
fol oit examiner avoit occupé tant de féances , jugèrent 
qu’il n'y aurait point de fin à cette afoïre, & en inter
rompirent le cours. Koornhert fe vanta d'être demeuré 
victorieux, & d’avoir établi tout exprès fon domicile à 
la Haïe afin d'être plus à portée de dilputer. L’ordre 
des Etats pour l’interruption des Confèrences n’empêcha . ^ ,
point les parties de s’entr’attaquer par écrit («6). „

Le Synode de la Hollande Méridionale étant affetnblé x t r ij  
à Tergou au mois (fAoùt 1^89, Koornhert qui demeu- , ’ *94, 
roit dans la meme ville fit porter une Lettre à l’Aflem- (Tjr. a i 
hjpi- pmir ofrir tout de nouveau le champ.de bataille. La *w . rrSi. 
Compagnie aiant lu la Lettre la renvoïa à l’Auteur, & 
déclara qu'elle n’avoit plus rien à foire avec lui ; &  que 
s'il fouhaitoit quelque Chofe, il n’aveit qu’à s’adieffer aux 
Etats (27). itv) Ikd.ex

{K ) I l  y  a beaucoup daparencem pilfia protégé du Prince x i \
d’Orange.] 11 eft certain que ce Prince le conuiflànt hont- 
me d’elprît, grand amatenr de la liberté, &  grand enne- '  
mi des Efpagnols , le jugea propre aux afoires de ce 
tems-là. Il fo fervit de n  plume en plufieurs rencontres ; 
il le rrhaigga de diverfet commiffions ; il fouhaita qu’on 
le tapelât de fon éxil (ag) ,  &  l’an ne comprend guère (»*) l w  
que Koornhert eût pu reüfter à lès ennemis fi une pro- 7? FxZ uut 
teêtion très-puiffantc , & adroitement ménagée, ne l’eût 
foutenu clandeftinement, car il ne gardoit aucunes me- 
fures par report à la Doélrine publique des Eglifes ; il 
attaquoit la miifion de leurs Miniftres, il condamnait 
toutes les Seâes , &  il vouloit qu’on laiflàt aux Catho
liques Romains une entière liberté , «  qui dans les cir
conftances d’alurop t été fort dangereux. Sa Critique 
du Çgrérhifme d’Heidelberg étoit fi hardie , & fi inful- 
tante,  que puis que les Etats de Hollande qui la firent

exunt-
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ce (t) ; que fes Ecrits contre le dogme de la Prédeftinatron, &  da Péché originel, furent munis 
de tant de raifons, que le Confiftoire d’Amfterdam aiant donné charge quelques années après à 
Jaques Arminius de les réfuter, ce Miniftre répondit qu’il ne voioit point que ni lui ni aucun 
autre pût trouver dans l’Ecriture de quoi répondre à ces raifons-là (A) ; qu’aiant à peu-près 
achevé la Verfion Flamande de la Paraphrafe d’Erafme ( i )  , il fut atteint d’une maladie pen
dant laquelle il ht éclater fa patience, & tint des difeours très-édifians, julques à ce qu’il ex
pira plein de confiance en Dieu le 29 ( O  d’Oébbrc 1*90 ; qu’il fut enterré à Tergou (/); 
qu’il ne voulut point qu’on l'enterrât ni à Amfterdam où il étoit né, ni à Haerlem où il avoit 
fait le plus de féjour ; qu’il a été loué par Ifaac Pontanus dans la Defcription de la ville d’Ams
terdam , &  par Grotius, & même par Julie Lipfe fan Adverfaire. C’eft ce que je tire des Ex
traits Latins que l’on m’a communiquez de la Vie de Théodore Koornhert écrite en Flamand. 
J’en tirerai quelques autres chofes que je mettrai dans les Remarques, Je me fervirai auflï de 
quelques Extraits Latins d’un Ouvrage de Gérard Brandt, je veux dire de l’Hiftoire Flamande 
qu’il a compofée de la Reformation du Païs-Bas. Ils ont été faits par la même perfonne qui 
m’avoit communiqué ceux de la Vie de Koornhert, & qui entend bien la Langue Flamande, &  
a beaucoup d’exattitude. Je croi qu’on peut s’y fier.

( 0  Oem la fronde Eglife, avec uni Epitaphe trci-honorable rempoféo par fin  Ion Am i Henri Laurent Sptegel. Votez,
Gérard Brandi, Hift- de iaRéformation du Païs-Bas ,  Livr, X V , à  l ’ann. ifpo .

examiner par un ProfefTewr en Théologie , &  par un Mi
niftre , le contentèrent de donner ordre que les Exem
plaires en fuifent mis entre les mains du Magiftrat (29), 
il fout croire que des gens prefque tout- pu Mans eurent 
ftin  de rabatte un peu les coups. Si le  Prince d’Orange 
eût été en vie lors que Koornhert alla demeurer à D élit, 
je ne pente pas que les Magiftrats lui euftënt commandé 
d’en fortir dans vingt - quatre heures, comme ils firent 
l’an 1Ç8S (l°). h  y eut des gens qui tâchèrent d’obtenir 
qu’on l’enfermât pour le Telle de fa vie dans quelque prifon ; 
mais le Prince &  tes fouverains Magiftrats rejetterait cette 
demande (31).

{L) Perfmme,.  ri écrivit aujft firtmmtt que lut pour la li
berté du pais, pour celle de la coitfcti-itce.j Pendant qu’il
étoit à Santen (31) dans un exil volontaire Pan 1374 , il 
traça le plan d’un Livre deltmé à foire voir à tous les 
Princes Chrétiens , que la conduite des Provinces qui 
s’opofoient au Roi d’Erpagne &  au Duc d’Albe n’étoit 
point une rébellion , ni une démangeai ion populaire de 
renverfer les images , mais une émanation de l’autorité 
fupréme qu’ont les peuples de défendre leurs Droits , 
leurs L oix , &  la Liberté de confidence. Joignez à cela 
ce que je raporte dans la Remarque { H  ), Les Ac. 
tes de la Pacification (le Cologne commencée l’an 15 79 ,

Îutbîicz à Délie avec privilège des Etais , &  avec d'excd- 
entes Notes par Aggée Albada Ami intime de Koorn

hert , paifent pour être l’ouvrage de ce dernier. Eufebe 
Philalethss lui attribue tout ceia dans un Livre imprimé 
l’an 1617. Voiez aulli le premier Traité de Koornhert 
contre Juite Lipfe. Il yompofa un Ecrit l’an 1^ 4  tou
chant tes moiens de réliller au Kui d’LTpagne, &  il fit 
voir entre autres chofes qu’illâloit fe mettre fous la pro- 
teélion de la France. S’étant perfuadé que la paix Cihrc-

K O R N M AN N U S (.He n r i ) Jurifconfelte Allemand, Auteur de quelques Traitez 
aiTez curieux (A ), dont on a plulieurs Editions. Il vivoit au commencement du X VII fiecle.'
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tienne étoit l’un des plus importans dogmes de l’Evangile , 
&  qu’on ne pouvoit la maintenir qu’en réduifant à un pe
tit nombre les véritez néceifaires au falut , &  qu’en per
mettant la dïverfité d’opinions à l’égard des autres dogmes, 
il travailla de  tout ion pouvoir à mettre les  chofes fur ce 
pied-!ù. 1! fe ptévaloit du fufrage du grand Erafrne (33), 
& ¡1 s’accordoit avec deux Doéteurs de l’Egllfe Réformée 
(3 4 ), & ii femble meme que le Prince Guillaume pen- 
choir un peu de ce côté, Confultez l’Hiftoire de Bor , au 
Livre X X I , feuillet 107.

Koornhert ne ceifoit de dire que Luther , Calvin, &  
Mention , avoient attaqué vivement une infinité d’er
reurs des Catholiques Romains ; mais qu’ils avoient très- 
mal réuiïï contre le dogme afreux & impie de la con
trainte de confcience 3 &  qu’ au lieu de le comhatre de la 
bonne maniéré , ils l ’a voient plutôt afettni : chacun 
l’aiant mis en pratique par tout où il avoit pu devenir le 
maître, chacun aiant créé un nouveau Papat par l’érec
tion d’une Eglife fehismatique qui condamnent toutes 
les autres. Ils o n t, difoit-il, encouragé le Papifme par 
ce moi en à continuer fa méthode ; & non feulement ils 
n’ ont lien gagné contre fes maximes perfécutantcs, mais 
aulli ils ont i ntroduit les confulîons &  les fchîfmes en re
tranchant ta liberté de prophetifei (33). Quant à lui il 
foutenoit qu'il ne faut naïr perfonne , & que tous les 
gens pieux , &  qui par la foi en Jefus-Chtift tâchent de 
fe rendre fes imitateurs , font de bons Chrétiens , &  que 
les Magiftrats doivent tenir pour de bons fujeis tous les 
hahirans pacifiques (36). 11 s’étoit fi fort rempli de c e t
te Hypothefe , qu’au préjudice de fon repos , & de fes in. 
térers temporels , il cmploia à la foutenir tout ce qu’il avoit 
d’intrépidité, d’elprit, & de feience (37).

(J îM *  ,
ppiltolaad 
Archiepii- 
copum Pa- 
normita 
Bum Operi- 
bus Hilarii 
prælixa. 
(jjJ Huhért 
Duyfhuis 1 
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0 O C ejl-à. 
dire de pro
fiter  tout ce 
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fortuit q u ii  
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fahabU d* 
Stirati , &  
de Liberté.

(A ) I l rjl Atttcur de quelques T  ait et, affez curieux. J 
Celui qui a pour Titre de Virgmitiius ¡tire Traéialui nouus 
£t? jtiaïudm , ex Jure nui 11, cnuosiico , Painlm, , Hijlori- 
cis , Poil i s , ¿f'f. cou fi (lus , & celui qui l’accompagne ordi
nairement fous le Titre de Lutta Amorti ,Jive Comnten- 
1 arias isi verficultun Gl. uijus , colhsquiitm , c.mviéius, qfi. 
cala , fuéhim , ont été rimprimez pluiieuis fois. La plus 
ancienne Edition que j’en concilie elt de Francfort iû io . 
La matière clt grande & fertile \ mais ect Auteur ne foit 
que courir ; il n'aprofondit rien , & ne débite que des cho
fes très-communes : il eft fort propre pour ceux qui aiment 
la brièveté. S’es autres Ouvrages font Temphtni Natura 
htjïoriaon, feu  de n-Mura Z3 wirstcnlis quatuor Eiemmto-

rum. De Miraculée vhorzim , fe u  de statura,  proprietatii*. 
bas Çfc, bontiuum vivorum, à Francfort 1614. De Mira
culés martimum , & c . Quelcun a dit que Kirchmannus 
dans fon Livre de Ftaieribus Rammwum emprunte beau
coup de chofes de ce dernier Ouvrage de notre Kcornman- 
nus (r). Cependant je ne trouve pas que le Livre de M i- (t) Anton. 
raeitlti mortuoruist ait précédé l’an i6 ro . Or le Livre de Bone- 
i'uneribus Ronuvwrwn fut imprimé l’an 1604. It eft vrai 1113,15 
que l'Auteur en donna une nouvelle Edition l’an 1 6 , &  riaI‘ î:ee* 
il pourroic avoir profilé de l’Ouvrage de notre Kornman- ^ n' 
nus pour fes Additions. C ’eft ce qu’on pourra examiner J ’ P ’S ’ 
une autre fois , li l’on en a le loifir.

(«J Proche 
de la Mtr 
Ealthiquc 
au Pats de 
Holflem-
(b) C’efi-à- 
dirt dti
Di (letta- 
rioni , tfi 
non pas de 
fiitipiu Po. 
lit ions.
(t) L’une 
de (upp oli
to & prr- 
fona ,1'antrt 
de iphæra 
aitivi taris.

K O R T H O L T  ( C h r i s t i a n ) Dofteur & ProfetTeur en Théologie à Ki e l , naquit le 
i î  de Janvier 1633 à Burg dans 111e de Femeren G). 11 fut inftruit& à la pieté, &  aux Let
tres , avec beaucoup de foin chez fon pere & dans l’école de Burg jufqu’à l’âge de feize ans, 
après quoi il fut envoie à SlelVvic où il continua fes études pendant deux années. 11 fut enfuite 
étudier dans le College de Stetin , & y donna des preuves publiques de fes progrès ; car il y 
Contint deux Thefes (, ¿) l’une de veracitate Zy tuciiurnitute, l’autre de natura fhilofophm cjttfque in 
Tbeehçia nju. 11 étoit l'Auteur de celle ci. Etant allé à Roitoch l’an 16^2 , il fe rendit affi
da aux Leçons des Piofeffeuts, &  foutint deux autres Thefes (O  heureufeoient dont il avoit 
fait la premiere. La mort de fon pere l’obligea à quitter cette Académie au bout d’un an ; mais 
il y retourna quelques mois après, &  y donna de nouvelles preuves de fon Savoir, tant par la 
Thefe de Cbnjio qu’il compofa, & qu’il défendit publiquement , que par des Leçons
qu’il fit dans fa chambre fur la Logique, fur la Métaphyfique, & fur l’Hébreu. Il reçut fo- 
îennellement le grade de Docteur en Philofophie l’an 1656, & puisü fut étudier dans l’Acadé
mie d’Iëne, & s’y aquit beaucoup de réputation par les A&es Académiques où il fut tantôt fou- 
tenant, tantôt préfident, & par les Leçons privées qu’il donna furia Philofophie, fur les Lan
gues Orientales, & fur la Théologie. U quitta l’Academie d’Iëne en 1660, & fut voir celle 
de Leipfic, &  celle de Wittemberg, &  puis il retourna à Roftoch, & y fit paroîcre en plu- 
fieurs maniérés fa capacité ; deferte qu’au mois de Févier 166a, on lui conféra la Charge de 
Profeffeur eu Langue Greque. Il reçut le grade de Doéteur en Théologie au mois de Novem
bre de la même année. U n’y avoit pas iong-tems que fon eiprit &  ion Savoir s’étoient lait

conoîtee
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conoître dans trois Difputes avec des Catholiques Romains (¿0, en préfence de Chriftien Duc 
de Mecktembourg. Il fe maria le 26 d’Avril 1664, &  futapellé l’année fuivante pour être le 
fécond Profefleur en Théologie dans l’Académie que l’on venoit de fonder à Kiel. Il en fut 
xréé Vice-Chancelier l’an i6<ss, & il fuccéda l’an 1675 à Pierre Mufceus qui y avoir eu la pré- 
miete Chaire de Théologie. Il eut tant de zèle pour faire fleurir cette nouvelle Univerlite, »/'Z]!
&  tant de reconnoiflànce pour les bornez que le Duc de Holiteiu fon Maître lui témoignoit, * Kiel
qu’il refufa toutes les Charges qui lui furent offertes en divers lieux, quoi qu’elles fuflènt très- 
belles, & très-honorables. Ce Prince lui fit donner en 1680 la Profeifioti aux Antiquitez Ec- ÎThici>™- 
cléfiaftiques, & le déclara Vice-Chancelier perpétuel de l’Académie l'an 1689. Les fondions 
de toutes ces Charges, &  de celle de Vice-Recteur (d), qui échut cinq fois à MonSeur l\ort- "***- 
holt furent remplies avec beaucoup d’habileté, &  avec beaucoup duplication & de prudence. 0) Thé d* 
Sa mort, qui arriva le 31 de Mars 1694, fut une très-grande perte pour l’Académie de Kiel ,
&  pour la République des Lettres qu’il avoit enrichie d’un très-graud nombre de Livres (K), tùr.Tb'iT, 
aufquels il eût pu ajouter bien d’autres Ouvrages fi fa vie eût été plus longue. Il laifik des hls * 
qui marchent très-dignement fut fes traces U) (C). ft‘‘+

{A )  Son Efirit fou Savoir s étaient fait comitre dam dierunt & ventilata; funt alteta vice r é g i * âc nirfum an-
tr-ok Difiutes avec des Catholiques Romains.] Voici le dé- no' 1692. TraBatus de Proc fin  difiutandi Papifiico. O ù
tail que l’on trouve fur cela dans fon Programme funebre, fubjuuBa D  ¡¡feri alio de Hnjiik EucbariJUckjiv r Ptacenudk
A n . M  D C  L  X I , à Sereniamo Ditce Metkknburguo , arbicuiaik, qilibtts in S. Syuaxeos aumitiijiratione urinmr.
C H R I S T I A N  0 -, Principe erudii ione , facundia , co- ibid. in 4. l tìRy. Exircitatm de C H R I S T O  CR U C I.
mîtat eque finguiari frodilo , per Cmiceliuriuni ejus, D. F I X 0 , Judxk famdalo, Gcntìlibus Jìiiilitm, CredcntibuS
C H R I S T O P H  O R  U M  K R A U T H O F I U M , in- autem Dei potencia ¡jÿ'Japientm. 1. Cor. 1. 1 g. 13. 34.. Ibid.
vitabaiur inanimii Suerintnjhn, ad lùlloquiutn cum P ont!fi- in  4. lógá. Exercitaiio de AUmJhio Veteribm Cbrijiiuiik,
cio Aicjìriaco, E G  G E  F  E L D I O , viro qitidtm dolio , Jid ob Templarían imprimi! aterjdtionem a Ge ut: lì bui ohjeBo,
admodum fuperciiiofo, de religioni! negado, babendum. Qiind inque tafdem a nojirk retorto. Ibid. in 4. 1689* Silentium
0? in conjpcBu mitlloriim aula Procerum, ac peregrhmitm Sacrum , ß v e , de Occnltatioue MjJieriontm ¿¡pud veteres
edam, qui forti tune aderant, iifilitutum, ac poßera die cimi Cbrijiianos Difiertatio. Ibid. in 4. 1689- ^  Studio Beili oc
aito Pontificio Pelona J E L L E R N  I Z K I O ,  continuatum Pack Dfitrtiuio Tbcalogjta, iti gratara memorial» redditi*
e f i  Stiucbenburgi, ipfi Principe prfiente, qui eu ut iduc accer- divina dementiti Cimbe iris provincik Concoidi*, rejlituiique

filim i clcimnttrque acceptum tato oBiduofecttm retiuuit. A  féliciter Reverendiß ’.S n enijjìmique Slefvìci ¡ ÿ  Halfiuix Duci»
quo &  feqiienti anno M  D C  L X I I  dama ad certamen, regrumtk Dn. C h r . A L B E R T I- Ibid. in 4.1689. De
cum Pontificio quaderni Parifienfi, cui nome» de ia B UIS-  ABionibut Tmenfibm Extrcitano Tbeologìca. Ibid. in 4.

(O  11 eût S O N  C t) erat, ibidem iußitueltdum, provocatili campar uit, 1690. Alexander Papa Otiavur Pjeiulorrynuu. Ibid, in 4.
f i la  lire du ineoque de granfimi» religionk controverßk citm omnium idjio. De Magnimimittrte Arifiarelica, Cbrijiia:t,t Modcjiia 
Buiffon. appluuju per aliquot dies difiutavit. _ atiij'que verù Virmtibus inimica, Difilrt.iue. Ibid. m  4.

(B) I l  avait enrichi la. Republique des Lettres {Cuit très- 1690. De Scbifmate, juptrieri fiemo Pro! fia n te  ínter ¿T
grand nombre de Livres,] J’tn  ai vu le Catalogue qui fut Pontificios enaro, Differì. Hifiorica-Tbeoiogica, ib. in 4.1690.
imprimé à Kiel l’an 1694. Les uns font en Allemand, Apotbefii Papati. Ibid, in 4. t6çi ,  in  Cunonnu 6. Nica-
&  les autres en Latin, Voici le Titre des Latins: 7 rat- num Cardd, Baronia Bellarmino oppfita Exeratatio. Ibid,
tatm de Origine & Progrejfu Pbilofipbia Barbarie*. Jena in  4. id ç i. MifceÜama Académica. Iòni, in 4. 1691. Difi
lli q. 166a. Traéìatus de Perficcntionìbiu Etcbfi* primitiva, qiufitio de Pontífice Romano, Ibid. in 4. 1692. Dr ititiiokìi
vetemmque Martynim  Cruciaiìbtu ibid. in g. itìtìo. Pro- cumRevelatiouein Tipologìa concuijh. Ibid. in 4. ìóya. De 
dût longé accuratior, & triplo auétior, Kilttniì ami. 1689. in y  eternai quorundam locutione illa: Filius Dei atiumplìc Ho-
4. Valerianat Confejjor, bocefl, folida Dcnmtjlraìio, quod rninem. Ibid. in 4. 169a. De N omini bus, quibut per luifi-
Ecciefia Romana hodierna non f i t  vera C H R I S T I  Ecde- brhim conietnptum Cbrìjiiaui oltm a profani! appellati

fia s  deducía ex Valer, fi-lagni, Capaccini, Apologia Antì- deque Nolis occulti», quibus iidemfe infignivijje crediti, Dif-
Jefuìtica. Refi, in  12. 1662. Opufculum iliud auétiusKì- jertntìo ; addita le i  ¡iutifici, qua ilfiquinlur : Nunt filióla ,
lonìi in 4. eli editimi 1666. Difiertatio de Nejìoriaufimo. quam 0B0 diermn infant eitixa e ji , Baptifini capair. Ibid.
ibid. in 4. I6Ö2. Traci alni de Calunnili» Paganorum in in  4. lù g j. De Sacrk publicit, debita acni reverencia prit-
veteres Cbrifiianos, Refiacbii, in 4, itìtìj. Longe auctior Jentfique Numink metti colendi», Diatribe fijleeica. Ibid. in 
publican)s eil Kilonii anno lóóg novoque planò habitu , 169}.
in tres Libros dilli net us , brevi, V. D. è Typographeo On a publié depuis fa mort un Traité qui a pour Titre, Pa

li)  Il »parti Kilonienfi pro dit ürus eft (a). Exercitaiio in Hifiortam fiorfidelk, fixe de Officio Miuijironim Ecclejbf Qpufiiilinn,
Vcm t í j í .  Judith. Rojhcb. in  4. 166%. Exercitaiio in Prafationem à Hambourg 1693 in 12. Voiez le Journal de Leipiic (3}. (t) Mets de
Fai«, if Hìeronymi in Judith, ibid, in 4, IÖ6 J. TraBalus de Cano- On a publié aulii ion Hijïoria EcclefiaJHca Nom Tejiamen- Janvier
Journal de M  Scriptura, BeSctrmmo, ejufque propugnatoribu», Greffier o t¿ , à Leipiic 1697 in 4. Voiez le même Journal (4). >/?£■
M oult Sep- S? Brhermanuo Jefuith, oppofitus. Rojiacbii, in 4. lööy. (C) U ¡fifia de:fili qui marchent trés-digneineict fier fies 7  &  Julv- 
ttmh. is j  g, TraBatUS de Religione Ellenica, Mubammedaua, gÿ J  udrà- traces.] II eut dix enfans, cinq iüs &  cinq biles, dont il Í+) Moù de 
tag. 410. * ca- Kiionii, in 4. 1663. Oratio de Scbolarum Acacie- ïeAoit quatre fils &  quatre filles quand il mourut. Las deux SfWfwvr# 

miarum ortu &  progrejju, prafertim in Germania, inter Jo- filles ai nées étoient déjà mariées, l ’une à Alor.fr. Linde- i4s,7. (ag- 
lenmia inaugurationk Academia Kîtonienfishabita. Sbjcj. in mnn ProfelTeur en Phyfique &  en Mctapliyfique à Ro- *iS~ 
fol. r666. Difiertatio Hifiorica de Phi/îppi Arabk, Alexun- ilo ch , l’autre à Mr. PaRh Profefleur en fllorale à Kiel 
àrì Mamma*, Plinti Juniork, &  Annai Sente*, CbrijUu- ^ 1 , L’ainé des fils H EH R I C H R I S T I A N  K O R T- (D dfitim - 
nifmo. Kil. in 4. irti 7. Apología pro Valeriano Coujefiiire, H O L T  érudioit en Médecine, & voiageoit aiurs dans les primer tu 
adverfut Çapticcinum Sulkburgenjhn , ibid. in 4- 1667. Païs étrangers. M A T T H I A S  N I C O L A S  K O R T- ;fsr. Sche-
TraBatm de varik Scriptum firent Ediiionibus. ibiit in 4. H O L T ,  &  S E E A S T I E N K O R T H O L T  Tes ilcres dùfiua de
2068- Longe auditor vulgatus eft Kitunii ann. 1686- a voient déjà donné d’ex edlen res preuves de leur elprit ÇRrioiishu. 
Pjeudadeipbia Hemiana, D. Jobanni Heinio, Theaioga Re- j o  E L  J E A N  K O R T H O L T  le plus jeune de tous ¿tu- J“  c 
firmato Marpurgenjt, oppofita, ibid. in 4. 1669. TraBatus dioit bien, &  don nuit de belles elpérances. Nam tmuor, qllonltnK. 
dt LtBione Bibliorum in Unguis vulgo cognitk. ibid. in 4. ce font les paroles du Programme funebre, J O E L  J O -  ciuarìorì 
1Ö70. Revifus &  auclüs Pìoenae recufus eft anno 1692. H A N N E S ,  pietatk cÿ Httrarum fiudïa diligenter ìnaon- culmi ti- 
Tioius Ecclejùt Romana hi Clemente I X  Papa dtfuuBa. ibid. beni, optimum de f i  fiera excitât; quam abunde jam ñapieve- ccm pnstu- 
in  4. l i  70. Papa Utopicur. ibid. in 4. itìyo. TraBatus de rtort alate prafeBibufque multo majores, M A T T  H I  A S  i ir Antiqui- 
Origine natura Chrifliauifmi ex mente Gentiìium, Kil. in N I C O L A U S ,  ^ S E B A S T I  A N U S ,  pluribtts pra- ^  ¡ I !t 
4, 1Ö72. Apologia pro Valeriana Conffiore, adverfmCbrifi ciati» bona indolk ìngenìique exceùentk fiecùninibus editk. Ia,t *VnPnj- 
tiamrni Fabrttta, GaBo-Sebufimitm. KiL in 4 .1673. Cota- j ’ai vu la Difl'ertatìon de Paitk Epifiopk que Air. Sebaftiaa 
mentariut in EpiJioDs Piinii g f  Trajaui de Cbrijiiank pri- Kortholt fit imprimer Pan 1699 > &  qu’il expolà à l'examen ■* *
ntevk. ibid. in 4. 1^74, Commentant»! in JuJtinum M . des Savons, examini Erudüonim pub ¿ico, quand il fe ptépa-
Atbmagormn, Tbeopbilum Antiacbmum, Tatianum Af)y- ra à recevoir le Doctorat en Philomphie (6). C’eft une Pie- « J  Pro
riunì, Kil, in fol. HS73, Auditor editus eft Lipfiæ ann. ce très-curieufe, &  qui fait voir la grande lecture de “
lógtì. Difiertatio de Viribus bumanis in ordine ad Civiltà l’Auteur. _ FhÜelifhi.i
Çÿ Spirittialia. Kil. *«4. 1676. Exercitaiio anti-Salmafia- Depuis l’impreffion de ceci j ’ai vu deux autres de fes 
na de Pane incoriti, quemin Qratione Dominica petimus, in  Ouvrages dont je fais le même jugement, j ’un eft intitu- I*Vf±raW'
4 .16 7 6 . Difqnifitiones anti-Baroitianx, ibid. in 4. 1677. le Dijquifitîo de entbufiafmo Poetico, &  fut imprimé à Kiel
De Tribut Impofioribm M agnk, liber, Edoardo Herbert, Pan 1696 in 4 , l’antre traite de Puellk Poètrm omijfis ob
Tbom* Hobbes, &  Benedille Spino/* oppofitm. Cai addita Adriano Baißeto, &  fut imprimé dans la même ville Pan
Appendix, qua Hieronytui Cardani Edoardi Her berti de Ï700 in 12. J’ai aprìs aulii que l’Auteur a été promu à ia
Auùnaütate Homink opiniones pbiiojopbicé examínate, ibid. charge_ de ProfeSeur en Poulie dans l’Académie de Kiel
in 8- 1680. Difquifitio anti-Boroniana peculiark de Reli- au mois de Février 17 0 1 , &. que Monfieur fan 6ere
quiarurn cultu. ibid. m  g. i6go TraBatus de Vita M o. (Matthias Nicolas) aiaut été apellé à la Profrffion en
ribus Cbrijiiank primavìs per Gentiìium malitiant affiBìt. Eloquence_ &  en PoêGe dans l’Académie de Girili:, fit &
ibid. in  4.1683. Thejh  Theologie*  X X F  Difiutationibus Harangue inaugurale le 2» de Juin 1700. Il traita de aa-
fubiickin  Univnfitate Rilmienfi prepafite. ibid. in 4. Pro- tiqua eloptenria reeextiomm perperam pojipqßa à Carolo

T O M .  III. C  Peralte
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(7) Jo- Burchardus Mafos, Eloquentîæ & Hi fiori æ PtofeiTor primariüs. U t fi  trh-celebre par fit Etnts.

K O T T E R U S  ( C h r i s t o p h l e )  cil l’un des trois Fanatiques dont on publiaJes Vfc. 
fions à flwfterdam en l’année i 6 î 7 fous le Titre de Lux in tenebri {A). 11 demeuroit a Sprot-

(A )  Sorti le Titre de Lux in tenebrîs.] J'ai remarqué 
ailleurs tO  lû raifon pourquoi on fç ièrvit de ce Titre: 
je ne le répété point. Cet Ouvrage Fut imprimé l an 
l ô q q , aux dépens d’un riche patron ( ? ) ,  que Comenius 
avoir rencontre à Amfterdam. Il contient les Révélations 
de notre Chriftophle Kotterus, celles de Chriftine Ponta- 
tovia, &  celles de Nicolas Drabicius. Comenius en pu
blia l’Abrégé l'an i66® fous le Titre de Revelatioitum divi- 
tiaruiu ht /tfumfmili nojbi faflarum Epitomt. 11 redonna 
au public l’Ouvrage entier avec des Augmentations, Fous 
le Titre de Lux i  tenebrîs novis radiis attifa, £=?e. Cette 
derniere Edition contient la Fuite des Révélations de Dra
bicius juFques en l’année 1666. Un Profeffcur en Théo
logie à Fram lier , Poionois de nation, nommé Nicolas 
Arnoldos, écrivit publiquement & promptement contre 
cet Ouvrage, & répliqua à l’Apologie de Comenius. Des- 
M arcts, Profeffeur en Théologie à Groningue, attaqua 
ce même Ouvrage dans fes TheFes,  ̂ de tribut Videnii- 
bus, l’an 16,-9 > & lors que dix ans après il publia une Re
pu nfe ( î )  à un Ecrit de Comenius touchant le Régné de 
mille ans, il lui reprocha plus d’une fois, & avec beau
coup de Force, l’impreffion de ces trois prétendus Pro
phètes. Cet Ouvrage au bouc de quelques années tomba 
dans l'oubli & dans le mépris ; mais lors que les Turcs 
alliégérent Vienne l’an i6Si , 'I fut extrêmement recher
ché. Ceux qui en avoiwit mis les Exemplaires dans un 
galetas, où ils croupiltoient depuis long-tems, les en tirè
rent , & en vendirent plufieurs à un gros prix ; & fi les 
Turcs a voient pris Vienne, je ne doute point qu’il n’eût 
fàlu travailler à une nouvelle Edition , quelque chers 
qu’eufiêm été les Exemplaires. On en demandent beau
coup en France; Moniteur d’Avaux y en envoia. C’eft 
ce qui Fait que l'on eft fur pris que Air, Jurieu ait fupofé 
l’an 1691, que Drabicius n étoit point conu à Paris. Cette 
fupofition n'eft point pardonnable , puis qu'il n’y avoit 
pas long-tems qu’il avoit lui-méme fort contribué à faire 
voler par toute la terre le nom de ce Fanatique. Outre 
qu’ii alléguoit cette mauvaife fupofition comme une preu
ve d'un crime d’Erat ; car il prétendit que l’Avis aux Ré
fugie?., fai fant mention de Drabicius, ne pou voit pas avoir 
été fait en France. Ce font là des choies que mes Lec
teurs auroient de la peine à croire ; c’eil pourquoi il eft 
néceffaire que je les prouve en raportant ce qui lui Fut ré
pondu. Voici donc ce que l’Auteur qu’il accufoit lui ré
pondit (4.).

„  La première de fes preuves eft que l’Avis aux Rcfu- 
„  g h z n’ a pas été fait à Paris. Or voici comment il le 
„  démontré.

,, Celui O  qui a fait cet Avis fait le detail des Prophe- 
„  tics de Drabicius ; il l’a vu , il l’a lu , 6c il en fait toutes 
„  les par ticu la rite?.

„  Or les Savans de Paris fa vent à peine le nom de Dra-
,, bidus.

„  Donc l’Auteur de l’Avis n’eft pas à Paris.
,, Si je tuy niois la première prcpdîtion, je fuis bien 

1, fur qu'il ne la ptouveroir de fa vie, parce qu’il ne pa
ît toit point par l’Avis aux Réfugiez, que celui qui en eft 
„  l’Auteur fâche autre chofe de Drabiç:us, finen qu’il a 
„  taché d’exciter à la guerre contre la Ahifon d’Autriche 
„  tout ce qu’il a pu. Où eft l’homme de Lettres qui n’en 
„  puiiTe favnir autant, fans avoir jamais lu le Livte de ce 
„  Prophète?

„  Mais la féconde propofition eft encore plus vifible- 
„  ment fauîle. Car pour ne pas dire que durant le iiege 
„  de Vienne on parloit fort en France du Livre de Dra- 
„  bicius, .&  qu'on en manda d’ici plufieurs exemplaires, 
„  (moy-mêrae je fus prié par un de mes amis de Rouen 
,, de iuy en envoier un) qui ne fait que les grands éloges 
„  que Mr. Jurieu a donnez au Triumvirat Prophétique , 
„  je veux dire à Chrîftina Poniamvia, à Cottonis, & à 
„Drabicius, dans un ( f)  Ouvrage pim commun &  pim 
„  répandu que iet Almanachs de tannée, comme il s’en 
»1 glorifie (j.) Iuy même , fe fer van t de la plus jufte com- 
I, pavaifon que l'on vit jamais : qui ne fait, d is .je , que 
» ces grands éloges donne? à Drabicius, & fi capables de 
,, faite parler de ce Prophète, ont valu au Panegyrifle 
11 certaines cenfiires bien mortifiantes de la part de Mr. 
„  ( f )  l’Evêque de Meaux &  de Mr. (**) Peliflbn, dans 
„  des Livres publiez à Paris avant t’Impreflion de l’Avis 
„  aux Réfugiez 1 Qui peut douter que la Satyre * qui a 
„  tant couru le monde depuis l’an 1684 fous le titre d’Efi 
„  prit de M r. Aruauid, n’ait excité dans l’ame d'une infl- 
„  nite de Franqois la curiofité de connoître les Prophe- 
„  Fies de Drabicius, dont Atonfieur Jurieu trace là le ( f f )  
„  plan de telle forte, qu’îi promet d’un côté de la part de 
11 Drabicius au public la ruïne de la Maifbn d’Autriche , 
„ a u  Roi de France la Couronne Impériale, aux Turcs 
„  la prife de Vienne, de la Carinthie, de la Stirie, &  la

„  deftruélion de la Republique de Venîfe &  de la ville ds 
,, Rome ; &  qu’il promet d’autre côté au nom de ceux 
„  de la Religion, tout ce qu'ils pourront pour accomplir ces 
„  Prophéties ”  é II faudroît que les Savans de Paris fuifent 
bien ftupides , s’ils ne s’étoient pas informez d’un Ouvra
ge dont Mr. Jurieu a donné, l’ idée que l’on va voir. J e  . , ,
trouvais, d it-i! ( ; ) ,  dans les Prophéties de Cotterus, de ^  
Cbrijlitte, ç=f de brabitius, que Comemuf a publiéei, quelque compü[fe. 
choje de grand 0-f de jiirprenaut, faticrriî qui ejl le premier meut des 
de ces trois Prophètes, ej} grand Çjf magnifique, les images de Prophc- 
Jes vijiotss ont tant de titajefié fÿ* tant de nobiejje, ente celles 
des Qüciats propbeta «V« ont davantage. Ellesfint attfft ™  l& i  
admirablement concertées, tout s y/outrent, rien ne Ji de- i*SÉ-
ment. I l ntefi inconcevable comment unjim ph artifan peut 
avoir imaginé d'mjjt grandes ebofes, fans le jecours de Dieu,
Les deux années de la Prophétie de Cbrijlitte font, à monfens, 
une fuite de Miracles auffi grands qu'il en foit arrivé depuis les 
Apôtres. Et mime je ne trouve rien dans la vie des plus grands 
Prophètes, de plus miraculeux que ce qui ejl arrivé à Cette fille.
Jhabitifti a auffifes grandeurs. Mais il  a beaucoup plus d’obf- 
curitez f ÿ  de difficulté». Ces trois Prophètes s'accordent à  
prédire la chute de l'Empire Antichrétien, comme devant ar
river bientôt. Mais on y  trouve d'autre part tant de ebofes 
qui achoppent, qu'on ne f¡aurait affermir fan ctrur là-defiut.
Si cela n’eut point excité l’envie de conoître la Compila
tion Prophétique de Comenius, pour le moins la curioii- 
té en lèroit venue à ceux qui virent les Réflexions fur les 
différens de Religion. Car il eft impoffible, quand on a 
remarqué beaucoup de fierté dans un Ecrivain, de ne 
fenttr pas quelque joie de le voir mortifié de la maniéré 
que Mr. PdliiTon mortifia Air. Jurieu par ces paroles : Pro
phète £5? pires que Prophète, precittj'ettr jdns doute du régné de 
titille ans qu'il nous annonce, au moins qui fe  donne l'autorité 
de refontier, corriger f ÿ  châtier, quand il lui plaît, ceux q ffït  
a formellement reconus pour injpirex pour Prophètes, J ) ,  ^ C h r lf i  
gens au rejle que les événement ont déjà convaincus de cent i0P"'* Xot- 
impojlures, que le ciel vient de confondre aux yeux de toute ^tfé ’r t ,  T  
la terre par la prife de Eude, quoi qu’ils notsseujfenî ajfûrez Jnepenb/b 
de la part de Dieu, quelle ne reviendrait jamais aux Chre- tottski, d* 
tiens par la force des armes, mais par un traité avec les Turcs £ahetnt.Ni- 
(6). Il donna (7) les preuves formelles de tout ceci en w tw Drabi. 
citant les propres paroles de Air. Jurieu (g ) , St les en- tius,dtMo. 
droits où Drabicius a dit fi précifémeuc que fiude ne for- ravit. 
droit des mains du Turc qu'à l’amiable. Quand on eft (*) Reflé. 
difpofa envers un Auteur comme on l’ctoit à Paris à j’é- xions tur" 
gard de Mr. Jurieu , on eft li aife de le voir convaincu , les Diffé- 
ou d’impofture, ou de fknatifme, qu’on cherche cette rcns d^Re- 
conviétion dans fa fource ; Mais ejl-il bien vrai, fe deman- bgion n  
de-t-on, que Drabicius ait dit cela, ne pourroit-on pas le 
voir de fes propres y eu x , afin qu’il ne rejfât aucunfcrttpule, 
qui fut capable de diminuer le ridicule d'une telle jcène /  On V j i n A J  
cherche alors un exemplaire de Drabicius, par tou P où ■ *
l’on s’imagine qu’on le trouvera ; &  fi l’on n’en peut ten- , 
contrer, an ne laiffe pas d’étre imprimé de ce nom, &  ' 7* 
de le garder comme un jouèt. _ tCI

P et tonne ne pourra dire oue je m’écarte de mon fujet : ye, V‘ ¡r 
car puis que c’d t  une Fauiïeté de fait que de dire que lé /«'Sunie* 
nom d- Drabicius étoit à peine conn en France l’an res de Mr. '  
1690, elle eft du reifort de ce Diét ion aire : &  j ’ai tfA me Jurieu, IV, 
fervir de toutes les preuves qui réfutaient cette fàuJTeté. Partie, pag.

Si l’on s’étoit contenté de dire, qu’en comparaifon du I‘t t - 
bruit que le nom de Drabicius auroit fait en France, au (g) CtUes 
cas que les Turcs eufTent pris Vienne, il n’étoii prefque que fi A  r*. 
pas conu à Paris, quand l’Avis aux Réfugiez fut compofé, portées ri- 
je ne penre pas qu’on eût eu tort : car la prife de Vienne *  t* 
auroit plus fait parler de Drabicius que du grand Vizir, *
Le Livre que Air. Jurieu avoit compofé pendant le fideé 
de cette v ille , pour Taire F Eloge & l’Apologie des trois 
Prophètes de Comenius , par de beaux Edairciffemens ,
&  par de do ¿tes Commentaires, auroit été traduit en di- 
verfçs Langues, &  auroit rendu Drabicius, pendant long- 
tems , l’entretien des compagnies- Tout cela fut perdu 
pour la mémoire de Drabicius par la levée du iiege ■ le 
grand Sohieski, de deux ou trois cens lieues loin dé- 
tniifit un Livre qui étoit tout prêt à être donné à l’Im
primeur. Je commenqai à conoître pendant le fiege de DISPOSI- 
Vicnne, combien je m’etois trompe, en croiant que TJONS 
1 on etoit enfin revenu de ces efpéranccs chimériques , des Ecrits 
qu on avoit tant de fois fondées for des Vifion« lè £e,ld;illt le 

^  parisien t que des
P ro p h ÿ«  de Drabiciul, av̂ ec ^  “
fion, &  qm batiübient en Pair châteaux for châteaux de ’ 
telle forte que dans un moment, ils en étoient à détruire 
Babylooe. Ils ne pouvoient afTez admirer que Drabicius 
eut rencontre fi heureufement à l’égard de Tekelr C ’eft 
la ou je les voulois ; car je leur feifois voir que T ek eli. 
qm etoit alors le grand Aéteur de cet Opéra, ne fait au
cune figure dans le  Livre de Drabicius, ce qui eft une

nullité



taw dans la Siîsile, Ses Vifions commencèrent au mois de Juin i 6 i 5. Ï1 crut voir un Ange 
fous la forme d’homme, qui lui ordonna d’aller déclarer aux Magittrats » que ü l’on ne taîibît 
pénitence la colere de Dieu feroit de terribles exécutions. Quoi qu’il eût reçu cet ordre fix 
fois de fuite, il ne l’exécuta point; fon Paiteur &  tes amis l’en diiïuadérenr. Mais au mois 
d’Avril i 6 19, aiant cru voir le même Efprit, qui le menaqoit de la damnation étemelle s’il de
nte u roi t dans le filence» il s'aquita de fa conimiffion en pleine Aifemblée des Ma gi il rats le 29 M 
d’Août 1619. On fe moqua de lui. Les aparitions continuèrent» &  furent fuivies d’extafes,
&  de fonges prophétiques. L’Eleéteur Palatin, déclaré Roi de Boheme par les Proteftans» h«1 P-it 
fut mêlé dans ces Vifions. Kptterus l’alla trouver à Breslaw au riiois de Décembre iô îo , & 
lui expofafes commiifions. Il fut dans quelques autres lieux, & enfin l’an 162f à la Cour de ômp 
Brandebourg (B ) (a). Il fit conuoiffance la même année avec Jean Ames Contenais, qui fe mus. m m ." 
rendit le promoteur de fes Prophéties (b) (C). Or comme la plupart de ces chofes rouloient 
für des préiages de bonheur pour l’Eleéteur Palatin, &  de malheur pour faMajefté Impériale, "s

il

K O T T E R U S .  ï*

(?) Corne- nullité Vifible. Je ne doute point que les Franqois n euífenfc 
«ius > i® bien levé l’oreiile, fi Tentreprifè du grand Vizir avoit réüilî. 
Epitome j|s cro ie n t volontiers prété la main aux crédules touchant 
num aCJip- tesVifionsdeDrabicius, veu qu’ elles promettent l’Empire 
ienii. Y f i ,  au Roi de France. Il eft donc certain que le nom de ce Faux 
pug.'m. 105. Prophète feroit devenu a Paris incomparablement plus fa. 

meux, fi les Turcs avofant pris Vienne.*
(B) U fut  . . . Vau râiç à la Cour de Brandebtmrg.~\ 

í'tliftohe 1 b ’Eleâeur George Guillaume, aîanc ouï le grand bruit 
dés Révé- fiuc f ° n feifoit des Révélations de Kotterus, voulut voir 
h  don» de cet homme. Il le donna à examiner aux Théologiens 
K O TT E » de Francfort fur l’Oder» après quoi il le fit venir deux 
R U  S. fois à Berlin, premièrement en l'année 162$ , & puis 
tío) Ufe Rai! Il5aíS* f a renommée de cet homme parvenue juf-
jfoHimoit qu’à Strasbourg y frapa tellement un des Bourgmaittes,
Abraham qu'il enyoia un mefiager en Silefie pour prier Ko t ter us 
Meuedius- de lui éclaircir faisante deux points ; & de s’en venir à 
(i )Corne- Strasbourg ou fan Miniftere Prophétique jouirait d'une 
niûs Hift* P̂ us Sran3 e fiïreré, Kotterus répondit aux foixante deux 
Revelar. queftions, s’exeufa d’aller à Strasbourg ibr ce que l’Efptit 
p„/t. i i .  ne lui en donnoit point l ’ordre, & iuuttrit que fon por- 
(ti) vida trait fût envoié au Bourgmaitre (9). 
h-ncBihlU- (C) Il fit  cmuoijjdnce . . . avec Jean Amos CtMietiiiu, 
tkeciaa _ qui je rendit le promoteur de J'es Prophéties, J Après les 
wexm iinC- Edits de l'Empereur, qui ordonnèrent aux Mimftres de Bo
rní ¿ti lu- heme & de Moravie l’an 1624 de fortir hors du pais, il Tuf
mam nano- r¿foiu darra une Aifamhlée fecreteau mois de Mats 162s » 
berrimus *" tiue Ira Miniflres de Bohema fe rerireroient dans 1a Polo- 
obeam ta. Sae ’ *  ceux de Moravie dans la Hongrie, &  qu’on en dé- 
uni "per puteroit quelques-uns avec des Lettres, tant en Pologne 
Germa- qu’en Hongrie, pour y préparer la réception, Comenius fut 
niam : quo député en Pologne. En paiTant par Gorlits dans la Luface,
zne iècrc- le Gouverneur du jeune Comte de Zetotin lui aprit comme
tins hoc unü nouvelle fort confuíante que la ruine de l'Antechrifl

. étoit prochaine, Veu ce que le Saint Efprit en tévéloit à un
ocrent tin ^on homme de Silefie nommé Chriitophle Kotterus. Il en
inmitluxe- raconta &  en lut divers morceaux, & parce que Comenius 
rat) armas fùifoit trop le difficile, il l’exhorta à fa porter fur les fieux 
aiutW ts, pour y conférer avec te Prophète, Comenius paiTant par 
antiques fe  Sprottaw demanda à voirKotteius : fa femme lui répondît 
recetrtts can, qUfil avoit été mandé pat i'Eleéleur de Brandebourg : le PaP- 
Jhfaj* ut îeu[ lieu ( io )  lui confirma la même choie ; il l'aflu» 
Ir  'ña*' ta c‘ue R °tt:?tus ¿toit un véritable Voiant, & lui donna 
ut u 't>oà a *‘re ês R e la tio n s . Comenius en attendant que Kot- 
Cbrijisim telus levenü médita ce Manufcrit, &  en fut étonné,
fe  Ap-fio. Peu après il vit Kotterus, il fit fon voiage, il revint 
loi, oîfipna. bientôt à Sprottaw, il traduifit en Langage Bohémien le 
tumquiNo- Manufcrit a  es Révélations, &  fe convainquit pleinement 
■ ui fotdcris qu’elles ne vetioient que de Dieu. H retourna en Po- 
Canmem, logne, &  y mena le Prophète, qui lui aprit en chemin, 
itlle nove quí( favoit par révélation qu'il fe tiendroit un Concile de 

toüte Chrétienté, où l’on dépoferoit le Pape, &  où 
vtlame'i- P°h fetoit un Canon qui défendroit à toutes perfonnes 
« , revela- d’ufurper jamais le titre d’Evêque Univerfcl. Comenius 
finies, feu- lui reptéfenta qu’il n’avoit point lu cet article dans le Ma- 
ticadumfit nuferit. Kotterus lui fit réponfe, Je n’ai point eu ordre de 
tegnofith Vécrire, tuais je fa i  aprit pourtant. Au retour de Pologne, 
rtm i  Sed Comenius fe fépara de Kotterus, & s’en alla à Berlin, 
waueme où il trouva que même parmi les Réfugiez de Boheme 
fcmpulx «- £  flioraTje t on fijifait des* juge mens bien différées de 
tni tEvo  cet ^omme : l£s uns Ie tenoient pour un véritable Pro- 
i^ùûr ad phête, &  principalement lors qu’ils a prenoten t par les 
preces cari- nouvelles de la polie que le Roi de Dannemarc levoit 
■ vtr/ûs, «r- des ttoupes -, les autres difoient que Kotterus étoit un 
dtmtjfme Tourbe, qui aiant mangé tout fon bien, & ne fâchant que 
tnvotabfim p0ur vivre, s’ctoit érigé en Prophète- A iii rurfum eü 
Dtian {jipe j¡ŝ cm m(¡¡ fcabiofijjima de Cottero ejfittiebimt : bdiiioitcm, 
ttinm nieta j j j (tt decoUorem, dejjtcratianeque ad propbeiandunt atbic- 
meínfJcítm tWH àiSihiiUes, »braque de propbtüb ipjuts méndada inter 
provolveni) Je Jjargentes, mibiqite referentes ( r i) . Cela inquiétait Cm 
m  nepj/t- menius, mais Chiiltophle Pelargus Sur-intendant Gene- 
rítitr illaài ral des Eglifes de Brandebourg, oui avoit examiné Kot- 
Ecdcfiifui têtus par l’ordre de l’Eltéteur, [e raifùra en lut çüiact 
*rans. Pofi q U’j |  ne fijjoit poinr douter de la miffion extraordinaire 
omnùt-verù j ç  ¡¡et homme ( i l ) ,  ni fe repentir d’avoir traduit en 
tendempenp Langage Bohémien fas Révélations. Cette Traduclion
ptMt, dtVI- “  °  .
nitufqpe fugptfia, non aliud habeo quod dicam, nifi D E U M  M IS! S SE 
A N G E L Ú M  S U U M  qui nmuiartt noiii firvis fuis ta, 50a Oformperi 
tito ; fqmc tant Angelí verba Apof. 1 1 , i,)  Comeuii Hift, Kevel. fr»I, i l ,  

J  O H . U  b

ne fut point tenue fecrSte, contras l’Auteur dit qü’il Ta- 
voit recommandé ; on Ja fit voir à des gens qui en vou
lurent retenir copie , &  ainfi les copies s’en multiplièrent 
prodigieufaraent dans la Boheme ; il ne s’en laut pas 
étonner ; c’était un Livre qui promettait cent triomphes 
au Roi FrideriC: Quelque tems après il fut imprime en 
Bohémien à Peina dans la Mifnîe avec des éloges & des 
Notes marginales. Mais tous les Mini lires ne donnè
rent pas dans le panneau. Il y en eut deux qui aveu 
quelques Anciens trouvèrent mauvais que l'on copiât ce 
Livre : l’intérêt de la vraie f o i , &  le péril humain où 
l’on s’expofoît, furent les deux caufes qui les firent opi
ner à la fuprellion de ces chimeies ; fait qu'allés ne Bif
fent qu’un jeu d’efprit, fait qu’elles fullent tes fonges 
creux d’un Fanatique. Scriptum ilhtd {Jive id ab ,ili'qna 
ingeninfo canfiliion ,five ab ipjo fm a tico  bombte cattj'cripcum 
ejjit j  jupprim i petieruut. Duplex othn Jhbejj'e psm uhm i :
&  ConfcietUimnun.fije bombtet a certo Dei ver ha ad incerta 
id g ut us figiiientaabduci paieretiîur : Corporis ai que vil se,

Ji bac m adverfarioruni ventant »tamis (13). L’an 1Ö2Ö, l 10  liids 
l'Electrice Julienne mere du Roi Ffideric aiant fait favoû t*l~ 
à un grand Seigneur de Bioravie, qui auiU bien qu’elle 
étoit alors en refage à Berlin , qu elle avoir reçu une Let
tre du Roi fon fils, par laquelle il demandoit fi Ton pour- 
toit avoir par écrit les Prophéties de l’homme de Silefie , 
ce grand Seigneur en fie copier un exemplaire > & ne 
pouvant pas le donner lui-même à caufe qu’il étoit mala
de , il en chargea Comenius qui étoit alors à Berlin, Co
menius ne s’amulà point à le remettre à TEkctrice, il alla 
tout droit au Roi qui étoit alors à la Haie, il demanda 
audience, il le harangua, &  lui dit entre autres cho&S 
que puis que fa Majefté & lès eoFaus étaient le principal 
peifonnage dans cette divine Comédie, ceux qui a voient 
ce Manufcrit au r oient cru fe rendre abfurdes, s'ils ne i'a- 
voient pas communiqué à fa Majeffé. Cujut ( Corteri) 
nnniiii £it»if ir n  in feriptum  relata, ibidtmque M ajeßus Ker- 
tra, eus» PrOgetiiejuü, taùquam prittiaria ht bac D ei Cem** 
dia httrùducititr Perjbna ■: avjitrdttm vij'utn ejl sliis, qui est 

fiiis  bdfltnuf citßoiliertmt manibus, ad notitiam M ajejïatie 
Vejira bac non dedttei. Non quidem u t A fajejlati Veßra ijlét 
pracisè iredeudi imponatitr neceffûn ; fed , Prïmüm, ut b a i  
aptid jplajefialem Veßram tanqtiam in  archiva Jucro qjfer- 
veiitur, in futurum  tejimtonittm : né, f i  denutm pûji ctmpletA 
pradiüa bac paltmtfiant, ex eoentuß c  ejfe co lhß a ,fitß ica ri 
qttis, a»f cnhuuniari, pojjiî. Debtde, ut oçcufio f i t  attendeu- 
di, ttttm farté divnm provideutia taiestn eoenttitres difionat,
{Nom  f i  de imminente renais niutatione Poltncos dijeurfitt, 
vei Ajbrologkas praibiliones, autfimites Prudeutiomm cùn-, 
jetltiras, cognojcere non afiemamnr, cur bac tdi altiari ve- 
nitmiapriitcipio afiemari libeat?) Oeranait itoqut ex tut- 
tbeittico deferibi exentplar, qttod Majejloli Vejira per me bu- 
milictan olfiroatitia exhibent: fintttlqneexhibai (14}. Ce f i4J fi» i 
n’eft pas, ajoùta-t-il, que l’on veuille lui impofer la néeelüté 
de croire ces chofes, mais an fouhaite qu’elle les garde dans 
fas Archives, afin que fi l’évenement les confirme, perfonné 
ne puiffe chicaner que les Prédiétioiis font venues après 
coup, & afin aulfi qu’elle air là une occafion de prendre 
garde fi la Providence prépare les voies à ces grandes Ré
volutions.

C’eit ici le fin dit itiyffere : ün Veut qtie les Princes ca=

fiables d’exécuter, & intéreifaz à l’exécurion, en forment 
e deiTein & l’envie, avec l’efpérance d’y réiifiTtr. Voilà 

trés-fouVent le ptémier reffbtt de not Devins, &  nos 
Commentateurs Apocalyptiques, &  de ceux qui let fou- 
tiennent, Biais revenons au fil hiftorique.

Comenius fut requ & congédié honoèteifient dii Rot 
Frideric » &  s’en!' alla en Boheme, où Kotterus fa rendît fr j)  fi ît i i i  
aulfi au mois d’Oélobre 1616 » & confata arec des A linit fHifioria 
très St avec des Gentilshommes ( i ( ) ,  Revelario-

Voici uii Pafiâge où je  île vois point d’eiatSitmlei F&*
Quam tm pittr »erst in btrum  (Cotierî &  Drabicü) g f  Cbrif- c “ '
tirta Pmtiaîo-via virghtk Bobemd eonatibntj qtü ejufdeni ont- ¡ .^  ^  
nino farina erant, fthjattdn modo dî3 tn Comenius fe  didtrif, IJ) L
é Voetii D ß p . part. a. p, toge iiqaet ( io ), C eR  aisffl que jr ß  
parle Mr. Haitnac dans (à nouvelle Edition de l’Hiftotte . j . - .  
Èccléfiaftique de MicneUus, B venait de condamner les Fj.f  ̂
prétendues prophéties de KouexuS, &  Conienitis qui les tor. gedefi 
»voit publiées il venoit de dire que Ton fit couper la 
tnain &  la tête à Dtabicius» qui avait bien méiiiê ce châti- £ iû , liJÿ I 

c  * m»t
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il arriva que David 'Wachfman, Procureur Fifcal de l’Empereur dans la Silefie &  dans ^ fa
ce , emplois toutes fortes de moiens pour fe faifir de Kotterus, qu’il regardoit cottîUie 
porteur fédicieux. Kotterus lui tomba entre les mains le 2 de Janvier M27, Un *inti r -  ̂ * 
on le mit dans un cachot, on attendoit de Prague la Sentence de la Chambre des Apel a * 
le Fifcal la reçut le d Avril ; mais comme il mourut peu après , on n’a point lu ce qu 
portoir. Kotterus fut tiré du cachot, & eut permiilïon d’être vifiré de fa femme &  ae 
amis, & enfin on le mit au pilori (L>), & on le banit des Etats de l’Empereur à peine e a 
vie -s’il y reijtroit. Il s'en alla dans la Luface, qui apartenoit alors à fon Alteffe Electorale ue 
Saxe, &  y vécut tranquillement jufques à fa mort, qui arriva l’an 1647 (<0* C ’en par une 
tXute d’inipreffion que le Diétionaire de Moreri lui donne quatre-vingt-douze ans de vie C )• 
On ne peut difculper Comenius touchant i’Imprdlion de ces fortes de Prophéties (f). li eil 
avoit vu une partie manifeftement convaincue de tauffeté par l’événement. Depuis fa mort el
les ont été de plus en plus refutées par le cours de.s affaires de l'Europe : les,.Turcs qui félon 
lui dévoient ruiner Ja Matfon d’Autriche, l’ont remife fur le pinacle par leurs pertes continuel
les (G). Il s’eit rendu fort fufpeét d’avoir eu en vue d’exciter des guerres. Ou a les mêmes

foüpçons

K O T T E R U S .

(1-) Mtr- ment (17 ), & tout aufli-tôt il ajoute qu’il paroit par la 
ap U. h> ìlio page 1080, du 11 Tome des Difputcs de Voetius, que 
Tt:m> Coni?nius commit une faute très-honteufe en publiant 
IHmniirw lus liève la don s de ces gens-là. J’ai con fil lté cet endroit 
r d e  Votrius; mais ni dans la page logo , ni dans la fili- 
tjtit! , ¡. “vu- vante , il n’y a quoi que ce fait qui fe rapoite à Comenius. 
taih, itlw (LO On le mit an pilori. J Voici les paroles de Conie- 

ml r i us, Ptiji aliquot adbuc menfimn deliberai louent ignominia 
rit ut ni. pài ta tijjherunt la/i, Etneium carcere collocar mit ad cippitm
J.b>: i ) Te- fori, ferrea iidjhiêiiim collari. afiìxaqttejìipra caput febeda, 
ntbi i. , ¡il hijh'Ì!ilu;it fuit : Hic tft Pfeudo-propheta ille, qui prtedi- 
¡mm loia Sl:£ qUa, n/|n e vene rum. flora fiatto fie  ficBaçnlo reiiclns,
rtH.itipa j,ir  l , :éi -.rem urbe fuit ednclrn, exireçue patrîlt, tue ì)t Csefia-
aati'lan ’ “  dÙN'u-s redire fuit capita patta, jijjits (iS)-
1.1. iu, J'iJ. (£ ) ll ’efi par nue faute d’imprcjfiau que le D ici tan aire de 
i\hi_ ci M oreri lui donue quatre-vingt-tlouze ans de viefj On le fitt 
ii.finUci- naître fan i -;gç, & menu ir l’an IÜ47 : i la  donc réju 62
1.1. f f i r . 'S )  a n s ,  Ai non ¡¡es 92 ; m ais les Im p rim eu rs p re n n en t fou- 
tie 1 Article vi;riî |>Brl ptlur j’outre, | j  chiffre 6 &  le chiffre 9.
r  * ìn H (-f) 0« ne pmi dijrttlper Cmnmitti touchant Plmpreffïm 
^ "  de ct-Sfortes de Prop/jelia.} Dieu me g.irde de prononcer ju- 
f  > K' H ilio- gemerli fur ce qui fe paffe dans le cœur de njnn prochain: 
n.i Rev clac- c'eit de DLufeul que ces myfteres relevait ; mais il y a 
t"*!' iÿ- des ceca lie ns où l’on peut cirro ce que l'on penfe fur les 

apnreners. il plus Forte raifon m’eft-il permis de rapor- 
rer Infiori queutent ce que d’autres ont peti fé fur la con
duite de Ctmienius. fondant qu’il demeurait en Pruftc, 
on dciibéra fur fon chajiirro dans la Cour de quelques 
Princes, & l'on mit en cas de confidence à examiner, 
s'il ne ineritoti point la peine que la Loi de Dieu ordon
ne contre les taux Prophètes, On l’a fôupçunné d’avoir 
fervi de confidi & de Sécrét.iÎrC à ceux qui machinoient 
une irruption dans lu Ijoheme, &  qui l’auroient exécu- 

(19) C'était tèe, fi les Anglois ( 1 9)  leur avaient fourni les fecntirs 
ait terni de qui leur avoknc été demandez. Lui & fes femblables 
Cretuvyel. pallcfent pour les in ¡Fidatetirs de la guerre que iiagotr ki 
Verri, L'Ar- & |tf!i pnnces Radzivt! entreprirent contre la Pologne.

vttrhatia iih1, quant dit A, tanti (tuiteu mot fuit, ut juper eu 
iu aulbi iTiunpttm ddiberarctitr , cafta co’/fiitntix formati 
viris dr.cli-, da idemii jiiWirrc-ai/ir, ntt jim falfris Propheta, ïfi 
confiqucuttr. an in me pretia divînitin ht fuijos Propbet.tr fia- 
tula ttuitiiadvertaulum non tjjet, qtiad de te iu Bnntfiia emu 
aiUntc ntorarer perjlriptmn meuiini, f i  forte iititogrupbutn tl- 
larmil literarum adhttc pojjideo. Tanti, ¡¡¡quant, non fuit 
ilhi pravaviuitio , Ut propiey tain ¡tttdiecnt, ac
dejcytli jiutmm' mtn Prolejjaria, Magnatsbw pro jlageüo in 
camitaudit matiiuti bd!h is ejjeutr ttti de te rumor e/f, qui à 
munit ffi' confiait iiftimk ftilje, illit diccrit, qui ù> liobetlti.tin 
irruptimem mite amios molieùautur, f i  modo tmuuijjeur illo- 
rttm votis Anvfi jollicitati. Ego id non dire, qitauquaw J.y- 
lus literarunt tuo nonfil abfimilit. Jam per minores iu Eo- 
■ mfiia (ttti nifi me onmino fallut tnemoria illiur ad te per- 
fcripfif) imdiveram, Principes Rachivilias fÿ 1 Rukocium .i 
vobit fit f i  iudtiHoS, qui arma c outra Palonot capcfiërent, fie  
iibtranda Ecclefia à tyrannide Pantijicia, cujm m  baud exi- 
guu fujjlm iu vtsltmine ilia triuuo ex tant argumenta. Ego 

(20J Arnol- tamin non definie (10), Je ne fuis pas étonné que Come- 
dus, ¡itDii- uius oit été fufpeft de machinations politiques, & d’intri- 
ctirfii gués de guerre ; car un Théologien voiageur autant que lui, 
Theologi. & quia li fouvent des affaires à ta Cour des Princes, eft un 
<0 contra homme en qui l’on ne doit pas trop fe fier. L’Ëleétricç 
c ? me" mers du Loi Friderie demande fi Loti peut trouver un 
niumip-i Le eu eil des Prophéties de Kotterus : celui à qui elle s’a- 

dretfe eu fait faire une. copie, & ne pouvant la donner 
lui-même, il en charge Comenius. Celui-ci qui eft à 
Berlin , &  qui n'a que deux pas à faire pour la donner à 

■ l ’Eleûrice aime mieux venir à la Haie, afin de la don
ner en main propre au Roi Frideric, &  de le haranguer 
fur le contenu du Livre , dont le pis aller, difoit-il, étoit 

(ai) yoùx* de faite faire, attention aux occurrences (21). Cela fent 
ei-dtffu1 i* fort le manege d’une Prophétie de fait ion. On prédit.. 
Rem- ¡C)-_ Ce que ¡’on fouhaitte de faire entreprendre , &  puis on re- 
Jf*s ** nn- mue çjei &  terre, pour engagera l’etmeprifè ceux qu’on

y  ' croit propres. Il y a beaucoup d’aparence que la for- 
te aplication, avec laquelle Comenius travailla à la reii- 
nion des Proteftans (22), vehoit de l’envie de former un y 1)««™ « 
puiffant Parti, qui par les armes charnelles accomplît les j
Prophéties. Une autre chofe a fort tort à Comenius. II necelTàrîo0 
droit doéte &  habile , il raifonnoit dc bon fens dans d’au- ût pUil 
très matières, il paioit d’efprit dans celles-ci, on ne trois Laby.. 
voioit rien en fà perftmne qui fentît i’Enthoufinfte. Ce- rinthema U 
la portoît à croire qu’il ft’éroir point perfuadé de ce qu’il s'était tm- 
difoit. Il peut y avoir, &  il y a quelquefois de l'impôt barraffeétait • 
ture dans les grimaces extatiques; mais ceux qui fe van- {*pf«ido> 
tent d’infpiration, fans marquer, d ’ailleurs, ou fur leur !rt;n'‘: 111,1 ’ 
vifage, ou dans leurs paroles, que leur cerveau eft dé- 
traqué, &  fans fortir jamais de leur état naturel, font in- (Liquc^l." 
comparablement plus fufpeéh de fout b e rie , que ceux tiofe ci rca " 
qui de tetns en tems fouirent quelques couvulfions , (idem difTÎ. 
comme la Sibylle plus ou moins. dentés

Chrifiia-
X>f«; ecce , Deus : cui talia fa n ti, 

Ante fores fubìto non vttltut, non color urna,

Jloti comta m alfece coma ; feti peéltu anbeltttn, 

Ei rabie fiera corda tum ent: majorque videri, 

Elee mortale fionam , adjlata eji ninnine quando 

Jam propim e Dei C^l).......................................

nos recon. 
ciliandi de. 
fidcri um, 
Voiti, Spi- 
zeiius, in 
infelice Li
terato, pag. 
101 p

0  f i  Virgil. 
Æit, Libe. 
VI, Ver f a i .
(vi) Ibid- 
Vttf. 77.

A t  Pbabi nondum patient inmtaim in antro 
Eaccatnr vates, magnum f i  peiiore fojfit 
Excujfififp démit ; tanta magie ille fatigat (iy) Ou lui
Os rabidttm, fiera corda damans, finàtque tremendo (24). M prouve

parpes pro

ie  confens qu'on ne foupqonne de Comenius tien de ^n'^UroUit 
finiflre. Mais que; dira-t-on contre ceux qui trouvent f aujñ¡q;íí¡, 
mauvais qu’il ait débité pour divines les Révélations de ques-mn 
Kotterus, lors même que l’événement en avoit montré des Predie- 
In fa tifié ce ( iy )  ? J’avoue que cela me paroit inexcufable. tiens dé 
Et quant à Drübicius, fe pouvoir-on imaginer, que ce D  rabí dus, 
fût Dieu qui l’infpitàtî Si Dieu l’avoit infpiré, il auroit celle par a-  
ibr temen t voulu que Laaotski détruisit la Iftaífim d’Au- ,l !<‘ • 
triche , &  fut que le Ciel le deftinoit à ce grand ouvra- r°r!0,t 
ge. Mais fi Dieu avoit voulu cela fortement, n'tût-il 
pas infpiré à ce Prince l’envie de faire la guerre à l’Em- p/e btliri 
ptireur, ou du moins un peu de crédulité pour Drabi- au Cî>-ren
dus ? Voici un fait qui témoigne l’entétement de Corne- nemem du 
ni us. S011 gendre (atí) pria Arnoldus Prûfeffeur en Théo- Rolde H¡,u- 
logie à Franeker, d’affifter de fes bons avis fon beau-pere jrir. Amo'. 
qiu'fembtok hélirer fur l’ impteffion des trois Prophètes, dus,in D it 
Arnoldus confeilla qu’on ne les imprimât point (27), te ÍL’ , .
bvau-fils confeîlloit la même chofe ( 2 8 ) ,  & fe Fon doit 
Fur de très-fortes raifons. Alais Comenius n’avoit gar- c Qnie.  ‘ 
de de déFérer à l’avis de deux perFonnes, puis qu’ il n’avoit nium.p.tr. 
nul égard au Décret des Eglifes Po'nnoifes, qui après avoir . . . . 
examiné les Révélations prétendues de Kotterus & de Chris- I 1» -¡ Í ’  
tine Poniatovia, les condamnèrent pour jamais à la fu- ?* “  1S’1" 
prefiion (29).

(G’) Les Turcs, qui fie Ion lui devaient ruiner la Maifion At Dii- 
d’Autriche , Pont remife fu r  le pinacle par leurs pertes coati- LP/11, ,
uuelies, ] Voie?, fur cela  ̂ fes in fui tes malhonnêtes de COl 
l’Auteur de l’ Avis aux Réfugiez. I l eji certain,, dit-il ,
( ) o ) , que la gloire le bonheur de Sa Jrfajefié Impériale F1*) Ibid, 
dans cette guerre contre les Turcs font admirables , jé? qu’à f fi'
l ’ésernelle conftifian des Prophéties de vôtre D r a b i c i u s , (ij ) Cotte. 
Dieu a fiait obtenir à ce Prince plut de grands jueces qu’à jfpne fy Po. 
t  Empereur Cbarles-Quint. Ce finix Prophète plus emprefié à »iatoviano 
jíiíüídrVí’ que Balaam, qui mime lors qu'un Roi vo¡fin fen ttifuaiet ut 

foUicitoit avec fie grandes prontejfes, ne voulut rien précipiter, .
n iancépendañi plitfièitn annéesfur la Maifion d’Autriche les ‘̂ ilbrasfu 
plus effroyables maledhliom qui lui mont oient dans fefirit, A¡í ¡¡¿f 
fÿ 1 il l’avoit pour ainfi dire, dévouée aux Furies, aux umdinm.it t- 
Dieux infernaux, fliris Et nùmimbùs infernis, à caufie Arnoldus, 
qu'eût avoit perfiecuti vitre Religion. Mais P événement a ibid.pmg, ig. 
fais voir qu'il trentendait fat ce metier-là , &  qu'il n’avoit ( lQ\ j,d, 
piis fort bonne main à maudire. Jamais homme ne mérita i l7 . s ’ 
moins que lui P éloge qui fu t donné é Balaam , celui que tu

benkas
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qu’il

foupçotis contre un Minière dont les Prophéties font plus récentes (fO- On s'eft prévalu de
quelques paroles qu’on a trouvées à l’écart dans ion Ouvrage, & par lefqüelles on a prétendu

boiras fera bénît, &  celui que tu maudiras fera maudît, ^  
j i  toutes vos iJHprecaiiw/r Prophétiques r.fibnblent a  ¡.elles 
tù1 T)rab;ch u , i!  y  aura prejfc deformai* à foubailer vos sttale- 
dt ¡¡lions, &  ou vous enverra chercher avec plus d'tmpmtiini- 
tè pour les recevoir , que le Roi des Jifoubites n ’ eul employa 
pour tâcher de jetterfur fes ennemis celles du fa u x  Prophète 
Jïiii’ü««:. Depuis i’imprefTinn de cet Avis la profpérité 
des armes de l’Empereur a été interrompue quelquefois 
(31) : mais ce n’a été pour les Turcs qu’un petit répit : 
leur mauvaîfe Fortune a recommencé bientôt à dcploïer 
toute fa Fureur. Elle penfa les accabler l’année dentiere 
t î a ) ,  e lle ’ ïeur fit fornir par tout fon indignation, en 
Daimatie , en Hongrie , en Pologne , fur l’Archipel 5 & 
s’il en faut croire noŝ  Nouvellilles , ils perdirent deux 
batailles navales _en très- peu de teins-, l’hiver dernier , 
quoi que ¡es vainqueurs n’aient pas trouvé à-propos de 
pôutfuivre leur victoire , mais plutôt d’abandonner Pile 
de^Gfiîp. Le nouveau Sultan releve en quelque façon 
les éfpérances de la Porte. On lut aplique ce que Flores, 
a dit de-Trajan (33) ; mais jufques ici il ne paroit point 
par les Relations de nos Nouveliiftes qu’il ait eu beau
coup de fuccès. Et pour ce qui eil de T ek eli, que l’on 
noirs don nuit pendant le fiege de Vienne pour le princi
pal Héros de Drabicius, nous venons d’aprendre par les 

.Gazettes que les Turcs, las de la malignité opiniâtre de 
fori étoilé,- l’ont enfermé dans les fept Tours.

Voilà ce qiie je difois au mois d’Oétobre 1695 , pen. 
dant qu’on vofoit une efpeCe de fu ip en lion de la bonne 
&  de la glorieufe fortune des armes Impériales en Hon
grie. Les Gazettes de Paris ampliSoient de jour en jout 
la vièto ire que le Sultan avoit remportée depuis peu : les 
autres Gazettes rie ceffo i ent de l’exténuer. On ne favoit 
pas encore quels ié roi ent les Nouveliiftes qui pourraient 
mettre dans leur parti les fuites de ce Combat. Les pro
grès des Triées enflent confirmé les Relations de Paris , 
& réfuté celles de Hollande'&  d’Allemagne. Ils n’en fi
rent point, ils fo retirèrent peu après dans leurs Etats fans 
avoir fa it. aucune démarche de vainqueur, &  par là le 
procès fut terminé a la confufron des Nouveliiftes de Fa- 
ris. La fortune de fa fllajdté Impériale reprit le dédits 
dans la fuite , &  principalement en ÏÎÎ97 * Par üne défai
te dès Ottomans lì compiette, fi honteufe, fi pernicîeu- 
fe, qu'il n’y en a guère de fembiables dans leurs Annales. 
Le Sultan qui ‘s’y trouva en perforine fot fi atterré de ce 
coup qu’il n’afpira qu’à la paix, & qu’il l ’accepta l’année 
fu îv an te aux conditions qu’ on voulut bien lui preferire , 
&  qui étoierit les plus glorïeufes & les plus- utiles du 
monde à fa' Majefté Impériale. Jamais faux Prophètes 
ri’ont cl] nié des a fronts aulii fan g fans que ceux que les 
Prophéties publiées par Co mania s requrent par ce grand 
Traire de paix. L ’Empereur qu'elles avoient tant mena
cé ÿ mortifia, y humilia,- y foula aux pieds la fierté des 
Ottomans à qui elles avoront promis tant de conquêtes 
fur la Maifon d’Autriche. I! joignit l'éclat d’une paix 
utile à la gloire qui avoit accompagné fes-armes, &  qui 
l’avoit fort triompher tant par la réduit tan des plus fortes 
places, que par le gain de plufieurs batailles- Il fait tout 
ce qu’il lui plaie en Tranfilvanie ; i! a rendu héréditaire 
tm Roîaume qui avoit été toujours électif ( I4 )  , il n’en 
pbffédoit qu’une petite partie, U le poffede tout entier. 
Que dirons- nous des. avantages, & de la gloire qu’il 
remporta dans de Traité de R ysw ick, par le recouvre
ment de tant de pais que l’on avoit ôtez a l'Empire , ou 
à fes Alliez. &  par la réunion de Fribourg &  de Cri foc 
aux Etats Héréditaires de la Alai fon d’Autriche ? Si ce 
Prince eft heureux au dehors, il ne t’eft pas moins ( au 
dedans ; là fécondité, les mariages , Sc. font profpérer 
fa fomiüe ; fori fécond fils eft dtftiné à recueillir pref4ue 
toute la fuccdïion du Roi d’Efpagne par des Tranfactïons 
que la France même a conienti de conclure (3 ç). Profi
tez de ces confofions des faux Prophètes de Comenïus, 
vàûs tous qui avez l’audace de menacer de l’Apocalypfo 
ceux qui ne vous plaifont pas.

(H) Ou  a les mimés fiupçons contre un M inijtre dmit in  
Prophéties fo n t pitti récetttesj Ce que j a( dit de Corne- 
nius, iç le dis aufll iVun fameux Théologien de flatter- 
d am , qui 8 expliqué les Prophéties  ̂dê  l’Ecriture avec 
line très-hardie prétention d’avoir été inlpîté. Je ne pré- , 
tens r - 1__ •*“  f i™  î i r t m r î ^ n » .  * •  if" C tK l fe n S  fl

ionne ne non trouver miuvn, >)Uv Ju __
fdupqaqné de n’avoir eu autre delfein que de foulever 
les peuples, &  de mettre l’Europe en feu. On fe fonde 
fur cè qu’il n’a paru en lui aucun figue de confufion, 
après que l’événement a démenti fes Prophéties de la 
maniere du monde la plus incontrilàble, U  avait, dit- 
on,' u n i f t  haute opinion de Jet lumières de fou  ejjirit,  qu’i l

ferait tombé davi un chagrin £5* dans Un abatement mortel , 
par nue épreuve d’iÿujson gy d’ignorïutce Mifft terrible que le 
f& tìt  ceüe-cï tuait étant convaincu lu t triestrei ¡sent qu’i l  n’a 
point été trompé, i l  a conjerrë pour fort cfprit tante ¡am im i 

: avait rutfaravant, cànjt le mouvait

ftteces thune Prophétie qui notait qtiun jeu de pajfr-pajfe ri 
fan égard ne P a point humilié. On apuie aufti fur ce qu'à 
l’exemple de Comenius, il a fait une tentative pour la 
réunion des Luthériens & des Réformez ( j 6 } ; dans (¡e)Polej, 
l’efpérance, dir-on , de grollir le nombre des troupes qui tdeufi. de 
attaqueraient l’Antechritt. Encore un coup je  confcns ,
qu'on ne regarde c e c i, que comme un récit fidetle de 
c,e que piulieurs difent & petifeflt. Paffans plus avant : 
voions ce que l’un de Es Adverfaires a puhfié (37 ). iians.atl * 
„ 1 1  fout être ftupide pour ne pas découvrir un artifice li ' ^ . . 
,,  grailler, fur tout quand il fêmble vous en avertir luy- i 5 "  l £ . '* 
,,  me fine , &  biffer par cy par là dans fes Ecrits comme ¿¡"r*e, de' 
„ d e s  piciTes d’attente pour vous découvrir un jour fan jùrîeu, 
„ fc c re t , &  fo mettre à couvert de vas reproches. U  ¡¡.r partie, ’ 
,, ejl certain, vous dit-il en un endroit G) , que fanveue psg 1 sa,
„  tes Prophéties fuppafées oit verstables ont injpirê à ceux 18î E t il, 
„pour qui elles ont ejié fiâtes les dejjehss tpentrepremlre 1er d'Atnfh-t- 
„  chofes qui leur efloitnl promifes. Il n’en Ta ut pas davan- dam.
,, tage aux gens de bon efprit, pour leur foire entendie d .s-k  U  
,,  fon intention , &  connoiftre les vue?. Et ailleurs : fécondé Etii- 
,, Peut-ejlre fçaura-t-an quelque jour la principale raifoit qui «os te 
„m 'a  fait parler d'une maniéré J i decijive, iff d'un air Ji 1 
, , perfunsiéfier l ’explicatim des Prophéties. On le foaura , ,
„n o s  très-chers ï'reres, de la maniéré dont il luy plaira Î “  ATot- 
„  alors. S’il s’eft mécompte, comme ile ll aifé de le cioi- ¡lT'iAnt v 
, ,  re : Je riavoir, vous dira-c-il , que des confie}ares j niais , L,ha* 
„  i l  fakit foujlenir la homte canfi, comme en le ¡soumit, fi f  /¡¡tre i f .
,, animer nos peuples par un peu d'efierance. JeJçavais que 
„  les Prophéties, mefinefuppojiet, ont accoutumé de produis 
„  rt un ejfit femblahk. Si au contraire les conjonchn-es 
,, prefontes, la jalon lie des nations , i’indignation des 
„  Etats Prote flans pour leur Religion attaquée, les de- 
„  meslez des François avec la Cour de Rom e, produi- 
„fo ient quelque effet important, qui puft vous durnier 
,, de nouvelles efperances : Je jfavoù bien, s’écrieroit- i l ,
„  iYque¡e difois dés f  année lûgô.- un jinge m'avait parlé;
„m ais f i  fi Pavois dit alors, on m'aurait pris pour tus im- 
„  pojleur : P Ange luy-ntefnie m’avait défendu d‘en parler. I l  
„  me parle encore, au donne la liberté de vota le déchu- 
,,rer. Suivez-moy, nom allons commencer ce régné sleDiitt 
„dont vous doutiess , &  que vous luy demandiez pourtant- 
,,  tout les jours dons vos prières. "  S’il étoic vrai que Mr.
Jurieu fût coupable de l’impofture dont on l’accufe ,  il 
auroit eu peur que le public ne fur pas capable de péné
trer fon focret ; aimant donc mieux courir rifqtiâ pouf 
fon ccuur que pour fon efprit, il auroit gliffé quelques 
paroles ( ig  ) qui déuuuvriffent le myftere aux clair* -
voîans.

Les fourberies , qu’ou a découvertes parmi les périls ^ÏI 
Prophètes de Dauphiné, ont donné lieu à des Cuutmen- Wr^pÉüiiî 
taires bien amples for le Paffage de Air. Pelliffon que je ion nj-aru 
viens de raporter. On n’a qu’à lire un Ouvrage intitulé, ¡U f.-rc.
Jf ijloire du Funatifme de notre tenis , g? le deffein que compüile- 
fon avait tle foulever est France les méasniens des Cahsùiifles, ment Je*
Il fut imprimé à Paris l’an 169a. Air. Brueys , qui en eft Pyophé- 
l’Auteur, aiant ramaffé divers endroits du Livre de Air, tlcs"
Jutieu , pour prouver que ce Aîiuiftre s’eft érigé en Pro
phète, ajoute tout au Ü M O iOn ne doit pourtant p4r s'ima
giner que ce Jbfinijhefût vtriuibknteutperjhadi lity.mfme 
de ce qu'il voulait perjuader aux autres: tejioit arn-c dejfehi 
qu'il affeSoit île prendre ces airs de Prophète ; ilfidcait bien 
qu'il ne i’ejhit p o i n t m n h  il voulait impofir aux peuples, 
pour les foulever, f/l allumer une guerre civile dans le cauT 
decetEfiat, afin defavorifir les complots de nos Ennemis.
I l  ejloit f i  plein de ce detejhibfe projet tors qu’i l  compofit fan 
Livre de Prophéties, qu’il  ne peut s’empejeber de découvrir 
luy-inefmefin dejfiin a un Lcfh u r qui a tant fiât peu de pé
nétration, Le cents atuptel il  t’ecrivir, Us motifs qui Fy por
teront, g j1 les traits qui échappent à fa  plume, où il a iaiffit 
répandre J  ans y  ptnjer quelques goûtes du venin dont f u t  cour 
ejioit remp/y , tout découvre le dejfebt de ce Faux-Praphttt ,
(39). Je ne rapurterai point les preuves qu’il a données 
de chacune de ces Remarques, je dirai feulement ce Pauirilfoc1 
qu’il obier ve à l’égard de la demiere. Voici, dit-il (46), ’
ce qui lu i a échappé eu quelqueŝ  endroits de fon livre, gÿ qui \ ,
découvreiHaiiifejlement q tf iltiavoit autre but que defiultver 
les peuples, t "

„  Les Prophéties, qui faut dans cet Ecrit , fixaient 
„  d’ahard feandafifé les plus -éclairez de fon pàity : il 
„  nous le dit luy-mefme dans la fécondé Edition- de fon ^
„  Livre : I l  y  a des gens, dir-il (f)» î*“  croyent que refit- ‘ T JT “ *- ^ 
„  rance que je donne de retabliffenieul dents peu dtasmées peut 
„  beaucoup nuire. Il s’attache d’abord à foire voir que. ĝ ,-r 1 1  * 
„  cela n’eft pas à  craindre, &  void  t s  qu’il ajoute i  I I  
„  efi certain, dit-il, que fouvent les Prophéties Jùppqféei au 
„  véritables ont in fin i a. ceux pour qui elles asoienî tfié fo i-  
„  tes les defjèins t f  entreprendre les cBofis qui leur efioientprtn 
„  mifes. Pouvoit-U déclarer plus exprëffemtnt le but 
(> qu’il avoit de rifquer de fàuifos Pimjpheties pour foule- 
„  vet les mecontens de France : dt leur ntipirer les d et 
„  feins d'entreprendre de fe procurer eux-mefines par la 

force cette prompte délivrance qu’il leur promettait ?
C j  „Non



k o t t e r u s .

qn’il a découvert le fecret de Ton deffein. Ou éxagere un peu trop ce qu 
G )  ; mon Leéteur en pourra juger par l’examen des biffages que jai «portez,

on lui inipifte 
. L’Auteur des 

Penfées
(+î)8raeyif

„N o n  feulement on avoit efté fcandalifé dans fonparty 
,, qu’il eût ofé publier fes Prophéties ; mais on l’eftoit 
, ,  encore davantage, de ce qu’il avoit parle d’un ton 
„tro p  affirmatif. C’eft toujours luy-mefme qui nous 

(|) Tm , II, „  l’apprend : A  l'égard de la remarque, dît-il (40> laquel- 
peg, 1S4* „  le tant de gens ont faite ; t’efi quou parle icy d'un tou

„tro p ferme, Ë f trop affirmatif de ebofes qu'ym ne de- 
,, voit tout au plus propofer que comme de fortes conjeiiu- 
,, res ; peut-être faura-t-on quelque jour la principale rai- 
„  f in  qui m'a fait parler d'une maniéré J i decijtve , ¡¿P 
„  d’ttn air j i  perfuadi. Quelle eft donc cette raifon prin- 
,, cipale qu’il n'ofe dire , & qu’on feaura peut-eftre quel- 
„  que jour ? Eft-ce qu’il eft véritablement perfeadé des 
,, choPes qu’il dit ? C’eft la feule raifon qui doit obliger 
„  un bonnette homme à parler d’un ton ferme & affirma- 
,, tif. Mais fi c’eft là la benne , que ne la dit-il ? Craint- 
i, il de dire la vérité ? Ne le prêtions pas davantage là-def- 
,, fut: il eft de meilleure fby qu’on ne penfe : il l’a déjà 
„  dite lu y. mefme cette principale railbn ; ne vient-il pas 
„  cm nous dire, qu'il efi certain que foncent, les Prophéties 
„fuppafees, ou véritables, ont iujpiré à ceux pour qui elles 
,, avaient ejié faites /es deffeins d'entreprendre les ebofes qui 
,, leur étaient prtmifes ? Voilà fa principale raifon ; il n’en 
„  faut point chercher d’autre. Ce faux Prophète ne s’at- 
,, t en doit pas qu’on joindrait quelque jour ces deux p at 

(41J Mm fi. ,, fages (4.1) : il les avoit écartez à deffein en deux tomes 
Erncïb te- feparez ; les voilà prefentement enfembie, &  ils s’expli-
fttt jeu-vmt qUent fi naturellement l’un l’autre, qu’il faudrait eftrç
mtetscès ”  aVi:ub'e pour ne pas voir, que fi Mon fleur Jurieu a parlé 
quit 1ire de „d 'une maniéré fi decifive, & d’un air fi perfuadé de la pro- 
Ufenaim n chaîne délivrance qu’il promettent aux Proteftans deFran» 
decesJemt „  ce, c’c’ftoit à caufe, que, félon luy, fou vent les Prophe- 
l'offises. „  ties fiippofees , ou véritables, infpirent à ceux pour qui 
Youtsjur 11 elles font faites les deffeins d'entreprendre les choies 
tout, p. 117, f] qu; |tur font pfoniires
i}0) i t i .  Mr. Brueys parait tellement perfuadé d’avoir décou

vert tout le myitere, qu’ il ne fe lafle point de répéter 
cette Obfervation : il a eu même la malignité de faire 
faire attention fur les artifices du Paganifine : «portons 
encore cela. Çe Minijire promet toit aux Caivinijht la chu
te du Papifmi, Çÿ prochaine délivrance de leur Egiife ; il 
leur promettait ces cbnfet de la part de Dieu , en leur difattt 
qu’elles étaient contenais dans les Oracles de i’ApocalypJe. I l  
u'tfioit donc pas pojjlbh que ces Prophéties 11 injpirajjhit à

„u n  fi exécrable projet, artifices, fiippofitions, & Ht ft. du Fa-
pou féduire les Amples ; prophanation de 1 Écriture nanfm e,

“ O- r „  a . ' Y w i « -  imnifitdV. & blasphemes pat. 14t.

paraiji permis, quand on croit fermement que Dieu efi delà 
partie, qu'au ut j  ait qu’executer Jes ordres. Ceux quij'ga-
veut à quel ufage les habiles Grecs ç f  Romains mettaient 
leurs Oracles, leurs Devins, leurs Augures, £3? ceux de leurs 

(u )  Cri Prp } re!> qn'‘ ls appelaient llarujpices, feciaies, Pr*petes 
deiix Noms Oléines (4a), dont les fiutélitus c ouf fiaient à prédire la va. 
prÆpctes lontè des Dieux, lors qu’on délibérait- de quelque affaire int- 
(fi r.feincs portante; ks tms, eu obfervaut les entrailles des viiiimes j 
titroiemp.ji les autres, le chant, le vol, ou les divers mouvemens de 
donnez, à certains oyfeaux. Ceux, dis-je, qui fpavent de quel ttfage 
* “  PreJ Tj ‘  * efioient autrefois ces ebofes, n’ignorent point que les gens de 

*  oui b0a fcni„n'y  aia,doient aucune foy, Çfi ne s'en fervoiem que 
firvntM à f ° ttr 3>$ lrir mxpeuples efi attxjo/dats, les dejfeim d'entre- 
deviotf. P'ûlnire ce qu'ils leur promettaient de ¡a part de leurs Dieux ;

mais qui dans le fonds u’ejioit que ce qu’ ils avaient eitx-mef- 
mes refaits de faire , avant que de confuUer leurs Oracles.
Voilà Jujiesmut les Prophéties fnppofées,P4  l ’air pcrfuaiic de
M onfm ir Jurieu (41). r J

îmriime a‘ . renouvelle ici la proteltation que j’ai déjà Faite ; 
V«i- 110* c e lt r  i È ne *“'s Point ’c' ' es Fondions de Juge , je ra- 
i p .  porte feulement ce que d’autres difent. 11 eft vrai que 

je ne finirai point cette Remarque, fans dire que de tout 
tems, & en tout fiais, on a ftrpofë des Prophéties pour 
porter les peuples a la révolte. J'en pourrais citer cent 
exemples, mais un me fuffit ici. Les Efpagnols qui fe 
fouievérent contre Charles - Quint firent courir une P10- 
phetie maligieufe, qui portoit qu’il régnerait dans la Cas- 
tilie un Prince qui aurait nom Charles, qui ruinerait & 
brûlerait le païs ; mais qu’un fils du Roi de Portugal s’em- 

/ , a  r-,,;., Parer0't de la Caftiile , &  remettrait le Roi au me en très- 
par»/ Us p011 utd* ^es !a ^édition firent imprimer cette
‘Epures do- rroPtle] ie , & ordonnèrent que chacun de leurs fauteurs 
ries d'An- en 8araât un Exemplaire C44).
raille de . . . .  On exagéré un peu trop ce qu’on lui impntefi
Guevara, examinez bien les paroles de fllr. Brucys , vous y trouve- 
«ffe que rez une Rhétorique artificieuie qui vous doit être fuf- 
j„ clsiiiiu t”   ̂ n'e,  ̂ P3S poffible que les meilleurs amis de
iernil ausc ”  - j ÿ . 11“  n avouent eux - mêmes, qu’il n’a publié fes
habitons de ”  > f)ue dans le deffein de
Stviüt l'an ”  , ¡*EvLt en France les Calviniftes mécontens , afin que 
ijio .C 'îîÎ ’ ’ .rr !liue Fe rarmoit alors, trouvant ce Ruiaume di- 
la x iii  du ,, vile contre lui-même , le renverrait plus facilement de 
J i l  Livre. ,, tonds en comble, & que les Cal vinifies viffent rétablir 
C» que j t  „  leur Religion fur les ruines de leur patrie.

” >-U0“  compte maintenant, fi on le peut, tous les 
f i  • 5 » crimes, &  tous les attentats, qui fe rencontrent dans

, du Chriftiamfme ; renveriemem oes “
„  raie de Jefus-Cbrift ; mépris de la pratique coûtante de /e sfd  
„  l’Eclife, &  des exemples des Mariyrs ; oubly de (es pre- 1 
„  près maximes ; préceptes de révolte contre les t uiHan- ¡rcuve dans 

ces, que Dieu a établies, exhortations à des Sujets, a des je u v„  j*  
"Chrétiens, à des François, de prendre les armes, &  de fe M c,fi. 
"joindre à ceux qui ont conjuré la ruine de leur patrie: * ™ *r *J *  
„  fouhaits horribles qu’il les porte à faire pour la défaits j  r™ £ £  
„  de nos armées , te faccagement de ce Romume, la defo- f
„  lation de nos Provinces , 1 embrafement de nos Villes , ¿fccm;o,fr 
„  Peffufion du fan g, &  les meurtres de leurs Concitoyens, ^  ¿ /ww 
„  de leurs amis, & de leurs parens: Enfin, pour toutes les cwiiro.
„  inhumanitez & les barbaries, qu’une guerre civile &  in- „ „ / t; ^
„  teftine aurait pu ajouter à la plus iurieufe ; & à la plus rêutede- 
,, iànglante guerre étrangère qu'on eût jamais veue.

„  Tantum Religto potu.it fttadere malomrn. refilut^dV *

„  Voilà, à dire Jes chofes comme elles Font, ce que ^
„  renferment les fauifes Prophéties de Mr. Jurieu, & ¡¡e
„ à  quoi aboutiffent les Ecrits féditieux de ce célébré de t* ¡¿figer tu 
]y fenfeur du Çaïvinifme* quîj pour fttre  ̂rétablir en Fran- prophtte> il 
„  ce l’exercice public de fa Religion , itifpire aux fiens ne lOümpa. 
„p lus de fureurs, & leur confeille plus de cruautez, que fis effiora. 
„ l e  barbare Mahomet n’en fit commettre autrefois, pour 
„  l’établiffement de fon Akoran ” (4O* _ . û^d^fe's

C'e fi ici que je dois quitter le per fon nage de Ample 
Copifte, afin d’agir en Critique. Il eft faux qu’il fe for- M fnpTt 
màt aucune Ligue contre la France lors que Mr. Jurieu Brueys, p. 
publia fès Prédîétions ; car elles étoient eh vente dsp le 14, parle 
mois de Mars 16RS , plus de deux ans avant qu'il eût le d’sme gain 
moindre foupqon des afaires qui éclatèrent l’an iflgfi. tontine i'.vt 
Ainfi l’Anachronifme de fon Adverfaire eft ici une lourde H f*~
faute (46). Si Mr. Braeys avoit confulté Mr. N icole, il lSndirf  
aurait été plus équitable; il n’aurüît pas ignoré que.Mr. ÎÎ®4* 
Jurieu, eh publiant fon Explication de I’ Apocalypfe , jei pr^ ace 
c roi oit que les armes n’a uroient point de part auxévene- de TU ni té, 
mens qu’il prédifoit. Voici la juftjce que Mr. Nicolelui deî'Eglïie, 
a rendue (47); „ Q u i ne prendrait par exemple, pour p.̂ g. i4t 
„  une menace d'une guerre bien fangïante, ces dernieres (wsl Le li» 
,, lignes de la Préfacé de fon Syftême de l’ Egiife (48 ) : vrtdeMr,  
,, Haas irons bien-tSt porter la vérité jnjqttes fu r  le trône du Jurieu/ùi 
„  «teufonge, g f  le relèvement de ce qu'on vient d’abatre fe  imPnmé ta 
,,fera d’une sntmiereji glarieufe, que ce fera î  étonnement de 
,, toute ia terre. Qpel Auteur a jamais écrit de cet air? ^omplilïe-" 
,, Et qui ne croirait qu’un tel difeours ne dût être fyivi ^ 1 1 1 des*
,, du ne armée de cent mille Proteftans conjurez , pour Propiié- 
„  rétablir en France les P.' R. 1 On en pourrait même ries,
„  faire un crime d’ Etat à Mr. Jurieu, &  le faire paifer (4?) Nico- 
„pour un feditieux. Ainfi il eft bon de radurer le le, Préface 
„  monde fur ce point, & de l’avertir que ce difeours n’eft l’Unité 
„nullement fondé fur aucune confpirarion formée cou. delE gliic,
,,tre  la France......... {49), Tout ce qu’il dit ici en paflant
,, d’une maniéré à faire peur, eft beaucoup moins terri- pij/femenE'  
„  ble étant expliqué tout au long par fon Accompli^entent desProphé- 
„  des Prophéties. Car c’eft là qu’on voit que ce rétablit ties p-106 
„  fement glorieux des P. R. fe fera fans efiiifion de fang (y 107.
,, ou avec peu de fang répandu f f  ) ; que ce ne fera Foin i’Ae- 
,, pas même, ni par des foldats étrangers, ni par une coiuplifle- 
,, trouppe de Minilltts qui fe répandront fiir la face de Pltn'  des 
„  la France ; mais par l’effulian de i’Efprlt de D ieu, qui "r°Ph*j 
„  ranimera tes corps étendus d’Enoch , &  d’E lie, c’eft- 5««« mv. 
„à-d ire , félon Air. Jurieu (|) , des Religionnaites au- t gg i ’
„  trefois témoins de la vérité, &  qui l’ayant lâchement « c i n i . '  
„abandonnée font maintenant privez de vie , & éten- ( f ) Mr.Ju- 
„d u s dans la place de la Cité de l’Antechrift ; c'eft-à- rieu, I l 
„d ire par toute la France, principale partie, félon lui, Part. pag.
„  de l’Empire antichretien. ”  Il y a une autre chofe en ,7 L 
quoi Air. Brueys me parait blâmable. Il infinue (roj ÎÇ>/.B[UEys’ 

», ■ • ■ ■■ -■  Hift-du Fa-

fame College: Le poitrroit-ou croire Ji an'ne l'avait veu? «UrÎrm ,« 
Ce fu t alors que pour la première foi* on vit drejjer une qui cjl fi tuée 
Ecole , dans laquelle on enjoignait Part de propbetifer, où fin mit moti- 
Pon ailoit apprendre à prédire l'avenir, où, apres avoir tagntdu  ̂
paffé par les épreuves qu’il  y  fallait faire, on croyait rece- Dauphiné 
voir le Saint Ejprit de ia bouche impure d’un maître fa- *P,a*t 4* 
criiege , qui je  vantait de le faufiler avec un baijir dans rcÎ ™  
celle de ces malheureux écoliers (,-z). Un tel deffein eft fà j iw ,  
fi horrible , qu’il ne faut jamais ni déclarer, ni infmuër p,ù. 7$, 7V  
fans de bonnes preuves , qu’un Miniftre ait l’aine aifez (j\) là- 
noire pour en fuggérer le plan. Mr. Brueys a donné « « » , pag. 
trop d’étendue aux conréquences qu'il tire J1 de ce que 7i  * 7f- 
Alonfi. Jurieu n’a rien oublié pour fauver l’ honneur des Ff ,J U  mi- 
petits Prophètes. ( t ; )  I l ne fu t jamais poffible de le faire T /lffS 'a8'  
revenir de ce qu'il publia d’abord de cette Propbétejfe (34), V j j r ? * '  
Îfi il  le joùtiiit dons toutes fes Lettres avec tant ¡Lopiniâtreté, Scrttn û  
qu après mefme que Dieu tut retiré cette fiBt de fes égare- Crrt,

mW«,



K O T T E R U

Peofées fur 1«  Cometes a foutenu que les Proph; 
ce (.K).

mens,  qu'eût fa t devenue bonne 0f  devote Catholique, ^  
ÿ/i’ctfe câi iroortî à f is  Juges de quelle maniéré Du  Serre 
V avaitféduite, ce M htijire «e démordit point pour cela de ce 
qu’il avait avance, fa t  confiant pour fa  Eergere , toute infi- 
delie qu'elle efioit devenue, g? il  eut mefme l’imprudence de 
dire-, en parlant d’elle 0 j* des autres petits Prophètes dormmts, 
qu’ils pouvoient eftre devenus des Fripons, mais qu’ils ne 

u 'î? jUÈc S’ ' a'^°'ienc Pas d’avoir efté Prophètes. Ce M inifire
Htit-duFa-yj déclara hautement est faveur des petits Prophètes, contre 
fcM 106.’  iotf i cs<l ue luypurent dire les bonnefies gens de f in  party ; ¿ f  
r  ** " frntint que leur htfiirotiau efioit véritable , avec une opiniaf-

îreti invincible, mais affiâée, ¡ànfique j'ay déjà remarqué ; 
parce qu'il avait fis  vues, 0? qu’ il voulait f i  donner des Juc- 
cejfetcrs en Prophétie, comme il s’efioit déjà donne des prtcsir- 

(SélM m fi Jeurs. , , (ç6). Faut-il (-,7) s’étonner après cela, que M f.  
** ™ jmu' ■ ( J ur*eu n 'ait p à fi refondre à abandonner des gens qui avaient 
dit, que f i  bien profitédefit Leçons, 0? qu’est pere aveugle fu r  les dt-
Jdr.fwieu, farts défis enfant, il  n'ait jamais voulu avouer la folie de 
coin me un ceux à qui il  avait donné la naijface. Les eonféquences 
grand Pro- qu’au tire de là ne font pas trop juftes ; car combien y  
pbere a a-t-il de choies que l’on s'opiniâtre à foutenir quand on 
voulu les trouve toutes faites, fans fa voir tout le crime de leur 
avoir des production, lefquelles on ne coofeilleroit pas de produi- 
Er— ?  te d’ une maniéré criminelle , ft elles étoient à naître?
voirKotte- comment la charité veut que l’on exténue autant 
rüs,chrijlî. qu'il oit poifible les fautes de fon jugement malgré les 
nt Pmi*- plus fortes probabilités , fi elles ne font pas capables de 
tevi/t, former une bonne preuve.
Draéitifts- On comprendra mieux la témérité de Air. Brneys, fi 
iï7)Brueys, l’° n prend garde, que non content d'infirmer fon Accufa- 
Hift. du ’ tion, il l’a propofée en ternies claîts &  affirmatifs , non 
Fanarifine, feulement contre le Miniltte jurieu , mais auffi contre 
pmg. i4 i. plufieurs autres. Les plus faÙicux des Minijlres fugitifs, 
ff8) Pat' dit-il (.îS) 1 5Ki brûlaient d'impatience de revoir ce qu'ils 
7j', avaient quiti en France, confiderant que le Jlratagéme dont

M r. Jurieus’étoit avifi pouvait avancer leurs affaires, ap
prenant avec quelle avidité les mécontent de ce Royaume re
cevaient des Prophéties qui les ajj’uraient d’une délivrance pro
chaine, 0? f i  perfun dont qu’il  n’y  avoit pas de meilleur ex
pédient pou* les porter à la révolté, crurent q itiin e  faSoit 
pus la fier èchaper une J i belle occafiou d’exciter dans le caur 
de l’Eliot cette Guerre civile qui devait luy porter le coup mor
tel, dam la penfie de voir relever leur Religion fu r  les ruines 
d’ une Monurcbie qu’ ils croyaient à deux doigts de fa  perte. 
C'ejioient pourtant ces mefines Minijlres qui avaient d'abord 
murmuré fort haut, contre fes prédifiions , menacé de 
s’en plaindre, &  trouvé mauvais qu’il euft parlé d’un ton 
trop affirmatif : mais le Faux Prophète leur ayant fa it  
confidence de f in  ficret , leur ayant fa it entendre , que 
fouvent les Prophéties fupofëes ou véritables infpirenc 
à ceux en faveur de qui elles font faites les deiTeins 
d’entreprendre les chofes qui leur font promîtes ; 0? latr 
ayant dit à l ’oreille cette principale &  fecrette raifon 
qu’on devoit fçavoir quelque jo u r, &  qui l'avoit fait
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îties de Drabicius avoient trouvé peu de créan-

parler d’ un air fi perfiaadé, ils furent bien tajl d'accord ; f in  
Jlratagéme fu t approuvé dam leur confia ficre t, 0f il  fu t  
refolu de propbetifer pour foulever les peuples. Il y a là deux 
chofes à critiquer ; car, en 1 lieu,'on ne fauroit donner 
nulle preuve que des Miniftres François aient eu part au 
noir complot de ces réducteurs, qui aprirent à des petits 
enfans à faire les înfpirçz ; & en a lieu , il n’eft pas vrai 
que les Miniftres Franqois aient murmuré fort haut con
tre les Préüftions de Air. Jurieu, & qu’ils aient menacé 
de s’en plaindre. Air. lirueys amène cent fois cette fauf- 
Te fupelition t  Î 9 ) , quoi qu‘d ait cité dans la page 216 Vola- 
un Paflage qui te devoit très-facilement tirer d’erreur. le, payes o. 
Voici ce Paflage : L ’autrefiandale que j ’ai jeu qu’on a pris, i>9 ."no, 
c’eft Mr. Jut'cu qui parle , ç\ft fur-LE R E G S E  D E  “ ï- 
M I L L E  A N S. Plufieurs Théologiens de CE P A î S I C I  
eu ont murmuré fort haut, jufqit’à menacer de ¡'eu plaindre.
Il eft vifible que ces hauts murmures &  ces menaces de 
plainte venoient des Théologiens Flamans , &  non des 
Miniftres François, &  ne regard oient point les promefles 
d’une délivrance prochaine &e ; mais le dogme du régné 
de mille ans , dogme très-odieux aux Êglifes de Hollan
de , & pour lequel Air. Jurieu eût couru rifque , s’il 
n’eût pas eu des apuis humains. Alalgré ces apuré , on 
porta plainte contre lui dans le Synode 'Wallon qui gliffa 
quelque petit mot dans un A cte, de quoi l’on peut dire 
ce que le Cardinal d’Oûàt difait des coups de baguette 
que reçurent les Procureurs d’ Henri IV (60). fioi Nous

(K ) U  Auteur des Penfies fu r  les Cometes a foutenu que les vt tes fin- 
Prophéties de Drabicius avaient trouvé peu de créance.] H a I,DHI us» 
été plus équitable que celui qu’on cite dans la Remat que f iuî £fw’ i* 
(G) : U a reconu que les Proteftans n’om pas fait grand tB1‘  
cas de Drabicius. Les Protefiwis eux-mêmes , dit-ii >61), ta‘T 
ne fin i  pas trop perfuadez que Drabiciur ait été Prophète. I l  ¿Jpj/fc, 
y  en a bien qui jeperfitadeuc que c'était un fanatique, à qui -cèitmms. 
la ieflure des Commentaires fu r  ici Prophéties iht Vieux Tejia- Voies* 
ment, 0 * fu r  celles de t  Apaeaiypfi, avoit bouleverfi fisuagi- f  Article 
¡talions qu après s’être rempli de ces idées, i l  ne concevoi» ¿’HENRI 
les Empereurs il’  Allemagne que comme des Pharaons, des Son- IV > 
nacberibs , des Nabucbodouoxors, des Emfiaires de la ,“ ,f 
grande Paillarde, etiyvrex du vin de l’ire de fa paillardife ; isrl P*{. 
¿p qu’il vint enfin juj'ques a fi perfuader, que Dieu le défi- ?<[. 
m it à faire commandement a pltcfietm Princes d’exterminer 
ces Perficuteurs. Ceux qui avaient foujfirt ces perfeattiom ,
0  ̂ qui P imaginaient que la Providence divine châtierait tôt 
eu tard les auteurs d'une conduite f i  barbare, devaient appa
remment fifier aux vifioas de Drabicius. IN ensila oins ils eu 
ont fait peu f i  conte pour la plus-part, fu r  tout après avoir 
éprouvé qu’il s’abufoit, 0? qu’il Je conlredifiit affii fouvent 
dtiuie maniéré toute vifible ffi qu’au ne peut exiufir qu’en re
courant à un grand nombre de glofes , qui font plus rire les 
incrédules, que l’aveu fincere que ton ferait des erreurs de cet 
bamne-las car avec cette forte de glafis multiplias filon le 
befitsi, ii n’y  a point de faux Prophète, dont ou ns puijfi f  cu
re t  Apologie.

K R A N T Z  ( A l b e r t )  Hiftorieo célèbre, natif de Hambourg ( A ) ,  n’eut pas plutôt 
fàit fes Humanitez dans fa patrie, qu’il fe mit à voiager. 11 vît les principales parties de l’Eu- riuûnïd 
rope; &  il cultiva fi'foigneufement (es Sciences pendant fes voiages, qu’il devint un irès-habile 
homme. II fut Dodeur en Théologie &  en Droit Canon , &  ProfeHeur en Phiiofophie & pfîr9usfi 
en Théologie dans l’Académie deRoftoch. Il y étoit Redeur l’an 1482 in). Ceux qui dilent, f ^ rs’us* 
qu'il a été Chanoine de Naumbourg, fe trompent (S) .  Il paifa de Roltoch à Hambourg, &  cJon.* 
y obtint un Canonicat dans la Cathédrale. Il ne jouît pas de ce Bénéfice en fainéant comme Roftoch. 
tant d’autres; il s'occupoit à prêcher, &  à donner des Leçons en Théologie, Il fut élu Doien ^  Moi- 
du Chapitre Tau 1*08 , &  il fit la vifite du Diocefe avec les diipofitions d’un homme qui lerum, 
vouloit oter les defordres qu’il y trouveroû. U s’occupa aux mêmes fondions Tan 1^14. Il euer- 
rendit plufieurs bons fervices à  la ville de Hambourg ( C ) , & aux autres villes Hanféatiques ; (nndïCim- 
&  il s’étoit mis dans une telle réputation d'habileté &  de prudence, que le Roi même de Dan- J™* *

nemarc

f i i  D e ( / )  I l  étoit n âtif de Hambourg.]  Et non pas de Bam- 
Sfcripcor. berS ’  comme Bellarmin ( i ) ,  Jean Gerard ( a > , Chrir- 
Ecclefiaft. tien Matthias ( î ) >  David Blondel ( 4 ) ,  &  Hotringer 
, 0 ) ,  l’affûrent. Il n’ y a point à balancer là-deffii$, en-
trolo la ” corc <ltl'un Auteur moderne ait afii.-été de demeurer en 
*7i ,  4îW  fufpens. Res in aprico ejìpofita, oc proinde rifu digita ¡»ajt* 
Moilerum, A/arf. Difenbaebîi ( f)  nupera qui liteni de loca ejui notali 
Ilagogc ad fa * *  e quant decidere put avi t cmiftiltitu (6).
Hiitor. (fi) Ceux qui defitti , qu’i l  a été Chanoine de Nattm- 
Chcrfon. bourg, f i  trompent. J Deux Auteurs fort doctes l’ont af- 
Cimbrica;, fijté -, mais Mr. Sperlingius qui travaille à la Vie d’Albert 
Pœt. J ,  jGantz doit faire voir qu’ils fe trompent. Sont qui m  
PH' Collegioetiam CmtonicorumNumburgenfîum abquatndiutsi-
(3) In xljj'e, oc Diaconi partes obüjj'e perbibmt, g f  bas inter Dsutm. 
T*}eatro viri celeberrimi , Hetir- Metbomitu Jim. (f)  «c Cour. 
Hiftor- Scburtzfleîfcbiut (f).  Sed fa lli eos • ne Krantxinm Num-
(4) De Jo- burgum forte nunquam vidijfe, faits fib i tjfi exploratum, 
hanne
Pipiflà. (t) Hiftor. Ecclefi Tom. Ift, pas- rit- IfJ 1» Difierr. de morte
Henrici VII, pag- 71. . (61 Mollerus.Ilbgoge ad Hiftor.Cherfon.Cimbri«. 
Purt. 1, put. 95. (4.) pi ïnciocL ad Hiltoo Saxon- infer, fH - 7». (.$) I»
D ifl. dcRcb us Medenburgicîs, J. 17.

Dn. Sperlingius nabis fignifietmit,in. ipfa K rantîii Biagrapbia f  , 
pralixim  fintaitiam  banc impugiiuttfrus ( f i . W M olît-

(C) 11 rendit plufieurs botu fervices à la ville de Hatn- 
bourg, 0 fr.] Sous prétexte que cette ville n’a commen- 
cé qu’en l’année 1546 d’avoir des Syndics ordinaires , on fontficinr- 
ne pùitrroit pas nier ce que l’on trouve dans la Remon- hrica:,Papt- 
trance Danoife opofée à i’Àpolr^ie  ̂des Hambourgeois l,p * t 9i ' 
l’an 1642, lavoir qu’Albert Kramz a été Syadic de Haut- ^  pctc 
bourg ; car on donnoit de fon tems fe nom de Syndic à Und<&erg. 
ceux que la ville dépu toit pour une a fit ire particulière. cim>n 
Or il eft fùr qu’Albert Knutt fut chargé de députations Roftorh. 
deux ou trois fois. Il fe trouva de la part des villes t ib r .ir . 
Hanfeatiques à l’Aflemblée de Wlfinar l’an 1489 ( S )  ; PH  rot ’.
& il alla en France Tan 1497 pour demander une treve;
& en Angleterre l’an 1499 pour demander de* privilèges 
contre les Pirates ( 9 ) .  (/eft ce que nous aprend Mr. h Æ. cfier- 
flloilerus dans le Livre que j ’ai cité: je  mets fe* preuves fon. Cim- 
cn marge. bhez, Part.

L  paj »7 -,
(‘sllHaraldut Huîtfèldius, Chronic. Danie. part. V I .fa t.  t o n .&  io u ., 9  
Ad- Tratfigeius, Cbrouïc. Hamburg. J/Sto, apud MoUerum, ibidem.
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. . .  ( P )  Le Roi mcnii de Dannmiarc le voulut avoir pour or-
- V J * "  ^ tre âns uu cmijîdtrable.} Ce fut l’an 1500. Li- 

fez ce qui fuït(io) : Quantum vero-, in  r cliqua etiam d m -  
1 brin, Prtttietitia 0 f  lutegritate JisgtilariJibî conciliant Auto- 

Vide rifattiti , vel inde ptrjpicics , qnod A. J îoo. Johannes ■

U) Tbide nemarc le voulut avoir pour arbitre dans on démêlé confidérable (D). II “ 9 ? ^  J® lu \  P À  
^loiiwus, cembre l’an 1^ 7  (E )  aiant bien conu le befoin que l’Eglife avoit d être réformée ( » H  J -  
Hifrfar- On a de lui plusieurs bons Ouvrages (G); mais tous ceux qu’on lui attribue ne viennent pas 
brici'Î,« de plume (H). Sa réputation a été fort maltraitée par quelques Centeurs U  J-

de marquer ces chofes dans des Notes marginales aux /
Editions de Francfort. Voici le Paffage que ja i promis |uj> Ifagw. 
(20) : Ipfi Theologi pretejiaiitium cordatiores Scnptorn bu- ge aj  
iiw, licet Pontifie», atque adto *x,e<pv>.n , Lettimem JW  ba- Hiftor- 
hem mnmendatifftmam, &  Arma tx  iilû depromunt, qui bus cberforjefi 
adverfus Ecclejia Roman* HyperafpijU- haud mfeliciter**T Cimbric* ,  

depftûJzainTi InvtSivaâ fcîlicet ifi Vitiu non Monti- r*ft* i* 
cboruni fohim ac Cononicorum, ftd  g f  Epifcopommatqùep*£- 1J0* 
Pontijicuiu > iratfpiiff'tttriMij crebrosque de Jiutu Ecclejt* ¡¿T (Jj Centex 
Aithe Pomifici* iormptiffimo quereU,. uti a M attb. n„ h  X V
Fiacio in Catalogo Teilium Veritatis miror omijj* ,  ri« a LeOionum 
lob. Wolfio {+) , Job- Cour, Vieterica ( } ) ,  alïisque Recen- memowbi- 

tioribm, fat» diligenter video ejf i  congej}*t. Obfervatimes *u_fn sP^t‘  
etiam, quai Wccbeliante Ûpertan Krantzii edittombus accej- 1 

jijfe diximtu, Marginales loca ejunnodi Jiudiofe notarunt i  (p) fa Bre- 
obéit, vîciffim banc ob c9ufam notât*, &f hnpietatte nfimula- vu n o  Pou* 
ta, a Rob. BellarminoC), Job. Botta (**) &  A»b. M ir*o nUcum. 
{ ft)  t qui Texttms etiamipfumab Hareticteejft vitialum aj- f*) ;» Libr- 
jirmare non eruhefeh. . de Scripr.

(t/) On a de lui plufieurs bons Ouvrages,} Une Chroni. Ectkl. pag. 
que Reguormn Aquîtonarium, Dania, Succia, 0?Norrcegi*. i°o- 
Henri d’Eppendorf la traduifit en Allemand fur le Man uf- ( * * )  j» 
crit qu’il en trouva à Cologne ( s i ) , &  publia Et yerfion Catalogo 
à Strasbourg l’an 1545. Il publia le Texte Latin 1 année Aucorum * 
iuivante dans ta même ville- 11 s’en fit une fécondé Edi- Optri de 
tton l’an 1^ 2 . Jean Wolfius ConfeiJler du Marquis de PWmodia 
Bade en fit foire une troifieme &  une quatrième a Franc- - ?
fort l’an 1 ^  , g f  l’an t f g) (23). II. Le Livre intitule 
Snxonia, Jlvt de Saxonica gémit vetujfa origine, AwgfayaB^jrT * ■ 
expeditionibus fafieptii, £5? bellk donti pro libertate diufortï- g cc[_ ’ 
tcrqttegejiù Hijioria-, librk 13 comprebeiifa& ad A .C .i^ ai. ^ 
deduâa. La prémiere Edition eft de Cologne 1^20,
Jean Soter ou Heylius la procura, &  la dédia a Charles- y■ ,l.Pl f n, 
Ouint. L’Ouvrage fut imprimé dans la même ville l’an «
. , 7 4 ,  & l’an i î 9ï .  L’Imprimerie des W echels en a ¡ ¡ g “ *  
fourni trois Editions de Francfort, Taa > ran iïS°> cemtt de 
& l’an 1621, qui font préférables aux Editions de Coio- y y ej trm 
gne. Cet Ouvrage traduit en Alleman par BaGle Faber bourg , 
fut imprimé à Leipfic l’an i^bj. & l’an 1582 (a? )*  Hl* Détende 
Le Livre intitulé VanAahu, Jive Hijioria de Vandalorum Mo#te. 
ver a Origine, vanv Gentibm, crebrk è pafria Jrligrutioni- , ,  ^
but, Régnés item, quorum vel Aurores fuerunt, v d  Everjh. j^0ijcrllSi 
tes, Librk X l  V. a prima eanttn Origine, ad A . C. 1900 de- ifagoge a i  
dttiïa. La prémiere Edition, qui eft.de Cologne i i i 9> Hiit-Clier- 
a été fuivie de trois autres à Francfort ( 3 4 ) ,  & d’une à Ibn.Cimbr. 
Hanaw (sç). La Veriion Allemande, imprimée à Lu- Fart. 1. 
bec l’an idoo , a pour Auteur Marc Etienne Mscropus f ai- 31*
(26). IV. L’Ouvrage intitulé Métropoles : il contient en fn ] Ttrid*  
X I1 Livres l’Hiftoite Ecdéfiaiiique de là Saxe , de la mirnt, 
Weftphalie, & du Jutland, avec la Vie des Prélats qui pag. ico. 
depuis l’an 730 jufques à l’an 1^04 ont occupé les douze
r i i n / ' l i a n  4  a  a a  nV<V lo  î r t n  o h  ■ ns M n lI f lv t iO  1 i p t i n a  n u l  i f  '  7 '  m

^ | j r .  » t i l H M I /» » « !  H CV iU CH tini M t j t t f t  rr-Vt* -----  V S p
Hei'mrei- ( £ )  // mourut te7 de Dicembre 1917- ] Son Epitaphe 
chii Cliro- le témoigne : ainfi c’eit une faute que de dire avec les 
nicofiDitli- Continuateurs de Gefner, & avec Théodore Zwinger , 
inariiati qu’il fiori (Toit l’an 1520, Gesner n’a pas dû être regardé 
LUr- 11, comme complice de cette foute par Mr. Mollerus ( i 1 ). 
Cmp. Ÿ,pai. L’erreur du Pere Fournier Jéfoite, & de Jean André Bo- 

16 . ] 17. £US( t i j. jus gran(jei Le Jéfoite le fait mourir l’an 
OU Moi- m i?  (12) &  l’autre l’an ii? o  ( i j ). Ces foutes n’apro- 
icr, iijgi gc ch troie nt point de la bévue d’un cèlebre Profeiîeur 
'àM par, d’Osford { 1 4 )  , s’il avoit cru qu’Aibert Ktantz nMt 
Lherton. autre qu'^iLert [e Grand , Evêque de Radsbonne. Mais 
pJr/. Mr. Mollerus, qui l’en avoit accufé, a reconu fa mepri- 
fàg- 19.' & le décharge pleinement de cette faute. Per fon ne
, ne l’en avait averti : il a découvert lui-même l’erreur , &
jplG  s’en confeifo au public en fort honnête homme. Voiez 
OrbiiGeoÜ la.PaSe 738 , 739 de fon Traité rfe Scriptoribus homouy-

Cap XIV, { F )  . . . .  alan t bien canti ¡e b ffoin que R Eglifi avait d’i- 
p a l r j i , ’ tre rifornite. J 11 reconut ce befoin tant à l'égard de la 
/iiW M üI. Doélrine qu’à I egard des Mœurs, s’il en fout croire Mel
le r. (07 . chior Adam, „  in dottrina ejut ¡emporte
(nJ lu >* »înltitm fuijfe errorum ¡»if fitperjiitknum  : &  mores Canô- 
Dilièit.tr. ,, incorimi acM onacbm un aceirime reprehendit ; eofqnem  
de rompa- „  wdinem redigere coutil tu en. Sed culli id fn tjira  Je teiita- 
raudalrud. ,, videret ; qi'od percer/lus iHomrn bominum m unii a ejjet 
&  Eloq- ,, nuttvritate Pôutifiif, dixijje ferlu r : nunquam polfe eos 
civil!, nkm. ^ reduci ad meìjorcm froge ni , nifi prius à viris doétls 
,7 ' ,, expugnata arce. Interrogatiti curfefe ipfe non opponeret
O4) Dcgo- ,,tam  crttjjis errmibut, fcjpondit .* fe ncque éruditions ne- 

. „  que telate parem die tamis negai iis ( i f )  •*. On voie
Kelertio-1”  ^ une cbofe qui me fort fouvenir du Telefmus de Vel- 
nibus hi e 'efos Paterculus. Ce Telefmus étoit General des Samni- 
ìwiibus de tes > *  Un très-brave Capitaine ; il haïifoit mortellement 
Mtilmdo Ics Romains , &  il s'aprocha de Rome avec une armée 
1 egei oli de quarante mille hommes, bien ré io lu de n’en foire pas 
Hiitoriai, à deux fois, &  pour cela il ne ceiToit d'animer fes gens 
P 1 j1’ l f I* Par ccs paroles : I l faut ruiner cette ville ; car /«»mtr les 
apmi Mol- ¡az,pt, raviÿeurS de la liberti de l'Italie, ne manqueront, 
Roec'ai Pédant que ta forêt où ils fe  retirent fubjijhra. Le Latin 
pjj'ij ’ ’ de Paterculus mérite d’être rapente. Circttntvolans ordi- 
Chcifon. «r* exer citta fu i  Telefoniti, dittitansque adejj'e Ramante ulti- 
Citnbr. i»«m Aient, vociferabatur emendai» ddendmnqut urbem » 
Fart-l, pag, adfniens nunqmm dtfuttaai raptares Italien liber tatù lupus, 
94- itijìjìlva tu quant refngeivfilèrent, effet cxcifa (16). 11 ne
(10  Met ch. raifonnoit pas mal. Albert Ktantz ju geo it de même que 
Ada m. j u pendant que la Cour de Rome ferait laifTée dans fa fot- 
VinsPliilo- ce , on lie viendroit jamais à bout de la corruption des 
lopboruLii, Moines, & du Clergé, Il fout relever ici une infigne 

mauvaife foi de Mr. Moteri ; car c’eft aitifi que Ta foute 
fi6j Parer, doit être qualifiée. U avoit lu ce que Melchior Adam 
colui,tifcr, raportc , qu’Albert Krantz voiant les Thefes de Martin 
x x n 'f*  c<jntre la doélrine des Indulgences s'écria , H a de
li  } Nibil ir0P P[ùJli,,!i Adverfaires, il ne reujjlra pm , je lui canfetile 
t f i l i  tram de defiJUr deJbu entreprife, f ÿ  de j’e«/erjner dawr fa  cellule 
tjje .oui m peur dire. Seigneur ayez pitié de moi (17). Qu’a fait Air. 
ïAtii paittitci Moreri ? 11 a tronqué ce Paffage ; il n’en a pris que les 
adverfi. dernieres paroles, &  il les a détournées en un fens de 
rail: juum condamnation de ce quefoifoit Luther. Crauti, d it- il, 
eût cto- deplora à F heure de la mort ce malheur (ifi) quii avoit pre- 
sf lu"1 “ J,w dit durant fa  vie. On ajfùreqa'à ce moment it répéta fou- 
fidarci- Fra- tfa?t Cct P(,y0’es'  e11 parlant contre le mime Luther , Frater 
tir, {rater, iX̂ j inc etiam dte,miftrere mei Deui. Quand on ne fe-
itjîif«. A i  r0‘l Pas attention à pjufieurs endroits des Ouvrages d’Al
fa celiai» hert Kraniz , qui témoignent ce qu’il petilbit du mauvais 
suatn, é t a t  de l’Eglife, les paroles feules, qu’il prononça à la 
dicmifurt vue des premières Thefes de Luther, nous feraient af- 
mWi l\tU!' êz cono'ltre fo mauvaife foi de Mr, Moreri. Confidérez 
A l a n ”  fa c« q«i l«it (19J t Vit la qu* dottrina,» 0? cultum EccleJÙt 
v ltiil’hilo- Rmna}!‘rPublkumdefoTmabaKt) agmmt, g f ,  quanto Elneu- 
fophotum, l̂ ,tioui'  enmndeii, dejldcria teneretur , cimi lotte Scriptaruin 
pae- 14- fuorunt plurimte, teint Vocibut bifee Cygnak ejllejiatus, qtii- 
(i'i)C'êfi-à- buffato» de Tbejibm Lut beri Aliti- T ei t liante, in Lettulo 
dire l'entre- Jibi Eniortitali oblatte, judicium expnfmt ( f)  : Vera quidem 
piifc de Lu- dicis, Bone Frater; fod nihil tificies : Vade igìtur in Cei- 

lam tuam, & d ie; Mjiêrere mei Deus. Concluons cet- 
r i f o s o i ^  S  RÊma,Tque Par un Pafllb8e qui nous aprendra , que fi 
ad Hiifor. [ iacîli? ,,|ynCTS nc„ s’eft Point i^rvi de l’autorité d’Al- 
Chcafou. r r t ^ antz C0,ntT® lEglife Romaine dans fon Catalogue 
Cimb.fnr/. ^c.s Témoins de la Vérité , les Compilateurs qui M’ont 
I, Paf. 9S. *nm <>"t reParé cette foute ; car ils ont donné de bons 
ff) r . J. Recueils des chofes qu’ils avoient lues dans Albert Krantz 
Baldi. qui pouvoient les fovorifer. On a pris même la peine 
Admppii
Sp-culum prrmremîst Niniviticx, pag- m. it , alîw qui TleeJegoj ttmphtrtt.

Evêchez de ce païs-là. Joachim Mollerus Je jeune natif siti t 
de Hambourg , Confeillet des Ducs de Brunfwic , eft le j 
premier qui ait publié cet Ouvrage. Il le publia à la i£Di. 
prière de Melanchthon fur l’Original de l’Auteur ; c’étoit , . ,
l ’unique Manufcrit que l’on eût de cet Ouvrage : Henri 
Bucholz Evêque de Lubec l’avoit donné au pere de ce , 
Mollerus. La prémiere Edition eft de Bâle chez Oporin i . 7 lT< 
l’an 1^48 : elle fut fuivie de celle de l’an 1368 chez le t
même, &  de deux autres (27) à Cologne ^2g), &  en- Hjg' a<J 
cote de trois autres à Francfort (29). V. L’Ouvrage inti- fon- Cimb* 
tulé Spirantijjlmum Opufiulum in ojflcium M ijfe  in opti- Part-1, 
mm» Qrdînent pro Jimtta &  fuavi Sacerdotum Ecclejla injii. pag. toi. 
sutione digtflum (jo) : celui qui a pour titre Ordo M ijf*  fe- / 
cundtim rittem Eccléjla Homburgm/is, à Strasbourg 1509 in 
folio. Conjilium de ordine^£privilegiis creditorum in bonis ¡y, , 
Juonmt debitorum. 11 eft inféré dans le quatrième Volume JT . " ,
des Refymtfomm Jurte imprimé à Francfort l’an 1572. Injii- LT ¡] '  “  
tttiiones Logic*, compendiofe admodum, pariterque abfolutif- fiàgo^e^ad 

Jim* necmimu latinæ, à Leipfic l ’an 1517. Grammatica Hiit.cherC 
cuit a 0? fuccinïla , à Roftoch 1506. Il y a dans la Bi- Cimbr. 
bliotheque de Leipfic quelques Traitez de Phtlofophie Fars. / , 
d’Albert Krants qui n’ont jamais été imprimez (j i ). pag. roj.

C H ) -----Tora ceux qu’m lui attribuent viennent pas de r,-\
fap lum e.l ¡1 n’eft point l ’Auteur du Trattatm  de Ramante Iî7( 
Poniificibiti, CS.prafertim de Vittore H , alias Epifcopo Ey- 1 jÿ0, tiy 
fiettenjî, que le Pere Jacob ( 32 ) lui attribue 3 ni de la «17*
Vie d’Anfgarius que les Continuateurs de Gefner lui don- f .  
nent ; ni du Scriptusn de Imverii Romani inieritu oui lui eft 
attribué par Scherzerus (3 O- v ïilT h  *

{ I  ) Sa réputation a ¿te fart maltraitée.'} On lui pour- l'an nos 
roit donner pour Devife, auifi bien qu’à plufieurs autres 
grans hommes, per canvicia 0 f laudes. Plufieurs fovans U 1) Tiré de 
perfonnages (34) lui donnent de beaux Eloges : mais il Mollerus, 
y a des Cenfeurs qui courent fur lui d’une grande force, ffogoge ad 
On i’âccwfe de débiter beaucoup de metifonges for l’ori- 
gine des peuples ; de dter fort mal les Anciens ; de co- ^hetibn. 
pier des pages entières d’auttes Auteurs fans citer perfon-

ne; io f/ i’js?*

(U1 Bibliothecac Pontifie, pag. 14,. ( „ )  Uolhnnm, p u . 107.
(i+J S'eu%-*a la LyîrdsHjMolletui pag. 107, &  Jiq.
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ne ; & de (allifier les Moimmens de l’Hiftoire en faveur 

(lO  Ubi fu- de fes p a [fions. Mr, Mo lier us ( 3 5 )  vous nommera les 
prk, ¡¡«j. Auteurs de ces dtverfes Cenfures, & vous fournira quel- 
n i t &J t y -  ques traits d’apologie : mais il ne nie point qu’Albert 

Krantz n’ ait commis la faute des Plagiaires ; il tâche feu
lement de t’en excufer fur la coutume du fiecle. Soien- 
tte praterea et effh fatem ttt, Egmbardum, W ittkinditm , 
Hean, Contralium , Adamztm , Helmoldiim , Armhiitnt 
Saxm em , Albertuut Stadtnfeni , Gobetiuuns, Bhsndum ,

Coment u t , alias qtte velerei, de verbo ad ver bum exfcribe- 
re , ac non Periodos /slum ffed  paginas atque Capita fu- 
iegra , in fita inde /cripta , nulla plmimqut Autoris men
tirne adjeéia , transftrte. Obfervatum iti nabli in Accu- 
raiìori Narrntionum de iifdem Rebus Coi)aliane : Qbfervu
timi 'ef ante nos Pellejo , Reiueccio , Mabomhruìn T ri
ppe , Vojjìa , M albur Olio , Conringw, Bangerto , Sagitta
rio » Scburtifleifcbio, Madero, quorum Tefintouin Lee- 
torà meos nolo ebrnere ( 36 ). . ^ .111 ..

KUCHLIN ( J e a n )  Miniftre &  Profeffeur en Théologie, naquit en 1 ^ 4 6 ,  dans une 
petite ville du païs de HeiTe nommée W etiera . Son Pere bon &  honnête Artifan , chargé de 
dix fils &  de trois filles, qu’il ne faifoit fubfifter que par le travail de fes mains, ne lai fia pas 
de deftiner à J’étude celui-ci ; mais la mort ne lui permit pas de l’y voir fort avancé. Le pas
teur ( æ) du lieu prit foin de Tentant, avec d’autant plus de joie qu’il lui vit faire de bons («'Jean 
progrès &  en Latin &  en Grec, fous Juif us Vulteius Reéteur de l’Academie de ’Wetiera.
Mais quand il fut queftion d’aller aux Académies, Kuchlin n’eut pas de petites diffieukez à oup/Jf^r 
efluier à caufedefa pauvreté. 11 lie perdit pas néanmoins courage, il fe réfolut à bulquer for- 
tune; &  pour cet effet il fe mit à voiager comme un jeune Avanturier du College. Il ne trou- dù-jt,™ 
va rien à Francfort. L’hôte qu'il eut à Maïence le mena chez les Jéfuites, qui ne le gardé- 
rent que jufques à ce qu’ils eurent vu qu’il ne vouloir point abjurer le Proteftantilme. Tout 
ce qu’il trouva à Strasbourg fut une Lettre de recommandation de Jean Sturmius à B rendus, 
qui profeffoit à Tubinge. Celui-ci ne le garda pas long-tems ; il ne le crut pas allez prévenu 
du fentiment des Ubiquitaires. Kuchlin, s’étant fait rendre la Lettre de Sturmius , s’en alla 
à Heidelberg, où enfin il trouva ce qu’il cht-rdioit ; car Urfin lui fit obtenir de quoi vivre ft'//«oh 
pour continuer fes études en repos. L’Académie d’Heidelberg étok alors bien florilTante. Le 
jeune homme y fit beaucoup de progrès pendant iix aus ; après quoi il fut envoie régenter dans parmi. ™ 
l’Ecole de Neuftad ( A ) y où-il eut entre autres Collègues Fortunatus Crellius , &  Frédéric 
Sylburgius (¿), Enfuite il fut reçu Miniftre , &  donné à TEglilè de Tackenheîm, qu’il fer- 
vit fidèlement, jufques à ce qu’après la mort de TEleéteur Frideric en 1576 Louïs ion Succef- pt?o*--ïom 
feur chaffa les Minières qui ne voulurent pas être Luthériens. Kuchlin s’étant retiré au pars 
de Hefle fa patrie , &  n’y aiant trouvé que du rebut, fe tourna (c) par le confeil de fa femme 
du côté de la grande arche des fugitifs, je veux dire du côté de la Hollande. Il paffa par ^onfou 
Embden en 1 ^77 , &  s’y arrêta quelque tems, d’où ceux d’Amfterdam l’apellérent pour fa fentbr*» 
charge de Miniftre (£ ). Il l’accepta, &  l’exerça dix-huit ans: après quoi il s’engagea tout 
de bon à la Priucipalité d’un College de Théologie, que Meilleurs les Etats d e Hollande xT.'îcatW 
avoient érigé à Leide en 1^91, &  dont il avoit eu dès lors la conduite pendant quelques mois. r«*-. ««Æ 
Ce fut en 1 S9S qu“il fe détacha tout - à - fait de fon Eglifc d’Amfterdam, pour s’attacher à ce 5̂ ™* Ba- 
College. 11 y enfeigna la Théologie jufques à fa mort , qui arriva le 2 de Juillet isofi. 11 tav.̂  rS:. 
avoit marié fes deux filles à deux Savans, l’une à Pierre Bertius, &  Tautre à Feftus Hommius (t) ¡iatin
(d). On recueillit en un volume in 4 à Genevei’an 1613 toutes leisThefes de Théologie qu’il Ec«re 
avoit fait foutenir en divers tems, Guy Patin Ta fort loué, &  un peu trop ; car il le nomme un 
des fçavons hommes de fon fiede (e). i l  Tome.

fi J Hen- (zl) I l  fut envoie régenter dans F Ecole de Xeufad. 3  
ningiiî * L'Auteur du Diariuin Biograpbicum ( i l  dii que Kuchlin
W itte , ad fut keâeur de cette École ; mais fon Oraifoo funebre, 
ann. mec. où l’on n’aurojt pas tû cette dignité , marque expreffé- 

ment qu’il eniêigna à Neuftad lors que Bafite Pithopœus 
y étoit Reéteur. il y a une autre faute dans te même 
Diarium : on y donne comme deux Ouvrages diféreus 
les mfpulatioues Théologien ad Catechejiai Ecclejlarmu Bel- 
gicantm explanalionem, & les Difpiitatïmes de Religionis 
Clmjiimiie pracipttù capitibus. Ce n’eft qu'un feul & mê
me Livre.

lË )Cm x dtAsnJierdam Fappellerait pour. .  .Mi>iijbe-)îiïr.
' Moreri examinoit fi peu les Auteurs qu’il confultoit, qu’il

n’a confidéré que la première partie d’une période de 
Meurftus. S’il avoit eu la patience de lire toute la pé
riode , il auroit vu tout le contraire de ce qu’il affirme. 
Il dit que Kuchlin fu t M b it fort à Entden à Grouingue 
dam le Puis - Bus ; mais il eft certain qu’il ne fut pas à

Gronîngue. Il avoità choîfir entre cette ville-là & Amf- 
terdam , &  il panchuit plus vers la première <jue vers la 
dernière : cependant il le laiflà perfuader la prelerence de 
celle-ci. Ecoutons Mcuriius (a  InJiinSu uxorù qu± f i)  Athen. 
Belgica erat tn Eelgium abtic , Emdanqne venir amto Batav-p^- 
c l o  1 0 L X X K V 1I , ubi Lum operam aliquiitudiu tam in **** 
jeboia quant in Eccle/ia navajfet, fffldtw tempore ab Auijïeb- 
damenjïbtts &  d Gntnlngatfibm evocatiu fuit. 10e , non  
fropter Germanici idiomaîis viciniratem Grteningenjis prafi- 
rendos jtuiicuret ,  à clarijfmo viro D. Al E N S O N E  AL- 
T I N  ü  1 0  gravijjimis rattonibus permotus f u i t , Ht operam 

/¡tant Atnjithdumenf Eccitfim addieertt.
Ceft une grande négligence au même Moreri, d’avoir 

dit en général que Kuchlin enfeigna la Théologie à Lei
de. H hiloit fpectfier fi ce fut en qualité de Profeffeur de 
l’Académie , ou en qualité de Principal du College Théo- 
logique. Aleurfius lui éclaiiciflbit Cela fort nettement.

Où Epift- 
Theofophi- 
€te Leideit- 
ies.p.ii- h . 
\}i)Voieiéfon
Prodromus 
quinquen
ni! înirabi- 
lis,p.
fries Fr/ij- 
tntns de _ 
Lettre f l i t  
y a. ms au 
devartt- 
(r) Proir. 
quinquen
ni! nùrahi- 
lií,AAÍ- J*
C d) Md.

JWJ. O.
fe) Ibid.
pt£. U .

K U H L M A N  ( Q.u i r i n u s )  a été un des Vifionaires du X V I I  fiecle. Il naquit à 
Breslaw dans la Silefie le 25 de Février i t fp  (a) ,  &  donna de grandes efpérances par la pré
maturité de fes progrès (b), Ilsfe déroutèrent à caufe d’uue maladie qu’il eut à Tâge de dix- 
huit ans (c). Ouïe tint pour mort dès le troiüeme jour de fa maladie. Ce jour-là il eut une 
vifion terrible. 111e crut environné de tous les Diables de l’enfer , &  cela en plein midi, &  
ne dormant pas. Cette vifion fut fume de celle de Dieu même environné de fes Saints, &  de
1 — a ■ m  ̂1_ - ■ 7 TL _m.«. — - . 1 *__ T \ T1. . _ q __ _ _l__ a HK 1 AA ■ B BA UB k A ̂  11 Brl%̂

lumière qui fe tenoità lbu côté gauche CO. H n’eut plus.de goût pour les belles Lettres. Il </;/^, 
(/ )  avoit quelquefois des diltraélions fi extatiques , qu’elles Tempêchoient de voir &  d’enten- p*;-13.14, 
dre ceux qui étoient avec lui, &  il forma le delfein d’une infinité delivres qui ëtoient autant igiaid. 
de méthodes de tout aprendre fans beaucoup de peine &  en perfeétion. A Tâge de dix-neuf 
ans il fortif de fa patrie, où ôn ne lui rendoit pas allez de juftice, &  s’en alla voir les Uuiverfi- 
tez. Il fit une fécondé Edition de fes Epitaphes (g )  , Ouvrage qu’il avoit conçu à quinze 
ans, &  il publia quelque Traité de Morale ( b) :  mais comme il feifoit des progrès extraordi- Heraidas
mâÎm » «1a   — î ___  :t - 1_____ '.*/ j *   J _ i l*  l_L jit< r* Int snnntAÎP tafiF Hîftnnfip

fTW
tri

Saint Efprit (\ ) . Le defir de voir la Hollande fut affez fort, pour ne lui permettre pas de (i.} 
différer ce voiage, jufques à ce que Tou vit plus clair dans TiiTue de la guerre, qui avoit été pog- je. 

T O M E  lli, D  A “ ai-
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K U H L M A N.

i  , .. r  „„ T(i_- n Hpharaua à Amfterdam (/) trois jours avant que l’on
fi malheureufe a ce p is  a e 7 ■  ̂ Leide peu de jours après ; & il n y fut pas !ong-
eût repris la ville de Naer en 1 ■ „ Dpi,me m i  dont il n’avoit point ouï parler. Cette lèc- 
tems fans tomber fur les ¡j ad m ira  que Behme eût prophetifé des choies, dont il
tore fut de huile jet e comioiflance 00- R y a™*1 e0 ce tems-là dans la Hollande
n’y avoit que lui ^hlm a q mÉloit de ptophétüer (B ). Kuhiman fit mentir le Pro-
un certain J e  a r R o . f  portent envie io) (Q  ; car il écrivit le plus humble-
verbe que les g f f l  de o j w  ««=Uer le de l’homme de Dieu , & de Jean III fils
dee Zacharie° Il luUemauda le fecmirs de fe* lumières, & prononça malheur fur ceux qui ne 
ae ¿jétena ■ ,.j dedia jon firodmitus qmmamniï mirabilis, un-
S ï ï I T l S Ï Æ S ^ O - Î t a  &  *  * «  Volumes. I , U  t f h  de meure

(o) Figu'ui, 
iîgulo mvî- 
det, fàhtr 
fabro.

(p) Les Ler- 
rres qu'il lui 
écrivit, éç 
les Repoli- 
fes qu i l  m  
reiUi /ma 
imp-imées 

fous te Titre 
de Tlieoio_ 
phic.xEpij. 
Itoli- Lei- 
deuics.

(A ) I l  fa  fu t pas long lews à U iiU  , faits tomber fu r les 
Ouvrage! de Bebme. ] jaques Behme ou Boehme a etc 
un Fanatique , dont je parlerai quelque jour plus ample
ment. li naquit dans «n village d'Allemagne proche de 
Gorlitz l’an i î7 S ,  & dès qu’il lut lire & écrue On le tira 
de l’école, pour lui faire ap rendre le mener de Cordonier. 
Il commenta de l’exercer à Gorlitz l’an i ï$4 - ( "  *ut ra" 
vi en extafe pendant fept jours l’an ifioo , su en faut 
croire ce qu’il publia dans on Ouvrage qu’il intitula 1 A u 
rore, Cer Ouvrage fut déféré aux Msgiftrats de Gorlitï 
par George llichterus Doien des Pafteurs du lieu : il leur 
fu t , dis-je, déliré comme contenant piofieuts erreurs de 
Paracelfe, &  de Wigelius ; car lfohme s'étoit amure a 
la Chymie dans là jeuneffe. Les JVlagiftrats fupriiuérent 
cette Aurore autant qu’ils purent , &  ordonnèrent a 
l’Auteur de ne plus écrire. Il fe tut pendant fept années ; 
mais lors qu’il eut vu que le Directeur du Laboratoire 
Electoral l’avoit recommandé à piufieurs perfonnes de la 
Cour fur le pied de bon Chymifte , il leva la tete j fit 
s’opolà hardiment à George Kicbtetiis i &  çompofa plus 
de vingt Livres dans l’efpace de cinq ans. 11 mourut le 
ig  de Novembre 1624 (1 J- Bien des gens fe , font lai liez 
infatuér des Vidons de ce perfonnage. Kuhiman n a pas 
été le moindre de fes admirateurs. Voici un FafTage qui 
nous l’aprendra ta) • Ejus (Johannis Rotbü ) indt vejligia 
legit Quirinus Kuhlmannus Silejius , Jacabi Bohemijhmtl 
prop’iigimior, Caldvii vera atqtte Scberseri acerrimus infec
tât/»', Sic cnim in Bobicmo redivitio c. 12. In Mufeo 
meo folus paucis diebus plura didici ex uno Bobemo, quaiti 
ab omnibus œvi fapieritihus firtu! audîtis difeere potuif 
fem. Et in p/tefat. Operis cji’fdan : Inter innumerabiles 
Vifiünes accidit, ut erepto mihi ex mufeo miilena luminum 
mi Ilia circa me exorienrium intueri darerur. Plura ejttmio- 
tii iegi pajftmt apttd Calovium ht Anti-Bo/Jemo, cap. 32. 
feq-

(B) JEAN K q T H E ,  quift mêlait de prnphitifer. J II 
étoit natif d’Amfterdam, &  a voit teûjours mené une vie 
affez rtgiée ; mais il lit paroitre de très-bonne heure qu’il 
étoîtfott m élan choli que , qu’il nimoir le change en ma:, 
tiere de Religion (3). Il fut fi charmé du Sieur Labadie, 
qu’il fe dévoua à fa Seûe, & qu’il travailla de toutes fes 
forces à lui procurer de nouveaux Difciples ; mais quel
que teins après il devint Ion fçhifmatique > &  s’érigea en 
Cher de Parti. 11 difoit que le Régné glorieux de Jefus- 
Chrift afloît venir ; & il ne fe contentoit pas des fonctions 
de St. Jean Baptifte, je veux dite de celles de Précurfeur 
&  de celles d’Annonciateur, il prétendoit être le Dire de ur 
de ce grand ouvrage, & plus que Gonfalonniet de ce nou
veau Monde. Jfic a Johanne Labadæo, novo, ta videri vote- 
bâti Ecdcjitxrum Reformâtore, itiorumqnû rigidiare cajUgato- 
re , fub intenjïms devotionii Jjiecie, iia primtmi dementatm 
fuit, ut total ci Oilbaferit non tantUnufeA qitojctoiqtie pojjet, 
ad fantiliant cjur novarn périr»bere tolis viribtis aBaborarit, 
Vcrunt pofea, eo quod parent forfait » ou fesret , tiedum 

fuperiorem, qm loco Labaditum mv<t detmlionit artifice»! &  
pïiccoiiem babtre tatnett tertebntur , qttamdiit civitaii ejus 
ndjtriplas effet, fecejjioneiit ab eo moiitus t j i , glmofum ht 
Clnijio Regmon tnfamto jirepitu in terril, magna iüo vexiî- 
lifero, limita félicita erefturut ( 4). I! vanta fes Révéla
tions ; il promit monts &  merveilles à ceux qui fe vien- 
droient ranger foig fes étendais 5 il troubla l’Eglire &  l’E
tat par fes Libelles ; il ne vit rien arriver de ce qu’il avoit 
prédit j & pour comble d’infortune il fut enfermé dans les 
priions d’AmBerdam. Voicz tout ceci plus en détail dans 
ce narré de Mr. Saldenus (y). Hinc mtmerofa vaciüantium 
mimarum copiât colligere , fociis fais attrtos montes promit- 
tere , Eccleffam Rcmpublicatnque libeUoriim faniojiffmo- 
runt plaujlris amtttrbare, Servum Dei Johannem Propbe- 
tatuque eximiumfeipfum indigitare, Revclationum tandem 
extraordinariurum imiverfu vohtmhia in vulgru jfargere , 
uequt erabuit neque dtfiiiit. A t guis tandem omnium ba- 
ruin exitus ?

Mons pattunvit natufque eft ridlculus mus.

Eovum i qttit pradixerat , nibil evenit, evtnêre è contra 
im ita , qu* me pradixerat nec prafagierat, M iffo enim , 
ottod erethinm ife effe gioriam  erat, éexiüo , fsf cttm De 
RaatJis, Someriŝ  Richarfoniis, «ftii üfg»i defîgnatii Ajféjjo* 
î* ^  fûlittà jbcitfixte tribioiitiu  ^

fcaifm attcà ,patna urbis îtrptirnifif intlufus eji ; impétrant

fin a l plertiffima facultate g? poteflate, Prophetiasfua, ludi-
cria f f  rt dieu ldi refittneufii eff TctrnBandi, periculumque 
fticiendi, ment prxdicere ceHittfcuie for fan p fflt, quo t emparé 
gÿ modo ex iüo fito ergajhrio liberandw tandenifît, quant 
nmlta aliupram mciavit, La De moi Telle Bourignon ne fe 
lailîa point féduire par les chimères de Jean Rothe : elle 
avoit un préfervatif fouverain contre de tels charmes ; 
c’eft qu’elle vouloir que fa Prophétie fût femblable aux 
Privilèges des Gentilshommes d'Allemagne qui font immé
diats de ¡’Empire i elle vouloit être Piophetefle en chef ,
&  ne relever que de Dieu , fans aucune fubord!nation, 
fans collatéraux. Quoi qu’il en foit , voions ce qu’elle 
jugea de Jean Rothe , & de Kuhiman. „  Ce (6) qui pa- (*) C ’eft-à- 
,, rut alors particulièrement dans l'occafion d’un célébré ¿ f e ■ i 1)? , 
d  & prétendu Profete de Hollande , qui fai foit drefTer p?ÊU ««/**- 
„d e s  éttndarts pour y ranger les douze tribus dMfraël ^ r'K xfe- 
„  qu’il devoir rétablir, & que quelques gens de bien fui- „ ‘mee ju ï. 
„  voient effééHvement , outre ceux qui fans le fuivre qùohpsm  
„ajoütoient foy à fes révélations chymeiiques. Dans quel- vdt »Séria 
„  ques vifites qu’il alla luy rendre elle découvrit fans pei- prefompiion 
,,  ne Ion illufion , quoi qu’il l’afl'ûraR d’avoir des commer» &  la fi/ù de 
„  ces ordinaires avec les Anges & avec Dieu , &  qu’il dit Pefprit fitfi- 
,, à AlademoiTelle Bourignon qu'il ferait dorefnavant fon mahtifihne 
„D ie u  , parce que Dieu ne fe découvrir oit plus à elle {if f ce 
,, que par fon moyen. Elle en fut fi laffe que de ne plus 
„  vouloir le voir , ni ouvrir fes lettres profetiques , qui refitia- 
„  font à prefent encore cachetées entre fés papiers. Elle mah permis 
„  avertit fes amis de fe garder de luy , parce qu’indubita- quelle enfAt 
„  blement il n’eftuit pas de D ieu, car elle l’avoit offert Trompée, car 
n à Dieu expreffement pour fqavoir ce qui en étoit ; &  lai deceu- 
„  Dieu fur la demande qu’elle luy lit , Seigneur , cet yroitm t<m 
„  homme eji - i l votre Profete ? luy avoit répondu , Non : ‘ »‘eriMre- 
1 ,&  fur une fécondé inftance , Q u e ffil donc, Sei- mf f l\ Vl,e 
„gnettr ? i l  luy avoit répondu* C ejt un homme prefomp. d'^tohjcr- 
,1 tueux fu r  qui le Diable a beaucoup de puijfaiice, Dieu te Bourig- 
*, luy avoit donné les mémos rentimens de ceux de fa ca- non>p. is j . 
„  baJe , & particulièrement d’un certain Quirin Kuhl- 
„  m an, qui depuis peu a Tait imprimer une lettre qu’il 
„  adreflà à cette Demoifelle, pour éprouver s’il pourroit 

foire un mélange de l’efprit de Dieu avec les rêveries 
*, de Satan * defquelles ce taux Prophète a la tète toute 
„  pleine, rodant d’un cofté & d’autre pour feduire ceux 
i, qui méritent de l’étre * par le peu d’ciïime qu’ils font 
„  de la vérité que Dieu envoyé ( 7 )  , v j

On troovo dans le Continuateur de Micrtelius ( 8 ) ,  continués 
<jue Jean Rothe, étans (iis d’un homme qui s’apelioit d’Antoîn. 
¿acharie, fe vanta d’étre le Précurfeur du Fils de Dieu Bourignon, 
à l’égard du dernier jugement 3 &  qu’en l’année 166g il p,i°-19 h 
dénonqa de la part du Roi Meichiièdec à l’ Empereur, (t)// j'ofri, 
aux Rois , &  aux Princes * qu’ils euffunt à fe défaire de le Daniel 
leurs Souverainetez. , attendu que le Régné de J dus- Harmao 
Ch rift ait oit commencer. Qu’il fut examiné l’an 1677, dus.
& enfermé dans une prifon par urdre des Etats de HoL 
lande & de Well-Frife ; &  qu’enfuite atant été mis en li
berté , il fut la rifée de tout le mande, fes Prophéties fe 
trouvant contraires à l’événement ( 9 ). Il fol oit ajouter 
qu’il fe guérit de fes vifions, qu’il fe m aria, & qu’il fe jiu5 _ ¿ rÆ* 
remît dans le train commun. U eft: plein de vie au tems Ecclèr nff, 
que j’écris ceci (lo). 7, Iq E d k

( f )  I l fit mentir le Proverbe, que les gens de même m i- 169». 
lier Je portent envie,'} Cela étoit plus édifiant à tout pren- /I0\ ^  « 
dre, que ce que l’on a vu depuis. On a vu deux Expîi. i J i rt fan  
catçurs de l’Apocalypfe écrire l’un contre l’autre , quoi ,70o. 
qu’ils fe biffent accordez for tes prétendus myfteres de 
*?? *®S9 ' Mais parce qu’ils étoient venus à ce point de 
reünion par des routes diférentes, chacun voulut foutc- 
nir fon Hypothefe au préjudice de fon Confrère. Cela 
netoit pas bien, &  le public auroit pu être moins indul
gent qu’il ne l’a été, fans qu’on eût dû le trouver étrange,

• 1 ° !;W PmtonSa »talbeurfur ceitx qui n’avaient point icou- 
té j* Roche. 3  H entonna dJune maniéré foodroiante &  re- 
doublée ( n ) ,  Va ! va \Ji prophetiasJervomm Deiffreveri- (t ¡)^t4cafi 
t k , feu Batavia , oiim m irabilk num m iferabUkffrtvit g=f crm Epjft. 
HiQNtns jpermt* H ocanno, pourfuivit-il, &  bztjiu amri Kirchero 
UHiitBr veliiet &  mors £éf juHw ^  famés Babjlm k Eelgica, l'cript*, 

igné exuretur culejlfquiavalidui tf i  Dammus Dem dam- f ^  I ‘ *
Mans eain. Tout cela parce qu’on avoit bien crié contre.
Jean Rothe , &  parce qu’on fe -moqua de fos Vifions.
Kuhiman foutmt que le Ciel s’étoit déclaré pour ce Pro
phète par le grand orage du 24 de Mars 1624, & par les 
ruines arrivées endive« lieux le a i  de Mai fuivant C « > . (n.)Pr*fat.

Il Prodromj,
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dans le premier les études & les découvertes qu’il avoir faites depuis fa prémiere Vifîou, jufques 
eu Tannée 1674- p °  J ellt trouvé cent milte inventions qui auraient étonné tous les fiedes 

(q)Muiui Q . )  Le dernier eût été la clef de l ’éternité, de l'énitcruiré â a  tenir. Il communiqua fon dtffein 
liai™™:« au Per5 Kircher ; &  en louant lés beaux Ouvrages que ce Jéfuite avoit donnez au public , J ^ f u L  
otnmm 4ïu- nommément VArs Cmnbinistoria ,f iv e  Ars magna fciendt, on lui fie entendre qu’il n'a voit fait □ cani.t.'x vert 

Z ^ ir o "  baücher ce tlue Von avoit deffein dc P°üt5fer Plus loin C£ ). Ce Jéfuite répondit civilement & 
vo-Jti/îa. donna de bons avis. (F),  Il en donna en particulier fur le deflein qu’on avoit d’écrire au Jerfimcu. 
t'as*»' Pape ( G ) .  Au refte , l'Efprit Prophétique n’avoit point fait renoncer Kuhlman au plaïfir Ibldem- 

d’être Joué ; car il n’y eut point d’éloge qui lui eût été écrit, ou par ceux aufquels il avoit 
omnifàbm donné des Exemplaires de fes Ouvrages, ou par d'autres gens, qu’il ne prit la peine de publier fm-focai«. 
Z^ta’ïw  ^lat t̂e de f°n Prodrome. Quant aux louanges qu’il donna lui-même à fes Ecrits, elles font 
bh v'Zuul' fans doute bien fortes (r) ; mais comme il déclare que tout ce qu’il fait vient de la Sageife In- 
Z a Z  ix~ carnde^  îc ne veux Pas décider que c’eft une preuve d’orgueil O). Je ne fais pas bien quand *** ioî>- 
Mom:!<rad Ü fortit de Hollande ; mais je viens de voir un Livre ( « )  où l’on dit qu’il erra long-tems en 
udtor-/» Angleterre, en France, & dans l’Orient ( H ) ,  &  qu’enfiu il fut brûlé en Mofcovie le 3 jour g«phï^ 
ad Kircher. d’Oftobre 1689* pour quelques Prédirions a&udlement féditieufes O ) .  Je ne fai point s’il Hennin# 

avoit fait fraper fa Médaille,, comme d:autres nouveaux Prophètes ont fait; mais le même Li*
vre ï h - **<■

(*) Oh vaticînia quidam fofciùmiU mamm cencremaim. Idem, ibid-

27'!

f u i  O n*r renvôioît aux Gazettes, qui en avaient parle , &  il apliqtla 
ßtUiTheofo- a  fQil ^rtl* 1£S célèbres paroles d’un Ancien Poète { i j  ). 
phiftt y  T apoftropha en particulier Amile r dam' (14) > où le vent 
Dnibotaj ! avoit arraché plufieurs arbres ; &  il n’oublia point la fou- 
Hullù wrbis, dre qui étoit tombée fur la principale Eglife d’Utrecht : 
c*tunmii<, mais principalement il cria miracle ( t ç j  fur «  qu’il avoit 
m vifiioiti. tonné le 44 de M ars, la veille du jont que Jean Rothe 
iuseiusîih fortit de Hollande, &  lors qu’il y avoit encore de la nei.

> 6e dans les rues, &  de la glace dans les canaux. Ces 
dUtHum. ‘a tempêtes, ces tonnerres , ces foudres ctoient, félon lu i, les 

cuf  avant-coureurs de la ruine du pais. Cependant les affaL 
raiiitat a- res des Provinces Unies allèrent toujours de mieux en 
*her, Et con- mieux depuis ce teins-là. Il eft bon de remarquer tou- 
jur.ttf ne- tes ces chofes, afin de faire conoitre l’efprit qui domine ces 
niant ad fortes de gens ; ils abufent de tout ; ils trouvent leurs pré* 
i.'rf/ir avòi- tendus irtyfteres par tout. Nous en avons des exemples de 
ii-iVa/ipro- pjus fraîche date.
«tomi. (£) u  f it  entendre an P. KircHet qu’i l  n ’avoit fa it qu'é.
O4) In ta i e bauober ( iä ) ce que l ’on avoit dejfeim de pouffir pim loin.] 
Epift- ad t e  Pere Kircher ne s’amufa point à défendre fes Ouvra- 
Kirchcr. ges ( ni à faire alfaut de lumières avec cet homme. Il 
t H - i1 ' mit pavillon bas devant lu i, &  déclara que n’aiaot écrit 
OiJ Theo- qu’en homme , il ne prétendoit pas s'égaler à ceux qui 
fopli- Epift. écrlvoient par ïnfpiration. Quod porro de arte combina- 
î aP  l i -  torta, cdterifqne paradoxis mets , tum in poîygrapllia, tum 
fiffj Innu- ln mu forgia , jam public*  àtei traditi* mellori modo fe r i 
mera exar. patuiße contendi!, n ìl inorar, cum S C I E N T I  Æ T U  JE 
«  cambi- T  A .11 S U B L l M I S  E T  disfar« prorftu incapatoti inep- 
verrtr^nrtf' banque me effe burniti mentis obfequtopattar. Qua fcrìp fi 
fe in Medi. a3 irante gratta fiumano more, rii e f i  jludio
«ina Chy- 'labore adquìfiia fc i ditta fc r ìg fi, som diofnirnr iujpirata ont 
rniaque, infttfa, r.itjufinodi pur atti inter mort aies dare non exijtl nto....
reftepara- Hott dubìteth qtàn tu pro I N C O M P A R A B I L I  I N 0 E- 
doxis rnis N i l  T U I  V A S Ï I T A T E  tnris ungi! majora i f  ad- 
fchjunxifti; miratiaue dignioraJìs proiiìtitrm . Notre homme p’ ìt cela 
fed hoc op- pOUr argent comptant, &  ne vijgjàs que te Jéfuite fe mo- 
tarem imo- qUOit iujt {[ eot grand foin 3 e publier les Réponfes du 

Pere Kircher, ét de fe fervir de Lettres capitales pour les 
fe « ™  endroits où il fe croio« loué.
qtum exier. ( f )  Le P. Kircher iui doiztta de bons avisé] La feconde 
ij^nuctenni Lettre de Kircher fait aifément voir qu’il avoir conu l’égare- 
qtiaui torti- ment du perfqnnage ; &  qu’il fe moque de lui eu lui difant. 
rtm furerei. d*un air fi férteuv, Maglia Jane ux-tr* yai ¿hxÇiIitu pro.

tiritth , qj t lÆ l) T I  S U P R A  O M N E M  HU M A N I  
- 1N Ö E N I I  C A f T U M  L O S  GE  C O  N S T I T U T A  

S U N T  , I T A  E A  Q U O Q . U E  A N E M I N E  H U C  
USQ. UE NON DI  C A M T E S T A T A ,  S E D  S E C  CO-  
C I T A T A  Q^UiDEM T U 1SS E A U D A C T E R  ÀF- 
t  I HI UO ,  atqtit adco aliud mibifufiieari non liceat, nifi 
talent te divino tnunere fcimtmm adrpitmi effe quakm jacra  

pagina df  P h D  T O P  L A  S T O  S A L O M O N E  trfiatur:
ttepliià Adan;£e !m, S¡domenicani, verbo I N F U S A M, nulli 
mirtalimn nifi Tibifisli tìotam, coleri* inexp/icabiiem fcim - 
tiam. Mais ce qui fuit eli un avis charitable. Tout bien con. 
iìderé le Pere Kircher lui confeiiîade garder pour fòi cette 

' Science Infvtfe, & de ne Te pas Commettre aux railleries d’un
fiecle aulii moqueur que lé nôtre. II fetnble en effet que no* 
tre Cecie fort plus terrible aux viftonaïresque les précédent. 
Mr. dé Meaux en a touché quelque choie dans. Puti de fes 
Livres ; mais je  ne fai pas li au fond les aparenceS ne Tont 

O ï)  Polit pas ici trompeures ( r j) . Quicquidfit, c’ eft Kircher qui par* 
f  Aritele le, ego fatte amfiderato rfi nmt parvi momenti negatio,pro fin .

qito T e profequor affiiîu  etiumatque edam quam ob- 
gemarq.jjb fûxifiim è cantenderim, ne banc tuant noviter obtenions Jetât-.

tiam Ctutralijqut abÿjfi profiinditutem uBi vana quadam 
jaüantia ojhndtres, m  T tr tii pofl Adattami Salotmnis rit* 
cam 0 ? cum rißt tarnen ìnaerrai. Potijfinum  boc Jìeculo 

JarcaJlico, qtio Criticafirarum, TbrofottUm, &  Syeûpbanta- 
ritm non parvrn çfl ninnerai, qui aliud non maliimtur 
quant ut gtoriofos altorum ¿aborti canino dente federe, Jau
nis luâibriifque exponere neu cejfent. >Et pour faire plus, 
d’imprrilton par fes remontrances , il voulut bien lui 
avouer ce qui .lui étoit arrivé à lui * même. Il lui Gonfia
la donc qu’il fa voit par expérience qu’ob s’expofe à 

T O M , I U .

une infinité de maux , tors qu’on s’érige en Auteur té- 
métairement &  inconlîdérement. ^ k¡ihí« malorum Hier 
exinconfiderataferiptiane refultet, ego jam  40 annorum {pa
ció qtio in hoc omnium gentium & nationum theatro , 
meam utm  po jfum perfmam agit, frequenti experientia 
coniperi,

( G ) . .  . £=? eu particulier fit r U déficits . .  . dicrirt ocu 
Pape. J Encore que Kuhlman s’imaginât qu’il étoit l’hom
me que Drabiciua avoir promis , & qu’il fût que les 
promeffes de Drabîcius concernoient la ruine de l’Ante- 
chrift Romain , il ne laifla pas d’avoir envie d’écrire au 
Pape, Il confuirá li - deifus le Père Kircher, & lui té
moigna qu’il fbuhaitoit pailionnément de commuoiquer 
au îbuverain Pontife fes grans feçrets pour le bien de la 
Chrétienté. A  T e , ReverendifOme Pater , peterem ne de
negares m ibi accofionem prnbere, qua Pontificis Maximi 
moiubus p-aprtit qivtdam Epijlola à nie in  fignum  obfervatt-
ti<e tranjnùttcnda traderetur.........  Veüem enint arcana
ponderofiflima ad Cbrijliamo ¡¿ d é fit contmodtun fingulteti-
ter proficua , candido ore ftiloque candido , tant admira-
bilí îempefiate Ponlifici communicant. amore Reip. Chris-
tianæ impulfus. Je ne fai pas le détail des bons avis qu’il
reçut de ce Jéfuite fur ce fujet ; il les écUpfa de la Répon-
fe qu’il avoir reçue ■, car voici comment il fit imprimer cet
endroit-là. Qaod denique de titterkad fttmm iun PontijL
cem dandis , eidemque propriit ntanibm <s me coufiguemdk
T e cogitare Jcribis . . . .  qun Jhribo Ut quanta, cantóla &
circuinJpeSione Routa procedettdum f it  cognofcas. Mais il
n’éclipfa point l’endroit où on faifûra que Ton grand Ouvrage
dédié au Pape feroit aplaudí &  admiré , pourvu qu’il n’y
taillât rien qui pât oftenfef les Certfeurs des Livres, &
qu’il fe gardât bien de s’attribue^ une fcience d'infpira-
tion , filen tio attaque fupprejfa ̂ v in itn i T ib i in&irata

feientia. Ce dernier confeil, bon en lui-même, étoit le
moins propre à être goûté ; car c’eft e t  fe vantant d’une
célefte i Iluminado a , que l’on trape le grand coup parmi
les peuples ( i g ) .  Difons un mot des fourberies ou de (t3) Visiez,
l’aveuglement des faux Prophètes. Environ le tenir que de
celui-ci était prêt d’écrire fort refpeêhieufement au Pape "t®111* mi
pour le bien du Chriftïanîfme : il écrivait à d’autres Ion ] Â c**
elpérance de la deftrucïion prochaine de la Papauté. C’eft
ce que fignifieut clairement , félon le ftyle de nos Vi-
fitmnaires , ces paroles de Kuhlman r O Pontife» Cle-
mens X  î anjigîüim ei duplicatum QuinariumX.pxcrdrj,
inox orbis ajjiciet univerfus ? în  Clemente I Petra ÇfiTjno
jure praterito Epifcopattu Romanas incepit : in  Clemente X
quid futrm un f i t  lempas evobet. Je pourroiî nommer un
homme ( 19 ) à qui l’on a fait un dépit extrême, enfài- (soiglÿtm
faut voir au public que pendant qu’il déclamoit forieufe- sitr/u disert
ment contre Louis X I V ,  il écrivoit des Lettres à un tfi,a>-
Duc & Pair toutes pleines de flateries pour ce Monatqüe. pdpanfc

{ H ) I l  erra long lents en Angleterre , en France 
dupa rOriwïi.] Je viens de trouver plufieurs Opufcules 
de ce Fanatique, imprimez à Londres à fes dépens, les *.g7. ‘
Uns l’an i 5g i , &  les autres Pan ifigl, Le premier de ce»
Opnfcules, daté de Londres te 34 de Juin iS g r , «ft dé
dié à Louis XIV , avec cette Infcription familière, Sabe 
Ludnríce X I V , Rex Liligert', fa lo t. L’Auteur exhorte ce 
Prince A foire valoir la Régale dont ou'parloït en ce 
tems-là, &  l'avertit que Dràbidns lui a promis la ville 
de Rome ( a o j .  On trouve dans ce Recueil une Lettre D« 
qu’il écrivit de Lubec au Père Kircher au mois de Fé. 
vrier iíyd  , de Sapimtia infufa Adattuea , Sahmtméa. ROM  AM  
que-, &  un Ecrit qu’il adreflà à Mahomet I V , de Cetivefio- 
ne Turcarttttt. Il eft daté de Conftandnoplele t  d’Aoüt Ha Amn o  
1678- L’Auteur y apofe fen feau myfttqtie a Londres le 1 aSm 
de Mai t6S i , & fignifia au Sultan que la Comete quipmmÿi- 
avoit paru l'hiver précédent, prëfogeoit la cunverfion de r  
tous les peuples ; & il ^licita fo Hamefle de ce qu’Elle 
a voit ordonne un jour dejùne pat toutlbn Bupire. 
x îjli ante aliquot m eujes, O Capitanee grandis ab Oriente 
Solis , Çoiuetam in-audite-htgenteui , 5T JJ A T  I U  M  
R E  A L E  M  R E G 2U  J E S U E L I T  4 f i . V M . 
bac ejl ReJHmtismk PopuUrton ottostum ad Destin Unicum &

D A Trùassoni
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vre m’aprend q u ’o n  a vu fon effigie , fous laquelle on lui donne tant de litre s  ( D  

croi fias que les Monarques de l’Orient s’en donnent un w ?, ^ Un
que je parle de lui trop féricufement, &  trop au long, je fouhaite que I on fach^ - “  J af“ “  
fèrieuxqui fur ces fortes de chofes eft pire que la raillerie ; &  quil eft bon quelle monde(fort
inftruit de la variété prodigieufe du Fanatifme. Ceft un mal plus contagieux que Ion nepen-
fe. La lecture de Drabicius acheva de perdre Kuhlman (A"). Ceux qui n auront pas ^  Pro
drome de ce dernier, n’ont qu’à lire trois ou quatre pages du Polykifiar de Morhohus {y ) .  ou 
l’on voit Içs magnifiques promeíTes, &  Ies valles projets de ce Fanatique.

Au relie , ce n’étoit pas un infpiréquî fe piquât de continence ; il fe maria «  remaria, u 
l’on peut apeller mariage &  non pas concubinage, le commerce qui fe lie entre un homme «  
une femme fans ï’obfervation des fomialitcz que le Droit canon &  le Droit civil ont prelcrites. Il 
entendoit aufli l’art d’excroquer bien de l’argent, & il y eut des perennes à qui il écrivit d’an 
ton magiftral & prophétique , qu’il fàloit que pour l’avancement du nouveau Régné de Dieu 
elles lui ¿lient tenir telle on telle fomme, faute dequoi il les menaçoit des jugemens les plus 
terribles de la main vengerelTe du Très-haut. Le Sieur Van Helmont fut un de ceux qui re
çurent de femblables Lettres, mais il ne fut pas allez limpie pour s’en étonner , ou pour y avoir 
égard ( a).
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2yiiinum ! Best T e , quasi car tusm careuu Deofiexeris, 
Proclamation! Dîei panitentialis Cdtholk’i in Regnit tute, iu- 
ceperit adimplere Ftrba Dei ad prophétisât Drabictmit; Si 
Chriitiani voluntatem tneam in deftruendo Ancichriftianilino, 
Doétrinàque pravâ &  Iiiololatriâ éxequi reruent, fâcienc id 
Chriftianis in opprobrium Turcte & Tartari : quod horrori 
erit atigdis meis &  hoaiinibns. Macle ijlâ nedole. Il écri
vit à l’Aga de Smyrne le ag de Juin 1678 ^ 0 - Quelque» 
mois après il dédia au Sieur van Dam le myftere des 21 
Semaines de Kotterus , où il déclare que la Mai ion d'Au
triche altoit perdre la Couronne Impériale. Par l’Ecrit do 
magnalibus natura ttltimo ut>0 reftrvatis > qu’il adreifa ad 
adeplos magmfqsie or bis ttrrarum, à Geneve le 30 de Jan
vier idga 1 il parolt qu’il s’en alloit en la Terre Sainte. Son 
Arcauum tuicTocofniicHsit eft daté de Paris le 1 de Novem
bre i6gr.

(/) 0« lui dotale tant sic titres.’]  Voici ce que je trouve 
dans l'Ouvrage que j’ai cité (22) : ht effigie quant Andrtas 
Lippihi edidît; ita eeUbratur ;

A ller Scaligemm, Tattbmastnus, Grotius, O pitz, 

Bartàius, Ijcanus, Gtypbius , M uretut, Erafmm !  

Hmacb, Jùfepbut, Davides, Joflta, Mofeî ,
Elias, Daniel, Salomon, Elifa , Johannes !

Cyrut, Alexander, Conjhmtin, K arl, Frislericut ! 

Liligem s, Junenis, Erigerons, A rtijia , Sopbata :

O Pater bac tua fia it ! Hac ad te cunlla rejiexit.

Peu auparavant on avoit dit qu’il s’eft quelquefois apelié 
L C D O V I C U S  L u d O V I C I .  Le Catalogue de Tes 
Ecrits, tel que Mr. W itte le donne, ne comprend pas les 
EpifloU Tbeofipbicx Leidbijès ; mais en récoin penCe il en 
comprend neuf écrites au fere  Kircher \ plus Èpîjhhman

Londistenffum Catboliea ad W idtkfia-iValdenfes, Uuffitas , 
Zvoitigliaiios, Lutheranas, Çalvinianass plus en Alleman,de 
cuiejii ofcuio amaris,Jîve Çogitationes Po'iticu ex Cantica Çan- 
ticonnn. D ijcurfusfaçri gif profani de pulcerfim it virtiüum  

fiofeuiit. M ortalités im nm talisjïve centum Epitaphia. Ça- 
ducestâ/r Hifforictts- Neo-Btbmim iHitftratus,

(.K) La lelîure de Drabicius acheva de perdre Kublmand]
Kuhlman avoit trouvé dans les Prophéties de Drabicius deux (a j ) Epift. 
PaiTages dont il le fit l’aplication (a;)- Le premier cou- Thco&ph- 
tient ces paroles (24} : Qui ieg it, inieHigat ! cum mimera- pag. 1, 
bitur Q U  IN  Q U E  finem  acceptent filet contumacix , cote- / „ i r  

ffeS o  enepotejiàtem babere in calot, terrant, mare. Voici ¡a’ j -- 
l’autre (  3 ï ) • Abundoaitia benediBionis T e (Drabicîum) j tir, 7 *  
parata expeBal W ratislavi* , a efi oettlit videas tais. l Joi. aait. tei^.

Quantus s__
letd nobis duplicatas Q ü  IN  A R IU  S demonfirabit, cum ,¿*4. ’ 
venerit pofipaucos dies. Il s’imagina qu’il ¿toit ce double 
Qniuarius que Felgenhaver avoit annoncé : deux rai Tons 
fen convainquirent ; l’une qu'il s’apelfoit Quirinus ; l'autre 
qu’en 1674, il y avoit cinq ans^u’il avoit reçu une Science 
infufe (ad). Il crut donc qu'alors le tems promis par (est) Epift. 
Drabicius, «mi manerabitur quinque , finem aççipient f i- Theoioph. 
lîi contusnacia, étoic venu ; deforte qu’il efpérott de faire 
tomber dans peu avec fa plume l’Antechrift & Babylon,
Ecoutons les AUeluiab qu’il entonnoit par avance : Corruet (syl C’eß ce 
Anticbrifius proprio fuo judtcio , &  Babylon excidium qu'il écrivit 

Jititm properabit cum mbniratime populär um. Haütl. Queen à faitCan- 
Cxfares armes poteettiktts note debeUavéré, jetveme inermis de- frété Jtstt 
bedahit ne virtute Jefu Çhrifii prAiant. Haß- Staut M er- . f  ̂
colores Attlicbrifii borrore procul tremetetes deßent interitutn u  y*i ^  

feuern wfpcratumab ùejperato timoré futur or 11m. JîaB. (27). Fw«, " 
Si je n’avois vu de mes propres yeux tout ce que je viens de Epift. 
copier, j’aurois de ta pane à croire que l’extravagance du Theofoph- 
Fanatifme fût allée jufques-là. gag. abîma•

L.

la 'i La 
Croix du 
Maine, 

p»g. t y i .
L

JA B F  ( L o y s e )  Courtifàne Lionnoife, a été mife entre les Auteurs François par la 
Croix du Maine, & par du Verdier Vau-Privas. Elle floriffoit à Lion fous Henri II 
l’an rtT ? G»). Ses Oeuvrès y furent imprimées la même année (A). Elle ne relfem- 
bloit paŝ  en toutes chofes aux Courrifançs ; car fi d’un côté elle étoit de leur humeur, 
en ce qu’elle vouloir être bien paiée de fes faveurs, elle avoit de l'autre certains égards 

qü elfes n ont pas pour les hommes doétes j çar elle leur donnoit la paflade gratuitement- On 
couoîtra mieux fou caraélere par le PalTage que je citerai (B).

LA B E-

I r)ta Croix 
dû Maine, 
pbç. Í91. 
fi) Du Ver. 
djer Van- 
Privas, 
Bibj. fran- 
ÇOÎlc rpàg. 
t u ,
(t) là - 
niîtnt.

( 4 ) Ses Oeuvres furent imprimées à Lion Pan l ï ï î J  
Elles comprennent un Dialogue en proie Franqoife tntitu- 
j f  ’ - Débat de Folie ÿ? d’H om ititr, &  plufteurs Poëfies 
de Ton invention (1 ) :  plus les Efcrits de divers Portes à 
Ta louange , tant eit vert Grecs, L atin s. Italiens, que 
François (2). 3

injbrumens où eût efioit fort duiûe, UBm t débats livres /a. 
lises , Çÿ vulgaires Italiens JS^aigwu/i dont fan cabinet tu
toit copieufemcmt garni, caüanon d'exquifes confitures, en 
fin  ¡rur cwmntmiquoîi privemtm ¿es piecespha fecretts ûtfeL  
le euji, i f  pour dire en w t mot faifoit part de fan corps a ceux

itèfli 1*1 CWoiT  n,icu.Xf m  w a fcre  parle Fajfage que je d T JlT ca id itïcn  ™ gcntqw
b i f f e n t  vonkt damer. E B e ^ Z Î le s f ^ J b o Z Z  

ju r  tous, lesfawsrifant de telle farte que ceux de fa  cogiioU- 
fonce »voient la meilleure part en fa  bonne grace, Çÿ les eufi 
préféré a quelconque grated Seigeteur, fif  fa it courtoifie d
Fin* -teUiHniS itvnff» üiAA P»«*». ____ j ___j e a

citerai______ __ o____ _
dit-il ( J ) ,  courtifane Lyonnoife (autrementnommée 

la beBe Cordiere pour ejke mariée à un bon homme de Cor- 
dier) piquait fort bien un cbevai, à raifort dequoy les geeeti/t- 
bommes qui avoyent actes à eUe PapeUoitnt le Capitaine 
Loyt: femme au demeurant, de bon &  gaillard elbrit gtf de 
médiocre beauté; rccevoit gracieufement en fa  m aifm fei- 
gnetars, gentilshommes, 6? autres perfonnes de mérité avec en- 
trctîeii de devis çff dijeours 7 fiftifiqist tient 4 ¿a voix '

Lien plttfiofi ¿rôtis, qiPd Pautre pour grand nombre etefeus . , ,
2*u efi contre la coujiume de celles de fon nu jiier qualité. v V ,ettt*  

le paflàge a été « te dans la fuite de U Critique Généra- i f , / / *  
te du Calvinifine de Maimbourg ( 4 ) ,  & l’ony a jo int*  iiî- 
c*tte Remarque ( s ) :  „  Demofthcne eût été bien a i f e G ) t i a f .

„ que ""»F'iSt



que la Courtifane Laïs eût reífemblé 4 cette autre ; il Cette femme fàifoit en même tems déshonneur aux Le t- 
,, naüroit pas fait le voyage de Corinthe inutilement T très fit honneur : elle les deshonoro!!, puis qu’étant Au- 
t, ni éprouvé teur elle menait une vie de Couttifane : ¿telles les hoao-

t j  ro it , pui* que les Savons écoient mieux reçus chez elle
,i Qu a té is  feflins un A uteur comme an f i t  fans rien paier, que les ignorans prêts à Lui compter une
, t  A  prix d'argent doit payer jln  écot. , ,  bonne Comme.

L A  B E R I U S  ( D e c i m u s ) Chevalier Romain, &  Poète , réüffit admirablement à 
raire des M im es. H n'ofa refufer à Jules Cefar de monter fur le Théâtre pour jouer une de ces (a) Cip-i- 
Pièces, quoi que cela fut fort mefleantà fa condition, & à  fon âge. Il s’en excufa le mieux *7.'Vo*' 
qu’il put dans le Prologue {AJ; &  malignement il fit couler quelques traits contre Cefar ( 5 ) ,  
qui déterminèrent ce Prince aie mortifier un peu, en donnant la préférence fur lui à un autre pite're i  Ju- 
Poëte (C). Laberius fut raillé par Cicéron ce jour-là ( a ) ,  6c lui rendit bien le change (D). irs Ccf¡tr'
Il mourut dix mois après Jules Cefar (A). Ses vers n’ont pas été méprifez pat Horace autant
Que l’on s’imagine ( B). Mr. Moreri a fait quelques fautes (F). ch romeo.
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[1) A ufo- 
ie die fltK ;  
Quod efï- 
[>orenri(îi- 
num im
brandì ge
int rogaba t 
jui jobere 
¡soienc- 
frttfat.Ctn- 
i« 7 . ÍÍHpt.

( il  Micro
bi us. Satur
nal. fibr.JIt 
C.IJJ- VU,
prff.BÎ. 3 4 1 .
(ï)Macrob. 
ibid-p. J44.

Cai) I l  s'en excufa le mieux qu'il put datés le Prologue.'} 
Macrobe nous l'a conferve, &  a dit fort fenfément qu’un 
Maître , lors même qu’il Hip lie , ufe d’ une efpece d'auto
rité à laquelle on ne fâuroit réfifter (1 j. Laberiwn afye- 
Ta libertatk equhesit Rematami Cnjàr quittgentk milïibus in- 
vitavit, ut predirei ht Jbeuam , £sP ipjt agirei mittltn qaos 

fcrjptitabat. Sedpotejias non folttm j t  hiintet, fed etfi fup- 
plicet cogit. linde fe ff i  Laberius à Cafire caaâttm ht pro
logo tejUmr bu verjibm ;

Neceflîtas , cujus curfus tianfvetfi impetum, 
Voîuerunt multi effugere, pauci potuerunt,
Quo me detrufit piene extremis fenfîbus ?
Quem nulla ambino, nulla umquam largititi, 
ftullus timor, vis nulla , nulla auétorìtas 
Movere potuit in juventa de ftatu :
Ecce in feneéta ut facile iabefecit loco 
Viris excellerais ménte clemente edita 
SubmifTa placide blandiloqnens oratio ?
Etenim ipfi Dì negare cui n ¡hi I potuerunt,
Hominem me denegare quis poflet pati? & c ( i) .

(B) I l fit  couler quelques traits contre Cefar.'} C ’eft Ma- 
crabe qui nous l’aprend ( j  ), In  ipfit quoque aÜirneJub- 
inde Je qua poterai ulcifcebatur induSo babitu Syri, qui ve- 
lutjlitgrû cafits praripientique fe  fim ilk  exebumbat :

Porro Quirites ! libertatem perdi mus.

0? poulo pojl adjecit :

Neceffe eft multos timèat quem multi tinrent

Quo dillo rniiverfitas papali ad jhlum  Cnfarem oetths £cf era 
convertit, notantes impoientiamejus bac dicacitaielapida.

, tant. Le Pere Briet n’a pas bien pris garde à ce Palfage ;
car il fupofe que Laberius ne piqua Celar que long-terni 
après. Procedente tempore ipjittn Çaftrem ojfhid it, g? ma
xim e boc verftt ,

Porto Quirites libertatem perdimi»,

(4 Briet. Item  &  i f  0

las^pag-n, Neceffe cil: multos tim eat,  quem multi timent ( 4 ) .

Satuntal?*5 (C) Cefar donna la prifereuce fier lu i à un autre Potu. J 
Ubr. I l ,* Voici encore unPaflage de Macrobe. Ob bac ht Publiant 
Cap. V il1 vertit favor eut. Is , .  .produchts Renia per Çafaris btdos 
pag. m- 344- fltMWfr qui tune ¡cripta œ? opéras Juasin jhenam locaverant 
f i)  Scqneo. provocavit ,  ut fingaliJtCtim pqfitaittvicem  materia prolent- 
ct flati m pore contendereuti Uec allo reeufatte Jiiperavit omtits ; ht
commiflio- quie Laberium ; wide Çqfar arridtns bac modoprontai-
ne, mimo tiavit ;
novo incer-

verfiis*” * Favente tibi me vicias es Laberi à Syro :

S T  Stathnque Publio pahttam $$ Laberio ammlum aitreani corn 
entrm omni quiugentis fefiertim  dédit. T tate Publias ad Laberium rece
te tempori- dentem ait : Qui cum contendifti Fcriptor hune fpcéfcator 
Summum ad fubteva (^ }. Laberius quelque tems après çompoià un 
¿rxfirm ttm  M im e, où il déclara mue les armes font journalières fur 
darairns-vt. jtì Théâtre comme atHèurs s &  que s’il êtoit déchu du 
fi#«’ prèmi« ra n g, la même difgracs arriveroit à celui qui lui 
*Jf r ,„L  * ïuccédoit f 4 ). Mettons ici ces paroles d’Attlugelle (  7 
dtfieadas , C. autem CÙjarem ita Laberit maledicentia arrogtuttia 
décidés. qffbutebat, ut acctpliores ^  probatiertifibi ejje Publié quam 
Cecidi ego, Laberii tttimosprxdÎL'aret.
cqbt qui fi-  fD ) I l f i t  raiSi par Cicéron ce p>ar-/à , Ë f ht* rendit 
mdm? tfims ifjpt ¡e change, ]  Après que Laberius eut joué là Piece, 
ÿtpubliLX. ç efai |Bj gt ptérent d’une bague, St lui donna perm ît 
it ib ’p. ;+ï . f|on de (e retirer. Laberius s en alla chercher une place 
. . p  1 ' au quartier des Chevaliers j mais ils firent enforte qu’il 

n'y en trouvât aucune. Cicéron le voiant dans l'embar- 
X V II, ' ras, lui d ît, recepiücm te n ifiangujhfedm m . Mnrum, lui 
Cap, XIV- lépondkrautre ,f i  angujlejedes , qui foies duabusjtBit fe-

dtrt ( g ) .  Cicéron iàifoit d’une pierre deux coups; il (8 Mact0L. 
fe moquait de Laberius , & du grand nombre des Séna- ubr. jj 
teurs de nouvelle création , f im u l ë ? tUum réfutais , in  cap- n i ,  
nouant Senatiun joçatus, cujus nitmerum C a f irfuprafttsau- pag. 319. 
xerat f 9 ). Mais la Réponle qu’on lui fie le taxoit de (9) id. Bât. 
patelinage ( 1 0 ) ,  c’eft-à-dire, de n'avoir été bon ami ni Libr. v u , 
de Cefar, ni de Pompée: Cicero maleaudiebat tanguant Cap. u t , 
nec Pontpejo cerltts amiCUs , m e Çafari,fedulTm fqne atlula- £*?- ï* 1- 
tar ( 1 1  ). Je remarquerai en palfant que Macrobe a voies* oajfi 
confondu les places des Chevaliers avec Celle des Séna- Seneque. 
teurs ; il a cru que les Sénateurs s’afleoient fur ce qu'en . f 'w n /  
nommoit les quatorze bancs ( i a ) ,  &  il s’eft trompé. J“  '
C’étoît la plage des Chevaliers depuis la loi de Rolcios V ° ' C-xpro- 
Othon. Hic libitum  voua qui nos dijiinxit Otbonï (13). ¡¿r*  *1 r* '

( £ ) Ses Vers tient pas été m iprifn par Horace amont 
que Peu s’imagine. Kaportor» ce que dit Horace: ibîa. vbjL.

. ciaji t.vMo
P}te t  amen boc tribuens, dedmm quoque cxtnra, namfie -vira lubri.
Et Laberi mimes, ut paiera psUmata mirer (14)

Idem Ma.
&  joignons y la Note de Mr. Dacier: „  Horace ne con- 
.. ilamiiéi nasîci Laberius abfolamenr . ¡t nittiBnfiiw na* .A 7

5enç-
„  ce n'elloient pas de beaux Poèmes parfaits. ' Audi ^ v e r f0”
„  n'eftoient-iîs pas faits pour cela. Car les Alimes n’a- x v i i t .
„  voient que des plailânteries obfcenes. C’eft pourquoy 
,, Ovide les a pelle M im es obfcttna jecantes, &  leur feul f ’ iJ SlfiA  
„ but  eftoit de faire rire le peuple. Si Jule Swliger 
„  avott bien compas la pentes d Horace , U n auroit pas re(jere;̂  
„condamné le jugement qu'il tait icy des Alimes de fiom m Jfuii 
„  Laberius (.1 î). r te c - cfite

(F) M r. M oreri a fa it quelques fautes.} I. Le prénom rem, qui te 
de Laberius n’eft pas Dccius ,  mais Decimus. 11. 11 Senxmm 
fur vécut û peu à Jules Cefar, qu’il n'étoit pas néedfaire /■ #*’ 
de dire qu’il wcrni du tenu tiAugujte, 1 11. H n’eft pas <&- 
vrai qu’il ait reçu des préfens d’Augufte. 1V. Et que w
Macrobc le dife. V. Il eft feux que Cefar l’ait fait Che- 
valier Romain. Voici comme parle Laberius dans le i  ,lett 
Prologue de la Farce , qu'il joiia par complaiiànce pour ¡¿¡fou , Ma. 
cet Empereur. crobîus,

Saturne !-
Ergo bù tricenk om it fin e nota , Ubr. Vite
Equet Remonta Lare egrejfut mto jw . fg l*
Dontuus rtvertar mimus ( 1 6 ) . [tîJJuve-

, nal-Sat-HI,
C’eft une preuve invincible qu’il etoit Chevaher Romain Verf-i (j. 
iridépendemment de Cefar. Ce qui a trompé Moreri f t4j Horar. 
avec plufteurs autres ^17 ) ,  eft que Cdàr à la fin des Sat X ¿b ri 
jeux donna une bague ace farceur, comme nous l’aprend 1 , Verf <- 
Macrobe ; mais il eft aile de trouver là même une preu- p ,nv r_ 
ve de la juftice de ma cenfbre. Voici le paflàgc tout kemarques 
entier: D dnde cum Laberisu ht fine ladorum attulo botta- (ht Horace, 
ratsu à Cajare evefligio ht quatuardtchn ad JJeHandum Tom. V I, 
crartfiit, violato ordine, Ëf fum  detredatus ejt EQUITES pag-da7. 
Romanus,  f f i  cum mimus rttn ijjïis, ait Cicero praiereunii (1*) Ma- 
Laberio J'ediltquxrenti, recepijjtm te m fiaugujhfedfrem  erobius,Sa- 
fig). 11 eitévident que Macrobe dit que l'ordre des Che- tutn' ijÎ r* 
valîers fut deshonoré en deux maniérés : 1 ,  parce qu’on *
refufa une place à un Chevalier Romains s , parce qu’un ï+,‘ 
farceur fut renvoie du Théâtre vers l’endroit ou les Cneva- Jules 
liers Romains s’aiTeoîent Concluez de là néceftairement c

Îue Laberius ne devoit point là Chevalerie à un bienfait de ‘Mîf /* >?f, 
ules Ceûr. Tout ce qu’on peut dire eft qu’il dérogea *

par complaiiànce qu’il eut d’aêtionoer une Pièce de ¡¡^  
Théâtre , & qu'il fût réhabîîitypar Jules Cefar: l’aneau Reùurqaes 
qu'il en reçut pouvant être regiadé comme de nouvelles fur Horace, 
lettres' de nobldfe,- mais ceia ne'dirculpc point Mr. Mo- T««- v i , 
reri. Seneque confirme ce qu’on vient de lire (19). F ’t

fi DMaetob- Sac. U br. II, C tf- III , pxg- j i j .  (1*)D ît» Jattes testes fais mi- 
nmtnprodusdr 1 Laberium) ddttdt eqw jl i  Hum erdtet reddimm ju p t ire fifiiem  
te iqtüfifio : anmti ita ji. coarBxverum m  venitttem  «■  resîperesi. Sencça , 
Con croverf- X F lIL fid ifie .

L  A R O  Ü R L O  T  E ( C l  a  u  d  e )  I’ u d  des plus braves Capitaines de fon fiede ,  ni 
redevable de fa fortune qu’à fon courage i car U écoit de fi balle condition » qu’on difpute

D  Ì

ne fut 
en

core
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w core js’il étoit Lorrain ou Francomtois (a). On dit qu’il avoît été Barbier du Comte Char- 
ieS ¡\]ansfeld ( A ) ,  & quil lui rendit un fcrvice fignalé f  B ) .  Il paflà par tous les dégrez 

W f,vri,i de |a Milice » jufques à celui de Commandant des troupes ja lo n n es au ferviçe du Roi d’Es- 
pagne {b). H y avoit plus de bonheur que de conduite dans Ton fait ( C) ; car jamais il ne 

ex s’engagcoit plus volontiers à une entrcprife » que lors qu’elle étoit fort périlleufe ( c). Il tut 
bleifê en diverfes occafions ( i ? ) , St enfin il fut tué d’un coup de moufquet le 2 4 de Juillet 

1 ¡e/mifat iGao ( E ) t pendant qu’il faifoit travailler à un retranchement entre Bruges & le Fort Ifabelle.
'"rZ< il eut beaucoup de part auü a ¿lions barbares que les troupes de l’Amirante commirent fur 

.tijvtoü les terres de l’Empire l’an i î ? 8 ( f l .  U lailfa un fils, qui fe fit Dominicain, &  une fille qui 
r X w / ’ époufa Robert de Celles Baron de Foi * au païs de Liège proche dé Dinant ( c ).
tfuot mjttùînt.iffhunm/auacgubttvavii- Augeîus GalIueeiüS, de Beîlo Bclgteo, Lite,XlfhpAî- tn, j f .  fr) Veiez,Stradst, Dec. U, Lifo-. FUl,pag. f l} .
fO L 'H ilb d i-  l ’ Archiduc Albert, imprintét l ’an  i6 jJ ,ptt£. !■ (,.

L A B O Ü R L O T E .  U C Î D E .

( j i )  Ou dit qu'il avoit tti Barbier du Coque Charles de 
Mamfeid.) Bongars l’aflufe dans une Lettre écrite à Came- 
rariuB le 6 tl’Août 1^96, en lui mandant des nouvelles du 

h) Lettre* f,eSy de Huïft. ÜuelqUei-Uns , dit-il (I)  , écrivent qu'un y  
dcBonga») a tU£ ¡jdieurhtte (a) , cet homme f i  tdebrt par fa  bardicjje 
f al- +?’ par fin  contage. U avait été autrefois fi arbier de ce Coin-
H t 1(91  te c barlet do Mmsfeld qui mourut en Hongrie. Le Cardi- 

t* ttalfeje, voit principalement de iabardiefii de ce Labeurlot- 
(0) Ctfon'e- , çg du çanfeii de Rom ( j) . Celui qui a publié en 169$ 
roitpv vrai. |>].j:̂ 0jre j e l’Archiduc Albert, n’avoue pas que Labourlotte 

ait été Barbier j mais il ne dit rien qui puiffe prouver le 
contraire. Sa uaifance , dit*il (4), tient de telle des gratis 

v hommes, qui font fouvtnt dont esfes \ la Loraine fefattri*  
U)cfefimn- {̂le  ̂ ¡a ffourgogne-la luidifiute. Le nom de Claude favori- 
f i  ¡¡u il fout j-e nÛUrguigitôni. p ’eù qu’il foie, il  eji certain qu’i l  mm  
Rofnii ton. ef i  ®fh» de bon lieu. Le grand nombre d’ennemis qu’i l  a eus 
filio lit Bon- font des convifihm de fon mérité extraordinaire ; la foAdrt 
pars, é  non de f  envie pajje les buijjons ,  &  elle s'attache aux hauteurs, 
pas du Roi- Ht difeut qu'il étoit de baffe (XtraBion , {ÿ  qu'il avoit ma* 
ssi.iommt en nic le rajoir &  la lancette , umhjÎ de snanitr l’ épie £5? la 
a fait lia«■> pique ; »Kim ‘ eux qui font exemis de pajjlon en parlait autre*
la Vtrftvu de WW/A //, difent qu'en effet i l  favoit de bons rtniedei pour 
fts Lettres. ^  bleffivres, mais que c'itoit une étude que ¡a curiojiît efi 
U) H m. (le ja charilé, g 1 non pat la tiecçffité j lui avaient mjpirée. 
rUbctt UC ^ ors 9ui d'Aubigné (, <; ) raporte que Lu hurlotte fut tué à 
Ji-ur. rr. une ufcarmouche mtx coutr'ejearpesdu fort d’IfabeOe , qu'il
fat. 16},' avoit rafraîchi &  tnvitaiüe, il ajoute, regretté de l’Arcbi- 

- 7 duc de fis  Supérieurs, non de fus compagnons , qui ou* 
' - HlJ 11 irez deinue, ne pouvaient fupborter que la vertu tuji fait 

’ d’un barbier de village un CohueL
Uvr-1 ' ( B ) ___^  ç«*î/ Ari reitdit unfervicsfignaUl} Il le
Cbap.xix, tira de l’embarras d’un très-fâcheux mariage. Un Au- 
fop.71?. teur que j’ai cité n’en veut rien croire. Voici f«s paro

les : „  On dît qu’ il gagna les bonnes grâces de Mansfeld 
,,  par le délivrer de fa femme incommode ; mais je n’en 
„  crois rien : il étoit trop honnête homme pour faire un 

<e ”  C0UP B vilain ( 6 )  U’aélion feroit eff. clive ment 
Alt, très - vilaine, quelque plaiiîr qu’elle eût pu caufer au
IV #r 16a.' Comte. Ce qui_ me fait dire , _ que l’incrédulité de cet 

’ r' ' Ecrivain pourroit être mal (ondée, cil que Grotius a dé- 
figné cette ailion ; marque évidente qu’il ne jugeait pas 
que le bruit qui en couroit fût vain. Kaportons fes pa
roles \ elles en valent la peine ; on y aprend le mérite du 
défunt avec quelques titconftanCes bien exprimées. Hue 

■ d 1 ( 7 ) quoque f i  Claudine Burlota tratijiulerat, bonamqtte t ÿ  
(j) C tfl-a* extrettnmi mvavit opérai» j rrajetfus globo vir mbitis au* 
Xirl'/Si itaCi“  ’  Lmburingus ortu, curamiis olitu vulniribui vitani to* 

“ ' leraverat : tnoxper facinut battd bonifiant collciliatut Masis- 
feidio ferebatm , difius uxorem ejntfufin/ifiè, fed uaftuj 

^ honores, ita fe  gejjerat, ttt nureri majàra jemptr judicare* 
tu t , quo mors ejtis nec luElu apttd liucem, nec apitd ipfitts 

«  Groom, novitati invidmtes gaudio earuit ( fi ). 
j  „ " î ^ '  ( C )  H  y  avoit plus de bonheur qtie de conduite dans fon
Beldris Voici ce tlu’cn dit le Pere Gallucci (9 !; Animofm
ubr. i x ’ .id ’""5 “  1 uam cmtttis, escterfcrefapt non expeflare mettent 
*»71.1 Cm, nijus eji. C’étoit „  un homme à tout entreprendre, nul 
p.iS. m. î73. „  danger ne l’épouvantoit : il eniroît au combat comme 
(vJDeBcl- ”  B it cût ^  aB(tré de la viftoirc. C’étoit à lui qu’on 
lo Belgico, ”  co'lfio't les C°UPS de main. Ceux qui n’aimoient pas 
Ubr. x t l i ,  a 9u’on les bafàrdaft tant, ou qui fe voyoîent éclipfez 
pap.rn.it' i) de fes füccez, le traitoient de téméraire heureux

r A ^ w 6 . i D 7)  I l fia bkjfi en divtrfes occafiàns. ]  Au fiege de 
Albert, Noion lan i$9î , a celui d ’Ardres l’ân iq ç d , à celui 
pag. 164. de llulft la même année, à la bataille de Nieuport l’an 
(nJ/nHis- 1<foo> Y01*2 le P«e Gallucci ( n ) :  je croi qu’il fe 
roi ¡a Bclli trompe a l’égard de la derniete blelTure : je n’ai point vu 
Befgîci. d’autre Hiltorien qui en parle ; &  d’ailleurs ils difent 

tous que Labourlotte peu dé jours après la bataille con. 
duifit à Nieuport un fecours confiderable, qui contribua

beaucoup à faire lever le fiege que le Prié« Maurice 
avoit mis devant cette place. Quant a la bleflure de BONGARS 
Huift elle ne fut pas mortelle , comme Bongars l’a pte- un peu tré- 
tendu. Ce que j’ai cité de lui dans la premiere Remar- dule. 
que fut écrit le 6 d’Août lypfi : il n’étoit point defabtife 
Vingt jours après ; car il aiHira dans fa Lettre du 47 
d’Août de la même année, que Labourlotte étoit mort 
de fes bleflures ( ia). Voilà comment les Mimftres me. 
ihes des Princes font fu jets à débiter de fauffes nouvelles, tX 
& à n’en favoir pas promptettient la Faulfaté. ( Us d©. vulntribut 
vroient être plus circonfpeéts là-deffus que ne l’étott ce» obiii. Bon- 
lut dont je parle, de qui d’ailleurs la capa cité mérite beau- gafiîj Epift. 
coup d’éloges. Riais quand on le fuit de près, 'on ne p- joo £diet 
fauioit s’empêcher de dire qu’il Croi oit trop légèrement de la Haï* 
les nouvelles agréables , & qu’il les communiquoit trop à '
la hâte à fes amiî. En voici une preuve tirée de la mê
me Lettre OÙ il afTûra que Labourlotte étoit mort ; Vous 
aurea aparemmtnt de la joye qüand vom aprendrez que le 
Roi dEfiagnt ift m ort, g f  qtie lès Efiagnols ne veulent 
point recevoir fin  fils pour Roi , cimine étant n i d’n» jîki- 
riagt ract/fnncf. Rideos etiameuw inteBiges Regesti Hijp* 
ntortuum , filiton repudiari ab H ifianis nation nttptik 
incefiis ( i j  ). C’eil-cequ’il éctivoità fon Ami le A d’Aoùt (rjj idem. 
if9d. Enee tems-là toutes les nouvelles dalâvantageufes ^.491, 
à l’Efpagne étoîent crues aulii aifément, qu’aujourd’hui 
(1 4 )  celles qui font defavantageufes à la France. q#

( E i  11 fu t tué 1 . .  le  44 de Juillet idèo. 3 L’Auteur écrit ceci 
de l’Hiftoirc de l’Archiduc Albert marque le As de Juillet l ’on sert, 
à lapageiySi mais à la page 464, U raportc l’Epitaphe 
de Labourlotte qui marque le 26 de Juillet, Cette Epi
taphe fert à l’Hiilotte de ce brave homme ; elle mérite 
donc d’être copiée ici. ,« Il eft enterré à Lopogne dans 
„  une tombe relevée fous cette Epitaphe : Ici gtt noble 
„  &  illuilre Seigneur IAefTire Claude la Bourlotte Che* 
f, valier & du Confeîi de guerre du R o i, Colonel de 
„  douze compagnies Luxembourgeoifès , Seigneur de 
„  Bernllein, de Boncour, de la Vallée, de Lüpognc &
„  de Bafi. Il fut tué au Fort Ifabelle prei d’Oltende le 
„  24 Juillet de l’an 1600 ( ty ) “ . Je ne penfa pas que f  10 Hiil* 
cet Auteur ait été un bon Copifle} car pour rapòrter fi- del’Archi, 
délement Une Epitaphe , il ne faut pas y changer la duc Albert# 
moind re lettre : il en faut retenir les barba dîmes &. les 1“ '̂ ÎÉ4‘ 
folécifmes fi l’on n’en raporte qtie fa fubflance. Voici 
l’Epîtaphe telle qtie Mr, le Baron le Roi fa donne ( iû ) ; ('*>/» To. 
je ctoi qu’elle ne différé prefqbe éb rieri de l’original, Icy  PfÇ.1*?!1'* 
giji noble iüufire Seigneur M efite  Glande de Labourlotte, . . ■
Chevalier Çfi du Confatile de guerre , Colonel de douze corn* „nvÎf'fi™” 
pagnits Luxmbotirgcoifes y Seigneur de Berleflein, Seigneur -Tr,
de Boncourt. L a V o ü te , Loppoigne, Bajy : lequel aefié 109%, in fu  
tué lez Ofiendt poser le fornice h  f i  M ajefié h  34 de Jnlet- Uo,f<ig. 74* 
te itìoo. Priez Dieu pour fon omit

( F )  I l  e u t. . . ,  part düx aÜlarts barbares qiie les trou* 
pes de l'Am irauté commirent . , ,  l'on  159g. J Leurs ex. 
tordons & leurs inhuma nitez donnent de l'horreür à cettx 
qui les lifent dans les Hidcires. Li fez fa Defcription que 
aAubigné en a fait en peu de moti , dans te Chapitre 
X I X  du V Livre de fon ttoifieme Volume. Quelques 
Seigneurs difam  d la Stirlotte, ajûûte*t-il ( 17 ) ,  que FEnn (17) JW.1 
percui les Princes Aleiitani f i  rejj'entireyent de tels outra* 718.
ges, U monjira une vache , défaut, autant que cette beile.
Notez que l'Alhirante, qui commandait ces trempes, r, 
était le même Francois de Mendofe dont j ’ai parle ci* (é. i a* 
deifus ( 18 ). 5 " VAniclé

{ G )  H laijfa un fils, ]  Je redrelfe ici mort Auteur ; il GRECO!, 
dçvoit dire qüe Labourlotte lailfa deuîj fils, Erried & RE VU. 
François, Celui-là fut Seigneur de Loppoigne, & mou- (i?)LeRoiV 
rut fans poflérîté: celui-ci fut Moine ; aînü fa fucceffiort Topogra- 
de leur pere fut pour leur feeur. Voiez la Topcutaohie phia Gallò* 
du Brabant Wallon (1 9 ) . Bnbanci*,

' PaL  7 4 *

L A C Y  D E , Philofuphe Grec nâtîf de Cyreiie , fut Di (ci pie d’Arccfilas &  fon Succeffenr 
Lacrt ôv. dans l’Académie (o). Quelques-uns prétendent qu’il ne foivit pas la Doctrine dé fon Maître ; 
jp, wm. 5J. mais je croi qu’ils fe trompent ( A ) .  Il fe trouva pauvre dans fa jcuneiTe, &  ne laiifa pas de

fe
ne
n e _____ -—  , ___  ______  „
conde Académie , &  que Lacyde fut le Fondateur de la 
iroifîemc. in, * rÿ* ftirnt A'adSn/dai lutrcsffmf

(tj Idem, i b i  nuits, y#. Vtin~U in Proam.««#*.?^1

(1) Î3iog. 
Laert- Libri 
IF, num.it. 

rapór- Voìtx. it ¡tufi 
in Prooe- 
mîoiHO. 14,
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(A;ilibid. fe rendre illuftre par Ton afliduité au travail; outre qu’il avoîtfort bonne grâce dans Tes d;f- 
fitJIÎmi c?urs ^ )* 1* enieigna dans on jardin ( c ) qu’Attalus Roi de Pergame avoir fait faire CB }. Il 
cAtatlemit. répondit à ce Prince qui le inandoit à fa Cour , qu’il faloit regarder de loin le portrait des
(d)Diog. Rois {d) .  11 régenta la Philofophie vingt-iix ans ( O , &  fe démit de fa Charge en faveur de

ĉUx fes Ecoliers (/). Il imitoit fou Maître dans une chofe louable, c’eft qu’il aimoit à [f'utm,
ibidem, ^ 're bien lans fe loucier qu’on le fût (C ). L ’amitié d’une oie pour lui fut fort fingulie-

re (D). H mourut de para) yfie pour avoir trop bu (B  J. Ce que Numeuius raconte de lui a 
<l* tout l’air d’une plail'anterie fabuleufe ( F ) . Mr. Moreri a fait des fautes très - groffieres

(G).

Qaæft. 
Libr. IV ,  
Cap. VI.

IV, jium.io-

Ci) Fin
tateli' in 
Demetrio.
(7) Juftin.
Libr.
XXXVI-

Vsrfimt 
«l'Amiot. 
(?) Plurar-
que venait 
de reporter

reporter à Cicéron, qui a {Ture que Lacyde retînt la mé
thode d’Arcefilas , &  que Cameade fut celui qui la ré
forma. Cujas ( À t cefi I ek ) primo non admodum prabata 

- »"«i/o . . . .  proximt ¿Lacyde filo  R E T E S T A  eft; poji
a a C=r°  ’ ÎUt̂ em eonfiéla à Cameade qui ejl quante ab Arcejtla ( î ). 
Acadein. La plupart des Auteurs conviennent que Cameade a été le 

Fondateur de la troîfieme Académie. Ils fupofenc donc 
que Lacyde s’attacha fans innovation aux Hypothefes 
il’Arceiiias. Voicz la Remarque ( A ) de i’Anicfe C A R 
N E A D E .

{ B )  Ilenfeigna dam un jardin qtCAualm Roi de Por
gami avait fa it faire. j  £2' yS, Arwtiîiîi rixfihaìf* î, A’xriin- 

(■ f) Diog. , h t î  #»rde-xivae-!btm «Mirai vxl A’rrixe rs {iartAiut ;
j “err' *" g f  »¿i Art*iiiiio» ¿tri alni TTfenryepiiirt. Lacydes igitur in 

,num. w j i carfcm;a Jcboùtm babebat in borio qmm Aitaitu Rexfieri 
( ï)  Menagi curaverat , Lacydiumque ab ipfi appellatiti ejt ( 4 ) .  Si 
in Diog. V£}US joignez à cela l’envie qu’il eut d’avoir Lacyde à fa 
Laert. Libr. Lour, vous comprendrez clairement qu’il aimoit la Philofo- 

” y,7W phie. Mr. Menage steft fort abufé ici; Üapiique (  ;  ) à cet 
Atta lus ce que Flutarque (6) &  Juftin (7) difent de l’atta
chement d’ un autre A trai us à l'Agriculture. Cette con- 
fuiion Chronologique eft un peu étrange.

(C) l i  aimait a faire du bien fans fejetteier qu on ie fû t. ]  
C’était l’une des bonnes quai itezd’ Arce filas, comme on l’a 
vu dans la Remarque ( I  ) de fon Article. Voions un Récit 

(g) Plutar- de Plutarque (8), Pource qu'm  la Pbilofiÿbie les tnfatts 
chus, de naijjint fimblables à leurs purent, Lacydes , un des dijci- 
Difcrim. plu  (9) de Arcejüum , ufjljioit eu jugement avec plufieius 
Adulât. &  attires à Un Jim  ami nommé Çepbificrates, accuji de cri- 

me l*fe metjefti '• en plaidant laquelle caufe Paccnfateur 
fers it  la requit qu'il tu fi à exhiber f in  anneau, lequel il avait tata
- ’ -  bellement iaijj t tomber à terre ; dequoi Lacydes défiant aper

teli ,  inif aujfitojl iepied defitti, çcf le cacha, pource que 
toute la preuve du fa it dont i l  eftoit quejiim dépendait de cefi 
anneau. Après la fentence donnée Çepbificrates abfitts à 
pur &  à plein , alia remercier £sf car effet les juges de la

tmMai-fiât bonne jufiice que ils lui avoyent faite: entre lefiquels il  y  ett 
mehi d'Xi- e«f utt qui Avoit voit ie fait , qui lui d it , Remerciez-eu La- 
ceulas. çydes : &  lui conta comme le cm ejloit aSé , fans que La-
(10) P!in. cydes en enfi d i t ,mot à  perfimte.
Libr-X,Cap- ( D )  L ’mnitté d'une oie pour lui fu t fort Jinguüei-e. ]
XJW,pag. ie fuivoîtpar tout, dans la maifon &  dehors, de nuit
™- -¡r Si de jour. Lifez ces paroles de Pline : Potejl £=? fa-
Atheuéc * PIMÎÎ,t vider î  ïnteüeüm bù  ( anferibus ) efj'e. Ita contes 
libr. XJ U, perpetuò adbajtjje Lacydì pbilofipbo diritta-, nuj'quam ab 
pag. fioi .  eo , non in ptthlico, non in bainess, non ttoflu, non inter-
(nJÆ lian. d’ 1* digrefj'us (107. Quand elle fut morte Lacyde lui fit 
Ubr. V i l , '  ües funérailles auift magnifiques, que fi elle eût été fon 
Hift- Ani- fils , ou fon fiere U 1).
mal. Cap, (F ) I l  mourut de paralyfie pottr avoir trop bu. 3 HVïAru- 
XLh in Vi ariû 5r*pA>.Btri5 ÌK nXvrto'iiK. IfloTlUUS tji Oliteli! ex
(11) Diog. Puraiyji quant ex immodica potione amtraxerat (  i s  ).
Lien. Libr. Athence (. ) conte que Lacyde &  un autre Philolô-
IV,m m .it. phe nommé Timon furent conviez pour deux jours à un
- . . .  têftin, &  que s’accommodant à l’humeur de la coinpa- 
libr. X , g a ie , ils butent copîeufemenk Lacyde quitta la partie le 
Capì x \  prémier jo u r, &  il fe retira dès qu’il fendt qu’il entenoit. 
paj, 4jg. Timon le votant partir cria viétoirc, mais le lendemain 
(nJNume- h fuccomba le  premier; il ne put vuider la coupe qu’on 
ni us, opu.1 lui avoit portée. Lacyde lui rendit le change. Voilà 
Eufebium, qui eft bien vilain. Des Philofbphes ne devrotent jamais 
Fr*par- difputer pour une telle vidcoirc : non feulement il eft 
Evangeli blâmable de 3a remporter, mais suffi d’y afpirer ; &

quoi que l’ignominie du vainqueur foit de droit plus 
grande .que l’ignominie du vaincu > celui-ci ne laiife pas 
de mériter une flêtriffure. Combien de Philofophes 
Chrétiens , combien même de Théologiens ,  ont imité 

ln ) T * t A .  Timon &  Lacyde 1 „
tenus ( F )  Ce que Tfunttnitts raconte . . .  a ie«* tasr dune 

“  .**  '  plaifanterie. J Voici ie précis de fa narration (14) ; Lacy-
(1 fi) Je «e de tàifoit paroître beaucoup de mefqumerie dans fon ména- 
nfmiriche ge .y ne fioUrien à fes valets ; le lieu C î ;  )  où il enfer-
pas au Grec pes ptûViLons ieur ¿toit inacceffibîe ; üym ettoit
f ' b i  lui-même , &  tien  droit lui-même ce qu’il, fàloic, &  ja- 

mais il ne le laiffoit ouvert ; mais pour n’être pas embar- 
ralîé de la c le f ,  il la  mettait dans un trou C 1« ) qu d ca- 

j , _  llt chetoit,  &  aptes cela il faifbit tomber fon cachet dans la 
areula. dépenfe ( 1 7 )  par le trou de la ferrure. Ses valets aiant 
t-.T. „  découvert cela le trompèrent tout a leur arie ; il leur tat
« ¿ î  IlIÜ " fàcile d’avoir la clef» &  de la remettre ou il lavait mi- 
fnm,pemis. ^  j &  ¿ e cacheter le trou: fis burent, fis mangèrent, fis 

dérobèrent tout ce que bon leur ièm bla, non fans fe mo
quer de lui. Il s’aperçut de fon côté fort aifément de la 
diminution de fon v in , &  de fes denrees ; & ne Tachant 
à qurVen prendre 3 ü fe fouvînt d'avoir ouï. d iti *iu Ax- 
ceillàs enfeignoit que nos Sens , ni nôtre Râïfon ne CÔtn-

Libr, XIV, 
Cep. V i l ,
tffi■ ?*+•
é'jtquettt.

prenent rien ; &  il attribua le vujde de fes bouteilles, &  /rg' n ._jt 
de fes paniers , à cette incomptéhenfibilhé. Voilà fous ^  
quels aurpices il fe mit à phîlofopher dans i’Ecôle d’Ar- 
cefilas, contre la cettiEtidû des conciflanc«humaines. li 
fe fervit même de cette expérience domeitique , pour 
prouver qu’il avoit raifon de fufpendre en tomes chofes «J, 
ion jugement. Je ne vous allègue point un om-dire , re-

Îirélênta-t-il un jour gravement à qtieicunde fes amis; js 
bi par moi-même ce que je vais vous conter ; j ’en puis a,,2 

parler fanŝ  aucun doute. Là-deffiis il lui narra d’un bouc 
à_ l’autre l’Avanturc de fon garde-manger. Zenon . cor.- QU,f  
tinua-t-il, que pourroit-il dire contre un argument de trirdi'&ris 
cette force , qui m’a démontré fi clairement l’acatalepiie 7 r= 
N ’ai - je pas raifon de me défier de toutes chofes puis -„J, 
qu’aiant ferm é, cacheté, décacheté, rouvert de mes AaçiumsL 
propres mains, je ne revois plus dans ma d ¿pente ce que '
j ’y avoîs la ¡fie ? j 'y  retrouve feulement mon cachet , & ufrani-m, 
cela ne me permet pas de croire que l’on me vole. Ce l TBj, 
for à cet endroit-là que fou Ami ne put plus fe retenir ; Tct 
il fit des éclats de rire fi gratis &  fi redoublez, qu;!e 
Philofophe s’aperçut de fa bévue, & prit la ré foliation ¿ isri.  
de garder mieux fon cachet. Ses valets ne s’en mirent yJa_ foüpj 
point en peine; &  foit qu’ ils eufTent apris des Stoïciens , cfifi/ii 
ou d'ailleurs, à difputer contre lu t , ils décachetèrent fa ,iosi?i.ifia.ii 
c le f fans fe Tourner de la remettre fous un pareil fcellé. « ,  atpcQ.jra 
Ils en remettaient un autre, &  quelquefois même ils Ocûs-.ftpe 
n’ en remettoient aucun. II fe fâchoit quand il voîott h f  mhi.pro 
leur friponnerie; mats ils lui fouten oient qu’ils n'avaient-/*17™’ n!- 
rien décacheté , & qu’il avoit oublié d’apofer fon fccau. , per
Il leur étaloit de grans difeours pour leur faire voir qu’il f f '  &*■ #- 
fe _ fouyenoit exactement d’avoir cacheté, &  i! paflbit if-ei^lZe  
même jufques au ferment. Vous voulez vous divertir, a ftw stû i  
répondoitne-iis , &  vous moquer de notre firaplidté. Un ¡nuu .n-ga. 
Philofophe comme vous n'a point d’opinions , ni de mé- meut.i, q!t& 
m oire; car vous foutenicz l’autre jour en notre préfence bommi gra, 
que la mémoire eft une opinion. Il les réfuta par des rriaribici ht 
raiforts diférentes de celles des Académiciens ; mais ils ‘V f '’1* '1 
recoururent à un Stoïque qui leur aprit à répliquer à leur r
A laûre, &  à éluder toutes fes preuves par le dogme de tJanen'Ja. 
l’incomprehenfibiîïcé , ce qu’ils ne fàifoienr pas fans bien rafuppiu, * 
des plaisanteries. Le pis fut qu'ils continuèrent à piller tilî. 
les provifions ,  &  que Lacyde voioit difparoitre fes ‘pù.itm'om- 
meubles de jour en jour. U fe trouva bien embartalTé : nia marna 
fes principes, au lieu de lui être favorables, lui étaient 
contraires ; & fi fa lut qu’il fe conduisît comme le peu- priera,mag. 
pie. Tout le voifinage fut rempli de tes clameurs, &  de 
fes plaintes ; il protefla par tous les Dieux &  par toutes iiTipÂtia 
les Déeiles qu’ il étoit volé US) : enfin fi prit fe parti de ne ôjleffir.utt- 
fortir p oin t, &  de garder à vue la porte de ta dépenfe Numeaiur, 
I 1?)- Que gagnoîtTil en difputant avec fes valets? Il .yui Eufe- 
emploioit contre eux la méthode des Stoïques, &  ils fui bturn, Præ- 
répondoient par la méthode de l’Académie ; ils le ba- i f f - Hvang. 
toient de fes propres armes. Voici quelle fn tl’iflue de 
cette afàire. Voulant fe délivrer une fois pour toutes de V
la peine infuportable où fi fe voio it, il mit fon cœur fur 1 ’ 
fes levres, &  fi dit naïvement à fes domeftiques , mes O  V  0iW " 
etifâns, nous difputons d’une manière dans les ecofes, &  f*J* 
nous vivons d'une autre dans les maifons. Ovîl» l i  sis T°° T*falt’*
a ls s ,  aHpiXSt ,  àxitSâfzi>o; «î Ta cc Ç l, uùisf , é » * -  3 T**sè*tîW-

AiJj/ç , ïifiij, raürn, ù muets , h  w îi iinruffris ’
Agitât iftn ,  ¿aAî î 5% Zfipst. Venait ubi m bü agit, Jicten  **•
ipje cogitans, quo ju a  Jfibi vcrfuîia recideret : tandem cuti- 
m i finfum  palfon ac jfnefttco aperitm, nhnirum, isquit 
ftuutiii, aliter bac in  jcbola difiutamut, aliter vivinuts (îo ). taia$ d& if.

Ce Conte eft joli, &  il eût pu prendre entre les mains Idem, ïb fi 
de Mr. de la Fontaine une forme tout-à-fàït divartilfan- Cette Tra
ie  ; mais qui ne voit qu'on l’a Forgé à plaifir par une dsSim na  
fraude pieulè des Stoïciens? Cette méthode eft de tous fimbie m al. 
les tems , &  de tous les lieux : on a wûiouischerché, & 
l’on cherche encore à tourner en ridicule la doéhîne, & ‘¿ F  
la perfonne de fes Adverfaires ; & afin d'en venir à bout 
on fupofe mille fables ,. pour peu qu’on trouve un pie- 
texte d’outrer maltcteufentent tes confequences de leurs itnc i aerni 
opinions. Gn a foin cette paffion avec tant d’aveugle- pa,. jsj. 
ment contre les Fyirhoniens , qu'on a mis i  part non Scmper 
feulement la bonne fol, maïs auffi la vraifemblance; car amîcum 
fit n’ont jamais nié que pour les triages de la vie humai- «h * P4- 
ne, il ne falût fe conduire par le témoignage (tes fens. Us P1** 
ont feulement nié qu’il fiât certain que la nature abfbiue m,-r̂ t;q,„-r 
des objets eft toute telle qu’elle parait Notez que Dio- f

fene Laërce (ai ) s’eft contente d’ohfenrer que notre 
acyde, aiant cacheté l’entrée de & dépenfe, jettoirfon 

cachet dedans, & que fes valets emploieront ce cachet 
pour détobn dés provifions fens qu’il le pût découvrir. naK.jjb r. 
r  (ff) Iflr. ET.Cjp-vii,

(si) Diog- Laett. libr. IV ,m m . j?, p^T C.
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Rapin, 

Reflex* fur 
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{_ G), La diference que le Pere Rapin trouve entre Arcefilas & Lacyde eft une pure illufîou. La 
Philofophie , dit-il (¿ )  , devint mquiete fous celui-là, &  contrariante fous celui-ci. Il eft 
certain que jamais elle ne fut plus contrariante que fous Arcefilas.

L A C Y D E .  L A C Ï S Ï Ü S .  L A  l S.

( i l)  Ur. 
Moreri fe 
¡¡Si fan !t 
Mot Arce- 
filaas.

f i l )  Diog. 
L-ierr- libr- 
JC, ilutnC i
(14 Mort-H 
OTT : i:t que 
Dingmc 
lacree-

( G )  M f- Mvreria fa it des fautes trir-grqflkret.J J. An 
lieu de dire que le pere de Lacyde était nûtif de Cirent, 
il faloit marquer que Lacyde y éioit né. II. Il nefaloit 
pas adopter l’erreur de Dîogene Laerce touchant la fon
dation d’une Académie par Lacyde. I I I .  Il ne faloit 
point mettre Ta mort à la quatrième muée de la )<5 Olym
piade. Ce n’eft point une faute d’imprefllon ; car on a- 
joûte que cette année eft la 11 j  de Rome. Si les Impri
meurs avoient omis quelque chofc au premier calcul, 
ils »’enflent point erré au fécond avec la jullefle oui fe 
trouve ici. Il faut donc être ailüre qu’ils ont fiiivi fa co
pie. Or que peut-on faire de plus sbfurde , que de re
marquer qu’Arcefilas a vécu la 130 Olympiade, & que 
Lucide Ion Difciple eft mort la derniere année de la y 4 
Olympiade (22)? IV. Quand même on eût mis là mort 
à i’an 4 de l’Olympiade 1 f 4 ,  on n’eût pas laiffé de fe 
tromper; car il ne mourut qu’environ la 2 année d e 'la  
141. En voici la preuve : Diogene Laerce remarque 
que Lacyde aiant commencé d’écre le chef de l’Acadé
mie ia 4 année de h  Olympiade , mourut après a- 
voir cnfiigne la Philofophie vingt-fix ans. ’ETiAïiinjiri ït

»fi*put tJ  Tir*fT»i rrd rïjf nr«fmt nt) Tpm, 
iwîïi xai (ïktsîî! O AufiiriaÎit, rï( fXîAÏç àçnvrrifttfs î| 
orplf r<îç wuci> 'im. Obtit tintem citm fibolam adminif- 
trare cupijjet quarto anrto çenujhnx trige/Juia quarte 
Olympiadi'i, viziuti fex {ambinjçbola conjitmpiii ( 15 J. 
V, C’eft une abfurdite que de trouver dans ces paroles que 
Lacyde connnenenit de Je mettre en réputation . , .  apres 
avoir eufeigne vitigt-Jix ans (24.) V I. H ne feroit guère 
raiftmnable de U dire de quelque ProfeiTeur que ce Tût ; 
car s’il pâlie vingt-cinq ans d’exercice fans être eftimé, 
>1 court rifque ordinairement parlant de mourir fans répu
tation.

Notez que le Pere Hardouïn s'abulè à l'égard du teins 
de ia mon du Phîlofophe Lacyde. Obitjfe dhitur, dit-il

(3 i ) j nw» 4 Olymp. C X X X. Il cite la page 120 de Dio- (t y) Har- 
gene Laerce, Edition de Londres 1664 in folio. Mais outre duinu* in 
que l’on y trouve (ad) l’Olympiade cent trente quatre , &  Plînium, 
non pas ta cent trentième, il eft fur qu’elle concerne le com- ff^r- X  
mencemcnt de la Profeflion de Lacyde,&  non point fa mort. ç 11’  
Le Pere Labbe n’a commis que l’une de ces deux fautes : il 
a dit (27) citant Diogene,que ¡eVbihfipbe Lacydes mourut la Çl V  c  iÆ- 
derniereannée de la 154 Olympiade. Quelcunmedeman- .*
dera peut-être fi l’on peut prouver qu’il neToit point mort 
en ce tems-là 1 Je répons qu’on en peut donner deux rion 
preuves, La I eft qu’il ne fut Chef de l ’Ecole Académique 7v, !mprî- 
qu’après la mort d’Arcefilas (a g ) , &  nous favons qu’Arcefi- meurs ¡¡m 
las a été contemporain d’Eumenes Prince de Pergame (29) , oublié quar- 
qui nefuccéda à Philetaere qu’en (a 129 Olympiade. Le r*- 
Pere Labbe la marque ainlî (30); lesliaifons de ce Philo- Oi^tePere 
fophe avec Etimenes demandent qu’il ait vécu jufqu’à la ru f „  . 
130 Olympiade. Cela étan t, on ne peut pas dire que fon j-l]». 
Succefleur foit mort la 4 année de l’ Olympiade 1)4  ; car ¡ ¡ ,* „ 1, 10ïj 
fa Régence a duré vingt-fix ans. Ma I I  preuve eft tirée A l ami. de’  
de ce qo’Attalus Roi de Pergame avoit fait faire le jardin Rome yij. 
de l’ Académie où Lacyde enfeigna, &  qu’il voulut faite (agt p ; ™ .  
venir à fa Cour ce Phîlofophe. Il n’y a guere d’aparence ne Laerce, 
que ces deux chofes fe raportent au premier an de fon Re- livr. ¡P ,  
gne , c’e ft-à- dire à l’an y de la 154 Olympiade (41). nam. 60, 
Difons donc que Lacyde ne mourut pas l'année iùîvante : dit que la- 
Ibu venons nous que s’il n’eût en feigne que fort peu de 9 / ■ !t-
mois dans ce jardin , on feroit obfurde de ne lui dun- ’  l 1“  î 1*
ner d’amre Ecole que celle-là, &  d’obferver même qu’el- 
le prit fon nom de lui. Il faut donc qu’il y ait enfeigné
pîu'fieurs années ,&  par confêquent qu’il ne foit point mort (19j  p;0g. 
un an après qu’ Attalus monta fur le t h rêne. S^thus Calvi- Laert. ibia- 
fms ( î  2) a commis ta même faute que le Pere Labbe. mon 3g. 

fîoj Labbe, Chrono), Franc- Tcm- i f ,  pag. ig j.
( i i )  Pskci Le Pire Labbe, là-memt , pag. 500.
(31) S eiji os, Calvi fuis, <1J AIîikui J709,prig.m. 24 g.

(d'Meich L A C I S I U S  ( P a u l )  Chanoine Régulier de la Congrégation de Latran au X V I  fie- 
Ad«u. i» de était de Vérone («). Il enfeigna la Langue Latine dans le Prieure de Saint Fridien à 
Warrÿr, Luques pendant que Pierre Martyr y étoit Prieur ( ¿ ) i  &  aiant goûté avec lui les dogmes 
f4i 3i- des Proteftans, il le fuivit en Allemagne , où ils en firent une profeŒon ouwrte l’an 1^42. 
ib)id ibid. S’étant atrêtez quelque teins à Zurich, &  puis à Bâl e(c) , ils furent attirez à Strasbourg par 
(<■ ) idem, Martin Bticer, qui procura à Pierre Martyr une Chaire de ProfeiTeur en Théologie, &  à Paul ( , .£ .  
ibu.pa.ti. £aLiQU8 ja profe(fion de la Langue Greque. (J).  Ce dernier mourut à Strasbourg je ne fai me ilibliot- 
(d)h.m. d (eJi Ss Verfion Latine des Chiliades de Tzctzes fut imprimée avec Je Grec l’an 1^46 Gefocrî, 
S S fS U  ?  Bâte Chez Jean Opotin C/).

L A ï S ,  fameufe Courtifane, étoit d’Hyccara ville de Sicile ( A ). Elle fut transportée en 
Grcce ! rts que fa patrie eut été pillée par Nicias Général des Athéniens. Elle s’établit à Corinthe, 
qui étoit la ville du monde la plus propre aux femmes de fon métier (£) ,  & elle y fit un fi

grand
(i) Fiutare. (yf) £¡}e étoit d'Hyctara ville de Sicile.'} C’eft Plutar* 
jfïNîcia .f . quc qui nous l’aprcml, lots qu’il parle de la prife de cette 
i;?. Polit.- vjjie f jv  Ort tn vemlii les habitaos . & Lais fut vendue
baugt in _________ _̂_ ... 1 i- - r. ,/ (T ' 1 t ' /■  -** »>.■ 11111 i-a  Jiu uiia iis  ,  vit l.a n  m i VC11UUC
Alcibiade ®ontn,e les autres ; on la tranfporta au Peloponnefe ; elle 

c ' ’ étoit encore fille (2). Quelques Modernes aflûrent qu’el
le fur vendue à Corinthe (;) ; mais ils n’ont point con- 
felté Paulanîas, ni fon Ttaduétear , qui leur euffentapris 
clairement qu’elle fut vendue à Hyecara , & puis trans*

i mrtée à Corinthe. Paufanias s’accorde en tout avec 
J!urarque ; il dit comme lui qu’elle étoit encore une 

Nicia .ji.rj jeune tille (4), bolin s’ell contenté de la Taire Sicilienne 
iîî» c > ( 0 ,  fans marquer en particulier la ville d'où elle étoit t 
(î)Tbo- mais Aihenée , au Livre X I  U  page ijgg, cite trois Au-

jiii fhiem 
(2) "Et.

Pi-riuim 
étùattnuM. 
Idem , ta

(1 ;) . Cafaubon ajoute que quelques-uns la font naître ( r i)  Solin. 
à Pancarpia dans la Phrygie ; mais aparemment là mé- Ci!P- r - 
moire le trompa (14’i : îi fe fouvint confuTément d’avoir (14) Voiez. 
lu qu’on la tàifoit naître à Eucarpia dans la Sicile , lieu Pinedo in 
dont Etienne de BvTance fait mention rLmc i'4.»;^t* c. ^ l-

___ ____ -------------- — ^ u a i u  ia rnrygie
étoit la patrie de Lais , félon quelques Ecrivains, Le ( > i)  Cihbrts 
Sieur Pînedo va infiniment plus loin que Cafaubon , fui meretrica 
le parallèle d’Homere avec cette Courtifane : il prétend orbts tiiam 
que plufieurs villes Te difputérent la gloire d’avoir produit

( B ) ^Corinthe........... ia viüe du monde la plus propre ^ cru b .tiŸ
aux femmes de f in  métierJ  Ne croiez pas pourtant tout quedama- 
ce qu’en débite Lotichius. Il affûte que les Corinthiens virntn baud 
dans leurs prières folennelles detuandoient aux Dieux ftcus ac de 
d’augmenter le nombre des Courtifanes (  ifi ), Il cite Home¡o. 
Athenée , qui ne dit nullement cela. Mais voici apa- finedo, in 

a , «  p k i*  mienne oe nyzance t» j  ait awii qu elle étoit «mment w  qui a ttompé Lotichius ; il s’eft tepofé trop * ? £ * { £ * .
Fmb^Èmes d’Hyccara, & il cite (9) Synefius qui l’a nommée ï W  bonnement fur ces paroles d Erofiae -Tantus  Cormthi bo-
d’AIci ” , f s J  Atmmtm , U yccm À m  mancipmm. Mais d'autre nos babebatur snere n a b u s , ut quemadmodum eu m m ibrn  ,

Î-A.i ¡1 * ----- i> f -   . »■  docet AtbenaUs, ilitcm  templo Veiunt prafiarent, otquem  f
filemmbu) precibus ipud addi filen t , ni DU augermt mere- ( ié) Loù-  
tricum numermis. Quin &  iliud refert »»retricei fa3o facra chius in 
Veneri, civitatem extremopericulo laborantinsfervujfeplaça- Fetronium, 
ta Vettere ( 17 )- Erafme outre les choies. Athenée dit f"- ' 
feulement qu’il y avoit à Corinthe une ancienne L o i, qui (i7)Era(m- 
ordonnoit que lors que la ville feroit làire des fuplica- 
tions à Venus pour quelque afaite d’imnorfanr» »»- -r

— - '  ̂ n. ---------------  -> -  — — -“ ’-r - - t  ni — r***-
1 f*1** *iKit *** E x  î Wi7 ( ûpj ido H^CCids ) Citpiivii

r™* m i* Çarintinmi venit (7). Cela condamne les Mademes dont 
ttiutde " i’3* Patlé. Etienne de Byzance (8)  dît aufli qu’ejle étoit 

d’Hyctara , & il cite (9) Synefius oui l’a m » « »  v'— -
û'AICl.rr, t Mt Pf ar mées  , Hyci'Orituill t>t _ s ___ ___ _

Î 4f. m- n<'. côté il cite (10) Ne an thés, Auteur d’un Livre des Hom- 
)u Verdier mes itluftres , qui a dit qu’elle étoit née à Craftus ville 

Vau-Fri- je  Sicile. H cite même Tintée, comme aiant dit qu’et- 
™ j® ” cr‘  le  étoit d'Eucarpia dans la même Ile. Cependant nous 
jSm-6;/” 5 * venons rie voir que Timée cité par Achenée la fait nâ- 
Cbap. Vi j rive d’ Hyccara i &  comme d'ailleurs perfonne ne fiiit 
iwf.m. i*4- mention d’un lieu de Sicile nommé RticarpL1 , je trouve

t i i ü - T r a i f p m h l a K I -  l a  J -  a , . l .  -la—  /  "■ r
. fa

ire de

m «u.. >i-u uc ui-nc ninnine jsacarpia , je ti 
(Tl ïidiSa ttés-vraifemblable la Conjecture de Berkelius ( r i  )

«a voit qu’Etienne de Byzance fe fervit d'un Exemplaire de 
*Adbuc putì- Tintée , (ù les Copi lies avoientmis EêmapTic pour i'axit- 

fa- Cafaubon (  ia )  obfeive que la patrie de Laïs, tout 
nias, Libr. de même que celle d’Homere, &  celle de quelques au- 
Jj,fijf*4ï- très Hommes illuftres, n’a pas été bien comte, ét il cite 
(i) Solin- Solin qui a d it , Lais tligere patriam maluit quant fateti
Cap- r-
(ej Polemott, Nymphodûrt, é«Timft. frïPolento, apui Arhen-iHiieiih 
(iJAl Vbrt TfMXj». 9) ftt Peci Eétafiria. (io) J» pece KfWÌf. 
(n)InStcphan- Vm  SvWjxw. (ia) InAthen, pas,

fw  te t , 
m Provtrb.

____  ^ - -,—  — »-.un mue LtCü lupjica-
tions à Venus pour quelque afaire d’importance, on af- 
fembleroit le plus grand nombre de Courtifanes que l’on m rrovtro. 
pourroit , afin qu’elles aiSftalTentà la pompe de la pro- 'd ^  feorta- 
ceflïon , &  qu’elles priaflent cette Decflè, &  demeurât
lent le# derniere# Hun# fi,n T»~>.1» /.r.\ r, -

q u ct„-----
avoient re. C'tji le

Proverbe

Ctnmr-111. Chtliad. JP,pag. ». poq- ( iS)Arhetisus, libr. XURvag. m l'ex  
ChamSleonte Heracîtaïc fa libro de Pindaro. *



L A  T S-

grand fracas, qn’on ne vit jamais de Courtifane qui attirât plus de monde (C \  Elle avoit 
été avertie par une efpece de révélation qu’elle fe fignaletoit, &  qu’elle feroit un grand gain ; 
car elle avoit fongé que Venus lui aparoifloit pour lui annoncer l'arrivée de quelques cbalans 
très-riches (Di. Les Orateurs les plus illuftres, &  même les Philofophes les plus fauvages , 
devinrent amoureux d'elle. Perfonne n’ignore que Demofthene alla tout exprès à Corinthe
n n n r  avilît" lin e  dl* fes  nuit« n ia it la favi» n ii 'e lU  v  m p trn it le  rp linfa ( F l O n  n 'ÎH n n .a Hn.'n»

3?

*" ? “  1 * -  J V» VJ 11 **+*■ } ww w vu u^ uU ^ / U O ^ IV lillH U b

voir qu’elle ait eu tant de Haifons avec le Philofophe Ariftippe , qui était la propreté 
>liteffe même. On prétendit qu’il n’en était pas aimé, & on l*en railla. La Réponfe qu’il‘nnc pft frirh rtmo1t#»rp f  Tl ir ah « ahi A i(anf mm pArntm rtn̂ lU nn̂ <̂  X

que d e __
politefle .. _  r ___________ ___ r _____ , ___  _________ r ___

m -1*8, fit là-deflus eft Fort cavaliere (G), Il y en a qui difent (a) que l’envie qu’elle portait à une au
tre

»voient fort contribué au falot de toute la Grèce , par l u  
prière» qu’elles firent ¿Venus lors de l'irruption de Xer- 
xes. 11 ajoüte que les bourgeois de Corinthe promet- 
toi en t à Venus un certain nombre de ces créatures, s'ils 

(isJErafm, obtenoient les faveurs qu’ils lui demandoient ; &  que 
in Frtrvgr- Xenophou le Corinthien lui fit un femblable vœ u, en 
¿tttm,'Non cas qu’il vainquit aux jeux Olympiques. Aiant obtenu 
eftcüjuî- la victoire, il s’a qui ta de Cm vœu fort exa élément ; il 
lîbet C o . Confacra vingt-cinq filles au fervice de Venus, &  les pré- 
nmbyin fcnta à cette Déeife pendant la cérémonie du facrificc 

iV id t  l*1* o ffrit, après fon retour des jeux Olympique*. 
la ¡V Cio. Ces vingt-cinq filles entonnèrent même le Cantique que 
tarit de L  l l’on chanta pendant que l’on immoloit U viétime. Votez 
Chili a it , touchant le Futanifme de Corinthe les Adages d’Etafme 

ij». (19) , où il cite un endroit notable de Strabon (20).
(10) Stra- Cela fuffit pour juftifier mon T e x te , &  en même tenu 
bo, Libr.. pour faire voir que les Païens ne pouvoient pas dire, que 
Vll,p- i i i -  les abominations qu'ils publioient de leurs Dieux n’é- 
. . .  „  toient que des Contes Poétiques ; car voici une ville ttès- 
oerc Æ r  florilTante qui témoigne par fcs Loix & par fon Culte 
If Ekjt.vi. public, qu'elle croît que les Courcifanes iaifoïent un fer- 

’ * ‘ vice agréable à Venus en fe proftituant, &  que leur in-
2 J-C c  terce” 10n auprès d'elle étoît fouverainement efficace pour 
rinthte *°* détourner les malheurs publics. C’eft une marque qu’ils 

f  ajoAtoient foi aux Contes que l’on faiibit des adultérés 
Ô m ism  de cette Déeffe.
dtla  VtÜe (C) On ne vit jamais de Courtifasie qui attirât pins de 
de çtritiht monde. ]  C’eft de quoi Properce ( a i)  rend un tétnoi- 
tteit Ephy- gnage bien formel : 
ra. Pliu.
libr. /r, 
d p . îv.
in )  Plu.

ifsw ita compkbant Epbyrxee ( i l )  Laides *des, 
A d  cstjlts ¡acuti Gracia tota fores.

ïarth. in expteflions às Plutarque font aufli fortes qu’elks 
Pouvo*eId être : il dit que la Grece brûloit de l'amour de 

r e -f >  Laïs , &  que deux mers fe bâtirent pour cette femme 
(i^) AV*. ( i ;)  ,  &  qu’elle avoit une armée de galana (24). 1V1
«ftwaam ÎBTtScr tijtor, AmiSm n i  délitptàt ¡ntlm km\ irifrifam  jÎç 
râi ¡tS&et ijripêiyt xiítm tJ, , fiütOzi i l  Twiç íto-l> ¿i
ifurSi xft>- (¡¿jÿtm Inauàîvijlii bmtd dubie quid Laidi ob-
P* ¡Aya* tigerii. îfobîiis iSa Çfi tam nmltis amata viril que fui defi 
i-rpt™>. dorio Graciant infiantmavit, ataste adro de qita duo maria
M»$mm certaverant, Voicz fon Epitaphe dans la Remarque (K ), 
atiamm La Damoifelle Jacqustte Guillaume aflùre , à la page 

77 Danlcs illuftres ( lç ) ,  „  que l’un des princi-
ttrfatieñs » Paax Galands de Laïs Courtifkne publique luy fit foire 
txtrtitttrp. ' j une ftatuë femblable à celle de Pallas , &  y fit mettre 
l'iltm.ïbîd. » cette Inferipnon ï A ia Divinité de Lais, pour avoir 
{ti; Ce ri. „ triomphé dis EJprits de tota tes Pbi’ojbpbes , Çg du Cetera. 
■vt t fut im- „ ge de tous les Conquérons Je voudrois qu’on eût ci- 
frimé à té quelque bon Auteur, ou pour le moins quelque Au- 
Fttrts l’an teur i car la perfonne , dont j’ai raporté les paroles , 
1 i f ‘ n’cft pas d’une telle exactitude qu’on fe puiife bien fier à 
fis) Pau- fon témoignage.
fou. Libr- ( D ) Elle avait fm gé que Vtmu lui aparoiffoit peur lut an-
U. Cap- IL notice? l'arrivée de quelques cbalans tris-riches. J Ce fut 
fi7) ri*« , Venus fumommée Melænis , ou la N oire, qui lui aparut. 
Libr. Vtil , Elfo avoit un Temple fous ce titre-là dans un fouxoourg 
Cap. VI- de Corinthe (26). On a cru que ce fomom étoît fonde 
fis) Confie fur ce qu’ordinairement parlant les hommes travaillent à 
q*M fupra la multiplication de leur efpece pendant la nuit (27) , &  
cnatii» non pas durant le jour comme les bêtes (ag). Si ce fon- 
Uf) <fo dément du fomom Melanio étoitfolide, on ne trouveroit 
lA efu lt  na] qUe Venus entant que noire eût dû fe montter en
deCUISE *on8e à 1* jeune Laïs, qui n’étoit pas deftinée à fc pi- 

^ ’ quer de la dïftin&ion des jours &  des nuits. Mais quoi
■ l Aÿ » n 3u*tl en fo it , il y eut un Orateur qui fit mention de ce 

f*ir* ™ y ' longe dans l’un de fes Piaidoiei, Vous n’avez qu’à lire
1*8. çgj paro|es d’Athenée ; ï  Í  b  KipiiB-f v" M»-

( 10) Dm i rw ii iM ÿ iin  1 imrlf tsnÿtuteftitt) iuT.rviT i^aeât ift lw
J« Ami liez, .rmiivmAtttTtit. tîT’x f^ lu  /umptiiiiüt, h  r ï  m m  Afirayifite 
A moûts, &  plvrtpf. Httic (Laidi) cum tjjet Corimhi, Venin M eU vk  
Am omet- jVigetfa dormiettti mQu Je ajiendit,  adveumm pra-
(11) Aul- wtutàwit amcitoTum qui forent pecimiqfijjîmi, ut mentorat 
Geii Noit Hjpetrides AiHonefecunda contra Arijïigoram (29),
Art. Ubr 1. (£ ) Demojibeue alla tout exprès â Corinthe pour avoir
C*? V Hl- une de fes nuits i mak la taxe . . . l e  rebuta. J  Cette Hi* 
rxïoiioris ftoriette a été habillée fort joliment à la Françoife par 
Libro ctà Mr. le Pays (qo). Voici comment Aulugelle la rapotte ( j  i)q 
J , w > Lait Cerintbia ob elegmtiam venujiatemque firm a gran- 

, dent pecttliiam demerebat : coizvmtufque ad easn diliorttm 
mfutwtMt. bominum ex onmi Gracia celebres eranttneque admittebatur. 
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isift qui dabat, quod popofierat. Pofctbat aittem iüa «ôjiiw« 
quantum, Hmc ait natmn ejj'e iÜud frtqtiem apttd Gracos 
adagiltm , » orarti} àtSf'ae if KepirS-or teB' i  rtâf Qitèd 
fntjbta irei Çtmmbttm ad Lasdem qui non qmret da re quoti 
pojceretnr. A d  banc Ole Deiwjibmesdtwtulum adir ,* Ç f ,  
ut Jlbi copiant faceret, petit.- al Lais pvfittf Spaludi 0 t4- 
tem r popojcit. Hoc facit moni mjhatis denurium décent 
minia. Tali petuhuitia maliens atque pecunia magni
tudine iflits expavidnfque Demajibettes avertit ; £tf difee. ¡- . .
dois , Ego , inqttit, punk ere tanti mm emo. S A  Graca x / fL  
ipfa, qttu fertur dixijj'e, lepidàra fa u t, à*»i&fuu , inqttit, * „ / îSg.
ftvpfa* r

(F ) On n’ ignore point l’attacbnnent qu’eut pour effe Dio- 'd m , 
gene le Cynique. J E le lui Faifoit la courtoîfie toute en- * tm' 
tiere; «l ia baifoitgratâ. C’eft ce que le vaiet d’Ariftip- iî*) voiet, 
pe repréfentoit à fon maître , en le voiant fe confumer forN'mvel. 
en dépenfes pour_ cette proftituée. Mais Ariftippe lui JP 
répondit, Je la paie bien, non pas afin que d'autres n’en que tjuOal” 
jouïiTent point , mais afin d’en jouir moi-même. O’ni- ,,-nîfme
SiÇtftttof ibrà mxln11 STI ra fit) «ûrj T ifir i. oipyvpm îiijif , j ÇC_
i  l i  orfòira Aiutili tm m i rvyraAirrw. c i3 fiW> , cym II y  g. dont 
A-xiîi xepeyÜ -xbAm , iw  *rân( mvrif Ì tiÌmÓìj , i,m pi la Biblto- 
*»«( ( î 2). Ariftippe étoit l’homme du monde le plus dunque 
commode pour fes maitrefles ; il n’en était point jaloux, franyoîie 
&  pvu lui importoit qu'elles prodigualfent à d’autres les deOuVer- 
mémes faveurs qu’il en retiroir. C’ eft ce qu’il déclara à ^  F 
Diogene , qui lui avoit dit (3 3) , Vota couches avec une p çïm ffa  
femme publique, ou quittes ia , ou foyts Cynique connue J.^n_ 
moi. Trouvez vous alfurde, lui répondit Ariftippe, d’ha- tu fé pur 
biter dans taie maifonqui a fervide logis à plujîeurs autres, Pierre de 
ou de s’ embarquer fu r  un vaijfeau qui a porté plufettrs pajja- Bradi, 
go  r : non, répondit Diogene : tout de même, reprît Ari- Eoarieltii. 
ftippe, iln ’ejt nuBemmt abfurde Æavoir à faire avec une (ifJTaftb- 
femme que plufituTS autres ont déjà conue (34). Voici une ni,Penfterî 
defcription divertfiTante de l'équipage fous lequel ces Divedi, 
deux Philofophes rudoient autour du logis de L a ïs , li Gir- V i i  
nous en créions le Taffoni ; M a  che bei vedere Diogene Ci- Gap. XI, 
nico col Mantello di romagimolo fqtmrciato, e rappezzato, ht M f '31*- 
barba fqualida %fm za  camicia, t  lordo, e pidàccbiofo far fî*J PIu- 
deli’ innamorata, pujfeggiando lungo la porta della faimfa tardi, in 
Laide, i  dall' altra parte comparire iljho rivale Arifiippo, Amatoria» 
tutto profumato, e aitihtìo, fptttando zibetto, e mirarlo di WS- 
torto, e levargli il  nutro; e ia Signora fiarfi aBagelojta, pi- :j?)Cice- 
glÌMtdoJi gufo di vederli patteggiare alferma (35). ro, Gptft.

(ff) La Repoiife que f i t lX-deJjus Arijiippe eft fort cavalle- 
re.] Je ne penje pas, répondit-il quand on lui dit que p ’'jp a<* 
Laïs ne l’aimoït point, que le vin Ç? les poijfons nfaiment, 
cependant je tifa i nourris avec beaucoup de plaifir. C’eft 
Plutarque qui m’aprend cela : fes paroles n’ont pas été t 1* ' 
bien entendues par Amtot ; car il fopofe qu’Ariftippe ré- 
pondit, je n’aime ni les poijfons, ni le vnt, quai que frn  ufi ’  
agréablement. Voici le Grec ; on n’y trouve point cette tt»î Lac. 
penfée. tèpirim i T* KnrzyefSrri &AS,; rfàf jcêri, ¿s * tant. Likr.

> ¿rexputifuras an utt tir uhi urriu *Ài rh  f t S t  
fit. quêta nom , xSi. ifSuit mmpq ¡¿forai. Artjhpptm qttt ’ W f 
Laident apud f i  vituperanti quod non mtaret, refpoudit : A  . * . v 
vitto quoque & p j[ce  non pitto amari m e , tamenutroque li. v4®)_ 
botter vefcor (36). Dans une autre rencontre Ariftippe 
répondit une chofc dont plufieurs Auteurs ont parlé, &  
qui témoigne qu’eocore qu’il allât fou vent chez Laïs, il ^  
n’étoit nullement l’eftlave de fopalfion : Ctttn effet objec- 
tum babere nati Laida, babas, iitqnit, note bobeor à  Laide doeoqmad 
(37). La Réponfo eft plus courte dans Athenée (38), timprofm  
tx»  kdî »' > babto fe? non babear. Plufieurt Au- >ure tna
teursfont mention de cette Réponfe. Diogene Laârcene •volebot, 
l’oublie pas dans la Vie d’Aiiftippe , &  voici de quelle u™r«*4«r 
maniere Lactance la rapane : Ariftìppo Gyrtneàcontm 
magijiro cum Laide nobili fiotto fu it  conùutuà* ,qaodfiogi- 
tium gravis We pbilofopbU dollar Jic defendebat ut diceret, ¿ ^ >T 
multimi inter f i ,  enteras LaiçUs aimions interejfi, quid Tritwuim
ipfi baberet Latdem, olii vero à Laide habtretztar. O prx- im Andrèn 
clora, &  imitanda bonis jhpietstia; buie veri Hberos ùt d i f  l - i .  y . yt. 
cip Huant dures, ut difeermt babere merririctm. Abquidm - Quîs 
tir  j e , ac perdîtes interejfi dicebat, jcilicee, quod tilt bout CHryfidcin 

fila  perdermi, ipfi gratis htxnriaretter. In  qua tamex fapieu- J™” 1”  - 
tior meretrix fuit, qu* pbilofopbum babuit fon lenone, ni ad 

f i  ottutit juvenctu dolltris exemple, &  autbarilaie çsrrupta, 
fin e  uiïo pudore concurrent (39)- Il y a bien du faux jw ? VI. f ,  
dam la Réflexion de ce Pece de l’Eelifo; i l  ne paitrit pas Menag. a j  
avoir entendu la penfée du Philofophe. Le fons d’Ariftippe Dicgen. 
étoit, je vais chez L its  : je fias en ptfffçfftm de ce droit U a s t i l f t
(40) î nude elle ue me tient p a i f iu t f i la i ,  je dattesr* tau- 

£  jm n



(i) choit tre Courtifane (b) , l’engagea à donner accès aux pauvres auffi bien qu’aux riches , afin de fe 
fhry*i. flgna|cr par la multitude de fes foupirans. Mais d’autres foutienent quelle ne fe donna pour 

peu de choie que quand elle fut âgée (H) : quelques-uns prétendent qu’elle ne fervoit alors 
qu’au maquerellage (/). D ’autres difent que le plaifir qu’elle trouvent à fe diftinguer par le 
grand nombre de perfonnes qui recherchoient fes faveurs, ne l’empêcha point de quitter Co-

(c)r«ùxi rinthe, où elle avoit toujours une foule de galans» & de s en aller en Theilàiie, pour y cher- 
■ * cher ud jeune hotuuie dont elle étoit pailîonnec (JQ* Les feriinics de ce païs-la conçurent tant 
j  de ialoufie contre cette belle créature , qu'dki s’en défirent cruellement Elles l’attirèrent 

d a n s  un Temple de Venus. &  l’y aiTommérent à coups de pierre (c), ou félon d’autres, en lui 
p Et- icttaot fur la tête les chaifes qu’elles trouvèrent fous leur main. Tous les Auteurs neconviea- 

Ü J  f*E] hent pas qu’elle foit morte de cette façon (£). J’ai dit en un autre endroit (d) , qu’elle fit fon
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(41I Dfog, jouri te m étré de et commerce : je le fuie quitter à toute 
Laerr. libr. heure Jt je le veux. Il ne voûtait point dire , comme le 
J,nam. 84, fupofe Laitance, que ce commerce ne lui coûtait rien. 
SJ- . Nous avons vu ci-deffui la plainte de fon valet fur les
(41) Epi- dépenfej d’Ar ¡flippe à cet égard. Je ne dois pas oublier 
ÂmtLaï- <lue ce Philofopïie dédia A Laïs quelques Ouvrages

Athen^tf,  ̂ \ l i )  Quelques-unsfoutiament qu't De ne fe  donna four peu 
XI ’Lpag- de Choj'e que quand eSe fu t âgée. J. Epicrate _ fit des Viers ou 
170. il la traita cruellement. Lors qu’elle erait jeune, dit-il 
(45) Ort (43) t elle étoit fi fiere à caule de Tes richeffes, qu’on 
A#i( avoit plus de peine à la voir qu’à voir Pharnabaze. mais 
’Aji’w i**- préfentement quelle eit vieille, il eft très-facile de lui 
a«»» t faire tout ce qu’on veut: elle va boire par tout, elle ad- 
" ArvJK'Î* met indiféremment les vieillards &  les jeunes hommes: 
m£t<? «  c|ie eft devenue fi humble &  fi débonnaire, qu’elle tend 
tnnift*r f i  main pour demander la panade. C’eft Athenee qui 
« * •  «S raporte ces Vers d’Ëpîcrate : il les tire d'un Ouvrage in- 
*fwj *?(>— titulé Anti. Lais. Mr. Bailles l’a oublié dans fa Colleétion 
w « , »»1 des Antù  11 eft impoflîble d’accorder enfemble les Au* 
■ rixâ ià teorsqui parlent de Laïs. Elle étoit prefque inaccefiible 
¡Tftrnrt, félon Epicrate, quand elle étoit jeune. Un autre Au- 
jwfiVtpi*- teur dit qu’elle fut nommée Axine à caufe de fon hu- 
a« r*f<* menr ftrouche , &  à caufe qu’elle ranqonnoît fes amans 
»£> fy’ t/r, . e]]e vouloit trop gagner, & ne faifoit point quar-
«« lier là-deifiis (44). ,Ert particulier elle ufoit a ’une avarf- 
}.*TTt{titM cç  démefurée a l’égard des étrangers ; car comme ils dc- 

voient partir bientôt, elle voioit qu’ils n’auroient pas le 
lxuu'mm lojji, j e marchander, &  que fi elle ne prenoit pas d’eux 

t ”! a  tcui  à la fois une grotTe fomme , elle r  aurait point l’o o  
%uoi*jHf c*l*ôn de recouvrer ce qu’elle leur eût rabaru. Voiez le 
utnemtn Grec d’EIien que je cite en marge (+0 * Athenée la de- 
iBltniifi- peint beaucoup plus accommodante, Il dit qu’elle ne 
uitUm » - feifoit point de différence entre les pauvres &  les riches, 
dargutbal > B1 StattfLera. irlMnM n irinrra (46). Elle rte prenoit rien 
fntfafs* de Diogcne. Aparemment elle imitoit les Médecins 
minium charitables, qui traitent les pauvres pour rien : mais elle 
quêjtum pe dédommageoit fur les riches , comme font ptufieurs 
îttftrrjni A Médecins qui ne prCnent rien des pauvres, 
pintrmh, ( f ) . . . .  Quelques-uns prétendent qu'elle Mr jercôit ahri 
#* qumt ¡la- qu'au maquerellage* J II n'y avoit point de Divinité dans 
imefiint le Paganifine qui fût plus fidèlement fervic par fes Mini- 
difi/ffuri. ftres que la Décile Venus ; car pour l’ordinaire les fem- 
Æiian- mes qui fe preftituoient faifoient durer leur proftïtution 
V a , rhft- autant qu’il leur étoit poffible j &  quand les rides de la 
Uni. XiVi Yiei||e(fe ]es r  ri voient de tout fécond , elles n’abandon- 
XXXy. noient pas le fervice \ elles fe mettoient à foire des écolie- 
rtirx, auflire! • *  à ménager des - trevr;-*«, C’eft ce que Claudien 
ii chef, r  a dit de Laïs,

Jfcttd aliter juvenuntjiammit Eptyreïa Ltut 
E  gfHrrwff ditata m ari, dam ferta reftaidït 
Ç aiùtiei, dion turba proeax, mÜifqtte recedit 
Ambitus , rare pulfatur jattua ta£lu ,
Seque rtformidat fpeculo damnantt fen eiittt,
Stat tamen , alque aliut fuccittgit lena minifirot, 
Dileflttnujue diu quamvis longava lupanar 
Circuit retintt mores, quoi perdid.it mîtu (47),

Cela me foit fouvenir de ces Invalides dont nos Gaict* 
A-Gtlliui nous ont parlé quelquefois. Ne pouvant plus porter
iiir. i ,  ’  annes, ils font envoiez fur tes côtes, pour y foire
Cap* v in . foire l’exercice aux Milices, Si vous vouiez une autre

Î4i)  C i.itf* Comparaifon , confidérez cette mule dont un Hiftorien 
îm Citation Grec nous parle (48) Aiant rendu de longs fervices au 

(4 ih  pewle d’Athenes, elle fut exemtée du travail, avec per- 
d’aller paître où elle voudrait ; mais pour n’etre 

f™  pas inutile, elle s’alloit mettre au devant des chariots, &  
fw i Clau onCourageoit en quelque faqofi les bêtes de fomme qui 
dan. ¿Air.,cs Ce qui fut caure que l’on ordonna qu’elle
j ,  in Eu- fût nourrie toute fa vie aux dépens du public, 
liopimn, Je ne dois pas oublier une bevue du très-doéte Bar- 
Y trf.9o. thius. 11 a cru (49) queSyhefius nous donne l’Hiftoire 
(4̂ 1 Plu- de Laïs, dans la Lettre où il eft parlé d’une Courtifane 
v-, m  S0* Put d’abord la concubine d’un maître de navire , &  
Gatorih.' P "* ce**e d’un Kbétoricien, St puis celle d’un valet, & 
î« }  8»r- Pui* femme publique , & enfin maquerelle, II eft fûr 
thiui, 9u'il ne s’agit point là de Laïs , mais de la mere d’un 
Animadv. Rbétoricien nouveau marié avec la niece de Synefius : 
m&Libr-t Claudiani iu Ëutropiiun. Vtrf^^.f. i t f  1 Mdii. in 4.

SU Livre
XlLoul’m
tilt pour £*- 
la Arido, 
plane «le 
Byzance. 
(44) NtfMt 
admitteia. 
tur nifi qui 
iu ta  quoi 
meforat -■ 
fejetiat 
aaum iOa 
nimium

mefallîance qui déplaifoït extrêmement à cet Auteur. 
Voici le Palfage tout entier, n v ', «’ ¡A n  aiywo ï™  «tl
rïr rpftdmr lifiii fierfe&tr mrert/un/rm yinafii^STit itérer 
uxô tÎî ir qAft¡! Arultf, n fdp Auît î iT ri; r,ér, Acytyf¡tlfai, 

Tj ta SiïlJii*; ié/f’lfdir», tfrtr » xnUiiiritl(
B TOufi-» rit erififihiTer. imi mvni mtintl fù* irit) t̂(KiViTt ntu- 
KÀ̂ e— &tarraTr[* tn-urs ¿tir rot farift, kzi t-sVu dtl-xcr-r.. r;(r—
fiir'hmMç iftiïnkqi « i  rp erAu. îWfirw hufiiryui, rp
îrsAu 1 nai frfum rnt ri%nn > r,*, imiter ~r)t ipyarlnt ,
ftiriiït xutÎÀîwi , rat h  iAifitt '■ miierpî u , Kcti r*« | îk(( £m-
nnBîmnr. H ifi forte aliquid dicunt qui & J ’pOltjittlt mbit à 
matrit généré vtrbh ejferunt, fcenttiejtu à fianqfa iÜa Laide 
ducentet. Nam Lan (dixit jam quidam hifloriurum ferip- 
ter') mancipium fia t Hyccaricum, e* Sici/ia ,
unàe nobif venit ilia pulcbrorum filiorum mater qua cé
lèbrent ilium peperit. Et ipfa guident olitn feortum fuit 
Nauc/eri h tri, deinde Rbetori* jintUüer heri, tertii deinde 
fo ji illot conjervi, £tf clam ciritatit, deinde palam civitatit 
unique pnejuit merctrici* , à cujtu opeTa poflqttam ob ma
tin  as ntgm dejiitit, adultes jam pueilas in ta injlituit , 
bofpüihmque pra fe  fubjiituit ($0). Voici une perfonne 
dont on pouvait aflîtrer que la derniere condition étoit 
pire que la prémiere , car fa proftitution étoit moins 
pernicieulè que fon maquerellage.

(K) Elle fu t en fbejfalit pour y  chercher un jeune homme 
dont elle était pajjlannée, J Ce qu'on vient de voir 1) 
fur la pauvreté, & fur les maquÂellages de Laïs , ne 
s’accorde point avec ce que dit Plutarque ; car il affine 
que quand cette Courtifane fortit de Corinthe , elle y 
avoit une grande armée de gaians, &  que les femmes de 
ThelTalie ne la tuèrent , qu’à caufe qu’elles pot raient 
envie à l’éclat de fa beauté (ya). Le Theflàlien dont 
«Ile devint amouieufe s*aj>e]lott Hippolochus, iï nous en 
croions Plutarque mais Athenée le nomme Paufanîas 
C tî) . Ils conviennent l’un &  l’autre que le Temple de 
Venus 1 dans lequel elle fut tuée * aquit un furnom qui 
marqua ce crime ï it fut furnommu félon Plutarque le 
Temple de Venus homicide f ¿vfycipoW &  fé
lon ^henéc , le Temple de Venus prophanée ■ ««-iat 
A ^ ix u f .  p n  bâtit Un tombeau à Laïs fur la riviere de 
Penee, avec cette Epitaphe.

ï ï (  Î1 *oA’ b Arlvtrét r» Tfis âfjcit
'ittmi iiv A ilh  trrht*,

Avfîif, tir rtttnirtt E%>î , ÿ-fi^tr Si ICrfirSif ,
Kiïrui S ir HAttrmts StmrAipuij sriSimit,

Hitjtu aliqiumdo , tnagnanima, gef fÀtitudine inviâa 
Gracia, forma deahtu aquiparandà , vida &  infervi- 

tuttm redada tji
L d i d it, Am orti f i lia  , alumna Cariutbi , 

ffif-* >n «dAjVjÔMî Tbeffalia campkjha jacet ($4),

Athenée réfute par là Ceux qui difoient qu’elle avoit été 
enterrée dans le fauxbourg de Corinthe nommé Cranion. 
Il eft pourtant vrai qu’on voioit fon monument dans ce 
fauxbourg ( fO  i & rien n’empéche qu’on ne Je vit là , & 
auffi dans la Thffîalie ; car encore que les Corinthiens 
n’eulfent point fon corps , ils voulurent fans doute lui 
enger un monument. Ils y firent graver une lionne 
dont les pieds de devant croient apuiez fur un belier 
(ïq/t Voiez les Emblèmes d’AIciat (yy). Selon Pau- 
fanias le galant que Laïs alla chercher dans la Theffolie 
fe nommoit Hippoftratus. Au refte , la Conjeflure de 
Gcufius ne me parait point folide, II croit que les fem
mes de Theffalie immolèrent Laïs à Venus, comme une 
viétime qui serait rendue odieufe à cette Déefie par 
1 ambition de l’egaler, &  même de l’effacer. Il fonde 
la Conjecture fur ce qu elles l’amenèrent au Temple de 
Venus, quoi qu’elles l’euffcnt pu tuer fort commode- 
ment en d'autres lieux. Verijimtle ejl, dit-il ( sg ) , quod 
bac Lais ab tnuidit &  fiiriqfis iftit fem ittis nonffm piiciier 
necata, fed  tanquantpiacularis viilim a  Dm  Vtneri in cita 
temple hmnolata fu trit ; quia forma fu a  £=? pnlchritudine 
Fentrit tpfhtt glariam ajfeRajfe , imo obfcurajfe , ( f  ita 
mdignatimem &  irai» ejm in fe  excitajfe vidcbaiut. Nam 
quare ipjam non in alto loco, ni foro , platia , vel ndibut 
occiderunt ? quart ipfim  in Ven crû templo (apidibw ftf 
/caHiiru obruerim t, tn ji propterea, ut Laida Vener« m nu. 
lai» coram ipfa Venere m facrificium  tnadurent ?
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aprentiflage fous le Peintre Apelles. Il fembtc en effet que ce fut lui qui enleva fon puce
lage, fi l’on s’arrête aux Auteurs que j’ai alléguez. Voiez (?) de quelle maniéré il répondit à (t) Là- 

ceux qui fe moquèrent de lui, fous prétexte qu’il avoit choifi une novice: mais fi l'on entre mir*’ 
dans les difcuflions on trouve dequoi douter de ce Conte (M ). La conjecture de ceux qui 
difeat qu’il y a eu deux Courtifanes nommées Aaïs (Y) ,  eft fondée fur ce que la Chronologie 
ne fouffre pas que l’on apliqueà la même femme tout ce qui fe dit de Lais. Il n’y a point d’apa- {f)voimu 
rence qu’elle fût fille d’Alcibiade ( H ,  ni qu’elle ait été Auteur (O).' Nous avons une Epi- y r *«.«-.

gramme 1 '
de d’Athenée , d’avoir reçu une vifite de Demofthene. 'te )  Laïs 
En 111 lieu , la greffe femme demandée à cet Orateur, popi*% 
fepofe manifeftement que la Couciifane étoît encore bien î
jeune. On ne fait pas tant la ren chérie au delà de 
trente-cinq ans. Or comme U ÿ a beaucoup d’aparenec popofiit, hoc 
que la concubine d’Alcibiade croit déjà meie de Laïs , f * iit numi 
fors qu’Alcibiade mourut la i  année de ta 94 Olympiade , il rofî*ai,i de. 
feudroh dire que Laïs étoit pour le moins plus âgée de 
vingt ans que Demofthene 9 &  fur ce pied-là , fi cet Ora- a C cTîL '* ' 
teur âgé de trente ans eût fait le volage de Corinthe ,  pjèr /, s' 
afin de coucher avec cette Courtifane , il auroit aimé Cap. v;ii. 
une femme de cinquante ans, qui tasoit à près de 4000 Denarimn 
francs l’une de Tes nuits (dû). Four m oi, au lieu d’ad- decem 
mettre deux L a ïs , j'aimerois mieux dire que les Auteurs “ «11**1 
Grecs , qui obrervoient mal la Chronologie (67) , ont 
apliqué à la Courtiiàne de ce nom une Avanture de G „/• 
Demofthene , qui concernoit une autre fille de joie. æwnJtJè 
Notez qu’en un autre lieu Athenée dit qu’AIcibiade 
étant Général d’armée f avoit avec lui deux concubines, . s-; Voirt, 
Timandra mere de Laïs la Corinthienne , &  Théodore Scaiiger in 
l'Arhenienne (fig). Cela inlinue clairement que Timau- Euiebium, 
dra étoit déjà mere de Laïs ; &  il eft fût que la même KUm- 'S6, 
Laïs , qui ecoic née en S ic ile , a été nommée la Cû- **•*?• 
rinthienne. Plutarque le dit formellement (¿9). No- xT/0' 
tez aoffi qu’Athenee donne à la mere de Laïs tantôt le pit, ,  ; ’  
nom de Damafandra, tantôt celui de Tim andra, & (5^  
qu’il attribue à Theodote le ibin des funérailles d’AIci- ta-ch. m 
biade f mais Plutarque attribue à Timandra & d’avoir Alcibiade, 
été la mere de Laïs , & d’avoir enterré Alcibiade ^70). f<b fin.pag.

(O) I l n’y a point cpaparence qu’eût ait été A u teu r]  Pli- f - 1 i- 
ne (71 ) a cité deux chofes qu'il avoit lues dans les -j f™* 
Ecrits d’une femme nommée Laïs. Il l’ailbcie la pré- \ ^ Tf  att- 
miere fois avec Elephantis &  la fécondé avec Salpe , & x x v in ,  
peu après il fait mention d’une Sage-femme nommée Su- c i j  y-fi 
tira. On fait qu’Elephantïs avoit compofé des Livres (-»¿JG-deet. 
remplis d’impudicitez. Voiez la Remarque (P) de l’Am- ïn t ih-u 
cle H E L E S  E , &  Suetone au Chapitre X  L 111 de la « r é  Ti- 
Vïe de Tibere , &  Martial dans l’Êpigramme X  L 11 1 w«;. 
du X  I 1 Livre. Galien témoigne ( 72 ) qu’Elephantis ( j i  --idef- 
avoit écrit un Traité de Cofmétique. J’ai m aïquéaü- f :,s 
leurs (79) le fens de ce mot. Salpe étoit de Pile de 
Lesbos (74) , &  avoir fait un Ouvrage de plaiiântrrie , civITTiN, 
ou de jeux &  de divertiffemens, mais il n’y a pas beau- ¡y  * 
coup d’aparence que Pline l’ait alléguée par raport à cet (-,.) 
Ouvrage, Lais Salpe , dit*il (79) , canitm rabiofirmii ; ihr. VU, 
moyjiu, £sj ttrtiunes quarttcnasqm fibres, menjïrno hi lutta p. sri, ; n .  
drietis aigri, aigetitro brucebiati indufo , c’elt-à-dire feïun .7 y  Plia, 
la Ver fi on de du Pinet, Lait &  SApe , toutes deux fort lj j f - , 
teittnmnéet cottrtiacumes, difent qtSenveloppant dit fioig 
mettftruel en ¡Ane (fiai believ noir , ‘Jÿ encbajjtmt ceia ru 
un bracelet d’argent, il  fert aux morfures dei chien; en- ^ja*_
ragez, aux fièvres tierces g '  quartes. C’eft inimuer Auin.râ 
fort clairement que ces deux femmes avoient fait un Livre indice Au
de Remedes. Le Pere Hjrdouin affûte que Salpe avoit t-if i’ünii, 
écrit rie remediis tnuliebs ihui ( “fi)- L’autre Paffagc de >*s- 
Pline où Laïs &  Elephantis font affociées înfioue la même iy y  P'«1* 
chofe. Qti* Lait tfi Elephantis inter j l  contraria prsdhirrc y x v i t  
de abartivis , carbone tÿ  radice brajjtca, vel myrtï , vel c  J 
tamarins iti eo fanguine exjiinSo : item qfiiias mm contU p^t-'¡gr.* 
pere for annit , quoi grand bordei cmiaüa rdrrint : qua- (f)  c'efioit 
que alla uuacupavere monjirrfica,, attt inter ipfia pugmoi- mi* cersi- 
tia : cmn bac feeitndittuem fieri iifdtm madis, quibtii iÜa front Stei- 
jieriihatan  , pranimciaret, meliui eft non credere (77). derme, qtà 
C’ert-à-dire félon la Vedion de du Pinet, Quant â ce quela.fi mettra à  
cortijinine Lais (f)  , Ç f la Pifitefijï ElepLanlis (J), difeat du ^
Jung menjbruei, pour faire fondre P enfant au ventre de
¿1 ttwre .• die charbon de racines de choux, oit de meicrse, auil ny ‘
ou de tamari.v, efteint auditfang, i l  n j  a ordre tpy adjotc- \ vtjt Pria- 

jlerfoy  : car P une contrarie dit tout au dire de Poutre. Art- et Grec.qaï 
tant en efi-ilde ce qit’eSes diftnt, qu’une fouine demeurera a» f i  sei*t 
autant (Stomies à retenir, que de grains d’orge eüe aura mon, beuratx de 
gez, qui auroyent ejli infeaeu deJangmettjhmel, Mefints ces couder un» 
deux cortisannet difiut fur ce fait pisifieurs ebofes monftrunt- av,e

Jèi-, Çs' aujqueûes ne faut adjoufier aucune fay : car ce que *+)’c ’f.fÉi  
Lune dit tjfte beu four avoir d'enfant, Poutre le tient pra- 
pre pour garder d es avoir. Ce Traducteur s’eft ingéré de dt q*i fit 
décider une chofe que Pline n’a point marquée, il dit parie- iCeSt 
hardiment,qu’il s’agit id  de la Courtifane Laïs, &  il entend par fiafa- 
faus doute celle qui fait la madere de cet Article. S’il l'avoir 
ainft décidé dans une Note marginale, il fe feroh rendu 
bien moins téméraire; maîsdl le donne comme la pro- y V  
pre Verfion des termes de l’Original. C eft une hardfeffè AïU 
inexeufabîe. Le Pere Hardoüin a été infiniment plus j°r_ pfjnÿ, 
retenu ,  il avoue qu'il ne fait pas G Pline a cité tune ^ , 1I7. 
des deux Courtifanes qui fe nommoient Laïs, &  il qua
lifie Sage-femme , ebjietrix, celle que Pline a dtée (78)- 
Si je ne voiois point de remèdes de fièvre tierce, &  de fie- 

E % vre

(60) o l e  d’Anacreon. D’autres prétendent qu’elle mourut dans
Arffr iàr l’a à e  Vénérien ï, 60 ). Pour une perfonne qui s’étoit
TiXcjTÜr vouée au fe r  vice d e  la Dédie Venus , c’étoic une mort 
àxiaan clorieufe, c’étoit mourit au lit d’hurmeur , &  en figna- 
giteuftttb. tant fa fidélité- C’eft comme quand un guerrier eft tué 
fie  ne la i, dans une bataille. Quelcun a dit qu'il faloit qu’un Hm- 
qtMim  pereur mourût debout f ia '}  : mais félon les principes des 
obicrat Païens il faloit qu’une Courtifane, pour mourir glurieu- 
ja m cu m  fement 1 fut dans une toute autre pofture_ ; &  Laïs en 
fubigentur pon efpt,ce fit ce que Velpafien pre fc ri voit aux Empe- 
mtriua tft. ?

tu s î Ve- (A i)  Ou trouve dequoi douter de ce Conte.] Souvenons-
uat'ri«, " nous que la naiffance de Laïs doit être placée fous l'an 4 
apmi * de la S9 Olympiade, &  qu’ Apelles étant fur mer fut 
Athcn. contraint par la tempête de relâchera Alexandrie Tous le 
Libr X il i  Régné de Ptoloraée fils de Lagus ( fit ) ,  &  que ce Re- 

ï*7- pne n’a pu commencer pour Te plutôt que dans la 114 
roui, Bi* Olympiade, La fupoiïtion la plus commode pour les 
a* ronds * ^uteurs de ce Conte feroit de dire qu’Apelles n’avoit 

que vingt an s, &  que Laïs en avoit vingt-cinq au tems 
folio 1 ki dont ils parlent, & qu’ il relâcha à Alexandrie l ’an 1 du 
vtrfo, i ï i , Régné de Ptciomée. Il feroit donc né l’an 1 de la 91 
¿ ’ 19t. Olympiade. Mais félon cela n’eut-i) pas été âgé de prés 
\to*)impe- de quatre-vingt quinze ans , lors que Prolomee fils de 
ratorem ait commenta fon Régné ? & y a-t-il aucune aparen- 
lUnttm ce ^ ççt ggg.jJ, ¡J ejjt ¿ té en état de foufrit la mer , &
r",; Ve foi ^*re ce *!üe ’̂on LupoGi qu’ il fit à la Cour d’Egypte P 
fianus  ̂ Ce grand âge auroit-il été palfé fbus lilence par tous les 
apttd Sue- Ecrivains qui nous relient ? On ne peut lever ces difieul- 
ton.ïtiVc- tez qu'en augmentant la durée de la virginité de Lais , 
fpas Cap- c ’eil-à-dtre qu’en fupofant que ce Peintre âgé de vingt 
XXIV. ans ]a fit venir au repas lors qu’elle étoit déjà parvenue 
<f" )  Ç* fif-  à la quarantième ou à la trente-cinquîcme année de fa 
¡»iGvj'non v;e_ Qr c’eft fepofer des chofes toot-â-fait contraires à 
l'Article la vraifemblance, & aux récits que l’on trouve dans les 
aPELL.ES Auteurs. Il feroit bien plus raifonnable de fupofer que
(61) Ad" l’âge d’Apelles étoit le double de celui de Laïs. La pins
Plucum. grande probabilité eft que cette fille commença de très-
ye?J Vt- bonne heure fon vilain métier , &  qu’aînfi Apelles ne
tntfibnie  ̂ fut point fon corrupteur. Notez que la fontaine de Pt-
oâqxit l an rene j'où fon  prétend qu’il la voioit revenir lors que fa 
o>v oiade beauté le frapa étoit à Corinthe. C’eft pourquoi fi l’Hi- 
Vùi7L Excr- ftoire étoit véritable, il fàudroit conclure qu’il avoit fiit 
ci ta ci eues du féjour dans cette ville , &  je ne croi point qu’aucun 
Paliuetiî, Auteur ait dit cela pofitivement.
apud (N ) Qn cmjséiure qu’i l  y  a eu deux Courtifanes nommées
Llyod Vote Laie, ]  Celle dont je parle fut tranlportée à Corinthe , 
L a ïs, (fp Jots que Nicias commandoït l’armée des Athéniens dans 
apui Me- ja s icne ( ç’eft-à-dire l’an 2 de l’Olympiade 91. Elle 
« P “ “ “  avoit alors fept ans , fi nous en ctoians le Schotialle 
Liest Libr. d'Ariftophane (fi2). Or puis que Demofthene n’ofa aller 
]I,nu r>-7i. â Corinthe qu’en cachette afin de jouir de Laïs ; il fà- 
(64) t ï î  Ioic qu’il ne fut pas un jeune Ecolier, mais un homme 

rïs qui av°it aquis beaucoup de réputation. On doit donc 
norripitiftii- fupofer que pour le moins il avoit trente ans; ainfi Laïs 
vifu.'far.w auroit eu alors foixante-f.-pt ans (69). U  n’y a donc 
risLaUis nulle apa rence, ni que Demofthene fe fût fou de de 
mactem. la voir , ni qu’elle lui eût demandé une groife fom- 
Atfitn. Lik‘ me. Ce fut donc une autre Lais qui la demanda à 
X itt, pag. Demofthene. Il y a donc eu Jeux Courtifanes nom- 
H*; i mées Laïs. La dificulté fera très-grande , quand même 

“■ v™ on fupoRrp qUe Demofthene fit ce voïage de Corinthe 
teyewn o.  ̂ ¡’¿ge <f environ vingt ans ; car notre Laïs eut été pref- 
ya.Tifu. yi- fexagenaire. Je voi que plufieurs Auteurs fe foa- 
à i  K," dent fur un FalTage d’Achenée, où il eft dit qu’AIcibia- 

men0*t toûjouis avec lui deux concubines, favoir 
f» un far y}amafaj1[}fa mere ¿ e ja jeune Laïs (64) , &  Théodore 

’ fi1”  euc f° 'n *"es funérailles, quand ii eut été tué dans 
SïrT Jtm  un hourg *a phrVB'e- Ce Paflage d’Athenée a quel- 

* f que force 9 car il fupofe qu’il y avoit eu une Laïs , avant 
celle qui étoit fille de Damafandra : mais il refie néan-

■ moins beaucoup de diffieukez. En I lieu , Athenée ,
Ó» iituî- fiü’ « P ‘>rte tant de chofes concernant Laïs , n’ufe jamais 
°* aL jhs diftinélion 9 tout va comme s’il n’y avoir jamais eu 

Untai Æ fiu>ufie Laïs. S’exprime-t-on ainfi , quand on eft per- 
lium/Hi/fe qu’il y en a deux , &  quand on veut i’aprendre au
Latitm, Leéleur ? I l , Plutarque, parlant de Laïs fille de la con- 
qurnuft* cubine d’Alcibiade, dit exprdlément qu’elle ¿toit native 
fuit Côtin- d’Hyccara en Sicile ( f i ; ) , fit qu’elle en fot tranlportée 
ihia,qustm efclave. Ainfi félon Plutarque la même Laïs , qu’Athe- 
lp farts  née nomme la jeun e, eft celle qui étoit née en Sicile
ï ' j t  T  avant 91 Olympiade : deforte que fi celle qui deman-
riicaliiàa da one groffe fcmme à Demofthene , eft différente de 
aiduffa. ceNe-c' t ¡1 faudra qu’il y ait eu trois Laïs ; car celle qui
PI march, fenfo la premiere, félon Athenée , auroit précédé la Sî-
in Aidb. cilienne qui fut vendue dans Hyccara l’an 2 de la 91 
(ub. fin par. Olympiade, &  feroit encore plus incapable que U fecotj- 

' ■ i l .A  T Q M .  I I L



L A I S .

gramme d’Auibne qui eft fort jolie , touchant ïe miroir de cette impudique (P). J’ai oublié 
de dire qu’elle fut fi amoureufe d'Eubatcs, qu’elle l’obligea à lui promeut e qu’il l’épouferoit 
{ Q j  ; mais il trouva les moicns d’éluder cette promeiïe. De quelques charmes qu'elle fût 
pourvue, il ne lui fut pas pofiible de vaincre la continence du Fhilofophe Xenocrate ( /(_). El
le fe défendit un jour fort adroitement contre Euripide, qui la cenluroit avec ration (SJ. Ta-

tien

i 6

tout ce qui peut ou faciliter ou empêcher ¡a conception , continence : c’eft pourquoi elle fit ériger une (tatue à Aaio* i f .
ou faire fauter (.tes fœtus , que les perfonnes qui font te fon mari. J ’ai bien peur qu’Elieu , qui r a porte cetie ™  £*ipui-
metier' de Lars; métier qui embrafle Je malheureux art Hiiloire (8 7), n’en ait ôté tout Je fc). CJenjent d'AJe- i» /«>'*«,
de rendre office à celles qui ont à craindre le deshon- xandrie la raporte en moins de mors (gip ; mais il nom- «#«/«*<«
neiir, métier en un mot qui fe termine par là, qui trou- me Ariftote celui qu’Elien nomme Eubates; &  il cite le *■ >» Tî  ira‘-
ve là fon réduit lors que Tàge ne favori fe point les autres Livre d’Ifter a-ipi iî<fiurt ¿5a«», de proprie tu te certami- ?<?> t'ffir
limftions. Mais après tout je ne trouve point vraifem- mtm. Il ne s’accorde pas avec Eliett fur toutes les tir- ai’-
blable que notre Lnïs ait fait des Livres, Je ne voudrois confiances. -mt •« ré»
pas néanmoins nier qu’on ne lui attribuât ceux que Pli- (fl) I l ne hù fut pas pojjlblt de vaincre la continence de trurpii<t, ¡1 
ne allégué , &  qu'il met en opofition avec ceux d’une Xenocrate. J Laïs fit une gageure, qu'elle obligeroit ce o’Vfcvpâ̂ ufr 
autre vilaine femme nommée Elephantis. Je ne fài fi Philoibphe à fe divertir avec elle au jeu d'amour. Elle *tUT? T‘>a
une honnête matrone experte en fecrets , &  accoucheufe fit femblant d’être eftraiée, &  fous ce prétexte elle fe ré- *[*1 « i j

r "* ■ - ---- '■ — «II»« t aï. ■ ^  fiTiTÎ̂  jp, -.„rr, 1- r—  „„>;i i„ ¿¿m.-,™.

Ouvrages des Poètes. Et ce fut fans doute à cet ufage tuç . amik „»r * ■,
que Ion s’accommoda dans un Livre qui fut imprimé en vieux lnrernr„i-„ % °u l a U1V L e fi 3Înli qu’un Z^m ta f
France vers le commencement du XVI fiecie fous le ne U & K S S L ' f y } n ??nte h  ftft- »¡«gc-
Titre de Dialogue de l'Arctm où font dcfduites les vies, ’ ‘ - ue ceîa a_ Ja Lourtifàne PJrryné , &  ne srf«-

matirs, g f  defportemens de Lais, g? Lamia , Courtifanes dé 
,  . , Dome. Ariftenet a donné le nom de Lais à fon amie
'ZV.dmZlZ ( 79) : enfer)dr’z par ce mot-là ,  non feulement fa Maî- -- en---- ni ion', nl3;e „„/r, ,m„f *  premiere u n e  fi][e qtl’ü a im o ît (8 » ) » n ia is  au ifi un e fi l le
L ern e . ■ ....................... ...  -  r "
f‘ y
irsi 
de

gu un lit naos la m ailon,elle pria — - ......
Ibphe d’agreer > qu'elle en occupât une partie. Il y »,“ «"■ *m, 
cohrentjt. Après cela elle lui fit d’autres demandes qui

„ „ f'/ïfü- juraßef, je
T#î t ùij-t roftuf 3Lo,vB-fi$ frfiJ&ctxis v7»^%ho.i fffipì r* fjjV(W

Soin, La Verlion Latine porte , Oitidm» vero dijcipu/os H 1™1*™

TKV fprt* ...... ..........................
Jiees a d m  i lt u is  d ica s hrita g r  d n ih l i a  njj'a. Nam  eti f i r e  

A m ic a m  etna atm  c a m e  h itp rejjb s  d ig it  os r e c ip i im l  tcVeryi»ii<  , ce-
m eem up. dtenrqnemtp/ex* cmratomm m ud  (fir) la tdem  W  u tje a f i  m k a u h u n t n id ^ i iiu m t ju c  'm u IihiL  '•> *# *-
tar, F a in  ,  (/) N "T  n m - E p t g n m n w  d Art] one  . . . .  tmebemt >  c o n t in e n c e » ,, ut cm,, f a d  Hbidmcm ) n a t J , p r . f n f c i e t  mm> fl ”
l L^r iC UT Y -AU» Y  I  rfa! l  q,UB & Jn,an &  W w  P « n d * r  (g i). On nVdofi * *f  . r , l j  un^ hpi^ram m i; d e  P iaton  qui elt d a n s 1 ^ nihoJogie. J] y  1  r  vy J ^  * u o lc

mr/‘  a  b ie n  reuffi ;
( 81J Idem, 
Hid. png- 6.

(St} Au(b- 
ni us. Epi.

i n  ir aittis V e n e r i  f i e e r d u m  d ico  : d i p u t m  h a b ea t f e  
/ E te r n a  a t e n m in  f i r m a  n d it i j l c r m n i ,

A i  m ila  u n ti u t  in  hoc u fu s  , tju ia  ce rn e re  Salem  
Q n a lù  J h n t  nolo  ; q u a lli  m i» (  neqiteo  ^ 81).

eu d a  J lep è p a t  er  et u r  ( 9 1 ) .  O n  n u d o it  
ê tre  c o n te n t  ic i, n i d e  l'A u te u r  G r e c ,  n i d u  T r a d u c te u r , ad-verfnriss 
C e lu i-c i a jo û te  d e  fo n  c h e f  q u e  X e n o c r a t e  fe n tit  ven ir la  in  A i p d b u !  
ré b e llio n  d e  Ja c o n v u itife  ( 9 2 ) ;  &  p o u r  c e  qu i d t  d e  o p tm tu h fi  
D io g e n e  L a é r c e  ,  il n e  n o u s  d it  p o in t c e  q u e  d e v in t  f i t ,  çr ft-  
L a ïs  , i l  Ja m e t au  fit d u  P h i lc lô p h e , fa ns d ir e  c e  q u ’d .  tpt&m rd  
Je y  lit  ,  n i  co r n a ie n t e l le  e n  forcit ; &  a u  lie u  d ’a c h e v e r  
la  n arration  d e  c e tte  A v a n tu re  p a rticu liè re  , il lè  je t te  fur v  ‘ a  ’ e 

fa it  g é n é r a l , ç e ft - à - d ir e  fo r  le s  re m e d e s  q u e  X e n o - f i f t r a n ,  
te  JVOït Cm nloipT en  riiüprc ri*m* m uw  ¿rw»  ̂ .g m m . i v .  C V ft  fiip o fe r que L a is  fu r y è c u t à  fa b e a u té  ,  &  q u e le  c ra te  a v o it  e m p lo ie z  e n  d iv ers tem s’ pour" d r e  a l ’ c n r tu 7e •'v“ " "  

n u ro ir  lu i d e v in t un m e u b le  in u tile  , &  m e m e  d esagrea- d e  l A m o u r. r

b le  C e la  s 'a cc o r d e  a v e c  le s  A u teu rs d o n c j ’ai p a r lé  d a n s ( . î )  E S k f e  d é fe n d it  u n  jo u r  f o r t  a d r o ite m e n t  co n tr e  E u r i .  Ï Z Z t â î  

V 0\ ry ; n i o iî,':;S. ( Î Î ) * , i / )  ’ m a,S nDJ1 P:1S aveC Piutar4u t - X - J r l  m ’eC J. F ^ n p i d e j a p lu m e  à  la  l u m m c y .

m e s
fo rt jo lim e n t
d é e s  fur d e u x  raifons ; la p re m iè re  , c ’e lt  q u ’e lle  fe vu io it 
to u te  d é la b ré e  quand e lle  con fn ito it fnn m iro ir ;  la  fé 
c o n d é  , c ’ eft qu’ e lle  fe n to it  e n co re  le s flam m es d e  l ’ im 
p u re té  ; e lle  fe p 'a ig n o it  d 'avo ir to u te s  les en vies la fe ive s 
d e  la  je u n e tfe  dans un  corps prefqu e d é cré p it. C e la  é to it  
fo r t  fâ ch e u x .

(SOEm- 
hlem. Al- 
ciati, pag.
I |o Eiit. 
Patav. 
1ÌÓD iff 4,
Sci Ibid.

g n e r  e n  g é n é r a l u n  h o m m e  q u i c o m m e t d e s  aé b o rîs  fa - r j^t  j  t 
le s, 11 fu t  é to n n é  d e  l ’ im p u d e n c e  d e  c e t te  q u eition  , &  p *s  A+ 7\ 
lu i r é p o n d it .  V o u s  êtes vont.>ni>ne d u  n o m b r e  des g e n s  q u e  i > 5) (n 
j e  d r jig n e  ( 9s)  : E lle  fe  m it à rire , &  lu i  a llé g u a  un V e rs  H orar. Sa
li, 9 6  j  o ù  i l  d ifu it  q u ’u n e  a é tio n  n ’é t o ît  p o in t fà le  , à  d t- I l  I. 
m o in s q u e  c e lu i qu i la  fa ifo it n e la crût fille : T i S’  
n  fa j r e f i t  yjpeiuirea i c a d , ¡ ‘.cü l'.id  v rro  lu r p e  ejt n j i  q lt i  J * (  u/iog. 
u it t n tn r  J ic  p u t  eu t  (.97) 7 O n  n e nous a p o in t apris (i E u ri- / i X i e m '.  

p id e  fu t  t t n a i f é  p ar c e i  A rg u m e n t a d  o u  s 'il t , f t ) ,U e n Z ‘
ré p liq u a  q u e lq u e  c h o fe  ;  m a is i l  d t  fû t  q u e  L a is  n e p o u - H if e m .  ’ 
v o it  pas fe  tirer d ’affa ire p lu s  fin em en t , n i em b a rra ü è r f i i )  C u r a

Îd u s lu b tile m e n t fo n  C e n fe u r . C e tte  M a x im e  éten d  roi t  le ad  libi- . 
e  E éch é P h d o fo p h iq iie  a u fli  lo in  qu ’il le  p e u t  être , &  d fou m  in .  

v i d i k  Courtifiàne ‘d e V e n i f c .  Â c e e p i  p r k te m  a  v ir is  I t a l k i  fe ro lt  d 'u n e  d a n g e re u fe  c o n fé q u e n c e  ; t fe f t  p o u rq u o i le
Cnli i.t  d-v.-Bi...« fttlfit, m  n n n ti.in tn  V n t f t n m  . PP.InCnnlia "

Et tarnen idem animusj l  'mmlmfnb peLiorc eofdem,
E t  notof e n f i t  fe r v i d a  c o n ia  D e o  ;

Sic Jet um ; Facie vhnhim vivacità', ò mens ,
Cur dudum l’¿canni e ji, tuque piscila «nurrrfg j)  ?

b  ilo  j e  g u i tu  a rd o re t  e u t  ¡ f in is  jrre m e b a tu r  ( 8 4 ) -
(86) founuïa tablature de celte penfée ;
jfrj u.vTcv

Dices, ben (quoties te jpeculo viderts alternat)
Qu# mens cji bodie cnr eadem mnpucro fu it ?
A ut cur bis asùmis imoiumcs non redestnt genre (8ç) ?

étfftQTwr» 
tetti mft ÿçt- 
ftvB ìKÓyavt;
Trpérnny- 
xiy. adracum

s- j   ̂ ■ t -- — x —;■ -!/' f j —«■ 'i*»** »*- tç jmrvtjji: ¿WG « 1 . ' »
c e u x  q u i  le  [ o n t .  S to b é e  a ttrib u e  ce tte  c o r r e c tio n  à  D io - •PP'*#’**  '?  
g e n e  le  C y n iq u e  ( 9 9 ) ,  &  n o n  p as à  A n t i l t h e n e ,  c o m m e  
a  fa it P lu ta rq u e  (1 0 0 ) .  £ Pf  «<=--

I l  y  a  l ie u  d e  d o u te r  d e  c e tte  C o n v e r fa tio n  ;  c a r  p u is  
q u 'E u rip id e  m o u ru t la  95 O ly m p ia d e  ( r o r ) ,  fors q u e  
L a is  n e  p o u v o ir  a v o ir  q u ’e n v iro n  q u in ze  o u  f t t z e  a n s , gîVafîi cu m

°n I cri b crus( 2 )  Elle fu t Jè antowrmfe efEubates,  qu'elle Fobligea , , . merague-
tifsm* lui p^,mettre qu'il t'epcwfvroit.j II firloit que fa palfion (fit d«> Abi in maiam rem rmrajf«™«. Mathon, apud Athcn, Zibr, XIU. p. psi.
amavii, &  bien violente, puis qu’elle voulut s’engager fous les fois W.) D*™ JaMedce. Ooy trouve ce P ers, Efi cû<r%p*r*ù wti rfirnw tti»s-
dtmatri- j e l’Hyrriênée (86) > qui ne lui euffent pas permis de yap u>a, î,fi(qm ScKefi A^x(ssr„^. Et eu porto, inquir, vide-
trnnio fer- cont;,luer librement fa proftitution. Elle s’ouvrit à Eu- ai^re t‘,rPia-. Atllcn u!>r- x l , ! \ W lC t j lD t  Fers dt J'Eoîe d*Eu- 
mnem m- de l’envie Qu’elle avoir de l’enuufor. il fit femblant ripidv dota t E smon de Barneî. (97) Macbon. apud Athen. libr. X l: l,

£&.■  wnrst. * =»ĉ
Hiftr ces : mai 5 tl ne coucha point a 'tc  e lk , h renvoi a cette jj b îo i) VoitZc U  Rtmarqn* (£  E) jinhit-

Gap* U- aifeire après les jeux ou il devott adpüter le pnx* Il y



tkti a reproché aux Païens 1r monument qui avoit été érigé aux débauches de cette garce (¿). ( i  Tatiaa, 
Î1 nomme Turnus le Sculpteur qui l’avoit fait, & dès là l’on doit conclure que cetoît un là- Grà'cos 
tneux Maître dans cet Art-là ; cependant Pline , ni aucun autre Ecrivain n’en font aucune m£m?Si7o. 
mention. Je ne ferai qu’une Remarque pour les fautes de Mr. Moreri, &  pour celles de quel
ques autres Didionaires (T). Jamais il n’y eut de hardieffe plus extravagante que celle d’Au- 
toine de Guevara. Il a débité touchant Laïs mille faufTetez ridicules ( 17) ,  comme s’il les - 
avoit trouvées dans les Livres des Anciens. Peu s’en eft falu que je n’aie pairé fous fileuce 
l ’Avanture du Sculpteur Myron (X).
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on ne voit aucune aparence que ce Poète (bit entré en 
matière avec crtte Courtifane , ni fur ce point , r i fur 
aucun autre. On s'en convaincra plus aifément, ii l’on 
eoniiJere qu’il paiia les dernieres années de fa vie à la 
Cour d'Archelatis , où aucun Auteur ne dit que Laïs ait 
îainais été. Su pofez tant qu’il vous plaira deux Coutti- 
fanes de ce nom , vous n’éclaircirez pas la chofe ; car la 
première doit être celle qui fut vendue quand Hyccara 
fut pillée par Nicias. Or félon le Sçhol faite d’Ariftopha- 
ne elle n’avoic alors que fept ans. Part cette Chronolo. 
gie ce Scholiafte prapofe une fort bonne difficulté , fur 
ce qu’il eft fait mention de Laïs dans le Plutus d'Arifto- 
pliane , Comédie qui fut joiiée dans un teins où Laïs ne 

Uci'i Dacie pouvoît pas être encore fameufe ( io î  ). La difficulté 
& actitcdu- s’évanouira , ü l’on fupofe qu’il faut lire Nais au lieu de 
bittm mo- Lo is dans le PI ut us de ce Poète. Vous trouverez cette 

correction dans Aihenée Q o }). H eli fùr^qu’il y a eu 
ne” » "dscert unc Courtifane nommes Naïs , & aparemment plufieurs 
»  w ttt» ,' Atteins l’ont confondue avec Laïs. C’ait peut-être avec 
tiwi tem- Nais qu’Euripide entra en conversation, 
ptrum ne- ( T ) Je ne ferai qu'une Remarque pour ¡es fontes de
qutuuiton- Monfr, M er c r i , ( ÿ . .  , autres Diflionaires. )  La I faute
ventre, de Monfr. Moreri eft de dire que Laïs vivoit l'an 470
quipre cum t[e Rome. Ce feroit avoir vécu vers (a fin de la n i  
"  te" ,P0Te Olympiade : jugez fi cela peut convenir à une perforine 

‘ ¡ f l!iJn qui fut tranfportée de Sicile à Corinthe Pan x de la 91 
dlélr'tton Olympiade. On ne peut pas recourir à l'Hypotheffi de 
fatnerît deux Laïs, puis qu’outre  ̂que Mr. Moreri ne perle que
î . s 'ù  cjf* d’u n e , il marque expreffément qu’il parle de Laïs , na-
<v,t¡de iüe- tive d'une pethe ville de Sicile nommée lin  are. Cette Laïs 
bru, quifpt eft manifeltement celle qui avoit fept ans, lors qu’Hyc- 
qiMÀ sieùi carfl fa patrie fut prife l’an z  de la 91 Olympiade. IL  
imptrniBTc ]j n’t j} pas vrai que Plutarque dilc qu'on croyait qu'elle fiel 
iws.ï Ju m  jjfle d’ Alcibiade. On ne doit pas s’exeufer de ce menfon- 
tcKBii. Va- 6e ^îr Am’ ot 1 car il eft vifible que dans cette Phrafe fou

doit
pas

(rcS'Fm’rt, 
l'Article dt 
Zlo lêrentle]
F l o r a ,
Rem. (F).
(•io) Du 
Verdier,
Di ver les
Leçons, 
iivr. i t r , 
C*p. K l ,  

iSf.

(rrfîAuïb- 
nim , Epi- 
gram. 
X V II, pttg. 
nt. 17.

lefiuvÎNot. d« que ta is .........ejioit fa  jîlfe ( 1 0 4 )  , le mot fa  Te
in N oras «porter à ïim andra concubine d’AlGibiade , <V non 
Mauffiiri à Alcibiade. Le Grec ( î o ç )  ne laide ici aucune ombre 
ad Harpa d’équivoque. Comment eft-ce qu’Alcibiade feroit le pere 
crat, tag. fa  Laïs , lui qui n’alla en Sicile qu’avec Nicias 7 Laïs 

n’avoit-elle pas déjà lix ou fept ans 7 111. 11 n’eft pas 
. (iof)Athe-vrai que Laïs fu ît allée an camp d'Aiexandre ; elle et oit 

uxa^Libr. n,0r-e depuis long-tems lors qu’Alexandre naquit. Pour 
X t l l ,  pag. ce[te fau ê cjed  Amiot qui l’a caufée ; car n’aiant point 
* hÆ n i r  entendu un Tallage de Plutarque ( J06) où il manque 
prie ta ricin, quelque m ot, il s’eft a vile de traduire que Laïs atteinte
Kece Naisi de f  amour d'Hippoiodms..........quitta le mont d’Acroca-

r Ï H fô i ., .^ ' s’en alla bonuejlemeat ait grand camp d'Ale- 
_ JK£ ) 2 ^  octwdre.
" ¿„¡¡¿B fa ' Charles Etienne fe trompe, quand il dit que Laïs fe 

I.rVied'Ai. tranfporta de Sicile à Corinthe , afin que fa proftiturion 
cihiade, à fût plus lucrative. Elle n’a voit que fept ans lors qu’elle 
U  fin. pallà à Corinthe , & ce ne fut point de fon bon gré 
(10O  Ttfiî- ftu’eHe V Pa*fa > e" e avo*t été achetée dans Hyccara par 
L  1;. , . un homme qui l’amena avec lui en Grece fur le pied 
 ̂  ̂ d dc.avj. Lutte faute n̂ a ete corrigée , ni par Mr*

yititrêL Lloyd, ni par Air, Hofman. J’ai de la peine à croire 
Aaié’i .  qoo Charles Etienne ait pris dans de bons Auteurs ce 

qu’il cunte ; l , Que Lais étant allée en Theffidie s’y fit 
(10s) Dans tellement aimer par les jeunes hommes du pais , qu’ils 
^  Traité verfoient du vin devant fa porte. II. Que les femmes 
de I A- Theilàltcnnes mues d’envie la poignardèrent, pendant 

qu’on iaifoit des dévotions au Temple de Venus aufquel- 
£jW. m B les les hommes ne pou voient pas ai lifter. III. Que cet re 
,(¡31." atfion attira fur la l'heftàiie une pelle , qui ne finit qu’a- 
(107) L’ E- ffi’és que l'on eut bâti le Temple de Venus ¿ U h-i*  ( io f) . 
Jitim de Lloyd & Hofman ont retenu ces trois faits.
Fatit i (  ( U) Antoine de Guevara......... a débité touchant Laïs
a U mot initie fiuiljeti'z ridicules,^ Je ne m’amu ferai point à les re- 
■ ja’d faut tmer je n’en veux même raporter qu’une petite partie. 
«Vm-i*. ]l Lfit 1,108) qu’elle étoit de file  Bithrite aux confins de 
ficSj A nt. Ie1 Grc c e , '¡¡fi félon que d’elle ont ejerit les croniqitettrs elle 
de Gueva- ejloit jiüe d?un grand faertfeateter dit Temple d’Apollon, qui 
ra , EpitrCs detueiiioit en JJelpbos , homme grandement expérimenté en 
dorees , Part de M agie, par laqtteüe jcience il propbetija la perdition 
Lnrr. I , fafa fifa. Qr cette amoiereufe Lais fu t m  triomphe du terni 
^ l™ T r * ‘ renaunlt  ̂ Pyrrhus. . . . .  lequel ejlattt jeune dejeize 
duSÎon r“ ~ a dlx-fept ans vînt est Italie pour faire la guerre aux Romains 
Fr nu toi fr ■ - • ■ • Lïiie amottrettfe Leiit demeura mi long tems au camp 
WiGutErry. Pyrrhus , (ÿ* avec lui vint en Italie Êÿ f i  retourna

avec iuiUe la guerre. .  . f f  j e  retira eu ia ville de Corinthe 
pour îilec faire jd  demeurunce, auquel lieu elle fu t j'ervie 
pomj'niviepar mainfis Rois, Seigneurs g* Princes, il rapor- 
te enfijite l’Avanture de Demoithene , & il conclut par 
dire que Laïs mourut à Corinthe âgée de foixante &  
douze ans. Comment a-t-on la hardieffe de publier des

menfonges fi g rom ers 7 II y a plus de cent trente ans 
entre la na ¡fiance de Laïs , &  l’expédition de Pyrrhus 
contre les Romains , & plus de quarante entre la mort 
de Demofthene &  cette même expédition. Cependant 
cet impofteur n’a pas iaifte d’impolèr à des gens d’efprit ; 
car c’eft après lui que Brantôme a débité beaucoup de 
fables concernant Flora U 09). Je ne dis rien de Du Ver
dier Vau Privas , qui a dèbiié que Lais demeura iong- 
tems au camp du Roi Pyirhe en Italie (1 io). II avoit lu 
cela dans Cuevara, & l’avoit pris pour une monnoie de 
bon alloî.

(X )  L ’avau titre du Sculpteur Myranf] C’eft une des ri
dicules Avantnres d’un a m o u r e u x  n z  cheveux g r is . Myron , 
vénérable par fa tête blanche , fut trouver Laïs pour lui 
demander une nuit ; on le renvoia fans prefqne le vou
loir écouter. Il crut deviner la caufe d’un fi grand dé
dain , Sc il efpéra que pourvu qu’il fe préfentàt avec des 
cheveux brunis, on l’admettroit à la jouïfîance. 11 fit 
donc changer de couleur à fa chevelure , & retourna 
vers Laïs : Sot que vous êtes, lui dit-elle , vous venez me 
demander une ebofe que pat refufée à votre pere. Auftne 
récite cela fort joliment ( n i ) :

Canut rogahat- Ldîàfi no fient Myron :
T ulit repulfam protin tes.

Cattfamque fenfil : (A caput fuligiite 
Tucavît (lira candidum.

Idemque v u ltn , criise non idem M y r m ,
Ch abat oratimt prias.

Sed ilia formant cum capUlo comparons ,
Sirnilemque non ipjum rata,

Fortajje ipjum, jed volens htâo fr u i,
Sic efl adortii caüidnm :

Inepte , quid m e, qttod recufuvi, rugit; ?
Patrî negavi jam tua.

Coftar a fait une lifte de quelques bons mots au’on attri
bue à différentes perfonnes ; il y a mis cette Réporfe de 
Laïs. Spartiesi, dif-il Ç n z) , raconte qu’icn vieillard qui ( ¡ t i)  CoG 
avoit la tejie toute blanche, ayant ejlé refufe de qste'que gra- Ear * Suite 
ce de P Empereur Adrien , la luy vint redemander peu de r C p é* 
jours après, s’ejiant peint les cheveux dit plus beau noir qtt'il 
put rencontrer. Ce Prim e, ayant reconnu fa  fourbe . luy Ĉ e J 
répondit avec efprit, Ce que vous défirez de moy , je fa y *’ 
déjà refi- é  à vûftre pere. Cepemiant dans Aujone , c'eji 
la Cou.'iifane Lais qttï fait teste reponje f i  iugeuiettje, quoi 
qu’ Atbente tien parle point, luy qui nous a etmferre f i  foi- 
giseujituent toits les beazev mots de cette belle Dame. Si la 
Conjecture de quelques Modernes étoit jufte, il ne fou
droie pas s’étonner qu’Aihenée ne dife rien de Ge trait 
d’efprit de Laïs ; car ifs prétendent qu’Aufone en eft 
l’Inventeur ( n ? )  ; je  veux dire qu’ai an t fu la Répnnfe CrtijScalÎ- 
de l’Empereur Hadrien , il feignit que Laïs s’en étoit serin h ans 
fervie , ét il bâtit ià deiîùs une Epigramme. Je croi que jPc(-m.. 
Gette Réponiè vient d’une femme plutôt que de i’Etnpc- 
reur Hadrien ; car on ne devine pas aifément de bonnes 
rai Ton s , pourquoi un vieillard après un refus fe feroit AmrnmriÆ. 
imaginé, que fous l’a par en ce d’ un homme qui n’aurolt tribus po- 
pas Tes cheveux gris, il obcîendroit de ce Prince ce qu’ il fterîon- 
avoit à lui demander. On comprend facilement pour- bus , *pttÂ 
quoi il auroit formé cette elpérance , s’il avoit fofiieité Vinerani 
un placet d’amouf auprès d ’une Dame. Il me femble :£! Au” ï ‘  
donc qu'on pourroit dire que les Hiftoricns d’Hadrien, g'H1*1 '  
perfonnages de peu de goût &  de peu d’exaditude , ont x V ll!  
confondu avec fes bons mots ,ceux qu’il ne iàifoic que .* 
raconter. 11 avoit lu quelque part ce que l’on lupofe rifii) J ocâ 
que Laïs répondit à Myron : peut-être avait-1! lu que effff  
cette Réponfe fut faite à quelque autre vieux galant par ^ ¡ f  
quelque autre Courtifane : il en fit le Conte devant fes tAaui die*. 
amis : la choie allant de bouche en bouche perdit fes en tus- Uodt 
principales circonilances, delbrte qu'enfin ce Aie Hadrien iUuÀ qui. 
qui paila pour l’Inventeur (11+), î “f  ùmo-

Je ne finirai point cette Remarque, fans dire que • î ™  
Monfr. Coftar loue trop ce bon mut de Laïs ; j’avoue f ™ "  ***> 
que cette Réponfe ne manque pas de vivacité, &  quel- 
le étoit propre à mortifier le galant, & à donner à la ottefi. 
Counifane le plaifir de fe moquer du bonhomme ; mais f t , tiieot 
enfin elle ntifbnnoît très-mal, &  contre les réglés de fins ùmiiB pe- 
Art : Je P ai refufi au fi ls , à pins forte raifiut U rtfttferaije terni, ftd 
au pere. Voilà le principe d’une Courtifane j  c’eft fur ce biftüo ce- 
pivot qu’elle lait rouler les raifonnemens : mais ce lle-ci 
au contraire fupofe , que puis qu’on ferme la porte au 
pere vieillard caifé, on la doit fermer au fils jeune hom* 
me plein de vigueur. C’eft abandonner fon principe t j*
&  lès loix fondamentales. Hadrîano,

É  % B  Cap. XX-

»
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II faloit au rcfte que Alyron ne fût point jeune , lors 
que Lsïs étoit dans (a pompe ; il fioriffoit dans la S7

Olympiade ( n ; )  , fcpt ou huit ans avant qu elle vint au 
monde.

LO frittali 
Lucubra. 
tionuin 
Gel liana-' 
rum Pro 
tiranni!. 
Ci) U. *7 
Novtmb., 
i i ’ i ,  Prà- 

ftdura Bi
bite! h- Au- 
gufi-! vica
ria, A. au- 
um  (eqaen- 
ti 1 d- 
itì Maji, 
fu prima 
tfitflem 
'qua lUtltb- 
Maucht!- 
tin Tti. D- 
ft  abdica- 
verta, £-
pilori*,CHIn 
Confinarti 
flqttt Hifio- 
rioptphi 
Citarti ti
ntiti , culla
ta. Molle. 
Icrusi hìì

L A M B E C I U S  ( P i e r r e ) l’un des plus favanshommes de fon fiecle, naquit à Ham
bourg l’an 1628. Il alla étudier de bonne heure dans les pais étrangers, aux irais du ?oct® 
Luc Holftenius fon oncle ; il lit de fi grans progrès, qu'à 1 âge de dix-neuf ans il publia u
n...,»— - / - c,. u c'ürrpM huit ninis a Totiloule chez 1 ArcUeve-

f n O  Pif.
nius, Litr,
x x x !  r , 
Cap. n u .  
pxg.m, lû t.

tvU. « l u i u v n t . u t u . w u i^ H ,  ,3 de Janvier ------ —- r - ; _ n  • “  1
cette ville le 12 de Janvier r66o. Il avoit pris en France le degré de Docteur en Droit quel
ques années auparavant. Il eut mille chagrins à efluier dans fa patrie, tant parce que les Eco
liers ne vouloient pas lui obéir, qu’à caule que fes ennemis l’acculèrent d Etérodoxie, «  mê
me d’Athéïfme , & critiquèrent aigrement fes Etudes & fes Ouvrages. (Jn malheureux ma
riage qu’il contraéta ( A )  l’an 1662 aiant mis le comble à fes infortunes, il écouta volontiers 
les proposions de la Reine de Suède, qui lui confeilla de fe retirer ailleurs, il quitta donc, 
&  fa femme, & fa patrie, &  fit un volage à Vienne ; d'où, après avoir eu I honneur de faluer 
fa Majefté Impériale, il paiïà à Rome, & y fit profeflion publique du Catholicifme. Il avoit 
abjuré depuis long-tems la Religion Luthérienne (B ) ; mais il n’avoit pas laiffé de la profef- 
fer. Il retourna à Vienne vers la fin de l’an 1662, & y fut très-bien reçu de l’Empereur, qui 
le fit d’abord fon Sous-Bibliothécaire &  enfuite fon Bibliothécaire en chef, avec le titre de 
fon Confeiller & de fon Hiftoriographe (A). 11 conferva cet emploi jufques a fa mort, & s y 
aquit une très-belle réputation par les Ouvrages qu’il publia (C ). Il travailloit a pluüeurs 
autres, qu’il n’eut pas le tems d’achever, étant mort au mois d’Avril 1680 (c) ( D ) .

in fra , Citation l e ) ,  png. n s  , citant ont Le erre Je Lambecius, qui (ira citée dans ta Remarque {B), (c) Tire Je Mol 1er Us liigoge 
ad Hifioriarti Chcrfbuçfî Cimbrira;, Parte W , pttg, f j j  ô ’ f q .

( r) Comel- 
Ncpoj, in 
Vit,i Atri, 
d , Cap-
xnn.

d ) Motlcr- 
lihgogc ad 
Hittomm 
Cheriônefi 
Cimbricar, 
Parte J f l ,
P*£- JîS-

(i)V.Epilt. 
ad Rcn. 
Franc- 
Skitium , 
Libro I Ope 
fii de B:b- 
lîoib- Vin- 
Job. injtr- 
tam-

(0 Muller. 
in Hàgogc 
*d Hifior
d i  cri enefi 
Ci mbrtc*, 
Parte 111, 
pag- (IS-

(fiilmprtmé 
à Ham
bourg , l'an 
M il ,  in4.

(A ) If» malheureux mariage qu'il confrafla.j On peut 
dire de pluficurs Sa van s qu’ils fe comportent n l’égard du 
mariage , comme Pomponius Atticus à l’égard de la 
Poe île , Attigit qtioqtte potlicen ; crédit» w rte ejtef expert 
ej[nfuavitatk ( i  ). Ils en veulent tarer, pour n’ignorer 
pas quel plaiïir c’eft. Mais je ne penfe pas que Lambe- 
cius fe propofàt une telle An ; car il époufa une vieille 
femme : & comme elle étoit fort riche, il eil vraifem- 
blable qu’il n’efpéra de fon mariage que le plaifir de pof- 
féder beaucoup de bien. Cette efpcrance fut bientôt 
trompée. La Dame étoit fi avare , qu’elle ne permet- 
toit point que fes richeifes fufient à J’uiàge de fon mari. 
Elle fe déclara ii promteraent fur ce chapitre , qu’ il n’y 
avoir pas plus de quinze jours que les noces étoient cé
lébrées , lors que Lambecius plein de dégoût & de (alti
tude de fa condition fortit du logis, & de fa patrie, pout 
n’y retourner jamais. Voici mon témoin. Ad bac ad- 
verfa pojlqttam iadittm Coujugii, iiianfiiciito A. 1662. finit 
Vtritia Divite ,fed parca, atqae avara (y/, 1690. Hambur- 
gi de finie!a, ) comracU, accejjh, bami dijfiadttr a Cbrijti- 
nn , Suecormn Regina, Hamburgum dtluta, ptrjuadcriJîbi 
tjl pajfia, n t , duabm pojl nupriât Hebdomadtbrtf vix elap- 

Jiïs, palliant Çfi Uxorim d. 14. Apr, A . 1662. dejereret, 4e 
Vitidttbanimi comtnigrartt (2).

(/i) ¡1 avoit abjure deptitt kng-tems la Reijeion Luthérien
ne- ] Nibufius fanieus converti étoit en Hollande le Di- 
reéteur des Etudes de Lambeetus ; il commença d’étre 
fon Convertiffeur ; après quoi le Jefuite Jaques Sirmond 
acheva l’oeuvre à Paris. Il vouloit engager ion Néophy
te à prendre l’habit de St, Ignace 1 mais il n’en vint 
point à bout, Voions les preuves que l’on donne de 
ces faits. Cariti Ecdejia Roman* publics je  aggrpgavit, (y) 
Sacrh enim cjrtt tint ante jam erat in h m u s , vum in Bata
via a liartb, NUmJto, Apojhita ce/ebri, ac Studionun ipjttu 
Academscpritm Epboro , tant in Qaüia 4 Jac. Sirmondo , 
Jejuiun-itm doBijjlmo, jed externa Lurberanifnn prof?<fiant 
cives ittcatttos baéîeims jefeRn at. Confiât id mihi ex illuf- 
trif Gtidii, qito fumiliariter Ole apud Exttr/is ijf nj'tti, Nar
rait vie , ‘¡¿fi GaUica , quant Lient ajjervalmt. Gland. Sarra- 
v ii , Senntoris Purifîeiijù, ad Salnmjîimi Epijloia, Hure e- 
ittm itie jam A- 1 ¿47, jtgnificat, Lantbecium , .Ho/jlenii ex 
SorOre Nepottm, a Sirmondo in Jtj/titarunt cum Societaiem 
pertrabere conato, (ÿ  A i illelerio perjïtnjiiiii , ad Pontijieicf 
dejtcijfe (î) .

(C) H i  aquit mie trts-beBc réputation par les Ouvrages 
qu'il publia. ] Difons quelque cliofe de ceux qu'il avoit 
donnez au public ,  ̂ ayant que d'être Biblioihécaire de 
l’Empereur. Le premier fut fon Prodrome Lucuùrario- 
mim Getlianarum , imprimé à Paris l’an 1647. Le fécond 
™  ' B i e ne me trompe , Origines Hamburgenfes, Jivt 
Ijtber Beruttt Hamlmrgenjsttmprimas ab V. C. <& A . C. gog 
ad A , 122q. Adjefîa ejt trou duplex Vita Anfgarii à Rem- 
ber ta , (îçj' Gualdtme feripta, ac notée Jjmibecii iBujbata, 
tum Diploinatum libribnjm bijiuriam iiiuj\rmttiiim Enne.u 
(♦ )- II avoit deiTein de continuer' cette Hiiioire juiques 
a Ion tems, mais il n’a donné que le II  Livre. Liber

fecurtdus Rerttm Hamburgcnjsum ab A . C. 122Ç ad A .
1292 , una cum Diploinatum vetujlorum, lucem ei afferen- 
tium , Mantilfa Çbronolagica ¡¡fi AuBario IAbri ab A . fieg 
4ri 107Î. Dijjirtatime dé Ajhto ad. Lyram , Mouttmemo (Olmlrimé 
Ædh Catbedralis Sepulcbrali infculpto, Scriptorum Aalork à Ham- 
Qatahgo, ^  Epijhlk tandem Job. Cbnjiiani , L. Bannis bourg, l'eut 
à Boineburg , ^  H. Conringii «d tandem encnmiiijiicis {q). u t  i. in 4, 
Voici le jugement qu’a fait de ces deux Ouvrages t’Au- f èJMoIIct. 
teur que je cite fi fouvent dans cet Article. Ambo fibri ^ B rr£e 
(jn qmbus, prater nîmii in patriam Affeâtu vejhgia, pajjîm J“  " ! itur; 
obvia, ab eodemjubinde profiaxerunt, n-af.pu/aaTU, ni- 
bi! facile reprebendas)fumma di/igentia fide j'unt conge- ¡ f f i
fit, f ÿ  Narratiomtmjhigulamm Veritm Lock Scriptorum pmg 3 
ac Dipkmatum Antiquijjmmrum, cum judicio feleclis, con- ( . R .. 
firmata ( 6 ) .  Lambecius fit imprimer à Paris un in folio V 
l’an iô ss > °ù il deploia une grande Erudition. Je parle j efsavam 
de fes Animadverjlones ad Codini Origines Conjhmtinopoü- xom- H ’ 
taïUs, ad Anonymi excerpta &  ad Ltonis lmp. Oractt- pag. iç0. 
la. Je ne dis rien des Harangues qu’il publia l’an 1660 , ,,
ni de quelques autres Livres qu’on a de lui : je paffe à ce ^
Vafte Ouvrage qu’il a compilé à Vienne, & dont mon Lambecius 
Leéteur fe pourra former une julte idée par ces paroles dam ta 
de Air. Bailler : „  Quoi que le Catalogue des Manufcrits Charge at 
„  de la Bibliothèque de l’Empereur à Vienne foit divifé Bibliothé- 
„  en huit volumes in folio , il n’eil pourtant pas encore 
„  achevé , & c’eft la mort de l’Auteur qui nous a envié (9) Hen- 
,1 un ouvrage fi curieux & Ii important. Alonfîeur n.tiges 
„  Lambecius avoit entrepris dans ce grand Ouvrage AVittc fe 
,j l’explication des Manufcrits de cette Bibliothèque , &  la”
„  c’eft ce qu’il a fait d’une maniéré Critique &  Hiftori- grapL,7o.
,, que ; ayant eu defTein d’y faire entrer tout ce qu’il «.j rn 
„  avoit d’érudition & d’induftrie ; en quoy il s'efl fort [rU(i 
,, diftingué de tous les rai Teur s de Catalogues dont nous Hift. Sax.
,1 venons de parler. On ne peut pas difeonvenir qu’il ¡,if. p, a .
,, n’y ait quantité de choies très-particulicres & très-cu- . . .  . ,
,, rie u fes dans ce Commentaire fi diffus, & fi fplendide. b | iw m ï*  
„  Mais PAuteur auroit pu renfermer la Publia ne e de tous o p u is  de 
„  ces grands difeours de tant de volumes dans un ePpace Btblioch.
„  beaucoup plus étroit, s’il eût voulu avoir plus d’égard Oelarea ,
„  aux finances &  au loîfir des particuliers , qu’à la magm- -d >690 
„  gnificence & à la Majefté de fon Prince (7 J.,,  ¿dite, y .

(D ) I l eji mort au mois d’Avril 16go. j  Je me fixe à Tenzelii 
cette date , parce qu’en cela je trouve plus digne de foi Colloqu. 
Neffelius ( g ) , que ceux qui mettent la mort de Lambe- 
dus au mois de Septembre 1679(9), On pourroit peut- liSü 
être accorder fncilemem Meibomius & Neffelius quant ¡,44. ’ 
au jour ; car le 24 de Mars félon le vieux ityle apartient , . M . 
au mois d’Avril félon le nouveau. Mais ces deux Au- ¡Ly  
teurs different beaucoup fur la maladie dont Lambecius poge^ad*1" 
mourut ; l’un dit que ce fut la pelle , l’autre que ce fut Hiilor. 
l’hydropifie. Heur. Meibomius Jttn. (|)  Pejie iilum Vitn- Clierlonelï. 
nenjî Epi de mi a obiijfe perbibtns, ad d. 24. fiiart. A . 1680. Ci m b rie a:, 
Succtjjor aulrm ipjlus, Dan. Neffelius, qui Hydropem mor- fart, n i , 
tem cjtis accelerajji tejiatut ( | ) , ad M . Afrîlem ejtifdem A . H0,
rôgo (ro).

(a) Dans 
l'Article
d’ALP AÏ- 
DE.

L A M B E R T ,  Evêque deLiege, ou pour mieux dire, de Maeftricht. C’eit une opinion 
a lez generale , comme on l’a dit ailleurs (n), qu’il fut tué par les ordres de Pépin, à la fug- 
geition d Alpaïde ; mais la chofe n’eil pas fort certaine. C’eft ce qu’on va difeuter (A). Tant

de (O ja cobus

{A ) C ’efl ce qu’on va difeuter J  On fe fervira des preu
ves que Mr. le Baron le Koi a étalées dans l’un de fes 
Livres, _ Son fentimem eft que Pepin ni Alpaïde n’eu
rent point de part au meurtre de St. Lambert, & il fe

Le R o i , i»

fonde { 1 ) ,  I , fur le filence de Godefcalci Ecrivain Hiif.Gaiio. 
contemporain. Voici donc ttne machine empruntée de Brabant. 
l’Argument négatif , que le Doiteur Jean de Launoi Liir, vis, 
faifoit tant valoir. Ce Codefcalc ne donne point d’au- Cap.llp*g.

ire
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de gens ont écrit fa V ie , qu’elle en eft défigurée (S). Je n'ai lu nue rellp n„î r„» . , ,
Liege l’an i 6S 7, compofée par le Sieur du Bofc de Montandre. \ n  voici k  S  ré P/ ' T e à 
tijan Chrétien immeilè en V tü m e  d 'E ta t à la pa/Iion de la Cour ■ ou i »  l ,  r  , u  Cofir-
M m jr ,  é d if ié  le , m eire,, Je H m m J  Z 7 * £ l  ' * * > “  *  T “ ü ^  »

i a  tre eân*’e “ aiTacre qui Fut commis en la perforine de 
** Carolo Saint Lam bert, que le meurtre de deux freres parens de 
Le Coin te Dodon, Ces deux freres a voient maltraité Lambert, &  
Annal. à cauTe de cela ils furent tuez par deux parens de ce 
Ecdefiaft. Prélat. D odon, Seigneur puilfant, &  de beaucoup de 
Francor. crédit auprès de Pépin, ne voulut ni laiffei ce meurtre 
T»m i v ,  impuni, ni s’en venger fur des per formes peu coniidéra- 
M f ‘ blés : il réfolut donc de &  défaire de St. Lambert, pour
L eR oi*^ ’ J,amoür duquel k s  deux coufiru avoient été malfacrez, 
<4J SanHu» félon Godefcalc l’unique ration de la mort de cet 
lambtrtw  Evêque : il ne dit rien de Pépin , ni d’Alpaïde. 11. Mr. 
Tipfomn le Roi ( a )  obrerve que le premier ,  qui a imputé le  
pTMciptm meurtre de Saint Lambert à Pépin, eft un Chanoine de 
intrtpar» Liege nommé Anfelme qui vivoit dans l’onzieme fiecle. 
•«fa, quoi Ce Chanoine ne laîfla pas de dire avec ceux qui l ’avoienc 

!ï? précédé, que Dodon fit mafiacrer St. Lam bert, afin de 
pJsrilàT  venger la mort de fes deux parens : mais il raporta auffi 
Ittltint* comme une autre tradition ce qui concerne le reffentt- 
tJceriftu/a. ment d’Alpaïde contre ce Prélat. I I I .  L’on obferve 
ptrJuxirit, (])  que Sigebert (4) fuprima l’ancienne caufe dont tous 
à Dtàtnt les Auteurs avoient parlé, &  ne fit mention que de la nou- 
frwrtipfiw vclle caufe dont Anfelme avoit commence d’enrichir le 
Alpmïii, monde. Voions de quelle maniéré les erreurs s’aug- 

mentent fucceffi ventent &  peu-à.peu. Les Auteurs qui 
ioitcbertoi ®lnt venus aÇfès Sigebert n’ont rien dit de l’ancienne eau- 
aiChr-JH f s , ou bien ils Pont confondue avec la nouvelle, & o n t 
«ne. 6ÿ*. ajouté à c e lle -c i cent circooftanccs inconues aux pré- 
Qut mer. miers Hiltoriens ( y ). Mr. le Baron le Roi cite des Au- 
ttmSanSi leurs très .graves qui réjettent la nouvelle tradition, &  
Lembtni qui répondent à Pinftance que l’on forme contre le  filen- 
ftwlecmipi- ce ¿ e Godefcalc. On veut que pour ne pas irriter las 
«mr. Jaco- fucce fleurs de Pépin ,  il ait fupmné la vraie caufe du 
Roi in Martyre de Saint Lambert. Le Pere Mabillon a répon- 
Topoer. qu’on a bien ofé publier que Charles Martel étoît 
Hiftor. * damné : pourquoi donc n’auroit-on pas eu fa hardieflè de 
Gallo.Bra- dire que Ibn pere avoit fait mourir un Evêque? Ut bac 
banrp.iy 1 - ratio valueric m  Godefcaloo, inquù M abillon , çwr tant cau- 
(f 1 jacobus faut dijjimtilavit Strpbanus quifub extremis Carolin*JErpn 
Le R o i. in regibut vivebat ? Sont longe atroàor trot fabula de Carolt 

» Martelü damuatione, quant tamm Ilincmants Remorum 
Brabant.0" rîrcbiepifcopui, Adrevoldus aliique Antfores iinperante Ca- 
Li&r. VI r°t° Calvo M arteüi abnepott in vulgtts ¡»¿¡are nm  dubitss- 
Cap. ¡1 ’  runt. JJnde ortmino incertum videtur an Landebertus où 
p-g.s.(i.* incrtpüum de peEkatu Pipimtm c*fw f i t , at veto alie- 
t6) idem, nam onuthto videtur à tanti Principe bmitate g f  cle- 
ibidtm- 'tttmiia. ut ceedts iEnu fuerit auâor (6  ). Le Père Jour- 
W  Jour- dan cité par Mr. le Roi ne doute point que Pépin n’ait 
dan.Hiff. ¿poufs Alpaïde dam toutes les formes, après avoir ren- 
&  de la CC Voie Pleétmde. La Loi Chrétienne, il eft vrai, défendait 
Maifbn cet f a t n  de divorces, g f  ces mariages 1 mais néamnuins les 
R o taie , humaines le permettaient encore en ce tenu• là , même par-
Tam- ¡II, m i les Chrétiens. Ces fecomlt mariages n’avoient -rien de 
pag. («s honteux ni d'infante dans le monde (7). Cet Hiftorien (3) 
Juiv. t«(# obferve que Pépin g f  Alpaîde étaientfeparea i l  y  avoit long- 
par Le Roi, tems, lors que Lambert f in  ajfajjmé l’an 70g. Alpaîde, 
en Topo- ajoute-t-il, n ’y  tut point de part, puis qureEe était fiparée 
fiftt Gai PeP "‘  dér le commencement du Jtecle, gtf retirée dans un
lo Bra- *" M m ajiere.. . . .  A dm  a été le premier qui après igo  onr a  
batu pat. imputé la mort du Saint à Pépin à Alpaîde. Hadrien 
a n . 1  Valois cité par le même Mr. le  R o i, obfotve que non- 
LbJ Cité par o bilan t les Canons on fem arioit en cetems-là avec une 
Le R»i > fécondé fem m e, pendant la vie de celle qu’ on avoit ré- 
là m n Ht pudiée, &  que Pépin fe fervit de cette coutume. H dit 
t at '  aiî*  pourtant que d’autres fouriennent que jamais Pépin ne

répudia Plectrude , ni n’époufa Alpaîde , &  que Beda fa- 
vorife ce rentraient. Il a raifon d’ajoâter qu’il eft vrai- 
femblable, que par llaterie pour les defcer.dans de Pépin 
qui régnoient en France, les Hiltoriens fùpoférent qu’Al- 
païde fut époufée (9). _ f») Cir«

O n voit dans le Suplément de Tfloreri les raifons de haadp.-tmm 
Mr. Godeau , contre ceux qui dans ce fait.ci fe conFor- 
ment à la Chronique de Sigebert ; mais ces raifons ne 
font que produire des brouiUeries. Une chofe me paraît "r** 
certaine, c’eft qu’il ne fert de rien par report à la vraie „ f f “  
caufe du meurtre de St. Lam bert, de favotr fi Alpaîde ■
fut épourée félon tes formes , ou ii elle demeura conçu- tes, qui do- 
bine ; car puis que l’Eglife condamcoit févérement les minoaubm 
mariages qui fe contiaüoient après un divorce , l’Evê- WppM tof- 
que Lambert n’auroit pas îaiffé d’apelier concubinage le  ***** fy ’p- 
commerce de Pépin avec Alpaîde , quand même Pépin f ***1 &  
l’auroit époufée. Ainfi, en fupofant le mariage, on nipasdtm 
n ’ôte point la vraifemblancci à l ’opinion de ceux qui af- 
furent que Pépin fut cenfuré. Et comme une maîtrefle f„aa 
de Prince a prefque toujours plus de crédit qu’une fem-guima Pip. 
me légitime, il n’eft nullement néceflaire, afin de com- fini conju» 
prendre qu’Alpaîde a  pu obtenir de Pépin qu’on fît mou- ejje non po
n t  l’Evêque cenfeur, que Pépin l’eût époufée félon les “ rat, ux,. 
formes. La raifon Chronologique du Pere Jourdan eft tem. ¡‘‘fpiiù  
ce me femble ce qui fe peut dire de plus fort contre Si- P0/****«» 
gebert. . _

(B) T ant de gm t m t écrit fa  V ie, au'ellt en eji défigurée.] (* ? * '"/** 
uette Remarque eft du Pere Mabillon : Munfr. le Baron 
le Roi me l’a fournie. Sanfius Landebertus . , . pktres nederctur, 
beéuit v it a jim  fcriptorei, Godefcolcum Diacamost Leadien.  tta n g it et. 

fem  fupparem. Slepbanum Epifiopum Leadienfem inm nît nrri aiiqmO 
feculo  x. Anfelnm m  ejuJUem Ecclefi* Canonicum media fie- iod* nota 
culo xr. Nicolaum itident Canonicum , g f  Remmirn M o- "turerttur. 
nachum fecu lo  x tr. Denique Æ gidimn A ure* VaÜbCa- Hadr. V»- 
nohitain media feculo  xr r 1. Felicior certe fatum s f i  vsi cims’ Re* 
tmicum tumqste diligentem babuijjet. A t S. Lm deberto , ¿carurat** 
td quodplurîbus fatiH it, accid tl, ut dttm aa&ores ahuspojl Xom- Tii 
alwm ipfius res gejias ithijirare exomando amptificasuhme L iix sciu \  
m olitifin it\ eas è contrario nteerth acfabulofit ttarratjotti- pag. 579 , 
but inepte obfcurarint atrocibufque mendh fadarbip (10). *pud Le 
C’eft être au Tait, ĉ eft mettre la main fut la plaie ; voilà Roi > ibi- 
l’orîgine de tant de menfonges impertînens. La mulritude d*m- 
de Panégyriques &  de Vies produira toujours cet effet : ftojMjbil.' 
perfonne ne fe contente des merveilles que les précédens lonius, /» 
Auteurs ont débitées : on en invente donc de nouvelles , Commcn- 
& cela bien plus en laveur du Livre, & de fon Auteur ,  S 510 aï  
qu’en faveur du Héros du Livre. Lambeni

Exceptez, je vous prie, les Légendaires, car très-fou- j ^«-#1 
vent ils ont plus à cœur la réputation du Saint que toute au- X «  l c 
tre chofe ; mais c’eft parce que plus elle eft grande, plus Roi,i»To- 
elle eft capable d’augmenter le nombre des dévots, St des pugr. GaL 
chantez pieufes. Mettons ici un beau Paflkge de Louis Vi- lo-Bra. 
ves, où l’on voit la condamnation de ce Faux zèle qui a haut. p»g. 
forci de font de fables l’Hiftoire des Saints, ¡¡g* de n jim t lJI' 

ferip ta , pm terpauca quadam , rm tltiiJitnt comment* fada- (iiJLudov. 
ta , dam qui fcrib ït affèUni fit»  ittdnlget, g ?  non qu* egit di- Vives , de 
vus ,fed  qttÆ iüe egijfï tum  vetlet, expânit: ut vitam didet rradendis 
animas ferib en th , «<w* veritas. _ Fssere qu i magna pittatis D- 1“ PÎJ"w 
loco ducerent mettdaciola pro reltgitmt ctmfingere ; quoi g f  ni s, i.tSr.V, 
pcricuiojism eji , ne verts adimatitr fidespropterfalfa, &  mi- 
nim i neceffarium : quamsun pro pietate uqfira tam ntulta ¿¿j, (ïi 
fia it vera , u t fialps tanquàm ignavi m ilites atque m utila pxg. ÿa, SU  
ousrifittt mugir, quant attxido t u ) .

«

L A M B E R T  ( F r a n ç o i s ;  Moine Francifcaïn nâtif d’Avignon , fut un des prémierx 
qui fe défroquérent en France pour embralTer le Luthéranifme. Il arriva à "Wïttemberg au 
mois de Janvier i$23 (a). 11 enfeigna la Théologie, &  H commença par y expliquer le Pro- W 
phête Hofée. Le Commentaire qu’il fit fur ce Prophète fut imprimé à Strasbourg l’an iç a f dorf/hí- 
in 8. H le dédia à Frideric Duc de Saxe, &  inféra dans fon Ëpitre Dédicatoîre ta Relation ft°r.Laüie. 
du Martyre de Jean Caltdlan qui avoit été brûlé à Mets pour avoir fuivi la Réformation. 11 joi- 
gnit au Commentaire fur le IV  Chapitre d’Hbfée un Traité De arbitrio homink vm  a s p ira s  ,r H  *  
centra impies liberi arbitrii adfertoTts. 11 avoit publié en 1^24 fon Commentaire fur le Cantique 
des Cantiques ; &  en le dédiant à François I , U remarque qu’il avoit déjà envoie à ce Prince 
fou Traité du Mariage de fuere è? fideli Conjugio, &  qu’il y avoit mis une Lettre où il lui rèn- W e* . 
doit compte des rations pourquoi il étoit forti du Papilhic, &  avoit époule une femme O )  : ’
il publia plufieurs autres Commentaires fur l’Ecriture , &  divers Ecrits de Controverfe ÇA) ,

qui W » &
1  *fO-

' {A ) Il publia phifieurs atttres Livres. J Le Catalogne 
¿’Oxford contiene ceux-ci : Cammentarii Evangelici ire 
Regulturt Mmeritarìtm, tendepaiam fit quid de Mmacàerum 
Rtgplis Jbttim dum  jh  in g. Comninitarii in Amos, Ab- 
dtiun, Jonam , M icbeam , "Sabum, Habacuc, à Stras
bourg i f x ;  rè g. Farragp omnium fere rerum Tbtohgìcw- 
timi fc. Poradoxa, in 8> Bc fidelium vocaXione ire Eccle- 

Jìam adM inifieria ejus, dequevocationc M attina per Jhr-
tem , in g. Ercgejts in  Apsxalypfiit, à Bàie 1^19 rè g. 
Cetre Edttton de fon Commenuire fin l’Apoctlypfo n’eft

« s  la premiere ; car voici ce que Bullinger non* aprend.
M . François Lambert, bottone dade de grande phté, a
fort travaillé fur Î’Apocalypfc , lequel avoit Jeu publique-
tuent ce Livre en la subie Uttiverjtté de Martbtusrg, &<£?-,» „ ...
puis compojà g f  f i t  imprimerfepttivres cPexpqfittam a t ladite “ “ ï* "
ville,Tan i$ag Cx J. Gcfncr fort mention du Commcn- 2^
mire de notre Lamhert for Joël ,  &  fur l’Evangile de
Saint Luc Cz)* L’Ephome de Gtfoer articule Antitbejà  fur i’Apo.

,  ' ’ verbi caljpfo
usefin de!» TraJiAiao Fe/uspaife tmfrmmg ebtx. J  ton O e/fa ine  ijjg m  
ft) Imprimi peur la dtsixitmt jm à  f t a f a l f a
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(rjSctktrt- qui font depuis long-tems affez inconus. Il eut beaucoup de part à l’eftitne de Luther (S). J® 

ne fat pas bien le tems où il quitta Wittemberg ; mais j e  crois que ce fut en 1526, & je iai 
Zi*r n ,' qu'il s’établit à Marpourg , &  qu’il y fut Profelfeur en Théologie &  qu’il y mourut le ig  d A- 

Vril M3° Ce). Il fut l’un des principaux inftrumefls dont le Landgrave de HeiTe fe fer vit pour 
Theatrô T  introduire la Réformation dans fes Etats (C),
p»t- >04.

vérin Dtt inventorum bominUm. Conféra de Symbole 
fmderit manquant ntmpendi quant conmnmionm -vacant, in
?ua fpefiari palefi quid Marpurgenfi coBoqitio efieitum fit  

j). Ht Vrnpbetia , érudit ione, lingnh , deque ¡itéra g f  
l'dh îyjo . fiiyitu. Commentcttim de cattfis excacalionis nmltorumfit- 

eulorum. In A lla  Apofiolorum Ça Libres Regum. De cie- 
iibalu regnifilii prtditionit. De diferentia fiinmli Canin &  
Satan* mtncii.

(E) I l  eut beaucoup de part à l’efiime de Lut far. 3 Ce 
Réformateur parla de lui.en ces termes dans une Lettre 
qu’il écrivit à Spalatin : Adefi Johannes iüe Serrant*f . w - 
ro nomme Francifcus f.amptrttu, imagisùbus quoqtte nohilir, 
heter Minorités viginti aimas verfiatu* , fg' gêner ali verbi 

(+JJ*er»L (forte legendum eft: Gcneralis ( 4 ) )  ojficio funlhisy «b 
tais qu'il perjicutionem txul * g? paitper faBus. De integritate viri 
vaudrait puÛa ejl dubitatio : tejlei fiait apUd net, qui ilium f ÿ  ïrt 
g “ ** lie* Francia g* in Bqfilea audienait, tnni Bajtletnfis fuffraga- 
Cuardiati). MlM ¡¡¡t  Xripalitanm, xum Pellicano 1, dont illi puldhrttm 

tefiimmïum. Et qtionquatn nos abandonna Le&erifa** opti- 
ttàt, tamm , f i  quid poterit , non abjiciemtts : mibi per 
anmia placet v ir , &  fatisjptflatfts mibi e jl , quantum borna 

JptSari potefi, ut dignus f i t , quettt in exiltû paululum fera- 
tntu juvemus. Sedtu eneam nofif facultatem , ttt non fit  
apis men ilium aletc ÿ qui êpft aiierût vivo : videretur mibi 
rrm dpi perfmdendttn 1 , ut jam non peràat, j id  in ebaritatt 
Cbrijio faueret viginti aut irigintafiortnos, in t'uni coUocan- 
dos, donec vêla Juis trtbulilms ,vclpropriaJlipendio fiefiejufi 

ft) Luther. tentet de labore fuo  ( 4 )t Nous aprenons de ce Paiîage 
Epift. lier, que notre Lambert prit le faux nom de Johannes Serra- 
«ÎÎsee*' ***** 1 1U’** 6t01t c*e noble Famille , qu'il avoit été Corde- 

hcîïd.Hjft Pen âot vingt an s, qu’il avoit eu des charges dans 
Lurhêran- i’Ordre , qu'il s’étoit arrête quelque tems à Bâle , & qu’il 
iibr. I I ,  en remportoit un bon témoignage de probité. Luther 
pip. 40. (  6 ) compote une Préface au Livre que cet Hx - Moine
W  Point d’Avignon donna au public de Minoritarttm Jlemla. Il 
(n Lettres, paroit par une autre Lettre de Luther que ce rrgfelyte 
Idir. I I ,  le préparant à s’en aller à Zurich pour être plus prés de 
P»fr tai. ]a FranW) on tâcha de lui obfenir de l’Electeur dequoi

fournir aux frais du voiage (7), Si cette Lettre de Lu- M  Sec- 
ther eut été écrite à Spalatin au mois d’Aoét (g) i ç ï ? » il •
raudroit croire que Lambert changea de deflein parce qu’on 
lui donna de l’emploi dans l’Académie, &  aînfi ce que Mr. 
de Seckendorf ajoûte qu’il avoit néanmoins compofé dans * ’
Wittemberg &  dédié à l’EIeéteur l’Expofirion de quelques ‘ 
Prophètes, &  du Cantique des Cantiques, &  de l’Évangile i* ' ?ec- 
dç St, Luc (9 ), ne feroit pas raporté à fou véritable tems , *_cnaor‘
& il y adroit É  un tamm un peu mal placé. Mais il y a de *l‘**?*e " -, 
l’aparence que Luther écrivit cela au mois d’Aoüt 1536 d’où ü  ’war.  
il fout conclura que le tamm va fort b ien , &  que le voiage qui point 
de Zurich fut rompu, parce que Lambert fût apellé au Pais l ’Aimé». 
de Heife comme je m’en vais le dire. , ,

(C) I l  fu t Pan des principaux infiniment dont le L m d - u m n
grave fe  fervit pour introduire la Réformation damfes E- Lampertns 
tatsj On l’avoit recommandé à ce Prince comme un hum- vviftem- 
me diflingué par fa piété , par Ton eforit, &  par fon fa- fart» 
voir, &  capable de confondre &  de foire taire les Doc- EliU*ndt. 
leurs Papilles. C*e ft pourquoi il le députa à l’Ail emblée 
Synodale qui fetint à Hombourg le i r  d’Oélobre i^ a i. u*i* “ ".y- 
Lambert y expofa à la DiFpute publique iç  1 Propofi- Ll * 
lions Luthériennes , &  les fourint d’une maniéré viéto- f0|_ ^
rieufe contre les attaques du Gardien des Cordeliers de pfinrtAti». 
Marpourg. Le Landgrave permettoit à tout le monde ms in Prt- 
d’entrer en l ic e , &  foifoit expliquer en Allemand par pfatos »ti
tan Chancelier lés The Tes du foutenant, lors que quel- , in 
qù’un le fouhaitoit. Après la Diljpute il ordonna aux Canif™» 
Religieux &  aux Religieulès de fortir de leurs Convens, ^  *
il detlina leurs revenus à l’entretien de i’Àcadimie de •? .
Marpourg, &  à celui des Hofpitaux , il établit des Mi- iÎo™ ihiA* 
niftres Luthériens dans les Eglilès, &  il ht abatre les quà  
images, Lambert fut choifi pour Profelfeur en Théolo- d»dU fon 
gie dans l’Académie érigée à Marpourg l’an 1527 (10). Gomincn- 

, raire fur le
Cantique de Üalâmon > à  Frmfùt L Ce for Saint Luc A Gtergi Spalntin, fjf> 
qu Ainji Cliytræus ft trompe. ( r o) Tiré de Seckendorf, Hift. Lurhêran.
Libr- I J , qui cit* Chyrræus- Voire, uufi h  Theacre de Paul Frcher > t*g- 
104 ; &  netex, que filon Freher, &  plufiisers autre*, lAtademie de U uta 
fo r t  fut fondée Van iji* .

L A  MEC H , ittii cri droite ligné de Caïn, étoit de la feptieme génération à compter de- 
c^vfCjpf‘ Pu‘s ^ am' L’Ecriture Sainte (n) remarque qu’il eut deux femmes, dont l’une s’apelloit Ha- 

da , & l’autre Tjiila ; &  l’on croit que cette Remarque n’eft pas fans myftcre, puis qu’elle fert 
à nous taire voir de quelle fource eft prémiércment venue la Polygamie. Elle n’a pas com
mencé dans les defeendans de Seth qui craignoient Dieu, mais dans la poftérité corrompue &  
dépravée de Caïn, &  pat Un Lamech (A) , qui dit lui-même à fes deux femmes qu’il tueroit 
un horiime; Une telle origine, dit-on , ne faüroit être que flétriflTante. Quoiqu’il en foit, 
le mariage de ce premier transgreffeur de la Loi monogamique établie dans le Paradis terreftre 
Ue porteroit point la marque de réprobation, fi l’on en jugeoit par les bénédictions temporel
les ; car il en Tortit des enfans qui eurent l’adreffe d’inventer plufieurs bonnes chofes (E;. Or 
les Invehteuis des Arts Ont été lî eftimez, qu’on les a prefque tous mis au nombre des DîeuXi 

(il VÙOX.U °̂.nc Ubegrande gloire j &  par conféquent un bien temporel infigne en ce tems-là,
itm- (B;, que d’avoir l’efprit qui eft néceflaire pour inventer; mais ce n’eft nullement une marque que
(e) Antiq. Dieu ait aptotivé la Polygamie de Lamech. II d’eft fait mention dans la Genefe que de qua- 
Dfa- 1, tre fenfans de cet homme i»  : mais félon Jofephe (c), il en eut foixante & dix-fept de (es deux 

’ femmes. Le difeours qu’il tint à celles-ci eft une énigme pour moi ( C) 1 j’avoue ingénu
ment

(OPüifz, Us (A )  Èt par fin taùiech. \ C’eft ùn piaifont liommé 
Nouv. de que l’Auteur du Poljgamîa tTiumpbatrix , oui ufo fes bien* 
la Répub- &  fa vie à travailler jtuür le dogme de la pluralité deâ 
lique des femmes, lui qui.ën aurait eu trop d’une (1). 11 traité 

«tes, d’aétioti héroïque la réfolütion qüe prit Lantech d’ert 
jSriiJuU  ¿Poui*r,<lelJX J,») > & il le lotie extraordinairement d’à- 
t \  d i  11 ir°*r Ie premier qui examina avec beaucoup d’atten- 
fD P olr- tion cet ordre de D ieu, croijfen &  multipliez, & qui 
trfomùh l’eiant bien examiné fe mit en devoir d’y obéir félon 
p«î. 1B8." 101116 l’étendue de fes forces, et} fe niariant à deux fem- 

mes (J). Perforine n’aVoît ofé 1 entrepîenOre avant lui ; 
è»e im  *c f°uvrenir *lc la faille d’Eve , &  la confidération du 
r *' 9 1 bannifletnent d’Adam , avoient rendu les gens trop timi- 
W  lpfi nu. des là-delfus. Lamech fut le premier qui ofa franchir le 
tm  imper paS a?eo ùn courage héroïque, fans avoir égard aux dif- 
hubdt* om- ficilite l  qû’il avoit envi%ées : il commenta, non pas en 
mmibusX  p arles .m a is  en aérions , le texte de la Loi univerfelle; 
trâtauif noijfez <°$ multtpliex, Loi qui eft un véritable comrtian- 
nr diffitui- aement, St non pas une fimple bénédiction ( 4 ) .  Par 
tutibushe- ce moien il rompit la glace, & donna un bon exemple 
roinunimo a ceux qui vinrent apres lui. Voilà comment ce pauVre 
farprimm Auteur a’étoit entêté de Polygamie : il en avoit fait fa ' 
»ufusf &  marotte ; il proioit que l’Ecriture n’avoit parlé dü double 

«nariage de LaraecK, nue comme d’un excellent exploit, 
eifiimibeti m  ' ielJ 9UC les Théologiens foutiennent avec raifon , 
tè (erejiiti a eù deffein de flétrir ta Polygamie dans fa nais- 
é ’ fonce-
flkunsim) (R) L ’adrefiê Smvetiter p/iifitun bonnes ebtfes. ]  Jabel 
non btnt-
diSerim tantum, fedfimul imptttiiria, explunari, &  fane exempt» »mniim 

/un ptfitri1 praire votais. Ibid.

&  Jubal fils de Hada , Ïubâl-C ain  3t Nahama (^) fa (fjlofepiiO 
foeur qui avoient Tfilla pour m ere, font les quatre en- la f i t  /¡¡te 
fans de Lamech mentionnez dans l’ Ecrit lire, Jabel in- de TubnL 
venta les tentes ; Jubal invehta quelques rinitrumenB de Cl,‘ o- 
Müfique J Tubal-Cain inventa divers inftrumens d’airain 
&  de fer. L’Écriture Sainte cjut nous aprend ces chofes 
n’attribue aucune invention à Nahama , mais fi l’on en 
droit les Rabins, elle inventa l’art de travail ter la laine ,
&  de faire de la toile (fl), (j)

, j  Gene-
(C) Le difeotirs qu’ il  tint ufes femmes ejl une énigttie brard- in 

paitr moi. 3 Ce n’eft pas une petite affaire - que de fo- Çhron. çp 
Voir comment l’original du difeours de Lamech doit “  mariné 
être traduit. La Verfion de Geneve que j’ai raportee fe 
fort du futur, je tuerai, &  repréfente Lamech comme un fephf4 
homme qui aura requ une blefture avant que de tirer : p ' 
mais la Veifion vulgate a traduit par le tems paffé, j’ai 
tué ; &  pour la bleffure on ne fait à qui elle en veut ; 
car cette Phrafe, occidi virunt in vulnus memn, eft un 
barbarifme qui ne lignifié rien en Latin, & qui lignifie- 
rp tout ce qu’on voudra, dès qu’on fera délivré du joug 
des réglés de la Grammaire. Quelques Interprètes fort 
favans dans la Langue de l’Original ( 7 )  , ne traduifent, (7) A tuà  
ni par le prétérit, ni par le fofur : ils réduifent te tout à Riverum , 
une Propofition cunditionelle , je tutrok un botmnt par Oper.Xo»,* 
bhjfetre, mime xn jeune homme à coups de bâton ou à f l -  rïS* 
coups de poing, s’ils me voulaient attaquer. Ôr quel moien 
d’attraper la véritable conftruérion d’une Période, qui eft 
tout auflitét au futut qu’au prétérit, &  auftitêt à l’opta
tif qu’à l’indicatif. Mais quand (m pourrait vuidet d’af.

foire
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(J) GencC Hi S fit que cela me paffe. Je tuerai,  leur dit-il &d) j un homme moi eftmt navré ; mire tm ieune 
*?***»& 0̂mme ntàiefiant meurtri j car fi Caïn eji vengé fept fois au double, Lamech le fera feptante fept fois. Utl 
upt$M grand nombre de gens prétendent qu’il veut dire qu’il avoit tué Caïn (/)), & Tubal-Caïn; 
di Gmt-ut. car c>cft une tradition affez répandue que Lamech; qui avoit 'fort aimé la chatte, continua i  
(i)vidt Pe-8>jr occuper lors même qu’à caufe de fon grand âge il ne voioit prefque goûte (s). Il me- 
meùclfiy. noit alors arec lui fon fils Tubal-Caïn, qui non feulement lui fervoit de guide (/), mais qui 
vtrf, aj. aufli l’averti (Toit où &  quand il faloit tirer la bête. Un jour donc que Caïn étoit couché en- fmfiJît?
Îicgg.'Hift’ tre des broflàilles, le guide de Lamech, voiant remuer quelque chofe en cet endroit-là, l’en Y * “7de
Pairiarch. avertit, &  là-deflus Lamech ne manqua point de tirer fa flèche, & de tuer Coin. Il en fin ™ 
m T « î. extrêmement fâché ; &  il bâtit tant fon guide qu’il le laifla mort fur la place, Voilà, dit-on,
w  ' le moien de donner un fens à fon difcours, qui tft tel félon la Vulgate, Occidi ymm in mi

nus meniti, &  nàolejçmttdum in livertm meum ; où il diftingue entre la maniere' dont il tua l’hom
me (ce fut par une bleflure) & ta maniere dont il tua le jeune garçon, ce fut par des don- . 
tufions qui lui rendirent le corps tout livide. Il y a mille abiùrditez dans ce Conte, & dans 
les circonflances dont on l’accompagné (£). Suidas veut que Lamech ait tué deux tferes d’Ë- (g) Suùks 
noch, & qu’il ait époufé leurs femmes (g). ' vonjc^x.

(h) De Ho.
Vous trouverez plufîeurs Recueils fur tout ceei dans une Thefe (fi) qui fut fontenue à "Wit- vindliu& 

temherg-J’an 1673 fuh prafidio Job. Wilhelmi Hilligeri. Lantech!,

(aire aveùj4eùîfcns grammatical, on tic ferait pas fbrt 
avancé ; il réitérait à examiner ce queLamech a voulu 
dire à fes deux époufcs: or ce n’eft pas uhe petite diffi
culté. Rien ne me paraît moins éloigné de ta vraifem- 
blance, que la penfeede ceux qui prennent tout ceci 

{%) Vide pour une fànfhionncrîe de Lamech ( 8 ) ; .  d’autres 1* 
Aivetum, prennent pour une menace qu’il Fait à fes. femmes de iés 
J e « ,  1S7 tuet ' ® e‘*ÊS conUnuent à lui rompre la tête par leur« 
‘ '  • crîalleries, &  par leurs difpuses (9). Mais d’autres au

(¡0 Vide contraire le prennent pour une interrogation deilinée à les 
confoler. de leurs al larmes ; - elles craignaient que quel- 

f^triarch qu’un ne Ie tnât ; il le* railüre par ces paroles, ai-je tu i 
Tem. 1 m l homme ? & C .
. „ i n ,  (C ) Un grand tim bre de gens prétendent q u 'il veut dire
( 1 Pere- atl6’ t tH* Caï«.] Un Commentateur (10), tjui eft 
rius in Gc- d’ailleurs bien judicieux & fovant, a donné ïd  a gau- 
ats C.tp.IP, che ; car il trouve que c’eft la plus vraifemblable inter- 
rerf.ii. 14. préiation du difcours de Lamech. Il en a porte deux 

preuves. Prémiérement, dit-il, ta poilérité de Caïn s'eft 
e tend ce jufques au déluge ; & cependant Moïfe la bor
ne à Lamech fit à fes fils ; de quoi fans doute il n’y a 
point d'autre rai Ton que celle-ci, c’eft que la vie de Caïn 
a fini dans la génération de Lamech qui le tua. Ën fé
cond lieu, dit-il, la feule raifon pourquoi Moïfe a vou
lu raconter le meurtre commis par Lamech eft afin d’in
diquer la mort miféTable de Caïn. Je pourrais réfuter 
ces preuves en plufiéurs manieras ; thaïs je me contente 
de dire que Pererius fupofe un fait qui n’a aucune apa- 
rence, favoir que l’intention de MoTI* a été de faire co- 
noître au monde que Lamech avoit tué Gain. S’il avoit 
eu cette intention, auroit-il lai(Té à cet égard tant de 
ténèbres impénétrables dans le Chapitre quatrième de la 
Genefc ? La mort de Caïn a voit-elle rien de myftérieux, 
qui‘dût être envelopé de tant d’exprefîions énigmatiques? 

(1 r) Evan- En vérité, fi l’on prouvoit que moïfe a eu une fembla-

tilefélon ble intention, il faudrait lui apliquer ce verfet de l’E- 
t- Jean, vangile, jamais homme ne parut connut fa it cet homme 

Çhop VU, ¿11) , & s’écrier, tnciu, Dom ine, quia fe c ifli, je me fuis 
Vttj. 4«. j Seigneur, parce que c’eft vous qui l’avez fait. On 
(n)Kouv. ne pardonnerait jamais cela à un Auteur non infpiré, 
de la Rép. Au refis, je ne prétens pas combattre, généralement 
des Lettres, partant, la penfée de ceux qui preneut pour des marques 
Juillet d’infpîration dans les récits de Aloïfe, certaines fingulari- 
ifigÉ, A rt. tez yUj fQnt cje teye nature j qu’il ne femble pas qu’un
. ’ au lo" f  Auteur les eût jamais employées, s’il avoit été le Direc- tnmeement. ^  ^  ^  0 w a g fi  ( „ %
fn ) Ü yen (£) I l  y  a miSe abfurditez dans ce Conte dam les 
a qui le font circonjlances qui l'accompagnent.) I. C’eft une fupofition 
iout-à.faït a{pez raai bàue que de dire, que Lamech étoit prefque 
pwS Po, aveugle (i î ) de vieilleffe pendant que Caïn fou qua- 
lyeimia trieme aïeul vivoit encore. IL 11 eft abfurde de le fai- 
triumph. 'te aller à la chaiTe, dans un tenu où Ton âge .dédépit 

i i j ,  l'empêchoit de voir le gibier, & lui fhiibit avoir befoin

d’un guide qui l’avertit quand il faloit décocher la flè
che. I I I . Il eft-abfurde de fupofer que la raifon qui 
porta cet homme à tenir à fes deux femmes le difcours 
en queftîon , fut qu’elles le maltraitaient, dans cette gran
de vieilleffe, lott qu'elles ne puifent ré&fter.à fon exceffi- 
ve lafeiveté, fait à caufe de la férocité de fis  enfàns (14).
Quelle aparence qu’à, cet âge il ait pu donner iüjer à f f i
deux femmes, de fis plaindre de. fes trop fréquentes ca- im
relies ? IV, Il eft abfurde de dire que quand Lamech J n tu me 
eut commis ce double meurtre,Tes femmes refùférent maleiraH^ 
de coucher avec lu i, parce qu'elles crurent que la race t*m fijc 
de Caïn devott .périr filon Forade après lafeptiem: gé- uxenbui. 
nératton (1^) ; cela, dis-je, eft abfurde.: car bien loin ~L’t}  Vropstr 
qitê  Dieu eut menacé Caïn de faire périr fis defeendans 
après la ftptieme génération, il l’avoit aflùré que qui- 
conque le tuerait feroit puni fept fois au double. V. R 
eft encore plus abfurde de dire (i<5) , que Lamech me- preptf i  tr i. 
na fes deux femmes à Adam, &  qu’il te pria de vouloir caltniafUio. 
fes catéchifir, fur (c refus qu’elles lui fai (aient de leur Ttfm ejm 
lit, &  qu’Adant aiant commencé la mercuriale fut inter- ténia.Pere- 
rampu d’une maniéré qui lui dornw de la confofiun, C ejl nus, in Ge- 
bim  à voter, lui dirent-elles, à nous prêcher noire devoir: uel-Capir, 
faites premièrement tomber vos tenfurts fu r  vous-même, vous *1+"
qui depuis tant d'aunits vivtzfeparé de votre femme quant ( iT) O -  
fl» lit. Je laiffe le peu d’accord qu’il y a entre l’âge dalia in  
qu’on donne à Lamech, fit fon empreffement à foire Garen Fab. 
entendre raifon à fis deux femmes for le chapitre de la &  Hottin- 
jauîiTance : je ne dis point que la prétendue récrimina- B^Hïltor. 
tïon aurait été imaginée avec un peu plus de juftefTe, fi l" rl? 1|al> 
c’eût été Lamech qu’Adam aurait cenforé à la requête 
&  for les plaintes de fis deux époufis ; mais Je dis que g jm;, 
la fiparation de lit entre Adam Sç .Eve apres la mort mumph- 
d’Abel n’aïant duré, félon les rêveries des Rabîns, que !?i- 
cent-trente ans, il eft abfurde de fopofir qu’on en fit re- - 
proche à Adam, comme d’une chofe qui durait encore g , „  ( 
quand Caïn fut tué. Vbflhis le jeune a confondu (tir tmnftm. 
cette manient Lamech le bigame avec Lamech père de , . t .. 
Noé. JitcUormn eft fabtS a, dit-il (17), Lantecbton de Voffius & 
taeoribtu canqnejlum ejfe apud Adannan, iBum bis jq ffïjfi n t '¿ e
ad marïtmn reverterentur ac fu i facerent copieun. IJlatre- *[a[cMuti- 

JpotidiJfe Aiiatno ut ipfe prias fit*  Jatùfaceret conjugf, à qtta di, Cap.iV, 
jam per centttm &  trigînta aimos prapter feelm  Çaim effet pmg. 14, 

feparatus. Vtrmn qrtit adeo f i t  btbes ut non videat narra- 
tiitttculam banc ejfe ineptijjtmam ? fie  ca Jiqueretar Lame- 
ebum qui à Setbo feptimm  fa it  dm  fieiffi anteqaam Setbus 
najeeretur. V L  II eft abfurde de Tuuofir que Tubal- 
Caïn jeune garçon encore fut tué par fon propre pere : 
comment auroit-il été l’Inventeur de divers inftrumens (igv r/J* 
d’airain, comme l’Ecriture dît qu’îl Fa été? Au refte, Percrium, 
jofephe n’a rien dit de ce prétendu meurtre de Lamech : û> Genefi 
ainfi Toftat, qui le cite pour cette vieille tradition (ig), c *Pr  -rfr, 
n'a pas été bien fcrvi de là mémoire. VtrJ vs, *4-

L A M E C H ,  fils de Mathufalera, &  pere de. N oé, étoit le neuvième homme depuis A- 
dam inclus (a) . Il vécut fept cens loixante dix-fept ans- Ifaac Voffius (b)  fe plaint de ce que ^  
Sigifmond Gelcnius a fourré dans la Vcrlion de Jofephe un fait qui n’eft pas dans le Texte ^  Ttra 
Grec de cetlliftoricn Juif, favoîr qu’Adam étoit encore en vie du tems de Lamech. Ce Cri- ¡«nreM<m- 
tique, en cenfurant cette faute, en a fait une autre : il a confondu Lamech pere de Noé, 
avec Lamech iflu de Caïn, comme nous l’avons montré dans la derniere Remarque de TAr- **9  1 ‘

. ticle précédent.
L A  M I A , Famille Romaine. Ç’étoit une branche de la Maifon des Æliens Ç A ) ,

& aparemment elle n’y étoit, entrée que par adoption; car ou la fait defeendte de L a-
JffUS

ÇA) C itoìt tote branche de la ifa tja n  des Æliens.)  Les 
AntoninsEmpereurs de Rome, étaient fortis de cette 
Maifon : elle contenoit fept ou huit branches " foutes plé- 
béïennes ; celle des Catus, celle des Tuberons, celle des 
Gallus, celle des S riions, celle des Præconùii, HUe des 

T Q M . III.

Seians, & celle des Lamia (t). Perfoiïne ne dit que (\) reitz, 
les Æliens defcendiiTent de Laraus Roi des Lrihygom, “S*' 
g 1 on le difoit des Lamia: il fout donc que ceux-ci (oient 
entrez par adoption dans la Famille des autres.

F  CR)—



w  Home. MUs („) fils de Neptune, & Roi des Leftrygons, qui demeuroit dans une ville qu’on nomma 
iïir x  jr* depuis l ’oTmia. C’eft le fetitiment d’Horace (B). Une aufli ancienne Généalogie, que celle 
>'-ffii dont ce Poète Hâte Æ u u s  L a m i a  fon ami, eft fans doute caufe que Juvenai, voulant de- 

Çgner une Dame de la première qualité, l’a défignée par ces paroles, qitaâmud t nmtteroLx- 
mùhabîtaitt in i a  R u m (¿). il y a beaucoup d’aparence que celui à qui Horace adrefle POde X V  11 du 
S ® .  H I Livre, & dont il parle en divers autres endroits avec des marques d’eftime, étoit pere 
à) juven. de Luc i us  Æ1.1 u s L a mi a  (c}, qui mourut vers la fin de l’Empire de Tibere, lan 780 
Satif, vi, de Rome, après avoir été Gouverneur de la Syrie (C ), d’où on l’avoit tiré pour lui donner ^ voler, la 
y*rf. ïïi. je Gouvernement de Rome. Il fut honoré de funérailles de Cenfeur (d). De lui defcendoit jc<*». (c>. 
fr) G lan- peut-être Æ l i u s  L a m i a , mari de Domina Longina, laquelle Domitipn lui ôta. lt le fit “ " • l1** 

mourir quelque tems après (D). 11 y a eu aufli L u c i u s  Æ l i u s  L a m i a , qui, pour avoir 
n.uftitU etnbraifé avec trop de zèle le parti de Cicéron contre Pilon, fut relégué. Enipite il fut 
HwJVan Edile, & puis Préteur après la mort de Cefar, l’an de Rome 711. On croit que c’eft lui qui 
•né. c'tfiit aiant paffé pour mort, de telle forte qu'on avoit déjà mis le feu au bûcher, recouvra le fenii-

ment par l’action du feu (£}. Confultez les Familles Romaines de Streinnius, &  ÏOmttafikm m  a*  t4 
de Glandorp (e). &

4 * L A M I A .  L A M I E .

- , „  , (B) • ■ • k  fentisnent dHorace. ]  Void comment
ff>v Ode H parle t i )  :

Æ lï vetußo ntbilit ab Lamo,
Quand0 g 1 priores bine Lantiru feront 

Dcnmiinalos, fÿ1 nepotum 
Per memores gentil «tune faßts 

Autore ab itlo duc» originem 
Qui Fmtttarttm mania dicitnr 

Princepi, Çè? hmantem Mariea 
Jjttaribtit tenuijfe Lyritt 

Laie tyrmnms.

yill$.s3o. Les anciens Romains étaient aufli fous qu’on l’eft au- 
Fuîîl les jour d’hui fur le chapitre des Généalogies, De combien 
N o tes*  (jj. familles ne difoient-ils pas qu’elles defeendoient, ou 
qudus. d’un compagnon d’Hercute , ou de quelque autre per- 
H f  Tonnage des teins fabuleux ? Silius Itaiicus a cru que La- 
(4) 1' mus avoit régné dans Caiete (;). Voitz la Géographie
^vYYnr fac^ e de Mr. Rachat* (4).

(CD L uc ius  Æ l i u s  l a m i a ..........Gouverneur

Libi. m .
Blit-

(i) El re. 
pinta Lame 
Cojeia. Sii. 
Irai, Libr.

de la Syrie,'] Il n’en avoit eu que. le titre, & ne Pavoit 
pas même gardé long-tems: t’injuflice qu’on fit là-deffus , .
le rendit recommandable. Extrema anni murs Æ m  La- nî|*Clt'  
mia future cenforio célébrât a qui adminijbrandf Surin ima- ÿ r
giuc tandem exfolntus urbi profiterai, GenA-itfi decorum, Cap.XXVlI 
vïvida feneiluss. iff no» pernuff a provtncta (hgndimiem ad, atia>rn.-$6. 
diderat (s). H avoit commandé dans l’Afrique (d). . . ,
■ (U ) JË LIU S L a m i a . D o n a t i e n  l e f t  mourir ¿ / ¿ r j? '  
quelque tenu après,] J’en parle dans l’Article de D O M I- ’ x i ’i f  
T I A  L o n g i n a , & j ’y cite les autoritez néceflaires.
Juvenal fait ailufion à la mort de ce Lamia dans la IV Sa- [7' .  ' “ ' ' f 1" 
rire. ?a‘" , v *IR fifU.

Sed periit poftqmm Cerdmibm effe timendus 
Caperai,-boc nocini Lamiaritm code mudanti (7}.

(8) Valer. 
Maxim. 
Libr. I ,

(E) L u c i u s  Æl i u s  La m i a ..........aiant paffé
pour mort.........recouvra le fentiment par faüion tiu feu.]
Voici ce qu’en dit Valere Maxime : L- qttoque Lamia pra- W  P An. 
torio vira ¿que voctm fuijfe J'uper rogitm conjiitit (g)- Pline jf"*’ /’y*  
en faitauifi mention (9). Cmf  L il*

î̂cSùs,0̂  L A M I A ,  Ville de ThefTalie. Elle eft principalement mémorable par la bataille qui fe 
■ pâuiaiiia/̂  ônna ân£ ôn territoire, entre les Athéniens fecourus des autres Grecs, & Antipater Gou- 
l u “jT ’ verneur de la Macedoine. Ce fut après la mort d’Alexandre. Le fuccès de cette journée fut 
W i;(. très-funefte aux Athéniens, & à piufieurs autres villes de la Grece 00 . Suidas fe trompe 
hÎ a^ ’ quand il dit qu’Antipater perdit la bataille (b).

L A M I E ,  fille de Neptune. Les Grecs difoient que les Africains l’avoient nommée Si- 
blr.^x?1' by!le ’ que cetoit la première femme qui eût prophétifé ; & que Jupiter eut d’elle une fille 

qui fut nommée Herophyle, & qui fut l’une des Sibylles ( æ). D'autres difent que Lamie 
(«Suidas, fut une belle femme Africaine (A ) ,  à qui Jupiter fit des enfans , que la jaloufe Junon 

t0US ?^r'r : ce plonge leur mere dans une douleur fi furieufe, que non feulement 
jh’Mpafi«* e^c ^ev'nt i aufli d’une cruauté qui la portoit à enlever les enfans d’autrui, &  à 
m Ariit.de les tuer (b). De là vint fans doute la tradition populaire à quoi les Poètes fe çonformé- 
ilîT 'm  rent for le Théâtre (B). On parloit de Lamie, ou des L a m i e s  , fous une autre idée; car 
çn .r, dit on difoit qu’elles pouvoient fe défaire de leurs yeux, & les reprendre quand bon leur fembloit. 
mTlup'aïs ^ es s’en dépouilloient dans lerr logis, & les prenoient quand elles fortoient. C’eft l’emblème 
4* Petit, de la curiofité, &  de l’amoui propre (C).  Phileftrate les repréfente fort lafeives (D). Je

ne

(A )  Plujteurs difent que ce fut une belle femme Africai- 
(0  Dam II y a  bien des Auteurs qms’accordent à faire nai-
Suidas: ¡u tre Lamie dans l’Afrique. Doris, ou Duris (1 ) , le fait : 
ytueAdftta, Hefychius le fait auifi. Le Scholiaflc d'Ariftophane (a) 
, . ,  . aifûre qu’elle étoit fille de fi élus & de Libye. Confit! é- 
1 ’ ltl rez ce fiafTage d’Euripide :l ’uc cm.

(G Euripi- 
des, afui 
Sucharc 
Cetigraph.
Sacr. Libr- 
1 , Cap.
XXXHI. Diodore de Sicile raconte qu’Ophellas Roy de Cyrene al- 
C A" lant _ trouver Agathocles qui faifoit la guerre aux Cartha-

, , '  ËfinO lfi r f r i r r i n f r a  n t l  a n l r u  m i  la  l l o i n a  ï  q m ! ,»  A»n.'k >àA,t

MiTTOI x a \

T l: TVVGUOL t Î ß f crei;
Oix. a it 7ta AijiüoytMÎç yinof J
i ÿ w  A f r ic a n #  n e fe ia t L u m i#  garnit 
in f u m e  ?io>nen ^  tettimi mortali but ( ; )  ?

rftiXATA 
e-i/riiffUpfç 
ir « fill-

ginots rencontra un antre où la . Reine Lamie étoit née, 
diioit-on (4). Bochart (■ ;) s’imagine que le nom Lamia 
dérive du mot Punique ¿about, ou lahama, qui lignifie 
encore aujourd’hui chez les Arabes dévorer,

(B) La Tradition populaire, à quoi les Poètes fe  confor- 
i,/,».. ... ’Huent fu r  k  Théâtre.] C’eft fur cela qu’Horace leur 

'  donne Tes bons avis.•yoptjxt

a ! f i da voluptat» cattfa fini proxima veris,
Valium an. ^ £C V toî :\ll!V ,e volet, pafcatjibi fabula credi, 

tram htdcS ^ ea t rmtS* Lamia vivant pmrttm extrabat alvo (6).
VA PT
anfitum, m Philoftrate dit que les Lamies aimoient fort la chair hu- 
qao HfgL inaine (7). Parmi les Contes de vieille en certains païs 
v.,« Lamiotn naum tffi fabttlovtur. Diod. Sial lus, Lib. X X , *pud Bo- 
clim- rird. (r( ibsd. ’ (i) Hiir.Jt. Ue Arce Poetica, p. )jg.
( 7Ï K*‘ nfhurrd, ¿tSfmnlat if«,, Cattiti appetire kttmanes imiti,
mit. Philofirat. in Vita Apollon- Libr. IV-

il y en a quantité où l’on introduit des Fées, grandes 
mange0fes d’enfans.

(C) C'efi t  emblème de la curiofiti de l'amottr propre,] 
Confiiltez Plutarque ( g ) , qui vous dira qu’a l’exemple 
de Lamie qui étoit aveugle dans fa maifon, & qui quand 
elle vouloir farcir droit (es yeux d’une boîte dellinée à 
les garder , chacun de nous aplique curieufomcnt fes re- 
gars aux défauts de fon prochain , & ne fc fert point de 
fa vjie pour coaoitre fes propres vices.

(D) Pbiloßrate les repréfente fort lafeives. ]  Il dît (9) 
que par un principe de lubricité elles attiroient les hom
mes qu’elles fouhaitotent de dévorer en tems & lieu , 6c. 
qu’elles fe plaifoient fur tout à manger les beaux gar
çons, quand ils étoient devenus gras à pleine peau. II 
n’étoit pas trop facile, ce me femble, de s’engrailfer au 
fer vice de ces impudiques créatures. Philoitrate devoir 
fonger à cette dificubé. On pounoit peut-être apliquer 
ici l’explication que quelques-uns ont donnée à la fable 
de ce Dîomede Roi de Thrace, qui faifoit manger à fes 
cavalles la chair de fes hôtes. Ceta veut dire, félon quel
ques-uns , qu’il les contraignoit d'alfouvir la lubricité de 
fes filles, jufques à ce qu’ils n’euilênt que les os & la 
peau. Diomedet ' Tbracia Eex cùm aliquot hoher et filîat 

falucijfmas, cagebat boffites ut earuni libidinttn fat tarent ; 
diftui ob id equas bumanh carnilms pufeere 1 cqua eiritn 
©  millier foire aitimalmm appelant marenl etiam prägnan
tes , linde cquiendi vocabitlum, «f ait Arißotelei ( f  ) ,  tra. 
bitur malediäo in faminss procaces : comeihint ver» car. 
lies buntaniu, cùm vit os cxfuguM , £$? coitu emaciatos ad 
tabem perditcimt ; ut reSi Solomon (4) à nmlierum confae- 
ludiue r&iocet adolefceutet, ne fritjirà gemert incipiant, pot. 
tèaquàmcariits fuai çonfumjftrint (10).

(£) Le

fsl Plu. 
tardi, de 
Cu ri oh ra
te, mit.pag. 
m u y , f it .

(9) In Vita 
Apollon.
D ir. ¡F.

(t) Arift. 
de Gener- 
Animal. 
Lilr. W ,  
Cop. V. 
Idem  H ift- 
Aliim al- 
Libr. VI, 
Cap. x r u f .

(iiProv.V. 
V*tf 11.

(10) Bal- 
iha lar Bo
rritaci us , 
Hi fiorì a 
Ludicra, 
Libr- V. 
Cap. Il, 
pogm- uf>



L A M I  E. 43

fu )  rt f i
imfrime*

fin  Diflio- 
uaite fan  
KM*
(ixM fsftce 
qHt Lloyd 
¿■ Hofman 
ptnißtnt 
avtit ane
ti.

fi) Pistac
chi» > in 
Demetrio > 
f i  8?í) E-

(*)
Tfict «

tiìiuftaniti 
tifi Aafiiia 
•rii nvfTfi- 
Ì ‘ ii  *ì iti
iVje* w*ì 
tvyuif*  
tyi/jcr.
Dm strim  
ía lm a tti 
(ífc sos pat 
thaltrem , 
comme 11 y 
a dai» la 
Vetfion 
d’Atlienée) 
LmtiLan ti- 
HeÌHtnr 
Am ivi! per. 
dìtìffime, ex 
eaqintna- 
tam thìiam  
fufitfit. 
Athcitteut, 
Libe. XIII, 
í * f  Í7 7 -
(i) Pittar- 
chùs, in 
Demetrio, 
M - K  
(♦ ) Dans la
Rtmj(C).

Uì M«- t
chon> *fM  
Athen*uitt 
D ir. X lll, 
Mfr 1 7 7 - , 
(c)r*r«.ri. 
dej/ìuia Re. 
mirini (x )
J i c  A rtide 
di la x 
FLO R A .

ne fai fi lé poiiTon L a m i  a (£ ) n’a pas eu ce nom, à caufe de ce que les fables difoîent 
dés Lamies, oufi celles-ci doivent leur nom àcelai de ce poiflon. Les fautes de Mou if. Mo- 
reri ne font pas confldérables (F ). ^

(£) Le ptiffbn LA M IA.] Il eft d’une grandeur én'or-:, ri«m ent:queX X X  Livres. W , Il ne faloit point çit« 
me , & d’ane voracité ptodigieuiè. On lui a trouvé quel. Pline puis, qu’il n’a rien dit du pbiiTon qu’il apelle Lamia 
quefois au ventre .un corps d’homme, tout.entier. . Voiez ( i j ) j  ^-néanmoins Mr. Moreri avoit befoin d’un Auteur, (rt)L iP tn  
Jéàn Railla dans Ton Hiftüire des Poilfons : &  ta Remarqué qui eût étfnfiJéré tes Lamies comme des po/Jfow extraordi- Hardouïn, 
fuivànte à Pendrait où jécenfùre Calepin. «aires. Cela me fait fonvenir d’une faune Citation que j’ai in hune !o-

CF ) Les fautes de M m tfr. M ir a i -netfont pas cm jsdha- obfctvée dans Calepin : ony cite Pline iib. 29. cap, 24. im- cl™ 
blet, 2 L Phavorînqui eft un Auteur m oçfernetiij.nc mediatement après ces paroles, Lamia item pifek eji (unde ç ^ x x t r  
de voit pas être cité. I L  Encore moins le devoir, ilètre  Ĵ £âwràrrwi jirigum  «««¿w, quod ut Lam iafut voracijjl- ^ ‘t *
avant' Suidas. II.I; Au lieu de dire qûèjet Anciehs ôint11 tua, à ÙUfüt gultur) tanta m it r iib i tantaque voracitaiû ut cv ;  une 
donné aux LamieS te nom de Lares, il faloit ; dire de g f laricatm nbim inem devirajfe cowpertui fit . Itaque de effect de
Larves. IV. Il ne fàloît point citer Rhodiginus, mais boc inteüigunt qtâ Joitam degluticrit. Pline ne dit rien R *i*..
Philoftratc, d’où il a dré tout ce qu’il dit dos Lamies de tout cela èn nulle façon ; & en tout cas il faloit citer
(12). V. En tout car, il-faloit citer fou X X I X  Livre, le Livre I X , &  non pas lé X X I X .
& non pas le X L I X ;  car Tes Leçons Antiques ne con-

L A M I E ,  Courtifane célèbre * fille d’un Athénien nomme Cleanor G»), De jolieufe de MPoi«™, 
flûte qu’elle étoit de fon métier  ̂ elle devint concubine de Ptolomée I du nom Roi d’Egypte; 
mais ayant cela elle s’étoit rendue fameufe dans les fondions de fille de joie {A ). Elle fut prife ufi.xuï, 
avec plufieurs de lés compagnes , dans la bataille navale que Demetrius Poliorcetes gagna fur i77‘ 
ce Prince auprès de l’ile de Cypre (¿). Aiaiit été amenée à Demetrius elle lui parut fi aima- 
ble, quoi qu’elle commençât à être fur lé retour (fi), qu’elle fut depuis la plus chérie de fes Demctdo, 
Alaltrelfes. Ccft pourquoi on difoit qu’il étoit aimé des autres, mais qu’il aimoit celle-là- ^  ^
11 eut à efluier quelques railleries fur ce fujet (C). Il la combla de tant de biens, qu’elle fe 
vît eu état de faire de grandes dépenfes (D). Elle excelloit eu bons mots &  eu reparties

( f i ) ;

(A ) Eût fitest rendue fam eufe dans Us fm ilien s de fiß i 
de /wr.]̂  [Plutarque le  certifie. Raportons fes çaroles): 
E’r i i  r in tf ̂  ô rififiiwTti Si An’̂ cos, nir fi*  *fX^f ruspar- 
S'iïtr« ir* Til rí^m i, ( ¿ititi yitf a i?jñ ih (viutra f̂«nrrw)
vrifat i l  m i  rati ìfm ad f ìu ftù fi ytu/titi. In  bk nòbili! 
iBa fitit  Lam ia, qua initia propter artem fu it m pretil 
habita. Sitpadan jcim ter tibia canebat. P ijl extitit eint- 
mercto m eretrici! Celebris ( i) . Lorsque dans une.perfbunè 
de l’autre fexe l’Art de chanter, ou de danfer, on dé jouer 
des inftnuiiens, eft une Science de louage, je veux dire 
qu’on én fait métier ̂  & qu'on l’exerce au fur le Théâ
tre , ou aux Aftembtees lblennelles, c’eft le grand che
min de l’impureté. Ne vous étonnez donc point que no
tre Lamie (bit paiTée du métier de joueulè de flûte à celui 
de Courtilane. La pente eft fort raide & fort gliflànte de 
l’un à l’autre.

(S) EBapamt aimableà Demetrius quei qsieüe commttu 
¡à t à Itrefiir le r e to u r ,J’aurais emploie d e  terme plus 
propres à la reprefentervieille, fije  n’euffe oonfulté que 
Pluarque ; mais aiast lu dans Athenée qu’elle eut de 
Demettius une fille (z ) ,  fa i  cru qu’il faloit adoucir les 
expreffions. Voici ce que dît Plutarque : T»n v»* "t* Aé-
ycwH Tes * ftti, m i m û  n anfa  tHtmti iufieitm  tik Aiftib- 
Tftit, iiifHTin tÍ¡ xdpm mut iUrtr^n’ nrt tuI^K (àtu fùtili 
i{‘ n> T £î i i  *Afur jtihuxî, ifdftm t. Tune veri etiam exa. 
U fem e form a «suiti f i  miuerem peüexit Demetrium, adto- 
que lepore devinait cebit ettm ,  u t ab a li«  muUeribm 
amaretur, stntus ibitu effet amator Cj)< Jç raporterai ci- 
deilbus (4) un autre Partage qui n’eft pas moins fort On 
dit ordinairement que dans les familles l’amib'é defeend 
beaucoup plus qu’elle ne monte : Ies peres aiment beau
coup plus leurs enfàns , que les étuans n’aiment leurs

Êercs. On peut dire la même chofe de l’amour des 
ommes pour les femmes : ils font ordinairement plus 

âgez que celles qu’ils aiment Mais cette regle lôuire 
beaucoup d’exceptions ; elle en foufte même dans les 
Familles Roíales; témoin le Dauphin amoureux d’une 
vieille veuve, fous te Regne de François I. J’en parie 
dans FArticle de Diane de P o iT lE B S . Nous voiont 
ici un jeune Roi qui fe laifle captiver p u  une femme 
beaucoup plut, âgée que lui. Il ne s’en fimi pas tant é- 
tonner; car de vieilles Courtifànes, avie quelques reftes 
de beauté, foutenues de leur routine &  de leurs finelfes, 
peuvent mener loin un jeune homme. Quoi qu’il en 
ib it, fi Demettius trouva de grane charmes dans Lamie 
la premiere fois qu’il la v it , il ne lui en trouva pas 
mou» dans les privautez qu’ils eurent enfemble. 'i i  
«fi ■ Jlufuar t!» finriAi’ tùftùûs «UtnnH iúifiwmiáÍKúub'\. 
Idem ait Demetrium db incubante Lamia concim e fstdmter- 
qutfubagitatum  fstijfe, j ÿ  idçireo eaan lastdaffe (ç).- Ce 
n’etoit point Rulcment l'agilité qui la ñifoit trouver fi 
charmaate à Demetrius : ! elle iui donnciit dés moríures 
amoureuf« (0 ), qui iparcmment plaiibîcnt à ce Prince, 
autant que fa paiuon pour cette femme déplaifoit à fcs 
amti. 111' ne s’en pouvoient cacher ; car lots qué fes 
AtnbafTadeuis eurent vu les cicanicés * que Lyfimachus 
leur,montrait & fur fes cuides & fb f fes bras, ilt lui iù: 
pondirent que: le Roi leur Maitre én avoit aulii fur . le ' 
cou, qui «oient reffet- dés morfurésidé la furieufe beté 
Lamias ; Il &ut ûvoir que Lyfijna8ius sctoit barn con- 
treun lion, &  qu’il leur montrait les marques detpkies 
quii avoit reçues dans ce combn. Les termes dé FOri- 
.ginal ont plus de grâce que le précis que j’en' donner 
A f in ir *  y i i  ti«( itvrû kotu T,ir/li/iu Aurifié*

T O M . III.

X« > eis Im&m wyw r^iAv hriStî w & ti nif fntfôn xdt rlk (7) Fiotar- 
HTU.ÏAS firntpiims hsmtUn. **■ îiwyiin Ùf chus, ta

•yj.ifd.tf mdtS fui&o *f°i ri $ tfin , v*i A’̂ a t t f l  rvpHa. IFeuiCcrio, 
Uiifxbiiri r î  fiariAuf. il t i ,  ytJdïtTSf t^ a r m k*î ri, mûrir P*S- ?or. 
fiariSâa iltfî Hhfi* tijy/mns tptflir ir tm tfm % tf AafuHf. (8) rf, ti  
Vénérant ad Lffinutcbum aiiqtà ab Dtmetrio légats, quibut teafsari* 
iBe per otium ait«  in  cruribm g? bracbiis fstis Urninorum '¿n 
unguium cicatrices ijiendit, expofititqué juam  atm  leoue 
pxgnam, quam ab Alexandra rege cwn silo cancluftm cm- îfXK ri ^  
fem trat. lü i h t rijsm  ejfufi futtm  qttoque regem pradiea- i*udm 
versent immanû fera ht coda ferre nsarftes Lam a (7), iooxtfai*^* 

(C) . . . I l  eut à ejfuier quelques railleries Jtsr ce ju jetti nrxm» tÎ ( 
On s'étonna dt voir que Demetrius, qui s’étoit d’abord A<tfdmc, 
dégoûté de Fhila fa femme, à caufe qu’elle commençoit j*ir*rtÇrw 
A décliner , fe fût tejlement affiijetd à Lande qui étoit ¡f* xp n i 
déjà en decadence (g ). Il demanda un jour a Demo 
ce qu’elle penlbit de Lamie, qui joüoit de la flûte peu- f^ im -  
daqt un repas. C’ejl une vieille, répondit Demo. Quand Adim m fiit 
on eut porté le delfert, Voiea-vottt, dit-il ù Demo, com- 
bien de ebofes Lamie ntenaeie. M a nserè, répondit Detno, “îr** 
vous en enverra bien davautag£tJ î vout voufea aujji caucber 
avec eüe ( 9). Notez _ quafc’étoit une Courtifene qui JdJLiàîi. 
avoit fervi de concubine s Anbgonns pete de Deme- —
trius, & qui fut enfiiite aimée de Demetrius (10). Plu- £«-
tarque dit qu’elle fût furnotnmpe Mania ; mais Athènes •*«,<? m* .
( 1 1 )  parle de Demo & de Mania comme de deux *'*/■ » 
Courtifànes, Il fe gliflà une forte haine entre Lyfima- 
chus &  Demetrius, &.ce)a fut caufe que Lyfimachus fit **rfs. j  r'  
dès railleries fanglantes fur rattachement de Demetrius ¡ g £ Idenu 
pour Lamie. Voilà, d îlbit-il, la-premièret Courtflàne 
que fai vu ibrrir du Théâtre. Demetrius répondit, je W,A»o», 
veux qu’il feche que ma putain eft plus honnête que là 
Penelope (12). Jaques Amiot n’a pas entendu ceci ; il (to) Athta. 
fait dire à Lyfimachus : Je i f  avais jttfqtfà  manunuast fa- U 6r. X lll, 
tnass veu qusase futam  jaüajl m  tragédie. Les paroles de P *l-1?8. 
Plutarque ne lignifient point cela. ABuiftax« A utrfii ms ( t iJibidem. 
n i tfetra it( Aafis1*4 farys iSs ufâw  iifHiâfsu n i fier « ftif- ,  . .

«  Tf*v«iîr «TMi. Ljfftmacbta iufeilans etuu où 
Lam ie amures, dtSitabat nunc pritmatt fearttun fe  ex tra-

fica prodiens ( t ;)  feeua vidijje. La meilleure Veifion 
u monde n’éclairciroit pas cette penfëe de LyGmachus, V p v  

fi l'on ignorait une chofe ra port« , par Athenée (14) ; 
e’eft que Demetrius avoit dit que la Cour de Lyfima- C^ K‘ - 
chus refièmbluit à un Théâtre comique; il n’en fort que 
des gens dont le nom eft de deux fÿllabes. Ceft arnfi p^^ept 
qu’il fe moquoit d’un Bithes. d’on Paris , & de quelques jii*w «a 
autres dont lé nom n'étoit pas plus long, &  qui étoïent fsirtum. 
les principaux favoris de Lyfimachus. Quand( Lyfima- l’iurantbfe 
çhus eut lu cette raillerie, il fe contenta de répondre, Dcmetrio, 
qu’il n’avoit jamais vu chez fbi de putain qui fut ferrie D.
aùThéatfé traque. I) fàifait allufiun à Lamie qui émit (u t ü y  a 
ùné joueofe de flûte ( n ) ,  &  par conlïquent d’un me- l’rodeuu- 
rier que l’on exerçoit dans la repréfentation des Tragë- tenraimii 

: dies. rç,jU r;js
(D) Elle Je « il em état de fa ire de grandes dèpesejès.l PlUra.r̂ je > 

CTeft l’ordinaire que les Mai-rtfTw des Rois fe piaifem à 
îmmortaltfer leur nom par des bàtimens fuperbes. La- ^  
mic fut de cette humeur;; elle fit bâtir dans îücyone un f^ jh é  
très-beau portique, dont il y yot on; Auteur (td) qui ,,^ ,^ « 1 . 
publia une Dafcription. Le fefttn qu*elle donna un jour ¿.-¿r x ip ,:  
a Demetrius fut d'une grande Magnificence- il y ont , l4,

- un
(l{ )  T», avÀwTflîm Am plia hïyn, lunucm. Lamiam rihidnam ¡¿ e m .iiii. 
(ifj llimpsUùt Polcmou. K à t. Athenée, Lû t - XU l, p*t- %??.
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çj?) ; & comme les Athéniens pouffèrent la flaterie à l’égard de
plus Folles, ils dréfletentmn Temple*à cette concubine fous le nom de. V i s  u s L ami  e ( g ,  
S o i  que dans une certaine rencontre ils euifcfireü b e a u c o u p c h ™  
deftiné à cette femme (G); Les Thebains commirent la même impiété (c). Le Conte* 
m ,ife lit dans Athedée cohcerrantDemetrius eft dune.telk natürêqueJepapmr
ne le «eut foùffrir en François (H). Je ne fai fi EHen a raporte exatfement ce quil dit de 

«Æ noes CO. P lotoquçili»rie U manicte donL U m iecntijua un jugcrtrtt tea- 
d„ ftt  * ? m a d « «  d in im  C i! .  Ce que jsi dit «mire Antoine de Ooeyara àJoctaipii J  
taie, je le>ep£te à' foccafion de Lamie. Il a d e c  antent ÿ p ™ r o n ?erfn rl'im e q n e t a  
h o n  Brantôme s’y étflaiiR- attraper C i). £ o*m e MwinvMorcri n'a Affiné que mon 
lignes, je o’aî pas beaucoup de fautes de commiffion à Jui reprocher (.M). Je fuis furpns d on 
doute de Monfr. Ménagé (AT). ■ 11., - ' 1 "

Vous trouverez un grand éloge de çette Lamie dani un Ouvrage (4; que Mr; Baudelôt don
na au public l’an 1698- '

dy) Campt- lih Livre fur es fnjet (17). X u ù c lf  rrrm /am  aufi- i*«-
fi pof ™ 773e - b Aniel» »  ßariMl
jlilittlf ..S -A ^ . . a t  U f u f  tr tA iie t fr. eûrtl Otât T7ÎÏ Î T lA lin -

Ific : JL rfirtnMçr  ̂ JtetS-' ÎAu
_... j_____   ̂ tÇirri» JiiVmF,

Auteur x e M n ç ,  u U  r è  J o b r ,« » ,  Mi-rs r.riry.ci r is  J a jjji  J ' *  v v r  * i 

ntmtnt ;  ^  ^  Aeyxim r i  Sapin l f i  *
LynctUS. ^  ni,punir nt i  fieÎAus Tie
Ath^iie, «•t'âr*- Mater-- ri/à £»»*« cànam fm pitram ,
au comme»- à Mu/tif ftcmnqm cottciliavif, Ufÿttr flfi 
«m»n< du ilfqite adca fu îfilla  ceiebralfi càtlÀ, Ht em kLyticem Sa-' 
IV livre- mus Jiiimdanerit fiterii. Quawobrnri J.ailiiam çémic-uJ qtti- 
c,qj p|u.  dam appnftevcrmnHFlepolimQOcavUiiiUfir-ftyiMpjVt 
car ch lis, in Koiî de parler des grandes fomitieijj^ueDetiietjius avoit 
Dcm m ïo. obligé les Athéniens à donner à Latnia Çiç) i '&  H i)™ te 
peg. 510t. que cette femme de ton côté, &  outre cela > te fit don» 
O fl Vfitb ner de l'argent par plulieors perfocinei, pour le feftîn qti’el- 
¡4 Rimiir. ■ le  préparait à Demetrius. -

fng. J77. dem cevte jjmâa dicleriv faljà  {5* acuta -, prerj’ufqite te tc- 
r , .i  iAm» Jb°ndtndf> Atbrmafts. - v
libr.vt 1 C O  L*s Atbmitns. . . .  dreferatt im Ttntple « cette 
Cap- XjV'r caiicubine foui it nmn de V E K US le A M I E , ] ! 1* en dtef- 
p4g. i j  j. Îsrent un autre à Lesna concubine du . même Demetrjus 
f . ( s i ) , & ils firent le mêiqe honneur aux. favoris de , «  
Ç?*J . T Prince. Les autels, &  les libations, & le s  cantiques, n'y 
mi’«., in in- mûnqÛ r(.n[ point. Demetrius en fût li furprli, qo’ît dit 
tenv, fqnr i,aurÊnicnt qu'il n'y avoir alors dans Athènes aucun bour- 
jt guijjj qWi,eût du courage. Sa penféeaété miférablement
ita zca e. défigurée par le Traducteur d'Athenéer il lui- fait dire 

(m ) Taeit. que jamais it n'y aurait dans tes enfers un Athénien de 
Annal. grand cœur : Admirante ipfo Demetrio qu* ¿tint fièrent,, 
r  ■ falatâque dkentt tipnd inférât ttuBum tmqaam futurum
C*f1 LA * magni (xcelfiquc aniini avait Athenictifinu . Une leiué 
(wJ Pie-, mite à la place de deux autres (22), a caufé Je prodi- 
tàrchus, »» gieux changement de cette nenfée. Voici le Grec d'Athe- 
Dtnittrio, n ê . f iç , ¿¿ri, Tj ,  Aj|p[Tfnr SiivptxÇiit ¡¡ri r*îf yir*- 
Pat-9° 1’  • frites 5 jiliyfit Jri It ’ «ért Aüwuitti ytytn >utl.
(l iJ O» affis *ïf ■ tyotfr. Cette Réflexion de Demetrius me fait 
t»»«w dent fouvenir d’une exclamatiifli de Tibere : M**tan* prodi- 
‘  ■ l'A* Tiberiim , quotient curia eerederetur, Gradt verbh in 

nîîot etîtt btmc maduttt tkqiti folitum , 6domines ad fût vitutem pa- 
Nirt rwtr- ratos ■ fei/icet etiaw iPitm, qui ïibertatem fnblicam nol/et, 
¿inalt ; Ér tiltn projtfije.fcrvkiitiatli pititentia tadfbat (.at), 
quand aux ( G ) . . . . .  moi qu’lit tujfent . . .  du chagrin de voir 
Lamies, leur argent defiiui à cette femme.'} Entre plulieure violen- 
tmitlefa- ces que ceux d’Athenes eurent à foufrir de Drmetrius, 
xunS: tou- rien ne les lâcha davantage, que l’ordre qu'il leur don- 
K j  n na lu’ compter inceflàminent deux cens cinquante ta- 
Éuroien* *ens* Il en̂  fit feire ¡a levée avec beaucoup de rigueur 
nettoyer ni &  *** précipitation ; &  lorŝ  que l’argent fut prêt il leur 
laver ceux commanda de le remettre à Lamie, & aux autres Cour, 
qui ont ti fanes'qu’elle a voit à fa fuite; c’tft, dir-il, pour leurfa- 
donué les von. Ces paroles & cet ufage Hrent plus de peine aux 
talens Athéniens, que la perte de leur argent. l’îw» ¿Apeir/utnt
OÜ 'CIS (-'XI- ùfyéfut, rxÎAfbri Attfila m i T«j trtjà airi.v intifltts lit
m  for 1« ffty.yfiit ÏfAïhii* i) yùp itkyfm . vit Lypuat, edi »1 pip* 
^Our avoir ^  rrptJ'outre; pvttAet rèi dtS-fatrtiç, Ubi COaÜUnt
ics' terres Sc a*geii!wn tlidit, Lamiit jnjfit id, evrterijqtie itieretrieibtu qua 
Stigncu- cirCa eam erant , adjintguia pceberi. Vnfugit enim civet 
ries t t f .  ptidor mugit quant /aé7«i-ii, ^  oci /«i, quibui ejl iifus, quant 
moins de exailfa (24). On fe ferviroit aujourd’hui du terme de 
l'impudici- farngttunte, ou d’épmgiet de ¡a Reine, plutôt que du ter
ré de telles me de favon. Voiez Fa marge taç); 
putaitts, (Jf; /,e Conte, qui f i  Ht dans Atbenée concernant 13e- 
crsbles des ,,lctr‘ul Çf*' Lamie, eji de telle nature que le papier «e. le peut 
Eftats pu- f ouf rir a i Françoit,}  Jugez en par ce-Latin : De Ldmia 
blics.&l’o- n iïfiim M  achat baeferibit, Demetrtittn aliquando inter pù- 
p.obrt aila, varia généra utigueutormn ejlentantem Lamia tibicina, 
éternelle ut ilia m n ita jiiiiiadr olere dixit, non nibil commotion, Çÿ 
de ceux qui taiiquam -oeUiccitum, quèd improbmt amnia. petulantiùs il- 
s'y iont hederet, inimijfe ut ÏÏardinuw quoddam qfferretttr ,- £cf cùm 
amulcz, Si ptldendnm manu amfricnijfet, ac digkit contreBaffct, dixijft, 
eînsVrro- ho£ lMniiil «f/««**»' quatttutn 4 rtiiquù dijiet, cognofcet; 
aifcter les iCmi v" °  / “ todentem rejjxmdife, atqui, É mifer, om»inoi 
coifies des putidijjimum boc ejje litibividetur : regemqut moxfiify 
grands Sc f i ^ ,  è regia tameu glande per Jovem e ji , ô Lamia (sfi). 
des petits* ( f )  * > • Jeu eJa i ‘fi  Eliên a raportê- éxaBcment ce 1 qu’il 
fié) Athcn. Ait cet‘ deux perfomiet.} Demctrius, dit-il (2 7 ) , qui 
Dbr.Xlfl, pas-177- (17) Æiian. Vn-Hiftor. Libr. Xll, Cap. XVIU

régnpit fur tant. de peuples, alloit fopvent ayec fes¡ ar
mes., &  le 'diademe fur la tété chez là Courtifane Lamie.
Il 'fe lerbit fort deshonore s’il l’avoît '-mandée ; mais il 

■ allôjt ; lai trauver 'cliet ellé avec- dm grand fbin. Je Fais 
mpins;de ;cas: dç ce Ptince que dé Théodore le flûteur, 
quî  rêjettâ les : prières qué Lamie lui fit de la vênir Vojr.
Vpilà JTîiftorÎétte ■ de « (  Auteur : clic mVft fufpeéte ; 
es é?Üémêtrius n é vit point- Lamîe >vant- qu’ori là dui eut 
préféjaée , japrès;la :batai|le navale qu’il gagna fur ,le Roi 
d’Egÿpte. Lamie ne faifoit plus lé; métier de fille d* 
joie jj .elle àpârtènoit à un Roi. Si l’on dît que dejpui* 
riéme qu’elle apartïnt à Dèmétrius elle eut fa maiioii à 
part, & qu’ainfl il çft trcs-poflible qu’on ait vu aller chez—- 
elle Demctrius, je  répons qu'il n'y ferait pas allé com
me, chez une, Courtifane publi[jue,,niiaàs comme «chez 
une Maîtreife dont il atiroît.cru efre le feù) qui joÜit, dt 
à qui . il aurojt donne les moïetis d’étré logée , magnifique- ' , 
menb Siir ce pied-là les cenfures d’Èlien font, mille» : 
car dès qu’un Prince sMt engagé dans le çriirte du con
cubinage' public,. c’rft la même chofe, foit qu’il aille chez 
fa MâltrelTe, folt qu!il la. JàlFe venir chez lui : &  il éft 
même plus fcandaleux de là voir logée dans-fon Palais, 
que de lui voir un logis à pan. Je fuis fort perfuadé 
qae Lamie toeeoit chez Demetrius, .& qu’en tout cas . ;
Deinetrius n’alloit point la voir fur le pied d'une Cour- 
tifane qui ouvrait fa norte à tout venant. C'cfi néan- j£§ypti „ j . 
moins la fupofttion d’EÜen : c’tft fur cela qu’il apuie la iêyQ:ttt la 
Morale de fon Chapitre. nommèrent

(K) inm/r critiqua un jugement rendu fu r  des nsatieret A nhU ite ,  
d’amour. )  Voici le fait; Thonis (a g ), Courtifane Egyp- ***ArtitdU 
tienne, avoit demandé une groife femme à un jeune hom- "  ; Veiex. 
me qui l’aimoit; là-deifijsie marché rompit ; l’amant fe retí- S i 0’
ra fans rien faire- Il lui fcmbla la nuit en dormant qu'il 
joLiilbitde cette, femme: celale guérit de fa pafiion. Tho- Cap.LXlit 
nis aiant fu tout ce ntyflere prétendit que le jeune, homme fr le sb h -f  
la devoit paier , & IVflîgna devant les Juges. Bocchoriî tesdeKüh- 
condamna le défendeur à mettre dans une.bourfe l'argent nius. 
qu’on lui avoit demandé, fit à la remuer de part &  d’au- fu je^ P lu . 
tre, &  de telle maniere que l’ombre en tombât fur Thonis. rarcho, in 
Ce Juge matqooit par là que l’opinion n’eli qu'une ombre Demetrio, 
de la vérité, & que cette jouiÏÏance en fonge n’étoit qu’u- pdg. 50 
ne ombre de la véritable jouïifance. Lamie jugé compé- ( j0_) f̂ ¿._ 
tent en « s  matières dît un jour que ce jugement étoir ini- moires des 
que, parce que l’ombre de la bourfe navoir point guéri Dames 
la Courtilàne de l’envie.qu’elle avoit de pofféder cet ar- Galantet, 
gen t, au lieq que le fonge avoit guéri la paillon de ce J’*™* >
jeune homme (39). JHr ia.fi».

(L) Guevara a débité autant de mevfinges fu r  Lamia (ti)Epi.res 
que fu r  Laïs. Brantôme fy  ejl Uàffl attraper.} I! débite dorées, 
(yo) quelques Maximes comme h elles croient de La- Ü »
m ie, & «  ne font que des fi «fiions de Guevara. S’i l  JVí* ro‘ 
font prendre avù pour ce fujet, dit-il ( ; r ) , d’une Courtifa- /**■  
ne qui a été des plus fanmtfes du tems pafié, grande Çitr- (t tj  Dam
gej/é eu f in  metier, qui était Lamia (faire le peut-on) qui un Livra 
défait, £fi\ Un certain Franqois Voîlleret, Sieur de Plo- imprimé à  . 
r iz d , Confeillcr, Notaire, &  Secrétaire du R o i, Mai- famdresfin 
fon & Couronne de France, a débité i y a) comme une "&*$*** dt 
Hiftobe tous les menfonges qu’il avoit lus dans cet Au- 
Unr Efpagnol touchant les trois Courtifane® Flora, Laïs Le Preau 
S  Lamie. Tant il efl vrai qu'îl ne faut qu’un mauvais dw Fleurs 
Auteur pour en gâter plufieuTS autres ! mçOé«.
. Comme M r. Moreri sia donné que trote lignes, je Ÿoiet̂ -y ¡a 

n’ai pas beaucoup de fautes. . .  à lui reprocher J  -1. Cette Chapitre 
expreflion, les Tbebcûns lui conjacrérnit le Temple de Fe- ft lfd u IT  
nus Lamie, eft trompeufe : elle porte à croire que les Thé- r T l f - f f '  
baïns avûtent iin Temple de Venus Lamieÿ lequel ils 
confacrerent à la. Maitreflè de Demetitus. Il iâlôit donc ( n i  Lloyd 
dire pour ôter les équivoques, que les Thebains bâtirent {?? V Î '  *4 
un Temple en l’honneur de cette Maîtreffe, &  qu'ils Je ^
nommèrent le Temple, de Venus Lamie. I I . Il n’eit 
pas vrai que Plutarqqe fafié mentiqn de cela: c’éjoit S«r/¿«im  

t felo,t citer- Charles Etienne ( j j )  a p ii .  ebtft. 
te a Monfrl Moreri cette fauffe Citation. : ,  . ■

W  J t fiô s furprh d'un doute de flo n fr. Ménagé.} Il *H'  iïïe‘
ne lait h KCourtifane .Lamie .éft ¡;la;m^né Dame Aihè-' n io te n , 
nienne que Demetrias Phiilerçus entreteiioit. Aueademe/Ï 1 ae,riu*,

7*3
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L A M P O  NI.AN.O ( J e a n  A ñ o r e ' )  iíTu d’une iHùftre Famille Mîlanoife W , fût l’an 
dej trois domeítíqúes de Galeas Sforce, Duc de Àlilan, qui ¿onfpirérent contre ce Prince,
&  qui lui ôtèrent la vie dans l Eglife dé Saint Etienne le 28 de Décembre 147.5. Ce fut fm» &  
Latnponiano qui lui donna les deux prémiers coups. 11 feifoit femblant d’écarter la foule, & f«r¿T?JV 
d’ayoit^esLèttrés à préfenter à ce Contre lui pour un Procès (A),  où il m-iun '
n'avoit pu faire intervenir contre, fa partie les offices.de ce Prince, &. il efpéroit de trouver fou 
compte dans uneRévolutioniTEtat : & iïâ v b it  befoiü de quelque reíTource; car il avoit man- pef~ 
gé la principale partie de fon patrimoine , &  fe fentoit auffi vain, &  auffi adonné an luxe «r-
qu’auparavant. Ses deux complices étoient Charles Vifconti, & Jérôme Olgiati. Ce der- 
nier fut engagé à ce noir complot, par la gloire qu’un Maître d’Ecôlc, ennemi du Duc , "*
Juifaifoit voir dans le ineurtré d’uu Tytati (B ). 'Quant à Charles Vifconti, deux raifbtis Gaiwcii 
puiflantes l’ÿ engagèrent. ( C ). Lampopiano fe voulant fauvér au travers des femmes fut tué sford*. 
par un More. Son cadavre mordant la pouffiere (D ) fut livré à la populace ( ¿ ) , qui èn fit m  Tiré/* 
fon jouet pendant quelque teais (c). Pierre Crinitus a fait des Vers à la louange de cet affaf- 
fin (£). On dit que ce Duc de Milan avoit dè belles qualité? ( d ) ,  &  qu’il gouvernoit en Ga!eaaiW 
bon Prince , fans autre défaut. notable qti’une extrême impudicité ; qu’il lui étoit d’autant sforu*.. 
plus facile de làtisfàire, que les Dames de la Cour faifoient gloire dé leurs galanteries (F).

(lS)Tb*ba- Verwn urbana ac tutbili arnica Latnia uttbatur quant orna* mars guident erit acerba, fid  tormentusn breve, atqut ejut 
liât. En ponâuant àinC , o n  doit nier fans la moindre *«•'> *"*>**»* f <0 

Dm ttrt* ré]itjgnance qué Lamie, flfôiiréfTè:de.;Demetrias Polîor-
te t, Ventru ¿êtes iitété  aimée.de Demetriur Phalereu» ; car la Maî- 
La'mU t4nu trelfe de Demetri^ Pûliorcèt« n’çtôit qu'une joueufe de 
fhtm *xci- ■ flûte , ’& par conféqueùt.éllè h’éioifpoint de »mille no- 
tavijfi, ut ble. Monfr. Ménagé a en raifon de cenfurer Dalechamp, 
LamUitb te qûi a traduit ces ̂  mots d’Athenée} Aeuirfuc î1 * niMff- 
Æmmt* me- # fàtjiuriui fia , A*fû*i m  «VAvrf/iVf ,par D tm tirim
«werwn m pbdfisnldiM idtniibicnrem amavüperditijjitne ( mais il de- 
bit Cx H«j" vP’t  apffi ¿enfuref'Aldobrandiq f  qnf à dit .que les The* 
BJmdit. lii bains par epmplaifânce pour Dêmeriius Phalereus, bâtL 

cap. j. tétti- ün Temple de Venus Lamie v afin d’hônorer la mé- 
Afdobran- moire de fnÎttaitrelfi Lamie; ( îv ), Aldobrandin rite 
-din.m Dio- Cœtius Rhodiginus Hb. 29. cap. y. 11 .7 attois chofes à 
geo-. Laïrr. reprendre là-dedans, 1. Ce lie fut point par compia ifào- 

r  > ce pour Demètrius Pbalereiis, mais pniir.Demetrìus Poîior-
*  potes, que les ThÉbaios bàtirent ce TenJple. 2. 1! fàloit 

TJiirt atie Athénée, & -ïiôii pas Çôeiios Rhodiginus. J. Il fàloit 
Dtmrtriui dire qoe lcs Athénien* eurent la même complaifance que 
ïhnitrtut les Thebàìós. ' .
émt il vt*- itoti'fàcbé contrite Duc lie M ilan pour,un P»-
i»«î drpar. cès.2 Voici Terat de l’a (aire félon Paul Jave, Ad audot-
1er. diuit bimane ujque adto Çif fericutafum /aduni vrbtmenter
ÎfO Pau lu* bicitabàiitlcttafibi bxfiiria à CafleÜimce Cotnenjtum antijli- 

nnui.^n  ̂ que /acri latifundii 'pojjejjiont cantra jus interrupta 
lefm'sfor- laçûÎ limei Jepertidqùéjpeliatiunquerebatttr. Votant datent 
tix , Libr./fl ejaii injuria odiique venenum vertebat ht priiuipem , qui à f i  
^ilng. p*g. jtippliciter'iieprecaitie tant tamtmieUam, fiepe rogatiti adver. 
m. *44. jdrium  in extrabnida lite prapùtentem, ncque qtjutrtere, ne-
fi) Ntmmé que moBire voluiÿet (1). Cela me fait fouvènir de Fhi-

_.Æ[rr r . à 'fe yenper dè l’Auteur de cét outrage i mais du Prince
f a is  gm nèlovenfaifdt pas juffice (4). 
vivÀmitt ' , (P) Q ldiqii... ^ fia  engagé. . .  par la gbbre qu'unM aj- 
ludibriis ft t  d,École, ennbiii du D uc, lu i fà ifitt.v o it dents le meurtre 
txptfiurat. cCuu VÎtratt. )  U s’apelloit CoIa Moritanus , & .ayôit été 
Prêt os- Précepteur de Galeas Sforce, ..qui conferyint-plu* qu’il 
hem- Sup- n’eût été nèceiTaire lé fouvenir des coup'i dé (poet qu’il 
plern. in 'avoit requs de fon Pédagcçue , lui fit donnér un . jour 
Curt.Iifrr. publiquement les étrîvieres fur 1rs feffea nues. H ic Celé 
J, Cap. PC. ^tumdàm Gakaciipaaagogut diruin in principeut odium con- 
f*) A ie- çeperat impotent! ejin cmttnmelia per citai, qund iSepuerilinm
trfcins. . ,  vtrberum nim ii mentor, pofiquam adthroit, bnperntmqttt
odium *b Jufiepit, ïpfi Cola tàuquam ùnm iti fubagejiiàue praceptaii , 
audortin- acceptai qünt plagas nttiiatit cltanbuf iore pauutt rependi ju f. 
juri* >n nt. j0 .t  Gdà indigné de cet affront piqua d’un ardent 

degloiiê le jïune Olgtatji d’ime gloire, dis-je,, à 
tem cèn. aquérir en redonnant à fa patne lailiberté p r  le meurtre
•btrt'n. ¿u Tyran : il lui releva jufquej aux nues le mérite dè
Idem, ibid. B tu tus &  de Càffius. En un mot ce fiit^jui qui par lès 
( 0 jovius, furieufes exhortations fit concevoir fic executeif ^cet atten- 
Eiog. Gai. Qlgiattan pmé ntiberban , léuifiùmimque ad»îef~
Sfiirt. Elog. ceùtem ittttttijjie parandn gloria btfqverai C ela Matitçqnmt 

Vwù m agifier.ijraccif >t^dnn^pq0 ^ in ^ b e fit^

w / r
Coie

tib u ir » r  Leçon "eft*capable déîjàite dd inalj dt qite les^Pracès 
jur^ihnitm mêmes doivent tacRerfdejhe. fc  ̂ in t ifàtre'd« petié£oa^ 
,tnthottom  nèmis. Il y en;a peu 'dè tels. : Célai àiant cic pris ouel-
a i *xiütmr - .e—

J "  r--r---- . . . .  , uuut\
Dn fera peut - etre bien atfe de voir ici quelques Vers pag. 14t. 

qu’il çompofa dans la prifbti. Us font une preuve de là 
hardieffe; Ha infirltoit le Prince qu’il avoit aRafliné.

Qtutn non m ite acier, quem ntutpetueré pbalànget 
Stéruere, privata Galeas A ux Sfortia dextra 
Çancidit, atqut iüutn minime juvere cadentem 
A jlaittes fam uli, ttec opei, nec régna, nec urbet,
H inc patet bùmatm qua J it fidltcia Tthm ,  /

- È tpâtet bitte favo tututn n il ejfe tyratmo (16). f ia) Idtm ,
î* t '

(  C) . * . . .  Quant à Charles Vifconti, deux redfins pttifi 
Jantes Cy engagèrent, f  En I lieu ¡1 étoit lâché de voir que 
les Sforces enflent ui’urpé la domination, au préjudice de 
fa firmille. II. 11 avoit une fteur que Galeas avoit débau
chée, puis communiquée à un beau jeune homme fon 
mignon; .Germmta fororis probro quant Galeaçins adnma. 
ret, atqttejubigeret, permovebatur: tout a indignantim quod 
eam dtcoro adolefienti, qui atatk forent principi fntendian 
dedifjet, conciiiajfi comnmnicajfi fujpicarettcr (1 r). Ce Çn) fu .
Prince paiToit pour fi impudique, qu’on parloit non feule- vins, nr 
mont de lès amours, mais aufil de fes maquerelages (ra). Eiog.
Nous avons ici un exemple de la docilité féminine : la Gileacîi 
foeur de Eranqoîs Vifconti, non contente de gratifier de.i “iri**‘ 
Pufage de fbn corps le Duc de Milan, fe prétoit auffi à/füî* l4+‘ 
fes bardaches quand il le vouloir. Apaiemment elle n’a- l iz )P 'ùU  
voit pas beaucoup de peine A donner cette marque de f 
comptâifàncc à ce Duc, puis que ç’étoit en faveur d’un ,OT- 
beau jeune homme- ***•

(Dj Sii« cadavre mordant la. pottffîireij Toi pu me fer- nmgsdtniiM 
vit de cette Phrafc au fèns litéral, puis que Paul ]ove olerïq^trxl 
s’exprime - ainfi, Jpfnes Lampamani cadaver film s lingua fû ifi txijii. 
çÿ deùtibtu commordetts jacebat (i} ). tu
. ( £ )  PiCTTf Crniri» a fa k  des Vert à Iq tàùangf d* cet 

affqjfin.'] lis font aç fécond Livre de fis îcêfies C ** ) ,  **if ’ £?***' 
«  ont ppur titre de virtute Joaxnù Andrea Lamponiatii ^  F 
Tyranmcida. En voici Ics fuc premiers: * T^Tpid .'’*

, Vurabat oltm fiera Brtiti numibut
.( A m iqua vbrtsu Itabun. , fiO/d*» *
t  A c  forte 2e0am dut» rependit bajkam ¡bU-p x*t.

. M a rti dicatam cp zd ici, ’
Frmtetss retorfi iSiee ad acres Jnfubrti CH/Bei-
. M irata fottem .dcxtetam . .  ******

H ne faut pas bétonner que Pierre Crinitus ait loué cet 
aflàffin ; car. nous votons âne Hymne (iO  ù ta louange 
de Balthavar Gérard ( 16) ,  parmi 1« Poëfies Sacrée» de 
Levinus Torrentit» Evêque d’Anvers. On y trouve entre 
autres éloges ; --

Marte inferendiu çaSçebsns eboris 
Æ tem i ab omni labe pttram  
Reddb ovans animant pareteti.

(F )  LesD aniesdefiCoinfaifiientgloîre de leurs galan
teries. ] La defeription que l’aol Jove nous a donnée de 
la conuptibn dès femnies de cç païs-là eft horrible. El
les regardoicot la chàfleté comme iiin obfiacle à la poii- 
teffe : elles croioient que s’attacher à cette vertu , c’étoît 
ne .{Avoir pas vivre ; c’éîoit retenir Tait fàuvage d’une 
campagnarde. Enfin elles ne Croioient pas que coucher 
«yèc. în Prince fît une aétian opqfie & fboanéteté ; el
les prétmidoient que le moien de relever la condition de 
Iconmar» par defius :le$ autres, étoit de Içur faire pur- 
terdesèqmèsd’or, Galeas, qui étuit bel homme , jeu-

. . . . . .  -  ^r_„________ _______________________ ’¿érwfftdtCT» & impudiquè^Bé tempérantent, èwNfe
E l°g'G ah fupIicè futVpropom^ à feOT;'c^éTi> & VoiciJlàT là  lw  cprapte.r Les paroles de Paul Jpve forpaiTcnt in- 

.jdfCnglatir: Olgiatsu ipfi^ m trfim lvifiaudifiqm jtej^ a  fimmènt leè miennes ; c’ett pourquoi je les mets ici t 
D er. m , pintltuitin Ah > ^ im S rîi »-*■ -»,, _ jg f  urtüsmqicuni bfid,fibadidiJfitttq>itprm cipi(stom ea tu t.

retser, jfièm atM t ejm fam qm , iatetstperautes vagaque libidb  
tu t. Nasnea tsim erat txtnst/s* odu hantriaurm Jecuü oo- 

F } '  d itû ,

(tí)  Hym- 
nucin i tu
rf tru Balia- 
ütîs G ctit. 
di fbrtÜfi- 
mttrraïuù- 
rfdz. .

f 6) l ì  M  
le Priuct 
ê ’Qnmgt 
fm  ift+i

queâim* ;-iÊSÎPtî: &  fun^^teafâdèÎèufeçt'M Îcm s^ 
ffijirip fit. -î. fiveur^dè 'lâ cqnfiifiçnque Vaffàffinatydù Ihic^tesâ dans 
jdçin, ibid.' I’Eglife : niaîs cómmè il h’ÿ ’avoitjperfinne q u L ò ^  leuic 
O yjovìaj, donnèf/ retraite, : lisi futént pris detti , jours: après; ̂  Leur

r*{-i4V  
(Si f ir n , 
ty*  g-*47* veri

grrms,
ìfiqu é b tip fi morie fiufirm atu fixe còniìnm ci tòre pritstlit 
ieirÿai Ç oB i^ u H ifionym e, f i t f i i  fïttm  memoria f iâ t  t



t i 7) Jovius 
íh tlog. 
Galcacji 
Sfotti*, 
M  *«■

foJVigneul 
Marvillc, 
Melanges 
d’Hift. & 
Je Littéral.
M '  ***■  
U) t i .
iniait.
Ut 3t irti 
que tela 
fiptißt tan 
jC94 en ro
tura*.

tía Jtetu abbuim ititaieaulaalitnum  pvprfm1 É f fitbagrtfle
putatem , ideoque p r im #  adlicrntiam Ubidì«» proclma- q u e jó n  atache a. W  ^ ^ lÍ S L ^ Í ¿ t a S Í H &  
tü i ft? inventa vi sort venu fìat equt erisfupra omites jfeílatu  neurou vice opûfe (i8). C c ftja  ptiocipale D»f̂ i ^
S # U r ,  f  m Á ibto fa m in w L  e c u V í f  defidtÆt cupi- la Providence de Dieu s eft fem e, pour ^ ^ r  un peu lei
A - m i  defirlirtt. Brot enimttun vufrstwn Ínter fuminos, progrès de l’unpurete; &. íes empecher d itiond« tout le 
nuBatnexprincipií concubitufit t itmpwiicam, earumquema- genre Flimam, à Ja maniere des çbUX du deluget ,qúi.  ̂
ritos qui ineptie birci videriptfeut, ita exceBere aufm  corni- pargnerent que tret-p«! de gens. 
bta, ut dignìtalt cíatelos autotreni 117). Voilà fa ni dou-

4« L A M P O N U N O ,  L A N C E L O T .  L A N D A .  L A N D A U .
fi8)Cim fL 
rv cttq a ifi  
trame ti~ 
dtffm dam . 
la Rem- (C!ß. 
da t’Artille
J O N A S
(Amari, 
mus J,

L A N C E L O T  ( C l a u d e ) Religieux Benédiitin , ¿toit de Paris f a )._ » U )  Aiant 
„fait durant fa ieuneffe de fort bonnes études, it fut chargé de l’éducation d’un Enfant de 
„Qualité ; &  fe retira eufuite au Port-Roïal des Champs, où il enfeigna les humanité* avec 
„  beaucoup de fruit. Quelques années après il fe fit Religieux dans l’Abaïe de St. Cyran, où 
„ i l  avoit dé grandes liaifons avec le feu Abé Mr. de Barcos. A la mort de celui-ci, cette 
„  Communauté aïant été diffipéc, & les Moines difpcrfez, Doih Claude Lancelot fe trouy| 
„ relégué èn Baffe-Bretagne, où il eft mort depuis deux ou trois ans (c )  “ ■ Il a compofé 
plulîeurs bons Livres ( 4 ) :  il n’y mettoit point fon nom . fit on lés attribuoit en général a 
Mrs. de Port-Roial.

(U Jt fa i ’  (  A )  I l a compofé pfrtftatri bm t Livres. ] La Nouvelle 
tité ci iitf- Méthode pour aprendre la Langue. Latine , &  la Lan. 
fit * Rfiur- gueGreque: le Jardin des Racines Greques : une Gram- 
Mta tA ). thailre Italienne : une Grammaire Efpagnule : une Tta- 
i n r T i  duition Françoife de* Fable* de Phèdre ; &  une autre de 
CH  e  * quelques Comédies de Terence : un Traité dé l’Hemïne 
(Dom C O , dont la fécondé Edition, beaucoup plus ample que 
Juan d ) première, eft de l’an 1 igg. Et enfin tant et q u ife

trouve de Pierei ^ d ’Obfervatiom à ¡afin de la Bible de ^ v ,?.” cul  
Vitré, pour, fervir d’introduBitm à I  intelligence de la Sain- 
te Ecriture (S). L'Auteur dont je tire ceci affûté ( î  ), ^Hjii &  
que la Grammaire, générale &  raifonnée , qui contient 
les fondemens de l'Art de parler, eft de l’ invention de ,
Mr. Arnaud , &  de la compoütîon de Dom C la u d e '^  '
Lancelot;

L A N D Â  ( C a t h e r i n e ) doit être comptée parmi les femmes favantes. Elleétoiten- &
(d) Ctjiia core fort jeune, lors qu’elle écrivit à Pierre Bembus en 1736 une Lettre Latine qui a été im- £iogcI d« 

Priméc Parmi celles de cet Ecrivain 00 , avec la Réponfe qu’il lui fit. Hilarión de Cofté,
Lettres de qui la nomme mal L a u d a , obferve qu’elle étoit de Plaifance, &  très, belle, £? fo u r du Com - j i , p . 7tj£  
Bembus. ; e AugujYm L auda, 0  ̂fem me du Comte Jean Ferme T rivulfe.

(*) Mercu- L A N D A U ,  Ville de la baffe Alface, près de la riviere de Queich fur les frontières du
rc Hiftorï- Palatinat, à une égalé diffance de Spite &  du Rhin , fut engagée pour très-peu de chofe à VEvê- 
ToäctM>“  <lJ/i de Spire par l ’Empereur Lattis de B avière,  Ban 1308 ; mais Part I f i l  tüe fu t  rachetée pat M a- 
« c i, p*g- xiw üien Prem ier, 0$ rétablit dam  toutes j i f  libériez ( a ) . C ’eft une des dix Villes qui compo- 
W^Louïs1 lent ce que l’on apelle la Prévôté ou la Préfeéture d’Haguenau , Villes , qui à l ’exception des (à)puVaL 
du May. matteres civiles (5? criminelles pat devant le Prevofi d ’Haguenau , ont prétendu relever immédiatement 
rEmnirc, t'Ewpirt {h) CA). Elles furent cédées à la France par la Paix de Munfter pour lui apar- magne, 
m£ruL ' t c u j r ,w‘
fm-m-iiC. ào Munfter. Colmogr. pag. 471.

(.A) Cefi une des dix F iP es ......... qui ont prétendu re
lever immédiatement de l’Empire] Mr. Hdfs nous expli-

(1) Hcift, quera cela. Haguenau , dit-il (r) , ,, eft la premiare des 
Hiftoirc de „  Villes d’Alface dépendantes de la P refe it  me dont le 
r ^ P « .  „Tribunal étoit établi dans la meme Ville. Apres le 
*/*(**  i  ”  F 13'*“  Mmriter le Bei de France y avoit d'abord , 
duieii d iû  ’ > ** l’imitation dts Landgraves d‘Alface fes devanciers , 
Hait J68Î- conferve ce Ccnfeil provincial, auquel prefidoit fon 

„  grand Bailli, ou fon Lieu tenant. Mais coitune elle a 
„  été entièrement ruinée dans U dernière guerre , le 
„ ‘Roi T  rés-Chréden a transféré ce Conferì à Bri fait. 
„  Cotte Ville en ce tems - là reconno ilio i t , ai ri lì que les 
„  autres neuf, le Roi pour P roteiti tir au K mêmes cnn- 
„  ditions qu’elles reconnoiffoicnt l’Empereur , &  le* 
» Princes d'Autriche en cette qualité , fans déroger à 
,,  l'immédiate té , en vertu de laquelle ces dix Villes 
11 pretendoïent demeurer Etats libres de l’Empire. Blais 
„com m e elles ont été convaincus du droit de Souve- 
„  rainetc dont le Roi de Fiance a été revêtu, elles ont 
„  renoncé à cette immèdîateté, & fe font foutuifes en- 
„tierement à Sa Alajeilé Très - Chrétienne. Les autres
„n e u f Villes font Colmar, Scblejìai- , fycifiembourg, Lati
ti dati, Obtrkbeìm, Kaiferberg, Mnnjler au Val de St. 
„  Grégoire , Jiofieôii , & Turcbcim Elles n’a voient 
pas encore fubi ce joug l'an 167). I) s’ea foloit bien : 
vous n’avez qu’à lire ces parûtes du Duc de Navaitles. 
„Voulant me rendre à Brifac, je paffai par Colmar. 
„  J y trouvai que les Ha bilans , pour être fi près d’une 

t „  Place de la confiderà non de Brifàc , affeéioient une 
„grande indépendance. Leur Ville étoit remplie de 
„toutes fottei de munitions de guerre & de bouche, 
„  d* pafoiilbient peu difpofez à recevoir les ordres du 
,, Roi , & à s’y foùmeure. Ils ne firent aucune dili- 
„  gence, afin de marquer à mon égard le refpeét qu’ils 
„  avoient pour les per formes û qui |e Roi confioit fon 
„autçriie. Il ÿ.avoit enebre en ce Païs- l à , Sceleftat, 
„  Haguenau, &  quatre aurres petites Villes- Impériales j' 
„e lfes  «oient'fort unies , tenaient en1itout temi des 
„Députez a la Diettc , fit iravailloient inceffamment- à 
„prendre des libertez contraires à l’obéïffance qu’elles 
,, dévoient au Roi.  ̂ Er quand je fus arrivé, à Brjfâc ,, 
„  ce  ̂ fopt Villes qui fe pretendoïent Imperiàlet , m’en- 
„  volèrent, des Députez. Ceux de Colmar étolent à la; 
„  têt« , «  portaient là parole. Ils me haranguèrent en 
„ l a  meme maniere qu’ils avoiem harangué ceux qui 
„  m’a voient precede, fl me feinbta qu’ils s’étoieht fe r - . 
„  vis de termes qui ne roarquofont pat nffez la roûmif- 
„fion  qu’ils dévoient au R o i, le traitant feulement de

„  leur Protcûeur : je leur répondis qu’il avoit à leur 
„égard un titre plus fort1, qû’il étoit leur Tuteur, &  que 
,, c’étoit à lui à les conduire. Je leur parlai fi fortement,
„  que l’Intendant, qui étoit prefent, me dit devant eux :
,, Mon fleur, fi ceux qui vous ont précédé leur euifent 
„  fait connoitre leur devoir comme vous laites, le,.Rqj 
„  feroit plus autorifé dans cette Province, &  ces Meilleurs 
„  ne foraient pas tant de dépenfe à tenir des Députez à 
„  la Diette. Ces Députez furent fort étonnez , &  ils fe 
„  jetterent à genoux devant moi. Je crus qu’il . folluit 
,, leur donner une petite mortification ; j ’en vois Lie len- 
„  demain cinq cens Chevaux prendre des beftiaux aux 
„portes de leurs Villes. Cela leur ouvrit les yeux , &
„  leur fit connoitre l’erreur où ils étoient de vouloir être 
„  indépendans de la France. Ils vinrent une fécondé Ibis 
», pour tue parler i mais je ne voulus pas les écouter, &  -
„  je leur fis dire qu’il falloit eue je m’en altaffe à Phi lis- UJMémoi- 
„bourg (3) Peu apres il dit au Roi que lactmpncîure rfesc IuIJ“tc 
étoit favorable pour mettre Colmar £5? les autres villes qui "
fe  dijbimt Impériales fu r U pied qiïetles dtvûieht être ( j) ,
Le Roi profita bientôt de cet avis ; car étant ailé en Alface Edit. J 
il s’affûta de Colmar &  de Scheldftad (4), Les autres viBes d’Amfie'i, 

fe  rendirent anjfi fu r  une JtmpleSommation , prenant pour 1701 , ù 
pmexte que le Roi avoit droit Jur cet Places cwmirc grand Y«m-1*71- 
Baitly de Haguenau, ( ÿ  qu’il fen  étoit ajjitrépour emptcbtr j j  u f  
les Impériaux de fe  prévaloir de 2 pojks R avantagettx qu’t- me 1. J ,,  - 
toient ces 3 Villes-là^a). ^ F‘A 7h

Je me fouviens que l’on raifoima beaucoup for la ré- W 'M ercu. 
duitïon de ces Places, Sc qu’il y eut des gens qui dirent j'  
que c’etoit une vifion que de prétendre qu’elles pufiènt Z  , ' ! ' "  
cornerver leur liberté. Il n’étoit pas impoflible, difoient- 
ils , qu’elles fuffent tout à fo fois, fous la forme de Répu- l *~ 
biique, &  fous la tûtele du Landgrave d’Aîfaee , peu- *****' 
dant que ce Landgrave étoit Alleman.y maïs ; dès qu’il 
fut Roi de France'^ c’étoit une efpece de néctffue qu’e l' SI L E S  
les mmbaffeut tôt ôü tard fous fa pleine domination. Ce. u 
la etoit dansTordre del afaires politiques. &  dans le train ? res ■ A*' 
naturel des chofes humaines. Il entra ,de l’incompatibi. ( " S “ ’ 
lue darn teéattributs de ville libre, &  de ville qui reco- fonrîinm t 
noiffoit pour fon.Proteéteur ou pour fon, Tuteur un Roi diateré de
QUI llOUVOlt STÔ ir d e t  m iP T r «  rn in r^  l^ in n H A i i .  A  l ' c « . ; »  ’

dre jufteifiént, vù qu'elle, faifoit partie du Corps Germa- 
nique, il foloit ou qu’elle fe déclarât contre la Fiance,
OU ÛÜale délHAhrlfll1 la nntittnlitn4 A»

■ — » - ----- ~w fl*«,«« uvvmiflt wilil Ç za fldUVCi
ou quelle demandât la .neutralité. Au premier ca s , le

Roi
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tenir de la maniere qu’elles avoient apartenu à la Mai fon d’Autriche ; mais peu à peu toute fr, r-«. 
reftri&ion a ceflfé (c). Quelqu’un a dit que les bourgeois de Landau n’avoient pas Hè chica- h  fir ,lir- 
p tu rs , &  qu’ils avoient maintenu leur ville dam  le temps que les autres avaient eflé pillées (  ̂\ Ce- 1%)oif VaJ 
la veut dire, ce me femble, que pendant la longue guerre qui finit par la Paix de Muuftcr, q̂uiti- 
&  qu’en d’autres tems femblables , ils ne s’étoient point obitiuez mal à propos à réfifter aux ia
plus forts. Ils donnèrent un exemple de cette fou pie (Te l’an 1534 , comme on le peut voir <*-’
dans les Mémoires de Puyfegur Ce). Un autre Ecrivain (/) remarque qu’ils n’ont point été 
fujets aux diíTentioos interines, & qu'ils fe fout toujours abftenus d’irriter foit en paroles fait (¿gur/pj/ 
en aitions les Princes voifins, &  qu’en 1 ^ 2  les troupes de Henri II Roi de France, & cel- 
les d’Albert de Brandebourg, leur firent beaucoup de maux. Le Sieur du Val allure que le *
Vin de Landau efi le meilleur v in  du  Rhin que l'on puijfe boire Cétte Ville n'étoit que mé- ilin/ 6,ï
diocrement forte au tems de la Paix de Rifwic en 1697 ; mais peu après elle fut fortifiée avec 
tous les foins imaginables. Le fameux Mr, de Vauban y emploia tout fon fa voir faire. Les 
Impériaux fous le Prince Louis de Bade la bloquèrent au mois d'Àvril 1702 , & ouvrirent la cü'mogr. 
tranchée le 17 de Juin fuivant. La place leur fut rendue par Capitulation le 10 de Septem- Pa*- f?1- 
bre. Le Roi des Romains arriva au camp le 27 de juillet (fi). Ce que les Nouvelles pu- A*quûk. 
bliéreut de ce Siégé nous donnera lieu de propofer quelques Remarques ( C ) , fans efpérer de fo Fran-

néan-

•4.7

Roi de France avoir tout autant de droit de fubjuguer &  
Colmar &  les autres Villes Impériales d’Alface, que de 
fubjuguer les quatre Villes Furétieres. Au fécond c a s , 
il faloit voir fi tes Villes de la Préftfture d’Haguenau 
avoient un véritable défit de conferver la neutralité, ou 
fl elles en faifoient femblant dans la feule veue de fe 
maintenir juiques à ce qu’elles fe puffent livrer aux trou
pes de l’Empereur. Si elles demandaient la neutralité 
par ce feul m otif, elles dévoient s’attendre à être trai
tées comme un ennemi caché , à qui la prudence ne 
veut pas que l'on accorde le tems de foire paroitre fes 
mauvaifes inrentions. Mais en cas qu’elles defiraflent 
flncércmettt d’être neutres, il reftoit a examiner fi elles 
pouvotent fe maintenir contre les troupes Allemandes 
qui euilent voulu les contraindre à recevoir garnifon. II 
efi sifible qu’elles n’étoient pas aifez fortes pour fe main
tenir en neutralité -, &  ainfi l’ordre vouloit que la France 
ne donnât point lieu aux Allemans d’avoir là des places 
d’armes, vu fur tout que les Erpagnols étaient Maîtres 
de la Franche Confté en ce tenjs -là . Il faloit que le 
Prote&eur &  que le Tuteur fit valoir fbn titre, pour ne 
pas (bufric que Ion pupille fe déclarât contre lui. Si ce 
titre l’obligeoit à empêcher que per Ion ne ne maltraitât 
ces Villes d’Alface, il l’ autorifoit à empêcher qu’on ne 
les armât à fon préjudice; car que feroit-ce fl un Mo
narque ëtoit obligé de protéger un Etat qui fe croiroit 

' obligé de lui déclarer la guerre ? L’ordre des obligations
réciproques répugne à cela ; &  par conféquent ceux qui 
cédèrent à la France la protection des Villes Impériales 
d’Alface, ouvrirent néceflairement la porte à la pleine 
domination. L’incompatibilité des titres comtnenqa dès 
lors â être fem ée, &  fl l’Empereur avoir établi des pla
ces d’armes à Colmar &  à Scheleftad pour faire en fuite 
des Irruptions jufqu’à Dijon, &  â Lion, on n’auoit pas 
loué la France d’avoir laifle à ces villes tous leurs Privi
lèges ; mais on fe feroit moqué de fon imprudence, &  
de fa fimplieité.

On rationna à peu près de même quand elle occupa 
Strasbourg ,  Ville qui n’ avoit voulu ou pu conferver ja
mais là neutralité, & qui avoir livré fon pont aux armées 
Allemandes loties quoties. Cétoit une épine au pied trop 
grade pour y être lailfée. Il faloit de deux chofes l’une, 
ou que Strasbourg fouhaitât fincéiement l’état de neutralité, 
&  l’obfervàt religïeufement, ou qu’il fut capable de réfiller 
quand on le vouloit contraindre à prendre parti. Or rien 
de cela n’étoit véritable, difoient ces raifouneurs. je  croi 
qu'il ferait facile de les réfuter à ceux qui enfeignent le 
Droit Public dans les Ecoles.

(fi) Le Roi des Rontàins arriva au camp k v p d e  Juillet. ]  
Les NouveiiftiS de fon Parti ont publié que le Comte de 
M elac Gouverneur de Landau lui envoya le mime jour un 

... Trompette pour lui faire compliment, pour le prier de lui
faire /¡avoir où il établirait fon quartier* afin qiPon n’y  tirât 

que du 1 '  P™*1 •" <1*** P intrépide Monarque, Payant fait remercier
Mois de ficciviiité, lui fit  dire au mime temps qu’il pouvait faire
d'Ac&t tirer là où il voudrait; que f in  quartier était pur tout (6). 
1701. pug. Un Officier de la garnifon de Landau raporte ainiî cette 
i f 9- nouvelle (7). M r. de Melac envoya un Trompette le j r
(7) Journal de Juillet a huit heures du matin au Camp des Ennemis. . .  
du Siégé de pour demander à M r. le Prim e de Sade où ejloit le Qaaf- 
Landau > lier du Roy : ce Prince en avertit le Roy des Romanis, 
p. 111. i n .  qui fit  rèponfi „ q u e  fon Quartier effoit à Inphiing ; 
¡Ertffian de  ̂qU'i[ ¡e remer doit de l’Epée qu’il lui renvoyait (8) ;

• Paru 1701, Mq0*jj pouvoir tirer par tout , en fèrvant fon Roy 
(g) Choit „com m e il avoit fait jufqu’icy Il eft four que 
**EJ  ^ tat . de Melac fit en cela ce qui fe pratique depuis 
Ûfficitr qni long-tem s envers les Monarques qui affûtent à un 
ÏÏü trT  Siégé. Le Gouverneur afflégé leur fait faire ce compti- 
H itrd lu î  menb Or pour ce qui eft de la Réponfe du Roi des Ro* 
*m* fortie mains, U faut qbferver deux chofes, l'une que les Rela- 
dtt »jfii- tiens des deux Partis ne diférent paB extrêmement quant 
ittw T  au fond, l’autre qu’étant toujours belle elle l’eft fur tout 
Là-mime > la prémterè fois que l’un s’en fert ; car depuisqu’un Roi 

m -  a lu qu’un autre s’en eft fervi, il fe croit engagé d'hon-

neur à l'imiter , &  renchérir même s’il eft poffible. Ce 
n’d t  plus une afaire de choix, mais d'une efpeee de né-

■ ccflité. j ’ai ouï dire à quelques perfbnnes que le Fen 
Roi d’Angleterre Guillaume I I I  emploia cette Réponfe 
quand le Gouverneur d’une place lui fit faire ce com
pliment. Je ne foi ce qui en eft; mais je foi bien qu’il 
n'a jamais afflégé de place dont le Gouverneur le reconut 
fous la qualité de Roi, En tout cas il n’eût pas été .le 
premier Auteur de cotre Réponfe ; car pour ne rien dire 
de ceux qui peuvent s’en être fervis avant i’aonée 1667 , 
il v j a preuve imprimée qu’elle fût mife en ufoge cette 
année-là au Siégé de l’Ile en Flandres. Lifex ce qui fuit :
Aujfi-toji que le Comte de Broiiay Gouverneur de la P lace tut
avis que Sa Majefié (9) ejhit arrivée au Citmp, ayant bien foi C1efi J L

■ jugé qu'ii n'y avait pim do feinte, i l  fit  prefier k  ferment de L«»» 
fidelité aux Bourgeois de la Place* dont plut de dix mille X

■ protefiefent de périr tout auparavant defe rendre. l i  envoya 
enfitite faire une civilité à Sa Majefié qui fu t qiCilluy offrait 
ie choix des pim belles maifins à une lieue aux environs de 
i ’Is/e, mefme tout ce qu’eût aurait befiin de dedans la Vttic

• pour fa  maifau pendant le Siégé luy fit demander quel fe 
rait Pendroit defin quartier, afin qu’i l  donnajl ordre do n'y 
point tirer ; niait il  fit ajouter qu’il  priait Sa Majefic de ne 
point trouver mauvais s'il deffendoii cette Place avec la der
nière vigueur pour le firv k e  du Roy Catholique fin  M aijbe.
Sa Majefié, apres avoir fait remercier le Comte de Brotiay 
de fin  compliment, luyfit dire pour toute refimife, que fon  
quartier ferait dans tout fins Camp, fer1 que pim fa  refiftance 
feroit opiniaflrée pour s'oppofera cette conquejîe, plus lefucctz
en feroit glorieux à fin Majefié (10). uùî Dali.

Le Roi des Romains fe fit titimer beaucoup dans ce coure. la 
long Siégé ; cette première campagne lui a été fort glo- Campagne 
rieufe. Mr. de Melac qui le vit le onzième de Septem- R°ya!e ès 
bre en reçut de grands honneurs , çfi de grandes loüanges aI1Q'ies. 
( 1 1 ) .  Il fbupa le même jour avec Monfr. le Prince &  
Louis de Bade , qui lui fit mille honnêtetez, &  qui lui *s

• dit qu'au croyait dans l ’Armée Impériale, qu’il avait cont- E idho V* 
mare avec les Démous (12), à quoi Monfr. de Melac ré- p.lr ~„ ,e ij .  
pandit, „  qu’il en avoit autant que luy , mais que leur
„ correfpondance étoit meilleure ,  puis qu’ils favoient J°ur- 
„  fetvt mieux que luy ( i j )  “ . Fs it*

(C) Ce que les Nouvelifies publièrent de ce Siégé nom don- v . "1” 
tara lieu de faire quelque: Remarques.] Ceux de Fiance ’ ” -9*- 
ne ceffbient "de dire qu’d n'avanqott pas , que la garni- re-tfe- 
fbn repouflbit tous les aflauts , &  qu’elle fàifoit périr nue I f  * 
infinité d’Allemans, Les Nouveliltes de l'autre Parti dî- ¡ f  *ffts 
fbient au contraire que l’on emportoit aifémenr tout ce nre f f '  
que l’on attaquoît, que les Impériaux ne perdoienr p ref \e C a -¡Ult 
que perfbnne, & que les mines des aiflégez étoient tou- a'AGRlt’.  
jours éventées, ou que fi elles ne fétoient pas, l'ennemi PA, Sxm. t. 
y mettait le feu fi mal à propos , qu’elles ne caüfoient ,15) j our 
aucune perte. L’Auteur du Alercure Galant raifonsa tul de 
beaucoup fur les fuites que pou voit avoir la conquête de ge de Lan
cette Place. Il prétendit qu’elle cou toit du moins cinq au dan , pig* 

Jix  millions à l'Empereur t 1+ ) ,  &  que le nombre des 
Troupes qui ont péri devant Landau doit du moins monter à (1+i ¡^er_ 
quinze mille hommes ( iç ) . Je croi, ajoûte-t-il, que f i  je cure Ga- 
calculoü la perte que les Aliénions avouent dons les Jour- ïamdeSept, 
naux qu’ils font ordinairement, je trouverois qtPeÜefe lisante riOi,psg. 
à  beaucoup plus, qnerp que ces Journaux ne fiienî pot fidtl- 
¿rr. Je ne fai pas de quels Journaux des Allemans il Us) ti_  
veut parler, mais j ’ai de la peine à croire qu’il en ait vu taéme, ptg. 
d’autres que ceux qu'ils ont en voi«  aux Nauvetiftes de 
Hollande , &  que l’on voit imprimez, dans les Lettres 
HÜftoriques, &  dans le Mercure Politique de la Haie.
Or par ces journaux il ne parait pas que les Allemans 
aient eu plus de fit» hommes tuez depuis le commence
ment du Siégé jufqucs au commencement de Septembre.
On n’a point vu dans ces Livres-là te detail des jours fui- 
vans juiques à la Capitulation de la Place; malt on peut 
juger qu’il ne contiendrait qu’envùan quarante tuez. La 
nombre des blefTez eft incomparablement plus grand fé
lon ces Journaux , nénmoins ¡Ly a.desGâZefnpHol-
landoifes qui ont affeuré depuis la Capitulation que le

nom’
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néanmoins qu’ 
bien infpireo

elles puiffent leur être utiles., ni guérir la crédulité fiateufe qu’ils favent fi 
Ils n’oublièrent pas de réfléchir fur ce qu’il dura beaucoup (Z>). JLe IV Ar*

ri rie

nombre des bleflez n’ctoit que le double des tuez. Ceux- 
ci mouraient à un peu plus de 700, & les autres (dont 
!a plupart étoient guéris) à un peu plus de 14. cens. Il 
eft din eile de concilier cela avec ce que les memes Ga
zettes avaient d it, que faute d’Infante rie on avoit enfin 
¿té contraint de faire fervir tes Dragons, &  que comme la 
plupart des bluffez mou roi en t , on droit perfuadé que les 
affiégez ft fervoient de baies d’une qualité particulière , 
mais il n'etl point ici queftion de concilier avec eux m î
mes les Gazetiers, la chofe feroit prefque aufli dificile qüe 
de concilier enfemble les Gazetiers des deux Partis ; il eft 
feulement queftion de fevoir fi les Journaux des affiégeans 
reconoilfent la grande perte dont parle Nlr. deVizé. Ob
servons en paîTant qu'un prifonmer que la garnifon de 
Landau fit le 71 de Juillet aflora que les Allemans avoient 
déjà perdit pris de deux initie cinq cens hommes, Jèf que 
chacun d'eux difiit que tes battes des afliégez ejibient lentes 
entpiijoimtcs, parce qu’il  n’ en revenait mieten de ceux qui 

(■ sMoiir- avaient elle blejftz (16). Les autres Nouvelles qu’il débi
nai du Sic- ta font fi foiifles, qu’on doit s’anêtïf fort peu ¿ fon témoi- 
BeJeLan-^ gnage fur la perte des Allemans. 
d an, publie jyjr Je Noble foutient qu’ils ont perdu à ce Siege 4

Princes , 2R<5 Officiers , &  iz  mille foldats ou environ 
Mercure G  7)- Je croi qu'à l’égard des 4 Princes il a été trompé 
Gatanr. par ce Paflàge : „  Le jeune Prince de Bareith mourut le 
p-1 ¿1,1 H ' ,,  id e  ce mois de la bleflure qu'il avoit receuë devant 

,, Landau à l’aflaut du iô  au 17 d'Août, Voilà le qua- 
fi?)LcN n. „tríem e Prince que la guerre nous a enlevé depuis fort 
ble, Enrre- l; peu de tems, &  dont je fuis obligé de vous annoncer la 
riens Poli-,  ̂ jn0rt ¿ans ce fsu¡ nîüjs jc¡ (,g ) ‘ l. Un peu plus d’at* 
ttqnes 4» tention eut apris à Air. le Nohle qu'il s’agit là du Duc 
Nivtmlre de Hojftein , du Prince de Commerd , du Comte de 
,7oi, p. 17. Soiflons, & du Prince de Bareith •, mais le prémier per

dit la vie en Pologne, le fécond en Italie, & le quatrie- 
(igJLettrcs me rechapa ¡le fa bleflute comme on le pouvoir apren- 
Hiitoriq. dre par la «tradition de l’Auteur même que je fupofe 
Sept. i?oi i qU>on avojt mal entendu (19). Jujjeî je vous prie fi un 

ps¡. (Si. Ecrivain, qui s’a bufo à ce point-la fur le nombre des 
i i  m ir  Princes tuez à un Siege, eft fort croi a ble en ce qu’il aft 
les teures ûre touchant le nombre des Officiera &  des foldats, qui
Hilfori- ï  ont péri, , „  r
ques du On ne peut aflez s etonner de l’ ignorance que le Gaze-
Meis J'oe. tier de Paris, & l’Auteur du Mercure Galant , ont fait 
tabre 1701, paroitre de l’état du Siege ( 20 }■  Ceux qui auroient 
t aZ- 4î *- ajouté foi à fours Relations , auroient juré qu’au com- 

7 menee ment de Septembre les a fa ires des alfiegeans n’ê- 
toîenc pas plus avancées qu’au commencement de juillet, 

h n c fJ s li  *  que même elles étoient en plus mauvais termes, par 
ad était! /ri *e carnage cflioinble que la garnifon avoit fait le 23, le
Rf.fiéxmis lé  , & le 27 d’Août en repcuilànt les attaques des Alié
nât fa i  vu mans. Ce font trois attaques chimériques. Ou voit ces 
faire à plu paroles dans un Mercure Galant daté du 14 d’Août (,21), 
fit*rs per. l i e ß  inouï qu après deux niait (51 demi de Siege, une grande 
fenssti, armée n'ait encart prit aucun des dehors de Landau, Cet 
queje ne mt tuteur pouvoir encore parler de la forte un mois après, 
M rJ’it’de en ra'f°nnant for fes propres Relations, & fur celles de la 
iturs ex. Gazeurc de Paris , qui n’avuient marqué aucun progrès 
pn jfient in. des alfiégeans depuis la date du 14 d’Août ci-deflus mnr- 
civiUs- quée. Ce qu'il v a de plus étonnant cil que la Gazette 

de Paris du 16 de Septembre, jour où l’on favoit dans 
(11) Mer- paris la reddition de Landau, continua de parler fur le 
cure G a même ton ; de forte qu’elle préparait infiniment moins 
laut *  à la nouvelle de ta Capitulation de la Place, qu’à la nou- 
iT 'iV î z f .  ve" e *a tavée du Siege. On peut demander là-ddfus, 
jSBtel'n«t ces Nouveliftes publics favoient*ils comment les chofos 
LanZu m fo pafloient devant Landau, ou ne le favoient * ils pas ? 

jmi.tv/fii S'ils les croioient telles qu’ils les publioient, leur ignoran- 
qut vire te ce étoit énorme &  inexcufable ; car dès les premiers jours 
i i  dt Juin, du mois de Septembre il y avoit de iimples particuliers 

dans les Provinces qui favoient très-bien que Landau ne 
pouvoit tenir tout au plus que julques au dix. On a 
veu en Hollande des Lettres où ils marquèrent pofitive- 
ment cette nouvelle. Ne feroit - il pas honteux à des 
Nouveliftes publics d’être plus mal informez de l’état 
d’un Siege, que ne i1'étoit un fimple Marchand Provin
cial ï  Ne feroit-ce pas une efoece d’ignominie à eux que 
de n’avoir point d’autres lumières que le raport des de- 
fot leurs, gens qui ne cherchent qu’à plaire par des msn- 
fonges agréables, & à fe procurer par là un accueil uti
le ? Que fi cet Nouvelift rs étoient bien inftruits de tout 

(tij Dmt _ ce qui fe paflbit à Landau, leur mauvaife foi étoit énorme 
ns imprimí &  inexcufable. Pourquoi déguîfoîent-ils ainli les chofos ? 
dt î t paies craignoient-ils de faire foulever les Provinces par un fin- 
tn s qut s  Cere narré ? Cette crainte qui peut-être feroit raifonna- 
Vatre an i?'e. *%ns d’autres pats feroit ridicule dans celui où ils 
Gatcder écrivoienn On ne lait donc a quoi imputer l’embarras 
dt Parts for 01̂  ‘*s ^  j eltf nc Paf la néceflité de trouver un dénoue- 
le  Siege de qu enfin il faut anofteer tiouveilç imprévtuû
Hamur, de la Capitulation. On les avoit accablez de reproches 
par ¡’Au- fi aflbmmnns ( 22 ) au fujet de la prifo de Namur en 
«ur du 1697 , qu’il eft étsange qu'ils n’en aient profité. Je pen- 
Salur de fe qü t  |0 ¡¿¡^q ¿55 pjaew impoítantej fera toujours on

fâcheux écueil pour les Nouveliftes ( 2 7 ) . Je voudrois G G  Vo!<%\ 
qu’ils s’imprimsilènt fortement que la prife d'une place Q 
n’eft point fujette comme le gain des Batailles ( 24 ) au jy[ a H O - 
pyrrhonifme Hiftoriquc , &  qu’ainfi il vaut mieux y pré- M E T  IL 
parer petit à périt les Leéteurs , que de les en accabler 
tout d’un coup lors qu’ils s’y attendent le moins. Te ta U4jC«Mrfe 
pt-Æviftt minut feriintt. Le dépit d’avoir été abufez enve- 
nimü le chagrin qu'ils fentent d’une Capitulation annon- 
cée fobitement , &  qui renverfe l ’efpératice qu’ils avoient *  ,’y a’Aoét 
conque. Je ne dis rien des railleries infultantes à quoi l701ijj , ç (iî 
l’on s’expofc lors qu’enfin il Faut avouer la reddition Us fieti~ 
d’une Place devant laquelle les Nouveliftes avoient fait ■ vains des _ 
morfondre les ennemis fans leur laitier foire le moindre Partis 
progrès. On fe fait bafouer par les Nouveliftes du Parti ■ '* d‘/putmt
contraire (* s). . w d a u i

Voici encore une chofe bien furprensnte. On ne fa- 
voit point à la Cour de l’Eleéteur de Bavière ce qui fe j t£ikns &  
paflbit devant Landau, &  cela peut foire penfer que Air. de Réptmftt 
de Catinat ne le favoit point non plus. La garnifon ba- qui ne peu. 
u t la chamade le 9 de Septembre (26), elle étoit rédui- w «  *“ » 
te aux aboi* , &  le Gouverneur avoit remontré au Con- pronna an 
feil de guerre dès le 4 de Septembre qu’il étoit tems de deftvanta- 
capituler (27)^ On prétend (2g) qu’environ le 22 d’Août &t pts * Ta>s* 
il avoit envoie un homme (29) au Maréchal dt Catinat fWÎ Ml‘

la Ville d’tflm obligeroit l’ennemi à lever le Siégé, Sm fériaux- 
Altejft Electorale-, écrivoit-il ce jonr-là (10), nt doute point U i) Foies, 
qtte ceci ne fajfe abandonner LaitdaU . .  : quand t» jonction dans tes 
de fes troupes avec celles de France fera faite une fm  nom Remarque 
donnerons tant d'afaires au Roi des Romains &  au Prince fuivanstte 
Louïs de Bade, &  Jt dangereufes en ces Pais-ci, que tan- 
doit ne leur paraîtra pas qjftz important pour tes retenir de 
t’outre coté du Rhin. L’Efeéteur de Bavière écrivit au Roi ¿^l'Eur»- 
de France „  qu’une perfonne, qu’il avoit envoyée au Camp j,e. 
„Impérial devant Landau, luy avoit foie raport que cette 
„  place pouvoit encore tenir q  jou rs, en forte qu’on 
„pourrait la fecourir encore à tcifips après la furprife je  Landau. 
„  d’Ulm ( î  0  “ - Si ces paroles peuvent fervir de confo- 14Q. 
lation ou d’exeufe aux Nouveliftes de Paris , je me feli- *, , ,
citerai de les avoir raportées. VjpL* mi-

Quclques-utis d’eux , qui s’étoient Gifle tromper par “  ■ 
les Relations fobuleufes qui venoient d’Alfacc, ont des- GsiMercu. 
abufe eux-mêmes le public qu’ils avoient trompé ; car j - ,  17^ ' 
voici ce que l’on trouve dans un Ouvrage de l’Auteur *
du Mercure Galant. ,, Quant aux Relations chimeri- c  *
„  ques qui ont couru des ferries prétendues, où l’on af- ^emmefta 
„foroit que nous avions tué deux ou trois mille hom- .miié pIJT 

mes , & des AlTauts fofieux donnez aux dehors de la /« aj}ié. 
„Place , où l’on n’en faifoit pas moins perdre aux En- gams.
„  nemis qui avoient donné ces aiTauts avec des milliers Là-même. 
, , d’hommes, il ne s’eft palfé aucune aélion de eette na- yŝ  
„  turc, ta  Garnifon n’eftoit pas aflez nombreufe pour /„ Lettres 
,, foire de pareilles ferries, & les Ennemis n’avoient pas Hiftori- 
„  aflez endommagé la Place, pour donner de pareils af- ques d'Ot. 
„  fauts : ainli la lituarion, où toutes chofos fe trouvoient sobre 170^ 
„  en ce temps-là, fort de réponfe à ceux qui ont débité Ms- 4ii-  
„ c e s  nouvelles , &  qui n’y ont ajouté Foy que parce (31 )Vtits, 
„q u ’ils ont été trop prompts à les croire. On ne trouve î»i Non.
„  rien de toutes ces aérions à qui l’on pourrait donner v elles des 

le nom de batailles, dans le Journal que vous venez de Cou« de 
„  lire U i)  n l T pe’

Finïflbns par ce Paifoge du même Auteur ( î ) ) :  „  Il lJctst>rt 
„ e ft  conftammcnt vray qu’il ne fe fera point de paix *7“ ** Mf* 
„fans que l’Empereur foit obligé de rendre cette place +
„  (74), en cas qu’elle ne foit pas reprife avant ce tems- GO/our- 
,, là. Toutes les fois que le Roy a bien voulu donner,la  ̂du Blo- 

la Paix , ce Prince a rendu , pour la feureté de cette £us ^
„ mvfme Paix, les Places qu’il avoit en delà du R hin, ‘
„  & l'on a cgnfenti en mefme temps qu’il gardait toutes port “  
„  celles qu’il pofl’edoit en déqa, &  l’on s’en eft foit com- Landau, 
„ m e  une réglé à caufe| que le Rhin forme une efpece p. 31g, Mr, 
„  de barrière Je m'étonne que celui qui parle de la De Vizé 
force ait ignoré que par ta paix de Nitnegue la France de- fe fi point 
me uns en poÎTeflion de Brifac & de Fribourg, deux pim Hdtuuur de 
ces très-importantes au de-là du Rhin, je  pouirois ajoû- ct ,Jollr", 
ter que ta paix de Munfter la laiflTa rnaitrefle de Phïlisbourg na Í̂'Î4,I “  
aulfi bien que de Brifoc. Où eft donc la réglé dont 011 ydê, H } ,  
nous parle ? xions -

(D ) Les Nouveliftes »’oublièrent par de réfléchir fu r  ce U  , 9t 
que le Siégé de Landau dura beaucoup!} Je n’ai qu’à fa î- jufqstit à U  
re parler un homme qui a infiniment de I’efprit. Il nous fin. 
fournira non feulement le Commentaire de notre Texte ,  ̂ j^efC 
mais aufll des aflbrtimens pour la Remarque précédente. Galant dt ’  
„  Ce Siège elt fi avancé qu’on ne fait qu’attendre ta nou- Sept. 1701, 
,,  velle d’une Capitulation : les François nous reprochent p. 346 ,147. 
„  ta lenteur de cette conquête i mais je ne fai fi elle ne N4) Cefl. 
„  leur eft pas plus homeufe qu’à nous. Son Alteffe de À-din 
„  Laden a jugé fagement qu’elle devoir conferver fon Landau.
,, monde. Avec cette judicieufe précaution cet habile 
„Prince n’a point fuivi cette'toute furieufe & meurtrie-



tide de la Capitulation a para fort fiagulîer, puis que le Gouverneur y demanda que les ha
bitons
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„  re où periffent tant de braves gens, &  on l’on perd 
„  quelquefois toute l’élite d’une Armée. Landau ren- 
„  du , les Troupes du haut Rhin n’auront point foufïert 
,, de fatigue extraordinaire , & fortiront de la tranchée 
„  comme d’un Campement encore fraiches & en état 
,,  de retourner à une nouvelle expédition. Mais puis 
„  que Son Alteffe de Baden n'a nullement hâté l’execu- 
,, tion de Ion deffein , il s’enfuit qu’elle a donné tout le 
„  temps necelTaire aux ennemis pour fecourir la place :
,, comment donc n’ont-ils point branlé ? Ne femble-t-il 
„  pas que le Prince de Baden ait affecté d’agir douce- 
,, ment & fans fe prelfer pour mieux faire connoître la 
„  foibltffe de la France ? La conduite de ce General al- 
„  tant pas à pas & ne précipitant rien n’étoit-elle pas 
,,  comme un défi qu’il failoit qu’on l’empêchât de ÎYa- 
„  per Ton coup. Il auroit été à foohaiter pour l’honneur 
,, de MonOeur de Catinat, ou plutôt pour celui de fon 
,, Maître, qu’on eàt emporté la place en peu de jours,
,, Le Siège traîne en longueur , &  cependant te Marê- 
,,  ch a i, qui devoir tenter un fecours ou une diverlion ,
„  s’éloigne , fe retranche , comme fi le bruit du Canon 
,, des Alfiégeans l’intimidoît , & laiffe prendre tranquil-
,, lement la V ille ...............  Les François n'ont garde
,, de convenir que la longueur du Siège de Landau 
i, procède du flegme &  de la prudence du Prince de 
,, Baden. Comme ils fe font un mérité de tout , &
,, qu’ils tournent même leurs pertes à l’acroiiTement de 
,, leur réputation, ils prétendent que ta feule & vigou- 
„  reufe défenfe des Affligez a produit ce retardement. 
„V ou lez-vou s en croire leur J o orna lifte A Les Affiegez 
„  tombent devant Landau comme les feuilles d’un arbre 
„  fecoué par un gros vent fur la lin de l’Automne , ils 
„  perdent mille hommes à l’attaque d’un Ouvrage qu’ils 
,, «’emportent pas ; (î le lendemain ils fe rendent mai- 
„  très du polie , on les en chaife le troifîeme jour; vous 
„  verrez à la fin qu’on parlera hien-tôt de lever le Siège.
„ .........  Peut-on avancer des menfonges fi greffiers ?
„  Al ai s peut-on faire une plus grande injure au Public 
„  que de le juger capable d’aquielcer à  de fi pitoyables 

( j î l  Nou- „  pauvretez ( jy ) “  ? C’eft ainfi que ce bel Efprit rai- 
vellesdes ionne dans les Nouvelles du files d’ Août 170 1: ra- 
Coursdc portons suffi ce qu’il débita dans celles du Mois fui- 
] * UT'TJ vant.
i7oiij».î"-W î-, Ba ville de Landau vient enfin de changer de Maî- 
xrv&fùiv. n tre> ( '5  ). . . . . . .  Mauvais prefàge pour la fuite.

Là-mi- ”  a' t' of1 Pr's en France toutes les précautions pos- 
« i ,  Mois de nfihies pour endormir le peuple, &  pour lui foire ac- 
Sept, >701, 1- croire que cette diigrace n’arriveroit pas. Jamais on 
paç.} 14. ,, n’a plus îbiifié dans la forge des Nouvelles qu’à i’occa-

„  lion du Siégé de Landau. Si tout ce qu’on a publié 
„  des Aifiegeans étoit véritable , leur Armée ne feroit 
„  plus qu’un débris , &  rien n’étonnevoit davantage que 
,, la reddition de la place. Les Impériaux fe fai foie nt 
„  alfommer fans gagner aucun ouvrage , ou s'ils avoient 
„ l e  bonheur d’emporter un porte ils en écoient bien vite 
,,  chafiiz. Ces fouifetez ne font à prefent guère d’hort- 
„  neur â Monfieur de Melac , ni à fa Garnifon. Com- 
„  ment ce brave Gouverneur a - t - i l  garé tout à coup fa 
,, belle defenfe ? de quelle terreur panique s’efl-i! laiffé 
„  féduire ? ne devou-il pas couronner fo valeur &  pous- 
„  fer à bout la patience des Allemans ? un bon Com- 
„  mandant ne capitule que pour éviter l’affaut général, 
„  &  l’on foutient que ces Affiegez n’avoient rien perdu. 
„  Maintenant que la Vide eft prife , de auelle douceur 
,,  alfaifonnera-t-on la p illu le, afin que le Peuple en tes- 

in)Li.m ê- „  fente moins l’amertume ( î ?  ) . Ne nous ima-
mt,p- Mi. „  ginons pas . . que la tranquillité avec laquelle la 

„  France a laiffé prendre Landau diminua rien de la 
„  gloire de cette conquête. On ne petit nier que les 
,, Afliegez n’ayent foit une vigoureufo réfirtance ; la lon- 
„  gue durée du Siège te prouve. Si l’on veut même en 
„  croire les François , ils n’ont fuccombé que par le 
,, trop grand affuibiiifement de la Garnifon. L’on fait 
,1 dire a S3 Majefté Très-Chrétien ne , que fi l’on avoit 
„  pû renforcer .Monfieur de Melac de quinze cens hom- 
,, m es, la place auroit échapé. Trifte confolation , St 
„  qui ne foit qu’aigrir le mal 1 filais comment cela qua- 
», d r e - t- i l  avec ce prétendu bonheur des Afliegez à ne 
11 perdre que fort peu de monde dans toutes les attaques ? 
„ L a  Garnifon étoit donc bien modique? ce qui feroit 
„  une négligence impardonnable dans une Fortereflè de 
n cette conféquence. Ccmpenfons le foit. La rigueur 
„  a été réciproque des deux cotez : fi les Impériaux ont 
„  affadit avec beaucoup 4 e coulage &  de refolution , les 
„  François n’ont pas répondu avec moins de valeur &  
„  de fermeté, avec certe circonftance que le Prince de 
11 Baden ayant voulu fagement ménager fes troupes a 

_ 11 marché pas à pas, feur de vaincre, &  défiant tous lei 
fiSjLAmv- „obftacies C îS )
m*,p. >18. Faifons quelques Notes fur les Penféss ingénieufes de 

« t  Auteur , & difons en I lieu , que dans la fituation où 
croient tes chofes il eût été à fouhaiter pour le bien com
mun de fa Majefté Impériale & de fes A lliez, que la 

T O M ,  I I I ,

Ville de Landau eût été prife après un Siégé de trois fe- 
mames. Le Prince Louis de Bade eût exécuté après ce
la tout ce qu’il aurait voulu: les François n’euilènt été 
en état de le traverfer en rien ; mais les mefures que la 
longueur du Siégé leur permit de prendre rompirent cel
les des Impériaux , de forte que le Prince Louis de Bade 
ne put rien exécuter depuis que la Ville de Landau fe 
fût rendue, La reffource de la France étoit onece fiege 
occupât long-tems l’ennemi; le Gouverneur ne la place 
reçut une Lettre de ftlr. de Catinat le 10 Août, par la
quelle on lui marquoit de Tenir le plu; long-tems q u 'il hvj 
ferait pojjîble , pour empefeber les ennemis de faire d’ autres 
tntrtprijh pendant le rejie de la Campagne ; que ce ferait le s 
fervtce le plus Jignalé qu 'il pouvait rendre au Roy ( 19 )■  í/ s, / ÍHirj" 
Ainfi , la perte que les alfiégeans euifent foite d’un plus l  
grand nombre de foldats & ^'Officiers, en preifant très- p.Tào '̂Yx.rs 
vivement les attaques, eût été bien compenfée avecufore * ’ '

Îiar les entreprifes qu’ ils euifent pu exécuter avant la fin de 
a campagne.

Je dis en I I  lieu , que la penfée de notre Nouvelîfte 
des Cours, favoir qu’il feroit honteux à Monfr. ds Me
lac de s’étre conduit de la maniere qu’on a reportée dans 
les Relations de France > eft crès-jufte. Ce Gouverneur 
aurait imité les Poètes qui font des merveilles dans les 
quatre premiers Aélss d’une Tragédie; mais rjui réiidît 
ferre très-mal dans le dernier, qui eft Celui ou les bons 
Poètes étalent principalement leurs forces, & pour le. 
quel ils rérervent ce qu’ils ont de plus exquis f  40 ). On lüud tt 
ne peut nier que tout le monde n’ait vu avec une extrê* -rdreere- 
me furprife la conclufioti de ce Siégé. Ceux même qui &  CT9 
étotent du Parti des aifiegeans croioicnt qu’elle ferait **
très-fanglante , &  que le dernier aflàut feroit funefte â !pB-¿ t  
plufieurs braves Officiers. On aprit au contraire que ce ÿ  ¡¿fores 
fut la chofe du monde la plus facile, &  l’on ne fovoit indu/lni fa, 
qu’en penfer, ni quel ferait le dénouement de cetîe a Fai- lent, fa eu in 
re. Les Nouveliftes ont débité plufieurs chofes qui ne rx.t í>*.1p a 
vaient pas la peine d’en parler. Je n’ai rien vu de plus ie & 1 
vraifemblable que de dire que la Garnifon étoit trop foi- / * ’ww,f* 
ble pour s’engager à foutenir le dernier aft'aut. Nous 
aprenons par le journal de ce Siégé , que dés le 4 de 
Septembre Air. de Melac teprefenta qu’il y  avoir un nom- "cicero a î  
bre de fort Irrnoes gens doits lu Garnifon, qu'il ejlait de QQ¡nft. 
i'înterejl du Roy de les Ctmferver ; que les ii ’ojes les plut ne- frstrtm , 
cejfaires »mnquoient, comme l'argent, les remedes, g 1 les EpîÆ- l  - 
vivres ; qu'il y  avait Jtn ¡ours que R an forfait du bouillon Irbr.t. 
aux malades avec du cheval, faits compter que les munitions 
avaient manqué (4 1  ). Le même journal reporte f  41 )  i+OJoarn. 
qua lors que les ennemis donnèrent le dernier aflàut, les du Siegede 
afliégez s’étoient retirez dans la demi-Lune proche le Pont de n 
communication. Voilà d’où vînt qu’on ne trouva prefque \ . " »
point de réfirtance. ‘

En 111 lie u , arrêtons-nous fur Ges paroles ; L a  C a r» . *e 
Jim étoit donc bien modique r ce m i ferait tute ntg/igenct 
impardonnable dans une Fortercj/e de cette conjeqitence 
f  4ï ). Dès qu’on eutapris que la Place étoit invertie, les (4tl Nou- 
Gazetiers Hollandois publièrent à qui mieux m ieux, que »elles des 
la Garnifon en étoit fort petite, &. qu’elle manquoit de plu- Ç ?1“ 5 “ e 
fieurs chofes nécelfaires. Je rr^tots des gens oui blâmé- 
rent ces Gazetiers d’amoi.--..r ainfi la gloire du Prince *
Louis de Bade. On y  remédiera en tems &  lieu , ré- 
pondirent d’autres gens , ne vous en mettez pas en pei
ne ; car quand la Place fora rendue , un ne manquera pas 
de publier une greffe Lifte de toutes les munitions de 
guerre &  de bouche que les Impériaux y auront trouvée.
On ne manquera point non plus de publier que la Gar
nifon avoit été fort nombreufe au commencement ; mais 
que la principale partie avoit péri pat le fer ou par la 
feu des Allemans,  par les défections , par les maladies;
II n’eft point encore tems d’ayouër que la Place foit 
bien pourvue, U s’agit de foire elpérer aux Leéteurs qu’elle 
fera jirife bientôt.

J’ai admiré le filence de l’Officier qui a drefle le Jour
nal de ce fameux Siégé. Il auroit du dire de combien 
de gens étoit comporte la Garnifon, lors que la Place fut 
invertie, &  lors qu’elle bâtit la chamade ; mats c’eft ce 
qu’il n’a point fait. Ceux qui trouvent du myftere pat 
tout prétendent que par une flaterie politique il a mieux 
aimé diminuer la gloire de la Garnifon, que de donner 
quelque atteinte a la prudence du Roi. S’il avoit dit 
que la Place n’avoit pas été pourvue des munitions né* 
ceflàircs, ni d'une bonne Garnifon il auroit accule (Tune 
négligence prodigieufe le Roi fon maître ,  &  donne 
beaucoup de relief a la longue réfirtance des afliégez. Or 
il valoit mieux que ceux-ci Biffent ftuftiez d’une partie 
des louanges qui leur étoîent dues , que d’expoier ait 
blâme leur commun Prince. V oilà, difoir-on, le vrai 
motif du filence de cet Officier. D’autres dirent qu’il y 
avoit un bon moîen de ne foire tort à perfanne, c ’était 
de marquer d’un côté que la Garnifon &  les munitions 
croient fort infufifantes, &  de l’autre que le Roi avoit 
pu juger tiès-fagement qu’elles fufifoient, puis que fur 
des raifons capables de contenter route la prudence nau
tique , il avoit cru que FEleéteur de Raviers fe declaro-
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bits ns fuirent maintenus dans l'exercice de leurs Religions, & que ion confervât la Religion 
Catholique & Romaine dans fa pureté (£)■

du Siege Je 
Landau, 
í-íj- JO?.

Stpt. 

¿K£-Ï5fi

roit allez tôt pour rendre inutile le de fie in de prendre 
Landau. , „  ,

J’ai !u dans un Nouveliile que la Gamifon de cette 
place e'ttJî ferle de deux mille deux cens hommes quand elle 
fo r t it , & que ¡es François difint q u i  h  n ’ ont perdu que 413 

(44J Lettres foldatsaujtcge (4 4 ) S ic e la e ft. elle n auroit confilte au 
Hiiloriq. commencement qu’en 261a foldats, nombre infiniment 
d'oB- 170U pjuS petit qu'il ne faloît pour la défenfe d une telle for- 

terdTe,
N’oublions pas cette Remarque d'un Nouveliile de Pa- 

O U D cV ï- ris ( 4î)-  1 «  aiReeeans » avojent encoril beaucoup 
i t .  à la fis „ d e  chemin à faire & des AfTauts à donner avant que 
1ia Journal „  de s*en rendre maiilres dans les formes, &  ils en au- 

„  roient encore eu davantage, & auroient perdu beau- 
, j coup plus de monde qui J s n’onc fait  ̂ . fans la cra-
,,  hifonde l’Ingenieur qui fe rendit dans leur camp, &  
,, qui leur découvrît plufieurs mines*, ainfî la traiufon de 
,, cet Ingénieur & le manque des chotes dont on avoit 
„  befoin dans la Place , font eau Te que les Allemans s’en 
,, font rendus maiftres Les Nouvelifles de Hollande 
font tombez d’accord que P Ingénié tir fugitif avoit rendu 

QOLertrcs beaucoup de fervices aux Impériaux ( 4 6 ) ;  mais ce 
Hiltoriq. qu '^  ajoutent paroît être mal fondé , (avoir qu’iV fut 

fu r  pris en eoidioit retourner dam ÎA pince, après avoir pris 
une exacte infixâion des Travaux des ajfiegetuts. Le Prin
ce etc Bade voulait qu’il  fût d’abord pmdu à un arbre fans 
forme de procès ; mais cet Ingénieur ayant offert de deÿei- 
cber les Fojjcz de la Place E# 1 de rendre it‘autres fervhesji on 
lui voulait donner la vie : le General Tbungen remontra 
qu’i l  ferait bon d'éprouver ce qu’ il promettait de faire, g 1 
cet avis fut goûte. AuJJî-tk an le mit aux fers , f f  ou lui 
fit  dire par le Bourreau de l’Armte qu’il n’avait qu’a jauger 
tout de bon a exemter fespromejjès , faute de quoi ilferait 

(ar)Là-vié- pexctuà une potence qu'on lui montra (4 7 ) . Il n’y a point 
m ,p. Jiî- d’aparence qu’il ait eu la moindre intention de retourner 

dans Landau, il favori: trop bien qu’il y feroit condamné 
au fuplice le plus interne. Le Journal du Siège nous 
aprend que le 2 6  d’Aoüt „  Mr. de la RouHilaire , tapi- 
„  taine des Portes , eui ordre de Mr. de Meîac de déii- 

f4gl C'efik „  vret au Bourreau les ordres de Ladoder (48 ) ,  & de 
■ N™de{ ht. 5j fajre mettre le portrait dudit Ladoder à la potence par 
héitiun- qui ^ jE iî(;urre;m , au bas duquel eftoiteferit : Indigne luge- 
acjtrtm  ̂ WJ1W p aii0iicr, Traître au Roy f i  a fa  Patrie. L’on fit 

„  mettre au Foit une potence dans la de mi-Lu ne de 
(4sd Journ- ,,  l'Attaque , uû ¡1 fut auiFi pendu en effigie ( 4 9 )  
du Siégé de de Alelac étoit irrité à un tel point contre lui,
Landau , [jl|ü qUîln̂  g fut recevoir les Otages du Prince de Bade 

p. cc-i, iof- ^0ijr ¡a Capitulation , il ordonna nauoljiant la, 1tjfion d’ar- 
met, que fi Ladoder paroi]}oit, an iuy fijl tirer cent coups de 
monjquet', mais les Otages dirent qu’il  avait fie  biffe la 

fyn' ! à-mi- veehe an bras d’une huile ( Ço ).
mi j p

CtiJ Mtic.
Hiihiriq.

Vi tfiSm utt l/t »J te  ̂ j “  y*
Le Nouveliile , qui a remarque que la diverfion eau. 

fée par la furprife d’ Ulme n’a pas empêché le Roi des
Romains de prendre Landau ( i l ) ,  ne fe fouvenuit pas 

¡, Quel reiardement pou voit aporter à la ré-rinniruj. j L.s dates. Quel reiaraement pouvoit aporte 
Jauv. i7ll(, Âe Landau l’occupation d’Ulme dont on ne fa-

f c :t pas la nouvelle lors que Landau capitula ?
{ £  ) Le Gouverneur demanda que ¿es habitons fuffait 

maintenus dans ¿'exercice de leurs Religions, 'f f  que Pan con
fer vUt la Religion Caiboliqtte Apojloiiquegfi Romaine dansfa 
pureté. 2 On n’obtmt cet Article qu’avec cette réduc
tion , conformement aux Traitez de Miinjler £<? de Ryjivic.

Les deux points de la demande furprennent , quafid on 
fonge que Je Roi de France qui livre Landau , & que 
l'Empereur à qui il le livre , font deux Princes qui ont 
témoigné beaucoup de zélé pour l’extirpation des Fmtes* 
tans, &  pour la propagation de la Catholicité. Etoic-il 
nécedàire d’exiger d'un tel Empereur qu’il confervât la 
Religion Catholique dans cette Place i5 N ’eft-ce pas utt 
foin fupérilu ? Faloit-i! d’ailleurs lui lier les mains pour 
l’empêcher d’y abolir l’Héréfie ? II auroit pu le faire 
dans une Ville de conquête ■ car le droit des ami es lui 
permettait ce la , à moins que le contraire ne fût ilipulé 
&  accordé par les Articles de la Capitulation. Si (à M&- 
jefté Impériale ne travaille pas aufli efficacement à réunir 
toute entière cette Ville au corps de la Papauté, qu’à la 
réunir au corps de l’Empire , ne feia-ce pas la faute du 
Roi de France , qui s’eft rendu le Proteéieur des Héréti
ques de Landau , en fai faut promettre fbtenneltemenc qu’ils 
ne feroient point troublez dans l'exercice de leux Reli
gion ( î 2 ) ? 11 a efpéré , difent quelques-ur.s, que la f f î j L'Ata 
FJacelui feroit rendue par le premier Traire de paix. Pre- leur des 
tient-ils bien garde que pour éviter la difparate , & pour Nouvelles 
agir confequemment à fa conduite paffée , il faut qu’il des Cours 
aime mieux recouvrer Landau tout Catholique , que de de l'Europe 
le recouvrer mêlé de diverses Religions ? &  par confé- aPauféceci 
quent il a dû lailîér aux Impériaux une pleine liberté d'y ‘ res-finement 
convertir par tous les moiens qu’ils verroïent bon être.
S’il a cru qu’il ne faloit point leurlaifier cette liberté qui lc^ lr[, ¡7f f  
auroit pu devenir très-incommode aux habitans hérétt- u. 
ques , fi en on mot ¡1 a voulu procurer ¡’avantage de ces ‘ 
habitans, qu’eft devenu fbn vé!e convertiffeur? Quelle 
inégalité de conduite , quelle irrégularité ne feroit-cc pas ?
Mais au fond fes inquiétudes feroient un peu fuperflues ; 
car il ne devoït point craindre dans la fituation préfente 
des choies nue l’Empereur fit vexer les Proteftans de 
Landau, fa Majdté Impériale a de trop grandes obliga
tions a tout le Parti , <S trop d’intérêt à le ménager pour 
introduire dans les Places de conquête l’effrit de con- 
vertiflêur. Ou ne fauroit donc comprendre le motiF du 
1 V Article de la longue Capitulation préfentée aux aflié- 
geans.

Quelques perfbnnes , qui à force de rafiner fe précipi. 
tent dans les vifions , oient dire que la Cour de France 
a ftipulé fi exprcflëment la conTervation de la fui Ro
maine , afin de donner à entendre que les Catholiques de 
Landau avoient befoin que l’on pourvût à leur fureté 
fous la domination d’un Empereur dévorié aux Ptotef. 
tans. O quelles thiméres !

Pour ce qui elt de la pureté dans laquelle Pon exige que 
la Religion Humaine fuir maintenue , je n’nt point enco
re trouvé de gens qui aient pu m’ expliquer ce que ce 
peut être ; car de prétendra que l’on a voulu provenir OU 
1 introduction du Janfénifme , ou nu contraire l’ introduc
tion des Pratiques fuperftttieufes , St des Maximes relâ
chées dont les Jélùires &  les Moines infi dent la Reli
gion , ce feroit en vérité une penfée de Viiionaire. Au- 
ra-t-on donc aprehendé quelque forte de Su ma titan ¡fine , 
aura-t-on voulu fe prémunir contre je ne fai que] n.é’an- 
ge d'opinions Luthériennes ou Calviniftes avec les points 
décidez dans le Concile de Trente ? Je comprens bien 
que cela cil chimérique ; mais je ne fai à quoi me déter
miner.

L A N D O  ( H o b t e s s i o )  Médecin nâdf de Milan , vivoit au X V I  firC]e, jj 
Auteur de plufieurs Ouvrages, & il fe plaifoii à les publier fous de faux noms. On le croit 
Auteur d’un Dialogue publié fous le nom de fbïialethes, contre la mémoire d’Erafme. Cet
te Conjecture me paroit très-bien fondée {A).  Il fit deux Dialogues qui ont été fauffement

attri-
(_ A )  Cette Cou ¡câlin  me paraît très- bien fondici} Je 

m’aquiie ici d’une promette que j’ai faite dans la Remar
que ( C ) de l’Article ER A SM E. Voici donc ce que porta 
le Mémoire que j’ai cité en cet entboit-là. Herohl a cru 
que c’itoit toi Médecin natif de V infam e , nomme Bajjiano 
Lundi, om Laudo, qui s1 ¿toit cachi fous le nom de Philale- 
thes. Pour moi je croi que cefi plujiòt H or tonfo Landò 
Milanais, cmffi Médecin, homme d’efirit, Auteur de plu- 
Jieurs Ouvrages Latins Italiens, où, i l  a toujours ajfeâé 
de fe mafquer. I l  s’efi donné ce même nom de Philalethcs 
dans nu Dialogue qu’il a mtìtuii Fortran æ Quælliones, où 
il  examine lei mieter s £5 t’tjjfrit des divers peuples d'Italie. 
I l  eji vrai que dans ce dernier Dialogue il fapeüe Philatellics 
Poiytopienlis, au Heu que dans celui contre Erafme défi 
Philalethes Utopicnfis , et« ex Utopia civts. Ce qui bien 
loin de marquer une véritable différence , fait voir au con
traire que Cefi le trié me genie qui a produit P un &  l ’autre 
Ouvrage. I l s’efi aujjl quelquefois nommé Hortmjiw Tran- 
quiütis. à quoi Simler, abbrevrateur çÿ’ continuateur de Ges- 
lier n a  pat pris garde, parlant ci’Hortcnjim TftmquiUm, £=f 
d’ Horteilfius Lundits , comme de deux dffereus Ecrivains. 
£!oui avons ile Laudo Un Commentario delle più notabili 
e moftruofe cofe d'Italia, in g : Ouvrage divertffunt , au 
devant duquel n’ayant pat mit fon nom , il  fuplis

à cela par utt petit Avertéjfemeut qui efi à la fin où il  
dit ; Godi , lettore , il pre tente Commentario nato 
del coflantiffimo cervello di M. O. L. detto per la 
Tua naturai manfuetudìne il Tranq. Qui ne voit que 
ces trois lettres M . 0. L. fignifient M e il erürt en fio " Lan
dò , f f  Tranq, Tranquillo, Eu fuite de cela il y  a 
un Catalogo de gli inventori delle cofe che fi mangia
no, e delle bevande ch'oggidi s'ufano , a la fin duquel font 
ces lettres capitules S U I S N E T R O H  S U D N A L  
R O T U A  T S E . Qÿi lu es à rebours fuîvmit l’ ordre 
des mots font ; H 0  R T  E N S 1 U S L  A N D U S A U 
T O  R E S T . De meme a ¿afin de ¡es Paiadoffi intpri
mez à Venife in g ,  1^44. S U I S N E T R O H  T A -  
BEDUL , c ’efi - à-dire H O R T g N S I U S  L U D E -
B A T . I l y  a. donc bien tic l’aparence que ce n’efi pat 
Baffi ano, mais Mort enfio Landa, qui étoit Auteur du 
Dialogue auquel Herald a répondit : £5 ce qui me confirme 
dans cette penfte , efi qu tiortenfio , voulant prouver dant 
I un défis Par adoxes, que ce n’ tji pas un dethormeur d’efire 
bâtard , allégué l’exemple de plufieurs hommes de lettres , de 
Pierre Lombard , de G ¡afin Maino , de Longueuil, de Ce
lio Calcagnini, f ÿ  d’Erafme , parlant de ce dernier m  cet 
termes ■■ 0  quanti letterati hannoci ancora dati i furti- 
ri abracciametni die. hannoci dato un Esalino di

Rote.



L A N D O ,  L A N G I U S . n
attribuez au Cardinal Aleandre (fi).

Roterodamo , c per opra d’un vaiente Abbate ce lo det
tero.

II ne faut pas oublier le Recueil de Lettres qu’il fit impri
me! à Venife apreffò Glòrie! Gioliti) l’an i in 12. Il e il 
intitule■ Lettere di mo'ie va/oraji} limali, nelle quali chia
ramente appare non ejjtr ne di e io {tientla m di dottrina itili 
Uuomini mferiori. Ou y voit A la fin un petit Avertifte- 

f i  fllejltn  ment ( 1 ) de Bartolomaus Pejialoffa , Rbetui , qui foi E 
Lami. favoir qu ’Bortenfitis Lauda eli celui qui a ramaflc e es Let

tres , &  qui les a réduites en un volume , à la follscitation 
dlOlìavianui Laveria qui oh Ùtfignem aitimi pittate)» T ir 

i l i  3* fa i  racÌHiC Pont i f  ex de ¡tenants tji ( 1 ).
redevable de ( E )  Il fit  deux Dialogues qui ont ite faujjentent attrì- 
cti Pariate- ¿i(f2 au Cardinal Aitandre.] Ce que je m’en vais raporter 
^  m>a ¿té communiqué par l’Auteur de ta Remarque pré- 
Maìieaux* cèdente. ,, Les deux Dialogues dont l’un vit intitulé Ci- 

1, cero relegatiti, & l’autre Cicero revocatili , ne font pas 
„  de Jerome Aleandre , mais d’Oitenlio Laudo Ali'anois 
„  fumomiué le Tranquille, Ils funt dediti à Pomponc 
„F rivulfe; & parce que l’infciïption de l’ Epitre Dédi- 
,, catoire cil abili conque , Pomponio Trivttlfio H. À . R- 
„  D, , Henri Louis Chalteigmer Evêque de boîtiers a cru 
,, que ces Lettres H. A. fignifioient Hicronymns Aleauder. 
,, Âlais nu elles ont été mifes à plaiiir, ou peut-être

, ,  a -t-o n  m is p a r é q u iv o q u e  H . A . p o u r H . L  A. , c ’eil- 
„  à  d ire  H o rte n fru s L an d u s v é r ita b le  nom  d e l’ A u te u r ,
„  S im le r  C o n tin u a te u r  d e  G e fn sr  a ttr ib u e  c e s  !ji  in g u e s 
,, à H o rten fiits  T r a n q u i l lu s  M c d îo la n e it f is  qu’ il a tort d e  ,t '! C ’ . ' i f i -  
„  d ift in g u e r d ’ H o rte n h u s  L an d u s. C e  L u t ,U n  S: c -  T e m i -  d i r M e ile r  
„  q u i l lu s  n e fo n t  q u ’un  m êm e E criva in . 11 EumOt à de- p rtc,n 1̂°
„  g u ife r  l’on  n o m , &  n e  d e m a n d o it pourra it pas m ie u x  
„  q u e  d e  fe fa ire c o n  o it re. L 'A u t o r e  detta p r e fitt i  e op era  ,
„  d it- il , fo u s le  n o m  d e  Paulo  A la fc ia n ic o  dans un A ver- f D  f'ot/c. ld  

, ,  t i if e m e n ta u  L e é k u r  à la fin .le fe s  P ara d oxes , i l  q u a l  >!rf  •:‘IW> iA 

„ f u  M .  0 - L ,  A I .  ( Ì  ) d ette  t e r  fo p r a n o w e  i l  T c a n q .  A n f/ '^ e li-é  
„ l a  fin d e  fon  C M itw tiii it i i)  d ’ I t a l i a  dans un au tre A ver- ™
, ,  t iilé n ie n t  a u  le c t e u r ,  fous le  n o m  d e N ico lo  Al orra , (_f ) A  L r 
, ,  v o ic i c o m m e  il p a r ie  : U d ì  le tto re  ? fic . ! 5 ). A -a fin ie m i.v - jo  
„ d e  fes S e r m o n i f u n e b r i  d elle b e fi ie  il fu n o m a i, to u t au f s,‘  d e tto . 
„  lo n g  &  finis d é g u ifc m e n t t ìa r te u jia  L a n d ò  d itto  \ f  ) ¡1 (t . D i  V a t i-  
„  T r a n q u il la ,  Or c e  L au d o o u  T r à n q u i'io  re co r.o it dans .
„ f o n  d e rn ier P a r a d o x e  le  D ia lo g u e  C icero  relegatiti pour 
, ,  fo n  O u v r a g e . B o n  d u b ito  c e r ta m e n te  , d i t . i l ,  r h - m n' r’ * - j./ a  u f o *  
„  n o n  f i  b.bbino d a  Maravigliare c h e  a n c o ra  fatta n o n  babbitt jv,.. _lV s m r 
,, la p a c e  con AI. T u l l i o ,  quaigi.i f o n o  poco m en o d i  d ie t i  an- cicerou ,
, ,  n i  C 4- ) t h io  m a n d a i  co n  fin o  g r a n  / c o n io  in  e jjìg h o  ; & à i , ,n 
„  p lu s  bas ,  q u a n d o  fc r t j f o  i l  D ia lo g o  in tito la to  C icer o n e  M 14 .
„  relegato “ .

WJ'g1 L A N G I U S  ( P a u l ) Moine Allemand, ne feroit guère conu par la Chronique qu’il 
Lert .me- compofa, s’il n’y eût inféré des plaintes contre \a mauvaiié vie des Eccléfiaftiques, &  s’il n’y 
morabiies, ei",t donné des éloges à Martin Luther (a fi C’eil ce qui a été caufe que les Eroteltans l’ont 
^£.‘169& cité mille &  mille fois. Il étoit né à Zwicka dans le Voigtland , & il fe fit Moine Bénédic- 
jcquen:. tjn l’3n 1487 au Monaftere de Bozau proche de Zeits en Mifnie (¿ ). L ’Abbé Trkheme 
¿c Hdior!’ Perlvoia l'an fouiller dans tous les Couvens d’Allemagne , afin de ramalfer tous les Ma- 
t ĉiaii, nuferits qui pourroient fervir à l’illuilration de l’Hiltoire, ou à l’augmentation du Catalogue 
fw-644. des Ecrivains Eccléfiailiques {c},  Langius travailla auflî pour foi en parcourant les Biblio- 
(-îJ Î T ’ t*lecluesi car ceIa kii fut d’un grand utage lors qu’il compofa fa Chronique (ri) (/i) Elle l’Amv- 
' ‘ a"' commence félon Voflius à l’an 1468 i mais il fe trompe (fi). Coeffeteau ne fe iervit Pas 

d’une fort bonne défaite ( C ) ,  quand fl répondit au Myilere d’iniquité, où quelques parohs
de

( A )  Sa Chronique. J Elle a pour T itreCbronicon Cîti- 
feufe. Mais ce n’cll pas à dire que Du Plcffis en ait dû 
nommer l’Auteur Moine du Citiqut. Coe ffeteau au lieu de 
le corriger s’riï fervi des mêmes mots. Ceux de Rivet ne 
font pas meilleurs, le Maine Ci tique. Voie! leurs Pal fa- 
ges dans la Remarque ( C ). Les étrangers ont grande 
raifon de fe plaindre que les François défigurent de telle 
forte les noms propres, qu’on n’y reconoit plus rien. Vus- 

fi)  Voilais, fius fait cette Remarque contre l’illultrc AL. de Thou { 1 ). 
de Arte Mais ici le mal ne coniiilj pas feulement à défigurer un 
c* * norl1 * c>£̂  tlueliluc chofe de pis ; car fous pré-
Cap.Xlh texte que Langius a çompofé la Chronique d’une Cathé- 
I Jlü‘ r- drale , on lui donne un nom dérivé de cette Eglile. Or ce

nom ne lui convient point.
( i f )  Voflius fe trompe. ] Cet Ouvrage de Langius etl 

une Chronique de l’Eglife Epifcopale de Zeitz. L ’Empe
reur Oihon 1 fonda cette Cathédiale l’an 06g- Le Pape 

(1 ) T fie JeanX lll la confirma ( 1 ) .  Langius étend fa Chronique
fauleLan- depuis cette fondation jusques en l’année 1 9 !y : il ne fe 
¿iohickro' contente pas de donner l’iitiloire des Evêques de Zeits ; il 
ni: a fin -  parle auiti des autres Evêques de cts quartiers-là.
ZÆitjiquod ( C  ) Coeffeteau ne fiejervit pas d'une fort bonne défaite.] 
f Î s '  Aiarnai n’oublia point les éloges que Langius
ad Imitm d onn es Alartin Luiber. „  Paul Langius Aloine de Citi- 

¡¡(J»- a éue , Difciple de l’Abbé Trithemius fur le point que Lu- 
jùt Bpifiopo- ,, ther vint à paroiilre ; bien qu’il ne fatifaif pas Ton Alo- 
rttm Cid- j, nallere , s’en trouve tout efmeu , &  lui rendant un tes- 
2_tn[iioa& ,, rnoignage non croiable : Ce M a rtin , dit-il, efioit tm 
aiicntm ¡si ,, Théologien coufitm:, profond, incomparable, qui tafeboit 
vitinia An- f  appeler la J'ainÙt Théologie à la dignité de fa  fmtree ,
tîjiutim res ^ Qÿ à_/A première pureté ‘efi à l ’innocence ,fincerüe (ÿ  fim- 
ftjiasjom-  ̂plicité Evangélique , bafouant du tout toute pbilofopbie Ji-
Aub°Mi- „  cuiiere.............  En un autre Heu fur l’an 1^0; lut
ra,us, in „  baillant pour compagnons Carloflade & Melanthon , ils 
Geogrs- „ traitent (ÿ1 enfeignent la facree Théologie, bai liait s le 
pfiia Ecole- „  fourmeut de lu parole de D/f»fans aucune paille; Pejl-à- 
fiaftica 1 „  dire, fin s  y  mesler la Pbilofopbie ( ÿ  les Syllogifines , fu r
}-ss- 11 '̂ h t°iu f i  tiennent à 1‘Evangile de Cbriji (Vf à LApofire S.

,, P a u l, qu’ils prennent pour patron çff fondement, &  avec 
„  Pejhide des lettre: coujtignemi la crainte de Dieu ( ÿ  les je- 
„  mences de toutes vertus qu'ils fraient es cmttrs de leurs Dif- 
,, ciples par paroles , par exemples çff par lu plume. Et afin 
„  qu’on ne nous répliqué pas que c’ejloit devant que Lu- 
,,  ther euft fait la guerre au Pape. Voici comme il en 
,, parle fur l’an t^ao , après avoir difeouru des abus & cx- 
,, ce i des Indulgences; ¡celui , dit-il , par jk  docirine (ÿ* 
,, prédication admisab e , mit à néant la valeur de toutes les 
,, Indulgences, Et les îouch.i du tout en doute, defiournant 
» le peuple de let acheter , fçavair qu’il  affermait n ’ejlri au- 
„  cumment necejj aires à fin u t , non une remijjlon des pèches, 
„  mais une noncbalanc» à f i  repentir efi une lâcheté a i#wfer 
„  bonnes uttares , mejinei un achoppement (if un vice ; 
„  fine les mérités aufii tle Cbriji (ÿ  des jainiis , n'efioicut 
,, f  iule fonds &  P eff argue de fis  indulgences; veu qu'm ta. 
„  primitive Eglifi ny plut de 1000 ans après, U m  s'm

T O M E  I I I .

,,  trouvait rien d’eferit par lesfainfls efi Dothurs de l'Eglife pjep
,, orthodoxe. A u jji peu qu’iis les cujjeut en telle efiime , ëff PíUm 'Ttiai '  
„  en creujjent f i  magnifiquement, qnaitioiird’ htti d t  appétit M yLre * 
„ d e  l'argent qui leur eu revient; Affirmant de plut, tfi dTu.quiré, 
„  prouvant que l'EghJe Romaine de droiii Divinu’efi point p,i;- í7i- 
,, la premiers ni le chef des autres, & c .  Le pource, dit-îl 4' forro 
,, derechef, Jufqucs à prefine ils le perfécrit rat connue un que de Ai.ir- 
„  autre A/¿¡talaje, principalement pour avoir dtjjntlé cefie nui Luths, i 
„  Thefififi quelques autres points de dùürine rares tfi bouts docirina Jif- 
„  que non feulement les Romains continuent à impugtter, i/0>?
„  mais tmjffi plnfieuvs hommes tres dofies, fu r ton; tes T  ha- 'f f f i
,,  mijlts ; Touiesfoù ce Martin , qui ejl faits conîejhirioit le 
„  premier (ÿ* le pltu juge Théologien de nojhe nage , n ’a peu ™0L,íyí’ ,
„  efire vaincu jufqites ici fortifiant çfi approuvantfa doclrme jejpe.-;a, f i ,  
„ par ies tefmoignuges de P Evangile , de PApofire S- Paul , tairjiivr ric- 
,,  mefmes des lieux originaux des anciens Peres orthodoxes ¡n i, u fore 
( y ) “ . Du Pkffii n’oublie pas le correctif a j.ofe par Lan- mfUùt .¡J~ 
gius àtant de proportions hardies , fj? ainfi w>m en parle hue ju. aun 
ce M oine, d it-il, non allcrtivè fed admirativé, non pour ™ - j
rien affermer, niait par admiration , fitfpindunt fm  juge- 
menta ia façon de plufieurs jufqius à ce que par un C o n c i l e ,-,,¡1. 
Oecuménique il en ait ejié defini. Je mets en marge les pa- mit. 
rôles d_e Langius ( 4 ) ;  elles témoignent plus fo tentent fa tartan. quo- 
Catholicité. ufqusper Or-

Voici ce que répond Coeffeteau. ,, Ce que le Sieur nantuUum 
,,  du Pleifis nous oppofe de Paul Langius Aloyne de Ci- uni use, a s 
„ tîq n e  , Difciple de l’Abbé Trithemius , m>us aprend 
„  quelle eft la lincerité des Prateflans , &  la bonne foy 
,1 dont ils ufent en la publication des aurheurs Car ils . f  fi .  
„  font dire à Langius des chofes touchant Luther , qui „aiJum fie , 
„  font entièrement contraires non feulement à la doél-i- rtnm 
,, n e , dont Langîus a tourjours (ait prof.ifion jufques à fient,f,srj- 
,,  la mort , mais auflï à ce qu’il a eferit en la meüne minio ,-j - 
„  Chronique où font couchées ces louanges de Luther. mtn OSKa,' * 
„  P eut-ellre que les Prottihns fe figurent qu’ils nous Fe- J? mai\ Gr 
„  ront croire que cet autheur a eflé tout enfemble Lu- 
„  therien &  Papille , Heretique &  Catholique ,  autre- àa:eri,qaa- 
„  ment certes ne peuvent-ils concilier ce qu’ils hiy font ffani, 
,, dire avec fes premiers eferits. Et qu'on tse fe trompe érpofiji 
„  pas au nom de Piftorius qui l’a mis en lumière , car mua Raau- 
„  encor qu’il fe foit fait Catholique , ç’a eflé quelque EcelsfU 
„  temps depuis , &  il eftoîc encor Proteftant quand il fiAi.n  
„  publia celle Chronique avec quelques autres Oeuvres f Tf i ° ,ria,p' 
„  des Efcrivains Ailemans. Et mefme il dit qu’ il l’avoît ^
, ,  eue de Henry Petreus qui demeuroit à Basle parmy 
,,  les Heretiques. Au furplus , ceux qui ont fait la four- cornïerjix 
„  be fe font bien petlûadez qu’on auroit peine de croire (ÿ ex.¡m¿- 
„  de Langius , qu’il eut parlé fi avantagéefement, &  de nxns*;ùb(- 
, ,  la perfonne , &  de la doctrine de Luther ; c’eil pour- dm inmiçt 
„  quoy ils y ont adjouflé une maigre &  inlïptde deraite ,

», luy foirant dite que «  qu’il en a eferit, c’a elle non 
», affirtivt, mais admiractvè, non pour rien affermer, mais

ï  •> i ’dr nmptni:, id
tfi, non indigent,, ftd alâmJe ad cnn cunfUmiùiau, Jefirifintia Languis, apud 
Woffiüiti LcCt- meoiorabil- Tons. IJ,pa¿, i7(-



f l L  A  N  G  I U  S.

par raportà Piftorius quii pu- £ £ £ £■ >;t'wet- Langius furent alléguées. Une Réflexion dAndré Rivet, par rapO“ - mura**.
t i - Z j t l ,  blia la Chronique de ce Moine l’an M83, ne meparoit pas folide ( D  Les fautes de More- &%***«
Didionai* ri ne font pas confldérables Cf) (£)•

„  par admiration fu fien d a .lfm  jugement, ÊPr- Vous di- 
„  riez que ce Langius cherchoit maiftre » &  iftoit encor 

(() Coeffe- „irrefolu quelle Religion il devoir embrafler ($) C’eft
reau, R i- une pauvre Réponfe ; il vau droit mieux demeurer m uet, 
punie au <jUe de s*en fervir. Le Pere Grctfer y a renoncé , &  a 
Mjrfl. d’Ini- trouvé mieux ion compte à fupofer que le bon Paul Lan- 
qiutc, pag. gjus  ̂ mourant d’envie de colleter une femme , regar- 
" ,s ’ i7iS (Joit comme un héros qui feroit l’exterminateur

du célibat. Voions ce que l’Apologifte du Sieur du Pleflis 
répondit à cette plaifanterie, & au fubterfoge de Coeffe- 
teau.

„  Paul Langius Moine Citique donne de fl beaux & 
,, grands tefmoignages à la doit fine de Luther, que noftre 
„  Moine ne les peut fouffrir, fans accu fer ceux qui ont 
„  publié ion œuvre , d’y avoir adjoufté du leu r, tout ce 
,, qu’on en produit à ce propos, les melurant à l’aulne des 
„  Papilles qui corrompent par additions & mutilations tous 

. ,, les eferits qui paflenr par leurs mains. Cependant Dieu
,, a voulu pour leur ofter cette objection , qu’il aiteflé mis 
,, en lumière par un homme qui dés lors couvoit l’Apofta- 
,,  fie , qu’il a enfin efdofe , à ravoir Piftorius, qui n’auroit 
,,  depuis oublié à defeouvrir ce tour de foupkffe, s’il l'a- 
„  voit fait, ou quelque autre à fon feeu. Gretfer, qui l'a 
,,  peu interroguer fur cela, n’a pas eu l’impudence , quoi 
,,  qu’en lui elle (bit au plus haut poinét, d’accufer l’ inh- 
„  ilolite de ceux qui l ’ont donné 311 public. Il a mieux 
,, aimé mal traiéler ce pauvre Moine en ces mots ; Ceji ce 
,, Laneitu auquel, dis le premier petit bruit de ¡ ’Evangile 
„  ¡.utberient les pieds demangeoient desja , pour fauter bon 

W) River, du Monaftere, eftimant aii'ivé ce temps acceptable , ati- 
fiuïaRé** ’ * firoit laiftble aux Moines de quitter le froq ,
ponté au " ”  efyoujer des Sonnai ns. En ce temps-là, les Moines trou- 
Myrtere 1, voient bien moien de coucher avec elles fans les efpou- 
d'iniquité, >, fer , & fi autre demangeaifon ne les euft tenus, Coëffe- 
H Partie, ,, teau feait afléz qu’ils trouvent bien moien de fe frotter 

Î'if.s lï* „ailleurs (6) Ces dernieres paroles font voir maniFefte-

URem.<tB^

ment que les lieux commuas dont les Miffionaires fe fer
vent au fujet du mariage des Réformateurs ■ &  des Moine* 
qui embraflèrent la Religion Proteftante , ne font pas auflr 
favorables qu’ils fe l’imaginent. Ils trouvent là un beau 
champ de déclamation ; les images les plus odieufes de 
la fcnfualité fortent en foule de leur plume : mais on le* 
rembarre facilement, parce qu’il n’eft que trop vrai que 
ceux qui font vœu du célibat ne l’obforvent pas toujours,
&  que le fens commun diète que fi les Miniftrcs de l’Eglife 
n’ont pas la force de s’abftcnir du commerce féminin, il 
vaut mieux qu'ils paffent leur fougue avec leurs femmes , 
qu’avec les femmes d’autrui.

( D )  Une Réflexion d’André Rivet . . . m e m e  paraît p u  
folide.'] Nous venons de voir qu’il prétend que Piftorius 
auroit fait fa voir fa fraude , après être devenu bon Panifie.
Je croi qu'il fe trompe. Si Piftorius avoit altéré le Manu, 
ferit de Langius , il ne s’en feroit jamais vanté. Le bien 
que l’Eglife Romaine eût pu tirer de cet aveu n’auroit pas 
été confidérable. Que Langius ait loué Luther l'an 1 
ou qu’il en ait dit du mal , ou qu'il n’en ait point parle , 
c’eft au fond une très-petite afaire. Mais Piftorius n’ au- 
roit pu découvrir fa Friportncrit;, fans fe rendre iticpriia- 
bîe à ceux de l’Eglife Romaine, &  fans s’expofer aux in- 
fultcs des Proteftans, qui euflent trouvé dans fon propre 
aveu de quoi le convaincre qu’il étoit un malhonnête hom
me. De telles fautes ne s’avouent point : elles tirent trop 
à confëquence, J A

(£) Les fautes de Mortri ne font per cmjtdêrables.}  Il 
falloit nommer la patrie de Langius Zovicka, & non pas ^  nomme 
Zxdckau (7). Son Monaftere s’apelluit Boxait , &  non Zuriciwu. 
pas Bozan. La faute de Paftorius , au lieu de Piftorius, . . .  ... 
eft corrigée dans les Editions de Hollande. 11 ne faloit (U|( de Hit- 
pas dire que là Chronique commence à Pan r+ûfi : c’efl une TOrjcjs j 
faute de Voflius que j’ai déjà relevée, &  que 2 ciller us a Parut, 
copiée (8)- t*t- Si*

L A N G I U S  ( R o d o l p h r )  Gentilhomme de Weftphalie , &  Prévôt de la Cathédra
le de Munfter vers la fin du X V  fiecle, Te fignala par fon Savoir, & par fon zèle pour le ré- 
tablifTement des belles Lettres. 11 fit fes premières études à Deventer , & puis il fut envoié 
en Italie par fon oncle Doien de Munfter , &  s’attacha aux plus grans Mai très de Litérature,
Laurent Valla, Maphée Vegius , François Philelphe , & Théodore de Gaza. Il aquit par 
ce moien le bon goût du ftyle Latin tant en vers qu’en proie, &  s’y confirma par diverfes 
Compofitions. Il eut pour compagnons de voiage Maurice Comte de Spiegelbcrg , & Ro
dolphe Agricola , &  après leur retour en Allemagne ils travaillèrent tous trois à châtier la 
barbarie, &  ils furent les premiers qui, par leur exemple, &  par leurs exhortations, y firent 
valoir la bonne maniéré d’écrire en Latin , & d’enfeigner cette Langue. Langius , a» ut été (a) t;,j d* 
envoié à la Cour de Rome par l’Evêque &  par le Chapitre de Munfter fous le Pontificat de 
Sixte 1V , s’aquita très-bien de fa commiifion , &  revint avec des Lettres de ce Pape, &  de Saxon!»? 
Laurent de Medicis qui le rendirent encore plus confidérable qu’il ne l’étoit à ceux qui Ltïr.i.i^
l’avoient député, ce qui fît qu’il fe trouva plus en état d'exécuter le defiein de faire fleurir yhjt
les belles Lettres, en baniflant des Ecoles la barbarie qui y régnoit. Il falut luter quelques ^3*Ta «a. 
années avec ceux qui la protégeoient (A) , &  qui alléguoient que l'introduétion d’une nouvel- 
Je méthode d’enleigner étoit dangereufe; mais enfin il furmonta les obftacles ; &  il porta fon xtmi.-e pr(1.
Evêque à fonder à Munfter une Eçôle dont la direétion fut donnée à des gens habiles. Il
leur marqua la méthode d’enfeigner, &  les Livres qu’ils expliqueroient, & leur ouvrit fa bel- qu*Weft. 
le Bibliothèque. Cette Ecôle aiant été ainfi établie un peu avant la fin du X V  fiecle fut ^  
très-florifTante & fervit de pépinière de Litérature à l’Allemagne jufques aux Révolutions que nâlurjuw. 
l’Anabaptifine fit à Munfter l’an 1^34. Langius mourut l’an 1519,  à l’âge de quatre-vingts ,0S ■ 
ans. 11 publia quelques Poëmes qui prouvent qu’avant Conrad Celtes l’Allemagne avoit eu w™, 
des Poètes Latins aifez illuftres ( a )  (,£). Rodolphe Agricola dédia à Langius fa Verfion 
Latine de l’Axiochus de Platon m 1 ^

fi) David (-TÍ) I l falut luter quelques camées avec ceux qui proté- 
Chytrdtus, ë cu‘ c,!l Ia barbarie.} L’Umveriité de Cologne traverfa le 
in Saxonia, (Jeflein jouable de Langius ; mais il eut pour lui les fufrages 
iJbr. u s ,  des Italiens , & ce fut une autorité qui détermina pleine- 
pag. m. so. ment l’Evêque de Munfter. Vous verrez plus de détail 
(i) Cemme dans ces paroies de Chytiæus ( i ) , Caufam bonaru»; litera- 
l ’ l̂treur rum Ê f emenda rioni sjïudiorum àoEìrìna barbara, pajjim in
ti1 avoli peint Omnibus ÇoDegiis Çe? Sebo fa regnantittm, majore cum fritéhi 
portédt VA. egit (Langius) tametfi aitquot adbttc anuos relttflantibui ve- 
c.tdemie de teri* Barbariei patronk, ac nominatim Academia Colonieiiji, 
Louvain i qu¿ datis ad Conraditm Ritbergenfem Epifcopmn, quiHen- 
^fr'etosm e ric°- S'wftrtzburgenji jticcefferat, fÿ fiimmuiH CoüegiuM , li- 
ilfaudrait ’ ujitaiitm tôt feertlis iitjlirstmd.t adolefcentia ^  docendi
peut-être lire rrtia»e*n& 8btBos,iufcboHfretineri, &  mut aliones novar. 
Colon i en- ÏS’jtudtis difcipUna pericuhftu, faveri jiagitabant, Etjt 
fe>, &  non attieni erudite &  graviter Confi ¡ti fu i califas RoMpbtu expli- 
pas Lova- cabat i tomen ad Italormn doUorusn jndicia ipj GProvûcsiyt 
m en íes ; tiecfjft fiiit* Qiiz cîüîj etnendatìonem dôBriuis. in jcholu ufi-

tata Jiecejfariam ejfe g? Lwieium retfe , Lovanimjh t î )  
‘« i ’ïidldL Ptrf f f Mn M icare , htreftonjh ad Epifcopmn fuis pronun- 
nauti’Uni- c’aJJrent> Epifioptu qui ftalorum, apud quos olim vixerat, 
■ vu (iti de cenfuram magni f¡¡débat, facultatem aperienda nova bond-
Louvain rum lilerarum fehota Collegio dédit, 
éiriyit tiujft ii'E viqut de Mun/lerpour traverfer fentreprif* de Langius,

(B) I l publia quelques Poèmes qui prouvent qu’avant Con
rad. Celtes t  Allemagne avoit eu des Pattes Lattns ajfez illus
tres.'] Citons encore le même témoin : Primas autem Ger
mant a Poeta, ipjèus Rodolpbi Agricola jitdicio, avorum atate, 
aliquot ante Conradum Celien annis celebris, bic Rodolpbus 
Lungitu fuit, editis, de excidio Hierofolyma pojbemo, de ob- 

Jîdioue Novefti, de Paulo Apqflolo, de Maria Virgine , Poé- 
matis clartés. De quo condifcipulo aquuli fuo Hegisu ce-
cinit ;

Jam ferre Poctas
Barbarie in media 'Weftphalis ora poteft.

Langius hanc décorât majorum fanguine claïus 
Monafteriaci laufque deeufijue foli 

Primus Melpomenem qui rwa in Weftphala duxit 
Cum caneret laudes, maxime Paule, tuas.

Notez que Chytrxus, en fe ferrant du mot editis, déclare 
que ces Poëmes-là avoient été imprimez. Cependant i’Â- 
bréviateur de la Bibliothèque de Gefner ( } ) ,  qui marque (OHpît. 
encore quelques autres Pocfies de Langius, inflnue quelque Biblioth. 
doute; car il dit qu’Herman Hamelman , qui reconoit les Geiheri, 
avoir vus, n’ indique point fl c’étoient des Manufcrits, ou »■  '¡4- 
des Ouvrages imprimez.

LA N .



L A N G I I  S. L A Ñ O L E ,  t  A N G U E T. f?

L A N G  I US ( J o s e p h ) nâtif de Kaifersberg O )  dans la haute Alface, &  ProfefTeur en W & 4*  
Mathématique & en Langue Greque à Fribourg dans le Brisgaw, travaillent l’an i 6 i z  à (bu vam!a*r*u 
Eiementnle Matkematkum (A) ,  qui félon Volïius ne fut imprimé (c )  que cinq ans après ( d >. '̂voMus, 
Ifâc Habrtcht Philofophe & Médecin l’augmenta, &  l’orna de Notes &  de Figures, & le fit Mai ht™' 
ainfî imprimer ( e ) l’an 16zy. Langius avoit publié à Strasbourg en 1558 un FlorUegium w-  
( A ) ,  in 8,  qui fut fuivi quelque tems après d’un in folio intitulé Polyantbea nova (B). Il vé
cut plufieurs années dans la Communion des Pcoteftans, après quoi il embraflk la foi Romaine 
(/)■  Je donne le Titre de fes Livres ( C).

(r) Ctpmdiim le Catalogue d'Oxford marque t  Edition de ¡6 i i .  (d) A  Friboure- (f) A  Stra.btmfg. (f )  Volet. la Prtfact
dt feu Polyanthca.

fi) Bieteri- ( A )  Un FlorUegium. ]  C ’eft un Recueil alphabétique 
tut uthii de Sentences, d’Apophthegmès, de Comparai ions , d’E- 
aliud in Um- xemples , & d’Hiéroglyphes. Les Ecoliers fe fervent uci- 
noreprthtn. lement d’un pareil Ouvrage quand ils ont des chreies ou 

des amplifications à çompofer. Les hommes dattes s’en 
CT™t"uar pourroient suffi fervir avec avantage, fi tout ce que l’on 
*bblUhreiko J c*te avo’t 5te ^’.en collationné aux Originaux. Mais on 
tferipipdflui n’a r'en m0' ns que cela* Notre Langius fe contenta 
tji. xhoma- de copier les Compilateurs modernes , & entre autres The- 
liiw.de P la- mas Hibeinicus ( 1 ) ,  dont l’Ouvrage intitulé Flores DoÛo- 
gio)». 4S3. rttm eil tout plein de fautes.
(s) A  Bâle, ( .B ) Polymtbea nam. ]  L’ Auteur a fuivi dans cet Ûu- 
fy puis à vrâge la même méthode que dans le FlorUegium. L’In- 
Sertn i'jm dex d'Efpagne y corrige quelques endroits , & donne 
i i i 4. &  •  uneH :ftoire des Livres intitulez Po/ymithea, Je ne pente 

‘f n pas être blâmable , fi je raporte le précis de cette Hîftoi- 
i^V.rnr'^rri re- Le premier Polyamhea (ut imprimé l’ an ( a ) :  
hifi. p. 71 i  c’eft l'Ouvrage du Moine Dominicus Nanus M irabdlius, 
’Edit. 1667. Auteur du Monotejfarou Evrmgtiiontm. Le fécond fut 
f i  ï // ¿M compilé par un Libraire de Cologne nommé Mate mus 
rimpTimià Cbolinus, Si publié l’an r^gs ( ? ). On ajouta au tra- 
Vevife l'an vail de Mitabeilius tout ce que l’on trouva à propos de 
i m .  copier de trois Ouvrages qui avoient paru, je veux dire

du Recueil de Bartboloniaw Anum tius, & du Senteutia- 
rtim Opus abfolutijpmum ex probalijjimii Auûorîbiti ex- 
cerptum ( 4 )  , &  d’un Ouvrage anonyme imprimé à Lion. OJ P.tp 
Cholin outre cela fournit fes propres Recueils. Le trotiV- Fratirîicu* 
me , fous le Titre de Polyuulbea nom , eft l’Ouvrage de TnniusiliU 
notre Jofeph Langius , & fut imprimé à G.-neve l’an 
1600 , à Lion l’an 1604 , à Francfort l’an 1607 , & di- l'ouzame 
verfes fois depuis. Le quatrième, fous le Titie de Pi- fui imprimé 
lyantbm mtiijjSma , elt divifé en X X  Livtis ■ & ne diffe- à P.ns,t.ttt 
re du troilteme qu’ en quelques Augmentations. Le cm- i f i o , ¿r 
quieme , fous le Titre de FlorUegium magnum jeu Polyan. l'-m JîSo, 
thea fioribus nevijjmm foarfo. Fut publié à Francfort l’an 
1621. Ce qu’il y a de nouveau dans cet Ouvrage eil dû 
aux veilles de Francifous Sylvius htfukmm. Nous avons 
parlé ailleurs ( ï ) des Suplémens de Groterus : ils con- (f) Oani 
tiennent deux Volumes, de forte que le FlorUegium mag- 
nttm en comprend trois: le I eft de Sylvius Infularms; btjV  
le I I  & le I I I  , imprimez à Francfort l’an 1624, font „ tls R^ ‘  
de Gruterus. ± marque Û),

( C )  Je donne le Titre de fes attires Livres. ]  Une Edi
tion de Juvenal Sc de Perfe à Fribourg 1608- Tyrotinùtm 
Gracarmn Literaruni, ïbïd, 1607. Adagia Jïve SitUtn* 
ti*  proverbiales.

L A N G L E  ( J e a n  M a x i m i l i e n  d e ) Miniftre de l’Evangile , nâquit à EvreüX en 
1^90. 11 fut apellé à l'Eglife Réformée de Roüen en ifiiç  , n’étant alors âgé qoe de vingt- 
cinq ans. Il y fît tontes les fondions de fon Miniftere pendant cinquante-deux ans, toujours 
avec beaucoup de réputation, de piété, &  d’éloquence. On a de lui deux Volumes de Ser
mons , l’un fur le huitième aux Romains, l’autre fur divers textes de l’Ecrirure ; & une Dis- 
fertation en forme de Lettre , pour la défenfe de Charles I , Roi d’Angleterre. Sept ans (rIjChjUthKi 
avant fa mort il tomba dans une paralyiîe , qui lui tenoit la langue empêchée ; mais il ne lais- «¿¿/¿.-a 
foit pas de plaire , &  d’édifier par des converfations pieufes &  ingénieufes tout enfemble. Il «<•/ 
mourut en 16*74., en la quatre-vingt quatrième année de fon âge , laifTant plufieurs enfâns
( A )  qui héritèrent de fon mérite &  de fa vertu ( a).

( A  ) V  iaîjja. plujteltrs enfans, J S A M U E L  D E  
L A N G L E fon fils aîné naquît à Londres , &  fut porté en 
France à l’âge d’un an , & y a toujours demeuré, jus- 
ques à ce que la derniers perfécution l'obligea à fe reti
rer en Angleterre. Il fut Miniftre à-peu-pres dès la mê
me année de fon âge que fon p ere, &  fervit avec lui l'E- 
glife de Roüen pendant vingt-trois ans. Il fut apellé en- 
fuite à Paris en 1 6 7 1 } pour i’Eglifi; qui s’aiTembloit à 
Char en ton , fort honore dans l’une &  dans l’autre pour 
fes mœurs graves, Ton favoir folide , &  une prudence 
confommée ; lié d’ur.e amitié particulière avec Mr. 
Claude. Les petfécutions de France , &  en particulier 
celle qui ôtoit aux peres leurs enfans, l’ obligèrent à 
chercher une retraite en Angleterre. L ’Univerfité 
¿ ’Oxford fe fit un honneur de lui donner le degré de 
Docteur en Théologie, fans qu’il l’eût demandé ; & le 
Roi Charles 11 lui marqua auíü fon eftime , en lui don
nant un Canonical dans l’Abbaie d’Weftnmnfter 11 étoit 
né en 1622. 11 tomba malade en la fuixante &  onzième 
année de fon âge en Juin 169) d’une maladie violente 
qui dura huit jours, mais qui n’empêcha point qu’il ne

confervât toute la (bree de fon efp rit, faifant â toute 
heure d’exceliens difeours à fis  proches & à fes amis, St 
fur tout à fes en fans , à qui il avoit donné la même édu
cation qu’il avoit reçue de fan pere. Le public n’a eu 
encore d’autre Ecrit de lui , qu’une Lettre fur les d:fé* 
rens d’entre ceux au’on a pelle Epifcopaux St Presbytériens 
en Angleterre. C fft Mr. le Doéteur Stillingfieet à pré- f . *
fènt Evêque d’Worcefter (, 1 )  , qui la fit imprimer a la f , .  
fin d’un de les Livres fur le même fiijet ; jn js  on a hér>mlrrt 
trouvé parmi fes Manufcrits un Traité de la Vérité iJp 
Chrétienne qu’il avoit commencé il y a quelques années, de car 
&  qu’il acheva peu avant là marL On efperc que Air. mort, dis-je, 
de Langle fon fils aîné , &  Miniftre Comme lu i , donnera en 169?. 
cet Ouvrage en peu de tems. L’iHuître défunt avoit fait 
aufli plufieurs Remarques critiques fur divers endroits de 
l’Ecriture, &  en particulier furies Pfeaumw , qu’on croit y. 1 0:
qu’il eût donné lui-même, s’il eut vécu encore allez de ^  ( 
tems pour les mettre dans l’ordre, St dans l'état qu’il „¿foi, fu m  
fembloit s’être propofé ( 1 ) .  imprimi Cfi£

Quant aux autres enfans de Jean Maximilien de Lan- tel ¡¡a'il  ̂
gle , te Mémoire que je cite n’en dit rien. ¿éairvii.

L A N  G U E T  ( H u b e r t ) nâtif de Viteaox en Bourgogne ( a ) , fe rendit illuitre par 
fon habileté &  par fa vertu au X V I  fie de. Aîant lu en Italie un Livre de Melauchthon , ¿xx/r,"
il conçut un fi grand défit de conoître ce grand Doéteur, qu’il s’en alla le trouver en A lle-^ A **^  
magne. II eut avec lui les liaifons les plus étroites (¿4). 11 le charmoit par fes belles con-“*”' If

verfa-
(d)Jloach. { A )  I l  eut avec Melauchthon les liaifons ksp b u  ttroi- 
Camrrar. tes. ]  Tout ce que j’ai dit là-defTus m’eft fourni par Joa- 
"»Vira chim Camerarius dans la Vie de Melanchthon. Hune
Me]anche.  ̂Languetum ) leilio libri çujufdam in Italia ubi tune ipfi 

dtgeret, à  Philippo Melancbtone compofiti cupi ditate inc en- 
(y) ibidem, Aerai vidtndi autarem iOitu , Çÿ eaJiimulos perpetuo adusa
ti)  ibidem. vtni P ^ t b r a i  tandem ut h t Gmnaniam venire! , ^  
U) Eroi à u  Wittembergam fe  couferret ( i  ). Langues arriva à ’W it- 
tem Philippo temberg l’an IÇ49 ( 2 ) ,  &  s’attaclia d é  telle forte à Me- 
grtiu-i itupie ianchthon, qu'excepté pour faire de tems en tems quel- 
jumnda ques voiages , il ne le quitta jamais. Ntqtte ab ipfo dis.  
multarum cejjìt nifi mterdum per intervalla quadant peregrinationtan 
tniign.vrum- quibiu mirifice deltHabaîur, donec Pbilrppi Melancbtbmàs 
qoettrum, v ila in  terris dtiravic ( } ). La converiation de Languet 
quai ilie te-  ¿t0jt admirable. Il parloit favamment fur les intérêts det 
numraéid Pri,>ces > &  il favoit à fond l’Hifltoirc des Hommes illuf- 
&  orano de t™  (  + )■  Sa mémoire ne bronchoit jamais fur les cir- 
Stpiîir Prbiàpibuftfut gabematitmtan, (ÿ  ahit fapietltia, vtrtute, dùSrnut pr4, 
flamibus vini beiwtt temporum, Ibid.

confiances du tem s, ni fur les noms propres , &  î! avoit 
une fugacité extraordinaire à difeemer les inclinations 
des gens, &  à prévoir l’iffiie des choies. Celui qui lu! 
rend ce témoignage l’avoit eonu particuliérement. Ne- 
que ego, dit-il ( f l )  audivi uÜttm aliéna» , qtti tarn pnt- (f) Ibidem* 
dealer fif certo , &  plane, dibecidi, diferti expmeret, qmc- 
quid narr art infiituijjht, Non site in bamiman nonànibim 
faU i, non mdieiîi temporum errare , mm confzaidere rertan 
negotioruntque feritm. Erat auiem in  eaßugUlaris jagacüjt 
in  notandù nattais bonshawt, aoùidendo, qm quifqtte 
jisopte ingenio deftrretur, p f  qun effet ■ eohnitaîh iuclinatio. 
Çmtfilioritm ttiam folertijfînu* nßimatar, &  netsluusn ftt- 
turorum provißone admirabiks.

Joignons à ceci ce que Monfr. de la Mare raconte, 
qu’environ l’année içqg un Allemand donna à Languet 
les Lieux communs de Alelanchthon ; que Languet, 
aîant lu ce Livre quatre ou cinq fins la même année 
pendant fes voiages, fe tira des doutes qui ¡’agiraient de- 

G )  - puis



(H la veriations ; car il avoit réuni la force de la mémoire avec la fi ne (Te du jugement (¿5* Il 
Km.(A). fut lon„  tems i-un des premiers Confeillers d’Augufte Electeur de Saxe ( e ) ;  & s il en tauc 
ï l  u t .  croire Alonir. de Thou, il ne quitta cette Cour ( B )  que lors qu’on le foupçonna davoir 
îx jr ir , été i-un de ceux qui confeillérent à Gafpar Peucer de publier une Expofiüon de la doctrine 
'»n/Îisi de l'Euchariftie, conformément à la Confelfion de Geneve. Cet Hiftorien ajoute quaiant
lo'iiikid. quitté la Cour de Saxe, il fe retira auprès du Prince d’Orangc ; &  fut emploie aux grandes 
(,) yeiiij afaires; mate que pendant qu’il s’y apiiquoit il tomba malade, & il mourut a Anvers le 30
Eiïàïs de de Septembre mil cinq cens quatre-vingt-un à l’âge de foixante-trois ans (,d). 1 1  avoit eu

beaucoup de part à l’eltime de Monfr. du Pleflîs ftlornai ( C). On le croit Auteur de la Ha- 
i aa- *i* tangue qui fut iàite à Charles IX  le 33 de Décembre 1 s 7°  au nom de pluiieurs Princes
i f )  d’Allemagne (£>). C’ell à lui que l’on attribue le fameux Traité qui a pour Titre, V  1 N-

d i c i  je c o n t r a  T y r a n n o s  (H). Les Lettres Latines qu’il avoit écrites à Philippe 
ji/f/ïiHràt Sidney furent imprimées à Francfort l’an 1633 [ t) . Celles qu’il avoit écrites en la même
saxe. Langue aux Canierarius pere & fils parurent l’an 1646 , & ont été rimprimées avec quelques
joachim”1" autres ( f )  l’an 168c : on y trouve une belle Préface (¿) où il eft loué magnifiquement.
Caméra

On a publié à Hall en 1699  un gros Recueil de celles qu’il avoit écrites à l’Eleèteur de 
/ilvie de s 3Xe fon Maître ( F} , pendant le cours de l'es Négotiations. Il ne faut pas oublier ce que
rjîonnch" Mr. de Thou raconte d’ttne converfation qu’il eut avec lui l’an 1579 (G).
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puis long-tems, & conçut pour Melanchthon une eftime 
extraordinaire ; qu’ai3nt confiilté à Leipfic les principaux 
Théologiens , il embrafta ta Religion Profitante ; qu’il 
fe mit fous la difciplme de Joachim Cajnerarius, qui en- 
feignoit les belles Lettres dans l’Académie de Leipfic ; 
qu’d logea même chez ce Proftfleur ; que voianr les 
troubles de ce païs-là , il entreprit le voiage d’Italie en 
attendant qu’il j ttt fe fixer en Allemagne , lors que Je 
calme y auroit été rétabli ; qu’il étudia en Droit pen
dant un an à Püdoue , & qu’ il s’y fit recevoir Doéteur ; 
qu’ il alla en fuite à Bmi'ogne , & qu’en ce te ms-là , com
me le laconce Joachim Camerarius (<5) , iî fut ft charmé 
de la kéture d’un nouveau Livre de JVltlanchthon , qu’il 
ne fouhaita rien avec plus d’emp refit ment que de re
tourner en Allemagne pour y voir l’Auteur de ce Livre ; 
&  que cela fut exécuté fan 1^49. Je trouve dans ce 
récit quelque chofe qui fait de la peine ; car i! n’eft pas 
naturel qu’un homme oui a conçu tant d'eflime pour 
Alelanchihon pat la leéture de fis Lieux communs de 
Théologie , qu'il le prend pour le feul fnge de la terre 
( 7) , f i . f l e  un voiage à Leipfic , & y réjourne, &  yem - 
braffe la Religion Proreflante fans aller voir ce Théolo
gien , & qu’il ne foir impatient de lui faite une vîlite , 
que lo s  qu’il a lu à Boulogne un autre Ouvrage de cet 
Auteur. Il n’eft pas vrai que Canierarius dile que cet 
au;rt- Ouvrage était le Traité de Anima ,■ & qu’il fit ré- 
foudre Langue! à retourner en Allemagne. 11 s’exprime 
d’une maniéré qui repréfeme non pas un fécond , mais 
un premier voiage , ycrpuhrrat tandem uî in Gemuanam 
veniret çg). Enfin il eft bien étrange , que fi Camerarius 
a eu Languet pour difciple &  pour penfionaire à Leiplic 
l’an 1x48 , il lui attribue de n’étre venu en Allemagne 
qu’en r 54.9 par le defir qu’un Livre lu en Italiê  lui avoit 
donné de voir Melanchthon. 11 faut néceffairentent qu'il 
foie en faute , ou que Air. de fa Mare y fort. Toutes 
les aparences favorifent Camerarius ; car Languet ( 9 )  
même lui raconte, qu’niant lu en Italie les Lieux corn- 
mu. s de Alelanchthon l’an 1947 , & n’y trouvant pas 
a (Te z d’écfairciffemens fur la matière de PEuchariilie, il 
piit le parti d'aller confulter l’Auteur , & qu’il le vit l’an 
1 <549- Parleroic-il de la forte , s’il eût embraiïc le Pro- 
teftantifme à Leipfic l’an t ^41 , & fi Camerarius avoit été 
Ton Profeffeur, & fon hûte , la même année dans la même 
ville?

( B ) S’il tn finit croire jilonfr. de Tbou , il  tte quitta 
cette Cour, fcic.J Air. deThuu parle de cela trop en gé
néral : !’Ex| ofnion de la dtftrine de la Cette parut l’an 
i^7). Languet n’étoît point alors à la Cour ae Saxe; 
mais à celle de l’Empereur , & il ne quitta cet emploi 
qu’en J <¡77. Une Lt.ttre qu’il écrivit de Prague le 1 de 
Mars 1 q77 (10 ), nous aprend qu’il avoir obtenu de fon 
Altdîe Ekdorale de Saxe la permiftion de fe retirer où il 
voudruit. 11 eut teùjciurs depuis ce te ms-ta une grande 
liaifen avec cette Altelfe , encore qu’il s’attachât ou aux 
affaiies du Prince Cafimir , ou à celles du Prince d’ O- 
tange. Tout ceci fe prouve par fes Lettres publiées l'an 
ï <5 9 9 .

( C l  II avait eu beaucoup de part à l’ ejlime de M r, 
du Plfjjii jV/nr««'.] Cela pa mit par ce Paflage ( i l ) :  „ A  
„  fon arrivée à Anvers M, du Plcllïs trouve femme &
„  en  finis malades ; Un fils mefine que Dieu luy avoit 
,, donné, en fon abfence atiftitcft retiré à luy ; Mais ou- 
,, tre cela M. Languet fon ftttgulier ami dccedé , lequel 
,, Aladame du Plefiîs , bien que malade elle-meftne, a- 
„  vnit a [lifté jufques aux derniers foupirs. Ses derniers 
„  prujtos furent t Qu’il n’avait regret, que de n’avoir peu 
,,  revoir M - du premier que »ioiîvA- , auquel il  eujl
„  lai f e  fon cmtr j ’il cujl peu, Qu’ il avoit dejiré de vivre 
„pour voir le Jiecle amender; mais puis qu’il aBoit tout- 
„  jours s'empirant, il n’y  avoit plus que faire s qui iesPfin- 
,, ce; de ce temps eftayem U’tjlrasigef gens ; que ta vertu y  
,, avoit beaucoup a joajjrir, peu à gagner; qu'il plaignait 
,, bien M . dit Plrjjis, qui auroit 4 en jo u ir  Jet benne p#rt,

1, S 5 de mauvais temps à pajfer ; mais qu’ il prljl courage que 
„D ieu  l’ajjijleroit. A u refit l'adjura de requérir de luy, en 
„  hty dijam adieu de fa  part, une cbqfe : qu’au premier 
„  Livre qu'il mettrait en lumière il feit mention de leur 
,, amitié. Cela feit M. du Pleflis non long temps après 
„  par une petite Préfacé, à l ’entrée de la Verfion Latine 
„ d e  fon Livre, de la Vérité de la Religion ÇbrefHenne 
Ce qu’il dit à la louange d’Hubrrt Languet dans cette Pré
face , & ce que d’autres ont publié fur le même fujet, a été 
diligemment recueilli par Voetius (ra). L’Epitaphe feule fiîjD ifpii- 
vaut un Panégyrique. Vous la trouverez dans le même rar* Theo- 
Voetius.  ̂ logic. Vei-

Notez que Languet témoigna une affeétion très-ardente IV-pap. 13 s 
à Mr. du Pleflis au tems du AlaiTacte de la faînt Barthele- & fiq, 
m i( i î ) .  ,  ̂ (ii)Vaitr.la

( D  } On le croit Auteur de la Harangue faite à Char- VîedcMr. 
les IX -  . . . au nom dephifimrs Princes d’Allemagne.) Mr. du Pleflis ,  
Colomiés en donne une trés-folide preuve dans fes Mê- P* t.a-Foiexi 
langes Hiftoriqucs ( 14), 1! ta tire d’une Lettre de Lan- Ü aujfi p. i?,
guet à fbn Héros Philippe Sidnty , écrite de Vienne le 1 de ( 14} Pap- rj 
Janvier H74. &  14.

(£3  On lui attribue le fameux Traité qui apour Titre 
V IH D J CI JE C O N T R A  T Y R A N N O S . ]  Ce que 
j’ai dit là-delltis dans le Projet de ce Diétionaire , au mot 
Bruttu , eft trop long pour être commodément inféré ici.
J’ai trouvé ^ius à propos de le renvoier fous la Forme de (ts)B tquo  
Ihflertation a la fin de cet Ouvrage. Juprà, Cita-

Quelques-uns l’ont fait Auteur du Livre de Fttroribm '̂<*»Q4ïd* 
Gatlicis ( 1 y ) ;  mais fans un jufte fondenient ( 16 ). On **
a cru dans fa famille qu’il avoit écrit la fameufe Apologie iiE Z E ‘ 
du Prince d’Orange, &  l’on fe fondoit fur ce qu’il en Fiiez, 
avoit fait tenir un Exemplaire à chacun de fes parer s fur le la
pied d’ une production de fa plume. Néanmoins Grotius r?.are. m 
{ 17 ) attribue cette Apologie à un autre François, quife 
nommoit Pierre de Viliiers ( 18 ). \7, t g_

( F )  On a publié. . . un gros Recueil de Lettres qu’i l  . ’
avait écrites à FElcfleur de Saxe . .  . ■ J Mr,( Ludovic us 7, ,  R ] • 
Profeifeur dans L’Académie de Hall a procuré cette Edi- 1̂C’ 
tîon. On lui en ferait encore plus redevable , s’il y avoit , M 
joint un indice des Matières, & s’il avoir fait corriger plus ,■ » vita" 
exaétement les fautes que les imprimeurs ou les Copiftes Laniiucii 
ont faites fur les Noms propres. On s’étonne qu’il n’ait ±. u , , 12L 
mis aucune Préface à ce Livre-là, & que les Editions d’Al
lemagne étant ordinairement recommandables par les Ta
bles des Matières, on n’en voie aucune dans les Lettres 
de Languet qui en avoient plus de befoin qu’une infinité 
d’autreŝ  Livres . parce que chaque Lettre contient plu- 
lieuts faits particuliers qui n’ont nulle liaifon avec un fujet 
general.  ̂ Voici le Titre de cet Ouvrage : Areana feculi 
decimi J'exti. Huberti Langtu-ti, Legati, dtttn viveret,
SA Confiliarii Saxonici, Epijîotx fecreta ad Prmcipem 

Jutttn Augitjium Sax, Dttcem S. R. I, feptcmvhum.
Ex  A P X E 1 O. Saxonico deferiptas primut è Mufeo edit 

Jo. Petr. Ludoviciu, Mr. l’Abbé Nicaife m’avoit affù- 
ré que l'on y vertoifen tête la Vie de PAuteut compofée 
par Mr. de la Mare ; mais cela ne s’eft point trouvé véri
table. Elle a été publiée à part dans la même ville de Hall, 
en 1700 in 12. Si elle me fut tombée entre les mains 
a ff tz - iô tc e t  Article (eroit meilleur , bien plus plein &  
mieux lié. Recourez àM r. Bernard (  19 ) ; qui donne fo) Damées 
un précis fort ample &  fort jolie de cette Piece : elle eit Nouvelles 
bien écrite & bien curieufè. de U Répu.

( G ) I l  ne faut pas oublier . . . .  une cpntirfatim que blique des 
M r. de Tbou eut avec lui . . .  3  II fit conoifiance aux Lettres, 
eaux de Bade avec Languet l’an 15 79 , &  fut lï charmé des 
maniérés &  des beaux difeours de cet honnête homme , 
qu’il croioit ne pouvoir jamais s’en féparer. Voici l’é* 
loge qu’i lju i donne ; je le raporte parce que Vûetius 
ni Mr. Teiffier n’en font aucune mention. Argeutim Ba~ 
dam ventum , ubi Tbuamts Eanguetum vacuum naéhu ita 
mordiciti per triduum ci adbaf i t , ut ab eo divelli nonpojje 
putaretur. Ita candar. hommes ilium ceperat, infigtii pro- 
bttate, jndiçk nonfolum in literie, fed in public* negotiis,

qum



L A N S B E R G I Ü S .  L A R R O Qj J  E. ÎT
¡¡iis tòta vita fn b  vorih prittcipibns magna fide gefferat ,pra- 
diti , ad lise r ertati Germants vallentijf. ut Germarni ipfos 
res ¡¡a triât fudi doceret. Toso ilio tempore cttm eo affidata, 
nifi quantum aquisfnmettdisimpemiebat, cttm multa didicit, 
inni ùrevicu/um manu ipjiw perferipium, qttodçfi nttncjér* 
vat , poftquam bine dijcejfit , ab eo accepte , qito generalit 
Germania fiatiti, fie  Ut badìe efi, Crinitiîormu jus, etreuiorum 

l Ì Ì T  f  ,1Ilmerui i coìtjtborum orda dejbribitur ( 30 ). Il raconte 
riìw/f1 • a/ f 1angnet lui fit prendre garde à un Seigneur Allemand 
Pde‘m-U7i- 3ui ®t0't ? une f lè t t e  auprès de Ta femme, St qu’ en- 
” fuite il lui demanda en riant, Si la chofe lie/'ewiioirrfe votre

choix , prefercrìez-vons une finirne aujfi belle que celle-la à 
l 'Archevêché de Cologne ? Mr. de Thou ne fa t  ha ni quel 
pouvoir être le but de cette queftion ne répondoit rien.

Languet lui expliqua tout le m yftere, &  lui dit que ce 
Seigneur Allemand étoit le Comte d’Ifèmbourg, qui a- 
voit quitté depuis peu l’Archevêché de Cologne, afin de INCON- 
fe marier avec Jeanne de L:gnes -iœur du Comte d‘A- VE'wiENT 
remberg. Il ajouta qu’en Allemagne la fupreiiion do Je h  lu. 
célibat étoit à charge aux Mallons des gratis Seigneurs l’r: ¡lion ¿13, 
Proteflans ; car au lieu que fous le Papifine ils mettoient ‘-¿libat 
leurs filles en Religion avec une eiperance certaine de ! es les 
voir un jour pourvues de la dignité d’Abbeüe dans un très* P  and es 
riche Couvent, ils ét oient obligez de les marier eus qui 
vîvoient en un pais où les gens foi forment beaucoup ( «>s J'AUe- 
C 2 1 )• magne.

f l  I ) Tiüasoiune b qttibtu hommes pralttarii abunditnt, tnairimonio 
tioiiire reneantur. Idem. ibidem.

L A N S B E R G I U S  ( P h r i p p e ) a tenu rang parmi les Mathématiciens du X V I I  fie* 
cle. Il étoit né en Z^eïande (n) l’an iï<5i (£). Il tut Miniftre de la parole de Dieu à Anvers («' Vqdlus* 
en i ï 85. Depuis il le fut pendant piuiieurs années ( A )  à Ter-Goes en ZeeLnde : & enfin ¿V.-iIhem!. 
aîant été déclaré emeritnt, il Te retira à Middelbourg [c),  où il mourut l’an 1632. On verra pas- î-u.* 
ci-deffous le Titre de Tes Ouvrages (B).

(i>) tpfe, ’Epiflola DeJû. Uranomctri.-v. (.) Vollîus > de Scient- Ma ihem j+i.

{A ) U fut Mitüfire . . . .  pendant plufieurs années!} Ÿos- 
(il De fms ( r) ,  dans la page 237 , dit qu’ri fut Alinütre àTer- 
Scient. Ma- Goes xxxix ans plus ou moins; mais dans la page 341 , 
themat. il ne met qüe xs i x  ans. Sans dôme la faute ell de l’ Im

primeur ; mais j'avoue que je  ne fai pas (î elle confdle 
dans )a foultraction , ou dans l’addition d’un x. C’eft l'un 
des deux.

(fl) Ou verra.. . le Titre de fes Ouvrages.  ̂ Cbrminlo- 
gia fiera  libri V l . imprimez en 1626. ProgymnaJ'mata 
Ajironomia rejlituta , imprimez à Altddelbourg en 1621). 
Triangulorum Gemmlricorum libri IV , imprimez au meme 
lieu en nî; r. Uvanomctria libri I I I , imprimez au même 
lieu la même année. Gommentationts in motum terra 
dhm ucm &  aiuumm, Çfi in verum njhcclabilis cstli ty puits, 
où il fe déclare hautement pour l'opinion de Copernic ,

&  prétend même la perfectionner. Il compofa cet Ou- 
vrüge en Flamand ; mais il fut traduit en Latin par Mar
tin Hortenfius , & imprimé à Middel bourg en i6 jo . 
Fromond Do fleur de Louvain le réfuta dans fon Ant- 
Arifiarcbm , five orbis terra ùnniobitis. Lansbergius , qui 
ne vécut pas allez pour répliquer, laida un fils qui ré
pondit à Fromond , & en même teins à Alo tin Proiêlléur 
Roi al à Paris , &  à un Danois nomme Pierre Bartholin. 
Cette Réponfe intitulée Jticobi Lansbergiî Medicina Doc• 
torts Apologia prò Cammentatmiibm , , imprimée à
Alidddbourg en 16j j . fut réfutée par un nouveau Livre de 
Fromond imprimé Pan 16}+ fous le Titre de Vefla , au 
é' AnUArijhiTcbi Vindex. Je penfe que la choie en de
meura là.

L A R R O  Q.U E ( M a t t h i e u  d e )  en Latin Larroquanus , l'un des plus illuiïres Mi- 
n'tllres que les Réformez aient eus en France , naquit à Leirac petite ville de Gnienne proche 
d’Agen l’an 1619. Le malheur qu’il eut de perdre au forcir de fon adolefcence fon pere &  fa 
mere, qui par leur condition &  par leur vertu étoient des principaux de leur ville, fut fuivi 
bientôt après de ta diilipation de fon patrimoine, fans qu’on fâche de quelle fatalité, ou de la 
fraude de qui elle fut l’eiFet. Cela , bien loin de le décourager, t'anima plus fortement à 
chercher fa confolation dans les études, &  à joindre aux Humanitez qu'il avoit aprifes , la 
conoiflànce de la Philofophie , & fur tout celle de la Théologie. U y lit de très-grans pro
grès , & il fut reçu Miniftre avec apiaudiffement. Il fut obligé d’aller à Paris deux ans 
après fon in (lallation au Miniitere, afin de s’opofer aux chicanes de ceux qui voulaient ruiner 
fon Eglife. Il ne put les furmonter ; mais il rencontra des conjonctures qui lui forent favo
rables. 11 prêcha quelquefois à Charenton, &  fut tellement goûté par la Duché (Te de la Tri» 
mouille, qu’elle le choifit pour Miniftre de l’Eglife de Vitré en Bretagne , &  lui donna dans 
la fuite beaucoup de marques d’une confédération particulière. C’eft ce que tirent suffi te 
Prince ( a) &  la Princeil'e de Tarente, & la Duchefle de Weimar (A). Il fervit cette Egli- 
fe environ vingt - fept ans , &  s’apliqua à l’étude de l'Antiquité avec une ardeur nonpareille. urrÎmcuiL 
On vit bientôt des preuves publiques du progrès qu’il y avoit fait; car la Réponfe qu’il pu-*- 
blia aux Motifs de Couverfion d’un certain Miniftre ( 0 ,  qui avoit changé deParti , fut 
toute remplie de témoignages des Feres. Les Ouvrage^ qu’il nt imprimer cnluite eleverent ^  Saminf  
extrêmement fa réputation { A ) .  11 fe forma entre lui &  Mrs. Daillé pere &  fils une amitié Mâ dm" 
très-intime, qu’un fréquent commerce de Lettres entretenoit. Le voiage qu’il fit à Paris lui

pro-
(A )  Les Ouvrages qu'il fit  imprimer enfuite ¿¡¿virent ex

trêmement fa  réputation.^ Il publia en ibbç une Réponfe 
à un Livre de Airs, de Port-Roi al intitulé l'Office du S. Sa
crement , an Tradition de l ’Eglife touchant t'Eucbarijiie, re
cueillie des Saints Peres autres Auteurs Ecclefiajiiques. 
Cette Répunfe fut fort elLmée : M ira cum foiertiù nimk 
Çatbolicm uni virarutil, qui nt legentibus fttcinn facerent SS. 
Patrtini textnni vel mutiltwerunt, velptavo commenta ht- 
qttinaverant, pim fraudes vel impiss dicam nefeio, retexit, 
M irati faut omîtes nibil inter rejpondendtim titan fu g ifft , 
nibilqtte vindicaitdum fliMôiaHi fiv ijje , tantlt fagacitate ac 
diligentiâ tnt uni quodque expendens ojftcium, ut in efus mefi 

(0  Daniel ftm  itemo pedem , vel Spicilegii canfa intulerit ( i) . Quel- 
Larroqtt.i- quÊ ban que fût ce L ivre, il n’égala point l’excellent 
nusiiH Vita: Ouvrage que le même Auteur publia quelques années 
Matchrei aPt(̂ s fous le Titre d'Hiftoire de l’Eucbarifiie. 11 s'en fit
Lanoqua- Editions en moins de deux ans, & il a été traduit
ait fil.**  en Anglais. Le nom de l’Auteur n’ a voit point paru à la

première Edition : mais il parut à la fécondé, qui éft 
celle de 1A71. It e(t vrai qu’ il y parut avec quelque dé- 
guifement par la faute du L.braire qui prit Tans doute un 

\2)Cmiftrn, „ p0Ur un  ̂ j ans |a fignature manufcrice de l’Auteur (2). 
ésHi/n iO-W venu que p’uficurs Coniroverfiftes de la Coni-
mrirque(N's mun>°n Romaine l’ont nommé Larrogue , au lieu de Lar- 
ct 1 An lie  roque. Il fit imprimer à Geneve en 1^70 deux Ditferra- 
C A Y E T. -tions Latines de Pbotina Libéria, où il marqua entre 

autres chofes quelques erreurs du Pere Petau touchant 
l’époque de la condamnation de Photin. Il réfuta dans 
une troifieme Diliertarion ce que Air. David avoit opofé

à  la première. Après cela i] prit ia çlume pour la dé- 
fenfe de fon bon Ami feu Mr, Daîile contre deux Sa- 
vans Angloïs. Cet Ouvrage a pour Titre Obfirvatimtes 
in  Ignatianas Pearfonii Vmdicius nec mit in Beoerigii A n-  
KoiiirtBn«. Il acheva prefque la Réplique à la Réponfe de 
Beverigius ; mais aîant été prié par quvlques-nr>r de fes 
amis de renoncer à cette Difpute , il leur accorda fans 
peine ce qu’ils fouhairoient Son Livre de la Confor
mité de la Difcipline des Eglifes Réformées de France 
avec les anciens vint à la fuite de ceux dont j’ai déji. 
fait mention, &  fut fuivi d’un Traité, de la Communion 
fous les deux efpeces qui réfute un Ouvrage de Mr. l’ E
vêque de Meaux. Voilà ce qu’on trouvé dans la Vie de 
l’Auteur à la tête d’un Ouvrage pofthume que Mr. de 
Latroque fon fils publia l’an 168g. On n'y trouve point 
le Traité de la Nature de l’E g lilè , ni celui de la Régale; 
joignons donc ces deux Ecrits aux précédens , &  difons 
quant à l'Ouvrage pofthume, qu’il a pour T itre , Mattbaî 
Larroquioü Adverfaritman jacrorttm libri très. Opttspofi- 
bumum. Accejfit Diatriba de Ltgione fuimhtatrice in  qua. 
expenduntur Vettrum teftimania quibus baBettm bac Hijfa- 
ria vtra habita e ji , Autbort ÎJartiele lamoquano M . Tille. 
Mr. de Larroque le fils , qui avoit déjà donné des preuves 
de fon Savoir, &  de fonEfprit, eft l’Auteur de la Diftèr- 
tarion de Legione fubninatrice. Il nous aprend que Air, 
fon Pere avoit entrepris une'Hiftoire Ecclelîaftique &  a- 
voit achevé les trois premiers fiecles , & commencé le 
quatrième. Il fout eipérer que le public jouira,’un juur 
de ce beau travail.
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procura la coooitTaiice de plufieurs Savans illuftres (S). L ’Eglifc de Charenton réfolut de 
Vapelïer en 1669 ; mais l’envie de quelques faux freres fut fi violente, qu’ils firent jouer des 
machines pour préoccuper la Cour contre lu i, de forte que fa Majefte fit défendre a cette 
EglUe de jetter les yeux fur un tel fil jet , quoi que le Député general de ceux de la KeugiOii 

(iOatenfr. ( J )  fç fût ofert de répondre de la bonne conduite de Mr. de Larroque. Le chagri navoi r

iiitdci’on~ juite defenfe. lEglife — _-------- -- - — ■ • ; , ; • , _ ,, , , ,  - j_ i>i_
vrzgtqm moins, il ne trouva pas à propos de s en prévaloir, ni de jouir dune charge en dépit ae lin . 
ÎÎque'jfof tendant. 11 s’arrêta donc encore à Vitré, où fa plume ne fut pas oifiye. Trois des principe-

Alfred  iv ia u h iv -%111  ̂ »«*“  »» “ “ Wf 7 j  ”  • - — — — 1----------- • ------  -
MatiiiÆi . d’un fa van t homme , mais autlï les qualitez d’un honnête homme, & d’un bon Palteur (./). 
Ad"c°r?Mioi 11 a voit joint eniemble tous ces diférens caraéleres ( C )  , qui ne font féparez que trop fouvent. 
rum facro- VoifZ fon Eloge dans les Nouvelles de la République des Lettres, à l’Article V  du Mois de
rum Libri - ,  , r,
ttCS, Mars 1S84-

( B  J Le voiage qu’ il fit à Paris lu i procura la conotffmtce
CÙQmfeilier SÏ * ‘T  «Ile de Mr.

Sarte Juftel j celle de Mr. Amproux ( ) ) , &  celle de Mr. Con- 
„a u  de Fa. rare. Eux , & Mrs- Dai lié , & Mr. Aliix , furent les Pro. 
rii- tei ta ns pour qui il eut le plus d'amitié. Il fe fit auffi co-
<fi)Tîridtfa no ir re à pieliti urs Savans de la Commun ¡011 Romaine , & 
Vie ¿ la tin  nommément à Mr. l’ Abbé de Marolles , &  à Monfr. de 
i/» A J ver fa. ¿aunoi. On a trouvé parmi Tes papiers plulieurs Lettres de 
riomm ià- ees j ç Ux Meilleurs , fit fur tout du dernier (4 ). 
crurum ( C ) Havait joint enfemble tour ces difemts coraileres. ]  
Libri tres- j e vûus aj renvojé 3 fon Eloge inféré dans les Nouvelles de 
(i) Daniel j2 République des Lettres. Je vous renvoie auiïi à laPré- 
Larroqoa- 6 w d’où j’ai tiré cet Article , fi: d’où je veux prendre eneo- 
Summa Vi- re quelques Vers de Grégoire de Nazianze. ht duntaxat 
t*  Matthxj fabjungamus colophanes» buie elogio impojtturì, qitod deJuo 
Larroqua- parente »mirimi dicebat Grcgorius Nuzinuztmts, etenint 
ni j in Jim- ttojiro appellile accontsnodori potefi (. î  J-

If» fut rrai-if *«Aiç ri xfiyaiii e-tplif*M 

TefUtoi > ¿xO,tSs ri» r  fiw n , rat fie ß m  ,

HxTfOf^Oi srrâlf a ’ßf nui fl Tlf ¡IVTIfU ,

i l ’» «1/ lenti* «picei 1 ed ri» tur tfô'i »r.

. - Xptrsü tpiS.il.

£ mtT* ¡reifte* > xtifiirer 'an xpxT-i-

Erat pater ml vir probui vaide , fenex ,

Simplexque, vita regula ctrtijjima,

Pairiarcbus alter Abraham : non tarnßudens
Fama ejfe, quam re vir boutis contra atque nunc (6), AlHFHIA-
- Cbrißi cultor RAiiS,

avans le t
Exinde Pafior, ordinit decus &  Jui. aliueä.

(() C im t
l ’Elô e

Eschyle
atnmoit A 
aintphhi- 
tnm : voteti 
ci-dejfiis la. 
Rem. (H) 
dt Ì  A rtid i

L A S C A R I S  ( C o n s t a n t i n )  abandonna Conftantinople fa patrie l’an 14^4, &  fe re
tira en Italie. 11 tut l’ua de ceux qui rétablirent dans l'Occident la conoitlance des belles 
Lettres. Il les eofeigna premièrement à Milan, où il fe vit apelié par François Sforce. En- 
fuite il alla trouver à Rome le Cardinal Belfarion , fk en reçut plufieurs témoignages d’amitié. 
Pu is il fut à Naples où il enfeigna avec aplaudiiTement l’Eloquence & la Langue Greque. 
Enfin il s’eu alla à Mdlïne, & s’y fixa pour le refte de fes jours. 11 y attira beaucoup d’Eco- 
liers , & entre autres Pierre Bernbus, qui fut élevé à la dignité de Cardinal par Clement V II. 

GoKhmîj. J! )ai[fa fa Bibliothèque au Sénat de Meifine: elle étoit compofée d'excellens Livres qu’il 
(¿j Tiré de avoit aportez de Couitantinople. Le Sénat l’avoit honoré ( a ) du droit de bourgeoise, &  le 
RsgiX’/u enterrer aux frais du public. Son tombeau de marbre dans 1 Eglife des Carmes a été rui- 
EUigüs né par fes injures du teins, St n'a pas été rétabli { b ) .  NotreLalcaris eit Auteur de quel- 
SKuiorum. qUcS Q Uvrages (¿i).

(A ) i l  cjj Auteur de quelques Ouvrages.'] Us roulent fur Hommes doétes qui ont fleuii anciennement dans la Si- 
la Grammaire Greque : Aide Manuce les imprima avec elle (1).
quelques autres petits Ecrits de même nature en Grec (\) Le défaite Hieréme Raguza itt injiri dans fis Eloges des 
cl en Latin. Outre cela Lafcaris a fait un Reçue.! des Sicilicm, Livre imprimé à Aviation fan t i ÿ0.

Wr<«r.irrs L A S C A R I S  ( J e a n )  fe furnommoit Rhyndacenus (¿1) , Sc étoit de U  Maifon de Las-¿«.Etienne 
A caajïd'it, Caris qui a donné des Empereurs de Conftantinople. Il fe réfugia en Italie après la deftruc- jBJ??*ance 
TleRhyn-* t‘on l’Empire d’Orieiit au X V  fieclc , & fut reçu par Laurent de Medicis avec beaucoup tim."
dacus entre de bonté. Ce grand fauteur des Savans le jugea propre à raffembler les meilleurs qui fus

sent en Grèce» & pour cet effet U le députa au Sultan (/i). Cette Députation fut fuiviejT Heflïfporii
¿rlaShry-

(A ) Laurent de Medicis. . .  le députa au Sultan.] Deux 
fois fi nous en croions Paul Jove , qui ajoute que ce Sultan 
aimait la Philofophie, &  avoit une eilime particulière pour 

(OPau! Jo- Laurent de Medicis. Il eit néceflaire de raporter les pa
ve fetrompe rôles de cet Hiftorien ; car il faut que je les compare avec 
id; car ce ne celles de Air. Varillas. C’elï une matière de Critique. Is 
fut pas tin- t Laurent ¡us Medjces) tmn abfolvenda Bibliothea jiudio te- 
yaxti I t nebattir. Où id Lafmresti, ad etmquireuda volmitiua By- 
JdàhmePll, 2itutiu»t ami légations ad Baiatetem bit mifit : nec defuit 
qui fit ani- * botiejltt petenti, uufquam Bar barils Intperaiûr, quippe qui 
ter Rmidini, oral m i us Philafopbice fiudiojuf, Averroifque feilator exi- 
çr ¡¡tri fe»- w ins, &  de Lattrentio privatim tanquam de iüufiri cul- 
voia à Lak- tore virtutis , optimê jemiret , qttttm paulo ante Bondi
rait de Me- nmu peicujforem fratris ifuga in Afiam e/apfuni in cote- 
^  '*2 y 1 ' aĉ  f^Ppficittm tradidijfet ( i  ) ; fingulari quittent religio-
^Mr.Gaiu' at^ c ¡"fi*1** exemple ,■ quèd itie immune fcelut in tem- 
]et,*Hift- de aitJ,4{ > nterita pana pleflendus c enferetur. Ita Lafcares, 
Mahomet iut0 abdila Gracia: perfcrittatits , quum patria opes viilori- 
II, Toi»-1 ’> bits cejfifient, nobiliora. divisas antique dignitutis volmnina 
put. ixo coliegit, ut in Italia fervarentttr ( î) . ftlr. Varillas a trou- 
fuiv , &  p- vé trop feche cette narration de Paul Jove ; c’eft pour- 

Uoiex. quoi il l’a embellie de quantité de circunfiances, comme 
qarMonjr. (| au ];eu ,je traduire fidèlement le travail d’autrui , on 
fort.!¿/ra*"* chargé de le travefiir en Koiuan. Voici fon narré 
erré ¿à-dejjh< ; voies-fini Traité de l'Amballàdcur, Tem, /, p.ig. tn. î t j .
U. JOYÎlli. Elog. Cap. XXXI, pag. os. 74.

d'un
(0  : Laurent de Medicis reçût Lafcaris à broc envers, &  (iJVaHHajj 
lui commit lefoin de fa  Bibliotéqzit. Un jour quiis difioit. ÀiiEedor. *
raient des moiens de Vembilir, il vint en penfée à Lafcaris, de Flore». 
que Bajazct Empereur I I  des Turcs avait de P inclination peur 1 *î»
la Pbilofophie, que s'étant fait expliquer les Commentai
res d'Averroès fu r  Arifiote , U ne ferait pasfaebé, que l'on 
fauvàt les Peripateticiens du naufrage des beües Lettres.
Laurent de Medicis promit de lui fournir ksebofes niceffàiret 
pour un voiage de Conjiantinople, s’il y  voulait aller à ce 
dejjéin. Lajcaris le prit au mot, s'embarqua fans autre
lettre de créance, que ceüel que Laurent de Medicis lui don7 
na pour fes fa fleurs. I l  ne laijfa pet néanmoins de trouver 
accès à la Porte du Grand Seigneur, ni de Je faire prefenter 
à fa Hautejje, qui le reçut encore mieux qu'il ne f  étoit ima
giné. Ils eurent une affez longue converfation, £V? Bajazet 
lut témoigna toute l'efiime, dont nu Infidèle était capable 
pour la vertu de Laurent de Medicis, ^  lui permit {à  f it  
cosfiidiration ) d’acheter tous les manuferits, qui Je trouve
raient à vendre dans feus Empire. Sa Hautejfe lui donna des 
gens pour le conduire, i ’ejcorter aux Beux où ilfavait qu’ i l
y  avait eà des Bibliotêques, f̂i.pour empêcher que ceux qui 
les avaient pillées, ne vendirent les livres pim  qu’ils ne vst- 
loient. Ainfi Lafcaris eut la commodité d'aUr par toute la 
Grece, &  d’ajjémbler ces rares volumes, qui fubjîjitnt encore, 
dans la Bibliotiqut du Roi. I l  n’en «¡sata toutefois que ht

mois U
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d’un heureüîi facc^s ; car le grand Seigneur permit à Lafcaris de fouiller dans toutes les Bi
bliothèques , & par ce moien une infinité de rares thréfors de Litérature furent traDfportez 
en Italie. Après cela Lafcaris pnfla en France , &  s’y fit eflinier de Louis X I I ,  qui l’en- 
vota. à Venife en qualité d'Ambafiadeur (01. Il s’en alla à Rome fousJe Pontificat de Leon 
X ,  & fit encore un voiage en Grece , d’où il amena quelques jeunes Gentilshommes pour fiiTîrldt 
être élevez dans le College que l’on fonda au mont Quirinal, afin de conferver la bonne pro- Paul jove, 
nonciation de la Langue Greque (b). Il retourna en France fous le Régné de François I CO; £i*ios'

& xxxI.

Î7

moitié dans Je premier voiage qu'il fit t farce que la joie de 
faire voir à fou Patron les Auteurs qu'il avait recouvris quoi 
qu’ on let tint poser perdus , le fit retourner à Florence ait bout 
de lieux ans qu’il en étoit parti. Mais Laurent de Medicis 
le renvoia trois mois après, £*? le pria de continuerfa recher
che pur tout ait U y  avoit eù des favans. Lafcarit revit Ba- 
fazet, çcf eu reçût de nouvelles civilités, f i  parcourut tant 
le Peloptntefe^ revint cômiue en triomphe dans un vaijfeau 
chargé du refis des dépouilles de la Langue Greque, Mais i l  
tz’avoit pas encore rangé fes Manufctits dans le fuperbe lieu 
qui leur ¿toit âefiiné, lors-que Laurent de Medicit mourut, 
è f  laijfa P Italie dans un calme qui ne dura guère. L'armée 
Françoife entra dans Florence, fjf dijfipa tes livres aujfi bien 
que les autres meubles de la Maifon de Medicis. Non feu
lement il y a là p lu ¡leurs circonftances que Monfr. Varil- 
las a fbrgees, pour embellir Ton récit, &  pour le rendre 
plus plein , mais aulîi quelques faifificarions des faits ; car 
il fupofe , I , que Lafcaris n’a voit point de Lettre de 
Créance pour te grand Seigneur. Que veulent donc dire 
Ces paroles de Paul Jove, Byzantison C B M  L E G A T I O -  
NE  ad Bajazetem ntifit ? II. Que les rares Volumes que 
Lafcaris raffembla font dans la Bibliothèque du Roi de 
France , l’Armée Franqoîfe aiant pillé les Livres & les 
autres meubles de la Mai Ton de Medicis au teins de 
Charles V I I I .  Pour réfuter là-defïûs cet Hiftorien , il 
ne faut que le faire fouvenir qu’il a dit lui-même dans un 

(4l Varillas mitre Ouvrage (4) , que la Maifon de Medicis fût pillée 
Hiftoire de par les Florentins avant que les troupe* de Charles V I I I  
Charles h fient leur enttée à Florence. Il dit poli tive ment que les 
VIII- Levr, Florentins diffipérent le prodigieux amas de fiatuss , de 
JH, pag. tableaux , D È  L I V R E S ,  &  de médaillés, que les Etroit* 
j f i , a  gert aboient voir avec admiration au Palais de Medicis, No- 
Edit de9*  tez tî1!e les Livres de cette Bibliothèque , qui peuvent avoir 
dotlànie. rranfportez dans celle du Roi de France, y font pas- 

fez par un tout autre canal que celui de {’expédition de 
Charles VIII. Ce tranfport eft plus moderne , voiez le 
Pere Jacob dans fon Traité des Bibliothèques : il vous 
a prendra aue Catherine de Medicis aporta entre autres 
ebofes à Henri II fon époux les manttferns u» la célébré 
Bibliothèque det Medicis qui furent mis dans la Bibüotbe- 

fO  Jacob, que Royale, OÙ ils font jnjqePà prejent conjervez (5). 
Traité des ‘  Quand on m’aura prouvé que Varillas ne fe fonda 
Bibl loche. p0int uniquement fur les Eloges de Paul Jove en parlant 
ques pag. Lafcaris dans fes Anecdotes de Florence, je verrai fi 
***' j’ai eu tort de l’accufer^ d’être inventeur de la plupart de.

circonltances qu’il a débitées. S'il avoir fu ce que Paut 
Jove remarque dans un autre Livre , il nous autoic 
donné une narration beaucoup plus paraphrafée ; q’au* 
roit été une feene toute remplie de décorations. Paul 
Jove raconte que le Rafla Cherfeoglis fit obtenir à jean 
Lafcaris la per million de vifiter routes les Blbliothcquea 
de la G rece, lors que par ordre de Leon X  il cherchoîe 
les vieux Manuscrits, Ifec iliud quittent erga liter arum fin* 
dia eximia benignitati! officiant pratirmittendum videtur, 
quoi Lafcari, quesn fitpra mtmoravinuv Grxcortmt nobtlijfi- 
mo, pariter atque doUifiimo antiques codices jufftt Leonis de. 
Ami conquirenti , cimâes Gracia bthliotbecas tmpetruto ad 

¡JtJ1” ! '115’  id regio diplomate, libéré exciitieiidas uperuit f6l. Cet Hifto- 
L itr X lH  r’en 1ieï]û*t de dire que ce Bafla, s'étant fait Mahométaa 
filiôm , ‘  Paf dèpî[ t confervoit au fond de Pâme la foi Chrétienne , 
i f f ,  ‘ & avoit un crucifix caché dans un cabinet, &’ i'adoroit

pendant la nuit lors que per fon ne n’en pouvoit être té
moin. 11 montra ce crucifix à Jean Lafcaris, qui racon
ta en fuite toutes ces particularité! à Paul Jove. Liions 
que! fut le dépit qui le porta à l’abjuration extérieure du 
Chriftianifme. Il étoit prêt à épouler une belle fille , lors 
que fon pere la trouvant fort à fon goût s’en empara, &  
Voulut être fon mari. Cette injure outra tellement te 
fils, qu'il fe retira aux prochaines garnirons des Turcs , 
&  puis à Confiant!nople où Bajazet lui fit un très-bon 
accueil, &  lui promit en mariage l’une de fes filles. Le 
jeune homme fe fit Mahoiuétad > quitta fon nom d'Ë- 

Î7> Tovins denne > &  prît celui d’Achomat, & de CherfeogliS, &  
ihid- folio * devint gendre de Bajazet (7). Quelles paraphrafes, &  
i i fv tr ji .  quelles brodures ne verroit-on pas dans les Anecdotes de 

Florence , fi Mr. Varillas eût eti conoïffance de ce Paffa- 
ge Latin ? Non, ut cateri feré omnes à pAnut ptteritia pet 
deleélus Cbrifiianis parentibitt trepti , fed  font plant vît 
(Cherfeoglis) ita à majorum religione dsfcejjït, Ut nonquaiH 
ex arcano verxpietatU oblivifcètetttr. Is Çbtrfecbii regtdi in  
IUyrico, ad montent fligrum filins, qtmm adasnata es jptmfa 
qttn erat é Sttrpe Servij  Dejjsoti, ad parafas smptids ditCere. 
tu r , cottcupiviteatn illico, quideffet egregixvennfiatis, pret- 
CtsA octtlo hnprâbw paterj omstemqtte pstdorentjùperattte libû 
disse J ib i fiatisn impotentes- exciufe fiHo nupiias celebravit, 
frttjha reclasitaittibstspropinquis ; qui id factum filio coittu-

meliofuist patriqut ^7 dotHtti infinité defefiabantur. Itaqtte 
juvetsis tatttu injurix indignitate carttniotus , pradpüitpte 
aSus defperatione,  (g). Je donne à examiner à d’au- (àtlovius,
très fi Paul Jove n’a point confondu , avec le voiage qu’il Hiftorisr. 
fupofe que fit Jean Lafcaris en Grece fous le Pape Leon X  , hfir. X llf, 
les voiages.que Laurent de Medicis lui avoit foie faire, folio içp 
Bajazet mourut avant le Pontificat de Leon X  ■ & je 
doute fort que Cherfeoglis ait eu beaucoup de crédit *'j*eianch- 
foup le Snccefleur de ce Sultan , & il eft indubitable îà«tjr"e j 
qu'il de fut jamais aüifi en état de rendre fervice à Jean chronique 
Lafcaris que fous l’Empire de Bajazet, deCarion,

(B) Louis X I I . . .  Pesivaia à Venife est qualité d’Ain- fdg.m. 874. 
bajfadettr j  Je trouve qu’il l’y en vota l’an 150} , &  l’an
içoç . Votez Pierre Bembus dans l’Hiftoire de Venife
(9 ), où il reporte les fujets de ces Ambaflàdes , & le (0) ^
Sommaire de ia Harangue de l’Ambaffadeur. Le Vtano* f  
H ( 10 ) aflure qu’en 1^07 la République aiant fu la •virfi, 
Ligue de Cambrai congédia Lafcaris Ambalfadeuf de A h , v tit 
Louis X I I ,  mais comment eût-elle pu fàvoir alors une./™» 1 f i. 
ligue qui ne fût conclue qu’au mois de Décembre i^og 7 ( Icj  
Voiez la marge (11J. fiaVeneta!

Ce que Air. de Wicquefort raconte de cette AmbafTa- P *m  ’  
de n’eft guere obligeant. Le Pape , d it-il ( i z ) , ,, re- tond*,
,,  connut trop tard ia faute qu’il avoit*faite , en faifant ?<•
„  choix d’un Alinîftre Lu pertinent &  ridicule. Jean Las- A s)JterA  
„c a r is , que Louis X I I  envoya en AmbafTade à Venife que par cm- 
„ e n  l’an i<;o} , ne l'eftoit gueres moins. II eftoit forty sicipiuien 
„  d’une Maifon , qui «voit autrefois donné de Grands waptüiU. 
,, Princes à l’Empire de Confiantinople , & i! eftoit fort l/fijecum- 
,,  fçavant ; il n’a voit point de connoîflànce du tout des zf*‘  ?rs «■  
„  affaires du Monde. Il avait avec cela une très petite q f f J71f ns 
,,  mine , accompagnée d’une maniéré de vivre fi bafle &  kcüoimt 
,, fi fordide , qu'il feniii'o’t , qu’au lieu de paroïftre en 
„  Ambaffadeur, &  de foire honneur au Roy fon Alaîs- eersctufisn 
,, tre , il affeétaft d’imiter la foufle modeftie de ceux dt,Tr*itf 
,, qui, fedonnant entièrement à ia Philofophie contem- diCom. 
it plative, font profefiion d’une pauvreté eftudiée , & ts*i. 
„tiennent un peu du Cynique, Sa commilfiuti eftojt ( tlj  vVie- 
„  d’autant plus difficile , qu’il avait ordre d'emprunter quefbrc.de 
„ d e  l’argent, &  de foire une alliance, dans un temps, t'ninbaifo- 
,,  où les inclinations du Sénat n’eftoient point du tout deor.tiw . 
„  Françoifes, parce due les affaires du Roi h’eftoient pas L p.m .sif, 
„  dans un fort bon effat en Italie. Lauresss Suarez de Fi- 
„  gtterou , Ambaffadeur de Ferdinand le Catholique , qui 
„  ne manquoit poire de profiter du mécontentement de 
„  ia République , laquelle ne pouvoir fouffrir , que le 
,, Roy Itsy envoyait un pédant ait liett iPust AfnbAjadeur,
„  dit en plein Sénat ; qu’on de voit juger de quelle ma- 
„  nicre le Roy de France la traînerait, fi après la con*
„  quelle qu’ il pteten-foit faire du Royaume de Naples ,
„  il fe voyoit au deffus de fes affaires , &  qu’il pufi 
,,  tirannffer l’Italie à fon aife î puS que (Uns fes incom- 
,, mndirés &  necefljtés il mérnfoît le Sénat à un point,
„  que de luy envoyer un Pbilofipbe Grec, Jraifcbesnentfor*
„  ty dsi College.

(C) I l retoitnm est France fisus U Régné de François î .  ]
Paul Jove , n’en aiant rien d it , a été caufe que Air. Va- 
rillas n’en a point parlé non plus. Sa paraphraié de l’Hï- 
ftotien Italien porte que Lafcaris ne Jacbattt que devenir 
prit parti avec Charles F IJI, fit que connue i l  était baiumi 
de Cabinet, on lui donna f  AmÙaJfade de Vestife , dont i l  
faquita dignement fins le Régne de ce Monarque, de
Louis X I I , qtti lui jhiceda. Enfin Ltost X,étant devtssn Fa- (tt) Vltiltt 
pe, apeÜîi Ltifcaris a Rome, pour être de fon Confeil(ij), Ce Anecdon 
fut félon Air. Varillas le dernier emploi de jean Lafcaris ; de Flore»- 
fit c'eft fe tronlper en pfüfieors maniérés, Car le Pape ne ce,,Mx-rS4, 
le fit point fon C oncilier, mais Direâeur d’ ttn College ù f l  Foie*, 
Grec (14) , &  depuis ce tems-là ce fovàr.t homme eut *e*i-eccre 
quelque charge à Paris. Je erni que ce fut celle de fiîblio- . 5 ™ 
thécaire du R oi, & je me fonde fiir une Lettre que Jaques 
Tufon écrivit à Ange Lafcaris fils de Jean, dans laquelle on ç-t a ^  e" 
voit ces paroles f i  ï)  : Jmiipatrit tut exctûentesn ist Ronta- x x x d u  i t  
m  lingita, tleditm vefira, peritiam pluribm bic verbù ne trvrt,pag, 
fitfius perfeqttar, ilhid ente dicam : GracX literaturx quasi- iyS, 
tum ufit, qstatüsnii fcihstia praceüat, ex bec tntclligi vel 1̂{j  
maxime pejjè , qttod tum ex ctinfiis vefiri gennit bomiiti- ¡jer. ia BU 
bits de feistesstia doBiJJbnarmn delefium Pristceps mjier bfiotfa-yô 
Francifctis accerjbtdttnt efie cettfuerit, ut Mafia i qussd in lie ;s Vtrfi, 
bac urbe longe omnium Principe nrnlto celtbtrriltwsu fpera- 
mttf txtiiMum iris propediesn, velut aller ApoRtsprfifideatt (U ) Du 
Voici un Paflàge qui n’eft pas exempt de foutes, mais qui ne Breui, An*
! aidera pas de fervir de preuve, j e  le tite du Théâtre t«»»«*-e 
des Antiqtritez de Paris eompolê par Jaques du firent 
(16). Emaituel Cbryfolorm eutpostt difApkAstge Tifentai, Fjf * 
qui fan m il cinq cens vingt trois efiaut a  Parir tufilgna. la  p+rji 
iettrts Grecques a Jean Lycarer, g f  GaRhuanc Radé doSes è , 4.

H fer-
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«
dtm,

&  après s’y être arrêté quelque teins» il repafTa en Italie, &  mourut à Rome perdu de goû
tes à Page d’environ quatre-vingt-dix ans. Il fut enterre dans J Eglife de Ste. Agat . Q. 
qu'il n'eût pas un revenu fixe, il eut toujours dequoi fournir a fes depenfcs, &  cependant 
il n’étoit point attentif à fes ataires domeftiques, & U fe plaifoit à vivre fomptueuteoient. 
Sa pareflè ne lui permit pas de compofer beaucoup de Livres £ c ) (D). H entendent bien 
le Latin , & n’avoit pas dédaigné d’être Correcteur d’imprimerie (£). Il faudra examiner 
la Relation du Gitaldi (P).

J’ai oublié je ne fai comment une chofe qui méritoit d’être raportée , c’eft qu’il », a le 
« premier trouvé, ou au moins reftably &  remis en ufage , les grandes lettres, ou pour 
„  mùux dire Majofcules &  Capitales de l’AJphabet Grec , efquelies il fit imprimer lan 
,i 1434 des Sentences morales, & autres Vers qu’il dédia a Pierre de Medicis , avec une 
„  fort longue Epiftre liminaire, où il l’informe de fon deifein, &  de la peine qu’il a voit 
„ eue à rechercher la vraye figure de ces grandes lettres partny les plus vieilles Médailles oc 

Monumens de l’Antiquité Uj-

(¡ONaudé, ,J 
Addir. à , ,  
l'Hift. de 
Louis XI, ”

me louange. Valebat Latina facttndia , ita. rttverfm , 
extant, perferiberet ( s j) . Je pour fois joindre ¿autres UjJJo- 
témoignages à ces deux-là , & à celui de Tu fan (24) , il “  
cela étoit néceflaire. Notez que Lafcaris ne fut pas con- 
tent de l’éloge qui lui fut donné par_ Erafme dans le Dia- 
logue intitulé Ciceroniaims, Il fe joignit aux mecontens , -

Lamentio Mediceo MtECennte fuo. Atque inde literatura qui firent des Vers fatiriques à Paris contre l'Auteur du < 1r
Græca, deferta Italia, ad nos migra vit. Or ce Lafcarcs ffi Dialogue (ai)- Il étoit trop délicat «  fe fâchoit lans RMtt> ^
Bitdce, commi tifamene le mejme Autheur, ont eJU lei raifon, car voici les termes d’Erafme : De Jam  .(LaicareJ fCJ Cirai,

perjbnnages, g f  ¡¡ni ent mis plufiettrs bcPes tritures en lumie
re , comme tefmoigne A I. Calibrarli en f a  Chronologie en cet 
termes : Anno 1 $23 Chryfoloræ, qui primus firreras Græ- 
cas Fio renda m Cofmo Mediceo Fiorentino Duce attu
ili , difcìpulus Tifernas in Franciam venie, lìucteumque 
jiItéras Graicas docuìc. Deinde Janus Lafcaris mortuo

premiers , a la Jiifciiation defquels le Roy François pre
mier drejjaia Biblioiheque de Fontainebleau , g? depuis in- 

fiitna les Profe[feurs Royaux, comme dit lemejme antbeur. 
Lafcari & Budæo authoribus , Franc. I. Bibliothecam 
Fontenablæam inftruxit , indique anno 1 s î°  linguarum 
&  niathematum profeirores. Nam capteri funt adfcriptï- 
iiî. I l y a bien des choies à critiquer dans ce Faifage. 
En 1 lieu Tifernas s’apelloit Grégoire St non pas Ange. 
2- Il mourut au XV fiecle ; comment donc eût-il pu ve
nir à Paris l’an 1323 ? Le Pere du Breul venoit de dire 
que Chryfoloras, qui étoit mort à Confiance le 1 y d’A- 

{ i7)_Tlfcr- vril 1413 , ¡ui avoit aprîs le Grec. Cela 11e devoit-il 
nos‘[lait point faire conôirre qu’il n’ a point vécu jufques au Re- 
JiflAte. gr,e François premier ? En 3 lieu , il elt abfurde de 
<(¡0 Veitz- prétendre que Jean Lafcaris Grec de Nation ait apris d’un 
fit Lettres Italien ( 17 )  les Lettres Greqites. 4. C’eft une ignorance 
r V ^ y T ’ ^ 1̂  que de dire qu’en 1323 lut & Guillaume Budé 

nam 4 tôt. t̂0!ent de jeunes écoliers. Budé avoit cinquante - fix 
54S; ¡ÿ> ans Pot,r Ie plus doéte perfonnage , & pour le
num. f ,  plus grand Grec de France. 3. Le Partage de Genebrard cité

par du Breul lignifie que Jean Lafcaris vint en France 
y . apres Tifernas , & apres la mort de Laurent de Medicis. 
tes mima Celui qui le citen ’y comprcnoit rien. Notez que La G 
Lettres 
Lite, 
nam- 
PH
(10) Pau lus (D) ,?« parejfe ne lui permit pas de compofer beaucoup de
Jovius. io Limes.'] On auroit voulu qu'il fît des Veriionsdes Ecri- 
Elog. Cap. vains Grecs ; mais à peine put-on extorquer de lui la
XXXI, Traduction de quelques Traitez de Polybe fur l’Art mi-
P*i- 7+. litaire (20). Je voi dans le Catalogue ¿ ’Oxford Ton Livre de
(11) Gefn- Gracartim titeraqpnn for mis ae caujîs apicd Antiques,

imprimé à Paris Pan 1436 în g ,  & fes Harangues impri
mées à Francfort l’an 1373. Gefner ( 21 ) marque que 
l'on imprima à Bâle en 1337 fes Epigrammes Latines 
&  fes Epigrammes Greques.

(E) I l entendait bien le Latin , ffi n’atoit pat dédaigné 
d’être Comchur d’/»iprùucri<>. ] Le Paflhge d’Erafme que 
je  cite ailleurs (32) témoigne que Jean Lafcaris poffédoit 
fort bien la Langue Latine. Paul Jove lui donne la mé-

quaniam adbuc jupereji, dicendum eji parciùs. Jdorum es- ^ j j  
mitate generis nobiiitatem pr* fe  fort, acri judicio vir, mul- ,
tÆ in Epigranmuitibus arguti#, poterai inter Ciceroniani co- )et Lettreî 
gnominis candidates numerari, ni crebrx legai ione! ac regum ljlj;ra('[riei 
ncgotiarevocâjfentbommem à M ujit ( îâ ) . _ pag. \uîq,

Quant à la fonélîon de Correcteur ¿ ’Imprimerie li fez 10} 5,1044. 
ces paroles de Henri Etienne (27) : Quid t/erà dìélttros M -  3*- alibi, 
ilium Mufurmn Jamtm Lafcarin pulamut, in quitus Edit. Lon- 
primit Grascia revivifeere ctepit, &  qui Principes in favi- fón
dendo m bk ad lìngua Gracx adyt a itinere fitenmi ? quid, (atJErafm. 
iuquam , diéhiros remur, f i  , quant ipfi tantum honoris in Cicero- 
arti typographiea d et nkr in t , « i non indignant exifiimarint uiano.^j. 
cui fitam opérant nantirent, fungentes tmenere CorreHorum m- 1Q‘ 
(lierai tnim de rebus typograpbicix typographies loqui) eo rem h i)  H ent. 
devmiffe videaut, ut f i  quis tÿc. Ajoutez à cela ces paroles Stephan- m  
de Alonfr. Cbevillier (ïg )  ; ,, Je crois que ce fut Lafcaris Arris Ty- . 
,,  qui fervit de' Correcteur à l’Avicenne imprimé à Lyon Pogr.Que- 
,,  en trois Volumes in fol. avec les Commentaires de Ja c- tiraonia,
,, qties de Partibut par Jean Tre ch fcl & Jean Cleym l'an- 
„  née 1498 , comme je conjecture de l’Epitre dedicato ire j e 
„  addreffée au Médecin du Koi Jean Ponceau, qu’il mit à Stephan.
„  la tète de ce Livre. pa£- 140,

{ P*\ T I faTiriv/s S>v/I m i lt f t r  în  w n m rn iin t*  f i l i  CZW ftlA ì Ì ÎTlTf»

la fondation d’un College, St d’une Bibliothèque, le dé
puta à Venife ; qu’il y demeura long- teins , &  f-y) Tiré de 
qu’enfin après la mort de Clement V II , fl fut attiré à Cilius Gre- 
Rome par plufieurs prûmelTes de Paul I I I , &  qu’au bout ^fVjus P 
d'un peu de teins il y mourut lai (Tant un fils qui fe Ï , - ¡ Jy  e 
nommoit Ange (39). Remarquez d’abord un grand uor' 
péché d’omiflîon : le Giraldi ne dit rien de l’Ambaflàde m a ' j? 
de Venife fous Louïs XII. Remarquez après cela qu’il pag.m, y n . 
fupofe que François 1 envoia Lafcaris à Venife en qualité ,  , „  
de Ltgatus. Je croi qu’il fe trompe. Notez enfin qu’ il g" 
ignore que ce doCte Grec étoit à Rome l’an 1332,  fous le x x 'v lit  
Pontificat de Clement VII. Voiez la XXVIII Lettre de pag. icg’ 
Bunel, où il raconte qu’il vit à Rome Jean Lafcaris cette m it, Tolof 
année-là (30). 1687.

00roUx, L A S I C I U S  ( J e a n ) Gentilhomme Poloaoîs ( « )  ÿ i XVI Siècle fe fit contioitre par fijGene- 
i*.Rî“ fr‘ *cs produâions de la plume (A). Genebrard en a donné un portrait defavantageux. II en fait br:irduSi 

un vraiProtée, une giroiieteen matière de Religion. „  Cet homme "  , dit-il { b)  , „  favori- ubfirlaj 
,, là les Trinitaires environ l’an peu apres il fut Cal vinifie, enfuite frere Boëmien OU ann. tyfli,

„  Picard Wm'7S<r>

Biblioth. 
folio )9 
vtrfù. 
t« )  Dam 
ta itiiu. 
(-rij *  
i‘Aitici*. 
M U S O - 
R U S ,

qm (8).

(il Pag. m 
4 *4 .

fi)  Mar
tin. Grat. 
de prima 
Ecdefiar. 
Unita ris 
Fratrum iu 
Polonia 
Narrar, ad 
ealctm 
Jo. Laiitii 
Hiftor. 
Fratrum 
Bohem. 
pag. î i l .

(ai) II fe  fit conoUre par les prediAlions de fa  plume.] 
On dit dans l’Epitome de Gefner (1) qu’il avoit fait un 

■ Ouvrage en fa Langue maternelle où il réfutoit docte
ment & fondement les nouveaux Samofaténiens &  
Ariens, &  qu’il avoit suffi écrit en Latin un Traité 
contre leurs erreurs adreflë àDuditius. On marque dans 
le Catalogue ¿ ’Oxford fon Livre de Dits Samogitarum, 

' ^isroriimque Sarmatarum Çfi fctljarum CAi'i/iiujicirzijii: item 
de lleügione Armenioncm pfi de initia reginsink Stepbani Sa- 
torii, a Baie 1613 in 4 : fou Hifioria de ingrejfu Polonorum 
ntValacbiam aima 1372 , Dantifamorum claies anno 
i ï '? 7 a Sale 13ga -.fonvtrx Religiottk Apoiogia ffifalfaCon- 

futatio,imprimée Spire l’an 1382 , avec CoileBio varioruns 
Atttboruni de Rujforum, Mofcovitarmn , Tartarormn 
Religions, Sacrificiis, gÿ Nuptiariuit ac Fmterum ri tu. Voilà 
l’Ouvrage dont Genebrard a voulu parler. 11 eft bon de 
dire qu’on y trouve la Vetfion Latine que Laficius a faite d’un 
Manufcrit que le grand Duc de Alofcovie avoit donné en 
137°,* 4 un Aliniflre Proteftant qui accompagnoït les 
Anibaflàdeurs du Roi de Pologne (a), g u i (  Johannes

Rokyta) Anno Cbrijïi 1370. jujfu feniomm fmrttrn , $e. 
renifilmi Regù Polonia Legates in Mofeoviam comìtatui, 
ipfit àfacris fu it Caitcìonibus. Hic ciati ipfo Magno Mqfca- 
via Duce, Rafilio Ipocatut in arcem Mofamietijhn die io  
M ail) colloquium habiiit, in magna Procerum gentis ejttt
frequentili ¡idei fiat ratiotum reddidit. A  quo etiam (dìe tg  
Junii) Lìbntm Rtttbenick cbaratlerìbni {quorum iiiic rifui 
efi ) mar rat urn, accepit, quo fiamma Religioni! Mofcoviticn 
cmitiuetur. Qui liber à Domina Johanne La litio Latin do. 
natus Spira } f  emettiti! Anno 1313 typk edititi efi, una ami 
Refponjìonibus, quibus Errore! Mofcamtamm detegnntur&  
refutantur. Regenvolfcius a parlé de la même chofe. 
Dane fide! Çanfejfionem , à fe  , «jtiMifa» Prittdpk M afibi, 
canferiptam, Rokita toti Senatui ipfi tu, eo prafente exhibait. 
Turn Mofcbus Dux Refponfionem, ad banc Rotò ta Confejfia- 
uetii, libro elegaizter in quarto Rntbenick literisjiripto, g f  
pretiosi tela «uro text à ornato, comprebonfam i ei in manta 
porr exit. Author bujmHifioria,yÌdit,lìbntm buncfii Biblio
theca eximii cujiifdam Patroni. Colloquium hoc , ‘ffi Qua- 

JUones ultra citroqiie inter Mofcbovitartim Prindpetn , g ?
Roki-
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„  Picard (£)* A  voilà qu’en i ;S z ,  il fe déclaré Luthérien dans un Ouvrage imprimé à Spi- 
,, re fur la Religion des Mofcovites (c). Il eft à craindre qu’accablé de fes péchez il ne d 
„  vienne Mahométan Tannée fui vante , &  puis Athée. A cela tend ce qu’il obferve dans la 
„  page 16 de ce Livre» qu'il y a beaucoup de variations dans les Manufcrits Hébreux, Grecs, qut{ *'
„  & Latins de l’Ecriture, les Hérétiques en aiant ôté certaines choies, & en aiant dépravé »
,, changé, ajouté quelques autres, ce qu’il prouve par de beaux témoignages d’Erafme, de 
„  Beze, de Caftalion, de François L uc, &  de François Junius. 11 s’emporte étrangement 
„  contre ceux qui difent que Mahomet eft PAntechrift, &  qui lui approprient le nombre , ¡̂L
,» 666, dont il eft parlé dans le Chapitre X I I I  de TApocalypfe. II fe déclare le défenfeur 
„  de toute forte d’intempérance (J): ceux qui l’ont vû ne s’en étonneront pas, car l’épaif- pâtlmûm 
„  feur de fa taille montre qu’il n’eft né qne pour le ventre, fi c’eft lui que j’ai conu à Paris, *£». Gene- 
», &  que j‘ai fortifié contre les raifons des Trinitaires, environ Tan 1^67“ . Voilà le Dilcours chronoi. 
de Genebrard : on n’y fera pas beaucoup de fond, fi Ton fe fouvient qu’il traitoit avec une ubt. iv,' 
médifance furieufe ceux qui n’étoient pas Catholiques. Laficius voiagea beaucoup , & il eut W  n t* 
le caraftere d’Envoié d’Etienne Battori Roi de Pologne. Il étoit encore en vie Tan 1 (99- 
Voicz la preuve de ces derniers faits dans la Remarque B.

(O  Adrian. Bobttam Mitiiftrum habitat,  defiripfit Latino idiomate, 
Recenvol-* J°b- Laficisu, in Theolagia Mofibovitica, Spira 2fente~ 
teins, Syft. tu m , A n, 1581 édita: cum refutationefttperJmionuM Rttf- 
Hiftorico- ficaram , Evangelicerum ,  atque ipjim Lutberi defen- 
Chrnn.Ee. Jione ()), On verra dans la Remarque fui van te un autre 
ejefiamm Livre de Laficius.
Slavoni- (7?) Frtre R m m en , ou Picard} La Pré&ce qui a été 
« t . f .  ?i. m;jpe au devant ¡bn Hiftoire des Freres de Boheme 
U V -  m’aprend (4} que d'ahord il embraHa la Réfurmation fe- 
teriiV1 \a. *e r’te ZwingHen , lors que la petite Pologne fut 
nus*rrafÆ- réformée par des Minières venus de Zurich ; qu’en fuite 
IHm  .- aiant lu que les Eglifes de la grande Pèlogne qui avoient 
Equei> di- ftcoüé le joug du Pape embraflbient les unes la Confes- 
fmmtt m  fion d’Augsbourg, les autres la Confeffion de Boheme , 
ut *  Rsgo il rechercha curieufement les raîfbns de cette diverfité, 
Stéphane qu’il fur voir la grande Pologne , puis la Boheme, l ’Al- 
aàtxtm t lemagnc 5 ]a France , &  qu’il examina très-exaélement 

tout ce &loit ’  3U*1I «'Y eut point de Difcipline, ni 
toitntur ; " Gonfeifion de F o i, qui lui plût autant que celle des 
RsUgient vert Evangeiicus, &  Cenfefjiene Helverieus i qssam fctlicst Cenfef 
jimem Poteni* miner, Rtfirmatores fats Tigmo n»S* fuam fectrm- P ri- 
fct-faj.io .

Freres de Boheme, &  que trouvant que l'on n’avait guè
re écrit fur ce fu je t, il en entreprit ¡’Hiftoire ; qu’îl y (r jâ w y h *  
travailla pfufieurs années, & qu’il dreffa un Ouvrage di- Gttrvtr- 
vifé en huit Parties , &  intitulé Qrigo, Progreftus, Resque «sur ée Mi
tant projpera quant adperfi nec non Morts, Inftituta, Cou- ravie peu 
fuetudinesqueFratntm Bobemicorum; qu’enyiiQnl'an l ygy,  •‘prit. 
il P envoi a aux Eglîfès de Boheme ,-éfc les pria de le pu- MJ Cejhb. 
blier apres qu’elles y auraient fait les changement &  les dirtàcauft 
fuplémens qu’ elles jugeroient néceffaires; que ne voiant des Mœur, 
point venir l’objet de fes efperacces,  il envoia une Co- serrsmpues 
pie plus correéte de fon Ouvrage l’an 1^99 au Baron y j  ? ‘f rw 
Charles de Zerotin (y) 1 le fuppliant très-humblement ânj 
d’emnloier fon authorité &  fa bourfe à l’impreifion de t̂fpfrc m 
ce Manufcrits mais que tout cela ne feryit de rien. En- tt qui avait 
fin l’un des Freres de Boheme publia le VIII Livré de cet- ht]oinqiitnt 
te  Hiftoire de Laficius l’an 1649, avec des Extraits des Uurmcn- 
fept autres. Voici le Titre de cetre Edition : Jobamtù La- tr«tcom~ 

Jttii nobilk Pobni H ijlorij de Origine £if Rebut grjih Fra- biatiU 
trttm Bobentonan Liber cfiavus ,  qui ej} de maribut &  
inftitueii tartan »b prqfeutem rtrum ftatiun (Sifeorjàn edi- •
tut. Addunttnr tamtn reliquorum V I I  Libramm Argu- once, 
rntnta,  particularia quadain Excerpta.

L A T I N U S  ( J e a n )  More de nailTance, fat tranfporté en Efpagne petit garçon , & 
fervit chez le Duc de Sue ¡Te (,t) (A). L’efprit que Ton remarqua en lui fat caufe qu’on lui *«(, petit. 
laififa prendre part aux Leçons qui étoient faites à fon jeune Maître -, &  par ce moien il de- 
vint fi doéle, qu’aiant été afranchi il obtint de l’Archevêque de Grenade la Régence de la plaine. 
Langue Latine dans TEcôle de l’Eglife de Grenade. Il s’aquita dignement de cette charge ^  d* 
pendant vingt ans ; & comme fes mœurs n’étoient pas moins dignes d’eftime que fon efprit, il XmonioT " 
trouva en mariage un parti fort avantageux (B). Il publia divers Poèmes (J>) (C). Quel- Bîhiïodt. 
ques-uns difent que Clenard l’amena d’Ethiopie en Efpagne (D ), &  qu’il Tinftruifit aux bel-

les  p*i. 147-
(0  Nicol- 0 0  V  fervit chez le Dttc de Suejfe, ]  Il le  témoigna 
Anton- Bï- lui-même dans une Inrcription que Don Nicolas Anco- 
blïoth. nio raporte (  1 ), H *c Joarmts Æibiops Cbrifticala ex 
Hifp. Tant. Æthieipia ufqut infans adveAut exctüentijftmi Çe? mviiÎSJJi- 
/ j *7‘ ,a* tonfali Fenzandià Cardaba Ducis Suejfa.Gmfalvi M a-

a  Hiftaniarttm Ducis Hepatis ferma ,ab ipfo infanti* laBt
__ firnttl m üritut, cum ipfo à rudibies tamis lìberalibus arti.

(ie croi que sttftitutiu dal}us,& tandem libertóte danatus, Grana- 
ceto. une db idufirifftmo portier Ç f rtvertndiftiiws Petra Guerrero 
Faute d’im- Granatenfi Arcbieptfcopo extra omuem aleam dodifttmo , 
preifion, S. Ecdejue Grattata catbtdram Graumiatica &  Latini fer
ait lieu de monis acctpit moderandam, quant per viginti annoi faliciter 
Htmm) _ modermut eft. Par là nous convaincons de fauiTeté le Jëfuite 

Schottus, qui a dit que notre Mot« aprit le Latin en fui- 
rîd Z n  ré- v.ant Mará022 au College (2). Le maître de notre La- 
mitisrttnri dnus ne s’apelloît point Mendoza. Vous trouverez dans 
/¡»¡unem * Aubert le Mire (?) prefque mot à mot tout * ce que 
Ltstinam Schottus a dit de ce do ¿le Ethiopien. ^
todem ope- (B) I l  trouva est mariage imparti fort avantageux. ]  Il 
ra arripuit. épaula Donna Anna de Cadeva!(4) : Chorus omnibus prop- 
n‘ h?K K* ac *,,0, â,î, dates , matrimonio mftip'rr bon eft a
H'iuan " eteC ignobilis fttmin* fupra conditionem amatus (y). On 
p la ire dit qu'il étoit bel homme ; ce qui eft peut-être aulii rare, 
ftj De fe!01» le goût des Européens, que de voir un More en- 
Scriptorib feiguer la Langue Latine (A ) . Ludum bic (Granatæ ) 
Siculi parentum memoria apertiti {quis credttt ? ) Joanncs Æibiops 
xvt, p. 9*- genere, Latinos bine diñus ,  acproftmti forma M afie*
(4) Nìcol, ac poetica in paueisperitisi (7).
u i îr ft*l (C) l i  publia divers Potmes J Dn fur la Bataille de Le- 
Hifníti. PaHte : ua autie fur la mort de Pie V , &  un bon nom¿
Zow. hre d’Epitaphes. Donnons les Titres : A qftria ios, libri 
pot. y47. I I , Jtae de villoría navali Jotmnis A uftriaá a i Ecbtnadas 
ls ) li. itid . Infulas. De obitu P ii V , ejtstque in  Pbiüppum regem Jhtdia. 
isbtlronot* Deaugufta regaltum cor forum  ex varüs tttm ttlk in unum  
lingtiom regale templum Efcuriaiis mmslatìone, ataste iHine-in Gra- 
Latinom nattnfe Regin* Joatma, Epiÿrammatism,jive Epitapbiortsm
tnèlìst pro. ¡¡¡jfj j  ¿ Grenade lyyA.  L’Infcríption que j ’ai raportée 

^ans *a Pramiere Remarque eft tirée de ce dernier Livre ; 
xttwlô in *  comme l’Auteut obferve qu’il avoît cinquante-huit ans 

totbedra (8) * neps pouvons conoitre , dira-t-on', l’année de la 
nigrum hemintm latine toqui. Schottus, Biblïodi. Hifpan. pofi 4VO. (7) 
Ludov- Nonnius, in Hilpania il!uftrata,p4j. lì- (i) Tiro de Nicol, An» 
Conio, BibÜorh-Hüpm.Tam. ], p q , {47,.

T O M . I I I .

nailTance. Un homme , qui eft dam là ctnquante-liui- 
tierne année Pan 1^76, doit être né l’an xyig. Mais 
donnons-nous garde de raifonner de la lotte ; car encore 
que les Epitaphes &  les Epigrammes de Latînus aient été 
publiées à Grenade l’an 1 y 76 , il ne s’enfuît pas que l’In t 
cription dont nous parlons ait été faite cette année-là.
Cette confequence feroit mauvaife, quand même on fèroit 
certain qu’il étoit alors en vie : combien plus fera-t-dle 
faufTe , fi Pon fupofe qu’il mourut l’an I ï 7 j  , comnte 
le porte fon Epitaphe (9). Voici ce que l’on peut dire (si RSetd 
de certain : puis qu’il eft mortl’an i ç ? ; , cette Infcriprion djn ' Nico- 
n’a pas été faite après cette année, &  aînfi l ’Auteur 
avoît pour le moins cbiquante-huît ans cette armée-là, * 1
&  fa naîflànce ne peut être poftérieure à l’an ryi ç.  Nî- |^orerî, 
colas Antonio feroit blâmable , au cas qu’il eût pu mar
quer l’année où Latînus fe donnoit cinquante-huit ans ; 
car il ne la marqua point Je voudroîs pour la rareté 
du fait que notre Latînus eût trouvé place parmi les Poètes 
de IHr. Baillet

(D) Quelques-uns difent que Clenard Famena d  Ethiopie 
en Efpagne. J  L’Auteur de l’Académie des Sciences (1°) (VJBallart, 
nous dit que Clenard /citant de la Cour de Fez • fu t feu- Tom. I. 
tement ftdvidisn stifiiple Ethiopien, avec lequel étant arrivé ?■ *£-. î87 * 
à Grenade Fan 1 y 42, i l  écrivit à  F Empereur Charles V  une 
lettre élégante ,  &  mourut en cette mime tMaée, g? hsijfa 

f i n  difciple Ethiopien (conu fous le nom de Jean Latin ) f i  
bien ntjhutt aux bonnes lettres, qu’i l  a compafe un beatr
Ptëme Latin fu r  la viBoire..........de Lepantbe. Pîufieors
raifons me perfiiadent qu’il y  a là quelques fàuiTetcz.
I.’ Latînus témoigné qu’il étoit encore enfant, lots qtfil 
fut tranfporté d’Ethiopie en Europe ( u ) .  Cela ne fe- 
roit pas v ra i, s’ il étoit pafle d’Afrique en Erpagne avec u  
Clenard l’an ry43. K avait alors ponr le moins vingt» (A) 
fept ans. II. Il dit que dès fon enfonce (r*) il a êtfi 
élevé &  in (fruit avec Gonfoles Fernand de Cordons fon 
m aître, qui enfin lui donna la liberté (13). Aurait-il 
parlé de la forte, s’il avoit été redevable de toute fou 
erudition à Jaques Clenard, comme Air. Bullart le fupo- 
fe ?  I I I ,  Il ne dit rien qui ait le moindre rapott à la ^  
narration de Mr. Butlart. Ma troifieme Obforvatîon ms 
perfuade qu’Aubert le Mite s’eft trompé lors qu’il a dît tuïAub- _ 
(.14) • Difcîpuittm reiiqnit (Clenardos) JaatPttsn Latiuaut M inus, u» 
Ætbinpeia {qugdprodipijittsilt eft) Rbstorem ÎSHteritanum, Clog- “ e ï-

H a stupa
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les Lettres,, Cela n’eft pas vrai : il fera facile de faire voir leur erreur. Les fautes dè Monfr, 
Moreri font en petit nombre, mais très-grollieres (F).

eu jus Patina exfiat panegyricitm de navali Jo. Aufbiaci ad 
Ecbinadas Jnjulas viUatia. Sans doute Mr, Bullart a ete 

fi î) Cle- trompé par ce PalTage d’Aubert le Mire ; mais ii y a joint 
twJ.Epift. une faute qui vient de ion cru ; il a fupofé que Latinus 
l itr -n ,  fut amené en Europe par Jaques Cienard P a n is i*  Vol
pai îoî* ci aparemment ¡’origine de l'erreur, Cienard raconte 
0«) mot ( i ç )  , qu’aiant été envoie à Braga pour y dreffcr une 
fer*fcntà  Ecole, il praduifoit fes trois valets Mmes devant les Eco- 
tts parties iiers j & ]enr commandoit en Latin de faire certaines 
« l » P * i * poitures. Ces Mores avoient apris chez lui alTezdeLa- 
ierGiinël- t'n PEr l’u% e t pour entendre ce qu’il leur commandoit 
nium mi-' cn cette Langue. Etant mibi Servali tret , quoi Jitpra 
nittrpm 0 0  nonsinavi, non fane periti Gratnmatici , veruni do- 
tics («vos niejiica amfaetudine tantum confiniti, ut me perriperent, 
adduxe- qaicquid dicerem, Ç f centra Latine rçfpohderent, lien jdm- 
ramÆihio- tidtm peccantes in Prifcianum. Jîos in ludum produSot, 
l":S ’ D™ ' dialogai agerc jujfi, fpeâantibui difcipuiis , cttm fit wnl-
(onera, N t- rebus jermomm mifcehatn , altenlijJimO auditorio ,
Orbò” ’ K  * * *  Miraculé loco fu it, quod Ætbiopts laquer entier Latine. 

rtemj na(n Hetis Dento , inquatn , falla , (fc-  Sur ce narré on a 
lie coi no. Pu bâtir facilement que Jean Latinus étoit un Eleve de 
minavi t ce do ¿le Grammairien.
keitndius. (E) Les fautes de Mtmfr. 2*1 or eri fo n t . - , ,  très-grojfie-

res. 2 I, Il n’eft pas m i  que Gonzales Fernand de Cor- 
dûue ait fait efclave notre Latinus, lors qu’il  f i t  oit enco
re qu’au berceau. L'infcription que j'ai raportee (17) in- (17) Sons 
finue clairement , que lui &  Latinus éroient a-peu-pres l» Stm , 
de même âge : il faudrait donc que Gonzales, couche \AJ- 
encore dans le berceau , eût fait des expéditions cn 
Afrique on fur m e r, S'il étoit vrai qu'il eût lait efclave 
Latinus. * je  voudrais bien lavoir pourquoi Moreri ne 
s’attachoit pas à traduire fidèlement fes Originaux. II 
avoit le Livre de Don Nicolas Antonio fous les ye u x , 
que ne fe contentoit-il de dire que Latinus étoit efclave 
de Gonzales Fernand de Cordoue? Cela fignifie-t.il que fjg )ianar. 
Gonzales avoit pris lui-même cet Ethiopien , & qu ’enfnite nation dt 
(ifi) il l’avoit mené en Efpagne7 II. L’ emploi de Latinus Moreri 
à Grenade n’ étoit point uniquement d'enfeigner les jeunes nom cou. 
Clercs de la Métropolitaine. Il enfeignoit publiquement doit à  ntt* 
•le Latin à tous venans < c’étoit l’ufage des Ecoles des Eglï- fuite- 
fes cathédrales, comme Mr. joli l'a montré dans l'un Ctlit 
de fes Livres. I I I . C ’eft une grande ignorance que de 4 
nous parler d'un Poème intitule Aujlriadot O 9). C’eft corrigé* 
en vain qu'on fe voudrait exeufer fur l’Original, puis d*m iet 
que Nicolas Antonio ne fe fert du génitif Aujlriadot, qu’en Eéithns 
y joignant liùroi duos. deStiland*.

(*)TâéJf L A U D I C E ,  fœur & femme de Mithridate , doit être mife dans le Catalogne des per- 
Q xxrï*' f°nnes de maiheureufe mémoire. Son mari, roulant dans fon a Oie un vafte délit in, fedéro- 
cap.ii:.’ ba de fa Cour afin d’aller voir incognito , & avec fort peu de fuite , la fituation des lieux, 
p .̂w.f4i. où il prétendoit un jour faire la guerre. Laudice , n’aprenant point de fes nouvelles, s’ima- 
fijchHft. gina qu’il étoit péri, qu’il ne rev ¡endroit plus ; &  au lieu de s’affliger , elle s’abandonna aux 
TiÎcarÎ?s vol optez les plus impures. Le retour de fon mari la mit dans une inquiétude très-încomaio- 
Hifior," de, elle avoit befoin de cacher fa faute, & n’en trouvoit point de meilleure voie que d’em- 
P*g. m. i». p0if0nner Mithridate, Elle s’y prépara; mais l’une de fes fervantes la trahit , &  révéla le 
pltnict* myftere. Mithridate ne balança point à faire mourir une telle époufe 00- Un Moderne (¿) 
c a p p a - débite très-faulle ment que ce Monarque fut empoifonné en effet par cette femme ; mais qu’é- 

«  tant accoutUmé à fon antidote, il en guérit quoi tp ’avec peine. Ceux qui s’embaraffent de 
ce que Juffin raconte que Laudice avoit accouche pendant Pabfence de fon mari {A),  fe 

liiicâ“ ** û̂nt ês dificultcz de rien. J’ai parlé ailleurs Ce) d’une autre L a u d i c e , fœur de celle-ci,
11 a‘ &  encore plus méchante qu’elle. On a tort de dire que Juftin s’elt contredit en parlant 

de ces deux femmes (B).

(.A) Laudice avoit accouché pendant l’abfence de fon ma- 
ri.2 Cet accouchement étoit dans l’ordre : Mithridate ne 
püuvtiit point s’en feandalifer ; la fuputation des tems 
lui permettoit de prétendre qu'il étoit le pere du garqon 
que Laudice avoit mis au monde pendant qu’il étoit hors 
du logis. Ce qui me fait parler de la forte eft que Ju
ftin marque que ce Prince fut félicité tout à la fois , &  

(■ G lotir de fon retour, & de la naiffauce d'un fils (1). On 
gijtiiUno. n’eût pas ofé lui compter pour une bonne fortune un ef- 
v'oiuifui booteux &  inconteftable de fon cocuage. D’où ve* 
C 'fiiiiii-  * no*er‘t donc, demandera-t-on , les inquiétudes de Lau- 
w)H,Juiün, ’̂cp - Ceft qu’aparamment elle étoit grade , ou qu’elle 
Lihr. craignoit de l’être ; s’étant divertie avec fes galans depuis 
x x x r u ,  fes couches. Voilà ce quifit que pour cacher fes adul- 
C*/>. 111, teres, elle tâcha de (aire mourir fon époux. Laudice. . . .  
p«g- H4 - cunt periffe etim crederet, in concubhus amkoriünprojeHa, 

qtiafi arfniijfitm [admis majore fcelere tegere pojfit, vene- 
(;) idem, nwn adeenieuti paravit (a),
ibidem. (B) On a tort de dire que Jujîin s’efi contredit en parlant 

de cet deux Femmes. J Fteinshemius l’en accufe , ou de

confondre prodigieufement l’Hiftoire. ji« f  coutradicitJî- 
bi rnilor, m t btfloriam mire cotifimdk ($). Sa raifon eft OJ Frein*, 
que Juftin raconte en d’autres lieux: 1 , que (4) Lsu- hemiuiin 
dice veuve d’Ari ara thés Roî de Cappadoce fut tuée pat 
fes fujets pour avoir empoifonné cinq de fes enfans ; 2 ,  i ™ ' “ 1

Îp e  ( i )  Laudice veuve d’Arjarathes Roi de Cappadoce »¿«.fi» 
e maria avec Nicomede Roi de liithynie , pendant que 

fon frere Mithridate fe préparoit à la fecourir contre ce 
même Nicomede ühirpateur de la Cappadoce au préju- y J L . ,  
dice d’Ariarat hes fils du feu R ai. Ce fondement de c*p.i. ** 
l’Accufation de Freinshemius eft nul ; car Juftin parle de 
deux Laudîces Reines de Cappadoce. La première avoit '¿LÎÎ" 
époufé un Ariarathes qui mourut pendant la  guerre d’â-  ̂^  
riftontcus environ l’an dzz de Rome. La lèconde étoit ** 
fœur de Mithridate, &  fut femme de l’Artamhes qui 
fuccéda à celui-là. U n'y a donc ici ny contradiction ni 
confufion. Notez que l’on cenfure Juftin dans des chofes 
qu’il a eu raifon de dire , &  qu’on le laifle en repos à 
l’égard de plufteurs faits qu'il falfifie. Le Scholiafte Dau
phin a renouvelle l’Acculhtion de Freinshemius.

L A  UN 01  ( M a t t h i e u  d e )  lua des plus ardens Ligueux qui fuflènt eu France, 
avoit exercé plufieurs années la charge de Miniftre de l’Eglife Réformée ; mais aiant com
mis adultéré, & n’efpérant point qu’on relâchât en fa faveur les Loix de la Difcipline, il 
rentra dans la Communion de Rome. Je n’oferois aiTûrer ce que j’ai lu dans de grans Auteurs 
qu’il étoit Prêtre lors qu’il fe fit Proteitant (.A) ; mais s’il ne l’étoit pas alors, il Je devint 
après qu’il eût renoncé à la Communion des Réformez. Quoi qu’on l’eût flétri à Sedan

d’une
(A ) Je n' ferais affûter. . . .  qu’il étoit Prltrt lors qu’ il 

fe  fit Protejfmt. ]  Monlr, de Thou l ’alfùre. Mattbxia 
('■ ) Thuan- Lamucus, dit-il ( 1 ) ,  facri Sucffiormm coüegii Sodalis, olim 
Hiftur. fqeerdos,$$pofiea ejerata majorum rsligiom doltrmain Pro-
&l*T - lefiantium ampkxus pajhrifqzw ojficio diu inter tas ftinchu,

1 i 4 u* Brt etiam dulla, cnjtiscumproptar egejlatem atatefamm- 
Ssi V, cû'jmîu taderet, errore recantato ad nos redierat,fed incerta 
rotez- avili 9IUil>1 H,°* utI e vere Catbolicum approbaret,fa3 iaJù 
Màiin- addixit. On répété la même chofe dans le Livre XCV 
btmrg. (2) avec une Addition très-confidérabîe ; car dans le dé- 
Hiù- de la nombrement des rai Tons qui avoient porté ce perfbnage 
Ligue. à quitter les Réformez , on n’oublie point le cliâti-
Livr. r, ment qu’j] avoit à craindre aiant été convaincu d’adul-
pag- f l .  tere. Il rentra dans le giron de l’Eglife, dit Air. de
Ci) f*g- Thou, fuit qu’il fe repentir de fes erreurs, foit qu’il lût
tuo, ad las de fa femme , foit qu’il ctaignit la peine que les Pro-
«nn.tfSji. te dans infiigent a ceux qui font convaincus d’avoir violé

la foi conjugale. R u fin  feu  panitentia d itflu sjîv e uxoris 
pertafus, &  adulterii panam, citjui conviBus fuerat, me- 
fuens, adfacerdatintn relifia uxort rpdieratjf). je  rapsr-

terai ci-defTous un autre Palíase, où Mr, de Thou répé
té une partie de ces chofes. Je n’allegae point ces paro
les de Du Verdier Vau-Privas (4) : M athieu de Launay 
premièrement p rejh t, puis nttnijire de la prétendue Religion 
Reformée, (ÿ  4 préfent retourné au giron de PEglifi ebre. 

Jiieim t g f  catholique. L'autorité deM r. de Thou fuffità 
prouver ce que j’avance. Voious s’il y a Heu de douter 
qu’on ait eu raifon de dire, que Matthieu de Launoi ¿toit 
Prêtre quand il fe fit Huguenot. Si j’en doute je fuis 
fondé fur le filence que cet Ex-Miniftre garda dans une oç. 
cafion , où il femóle qu’il eût dû parler de fa Prêtrife. 
Je iaijfe den iere , dit-il (î ) , ce qidils difent de tua voca
tion auparavant qu'ils m eujfent diflrait du fein  de l’E- 
glift Çbrejiitime Catholique , g f  de la dtfertion que je fis  
de la charge que j avoy. Çar fay  tous jours eu charge au-
tboriti publique, depuis quejefuitforty des études'. noû- 
objiant ma jeunejfe, qui tort étoit bien verdi, ê f  lt>in de ma
turité, m’y  fu ñ  comporté avec iouangt g f  honneur, au con

tente.
41,44’ ft livnfin imprimé A turin skt-fi tondu Coïts, ton

(il Thittn. 
ibidem•
(4) Bibt. 
Franfoiiè, 
p*g, jtfip. 
UlDéfcnfe 
de Mat
thieu de 
Launoi St - 
d’Henri 
Penneriet 
. . . .  - con
tre le* fau t 
fes Aecula- 
cions & 
perveriés 
Calomniée 
des Mini- 
ftres de 
Paris, Se
dan, $t 
autres, (*g. 
l f f 7r l» K
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fi^Mésnoi* 
rts <lc la 
Ligue ,
T tm- V ï ,  
p. Î49- fi*1 
autres H'tflo- 
tiens ne di- 
(tnt pas _ 
que» Ud 
ait danni 
atte Cure. 
fiJMémoi- 
rCí de fê  
Lì f u t ,  la
menti,
(tj Thuan. 
Liér.XCV, 
pag. tïO-

J’une maniere tout-à fait ignominieufe (fi) , à caufe de fon adultere , il ne laifla pas d'être 
reçu à bras ouverts par les Catholiques, ils firent des quêtes pour lui (a )  ; on. lui donna un 
Canonical dans la Cathédrale de Soiiïbns, &  la Cure de faint Mederic à Paris ( ¿), il em
plois fa langue, fa plume, & tout ce qu’il eut d’induftrie à Fomenter la rébellion des Pari- 
fiens (c) ; &  il fc rendit fi confidêrabie dans l'horrible fà&ion des Seize, qu’il préfida à tou
tes tes Affemblées qui furent tenues pour faire mourir fiarnabé Brifton Préfident au Parlement 
de Paris (C). S'il ne fe fût iauvé promptement, il eût tenu compagnie à ceux que le Duc 
de Maiennefit pendre, pour avoir été les promoteurs du fuplice de ce grand perfonage (J). 
11 fe retira en Flandres (s) ; &  je croi qu'il y paffa le refte de fes jours. Il publia quelques 
Livres de Controveric , un entre autres fur les Motifs de fbn Changement (D: , &  une 
Réponfe aux¡ calomnies qu’il prétendoit que les Miniftres avoient femées contre lui. Il eft 
bien foible dans la Réponfe à l’Accufation d’adultere( £) ; &  comme fa conduite au tems de

la

(d) Cayer, 
Chrono [a. 
gic Nove, 
naire, À 
fa x  i;9 t.

(*} Là-mi* 
me.

lentement de ceux tmfqueb j’avey à faire  , jufquet à ce 
qu'aucuns M iniftrts autres de leur feile  m'embrouiüerent 
i'éfprit de leurs iünfiom £ef revoies. Et P eft ime en laquelle

cmtfejfi à trais ou à quatre d  entr’eux , ils faut incertains du
nombre ( i j  )- _ Mats Us ne difint point comment j'ai été (i^Dêfen-
convaiucu : ce n’a point été, pourfuir-il {14), étant furprU fc de jg

nermt aucun temps pour retirer, Çft advifer a ce qu'avoy a 
faire , tant Us axioimt crainte que je leur écbapajfe ; même ils 
ne me firent prapofer qiâune feule fay s ; g? eticaresf i  lit  qu'ils

Ce n’a pas été par prefumption violente, car s'il y  avoit eu me, pag.+t.
aucune, Us auraient grandement failli fibfn iepr dijiipline 

_ __ _ mime. Lu prefumption Je prend eu par la trop grandefami-
tne vetrent entré en matière, f i  contentons du commtncdmtnt Bariti des parties, on par fograjjéjje delà femme. S'iis ont 
que j'avo y fà iîl,  ils ntt feirent Ceffir , m'adjoignirent à pris prefumption pour familiarité, iis nom en devaient adver-
leur nombre, pour m'envoyer en Champagne. tir ftt Pun Fs? l'autre.

r f l \  Xt i l , #  J ï J f v i  A C a / f n u  f l h j l l d  aU rtw tJV A  1(B) I l  fu t  flétri à Sedan d’une manière tatit-à-fait igna-
(6) Tome minieufi. J Les Mémoires de la Ligue (  6 ) portent 
VL P-1(1.  qu’aiant été convaincu d’avoir engroffé une Jtenne confine à

Sedan , où il exerçait le feint Miniftere, i l  y  fu t ¡pendu 
en effigie.

(C) I l  prifida à toutes les Affemblées . . . tenues pour 
faire mourir B. Brijfon Préfident au Parlement de Paris, 3 
Voiez la Chronologie Novenaire de Pierre Viétor Cayec

(7) Tom- h  (7) 3 vous y trouverez un plus grand détail que dans ces 
folio îoq &  paroles de Mr. de Thou : M a lt bu tu Launatu qui olim  
fu¡u. à Presiyter, poftsa ejerata majoruntreiigione M inifter uxtrrem 
l\mn.ijst- duxetat, tjutquc pertafus ad facra redierat. .  . .  principetn
(g) Thuan. locum in iis conciliabulit fim per tenait (g ). Cette preuve 
Libf. CH , me fuffit.
f. 44} , ad (D ) I l  publia quelques Livres de Cantroverfe , un entre 
ann. i fpi .  autres fu r  les Motifs de fa  Cmtverfion. ]  Il a pour Titre , 

La Déclaration Çft Réfutation des faufjes fupofitions ift per- 
verfis aplicatiom d’aucunes feutences des Jainilet Ecritures, 
dejquelles les Mmifires fe  font firvis en ce dernier temps , à 
dioifir la Chrétienté : avec m e  Exhortation azadits Alini- 
Jlres d'eux réunir, Çff T’amener leurs auditeurs à l’Eglife Ca
tholique , Apojlolique , Romaine, de laquelle ils ne Je de
vaient pas feparer.......... Par Matthieu de Launay, g f  Hen
ry Petmetier sPagueres Minifires de la Religion prétendue re
formée-, 5sf àprefent retournez au gyron delEglife Chrétien
ne &  Catholique ; le tout mis en ordre , (if dijpofé en troii

(9) Elle eft lettres , par led iil de Lamiqy, L’Epitre Dedicatoire (9) au 
dette d* Roi Henri HT nous aptend que ces deux Miniftres fe ren- 
p ,„jt u  i j  contrèrent au bourg de Guines au pats reconquis, le pré- 
dt septem- ntier de Juin 1576. Pennetier y  étant repajje i î  Angleter
r e  t in -  re quelque temps auparavant, g f  Loutre retournant tout re

crutement de Hollande. Ce fut là , difentdls, qu’il drefle- 
ient cet Ouvrage , & qu’ils réfc lurent d'abjurer ouverte
ment leurs Héréfies.
. (£) U  eft bien faible dans la Réponfe à lAccufatian  

dtadultéré. J II fe reconoit homme fragile g? fu jet à tom-
(10) Défen- m  u  C1®)- 1* n’avoue point la faute dont on 
fc de Mat- l'accufc ; mais il n'allegue pour fa juftification que de 
thieu de petites chicanes. Mes Accufateurj , d it-il ( i s ) , f i  font 
Lauaoy , abufez au temps faute d’avoir bonne mémoire s car l'an 1474 
p*g. 4J. j'éioy eu Hollande, fis s'enveloppent en plufieurs varia- 
(n )lÀ -m -  tiens > ajoùte-t-il, ils difent que c’étoit une fin e , laquelle

7* Mavait été baiüte en depqft, c'ejl-à-dire en garde, par gens 
de bien &  craignant D ieu Ç ftp u is après ils difent que c’étoit 
une chambrière. Or i l  y  a grande différence entre l’une 0 f  
l ’autu. Car quand une fille  eft baiPie en depqft, cela prefû- 
pofe qu'elle eji de botme tnaifm  , ’¿fi a dtquoy vivre j  teÜe- 
tnent qu’on n'en faiH  pas une cbambriere de f ie  ou fept livres 
tournois psatan. M ais qwsy ! Ils voulaient d’avantage ¡¡gra
ver ce faitjup ofé. Car te crime jèroit plat g rief de corrom
pre une fille de m aifin baillée en garde,que f i e  était unefim - 
ple cbambriere qui Je loue deaiges pour fervir g? demeurer 
autant qu’onfe trouve b ien ftrtt d’cBe 

Iti> Danj la retire. Creft mal fe défendre ; j‘
U  Runarq. un Ecrivain qui dit que Launoi engrofla là propre couüne. 
(B;. C’étoit aparemment une fille qu'on a voit en voice chez 

l u i , pendant les perfécutions de. France ; car alors plu. 
Leurs peribnnes de la Religion fe réfugiaient à Sedan. 
Or comme Launoi navoit pas beaucoup de bien, &

’ que fa réfugiée n’a voit pis peut - être de quoi paier une 
peniion, il eft.allez aparent que par des fervices domes
tiques elle le mettoit en état de fe palier de Tenante ; &  

, airsfi fans huile contradiction les uns pouvoient dire qu’ il 
avoit couché avec là chambrière ; & les autres qu’il avoit 
couché avec une fille qui lui avoit été confiée comme un 
dépôt

Voici une autre prétendue contradiction. Ils difint 
§sl'qyqnt été cmvsàstm du fiâ t devant le Çovfifleirt, je l ’ai

tîr f ê  Lan l'attire, afin de nota garder par bonnes remon-
ticmces de tomber au mai : tellement qti’ih  jèroïem grande
ment à reprendre , d’avoir loijfé couler le m al, fans s’y  
opofer par une fraternelle charité , ou par cenfures i  ce re- 
quifes. S’ils ont tiré leur prefumption de la greffe]}} d'icelle, 
eüe rieft fuffifimtépour né accu fer-, g f  encarts mains condam
ner. Ce ferait une belle L o y , que f i  une cbambriere fait la 
foBe en la ittaifon de f in  maître, g f  f i  fait faire un enfant, 
que le maître en fu t coulpable. Quelle raifin y  auroii-U?
Les peres g *  meresfont fiuvent bien empêchez à garder leurs 
propres filles , quay qu'ils les tiennent de près. Comment 
donc pourrait un maître rendre Conte dit faiH d’une cham
brière , qu’on ne peut pat tous jours avoir f iu b î  l'a il fiubs
la mam ? I l  vaudrait beaucoup mieux f i  fervirfiy.nième. Tel
le prefumption dune n’a aucune vertu. Mais voyant leur 
fiüt de bonne maifin fnfofie être greffe, ils la devaient apel- 
ler, & fçavoir fiebe comment luy était advenu cela, cfi qui 
tavait faite groffi, lors ils euffent cognit ¡a vérité. Mais ils 
ont oublié à le faire , pourtant ils ne peuvent alléguer pre- 
fnmption fans f i  condamner eux-mémes ; êfi encor es ferotl- 
eüe nulle. Il fer oie aifé de montrer la fbibleflh de cette dé- 
fenfe , fi l’on s’en voulolt donner la peine : mais la chofe 
ne le méritant pas , je dis feulement que quand même if au
rait faicdifparoître cette fille , on eût pu avoir des preuves 
très-convaincantes de la groilèfle, defbrte qu’il ne pouvait

Î toint fe prévaloir du défaut de confrontation, ou- de ce- 
ui d’interrogation.

La prétendue contradiéHon que l’on va lire ne vaut 
pas mieux que les précédentes. l b  difint que f o i  été con
vaincu devant leur Confiftaire, lequel filou leur dire était 
compofi de dtx-fipt Mrnijtres g ?  treize Anciens qui font tren
te perfinnes. Or Ht me maintiennent convaincu par cette 
confeifion, laquelle, difent-ils, j ’ai faille  devant trois ou qua
tre, ce 11 ¿toit donc pas leur Confiftaire, cor i l  s’en fiBoît 
viugt-fix ou vmgt-fiprperfinnes ( j ; ) .  Vaine & puérile 
chicane. O n ne pretendoit pas qu'il eût avoué là fànte 
devant tout le Confiftaire ; an prétendoit que fans l’avoir 
avouée devant cette Compagnie, il en avoit été con- . 
vaincu ; &  l’on ajoutait qu’en particulier il avoit avoué la fl"  Ljx-m*- 
dette à trois ou quatre peribnnes. b  4? ,

Il fc plaint (16} qu’rit condamnèrent P tôt Poutre /go- fC’
butent d’adultère, à mêmes peines eft amendes. Or adul
téré filon les diftinSions qdou fa it de la paillardifi,fc com
met astre gens ou par gasls mariez. Cependant ils difint (ttyTà-utè. 
que citait unefille, elle n’a pas donc commis adultéré en cet- me, p ’  
te fignificatton. Cela fait pitié ; car, pour commettre un 
adultéré proprement dit 
patries foient mariées
foit. j -  j  i ,

La demiere chofe qu’il objeéte eft l’acception de per- f fp fa M *  
Tonnes ( 17 )  : il pietend qu’ils avoient eu beaucoup ,  
d’indulgence pour des fautes toutes femblables : il nota-

puds-

! feit pitié ; car, pour commettre un ï,y\fia„  * 
li t ,  il n’eft pas befoia que les deux 
s ; il fuffit que l’ une ou l’autre le ,  ’ .

d’autres rations, il fe trouve des fcrvames mêlées près- JJbri ¡¿  
que toûjours dans lès récriminations. 11 nomme un Mi- Pries, Pafr- 
niftre qui a paru à la tête de quelques beaux Livres, &  t,f‘f  B R I- 
que l’on apelloit en Hollande le fiboon Predikant ( ig )  ; SKS , Rr- 
Irtious l’en voulions croire , ce beau Mmiftre le ferait “ " y - 
rendu redoutable aux hôteiTes par lès exploits fur les 1er- C P  
vantes, &  aurait très-bien profité de la Maxime d’on ^  
Foëte Ronutîn (19). Je dirai dans la Remarque (¡rivante 
que Launoi n’étoit pas alfez honnête homme, pour pouvoir jja 
faire du tort aux gens dont il médifoit. Mariage,

Faifons une petite Digreflion. Il faudrait ou permet- & fe Ter
tre le mariage aux Eccléliaftiques, on leur défendre d’a- million de 
voir de jeunes ferrantes} car tout est énorme cuncobi- E*»'* de 
nage des Fxétres, qui a IcandaliTé le public pendant plu- l^ aes Scr- 

H  J Leurs ™ t;s’
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la Ligue a fait voir que c’étoit un fcelerat , il ne faut point ajoûter foi aux Contes qu il 
publiez contre ceux de la Religion (F), Celui qui regarde deux prétendus démoniaques t 
le plus ridicule (G).

a
e ft

(Z id el’Ar. 
licit H A- 
D R IE N  
VI.

(îtj
/i Gîoilaiic

fleurs iiecles, doit Ion origine à la permilfion qu’on̂  leur 
donnoit d'avoir des femmes chez eux qui eu fient foin de 
leur ménage. L'intention des Supérieurs étoit qu'elles fe 
bomaflent aux [impies fondions de fervante ; mais elles 
fe lai IToient facilement perfuader de fer vif à tout : la fonc- 
tion de concubine leur paroi/Toit fi commode a tous égards 

fioj Cenft- (2Cl) j que jeurg maîtres n'avoient pas heaucoup de peine 
rtz, et qjit £ jes y fédujrei DepUîs fo Reforma tion de Luther les Pré- 

tres ° nt Peu*“ 'P.ei* diminué ce grand fcandale ; mais en- 
—  . .. core aujourd’hui leurs fervantes » à moins que d'être fort 

vieilles , font fort fofpeâes de leur fervir à deux mains. 
Tout le monde foit la Chanfon, dont le refrain e ft , de nt- 
cejffté mcejjitmttt, i l  faut que je baife ma fervante. C'eft 
un Prêtre qui parle. En général dans toutes les Religions, 
s'il arrive quelque defordre d'impureté qui folle porter des 
plaintes centre les Eccléfiaftîques non mariez, c ’eft prêt

On comprend 
: les tentations

: part & d'autre, &  les occalions de pécher fe combinent 
plus aifément , plus commodément ; &  de ta vient fans 
doute que les Çafoîftes relâchez exténuent fort le péché 
d’ une fervante cngrefTée par Ton maître. La balle Latinité 
nous fournit un terme qui eft ici de grand poids. Au com
mencement le titre de focaria étoit nonnëte s il fervoît à 
défigner une femme ou une fille qui fervoit dans une mai- 
fon , qui aprétoit à manger au maître; mais dans la fuite 

limonaire ^ n>a fervi qu’à lignifier les concubines des Cletcs ( a i ) :  
dV^îr.'^du c e ft parce {!ue !•> piuPart de leurs fervantes continuaient 
Cauge, au à la vérité d’être cuifinieres , mais de plus elles cou- 
mu foci- choient avec leurs maîtres. Concluons que la Difcipline 
ri a , pag. ne devrait point tolérer en aucun pais du monde, que les 
4*9 > 470, jeunes Eccléfiaftiques qui n’ont point de fournies prilfont de 
Elit, tarif, jeunes fervantes.

{F) I l  ne faut point ajouter foi aux Conter qiPil publiait 
contre ceux de la Religion. J Quand même on ne ferait

Î>as attention aux crimes horribles qu'il commit pendant 
a Ligue , on aurait lieu de le regarder comme un im-

S ofteur, à l’égard de plusieurs choies qu’il raconte des 
liniftres, car elles font très-éloignées de la vraifemblan- 

<i’ )Défen- ce- M dit ( 32 ) que les Mini il res réfugiez à Neufchatel 
lé de Mat- en Suilfe niant refolu de perdre un jeune homme , qui

Launoi,
J8 &  . _ . , . ( .

ne lailférent pas de pourfuivre ce Médecin : Les uns Pop- 
feSaut farder, 1er c Ares Anabaptijie , let autres Atbéijte. 
jyemtres luy difoient. Comment ? qfez-vous bien dire qitt 
vous ne croyez pas toute la doürine de Monfimr Calvin, par 
la lioucbc duquel notes parlons tous ? Ltty répondant que Cal
vin Hait un homme fstbjet à faillir comme Jes autres: incon
tinent ils Pe/crierent. 0  maudite pbilojhpbie ! 0  blafpbeme 
exécrable 1 Car parier contre ¡adoarine de Calvin, cnn-,
tre P intention [ ÿ  volonté de ces vénérables, c e jl, félon leur 
dire , parler contre D ieu , Mentir au S. EJprit : g*  ne 
font coufeieuce aucune de pourfnyvrr là dejfus un bsmtne 

ht) la-mi. jtfqttes à la mort, s’ils le peuvent atteindre U ) /  Ce qu’il 
me. pn;,si, (ait dire à ces Miniftres touchant Calvin (24.) eft fi éloig- 
<i+ Votez, né de l'efprit St des maximes de l’Eglîfe Réformée , & fi 
auffeequit peu conforme au ftyte des Réformez, qu'il n’en faut pas 
raconte .. davantage pour être perfuadé qu’il forgeoit lui.même , 
té™ d ! *  ce â très-grc ¡fièrement, les médifances qu'il publioit. 
Dédar.1- » l’on ne fauroit foire tort à la mémoire des intér
im» & k.c- e^e7 ’  l’on fe donnoit la liberté d'inférer ici ce mauvais 
foration, Conte. „  L’ayné Cape! peu au paravant avoit deban- 
folio t} i  ,, dé un cercle lunaire de (on cerveau prefques de même 
■ uttfo. „  qualité, à une Dame de bonne maifon : laquelle ve- 

„  nue à Sedan pour occafion ne vouloir fe manifeder,
,, ni être cognue d’aucun. Cependant luy mené d'une 
„  trop grande curiofité fut fi téméraire que d’abufor du 
„  nom & authorité de Mardi eut &  Madame de Bouil- 
). Ion , pour entrer en la chambre de ladifte Dame , &
„  la voir. En même temps il jetta un autre traift , le- 
,,  quel refentoit bien autant la quinte eflence de fon cf-

„  p rit, qu’une mauvaife & impudique affeétion. Car for- 
„  tant du prêche meu de je ne fqay quelle dévotion pnt 
„  par le bras une jeune Damoyfeüe fille belle , bien honv 
„  ri été , St de maifon fort honnorable , &  la pria luy pou
rvoir  dire un mor. Ce que luy étant accordé, il luy (fit 
„  à l ’oreille, Madamoyfellc meu de bonnes parties que je 
„  voy en vous, tant de beauté que de toutes fortes d’h on» 
„  nétetez, &  principalement de gentillefle d’eiprit, je preu 
„  la jhatdieife vous faire une requête ; mais je voudroy bien 
„  n’être point éconduit. Luy étant répondu pat la Damoy- 
„  f i l l e , qu’elle ne Juy pou voit tien accorder qu'elle ne 
„  feeût au préalable ce qu’il vouloir demander, il luy dit. 
„  Je vous voudroy bien prier me donner une heure de p at 
„  fe-temps de vôtre corps : nous nous trouverons bien en 
„  lieu . où il n'y aura que vous St moy. La povre fille 
„  toute honteufe &  étonnée de l’inftruâion que luy don- 
„  «oit ce Philofophe reformé fortant du prêche , fe retira 
„  de viteflè vers fa mere, à laquelle elle déclara le fa ift ,
,, ce que par la mere en forme de complainte me fut le
, même jour récité (a;)- (zy) De.

(G) . . . Celui qui-regarde deux prétendus démoniaques fenfo, pxg. 
eji le pim ridicule. ]  Voici l’Abrégé de ce Conte. Mat- i j ,  3t. 
thîeu de Launoi étoit un célèbre Miniftre l’an 1^62.
Quelques Marchands du Païs-Bas l'ouïrent prêcher avec 
tant de fatisfaétion dans Aï en Champagne, qu’ils le re
tinrent chez eux comme il étoit prêt de paffer en Angle- 
terre. Ils aimoient &  fon langage &  fa diligence, il 
prêchoîc fouvent fix fois en divers lieux dans J’efpace de 
vingt-quatre heures. Ils rétablirent pour leur Miniftre à 
Tournai. Pendant qu'il y é to it, on aprit que les exor- 
ci fines de l’Eglife Catholique avoîent délivré plufieurt 
Poifédez. Cela déplaifoit aux Calviniftes : ils craignirent 
que leur Seéte ne fe décriât, fi leurs Miniftres n’avoient

Îias le don de chalfer les Diables, qui avoit paru dans 
es Apôtres , &  qui paroiifoit encore parmi les Papilles.

Us fubornerent donc deux perfonnes, un homme &  une 
femme, & les engagèrent à contrefaire les Démoniaques 
moiennant une certaine famine , &  une rente viagère.
Ces deux perfonnes jouèrent très-bien leur rôle ; &  là- 
delfus on pria Matthieu de Launoi, qui ne favoit rien de 
cette trame, d’aller fecourir ces deux Poifédez. Il y al
la ,  il fit des Prières & des Sermons, qui eurent tant d 'ef
ficace que ces deux Démoniaques, après plufieurs tours 
de fouplcifo dirigez par les leçons qu’on leur avoit faites, ■ 
déclarèrent que le Démon étoit forri de leurs corps. Le 
miracle fut répandu de toutes parts , &  concilia à De 
Launoi une très-grande vénération. La fourberie fut 
découverte quelque tems après, parce que les deux per
fonnes qui avoient joué la force , ne touchant ̂ pas la ré- 
compenfe promîfe, intentèrent un procès aux féduéteurs.
Un tilforan &  un cordier aprirent cela à de Launoi en , . 
Hollande l’an 1474 (ad). Ce fur le motif de fon ehan- ^ ^ 
gement, fi l’on en croît le Cordelier Sedulius, qui a in- tnp,„t  ^ 
foré au long toute cette Hilfoire dans la Réponfe à l’Al- Mau ht» 
coran des Cordeliers , imprimée l ’an 1607 (2 7 ) . Il dit inttütâa ,  
que Matthieu de Launoi plein de vie , &  demeurant à quantpiat- 
Bruxelles , & écrivant plufieurs Livres contre les Calvî- nütnenpre. 
pilles, pou voit rendre témoignage fur ce foit-là (a 8)- Mr. fi**** littm 
de Sponde a inféré le précis de ce beau narré dans fes 
Annales ( 29 ). Il n'eit pas néceffaire de montrer Pim- .
pertinence de ce récit : tout le monde fait que les Pro- 
teftans foifoient profoBion de décrier tous les miracles de» ta
derniers fiecles, &  de foutenir qu’ils n’étoient aucune- ta fabul» 
ment nécelfaires pour la juftification de 1a Réforme. A- in HoÙan- 
pliquez ici ce que j’ai dit dans la Remarque {T )  de t'Ar- ad an- 
tide de CALVIN. ew n M .D .

k LXX1III.
M atihu a  duotus, Chrifitano de la §lue>meillerit texten Uni, f f  Joanne W at
te , qui ehoritt nedendU vitam üucert ccnfiujjct, commémorât*. Sedulius, ubi 
tnffa,Pag. zSi. h i )  Heur. Seduliur. Apologetic- adverfus AJcoranum 
Francifcanorum, P*i- 180 & fe q .  Il cite Florentius vanderHaer de ini- 
ciis cumultuum Belgicorutn. (ig) Vêoit hodtequ* Mattham BrtatB* Princi- 
P»m tube Brabanti* , frm alta  aiverfat iütsftribit, quitte* mtudtuit paütntt 
non pcffsmt refsriiert. Idem Sedulius, it. p .z t j .  (ij) A d  annum 1 %ûz,num- f o.

L A U N O I ( J e a n  d e J en Latin Lamom , Dofleur en Théologie dans l’Unîverfité de 
Paris, étoit d’un petit village de Normandie auprès de Coutances. Il fit fes études dç philo» 
fophie & de Théologie à Paris, avec un fi grand fuccès qu'il fe rendit un terrible difputeur. 
II fut fait Prêtre & Uodeur en Théologie lan ( A ) ,  &  il ne fit nullement valoir ces

deux

D fut fait Prêtre TSopettrm Théologie Pan I6y6,] ttso tertiofnpra. itâBefimton fçf fexcenteJhnuM, iUstdqut bien-
j S ” a) PÎ” n  ̂‘ ,1rIvi j " ? n’r-i,Moreri , qui allure que Jean nio integro itapercurrit, ut multos ingenioif erudittone pra-

f  antes vinceret, çÿ  à umtiize vincattttr. A d  ordinemfa- 
cerdotaleni atmo mfequenti, f ÿ  ad Theologi* Magifierinm 
evelhtt ( i) . l ’ai cru (me ie devais mettre cette am,ir

de Launoi prit les Ordres fierez en i 6ï 4 , Éÿ le bonnet de 
Do ¿leur au mois de Juin de la mime année. Voici ma rai- 
fon. On allure dans l’Eloge de ce Doiteur qu’il com
mença fon Cours de Théologie l’an 16} j , &  qu’il s’y a- 
vanqa de relie forte dans deux ans, que perfonne ne le 
furpafïbit, St qu’il furpafia des gens qui avoîent beaucoup 
d’efjmt St beaucoup d’érudition. On ajoute qu’il Fut 
promu l’année buvante au Sacerdoce, & au Do ¿forât en 
Théologie. Studium Thtologicum ingrejjuf efi coma trigffi-

eveAut (1). J’ai cm que je devois mettre cette année fu i-  (1) £[(,-. 
vante, après les deux ans de l’étude de Théologie ; car fi je LaunoS ", 
l’eulfe mifo immédiatement après l’an 161J , il eût folu p*g. a. 
reconnaître que ce Doéfour aurait étudie en Théologie 
comme un Ecolier un an durant, depuis qufil aurait re
çu le bonnet. Je ne veux pas néanmoins qu’on me pré
fète à Mr, More» ; car l ’Auteur de l ’Eloge ne s’eft pas

piqué
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deux cara&eres à gagner du bien, & à demander des Bénéfices (B ); il ne fongea qu'à deve
nir habile homme; & pour cet effet il continua à s’apliquer à l’étude avec une extrême affi- 
duité. H ne fe contentoit pas de la lecture de toutes fortes de Livres, il fréquentait les plus 
doétes Théologiens ( C ) ,  afin de les confultec fur tout ce qui lui failbit de la peine (,«)• H ni* Lau"" 
profita principalement des doàes Converfations du Pere Sirmond (D). Ce ne fut pas pour 
fa propre fatisfacHon , niais pour l’utilité du public qu’il rama il a un fî grand thréfor de Scien- Ltùuni 
ce ; car il y a très-peu de Théologiens qui aient mis fous la preffe un plus grand nombre de itSi ’"*• 
Livres que lui (E).  Il attaqua intrépidement plufieurs fauffes traditions ( f j ;  & il fut un

des

fi?

(i) Ibid, piqué peut-être de beaucoup d’exaditude fur ces minuties 
de Chronologie. N'a-t-il pas dit ( a )  qu’aptés que Jean 
de Launoi eût emploie cinq ou fix ans à étudier la Philo- 

(}) 0»»iêhi fophie &  la Théologie Scholaftique , il commença fan 
Ab neunte Cours de Théologie , & y mit deux ans ? E li-ce s’expri- 
adalifientU mer félon la rigueur de l’exaétùudt: ? Alais quelque négli- 
txuerxt gent qu’il ait pu être , j ’ai préféré fou autorité à celle de 
epum cttpi. Air. Moreri.
dihtiem, _ (/J) . . .  il  ne fit  imSemeat valoir ces deux car acier a
quAmdivi-  ̂gagner du bien , y  <i demander des Bénéfices.J Ceci de- 
B4 WI/W- tnantje unc Remarque ; car il eft fi rare de trouver , mê- 

B18 parmi les Doctvure en Théologie, quelques perfoti- 
ptSat. Sri ncs guéries de l’avarice & de l’ambition , que lots que l’on 
ad firmttm en peut rencontrer quelqu’une, il en faut avertir foigneu- 
Ataicmcum fernenr le public. De tels exemples doivent être conià- 
perveriffet crez ; on doit s’empreifer à leur faire rendre la juftiçe qui 
piturmm leur eil due : cela fort à l’édification publique ; car cela 
hsreiaa. vojr qUe ja providence »’abandonne pas entièrement le 
*vam tüÂm Senre ^urnain à la corruption. Je dis donc que Jean de 
qtûiUmfi-n- Launoi témoigna dès fa première jeuneffe une grande in- 
tril.m ne pu. différence pour i es biens du monde , &  que ces belles d it  
tibnfijuc rt- polit ions ne changèrent point quand il fut d’un âge plus 
litjuii tbïd. avancé ; cac alors il céda à fos freres &  à Tes neveux tout 

j . ce qu’îj pouvoir prétendre aux biens de fon pere , & il 
(4) Elog. ne voulut jamais écouter les confdls de fes amis, qui l’ex- 
Launoti , hortoient à poftuler des Prébendes &  des Cures. Pour Far- 
j1-1.?' ' '  re ceffer leurs exhortations officîeufes , il leur déclara qu’il 
(iJ Ad h te ne fe fentoit propre ni à chanter , ni à prêcher, & qu’il ne 
anirr.Dinr,,. vou]oirpas s’enrichir des biens de l'Egiifo , pendant qu’il 
go ,;y aya ne BOllrro;t pas foi rendre de grans forvices par les fonctions 
r  , CU!n de fon minift ere. Moiîitus aliqmmdo ab tanicis , ut para- 
'b-ierit, (se- aam prxbemlamve vnam tm i, eo »™»»f peteret ab eu , cia 
rainut’ car. conferenAs iüinf mtutus mtmnbebat, refondit. Je bitte ittri- 
inini fingt <iut' officio pantin aptum effe a nattera, cinit per lat er a pa- 
Poßl- tinev- rum firma , per que vocnn minimi c aim ant, mqite verba 
du ciffo,¿p apttd popnhtm facere , neque pfabms bymnofque decantare 
Uvifii-viin- pgjjet. Ingereutibus iiounstilis inele provmire non madicam 
da citprejja, COpjam qUq qltij cainmodiiis ageret, continua regerebat ,fe, 
Arr^Pob^ - ' e ïtfo uter(tlir 1 projpkere, rem ita comparution ir i , «i 
jjr. î30.° L ‘ Ecclejiaffùi Opibus fuis fruâum  magnum, ipfi ttullwn Ec- 
i i l  Mena- c^ß'E ' anl certè exigtium , Minifierio fm  afferret, quod 
eianaj pat, ininimè fane veüet, tanqnam tniquum nimU fff in-

' vidiofmn (4.). Il ne fout pps s’étonner qu’il foit devenu fi
(7) P u f*. Savant, puis qu’ i’. apliquoità l’étude un efprit vuîde de l’en- 
tur ideoie. v ‘e d’amalTer du bien , &  de parvenir aux charges. Com- 
fiatxfumfi bien y a - t - i l  de gens qui deviendroient fort habiles , fi le 
dire un d , loin rongeant de faire fortune ne les titoît fans ceffe de leur 
quoniam à cabinet ? Voiez ce que dît un Poète ( y )  » efl confidérant 
que admo- ies ubllades de fon métier.

J0 nolJhfie pas le Teil amen t de Jean de Launoi. La 
Ibn^rilus ^r^ aci en étoit confidérable. Après les paroles ordinaî- 
fmttdarT * te s , A u  nom dit Pere, & c . il y avoit, J'aurai bitn-tot fait, 
Dti beneß. <w U n'ai P™ beaucoup de bien 16). Mr. Menage ne difoït 
do itniBc. pas tout ; H y avoit auflï la ration pourquoi le teftateur 
xitas Jaci- ne laiffoit pas beaucoup de biens ; c’d l  que Dieu lui avoit 
lias tjfe ho- fait comprendre qu’un Chrétien a bien plus de peine à fe 
tnîni Ch-i. bien fetvir des rîchefles , qu’à  s’en paffer ( 7 ), Ceci cil 
piano bonis remarquable : Mr. de Launoi laiffa plus d’argent qu’il 
tar‘ ri  ̂ n’avoit cru qu’on en trouveroit chez lui ; marque évt- 
TcéUuti. dente de Ton peu d’attachement aux biens de la terre. Il 
EJog- Lau- ne prenoit pas la peine de compter fon argent, &  il ou- 
noii, t aS- ^ '° ’c quelquefois qu’il en eût mis en tel ou tel lieu, (g) 
j j .  Certmn itlum (9) fecit Laitiioius, plus petits fe  pafi obitum
(S’> ib ii. fig*tttt*pecttni* repertmn iri , quant prafiandk itgati1 requi- 
pa£. jfi. reretzir; gsf révéra longé plus repertmn eji , plufque quant 
19 ) C’ tfl- Laimoitts ipfe repertmn iri er öderer. Sed id tantum abeji ut 
À.dire l't- et vitio vtrtipoffit; quinpotiiis laudi duci débet, cùm iBitd 
xéealtur du omue quattUtmcimquQ fuvrit, non aoara manies ajfervaffet 
lefiamtnt. itfqiuim ,fed contemptor opnm auinntf dornt projeätan obli
ge) Exüis vient pmè dediffet. Nous avons là une preuve que l’in- 
demus tfi différence pour les richeffes, &  l’extrême envie de s’enri- 
ubi non (fi chir, peuvent produire le même effet ; car il y a des ava- 
rnHtta jif res qui amaffent tant de biens, qu’ils n’en favent pas tout 

Ia d^ '  Cioj.
fttünnt, c? Î O  11 fréquentait les plus docics Théologiens. J II n efs 
proftmtfa- contentoit pas de cela : il confulioit pat Lettres les Sa vans 
ribui. Ho- qu' denteuroient dans les Provinces de France, ou dans 
ratios , les Pais étrangers ( i t )  ; & quand il alla à Rome , cp ne 
Epîft- Vi fut pas pour y voir les Antiquités , ce fut pour y faite 
l i i r i  /. y- conoiffance avec' les habiles gens. Ceux qu’ il y fréquen- 
4t. innei.re ta |e plus furent Luc d’Hôlftein , & Letin d’Alîazzl fra j. 
liitdt^Lu- t̂tT fufeepitin Italiam, non quidem ut fliiviosiujpi. 
tulitpeuaii- ceret &  maria, non ut ttrbes iufiraret, nou ut votera artiurn 
parjv*nt. meuiimenta, nomfve ¡tdificiorum moles miraittmdut initie- 
fn ) Elog. p*g. 7. (t») ibidtm.

retar, fed Ut confuetudint fr aere tur eruditomi!! (1 )).
(U ) I l  profita . . . . des âaBes Converfations Au Pere 

Sirmoudi} 11 lui alloit propofer fes doutes : on lui répon
dait fans criailler &  fans s’échauffer- Cette maniere con- 
tentieufe de s’entretenir for les Sciences 1 trop ordinaire 
parmi les Savans , n’entroit point dans le carattere de ce 
jefuite. Suant jeu  percimclatiaium , jeu fentmtiam , de 
maximi momenti capitibus proponentem benigne audiebot 
pttfpìcacìffsmus ffi cardatiffhniu fen ex , mentent et fttaiu 
candide aperiebat, Cfi ami effet ab onmi qua in febolis vi- 
gei rixandi confuetndine aliénas , abfiinebat à contait ione 
^  pugna verborimt, locofque indicabat Conciliorum ont Pc- 
irai» , qtitbns innixut ita fenthet (14). Il marquoic dou
cement à fou Ami fes aotorirez des Peres & dss Conciles, 
fur lefquelles il fondoit Fes fentimens. Air, de Launoi les 
examinait avec une grande exactitude , &  alloit revoir le 
Pere Sirmond , qui Paianr ouï difeourir for ces matières 
lui répondait, A u  commencement j'y étois plus éclairé que 
votif, mais à cette heure votif (es poffedez beaucoup mieux 
que moi { r y). 11 n’y avoit aucun Jéfuire qui eût plus de 
part que de Launoi à la confidence de celui-là, &  cette 
conduite ne plaìfoìt point aux Confrères. Çitm nuilunt 
baberet inter faillies ftm  Sirmandm quorum fidentitit Îoqut- 
reiur , de qua &  ipfi nannunquam conqnefti fu n t , crebrius 
hivjfi vebementer optabat a Lauitoia , cui nib'tl erat qttod 
tubini crederei quant ftbi (16). Ajoutons ce trait du Afe- 
rugiuno. „  Le Pere Sirmond difoit de Air. de Launoy , 
„  que dés qu’il lui avoit entendu dire quelque chofe de bon 
,, ih ailoît faire un Livre (17).

(É) I l y  a très-peu de Théologiens qui atmt mis fous la 
preffe un plus grand nombre de Livres que lui.]  Voiez-en le 
Catalogue dans l’D iftoirtqu’d publia du College de Na- 
varre l’an 1677* Son ubtaire l’ avoit fouvent publié à 
part. Voici un trait de fine Critique qui me lembi e mé
riter ici quelque pisce. ,, CM loit là (ig )  cefo y de fes 
„  Livres qu’il aimoit le p lu s, fuit qu’il prit plaifir dans 
,, ce témoignage glorieux qu’il avoit rendu au Public, de 
„  la reconnu ((lànce qu’il avoit pour cette Miifon de la 
„  Faculté qu’il confidéroit comme fa mere ; foit qu’il ne 
,, fût pas entièrement infenlible à la complalfance de voir 
,, tous fes propres Ouvrages étalez dans fon Livre. Car 
„ i l  y a inféré le Catalogne de tous fes Ecrits qu’il avoit 
„  bien voulu foire luy meme, tant afin de le rendre plus 
„  exaét, que pour expliquer avec plus de facilité les Ti- 
,, très & les Matières mêmes de fes plus petits Livres , 
,, &  de toutes fes Lettres en particulier , jugeant fags- 
,, ment que tout autre que luy fe fer oit aifénaent rebuté de 
„ le u r  grand nombre &  de l’amplificatioii fi étendue de leurs 
,,  Titres (19)

{F) I l  attaqua intrépidement pltifiettrs faitjfes traditiansi} 
Comme l’arrivée de Lazare &  de Magdeleine en Pro
vence i l’Apoflolat des Gaules de Denys l’Aréopagite ; la 
Caufe de la Retraite de St. Bruno Fondateur des Char
treux ; la Vilion de Simon Stoch ; les Privilèges de la 
Bulle Sabbatini. Ceux qui avoïent intérêt à maintenir 
ces fortes de fontimens^fcttérent les plus hauts cris contre 
foi. A leur dire c’étoit un deftructeur de la Religion. Cre
di vix potejl quanlam indio invidiala bit jeriptis in je  am- 
fiavtrit ; licet euim altliquain atqut adeo gmuinam traiii- 
ttonem propugnarci, ejufque fidem , ut ipfe ftp e ad loctun 
Tertuüimti affudens dicere Jalebat, ex temporibus affereret, 
tameit qui bijiorias qitas expungebat à taterù aimis im
biberont , qu'me iüas credala plebi non fine aliqao comnuh 
do fm  ingerebam, easfib ì eripi -egre patiebanrur , nec qui 
idtentctjfet huîhiî iticujabanc, qaamJifinnifftnia reiigionit 
fondamenta conveliere dccresijj'et ( 20 ). Il ne s’étonna 
point de leurs vacarmes , il pouffa toujours fo pointe 
&  il defabufa non feulement les véritables Sa vans, maïs 
aulii quelques per formes de la populace. Vicit taitien in- 
expitguabüi conjlamia Laoiiaius bomiman iiuperitomtm, çfi 
tttalè feriatm imt importmies imjjtciofosque querela, atti
fer corion fabeUas ita revicit, ut milioni jampatrommi bmc- 
nïant inter tôt, qui aliquH cu ri veritaîcm indagant, uuii. 
rô pandores quant antea apttd smigum, apud tos qui ne 
¡itérés quidem nortnit ( a i ) .  Il attaqua vigoureufement 
les Moines par deux autres endroits faa) ; car il montra 
la fouffeté des prétendus Privilèges en vettu delquels ils 
ne vou ¡oient pas reconoitte la jurifdiétion des Evêques » 
&  il fit voir la nullité des raifons qu’ils allëgnoient pour 
s’attribuer l’adminifttatîqn du Sacrement de Pénitence. 
Raportons ce que l’Abbé de Alarolles a dit de luì. U 
„  a trouvé Part de découvrir les veritez les plus CMhee: : 
„  &  ceux qui les aiment luy en foaveot autant d T g ré , 
„  que les gens qui font incapables de les reconncriflfu &  
, ,  de foi honorer, ont crû avoit de fojets de fe plaindn:
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des plus fermés apuis des privilèges de l’Ëglife Gallicane. Il étendît fa Critique jufques fut 
les dévotions ; '& il  en aurait coûté quelques Saints au Kalendtier, fi l'on eût fuivi fes raifon- 
nemens. Il eft bon de voir ce que Gui Patin difoit-là-delfus (G). La matière étoit favorable 
aü génie goguenard de ce Médecin, & c’étoit une fi bonne fource de plaifanteries, que bien

d’autres
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,,  de luy, pour avoir fait de fi glorieufes eonqueftes, Us 
„  oe luy ((¡auraient pourtant rien reprocher : &  ii n’a 
„  pas elle pollible jufques icy à fes Adverfaires de le 
,, convaincre de la moindre fauftcté , ni d'avoir fait une 
,, mauvaife indu dion fur les tefmoignages des Efcrivains 
„  touchant les poinrs qu’il a examinés. IJ eft vray que 
„  tout ce que nous avons vu de luy eft peu de chofe en 
„  cr.niparaifon de ce que nous en devons cfperer, s'ap. 
„  plïquant, comme il fa it, à des eftudes très-ferieufes 
„  fur des fujets importants ; mais les plus habiles y trou- 
,,  veront toufiours beaucoup à profiter, foit en fe me* 
„  thode , foit en la connoiflance certaine des chofes, 
,, dont l’Eglife pure ne trouvera pas moins de fujet de fe 
„  glorifier, que la fuperilition infâme en aura de s’aiflt-

(G) U rjf bon de voir ce que Gui Patin diftit là-deffm.  ̂
„  Je vous donne avis que j ’ai délivré un petit paquet à 
„  un jeune homme de Lyon. . , . Vous y trouverez en- 
,, tr’auures le Livre de Moniteur de Launoy , où il 
,, veut prouver , qu’il n’y eut jamais de S. René , ni au- 
,,cun Evêque d'Angers de ce nom-là. C’eft le même 
„  qui a écrit contre S. Denis Arcopagite > difant qu’il

donné des „Carm es. &  contre la Madeleine , prétendant qu’elle 
Livres. Par* ]t n’eit pas auffi venue en Provence. C’eft un Doéteur 
Lauuoy-  ̂ en Théologie , Normand, homme de mauvaife mine , 

„  mais fi van t , &  principalement dans l’Hilloire Eccle* 
„  fiaftique. Il y en a ici qui l’appellent efprit ferré &  
„  ame damnée , difant qu’il fe faut garder de lu i, qu’il 
„  ôce tous les ans un Saint du Paradis. & qu’il y a du 
„  danger qu’il n’en ôte à la fin Dieu même. Nean- 

(ijJ ¡I n'y a „  moins jufques icf perfonne ne lui a répondu. Un de 
nulle epa- „  fes amis m’a dit qu’il avoir été Jong-tenis penfionaire des 
rente qu'il „  jefuires U 4). qui fe fervoient de lui pour aprouver leurs 
¡■ aitjiimau „  Livres ; mais qu'enfin ils l’ont cafté aux gages, pour 
été. ,,  n’avoir, point voulu donner quelque aprobad on à une
iirJ Patin, « nouvelle Doitrine qu’ils voulaient publier (2<¡) Ce 
Lettre que je vais dire eft curieux : je l'emprunte de Air. Me- 
XLIX.^I- nage , & c’eft lui qui parle (26). M r . de Launoi, Dn&tur 
207 du I eu y  biologie de la Faculté de P a ris, a prêt audit que p!u- 
T<mt. Elle j ¡ m r¡ j L> ,laf Subits n’avaient point exijie : ce qui a fa it  dire 
eft duree du M  ¿  M r  Fcrionm  (*) ,
18 de 1W-

'ii7n.t‘einj Tu quoque, Launoi, veri indagator & index, 
tujftU L«- Âddita qui faitis Numina Palia doces.
treC L l,
paf. soà-du De mon côté , fay fait là-dejfus cette Epigramtsu Grecque, 
mente Tome.

Tó* Attvwû* bftti 3 ûî cvftptTov Ot>psivivt£à)9

0« dit que ce dernier vers (Jipis tout entier d’ i l  ornere, le- 
quel l'a employé dant fan Iliade en parlant de Jnppiter, qui 
précipita Vttlcain du Ciel d'un coup de pied. Mais Fiji et 
qui fait la beauté de mon Epigramme. Elle ferait ridicule , 

fur la Mort Ji ce vers ¿toit de muy ; j'ofe dire qu'etle ejl fon belle 
de Mr. du d cattje de cette application, pour laquelle M r. Dailie le pere, 
" “ f '  homme tres-verjï dans lu icBnre d'H ou ter t , m’a fouvent f t .
(iv'Extrait licité. Air. l’Abbé Faydit n’a pas pris garde , qu'il n’y a 
d'un Ser- que le dernier Vers de Monfr, Ménagé qu’il faille don- 
rnoii pré- ner à Ho mere : il a cité une partît du premier comme fi
a" C pHr e^e trouvait dans l'Iliade; St qui pis eft, ¡la  prérende ar. l'o. du que Jupiter challa toute la racaille des Dieux, Voi- 
pue. 19«. ci Patü,efi (2 7) ; 1. Rome n’a pü fupporter qu’avec in- 
J, * „  dignation que Monfieur de Launoy quelque iî;avant qu’ il
ItsfMuus1 ”  ût a't ^  J10li1fire des Saints ç ou 6 inconnus, qui 
qui font ”  dansées temps d’ignorance s’étoient introduits dans te
d,oii et >’ bréviaire , & qu’à l’exemple du Juppiter d'Homere , qui
Grec fout >■  chafta toute la racaille des Dieux , &  d’un coup de pied 

„  au cù les fit tomber du ciel en terre , aulli ce Dr.¿leur 
„ d ’un coup de plume ait déniché du T  ¡i ron e de la glui- 
„  re quelques Saints que Rome y avoit placé avec trop de 
„  facilité.
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plus horrible de touts les facrileges. Elle a mis fes Li-urne a l1!  ... __ n* _ . - l. .
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n vres a Tlnquifition ne pouvant y faire traîner l’Au. 
■ * rel"‘ EU® l’a décrié comme un homme fufpeit dans

un Paffute 
qui fembte.
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à »  la foy , & comme un ennemy des Saints ” . Il eft 
k T :  IÜr lu ’Homere ne dit autre chofe, finon que Jupiter

eVeiaï.U “ Icaln F?rr .le Pied le îetta en bas du ciel ta?).
dans l ’Ar- * , j K011 ,,en converfation la même chofe 
ticle J U- "  j  . Abbe Faydit , il en faut conclure qu’il n’y re- 
N O N , Ci. S^raoitjjpas d’auffi près que quand il avoit la plume à la 
tation{it)i ¡uain pour le public, ou qu’il brodoit l’Aventure afin de 
mau au ,*“)re trouver plus agréable, &  plus Tufceptible du pa- 
luUjlpoint ra e C‘ <̂ U0i qu>il en fcit > vuici un Pïdase de la finie 
favorable.

du Mtnasianet, où l’on impute à Homere ce qu’il n’a , , ( 
point dit. „  ( jo )  M. Godefroy l’Hiftoriographe ctantdu JMenZ 
„  forti de fon logis de grand matin le prémier jour de gia,lai p>1- 
„  l’A n , rencontra dans la rue de la Harpe Mr. de Lau- *5,5 _ '¿q?* 
„  noi qui s’en alloit en Sorbonne, Il l’aborda &  lui dit Edhion Je 
„  en l’erobralfant : Bon jour &  bon an , Moniteur, Quel HoUandt. 
„S ain t dénicherez-vous du Ciel cette année ? M. de 
, ,  Launoi fur pris de la demande , lut répondit r Je ne 
„  déniche point du Ciel tes véritables Saints que Dieu &
„  teur mérité y ont placé ; mais bien ceux que i’ignoran.
„  ce & la fuperftition des peuples y ont fait glifi'er fan*
„  qu'ils le meritaftent, & fans l’aveu de Dieu &  des Sa- 
„  vans. Cette reponfc a été caufe de l’Epigramme que 
„  j’av faite fur M. de Launoi, où je le compare au Jupiter 
„  d’Homere, qui chaffa du ciel toute la racaille des faux 
„  Dieux qui s’y ctoit gliflee parmi les véritables , & qui f j i ]LeDif, 
„  leur donnant du pied au eu les fit tomber du haut de fon tique Grec 
„  trône &  des étoiles enterre ( ; 0 ” . fie trouvent

Si je ne cratgnois d’être trop prodigue deDigreffions, danslaSuï. 
je dirois qu’il feroit à fouhaiter qu’on laiflàt faire à plu- te ‘ju Me. 
fieurs habiles gens ce que faifoit Mr- de Launoi. Les njgialia> 
faux Saints ne fe font pas moins multipliez que les faux ¡™ e 
Nobles : deforte que comme les Princes foai travailler UlirJmm,nt 
de tetns en tems à la recherche des faux Nobles, afin de J-G/iprcf- 
remettre à la condition roturière les ufurpateurs de la fion, 
qualité de Gentilhomme , il feu droit que le Clergé nom- 
mât quelques Commiffaires suffi rigides que Boiffeau ß  fiuv-cnt 
(y 2 ) ,  qui examinalfent les Titres & les Lettres de Sain- de la chan. 
teté. Si les troupes de l’ Eglife triomphante paftoient en fin : De- 
revue devant de bons Commiftaires, on y trouvetoit beau* puis l°nS 
coup de paffevolans, non pas parmi les foldats, mais par- tcT s 0(1110 
mi les hauts Officiers, je veux dire parmi les Saints qu’on v jllv|i)S-e 
invoaue. Le Kalendrier a plus de befoin de réforme à cet ^  “
égara , que par raport à la préceffion des équinoxes ; & ics grans 
au lieu qu’un fimple retranchement de dix jours a fuffi chemins, 
pour cette derniere réformation ; il faudrait pour faire l’au- Charger 
tre retrancher par centaines &  par milliers. Il y a long- de fats, S: 
tems que l’année ne peut plus fournir un jour à chaque ca- remuant  ̂
nonife ; il faut entaffer pluiïeurs Saints les uns fur les au- J*ns cf:iic 
très dans les mêmes places, &  c’eft à préfent qu’on peut T ous KUrs 
dire avec ju vén al, S S T

Nec tnrba deorum _ yoî!j pour
Talis ut efi hodie, contenta que ßdera paucU vous taire
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SanBorum ? On leur pourrait apliquer ce Diftïque fi co- Majs ¡¡s 
nu ( jy ) :  n’ont pas

achevé de
Scriptagigante* quorum fub pondéré molis produire,

Trijtior Enceiado bibliopola gémit. Qu’un
Commis

Ce qui foit dit fens préjudice de l’eftime que l'on a pour deBmilea« 
leurs doctes Compilateurs. _ Jc‘

Il faut même dire en leur honneur qu’ils rejettent ^ re lia n t 
beaucoup de fables , & que leur fincérité  ̂les expole tous ieut 
les jours aux mêmes plaintes qui ont été faites contre nuire, Je 
Mr, de Launoi. Voiez la Reponfe du Pere Papebroch veux m’in- 
( ; 6} à l’Etcbibitio Errorum d’un Carme qui fe nomme fer ire en 
Sebaftien de St. Pau! ; vous y trouverez que ce Jéfuite a- fau* >’ De 
chafté du Kah'tidrier plu fieurs intrus, & qu’il l’a feit par f e coll'ra.t 
des raifous 1 ré s-fol ides. Ces intrus ne font pas des Saints iai ï rolleje 
modernes ; ils Tont de très-vieille date.  ̂ Le Cardinal Bes. j ^ 'y è u K  
farion , voiant faire à Rome l’Apothéofe de certaines |a minute, 
gens dont la vie lui avoit paru mauvaife , s’écria que les moi , i ‘eu 
nouveaux Saints le faifoie.it douter des vieux : affe ehe veux la 
queßi fanti modérai mi fanno njjai dubitare delli pajfati minute.
Û 7 ) ;  maison peut dire qu’il y a infiniment plus de ccr-TuJJuven. 
titude dans les Saints modernes que danŝ  plufieurs des Sat. X III, 
anciens. On ne peut douter que ceux - là n’aient vécu Frrfi qt. 
fur la terre , &  l’on a preftue des preuves démonftratives i t f i  Voiez. I« 
que ceux-ci n'ont jamais été. Un homme d’efprit difoit Valefiaua ,
P autre jour dans une bonne compagnie , que s’il feloit Pfi: 
recourir à l’interceffion des Saints, il choîfirait plutôt les t .  f,' f  
nouveaux venus, un Capiftran par exemple, ou un Tho- '
mas de Villeneuve, qu’une Ste. Catherine , ou un S t Ale- y  Vm 
xis. Voiez la Remarque de l’Article F E R E Z  ( Joßpb. )
Je dirai ci-deffous ()g) que le travail du Jéfuite Papebroch ßa[iae 
a mérité la difgrace des Inquifiteurs. Difcourt

Un Chanoine de Paflku bon Prédicateur &' Profeffeur x v i , p»g,
en ta. 409-

flfij Eile a été imprimée à Awvtrs l’an 1(9* in 4- f î 7) BfJJari) Cardinalk 
cum inter Divos intessquadam ¿oraiimru Roma quant pturinms rtftrri vident 
quorum vitam imorebarat, fe valde dubitare Jixit utrum vtra ijfent que ab 
antiquil prédit a futrunt- Bodintis , Mcth. Hilf- Cap. IV , p. m. ?i. Voiez, rf/ms 
la Kfmarque(F)4e 1‘ Article B E L L  A l , fGuillauine du) l ’aplicaturt quon 
a faite de ces parelts de Bcifiuioii. fj gj Dans ta Remorque t ÿ j  vers laß».
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d'autres gens Te Font divertis à débiter des narrations enjouées far ce fujet (H). Il était dif
ficile que ce doâe Théologien écrivît tant de Volumes contre les Maximes des fcteuis du 
Pape CO, &  contre les Super ftitions, & les prétendues exemptions des Moines, fans fe faire 
beaucoup d’ennemis. 11 éprouva fur fes vieux jours, qu’il avoit choqué un parti fort redou (¿) tjw 
table. On lui défendit de tenir des Affemblées dans fa chambre (O (K), comme il faifoit 
depuis long-teros un jour de chaque femaine ; &  on fit des affaires à Fon lmprimfur (L). il ***' ÎQ' 
fuporta très-patiemment ces avanies, & ne laiffa pas de travailler pour le public. On peut 
dire qu’il eft mort la plume à la main (¿r) : car non feulement il avoit un Livre fous la prefle, Galant, 
pendant fa derniere maladie CAO î mais auflj il en corrigea les épreuves un jour avant qu’il *6?u

mourût

en Théologie, au X V  ficelé, a dit dans l’un de Tes Sermons, 
que quand même il y auroit autant de fêtes que de minutes, 
l’année ne finirait pas à donner à chaque Saint une fê te ,
& il cite Dutand Evêque de Mande, qui a obfèrvé que plus 

Paulin de cinq mille Saints concourent à chaque jour : Tanta 
VVîihi Scr- (JuqUj{ /j7c) (*) eji Saniîorum nuinerofitas , qtiad toiintt 

«f attnî nonjhjficeret et tan;fifinsitlit botk, etiant fingu- 
Sinff/î mnmtU, ageremiif fejïuin unités fa iiS t : deinde Duram-

diun citât ; Qtita Jicat Aicit {jttqnii) Guilbolmttt in rationa- 
Gs) M’* . li,pra quolibet die plufquam quinqlte milita fantforttm coh- 
ehaelRcoi- rïtm W î( (¿q). L’Auteur. qui cite le Strmon de ce Cha- 
rfi ouûiti n°*ne Allemand ajoute, que la fête de tous les Saints fut 
& Gregorii établie pour fuplcei le trop petit nombre des jours de l’an- 
decimf fu- née > &  pour prévenir le reffentiment des Saints qui n’au- 
roribus roient reçu aucun honneur : Quoarca quum Pontificiorton 
contra Eli- divomtn tanta iCn atttboribmferi infinitîo J i t , m fttpple- 
ïabetham nwitum cultm Sandortmt fefium omnium Sanélorum exco- 
Angliæ ” e- gitatitm eji. fjuoniam bumani cultm iüo; afpetentts ejfe 
t?1» "v / fi J0“ 1 niant, g ?  m fuot cultorer prolixes, ne omijfir g f  prateri- 
/W 108 fimmcbasidi uiïa cauja j i t , qtted f u t  citltti orbemur.
Edit, Loi- aie omnibus minutés etiant g ?  mmiptilaribm divif, g ?  non 
dit;- i i 8i. folum patriciit g? majorum genthun, boc omnium fan3 orum 
_ . fejio g f  jupplemento faîitfailuin ejfe pillant. Atque bec
jLiraî^Ûu- Guilbtlmi iilius Mïmatatjis Epifcopi e ji, qjfafi falufari bac 
hritait fe- pharmaco osuuimn divorum repulfe g ?  qjfmf* placari de- 
fio ümmotn béant. Durandi verba bac font, ( f )  Propter ipfarum in- 
SmtàoTum qstit multitudinem fejlare de iük fiecialiter non valemrn. 
Hii. 7* Erg» ut caztea idem tnt propter omijfhrtan (inqtsit) fejlorum
(40I ld*m, fuppietionem injiitutum tjl fefium onmium jtmiiorunt. (40) 
Renigcr. Ceux qui fe font apliquez à fkire des parallèles, ne manque-
üid. ront 'pas de fe fou venir ici de la précaution des Athéniens,
- , Vei,L  qui confacrérent un Autel aux Dieux inconus (4 1), parce 
lis Nouvel- qu’i,s Craignirent de tomber dans la négligence à.l’égard de 
l u  de la quelque Divinité vindicative dont on ignorât les noms, &  
Républi- les qualité!. Ils croïoient y avoir été atrapez tout fraiche- 
que des ment, de forte que pour jouer au plus fûr (42), ils voulu- 
Lettres, rent rendre leurs hommages aux Dîvinitez mêmes qui leur 
janv-1 <>*7> ¿roient inconues, C’étoit le moien de n’oublier aucun Dieu. 
pag. 76. (//) Bien d’autres gens fe  font divertit à dilater des nar-
(4 !) Tsrlf rations enjouées fu r  ce fujet j  Voici celle de Air. de Vi- 
»Mttvci gneul MarviÜe ; elle vaut bien le Conte que j’ai tiré du
Kesi «Vif*- Alenagiana. „  Al. de Launoy ¿toit un terrible Critique, 
Aiias, „  redoutable au ciel St à la terre. Il a plus détrône de
aimajertm , , Saints du Paradis, nue dix Papes n’en ont canonifez.
r.initfri». „  Tout lui faifoit ombrage dans le Martyrologe ; &  il 
Chryfoft. „  recherchent tous ¡es Saints les uns apres le* autres, 
v v v v i i t  1, comme en France on recherche la Nohleffe. Le Cu- 
* Afta H ’ * ®a'nt Euftache de Paris difoit : Quand je reucott- 
Auoftol- ?’ tre ^ D °3 eur *  Launoy, je ie faille jujqità terre, g ?  ne 
Ftitii plu-bàts^ui parle que le chapeau à la m ain , fV  mtec bien de i’bu- 
fiiht3 JutrisW’ milité, tant j'ai peur qn'il m  m'ôte mon S. Eitjiacbe, qsd 
fàflaget „n e tie n t  à rien (45) (*) ” , Ces demietes paroles iont
dam h  très-vraies , St voici un Paiîàge du Valejïana qui les con-
Traité de firme. ,, La Vie de faint Euflacfae eft tout de même un
Meut bus tïflu de fables cntalfées les unes fur les autres, & je

’ > û’s f°rt furpris que la plus grofie ParoilTe de Paris ait 
41 ** „  quitté le nom d’une des plus célèbres &  illuftres Alar- 

s “* „  lyres que nous aïons, pour prendre celui d’un Saint

lanrtes . “  7 J ■ „'""""u*'' »*•«»«= “  ^
d’Hiftoite témoignèrent beaucoup cCejHme d'amitié Fan à  f  attire gy 
& de Lit* qu’en fefip arm t, M r. De Launoy lui d it ,  Monfieur, J’ô- 
rérsture, te tous les mois un Sainél du liréviaire, ôtez en une er- 
p. 16i, i<s?t reur (49). Si Air. de Launoi parla de la forte, il plai- 
Edit. dt fanta ; _ il ne parla point férieufement, il emploia l’am- 

plificaüon ; car le nombre des Saints qu’il a voulu dégra- 
(44) yale- der eit trop petit pour pouvoir être comparé à tous les 
fiana, mois de fa vie. Mais il aorok pu comparer fans hyper- 
aï. 48- bole le nombre des Saints, ou douteux, ou fabuleux, avec

fi bonnes en Angleterre ; &  fi propres à mortifier les Ultra
montains , qu’on tes a réimprimées à Cambrige (47). H WiJ L«f ’ 
s’acharna principalement fur Bellartnïn, &  voici l’étar où *• 
l’on veut qu’il ait réduit ce grand Défenfêur des Papes, h t  fà*** j 
eo vero adverfariuni inter altos nalìiu eji Cardinalem Rober- 
tsnn Bedarminum, qui abfitrdijjtmit quaque Romana Caria 
piacila defendenda fufeeperat. Si qua porro in eofinn con- 
firmatiauem defumpta ex Jad is librït tefiimonia adduxit, 
darijjlmè demonßravit Launosus,fuijfe eu ni pravum detar- 
ta feitjhm, g f  aliter integrila quàm eu fanfHjjtmi quique pa
tres mttilextrint, à quorum finfic in expmtendif Serif turh 
recedere, nibii dliud eji quant fidelijjimos dueot, £.f a Tri- 
dentina Syuodo datas affermer!, in trfores onnies feipftmt
conjicere. Si quos etians canouet atit patrum textm laudai 
Reilarmintts, eos pkrtauque interpolâtes qjlatdit hounaius,
£v malli fid i relates. Sicqttt bonsiitem armh Scriptur* è r  
treuiitionis nudatum exponit, veittt nutrition in pbiiojepbku 
palaßra, tyrtasetos, qui advrrftu inviHam Cajirtsrmn acitm ir
rito ridendoque cenata d ig la d ia tu r£s? tela ab Arißotele de
fumpta juvenüiier vibrai (4S)- Reiferus Aliniftre Luthé- (*&) Elog, 
rien (49) publia un Livre l’an i€ 8 ï , qui à proprement tauno», 
parler n’eft qu’un Abregé des Lettres de notre Doéieur. t t ‘
Il y mit deux Titres qui fervent à notre fujet. Sur le (w) Nitjfi 
haut des pages dans tout le Livre vous liiez c e c i, Job. <TAugs- 
Lattnaìi Thtol. Parìf. Auti-BeÜarminui. Mais au frontiipi. • ô* 
ce de l’Ouvrage vous liie z , JohannesLatmoym Tbtologm 
&  Sorbonifta Parißenßs teßk confejfor veritath Evangeli- ^
co-Catholk*  mpotioribusßdei capitibus controvirßs adverjits -mtt V *  
Robertum Bellarminum aliss quofdam Stdk Romana n ^ b a n g . 
Dcftnfores egregim iaculm tm , ntmc pofl abiium centra s*n Ouvrit, 
ChritÜanum Lupum Lavanïenfem , Immanuelcm à Schei- g* tfi un iis 
ftrate Antverpienfem, Natalem Alexandrum Parißenfem, quairo dt 
Dominicum Galefium Francîfcum Marcb-fium Sansa- a i l  W ° *  
n os, viminata1. L’Auceut de ce Livre prétend, que 
Jean de Launoî efi un fujet propre à être mis dans ¡’Ap
pendix du Catahgus tejiium veritatk d'Illyrïcus. Air.
Coufin s’eft avifé un peu tard de parler de cet Ouvrage 
de Reiferus dans fbn Journal des Savans ; il n’eu a parié 
que dans le Journal du 30 de Juillet 169Ó, St dans celui 
du fi d’Août fuivant. Ces deux Extraits font allez pro
pres à faire «moitié Air. de Launoî.

(JQ On lu i défendit de tenir des Ajfemhlées dam fa  cham
bre.'j Il n’y avoit rien déplus innocent que ces AID râ
blées ; on ne s'y entretenoit que de Sciences ; néanmoins 
on lui Dr dire que le  Roi fouhaitoît qu’elles ceflâfiènt 
(30). On crut que l’Archevêque de Paris fin l’Auteur ( fV  Elcg. 
de cette atfaire, &  il y eut des gens qui en prirent occa- Eauaoii,  
lion de dire du mat de lui. Mr. de Launoi ne fe donna 
pas cette licence, &  ne foulïioit pas même qu’où il éroit 
on attribuât cette aition à cet Archevêque ; mais il ne 
laiflbit pas de d ire , que fi on l’en accufcit avec raifon, 
on lui imputoit jaftement une extrême ingratìrude. Hot 
anûnorum motus utcunque fedahat Launahu, reique acerbi- 
tatetn, benÿpia u t poterai mterpretatitmc lenitbai. Ä bßi- 
tiebat ipfe fernper ab omni atrocitate verborum, Arcbtepifca- 
pmn nec m eujabat ipfe, neem eufari ab «Air, carpivi arramfe 
patiebatur. Std tonten cum  vtr effet caizdidiffimi peihnrü, 
sUjfiteri mm poterai, q u ittß  id  praßitijfet Partfiettfii Prafui, 
laboTaret vehementer ingrati animi vàia, fia  cotent tinaia 
facile contmentur ( îi) .

(£ ) 0»f it  des qfFàtrer à fan Imprimeur.̂  Ce fut en Van- $*&• i 
née 1673 : il fàifott imprimer fon Livre de la Simonie, 
où entre autres chofes il attaque les Annales, St réfute 
le  jsfuite Azorius, qui fit un Livre vers ia fia du X V I 
fiecle pour les purger de S ¡moitié. On fit fàifir chez l’Im
primeur les Exemplaires de cet Ouvrage de Air. de Lau
noi ; on emporta ceux qu’il livra, &  on lui défendit de 
vendre les autres ; mais moiennant une amende de qa 
livres certe défenfe fût levée Ci») (îrj Elo-

de Littéra- tution de tant de faux Saints, &  de tant de faux Alartyrs, 
turc, Tom. qu’en comparaifon de cet O céan, l’entreprife de Air. de 
U,pag } i j .  Lautiot n’eft qu’un rurfieau.
l i t )  Fois* §■  C-) L’Edition de Paris 1713. a retranché cela. R e m . 
les pages C u i t .
qu'il amaT- (| )  H . , ,  écrivit. .  . contre les Maximes des fiatettrs du 

Enpe. J Pour aller à la racine du m al, en réfutant les 
Table des exemptions que les Moines s’attribuoient, il crut qu’il Ta* 
ita M a t-"  ¿ta,3lir Cette importante vérité, c’eft que te Pape ne 
tyrs <r? ~ Peu? r*en c<Mltrc les Canons des Conciles. Il compolà 
iaitui. plulieurs Lettres fut cette matière, qui ont été trouvées 

T O M : U I,

. . . -----■ .... —__
(jV) I l  avait un Livre font la prejfe, pendant fa  derniere ftîum. e*;. 

maladie, J Rap orrons ce que A lr.ae m é  ($1) a dit de ** c tfiq - 
lui ,r L’on, peut dire qu’il eft mort en quelque façon la {fi'M er.«. 
„p lum e à la m ain, puis qu’un jour auparavant il coin- itGatam , 
„  geoit les Epreuves d’un Livre qu’il a  fait pour defen- de 
,, die les T ‘— “ ■ J"  „lu , Rpnonfè à un E- Mar* sis
„  cri vain
ri mer un r n i n  « w v , >« <#>«. — ------ --------------
„  touchant les empefehemens de Mariage. Air. de Lau- 
„  noy avoit déjà fbutenu une Doârine toute contraire 
„  d « u  un Livre publié en rfi?4., où les Dwi» dn Roy,
„  &  en mefine tenu de  tous les Princes Séculiers, font 
„  fi folidenient établis, que cet Ouvrage peut eftre re- 
„  gardé comme un des plus utiles à  l’Etat. On y avoit 
„  répondu «n Italie, & comme cette Reponiè ofiwt aux 

I  „  Prin-

i*



(4) Blog.
p*M 7- « 
«tttü donc 
f i s  ni U  ic  
Déttmirt 
léo) , rom- 
wfMorerî 
¡affârt.

(e'i Voicii et 
yut Mr.Sal- 
jo, Journal 
des Sa va nr 
Jn id M/zri 
U ( s ,  dit 
touchant 
Î  Ouvrai* 
de Mr 
Thiersrvw. 
Wt Mr. de 
Laimoi-

mourût. Il fût enterré aux Minimes, comme il l'avoit ordonné par fon Teftament ; m m  on 
n’eut pas la liberté de mettre fur fon tombeau l’Epitaphe quon 1m avoit préparée ÎN). J ai 
oubliéPde marquer qu’il mourut à l’hôtel dEtrée (O), le 10 de Mars i« ?fi, âgé déplus de 
foixaQte & di^-fept ans U ) .  C'eft un homme à qui le public a de grandes obligations. 
Quand il n’auroit publié que le Livre de Autorstate mgantts Argument! , il auroit fait un très- 
grand bien à la République des Lettres ; car il a donne mille belles ouvertures par cet Ou
vrage, pour difeerner le vrai & le faux dans les Matières Hiftoriques. 11 a eu des Démêlez 
avec bien des gens, &  entre autres avec le Pere Nicolai Dominicain ( O , &  avec Mr.

Thlf^aU)ra fur les bras tout l'Ordre de faint Dominique, pour avoir attaqué bien librement 
la réputation de Thomas d’Aquin. Les marques de rcfpect, qüe la prudence «  la gravite 
lui firent mêler dans fes Cenfures, ne prévinrent pas l’irritation des Dominicains j ̂  car apres 
tout Ce n’étoit pas une chofe qui empêchât de conoitre que le Doélcuc Angélique etoit cou
pable, ou de beaucoup d’ignorance, ou de beaucoup de mauvaife foi, dans Iallégation de 
pluftcurs Pailages deftînez a réfuter les Hétérodoxes. Le Pere Baron tacha de juiiiner Tho
mas d’Aquin, &  n’y fut pas fort lieureux. Ce fera un texte qui me fournira roccafîon d’ob- 
ferver diverfes chofes (O). Le Pere Alexandre travailla avec beaucoup plus de fuccès à mon-

trer
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„Princes Séculiers le droit efCentîel qu’ils ont lu r le Ma- 
„  liage pour rendre leurs Sujets habiles ou inhabiles à 
„ contracter, ce grand homme ne s’eftoit pas tu , &  
„  donnait lès lbins, quand il eft m ort, à l’imprefllon 
,, de ce qu’il a écrit pour réfuter les erreurs de l’Auteur 
„  Italien. Ainfi tout fon temps a toujours cité employé, 
,, ou pour l’üglife , ou pour fon Prince, &  on peut l’ap- 
,,  peller non feulement Defletir des Droits dit Roy , mais 
„  encor Deftnfettr de la jttjle Autorité det Evtfqnes, Des- 
,, trutleur des faux Privilèges, Ç f DoUeitr des Liberte? 
, ,  de ¡Egfífe GaBiccate L’Auteur de l’Eloge de Mr. de 
Launoi ne s’accorde pas avec le Mercure Galant, par 
report au Livre qui étoit alors fous la prefle. Ce n’étoit 
point félon lui une Apologie du Droit des Princes fur 
les Mariages, mais une Reponte au Père Alexandre. U 
nous dit a l’égard du Traité fur ce Droit des Princes, 
que MonO, de Launoi le commença à fa priera du Car
dinal de Bentivoglio. Mr- de Launoi étant à Rome i lors 
qu’on éxaminoit en France fi le Mariage du Duc d'Or
léans frété de Louis X I I I  avec la Princcffe de Lorraine 
était valide, rencontra dans la Bibliothèque des Domi
nicains le Cardinal Bentivoglio, & lui propofa cet Argu
ment. Si les Princes ont eu le pouvoir de faire des Lûsx 
fur les obitades du Mariage, ils l’ont encore au cas qu’on 
ne le leur ait pas Até. Or ils l’ont eu , & l’on ne fautoït

Srotiver qu’il leur ait été été. Donc. Le Cardinal pria 
lr. de Launoi d'écrire fur cette matière, &  d’expoier 

cette preuve; Voiez la marge ( h )- L’Ouvrage étoit 
petit au commencement ; mais avant qu’on le publiât 
Pan 1674, il étoit devenu fort gros. Dominique Gale- 
fius Evêque de Ruva au Roiaume de Naples écrivit con
tre ce Livre. Mr. de Launoi n’eut pas plutôt vu l’Ou
vrage de ce Prélat, qu’il prit la plume pour le réfuter ; 
à peine eut-il achevé la Réfutation ($ $ ), qu’il entreprit 
de répondre au Pere Alexandre ( 0 ) .  U s’en faloit peu 
que fa Réponfe ne fut achevée, lors qu’il fut faifi de la 
maladie dont il mourut en peu de jours. On avoit déjà 
commencé à imprimer ce dernier Ouvrage, Cela montre 
que Mr. de Vizc &  l’Elogifte ne s’accordent pas fur le Livre, 
que Mr. de Launoi aVoit Tous la prelfe en mourant 

(N ) 0« w’eut pas la liberté de sisettrifur fon tombeau i'E- 
pitaphe qu'on lui avoit préparée.] Air. de Launoi avoit 
lait fon Teftament onze ans avant que de mourir, & il 
avoit prié Air. le Camus premier Prefident à la ( Cour des 
A ides, fon ancien &  intime Ami, d'en être l’exécuteur. 
AU. le Camus s’aquita fidèlement de cet emploi, &  f.: 
Bure par Mr. Clément, ancien Confeiller de la Cour des 
Aides, une Epitaphe pour te défiant Ci 7)- Les Mini
mes l’aiant lue &  examinée montrèrent une Lettre de 
leur Général, qui déclarait qu’on ne pouvait point ad
mettre ceue Epitaphe, puis qu’elle attribuait à de Lau
noi la louange d’avoir toujours foutenu l’Orthodoxie : &  
quelque tems après ils déclarèrent que les deux Puiftan- 
ces, la Roíale &  EEccléfiaftique, leur avoient enjoint de 
ne fouftrir aucune Infcription qui louât Mr. de Launoi. 
Vbi illam (inferiptionem) expenderían, atlulesunt Prapojüt 

fstigeneratis ¡iteras, quihm retumciabàtur, nés probari nec 
recipi à Je pojfe inferiptionem, quà Lointain hms defen/m per
petuo veritatk, é f  óptima fatua, tttaximaqut venerationis 
apttd probos quajita tribualur. Pojlea vetitum jib i prsedica- 
rustí regia ¡intul Jhtrà anSoritate, ne Ullum ¡tpkein in ca- 
peüafua extareJument, quo Launoii mmm commtndaretur 
(ï8 )). Voiez tes Nouvelles de la République des Lettres 
Ci 9) ,  & encore plus la Lettre à un Prélat de la Coût de 
Rome fur le Décret de l’inquifition du 7 Décembre 1690. 
J’en vais tirer un FaiTage qui fert à l’Hîftoire de notre Doc
teur. L’Abbé, qui a écrit cette Lettre, remarque que 
la Cour de Rome maintient íes droits avec plus de poli- 
rique > que la Cour de France ne maintient les liens : il 
oblèrve ^ue la Cour de Rome récompenfe magnifique
ment ceux qui écrivent en &  faveur ; mais qu’on néglige 
en France ceux qui écrivent pour les Privilèges de l’Egli- 
f t  G a lliw * . A u  meim, dit l'Auteur de cette Lettre,

J i j'en était sru, en ferait emmitre d lapofteritépor quelque 
marque d’boMieur Pejiime qu’on fa it de leur mérité, Es?' é* 
recoimoiffattce qu’au a de leurs travastx, Mais vous /¡avez 
comment on le f it  à l'égard d’tttt de vos amis. Nous n avons 
point tu cCbainine plus zélé pour la dodrine du Clergé dt 
France, ni pins infatigablement appliqué à t  éclaircir &  *  la 
dé fendre que le bon M r. dt Launay, qui outre cela étoit d'un 
dtfinterejfemtnt achevé, ¡¿u’a-t-o» fa it pour honorer f a  mé
moire? Vom h/¡avez. On «’« pas jhtkm ent voulu foujfrir 

fur/on tombeau le petit témoignage que /es amis rendaient à 
f in  mérité &  aux Jirvices qu'il avoit rendus à PEgli/e de ™i* 
Fr m et 1 °h luy avait mime comme fermé la bouche quel-
quet années avant fa  mort, en luy défendant de continuer cer- 
tomes Conférences qu'il faifoit chez luy ju r  ces matières, £s? où Mémoires 
ton peut dire qu'il Je formait plus de defmfeurs de nos Liber- imprimer. * 
te? que par tout aülesars. C'êft mime comme un miracle que l’an u sa , 
nous ayons ce qu’il  a fait imprimer durant fa  vie pour la Jupe- ces paroles : 
riorité des Conciles, &  contre ¡infaillibilité des Papes, fu r  L’^ijPF 
d’aittresfujets de cette stature, nous le devons à f  intention T“ " ,
dont i l  iavifa, q u i f  ut de le donner par morceaux dans des r j,"*  y C 
Lettres qu’il  adrejjoit aux uns aux autres, fe  délivrant par Doiteor en
ce moyen de la jirvitude infupportable de la Caifuredc cer* Théologie, 
tains Doêleursde fon tems,Jdns Vagrément defquels nul Privi- J'un de? 
Itge ri étoit expédié, £$? qui parojÿ'ùitnt gagez pour arrêter premiers 
tout les bons Livres, Affaire de/e/perer les Auteurs. nommes

(O) I l mourut à H ôtel d'Etrée.] Mr. le Cardinal d’E- du fiée le eu
trée n’étant encore qu’Evêque de Laon s'étoit en quelque “ icnccac 
maniéré aproprié Monfr. de Launoi. Voie* Monfr. de f  S lc® ‘
Marolles (do). ; .

(P) I l  eut un Démêlé avec. . . l e  Pere Nicolai Domini- foa juce-* 
coin.] Le Journal des Savans a fait mention de trois Ou- ment. Et 
vrages de cet Auteur. 1. De fes deux DiiTertations de certes aianr 
Concilio plettario quoi contra Donaüütu Saptijmi quxjiionetn un tel per- 
àefnivit (61). z . De fes deux Dilferrations de ÿaptifmi fonnage 
antiquo u/u (6a), De fon Livre de Jejunii Cbrijitani *uPrFs ê..............................  - Jejunii Cbrijitani de
&  Cbrifiianorum Abftinentim vero ac legitimo rita justa ve- ■ 11 ncíe
fer-fí» Ecciejin^uiiverfilis ufum (ú )) .^  Le premier de ces (¿yycj “ vee

é íl 
trefor

Raténie des Hérétiques fût condamnée dans un Concile qui ne fe 
général. Mr. de Launoi droit de cela un bon nombre de peur allez 
conféquences defayantageufes aux Ultramontains. U ne £i,enr- 
s'agit point de lui dans le fécond Livre du Dominicain, (s j) Jour- 
Ouvrage dont les Proteftans de France fe fout prévalus, nal des Sa- 
parce qu’on y trouve la condamnation formelle de ceux vans du 9 
qui contraignent les Infidelles à fe faire batifer. Le troi- A vril s(tg. 
fiemç Ouvrage du Jacobin eft contre Mr. de Launoi. ( i i j  Joum 

Pcî1( Entrait de la fuite du Menagiana. „  Je desSavansI 
01 lois un jour a Moniteur de Launoy qu’il avoît cho- du 10 Dé. 

,,  qué tous les Jacobins, dans les Ecrits qu’il avoit f e i t Ii 68- 
„contre le Pere Nicolai, &  qu’ils écriroient tous con- (g{) j (>utn.  
„  tre lui. Il me répondit malicieufement : Je crains des Savans 
„  bien plus leur canif que leur plume (64) du 17 Juin

( Q J .  ̂  Pere Baron tâcha de jujiijier Thomas d’ Aquin, 16?s. 
n 9  fu i pas fart heureux ce fera un Texte qui me four- (s+) Suite

“  * occajton d'obferver diverfes cbo/ei.] Les perfonnes du Mena- 
non préoccupées jugeraient ainfi du fuccès de fa Difpu- gtana. p*g. 
te , quand même elles ne feraient que comparer fon *7ï £d«. 
premier Ecrit avec le premier Ecrit rie fon Adverfaîre, doHoUande* 
A plus forte ration feront-elles ce jugement, fi elles corn- (¿ri La I  ' 
parent la Répliqué St la Duplique de Mr. de Launoi d e l a i  
avec la Répliqué du Pere Baron. Je me contente-tfindi- Partit. 
quer les Pièces de ce Procès. Une Lettre de Mr. de _
Launoi à Air. Faure(6$) eft celle où l'on critique Tho- 
nias d Aquin. La Reponfe du Pere Baron eft contenue ufaut a i  
dans trois Paragraphes de la Sèilïon II  du I  Livre de f *»n. s u .  
Ion Apologie des Dominicains (66). La Répliqué fe trou- T., nr

le d5 L*Un0inàM r' V o r tn iô i). ^ L v p IJe nai pas vu la Répliqué du Pere Baron; mais je fai tù  
que ton Adverfaîre la réfuta dans une Lettre datée de ,.« \ ,-x itP

plu.* ivwtdA°Ut 1667 CÎ8Ï‘ J’i8nMC Û l* DUPute ÿ u r i  
P 1 aV4Sl ' . Afin



L A U N O I .
trer que Thomas d’Aquiu eft le véritable Auteur de la Somme de Théologie qui lui eft attri
buée C/;. Monfr. de Launoi avoit propofé des doutes fur ce fait-là (g), il ne trouva point

d'An-

67

( f)  Veitz, i l Journal des Savant dit t t  Novembre 1Í75, pitg. 144, Edit, de HoUande. 
dm u  d'A çât 1677 1 fag, n ( .

(s) Puiez, U Journal des Sa va ns

Afin qu’on voie ici un petit échantillon de ce que les 
Moines jugeoient du caractère d'efprit de ce Doéteur de 
Sorbonne, j’alléguerai quelques lignes du Pere Baron. 
Qiiÿqukbominomprivât tm, fm  ptb!kU feriptit itiünmu no- 
ver it-, etiam ex aniicifiituit, non abnutl meum de ilfo jadi- 
cium, ont vérins vottnn. Optandunt plane, ne mores ingé
nues corrtfpijjtt nimioftutrttm cogitationiim amer* , £çf alias 
jure, vel injuria carpendi, in  naturum induit à cmfiutudine. 
Unde ad minus, a i cetera omittalH, iliud ittcommadi accî- 
d it, ut magnum potiul, quant bomtm iiomeii videatur am- 
bire , f ÿ  doéliores virai voiuiffe imtmbrare, rteqtie, ut convt. 
Htebat fapienti Tbeoiogo, fat»  cordi fuerit tjfahim iüud mé
dit amm, malum beue pofitum ne moveto. Pbtra enim 
eb beroick Tentporibus commtmi pierutn spiniont recepta, 
qttre ttibii fid e i adtierjh, pietali etiam opportutia, aujîa eji, 
longe debïiioribw, quant niterentur Argument» iactffere t 

• milia aho opéra pretia, quant ex fummà morofitatc comparati 
Jibt itominis, £cf jujiù poffeffarümsjalteni ex probabiii opinh- 

(*9) Via* ne jurif plentmque inique erepti (69). Au Feuillet fuivant 
tendus il opofe le caradere de Thomas d’Aquin à celui de ce
Barunius. Sorben¡lie-, &  il déclare que Thomas d’Aquin fe feroit 
Ordin^Pr  ̂ fait ua fcruPule de confcience, &  suroît eu honte des 
dieat, Idbr, clîolês dont Air. de Launoi Fe glorifioit. ( Le Doéteur 
Itpo 'g, ir?i Angélique, aiaûte-t-il, n’eut point troublé les Franqois 

dans la paflejlïon de croire que Saint Denys l’Aréopagîte 
a ère leur premier Apôtre : Î1 n’eût point ravi aux Pro
vençaux la gloire qu'ils tirent de l’arrivée de Sainte Mag- 
delaine; ni aux Carmes leur defeendance d’Elie, Hz le 
Scapulaire de Simon Stoch ; ni aux Monafteres leurs 
exemptions. Il avoit de meilleures chofes à écrire, &  
quand même il eût entrevu dans ces chofes-là quelques 
doutes , &  quelque défaut de vraifgmblance, il les eût 
lailTées en repos ; il eût refpeité des Traditions qui fàvo- 

' rifent la piete , fans faire du préjudice à la foi. Habebat
meliora jeribeuda (Divus Thomas) ^  fubodoratut etiam , 
ut erat enutnilu uark, aitquid ineerti, a.ut mima verijtmi- 
iis, ex medicorwn pracepto, mahtm bette pofitum noiuiffet 
primui mavere : Atque ijta ioitgâ traditions rata firput, 
qtia Hthil olfuut fid e i, profnnt etiam pittiiti, in difpntatiù- 
ttem revocare, credidiffet perfttteread ititta geuerû qttefiioncs 
ab Apofioio damnatai, quu lites générant, non ¿difieationem 

(joj f * “  > Ç70}. Si toutes les cireonftances que ce Jacobin expofe 
iHd,p. ix i. ¿[oient vraies, il n’y a point de doute que Jean de Launoi 

ne Fut digne de condamnation : ce feroit un homme, qui, 
pour Taire parler de lu t , &  pour làrisfaire fou humeur 
chagrine , aurait attaque pluiieurs opinions générales, &  
régnantes de tems immémorial, utiles à la pieté, non 
contraires à la fo i, &  fondées fur des preuves incompa
rablement plus fol ides que fes Objectons. Cette denrie- 
te  circouftance fufiroit feule à faire blâmer un Ecrivain 
qui Tailleur? feroit pouffe par de bons motifs ; car il eft 
indubitable qu’une longue puiftiEon mérite aifez de res- 
peét pour nous obliger à la maintenir, toutes chofes 
étant égaies de part &  d’autres. Que s’il eft juifs de 
fa maintenir lors que fes titres ne font pas moins bien fon
dez que les prétentions des innovateurs, combien eft-il 
plus jufti; de ne point entreprendre de la renvçrfer, lors 
qu’ils font beaucoup plus forts, que les raifons du Parti 
contraire ? Mais notre Doéteur de Sorbonne n’efl point 
dans le cas. Les traditions qu’il attaque n’ont aucun bon 
titre, &  l’on ne fàuroit répondre aux Argumens qu’il leur 
opofe. Or en ce cas-là H eft vifible qu’on a tout le droit 
du monde de fufeitu des Procès aux opinions les plus 
générales, &  les plus anciennes, &  fur tout lors qu’elles 
ne peuvent être fauiTes fans nourrir une CrimineUe dévo
tion- ObferveZ, je vous prie , que les raifons de ce Doc
teur ont été (î fortes, qTelles ont éclairé l’efprit d’une 
infinité de gens ; mais néanmoins tes abus n’ont point été 
corrigez : les chofes fubüftent encore fur le même pied 

R É ÏL Ë -  tant en Provence qu'ailleurs. On vous y paie des mê- 
X IO ÏIfu t mes Contes dont on y paioit vos ancêtres, &  vous y 
l’inutilité Volez les mêmes cultes, &  les mêmes cérémonies. Cela 
des peines prou ve la diférence qu’il y a entre les particuliers _ &  le 
de Jean de public. H vient des tems où la plupart des particuliers fè 
ututor. lf ou vent defabufez, &  néanmoins la pratique du public

demeure la même. . Cicéron affûre qu’il n’ y avoit point 
de vieille femme allez lotte pour ajoùter foi aux rédts 
que l'on avoit crus anciennement fur les enfers, & il fe 
fert de cette Remarque pour prouver que les traditions 
fàbuleufes s'évanouïftent a  la longue, & que le tems en 
fait la raifon ; mais que les doétrines véritables &  fondées 
fur la nature des chofes fe confirment en vieilliiTant, &  
que c’étoît à cela qu'on devoit attribuer la longue durée 
î  l’acroilfemetit du culte des Dieux, p'idàma tieterit dp*- 
nionesfiüài, atque van*, diutumitate extabuijfe, Quk etttm 
ilippotentaktrum JuiJJè, ont Cbimorian ptaaf ? quave attnt 
tant eXcart invenhi potefi, qtta iila, qted quondam credeban- 
tu r , apttd inferot fartenta extintejeat ? Opinionum enim 
commenta delet d its , natutas judicia confirmât. Itaqitc 
6? in uojiro populo, in cuter» , Deorum cultm , reiigio- 
niunqteeJwàitatei exijiunt i» dits majora, atque meliora 

TOM. HL

(71). Juvenal fie plaint auiD de ce que perfoane ne croioit (7,)Cicero - 
plus l’ancienne do ¿trine des enfers. de N»mra*

Dcor. Libr¿
Effe aliquo; Manéis, £sf fubterranea régna, U , Cap, 11.
Et contient jjfi Stygio ranas in gurgite ttigrai,
Atque una tranfire vatium tôt mi ilia cysnba,
~Nec ptteri credimt, nifi qui nondum ¿re luvauCtir.
Sed tu vera puta (ya). Í7t) JuveK.’

Sat. H ,
Voilà donc ün grand changement dans les opinions des VerF' 
particuliers ; &  néanmoins le Culte public n’avoit point 
changé de face, ni au tems de juvenal, ni au tems de 
Cicéron. C'étoient toujours les mêmes fêtes, les mêmes

Ïiroceilîons, &  les mêmes facrificcs, non reniement en 
’honneur des Dieux céle (tes, mais au fit en l'honneur de 

Pluton & de Proferpine, & des autres Divinisez inferna
les. On verra toûjours plus ou moins une pareille incons
tance d’un côté, une pareille confiance de l’autre. Quel
ques Docteurs, plus éclairez &  plus courageux que leurs 
Confrères, defiibuferont une infinité de particuliers, & 
n’aporteront aucun changement aux ceremonies publi
ques. Le Rituel durera plus que la Foi qui lui fervoic de 
Fondement. Trop de perfonnes fe verront intéreffées à 
le maintenir, & auront allez d’iaduitrie pour cela, quoi 
qu’elles ne puiftênt alléguer que des Argumens fort fem- 
btables à ceux que l’on alléguoit à Corta dans l’Ouvrage 
de Cicéron que j’ai cité ci-deffirs. On lui alléguoit entre 
autres chofes les aparitions de quelques Divinisez ; &

Ï iour lui prouvet l’exiftence de ces aparitions, on lui at- 
éguoit la fondation de quelques Temples, un Arrêt du 

Sénat, un Proverbe, j ’atendois des raifons, répondit-il, 
fie vous m’objectez des bruits populaires. Tum  Laiciiiiu -•
A n  t ib i , in q n it, fabeüa uidentm  ? Nonne ab A . Pofibunta 
adent Çafiori &  Peüuci in  foro dedicatam , nonne y. C. de 
Vatitno vides i1 Nam  de Sagra, Gracorutn etiam ejl vulgare 

fr o v e r b ù m tq u i , que affirmant, certiora effe dictait, quant 
ilia qu* apttd Sugram. H it igitur m ilo rib w  mtme debes 
mover i ?  T u m  Qotta, Rumûribtts, in q n it, mecum pugnai,
Eaibe : ego autem à te rationes requira (y j). Air, de Lau- fZîlCteero, 
noi fe pou voit fervir d’une femblable Réponfe, &  de plufieuri de Nar. 
autres j mais, comme je l’ai déjà dit, trop de perfonnes 
fe trouvoient intèreftees à s’opofer au changement, &  à M Ï  p *  
maintenir la tradition. H ft mble qu’elles aient bien pefé * 
les conféquences du principe que l’un des interlocuteurs 
de Cicéron a pofé, je veux dire qu’eUes aient bien com
pris que pour prouver qu’une tradition eft véritable, il 
faut empêcher que le tems n’en vienne à bout, &  iè re
trancher dans rimprenion qu’elle fait depuis tant de ñe
cles. On fupofe dans Cicéron qu’une doctrine mal fon
dée ne peur pas vieillir. (74) Qutti enim eji btciSoeoL  (vrt M m , 
dm tiut? quad nificognition,comprebenfinuqueaninmbabe- &td.Liér-IIm 
remtts, non tant fiabilis opniio pemuvteret, m e confirmaretur &•
diutumitate tempork, nec tota cttm fitcitiit jtatdnifque bomi- 
num inveterare petuiffet. Etenim videmttt esteras opiniones 
JiSas , Ççfc, (7O . Sans doute il y a des intérêts plus réels (?tMnfidm 
que celui de conferver ce principe de raifonnement, qui 
portent les Moines à s’opofer à Jean de Launoi, &  à íes O 1*’  
fembl tibies. Notez en paftànt que Pou emploie dans Ci
céron à prouver une FaulTeté le principe de U durée ; car 
on s’en fert pour prouver la réalité &  l’éxiftence des faux 
Dieux du Paganifine. C eft donc un principe qui peut 
jetter dans l’ illufian ; &  néanmoins la Maxime, Opmiatmm 
commenta deiet.dies, peut valoir depuis long-tems contre 
le faux culte des anciens Grecs &  Romains, puis que de
puis piufieurs fieclcs il n’y a point de pais où leux Reli
gion , leur Jupiter & leur Junon, leur Venus &  leur Nep
tune , & c , foient reconus &  adorez. Ainfi leur {roces 
eft fait &  pariait, dès que l’on fupofe que rôt ou tard la 
vieilielfe fait périr les fàtiftés doélrines. Notez, s’il vous 
p laît, que ce principe ne fauroït fervir de bonne preuve, 
a moins qu’on ne regle quelle eft 1a durée qui fufit pour 
dîfttnguer les erreurs, &  les véritez. Si mille ans fument, 
toute opinion qui a dix fieclcs fur la tête eft véritable ¡ 
mais h vous ne vous fixez à aucun terme, c’eft en vain 
que vous concluez que puis qu'un dogme a duré quatre 
mille ans, il doit pauer pour certain : vous ignorez l’ave
n ir; vous ne lavez pas fi te cinquième millénaire viendra 
à bout de ce qui a réfifté aux précèdent Apfiqucz id  
une penfée d’HoraCe (76), f » )  páre

ïi  me refte encore une chef* à obfervcr. O n ne voit «dû?, prt- 
aucune aparence que les imitateurs de Jean de Launoi tùoncifrtU 
puilTent rien faire d’utile, pendant que les chofes ne fe 
traiteront que fuivant le  train d’une DHpute Ütéraire.
Lus protecteurs de la feuilè dévotion ne voudront ja- 
mais reculer, ils trouvent trop bien leur compte à ne ¡ j -L ü n ild  
démordre de rien, &  ils font aflèz puiflans pour fe ga
rantir de toute contrainte. La Cour de Rome les fé
condera , &  les foutiendra. Il fembîe que l’Eglife Ro
maine ait adopté la Religion du Dieu Termtet de ta Ré
publique Romaine. Ce Dieu ne cédoit à rien, non pas 
même à Jupiter ;  ce qui était un ligne, difoît-on, que 

l a  le
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d’Antagonifte qui gardât moins de mefures avec lui que le Pere Théophile Raynaud (fU- 
(h) Vale. ne veux point palier Tous lilence (h '), qu!f̂  avait rayé de fou Calendrier Sainte Catherine Vierge ÇS 
mf'îi. ^  M a rty re, &  qu 'i l  difoit que fa  V ie était une fa b le , &  peur montrer q u 'il n 'y ajoritoit aucune fo y , tout
(¿1 Cmftr ¿es ans au jour de la  fê te  de cette Sainte U difoit une M ejfe de Requiem  (i). il faut auffi que je due
<jutïebas. que fes travaux contre les cultes établis fur des traditions fabuleufes n’ont fervi de rien quant 
Kortboinu au public ikf)- J® raporterai le jugement qu'a fait de lui Mr. de Vigneul-Marville (S). _ Ce 
ùuwmua me fera une occaiîon de raporter une particularité qui n’eif pas des plus conues, & qui ne 
RTtationi* s’accorde guere avec le peu de fraternité qu’il y avoit entre ce Doâeur &  les Jéfuites, &  ^  tvrefc
¿1 tudii* avec ion amitié pour Mr. Arnauld. Le fait eft que fon opinion fur la grâce étoit contraire Rtm. is)
Foettüs. aux dogmes de St. Auguftin {/). vtt* * '̂s'

Faire le peuple Romain ne reculeroit jamais , &  ne céderoit 
ei dejfus U  jamais un pouce de terre à Tes ennemis (77). St quel* 
cii.11.1,w  que Pape vouloît facrïfier quelque choie à la réunion des 
de l'Artùle Srfiifmatiques, quelques traditions fur années, il ferait à 
JOV1EN. craindre que l’on ne murmurât contre lui autant ou plus 
K7*J f i f 1'  <l<Je les Païens ne murmurèrent contre la honteufe paix de 
Æ»ra T b * l'Empereur Jovien (78). Les Jéfuites , avec tout leur 
rit?Article grand crédit, n’ont pu empêcher que l’inquifition de To- 
JOVIEN. lede n’ait condamné piufieurs Volumes des A lla  SanGo- 
(yjJ Daur m m  ; &  il eft certain que cette tempête n’eft venue que 
Srace des fol licitations des Carmes , ft de quelques autres Moi- 
Tiitb.iifr. nes irritez de ce que le Pere Papebroch, ft fes Adjoints, 
Xtnfinta  oot rtj erté comme apocryphes plulieurs A êtes, &  phi- 
f Î,> Atis"1 **eurs vieilles Traditions, ils font louables de s’être 
»Vtul Cef- tcn(l us dignes de ce coup de foudre ? & ils feront bien 
fiilênr, po- d’en mériter d’autres. C’eft à set egard qu’il eft bon 
tuit tuinien d’être un Capânée (79), 
mcruitlclc-
cundum. Du tonnerre dans Pair bravant ta  vaine carreaux,
1>CJ Y***? Et nom fartant de Dieu du ton de Des-Barreaux f  go).
(i.atjjui la

dtT ’JnuU  ^ ' S en ** commettant de la for» avec les Inquifiteurs, 
BARBE. ‘*s ** rendront inutiles par raport à la réfonhation des 
ts 1 ) Dans fi  abus publics; leut Critique, fut-elle beaucoup plus févé- 
Diâéru. re qu’elle ne l’ett, ne fervi toit tout au plus qu’à l’ inftruç- 
tiuii lur le tion des particuliers. Le mal elt fans remède. Voilà le 
Culte dci Pere Mabillon qui a donné de fort bons avis touchant le 
Saints in- culte de certains Saints, & fur le difeemement dei Reli- 
connui. ques (8 1), qu'a-t-il gagné? On lui répond, Médecin , 
vlltZjf  guéri toi toi-mtme. Réformez prémiérement le culte que 
Bafnaee *on fait rendre dans quelques Mai Tons du votre Ordre de 
du U Tout St* Benoît à des Saints auflt douteux qu’aucun autre. On 

-de/'Hiltoi- lui repréfente le tort qu'il fait à l'Egiife, & l’avantage 
te de i’E- qu’il fournit aux Proteflans (g i). N’eft-ce pas fermer 
gltU’.f^- la porte à tout le bien qu’il vouloit faire ? Mr. Thiere 
r^Mli 10*»* s'élève contre les faulfes Reliques , il difeute où font tes 
&  corps des Martyrs, il publie des Diffcrtations fur la fain-
des Ouvr. te £ 3 ,^  ¿ e Vendûme , ft fur Saint Firmin. Peine per- 
A c ù i ïw ,  t*ue t3ue tout c*k- Ee Confeil du Roi fuprime l'Ou- 
pae.t7a ’ vrage fur Saint Firmin, comme l’Evéquc d’Amiens avoir 
ér /niv. condamné une Lettre qui avoit été publiée fur la même 
l ï u  F»ire queftion. Votez les Nouvelles de ta République des 
|«t minus Lettres ( g ; ) , & la troifiéme Partie de la Bibliothèque 
ouvrages, volante. On fait périr en herbe tous les fruits du zélé 
f a~7 J *lîfcret- O n bâtit fur le principe que l'abrogation des 
M s-Ïa v‘*’bes coutumes cil à craindre, qu'il ne faut point re- 

muer les bornes, S  que félon l’ancien Proverbe ii faut 
fMÔiti’A- iaiSn ' ItM m Jlier où ii tji (84). La profpérité de Ro- 
n/ril 1700, me Chrétienne tout comme celle de Rome Païenne a 
pag. ï ï i .  pour bafe la confervation des vieux rites (8$). Il faut 
<S4) vota, s’accommoder aux confécradons, la foi ne veut pas 
Pafquicr qu’on les change. Sed ilia mutari vetat rdigio, confe, 
Recherdi. cratb tttmdum ejl (g6). En nos jours, difoit un Sous* 
de u m n -  prieur de Saint Antoine, gardons nom de novaliten (87). 
v in  r A f  H m  troi,va P^nt ÀAnlagonijle qui gardât moins de
X IL  mefures avec ¿ni que. .  . Théophile Raynaud.] Vous n’avez 
(81/ Al cri- Bu’à tire fon Hercules Coimnodùtnus, vous verrez tout 
tus umiquis l’emportement imaginable. Ceux qui ne voudront pas 
rts fiat Ko- le E re, &  qui conlidéreront feulement ce que je vais 
tnanavirh- copier-, comprendront fans peine que notre Do ¿leur* n’a 
qui.jEimius jamais requ plus d’injures. Infnm üi vir ingenii Joannet 
Apui Cicer- Ltumtpus, cm mbit adeo faerwn f u i t , qmd non fit durit 
Aueuft de foiP**™* ‘diquapetulanti ac plufqtiant cenfmia. Caiitibus
Civit Dei ipfis non fefercit, isnoinboenon fem tl conifcavit.............
Ubr. 11, cran in me quoque im m rijft, urgente quoilom infimniofo
Cap. XXI, Marfya , qui fua  deliria, bnà npertè baretica commenta , 
Vide tüam Vulcatium Galiicanum. nr Avidio CaiHo, pat. m. 4(4 Tom. I 

M *-1 ' Cap.VI.pag. m.io. (g?) Voin, la Préface des »eu. 
venu JEUiitcns du Catech, des Jéiuites fait par Pafquîer.

contaâa extremis propi digitis in eo Antetmcrali, ngjrè tulit, 
experfotia amici ac ch û  nojiri S. Tbeohgid D. cajiigatiti ejij 
patefaîiit primutst cjtu fragorihitt, quibttt Hn'Ctileiti pratulii.
ÜTkijî mendaciit, catumniis, loquacitate, facrrihlate, aliis- 
que fnminmi gaierb macttli», quibns fatyra veriw quant 

jeriptio abeo in uosexarata, ileboiiejlabaiur : hau t Commo- 
rfi exempte, Hercutetjimul terrifiais, £■ ? fam ina , non niji 
peüacik ac doits armata, apparei l  volnijfe in ea îucubratiom 
videaiur, Qita caufa fuit, cur Herculis Commodiani ap- 
pcüaîione vifim f it  iitfigniendus (88)- Ce Jefuite le com- p
pare ailleurs à irmaef. Homo Ifmaelita, cujtu mama con-, {¡alld< j ■ £  
ira omîtes, Joatmes Lmnoy (gç). , tagm! de

CS) Je raporterai te jtegement qu'a fait de lui M r . de Vi- Libris pro- 
gneui-MarciOefJ „  Quelqu’eftime qu’on ait pour M. de priis, nam, 
„Launoy , il faut avouer qu’il avoit le défaut dominant *i,pag- 67, 
„  des Critiques, qui eft de ne garder aucune mefure, S  Apopom- 
„  de défendre les plus méchantes caufes avec opiniâtre- P*1- 
„  té. Ses Livres de l’Extrême-Onétion , de la Fortune 
„  d’Arîiiote, ft quelques autres, font de bons Ouvra- 'fifi * 
,,g e s :  mais on peut dire en général, que dans tout ce t ‘ 
„q u e  ce Dûifleura compote, il y a beaucoup plus de- r 6 
n  rudition que de jugement & de bonne Logique. D’ordî- 
,,  naire la qiteftîon principale n’efl pas ce qu’il traite le 
„  mieux ; mats ce font les chofes accelfotres qui font mer- 
„  veilleufes, & par lefquelles fouvent il éblouît le Lefteur 
„  peu attentif (90) Vi-

L ’Auteur du Journal des Savans a foutenu ( ç r ) , que 
jamais rien ne convint moins à M - de Launoi que de defen- ville, Me
dre les plus mechantes caufes avec opiniâtreté. Son caraiit- &
ri particulier étoit d'aimer ta vérité fu r  toutes ebofes, de la j t  L]-t¡¿ra- 
chercherfaits prévention, de la découvrir librement quand il  lurc>
Pavait trouvée, Çfic. Mr. de Vjeneul-Marville a répondu t s7.
(qz) qu'il j  a deux manieres a  aimer la vérité ; l ’une de 
l ’aimer pour elle-même, P autre de P aimer par raport à fai) Poire.
fo i . . . .  . Que St. Auguftin l’aime pour elle-mêm e.. . .  l*li{Tom i 
qu’il n'en ejl pm tout-à-fait de mime de ta plupart des Cri- *  Vigncul 
tiquer, qui n'ont d’amour pour la vérité, que par raport ou " " rvyle* 
à la gloire de faifeurs de decouvertes, ou ce qui ejt le plus £2¡f¡6n j  
ordinaire, à P humeur bourue qui les domine, „  Je ne veux *
„ p a s  d ire,, continue-t-il „q u e  M. de Launoy ait été , . ^
„  de ces avanturiers qui cherchent la vérité, comme les lJ J „ e pa.
„  Chevaliers errans cherchoient jadis à faire des prou e t  1È?. ’
„  fes. Mais on ne fauroit nier auifi qu’une infinité de 
„  gens très-capables ne Payent quelquefois regardé com- 
,, me un Critique outré, & qui n’a pas toujours trouvé 
„  la vérité qu’il cheriffoit II ne faut pour cela que jer- 
,, ter les yeux fur les Savans qui l’ont attaqué, ou qui lui 
„  ont fait des Repliques fàcheuf-s. ”  On l’a pu voir tout 
couvert de poufjlere de fis  combats journaliers, Ë f des me»r- 
trijjhres qui lui refilaient du combat (9O- On ajoute qu’au f?j) 
fentiment même de Mr. Arnauld il n’avoit pas toujours , P&Z- 
foutenu l’Orthodoxie ; il  Pétait trop déclaré pour un Théo- íi¡>- 
logien de moindre aloy que fiant Auguftin, Ë f doi/t_ les Pro- 
tèjlaus du parti d’Arminius ont prétendu tirer de gratis a- 
vantages. Cela fait entendre qu’ il n’aprouvoit point l'Hy- 
pothefe Augufttnienne fur la Prédtftination ; niais nous 
conoitrons beaucoup mieux quel ctolt fon fenriment fur 
cette doctrine , fi nous lîfons la Préface d’un Trait té qui 
n’eft pas encore public. Mr. Simon l’a inferée dans l’une 
de fes Lettres (94), & a fait fqavoir que le Docteur de 
Launoi condamne dans cet Ouvrage les fenlimens de ”
Paint Auguilin. Cette Lettre n’eft pas fort avantageulê choifies de 
au Docteur, & donne une très-petite idée de fon favoir. Mr. Simon 
Vojtz le Journal des Savans du 14 Novembre 1701, pag. imprméetÀ 
721 Edition de Hollande, S  le Journal de Trévoux, Trévoux 
Août 170J page 131) Edition de France. Le Journal i'<mi70C- 
de Trévoux, Janvier 1704, Article I , parlç d’une Dé- 
fenfe de St. Auguftin par le Pere Daniel contre la DifTer. 
tation attribuée a Moniieur de Launoi.

j  ( A n d r e ' )  en Latin Laurentius,  Profeffeur en Médecine dans l'Univcrfité
de Montpellier (AJ, Chancellier de la même Univerfiœ, &  prémier Médecin de Henri I V ,

(^0 Profeffeur en Médecine dans PTJniverjsti de Montpel- 
c*t remarquable qu’avant que de lui permettre 

0 enfeigner, on l’obligea de faire toutes les épreuves d’un 
fécond Doétorat. Cum Regio diplomate Monspelii JVlcdi- 
etnam publiée docemii mumu obtinuififit, admitti tamen non 
potuit, doute iterum falias fuififit primo Med. Baccalaureat, 
deiudç Licentiattts, tundemque Dollor, loties iterum de 
Medicmn rtfiondififit, quotits m Atndtmia ex iUuet infilituta

mourut

opm fu it  (1). Riolan confirme cela. Le Sieur du Lau
rens, dit-il ( 1 ) ,  étant DoUcitr d’Avignon, fu t contraint, 
pour demeurer à Montpellier, gtp y  exercer m e  Tellure, de 
fié faire derechefDtslieur de P École de Montpellier, comme un 
Jsinple Novice.

Patin ignoroît fans doute cette particularité, car s’il
l'avoit

( 1) Riolan, Rechereh. des Eichel. de Medeeine, pag. g, Voitx, 
*afift pa£-167.
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U) Patin, mourut le iff d’Août 1609 , comme nous aprend Guy Patin O) avec quelques autres partîcu- 
xxxi, laritez qui ont été portées dans le Didionaire de Moreri, & que je ne veux pas répéter. Je 
faim. ûi. me contente de remplir le vuide que l’on a laiiTé dans ce DiÉlionaire-là. On n’y dit rien de 

Particulier des Ecrits d’André du Laurens. C’elt pourquoi j’obferve qu’il en publia plufieurs 
U xxvsl qui lurent fort eftimez, & nommément une Hiltoire Anatomique (fi) qui a été fort Couvent 
Lettre./*!. rjro primée, & qu'il dédia à Henri IV l’an 1 <¡99- On s*eft trompé quand on a dit qu’il pro- 
lb)T'r'¿1 ^es converfations d’AquapendenteCC). Sa patrie n’a pas été bien marquée dans Unàrnm 
patiné«- rénovât™ (13). Antoi ne  du L a u r e n s  le plus jeune de fes freres fut Avocat au Confeil, 
tre CCUÀ  *  mourut en l647> à l’âge de quatre-vingt-trois ans. Il fut marié avec Anne Robert, fill*
Lrnrec& de l’Avocat Anne Robert, laquelle vivoit encore l’an 1662 (fi). JVlr. Du L a u r e n s . 
lxxxii, Confeiiler au Parlement de Paris, était leur fils (b). L o u ï s e  du  L a u r e n s  femme de 
/7*rara*. ^ r- Baltazar Maitre des Requêtes & Intendant de Juftice en Languedoc était leur fille ( c ).
(e) Patin, On voit dans le Mercure Galant que P i e r r e  du L aurens  Doéteur de la Maifon &
Lettre ’ Société de Sorbonne, ci devant Grand Prieur & Vicaire Général de l’Ordre de Clugni ,
CCCLVd» était morE Evêque deBellei le 17 de Janvier 170?, âgé de quatre-vingt neuf ans , & qu’il
fj f ï  Temt. était petit-fils d’André du Laurens premier Médecin du Roi Henri IV ( d). î ai- '

(j) Patin, l’avoit Tue il Pauroit jointe à celle-ci : D u Laurent. . . .  
Lettre vint à  la Cour avec la Comtejfe de Totm ere, par la recons.
.X X V II. mandaîim de laquelle i l  fu e  fa it M édecin du Roi par qttar- 
PH- m 117- tier g? Prefejfeur Roial à Montpellier, contre la  la ix  &  St a- 
du 1 Terne, tuts pp^ale, par A rrêt du Çanfeil P riv é , q u 'il eut bien 
(4) Pau! us de la peine à faire vérifier à  T ouhufi (  i  ). Notez qu’il 
Frsher.iu fonda un Jardin de Médecine proche lu n e des port« de 
Théâtre,, Montpellier, fit qu’il y fit mettre cette Infcriptionjrm «
pai. d m . (j j g m a
i l)  Veto, (£) // publia plufieurs Ecrits qui furent fort tjiimev, 
Lindenitu nommément une Hijloire Anatomique.'} Elle fût rimprimee 
renovatuî, £ parjs 7„  |'an ¡¿ qq , &  ]a même année à Francfort 
\*a oublié '  in f o1*0, ^ es deux Editions forent fuivies de «ois autres 
Y  Edition de â Francfort in g ,  Fan 160» , l’an 16 iç  , fit l’an 16*7. 
Lion l i t ]  L'Ouvrage eft intitulé Hijloria Anatomica bumani Cor- 
in s. j w *  £5? fingularunt ejttf partium , mttltie controrerfiis &  
f , . . obfervatimibm novis iüujïrata ( q ). Le mot «api» nous
Je C i  fes doit faire entendre que l’Edition de Paris itfoo n’eft 
divijien  Pas ‘1* première. Elle avoir été précédée de  ̂celle de 
trois Livres Lfan ™ 8, <ïtit eft moins ample de la moitié. J’ai 
avec la vu deux Verfions Françoifès de l’Edition de Paris: l’une 
Méthode fut foite par François S iz é , &  imprimée à Paris l’an 
generale i6 r o , in  8. Théophile Gelée Médecin à Dieppe eft 
jcrvant.au l’Auteur de l’autre : elle fut imprimée à Paris in folio 
Pronoitic. l’an 161] , avec plufieurs autres Traitez de du Laurens 
fosdw Ma* * traduits par le métne Gelée, ou qui avoieot déjà 
ladies. &  publiez en François par du Laurens ( 7 ) ,  ou qui a- 
eeluè des voient été recueillis de lès Leçons ton qu’i l  lifiit publique. 
Efcronel- ment cutx Chirurgiens en FUniverJîté de Montpellier, et r a 
ies ¿ivifi nies ntilcinq cens quatre vingt! fept g? btüH. Ces derniers 
m deux Lî- Traitez concernent la Gonte , la Lepre ,  &  la Vérole. 
vres, dent fo u s  les Traitez François dont je  viens de foire mention 
le premier ont au(ft paru en Latin ; ' on les voit dans le II Tome 
vertu ad- des Oeuvres de du Laurens à l’Edition de Francfort , 
mirabledc lf i îI  * *® avec **• Aunotalioues m  artem parvatn
guérir les Calent, g f  ÇmJUia M edka. Le Ttaitc d «  Crilès avoit 
Eferouel- été imprimé à paît en Latin à Francfort l’an 1^96 , &  
les par l’ao- l ’an i f i a i , in g (g). On a oublié dans Lindettiiu rénova. 
touche- tut l’Edition Latine de toutes les Oeuvres de du Laurens 
incdt cf n: faite i  Paris en deux Volumes in 4 ,  Fan 1617 par les 
ccdée dm - f0jns de Guy Patin Auteur de la Traduction Latine de 
auîTfeuls quelques Traitez que du Laurens n’aroit écrit qu’en fo 
Rois de L^ngae maternelle.
France, La Vetfion Françoife de FHiftoire Anatomique , im- 
le fécond ex- primée in g à Paris l’an 1610, ne contient point de figu- 
pliquc U  res, mais on n’en ufa pas de la forte dans la Traduction 
nature des de Gelée in  folio. L ’Imprimeur qui les fuprima allégué 
Efcroueüts entre autres raifous que du Laurens ne les fit mettre que 
“ ’** pour agréer ri quelques-uns, non qu’i l  les jugeaji beaucoup uti-
(7) Celui de les, mais plutôt fervir damufoir qttaporter de l'avancement 
UConfêr- aux Etudiant. D ’ailleurs, i l  déclaré lui-mêntt q tfil a laijjï 
ration de mettre à  T Imprimeur de Jon Oeuvre en Latin, 1er lettres tel- 
celui d« ! ^  $Ue t0Uf ês ^ ,iatomifîes vulgaires les ont i  dejquebei il  y  
Maladies a ^  Rn u  ?KI »’enjôlent pourveus, comme de celles des 
melancho- Sieurs Paré &  Guitlemeaii Chirurgiens de nos Rois tris-Cbres- 
tiques ; et. tiens, ou de Charles Efliene DoBeur m  Médecine eu cette U- 
lut des Ca- niverjsli : tellement que s’i l  y  a de la faute aux figures qu'il 
t a r r ç t &  a fait reprefenter, il veut qu'm Limpute au Peintre tfi au

^  “  Graveur, f ÿ  dit qu’i l  a affea clarrematt donné à entendre Jet 
vieillefle. conceptions en fin  H ijloire, fa m  q u 'il y  fa it befotn rfaucunes
(8) £x Lin- figures s mais ae la veu’e feulem ent par les dijfeltians annuel- 
denio re- les, fans lefquéües oh ne feauroit jamais im  parfait en cet 
novaco. A rt Anatomique ( 9 ) .  Comme cect cft historique à l’é- 
PH* 47- gard de cet Ouvrage de du Laurens, fa i  cru qu’on aprou- 
(») Avis an veroit que je  Finférafie.
Leéhitr au j e dais ajouter qu'encore que ce Médecin fût tiès-ha- 
fA ^ n m î. Lifo" dans l'Anatomie, il ne laifTa pas de donner lieu à la 
traduis* lC Genfute. Life! ces paroles : Ce qsYen a efirit par Quejlient 
par Fran. ^  Sieur du Laurens ejl une Anatomie purement Phyliologi- 
f  ois Sizé. guc. A u  fa it de P Anatomie, i l  a cotnmis de grandesfau- 
(10) Rio- t(S’  ?/0K P4*' ctŒti qu’ont remarquées Collado e f  Laurem- 
fon,rccher- bergius, qui font dans les QueJHons, mais je dis dans le /ri
ches des te du f û t  &  de FHiftoire Anatomique; ce qui e f i j i  claire-
Echoles de ment démontré, que tout bonune un peu verfi en fAnatO- 
Médeciut, mîe l'avouera fo n t U pouvoir défendre (10).
/ -» U . « J .

Ce Collado, ou plutôt Coüadon, a outré la critique ; 
car il a prétendu qu’il n'y avoit rien de bon dans l’Ana
tomie de du Laurens. Cet excès de paflïon a été mar
qué par Jean Spetlingen Ptofeifour en Fhylique à Vi'it- 
temberg. H xc g f  plura ejmmodi Collado, dit-il, qua nm  
bic faiietn , f id  ubiqtee contra Laurentïum magno fervore 
feriptitat. Ubi ita f i  gerii, ut oculati videant omises, nm  
tant amare verìtaìit quant antiquitatk, cordato buie contra- 
dìxìjfe viro. Sèd non abjicienda nova omnia, alidi 8? ipfi 
tic  CoBadonis liber é medio toQtndut g? ì  bibiiotbeds foret 
extemànundfu. Quem tarnrn multa bona, multa acuti ex
cogitata cotstirsere, non imm infici/¡(.Interim étions non ansata 
in Lamentio falfa, fid  plurima vera, plurima non abfqae 
mjtgmiegentium commodo/cripta funi. FaBìt Collado, citta 
vtquit: Lamentìi Anatrane tota mendis foatet, ut de eà 
vere Piophet» querimoniam pofDs queri , omnis princeps ,  ,  . , 
Kgrotat, à vertice ad plantam pedis, &  non eft in cor- w i r 0“' 
pore foto fonitas : adeò omnes libri partes incluifolibus Vèn ^  
errorum maculis imbutæ font, ut nelcio, qui creta aut Formario. 
cimolia abftergi purgarique pollini. FaBìt &  cusn fcrìbit : ne Homì- 
Docete vis, quæ non intelfigis, quomodo id pnefebb ? nis io uce. 
Non per te fine, non enim potes dare, quod non habes, ™./- u t, 
fed narà iruppifindìt, inlfor aura & fiupidx cotis, acutum EJit- ^Fitt. 
reddere quæ ferrum valet, cxfors ipfa fècandi. Non fo- iÌ4.’t‘ 
cies fané tnorum libtorum leàores dofttorcs, ìmò fi cibi o b r  c  <n 
fidant indodiores : fed tum deprehensà doétrina* tuæ fid- ì4i <Jap' 
filate jufto perciò zelo , veræ &  genuina: medicina: au- 
xiliatrices manus afferent, pramium clarìorìs feienti* v 1'  c ‘fi-  
cruncaris tuìs ex fuo aliorumque animis erroribus perni- 
ciofifiìmis metent. Ne quid nènw , CoBado ! Am icitrac- n'i^na 
tondi pttbiici boni cateto, qui labormt. Navos f i  babtnt, £5? Prafelfcìf 
tegcitdi, &  deiegendi iBt. £mtre bumannm Jèd errataJìjlo tu 
atroci è f  lingua virulenta notare, ¿e è mnjca elepbantem fa- à Altotf. 
cere, òibumattmn f u ) .  ,  , p .

(fi) Ons’efl trompé quand m  adii q u ii profita des Leçons L e ttre ^ *  
AAquapendmte.^ Commentons ceci par un extrait d'une x X Y t i ,  
Lettre de Guy Patin. Moufiem Hofmatt ( 13 ) . . . .  re- pag. U7. 
marque en quelque endroit, qui du Laurent a dit une cestai- du ( Tome 
ne vérité Anatomique, qui ne lui ferait jamais, dit-il, venue Irte* 
dattsfiejprit, f i t  ne Beat apprife de Fabricha dAquaptnditt- 
te, à la table duquel i l  a ejié quelques années. Or cela efi 
très fa u x: ledit Sr. Du Laurens notant jatnais étudié qu'à
Farie , f in s  Lotüi H uret, durant fept années.........À m fi U-O Mere.
i l  m  fu t jamais à  Padotse, ce que je fid  fort bien, étant i l  {̂*a; ”  
y  a vingt trois ans pafjeu le Médecin de la Fumige de M if-  Lindenio 
JseaTs Du Laurens, qui f in i  deux ConfeiBers ff i  tnt Maître des ’ ’ f '
Requîtes, lepore dejquels, qui ¿toit le frere cadet d’André du 
Laurens, n ’eji mort que depuis dix atts, Aune fièvre qnarte, G O  P o tili 
lìgi de huitante fept ans, ^  qui mets a autrefois raconté tout 
ce que j’m  ài voulu ( i l ) .

{ D )  Sa Patrie n’a pat été bien marquée dans Lîudemus 
rentmatus ]  Les paroles de l’Auteur de ce Livre font fia - Boitiacdi 
tus in Academia M m fiebm ji (14), c’eft à dire fié  dans a^wiiFrehêr 
B Académie de M ontpellier. Cette exprefiion fèrnit impro- ia Thcatro 
pre quand même la mere d’André du Laurens fenrit ac- i ' i  > n j. 
couchée de lui dans un College de Montpellier. Je  ne (isjHono- 
fourois bien dire s’il naquit à Montpellier. L’Auteur ( i t )  ^  du Uni
que l’on cite dans le Théâtre de Freher l’affiire. On ne renr, Ar
ie  réfoteroit pas (blidement par la raifon qu’un fiere (16) efxvêqn* 
de cet André étoit d’Arles; car il n’eft pas extraordinaire A  Amènes. 
que les enfons d’un même homme paillent les uns dans Pfdf/fion 
une ville, fit les autres dans une autre. J’attendrai donc " rtK*f 
un plus ample édaiteifièment fur ce fujet, comme aulii î  
fur ces paroles du Lindenius rénovâtes, oèüt in patria, 
qui figninent qu’André du Laurens finit fis jouis à Mont- (ir/LiCC. 
pdlier, mais en attendant je douterai peu qu’il ne fot 
d’Arles, puis que Gui Patin Fa furnomme Arelatenjà au 
Titre de FEdibon qu’il procura Fan 1627. -r7

(¿1  Avec Anne Robert . . .  laquelle vivait encore Fan 
i66».j Patin allure dans une Lettre datée le 26 de Dé- jW flaui« 
cembre 1663 (17); que ce jour-là il lui avoit fait donner 
l’cxtreme Onftion, fit qu’elle avoit quatre vingt fept ans, ^  ¿H 
mais il avoit dit ailleurs (ig) qu’elle n’en avait que quatre t*- 
viugt fit un l’an iddi. me.

I s L A U -
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L A U R E N T I O  ( N i c o l a s )  vulgairement apellé Cola de Bjtnzo, a ¿té dans le X I V  

Î5ecle l’un de ces hommes que la Providence de Dieu emploie de tems en tems, comme un 
théâtre où l’on puiffe voir les viciflitudes & les bizarreries de la condition humaine (A ). Il 
¿toit fils d'un petit Cabaretier & d’une Lavandière. L’attachément qu’il eut à l’étude dans fa 
jeuneffe, & la force naturelle de fon efprit, le rendirent fort habile. Il devint très - éloquent, 
&  il favoit par cœur les plus beaux endroits de Cicéron, de Tite Livè, de Jules Cefar, de 
Vaierc Maxime, &  de Seneqne. Il aimoit extrêmement les anciennes Infcriptions, &  les 
favoit fort bien déchiffrer. Il obtint une charge de Notaire, qui en ce tems-là étoit affez es
timée, pour que drs Gentilshommes ne dédaignaffent pas de l’exercer. LesCommiflaires des 
Quartiers de Rome l’aiant député au Pape Clément VI qui fiégeoit à Avignon , il harangua 
fi éloquemment, qu’il s’attira l’eftime & la bienveuillance de ce Pontife, &  l'admiration de 
cette Cour. Cela lui donna le courage de déclamer fortement contre les grands Seigneurs de 
Rome qui opprinioient la bourgeoifie. Le Cardinal Jean Cofonna lui en voulut du mal % 
niais aîant mieux confidéré cette affaire , il ceffa de le rendre odieux au Pape. Laurentio s’é
chauffa de plus en plus contre ces petits tyrans de Rome ; & il harangua un jour dans le Ca
pitole avec tant de liberté contre eux , qu’on lui donna deux foufflets lors qu’il eut fini. Un 
Seigneur de la Mai fon Colonna, qui étoit alors Camerier de Rome , &  Thomas Fortifiocca , 
Secrétaire du Sénat, furent ceux qui le fouffietéretit. Il diilimüla, & rie laiffa pas de haran
guer dans le Capitole & dans diverfes Eglifes, &  de faire des Emblèmes., le tout afin de mar
quer la mauVaife adminifiration de la J office, Les intéreifez prirent cela pour un jeu ■ &  
principalement lors qu’ils virent que fes Harangues étoient mêlées de plailànteries , & qu’il 
menaçoit du dernier fupplice quelques-uns d’entre eux. Aparemment ils crurent alors que par 
fes extravagances il fe mettoit hors d’état de nuire ; mais ils fe trompèrent t car fe prévalant 
de Pabfence d’Etienne Colonna, qui étoit forti de Rome avec des foldats pour faire venir des 
vivres, il affembla le peuple, il harangua, il fit des Loîx, il chafTa de la ville tous les Grands, 
il s’empara des Fondions de judicature, &  fut déclaré Tribun Augufte &  Libérateur du peu
ple en 1346. La fàifion des éxilez fut incapable de lui réiiiter , à caufe du peu d’union qui 
Étoit entre eux : ainfi il difpofa des choies à fa fantaifie , &  fe vit le chef d’une nouvelle Ré
publique Romaine, au nom de laquelle il écrivit aux autres Etats, à l’Empereur , &  au Pa
pe même. Pour mieux affermir fon autorité il condamna bien des gens au dernier fuplice, &  
entre autres il fit pendre Martin de Porto, l’un des petits tyrans de Rome. Il reçut des Am- 
baffades de la part de plufieurs Princes &  de plufieurs Républiques, &  cita hardiment le Papè 
à venir féjourner à Rome avec le College des Cardinaux. Il fut û heureux dans la guerre 
qu’il foutint contre la fadion des Nobles, qu’il la diflîpa entièrement. Mais alors il fit com
me la plupart de ceux qui fe foulevent fous le beau prétexte de la liberté ; ce n’cft point la ty
rannie qu’ils haïffent, mais les tyrans; ils font fâchez que d'autres qu’eux exercent la fouve-
raine puiffance, Laurentio n’eut pas plutôt abatu la tyrannie des autres, qu’il devint lui-mê
me tyran. ¡On le traita alors comme il avoit traité les autres. Il fut contraint de s’enfuir, & 
on le pendit en effigie dans Rome comme un traître. Après s’être tenu caché quelque tems 
il fe préfenta à l’Empereur, qui lui permit, fans néanmoins le lui confeiller, d’aller faire la 
révérence au Pape. Il en fut d’abord mal reçu ; mais, après quelques mois de prifon, il fui vit 

; j  à Rome le Légat du Pape. Il y releva fon parti jufqües au point de pouvoir rentrer en guer-
i f  Bib”o- re avec ies Colonnes : mais fa rigueur envers le peuple , &  fes exadions le rendirent fi
ibequeRo- odieux , qu’on fe fouleva. 11 crut que fon éloquence calmeroit celte tempête , comme en 
ProfiK* tatlt ’̂autres rencontres. Il fe trompa , &  eut beau fe montrer au peuple & le haranguer à 
Mandofio. fes fenêtres, on ne laiffa pas de mettre te feu à fon Palais. Il tâcha de fe fauVer en habit de 

g °eux; & h étoit prcfque hors de péril, lors qu’un certain petit homme le recoout. Un 
( i \ c t d f t  autrc *0' d°nna Un C0UP d’êp« a travers le ventre. On le perça de mille coups; on le traîna 
fit it s de par les rues, & on le pendit par les pieds ( a ). II fut deux jours en cet état , après quoi 
stpumbr* ies Juifs brûlèrent fon corps à la campagne (¿}. Quelques-uns de fes Ecrits fubfiftent eqeo  ̂
,în ' re (B),

l a u r e n t i o . l a z z a ü e l l i .

{ A )  Comme ïtii théâtre où l'on pnijfe voir les vicijfitudes. . .  
(1 de la condition humaine.-]  Les Païens apelloient cela les
m  itfunili mortiens de la belle humeur de la Fortune (1) ; mais ili
matvm auraient pu ajouter que ce jeu finît ordinairement à là
fafiipa m- maniéré Tragédies. C’ait fur ce pied-là que fut dé
ru™ Exttl- notice la Piecê que notre Laurentio joüa fur le grand 
/m, qutiiet théâtre du monde; T olluntitr in àltum  Ut lapfu gtavioïi
'valait for-' rucwt (5),
lutta ¡ocari. _
Juven.Sar. III. Vtrfqp. D ique fifilâ t hoptintt baient. Plautui in  Captiv- 
frol. y trf .it-  Lûdit in humants devint ¡¡tiittii* rtbut. ûvid. de Ponto, 
Liïr. ¡y , Ei*£. U t. (*J Claudian- in Kuflin. Lût- I, circa initium.

( B )  'Quelques-üitt de Jet Écrits fubjijïeiii encore. j  Là 
ettre qu’il écrivit à ceux de.Viterbe fe trouve dans un ( î ) â À 
ivre intitulé Profe antiche di Dante, Petrarcba, Boccaccio, .ilm 1,47; 

&  altri nobili ^  vìrtuofi ingegni. _ On y trouve au Si les , 
Harahgtiés que PandoTphe Ftàncüi &  Francois Baroned- u  „fj*. ’  
li fes Envoiei à la République de Florence firent an Sé'- Roman”  
nat Florentin. Quelques Lettres qü'il écrivit à Charles Profp.
Roi des Romains, &  à l’Ertipereur Louis de Baviere ; Mrmdofiii 
fe trouvent dans ie X I V Tome defc Annales de Bzovitt Crnt. I l  ; 
( j  ). Pétrarque fit un beau Poème Italien à là Îpüangé n m - Si'  
de Laurentio (4).

L A Z Z  A R E L L Î  ( N , ) nâtif de Gubio en Italie , à été Un îbtt bon Poète. Il fut 
quelque tems Auditeur ou Juge à là Rote de Macerata, & puis il fe confacra à l’état Ecclé- 
fiaftique, &  fût Prêtre, &  Prévôt de la Mirandole. Il mourut l’an 1694, à l’âge de plus 
de quatre-vingts ans. Il publia un Ouvrage intitulé là Cicceide, qui eft quelque chofe de fort 
fingulier (A). C’elt un Recueil de Sonnets, à  de quelques autres fortes de Poëfie , où il

(JÎ) U  ptlblià un Ouvrage intitulé la CiccéÎdje , qui eli 
1nIa,J.ed, 4Uclt}M  Lbnft  A  f a t  fingulier. ] Je h’en ai vu qüe la fe- 

i?onde Edition (  1 ) i elle eft de l’an kdçz. Eh voici lé 
tn’m prêt* T 'Îre tou* ent êt ; La Cicceide iegiiiim ; ih quejla feconda 
un kxtin- ùnfirejfione ordinatamente dijjofia, notabilmente accrejiîhta, 
pia r e i  fiat e fedelmente rincontrata carigli Originali delf Autóre. El* 
retour dito- lé contient deux Parties i le Titre de .la prémiere eft le 
¡U -u Mois Tejiictlau , & celui de là Feconde le Sgbiiiazzate. On à 
de fà lle t defigné fout le nom de Don Ciccib la perforine qui eft 
17C0, &  maltraitée dàtn cet Ouvrage. Notez que Ciccio' eft un 
’p xrcu iïri mot <*ont *  le* Napolitains pour dire Fiancefco.
u L  per fon- ' Lbs R f“ “**“® ™ Ü=u de Cicdo , difünt Cecco. Le 
uditi yv«/* gtand but de l’Auteut eft de prouver que Don Ciccio eft 
trtuvtnt dean tu  Article,

un Coglioiie. C ’tft à t)ubi aboutiflent totis les ; i g  Son
nets qbi compofent la première Partie de la Cicceide; 
C’eft le centre de la Tphere de fon aftivité ; & je croi- 
rois aifément que l’on peut trouver dans ta faconde Par
tie de quoi reiriplir le nolnbre de jôb qui eft là diviilun 
là plus oMinaire du Cercle. II ne manque rien à cetrè 
mhere de mediranCe ; elle eft fournie de tous fes dégrez, 
& ils fe mrmihent tous au tnéme point. Le Sieur Lazi 
¿afelli, d’où qu’il parte , termine .toujours (à cotirfe à là 
coglioneria de Don CiCcki. C’eft la cliute de tous fei 
Sonnets. Cela eft violent : il n’eût pas été polEble à 
Voiture,de faire rien de femblable à fa gloire du grand 
Prince « qui il écrivit, Vous qui tjlts un vrtù Cefartn ejbrie

S f
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mt«i d'un voir. On y trouve une fécondité ibrprenante d’imagination, & de peu fées ingénieufes , & 
Conügii ’ vives; mais tout cela roule fur un fujetfi obfccne , & eft animé d’un efprit fi vindicatif, & de. 
ctimioaii. quelquefois fi profane, que l’on s’en peut fcandalifer légitimement. La Préface de fou Livre 

contient des cxcules dont je ferai quelque mention (£).
(i>) C'tfl un* Exprtjfors de Balzac- Voit*, le  Chevrxana, fag. 17Î dt la II Fa’ tit Edit. Je Hoüamle.

fi) Voltu
re, Lettre 
au Due 
d’Enguien 
après la 
Bataillc de 
Roeroii en 
16+j : Cefi 
la CXLl 
Lettre di 
Volture.

fi! Virgli. 
Ai 11. Libr i, 
Vetf. io4»

60 Cicce!- 
de,p. iva.

(0 vtifi Ut 
Jìx Àermert 
Veti du Se*, 
etti oh il U 
J>ria d’ajjts. 
ter à /apre. 
intere
Mcjfe ;
Io r'en 
prego Don 
Ciccio , 
inflancc- 
menre 
Che a me 
aioli lice 
far quelle 
foni ioni 
Se tu me- 

-deilirfo 
non vi fei 
preferite, 
Stante che 
le Canoni
che Sanzio, 
ni Prohi- 
b ileo no a 
tutti elpreC. 
fa mence 
L ’ufo di 
celebrar 
lenza co
glioni.

f*f m  fcience, Cefar en diligence, tn  vigilance, en courage 
Cefar, per omnes cafus Cæfar, vont avez trompé le ju
gement , ê ?c , ( a ). Notre Poeto tourne de tous cotez 
Ton Ciccio , &  le promène-par toutes fortes de routes, 
per varias çafus, per tôt diferisnina rerum ( j )  , &  il en lait 
un C. per emttes cafta. Il le fuit depuis le moment de U 
conception, jufquet au trépas; &  il va encore plus loin, 
car il plaifante fut le  cercueil, fur l'enterrement, fur l’é
pitaphe , & c , de cet homme : il le pourfuit iniques à la 
barque de Caron, &  il l’y garantit franc &  quitte de tout 
péage, St il l’exemte même du befoin de s’embarquer. Il 
fupofe que Caron lui parla ainfi :

E  privilegio a pari tuoi conceffi
I l  poter f o n a  imbarco, e pagamento 
Hitvere a Fa’tro margine Facctffo ;

Mentre un tondo C-- - gonfio di vento
Galleggiando leggier , può da si fiejfo 
Andar di là dalfum é afalvamento ( 4 ) ^

Il a ôté de la féconde Edition le i Sonnets qui avoient 
paru les plus profanes, &  qui avoient été caule que fon 
Ouvrage avoit été mis dans l’Index. Ils concemoient le 
fjatêmc, ta Confirmation, &  l’Extréme-ondion de Cic
cio , &  quelques autres fujets feabreux. On m’en a 
donné une Copie mantifcritc'i &  l’on m’a confeillé d’en 
inférer ici au moins un , afin que ceux qui ne pourront 
voir la Cicceide, Piece peu conue deçà les monta, fe 
puiflent former une idée du génie de Lazzarelli. J'ai 
choifi le Sonnet qUi fe raporte à l’Extrêm e-onil ion
CO-

L ’oglio fànto.

D a la febre, da Fafma, e da Fttfdta,
Don Ciccio TÌtrommnfi ammalato 
E  già ridotto in f i  cattivo fa to  
Cbe’ l  feast vicino aiF ultima partita.

Qmvida, tal nuova i l  poverello udita.
Dimandò Foglio fanto, e gli fù  dato
Rimanendo cefi fortificato
Per fitto franco pajfaggio a' Fatta  vita.

M a  fatta il Parochian la fitta funzione 
Per la mente uno fcrnpulo gli corft 
D'aver fallato nell’  operazione.

Però cbeìn vece dapplicar Funzione 
Sù i  cinque fentimemi egli s'accorfi 
Cb’applicala Fbavea fopra tot coglione.

(C) La Préface de fon Livre contient des txeufis dont je 
ferai quoique mention.J Elle paroit avoir été faite par uti 
des Amis de l'Auteur, On y protefle qu’il fot trés-fàché 
de la premiere imp re ilion de cet Ouvrage , &  qu'il ne 
confentit qu’avec peine à la feconde , quoi qu’elle eût 
été réduite en meilleur état. Ses fer upo les croient fon
dez fur certaines alluGons aux cérémonies de l’Eglife, &  
fur l’opofition qui fe pouvoit rencontrer entre les devoirs 
de la charité, &  un Livre de médilànce. On ajoute 
que cet Ouvrage n’eft qu’un tiffii de faillies d'imagina
tion , St qu’une fougue poétique qui ne donne aucune 
atteinte aux fentimens orthodoxes dont le cœur de l'E
crivain eli pénétré ; qu’il fou met toutes ces Compoikîon» 
à la cenfure de fes Supérieurs, &  qu’il dételle tout ce 
qu’ils jugeront condamnable ; qu’il efpere de Péquîté des 
Le ¿leurs un juñe di fermement entre ce qui n’ rfl qu’un 
jeu d’efprït , &  les intentions d’ofFenfer; &  qu’enfm , 
quoi qu’il écrive avec quelque forte de licence fe$ ac
tions ne huilent pas d'être pures. Vous ne voiez là qu’un 
précis informe de fon Apologie ; c’elt pourquoi je  vous 
«  p réfente l’original en propres tenues ÿfl. £  à dire il G) Préfaeu 
vero ¿ Furto, e Poltro degli accennati motivifint degni dì un de la Cic. 
animo, ebe profeffa sfattamente t dettami del Qrifiianefinso, ce*de. 
nel quale f i  pregia tAutore di vivere, pratejìamio, ebe qttefii 

fim i componimenti fono un mero sfogo di Poetico capriccio af
fatto dìfeordanti dalla pietà dcB’ animo filo , imbevuto de’
Sagrofanti Dogmi della Cattolica veritàcotta  farà praalijjs. 
tnoJempTc à teftificarc col fungue fiejfo, e ebegii fottepone in
tieramente alla Cenfura de' Superiori, detefianda adejfi per 
a!F bora tutto quello, che dal gru tirato litro infallibile farà  

filmato per degno tFejfcr dannato. E  riflettendo, che quefii 
fin o  p i i  lofio Jcberiì di una penna, per trafiuBarfi, ebe fin ti-  
menti d'tai Cuore intento aìPojfefa ¡Coltri, t i prego à credere, 
ch’egli non mi bavrebbe perme/fa inai la libertà di rimandar
lo alle /lampe, f i  non fifida/fe delF ingenuità del tuo Cuore, 
ebe fapràtrajluOarJi LolF ingegnofittza trafearrere colla vo
lontà à denigrare né par colpenfiero la fama incorrotta dei 

fiso decantino Prùtagonifia. P ivi dunque felice, mentr’io lis
ciar non voglio dì ricordarti in difefa delF Amico, cbt f i  be
tte ferivi con qualche licenza, può però dir di sé fieffi : Las
civa eli nobis pagina ,  Vita proba eli.

LELAND ( J e a n )  nârifde Londres, s’aplîqua avec tant de foin à la recherche des An- 
tiquitez d’Angleterre, & parut fi propre à y réüflir, que le Roi Henri VIII 1 honora d’u
ne très-bonne penlion , & dp titre d’Antiquaire. Cette charge commença & finit en lui. 
Four en bien remplir les devoirs il parcourut toutes les Provinces d’Angleterre, il examina 
tous les débris des vieux Monumens, il feuilleta les Manufcrits des Couve ns & des Colleges, 
& aiant emploié fix ans à cévoiage, & recueilli autant de Mémoires qu’il lui fut pollible, il 
entreprit plufîeurs Ouvrages confidérables (Â) : mais il n’eut pas le te ms de les achever, ni 
même de les avancer. La Cour ne lui fournit point les apointemens qui lui étoient dus; & 
foit à caufe de cela, foit pour quelques autres raifons, H tomba dans une noire mélancolie qui 
lui fit perdre l'efprît C B). Il mourut dans ce trifte état- On trouve fes Manufcrits dans la 
Bibliothèque d’Oxford. Ce font des maiTes informes ( C )  , qui témoignent néanmoins fà 
grande capacité. On la conoît encore plus clairement par un Ouvrage auquel il mit la der

nière

fl) Tïr* de
la Vie de 
Camditi, 

Mr
t* D tQtur
Thom lï 
Smith, fag. 
V ,

{A ) I l entreprit plufîeurs Ouvrages confidérables. ]  Un 
Livre de Topograpbia Britaim ia prim a , in que vetufios 
ttiam  loctmrn quorum m em m ijfint Scriptom  Romani , 
appellatiomes jp ijfit càligme abfiisu in luctm  effet revo- 
caturus. Cinquante Livres de Antiquitaie Britannica, fi-  
ve de civ ili Hifioria juxta Çomitatuum A ngliafig VP'allta, 
qua tune tànporit ebtinuerat, partitionem. Six Livres de 
InfuHs Britaim ia adjacentibus. Trois Livres de Nobilitate 
Britannica. Voilà ce qu’il promettoit dans une Requête 
qu’il piélènta au Roi Henri V I I I  la 17 année de fon 
Régné. Cette Requête intitulée Strata fut mife au jour 
par Balieus (1).

if i)  I l  tomba dans une noire mélancolie qui lu i f it  perdre 
PeÀ rit.] Servons nous des exprclfioni nerveufes de Mr. 
Smith. Prob trifies rermrt bmnanansm vices ! prob  ̂virï op
tions depltfandant inftlicijfim am quefirttsn ! fion  esthnnmit» 
Pqftqitam fidrm  quodfufceperal prafiiutili quofifigstatis tabtl- 
Hs obfirm xijftt.fivtoperis prom ïjfi dijficultatibas deterrirsa, 

fiv e  unmtnfis laboribta fattgotus fra ü u fq tu fiv e dolere nbnio
mtleatcbolià, qtàdfruSiem  indufiriajufiitque exfieflaiio- 

sriparent tuudstm percepijfet, farté opprejfus, fisse qaacsmque 
aliâ de confia, abalienat* m entit, ttuilis £ Reiigione ^  Pbi- 
lojhpbiâ, nullis i  M edicinà petitis remédiés ad prifiinum fa . 
musique fa tu m  revocomU, ogrituiinem  perpejfus efi ; vofiâ

interim tsbfirvatiomtm, ques m Adnerjaria fine anime
proférante calamo, p o u t ipfi occusnrijfisit, congeffarat, mole
reliria (a). £ - 1 - 5 :

( C  ) Ses Manufcrits__font ¡Usmajfis mfarmtsF\ C e f i™ 1“ 11" “
ce qu’on a pu déjà conoitre par les (temieres paroles du 
Paflage que je  viens de «porter : en voici la fuite; on y  
vera un témoignage plus exprès, &  beaucoup plus ctr- 
conltancié. Hanmt (Obfervationuin') quatuor libres, u t 
ioquuntur in folio, g f  fiptem  màtork form a, manu Lelandi 
pieraqueex parte defiriptos, in perpetuam ipfiut nsttneriam 
Bibliotbeca Badi, Qxa*. dotta dédit V- Cl. Guiitùmss Eurte- 
mts , fam a où éditant Agii LeiocRrienfìs deforiptionem, 
apud Antiquario! nofiros Isoti/Jlina. Reperitttr quoque alîud 
volumen ColUriiontms Lelandi (*) in  Bibliotbecâ Cottonianâ. {+) su 
Han irritaba Lelandi manes, f i  dùcerò, totum opus, quod furia C-í. 

Jiepé trariavi, miré cenfùfum, trifirorium , uuUoque ordine 
digefiunt, limant ubique dejùberare, g f  tan quant carpm ex- Thom.

fuccusiL, exfm gne, aninuiqae defiiiuium  profiare ( ;  ). Voiez Smifo, ht 
en marge le jugement que cet Auteur pone du valle des- Vira Cam- 
fein de Leland (4). dent, p- so*

{4) Kir minime vanta atnui proemi efitutuneut prvflittar, /r antis* (jr 
mUgnU., . qu* âiJîaiiMm jgiwr inJa/jrûtm./iUrii.smqm, **
maxima ifuaqae âfpir&tiù, prtclar jfim ai togùuianti enUMu/qat oianJt uJtaOe
m ,  tutòri. Idem, ïb ii.pag, i>
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niere main ( / ) ) , &  qui feroit digue d’être imprimé (d ). On accufa Câmden de à être Fort 
prévalu des Manufcrîis de Jean Leland (A). Mr. Smith a réfuté cette Accufation.

Je ne devoispas oublier de dire qu’il étudia à Paris fous Sylvius; qu’il commença en 1^34 
les voiages qui fervirent aux recherches des Antiquitez Britanniques ; qu’il abjura l’Eglife Ro
maine quelque tems avant fa mort; &  qu’il mourut le 18 d’Avril i f f z  (0*

(*) Tirldi U  Vis de Cunden, ttmpofte par h  VtRtstr Thomas Smith, pag. i l  & fidv. (b) liiátm. (rj Ku'm . Pope Blmmi» 
Cení; Au thon p. 441-

(D ) Ua Ouvrage auquel i l mit la dernitre main, J Mr. 
Smith nous en dira la matière &  le mérite, Quante# ne. 
rà Jitrrit ¡¿tondus , j t  non ex tdün opujculb CoBeOanen, 

fa lttm  ex tximio opere {quodperfeRum reliqtùf) de Scriptorî- 
dus illuflribus Britannici*, qmd iit publicam incetti exeal, 

(f) Jrfmij digitiffima, copient lien  f  ç ). Et afin que par 1 echantd- 
“ "■ MI'J*' Ion on puiilê juger de ta Piece, il nous donne ce que 

Leland a recueilli touchant Simon Stouh. Mr. Smith 
copia cet Article, pour l’envoier au Jéfuite Papebroch

qui compile les A 3 a San&ortem, Le Catalogue d’Oxford 
donne le Titre de quelques Ecrits imprimez de Jean Le- 
land. Mr. Teiflier (  6 ) devoit avertir le monde , que ÏV  “? 
l’Ouvrage de iBufribtu Britanni* Scriptoribsu s dtAcadem iis £¡¡¡î¡"5 * 
Britam ticii; de Typograpbia &c, qu’il attribue à Jean Le- .  l8 
land, n’eft pas imprimé. Je crains qu’il n’ait mis typo- r  
grapbia, au lieu de topograpbia, ce qui fera caulè qu on 
mettra Leland parmi les Auteurs qui ont écrit de l’Im
primerie.

pEpitreDi- L E M N I U S  ( L æ v i h ü s , )  Médecio célèbre nâquit à Ziric-Zée en Zelaodé le 20 de
Mai i ï o ï ___ L’un de fes principaux Ouvrages eft celui de occultés N attera M iraatlis ( A ) ,

occdds G u i l l a u m e  L e m n i u s  fon fils pratiqua la Médecine avec fuccès, de forte qu’Eric 
MCMiM* R°* de Suède le fit venir à fa Cour , &  lui conféra la Charge de fon premier Médecin (a). Il vu- Med?.

eutia, fut fi fidele à ce Prince, qu’on l’emprifonua , &  qu’on lui ôta la vie l’an 1^68 , lors qu’Eric cor. p-ic*. 
â i« / '" ' fut déthrôné (A).

(i> Crût (yi) Jjtm de fes principaux Ouvrages ejl celui de occultis 
d m  je me Nature Miraculis. ] 11 a été imprimé je ne fai combien 

fers eft de f0js_ Qn en marque beaucoup d’ Editions ( i )  dans U n- 
f t T x - x  ‘lin 'tu reitovaius ; mais on n’y dit rien de la première qui 
apud Juli fat celle d’Anvers apud Quilielmam Shmuem 1549 in $. 
W cdidum- Sût tjl Augmentée de quelques Chapitres, &  du Livre de vira cum 
•aiini &curporis iucoluinitare terte i ufti nicu Ja, J*» »»vois point tncort paru.

L’O rifage ne contenoit alors que deux Livres , U fut 
dédié par l’Auteur à Matthias Gallomontamis ab H eefu- 
sviicb, apud MeteÜiburgum Antijies. La a Edition à An
vers chez PI an tin 1^64 in g contint quatre Livres &  fut 
dédiée par l’Auteur à Eric Roi de Sucde. La Préface 
nous aprend que Lemnius fe propoloit d’ajouter encore 
deux Livres à. ce* quatre-là.

L E M N O S ,  lie de la Mer Egée proche de la Thrace, &  du mont Athos ( A ) ,  était fa- 
fa} S:c- meule par bien des endroits. Elle fut aiuii nommée à eau le de la grande DéeiTe qui s’apelloit (djudias 
-wm’’ r«r Lemnos, & à qui l’on facrifioit des filles (a). Lés Sinties , peuple de Thrace, furent les nkuj.ar*i 
ètispU premiers qui l'habitèrent (b). Elle n’avoit que deux villes, l’une fe nommoit Hepheftia , Apoîiônii 
W Utm, l’autre Myrina (c). Son Labyrinthe fut l’un des quatre Edifices de cette nature dont les An- /« tÿr. /. 
AUim. çiens aient fait mention (B). Les habitans de Lemnos furent les premiers qui s’aplîquérent à ^onafte* 
(0 piiiiius, forger des armes (d). Ce fut fans doute l’une des raiibns qui obligèrent les Poètes a fupolèr Homeri in 
pi.»,.Tir. que Vulcain, étant jette du ciel en terre; tomba dans cette Ile, &  y fut fort bien reçu, & y

{A ) proche . . .  du motif Athos. ] Une infinité d'Au
teurs eut ohlm é que l'ombre de cette montagne s’étend 
jufques fur l'Ile de Lemnos. Lemnos ab Atbo LXXXVIL 
srsilL pajjititiH Çircnitupatef CXU. M. D. pajf. Qppidti babet, 
Hepbajliam fs? Myriuam, i» eu jus forum Joljtim Athos eja- 

V  i  citiatm-iimbrmn (.!)■  Vous votez dans ces pa: oies de Pline 
1 ci“ e *a dillance du mont Athos à l’Ile de Lemnos contient 

tux'mÈdi- S7 mi’le pas. Solin n’en ¿te qu'un mille (2). Cela ne 
Oman s’accorde point avec les Obiervations de Belon témoin
Hardiitoî. oculaire, & par conféquent plus digne de foi que Pline.
{‘ J Solin _ Rapottons fes paroles; L’islc eft eltendue plus en lon- 
C o p .xt, ,, gueur qu'en largeur, d’O rient en Occident, de ibrte 
f'Æ U" ,,que quand le Soleil fe va coucher , l’ombre du mont 

„  Athos, qui eft à plus de huit lieues de là , vient ref-
,, pondre fur le port, &  delTus le bout de Tlsle, qui eft 
„  au collé fendïre de Lemnos ; chofe que obfervafmes 
„  le deuxielitie jour de Juin. Car le mont Athos eft fi 
,, haut, qo’éncores que le Soleil ne fuft bien bas, neant- 

( 0 Belon, „m oins l’ombre touchoit la feneftre corne de l’Isle ( j ) . ” 
Obieivat. Voilà un témoignage qui nous doit perfuader que les 
fe  11 Ufn- ^nc'ens Dnt s*1 reifa*1 d’etendre l’ombre de cette mon- 
cahVitèz*, t0Snc jufques à l’Ile de Lemnos ; mais qu’ils n’ont pas 
Livri 1 1 ’ bien conu la mefure de eette étendue. Ce feroit un în- 
Chop. ter val le d'environ trente-cinq lieues de France ( 4 ) ,  fi 
X X n ,  l’on fe régloit fut les quatre vingt fept milles de Pline. 
p*m.si,ff. Quel rabais y faut-il faire puis que Belon ne parle que 
{4' Nu  d’un peu plus de huit lieues ? Nous allons citer un PafTa- 
Gtogr*ph*i ge qui nous aprendra que Plutarque croit dans la même 
iJô Hfjir or, erreur que Pline. Je fu i bien que ni l’un ni Poutre de tsotu 
ühi.v.rtmtnt n’a c f i  en l’Isle de Lemnos, mais aujjt que l’H}i Ç31 l ’autre a 
aux Unies bien fottveut oui dire ces vers, 
communes 
d i Trdni e
*{oo pas. Le mont Athos couvrira le coilé

Du bœuf qui eft dedans Lemnos planté.

Ciir timbre de cejie montagne ateint f  image d’un bauf de 
bronze, qui ejî en Limitas, s’ejlendant une longueur par des- 

fus ¡a mer, suit moindre que de fept cens Jiadcs, stost que ¿a 
(f ) Plut- de /1 auteur du mont- qui fait f  ombre en fait castfe ; maie pgurce 

qm' l’ csloignement de la lumière fait les ombres des corps beatt- 
”  J ' p\ coup de fais plut grandes que les corps ne font (4). Les 700 
Jtmr frs de fa1*)”  de Pfakrqne font îj^ oo pas : il Faifok donc l'inrer- 
Ij v c  jlctt valle encore plus grand que Pline St Solin ne lefaifoient. 
d'Amiot. Apollonius le fait égal à l’efpace qu’ un navire peut par- 
. ,  ,  i f  courir depuis la pointe du jour jufqu'à midi : Mr. de Sau- 
iu SrjJi ITia‘‘fa prouve que fuivant l’eftimation ordinaire des an- 
nuin. psg. ciells Géographes cela fignifie 2^0 ftades (6), . D’où nous 
en. 13+. pouvons inférer qu’Apollonius diminue de plus de la

moitié la diflance que les autres mettent entre le mont 
Athos, &  Plie de Lemnos, & que cependant il la fupofe 
beaucoup plus grande que Belon ne l’a trouvée; car huit 
lieues de France ne contiennent que 160 ftades. Notez 
qu’Apollonius remarque que l’ombre du mont Athos par
venait jufques à la ville de Myrina.

H’p* f i  nret/tlntru A tv  (ûirf^i xtljtt)
©fmïm»), i) n n o  ecxiicfilt AÂftte* ctZintr ,
Omrti iç '¿d’ut Kit tvrrXes «Axét àrvre'cu ,
A KftTKTti Xtfbtpÿ ntKtt , X*i irstxpl pil/fityt,

Ctelertun dubia luce pergesttibm aperiebatur Athonis tttnbo TJ ApoJ. 
Tbracitu, qui Lemnum, Jicet tantum dijiantem, lon Ars^n*
Quantum infhrailior oneraria conjtciat in ssuridiem , lu r .i, f trf. 
Extantijjhno inumbrat faJUgio, vel Myrinam ufque (7).

Mr. de Saumaife (g) fc prévaut de l'autorité de Srephanus Î*J Salmaf. 
de Byzance (9 ), pour montrer que félon Pline &  Solin ' 11 Solin. 
l’ombre du mont Athos n’eût pas pu atteindre jufques à ,ï+ ' 
l’Ile de Lemnos, il leur objette qu’au raport de cet Ecti- faJ Sreph. 
vain cette ombre ne s’etendoit qu’à ;oo ftades : mais il Byzant. 
le* eût confondus plus folidement, eux &  beaucoup d’au- vScl 
tms, par le témoignage de Pierre Belon. A it>f'

(B) Su« Labyrinthe fu t P un des quatre Edifices de cette ku- 
tstre dont les Anciens aient fait mention.'} Les trois autres fia) Pi in- 
etuient celui d’Egypte, celui de l’Ile de Crete, & celui Libr. 
que le Roi Porfena fit bâtir dans la Tofcane. Citons Pli- XXXPJ. 
ne (10). p c Ægyptio &  Cretîco labyrintbis , fa is  diflum ^ î -  x u r * 
ejj. lÆnmim Jhnilis iüis, colmsmis tantum centmn quinqtta- m' ,0f ‘ 
gissta mhabilior fu it  .* quorum inofkina turbines ita librali i*) Ltmnt* 
pependcrnnt, ut puera cirtumagente tornaremur. ArcbittRi *>if  
iüumfecere Zmilut &  Rboùu, &  Tlmdortu indignià. Ex- fn )  Ejl it 
ftantque adbuc reliquiaejus, cuits Cretici Italicique msUa ves- fort.sÿù 
tigia exjtent. C’eft-a-dire, félon la Verfion de du Pinet, qutmdetdt 
Voila donc ce qui costume les Labyrinthes d’Egypte, ^  de Dorica Ju- 
Candie. Celuy de Stalistsene ( * ) ejhit de tnejuse : bortmù que eft
qu’il y  avait fept viugts coiamnes de marbre pieu qués ouvres , f.am-
qui tosttes avaient ejié faites au tour, de telle dextérité, qu’un 
tournoie le tour où eiksfuretit faites, tant efoient gais tes fers y„,
œ  K W ti qui letfoufmoiestu A n refit, mr dit que Zmilut, p,tdid,i •» 
Kboiui, fef Tbcodarus, quiejioient rir ladite Lie, firent ledit prefation». 
Labyrinthe ; duquel etteores y  a les reliques : néant moins libri 7. p-
on nefçauroit trouver une fin  le apparence de celuy de Candie, 114. Har. 
ny decehty de Tofcane. Ce Traducteur fupofe q u e les trois d1ilV ia 
Architeétes de ce Labyrinthe étoient Lemniens ; mais Pi«11“ “ 1« 
loriginal n'allure cela que de Théodore, qui eft peut* v v x r i  
être le même qui fi| un LlVtS COncstn»» un TempU d« 7 f i  V! 
Juaon f n j .  * ^ r'  * Dai.
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dreffii une forge (<) fC ) , Le lieu où il tomba fut remarquable par une efpece de terre qui ĉ e!(%u 
avoit de grandes vertus. Elle guérit Philoéfete delà morfure d’un ferpent (£>). Les Poe- àZfm. ’

tes

x r m ,
Verf- î 9 i  i 
fug. m. ((-6-

(14) Id tn i,
J b î i .  I j b r .7; 
!'«■ /• S9I-

( C ) Vulcani tomba dans cette Î le ...........y  drcjja
tim forge, ]  Quelques Auteurs difent que Jupiter le preci
pita , & que lì les Lemniens ne lui eu Rem tendu les bras 
pendaci qu’il étoit encore dans l’a ir , il lui enauroit coûté ta 

(n)Luciau- vie ( t a ) .  Mais il dit lui-même dans Homere que Junon 
de Sacrifie- ¡e fit tom ber, &  qu’Eurynanie &  Thetis filles de l’Océan 
p.i?- r h - ie recueillirent, & le iâuvérent [ i } ) .  Il affure dans un 
Ttv»- /. autre endroit de l'Iliade ( 1 4 )  que Jupiter le prit parle 
(iQHomer. pied , &  le jetta hors du e ie !, 8t qu’étant defeendu pen- 
Itiad. hbr. dant tout le jo u r, il tomba dans Plie de Lemnos , au 

coucher du folcii ; qu’il ne lui reftoit que peu de vie » 8c 
que les habitans le relevèrent. Homere , me direz-vous, 
devoir un peu mieux fe garantir des contradiilions ; mais 
ce n’efl pas fe contredire : e’e(t raporter deux Aventures 
diférentes. Valerius Fiacctts fupofe que Vulcain tomba 

- fur le rivage de Lemnos , &  que les habitans accouru
rent à Ta voix, & lui Fournirent tous les fecours neceflai- 

. res, de forte qu’il aima depuis tendrement cette lie.

Jant fum m k VulcanitiJurgit 
Leinaar aquis, (ibi per varisi defitta labores 
Ignipotem : ucc te Furili crimine matrum 
Terra , fuga meritique piget membiijfe priant. 
Tempore qua primùm fremitiis infurgere apertoS 
Cteiicaiüm , g? regni fenfit novitate tumenUs 
Jupiter: ut berla nec fia te fihntia paris :
Jimonent vohtcri primant fufim dit Ôlympo , 
Horrendum chaos ojleniens , panmtque baratri.
M ax etimi pavida tentantem vincaia mairi:
Solvere, prarltpîi VukanuM vertice cali 
Devolvit : rmt iOe p o h , noiîemque diemque 
Turbinis in marem : Lemni cune litore tandem 
Infamai vox inde repem ut perculit urbem, 
Acclivem/copulo inventimi, mtferentque foventque 
Alternas agro umSantem poplite greffus.
H iuc reduci, fuperas pajìquam pater annuii arce1 , 
Lemnos cara dea: ntc fama nodar Ætna  
A ta  Lipares donati (  ty ).( i () Valer* 

Fiaccus, 
Argonaut.
Ltbr. I I , 
Ver/. 78 , 
pai- m- ai.

Homere allure que Lemnos étoit le pais du monde que 
Vulcain aimait le mieux ( id l .

Difons une chofe qui nous fera voir la longue durée des 
( 1 ô) EÏritr traditions les plus fabuleufes- Belon, qui voiageoit en 
J«« (ï ASîî- Turquie l’an 1548, nous aprend qu'il n'y  a  celui des habi- 
iw i ixrifit- tans d* ? w/s de Lemnos qu i ne facbe quelque cbafe de Vulcain . 
1n nruxit- E t i°ut tàujs que les petits enfoui de L’isle de Çarfula fçavent 
ifet, H « raconter PHifioire du H a u lp b m , commeß  elle avait efié fa i-  
yestdn* ircxi ri de n’agueres .* tout a ln fi eft en Lemnos raconté de Vttlcan, 

¿5-,, mais diverfement ; car les um  difent qu’en tombant luy  g f  
dweurkm. fou  cheval f e  rompirent k e  cuijfes * &  qu'au lieu nsefmepar 
Simu/abat Al vertu de la terre i l  f u ß  prejiem att guery f  17 ).
/r iuuttm in ( D )  . . .  Le Heu où i l  tomba fu t remarquable pin- une 
Lemmm efiece de terre qui avait de grandes vertus. Eile guérit Pbi- 
pukhrè fa- ¡adele de la morfure d'unferpent, ]  Pliiloftrate raporce un 
hricaium fait bien diferont de la tradition commune. Il dit que
® Philoéteta ne foufrit point dans l’Ile de Lemnos les lun-
trirarum gués douleurs dont on pari oit tant. Ce brave homme , 
mulh cba- ajoûte-t-il ( 18 ) , fu t incontinent guéri par le moyen de la 
rifimum tfi terre Lemnienne , qu’ au tire au propre endroit où Vntcain 
omnium. jadis cbeut du ciel , f i  que cefte terre a la vertu d’appai/èr 
Htmier. toutes fortes de mahuties violentes efi furieufes, &  arrefitr 
Odyit-Lib-. totisftux de fang : mais des niarfares de ferpens , il n’y  a 
V III, y-iSJ feulement que celle dé l ’Hydre qu’ellegttsrîjfe. Voici quel- 
p^- m. »jo. qUes parricularitez que je tire des Obfervatious de Pierre 

®e on’ Belon qui voiageoit en ce pals-là vers le milieu du X V I  
L A l^ C h  ^cc'e- ^es Anciens, d it- il, ( 1 9 )  ont eu une maniéré 
x x i x  ’ ’ ’  terre «n moult grande recommendation en pluGeurs 

-■  1 médecines, ô^incor pour le jourd-hui eft en aulfi grand 
„  ufage qu’elle fut onc. Les Latins la nomment Terra 
„  Lsmnia , ou terrafigiBata, &  les François terre féüit, 

Cefte terre eil fi finguliere, que les Ambalfadeurs,

pàg> <Si 
fi 8) Philo- 
ftrat- in
Heroicis- , - . . .
je  mejtrsdt « q u i retournent de 1 urquie , en apportent ordmaire- 
iaTraduc- ' ' "
tioit de VL 
genere,
Tons. I l ,  
folio if5 
Edû- ni 4.

ment pour, en faire prefent aux grands feigneurs. Car 
entre autres chofes elle eft propre contre la pelle , &  

„  toutes defluxions. L'on en vend bien chez les dro- 
„  gueurs , qui obeient le nom de terre ftUée, ' mais eft 
„  pour la plus part fophiftiquée ; au lit ne s’en trouve - en 

,  . . „ to u t lé m onde, finon en l’isle de Lemnos-,” ; Il
Us) Selon, donne (  ao ) la figure.de divers fceaux dont on marque 
L iv r â t  Cette terre 1 *  aî°ûte ( a i )  que tous les mariniers d’u- 
Ch. X X tl, nC torque , qui f a i t  arrivée de Lemnos à Conftantinople , 
pag.ii. l’afiurerent qu’iV ejloit impoffible en recouvrer finon par les 
, \ f .  mains de cehty qui efi Sotibacbi en l'islt : f f i  quefi la voulions 
taime- ~ Wir milurelle , il  convenait y  aller en perjimne : car i l  ejl de-
( n i  Là m" f eudu iulx habitons fu r  peine de perdre la tejle, ¡Centrant- 
—  1 Chao~ l arter- Eli dzfoyent iVavantage que f i  quelqu'un dts babi- 

- - ■ tans en avaitfeulement MSiiu un petit tonnelet, ou qu'il fu t
trouvé en avoir en fa  maifnt f in s  lefcett defangouvemeur , 
il ferait jugé àpayer une grande fomme d’argent : car iln ’eji 
permis den départir finon audit Sottbacbî qui tient ï  arreule- 
mem de I is le , £cf eu paye le tribut rnt Turc, 1! fe fit mener 
a l'endroit d'où Pon rire cette terre, &  n'y v>t autre cho

fe  Juton un pa-tuis oblique, f  aa 1 qui étoit ièim é, &  qu’il
T O M . I I L  “

X X I l l ,  
lai- i+‘

(ti) ts-mè 
m , Cb.ip. 
X X I'U t, 

*!■

lui fut impolfibfe de faire ouvrir, car oa ne le découvre 
qu'une fois l’an , k  6 d’Arnït, & l’on y obferve de gran
des ceremonies « ÿ  grands a p p a reils . P a r  cefie t e r r e , comi- 
nuë-t-il ( a } ) >  „n o u s prouverons combien les ceremo- (vjjtji-mê*
,, nies donnent autborité aux chofes viles qui tfe foy me, Chap. 
-„font de petite valeur : car comme amfi Toit que la ter- X X I X ,
„  re dont parlons eft de moult g-ande vertu, toutesfois pag.6:-.
„  fi elle eftoit fi commune qu’il ne fa!lull qu’en aller 
„  prendre à qui en voudroit avoir, le douaire , que les 
1, hommes luy attribuent pour fa vertu , feroit vilipendé ,
,, fi on ne l’a voit rendue precieufe par grandes ceremo- 
„  nies : tellement que fi on avait trouvé une veine en 
„  quelque autre contrée de l’isle de mesme terre, qüe 
,, celle de Cochino, nous ne doutons que les Grecs ne 
,,  feiffent difficulté d'en ufer , fi les Caloieres n’avoient 

aftifté quand on la tireroit, & qu'on y euft célébré les 
„  ceremonies accouftumées : &  encores qu'ils en euflenc 
„  du mefme lieu de Cochino , ils feroyenc fcrupule d’en 
„  ufer, ou d’en bailler à autruy , fi elle n’avoit efté tirée 
,, du fixiefine jour d’Aouft : efttmans que quelque partie 
„  de fa vertu doive procéder des chofes faites par l’arti- 
, ,  fice des hommes qui affilient &  aydent à ce facrifice :
„  & eftimeroyent fa vertu nulle s'ils ne la .veoyent d- 
,,  rer On ne fçauroit rien dire de plus fenfé , &  
voici deux exemples qu’il allégué, L’Iris croît abon
damment par les montagnes de Macédoine, &  n’éroit 
point de baut prix en vente chez les marchands : toutesfah 
lanatfiim é qu’ i l  iCefioit hïfible à imcbacim de la pouvoir 
cueillir , ¡tins fallait que ce fu ß  un homme ebaße , ê f  fal
lait abrever la terre trois mois devant, avec de P eau fiterte.
Voulons par telles ceremonies appaifir la terre , ÇVf la paci

fier. Et aufii fallait faire plttfieurs autres fuperßitions que 
Tbeopbraße a deferites Ç34.)- Après cela il dit quelque Qq) Li-mê- 
chofefur les anciennes cérémonies qui concernaient la ter- me, ®f- 
re de Lemnos. „  Des le temps de Diofcoride , qui eferivit 
,, avant Galien , l'on avoît accouiïumé m ester du fang 
„  du Bouc avec la terre pour faire des formes de tour- 
„  teaux ; &  fuyvant cela il fe doit entendre que l’on euft 
„  accouftumé de faire quelques ceremonies en tuant les 
,, Boucs confàcrez à Venus, laquelle,  ainfi que récitent 
„  les fables , feit que les femmes de Lemnos fentoyent 
„  mauvaîfe odeur comme fout les Boucs, &  de ce les 
„  maris les ayans dédaignez, toutes d’un commun con- 
1, fentement tuerent tous les hommes de l’isle. C’eft de 
„  là que la Preftreife les felloit d'un feau qui avoît l’ima- 
„  ge d’une Chevre , dont ils ont pris leur nom Grec 
„  Sphragida agas, qui vaut autant à dire que feau d’une 
,» Chevre. . . Galien voulant fçavoîr la vérité de cefte 
„  terre , &  en venant de Troie , qui pour lors s’appel- 
■ > loit Alexandria, -colonie habitée des Romains, en al- 
„  lant à Rome , paflâ par Lemnos, &  enquift fi Ton 
„  avoît encor tel ufage que l’on meslaft le fang de Bouc 
,,  avec la terre avant que la feiler. Mais luy eftant en 
„  Lemnos au propre lieu dont parlons, trouva que l'on 
„  avoir defaccouftumé tel ufage. Et en racontant la mn- 
„  niere de faire qu’il y trouva, eferit, qu'une Pr eil reffe 
,,  alloit efpendre du fourment &  de l'orge delfiis la ter- 
,, re , fai Tant d'autres ceremonies à la couftume du pays- 
„  Et après elfe en emplir un chariot, &  la feit miner 
„  avec foy en la ville d’Epheftia. Cela a racompté Ga- 
„  lien, &  beaucoup d'avantage que ne voulons d’efcrïre,
„  à caufe de brièveté ( a y )  ” . Pour ce qui regarde les ( .^  i i ,  
cérémonies modernes , U nous aprend ce que plus de f ix  même, 
cens hommes luy avoytnt csmfermt en la forte qu’ils les 
avaient vents celebrer toute leur vie. „  C ’eft que les plus 
1, grands p erformages &  les principaux de Piste s’aifem- 
„  blent tant les Turcs que les GrecsPrefbres &  Caloieres:
„  &  -vont en cefte petite chappelle nommée Sotira , &
„ e n  célébrant une Meffe à la Grecque avec prières,
„  vont tous enfemble accompagnez de Turcs , &  mon- 
„  tent fur la colline qui n’eft qu’à deux traiâs d’arc de la 
„  chappelle : &  font heicher la terre par cinquante ou fbi- 
,,  xante hommes, jutques à tant qu’ils Payent deicon- 
,, verte , St qu’ils foyent venus à la veine : &  quand ils 

font venus jnfques à la terre, alors les Caloieres en 
„  remplüTent quelques turbes ou petits lacs de poil de 
, ,  belles , tefquels ils baillent aux Turcs qui font làpre- 
„  fens,  Iqavoir au Soubachi, ou au Vayvade : &  quand 
„  ils en ont prins autant qu’il leur en laut pour cefte 
„ f o is ,  alors &  des l'heure mefme ils referment St re*
„  couvrent la terre par les ouvriers qui font encores là 
„  prefens, En après le Soubachi envoyé la plufpartde 
„  la terre qui a efté tirée, su grand Turc à Cunibuiri- 
„  nople- Le rede il la vend aux marchands.. . . .  Ceux 
„  qui alliitent, quand on la dre de là veine , en peuvent 
„  Bien prendre chacun quelque petite quantité peur leur 
„  ufage : mais ils n'en oferoyent vendre qu’il fuit feeu.
„.Les Turcs font moins fcrupuleux que les Grecs, &
„  que beaucoup d’autres nations. Ils permettent que les 
„  Grecs, Chreftiens fàcem leurs prières fur la terre felîée 
,,  en leurs.-prefences , &  eux mefines affilient &  aydent 
„  aux Grecs. Et s’il eft vray ce que nous en ont tfit les 
„p lu s  vieux, tefte façon dé faire d’avoir ëku  un feul 

K  jour
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tes ont bien chanté le féjotir defcgréable qu’il fit dans nie de Lemnos ( E ) ,  pendant que les 
Grecs étaient devant Troie. Il y eut d’autres raifons qui donnèrent lieu à la fiéhon que j ’ai 
raportée touchant Vutcain ; car on difoit qu’anciennement il fortoit beaucoup de flammes du 
fein delà terre dans Plie de Lemnos ( f ) , & fur tout au fommet de la montagne de Mofych-

(f) Vcul je h fe fit ,jeux tnaflacres dans cette lle-là qui fervirent d’origine à des Proverbes ( f ) .  Le 
prémier de ces maflàcres eft celui dont j ’ai parlé dans l’Article d’H ï P s  i p v l e , & aurait 

iX™»--.- cauré dans un certain tems une entière folitade , 0 les Argonautes n’y enflent remedie. Les 
gcw ./i, femmes av0jent tué tous les hommes, fis n'avoient point deflfein de recevoir les premiers ve- 

nuSj car aiant aprisqu’il y avoit un vaifléau qui abordoit en leur Ile, elles accoururent en ar- 
feMpotlon. mes fur le rivage , bien réfolues de s’opofer à l’invafion ( ¿ ) ;  mais quand elles eurent fu que 

ce n’étaient point les Thraces leurs ennemis qui les venoient attaquer, &  que ce. vaiffeau était 
ftÿV î. celui des Argonautes, ellesdéploiérent toute forte de courtoifîe, fit déclarèrent à ces brave* 

gens qu’ils auraient la permiflion de débarquer pourvu qu’ils fiflent ferment qu’ils couche* 
raient avec elles (G),  lis acceptèrent la condition , fit l’accomplirent fi agréablement que

l’on

74

i

„  jout en un an , leur fut introduite du temps que les Venir 
„  tiens dominoyent à Lemnos, aux ides de la mer Egée 

faOBelun, „ ( 2 6 ) ” . Etienne Albacarius , que Busbeque envoia exprès 
Oblcrvat. en l'IIe de Lemnos pour s’inftruire de routes ces chofes, fût 
litr. i , ch. p|us heureux que Belon j car il affilia aux cérémonies. 
XXIX, p*£. Voiez la Relation qu’il en écrivit à cet ¡Huître Ambailadeur. 
*7' Voiez aufli fEgta redivivo i  jia  Chorégraphia deii’ Arcbipe-

lago de François Placenria ProMéor en Géographie à Mo
is^  hf dene (27).
journal de p|jne donne un long détail des vertus de la terre fi- 
Leîpficw giijée de Lemnos, mais il la confidere comme une forte de 
f  * °*Î vermillon, & la confond avec une craie rouge qui fe tiroit

\ ¡1 ' de la même lie. Voiez JYIr. de Suumaife ta 9). Vous trouve- 
fflti j i i .  rez divers faits dans le Chapitre 111 du 111 Livre du II Tome 
{A )  plin- de Louis Guyon.
j  $ x x x  r , (E) Les Faites ont bien chanté le f i  jour defagréable de pbi-

ri. loiiete dans ¿’lie de Lemnos.] Quelques-uns dirent que les 
f ’ tüS.ilmaf Grecs l’ y envoie (en t à caufe que les Prêtres deVuleain là- 
tVSoÎm. voient guérir les motfures des ferpens. Neque multo poji 
p,g. 11 (7. Vhiioüetn cttm paucis ubi curaretur in  Ltnrnttm jnfuiam 
.  \ n ;avs miîtiuir, namque in eafacri Vulcani antijiites inbubitare 
Creienfis ’  uecatis dicebantttr foliti niederi adverfum vetiena bttjufmo- 
liiir. i l A i  ( j  o). On le laiffa là jurques à la fin du fiege de T ro ie , &  
tn -  171. il foulrit très-impatiemment la rigueur de fon état.

Non t e , F/tant ia proies,
Expofttum Lemnos nojiro cum crimine baheret, 
g n i natte (ni meismanf) fyhejlribtts abàilm antris,
Saxa moues gémit», Laertiadeque précarts 
Qu* hternit : qtta (Ji diifiait ) non vana precaris.
£1 nmiL Ole eadem mbis jurât ns in arma,
( Heit ! ) pars 1111a ditcum, quo fticetffare fagitt* 
liercttlis utiaitiir, frltchis worboque fmieque 
Venaturque aliturque avibtu, vtlticrefque petendo 
Jbebtta Trojanis exercel ftieulafhtù  Cï 1).

i'okzj suffi 
Etifl.iihiu* 
jn U Libr. 
Jliados.

fjiJOvîil-
îùciain-
j  ibr.X ill, Les poetes Tragiques déploiérent là-deflus tout leur favoir 
f e-J- q-i- fa;rt., Lifez ces paroles de Cicéron (3 s) : Turpi puiandtmt 

(51) G  cero, fjp  nml ¡{ico dolere (jtmi id guident eft ittterdmn ntctjft) fed  
libraiidc  ̂ Jaxum iÿitd ¿ei»»rn»i clamore Pbiioiieteo ftaiejiart.

JJrroii ejulatH, gittjhi, gemitìi, fremitibut 
Rffonando Jiebiles voces referí.

t ìì)  Hu
it arti. in 
Libr. I 
ltiad-
(í+ J T 'ÍP -
tttç yt>w 
Anftt tua 
seuff.
Comburali 
arati igne 
1 ¡minio 
Ly.tqihr. 
Veri- i i? .
( 3 SJ Vous 
¡es trtnroc- 
« i. ri.»« 
Locharr, 
Geogr. Sa
cra: JJbr. ì ,  
Cap. X l i , 
pag.xi.itf 1.

Voiez auffi Sophocle dans la Tragédie intitulée Pbilot- 
tete.

( F )  Ilfirto it  ii?rw(fiwq> de flammes du fit»  de la terre 
dans l’ Iie de Lemnos.'] Euftathius allégué cette rai Ton pour
quoi fon feignit que Vulcain étoit tombé dans cette Ile. 
Oti TtZf ixû fi'/sr àtiiipnn irtrt flvrlfusrtt. Quia ÙÜM ibi è 
terra erumpebatJpontaneus ignis t î  j ) . Le Scholiafte de Ly- 
cophron raporfe en citant le Livre de la fondation de Chics 
compofé par Hellanicus, que la première invention du feu 
&  de la fabrique des armes étoit venue de ce que la foudre 
étoit tombée fur un arbre dans l'ile de Lemnos. Voilà ce 
qu’il dit for des paroles de Lycophron où le feu eft fumom- 
nié Lemnien (j4)- On a prefque dit les mêmes chofes de 
la montagne de Alofychle que du mont Etna. Voiez hhfy. 
chius &Nicander &  le Scholiafte de celui-ci, avec les Vers 
qu’il allégué d’A ntim achus(îi), &  n’oubliez pas ces paro
les de Seneque ;

Qu* tanta ntibes flamma Sicanias bibit ?
Qu* Leimios ardeur? gu*fllaga igniftripoli
V etans flagrant! currere in  2ona ?

GiJSeneca,
iH Hercule Sur ce fondement on a dû dire que Vulcaîn avoît fès forges 
Ociaro, dans l’lie de Lemnos, t (  ^A r^t, tu m  H fslriv ipytenfi*. 
Wrf 13 bo. Jn Lenmo Vuleani fabriles Ùjftein* (57).
(j?)Schoî. (G) Pourvu qu’ilsflffènt ferment qu'ils coucheraient avec 
jophoel. in elles. ]  Comme cela choque la bienféance que les Poètes 
PhiJoft. ont de coutume d’obferver dans leurs narrations, il eft né- 
Vtrf. 1000. ceflaïre que je raperte mes preuves félon lestermesdesori- 
(3 81S ch o- ginaux.  ̂ Voici donc du Grec ; Ajr^éÂc; i. f. <hr?*K
lia it■ Apol- ia-tAStuc-Bj «îif A’jiy.idrîràji, ftifflH
io n . JH Libr. 4!  cçxst t?Mpn ?raf itlrù. a7tcgi.ai luylafriat avTttis.

1, Verj, 773, Jf i , Affinais fiax’is îrxofàr»¿Tils nntym ¡pHrh (jg ). Ces
par. m- 73. parofos lignifient que les fommes de Lemnos prirent lesnr*

m es, &  ne cefférent de menacer les Argonautes batus d* 
la tempête , qu'aptes qu’ils eurent jure qu’ils jointoient 
d’elles. Euripide dit même qu’elles fe bâtirent effective
ment avec beaucoup de vigueur. Cette afaire ne peut pa- 
roitre vraifemblable qu'à ceux qui en pefent bien les circon
fian ces ; mais quand d’un cûté l’on fe fouvient que ces fent* 
mes-là avaient détruit tous les mâles qui étoientdans F lic,
&  qu’on fait de l'autre qu'elles ne s'étoient portées à ce 
mafiacre que parce que leurs maris, ne pouvant plus ré- 
fifter au dégoût quelles caufoient, s etoient pourvus de con- 
cubines ( jp ) ,  on découvre une grande probabilité ; Fon ,V % °iez'  
n’eft point furpris que les Lemnienes aient fort toutes les ’f  diffus 1« 
avances avec fi peu de ménagement, &  que les Argonau- 
tes aient témoigné fi peu de tendrefie, &  fi peu de galan- j i  y p j  j ,  
terie. L ’équipage de guerre, & l’air foldat fous lequel ces p y  LE . '  
femmes parurent n’étoit pas un ornement où ils trouvafTent 
des charmes- L ’idée du maflàcre, qu’elles avoient commis 
depuis peu fur leurs peres, for leurs maris, for leurs fils,
& fur leurs freres, n’eroit propre qu’à intpirer de l’horreur.
Et quand ou remontoir jufques à la fource de ce carnage, 
l ’on fe trouvoit moins difpofé que jamais aux fentimens de 
tendrefie ; car cette fource n’étoit autre chofe que le dé
goût des Lemniens, dégoût fondé for la niauvaife odeur 
des Letnrtiaiiet, laquelle leur part oit de la bouche jiiair i l  
y  en a qui tiennent, qu’elle leur provenait des aiÿelles s et 
que nous difws communément .f in iir  Peíanle de «ionio» ; 
tÿ1 les anciens .fo it ir  le bouc. Laliatice ju r  le ç de la Tbe- 
bdtàe de Stace j u i t  cejle opinion, car i l  appelle celle fentettr 
des Lenmiades, bircinttm odoretn , une odeur boucquine.
Dion Cbryfajhmie auffi, Oraifou j  dit à ce propos, Aofnlus
Ttiti mr A'QpiSiTor tpyirêitinu Ásyoitri ¡mtpètîfsu rài
fi** jffioati. Comme m  dit que Tenus ejianl irritée contre les
Î hiimei des Lemniens , leur infecía les aiffelles {40). Tout (401 Mfzî. 

lien confidéré &  pefé, il eft facile de conoître que les An- tjac fur 
ciens ne péchoient pas contre lesLoix delà vraiièmblance Epitres 
lors qu’ils fopofoieni que les compagnons de Jafon eurent d'Ovide, 
de la peine a promettre for le rivage de Lemnos ce qu’ils p -s17, iîS- 
codent demandé &  offert en d’autres lieux. Les perfonnes 
qui parlementaient avec eux méntoient qu’on tes paiât d’une 
raifon qui a été alléguée par Catulle contre un certain f i  tifus, 
qui s’étonnoit de ne rencontrer que des cruelles.

Noli aâmirari, quare tibifmmina nuüu.,
Ruft y velit tenertanfuppofuiffefem. \

Non illam rar* iabefailes ntunere vejlis,
A u t perluciduii delitiîs lapidis.

L*dit te quadam mala fabula, qua tibi fertur 
VaBe fu b  alarum trux babitare caper.

Nuhc metuunt ontnes : tiequc mirum ; nam mala val* 
deeji

SeJUa , nee qtticum bctla puelta cubet.
Quare aut crudelem nafimm interfleepejlem ;

A u t admirari dejines qitttr fugiunt (4.1).

Une femblable raifon fot alléguée par Horace, lors qu’on fe 
plaignoit de fon mépris,

Quid tibi vis m utin aigris digniffima barris ?
Mimera cm  mibi, qiiidve tabillu 

M ittis y neefirmo juveni, neque maris obef* ?
Nuniquejagacius uim1 odoror,

Polypus, an gravis birfutis cubet bïreut ittalif, '
Quant canis acer , tibi lateat fut.

Quitfudor vietis, (31 quàm malus uwdique mtmbrù 
Crejcit odor,. «on g fc  (4a).

C’eft-à-dire, félon la Verfion de Robert &  Anthoînq le Che
valier d’Agneaux,

Que me demaudet-tu, femme fu r toute digne 
JPilepbans noirs?pour quelle cetuji à tmy 

2fy r&ide jouvenceau, ny d’eptjfe narine,
Fais-tu de dons (fl de Lettres envoy ?

Car plusfubtilement, que la bauge, aù fe  ceie 
Le porc fanglier, le ebitn n’adore jin  ;

Je fen fa u n es le poulpe, oit JI dejfous taijfeüt 
A u  rouge poil loge un flair de bouquin.

QgeBefueur iuy croift, combien luy eroiji maupafe 
£ î membres flacs un odeur, lors qu’étant &c,-

II

(♦ OCatuTÎ.
EpigLXX,
p * !-  ta . IT7,
Ovide, de 
Ane aman- 
di, libr- HT, 
f - 19 j. * dit, 
Quant fie. 
p i admo- 
nui ne crux 
caper irer 
in alas, Né
vé forent 
durisafpera 
crurapilis !

f+s) Morar. 
Epod. Od. 
X lljê .i.
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ron eut dit qu’ils ne fbngeoient plus a l’expedmon de Colchos ; rrçm Hercule qui étoit de- 
nw-nré dans levaifleau les cenfura de s’abandonner ainfi aux voluptez , &les obligea a ferem. 
S lm M e r  (  f i ' i  Q u e lq u e s - u n s  difent qu’ils pafférent deux ou trois ans avec les femmes de Lem- 
nos C’eft ainfi que l'Ile fe repeupla. L’autre maifiicre fit périr tous les entans que ceux de 
Lemnos avoient eus de leurs concubines Athéniennes (/). J en parlerai dans une Remarque,

(+0 vriex,
n-dtjjiü 
l'Article de

dt f  drsidt
J.YCQR.IS.

11 y a des gens qui par une ttop forte attention à ces cir- 
confiances jugeront ceut-étre que l’on aurait mieux fuivi 
les réglés de la probabilité, il l’on avoit fait tenir aux 
Argonautes la meme conduite que tint Attgufte lors que 
Fulvie lui propofa l’amour ou li  guerre (  41 )■  H choifit 

r w «iw k  le dernier parti. Mais il eft certain que la vraifernblan- 
in 1 G L A- ce a été fuhtàimnent obfervée dans l’Epifode de Lcmnos, 
pH Y R  Ai le parti que les Argonautes fiiivirent «oit te plus naturel. 
Remarque Leur rameau étoit en rade 1 & batu de la tempête : ils 
ic ) ,ç r  i>1 avoient befoin du pore de Lemnos, &  U leur étoit îm- 
fam- -,F) portant de débarquer. Ils ne pouvoient le faire fans 

combat, &  ils avoient déjà éprouvé la valeur des Lem- 
nîades ; car elles s’étoient batues courtgeufèment , &  
n’avoient pas été vaincues. Il faloit, ou renouveler les 
attaques . ou fe retirer , ou faire ferment qu’on accorde
rait à ces femmes-là tout ce qu’elles fbuhaitoient. La 
retraite étoit honteufe, foit qu’elle fe fit fans avoir tenté 
un fécond combat , foit aptes de nouvelles tentatives 
aufli malheur eufes que la prémiere. Q_ue peut-on efpérer 
de l’expédition île Colchos , aurait dit toute la Grece ,

Îiuis que nos Héros ont échoiié à l’Ile de Lemnos , où de 
impies femmes les ont «pouffez, &  les ont contraints de 

prendre la fuite? La tempête lesempéchoitd’efperer un 
bon fuocès en cas d’un nouveau combat. D ne reftoit 
donc qu’à fubir la loi du ferment que l’on exigeoit. _ Et 
peut-être crurent-ils que la caufe du dégoût de* Lemnîens 
étoit paffëe, ou notaolement diminuée « &  qu'en tout cas 
ilsfe pourraient délivrer bientôt de ce rude joug, puis qu’on 
ne leur preferivoit rien de particulier ni quant au tems, ni 
quant à d’autres circonftances. _ Voilà quelles purent être 
les confidérations qui les obligèrent a jurer, & il ne 
faut pas croire qu’ils aient fait fond fur des équivo
ques , ou fur des réfetva rions mentales, ont for le droit 
qui difpenfe de l’obfervarion ceux qui on fait un forment 
forcé , & meta cmletAe in  confiante}» virum. Nous ver
rons dans la Remarque fuivanre qu'ils riment fort bien leur 
promeiTe.

(H )  Hercule qui ¿toit demeuriétant le vfijfeau let ea u  
fu r»  . . .  çÿ1 lu  obligea à fe  rembarquer. ]  Il y ■  lieu d’é- 
tre furpris qu’étant aufTi adonné qu'il l’émit à l'amour des 
femmes, il n'ait point voulu fc divertir comme les autres 
dans l’Ile de Lcmnos ; car encore que les Lemnîides par 
les raifons espoiéw ci-deifus fufTcnt un objet affez incapa
ble de tenter , on ne voit point qu’il ait dû, être plus déli
cat que Tes compagnons. Lie ferment qu’elles exigèrent lui 
fut fufpeft > dira-t-on , &  puisqu’une (impie promefle ne 
leur femblapas un allez puiiîinr engagement, il conclut 
qu’elles avoient une exttéme défiance de leurs charmes , &  
qu’il y avait là-deflbus quelque chofo de caché, & qu'en- 
nn ce n étoit pas la peine de prendre terre. Mais encore 
un coup, pourquoi fut.il plus (crapuleux que les autres, 
lui qui ne ccdoit à perfonne en tempérament impudique ? 
J’avoue que je ne fai point répondre à cette dificulté, &  
qu’ainfi je ne m’arrête qu’au fait Apollonius déclare 
spi Hercule ne voulut jamais defcettdre en fft le , mais itemeu. 
ra tmjhmrs dans la n ef A rgft, afin q tiil fu ji capable de re
prendre fes compagnons, qui fe  iaijjttiem emporter aux plai. 
Jirs qu'ils prenaient avec les Lenmiades, gÿ ne fittgeoient 
plies à pourfmvre leur entreprife : ce q u 'il Jjt doutant pim  
librem ent, que luy mefme ejioit exent de fetrtblable repre- 

r J.mijhn (44 ). Valerius Flaccus nous tepréfente cet jeu- 
iiac lut les niS Héros H ipliqeez à confolw est veuves de Lemnos, 
d’Ovide qu’ils ne longent plus à fe rembarquer. Ils s’oublient dans 
p  St s*i- ^ e > *e feu four p l ^ î t i l  faut qu’Hercule le t  tire de 1k  

1 par la force de fes cenfurcs, & qu’il parle des grolfcs déni à 
Jafon chef de l’entreprife.

Vrbe fedent UH M its je , viduifqut vacantes 
Indulgent tbalatnis ; Miliibofquc tducere luxu:
Hec jam veile eùu : Zepbyrafque aadire vacantes 
Liffim stlaut ; douée refidts Tjrtntbim  Héros 
H m  tu lit ; ipfe rôti invigilant otqtu iuteger ,  urbis 
Invidifie deaj tantum mûrit aqstor adonis, 
Hefertafque dsmos ,  froesdutaque ttmpore fegtti 
Votajttttrum : quidÇfiipfeviriscsotflaniibus affit?

J’ai dît en un sut» endroit ( 46) ,  que le meilleur lot é- 
chut à Jalon : la Reine de l’Ile devint amoureufe de lu i, 
& le favorifk des plus douces marques de là tendrefTe. 
Les remontrances d’Hetcule réveillèrent ces Héros : ils 
fo rembarquèrent, là ni avoir égard aux lamentations des 
Lenmiades (47). Ovide (48) fnpnfo qu’ils •’anêtérent 
deux ans auprès d’elles ; nais Apollonius (ait entendre 
que leur feiour dora beaucoup moins : &  cela efl plus 
vraifemblable ; car s’ils euffentpaffé deux années dau ces 
plaifin, U n’eût pas été ncsefiàîre d’ondoin la lyre 
d’Oiphec A let «1 tirer, cette lyre fi puniàmi que let 
pierres mêmes lui ohéifloient (49), Oi Ufot nécefiaire
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de recourir à cette machine-, car fans cela on n’suroitpas 
pu fe féparer des femmes de Lemnos,

a ’Wij î ’ tfitnro , u i  ïeJviXéiirr» ntfti’n ,
F-i àntrstxtaïf itirxtt-ut ÎtPitippatl (oftf 
H'fttttpm tiXxtim c tgat nm  ne- fttraunw , 

n#itiTi(, rri/tTr-carro î i  ¡tIjcft».
AlU que alite» contmijcebaitir, fÿ  obiitt fiàjfw tt itm erhfsà, 
ff iji quidem revacatarüs numitis , fuavique ccottu 
JfoJha perfuajî, dtfcm dijjent ad navem nigram ,
Remigatienem dejsderuntts , recordatique fuijfent labq.

* r â  ( S® )*

Relevons une foute de Eaithius. Il dit qu’Ovide foit fé- 
îoumer les Argonautes pendant trois années dans cette 
lle-là, & voici comment il le prouve ( 1 1 ) : Sic rwrm ip- 

fim t petits In fin i fir ib it botta ttojira Hypfipyla,

Tertia médis erat, cum tu date vêla coactus, 
lniplclti lacrymis talia verba tuis.

S’il avoit pris garde au Vers précédent ( ç i ) ,  il n’eût parlé i%c) Hic 
que de deux années ; &  ceci nous momie combien il im- tibi bisqua 
porte aux Ecrivains de n’aller pas vite, mais d’examiner xffos,bis- 
patiemment ce qui fuit & ce qui précédé les endroits qu’ils que cucur. 
ont delfcin d’alléguer. Trois moidons ne font pas trois 111 “ em*’ 
ans : elles fe trouvent à-peu-prét dans deux années, com
me trois dimanches dans deux femainet.

( ï )  L ’autre majfacte fit  périr tout les enfant que ceux 
de Lemnos avaient eut dt leurs concubines Athéniennes. J 
Pour bien commenter ceci il fout que je dife (  y j ) que les CnJ Hera- 
Athéniens, aiant chaflë de l’Atriqne les Pelafges, leur dot Uèr. 
donnèrent à habiter le pais qui étoit fous la montagne 
d’Hymeile (5 4 ). Ce fut une récompenfo de la peine que 
les Pelafqucs avoient prift en bàjiflânt la muraille de la ci- 
tadelte d'Athènes. Ils cultivèrent fi foigneufoment le
païs qu’on leur avoit sffigné, que des très mauvais, ils le 
rendirent tres-boa. Et cela fut caufe que les Athéniens le* 
en chaflërcnt. L’HiftorienHccatée n’en donne point d’au- Hymeetc. 
tre raifbn ; mais ils ne convenoient pas de cette injnftice : 
ils foutenoient que leurs enfans de Pnn & de l'autre foxe 
( t î  ) 1 allant chercher de l’eau aux neuf fontaines, avoient ¿oteobfervi 
reçu un fonglant affront des Pelalges, qui non consens de ,4 
cette injure fe préparèrent à une irruption, & en forent im s-ti la  
convaincus: Les Athéniens foutenoient qu’ils enflent pu Athénien, 
les faire mourir, &  que les aiant feulement chaflez, ils ni ¡esautnt 
avoient firit paraître beaucoup de clémence. Les Pelafges 
fe renièrent en divers endroits, & nommément en Ille vmait C ™  
de Lemnos. Ils cherchèrent les occafiona de fe venger; * *
&  comme ils fovoicnc le tems des feus Athéniennes , ils 
didlcrent des embûches aux femmes d’Athenes, qui cé
lébraient à  Branron ta fête de Diane, &  en enlevèrent un 
grand nombre, dont ils firent leurs concubines. Elles fi. 
rent beaucoup d’cnfàns, &  leur aprirenr la tangue &  le* 
maniérés d'Athencs. Cm eofons devinrent fiers, & dédai- 
gnoîcnt d’avoir commerce avec ceux dont les meres croient 
Lemniennes ; & fi quetcun d’entr’eux étoit batu par quel-

Îjuc enfant Pelalge de pere St de mere, ils alloient tous à 
on fecours * & fe donnotent toutes fortes de fopériorité.

Let Pelafges, aiant pris garde à cela, conclurent que de 
tels bàtass qui dès renfonce fovoient fe ligner contre le* 
enfans légitimés , &  aifeétoicnt de les maîtrifor, feraient 
un jour fort à craindre : ils les firent donc tous mourir ; en. 
fuite de quoi ils tuèrent auffi leurs ̂ concubines Athénien
ne*. Cefa fut fuivi d’une grande ftériliic, qui s’étendit &  
fur leurs femme*, &  fur leurs champs , St fur leur* 
troupeaux. Ils demandèrent quelque foulagement à l'O
racle ; Apollon leur ordonna de foire aux Athéniens tout* 
la fàrisfàaian qui leur ferait demandé« Us allèrent dé
clarer aux Athéniens que riétoit leur intention; mais 
quand on leur eut demandé un prix qui reflèmblât à une 
table qu’on avoit foit préparer (Uni le Prytanée . & que 
ton avoit couverte de routes fortes de bonnes chofes, il* 
répondirent, tutu  U ferons, quand u» navire viendra de 
vôtre pais au nôtre par ssn vent de Hart dans *4 heures.
Ils crurent ne s’engager à rien, vu la fituarion d’Athenes 
pat raport à Lemnos. Mihtade plufieins années après 
s’empara de la Cheribnnefe de Thrace, d’où il fit voile 
Ven Lemnos, & déclara aux habitons que la condition con
tenue dans leur pramefle étoit accomplie,  &  qu’î> faioit par 
conicquent qu’ils vuidallênt le p ^ . Les Hcphdtien* 
obéirait, mais tes Myrtniens réfioérent, alléguant quel* fra) Hcra. 
Cherfbnnefe n’etok point l’A trique. Miltiadc les allié«», dm- M r.
&  les contraignit de fe rendre, C’uftcc que raconte Heio- ^ r v î i i r  
dote ( ;6). Sa narration n’eft pas tout-à-fok femblable à O cxxvij, 
celle de (foraelius Nepos, à Pégard de la conquête de file &  
de Lemnos; car ce dernier HiAorien (y y )  fupofe que fîy)*Janie- 
Miltiade, avant que de fubjuguer la Chenonnefe, s’adrelfa um twpos, 
aux Lemnicu pour les fommer de fe m uet volontaire- 
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Cette lie étoit Fort incommodée des Fauterelles, &  c’eft pour cela que chaque habitant etoit 
taxé à en tuer un ceitain nombre* &cjue l’on y adoroit les oifeauxqui leur allouent au devant 
afin de les exterminer (£ ). Ou y avüit beaucoup de refpefl pour Bacchus & pour Diane; 
mais non pas pour Venus C ¿ )  * qui de fon côté n’aimoit point ce païs-là : elle y avoit reçu un 
fanglant afront; car ce fut dans l’ile de Lemnos queVulcain la fit paroitre enchainee avec le 
Dieu Mars ( b) ,  &  qu’il donna à tous les Dieux le fpeftacle de Fa furprife en flagrant délit,
Homere n'eft pas de ce fenliment ; il met au Ciel la feenede cette Avanture (i). Les Perfes ie 
rendirent maîtres de cette Ile au teins de Darius fils d’Hyftafpes, & y mirent un Gouverneur (i] ldtmf 
qui la traita inhumainement (O* Miltiades la fubjugua long tems après (/), Hérodote m  i * .  w. 
là-deflus un récit que l’on ne peut accorder avec celui de Plutarque (M).  übbo Emmius as- 

 ̂ fure

ment ailleurs, &  qu’ils lui firent la réponfe reportée cî-des- 
fus ; qu’aiant conquis la Chsrfonnefe , il revint à Lemnos, 
&  demanda l’acomplifÎèmeut des conventions , &  que le* 

f  ts) Thu- Leniniens n'ainnr ofé réfifter lui cédèrent l’IIe. Cornélius 
cydiéci Njfpos les a pelle Carions , &non pas Pclafges, Il paroit 
LU,,-, yii, (Sr divers endroits de Thucydide, que les habitans.de Lem- 

m.456. nos forent du parti des Athéniens pendant la guerre de Pc, 
f .  , ïoponnefe. Us avoient alors la même Langue, &  les mé- 
in Sratium. nies L oix , que les habit an s d'Athènes (9 8 ).
Tlicb.tiiir. Notez qu’Herodote oblerve ^ue les Grecs nommoient 
V,Verj-%ii, actions Lcmmennes les pechez crians, &  que cela vint 

fhtS. 167 du mailacre des concubines Athéniennes & c , &  de la 
Tow' (11. barbarie avec laquelle les femmes de Lemnos s’étoient 
{6a) Vont la défaites de leurs hommes, fans épargner même le Roi 
Vtrfitm La- Thoas. C’eft le véritable fens des paroles de cet Hifto- 
fi,]f île re rien . & e>elt fat]S ^ifon qu’un doéte Critique y trouve 
Grn data les j eB jautt.s ( çÿ). Verba Haodoti , ubi de Tboante ferma 

Hérodote : «/* 1 amtthlO mendofafusil, Ew*Si*’.VÎ|i|i trÿtrt KTtiutSTtVi 
Itaque nia- ermîat «W ù» rSi Attim£î yweixS». A n-i rmrreu ïi  reô tpyeti 
citumclcuc *r*i r«û Xfoiifev tsvtcv ri ifyâçvTrc eu ÿvrauect, TWi afue ®oai- 
eos fiiios è «  atlftt( e-tpiri/iovf > iinfuesu «1« Tr.r E ru
marri bus trytt Tari u tiipsim xa*rii'. frfi ( 60 )•  ̂11 et no filial de
Atiicisiiit 2 'boante hoc Inuit dit. Igitttr dit* voces, a. pu ©¿»m , ¿mi 
eeptos ne- g/ojfemata J h u t , m t coniipia ejl prior , 'If kgendtm , 

v  • irupù Qittnoi. Barthius n’explique pas trop clairement fa 
■ te &■ " penfée car on ne fait ce qu’il veut dire par ces paroles, 

ii’lo iu p i Ïïemo de Tbsantt hoc tradidii. Veut-il dire queperfonne 
riore ftmi- n’ “ raporté que les Lcmniades , favori fées ou alliftées de 
niruni,qu;c T lioas, fe défirent de leurs maris ? Mais ce n’eft point 
viros fuos le Cens d’ilerodote. Veut-il dire que tous les Auteurs con. 
mta cum viennent que Thoas ne fut point tué , &  qu’il y a donc une 
Thoante fatlte j ans [e Paflage d’Herodote , fi l'on prétend y trou- 
inieicme- ver l»inclufîon de Thoas au nombre des Lemniens que les 

femmes firent mourir ? U fa. trompe en ce cas-là ; puis 
éit per m qu’on trouve des Auteurs qui .difent qu’aiant découvert 
Grîciam qu’Hypfipyle n’avoit pas tué fon pere Thoas ■ elles le cher- 
in tecerri- cbermc J i  diligemment, quelle f le trouvèrent, Ëÿ Je tuèrent 
maqujeque (<3i  ).
fi ci non» Ërafme a fait quelques fautes en abrégeant la narration 
Lent nia ap- ¿ ’Hérodote. 11 dît (6a) e n l lieu quel es Leniniens enlevé- 
pellejuur. rent |es Athéniennes pendant la célébration d’une lete de 

Minerve à Brauron. Jl'àloit dire Diane , &  non pas Aliner- 
F A U T  E S ve. Il ajoute en IJ lieu , que les concubines Athéniennes 
ri'Eraimc, ne voulurent pas que leurs fils fe marialfent avec les filles 
&Ci légitimes de Lemniens. Hérodote ne dit point ce la , & fu-
(C,) Volets pofe que ces bntars furent tuez avant que d'etre nubiles. 
Meziriac La 111 faute d’Erafme eft qu’il afl'ûre qu’aprês ce maiïàcte 
fur les Epi- les Lemniens furent aiiigez de liérilitc , & de pelle , & de 
très d'Ovi- pluheurs autres maux. Hérodote ne fait mention que de U 
d e ,f. 5fii- iténüté de la terre, & de la ftétilité des femmes ( 6} )• IV.

Ërafme lui impute tiès-iaufièmeni d’avoir dît que ces maux- 
î • futent en p, -rje [a ç^nfe ¿ u Proverbe Lemnia tnala. V,

(il)Braun- £ jq Ue [’autrecaufede l'origine de ce Proverbe fut, que les 
Adag. CW. Leruniades ne pouvant fupoiter la mauvaile odeur de leurs 
LCnirurix, marjs  ̂ jes tuèrent tous a (liftées de Thoas. Il eft certain 
parTmioi. qu’Herodote touche en paffant comme l’une des raifons du
* 's ‘ ‘ Proverbe , la tuerie que firent les Lemniades , mais il ne
(6î> lW;<i- dit point que leurs maris fentilfent mal , & il ailüreque
fiivoi ît Thoas ne fut pas plus épargné que les autres. Benoît,
itptâttKiù dans fà Paraphrafe de Pindate , f  eft lourdement abuté ; 
■ Vi*iî¿¡i. car au lieu de dire que les Ltmniens Te trouvèrent incom-
ïariiirfonte oiodez de la puanteur de leurs femmes, i! nflure que 
& '¡jheiaiam celles-ci fe trouvèrent incommodées Me la puanteur de 
crbitivt -ve- |e()rs jjjgjfj (tiq ). On n’a point corrigé cette faute dans 
liü'rv gip" l’Edition de Pindare à Oxford 1698. Le Sch oliafted on t 
CXX X1X '■ Benoit avoir raporté un Palfage ( 6 s )  il n’y avoit pas 

Ion g-tems , pouvoit bien le garantir du piège d’Erafpie. 
fi+) ÎWr. Moreri y donna tout de fon long , quoi qu'il ne co- 
tiiomtn piàt pas toutes les fautes de ce Tavatit homme. Audi n’a-
Ltmtmnt t-il fait que prendre une très-petite partie des faits qu’il
vceterioti trou voit dans fes Adages. Les Pelafgiens, dit-il ( 6 6 ) ,  en-
(Argonau- ¿mirent les femmes des Athéniens, en eurent des enfant
tac) • • • IT qu'ils tuer eut depuis, prenant garde qu’ils fliiOitui des inclina- 

tians contraires aux ieim. Et Jes femmes tuèrent leurs met- 
*IÎcrilas que r,r » f m Jefecours de Tboas. Chacun voit que c'eft mar- 
wantesont- quer d’une maniéré trop vague , &  trop diifemblable , la 
•nés eorum raifon qui porta les Lemniens à faire mourir leurs batars. 
¿raveoltntiit Chacun voit auiît que c'eft nous dire que l’aétion des fem- 
oftnfe, otti- mes fU[ poftérieure au inaifacre des batars. FauiTeté au (fi 
drruni, j-«* ¿norme que le prétendu fecours de Thoas. 
haimermit. ( j ( )  Ou y  adcroil les oifeaux qui aboient au devant des
P?ndari Od- IV Pyth.pag.m. J7i. tfii) Ad Srroph y  Od. IV Pyth.f.Jlo.
( ii)  Moreri ,jom le sn»s Lemnos.

fauterebes afin de les exterminer. ]  Voici un Palfage très- pj;n> 
curieux ( 67 ). In Cyrenaiea regione ¡ex etiam ejl ter an- m .r_ x i  
no dtbeJJattdi eas , prritno ova obterende , deinde fetmn , Csp.XXiX, 
pojh-enjo adttltas : deferttriipensa in eitm , qui eeffaverti, pn-.m- ii8 . 
Et in Lemuo infttla certa menfurafrdfiuita eft , quant fin - plrl
guli enecatarum ad snagifiratus referont. Gracculos f  68 ) Hardouïn 
qusque obid colunt , adverfes volcan accumules earum exi- fag 
iio. Alléguons auffi Plutarque , quoi qu’il difere de Pline horme Noie. 
quant à Pefpece d'oifeau que les Lemniens adoroient. Cornicula- 
Les Egyptiens , dit-il ( 6 9 ) ,  honorent le b œ u f, le mou- roi«, dù-il, 
ton , & l'ichneumon, pour Putiliti Ëÿ1 pour ¡e profit qu'ils e gcnMe 
tu rcçoyvcut , comme les habitant de Lemnos honorent les avis c ï 
alouettes, pottree qtiebcs trouvent les o u f s desfauterebes efi

La ri nom m;
( L  ) On y  avait beaucoup de rejpea pour BaccLms eÿ nos chtatits 

pour Dîatse , usais non pas pour Venus. J Thoas Roï de vocainus ,  
Lemnos étoit fils de Bacchus & d'Ariadne (70 ); il ne ut rcûé 
faut donc pas s’étonner que le culte de Bacchus ait été Bdloniu* 
bien établi dans cette lie-!a. Ce fut dans le Temple de ce ailmonct » 
Dieu qu’Hypfipyle cacha fon pere la nuit du malTacre ( 71 ). cap* 
Strabon nous aprend que les myfteres de Samothrace , & !■ * ''*  
ceux de Lemnos avoient atlèz de raport avec les céré- 
mornes que les Bacchantes obrervoient(7i). Cette Ile “ Æ “ *  
au relie étoit fi fertile en vin , que cela feul pouvoit la faire i „̂ln, gù’ . 
coniïdérer comme un païsconfacré à ce même Dieu. Qu in- ^  ¡triée 
tus Cala ber la nomme àfar eAîW«> , 1ntibus abimdaiüem ¡a verfim 
( 7Î ). Nos Voiageurs ditbnt qu’elle eft encore très-digne li'Amioc. 
de ce furnoin ( 74 ). Pour ce qui eft du culte de Diane , rro) ovt- 
je me contenterai de vous indiquer l’endroit où Plutarque dius, Epift- 
conte que les Lemniens chalfez de leur Ile portèrent par Hypfipyl. 
tout avec eux l’image de Diane qu’ils avoient enlevée à Apollon. 
Erauron ( 7$ Je dirai aufli qu’ils impriitioient la figure Lifo, ¡ tâ 
t e  cette Divinité fur leur Terre Jlgillée. Voie* Saumaife Ruw•p’nœL 
dans fes Exereitatimus Pliniana in Soiinum, pagençtS. «'■ **'»
Tous les Auteurs  ̂qui parlent de la fureur des Lcmniennes ( „ ^ p n i .  
contre leurs maris obfervent que h  mauvuife odeur qui ctes ¿’O vL

nius (C 78 ) , &c. Nous avons encore une erreur à repto- Libr. 1 1 . 
cher a Barthius. M croit que dans la fuite les Lemniens Verf. 1 fs . 
confacrerent une image deVenus qui fut l ’un des plus par- (7<JStrabo> 
faits limulacres de l’Antiquité. Venerem etiam Lvmniam, Libr.X,
dit-il ( 7 9 ) ,  inter fulcerrirna finsulacra cultain pofiea , pog, ic i .
diftititus ex Luciani Isuagintùus. Item Lemniam Miner. (7-) Quint. 
Vam , ii Lemniis dedícalas» , qnod omnium fiterit Pbidite Calab. ùbr. 
Opérant élaboraiijjiinmu , FaujauU Attick. Il a raifon de IX , Verf. 
dire que la Minerve qui fut le chef-d’œuvre de Phidias fut î 37- 
dédiée par les Lemniens. Paufanîas aflùre qu’à cauft de (74J Voîk, 
cela elle eut le fur nom de Lemniene. Voiez le Chapitre Bdou, Ob- 
X  X  V 111 de fon I Livre ; mais Barthius a tort de la dis- (m arions, 
tînguer du iimulatre dont Lucien fait mention , & de pré- Lif r- 1 > 
tendre que Lucien a parlé d’ une Venus Lemniene. Il a Qhaí  XXf'* 
parlé de la Minerve de ce nom-là. On n’en peutdouter (75) PI ti
qua nd on prend garde à la Remarque qu’il a faite que dé- tard»- de 
toit le plus excellent Ouvrage de Phidias , & celui où Phi- Vimttib. 
días voulut bien mettre fon nom ( 80 ). Mu lier.

( A i  ) Hérodote fait . . .  un récit que l’on ne peut ac- Pa£’ 1+7* 
corder avec celui de Plutarque.'] Ce dernier Auteur ra- (;É)U&r./, 
Conte que les Tyrrheniens s’étant emparez delTIe de Lem- pa .̂m. j f . 
n o s , & de Plie d'Imbros, enlevèrent à Brauron lès fera- (17) Cap. v, 
mes Athéniennes , & en eurent des en fan s. Cette pofté- fi)J n  Libr. 
rite fût chalíes de ces Iles par les Athéniens qui la regar- I, v»rf. zcj. 
dérent.comme demi-barbare. Elle fit voile vers le Pelo- i7ç) B;lr.k 
P u nue le & aborda à Tenare, & rendit de bons fet vices in ;Statium, 
aux Lacédémoniens dans la guerre contre les Heilotes, &  T c m .lll, 
obtint en rôcompcnfe le droit de bourgeoise , & la liber, p- *66, is? . 
té de s’unir par mariage avec les autres bourgeois de Lace- (xo)Lu«ati. 
denione, mais non pas l’entrée aux charges publiques, ¡»Imagin. 
ni aux Coofeils. Cette exclufion fut caufe que l’on foup- p-U Tem.U- 
qonna ces gens de travailler à brouiller l’Etat, & là-des. 
lus on s’aifura de leurs perlbnnes, on les mit dans une 
étroite prifon , en attendant que l'on eût des preuves pour 
les convaincre du complot. Leurs femmes ainnt obtenu 
la permblîon de les aller voir changèrent d’habit avec 
eux i ils fortirent par ce moien , les laifférent à leur 
place. S’étant emparez du mont Taigete Us fe joignirent 
aux Heilotes, &  fe rendirent fi redoutables à Lacedemo- 
n e , que l’on jugea à propos de capituler avec eux. On 
leur rendit leurs femmes, on leur donna de l’argent &  de« 
vaiiTeaux , & on leur promit d e le s  reconoître. Comme 
païens &  coihrae une colonie de Sparte par tout où ils 
fe pourraient établir. Ils acceptèrent ces conditions , &

s’allé.
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(m) tîbbo fure que les Amazones y dominèrent avant que lesdefcetidans des Argonautes y habitafïent ( m ). mt)V 'fi 
^jyT'vù Je voudrois bien favoir dans quel bon Auteur H avoit trouvé cela. J’ai lu dans Vitruve, quejt 
iîe veteti les Romains en donnèrent les revenus aux Athéniens (»)■  Si nous avions ce que Strabon en ViiU: iuif*
« V  avoit écrit, je ne doute point que nous n’y vidions des particularités curieufes : mais cette par-
fâotcTqui tie du Livre de cet excellent Géographe s’eit perdue ; &  néanmoins Mr. Moreri ( a )  le CÏtC Vitrtir,
t¿f fefonde comme un Auteur qui en parle ajfez particuliérement. Lemnos fe nomme aujourd’hui Stalîme- 1f ÎT- Vll>
■ strab™* ne. Les Turcs l’aiBégérent l’an 147^, &  furent contraints de lever le fiége, Ce fut alors , T ™ L 
Libr. x i , qu’éclata le grand courage d’une fille nommée Marulla (p). Mr. Moreri en a tait mention {q ) ;

mais ** a cru feuflement qu’elle vivoit dans le XL V fiecle. Il ajoute (r) que Mahomet I I  no>- 
inAm at.o. enleva cette lie aux Vénitiens. Cela n’elt point exaét, puis qu’il ne l’obtint que par un Trai- 

^ de paix l’an 1478 ( / ) :  les Vénitiens la conquireut l’an i 6%6 ; les Turcs la reprirent
it , l’année fuivante après un long fiége. J’ai oublié la fleur qu’on appelloit bénis. Voiez la 
Sm f a i t -  m a r g e  ( , ) .

(p) Voiez, Vianoli, dell1 Hiftorïa Véntra, Tom■ i,pag- 7M- (y) Swr fe mot Stal îmene- (r'Sms Je mai Lemnos- (f) Vianoli, dell’
Hiltoria Veneca, Tom-1,  pag. 1 ]S> (t) L it Fleur Lychnis «e croilfoit m aucun tien pim bette quen i ’Jle de Lenrnos- Elle émit née de terne 

■ ou Fentes s’¿toit lavée après avoir touché avec Vuicant- Voies, AdiCUÉe, Lîvr. X V , gag. 68* : cm jerez, ce que défit, „ Remarque (D D )  
de ¡'Article } U N O  N-

s’allèrent établir les uns à Mélos , 1«  autres en Crete.
. Ceux-ci après divers combats fe rendirent maîtres de Lyc- 

tus , & de quelques autres v illes, &  de là vint que les 
habùans de Lyctns prétendirent que du chef de leurs mè
res ils étoient parens des Athéniens é &  qu’ils fe regardé- 

(■*0 Tiré de rent comme une colonie de Lacedemone (80* C’elt le 
Plutarque , narré de Plutarque. Ceux qu’il nomme Tynheniens , &  
de Virait, un peu plus bas Pelafges, font le même peuple qu'HeicT- 
Mulietum, dote nomme Pelafges. Ces deux noms conviennent aux
pas. iq?- mêmes gens (S i) ; &  il ne faut point s’imaginer que les 
(Si) Voies, Auteurs qui ont dit que l’ite de Lemnos a été habitée 
Cluvier.iK par les Tynheniens ($0 . diferent de ceux qui ont dit 
Italia ami- qUe ]es Pelafges l'ont poffëdée. Jufques-I» donc il n’y a 
qu^Libr. nuHe diférence entre Hérodote &  Plutarque ; mais quand 
i l ,  O ip.Ifr  ce jjgruier a(Tûre que la pollérité des femmes Athéniennes 
lÎàr r ”  ’  enlevées à Brauron par les Tyrrheniens établis dans Plie 
-  de Lemnos, &  dans Vile d’Imbros, fotchalféedeceslles-
(811 Schol 1® ; &  que les Athéniens l’en cbaiTérent, il ne s’accorde 
A polio mi P°‘n[ avec Hérodote qui prétend, que les Lemniens tué- 
tn U b r .i, rent eux-mêmes tous les enfàns qu’ils avoient eus de ces 
Yerf. (oS- femmes Athéniennes. Ces deux Hiftoriens diferent beau- 
fs4) C'efi- coup à l’égard du teins. L’un (34) veut que Alibiade ait 
h-direHe- chalfé les Lemniens, l’autre fait cette espulfion beaucoup 
rodore. plus ancienne, ou bien il confond cnfemole ce (ju’il faloit 

démêler. L’Hiftoire de ces femmes qui procurèrent la li
berté à leurs maris concerne dans Hérodote un tems bien 
antérieur à Miltiade, &  n'a point les cara&erei dont Plutar
que l’a revêtue.

ftO H ero- Voici le récit d’Herodote (80* Les habîtans de Lem- 
doi-Libr-IV, nos t defeendus des Argonautes , furent chaffez de cette 
Cap.CXLV, jie par les Pelafges qui enlevèrent à Brauron les femmes 
C 'J 'i ' Athéniennes. Ils fe retirèrent au païs des Lacédémo

niens , &  firent favoir qu'ils étoient la poftéricé des Ar
gonautes , &  qu’aiattt été chalfez de leur patrie ils retour-

L E N T U L U S  ( Sc  1 p 1 o n ) étoit un Napolitain , qui abandonna l’EgHfe Romaine , & 
embrafla la Réformée au X V I  fiecle. Il fut Min litre à Chiavenoe dans le païs des Grifons, -, .
&  il cmploia fa plume à la défenfe d’un Edit que les Ligues Grifes publièrent î’an 1^70 con- 8ib|f(̂ h!M 
tre les Seétaires ( a )  (ci). Ils ne manquèrent pas d’opoler à cet Edit les raifons de tolérance Gefucri. 
que les Réformez alléguoient aux Catholiques Romains dans les païs de perfécutton ; mais no-  ̂ foi. 
tre Lentulus répondit à ces raifons. Ii eil Auteur d'une Graminpire Italienne qui futimpn- M Pierre 
mée à Geneve l’an i * 6 8  ( b ) .  EcdeèriP"

j ’ajoute qu’il prêcha quelquefois à Ferrare devant la Ducbefiè Renée de France (c )  ; qu'il a« vaieà 
futenfuite Miniftre de l’Eglife de faint Jean dans la Valée de Luzerne (.4 ) ; qu’il répondît à 
un Ouvrage du Jéfuite Poflêvin, qui avoit été envoié en ces quartiers-là fur le pied de Con- ,
vertiffeur, l’an 1560 (B ) j qu’il fe vit fort expofé aux caprices &  à la perfécution de Caftro- p * ^

caro

noient vers leurs ancêtres, &  demandaient laperiniilion 
de demeurer avec eux. Les Lacsdemoniens , fe fou ve
nant que Caftor &  Pollux avoient été de l’expédition de 
Jafon , firent un très-bon accueil à ces fugitifs , &  leur 
donnèrent des terres , &  les aggregérent à leurs tribus.
Ces réfugiez contractèrent de nouveaux mariages , après 
avoir cédé à d’autres les femmes qu’ ils avoient amenées 
de Bile de Lemnos. Ils ne tardèrent gufires à s’enorgueil
lir , &  à vouloir dominer, & à commettre de très-mau- 
vaifes actions. On les emprifonna, &  l’on réfolut de les 

faire mourir ; mais leurs femmes les fauvérent par le chan
gement d’habits dont j’ai parlé c i-d e  (fus. On continua 
dans le deflèin de les châtier du dernier fuplice : mais The- 
ras qui Te préparoit à la fondation d'une colonie intercéda 
pour e u x , &  promît de les amener avec fo i, enfbrte que 
l’on n’auroit rien à craindre d’ eux. On lui accorda fa de- f8fi> L’IS* - 
mande. La plupart de ces gens-là fe dîfperfèrent t les au- 4* Thera. 
très fuivirenr Theras qui fonda une colonie dans f ile  o'ji f t ’ J Hero. 
porta fbn nom (86). Notez qu’il avoir été tuteur d’Eu- dot. Ubr. 
ryflhenes &  de Procles fils d’Ariffodeme l’un des chefs des E j? ' 
Heraclides qui rentrèrent dans le Peloponnefe t S 7) ; &  con- c x t r **- 
duez de là qu’il iJorifToit fix cens ans ou enviton avant 
Miltiade. Notez au IB que le Schol iafte de Pitidare ( 88 ) , -‘‘‘i  
raconte la chofe à-peu-près comme Hérodote, & que l’un Jy pyth *̂" 
&  l'autre obiervent que Battus, iiTu d’un des Lemniens que Yerf. xg '. 
Theras avoit menez dans fa colonie, fonda la ville d e C y -j. n g  Edit, 
rene. _ ( _ Oxm- Uys:

On aurait tort de prétendre que ceci eft étranger à mon il  veut que 
fujer : deux raifons réfuteraient ce reproche; car laCriii. k-prijon- 
que demande que je fàlle voir les variétez qui fe rencon- if eai 
trent entre Hérodote &  Plutarque, &  je fuis obligé comme *‘ * f ,, ‘VTn‘  
Hiflorien à raflembler les Avantures des habîtans de file  
de Lemnos.

(A )  I l  tmploia Ja plume à la défenfe tfuu E d it. . .  contre 
les S ‘ flaires.)  L'Epitome de la Bibliothèque de Gefner 
Fait mention de cet Ouvrage de Lentulus, comme d’un 
Livre qui n’étoit pas imprimé. Ejttfdem liber de jure M a- 
giflraiuum in  psmiendis bnreticit, quo Sjteiii citjufdam 
Eptjioiam bareticn patroemsuttem réfutât mndum éditas. 
Vous trouvez cela a U page 744 de cette Epitome, à l’E
dition de Zurich i ;8 { . Enfin l’Ouvrage fut imprimé à 
Geneve chez Jean le Preux l’an ig ç a  in g. En voici le 
Titre : Rejfonjio orsbodoxa pro Ediilo IüufiriJJtmanun D . 
D . rrno« faderum Rbetin adoerfus bareticoi, altos Eccle-

Jiarunt FJbcticarum perturbatores promttlgaio ; 1» ytta dé 
Magifirattu autbariiate ^  officia in  cotrcendis bareticù, ex 
verbo Dei dijputatur, Je conots quelques perfonnes, qui 
aiant lu dans le Catalogue de la Bibliothèque d’O xford,

Sue l’Apologie de Lentulus pour l’Edit des Ligues Grifes 
ut imprimée l’an i$ o a , fe fatiguèrent beaucoup l'imagi

nation , en recherchant quelle avoit pu être ia Scéte qui 
donna Beu à cet Edit parmi les Grifons au commencement 
du X VI fieclé. On feuilleta bien des Livres ; on confulta 
même des gens qui avoient de belles Bibliothèques, &  q^î 
s’épuiférent en Conjectures. Enfin, on découvrit la vraie 
date de l'Edition de l'Apologie, &  l'on comprit que lesfàu. 
tes d’imprelEon jettent les Auteurs dans l’embarras par 
mille fortes d'endroits. Mr. Voetius obfcrve que tes Sec
taires profaits par l’Edit des Ligues Grifes étaient Ariens,

ou quelque ebofe de pis; & que Lentulus donna le défait de (OGisbert. 
leurs blafphêmes dans fa Préface (1). Ilobferve auffi ( ï )  Jocrtus, 
que la Réponfe orthodoxe de Lentulus proEdiflo £ ÿ c , ré- ¡ 
futoit les Plaintes qu’un Anonyme avoit publiées l’an *>70 
contre l’Ecfic des Grifons, &  qu’elle parut l’an 1^7;. Cela . ■
eft fort diferent de ce que l’oa trouve dans l’Épitume de 
Gefner.

(Æ ) I l  répondit à un Ouvrage du Jéjuiic Ptffinhz, qui '*/ 
avoit été envoié en ces quart iers- là fier le pied de Couverttf C*

Jeter l'an lyfio.J II n’y avoit que peu de mois que Poitevin * s  . " 
s’étoit fait Jéfuite à l’âge de vingt-fix ans (;) . Je ne m'é. 
tonne donc point que cette qualité ne lut ait pas été don- J*,
née par l’Htftotîen qui me fournit ce que je  vais dire. Le C j - auè^ae 
Pape aiant fait entendre au Duc de Savoie qu’il filait ufer u câr iÜmf 
de etmtraime pour convertir les Héreaqms des Vallées du He,-. u/e œ  
Piémont, il  f ia  conclu au Gonfeil dejbu Altejfe de fe con- aeuzagst 
former à Cet avis : mais que pour fitiurc quelque formalité ^ceityornif 
de droîfl, ferait nrew« envoyé aux Vniées quelque perfon~ f  ■ 
nage propre pour convaincre les acatjts at ¡euu erreurf, e ^  ̂

félon le juccts. tficeltti , procéder à ce qui ferait de befims s j t
'f f f iu  cbaiji pour cefime Asti aine Poujftviu Çouimamieicr de ¡ ¡̂¡1 ,̂. y. 

Jainfl Anton.te de Fojfan (4 ), homme de grande réputation aui d̂îî 
etttr’eu x , mois qui Je f i t  cognoijire pur Jis ofliorn ucjrre dpuiîPofIà- 
tel quion C avoit c jH ttté S . A . t’accompagna de jl-s patents nam L‘ ,n~ 
du 7 de Juillet , qui le declaroyent enmrjè pour efiablir c^po*na 
des prefebeurs de daarinc Çbreftiettne en Jes FJltrs, g 1 fie-  nouants.

X  ] cistleitisHt



caro qui commandoit dans les Vallées du Piémont qu’à caufe de cela il fut contraint de cher: 
cher une autre demeure l’an i f r i f , &  qu’il fe retira à CbUruemc au pais des Grifom ou tl continua  

fr'Gilles i i 'eXfrcice de f in  M iniftert ju fo ü À  fa  m ort (e)- Son Apologie d e  l’Edir que les Grifons avoient 
a« v!ié« publié contre les Hérétiques ne doit point furprendre fous prétexte qu’il avoit été autrefois 
dcPicdm. perfécuté ; car il n’y a rien de plus ordinaire que de voir des gens fugitifs pour la Religion 
sa£'ial- fonner le todin contre les Sedes.

7 s L E N T U L U S .  L E O N  I.

cialement en fis  Talées de Vieâsmnt, avec les provifioui ne- 
ceffaires pour leur tntretenemcnt. Ordonnant à cet Jim à 
tout ayant office Ecclefiajjique, ou feculier , aux Syndi
que! , Comniunauitz , ççf eeneralentent à tout fes Jubjets, 
de lui prejenter toute ajjftance neceffatre pour l'execution 

(O Pierre dejaditecommifflon ( î) . Cet homme ejiant parti de Nice, oit 
Gilles,Hift- ejioit S. A . vint droit à C t i v t t t r . 6? ayant fait ajfimbler 
j C *  prnpit au principal Temple de la Vide , il  monta en
deiEgli!« chaire, lent pour Jim texte les lettret de fa  coimtîjjion,/« 
de VaJÉci* Par amplification! , EeP exaggerations de ce qu’il
dePiedin. pretendoit aller faire dam let Vallées voïjbm , convaincre 
p,t;- io i, A Ê? confondre les Mmijhres, let dechaffer, ejiablir en leur 
/'jim. ijffo, place des prefebturs du Pape, prouver la M tffi ejire bonne, 

y  faire aller tout let habitant d'ketiet, &  annoncer l’tx- 
rmH»zii/7»n conclue contre tout ceux qui ne vosedrqyent 

{¿J G ilí« , obéir à jet commandement (<í)¿ Il alla (aire la même cho- 
ia-metne, pe  ̂Bu(j¡anc ja Valée de tu fcrn c, &  à Luferne capi- 
fa$-10 . ta ,f ^  y ^ e ( fit ajïïguer les conduñeurs des

Reformez au 26 de Juillet, Il Te rendit à l’AÍTemblée at- 
fijlé  de grand nombre de Nobtejfe, de gens de Jtifike , Çfi 
d’antres principaux de fa  Religion, où il propofa les cou.  

fes de fa  venue, fit  lire let lettre1 de fa  Commtffion : puk  
f it  attffi faire leñare des lettres, requejies , que les Re
formes avoyent ejirit à S, A . &  à fon Confeti, lesquelles 
i l  avoit raportees, leur demanda , S’il avouoyent d’a
voir envoyé telles dentures, &  s’ils vouloyent obferver 
ce qu’ils y avoyent promis. On luy rebondit, qu'ouy

(7) Gilles, (7). Il allégua quelque* raifbns pour prouver la Mefle : 
Hift- Ecd. les Ali ni lires lui aiant propofé leurs dificultcz , il fe 
tte  Egli (es , l.jt>tta aux crieries &  injures avec une colare defmefti- 
Rcfonncc* t¿s  . dequoi ceux qui l’avoyent accompagné fe mon- 
dïsVaic« ^ftrerent fort marris & honteux , voyans qu’un perfon- 
*  —  >1 nage de telle réputation entr’eux n’a voit fqeu produire 

„  aucune rai fon pour defonlc de leur Religion , ni rien 
„  aulli pour convaincre l'autre partie d'erreur, &  d’autre 
„  part s’t  liait manltré tant inimodefti &  injurieux. Lui 
„  d’autre part un peu revenu à foi mefme , d it, qu'il ne- 
fijio it pas venu pour diffuter avec les Minij\ret , mais 
j ,  pour les dijchajjer, gf? ejiablir en leur lieu d’autres prefi 
„  cbeitrs, félon (a t barge qu’il en avoit ; &  fans vouloir 
„  efoouter, ni refpondre autre chofc, il commanda à M.
, ,  Antoine Malingre Notaire de Ilagnol de réduire en a été 
„  public le commandement qu’il la ¡(bit, aux Syndics des 
, ,  Communautez, en leurs prrfomm à tout autres ha- 
,, bilans efdits lieux charnu en fou endroit, de dechafler 
,,  tous les Minières Lutherienp qui y prefehoyent, fans 
„  plus les efoouter en public, ni en privé & d’autre part 
•, qu’ils euiTent à recevoir &  efoouter les prefeheurs qu’il 

leur eltabliroii, aulfi toit que les Minières Teroyent par- 
„  tis , & à leur pourvoir d’habitation, &  entretien conve-

„  nable ■ fous les peines contenues ës Ediéts de S. A . ,
„  leur ordonnant de lui faire refponfe de leur deliberation 
„  dans trois jours prochains (g) Les Syndics lui firent L*-wf- 
une réponfe à laquelle il répliqua „  le cinquiefnie d’Aouit mt*Pn£-104- 
„p a r une ample lettret difant, Que fa  commiiïîon cam- 
„  premit tacitement pauthariti de chajfer les Pajleurs, puk 
,, qu'il luy ejioit commandé d'ejiahlir d'autres prefeheurs,
„  ce qu’ il  ne pourrait jamais ¡effeliucr , cependant que les 
,, Mbtiflres y  Jeroyent, qui voudroytnt toujours contredi- 
„  re à ce que j h  prefeheurs diroytnt, feroyent. Sa let- 
„  tre efloit amplifiée par des grandes exhortations aux Re- 
,,  formés de fe ranger à l'Eglilë Romaine, avec plufieurs 
,,  promdfes à qui le feroit volontairement, &  fans atten- 
,,d re  d’y eftre contraints. Il adjoignit à celts lettre un 
„  autre eferit par lequel il taschoit de réparer partie de la 
„  brefehe qu’il avoit Elite à fa réputation, en l’aifombtée 
„  du 36 Juillet : car il avoit ramalfé quelque peu de pafla- 
„  ges de l’Ecriture fainfte, & un peu plus des Doétcurs de 
,,  l’ancienne Eglife, pour preuve de quelques parties d e là  
„  AlefTe, &  auifi de l’ ufage du Célibat du Clergé. Alais le 
„  Sieur Scipion Lemule, Neapolitain, Pailtur de l’Egüfe de 
„  S. Jehan, lui oppofa une doéte refponfe laquelle fut im- 
„  primée peu après ; où il fait voir combien Poutïevin s’abu- 
„  fait en l’inteuigence de Tes produirions ; &  combien l’E- 
„  etife Romaine nouvelle s’eft esioignée en telles chofes du 
„  bon chemin (9}. *’ M  la~m-

„  Le Reverendiflime PoufTevin (  les plus grands mesures mt‘ P  1° î i 
„  de Ton parti, l'ornoyent de ce tiltre J voyant qu’il ne 
„  pouvait réparer les brefehes de fa réputation, non plus 
„  par fe* eferits, que par Tes paroles, s’adrelfant à ceux 
„  qui luy fqavoyant relpondre , il les quitta du tout, &
„s 'en  alla defeharger fon defdain fur les povres fideles 
,,e fp a rs , &  efeartés parmi les Papilles ail plus bas des Va- 
„  lées, &  fur tout à Campillon , &  Fenil , Il fit empri

sonner les perjhnnes ravager la  biens dejiiits Reformés (toj Pierre
ejpars...........Iis s’enfuirent pour ht plus grande partie : mais Gilles,
ceux qui fe  ¡différent attraper furent maltraittès. Quel- Hifloîre 
qstes uns par infirmité abjureront la Religion dans le Tem- Ecdéfiafti- 
ple de Çampillott lt  ÿ  iPAouji en pfejbue de tout les JuJ'ditS 3" Î ^ es 
qui en firent drejjer des aâes en grande folemnité : puis h t  f  S * , 
délivrèrent, &  leur rendirent Us biens ravis, defqneis tou- 
tefois la meilleure partie retourna, apres au bon chemin dcPied,'*
(10).............  Le Mois d'Aottji ftttprcjque tout employé en mont, pu«.
telles txtorfians...............Poujjeviu retourna à la Cour du i c5. ’
Hue au commencement de Septembre , &  fit tant par fies . .
odieux ËÇp calomnieux rapports, que la conclitfion y  fu t dit j i j l  jj y  
tout confirmée de procéder contre les Reformés des Talées par vaiéej 
la force der armes (11). pie<Jm-

Quelle étrange maniéré de convertir les Hérétiques ! pag. 107.

L E O N  I ,  furnommé le Grand, prie pofleQîon du Papat le 10 de Mai 440. C’étoit uu 
fort habile homme, qui avoit beaucoup d’éloquence &  de courage, &  qui entendoit les affai
res. Les occafions de faire paroître fon grand mérite ne lui manquèrent pas: il trouva de 
quoi s’exercer dans les Héréfies qu’il eut à combatre , &dans les ravages que fouffroit rEmpi- 
te Romain. Son zèle contre les Manichéens, contre les Prifcillianiltes, contre les Pélagiens, 
contre les Neftoriens , &  contre les Eutychécns, fut merveilleufement fécondé par les Loix

Pénales des Empereurs févérement exécutées. Il ne defaprouvoit point qu’on en vînt juiqu’à 
cffufîon du fang (vi). Sa députation vers Attila produifit un très-bon effet (R ) ; mais le

miracle
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(  A ) I l  ne defaprouvoit point qu’on en vint jufqu’a Veffu- 
Jinn du j'angfj Vous en trouverez bientôt la preuve dans 
un Paffage de Mr. Alaimbourg. Il regarde le dernier fu- 
plice que l’on fit fcmffrir à Prifcillien, & à plufieurs de fes 
lie dateurs, & l’éxil à quoi plufieurs autres turent condam
nez ; ce que Sulpice Scvere defaprouva hautement, com
me une chofe d’un très pernicieux exemple. ,, C’cft qu’il 
„  croyoit qu’on n’a voit encore rien veu de pareil. Pour 
„  ce qui regarde l’exil on ne peut nier qu’il n’ait tort. Car 
„  tout le monde fqait que Conftantin bannit les Evefques 
„  qui rvfufercnt de foufetire la condamnation d’A tius, 
„  qu’il punit aufii d’ex il, ce que les autres Empereurs ont 
1* « ‘t aptes luy. Pour la peine de mort il eit vray qu’on 
„  fie ravoit pas encore impofée jufqu’alors aux Heretï- 
„  ques ; mais ce n’efo pas qu’on ne puiffe très - juftement 
„u fo r contre eux de cette rigueur ■ comme on a depuis 
„  fouvent fait. Et fans parler de ceux qui ont prouvé dans 
„ leurs Ecrits qu’il eiloit non-feulement permis, mais aofli 
n tres-bon d’en ufer ainfi , il ne fout que voir ce qu’a écrit 
*1 fut Gela faim Leon, torique donnant, comme nous le 
,i dirons bientoft , les ordres neceifairea pour agir en Ef- 
„  pagne contre l’hereüe de Prifcillien , il loue Maxime de 
„Cette adton, &  dit O  ; Que la rigueur ^  lafeverité de 

/if/Wtï contre cet Herejufrqïtt g 1 Jet iiifapks que «  
»1 rrm ccjit mourir, a ejié f ia t  fort grund ficoun a la 
„  charnue de t’Eg/ife. Car bien qu’elle Je contente de la

„  douceur du jugement que let Evefques portent félon les Ça- 
,,  fibnt contre les Hérétiques objfinez, qu’elle ne veuille 
„point de fanglantts executions, elle ne laijfe pas d”ejire 
,, beaucoup aidée ffi bien Jbutenucpar letfeveres coujUtutious 
„des Empereurs, puifque la crainte d’un f i  rigoureux Jïtp- 
„  plice fait quelquefois que les Heretiques recourent au re- '
”  ’f ^ f f i r i t u e l , pour guérir la maladie mortelle de leur 
, ,  ht réfie par une vraye converfiou ( 1 ). ’ ’ (t) Maim-

(B) i’ i  députation vers Attila produifit uu très-bon effet,2 b°urg,Hil^ 
Comme c’en un des plus beaux endroits de la vie de ce “ ll Pontifii 
Pape, il eft jufte de t’expofer ici avec un peu d’étendue. “* ^c'
Attila s’etoît rendu maître d’Aquilée, &  fayoit réduite 
prefque en cendres : I l avait tout ruiné fu r  fon prjfage de- y, ¿¡il. de 
puk Aquiiét jufqu’à Pavie , Ç f à Milan : il s’étoit rendu tioUxudt. 
maître de ces deux grandes villes , &  il les avoit traitées 
comme il avait fait toutes les autres, r» y  reuverfimt tout 
de fond en comble.. . . .  ( î ). Tant de facbenfts nouvelles (1) Là-mi. 
arrivant coup fu r  coup à Rome, y  cauferent une grande coït- ose, t ivr. 
jtemaiion (}), Le Sënatfur alfemb'è pour délibérer fi l’Em- 1 'J ,
f er?UI abandonncroit l’Italie , comme Aetius le lui con- *  ̂atni.qso. 
revloit : on ne favott que) parti prendre. ,, De défendre fï)  là-mi- 
„Rom e en l’état où elle étoit contre cette innombrable Wit‘ t ‘ 1 îo‘
>, multitude de Barbares , c’eft ce qui fembloit impolti- 
„  ble ; de l’abandonner &  s’enfuir, pour chercher ailleurs 
„  un azile , c’- ftoit la dernière honte il un Empereur ,
„  qui devoiL plùtoft périr honorablement, que de vivre

», après
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miracle qu’on y  ajoûte n’eft qu’une fable ( C ) Son éloquence n’eut pas le même fuccès au
près du Roi Giferic ,&  néanmoins elle ne fut pas entièrement infruôueufe ( û ) .  Ceux qui 
*ifent qu’il fe coupa lui-même la main (£) » pour avoir fenti quelques mouvcmens irréguliers

pendant

„après une'fi honteufe lâcheté. Quoy faire donc? O n 
», prit le milieu entre ces deux extremitez , qui fut d’en- 
„  voyer une célébré Ambaifade à Attila , pour obtenir 
„  de luy la paix à quelque condition fupportable. Cela ré- 
», folu de la forte , on jugea qu’il n’y avoit perfonne qui 
„  pût mieux s’acquitter de cette charge que te faint Pape 
», Leon, à qui la force de fou efprît, fa prudence confom- 
>> mée, fon adrefle à manier les efprits , fa vertu » fa feien- 
,,  ce & fon éloquence , jointes à fa dignité de Souverain 
», Pontife,  qui le rendaient vénérable à toute la terre , 
,,  avoient acquis dans tout le monde la réputation d’ eftre 
„  fans contredit Jeplus grand homme de Ton temps. L’Em- 
11 pereur le conjura donc de vouloir accepter cet employ , 
,,  cê qu’il fit très-volontiers pour fauver la Capitale de 
ti l’Empire, St le Paint Siégé , de l’invaGon des Barbares, 
i, Pour honorer l’Am ballade &  le Pape qui en eftoit le 
» chef! on luy donna pour A joins deux des plus grands de 
», l’Em pire, Avienus &  Trigetius, dont l’ un avoir elle 
„  Contai, &  l’autre Préfet de Rome. On y ajoûta quel - 
„  ques Sénateurs, entre lefquels étoît le Pere de Caffiodo- 
it re , qui fe laiRant emporter à l’affeétion filiale dans une 

ifJ ^ t i  de fes Epîtres { f  J , où il parte en Orateur, en faifant 
/. i- Epi/l-i- ti l'Eloge de fon pere , luy attribue tout l'honneur St l’ ef- 
(*) Maint- i. fet de cette importante Âmbafiàde. Mais dans fa Chro- 
bourgiHifo „  nique où il parle en véritable Hiftorien , il s’en déd it, 
iiuPondfî- ,,  «  donne tout uniquement à Paint L eon , comme font 
r ï  r ■ „tou s les autres A u [heurs ( + }. ” . Attila reçut ftvorable- 
/ fI n*a ^  ment cette Ambaflade ( y ) près de Mantoué , peu loin de 

f  endroit oit le fleuve M incit* fe va décharger dam le Po 
( 6 > f St quelque féroce que lut ce Prince , il fit toute for- 

{ fl) Tota le- te d'honneur au Pape; il  écouta favorablement fa  harangue, 
gadoue dt°- m 'U f e f it  interpréter, g 1 la trouva f i  belle ,J t  judicieufe ,  

J* f ortt • Ë f f i  tombante ; que cet A ttila , ce fléau de Dieu, 
t»:Licerdaii; cetennemy du genre hum ain, dont la vetd feule\emit la 
pTifeittia terreur dam l’ante des plut intrépides, U f in i  nom faifoit
pex titviiu: trembler la terre, f  amollit tout ù coup, devint dans cons
eil, ut btùo tue un Agneau , de loup rtwijfant qu’ i l  efioit auparavant, 
abjliueri £5* luy effraya fier le champ la pais q n il lui denuotdoit s 

prédpcrii. ' Çÿ n ia donna fans exiger aucune fîtebeufi condition, luy 
ProIpCr, !» promettant de la garder inviolablemtnt de foncofié , après 

WW rebrouffant chemin i l  s’m  retourna au de-là du Danube, 
S  ¿ou ilnerevitttplus ( 7 ).

Î ar Maim- ( O  - - - Mais le miracle qu'on y  ajoute n'efi qu'une fa- 
iourg, l i  ù/e, ]  Si j’allcguois un Proteîlant, j’effarüücherois les es- 

mimt, pdg. prits tendres de la Communion Romaine s c’eit pourquoi 
s i J. j’aime mieux citer un homme qui a vécu long tems parmi
(si Là- les Jéfoites , & qui n’eft rien moins que difpofé à favori fer 
mime. les non-Oatholiques. Voici fes paroles ( 8 ) .
(-j li .m i-  11 Je foay ce qu’on dit ordinairement pour rendre la 
ms,p- n+, 11 chofe plus merveilleufe , que les Capitaines d’Attila luy 
(gJ£À. ’• ayant demandé pour quoy il avoit tant honoré ce Pon- 
miatt. »* t'fo 1 jufqu a luy obéît en tout ce qu’il luy avoit com- 

i* mandé , ce Prince leur avoit répondu en tremblant, 
„  que tandis que Leon le haranguait, il avoit veu auprès 
1, de luy un venerabie vieillard , qui tenant l’épée nue le 
„  ruenaqoit de le tu e i, s’il ne foi fuit tout ce que ce Pape 
1, vouloir. Mais je fois obligé de dire , que fans eftrein- 
>, credule , on peut n’en rien croire; auili ne trouve-t-on
1. pas cette vifion dans le Bréviaire de Paris , depuis que 
i, nôtre fqavant nrchevêque Monteigneur François de 
1, Harlay l’a rctably dans l’état où if doit eftre ; ayant 
1, pris grand foin d’en Ôter tout ce qui cil apocriphe, ou 
,1 fort incertain , &  d’y mettre pour les Leçons les plus 
>> beaux endroits des Ouvrages des Saints Peres , &  les 
,,  plus conformes au fujet qui fe prefente, &  à la Fefte 
i> qu’on célébré. Je dirai donc hardiment qu’on peut 
„  tans fcrupule n’eftre pas de l’avis de ceux qui croyent 
„ c e tte  aparition: car les anciens Auteurs comme Jor- 
1, nandes , Theophane , Suidas , le Comte Marcellin , 
1, Cafliodore, Anaftafe, &  les autres qui ont écrit cette

(f)  Sttm. m 1, légation de faint Leon; que dis-je, faint Profper qui 
uffit. jîpojl. „  eftoit alors à R om e, &  nous en a appris toutes les cir- 
(4 §yerti»t t, confiances, &  faint Leon même qui en parle dans un 
preiîbmdi. »  de fes Sermons ( | ) , ne difent rien de cette vifion , 
vhu cenfu- >, qu’ils n’auroient pas Jùpprimée fi elle efioit vraye, 
re fiera fe»- „B ie n  loin de ce la, au lieu d’attribuer cette condefoen- 
!™l,af r '  1» dance d’Attila à la crainte qu’il eut de cette apparition 
Jvni fient ]f gj de cette épée menaçante , ils difent tous d’un çom- 
impiîJM*. ’ ’ l” 110 accord 1 que ce fut un effet de la ptefencc ma- 
■ rum iffèsi- ’ t j^ftueufe , &  de la forte éloquence de faint Leon, qui 
lui m. *1 amollit &  adoucît le coeur de ce Barbare ; &  le faint 
efibiü Del », Pape, qui n’avoit garde de s’eu glorifier, dit qu’il le 
matmpotmtis „  fout attribuer, non pas à l’influence des étoiles, com- 
nâftfi nrdio „  me quelques profanes le vouloient , mais uniquement 
ùy üla”jtSi „  à l’infinie mifericorde de Dieu C i ) ,  qui s’eft laiffé flê- 
faeeH'ttM *’ c ‘̂r P?r l’interetfliun de fes Saints, &  en fuite a daigné 
Jt.irhwrtin ”  a^ouc*t *  changer le cœur des Barbares. Il n’y a rîen 
mi:i arfj j7. » en tour cela qui marque cette vifion. Ce qui lui a 
«.rrô tfi. * >» ùcnné cours, dans les dernier; temps , eft qu’on l’a 
Milècfi. », trouvée dans l’Hifloire appelles MijceJJa, qu’on attribue
1. 15." fauffement â .Paul le Diacre. Mais outre que les an-

1, demies Editions de ce Compilateur ne l’unt pas, ce 
„  qui Fait voir qu’on Py a ajoutée comme on a voulu 
„  fans preuve , &  fans autorité , outre que cette Hilioi- 
„  re contient bien d’autres fau(fêtez toutes viiibles, cette 
„  apparition n’y eff rapportée que for un bruit incertain 
,, en ces termes , Feront pofl difcejfum Pontificisinterroga- 
„  tuméfié Attilam à f u i t , gfe. On dit qu’après le départ 
„  du Pape les gens a’Attiia lui demanderont, &c, Ainfi,
„  j ’ai raifon de dire qu’on peut ne pas croire cette vifion ,
„  &  qu’il ne fout point chercher icy de plus grand mira- 
„  c le , que celui que fit faint Leon, en adouciffant &
,,  changeant tellement par fon éloquence le cœur du plus 
„  féroce , &  du plus formidable de tous les hommes , qu’il 
,,  en obtint fur le champ fans condition la paix , & lui fit 
, ,  quitter ¡’Italie. Ce qu’il y a en ceci de tres.remarauabls 
„  efl que ce grand homme , qui eut le pouvoir de fléchir 
,,  fi facilement les cœurs de ces Barbares ir.fidelles , n’en 
„  put Faire autant par fes Lettres à l’ égard des Hérétiques 
Ces dernier es paroles fournirent à [’Hiftorien une iranfition 
heureufe.

( D )  Son Eloquence n’ eut pas le même fuccès auprès du 
Roi Giferic , néanmoins cBe ne fut point infruffueufe.j] 
L ’Impératrice Eudoxta , veuve de Valentinien, avoir été 
obligée d’époufer Maxime , qui s’émit emparé du thrône 
après avoir fait aflaffiner Valentinien- Ce Maxime eue 
l’ impudence de dire i  Eudoxia , que la paillon qu’il avoit 
de la nofféder étoît l’unique motif qui l’avoit pouffé à 
Élire périr l’Empereur. Eudoxia furieufement irritée d u 
ne Jt horrible déclaration . . . .  envoya fecretetnent im de 
fes phtt qffîdez à Carthage , vers Giferic Ray des Vimdales 
qui s’ejioit rendu maijire de fl Afrique , le confieront par 
tout les plus puijfans motifs qu’elle lui pût reprefmter , fu r  
tout de la facilité de flentreprife, tout ejiasit font defeiije à 
Rome 1 comme en pleine paix , sit venir ait p/fitojl venger la 
mort de Valentinien fon allié, fff de la tirer de l ’opprejfton 
où elle efioitfin* la tyrannie du plut cruel g ?  du plus fcelerat 
de tous les hommes ( 9 ). Ce Roy Barbare , qui avait alors Maint
int Port de Carthage une bonne Armée PI avale , ne mao- bnurg , 
qua pas de fe fervîr de cette occafion : il monta for fes Hïft- du 
vaiffcaux , il débarqua en Italie fans trouver nulle réfiftan- Poncif de 
c e , il s’avança vers Rome , & fans tirer Pipée il trouva L ion,

,j qui met fa vie pour fauver fes brebis, prefenter au Roy ***’ &'
„  Vandale &  Arien, qu’il fcavoit eitre ennemy mortel des 
„C atholiques, &  principalement des Evêques, for ler- 
„  quels il avoit déchargé fo rage en Afrique, en les trai- ( i iJ fberuat 
„  wnt avec une barbare cruauté plus inhumainement que Aufe- 
,,  tous les autres. Cependant ce cruel , qui eftoit preft ’™'fuotpU 
,,  d’entrer à Rome , en te fol ut ton d’ y mettre tout à feu !f ‘ ~
„  & à fang, s’arrêta tout à coup i  la veue de cet admi- 
„  rabte Pontife ; St comine fi cette augufte St fainte ma- ,̂,13«« pen- 
„  jette qui édatoit fur fon vifoge , eût changé tout à ti&.-u re.'t- 
„  coup ce cœur de Tigre qu’ïf avoit, en ccîuy d’un gisse .lima:» 
„hom m e raifonnable , il lut rendit tout l’honneurqn’on p^'uifiim, 
„  devoir au chef de l’Eglife. Il écouta paifiblement ae- 
„  tout ce qu’il voulut dire ; St fi fon êoiquence ne fit ^
„p a s  alors le même miracle qu’elle avoit fait en la per- 
„  Tonne d’ Attila, le faifant retourner fur fes p as, d’où il 
„  étoît venu, elle en fit trois autres très-fignalez. Car ‘fiXrife- 
„  elle fût fi petfuafive , qu’on lui promit qu’on ne met- Theoph- 
„  troit point ni la main au fong , m le feu aux maifons , Raynaud.

St que l’on ne toucherait pas aux trois principales Ba- Hopfodiec. 
„  filjques ; qui font la Confianttenne , celle de faine 11 » 
„Pierre au Vatican, &  la troifiéme de faint Paul hors ^ 3 
„  des murs. Il tint parole ; &  après avoir permis durant 7 ^  A ’6 
„  quatorze jours le pillage de Rom e, il s’en retourna fur rf'Jfj-À 
„  les vaiifeaux chargez de butin, &  de riches prifonniers, ,
„  pour en tirer rançon , entre lefquels eftoit l’Imperatri- fro marr 
„  ce Eudoxia ,  &  les Princefles Eudocia &  Placidia fcs 
„  d e u x  filles, qu’il ttaim tout-à-foit en galant homme Sertaiausai

( £ )  Quelques-uns difent qu’i l  f i  coupa lui-même la fspthms. 
m afiul Une fomrae dévote &  belle fot admife, dtt-on ,

ho-
--------------------  , precep-
te de J. Chrift , Si ta mom te fm t ebopptr, caupe-la ( n ) .
Mais comme depuis cette mutilation il ne difoit pins la >ms ¡Uàt. at- 
M elfe, il s’éleva des murmures parmi le peuple, qui fi- fd fsoe  jé  
rent qu’il demanda inftatnment à Dieu la reftîtuüon de fa auitavfi t 
main: il l’obtînt. Depuis ce tems-Ià, dit-on, la coûte- 
me de baïfer les mains du Pape fut changée en celle de r 'A -îil 
lui baïfer les pieds. D’autres difent que & . Leon fe cou- " “ ‘tna 
pa la m ain, à caufe que fa çonfdeflce lui reprochoit d’a- (¿onaaîiût 
voir conféré les Ordres à un homme indigne. Cùm autent tClabtèinJe 

fanffut Léo eam ob canfamfacrificocredefiiffet, idquefispo- e-in- S:nm. 
pula Rotttano nommer non ieve excüaret, iiupetruvita Des A- Sot* l i l ,  
wdmtijjimnpttcibus, ut mauut sdtfcijfafibi Ttfiituerttur. Ex Cap- X X  : 
eo tumett tempore, aholito ufu mmokusVontfficn ofeuia figea- î ‘tt- •

ftt,



dii indnUiM ají ujiti figettdi ofculuni pedibus. Scribunt h it  
Atfanéh Leone varié i ac nominatim Sabellicui Hb. <>. A n 
dreas Eborenjis tit. de Cajlitate , ac Majólas iib. i . di irte- 
gularit. cap. 14 , », 4. qui addii, alìqim affane, contigifje 
ut Jànlius Leo inanimijìbì abfcindaret, afius fonilo erga f i  
odio, ab male impojìtas alictti tttanui, praclpitem indi- 

fi-i) Ideai, gni bomink initiationcM ( 12 }. L ’Auteur donc j ’emprunte 
ib.p.t¡. 405. ces paroles renvoie cela au païs des fables, &.obferve que 

la coutume de batter la main du Pape le jour de Pâques n’a 
pas etc interrompue, de quelque fexe que l’on foit i & 
quant au fcrupule de l’ordination mai conférée, il en ra- 

(11) Ititi, porte cette origine 11J ) : Qnod aAcosaUinetqui banc nar- 
raiionem referunt ad manta indigno appojìtas, videntur ad
ditili ad banc fabeOam de fanliô.Leone coujtngendnm , ex 
kftim c revtlationit ex Mojcbo dcfiyiptx capite 149 Prati 

Jpirituulis. finadfdücet JanSo Leone propeccaiie ju n fir -  
venier precato , a ¡/panieri! ti B. Petrus , divelli exoraffefi ei 
«mitin»i erratomi» veniatn., Jaiva difcnjjione peccatorum , 

J i qmc fuiffent ab ro ndmiffa ob iudignoruin ordinotioucm. 
A i alitai eji qitod bac révélations conlinetttr, aliad qtiod ba
bel fabulofa calumnia quant retulimies.

Quelques-uns affûrent que la main que St Leon s’etoit 
coupée pour étoufcr le feu impudique , ut libidini! ignei» 

fi* ' l’.-uilus rejliugueret ( 14 ) , lui fut rendue par la vertu d’une Image 
de Ai]"'cüs, du la Sainte Vierge ( i ^ j .  & que ce tee Image ¿toit de la 
tèi infra, façon de St. Luc. St Antonin &  plufieuts autres fora
c i  Pau lus Pûrtenl i & né an moi ns Baroni* a de la peine à le cioire
de Angeles, , , , , « ,
lu Dclcript. t í ' )  Quelques-uns des Livres qu an mi donne . . . .J  ont 
Bniilicx attribuez par d’autres Auteurs à St. Profier. ]  L* Pere 
S- Maria: Quefnel prétend que les deux Livres de la Vocation des 
Maiorâ Je Gentils, la Lettre à Denietriade , & les Capitules fur la 
Ur bç.apttJ Grâce éï le Libre Arbitre, nefont point de St. Frofper , 
üanitl. comme on le croit communément , tuais de St, Leon. 
clJuni°" Voiez Ie Livre ( 1 7 )  intitulé , De verts Opertbus $S. Pa- 
Reib. ad trtmj Leimis Magni efi Projptri Aquilani , Differtationts 
Exhib. Er- critica , quibies Capitula ile Gratin , tfic, Epijioiamad De
sta-pag- 14. metriitikm, neenon duos de Vocations omnium Gentium ii- 
f idi Pane Drar ’ Leoni mtper adfirtptos abjiuUcut , g? Profiero pojili- 
brocli, ibîd- rtdido rejiituit Jofepbus Antclmiw , Presbyler Canoui- 

' , ens Ecciefix Foro\iüknjis. Mr. l’Abbé Antelmi a forte- 
mentcombatu cette prétention : il a même fou tenu que St. 

bi 4 / 'm ”  frofper eft le véritable Auteur des Sermons quipaifent pour 
i'éï9- ' un Ouvrage de St, Leon. Ce qu’il y a de remarquable 

dans cette Dispute , elt que l’un fit l'autre des combatans 
allegue la conformité du Jlyïe ; l’un pour prouver que ces 
Ouvrages font de St, Leon ; l'autre pour prouver qu’ils ne

(iS) priez, le ione point, mais qu’ils font deSr. Frofper Q 81* La 
j  peine que Mr. l’Abbé Antelmi s’d t  donnée là-delfus eft
/o Jinguliere : il a fait des Tables à deux colonnes, où il met

IitT l ì * ’ ’ etl P^ ^ ele pluütiurs Faffagcs de St. Frofper , tirez de Li- 
jci'. ?ti vrcs qui lui appartiennent inconteftablemem, & d es Li- 
lidi'iand» vres qu'on lui centelle , fit il fait voir une grande con-
HoSiiitiie. formaé entre les uns fit les autres de ces Faillages. Ces

parallèles à l’égard des Sermons de St. Leon nous mon
trent des façons de parler Jpecifiqnes, di’j exprejjtms Ê=f des 
tours Ji étudiez Ji concertez , qtû il jetable qu’ils ne peu- 

{1 b ) Là-mi- vm1, amir CBnÇm *PtePar ,M efir it  1.19 ). Tout 
me,p j : r .  ce â n'empéche point que Alt. du Pin ne dife , que le 
* ’ - ' Spijlime de M r. l ’Abbé Ambelmi fu r  les Sermons qui por

tent le nom de Saint Leon lui paroit chimérique , jhî 
(10} Du preuves qtt’ ii en aporte font extrêmement faibles ( ao ).
pjtl j jjj_ Bien p lu s, jVD. du Fin nie la conformité de ftyle alléguée
bliofo- Pat DD. Antelmi, &  la conféquence qu'on veut tirer de
Toi», m , cette conformité. „  Si Bon fe donne mefme la peine de 
Part, il  1 „  conférer les palfages qu’il allégué , on verra qu’il n’y à
t»S‘ 1 51 aucune conformité de Ùyle entre les paifages d’ un Auteur

„  &  ceux de l’autre, quoi que les mefmes mots s’y rencon-

„  trent. Et d’ailleurs, quand il y aurait quelque legere 
„  conformité de ftyle entre les Ecrits de Saint Frofper fit 
„  ceux de Saint Leon , n’auroit-on pas plus de raifon de di- 
„  re que Saint Frofper aurait imité fan maître qu’il enten- 
3t doit fouvent parler &  prefeher 3 dont 11 lifoit les Ser- 
,3 mont 3 & dont il foi foit peut-être des copies pour les 
), garder injerim o Roman*  Ecclejtd, fuppofé qu’il ait éié 
„  Notaire de l’Eglife de Rome ( 2 1 J Voici unfait qui J*i  Jti*'“ ** 
confirme les lléfléxions que l’on a pu lire dans les Entre- ’f i  ’ *«• 
tiens fur la Cabale chimérique ( 22 ). Voiez l’Article d’E- 
R A S M E ( ï î ) > &  celui de j  U L E S II  ( 24 ). r

( .G )  Un fameux Minijire t’ ejl un peu embaraffé en met- WiRtmar. 
tant P époque de f  Antecbriji foin le Pape St. Leon. ] ,,  Il 5®* i^'1'
» va eftre pouffé bien plus avant. Selon lu y , du temps 
„  de Saint Leon l’idolâtrie eftoitaflèz grande dans l’Eglife •îuc (H). 
i> pour en faire une Eglife Antichrétienne, fit foire de St.
), Leon l’Antechrift meme ; & neanmoins le Miniftre écrit 
3, ces paroles dans la treiziéme Lettre de cette année. Pen- 
9} dont que P Antecbriji fu t petit, i l  ne ruina pas l’ tjfince dt 
„  l ’Eglife. Leon . . .  &  quelques-uns de fis  jucceffeurt fu- 
ii rent d’boitnejies gens, autant que l’bonntjieti &  la pieté 
i» font compatibles avec une ambition excejjivc. U  ejl cer- 
,3 tain aujji que de f in  temps L Eglife Je trouva engagée 
„ F O R T  A V A N T  D A N S  L’ t D O L A T R IE  du culte 
•i des créatures, qui ejl un des car altères de l'Anticbrifiia- 
i> nijiitc : &  bien que ces maux ne fujfint pas encore extrL 
i, mes, ne fuJJ'ent pat tels qu’ils D A M N A S S E N  TA*
d perfoime de Leon , qui dlailleurs avait de bonnes qualités t 
11 cejioit pourtant ajfiz pour faire les commencemem de 
» P AnticbnjUanijme. Vous voyez donc qu’on n’cft pas 
3) damné, quoy qu’on foit non feulement idolâtre, mais en- 
), core fort avant eugagt dans l'idolâtrie du culte des créa
it tares. Si on n’eft pas du nombre des Saints, &  qu’il foil- 
„  le rayer Saint Leon de ce Catalogue, on eft au moins du 
» nombre des bonnettes gens, &  le mal de l’idolâtrie n'eft 
1, pas fi extrême qu’on en perde le falut. Pouffons encore. 
i> On a démontré dans le livre des Variations & ailleurs ,f ) ,  (f) Var.
» par les paroles expreffes de Sr. Jean (4-) , que la Bette &  J£7//. ?/, sf, 
v  l’Antechrift ont blafphemé & idolâtré dés leur nailfance, Apocni.
11 fit pendant toute l'étendue des 1260 jours de leur durée. Averiijf.
11 Le Miniftre a voulu le dillimuler, pour n’eftre point ob- f i x w' 
» ligé de reçonnoiftre ces attentats, du tems &  dans la i ' ï -
uperfonne deS ain tL eon , de Saint Simplice, de Saint ’ ’ ’
î> Gelafe , &  des autres Saints Pontifes du cinquième fié- 'fj.
» cle ; mais à la fin il a folu trancher le mot ( ï  ). I l eft s _t *' r jy  
a certain que dés ce temps commencèrent tous les cavalières j ; f f  
11 de la B file. Dés le temps de Leon les Gentils eu Payons , .  ' 
i, coijiweiicej-iHi à fouler t’Eglife aux pieds s carie Pagmtif- v j  ¡ ' ' 
i,J»e , qui ejl le culte des créatures , y  entra. Deslors on „ 3 ‘ f i* '
11 à blafibemer contre Dieu Qf fis  Saints >• car
d ojler à Dieujbn véritable culte pour en faire part aux 
,1 Saints, ceji blafibemer contre Dieu. Voila donc le blaf- 
3, pheme &  l’ idolâtrie antichretienne établie fous Saint 
,1 Leon. Il n’en eftoit pas exempt , puis qu’il eftoit luy- 
39 mefme l’Antechrift ;&  en effet, il eft confiant qu’il n’ho- 
„  nora pas .moins les reliques, &  ne demanda pas moins 
„  le fecours de la prière des Saints, que tous les autres. Afr- 
„  Voilà donc non feulement un idolâtre, mai* tncore Je ,,e. , 
„ c h e f  de l’idolâtrie antichrétienne, dans le nombre des AverrjC. 
i, éleûs , &  l’idolâtrie n’empefche pas le falut ( 25 ). ”  p *“  
Comme c'eft une Difpute d’homme à homme , &  non for ]es j  cst 
pas une Controvetfe fur les Dogmes généraux des deux très du Mi- 
Communions , il me fera permis de dire que l ’Auteur niftre Ju- " 
embarafté a pris le meilleur parti qu’il pouvoit prendre courre 
félon la prudence humaine : il s’eft tu ; il n’a pas foit fem- l'Hift. des 
blant de ravoir qu’on eût montré fon defordre aux yeux du Varj a,t‘ f 'ï*  
public. Hçüiiuiît.

L E O N  X  , créé Pape J’onzieme de Mars 1513 , sapelloit Jean de Medicis. Il avoit été 
honoré du chapeau de Cardinal à l’âge de quatorze ans par le Pape Innocent V I I I , &  long 
tems après de la dignité de Légat par le Pape Jules H. Il exerçoit cette dignité dans l’armée 
qui fut batue îar les François proche de Raven ne l’an 1 f 13. Il y fut fait prifonnier ; & durant 
fa détention il fit une épreuve merveilleufe de la force des fupcrftitions fur l’efprit même des 
loldats (/i ). On prétend qu’il n’y eut rien qui contribuât davantage à l’élever à la Papauté ,

( A  ) l i f t  une épreuve merveiVeufi de la force des fuper- 
fiitionsfitr l’efirit même des foldatj.J Les foldats qui l’a voient 
vaincu lui témoignèrent une fi grande vénération , qu’ils 
lui demandèrent humblement pardon de leur viétoire , 
qu’ils le fuplièrent de leur en donner l’abfolution, &  qu'ils 
lin promirent de ne plus porter les armes contre le Pape. 
C'eft le Cardinal Falavicin qui m’aprend cela , après avoir 
obfervé qu’au mépris de l'Autorité Roiale , les Mi! an ois re
gardèrent avec horreur les Cardinaux de l’Affcmbléa de 
Pife. lu  Milano cou mlipciijîone de B’ autorisa Reale Juron 
rie rend non corne Cardinaü 1, Grade riveritijjhno neüa Cbri-

Jhanita , mà conte buomini pejìiferì e federati, e comete di 
fciagura su' paejì dove giugneffero. A n z i , non ojlante che 
iFranceji riportaffanô  la nmmrabil vittoria dì Ravenna, e 
couducèjfiro prigione à Milano il Cardinal Giovanni de’ M e 
dici Legato deli' Eferetto pontificio, ebe poi ajjìtnto al Pontifi
cato prefi a  nome di Leon Decimo ,  non f i  tennero i  faldati 
vincitori dall’ ondarê  con ìncredìbil frequenza à venerar co
nte Legato del Vicario di Cbrijìa_ i l  lor prigioniero ; riceven
done ì'affoluzìoue ch’egli bavea podejià di dar laro per baver 
combattuta contro alla Chieja, cdm promejjìons d’alìentriine 
per innanzi Q ), J J

(i)Pabvie. 
Iftoria dei 
Concilio 
di Ticuro* 
Libr.l, C<if.
IlIJUl». i ,

fai;, vi. 47. 
Voit*., aujfi 
Paul )ove 1 
in Vit. Leo- 
nis X, I ìbr. 
I I ,f , n.lio-



L É O N  X. St
(*) i*™ quc ies bleiTures qu'il avoit reçues dans les combats vénériens (B). Il fit des dépetries excès- i*?> àequi
teÆgincV* fives le jour de fon couronnement (C); &  il mena une vie peu convenable aux fucceifeurs des
ti.Que dt Apôtres» &  tout-à-fait voluptueufe (D). 11 fe plaifoit trop à la challe. On dit que fa vue ^ uGr*.

y étoit d’une portée furprenante (£J. Comme il avoit eu des Précepteurs (a )  qui l'avaient ?» 1«"«' 
¿lijlafikaii pariai- 'liLniïgius,
dauiBoulo- ------

(5) Rien tu coutribuadavantnge à Priever à la Papauté, 
que ¿et blefficres qu’i l  avoit requit dans ¡es combats véné
rien!.'] J’ai tant de fois dit pourquoi j ’aime mieux citer 
fur de telles chotes tes Ecrivains Catholiques que les Au
teurs Proteftans , que fans aucun préambule je «porterai 
ici les paroles d’un Hiftorien François , fort pafiionné cou- 

WŸardlas» tre ceux de la Religion (a). „  i l  n’y avoit point encore 
Anecdotes ^ trois „ ue je Cardinal de M édias étoit rentré dans 
ce Livr. >1 Florence , ion que la mort du Pape Jules I I  l’obligea 
y ¿ p jp .itt. n d’en fortir, pour aller à Rome. I l fe fit porter dans 

’r  „  une litière, à caofe d’un abcès qu’il avoit aux parties 
„  que ta pudeur défend de nommer, &  voyagea fi len- 
„  tentent, que les obfeques du Pape étoient déjà faites,
„  &  le Conclave commencé, quand il y arriva...........

ÍO  Li-mê- ,,  ( j) .  Le Conclave n’eût pas fi-tôt fin i, parce que les 
miMpai-if?. w jeunes St les vieux Cardinaux perfîftoîent dans une 

,,  égalé obftination, fans une svanture bizatte qui les 
.. mit d’accord. Le Cardinal de JVlrrtîfris «»étant avisé f i -mït d’accord. Le Cardinal deMedicis s’étant agité ex- 
», traordinairement par le nombre de viGtes, qu’il fàifpit 
», chaque nuit à tous les Cardinaux de fa faétion, fon 
,i abcès s’ouvrit, &  le pus qui en forttt exhala une telle 

(4> Frotter „  puanteur, que toutes les cellules, qui n’étoient fcpa- 
itmatum ab ^ fées que par de legeres cloifons, furent empefiées.
Bttiii ft&ttibv T _r nian* PorfJinurtf Ja** la Â±y\ii-vieux Cardinaux , dont le tempérament étoit 

”  moita ^ P ’M e de refifter aux malignes imprcflions d’un 
tn  itincri. fi corrompu, confulterent les Médecins du Con-
tui ad cami- i> clave fur ce qu’il y avoit à faire pour eux , &  les Me- 
tUtenu», „d étin s qui voyoîcnt le Cardinal de M edia*, &  ju- 
iit. JoTinsi „  geoient de fa conftîtution plutôt par les mauvaifes hu- 
*>* v it*  „  meurs qui fortoient de Ton corps, que par la vigueur 
» N?lliSiri  * «  de I* nature à (es pouffer dehors, repondirent après 
Istr. III, (j qU'i|s eurent été gagnés par les promrifes de Bibiana, 
A sre  eid ”  3ue ' e Cardinal de M édias n’avoit pas encore un moi» 
txiftinhirtrt! » à vivre. Cette condamnation le fit Pape, en ce que 
n tl ch U  fe- „  les vieux Cardinaux penfàns être plus fins que les jeu- 
metti ndfi- „  ne* leur voulurent donner une fatïsfàétion, qu’ils pre- 
rendt fuf- „  fumoient ne devoir pas être de longue durée. Ils les 
fragia joti-  fJ alercnt trouver, &  leur dirent qu’ils cedoicnt enfin à 

„  leur opiniâtreté, à condition qu’on leur rendrait la pa- 
vnÀudT- ”  l®1*6 wne autre ftî®- Ainfi le Cardinal de Medicis fut 
who moi- « Fape Fous an iàux donné à entendre, n’ayant pas 
f% fuqHif , .  » encore trente-fix ans acomplis; &  comme la joye eft 
dematittp*- » 1« pim fouverain des rcmedes, U recouvra bien-tôt après 
rati jotuo „  un e tenté fi parfaite, que les vieux Cardinaux eurent 
fétton ex „  fujet de fe repentir d’avoir été trop crédules ” . Pour 
profiuente ne rien diftimuler, je  dois avertir mon Leéleur, que 
f in it  tetnm pau| Joyc ne met point l’abcés aux mêmes patries que 

Varillas : il le met au fondement (4) ; ce qui ne mar- 
«  tmauaùt “̂ rioit pas une origine honteufe. Par la même bonne 
i  mtruftra *oi ■ i ’̂ joute que ce Pape monta fut le  thrône avec une 
u ie  injéc- grande réputation de chafteté, fi nous en crûions Guic- 
üu.uonJiu ciatdin ( ; ) :  &  que depuis fon adolefcence il pafToit 
fip m isic-  pour fort continent, fi nous en créions Pauljove. Con~ 
ruat ejji vel Jiat tamen emu , qnod À prima adoieftentîa opinione ont- 
wuditernm nimnjummatn emuimntia laudtm finj/ét adepttet, non nn- 
ttjiijnmia portuna quadom pudicitia cajiitalique prafidia quajtvijfe ;

uéquaquom prijbive vit* more tant mutth déliai- 
tat 1*8. tiiqu‘  eP $ niil «ierctur (6). .11 en fàudi .. conclure que 
r  s ' ' t U dignité Papale fut ce qulrpeidît les bonnes mœurs de 
fi) yeitffiU Leon X  : il fc .gâta où ihauroit dû fe cotrigêr. Enfin 
K*»Mryw* i’obferve que ce n’eft <pe par des conféquences qui ne 

font pas ablblument accefiàhes, que l’un peut trouver 
(t) Jorius, dans les paroles de Air. Varillas le fins que j’ai «porté, 
i» Vit» &  que Mr. de Seekcndorf leur donne (7 ). J’en lailTc le 
Leuuis X . jugement au Ltéteur. 
p»S- i»J - "  -  -

fag. m. 471.
(P) I l  mena une vie. . .  , tout.à-fait voluptueufe. ] On 

ne peut accoter Paul Jove d’avoir épargné l’encens à 
Leon dixième ; mais d’autre côté on doit convenir qu'il 
s’explique allez nettement fur ics vices de ce Pape, pour 
ne laitier nas en peine un Lecteur intelligent. Les piai- 
firs, dit-il, où il fc plongeoit trop fou vent, &  les impu- 
dicitez qu’on lui objtflo it, ternirent l’éclat de fes vertus.
Il ajoute qu'un naturel plus facile &  plus camplaifant 
que corrompu le fir,tomber dans ce précipice, n’aiam eu 
auprès de lui que des gens qui, au lieu de l’avertir de fon 
devoir, ne lui parloient que de parties de plaifir. L'Ori
ginal rit plus nerveux que l’Abregé que j'en donne ; c’eft 
pourquoi j’ajoûie ici les paroles de Paul Jove. Hat pro
clami liberaljt excelfîque animi virtutes, ctim nimiafepe vi
ta luxtaia, itati olijea* libidines obfcurabant ; ita tameii, ut 
jueunditate blando facilisqut naturo potins, ac regia quadmn 
ücetitia, quant certo depravati animi judicio in eu vkìa pro
labi videretiar, quant frequenti blttìtdietititan turba cubiculi 
fores abfejfo ptaicos admitttrmt, qui alioqui docilk verecundì- ('«Vfovimv 
que bomhiiv folutas more! cobìberent, attiìcaruin aptìmtt ad fa  in Vira 
comtiventibm, ac libtnter fife  Ulect&rarum miniJMt immi- Leonis X  ,  
fccntibus,ne grattasti âpud jwmuet principes m lubrico poji- P*i- 18S. 
tam ìndlfcrime»adducernst,Jt ingratum miribuspolentiwn (tj) U aa, 
rtprebenfionis ojfiçiwn boneftaiû nique bentvoUntiojpecìrJuf- Ibid, p*g. 
cepijfettt. Ver ton boniment bilaritati bunianùqttefêtifibut fa- •»»*
Cilefervientem  mirum iss modum mcitabant plerique Curdi- (I+j ¡jir t  
noies opibtu otatequefiorente!, qui iSuJtri loco naît, ne libera- quoque fa- 
lit er educati, regio luxu  vitam 'in venatiosiibm, conviviti, at- -vit Faite 
queJptliacuUi libm tijjhnè tradsicebant (is). Un peu après fin i, Ptgii 
d avoue que ce Pape fut diffamé pour le crime de Sodomie ^ ° rip  
(r j)  : Non cxnût etiam infam ia, quid, parm i botiejlê utm- pho,aet*- 
ttuEo: l  cubicuJariit (erotti ersim i  tota Italia nabìiiffìnu) oda- ¿ r*
mare, Çÿ cum bit tennis» aiqtte lìberi /acari videretur. $cd ¡t  
quù, vel cpròrtnr atqste fanH iffim » prrneeps in hoc maitdi- ra„ ù * , or- 
centifjìmn aula Ihidarmn acultot vilavit ? & q u ìs txadverfo licularibm 
tam m aligni improbi»  ac invidio tabe confumptt», ut vera debrìbui 
dettnnn pojfet objeSare, noiiittm  fecrtta  fenaatm  ejl ? Je in erte, é f  
laide ce qu’on nous «conte fur le luxe de là table, &  fur Brattdìtu 
les boufonneries qui s’y fàifoient (14). J’en ai touché *î*w,*> 
quelque chofe dans l’Artide dH AD R IE N  VI ( i O ,  Sue- Trfff-fff; 
ceffeur de Leon dixième, & réformateur de fon luxe, 
comme on va 1* voir. L'attire jour les palefreniers O  du tiffinàs b d , 
dejfunSPape Lem  députèrent unEwbajfadeurd!e n tra li, ¡ifnihmt Ó*
t  envoyer etti à ce Pape pour bqp porter parole pour tout les au- kt om m it, 
très: le Pape s'enquit combien ils tjioitn i à la fia te de Leon, ntrt ptfntA, 
cejiuy rejpmd, q u ils ejbient cent. Adrianfiàfant t ifa te  de l-un> doli
la croix, comme tftonné de tede fuperfiuitt, dû, que quatre 
iuy Jùjjfiroient bien, mais qu’ilefioit content que doute fn jjin t ‘ ‘d1 ̂ 1 
mit m éfiât, p u isq u 'il en faâUoit avoir, afin qu'üfurtm ntafi 
le nombre de cesai que tiennent les Cardinaux, Eujim m u Tàjfùrutio, 
Popinion commune efi, que ce Pape doit ejlrc tas bon mtjnager nw, (¿te- 
Çfi encojjre-deniers pour lE g life, ce qui efi à vray parler ires sia, fd fii- 
ntctffaire, en efgard à ta prodigalité de fon predeceljtitr. qn* & jer- 
Voila ce qu’on trouve dans une Lettre de Jérôme Niger mûasus 
(•) éaite de Rame le premier de Septembre rçza. Ëî- „
le .eft dans le Recueil de Rufcelii traduit par BelleforeiL 
Je me fuis fervi de la Tradcition, & de la Note margi- 
cale que j ’y ai vue, tbiek*ba-

$ («) Cet Italien fe nommait en fa Langue, Negro, »«• i.icm, 
&  non pas Niger. C e ft ainfi qu’il foudignoit fes Lettres ibi J. p- iÿ u  
Italiennes. R E M . C R I T . (tr) cita .

(£) Sa vue étoit à la chaflè Asme portée furpretscotit. J tien (*s). 
C’eft de quoi l’on parle« après avoir remarqué ^ paffion 
extrême de Leon X pour 1a chaflè. Il s’y plaifoit extra- * 
ordinairement, il en cqnnoiflâit _& il en obfervoir les

...... idesFranqots
b i f i d e -  a ratl5 ° n , ilfil.’aima d’une fàqon particulière, &  le fit 
w  nourrir juiqu'à une extrême vieilleite avec un grand foin.

Vetlûs efi etiuifiiti pompa iBo eodtmeqtto Tbracio m  quo ad 
f8) Jovius, Ravennâm càptus fuerat, quern ab bofiibut peetmia rtdtfàp- 
’?  * '“  ruiit • ita, adamttvití’ sit pó/fea tfqu e ad txtremam ftntSuîem
a.*!«1 cutn induìgtntìa alendum curavit (8). fit comme

’ il avoit: la téiç rempUe ;de*magnificences dé l’anaënne Ro- 
is)  Ubi me, St des joùroees'triomphales des anciens Confuís, il 

tâcha de renouvriler ce* beaux fpeétacles ; &  il fut G bienf ip à .
(¡0} Guie- fcryi dans ce delfeln ,• qu’on n’avoit point vu à Rome de- 
eiard. L ib r . puis l’irrupiion des Gotiis une pompe plus magnifique que 
XLfeliom - ja fisnnel Vôiez-en la Dricription dans Paul Jove (9). <11 
)*« vsrfi. convient, avec Guicaardiii (io) que cette pompe coûta cent 
0  rfGret- mille ducats. Le Pere Gretfer accnte Mr. du Plefiis de 
fer- ôr dire qu’elle en coûta un"million ,  n ie siiitis» agit Plejfim s
£xam. c«ni Leone X , qùtns die coronationîs fuse decie* centena
Jdyjrrr- . aureotum millîa, bec efi u t vselgo laquhmtr millionem r<m- 

fum pfijfe fc r ib it it s f . Cela fe trouve dans l’Edîüon Laii- 
tifm ulapa. ne t)ont lé.Pere Gratter Fe fervoit ; mais dans l’Edition 
si sis do ’ Françoife dont je me fera, Mr. du Plefiis Momai «  cite 
Myftcie. que les cent mille ducats dd Guicciardfa.

t o m . m .

_______  d’injures. Il étoit de fi mauvaife' humeur fias
quand la chaffe ne lui rcüfiiffoit pai, qu’on fe gardoit qa* 
bien alors de lui demander des grâces, mais fi elle étoit 
heureufe, il en femoit tant dé joie , que c’éwîent les 
momens les plus favorables ( 16 )  pour obtenir tout ce 
qu’on lut demandoir. Paul Joye narre cela fini élégam- pftauuitfe, 
ment. Vtnatiattiluu &  aucaplu nobilieribtu adtà perdit ¿fin- basque U 
dlbat, SU fiurçijjim di fope tempefiatet infalubretque ventot, mre. bt par 

frequentia manfonum at itiuem m  istcommoda obfiiuati Rame. 
cQirtemncrrC. . .  ; (17). In  venandt autem fic n ii praetpta 
sortis ati tmuusm exaâimù tBjèipiàt» paiiem ij/tnii abfervare 
crat felittu , ita jeveritalem  ajperi admodum sur afioqtti le- ^  gxdHjfi. 
nijfimtu Jem perextradt i  ht eos prufertbm, qui petuùaiîi du- ma fm vti 
eterfu auivccibi» tem trt tditit imprevifa. ferù  rffngia probuif Ttmprr*. 
fisst ; ita tti clans fope viras uctrbijjîmm cmftinmbm encra- Vjrgil- Æn. 
ret. A t ji  quando im peritia, vel fortuit» errore bmriuum, i r ' ,  
attifer» fubtiliare a/iquo tnjperato Jugo compeudiajbrvati!, ”
V il lit denjà iuttemore amtutnaciut lattntibus infe/fcüer ve- 
naretur, incredibile efiquaü vultuianiim qnebabita dahrem f<? JFoviut, 
nacuniUamqueproferret. proptereaamicifumitiurts ea têtu- w  v ‘c* 
paris momenta provocaudo Bberaûtatî mauimèj*dvrrfa fidnlo 
dteitait asti: quand* aliàsfecurtdnm epimam veualùmem, ae ™

Ii prur



Sa L E O N  X*

( il)  /J*«*) 
f* i- 197.
(lÿ) D «  
Accords i

parfaitement bien înftruit aux belles Lettres, il aima &  il protégea les Savans & les beaux És* 
pries. Il favorifa principalement les Poètes, & cela fans garder toûjours les mefores de gravi
té que fon caraâere demandoir (F). Cela parut en plüfieurs rencontres, & même dans les 

zZtqUf) privilèges qu’il accorda aux Poëfies de l’Arioite (A). Difons en un mot que les gens dafles, 
ws U fi». &  les boufons partagèrent également fou amitié (G). Il n’eut pas le même goût pour les

études de Théologie (H). Je ne voudrois pas garantir le Conte qu’on fait, qu’il traita unjour

Un jour un Poète lui ptéfenta quelques Vers Latins rimez; 
le Pape pour fe divertir ne lui donna point d’autre récom» 
penfe qu’un impromptu, qui contenoit pareil nombre de 
Vers fur les mêmes rimes. Le Poète indigné de voir que 
Leon ne lui donnoit rien lui décocha ce Diftîque :

S i tibi pn) mtmerii numéros fortttna dedijfet,
Non effet capiti tanta ctrotea tua.

Alors le Pape ufa envers lui de fa libéralité accoutumée 
f i{ ) .  On peut conoitre par là qu’il emploi oit tout pour 
fe divertir. Mais voici un Fait qui témoigne clairement l’es
prit farceur qui régnoit alors au Palais du Pape. Un 
nomme, aiant quelque choie à demander à Leon dixiè
m e, &  Ce voiant amufé depuis plufieurs jours par des de
lais incommodes qui lui fàifoient perdre toute efperance 
d’être introduit, s’avifa de cette rufe. Ilfitentendre.au 
pand ‘ n.__

méfier r .. ___j
re au Pape qu’il y avoit là un archifou qui lèroit très- 
propre à le divertir. C ’étoit la méthode des (JourtiLns 
de Leon dixième > ils cherchoient des gens à demi-fous, 
&  ils achevotent de tes démontrer pour le divertiffement 
du Chef de l'Eglife (26). Mais ils furent la dupe du 
prétendu Poète dont je  parle ici ; car dès qu’il fur auprès 
du Pape, il lui avoua la véritable raifoii qui l’avoir porté 
à faire femblant d’être un Fou de Poète, &  lui expofa ce 
qu’il avoit à lui dire. Ceux qui entendent le  Latin li
ront Cela avec plus de facisfaétion dans ces paroles de 
Nicius Erythreus. Hoc hmmnunt ridicule infonientium, gt- 
mrt non minimum deleiîabatur Léo X  Ponttfex Mau. cujus 
Gnathones, quoi circa Je babebai, dabant opérant, ut t os, 
quibtu levit ment effet) ad injanium adigerent, fieque eoi effe, 
qui non cjfent, arbitrarentur. In  qm  mbrabiliter lujus ejl à 
quoiiam, cui petenti adittun cottveniettdi non àabat : qui 
cùm multos dits cxfiellajfet, atque omnes ad Pantificem aüe- 
gationes difficiles, omnes aditus arduos inttrciufiotqm vidsret, 
JidttcÎo Pontifiât cubicuiiprafeilo in aurem dixii.jtejje  pot
ions , Joltiin prater caleras, quifisa veütt carmina Pontifici 
tradere, quibtu lelik obfiupejceret, borreret, ad hicredibikm 
admirattenetn offertetur, Jfito i!le audito, ventis atque asi- 
btu ocitts advolasit fit Leottis cubkuhun, atque biiaritate Ire- 
tittaque redtmdans, învm im m , inqtth, pcrfeéi* infauia bts- 
miiton, qui tibi vohtptati maxime erit, A t iüe fine morts 
intromijjiu, ex iBisJe integumetttùfimttlatjonis evolvit, can- 
fiam , ctir infamant fimutaffet, apendt, negoâttm, qmd vo- 
lebat, expofuit. liaqtte itle deriàiculo eos babtiit, quibtu lu- 
dmdm traslebatur i 27). Etoit-ce garder le décorum de fa 
Papauté, que d'expédier une Bulle fi favorable aux Poe- 
fies de l’Ariofte 1 Le Cardinal Hippolytc d 'E lt, à qui 
l'Orlando Furiofo de ce Poète fut dédie, en jugea très- 
bien, lors qu’il demanda à l’Auteur, Mtjfitr Lodoko dove 
Dlavolo bavete pigliato tante çaionerie, trou Diable avez- 
vous pris tant de fadaifes? Leon X  fut infiniment plus 
débonnaire pour cet Auteur.^ „  Prefque au mefme temps 
„ q u ’il foudroya fes anathèmes contre Martin Luther, 
„  il n’ eut point de honte de publier Une Bulle en faveur 
„  des Poèiies profanes de Louys Artofte, menaçant 
„  d’ excommunication ceux qui les blâmeroient, ou em- 
„  pefeheroient le profit de l ’Imprimeur ( 2 g )  ’\ Nous 
verrons ailleurs (29) qu’il faîfoit grand cas des Pièces 
comiques.

(G) Les gens doAes g f  les boufons partagèrent également 
fan amitié ]  L'Hiftoriea Pierre Matthieu aiant dit que

Leoiiís X 
ff l-  t u .

proferititi vario ac injtgni labore aliqtto mbüenh maxima be
neficia incredibili henignìtate coBócartt (ig).

A l’égard de fa vue voici un Paffage que je tire des Bi
garrures du Sieur des Accords (19). „  Le Pape Leon 
„  ayant faiil poftr ces Lettres Numérales en une table 

Bigarrures, „  d’attente, pour lignifier Pande fon Pontificat, Furent 
Ch-tp. XII. ,, ainfi interprétées. M. C C C C. L X  M ulti Car ditta- 
fido m- roí n ¡a  c4cj crearunt cacetm Leonem dreiaiMiji. Or diray-je ce 

„  mot en palpanti je  ne fqay comme on l’appelle borgne, 
, ,  veu qu’il voyoit fort bien en Pair haut eflevez les 
„  Efpervicn, Vautours, &  Aigles, avec 1«  lunettes, 
, ,  allant à la chalTe fort fou vent ¡m ais en recamp en re, 
,, il lïfoit mettant la lettre auprès du n e z , encor n’y 
„pouvoir il voir goutte, comme tefmoigne Lucas Gau- 
1, ri eu s m fchcmatibiti celtjlibttt. Qui m'a fait refbuvenir 
„  d'un bon Curé, qui ne peut lire és greffes lettres des 
„  livres d’Eglire fans lunettes, &  néant moins voit fort 
,,  bien és plut petits dt z qu’on fqaurait choifir, &  ne le 
„  pourroir-on abufer Paul Jove ne confirme cela 
qu’en partie ; car il affilre que Leon dix lifoit les plus 
petits caraéteres fort aifément, lors qu'il met toit le pa-

Î iier proche de (bn oeil. Sttbtrabtbant magna ex paxte oris 
uavttatem, obefa malte &  ocedi extaules cmtvoletíique íjy be

tte tes, verùm f i  ad pnpiUam injpiâmda propiut admoveret, 
Jitprtt fidtm acitiffimi : Jteppiices mini libelles, vcl minutifil- 
mis literie, ff) cnbrkfyüabartmt compendik ptoperattttr exa- 
Vatüi celerrimi efi dijtwFliJJimt leilitabat : admota autan cris
tallo concava, oculurtmt «dan in venationibui Ç f aucupik 
adeò lati extendere eïQtJblittit, ut non modo jpaciif tfi fini- 

(io)JoTÌui, buijfed ipfa etìant difeemendifelicitate cunâos atìteitet (ab). 
M Vita Je viens de conful tér le Livre de Luc Gau rie que des Ac

cords a cité, je  n’y trouve point qu’il dife que Leon X  ne 
voioit goûte en mettant la. lettre auprès du nez. Citons 
Gauric , &  admirons l’ impertinence .avec laquelle il attri
buent aux planètes tes diverfes qualitez de l’œil droit &  de 
l'œil gauche de ce Pontife. Solcum jldlvs nebu/ofit, octeli 
dextri acient penitui bebetavit ciuit nntltk fintk traiuverfif. 
Luna in festa cali fiottane Jitb Gewiìtemm qfierifmo ad 
M arik tetragouam radiationens defitteti!, acuii quoquefini- 
J h i lucern impediebuty adeo quidem quoti nec legere, ncque 
aliquid intuire poterai abfqtte confi ici Ilo magno cbrìfiallino, 
non autem ìllìtes ucìe/n prarfus dejtderabat, quoniam faiuta
rlo Stella Javk, Luttant trigoniets radiatimu intucbaUtr, 'tfi 
ita literas leilitabat ttajh proximiores acula ,J ld  cum ìlio 
vitreo ocello Jiifiiciebat Accipitret, Aquilas, Ajlures, oltim 
volitantes, &  longe milita quatti alié venatares, ibatqtie j u 
piéis ad veeiatwies Leparum, Gipr«ii'i«*ifiivejìriunt, Vnl-
piuiii, illafquc optiate confikiebat, qua à caaibtu leporarik 

(ti) Lucas £ef molojjìs capiebantur (ai).
Gauricm, ( f )  I l  favorifa. . .  les Poetes. . .  faits g a r d e r .¡ e s  me-

/tires de gravité que fou caraU‘ re demandait J  Les plailits 
fùî Civil*- fe donnoit avec eux ddgénéroient quelquefois en
etiijît, 1« bouffonnerie. Quernus, qui avoir été couronné Toi en- 
Traàam neüement, &  promu à la dignité à’Archi-Poste, pouvoir 
Alirolugi- paffer pour un Farceur. Il fe trouvoit aux repas de Leon 
co in quo d ix , &  mangeoit à (a fenêtre les morceaux qu’on lui en- 
agicur de vojoît de main en main. On lui donnoit largement à
pnetcmis boire du vin du Pape, mais c’étoit à condition qu’il fe*
hmuiiíum fo’t ^es impromptu fur les fujets qu’on loi marquoit. _ Il 
accidenti- fhloit que pour le moins il fournît deux Vers ; & s’il y 
bus per manquait, uu fi fes Vers ne valoient rien, on lui impoluit 
proprias la peine de boire ton vin fort trempé (22). Fuit diet hi- 
eorum gc- ifr  injirumeuta emâitx voluptatk longe qaunt
ni turas ad cunante Leone porreÛk de maint feniefis objbtik,jians in fe- 
unguem nejlru vej'ceretur, %f de princìpi) lagena perpotando,fi)bita- 
*sa'fslia' s ^  farwi“ a faüitaret ¡ eademumlege, u tperfcripto argu- 
Vtrh Edi* t>unt<3 bina faiteen carmina ad menfam, tributi nomine 
Venite upad Joker entier, Ufi in f  tensan Jieriti vel inepto longe diluifftmé fe- 
Curtium ret perbibendiim (2;). Quelquefois le Pape fe mettoìt aulii 
Troianum à faire des impromptu avec fon Archi-Poète, cc qui finfoit 
Nave 1 j i l  éclater de rire la compagnie; qu el.manque de gravité! 
hi 4- A b  hoc attiene opufintìa bilarique fagina, vebementtm ned-

(il) t ir i  
d'ette Livre 
in ti talé, La 
iàge folie, 
traduit de 
tholìen  
d'Antoine 
Macìe Spel
te, Hifittrio- 
grapho du 
Soi d'Zfia- 
p tt, &  im
primi A 
Refis» , 
1ÉJÎt l  Par. 
fit pag.iQf,
104.

( i t )  Vaiti. 
Paul Jove, 
he Vita 
Leonis X , 
Ubr. IV , 
pai- iS?,
1 JOj lori
qtt'il porle 
du Mufieien 
Eyangelìfi* 
Tarajtiri. 
(fido Tolte 
Sarabitlius. 
Vaiti, ti- 
dtjftits la 
Citte. 1<SÌ 
(fi Infili. 
vanti (V ‘

(17I JártUí 
Nicius, 
Erythratu), 
Pinatoth. 
//, Cap- 
XXXlIIt 
pog. HO.

(it)Jovius. dit ìnpodagram ; J k  ut bellffìmè ad rìfum evenerit, quitm 
i» Etogiis, de fe  cantre jufftVì in beate bexametrum et tipijfet s

Arcbipdetafacit verfits pro m ilk pentiti,
Capite 
IX X X IL

fai) liti» , 
ibtd, pxg- 
lf l-

(»■ *> M i-

Et demum hefitaret, inexpedaitet Principi hoc pentametro 
perarguti refionderit j

Et p n  millt aliti -Arcbipdeta bibit.
Tum  vero afiantibm obortm efi rifui, &  demum multò ma- 
ximuSy quttm Quemtei jhtpetts &  interritili, hoc tertium non 
inepte carmeu induxlffet :

Porrìge, qttod fistiai turbi carmina do3 a Faleruum. 
Idque Leo repente mutuatiti à Virgilio, fubdidtrìt,

Hoc etimi enervai, debUiiatque pedts (24).'

Leon X  oiniDir autant les boufons que les plut dalles d’Ita
lie, &  faîfoit paffer fes humeurs d’ ttn estreme à Vautre (;o), 
aliegue ces mois de Pierre Arc tin ; „  E beato colui che e 
„  pazzo e ne la pazzia fua compiace ad altri e a fe fieffo. 
„  Certamente Leone hebbe una natura da’ (tremo à eftre- 
„  tuo, e non faria opra da ogniuno il giudicare chi piu gli 
„  dilettaffe, 0 la vertu de i dotti, 0 le ciancie de i buffoni, 
„ e d i  ciò fa fed eilfu o  haver dato à Pana e à l ’altra {pe- 
„  eie effaltando tanto quelli quanto quegli ”. Pierre Mat
thieu qui cite Couvent le même Arctin avoit bien plus d’ìn- 
duftrïe que Mr. Menage ( j i ) .

(H) I l ideut p4) te mime goût. pour la  études de Théolo
gie.'} Le Cardinal Palavicin n’en a pu difconvenlr; il 
avoue de bonne foi que Leon X  fit plus de cas de ceux 
qui favoìcnt la Fable, les anciens_Poètes, 6c l’Etudition 
profane, qùe de ceux qui entcndoiént la Théologie, &  
l’Hiftoire Eccléfiajh'quc. Voici fes paroles , elles font 
plus franches, & n’ont pas autant de, biais qu’à l'ordinal. 

-'ie. Gli oppone il Soave, cb'egti bas effe maggior notizia di 
lettere profane che fiacre ed appartenenti aPa religioni ; nei che 
io non gli contradico, Havenda.Leone ricevuto da Dio tm in- 
gegno capacijjsmù e fingolarmente jiudiofo s ed appena ufeito 
dtBa fanciullezza veggendofi po/io nel J'ttpremo Senato della

Cbìtfa i

fas) David 
Blondel ,■  
Examen de 
la Bulle 
tf Innocent 
X . f.
(29) Dons 
la Remarq. 
{B-del'Ar
dele M A* 
C H I A - . 
V B L .
fio) Mar- 
ihieu.Hiil. 
de Henri " 
I V , Lìvr, 
HI, Toni l i ,  
pseg. Bufili.
f i i )  l-qiegi 
cì-dtjfoHsb* 
Citot. le i)  
de l'A nitle  
ARET1N 
(.Pierre*) '



L E O N  X. 8î
jour de pure fable toute la Dottrine Chrétienne (/)■  il eut l’indudrie de mettre en poudre 
le Concile, que l’Empereur &  le Roi de.France avoicnt opoté à Jules I I ,  & il fit triompher

le
Cbufa} mancò al fuo debito con trafisnar neUa letteratura reti alterttm qui affirmant, &  qui impugnarti, altermn. (î* ï Hef. 
tuta parte tien filainente la più nobile, mà la più préparai*- Ctunque finita dijbutatione judtcium in arbitrium Pontifiait d*SBct‘ 
naia al Jha Grada. E  tacerebbe tal mancamento quand* in _ bi rejiecrevttUejìc definita /attenti* conttoutrjiam dh-emìt l^1' ° r‘ f 3'  
età di trentafitt'anni cojìituito Prendente e Maefir o della re- Elfi tu , iitqttit ad affirmanttm, pulchras & bonas ration« (
ligisitc, non fola continué di donaffi tutto aOe cwìofità degli babeas ; carnea ego fententiara hujus, neganti! , probo, ¡i /pu  
Jiiidii profani ,• mà neOa Reggia dtEa mtdejinia religione con ccu firmiorem , & quæ faciat bonum vultum ( ] 6). il trouver tout 
maggior cura chiami coloro à cui fojfir note le favole della raporte enfuite la Réponfe qu’on prétend avoir été faite tut ¿e mot 
Grecia e ie  delizie de' Poeti, ebe l’Ijlorie della Cbitfa, e la à Sem bus : &  comme il à bien fend que toutes les dio- à mot à peu 

—  j j  n .  Jio» lafciò et veramente dì rimunerar la  "  ' ’ '*dottrina dd Padri.
Scbolafiicaneologia, Onorandola cm la Porporaòt Tasnmafi 
di Vìe, in  Egidio da Viterbo, t in  Adriano FhrrenzioJìto Suc- 
cejjore, e coli’ ufficio di Maejhro del Sacro Palano in Silvejhro 
da Prierio ; le cut panie Hhtfirarom immortalmente quella Ja- 
cra difciplina. M à  nè co' Tbtologi itsà di cmverfare conte co' 
Poeti i  ne prantojfe r  erudizione /aera cometa profanai iaf- 
ciando la Cbiefitht della fcarfizza in ceti la trovò di perfine 
eòe dopo Pinfelice ignoranza di molli fecali rauviva]fero la

les de cette nature ont b e foin d’étre prouvées par le té- ‘̂ i i* 
moignage d’Auteurs Catholiques, voici ce qu’il fait ; Ü ‘ ^  
allégué le neveu du fameux Comte de la Mirandole. Et ReiU5) . 
ne ab bxretkk bac confilia clanâtent »i i j  intrrias, ejus rei j 7 I , 
»èrbrttsr g f  nérirntt (37) tejiem demui, qui çt? frire debe- Edit, ictei 
boit &  caufam car mtntcrttur non bobebat, Jabanstk P  ici, , ï 7 Cepeir- 
M irondulm i Comités nepotan ex fratre tnbiimè dégénérait, tant te ¡ ü« 
qui in Mo Pifani Çÿ Lateratienfii Çcnjitii conjiiihi, qumfito- Het- 
ntm traGans, utrùm Concilia vel Pontifie« errare polilnt, degger r*.** V w l r̂ *v uwa« H* rrlUliA vf# Ml»t*i*v r̂rv r. - OwVOOw PI Hll HUI Tvl S wiiiiûiVv LHUl V l̂Uttlttt  ̂ h f\

- '  P,?'1'- frim a, contefi rasivivavagià la féconda (,ja). On voudroit inter alia de Leone boc loquens : Aleminimus,
vie. Iftom que ces deux Hifionens fulTent toujours de Û bonne uitel- - E—  — J----- - J-------  -------  A p
del Conn-

( i j  On dit q u 'il traita . . .  de . .  . fable . . .  la DoSrine 
’  Chrétienne. (U). ] La tradition eft qu’aiant ouï alléguer A 

mm. upot- fcn Secrétaire Bembus quelque chofe de l’Evangile, il lui 
jo. répondit, On fait de terne immémorial combien cette Fable

de Jefus-Chrift nous a été profitable, quantum nobi1 m jlrif- 
que ea de Cbrifio fabula profueritjatn ejl omnibus feenlit no- 

vo't c,e Conte dans le Myllere d'iniquité ( î ï ) , St 
t ”?* dans une infinité d’autres Livres, toujours fans étie muni de 
taire très * c‘iat'on>ou o’aiant pour toute preuve que l'autorité de Ba- 
■ leux quali- êüi : defurte que trois ou quatre cens Auteur plus ou moins, 
tes ne s'ac. fui ont débité cela en fe copiant les uns les autres, doivent 
cordent être réduits à un feu! témoin qui elt Baleus, témoin manife- 
tus, Bem- Bernent reçu labié, puis qu’il écrivoit en guerre ouverte con
fia n’étoit tre le Pape, &  contre toute VEglife Romaine- Il n’y a point 
P?lnr p M' de Tribunaux dans le monde qui requffent les dépolirions 
ÿ ™  5 »  d’un pareil témoin jurant qu'il a vu, ou qu’il a ouï ; car 
biiaSéeitant éc la guerre ouverte où il vivroit avec
un jour wlo* contre lequel il dépoferoit, on déclarerait valables les 
quelque mu lécuiàtiont de l’accufé. Puis donc que les Livres de Cou
de ( e v m - trovetfe font les Pièces que les parties produifent dans un 
g ile.il fut f i  Procès qui fc plaide devant le public, ü eft lur que le té- 
•f i  de lui motgnage d’uri Controverfifte Proteibnt fur un fait qui fle-

*es “ P651 n* Ie témoignage d’un Controverfifte Papille 
diCLiifL un flétrit les Réformateurs, ne doivent être
ueuiafait coraPtc2 peur rien. Le Public Juge choifi du Procès doit 
de tien, &  mettre a néant tous ces témoignages, St n'y avoir pas plus 
à tout mitre d’égard qu’aux chofes non avenues. Il eft permis aux pac- 
ÇtBete. ticuliers, s’ils Ibnt une fois bien perfuadez de la probité de 
t>u Pleffii, Baleus, de croire ce qu’il affirme ; mais U faut garder là per- 
Myftcre fualion pour foi-même, il ne la faut point, produire aux

tificem creditutn &  adoratum, qui milium Deum cre- % 
dens, onue infideltratis culmen excederet : p,-r
peffimaque ejus opéra in coëmendo Pontificaru, in om- que tomme 
nigenis fcelenbus exercendis, îd ipfum tslfabatur ; fed &  une chufe 
peftima quoque dida confirmabant. Naniqu- làftum eum ffim iifoit 
aifirmabaïur domefticis quibufdam, nulium fe Deum ali- î “*“® bape 
quando , etiatn dum Ponu'ficiam.Sedem teneret, credi- ‘f 'Jf iien7 
dilfe , qttrn ejut verba lilrro de fide &  ordine credendi, ’f f e . iin\ 
theorem. 4. pag. I ï9 . 360. legtre efi (.38)- On fera bien 
aife de voir ici plus au long, & en François, le raport „ ¿ a ,, 
de Jean François Pic. „  Traitant aufli la queftion^î les (■ / H;i- 
„  Conciles, mc les Papes, peuvent errer, ai fée à décider par deggir- 
„  lui mcfmes, puis qu’il prèfuppofe qu’ils peuvent fe def- Htlt f-apa. 
„  voier des fainétes Ecritures, il nous dilcuurt que plu- ctu> P- r°i- 
,,  fieurs Conciles ont e n é , plufieurs Papes tombez en he- 1»),.̂ J1* 
„ r e l ie ;  fouvent advenu, que celui qu’on teuoit pour . '^ “ î" 
„ Prefident de l’Eglifè,  ou n’y prefidoit pas de droit, ou 
„  du tout n’y pouvoit prefider; Car, dit-il, /. L ’Hijloire auiw , t,», 
„  nom enfrigne qu'une femme a eflé creüe Pape; g ’ je ute ?so. * '  
„fittvietis quett nofire fiecte, toi homme doüe approuvé en fis  f+L.j Ré- 
,,  nutturj, îf f  qui avait aquit des honneurs en fa  religion, pro- ponfe au 
,, nrnçoit, bitn que non du tout publiquement, que celui qtn Myftere 
,, ejhtt tenu poser Pape ne iefid t point, parce q if i l  avait exer- d*iüiquicé, 
„  ce P office du Pape, premier que ettjlre ttieu par les deux t*& *?■ ’
„  parts des Cardinaux, contre les Ltsix de fE glife , qui de- 
, ,  cernent, que tel bonasse, non fisdement n’tfi point Pape, T0 ^  Ila^  
„  mak méfaits efi du tout inhabile g f  incapable pour tefire, ¿iSoùeu 
„  entant qu'il efi fiubs Analbemt. II. Noue notaJhuvenons ¡a-.umaia 
„  auffi étais autre, areu adoré pour Pope, que toutefois sft. asm 
„  pbtfieurs grands hommes croyaient ne i'ejbre point,  f ÿ  ne le fitibu Hefi.

Il-PH- »51-

d Iniquité, yeux du public, comme une piece juftificarfve de fes pre- 
t*t- ï*+- tentions contre fa partie. C’eft à quoi on ne prend pas 

allez garde, ce me femble.
$ (p) Ce fut fous le Pontificat de Leon X. qu’Ulric de 

Hutten publia Ton Dialogue intitulé Triât Rmnana. Or 
voici comme on parle dans cette ingenieufe finira de la 
Coût de Rome ; ïY rn , V A D I S C Ü S  ait, paitciffitni R omx 
credunt animarum immortalitatem, communicntm San8o- 
rum, infemorutit panes, E R N H- Perfuafit. Exijiinso 
enim, f i  animam crederent mitnartalem, utiqste tant excolt- 
ret quifque, ejufqut comntodü infervtret, nsme corpork volup- 
tattmin tantumftüantur, ut animant premmt modis mini- 
bus. Mam veto èeatorum ammsutiionem f i  qttid facerent, 
etiam ejus participes ejfi veüent. Porrà de punit Infimorum  

O Palquil- v il  errbum dictre inter praclaros bos Qitirites pro anili efi 
iar. Tomî F A B V L A (*). Ce potufûit bien être ici la fource de ce 
duo, Elcu* Conte- R E M, C RI T.
dierap- On iapotte un »utre Conte qui eft expo le à la même 
ï w  ram. jjaterje q-ue |e premier. On dit que Leon aiant opï d ît 

put« deux hommes, dont l'un nioit &  l’autre affirmoit 
l’immortalité de Tàme, prononça que Faffirmative lui 
fembloit vraie, mais que la négative étoit plus propre à 
donner de l’embonpoinr. Leoni1 X  Papa dtflum  refert 
(Lutheius) qui audita difiutatione in  qtta tueur imssurtalita- 
ttm  anima defendebat, aller oopugnabat, d ixtrit, tu qui- 

(t4) Gom. <letn vcra vîdcris diccre, fed adverfarii-tui oratio facit 
menur. in bonum vultura, id efi ùtiorem  mentent (lia i‘. buona cera) 
CaputXIX ex E picurifcilicitfententi*. Cefl Luther qui dit ceia (34)- 
Gnrafcos, Si l’on veut, on pourra adiré qu’il g raifon ; mais on ne 

n . doit point alléguer fon témoignage : c’cft un homme en 
guerre ouverte avec le Pape, c*eft un ennemi petlccuté, 
& foudroie d’anathémes f  la prmique judiciaire demande 
qu’il foit recule, &  que fon tonnent même ne foit point 
reçu, il doit ou prouva ou ne tien dite»- Un célèbre 
ProftiTeur <n Théologie à  Zurich raporte ce Conte, fur 
la fbî d’un Livre, ( h )  qui cft aulli .rccufible que Lu
ther même.. ÿualk fuient L é o . .  ftk o fia b it . . . .  f i  de 

f it )btiiiulé rj i t f , ' . . :  impietalc ^ athtifmonosutibUattexsserimett. ¡fie  
Recudmo fiiliit t  Jobmtnm X X IV . animam in  corptrn domi-
SynodiTrî cilià fic infintustam jlâ tu m tit, est extra ifisntt carcertm mut 
d en tin*. décret'ifuffit aliqitando (u ti Reculaé Syàôd, Ttid.par. t .
Votez. I  Ar- caùfi g. pag. 266. cmfrÈbsstsm^videre efi) perfiottstot Philo. 
tscU TUP- fipbos duos, eeu tmrïontt tx  adverfa ad metefain affifitre, 

m ot anuiti graiia de imsner tuiitaft anima tUfputstùter attdi-
t q m . m .

„pouvoir ejfre,/¡avoir, quitte croyait aucun Dieu, ejhtt t,! î*e 
,,  au défia de tout comble tfinfislelité, ce qu’il lejiijiail par Vhartmatz 
,,fet «stores trts-mecbantes, ayant acheté la Papauté 
„  exerceant toutes fiâtes de vices s confirmait niefmts par fis  
„  trts.dettjiablet pnpos; Car on affermait qu'il avait confijje taisntittttTt 
„  à quelques fient domejliques, que tenant tnefme le-Siégé deqa m »
,, Pontifical, i l  ne crqyoitpoint en Diett. III. Nous munit Pontife*,
„  otty parler dun autre, tfsd vivant avait déclaré 4 unfitn  qfièomtfii- 
, ,  fam ilier, qu'il ne croyait point PimntortaSH des anses, ” J ‘ ovfijfit 
„  mak mourrait lui apparut, qu’il  veifioit, efi lui nsanififioit, y ‘*r*ît nui" 
„  qu’ il en tjbnttvoii ?  immortalité , damné au feu étemel K ?  *  ,- 
„p ar un jujte jugement de Dieu (39) Mr. du Pteflis a qaaiIii0. 
cru que la r de ces trois choies regardoit Jules fécond, cdan, 
fie que la 2 r^ardoit Leon dixième. CoeBeteau (40) Te aih^fratr. 
contenta de répondre que Du , Uffis entrant en la confiten- Pontifi
er de tout le inonde, avoit fiuc cette aplicatinn fans preuve ciam taie-' 

fans raifon s mais Gratter répondit mieux : il fit voir *** • creÿ-
qu’aucune de ces trais chofes ne concerooit Leon X  puis
que le Livre de Jean François Pic Fut imprimé pendant *
le Pontificat de Jules I I  (41). Air. Rivet aquiefça è cette

fils» l|», 
*p*d Sec- 
kendorf» 
Hiltoria 
Lutheran, 
iü r .  U l.  
PH*67* .  
(St. I.

P1US.

Cenfure : voici fet paroles. Quant 4 Eoplicutim que fin- 
Jbit nofire A uteur 4 Jules I I  Çg 4 L teo tX , de ce qu’i l difoit tm finis 
de quelques Papet, que plufieicrs grands bananes »r tenaient niiMt Com. 
point pour tels, poser les raijbm q u il en apporte, i l  n’ importe mmarinm 
au fonds à qui le pacquet faddreffi, pourvoi qu’i l  confie que de f  îde &

x_____ , ,  _______^ _______ _̂__ _____ __ _ . défi à des Papet, de l ’un defqueis i l  d it qu'on tenait qu’il ne  ̂ 41e crf_
rn» anima defendebat, aller oppugnabat, d ixtrit, tu qui- croyoît aucun Dieu, qu’il eftort au déifias de tout comble
a —  ---- ------------------ r-X —<— 1'—-  -..r *î~ ¿’infidélité, A  difoit qu’il ne croîoit point en Dieu, par .

fe t detefioblet propos. S i on en veut purger Leon X  Cduquel i/fitiffie ’  
poffible U ne fa r loti pas, pour ce q u 'il dédie fis  bvrtt à  Ju - tm n iA ix  
U s, finon  qu’i l  les ait amplifiez depuis, comme on fo iil)  on ¡l.fit/moda 
ne le peut nier {¡Alexandre V I. Il n’y avoit en luy- (dit rei*

___IJ  m  i _  — J i i  J ,  £ ,n  -1 _ timmntll.t ■*

. f i l  *  "w _  y-
Leon X , fi nous en croions Guicciardin (43). —

Si Air. Heidegger qui avoir un* fi belle mémoire fe fut tmtè Grec, 
fbuvenu de ceci, il n’aurait pas air que Jean François fer. m fixa. 
Pic étoit un témoin des impietez de Leon dixième. Sa mine My- 
méprife peut & doit fer vif de leçon à bien d’autres-gens. (ter. 
Concluons que le devoir d’un bon Juge ne permet pas de 
prononcer contre ce Pape, pendant qu’on n’aura pas de 
plus feras dépûfitiora. On verra dans d’autres Remarques f  
(44) fi fes Apologift« raifimnent bien. i+1/ aîré^
Remarques fur ta Rêponfe au Myftcre ¿’Iniquité, U farde, pag, S4Î. 
(4j) Voit* l* Remorque (O}. ^ (44) Dean Ut Remarqua
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le Concile de Latran ; car il obtint de Louis XII tont autant de foumiffions qu’il en pouvoît 

W fouhaiter (c). Il obtint de François I un avantage beaucoup plus folide, paf le Concordat
Ju les  h ! qu’ils conclurent l’an i f i ç .  Cela ne le rendit point mieux intentionné pour la France. Il fit
Htm. {if}.’ des ligues contre elle ; & il prit tellement à cœur cette affaire-là, qu'aiant reçu les nouvelles 
(.0 Au de la mauvaife fortune des François, il en mourut de plaifir, dit-on (ff) (K). Ce n’eft pas qu’il

n’y aif des Ecrivains qui aiTûrent qu’on Pempoifonna. 11 ne tint pas toûjours une conduite 
umb- ifii. agréable à l’Empereur Maximilien (£), Le trafic fordideoù if réduiiit la diftribution des In

dulgences (d/), donna lieu à la Réformation de Luther, comme tout le monde lait. Quelques- 
uqs difent qu’au commencement il parla avec éloge de ce grand Réformateur (A7). Je n’ai 
point trouve que Guicciardin ait maltraité ce Pontife autant que Mr. Yarillas l’infinue (o) ;

mais

(« J D «
pi d i s , 
Myfteré 
¿’Iniquité, 
p*l- ïpo*

(4t) Jean 
Crcfpin. 
Beat de l'E- 
glüe. à 
l ’nw>‘ ] i 1 ( > 
peg. m s *4-
(47) SUfM
fui, extrema
¡¡fo n t rt- 
quintis bo
ra Gttr l*o 
nou peterat 
fumtri f 
vmdiderot-

US) Veut, 
p-m) Jovc,
in V>ta
Leonis X >
¿r.JÇ. 2.07-
^Jproluf-
Academie. 
Il Libr- l i .  

147 j
& f f )
{Sii} Ho- 

Tri-i-iittiw»
Je Guic- 
CÏafil Ltbr. 
XU7, t ’h.ip- 
x iy .fo i i*
14) . a 
l'ami. 1(11-

(ii)
di mûrir tn- 
nfpaiaui 
GnicC- Libr- 
XIV folio 
jn .4 i f  w .
fi-
(¡i)l{ieevti- 
tone iiitT*- 
¿¿¿>£V pi«#-
te; fo.ra-
prtjb lA »Ot
to mtdcfim* 
¿i pUciolit 
fé b n .t fa f-  
tofi il porno
fiquerte par
jure à  Ro
mm j tire
Idem, ibid-

(X ) Aient repi l«f nouvelles de fa mauvaife fortune des 
Fronçait, il  en mourut de plaifir, dit-oui} „  Aiant r’allu- 
„  me la guerre entre l’Empereur Charles &  le Rot de 
„  Fiance pour chafTer les François d’Italie, on lui ra- 
,,  porte eu un Tien lieu de plaifir nommé Maliagno les 
» nouvelles de la prife de Milan &  de Parme fur ¡ceux, 
,,  dont il entra en tel excès de joye, que la nuiét mes- 
„  mes il lui furvint une petite fiebvre dont peu de jours 
-, après il mourut (44) C eft de Mr. Du Pleins que
j’emprunte ces paroles. Tous les Hiftoriens convien
nent que Leon dix reçut ces bonnes nouvelles avec une 
merveillcufe iàttsisdion ; mais je n’en trouve pas beau
coup qui difent que cette joie lui caufa la mort : &  quand 
même ptuiïeurs le diraient je n’en croirois rien ; car ceux 
qui meurent de jo ie , meurent tout à coup, oprimez fé
lon toutes les a par en ces par une trop grande effufkm de 
fnng dans les ventricules du cœur. Si l’on réfifte aux pre
mières imprenions d’une grande jo ie , comme fit ce Pa
p e, on s’en porte mieux dans la fuite, bien loin qu’on 
fe trouve fai fi quelque terris après d’ une fièvre dangereu
se , lots que d’autres raiforts ne la caufent pas. La Narra
tion de jean Crcfpin fer oit beaucoup plus viaifemblable ; 
car il fupofe que la mort de Leon dixième fut fubite : 
mais au fond iî ne la fait point fubite de la maniéré qu’un 
excès de joie produit cet effet. Ayant entendu que les 
François avaient ejîé vaincus à M ilan par ¡es "eut de f  Em
pereur, gÿ tbafftz hors de toute P Italie ; ce qui aujfi nes’ef- 
toit point fait fans f in  moyen : comme en bmvasst £èf faifant 
grand cben, il fe  resjouiffoit merveilleufimcnt de telles nou
velles, on dit qsriil rendit fubitement ¡’offrit : luy qui ri avait 
jamais créa qriilyetifi enfer ne paradis apres cejle vie prefftt- 
te (46). Le Diltique de Sannazar (47) allégué par cet Au
teur favotife la fopofition de la mort fubite ; mats nean
moins il eit certain que la maladie dont Leon dixième mou
rut dura quelques jours (48). Famien Strada a fait deux 
récits de la mort de ce Pontife (49), l’un félon le ttyle de 
Tite Live, l’autre félon les maniérés de Tacite. Ils font 
beaux & bien travaillez.

II faut que je marque ici une bévue du Traducteur de 
Guicciardin. Les nouvelles vimirent, dit-il, comme le Pa
pe Leon ejloit mort le premier jour de Décembre de mort fou- 
daine. Car lui ayant receu au village de Magitant, où il 
allait/auvent fe recréer, les nouvelles de la prife de M ilan, 
il  eulïa en tel excès de joye , que la ntiiÜ mefine lui furvint 
une petite jîevre, pour ndfin de laquelle s'ejhmt fa ili le jour 
d’apres porter ù Rome, encares que les médecins du cSHJWif«- 

- cernent ne fijfisst p,u cas de fa  maladie , il  mourut dans très- 
peu de jours, «<?« fin s un grand fiupçou d'avoir tjlé entpoi- 
f ix a i (uinji qu’on difiît} par Barnabe Malejpinefin CVjflHi- 
brier, qrion avait député pour lui donner <i boire (<;o). 
Quelle abfurditc de dire prefgue dans la même période 
qu’un homme meurt de mort joudaine, & qu’il meurt d’u
ne petite fievre méprifee par les Médecins au commen
cement. . Guicciaidtn n’étoit point capable de cette bé
vue, il n’a point dit que cette mort fut fubite ( y i ) , &  
il n’a point lie la grande joie du Pape avec la fievre ( s i ) ,  
comme la caufe avec fon effet- Cette lialfon eft1une li
cence plus que poétique du Traducteur. Notez en pas- 
fant combien i! faut prendre garde de près aux termes de 
l’Original, quand on veut traduire fidèlement.

( i )  I l  ne tint pas toûjours une conduite agréable à l'Em
pereur Maximilieu.} Il avoit conçu bonne efpérance de 
Leon X , mais quand il eut fu les liaifons que ce Pape 
prit avec les François, il s’écria, Si ce Pape ne m’eût pas 
trompé lui aujfi, il  aurait été le feu l Pape dent j ’aurais eu 
lieu de louer la bonne foi ( y$ ).

(A/) Le trafic firdide où il rédujfit la difiribution des In
dulgences.} . On faifoîc de cela une efpece de monopole, 
on mettoit eu parti les Indulgences ; les Coin mUTa ires pré- 
pofez au recouvrement des fommes.achetoient du Pape leur 
cotnmiffion, enfuite de quoi ilsfe fér voient do  né exaction 
rigoureufe, &  gardoient fi peu le décorum, qu’ils jôüoie/ii 
dans les cabarets la faculté de tirer les âmes du Purgatoi
re- C’eft Guicciardin qui l’afïïire. Havcva fia rfi per tut. 
to il  mondo, fença dijlbitione di tempi e di htogbi, »*- 
dulgeutie atnplijjime, non filo  per potrr giovare conejji 
quePi, tbe ancora fino nepa vita. pyefente, ma Son facul- 
tà di potere oltra qt/ejio liberare l'anime de definui daBe pe
tit del Purgaîorio ; lequali, perche era notarié cbe j t  conct- 

, devanofolamente per eflorquere danari daglthminritii gp er- 
fendo ejjercitate imprudentemewte da Commijjarii députais a 
quefia ejhttione, la più parte de qualf emuperava daüa Cortc 

1 lajacultà di effercitare i bavtva comitdto in rnolti htogbi in-

dignatione, e fiondalo affai, e fitcialmentt titPa Gmijiwm, 
dove a molti de’ minijbri tra veduto, vendere per poco prezza, 
è giocar)*fu le taverne la f'acuità del liberare ? anime Ari mor
ti dal purgatorio (54)- Le mécontentement des peuples 
devint plus grand, lors qu’on fut l’ufage à quoi ces foni- 
mes étoient deftinées ; prefque tout ragent qui fe levoit 
en Allemagne toumoit au profit de la fœur du Pape.

(K )  Quelqttes-tms difent qu’au commencement i l  parla 
avec éloge de ce grand Réformateur.} Cette particularité 
ae feroit guère conue, fi Cufomiés n’en eût foit mention : 
c’eft de lui que Mr. de Seckeudorf ( $$ ) l’a fue , aiant 
été averti par un Concilier de Spire qu’elle fe trouvoît 
dans les Opufcules de Coîomiés. Voici ce que c’eft, 
„  M. Voffius m’ayant dit qu’il fe fouvenoit d’avoir lu , 
„  rlpns les Hiftoires Tragiques du Bande!, un éloge don- 
„  né à Luther par le Pape Leon dixiéme, j ’allay auffi- 
„  toft dans fa ‘Bibliothèque, où' feuilletant les Hiftoires 
„  de cet Autheur, voici ce que je  trouvay dans la Pre- 
„  face for la vingt-cinquième’ Nouvelle de la troifiéme 
„  Partie : Nel principio cbe la Setta Uabtrana comìncio à 
„  germogliare, offendo di brigata molti Qentillsudmini, ne 
,,  Pbora del meriggio, in caja dei nojhro virtuofi Sigsior L. 
„  Scipione AtteBano, ¿ di varie cofi raggionandojì, furono 
, ,  alcunt cbe nm  poco biafinarom Leone X  Pontefice, cbe ne 
,, iprincipii non f i  metteffe rimedio, à f  bora cbe Frate Sii
li vtjbre Prierio, Maejìro del fu r o  Palazzo, gli majlrà al- 
,, acni ptmtH d’btrefia cbt Fra Martino Lutero baveva Jpar- 
, , f i  per Papera, la quale de le Indulgente baveva imito. 
„  lata i percioche itisprudcntemente rijpofi, else Fra Marti- 
,,n o  baveva uH btPifftmo ingegno, e cbe cotejh cremo in- 
„  1lidie Fratefche. Paroles que Sleidan n’amoit pas man- 
„  que de mettre à la telle de fon Hîftoire, s’il les avoit 
„feu es ( s 6).

(0 ) Je n’ai point trouvé que Guicciardin ail maltraité ce 
Pontife autant que M r. VariPâs finfimtc.} Cet Auteur a 
comprile quantité de Livres contre la Maifon d’Autriche, 
qui auroient été imprimez peut-être, fi Mr. Colbert n’eut 
repréfenté apres la paix des Pyrénées, qu'il feroit de 
mauvaife grâce de mécontenter les Efpagnols par l’im- 
prellion de tant de Volumes injurieux. On a vu le Plan 
de ce gros Ouvrage dans un Ecrit intitulé, La Politique 
de la M aifiu ri Autriche, L’ Auteur y prend les de vans, 
par raport à la liberté qu’il s’eft donnée de toucher aux 
vices des Princes. Je ne fais, dit-il (5 7 ) , qipimiter le f i i . 
le fsf copier P envers du tableau que Tite Live a fait ri,Ranni- 
bai (j-), fÿ  je trie fuis mitnt retranché f i  fort au deçà, qu’on 
ne verra perfinne de quelque condition qsfetle pifiljé ‘ tr.e,  f i  
maltraitée dans mm Livre que le Pape Leon X  te f f  datif 
l ’Eloge que Guicbardin lui dreffe (J ) , Eg* dont'je ìridi lû 
nulle part qu’i l  ail été reprit' ($)• Vüiblement on nous 
donne là cet- Eloge de Léori X  comme une Piece bien fo- 
tirique 1 car autrement il feroit sbforde de propofer cet 
exemple. 0 r  U eft certain qu’on ne trouve pas dans 
Guicciardin de quoi remplir cette idée. Le. X I I  Livre 
cité par Mr. Varillas eft moins propre que les deux foi- 
vans à être cité. C efi dans le X I I I  Livre qüe le' trou- 
v e la  defoription du trafic des Indulgences, comme ôh l’a 
vu d-deffus. On trouve dans le X I V  la cénfure des 
grandes dépenfes du Pape, &  de fon inclinâtjon. aux 
plaifirsde la Multque, dfc des Farces ($8). Égliper na
tura dedito ad odo, ^  a’ piaceri, £5? bora per la troppa li
cenza, e grandezza alimo fopra modo dalle facendo, ìojhììt- 
f i  ad udire nutrii giorno mztficbe, facette, e buffoni (*), in
clinato ancora troppo più eòe i bonefia 'a piaceri ; pareva di-
wjje ejjéye t f i t , ! aliami /iati- -  i-'—1̂ ' - 1 ‘ -

fMlGuice, 
Libo, xil tr

fello iv r 
■ vtrfo Vcitx. 
*»jp Fra- 
Paolo, 
Libr. I.

(fi)Hiftor. 
Lutheran. 
Libr. 1, por. 
40. eoi. 1 , 
linn* b.

ne peut nullement paftèr pour une S a t ir e n i  .fouine 
pour quelque chofe.de trop peu reipeftueik. ; Y o ici les 
paroles de Guicciardin, Principe nelÿuale hano degnetii 
'laude, e di vituperio molte cofi, e cbe ingasini dffaì l ’i j f  étta- 
tione, c b e 'quandi) fu  affienii a l Pontefiçato s’baveva -di lui : 
coudofia cb’  e'riufiiffe di »raggiar prudenza , ma 'di molto 
minore bontà di quello eh’epa giudicato da tutti (çg j . . Lors
OU# f e r  H ia n t ìn n  » 4 -  ,1— l’J . A ï - 1»  ‘"J*  t - * -  J î — ’’ 1

choifi étoit trësibclle du c&té dès7 mfoùrs. Senti di queßa 
elettione quaff tutta la ÇbrffÜdnità, 'gfàndiffmo piacere, pér- 

fuadendqfi univtrfalmente gH buonibtì che bavejje d  éffere ra- 
riJJInio Pontefice, - per la chiara memòria de/ valóre patèrno, 
t  per. la fama cbe rifinat/a per tutto d*Ua fu*i iib'rràütâ, e

bm%-
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L E O N  X. sr
mais l'Apologie de Paul Jove me pacoît très-ibible (F) : elle a fait mettre en queftion s’il doit ¡»Voerius 
paffer pour Athée O). Les autres Apologiftes n’ont guere mieux réüfli ( ¡y .  On n’a befoin Düputat. ’

pour T t m 'r pag. to».

benignità, filmato cufio £ d i perfetti çafiumi, e fierandofi che 
a  tjfinpio delpodrebavefit aefiere amatore de letterati, e di 
tutti gli ingegni iilujhri : laquait (fiottatimi accrefeeva Veffe- 

. . refiatafatta i’elettionc candidamentefefiía  fimotiia, òjòjpet-
\7C* ta di macula alcuna (So). Voiez dans la Remarque (fi) la 

felle ì i 6.‘ conwsdictîon où Varillaseft tombé.
'  ’ (F) U  Apologie de Paul Jave ms parait tris-faible.] Les

moiens de cet Auteur pour juftifier Leon dixième fe peu
vent réduire à quatre. I. Il prétend que ce ne tut point 
par un mauvais naturel , mais par une humeur douce, 
facile, magnifique, que ce Fape obfédé de perlbnnes vo- 
luptueufes s’engagea un peu trop avant dans les plaiiirs 
(fi i). C e fi une pauvre exeufu ; il y a beaucoup de fil- 

tt~dejj»s lis ]es ¿ e j Qje qu’0(] pourroit juftifier par ce principe. Elles 
* ne font point naturellement méchantes, brutales,‘ cruel-

* “ . * {aA » lin  n»<titjl ino» ri Gkrvtlièà ria A/mAAlir Ar lia ortVn _

remarquerai en paffant que Politien a dit des merveilles 
de Leon dix* C’eft dans une Lettre qu’il écrivit au Pa-

quaquatnfecunda fama pragravari tji vifm, Nam induis 
gentils votera Pontijicum adparaudampectmiam iujb'amen- 
ta adeo fient atque afilaenter provinciis dédit, utJîdem facto- .
fiaiffa poîefiatis elevare videretur (66), ’us , v*

Je dirai par occaûon que ce mélange ¿ ’Autorité tem- 
porelle , &  d‘Autorité eccléfiaftique , dans une méni*' i 9j. *’ * 
perfonne , cil ordinairement la ruine de l’efprit évangéli
que, Cette combinaifbn avoit lieu parmi les Païens (¡¡7), R e ' F L e '~ 
&  n’étoit pas inutile au bien temporel de la Religion; x iO N  
elle a fervi notablement aux mêmes fins dans le Chriftia- tm- le mi- 
nifme ; maïs elle y a produit une extrême corruption des lange de 
moeurs. Le caradere ecetéfiaftique devroit prévaloir, & l’Aurorité 
tenir lieu de principal, puis que l’autre dignité n’eft qu’un temporelle 
acceiïbîre : cependant. il eft prefque toùjouts abforbé &  IPlri- 
par Ton compagnon, joindre ces deux chofes enfemblc, cueila‘

Jtrm-U N ,’  *esj  un 8tand fond de facilité, de douceur, fit de com- c’eft joindre un cadavre à un corps vivant; jonétion fri- .
e jirt f  [ ij, plaïfance, les fait tomber dans le piege du tentateur. Je nefte, où le cadavre communique fa pourriture au corps

-------------- ' — rr- ^  n- ,:i------ Jr‘  J-------------vivant, fit ne reçoit de lui aucune influence vitale (6$). u , m ¡-¡mi
Le m onde, la chair, la partie foible, attire à foi les ré- mm Phn- 
folutions &  les conclurions , tout de même que dans le hiquifiar. 
fytlogifme la plus fbibte des prémifles eft la réglé de la J®1 vîrgil. 
conféquence ( 69 ), L’Auteur de la Critique générale Æn c<ir. 
(70) en parlant de la diftinélion qu’on a forgée entre un 
Pape qui prononce ex Cathedra, St le même Pape qui 
prononce d'une autre manière, a reporté le bon mot d’un

tiaïfan de l’Eleétoret de Cologne. J’ai cru pendant fort refera vù  
ong'tems que ce bon mot ne fe confervoit que par tre- v f .  ¿ïamft. 

dirion, mais je me trorupois : il eft imprimé depuis plus mas muai. 
d’un fiecle dans des Livres graves. Duaren l’a îr.fété ma. 
dans l'un de fes Livres (7 1), &  l’a copié de Fdgolè (71). KU.\ “ ‘T4* 
Voici en vieux Gaulois toute l’Hiftoire : il eft vrei qu'o' ?” '** m ; 
n’y parte pas nommément d’un Electeur de Cologne. Le 
conte ejifort plaifant d'un villageois Allemand, qui travail- Y^t.bcauê 
tant en fin  Champ, vid paffer f in  Evefque, accompagne de gitnîei ^  
train plat digne d'mt Satrape, que de celui qui f i  ditfuccejfmr Ja>mpitxn 
ou Lieutenant d’un Apojhe : dont efiantjcondabfé, fut colt- m mitera, 
troinfl de rhre, s’efcrierfi bout que le reverend fut enuu longafie
lui en denumdtr la raifin. U  refirnd en f i n  naturel, comme ’»tut mca. 
vil/ageon, ceji à dire comme perfamte véritable fs? fimplei 
Je ri quand je ptnji en S. Pierre S. Paul, g ?  que je te
voi en tel équipage. Comment cela, dit f  Evefque ? Et démon- (¿Zj conf 
dis vota comment, dit te Pitttut : ils efioittst fart mal-advi. \bJio feôui
fîlr ytm/T /nu/f nrtV lm ------  ̂ P J  A - - J ___ J - T *1* . - L .

atqué 1__ , , .
tutus, ii* feuts, on le trouvera Fort fage. Si aliqtta ex parte eono- 
denique minefugiUariinclytavinwpatnit, Leocertè ctmtjùperiarum
eruiitus ju- principum fama camparatut uJUmaimte refliffîma continen- 
qu* iufiitu- tia laudemferet (6 î). Cette exeufe ne vaut guere mieux 
ftw hic eft, qUe l’autre. III. Il dit que ce Pape aisnt eu une belle 
Tectmiusin r a n im é e  Par rapott à la continence, fe précautionna 
f« ,* , m e*. enfil1 contre fes attaques de l’impureté , en renonçant à

2* uti’ibmbi. la bonne chere, & par des j fines réglez. Confiât tantm 
ujlrta, me emn, quoi à prima adolefcaitia opinione omnium fummant 

prratpieri- centinenti* laudem fuiffet adeptUS, non importuna qttailam 
but Ultra, pudidtia cafiitatique prafidia qaafiviffe: quando nequaquam 
uttit, ruqut prijlina vita more tain multk dclkatif'qtu obfaniis uteretur : 
granitMeft- n e„jque anime veré pttdico die mercurii carnet non edere,  die 
«/T ' / jv*. mitem nibilgufiare prater legumen g f  olera, ac die
tcvii in ee denium Salam i cana penttm abfiinere, incerrupta legs injfi- 
pnbims, ct tuiJfet C^+L Ceci vaut mieux que tout le refte. Enfin 
gmuma; dl- il ait qu’on doit faire une grande différence, entre les vi-genmna. ... , _
Stent laqua- ces qui conviennent à un Souverain entant que tel , &  
que pareil! ¿s [gg vices qui lui conviennent entant qu'homme. Et il 
ire ¡tntenfe ’nous allégué11 l’Empereur Trajan fi aimé du peuple Ro-
cultmeft — -----

wen

de Trajan. Ce la" veut dire que les vices de Leon dix
diui.Jidne n’étoient pas contraires aux qualitez d'un bon Souverain , 
teuÎHi qui. mais feulement à celles d’un bon Chrétien, &  qu’ainfi 
dtm un- on doit pardonner les dérèglement de là jeuneiTe,  puis 
quam aut qu’Us ne l’ont pas empêché d’être un bon Prince. A lia  
tuam htm- pyiucipù, alia bonmtit effevüia quis nejcit ? bac unì privata 
“ T  ‘ T * '  conditions quant noceant, etiam aüquibm firtajfe profitât : 
aflio, nm ver** ^ raPatefiate, luftum caiamitatem uniî/er- 
gtflàs, non f i t  niortedibut apportant : idque vtrijjimum effe confiât pra- 
rnceffus, in c/îd's quondam populi Romani tejhinonio, qui nemhtmi fib i  
iüi nota- principes» Nrafano mdiorem exoptavit, quanquam emn ¡Bi- 
im : non citilibidinis ac ebrietatk cenfura uotajet. Seddemus aliqnid 
alittdpejlre. btime&tttaü Leoni;, siti infiauma Ikentia. fervida atatis ac 
mo quoi în profitera valetudini ajfiun ngerrilnè fufiinm ti, pofiqttant in 
aturiertm ,¡,¡,„,¡¡4 falutaribufque virtutibm optimi atque benefici cagno-

mmtum fucile meruerii (6;).
SV hi %tiri- Généralement pariant, il &ut convenir de la Alaxime
di alati e*. de cet Auteur; il eft très - poflible qu’un Prince foit hum- 
„a maturi, me de b ien , fit en même tem s un pauvre R o i, c’eft-à- 
ia>, ut qui dire'iin“ Roi qui ne fâche point maintenir la vigueur des 
hqutnttm Loix, ni remédier aux maux dé l’Etat. D’ailleurs, il eft

tu vas f i  bien monté, &  as f i  grande fuite de fiadafjhts , que H » PJE< 
tureffettsblesplufiqfl à tm Satrape, qu’toi PafieurtPEgltfe. A  l6,A e 14 1 
cela répliqué le reverend : M an mon ami, tnnecmfiderespar g
que je fu k  aitjjîbien Comte &  Baron, que tm  Evefque. A  ^¡V Ecclef 
quoi le ntfiique rit plus quiauparavant $ g? lui demandant Mmiller! 
i ’Evefque , pourquoi ? I l  refiand, ieà  M m fieur, qicvul ce Ubr. I , 
Comte Barcn, que vous dites ejhe, fera en enfer, où fera Cap. IV- 
lors Moufieur P Evefque ? A infi confia, le reesermd fum  mot (  “ -J Bapt. 
refiondre pourfuitjin chemin (.7; ). Fulgofim,

t (¿J)----- Les autres Apologifiet n’ont guere mieux riùjfi.'] f J_)t,or- *
Difons un mut fur la maniéré dont quelques Auteurs ont i y “ or'  l 
voulu juftifier Leon X , par raport à l ’impiété  ̂ Coefie- 
teau (74) n’allegue point d’autre Apologie que ces paro- c*p- 11 ’  
les d’ünuphre Panvinius (75 ): Erat rerutn dimnarusndi- foliom.iot. 
iigens obferoator. Rivet (76) lui répliqué; î l j  a afin  de f -tt  Pierre 
profanes Ë f Athées qui obfervent exallement les etremenks, Vîel, Due. 
pour cacher leur impiété Joui ces feuilles, qui entre amis dijnit terne de Cor. 
qu’elles finit ad moretn,nonad rem, legibus juftæ. non Dus ionn* aU 
gratx. Saunazarius, qui le fait mourir fans prendre /ei Sa- d.e
creiiinir, potvrceqiCillts avait vendue auparavant, ne nous le 
donne pas tel qts’Onupbre le veut peindre. Remarquez bien (7l; r é .‘

feues ou- très-poffible qu'un* Prince obfèrve très-mal les réglés des que Sannazar ne prétend pas que Leon ait refufé les Sacre- ponfe au
dtant, prao- mœurs, qui preferivent aux particuliers ce qu’ils doivent mens. Si ce Pape ne communia pas, fitc, au Ht de la more, Mv’i-rc
vitain m {ajre . g. que néanmoins il foit un bon R o i, c’elt-à-dîrè ce Fut a caufe de fon délire. Jaques Gretfèr, outre les paro- d'Iniqniré,
Ytrnatnctr- un qui maintient l’ordre dans fûn Etat, &  qui diftri- les de Panvîmus, allégué la Bulle de Leon X  contre Luther. p*i- •n?-
teindohm bue fagement les peines &  les récompenfes, fins être à Bttllaqua Léo Lutheri erroresdamnai, ismnanem banc pfeu- t’rï  ln

Pape, d’avoir eu très-peu de fbin de la piété (79), Tait trois cf iniquité* 
chofes : il allègue, 1, te témuignape de Pulirien tgo) ; 1 ,  W Partii > 
les juties du Pape ; j , la majefte fit la bonne giace avec

^___  ̂ ______ ’quoi Leon célébrait la fileflè. La féconde de ces trois c 3ainfne
tatui officia. X a voient furie dos bèaùcoup de charges. De plus, ne (on- chofes, fi elle êft telle que Paul Jove l’a raportée (Ri), ¡jirtienî
PolUian. gè-t-on pas*que la princibàlé dignité dé Leon étoit une dfg- eft, ce me femble, une bonne preuve de Religion, quand pieiüan.
Emit. V ----- a . ----------- pnenpefc bien les circonlunces. La premiere ne figni- p^g. f<i. ’

fie rien ; car le* enfens jufqucs à un œitain âge 6nt roû- Iftor<

fiixii: etiam ^  perfonnes indignes ; dont il n’a pas le temé de punir 
111m ‘a i  in- les malvËrfàtions, trôjj occupé de fes voluptez, pour pouvoir 
(«naWir donner aux fonitions'de lâRoiauté l’apUcation quelles dç- 
fatrn  m e d i- . mandent. Il lètoic faeîté dé prouver qùe1 les fujets dé Léon

Litri FUI 'wtéTaciéç, une dignité écdéfiaflique ? Ainfi, pour conoîtrc 
' 's’il ¿..rempli fss devoirs, il ne faut pas examiner prîneipalé- 

(î.O Jo- ‘ ihêiiV's’ il a fait céque demandéit là'.dignité temporel- 
vins, ,« lé ; on ne lé fàuróie1 juftifier à moins qu’on ne montée
viiaLeoms — ■  ̂ - - - - - - 1 -

jouis pwfuadez des Leçons de leur Catéchîfte ; ils n’y ^  Coad- 
opofent aucune objeérion. S'ils deviennent impies, c’rft ti0. lih r.t,

quand C*p. 11.

'(79) Sarli te  f a l l  mt perfetta fm tifr* , f i  ton quegl baruffi andiamo f**lch*

' . T i f i(iO iiid . forièt'ons , & la - defliis. fon Apolpgifle eft contraint de del ConcUio. l.iir, fsc) n ù n U  Brmarqtu(P) , Ciunin (61).
ti iji- fabandomier. Ih  bh vero qua rem dióihanirefiicercnt n i- paini la Rimarci* ( t } , Çùat. (i*Lf .  U t,
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pour réfuter Mr. Varillas que de lui-même. Je lui alléguerai un long PaÎTage de fes Anecdo
tes, qui contient un abrège aflèz jufte du caraélere de Leon X  (fi), &  ou )f_  Pr,e mon Lecteur 
d’aller chercher ce qui manque au corps de l’Article. Mr. VarÜlas s eft suffi trompe touchant

Les^ee ns ̂ de Lettres, de guelque Religion &  de quelque Nation qu ils loienL doivent louer 
&  bénir la mémoire de ce Pape à caufe de l’attachement qu’il eut à Sure chercher les Manui- 
crits des Anciens. Il n'épargna ni fes foins, ni fon argent, pororune telle recherche» «  pour 
procurer de fort bonnes Editions. J’ai deux Lettres Anecdotes qui fout une preuve de cela CT)*

L E O N X.

quand ils (ônt hors de Page, &  qu’ils &  gâtent, ou par 
un mauvais commerce, ou bien en philofophant de tra
vers. La demiere choie eft plutôt un talent du corps, 
qu’un ligne des perfuafions de l’ame. Voions ce que dit 
Paul Jove. Sacraconfiât, fingulaque certmmiarum obivit 
niuiitafingulari eut» majefiates «i non fa lfi nctnojuperiarum 
Pontifiiwn to augufiius ©  dteentitts facrificajfe dktretut 

fit) Paul. (gs). Il y a beaucoup d’aparence qu’Onuphre n'entend que 
lovïus, in ce|a) |ots qu’jj débite que fu it rerum divinarum diligent ob- 

' x  fa »  jÇh'wiiw, ©  facm  ceremsniis dtditut. Preuve tout-à-fàit 
équivoque de piété.

xii. ’ (fi)  X  * ■ ■ uBiguem un long Pajfage des Anecdotes de 
Variltaî, qui contient un abrégé affiz jufie du caraflert de 
Leon X )  On le trouve dans la Préface de cet Ouvrage, 
&  il contient ce qu’on va lire. „  Guichardin . . . . .  

(+) Dm t n  nous donne {*) ce Pape pour un modèle achevé de la 
/« i± pré- ^ politique moderne , &  pour le plus grand homme de 
T */' jir l- „  cabinet de fon fiécle : il le met au deiTus du Roi Fer- 
Htftoire. » dmand le Catholique, &  le fait triompher en A  jeq-

„  neiTe des rufes de ce vieil ufurpareur. C’eft à lui qu’il 
„  attribue le Goret de faire bon gré malgré féconder 
„  tous Tes deiTeins par le Confeil d’Éfpagnc. Après avoir 
„  établi ces merveilleux principes, il n’eft point de ver- 
„  tus éclatantes qui ne relèvent la peinture de Lton X .
„  Il forme dés Page de douze ans, qu’il fut fait Cardi- 
,, irai , ces vaftes projets qu'il exécuta depuis lors qu’il 
,,fu t élevé fur la Chaire de Saint Pierre. Il négocie 
„  avec les Etats de Veniiè pour fauver les débris de fa 
„  Maifon, oui avoit échoué contre la fortune de nôtre 
„Charles VIII. Il ne change point de réfolution pour 
„  avoir vu périr fan frere au partage d'une riviere. Il 
„  n’a de penfees que pour élever le fils unique que ce 
„  frère avoit laiffé dans le berceau , &  là-deffus il retour- 
„  ne à Rome où fes intrigues lui donnent accès à la fa- 
„  veur du Pape Jules II, &  le font élire Légat dans l’ar- 
„  mée deftinée pour charter les François d’Italie. Il eft 
„fa it prîfonnier a la bataille de Ravenne , mais il fe Em- 
„  va dans une conjonihire fatale pour lui , puis que Ju- 
„  les venait d’expirer ; il entre dans le Conclave où il 
,, profite fi bien du caprice des jeunes Cardinaux , qui 
„  s’étoient mis en tête de faire un Pape de leur âge, qu’il 

. „  fait pancher leurs fufrages en fa faveur. Il fe joint aux
„Efjjagnols, & ménagé leur amitié tant qu’elle lui eft 
,,  utile pour rétabli» fa Maifon dans les principales fbne- 
„  tions de la Magiftrature à Florence -, mais dés que la 
,,  fortune leur tourne le dos , &  qu’il découvre que 
„  leur Coufei! n'eft pas d’humeur à foufrir qu’il ufurpe 
r, le Duché d’Urbîn pour en inveftir fon neveu j il traite 

avec les François a cette condition : il drcfTe le fameux 
„  Concordat, dans lequel il fe jolie des ftratagémeB &  de 
„ l a  longue expérience du Chancelier du Prat; il careife 
„  François premier tant que ce Roi eft en état de lui 
„  faire du bien ; mais ¡1 n’en a pas plutôt tiré tout ce 
„  qu’il pretendoit, qu’il le quitte pour fe réconcilier avec 
,, Charles - Quint. Il projette avec celui-ci une ligue 
„  pour rétablir les Sforces dans le Duché de Milan. D 
„  rciirtn plutôt qu’il ne penfoit, & reçoit de la nouvel- 
„ l e ,  qui lui en eft aportée , une joye qui lui donne la 
„  mort

( S ) Mr. Variüm s’ efi auffî  trompé touchant Pau/ Joue. ]  
Cet Hiftorien . il l’on en croit Mr. Vatillas, n’a pas tant 
fait une Hiftoire qu’une Satire à l’égard de Leon X . Paul 
Jopf) dit-il (g j) , Je fait pajjer pour un homme haut à la 

rie> Ante- ¡¡tain, Çf qui voulait toujours emporter lesebofis de vive for-
ikîrciKC 11 Cf' * èrf impute la meme bttntenr guerriere dont avoit été 
tUe Paul * Jules I I  f in  prédécejfeur } i l  lui fait concevoir , avant
love, dans fon exaltation, un méprit dédaigneux de tout le refit
Fon Livre du faert Collège, fondé fu r  une préfitmee imaginaire de la
Sc l’Eloge Maifon de Medicti fur les autres si Italie s i l  fait intervenir 
particulier ce mépris dans toutes tes atiiotts d'éclat, ©  mime dont let 
de LconX. pku angufiet cérémonies s illepreud pour la fource lefott- 

“ f “" dement de Istguerre ebjlinie contre te Duc A’Urbin, g f  dtt 
lions - m v" Mltre!  <}Iiere^es ? “ t furmirent dans toute l’étendue de fou 
l'Dijhirt Pontificat : en un mot, i l  veut que la vanité, mais une vanité
générale de fitTe &  choquante, ait étéfaphts forte incliuation.$i vous étiez 
Fatîl jo v t en peine de /avoir comment Paul Jove a pénétré f i  avant 
lomérittd ' dans f  rjjsrit de Leon jou r en prononcer un jugtmentfi décifif, 
glnfitursli- il  vous répond lui-mime par avance qu’i l  a été la créature de 
lires ; çr il ce Pape / que ce fut lui qui lui fit  quitter la profejjion de M i- 
”  * v T ÎT *  Retint, g? laprétention d’uni Chaire à Padoüe, pour s’ertga. 
tertïcufler dans l ’Etat Ectiefiafiique, qui le fit Evêque de Cojme , 

fie rr F.ipe, ?«' *  choifit pour être fin  confident, ©  pour afftfierauu Cm- 
mais/o Vie- Siils 9*lf e prenaient les réfolutimts les plus importantes ©  tes 

p/nsfecretes s q iiil l ’engagea à écrire l’bifiotre dt fm  temps, 
qui fit  faire des ofices pour lui en fronce en Effqgue, afin

qu’m  Isa communiquât les pièces authentiques dont i l  ernoii 
avoir btfetn, pour la ptrfeaim dé f in  Ouvrage : fs  qtti Je dé
couvrait à lut tout entier dam les entretiens frequesu fg  fatui- 
tiers. Nos Remarques précédentes montrent que Paul 
Jove ne cache pas let defauts de Leon X  ; mais il eft fur 
que le  vice dont parle Mr. Varillas eft celui de tous que 
Paul Jove lui'donne le moins : il eft même vrai qu’il lui 
donne la vertu contraire. Pontifex, dit-il (84), cu)*umitt (8*1 Jo- 
ingemwts facilemque naturata in fietim tn cuterarum vir- vius,Hifto. 
tutum omntsiBotetnport laudabant, dementila agenduntfi- *
b i ..........exifiimavit. Cet Auteur ne fut jamais Evêque y \ f r f a-
de Cóme: &  il n’obtint point de Leon X , mais deCle- ¿ y ,  
ment V II, la dignité Epifcopale (80 . Cette confidence ëaXeonis 
intime, cette admiflion aux confeils tes plus fecrets me X. p»g- m,  
paroÛTent une fiftion de Roman : je n’en ai trouvé nulle 10?- 
tracc dans les Ecrits de Paul Jove. g .

( D  J ’ai deux Lettres anecdotes qui font une preuve de ce- _
/n.] Elles m’ont été communiuuées par Mr. de Seidel, s<a t film
Conlêiller Privé de là Majefté de PrulTe. Il a hérité de UghelJi,
Moniteur (bn pere nne belle Bibliothèque, &  il l’a aug-Ital. Sacra,
mentée très-confidérablement, & fur tout de Livres rares, Tom- vu,
&  de PieceBManufcritet. D en a raporté pluiieurs de fim ÎH - 744>
voiage de Grece, &  il eft très-digne de pofféder un tel Thré-
for 1 car il eft fort lavant, K  il fe plaît beaucoup à fàvotl-
fer les Sciences. La Copie, qu'il a eu la bonté de m'en.
voier des deux Lettres de Leon X , eft fidelle & très-exacte :
on a encore l’Original écrit de ta main de Sadolet Di-
fons en palfant qu'on a imprimé dans le  Neon titeraria
M ark Baltbid ffi Septentrwnk (8S) du mois de Novem- h ,
bre i6 çq  une Lettre qui fut écrite pour un lemblable fujet qqg,
à là Majefté Danoife par Leon X l e  g de Novembre 1^17.
Voici celles que j ’ai en main :

Venerabili Fratri Alberto Moguntin. fif  Magdebnrgen. Ar- 
cbi-Epifcopa,Admtfiifiratari Haibtrfiaten. Principi Eleilori 
oc Germania Primati.

L E O  P P .  X .

Venerabili* Frater,Saàaem &  Apoflolkatn bettediSionestt.
M itiim ut diledum fiiium Joamiem fieytmers de Zonvtlbm,
Çltrkum laodienfis diucèjeos, nofimrn Apofioika f id k  
Commifidrimn ad iuctiteu Nationes, Germania, Dania, Sve
tta, f i  omegi*, Gotbia, prò inquirendis dìgnb ffi  antiquig
librk qui tempamtn injuria perìere, itt qua re ntcjutnptui ntc 
itnpenfa alìcui partitmu ,foh m  ut fieni ufque à m itri Ponti
ficatili initia prqpojuimtu, quid Aitijjsmo tantum fit battete ©  
gloria, virar quovk vìrtutem genere infignitos prafirtins lite- 
ratas, quantum cum Dea pojjitmui, feveatmv,. extollamm 
ac juvemus. Accepìmus autem pena Fralemitatem Tuant, 
feu itt loci» fu b  iBim ditiane pojìtis ejje ex diQk antiquis iibris, 
prafertim Romattarum Hifioriarum non paucos qui tiobts cor
di nmt parum firent. Quart cum in attitno noms f i t  tesiti li
brar, quatquot ad mania venirepatuerint in htcetn redire cu- 
rart prò communi omnium lìteratorvm utililate, Fraternità- 
ietn Tsiam eà demum quà pojfunsus ajfeàione bortanmr, tno- 
ntnum, enixitu itt Domino obtefìamur, ut f i  rem gratam 
tmquamfacere animo proponiti v tl eomndtm librano» om
nium exempta fidélités &  accsrrdtè/cripta, vel qtiod magk ex- 
optamm ipfismtt libres antiques ad nos transmittere quanto 
tititu curet, illos fiatim receptura, cum exfcripti bic fuerim, 
juxta abligationem per Conteront nojham Apoflolkatn faÀan1 
feu quant diétiu Joatmes Cmmiffariui nqfierprafentium la- 
ter ad id mandatons fujjltiens babtns stornine dii}* Causer* 
destuo duxerit fatiendam. Et quia diihu Jouîmes promifit 
stobisfi brevi daturwn trigefitimn trrtium libntm T itì ¿¿vii 
de beffo Macedonico, ifficomnòfitmu ut tttm adusata» T a *
Fraternitath,darei, at tpfa quatti primum poffet per fidum  
nuntium ad nos, v tl dititioFìlio Philippe Eerealda P’h/iotbe

ni certant fumsunpecusnantm bic in urbe emmserari fetimsm 
prò expenfit fa titi fg fien d h, g f  ctrtatn quantitatem debemsm, 
volumi», Jè? ita  fVettrfti/aii T u * commitlimtu ©  mandi*- 
m t»,n t pojìqttans occeperitpr*difh»n tibrum T isi L iv ii ipfi 
Joamsifolvat feu  fo lcì fa tiat ctntttm quadraginta feptem du
cato! meri decornerà expecutùi htdulgmtùtrutn amctfiamm  
per Utiusprovintiii htfastorem fabric*B *filk* Principio Apos- 
toiorum de urbe, quam qttidem pecuntaritm funtsnam in  com- 
put» T u *  Fratem itatti cum Camera Apofioika adnsittemus, 
prout inpr*fentib per pr*femes admittimus odiatiti mem-
dunua. Juvtt pr»tetta tumtim Jetvm em falcù tooidutiibus 
linerie ©  anxiliit, ©  UH per Provincia jìw  ajjlfiat prò ti
fo»  extrafoùdti, ©  prò iilo etiam fide jubeat, f i  opus tfi, prò 
dititi Ubiti m ira cwtum tempus à nabisrejtituendis ©  ad fisa 
loco rrm itindis, Q uodfi fratern.it» Tua ftcerti, tu  omnino

nòbit
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&  qt)c l'ôn fera fans doute bien aife dft trtmvet iri-.

perjitodetnrif, f^ittgem nomœ afrtid Virât U ter ¡do! con- 
fieque'itr, £sf Habit rent gnuijjimani faciet. Dot uni Rontie
apurf S. Peirum fttb annula Pificatoris die X X IVI. Novtmbri? 
M . D X V ïI . Pontifieatw nofiri atvio quint n.

J A.. S'ADOLETVS.

C’eft la première des deux Lettres en queftion : voici 
ïa Teconde : on y verra de quoi pouvoir croire vrairem- 
blablement que route l’Hiftoïre de Tite Live fubfiftoit 
alors. _ Mr. de Seidel tient de bon lieu qu’on croit qu'un 
Chanoine de Magdebnurg , qui ctoi; l’un des Minière s 
d'Etat du Marquis Joachim Friderîc Adminiftrateur de 
l'Archevêché , fe prévalut de la confufîon où étoient les 
chofes, &  ôta de la Bibliothèque publique plufieurs Ma- 
lïufcriis &  nommément ce Tite Live, pour les tranfpor  ̂
ter dans la Benne. Ses héritiers la confervérent, mats ils 
tenaient fort cachet les flïanufçrits qui n’y étoient entrez 
que par des voies ittégiiimes. Enfin tout cela périt lors 
que ia ville fut ruinée l’an i6 j  i.

Venerabili FVafri noflvo Alberto Archiepificspo Moguniirt.
Principi Etefiori 'tfi Germant* 'Primait.

L E O  P P . X .

Qeideîtrvit b ile fii fiR* (S1?’). Saltttem Çfi Apoflolîcam batedidiotieUh
Mit ente Eettulit nabis dilefiiu filiits Joanues Hsytmert de Znnvelbêtt 
Littrtfut Cbricut Leadùnjts diucifieos quem tmptrpro inquirendit asiti- 
ttrife aitv quiiiibrk, quidifiderentur ad iucliljs w.ttionet Gmiiaiiia , 
Ckmteints Dassht, Xorvegia, fueti* Gotbire siojiriiin 0r? Apofiolicitfi- 
de Mngdc- ditjpecinlent nunciam &  Comniijfariitm deftmavzmui,à quo- 
hourg; vtt iùuu.q:iem ipfimiid filbftitncrat, accepiffelheroi, quibut et 

{"O*** fisgnificat in titjîra Bibliotheca rêperijjv Codicem asitiquant, in 
h eu rte r ' al,’ !les Décades Ttri Lw iifinit deficriptà, impetrqffèqtte à 
tbsvtquidt V°$'e eoficribere mm Originahm codicem babere fat
Ma irnet dm  fterit. Laudamm profefio veflranl bttmaiiitutein &  erga
éian nujfi fiedem Apojlolicam obtdinitiam. Verum, dilefiifilii-.filitno- 
'Archivé. bit ab ipfia uj'que Pontificattu nofiri initia animut, Viras qui.
quidiMag- vis genere exomaios, prafiertîm Uteratos, Çiia«f«in attn DEO  
iUfourg. pofjuntus, esttdEeré ac jitvitre. Ea de tarifa bnjitfimadi anti- 

qaoi £<? iie/iilÉritroi libres, qiioiquot rccipere pojjumut, prias

per vìròs dofirjfitìiès. qitariiitt còpia B È I fttììùerè iti mjìrk 
badie eji curia, corrigi facilina, drinrfp nofira impenfu ad 
càmamuem erttditoricm liti litat etti ditigentifijiim imprimi ai- 
ranttu. SedJì ipfios originala librai non bttbeanttis, nofira in- 
tentia limi piane adiffipktur -, quia hi libri, ttifiti tantum 
exemplis, correfii in btccm exire non pcjfùnt. bfaitdaviiiiut 
in Camera ttajìra ApojUlicà fiujficienleiii prxfiare cautiouent 
de refiitnendìi bitjiijcrmodi librii integriti iSxJìs etrum D&- 
ntiVrir, qttam primttm bic erttnt cripti, diilus Jamues* 
quem iterum ad prettnijfa CarmuiJJariUni deptttaviitius, babeù 
ad randelli Cameratn fiujfitciem mandatimi, ¡Batti ohligandì 
ad refiitutionentpràdiftnm, moda g? firma qnibia ei videbii 
tur. Tantum ad cantmodum utìlitatcm Virortttn erudìtix 
runi tendimuti De qua itiamdfleSi fidi Abbai Crmventttì
Mettafierii Caruienfis Ordiiik ÌS.BtsicdiBì Padebomaijìs din- 
cefeos mjìri lócuplttijjhnì pojjant effe tejies, ex quòrum Bibite 
ìbeca ciun primi qniuque libri Hìjhrìa Amujìx Comelii Tac
citi qui d(̂ flrra/iajir«r,̂ <rfD fubtraBif ameni,iùiqin per amb
iti manne ad nafiras tandem pervenijfbtl, Pfes recogmtòs pritd 
tofdem qitinque librai gf eorreiios à VtrispradiÙir Ut et atti iti 
ttdjira Curia exjijltutibui\<nim aliti Contila pradi&i òprrìbun, 
qua eXtabant nàfìro fumptu imprimi fecihuts, Deinde iterai 
he comperta, unum ex oakiimnibtit dilli Comelii, ut. pramiu 
ìitur, correéum &  intprejfuni, tur etiain non ìnardìnàlc lign- 
tum, ad diHni Àbbateni &  Coà&eìtìum Mouajkrii Corìfiietii 

.jìs rrutyi.mri, quod in tortnn BibEotbeca loco fubttafii repe
nte e pfiftitt- Et ut cognofeerent exgu fubtrafiiotte putitiseli 
comniaiiuin qttasìi rwa»uaodfwir niifitmnt eifdetn prò
Ecclejìa Moitafiierii eorttm indulgentiamptrpftitam.Quofircd 
vói vejìnim quemlibet, ta demani qua pojfttimu afj'e&iaiii 
in virtiite fianfia ubidienti* moitenint, bòrtamùr, &  Jìncertt 
hi Domina carilate reqnnrimm, ut Ji imbis Temprar am facete 
ttnqttam anhm prùponitit, eiazdem Joannem in di fidili nes- 
tram Bìbììolbecam intraniittatis, ^  exinde tdnt di fiuni codi- 
Ctnt L’vìi , qiiàm alias qui ei videbiuttur per ettm Od noi 
tranjhiitti pnnùtiaùs, ilio! eafidem ontnimi recepturi, reportà- 
tierique à Nobit prumia non intlgaria-. Datmn Rotti* apttd S. 
Petrosit, fiub amìuio Pifiatoris, die prima Dccanbm 
M D XVIl. Pontificata ìfojhri asino quinto.

JÀ. SàtìofcÈTtis,

L E O N  ( A l o i s i o  , ou L o u i s  d e )  en Latin Ltgionénfts * ProfeiTeur en Théologie ¡-¿j 
tui.̂ BibL ^ans LLJriiveriîté de Salamanque (a), fils d’un Gentilhomme Caftillan, entra dans FOrdre des p.tiEbïïuii 
Hiipan. ’ Ermites de Saint Auguftin le 29 de Janvier 1Ç49 Il entendait bien le Grec &  l’Hé-
pag iot. breu, &  il fit paroitre beaucoup de dextérité à expliquer dans fes Leçons l’Ecriture S'aime. 11

fit en r^8S les Réglés des Moines déchauflez qui commeiiceoient à fe produire fous le nom de ( } ^  
Recolleéts. O n le fit Vicaire Général de l’Ordre &  Provincial, le 22 d'Âoût 1 , &  il
mourut le lendemain {A ) ,  à Madrid, à l’âge de foixante - quatre ans. Il avoit eu une très-Fa- ¿  û '  
cheufe afàire au Tribunal de l’Inquifition ; mais il s’en étoit tiré honorcblement après quel- fe.5c(td‘_ 
ques années de captivité U )  (B ). Je ne doute point que cela n’ait été caufe d’une Explica- hn.Bb^ 
tion qu’il a faite d’un Verfet du Cantique des Cantiques (G). Son Commentaire Latin fur ce Hifpjoi 
Livre de l’Ecriture fut imprimé à Salamanque l’an 1 ïSÿG ty 11 le publia aüffi en Efpagnol (r). ^  lSS*

{À ) Ôn le fit  Vicaire (jèniral Provincial le l i  Août 
E m olim i fi iendemain.] On ne lailfe pas de dire 

qu’ il gouverna bien ta Province, & qu’il donna un comi 
mence oient à Pobfervauce plus étroite.’ Vicarii Generali! 
ifjìcio, ^  Provinciali! munere t i p i .  22. Auçttjli himnratni. 
Provincial» huidabUiter fin it, arfiiorijbne v iu  iuitîum fuit,

f i l  W 'îrn. ’ ' ■ * ...........altero ab elefiioiiis die tu Provincialcnt
dus eIÎtîos (O* Q pi pourroit s’imaeiner qu’un Auteur fetoit capahls 
in Eneo- ’  'F11*1 r ĉit tt:' celui-là ? Je ne fai fi Elfiìus n*u pài eo- 
inmfii Au- tendu que Louis de Leon avoit été quelques années le 
gufiin. pag. Vicaire Général de l’Ordre, mais qu’on fte le fit Provincial 

. s4î* que la _veille de fa mort ? Ort comprendroit par là que cet
Auge (Ungati roi t .exercé une Charge très-d igne îiient ; mais 
la narration d’ÈKfius ferait toujours trèr-défetìueufe.

(.B) ÎI  aviit ett une três-facbeuji afaire ait Tribunal de "î>t- 
quifitlioni, mais il  s’en était thé honorablement après quelques 
années de captivité.'} Citons un Apologiile de Mr. i ’Arche- 

r«™ ÏS vêque_ de Seball- t,aj. ,,  Le Pere Aloyfio de Leon An- 
aüxCatfio- «SpBînt • Proftireür de l ’Écriture à Salamanque, fut 
iiques des ’ > Prçs ans prilùnnier dans Ilnquifitiòn d’Erpa-
Provînces- J» SPe* _AIais niant enfin trouvé un Juge équitable, il en 
Unies 1 fïir ,, lortit innocent, fut rétabli dans fa charge, &  on lui fit 
Je Décret », a Salamanque une. entrée triomphante qui couvrit de 
de l’Inqui-jj confo Con fes injuftes Cenfeurs ” , Eiitius ne fait durer 
mion de que deux ans Ja prifon de ce Prafvflèur de Salamanque,

cotl‘  i  *1 Je plaît à déç.rîre les; circonilances de fon gtoriédx
rétabliilèiiienti EiìAitlìeroìatm  Ipecini&ipraclttm pdtien- 

que de sê— wügpi animi indicimsii Cùm enim aüquorum hthz-
bafte , pn°; -^4  S f ftjqiiiJttioiii delaitnjîinuiqzie conJlrifiuS, tjttfdem citr
ix , t j ,  ceribinbtenttium integrum detentus fntjfet, tandem hifrafii

; dit. dt animi vir, publiai trhtntpbo, cum palma làurea eduriiun
1704* aC refile candida, in fleurait irnioceminasttifiiu, prxtoneprx- 

■ * . erwte, deducittir,prijhhifquebomrilhiiltltulis,àcProfeffioni
(l) Ellîids , Théologie* reJUiuttui. Prirhasn-veré lefiiohen1, poji tenebrati 
tn Eneo- ut aujficubatiir, pieno coUcefjh ad nâaitatém evocato ittipiit î
miafi. Au- Dlcebamus hril^rna die ( j) .
guittn. pag. (c )  Sa détention u été confie dune Explication tps'il a faite 

àhm Verfiet du Cantique des Cantiques.} Je parle du Ver fot

OÙ VËpOufe dit, Je fiii1 tombée entre les mains de ceux qui 
veillent pour la garde de la viüe , ¡Jif ils m’ont depouillee ; 
ceux qui en défendait les murailles m'ont bieffie. Aloyfid 
de Leon prétend que l’Epouie parle ainfi m  la pt:¡-forme 
deS botis Chrétiens perféciuez de la part des puijj'ances Ec~ , . .
blêjttfiiques ^4). Il obfêrve que ces fortes lie vexations font (4)PoÎtLHi 
les eprelives les plus durei rÿ* les plus difficiles àfiipfOrter, çfi Avis (inee- 
qiie Dieu referve fitwent dxix ÿlm parfaitu O.-, fera peut- p '  jflli  
,, Être étonné , ajoûte-t-il, de ce que l’Epoofe trouve 
it toujours eh fon chemin les gardes de la ville , dont non p ^ vïn c s  
,, reulement elle ne reçoit atteun fecours, mais même eh Unies,p*£i 
,, reqoit des injures &  des mauvais trairemtns; E ft.  il s j  7. 
j, cro'able que Cens qui font établis Supetiein-s des fidetes 
i, &  qui gouveinent les Egliles de t)îeu (car c’ eft à eux 
,, que la garde de la ville &  de fes murailles eft confiée)
„  loin de leur donner le moindre recours affligent ¿t per- 
,, Tecutent fou vent tes gens de bien &  ceux qui aiment 
t, plus Dieu. Cependant c'eft ce que nous oblige de croire 

- ,j véritable toute la fuite de ce divin Cantique  ̂ Et cer- 
,, te s , comme il n’y  a rien de meilleur, rien de plus cri
b le  au fa!ut que de bons Eveques qui font fidèles aux 
„  devoirs de leur &cré Âliniftere, ah contraire les injus-
i, tes 4  mechans Pafteurs qui font Tervir à leurs defTcïns 
i( &  à leurs interets l'autorité nu’ils ont reçue pour gou- 
„  verner fe peuple de Dieu , font pernicieux à tous et)
,, general, &  principalement aux plus gens de bien S  
,, aux plus grans SainéU, &  ne font bons qu'à les perdre.
j, Il y a toujours eu un grand nombre de ces fortes de 
, ,  Pafteufs dans l’Églife, f t  c’eft d'eux propr.emetit qu’il 
„  eft parlé dans ce veifet du Où)tique que j1 explique
Il dit plufieûh autres chofeS (ur ce ton-la, Ht encore plus 
marquées: <m les punira voir’eu FnmqoU dans l’Ouvrage 
que je cité (5)- Je Voudrais (àvoit fi quelque Gommeo- ^  ^  ^
tateur irès- cUntent de fon Evêque j  &  qtii ait toujours ' r
été dü plus fort Parti, a expliqué de celte maniéré les 
paroles du Gahdque des Cantiques.- Les periecuùons aî̂  
guifent l’efpritj Si donnent d’adm inUet ouveiwre* fai la 
feus myftiquci



8S¡ L E O N .
On a quelques autres Livres de fa façon (Z)j » qui ont fait fouhaiter que le refte de fes Ou
vrages fut mis en lumiere (/).

( f i  Schoccus, Biblioth- Hifpan. p*S- »(*.

(D) On a melques autret Livra de fa  f& jm i} Un Traili 
Ju iótran* “ "P” 1»« à Salamanque l’an i$9û> deufriufque agni typici
____ ?.rr  avveri immolation« legitim  tempore, où il fourient que
rumi* h . l’Agneau Falcai ¿toil égorgé au commencement du 14 
(7)5chot- jour de la Lune (6), & que Jefiis-Chrift qui fe conforma 
rasi Bibl. à cet ufape célébrant la Psque fat crucifie ce jour-là tné- 
Hifpau« me (7). UnTrtité d t proba motrisfamiiidi Officio, un au-

M C ief
Proemio

tre de dwhti1 Nommibtm ( g ). Un Commentai« fur le (t) u tm t 
Pfeaume XXVI ( 9) .  Notez que cet Ecrivain eft un de m *m , 
ceux <jüï appliquent à Mahomet les Prédictions de# Apo- 
(res touchant l’Antechrift (10)- 

(j) Imprimé i  Salamanque l'un ij*° &  l'œ  îflf- ElŒus, Bn- 
comiaft. Aug./^i •■ *+!• fio) F««, Heidegger m Myfter. Ba>
byl. Magna, jap  70 Terni /.

qnes-unes, quand ce ne feroit que pour faire voir l’injuftice de ceux qui preteuoeut que les 
Chrétiens ont apris aux peuples de l’Amérique à être mcchans Qi). Cela ne peut être vrai

qu’avec

f lì Una, 
ibid felìa 
it .

(4) idem. 
Hid.
XL,falh 
;S vtrfo.

If J Idem,

(vi) fien raporterai quelques-unes, quand te ne feroit que 
pottr faire voir Pinjujlice de ceux qui prétendent que les Cbré- 
titns ont après aux peuples de LAmirique à être micbaiis.] 11 
dit que ks grans Seigneurs dans la vatée de Nore tâ- 
choient de prendre chez leurs ennemis autant de femmes 
qu’ils pouvoient, &  qu’ils coudraient avec elles, &  qu’ils 
nourrifibicm délicatement les enfans qu'ils en avoient ; 
mais que les aiant nourris jufqu'à l’âge de douze où 
treize ans, & les voiant bien engraiffez , ils les tiraient, 
&  les mangeoient; c’étoit pour eux vne viande dëlicieu- 

f 0 ‘Pïctro fe (1). Parlons du traitement que les habitans de ce jwïs- 
Cfef», là faifoient à leurs prifonniers de guerre. Ils les redui- 
H'f'oria foient à la condition d’efclave, &  les marraient, S  man- 
c o . x i f '  Eeo'cnt t0IU 1“  enfans qui venaient de ces mariages , &  
fitiotn, i î .  Pu‘s 'la mangeoient les efe’aves mêmes quand ils les voioient 
1 * * hors d’état qe procréer des enfans. Mangiavanoifiglimli

de qutijcbîavî, gffpoi nuuigiavano gli ijhjfifebiavi quando 
(1} idem, trono tanto vcccbi, cbe non potevano generare (a). La pra- 
ibid folio lj tniere fois que les Efpagnols entrèrent dans cette vallée, 
v,rJa' un Seigneur nommé Nabonuco les vint trouver amïable- 

m en t, accompagné de quelques femmes : la nuit étant 
venue, deux d’entre elles fe couchèrent tout de leur long 
fur un tapis, une autre fe mit de travers afin de fervir 
d’oreiller à Nabonuco pendant que les deux autres lui fer- 
viroient de matelas. Il fe mit fur ces deux-là, &  prit 
par la main une quatrième femme qui étoit très-belle, &  
quand on lui demanda ce qu’il en prétendoit faire, il ré
pondit qu’il avoir deifein de la manger, &  de fe repaître 
encore d’un enfant qu’elle avort eu ( 3 )■  L’Auteur ob- 
ferve qu’au país de Quito les femmes labouraient la te r- . 
re, &  avoient foin des moïflons ; & que les hommes ne 
s’occupaient qu’à 'filer , &  à prendre garde au ménage 
(4). On adorait le Soleil dans le Pérou, & l’un des prin
cipaux ailes de ¡'adoration étoit de lui ofrir fis dans que 
l’on s’etoit arrachées (ç). Il y avoir dans ce païs-là bien 
des Provinces où l'on a voit perdu entièrement les idées de 
(’honneur par raport à la enafteté. Un de leurs divertis- 

c.rp X U X  I':mcns Je chanter les belles actions de leurs aneé* 
folia 99, ‘ lres î faifoient cela en danfant au fon d’un tambour,

&  en buvant julqu’à s’enivrer, &  puis ris prenoient telle 
femme que bon leur fembloit, &  jouiÏÏoient d’elle fans 
que penorme y trouvât nul fujet de blâme. Alcttni pi- 
gliiüio quille donne, cbe gli pinccimo, &  condottele in  cene 
cafe, ifiiocano tou quelle ta ior lujfurla, non fe  lo recando à 
biafnto, perche non conafcano quai donaJ i conferva cm la ve~ 
retundía, ne tengano cmto di honore, e maneo riguardano al 

(s) tdtm, mondo ( 6 ). Voilà ce qu’il faut bien faire fentir à ceux 
Ca». X L !, qui nous viennent tant parler des bonnes mœurs des A- 

filh  te mérreains, & qui prétendent que noüB a vous apris à ces
v" ‘ °' natious-là à être méchantes depuis que nous leur avons

aporté la lumière Evangélique. Les Efpagnols les plus 
débauchez n’avaient jamais vu en leur païs ce ou’ils vi
rent dans le nouveau Monde, je veux dire que les Fem
mes cou ruñen t après eux avec des tranfports enragez d'a
mour , &  munies de certains fecrers deftinez à augmen
ter le plaifir. Voici fur cela quelques lignes Italiennes : 
UelT Ijhriedtl P Judie narra Amerigo Vejjiucci tPefftr capita- 
to ad una certa cofia, dove troco femmine di tama libidine, 
che come jpiritate correcano dietra a’ fuoi marinari, perche 
ttfít¡}tro con ejfe loro í ( dice, ebe havevanoun fugo di «a» to 
che erbn, col qnale ¡/agriando le parti, genitali de gli buomittt, 
non filo mgimiano, ut citius, ac Ocpius erigerent, fed etiam 

(7) a te (Tm. ^uod corum penis in infolítam excrefccrtt magnítudinem : 
éro Taílb- él che placería loro nirrabihuentc (7). 
ni, Penfieri Voici bien pis. L'Auteur raconte que dans la Province 
éiverfi, de Carthage ne les hommes regardent. comme un défaut
Lût. v, (a virginité de la fille qu’ils doivent époufer ; &  c  eft pour '
Cap.X X X , çela qu’ils neconfomment le mariage qu’après qu’elle a 
PH- i4f* ¿té bien purgée de cette tache par fes parens ou par fet 

amis. * On emploie en quelques endroits le . bon office dé 
la mere, mais de peur de tromperie, on veut que cele 
fe (alíe en préfence de témoins. In certeparti délia pro
vincia Cartagena, quando maritano le figlivok, fèf cbe la 
Jfofa deve andaré à inarito, la madre délia giovane in  pre- 
Jititiii italcnnifitoiparenti le toglie la virginrtà ton ie d ita , 
Jt cbe riptOammo, cbe fujfe pin bonne mandarla à marito

cofi corrotta, cbe con lajua virginità. M a  tra queJH coflu- 
mi tifati da loro, era miglior di alcune terre, cbe i  parenti, 
ò amiti, toglievano la virginità a Ha giovane, con quejia
conditione la maritavano , Ç4  i l  marito la riceveva (8)* (si Cieca, 
Diodore de Sicile attribue le même goût aux habitans des Cap X U X , 
lies que nous nommons aujourd'hui Majorque &  Minor- folto 99. 
que (9). Il affûte que dans la célébration de leurs ma- 
nages l’époux ne jôuïffoit de l’epoufe qu’après que tous 
les parens &  tous les amis qui avaient été priez au feltin Bakues, 
nuptial»!voient joui d’elle  ̂ chacun félon le rang que fon 
âge lui donnoit (10). Il était bien fur prenant qu’une na- j or_ 
rieri aufll lubrique que cclte-là (11) fût fi peu jaloufe \ i j ir .v ,  
car pour rordinaire plus on d l  enclin à cette brutalité, Cop'xvüL  
plus eft-on fujet à la jaloulie. Témoin les Turcs, &  les { l l l  L 
Mores. Ceux-ci font bien éloignez de l’humeur des A- \ J [§r .r 
mê rioains de la Province de Carthagene: ils demandent imitai f i  
fur toutes chofes urie époufe qui ait bien conferve fon Ufcifi 
pucelage; &  s’ils n’en font point convaincus le lendimaîn quand m  
de leurs noces, ils la renvoient à fes parens. Voiezla C*rfiîrt 
Relation de Maroc publiée pat Mr. de Saint Olon l’an hup amo- 
1699. On a trouve des peuples proche la Mer rouge, 
qui font jaloux de cela jufqu’à la fureur ; il ne feroient 
point fur« de leur fa it , fi l’on n’eût pris dès le berceau deuuoiùu a 
certaines mefures qui engagent le nouveau marié à corn- 4 mâ!et 
mencer par une efpéce d'opération de Chirurgie. Le paurunefc 
Latin du Cardinal Bembus fera entendre ce que c’eft. mtüt- Dio- 
Aliitpoji bot reli fin poputk, mare rubrttm ingrfffi, complu- dqr. SicuL 
rei mgrorutn item g f  honorum bombami, ac fello fortinm iâhr.V, 
civitater aditmnt ; qui nain Jiatim faminit «attirant con- Cap.XVIt, 

J u u n t , quand urina exittn neimpediatuv : eafqitt cum adole- 
Vtrint, fie  confutai in riiatrinmiium coÜocant ; ut jfo n jìpri
ma cura fi t  , conglutinata atque coalitas putUn orai ferro 
interfiindire 1 tanto in  honore apttd battîmes barbares tji non 
ambigua ducendh uxoribm virginità* f  13 ). Faut-il que f l t ) potmt 
l’homme foit fujet à des folies It diamétralement opofêes ! Bembus.

Revenons aux Américains. La plupart guérifient eux- H fil, Ve- 
mêmes le mal quii y aurait dans leurs mariages fi les net- 
fiancées alloient filles au lit nuptial. On dirait qu’ils ne ¡'Lfibam - 
fe fient qu’à eux-mêmes : ils ne laiffent rien à faire aux 13°* 
parens ni aux amis, je veux dire qu’avant que.de parler 
ni de fiançailles, ni de contrat, ils font tout ce qu’il leur 
plait avec celles qu’ils époufenl.daris la fuite: Si marita
vano aBa foggia dei ior vicinii  &  odo dire, eòe edemi, è 
la maggior parte, pròna cbe Jt maritino, tagliano la virgi
nità à quelle, che fbaveano da maritare, ntefcohmdofi cefi 
quelle fujfurtofantente ( i j } .  Au refte, ce n’uit pas le goût ( ij)  Cirea-i 
général de l’Amérique de méprifer ainfi ta virginité. Il y d p  X U X  
a plufieurs nations Amériquaine*, où tous les maris la fana 99, * 
demandent : mais la plupart ne ta trouvent point ; iis 
viennent trop tard : La maggior parte degli Indiani f i  ma
ritano con le figlinole %r*JartBe tfaltri, fenxa ordine, fo
chi trovano le mogli vergini (14). Ce que l’Autéitr ' obier- (**) Idem 4 
ve à l’égard de la Sodomìe eli afreux : on la bràtiquoit ^ 1X> 
hautement di publiquement: Na« ojiante c’bctvejjìna' molte 
domte beBiJjìme, tuttavia ( f i  conte da loro intefi) ufavano vtrJ*’ 
publicamente il  trijlo vkìòdellafiidomia, anco fe  ne van
tavano oda /coperta f i  9). Et il y avoit même des tem- 
pies où elle étoit exercée comme une aétitm de piété 9âP XLt^f  
( it i) ;  abomination qui ne s’eft point vue dans lé Fàga- .
nifme de Fanferine Grece, quoi riue la profiiturion des 
femmes en l’honneur des Dieux y fût très-commune: Je q j f  t/ ff  
risi point «marqué dans Cieça qu’il y eût des périples io+’ irr/ î, 
dans ce Monde- là qui ne couvrifient point les pairies , . , 
qu'on apelle hbnteufes; mais d’autres Relations l’ailârerit S r i  7 ^ .

Îiofirivêinênt, &  avec cet«  circonftance fort étrange 'que r jft  J  * 
es perfonnes de l’autre fèxç qui avoient éneôre)ieur vîr- ** 

ginité ne cadraient rien, &  quecelles qui hé l’a voient plus 
cachoierit feùleraent tes parties ria tard les : Rijpankulterio- 
ratentantibm , terraeji abjeâa, continent potilo ininm \dtciu 
ceittena milliapajfuum  ah Hifiim iolaprcienfam eridiem  ver-, 

fin  : alquc in  ta populifub regébtliian cum finüinm  gerente ( 17) Pernia 
occurrm m tquorum  fum ino vifw npajf* «uBampartebtiûr- Bembus, ' 
pori», pràter nuiliehria, virgintt ùefUlain quidem iegebant Hift- Ve.
( 17). Cela eft Tort.furpremmt, puié qüe par tout les loiide net libr. 
la bienfeance iôhtplus relâêhéet pour les femmes due pour f ^ ,  
les filles. ”  « î w A.

N o ta
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qu'avec bien des reftriâions. Il fe peut faire qu’il y air eu dans ce nouveau Monde quelques W r»hb 
endroits dont les habitans greffiers S im p le s  fuivoient bonnement &  frugalement les Lbix ^ oli!0 
naturellés . &  qu’ils fc foient accoutumez par leùr commerce avec les Chrétiens à la fourbèl B"b;iwb 
rie &  à la débauche ; mais généralement parlant la corruption des Américains était fi brutale, ^ pt- 
&  fi exceffive , qu’on n’en peut avoir aiTez d’horreur. Le deflein de notre Cïeqa étoit de 
faire une Hiftoire entière dn Pérou en quatre Parties (b) : on ne fait point s’il les acheva,-ou m ciĉ i, 
fàk Feulement que la première Partie fut imprimée à Séville l’an 1^ 3 . 1[ l’ayoit comtncn- •*»/»« tv*- 
cée l’an 154t .  &  il la finit l’an 15 fo Ce)* H étoit à Lima , ville capitale du Roiaume dû'"! 
Pérou; lors qu’il, y mit la derniers main, &  il étoit âgé de trente deux ans Ci). Cet Ou- iîuf«"' 
▼ rage a été traduit en Italien (5 ).

fis) f i i . t .
Cieca > 
c * p v m ,  
x L v n i)  
ir, &

alili
O i) Idem,

jfÈ'i/i, f». 
ti» S7 ; tb  
CofXLJX, 
folié 99. 
(io)l bjtm , 
iii/tm .
(t<i idem, 
Cap: m  

f iiio  g ver- 
f i i & C t p .  
X X fieli* 
?*-

Notez que cette dépravation effroiable , qui ayoit éteint 
lès Laiè dé l’humanité, Si de la pudeur, & ’qui ayoiy

Ifi cfôioîènt l'immortalité . . 
fis leur* cérémonies funèbres (ig) , ... 
leil (19) ; ils croioieiit un Créateur de toutes chofes . . .  
ils oRroîént des Tacrifices à leurs idoles , & n’y épar- 
gnoient pas mêraé le fanghumain (ai). L’Auteur remar. 
que ceht; & cent fois qu'ils ferrent le Diable î mais 
c’en fur ie pjed d’uu Etrè qui a un très-grand pouvoir/, 
& qui tionohRànt fa méchanceté a quelque choie de la 
nature divine. Inditmi di Tacnng» crrdtrao Vimamtalità 
iict/’iurrtMa , quanta mtendiàïna da Jura, &  cbe ri fia tm 
Criaïere de} tutto. Çonfidtrando la grondez?» dtl cieîo , 
ilfiiùovimmto del Soie, âtüa Ltma., ffl aitre cofi tiiaravi- 
giîtfr , qucatttmque acciecaii dal Demsnh crtdono, cbe éffp 
btdrifiapojfousa in egni cofa. Bencbe alctoti cottàfctnd* iejut

tnahagità , g? corne èfentpre buggiardo, &  gli trotta pefit- (n )fiia u , 
matitente, lo battu» in odio , ma fier Vubhtdifamo per timo- Cap- X U , 
fe , credendo, cbe fia  in lui qualcbc S tità  (.ai). Il obfetve f»-ta 
que leurs Prêtres vivent fàmtèment, & qu'on les honore yrr/Î. 
beaucoup ( a i) . Fn) rë«f._

vers in 8 , &  par une Édition Italienne de Rome $ 1« Hiip Tam. 
8- Il dit qu'Aiiguftîn de Gravaliz eft ¡’ Auteur de la Ver- lipag. t**. 
Fiqh ftaiienne. J’ajoute qu’elle fut imprimée à Venife (tfj R»K* 

m Giordana Ziletti Fan iî$ 7  in g. C’eft l’Edition )« *tmlie
dont je  me fers, &  voilà quel eft le nom de l’Imprimeur

tur. Nicol. 
Antonio,

qûi paiok au Titre ; mais je trouve à la dernière page 
dis-paroles : In  Vntegia , apprefi Dammica de Parti, ad 
hzjhm tïo di Jri- Andrea A rrivaient M . n .  L V1. Nicolas Biblïoth! 
Antonio n’a point conu cette Edition. Il dit qu’on ‘.crïpior. 
fouhaite beaucoup les autres Fardés de cette Hiftaire Hiipaq.

Tam. Ut 
pog. i+i.

L E O N  ( G o n s a i e s  P o n c é  d e ) étoit de Seville , &  vivait au X V I  fieclc. Ddc- 
tncuroit à Rome fan , & il y publia en Latin une Réponfe C*) au Livre qu'un Proie- 
fiant d'Allemagne nommé Leonhatt Waramund ayoit écrit pour la caufe de Gebhard Truch- igy 
fés Archevêque de Cologne,. U s’échaufa beaucoup dans cette Réponfe ; & filon la mode i«- 
d’alors, il accabla d’une infinité d’injures (on Adverfaire. Il n’écrit pas mal en Latin pour un 
Efpagnel (¿)> & Ü ne manque pas de ledure.

{ J )  lin *  écrit par mai ri* Latin  Pu» m  Ejptupal.'] Je n i 
veux pas dire qu’il n'y ait des Elpagnol* qui ont très-bien 
ghtenmi la Langue Latine , A  qui' s’en font fervis pure
ment & éloquemment, Ma penlee eft que pour l’ordi
naire les Écrivains de cette Nation fe négligent trop là. 
deifut. tl y en i  qui ne prenent pas même gmdc à l’Or- 
thographe, & qui mettent 1’« pour le ù , & 1> pour l’i. 
J’en dtmtiwnii cet exemple, Cujtn (rei marîtinue ) itident

pafytfca tradotta, djfpofitia, £9* Ârchigttotrtoatii d Jtfagna 
Philipp» Hafix» Hijpaittattun Rege . . . . .  tuafoUcitudim  
Çfi prttdtnti* (mandata pradicaittr. C*eft ainfi que parle 
le Lkendé Don Juah Baptifte de Urquïola &  Elonïaga 
dans i’Epitrc liminaire d’un Traitté de jurifpnidcnce (1), 
imprimé Part »66) (a) , r &  dédié à Don Francjfco Ra
mni del Riamano, fi écrit toujours Lypfitm au lieu de 
Lipfim .

( A  F u i t
dâmtÆùnfr.
Menage,
Hiftoria
M ulierum
Fhilofo-
phatum .ie
tale* Dio.
gtrils Latti
tâitUg.
■ f90,k iP *f  
/•gii ttnim
J * l ‘  Auétor
Chranici
fafehaik,

(O  Somme 
Théologt-
V tti Lnr.

(l) lititlift
Repetitio 
Iblemniî 
adl a tinjç. 
O  de 
Clafliê  à t. 
r*. lib- ri.
(t)ASaUm  
tnanqutm

k 4*
L E O N C E »  en Latin Lecntite, Philofophc Athénien vers la fin dn IV fiecle » eut nne fille w#socnt* 

qu’il éleva aux Sciences , &  qu’il rendit très-habile. Voiant d’ailleurs qu’elle ne fe diftîn- 
guoit pas moins par les avantages du corps » que par les dons de i’efpnt, il crut qae le (à- Nî«pho- 
voir;&  la beauté lui tiendroient lieu de patrimoine. C efi pourquoi il ne lui laifla rien par 
fon Teltament : il donna tous fis biens à fes deux fils, Cette injuftice de Leonce fif naître à $* 
fà- fille l’ôccaiioû de parvenir à l’Empire » car ce fut elle qui fous le nom d’Athenaïs parut fi T.ji*m a* 
aimable à l'Empereur Theodofe » & à la Princelfi Pulcheric , qu’elle devint l’époufe de cct 
Empereur. Le Procès qu’elle intenta à fes freres, .1 caufe du Tedament de fou pere, la con- Kanhoi. * 
traignit d’implorer la protefiion de Pülcherie; &  de là vint fon bonheur (a> Le Perc Ga- 
rafle a inal raporté ceci (4 )- Confultez la Oiflèrtation que je cite {b). pœtmr,

(A) L c Pcre Garajfé a fneû raponi tetî. '] Dieu me fem- cteBes-meJmti fin i beStt, haines fertiles, S ien  ne lent 
blc Aire , dit-il U) ■ comme fit jadis U Pbilofopbe Leantms, donne autre dOstenrt que cebd-dà, & e . Tous les Autcun 
lequel ayant trois fille s , l ’ttnede rare beauté, les outra  qui parlent d’Athcnaîs lui donnent deux fteres, Sc non 
gnnzdenient difformes, riafijena. pour mariage à la premier* pas deux lœnrs i ainfi , l’on ne fenroit affez condamner la 
que fa  beauté feulem ent, dijant qu'eBe eftûit la mieux pour- licence d’un Moderne, qui, non content de convertir des 
vue, comme m tjftt fa  beauté ¡a fit Em periiïe, Çÿ doMa tous fteres et) fceurs, donne à celles.«) tmc laideur elFroiahle, 

fies biens aux autres deux, difaist qu'avec tout cela elles tut- & fupofe que leur pere tint des dilcours defebb'geans qu’il 
m ent bien de lapeine a  trouver party : carpour les lerret qui de tint jamais.

L E  O N  C L  A V I  U S ( J e a n ) l'un des plus doftes perfonnages dn X VI fiecle, étoit né 
dans là Weftphalie, &  bien Gentilhomme. 11 paflà près de deux ans à la Cour du Duc deSa- 

4'Armée* voie, pour les affaires de Lazare Suendius (a); &  puis il voiagea long-tems à la fuite du Bâ
té) Tiri dt ton Zerotini. 11 vécut aulii quelques années chez le Baron de Kiltz. On l’avoît apellé à ilei« 

delberg pour la Profiffion en Grec; mais la mort du’Prince Cafimir rendit cette vocation inu- 
VimPhUo- tile(t). Pendant le féjourqu’il fit en Turquie» il ramaflà de très-bons matériaux pourcom- 

pofér fHifipire Ottotnanne ; &  c’en à lui que le public èE redevable de la meilleure canots- 
fince qae l’on ait de cette Hifloire (d). Il avoit joint à l’intelligence des Langues iàvantet 
celle du Droit; ce qui le rendit très-propre è bien réüffir dans la Traduction des BafiU- 

■ que*

(A ) L ep u b lk bffdfifidrvabie de ìa ■ tomBture tonoiffidia 
m tefoù dat ât PH ifinre Ottomsnn^ 3 Volcâ ce que Mf. 
deThou ditdelui. Jùm Rom ani Gracique cm fultjffim i, 
ff i rtrtuit 'Tm eicam m  aprirne perito,  ad çn<n lingua ipfim  
Byzumindperegrinatùnte cOmpaïatam aguatetum^exatlam  
ultim a Hijjfinùf Graca It&ionem , ^  otre acadmiranduM  
fadiaum  a titslà , quod ttm fo b m firip th  qbtpfodum  Pive- 
ret pitblkatit f fed  tn-iis qua pafi tnortetti ejtts. éd itafiau, 
tlucet. L^onclaviul à corapofe H tftori* M subm auicaJ’ur- 

. ca n n i libri rgi fipologftìci dm , p r i^ ffi iïbitinariuç utdex 
Q/ÎHiHftiianim, fojicrior éontinef EpifieUs de rebus Ttssci. 
ris. Cvmmouefaïïù de fra fa tti rnunt Turcicarutn Jiatu, A tt-

Ì T O M  I I I .  ^

ttales Turcici ctttr. fstpplmerao, paudtBh Hifioria î k r -  f,VTlioaa-
ric* ( i) .  Ce dernier Ouvrage n’eft proprement qu’une M r. cisr , 
Traduction d’un Livre compofê fa r  les Turcs mêmes ; j t  fmbfin 
veux diredes Annales Turques, que Jérôme Beck de Léo- r.)rMttrfn.

Kldsdorff, Aittbailàdew de Ferdinand, a porta de Çon- ffdtlÆ m - 
ntinople l’an ISÎI. Ferdinand les St traduite en Aile- g** ihrqqg 

nisnd par Jean Spi^el (a) ; & puisLeonclayius les traduiik xxp'ïs dt t 
en Latiii (])-, : '

(y) AtsaaUseSiam S u ltsnoru ra  O th m an id an u tl, i  T m tb J à a ljW fg * ’?* 
to i,&  fi*dà> Hurmjmi B u t *  U spA A detf Co*/l**timep*li 
TêriitiAvii Ciféris atttfreu Tartiei 7 - SpùgA Gtrmiaùa tramfaus £«•* 
elavius Latin* rtdditts ida/fravit, (fp ad « m m  i j t l  nffm  aurai- Melciuee 
Adam,à* VidsPlûlofepbotwapMt- î*e-

a
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ques CS) Ses autrcs Verfions furent cftimées, quoi que les Critiques aient prétendu? trou- 
v ê t  bien des défauts (C). Ce qu’il publia de Cæfarius mit fort en colere Jaques de;BilIi (D)¿ 
11 mourut à Vienne en Autriche au mois de Juin i ç s î  Ce), âgé de près de foixante ans W>

(O Mdèlnor Adam. in Yitis Philofophor. pmg. ) 7 W )  Tfiuan* Hiftor. Idhr. CIV- fahpn.

(S ) La Traduction des Bqpüqties. J Je veux direde 1;A . 
brege des Bafiliques : Ton Ouvrage a pour Titre Verjùs 
Notaad Synopjtm L X  Ubrorum Bapiïcm  , feu  univnji 
Jurii Romani, ad Novelbu Imperatorum. H fut imprimé

<4) lUdtm. a BâleÜan 13 7 ?  MelchiorAdam en parle ainli (4) VEvttl- 
gnvit estm armotationibusfexaginta libtorttm ftavûjxin, hoc 
tji uuintrji Jurit Romani auilaritaic priticipitm Romano- 
tum m Gracam iinguam tradulti , Echgamjive Syrtopjim 
ante, aon vifarst; item NovcBarum antea ami publicatdrum 
iibrmh. IWr. Teifiier voudra bien que je remarque, que là 
manière dont il reporte ce Titre peut abufer les Letteùrs : 

(i)Teiflîer, i l  a aujp donne au publie, dit il ( O .  fexaginta libres 
nddit- aux ftonknZt, Eclogamfève Synopjlm, ÊtoveËas cum rntit.
Êtog«, ç ’ert marquer les Bafiliques toutes entières, & un fécond 
Tem. Ii, jijyjjg jntitulé Ertogajipi Synopjis \ &  par confisquent c’ift
t* i ’  **?* amplifier & brouiller la chofe. Le même Auteur àfffire

en citant Melchior Adam, que Scaliger apelle Leoncla- 
viut ¡e plus doSe Jurifconfnlte de fort tons, &  h  mit iiif- 

<S)Teiflitr, nie au dejjus du grand Cujas {6), Ç'eft de quoi Melchior 
Adam ne dit rien ; &  d’a&kurs ce que l'on trouve à la 

f*i- igt. louange de Leonclavîus dans le fécond Scalîgerana eft 
fort au ddlous de cet éloge. „  Leunclavius eft le meif- 
„  leur qui ait efetit des Turcs. Leunclavius fuit W eû- 
„  phalus, fed non Barbares : bene intellexit Grçeca Çon- 
„  ftantwopolîtaoa &  inférions etvi ; omnîa ejus feripta 
„  font utilia , îmo necefiaria ; Grxca Jurifconfultprùm 
„  intellexit, fed Autorum Veterum non intellexit , ut H.
„  Stephanus, qui paulo ante obitum mu! ta fcrîpfit ad me 
,, contra Leunclavîi editionem Xcnophontis. Leundà- 
, ,  vius habebit feorta fecum. Clufius cum no vit familia* 

f?) Seali- „  rifiimè(7). ” Voilà ce qu’on trouve dans le fécond 
gerana, . Scaligerana. Le (avoir de Lconclavius V *ft plus loiîe
f*%m u s .  mie fès mœurs, puis qu’on y allure qu’il avoit des grâces
(S) Grtà  chez lui. N’oubuons pas fon Jus Graco-Romanum (g) en 
¡¡r Latine, deux Volumes i*r folio , &  fes Nota ad Paratitla Jeu ad 
à n-tue- Çoilelîionem Conjlitutionum Ecclepaflicarum (9) in 8.
fort, 1 js«. (C ). ■ - Set autres Verjùms furent ejlimées , quoi que les 
( v 1 A  Critiques aient prétendu y  trouver bien des défauts. ]  „11 
Francfort „  eft un des plus célébrés Traducteurs que l’Allemagne 
ij5>j. „  ait jamais portez. Il nous a donné la Verlïon de Xeno-

„  fb m  retouchée par trois fois; celle àeZofîme', des Anna*
, ,  les de Conjiantin Mattajfts j  de celles de M k b el G ¡ycas s 
„ d e  l’Abrégé des (bîxante livres dès Rajtliqius ; divers 
„  Ouvrages de ¿tint Grégoire de Nazianae . . . . .  Il 
„  a encore corrigé les ve riions de Dion par X ylander, &

- „  de Cbakondyle par Claufer ( 10). ’’ Mr. Baillet dont UoJ Baff. 
j'emprunte ces' paroles les accompagne des louanges que 'CI> Juge- 
Mt. Huet a données à ce Traduiteur. Elles font très-a- E*“  
vantageufes. Les Notes fur Zoftme dans  ̂l’Edition d’An- Jp
gleterre 1679 ne donnent pas une telle idée de la capaci- .*
té de notre homme. Henri Etienne lé critiqua vigou- pMgw +i?. 
ïeufement fur la Traduit ion de Xenophon ( n ) ,  ' &  eut f  , ,
des plaintes fâcheufes à eifuier de la ¿art de fon Adver- *. V J ™  
faire. Mr. Baillet parle de cette Dilputé : voici ce que 
Melchior Adam nous en aprend. Litent tamen ti fsepir (7), ¡t  Psr  
ijia interpretaîhnt XemploMea Çriticam ^  Gtantmatiedm ft f t  <to$cL 
«rouir Henricus Stephanus, vir &  typograpbtu clariffîmüt, ligerana. 
édita in ejtu errores injtgnes inquijîtioue autofcbediaftica.
Contra Ç? jUoitcIaviut de Rtephano conqueritttr, quid. contra f  nJMeltK 

fdetiidatant, fâpraterofficiant viriboni, Xenopbontisàjè /tdam. in 
Latine redditi exemplar, Jicut ft? Znjïnti , detinuerit. E t  viits Phi* 
fqffus eji Sttpbanur, accepijfe fe  ilium Xempbontit verfio- lofi p. jgo. 
non ab annit circiter oftodtcim ; pojî tredecim aut quatuor- ^  u e 
dtçim ampiius annk Jibi non viftwt, fed  cum ê fuafupieU  Quæftio- 
URilt libmria , militum incuria, bcBi tempore aîiquot abri ¿fous flt 
incendia periiffint : nefctvijje , «« in iBorusn numéro X e .  Refpon/is 
ttopbon à Leonclavio verftu,fuiffet. Tandem, interjeiio anni Philoioph. 
antplitu Jpacio , librum moentum fuifje , Jîtu objitum, pra:eipue 
membrana craffa, qua invohttus erat, conferoarum ( r i ) .  veroTheo- 

(Z)) Ce qu’ il publia de Câfarins mit fort en colere Jaques Iofilc- 
de Bibi.2 Leonclavtus publia 1 V Dialogues (13) de Cae- fi+J De 
farius frété de Saint Grégoire de Nazianze . lefquéls il Script. Ec> 
avoit traduits eh Latin. On difpute fi cet Ouvrage doit cltE Etrn- 
étte attribué à Cæfarius. Le Pere Labbe a renvoie cet Epug, >17- 
examen à une autre fois. Plurà , dit-il ( 1 4 ) , adverfut (ry) Lam- 
Ltunclavium primumeorum (dialogorum) editorem decla- bteîu:, 
iHiiw; Jacob ta BiBlta Prtaumt prafatiane in decisnam Or a- Bibliorh. 
tionemftutüi Nazianztni, qua alias expendennu accuratita. j y l ' f , , 
L am beciu s(if) prend hautement le parti de Leonclavius L  
contre les inventives de Jaques de Billt. '* "

L E O N I C E N U S  ( N i c o l a s )  né à Vicenze en Italie l’an 1428, enfeigna la Médeci- 
U) Merck- ne dans TUniverfité de Ferrare pendant plus de foixante ans (<i). Il étoit non feulement très- 
iiniu, in habile dans fa profelîion, mais auffi très-bien verfé dans les belles Lettres. Il fut le premier um %oiH- 
îenovato, qui traduilit en Latin les Oeuvres de Galien (b). Quelque admirable que fût fon erudition, *'"4 uu- 
p*e: *)7- fa vertu 1 était encore davantage. On ne peut pas être plus dégagé que lui des plaifirs des 
Koñig, êns- Ea fobriété, la chaifeté, l’éloignement'de l’avarice, parurent en lui d’une façon émir dùfisnr. 
Bibüoïh. nente f/f); &  ce fut à cette grande pureté de mœurs qu’il attribua la vigoureufe faute (B)
MMfs- dont il jouît jufques à une extréme vieílleíie ; car il vécut quatre.vingt-feize ans (Ç). Il faut Jovius, 

bien que fon mérite foit éclatant, puis que les deux Scaügcrs en ont parlé avec éloge (£>). Je

(jÎ) La fabriéti, la cbajleti, Piloignement de P avarice  ̂
parurent en lui d'une façon éminente J  S’il n’eût pas été 
d ’une hument gaie , St d’un vifage riant, on l’auroit pris 
pour un vrai Stoïque. Il inangeoît peu , il dormoit peu, 
il s’abllenoit du vin & des femmes : il ne lui importoit 
point qu’on lui donnât à manger une chofe plutôt qu’u
ne autre ; il prenoit fans choix la nourriture qu'on lui 
préfemoic, &  il ne favoit pas même difeerner une piè
ce de monnaie d’avec une autre. Cïbi 1 vini maxime 
abftineùs , fomniqttt minhtti , pnfertim vero Veneris 
coritinentijjhmts , ttfque adeo maUiaris vita voluptatet ab- 
dicavit, ut pecunias, Ittxuria injirumtnta , nec agnita 
qtddent monetu nota conremneret i oblatum, ^  nitüa de- 
leliumcura cibum caperel ; nec unquam de fortuna quere- 
retur. . . .  £>r»i btrcle perftilum Stoicum ptitajjés, nip  
banejfo ori liberalii bilarihts ajfuijfct (1).

__ ( B ) ..........Ce ftit à cette grande pureté de m eurs qu’i l
attribua f a  vigotbreufe fa ste . ]  Paul Jove en parle comme 
le lui aiant ouï dire. Qurun ego aliqttando comiter ab eo 
peterem , ut ingenui proferret, qitottam arcam a n k  utere- 
tur , ut tanto COrforis al que anim i vigore vitia feneilutit 
eluderet ; Vividum , in q u it, ingenium perpétua , Joui, vita  
innocem ia,fahtbre vero corpus, bilaris frugalitatù prqp-

 ̂ ___  dio fa cili tuenrnr ( j j .  On venoît de dire (3 ), que Leoni-
nàgifimùm venus à l’âge de quatre-vingt-dix ans avoit les fens tout-à- 
jttiiiMta in fait bons, &  la mémoire trcs-vîgoureufei qu’îl marchoit 
—— ftns bâton , A  qu’il n’étoit nullement courbé, quoi 

qu’il eût la taille haute. ^Prenez bien garde que la bon
ne vie ne produit pas toujours l’effet que Leonicenus lui 
attribue. Il y a des gens qui eofient pu lui dlfoutcr la 
couronne de ta chafteté & de la fobriété, &  dont la 

eervitt ™ confidence n'étoit pas moins nette que la Tienne, dont 
nitum effet néanmoins les jours ont été courts & mauvais : ils n’ont 
llatisreecL goere vécu, & ils ont été fouvent malades. 
fierii (ÿ> Joignons à Paul jove un autre témoin. J’ai lu dans 
fintfripions Melchior Adam une chofe d’où il fèmble que l'on puiffè 
venernbith recueillir que Leonicenus avoit dit à Paul Lacgius fon 
Idem, ibiA Dîfdple , qu’il prenoit la chafteté de fit jeunefle pour la

(O-Jovius,
EInginr.
Cop. LXX.

(1) 1bii. 
P*t- ‘ *1* 
f îl Perve
rtit oiine-

ttgtrttmit 
fenpbtu, 
veg truque 
memoria, 
tete mear.

caufe de fa longue vie. Audivit in  îtaHa ( joannrs Lan-
gius) . . .  Nicolaum Leonicenum, Diofcoridk illtfïratorem :
qui aiimun atatk attigit nonagefimum fextum , cum am-
pliùs fexaginta anttos Ferrarise docuiffet. H ic d ix it , fe vi-
ridi vegetâque uti fen eâ â , quia caftant juventutem virilï
ie;ati tradidilfet, tdiditque opufculum, in quo omnibus
aigris falutem &  vîtam reftitui conciliarique polie dacuit
(+). Vous voiez dans ce Paffage qu’il étoit l’Auteur Melch.
d’un Livre deftiné à (butenir que l’on pouvoir reftituer i r l " 1- ' '
la fanté à tous les malades. Il exceptott fans doute ceux T ltls "***
qui n’avoient point d’autre maladie que la vieilleftè, &
pour le moins il avoüoit que cette maladie-là cil încura- ’  *  '
ble. Il en fit l’expérience ; car voici ce que Langius,
témoin oculaire , dit de lui. Ferrariam igitur vmimut,
ubi Leonicenum, elegantkrk mtd ’tcina iilujbatorem, edentu-
lum fere, jour ex fenio mmrafmo tabefeentens, conveni-
msu ; quem,Jhsile atatk ejus decus reveriti, perplexk de tr-
roribus Plitiiiproblematibtts obtundere nolebamus ( f )  La
Lettre où Langius dit cela eft fans date: défi pourquoi elle
ne pent pas nous faire juger fi Paul Jove ne s’abufe point à U n riu” n**
l’egard de la vigueur qu’il attribue au vieillard Lconice- Epïtt. Me-
îlus' dicin-11

CC) I l  vient quatre-vingt-feiae ans. J Naudé fe trompe Libre U, . 
lorsqu’il le fait vivre plus d’un fiecle. Je reporte fes paro- P*£-m 47»- 
les parce qu’elles continent d’autres faits bien fingu- tt ) Mau.  
hers. Hippocrates, Galtnus , Avm zoar, Leonicenus, co- dm», in 
gitate vos quantum tempore , loco , vivendt ratione inter Ptnrade 
fe  diferepantet, boc un0 vitu termina plàne canvenitm t, Qü*ft la* 
qutm omîtes ultra centejtmum atmum protraxfre (¿), tropbilol.

(D ) Les deux Scaligtrs ut ont parlé avec éùgej Voici 
in  quels termes (7) ; Zjomctnus a paire jtntper itttprtmis {7̂  Scaïîec* 
cmnmendaîus, Medicorum fu i  temporit facile frinctps rana pri- 
judicatus. Voila pour lé pere. Voici pour le n!s. De ss\a,p*g,m. 
eo vira mm n iji banarifici fradicart debemas, vel eono- 97■  
mine quod primru Pbïiofopbiam &  Medicinam ipfam cum f *1 jofeph. 
bumauutribiu literis conjunxit. Primai ettim iüe nos do- Scafieer, 

bomines qui f u t  bonis literk Medicinam m êlant, EpïftXIX. 
eyejtmues iis qui in aliéna fora litigant (g), pàg. jo*.
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M  Htm ne fai s’il faut croire ce que l’un d’eux dit, que Leonicenus, perfécuté du haut mal dans fa jeundfe, 
” hNCf y7-, i’ennuioit de vivre, &  fe porta prefque à fe tuer (JE). Cet habile Médecin compofa pluüeuts 
irtifreî«.’ beaux Ouvrages (F), &  faifoit fort bien des Vers (G). Il mourut l’an 1*24. Il s’étoit érigé 

en grand Critique de Pline, ce qui ne plaifoit pas trop à fon Difciple Calcagninus , dont je 
raporterai les paroles (H). Elles font beaucoup d'honneur à Leonicenus.

I) ne s’attacha point à la pratique ; & lors qu’on lui en demanda la raifon, il répondit, qu’il

Terrari* 
démirent ‘ 
tur ariens 
meditarsi 1
qti*m pro- 
filtirt'HT 
ipfe non
exercerai, 
plu 1 cnquit 
ago licitili 
emnts me- 
ducs.

rendoit plus de fervices au public en enfeignant tous les Médecins, que s’il eût vu les mala
des (c).

Quand j’ai dit qu’il étoit né à Vicenze , je n’ai fait que fuivre la foule des Ecrivains/ mais ^ Lea[1(ir(| 
j’aurois dû faire conoitre leur erreur. Ils n’ont pas compris le fens de l’Epithete V k m i m t  Aibem, 
qu’il fe donnoit : elle fignifie feulement qu’il étoit né dans le Vicentiu. Le lieu de fa naiffan- PcfiÎint',lî
_ru r _î— r j\  Jtw t —„:***." «  T-.*-:« r.______' y1.. C41ia»Eraim. A- ce fe nomme Ltmigo en Italien ( d )  &  Leonicum en Latin.

popluhtg 
ldbr. ¡ÌU

161

Leonicenus.
Cefi: pour cela qu'il s’eft furnommé fia

*70-

(£ ) . . .  L ’un d’eux d it , que Leonicenus , perfécuté du 
haut mai dans fa  jeune f i  , fenuuiait de v itre , fe  parta
prefque à fe  tuer, j  M iruin pmterea , continue-t-il, accepi 
de vira. A  pueritia, isno à cimabutis ipjîs , ad jo  miment 
jiiorbo comitiali adeo tesifabatur, ut asm ad fircdierat, per- 

fa) 71 tarie tafte vite peutfibi masttts Afirret. Sedpojl trigefimum an- 
ainfi/iatit n,tm pkne co male dcfunÎttis, omnibus membranun ac fesï- 
égard au fuurn ojficiis integer , nutîa morbifufiicioue ad 94 aumcm 

' per vente. E tfi  bette tttemUù, tridua antequam décident évi
ta , opérant dederat ieâioni. Voilà un Tort bien digne d’en
vie , non pas à caufe que Leonicenus vécut quatre-vingt- 
feize ans : ce feroit très-peu de chofe fans le relie , & un 
grand mal plutôt qu’un bien *, mais à caufe qu'il conferva 
dans cette grande vieillefle l'ufage de fon efprit & de fa 
mémoire , <S de fes fens , &  que fa derniere maladie, fut 
très-courte (9).

{F) Leonicenus annpofa plufieurs beaux Ouvrages. ]  La 
Traduction de plufieurs Traitez de Galien, celle des A- 
phorifuies d’Hippocrate , &  celle du I Livre d’Ariilotc de 
partibue Aitimaitum. De Plinii &  piuritttn atiaram M e- 
dicorumin Mtdicina Erroribus. De tribus Dofiriuii ordina-

Paffage de 
Scaliger, 
¿r ne a pas 
à Sfim de 
Pangius.

fio) Jo- 
vius, in 
Elogi] s, 
Cap.LXX
pag. l i t .

(Il) Il dit 
Staffi que 
iinperiro-
r.um *atra* tisfie un dm u Galenifentenlia.nl. De farsnativa virtute. De 
ti.b.usI,u* Dipfade & plttribus aüit Serpeutibtes. Qiiœdutn de Herbu 
fum ma Frnclïbus, Auim alibui, Metaüis. De Morba Gallias ¡fine
cloqucntia Neapo.'icatto. Contra fitarum Translatiomtm obtreefatores 
commen- Apoingia. Un Livre intitulé Antifopbijla , qui a fait dire 

àPaulJove (10) que uemo errores Sophifiaritm importuna 
garruiitate cunBa fadantium eloquentiits atque validhts con- 
futavit ( 1 1 )  (quàm Leonicenus.) Tlrraduïlit en Langue 

fit)  Idem, Italienne l'Hiftoire de Dion , &  les Dialogues de Lucien , 
ibidem, pour faire pîaifir à Hercule Duc de Ferrure qui n’enrendoit 
f*g- pas le Latin (12). j ’ai oublié de parler de fon Traité de

tarm oc. 
cur rerat. 
lètdcm.

Vipera, contre lequel il y eut un favant homme qui 
écrivit, comme nous l’aprend Rhodiginus ( ij  ). FTrc f ’ GCçdius 
me faBit ex eruditioribut quetndam edito (tinnì libello M a- Rhodigîa, 
rajfum à vìpera dìfiuraffe, quo Nicolai Lm iicm i virimi- ^“¿¡qV-ir 
àtcutique foie sniffimi (14) piacila uberius de biqus ¡mima- f i  cup 
lit statura convellal. Xlf   ̂J f

(G) ---£■ ? faifoit fon bien des Ven.~ì Le Giraldi l’as- m t f i .  
(ure. Erat qfi Lemtìcenm merito inter poetai coPocamiiu , . ,, ,,
Mani citisifenex aptismsverfm fitcen t, ffi inter di un è Giaco nojirf* 
ìnLatinum transferret, non in investili fua  atale non modo u'mporis 
meditatos argini doiìè compafuit, fed e.'nini ni fiepè sntbi pUnc co-
memorarefolìtm fu it , ex tesnpore 5? iiiipraiiieditata carmina ivpharus, 
ceçinit { i$). au '■ iair.

( H  ) I l F étoit frigi en Critique de Pline . . . . . .
Je raporterai les paroles de Calcagninus. 3 Elles fe trou- x J t '  
vent dans une Lettre qu’il écrivit à Eraline le 6 de Juil
let l i i t -  Leosticenus medicai, dît-il f 16) , jeun inenfis G  i) Lilius 
aliqmt hune vita sstimum A fo lv it, vir ad xuriâtatani itti. G ^gorîus 
rnr, queni ego ultimimi beroum aurei fet idi reliquia! .ip-
petlüjuini. E x ilia euisn aiate qua magnum babtii: tugenio- c 
rumproveitrum, £=? Hermolaos, Politianos, Picos, AL-ruL:,
Domiti os no A« tttiic, bic ultimiti dece f i t  jam propè cent ma- d -.c . / f, 
ritti , iniegris, quoti mirtini videri pojfit, adirne fmftbiu. pag ju.pfif. 
M ulta fcrip fit, multa vertit è Gnecis , multa in Sylva «ìt‘- ,  ..  .
dica jam conclantata nobù refluiti! . Adnerftes barbarne me- ¿ rJpnl ¿“  
dicos perpetua; inimichili! exerçait : quìa £5? Pìinium. à quo gpiq LIV, 
proposto frn jha  hominem ftp e  deterruì , ìndememer ni- u l t i  x x ,  
mitfemper inficialut eji. Deniqae quoti pmtck camìgit, pa?- 01 y. 
vivent pqfieritatent fuam vidit; ejtts obitum acerbe ridi,fum Air- p >pr 
privato nomine, filerai mini tnìhi prxceptor, tumpnblico ; Blounc«»- 
viiUbam errasi resti Latìnam ejets morte infignem piagassi ac- Jp*™1'« ’ *  
cepìjfi. Eiaime.

L E O  N I N  ( E l b e r t , o u E n g e l b e  R T ) e n  Flamand Je Leetv, natif de file de 
Bommel en Gueldre , a été l’un des bons Jurifconfultes du X VI fiecle, &  fort habile dans les 
affaires d'Etat. Il étudia premièrement dans fa patrie , puis à Utreçht, enfuite à Emmeric, 
enfin à Louvain. Il ne fe contenta pas d'aprendre les belles Lettres dans cette derniere ville 
fous le docte Pierre Naunius, il y étudia auûï le Droit, &  il obtint fes Licences en cette Fa
culté l’an i(47- il alla enfuite à Arras , pour y aprendre la Langue Françoife, & au bout 
d'un an il retourna à Louvain, &  s’y maria avec une fille du premier Profeflèur en Droit Ci
vil Cf). Une Charge de PrafelTeur en Droit Canonique étant venue à vaquer dès le 2 jour 
de fon mariage, il fut nommé pour la remplir. Il le fit très-dignement, &  il fe rendit célè
bre tant par fes Leçons, ane par les Réponfes qu'il fit aux Queftions de Droit qui lui étoient 
faites de tous les endroits de l’Europe. 11 fuccéda à Gabriel Mudæus premier Profeflèur en 
Jurifprudencel’an i j î o , & depuis ce temps-là il vit croûte de jour en jour fa réputation , de- 
forte que les grands Seigneurs, &  les M agi fi rats du Pats-Bas fe mirent à le confuûer &  à l’ho- 
norer. Ceux mêmes qui étoient très-mal enfemble lui confièrent leurs affaires les plus fecte- 
tes, &  leurs diférens, &  ne refuférent pas fon arbitrage ; mais à caufe de l'opiniâtreté de leur 
haine, il ne les put pas reconcilier. Il eut l’honneur d’être aimé intimement du Prince 
d’Orange, 8c ce fut l’une des raifons qui le portèrent à ne rentrer jamais dans le parti du Roi 
d’Efpagne, depuis qu’il eut une fois embrafle celui des Seigneurs &  des Provinces qui vou
lurent maintenir leur liberté. Je raporte ci-deffous fes autres raifons (£). Il fut établi Chan
celier de Gueldre après le départ de l’Archiduc Mathias l’an i f § i .  Il fut l’un des Ambafïà-

deurs

(iJValer. O Î) U  f i  maria à Louvain avec rttiefiüeduprémierPro- 
Andréas" frjjeur eu Droit Civil. J Elis avoic nom Barbe de Haïe 
Bibliotli- (t) . Si fon mari mérita d’érre furnommé Longaliia à 
Belg-f.t»7. caufe de la grandeur de fa ttature (2) , elle eut mérité 
fO td. itld. un furnom particulier à caufe de la longueur de là vie. 
tG  Vixit in Valero André conte qu’elle vécut cinquante-deux ans 
pnmo nique avec fon marj , &  trente-fix ans en viduité ( J ). EJle 
triwMii#* avü't pour le moins douze ans lors qu’elle fut mariée. - 
armai quirs- Joignez ces nombres enfemble vous aurez un iiede en- 
queginta tier. 11 n’y aura_ pas trreur de calcul comme il y en a 
duos. Super, dans Valere André. H faut meme félon lui pour le moins 
fies vidkA un an entre les licences &  le mariage de Léonin : les li- 
BraxtÜAm cences font de l’an 1547. Il Îàut donc dire que Léonin lè 
Adjuos re. maria Fan 1^48 : or il mourut l’an 1^98. Comment peut- 
X X 0n cloll,c ^ re v®cut cinquante-deux ans avec fa fem-
mArito fu- me7  Je fa* bien qu'on a mis cela dans fon Epitaphe (4 ); 
tfruîKii. mais nous en devons conclure qu’il ( époufa Barbe de 
Idem ibid. Haze l’an IC46 , &  que Valere André a eu tort de ne 

fag. 199. pas voir fa faulTe foputation.
{FiLdetfi nuii entière dans C Athenae Selgicz de Swetr, p-111, it£.

T O M .  H L

(B) Je raporte ci-dejfous f is  autres roâfim j On vît en 
lui une confiance qui rit alTez rare ; car s’étant trouvé 
embarqué avec les Etats , il continua invariablement cet
te route jufquesà là mort, quoi que le zélé de Religion 
ne lui fervit point de lien. Ce n’eft pas une chofe extra
ordinaire que de voir des gens qui meurent dans le 
Parti qu’ils ont pris au commencement d’ une Fsétion, 
ou d’une Révolution: mais fi les fuites de cette entre- 
prife ont été longues, &  embrouillées, tantôt favorables, 
tantôt defavantageufes , vous voiez ordinairement les 
mêmes perfonnes quitter &  reprendre trois ou quatre 
fois le même Parti ; & c’eft quelquefois pat on pur ha
sard que Ton finit comme Ton a commencé. La mort 
les fai ut lors qu’elles font revenues au premier gîte ;  
quelques années de plus enflent tait reprendre peut-être 
l’autre écharpe. Le véritable moien de fe garantir des 
variations, c’eft ou d’embrafler par un zélé ardent de Re
ligion le Parti qui fe fouleve , ou d'irriter tellement fon 
Prince, que Ton ne ouille jamais prendre confiance dans 
l’amniftie promife. Rien de tout cela ne fbt caufe de la 

M  a  «m-
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i») voitx.it deurs que les Etats envoiérent au Roi de France après la mort du Prince tfOrange l’an gw. M tr, 

porta la parole dans l’Audience qu'ils eurent de Henri trois («), dans les Con- 
aanistra- férences touchant l’offre de la Souveraineté. Il harangua a la Haie au nom des mêmes Etats 
j3, <icBeî- ]e c ûinte de Leicefter que la Reine Elifabeth leur avoit donné pour Gouverneur. 11 sinimua 
Dre. //, dans la familiarité de ce Comte , & dans celle des autres Seigneurs Anglois, & leur confeula 
ut- v,p.m- d’exercer l’autorité avec beaucoup de modération; mais d’autres confeils prévalurent. 11 mou- ya|ere n̂- 
Uïméfè- rut à Arnhem le 4 <*) de Décembre 1*98 âgé de foixante &  dix-neuf ans (c). Il ne fit jamais Jjf. bi- 
mfedam profeffion de la Religion Proteftante,& il fe gouvernoit un peu trop cavalièrement fur ce cha- ^ , “ 7 “  
AtheiuBel- pitre ( c ; .  Nous avons divers Ouvrages de fa façon ( D ). &  ftiv .

confiance de Léonin, confiance qui fût très-longue, &  
fans nulle interruption. Quels furent donc fes motifs A 
les voici. Il joufifoit de la confiance &  de l’amitié inti
me du Prince d’Orange. Cela le rendit fufped aux Roia- 
Jiftes, & au Roi même. Us crurent qu’il étoit complice 
de la Rébellion: c’étoit néanmoins, dit-il, une faulfete 

fî) Venijfet ( 5) ; mais il ne trouva pas à propos de fervir des gens 
in fujpiiio- qUi ]e foupqonnoient à faux. Déplus, il fut Concilier 

.ipud ¿ ’ Etat de la nouvelle République, les principales affaires 
au juj 3voient été confiées : ilerut donc que ce feroit une 

VtJnVh perfidie de les aller révéler à l’autre Parti, comme il eût 
fit# »lieu « lu  faire s’il y fût palTé (6). Outre cela il voulut fui- 
jhj melhïç. vre le confeil de Solon , que dans les guerres civiles un 
tm centra. honnête homme doit embraffer le Parti qui eft le plus 
rie, de, foibte, & le plus environné de danger. Sed Qp Solontt 
failli dett~ dillmit, inquit, etc couftlium ob oen/os babtbam, quod borna 
ritet, JidL pjj. jjj àiàlibui difjenftanibtsi partent etigere debeat infe- 
nofartm rkrem, magk perku/ofam (7). I! faut être bien Phî- 
tmftwirê lofcifihe pour donner un tel confeil , & plus encore 
ikcruur, pour le fuivre. Mais d’où vient que Solon ne confeilloit 
failli à [e pas de s’attacher au Parti de là Raifon? Je croî qu’on 
firibit fmjft pourroit répondre que les diférens Partis qui fe forment 
ditniÿi- dans les Républiques allèguent chacun les prétextes du 
mam- Va- bien public , & cela avec un tel attirail d'objeétions 
Rr. Andr* g. j e réponfes , qu'il eft difficile aux particuliers de 
Biblioch. bien démêler le droit &  le tort- Que refte-t-il donc à 

iss'i faire que de choifir la failion la moins puiflante ? il 
” *  ' n’eft pas fi malaifc de la difeemer. Elle doit être prê
te) Id e m , fé tée , tant parce qu’il eft de la générofité de recourir 
¡b id o n . les infirmes contre les puiffims , qu’à caufe que l’engage

ment à commettre des injufltces eft beaucoup plus iné- 
(ÿ  idem, vitable dans la fait ion qui a plus de forces que dans cel- 
ibidem. ie qUj rn a moins. Vous m’allez dire que celle-ci ne fe

roit pas plus modérée fi elle étoit auffi puiflante que l’au
tre. Je veux vous en croire ; mais pendant que Î’impuif- 
fance lui itéra les moiens de tyran ni 1er , vous devez y être 
uni afin de ne point participer aux violences. Si elle de
vient fupérieure, quittez-] a ; elle vous engager oit à oprimer 
à Ton tour. Ceci foit dit en pallant &  à l'occafion de cette 
Maxime de Solon , &  avec le correêtif que f  y ai jo in t, 
c’eft-à-dire qu’on ne fâche pas qui a droit ou qui a tort 
quant au fond.

( C )  I l  fc g o u v e r n o it  u n  p eu  tro p  ca v a liè r e m e n t  f u r  le  c h a 
p i t r e  de la Religion.J II vouloit qu'on la réduisît à une 
grande ¡implicite, St qu’on laiflât au jugement de Dieu &  
des Anges tout ce qui furpailê la portée de l’efprît hu
main. Il faut plutôt, difoit-il , honorer & admirer la 
Divinité, que h  définir. Bandions de la République les 
fubrilitez de la Difpute, E g o f t m p l i c e m  r d ig io n e m  atnp/ec- 
te n d a n t  J h n p c r  p r a d ic a v i ,  Ç ÿ  e t ia m  m ette  p r m tk o , p r o r fu s  tti-  
v in u  f d  /.mutant in g e n ii  ca p  tu tu  e x c é d e n t  ia ,  d iv i u i t a t i  f e -
Cÿeto D e i  atqtte A n g e lo r im t ju d h 'io  r e l in q u e n t  ; b o n o ra n d iu n  
p a t iù s  £=? a d m ir a u d a n t d iv iu ita te m  q u a n t  d e jh iie n d a m  ju ti i-  
e a v i .  E n ix é  l a b o r a v i , u t  n im iù m  f u b t i l e s  d ijp itta tîo n es è

Repitblka ejiceretttur, de qtto tuemiui tu Oratitene ad Ordi
na habita, quxfojl primant Centttriam Couftiiorttm »kwzwji 
imprejfa eft (B). Sainte Aldegunde ne lui trouvoit rien qui ^  ,*a .̂r' 
ne fut aimable hormis le trop grand éloignement des ma- b]j(lth ’’ 
tieres Théologiques : vous demeurez échoué , lui ecri- Be|„;Ci 
voit-il, à vos Maximes , ne faire tort à perfonne, vivre ,9fm 
honnêtement, &c. Il me femble que c’eft prefque tenir 
pour très-inutile tout le travail des Prophètes & des Apô
tres. Elbertw Leouitats, Haggeut AWada , aliiqtte inter 
proccrcs religioni reformata mmquain nqmen dederant. lUe 
bonejiate civili amtentus religionem omrtem fafqtte deque ba. 
bebat : Uti eum ipjt grapbkè defcripjh Pbit. Marni.-ciuf in 

feletl, Epijì. Jfelgartm centur. a. epiji. 44. „  Nibil euim 
„  eji in te quoi non f i t  fuavijfimnm , Jt hoc «mon dentar,
„  qmd nimitmt et atbeologm. J3mn emm tuk illis fmimtüt,
,, quid dico formuli! ? immo or ac ulte, Neminem federe, bo- 
,,  uejìè vìvere , aliifqne tanquaiiifcopuiir inbarifcit, wrff- 
„  rii mibi Apojiolorum omnium ac Propbetarmn laboretn 
,, omnem propè inanem ducere (9 )” . L ’endroit ,où Grò- (çfVoeriuj, 
tius parle de trois Hommes îlluftres qui moururent au Païs- de Polirla 
Bas Pan 1598, mérite d’être con fuite. Les deux premiers Eceiefiaft, 
(10J aiant commencé par les affaires vieillirent dans le re- 1!> 
pos : mais le troilieme , étant forti de l’ombre du cabinet 
pour le produire au grand monde, donna tout le relie de fa (!o) Le 
vîe aux emplois publics. 1! parle de notre Léonin , & il dit c t>r»te dt 
que c’étoit un homme qui avoit naturellement ce que les F,“ eroIil 
préceptes des anciens Philofophes donnoient pour but, il *7 ) 
n’avoit prefque aucune paillon , il fuivic le Parti Répu- 
blicain , non par interet ou par préjugé , mais parce A 
qu’il s’ y rencontra. Elbertus Leoninm in umbra fiudiomm  0 
quondam educatus, &  unte pucetn Gandavenftm regianmt de'' 
pori inni ininijier, tinte fummut Gddrfe juridktu confi lits ^ ebüs 
pnblicù itunioriebatur , homo natura confettila , quo ve- gelgìcis, 
tentili magiftrmtm pracepta nii un tur , ut ajfedu pene Libi, v ii» 
muni vacarci , adea quitlem, ut partes quoque non fin- pag. fo t. 
dio itilo, fed quia Jìc invenemt, Jequeretur (11). Edit- Am-

(£)} Éìo tu avons divers Ouvrages de fa  façon. 2 La plu- flelod. 1 * Î ® 
part ont paru après fa mort : vous le conoitrez par les **1J" 
dates ajeôtées aux titres fuivans : Centuria Conjiliorum, à 
Anvers içS4 bi folio. On voit à la fin de cet Ouvrage 
Oratio habita in convenni Ordinimi Generatimi, Antver- j.-r > 
pia anno j^-79 , tempore Colloqui! Celonienjìs, de bello, re- Valere
iigìont, pace per Bdgium. b’es fept Livres Emendano~ André, Bi- 
num pve Obfervationum furent imprimez à Arnhem l’an bliorh Bc-f- 
161 o /« 4. Vraieüiones ad tit. Cad, de jure Empbytentko, à gîc. f.ivp . 
Francfort lóotì in g ; ad iib. 9. Cad. in quo fittiti £5? lego s Valere
omîtes ad injiar proccjjus criminali! explicantur, à Cologne André , l i .  
1 (S 04 in 4. Çommentarim ad tit. D. de ufufntctu, Lîchæ nihne, r,i 
1600 in g. Sa Dii Tortati on de trapezitis Be/gii vulgo Lontbar- donne Us 
dis fut publiée par Boxhornîus (12)- Je ne parle point de Titra. 
plufieurs Livres qu’il deftinoit à l’impreffion (1}) , & qui (t4)E filia 
demeurèrent dans le t  -"n i1. ’ ’ Elbert Zofius fon petit- ne pos. 
fils Cr4) Avocat d’Utrecht. Idem, Md.

L E O N T I U M .  Courtifane Athénienne, Te rendit fameufe prémiereinent par fes impudi
ci tez, & en fécond lieu par Implication à l’étude de la Philofophie. La feconde profeflion au- 
roit réparé la honte de la premiere , fi Leontium avoit renoncé au commerce de l’amour dès 
qu’elle fe fut avilée de philofopher ; mais on prétend qu’elle ne rabatit rien de fes defordres, &  
qu’en devenant l’Ecoliere d’Epicure , elle fe proftitua à tous les Difciples de ce Philofophe.

W Tiré On dit même qu’il en prit la part, & qu’il ne s’en cacboit à perfonne (k). Ceux qui pré- 
Lil xu u  tendeiJt les niédifances, qui ont couru contre fes mœurs, font des impoftures malignes de 
p*î- ta*. ’ fes ennemis, n’avouent point qu’il fe foit paffé rien de malhonnête entre lui &  Leontium ; 
ÎÆilT/.' mais iis ,ie. fauroieilt difconvenir qu’il n’ait marqué dans fes Lettres qu’il avoit pour elle beau- ^  
us dam coup d’amitié (¿). Iis en peuvent tomber d'accord fans que cela donne lieu à de fâcheufes 
d i 'v i ' conféquences- Elle fut ou la femme, ou la concubine de Metrodore, & elle eut un fils de Liif X- 
c u r e , lui. qu’Epicure recommanda aux exécuteurs de fon Teftament. Cela fournitone preuve con- f* 
c««. in), tre la Lettre où l’on fupofe, qu’elle fe plaignit de l’humeur bourrue &  dégoûtante de ce vieux fZ t u  

galant ( c ) .  Quelques-uns croient qu’elle efi la même Leontium qui fut maîtrefle du d'Z P i- 
Poëte Hermcfianax ( A ). II çil plus certain qu’elle s’apliqua tout de bon à philofo-

t  A ) Quelques-uns croient qu'elle eft la mime heonttitm qui 
fu t maîtrefle,, . d'Rennefîamix. ] Athenée (1) parle de 
cette maitreife, &  il raporte même une aflfez longue tl-/la Haï (a iî.. l i t  F t_- _1__ 171 ' ■ «IV y-

(1) LM .
XtU, pag.
ÎV7-
(O Mena- , __ ________
gius, Hi- tade de Vers prife du l II Livre des Elégies qu’Hermefianax 
îtor. Mu- compofa en Faveur de Leontium. Mr. Ménagé (2  ) eft 
jierumPhi- perfuadé que cette femme ne différé point de la bonne 
lotopu. ad amje d’Epicure; & par là il cenfore Voffius qui a mis 
n î ^ n i s  Hermefianax au nombre des Poètes dont le tems eft 
Laërtiî, inconu- Les Vers de ce Poète raportez par Athenée 
put, tvs, contiennent une longue lifte de perfonnes amoureufes, &  
nam. 70. il eft fort aparent que tout l’Ouvrage rouloit là-deflus ; 
Cî) In Tra&at- de Poëc. Grxdj.

¡’apliqua tout de bon à philofo- Rtm.ço.
plier (B) ;

cat Antonin Ltberalis ( 4 ) a tiré du 11 Livre de ces E- fo) Meta- 
légies une Hiftoire d’Àmour. Parthenius a tiré de ce morph, 
même Poète la V & la X X I I  de fes Hiftoires. A l’é- 
card de la X X I  I i l  cite Hermefianax en généra); mais à 7e r  ■ ’ 
l’egard delà V il le cite ainfi Aie tri. Il eft évi- Voffius,de
dent qu’ il faut lire Aun-fe, &  non pas AUm (^). Mr. Hift Gtîtc. 
Menage ajoute qu’Hermefianax compofa fur la ville de pag. î .+- 
Colophon fa patrie un excellent Poème dont Pau fa. 
nias a parlé i  <5 ). Voffius a trompé fans doute Air.
., . , , , , Mena. fianax ¡¡U.
uttm qut.it pam* Colophane cgrtgmm turmtn condiiit Pattfcmi» tnt mtr *- 
tum, Meuagius, Hiftor, Mu lier. Philofopharum, pag. fÿj.



phér (S) ; & que même elle s’érigea en Auteur ( C). Notez que fon Metrodore étoit l’un 
des principaux Diftiples d’Epicure. Elle eut une fille qui fe gouverna très- mal , & qui pérît 
de mort violente, comme on le verra ci-deiTous (D).

J’ignore d'où Louis Vives a tiré la ration qu’il donne pourquoi elle fit un Livre contre 
Tiîéophrafte. 11 prétend qu’elle le fit à caufe que ce Philofopbe avoit publié plufieurs bon
nes choies concernant le Mariage (£).

L E O N T I U M .  L E O V I T I U S .  n

Ménagé par ces paroles : Hermtjlanax Cohphonhts, Poéta 
Elegiacits de pat y ta Colophane egregium Carmen ctmdidil, itî 

(7)Vofîl«s, ex\ pattfaula cogmfctre ejl (7). Paufanias ne donne point 
de Poëtîs lie« à lui imputer cela. Il fe contente de dire qu’il ne 
C ric is . croit nas qu’Herniefianax fût en vie , lors que Lyfima-
t* i ‘ 9°- chus détruilic la ville de Cotophon \ car, ajoûte-t-il, Her- 

mefianax auroit fans doute déploré dans quelque endroit 
de fes Poëlies la ruine de cette ville, Q'ç tvcmxxixagur
froie,rit KtOitipenior, if^nrtu rit  aJiimr. E’piwutrol Pi ont fAi- 
-yitii -/fifioss du. tri ?o*=<ï) Trtfûr tocit*  y*f ornt/ nti mris
£, !-i *XaiV>t Ktiepün ¿PôfUTo. Pbamx Colopbonitu iambo- 
rum jcriptor eam excifioncm deploravit; nam HermefianaÜa 
qui elegos fcrip fit, ad iûttd ufque tempus fuperflitem ftdjfe 
non creditleritn, nequeenim il in aligna carminum fuoruni 

(*) Paufsn. parte excifum Colapbonem non defiejfet (g). Vous voiez qu’il 
libr. i,p B. venoit de parler du Poète Phénix natif de Cotophon, qui 

avoit fait pleurer fes Mufes fut ce iujet. Nous pouvons 
recueillir de ce Paliage de Paufanias gu’Hermelianax a 
été contemporain d’Epicure , &  qu’ainfi la Chronologie 
peut fort bien foufrir qu’ ils aient aimé la même Leon
tium. Paufanias ne fe feroit pas exprimé comme il a fait, 
fi ce Poète élégiaque avoit précédé de beaucoup d'années 
le tems d’Epicure. Prenez garde que Lyfimachus , qui 
ruina la ville de Cotophon , eit l’un de ceux qui partagé, 
rent les conquêtes d'Alexandre.

(£) Elle s aptiqua tout de bon à pbilofopber.} De là vient 
que le Peintre Théodore la peignit comme méditante, 

[■ s. V - v v ?  Leontium Epicuri cogitautem (9).
i:b.-\xx y, ^  £l]â ¡’érigea en Auteur. ]  Elle écrivit contre Theo- 
tar m iî's phrafte, qui étoit le plus Ferme apui de la Seéle d’Arifto- 
f \n* m  te , & l’ornement de fon fiecle. Cicéron témoigne qu’elle 
' 'H  lÎffti écrivit cet Ouvrage fort poliment. Na« modo Epicurus , 
Liir- I ,  ' dit-il (10 ), Metrodontl, g? Hermacbus contra Pylbago- 
Cai.xxxut- ram , P ta! oh cm , Empedociemque dixmtnt ,fed  meretricula 

ctiam Leontium contra TbeophrajUtm Jirtbere oufa efl, feita 
guident illaferm one& Attico, fed tamen tantum Epicuri 
boytitt habzierit lie cuti a , £vfJoktk qtteri. Ces dernières pa
roles ont exercé les Critiques ; on les arrange en plufieurs 
façons, & je doute que l’on lâche la véritable : on ne 
laiÏTe pas de ccnoitre le but de l’Auteur. Il veut exagé
rer ia licence que l’on fe donnoit dans l’Ecole U’Epicure : 
afin de mieux réüfTir il allégué la hardiefle de Leontium, 
femme débauchée qui ofa prendre la plume contre Théo- 
ph rafle. Mais quelque habile Rbétoricien que fût Cicé
ron , il a beaucoup moins réüifi que Pline a donner une 
force idée de l’indignité qu’il trou voie dan# l’entreprife de 
Leontium. Nous aprenons de Pline que l’audace de cette 
femme fit m itre un Proverbe dont le fens étoit, qu’il ne ie- 
ftoit plus qu’à s’aller pendre, puis que les habiles gens 
ctoient expo fez à de tels affronts, Cett vero nefeiam ad- 
vcrfui Tbeapbrafitmt, bominem in  eloquentia tantum a i no- 

OOPliniilî, tUtfi iiivimtm inde iuvenerit, fcripfijfe etiam feminam , 
in Prierai. prBVerbium bide «aiWJi .fufpmdio arborent digendi (11).

(DI Elle eut taie Jille ,  q u i. . .  périt de mort violente 
comme on le verra. . .  ]  Cette fille s’apefloit D a N A E ’. En 
fait de Galanterie elle fuïvit le train de fa mere : je ne fai 
point fi elle fe mêla tût ou tard de phîlofopher. Athénée {njArheti, 
n’en dit rien , &  il eft l ’unique Auteur qui m’ait apris quel- Hbr. Xtli, 
que chofe touchant cette femme. Il dit ( n )  qu’elle fe jet- Pal- fvj- 
ta dans la profelfion de Courtifane , & qu’elle devinecon- ( i î )jaV*- 
cublne de Sophron Gouverneur d’Euhefe. Elle s’inlinua v»(ùw iê 
aulfi dans les bonnes grâces de Laoaice, jufques à être fa loi 
confeillere &  la confidente de tous fes fecrets. A tant fit ti
que Lsodice vouloir faire mourir Sophron, elle lui fit figne , «s 
de fe retirer. Il comprit le péril dont elle l’avertiffoit, & îw /^ î d 
il fit femblant d’avoir oublié quelque chofe, fans quoi il fil* TTO?iXot 
pouvoir pas répondre fur la maciere qu’on donnoit à 
miner. Il obtint du tems pour rapelef fes idées, mais il ™  
ne comparut plus , il fe fauva de nuit à Corinthe. Lao- ¿z* ™  yi- 
dîce n’eut pas plutôt découvert que Danaé avoit été caufe "»/«>« peu 
de cette évaflon , qu’elle la condamna à être précipitée.
Danaé, Tachant le péril qu’elle couroit, fut allez fiere pour ra ,™ * « »  
ne vouloir rien répondre aux queftions de Laodice ; mais *f,w™ 
elle ne fùrpas muette en allant au lieu du fuplice, il lui F* 
échapa «n murmure très-infolent contre la Divinité. Ceji fuP ft' ^  
avec raifou , dit-elle, que plufieursperfounes méprifeni les 
Dieux ; car toute la recompettje qu’ iis m'accordent pour avoir T*“
fauvé la vie de mou mari , ceji que je vais être précipitée , ‘o‘ c> d-c- 
pendcait que Laodice qui a fa it mourir lefieu jouit dune xrutwx . 
grande dignité ( 1 y). tt̂ ucuct̂

(£) Vives prétend qtielle fit fon Livre contre Tbeopbrafle, 
à caufe que ce Pbilajophe avait publie plufieurs bonnes ebofes 
concernant Je Mariage.'} Il eft vraifembîable que de tels Cam. j d. 
Ecrits dévoient déplaire à une femme qui ne fe marioit P’’iic‘P,l‘ u,,s 
point, &  qui avoit desgalans; mais cette probabilitén'ex- ¿■ '~qr,,UTJ  
euferoit point Louis Vives, fi fans avoir lu le fait dans quel- muiiii 'non 
que Auteur digne de foi il le donnoit pour confiant, com- injurix 
rneil le donne par ces paroles : Navnmmalisnm efii odijfe Dees « « . 
bene tnouenles : fed  in hoc ipfo materU gentre TèeopbrajltU% semai.Soin 
qiann de conjugio gravi filme limita Jcripfifiet, meretrices in quof , ùi- 

fe  comitavit : f ÿ  profilât Leontium, Metrodan concubina , quit,vbvm 
q u i adverfus tantum Cÿ façundia &  fapientia. virum , li- mtlmf Vr~ 
bruni fine mente, fine [route evoum-et (14}. Voilà une cho- vaf *’ ,  e 
fe que Cicéron n’a point remarquée , ni Pline non plus, 
quand ils ont parlé du Livre que Leontium publia contre , t ttndmi 
Theophrafte (i>). C’eft pourquoi on n’eut pas dû la débi- q»edautiin 
ter , fans une^bonne Citation- Cela eft infinimenc moins Laodùtwtx- 
néceffaire à l’égard des faits qu’on trouve par tout. J’obfer- ritumfimm 
vetaî en pailànt que la Traduétion Franqoife de cet Ouvra- iettrftctrâ» 
ge de Vives, faite par Antoine Tiron , &  par l’ordre de J™ m*xufi*  
Plantin l’an 1 579 , ne contient pas ee paffage, ni plufieurs T*?*”  y j  
autres. Cela m’étonne ; car je  m’imagine que la caufe de 
ces omifiions eft que Plantin ne fe fervit pas des Editions f ? î réphy- 
que Vives avoit reveues &  augmentées. larcho.
ÎI4Î Ludov. Vives, 'a  Prtfsu. Traàatw de Fœmina Chriftiana^1*- m -  
llr )  Priez,l* Rtmirq

L E O V I T 1 U S  ( C v p r i e n )  fameux Atoonôme , étoit né dans la Bohême. Il fe mê
la de Prédiâions Aftrologiques, &  n’y réüiftt nullement. Bodin l’a fort cenfuré (.4 ). Louïs 
Guyon, copiant Bodin en vrai Plagiaire, n’a fu fe fer vit de ce qu’il lui déroboit ( B) ; mais

i l

fi)  Bodin, (A )  Bodin l ’a fort cenfuré.} Voici fes paroles ( i )  : Ltotti-
de I a Ré- ce avoit prédit pour ebofe ajfeurie, que M axim ilian  Empereur 
publique , f i t  oit M onarque de P Europe, pour tbaßier la tyrannie des
Uojr, IV , imtres Princes........ ce qui l ie ß  ponrt eucores advenu, ^

n,';4  *’ n'y a pas grande apparence q u 'i l puijfe advenir : mais i l  «’¡t- 
C iid e  l ‘ E- Pili P 'triit ce qui advint un  an apres f a  prophétie, que 
dition Loti Sultan Suleyman devait afiiegtr, forcer la plus forte place
ne de ito i de PEm pire, voire de P Europe ( a ) , à la veut de P Empereur, 
in 8. j ÿ  de P armée de P Em pire, fa n s aucun empefebement, . , , .
M  C  f i - à .  M ari cefi merveille, que Leottice « ’avait rien « h  au change- 
dire S'tgttb. m at( ffirauge de trois Royaumes de jes proches voifins : cwm- 
roftz. t £- poitrrnit-il avoir cognu ¡a fin  élu moliele, qui ne fu t  on- 

I „  î "  ques révélée aux Anges ? Car pour toute raifon , i l  ne dit aie- 
ll.m em t. !>'e c^°fe ' f i 110'1 ÿ“ ’ f l  fa u t que ta Religion de Jeftis Cbriji £=?
illÇyprion l£ monde prenne f in fin s  la  triplicite aquatique, puis que Je- 
Ltouist af- fu s  Cbrift nafquit fous la tripiieité aquatique ; voulant infe-1 
fturt parfis  rcr un autre déluge : (U quoy i l  n'y « p a l moins A’impiété que 
eftrùi, que d’ignorancefait qu’ au tienne la maxime d e f Ajb'ologiies, qui 
la  fin dt difent que jamais plaitette ne ruina Ja maijbn. Or i l  efl cer- 
tc_ monde i a -}1 ^ue j Upjte)- eß  iUIX poijfins, en la grande conjonciion de 

K o  mil e<m M- D- LXXXIII. LXXXIV., g? que la conjouman 
cinq sent de ces deux planest es efi taufiotzrs amiable : fa it qu'm  prenne
eâ ln tt bautorité de Platon au Tïuire, des H ébreux, qui difent
quatrt. que la corruption du monde j e  fa ic l fuccefiwement par eau ,
Procuj du- puis par feu . Joignez à ce Pairage celui de la page ^ 4  
bioi^if-i/, t  j ) , ou fon voit précifément que cet Afttologue avoit 
alrenim mis la fin du monde à l’an 1^84. Puit qu’i l  PaJ/èuri f i  
filîï*0e î f or!’  ?rt>™ u e>1 doit aucunement douter, pourquoi a i l  taillé 
hominis in Êphemerides pour trente ans apres la f in  du monde r C eft 
majdta- K  i3ue Eodin ( 4 )  demande avec beaucoup de raifon, 
te giori* fine prxnunciat. £odm, Üîd. pag- sft .  <4) Ibid.

Mais cela fupofe que les Ephémértdes de Leovice s eten- f  DThuan- 
doîcnt jufques à l ’année 1614- Cependant l’Epitome de Lihr. t lX ,  
Gefner, Monlf. de Thou ( ç } ,  &  plufieurs autres tèrooi- Pai* ICS* 
gnent qu’elles n’alloient quejufqu’à l’an iio 6 . Elles fit- {9) Guyon, 
rent imprimées à Augsbourg Pan r tï7 - Quant à Ion Pro- au U nüo- 
gnofikon m  20 amtos, il fut imprimé l’an tç«4, &  traduit m tde fis  
en François l’année fu ¡vante. C’eft à celui-là que Eodin Diveries 
iaporte l’ ignorance de Leovicins fui la prife de Stgeth-

(B) Louis Guyon, copiant Bodin en vrai Plagiaire, n’a fit 
f i  fervir de ce qu’i l  lui déroboit.} Le Chapitre XX III du K \ (y¡fi 
IIl Livre de Guyon ( d )  ne contient prelque rien qui ne -^./r a *il  
fojt tiré de Bodin, tant pour les faits que pour les paroles ; Unommt 
&  cependant Bodin n’y eft pas cité une feule fois. D’ail- tonfisot, 
leurs Louis Guyon fe fert très-m al des Remarques de f  g’ Guyon, 
Bodin ; je n’en donnerai qu’ une preuve. Leonice {y) avoit Leçons 
prédit, dit-il (8 ), pour ebofe afféterie que Maximillttn Ein- divedè*- 
pereitr feroit Monarque de P Europe pour cbajfier la tyrannie Voisin. I t i  
des autres Princes. . . .  .ce  qui i f  efi point encor advenu t J£- !#*•
n y  a pas grande apparence qu’îlpufife advenir. Ce font les fe) Louïs 
propres termes de Bodin ; ils ctoient de fort bon fens Suyan **- 
dans l’Original, mais iis font ablurdes dans le Copifte ; 
car lors que Guyon les emploia, il y  avoit fortlong-tems

3oe l’Empereur Alaximilien étoit mort C i) -  N’avoit-oa ¡t  t 
onc pas bonne grâce de dite, qu’i l  n'y a sm  pas grande p j *  141|. 

apparence qtt’tl̂  devint le Monarque de l’Europe ? Bodin, Moximl- 
quî s’éroit fervi de ces termes dans fon Edition Françot- itea mourut 
f e , parce que Maximilien vivoit encore, n’eut garde de l ’on 1 iJ<- 
les lailfer dans fon Edition Latine, à laquelle il travaillait (m) L‘f *  
(ro) aptes la mort de cet Empereur. 1

fa République## Latia, Liir- & ,»*£ . m. i t i  Edù- l i a i , **
M  1
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(ajBuchoi- il nous aprend une chofe très-curieufe, touchant les allarmes où Leovîtius jettales gens par fa 
ch'Jmlf' faufie Prédiaion de la fin du monde ( C ) . Ce grand Aftrologue mourut à Lawingen l’an i  Î74 
fv-mïti?, (a) CO). Sa mort lui épargna quelque confufion.

([tJGtiyon. 
Lt cons ti i* 
vedis j 
Volar» lis  

p- J77. Jí8. 
(>ij P etit.
IntMiant 
des Forrifi- 
nntcns s 
Dilltriat. 
Tur la (tatu
re des Co
metes. pag- 
U 7.U S-

(c )  Guyon nous apretld une cbofc cttrieufe touchant lelal- 
latsnes où LtOvitius jetta les gens par fa  Pftdiâion de ¡afin 
du monde. J Servons-nous des paroles de Louis Gu y on. 
„  L’an içSP il courut un bruit prefques par toute la 
,, Chreftiente , que fans doute la fin du monde avien- 
,,  droit celle année, Et. tous les Mathématiciens Aftro* 
,,  logues l’avoyent aflcuré dans leurs Almanachs , mef- 
„  nies plulieurs Curez , & Prédicateurs le difoyent aux 
„  Eglifès à leurs parroifliens. Dont il print telle frayeur à 
,,  p lu fleurs qu’ils prïndrent le Saindt Sacrement, ayant jeuf. 
„  né & s’eftants confeiTez avant. Mefmes en aucuns Bourgs 
„  de ce pays , &  de la Marche, que je ne veux nommer , 
„  ils firent leur te fia ment, & m’efiant trouvé là , je leur 
,, remonftroy que fi toutes perfonnes perifloyent qu’ils ne 
,,  pourroyent trouver d’heritiers , mesmes aufii que tous 
„  les biens periroyent. De meime remonftra Pantagruel 
j, à Panurge, qui eftans fur la m er, agitez d’une efpou- 
,,  vantable tourmente, Panurge voyant le danger .qu’il n’a- 
,,  voit accoufiumé de voir, penfoit qu’il n’en efehaperoit 
,,  jamais, & au lieu de travailler comme les autres à abba- 
,,  tre les ma fis , &  voiles , à faire le je é l, il ne P a doit que 
„  de faire fon teftament, &  hurlait & crioit qu’on luy ap- 
„  portail ancre &  papier; mais Pantagruel le tança , luy dr- 
„  Tant ; ou nous ferons tous perdus , ou tous fauvez : fi 
,, tous perdus , qui portera ton tefiament à tes parents? 
, ,  Si nous nous fauvons ton tefiament fera nul. Or le pau- 
,, vre peuple ignorant, de mois en mois fàifoît jeufne &
„  force biens aux Eccle fia (tiques, à fin d’allonger le temps 
,, du grand & dernier Jugement. Celle opinion eiloit pro- 
„  codée de Cyprian Leonice Alemand ( n . ) ” Voilà un 
Auteur qui infinue que les gens d’Eglifè fomentaient adroi
tement cette terreur, afin de s’attirer des offrandes.. Ils 
péchoient en eau trouble. Ils lavent profiter de tout. Je 
lui fais bon gré de fa Remarque, fur la contradiction ou 
l’on tomboît. On croioît fermement la lin du monde , &  
l’on Taifoit ion Teftament : quelle abfurdité ! Je m'étonne 
que Alunir. Petit ( i ï  ) fc foit fouvenu de deux ou trois 
Prédictions de cette nature faites par Stoffler &  par Re- 
gîomontanus, &  qu’il n’ait tien dit de celle de notre 
Leovicius.

Un homme de beaucoup d’efprit, fort favant, &  Pro-

fè fleur en Mathématique , m’a communiqué depuis peu 
de jours l’Extrait qu’ il a fait d’un Livre de cet Aftronomc.
Je ne change rien à fa Lettre. ,, J’ai trouve un petit in 
„  q. de Leowicz de conjustflionibus magie infigmoribtts fu -  
,, periorum pluuetarum, Ëÿc. in quarto. tnonun'bia cum eo- 
„  rtendent ejftâuunt bijiorica expofitione. Il marque les 
„  conjonctions de Saturne &  de Jupiter depuis J. C. &  uti 
„  peu devant jufqu’à Pan i  ̂64 , & y joint quelques partî- 
„  culatitez de l’Hiftoire qu’il prétend avoir raport aux tir- 
„  confiances de ces grandes conjonétions. Il fait en fuite 
„  fon pronoftic &  les prediétiûns pour les années fuivantes 
„ju fq u ’à l'an 1 ç84.. Il trouve-là comme dans tout fon li- 
„  vret mille grans évenemens , dont il Tait honneur aux 
„  éclipfcs, comètes , &  conjonétions : fèntiment bien in- 
„  digne d’une perfonnt de bon fens. Enfin il prédit la 
„  conjonétion de Jupiter & Saturne en pijhs  au Mois de 
„  Mai j sSî 1 & la conjonétion de prefque toutes les P!a- 
„  netes en A ria  fur la fin de Mars , &  au commencement 
„  d’Avril iç84 fui vie d’une éclipfe defoleil au ao degré du 
„  Taureau. Il ne doute pas que tout cela n’amene une 
„  Comete , St que la Comete n’amene la fin du monde ,
1, fur la fin du trigone d'eau & le commencement du trigo- 
„  ne de feu. i f  en raporte une raifon admirable, que 
„  l’experience a dementie. Le monde, dit-il, a commen- 
„  cé par la conjonétion dans le trigone de feu , donc il fi.
„  nira par le trigone d’eau. Je répons I. nego antecedem :
,, 2. nego confequentiasss. Ce n’eft pas tout: l’an 1^8+, ou 
„  pour le plus tard l’an 1588 , eft la fin du trigone d’eau , fjOG.iiTen. 
,,  donc le monde finira en ce tems-là , car ce ne feroic pas Vita
,, la peine d’attendre encore goo ans , pour trouver enco- Tychonis 
„  re une fin du trigone d'eau & une évolution entière , ’
,, autrement le monde dureroit près de; 6400 ans , ce qui *a. ' ‘
„  eft manifeftement contre la prophétie , quod cum pro- voium- V, 
„phetia m a s t i f e f i e  pugnat, &C. ”  O p tr u m -

(Ü ) I l  mourut a Laivingen.'] C’eft une ville de Suaube H nomme 
fur le Danube. Leovicius y faifoit fa réfidenee ordinaire, cttu ru u  
Ce fut là que Tycho Brahe l’alla voir l’an içdÿ , &  qu’il Lauginga. 
s’entretint à table avec lui de plulieurs chofes concernant (i4)Tlnian* 
l’Afironomie t )- Monfr. de Thou s’eft trompé quant I,tr. LIX, 
à la ville où Leovicius mourut : il dit que ce fut à Âugs- P*&- I0s* 
bourg (14).

(„JMâtifd» L E R I ( J e a n  d e ) Miniftre Proteftant étoit Bourguignon C«)- Il étudioit à Geneve
*ors tluon y aPr*t ^ue Villegagnon fouhaitoit qu’on lui cnvoiàt quelques Pafteurs dans le Bre- 

saiôtsen* fil. Il fit ce voiage avec les deux Miniftres que l’Eglife de Geneve y envoia l’an Ils
DwAé arrivèrent à i’Ile de Coligni fous le tropique du Capricorne au mois de Mars 1^ 7 . Leri par- 

deB<mrSot- tjt ce païs ^ avec qUeiqUes autres le 4 de Janvier 1 Vj8, &  arriva au Port de Blavet au 
cm/ûi mojs de jiiai de la même année (¿). Il compofa une Relation de ce Voiage (A ) , qui a été 

kîïo». C louée par Mr. de Thou (c), & dont Lefcarbota inféré le précis dans fon Hiiloîre de la nou- 
frj Thuan, velle France. Il Fut reçu Miniftre après fon retour de l’Amérique : je ne fai pas bien où U 
jÎg.mm. exerça fou Miniftere ; mais je n’ignore pas qu’il fe trouva à Sancerre quand cette ville fut as- 
rtin> aujji fiégée l’an 1573- Il a publié la Relation de ce Siégé, &  de la cruelle famine que les afliégez 
Hm'ofic ’ lo u tri refit. Le Maréchal de la Châtre lui donna un ïaufeonduit pour aller où il voudroit avant 
de l’Héré- même que la capitulation fût conclue {d). Il s’en alla à Berne , &  y reçut un bon accueil de 
xxiL! mî ^ r' Coligni fils de l’Amiral, dequoi il le remercie en lui dédiant la Relation de fon Voiage 
,î, ’ p du Bref!!. Je n’ai pu déterrer encore la fuite de fes Avantures. La Croix du Maine a fait
itadc^an" t r ° ' S â0teS
«rrfobfi- J’ai vu fon Hiftoire mémorable de la ville de Sancerre. Elle fut imprimée in 8 l’an 1574, 
d-WCEdu *  cont'ent pages. L’Abrégé, qu’on en publia en Latin à Heidelberg apud Jsmmm Ma- 
ttULeto.” ' refcbaUum l’an 1576, ne contient que jo pages iti 8.
1176.

(/Î) // coîHpifa. uuc Relation de ce Voiage."} Le difeours 
qu’ il faifait de ce pais-là obligèrent Tes amis à le prier 
d'en faire un Livre. Il y travailla l’an 1 , &  donna
fon Manufcrit à une perionne qui le lui renvois par des 
gens à qui on l’èta à la porte de Lion. Ne pouvant le 

(1 j Tiride recouvrer , & le tenant pour perdu, il fe mit à le com- 
U Piéfate pofer tout de nouveau , & le perdit encore une Fois ; car 
drj ean de s’étant fauvé de 1a Charité fur Loire à grand hâte pour 
L<rtl s’ enfermer dans Sancerre au tems de la Saint Earthelemi, 
(0) Dons il laifla tous fes Livres & tous fes papiers expofez à la 
î«  Arntlei pülerie. Mais lors qu’il y fongeoit le moins il recouvra 

ôn Pr m̂,er travail à Lion l'a n iy7<S, & le publia l'an- 
G A G LK" n ê fu‘vante ( 1 )■  R s’en fit plulieurs Editions. Je me 
N O N . fers Re troifieme , qui eft celle de l'an 1^94 pour les ht.

ritiers d’Bujiache Vignoit. J’en ai cité bien des chofes en 
(5) Voiex, qUe|qUes endroits de ce Didionaire ( 2 ) .  On a fait 
de Ivtmur beaucoup d’attention à une chofe que l’Auteur remarque 
Picfact du W  i c’ell qu’ au regard de ce qu’au nomme Religion parmi 
Traité de €̂S autres peuples, i l  fe  peut dire tout ouvertement que non 
la Super- feulement ces pauvres fauvages n’ est ont point , tuais qu’ aujft 
ftition. s'il y  a nation qui foie vive fans Dicte au monde e t fo u t  
Î4) Jean vmiement eux (4).
de Leri , Le Mir*'ftra Pierre Richier avoue le même fait dans 
Fri face, une Lettre qu’il écrivit de ce pats-là. Il y témoigne fon

regret de ne voir aucune aparence que l’on puiffe con
vertir ces peuples à l’Evangile, puis que non feulement

ils ignorent la différence du vice & de la vertu, mats auifi (r)R-icliier. 
l’exiftence divine, Bonum à maio non fecernemt ; denique ant 
vitto, quu statura in cateris gentibus naturalicer arguii, loco Leic.re f a- 
virtutis habetit :fa Item vitiorum turpitudine»! non agnofeunt, “* *,
adeo ut hue in rea bruivi parus» différant, Caterum, quod t grammi* 
omnium perniciojijjimum e ji , ¡atei eos an f i t  Dcus , tantum } t Mars 
aheji utlcgemejmobfervesit, velpotentiam Ççf bonitatem ejus , î î 7 . 
mirentitr : atto fit ut prorjusjst nobìs adempia fies lucrifacitH- EU* tjï 1* 
di eos Cbrifto -, quod ut omnium ejì graviffimttm, ita iss ter «xxxvi 1 
cetera maxime ¿egre ferimus ( % ). II ajoute qu’on lui ob- parmi les 
jeétera que ce font des tables rafes qui recevront aifément Le7 r>el 
la couleur Evangélique , puis qu’elles n’ont rien qui y CalviD* 
foit contraire. Il ne répond autre chofe à cette Objec- ffjRichier, 
tion fi ce n’eft que la divertite des Langues eft un grand là même. 
obftacle & que les truchemans que l’on pourroit em- Conférez, 
ploier étoient Papilles. Audio qtiidem qui mox ebjiciet eos f ™ ' r*ff 
tabulant rafam effe qun facilefuis pojjtt depitsgi coloribus , f  1 e,? ies 
quod nativo bitjujniadi colommffendori nibil habeat contra- ¡ù)Ves Co- 
rium. Std norie Ole quantum impediat idiomatum diverfi- metes > 
t*i, Adde quoi défunt nobis interprètes, qui Domino Jfnt nam. i\ t , 
fidèles (6), (fifuivans,

(R) A« Croix du M aint a fait trois foutes.} I. Il a dit f-ii.Oroïït 
(?) que Jean de Leri étoit Miniftre à Geneve l’an du Maine, 
En II lieu que l’Ouvrage de Jean de Leri eli la Tra* Bibiioth- 
duétion de l'Hiftoire d’un Voiage fait au Brefil. III. Que Fran^oife, 
ce Voiage fut fiut l’an i î î  %. par. U7-

LES-
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M pifrt. L E S B  O S , Ile de la Mer Egée proche de l’Heliefpont &  du Continent de l’Afìe, étoit fò- 
r lr‘ p!ì'’ tneufe par fes bons vins U), par fon marbre (b) , par la fertilité de fon terroir, par !es Hom- 
& Px r.‘  ' mes iHoftres qu’elle avoiiproduits (/?),. &  par beaucoup d’autres chofes. Cadmus ou Cad
rai«. U  müus i>un des Cabires yTiabita, &  y devint pere de Prylis qui fut un très-grand Devin, & ... -
vfigïîc, fort contraire aux Troiens O). Elle tenoit le féptieme rang entre les plus grandes lies de la 
Georg. jvier Méditerranée (JS). Les Grecs , fous la conduite de Graus arriere-petit-fils d’Orefte fils c*p ,r* 
vtrf. sa d’Âgamemnon y établirent une Colonie (d), qui devint fi florifiante qu’elle & là ville de Cu- m ' 
. j j ’pu" me pafferent pour Va Métropole de toutes les Colonies Greqûes qui compofoient l’Æolide, & 
niur, iibr- qui étoient environ au nombre de trente O ). Paufanias prétend que Penthilus fils d’Orefte cap.xxh, 
c * Xr i ' fut celui qui s’empara de file de Lesbos ( /). Elle avoit eu plufieurs noms : Pline en rapo rte ro'ilI‘
iettiti, u  fix (£) i & néanmoins il ne parlé pas de celui d’Ifla, quéfïtrabon (A),  ni Hefychius, n’ont

pas oublié. Elle eut jufqu’à neuf villes confidérables ; mais au teins de Strabon & de Pline à p*s- 41.* 
W) strabo, peine en reftoit-il quatre , favoir Methymne , Erefe, Pyrrha, &  Mitylene (i). Les Lesbiens <*> Pünius» 
Litr.xitu abandonnèrent le parti des Athéniens pendant la guerre du Pelopounefe, & en furent châtiez 
T /  b”  rigoürenfement, &  peu s'en falut que la fenténee qui condatnnolt à la mort tous les mâles de
Libr^xm , Mitylene au-deffus de l’âge dé puberté ne fût mife en exécution; mais par bonheur (k )  Tbu-

'lêj contrordre des Athéniens arriva lors que l’on fe préparait au maflàcre. Thucydide 
donne là-deiTus uh fort grand' detail (/;.)■  On attribue aux Lesbiens une invention qui UbT' *  
eft fi abominable que la Langue Françoife ne peut fervir à l’exprimer ÇC). peu de 
sens ont fait mention de i  Oracle de cette Ite-lk CD). Elle fe nomme aujourd’hui Mete-

lin:

1 {A ) EMt ttoit fitm estfi par les Hommes iUufircs qtt'iBt 
avait produits.'} Pirtacus l’un des fept Sages, le Poete Al- 
céè , 1a fàmeufé Sappho , leRhétoricien Diophanes , l’His
torien Thcophanes, croient natifs de ta ville de Mityle- 
ne , comme suffi Pu ta mon , Lesbocles , &  Crinagores. 
La ville d’Erefe fut la patrie de Theophrafte , &  de Pha- 
nias, Dîfciples d’Ariftote. Le Muficien Arîon dont l’A- 
ÿanture eft fi célèbre , étoit de ftlethymne. On conte 
auffi parmi les iiluftres Lesbiens l’Hiftorién Hellanicus , 

. , . . , Terparrdre le Aluiicien , &  Caltïas qui interpréta les 
(O Tire <U Vers d’Alcée &  les Vers de Sappho ( 1 )f Voilà le Ca. 
l i ir  v m  tal°Kue <)«« Strabon nous a laiiîe. On n’y trouve point 
- .  \ le Poète Lefches qui avoit compote une petite Iliade, &  
s t  o r  l 9U* étoit de File de Lesbos (a).
■ riTUleb" (F) tenoit lefeptienic rang entre les plus grandes Iles
m ron- ¡a M tr M éditerranée.} Conlultez Mr. Hochait (t) qui
fj) Bodiart. allègue fur ce fujet le témoignage d’un grand nombre 
tic 'g1". d’Ecrivains. Cela lui fert de fondement pour donner
Sacr- Lier. U11C ¿cymoîogie Phénicienne du mm Lesbos ; car il rrou- 
h  Cap. IXy ve que ce mot-là lignifie âdfipthnam , foufentendez infu- 
* iî  T i*. : *  * fupofe que d’abord les Phéniciens nommèrent 
* 3 J ’ ainfi la ville qui étoit dans Plie & puis Pile même. Il 

prouve par l’autorité d’Etienne de Byzance que Lesbos 
l'une des cinq villes de Pile fut caufe que Vile s’apella 
Lesbos. Ses Conjectures font doétes &  fpirituelles : 1 mais 
il me femble que les Phéniciens auraient eu befoin de 
beaucoup de tems pour favoir que cette Ile-là étoit ta 
fepriemc des grandes Iles de la Mer Méditerranée. Une 
telle conoifiance fupofe plufieurs navigations , gt plu
sieurs comparaifons entre la Sicile, la Sardaigne, &  les 
autres Iles qui com pofoient cette  pleiade, ou ce nombre 
feptenaire j &  l’on ne voît^pas que ceux q«v cherchent 
de nouveaux pais, & qui découvrent des habitations, &  
qui s'y établiflent, attendent long- tems à les nommer. 
.Mr. Bochart ne fe prévaut >pas des paroles de Lycnphron 
qui nous aprenent que Cadmus féjourna dans Plie de 
Lesbos. Ii avoue que ce Cadmus n’elt pas le Phénicien, 
&  que c’en Mercure Pun des Cabires. Emportons le PaiTa- 
ge de Lycophron :

U )  Lyco. 
phron, 
YtrC. aij ,

pß*. JO
Zdîtoxm . 
Iti 97*

ff) Tiere, 
in Lyco- 
phr- Vtrf. 
i i j .
fi)  lieta , 
i Vtiem y 
Vtrf' *l»>

SU fai n üàSfttç ipol te xtfiffvrm
ïrvjl Spvritiiriu SwfaeSr releyinte,
TiTfitffrcr î£ ArSjtmi ai fort* mréfer,
TSe eàiefuttftme f»ymr«™*n!i TlfirUr,
TéfUVfl Tt('n rà A it*  yylftiflicait.
Uttnam te , P ry li, Cadmus in mfulst 
IJfa non gen u ijjit, hojiiian ductm , 
ÿuartrnsex A llantis m tferifem m e,
Cogtsatorian tuarum everj'orctn,
Vattm ad optima verïjjlnmm  (4).

Il eft clair que le Poète ¡Mile d’un Cadmus dtfërent du 
frere d’Europe , &  que c’eft Mercure qu’il défigne par 
ce nomJà ; car il le fait petit - fils d'Atlas ,  & pere de 
Prylis. Le Commentaire d’Iüac Tzctzes nous aprend ~ 
( 5 ) que Lycophron fe iert ici du mot Cadmus yar abré
viation , au lieu de celui de Cadmtlus dont il s’etoit fend 
dans le Vers 162 , & qui eft le nom que donnoient les 
Bceotiens au Dieu Mercure (6 ) . Il nous aprend àufli 
que Mercure eut de la Nymphe Iflà un fils nommé Pry. 
l is , qui gagné par les préfers de Palàmede prédit aux 
Crées quand ils abordèrent à l’Ile de Lesbos, qu’un che
val de bois ferait la machine avec laquelle ils fubjugue. 
soient la ville de Troie,

(C) On aîSriLw an* Ltsbietu une invention oui ejiJJ abo
minable que la Langue l'rançoife rte p e u tfin ir  a t  exprimer.} 
Non feulement je ne défigneraî pas en François cette vi> 
lamie, mais je m’abltïendrai meme de raporter en Latin 
une partie det chofes que det Ecrivains mit grav« ont 
empioiées dans leurs Livres pour l’expliquer. Mais puis 
que le grand Erafme n'a pas cru qu’il dût exclure du Re
cueil de lès Proverbes celui qui etoit venu de là . il me 
doit être permit de copier quelque choie de fè$ Recher

ches. A ju n t, dir-it (7) , ntrpitndhtem qtue-pn os peragi- W  Brafine 
Sur yfiUaÛonk opiner, aut irrumatkniS, primnm à Lesbik lUr f*  Pr** 
autbaribtu fitijfiprofe^am , ê ? apmi iiiot primnm ottmiam 
faminam taiequi'ddmnpajjdin effê. {ntirprcs bujm reites- Ç ü g l '  
tem citât Tèeoptsinpuus i s  (Ii'yjfi. .  . Çjf Stratidem in Troilo. ^  ¡A
II entend par luterpres le Schûliarte tl’Ariftophane fur ces p u  
paroles de la Comédie intiiufée !/eJpj , t̂iWiaw«» « i, a«- tjÉ j e 
fSiüf Ttit^vfunrwt, qu<t cambibanes jatnjims cvmamtnrt. Je f f l  Cbil. 
ne penfe pas qu’il ait atrapé la penfé^ d’Arift'iphane à 
l’égard de ces paroles : a«uîi Si f**i m i **r* tUs ai*- 
fliwr y dtibi ai -vider? tabtta juxta Lesbos f  g ). Le fens l8ï Aris- 
qu'il y donne pat ou bien Ftoid &  force, fi ne faut pas •*
trouver étrange qu’il n’ait guère rétiffi fu re t  Paflâge, puis 
que Mr. le Fcvrc de Saumur Pa expliqué en deus manie- 
res ; &  cela plutôt par conjecture , que par aucun trait 
d’Erudition propre à prouver , ou à éclaircir. ABstdii, 
dit-il (9 ), ad fmditatem Lesbiam. [ Tanta inibi prtaigine f#)_ Tana* 
videris cn-repta ut vel medium virum gbdtere, reota vîrt VO- qui Uns Fa- 
rare pojjtt} fortajfe id etiam ta difïttHi eji quod eam divarû 
colis cruribus decstmbenttm vident. Galhen a fait mention ôrl*
de la turpitude Lcibienne , mais fans expliquer ce que > iS^,**^* 
c’étoît. D ne jugeoit pas que cela fut néceflàre dans un Ttl/f 
tems où tout 1s monde entendoit Cette exprdüon, mais 
après plufieurs ficelés une infinité de mots Grecs font de- gplI  ̂
venus extrêmement diticiies à entendre, &  ¡1 a fàlu que 
les Critiques aient bien fuë pour deviner ce que les An- i_îe . 
ciens ont voulu dire. Le docte Mercurial tâcha de trou- f r i
ver le fi.-ns de ce Paffage de Galien. Çalenus, dît-il (10) ,
IO deSinip. med. cap. i .  Jlertocratem danmans, qiràd fier- curialis 
cor« aprif voranda dar?t,probum ait gravim ejfi, Variarutc
id cfiyjlercorivarton audire, quant feUatomn. aut cut^diatt. LcCtiii- 
Subjungit deinceps : u i  rSe mirxftvitjfüi ftÎKAey fiS&vrripti* nnoi, Libr. 
f i s  , TÜt AitfiltlZcrtMy, Qui VcTO JltZt pltanicil- tY  . C*p~
Jantes, tesbiajfantes apiul ipjuin , nttiïibi expÜCniion ba- X It l  > M F
betur. Ego ifaqite repetio , jpurcijjnrtsun quandatn apud ,n,J“ î’ **>* 
Pbattices tibidiuis fieciem exiiiijje, qua v ir i* * ¥ iingebmst, 
quave isterdsttn itnpurijjlmas bomints Ronumos sijos tjfe me-
mort.1 mandatant eji. Nam Sencca..................Hos cm»*
nilingos freqtmttijjimè dîffdmafos,apsd Martialnn eji reperd
re : qui fortkffe pbwnicijjhrt diceÙMitttr , quèd labieefauguîne
rstbea fcçijïïraè gérèrenttorde M artiults............Jtmi vt-
ro , quid ejfet, ab aliquibns explicatnr, où/cnttttm
fuijj'e turpittidinii genus, quo viri tnguiita ptterornm, velvi- 
rarinn, are Jif labüs traita b o u t , irrionstiionem aliàs voco- 
tanty jicutt pbtrnicijjanttt labra rubiconds*Jibi reddtbaot,

Jtc lesbiajfantes aléa. Ob quoi Çatullus ad Qellntm :

Uefcio q s t i d ..............................

H ejjcbius tanten aliter vidttsrr fin fijft ,f id  qtta antoritale 
suit ratiane d u flu s, ignora, j'ai fuprïmé quelques mots, & 
quelques Paftkçes dans cet endroit de Metcuriaf : ce nfeft 
pas que je prétende que ce lavant Médecin n’ait pas eu 
droit de reporter tout ce qu’il a reporté. Un Commen
tateur ou un Interprète , qui ne fait que Te fervir de l’au
torité d’un Ecrivain tel que Martial , curm de toute la 
République des Lettres, ne peut pas être blâmé. Ou il 
faut exterminer les anciens Auteurs , ou il faut foufrîr 
que pour débrouiller le ièns d’un mot difiale, on allcgtte 
leurs paroles. Cependant, je n’ai point voulu empluier 
tous les témoignages de Mercurial ; il faut s’aflujettir f'OPnilo«* 
quelquefois aux fcrupules de la mode. u*tus- **

ip )  Peu de gens ont fa it mention de F Oracle de P lie  de Japhn^ai 
Lesbos.}  Philoftrate, fi je ne me trompe, eft le f-ul qui lo, 
bous «  »prenne des nouvelles. H dit f n )  que Pbiloc- ¡ers le  ta 
tel* partit volontairement de PHe de Lemnos, après que Tr*i*2im  
Diomede & Neoptoleme fils d’Achille, Peu turent requis Jr vigeae- 
au nam de toute rm n ie G rtqttt, fe? déclaré Peracle qtdih ** * 
avaient eu touchant f is  fiefibes verni . . .d e  Labos : car, a* i  
joùte Philoftrate, „  Les Grecs ufent de leurs ondes do* ..T**“

1, «aune de celuy de D o d o u , &  du Py- '
„  thieu :
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Ho : j’cn parlerai Tous ce mot, & je raflèmblcraî pluiicurs chofes que j oniets préfentemcnf.

„  thien, &  de tous les autres, où fe rendent de» piedic- 
tions approuvées, &  qui ont vogue & réputation, ain- 
(i que île la Bæoce & Phocide : mais comme Ltrsfroq 

„  ne hift gueres esloignée de Troye , les Grecs qui es- 
,, toieut-là devant y envoyèrent à l’Oracle , lequel fe 
„  rendort, là par Orphée. Pour autant qu’aptes le cruel 
„  malTacre qu'en firent les femmes Thraciennes, fa telle 
„  étant parvenue en Lesbos, s'y arrefta fur une roche - 
„  du' dedans laquelle fe rendoient ees oracles, fi que non 
, feulement les Lesbiens fe fervoîent en leurs prédictions 

„  Sl devinemens de ce chef , mais tousses autres Eo- 
„  liens encore , &  les Ioniens leurs proches voifins qui s y 
„  venoiunt au confeil , & d e  Babylone1 mefme : car il 
„  prédit tout plein de chofes aux Roÿs de P eife, & en-

„  tr i autres i  l'ancien Gjfeis , auquel on dit qu’ il donna f't) <fci 
„  une telle refponfe : C è ç n ’r/f à m t j , S Qj»r«r_, eji à toy , «» exempte 
„  voulant par-là iuy donner à entendre qu’il vîendroit qc- “  i f  _**»• 
„  imper les Odryliens, &  l’Europe. De fait Orphee au- 
„  trefois acquit; beaucoup de pouvoir &  crédit par là gran- 
„  de fagota &  fcicnee, mefmement à l’endroit des Odty- Pagmifime; 
, ,  liens, &  de tous J«  autres Grecs qui célèbrent les my- (¡ut 
„  itérés. Mais par ce que deffus il voùioit aulfi defignêr a peut. en 
„  Cyrus ce qui luy devoit finablement arriver : car s’eftant voir ¡U plut 
„  hazardé deîdonner jufqu’au delà du Danube contre les ,,r* P »  le• 
„  Maffagetes S  Itadonîens peuples de la Scythie, il y fut e ‘ Vg 
„  mis à mort par une femme qui leur commando«, laque!- 
,; le luy cuüppa là telle tout ainli que les Thraciennes pjps„f-t r ^  
„  avoientfâitaOrphée Qi î ) ” . u n  Çyrmi

feiLefcar- L Ê S C A R B O T  ( M a r c ) Avocat en.Parlement,  a compofé une Hiftoire de la Nou- 
bot, Hift” velle France C A ) .  II avoit féjourné quelque tçnw en cç païs-îà. Depuis il fuivit en Suifle 
da laNoüv. pjçrrc ÇaftiUc Ambaffadeur de Louïs XIII. Et comme, il aimoit à faire des Relations de«
»C"//, país où il voiageoit, il fit le Tableau des XIII Cantons en .Vers héroïques.&  le publia.à Pa- 
çt>*p.r> ris l’an 1 6 1 8 - U éioit né h Ver vins O). •„ ;j •
p- ns. 17?-

C^i) l ia  compofé une Hijbdre de la Nouvelle Francé.] El- qui cil de Paris chez Jean Iffillot ïd r i  in  g. Cet Ouvré, 
le contient les Navigations, Decouvertes, &  Habitations g* eft allez curieux : l’Auteur y entremêle plufieurs Re- 
fiaitesimr les François es Indes Occidmtaies Nouvelle Fran- marques de Litérature. Il commence par la Defçripdon 
ce fous {avau &  m tim iti de nos Ritys Tres-Cbrétiens , gÿ flu Voiage de Jean Verazzan Florentin , qui rot envoie en 
les itiverfes fortunes d'iceux en l ’executitn de cescbfes depuk Amérique par François I l’an 1534. Voila le premier 
cent am jufqsttsà but. Est quoy eji emprife rW jhirc M ira . Voiage qui ait été fait en ce païs-là finis les aufpices de 1» 
k ,  N atúrele, fÿ  Géographique de la tiste Province : Avec les Couronne de France, 
tables figures d  scelle. Je me fers de la fécondé Edition,

W u* L E S L I E  <4 ) .  Maifon illuftrc d’Ecoffe , ilïue d’un des principaux Gentilshommes qui 
$ w '7 i&  allèrent de Hongrie en Angleterre , & puis d’Angleterre en EcolTe ( A ) ,  avec la Reine Mar.
I»»»™»1 gDcrite (¿) environ l'an 1067 (c ) . 11 s’apelloit BaRt u e l e m i  , & il époufa l’une des 
Lmtiàê dL filles d’honneur de cette Reine, & en eut un fils nommé MaÎColme. Quelques-uns difent que 
Lcîims. fa femme était propre fœur de la Reine. Il fe fit tellement eitimer du Roi d’Ecofle, entre 
V'EJieaàé autres allions pour avoir cocftruit & courageufement défendu la forterefTe d’Edimbourg, qu’il 

‘ en obtint des récompenfes très-honorables (B). Il mourut chargé d’années, & couvert de 
<j¿<>»mm- gloire, l’an ri2o. SesSuccefleursen droite ligne parurent avec éclat, tant par les nouveaux 
jtJ'ïeri Bienfaits qu’ils obtinrent de leurs Princes, que par les mariages qui les allièrent aux plus Ulus- 
“ S  tres Familles, jufques à D a v i d  d e  L e s l i e , qui était le huitième depuis Bartbelemi. Ce 
drllm David, après avoir fait la guerre dans la Paleftine contre les Sarrazîns pendant fept ans, rc- 
mond , vint en Ecoflè j & quoi qu’il eût quatre-vingts ans, il fe maria, & fit un fils qui fut le pré- 
mu Texte niier qui s’apella Baron de Leslie. Ses Defcendans finirent à la feptieme génération, en la 
llTmlnte- petfonne de G e  o r  g  e  Baron de L e  s l  i  e , qui mourut fort endetté. Sa veuve époufa Jean 
mm. Forbes, qui paiant les créanciers devint poflefleur de la Baronie de Leslie {d). Tous les 
(c) Maicei. L e sli es qui fubfifient aujourd’hui descendent de deux branches collatérales, favoir de cel- 
itlUrfg- le de R o tm e s , 5e de celle de B a l  q.u mane. La branche de Rothes commenta à N o r.  
nmd*™ man d  L e s l i e , frcre de David, & s’acrut merveilleufement en biens & en dignitez. Geor- 
« Er#. GE s arricrc-petit-fils de Normand , fut le premier qui s’apela Comte de R o t h e s  (e). W^
ipLbfnt La droite ligne mafcuiine de fes defcendans a fini l’an 1681, par la mort de J e a  n  d e  R o -  mpmZm
entere à u  THES, que le Roi Charles II avoit créé Duc, & élevé aux plus grandes charges (C). Les ?«/**;*«
lotiîes, Branches collatérales font en grand nombre (£>), & de l’une d’elles defeendoit J a  q.ue s d e  "*taT**'

L es*
(A )  Maifiosi iSujire d  Ecojje Ijfste dfisi des principaux Gett-

tilsbonmses qui pqjjerent dlHongrie m ..................Ecojje. ]
Il (lefcendoit, ait-on, d’une très-ancienne Famille Hon- 
groife, Si nommément d’un Leslie qui étoit Gendre d’un 
Empereur. Origiucm ftuust duxijje ii^rW/«r ex pervetujio 
jaisguitie Htitsgarsco, jjiecîaliter à Ltslao quodanty qui, stt 
arstiquijjima référant Familia tnalsuntenla ,perbibetiir exjH“ 
tijfe magnat Imperatork Locumttneiss, cttjtu etiam filia et in 
tbtsri citsferiein eji cmcejfa. Ab hoc porro vetujh LesUorum 
cogmmint varia ad bac afqae lanpira loca in Hungaria 

fitstm ttamett derivarunt, qua inter LÉ S L IN IA  , L E S- 
S l L l  A , L £ L E  S ac alia temparum vicifjituditte denosni- 

(0  Laurus natbnem imnuüantiapojfunt recenferi (r).
Leslxana , (8) 11 . ■ . obtint des récompenfes très - honorables.'] Là
p.i. Veux* maniéré, dont le Roi Malcolme fe fervit pour lavoir les 
tout U Ti. terres qu’il lui donneroir, a quelque choie de fingulier.

vr te ® voulut que notre Barthélemt allât tout un jour a che- 
oH Corps de va* vers lçs Provinces du Nord, & il lui donna utl mille à 
a t Article, b  ronde toutes les terres par tout où le cheval auroit re- 
AUmarge, pu ( 2 ) .  Voici du Latin où l’on verra cette récompenfc 
Citas, ( f ) .  &  toutes les autres. Fuit Bitrtbolonsuui tant* *jlimationh 
(») Confié. af ud Regestt Malcohnum, prafertim ob ttreent Edinburgeit- 
rex.(e qui a f mt valide à fit munitam, g 1 Jlremsi dtin propugnatam i ut 
été dit dans eu>u rtonfolum Equités» Auratusn cr éa it , Ê f tolo vit*  têtu- 
{ Article pore dicla.arci pr*fiecetit s fied praterea in praJHtorian obfie.
H a ï  , Re- quiomtsi nsercedetsi et concejfierit i stt, ubï D U M F E R 011 - 
marq- (A). L IN O  Ofeptentrsonei» virsùsfittper tûdtm cqm tmà die iter 

agerefs intra qttamcwtguePrûvinciaih ad pabulandumfiensel 
defcemkret ; eum totum drcumcirca eprurn ad tuiBepajfiîu 
bareditario jurefuum façeret. Primo itaque defcatdit ad 
F  E C H IL  , raosc diÛttm L E S L I E  i» Fifia j altéra vice 
ajpttd iN N E R L E P A D i»  Angnjia ; tertio apitd F E S K I E, 
Jeu E S K I E  , in M ania; quart* apud C u S H N I E  m  
M arria; g? uitimatim demsatt adiocum dtin L E S L IE  
nmcnpalum i» Goriotbti ,  ubi eqtm  définitreslumn cuits

hex înterrùgaret ubi equutSt reÜqïtijjii, refipondifife ei dicîtur,
At the Leffe Ley beiide the mair. Latine : lu campo minori 
prope majorem, time Rex advert tm  locum cognonsmi cottve. 
ttirt : Lord L E S L E Y  fhall thou b e , and thy heirs after the.
Latine : Dynafta de L E S L E Y qris tu, & iueredes tui poll 
tc : Jimulqm donationshi omnium iUatum pojjiffionum ilU 
Cdnfinnavit; quant ^  ratom babstit Alexander primus ̂  tjuc 

fili*tbW li hac fitter re adbuc tempore Joannes LESUEI Epifi- 
copm/tfjenfis exfiabat diploma Regiurn ad Barosiem de L E S*
L 1E i inullique ex bit fiundk etiammtm à Comité de R o- 
T H E S  L E S L I E ,  ceufitpertsrefiio dependent {}). (j)  Lainu

fC ) J E A N  D E R O T M E S ,  que le Roi Charles I I  avoit Leslæana, 
créé D u c , élevé aux plus grandes charges.'] Ce Jean de fi&t 4. 
Rothes avoir époufe Anne Lindfay fille du Comte de 
Ciauferd r  il n’ en eut que deux filles, dont l’ainée fut 
mariée au Comte de Hadditmton ( 4 )  , &  la cadet« au W  iltftd*  
Marquis de Montrofe , & puis a Jean Bruce Baron de Hin- ^  
loffe. Le fils de l’aînee a pris le nom &  les armes de Les. 
l ie , & fera Cotiite de Rothes après la mort de (a mere (y), ri) Launu 
Voici les charges dont Jean de Rothes fût honoré par Char- Lcf^**na’ 
les II. Hic Joaimespqfl mfielicempstgnam ad W o  R C E - 
S T E  R dits in Anglia captivas detinebatur {■ Rege debs Ca. 
roh fecundo ad Régna revtrfi, fatlus eß primé Regiaritm 
excubiartsm prafießsu, mox tbefatirarius, ^  omnium Sce- 
ticarum copiarum Generalis, panlo paßfupremtv Comntißa- 
rittt, ac demsan ufque ad mortem magnat Regni Cancella, 
rim ; ereattts fu it ab eedem Rege D ux de R O T H E S , ft?
Marcbio de B A M B R I G H  , ^?e, quadiggtitasetiam ad 
mares poßerot dewluta fttijjit , n ifitit casruifftt.

(D) Let branches collatérales de Rothes font eu grand 
nomine.] II y a celle des Seigneurs de Lindors, celles del 
Seigneurs de Newmarke, celle des Barons de Newtoune „  
celle des Sieurs de FinraBie, ce ll«  des Sieurs de Burds- 
bank, celles des Sieurs de Àikcmyay, &  celle des Sieun 
d* Pitnamon fô). « )  ]Hd,m.
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L £ s LI e , qui fe fignala dans les armées du Grand Duc de Mofcovie, où il étoit Colonel, pour affinibiw.i f )  Tiré 
fitti Livre 
imprimé 
Grati ' 
l iÿ i  
Hzreck'sWildman- Seigneuries
find ii, ci'
miiiuHe,
La tirila
Lesiacana 
esplicata ,

_ . ___  . geftiî-
prémier baron de Balquhane obtiut du Roi David Brufe plufieurs CVC- 

& mourut l’an 13 y i. Sa poftérité, divifée en diverfes branches ( £ ) ,  a produit WvircrÎ«- 
pluôeurs perfonnes de grand mérite. On y comptait tout à la fois trois Généraux, un en E- 
codé ( F ) , un en Allemagne (G), un en Mofcovie (/) (/J). J’en parle dans les Remarques. «E*aT 
Le fameux Evêque de Rolfe, fous le Regne de Marie Stuart * étoit de cette Maifou (J). Mo- ampliuïâtt,

pedona, 
rum  u t rin II 
que (exits 
cognomi- 
î h s  I f ï l Î C  ,
una cum

(7) iiidtm.

(t) li'iderH.

rivè diri ór reri en parle fous le mot Ledei
enumerano

( £ )  La pojìirité du Baron de Balquhane divifet en cli
ver fi:  branches. ]  Outre la ligne dirette il y a la  branche 
des Sieurs de Kincragte, celles des Barons de W ardes, 
celle des Sieurs de Bucbatne, celle des Sieurs de Cliffun , 
celie des Sieurs de New leilìe, çelles des Sieurs de Kinin- 
vie , celle des Barons de Pitcaple, celle des Sieurs de Cri- 
chic 1 celle des Comtes de Roflie (  ̂L

( F )  . . . On y  comptait tout à la fait trois Généraux, un 
en Etoffe. . . . ] Il étoit de la branche de Kindnyie, fils 
de G E O R G E  Sieur de Drumvir. 11 aprii le métier des 
armes en Allemagne * &  eut de très-grans emplois dans 
les armées du Roi de Suedé. Quand il fut de retour en 
fou p ais, il eut le Généralat de route l’armée d’EcoiIê; 
11 fut fait Comte de Levin par le Roi Charles I , & mou
rut l’an lôsjo âgé de faisante &  dix ans. Son petit-fils lui 
fuccéda , &  ne laiffa que des fûtes ( g ).

( G )  . . . . .  utt a i Allemagne. ]  Il s’apelloit "W AL
TER,  & étoit fils de J E A N  dixième Baron de Balquha
ne. 11 alla jeune en Allemagne, & porta les armes an 
fervice de l’Empereur. Le fèrvîce qu’il rendita Sa Majefté 
Impériale quand Walfiein fut tué lui valut un Régiment, 
&  plufieurs autres récompenfes. Ferdinand I I I  le fit 
Comte de l’Empire, Maréchal de Camp général, Goti- 
feiller du Confeîl privé ,  &  Gouverneut d’une Province 
(■ 9). Il fut AmbafTadeur de S. AL Impériale à Rome &  
ailleurs ; St on Terivoia â la Porté pOiir la ratification dé 
la Paix conclue l’an 1664. Il étoit déjà Chevalier de la 

mtritar Pe- Toifon d’or. Le Jéfaite Paul Tafferner fan Confeflect 
iri^uFre. a publié une Relation de cette Ambaflàde de Confiant^ 
J*™ 1 nopie. Le Comte W alter Lesté mourût A Vienne le 4 

de Mars 1667 âgé de foi Xante &  un ans: il »’était marié 
avec Aride frar.çdife de Dietrichftein, fille du Prince 
Maximilien de Dietrichftein grand Maitre de la Cour dé 
l’Empereur i  & n ’en aiant point eu d’enfans, il inftttua 
fon héritier JÂ Q .U ES fon n eve u , fils d’A L E X A N - 
b  R E quatorzième Baron de Balquhane., Il i’avoit apelté 
auprès de ini eii AlielnSgne depuis lòng-tfenìs ,  & lui avait 
fervi d’un très-bon patron. Ce neveu monta du plus bas 
degré d é jà  Milice à la charge de Alarèchal de Camp g& 
itérai. IlépoulàM arieTherefede Liechienltein, fille du 

fioj fàurus Prince Chéries de Liechtenftein Duc de Tròppad, de !a- 
LwlaMna- quelle il n’a point d’enfims: Il laiiTera toils fes biens à deux 
(11J Celle du neveux ÇnS): Voici les titres qu’on lui dodue dans une 
Laurin Epitre Dedicatone ( 1 1 ) :  JacoboS. R. L  Cerniti de Leilie? 
Leslieaua, Ubero Baroni de Balquhane , Domino Neojìadìi adMetto- 
faite l'ai1 viam i  Petto vii , Pemegg, g ft . S. C. M - Camerario, 0?
J*»1- Confinario Affilait Intinto, Confila oui* Bellici Int. A ùji.

(?) Suprê
mes tanfi, 
ilium Stia-

u b profapia 
ilia flore: ;  
ex variîs

Prafidi, Generali Campi Marefcbaüo , Pedefirii Regimi- auchonbus. 
nis Cohheüo, g fc . Les éloges qu’on lui donne dans là mé- .IrE' 
me Epitre font en partie ceux-ci. T u  ex vigbiti, quibus mônii$ fide 
per Germanium, Hiütgariain, Belgium ìnterfuìjìi pratiis,, Oignis in 
ntmquam viffits, pierumque viffar d ifcejjifiiIntra uhi- unum cof- 
«««»» tantum bìemiium , qtto ante graviorem egritudinem lecta.
Tuam cajiru frequentare lia n t , Vitnmm introititelo apport 
inné prafidio mtmintniem contra hojkmprmiidi mmtivîjk ,

aÜatis pojlmodùm à T e  ïpjo inter primat, fuppetîis ejui 
eliberatiouein infigniter proniovijii , Tartaro1 a fuperiort 
Auftria non fernet fonila- rejecijti j Virouititam , Enfoui 
sont, Slatina»! ,  aliaqus propugnaci! la , barbari! cajh , tfi 
Cafaren finibut langé , Unique in Sdavonia propagati! félici
ter expKguajlt ì panca. Tuorum milita ad Ternatiisam con
tra Ottonuozici exercitta rsbur rarà induflriâ, fortitudi
ne jervajli ; oc demàni ad Gloria Tua* cumulant Po»rrJ Esc 

feckianos, civitatem inter bofiei cum exigua militant ma
nu pluriutn diermn confeffa itinere jittimnis iitjeéiii andac- 
ter incinerajii , fejlivïfque quaji igntbuf Tuos Triomphai 
Odornajli -, Qlcòd f i  biennio fo lù m to t, g? taSlat Laureai 
nuJftàJUi quot baffetìm , quanta! ntejfuijfes,  f i  infirma 
Tuavà/etUi/â permifijjet ?

( H ) . . . un e» Mofcovie. ]  H s’apelfoit A L E X A N 
D R E ,  St il étoit de la branche de Crichie. Il parvint au 
Généralat , après uni longue fuite de gratis fem ees qu’il 
rendit aux Ducs de Alofaovie dam leurs armées. &  il fut 
Gouverneur de Sniolensko. H mourut l’an ìtìtìi , à l’âge 
de quatre-vingt-quinze ans. Il y avoir âlors en Mofcovie 
fept Colonels , ptofaîills Capitaines, &  autres bas Offi
ciers da nom de Leslie ( ia  ). DO Launu

( / )  Le fameux Evêque de Rafie itoti de cette Maïfon. J Leslxina, 
i l  était ifiu de A lA L C O L M E  , fils d’A N D R E ' troifie- ’ ridait. 
me Bardn de Balquhane. Son pere étoit un habile Juris- 
confuite, qui après avoir voiagé en Italie, en France ,
Aux Pals-Bas, &  en Angleterre , mourut le  16 de Mais 
1 ^ 4 . Le Prélat dont nous parlons eût beaucoup de part 
à l’ettime de ta Reine Alarie , qüi lui donna une charge 
de Gonfailler à la Cour fouveraine d’Ecofle, &  à fon Con- 
feil privé, &  i'emploia dans les affaires d’Etat. Il fut eh- 
fuite Coadjuteur de l’ABhaie de Ltndors , &  enfin Evê
que de RoiTv. Il rendit de grans forvices à cette Prin- 
çeife , &  fut emprifotmé en Angleterre pdur {’amour in )  Ibidem 
d’e lle , quoi qu’il fût_ AmbafTadeur du Roi fon fils. II f ol’ ° T. On
négocia pour là liberté à R onle, à Vienne, &  dans plu- *  * “ *
fieuis autres Cours ; &  puis il mourut à Bruxelles l’an { fNbn'  *  
i  V9 î- Il à cortipofë plufieurs Livres ,  &  entre autres une 
Hiftoired’Ecûlfe ( i j ).

4 L E S S ë V Î l L Ë  ( Èü s t a c h e . L e c l e r c  d e )  Évêqaé de CoUtatice i étoit fils de 
N i c o l a s  L e c l e r c  d e  L e s s e ÿ i l l e , Seigneur de Thun & d'Eucquemont, mort 
Üoien de la Chambre des Comptes » Sc de Caterinc le Boulanger, fosur dû Préfident le Bou
langer , qui «voit été Prévôt des Marchans , & qui mourut dans la Grand' Chambre en opi
nant. Comme Nicolas Leclerc de Leffeville avoit plufieurs enfans , S t qu’Eattache n‘étoit 
que le troifieme r aiant avant lui A n t o i n e  Seigneur d’Eucquemont, mort jeune, & 
C harles , mort Doien du grand Confeil, il fe dettîna de lui - même à l’Eglife, & prit le 
parti d’étudier en Sorbonde i ce qui pour lors n’étoic pas ordinaire aux gens de naiflance. H 
n’a voit pas encore vingt ans , lors qu'on le nomma Recteur de l'Univerfité : & ce fut lui qui 
le premier fit aller l’Univerfité en carotte, au Heu qu’auparavant elle alloit toujours à pied; ce 
qui avoit fait dire à Henri IV que fa fille aînée , parlant de l’Univerfité , étoit bien crottée. 
Euttache eut tant de vocation pour l’Eglife, qu’on remarque qu’il fe fit Prêtre fans avoir en
core aucun Bénéfice; Il fut Docteur de la Maifon & Société ae Sorbonne , Sc, bientôt après 
le Roi Louis Xlü le choifit pour un de fes Aumôniers ordinaires; Il traita dans la fuite d’une 
Charge de Confetller au Parlement ; & fut pourvu de la Cure de Saint Gervais à Paris dans 
le teins des troubles , ce qui lui fauva la vie.; car étant dans l’Hôtel de ville avec plufieurs 
Députez, tarit du Parlement, que des autres Compagnies, & le peuple, comme tout le monde 
Hit, s’étant ému, Sl aiant mafiacré plufieurs des Députez, & entré autres le Sieur le Gras Maî
tre des Requêtes » qui avoit époufé la feeur de celui dont nous parlons, qnelqnes Bateliers & an
tres gens de cette efpece crurent qu’il étoit de leur devoir de fauver leur Curé. C*eft pour
quoi ils le furent enlever du milieu de l’Aflemblée, & le conduifirent chez lui en toute fureté;. 
Quelque teins après il eut l’Abbaïe de Saint Crefpin proche de Solfions, & la Baronie de 
Saint Ange, & fut Chanoine d’honneur du Chapitre de Brioude, qui donné le titre de Com
te. Enfin le Roi lui donna l’Evéché deContances, vacant par la démilfion de Claude Auvri, 
Treforier de la Sainte Chapelle à Paris. Quoi qu’il n’ait pas vécu iong-tems après, il n’a pas 
laiffé de s’attirer l’cttime & l’amitié de tout fon Diocefe, où fon nom ett encore en vénéra
tion. Il étoit particuliérement recommandable par une grande capacité , &  par une conoif- 
fance profonde de la Théologie , Sc de la Jurifprndence. Comme il ¿toit Doéteur de Sorbon
ne , & qu’il avoit été quatorze ans Confeiller au Parlement, il étoit également verfé dans fune 
& l’autre de ces Sciences ; ce qui le rendoit l’arbitre des affaires les plus importantes de ta 

T Q M . l i t .  ÎT" ‘ Pro-



i>8 l e s t k y & o n s . l e u c a d e .

(.0Mcmni- Provîoct. Il mourut à Paris le quatrième Décembre 1665 , pendant lAfTemblee du Cierge. 
Z rtffp u  à'laquelle il étoit député , &  fut enterré aux Auguftins dans la iepulture de fes ancêtres. Le- 

¿̂îvimaui dlèrcde Leflèville porte d’azur à trois croiffatis dor ( a ).

L E S T R Y G O N S ,  en Latin L^hygorm , étaient un Peuple fort brutal, btuéen Italie C/JOvid. 
Ai proche de Caiete. Leur ville capitale étoit celle qui a porte le nom de Pormtes O )  Ç-tf )■  Libr. ¡v, 

¿'îtîîTHo- f jomdre la nommeLeltrygonie, ou la villede Lamus < *)• Cfcft a caufe que Lamus Roi des * 
¡ Î S  Lêftrygons &  fils de Neptune l'avoit bâtie ( e)-:-fes Etats etoient allez étendus (d fi Antt- (*)
Va Rem. (B)

p ru n e  la v u J i uîuiw y v j -  “  ----------- — , --------- . " '  , 7 r
, ¿haï«“  qui y régnoit lors qu’üiylTe y aborda, etoit un homme cruel qui auroit mange tous Ti^  

Î ' i u i L  les Députez dUlvffe ( B ) ,  s’ils ne fe biffent fauvez apres avoir veu le trille fort de l’un deux B«iuSlie
(e); Il eft certain que les Lêftrygons ont paifé pour des mangeurs d’homme (C >  K n f c  ¡3 g »  

Koinamc. jvloréri, au lieu de dire cela, remarque qu’ils maugemnt de la chatr crue. Un ne lait point s ils novoad. , 
lb) Homer- pafléredt de Sicile en Italie , ou d’Italie en Sicile ; mais on ne peut douter de leur établiüe- 

ment en Sicile , puis que les Campagnes de la ville de Leomium s’apelloient Campi L*jtygom 
*s.> ( m . Ovide fupofe qu’ils étoient Grecs d’origine (/). 11 eft feür quTIomere les compare a ib) Homer.

des géans; mais fous ce prétexte-!à Bozius n’a pas dû dire que félon les Fables ils firent la x  
, w ™  guerre aux Dieux, qu'Hercule les combatit, qu’ils furent ruinez a coups de foudreque les •* 
(d)Voici- campagnes lituécs entre le mont Vefuve & Pozzuolo furent nommées Pkhgrxi Campi Ji caufe ibiti.it.se, 
Hn««. ceia &  quo les feux du mont Vefuve fortent de ceux qui brûlent les Lêftrygons dans les fe) Brima. 
S S . Ï r  Enfers. Il prétend qu’Homere, Pindare, Poly be au Livre I I ,  & Strabon au Livre V , aflu- 
suintai- rent ces chofes (g). H fe trompe 5 les Lêftrygons ne culrivoïent point la terre , mais ils xiv. iW." 
>**'m ^  avoieiit des troupeaux ( A ) .  Homere s’eft montré fort ignorant de la Sphere , lors qu'il les a l'aQwt 
(l Hody]r; fituez dans un climat où les nuits étoient fort courtes f  /)■  « eft faux que Thucydide ait cru 
Vibr.x. que ies Leftrvrr^c ntnipnr un Peu nie fabuleux Ut}: il-dit feulement qu’on a raconte que les

plus anciens 
à marquer J 
nus t/).

Libr. X  , 
$- ‘17

(0 Cifi-k-
din longe

habcmein 
porci' Lx ì- 
ervgoniam, 
Cfi de«* 
moi» (Jrt.s 
Jeu! i/’Hn. 
mer.Cl lyir 
1 rbr. X , 
y- t i 
fs! Cicero, 
.id Attic- 
ti'iit- XIII
hbrt il- 
(jli'liniur, 
tibr. l i l . 
Gijt. V, 
ft\g- m- )»!•
(4,' Ovid- 
Meca ni. 
Lib.-. X ir ,  
r n s i u  

rr/.i 4  tiré 
du X Livre 
ne /Odyl« 
fie.

( y f } leur vide capital:étoit celle quia ^rté U nom de 
Pormiet. 2 Cicéron ne nous permet pas d en douter; car 
il apîique à la ville de FormieS l'épithete qui a été don
née par llomcre à la ville ou Lamus & Antiphates ont 
rcgilé. Si in hutte nAiitrAM vincrU AM.irfvy*diif ( 1 ) ( For- 
mini dico) qnifrcmiiiit hmnmum ? quota irali animi (a)  ̂
Volez aulli Horace à l’Ode X  V I I du 11 ï  Livre, &  joi
gnez y ces paroles de l’Ode précédente : Jhc Lxjlrjgtntia 
Bocchiti in anwhora Liatÿtefcil mibi i par où il veut ligni
fier le vin de Foi mies. Pitne eft bien politif , Oppidtoii 
Parmi* , jFiormi.c prini iüiu diiiuin t ut exijiinuiverc, tutti- 
qua L*}Wyip>nitm finies ( j  )■

( ii ) Antiphalts . . . . .  aimait uuittgi tout Us IJéputei 
d'Uiyjjf, j  C t l l  aiiiù que je demande petmillion de qua
lifier les trois hummès qu’il envoia reconoitre le païs. 
Vous allez Voir qu’Amiphares en mangea un , & qu’il 
déchargea fa rage fur les navires d’Ulyilé , de forte qu'il 
n y en eut qu’un qui en édiupùt.

Jvàe Laiui vétéran L*jirygnitii, htquit, in itrhern 
Vemmus : Antiphatts terra regnabat in ilia,
Mijjus ad hune vgo Juta , numéro emnitante tiitirusn : 
Vistqtie fiuga quujita fiaittt, comiliqtu , mibiqtti. 
Tcrthu i nabis Letjhigotns intpia tinxit 
Or a crttore fiua : fngitntibus injiat, agmeii 
Coaeitat Autiphates, coïithi 4 ^  J'uxd trubefiqtle 
Conjicitmt : merguntqut vires , tneiÿurttqne earitial. 
Onu tantôt, qua m i ipj unique vebeùut Ulyfifen, 
EJugJt ( 4 )-

De là vient que ce barbare Leftrygon a fervi d’exeiiiptc 
quand on a voulu parler de la cruauté &  de l’inhofpita-

lité. ,Qr<rj « o h  Antiphaten Liejìrygóna dtiievit ?  dit Ovide 
dans la T X  Elégie du II  Livre de Ponte. Ailleurs il s’elt 
exprimé ainii :

Pire tu cotituUris ttrbim ÎAJirytonis üiiquam 
Gentibm , obliqua quits obit Ifier aqua ( 5 J*

je  laide plufieurs aütres Fartages j 
Vers de Sidoniiis Apollinaris

(fl Ovid. 
EJ eg. X.

& me contente de ces L.’ by- lv  
de Ponto.

BiJiomi.Jiabtthûn régir, Bujtridii aras 
Antiphat* ntttrfas , Tour ica regna TboanttS
idtquc Ubavi ingcuio fraudatimi luce Cyclopem ( 6 ).

( C )  Les Lafirygom ont pajfié peUy des mangeurs ri’ùoHJ- 
«rf. 3 Ajoutez aux preuves raportées dans la Remarque 
précédente ces paroles de Pline r Ejj'e Scytbnrum genera, 
^  quidem pietra, qua corporiùtts hitutanis vejeerentur, in- 
dicavirsitu. ïdipjum incredibili foŸtuJje, ni cogitemus in 
medie orbe t tir  arum , ac Sicilia £5' Italia ftàjfie gentes bujut 
monjlri, Cydop*» g f  L  jJirygomu ( 7 },

(•D ) Les campagnes de la vide de Leontium PapeSsietot 
Campi L&ftrygonii.j Voiez Pline ( 8 ) ,  &  fon Commen
tateur le Pere Hardouïn , qui raporce un Partage de Po- 
lybe où il eft dit que ceux qui avoient poflédé le tertitoire 
de Leontium s’apelioient Lêftrygons. U cite aüffi ces pa
roles de Siüus halicus :

Prima Leontims vajiamntprAia campoi 
Hegnatam duro quondam Lnjbygone ten ant (9).

Voiez les Notes de Daufqueius fur ccs paroles du même 
Poète poji dirum Antipbaie jeeptrum Jçf Çyçiopea regna fio ).

fsjsidori.
A p oïl in. 
Carm, 
XX H ^rfp 
M. 170.

(“J Plinins,
libr. r u ,  
Cap. ¡1 , 
p. m, i -
(%) Idem, 
Ijhr. ¡U , 
Cap. VUJt 
frt£- Î44- 
fpj Stilus 
Italiens, 
libr. X ir , 
Verf. j 1 7 ,  

pai- m. isr- 
f i o) him  t 
F t r f l i ,  
p<» f-îil.

wstrabom L E U C A D E ,  en Latia Leuau, étoit au commencement une peninfule attachée à la terre 
40;¿ mV  fcfme de l Acarnanie (rt) ; mais elle devint une Ile par le travail des Corinthiens (¿). Ils cou- 
x.’p/i-iit- pérent l lfthme, & bâtirent auprès du canal une ville qu’ils appelèrent Leucade j où ils trans- 

Portér5nÎ les habitans de ville de Neritus. Ce travail ne facilita pas beaucoup la Navigation
i r a i « ,  pour J ;  &  il nous en eroionc Pline, les fables que les vents accumulèrent refirent un Ifthme ( A ) ,
fomurdo Nous dirons dans l’Article de S a i n t e  M a u r e  ( d )  ce qui concerne fon état préfent. 
ct°uj/i.>ur QMddt à fon état ancien, ii me femble que fi quelque chofe mérite d’en être importée, e’eftla

(r)  VoitZi 
Caiàubon 
iurScruboih
ad p a i- i i s .

{d) C'rjl Ü 
Nota quo 
¡'lit d: Lrts- 
caie porte 

Céfém O - aujourd'hui-

(iiPlinids 
Libi. -V . 
Cap. I-

(O A  ht
marge di* 
ÏVJf/e j ffU- 
* omnttrtce- 
totm,

(fJMew-
niorpli. 
Libr. XX.

(A ) Si nous ta croioni Plhte, les fiablii-,. . . .  refirent un 
IjU'me.l li ne femble pas être exemt ici de coniradiétion ; 
car dans le Chapitre XC du 11 Livre il met Leucade entre 
les païs qui ont été détachez de la terre ferme par un coup 
dé mer ; aille«rï ( 1 ) il attribué cela au travail des habi- 
tans. Lencadia ipfia ptninfula qtimdam Neritis appeüata, 
opéré accolarttm àbj'cilfiu à continents , ac reddita vêtitârtim 
jiasu congerieiu a/eni accumuUuttsmt. Strabon aux deux 
endroits que j’ài cotez f t )  le {avorife à l’égard du dernier 
pâfTage, mais non pas qüant au premier. Ovide ( j)  fem-’ 
blé lui être plus favorable à l’égard de l'autre , quand oh 
fonge qu’il Tait parler Pythagore fut les changemens de la 
nature.

Leucada coatiituilm veteiês babstere colani,
Tiuitcfireta fimimtttuf. Zancle qnoque junüla fitùjfii 
Hicitiir Itodïsi, dmiec confinia postsut 
A bfiuïit, g f  media telltirent reppulit iuldà.

Miis apffet Wôt Un de faurôit cntiéiement difciilper Pli

ne i hon pas mêtne pàr l’ expédietit officieux du Pete Har- 
douïn , qui veut que l’on reconnoirte que Leucade a etc 
rejointe deux fois- à la ‘terre ferme; ce qii’iJ prouve par
ce quau teins de la guerre des Romains contre Philippe 
Roi de Macedoine , Leucade étoit une prefqu’isle ( 4 ) ,  (4) Ex Li- 
«  que du tems de Tite Live & dé Strabon , ç’étoît une Tio » Libr, 
lie. Seloii tela ce païs avoit été ifolé, dans le tems qui X U U . 
s écouta depuis cette guette des Romains julques à l’Em- 
pire d’Augufte, & i) étoit redevenu peninfule dans le tems 
qui S e Coula depuis Augufte jufques à Pline. S’il aïoit été 
Rôle par Pelfbrt d’une tempête , îl rie fàloit pas marquer 
une opolîtion entre le travail des habitant, &  celui des 
vents W ‘. ft ^ ut éouc dire qua les habitans ifolérent leur W  
paw. Mats en ce cas-là où trouverons-nous la vérité de ce 
que Pline avoit dit dans le Chapitre X C du II Livre permpit " S ;  T  
mure Leucada ? Cet événement aurait précédé fans doute rtddb.i vnt~ 
la guerre contre Pntlippe ; mais dans ces tems antérieurs tarum/.«*» 
nous trouvons que ce furent les Corinthiens, & non pas la Pim. libr- 
mer; qui coupetent l’Ifthme de Leucade. IV, Cap. U



Ceremonie de la précipitation (fi). Il femble qu'il y ait eu des perfonnùè qui s'engageaient 
tous les ans, comme à prix fait, à donner un tel fpeélacîe (C ).

L E U C A D E .  L E U C I P P E .  99

C B ) La cérémonie de fa précipitation. "j II y »voit fur le

f iromontoir« de Leucade un Temple d'Apollon , & il fe. 
ait félon l’ancienne coutume ( 6 ) , que tous les ans au 

tâbr.X, jour de la fête de ce Dieu , l’on précipitât du haut de ce  
t'fS-111’ promontoire quelque criminel, afin de détourner les maux 

dont on pouvort être menacé ; mats on attachoit à ce crimi
nel beaucoup de plumes & beaucoup d’oifeaux , dont on 
efpéroitque le vol rendroit moîss tude la chute de ce mife- 
rable. On tàchoit de le recevoir au bas de ce précipice fur 
de petites barques rangées en rond, &  fi on Le pouvoit fau
ve r on le banniflbit. Voilà ce que l’on foiToii par l’autorité 
publique , &  pour le bien de la patrie ; mais il y avoir des 
particuliers qui de leur propre mouvement, &  dans l’efpé- 
fance de faire ceffer les oeines que l’amour leur faifoit lou- 
frir, fe précipitoient du tuuc de cette montagne. D elà vint 

(?) Pr’opte- qU5 ce Heu-Ia fut nommé le faut ¿les amoureux (,7). Stra- 
'rtadi-eba- bon nous aprend que Ménandre avoir débité queSappho, 
tur lorsujllt ¿perdûment amoufeufe de Phaon qui la méprifoic, tut la 

™ r premiers qui fe précipita de Leucaue : il cite des Vers de 
Ménandre mais aparemment U n’a point cité tout le PaiTa- 

Atfôn *Cu Eei car on ne voit point dans ce qu’ii cite , que Sappho ait 
nid.0crudf" la première ce faut périlleux. D’ailleurs Sttabon ne fe 
Te ¡¿¿fut r i range pas à l’ opinion de ce Poète; il dit que Ceux qui ont 
Tiùq ÎçvTnt aproFondi plus exactement l’Antiquité, témoignent que ce 
¡r«!»* m- fut Cephale qui fit te premier effet de ce violent remede, 
irietv îyc'. pendant fes amours pour Ptaola. Un Auteur (g) dont l’ho- 
Sahus ¡¡uo tius nous a donné des Extraits, remonte juiqu a l’origine de 
firtiri ttinoifi cette pratique. Il dit que Venus après la mort d'Adonis le 
tredisum eft- chercha par tout, &  ie trouva enfin à Argos dans Plie de 
Strabo, Cypre au Temple d’Apollon Erithiea. Comme elle ne fit
Libr- X ,  point un myiure de fa paillon pour Adonis à ce Dieu , il la

ftt%. 311. mena fur fe rocher de Leucade, &  lui dit de fe précipiter
(iO Ptolo- de ce lieu-là. Elle le fit , &  fe trouvant délivrée de fou
mée fijs amour, elle en voulut lavoir la caufe, Apollon lui fit ré-
d’Hcpli«- pünfe qu’ü (âvoit entant que P rop hèteq u e Jupiter fe fen-
p|0 ,> %  tant ^  d’amour pour Junon venoit régulièrement s’alToir
bliotirée" fur ue ro c, &  apaifoit ainfi la violence de fa flamme. II
nam. îgti ajouta qu’un fort grand nombre de gens de l’un & del’au-
¿¿i'A ïi- trefexe s'étoîent guéris du mal d'amour, en fautant du haut

de cette montagne. On trouve dans cet endroit de Photius 
le nom de plufieurs perfonnes qui recoururent à ce remede ; 
les uns s’en trouvèrent bien, les autres en perdirent la vie. 
Je n’ y ai pas trouvé Calyce, &  j’en ai été moins furpris que 
de n’y nas voir l’ infortunée Üappho. Elle nous aprend 
dans la Lettre où Ovide lui a fe m  de Secrétaire, que Deu-

calion amoureux de l’indifférente Pyrrba fit le  faut de Leu
cade ,  fans fe faire de met, après quoi il celia d’ètre amou. 
reux , &  Pyrrba commenqa de l’ aimer (9). Divers ñu- (s) Hînr/ï 
teuri (10) ont parlé de cet étrange remede d’amour, &,il 
y  en a même qui ont dir.qu’on feifoit auffi ce faut pour r r z 1-* j“ > 
une antre ch ofe, favoir pour aprendre des nouvelles de fes "’j"*? 
parens. _ Uoivpore*

J’ai dit qu’on ne trouve pas Cal yye dans le Catalogue de 
nos fauteurs de Leucade. _ Elle étoît devenue aïnou reefe ,, ;
d’un jeune homme nommé Evathlus , & avoir inutilement hnjeu amor 
prié la Désife Venus de faire enforte qu’il voulût bien l’ é- te i i fi .r lentis- 
poufer. Evathlus perGlb dans fes rigoureufes froideurs ,  & (toia py-rfl* 
Calice s’alla précipiter à Leucade f i t ) .  Je croi que G l’un Be.dora ; 
cornptoit bien, l'on trouvcroit un peu plus de Femmes que P*14, ' f 0,r 
d’hommes qui firent ce faut périlleux.

( O  . . .I lfe m b le  qu'il y  tût ett des perfonnes, qui fingo.- £p¡f[0|. 
geaient tons les ans, . .  à donner ce jfâ a cteft  Un Paffage Sapph- 
de Servios a inFpiré cette Conjecture aEÜe Vinet(ie). Voi- ]é. 1*7. 
ci les paroles de Servi us: Fuminos lu fu i  amor eus trabebat t A l t i p e -  
(Phaon) in quels fu it uno qua de monte Leuçate cum potiri ¡¡QJ) ñ, y .  
ejtu nequiret, abjeCÎjfe fe  dicitur i ande nutic attélurare fe  bru Memo. 
qitotannis f oient qui de eo mante jadmit in pelagus (13). ria .i, Cap. 
Vinet penfe qu’on pourroit rétablir ce Paflâge en cette ma- Vlll- A îhc- 
niere, uude nunt auÜaraet Je quotannis jalenî qui fe  de eo Hhr. 
monte juciunt inpehxgui, &  que cela peut figniiier, qu'il fe ¡ i  iev^iis 
trouvoit desperionnes qui pour de rargent entreprenoient ¡/Êcfoc* 
de faire ce faut , comme d’autres s’engageoienr pour une v j[¡ 
certaine femme à s’entretuer dans l’amphithéatre. Les cu- ¡n Æ- 
rieux ièroient bien d’aprofondir cette particularité par feurs nei * übe. 
recherches. Il eft certain que l’on s’engageoit par vceu à t . ,  Yerf. 
faire ce feut : cela paroit par la répoofe d'un Lacedemoo’ an j  2“ V* 
qui fut infulté, à caufe qu’ il reculoit à la vue de ce préc:- * QliLt ,ca*** 
p ice. Je ne Jkuoh pos , dit-il (1 4 ) , qui mon iteu avrmt Zt- Ŝ * 
fain d’Un. autre vutt encore plut grand. Ler Vc. i  de Ale- ',n(, ( j^
nandre raportez par Strabon (19) témoignent que Sappho crlKï f .F 
fit un vœu à Apollon avant que de fe précipiter, c’dt-à-iire .  ̂ j 
aparemment ou’elle confitera cette a dion à cette Divinité. c|l0ru^  
j  ai oublié de aire qu’il y a deux Vers d’Anacréon touchant 
ce faut des amoureux. Scaliger les raporte (16 ), mais je  '¿b, , XIY, 

enfe que ceux qui difeat qu’Hephcftion les a confervez c.tp- III > 
17), fe trompent. pa». n j .

fia) ln Aufen. Cupidin. crac if.
(i îJ t» Æn- Ubr. l u  , Verf. 17s. f 14) Plutarchus • i*  Apçpiitb. Laeoi- 
fiy) Uvr- X , pn¡. 311. f i í j  In Cirîn. Virgil- ptig.éy.
(t7J Mortfr. de Lodgcpierrc, Vie de Sappho-

L E U C I P P E ,  Philofophe Grec. On n’eü point d’accord fur le lieu de fa oaiflànce ; mais 
prefque tous les Auteurs conviennent qu'il a inventé le Syftême des atomes, &  qu’il ne faut 
point s’arrêter au témoignage de Pofidonius ÇA). On ne fauroit nier qu’en certaines choies 
le Syftême Cartéfien ne foit femblablc aux Hypothcfes de Leucippe [ B) ; & l'on doit blâmer 
Epicurc , de ce qu’il n’avouoit pas qu'il eût profité des inventions de ce Philofophe ( a )  ( C ) .

Ceux
(rf) Biru loin de l'trvauer, U niait que Leucippe uii txiflé- Voie*, Galfendi, n1 Vira Epicuti , Uht. V.Caf-I.

(1) Strabo ■ 
libe. XVI, 
P*S‘ r 1'3-
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(A )  Une faut point s'arrêter ait témoignage de pofidoniusJ  
Selon ce témoignage il faudroit croire qu’ un Philofophe 
Phénicien nommé Mofehus , qui vivoit avant le fiege de 
Troie, a inventé les atômes ; car voici cequeStrebon nous
aprend : El SI ÎiT , xx\ T3 srtfi ïw  itTOftsst
Oc'ŷ ts. ecnfuito, im  a 'ifo; il .¿a i IJ ̂  Xts — pû ~ii, 'Ŷ oïKi., gptrmr
ytyatlrts, Imo j i  Pùjidemo credimm , antiquum de ma mit 
dogtnu Mofçbi eji , bominis Sidouii qui ante Troiani beili 
temps» vixit (1). Soxtus Empiricus remarque la même 
chofe , &  de la même manière que Suabon, c’eft-à-dire , 
en citant Pofidonius avec je  ne lai quelle marque de dé
fiance (2 ) , qui ne patoit pas dans Strabon à l’égaid des au
tres dogmes originaires de Phenicie. Si vous joignez à ce
la l’efprit fabuleux que Cicéron a reconu dans les maniè
res de fan Maître (3 ), vous ferez comme 1e doits Thomas 
Bu r net, qui ne croit point qu’il faille donner à Mofehus 
l’invention des Hypothefes que Leucippe &  Democrite ont 
fou tenues. Vides rem totam in unim Pofidonii fidein re- 
f ir r i , EfF de bnjus fide utrumqu? aiethorem Jicbdubîtttre s 
cum itaqne Atomorum bypotbejsn iuvexijje Leucippum aut 
Democntum nmltoplures, eÿ probotiares fidei tejles affir
ment: Çÿ inter alfas bujtts ipjîus Pufidoniwl<)trf«/f<i Ciccio.' 
bis ego libentim ajfentior ; maxime , cum idem Cicero bette 
pbilofopbo felfidici notant adjicere non vereamr Quædam 
etiam Pofidonius, pace magiltri dixerim, comminifei vi- 
detur (4). Aparemment Pofidonius tenait un peu de la ma
ladie qui régné dans tous les fiecles : on ôte autant que 
l’on peut la gloire de l’invention à ceux qui s’en glorifient, 
ou qui ne font pas de notre Parti ; &  l’on aime mieux 
chercher dans les tems &dans fes pais fes plus éloignez on 
autre Inventeur.

(fi) On nefattrolt nier qu'en certaines chofes le Syjiime 
Cartéfien ne fait fcmblable aux üypotbejis de Leucippe, J La 
maladie dont je  viens de faire mention a paru dans notre

omnium eleni cura) nifi f i  antiqitìoreitt effe h.nsc doPlriìtamfiijlantnidtan,&lu 
jUtSioUits P.fidonius , à Mojiho tiro qttodanf Pkxtii e adduètam- S ex in fcmpi- 
rìcus ailvetios Mathumaricos, pag. j i  ■ . (33 Cìceron a soie it i  Dijiipie at
l uliiiomus. (4) T- burnetius, AtebiEol.Philolopli- Libr,I, Lop. VI,pai. 
P i  far/. Airjlel. iìjv . r  f  r  *

TOM . I I L

fiecle par report à Air. Des Gattes ; on tâche de le dé
pouiller de toute la gloire de L’invention, pour la partager 
entre plufieurs autres Philofophes anciens &  modernes. Je 
n’entre point dans cet examen ; je  me contente de dire 
qu’en certaines chofes on a reifen de prétendre qu’il n’a 
feit que renouvelle! de vieilles idées : car, par exemple , 
l ’Hypothefe des tourbillons n’eft-elle pas de Leucippe ? Le 
(avant Mr. Huet fe prouve très-clairement. In srarios vor- 
tices, dit-il (9), five mandas primons rerunt materiam di- Cf) Petrai 

Jiribuentut Ltuctppm , Democritus , Epicitnst : ¡aide Daniel 
exijümemus meritone in vortïcum banon iutsentione tantum Huedu», 
fe  \aftel Cartefiaua Scba/a. A e  de bis qttidetn numifefla res Ccrjlura 
eft apud Diogenem Ldértuan ÈF Bejÿcbiuns lEufirium.
Aftbaut (f) enim corpujhula ex iufimtate ffimul coBefia , c  ’
bitifi drtfryjçsirtmi - voriiceiTt ejficere; *m» lé» reû pùe**  ̂f  m ; i  ^  
a«rif«is-i» xifJÎmarSMi, ùAùsItu. cwfbpirfat, renitente madio 5.54, 
circumvoivt ; ex bat vertigine parüatlarum ficeffionet Çff Lacrt- 
coiijmtâiones oriri ; ex tonjaufiimibus enafeï globofumacer- ^  pjeiych- 
Vum, aoreuM oQntfcfTSsi. On trouve de plus dans 1e SyfUme nil.eucîppo 
de Leucippe fesfemencesde ce grand principe de Mécha- Dtmocrito 
nique que Air. Des Cartes emploie fi efficacement, fevoirçue &  Epi euro, 
les corps qui tournent s’éloignent du centre autant qu'il leur ^  ^
eft poffible. L ’ancien Philofophe enteigne que fes atômes les 
plus lubtiîs tendent vers l’tfpace vuide comme en s’élanqrmt x u .,h
(6). C’eft le manege que Air. Des Cartes aurait donné a fe 
matière fubtife, s’il avoir fuivi fon principe ; mais par une tisern/a^ 
conféquence qu’on ne peut alfez admirer, il chaiTe au cen- 
tre des tourbillons cettematîerefubdla, écà lacirconferen- r »uusest*. ( 
ce lesglobufes fesplusmalfifsfy). j ’ai parlé ailleurs (g) de pwæ, ̂ ¿_ 
ceux qui dtfent qu’a l’égatd des tourbillons, fie des caufes de dem a: e.ae- 
la pefanteur, Des Cartes eft le Copifte de Kepler. Ils de- rha tuutou» 
voient ajouter que Kepler eft le Copifte de Leucippe. « li ia iw

(C) On doit blâmer Epicure ,  de ce qu'il n avouait pas %eàt: -ijjw- 
qu'il eût profité des inventions de Leucippe J  C’eft la ma- 
iadie des gratis çfprits : ila avouent dîficiîement qu’ils DjJgtn. t 
foient redevables, de leur feience aux lumières de leur û

firochain ; ils veuient qu’on fâche qu’ils ont tiré tout de nucippo, 
eur propre fond, &  qu’ils n’ont point eu d’autre Maître iÆr. IX .

fq 2 que nusi- 51-
(7) Vtiti. le Journ id  de L-îipfic ttig$ ,  pag, l S 7 , l à f .  (*) üm «* -riait 
K E P L E R ,  Ruoarque (D i.



,00 L E ü  C  I P P E.

Ceux, qui fe font tant moquez de l’invention des atômes, n’ont pas nié du MJltogw avec tout
le foin qu’iî l’auroit faln (CL>. ' , , _ c

Je me fuis fou vent étonné de ce que Leucippe &  tous ceux qui ont marche lur les traces 
n’ont point dit que chaque atome étoit animé. Cette fupofition les eût tirez d’une partie de 
leurs embarras (£), & n’eft: point plus déraifonnable que l’éternité & la propriété du mouve

ment

que leur génie. On a fait ce reproche à Epieu r e , lui qui 
h’avoit fait que réformer en certains endroits le Syftéme de 
Démoerite, dont Leucippe étoit le premier Auteur. Cicé
ron nous va témoigner toutes ces chofes. Ifia ettttn à vo
t i t quafi diftata reddiintur; qua Epicurut ofdtmn haüuei- 
tiatm e ji, cuiu qtiidem gloriare tur, ut vide? uni tu f ir ip tk , 

fe  magifiruni habuijfe nttUtmt : quid ç=? »0« predicanti , 
tornea facile credercm : fieni »tali ¡edifici? domino gloriait
ti  , f i  arcbritliutn non habuijfe.. . .  Xenocratent audire po
tuti : quetH vini??? ? dii ìnmiortalef î  £•? finit qui patent au- 
eiiviffiripfinonvult. Credo plus tienimi. Pampbìlttm quon
dam , Platùnis anditorem, ait a fe  Satin audition,. ,.  Sed 
bunc Platon riunì mirifici! cantemnit E p ìcu rtu ita  m etuit, 
ne quid unqttam didicifj'e videatur. In fiaufipbane Demo
criteo tenetur : quem frinì à f i  non iieget aitdituni, vexat 
tamen oiuitilm conminelik. AtqrnJì hac Democritea, noti 
audijfel, quid andierat ? Q fid ejt in pbyficii Epicuri noti à 
Democrito ? h iani etjì qtusàam commutavii ,  u t , quid pattilo 
tutti de iiicliitatiane atomarutn dixi -, tamen pleraque dicit 
eadem; acomos, ■ inane, imagi net, infittii atem locarmi?, in- 
nuttisrabilitatemqste ttnmdarum, eontm ortm interittts , 

fi) Ci ceto, anuria fe r ì, qttibrn natura ratio contìnetur (9}. Le Pere 
de Natin.i Ltfcaiopier remarque qu’Heraclite auflì s’eft vanté de ne 
Deoi uin, devoir à perfonne ce qu’ il favoit, ü  que par ià il témoigne 
Lf i r'• qu’ iî ne tenoit point à li onte d’être frapé de la mal adì e fa- 
rinateci ' cr6N c’eft-à-dire de Par rugante (io ). Voilà un étrange nom 
h?,: hr>iëmt donné à l’orgueil. On finrdonneroil cela a ceux qui auroient 
repro be à conu la fierté des Eccléfiaftiques fous les Papes de Rome. 
E p i e u  1 e ç Si q u e l q u e  forte de vanité mèri toit ce nom ,  ce feroit en 
Voiet, G ai- quelques rencontres celle des perfonnes qui fe glorifient de 
f è n d i , jw  ne devoir leurs lumières, ni à leur lecture , ni aux Leçons 
ejw Vita , proti;fleurs. Vêtis prétendez donc , leur peut-on dire ,

■ ’ avoir été itifpirez.
‘r é n i ’  (® ) C e u x  q u i  f i  f o n t  ta n t  m o q u e z  d e  l ’in v e n tio n  des a tô -  
A  ¡ i  ’  m e s ,  t in t i!  p a  u f i  d u  d iftin gu o  a v e c  to u t  le  f o i n  qtt i l  F  a ttra it  
™  .. f i  d u . ]  L aé tan ce  e m p lo ie  to u te s fe s  fo rc e s  à  ré fu te r  l’ H y -
iu )H ei'r icli*  poth-.fis d e  L e u c ip p e ,  ta n t Tur l ’ o r ig in e  &  la  d ir e c tio n  des 
1 °  r •'¡¡un a tô n t e s ,  q u e  fu r leu rs quai irez, Il a  trè "-b ie n  réüfTi fu r le
t ib '^ iî^ - u i  p rem ier p o i n t , n ia is  il e i l p ito ia b le  fu r le  fé co n d , L e s  ép î- 
rw P Pi. afu.  t în te s  d e  Fm i, d e  r ê v e u r , de v ifio n n a ir ;  , font d u e s  à  q ui- 
pho îtm . . .  c o n q u e  v eu t q u e la  re n co n tre  fo rtu ite  d ’ un e in fin ité  d e  c o r - 
pur!.ihifêu 'e pufoufos ait p ro d u it le  M o n d e , &  fo it  la  ca u fe  c o n tin u e lle  
ja c h ï  verni- ¡ le s  g é n é ra tio n s: m ais fi l ’ un d o n n e  le s  m êm es titres à c e u x  
v tm je  a m i '  qui p réten d en t q u e  la  d iv e rte  c û in b iu a ifo n  des a rôm es for- 
vf h  ï !f i !  m e tou s le s co r p s  q u e n ou s v o io n s , o n  fa it vo ir m a n îfè lte- 
lv m ih 'ic ç  à  151601 q u e l ’on  n ’a  n u l g o û t ni a u c u n e  id é e  d e  la  v é rita b le  

' i r i j j  : Pi’ yfiqu e. A vo u o n s d o n c  que d a n s le s  p aroles d e  L a é ta n - 
Ht '‘qui 1 i ih i l  c " G66 l ’on v a  l i r e , il y  a &  d e  b o n n e s  &  d e m au vaifes O h -  
/ ir a  .ni e- je  eli on s : c e  qui p ro ced e d e  c e  q u ’ il con fo n d  d e s ch  c  fes

-rV q lt’ il au ro it fa ly  d iltin gu er. N o n  e f ) ,  i iiq n r i , p r a v id e n e ix  
Miéi.'rjp«»'.!* o f i t i , f i e n t  etiùti f i n t i m i  p e r  ¿m ute v o li  ta n t  ia  , q u i t u s  in te r  
rt: : 1 ™  ta- j t, / co n g lo b a ta  i m i  n e r f  a  g ig m e n tu r , atq tte  c o n c r e f ilm t.
ne i. X n m . ç . ly  ¡¡J., m u  f g j u i n t u s , o n t  c e r n it im i ?  Q u ìa  tìe c  co -  

P fia.nr. - ¡ g).en1 b n b eiit  ( in q i t i t  ) » e f ca lo rem  a i l t m t , w (f o dorem  : f a -  

m m lu ji là  J'.01«  q u o q u e f y  h a  m o r d  e x p e r ü a  f i n i t , ta n t m in u t a  , u t
deie.ori non J e c u r i , a c  d iv id i  n e q u c n n t, S ic  é m u  , q u ia  in  p r in c ip io  f u i - 
B u x i- , )a .ro  j u i n  j i j 'c e p e r a t ,  c o n fiq u e n t iu m  r e r u in  ncceJJÌDr a d  d e lir a -  
nimbo urne- r,¡en ta  p e r d ttx it .  U b i m in i  f l i n t , a t t i  l in d e  f i a  c o r p u fit t la  ?  
r i ; f i c c n i w  C ttr  illa  n en ia  p r x t e r  u n u m  L e u c ip p n m  fo u r n i,w i t  ?  A  q u o  
turo ..u D e m o c r i lm  e r m ii lu i  b e ettd h a ten i f  lu iti l ie e  r d iq h i t  E p ic u r o ,  
tìer.e- a m  Q u a  f i  f l i t  c o r p u fc ttla , q u i  Arni f i l ì d a . , u t  d ic m it f i u b  a n i-

lo t  ce r te  v e n ir e  p o fj im t  (,1 i l .  11 dìlate ces Objeébons dans 
f i  ’ m i autre L iv re . F r i  m u n ì  m in u ta  U h  f i n t i m i , q u o r u m  co n .

rrvor. -  m -j'H f o m t i i 0 to tu m  co b a ftjfe  m itu d u m  lo q im n titr , u b i , a it i  

Com m ent ■ “ » d e f m t  quatto. Q u i i  U h  v ià r i u tiq m m i ?  q u i i f e n f i t i  q u U  
in Cìccr- a u d w it  ? A n  f i l m  L e u c ip p w  oottlos b a lm ìt  , f i l m  m e n te n t?  
de N atu ra  q u i  p r o fd lo  f i l m  o m n iu m  o c c h i , Çj? exeors f u r i ,  q u i  m  ioq u e-  
D eorirn ij r e tu r ,  qua: n t c  a g er  q u i f  q u a n t d e l i r a r e , t u e  d orm ten s p t f j l t  

pag, 101. fa m ilia r e . Q u a tu o r  e / e in a itif  c o n fi  a r e  m u n ì a  P b i lo f ip b i  v e -  

, (.1 i l  L a c- I t ™  d ijf ir e b a u t .  U h  n a h i i t ,  n e  a lie n is  v efr ig iù  v id e r c tu r
tanti u s , i n f i f i c i e f e t i  ip fo m m  e h tn e t ito r u m  a lia  c o llir i  e f i  p r ìm o r -
D is im i-  d ia , qua tire v id e r i  p o j j ìn t , n e c  t a n g i , n e c  u r ia  co rp o rii p a r te
!» Ili tur. f i u t i c i .  T a r n  m in u t a  f m i t  f i i q t i i t )  u t  n u l l a  f i t  actes f e r r i  

r C x v ì i  ia m  q u a  f i c a r i ,  a c  d iv i d i  p o jjìn t  : la id e  i l l i s  n m n en
T / ’m  i i o  ^ tp a fitr i a to m o ru m . S ed  o c c U r r ib a t r i ,  q u i d  f i  u n a  efj'et 
c '^ '  ' « n in ih a ,  ea d ein q iie  n a tu r a , n o n  p a jf i t t t  res e jjìce re  d iv e r f t s ,

ta n ta  v a r ie ta le , q tta m a m  v td e tn m  i u f f i  m a n d o . D i x ì t  erge 
ir  v iii e ffe , f f  a  f i e r  a ,  ç ÿ  rot n u d a , e f  u n g u la ta ,  f ÿ  h a m a ta .  
Q u a n to  in e liu s / ite r a t ta c e r e , q u a n t  i n  u f i«  ta n t m ife r a b iie i ,  
ta m  in a ties, h a b ere  la ig u a m . E t  q it ìd tm  v e r te r ,  n e  n o n  m in u s  
d e lir a r e  v id e a tu r , q u i h x c p u t t i  r e f i l l t n d a . R e fio n d e a m m  ta -  
m e u  v e lu t  a l iq id d  dii. e n ti. S i  le v ìa f i n i t ,  f f i  v o tu n d a , u t ìq u e  
n o n  p o jju n t  in v i  ech i f i  a p p reb etid tr e , u t  a liq u o d  corp u s ejfì-  
c ia n t  i u t  f i  q u i i  m i l iu m  v e lit  i n  u n u m  ca n g m eu ta tio n en t  
co n fìr itig c ì-e , le  v it  u do  ip f’a  g r a tio r u m  in  tn a jfa m  co ire  n o n f i .

' 1 a ’ U n a  Ë f  u n g u la ta  f l i n t ,  g-f h a m a ta , u t  p o jjìn t  co h ^ -
l ì r i . f i  Ira vere , d iv id i la  ergo, f i c a b i i i u f u n t  ; b a m w e n im  n e c  t i f i  e f ì ,  
LV i , c a p . &  a n g n lis  cu rili ere, u t  p o jjìn t  a m p u tim i. Ita q tte  q u o d  a n tp u - 
X , ;>.■ (£. S i3 . h r i ,  a c  d iv e lt i  p o i  e fi, v id e r ì p o te r i! ,  7$  ten er i { 1 2 ) .

On fe moquerait aujourd’hui d’un homme qui feroit de 
femblables Objeétions ; car depuis qu'au a banni tes qua. 
litez chimériques que les Scholafttques a voient inventées, 
le feul parti que l’on prend eft d’admettre des parties in- V p lfta  
ienfibles dam la matière, dont la figure, les angles t les 14
crochets , le mouvement , la fituation , faifent l ’eifence 
particulière des corps qui frapent nos fe n l Cicéron a ,,„/e  ̂
introduit un perfonnage qui a montré à Laitance la feufle pi, ejjï cf i f  
méthode de n’ufer pas du difiinguo car il fait tomber pufia/a qu*. 
la même qualification furia figure des atomes, St fur leur damkeia, 
rencontre fortuite ( i} ) . Les Modernes ont mieux diftin- alla afpera, 
gué : ils rejettent l’éternité des atômes, &  leur mouve- t̂uniia-iHa., 
ment fortuit ; mais en retenant à cela près l’Hypothefe î arf i j l  an- 
de Leucippe , ils en font un très-b eau Syftéme, C ’eft ce ‘
qu’a fàitGaflendi, qui ne difere de Des Cartes quant aux dam&qùa. 
principes des corps, qu’en ce qu’il a retenu le vuide. f i ,2.(U,¡Jffi¡‘ 
Les Objsétions de Laitance contre l’indîvifibilîté des a- «  f i : f i f i  
tômes font les plus foibles qu’on puifle faire aux atomis- sumefietm- 
tes : Us Seétateurs d’Atiftote &  ceux de Air. des Cartes famaïqu* 
en propofent de bien plus nerveufes ; mais après tout ‘firam nub 
ils ne peuvent parvenir qu’à la divifion poflible de tou- heo^mn 
te forte d’étendue , car pour la divifion aéhielle , toutes 
les Seétes font obligées de la fixer quelque part. Il eft quodfm fori 
trap vifible qu’il y a néceflairement une infinité de cor- fi¡;o, 
pufcules qui ne font jamais divifez, &  cela füffic à ren- l0 . je  n «- 
dre nuiles les Ob jeétions de Lschnce par la voie de la Deor. Lib.u 
rétorfion. Pour juger bien fainement du Syftéme de Leu- Cap, XXIV. 
dppe , il en faut juger comme le Doéteur Thomas Eur- (  14J Ar- 
net. Voici ce qu’ il en a dit ( 14 ) : A d  bancfiflam Elea- chæoiog. 
tkam uggrcgnn filent Leucippus De mo cri tus , viri cele- Philo foph.
6m  tsf exiniii, qui bypolhefin Atomorum invexerunt ; qua F*bl'- 1 • 
lie e t , titea fin i eut ia , faifa f i t  Ç j male funduta , dédit ta- X II, 
liten occafionem pbüófopbandi firi&ius accuratius. Ht 
cirim non qiuemnt corporum principia, aut ageridi vires inter (1 (J Minar- 
números , proportiones, harmonías, ideas, quaütates, aut *dv- 
formas elementares ,u t  ah al'tis faiittm efl ; f id  îpfa adeunt Coloten, 
corpora , eorumque cmditiones Phyficas xfi Mecbanicas exa- 111 r'  
m inant, motion , figurant, partium fitum  , temtitatem (fiiCri.iiicrt 
aut inaguitiiditiem , çfi fimilia ■■ &  ex bis cttjufquc virtutes p j¡r¡ f i  
afiimaut, aihoner definiunt, ejfifia explicant, idqtte reile EPIc u r e  
filîdeqtte , ut mibi videtur, bitcufque. Quod vero bits mitin- . . '
fiar indivijib ia  ejfe veüent, aut lunatum impetitm babere , 
aut ittclinaîiones ad certa ¡oca, aut denique immibusJpatiis 
disjungi, bac bujufmadi, non tantum gratis diélh f ia it , D E M  O- 

f id  etiam clara rationî refragantur. Utcmtqtte, cum viam C B. [ T  E- 
aperuerint ad faniorem dijjerendi metbodnm circa res pbyfi- 
cas, in bac parte de república literaria non male merut- rj p _ _ 
rint, iUos laude fita ne fraudemos.

(£ ) Cette fupofition les eût tirez d’une partie de leurs eut- Arôme ^  
barras.] Us euffent pu répondre à une Objeétion qu’ils n’eft point 
n’ont jamais pu refoudre : cVft celle que Plutarque propofe animé il 
à l’Epicurien Colotes , & que Galien a étalée trè--for- s’enfuit 
tem ent, comme on l’a vu ci-deffuî ( iô). Elle con lifte en qu’un af- 
ceci ; que chaque atome étant deftitué d’ame , &  de fa- icniblage 
cuité fenfuive , on voit manififtement qu’aucun afTem- “ AJPines 
blage d’atômes ne peut devenir un être anime &  feidible.
Mais fi chaque atóme avoit une ame ,  &  du fentiment , 
on comprendí oit que les affembtages d’atômes pou noient 08 ) O' i l  
être un compofé fufeeptibie de certaines modifications

Îiatticulieres , tant à  l’égard des fen fat ions, &  des cono if- ***** /‘err
ances , qu’ à l’égard du mouvement. La diverfité , que ?®r ‘ 

l’on remarque entre les paillons des animaux raifbnna- 
bles, &  irrai fon na ble s , s’expliquerait en général par les ,r" * s ■ f**, 
combinaifons diferentes des arômes. Il tft donc bien ** '“ f-  
furprenant, que fi Leucippe n’a point conu à cet égard- >
là les intérêts de fon Syftéme, ceux qui font venus après ‘̂ riiàùha- 
lu i , n’aient pas été plus éclairez, & n’y aient pas ajouté 4*“ ’^  T,Kf  
cette pièce nécefiàire î car te choc de la difpute, fit la fa- *'*' 1 
ctlité de corriger ce qui manque aux inventions d’autrui , 
pouvoient les mettre en état déporter leur vue plus loin tí *TÍxt‘ T*'* 
que n’avoit fait notre Leucippe, On a quelque lieu de **«*»«?'•' 
Croire que Democrite avoit remédié eu quelque fàqon à * n‘ f i ,ev- 
ce grand befoin de l’Hypothefc. Les Pallages que j’ai F>!fiocrints 
rapottez en un autre endroit ( 17 ) femblent nous apren. I a f û OWKI* 
dre qu’il donnoit une ame à tous les atomes, & l’on peut 
confiimer cela par le temoinage de Plutarque „ D e -  mam, 7ri.fi 
» mocritus met que toutes chofes font participantes de asdavtfi * 
„quelque forted’anie , jufques aux corps m orts, d’au- quoihtc 
11 tant que maní follement ils font encore participans de femper pér
it quelque chaleur, & de quelque fentiment, la plus part JpR«* .rii- 
» en eftatn ja efventée” . C’tft ainfi qu’Amiot a traduit ‘taid , 
le Grec que je me:s en marge ( ig ). Mais comme nous f i arbs 
n’avons plus les Ecrits de Democritc, il n’eft pas aifé de ^
donner fur ce point-là un précis jufte & exaét de fes pen- 
foes ; & quoi qu’il en foie , nous favons qu’on n’a pas piíutch. 
fuivi cette notion dans la Sede des Atornilles, Epîçure de Piae," 
ni fes Succelfeurs n’ont point dit que les atômes fuffent Philofi 
douez ou de v ie , ou de fentiment . &  ils ont canfidéré n'y
l’ame comme un compcfé de plufieurs parties. Ile ont iy '

fou tenu ÿ'Jÿ‘  f l



ment qu’ils attribuoient à leurs corpufcules indüvtfibles. Obfervons qu’il' ÿ'à jëu upe Sé¡á:e !âe
.. Philo-
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foutemr que tout fentiment cefibit par la defumon, ou 
par l’an al y fe des parties de ce compofé. Voiez ci-tle flous 

(tjjDon; la.  ̂ ) l’examen d’une Obfèrvaiioti critique de Plutarque
contre Ep'cüre' On eût trouvé un autre grand avantage 

du Poï‘1 dans f'Hypothefe des atomes animez; car leur indivifibi- 
LuCKECE. e^t Pu ,f°utn>r quelques réponfes à l’Objeition ini'ur- 

montable , à quoi eft fu jette l’opinion de ceux qui fou- 
C f  o -iir  t’ennent ftue ''2 matière peut penfer, c’eft-à-dire , avoir 
Dcnfedoit c'e s ffnt*meo s , &  des conoiflances. Cette Objeftoin eft 
etreindi- fondée fur l’unité, proprement dite j-qui doit convenir 
viüble- aux êtres pcofans ; car fi une (itbilânte qui penfe n’étoit 
Avantage une que de la maniéré qu’un globe eft un ,  elle ne ver- 
de l’Hypo- roit jamais tout un arbre ; elle ne fentiroit jamais la dou- 
thefe de leur qu’un coup.de bâton excite. Voici un moien de fe 
Leucip[ie convaincre de cela. Confidérez la figure des quatre par- 
fj I on eu t ries du Monde fur ,un globe ; vous ne verrez dans cè glo- 
ame à *ha- <lu0  ̂ <Jue oe foft i contienne toute t’Afie , ni me
nue Atdmc- me toute une rivipre. L’endroit , qui repréfenre la' Per- 
’  f e , n’eft point le même que celui qui repréfente le

Roiaume de Siam ; &  vous dtftinguez un côté droit &  
un côté gauche dans l’endroit qui repréfente l’Euphrate.
11 s’enfuit de là que fi ce globe étoit capable de conoitre 
les ligures dont on l’a orn é, il ne contiendrait rien qui 
pût dire , Je emoh toute P Europe , toute la France, toute 
la ville d’Amjferibiin , toute la Vijiule : chaque partie du 
globe pour roit feulement conoitre la porrion de la figure 
qui lui écherrait ; & comme cette portion feroit fi petite ,  
qu’elle ne repréfenteroit aucun lieu en ion entier, i f  fe
rait abfolnment inutile que le globe Tût capable de co
noitre ; H ne réfulteroit de cette capacité aucun a été de 
conoiftance ; &  pour le moins ce feraient des a êtes de 
çonoîfl'ance fort diférens de ceux que nous expérimen
tons i car ils nous repréfenteni tout uh objet , tout un 
arbre, tout un cheval & c ; preuve évidente que le fujet 
aFeétc de toute l’image de ces objets n’ eit point divifible 
en plufieurs parties , &  par conféquent que l’homme en
tant qu’il penfe n’eft point corporel-, ou matériel , ou un 
compofé de plufietirs êtres. S’il étoit t e l ,  il feroit très- 
infenfibte aux coups de bâton , vu que la douleur fe dtvt- 
feroic en autant de particules qu’il y en a dans les orga
nes frapez. Or ces organes contiennent une infinité de 
particules ; &  ainii la portion de la douleur qui convien
drait à chaque partie , ferait fi petite , qu’on ne la fend
rait pas. Si vous me répondiez que chaque partie de 
famé communique fes pallions aux autres , je  vous ferais 
deux ou trois répliques qui vous replonger oient dans le 
bourbier.

Je vous dirois en 1 lie u , qu’il ne parait pas plus poiE- 
ble que les parties d'un globe fe communiquent leur dou
leur , qu’il eft potable qu’cites fe communiquent leur 
mouvement. Or il eft très-certain que chacune d’elles 
garde la portion du mouvement qui lui eft échue , &  
qu’elle n’en communique rien aux autres, fouliez un 
globe ; le mouvement que vous lui communiquez Te dis
tribue également à toutes les particules de ce mobile, à 
chacune félon fa malle , &  depuis ce rems-là jufques à ce 
que le globe celle de fe mouvoir, il ne fe fait point un 

\  nouveau partage de mouvement entre fes parties. Pour
quoi fupoferiez-vous d’autres conditions à l’égard de la 
penfée , par exemple à l’égard de la douleur que vous 
pourriez exciter dans ce globe-là par un coup de pied? 
Ne devez-vous pas dire que cette douleur fe répand par 
tout le globe , &. que chaque partie du globe en prend à 
proportion de là malfe , &  retient Ce qui lut échet? En 
11 heu , je  vous fais cette petite quefhon. La partie A 
de l’ame comment communique-1-elle fa douleur aux 
parties B &  C , &c. ? La leur donne-t-elle en s’en défti- 
îimt de telle forte que la même douleur en nombre qui 
étoit dans la partie A fe trouve enfiiite dans la partie B ? 
Si cela eft , voici le renverfement d’une Maxime très-cer
taine &  très-véritable , que les accidens ne pafient pas 

fio) ofi-fi- d’un fujet à l’autre {ao ). Voici encore le renverfement 
¡initia nm ,je vos propres prétendons. Vous avez deflein de foire 
mgranedt comprendre que la douleur d’ un coup de pied doit être 
<ub[tH°uni. fQrc, v‘ve encore qu’elle foit partagée en unê  infinité de 

'  1 " portions, &  vous fupofez que la portion qui échet à une
partie de l’ame quitte cette partie, &  s’en va placer fur 
d’autres. Mais cette maniéré de communication n’aug
mentera point le fentiment ; car fi à  mefure qu’une par- 

( ii)  tei l’ame communique fa douleur , elle la perd , c’eft
Phüsjbpbes un m0*etl a0ùfé de prévenir l’augmentation que l’on 
dt t 'En/* apelle intenjivt ( a i  ) ,  &  ainfi la dtfkulté fubïifte en fou 
nommât: entier ; on ne voit pas d’où peut venir qu’une douleur
ex ce nu ve ta divifée en une infinité de parties foit un rentraient infu- 
piopagation portable. Vous direz donc qu’une partie de lame corn- 
d’une qijxb- munique fa douleur aux autres , &  la retient néanmoins , 
te ta aife- c ’ert-à-dire qu’elle produit dans les parties voîfmes une 
tktbsiet^^* Lmblable à la fienne. Mais mon objection re-
ûucnlîvc v*ent- Cette lénlàtion femblable produite tout de nou- 
¿'actjuifîuM Peau n’eft-ellâ pas reque dans un fujet divifible à l’infini ? 
iteucteveakx elle fe divifera par conféquent en une infinité de parties 
iiiÿr!i.auiu tout comme la prémiere, & par cette divilion chaque 
quotité dam fu jet, ou chaque morceau de la ht b fiance n'aura qu’on 
u  mime par. degrc de douleur (î petit, fi mince . ou’onne le fentva
ut dttjtÿis.

point. Or l'expérience ne nous aprend que trop le con
traire. A l a l l l  Replique fera que vous introdmfez dans le 
monde une infinité d’irtuti liiez. Vous ne pouvez, trouver 
votre compte qu’en fupofant une choie inconcevable, 
c’eft que l’image d’un cheval, & l'idée d’un quarré , étant 
reçues dans une ame compofée d’une infinité de parties , 
fe conferyent toutes entières dans chaque partie. C-Vft 
l’abfurdîté des efpeces intenrionellct que les Scholaftkjues 
n'ofcntpiefque plus mettre en avant. C’eft une abfúrdi- 
té beaucoup plus grande que celle de ces Docteurs qui di- 
fent que l'ame eft toute dans tout le ■ corps , & toute dans 
chique partie (a a  ). Alais je  vous pafiè cela , érjé me (nJTora 
contente de vous demander fi votre fupnfirion nenferme în toî ° ^  
pas manifeftement ce monftre : c’eft que dans un chien J,01?  m *ltl* 
affajné il y a une infinité de fu bilan Ces qui fentent la faim , abus- * 

que dans un homme qui lit il y a une infinité de chofes 
qui lifenc , &  qui favent chacune qu’elles lifetu ? Cepen
dant chacun de nous conoit par expérience qu'iL n’y a en 
lui qu’une chofe qui fait qu’elle h t , qu’elle a faim, qu'el
le fent de la douleur, ou de la jo ie , &c, A quoi fervent 
donc cette infinité de fubftances qui lifent dans-chaque 
Ltéteur , qui ont faim &. foif dans chaque animal, £c..J 
Vous ne pouvez nier cette confequence , puisque pour 

. vous délivrer des iticonvenions à quoi vous expofe la di- 
vilion des penfées en autant de parties qu’il y en a dans 
la fublLtnce d’une ame matérielle , vous êtes contraint de 
répondre que par la communication réciproque que les 
parties de lame fe donnent de leurs modifications , le 
fentiment fe conferve tout entier en chaque partie de l'a
me. Ceci me fait fouvenir d’une très-bonne raîfon qu’u
ne Seéte de Philofophes dont je  parlerai dans la Remar
que fuivantd' emploient pour fou tenir la fpïritualité de 
Dieu. Si Dieu eft un corps , difoient-ils , la perfection 
de fon être fe trouve on dans toutes les fubftances indivi
duelles de fon corps, ou dans une feulement. Si elle fe 
trouve dans toutes il y a donc plufieurs Dieux fi elle ne 
fe trouve que dans une , tes autres font fiiperfluer. Si 
Detu eji carpw , tant Dimití toi f ÿ  ¡Peritas qui perficietur 
vel iu untverfalùate &  compterai Subjhailiaritm htdividua- 
rum corporii iüiut , quoci habet , vet iu itsta tantùm. Si 
perficiatur in  una ,  tùm nuttu eji ttíiticas reiiquarum , fed. 
ju in  Jhperjlua , nuüaque eft ratio ejfeutia tutus corporis,
( quia una fu bilan tía individua non pareil corpus conllitue- 
re ). Si ta omnibus Êffinguiis perfteiatur , tùm ermit Di- 
viuitatcs multm , non vero Dcm umts. Atqttt verà jam de- (i-'j Moles 
monjirUruut, J)eum ejfe unitnt. Ersp (  î j  ). Vous me Matvmoni- 
direz peut-être que Lame ne voit pas tout à la fois toutes les des,!« U«c- 
partits d’un ch ; v a l, mais les unes après les autres , que rare per- 
cetie liicceflîon eft û prompte, qu'elle en d t imperceptî- plexormn , 
ble , i i  que l’imprdfiun reçue an premier inftant, peur Parte ¡.cap, 
durer allez pour le trouver réunie avec I’imprdlion des in- LXXir- > 
ftansfuivans, d’où il arrive que Lame croit voir les par- m‘ 1‘ 
lies de i’objei qui n’agiffent plus fur elle. C’eft ainfi qu’elle Ü I L A 
croit voir un cercle de feu lors qu’on tourne en rond un pctcepima 
morceau de buis allumé- Elle voit fuccelfivement les par- u*qu'ràips 
tics de ce cercle, & néanmoins il lui femblc qu’elle les j 
voit toutes à la fois. Cela vient de ce que î'imprdîion 
qu’ elle a reçue dure plus long-tems que Lsétion même de 
l'objet. Je vous répons que ce fubterfuge ne vous rit era 
point d'afiiire- U ne fert de rien contre ma demiete difi
culté , ni contre quelques unes des autres, il peut feule
ment jeteur de la poudre aux yeux à l’égard de la dtfpropor* 
tion entre la grandeur de l’ob jet, &  la petitelïe de la fub- 
ftance perdante. Mais après tout que pourriez-vous me ré
pliquer , fi je vous difois que lors qu’un homme regarde 
bien fixement un corps immobile , une muraille par exem- (yD FWrsi 
p ie , la même partie de î’ ohjet qui La frapê au premier de 
ces inltans imperceptibles dont vous parlez , le doit ftaper í j í -  í  
dans cous les milans fuîvans, carón ne fàuroit imaginer de q u ê  ^ Ci
rai (on pourquoi elle cefferoit d’agir fur l'ame. Elle agît 
donc entnéme tems que toutes les autres parti« t mais dî- -y,, : f.-„- 
tes-moi, fi vous pouvez, comment l'Image d’une muraille pupijanw^ 
peut fe loger toute entière dans le même inftant fur un fujet i emejimbfe, 
divifible à l’infini. Ceci &  plufieurs autres raifbns qu’on “ ’■ * ir.ii.e 
peut voir dans les Ecrits de quelques Modernes prouvent in- 
vincîbl entent l’incompatibilité de ta penfée avec un être matsa^psu 
COmpofé ( 14); f  . _ ,  ,

Je me luis ecendu fiir cette matrera, afin de confirmer    ,-ê,.
ce que javois déjà mis en fait, qoe Leucippe , Epicure, tim 'i 
&  les autres Atornilles auraient pu fe garantir de diverfes m*ué,iatùé 
Objeélions infurmontables , s’ils fe fùfiènt avifez de don- c? tte ràcii- 
ner une ame à chaque atóme. Ils enflent par là uni la tûfinit:r ¿e 
penfée avec un fujet indivifibïe , &  ils n'avoieut pas moins “¡ut ̂ ipâ 
de droit de fupofer des arômes animez, que dren fupo- 
fer d’m créez, &  de leur donner la vertu motrice. U eft 
aufft malaüé de concevoir cette vertu dans un arôme, gui-ieux ’ 
que d’y concevoir le fentiment. L’étendue &  la dm etc jst,t%nditt 
retnplillènt dans nos idées toute ta nature d’un arôme, dota uwgrt* 
La force de fe mouvoir n'y eft pas comptais ; c’eft un ¡ashn tu St. 
objet que nos idées trouvent étranger &  extrittjeque à Lé- M.mr,d.ms 
gard du corps &  de l’étendue, tout de meme que la co- f p  exceàtue 
noiilàncc. Puis donc que les Atornilles fupofoient dans 
leurs corpufcules la lince de fe mouvoir, pourquoi leur Unc(, 
ôtoient-ils la penfée? Je fai bien qu’en la leur donnant , foi..TOâj,ç.

N i il«
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Philolonhcs Orientaux qui admettent l'Hypothefe des atomes &  duvnide ( F J  : mais ils l’a- 
Voie;ûi Tefïifiée; car ils attribuoient à Dieu la création des atômes. Difons auffi que le vmde, 
que GalTendi avoit rétabli, &  que Des Cartes avoir renverfé, gagne peu-à-peu le deffus, & 
devient l’idole (G ) favorite des plus célèbres Mathématiciens.

r q u e l
Auguil 
Imr p fe
iiiahfütt I _
pitre LVI, & définie. Eut-on pu trouver étrange que ceux
jvy. m. xi j donnoient aux atômes le principe du mouvement, leur 

euff^ntdonné une ame? „ . ,
( F  ) II y  a tu une Sefle de Pbîlofopbes Orientaux qui ad- 

f ii)  Vûitii mettait les atômes le vuide. ]  Ld fameux Rabin Maîmo- 
Àriftote de nides parle amplement de cette Stèle de Phiiofophes on 
Anima, les nommait les parlons ( 1 7  )■  Ils s’exercaient principa- 
i !  s . lement fur ces quatre points ( 48 ) s i- Q.“ e 1®. Monde 
MuwrmùT n’eft pis éternel. 2. Qu’il a été créé. j .  Que fon crea- 
dé P latins* four eft unique. 4. Qu’il eft incorporel. Ce Rabin ra- 
Philolôph. porte. les douze principes qui leur fetvotent de fonde- 
LAr. iv  t ment. Le fécond étoit qu’il y a du vuide , &  le troifie-
Cap. //. me que le tems eft compofé de momens indivifibles. H
(17) Paies, ne- paroit pas que leurs atômes fuiTent tels que ceux de 
la Noie Leucippe ; car ils ne leur donnoient aucune grandeur , 
mar îitnUde & ils les fàifoîent tous femblables les uns aux autres ( 29 ). 
liuxtoifc, Alaimonides les preffe beaucoup ( 3 0 )  fur ce qu’ils^éroknt 
mi tomme»- contraints de nier qu’ un mobile allât plus vite qu'un au- 

ou trc  ̂ ^  q,w |a diagonale d’un quarré fut plus longue que
,y f y  \  ■ l’un des cûctz. Ces embarras les port oient à dire que .les
1 Parût de êns nous Rompent , &  qu’il ne fe faut fier qu’à l'enten- 
fa Tiit ¡1 tic- de ment ( ; i  ) : quelques-uns même fe portèrent à nier 
liai Ju Mo- l’exiftence de la fimire quarrée i, } î  )- Difons en paflant 
re Ncvu- qu’ils pou voient rétorquer ces difieukez à leurs Adver- 
chim,five (aires, & défions tous les partifans de la'divifibilité a 

l’infini de fatisfaire aux rai (on s qui prouvent que la dia
gonale d’un quarré n’tft pas plus longuc que l’ un des co
tez. Au refte, ces Phiiofophes Arabes fupoférent en 
partie ce que j’ai dit que Leucippe eût dû fupofer ; ils 
en fe iguére nt que chaque atôme des corps vîvans étoit vi-
van t, & que chaque atôme des.corps qui fentent, étoit 
fenfirif, & que l’entendement réfidoit dans un atôme. Il 
n’ y avoit point de difpute entre eux fur cette doèlrine ; 
mais à l’égard de l’ame ils fe partagèrent en deux opi
nions : les uns dirent qu’elle cooliftait dans l’un des arô
mes dont l’hontme par exemple eft compofé, les autres
1 . r*... . t r . J  Ln___  .. f .

Du ¿lu rts 
pcrplcxo- 
ruui , île 
Moïlè Mal
ino tu des.
(18J Maie- 
111 on ides, 
ibid. Cap.
L x x m ,
JMJ-MS.

Idem ,
"hid P 14« “1Ca UUllt * UUIIM1IB pdl CAtlIipi- U1 WIHlfUI’., i„ uuuw.
* la comporérent de ptufieurs (u bit anee s tiès-fub tiles. Le 
(10: Ibidem. même partage fe vit parmi eux touchant la fcience : les 
p.iS. 1 ïü. uns |a püfcrtínt ¿ans un feul atôme , & les autres dans 
(;i; ibidem, chacun des arômes qui cordl ¡tuent le favant. t u )  Vita-, 
J“ S- 1S1 • ex ipforum jmtentia , exijiil in itnaquaqite partícula corpa- 
111) Ibidem, rû viven tis. Ita diettut, quamvis pierticu/arn Anintamiifin- 
(î 0 Idem, fttprxditi, fenjîlem qitoque effi. Nam Vita, Senfus , Intel- 
iliiiem ,p.ig- Jeétus, & Sapientia iplis font Accidentia, nm mit eût quant 
ij i, i f  j . Nigredoxÿ Albedo, De Anima diffentiunt. QuidamJia-

tu m it, Aninuim cjfe acchlens exijlcus in mia ahqiio atome* 
Tum iüoïiim , è qnibw bimn verbigratiâ contpajittu eji ; la
tum urijeni cimpojttunt vocari Ammatum , quia fubjiantia 
illa individua vel ntonium ilhid in ea continetur. A lt! dt- 
cttnt, Animant cjfe campq/ttam ex multii fitbtiliJJlmUfub- 

jiam iii accident quoddam habeutibtu, quo nuiemtar con. 
Í H) 7f efoi pingan tur, ^  iiwôiritfa ( 1 4 )  jiant, jtibjiauliafque illas cum 
ejiiil Juin jubjiantiit corporii commijcerh Ex qttibui vides, illas A vi
lir e ai"nu- y,tmn queque inter Accidrntia referre. btltUeihanquod at- 
!'V >' }-iiaii 'e ? vttanimi cmiftnfii affirmant, quid Jit accidens inJub- 
i c ?¥hiefo- J'tunt‘a quadam individua lolita InteÜigcntu. De beientia 

burent, un f i t  ofcidenr estijhns ia miaquaqtte fubjiantia 
individua fd en tis , an in una tantum ?

t  6’ ) Le vuide . . . devient l’ idole favorite des plus Célè
bres Mathématiciens. 3 Plutarque afuire ( î ï  ) , 1- Que 
depuis Thaïes jufques à Platon on nia te vuide- 2. Que 

tu )  Plutar- Leucippe , Dcmocrite, Demetrius, Metrodore , &  Epi- 
chus, de cure admirent un vuide infini. Que les Stoïciens enlei- 
1J la ci ris guère nt que tout eft plein dans le Monde, & qu’hors du 
Philolôph. Monde il y a un vuide infini. 4, Qu'Ariftote ne reconut 
i l i r W  *l0rs ^ on^e qu’autant de vuide que le ciel en deman- 
Cap X V ill, d0it pour re[p¡rer ; c a r , ajoûtoit-il , le ciel eft de feu. 
p.i£-m. bkj. nti pa¡ pD¡nt 0l', ür¡d0te a débité une femblable doc

trine; mais je. fai bien où il a nié qu’il y eut des corps 
Q®) Afifto au delà du ciel ( jd ) ,  ce qui fupofe qu'il admettott un 
tel.deCo> vuide infini au delà du Monde; car rien ne ferait plus 
tvw Yx’ 1’ a^̂ urt*e ^ue d'admettre au deffus du dernier ciel un efpa-
par.tv. 148. ce vuide & borné. Prenez bien garde qu’il enfeigqe en
* ’ ’ ' cet endroit-là qu’il n’y a ni lieu, ni vuide , ni tems, au

delà du dernier ciel : mais c’eft une pure queftion de 
nom ; car il ne rejette le vuide qu’entant qu on le défi-

ji r̂ ¡trou 
que claque
f a i i i t  lie 
l - . iw if  
nnim. t

nilfoit un efpace qui ne eantient point de corps , & qui 
en peut contenir. Il loutenoit qu’au delà du Monde il 
n’eft pas poffible qu’il y ait des corps : il ne pou voit donc 
point admettre le vuide félon cette définition ; mais il 
eut extravagué, G prenant le vuide Amplement &  géné
ralement pour ce qui n’enferme ou ne contient aucun 
corps, il eût dit qu’au delà de la derniere fpbere célefte 
il n y avoit point de vuide. Les Philofophes Chrétiens 
fiulànt proleffion de fes dogmes ont enfeigné ce que Plu

tarque attribue aux Stoïciens, que tout eft plein dans le 
Monde, & qu’hors du Monde il y a un vuide infini. Ils 
le nomment les efpaces imaginaires , &  re croient pas 
que ce foit un vuide proprement dit , quoi qu’il ne ren
ferme aucun corps ; car iis apellent proprement vuide un 
efpace qui ne contient point de corps, & qui de toutes 
parts eft environné de corps. Il eft viGble que cette dé
finition ne convient pas aux efhaces imaginaires Pour 
ce qui eft de ia plénitude du Monde, ils l’ont ad mile 
comme un point fondamental, cher & précieux à ia*na- 
ture : puis qu’ils ont dit qu'elle avoit une telle horreur 
pour le vuide, qu'elle aimoit mieux violer fes Loix que 
de permettre qu’il fe fourrât quelque part. Elle fait des
cendre les corps légers, & monter les corps pefans, tou. 
tes les fois que le vuide la menace , difent-ils : ces mou- 
vemens font contraires à fes propres Loix, & violentent 
les élëmens , mais que faire à cela , de deux maux n’eft- 
il pas permis & jufte d’éviter le pire ? Les Phiiofophes 
modernes fe font bien moquez de ces vifions. Galilée 
&  fon fucceffeur Torricelli ramenèrent la doàrine du 
vuide; Gaffendi, le grand Rdt aura leur du Syftême de 
Leucippe , la mit à la mode , & prétendit l’avoir prou
vée demonftrativement. Air. Des Cartes fe déclara pour 
le plein, &  pouffa la chofe beaucoup plus avant que ne 
faifoient les St dateurs d’Ariftote ; car non feulement il 
foutmt qu’il n'y avoit point de vuide , mais suffi qu’il 
étoit ablolument impoffible qu’il y en eût ; il fe fonda fur 
ce que le vuide aiant toutes les propriétez & toute l’es- 
fence du corps, c’eft-à-dire 1rs trois dimenfions, c’étoit 
une contraclidion dans les termes que de prétendre que 
je vuide fût un efpace où il n’y avoit point de corps. On 
trouva un grand paradoxe dans ¡’ identité qu’il établifTolt 
entre l’efpace & le corps , & l’on cria qu’il diminuoit la 
toute - puiflânee divine , puis qu’il enfeignoit que Dieu 
même agiftàut par un miracle ne pourrait point faire 
qu’un tonneau demeurant tonneau ne fût rempli de quel
que matière. C’eft fans doute une conféquence de fon 
dogme , mais qui n’intéreffe point la toute-pu¡fiance de 
Dieu: il ne s’agit point de cette toute-puifTance, il s’agit
feulement du lavoir G tout ce qui a trois dimenfions eft 
un corps. Lesrailbns de Mr. Des Cartes ont paru très- 
fortes à bien des gens ; ils ont cru qu’avec fa matière 
fubtile on accorduit aifement enftmble le mouvement &  
la plénitude , & ils ont trouvé du paralogifme dans les 
prétendues Démonftratîons de Mr. Gaffiendi f j 7 ). Le r,7) Vo;tii 
règne du plein fembloit donc plus afermî que jamais , /’An de 
lors qu’on a vu avec beaucoup de furprife quelques grans penfer, l i i  
Mathématiciens dans un autre fentiment. Monfr. Hui- Paru ckap. 
gens s’eft déclaré pour le vuide {3 g ) : Mr. Newton a pris XV111 ¡nam. 
le même paru, &  a courbatu fortement fur ce point - là ?r8
l’Hypothefe de Mr. Des Cartes comme une chofe in- 
compatible avec le mouvement, ta légéreté , & quelques 
autres phénomènes f $9). Air. Fatio eft de l'avis de Mr. T i j f  'ir 
Newton , &  je lui ai ouï dire que Dexiftence du vuide ppyf, cap. 
n’eft pas un problème , mais un fait certain , &  ma thé- ri!,p . i{ ( ,  
ma tique ment démontré. U ajoûtoit que l’efpacc vuide dorme ta ta- 
eft incomparablement plus grand que l’efpace plein. Cet- Mature des 
te nouvelle Seéle protectrice du vuide fè repréfente l’U- é̂pmrfesqve 
nivers comme un efpace infini où l’on a femé quelques érlr-depor;. 
corps qui en comparaifon de cet efpace ne font que 
comme quelques vailTeaux difperfez fur l'Océan , deforte a Gau!,1Ü!’ 
que ceux qui auraient lavueaffez bonne pour difeerner f ’ 8) Veitz, 
ce qui eft p lein, &  ce qui eft vuide , s'écrieraient appa- A'Difcours 
rent recri liantes in gurgtte vajio (40 ). Ce qu’ii y a d’eui- 4e , 
barralfant pour les nouveaux Seétateurs du vuide, eft 
qu’ils ne peuvent nier que les argumens des Cartefiens pae. rtf-.* 
contre le néant de l’efpace ne forent très-forrs, je veux , , N’ * 
dire qu’ils n’ofent point foutenir comme font les bcholas- mn phHof* 
tiques que t’ efpace n'eft rien , & que c’eft une pure pri- Nat’. Princ" 
vation. Quand donc on leur demande ce que c’eft que Mathem. 
ces efpaces qui ont réellement les trois dimenfions, & gag. 411. 
qui font diftinéls du corps , & quife laiflént pénétrer par i4o) Vî■ gïl- 
les corps, fans leur foire nulle réfiftance, ils ne favent Æ n.Iiàr./, 
que répondre , &  peu s’en faut qu’ils n’adoptent laçhî- II8' 
mere de quelques féripatéticiers qui ont ofe d ire , que C41) Voies, 
l'efpace n’clt autre chofe que l’immcnfité de Dieu f 41 ). DeRodon, 
Ce ferait une doélrine bien abfurde , comme Mr. Ar- c ‘̂‘f  
nauld l’a foit voir dans les Ecrits (4 2 ) où il prétend que *  1/ af"
le fere Mallebranche femble attribuer à Dieu uneéten- ÎÎt ‘ 
due formelle. Notez que Mr. Hartfoeclter, bon PhyG- À w X “ 
cren &  bon Mathématicien, a pris un milieu entre Des pae.ti. jj. 
Cartes &  les nouveaux Se dateurs du vuide ; car fi d’un *  
côté il prétend que le mouvement ferait impoffible dans (‘41 
le Syftême Carttfien, il veut de l’autre que l'étendue uiy/funlc 
fluide où les corps nagent &  voltigent très-facilement imprimée 
ne foit pas un pur efpace ou une étendue pénétrable f i n  1*84,
^4Î )■  U îîH att-

Recueillons de ceci deuxehofes. L’u n e , que ces grans foccker, 
Alathématiciens , qui démontrent qu'il y a du vuide, Principes 
font plus de plaifir qu’ils ne penfent aux Pyrrhoniens. de i’ hyft- 
Voict comment. L’elprit de l'homme n’a point d’idées que, Cb. E

plus
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plus nettes ni plus dilHades que celles de la nature & des 
attributs de l'étendue. C’eft là le rondement des Mathé
matiques. O r ces idées nous montrent manîfoftum<.’nt 
que l’étendue eft un être qui a des parties les unes hors 
des autres, &  qui dt-yâr conTéquent divifible & impéné
trable. Nous cono ¡(Tons par expérience l’ impénétrabilité 
des corps , &  fi nous en recherchons la fource 8c la rai
fort à priori, nous la trouvons avec la demiere clarté 
dans l'idée de l'étendue &  de la dîftin&fon des parties de 
l’être étendu, &  nous n’en faurions imaginer aucun au
tre fondement. Nous concevons l’étendue , non pas 
comme un genre qui contient Tous foi deux efpcces . mais 
comme une efpece qui n'a que des individus au delfous 
de foi (44)« D’où nous concluons que les attributs, qui 
fc trouvent dans une étendue , fe trouvent nu (B dans tou
te autre. Cependant voici des Mathématiciens qüi dé
montrent qu’il y a du vuide , c’eft-à-dire une étendue in
divisible &  pénétrable , en forte qu’un globe de quatre 
pieds &  l'efpace qu’il remplit qui eft auifi de quatre pieds , 
ne font que quatre pieds d’étendue. 11 n’y a donc plus 
d’idée claire S  diftinde fur quoi notre efprit puiiïe Faire 
fond, puis qu’il fe trouve que celle de l’étendue nous a 
trompai mirerablement. Elle nous avoit perfuadez que 
tout ce qui eft étendu a des parties qui ne peuvent être

pénétrées ; &  voici l’exïftence d’un efpace démontrée 
mathématiquement, d’un efpace , dis-je , qui a les trois 
dimçplions , qui eft immobile , &  qui laiil’e pafler & re- 
pafTer d’autres dimeniions fans fe remuer, fans s’enn’ou- 
vrir. La fécondé chofé que j’ai à dire eft que le Syftême 
de Spinoza s’accommoderoit très-mal de cette double 
étendue de l’Univers, l’une pénétrable, continue , &  im
mobile; l’autre impénétrable , &  réparée en morceaux 
qui font quelquefois à cent lieues l’un de l’autre. Je croi 
que les Spinoziftes Te trouveroient bien emharraflez fi 
on les forqoit d’admettre les Démonftmtions de Air.
Newton,

J’ai raporté cj-deffus (45 ) une Remarque des Philofo- (zs) cîta- 
phes de la Sedle des Partons. Le Rabin Maimonides la tin» f i j) .  
téfute de cette façon ( 46 ) : Hauc raiionem J l conjsdera- / s , Mofet 
veris , inventes illtun jiiprrjimciam ejfe propojititni igforum ,
prima &  quïutx , etc proiude nuOitu ejje penderis. Patejl More
tnim iilit drci, Corpus f i ei non t j i , ut dicîtit vos, cotnpo- Nevochim, 

Jitum ex cotijtmSioiie particulArum ejufntodi individuammt p.tj- lyS- 
qnaies Ipfe crea-aü s j i i  eji cnrpm umtm coutimtmn , nu Pain 
nifî tu Cogitation» admittem divifinnent. La Réponfe que 
ce Rabin lupofe qu’on poutroic foire n.e s’éloigna pas de la 
prétention de ceux qui admettent un efpace puûtiF qui foit 
la Divinité elle-même.

L Æ V I U S  i Poëte Latin. On ne fait pas bien quand il a vécu; maisil ÿ a beaucoup d’apa- r.tjNoÆ 
rence que ç’a été avant Cicéron. Il avoit fait un Poème intitulé Emoptegnia , c’eft-à-dire nbr. 
jeux d’Amour. Aulugelle ( 4 )  en cite deux Vers. Apulée (  ¿ )  raporte fisc Vers de ce même x x i v '  
Poëte ; mais il ne dit pas de quel Ouvrage il les emprunte. Lævius avoir fait un Poëtne inti- (è‘ ht ApO- 
tulé 1er Centaures. Feitus le cite au mot F etr a r im . Je remarquerai quelques fautes (¿i). Iwsia-

{ A )  Je remarquerai quelques fautes. J Puis que Vos- 
fius 11}  a reconu les deux dernïeres Citations que je mar
que , il eft bien étrange qu’il ait mis Lævius parmi;les 
Poètes dont on foit feulement qu’ils ont vécu avant Char
lemagne. Mais cette méprife eft légère en comparaifon 
de la faute d’un Auteur (  s ) » qui a çortigé dans Aulugel
le L iv iu s , au lieu de L x v iu t , &  prétendu qu’Aulugelle a 
cité Livius Àndronicus. Comment auroir-on cité de ce 
Livius un Paffage où il s’agit d’une Loi C ï  ) faite l’ an de 
Rome éçô ; Comment , d is-je, auroit-on pu citer fur

L E U W E N T Z ,  Ville de Hongrie; Je 
tes du Suplément de Moreri {A").

( A )  J» n’en par te que pour relever deux grojfesfotites tlri 
Suplément de Moreri. J I. Affûter que cette viüe dépend 
de l’Archiduc d  Autriche , c ’eft tromper fou Leéteur ; car 
q’eft déclarer, ou que cette ville eft annexée à l’Archiduché 
d’Autriche , où qu’elle apartient à un Prince diftinél de 
fa Majtfté Impériale, &  conu fous le Titre d’Arcbidüo 
d’ Autriche, L’une &  l’autre de ces deux choies font 
fonlfos. Il n’y avoit rien de ptiis facile que de bien em 
tendre cette Phrafe de Monfr. Baudrand que l’on n’a pas 
entendue, fa b  doniinià Aujhiacortmt etiautuum. Mr. Bau- 
drand écrivùit fon Dictionaire ( 1 ) avant que les Turcs 
eufiènt Tait des pertes dans la Hongrie , &  pendant qu’ils 
jouïilbîent dé leurs demieres conquêtes &  nommément 
de Neuhaufel dont il venoit de parler. C ’eft pour cela 
qu’il crut devoir dire que la Maifim d’Autriche puffédoit

cela Livius Andronicus, qui étoit déjà homme foit l’an  ̂ f 
de Rome ; 14 ? car on joüa l’ une de Tes Comédies cette qui
□nnée-!i ( 4 ). L’Auteur que je réfute prétend que Nævius ,t;r éiiionU 
&  Pacuvîus ont fleuri apres Livius Andronicus : mats n’a- À Rome. 
voit-il point vu dans Aulugelle une chofe qui prouve ma- Yoitz, Cke- 
niftftement, que ce Livius n’a pu avoir conoiflânce de rou in Brû
la Loi Licinia ? Aulugelle nous aprend ( ; } que Nævius t0, 
fit jouer des Comédies l’an ^19 de Rome , & qu’ il avoit f() tihr. 
porté les armes à la prémiere Guerre Punique. n 1 V V r

n’en pacte que pour relever deux groffes Iàu<

ehcore Leuvventz : cat aiatit dit que cette ville dépendait 
du Gouvernement de Neuhaufel il portait tous les Leéteurs 
à juger qu’elle apattanoit aux T urcs, puis qu’on leur 
avoit cède la polfeflion de Neuhaufel par le Traité de l’an 
1664- La II  faute eft tiès-abfurde, Mr. de Souches, qui 
bâtît les Turcs à LeuWentz l’an 5664, n’étoit point 
rai des Frattfoit t quoi qu’il fût François de nation. Il fe- 
loit diftiuguer ia  ces deux chofes d’autant plus foîgneufè- 
raent, qu’il ¿toi! facile de foire il tu (ion au Leéteur, à cau- 
fe que les François ont extrêmement prôné la part qu’ils eu
rent l’an l i é 4 àla défaite des Turcs au Paffoge du Raab. 
Ab. Baudrand eft à couvert de cette Critique, quoi que fo 
Phrafo grandi cùtde ajftfti fuert à Soucbio Düce GaBo , 
foit un peu trop équivoque.

L i C t f à Î  A;  Vierge Veftale, punie pour fes impudlcitei envi rôti l’art ¿40 de Rome. Il 
y eut tout à la fois trois Veftales qui fe gouvernèrent mal. Lucius Metellus grand Pontife t 
n’aiant point puni aiïe2 rigoureufement ce defordte , fut tiré en caufe là-deflbs à la requête de 
Sextus Peduceus Tribun du peuple. Le grand Pontife n’avoit condamné que l’une (n) des 
trois Veftales ; & avoit abfous les deux autres (¿ ). Licinia étoit l’une de ces deux dernières ; £*. 
cependant elle n’étoit pas moins coupable que celle qui fut condamnée. Êlies étaient toutes ^Mfcanias 
deux fort décriées, à caufe de la multitude de leurs galans, &  elles fe déchiroient l’une Pau- 
tre. D ’abord elles n’avoient eu à laire qu’à un petit nombre de bons amis, &  cela fous le Mflone.pr* 
voile d’un grand fecret, &  en déclarant à chacun qu’il étoit le feul à qui l’on fit cette grâce : 
mais enfuite le nombre des participais multiplia d’une étrange forte, parce que plus elles per- 
févéroient dans le defordre, plus étoit-il facile de les en convaincre. Elles avoient donc à 
craindre les délateurs ; &  ne trouvèrent point de meilleur moien de les obliger au fileoce» 
que de les admettre à la derriiere faveur. Cela ne plaifoît guère aux premiers galans ; mais ils 
n’ofoierit en faire de bruit ; car ils fe feroient découverts par des plaintes éclatantes. Le mat 
alla fi avant, que les deux Veftales ne firent plus difficulté de fe livrer à pluûeurs galans, au 
fu &  au vu les uns des autres C c ) .  Je croi qu’elles furent quelque tems en fort bonne iutelfi- 
gence, & qu’alors Emilia fut Pintroduélricc de fon ffere auprès de Licinia , &  celle-ci Pin- ¡¿»Dion, 
troducirice dè fon frere auprès d Emilia. Quoi qu’il en fo it, il eft fûr qüe chacune d’elles 
avoit pour gatftnt le frere de l’autre (d> Plufieurs perfonnes de l’un &  de l’autre lexe, libres, !0iiTp<r 
cfclaves, favoient la mauvaife vie de ces Veitules > & néanmoins leur crime demeura caché 6i~s. <**. 
pendant fort long-tems , eu égard à ce qu’on apelte le public. Enfin un certain Manius, qui * 
avoit été le prémicr inilrument, ou le premier maquereau de cette débauche, fe porta pour 
délateur. Il n’avoîllpoint été affranchi, ni récompenfé félon l’étendue de fes efpérauces, & 
d’ailleurs c’étoit uu homme qui fe plaifoît à faire du mal (?). J’ai déjà dit que le grand Fon- w 
tife, Juge né de ces fortes de péchez, n’eut point la févérité nécelfaire. Le mécontentement 
que l'on eut de fa moileffe fut caufe que Pou donna commiffion à Lucius Cailîus tfexamînec

tout
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tout de nouveau ce Procès (fi)- C’étoit un Juge rigoureux &  inflexible ; comme je l’ai dit 
en parlant de lui. Liciaia n’eut garde de lui échapcr : comment auroit- elle pu éviter le der- 
nier fuplice, puis que Martia fa compagne, qui ne s’étoit divertie qu’avec un feul Chevalier 

d'Vïconfiii Romain (B),  ne l’évita pas? La févérité de Caflîus à rechercher &  à punir les complices tut 
Pedknuï!* fi grande, qu’on crut qu’elle avoit pafle les juftes bornes (/;♦

Voti doma cmmijfan à Lucius Cajftus d’exami- 
( i)  rodi, Xtr ioni do nouveau ce P n ch  ( i  ). 3 Afconius Pedlanus
ri.dijjùs flous l’aprcnden cette maniere : Ob quantfeveritattm quo
l'Arride tempore StxiUt Peducem Ttibm tts plebit criminatus yfl L-
CASSiUS ftlelellum Potttif. M ax. totmnque caüegium Poniificumtm- 
ïe m  fl t *  Ìudìeajfedeincejiu Virgin uni Vejìajium, quoti Muntinto-
cî O S î* '  ^  dEmi/imn danntavtrat, alfolverat autem duos, Mar- 
(ÿ)nn i à îwm* &  Lidtiiant, populut butte Cqffìtan creavit qui de eti- 
jfoei, detti vitginihtei quzreret, ifque £s? utrafque f.M protêt 

rea cotnpluret alita nimia etu w , ut exijltmatio eji, a fin  da
te tifai damnavit. Au lieti à!alita, je voudrois lire alias \ car 
le nombre des Vertale* éroit trop petit -, pour qu’on puiiTe 
dire après la condamnation de deux qu’on en condamna 
plu fi eu ts autres. Il faut donc que ces phtftetirs autres d’As. 
coniu3 foient les galans, lestnaquerelles, & c , des Vefta- 
les. Dion remarque que les Vertale s criminelles envelop
pèrent dans leur malheur quantité de rçens : AHi/mu ri **fî- 
irr u m i rn  n  ilÂBpto iati -rît ; rt-j£fcïs f i  Si **ti
«AA.tf fiiyxijit nuxir àirntt rytrem. % rt wtMf mtettrm. àtf utt- 
tû) hudxQit. Virgitztf Vflairs ipja quidetn maximum titilli 

(a) Excerp- ac dedecorts partent îulere, f id  ionien altos quoque plsirï- 
U SX Dio- , ms jn gravijftma mala conjeaere , &  umverjam civiiateHt 
me,par.cn. j-no jPf/fff fu tu r  bavere ( a ) .

( B  ) M artia fa  compagne , qui ne s'¿toit divertie qu’avec 
un feu l Chevalier Romain. 3 Si fes compagnes av oient gar
dé les mêmes mefures qu'elle , il y a quelque aparence 
qu'elles auroient violé leur réglé impunément. Peut-être 
même que Martia n’aulott perdu ni fa bonne renommée 
ni la vie , fi l'on n’eût commis pour réparer la moUtile 
des premiers juges le trop rigide Lucius Cailius. 
f i t  r î  rf tmi' avril rpci iw rira inriU »■  SnfJê-
Ba ù ¡ri jrtf i  Çerzcei itrï rüi à>.>.*, siri srMÎei ttfiiî-ne tut‘ 
irai té’  rrf emcrihiigt* , , , Stà rtvre nk't rat xeka.rtii ci ptintt 
tm, ihiy%titTw àud- n*i rSt xlJdti m n w  rüt «nV«Îirrivr rev 
rvu/3(/te*tT*i îtrtdrkm. Marcia qsiidem ftorjillt Cltllt HilO 
eqnite Rom. rem babuerat, acfortajjis laltte potuijfel, niji 
latins porrerla quajliè tutti qtioque hivo'ivijfet. . . . .  Laque 
odio adtuiffi tarit; jeelerit noïi tmdo de convifiis, fed de om
nibus qui delati étant fuppliciumfnmptùm ( j J. C ’eft une 
chofe remarquable, de qui fait bien voir l’empire, du tem
pérament, que tantds Vertaies aient fuccombe à l’ inconti
nence , malgré le fuplice afrtux St l’inlamie piodigieufe 
à quoi elles s'expofoient ( 4 ) ,  & malgré la punition ac- 
ruelle de leiirs compagnes. Miriucius Felik a tbuché ce
la ( U -

padidtix fétu tir. Minutius felix,

L Y  C Ô P H R O  N , fils dé Periandcr Rdide Corinthe i eût une deftinée fort finguliere. Ü 
étoit âgé de dix-fept ans, lors que Melife fa mere fut tuée par Periander, &  il avoit un frere 

wLacr«* ( a) 9ui av°it dix-huh ans. Proclcs leur aïeul maternel, Roi d’Epidaurei les fit venir auprès 
« Vitapc- de lui : & lorsqu’il les renvoia à leur pere il leur dit, qii’il faloit qu’ils fe fouviniTent quiaVott 
livmmtcyp- ipè leur mere. Cette parole toucha tellement Lycophron, qu'étant de retour â Corinthe il 
fit,. s’obftina à ne point parler à fon pere , ni pour l’interroger j ni pour lui répondre. Periander i 

outré de cette conduite , le chafla de fa maifon i &  aîant Tu de Ton (ils ainé ce qüe Proclès leur 
avoit dit, il envoia défendre à ceux qui donnoient retraite à Lyeophroii ; de le garder davan
tage chei eux. Le jeune homme contraint de fortir trouva pour quelques jours d’autres hô
tes r mais dès qu’on làvoit où il logeoit, on envoioit ordre au maître de la maifon de le chaffer 3 
&  enfin on publia une Ordonnance par laquelle oh condamnoit à une amchde aplkable à Apol
lon , & tèlle qu’on jugeroit à propos, quiconque le logeroiti ou daignerait lui parler, Cha- 
cunaiantobéïà cet ordre, Lycophron fut quatre jours fur le pavé fans manger ni boire. Pe
riander , touché de compalfion, le mit alors à Jbi parier, &  lui repréfenta débonnairement 
qu’il valoir bien mieux fuccéder à fes richeffes, & à fa couronne , que de fe fendre mîférablé 
par un reflentimeiit mal entendu. Toute la réponfe qu’il en tira fut un avis de paief l'amen* 
de , puis qu’il avoit parlé iui-ménle à fon fils. Periander, cdnoiffant que le mal étoit fans re* 
mede , envoia Lycophron à Corfou ; & i’y JaiiTa farts fonger à lut, julques à ce qu’il eût pris 
garde que fa vieilleifene lui permettoit plus de bien remplir les fonctions.de la Roiaüté. Alors 
l’incapacité de fon autre fils l’obligea d’ertvoier offrir à Lycophron le Gouvernement. Cette 
propofitlon fut tellement tnéprifée , qu’on dédaigna même de parler au meffager. La fœur de 
Lycophron lui fût dépêchée, jk  lui repréfenta vainement tous les avantages de l’Autorité 

Tiré fouveraine. Enfin on lui envoia proposer de venir régner à Corinthe i &  que fon pere irait 
*’Hero<io- régner à Corfou. 11 accepta ces conditions ; mais les habitaus de Corfou le tuèrent, pour pré- 
c'ap.Yà' v e n i r  cet échange qui ne leur revenoit pas. Voilà, ce me femble , comment il faloit faire 
Aï- l’abrégé de la narration d’Herodote (A) ( A ) .

[1) Dice. C A  )  Foi/á. cottimerit i l  faloit fahré Rabrigí de la m r-
Laert- i» ration d'Herodote. 3 Diogene Laérce (  1 )  a eftropié cettc 
Vita Pc- narration. Mr. Moren ne s’eít pas comenté de la muti- 
»iandri. ]«r, &  de la falGher; il l’ad e plüi enibarralíée d’ un té-

tiébreux galimatias. Ce qu’ il dît qite Lyfcophron ni voulut 
jamais retourner à Corinthe, & qu’l/ refufa toujours d’y  re
venir , eft démenti formellement par Hérodote. Alt. 
Hofman dit la même faufleté.

L Y C O P H R O N  , Poëte Grec. Vous tfouvereZ dahs Moréri d’où il étoit, &  quand il 
vivoit Le Pocme que nous avons de lui eft üd Ouvrage très-obfcüf C ̂  ) : tuais il tne femblé

qu'il

gu
fili

( A )  Le Paume qui flous avons de lui ejl tût Ouvrage très- 
ibfcur. J H eft intitulé Alexandra, &  Contient une ten
ue fuite de prédictions: L’Auteur fupore que CalTandre 
¡lie de Priant eft l’Oracle qqi prédit toutes ces chofe s : ce 

n’eft pas néanmoins elle qîli parle ; celui qui porte la pa
role eft un homme qui rend.un Sdele compte à Priatti 
de ce que Gaftàndrc prophédfoit ( r ). Dfétiqn, Orus ,* 

^  &  T béon, avoient fait des Noté* fur ce,Foëme qui fe
phrun^iir. ônt Perdues ( i ) .  Le commentaire de Tzetzes fubfirte 
v ’ ' encore. Entre les Critiques modernes Guillaume Can-
. . Yr -fi terus, & Jean Meuifios fe font doétement exercez fur 
Voffius, de l'Mexandm de Lyconhion. L’Edition de Meurfiut eft

(0  Foi«. 
Contorni 
in Lyeo-

fée de termes barbares.
La ineilleurc Edition de ce Poëte eft celle qui a parti 

à Oxford Pan 1Û 97 ln Mr. Potter qui Pa procurée
rt’a rien diiblié de tout ce qui étoit propie à la rendre re
commandable: Il a corrigé le Texte Grec ; il a.mis à 
côté de chaque Ver* de Lycophron la Verfton Latine 
de Guillaume Contents : d ie  eft èh profe. Il a mis au 
dcObus du Texte le Commentaire d’Ifaac Tzetzes ac
compagné de Cerrettionf, de de Varia Lsüïonts. U a

donné à part la Veifion de Scaliger qui eft en Vers ïam- 
biques ; & puis les Notes de Canterus, le Commentaire 
de Aleurfius , 8c le Tien propre qui eft trçs-favant. Tout 
cela eft foutenu de plufieuts Indices exaéts &  commodes. 
Notez qüe Mûnfr. de Boiftieu allure ( j  ) que fon pere qui 
entendoit bien pltifieurs Langues , &  qui s’étoit rendu 
illurtrc autant par les lettres, que par les armes, avoit 
fait un Commentaire fur Lycophron ; mais il ne marque 
pas il c’eft un Ouvrage qîli eut etc iihpriihé. Au reilte , 
il ne faut pas qde j’oublie que Bernard Bertrand natif de 
Riez en Provence eft le premier qui ait traduit en Latin 
ce Poëme de, Lycophron. Il traduifit suffi le Commen
taire de Tzetzes: L’une &  l’ autre de ces deux Vêtirons 
forent imprimées enfemble à Bàle l’an i  Cari terni 
( 4 )  a parlé de ce travail avec allez de mépris. On n’en 
a rien dit dans l’Epitome de la Bibliothèque de Gefiier à 
Zurich l'an iç g î .  On n'y parle de Lycophron que fur 
le pied d’un Auteur dont queUtes Ohvrages fe trou- 
voieot en mànuibrit dans là BibliSheque de Vienne (  ç ) ;  
8c lors qu’on parle de Bernard Bertrand on ne marque 
que fa Traduction d’Euftathios forriiMry/iW A  fer de Situ 
OrBis imprimée i  Bâle ehez Oporin, & fa Veriion du 
Livré de Galien de Humoribus imprimée à Strasbourg l’ an 
*$$$> Je voudrois que l’on imprimât la Gloft intérimaire

’  ô f

(j) Excerp
t a «  Dìo-
HC.pag.iiS. 
(+; Vaiti, hs
Peniéts JL 
vcries for 
fis Coine- 
le* pa-.fet-
( ì)  Cnmpa- 
v t  in  p lu r i-  
bus virjitti- 
bm fe  qm 
ineonfutiìus  
ft  vii ii mi/.: 
ffiltrar, t'ef. 
1.1 fatte n tf-  
d m ’- t . f t t m -  
sejlum  ornt-
iSii.iiiim : iti 
refiduis ita- 
punì! altra 
ftrerit, non 
cajiìsas m- 
tior, fedivi, 
partii, ijtf.

0 ) Diotiyf 
Sai vagolasi 
Boeflius. 
Not- ad O- 
vìdiam in 
Ibin, Verf- 
t i  9 >p*£-77‘ 
Edit. i6)J. 
* 4 .
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Prof, in 
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Impreffi 
y  ìenraefont 
fautive,, car 
anlieudim, 
pi elfi il fan  
Imperai.



L Y C O P H R O N .  L Y C O R 1 S . lOf
qu’il fàlloit avoir non feulement une grande érudition, mais au(K beaucoup d’efprit, pour com- 
pofer un tel Livre. Voiez dans Monlr. leFevre 00 une infinité de pcnfées favantes & ingénieu- wvîedcs 
fes fur les ténèbres de cet Ouvrage. Je ne fai pourquoi il débite que Suidas nous a coofervé 
les noms des douze ou treize Tragédies que Lycophron a voit compofées ; car on trouve dans 
Suidas le Titre de vingt Tragédies de Lycophron. Ce Poète fut tué d’un coup de fléché ; & il/“*"- 
n’y a qù’Ovide qui nous aprenne cette particularité (B).

{s) Voici, les Hôtes Grecques que Mr. Nicolle « écrites de JU main fu r
i'Ahbi Fa/- ¡¡ Texte Grec de Lycopljrois (6), C'eji un très excellent M a- 
dit J/îiix/,i mtfcrit, à ce qu’ailqre Mr. l'Abbé Faydit ( 7 ) , à qui Air. de 
Pré/..t:e de ta Beflat Maître des Comptes neveu de Mr. l'Abbé deBourzeis 
Tckm aco- ym k  pré[Li,

J. (B) I lfu t  tué tiittt coup dtfitcht J £s? i l  n’y  a qti Ovide qui
[7; La-mt- JZ£)/iJ apyM „  e cette particularité (g)-] Valere André Di fichus 
**' (9), qui prétend que Theodoret en parle, s’eft trompé, com-
W  Utque me ie favant Air. de lioiffieu i'obfm e Cto). 11 fait voir que 
ttimperîîjfe Theodoret ne parle point de la mort de Lycophron, ni mê- 
lyrophroriit, narrant, Harem in Hlm. miffa Jafsttt mis, Orid- iu Ibin, Verf. y JJ.
(9j Not. in Jbin Ovidii, apud Boiifieu,jitj;. 107.
(10) Comment, in Ibin,pas-107.

L Y C O R I S .  Ceft  le nom que Virgile donne à une célèbre Courtifane , qué d’autres Au
teurs nomment Cytheris. 11 en parle dans fa X  Eglogue, &  cela pour confoler un Ami (A), 
qui étoit au defefpoir de ce qu’elle lui préféroit Marc Antoine. Nous avons parlé amplement 
ailleurs (a) de l’attachement de Marc Antoine pour Cytheris ; mais nous n’avons pas aiTez fait m  d m  
conoître l’Hiftoire de cette femme. Difons donc ici que c’étoit une fameufe Comédienne , £££***- 
que Volumnius aima. &  qu’il affranchit (B) .  Ce fut la ration pourquoi elle prit le nom de Saam ^

Volum-

me du lieu de fa fépulture : car au lieu de Lycopbront il faut
ViteLeitcopbrym : cela paroit par ceP afib gcd 'A rnobs(ii); (it) Arnob.
faucopbryna mottsaiientum in fana apud Jvfapiejiam Diana l*ar ,V i,
effe, Jrlyndiur profitetur ac mentorat fusa. Voici les paroles fdi- “*■  ’ *• *
de Air. de Boillîeu : Dr obi tu LyMpbranis ne verbum quittent
apttd iilttm ( Théodoretum ) reperitstr : deinde Tbeodoreti
locus (y. T ) . . , .  ubi ex Zenone, Lycopbranem ht Diana A/«g* „O 1 J Théo.
ntfia temple conditum ejfe refert plane dépravants p r f ê f S f f f 1"*
Lycophrone, nponeiidstm ejt Leucophryne, cujus minumen- grafc A f
tum erat apud Magnetes in Diana tetnplo, ut ex codent Ze-
noue tradit Amobittt, je  m’étonne que Monlr. le Fcvre
n’ait point parlé de ce FalTage d'Ovide.

<i) In Eclo- (Â )  Virgile. . .  en parle . . . ,  pour cmfoltr un A m i. J 
gam X Vir- Cet Ami, li l’on en croit Servît« ( i ) , étoit l’Orateur Caios 
gilii- Afin i us G ail us , fils d’Afinius Pollion. Mais comme Ser
ti) Voici, vins ajoute que cs-Galluseft le premier qui ait été G ou ver- 
Scaliger in rieur d’Egypte, on fe défie de Ton Commentaire i car on 
Euièbîî voit manifeftement qu’il a confondu le Poète Cornélius 
Chron- Gallus avec l’Orateur Afinius Gallus (2). Celui qui obtint 

'®5°  ’ d’Augufte le Gouvernement d’Egypte immédiatement après 
' la conquête de ce Koiaume, efi le Poète Cornélius Gai lus. 

ftLrum dT  C’eft aparemment à lui que Virgile adrefle ibn Eglogue de 
Cytbsridcii- confolation , fur les ïnfidélitez cruelles de la Courtilhne 
brasjrrip/ïs Cytheris. Celui à qui ce Poète parle compofa quatre Li- 
quataor. vies de Paéfies fur fes amours {}). l l  nousen refte quelque 
lcrvius in chofe , li l'on en croit quelques Critiques.
EcJog. X (g )  Cétoit une . . .  Comédienne, que Volumnius aima 
Virgiin. qu’ il affranchit.] Servius témoigne que la Lycoris de Vir- 
U\Ubi/H~ gile étoit la Courtifane Cytheris, que Volumnius avoiraf- 
pra- franchie: Hic aittem Gallut qtnavit Cytboidtm meretricestt
( î) vthcbic- libertam Volttmnii (4). Il ne dit pas que ce fut une Comé- 
tùr in tjjedo dicnne ; mais nous l’aprenons d’ailleurs- On fait que la 
Trib. ptebis : Courtifane Cytheris AlaitrelTe de Marc Antoine fe fàifbît 
KSartshm- apeller Volumnia (y)* Pourquoi, fi ce n’ eft à caulê que 
rwo ¡nntee- Volumnius l’avoi; affranchie ? Or la Cytheris de MarcÂn- 
aumopmlt t0‘ne ®t0*t une Comédienne ; il faut donc que celle dont 
%Hka M 1- Bsrvius parle l ’ait été auŒ. Il ne refie qu’à prouver qu’el- 
M ¡\ptrtaba, le fut aimée de Volumnius. En voici la preuve tirée d'une
tar.qaomex Lettre de Cicéron (6) : Accubueram bora uona-----apud
cppidis mu- Volttmnium Etttrapcliun, f if  quittent fuprttme A ft ia u , in- 
nidpmét ht- fm  Vtrrius . . . .  infra Eutrapelum Cytberis ascubuit. In  
mines btne.- t0 ¿gjtttr f inquis, convivio Çiçtri tilt quettt adjpeâabaut, 
s, obvi.im çujm 0if ÿi Çfpji oya obotïtebantfua. i1 non me Herculefufpi- 
Trouumts cattaf um *iïMn af or< ‘ fit!  tantôt ne Arijlippus quidem ilte 
von-viToiUo Socraticut eritbuit citai effet objeâion babere eutn Laida: ba- 
¿c mimko Heo, inquit, non babeor à Laide, lîe ft vifible que Cythe- 
,jannic, jid  ris eft ici une Courtifane que Volumnius entretenoit a pot 
VOLUM - &  à feu. On veut que cette Lettre de Cicéron ait été écrite 
N K M  cm- l’an de Rome 705. Il en écrit une autre (7) à Volumnius 

Jaiumb.mi. ]a meme année, Îànsrien dire qui fe raportât à la Courdfa- 
C c tr . t'hi* ne Le pcre Abram qui s’imagine le contraire n’y avoit pas 
Cas! XXIV- reBar(l® de près ) ,,  àd butte amorent lib. 7. tp. }2. allusiit 
Xtaùt t'm- ' „firibentadttutdem  Vohtmuiunt, Ut nihit fit ram 
x,iem luire » quod non aticui venufium elle videatut (,8) Cela fe 
4aX-livre raporte uniquement au mauvais goût touchant les bons 
à Atdru, U mois. Cicéron veut dire qu’il n’y en a point de fi plat ni 
somme Cy- de fi fad e, qui ne paroifle beau à quclcun. Au Telle, on 
theris cette ne trouve pas de quelle maniéré Cytheris paffa des mains 
Mima que Volumuîus en celles de Marc Antoine, fi ce fut par U 

celfion de Volumnius, ou pat l’ inconftance &  l’ingratitude 
avtt lui. 1 de la Maitrelié. Je croirois plutôt le premier que le der- 
Plutatq'ue n ier, parce qu’il eft fur que Volumnius a été l’un des bons 
in Antn- ami* de Mate Antoine.
n jo , p. jio
/.i nomme Cytheris. (*J Epift. XXVI Ubri IX  ad Famil-
(y) La X X X l I  du Livre VU ad Eamil,
(g).Abram in Cicer. Orit. Ton» 11,pas- *4t-

F A IT  S Gela paroit parce Paflage de Cicéron {9) : ScripfiadA n- 
concernant de légattone, n e f  ad Dolabellam foïum fcripM im  ira-
Volmn- cundàs bomo ctminoveretur : ' qttod ttusem aditus aaeum dijfî- 
nius, cîHot efft dicitur^fcripjt ad Eutrapelum ̂ ta  ù  eimeas liiteriu
lÿ^ Epift. redderet , legàtione tnibi opta eÿè. Cela fut écrit i  
VIII tibri Atticùs peu de mois après la mort de Jules Celât. C efl 
JTradArtic- du même Volumnius, fi je ne me trompe , que CicerOn 
/ \ a parlé d an slaX IlIP h ilipp îqu e , en donnant la lifis dès 
Anmiticoi* “ maTade* de jeu de Marc Antoine (1 0 ) . Nous allons 
fa/iret à-foialti Ewr.tptlum, M elam, Cxliwtt, FhilipP- XIII1 tàca mit,

T O M,  III ,

entendre Cornélius N epos, qui nous aprendra que Vo
lumnius ami intime de Alarc Antoine , avoir une charge 
coniidérabie dans les Troupes de cet Ami, Fasnillaret 
ejut ( Al. Antonii )  ex ttrbt profugientes quantum potuit 
texit ( Àtlicus ) .* quibm rebut iudiguerunt ùdjuvst : P. ve
to Volumnio eu tribttic ut pliera a parente projicifci non po- 
tuerint . . . ( 11 ). L- Julîum Calidium . . . propter ma- (n jC -  Ne. 
gytas ejut Africtoiat profe/fiones in profirtptorsun mtmerttm pos, in v io  
a P. Vùiumnio prafedo fabrttm Antonii , abfentem rela. A tri ci, Cip. 
tum , expédiait (12). La maifon de ce Volumnius fut l'a- ÎJr* 
fyle de fomponius Atdcus pendant les fureurs de la pro- i , l JC-N e. 
fcdption Triumvirale ( 1 j  ). 11 efi impoffible , ce me fem- Pos> <p Vira 
ble , de décider fi notre Volumnius efi le même que çe- y1“ ” *Ca?' 
lui qui fuc tué de lâng froid par les gens deBiutus ( j+ ).
Les raifons d’en douter, font , 1 ,  que Plutarque traite Giî/ÜJa». 
manifefiement de Comédien celui que les gens de Bru tus CL̂ 'X' 
tuèrent. H’, f i  tiî BtAeiftuof jaîiu; xad ’Zumæ-jAu/, ytAtn-e. Î W  Pfu-
x-hi; iaauuVis , 1. c-oi.t K'.yq Ttiifttimu mû ttfevrev , *fwx- tJrch. in
yerrif ci tptAi, x a m y é f j t , ü% tvSi ,û, t.Î Atyti, x a t c x à m a  ®ruto,i,JIî*
srftf vg fi, àxtjcofùtmjs, Erat quidam Volunmiut mi- . Jt'f"
mut g ’ Saccstiio fatmio capti. Hot Brutus qtmn con- iJeM >
temueret, adduélos ad tum aceufavermst tvuicitfm ne tune !blJaa'
?uidem à diéleriii catttumeliis m ipfot jucttmdii temperare

is  ). 2. Qti’i l  l’affocie avec un boufun. j .  Qu’il re
marque que Brutus ne failbit nul cas de ces deux perfim- 
nes. Cela ne convient point au Volumnius dont parle Cor
nélius Nepos. Mais d’autre côté l’ humeur railleufe lui 
convient parfaitement ; la démangea ifon, dis-je, des bons 
mots qui dominoit tellement le Volumnius de Plutarque, 
qu’il ne pouvoir s’empêcher d’en dire contre ceux mêmes 
qui le tenaient en prilon. Une Lettre de Cicéron que j’ai 
citée ( 1 6 )  témoigne que Volumnius Eutrapelus ( 1 7 )  étoit (is) c*  
grand difetir de bon mots. Cicéron ne craignoît que lui en XXXit du 
ce genre de perfeétion, &  lui recommande deux choies ; VU Livre 
l’une de ne point fouirir qu’on attribue à lui Cicéron les ™ hamii* 
mauvaifes pointes, les fots quolibets,  &  les méchantes (17)1//w 
turlupinades que l’on débitoït a Rome fous fan nom , peu- aparautnoa 
dant Ton abfence ; l’autre de protéger le plus qu’il pourrait Jif-  
l ’empire de l’urbanité, contre les funeftes irruptions de la *  
mauvaifè platlàmene. N'elt-ce pas nous repréfenter Vo- ’f f f f  défi» 
lumnïus comme un bel elprit ? Quibut in  littetis omnia 
tttibi perjticiaida fuem nl,  ¡¡rater illu d , quàd parum diit- '’Ysiee.VArt. 
genter pojfejjio faliuarum mearttm à te proatraiare defensü- ¿‘e  R  AS- 
tur. A it  euim , ut ego difeejferim , omnia. omnium diüa, M E . Cbta- 
in bis etiam SeJliiWa, in me amferri. Q u id l tu id pote- uob ( ij) . 
ris ? nonne dfeudis? non refijlit ? equidem J/erabom, ita 
notala me reliqmffe généra, diâantm mtorum , ut cognofct 

fu a  jfrortte pojjeut tg  ). Aptès ces paroles Cicéron espli- (UÎCïcero, 
que à quoi il veut que Ton reconoifle fi un bon mot efi de Ep.J XXXII 
l u i . &  prie Volumnius de garantir même avec ferment IA,.- t u  
{ 1 9 ) ,  que tout ce qui n’eft pas marqué à ce coin vient a<l tamil- 
d’ailleurs que de Cicéron. Urbanitalis pofftffiwtm, ama- (ti)U cjd- 
bo, quibufois interdiftit defendatntmin qtut tt  union mettto, crameaa 
contemno ceterps (2 0 ).*  Voici un autre éloge bien Fort: eonunim 
Optu efi bute limatulo polito tm  judicioi g ?  illis imteriori- 
bus lüteris mets quibsts fape aerecundhrem mt in  loqueudq 1 1 
facit (ai). Un nomme de ce mérite &  de cette qualité 
peut-il être le Comédien dont Plutarque fait mmiion ?  Cicero, 
Et n'eft-rl pas plus m ilcm blable que ce Comédien étoit un ad Vunmt. 
homme que Volumnius avoit affranchi, &  qui à  l’exemple tuuuuEpiïL 
de Cytheris fe donnoit le nom du maître à qui il devoir fit X -vitu  
liberté? Je ne décide rien. Je croi que Plutarque auioir lé tu  v u  
pu fe tromper facilement, par la ration que je  m'en vais autanur- 
dire. Voiumniu^ felon toutes les apaiences lâcha telle- 
tnent ta bridé à Ion génie railleur St goguenard , qu’il ne 
garda pas plus de mefures, &  qu’il preutpas plus d’égaid

O aux.
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Volutnnia, dans les volages qu’elle fàifoit avec Marc Antoine par les villes d’Italie. Marc An
toine lui faîfoit rendre beaucoup d’honneur, & la meitoit dans une îitiere ouverte, &  fàifoit 

fh) Yd5L fuivre i’équïpagc de fa propre tnere, qui ne fer voit quau cortege de la Courtifane  ̂ Ce fut 
dans cette rencontre que des lions furent attelez au carofle de Aïarç Antoine C C ). L d autre 

Fulyi e* Auteur dit feuleffient que le train de Cytheris n’étoit pas moindre que celui de la uiere de fon
Anu.(i>. galant (/)_), fl auroit dit une chofe encore plus vraifemblabié, s’il avoir dit que ceux qui de-

mandoient des grâces à Marc Antoine foiheitoieot plus humblement auprès de fa maitrefle , 
qu’auprès de fa mere. Servira nous eût fait bien du plaifir, s il nous eût marqué avec plus de
prédOon en quel tems cette Courtifane fuivit Marc Antoine à l’armée ( E ). Je ne penfe pas
qu’elle l’ait foivi en Aile pendant la bataille de Philippes ( f >  Lors qu’Ovidè remarque que

le

„ aux bienféaaccE &  à fâ qualité, qu’un Comédien de pny- 
’ "tiËon- Cela étoir preîque inévitable à irn homme qui 

comme lui a voit le  talent des bons mots, & une tjaifon 
Infinie avec Marc Antoine, te plus libéral de tons les hom
mes envers cens qui le ïavoient divertir , &  envers les Cff- 
msdieni dont fa maifcn émit tonte pleine. Agmm Cam-
panum , qui nrai dz vtüigalibm aàntibaîsr , zd micilibus
darettir, uuntn infiigi magnum Scip. vulnus puzabainut : 
bittic tu compranforibsi* tuk pfi coEzftrrîùm dividcb# : mîznôs 

fnïCicero, drcS P, C ., in agrê Compatit coBocatos (a i}. Nous
Pbiiipp- II, 3çons vu ci-dedns ( î j  ) que Volumnius étoit l’ irn de les 
Gip-xwüx. j 0û ;orl : (e Paflàge que je viens de citer donne la même 
ÎtsJ A  Lu qualité aux Comédiens &  aux Comédiennes. 11 arriva donc 
Cï-'o;. (.10). pçut-être que Volumnius mêlé tous les jours avec carte forte 
( î4) Pctros de gens chez Marc Antoine , &  plaifantant St bonffbnnant 
Vidoiios. autant qu’eux, fe fit traiter de Comédien, & que Plutarque 

le prit honnement pour un homme de ce métier. Un lavant 
Critique {14) aiïïire que le Volumnius de Plutarque ne di- 
Fere point de celui de Cicéron. Je u’ofe affiner la même 
chofe -, j’aime mieux dire «an Ibquzt j’avoue feulement 
que l’opinion de ce Critique me paroit beaucoup plus proba
ble 1 que celle d’un homme qui affirmeroir le contraire. O 
Itie relie à remarquer touchant noire Volumnius , qu’on 
croit qu’Horace a parlé de lui , en difâat qu’Eutrapelus 
donnait de très-beaux habits 4 ceux à qui il vont oit rendre 
de mauvais offices. Cela farts doute étoit fondé fur quel
qu’ un de Tes Lieux communs , ou il expliquent par quels dé- 
greî la vanité fait rouler les hommes jufqu’aux emplois leï 
plus vils.

don U Ci
céron dt 
G.-avins, 
Epif;. ad 
Fimiiiar- 
Tcm. I , 

f a ¡ .  4 Î 4-

(1 tj Ho rat. 
Epi fio!* 
XVIII t .
31. Lib, i l .

l i é )  PJin. 
Ubr. P i l i . 
Cap. XVI, 

16I.
(17 i u x i i i  
au X  Liurt. 
( a j ‘ Puiez.
ir Cicéron 
de G rs v îu jj
Epi it. ad 
Attîcum 1 
Tunt- 1 1 , 
fa?. .Si.
{1} Ptbtho.
tu? tu fjjr-ü

Entfopekit. cuicunque nocere vollbat,
Vefiirtitnta dabat prttiofabtaius mim jam 
Cum pulchris tunicil fumet nova conJUia j j a ;  
Tlmmiet in htcem: ficorto pofiponet boncjium 
Offcium : monmos als ent» pfifeet: ad imsmt 
Tbrax ent, aut slitorh aget mercedt cobaEum ( s ;),

(C) D a  Hms furent attelez eut c art effe de Marc AntoineJ  
Il fut le premier qui les fit fervîr à cet ufage parmi les Ro
mains. Jugo fubdilit em prinmfque Ramo ad eumeni jun- 
xit M . Antonini, quidim cinili bello cmn dhntcatmn 

Sibtcìuìf.e- eJfd  in Pharfalicis cañspis -, non fine quoitam ojlento tempo- 
ti: : Uñare, rum generofai f i n i  tu! jttgttm fitbire iÜo prodigio lignificante 
laureati an- nam quad ita veihu ejì unii M ima C f tl) eri de jupra mtmfira 
n:eieb,mi, (ti#m iBarum calamttatuM fuit ( l i ) .  Selon ces paroles 
inter quoi de Pline ce nouveau fpedacie ne parut en Italie qu’après 
apenó teñí- ja bataille de Pharfale ; ¡1 femble pourra ht que Cicéron di- 
Ill-r!kimr contra're ^alls une lettre (±7) qu’il écrivit à Attîcus
^ ffta 'u r "  avant cette fàmeufe journée, T u  A n  tatti i leones pertimefeai 
t tel a ñon cave; ìtibil tfi ilia bm ine juatuditti. Il veut dire , ce me 
Jtijombui co- femble , qu’Atticus ne devoit pas s’effraier de ce que le 
mita nequis- Lieutenant de Gufar fàifuit [rainer fon carroñe par des 
jimi. Cap. lions. Il ailùreroit celd plus clairement, fi la Conjefture 
XXIV. de Vitftoriur étoit certaine. Ce docle- Critique (àfi) veut 
(jo) Abram qu’on Hfe lettnibut , au lieu de Intombi*!, dans le Paffage 
in Cicerón, de la II Philippíqiie que je mets en marge ( 29 ), Ses 
Ora:. Tom. raiforts font fpécieufes, &  je croiroîs fans peine qu’il a 
21,pandos- rajfon, comme l’a cm le Pere Abram (îo), En ce cas- 
(iTAlrapar- là Plutarque ( ) i ) f  & Pline n’autoient point agi en fide- 
«  e« tems j es Hiftoriens ; car il eft indubitable qué les paroles de là
d'aprh U  jj  philippiqüe concernent les promenades que Marc An-
Jia tfilU e d e  ------ . 1:. r. :___ l.. n. .j' 1..i:. X T. n ~ _à j•__ f...

fuient i*xe- 
fyvyftl'it ,
leonibui

Pompée;
fale. Au pis aller, je veux dire pofant le cas qu’il ne fa- 
lût point avoir égard aux paroles de Cicéron, notis né 

jundicur- laifferions pas de convaincre Ahdié Aleiat d’Un gros men- 
i u t , in An- fonge ; car il a fupofé que Marc Antoine ne fe iervit d’un 
ronio, pas. attelage de lions ; qu’après avoir fàif mourir le pete de l'E- 
j io , B- loquence.
(51) Aleiat.

Rommtum péjlquatk eloqusùtm Cicérone pertmpti
Perdiderat- patria pejiii Ucerba JîtÆ,

Infcendû cttrrus viftar, iimdiitqipè itonts i t 
Cempulit Cÿ dttnati collafubire jiigum : 

Magnanimes cejfijfe fids Antmïtu armii 
Ambage bac cùpiem figrtifieare duces f ja ) .

Emblem.
XXIX.
iis )  Urlisi 
rtmarqui
fa r les Costi-
-ntmmtrttrt
• des EmbiÊ-
Tt^o.&par Ce menfonge ( jj)  eft d’autant plus ihexcufablè, qué l’Äii- 

leur y a fonde un éloge de Cicéron i &  quelques ihora-
licez.Abram in

Ora*r 3V«. (-D) Le train de Cytberii t í  étoit pài moindre que cebú de
la mtrt de f in  gaisvitj Plutarque, en buttant de l’égalitéHtpag. Í4 Í-

entre ces deux équipages, affbïblit extrêmement les idées 
de Cicéron , S  tjeSa mater amicam impur i f i  Hz tamqitam 
mnrzcm ftquebatw  O4). Voüà les idées que Qicerooncus (_î+) Phî- 
communique ; & voiri celles de Pbrarque ( jç  ) : Or Îî Üpp-
i*t sritiu smon b dunttm -riffi'/irt, je*, ri dtaïei =àë hd-r- IDiîrr 
T tu* 0 r i ris *̂4vîsî ituTfï sifiîntm; HartC urbes ( js) 7a ArS
peragrmn circuniducebaî lefiica ; lecitcam efm non tnihor tonio, pâj. 
cotmlaîm quant moîrk ipfitu feqtieboîzir. Ni lui ni Cice- î 10 ‘ A . 
ron ne parlent pas(de la femme de Marc Antoine ; c’eiî 
tir!emarque au’il n’ étoit point alors marié. Voieî l’Article (3SJ K 
de F ù L V l k  ( j a ) .  îwrtij-

( £ )  En quel terni cétîe Courtifane fu iv it M arc Antoine a ( t7l Vireïî- 
f  Armée.J Nousfavons qu’elle lefuivitau de là des Alpes. e cW - X ,

, ■ .. Pu/- i ’ .
GaEiqtztd mfsntis ? inqult.- tua cura Lycork ibidem
Per que idoes a&ain^perque borrida caftrafiemît efi (3 7}. p-Jf. fil.

fhlnc infàhüs ànvft duri me M artk tn arsnk 
Te/a iztTpr media algue adverfis dstinet bofies.
T u  prttcul à pistria ( ne f i t  tnibi cudtrrt, ) toiustm .
AJpinas ùh dura ttivts, Çjf frigora Rbenî 
M efine fêla vides : àb té ne frigora hedaut :
A b  tzhi rie teùerés glacitlfécet afierà plantés ( ;g  ),

Mais auroir-elie fuivi ïïiarc Antoine lorsqu’il allait fervir PPi*/ 
dansles Gaulei ( Î9 )  fous Jules Cefar , ou lors qu’t! s’y ro-  ̂
tira après avoir été batu à Âlodenc ? j ’aimerois mieux c ^ ron *** 
prendre ce dernier parti, parce qu’ autre ment il fàudroit di- p yj, jj_ ’ 
ie que Virgile meitroit l’a pareil a ope Tort vieille plaie ; il Cap- X IX . 
conibleroit un homme dix anê après que fa Lycoris lui au- X X . tl f i t  
roit été infidelle: Les Bucoliques de Virgile font pofté- Qyffeur 
Heures à la mort de Jules Gefar; &par conféqueht fi Ly- dans lesGau. 
Çoris avoir abandonné Gai S us pour s’en aller dans les Gau- lu feUs Cejîtr 
les avec Marc Antoine , pendant que CcTar y fàifoit laguer- 1 ,m 
re , Virgile auroit exercé fS Mufe fur une amourette, ou d'J 
fur une infidélité furannée. Mais en fupofànt l’autre pai- lr iUÎ" 
tie de l’altemadve , la plaie de Gai lus étoit toute fiai- ia-'l 
c h e , & ainfi les Vers de Virgile pouvoient venir fort à

Î itopos. Selon cette derniers fupofition Alarc Antoine fe ^tiLVIE * 
buvint peu de fa parole. Il avoi; promis à Fulviel’an 700 f.rr7i’ 

de renoncer pour jamais à fa Comédienne (4.0). Il là ¡ ‘f i  181. 
quitta apateminent pour un tems , & ce Fut dans cet inter- v ,/.Sto' f ei 
va! le que Galles s’ empara de Cythen's. S’il n’eut pas le 
tems de verfifierfes quatre Livres, avant que Ig guerre de que ho r ri-"* 
Modene lui débauchât fa Cytheris , il y employa les an- da càftra 
nées fuivantes ; car il n’rft pas uéeeffaire de iupofer qu’il lucuu eft, 
h’yavoitpas parmi tant de Vers beaucoup de reprocheé de lldi;,ticr- 
perfilîe: J’ai remarqué ci-deftiis que la Lettre , où Cice- Hdâ lem- 
ron fe juftifie de s’être trouvé à un repas avec Cytheris , Ptr> t,unc 
paffe pour avoir été écrite l’an 70?, G’efl une dificuité con- f  r?.i3t':r-. 
treceux qui voudroienr dire que Cytheris alla dans les Gau- f- ¿ f T - " '  
les avec Marc Antoine, avant la rupture de Cefar &  de lî^ r 'hic l1* 
Pompée. Voie2 la Note marginale. Mais j ’avoue que je tangit Au
be voi rien qui me porte à cfoife , que l’on ait bien deviné tonium, ut 
la date de cette Lettre. _ Quoi qu’il en f o î t l a  parti que fupradic- 
j’ai fuivi m’a été marqué par SerriuS même (4 1  ) , qdûi EIjni e|L 
qu’avec moins d’exactitude que je n’eu fie fouhaité. Joi- Voii'a 4ui 
gnez aux paroles de la-marge celles-ci ( 42 ) : H iç G ail us PTOtivt Tfi 
smiami ‘Cytberidem meretvicem ilbertam Volummi , q w t, >.f for‘ > 3 f  
W fireto , esmmii Atitottium ad Gaüiat efi fccutà : propur aifillTane.- 
quod dolorem Gszüi mine videtur confolari Tirgilius. Lee ifiafijUnoi' 
nos débet menere , quôd mm mutiibA-it partons qiiarti Geor- r, i , pdidsiii 
gicmum , banc eclogath fie  reiiquit. Nam licet conjèieiur ta Gkî n  b- 
inea Gallmn , tamtn altiui intuenti vituperatio ejh Nom vik  qui /¿.

in Gallo impatientia turpis atttork o jie n d itu r g ’ aperte levaûrtire ■ 
hic Antozûm carpitur ininsiciu A ûgujii, qttetn contra Ro- ^eiu-je tfi 
mmurn mtsretü, Cytheris ejï in cajira cohiitaia. FiniiTons 
par cette Remarque du même Commentateur : il; y  eut bn *
même tems trois fameufes fillei de joie j favoir Cytheris , fiHirtius &  
Origo, & Arbufciita. Les deux demieres fe trouvent de Panfj. 
dans les Véfs d’Horace Î 4 î )  fut le pied de Comédien- r  , c 
nés; elles ¡’étaient donc toutes trois; Î4=)Ser-
, (fi) Je ne perife pot qiétlle fait fu iv i a i Afie après la ha- 
taille de PbiJippes.'J Un bel Efprit eft néanmoins de ce fen- fait * 
tifnent (44). M arc Antoine étoit fou de la Comédienne Cy- . t 
tberide ( c’ ell la Réponfe qu'il fupalè avoir.été fai te par Fui- f t  „7-7,^
vie à H elene, fur la queflion ffelle éxeîta Marc Antoine fon Lihrfil,
mari à faire la guerre à Augufte) feufii bien voulu me tfi.) w ou 
venger de lai en me fiifani aimer d’AitgiiJlt ; m ai Augufte y^ux Dia- 
iloit difficile en maUreffit. I l  ne me trouva ni ajftz jeunet loques dét' 
ni ajjft belle ; fÿ 1 quoique je lui fiffèentendre qifils'embar- Morts, 
quoit dans lé guerre civile faute d'avoir quelques fohis pour 11 Part- 
mai , U me fu t impojfibit éten iirer aucsme camplaijance. Pa$- "*•lS*

Je

( ï 9) V y oBa
deux fais ; 1, 
après 11 re- 
loiir d'E-£yp~ 
te f f i i l  trunk 
fervi tu j  
Jim, Gobi.
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]c nom de Lycoris effc conu depuis l’Orient jufqu’à l’Occident (c) , je ne doute point qu’il n’ait 
en vue les Vers de Gállus concernant cette Courtifane. Cicéron raporte une raillerie où Fui- 
Vîe avoit peut-être moins de part que Lycoris (GJ.

(r) Pejptr (J, Eoe tiovtrt Lycarida ierre- Ovidius > Lihr- I I I  ; ff. de Arte amandï.

J i  vota dirai mime, p  vaut voutex, da Fers (4O  S«**'/fit fu r  
cefu  jet, 0? qui ut fout pai trop à mon honneur. Les vaici.

Parce qu’Antoine eft charmé de Glaphire (46). 
Fulvie à Cm beaux yeux me veut aflujettii. t 
Antoine eft infidèle. Hé bien donc? cft.cc à dire 
Que des fautes d’Antoine on tue fera pâtir?

Qui ? moi ? que je ferve Fulvie ?
Suffit-il qu’elle en ait envie ?

A ce compte on verrait fe retiret vers moi 
Mille épüüfes mal fatisfàites.

Aime-moi, me dit-elle, ou corn bâtons, filais quoi? 
Elle eft bien laide ! Allons, formez trompettes.

ftt) r««
tfOtiVftti
oit Fers 
Ltuim
insts Mar- 
tisi) Libr.
XI, Hpigr.
XX!- Cti« 
fuirez, tmfp 
¡'Artidi de 
[la premie
re] G L A- 
P H Y R A ,
Km- (C).
(V-) Cift
obsfs que cet Prenez garde que cet Vers concernent l’année d’après la 
Auteur ' bataille de PH ¡lippes , où B ru tus & Caffi us périrent. Augii Ile 
“  c *- «toit alors en lid ie, &  Marc Antoine en Alie, Nous avons vu 
tbtrsde. dans l'Article de Glaphyra qu’elle pafidit pour une Dame 

galante, qui avoit gagné les bonnes grâces de Marc Antoine, 
&  l’on ne voit point qu'en ce tems-là Cytheris fût avec lui. 
Je croi donc qu’ il n’y a nui déguîfement de nom dans l’Epi, 
gramme d’ Augufte. Ce n’étoît point au fujet de Cytheris, 
mais au fujet de Gïaphyra, que Fulvie le priait de la vert-

Î ;er. De plus fes menaces n’étoient point qu’en cas de re
us elle exciterait Marc Antoine à faire la guerre à Augu- 

fte : elle menaçait de prendre les armes : St nous avons 
vu dans fon Article qu'elle les prit en effet, &  que fans 
l'intervention de fon mari, elle mit en combuftion toute 
l’Italie ; de quoi Marc Antoine fa querella rudement lors 
qu’il la revit.

(C) Cicéron raporte une raillerie où Fulvie avait veut-itre 
moins de pari que Lycoris,'] On reproche dans la II Philip-

Î ique à Marc Antoine le tour qu'il avuti joiié à fa femme.
I étoit entré de nuit dans la ville comme un courier dépê

ché par Marc Antoine, & il avoit donné à Fulvié une Let- 
. tre où fon mari lui parloit le plus amoureufement du mou- 

y y  de (47)* Il s’étoît couvert le vifage, afin de n’ètre pas 
F u  Î v i e r-conV c? ^ orinant la Lettre à Fulvie ; mais pendant qu’el- 
Xeiti (L) ' k  lifiaïc il Q  fit cortoitre, &  lui fauta au cou. On voulut 
Citât, ( n i  lavoir pourquoi il avoit tenu cette conduite qui avoit allar

me toute la ville ; il répondit qu’il étoit venu pour ion 
afàire. Cela fit courir une raillerie contre lui. Citons les 
paroles de Ciceran (48). O bonimotn ueqtiam !  . . . .  Ergo 

Cai !JÏXX/ ut te catam t̂um nec cpùiato cmn oJUndiffes , prater jjtem 
" millier adjjiiceret, ¿cw>ra urbem terrore ndSttmo, Italiam 

multorum dieritm meta perturbaci ? Et demi quidam caufa 
fatti asnoris babuit,ferii etiam tsirpioretn, ne L . P  lancia pru
des fuos venderei. Prodttüus ht concbmem à Trib . Pleb, 
cum rtjpoisdijfes , te rei tua confa venijfe, popubtm etiam 
dicacem in te reddidijfi. Ma nu ce a fait une Note li-deifus, 
qui eft plus vague que celle de Mr. de Valois le jeune. £ r  
ambiguo fenfn, dit ManuCC, iüarum verborum, rei tua coup 

(<fi) A  U fa :  quoti rcftrri etiam ad concubitum pote fl. Mais voici 
f as* r u  ¡’autre Note: elle eft dans le Valefama (49).
£itiià»t de
Rolande. Cujìodes, lefiica, Cmiflone r, Parafa a  ,
(U Horat- A d  taiot fo ia  denttjja, &  circusndata paüa
Sae II, i . Plurima, qua mvideant pure apparere libi rem ( io )  »
s i .librll.
< i  t J Voici, eJf '  Jnnum. Qucd noto primi*, ut apud Ciceronem Pbi-
(i-dtjjiiì, ¡ippica i ......... O hominem niquani ! ergo ut te calamitum
Citât, (agi, (5 i ) , cunt rejpottdiJTet te rei tu* caufa venijjé populum
ce qui mari- in le dicaceli! eiiam rcddidiJlL Scil. populut lufa in nomine 
fu* ài. rei, ÈF quod Antonini dixeratfe rei fuæ, id efl rerum fua*

rum caufa in  urbem venijft, populut, ut eji dicax, tant etm- 
ni usons taufa venijfe dixit, j ÿ  dicacitatis materiam inve- 
nitintoverbo. Dans la page 71 du même Livre vous trou
verez ceci. Probavi alibi ex Cicérone in Pbilippica 3, de 
Marco Antonio, qui tei Îuse caufa fe  venijfe dicebat, popu- 
lumqtte bis verbit dicacem reddidit ; f '•$ ex Horatio, Piurima 
qu* impediunt apparere tibi rem, &  tx aiiù, rem atiqwmdo 
cunnum jignificare. Sic Martialis :

Parce tuïs igitur dore ma feula nimitta rébus.

id  efl, podici tua estuno, 5 uxor. Manft. de Valois (ç i)  (;i)  y al^  
cenfure indirectement Seal mer, qui inPriapeia ex Amabii fiana, e«f. 
nefeio quibut lacis exverfîonecannisium Qrpbet ait men- ia 1.
tulam rem voceri. j e  ne croi point que Scaliger fe fort trom
pé: le mot res avoit fans doute nne lignification auIU éten
due parmi les Latins, que le mot affaire parmi les Franqois ; 
or il eft lür que le  mot affaire fe prend quelquefois pour les 
parties naturelles de l’un & de l’a u w fe x e . Cela eft fi vrai,

Î[ue des gens mêmes, qui ne favem q̂ue peu de Franqois, 
ont inftruits de cette lignification. J'ai oui faire cent plai- 
lànteries à des jeunes Hollandois, qui avoîent ouï prêcher 

un Moine â Spa. Le Prédicateur avoit pour thème l'impor
tance du falut. Il failbit voir que c’étoit la grande affaire 
de l’homme, l'affaire par excellence ; &  en parcourant tou
tes les occupations Criminelles, il répréfenroît qu’elles tui- 
noîent notre affaire. M ejpettri Qf Dames, difoic-il, pre- 
nez-garde à vous, J i veut faites ceci ou cela vos* gàierct vo
tre affaire. La répétition trop fréquente de cette exprès- 
Cou amena plnfieurs auditeurs au fens groiîîer & burlefque 
du mot affaire : deforte qu’il y en eut qui en plailântérent 
long-tems. On a pu lire dans le CbtvrwrM ( îîJ . „Qu’un ffjlChe- 
„  Gentilhomme étant venu voir un Prince , pour le renier- rrzana, 
„cier de ta bonté qu’il avoit eue de recommander fes in- / P<ut. p. f-j 
„  tereftr à une Dame de grande vertu , lui témoigna qu’ i l ^ Jf**/*  
,J i  trouvait bien tPavoir fa it paffer fan affaire par le canal Bdhudts.
„  de Madame * * ,  &  il fut tourné en ridicule par ceux qui 

avoient écouté fon remerciment J’ai une autre chofe 
a remarquer contre Mr. de Valois. Dans les vers d’Horace 
qu’il raporte, le mot res doit fignifier eu général morebandi- 
fe  ; le Poète ne fe borne pas a la partie que Mr. de Valois 
nomme en Latin ; il fe répand fur tout le refte que l’habit 
couvre. Les paroles qui précédent &  celles qui fuivent 
manifèftement ce fens-là. Voici celles qui fuivent:

Altéra n tl objlat : Coït tibi peut viiiert efl 
Vt nudam : ne crure maîo ,n e fa  peie turpi :

Metrri pofjis xulo ialut ; an tibi mavit 
InjSdiet fleri prettumque aveüïer, ante 
Quant I H E R C E M ofltndîr

Je croi donc que cens qui tournèrent malignement les pa
roles de Marc Antoine, avoient pour le moins autant (re
gard au fens qui a été adopté par Scaliger, qu’à celui que 
Mr. de Valois explique : &  copine d’ailleurs c’eft l’cfprit 
de la médifance de s'attacher à ce qui eft le pfus criminel, 
je ne doute pas que l’on n’en voulût à Marc Antoine par ra- 
port à fa luaitreHè la Comédienne Cytheris, plutôt que par 
rapon à fi) femme légitime : car puis qu’il protefte dans là 
Lettre qu’il renoncerait déformais à la Comédienne, c’eft 
un figne que le Peuple Romain étoit encore perfuadé qu’il 
la voioit. Et voilà enfin le Commentaire du Texte de cette 
Remarque.

L Y C U R G U E ,  -Législateur de Lacedemoiie, vivait je ne fai quand. La diverfité des 
opinions elt trop grande & trop embrouillée ft-delïus (a), pour en tirer quelque chofe de 
bien certain. Il donna des preuves extraordinaires de fa générofité par le foin qu’il prit de 
conferver la couronne à celui à qui elle apartenoit, lors qu’il eût pû s’en emparer très-facile
ment, s’il avoit voulu fe prévaloir des occaûoos qui lui en étoient offertes (¿> Vous trou
verez cela dans le Diciionaire de Aloreri, avec plufieurs autres faits que je ne répéterai point. 
Je m’arrêterai à une chofe que cet Auteur n’a point touchée. Les Réglcmeos de Lycurgue 
contre le luxé font très-beaux 11 avoit fort bien compris, que pour empêcher que le coura
ge dès Lacédémoniens ne s’amolit, ilfaloit les éloigner de la volupté ; & que pour les en 
éloigner, il faloit leur faire perdre la penfée de s’enrichir , &  leur en ôter les moiens. La 
maniéré, dont il voulut que les enlàns fuffent élevez, étoit fort propre à les rendre de bons 
foldats ; mais il étendit trop loin la méthode de lés rendre forts &  courageux, puis qu’il vou
lut que les jeunes filles fiiient les mêmes exercices que faifoiçnt les jeunes garçons ; & qu’elles 
dantiffent toutes nues devant eux, 8c fe moquafTent d’eux, ou les loüaffcnt, félon qu’ils s’aqui- 

l ils avoient à foire Notez qu’ils étoient tout nuds devant el
les.

„fan* comme la pfaj grande St fa plus împorttn«affUf- 
,, rc d’un Législateur. C’eft pourquoi fl j  pourvut do 
„loin, en réglant tout ce qui ftgirduit les mariages &  
„ les naiffancts ; « t  U ne faut pas croire ce que dit Atis- 
„totc , qu’ayant teuté de régler & de reformer le* fcm-

Q  % » ** * »
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les. N’étoit-ce pas lé raoien de les rendre dévergondées ? Et fe faut-il étonner après cela ,, 
que les tilles de Lacedemone aient été en fi mauvaife réputation CB)? Je neiai pas s’il ration-, 
noit jufte, lots qu’il prétendoit cjii£ ces ufages exciteraient les jeunes gens àfe marier ( C).

„  met, il y renonça ne pouvant venir à bout dSleur licence 
„  effrenée, &  de ta trop grande autorité qu'elles avoient 
t, pnfe fur leurs maris, qui, à caufe des frequentes expedî- 
„  rions de guerre où 11$ allouent, étoient obligez deles aban- 
„  donner a leur conduite) St pour le* empêcher -ttabufer 
„  de celte liberté, fe voyaient réduits à les flatter ,Va les 
„  adoucir , & à les appel 1er leurs dames & leurs mamelles. 
„  Au contraire, -il prit d’elles tout le foin qu’il étoitpofli- 
„  ble d’en prendre. En effet, pendant qu’elles étoient fil- 
„  les, il endurciifuît leur corps, en le* exerçant à la courlê, 
,, à la lutte, à jet ter le palet, & à lancer le javelot, afin 
„  que le fruit qu'elles concevroient dans la fuite ■ trouvant 
„  un corps robulte & vigoureux, y prit de plus forte* raci. 
,, nés, & qu’elles mémos fortifiées parces exercices, en 
„  eufTent plus de facilité, de force, &dc courage pour re- 
„  fiilet aux douleurs de l’enfimtement. Fout leur rettan- 
„  cher toute forte de delicateffe, St de moleflè, il les ac- 
,, couruma à paraître en public toutes nue$, de mémo que 
,, les jeunes garçons , ¿feA ¡danfct en cet état devant eux 
„ à  certaines fèces IbîSJpÎlet , en chantant de belles 
„  chanfons où elles lacjcmènt à propos des traits de raille- 
„  rie, qui piquoient jufqu’au vif ceux qui avoient mal fait 
,, leur devoir, & où elles dennoient au contraire de grands 
„  éloges à ceux qui avoient fait dès aérions dignes de 
„  mémoire. Far ce moyen elles cmbtalbïcnt le coeur des 
„  jeunes gens de l’amour de la gloire & de la vertu, & ex- 
„  choient entre eux une noble jatoufie. Car celuy dont on 
„  avoit tant vanté tes belles aérions, & qui voyt>it fon nom 
„  célébré parmy ces jeunes filles , s’en retournait tout fier 
„  des loüanges qu’il avoit reçues : & les brocards, &  les 
„  railleries, dont les autres fe fenroient atteints, leur étoient 
„  plus fenfibles, que n’aqfOÎent été tes plus feveres remon- 
„trances & les plus rudes cotre étions ; d’auîantplus que 
„  tout cela fe paifoit en prefence de tous les Citoyens, des 
„  Sénateurs, &  des Rois mêmes".

(R) . . .  Si fautai étonner après cela, que les filles de La. 
teàeimne aient ¿té enjt nuMvasjc réfutation ? ]  On les 
apellok montrntfes de cttijfes, St enragées de jouir du mâle : 
médifances qui de l’aveu même de Plutarque étoient fon- 
déus fur la trop grande liberté que Lycurgue donnoît aux 
filles. Je parle ainfi de Plutarque , à caufe que fur ce 
point-la il a Fait VApologie de ce grand Législateur. 
If Si yvpuuriç, dit-il C O )  T" ’  meftirat evTtt aiaxfh ti£tr ai. 
b'tÔf fÙ rîT#f*iflD( , anfOriat 11 ATdVDIf' Hitrftii àtyiXÔ XMi

sùiÇues , juti ptorr.uarcf -ri içAu -xa.fiya.ni tâa
eiymtoj , ¿1 fintci ¡¡rrer aôr à xat dfigrêf nui rpir.cn fans ftrrdv-
inat titrât. CVlt- a-dire Celon ta Ver lion de Air Dacier , 
Et quant à ces fitlci qui fe  mantroient ainfi n u it , i l  n’y  a- 
voit la rien de honteux , Sparte étant k  trône de la pudeur 
C 4 ) , Es” l ’intemperuHce n'y étant pas même conue. Cela 
Us accoüluntoit feulement a des maure Jimples, leur donnait 
une îtm vstüeuje ¿initiation à qui aurait le corps plus robujie 
g f  pim dijjioi, Ç i leur élevoït en même temps le courage, est 
leur faijant connaître qu'elles devaient participer à la gloire 
des hommes , £sf ajjiirer à la mime gemrojîti £if à la même 
vertu. Plutarque , oublia ht cette Apologie trente pages 
après, avoue que Numa Pompiiius reduifit les filles beau
coup mieux que ne fit Lycurgue à la bien réan ce de leur 
fese ; & que la licence, que Lycurgue leur accorda, les 
expoioir aux Satires Pcënques. e“ti Si fixM.et i  irifi ràs
XtëfltitOi tpvXaxit ia.rtrdXTM.1 r i  Plwpuf xpif re ¿n̂ oxa-i niofuef.
4 H Tcù Aiixeifytv, wrtiirteriuffl àtaxsirra/ûn *»> ÎÏAw tvira , 
reif m iïr tü f  es. idmiefuipiSitf T( yàp avrat d.vc-
x a A t S r a t j i i  1 p vxiç. xai tero ieuau n  AoiÎopoîn,, n f f in l y . i .

freeterea cwam pneUartun rejlrinxit ad pttdorem ¡nulle- 
brent vtrecundiam Numa arilittt : LycurgiJolnta pror- 

fu t  ^  jhtxa in pcos incuirit Poitarum. tpanepuifiî*( enim 
vacant ta : , velut Ibyctu , quotl inceifu euxasretegerenc : 
Ë? àrSpifuniïi, quali virofas St in virus in fan o ardentes 
amore, ut Euripides ( ; ). Les deux Vers d’Euripide, 
citez par Plutarque, ne prouvent pas allez pleinement ce 
que j'ai ici à prouver ; de là vient que je raporte tout le 
FaiTage de ce Poète : on y verra que la nudité , &la cou
tume de faire Tes exercices pêle-mêle avec les garçons, pas- 
foient pour la véritable caufe de l'impudicité des filles de 
Lacedemone.

( 6 ) OifT a i , il fS*£?iéeri r i f ,
ZdtPfm yiieirt ’S.xapna.riden xipn,
A i £i)> yiuoii k (  y ) Sifrtvf ,
TvfUÜfi ptvptlf, m i TTfTAiii ¡tniffhetf ,
Epifto-ji irxhxirfXf t  aiî* dmirfciTfji ifu),
Kcimc ij ju n 1 tara éavfzà̂ ut xpiùi -,
£1 fer, yvtaautf o-eKp.oa.-, nxfitéirt.

Nequejt vêtit aliqua,
Vutüa Sparttma, pojjlt ejje cajia :
Q u* Ttiinquentes domoi, cum juvembtu 
Nudis fenioriùui, ¿ÿ tuuieil laxatis ,
Curjiii, palajbas liait tolerandas m ibi,
Commîmes habeut, deinde an »mari oporlet, 

i  Si non éducatif muliertt Cajïas.

Ceux qui aiment le vieux Gaulois feront bien aifes de : 
trouver ici la Traduction qu'Amiot nous a donnée de cet

endroit de Plutarque ; „  La garde des filles à marier par les- „  t 
„  ordonnances de Ñuma eftoit plus eftroite St mieux fean- (81 T? y*p 
„  te à l’honneur du fexe : St celle de Lycurgns, ellant par. • ̂  ™  -
„  trop libre &  trop b r a n c h e a  donné aux Poètes occafion (" txn K‘- 
„  de parler, &  de leur donner des furnoins qui ne font T“ Vi *J 
„  pas gueres honeftes, comme Ibycus Ies apelle Phæno- T T'Píy f i¿ x  
„  metidas, c’eit à-dire monffrans la ciiiffè, &  Androma- 1<rKt *"P'
„  n é s , c’eft-à-dire enrageans d’avoir le  m a s le St Eorlpi- 
„  des dit aufri d’e lles, “ Tr if:  >J- «M eCVf-

„  Libes qui bars Inrrsm aifm tpattm tBts 
,, Sortent ayons des garçons avec elles, **,'

Monfhran.t a tata les cuijfet defcouverlet, yvptievi eMi
„  A u x deux colie» de leurs cottes ouvertes. “  T“ f*®1'
’ Çitir li'ftn.

' „  Aulii à la vérité, les flancs de leurs cottes neftoient J“' - ,t*' r f~ 
„p oin t cottfus par embas, de forte qu’en marchant elles (
„  monflroyentànud la cuiife decouverte, ce que Sophocles 
„  donne bien clairement à entendre par ces Vert : xArii te Tto-

,, Vota chanterez Ms. robujie puceBt T“ f 3 ***’
„  Herwioné, la cotte de laquelle Ve’  ™Pr*
, ,  Sans rien cacher à l’entour de lu cw jft ,  f"’11' a,Tf
„  Qui fo rt dehors tisste nue , fe  p lijft. î* ' XITU,I

' e ^ i c  apc.

„  Pourtant dibon qu’elles effoyent audacieufes,  viriles, &  >
„  magnanimes contre leurs niaris mcfmes tes premiers J 7W" r* 1'
„  ( 8 )  Il ne faut plus s’étonner de ce qu’Euripide as- 
f&re, qu’il éioit impoflible qu’avec urie telle éducation , *** Sfltf  
les femmes de Lacedemone fuffent honnêtes. Des filles ” ¡” P“  a*' 
ainfi habillées, qui s’en alloient promener avec des gar- î" \
çon s, avoient bientôtles oreilles accoutumées à toutes for- */'*'
tes de vilains mots. La convention ne pouvoit être "'f") aorevi 
qu’une écôle d’im pudence:je vous laifle àpenfer files 
garçons, qui,  à peine de palier pour des benêrs ( 9 ) ,  s’i- v^iui Tore 
maginent qq’il faut entreprendre beaucoup plus que ne .

Ï iermet la coutume, laiffoient en repos leurs mains St leur 
angue auprès de femblables filles. Joint qu’elles n’avoient ¡m't 

la p ermi (lion démontrer ainfi leurs parties, qu’a fin de 
trouver un homme*, car dès qu’elles étoient mariées, d -  »«scoiijuza:, 
tes diroient adieu aux nuditez. C’eff Plutarque qui nous fai txplùu. 
l’aprend. - ÍÍ Tiles iia Tt ras fàr xifuç àM?.uimus, bamur, (y.
ras i i  ycntiKOi lyxixaÁupipiltaí sis TivfUpaiif àyewir, Ó ri mitint inçef- 
(. ap>l ) rài fùi aèfaf ) U’ SfOs tifiti li i  , ràf jr ycidixaf, r¿. f» aperidimt 
Çîi, rtif tierras, ¡¿torrenti air Spartani virgines deteííaS , /ew“ r; ’® 
muiieret velatas in publieiua emitterent : guia , inquit, ¿ ? ” í'
virghi ih us quarendi fu n i v ir i , mulitribus opera dando u tJvtl.¡¡¡}U 

fervent mantos ( 10 J; Je lailfe ce trait de Martial, aut ta,dit Sopf'e- 
tibidinofe Leduas Locedamonh paLeJhros ( 11 ). J’ai un citi : Stola 
Dit plue fort que les médifances des Poètes. Les Lacede- caret,tuui- 
moniens, occupez depuis dix ans à un fiege, St rapellez *  in- 
par les plaintes de leurs femmes qui ne s’accommodoient éuens Htr- 
nullement d’une il longue viduité ( i z ) ,  renvoiêrent à {"¿9? E ü i'  
Lacedemone les plus jeunes de leurs foldats, &  leur per- 
mirent de coucher indifféremment avec tout autant de fetn- iuvcncuia. 
mes qu’ils youdroîent. Cette jeuneffe fut très-bien reçue ; ¿/„j, -, fl(.j. 
marque évidente que ies femmes de Lacedemone n’a voient ciar« (ikiai- 
aucune vertu. Les enfans qui nàquirent-de ce commerce mrfuijfi. ¿r 
fondèrent une colonie à Tárente. Aucun d’eux ne fàvort pritmm àd- 
qui étoit fon pere. Itaque legstnt juvestes exea genere mi- v*rfm ipJps 
illu n i, quipoji jiajurandum in fttpplemèntum vénérant, ’pirilavirou 
qidhiss Spartani rcnûJJis promifeuo: omnium femmarunt ”  
concubitm pernhfere ;  maturiarem [murant concepimmo r v™™¡ *  
rati , f i  tam fìngiti* per fiures virar experirentur. ExbU  tqun)i"  
jreii , oh natam materni pudoris, PartbenU vacati. Qui Pompili;, ■ 
cum ad muios xxx  pcrveuijjent, metti inopia ( nulli aititi pa¡. ?j. 
pater exijiebat & c  t i p ) .  Je n’ai rien dit de l’impuden- < o)M .M .. 
Ce lafcive que les jeunes filles pouvoient contraéter . en ^oit niBre. 
volant les jeunes garçons tout nuds ; j’en parlerai dans la “ i w* aVK 
Remarquefuivante. . .  ,

Notez qu’un Pere de PEgtife reproche entre autres 
enormitez à l'Oracle d’Apollon d’avoir loué les Lacede- voir 
moniennes : femmes , ajoûte-t-îl, qui contentoîent la na- *Mad, de 
ture avec^qui bon leur fembloit. ofrat u'< rà; Aataiaipu. Sevipry. H 
tini ixainî yu,nicas ¿Situ *îi ai itifari puyiv/ciiaf- H ic Ídem éioit dans le 
&  Lacenas muHeres laudai , licenter Je cum quibttslibtt vi- caroffe de la 
rii conimifçcntes (1 4  ). Marquife,

(. C ) . . . .  I l  prétendait que eei ufages exciter oient ' les <̂ f is l* t 
jeunes gau à fe  marier. J Nous aprenoni de Plutarque ’|r  
que Lycurgue ñrefcríyit cette éducation St ces m ilitez aux “ “ ( j ,  
filles > afin qu elles donnaffent de l’amour aux jeunes gar- gtione. Au 
çons ( i f ) .  C  était encore une amorce, dit-il, pour lem a- Tmtth du

riagt, doumc- h &
bit prenait les malus pour les bd fer. Mod.de lavardhi lui dit e» ri.jnf. Mo»Jie»r > 
vous retordez, donc pour M al- d eS ..,t  Suite du Menaglana, pa¿. 371 kdit. de 
Hollande. ^)o)Plut-10 Apophth. Lacón.p ag.lit: \ u )  Eptgr-LVlib r iIV. 
( i i)  C um ... tptertliimcofumpojî tam langam viduitaiem revoiorenittr. Juftïn* 
libr. Ili, Cap IV. yt | ld. ibid. f¡ 4) Theod, deGrÆci Affcéf. Serm -X,pfi o- 
(l-f ) h ') w> mil THÎT* naftffinrix* x d í  yâtui. Alym i l  «d, irtftxàs 
»ipflf.iiF, net) rue HwéSériit, naù «Et àyZi*t >> «y« TM, ri», dytpdiàn t i  yiu- 
furpjKMf , dxx’ ifuruulif ( df qiiaii i Watreir ) àntyimit. k l  qtumquam ht 
quoque ad »¡¡pliaserraitfiimuli, pèmpps dico v it t im i, vtfiimndttradiantm; 
certami»*, qua hifpeB.mtibm aioltfçoüibus ptragebant, nm¡eametriás fedamoia,
rii: (ut ait Plate) co.iUibih. Fiutare, ht Lycurgu 4̂ . Selon laVertion 4f
Mr. D acierpa¿. 14<,
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La forte ënvîe , qu’il eût que les Spartiates fuffent robuftas ; lui fit faire des Réglemens fur le 
mariage qui méritent d’être condamnez. Il voulut que les, maris ne s’a procèdent de leurs 
Femmes qu’à la dérobée, & qu’ils fe leva dent de cette table avec une bonne partie de leur appé
tit (£>}. ' Pafle pour cela ; mais il-permettoit aux vieillards qni avoient une jeune femme de la 
communiquera un jeune homme bien fait ( £ ) :  &  d’autre côté il permettoità un tel homme

d’aller

viage, je parlé de cet dmtfts de cet combats que cet jeu. 
Hes fiün aitijî nues faifiient devant les jeunet gens qui 
étaient attires, connue dit Platon , non par une nicejjtté 
géométrique , mais par une neceffiti pim forte encore, Ë f

fai vient d'un attrait d’amour. Lycurgue confidéra peur- 
tre que le riombre des belles femmes étant par tout fort 

petit, en comparaifon de celles qui ne le font point ; &  
que n’étant pas une chofe rare, que celles qui ne font point 
belles reçoivent de la nature un notable dedommagement 
dans les parties que les habits cachent ; il faloît donner lien 
à toutes lès fille* dé faire agir toutes leurs forces. Aparetn- 
m cntil efpéra que celles qui ne pourraient pas donner de 
l'amour par les charmes du virage, étaleraient d’ autres at
traits qui leur gagneraient le cœur de quelque j  vu ne hom- 
me. Voie* dans Athenée te bonheur de deux parûmes qui 

(r i/ jfp r- firent bâtir uù Temple ( ï é  )• ' ’D’autre c ô té , les jeunes 
T^fèfhi Î at<î0,*s,T,al adroits t fur qui les filles décochoient des rail- 

«ries infultanrés, pouvaient à la faveur de leur nudité fe 
Jk&nîiro’. k ' re val°b  > &  conquérir le coiur d'une belle fans que l’étoi- 
Aiïieiî-tVtr. ie *’ea m êlât, n’eudéplaifeàJuvenal ( 1 7 ) . Cetoîtdonc 
X II, fu i  fe précautionner contré la laideur , &  faire entente que 

fintm. Cos- personne n’échapât aux traits de l’amour , &  ne pût fe 
tar n reporté plaindre d’être lézé dans fon marché", pour n’avoir pas eu 
Hat mjiûirc fe monde de la marchandife. Mais n’étoit-ce point ïntro- 
ipne p!u: duire dans un commerce , où l’honnêteté doit régner, les- 
peuTsatuTa- prétendues commoditez des lieux de profit tu don qu’Hora- 
"°” 1’ tomme ^  a ^  célébrées ?
on le Jer/t

Regibus bic met tji ; ubi equot mercanttcr, apertos 
Infficiant: n e, fifacies (utf.epé) dectrra 
MoPi fnitaped» t j i , eilitarent indueat biasttetn,
Quàdptrichra clmtes, brève qtiod capitt, ardua cervix. 
Hoc iïli relié y ne Corporis optima Lynceû 
Contentpiiri oculit : Hypfeà cncior, iBa,
Qùa mala f in it , fieéleî : à crut, 0 brachia : vtrùm 
Depygû, nafuta , brevi latere, acjtede long» eji. 
Matrena prater faciem n il cernerepoffist 
Çattra , ni Caria e ji, denrijj'a vejietegmlit.
Si inttrdiiia petit, vaüo ctycmndata ( nam te 
Hoc facit iujanum ) milita tibi tùm officient ret : 
Çujiodts, kÎHca , C'mifiouts, parafita,
A d  taies Jlala demijja, £if àrcmndata poUa >
Plurima, qun invideant pure apparere tibi rem. 
Altéra nil objiat : CV’j  tibi peut' vàdere eji 
Ut nudam, ne entre mah , ne f i t  pede turpi:
Pfetiri pojjîs ocuio laïus : au tibi munis 
Infidiaspéri, pretiitmque aveüier ante, 
figammercemojimdi ( 1 8 ) .3 ............

Netoir-cc point infnirer aux filles l’effronterie des y e u x ,  
qui  ̂ eff pire que 1'effronterie des oreilles ? G’étoit le 
moten , d ir a - t-o n , d'émoufler la pointe d’une curiolîté 
qui cft fort rongeante? Mais cette prétendue ratfon n’a 
pas empêché les nations civilifées d'infpirer au fixe beau
coup d'horreur, pour les nuditez en peinture ; &  voici un 
Législateur de Lacedemone qui laiffoit voir aux jeunes 
filles les nuditez en original. II faut l’envoier à t’ëcàle 

fi?) Mî/ die. des Romains (  19 ). La curiolîté dont je  parie a été détî- 
iufœ mm catement touchée par -Mr. de la Bruyère. ,, Tout le 
ytjuqaehtc monde connoit cette longue levée qui borne &  qui 
M ™tora" « refferre le lit de la Seine , du c ô é  où elle entre à Paris 
qttt putr eji. n avâC ja Marne qu’ elle vient de recevoir; les hommes 
juvenal- » s’y baignent «u -pied pendant les chaleurs de la canicu- 

i, 1e ; on lès voit de fort près fe jetter dans l’eau, on les 
„  en voit fortir, c'eft un amufement : quand cette faifon 
M n’ eft pas venue, »les^fîmnies de la ville ne s’y prome- 
,• nent pas encore ; &ïaü n d  cUe eff paffëe, elles ne s’y pro- 
„  marient plus

L in i.B rB  Denys d’HriicaroFa f l B K 5:les Romains d'avoir conffam- 
ou Mœurs mentVoulu qùe lèsM hlétn’éuficnt d .s ceintures : l'ancten- 
deee Sic- nq Grèce avoît pratiqüëlàmême chofe ; il le prouve par 
d e , p. , d ;s Pafiàges d’Homère j ’ &  il dit que les Lacedemoniensfu- 
i&9,dttax rent les premiers auteurs dé l’abolition de cette fige coutu- 
Edition, à. me , & il nomme le Lacedemonïen qui cammençvà-pa. 
Paris ifps. rôître entièrement nud aux jeux Olympiques de la 1 $ Olytn- 
(n'DionyE Pteri- (a*)* C eft uiie Remarque qui flétrit cmt? nation. 
Halicam- R faut ajoûtèr que la1 nudité des Athlètes fut caufe Cmsdou- 

tequ’ü y eut des Loiit qui condamnèrent à être ptécî'iitées 
cqp, L xyt. du haut d’un rocher toutes les femmes qui auraient la cu- 

riqfité ou la hardieffe d’être fpeélatrices des jeux Olympi- 
fitjPau&n. ques; ( a a ) ,
Libr. V, , ( D  ) I l  vorihù que les nuuis ne s'aprocbajjent de leurs 
Cap. VL femmes qu'à la dérobée, g *  qu’ilt fe  levajfent dt cette table 
t ,  vj« J .  aw£' aJTt> borne partit de leur appétit. 1 Je me fervirai en- 
î-ycurEue êoré de la TradttéHon de Monfi. Dacier ( î î  )- „  Ceux 
pag. 147, * ii qui fe niarîoient étoient obligez d’enlever leutfi maitrès- 
Q'tjl dmtt > 1 ™,  &  fin e  fàloit pas les choiGr trop petites ni trop jeu- 
Plutarque, >< (te* r mais dans la vigueur de Page &  cn état d’avoir dès 

iy enfans* Qpand il y en avait qudqii'uiic tf enlevée t cëüe

,uwr pfUF- 
tire lions 
quelque A r-  
Udi.
(17) Fattim 
tji (j-parti, 
bus i'.is 
§¡110! fin is  
iibjimiait, 
nam fi  ribt 
ftdtris ctffens 
SH fades, 
fÿr-. Juvcn. 
Sac IX , 
Vtrf. 13.

(tWHorat. 
Sac. II, 
Libr-1 , 
Vtrf. 8*.

Sac. XIV, 
Vtrf 44*

fia) U  
Bruyère 
Caraâcres

„  qui faifoît le  mariage la prenoît, luy rafoit les cheveux,
,, la vêtoit d'un habit d’homme avec lachaulfiire de même,
„  &  après l’avoir couchée fur une pailkife , elle la laifToit 
„  l i  toute _ feule fans lumière. Le marié , qui n'étoit ni 
„  yvre ni énervé par les volupté? , mais fobre à fan ordi- 
„  naire, comme ayant toujours mangé à la table commu- 
,, n e , entroit, delioit la ceinture à ion épaulée, fit la 
,) prenant entre fesbras, la poctoit dans un autre lit. Il 
„  demeuroit là un peu de temps avec elle , & s’en retour- 
„  noit en fuite modefiement dans la chambre où il avoir ac- 
„  coutume de coucher avec les autres jeunes gens, & con- 
,, tinuoit toûjours de même , pafiaift les jours &  les nuits 

avec fes camarades, &  n'allant voir fa femme qu’à la de- 
j, robée , &  avec toutes les précautions poifibles, pour 
„  n’avoir pas la honte d’être apperceu. La jeune mariée,
„  de fon côté , ne s’épargnoit pas à chercher des rares &
„d e s  firatagèmesqui leurdonnaflent Je moyen de fetrou- 
„  ver eofemble iàns qu’on tes v ilt Ce commerce fecret 
„  durait quelquefois fi long temps ,-quc très, fou vent des 
„  maris avoient des cnfàns, avant que d’avoir vu enpu- 
„  blic leurs femmes. Toutes ces difficultez ne les accou- 
„  tumoiert pas feulement à la tempérance &  à la fagefie,
„m aïs elles leur rendoient le  corps vigoureux &  fécond,
„  &  emretenoient toûjours nouvelle l’ardeur de leur*
„  premiers feux ; de maniéré qu’fis étoient toûjours aulR 
,, amoureux que le  premier jour, _& nullement raflàTiez 
„  ni languiffans , comme ceux qui font t où jours près de 
„  leurs femmes avec une entière liberté , &  fans aucune 
„  contrainte. Car en fe quittant, ils fe laiflbient l’un à 
„  l ’autre un refte de flamme très-vive, &  un merveilleux 
„  defir de fe revoir ”, Les Auteurs modernes ont rat
ionné fur ce Réglement , &  voici ce qu'en a dit Louis 
Goyoq ( 2+ ). Licurgm Législateur de Lacedemoue, vau- ij+î Loufe 
huit f ÿ  defirant que let maries receifjftjtt beaucoup de plai. Q?yo ¿L 

f i t  volupté en leur mariage, qui diirajjcnt fort Ion. Leçons
guement, &  quengendrajfent des ertfans fort robujies 1 peut xsm. l i t ,  
Ce faire défendit , que its ntaxièz ne loucbajjent enfetuble f psg. y ji.  
mais fils fe  rencontraient de jour en quelque lien fecret, 
qu'ils fe  freqsientajfent ; car la volupté brieve &  en petite 
quantité fe  trouve de meilleur goujl : tmffi qu’eu ufant de 
cejie façon, Von ne s’qffiiblijjoit pat tant, oins lesperjbnnei 
en ejbrytnt plus gaillards. I l  y  a une autre raijon auffi, 
que le coucher enfemble journellement fait mejprifer la fem- 
wie, ( f  en defirer et antres ; S? la femme de nufme de ri. 
chercher un autre homme, cela je  vaid. ordinairement :
auffi que donnons trefves à  leurs fréquentationsfouvent, leur 
fiiifoi! renouveller leur amitié. Et pour çejie caufe les eufans 
&  filet que prodniroytHl ces mariages, feroyent plus robot. 
tes valides : auffi que (ou voîd communément ,  que ceux 
qui abcifent du coït fontfouvent des cnfawmutileu ou imbc~ 
ciSts ( 25 ). Et cependant commanda, que les exfans déjà- (L'~) Onfi- 
beilfaïuauxperesÇi ttres fujfent nés dont un fas:, ( ÿ  jette* rez,seqste 
dans la tuer C 26 ) . dfi lwsbesx

( £ )  I l perjnettoit astx vieillards qui avoient une jeune 
yènuiie de la communiquer à un jeune homme bleu fait. J ¿.jj g  
Plutarque continue fon récit en cette manière ( 2 7 ) :  „  A- L I C I U  S, 
„  près avoir établi une fi grande pudeur &  an fi bon or- Rem- in ) ,
„  are dans le  mariage , ¡^travailla à  en bannir toute vaine ci.aiùm 
„  jaiouiie, quîn’eff qu’une maladie de femme, enftifàut f*+
„pafiér pour honnête &  nironnable, non feulement de qe „ e
„  chalfer de fun ménagé les defûrdres &  les violences , ^  /bu viens 
, ,  mais encore de permettre à ceux qui en étoient dignes pobu d u . 
„ 'd ’avoir des enfims en cbtamnn ,  &  fe mocqtnnt de xm -lassa  
„  ceux qui pourfuirent &  vangent par des’ meurtres &  Ordonnance 
„  des guerres üraglantes le  commerce qu’on a avec leurs 
„  femmes. Un vieillard donc qui avott une jeune tenir (27) Pturar- 
„  me , &  qui connoilfoit quelque jeune.homme bien feît chus,™
„  file bien né , pouvoir, fans bleffer le* loix ni la bien- Lycutgo,
„ fear.ee , le mener coucher avec elle , &  i’en&nt qui 
„  naiffoit d’une racé fi noble S  fi genereufe il ponvoit le 
„recevoir &  l’avouer comme s’il étoit à luy. _ D’un au- 
„ tre côté un homme bien feît &  bien né, qui voyoit à 
„ un autre une; femme fort'belle, fort fige, &  d’une 
„ taille à porter de beaux cnfàns, pouvoir de même de- 
,, mander au mary la permiffiun de coucher avec elle,
,1 pour avoir des cnfàns bien faits & bien fermez, qui 
„  des deux cArez viendraient de ce qu’ü y «voitde med- 
„  leur &  de plus honnête. Car premièrement Lycurgue 
„  prétendait que le* enfans n’appartenaient pas en parti- 
„ culter aux pères , nais à l'Etat, C’eft pourquoy U 
„  vouloît que Tes Citoyens eufient pour leurs pères les 
„plus gens de bien,' &  non nas les premiers venus fit des 
„  hommes ordinaires. D’ailleurs H trouvoit beaucoup 
„  de fouifc & de vanité dins les Ordonnances qu avoient 
„feit fur les mariages les autres Législateurs, qui chcr- 
„ choient pour leurs chiennes let meilleurs dues*, fit 
„pourleurs jumensia mefilears étalons, n'épargnanrnî 
„  foin ni argent pour les avoir de leurs maîtres i ft  ma 
„  renfenuaient leurs femmes dans lads mafia»! *  «0f  -----
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d’aller faire des enfans chez Ton prochain, d’accordée partie avec le mari. Cela nevaloit rien; 
c’écoit autorifer l’adultéré, & méme leniaquerelagedes maris. De la même fource vint le

M r « « .
f  Artide 
DEJOTA- 
RUS) Rem
Dbjvin*1 i\||k laviiw ww wi »h kitvivv —*■ — — —— —j   o   j  / " ’—" r
RUS, R«» qUOj il efl. plus louable que Numa Pompilius; c’eft qu’il ne permettait point que Ton manat 
iftk\bxL les filles dans une trop grande jeunette (G). Ariftote raifonne aiTez amplement fur cela , & 

ii eft facile de juger que fes Remarques font judicieufes, &  qu’elles ne s’éloignent point des
motifs

(iftVaiti tti 
Remarques 
de Mi. Di* 
eier fur la 
Vie de 
Lycurgue, 
qail et tra
duite dit 
Grer de 
Plutarque.

eurgue , 
iS f .

tenté ent là captives, afin qu’elles n’euifent des en feus 
,, que d’eux , quoi qu’ils fuflènt fouvent infsnrez, dans un 
,, âge caduque , ou valétudinaires. Comme fj ce n’étoit 
„  pas le malheur &  te dommage des peres &  des m etes,
,) que les enrans naiflentaiufi vitieux & defeétueux pour 
„  avoir été engendrez de parfonnes tarées, &  au contraire 
„  leur bonheur& leur avantage, quand ils naiffent bien faits 
„  & bien conditionnez. pour être foitis de parens bic%
„  fains & bien robuftes f.

Bannir la jaloufie cft fans doute délivrer, d'une grande &  
affreufe pelle les gens mariez; cependant Lycurgueétoit 
bien blâmable de la chaflér par un remette qui était pire 

‘ que te mal. Elle n ’ e ft  au fond qu’un mal pbyftque qui a fes 
Terre, ufages dans le monde (.38); car elle, contribue plus qu’on 

/«Nouvel- ne penfe à y conferver la pudeur, &  à prévenir mille înfà- 
les Lettres mjes ; mais le maquerdage & l'adultéré font un mal moral. 
r°ïvinirme Or félon la bonne Morale , il ne faut jamais guérir par un 
de Matin- ct*me m  9U* n’eft qu’un mal phyltque. Mr. Dacier ( 1 9 )  
bourg ,pâg- blâme juflement Lycurgue d'aotirfacrifii toute forte d'Imi- 
iS7&fidv- wétiti &  de bienfeanceà des vues chimériquesfur futilitédu  

)R public , comme J i ce qui eji honteux pouvait jamais itre utt- 01
u -s fkrhî Peut méme dire que ce grand Législateur banilfoit d'
vie' de Ly- toute forte de politefle , en donnant lieu aux femmes de 

devenir impudentes ; car il eft fur que fi le beau fexe ne 
con fer voit pas la modeftie & l’honnêteté qu'il conferve par
mi tous les peuples civilifez, le genre humain tomber oit 
par tout dans une fale &  brbtale groftiéreté.

Au relie, Plutarque prétend que Numa Pompilius imita 
en quelque faqon Lycurgue. Par la communauté des fenu 

(je) fnPa- tuet ¿j£S enfans, dtt-il (,30), ils voulurent l’ttn jèf ¡'autre 
r ^ y ™ -  bannir dit mariage tonte forte de jaloufie, mais ils nepri- 
gi & No- YCJU pasje mime ¿hemiss ; car le mari Romain , qui avoit * -  
) ô îtitni ht -fi2 d-’enfuiis, &  qui n'en dejtroitpas d'avantage, dormait Jh 
Ve fort de Femme à celuy qui n’en avoit point, Çÿ qui venait la dtman- 
Afr.Dacieri der, &  il dépendait de lui de la. laijfer avec ce fécond mari , 
put- j i i .  ou de la reprendre. A u  lieu que le Lacédémonien quand 

quelqu’un lui demandait Jd Femme pour en avoir des Enfans, 
i l  la prejïoit fans la quitter, fort mariage fubfijloit toüjonrl
de meute ; encore bien Couvent, comme nous l ’avons d it, s’ il 
voyait un homme bien fait dont on puji ejfrerer tare bonne &  
belle race , il  le priait de luy donner des Enfant, le me
nait à fa Femme. La Note marginale de Mr. Dacier méri
te d’être raportée. Cela eji vrai de Lycurgue, dit-il, mais 
i l  ne parait miOt part que Numa ait eu le même dejfëm : il  fe 
rait mime aift de prouver que cette communauté des femmes 
ne commença pas à Rome fous Numa , mais beaucoup plus 
tard, ^ 'qu ’elle i i  était pv  generale. Pour en être convain
c u , il ne mut point recourir à d’autre témoin qu’à Plutarque 
même. Voiez le difeours qu’il met en la bouche d’Hor- 

fn )  ®'ÎHI tenfîus ; j'en parte ailleurs ( j i ). Bodin , que j'ai réfuté en 
¡‘Article çe même endroit, ignore ce que Plutarque impute à Numa : 
TFN’î it îs  8>‘ l Cwa\t fu , fa Critique n’auroit pas tant mérité d’être 

Cr' tiilu t̂i- fi difficile qu’un Auteur qui a écrit autant de 
‘ u  ' '  Livres que Plutarque ne le contredife fouvent.

(T) Les enfans qui ne fembloient pas promettre . .  . qu'ils 
ferolent. .  . vigoureux. Lycurgue voulut que l’on Cm dé
fit !}  „L e s  peres n’étoïent pas les maîtres d’élever leurs 
„cnfansàleur fantaifie; maisfitôtqu’un enfant étoitné , il 
,,  fâloit que le pere le ponât luy-même dans un lieu appel- 

, j, lé LeJ'cbi, où les plus am.'ens de chaque tribu , qui y 
„  étoient aifentblez, le vifitoient &  s’ils le trou voient bien 
„fo rm é , vigoureux & fort, ilsordonnoïent qu’il fiât nourri,
„  &  luy allignoient une des neuf mille portions pour fon 
, ,  héritage ; &  fi aucontraire ils le trouvoient mal fait ,

, „  délicat &  foible,  ils l’en voy oient je tter dans un lieuapel-
inLycurÊo, Apotbetes, qui étoit une fondrière près du montTai- 
p. av, félon )> Betc i car ils eftimoient qu’il n’étoit expédient, ni pour 
ta Veficn de i. l u y , ni pour la République, qu’il vécut, puis que des là 
Afr.Dader, ,,  oaiflànce il fe trouvoit compofé de maniéré, que de fa 
qui dam fis „ v i e i l  ne nouvoit avoir ni force,, ni fahté. C’eft pout- 
Remarques „  quoy anlfi les Sages-femmes r.s lavoient pas dans l’eau les 
fur eu en- „  les enfàns naiflans, comme par tout ailleurs, mais elles 

„ le s  lavoientavec duvin , pour éprouver s'ils étoient de 
„  bonne conftitution& de bonne trempe ; car on dit que 
„  ceux qui font épileptiques & maladifs , ne pouvant refis- 
11 ter à la force du vin qui les pénétré, meurent de lan- 
„g u e u r; &  queceux qui font bien fains, en deviennent 
, , a ’une complexion plus dure & plus forte (ys). ”

( G ) I l  ne permettàit point quott mariât les filles dans une

(îjJC’efi ù- „  dont ils les élevoient.' Car Lycurgue ne les marioitque 
„  lors qu’elles étoient en état d’avoirdes enfans, & qu’el-

„  les fouhairtoient d’avoir un mari , afin que la compagnie 
„  de l’homme leur étant donnée lors que la nature la de.
„  mandoit, fût plûrôt pour elles un commencement d’a- mTTtifttiS 
„  mour & de plaifir, qu’un principe de haine &  de cratn- ;fVd̂ üi 
„  t e , G on les contraignoit avant le temps : &  encore afin n/ufiécrs^ 
„  que leurs corps fuifent plus forts &-plos robuftes pour 
» fupporter les groffelies, &  refilkr aux douleurs de l’cn- ¡ le- 
„  fàntement, les enfans étant la feule fin qu’on fe,prop,ofe ¡fim  
„  dans le mariage (34). Les Romains au Contraire les ma- ns^iruss, 
„  ri oient à douze a n s , &  au défions, prétendant que par ^
,, ce moyen la femme plus pure &  plus chafte, non feule- ^ ¡ u t  
„  ment pour le corps, mais suffi pour les mœurs, s’accoo- dexi 
„  tume mieux aux maniérés de Ion mary. A'mfi T  un eft i  fdreuf khs 
„ p lu s  félon la nature pour avoir des enfans, &  l’autre plus qflpsv 
„  félon la Morale, pour bien vivre enfemble en bonne in- spoeis.fiim̂ *- 
„  telligence , &  dans une parfaite union. ”  Le partage f,i,en' 
que ffiit ici Plutarque entre Ces deux Législateurs ne paroît rà  esiftêtm 
pas jufte, &  n’eft gueres obligeant pour le fexe. Cet Au- japi,, ï^, 
teur trouve dans les Régiemens de Lycurgue le bien phyfi- à-pic Ta nef 
que,& dans ceux de Numa le bien moral. N ’eft-ce pas dire *4 ™ ; 

u’après l’âge de douze ans un homme a fujet de craindre tpifus u ,  
le ne plus trouver dans fa compagne ni la pureté du cœur t«( àitms, 

ni celle du corps ( î O -  N’ cft-ce point s,’érigùr en Satirî- SOS SX c-JSi» 
que? Il faloit donner tout l’avantage aux Loix de Lacede- ü o '/ r/ m . 
mone ; car celles des Romains étoient d’un côté fort pro- ftisui « Fo 
près à gâter les mœurs, &  de l’autre préjudiciables à la for- 4 « toc4 - 
cc des enfans, &  à la vie des meres. Ariftote donne fur r u $ i ^  
cela quelques préceptes fort bien raifonnez. Il veut t \6 ) LycurgfK 
que l’on ne marie les filles qu’à l’âge de dix-huit ans, &  les m.imras &  
earqons qu’à l’âge de trente-fept. Il remarque que lesha- ‘viriapptan- 
bitans de toutes les v illes, ou les mariagesfe contrarient ieselecat,qui 
entre de trop jeunes gens , font infii mes &  petits, &  que 
cette hâte de marier fait mourir en couche un plus grand jnmttattsra 
nombre de femmes. Il raporte Parade célébré qui fu t dm- bmevclenti* 
né aux Trezeniens, dont lefens étoit qu’ils mouraient parce framtrls 
qu'ils snmgeoient leurs fruits trop verts, &  qui fu t expliqué padus quàm 
comme J i foracle eût d it , qu’ ils mouraient parce qu'iis pre- oJii ¿r dmo. 
noient des femmes trop jeunes, &  non pas parce qu’ ils cutsl- ris centra 
¡oient leurs fruits avant qu'ilsfujfent meurs (57). Ariftote rsotmam 
obferve que les rnfàns, qui ne font guère plus jeunes que 
ceux à qui ils doivent la v ie , n W  pas de refpeit pour eux,
&  que de là naifTent cent defordres domeftiques. Voilà un firnaoraef- 
înconvénient de Morale ; il en touche un autre de même jtnt ad me. 
efpece, puis qu’ il concerne la chafteté. E r, Il *a\ *pn vw- rum ferm- 
épparlsw rvft l̂tpli x«ç txSèatts setttofiu srptrfitrrifssif- mtsSotrirtpsu dum stsqut 
yùp iiiai ïofuÿn sim xfstapur«t t*Ïî itrotv/iot. Prnterea veto tnittrtdum, 
Ç f sut tentperantiatn adjsivaî elocare faulontategrandioses, 7yUlr a‘j >li'  
vidtntur mira ejfe nttensperaistiares ac libidinqfior.esen qun mtahudnu- 
valde pueSn rebm venereis 1ifkfunt. C’eft aux Médecins à 
raifonner furcei paroles ; mais il n’y a perfonne qui fans aller ¿ J f f  p]Um 
fi avant, &  fans fortir de ce qui paroît aux converfâtions , tatch.iu 
ne foît en droit dalfûrer qu’un mariage précoce ne permet Numa,pdf. 
point à la pudeur de prendre d’aflez profondes racines. J7 ,C .
Le refpeâ qu’on a pour le fexe , Si le foin qu'on prend de o ïxa 
ne point tenir de difeours trop libres en ià préfence, dimi- fdp i ,p ,L  
nue de la moitié envers celles qui o n t, ou qui ont eu si) jura *ài tï 
mari. On les regarde comme des perfonnes initiées, à rï u + , 
qui l’on ne doit point cacher les myftercs; deforte que les T ihts**-  
filles, qui fe marient fort jeunes, n’ont pas le terni de upi,x*\ 
s’accoutumer à un extérieur févére, qui a plus d’influen- itntrb br) 
ce qu’on ne s’imagine fur l ’inférieur, . Les Romains étoient »  Ÿ*ftüZvr* 
fi perfuadez du mauvais efièt dftËditconrs libres, qu’ils ne Jtndai. 
fouffroient pas que les j e u n e s J  affiftaffent à des ¡ta pmijfi- 
ffiftins (39 ). Us fup ofoiehfïnH K àyoientl’oreille bou- mumcorpus 
chée aux mots fales , julques S l^ q iie  de petits gatqons &  more-pu- 
laleur débouchafient à cet égarddë jour des noces, pïse- rof Olibatof- 
ri obfcank ver bis nova nupt* sttrrtS returant (4 0 ) Le. î* e,w !” !*' 
confeil d’Horace devrait être une loi par tout, comme dans 'Vr>1
ïjcerlemone. Voici ce oinfeil. cttsjemeiper-

■ ’Vtnturos- 
Plur. Ibid. . 
fî*)Anftot. 
liir .v il.d e  
Republïca, 
O y . X V L  
( î7) Je me 
fers dti paro. 
Issdtttenff. 
Dacier, Re
marques 

. .. fur Num a, 
X è|P 4g>4ir.'-

f I 11 Vtrgo de (orrvivh abdicawr idto qood majores nôfiri iiirghtls drtrb* oures Vt- 
neràs vorabulis imbui noluermu Vairo r» ÀgJthcue, apud Nonium Marçel- 
lum, Vact Arerbmn,/». ta. i+y. (Î9J Conférer, ce que dsi St. Cyprins, ci-dejjm , 
Article G U A R I N I ,  Citation (*?/•. f+P.i Vârro m Agathorie, rspui Noniuna 
Marceltum, Fm  Recurare, pat-m. i*7- f+0 Horat, Od- V- ¿1bri II.

Lacedemone. Voici ce confeil.

N  ondimi fubaSu ferre jugstnt vola 
Cervice \ stondum munies comparu 

Æ quare, tue tauri mentis 
In  vsnerem tùierare pmduf.

......................... ToBe cupidinem
J»iM«r« k m  , jam libi li vi dos

Ltìflniguet autumnisi racesitos 
Purpureo variw colore (  41 ).
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motifs cjui avoient porté les Grecs à ne pas permettre que les femmes affiitaiTent aux AiTetn- 
blées ou la converfation étoit libre. J’ai quelque chofe à obferver contre l’Auteur de La- 
rBHpmnnR anr-iennft & nouvelle f  wy U eft trop galant homme pour s’en fâcher.

(4Q Varil- 
î»> Hin» de 
François 1 > 
livr-XU I,

ftt£, ni. jS?.

(*)rn  Buis.

(4i) VariU 
las,H:It. de 
Francois I , 
U vr.X Ü i, 
fà£- ÎŜ -

Î4if> Suite 
du Mena.

blées____________ _______
eedemone ancienne &  nouvelle (H ).

Les tairons d’Eta  ̂obligent les Princes à négliger cette loi ; 
témoin la conduite de Charles-Quint envers Marguerite là 
fille naturelle. Elle ri avait que dise ans lors qu’il  la pro
mit à Alexandre de M edicis , afin de détacher le Pape Cle- 
miut V i l  des interets des François ; çÿ  h  mariage fu t  
achevé avant qu’elle eu eut douze ( 42 ). Pour le dire ici 
en palfant , cet Empereur violenta la nature d’une manie, 
re .toute opoféedans le feCond mariage de Marguerite. ,, La 
„  jeûne veuve ne fut de long-tems remariée, parce que 
,, Charles qui avoit trouvé fou conte dans les premières nos 
, ,  ces de cette Princelle., le cherchdir encore dans les fecon. 
„  des. Elle fouhaira en vain qu’on la donnât pour femme 
„  à Cofme de Medicis fuccefieur d’ Alexandre , qui ia de- 
,, mandoit avec d’autant plus d’in fiance, qu’il n’auroit en 
„  par ce moyen ni douaire à paier , ni dot à reftîtuer. Le 
„  parti étojt convenable ; niais Charles prétendoit acheter 
„  par Us fécondés néess de fa fille l’amitié du Pape Paul 
i, 111 , comme H avoit acheté par tes premières celle 
„  de Clement V I L  Et de fait, il l’accorda à Oétavien 
9, Farnefe qui n’ avait que douze ans , 'ce qui donna lieu à 
„  un Pocte Angevin ) de foire une des plus belles Epi- 
„  grammes qili parurunt dans le fiable çafTé ( 41 ) Il 
ne fou droit pas foire grans changemens a l’Epi gramme du 
JVIeriàgiana, pour foire croire que c’eft celle dont Mr, Va- 
ritlas a voulu parler. „  Je ne fai de qui eft cette belle 
t, Epigramme ; mais elle eft rrcsmfctte , &  le fujet en eft 

bien traité ;

i, Impulses nàpfi valida \ ûurie firmiàr àmtis j 
,, Exfuccô tfi molli ftutt fatiato vira.

4, ÏUe fatigavis tenn am , hic atate valentmt
„  Intaüam tota ndtle jacere fruit. i ..
Dut» iïeu it , tiolttii nunc dam volo port luet uti. ..
,, 0  Hynle«! cuit armés, dut ntihi rtàde virum (4+)

fs T t ’i/iWÈ Notez qde Monir. Ménagé avoit pii lire dans Sainte 
Jtfellamle. Marthe ( 4 4 )  que Jaques Bouju , Préfident des Enquêtes
> . .  au Parlement de Bretagne, & nâtif de Chateâuneuf en An-
înarth. joû 1 eft l’Auteur de cette Epigramme ; mais il fout corri-
£log- Uhr. fier au 4 Vers faiiata &  mettre fociaia , &  il fout lire au i
Jlhfitg. 10 Vers, dum noUem, Hcuit. Mr. Varilfos fe trompe ennom- 
£dù. 1 rtÿtf .* niant du Bois celui qui la compofo- On en fit une rembla
ie tt ùormmi. ble en Franijois (46 ), . Ce petit Suplément n’eft pas le feul 
Bugius. que j'aie à donner à la Remarque Q G  } de cet Article dans 
W )  Votdik la fécondé Edition: En voici un autre qui fera plus éten- 
nttivcrei. du ; &  qui fe raporte à l’Obforvatiûn que j’ai faite fur lé 
dom ht Blé- inüuvais effet dis difcüurs libres. , 
marque . Müret temarqite que les anciens Grecs établirent fort 
4t l Anirtt régentent qiie les fémtiieS n’affiftalfent point atix feftins i  
L o y e r , ¿ar feà Honinieâ étant accoutumez à y parler plus libres 

m enti ilé to itb ien  difficile qu’ü ne leur échapàt des plai- 
fantsries opofées à là pudeur: Ils auraient donc ofenfé 
les chattes oreilles du foi j ; &  s’ils eufient voulu les mé
nager; ils eüifent perdu une nès-boitne patde de la gaie
té qu’ils cHerchpiént à table. Voilà las railbns qui firent 
que cette Nation établit cette coutume: Si quelque fem
me fé trouvait à lin feftîn : c’ctoit une femme à tout 
foire: Elle déclarait par ÎS qde non feulement il n’y a. 
voit rien qué l’oit né put dire en fo préfence 4 mais aulll 
qu’elle étoit fort réfignée â fouffi-lr tout patiemment. 
Nique ùilit m viroruirt jympqftis Uccumbebnt niitlier , ttif  

' • , qtu  qiiidvis non audit e modo , vhrum etiani ptrptti pojjet
1471 Mute- r ij.7 J. . Muret cita deux ou trois Paifages. Il allégué la 

Reponfe que foit Thaïs dans Terence au Cavalier qui de- 
V ll càp U  tHanâ°it que la jeune Paniphila fût du iêftiri ( 4% ). Il aU 
Bnp.ni.Mo! Iegue.ce que Gicerbn raporte de l’ impudence de Ru brins 
t siTtr que Verres avoit logé chez Phiiodanius bourgeois de Lam- 
EunacfoDC P^“lue > Pour «n delfeiu impudique. Ge bourgeois l’un 

g, ¡ÿ ‘ des principaux du lieu ne voulut jamais foufHr que fo fille
» . /. ’ fut amenée à la chambre du foftin, comme Rubrius 

le fouhàitoit. PoJieaqUam fatis càlere ris Rubrio tiifa ejl : 
Quafi y inquit, Pbiladanie , car ad nos f  liant tliam non 
intro voedri jubés P borna, qui g f  juuuHa gravitaie, 
fattt id atdtis , g f  purent effet t objmpsiit bamniis ùnprebi 
diâo., infiltré Rubrius 4 turrt iOe , Ut aliquid rejpandtret 4 

.... - tsegavit maris èjfc GracorUm 4 ut iti convivio virèruni ac- 
C+Mciéérd. tumberent nuilieret ( 49 ). Vous vbieZ là que Philodamuà 

allégué pour fes raifons que ce n’étoît pas la cuutunie parmi 
*es Quclqnes Sa vans ont cru nue cette exeufe fut

Tvn-.lÈdit- ,nFent*ej Mais Muret leur opofe le témoignage d’un 
QrJul grand Orateur (^o), &  il eàtpu le confirmer par les parôleà 
> . ’ . de Gomelius Nepos qu’on a pii lire ci-deffus { ç 1 1 , &  par

celles qu’on peut voit au Chapitre dix du il xi emc Livre de 
V  ’  . .  VitruVe: Il eût pu alléguer qu’ à la Ooür même de Mace- 
ÎÎÎp PaT ”  ^°'ne 011 d’admettoît point les Princeftes aux feftins que l’on 
CHIA GL ^ünn0't A denétrangeis , &  que lacomplaifonce que l’on 
— eut  pour les Députe! du Roi de Pcrfe eut des fuites qui

S auvèrent que l’on eût bien fait de leur refufer ce qu’il* 
emandérent; car dés qu’à leur prière on eût foit entrer 

les Dames, ils fë donnèrent des lîbertez qu’il falut punit 
à, coups de poignard: Legdti bcaigtie excepti, inter èpttitn 
ibrietate crefçente, ragoût Amyntam  ,  ut apparatui epula- 
rum adjieiat jw  fam riiaritatis 4 adbihim in  cotttivium  fu is

ac filii itxopilms, id apitd Perfas baberi pignui ae fadut ho- 
fiitii. Quant vtnenait, pctnlantiui Perfit eas contreüatiti- 
bus , filiiis Amynta Alexander ragat patrem , reßteflu ata- 
tis ac gravitata fina abiret convivio : pollici tus fi  bafiitum 
teinperaturum jacas Èfc ( <¡2 ). Enfin Muret ubfcrve que (V) Juftin** 
les Romains le contentèrent d'interdire aux filles la liberté l-d’r- t ' i l , 
de Te trouver aux feftins. J’ ai raporté ailleurs ( ï î  ) avec c,!f ‘ m > 
quelle févérité ils défendirent aux femmes l’ufage du vin ; m~,?1» 
niais au tems de Ssneque cette coutume ne fubüftoit plils : , "
Ja corruption étoit fi grande qu’elles s’eoivroientaurant que jj, 
les hommes. Non mutata fómiitantm natura , dit-i! ‘go».-’™ *  
( S 4 ) ï Jed vita eft. Hata cum virorum licentiam ¡equa- 
verini, corponlm quoque vìriiìimt vitia aqitavermn. Non ' ’’ 
»timst pervigilant, non minus posant . Çfi alea g f  mero vi- vaccai 
ros provocant : ¡eque invitti ingejìa vifieribui per 01 reiidunt  ̂ Epiil.XCY» 
efi viuum onme vomita rcmenunttlr : aque intern raduni , 

feiàtìum Jlmimchi jefiuamù. On peut prefque remar
quer en France une pareille méramorphofe ; s’il en faut 
ctoire ceux qui y voiagent. i l  n’y avoit point de Lot qui 
défendit aux femmes de bjîre du vin : cependant elles ne 
buvoient prefque que de l’eau au tems de nos peres ; mais 
on afTûre que depuis un certains tems, elles fe plaifent fu
rie üfe ment aux mëil.eurs vins , &  aux liqueurs les piai 
fortes ; & il eft à craindre qu'elles ne tombent peu-à-peu 
ou même rapidement dans les excès du païs conquis f  5 5 ). U  0  Fiïeti 
Liiez ces paroles. ,, Qui auroit dît que tes femmes , .  i--i>eÎF*i 1 
i. . . . auroient ajouté le Tabac &  l’eau de vie à tant Æ "  
i, d’autres débauches dont elles font vanité depuis plus de 
i, trente ans ? Elles ne portent encore que des barillets ’
4) d’eau de vie à leur côté , qui fait fi avec lé tems elles 
4, n’ y porteront point de barils ”  P Voilà ce qu’un Mé
decin de Paris l  yß ) a publié dans un Ouvrage imprune 
l’an 1696 ( ç7 j. Si Ovide le plus commode Cafuîfte de Begier,«4L 
la terre eft le Direéteur que ces buveufes ont choifî , el- f i  ds tttois. 
les devroient pour le moins fe contenir dans les bornes , 
qu’il a marquées ; il veut bien que les femmes boivent, 
mais non pas qu’elles boivent trop. Il les en détourne gâtions 
par la menace d’urie peine qui devoir être pire que le fimple Pmice? 
deshonneur ; car autrement les perfonnes à qui il patle Bons Mots 
n’euiîent point confidéré comme un gtand mal ce quii leur anecdotes, 
Annonce. par le SleiU

Pepincourc
Aptîut eft, deceatque »mgit potare pudhts ; Votée, y la

Cuni Feneris puera natt male. Bacche, facit.
Hoc quoque, qua patìcns caput eft l an 'muifique pedffque 

Coryieiìt : nee , quafinifingala , bina vidi.
Turpe jacetis niulicr multo madefaÜa Ljaà:

Digita eft concùbitus qttoslibet iBa pati.
Hccfournis p u ffi wtum fitccumbere mertj5 .-

Perfoninos fieri limita piiÀmdajókm  ( yg ). ( rj)  O v i ì
. ■ _ de Arre
Me voilà alfez lotti de mon fu jet, je m’en raprnche par le amator. 
fecours d'une Ciiatidn qui prouvera ce que j ’ai dit touchant 
la diminution de refpcâ à Végard des mariées. Le Cheva- 7<I*
lier d’H er:...........  écrivant à une de fes coufines qui foifoit
fcrupule de fe marier clanddlinerrient 4 lui étale les com- 
moditez qu'elle trouvera dan tun état où elle fera femme,
&  paffera encore pour fille. Pansferez, lui dît-il 9 ), Ma- Lettres 
dame de la F  , Çfi an voiU appellera MadeimijeUe de Her du Cheval. 
; . . Vous Jerez encore de Palm Me troupe des filles, qui pa- d'H er.. . .  
Toijhrons v ó i pareilles, &  le jer-,sT peut-eftre. Vous pourrez HfaruLtU  
ri entendre point certaines ebofes que des insFfbress dijent quel- *T~ X LU  ,  
speciosi , cfi il  vous fera perrtik d'en rougir, ait lieu que f  i]. 
vojire Mariage ejhît déclaré 4 il  faudrait que vous prijfitî _ *
an air un peu moins innocent, gjf plus'capable ; enfin vaut 
con]creerei toutes les niiiim/Jerrir di Fide .* cela fera iteS- 
tieux pottr vous s car nautreUcntent la pudeur aime beaucoup 
¡es petites façons, ff i  camiiient uelesahnsroil-elJrpasP On 
dit qiéajfez fauvent iBe leur doit tout et qu’elle eji. Vous 
pourrez lès mettre t» ujhge à l ’egard de Monfieur de ht 
F . . : .  »rime, vaut ferez une demy-FiBe pour luy ;  ffi tant 
que vàisi né porterez patfon nom, i l  vausrejiera quelque for
te de droit ¡Beßre un peu plia compofêi, g? phm réjerirte d  

fon égard'. Notez qu’tl la raille ( tfo )  de ce qu’elle vtm- r j  j 
droit qu’i l  y  eut trois Banspranmstez basit clair, enfiate jLè/». * 11
des fiançailles dans les formes, g? des noces où tout la
parent vtnffent dire desjhttifes ( f i l  J. réz, crqJi

( N )  f a i  quelque ebofe à obferver cotitre P Auteur de La- dfifi.Jni'*- 
htdenmie ancienne g f j touvcBe. j  Je n’ai que trois chofesà fias (n )  de
]gi objvéler. B Artide

En I lieu > je voddrois qu’il n’eut point tâché de foire l’Â- GUARINL 
potogie de la nudîré des filles de Làcedemone. AIonlr.'Da- 
cier a eu le goût bien meilleuril s’eft hautement déclaré 
pour le bon parti ; il a trouvé que Lycurgue focrifia les 
Lois de la.Biénlëanciâ, & les imprelüons de la pudeur ; à 
de foufTesvuesdelafolirique. ' -

En 1 1  lieu, je ne.Yoi pas que l'Apologie foit fbudee lur 
d'aflez bonnes radati*. Cefi ce qu’on va examiner; voici 
les paroles de Mr. Guillet ( i à ) :  Les fiäes sie Sparte dot- VGLace; 
fiieut toutes rata en public} peu de gens font psrfiutda 
q u ii $ tut «i in iHodejhs a ce Jfmaçfa, J t m tmagpai ÇHC ^  nouyçl- 
les Locedettumieus assoient pourtant leur raifm , ^  que Ist lc,r*ç. u y .  
A lfe itipit toute commune parrrry esta , tüe urfaifiitpos dans Eihimdo -

leur Hoâsmdfi
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( i j)  C'A«/
itqiiicradc- 
(HiAriiHlt 
de rij p-voia 
1] craint 
Que vous 
n'üii foicz 
pas émue

Accouru-" 
niez vous 
à ia vue 
D'un liom-
sne qui 
foufirc Si 
fe plaint 
(¿f J Balzac, 
*  ta fin du 
Socrate 
Ch te tien j
jvip. ftl. I-Jl*
1.66) OAn
*püfi Yi}9 S'A-
Ait i nft&St-
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XUTet fitr 
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KEd̂ LAVlECt , 
KtÙ TfVtpf- 
füi. Nam 
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rivutuem 
foiof itgtim 
Celer thi ¡B.
lrr.-ni.ioi efi 

perjereuiios 
iabo-ts ejfe 
jor'rm ■ ! ' ro. 
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prtfin« 
qim.i vo.'ebat 
ajjr.uuii ejt : 
iumulierihus
U£t 0 Uig/Î-
gentrm Je 
pi abttit. Fi-
vtnu tn'ttn 
intemptreai- 
ter Cr tuxu- 
t iofe j ad iffl»
vefiliees jpî-
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Ariltotd. 
Liir. II de 
Republies, 
Cap- IX  ,
Jrag, Oi. 14Î.
(6-j) T*ç ît 
yt/ntkaç, 
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filCtit Tflt 
Avjcwpyar 
ixi «ùç Ti- 
fuvi' ¿s f
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tnum ajwtt 
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Jub ketan ju- 
¿Uat aida, t?„ 
rt cenaiwa , 
non OU re- 
clamttrent, 
faamsrani- 
terentur, ab 
imæpto de- 
fitnjfe. Arift. 
i ib r .  l i â t  
Republ. 
Cap. I X ,
ï< a -w

leur ame mie intprejflosi Aangtrtufe Çÿ crimmtüe. H f i  fait 
Une habitude de Bail f §  de l’objet, gui difioji à ! injenfibi- 
itti , Çj1 qui bannit lesfilles dejirs de rimagination- Vémo
tion ne vient que de la nouveauté du jfitflaclc. Une consu
me perpétuelle rebute plut les yeux qu’elle ne les lente i c f i jl  
vous voies mettes une fois dans Pejfirit ¿'intégrité des ntaters 
de la nation, vaut demeurerez ptrj'uadé ¡te ce bon mot ; Des 
filles de Sparte n’étotent point nues , l'homiefteté publi
que les couvrait. Généralement parlant, je ne vous tliruy 
pas que leur exeufe fut une exctife pour mm  : niait enfin 
U y  a encore anjsmrdîbuy quantité de lieux dans t  Amérique 
Septentrionale , oit les femmes paroijjeut toujours dans l  état 
de ctües qui danfoient à Sparte ; g 1 cependant tous nos 
Voyageurs ajfeurent que le crime en ejl entièrement bmtty. 
Mais je jeroit bien ici dix ans entiers à plaider la caufie des 
fiiles de Sparte ; je voybïeit que je ne voit) donnerais jamais 
bonne opinion de leur modefiie. Voiu etc Croirez bien plu
tôt les Satyres piquantes des Athéniens, Çfi mime celle d'A- 
rijlote, qui tout Macédonien qu’il était, avait demeuré trop 
long-tems à Athènes, pour n’y  avoir pas contraclé lu haine 
contagieufie qui y  régnait contre les Spartiates. Voici ce 
qu'il a dit des Lacédémoniens dans Le jecond Livre de fies Po
litiques. Quand Lycurgue a entrepris d’introduire a Spar
te la fermeté ff i  la patience, c’ iji une chnjc évidente qu’à 
l ’égard des hommes U y  a rêüfitm ais il  s'y ejl pris pim ne - 
g//£MiinifWi du coté des femmes ; car elles y  vivent dans 
taie mollejjt Eÿ un dérèglement general. I l ajoute que Ly
curgue ey 'aya vainement de les reformer ; eu quoy i l  ejl de- 
menty par Plutarque. Ce qu’on nous dit l;i de cette habi
tude de l’œ il, &  de l'objet qui difpofe à t’infenfibîlité > 
eit bon & fo!ide généralement parlant, & c’eft une des 
Remarques de Balzac contre le fameux Sonnet de Job. 
L'Auteur du Sonnet ( 6 j )  fut accule de fe contredire 
( ¿4 ) ; &  voici comment on prétendit l’en convaincre. 
„  11 a peur que fa Dame ne foit pas efmeuë d’un objet di- 
„  gne de compatirait ; &  immédiatement après, il délire 
i, qu’eUe s’eccouftunic à voir cet objet. Par confequent il 
,, delire ce qu’il craint. Cette acçouftumance à voir , de. 
„  vaut ofter à Ta Dame l’émotion qu’il voudrait qu’elle eu il, 
,, il la prie d’une choie qu’il a tefmoigné de ne vouloir pas. 
„  Il prendrala peine, s’il lu y plaîft , d’accorder cela, &  
,, fe fouvietidra , cependant, de ce vieux m o t , dont l’ü- 
,, niveifité retentit depuis faint Yvesjufqu’à fa in te Gene- 
,, viéve , Ab ajfitetis non fit pajfio. L ’a me ne recevant l’é- 
,, motion que par lepadage des yeux , quand ils font une 
„  fois bien affeurez , elle ne fauroit eftre fütprife. Quand 
„ l e s  yeux ont con traité habitude &  familiarité avec les 
„  plus eitranges objets , ccs objets , de farouches qu’ils 
„  cftoient, devenant apprivoifez , 6t entrant dans l’ame 
„  comme amis , ils n’y excitent plus de tumulte, &  rien 
,, ne s'émeut à leur veuc. A force de voit des motiihes , 
„  ce ne font plus mon lires aux yeux qui les voyent. Les 
,, Spectres mefmes &  les Furies , armées de leurs torches 
„  &  de ieuis ferpens , perdreient leur force &  leur hor- 
„  reur dans noitre imagination , par l’accoultumance de 
„  les voir. A plus forte railbn , &c (6ç ) M ais, 
quelque folide que puilfe être cette doétrine, je  ne fai 
li on la peut apliquer à notre fujet , puis que les filles de 
Lacedemone ne puroiifoient nues qu’en certains jours 
de cérémonie , & que le relte du tems elles portaient un 
habit qui ne lailToit voir que leurs cuifTes. C’étott le 
moien d’irriter la corruption , fans difpofer à l’infenfibili- 
té par une coutume perpétuelle. De plus , il y a une 
grande différence entre Lycurgue, &  tant de Nations 
ïauvBges où la nudité fe pratique. Celles-ci font de tout 
tems en poilèifion de cet ufage ; mais Lycurgue intro- 
duilîtla nudité dans une ville où elle ¡vé toi [pas conue , 
&  pendant que tous Us peuples voifins ob fer voient la 
bienféance. On ne fauroit donc l’excufer. Enfin, la 
vertu des Américains , li ce que les voiageurs en difent, 
eft véritable , ne fert.de rien pour jtiftifier ce Législateur -, 
car l’événement a fait voir que Lacedemone n’étoit pas 
un lieu où de telles nouveautez puiTem être innocem
ment introduites. C’eff en vain que l’ on s’efforce d’af- 
fotblir le témoignage d’Ariilote. Il n’y a rien de. plus 

.grave ni de plus fenfé y que le Livre où ce i’hilofophe 
parie fi mal des Lacedemoniennes (66 ) : l’efprit de par
tialité ne paraît point.dans cet Ouvrage; & ainfi , au 
lieu de dire que. les médifances des Poètes ont fait im- 
preflion for l ’efprit de ce Philofbphe , il fàloit dire que 
l’autorité de ce Philofophe. jultifie les médifances des Poë- 
teef Au relie, îln ’ eft pas vrai que Plutarque ait démen
ti Ariifote dans le fait dont il s'agit. Il efl c la ir , quand 
on lit avec attention, .  que ce Pmlofophe ne parle que de 
la coutume qu’avoient les Lacedemoniennes de maitrt- 
fer leurs maris. Lycurgue voulut reformer Cela , en 
ôtant aux femmes l’empire qu'elles exerqoient marâ 
n’siant vu aucune aparence dry reiiiTir, il défifta de fon 
entieprife ( 6 7 ) ,  fans négliger néanmoins de faire plu- 
fteurs Regkmens qui fe .raportoient au fe x e , &  qui le 
tendoient très - propre à produire des ctifhns robuifos. 
C ’eft. en vertu de ces Réglemens que iPlutarque a’ démen
ti Ari Ilote j mais il d t tombé dans;la "Sophiftne que l’on 
nomme ignoratio Elencbj : il n’a poiht fo de quoi il étoit 
queftion. Lycurgue, dit-il ( 6 g )  , régla d’abord tout ce 
qui regardait let mariages Ç f les naijfimcesi car il  ne faut pas 
croire ce que dit Arijlote, qu’ayant tenté de régler $£dc re-

(s lj PJttt. jn Lycurgo 4?.

former les femmes, il  y  renonça , ne pouvant venir i  
bout de leur licence ejfrenée , Çfi de la trop grande auto
rité qu’elles avaient prije fu r  leurs maris. Il eft vifible que 
Plutarque ra!Tonne mal ; Un Législateur , qui abandonne (09) Eavii- 
l’ent reprît de fou mettre les femmes à leurs maris , * ’a- v*t * t 
bandonne pas pour cela tous les foins^ui fe rap orient à '•filtras dt 
l’éducation des filles , à leur mariage , &c ; &  néanmoins 
voici Plutarque , q u i , pour montrer qu’Anftote n’a pas 
eu raifon de dire , que Lycurgue renonça à l'en trop ri fe ¿'**pri<zt»t, 
de réformer la domination des femmes, allégué des Ré- 
glemens de Lycurgue qui ne tendent qu’à exciter les gar- f “ * m rrat 
çons à fe marier , & qu’à faire enforte que les en fur. s eTI 5^0 v*m 
foient robuftes. On trouverait un million de pareils Sa. 
phifmes dàns Plutarque , fi l’on prenoit la peine de tes 
bien chercher. Il raporte dans la page foivante une Ré- . îf”  l,! m ' 
portfe qui fopofe manjfdlemcpt cette vérité de fa it, que J ' llor 
les maris à Lacedemone étoienr dominez par leurs fem- ¡̂UYi,n^fit.,rt 
mes. C’eft une marque que Lycurgue ne réforma point sp.irti.u.u, 
cet abus. Remarquez bien qu’Ariitote reconûit dans le mvùnvù * 
même lieu , que Lycurgue fit des Loix pour la multiplica- arque a’Uxit 
tiondes en fans ( 69) .   ̂ _ nvels ad ^

Ma I I I  Remarque eft fur ces paroles de Monfr. Guiî- quampiurî- 
let. Je n’oferois vous décrire , dit-il ( 70 ) , P habit des moi_i,beros 
filles de ¡ ’ancienne Lacedemone. Sophocle vous F apprendra ,
J i vous voulez voir comment i l  a décrit celui d’Hermione , y; p et, 
dans un fragment que ï l u t  arque raporte i il  était f i  court, ç ap jx  , 
que le Poète Ibycus eSVen moquant Itsapelloit Phatnome- yiii/14?, G, 
rides. 11 eft f ur , 1 , qu’on ne trouve point dans ce Fra- . . ,
gmentde Sophocle la defeription d’un habit ; càr ce Poète , ̂  o ne* a n zu '  
dit feulement que la tunique d’Hermione étoit en trou ver- g, nallv. 
te , & qu’elle laiilbit paraître les cuifTes. 2. Ibycus , 1?1.
apeliant les-filles de Lacedemone Phmiamerides, ne (7 ,j pa/ell 
fondoit point fur ce qu’elles portoient un habit fort et urt , ¡es
mais fur ce que leur habit fendu de chaque côté lalffoit ue 
voir leurs cuifTes. C’eft Plutarque qui nous donne très-c lai- fuirai que, 
rement cette raifon de la raillerie d’ibyeus (7 1  ). je  m’é- Rtm.\d), 
tonne que Cragius ait pu commettre la faute que l’on va li- Citation (sJ, 
re- Ex  (muiieres) injliituo vettri vejlesfiupragenttade- f7OCra- 
curtatar deferebant. IInde tpttiuipr.fiht, diil*  fiait ab Ibyco gius,de E.e- 
Poeta , ut tejlatnr Plutarcbus , tanquam au* felltoranuda pubi. Laos. 
ojlcnderint ( 72 ). Peur-oti dire qu’un habit qui ne va que dim  LU»-. 
jnfqu’au genou iaiffe voiries cuifles ? Le haut de chauffes I!I> Ca? IX> 
que les hommes portent depuis tant dé fiedes ne p r o u v e - m‘ 1 f f.* 
t-il pas le contraire dans toutes les variations par ou la mo- Cftm- 
de le fait paffer ? 3. Il n’elt pas vrai, généralement par- Alexandr- 
lan t, que l’babit des îaeédémuniennes fût court, L’A u -1,1 
torité de Clement Alexandrin eft mal alléguée. Cragius ne ‘x r’ 1 
l’a pas prife du bon côté. Oiîîî y*f , dit ce Pere ( 73 ) , paf.roî

jufqu’au dejjus dit genou , comme on le dit de celles des fil- yerf. j 14» 
le! de Lacedesnone ; car la bienféance ne jbujfre pas qu’une f - A  z ’xa. 
femme fajfe voir à rsud aucune partie deJon corps quelle 
qu'elle Jott. D’abord on voit là que Clement Alexandrin ; tSv 
ne prétend pas que cette vêture Lacedemonienne laiflat f
voir les cuifles ; mais qu’il la blâme de ce qu’elle laiffoit xirMÎ<rm 
voir les pieds & les jambes. Cragius devoit pour le moins .^¿J  
s’en tenir là , &  ne monter point plus haut, j ’ajûùte ^ue 
l’on peut conferver à ce Paffege tonte la vérité nécelTaire, Tilif 
fans iupofer que Clement Alexandrin ait prétendu que les 
filles de Laeedemone alloient toujours ainfi vêtues : il ¡K ^¡f ^  
fuffit qu’elles parulTent en cetétat, quand elles alloient à 
la chaife , quand elles tutoient, ou quand elles fàifoient TJ ( 
quelque autre exercice. Or cela ne prouve point que J , ^ e 
leur habit fiât fort court : cela prouve feulement'qu’elles ai 
fe trouffoient jufqti’au deffos du genou , afin de n’en' être ¿j
pas embaraflees. C’ eft ce qu’il faut fmpofer nécefTaire- ^  
m en t, à moins qu’on ne veuille aceufer Virgile d’une 
graifiere ignorance ; car il a donné aux filles de Lacede. ¿ „ w .  
mone une longue & large robe , mais retrouilèe fur le ge- r-vHr, 
nou quand elles chafloient : ^

Gui mater media fefit tulit obvia filva  
Virginis os babitumque gérons, virginis arista 
S p A R t A N Æ  ................................................

y t* im-
itm diceba- 
itif etinm 
virghium 
tunivaiar.U- 
ju< psfiqtuua

..........................................................  rd'tqao ufut
fifamqste bumeris de more habilem fujpenderat aremtt ^  
Venatrix, dederatqtte cornant difundere ventis %i
N u d a  g e b u , k o d o q .c e  s i n u s

L E C T A  P L U E N T E S ( 74 ). fm n r J jtm -
dehfiTfi ¡ wj*

La defeription , que Pollux nous a laiffée de l’habit des ximi Spnna. 
filles de Lacedemone , ne nous permet pas de douter «4, qsav i f  
qu’il ne fut long ; car cet Auteur dit que quand elfes fe esreophene. 
délaçoient jusqu es à un certain point., elles laiHbfent pa- "‘erijmap- 
roître leur» cuifTes depuis leurs pieds. C’eft ainfi qu’ il 
s’exprime ( 7 ;  ). On peut donc compter pour une chofe ''u
certaine , qu’à l’égard du fait Cragius &  ceux qui le fui- 
vent fe trompent, mais on pourroit dire quelque chofe ce 11. La ro
en leur faveur,  à l’égard du raifonnement qu'ils ont fon- nic-Libr. / 
dé fur le tait Un habit pourrait être fi court qu’il Iaiffe- Cap. XIX, 
roit voir les cuifTes. Votez ces paroles de Martial, Dimi- pas- *i- 
diafqne natet Gallica paila tegit (76) i & c e  que Dubravius (7*) Maç- 
oblerve des modes qu’un Roi de Boheme ( 77 } aportâ tiaf Epi- 
de France. I l  laiffoit croître fies. cheveux forts longs, fit A1™ ? 1' 
chaujjoit de fimliers pointus («) , Eÿ* «e s'habillait qutdepc- /

. - iits L,*r' i '
(77J Jetas dt la Moien de Luxmbwg-
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fils manteaux courts, qui ne couvraient que le bain dei cutf. 
Jet : latrai ri peregriniti habitus in nutriestdis COinis, in cal- 
ceandis ptdibus r offrati s calceis, in veftieudo carpare paüiolis 

frSlDubra. vixtliimdias noies tegcntibus (7g), "Mai* je  perfifte à main- 
via*. Hil- tenir que ia nodîtc des cuifîes, que l'on-reprochoit aux 
ror.Bohem- Lacedemoni en n es, ne venoit point de ce que leur juppe 
L,i’r: i  étoit trop courte ; car fi elle eût reflemblé à nos culote* 

e* de Page, ou aux habits dont parlent Martial &  Dubravius, 
il' _ on ne le lût pas contenté de tes apeller pbxnomeridts. Il 

n’y a perforine qui ne comprenne fort aifemenc, que fi leur 
juppe, qui étoit Fendue des deux cô tez, Tans être cou fus 
au bas des fentes, ne lut defcendue qu’un peu au deflous 
des felTes^elIes enflent fait beaucoup pis que montrer ia 
cuifle, quand elles euflent marché -, deforte que les Paé- 

, tes , qui »voient en ce tems-là plus de liberté qu’aujour- 
d'hui de s'exprimer srofliérement > leur enflent donné une 
épitbete beaucoup plus forte que n’eft celle de pbanotneri- 
des, montreufes de cutjfe. Il n’eft pas néceflàire d’éclair
cir plus amplement cette penfée.

5. (4) Ce n’eft pas ainfi qu’il faloit rendre le cakeis ras. 
traits de Dubravius. Les fouüerç qu’il appelle rofhati fe 
nommoient en François fouiiers àpoulaines, c ’eft-à-dire, à 
ia Pahnoïfe , efpcce d’efearpins, dont le bec étoit recour
bé en forme de proue de navire, à la maniere des patin*. 
Certains fàbots ont retenu quelque chute de ce rojirum 
des fouliers à paukùnts, appeliez d’ailleurs ainfi par Msze- 
ra i, fur l'an i j i y  de fon Abregé Cbrmiolopque. On peut 
voir fur ce mot la Note % a fur le Chap. V I L  du II . Livre 
de Rabelais. R EM- C r i t .

Au relie, la mode des habits courts eût été portée à 
de gratis excès à la Cour de France (fi) , fi ce qu’on lit

dans un Auteur Italien qui a vécu vers fo fin du X V  fiedt 
étoit vrai. Il fupofe qu’un Voiaveur Italien dédaigna d’al
ler en France, tant à eau le que les François étoieot igno- 
rans, qu’à caufe que leur Monarque pertoit un habit fl 
court qu’il ne couvrait pas les parties qu’on ne nomme pas,
Çur obfecro irons Alpes non profeüsts ? Quod Jhirem Galios 
inanimé jlolidos ejji, carpufqut curare inagis quant onimuni 
coiere : revemqiie connu quanmis fpleitàidtfjnmim tain bre-vi 
lamen ncjittu meedert, ut pudenda nm  volet, ac j i  Çyniçor 
rumfeflatorlit infiitutorum (75), (79)Jovfaqf

$ i i )  La Mode des habits courts a voit régné en France, fontanas, 
pour le moins dès l’année 1 }46 : &  Gaguin , fur le tema 
de la Bataille de Crecí, Liv. V III . de fon Hiiîoire, parle 
en ces termes, &  de cette mode, &  de l’ inconftance de ‘ 
la Nation Françoife en fait d’habits : Fuijfe per id tempus 
per Francium vefhntentormn nhniam defaniiitacem, Scrip- 
foret tradmit : ita ut jocitlatoriam vitam agere Francos 4 
vtjlibus indicares. Çrediderim non defmjje iüis g f  lâfci- 
niam alquejuparbiam, quotidiana gentis mala, Itaqrte vei 
nngujUa, vel iaxitate : item brevítate, feu longititdint vejlk 
mtntorum,  Galli fintper peccant, Aparemmcnt que, corn» 
me l'infin uë Gaguin , on ne tarda gu eres à fe I aller de ce$ 
habits courts ; mais, quoi qu’il en foit, ils paroifloient enT 
core, &  plus que jamais fix-vingts ans après, puisque 1«
Roi Charles V. fut obligé d’en bannir la mode, &  d’au
tres encore non moins ridicules, par Edits dont parle Me. 
zerai fur l’année ij6$ : &  cependant, tant eft vraie la re
marque de Gaguîn, la même mode des habits courts étoit 
de nouveau en France, & même véritablement fur le Thro- 
n e , fur la fin du XV. Siecle : fui vaut le témoignage ocu
laire de Jovien Pontan. R e m . C R I T .

L Y C U R G U E ,  Orateur Athénien, fils de Lycophron, St petit-fils d'un antre Lycur, 
gue que les trente Tyrans firent mourir, floriffoit en même tems que Demofihene. 11 philo« 
fopha d’abord fous Platon ; mais enfuite il s'attacha à l'Art Oratoire fous Ifocrate, &  s’avança 
aux emplois publics (n). Ce fut un Juge tout-à-faic févére, St qui va de pair avec le Pré- cîms^vfe 
teur Caffi us (A). On parle allez amplement de lui dans le Suplément de Morcri ; mais non u* deeem 

*  pas fans commettre quelques fautes (B). On le confond quelquefois avec Lycurgue le Légis-
lateuc de Lacedemone (b).

(b) Lindenbroch in Ammian. Marcellin, tib. XXII, Cap. iX. tjp Corradas in Cîccr. ad Articum, l i i r - 1, Epift. X I I I ,  
prêtant peser Lyturgsu de Lactitm tnt, celui q u ii fatoit prendre pour T Orateur Athénien,

ti 1 Amm. W )  Ce fu t un Juge taut-à-fatt fipére, &  qui va de pair
Marcellin, avcc P rieu r CaJJiusJ  Cela paroit par ces paroles d’Am-
libr, XXU, mien Marcellin. Vernm Ole, il parle de l’Empereur Julien, 
Cap, X i X ,  judicibut Cajpis trijiior £s? tycnrgis caufarum momenta 
pssg m. )*,!• aqu$ jure perpendens, fuum  eut que tribitebat, nufquam à  
(si 'iAuftdbos vero abduéim, act itts in eahtmniatores txfurgtits quoi oderat 
isrspa ivie- nuiltorum bujuftnodi petulantes» fepe dementiam adufque 
«¿ji««», si- difainurt expert us, dum effet adbuc hutnilis privntm fr).
*■ ** en SI  ̂ Plutarque obfervc qu’on dîftit de ce Lycurgue qu'il trem- 
atfafrK r¿ p0¡t ¡à plume dans ta mort, penfée nui ne s’accorde pas 
î<* ptífant mal avec le reproche qu’on fàîfoit à Dracon, d’avoir mis 
t o k  rjp ttv s  fes Loix par écrit ,  non avec de l’encre ,  mais avec du fang
* Afwxur s  e- t̂ î» TeS ¿si-i tv* v̂Jiumî» , râw mae-eapystt
,yCM.fi, , ffixs.ifi,, tus ipflXaLFft MTserriLf , ms sas r»* e-etpirrËt ih-dv
F o / im o d a m  s é y u r ,  A o x o ô p y n  c i  f i i x a r t  à j A à  ircrtccM g f k m t  t í ,  n t i a p c e t

lepirt* xm-tx Tflr remplît, evrn ¡rttyypásput. Urbit etiaisi cujloiiia 
jjtrnaati Ei  mandata fu it tnaleficorum cmtsprehmjso. Quoi qui- 
JDraemtm iiem Bnwti expuSt : adeo u l Sophifiarum quidam dicereut, 
non alto. Lycurgum ita contra malos feribere, ut qui calamtan noir 
mmiofiiip. atramento ftd  morte imbueret (}). piodore de Sicile le 

fige leges. repréfente comme un Accufateur très-piquant (4). Joi- 
Plutarch.i» gnez à cela ces paroles de Cicéron : ~tfofmetipfi qui Lycur- 
Solotie, gñ ¿  principio fwffensus, quotidie dtmitigannu (ç), Voiez 

la Remarque futvante à l’endroit qui concerne Ibis, 
y /  •’ luur- (R) Non pas fm s commettre quelques fautes.'] I. IL faloit 
tïi^decém" *T*re en Bénéral qu’il chafla tous tes malfaiteurs (tí), &  non 
Rhêtorum, Amplement tous les faintam tsnu les vagabom. IL Je ne 
pat, 84i. ’ trouve point qu'il ait excellé dans les exercices, ni qu’il ait 
(4) h5, î î  été tris-fouvent vainqueur dans les Jeux quife célébraient en 
wi*fciV*T« prefente du peuple. I II ,  Il ne là toit pas dire que quand il 
ir tcIç Za- Je fit porter au Sénat pour j  remire lui-tntme ptbliquement 
yen Mcri- un compte exafl de toutes fes aííiaw , elles furent Iodées de 
ytpef. tout le monde > il ne fàloit pas, dis-je, débiter cela , fans 
Diodor. obferver qu’il s’éleva un Acculàteur dont il réfuta les caîom- 
Siculus, nies ( 7 ) , & il ne fàloit point paffet feus fdence qu’il fut 
iibr X rf. aôcofé diverfes feis (g). IV . Les Atbemtm, s’il en faut 
r«,«, auÿt crojre [e Suplément, le regardant connue un perfnuinge qui 
d’Halicar- atM>it m  fr iq u e  ebofe de divin, lui confacrerent après fa  
raffe, in Ccnfuia vtt. Scriptoium. ttg. m. «»1, i s j . t í) Cicero ad Atti.
cum, Epift- XIII J.il>ri L U) Plurarque, ht Vîtis deeem Rhctorum, f i  
fendu motmeutvpyes, maleficus. f?) Pfutatchui, ibidem, pag. 84* .  E. 
f l)  Phn.ftt Vins deeem Rherorum, pag. 14*, fi.

mort un Ibis (oifeatt d’Egypte ftntblablt à peu près à une ci, 
gogne) de mime que le hibou assoit été eonfacri aXmopbon,
C’en n’entendre rien dans les paroles de Plurarque fur quoi 
l’on fe fende ; voici comment Amlit les a traduites. On 
fumonnnoit Lycurgtu, Ibis qui eji une cigaigne noire, di 
fait on consmuntment ù Lycurgus F Ibis, a XcUopbon le Cbitt- /„i .u j-— 
buau- Ce Paflàge de Plutarque 19) eft en fore mauvais q ,
état ; mais il eft pourtant aife de voir qu’ il ne lignifie pas - „ . ’ I s  
ce que l’on débite dans le Suplément- Le drfte Henri d fc p jfZ  
Valois nous aidera à l'entendre ; Unde (10J dit-ÎI, et htm qu'il Jea^F 
Ibis cognonihmtus ejj'e videtur, quod feilket ut Ibis anguts, * ye-

Jic tpfe noxios cives &  peregrmas expellertt. Arifiopbanes ment é?ar* 
in Avibm ; diTutnau,

1 fitt Attnuvpy* , ¡¿mtpfÇürrt rompis.

Quanqttam jcio Scboliaftetn tjus cagnouunis aliam tÿferrt 
confina, quodfciiicet Ægypto ornmdus, aut quéd lengis cru- 
rtbiu effet Lycurgus. Sed nnjfram fententiam cmfirmnre 
plutarebus in Lycurgi Rbtloru Visa; ubi% fe .  fais ilhms 
Arifiopbanis addncù, fed  mendofnm f n ) .  Il nie vient un 
petit doute. Cette Ccmédie d’Ariftophane fut jonée Pan 
* de la 91 0 Tympiade f u ) ,  &  Lycurgue non feakm-nt 
¿toit en vie l'an s de la i r i  Olympiade, mais il ¿roft 
Pun des plus fameux Orateurs que ceux d’Aihencs refu- 
fétent de livrer ¿ ’Alexandre ( i f ) .  Quel âge ne feudroit- 
il pas lui donner quand il m >urut, it c’éîoit de lui qu’A- 
nftophane a parlé dans fe Comédie ? Ce Poète fâiioit-il 
Mention de gens oblcurs ?  V. Quand on dit que fu r  it té
moignage de Demofibene 1er fils de Lycurgue furent bien-têt 
remis en liberté, on déclare manifefttmenr que Demos- 
thene témoigna de leur innocence; mais cela tft feux. 
Il ¿toit alors en éxil, & il écrivit’ aux Athéniens qu’au 
les blâmoït du traitement qu'ils feifeietu aux fils de Ly
curgue (14). Là-deffus on les retâcha. Ce ne fût point 
parce que fur le témoignage de Deraofthene on les crut 
injuftement accufez, VI. II ne faloit point citer Hérodo
t e ,  qui étant mort avant que Lycurgue fût au mondé 
n’a pu rien dite de lui. La Citation de Paufenias eft firnfl 
frable, quoi qu’il n’ait dit (15) qu’une pente partie de cê 
qu'on taporte ; mais n’avoir pas cité Plutarque, c’efl nnç 
otnrflïon qui ne fe peut pardonner, - - '  '

fi r? Henri* 
Vai eii us 19 
AtnuiüQ. 
M aüxiin, 
Jjér. X-KIlt 
Cap. i.K , 
f-*i W -itl* 
(11J Fide 
bam- l'etitf 
M rice) Ia
cea, Librf i  
C-p X.

( l i )  Diod, 
Siculus, 
ubr.xni, 
cap. xr.
C14; PÌ1U-Ì4 
Vins dei 
cémRhe-
lotùm./af, 
*4i ,  o .
Ì'GPatife» 
Liir. i ,  . 

P*t'

L Y D I A T  ( T h o m a s )  Anglois de nation, publia quelques Ecrits au commencemeat 
du X V I  ficelé, dans lefquels il attaqua les fentimensde Scaliger, &  ceux d’Ariftote, & c 
( A ) .  Scaliger fe fâcha fort contre lui, &  le réfuta avec beaucoup de hauteur- Voiez les

frôle*-
Cd) II publia quelques Berits.........dum kfquels i l  a t.

taqua les fentim ens dt Scaliger, &  ceux etArißote, & c . J H 
fit itnptimer ä Londres en 16oq an Traite De variit tat- 
nurum form is, ou il refiitc Clayius & les Maihematiciens 
du College de Rome, f t  Jofeph Scaliger. Voife tm fw - 

T O M . III, *■

fege du Scaligeran*, où on facade de n’avoir point en
tendu ce qn’il cenferc de Clavius ; Lydiat eft nielamboS- , . -  r 
eus, ÆquinoShem mirimifta tu it )6 dicirmt p*ftfilitwm, gf 
d k it à veteriéus fie  tbjervaltmt. itepretxudit Çlat/ittm, (fi Lydiir, ** 
ilium non tapit. (1). Mr. König fait mentHii de cet Ou- 

P Vrsg*
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Prolcgomcnes de fes Canons Chronolögiqoes. Il y mit une Epigramme Greque (a) qui eft 
fort defobligeante pour Lydiat Celui-ci ht de nouveaux Livres contre Scaliger, &  für quel
ques autres matières (SJ, &  mourut le 3 d’Avril 1646 à l’âge de foixante &  quatorze ans (b).

Cil) Voffiuj iM trotev* la Verfio» Imin* dans i'Exemplaire de Scaliger &  U pub'id, Voicx, ti-dejfui la Rttrrirq. (O) A* 
l'Arsielt H O S P I T A L ,  (Michel de O  (b) W it te , bi Diar. Biograph.

mage de Lydiat,  &  de celui De tornii mimjlerii CbrifH, 
imprimé l’an 1613 î niais il ne parle pas de cet autre, 
Prakilio Afirommica dt natura colt £r, cm/tiiiwMJhttr ele- 
mtHlorum : tuffi autem dt eaufis prucipuorum tmttuim cuit 
g f jiellarum. Item Difquifitio j i j fiologica de origine fort- 
iium petennïum frigtdorunt &  calidorum : ekqae occafione 
de orto, eaufis pltrortmique omnium fubterrancorum, at
out titani afius ê ? Jalfidinis maris, bec bon diluvii univerfa- 
¿1, Quitus dstabut commattatiuncuiis adumbratur cmjii- 
ittrio univerfi : ita ut recepta à tnuitis badie Pbilofopboruitt 
Peripateticorum opiniones de quinta cali ejj'cntiâ immutabili, 

dt elcmcntarum proportionibusJîtuqut refuttntur, natu- 
raiis autan bifioria facrarunt literanim de aquâ fuperctriejii 
nique igne fsibterraneo juxta genuina»! ¡mtiquitùs receptam 
earum fententiam confirnntur. Andare T H O M A  LY-  
D Y À T .  11 fut imprimé à Londres l’an i6oy in 8* L’Au
teur déclare dans Ion Avis au Leéteur, qu’il n'a pu fcufrîr 

(0  Cw fe- qU(! pauiorité d’Ariftote étourdit les gens fur ]a prétendue 
y j." J P * *  différence entre la matière célelte, &  lamaiicre élémentaire, 
mi»aiu tai *  1u on alléguât cette mauvaife raifon, qu’il y a des chofes 
de i Article véritables phtlofophiqutrment, &  faufTes théologiquement 
H O f  F- Ça). Il foutient que c’eft rendre la Théologie le jouer des 
M A N Athées. Haudquaquam rattu oportere me contentimi effe eo 
(Daniel), qttoii vulgo jolitiait ejfet rejpondcri ad imjufmidi dognsata

Arifiotelica fententia facrwum bîblmum contraria, fc iik tt  
vtrtsm efi Pbyjicè non Tbcolagicè, quaudpquidem bec vidtrt- 
retur ttibil aiiud quàm Tbeologiam expmere ludibrio bomi- 
tium atbeemm, . . .  Igitttr bit duabtts exercitatimlbus Pbi- 
lofapbkis. . .  canalntJitm refntath prafertim Ariftotelis opi- 
nimibus de «attira cuti 'efi elenteittorum, redàir.e rationes 
Phjficas iüius confiittttionis nuiverji. . .  qtta facris feriptu-
ris videretur ejfe tradita......... id prœçipué opérant data u t
demonftrttreitt idem ejfe verunt Vhffîce ac Tbeologicé, Notez 
qu’il attribue l'origine des fontaines, &  une infinité d’au
tres chûtes, aux feux fou terrains.

{B) I lfit  de nouveaux ¿ivres contre Scaliger, 0f  fu r  qtiel- 
qttes autres matières.]  C’eft ce qui paroîtra par la Lifte 

ne je  vais donner, &  dont il ne parpit aucune trace 
ans la Bibliothèque du Sieur Koiiig. Dcfenjîo TrailàtSts 

de variis annorum formis, contra Jef. Scaligerum, una cum 
Examine Çanomtnt Chronologie Ijagogicsrum, à Londres 
KS07 /« g. Emendediotemporum ab orbe ctudito bumjque 
contra Scaligerum feP alias, là même 1609in g. Solts ŝf 
Lutta perjodutyfm arums magnus, là ménté 1620 in g. E- 
pijiola AJironâmica de antli jolaris menfrtra, là même l â i i  
m 8. De numéro aureo. De altaribus in Ecclefis Çbtt- 

flianit Cùüacandis,

L Y D I U S  ( M a r t i n )  Miniftrc de l’Evangilef aiant quitté le Palatinat à caule des per- 
fécutions, fe retira au Pais-Bas l’an 1(76, &  fut Profeffeur en Théologie à Franeker. Il étoit 
de Lubec, &  il avoit été Principal du College de la Sapience à Heidelberg avec Zacharie Ur

tò Tiré de f)n („y \\ taîfTa deux fils qui furent Miniftres. B a l t h a s a r  L y d i ü s  l'aîné commença 
David Pa. d'exercer fon Miniftere à Dordrecht vers l’an 1 6 0 3 ,  &  mourut l’an 1 6 2 9  (è ) . Il compofa 
nus. p*i- quelques Livres (A) &  eut quatre fils qui furent Miniftres. L’aîné s’apelloìt I s a a c , &  mou- 
*" l i ‘ rut Miniftre de Dordrecht, laiiTant un fils nommé M a t t h i e u ,  qui eft mort Miriiftre én- 
Witw”n v*ron l>ao 1 î8 î . &  qui avoit une belle, Bibliothèque. J a c q u e s  L y d x u s , fécond fils de Bal- 
Diar. b’îo- tliafar, a été Miniftre de Dordrecht ; &  a compofé divers Livrés (S). L’autre fils de Martin 
jw Î // Lydius s’apelloit J e a n . Il exerça fon Miniftere à Oudewater en Hollande, &  publia plufieurs 

’ Ouvrages (C). Ses deux fils ont été Miniftres. Il n’y a.peut-être point de famille qui ait 
fourni plus de Miniftres que celle-là.

(ai) B a l t h a s a r  L y d i u s  compofa quelques U -  
vresj II publia deux Volumes in S , intitulez Waidenfia, 
id e f  ,  Conferuttilo vera Eccleji*  densoufirata ex Cmfejjtatù- 
bus Tubaritarutit zfi Bobcmortun. Le I Tome fut imprimé 
à Rotterdam l’an i 6 r 6 , & l’autre à Dordrecht fannee fui- 
vante. Les autres Ouvrages de cet Auteur font Pacala ac- 
cenja Htftoria fValdettfiiun. Novtu Qrbis feu navigationes 

îi- prima in Américain (1).
cranh l°  (^) J A Q.U ES L Y D I U S  a compofé divers Livres.'] Je 
paru U  parle point de pluli.curs Poëmes qu’il publia en Fia- 
pôg- ré. * mand, ni de tin Roomfcbcn Uylestjfiegel (2 ), imprimé à 

Dort l’an HS71 in 8 ; mais voici deux ou trois Livres 
dire Les 1U' témoignent qu’il étoit verfé dans les belles Lettres. I. 
Ablurditez cmtvivalium libri duo, qstibus variant!» gen-
des Papit titan mores ac ritus in nuore expetenda, jfoufalibtss con
tes. trabendit, mtptiifque faciendis ac perficiendis, enarrati tur.

Ils furent imprimez à Dort l’an 1643 in 4. On les a im
primez enfuite in 12. II. Agonifica Jdcra, I I I . Fio- 
rum f a r  fio ad Hifioriam Pajjlonis JeJtt Cbrifli, Outre ce
la il a fait un Livre intitulé Belgium gloriofum, &  un Dia
logue de Canti Domini.

Ses héritiers ont quelques Ouvrages qu'il n’avoit point 
publiez. Mqnfr. van T i l , Miniftre &  Profeffeur à Dor
drecht, aiant vu le Manufcrit da Sintagma facrum de Re 
militari, & celui de la Diffet cation de f  tiramento, les ju
gea dignes de voir le jour, &  confeilla à un Libraire de 
les publier. Ce conièil a été fuivi comme il paraît par le 
Volume imprimé à Dort nt 4 l’an 1698 fous ce Titra :
Jacobi Lydii Syntagrm facrum de Re militari ; nec non de 
Jttrejurattdô Dîjfertatio Pbilologica ; Qpus pajhitniim inul
ta emdilione commendatami cum figurés aneit elegantijjtme 
tncijts, qttod «une primant ex tenebrie ermi, natif que iihijbra, 
vit Salomon Van Til Tbealngut Dordracenut. Voiez le 
Journal d’Utrecht (3),  &  celui de Leipfic (4). (3) Metift

( O  J E A N  L y d i u s  publia plufieurs Ouvrages.], II fit Offei. t 6j)7, 
imprimer à Leide l’an 1610 un Livre de Prateolus intitulé Pfil 4%9, &  
Concilia Ecclefx Cbrifiiana, & y joignit fa Critique. Cinq rf' 
ans après il publia dans la même ville la Vie des Papes coin- (4) Menfi 
pofée par Robert Barnes &  par Jean Baleus, &  continuée Jtmio itoS, 
jufques à fon téma. ■ Tl étoit l’Auteur de cette Continuation. t*e-149- 
Il avoit donné une Edition de Nicolas de Clemangis l’an 
1Ó13 avec des Notes &  un Gloffaire.

L I E B A U T  (Jean) nâtîf de Dijon, pratiqua la Médecine à Paris au X V I  fiecle avec 
quelque forte de fuccès. Il y époufa Nicole Étienne, qui e’toit favante, &  fille de Charles 
Etienne (A). Il publia plufieurs Livres (B), dont quelques-uns furent traduits en diverfes

Langues,
( A )  I l  époufa Nicole Etienne, qtsi ¿toit favante Ç j fille de 

(0  Biblto- Cfiarles Etienne. ]  La Croix du Maine (1) fait mention 
th'eque , dé’ trois Ouvrage? qu’elle avoit faits, mais qui n’étoient 

m '  ’ Pas imprimez, i .  Rejpmfe aux Stances du mariage eferites 
f  j -  )«; par Pb. des P, (2). 3., Le mrjfris damour. 3. Apologie 
(0  c'ffl-à- pour les femmes contre ceux qui les mefrifenl. Jaques Gre- 
dirt apa- vin (3) fut amoureux d’e lle , &  la rechercha en maria-
ittiommt ge ; (fc' comme ifétoit Poëte, if compofa une infinité de
A« fur fes Amours, A  à la louange de fa Nicolle qu’il

" nommoit Olympe. Lé Volume de fes Vers d’Amour 
(î)J 'AtAtein eut à caufe de cela le Titre d’Olympe. C’eft ce qu'on 

l i t 1,j** éprend de La Croix du Maine (4). Un autre emporta
* Ig proie ; car cette fille ne fut point femme de Jaques
’ Grevin, mais de .notre Jtân Liebaqr.

W B ib -  publia plufieurs làvres.f La Bibliothèque des
Iioth. Iran. Médecins augmentée par Mercklinus ne fait mention que 
çoiie, pag. trois Ouvrées de Jean Ltebaut Tbeftmrus fanitttiis 

*7'  paratu facüis, a Paris chez Jaques du Puy 1677. Depra.
eqpendis curandifque vmetiis Comtnentariits. Schoita in Ja
cobi HpUerîi Commentariain lib. v u  Apborifmorum Hippo- 
crqris. On a oublié les plus curieux de fes Livres : ce font 
ceux qui traitent des maladies des femmes, & ceux qui

concernent T ornement Çfi les beautez des femmes. I! les (;) Par 
compofa en Latin. Us furent enfuite mis en François, exemple 
mais le Traducteur fe vit obligé en quelques rencontres Ams le 
à fauter l’Original ( y ) , parce qulil aurait fa lu décrire dés CfejA- X iiti 
chofss qui euilënt choqué la pudeur. Nous verrons ci- :
deifous qu’on ne peut j>a_s dire que LJebaut n’ait été que 'afiàitrapor- 
le Traduéteur d’un Medêctn Italien. Il ne fut que cela ttdutxprL  
à l'égard d’un Médecin Allemand nommé Gafpar YTol- cautions 
fius, dont il traduiiit en François les, quatre Livres dés que» doit 
Secrets de Médecine &  de Chymie (6), H eut bonne tbjerver 
part à un Livre d’Agricufture que l’on eftima beaucoup,
&  dont on a plufieurs Editions (7), Cet Ouvrage eft ( f  J1*” “ 1*’  
intitulé La Maifon rufique. Charles Etienne en fut le Laliroifié. 
premier Auteur ; Licbaut ion gendre le retoucha &  l’aug- me que

mérita paBe vent-.-
rlm ne foicarrenré fans ftîmules de mefine amour &  pareille concupilren- 
ce. apres s’eftre quelque temps contenus: Ac que tous deux fe coudai lent 
en iceluy félon la forme qu’il eft delery eu ce livre latin, qui eft au vray 
dire aflez peu hnnnefte à declarer en Franyots pour i ’ciîrcnéê pétulance des 
hommes, neccfiàite contesfoii pour la génération : voyez le Latin, td) C** 
Ouvrage de Wolphius sfl en Latin. Voiez. La Croix du Maine, p*i' 2J7>
(7) c A e  dent je  mt fert 0  de René» thttr David Sershtlht en i t é f  i» 4-
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Langues, & réimprimez fouvent. U quitta Paris je ne fai pourquoi, &  s’en retourna dans fa 
patrie (C ) , où il mourut je ne fai quand.

(S) Voit!, 
l'Avtrtife- 
mint mu 
tireur.
F. An ch. 
Langui cr* 
Théologal 
dt Riti , en 
eft L'Au~
UUr.
if) C't(i U 
XL1V du 
JH Livre.

(io) Oh f*  
Í«ijf dt te 
qtiil uza 
d'un crés 
hotieftc 
biailemcnt 
de pzrúks 
pour expri- 
mer la nan
ce des bcfi 
íes a lainc, 
VottX, l'h- 
pologie de 
Garafle, 
fu*. io i-

fflenta notablement. Il fut traduit en Anglois, en Fla
mand , &  en Allemand (g j.

Notez que la Traduction Françoife des deux Ouvrages 
dont j’ai parlé ci-deffus a été imprimée diverfes fins. Je 
me^fers de la r Edition qui efl celle de Paris igga in g, 
& j a) une Edition in t t  des trait Livres de Fembeüiffement 
Es* ornement du corps humain. Elle eft de Lion 1594, Il 
y a beaucoup de détails dans cet Ouvrage, foit à l'égard 
d «  caractères de ta beauté de chaque partie du corps, foit 
à l’egard des remedes qui peuvent rectifier les accidens def- 
agrcables. Vous y trouverez un Chapitre tç) de la puan
teur des excrentmt, premièrement des matières fecaJet. 
L’Auteur fou tient que c’eft une chofe importante : donc, 
ajoute-t-il, pour rendre la Jiamoifeile aymable , en tout '¡¡J 
par tout belle, Çj* accomplir fa  beautl de tontes les pcrfelîions 
que l ’an pourrait fouhaiter en un beau corps, nous cher
cherons les moyens pour corriger la fréteur de fes excremens, 

J î ejï excefftoe, On feroit bien ridicule fi l’on Te plaignoit 
que les oreilles délicates font ofFenfées par de tels discours ; 
mais les Médecins feroîent encore plus ridicules, s’ils 
avoient égard à de telles plaintes. Iis font obligez d’écri
re de cette maniéré : c'eft leur métier ; les menagemens 
du P. Coton (10) ne font pas leur réglé.

(C) I l  s’en retourna dans fa  patrie. ]  Voici un PafTage 
de Patin. „  Pour ce qui eft de Jean Liebaud, c’étoit un 
„  Médecin Bourguignon, qui ne fit jamais icy fortune. 
„  11 étoit Gendre de Charles Eftienne , qui mourut aca- 
>> blé de dettes dans le Châtelet. Après cette mort, Lie- 
n baud s’en alla mourir à Dijon ion pais. Sa femme 
„  s’apelloit Nicolle Eltienne : elle étoit nièce du grand

* Cri) Patin,
Le erri;

„Robert Eltienne, lequel quitta Paris, après la mort de CCXCvr,
,, François 1, fe voyant privé de fon bon maitre & perlé- PH-t"71 da 
„  cute par les Sorboniftes, pour fe retirer à Gsneve, Ce 1‘ r ™ f 
,, Livre de la maladie des femmes, de Liebaud, n’eft qu’une 
„  traduction de MarineÛns, qui l’avoit fait en Italien feus ¡a pt/m:e‘e 
„  le Titre de la Comara ( 1 1 )  ” . Je ne fai comment accor- r/luti'ar? 
der cela avec ces paroles de La Croîs du Alaine , Liebaud (*; ,  fj. A 

Jloriftà Paris cette année 1*584; O r s’il demeuroic alors à pour Titre 
Paris, il n’en étoit point forti peu après la mort de Char- dans U co
ins Etienne, &  ¿’eft pourtant ce que tigni fient les termes 
de Guy Patin. Notez que Charles Etienne mourut l’an d O x f  o rd, 
1^66. Il n’eft pas vrai que le Livre de Liebaut fur la ma- 1
ladie des femmes ne foit qu'une TradttlHou de Marinellus. firmîta 
Je n’ai point la premiere Edition de l’Ouvrage de cet Ira- ¡e donne," 
lien, je n’ai que celle de Venife apprejfo Giovanni Vaigli- CDme eu. 
fio  1*574 in g. C’eft une Edition augmentée & corrigée rarfi deb- 
(12) , &  qui a pour Titre non pas la Comara, mais le Me- bono que’ 
decine parttnenti aSe infermità delle danne je  l’ai compa- mah che 
ree avec l’Ouvrage de jean Liebaut, & je i’en ai trouvée .
très-différente. Il eft vrai que l’Auteur François dit̂  beau- ‘c*r,81cre 'J 
coup dechofes que l’Italien avoir dites; mais api è s tout 
on ne peut pas l’accufer de n’etre qu'un Traducteur ^1;:. ni0. 
Mannello n’eut point les mêmes fcrupules que celui qui (, ;) Vaîeu 
mît en François le Livre de jean Ltebaut : il expliqua en F -irticie 
Langue vulgaire cent chofes, qu'il au r oit mieux fait, ou M A it I- 
de fuprimer, ou de ne décrire qu'en Latin (14). MerckSi- EJ E LLX>. 
nus ne conoiiToic point cet Ouvrage de Jean Mannello, ni ' 14 
celui de gli ornamenti delle donne, publié pour la feconde 
fois par le même Auteur l’an 1^74. %  il
donne des confidi à un muri jstirAi foins deufattt, fr  qui fouhaite d'us x-jiir.

L I G A R I U S  CQ_Uin t u s ) Lieutenant de Caïus Confidius qui commandent dans l’Afri
que en qualité de Proconiul, s’aquita fî bien de fa charge, que les habitans du païs fouhaité- 
rent paflîonnément de n’avoir point d’autre Gouverneur que lui, lors que Conüdius fe retira.
11$ obtinrent ce qu’ils demandoient, &  continuèrent de fe bien trouver de la conduite de Liga
rius. Ils voulurent le mettre à leur tête lors qu’ils prirent les armes au commencement de la 
Guerre Civile de Cefar &  de Pompée ; mais comme il fouhaitoit de s’en retourner à Rome, il 
refufa de s’engager dans les afaires publiques. Ou le laiiTa un peu en repos après que Publias 
Accius Varus eut accepté le commandement (a). Voilà ce que Cicéron expofe dans le Plaï- 
doié qu’il fit pour Ligarius. Il palfc fous filence les autres chofes, &  avoue feulement en ge- Oratïoiic 

néral que fa partie avoit embraifé les intérêts de Pompée. Il y a beaucoup d’aparence que Li- pro.Q̂  Li
garius s’étoit montré fort contraire à Jules Cefar, qui néanmoins lui fit grâce de la vie (b), satlo\ 
après la défaite de Scipîon, &  des autres Chefs qui avoient renouvelle la guerre en Afrique ^  sdl"0* 
pour la caufe que Pompée avoit foutenue. Cette grâce n’empècha point que Ligarius ne le Amcanu, 
tînt caché hors de l’Italie. Ses freres &  fes amis, &  nommément Cicéron ( c ) ,  n'oublioient 
rien pour lui obtenir de Cefar la permiflion de rentrer dans Rome, &  ils efpéroient d’en venir 
à bout ; mais fur ces entrefaites Tuberon fe déclara dans les formes l’Accufateur de Ligarius. tL /r; a4 
Ce fut alors que Cicéron prononça pour l’Accufé cette admirable Harangue qui changea d’une FamiJiar- 
façon toute linguliere les intentions de Jules Cefar (/O- Notre Ligarius fut abfous à pur &  à

plein-
(1) Cieeto, (yi) Cicéron prononça pour Ltgariut cette admirable H»- 
Epift. XU raugste qui changea. . .  . les intentions de Jules Cefar.2 On 
aft Atti- ne peut rien voir d ï plus beau que cette Harangue. Pom- 
cum. Idbr. panîus A t tiens en fot charmé (1 ) ;  Cornélius Bal bus, fi: 
XIII. Oppius l’admirèrent, & eo envoiérent un Exemplaire à 
fzjii.Epïft. Jules Cefar (a). On ne peut comprendre pourquoi le Ju- 
XIX tjuf- rifconfulte Pomponius l’a foiiée fi maigrement ; Extest Cice- 
dtm Lihrt. ronis Oratio,  dît-il ( ; ) ,  faits pulcberrinta, qtta infedbitter 
fl)  Pompo. F*-0 &  ïjg,arf°-  Budé trouve le mot faits  mal placé devant 
itius. de un LuperlatiF: on lui répond (+) (¡u’en plufieurs rencon- 
Orig.Jurîs, très fembiables le potitiFfc met au lieu du fuperlatif. A ta 
libr. m , bonne heure : Pomponius aura donc dit que l’Oraifon de
Cap. XIh Cicéron pour Ligarius eft aflêz belle. Or c’eft un éloge
PH m *l ï - difpro portion né, &  trop fec. Cicéron fe furpailh iuî-mê- 
(4) Pniet, Ut & dans la compcfition, &  dans l'aétion, & jamais peut-
Notes de être le fuccès de fes Harangues ne fut plus infigne. Celar 
Rupert in n’avoit pas deflèin d’abfoudre Ligarius, &  néanmoins il le 
Pompon- fit, n’aiant pu être à l’épreuve des émotions qui a’ëlevé- 

rent dans fon ame pendant que Cicéron haranguoit. L’ Ac- 
(j)Pompo. eufateur fut fi fâché de l’iifue de fa caufe, qu’il renonça
nius, de au barreau ( ç ) , &  s’attacha à la profeifion ou Droit Ci-
O é8 *h ,i!' vil. Votons le narré qu’on trouve dans l’Ouvrage d’un 

"■  A , J é f u i t e  fur la Comparaifou de Demoftheae &  de Cicéron. 
tm v i  Conrn,.tez auiIi 1« Chevræana (6).
T s ‘ 4 * 1, Cicéron. . . . .  entreprit la défence de Q. Ligarius fon
(S1 „  am y, âccufe d'avoir porté les armes contre Celàr, quoy
gt 7[ dt U  „  qu’ü ffit obligé par bien des raifons d’eftre dans fes in- 
Editrîû  ”  tere^S- Cefar qui l’a voit déjà condamné dans fon coeur, 
Hdùndt - ”  nï ant toutefois une fort grande curiofité d’entendre Cice- 
m «i notn, » 1011 > Qu’il n’avoit point entendu depuis long-temps, à 
qtult tait n caufe de fon engagement dans la guerre qu’il venoit de 
i j  trouve ■ » finir, dit à quelques-uns de fes amis qui vouloient i’en 
avec quel- „  détourner , jn t ’i»sporte ? entendons-le, la refolutim ejlpri- 
qmos petit tt ,,fe , i l  n’ettjerany phu ny moins ( f ) ,  Riais cet Orateur 
alteraiioni. „  parla fi fortement pour la défence de fon amy, qu’il toucha 
fi-) plu. »■> Ie C(yur de Cefar, malgré la refiftenee qu’il fit pour ne pas

in >, fe laiffor fléchir : A  Cicéron ayant dit quelque chofe de ce
cUerms, „ q u i fe pafTa dans la bataille de Pharfale, à la loiîanee de

T Q M . n i .

,, Cefar, ce Prince en fentit de l’émotion dans toute là per- 
„  fonne ; fie comme s'il euft efté enchanté du difcours de 
„  Cicéron, il laiiTa tomber des papiers qu’il avait entre 
„  les mains. Il ne put enfin refifter à ranc de charmes,
„  ny à cette maniéré fine &  délicate dont il le loua (J) ; W 
„  & quelque refolution qu’il euft prife de fe défendre con- Q“J,_ 
„  trela Rhétorique d'un Orateur fi purÎTant, il fut contraint "
„  de pardonner à Ligarius. Je ne dis rien d’une pareille ^  u  '
„  grâce que Cicéron obtint pour le Roy Dejatarus, &  r 
„  pour fon amy IVbrcellus, qu’il obtînt de cet Empereur 
„  qui.eftoit fi maiftre de fes refolutions, &  fi difficile à 
„  fe laiffer perfuader f7). G) Rapîn,

Le Pere Rapin n’eft îcî nnllement coupable de la faute Compar.de 
qui étoit fi ordinaire au Sieur Varillas, Hiftorien qui ne Demofthc- 
raportoit jamais une Avanture toute telle qu’il la tronvoït 
dans les Auteurs ; car il la brodoit a fà mode, & lui ajafi chap-XTl 
toit une garniture de ruban. Il eft certain que Plutarque Edi.
s’eft exprime aufD fortement que ec Jetiinc : on en pour, dm de Hol- 
ra juger par ces paroles de la Traduction d’Araïot (8) t lande.
„  Et dit-on davantage que Quintus Ligarius eftant accu- fs, ptlirar 
, , fé d’avoir porté les armes contre Cefar, Cicéron le ^ iÀiVî- 
„prift à deffendre, & que Cefir dit à fes amis qui es- taCkerou. 
„  soient autour de luy, Que nous nuira d’oüîr Cicéron pag. gjo.
„  qu’il y a long temps fi)  que nous n’ouîfines : car au - , &
„  demeurant Ligarius eft quant a ma tefolutron pieça u  
,, tout condamne, pource que je le tiens pour un mao- pfotar. 
„vais homme , St. pour mon ennemy. Mais Cicéron que, p*ut- 
„  n’euft pluftoft commencé à entrer en propos, qu’il h n . Foies. 
„  i’efmeut merveilleufement, eftant fon parler fi plein ti-deffoMs 
„  de bonne grâce, fi: fi véhément en aflêétion qu’on dit ****"* 
„que Cefar changea fur l’heure de plufieurs couleurs. G1’- 
„  monftrant évidemment à là fecc qu’il fentott tontes 
„  fortes de mouvements en fon coeur,- iniques i  ce que 
„finalement l’Orateur vint à toucher la bataille de Phar- 
„  fâle : car alors Ccür ttanfportc hors de foy treflàilltt 
„  de mure fe perfonne, de forte que quelques papier*
„qu’il tenuit luy tombèrent des mains, St fut contraint 
,, malgré luy, contre fon préjudice, d’abfoudrc Liga- 

P t  *
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((/) Votez. la  plein. 11 ne fe piqua guère de reconoilTance ; car il fut l’un des complices de Brutus St de 
vïni^ hl Cafiius (E), J'aurai deux fautes à reprocher au Pere Rapin 00 .

„  rius ”, Marquons deux fautes du Pere Rapin. II fb- 
pofi; que Cefar n'avait point entendu depuis long-temps Ci» 
ceron : il fe trompe : car il n'y avoit que peu de mois 
qûe Cicéron avoir récité devant Cefar la Harangue pro 
Marcello. En voici la preuve : Fac igitur, Çiuod de homme 
nobiüjfimo &  tbirijfimo, M . Marcello fecifii N U P E R  in 
curia, nutte idem in fora deoptimk, buic omnifreqiitnti* 
probatlffimk fratribus. Vt couceffifii iHmn Senatus, Jjc da

(io)Cîecrot Anne populo ( ïo). Ce feioit une excure pour ce Jéfuite 
proLigario. que de pouvoir alléguer qu'il s’eft conformé à la narra- 

. Cap. x i t .  don de Plutarque ; mai* enfin ce ne feroit pas fon entîe- 
pag. m  re jnftification : il auroit fuivi Plutarque dans un fait faux. 
Edit. Gtmv. j Tajoûte qu’il n’eft pas certain que cet Auteur Grec im- 
liî<* pute à Cefar ce qu’Amiot -, St le Traducteur Latin pre* 

tendent qu’il lui impute ; on a vu ci-deiTus les paroles 
d’Amiot ; & voici ia Vcrfion Latine imprimée avec l'O
riginal de Plutarque : Quid objlat- quht Ciceronem tante 
iiitttvaUo andiamtu dirent eut? Ce Latin répond à ce Grec ; 
Tl  xuXvii XfJrcv Kittfant àxncai Xiyajirtf, La qUeftion 
eft fi itàxptnv ftgnifie en ce lieu-là depuis longtemps, après 
un long-tons, comme le fupofent ces deux Traducteurs, 
ou s’il ne vaudroit pas mieux traduire sot pett de teins, 
comme a fait le doits Fabricius. Quid ejl caufie, traduit- 

( i ; ) Fr.Fa- ¡( ( n ) ,  air Ciceranetit orantemaUquarndat nonandiatmu? 
britiui. m Q n „ l ’objeiftera peut-être que ce fens eft un peu abfurde, 
« K T  Pu>8 que Cefar ne prétendoit pas écouter une partie de la 
craOH-i- Harangue de Cicéron, &  fortirde l’Affeiublée avant que 
ganorW . cet Orateur eût fini. Mais je répons que Sa  pou- 
lît-EtAr- voit être parmi les Grecs une façon de parler rout.à-foit
Grmv. femblable à notre exprefiion Françoife un peu. Or quand 

quelcun dit aüeus UN P E U  voir cela ; aihnts entendre U N 
p  g y  et prédicateur : rien u’emplcbeque mus n'aEions enten
dre UN PEU ÏOraifon funèbre d'un te l, il ne veut pas di

re voir à demi, entendre ¿d em i, il n’a pas deflein de fortîr f ’ O FWî*  
du Temple avant la fin du Sermon. Voilà ce me femble j? f ï ï ' v ’  
l’idée la plus naturelte qu’on puiffe attacher aux paroles de 
Cefar. DEJQTA-

L’autre erreur du Pere Rapin eft qu’ïi fupofe que Ci- m jj, 
ceron obtint pour le Roi Dejotarus & pour Marcellus la {^ i c 'eût 
même grâce que pour Ligarius. Rien n’eft plus faux ; l v  du iv*  
car en r lieu , il n’obtint point l’abiblutïon de Diijotarus Hart ad
(12) ; & en a lieu, ce ne fut point lui, mais te Sénat, Fainilüre*. 
qui obtint la grâce de Marcellus. La Harangue pro M ar- (t4)PJutar- 
cello ne fut qu’un remerciment de la faveur que Cefar ve- chus, ht 
noit d’accorder aux prières de toute la Compagnie. Voiez Bruro. pag; 
ce que Cicéron narre lui-même dans une Lettre à Sulpi- vss : je me 
dus ( 13). ^ ¿ e l*

(B) I l  fu t l ’un des complices de Brutus £ef de Caffius. ]  vjï**“
C’eft de quoi Plutarque ne nous permet pas de douter.
f) Or y a voit-il un des amis de Pompeïus nommé Caïus pa tr / ^
„  Ligarius, qui pour avoir fuivy fou party avoit cité ac- en peine fa 
,1 eufé devant Cefar, & Cefar l’en avoit abfous ; mais et que Plu. 
,1 ne luy fçaehant pas tant de gré de fon abfolution, corn- r arque ità 
it me efiant indigné de ce que pour la tyrannique domi- donne U 
„  nation il avoit efié en danger, il luy en eftoit demeu- Prénom ^
,, ré fort »Ipre ennemÿ en fon etcur, & fi eftoit au refis Catu' t f !fi 
„fort familier de Brutus, lequel l’alla voir malade en * f , t tcfe d e  
,, fon lift, & luy dît, O Ligarius, en quel temps es-tu m e,rt- 

malade ? Ligarius incontinent fe fooilevant fur le cou- f ‘0  Ap.
„  de & luy prenant la main droite, fi tu as, dît-il, Bru- E1*,’?".?6-, 
„ tu s ,  volonté d’entreprendre chofe digne de toy, je ’ “ v)i* 
„fuis faîn ( 14) Appîen ( i O  compte Quintus Li- ' i  ; 
garius parmi ceux que Brutus & Cafiius engagèrent dans r. ”j . , T * 
leur complot j & il «porte (16) la maniéré dont péri- Ld 7 ‘ 
rent fous la profetiprion des Triumvirs deux freres qui iv.pa?. u î, 
s’apelloîent Ligarius. 34j.

foVarïîiai» L I ME U I L (  I S A B E L  L E D E L  A  T  O U R  D E T  U R E N N E  ( i l ) ,  D E M O I S E L L E  D E )  
charie» ix filie d’honneur de Catherine de Medicis, vérifia par fa conduite le bon mot qu’on trouve dans 
zivr. r . p. le Mmagiana ( b } ,  que la charge de fille d’honneur d’une Reine eft très-mal aifée à exercer. f*J t*$- 
iSrifi'/ f l  £ 'le fuccomba fous le poids de fa dignité à la vue de toute la Cour; car elle accoucha chez la 
ifiS4- Reine fans avoir été mariée. Le Prince de Condé lui avoit fait cet enfant. II s’eft élevé là- numide, 

deiTus une Difpute de Chronologie Et d’ailleurs les Ecrivains font partagez fur les fui-
tes

(/?) H t'ejl ilevè là-dejjus une HiJpHte de Chronologie.] 
C’eft à quoi fans doute les deux Amans ne s’attendoient 
pas : ils ne s’imaginoient point que leurs careliés produi- 
roient une matière de difpute entre les Auteurs à cent 
ans de là. Voici le fait. Commençons par ces paroles 

(i)Ciiiïque de la Critique générale de l’Hiftoîre du Calvimfme (1), 
Générale, ,,  Le Prince de Condé étant devenu amoureux d’une 
lettre l i t ,  „ d e s  filles de la R eine, nommée JYIademoîfelle de 
pog-ii de la Limetnl, luy en conta fi bien , qu’ils en vinrent à ce
j  Edition. qu’on apeüe la concluiion du Roman. Elle en eut ut» 

„  fût dont elle accoucha fous le régné de Charles I X ,  le 
„  de Mai 1761,  dans le Louvre même ; mais la Rei- 
,,  n e , qui en ce temps-là avoir befoin du Prince, pour 
,, balancer la puiQ’ance de la Alaifon de Guife qui sele- 
„  voit trop, eut compaifion de la fragilité humaine, C’efi 
„  ainfi qu’en parle un bel Efprit, dans une maniéré de 
„R oihan qu’il intitule te Prince de Condé, où l’on voit 
„  plufienrs traits hidoriques très-curieux, &  très-fidelle- 
„  ment raportez- Même aventure arriva à une autre fille 
„  de la Reine au bout de deux ou trois ans : Catherine de 
„  M edicis, s’eftant aperçeue que le Prince aimoît cette 
„  jeune Detnoifelle, fe voulut fervir de l’occafion pour 
„  penetrer Tes delTeins î c’eil pourquoy elle excita la jeune 
„  fi l le, qui aparemment n’a voit pas befoin de folliciteur 
, ,  pour cela, a ne point foire la prude. Monfieur de Me- 
„  zeray vous le dira mieux que moy Cf). La Reine tafeba 
„  ¡1 en chaîner le Prince de Coudé à la Cour par les charmes 
„  de la volupté, par les appas de lune de fesfilles d’boimeur,
,, qui n’ayant rièn épargné poser fervir fa  maîtreffe, s’en tron- 
,, va incommodée pour neuf mois, &  fu t quelque temps P en. 
„  tretien de la Cour, à qui defetnbiablts accident donnent 
„plùtojî du divertijfement que dujcandale. Le Prince eut 
»  une autre galanterie de gtana éclat avec la veuve du 
,, Maréchal de St, André, &  l’euft époufëe, fi l’Admiral 
„  n’eufi paré ce coup en l’engageant dans un autre maria- 

('iJCrïiique „  g e . . , .  (1) Il lui fit de fi Fortes remontrances ( | ) , qu’il 
Générale, ,,  l’obligea de rompre par le lien conjugal toutes fes perni- 

„  cieufes attaches avec la Maréchale de St. André, qui en 
„  tâchant de donner de l’amour au Prince, e s  prit tant 
„  pour luy, qu’elle acheta fon contentement au prix de fa 
„  terre de Valéry, qu’elle luy donna 

Plufieurs petfonnes fe font apperçues qu’il y a deux in- 
lignes fouffetez' dans Ce récit, car il n’eft point vtài que 
la Detnoifelle de Limeuil ait accouché en l’année i ; 6 i , 
&  qu’une autre fille ' d’honneur de' la Reine foït tombée 
dans la faute de cslle-là avec te Prince de Condé quel
ques années après. Il y a néanmoins des opiniâtres qui 
perfiftent à foutenjr, que la date qui fe  trouve dans le 
Roman, qne la Critique de Montr. Maimbourg a cité,

(!) Mczc-i
rai. Abrégé 
Ckrar.olog. 
ad tajw. 
IfCj.
Moulr. d* 
Tben.l. )i-

Ltttre III
m -  47-
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T / ti, «éi
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eft Julie, par conféquent que le Prince de Condé dé
baucha en peu de tems deux filles d’honneur de Catheri
ne de Medicis. Cette conféquence eft très-certaine, fi 
l’Auteur de ce Roman ne s’eft point trompé ; car on ne 
fauroit nier que l’une des filles d’honneur de cette Rei
ne n’ait accouché Pan 1564, en fuite de fon commerce 
avec le Prince : mais encore un coup , l’Auteur du Ro
man a débité un menlbngc. Ce n’eft ni une faute d'im- 
preflion, ni une fiftion poétique : c’eft une fouffeté d’Hif- 
toîre. Toute la fuite du Livre fait voir manifeftement que 
l’Auteur parle d’ une amourette qui précéda l’emprifonne- 
ment du Prince, &  l’Arrêt de mort donné contre lui au 
mois de Novembre 1 çtio. C’eft donc de l’Auteur, &  non 
pas des Imprimeurs, que vient le chiffre iç6i . On ne 
peut pas dire qu’il s’eft fervi volontairement d’une anti
date , félon leB privilèges du Poëme épique, &  du Ro
man : car comme fon Livre eft tout parfemé de dates 
aufti exactes que celles de M ezerai, foit touchant la mort 
de François I I  &  celle du Roi de Navarre, foit touchant 
l’abfblutîon du Frince, &c. il fout croire qu’il a préten
du donner la vraie date des couches de la Demoifelle.
Les drconftances du jour, &  du mois, &  du lieu, qu’ff 
a fi foigneufement marquées, confirment ce fentiment, vu 
quelles ne fervent de rien pour l’œconomie de la Piece; 
il ne 1«  touche qu’en paftànt, afin de piquer l’attention 
de fon Leiteur, par une particularité qui eft a liez rare 
cette forte de Livres. A quoi bon auroit-il anticipé de deux 
ans la groffeffe d’une fille de la Reine ? Le Roman n’y 
gagne rien : cela eût été tout auffi bon à deux ans de là. 
afin d’amener l’intrigué où on la vouloir. La leéture de 
la Piece le foit voir évidemment. R fout donc que cet 
Auteur ait été trompé par des Mémoires où l ’an iç f ii  a- 
voit été mis pour l’an 1564. J’ai vu des gens, q u i, après 
quelques réflexions fur cette matière, s'imaginoient que la 
Demoifelle de Limeuil avoit foit deux fois le fout avec le 
Prince, &  que l’Auteut du Roman parle de la première grof- 
feffe, &  Mr. de Mezerai de la fécondé. Je ne fàurois me 
perfuader qu’ils aient raifon ; car encore que la Cour de 
France fût en ce tcms-là fort déréglée, il n’entre pas 
dans l’efprit qu’une fille de la Reine ait pu accoucher as  
Louvre l’ân iç U i, &  tomber en rechute trois ans après, 
fous la même qualité de fille de cette Reine. On gardoit 
encore quelques mefures : on avoit encore quelques 
égards pour la voix publique, Brantôme qui le fovoit 
d’original noue te dit en termes exprès (}). La fignifi- M  Voitsb 
cation la plus naturelle de fes paroles eft que les filles de ï ’airtùle 
Catherine de Medicis n'ont jamais eu de meilleur tem s, £  ARMA* 
que .celui qu’elles ont paffe auprès d’e lle, parce qu’elles 7 j£.-Vi 1 
■ voient une aufti grande liberté de goûter les joies do ’

. mariage,
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tes de cette Avanture (E),  Il y  en a qui prétendent que la Demoifelle fut chaffée ( C ); &  
d'autres qu’elle ne perdit point les bonnes grâces de U Reine (£ ) . En un m ot , il y a ici

beau-

.  ̂ mariage, que de s’eu abftenir, pourvu qu’elles euffent 
l'habileté &   ̂l’ indu ftrie de ne pas devenir greffes. Il fe- 
loit donc qu’il y eût à craindre quelque diîgrace, quand 
on n’avoit pas cette induitrie ; il Faloît que cette Reine 
fit à-peu-pres comme les Lacédémoniens, qui châtiaient, 
non pas le vol, mais le peu d’adrerte à le cacher* Nous 
verrons bientôt que la Limeuil fut dilgracice. Ceux qui 
en demandent des preuves, fe Font une horrible idée de 
Catherine de Medtcis.

C E  ) Les Ecrivants font partagez Jitr les fuites de cette 
Avanture.'} Les meilleurs Hiftoriens conviennent que la 
Reine mere prêta la main aux amours du Prince , &  de 
la Limeuil. Voiez dans la Remarque précédente (4) un 
Partage de Mezerat : il eft tiré de Ion Abrégé Chronolo- 

. pique. En voici un qui eft pris de fa grande Hiftoi- 
M A  **  * *C»- re (O  : Lu Reine trayant rien avancé par cette voye (fi) . . .  
iatim ff)* t'avijh d’un autre moyen plut fubtil, qui ¿toit de gagner le 
(r) Mere- Prince par iesapajls des confies £sf des voiuptez, aufqueBet 
rai, Hift.de ks atnes les plut fieres f i  laijfint enchaîner fans contrainte.El- 
France, ¡e U traita avec des demonfirâtions d'une amitié cordiale,
Ter*. I l \  d'une parfaite confiance f eût lu i f i t  donner le Gouvernement 

1 f<4 Picardie, preniier fu je t  de f i n  Mécontentement, f ÿ  rendre
awn ̂  tout ¡es refieBs qu’m  doit à  un  premier Prince eiufang. Ou

ït) Ceft-a- tre cela d ie avait des gens apqftez pour l'entretenir Hasts toute 

fc* * g ta~ f 0ï[e îniX ^  PaJFeitfitss È? les charmes de la  belle IA- 
mrttre 1* meuîl, une de J h  filles, la  f i n ir e n t  J î  bien, dam fes  rnten- 
’dlfunsotien- tim h  J t l i l  oublia pour un  tenu toutes autres penféet, dont 
t n  U Pria- Ekonore de Raye f i n  époufe, fen m e d’une aujiere cbajieté ,  
ce de Cendé istourut de deplaifir : lequel accident caufa beaucoup de joye à  
é t  F Amiral la Reine, parce que cette Dam e étant d ’un  naturel impérieux, 
de C b iitl. fort affiefliaitné à la ReHgim Huguenotte, était le plus pi-
ton- quant aiguillon qui réveillât le courage du Prince. M a i l

d ’autre part la M aifoit Royale (sf eBe-mÉme fouffrirent u n  
grand fcaitdale de ces amourettes, parce que la  Lim euil, s’é- 
temt abandonnée à  la pajjïon du prince p lu t qu’elle ne devait, 
f u t  J î imprudente, £«? p r it j î  m a!fes mejures, qu’elle accou
cha dam f a  gardérobé aujeeu  de tout le mossâe s à ruifan de 
quoieBe tacbafia avec ignom inie, niais n m  fa n s qtPdlt par
iât bien hautement. Mr. Varillas n'a point oublié cette 
intrigue. Voions un peu ce qu’il en dit. „  L’amour fe 
„  mit de la partie, &  féconda tes artifices de la Reine. 
„  La Demoifelle de Limeuil étoir la plus belle de fes fil- 
„  les d'honneur, &  le Prince en devint G partionné, que 
,, la Princefte fa femme s’en étant aperçue , en mourut 
„  de jaloulie. La Regente, attentive aux moindres o c. 
„  calions d’affermir fa puïflance, regarda cette conjonc
t u r e  comme l’une des plus favorables qui lui pouvoir 
,,  arriver. Elle s'imagina que comme les Cbâtîllons avoient 
„  engagé le Prince dans l’béréfie, en lui fâifant époufer 
,,  leur nièce , elle pourrait auiS le ramener à la cuimnu- 

|7lVarillas, ît nion de l’Eglife, en lui donnant pour femme une fille 
Htft. de ,, qüi avoit l’honeur d'étre là parente , dont les charmes 
Charles „  arrêteraient fon inconftance, &  lui tireraient les fecrets 
IX, Lit^e ,, du Calvin ifme. Elle Commanda lur cette préfuppofi- 
y, p«t- ,,  don à la Demoiftlle de ne rien oublier de ce qui pour- 
Edifumd*, „ r a i l  contribuer à retenir le Prince dans fes chaînes. 
m ilin oe,*  ^ Mais c’étoit expofer à trop de rifques une vertu mé- 

„d iocre , -que de la commettre avec un amant qui fe 
(g) Ls-me- (j fervoit des moindres avantages en am our, comme en 

„ g u e r re , pour porter d’abord les chofes à l’extrémité, 
„  La Demoifelle, en feignant de î’affrétion pour le Prin- 
„  c e , en prit tout de bon , &  pour fon malheur ne fut 
„ p a s  la feule de la Cour, dont le cœur fe trouva infen- 

, „  ,, fihlement engagé (7) ”. Il raconte en fuite les amours
de Varillas la Maréchale de St. André pour ce Prince, & les li
ai l ’ Edition béraliteï extraordinaires qu'elle lut fit : &  puis il ajoute 
dt Paris in C 8 )  : La Demoifelle de Limeuil fit des réflexions fort 
i l ,  U84, m éloignées de la vérité fur une avanture fi peu commu- 
Livr. V , „ n e . Elle luppofa le Prince moins amoureux, ou plus 
PH- *0*. „  intereffé qu'il n’étoit, &  s’imag na que puis qu’il avoit
portent, que u accepté la tetre de St. Valeri, il vouloit tout de lion 
la Reine la v  époufer la Maréchale. Sa jaloufie en augmenta de for- 

» «  > qoe n’ayant point affez de biens pour égaler la lî- 
de lès Ÿa. „  betalité de fa rivale, il lui prit envie de la furpaffer, en 
le es de ,, accordant au Prince ce qu’elle avoit de plus cher. La 
chambre „  groffeile, qui fuivit de bien près fa faute , la rendit 
nommé „  publique , &  la Demoifelle fut honteulèment chaffée 
Gentil, au ,, de la Côut
Cbnvent ( C  ) . . . .  I ly  en a qui prétendent que la Demoifelle fu t  
U r r A r t  Mezecaî &  Varillas viennent de nous Paflütet,
vihed’Au1- ^  '* n*y a .P.v'nt doute que cela ne foit véritable. Un 
forme fe  Auteur fatirique en tombe d’accord ,  dans un Ecrit très. 
cmi /¡tu Air. injurieux à la Reine mere : il avoue que la Demoifelle 
d'Hozier a fut envoies dans un Couvent (ÿ). Mr. le  Laboureur ra- 
Jait ttiNo- porte un fragment de cette Satire , qui ne fera point mal 
tes. placé ici. J’y joindrai le préambule de Mr. le Labou-
(1 o) Le La- reur i parce qu’on y trouvera une autre caufe des amou- 
bmire 11 r , rettes du Prince, &  le tems auquel la Demoifelle iè déli- 
AdJit. aux vra de fon fardeau. ,, ( io )  Parmy ces nouvelles , il eft 
Mémoires „  parle de l’accouchement de la belle de L . . .  - l’une
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de- Cattei- ,,de* filles de la Reine, à propos de quoy il fêta bon de 
Iî  m ? ”  remarquer, que depuis ta paix d’Orléans,  le Prince de 

P 'L iA .  jt Condé e fiant demeuré à la Cour, il ne crut pas pou-

,, voir mieux faire , pour lever tous les foupçons qu’on 
,, pourrait avoir de lu y , que de fe jetter dans les plai- 
„  firs du temps, &  d’y faire une maiftreffe. La Reine,
„  qui enit que ce ferait un lien pour le retenir , ne fut 
„  pas fàfchée que cette Demoifelle, d’une des premières 
„M aifons du Royaume , fouffrift fes vœux &  fes fervi- 
„  c e s , ne croyant peut-effre pas que cette amitié deüt 
„  paflér la galanterie i mais_ foit que la fille ne pût refis- 
„  ter à la qualité & à la raifon d’Eftat jointes enfemble ,
,, ou bien à l’eftime de ce Prince, ou quelle cfperât de 
, ,  l’épourer un jour, comme l’on dit qu’il luy avoit pro- 
,,  mis » au cas que Leonor de Roye fa femme qui eftoit 
„  d’une fanté defefperée, vînt à mourir , comme il arri- 
,, va Vannée meTme , elle ne put long-temps tenir contre 
„  l’ambition &  contre l’amour, &  tout fut révélé par la 
„  naiffance de ce fils pendant le voyage de Lyon. C’eft 
„  ainfi qu’en parle ce Libelle ( n ) ,

„  PuellaiEa nobilis 
„  Qujî erat tara atnabilk,
,, Çommifit adulteriutn 
, ,  Et mtper fecit filim n .
„  Red dicunt matrem Reginam
„  IBi fiajfe (  * ) -----
,,  Et quod bac patitbatur 
,,  Ui Principem lucraretur.
,, A t rmtlti dicunt quod paler 
„  Non tji Princeps,fed eji alirr,
„  Qui Régi eft à Secret*
, ,  Omtribut eft notutfath.

„  Contra banc tamett Reghia 
„  Se ofteadit tantum pltna 
„  Choiera, ac Jt rufcijfit 
„  Hoc quod PueBa feciffet,
, ,  Et dédit iüi eufiadtt 
,,  Superbes nimis g ?  rudes,
■ ] Mittens in Monajierittm 
,, Quarere refrigeriian.
„  Sed certè pro tant levi te 
„  Sic non debtbat traâare,
„  A t exeufare modicum ,
„  Tem put, perfinam, £•? locttm,
,,  A lik  non fit taîiter 
„  ÿw t fociunt fimiliter.

„  Ptidie venit nunchnn 
„  PueBttm ejfi mortutun,
„  £ f  fu it magna jaSttra 
„  De tant pulcèra creattrra,
, ,  Qme mute effe cum culîtibut 
„Rogons Deumpro patribsu,
„ E t  ut Pairs f î t  metitu.

(*) Suppléez hardiment Lucinam , ou m êm e , foî- 
vant la Remarque de H. Etienne, pag-1^4. de fes Hypom- 
nefes, utotronam. R E M. C R I T.

„  La Reine s’offenià d’autant plus de ce delordre arrivé 
„  dans faM aifon, qu'il fut G public qu'on ne le putee- 
„  let i mais le temps appallà tout, &  puis la Demoifelle 
„  fs maria ”. La Cour arriva à Lion la mi-juin 1^ 4- 
Puis donc que la Demoifelle accoucha pendant ce voïa- 
g e , on peut raifonnablement fupofer que lbn enfant vînt 
au monde le ay de Mai de la même année; deforte que 
l'Auteur du Roman aura bien masqué te jo u i, mais non 
pas l’année.

( J J ) . , .  Poutres qt/eüe ne perdît point les bonnet grâ
ces de la Reine.] C’eft l’opinion de celui qui compofa le 
Roman dont j'ai parlé. La Rente, dit-il ( 1 2 ) , qui en ce U -) fag-7* 
tems-là avoit befoin du Prince de Condé , peur balancer la Edition dt 
piijfance de la Maijhn de Gutfiqui Eélevoit trop, eut campes- NNlmde 
Jton de la fragilàé humaine, i l  fopofe que la Demoifelle ***** 
continua fes fondrions de fille d’honneur auprès de la Rei
ne , &  qu’elle tâcha de porter le Prince à ne point pren
dre les armes. Maâimmfiüe de U m etùl, dit-il ( ty ) , ootn- (tjJ  ftgs  
pagne de Mademoifelle du Rouet ( 1 4 ) ,  &  fille et bon- jjx . 
ntur comme eût, que le Prince de Condé avoit autrefois ai- - , a ,; 
mie, jufqté’à  en venir à une familiarité dent elle avait efté gçi
quelque temps mconunodie, fit  tout ce qui luy fu t pojfiblepoier d t litw m ,  
convertir la pafiiou qu’ il avoit de combattre, en une autre où 
eUe trouvait que le combat avoit quelque ebofe de plut agréa
ble. EBe fiavoit fon penchant, (5* tout vaiBant qu’i l  ejloit, 
rie ne Houtoit point qu’i l  nefitft aufitfinfible à f  amour qu’à  
la glotte. EBe lui écrivit, &  le pria decaufiderer qu’il àüoit (15) Viàto 

faire la guerre à  uneperjottneà qui il  ne l’avait par toujours t* Peofi _ 
faite, puis que fa  Religion latssetteit au nombre defis ennt- f "
mû. Cet Auteur s’abufe ; car il eft fur que la Reine fit ^  ||t“  
mettre cette fille dans un Couvent, &  qu’elle ordonna JLeJStt- 
qu’on l’y tint de court ( iy ) . D ne fàloït pas fuprimer ce- -t<j Dis  ̂
la dans le Difiours meneiBeux de la vie de Catherine de mer,  
Medick. Voions tout ce que l’Auteur de cette Satire ob- veîlleuvdt 
ferve touchant la Limeuil. K  dit (ifi)  que le  Prince de la vie  de 
Condé commenta d’en être amoureux pendant fit prilbn, Cithtr- de 
&  que cette Demoifelle était Ptose des filles que la Reine Medtcis, 
mere lui avait baillées pour le dtbaucbor, comme Pamèisîon ?H- tn- 4»* 

P j  trouve
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beaucoup de variations (E). Quoi qu’il en foit» elle étoit fille de Gilles de la Tour, Sei* bouteur, 
guette de Linieuil (e) ,  &  fc maria enfuite avec Scipion Sardini, Baron de Chaumont fur Loi- 
re, &c, noble Luquois ( ¿ )  ( F ) .  Elle rabroiia un jour extrêmement l’homme du monde le Tout-1, pag- 
plLs terrible, je veux dire le Connétable de Mommorenci (G),  Je raporterai un PaiTage de 1*. y* *  
Brantôme, qui la concerne, qui efl affez curieux ( i f ) .  Sa fœur ainée, fille d’honneur de Hf(l. ' 
Catherine de Medicis, mourut à la Cour. Brantôme en parle (/).

trouve tout foifible pottrveu gu elle atteigne a fes dejjiins. A- 
près avoir parlé du la paix qui fut conclue le IÊ de Mars 
IÇ61 , il dit (17) que la Reine, pour mettre le Prince de 
Coude' eu ntauvaife réputation envers les JteM, Pesitretenoit 
totttfours aux defiens de P honneur de Limetùl gui devint 
greffe, Et la Reine, pour faire bonne mine , l'en voulant 
tancer, Litntuil eut bien la hardieffe de luy dire, qu'elle avait 
en cela fuivy Pexemple dt fa  Maijlreffe, K 1 accamply fort 
commandement. Voilà tout ce qu’il dit : la bonne foi exi- 
geoit qu’il avouât que la Limeuil fut chaffée &  encloî
trée.

(£) U  y  a ici beaucoup de variations. J Dans le Difcours 
merveilleux on adiré que le Prince aimoit la Limeuil 
dès le tems de fa prtfon, après la journée de Dreux; mais 
Mr. de Mêlerai &  Air. Varias afférent qu'il ne l’aima

Îiu’après la première paix. Varillas affûte que la_ Régente 
e propofa de marier cette Demoifelle avec le Prince , & 

que la Demoifelle fe datant de cet honneur n’épargna 
rien pour y parvenir : mais l'autre Hîftorien n’attribue 
qu’à la Maréchale de St. André J’efpérance depouftr le 
Prince. Varillas affure que le Prince fut aimé tout à la 
fois de ces deux Dames, &  qu’elles lui donnèrent à l'en
vi l'une la plus belle de les terres, &  l’autre fon pucela
ge. Mezerai ne dit tien touchant cette émulation : îl fu-

Îjofe (18) que le Prince étoit veuf, lors que la Reine es- 
àia de l’engager à époufer la Maréchale : fi cela eft, que 

deviendra l'émulation dont parle Mr. Varillas : cette ému
lation qui faiibit que ces deux Dames combatoient à qui 
feroit plus prodigue de Tes faveurs envers le Prince ? Ce 
n’ eft qu’une chimere félon le Syftême de Mezerai ; car 
Eîvonor de Roye vivoit encore (19) lors que la Limeuil 
accoucha , &  ainfi avant que le Prince fût veu f, cette 
Detncifelle étoit forrie ignommieufement de la C our, &  
avoit été enfermée dans un Monaftete. Elle ne difputûit 
donc pas le terrain à la Maréchale ; elle n’oporoit pas le 
préient de ion pucelage à la donation delà terre deVa- 
leri en Gninois.

( F  ) Elleje maria enfuite avec Scipion Sardini Baron de 
Chaumont fier Loire, fV?f, noble Luquois.J Je me fie beau
coup plus aux Ecrivains que j’ai c ite z , qu’a celui qui a 
publié les Galanteries des Rois de France, Mademoifelle 
de Limeuil dit-îl ( lo ), après être aroitcbée tacha de fe  conf
ier de la perte des hautes ejperam'es qu'elle avoit concertes en 
époufunt Geoffroy de Cattfac Seigneur de Fresnon qui i’ainmt 
depuis long-rems, §r? quelle avoit négligé depuis qu'elle avoit 
e:é en intrigue avec le Prince de Coudé. Au refie Scipion 
Sardini étoit ¡’un des Pnrtfiàns Italiens qui firent fortune 
en France fous Catherine de Medicis. J’ai lu le Contrait 
f i t )  paflé entre Meilleurs du Clergé de France & lui le 
4 de Mars h  gg, pour les Offices de Receveurs alternatifs, 

deux ConirooUenrs rfei décimés héréditaires , en chacun 
jyioceje de ce Royaume, (fi autres levées de deniers. Il y eft 
qualifié noble homme S C. IP I O N S A R D I N I  Gentilhom
me Lucquois demeurant en cejle ville de Paris, paroiffe Saint 
Se ver in. C ’eft Fins doute le même Scipion Sardini qui prit 
Baudius dans fa matfon, & qui lui donna des gages (a3), 
& le même encore que celui dont Bafiompicrre parle 
quelquefois dans fes Mémoires, &  dont je trouve cette 
particularité à la page 21 du Thuana. ,, La Vie de Car- 
„  trucrio Cajhacani de gii Interminelli faîte pat Aldo Ma- 
„  nucci efi fort balle, & toute autre que celle qui a été 
„  écrite par Machiavel.. .  . Cette Vie mérité d’être cu- 
,, rieufement recherchée. Je n’en ai jamais vû qu’une, en- 
„ tre  les mains du Seigneur Scipione Sardini , qui venoit 
„  auffi d’un Interminelli, &  qui avoit invité Manucci à fai- 
„  re cette Vie. Je croy qu’elle eft imprimée à Lucques 
„  in quarto en Italien, C’tft une belle piece

(G ) Elle rabroua......... le Connétable de Mommorenci.J
Donnons ce récit tout tel qu’on le trouve dans Brantô
me : „  Un jour au ftege de Rouen (23) ,  ainfi que la 
„  Reine al(oit au fort de Sainte Catherine de Rotien , 
», accompagnée de fes filles , Moniteur le Conneftable 
,,  tuy ayant dit un mot, &  pris congé d’elle, vint à ren- 
„  contrer Ma demoifelle de Lim euil, l’une des belles & 
„  fpirituelles filles de la C our, &  qui difoit aulfi bien le 
„  mot , Ht vint tout à cheval la fàluer pour caufer avec 
„  elle, & l’appelloït fa maître (Te, &  tousjours la vouloir 
„  accofter, car le bon homme n'efioit pas ennemy de la 
„  beauté ny de l’amour, fût ou par effets ou par paro- 
, , le s ;  car il avoit eu de bonnes pratiques en fon jeune 
„  temps que je nediray point. Alademoifeile de Limeuil, 
,, qui n’efioit pas ce jour-là en les bonnes humeurs, ne 
„ f i t  pas grand cas de tuy, car elle eftoit altiere quand 
„ e lle  vouloit, &  commença à le rabrouer fo rt, &  ren- 
, , voyer Monfieur le Conneftable, qui luy d it, Et bien 
„  ma maifitefTe, je m’en vais , vous me rabrouez fort. 
,,  Elle luy refpondit, C’eft bien raifon que vous rencon- 
„  triez quelque perfonne qui vous rabroue, puis que vous 
„  elfes coufiumier de rabrouer autfi tout le monde. A-

Charles
tX, Livr.
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,, dieu donc, dit-il, ma maiftrelTe , je m’en vais , car 
„  vous m’avez donné la mienne (34) ”. fi4)Bran-

(H ) Je raporterai un Pajfage de Brantôme, qui la cm- tome. EJo- 
ceme, qui ejl affez curieux. J Je ne crains pas que les g f J e ,«  
conoifieurs fe déclarent contre ma conjedure, quand ils Gonncta- 
auront bien examiné les cîrconftances du récit que l’on S if ’ ' j" i l  
va lire. H eft difficile de n'y pas trouver la Limeuil &  le 
Prince de Confié. , pmvTUqu

,, J’ay ( 3 3 )  connu un autre Prince, mais non pas fi .
„  grand (36) : lequel durant fes premières nopces &  fa vi.
„  duité (3 7 ) , vint à aimer une fort belle &  honnefte De- nioir^
„  moifelle de par le monde, à qui il f it , durant leurs £»ames 
„amours & foulas, de fort beaux prefens de carcans,de Galantes, 
,,  bagues, pierreries, &  force autres h elles hardes, dont Tome u ,
„  entr’autres il y avoit un fort beau St riche miroir où pag-191.
„  eftoit fa peinture. Or le Prince vint à époulèr une fort fit)
,, belle & honnefte PrincetTe de par le monde, qui luy fit noit ¡h par- 
„  perdre le goût de fa première MaiftrelTe, encor ou’el- Ur dt 
„  les ne deuffent rien l’une à l’autre de la beauté. Cette l'Avanimt 
„  PrincetTe follicita & perfuada tant Moniteur fon mary , d‘uu trèt. 
j, qu'il envoya demander à fa première MaiftrelTe tout ce Br?ni* . 
„  qu’il luy avoit jamais donne de plus exquis &  de plus 1 
,,  beau. Cette Dame en eut un grand creve-cœur, mais vcra / ,
„  pourtant elle avoit le cœur fi grand &  fi haut, encor ( f l i  i M “* 
„  qu’elle ne fuft point Princeffe, mais pourtant d’une des “  f iiHe ", 
„  meilleures Maifons de France, qu’elle luy renvoya tout 
„  le plus beau &  le plus exquis, où eftoit un beau miroir f ,  
„  avec la peinture audit Prince : mais avant , pour le ¡damerte 
„  mieux decorer, elle prit une plume &  de l’encre, &  fovtc lt 
„  lui ficha dedans des cornes au beau mîtan du front, &  trbict dt- 
,, délivrant le tout au Gentilhomme , luy dit : Tenez , fuis qu'il 
„  mon amy, portez cela à voftre Maiftre , &  que je luy f ut f ruf ’.
„  envoyé tout ainfi qu’il me le donna, &  que je ne luy carüfo de* 
„  ay rien ofté ny adjoutté, fi ce n’eft que de luy-mefine ^
„  if y ait adjoufté quelque chofe du depuis : &  dites à
,, cette belle PrincefTe fa femme , qui l’a tant follicité à L , Motte*
„  me demander ce qu’il m’a donné, que fi un Seigneur ffr(.
„  de par le monde (  le nommant par fon nom , comme 
„  je fqay ) en euft fait de mefme à fa mere, &  luy euft 
„  répété &  ofté ce qu'il luy avoit donné pour coucher 
,,  fou vent avec elle par fon pardon d’amourettes & jouys- 
„  lan ce, qu’elle feroit aufii pauvre d’affiquets &  pierre- 
„  ries que Dame de la Cour j & que fa telle qui en eft 
,, fi fort chargée aux dépens d’un tel Seigneur , &  du 
„  devant fa mere , que maintenant elle feroit dans les 
,, jardins à cueillir des fleurs pour s’en accommoder, au 
„  lieu de ces pierreries : or qu’elle en fàffe des paftez &
„  des chevilles, je les luy quitte. Qui a connu cette De- 
„  moifelle-là , jugeroit bien qu’elle avoit fait ce coup ,
„ &  ainfi elle-mefme me l’a raconté , car elle eftoit très 
„  libre en paroles ; mais pourtant elle s’en cuïda trouver 
„  m al, tant du mary que de la fem m e, pour fe fentir 
„  ainfi deferiée : à quoy on luy donna blafm e, difimt 
„  que c’eftoit Ta faute, pour avoir ainfi dépité &  defes- 
,, peré cette pauvre Dame , qui avoit fort bien gagné 
„ te ls  prefens par la lueur de fon corps. Cette Detnoi- 
„  (elle, pour eftre l'une des belles &  agréables de fon 
„  tem ps, nonobftant l’abandon qu’elle avoit fait de Ton 
,, corps a ce Prince, ne laifla à trouver un party d’un 
„  très riche homme, mais non de iemblable M ailbe, fi 
„  bien que fe venant à reprocher l’un à l’autre les hon
n e u r s  qu’ils s’eftoient faits de s’eftre entre-mariez : elle

„  tre voftre honneur ; voulant inferer par là , que puis 
„q u 'elle  l’avoit perdu eftant fille, il le luy avoit remis 
, , l’ayant pdfo pour femme

{À) Sa faur ainée . . . .  Brantôme en parle. ] Voici en 
quels termes ( i f i )  : I l  tfebeut à faifnéc Lim euil, à fort U SJ Bran; 
commencement qiCeüe vint à la Cour, de faire un pafquin tome, Da. 
C car elle difoit eferivoit bien) de toute la Cour, mats non mes Ga-

point feandakux pourtant, Ji non plaifant ,* »i«m affeure2- ^ntes * 
vaut qu'elle (39) la repaffa par le fouit à bon efeient, avec Tom‘ rJ f  
deux défis campagnes, qui en efioient du confentemmt, &  F ï-  

fans qu’eBe avoit cet honneur de Itiy appartenir à caufe de la (19J C'tjl-

therine de Medicis il remarque que cette fille mourut à Ciffl- 
la Cour. Il nous aprend ailleurs un (ait fingulier tou- d-dirt dt 
chant cette fille. Durant fa  maladie, dit-il ( 3 1 ) ,  dont 
eüe trejjaffa, jamais eBe ne ceffa, oins caufa tousjours ¡ car f; ODauir* 
eBe efioit fort grande parltnfe, brocardeufe, très-bien &  Gaíanres, 
fort à propos, f ÿ  tris-beBe avec cela : quand tberne de fa  fin  Toi»- Ht 
fu t venue , elle fit venir à fay fon valet (ainfi que les filles , * 1' 
de la Cour en ont chacune un) qui s'apeBoit Julien, &  fça- 
vott très-bien jouer du violon: Julien , luy dit-elle, prenez 
vofirc violon, ft? fannez-mqy tousjoun jufqttes 4  ce que sue

voyez
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elle dit à f i t  compagnes, tant efi perdit à ce coup, çg à bote 
eficûnt, g f  ainji décéda. Voilà une »tort joyeafi plmfime : 
je tient ce corne de deux de f i l  compagnes, dignes de foy, qui 
virent jouer le tnyjJert. Ceux qui* feront une Lifte des 
perfonnes qui font mortes en plaifonraat, ne devront pa* 
oublier cette üemoifelle.

MLatîmer 
(ÿ> Croci- 
híuí.

(b )  T i r i  i t  

Paul Jove, 
suEhig Ví
tor- do¿tn>r. 
Cap. LXJII- 
V eitX i ¡ t u f i  
Lili us, ad 
tmlttm Jo- 
vii Briua- 
n ii  De- 
ftript. pog.
s i à rfiq .

voyez morte, {car je m'y en vais) la défaite dei Snjffet, gf 
le mieux que vaut pourrez ; j ÿ  quand veut fierez f i rr le mot, 
tout efi perdu, form elle par quatre ou cinq fois le pim piteu- 

fim m t que vous pourrez : ce que fit P autre, g f  ede-mime luy 
aidait de la voix, quand ce vint, tout tfi perdit, eSe réité
ra par deux fous f i  tournant de Foutre cojié du chevet,

L I N A C E R  ( T h o m a s )  Médecin Anglois, &  l’un des plus favans perfonnages d uXVI 
Îiecte { A)  , étudia à Florence fous Demetrius ChalcondySe, & fous Politien, & le diftingua 
fi hautement par fa politeffe, &  par fa modeftie, que Laurent de Medicis le donna pour com
pagnon d’étude à  fes enfans. Il fut enfuite à  Rome, &  y  fut fort eitimé d’Hermolaus Barba- 
rus. Etant retourné en Angleterre , il fut donné pour Précepteur au Prince Artus (ils ainé 
de Henri V II, &  lui dédia la Verlîon Latine de la Sphère de Proclus t £ ). Il s’étoit afibeié 
avec deux autres Anglois («) pour la TraduéHon d’Ariitote ; mais ce deftein fut abandonné 
par fes camarades. Il tradutfit en Latin quelques Traitez de Galien , &  publia un favant Ou
vrage de emendata Latins fermants jhuchsra (C ). Il fut Médecin du Roi d’Angleterre , & de la 
Princefle Marie, &  légua une maifon au College des Médecins (D  ). Il mourut à l’âge de 
foixan te-quatre ans (£)» &  fut enterré à Londres dans l’Egüfe de Saint Paul (¿). On lui 
donna un Bénéfice (¿ )  l’an i f i f  &  il reçut l’Ordre de Prêtrife (d)-  Erafme le loue beau
coup; mais il lui attribue le même défaut qu’à Paul Emile ( F ) ,  c’eft d’avoir eu trop de peine

• I I ?

(c) Lmactt 
ftrtrdotio 
uh3 u< ifi 
pro que sn. 
n*i Afufmt 

fortune gru.
tiai tifie
arbitrer.
Epift.
XXXIX
L ib r i  P I U
¡nier Erti.
m i m a s .

(d) Pope 
Blount,Cenf A mb. 
FOi- 177-

glorum, 
p*g- 9Î* fi) C”¿Soit 
u n  Alvine 
j î  ut filin  1 
n Â r i f  d e

L ’un des plut favoni perfonnages du X V I  fiecle.] 
&  Confnltez( Mrs. Bailler &  Pope Blount qui ont recueilli 

(z) jovius, éloges qu’on lui a donnez, celui-là au IV Tome
■ * Eiüç. 1 i 1) des Jugemens des Savans, celui-ci à la page 176 &  
dod.Viror- 177 de fon Cenf tira celebriorum Autbarum.
pas. 771.1 ne. . (B) I l  dédia ait Prince Artus la-Verfion Latine de la 
U) Georg. Spbrye de Proche.] Paul Jove (a) &  George.Lilius ( j )  
Liliuï, in l’ailùrent ; &  cependant Erafinc raconte que cet Ouvra

i t  AU°" Ût à Henri V i t , qui n'en fit aucun état, par- 
rutm- nu- ce qu’un envieux lui reprélenta que ce n’étoit point b  

premiere Traduction de Proclus. Tboma Linacro peffimè 
ceffst qttàd Proclum à f i  damò verfitm Regi bujus patri di- 
carat. Andreas quidam Tolafates (4 ), praceptar Aréturi 
Principit, p f  in regnumpatemum fuccejfuri, nifi mors ahie- 
vertijfit, cat ta aditlator, nec adulacor tantum , f id  £çf deia- 

Toufoufi.pt tar pejfimm, Rcgent admonuithoc libelli jam oliai fnijfe ver- 
T* ’Irto *' f wn *  n<fi^ °VMÎ» Ê? erat,fid mifierè. Hanc ob confionsRex 
q£mw%ïr Ê? muniti afiematus eji, g ?  r« Linacrum velut in impojio- 
ou Tobias rem istexpiabile concepii odiunt (O- Erafme nous conte là 
ott Tolti fa- un furieux caprice de Henri VIL. 
nu s. U tfi { C )  I l  publia un favant Ouvrage de emendata Latin! 
nommé Ber- fermonïs ftruétura ( « ) . J  II fut imprimé plufieurs fois, 
«ardus An- Je n’ai que l'Edition de Venife apud Aldùm  i ç y  in  g. 
dreas dm» La Préface n’y eft point. Elle avait été adreffëe à la 
t Epitome, ptincelTe Marie , comme on 1’afTûre dans les paroles fui- 
e.m 1 Tc,ê  vantes (6) : Seri Jÿ1 rie Emendata Ratini fermami firuélura, 
darli 1‘ En- ex prdfiantijfimorum autborum obfirvatione compojitum va- 
cnmtafii- lumen,pallio autea, quatn vita excederei, publicavit, od
eon Augni- f cripta prxfatiuticula M aria Henrici Q3 um ex Cotborina 
ti nianxun Hifiana cottjuge fili«, laudaìiffim* indolii, &  aàmhabili vtr- 
de Philippe tutum ameentu, ad onmemgratiam prwji^iiiriii»!
E I fli us, pxg nsita Princìpi, cui rénovai0prudeutijpnii patrit exemple lien- 

- ricm Rex Linocrttm à tuenda fimitate praftfhan adbibuit. 
E p i Î x iV  ^ r* Sa'l 'ec Î7) citant la page d'où je tire ce Latin allure que 
Libri x x n  l'Awei*r rapente qu’Eraune St Budë louèrent Linacer d’a- 
p*g. i+Lf vo'r fait ce Traité-là. Je ne trouve point «  (ait dans 
W  Georg, mon Edition.
Lilius, in $ f * )  Le Latin de cet Ouvrage n’eft qu’une Traduc- 
Elog.qoor. tion de l’Anglois. L’Edition de Robert Etienne, 1*4 . 
Anglorum, j ; contient Cette Epître Dèdica toi re , laquelle , en 
f ^ ’éaiilet e "̂ec’ vingt-trois lignes,groffe lettre. REM-
Ji)"em - des ^  E I T ,
Savans, TV ( D )  H ligua une maifon au College des Médecins, j  Ces 
me 1 l’ .p K f. mots font la Traduction des termes dont George Lilius 
(8) Georg, s’eft fervi. Lendini obiit, boncjla domo in  ea Urbe, Medìco- 
Lilîusi in rum Collegio ex tefiamento relifla (8). Paul Jove s’eft ainfi 
Eloc. quor. exprimé : Houejìam riowiawr Lendini Medicorum' Collegio 
Anglor. dedicavi! (9). Ni l'un ni l’autre n’a été affez ezaét ; car 
fvJ Joviu ^ 0It t*ire (lue Linacer fit bâtir à Londres le College des 
Elogior. If Médecins, &  qu’il fut le ptémier qui en eut la préfidence. 
pMg. u t .  C’eft ce qu’on aflùre dans fon Epitaphe (io). On y dit
U°) A pud aulii qu’il fonda trois Leqons publiques en Médecine ,
Pope deux a Oxford, &  une à Cambrige.
Blount, ( £  ) J l mourut à F âge dejoixante-quatre ans,] J’aurois
Centura dît que ce fut au mois de Février , fi j’euffe foivi la 
celebr. Au- narration de l’Auteur Anglois qui a été imprimé avec 
( tO  Geore I ove » car vo*ci ês tertnis «  cet Ecrivain, Lendini 
Lilius, iu • ■ - fipul/tu eft in d iv i Pauli tempio maxime, ad Scp-
EIoe* quot- toutrionalii porta ingrèjfum, toftrè tempore, quo Francifiw  
Anglorum, Gallonati Rex ad Ticinum in  Çifalpinis pugnata, à Çafarea- 
,P*g- «4. nis ducibm captm eji ( r i ) .  Mais il vaut mieux dire, cont
i n i  Pope me a fait Mr. M oreri, que Thomas Linacer mourut Je 
Blount, 30 iTOétobre iç*4. Mr. Pope Blount le dit auflî C * i)ï
c e o  1. Au- ^  cependant il raporte l’Epitaphe de ce Médecin, dans 
ï n l  Erafin. *a,lue^e Ie jour de la mort eft le 7 d’O ébbrc T>i4- 
Apoph- * (F ) Erafme le loue beaucoup, mais i l  lui attribut le mtmt
rhefr Lihr. 4éf«ut qu'à Paul Emilt. ]  Je ne raporte point tes éloge* 
VI.p n>.fz4* qu'il lui a donnez: on les trouvera dans ion Ciceratùaniu, 
( i4> Cita- &■  dans plulieun endroits de fes Lettres, je  m’étendrai 
t;™ (i)  do feulement fur ce qu'il le blâme d’avoir es le goût trop 
v ia  1*1*u (£®c‘ *e* tnuituns abfittt ab bec vitto, dît-il (1 î  ), après 
f^auli E ptrolc* S0>0H « vue* a-defliu (14 }, où il décrie fhu-

meur de l’Hiftorien Paul Emile, Thomas Linacrm Attglut , 
vir imdeqttnque doAiJfiniui. il lui écrivit une Lettre l’an 
i f  s i , dans laquelle il l’exhorte à ne pas tant foire lan
guir le public, &  à ne le priver pas fi long-tems de la 
ieéture des Ouvrages que l’on attendu! - de fa plume avec 
impatience. 11 lui dit qu’il eft à craindre que fa condui
te ne paruifTe plutôt une cruauté qu’une précaution mo
de île. A t tujîmibipermittis, ut libéré tecmn agtun, fisse 
fine promis tuas omnium eruditijjmus hicubrationsi, ut péri- ([ ç) pltm 
culum f i t , iiepro ccuito modejioque Crade li, babearis, qui fia-  Erafinuj, 
dia bttjutficuti taiu lentes torqueas expeclatione tmrttm labo- Epîli.Mf 
ï'trHi, ac tain diu fraudes defiderattffmsO CmHu taoncm ùbri XIV, 
volumiuum. Fortqjjè terret te nofinats exemplifia , fid  P*S- <flf- 
ttiam atque étions vide , dwn jhidiofius tâtii mjbam  
cu/pam, in divrrfum défichas f  I i  )■  Le défout dont on î : . .  „ 
blâme ià notre Linacer n’eft pas fort commun narrai les 
Auteurs, &  neanmoins on peut dire qu a certains égards ¡cs Auteur* 
il ne l’eft que trop ; car pour l’ordinaire ce ne font pas qui corri. 
les mauvais Auteurs, ou les Ecrivains médiocres, qui en genc trop 
font coupables , ce font les plus excellentes plumes. Il leurs 
ièroit à fouhaiter que ceux cjui publient tant d’Ouvrages Ecrits, 
mal tournez , mal digérez, &  qui ne fervent pteCque de 
rien à la République de Lettres , outraffent la Maxime 
qu’il fout garder un Ecrit dans fon cabinet pendant neuf 
uns ( 1 6 ) .  Il feroit bon qu’ils Te piquatTent d’un excès (tsl Ne- 
de delieateile , &  qu’ils ne crutfent jamais avoir mis la ntmqu* 
derntere main à une compofition. Rarement arrive-t-il pt*matur 
qu’ils aient cette peniee. Il ne foudreit point regretter ‘f i  '*"” *'*■  
qu’ils l’euftetit Ibuvent Mais il eft focheux qu’un très- 
habile homme fuit femblable à ce fomeux Peintre qui ne y , fgg. 
fe pouvoit réibudre à s’imaginer que fes tableaux folfent 
finis, & dont Apelles reconut fi bien le foible : Cunt Pro- 
togenis Optes hmncnji iabarhaccitrnfupra mo.ftuu anxia mi- 
raretser f  Apelles )  d ix it . . ,  onmiajibi cum iBo paria ejji 
sait iSi mtltora.- f id  una f i  prajfare, quod manttm ille de ta
bula nonfiiretloilere: manorabili pracepto, isocere fape ni- 
tniam ri/Vigearün» ( 17 ). Ces paroles de Pline font très- Î17) Pli- 
bonnes , elles contiennent un Proverbe qu'Eraflne aplique Liir. 
aux Savans qui ont le goût de Linacer, &  d’ailleurs elles 
nous a prenant qu'un foin trop exaét, trop tendu , trop x u i-
opinïàtte, fait fou vent du tort. Vous allez lire l’aptiea- 
tion faite par Erafme. Vtculiœnter autem couveniet (pro- 
vetbium , manum de tabula ) m  quojliant fcrrptorei Jhtit 
accuratos, g?  nsorof* cujufdam diligenlia, qui fine finie pre
nnent fiu s  iucubrationes, fiemper atiquid atùiemts, adimentes, 
immutantes, ffi boc ipfo maxime peccantes, quia nibil pecca- 
re conantux ( ig ). Qu’arnve-t-il de cette peine trop ferupu- tisIErafnj, 
leufe ? Dn grand dommage pour le public,  & beaucoup 1‘ 
de préjudice pour ceux qui la preneut Le public demeure 
trop long-tems fruftré du bien qu’il redreroit des compati- pat.m .ùjr. 
rions des grans Auteurs, quand même elles feroïent élofe r 
gnées de la pprfeéhtm qu’ils euffent [m leur donner. Il en 
demeure fruftré pour toujours ¡riiez fou vent, parce qu’ils 
meurent avant que de les avoir rangées en une forme d’où 
leurs amis ou leurs héritiers puiflent tirer quelque parti.
Ceux qui compofcnt avec un cfprit dificile, &  qui corri
gent avec une extrême lëvérits leur* productions, fe rebu
tent enfin de leur travail, &  craignent de le toucher. Il* 
lè regardent comme une torture & comme une croix, &  
il* diferent le plus qu’ils peuvent d’y mettre la main ; le 
fouvenîr de la fotiçue, qu’ils ont eflùiée à transformer 
une page, leur infpirede la crainte: ils laiftent donc pas- 
fer des mois tout entiers fins revenir à cette pénible tâ
che ; & ainfi quand on fe figure que leur Livre eft bien 
avancé , parce qu’on n’ijgnare pas qu’ils l’ont entrepris 
depuis dix ou douze années, cc ne font encore que de* 
morceaux ébauchez, &  des pièces dccoufues ; &  U arri
ve a lfa  fouvent qu’ils meurent avant que l'Ouvrage ait 
icqu fa première toi me. Ils fe privent par là eux-ménies 
de la gloire à quoi ils avoient pu afpirer. Qiielques-uns 
font plus heureux, Us s’obftinent au travail ,̂ & a force 
de limer &  de polir leurs nnmpnfi^Tr font aucun relâ

che,
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à fe contenter de fon travail, &  d’avoir voulu le retoucher &  le polir trop fouvent.

« b e , ilt les trouvent dignes de la lumière publique ; mais 
le  peine qu'ils ont eue1 à fe contenter gâte leur Ecrit ; car 
il y a un certain degré de correction au delà duquel on 
ne fauroit rien faire qui , au lieu de perfectionner l’Ou
vrage , & de lui donner plus de nerfs, & plus de force, 
ne l’amaigritTe, &  ne le defleiche. Perfeîlum «pus abfo- 

(TjijPIibius jutum<mt eji, necjant Jblendefcit lim a , fed atteritur (19). 
Epiit. XI pjjne [e j tunC) qtù fe fett de ces paroles dans un endroit
" w* y‘ de fes Lettres , fe fert de la même penfée en un autre

lieu pour montrer à fon pmi les defordres d’une correc
tion outrée. Diligattîam tuant in retraSandU operibtu val- 
dt probo. Eji tamen aliqitù tnodus prinutm, quod nimia 
atra deterit magie, qtiam emtndat ; ddnde, quod nos a re- 
centiaribut revocalfsmulque ttec abj'olvït priera, &  incboare 

lie) Idtmt pajieriora mit paiitur. Valt (ao). Quimiiien autre grand 
v  v v V  maître pofe le meme principe, &  le dévelope admirable-
v î  / i x .  nienti ® déclare qu’un Ecrit que l'on ne ceffe de retou

cher & de refondre perd fa vigueur naturelle. On en 
retranche, dit-il, ce qui étolt fo in , on lui ôte le fong, 
on le rend femblable a un corps tout couvert de cicatri
ces. Que ce qu'il dit eit beau ! Et ipfa cmmdatiafinent 
babeL Stent mim qui ad oninia Jcripta tanqttam vîtiofa re
tirant i  quaji nibilfotjtt reÎlstm tjji quod primum eji, me- 

f n l  Qu in- Uns exifliment quicquid eji aliud,idqttefacunU quoties libritm 
tj], l i i r . i f ,  in wa/mi rtfumferint, finales medicii etiatn integra jecanti- 
p*£. 171 *88. bus. Accidit ituqise ta citatricofafini, &  exanguia, &  cu- 
<11) Ci ce- ra pejora. Sit igitinr aliquando quod placent, suit certè quod 
ro, i» Bru- fujjiciat : ut optu poliat lima, non exterat ( a j  ). L’Ora- 
co, Cab, teur Calvus Tut un exemple de ce que l’on vient de lire. 
LXXXII- ]1 exerçait fur fes Ecrits une inquifition trop févere, & il 
(îTI fn-vmi leur donnoît la difei pline fi rudement, &  fi fuperftltitu- 
qui cicotani foment, qu’il les réduifoit à une cfpece ds langueur. Ac- 
tredorent cnrutius qiwddam dicendi exquijitiur ajfcrehat geitliC. quod 
ému (Cal- quanqttam feienter eleganterque traIÎabat,w»rium tameu in- 
vumj wf- qiiiycm in Je, atque ipfe fefe obfirvaut, tneluetifque ne vitio- 
mi» *tntT* film colligeret, etiam verum fotgtinum  deperdebat. /ia^ue 
vtrum'ùm- eÎus 0Tai‘a, nimia religione attemsata, & c  (a a). Quintilien 
iu\ntm»tr. apelie cela être calomniateur de foi-même (a j). Voici 
dUifft. ~  ia métaphore dont s’eft fervi un Auteur moderne. „  Il 
Qui mil. ,, y a des efprits fleriles lefquels ayant foït un effort en 
l i ir .X t  ,,leur vie, ne fe laifent jamais de le peigner jufques à ce 
cap. i, p*£- ,, que ils luy arrachent les cheveux, & au bout du conte 
47Î- „  c’eii un avorton ( * 4 )  Mettons Sannazar entre les
<14,1 Garas. Modernes qui ont eu la maladie de l’Orateur Calvus. On 
i i , Apolog. n’a pu s’empecber de blâmer cepo'itt d’avoir fai! gémir £s?

’ **■  crier fon Pointe fout la lime durant un f i  long ejpace de temps,
ft() Bail- &  l’avo'r ir°P af i  &  trop affoiblijousprétexté de le polir
1er. Jugcm, depltu enpirn (ay)-
furies Poe- Les Recueils, dont je viens de me décharger en cet 
tes, Tom- endroit, ne paraîtront pas hors d’œuvre à ceux qui fau- 
l l t ,  p. 14a. tont ce que j’avois à prouver. Il foloit que je prouvalfe

que U peine qu’avolt Linacer à fe fotisfaire dans fes com- 
pofitions étoit un défaut. Cela femble un Paradoxe : il , . 
etoit donc neceffoire de raifônner là-delfus, S  de rapor- ^□„(-5’
1er dels autoritez. Mais je fouhaite bien que l’on fache Vigneùl 6 
que ceci ne regarde point en général tous ceux qui s’aplî- MarWie, i  
quent avec rigueur à retoucher , &  à réformer leurs E- l* pn£t ^  
crits. Ils font bien, ils font très-lotiables, pourvu qu’ils défit Me- 
n’aillent pas jufques à l’excès (s 6). Le trop eft la feule langes, 
chofe qui les puiiTe faire blâmer avec quelque forte de de 
raifon. Non amo nimium diligentes, difoit un illuftre par- âs«kki#»j, 
mi les anciens Romains (*7). Je dirai encore deuxcho- (i?)Scipion 
fes avant que de finir. Il y a des Auteurs qui ont cent > Afritain. 
fois plus de peine à fe contenter au commencement de ^ws-Cicr. 
leur Ouvrage, que dans la fuite. Les ratures, les chap-

Î;euiens, &  les autres marques d’un goût inquiet parait ^  ’ 
ènt fur tout aux prémieres lignes de l’original. f C’eft ce f Bnêmi ’gqt 

que l’on remarqua dans le Manufcrit d’un Traité de Pla- j j .  
ton ( z g ) , &  dans celui de Pétrarque. Voici un Paffbge ^  a!fii 
de Muret où l’Ariofte fe trouve mêlé pour une femblable ¿e Repu. 
délicate ITe. Audivi à maxïmk virii, quique id fadüinte blica. Voie* 
nojje poterant,Ludot>icum Arinfium,nobiiiff!mum nobilißim*  Denys 
domut prxtonetn, in duobut primit grandiork itHuspobuati* d’Halicar- 

fu i  iierjtbus plus quam credipoteß laborajfe, neqtte fib i prias J>a*iÇ de ( 
animant explore potuijje, quant mm Wos in onmem partent 
diu multumquc verfaß et. Idem accidit nobilijjîmo Etruf- ç apx c i l l  
corttm poïtarum Francifit) Petrarcba : cujm ex autographe , t t ]
quod babuit vir prnßantijßmui Petr ru Betnbus, facile cer- 
nitur, eum in îimmdo fecundo item potmatum fuorunt verfit (*WMuret. 

jàpefitdaffs (29). Mr. de Vîgneul Marville eût : „  Qu’il y 
„  a des Ecrivains qui ont une peine infinie à commencer, jfiv/j.car 
„  &  qui courent quand une fois te chemin elf ouvert.
„  Les premières lignes de l’Hiftütre de M. de T h ou , lui m . 1107.
„  coûtèrent plus que tout le refte , mais dès qu’il eût .  r  f  
„  furmonté cette difficulté, il courut en écrivant ” , L ’au- * *  
tre choie qui me relie à dire e lt , qu’il y a des Auteurs à 
qui 1a réviîion d’un Ouvrage qu'ils veulent foire reimpri- < g ) 4* 
mer coûte plus que la première compofition. Ils s’apli- l'Articlt de 
quent, & avec plus de plaifir, &  avec plus de fcrupules, BALZAC 
à Corriger une copie imprimée qu’une copie manuferi- ( J* L. 
te. Mais la plupart du tems c’elt une peine perdue ; car Guexi- 
i) n’y a que fort peu de gens qui comparent les Editions: (3,̂  ci-iti. 
&  à moins que de les comparer entre elles patiemment fus Remat. 
&  habilement , on ne conoit pas l’importance des cor- qœ t G ) 
reétions. Tel endroit d'une fécondé Edition qui ne con- de l'Article 
tient pas plus de lignes que dans ia première , ou mê- G U  A R. I- 
mc qui n'en contient pas tant, eit converti de plomb en ”  *• 
or _( j o ) ,  mais où font les gens qui s’en aperçoivent ? {ii) Dans la 
J’ai parlé ailleurs ( f 1 ) de ceux qui compolent ou fans fia»- ' G >

Îieine ou avec p ein e, & j'en parlerai encore ci-def* d e l’A ttklt 
bus ( ja ) . MALHER,

U1j|

L Y N D E  ( H u m ï r e i ) Chevalier Anglois, natif de Londres (a), y  publia deux Livres 
de Controverfe, l’un en 1628, l’autre en 1630. Ils fe vendirent fort bien , &  ils ont été tra- eiog^ph. 
duits d’Anglois en François par Jean de la Montagne. J’en parlerai ci-deflous (A). Le Che- ai mm. 
valier Lynde eut des emplois confidérables : il fut Juge de paix &  Député à la Chambre des 
Communes (t). Il mourut le 14 de Juin 1636, à l’âge de cinquante-fept ans (c). jiauL

(0  Ji m« (A ) Sei deux Livret de Controverfe . . . .  furent traduit1 
ferì de j ' E- m  fronçai) par Jean de la Montagne. J ’en parlerai e jtle f 
Wuio» de fous. ]  La Traduction Franqoifu du premier de ces Ou- 
LoUis Vtn- f®,te fur Edition An gioì f i , a pour Ti*
Mme 1847 hre, Lu VoytJeure, cottditifant un chacun Cbrejlien , par lei 
in 8 ; Cefi tejinoiguages ^  coi/fejjions de nos phu doclet Adverfairet, 4 
U [eternit, la vraje ancienne foy Catholique, dont on fait maintenant 
Je dis la profejjioit eu PEglife d’Angleterre , rniirii Egltfet Refor- 
mime chofe „¡res ( ,) .  Celle du fécond Traité a pour Titre, La Voye 
quant à ia  efgarie, faifant fourvoyer les ejpritt foibles &  vacillons ¿1 
Vtrjscndu dangereux fentierS ifvrm ir, pnr des apparences colorées d’Es- 
Trtui jut- çyîturcs Apocryphes, de Traditions non efetites, de Peres doit- 
va>1 ‘ teux, de Conciles ambigtu, dune pretendile Eglife Catbo-

lique. Le Chevalier Lynde fut engagé à ce travail p ara» 
cartel de défit qu’au Jéfuite lui envoya en cet mots. „  Que 
,, le Chevalier Ly nde, ou ceux de fou Party, prouvent 
„  par quelques bons Autheurs que l’Eglife des Protcihms 
„ a it  été vifibie en tous aages, &  principalement.és fie- (i)voiet,
,, clés auparavant Luther <4) C’étoit un homme qui (ittE fiin  
avoit bien leu : & il donna un fort bon tour à fa Répon- LéUicsuei. 
fe , &  cita beaucoup de PafTages notables. Je ne doute rt ** j.“  
point que le Jéfuite qui lui envoia le cartel ne foit le mê- «ure- 
me oui répondit à la Voie feure. Il étoit Anglois, &  il (Q voies, 
s’apelloit Robert Jenifon ; fa Réponfe fut imprimée en Aiegambc, 
Anglois à Rouen l'an 16} 1 à i g (;). p*£. 411.

W seaiigc- L I N G E L S H E I M C G e o r o e  M i c h e l ) Précepteur, &  puis Confeiller de l’Elec- (t) seaii- 
rana, pa£. teur Palatin (n), HorifToit au commencement du XVII fiede. Il étoit né à Strasbourg (b ) , gewna,p. 
m' *41’ Il a paffé pour l'Auteur d’un Livre intitulé , Idolmn HaUttfe, où Lipfe efl fort maltraité ( A ). *■ lil*

II
(ij Vont. (.A) I l a t aJfe t ° UT IAuteur A  un Lare . . . .  où Lpfe  
Scaligera. efl fort nuiltraité. J II en envoia des Exemplaires à fes 
n a , vote amis ( O , & il leur demandait leur penfée, avec je  ne 
Lirtgelshe- fai quel empreffement qui fentoît l’Auteur. On fut 
n u m .9  ¡es donc affez excufable de s'imaginer qu’il avoit fort l'Ido- 
Lieeefi de la.m HaBatf e- Scaliger ce grand Critique fe fonda fur 
heim ont t*’autres rAÜbns -, il crut trouver dans cet Ouvrage le gé- 
I9± ‘  *  ' nie de Lingelsheim. Autor de Idole Haüenfl eji Lingels- 
(î)Scalige- heim , .  difoir-il ( 2 ) .  Cefl lui qui m'en & envoyé un 
nna, ibid. Exemplaire . . . .  Je reconnais en de Idalo Hallenjt les traits
(1) niez, de reprit de Lingelsheim i je le conoit fort bien: il  m’a envoyé 
fes Lettres, le Livre, prié de lui en écrire mon jugement. Voilà de
Irbr. i v , difeours de converfarion : fo plume les eoofihna dans 
r r r r r  unc Lettrc tlu’i* “ rivît * Lingelsheim touchant Vldolum 
ÎlVîMliBB- I iallefy(  i î > , où *1 lui attribua cet Ouvrage , &  lui en 
rana Véct t*'t beaucoup de bien ; mais il fut enfuite que Denaifius 
Dcnàûiut. favoit compofe. Linge libella, dit-il (4 ), m’a ftr it  fu t

f  Auteur de Idole ïïaflmjt eji Denaifius AJfeJfeur de fa Cham
bre Impériale ,• çV? parce qu’ il vit entre les Jéfmtes i l  tse dejtre (,) p iæ . 
ejire nommé. Mr. Piacciusafortbien fait ¿i’obferver , que ci us.de 
le jugement de ce fouverain Critique n’étoit pas toùjours Anonymit« 
bien fûr. Haefane vice erravit, in féliciter crifinfuam num-fi,
quant ipfemet tant opéré prudicare fo/ebat, exermit Héros Ole W  
Criticarum Hypercrittcus (y). Il cite Melchior Adam (6), {<> j „  v iril

Sur a donne cet Ouvrage à fon véritable Auteur Pierre tur;feon- 
ienaifius : il remarque que Colomiés ignorait la vérité folr.it 447. 

fur cette aifaîte, aiant dit en deux endroits ( 7 ) que ( , d *w I* 
Lingelsheim étoit l’Auteur de ce Livre. Baudtus conjec- r le f  des 
tura comme Sçaliger, & affûta que la voix publique étoit Lerrrei.i- 
conforme à fo Conjecture ; tant il eft vrai que l’on eft iyi,c^t8r« 
fojet a fe tromper dans ces fortes d’attributions. Vira gra- Opuiculo, 
ci  f=ffapienti Jabonni Lingeishemio qfficiofantfaiutem nu»- ium Edjtt 
ciari estpio. Canfeutiens fama efl eum tffe tatliorem libeüi de ilitroj. 
Idolo HallPifiaiUiefus Lpfittfit, {¡¡F td ipfe tonjiceram cum *****

frintftm
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II cotretenoit commerce de Lettres avec Bongars ; mais on fe trompe quond on allu re  
c a h - * *  avoit été fon Secrétaire» &  qu’il a publié les Lettres qu’ils s’étoient écrites (B ) . J’ai 
d e  N i  dit ailleurs (c) qu'il fut dépofitaire du Mauufcrit de Mr. de Thou.
Rem. (H).

pfimum in manus WMt vont, b1 on tji quod patrem ptuleat 
(i) Bau- fu e  prolh.cum non puduerit tantum virum taies rngnr ejjfk- 
X C «ir /*re dcdectu antepartm fa llu  (g). Mr. Teiffier (9) a 
7? . s ’ fiiivi la foule. Selon toutes les aparences Lingclsheim 

,p' ’ ' aprît à Bongars que Denailius ¿toit l’Auteur de cette Ido-
(sl pi c* Ie de Hal : volez fa Lettre C L V 11. Ce Livre au refte 
aux Blog, fm  imprimé l’an 160; in 4. fous ce Titre , Dijfcrtatio de 
*A t 'î81, l^olo Haüeufi JttfiiLipjtimangonio Jÿpbuleriscxomatoat- 
‘  ’  *’ quepracinSo. J’ai lu dans une Lettre de LingeIsheim (10)
( to) Eff«ÿï qüe Goldaft pallà pour l’Auteur de cet Ouvrage &  que 
dam U Ke- pAmpbitbealrmi honoris le donnoit à Scaliger. Une au- 
Lettres'1 trc lettre de Ungelsheim nous aprend que Goldaft avoït 
écrites à eu f°in de l’ impreflion , &  que cela lui fit beaucoup d’en- 
Coldaft. nemis i car ce Livre irrita furieufement les Jefuites. Quant 
imprimé gaïuieo probari tibi fcriptmn de îdolo , cerie omnium bono- 
Pm  îtSSi rtim cm» magne appLwfu acceptas eft, fed faettix iBxJcbo- 
ptt' lé ~l- hï]iic* commoverunt nojlros Acadetuicos, adea ut Reflet- du  
(i O Lin- Jftaflionem libeiii ediflo inhibuerit.Çÿ juin vtndiclam foirant 
gclsheim, mugijlri. eo quoi nitnis amtumeliojiti f i t  interpres in totum 
F.pift.LVIl ordittem ; &  quia Goldajlunt (ditorem bujus Ittdi ex typa- 
«d Boagar- graphe cagnoveruiit, s £s? ftfif r« ilium iufîirgunt, at-
f™“1* , que ctiam aulicos in partes tyabunt. quoi nimis rujUcatim iüe
**« • a tetigerit ( i i ). Dans une Lertreil obferveque le Carme(13), 
IbfiusCo R“ * répondit pour Jufte iLîpfe, vomit mille injures contre 
diletius. * Bongars, &  le regarda comme l’Auteur de l’Idole. Lingels- 
Son livre  heim auroît voulu que Bongars en eût demandé juftice 
tft Intitulé, par te moîen de l'Arnbaffadeur de France. buUgnatmfui» 
PaiaMra quuni reperi auagramim ftts obnigra. tibi monajlico acumi- 
hquqrîs D. ,le Jufoicionetlt fuatn prodit qitajî tu auter effet. Cogitavi , 
VicKinif aune per Oratarem Regium qui BruxeB* e f  f i e f  tibi uimciu,
Hall en iis tiegotium befli* itli créât i pofiet ob atroces injurias quoi in te 
Ç/ufo °  ejfttndit. cùm tanttn author librt um  fit , &  quant tiolupia- 
coorraDif- tt,a in maledicendo ctpit. tandem in lite melejta irtfamia 
fertatio- condemnatos injuriarum nmnet, perdat (1 $).
nem men- Lipfe ne répondit rien ; c’étoit le meilleur parti qu’il 
tiw Idoli pût prendre: fes amis lui font honneur de ce iilence; 
Halleulis, ils difent qu’il méprifo génëreufement cet Adverfaire , 
r e°7- _ & qu’à l’exemple d’un dogue qui pafTe fon chemin ,
1*0 V n- fans fe détourner pour aller mordre un petit chien qui 
In  LXXVI a^oie contre lut . il ne daigna s’abaiffer à combatte l’A- 
ad Bongar- nonyme. C ’eft ainfi qu’on parle prefque toujours lors 
fiant) »«g. qu’on ne lait que répondre. Exinde maledifla acerbma 
t i l .  nefeio quis terrafilius, Idoli Hallcnfis (ô Ludoneam biafpbe-

tniimi igné Tortures expiandam !  ) tituh  tm entito , foarfit 
in vulgm. Sed pnidentioribus amicis Juaàeniibus, LIP-  
SIU $ f i la i t , judicio esn ien fh  , atqite adtà contemtu fnlo
novion ifliim  Rorpbyrinm vincendum ejje ceitfuit. Sic'feré 
getterofior tm lojftu impm tum tm  catulmu Jlolidè adlatralitem 
pTjterit, nec dente aitt pugna dignatur (14). Cm! Auber.

(B) 0)1 f e  trompe quand on ajfùre qu'il avait été Secrétaire Mirants, in 
de Bongari, &  qu’ i l  a publié les Lettres qu’ ils s'étaient ècri- Yûa Lipfii, 
r«.] J’en veux ici au favant Air. Mûrhnf : voici fes paro- ^  ¿nu. 
les [ iç)  : Bongarfii gÿ Linge Ibeim ii { 16) EpifloU édita fo n t  Ifi° l  > 
Argent or. an. 1600 m  13 U?)- Erut Bongarfius virftio rem- m 
pore m agnhiom iniifub Henrico I V negoliitptddicitfape ad- trO Mor- 
m otui. . . .  ITugelbeîmius itidem  v it in publicn dignitate hofius, Po- 
confiitutus, ad Hehetias legatus, olïm Bongcnfia ab Epi- l.vhift- Ttbr. 
Jjolis b  ter os Bongarfianas unit ctirn fu it  publicavit. fa it  enim 
inter iüos commtrcium li ter arum mutuiun. Comparez cela 
avec la Prérace du Libraire , vous ferez épouvanté que d’ha
biles gens foient fujets à prendre le change d’une maniete f*®! Rfe- 
fi énorme. La deftinée des Auteurs eft déplorable » car 
lors même qu’ils croient apltquer le plus fortement Itur ar- J-,cEips- 
ternion , ils prenent mal le fens d’un Paflàge très-facile : cmi!’ 
je crains extrêmement que cela ne me fuit arrivé une foin* 
infinité de fin';. Voici ce que le Libraire de Strasbourg 
expofe à la tête de fon Edition. Legts bic Bongarfi ^  ^ 5
Lingclsbemiî Epifiolat limita emditioue &  varia priaient!* 
document*! p leu ot, bénéficia S o b ilifiin i Ampliffimaque ili- (fQ . *" 
gnitatii niri qui In c ly u  Reip. ad Hehetias legalm à clarifi- 
m aviroD n. Francifio Veyrazto eas ut bictns vidèrent, acce
p té  Hd> venerandtu bic fen ex  qu i in  amUibemio iBufiru 
Baugarfii dttodecim armas , eidem ab Epijiolit v ixerat, de- 

J crip ft intégras. Le Libraire parle là de deux perfonnes ; 
de la première fans la nommer, & de la fécondé en la 
nommant François Veyraz, Celui-ci avoit fourni les 
Lettres à l’autre , qui avoir été député de la ville de 
Strasbourg en Suiffe. C’eft fans doute de Veyraz qu'il 
faut entendre ce que le Libraire expofe dans la derniè
re (parrâ du Paflàge que j ’ai reporté : c’eft Veyraz qui ,  „  .
a été Secrétaire de BongaTS pendant douze ans ; c’eft j* xriitU^  
lui qui a copié les Lettres que ce Libraire a publiées. b o N- 
II y avoit longtems que Lingelsheim étoît parti de ce G a R S. 
monde , lors qu’elles virent le jour. Ainfi Mr. Morhof citation  
s’eft trompé en plufieurs manières (18). fiSJ-

L I N G E N D E S  ( C l a u d e  d e )  l’un des plus célèbres Prédicateurs du X V I I  fîecle , 
naquit à Moulins l’an 1^91, &  fe fit Jéfuite à Lion l’an 1607. Il enfeigna quelque terns la f*ipc. So- 
Rhétorique &  tes belles Lettres; mais comme il avoit une merveilleufc naifiance pour la Chai- «et p-m- 
re , on l’apliqua prefque toute fa vie à prêcher : & il s’aquit de ce côté-là une telle réputation » 
qu’il y eut très-peu de Prédicateurs qui l’égal a fient, &  qu’aucun ne le furpaflà («). il fut Rec- 
teur du College de Moulins pendant onze années , &  enfuite il fut Provincial de la Province socud, 
de France. Il fut député trois fois à Rome aux Âfiemblées générales de ta Société ; &  mou- 
rut à Paris Supérieur de la Maifon ProfeiTe le 12 d’Avril 1660 (fi). &  non pas en l’année 1666, cSjeM * 
comme l’aflïire Morerî. On a publié fes Sermons après fa mort : j'en dirai quelque chofe de *H’

Il n’avoir publié que deux Ouvrages (B).

(•) Ett no
mini: cele, 
tritato per 
Goiliam 
mois Ji.«i 
qui tum ilio 
¡n muntrt 
faperurit 
imnntus fit 
nq/lra osato 
nomo, f?
V Ì K  UÜUS 
qui tquxve.
rit. Nacau. trè s-re m a rq u a b le  (/ i).

(A )J e  dirai de fes Sermons quelque ebofi de très-remar
quable Sj Je ne fais que rapottei ce que dit Mr. Gallois, 
quand il parla des SermonsJur tous les Evangiles du Carefne 
par le R. P . de Lingendet, imprimez à Paris en deux Volu
mes in S l’an 1666. „  C ’eft une chofe ¿{fez furprenarne 
,, que le Pere de Lingendes , dont toute la France a ad- 
„  miré l’éloquence, n'étudiaft point les ternies dont il Te 
,, fervoit, &  s’en mift fi peu en peine > qu’il comporoit 

, », en Latin les Sermons qu’il devoît prononcer en Fran
ti)  Lm tto- qois. Mais ce grand homme ne penici t qu’à la force du 
njitrttft io raifonnement, à la vehemence des pafLons, & à la 
a D  x 'ms >>grandem des figures; &  il eftoît de radvis de cet An- 
opthenpu- ”  c*elî  ^noîc qu’un difcours étoît fa i t , lois qu’il n’y 
¿fis dix n  avoir plus que les paroles à trouver. Après U mort de 
Sermonsrf* „ c e  Pere on publia en Latin plufieurs de fes Sermons 
co jtfuitc „  qu’on trouva écrits de fa main ; &  on en a dcsja fait 
fur te St. „  deux Editions (1). Mais cette langue n’eftent pas en- 
Saere- ,, tendue de tout le monde, plufieurs perfonnes ont fou
inent, qttt haitté qu’on les donnait en Franqois. U fembloit que 
r l o i Z l i .  « *3 c*î°i® eh °'i  doutant plus facile, qu’on n’a u roi t pas 
moxt on o mefine la peine de les traduire. Car comme tous les 
français, n  Sermons de ce Pere avoient efté óprìts par plufieurs 
d cU m im  „  Copiftes lors qu’ il prefehoit, on Croloiî qu’il n'y avoit 
mxnstro ,, qu’a les ramafler, &  à les mettre en lumiere tels qu’on 
quo Us Sgr- ,, )es trouveroit. Cependant la divetfitë qui s'rit trou- 
mom du „  vée entre les differentes copies des mefines Serinons, 
Carême. t( a fait connoiftre qu’elles eftoient peu fidèles. C’eft

,, pourquoy on a jugé à propos de traduire ces Sermons 
,, fur l'original Latin , fans néant moi ns négliger ces ma- 
„  nufcrits François , dont on a retenu les expreffioni au- 
, ,  tant qu’il a efté polfible. On a autfi adjoufté des tran- 
„  fitions, des exportions, &  quelques omemens qui ne 
,,  font point dans le  texte Latin de l’Auteur, mats qui fe 
„  trouvent dans tous les Recueils des Ecrivains , &
„  que la chaleur du difcours luy fournîffoir fur le champ :
,,  De maniéré que cette Edition Françoifo n’ eft pas une 
,1 fimplc Traduction de la Latine. Mais la dilFerencc 
„  qu’il y a entre ces deux Editions, c’eft que la Latine 
„  donne les Sermons tels que l’Auteur les écrivait - la 
„  Françoife les donne à peu près tels qu'il les prunon- 
„  çoit : La première fait voir l'analyfo du difcours ; La fe- 
„  conde en montre les parties jointes enfomble : L’une 
„  eft plus utile à ceux qui veulent fàire des Sermons; &
„  l’autre eft plus propre pour ceux qui ne veulent que 
„  les lire. L’ Edition Latine eft aufll beaucoup plus am- 
„  pie que la Françoifo. Car de tous les Sermons qui 
„  font dans l’Edition Latine, on n’a choifi que les pie- (e) Journal 
„  ces les plus achevées , &  feulement autant qu’il en d“  Sas-an; 
„  fout pour compofer un Caxefme (s) ¿“4 stA-i

(8 ) Ilrt’iTüoit publié que deux Ouvrages.) L'un en Latin, “VT'1 l6*7r 
l’autre en François : Votiutim numstmentum ab Orbe Mo- 
linenfi JMpbïno cblotum smno 16)9 , in 4. Confoils pour 
la conduite de la vie.

(<•) Volez. 
l'Abbé de 
Marollcs; 
dons U D 
flomhre-

L I N G E N D E S  ( J e a n  d e )  natif de Moulins, &  confia du précédent, fut un célèbre ment d«
'  Prédicateur, &  parvint par cette voie à l’Evêché de Sarlat, &  puis à l’Evêché de Mâcon. Il qunuî nt 
é- prononça l’Qraifon funebre de LouïsXIII, à Sr. Denys. Elle fut imprimée peu après (a). Il donné des 

fut donné pour Précepteur à Mf. le Conue de Moret ( ¿ j ,  fils naturel d’Henri I V , l’an mil L>TrK‘
fix

(A )  I l  fu t donné pour Précepteur à M r. le Comte de Mo- „  &  de fes frétés le Chevalier de Buefl &  de la Perriere ,
}#/.] „  Il n’y demeura pas long-tems pour la première ,,  on fubftitua Crofilles en fo place qui leur était aupata- 
„  fo is, car par je  ne foi' quelle intrigué focrette , contre ,, vam le plus agréable du monde. Le Comte fouffrit 
„  l’ intention même de Madame la ComtelTe de Alors t , s, ce changement quoi qu’il aimât de Lîngsndes ; mais 

T O M .  l l l .  Q. », U
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Le Poete de L i n g e n d e s  étoit fon confio (fi). Cette famille fubfiííefix cent dix-neuf, 
encore (C). *.

(i)MémoL ti il ne haiiToit pas Crofilles, &  voulut obeïr de bonne grâce 
res de l*Ab- au Roi.... Mais enfin de Lingendes fut rétabli (O  
l>é de Ma- (B) Le Porte D E  L I N G E N D E S  était fin  coiifiu.] Voi- 
rolles, pMg. ci ce qu’en dit le même Abbé de Marelles (3) : ,, Il écri- 

4?> a n  voit avec réputation dès les années 1607 & i ô r o , & il 
1 nn \& 19. ^ fe VDit (¡c |uj un Poème pour la naiffance de Monfr, le 
rODenosn. 5, Duc Je Retelois , S  cet autre fi fameux au fiijet du 
btement ,,  banniflèmenr d'O vide, qui fè lit devant les Metamor- 
i c m s ~  ”  P^0^ s de ia traduûîon de Nicolas Renouard A  
(j> a ri force ¡Limiter Politim, li nous en croions C olletetfi) , il
Poétique, Difcoars dt l'Eloquence p*i- la fia du vélocité par Bailler,
Jugement furies Pocres. num- 1448- pug. 1)4.

f i  rendit enfin plut poli que Politim mime dans quelques-imet 
de f is  Piècet.

(C) Cette famile fubfifie  encore.'] N I C O L A S  D E  L I N 
G E  N D E S ,  frere de l ’ Evêque de Satlat, fut Maître ordi
naire de l'Hôtel du Roi. On l’envoia en Efpagne pour 
la Négociation du mariage de Louis X I I I  avec Anne 
d’Autriche. Il époufa en premières noces Marie d'Abra 
de Raconis 1 tante de Charles de Raconis Evêque de La- (4I Tiré du 
vaur , &  en eut C H A R L E S  D E  L I N G E N D E S  Mercure 
Maître d’Hôtel du Roi , Sous-Doien des Chevaliers de Galant d# 
St, M ichel, & père de J E A N  A U G U S T I N  D E Î T “  
L I N G E N D E S  Capitaine de Cavalerie (4), 1

L I P P O M A N  ( A l o ï s i o )  natif de Venife C A )  , fut un des favans Prélats du X  V I  fie- 
(*)pahvie. cle. Il exerça habilement plufieurs Nonciatures. La première fu t , ce me femble, celle de 
ciLTrid"" Portugal. Il étoit Evêque de Modon, &  Coadjuteur de Vérone, lorsqu'il fut envoie de Bon- r̂ Palavic. 
jiir x, logne à Rome avec quelques autres Prélats (a), pour plaider la caufe de la translation du Concile

l’an TÏ48 CS). Il avoit opiné fortement dans cette Aflèmblée contre la pluralité des Bénéfices , nir.x/n, 
(b) Fra- comme l’obfervelc Pere Paul {b), qui d’ailleurs lui donne l’éloge d’avoir vécu exemplairement (c), xhi, 
Paoio, Après l’interruption du Concile (dj * il fut envoie Nonce en Allemagne l’aq, 1548, d'ou le Pape ' 
g *  -uu 1 Jules 111 le rapella au bout de deux ans CO- B Ie St l’année fuivante l’un des trois Préfidens du iiÉr 
Treiite, Concile (/). Paul IV  l'envoia en Pologne l’an iççfi, pour y réprimer les progrès des Proie- c*p. kjj, 
Livr.n, . ftans(g). Il l’éleva à l’Evêché de Bergame l'an 1^58* &  le fit fon Secrétaire (A). Lippoman 
¡¡Tiw.1*4’ mourut le iv  d’Août i f f ?  (0 - Il publia beaucoup de Livres (C ) . On dit qu’il fit paroître une 
iS47- grande cruauté contre les Setlaires, pendant fa Nonciature de Pologne (D). j

(c) LÙ-mêtrte, Livr. ¡11, vsn le fin, pag, 191, àl'ann. iqfi.
te) Idem, ibid, C*p. VIII,  num. i .  

(Cale fin  i  > (A ) I l étoit natif de Venife.] Les uns djfent qu’il étoit 
iÜuJhipTo. d’une famille très-noble (1) : d’autres fou tiennent qu’on 
fipia. ortus, n’a jamais fu qui étoit fon pere, Voi'cz la Remarque (D ). 
Patridus (¿) l i  fut envoie... à Ronte .... pour plaider la cattjl de la 
■  ratVem- translation du Concile Pau 1^48-) Les Légats du Pape, ne 
iàiùs in " voulant point continuer le Concile à Trente, l’avoient tranf-

(J) Palavic.Hid* Ccuicil- Trident- Libr.XI.Cap Iltiutn.i. 
i f )  Idem, ibid. Cop, XIII , num. 1.

dum , quando Alperius nihil eft humili cum furgit in ahum. 
Ptitebaitir ettim eum incesto paire fuijfe natum. Hum; 
quamprimum Nuncii T in  iirain in Comitio viderent, extem
plo earn compel!arunt: halve progenies viperarum. Talent 
fe  reipfa fuiffe Lipomanus probavit. Videns eaim dogma 
eoritm tie Sanflifimo, lit vacant, Sacramento in magno veri-

Continuar- PorI  ̂a Boulogne, & il y avoit des Evêques , qui n’aprou- fari diferìmirte, covilo Ltsvìctam Pontificum omnh generi/ 
Bellarm.de vont point cette translation étoient demeurez à Trente, convenite, ¿ re fuá ¡udicarunt exentplum feveritatis, vel po-

tim firitatis, adincutienduntpopulofibiparentimetum, ^  
dijfintientibm borroretrt in alìquo ex infima valgi fice  ideo- 
qtte impunita fa tu i.. , . Hiñe Ímpetu in Judíos quàm odio (fi) Stari.

Bell arm,de *m t point ,
Scriptor. C etc pour cela que les Légats députèrent un certain nom- 
Ecclefi bre d’Evéques au Pape, pour rendre raiiùn de leur con
nu«. 47. duite. Lippoman fut un de ces députez (3),
(1) Palav. (C) I l publia beaucoup de Livres.] Les plus confïdéra- 
Hiii. Cou- blés, fi je ne me trompe, font Cateua fanihtrum Patrum 
cil- Trid. in Gntefim, & in  Exadtim. Il fit imprimer la Catena in Ge. 
Libr X, neftni à l’a ris in folio ( j)  , ,, par Charlotte Guillaîd l’année
Cap. XV. „  1^46. C’eit une très-bonne Imprefiion. Il vintàParis
(t) Clievil- „trouver la Veuve, &  l’obligea à fâi/e ceifer un grand 
lier, Origi- „  Quvrage (4) que rÜniverfité attemloit avec impatience, 
ne dcl'Im- „  pour travailler à l’impreflion du fécond Volume, Cateua 
primerie ,, in Exothim, qui fut achevée l’année rçî t -  Elle eft en la 
de iJani, (1 même forme & de la meme beauté que la précédente. Ces 
{(o '4!fl ”  font mêlées d'Hebreu , de Grec, &  de toute

■ ,, forte de b^ns caraéteres Je ne fai comment accorder
{4} C» Les i- ceci avec plufieurs bons Catalogues qui marquent que la 
ton Gra-de Cateua m Exotlnm d t  imprimée à Pâtis l’an 1 ^ 0 , Les 
Jaque, autres Ouvrages de Lippoman font Cniewa in atiquol Pfal- 

e anus. Une Compilation des Vies des Saints en g Volu
mes. Confirmâtiane di tutti glt Dogtm Catbolm, ctsn la fub- 
wrjioue di tutti, i fm  dament i dtlii modemi beretici , à V e -  
nife i ^ î -  Efpoftiimi volguri fopra il Simbolo apoflolico , il 
Pater nojiro, Se c.

(D) On dit qui!fit paraître une grande cruauté contre les 
Seclaires . . .  en Pologne.] Selon l’Auteur que je citerai, Lip- 
poman fut le premier Nonce Apoltolique que l’on eût vu en 
ce païs.là. Il fe fervit du fuplice de quelques Juifs pour in
timider les Hérétiques, A force d’argent il fuborna des Ac- 
eufatours, qui dirent qu’une femme avoir vendu une hoftie à 
quelques Juifs, &  que ces impies en a voient tiré à coups 
d ’aiguilles une phiole de fang, pour guérir la plaie de la cir- 
concifion. On furprît un ordre du Roi pour les faite bifi
ler. Ils proteftérent de leur innocence fur le bûcher. Le 
R oi, aiant fu comment la chofe s’étoit pafiée , en conçut 
une grande indignation contre Lippoman, Néanmoins on 

(O Sranti- unc Relation de tout Cela fous le nom du R oi, laquelle 
Uus Lubie- ût envoiée à Rom e, pour y groiîïr les documens des mira- 
m'i.ciui, ^ cs j*a!js les Archives. Je m’en vais raporter les paroles de 
Hill- Re- l’Ecrivain Polonois qui narre ceci. Il commence par un re
formant,- proche de baffe naiffance à Lippoman. (ç) Primut id ojficii 
ni5 Poloni- apudms gefftt Aloyfius Lipomanus Venetus, borna, uc fa llu  
ex, pag.yit tejhmlur , pervicax f f  crudeih. Quod tanto minus mtr an.

fa) Air.
Teillier,

publico laborantei, tam innocenti# prafidiis defeilos, fallo  , Lubienie- 
Irei égrege eorttm fVr fteminam quondam Dorotbeam Lazi- éiu,, Hi ft, 
cium in vincaia amficerttnt. Capita accufationis baefue- Reformat. 
runt : Latici am cum de snore foieimi ante Pafibatosfijium ì f j ° ui c;E* 
ad Sacrum conununionem accederei, occultata)» in orcio- 7*‘ 

jìiatn Judrót vendidijfe : bos adibiti earn confixijfe : inde W  CVW* 
ampullam fanguinit, qua ad fanmdum infantimi cìrcum- ** Gomitt-. 
cifirwn vulnus opus habeant, coBegijfe ... (6) Mandata no- <*a 
mine Regio ad Borcum (7) per difpvjltot equità mifere, ut 
Jndaos exsnente Legati Apàjb)/ici&Spirìtns S. ( fiilìce t)  (s)Tspitum 
concilium Lavicenfi regentis ad rogum damuaret. Lata in ifodiam  
JncLtos fintentia, ,,  l ì i  ad rognmdedulii palarti libere d ic e -• '. ‘tT*1rum 
„ r e i  Humquam noi bojìiam emimus vel acttbus confiximus. ’  ”/
„  Nos eitim uequaquain credìmm bojìhe ineffi Dei corpus : ta kc Jcf i u  
„  Imofczmtu Beo nuUum corpus ftmguinemve e f f e ^  more elitatusfix. 
„  Majarum credimm, Mejjìam non futurum fuìffi ìpfum qnenterifii 
,,  Deum,fed ejus mtilttm &  Legatum *. Comportimi quoque Vro prete.
,, babemuf farina nibìl ineffefcaiguinìe. Tejiamur ad ulti- tune into.
„  numi nos natta faugnine opus habere ” , Hw onditi/ crude- re
lit at is Lipomanianx &  Pontificia adnnnìjìri piceni arden- y er'!fi: 
tem ori mifirarum infudertms. Tarn borrendum omnì ex ;J co  ™ 
parte facinusmonnmentisRommih infiriuni &  pro mtracu- nUa[0g” j  
lo vuigatum, Regis nomine, ad concìliandam rei fiilàfidem , ]arJn. 
mipqfito. Id firip tì à Myfiovio traditum Regi, indignatiti- Scripr. Ec- 
nem iram ejus extivit, animumque à Lipomano avertit. clchriìim, 
Huic Rex in os dicere non erubuit : f i  f acinus ittud immane 07. 
detejlari ; &  nequaquam adeà mente captum effe, ut hojlix (9) A d am/, 
ifii fimguinem ineffi credat. Du Sauffai allure que Lippo- ijtff, num' 
man futfi hai des Sedaires, qu’il penfa perir ¡dufieurs ibis 7-/>.

fut que le Nonce Lippoman déchiré par les Libelles rtdel'Ou. 
des Hérétiques, &  courant rifque de la v i e , avoit befoin tirage 
que la providence lui conciliât une grande autorité. Stanis. d’Holîui 
laus Hofius, Evêque de Warmîe, témoigna une extrême in- " ntreUi 
dignation de ce que Pierre Paul Vergier, dédiant un Livre au 1 rin 
Roi de Pologne, avoit défié Lippoman Nonce Apoftolique à Brentius* 
une Dilpute publkue dont le Roi feroit le juge (10).

L I P S E  ( J u s t e )  en Latin Lipfim , a été un des plus Tarons Critiques qui aient fleuri au Buiiarr, a- 
Zuivaux X V I fiecle. Je pourrois raporter beaucoup de chofes curieufes fur Ton chapitre; mais comme des&ïèn. 
Eloges de d’autres (d) les ont déjà ramailées, & n’ont pas même oublié ce qui concerne Ton éducation, &  «*, T*m. 
Thou/ *a prématurité de fa Science (¿0, je me vois réduit à ne parler que de ce qu’ils ont:négligé. Un Baifiir» 
Tem. ii, p. des plus grans défauts qu’on reproche à Lipfe , eft l'incûnftance en matière de Religion (A j. Enfims çZ
J ii ’  Q jj lèbresÀ^i-

(A ) Un de fis  plus grands défauts... eji Pincmjiance en 
matière de Religion.] Le récit du Duéteur Schlultelburgius 
neferapoint mal placé dans cette page, &  nous aprendra 
que Lipfe comptoit pour la même chofe d’être Luthérien,ou 
Calviniftê, ou Papille. Tali s ambigu* Pelargica fidei erat 
Luciani fintilis.cotburno verfatiiior &  Epicureus Pbüofopbur, 
Julius Lipfius, olim Cottega meus Profejfor Oratorix fa-

cultatii in Univerfitate JenenJl, in Thuringia, ubi ma- 
gitimi amatorem Lutheran* religioni! agebat, jurejuran.
do confirmabaî, fedoihinam Lutberi ut imam, «ternani &  
divinam veritaîem agnofeere, Rontanique anticbriJH idolo- 
latriam blafpbemiam damnare. A t  Lugdunmn Eatav. 
venions, fiebat Apojìata, ut Pelttrgjtts, abnegabatque agni- 
tam g? adprobtdam veriiatem ; quamvif bec dijfiteretur,

dictât
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W cm* On fonde ce blâme, fur ce qu’étant né Catholique, il profefla le Luthéranifme pendant qu’il gp* 
durai»?*» fot ProfelTeur à lëne (c). Enl'uite étant retourné dans le Brabant, il y vécut à la Catholique : Lxv’r, r , 
ptmt d'*n &  puis aiant accepté une charge dans l’Académie de Leide, il y fit profoflîoti de ce qu’on nom- cTrmao.fi 
Epïft11̂  moit *e Calvinifnie. Enfin il fortit de Leide, &  s’en retourna au Païs-Bas Efpagnol, où non Gjitasp«x. 
lxxxvii feulement il vécut dans la Communion Romaine ; mais auflî il fe jetta dans une bigoterie de 701 ' 
ÎdfcJtn. fomtl3e> ce qu’Ù témoigna par des Livres imprimez (B). Ce qu’il y eut d’étrange dans f.i con- 
pug-m-îtî. duîte, & qui ne lui a pas été pardonné , fut qü’étsnt à Leide dans la profeffion extérieure de 
Jiii**u i ^Eglife Réformée, il aprouva publiquement les principes de perféctition qui fe pratiquoient par 
d*M<tn toute l'Europe contre cette Eglife, On l'embarraifa étrangement lors qu’on lui fit voir les con- 
Jf?4. ta. féqueuces de fon dogme (C); & ce fut fans doute l’une des raifons qui l’obligèrent à fortir de la

Hol-
<i) Conra- AiceHtfe Cbtiffianmu effe, ttec Cbrijhnn deferuijfe , me ab- 
dusScliîus- jtcgajfe, ïddtbac viro vtri dicen Çj1 leffaripojfuw.Nam cimi 
(clb. m Re- ü¡¡ ipfittiioitJja Cbrifîi M - D. E-Y.Y.Y7/. ajüvo tonfare in 
ipon- ridila meo ex Activer pia , iv Academia Lcidenfi, ubi Vrofet-
íll1CJuru f o r c a t i  invi] eretti, Ut velerei» aniicum, fÿ" ex iL'o quart- 
r inbi m " re>n' V111 rat ion tm reddere poffet, defeáimtisfuá à vera Ke- 
Seriprtirt» imane , quant Jean anno M ■ T>, L X X I I . confie!fui effet, à 
Cbtiltoph ■ Ciriflo, qttem abneghfftt &  defiruijfet ,• rejpontlebal mibi îtt 
Pclaigi i dama fina Çff in pràjhilia M - Henrici Latomi Ecclefiajix 
upad Cro- oiim Atttvérpienjts : M i Scblujfelburgi, vêtus ¡anice Çfi Col- 
nium, Ani- ¡ggg Lgn Cbrijittin non abnegavi , nec deferta, licèi bit 
ntadv.Phi- Ltitbeyanam Aoîirmam non profiteur, fiff çutn Calviniani!

l'onbè-fer. NaiA oninis Religio &  nulla Religio funi miHi 
parafa}', f i  idem. Et a pud me Lutherana & Calviniftarum

dottrina pari paflu ambulant. Coborrefcehs ad bac, dicçbam, 
(i) ' Burcîc- nti U p fi,fi  ta ht opinione tùanferis, maie tetani age fu i, /ci
tas, Di ¡fer- ciléqui credo, cimi bete Reü'gio uqttê tibi probetur ac ijia , te 
rat. de Po- (ancien: Pontificium futurum  , qüalis initia fuijii. A d  qtcls 
liiicis Lip- rcjpondeiiat, fib i  perinde effe. Siculi &  vomit, tefie iüim 
ni, cap. V, ¡ijjY¡ ¡(o iuvocanda Uaüenji Maria (i). Remarquez en paf- 

l î ’ie* tant dans ces paroles le zèle outré d’un rigide Luthérien i 
iomtc/i SCbluffelburgius nomme Apolla fie, & Abnégation de Jefus-

l'm ita t-  Chrifl * I® changement de Luthérien en Calvinilte. je 
d û  pourrois citer beaucoup d’Ecrivains, qui fur le chapitre dé 

ttmpefa la Religion ne regardent Jufte Lipfe que comme une 
Punito^, girouétte ; niais quii vous Tufife de trouver ici le juge- 
(ï) Liprms, tnerit de' Boeclerus, & l’Avis qu’il donne aux Etudia ns. 
Epié.LIX- -pfan fuerit operàpretium , dit-il (z) , fìngala examinare, 

* cumpotim univerjûh mañendiJìnt Juvenes jiàd îoji, ne ta
ti) Aubert, *es quieftiones Liplio ÿelint magittro dilcere , qui ubiqtù 
Minus, b: Jìbijìimlis eji, ici e j ì , ih Re Theotogica aut quocunque 
VitaLipbi, modo ad Religione« pertinente lubrîcus, anceps, vagus ,

■ pag m-i l .  in omnes formas miitabiÜ! ; qttt modo aiiquid largir: , modo 
(7) Chì adii nere riafuin cupial : id quid necejfe ejì decidere ¿omini
ÿirgmi veYa religione furiò hitnqiicnn itnbftto, Satràrumquc litterà- 
Hnlictifi i-ititi pehitw empirti. ■ ...
morum la- ^  // fedioigita fa bigoterie par des livres imprimez.] 

/im p elli, £unde éesLivres a pdur Titre , J f J H p i f  Dùci Fòga 
team teña- beneficia epa &  miracuta fide ateme ordine di-
mm* l‘ zd- j  or f i a  ÇJ). Dn airtre eli intitulé , Jtyii LipjììDìva Sicbt- 
pit : in qua, mienfif five AjfiricOüît i ntiéd ejus beneficia eçf admircuuìà 
»ex potuit'f (4); u y adopte lea plus petits contes, &  les traditions le» 
jjüm face- pjus incertaines i qui fe puiffent ramaffer fur ce fu jet 
1 eruca he- Qiieiqne^uns de fes Aniis l’avòicnt voulu détourner de 
r inv ^ * "  travail i &  lui avoïent allégué l’incertitude de ces 
incÙ’ Tirei traditions J & te tort qu’il fe feroit mais leurs confeils 
dut quidim ne le purent détourner de firn entreprifc A t  inali aiti 
ridicule, fed moroji quidàni g? prave fapììntei non occulti déterrent aut 

" improbant, tanqziam à ttarraliambw parus» cents,ut a/uttt;
opiuiaiie fepe nidis. Non debere' tcllibm obfolefieri attSa- 

ritatem nojbram f i  qiiàm babemas, dijfentio Ç î  1 LeS 
Vers qu’il nt lors qu’il coniàcra à Notre Dame de Ha] une 
plume d’argent * font tout-à-fàit jjngtiliérs, tant à catife 
des éloges qu’il s’y donne, qu’à càule de» hommages ex- 
ceilifs qu’ il y rend à la Mainte Vierge. Ipfe permani argent 
tccuit (itec votait prttiofitts qtiidpam) in templo ante arath 
Vitginm fufpendit, pios bojee vetfüifubfcripfit ;

Hanc, D ï V Æ ,  P E N N  A lá interpretóm mentis mesé, 
Per alta fpatia qua; volavit ætheris,
Per ima qua: volavit &  terra:, &  mari» :
Scienti^ , Prudenti® , Sapienti®
Operata Temper , aufa qu* C O Ñ S T  AN T I  Alif 
DeTcribere , &  vulgare ; quse L I V I  CIA,
Qu® M I L I T A R I A ,  acque P O L I O  R C E T Ï C A :  

'Q u x  R o m a  M fiG N IT U D IN E M a d fltu x U tu a n i;  
Variaque luce /cripta prifeì fæculi 
Affecit, Se perfudit : hanc Ï E N N A B 1 tibí 
Nunc D i V A ^merito confecravi L l P S I U S .
Nam numine llbéc inchoa funt tuo.
Et numine iftsec ahlbluta fiint tuo.
Porrò 6 benìgnìtatìs miri perpetra 

-H x c  fpiret ? &  {àmie Fugad» in vîcem ,
Qpam P E N N A  peperir, tu perenne gaudium 
Vitamque D I V A , L I F  S IO  pares tuo (d).

pèuriMt il fon Teftament fa robe fourrée à_ h ' mime
_ _ Pi,
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saint l'A n -  ^ otrc Dame ; ce qui fit dire qu’il en ufoit de la forte 
uur. r«îna Parce 9ue tes miracle» qu’il avoît tant célébrez ntouroient 
P Art ici* de froid (7). ' Quelques Proteftans écrivirent contre lui
LI N . d’une grande force : il les laïHa dire ; & ne répondit qu’en
GELS- très-peu de mots à l’un deux ; voièz fk'Rejè&îuncula ària
HEIMiSr- fin de la Virgo Ajpiiçobis. On fouhaitoit qu’il’fe défendit 
m*rq. iA ), contre l’Auteur du Traité de Idolo HaMtnfi ( i  } ,  & contre 

T O M .  H T .

Tbomfon (g) qui le réfuta entre autres matières fiir la Vir
go Sicbemienfis : maïs il refufa de s’engager dans ces dis
putes ^10) , S: fit fagement. Voiez dans la Remarque 
CE) ce que Baudîus dîfbït des Livres de dévotîoti dé ce 
Critique. Voiez suffi la Remarque (N ).

Il ne faut pas oiiblier que l’on a- dit que Julie Liniè ne 
cornpofa de tel» Ouvrages, qu’afin de perfuatfer qu’il n’é- 
toit point tiede & indiFérent fur le chapitre de la Reli
gion , comme il s’en voioit foupçonné ( n ) .  On a cru 
aufli que c’étoient de purs Ouvrages de commande , & 
que les J ¿fuites les lui extorquoisnr. Kifram: Lojolite 
precibut , qua vîm intpeni apnd Lipjimn habent, berne 
aperçu» ab eo v tl■ edttùrfertmt , vel eblunditi finit ; uel 
ttîrmnque. Nam nt ipji baminem fatum pojjidcntita  ipfe 
illis t ¡tiras tiibilncgcire poteji (là )- En CJ 'cas il peur 
être comparé aux pleureufès à louage , qui crioisnt plus 
que les parens du défunt. Le Poète Lucilius nous l’aprcnd.

Merccde cjttu 
Condutla fin it  aliéna in filmere profile 
Mitho fiï capiüoi fcim bm t, Çÿ clamant magit, 

Horace m’en dit guère moins ;
Ut qui conduTH plaçant in fanere , dictait 

Et facituti propè plura dolentibùs ex anima : fie  
Ttrifot vero plut Itncdatort mosetnr ( r j) .

U) Mmfi. 
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(C) On f  enibarraffa étrangement lorsqu'on lui fit voir /« pCifrc 
conjèqtiences de f i n  dagnte delà perfecution.j Voici ce qu’on ‘ at,n" 
trouve là-defTus dans le Commentaire Philofophique fur ( 1 f i  Scafig. 
contrain les d’entrer (14). ,, J’ai vu un autre embarras qui EpïfE CVI 
„  a du rapon à ces matières dans un Traité de Julie Lip- n .
i, fe. Cet homme ayant été ruiné par les guerres du Pais- (rOHorar. 
„  Bas trouva une retraite fort honorable à Leide où on de Arre 
„ l e  fit PiofefTeui, &  il ne fit point fcrupule d’abjurer Poet*Y.

extérieurement fon Papifme. Pendant ce rems-là il fit 4î '■
;, imprimer quelques Livres de Politique , où il avança Corn-
j ,  entre autres maximes qu’il ne faut foufrir qu’une Reli- ment. Phî- 
,,  gion dans un E ta t, ni uler d’aiicune clemence envers lo f ffPxrt. 
J, ceux qui troublent la Religion , mais les poutfuivre par P*g- ^Ero1 
j, le fer & le fe u , afin qu’un membre periffe plutôt que fidvxnt,
„  tout le corps. Clementi® non hic locus. Ure, Jèca , 
î, «f membronun potins aliqttod qusnn latum corpus mter- 
i, eut (,*). Cela étôit fort-mal-honnëte à lu i, entretenu (*) Civil. 
î , comme il étoït par une République Proteftante qui ve- bftSr, bqt 
,, noit de reformer la Religion ; car c’était aprouver hau- t ‘ T- 
,,  tement toutes les rigueurs de Philippe 11 &  du Duc 
„  d’ASbe. Et c’étoit d’ailleurs une imprudence terrible 
>, Æt une exectable impiété, puis qiie d’une part on pou- 
i, voit conclure de fon Livre qu’il ne fàloit foufrir en

Hollande que la Religion Reformée, fi: de l’autre que 
i, les Payens ont fort-bien fait de faire pendre les Predi- 
„  cateurs de l’ Evangile. Il fut entrepris fur cela par
i, le nommé Thebdofe Cornhert ( r î ) ,  & pouflë dans (jjJvoieti 
„  l’embarras ; car il fut obligé de repondre en louvoyant, U  Rtmor.
j, &  en déclarant que ces deux mots Ure ,fecu  n’éroient que CÇ) 4*
„  qu’une pbrafe empruntée de la Médecine, pour figni- -
,, fier non pas diteralement le fer &  le feu , mais un re- ^OORN- 
»  mede un peu fort. C efl dans fon Traite de una Reli- “ i£s T '
i- ginie, que l’on voit toute* ces tergiverfàfrons. C efl bien 
„  le plus-méchant Livre qu’il ait jamais fa it, excepté tes 
,,  impertinentes Hifloires f i  les fades Poefies qu'il fit 
„  fur fe» vieux jours fur quelques Chapelles de la Vter- 
», g e , fdn cfprit commençant à baifTer comme celui, de 
», Pericles, lots qu’il fe tailla entourer te cou &  les bras 
„  dlamuletei, f i  de retnedes de femme ; f i  étant tout 
„  infetué des Jéfuites, entre les bras defqueh il fe jetta 
„  lors qu’il vit que le petit méchant Livre en quefüon fr- 
», rolt regardé de travers en Hollande i cela fit qu’il s’éva- 
», da fnmvemmtt de Leide. Pour revenir- au petit Livre,
», c’ell une méchante Kapfbdie de Paflâges qui autori- 
, ,  Fent toutes les impietez Païennes fur quoi on fbndoit 
» ,1a pcrfecudon horrible des preniiers Chrétiens, f i  d’au- 
„  très Palfages qui difent tout le contraire. Et comme 
, ,  l’Auteur n’ofoit avoiier la force de ce» mots Ure,jica% 
i» il fe fervit de méchantes diftiuclions qui reVenoient 
„  à ceci, qu’il ne fàloit faire mourir les Hereriqns que 
»»rarement, &  fecretement, mais que pour les amandes,
„ l e s e x i l s , ’ f i  les notes d'înfàmie, les de^adations, il 
„  ne fàloit pas lés leur épargner. Tout Cela tombe pat 
„  terre pat les reflexiotu cRdeffiis faites ” . No»* rapor- 
teronsplus amplement dans l’Addition à cette Remarque
(C) ce qui concerne la Difpntc de Koornhert f i  de Jiîfte 
Lipfe.

Koornhert n’cfl pas te fttd qui Part ms!traité for cette 
Q. a madère ;

A
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Hollande. On lui avoit offert une Profefiion à Pife, avec promeffe qu’il y jouïroit de la liberté 
de confcience (£); mais il refbfa cette vocation. Il fe fixa à Louvain , où il enfeigna les belles 
Lettres d une. maniéré qui lui fut glorieufe; &  il y mourut le 23 de Mars 16c6, dans fa cinquan- 
te-neuvieme année. Il fe trouva des Protéttans qui ne fécondèrent pas la paillon de quelques-uns 
de leurs Confrères, pour diffamer ce favaut homme (£). Il fe maria à Cologne avec une veuve

'  en-
matic.f ; cat te Jéfuite Petra San ¿ta aîant feii des plaintes 

mj Srriéhj- contre l'Auteur des Striilura  C«6) Poülka  () 7) , voici ce 
ï*  j  oui lui fut icpondu ( 18) ï Cùttqtterern de attiare noiarum 
r j  .* / J*vt ftriéturamm in  proditoriain Juili Lipfii Epifialam qui
n s i  T V .  a.  quant in Belgio faderatavixifiet, £ç? iVuJbrtfjimorum Ordi- , . , ... « „ , Mourut
[ j i j  1 nstiiijiipetidiarnu fu ifiet, pojiqitam infalutatk bnjhbui beat plus , il rentra dans le Papifme , & protefta dans une „ „ ‘¡ ¡ a  : 

tufriti, abiiffet,jlylum  in tôt convertit, £? advcrjtu Km>V h- v » Lettre qu'il écrivit de Maience ( 26 ) , qu’il avoit tofoours 
etUm T t-  blicam torum , cm film  fubnùnijirttvit. £«» fuerü cwtor etc de l’ancienne Religion, quoi qu’il en eut profeffç une ¡ ¡ ^
emijfimt ftriihiratum W arunt.fiu notarum fateot me igaoriire : fed  autre quand il s’etott trouve aux lieux où rancienne n étoit h*H* quel.

(lAJ PêUmj 
tombant ïm  publiera contre : mabiji quelctm y  decostftre ce que nom 

n’y  votons pdf , quelque ftmjj'eté dommageable ri la patrie , 
quel mal peut faire la contaion P Lipfe fe retira de Hol- Ctfmt 
lande peu après , fous prétexte d’aller foire un petit tour *"**■  
aux eaux de Spa pour te bien de Ta fonte. Il ne revînt ***

drnn be* quifquki/Ie fuerit, patriu fu it amanUj/ìnuu, Q  U p jiifra u .
Salivi M- ¡iitcm calati ffiintu . . ,  plejciv an cui Lipfiana tantaprtc 
t Ü T x l ' p fa w tt &  9«* verfbuí dcleiiari viderù, llbtnter kSurus 
enlato no- J** tn  Qm í <Í7$ prafixit ad Zelando! libro adver fui 
¿ru in U. tenebrione») quendam. Editi ftterunt tum Leyda aptid An- 
teSoqnem dteam Schoutenum , &  quo animo fu tr it, aut. ejfe futee- 
jSaStr ino- rir, indicant. A udi iilum  , 
tt déte ,

Duplica Hefperii rupiltis viñeta tyranni,
Maniaci : atque armi® aderiti* patrian) '

Affidtifque fidem , patriam fed turbai Iberus.
Eece iierum , ecce fidetn tuibat hic ardelio. 

Veruni alti patriam : fed tu Feugisee, tueti 
PcjRe fidem , &  fidei qui faciunt tenebra*,

Ser i pi is i] lucere tuis ; fom vera Mlniftri_
Hice tnunia, ingenio digna tuo & genio.

pas reçue. Cela fait croire à bien des gens que c’étoit V* demi*. 
un hypocrite. Quelques-uns crurent que le chagrin que rôt taché» 
luîcaufà Koornhert, & la crainte q u e l«  Hollandois ne pe” j*«t 
fuccombadent dans la guerre contre I’ETpagnol (a1? ) , le .
firent changer de Parti. Quoi qu’il en fo it, Koomhert 
détenu au l i t , &  atteint de la maladie dont il mourut, vi H ; 
ne laida pas de travaillet à fa Répliqué, & de l’achever. p»g, «•,)?.* 
Ses heritiers la firent traduire de Flamand en Latin, &  la . . . . ,  
publièrent OR). g g j * 1

11 fout noter que tipfe avoit fait couler quelque petit Hiftor. ’ 
mot contre l’inquilition Efpagnole aux premières Edi* r .t . t / . . .  
rions, mais il l’ôta des fui vantes. Üoecletus lui U dit là- m. qjt.  
defiiis fes vcrirez dans le Chapitre de navis Upjiani «périt, 
qui eft le V de fon Traité de Poiitick JujH lÀpJii, Ltfez *
ces paroles (39) ; lllud mm omittendnm eji \ quo feipfum ixtraiti 
prédit duinndtquc Lipjtm j dtemo cum dedecere fuma, quant Latins qmt
ftnarn videtttr in pumi vita qu^jìvijfe. Çtttn ettiut in ptio- Pin m’a 

Vides qua loco tum fuerit apud ¿,ipJfurnUiJ}¡aitia Rw, quo< ribus Polìiicorum fuorum editfonibus lib. 4. cap, 4. pro li- toummrsi-

quatti non a religione madofed à jan ajinutl mente deftcijftt, format,va 
partit» omifitea (fci/icet qin* in  Freinsheniiana édition« deGerhud 
repontanur ». 5, 9 ,11  ) pattini fimpliciter & n.genue dièta Brandr, 
mutavi!. Uoeclerus rapente quelques autres changenteni pag. 7fst¡¡> 
des expreflions de cet_homme. J*q- a d a tta ,

Striiluraj 
politicas,
¿r ùrqm  
imprimii- 
acfrbijfii**
ÎÙvtfaiUir 
h  '¿ofE-nt 
Upfinm,
PcuaSanc- 
ta, Nor. in 
Epi (toi.
Mol i m i 
ad Balm - 
cuin, pag.

vrt de Pc.* mémoire , quand on les compare avec l’aVeu qu’il a foit, 
traSanéta qu’il n’étoit à Leidc Proie liant qjU’en aparence , &  que 
faîimpriiné fon cœur étojt Catholique. Voici cet aveu ; Sed altéra 
l'an i i  }4. calumnin, in rdigione mutavi. JV(ge , iufede vejira, Mon 
i jSR- 'v“ - m ftnftt fu i , cf?' kî in pérégrination» ter péris non anistti 
G 1' ;**- requiem illic eltgi. In ttntpore, ut meut» mgenium tji, qtdete
EdEuift ad ^odejieque me bahut : a» infacra aut ritus veflros tranjîvi?
Bslijcu'm, }KC iuspudentia bec dicet (20). Il avoit beau faire & beau 
Cap. x i l , * dire ; fui fit tous Tes Anclogiftes croient incapables d’clu- 
tium 14. ' d or les preuves qu’on allcguoit, pour dure voit qlie fon 
fip’ tum ftyle avoit répbnau à fa profelfion extérieure , pendant 
Tein- in ,  qti’i) avoit patu Froteftant. L’Auteur de Vldôlnut Hal- 
P*I’ ‘ 3 lenfe ptbuve que Lipfe aiatlt prutefté à Iéne devant Ti*

6IVCI fethannus Heshufius , qui étoit alors ( * i)  Reéleur de 
ea!nt avoit l’Académie , qu’il embraifoit fincérement la Religion 
dit. Vide Luthérienne, communia publiquement ( a i ) , & que dans 
ü Watct une Otai fon funèbre qui fut imprimée il déclara que Dieu 
Expejhità. avoir donné à fon Eglife la Maifon de Saxe , pour ruiner 
tiomm la pelle de la Papauté, De btüe Smalculdico locutus canfa 
R Îî !hardi bonitatem à Saocane, fittUndtH È f ttsartesit ab Imperatore
Monucu- ffetijfedicit. . .  SaXatticasn genrrofant JUrpettt ad Dei bqfltt 
u i c m n fsétirpaitdos , erfores evertendes , P E S T E M  P O M ’r i -  
tnAntidîa- F 1 C I A  M excitidcndmit donatam divinitm concejjam 
iribil : ihi E C C h E s I JE ejfe ( iQ . On avoue qu’il ne communia point 
Lipfii ha- àL eide; maison prouve (24) par plulîeUrS Extraits de Tes 
bc’bis tari- Lettres, que pendant qu’il y féjoutna il regardoît ta caufe 
■ iutem &  des Efpagnalr omme le mauvais Parti, dont il fouhaitoit 
erudirio- )a ruine , St qu’il lui écbap"^ »»nritTin*! mit

penfanf" ti Froteftant (*î).
deçà judi-
tium

ridebir.~ ¿ » u  l’an i c g p , Koornhert’giand zélateur de la tolérance 
(ic) Lip- lui écrivit fon fentiment for ce Livre-Ià, & ne lailTa point 
iius, in Re- fans répliqué les Reponfes qu’il requt &  enfin il pù*
jrâiuncu- hlia un Ouvrage fous le Titre de Procejfut contra bareti* _ _________
“ '" ¿ f . tidhtm  fÿ  coaâiontm cettfcientiarum, U le dédia aux Ma* tis : fax» d ictu ji naflunt, qui bac in parte ctùifam am ki
* ?  aÎmÎs. SiRratsdeLeide, &. en envois des Exemplaires aux Ma- quondam dofhsrk indefenfant ejfeuctipatiatur \ j 2). Gen’eft 0 0  Bau-
tôllîji * " fiifttats des autres villes , & les exhorta à fe donner pas que Baudius aprouvât les deux Ouvrages de Lipfe fur , v ï ’J?pi"'
foi) iftfi- bien de garde des fentifoens de cet Ecrivain. La publi- les miracles de la Sainte Vierge 1 au contraire, il en par-
à-dire vert cation de cet Ouvrage chagrina Lipfe , mais comme il lait avec le derpier mépris ; mais fl crofoit que lel Lettres m u t  **
U th td *  étoit un grand ornement de l’Acadâniede Leide, il ob* que les Amis a’entr’écrtvent doivent être un fecret inviola- *

■ - -  ■ -  * . . . .  . .  cJ j ; , J d e m i

la ruine , & qu’il lui écbapolt plutieurs expreflions qui 
r .  fentbient le Proteftant (*î ). 

i e” .a?]i Voici des cirçonihnces plus précifes de fon Démêlé 
imi quod avec Théodore Koomhert. Dès que fon Traité de Politi- 
jjnunar* Quc s °ù il aprouvoit les perfécutiops de Religion, eût

,, . . négociateur d t ____ , .........
avoit dît que le grand Duc avoir fait bfttir à Lipfe une Pplir- Lip. 
Chaire de ProfeiTeur dans l’Académie de Pife , avec le 
privilège de croire tout ce qu’il voudtoit fur la Religion , & iC- 
que ce Prince avoit obtenu A Rome cette tolérance (fe) Dant 
pour ce Pavant homme. En même tems Acidalius ajoû- Lee- 
te que le bruit couroit que ce Profeffcur avoit embraifé lf \ tcr!u  
la foi Romaine en Allemagne ; & il affine que Lipfe* en 
refufant Ja Chaire de Pife , n’avoit allégué pour raifon pm vi*r 
que l’infirmité de fit fanté, & la diftance des lieux, via  
t.— — . . . . —  grf valetadisth imbeciüitatem. Il n’avoit

*1̂  1 V l  ' ’A Ifc piuiim Ml Etfl rtllpaUOSp
lie pour un très bon Galviniite , puis qu’on lui négocia a &  taliid»  
Rome la liberté de confcience, IL y a deux Lettres de la m  Cm- 
Lipfe (31) d’où nous pouvons inftrer qu’AcidaliUS étoit î«™  ad 
bien inftrult de ce qu’il difoît ; mais elles ne parlent pas Bvlgas- „ 
de l’offre de la liberté de confcience,

(£ ) I l y  eut des Protejiam qui ne fécondèrent pas lapajjton ‘f p  
de quelques-uns de leurs Confrères, pour dijfîuntr ce fanant ¿¿rtoitde' 
boutsnt.J Un Miniltre nommé Lydius, voulant publier les -venirà  k*. 
Lettres que fon perc avoit reques de Julie Lipfe, fut in* m» t Iple 
ftamment fuplie par Baudius de ne le pas faire ; par Pomifex 
Baudius, dis-je, qui lâchant que Lydius perliiloit dans caputno. 
fon defTciti, fe prépara A écrire contre lui en foveur de Rrumre. 
Lipfe. Perjlat in incapto, utfermonms tuum audio. Sed cen,Ér 
quia Jsbi fuitSit eam licentiam Ut faciett qiut fu n t contra Sune me 
nwtetn bonytunt, contra fat gentium  , contra jus bumanita-

ikn ïm fa  S“ c ^  Auteur , ert leur dédiuit fon Livre, ne leur aVoit foras élim inant.......(34) Deeji jeiliçet bojin, Çffeges ac m
ira  tant m fervice, ni honneur, ni amitié ; qu’ils n’interdi- teries metendo g/oria mmfupjttit , n ijî ete lobe &  ruh
' t  rV .* .. — fi.  f m P n h  i i 9 b n n n r t O n f  lïlv i f l m i r n a *  * m t M f  « I l  I I H I t i e l t f l Î p l l Î  r 'A W rt>»lt/T i'«M f #4* l itn v in  s i/s ri  C - i L m » .  i  A - . : .  . . . . . . i , .  _

litm , 
nia. ibidem, pag.

1 4 t.
ibidem »fa  foient pas pourtant fon Ouvrage : qu’ils en peimertoienf 
fy-comm*. la leéturc aux habitant ; mai* qu'ils les exhortoient nufli 
wimiiii»« de lire l’excellente Réppnfe de Julie Lipfe, Ils déclaré-
publtte t i. sent qu’ils ellimoicnt très^atticuliércment ce Frofeffeur. fragiwn, exaptavi ()(), Encore que Lydius fût un grand M -

• C*1 aéte ne le contenta pas pleinement, & il ne fut pas' Prédicateur » Baudius ne laiffbk pas d'efpérer d’en avoir ai
iTilltn Haï* ‘̂en .a!ft d’aprendre que Koomhert relevé d’une longue fort bon marché. Eîiam jt multum in  emeionibw valent, Vf* ff"*

— n......  .. ................... ..a- m tor tamen ut biejiare p o p . ftrv id a  ingénia plemmque

ctlebraûjfim i 1« literie v ir i, ©  bonaripce à bonis nominan- (jr) Voit», 
d i, tatnctjtfam nm fuatn m ifere de taxerit duplici ipu publi- Patin, Let- 
catione Virginum , quibtst Cape incolumi autbore lundis- treXXVH,
'  ■ - - - -  -  - -- du

lcnfi f 17" malidietrayailloità répliquer. On dit que par la faveur dç 
(îj)Diirer- ffffelqueï villes il tâcha d’obtenir que les Efots de Hollan- 
rai dtldol- db defendiffent de refùter fes Efcriti de Poltiglie ; mais 
Hall jMtf. que Gerhard de Lange Bourgmaltre de Tergou s’y 
f i4) Ibid- opofo, en fe fervant de ce difeours : S i ce que tip fe  a écrit 
P - 'i& fy  e/lnrtdt ne pourra Je m nbatre que foibûm ent, &  nouf 
43 r) Ibid, y fe r m  confirme* par celte foibUjft mime des Ecritt que

violentiasn nattera &  prtfundam ambitionem velare file n t  
pradarojçbem att steli,quod efi everrkutum  ^  muntile situi- /l4) gau. 
tornai Jraptdum, Sed itou dejunt nobk rationa quibusfaculo Jim, Epïfo 
pbsmun &pcrjpicunm  fiett Quid folidum crepet &  pîdhe LVi Cm- 
xcétoria lingu* (}6). i f  nous aprend dans la même Lee- tar-ihpAfr 
tre, que Scaliger avoit trouve fort mauvais, que Thom- *4t.

firn
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(J)t'eitz.U
Atmvq.
(D-

(w ) opti 
di fane non
tn tr u d tiu m , 
i jr  q t t f d a r .  
¡ u a t  fe t ip- 
I t 't t t i  m a l
t s  h /tien ts  ; 
nifi-*j<tùd 
(apra m a . 
d 'um modi
f ie
•vtftu, 911#

environ l’an 1 î ?4> &  il «!en eut point d’en tans. Quelques-uns difent que c’e'toit une très-mé- 
chaote fe m m e  (f); mais il alTûre qu’il vécut eu paix avec elle. Je ne fai fi je dois dite que 
fon ¿alture étoit très-mauvaife (G); & que fa converfation &  fa mine ne répondaient point à 
l’idée qti'on s’étoit faite de lui {H). Ses Amis ne l’abandonnèrent point après fa mort à la 
Critique de fes Adverfaires U) ; mais il éroit difficile en bien des chofes de faire fon Apologie. 
Je ne mets point en ce rang-là ce que le Pere Garaffe fe crut obligé de cenfurer U ). Lipfe fs 
vit accufé p̂lus d’uue fois d’avoir été Plagiaire, &  ne voulut point demeurer d’accord qu’on

l’en

tttam farta 
ttprthinfui 
fil ai hernié 
St aligera, 
Baudin», 
Epiit. LVL 
Cintar. II.

(y)lbiitM. 
^l*)Giurer- 
apnd Qui- 
timim 
Reutcrum 
Epift- 
scocci11 > 
inter M J 
**4 HÒ
Goldaftum 
faipta fra- 
ditrmtt as
m i***. 
(40) y*i*x> 
le Recueil 
des Lettres 
écrire» à 
Coldifti 
fablii l'an 
***3>p-i9i- 
Î4* ) Gol- 
dall publia
muljHtt
Lettres 
atttedetts 
de Lipftj 
fiat le Ti- 
trr “* Lipiit

<V> A, r PArtiti* Je
G O L -
D A S T ,

f4|) Cice
ro,Philipp. 
II .Cap.W. 
(44> Moii 
lit Détem.  
tre i6|î,aar
juin- Re- 
fponf. 11 
•d jo . Cal
vin- p. f 4- 

Patin, 
Lettre 
CCX CIV.
feg. i i fdtt  
i l  Tenu.
Î47)Epift.
urxxvu
Ctatkr. ÜI 
mifctU-pag.
IIMU- 
14*) y aiti 
et eut dit 
Aubert te 
Mire data 
la  Vie de 
Lipfe,t.ii,- 
Sed mille» 
ait, fit erat 
infatti, (ÿ> 
fataltm 
vire finti, 
tteqtu ra
ne» tjft 
Euripide* 
o!im mo- 
nuit, Lip- 
lîus u fu 
didieit,
Î4i)J Addir. 
auxE toges. 
Tem. if ,
w  m-

fon eût fait un Livre fi violent contre Lipfc () 7), 11 dit 
oüffi que d'eft ignorer le* Loi* de l’ humanité, &  Us droit* 
de* belle* Lettres, que de prétendre que les Sa vans doi
vent époufor les uns contre les autres les guerres d’E tat, 
& les qaerelles de Religion , &  que pour lui il ne Cuivra 
jamais ces maximes, pendant qu’il lui reliera une goûte 
de bon fens. Nmt dijjtmith,  nrt unqttam dijfimulabo, in- 
tercedere mibi en»1 Lipfio, extra caujjam religion» <êfj liber- 
tati, air quant publier beSo eteceriamus omstia, jurafwmna 
tucejjîtudmis, qua cum uBo mortali cjfepojfimt. 2/itmquam 
lilMMit Gtatiis, Çj1 ignorant quid bumanjores Hier* , qtlid 
btthmnicai ipfajiagitet, qui ob eau1 rem ttjiatas iniinkitiat 
pramifiue otnmbut indkm da effi nrhitrantur. lu  eo cenjit 
non erit Battdius , quamdiu fanant animi mente»! obtine- 
bit (18)- Grutems, qui avoît des Lettre* de Lipfe ,  ne 
voulut jamais les communiquer à ceux qui tes lui deman
dèrent, pour en faire part au public. I! ne voulut pas four
nir des armes contre l’honneur de ce Pavant homme. Lipjii 
Epifiolas am ki multi à ntepefierunt, quitta femper uegavi 
qtiùd noBem quidquaiH en üs dtpronti unde ei aliquid inure- 
retur infamia. ( jg j. Mais Lîngelsheim (40) ne fut pas fi 
délicat, veu qu’après s’être fervî de quelques Lettres que 
Lipfe étant à lene avait écrites à Camerarius, il les offrit 
à Goldaft pour être imprimées (41). Goldalt avoît déjà 
fait à Lipfe la fupcTcherie dont j’ai parlé en >un antre 
lieu (43).

11 (but convenir , Comme Baudius l’aBure , que les 
Loi* de la gcnéroficé ne permettent p u , que l’on fe pré- 
Vaille de ce qu’un homme peut avoir écrit confidem- 
ment à  ceux avec qui 11 entraient commerce de Lettres. 
Les Païens n’ignoroient pas cette vérité ; car voici com
ment on relanqa Marc Antoine , qui avoît récité devant 
le Sénat quelques Lettre* qu’il avait reçues de Cicéron. 
A i etiam lïlerdt, qua meJîbi mijtjfe diceret, recitavitbo
rne 5 ?  bumanitatis tstpets , vitre conmimn igname, guis
enirH unquam qui paulum modo bmorum confuetudmem

eufiodia but tnt babel. Liberei tantôt tut Bas genia > n ec 
biute ctmjugii fruiium  atti ìenìnttnlwn Beta tùdft fah). tro) Lrp.

(G) San écriture étoit Irèi-tiiaHvaifel} II l’avoue iui-méidëi finsi .BP- 
&  ri refe te par la ceux qui prétindoicht avoir imprimé fur LX Xll 
l’Original  ̂ la Harangue de duplici concordia. -, fur (on Origî1 9 i',îïT a<* 
nal , dis-je, très-bien écrit. Ego beüe imtmbile feribo è 
dit-il (51). YeBtm , fed totani Europa»! tejìent *aù.ryfn- ^*704 
Qi*i bujia babeû, Çfi querelai quod autograpbn rua agre ve 1 * * ' ' ’ *
non fixant. Confirmons cela par ce Palfagc de Gabriel CfOLip- 
Naude (42) : ,, Ce digne efeolier de nòtte Muret jVi. An- ,’ v v n F  
„  ionius Uonciarius de Peroulè fe plaignoit un jour, qu’il , „ T 1* ,
„  ne pouvoir lire que les deux ou trois premières lignes Gem mo* 
>1 des Lettres que Lipfe lui elcrivoit , parce que tout le &  Galles,
„  relie eftoit griffonné d’une «ilrange forte. Nanceiius en pag. m.pou 
„  difoit autant de Pefcrîture de Ramus.

ÎH)$a 
qtfan f
fur ce :------- f
Ut plcrique, quibus magno* vfros per ambirionem xilimare ÎM
mas elt, vifo afpeCtoqueLiPSI O quittèrent fàmarn, pauci L|P ,t,(' t l * 
interprerarentur ( ') .  Confiât certe exteros, quoi ab ultimi \*i Tintai 
etiam Sarniotih , ejut videndi ttudlendique gratiâ (utofim laPita 
magni Hlius Lion) fréquenter venijft /còrno, cani L I E -  ttgricile,
SI  U M vidèrent, emtdem Jùpé requijwiffe. *

(J) Set Am is ne Vabandonnèrent p o in t,.. à lu Critique 
de fes Adverfaires. ]  Le Jéfirite Scrihanios , félon l’elpé- 
fance de Lipfe ({ 4 ) , lè porta pour fon défenfour. Voiei ton («J d*in 
Ortbùdox*jîdei contrtmerfa, fa Hrfmjto Lipjii pojbnna, gfc. >™p*na»t 
Claude Oaufque¡us Chanoine de Tournai publia l’an r6iC q*iiam 
un Livre qu’il intirula D. M A R I Æ  A S P R I  C O L L I S  
0 A Ï M A T  O T P r O t  Scutum.... alternili item J . Lipjii j*
Scutum ; utrumque adverfm  ̂Agricola ThractiJhtjricas pr. 
titimm. Il veut dite qu’il répond à un Ouvrage que Geor- um em , 
ge Thomfon , EcolFois, publia à Londres l’an 1606 fous ce faptroùt*\ 
Titre : Pinete* veritat» adverfus Juflum Lipjìnm libri le t t j f i , f i  
duo. Prior ittfastam ejtif refigiantm politiconi, fatUttnt ne- J/m tir afriewm unquam qui paulum moAa tmnorwn coiijuetitdmein aua. yrtor ittjanam etiti reltgumein politiconi, jutunnt ne- ¿pas

nojfet, littéral etdfe ab antico miß a i , ojfrnfionc aliqua inter- fartamque de Fato, fcileratijjüttam de fraude dsflrimü» rt- fr in t  nm 
pijîta in medium protufit, palmnqtte recitavit 1 Quid rfi feBit. Poflerior ^wÏot*ffirn Sicbtmìessfis, ìdcjì Idoli Afrri- décrit ami
_ J... J lall-.u j, uwma-144* M/fatr» /sirmâ «iin m e w T *■.Ci..-. — £- ̂  ̂

a m i.

cellk, lira fignea miraculn couveüit. ’ Uterque Lipfium ob c* 
orco Gmtilifnmm revtcajfe docet. Voie* la Remarque (.A) de 
lâ iB d ç  L i n  G E L 5 H E 1 M  , Citation (ta). Je ne parie scribauium 
pas de ceux qui font attaqué ou défoudu fur des matières . . Jtfix**- 
de Lite rature. Vincent Contarim, fucceffour de Sigonius bat) qaa 

11 eft permis de violer cette belle L o i, c’ell-à-dire, lors dans la Chaire de Padoue, critiqua allez doâement lipfimn
qu’on petit décrier un homme qui a écrit contre notre Re- Julie Ijpfe l’an 1^09 circa frmnentariam Romanontm lar- fado- 
1 ‘ ' - ....... r —  r~ ---------- 1- c-: j — gàjowrm g f  mUitare Rosnanornm Jtipmdiwn. mrwuA.

afiud toÛert e -cita vita focietatem, quant toBerc amicomm 
coüoquia abftntiunt? Quant m u’.ta jocafilent ejft in Epijîo- 
lif, qunprololafifini, inepta videantur f  quam limita jeria. 
Htqut tarnen uüo moda diuulganda P Sit bac inhunuatitutu 
tua (41). Bien des gens croient qu’en faveur de la Religion

lîgion, ou qui par là révolte pourrait ébranler la foi des 
lîmpieï ; &  ainsi ils ne font point de fcrupulc de publier 
jufqu’à des Billet* du cet homme-là, ■ ’il leur en tombe 
des copies entre les main». Us foraient peut-être plus 
fcrupuleux, s’il* étolent eux-mêmes la perfonne à qui 
l’on aurait écrit ce* Billets; car il n’eft pas aulfi contrai
re à la Loi dont nous parlons, de publier une Lettre 
qu’un autre a reçue, que de publier une Lettre que 
l’on a reçue foi-même. Voie* l’AvertiiTement des Confi* 
détalions générales fur le Livre de Mr. Brueys, impri
mées à Rotterdam en 1684. On y divulgue un fecret 
que Mr. Brueys aVoit écrit à un Ami. Voiez auill 1«  
Nouvelles de la République des Lettres (44), dans l’Ex
trait des Dialogue* de Photin &  d’frenée , où l’on in
féra une Leure de Monfr. Rançhin. Le Jurtfoonfolt j  Bau- 
doüin reproche à Calvin d’avoir imprimé plu fieu r$ Let
tres qu'il lui avoit écrites (4 ;). Voiez le Pere Quefnel 
contra la Sentence de l'Archevêque de Alalines fondée en 
pairie fui les papiers qu’on lui avoit fiùfis. Il cite Nico). 
de Clcmangis, ËpilL X L llL

Quelquet-usu difint que (à femme étoit une trlt-nti- 
cbèuttefenmte.1 „  Le bonhomme Lipfe qui avoit une 
„  méchante femme a dit quelque part en f i t  Epitres, qu’il 
„  y a quelque fecret du delun dans le* mariage* (46) 
Voici le Partage dont Pstin entend parler ; Uxorem dtôri, 
dît Lipfe (4?), mei mugis animi quant amtcarunt impulfu. 
Std , ut iBt ait (48) ,  *1 fin *» m> «ffoa»r» lu t a*nTt à 
Diis fàtaliter hoc decretum, Çrf concorditer fiote vbennsu, 
fruilur temtett ntatrimomi, id ejl fibtrorum, exfirtes. On 1  
cru que Lipfe ne change* de Religion qu'à caufe de fou 
ambition, £ç? de l'impartumité defit riw m e, qui était ee- 
traordinairentmt Jùptrflttieufi, Mr. Teilfier (49)*(lilrece
la fur la foi de Scaligar /dont il cite la C X X  Lettre du 
I I  Livre. J’ai parlé id e s  gçn* qui m’ont fait des conte* 
de l’humeur bourrue de Cette femme. Us les «voient 
ouï foire à des vteillar* qui avaient vu Lipfe.

Quelques .Marchands du Païs - Bas racontèrent à.Rlo- 
rimond de Rémond l’an idoo , que Lipfe tétait marié. 
Il l’en félicita ; mai* Lipfe lui répondit que cette nouvelle 
Payoh bien fait rire, A  qu’ il y  «voit long-tems qu’il étoit 
dans cette prifon. A t de conjugio, quod tu à Mercurialibtot 
nqjhltattellerai, quàntriftannubimovit; Ego, vir optinte, 
mot receut m  tam uetffetm v ex i,  f i d  aunes jam vigmtife»

Garaffe , qui lut donna deux coups de dent, fut bien 
rcpoulté. Il prétendit (;6) que le dogme de Upfitts fur la Lip- 
deftince efi une vretft ebintert fo n t fondement, &  le bld- fd.pag, 
ma fçyj d’avoir drejft des M attfilies à fit  trou petits cétVier, ' ' *
dont le premier s’appelloit Mopfus, ieficm d  Sapphirus, le 
troifieme Moplulus, comme i l f i  raid dam te Livre qui par- - rrnr-hjJ 
te pour filtre  ,  Delirim Chriftiani orbis- J e  ne puh aggrérr,  ̂v y fti. 
continue-t-il , toute1 cet inventions ridUulet ê? prêtasses, l'* *  ,iÇ p  
épaulant que c’efi dire en bon François, quoj que Binten- in iï.  
tion da autbeurs puiffe efin  bien differente, Ünus intérims  ̂
cil hominit & jumenturum, &  squa eft utriufqut coudirio. fe> Qoâr- 
Le Cenfour de la Doéfriue Curieufo de ce Jéluite fourient Curfeufo, 
(;8) que le deltîn enfeigné par Upjtm  e(t conforme au pag. 547. 
fou liment de Thomas d’Aquin. Il rapotte (^g) qpTAuber- jj_
tut M irâtes. .  , n’a pat oublié Pajfcffîon que Lipfius avait wilmt, pag, 
aux chien 1 , Ç i lefrâm m ffiue de traie qiBit etvoit chéritfur yoq. 
les attires. . , .  i l  iei avoit fa ifi peindre m  un tableau avec 
leur nom à chacun ¿eu x, leur stage, leur p o il, g? quelques ^  j ç ja 
versait deffotu,où i l  avait rencontré non maint mgenieufimeitt (jottrine 
que plaifinoutnt Vers Infiripfiont qui fo n t rapportées Curieufo,
dans le Livre intitulé Seleétæ Chriftiani orbis delitiae. Foi- pag. m- tfq. 
là ce que Garaffe prend pour tombeau épitaphe: teûememt (59) e t  m}
que quiconquefait peindre fou perroquet,Jou cb ku jm cb a t, m itp. lia* 
Ja fem me, çifc. avec quelque ttifcriptim  ou quelque vert , 
lu i dre fie w t Epitaphe, Un M oufette. . . . .  giusut à  Bèpi- 
tapbe tut fiu l Sapphirus qui f i  trouve dasts filà v r e  Jitfiüt,
Seleébe deliciss, Èfi. c 'ijl unepiece Juppofée, que nufmes 
le compilateur F. Suertii*r rda pat ojt mettre auprès des 
trait mfcripfiosu qui Je trouvent fin a le  filtre Lovatienüa,
0 f quefans dauti quelqu’un a moulé facilem ent fu r  Bmjcrip- 
tian de Idpjiut de fin  chien Sappbtnu, pour exercer f ia  rfirit, 
comme i l  efl facile à voir par la fim ptele&ere. Le Cenfour

S'oùte que la prétendue profanation , que Gara lie trouve 
, eft une chimère; if  s’étend afin  là-deflés, &  foit 

voir l'impertinence de ja raifon du’on avoit fî ndée for 
le tutus ejl interitus, t^c. Mr- a es rtlarets (.&>) ,  qui a 
Ctu que ce Critique de Gaialfo étoit tnt Anonyme Doc- ^ î" j iaï’ 
leur de h'othonne, s’efl trompé : il eût dû lui donner te 
som de Charles Ogier («), &  lui ôter le Titre de S u ie- 
ntjla. u .  [f.

$. («) IL foloit dira, Français Ogier, Fret* de Charles.
R k m . C r i  T-

Q. i  W H
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«prb«D0ir rço-raccufât juftement (K). O« a mis entre Ies plus grabs: périls, à quoi il ait.çté expofé, la ma- 
‘bien )•£ iadie qu’il gagna dans un repas (L). C*eft une chofe étrange qu’un ft y le Latin, aufti mauvais 

«/V I  que le fieu, ait pu créer une Seâe dans la République des Lettres (M),  Voiez en marge 
U Rriirictt une.faute de Monfr. Teiftier (r)-
dts fret*. *  .....  ..................,J’ai déjà parié (?f) du mépris qu’il s’attira par fes Hiftoires des Miracles de la fainte Vier- (f)Damta 

;e j mais je ne favois pas alors ce que Jofeph Hall a publié là-defïus. Cela mérite d’être ra- w -'
iu ,„ j-
trofia laCtt- g é

Xeíííler porté (M ).
Âddît, dux E k g. Tan7. JJ, pàg- ]S( Jtiit. à’Utrtthi 1 t f ( .  Il »veil M ant, ¡tri quii ft fit frotcjl*nt la 1 fait.

(Al) I l  fe  vit accyft , ; .  tfacòir it i  Plagiaire, ne voit- 
lut.poimt denteurtrd’accord qu’m  l’en accnjat juflenitttt.~) 
jln ret & Petrus Palier forent fes principaux Accufareurs. 
Les Pièces de .ce. Procès ôqt été diligemment recueillies 
par Mr, Thqmaflus ; dans fon Traité de Plagio Hi erario ; 
&  par Mr. Crenius.datts la V il Partie de lès Animadvtrffo- 

'• uet -Pbitologica &  ìliflorica. . . .
¡ { D  La btaladie qu’ il  gagna dans un repas.’}  Voici les 

( iiî Pins- paroles de Njdbs Erythreus (Si) : Sxpiùs in vita tnauift* 
eoth* 111, flutti vita dijirinun aditi s ter in puerili ¡state: . . . .  deinde 
f* t ’ i:• lettali morbo pene fublatus efl Dola , qua Sequanortim ejì

Acadsmia, ubi Quant hiculéma oratiotteffréiorem Gij'eiinum, 
inter medìcei aBéSttm, laudafet, acjiqibudeaide, opiparó 
convivio exceptas effet-, in qtté, Ut m $Jì ■ gfl iCarttm regimam i 
conviva invita rtJi plufcuitafSfoleut^in fife  largita mtrum 
mvergere, repente> iüfolito honore correptus f cum febrì dtp 
Umm rediit. Lipfe , àia ut foit une H.nargSe dans la prò- 
■ ìotiotide ce Médecin, fot fans doute regardé comme l'un 
des principaux Héros du repas ; on le fit boite. d’autant, &  
bn le penfa tueb. ¡fil eût été Italien ou Efpagnol, cette 
Avanture ne ferait pas Arrenante } car il eft vrai qu’à dp 
folles gens un rppas academique, un repas de promotion 
dans des Univerfltez feptetitrionales, eft une occafion auflj 
perii! eh fe qu' ime bataille rangée à un Colonel ¿fl moins qu’ils 
n'obtiennent , difpenfo de foire ralfon à chaque famé: 
Mais Lipfe était un Flamand : n’importe ; il fuctomba l 
il fot vaincu dans une joûte bacchique par des Francs-Corn- 
fois i il Ibi en coûta presque la vie. Les réglés les plut 
générales, foufrent exception:

■ (il/) Cefi âne ebofe étrange gu’du Jiyle Latin aufli mail
lais gite le Jienait pif. créer itneSeSe dans la République da  
Lettres.] „ L ¡pires eft caufe qu’on ne fait gueres état de Ci- 
„  ceton : lors qu’on en foi Ibi t état, il y avoît de plus

ÈCii) Scali-  ̂ grans hommes en éloquence que, maintenant ( 6a ).
irana.Fo. ç-eft Scaliger .qui parle ainfi 5 preuve évidente que .la 

t a r a  14 * des Lipficns s’étoit fort acrue. Maisc’eil ici qu’on 
F i  • ™ ■ J • J { ¿̂çr;er 0  itniiaioresjervum petits, ut ¡nibi fltpi Bilctit, 
(Si'Rorst. fiepe jocttiti vejìrimovere tumultui (fit) ! Il faut bien aimer 
»prit. XIX |es mauvais modèles, .  quand on eft capable de préférer 

j  L*‘ le fiyle de Lipfe à celui de Paul Manncej ou à .celui de Mu- 
1 ' ret; un ftyle qui va par fauts, &  par bondst héiiffé dépeintes

&  d’ellipfes, a un ftyle bien lie &  coulant, & qui devdope 
toute !a penfée. Lipfe eft d’autant moins excufhble, qu’il 

■ ■ ¿toit paifé du bon goût au méchant goût. Il ëcriyoit bien
dans fa jeunelfe; cela pqroît dans le Livre .qu’il dédia au 

lié ) $ts Cardinal de Granvelle (64) , & dans l’ Oraifon fimebre du 
Vari* Lee- j)uc de Saxe. Ii fe gâta en vieilliflànt. Sa troijiême cen. 
tiones,r«R fUrii  ¿pEpitres, difoit Scaliger ( ¿ 0  i ue vaut rien du tout : 
it* ( ‘ f l  a defapris à parler, je ne fa i qutl Latin c’efl. Un favant 
foi)/nSca- Humanifte a cru faire honneur à fon pere qui étóit iin 
Itgetams, Théologien îlluftre j ij a c r u , dis-je,  lui faire honneur 
Vit* Lip- en publiant fon, mépris pour .le langage que Julie Lipfe 
ims, fa'i- mit ala mode. Itnprittiis ter ofajìidìebat fer ¡bendi, Wantno'- 
1 ”  ’ vam formant quant »laglius cattroquin vir Jnflus Lipflttsfic

calo noflrè obflmjü, qsiaihquefervuta peçut imitatores plu- 
Ui)Philip- trimi arripuerunt, quanms impari felicitate, (fié). Il rapor- 
pusPareus» te le jugement que faifoit dii même ftyle Jaques Ponti- 
ór Vita Da- nus &  Mare Velfetus. Vos. Jujii Lipjti excellent ingmttan, 
yidis PareL ftmmutmque doHrinam fitfpicimus, &  pradikamus, uec de 

. t*S- <»•1 >■  Jhtdiisnôjbis queniquant ntelius nieritmnjiatuimtts. A b tjiis 
attieni idiotifnia, exeagitata barejlwfcTibcnda, pktribttl,
j ÿ  opinar jttjiis dt caujîs rcfugimui, 6? borremus. Marcuin 
Velferttm ipJiLipJio amicifftnumprtfitentan mets attribut aitç 
divi : malle fe  in firibeudo Aiuretum, quant Ugfimn poffe

exprimere. Adeo, cttjtu probabat mgeniunt, Çfjcieutiant 
fumtnoptrt, ejus novitiam plusaquo exqttifltam & ajjèc- u ,  tacob.
tatam diilionent non probabat (67). Enfin il taporte' que pÓntanus * 
Scaiiger, prêt à rendre l'âme , témoigna qu’il abhorroït è sot- Jtju, 
cette affectation de ftyle. Il foloitque la chofe lui tint Va rii ni 01 
au coeur, puis qne même dars cet état-là , où des objets &eruin 
infiniment plus importons dévoient attirer fon attention, ,
il voulut aprendre à la compagnie ce qu'il en penfoit. „  J’ai«
„  iti agone niortit çonflitutus ( « i refert Clariffhtiïts Daniel 
>t Jieyujius , in Eptjiala ad Ifaacum Cafaubomiin) hoc xts- ¡¿¡j 
j, /détti novi Jlili admoditvi execratus èfl. Sic atim de eo ” 
hferibit Hrynjna :■  Jufti Ltpfii affeifotionem in itilo vehc- *̂11" ; 

menter fait idi re folebat : in iis prtefertim > qutE fenex ¡[Pj..ar£ff^ 
fcripfilTet, &  nohnhmqualn literas ejus cum indigna- 
rione legebatÿ eodem modo te quoque.indicare , .certo ™  

,, icio (68)”. Henri Etienne publia un Livre de çfio pà- / *, _ 
gesl'an 159^ Contre la Latinité de Lipfe (69). . Mais cet r ^ r r f f k  
Ouvrage eft fi rempli de Digrefiions , que. l’Auteur n’y ffi..*. (fi(

---------------------------------------  ̂ (70) le Vin tmgni jitdL Mtiqua- ,
Cium de hnîtatione Lip flan* latimtatis : voiez suffi les parO- nam Lipjîi 
içsde  Grotius (71).,- Il ne. faut pas craindre qu’iine affte- f l jff  ™ <»- 
tton femblable fafte Seite dans notre Langue, .quand mê- 4$if5w,  ̂
me le Préfident de Novion (7a) reviendroit au monde: .
... (2i) Ce qüé Jofeph Hall a publié touchant fes Hiftoires , (
des Miracles de la Stei Vierge mérite d’étre r aparté. )  Afarit fvo; mA f * ‘ 
¡raconté un prodige qitt fer vit de punition à  un- Prévôt J™ ^  
qui avoit fait couper la.langue à un Marty; Protellant ; il 
s’écrie: ,j Suf dont; î Lipjïut„va  maintenant eferife !és ÎT "!* .
5, nouveaux miracles de la Deeffe & confirme ia fuperiü- 

tion par des évenetnens eftrangeS.. Vous fous quirpvez (7>J Sm* , 
veu , juge? fi. jamais la Chapelle de MaRe & de Zicbem î “ *“7’n.y" 

ri, a produit chofe plus notable. Nous rencontrons par tout î 'l f l1,fMî i n 
<„ des Pèlerins alfa ns foire leurs dévorions vers ces fi en es A
i, Dames : je rie fqai fi je les dois nommer.deux Dames , fiua) nam 
„  ou biefi Une en deux chaffes, St eliës.foht deux, pour- lûm fiorLw

quoi n'en adorent-ils qu’une. St elles ne font qu’une, pour- dum ipjtffp 
- $, quoi fait,elle à Zicbem la cure qu’elle ne. pourroit foire à t T»flr»ens 
ri Halle ? O quelle grande pitié qu’un efprit fi haut St re- 
„  levé au dernier aile de,là vie ait efté fujet à refrène ! hitui ¡ 
„N o u s avons chéri & admiré, . fi befoin cftoit, tous les rîurrrffaft
j, bons fruiétî &  l'engeance mafculîrte de ce cerveau : mais f i itndi te. 
j, qui pourrait foppôrter ces vierges fimplettes ,, foibles etnei

avortons d'une vieillefle radotante: L’tin de tes plus fum qHÎiùé 
„  grands mignons me dit-, Payant a pris de fa propre bon- nie fine f i -  
ri ch e, que. l’aifflée de ces deux vierges fut par lut engen- 

drée, conceue, mifo eh lumière , ■ &  baptifée dansl’e t  t>uenavùm 
„  pace de dix jours : je le crûs, &  n’en, fus point esbabl 
î, Ces ailes de foperftition ont pn pere &  une fage-femifte 
4, învifible, outre ce qu’il n’eft pas (tant qii’un Eléphant „ntur qui. 
„  demeure trois ans à engendrer une fouris. Il me fut dit ¿fo ingenii 
j, en la boutique de fon A fw et, non fans quelque indig- jtiâiàiqus 
ri nation., que noftre Roi (73) ayant bien confiée ré le Li. mm idem 
j, vre , fit leu quelques Partages, d’icelui , le jet ta à tewe fuit ¡ad 'url 
„  avec cette cènfure, Dattniaiion à celui qui l ’a fait ¿f-d 
i, celui qui le croit. Je ne m’enquiers pas fi c’eft une Ki- l?"*/1" . , * '  
ri iloire Véritable , dû fin de leurs Contes. Bien fuis-je 

a fleuré qiie cette fentence ne. leiir eau Toit pas tant de jjpr'.y  V  
ri mefeontenrement que de joyeà moi (74)”; bi.
(71) Il dVoit m  Stflt Laconique,ftn'ttntitùx &• tout ctupé, (Ti) C ifl.à .U r t  
fuquis t, Roi de la trènde Brttatnt- (70) jofeph Hall, Epiftres meslée*
/ .Décade pag- 77 érfuiV*nlos. Je tnt fers de la- Traduction de Jaqucmof 
imprimét à  Geiuvt Lan 1*17. 1

L Y S E R U S  ( P o L t è A R f E )  célèbre Théologien de la Confeffion d’Augsbourg , nè- 
àuit à Wincndcri au païs de "Wirieitiberg le ig de Mars Mf2. Il n’aVoit ijue deux ans lors 
qiie fon pere ( a j  mourut; mais fa mere fe remariant ( 5 ) lui procura un beau-pere qui eut 
îfti grand foin de lui: Les progrès qu’il fit pendant fon enfance le firent juger digne d’être élevé und,m< ]u 
dans le College de Tubinge aux dépens du Prince de Wirtemberg. Il einplbia fi bien fon 
teùis qu’il fut inftallé au Minifterc fan 15:73, & au DoéÎorat en Théologie l’an 157e. Sa ré- ^  
putation fe répandit de toutes parts, de forte qu’Augufte Eïcétpur de SaxeJ’apella pour être <¡“‘,3 ^  
Miniftre de l’Eglife de ’Wittembcrg l’an 1577. A peine eut-il fait paroitre fes taleiis dans cet- ThéoiogUn. 
te Eglife, qu’il fut aggrégé a,u nbmbre des Profeffeurs eu Théologie. Il fut un des princi
paux Direaeurs du Livre de la Concorde ; 3c, il exerça vigoureufçmeht |a charge dé Miüionai- 
re (.ri), pour le donner à ligner à ceux qui étoient dans les emplois: Il aflifta à toutes les As- 
femblées qui frirent tenues touchant ce Livré , ou touchant la reünion des Calviniftes &  des 
Luthériens, qui était négociée"par lés Ageiis du Roi dé Navarre. Chriftien Elcftcur de Sa- 

. ate aiant fuccédé (c) à la dignité de foù père, mais non pas à fon Luthéranifrae rigide, fut ravi icÿVan
dé lï,f*

; (^ ) I l exerça vigoureufement la charge dfMiJJtàneùrt. ]  lut foiré’ de ville en Ville pour exiger 1«  fienatiiréà ; A
Je m« fen de ce mot en confident les contfés qu'il fil- pour dégrader les' Nóncenfbróúftei: Voi« la Remârqùé

(C) de

*
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U- Tiré de de voit que Lyferus lui communiquât les conditions avantageufes qu’on lui offroit k Brunfwic 
f ip e mm- ^  jj |c congédia de bon cœur, & au grand regret de fes fujets. Lyferus ne fut d'abord 
f e iT  que Coadjuteur à Brunfwic ; mais il y fut enfuite Intendant. Oo le rapella à 'Wittemberg 
Adam après la mort de Chriftien ; & il fut fait Miniftre de Cour à Drefde l’an 1534. Il s’arrêta là 
aJtioJedé toute fa vie, & emploiafon tems, non feulement aux fondions du Miniftere, mais auflü à l'é- 
%n Orai- ducation des jeunes Princes, & à compofer des Livres ( C ) .  Il mourut le as de Février i $oi, 
brefrMo»- pere de treize enfans ( D ) , & grand.pere de trois petits-fils & d’une petite-fille. Son Tefta- 
tb p** ment fut une preuve de Ta charité envers les pauvres, & envers les Etudians nécefliteux (£;. Il 
lcr°iu,HUC avoit eu à fouteuir beaucoup de querelles (d) tF).

fil Spi«- (C) de l’Article H ü  N N I C  S , &  confiderei ces paroles 
lies , '» d’un Théologien Allemand ; Inciderant M inlßerii ipßsu 
T  empiö Wiitebtgenfis primicia in iUud ipfum Umptu, quo ingenti
Honoris 0cra maximifque impenßs EleBorh Saxon. A U G U ST I U -  
refera», cbrißiana Concordia cafieBut , coujbiptw ^plitrinsa-

}H- IU rmn Ecelefiarion calculo approbatus fuemt. In  hoc erga ope- 
(i) Mcifh- r¡ felicite)- promovendo partes minimi pojlreamt jhflinuìt Po- 
Aaaitti *» iycarput, dum de mandato ac volúntate EleBorñ, una cum 
yídsTneo- ^  ¿  %¡obìlibui £ef Tbeologir , non
v f  't i  a vè W.ittebtrgx modo,  fed Torga, Lipfix, M ifina f f  alibi
SDitelius . fabfiriptimes ab ibis expofiere necejfe babttit, qui publiât do- 
in Tempio andò numeribtu velin Eccltßit vel in Scheits tum trantprä- 
Honoris felli. Tanto antem tamgue arduo laborefnperato, & c  ( i) .  
referato, (¿ )  cbrißielt . . . f u i  ravi que Lyjerui lui canvmniqitM
pai 13 • ¡¿s conditiont avantageufes qu’on lui ojß-ait à  Brttnfivic.j II
(il Dans ne fongeoit à rien moins qu’ à les accepter , &  il croioit 
P Article fans doute que cela ne ferviroit qu’à lui procurer l’avan- 
j  a R R I- tage j '¿ [re retenu, avec des témoignages utiles de la hau- 
GE. C i». (e e^jrae qu’on avoit pour lui. Qui fut étonné ce fût 
tiott (2U. Lyferus, quand il vit la réponfe de l’Eleéteur : car il n’y 
(4)C«mfe- eut pjus mo¡etY de remercier Mrs. de Brunfwic ; il (àbit 

accepter ce qu’ils offroient. Ce fut un coup de foudre 
A 'f! pour les zêlez ; on fit en vain cent Remontrances à la 
r f  oipuè- Cour. Voici b s  paroles de Melchior Adam ( 2 ) : Cum 
litatam ui. aliud agent Lyferus , çanditiqnis opima occafimmt apud 
forint» Ht- Brunfuicenfes fih i attingere , datif ad aulam literie , ofien- 
(isamfieria- ^¡ífe¡ . refponjiun plané ttxpa<r$é*nra lulit : ot frueretur , 
not»,pMi- auam (j|,i obiatam putaret, felicitate : Ecdeftæ 'Wittern- 
taotâm - Bergen fi de alio pallore ptolpeûum iri. Hocrejponfi Or- 
urctjjtl ter- ß nei conferitati non literis modo t fid  £=? legatès ad aulettn 
**?*"a m EkÎloralem m iß t, confia plane/antica , expofuerunt, ob 
urntmatque qtus de retiñendo Lyferof in i  f i S i â e i verum irrito piani 
alnrtmut- canata. , .  .
litotianem (C) I l  empiala fin  temi a compojer dei Livret. J Les prin- 
iBud Poëu cipatix font, Jijearía Vafiïmis Dotninicajecundum IVEvan- 
ujurpan- „siia f  ̂Leipfic Ì6oy in  4. Hifioria Rcfurreiiioms Ads- 
itan fibi çenfionis Dominica, mißionts Sgirhut fa n ä i Homilik ali- 
Æ ii»rt .-Ce-  ̂explícala, à Leipfic it ìio  in 4. Scbala Baby Ionica es

cap. 1 Danieli!, qitumfiibfiqiuaiîitr Coìeff’us Babyleukus, 
deudo vie- Fornax Babylonica,  Cedrai Babylanica, Epulum Babylmi- 
tor abibìs. acni, Aula Porfica. Commentarìorum in Qenefim tomi 
Mclcb. y ! , le X fur Adam ; le 2 for Noe ; le $ fur Abraham ; le 4 
Adom. in fur ]faac ■, le y fur Jacob ; le 6 fur jofeph. Harmonia Évan- 
VitifTbtol. atfic^ à Martina Cbemnìtio imboata, Continuation fin  Vi- 
pag. gol. ta je fu  Chrìfiì fictmàum quatuor Evangelißas expoßta libri 
(0 Samuel tftif  dit ailleurs ( î )  qu’il publia un Ouvrage d’Ha- 
Huberus. fenmlli|enjs. Cela fit naître une Difpute envers lui & le 
V° l j£ JÎr~ Jéfuite Jaques Gretfer , laquelle il abandonna après la 
H U N - deuxieme Replique {4) : il ne prévoioitpoint de fin , s’il
NI U S , avoit voulu toujours répliquer; il aima donc mieux lim-
Rtm. (£). net la retraite. Alais à l’égard d’un Miniftre Suilfe fç ) ,
fi)  Meich. qui enfcîgnoit que Dieu a élu tous les hommes à la vie 
Adam- in ' étem elle, le combat fut beaucoup plus opiniâtre , car il 
Vitis dura dix-fept ans. Cum ißo, btquam , m is annisfiptende-
Theot. dm  pugnavit (6). Je ne parle point de plufieurs Livres
PH' S01’ quenotte Lyferus publia en Allemand (7),
(7) Spire- (J)) I l  fu t peri de treize enfans. j  Entre antres de Po- 
Hus en dm- ¡y ^ p e  &  de Guillaume , qui ont eu divers emplois Ec- 
M U Lijtt, ci¿fiamqBes gt Académiques , &  ont publié plufieurs

Livres. P O L V C A R P E  L Y  S E R U s, né à Wittemberg 
le 10 de Novembre 1 y85 , fut Miniftre &  ProFelfeur à 
Leipiic, &c. 11 mourut le i ;  de Janvier 153; laillant 
plufieurs enfans. Voiez le Théâtre de Paul t>eher à la 
page 4ya , 4 ï î  : vous y trouverez le Catalogue de fes Li
vres. G u i l l a u m e  L y s e r u s  fon fiere nâquit à 
Drefde le 16 d'Oétobre iy ç a . Il fut Profeffeur en Théo
logie à Wittemberg , &c , &  mourut le 8 de Février 
1549 , biffant plufieurs enfans de l’un & de l’autre fexe.
Voiez le même Théâtre de Paul Freher à la page y43 ,
$4$ : vous y trouverez le Catalogue de fes Livres.

Notez que fon Syjlenta Tbetico-Exegetimm n’a été im
primé qu’en 1699. Voiez le Journal de Leipfic au mois 
d’Oétobre de la même année, à la page 473 &  47+ J rgj  *4 11, 
vous y trouverez Je nom &  tes qualirez de quelques perfon- 
nés de cette famille- Vitis

(E) Son Tejiament fut une preuve de fa  charité envers les Theol./wg,
Etudions ntcefliteux.2 Voici les paroles de Melchior Adam : Bot. 
Tejiamento cavit, ut quotamik in die Poi y carpi &  Elftabe- j jj
thse, certa quaderni pecunia fum m o impeilderetur, in  lamio- ¿ 01-( ¿ e 
rem viBum eonun, qui communi menfa aterentur (8). Cet te , ç um 
Auteur nous aprend-là (9) une chofe qui mériteroit peut- fingalo ri 
être un peu de réfonnation. Les Miniftres feroisnt plus qmsdarn 
confidérez qu’ils ne le font dans l’Allemagne , fi les Eni- *f- 
dians en Théologie étoient moins fou vent de la condì- W it- 
tîon dont il nous parle.

(F ) I l  avait eu afouteuir beaucoup de querelles.J Rapor-
tez ici ce que j ’ai dit cî-deifos ( 10 } , &  ajoutez-y une Cum primk 
chofe que Melchior Adam n’a point dite. Il y eut un fi,¡unifia. 
Poète nommé Jean Major, qui fit des Vers contre la con- dio fis, qua. 
duïte qu’on avoit tenue à i’occafion des figliature® du lo  piernm- 
Formulaire, &  qui maltraita fur tout les Théologiens de 9"’  
Wittemberg. Lyferus prit à partie ce Jean Major avec ÏS/’-T . -w 
tant de force, qu’il ne fè donna point de repos, jufques „J / rffjfit  
à ce qu’il l'eût faîtehaffer de l’Académie. Il fe fit beau- ’
coup d’ennemis par cette vifitoire ; &  à fon tour il fuc- profeqaere. 
comba fous leurs efforts *. il perdit tous les érabliflemens mr ; tifisi. 
qu’îl avoit à Wittemberg. Tant il eft vrai qu’en certaines mente ravit 
occafions, 11 eft plus utile de iè contenter d’un médiocre & c- 
avantage fur fes Adverfaires, que de les pouffer à bont. ( tc; Dam 
Mais où font les gens qui fe puîffent modérer lors qu'ils U Remorq. 
ont le vent en pouppe, &  que leur finition dominante (C). 
leur permet de fe venger? Sub îhîZ7«»i armi g6 fupsa fef. en j ¡p{ze.  
quimìUefimum turbsu Collegio Tbeologico Wittebergenfi duri jlUi, 
capii Jouîmes Major Poeta , borna dejptrata levitaiû, qui Tempio 
esibii in pnblicum car minibus, Belìgìonisfinceritatem C f bo- Honoris 
irontm Virarunt, Tbeoiagarum cicmprimis fontani vellicare rei« aro , 
band dubilaverai, cujus improbk couatìbus cum Palycarpus fdf* Ii- 
tumpublicì tutti privaiìm magno fpirltu fe  oppafttijjei, tua- t 11) 
demqtie efficiffit, ut Posta WHstebergeiifi Academia j l l  prò- auro in hxc 
Jcriptm ; dici non potejl qttos quantoj'que Crtsbrones tinte ex. ì** 1/** ’3:. 
citaverit toni Et Aula quam in  Academia ,quantamque in- 
vidiam fib i apud muiios attraxerit ; qua pójiea mm fine gru- 
vi Ecclefia fiondalo in nervurn ita erttpit, mi Polycarpzu to- feiforum 
ta Ecclefia Academia reclamante funBìaiitfua exaderìt frausivi 
f u ) .  Sa retraite ne le mit pas à couvert de la morfine f is ) , vciemeai 
Si nous avions un grand detail fur tout ceci, noos trouve- «or/ïu tue
rions aparenunent que notre Lyferus avoit la moitié du tort. pman.

(a) Moit LYSERUS ( J e a n )  Auteur de plufieurs Ecrits touchant la Polygamie. Voiez les Nou- 
ii»vr,Art ve**es *a République des Lettres 0 0  ; & joignez-y ce qui fuit. U avoit un frere aine Sur- tattur 
vp .’ïjo ' intendant de J’Eglife de Magdebourg. Il étoit dans la derniere mifere à Amfterdaru lors qu’il 
vI?iVauà Y faifoit imprimer fou dernier Livre ( ¿ ) , dont le Libraire ne lui donna que vingt ducatons ; ”LîL 
l'Arücît & pendant même fa maladie il étoit logé dans un galetas immédiatement fous le toit (c). Je 
lamech tiens cela d’un de fes Amis qui le vifitoit fouvent 5aV. nï,
R e m . { A ) .  i v / ;  i c i -

(0 il fu t Je ne dois pas oublier que l’Guvrage de Polygama, qu’il fit imprimer fous le nom de Théo- ^  xùSdm 
i l T s V  î^d u s A lethm ti l’an 1 6 7 6  in  8 , fut condamné par un Arrêt de Chrttticn V Roi de Dannemarc, rT ém o in  
fins le Tîsre & que l'Auteur fut bahi de tous les Etats de fa Majefté Daaoife. IJ y fervoiten qualité de Mi- 
mii'wium' n*̂ re d’Armée. Un Théologien Danois nommé Jean Brunfman réfuta ce Livre par un autre primât»s 
phatttxT qu’ilintitula M onogamia v iî îr ix , & qui fut imprimé à Francfort l’an 1679 in  8 Lyferus avoit 1
m publié en Allemand un Traité Polygamique intitulé dus Kanigîiche M m e aller Landen (d ). ™

LIV IN EIU S ou LIVINEUS ( J e a n )  étoit né à  Dendermonde ; mais parce que ys.^  ^  
dès les premières années de fa vie il avoit été elevé à Gand d’où il étoit originaire, il fe don- osvid u»- 

(*) e* Vai. na le furnom de G andenfis. Sa mere étoit fœnr du dotte Levinus Torrentius Evêque d’Anvers.
II étudia les Humanitez à Cologne, & la Théologie à Louvain. Il fit enfuite un voiage k Ko- „tnraoa- 

Bibiîoth. me, & fe rendit affidu aux Bibliothèques, & principalement à celle du Vatican fa). II eut >?•l+4- 
8c:gtc. .̂ de l’attachement à la Langue Greque, ce qui lui attira l’amitié du Cardinal Guillaume Strlet, 
fxîtits- $  du Cardinal Antoine Caraia (b ) . Il mit en Latin quelques Ouvrages des Peres Grecs, & Beig.̂ 144-

" - * s’il
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U) David 
Lindanus, 
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deTenere-

( 0  Valet. 
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blioth. 
Bclg. pag. 
Sii-
( i j  Labbe, 
Diffère- de 
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Tom II,pag-40{.
( i)  Valet. 
Andr- Bî-
blioth. 
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(fj David 
Lindauus , 
Libr. ¡II
de Tene, 
remonda, 
fias- 1+4- 
(f ) Cet Ou. 
tirage fut
impf in, t  à 
hipo Ißaâ 
iati i f i | ,

s’il eût vécu davantage , eût publié bien des Livres (A). Il mourut à Anvers le 13̂  de Jan- monda, p. 
vier 1 <;$$, à l’âge de cinquante-deux ans, & fut enterré à PEglife de Notre Dame où il avoit1 
été Chantre & Chanoine (c). Les Jéfuites achetèrent là Bibliothèque à fort bon marché.

(ri) I l mit en Latin quelques Ouvrages des Pires Grecs , 
ÊP s’il  eût vécu davantage il eut publié bleu des Livres.] Sa 
Verfion Latine des Traitez de Grégoire de N yffe, & de 
Saint Jean Chryfoftorne, de Virgmitatc, fut imprimée à 
Anvers chez Plantin l’an 1^79 in 4 (1). Celle des Cate- 
chefes de Théodore Studite accompagnée de Scholies 
fût imprimée après là mort par les foins d’Aubert le Mire 
à Anvers l'an idoss in  g (a). Celle de la Düpute de l’Em
pereur Andronic contre les juifs fut imprimée à Ingol- 
llad par les foins de Pierre Stevart )‘an 1616 in 4 (})• B  
lit des Conditions &  des Notes fur les douze anciens Pa- 
négyriftes, &  cette Edition eft d’Anvers typù Piantinianis 
içpp /»  g (4). Il laiflà parmi fes papiers ia Veriion La
tine des Epitres de Saint Chryfoltome, celle d’Euripide, 
tic d’Athenee, &c (ç).

_ On n’aura guere bonne opinion , ni de la capacité, 
ni de là Latinité, fi l ’on confulte les trois premiers Cha
pitres du I Livre Variarum LeHioman ex adverfariis Jacobi 
Gretferi à Georgio Stenge/ioJileiîarum (6) , ou fi l’nn obfer- 
ve ce que les Journaliftes de Trévoux ont fait Lavoir au 
public. Bs difent que Mr. Tollius a eu raifort de traiter 
d’hfdtüe  g f  de pum le  la Verfion Latine du Teftament 
de Théodore Studite qu’il a inférée avec le Grec dans fon 
Inpguia Itiueris Italîci l’an 1696. Iis ajoutent qu’en effet le 
Traduâettr parait avoir eu moins de foin dexpliquer le Grec

que de rendre fon Latin inexplicable : il  s’efl plus appliqué è  
chercher des mots Latins extraordinaires qu’à Phijtrnire du 

fin s  des mots Grecs s mais ils s’étonnent que Mr. Tullius ait 
pris taie Verfion de ce ftyle-lâ pour pOuvrage dis Pere Sir- 
mmid, duquel il avoue qtiil a lu plufieurs écrits. Comment 
s i a-t-il pas feriti la diference de Cette Latinité obfcure, affec
tée , d’avec le fiyle toujours clair,fimpie avec nobiefft, élégant 
fans affiliation, du Pere Sirtmnd ? Ils remarquent Que ht 
véritable Verfion que ce Pere a fait du Teftament de Théodo
re Studite fu t imprimée l’an 1696, dans l’Edition des Ouvra
ges du Pere Sirmond en V Volumes in fòlio : mais qu’t/- 
le avait déjà paru dans le Tosne I X  des Annales de Baro- 
nius à P année gitì nombre $o. Celle que Monfr. Tollius 
attribue au Pere Simsond avoit paru dès l’année 160a fom le 
nom de fon véritable Auteur Jean Livineius. Ils concluent 
que Monfr. Tollius n’a pas bonne grâce de s’écrier „  qu’il 
„  a connu, trop tatd que le doête jéfuite ne fçavoit ni (7) Tiridu 
, Grec ni Latin, &  que l’ eftime qu’on a pour lui n’eft Journal Je 

,, fondée que fur la prévention ( 7 ) ’’ . Trévoux ,
Effectivement c’elt là une lourde faute , &  qui don- 

neroit beaucoup de chagrin à Mr. Tollius s’il éroit en CXX, pat. 
vie. On peut voir par la combien la Critique eft un l l l g  J ,*  
travail périlleux ; car fi l’on ignore certains faits part ¡eu- fuiv 
tiers, toutes les autres conoiffances n’empêchent pas qu’on de franco. 
ne juge mal des chofes.

LIZET ( P i e r r e ) premier Préfident an Parlement de Paris. Je n’en parle que pour 
éclaircir certaines chofes que Mr. Moreri n’a pas allez étendues. Cela regarde la difgrace de 
Pierre Lizet (A) & fes Livres de Controvçrfe (fi). 11 mourut le 7 de Juin if  H» âgé de foî-

xantc

frj Tíma
nos , Hift. 
Lib VI, f. 
s u , ad
0X71. IffO. 
(1} Vaiti. 
lAfi'-ch
G U I S E  , 
fCIatideJ 
Citai. (16)
Ée G?).

(G liittks  
qui ta initia 
virant fi>0- 
bue-at , in 
tonfanti» 
minime fier, 
leverav it , 
Vcrum Je 
ait Letha- 
ringi fedts 
bun.ilittr 
abjects, c? 
ignava me
sa petculjus 
turf iter ma- 
jifiratH cef
f i .  Timan. 
Libr. V I , 
fag ,112, ad
ar,n. i fío.

(4) Du 
Breul, An
tiqui tei de 
Parisi fing
i l i  di l’f .  
diñen de 
*639 in 4.

(jÎ)  La difgrace de Pierre Lizet- J On en parle de telle 
forte dans le Diitionaire de M oreri, que l’on fait juger 
que la Duchcfle de Val enfin ois &  le Cardinal de Lor
raine en furent les promoteurs > comme deux caufes di- 
férentes. Or C’eft tromper le Lecteur ; car le Cardinal 
&  la Ducheffe ne doivent paffer ici que pour une feule 
caufe. Le Cardinal intéreffa l’ambition &  l’avarice de 
cette Dame au deffein qu’il avoit formé d’éloigner des 
charges ceux qui ne lui piaffaient pas ; après quoi il fit 
une querelle d’Allemand à Pierre Lizet , de laquelle les 
fuites furent que ce premier Préfident quitta là Charge ( i) . 
Les Guifès étolent fâchez contre lu i, à caufe qu’il avoit 
empêché qu’on ne leur donnât dans le Parlement le titre 
de Prince (a) ; &  d’ailleurs le Cardinal de Lorraine vou- 
loit avoir dans ce pofie un homme qui ne lui refufôt rien. 
Voici la querelle qu’il fit à Lizet : il i’accufa d’avoir par
lé info!eminent dans le Confeil de fa Alnjefté : le fonde
ment de l’Acçufation fut que Lizet ne voulut pas opiner 
debout, & tête nue , dans un Confeil où le Cardinal pré- 
fidoit. t II dit hardiment qu’il ne voioït là aucune perfonne 
qui méritât de lui une telle foumiffion. Mais il ne fuu- 
tint point cette première fermeté ; il céda lâchement fa 
Charge, &  s’alla même jetter aux pieds de ce Cardinal 
pour lui expofer fa mirere , &  pour le prier qu’on en eût 
pitié ( j ). Cette mifere lui étoit glorieuTe ; &  s’il n’eût 
pas terni cette gloire par la foumiffion rampante où il s’a- 
baiffa, on le pourroit regarder comme un des Hommes 
il!u(1res qui ont paru â la tête du premier Parlement de 
France. Il n’avoit pas un pouce de terre, après avoir été 
vingt ans premier Préfident ; la maîfon même où il logeoit 
n’étoît pas à lui. La compailion, que l’on eut de fa pau
vreté , fit qu’on lui donna l’Abbaïe de Saint Viétor, par 
la demiffioH de Louis de Lorraine Cardinal de Guife (4). 
Le Pere du Br e u !, en citant Mr. de Thou , raconte la 
chofe comme fi tout s’ëtoit Fait le même jour , &  dans 
la même féance ; mais Mr. de Thou ne dit point cela, &  
il infinue même le contraire. Quoi qu’il en Toit, rapor- 
tons les termes du Pere du Breiff. „  Monfieur le Ptefi- 
„  dent Jacques de Thou . . .  deferit élégamment en termes 
t) exquis la caufe pour laquelle ce bon jufticier fe démit 
,, de fon eftat de premier m fid e n t, & accepta l’Abbaye 
,, de S. Viétor, foit qu’il la demanda, ou qu’on lui offrit ; 
^ (car on ne le pouvait depofer , fin on pour crime pu- 
,, niffàble de mort. ) Iceluy , d i t - i l , appelé au Confeil 
„  privé (où le Cardinal de Lorraine preiidoît, non moîn- 
„  dre en autorité qu’un V ice-R oy) & requis de dire fon 
„  opinion , lefpondït franchement . Je ne cogiiois perfon- 
j, ne en la compagnie devant lequel je doive dire mon opi- 
„  nion debout Ç f iejle nud. Dequoy fe (entant picqué îe- 
„  dîét Cardinal, procéda à injures, l’appellant arrogant, 
„  & le menaqant du Roy. Ce qui esbranla ce bon vieil- 
„  lard aagé de 6g ans, &  trop timide., qui ne perfevera 
„  en fa confiante repoufe , aîns au contraire fe jetta aux 
„  genoux dudiit Cardinal, & luy demanda pardon , ex 
,, viro congreffu primo, millier pojleriore fachu. Il ne lait 
j, là pourtant à déclarer fon innocence &  intégrité, &  
„  protefter que pour avoir efié trois ans Confeiller au Par- 
„  lement, douze ans Advocat du Roy , & vingt ans pré- 
„  niier Prefidént, il n’avoit pas acquis autant de terre qu'il 
„  y en avoit fous la niante de fes pieds : & mesme qu’il te- 
„  noît fon logis à louage de Monfieur l'Abbé de Sainét 
„  Jean des Vignes de Soiflbns , fiz à Paris en la rué S.

,, jaques , près I’EgHfe S. Yves. Lequel logis retenoit le 
„  nom de ladite Abbaye jufques au temps des aliénations 
„  des biens d’Egtife , que Monfieur Jacques Legier Tre- 
„  forier de Monleîgneur le Cardinal Charles de Bourbon, 
„  l ’aifné, l'achepta ( ; ) ”• Il y a là plufieurs chufes qui 
ne font point dans Monfr. de Thou , & dont quelques-unes 
font certaines ; car il eft certain que Lizet fut Confeiller 
au Parlement de Paris pendant trois a n s &c. Son Epi
taphe le témoigne. Qui olim ob heroicas aximi fu i  dotes, 
vir fingulari memoria , &  fumma juris prudentia in fu -  
premum Parrbifienfis centuria Senaittmà Rege Lodoico X II . 
adfcitus , Scnatnris muñere trienstio fim ihu eji. Deindi 
Trimnviratus Regii Advocati imams X I I .  attnis Duce 
Francifco I. féliciter obivît. A c demum ob f i a  vite inte- 
gritalem , in Jitsummn Curia Magiftratum tveütti , Jufii- 
tia habenas X X . animum curricula lia moderaliv e jl , ut 
qui Religioja domtu Abbas, volentt Henrico fecundo, fient, 
dignus omnium calculo videretur (6). Par cette Epitaphe on 
convainc Mr. Moreri de deux menfonges contenues dans 
ces paroles , On le nomma Confeiller de la Cour en iç iç  
(  7 ) S f  deux ans après i l  fu t honoré de la charge 1?Avocat 
General du Roi.

(B) Ses Livres de Cmtroverjè. J L ’indulgence de Monfr. 
Moreri n’a pu tenir contre l’Arrêt de Mr. de Thou ; il a 
avoué que ces Livres étoieut peu dignes de la réputation 
de Pierre Lizet. Volons ce qu’en dit Mr. de Thou. In 
quo (Sanvîétoriano cœnobio) reliquum atatîs exegit extre
ma claufula minime priori vite &  fama refpondente, dnm 
Jitterarumfacrarum ionio vudis, Tbeologicis libris in iüootio 
firiptis fe  deridendum propiimvit s qtubtts contrario feripto 
artificioje ridiculo fub Èenediâl Pa¡}acantis nomine a Tbco- 
doro Beau, ut créditer , refponfitm eft ( 8 )• Le Pere du 
Breul prétend que Pierre Lizet fit une partie de ces Livres 
de Controverre avant fa retraite de Saint Viétor. Ledit Li
zet , dit-il (9), n'eftant encore qu”Advocat du Roy compoja 
un Livre où i l  demmzjlreqtie ia Bible ne doit efre traduite en 
François. Et quand il fut Préfident, i l  conspofa f i x  livres 
demobilibus Ecclefiæ perception! b us (10). Depuis ilcom- 
pofa trois Livres: Le premier , de la Coitfeffton auriculaire; 
Le fécond. Que la prefejfton momifique ne repugne à la li
berté Evangélique ; Le troifiefme eft intitulé, De l ’aveugle
ment de nojire jiecle. Si le Pere du Breul ne (e trompe 
pas, Mr. de Thou eft coupable d’une faute confidéra- 
ble. Ce qu’il y a de certain , eft que tous les cinq̂  Ou
vrages , dont ce-Pere donne le T itre, furent publiez en- 
femble en deux Volumes ( n ) ,  depuis que Lizet fefut 
enfermé dans l’Abbaïe de St. Victor; car on en fit une 
Edition à Paris l’an 1441 &  une autre à Lion l ’an ifç 2 . 
Le Catalogue d’Oxtbrd fait mention de ce lle-ci en ces 
termes, De S. Scripturis in linguas vulgares non vertendis 
per modussiDialogi. De auriculati cotifejjione. De monafiico 
injïituto. De bujusfieeuli çaeitatiant &  circumventiane. De 
mobilibtts Ecclefi* prtecepiionibus. Ce que je vais copier 
augmente les brouillerîes. Pétri Lizetii juriftonfulti, dum 
fiquemem componeret librttm in fuprema Francontm cmfifio- 
rio regii Advocat i , poftea Abbatis commemlatarii SanSi
Viélorisfumm ïque Senatus Parifieufis Protoprafidis, de mobi- 
libus Eeclefia praceptitmiluti trañatus fex  libros conthtens. 
Ejuflem defacris utriufijue mjbummti libris in vulgare elo- 
quium minime vertendis, radique plcbi haudquaquam in- 
vulgmdii, Dialagus inter Pantarcbeum Neoterum, Ejnf- 
dtm de auriculariconfejfione Hb. 1. De mouijjiico infituto 

s Hb. I.

ff)  là-m i- 
“ 7faj.n1.

(i)  Là. mi*
me,

(1) Louis 
X II mou. 
rut U 1 
Janvier
'U f  7 /i
commencer 
l ’année au 
Mois do 
Janvier.

(8) Th na
ntis, Libr. 
VI.fi. l u ,  
ad arm,
m a .
f9) Dn 
B r e u l,  A  ci
n q . de Pa
ris, p a p a t.  
(10} Itfaloit 
dire pre- 
ceptioni-
bus-
(n ) Vous
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dans la
B ib lio th e .
qùe de Du
Verdier
Vau-Pri-
vas , fiag.
roi*. Pétri
L iz è tji A l-
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tigenæ ,
Utruque
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fuiri,primi
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Cfirum
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tirque 
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cam lure- 
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Xante & douze ans : confultez fon Epitaphe à la page 322 des Antiquitez de Paris. Il avoit reçu 
An. l’Ordre de Prétrife Pan ïÇïj (a). J’ai parlé de lui dans la Remarque (E) de l’Article B e d  a  ,  

[iq.Jei’ari-, au fujet de la réputation de la Reine d’Angleterre.
if  Confultez les Notes fur laConfeffion Catholique de Sand, à la page 424 de l’Edition de l’an

'Ju‘~ !6 9 9 > & Henri Etienneà la page iSï & 507 de l’Apologie d’Herodote {b)t où il dit beaucoup 
vernm- de mal des mœurs de ce Prefident.

¡ib. 1. T)e bnjttfcefaculi caritate ac circzunventione dialogas 
{11' Cid ifl i’Verß ir iraient ej' wtmdtuium, Qux onmia exçzidit Lugdmzi 
répit du in 4- Sebafiianus Gripbizis i  ¡¡ ça {i a). Un peu après que ces 
Suppie- Livres eurent paru, Beze, qui croît encore un jeune homme, 
mnimm s’avifa de tes tourner en ridicules, par un Ecrit macaronique 
Bibiiodiec. tôtlt-à-fait plaifant, où il iirpofe que M agijkr Bmedîflut 
Üeineria- paflavimtius , envoie à Gsneve par Pierre Lizet pour favoir 

ce qu’on y difoit de fes Ouvrages , lui tend compte de la 
Vendería commiffion. Il faut mettre cette Piece entre lusjuvetii/ia 

” Tbeadori Beza, Voiez les nouvelles Lettres contre le Cal- 
*’ vinifme de Monfr. Matmbourg à la page 14 4 , &  tes Notes 

fur la Confe ilion Catholique de Sanci, à la page 424 de l’E
dition de Pari 1699.

Je penfe qu’on ne fera pas fâché de trouver ici le jugement 
frj) Ar-  ̂ de Mr- Arnauld fur l’Ouvrage de Pierre L izet, touchant lea 
nauld. Pré- Ver fi dus de l’Ecriture en Langue Vulgaire. I l n y  a qu’un 
îiîï de la point, dit-il ( i j )  , où Ht pourront peut-être f i  plaindre avec 
l'Ecriture6 quelque fondement, que j'ai traité M r. Mallet avec injufiice. 
Sainte. Ctfi C’ç/Î (n te que je puis en avoir parlé en divers endroits, comme 
h ! Il Tome s'il ejloit le premier Auteur deflufieurs ebofes fort impertí- 
de fii Non- ntntes, que j ’ay reconnu depuis qu'il peut avoir prifes £un pi- 
vellc Dé- toyable livre  que je Hanois pas vu. Mais je veux bien aujfi 
feufe du ¡fur donner ¿’exemple de ce que l'on doit faire quand on ejl 
Nouveau tombé dans quelque faute. Je reeomioii donc ceBe-là. J'ai eu 
T * ™ ” 11 tort d’avoir regardé M r, Maßet comme le premier Auteur de 

e ‘ ' toutes les extravagances dont fan Livre efiplein. I l  y  en a 
f'4:Ani. quelques unes qui iuyfaut propres : ce font les plus grojjte-

s res. Mais i’ay découvert par le Livre dont je viens de parler, 
deï Ver- çIfeJmvent il  n’a fait quefitivre aveuglément cinq oufix  A u-
tou trc "l'a letiYS du fiée le paße, dont i l  ejl honteux au nqfire d'avoir COtu 
Sentence firvé les Ouvrages, tant ils font indignes dit foin qu’on a pris 
de l’OIfi- de les tirer de toubly, où nos ancefires plut figes que nota les 
dal de Pa. avaient lafffi enfevelir- Mr. Arnauld parle Jà trun certain 
ris du 10. Recueil de divers Traitez, dont le premier eft celui de Pier- 
Aviil u %%, Te Lizet. Il explique cela dans un autre Livre, où il nous 

l6o‘ aprend (14) que l’aflemblée du Clergé de France ordonna

L Y S I M A C H U S ,  Précepteur d’Alexandre, 
ce que Plutarque en a raporté (d).

(jÎ) .Çî Amiot avait bien traduit ce que Plutarque en a ra . 
j 1 “y 0 TV ’ Psrlé- ] Voici fes paroles (1) : Or y  avait-il autour d’Ale- 
duffimi ie~  Kar*flte’ comme l’on peut ptnfer,piufieurs perfonues ordonnées 
P! u urque, Pm r ^  dreffer f f  bien nourrir, comme gouverneurs, cbambel- 
à la Vie 1 bmi, maifires, &  précepteurs : mais Leónidas ejloit celuy qui 
d’Al exan- «voit la fnperintendance par deßtts tous les attires, homme 
dre, Càap. äußere de fa  nature, çèp parent de la Raine Olympias : mais 
Il pop. 141 quant à luy Hhayßait ce nom de tnaijire, OU précepteur ; coiu- 
lidiiio,! de bien que ce fait une belle Çfl honorable charge, à raifoiz dequoy 
p ""Ij ’ r y  ltsatttTet Eapelloient le gouverneur g ?  condulîeur cCAlexan- 
jiri"'«1 ( dre,« caufe de la dignité de fa  perfonne, g ?  de ce qu’il efloit
lu S. * parent du Prince ; mais et luy qtti ternit le B eu , £sf qui avait 

le titre de maijire, efloit un Lyfiitzacbus natif du pays d’A r-  
, „ . canie (2), lequel n’avait rien de bon ny de gentil en fo y .- suais

fiqûit . T  P0liri;e qu'il f e  nommait Pbanix, &  Alexandre AcbiBes, &  
dam l'Edi:, Philippus Peleiu, il  tenait lefécond lieu, après le gouverneur, 
dom f  me La faute de cette Verijón confiée en ceci : Amiot déclare 
fers ; mais que Lyfimachus tînt te fécond lieu à caufe qu’il s’apelloît 
je ne îeuie Phénix, &  qu’Alexandre s’apelloit A c h i l le s &  que Philippe 
pm qu’A- s’apelloit Pelée. Cela eft abfurde ; Plutarque étoit trop ha- 

‘ut bile pour débiter de G m hbbks caufes. Mais voici fou feus : 
nanie.Car'  ^ ^'t.<iue Lylimachus , dépourvu d'ailleurs de Politeffe, fe 

rendit agréable par les nouveaux noms dont il orna fun em
ploi, &  qu’il emprunta d’Homere. Le Roi, difoit-il, eft Pe-

l’an z6 6 o ,fu r  larequifition deM r. Atticby, Evêque d'Au
tan . . . ,  que l ’on ferait imprimer aux dépens du Clergé, un 
Recueil d’Auteurs du dernier fiecle qui ont condamné les Ver- Ci G Voici, 

Jims en langue vulgaire, tant de f  Ecriture que des Offices di- ffl Nouvd- 
vins. Et en effet, ajoute-t-il, ce Livre a efiê imprimé fous ce Ics Pbfer- 
Titre fcandaleux, Colleèlio quorundam gravium Authoruni, ^ y è d io n j 
qui ex profe ilo, vel ex occafione facræ Scripturæ, aut divi- j u nou_ 
norum Officiorum, in vulgarem HnguamTranslaiiones dam- Teaa xefla- 
narunt. Et pour Titre courant dans lotit le Livre, Colleétio mène. 
Autorum Ver Ganes vulgares damnantium. C'efi un fatras {,í) j£ ¡jen 
des plus impertimns Auteurs quiayent écrit fu r cette matte- fan ips?, 
re, mêlez avec quelques boni, »fais quine difent rien de ce que p.ir la iili-  
porte le Titre de cette CoüeHion, ou qui difint tout le contrai- genre de Lys 
re. C’eji taz Livre d'un Prefident UJet,qui roule tout entier lecharon, 

fu r  cette folle penfée, que quand la Bible a ejié traduite eii La- ^frl{ en' L* 
tin au commencement de l’Eglifi, i l  y  avait deux fortes de La- 
r¿K, l’un conforme aux regles de la Gratnmaire qui n ejloit ^  
entendu que des Sçavuns, gi? f  autre qui n’efioit pas aflreiitt Verdier 
à ces regles, qui efloit k  foui que le peuple entendiji, ?£? Vau-P rivas 
qu’amfi la Verfion Latine de P Ecriture ayant efli faite en et ns parle 
premier Lutin, ce n'avait pas ejié proprement une Verfion en porta de cette 
langue vulgaire t ce que ce Prefident devenu Abbé étend à Sdivate ; 
tontes les autres Langues. Mr. Simon (15) n’a eu rien à dite 
pour ia défenfe de ce mauvais Ecrivain.  ̂ t i

L’Epitome de Gefiier fait mention de deux autres Livres Catalogue 
de Pierre Lizet, l’un de Autoritate Ecclefia 0f  Po tejíate Papa, ¡a g¡_ 
l’autre deHnreticis, Çÿ eorttm punis. Oû imprima (.ri) après bliotheque 
fa mort ton Traité de la maniere de proceder, tant à fin jii- de Mr- de 
tntion g f  decifian des caufis criminelles que civiles, enfemb'e Thou , l  
la forme &  maniere d’informer efdites caufes civiles g? cri- Pflri p-i4S» 
minelles. La Croix du Maine , qui m’aprend cela, ne favoit 
pas que Lizet mourut l’an i >ï 4. U le fait fleurir l’an 1557 
i 1?)1 in ia.
Catalogue d’Oxford tir marqtit que P Editimi de Paris 1 f 84 ¡0 8, dp doittn rt £*- 
Vre a M. P- Li (fer, comme à an Auteur different de Pneus Lixerim. Cftjt une 
faute. fr?) La Croix du Maine, 4“ ?-

Je n’en dirois rien fi Amiot avait bien traduit

lée, le Prince Ibn fils eft Achille, &  moi je fuis Phénix. Cela 
étoit (brt capable de chatouiller Alexandre, &  de plaire aa 
Roi Philippe : c’étoït réveiller de grans objets. Ce Précep
teur fe fit aimer par cette invention, & ce fut lui qui après 
Leonidas occupa la première place dans la mai fondu jeune 
Prince. J’ai touché dans un autre endroit ( î )  ja diftinéHon 
de Gouverneur & de Précepteur ; vous l’allez voir clairement 
dans les paroles de Plutarque qu’il faut que je copie , afin CJ f l  

ue mes Lecteurs puiflènt conoître l’erreur d’Amior.  ̂Areu- ^  
tu . . .  (à* ai* qstvÿai, -ri ris xotSatyaryitts haïua , utAsr :%:'-,c~r.S ± ¡¡¡jea. 

x^i f:,, irà à', t£, taÀjja*, otx Tc uri ttii «xünrr,,
rpiptif A'Asfrfiijrsi1 jsst't «tfayyris ttasheiptetas, o Î£ ri ~efl
TTétSçtyBfycù xdi rj}i jrpos-r/myopitAr ù x Àviijitd^ »Tt*
yir=i Asipr^. fùr itçiUw j irt î  fàr tirs-
fi'jfit G>ûi>ix* , r i* ii  ÎÎAfftrSfM, A'p'iStia, rtvAÎ* Si, ri* 0>s-
Aimre* , i / n ï » ,  xsi SteiifUi u%s py/put. Leonidas . . . .  pJ- 
dagogi nornen cum bonejso ¡¿ÿ jptciofo conjuuczum ojjtcio re- 
pttdiabat, aîque ab aiik dignitaris^ff necejfîtudrnk cattjn nu, 
tritius Alexcmdri 'èÿ reAor vatabaHir : iüe qui jfeciem pxdti- 
gogi ç=? vocabulztmJïoHeèai Lyfimacbus, natioize Acanian, 
urbanitate natla praditus trot alia,fed ,  quàil Pbankat ho- (^phttaie- 
minaret fe , Alexandrum, Acbiüem, S* Pbilippum Pelea , ht AleX- 
ideo gratus erat, fecundum locian teuebal (4}. pag. ter B.

(ït) Bibliot. 
Antitrinï- 
rariorum,
ftg. î+.

{h) Ibidem.
V) Hiftoria 
Reformat- 
Polonica:,
petg.n.
id) Ibid.
fag. z i.

LIS AI A NIN ( F r a n ç o i s )  natif de Corfou , Doflcur en Théologie , & Cordelier cé
lèbre 0 0  j entra dans l’Eglife Proteliante , mais il ne s arrêta pas où il devoit ; car il pouflà 
iufqnes dans l’Arianifme. Cela fe fit par dégrez. Il étoit Contêfieur de Bonne Sforce Reine Je Qmcia- 
de Pologne, & fon Prédicateur en Langue italienne, &c. (¿) (A), lors que Jean Triceffius, muttsernxr. 
homme docle & de qualité , répandoit clandeftinement à Cracovie les femences de la Réfor- ^
mation ( c ). Lifmanin, fort ébranlé par la leélure d’un Livre dont la Reine lui avoît fait 
préfent (ri), fe confirma dans fes foupçons contre l’Eglile Romaine en conférant avec Jean tffjflïfjffi. 
Tiiceflins (e), qui outre cela lui prêtait les Livres des Réformateurs (/). Il devint bientôt 
fufpefl d’Héréfie ; mais il joüa de tant d’adreffe, que l’Evêque de Cracovie ne put jamais le 
convaincre d’avoir, les Livres de Luther & de Calvin. II évita les piégés que ce Prélat lui teu- ,,,m fçcc- 
dit à Rome. Lifmanin y étoit allé l’an 15̂ 0 , pour féliciter de la part de la Reine Bonne le

mond Augufte, fils de ceue Reine, qui le chargeoieot de travailler à la iàire revenir de fa CO- psg. 14.
lerej

.(■ î) B  étoit CanfejfcttT d e . .  . la Reine de Pologne, &  fon anno 1^46 jtzm erat Bonn Regzna (moiri Sigijhrttndi Augufli 
Prédicateur en Langue Italienne, gfc.J Pour expliquer ici Régis) à conciottibta Italien g f  cmfefftoztibsn ja c r itn e c  non
cet et cetera, je  raporre la Lîfte enûere ftqs charges de Lifina- Francifianortmsfeu Minbritamm in Polonia provintzalîs,
H»n : Théologie Dolior, M m acbut Ertmcijcmuf, Cirdter fs? omnium cattebiontm ntaszùühtm rtgula Çlarn Epba~ 

T O M .  I I I ,  R  m r,
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lere; car elle étoit fort irritée de ce que ce Prince s’étoit mqrié avec Barbe Radzivil (B).  H 
fit' trois voiages pour mettre la paix entre les deux Reines C C ) ; le Roi en fut B content , 
qu’il lui fit promettre le prémier Evêché qui vaejueroit- Sur ces entrefaites Lelius Socin, qui 

Reformât* arr*va *?n P°I°gne l’an i 5 ï i  ( b),  confeilla à Lifmamn de jetter le froc, &  de s’en aller dans 
Poionicæ,' les Païs Réformez , & en Suiife principalement. Lifmauin auroit fuivi ce confeil , s'il n’eût 
f as- v u  dans l’efprit du Roi une forte dtipofition à la Réforme. H l’entretint dans ce goût, &  il 

... reçut même de lui une commiflion de voiager pour aquérir les lumières qui leur étoient néces- 
faires afin de dreflèr un meilleur Gouvernement Eccléfiaftique {/)(£>)■  11 vit l'Italie , la
Suiffc, Geneve, Paris, & s’aquita fidèlement de fa commiflion ; mais étant retourné à Genc- 
ve il s’y maria , par le coufeil de Calvin & de Sociu, &  malgré les remontrances très.judicieu- 
fes de Ëudzinius fou Sécrétaire (E ). Le Roi de Pologne en fut fi fâche , qu’il abandonna

fon

i j o

ras , qui vulgo Commijfariui dicitur : atque Ptvrocbut Cho- 
filBiblioch- vieiffisQl).
Antitrinî- ( B ) . . .  Cette Reine . . .  étoit irritée de ce que ce Prince 
*®r./a£- ÎL  ¡’était marié apte Barbe Radzivil J  L’Auteur que je cite ob- 

ferve que ceux qui commencèrent dans la Pologne le  grand 
Ouvrage de la Réformation, tirent une grande faute : ils 
e’oporérent à ce mariage de Sigiimond, pendant que les 
Evêques leurs plusgrans perfécuteurs y don noient les mains. 
En s’opofant aux inclinations du Prince, &  à fa paflion fà- 

-  vorite, ils le difpoférent à rejetter la Réformation ; mais
ceux qui aplaudiiTojent à fon mariage gagnoient fon cœ u r, 
&  fo mettoient en état d’obtenir de lui la liberté toute en
tière de perfécuter les Luthériens. Impediebat veritatis in 
Regio corde progrefiitm indujbria vigilmitia affût taque 
Pontijicum Romanarum, latera Regia fimper claudentium , 
aureí ejtts occupantium, injiguia. Regni ¡fi cor Regis, cujio- 
dium legunt tenentium, oracitla Regia edentittm. , .  ¡fi quoi 
tum fere maximé tempori ¡fi rebut eorum acemnmodum erat, 
tnatrimonium Régions cum Barbara RadziviUia , Stanislai 
Gaofoldi Pa/atini Troceii/is telilla vidua , f amina ad invi- 
dîam pukherrimâ inititm , apprabantitun ifi defeudentium. 
y  ans cum uistiti etiani ex illis qui veritati ¡fi reformations 
fautre cnperant, conwtbîum ilhtd, tapote cum prívala ¡fipri- 
vatim , inconfuito Senntu, contraSnm defiruerent, é contra 
Madejovint iffe, tum Andreas Ubridovius. . .  Epîjcapi, aiii- 
qite Primores Pontifie» idttd adjbtuerent, fadmit ejl, u t Rex 

(OStanis- uvtrjism ab iVùanimmn ac favores» in bas couvert erit. .  . 
Jaus Lubie- Itaqne boni UH Viri, Veritatis fautores graviter in eo, quod 
niecius ■ in  uoc negotia Régi tante cmatu f i  oppojuerint, erraverant : 
Hiftorù afores verti ejus gj? adverfitrii eorum contraria parti fi.appii-
Reformat- ouïtes Regis grattant in f i  dcrivartait. Adro ¡fi bic verum 
Polo nie*, appariât iüud Cbrifli or acutum ; fi! ¡os tenebrarum pruden- 
} n£‘ i u  tiores elfe in generationc fua quàm filio* lucís (a). S’il ne 
1,3) tiseras fut pas pjus utile, il Fut du moins plus glorieux aux Réfor- 
*  i^ s* " ‘fui mateurs de la Pologne, d’avoir été fi peu politiques. 
bitte’/man’  (C) I l fit trois voiages pour mettre la paix entre les deux 
Javi'tm Re- Reinesj Sa Négociation eut plus d’éclat que de fuccès, &  fi 
ÿ n t ¡enfurtí elle fut agréable au R oi, elle fut fort de (agréable à la Reine 
fit* concilia- mere, qui n’ëtoit rien moins que ce que (on nom (ignifioit 
rrcfii eurent (3). Q m  officia pojlqziant fujeeptis anm  1331m . J  imitar, 
main! fiu  febr. ¡fi Martio Cracoviam tribuí itineribm majori cum Rc- 
Rt_ iti* Bo- gjj quant RegiuaBonst gratia (pitbücè enim in templo arcis, g? 
ti*,ud cum- in  magna Aube fîrequentia, imprudent tamen, Rege J cil. td 

procurante, Legationem conciliationh Regiizariimjbcrits 
ReÀ v-mît n*trûiperegii)perfun£hisejl, Rex ab eo tempere eum cantnt 
infraus. &  ^  babuit (4), Un Panégyrifte de Bonne Sforze remarque 
animitm ex qu’elle f i  rendit partisane des Seigneurs '¡¡fi des Palatins de 
efftrarant Pologne qui n’avaient pa< aprouvé ce mariage là , ne voulant 
Jatis s<uurà pas voir ni le Roi fon fils nifa  femme qui ne porta pot long 
maiigaam- rems la couronne Polonnoije ejiant morte ajjez faitdainenient 
ii.jjn mùh te- ¿  Cracovie non fans four con de poifan. . . , Par la mort 
mere m tum fa qa ÿ ^ ne garftf les dijfenjions ffi les troubles du Royaume 
V/ rOai P°lognt furent appaifez , ^  le Roi %fi la Reine Bonne
ribi cunque f a mtre f i  réconcilièrent ( 3 ) ; mais les reproches qu’elle 
Emue licris û* Ûir cette mefalliance , repouficz par des reproches
ilum tinge- de même nature , rompirent bientôt la paix. La Reine 
ris undis ,,  après leur première réconciliation ayant fogvent repro- 
Jmpolüit ,,  chë au Roy l'on fils, qu’il avoît épouTé en fécondés noces
nomeu, „  Une fini pie Demoifelle veuve d’un Ample C en ti ¡homme,
omnibus j( gUj n’efioit pas de fi bonne Mai fon que celle de Radzivil,
jS l  rî- ”  dont cette Dame eftoit ifluë : Sigismond Augufte repartit 
firm- Folon. ”  troP brufquement à la Reine fa mere , qu’il n’avoit pas 
f ÿ .  ¡g. ‘ , ,  fait tant de déshonneur à la Royale Maifon des Iagellons
. . . .  &  à la Couronne de Pologne, époufant publiquement &
ibid pue’iT  ”  ™  *a ^ cc dé l’Eglife cette très-belle veuve, en laquelle les 

-jM£- 7 „gragesdu corps& del’efjprit recompenfoient avantageufe- 
<() Hilar. „  ment ce qui manquoit à fa naiflance, ou pluftoft à celle de
v î  b j  ’ ”  ôn Premier mary Gaffold , que non pas elle qui s’eftoit
DamesÍeí ”  raar'¿e fecretement après la mort du feu Roy Sigîfmond 
illuftres, ^ rand , de fainte &  de louable mémoire, à un homme 
Tout. I /  »  de baile condition nommé Pappacoda (6) ” .
pag. sot. CÇ) I l  reçut. . .  une commiffian de voiager pour aquérir les
(6) Hilar, ¡«mitres. . .  nécejfairci afin de drejfir un meilleur Gouvmte- 
dc Colle, ttsent Ecclêfiajiique. J N’allez pas vous imaginer que fes 
ià-taimc, p. Lettres de créance portaflent, qu il avoit ordre de s’ir.ftrui- 
X04- R«««- re des bonnes manieres de réformer la Religion. Il n’avoit 
jw hT t iÎ *  re‘‘u cct ofdte Bue verbalement, &  le Roi n’avoit point vou- 
ri delTuiCil 9u’on 1™ rendît compte de cette affaire par écrit, mais 
tattmi c î s l '  feulement de vive voix. Lifmanin ne laifïb pas de lui en 
pe C Anide écrire. Le prétexte de fon v otage fut celui-ci. O ntechar- 
ARRAGON |eu de voiager, afin d’acheter pluficurs bons Livres pour la 
U tabelle d’j Bibliothèque du Roi. Ce n’étoit pas uniquement un prè-

texte , car il fut efFeétivement chargé d’acheter des ti*  (7) Libres 
vres , &  il en acheta même beaucoup qu’il envoia en Po- iuffu& in. 
logne ( 7 ). De negotìo religions! amplirn colloquentet, pmfii rt-jH 
decreverunt, ut Lijmaninm , M inijtri Regii (faûorent cotmtos,bte>s- 
vulgo vùcamtu )  nomine , Bìblìotbtcam Regima futnplibm mopofiqnam 
ejtts omni librorum genere injbrueret, nec non viras doàos auxeratnxo- 
pios adiret, Ecclejtat varias, eorum infiituta rifui ac re- 
gendi formdi perluflraret, deque omnibus bis à reditu ftto l 
Regem injirueret, ( 8 ) . . . Eîfmaninus Regi per Utero.! niecius, ht 
pojiea totum nepotium expofuit, contra ejus tamen mentem, Hift. Re- 
qui ttditum tjtu narrationem viva vocit, non ¡itéras Îÿ  format. Po. 
mutassi narrationem expeSabat { 9 ). Lifmanin fit pa- lon ieæ ,^ . 
roître peu de diferétion & de conduite dans l’exécution 4t , 44‘ 
d’un deffein aufli important que celui-là, Il ne faut point (%) idem, 
qu'on objeéfe que jamais le Roi de Pologne Sigîfmond Au- iHd.pdg.4t. 
gufte ne le chargea d’ une telle commiflion ; car il eft fàcile ( 
de faire voir le contraire. Les orgînaqx des Lettres que 4I’ 
plufieurs Minîftres avoîent remifes à Lifmanin, &  qu’il ’ 
avoit envolées au Roi de Pologne, tombèrent entre les f io)Nemon 
mains du Secrétaire de Lifmanin trente ans après la mort ‘f f 5 
de ce Prince, &  on les rendit publiques ( io  ). Il eft 
certain que Gefner , Bui finger , &  Calvin écrivirent à ce T,,-„ r„i „fm 
Monarque, &  que leurs Lettres, avec plufieurs autres qui fripière; 
furent écrites à des Seigneurs Polonois fur l’affiire delà Ré- quorum ou- 
formation, coururent par tout le Roiaume, &  chagriné- tographaio 
rent extrêmement les bons Catholiques. Urebat malevolo! atmhÂ mor- 
Ufmanini exemplum , f id  ¡fi mtffie virorum Praflantittnt te S*/« '« 
Conradi G f neri , Henrici BuBingeri, tion Josm. Calvini m‘f nf i  
ad Regem ¿itera, qua ¡fi ad Pi acerei Regni ac Equités veri- 
tutù Evangelicafiftazares fcrìpUver ora'fi manui plurimi w t,ui 
ferebantur ( 11 ). Il eft fur aufli que fa Majefté Polonoife f i f * imjir- 
fit réponfe aux Lettres des trois Doéteurs que j'ai nommez, ■ vmimnm 11- 
Liiera iüa t u )  ad Lifmaninum per Budzinium Minis- lorutndebea- 
tnun ejus mijjn filare, qui 0? littéral Regiiii qttilms Ges- ™us Homm 
nero, Calvino, &  BuBingero rejpondit, ad eos ptrUtlit oppsrapha 
( 13 ). Mon Auteur le plaint de edui qui a publié les L e t - °Tttt° 
très de Jean Calvin. Il l’accufe d’avoir fuprimé les loüan- ¿¿T”  
ges que Calvin avoit données à Lifmanin dans fes Lettres (tm v;je_ 
au Roi de Pologne. Moneo amantes veri ex officio viri i j £1n 3 
Cbrifiiani &  fidelis feriptorû, ut qua ratione in legendis ibid p. h4/ 
celebrimi Auâorum fcriptk, circumfieBos eos effe oporteat, m j. 
videant, non bona fide in edendis iBis Epifiolarumgravium p. ,̂ j  j, 
apograpbis ab ìnfijìii veritali bominibsu alluni effe. Nam 
ne quid dijfinmkm: Epijiola, quant ad Regem Augufhtm dire celles que 
Caivinut Nonis Deeembr. C i ò  10 L IV . dederat, fiais le Synode de 
cordate contra Pontificiam arrogaxtiani Jcripta, extat qui- fin it oyie 
deminter Epifiolas Calvini pag. 139 , fidLifmanminomen écrivit à 
initia Epijio/x parum candide agent éditer ejui omifit ( 14). Lis mm in.
Il raporte une Lettre de Calvin folon la teneur de l’original : (*i) Ltibie- 
ii vous la comparez avec Celle qu’on a imprimée , vous 11'frius, 
trouverez bien des omiflìons dans celle-ci ; on en retrancha 
tout ce Paflage ( .1 3 ):  Equidem optimo viro ¡fi fideli fervo 
Cbrifli Franc. Ù fmanina, quttm à me conjîüttm peteret, . 
aitlîor effe non dubitavi, ut ifìbuc Jìatim concederei, Jt 
quis forte opera ejus ufui fiterit, faltem pk ejus dejtderio li- 
benter fiibfcrtpf); nec veritas fim i ne ejus profililo quqfiin- ( ' f) Impref- 
tempejiiva Majejiati V ejhé dijpliceat, cujui prafentium J™1 
mulets moiiis utilem experientia ipfa offendei. Quod Jt pa- D jff1W™. 
lam à Rege ipfitm profirri mox à primo ingreffit nondum coin- it&isde Us 
tttodtm videbitur , mibi tamen per faentm Cbrifli nomen ro- Manhiooinù 
gamia fuppliciter ¡fi obtejlanda ejl V. M .  « i relié correnti tini. Ibid, 
faltem aliundt patefaliant viam euret [ itì) . Voilà une . .
preuve convaincante de lamiflion de Lifmanin, ou plutôt p V f  ¿ette 
de la commiflion que le Roi fon Maitre lui avoit donnée de i ^ e  
prendre tangue avec les Réformateurs, & de s’inftruire des Calvin ejl 
meilleurs moiens de réformer la Pologne. Enmême tems datée -du 14 
voici une preuve déplorable des fupetcheries qui fe comme t- de Détenu 
tent dansl’impreffion des Livres poftumes. On en retrait- brt 133$. 
che tout ce eut déplaît. Et qui nous aflurera que l’on n’y 
fait point d’additions &  de changcmens ? .

C E )  I l  f i  maria . , . malgré Us remontrances très-ju- 
dicieufis de fon Sécrétaire ( 1 7 ) . ]  ]e veux que ( l7)o»deu- 
sotre homme fût fortement perfuadé de la nullité de fes „¿lette qm- 
vœ ux, &  que fon efprit non moins que fa chair conçut de liti a fuci
la répugnance pour la Loi du célibat, il fâloit néanmoins U nto dans 
qu’ il attendît à remarier, qu’il eût rendu compte de fa com* la Bïblfo- 
mtilion au Roi de Pologne, Tout ce qui eft permis n’eft th«ju? “ es 
pas pour cela faifable : l’importance eft de prendre toû- Antitnni- 
jours bien fon tems. Budzinius repréfenta cette Maxime 
à fon Maître avec beaucoup de folidité 3 mais il le trouva 
inflexible, il ne put jamais l ’induire à différer fon mariage.
Le Socinien que je vais citei blâme judicieufcment cette

pieci-
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fou projet de Réformation, quoi que Lifmanin lui eût fait tenir les Lettres de plufieurs Mi- 
(t)Hîft. niltres touchant cette affaire ( kff. Le premier Synode qui fut tenu en Pologne (/) par les 
Reformai Réformez écrivit à Lifmanin, qui étoit alors en Suiffe t» /), un Lettre fort obligeante pour 
Po on* pa§. prj|er jg  rcvenirT R partit de Suiffe Tan 1556, & s’en alla en Pologne où il le tint caché 
(DAfhtc. quelque teins; car U n’ignoroit pas qu’il y avoit contre luy une Sentence de profcdption (n J. 
iovit!'}bid. P*ußeurs g rans Seigneurs intercédèrent pour loi de forte qu’il lui fut permis de fe montrer. Il 
¡IJ.ft. n’adhéra point d’abord à deux Novateurs, dont l’un ( O  foutenoit que Jefus-Chrift n’étoit, .Hi(îor 
(m) ikîd- point Médiateur félon la nature divine; l'autre ( ? )  foutenoit la prééminence de Dieu le Pere. îufonim. 

¿riais lors qu’il eût eu quelques Conférences avec Blandrata l’an 1558 ( F ) ,  il commença de 
douter du myftere delà Trinité; &  il fe rendit fi fufpeét d’Arianifme , qu’il fut déféré au n ' 
Confiiïoire de Cracovie (3). Il fe juftifia mal; &  comme Blandrata eut des fauteurs, &  que ^üe 

nommait d’aUtteS Difputes avoient divifé déjà les efprits, on ne vit que confufîons dans tous les Syno- jerômé, st. 
Î aearus ^eSl Lifmanin chercha un milieu pour accorder les parties : il vouloit que l’on s’en tint à

de quatre Peres de l’Eglife (»•);& pour cet effet il fit unCentoo de divers Paffages torat.’- ibiii* 
i l  Paul de ces quatre Peres, qui auroit fervi d’afyle à plufieurs fortes d’interprétations. Ce projet 
Gonefiu*. fut rejette. Alors Lifmanin fe retira à Königsberg dans la Pruffe ; &  y mourut aiiférabie-

ment environ l’an H63 (fi)  ( G ) .  La plupart de ceux qui parlent de lui ignorent fon (f) !hid_ 
nom ( f l) .  Il n’écrivit prefque rien (/).  pa&.\?o-

precipitation, &  trouve mauvais que les confetta de Calvin,
&  ceux de So ein , aient eu plus de crédit que ceux de 
13 ud zi ni. Qufld tarnen (mandatimi régis) paulà pofl neglexit,

1 pûftquàm Gene pain reverfus, ne ceint horrido cuculio in Po- 
làniam redtret, iixorem duxijfet, mtftare Cubino Latto 
Socino { q u iperniòpoßqitam Cracovia /erneutem veritatis je- 
cijjet, Genevam eodem anno redierat ; qnà tarnen inox, Cal- 
■ ¡lini ingénia»! vel non firent vel meinem, reliZlà, Tiguri 
fiedemfixerai) fed  contradicente Budzinio, mimjlro f u s , 
oh oculos ponente Regii indignationem, qui tetta fumtibets finis 
in extern- regiones ad omnia perlujbanda &  exploranda ab- 
legarli, &  tantorum conatuum attuiti evenitene quam Ahle- 
guti fiai, ejufique Monachi, nupthu txpeSet, fide etia.ii pro. 
mijjifilli data, tum Çfijuccejfum ejufimodi matrimanii, quoi 

fri) Lubie- iiiagis ¿edificatafiuùreeere, quant attgitid aiificirre pojjìt, ìn- 
niecius, in ftiujlitmi qttod Hiam reipja evenìjfie fuo loco videbimm. Sed 
Hiif. Re- /ardo cecìnìt. N  unique Monachiti cultbatmn, igf ffirìtu  ÿ  
torm. lo -  carne meritò iBum damnante, perofìu, Çfi ad enfiai, intent- 
on-papii, pejlivot tarnen, nuptias properant, quo.i infiituit, ejfechim 

f i l a  •< . d e d it ,^ accepta uxore , Genova msutfit. Quod e jeu fiaättm 
adianhfè' P-ex f erens ab incepto de exptorandh religione refilait 
Franeifiui riS)- Corrigez une faute qui fe trouve dans l’Hîftoire uni- 
Lifinixiiiui verteile de Jean Lætus. Il dit que Lifmanin forcit du cloître 
Conyreus, de Cracovie avec quelques autres Moines pour fe Faire Pro
zìi prn’o teftant (19). Qpi ne croirait en lifànt ce la, que-cet ham- 
aute reliait me fulvi de quelques Confrères abjura dans la Pologne fa 
Frimcipuuis Religion 7 Ce n’eif pas néanmoins aiuti que la chofe fe paf- 

’ fa : les Cordeliers de Cracovie qui fe firent Prt -eftans pré- 
Viq-HotM* ced“ ent hifinanin (3 0 ), C elu i-ci diÎHmüoit, & ne 
wlhh in iett?  P̂ s 1? ipafque qu’à Geneve, pendant le voiage que le 
foàeuutm h û‘ û* fàifoit faire , & qui avoit pour prétexte l’emplete 
Svanita  de plufieurs Livres pour la Bibliothèque de fa Majsfté. 
tr.irfiver.-ü- Son mariage a donné lieu à Flonmond de Rémond de dire, 
Ja- Litt us, que François Lifinan Moine Apofiat, qui depuis faprocba 
Compïnd. ¿e PAicoran ,jh tjh n t fort Le mentoli à ces nouveautez ,plus 
H1 fror- l'amour d’une Cmmo dont i l  fie coijfii, que non p.ts de” 1” ori- p o u r  l ’amour d’une femme 
nmvertabs, ¿i£ vangile ( z i) .  
pas- m. ivo. lient quelques Çmfiérences avec Blandrata Fan t^ g .J
ri°) Lubie- Je ne fei pas fi avant que Lifinan in eût fait le voiage dont 

’ î'ai paBé, il avoit fervi de patron à ce Blandrata, & Pavait 
R ef  t0r* introduit auprès de la Reins de Pologne fjr  le pied d’un bon 
FoIo m 'î ,- ^®dec*n, » ma's du moins eft-il bien fur qu’il l’ introduiüt 

. ' auprès d'un grand Prince après fon retour. Ita fors tulit m  
y  riFlonm. Blandrata , qui Medkinam diu in Polonia, primai«, deinde 
jiiond-Hift. “ ! Traiijjylvama apud Regina fecerat eà reverteretur : ubi 
de l’Héré- facile iBi adîtut ad nojhos potuti, quanîiimvis à
£e,Libr.iv, -D. Jeanne Çalvim diligenter pranmiitm : iBtem prafiertim 
Chap. VUl, ht iBafirijfi, fcjprafiumiffi. tfiioqui Principes cajufidam gra- 
pa*. m. 45 j. tini« infirmante Jjfimmtino qttodam Corcyreiifi, magna iitM 
(n )  Beza etpud Polonico! omîtes Ècdefiat auHoritatis viro (as). Je 
Epi fl. ’ remarquerai ici un Anachroaifme du Pere Maimbourg. Il 
LXXXI. affûre que Gentilïs étant allé eu Pologne où Blandrata Cuvait 

u f i ' .  1,ta>tdé 1 Letto Socini Sienois, Matthieu Gribaldus allèrent
¿VfGone- ^  io in d ff, &  que Pierre Stator, . . .  Ltjinanmux , . . . 
fius. Goneefius (a)} , .  ■ - 8? Okitty accoururent, pour y  combce-

tre ouvertement la divinité de J E S U S - C H R I S T  (14). B (14) Hütoî- 
met en marge l’an -, mais il elf certain que Lifmamn re de l'A- 
s’en retourna en Pologne cinq ans avant que Von 5 mandat riamime. 
Gentilïs. Il eft encore certain que ce ne fut pas afin de L‘ vr- x i i , 
combatre la Divinité ds Jefus-Chnll ; car il ne parut adop. Ffi 
ter l’Arianifine qu’après avoir vu les Difputes de Scancarus , '¿fi"*
& qu’après avoir conféré avec Blandrata, qui étoit retourné y 0£wiit, 
en Pologne deux ans après lui. Quant à Paul Gonefius, yeitiy iat 
il n'alla point joindre Gentilis ; car U étoit en Pologne dès feœbtabk 
l’an r çïd  (a<;)- An.n-hrt-

(G) I l  mourut mifiirableinent à Königsberg, environ Ion mfme dunt 
iç â j.J  II tomba en fténefie , &  fe jetta dans un puits où 
il fe noia. Quelques-uns dirent que fa femme, fort fiifpec- , .
te de lui avoir fait porter des cornes, fut U caufe de cet ac- 
cident fu nafte. Regiommti ubi apud Ducevi Baruffi* dege- 
¿ai , in pbrenefin lapfits, ( citi à ju vénilité otneoxiiu eroi ) *
ire putettm deridit,atque ita fubmerfius efi, circa eenimm ut \n
coliigo 156 j. BuAzinius cap. 29- bum eafinm narrant, fi-  
c it , cùm ea de reficrutaretur, relatum f i l i  effe, eixorem ejm f0rfQ p0|. 
(qua jam lattea adulteriofieffeCta erat) bufttt intentât eau- pa, 11
fiant fetififie (26). . / ¿JBibfior

(H ) La piuport de ceux qui parlent de lui ignortntfion Anüaùxju'  
nomi} Nous avons cite un homme qut Japelle Lefimut. ^  
D'autres le nomment Lifinanwts (2 7), ou Ltjnvuùus 1,28)- , „

(J) I l  n’écrivit prefque rieit.J Voici ce qu’on trouve .a- . *
deffus dans le Recueil des Ecrivains Anritrimraires (29) : KE 
Liter* ad generofiu..t Dmninetm Stanishutm Ivanean Kar- \  
ninjeeetm (50), data PnerzovLt die 10 Septemhris un. 1561. i 1*.'
M .S . in qeeibeisfententiam Stancari oppugnai, etc nmtttt 
tefiimonih Putrititi, probat, Putrelle effe autfiam ac origùiem tgo  ̂ * 
Fitti, eoque majarem ; porrà je  èpj'um ab Ariauìjmofibi ab- 
jeilopurgate Stancavo autemSabelliiBzifnmm imputai. Ab  f -9 Bì- 
bac tempore anfiaexbac Epijiola arrepta , Capii Gregor«« »‘ ¡“ tn-An- 
Pautt , in Ecciefia Cracovienfi, forimi urgere emènentiam 
Dei Patris: proeu refiert Budzinìtis , qui elìcìain Epijiomiie /_I ’ Lelo.c 
operò fini bi Hortet cap. 20. injèruit. Breoit expttcmio D ittn- j_xxXI de 
ita de fioeciij/iiìia Triattate, qtt î.i ili- si. 0 y  atik quiète/ ti azt ¡¡ag. 
doni oppojmt , pruni:jfia ad Regem SigifnUMduin Augeijhiin m 197. 
Epijiola apologetica Kai. Jim ii Cracovexjiripia. Selb, (jol Cmt 
feripfereeut ei cum ipfio, Felix Crucigmr Superintendent eccle- Le;-re efi 
fiurmn in minori Polonia, aliiqite cir citer t régenta Seniores inprtmés _ 
Ë f M inifirì : hiter quoi erat. Gregmur Pauli Senior in ditto- -ial"
■ - -  - r- .  , -------- 1- -a -— • - ----- -- i  roria Re-

la fingularitè du fait, je «porterai les paroles qui témoig- ^ ^  
nent que Lifinan in vouloir terminer par l’autorité des Peres 
les diftërens des Miniftres. Lifimaninut tmntnfisteiia redm- 
Icgrandu concordi* vel fiabìlìettd* rei refumere : media ad. 
banc rem abtiuendam idonea qttxrere : ad ultinmm quatuor f .
iBoretm Ecclefix quarti Sentii Doltorum, Antbrqfii, Hieratty- niéct'is 
siti, Aetgujinti, y  Cbiyjofiomi auâoritatein quqfi partibm fjiftor.
diffidentibiti concittandh commoditm medium proponere , Rcforiaat- 
binc centonem ex iÜk confiuere. ld  /cripti, iteet Incera vide- Polcm- pag. 
rit, videre mîbi non contigit (31). 1Ó8.

(a) Dam u  L I S  O  L A ( F r a n  ç o  i  s d e )  s’eft rendu illuftre par fes Ambaffades en plufieurs Cours de «proche 
iréfactdu l'Europe. Il étoit de Bezançon , &  il entra 'au fervice de l’Empereur environ l’an 1638 (a). ^  dcux 
mentUdês I?ePÎ?̂  ce tcms-là jufques à fa mort il fut attaché aux intérêts de la Cour Impériale avec un pereuK' 
intrigues zêiejtrès-ardent i & il emploia au bien & à l’avantage de la Maifon d’Autriche:tous tes talens v̂ Ririrtid. 
‘imprimé ' fa ptonWi &  toute la vigilance d’un habile Négociateur. Il n’avoir pas plus de trente ans, Çeimp- 
;'.om(7ï , lors qu’il exerçoit eii Angleterre la charge dè Réfidênt de l’Empereur Ferdinand 111 16 ). U F̂ nchfr* 
oo’d̂ afervi s’tn aquhta fi bien , qu'on lui continua cet emploi plus de quatre ans. Il étoit Envoie extra- Comté.
Ii ans faus ordinaire à la Cour d’Efpagne au tems de la mort de Philippe IV en 166y {A  ). Le Livre qu’il

intitula

i  0 Mé- { • £ ) & Bnvoié extraordinaire à la Cour et Elague au 
moires du te,iu de la mort de Philippe I V  eu 166 $ j  Le Comte de Ch a. 
Comte de vagnac remarque ( i )  que le Baron de Liibla avoir arrêté la 
cbavaguac. condufion du mariage de Violante avec l’Empereur, & août 
??î; l4j ’ rejôudre le Roy auparavantfia m ort, d’entretenir par
u o  0 un dff -^rhV/fr une armée dans tes Pais héréditaires pour fie- 

‘muoe, «¡urlr la  F  tondre, leM ilaneiifêff l ’Empereur. Le Comte de
■- TOM. III.

Marfim en devait être le General. Le Comte de Chavagnac , . 
devoir la commander fous Martin. Il ajoute que {e Baron ®  L»-«r. 
requt ordre de palier en Angleterre (2) ,  &  s’embarqua à 
Barctlonne fur une flûte afin de paflerà Final, &  tiaverfa ( G Li-ori- 
le Piémont, &  fe rendit en Franche-Comté 3vec Madame Jk "*■ ?- - f3- 
femme & Maderaoifelte fa fille (]), qui efi tm edesphn hem- (4-' Là-mè- 
nitàs pcsfimtnes qitonpüt voir f i ) .  b«, J1-**?-

R  *  {S i La
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intitula Bouclier £ E ta t &  de JitJiice, eft fort bon (B). Il y réfuta folîdeinent ce que la Fran
ce avoit publié touchant les D roits d t la  Kginc fu r  d ivers E tats de la M onarchie d ’Efpagne l’an i6 6 y . 
Je ne doute point qu’il ne foit Moteur de pluûeurs petits Ouvrages contre la France qui lui 
lont attribuez ; mais je crois auifi qu’on lui en donnoit pluûeurs qu’il ne taifoit pas. Artifice de 
Libraire, pour donner cours à une méchante Pièce. Il fe rendit odieux à la France par cette ma
niéré d’écrire j &  il y eut des François qui le maltraitèrent beaucoup dans quelques Livres. 11$ 

iLt'optUt fe plaignirent de fon humeur emportée &  fabrique, qui n’épargnoit pas même la perfonne du 
¡rifar'mmt Roi Très-Chrétien. Il fe juftitia Jà-delius fort férieufement ( C). Jc penfe qu’il n’y a per- 

u fonne qui ait écrit contre lui d'une maniéré plus ingénitufe &  plus piquante que Mr. Ver- 
aéiïru» in jUS (C) (D) : c’étoic pour repouifer de groflès injures. N ’oublions pas que Mr. de Lifola fut 
fimrÎ̂ dT' honoré de la qualité de Baron. Il mourut avant l’ouverture des Conférences de Nimegue. 11 
'¡tout au y  auroitété fans doute Plénipotentiaire de fa Majefté Impériale : &  peut-être auroit-il mieux 
srîvw* réüifi que ne firent fes fucceiïeurs à reculer le Traité de Paix. Il étoit, dit-on, plus propre à 

faire continuer une Guerre , qu’à la terminer (£) : &  il favoit tellement jetter i’allarme dans
les

(S )  Le Livre, qsâil intitula Bouclier d’Etat &  de Juftice, 
effo rt ben.] Voici ce que Mr. de Lyonne en écrivit au Roi 

(t) Mi moi- fon Maine. „  J’avois oublié de dire touchant le Livre que 
«s de „  les Espagnols ont publié pour Reponfe au Traité des Droits 
Munir- de ^ de laReyne, lequel eft intitulé Bouclier d'Eftat &  de Jus- 
Lyonne,in- ^ tjCCj  ̂qlii ¿ 0ît eftre de la çompolition de l’Ifola ) que le 
n îr^ u fd e  ?> fcnt«n«it de van Beuningen, eft que ce Livre-là a pleine, 
la Garni Cm G ment & convainquaramwit détruit toutes les prétentions 
de Lille, le „  du Roy fur la Franche-Comté, Namur, Limbourg, Hay- 
Sr. Hcroit „  nau, Artois, & c , fans que l’on y puiflè faire une bonne 
Courier d« „  Répliqué de neftre paît, en forte qu’il ne peut relier au 
Cabincr les ti R0y , à ce qu’il d it , avec quelque apparence de juftice, 
portant de i( que fa prétention fur le Brabant pour le Droit de Devo- 
1 nrnitre a ^ tution, d’où il conclud qu'il ne doit demander qu’une fa- 
™ ?  J,3“- „  cisfaélîon proportionnée à cette pretenüon-là, &  qu’ayant
dt l’imèrts- ,i promis qu’elle feroît moderce , il en tire maintenant la 
üvn de Ho!- » con lequeii ce que la Franche-Comté, &  quelques autres 
tonde¡061. „ places devraientfuffir à SaMajefté ( O  "■  L’ApoftiHp 
patin Ler- que Mr. le Tellier mit au bas de cet endroit de la 
tre CCCC dépêché de Mr. de Lyonne par ordre du Roi contient 
LXIIIifat' çes paroles: 0« peut ej'perer avec fondement que lefen- 
îj 7 du t ll  tintent de vm  Btioüngtn touchant cc Livre-là tu fera pas 
Tome, parle fu jv j

(tw inu™ ' (C) lifejufiifiaià-dejfisfortférieujhmnt.] Voicifespa- 
J , ‘ rôles: il y parle de lui-même en tierce perfonne. I l  fuit 
nient des6* Paraître dans toutes fis  allions une ejtime toute particulière 
Intrigue? pour ia 'Nation t'ran^oifes it ta recannoijl comme l'une des 
du CCLT1S, nourrices des Sciences ©  des A rts , polie dans fes difeours &  

fag. si l it  fa dans fes écrits, agréable dans la couver fa im s , fertile en 
jsiduSion grands hommes , abondante en bons Soldats, ittdujlrieitjè , 
du Fuit. hardie , ©  appliquée au travail. U  a des Jentimms pour Jd 
(y) Là-mi- M . T . C. qttipajjent jufques à l ’admiration , il  eu parle en 
tnt, p.t£. il- toute forte de rencontres avec autant de rejpeil que fes pro- 
i l  Coiffé « . presfujets s U loue avec tous les éloges pojjibks les beaux régle- 
ervec rt*T ces mens qu’il a mis dansfon Royaume , éÿ s’il  hsy voyait appli- 
paroles dt ia qaet fon grand genie fa  puijjauce a des cottquejles moins 
p,igtil4: dangereujis , &  plus esbignées, H accompagnerait fes des-
Il montre feins du plus ardent de fes vaux (, (S ). Voions comment il 

’ ah *® îuftifie fur le chapitre des Libellas ( 7 ) : „ C e t  Ecrivain 
fort mal en *1 l’accufe d’une demangeaifon demefuree de fe produire 
ftile,lors „ e n  public par fes Ecrits > &  je puis dire avec tous ceux 
qu’il impu- » qui le connoiflent, que c’eft l’une de fes plus grandes 
te la Lettre „  averfions, quoy que dans tout le cours de là v ie , il ait 
de? Etat? „  employé fes heures de loilir à la compofition de plufteurs 
Generaux ,,, Ouvrages, dont il amoit pu attendre autant d’approba- 
à la plome ^ tion que de ceux qu’il a elle obligé de tueitre en Jumie- 
j  rïîiila ?»re » jnmaü les follicitations de fes amis n’ont pu vaincre 
Les bons » la répugnance , qu’il a toujours eue à les expofer enpu- 
connoif- » bü c, & hors du Bouclier d'Eftat qu’un commandement 
fouis n'en „  abfolu &  une neceftité indifpentàble l’obligèrent de met- 
foront pas „  tre au jou r, avec une précipitation qui ne Juy permit pas 
Je mesme „  de ]e polir , comme il auroit fouhaitté , jamais aucune 
jugement ; „  Pièce de fa façon n’a pare du fon fquu &  de fon confcnte- 

ne „m ent. Il eft vrsy que l’avidité des Libraires leur a fait 
m i-ftotuie- ^ ramailêr quelques fragmens mal-agencés de deux ou trois 
ddûPuuis ”  antres de fes Ouvrages , qu’ils ont mis fous la Preffle 
fi leHgnoI ^ avec tant de defauts , que l’Autheur mefme a de la pei- 
ran? luyac- „  ne à les reconnoiftre s mais il a lu jet de fe plaindre de ce 
uibueue „  que la malice de quelques-uns , & l’ignorance de quel- 
tant de _ „  qu^s autres, luy attribuent fouvent des fruits , qu’il n’a
faufil? Pie- „  pas produits ( 8 )  ,  & qui ont des caraéleres ft contraires 
ce',,conm)e t) aux fiens ) que pour peu uù’on veuille luy foire juftice, 
j ° nri^ic un demeurera facilement d’accord que ce font des Enfans
dnpilflÉ- foppofés. ”
L IS  o  l  A Four n’en Taire pas à deux fois , raportons ici ce qu’il re- 
julttiié i’a-, pond aux reproches d’avarice &  de violence. „  11 l’atta- 
varice & „  que par fon fort fors qu’il le taxe en termes couverts d’es-
A emporte. iitre  gagné par les Eftats, & d’agir par un principe d’in- 
n)ent' ,, tertft &  d’ambition : c’eft mal connoiftrc fon genie , &

„  celuy des Provinces Unies. 11 eft aufti peu d’humeut à 
1, recevoir qu’elles le font à donner : ce n’ull pas la me- 

thode des Républiques populaires de foire de fembla- 
fo) Là-mi- „  blés prohibons (9 ) . . . . . .  Au fond chacun fqait le 

ÿ. „  peu d’application , que le Baron de l’Ifola a pour fa 
„  fortune, &  qu’il a tous les jours à eftuyer des reproches 
„  de fes plus intimes amis, de l’extreme négligence qu’il 
„  fait paroiftre  ̂dans fes propres interefts. L’eftat où il fo 
„ tr o u v e , après les bellesoccaüons qu’il a eues de s’en- 
„  richir , foit connotfftc évidemment qu’il a juftpics icy

„p lu *  travaille pour le public que pour foymêm e; quel- 
„  que* Miniltres de France pourroient rendre un tefmoigna- 
„  ge authentique de la maniéré dont il reçoit des offres de 
„  cette façon j toute la Cour Impériale depofera en fa fa- 
„  veur qu’il y a plus de trois ans qu’il fotlicite ardenunent 
„  fon MaHlre, de luy accorder pour prix de tous fes forvi- 
„  ces une petite retraite , où ii puiffe paffer en repos le 
„  relie de tes joura hors du tracas des affaires. Si les offices 
„  de les ennemis luy pouvoient procurer auptès de fon 
„  Maiftre ce bonheur, auquel it afpire uniquement, ils fe 
m defctoyentde luy de bien meilleure grâce , &  avec plus 
„ d e  repos de confcience, que par la lafehe &  par l’indi- 
„  gne voye des injures &  des calomnies : je fçais qu’il fe 
,, tiendroit redevable à leur hay ne, &  diroit de bon cœur 
, . f ilute m ex intmich ( t o )  ” , Voilà pour ce qui concer- C*o) Là-tvi
ne l'accufation d’avarice.- paffons à l’autre. Quant a  fa  tttt,pag. n .  
conduite dans les affaires publiques, tout les Minijhres de 
1 Empereur peuvent donner fidelie tefmoignage , qu'il n ’a ja
mais rien propoje de violent, uy U’iujujtc f qu’ il a toujours 
porté les ebofet à l’union $$ à la douceur, à mefme temps 
que la France marchait à grands pas fu r  l’ancienne maxime 
de Divide St Impera ; dans tout les demeslés qui je fin i  pre- 

Jiniés, il  a mis fes f i n s  Jÿ fon ejistde à chercher les vayet 
d’accommodem ent , i i  a retint M r. l ’E/eâeur de Brande
bourg a la Pologne, fjg? «f trouva point d'obfaele à fa  né
gociation , que ceux que les Minijires de France y  avaient 
mis. Haut le monde /¡ait quelle facilité il  apporta 4 la 
Paix d’Olive , avec quel emprejfcment il  a travaillé à 
celles de Portugal ¿ A ix  la Chapelle, ©  les joins qu’il  
a employés pour f  affermir par une j'o/ide guarmitie : i i  afou- 
vent jobiciié des Ligues defjbijivcs qui font les fondement de 
la Paix ¡¿f de lafeureté des Ejiats, il  a toujours defconfeiüi 
aittant qu’il  a pu ¡es ojjinjtves qui peuvent donner de la jaleu- 

Jïe , g f  inciii r de nouveaux troubles, il  demeure mefme d’ac
cord qu’ i l  jouùaitte la jubjijiame , £5? la confervasïon des 
Provinces Unies , parce qu’il  les coujidere comme les Bou. 
levarás de i ‘Empire , (jÿ Es plus fermes appuys des 
Pays - Bas , les Médiateurs fo' les guarands de la Paix
t y X  „  , r  (II) Dé.

kL> J si n y  a perfonne qui ait écrit contre lui aune sita- floutmenr 
niert plsss ingènienje . , . . que M r . Fer jus.] On attri- deslmri- 
bue au Baron de Lifola le  Livret qui a pour Titre La Sou- du 
ce au Verjus C 12 ) , Piece tout-à-fait tangíante contre teins ’ J“ *  
celui dont le nom eft défigné. Cette allulion , & le Titre *4' 
tout entier de Ce Libelle, ont fort déplu au Pete Bou* (¡¡-'Imprimó 
bouts : je »porterai un peu au long ce qu'il a dit là-des- laa 1‘ 7*' 
fus ; on y trouvera la preuve de ce que j’avance , c’d t 
que l’on attribuoit cet Ecrit à Mr. de Lifola. „  Un hom- 
„  me à quolibet ne manquera pas de jouer fur un nom dans 
„  des Ecrits injurieux. II intitulera un Libelle, ia Sauce 
„  au Verjus ; &  dira en fuite , les raifirn, qui ne peuvent 
„  jamais mourir, font bons à faire du verjus. La France 
„  approuve ces defiins parjbu M in ifre  à ia Cour de Bran- 
,, debourg , g 1 la j'aufje court rijque de n’efire pas des nseil- 
„  ¡tures , puis qttan y  met trop de verjus. Il fout avoir le 
„  gauft bien méchant, pour trouver bon un mot decui- 
„  fine. Rien ne foit plus mal au cœur que cci ajluhons fo.
„  des, qui n’ont ni fet ni grâce ; Üt je ne fçay fi je n’ai- 
„  merois point autant lu plaifanterie de ce Prédicateur fl fa.
, , meux qui prefehant devant un grand Prince, &  ayant 
„  pris pour fon texte , omni1 carofanstm , commenqa par 
„  dire , Moujieur, foin de vota , foin dt moy , foin de 
„  tom les hommes, omnucarofanunu Mais , à parler fc- 
„  rieufement,  la turlupinade du Miniftre de Vienne, .&
„c e lte  du Prédicateur de Paris, fe valent bien: ¡fon ¿f- 
s, fenfe la majefté de l'Empire par un motgrpfher & ridicu- 
„  le , en voulant la foutenir ; l'autre deshonore la fàihteté 
„  de la parole divine par une exprellion baffe & bouffonne.
„  L’un &  l'autre bielfe la dignité de noftre Langue , qui 
„  ne peut fouffrir qu’on plaifante mat à propos &  gros- 
„  fièrement ( î q ) ”. (i O B ou-

(£) It  étoit, ait- on, plut propre à faire continuer une Guet- hou«, Ke. 
re qu’a la terminer,] Ce fut donc pour lui un emploi très- marques 
agréable que celui dont l’Empereur fe chargea, pendant la for la Lanl 
guerre de Charles Güilave Roi de Suude contre la Pologne; Eu,e.F,aD* 
car voici ce que Mr. de ’Wicquefort nous conte. En ion  
I<SÏS > pendant ia rupture entre les Couronnes de Pologne *“ ' 43 '  
i f  de Suède, ¿’Empereur envoya offrir ja  médiation 4 cel- 
le-cy par le Cotme de Pottingutn, Vietsbaneelier de Sóbente.

Egil
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les efprits » qu'il animoit à fc liguer ceux mêmes qui avoient le plus de paillon de demeurer 
neutres- Je me garde bien d’affirmer ce que bien des gens ont di t, qu’il ne faifoit point (cra
pule de femer dans plufieurs Cours comme des;Lettres interceptées, je ne fai combien de Flans 
&  de Projets d’Alliance, &  d’InltruÛions d’Ambalfadeurs, qui (aiioient voir que la France 
vouloit dévorer toute l’Europe ; toutes Pièces qu’il forgeoit lui-même dans fon cabinet, dit- 
on. Je demanderois de fortes preuves de cela , avant que d’y ajouter foi: & d’ailleurs ces 
fraudes font bien bonnes pour le peuple, ad populum réitéras ; mais les Princes pacifiques s’y 
laiiTeroient-ils tromper ? 11 eut le malheur de le rendre defagréable an Roi de Pologne ( F ) ,  
comme je le dirai ci-deffous en (citant Mr. de "Wicquefort. On a cru qu’il fut le premier au
teur &  le principal directeur du deflein qu’on exécuta dans Cologne fur la perfonne du Prince 
Guillaume de Furftemberg ( G ) ,  durant les Conférences de la paix, le quatorzième de Fé
vrier mil fix cens foixante-quatorze.

Elles avaient desja commencé à  traiter fans Médiateur : Us 
Suédois ejioientpeyfuadés, que Tintention àt ? Empereur ejioit 

. aigrir les cbafes plutqfl que de les accommoder. Iis fgqvoient 
çuejs la négociation f i  devait faste par des Médiateurs, on ne 
je  pouvait paff'er dé ceux qui y  avoient desfà travaillé à Lu- , 
b e c q u e  c  Empereur avait taché d  obliger le M ofioviii à dé
clarer la guerre à la Suède, 0? mefme que Lejjinsky, que le 
Roy de Pologne avait envoyé à  Vienne, en avait remporte 
quelque ajfiuronce de ftcours. Le Comte, arriva à Tbqrn au 
mois de Décembre-, mais parce que ie Roy ejioit en des mou
vements continuels , i l  ne luy put parler que le ;  d’Avril de 
rannée fiùvm te  , &  il ne le vit plut depuis ce temps-là, 0? 
sejftoit rendu avec Lifola daits l ’armée de Pologne, ilrenon- 

(i+) W ic- ça luy mefme à  la qualité de Médiateur C 14 )• 
quefort • ( F )  JÏeut le màlbarr de f i  rendre defagréable au Roi de
r/fnbsffa- _Mr. de "Wicquefort nous va réciter ceci d’une

/ , j,  rt l’Empereur à Warfovîe. ’ Ce Minière, qui avoit de J’es- 
iTiliiH ah  « Prit* se^°'t d’abprd fort agréable au Roy & à la 
aut te &ôi * » Retoe de Pologne, qui en tiroientaafles importants fervi- 
L  Maître „  ces; jufques à ce que voyant en l’a n if id i, que la Reine 
ru voulut „  entreprenoit dé faire élire un Succeffeur du vîygnt du 
point rapcl- „  Roy, &  qu’elle trmîlloit à faire reüffir l’éleétion en fa- 
itr, quoi fie  „*veui d’un Prince François, il s’oppofa affés ouvertement 
Meffieurs „ao x  intrigues, qui fefaifoient pour cela patmy les Sena- 
lt’ l*a Reine , qui ne le pouvoit pas ignoreT, & qui

» eÇoapour le moins aufli capable de regner que le Roy , 
nèvm Pr "  » fe refeudre, que l’Evefque de Varmie &  le Palatin de 
fim traiter « Poméranie iraient dire à L ifoia , que les cabales, qtdil fa i
t-vu bd. j*jfait dans h  Royaume, anpefcboient leurs M ajejtés de le

„  plut admettre à Paudiance. L ifoia , pour a’aiîeurer de 
„leu r intention, & pour fqavoir u en cela il y avoit quel- 
>, quechofe au delà du perfonnel, &  R tes, defenfes s’eften- 
„  droient jufques à la Négociation qu’il .avoit à faire delà 
f , part de l'Empereur fon luaiiir«, demandai yoir le Roy , 
,i qui luy Et dire , que s’il avoit quelque propolîtiou à faï- 
i) re, il le pouvoit faire par eferit. Zjjô/a refiifa de le fii- 
», re, & en donna advis à la Cour de vienne, d’où on luy 
,, Et réponfe : Que l’Empereur eftoit d’autant plus étonne 
», dû procédé du Roy de Pologne, que devant que fi  en 
y,ufér dûne maniér é f i  oppofie à la  bonne intelligence, çai 
„  devrait ejbrt entre dès Princes vidfms , proches pa- 
,> rente, @  au Droû des.Gens ntefine , i l  en devrait avoir 
,, fiû tfes plaintes, t e  Roy de Pologne efcriyjt depuis fur ce 
„  fujet à l’Empereur , & fon Refident VelpaJîen Landsço- 

rôasky féconda defes offices les raifons du Roy fon Mat 
„  ftrè : mais l'Empereur , à qui il importoit d’empefeher 
„  l’éleition d’un Prince François, approuvais conduite de 
,, foq Amfaaffadeiir, Toutefois conliderant, qu’il ne luy 
„  pourrait plus rendre feiyice dans une Cour , i  laquelle 
v il s’eftoit rendu defàgreable, il te révoqua à fon infiance 

fisVWic- » mefme &  fous un autre prétexte, lif ila  en pattit, fana 
5™ ’ 1) ' „  prendre congé du Roy & de la Reine, &  l’Empereur l’a 
Jtw tSü tousioun employé depuis dans Us negociations.de la 
j  ’ I0I ' dcmierc importance : a quoy il s’eft appliqué avec beau- 
îôsF ’  » C<?UP de fomfancç, -.qupy que fouyent avec peu dp foc.

„  cèî ( 16 )  L’Auteur du Traité curieux fu r  l ’enlevt-

rnent du Prince de Furjlemberg ( 1 7 )  avoue que Lifoia fr-ij,,, 
étoit malheureux : il lui donne d’ailleurs de gratis éloges ; f im ^ ¿ ,  * 
&  comme tout ce qu’il dit fort à l’Hiftoire de ce Baron, j’en 
importerai un long Fragment- „  C iS )  Lifoia a cru ces (1*) Traité 
„  chofes, mais nous avons nosi ( 1 9 )  défaites ; il eft vraÿ airïeux .
„  que comme on le ctaignoitétant v if, on fe contente de Pas- ')•
, ,  l’attaquer après fa mort; ce qui n’èft ny genereux , ny u 9j Cjtu- 
„  honnête , Sc marque noftre foibleUe, ou noftre ttmidi- tatr parie 
„  t é , . . . .  Je vous endonneray cent exemples f i o ) , t omme ¿u  
„  s’ il faut t pour montrer que l’on accufè à flux un hom- i‘eii Bran- 
„  me que l’on n’oferoît regarder en face , s’il vïvoit. Mr. V"- 
„  d’Ambnm ( 2 1 )  parle plus modeitement, &  tout ce xq Cefi-k. 
,,  qu’il luy objeâe , eft qu’il i’apelle un Autheur connu Am~
, ,  par fis  efirits envenime» contre la France, fans tes cen- 
„  forer : tant ce genie efloit fo rt,  &  admiré de tous ceux 
„ q u i jugent fainement des choies. II avoit une force (n  il parle 
„  d'efprit qu’un ne peutcuncevotr, beaucoup de facilité, diéd- d’Au.- 
„  une pénétration grande, voyoit lo in , paraît ou portait ° u^ n > 
„adroitement fescoups, poffedo» la Politique, n’igno- 
„  raie aucun de fesreffors, avoit du zélé, ecrivoir mer- 
„  veillcufoment &  fans peine , &  enfin il publioît des Pie- ^
„  ces excellentes quand on ne crayoît pas même qu’il les î,rou:
„a v o it commencées.. . . .  ( a s )  Or avec u.s qualit=z du 30/ « im 
„  eifentielles Lifoia avoit du malheur & cil mort perce- Jd rifîm 
, ,  tuellement traverfé, quand l’Empereur touché de fos for- d'. fpagne 
„  vices, & pour luy eu donner le  prix jufie , l’avait ap- iint K'7f~
„  p d c à Vienne le flatant de cent efoerauces. C’en  btil- ^  P™?-'“  

fet for la fin , & un refte d’éclat d’an Aftrequi exfpire n !n:t 
„  apres avoU éclaire toute la terre ” , . u

( C )  On Pa cru t  Auteur du dejjiin qu’on exécuta . . . .  r id a it  
fu r  la perfonne du Prince Guiüamne de Fttrjiattbetg. J Lès Luoi j <cm- 
Franqois fopoférent toujours comme un Eut incanteitable, mt tumeur 
.que le Baron de Lifoia fut 1e promoteur de l’eniévement. écris 
On croit qu’il fit un Livre pour juftifier cette aâion Le imprimé H 
Sieqr Deckherns en parte ainfi. Guütlmi Principù Furjim- 
bergü detentia, ad C'ajbris tattboriiatem, tranqtnüuatem 
Imptrii , Parispromationcm, jufta, ptrutilis, nectjj'aria \ , Y*-
autboreChnftûphoroWo lTFANGO, A m sa M D C L X X lV  "k . c> < * 
pttblkaîa , illu jlr ijiy h , exptrientiaprofiaida, cmsfumtm- A, Rétaori 
ta eruditime prqrjïu exceüens ,  ab orbe erudilO adfiribi me- non de la . 
m it Pra-Ilujiri Antonio P K K I A N D it O , Riueco; qui Harangue 

fufieptam mo.iiejiam msnûnis deltâtanem gratiofi interpréta, 'T 
ri non dedignabitur : Caufa enim ibi pro honore Imperaxo. ifixvûtt 
ris &  Sainte Impetiimagnifie defenfa; ntqueJiyii Mars 
Veuufque P O R I S E R U M firiodifim ulm e vïfi; quam- , " 7 ^ 7  
vis lioiiie IBuJtrem Dont. Francifbuni Raroneut D E  ISO - m Îor-,. 
i  A , negotiatoribus irrita paris imntixium ,  autborem ni- .
titre 0 f eligere maluerint { 2) ). Paroosafion je  dirai qu’ii Traite 
attribue au même Auteur un Livre anonyme chaire laFraa^ 
ce imprimé environ l’an 167}. Voici les paroles: Badem 
tempore prodiit ConlUium ftatus fecretïus Regis Galfiaruro, . _ ,
GaBice 0 f Germmice manjfeflatunt, die Franzofifobe }*■ ”  De*[ 
RathRube; non Jîneveri conjtéiura ,fuaquerei, bide f i e ,  ç—ï g j  
bine metu , à Gemutnii arreptstm, ti Gaüis asm indigna- Aj c,pQn-t 
tione rejeS u m :fiex  libelle nteper inamtroriumédita, Ûo- ’
mimim Francifoum Barouem de IS  O L a  autborem inest- ¿iit-iiiC -  

fa n te , curiofo nqflra Reipublica VintririptUtfrit ( 34 ).
(14) lden,iiid,pag.

L O G E S  ( M a r i e  B r u n e a u  ( a ) ,  D a m e  D e s - )  a été une des plus illuftres fem- (AEtnm 
mes du X V l|flç é lé . Elle fut'mariée l’an 1*99 avec Charles de Rechignevoilin, Ecuier , Sei. 
gheur Dçs-Loges-,, qui quatre ans après fut'Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. mr ¿¿t Hîia- 
Elle mourut lè 7 juin 164.1, & fut enterrée en un lieu qu’elle avoit choifi elle-même , à deux 
ceps^gs de la maifop de la Pleaii en Limoufin. Son zèle pour la Religion Reformée , dont de Dames,

prpfeflion, fa piété, & ,la grandeur de foâ ame , parurent 
avec un nouvel éclat fur la fin de fa vie , dont les dernieres années, &  quelques autres auffi, 
avoient été tràyeflcés de plufieurs chagrins donieltiques { A ). Cela fans doute lui fit fdire de 
très-ÎMihues réflexions fur le néant dcs créatures. Elle avoit eu neuf enlàns ÇBj, &  une fceùr
•'~ ■■■ ' • • - qui

(JÎ f^ w tl^ s  atiriieride fa  vie tfiritn i ité  tracerfées de 
G ^ il i f ^ r t  ordinaire 

dës pciffonries dè! fon fo ie , ;qtii fe-diitmgheht parun grand 
ïètnde i V ü f  y dis-je -, leur 

foré'aHeî^foüVéat'; û̂0éllM s’engpgeritidins • les liens du 
mhtiàgé  ̂ ’Elles "né timbient tiifez d’autre»
auroient foin que le monde ne périt pas. ■ C tft beau
coup quand leur patrie ne leur fait point l’injutticc dont

parle Scneque au fojet de Caton ( i ) ,  de ne pas coin- 
prendre te prix du thréfor quteile poQede. Ce que ïa pa- dmOuoaem 
tiie ne fait pu-.tpÂjours , un mari le fait « cote moins, driuuîyta- 

( B  'l EOt oëvoit, tu  n eu f enfantl} 11 n’en refont que cinq raidit ie.
dI f c œ  recta-

. . . .  . . .  teSaai nia
ttùn perdidic. Seneca, Epîfi- LXXIX. Ordîmtirtmotien cire cela comme f i  Seue- 

'‘neqtit avait dit, Caronem ffinm üecolùnt paiwn inrallexïc. VUi~ Coiiar, 
Lectret, y*Lt,pag.ùcr.
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^ucfM é. *3™  û t mariée avec Moniteur de Beringhen ( C ) .  Les Remarques aprendront combien elle 
moimtoù- êtoit eftimée, non feulement des plus grans efprits , tels que Malherbe & Balzac (Z) ) ; mais 
dKmt 1« autli des plus graas Princes (£). Nous raporterons un Conte curieux, que Mr. Menage a 
¿ H i  reffifié ( F ) .
Edit, dr la Mr. de Wicquefort obferve que Madame ; Dcs-Loges avait beaucoup de pouvoir fur Vefprit de 
w,îe,<77’ Mr. le Duc d'Orléans, S? £***« caufe de cela on défendit la ajfemblêtt qui fe faifeient chez elle

, .  , .  , , de v iran t, trois fils &  deux filles, lois qu’elle mourut, 
( i je  O»1'" "  L’un des fils porta les armes en Hollande ( z  ) ,  &  s’y ma» 

ria avec une Demoifelle de la famille Vander Myle. Il ne 
tarie dam h  refte que des filles de ce mariage.
Voiage de - C d  , . .  ^  miefiturqui fu t mariée avtcM r* deBerin* 
laRcine de gben.3 De ce mariage etoit forti Mr. le Marquis de Be- 
Polognc i ringhen, mort à l’àge de quatre-vingt.neuf ans au mois de 
ton qu'il dit, Mars, après avoir été pendant fort long tems pré»

68 3 nriêf EcüiérdûRoi. Cette alliance à donné de petites-nie- 
3? a,tJt lei ces fort itluftres à noire Madame Des-Loges, par les foeuri 

de Mr. le Marquis de Beringhen. L ’Auteur de plufieurs Li- 
Frmtois vrésqui ont paru depuis peu fous le Titre de Voiage tfiEjpa- 
cmoloiei gînf, & c , eil une de cespeti tes-nieces. 11 y en a deux au » 
eo l'armée1 irê s 'fj)  qui par zélé pour la Religion Réformée ont quitte 
des Etats. tous lei avantages dè leur patrie, &  qui relevent par leur 
qui riiYprrt - piété toutes les autres1 belles qualitez dont elles font ornées.
papW/ti le ‘ ijÿ f jrtfn fiim ée_ . . «a» feulement. . .  de Malher- 
f  rince Guil i e de Balzac. J  Pour fefoire une jufte idée de l’habi- 
iaiiint , filt jel£ & de Pefprjt de Madame Des-Loges, il fiiffiroit de
UtilîtlUS ¡iti. __ Ml ... _'zij.'i -J_ /*.. /-r-«..*if t .  confidérer que Malherbe liait un de fes phu ajfidut Courir. 
r Z ’tefri t i  f am i 6? qu’il là vifitoit règlement de deux jours fimi ( 4 ). 

è ¡ri 3 Qui dit Malherbe dît un homme qui ne louait, &  qui n’vs- 
H lut timoît prefque peffbnne, & ( l'un des premiers &  des plus

rant, 
rie Henri 
ton qn‘
audhi-ù de gratis Msfocs qui aient formé le'goût & lé jugement de no
yer.,,? Heme à tre Nation eh matière d'Ouvrages d’ efppt. Balzac valoir 
Amfitrd.ua, Bien Malherbe pouf 'le moins, &  a peut-être plus etmtri- 
ttoient les Lité qUe luj à la politefë qüt s’d l  répandue dans le Roiau» 
Siîtirs de în(i-; en caS )nln‘a pas ¿témoins l’admirateur de la Da- 
Bertiigltcq, me J 0nt n0((8 par[ÿns; Les Lettres qu'il lui a écrites en 
M o n  four r ° n t  un témoignage ÿiiblrë ;  &  l’on ne s’aperçoit pas moins 
fe premier de fon tftime pour elle ért confidérant ce qu’il en dit a fes 
Ecuyer dé 'amis , qu’en con li défont ce; qu'il lui écrit-à elle-même. I l 
notre Koi avoue dans un endroit de fés Ouvrages11 qüe's’ il eit devenu 
Très-C lire» meitléùr ménager de fon encens , il èn h principalement 
iliéu l’obligation aux bons avis qu’elle Iui!i donna. „  La bonne
Dés-Loges ^ Madame Des-Loges, dît-il ( ï)  mê fit  de terribles rëpri- 
Maiitre de ^ ttsendes jitr ce J'ujct quelque tems avant1 fa  mort. Elle me 
Valt^mS ■ ai'eprocba que jiitois la dupe de tous les.regnes, ( ce font 
ta-. 74- ’ i.j^r propres ter sues) que je me lai i Vois ex croquer més 

 ̂ i ' ,j ISudfiges à tous cens qui fai Voient fembjant de valoirquel-
(5J Ctyofri qué chofe ; que je croyais trop au raport d’autrui, à la 
jàfidtmo,-- 5i :prefjjjelre couleur du bien , à l’apparence delà vertu, 
[ .fJ .L  a yy fieqiii s’enfuit'1’." En iin autre endroit (S) où il fulmine 
réfmiks a i ‘contré le Stylé burlesque, qui devenoit trop à ta mode ,'au  
itoUandet grand regret principalement de ceux qui s’étoient aquis de 
¿,J Euire. ia-gioire par'1 le Style grave , il ne croit pas,avoir alfoz fini
t i o n  ’ ; droié cÈtte Hé réfie fondamentale dans fon empire ,  s’il fit 
XXXV11 de Irfcohdamné par un Arrêt1 de cette Dame. Cette forte de 
Baiiae. : "■  raillerie, dit-il, fa it  pieu la Comedié que la ConverfatioK, 
(ïJ Di for- ^  plut là- farce que la'.Cômedie, Ceu’efi pat railler enbon- 
ur- à l.ifin fttifi bimme. Madame -Dcs-Loges dijoit, qu’elle aisiieroit 
chi-Socmte) mtanfiikiir faire fiyyregne ou le Gqfion. . . i ; mais elle (ti- 
cKrériciî 1 ’ fait-bien davantage, elle n’ejlimok p u  pim -un pareil jargon 
png. y fi. qà’uïie-èpèe de bois au côté , &  de lu farine fu r le vifagt. 
{6) Enrret. Aîri de Bautru , qui n’éloit p u  naturellement grand admi. 
X X X V  S I L .  dateur ( 7  ) ,  admi roi t fans doute cette Dame, puis que 
(».Goilar , pour marquer le peu d’adreffe d’un homme , qui ne fàvoit 
L e  erre s , point -ptohter de la converfation des beaux efprits, en' les 
Vol 1, gag. mettant fur des çhofes dignes d’eux, il fe fervit de ces qua- 
ïjz-  '  tre exemples ;
(ÿ Là-mi-.
w t.f-itÿ. a  ¡nene aux Allobroges
(ç) Dltm lti Bahac, Boijfac, Couac, g? Madame Des-Loges (g). ■ ' 
X H I  Lettre '  , _ .
du 1 f Livre Je ne ctoi pas que ceux , qui fe conoifont en preuves,

__ _ plu R
j\ir. Mbm- ra mon témoin. Si vouitiçmottoijfezpù, dit-il, (9 ), UBA--.

N I E , cette filympbe que fai tant iodée, que je pleureJt 
Ven qù il antere ment, je vous avertis, que c’ejl feue ma bonne amie M »- 
«vm>. jaits damé Des.toges, qui durant[a vie a été apeEée pimtfiuue 
J'w la taor/ fois-, Çfi par plus a  un, Académicien la Celefic, la .Divi
di Mai. ne , la dixième Mufe 1 -& c , qui a été efiimce dedans &  de- 
Jin. Li-ys. bots le Royaume par les tUes couronnées, par les dtnù-Dieux 
ils Jim im- n òttefede , par fiîbiifeigneur le Duc A'Orléans, par ie:

fi,Ay de Suede, leD ucdt Weimar, gfe, .J’ai quelque opi- 
fies L a ri^  »ion que les vers qUifielebreutfa mémoire ( je parle de fèto- 
ncï, Eu .quinte U R A N IE  );pahnit bien ceux qu’un certain Antipa
pali qUe!. ter' Sidonim a fnitifiir la'mort de la f  avanti Sapbo. 
q u e s . : w s (F ) JJoits raporterons un Conte curieux que M r. Menage 
V i d i  ego a rédifié.] Cefi une Aventure qui a été publiée en deux
prcgenicm façons. Voici' comment Mr. de Ealzacla débite dans fon 
Rrgum, ta- Entretien X  X X  V 11. " " T.U , '
piti ardua

'mundi Uranies haùfiis obftupuìfo fonisBorboniûm'gemi; &  cognaïi'è 
ftirpt Navarrat Reliquias Si cui Mari tua-icepira dédit*'■ Hânfc cotuit,llêftz 
eapiüs dukedine ch'arci- 111e tiri viétor magnus, Ibère, Getes , Et du- 
dum , - p a t r i a  dum p n parar arma lub u rû ,  Miforat.Jiuic culiut nufteia.fig
lia ibi. Hujut «t Ambro/ios arida bibir aure lepore* Wyinarius, màgli« 
non minor ïpfo Gete. - '

„  Malherbe ¿toit un des plus aBîdus Courtifons de 
,, Madame Dcs-Loges , & la vifitoit reglement de deux 
„  jours l’un. Un de ces jours-là, ayant trouvé fut la 
„  table de fon Cabinet le gros Livre du Minière Du 
„  Moulin contre le Cardinal du Perron (10) , &  l’en- (10) c'efl 
,y thoufiafinc l’ayant pris à la feule Jeéture du T itre , il celui qui 
,,  demanda une plume &  du papier, fur lequel il écrivit intitulé 
„  ces d iv e r s  : ».

„  Quoy que P Auteur de ce gros Livre 
, ,  Semble n’avoir rien ignoré,
„  Le meilleur efi toujours de fuivrt 
,,  Le Prône de nôtre Curé.
„  Toutes cet doÜrines nouvelles 
„  Ne plaifent qu’aux foBes cervelles.
,,  Pour moi-, comme unebusnble brebis, 
,,  Sous la boulette je me range :
„  U  si efi penttis d'aimer le change,
,,  Que des jhmnes &  des habits.

Nouveauté 
du Papili 
me, impri
mé la 1 fois 
À Sedan ht 

folioter ¡ ( i j .  
Fritz, la 
Biblioth. 
Choifie de 
Colomiéi, 
P“£- )S, Ì9-

,, Madame Des-Loges ayant lu les vers de Malherbe , 
„  piquée d’honneur & de zèle , prit ta même plume, & 
„  de l’antre côté da papier écrivit ces autres vers :

j, (fieji vota dont fiaudace'müvefie 
„  A  rejetté l ’antiquité, - 
„  £ f du Moulin ne vout r'nptBe 
,,  Qu'à ce que vota avez quitté.
, ,Vomaimez mieux croire :â la mode ;
,,  C“efi bien lafoy là plus èominode, ■ ‘
,,  Pour ceux que le mande n ibarmex.
,, Les femmes y  fa tt  vos idoles f  -
„  M aivà grand tort volts les aimez,
,, Valu qui n’avez que des far aies.

-„  La conclufion des deux Epigrâmmcs plaira fans doute 
imx profanes, &  à ceux qni fbrit les galants. ; Tour moi 

, ,  je tiens que fur les matières de religion, il fatit toujours 
-„ s’éloigner du genre comique. La première n’ eft pas 
„  atfez graVe pour ùn homme qui parle tout de bon , &  
1, l’autre efi trop gaillarde pour une femme qui parlé'à un 
>, hom m e” . 1

Mr. Ménagé ,  ctoiant que la chofe s’étoît ainfi paffée, 
fit imprimer-ce Récit dans fes Obfervatîons fur tes Poëfies 
d e  Malherbe1, tout1 tel que Mr; de Balzac l’a débité. Mais 
vok ’ ce qu’il a misù la fin du Livre.

,, Depuis cette Note écrite &  imprimée j’ai feu de AI. de 
„  Racan, que c’eitoir lui qui avoit fait ces vers, que Al. 
,, de Balzaé attribue à Malherbe , & que M. de Gombaud 
„a vo it fait ceux qu’il donne à Madame Des-Loges, &  que 
„  la chofe s’dlôit paffëe delà forte. Madame Des-Loges , 
>, (jui eftoit deda Religion prétendue reformée, avoit preité 
„  à M. de Racan le Livre de Du Moulin le Miniftre, in- 
„  tituié le Bouclier de la Foi, &  l’avoit obligé dé le' lire.

M. de Racan , après l’avoir foù -, fit fur ce Livré cette 
„  Epigramme, que M. de Balzac a altérés en plufieurs 
,,  endroits : , '

,,  Bienqste Du Moulin en fon Livre 
, ,  Semble tt’avoir rien ignoré, l:é
,,  Le meilleur ejl toüjours defuivre 
,,  Le Prône de nofire Curé.
,,  Toutes ces doctrines nouvelles 
,,  Ne plaifent qu’aux folles cervelles.
„P o u r  m oi, comme une humble brebis,
,,  Je vais où mon Pafieur use range,
,,  £f n’ay jamais aimé le change ■ : .
,,  Q“ ( des femmes Çg1 des habits.

„ L ’ayant communiquée àMathérbe.qui l’éfoit yenuVoir 
„dans ce temps-la, Malherbe l'écrivit de fa main dans 
„  le Livre de-Du Moulin, qu’il renvoya au tatfme temps 
„  à Madame Des-Loges de la , part de( M. de Racan.
„  MadameP^SrLcges , voyant,ces vers écrits de la main 
„  de Malheibe , crût qu’ils eftôiérit dé lui ; &  coiûnie.el- 
, , lc  eitoit exriaorâinâirêment z'êlé’e pour fe Religion vfol- 
,, le ne voulut, pas qu’ils demeuraffont fans reponfe, El.
„  le pria donc Monfieur de Gombaud -, ,quj «finît- de 
„ l a  meimé,Religion, &  qùi'avoit le  mefmè zélèî^d.’y 

répondre. - M.-' de1 Gombaûdffjé léifii de iüRiiiefmé )
„  qui croyoit, comme Madame Des-Loges, que Mather»
„  be eltoit l’Auteur de ces vers, y répondit par l’Epigram- 
,, me que M. de<BajlzaIc atrribuc.à Afodamc DesTqges -, À  
,, qu'il trouve tropjraii)ar4e ppur gn^ra^mè ̂ ui ja i je  à un 

‘ „  homme. " C én ’èft pas.^r au .rtM ^  la première fois * ' qgc 
„  Air. de BaTziç-a.^'attribue.¿j^Èttiî^mé des yé^ôj),plie 
„  n’avoît aut^né patt"i. çqr daniMne de fes Lettre* il lui 

attribue )4, Chiuifoù'dé.l’Amant qui meurt.j dont,1g,re- 
„ fra in .c ft, ’ r  " J , - . . ;  .. ■ ■ ‘.¡L f, ,,,■

: , . . ■ - . ‘■ ■ -•’s- ■ "A b
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„ A b  c’en ejl fait /. je cede à la riguntr du fa rt,
,, Je vais mourir ; je me meurt ; je fu t ¡mort ;

„  qui eft de feu M. Habert C erifi, l'un des plus beaux Es- 
,,  prit; de noftre temps

Qui ne voit là im exemple de l’Incertitude hiftorique 7 
PETITES Mr. de Balzac croioit communiquer à Ton Ami un lait très- 
Kéflexions certain , un morceau incomparable d’Aneedutes , £  infini- 
fin Çe que meDt précieux à quiconque fouhaite de bien lavoir ce qu’on 
deiiuî- apelle perfonalitez. I! l’avoit perfuadé à touffes L-éteurs.

Mr, Menace , l'aiant transféré dans Tunde fes Livres, étoit 
prêt à le répandre encore de toutes parts ; le hazard voulut 
que Mrs. de Racan &  de Gombaut vécurent encore . & de- 
fabufaftent Mr. Ménagé avant, que fes Obier valions fur Alai- 
herbe fe vend ¡fient. Voilà d ’où vient que le public n'eft 

4i plus dans Terreur. Si ces deux Meilleurs fuffent morts fan» 
avoir parlé de cela à Mr. Ménagé , ou s’ils lui en enflent 
parlé en un autre tems, la première narration auroit peut- 
être encore tout fon crédit. Combien y a-t-il d'autres faits, 
&  beaucoup plus importons, qui paiTcnt d’âge en âge, &  
de génération en génération fans que perfbnne enconoiflè la 
fàuffeté, faute de ces rencontres fortuites, qui reflémblent

à  la Converfadon de Mr. Ménagé avec Mr, de Racan , & ( n )  Mr. 
avec Mr. de Gombaut 7 Quoi qu’il en fo it, voilà Madame Ménagé, 
Des-Loges déchargée dublâme d’avoir compofé des Vers damfti Ob- 
un peu trop-gaillards. On ne peut nier que Balzac n’ait eu irervAIi?.n* 
raifpn de trouver queja fin d e l’Epigramme eft peu c o n f o r - M " “ ’* ' 
nié à la modeftie, "<Srà la pureté qui doit regoer dans tous 
les Ecrits du beau fexe. Ce n’eft pas qu'il faille adopter la Vje", tomme 
temeraire & la trop rigide Maxime de ceux qui prétendent faut par M. 
qu’une femme , qui reprocherait à un homme qu’il n’a que de lUcin- 
des paroles, déclarerait en même rems qu’ elle eft bien fa- Morrri ne 
chée de n’en avoir point tiré, &  de n’en tirer point journel- t 0’*11 /“ ■" 
lement quelque chofe de plue réel. Cette Maxime eft ou- 1 1 , f° fr  
trée &  fauffe ;  mais qui n'adm¡reroit Mr. de Racan , s'il Ï ÏÎ 'f.> , 
étoit vrai qu’il fut l'Auteur de la Vie de Malherbe ( r i ) , îm- 
primée avec quelques petits Traitez en.1671 : qui ne Tadmi- hsrb e , 
rem it, dis-je, de ce qu’il auroit aprisà Mr. Ménagé les mé- qu'm attri- 
prifes de Balzac, &  qu’il n’auroit pas faille d'inférer tout ce huait ttr.t 
récit de Balzac (14) dans la Vie de Malherbe, fans le rec-' Vie A Bal- 
tifier le moins du monde? z*c-

(ia) J ’ai om dire que et récit a été joint par une lirai-e de riir.ii'j à la Vie de 
Malherbe dans rEdition de 1 ■’7L‘- Les ¿icen.es aes Libraires devraient être citées 
en exempte pim que etilts 'des Poëtes, car elles le, fiirpajfeni.

L O G N A C ,  ou L O I G N A Ç ,  ou L O N G N A C ,  ouplutôt L A  G G  N A C ( ¿ ) ,  
fe rendit extrêmement conlïdérable fous le Régné de Henri I I I , & eut beaucoup départ à la 
faveur de ce Prince. Il étoit brave, &  fur ce point-là il avoit très-bien établi fa réputation 
par quelques duels , &  par des querelles que la Maifon de Guife lui avoit lufeitées (Rj , & 
dontil s’étoit tiré honorablement. Il fut Capitaine des quarante-cinq Gentilshommes ( C ) ,  qui u 
furent choîlis pour la plus grande fureté d’Henri III. Il fut auffi Maître de la Garderobe (a ) t Cita:,
&  Gentilhomme de la Chambré de ce Prince ( b ). Tout le Monde convient qu’il l’anima à fe FaiiCr u 
défaire du Duc de Guife ( £ > ) , &  qu’il fut préfent à l’exécution ; mais on ne s’accorde point «*•*• 
fur la manière dont il y participa (E). Ou ne s’accorde point non plus fur- fà difgrace ; car les 
uns difent tout court qu’il fut chatte à caufe qu’il idemandoit un Gouvernement, & les autres

di-

( A )1 L O G N A C ........... , ou plutôt l a  u g n a c . ]
Il paraîtra par les Remarques fuivantes que les quatre ma
niérés d’orthographier le nom de ce Gentilhomme, que 
j ’ai reportées , fe trouvent dans nos Hiftoriens. La der
nière eft la meilleure, ce me femble ; car c’eft celle que 
Dupleix qui étoit du même païs a emploiée ; &  Ton Eût 
que la diphthongue au eft fort commune dans les noms 
propres en_ ce païs-là. Cette diph hotrgue fe prononce 
comme l’o à Taris Sc dans les Provinces voifmes; & de ià 
vint que les Auteurs mirent un 0 &  non pas un aie dans la 
première fyllabe du nom de ce Favori de Henri trois. Job- 
ferverai en paffant qu’il faut être bien attentif fi l’on veut 
entendre une Harangue Latine prononcée par des Parifiene ; 
car ils prononcent de la même façon aurmn , &  bomm : 
aurk , & orts ; &  ainfi de plufieurs autres mots qui ne ligni
fiant rien de femblable.

( B  ) I l  avoit très-bien établi fa  réputation par quelques 
duels, g f  par des querelles que la Maifon de Guife hti avoit 

(0 Celai qui j'ujeitées. J Le Baron de Bîron { r J eut une querelle 
futde-apité T3n içgç avec le Sieur de Carencyfils aifttc du Comte de la
en 1601. Vauguyou ...........pour Pberitierc de la maifon de Cou-

mont qu'ils défraient avoir tous deux en mariage, Cette 
querelle fe  termina par un combat de trois contre trois : B:r-

U\Tirédc tUeT*a* CrtrT J ’Ciycr.His- “ EJtiJjac, la Bajhe ( a  ). L Auteur qui m aprend ce- 
roiredÉh *a raconte dans une autre Hiftotre ( j  ) : „  Que depuis 
Paix Jolio „  que ie Duc d’Espernon sr'étoît retire en Angouiefme, le 
31» vn-fo, „  Roy ayant pourveu de. Feftat de premier Gentil-homme 
T > Cayet, » t*e La Chambre le Sieur de Loignàc , ce Seigneur avoit 
chronolo- i> £fié comme une butte où pat la perfuafion du Duc de 
gie Novc- „  Guife tous les Princes de la Ligue avaient débuché leur
n.itre, Tem. ,, envie. Le Chevalier d’Aumaïle peu auparavant la mort 

io j ,, du Duc de G uife, s’en eftoit retourne à Paris : &  de- 
r, vant qu’y aller il avoit drefifé audit Seigneur de Loi- 
„  gnac une querelle fur le fubjeét de quelques pallions 
,> amoureufes, (  ce qui advient d’ordinaire entre jeune» 
„  Seigneurs.) Lotgnac eftoit hardy , homme adextre aux 

armes , &  qui s’eftoit deigagé de plufieurs duels, fa 
,,  qualité de Premier Gentil-homm^ de la Chambre du 
>, Roy ■ TeigaJioîc mefine aux duels avec les Grands es- 
n trangere, A  ies luy deffendoit avec ceux qui n’eftoient 
„  de fa qualité. Cefte fimuké donc &  feminaire de qye- 
17 telle pour l’amour fit juger à Loignac que le Duc de 
„  Guife , &  les Princes de b  Ligue le vouloient olier de 

„  la bonne fortune que les bonnes grâces du Roy luy 
ff) D’Au- „donneroient On trouve dans d’Audiguîer ( 4 )  plus de
çiguier, circonfiances que dans Cayet du Duel de Biron &  de
Clagedes Carencî.
x x x iir "  i l  fu t  Capitaine des quarante-cinq Gentilshommes, 3
Î'3jÇ-4;î  6* -ltons M ezerai, qui nous aprendra la caufe de la créa- 
fùîvÆit- t*on CÊ«e nouvelle Compagnie, „  Efperuon monté au 

i> plus haut degré de la faveur, dont Joyeuft commen- 
„  qoit à defehoir, ne ceffoit d’aiguillonner le Roy à la 
iî P«te des Guifes, &  eux en revanche ayant conjuré la 
,i fienne^, formoient divers complots pour te fuite périr. 
„11 avoit Paddrelfe de perfuader au Roy qu’ils eftoïent 
1, faits contre là perfonne facrée ; Et par ce moyen il le 
,, porta à mettre a l'entour de luy cette fameufe bande des 
„  Q.U A R A S  T E C  IN  lefquels il luy choffit luy-raes- 

me , peur-eltre pour la fin que l'éveoement nous mon- 
»  tirera. C’ elloyeut tous Galcons, que l’ardeur de fiùre

„  fortune rendoit capables de tout : Lognac en eftoit le 
„  Capitaine (  % ) ’. (¡) Meze-

(.C ) Tout le momie convient qu'il anima Henri 11 ï  4 f e  rai, Abrégé 
défaire du Bue de Guife, J „  Avec cela ie Duc deNevers, Ch., on ai.
,,  &  Lognac Capitaine des Quarante cinq, irritdent fans f’ >
„  ceffb ton indignation : le Duc de Nevers, parce qu’il f*V’ *• >01* 
,, haïfloit irrecondliablement le Duc de Guife, &  L -gnac,
„  parce qu’ayant en quelque façon fuccedé à la laveur ti’Ef- 
, ,  per non, comme en fécond avecBellegarde coufrn germain 
„  de ce D u c, il fçavoit bien que la Maifon de Guife, tous- 
„  jours ennemie des Favorits, ne le foufeiruit pas long- 
,, temps en ce pofte-ià ( 6 ) ” . (. j  iJLmi-

(F. ) On ne s'accorde point fu r  la maniéré dont i l  parti- at ,p. ¡14, 
cipa au meurtre du Duc de Guife. j  11 y a des Auteurs 
qui afférent que Ce D u c, „  voyant que le Confeil n'elloit 
,,  encores commencé, voulut aller à la Chambre du R oy,
,, &  ayant paifé le long de l’allée qui y conduilôît, en- 
„  trant en la Chambre de là Msjrfté , il apperceut le Sieur 
„  de Longnac qui eftoit aîfis fur un coffre de bahu, les 
„  bras croifez , fans fe bouger. De longue-main il avoit 
„  foupçon que ledit fieur de Longnac avoit entrepris de 
„  le t a c t &  eftimant qu’il eftoit là pour l’attaquer, il 
„  luy voulut impetueufement courir fu s , &  mettant là 
,,  main fur fan efpée la tire à demy : Mais ie 5r. de 
,,  Longnac , &  quelques autres ■ luy voyans entrepren- 
„  dre un tel elibre à la porte de la Chambre du Roy , le 
„  previndrent, &  à l.nftantle terrafferent, &  le defpe- 
,,  obèrent à coups' d’efpées ,  fans luy dunner loifîr de 
„  guère» parler. Voylà l’opinion de ceux qui ont eferit 
„  ces Hiftoires imprimées à Genere f  7 ) : Mais l’opinion (V) C efiM  
„  de la Ligue, eft toute contraire à celle-là ( g )  La dire ¡es Mé- 
Relation dont j'ai parlé ci-deftus (  9 ) porte que Loignac moires de 
avec fou épée ( 1 0 )  s’arrêta dans la chambre où fe devoit j iL ’S aç.iy  
Étire Texecution , & où le Roi avoit mis huit des qua. 
rente-cinq. Ces huit a voient chacun un poignard. Le | £ ^ n<* 
Duc de Guife en entrant dans cette chambre falua ceux 
qui yétoient: quife lèvent, lefalutnt en mefine temps, ££* il? Cayet, 
le fuivent comme par rejpeâ ; m a* amji qu’il  eft à deuxpts S"™  -L  
pris de la parte du vieux cabinet. . . . . .  fut tout fondons
JeàJi au bras par le Sieur de Montfery tedfni.............. i 0f sfr/a-
tout d'un temps ejl par luy mefrne frappé aun coup de pot- r„\ Citai, 
gnard dans le fe in , difant, Ha ! traîftre, tu en mourras. “
En mejhse mjiant le Sieur des EjjraMatsfe jette àjès jambes, vÂrn 'e 

le Sieur de Saint Malmet Iny porte, par le derrière  ̂ mu HENRI III. 
grand coup de poignard prés de la gorge, dans la poitrine ,  /IQi p.

h Sieur de loignac un cetip dlejpée dton les Reins (  i r  )* Marcel,
„  D’autres Relations difent, que les neuf des quarante- hüYoü« de 
„  cinq Émirent de derrière une tapÜlcrîe où ils _ étoient France,
„  cachez ; & que le Duc de Guife voyant auprès, de b  Tan. i v ,
„  cheminée Longnac qu'il fçavoit être fim mortel enne- pag- tio .
„  m y, fit quelques pas en arrière pour mettre l’épée à f t t) L i-  
„  la main : Qu’il fe debaraflà d’abord de fe» Aflaifins ; nhue,pag. 
,, & que Longnac apercevant qu’il venait droit à luy, f ji .t j i .
„  luy donna dans le ventre un grand coup d’épée 
„  qui le renverià : Qu'il mourut quelques momens a- (re.) V«il- 
„  ptés ( iz  ) Davita fupofe que Lognac ne le bleflà Ias,Hirt. de 
point, &  qu’il ne fie que le pouffer le votant venir à lui ; Henri lü, 
qu’après ce choc le Duc qui avoit reçu plufieurs blefflb- ^  ’ 
les tomba par terre & rendit Tante, Bapo moite ffrite  m l *
enpo, e per ogniparte del corpo urtaîofinalm tnle da Lognac , Sitiaait. 
a l quaiesera impetuofamenteauventato, eadiinstituaiaSa
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difciit qu’on lai accorda un Gouvernement afin de l'éloigner de la Cour CF), &  ils ajoûtent 
que par une perfìdie de du Quart, il perdit ce Gouvernement, &  fe vit réduit à fe confiner 

citai. (i£) dans la Gafcogne là patrie. 11 y fut tué quelque tems après. Il femble que Mr. de Thou &  
&(i7). Davila affûrent qu’il étoit chez le Roi lors que le Moine Jaques Clement tua ce Monarque (c).

Je
porta délia gttardavobba , fÿ 1 it>i fitiza  poter praferir paro/a 

(il)D a vi- fo** Efi ultimi jdfiiri deüà f m  v ità (  i î  )■  Mr. deThou 
la, Ubr.iXi afirtne que Lontacie volant venir à lui en. pofture menaqan- 

i l* .  te., lui tendit VËpée'enfermée dans le fourreau , & le fit 
fi4) ténia- tomber ( 14 ). Il ne (ut que fpeéhtteur de la tragédie , fi 
ctti enfeiH l ’on s'en reparte au récit de IHr. de Thou. Il s’ apuioit con- 
forrt&itm, tre.un coire lors que je Duc fe débarraffa des aflaflms, &- 
ut trai -va- marcha ver* lui à defTein de le charger tût-on dit ; Cttm m 
¿ina itHus , Menpefatimi honïacusn, qui eum Rogerio BeBagardio Ter- ' 
yenteuti ob--mû jn cuticule dderat, area genu altéra ittnixum protenjù 

braebiis Ç f contraBit pugnk tendere videretut, quafi ip- 
Kuifujam funipeiiturm  ( ry ). Dupleix eft plus polit if, it fait faire 
w iitt i '/iwi- toute l’exécution aux huit autres.. Laugnac n ’efiant point ■ 
mi &  corpe- de ceux que le Roy «voit eboifa , auffi ne le frappa-t’ilp ss ,
ris linqutn- qutyqtiilfufi particulièrement f in  enrnrny r  toutefois i l  fei-
tikuiatapi- toit bien offert à fa  Majifié.pour Iattaquer bontme à bom- 
trm Jsé/ira- Mais le Roy jugea qu’il y  aurait en cela autant de ba-
tum toto cor- ^  gMirqfiti , ne luy voulût pas permettre

f i Ü Ü S T  ( iû  )- Je n’ai lu cette demiere circonftance dans aucun 
libr-XCIU, autre Hiftorien, &  c’ eft à Grillon que l’on attribue conftam- 
pac.Ht. ment d’avoir ofert à Henri traifieme de le défaire du Duc. de
7“  j Guife pat un duel. Davifa raconte que Grillon, aîant fait
ibidem. ’  ofie en refiifant la commiffion de (aire tuer le D u c,

■ ’ lailfa ce Monarque dans une extrême perplexité, qui dura
tio* Un- jurqiieB à ce que Lognaclui eût. promis de faire (aire Ifexe- 
Se Henri * cut‘Dn- Je raporte les paroles de cet Hiftorien, ¡parce 
111 ■ par. m. qu’elle* fervent à l'Hiftoire de notre Laugnac. Lnfcio URi 
ïîr-  grondements dubbiofo di quelle dovejfe operare, ejlette in

quejia ptrpiejjstà Jino al giorno vigefitno primo , n tl qttale 
coitfidato il negotio à  Lognat une de1 gentilbunmini deüa ca
méraftta, il  quale già dal Dttca di Gioiofa erajiato intro- 
dotto alla Carte ; eprr la gratin, per le maniéré, e per la 
gentilejfa de’ cojhtmi già camjnciava ad avanzarjt al luogo 
de1 Mignani, tgli fm za  tno/to riguardo promife cm  alcuui 
deüi quarantacinque, cbe dtpeudevano Jhettamente da lui 

(ir)Davila, ¡a ejcgtdre prontaimnle quefio fatto ( 17 ). 
l ib r .  i x ,  L u  uns difent qu'il fu t cbqffé à caufe qu’i l  deman-

doit un Gouvernement, g f  1er autres difent qu’on lui ac
corda un Gouvernement afin de l ’éloigner de la Cour. 3 
,, Le Sieur de Loignac fort ftvorit du Roy . . .  le fupUa de 
„  luy donner un Gouvernement, &  une place de feure re- 
„  traifle à caufe de l’ inimitié que la maifon de Guife luy 
„  portoit : Sa Majefié luy ayant demandé s’il n’avoit 
,, point de plus particulière occafion que celle là , pour 
„  luy demander une place de retraicte pour luy ; Loignac 
,, luy ayant refpondu que non, &  que l’inimitié de ta mai.
„  fon de Guife en eltoit une allez grande occafion , Sortez 
„  prefentement de ma Court, luy dit le Roy , &  que je 
,, ne vous voye jamais, puisque vous delirez d’autre feure- 
„  té que d’eftre auprès de moy : voftre humeur n’a point 
„  trompé mon jugement, je me doutois bien que vous tien- 
„  driéz de l’ingretitude , &  ne vous fou viendriez de l’obli
g a t io n  que vous me devez, pour les bienfaiéts que je 
,,  vous ay faiâs. Loignac, ayant receu contre fon efperan- 
„  ce une telle parolle du Roy , à l’heure mefme fortitde 
„  Blois, Ht allant pafler par Amboife fe retira en Guyenne, 
i, où peu apres il fut tué d’un coup de piftolct, ainfi qu’il 
,,  fortuit de fonChafteau pour aller à la chaflé, par un Gen. 

fiS) Cayet, >t tiLhommefien voilin contre qui il avait querelle ( i S ) ” . 
Chronol. Voilà le récit de Pierre Viétor C a yet, & en même 
Novenaire, tems une choie que j’avois promife ( 1 9 ) ,  &  qui te- 
folio i j ]  motgne qu’en certains cas Henri trois fut faire paroîcre 
vtrfo. de la fermeté , &  de la grandeur. Nous allons voir un 

narré bien diféient.
fis) A  la fin „  Le R n y ............fur le commencement de l’an içgg
delà Rcmar- ,,  avoit fàiâ dcuxMaiftres de faGarderobe , Les Seigneurs 

( { ' a* „  de Bellegarde & de Longnac j Ctluy-là pour une afR-c- 
WBNRritr ”  tion ^turellc qu’îl avoit en luy ; Cettuy-cy pour en 
HENJUiu. ^ avoir clic grandement prié par le Seigneur d’Efper- 

„  non. Mais comme ce qui provient du fonds de nos- 
„  tre nature , prend plus fortes &  longues racines en 
,, nous, que l'amitié qui nous cil acquife par les indue- 
„  tions d’autrui ; auifi commenqa-il de fe lalfer &  atte- 
i, dier de Longnac , lpecialemént depuis la jnort de mon- 
„  fleur de Guife. Et ce pour autant qu’il avoit efté le pre- 
„  tnier qui avoit induit le Roy de commander cemeurdre,
1, qui luy efloit fi malheureufement reùilL De maniéré 
„  qu’il commenqa de là en avant de ne le voir d’un bon œil.
,, D’une choie vous puis-je alfeurer , que trois fepmames 
,, auparavant qu’il quittait la Cour, quelque fage courtizan 
1, me diét: Voyez-vous ceM onfieur, quelque bonne mi- 
„  ne qu’il face , il eft du tout desfetré. Car entrant de- 
„  vant le monde dedans le cabinet du R oy, pour fe mam- 
„  tenir en bonne opinion envers le peuple, il fort tout 
„  aufii toft par la porte de derrière , & fe retire dedans là 
„cham bre, laiflant la place à moniteur de Bellegarde.
„  Le Roy , qui ne vouloit mefeontenter tout à fait Longnac,
„  luy avoit auparavant donné le Gouvernement d’Anjou &
„  delà Touraine ; & lui diibit fouventesfois qu’il s’y devoit

„  retirer. Mais luy prévoyant que s’il defemparoit la pla- 
„  ce , il feroit feulement Gouverneur en parchemin , &
„  que l’efFtél en demeureroit par devers ceux qui avoîentle 
,, gouvernement des villes, demeuroît toufiours en Cour 
î, près du R o y, lequel en fin ne le pouvant plus voir , lui 
,, dit ; Qu’il lui avoit ja faiét affez de fois dcmonftralions 
„ d u  peu de contentement qu’il recevoit de fa prefence;
„  partant qu’il délibérait, ou de s’en aller tout à fbîct , ou 
„  bien qu’il ne te veît plus qu’aux Vendredis, jours qu’il 
„  refervoit pour faire la pénitence. Longnac fe voyant du 
„  toutdebutté de la faveur de fonMaiftre , &  qu’il n’y avoit 
„  plus de refpit en fon faiét, commence de faire un traiél 
,,  d'un homme defefperé , qui ne refpiroit dedans fon Ame 
,, qu’une vengeance: Confeil toutesfois qui ne lui eftfuc- 
„  cédé, mais depuis a efté fort bien mesnagé par un autre.
„  D Tend te vent une belle nuiél, &  fe retire à Amboife 
„  (2 0 )  C’étoit une ville defonGouvernement, &où ^0) paî_ 
du Guaft qu’i l  ejlimoitfa créature ( a i l  commandait. Il y quier, Leu 

' fut bien accueilli, &  il propofaàdu Gunftle delfeindele très, Livr,
. prévaloir de ce qu’ils avoient en leur puifiànce les prifon- X iit, p*g. 

niers d’H enri.II  I ( sa ). La Cour fe douta de ce corn- *r & fuiv. 
plot , &  négoiia pour en prévenir les fuites : Longnac pro- duTomeit. 
tefta qu’i/ conferveroit tres-fidelement au Roi la ville, le ( n j  
Cbafieau , &  les Prifoitniert . . . .  M ais pour bien dire me >p.ip. 6 s. 
U comptait fant fon hofie. Car ilm it ceftepremiere impres- (-l3\ Lej 

f im  dans la tefte de du Gaß qui en feeut fort bien faire f in  
profit ( 23. „  Il y avoit dedans le Chafteau deux compa- Qmii du 
„  gnies; celle de du Gaft, &  d’iinautrc. . . . . .  Le Gàft Duc de 
„  d’une fineife hardie donne un faux allarme, &  fiait en- Guife.
„  tendre à Longnac, qu’il y avoit gens qui radoient l’autre rt , -, pas- 
„  collé du Pont, &  déliraient s’en faire maiftres ; Qij’il fe- quierj LÈt- 
„  reit bon de leur donner quelque algarade. Longnac au- très, Livr. 
„q u e l les mains demangeoîent, &  qui ne fe desfiuiten XtiUTom. 
,, rien de du G all, prend ccllé charge , fuivî de l’ autre IL 
„  compagnie ; va battre les chemins ; Mais en fin il trouve 
„  que ce n’eftoit rien que vent &  que fumée. Et a fou rc- 
„  tour, penfantr’entrerau lieu dont il elloit forty, on luy 
„  faiit vifage de bois , &  à tous ceux de fafuitte. Vous 
„  pouvez juger en quel miferable efiat il fe trouva, d’eftre 
„  fupplanté &  de la faveur de fon maiftre, &  du lieu de- 
„  dans lequel il avoit eftably la relfource de fa desfaveur.
„  Se voyant de celle faqon efeorné , il eft contraint de re- 
„  prendre la route ancienne de fa maifon enGafcongne, &
,,  la .compagnie de foldats, celle de Blois. Le Gaft s’ex- 
„  eufe de ce faiél ( ainfi l’ay-je apris de la propre bouche )
„  d’autant qu’ il avoit eu certain advis, que Longnac es- 
„  toit arrivé à Amboife pour le tuer , &  fe rendre ablblu- 
,,  ment maiftre de la place. Et que pour éviter ce danger ,
,,  il l’avoir voulu prévenir ( 2 4 )  Nous ferons ci-delfous . , 
une Reflexion fur cette exeufe de du Guaft. J ffi

Si j’avois eu à choifir entre le narré de Victor Cayet, &  
celui d’Etienne Pafquier, je n’aurois pas imité Mr. Varil- 
las qui donne toute la préférence à celui-là , fans dire un 
feul mot de ce qui eft contenu dans celui.ci. Il raconte 
( ¿ ï  ^ la convention faite par du Guaft avecla Ligue pour Varil- 
)a délivrance des prifonniers ,&  les conditions fous lesquel- [asrHiff- de 
les Henri I I I  fit avorter cette convention par les avanta- Henrt l u ,  
ges qu’il accorda à du Guaft ; &  puis il ajoute que le cott-' Libr. X I , 
trc-coup de ces deux conventions rejaillit fu r Longnac. . . . .  pag. toy.
Le Roy f i  dégoûta infenßblement de hty j quoy que Sa 
Majefié eût jufques-là tenu la balance égale entre le jeu
ne Bellegarde g? luy , comme Elle avoit fait autrefois 
entre les Ducs de Joyeufi ffi ¡BEpernm Elle la fit  paneber 
tont d’un coup du coté de Bellegarde, en refiifant à Longnac 
la Charge de Grand Ecuyer pour la luy donner. Le cha
grin qu'il en eut le porta 4  dire trop ouvertement à Sa Ma-
jefié ................... qu’i l  demandait pour demiere grâce une
Piace de fü r été qui luy firm t de retraite. Mr. Varitlas rit-

Ç orte enfuîte la Réponfe que Cayet fupoie que le  Roi fit.
oilà toute fa narration. Combien de choies eftentielles 

n’y manque-t-il point ? Et à quoi fongeoit-ïl en liant la 
difgrace de Laugnac avec les menées de du Guaft ? Quel 
à-propos eft-ce que cela? L’omiifion des faits quipou, 
voient fervir de lien à ces chofes, &  fournir une tranfition 
raifonnable à l’Hiftorien , n’ cft pas Ja moindre de les fau. 
tes. Rien n’eft plus digne de l’attention d’un Critique que 
de femblables defauts ; Sc rien n’eft plus propre à rafiner le 
goût & le jugement d’un Auteur, que d'être averti de cette 
efpecede méprifes.

Notez ces paroles de Mr. de Thou (2 6 )  : T u m , c’eft- (a^iThuatt. 
à-dire lors que Jaques Clement donna un coup de couteau ubr-Xcvi, 
à Henri I I I ,  Mompefacus, fioniacut, &  JoannesLevitu joo. 
Mirapicmfis, qui adorant, bominem iBu regis attmiitumfu- 
peranti iraprtnfum btmti fierm tnt, fiatim bmumeris vuïne. 
ribus confoffitm interficiunt. Davila dit (27 ) que Mont- fiy j Davi. 
pefat, Lognac, &  le Marquis de Mirepoix, Gentfts- 1̂ , Libr-Xt 
hommes de la Chambre du K o !, jetterait le corps de paç. j 85- 
Jaques Clement par la fenêtre. Je croî que dans l’un &  
dans l’autre de ces deux Hiftoriens la virgule entre les

deux
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Je ne fai fi les Laugnacs, qui furent tuez en duel fous le Régné de Louïs XIII, descendaient
de celui-ci (G).

deux premiers noms eft une foute ; car Mompezat étoit 
fiîl Air- de l'un des noms de notre Laugnac (jg). Que s’ils enten- 
Thou. ri- dent par leur Loniacus, &  Lognac, celui dont je traite 
dejfm cita- dans cet Article, ils s’abufent ; il n’étoit plus à la Cour.

Au rtfte , duGuaft ne meritoit pas d’être cru, quand il 
vtniitit alléguoift l’excufe que Palquier raporte. L'Aétion qu'il 
Monpeu- voulait juftifier fembloit fi noire, fi infâme, fi perfide, 
tum Loma- qU»ü n’y a point de menfonge que l'on ne dût inventer 
iUin' pour la couvrir. Et c’eft a fiez la coutume de ceux qui 

commettent de femblables crimes, de foutenir que fans 
cela iis eufient été perdus, &  qu’ils avoient de très-bon s 
avis du deiTein qu'on avoit formé contre leur vie. lis ae 
mentent pas toujours, mais ils mentent très-fouvent ; &  
cela fufit pour rendre fufpeétas d’impofture toutes les Apo
logies de cette efpece, à moins qu’on ne les apuîe fur des 
argumens certains. 11 n’étoit pas impofiibk que Laugnac 
prit des mefures pour fuplanter l'autre ; car il y avoit peu 
d'honnêtes gens en ce te ms-là, foït à la Cour, fort dans le 
parti de la Ligue : mais la préemption eft toute contre du 
Gu ait. C’ctoit un malhonnête homme ; &  il le fit voit 
bientôt aptes ; puis qu’il voulut livrer à la Ligue les prî- 
fonniers dont Henri troifieme lui avoit commis la garde : 
&  il les eût livrez effectivement , fi ce Prince ne l’en eût fu 
détourner par la voie du profit. Malheureux Prince ! qui 
étoit obligé de récompenser les traînions tes plus infâmes 
de les lujets. Malheureux fiecle ! où l’aftàfiinat, le parju
re, la dé loi au té, étoient les moi e ns ordinaires de s’agrandir ! 
fiecle pire que celui de fer, &  dont chacun pouvoit dire,

Hune ¿tôt agitur, pejoraqtte fecula ferri 
'Femporibtu, quorum Jcekri non invenit ipfa 
'Namen, fe? à nttilu pojiiit nattira métallo (29), (19) J uvé

nal. Sac.
(G) Je ne fa i f i  les Laugnacs qui furent tuez en d u el.. , .  ^  

défendaient de celui-ci.] D’Audiguiet i’aflïtre : il avoit 
aitii raconter que l’un de ceux qui fe bâtirent pour le Ba
ron de Biron, demeura le dernier à vaincre. &  aiant porté 
finalement par terre fon ennemi, luy donna plufiestrs coups 
d’ejpée fu is  le pouvoir achever de tuer, tellement qu’il  fut 
contraint de le laiffer en vie, voyant fes compagnons s’eu aller, 
apres avoir demeuré neantmoins. longuement tout feu! ,1 che
val pour le voir mourir {¿a}. Si c’ejt Loigmiç, continue-t-il, fi°J D’Au. 
„ i l  eu a efté putiy en fes fuccefïèurs ; car les derniers jhguicr. Je
„  Loignacs, pere &  fils , ont efté tous deux tuez en 1 UGge de*
,, Duel depuis quatre ou cinq ans ; l'un en Rouer gu e r'“ c!s'
„  par le Baron de Megelas, & l’autte icy auprès de Bis, ,s '
„fe tre  par le Baron de Rabat (j i ). Deux braves Ba~ U>)Ce Dutl
„  rons qui ne font pas moins difcrets &  courtois que fi fit l'an ,
„  braves, &  qui font venus à bout de deux braves hom- is r lu 
„  mes. Je ne connoiffois pas le fils, mais le fang qu'il P’ ifidutt 
,, tira par diverfes piayes de celuy qui le tua, rend tes- di Gra- 
„  moignage de ce qu’U eftoit. Pour le pere je l’ay veu m“ il  ̂fi*
„  quelques-fois en la compagnie du Baron de Roquefuril c*
„  (un autre courage des plus généreux du monde) &  chez G a lliT i«  
,, ht feu Rcyne Marguerite, où il foifoic merveilles de dif- m y ! . ’™ ' 
„  puter en Phîlofophie, &  foire paroiilcc la connoifiànce 
„  qu’il avoir des bonnes lettres ” .

L O Y E R  ( P i e r r e  l e ) Confeillec au Préûdial d’Angers, nàquit au village d’Huillé 
dans l'Anjou le 24 de Novembre 1^40 (n). C ’etoicun des plus favans hommes de ion fiecle fo) Mena. 
{ A ) , &  tout enfemble un des plus graos Vifionaires que l’on vît jamais. Il entendoit par- 
faitement les Langues Orientales ; mais il s’infatua tellement d‘étymologies amenées de i’He- vie d!Ay- 
breu, qu’il fe rendit ridicule (B). Il prétendoit auflî trouvet dans Honrere tout ce qu’il vou- 
loit (Ç). 11 y trouva le village de fa naiffance, &  ion propre nom ; & de peur qu on ne i’ac- 
eufât de fe vanter d’uneconoilTance extraordinaire, il déclara que c’étoit la grâce de Dieu 
qui opéroit daus fou efprit tous ces merveilleux effets. Ou voit dans fon Livre des Speâres 
une lecture prodigieufe ; mais quelque favant qu’il fût, &  cela avec uu il grand mélange de

folie,

(A ) Citait un des pim ftwatis hommes de fonfiecle.] Voi
ci ce qu’en dît Mr. Ménage. Erat quidem Loerius Grati fe? 
Latine, Ebràici, Arabici,  fe? Cbalddicè doBifflmus, fed  

• \r^enp*’ ’ Juris in quo verfabatttr plani ìgrtarut ( 1 )  Il y  a beaucoup 
rriÆrnJif" SePs cc carattere : ils n’ignorent rien que ce qii’ils 
por. 10. * ¿evr° ient le mieti* fovoìr. Un Confeiller comme lui de- 
t  voit entendre la Jurisprudence, &  n’avoit que foire ni de

l’Hébreu, ni de l’Arabe; cependant il ne fovoitrien en 
g, Droit , &  il était profond dans les Langues (Mentales. 

. .  n ' Continuons d’entendre les Eloges que Mr. Menage lui a 
flties fi°nncz (3) ‘ A  la refirve dé ces vifions, Pròre le Loyer
Vie Je ** cßait un grand perfonnàge. Ctfioit un des hommes du mtm- 
Pierre &  ttvoit le pim lit, comme le témoignent fis  Ouvrages, 
Ayrault. Jts Colonies, fes Speüres, fit  Parapbraje fu r  le Magnificat, 
f.rg. i6x. I l  avoit outre cela de belles, lettres. I l  a écrit des vers Grecs, 

Latins, £«? François. Etudiant en Droit à Touloufe, i l  
G) Ce fu i  ̂ remporta aux Jeux Floraux le prix de (Eglantmé ( ï  ). I l  
1 ar> 1 ' j ;/* a A 1’* WK Comédie en vers Fronçait, intitulée la Nephélo- 
H  c 'o ix  cocu^ e ,  fu r  laquelle Roi fard a fa it ce quadrai» : 
du Maine ,
!4&' Ac â- L O V E R , ta dode M u fi id em

De bâtir une Vide en F a ir ,
Où les Coûtes puijfent voler ;

Pour eux trop petite eji la terre.

(4) Impri- 
» 'i.  À Paris 
Fttv i(uo, 
in 8,

(i) Mena, 
g c . Re- 
inarq. iur 
G Vie de 
P- Ayrault, 
P- IÉ7. 

là  mi.
W 4*1.167. 
I li  
tue.

Voiez La Croix du Alarne, &  Du1 Verdier Vau-Vrivas, 
dans leurs Bibliothsques Franqoires.

(if) I l  f  infatua tellement d’étymologies amenées de F Hé
breu, qu'il fe  rendit ridicule.] „  Dans fes Livres dés Colo- 
„  nies Idimiéanes ( 4 ) . , .  .i l  foït venir de la LangueEbraï- 
„  que ou Caldaïque, .non feulement les. noms des Villes de 
„  France, mais; çtux des Villages d’Anjou ; dés Hameaux ; 
>, des Maifbns ; des Bordàges; des pièces de tèrre ; des 
„  morceaux de pré. Je dirai donc premièrement,  dit-il à 
„  !a page a i 7 , que le vidage d'Huiüé (c'eft le lieu de là 
„  naifiànce) ^ d ’Ahalé où Oholê dEzéchiel, qui f/ï Ada, 
„  ou Gada,/eimne d'£fau, fy > mere d'EiipbaX. Prit H’Huil- 
n H i fe? à demi mille, fu r  la rivière de Loir, f i  voti en un 
„  cojiau tat petit hameau de tnaifins, apedé Bafletaiy que je 
>> dérive de Bafiemath g? de Baifemtis, asùrt /emine aEfaü, 

»¡f'ff de Ruguel, ayeule de Jerabh, g? bifayettle de 
„  Job ( ;)  Mr. Menage aiant1 rapotté trois ou quatre 
autres de mêmêforce, ajouté, Tout le Livre eft rempli 
de femblables Obftrvatians : ce qui me fa it dire btsrdiintnt 
que nous tFdptns pas fa it une grande perte, dans ¿aperte 
ae dix ou douzt Volumes ¿tautres Livres de Colonies du mef- 
me A uitürdfi). Je, ne foi fi Mr. Bochart ne fimhaitoit 
pas que la perte eût été plus générale.

(C) I l  prétendait trouver dans Homère tout ce qu’ilvott- 
loit.] (7) „  Ce Pierre le  Loyer crouvoit de meline tou- 
» tes chofes dans Home». Il y a trouvé dans un fcul 

TOM. III. f

n
»
>1
»)
»
)>
1*
»1
S»

vers, fon nom de batcfme, fon nom de fomtlle, le nom 
da Village ou il avoit pris naifiance, le nom de la Pro
vince ou eft fitue ce village, &  le nom du Roy some ou 
eft fituee cette Province. Dans une chofe aufU peu croya- 
ble qu’eft celle dont je  parle, je me fens oblige de tap- 
porter icy fos pteptes termes. C’eft dans Rs Colonies 
Idumeants- Aprei cette grande prophetic qiion me dturu 
tome, Homere vient ¿dire ce vers (*), ahrejfi, en par- ^  f cr’ , 
lo u t, a Ulyjje , t l P / f f *

„  £•> i ’ w M  TfS >i'jtail i l l «

„  Et peribnne, ce dii P Ombre eP Antiche 4 f in  fils lllyjfe, 
„  n’a encore ton loyer, ài toutefois bien repofë ; fe? ce 
„  qui s’enfuit, qui touche un autre fins. En io--1 ce long 
„v er s , vaut y  lifez entièrement,

„  IltTf« A aifiii, A dì tuons, r*Ai>t, TAritt,

„ C e ff i-d ir e ,  Pierre, le Loyer, Angevin, Gaullois, d’Hifil- 
„  le. I l  n'y a ny pim ny m oinsconcédant 4  qui vott- 
„  dra , d’en faire Fejfay. Cela f  offre a ceux qtù me &- 
„  ront pour tout garentage : combien que je tte jaù tenu gu
fi Ttntùr ce qui ejt notoirement mien dans Homère. I l  n’y  a 
fi point de Jattifdatinn que dim e eboft qui n'tjì fienile, m  
„  doublée deftre fiettne. Et Homère m’attribue ce vers, qui,
,,  cefiàfm t, eft mien, &  non d  ancre. En quelque façon qu’m  
„  tourne le vers d’Hotnére, il  fera toujours mien: ’çfi ie puis 
„  vendiquer poser mien. I l  y  a trois lettres qui reftent de tout Ci) Ctttfl. 
,,  ce vers, qu'on pourrait ù-Faventure dire fuperjhus, fe? ne rtz^avtc 
„ l e  feraient pourtant. Ce font les lettres numérales Grec- feri ce que 
„qnet de , u ,  z ,  * ,  qui dénotent le tenfin que ferait révélé M^urague* 
,, le nom qui èji porté en te vers e£Homère, qui eft Fan de  ̂y j f f  ’
,, Cbrift 1620. Es qrieft ce qu’i l  y  a monts icy defitpprfiu Pf choi.dC '  
„  Or ce fera ajfez parlé de ce qui me touchait: qui f in e  ràp-\ raitate dm, 

portepoiut pour girne que f  en effere} oins parce que f i  ne ConjaSer dt 
pquvùn fe? devais taire ce qui avoit efté révélé à iïcmfre. f i  eàfiaif, 

„  de «¡07. - Ceâ firvira davantage pour piilider manQeti- fh t  e- Ses 
,,  ore ifcr Origines, migrations, ^  colonies de.s peuples  ̂ qui 1*1°^*?** 
„ m ’eftoient refirvies. Homère a eu beau cacher F origine de 
„  beaucoup de nationsfous F écorce défis Fables, s f i  eft-ce q u 'il  
„ y  en devait avoir un ez fiéclcs à venir, qui découorhvit ja l*
„  ce qu'il avait p enfi f i  bien cacher. Je ne me vante point Républg 
„p our cela /¡avoir plus que les anfra. M ais qui voudra q^e des 
, ,  impugner la grâce dt Dieu coopérante en moy? Cefi ce Lettres,
„  epCa découvert Homère K jufqaet à  nommer ie petit -village itou, ii*ÿ,
,, où je prendroù ma uaijfm ct, firn que je ne me glorifiafiè t ji-  

point ettmm hubéciüui fe? bajjejfe, ahu en Dieu qui nie 
,, fait ce que je fu is , fe? qui me rend ajfizpùijfimt &  vigou- Jt 
„  resa, eit ce qu’i l  me conforte (g) 11 n’y avoit rien à duoiìtì
retrancher dans cc  long Palfoge, où tout marque une fc- viveuÙum 
lie fi doéte &  fi fioguliete. terra-

S - ( D ) i f
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folie, il a été entièrement inconu à Voifius, fità Colomiés (£>J. Ce dernier ne l’a point mis dans 
Id Galiia Orietitalis. Pierre le Loyer mourut à Angers i’an 1634, âgé de quatre-vingt quatre ans («).

Gabriel Naudé, lui rendant juftice à régard de la leÛure &  du favtiir, fe moque bien ouver
tement de fes prétentions touchant Orphée le pltu grand Sorcier qui ait jamais nefctt, difoit-il, 8? h  
flm  grand fkanmanh tient les Efcritl Méfiaient farcis que des loüanges des Diables, comme de Jupiter Alaf- 
ttr i Démon vengeur &  exterminateur. Voiez le Chapitre I X  de l'Apologie des grans Hommes 
accufez de Magic. VoicZ aufli le Chevrieana à la page 30 de la 11 .Partie.

J’ai oublié de dire que les Vers qu’il compofa dans fa jeuneffe ne préfàgcoient point qu’il fe- 
roitun jour ce qu'il devint- Ils ne le menaçoient point de la deftinée de Poftei &  de Cahier 

(*) ëfi»t doBts &  fils &). Ils étoient remplis de vivacité, fit de gentilleffes, fit d’inventions ingénieufes 
JoUCan» &  gaillardes (E ) i &  par là on devoit conjecturer que s’il s’enfonçoit dans l’Erudition, il aquerroit 
fcnion Ca- une Litérature polie fit aflàifonnée d’agrémens,  fit non pas un Savoir bourru fit pedantesque.,■  Le 
desi^y caraâere d’efprit qui fait d’abord badiner &  folâtrer avec les Mufes fert de remede ordinairement 

contre les mauvais effets d’une aplication trop forte a étudier. 11 répand de la politeffe fur l’Eru
dition que l'on aquiert, quelque profonde qu’elle foit, fit il empêche qu’une grande &  vafte 
leâure n’étoufe &  n’acable de fon poids la vivacité fit la ration naturelle. Notre le Loyer fut 
une rYrrprinn à cette réglé générale. Il gâta par fes études le bon fond d’efprit que la nature 
lui avoit donné : fi le Grec lui ébraula le cerveau, l’Hébreu acheva de te perdre.

f i ) )  l ia  Ht irsconu à VoJftus.fJ J’ai I» datuquelcune de 
ff) Ctfi la  (es Lettres (9) une Gonjsfture qui fait foi de cette ignorance. 
IDXXX, J] croît que Loerius de SpeBris a été dit pour Lavatents.

j .  (*) J] éroitdonc né en 9c non pat en 154°
(1 ù)CeJîun comme Je dit M. Bayle. RÉM .C K IT .
ht iüu-t à* (£ ) Les Vert qu'il Compofa. dam fa  jetmejfe. , ............. 1
»îf ftuit étaient remplis de vivacité . . . .  ÊF iCinvntiiOnt tngémmftt 
lets,quifut ^  gaillardes.] Les PieCei qui fe trouvent dans l e  Livre 
5 *™*, intitulé ( jo) L a  Oeuvres 6F Mélanges Poétiques de Pierre le 
a impnmtr Angevin. Êafemblt la Comédie Liepbtlocoçugit, eu la 
m p a r t s JJ UE*E d e s  C o  CUS ho*  ttioittt doileque facetimft, font 
¿ T d r & e  celles-ci; les Amours de Flore : quelques Odes : quel- 
ttmb. 1 sit  qu»  Idylles : premier &  fécond Boecage de l’Art d’aimer : 
me a mis au Sonnets politiques ou Meflanges t le Muet infenfe, Coi 
Titre 1 j 79. médie : la Comédie Nephelococugie ; lès Folatries &  
DuVerdïer ¿ b â t i  de Jeuneffe. Il y a dans ce Recueil quelques 
ajjureqtu U p0ëfilî5 Grecques &  Latines, tuais en petit nombre. VE- 
Livre fitt J - yivgùtif vetuU, au feuillet ayo, efi fort jolie. L ’Au- 

a *  teur ^¿rlia fon Livre à Moniteur de la Valette le jeti- 
ftlier ne ( n ) , Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi : 
1 L  a l’Epitre Dédicatoire ett datée de Paris le 9 Septembre 
(ii}Ce/lce. I5 _g  ̂ q  nous apiend que c’éroit la première ibis qué 
d  *“Î’e  l’Auteur faifiiit imprimer fes Poefies. Ayant piejfa dans 
beniou * Tbolofe à là poxrfuite de met ejiudtu . . . .  à l’Impriiiié jufc 
*  ' qu’à a ejii de ce monde ( n )  indus ; &  encore jtifqti’à ( i j )
in )  Ct fut g f pJlis qUt ctjUy  excluSi
r  • - ■ A injt quelque temps, j ’abay fupprm m t 6? cachant,. i
% U & .  à l’imprime jüfqu’à Lejufct lequel y  eji « d u s .

voitzJsPr- Je ne fai comment accorder ce la, rii avec La Croix 
fe An ici me du Maine (14), ni avec Du Verdier Vauprivas, dont l’urt 
Hiiî. de* silure que Pierre le Loyer fit imprimer a Paris tan i t f 6  
grands sas fieu Oeuvre Ht Vers François, intitulé Erotopegnie on
Officiers, pajfetemps d?Amours L’autre, après avoir dctailic les Pie-‘ 

388, ces contenues dans le Recueil dont je parle cLdelfus,
(n ) Le ajoute ces mots, i l  avSÎt auparavant mis en lumière un*
loyer. Epi- partie dtfdites comportionsfottbs le titre de Erotapegme ( i  <; ) où 
m- Pdffitemps d'Amour intp. 8- par Abel t  Ange lier 1^7^ (16);
tri« de Jet ¡¡j MS ^Éux Bibliothécaires ne fe trompent point, Pierre 
PnËtioues ie Loyer fut bien hardi, ot) plutôt bien impudent, puis 

4 ' qu’il ofo dire qu’il avoit diféré jufqu’en 1 $ y g la piiblicà-
(*+) La don de fes Poefies. Pouvoit-il bien s’imaginer que Mr. 
Croix du ■ -------

i r i  qu'il Ouvrage ( i j )  __  . . . .
m ou  T£. Epigrammes, plu fieu» Quatrains dü. Boçcage de l’Art 
ditimi de d’aimer, .&  divers rriorceauX de la Nuée des Cocus. C*s 
ÏMi iî7*- morceaux font des Portraits où le caraftere de pluGeuti

( i[ j  faute JmpTtjJiori poitr Eroi 
franc- p*t. loi). fi7) Fiitsb 
4r ftàv-

)nie. fi<) Du Vefdiet, Biblioth.
libllotbeque Françoifo, fi»f. lô it .

fortes de perfonnes ell repréTenté iî iriquement. Je fuis 
fiirpris qu'il n’ait point choifi l’Epignmmé qui elt au feuil
let rai. On m'exeufera fi je la raporte, puis qu’elle cil 
une imitation, ou une Verfion, des VcrsLafins que j’ai 
citez dans l j),rticle de Lycurgue (ig).

Epigramme d’üne Dame infortunée en EfpotlXi 
Eh Utes bas ans . . . .

Î l’Imprimé jufqu’à (19) aUuJimts exclus.

B y a deS grofïîéreteZ dans le Pailâge que fiii Verdict 
a tire de la. Nephelococugie; mais quelque infiiportableï 
qu’elles pàroillcnt aujourd’hui, elles ne font que du miel 
en compàraifon dé plufieurs autfeS endroits de la mëmé 
Comédie, qui font d’une obfcénité aficUfe. Le loyer 
s’en joliifie le mieux qu’il peut dans fa Ptcfoce. Il dit 
que fes amis l’ont afféré que le âoüe g? htnenak Le&cür
«euferoit aifément quelques petites gtsstilltffit lafcives m ts- 
lies avecquts ebofes ferieufes &  doBeS. . 1 1 .
à l ’Imprimé jufqu’à Comique (au) inclus.

Il avoue qtìe Plutarque, .. (eu Livre de la Càsnpardifon 
de M onandri 6F fCAriJhpbane) a comparé les Comédies 
de ce dernier «h» oUzours lubriques dune paillarde éfromie ; 
mais il àpelle de ce jugement, 9 c apres avoir parié du 
mérite d’Arifiopbane, il continue de cette maniere (21), 
QueJ ì  quelquesCatcks vosdoüntcenfstrer mon livre. . . . . .  
à Tîmpriîtae jufqu’à Continuant a iiiji (22) exclus.
A idcirco v tiy h  citation (at) & en marge.

Des excufcs fî eiBpéchent pas qti’On ne le doive blâ
mer d’avoir fuivi jufqu’à l’excès la coutume de fon tëmpsi 
Sa Comédie qui cft pleine d’invention, & aifaifonnée de 
beaucoup d elprit & de fcl (*4), feroit fans douce meil
leure , fi elle étoit moins chargée de paroles faJes, & fi 
toutes lés defcriptîons ou tous les portraits refliftibloient 
à celui-ci, où rien' ne révolte fes chattes oreilles,

Le cruel Metri efineuvént les courages 
A u x  fier s combats . . . .

à l'Imprimé jufqu'à (sO Qr iiittitiietiant qke éxcîui.

Notez qtie preïbue dans toutes les Poefies de du Loyer 
il y a beaucoup d’ordures, Il avoit une fœur qui fit un 
Qaadrain de fott bon feits, & qu’il a mis à la tête de fes 
Oeuvres Poétiques i

. Si vûs Amours fon t dit ta li vTaÿei,
Vous ejles malbettreitx vra im en t ;
M ais R tûci fe iit pitres bayes,
Ü ^efirt feindre tant d* tournent P

L O Y O L A  ( I g n a c e  d e )  Fondateur des Jéfuitex, niquit l’an 1401 dans la Provirice de 
Guipufeoa en Efpagne. U fut élevé à la Cour de Ferdinand A  d lfabelle j &  dès que fon âge lui

murant (¿J 
de l Article 
d* LY
CURGUE
te Législa
teur, le Pa/i 

Jâpe Je la. 
Suite du 
Menagia. 
toi.

Le 
f e t ,  

Oeuvre» 
Poétiques, 
folio t ir  
totrfi;
(.10) Le 
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<iU L t  
mime,
folio 164
verfo.
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la Rîm. fi) 
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F L O R A  
Citation (9j.
flî) VtieZi 
dans U  R i. 
tmm}ke{A) 
tes Vers ài 
Ronfard.
Ils fins un 
devant dit 
Oeuvres 
Poétiques 
de Pierre le 
Loyer avec 
plu fours 
autres que
les Amis de 
l'Auteur 
tompoférerit 
A fa UHori.
e -
(Ht te  
Loyer » 
Oeuvre» 
Poétiques ■
folio la».

U ) tefi h
Siege que les 
f  ran fois y 
mirent l*n 
irtls&qtol 
fitt fulvi de 
M reddition 
de la Platee

vanitez de là terre, fit d’aller à Jerufalem, fit puis de mener un genre de vie fort diftingué, Dès 
qu’il fut guéri, il prit le chemin de Nôtre-Damc de Monferrat (bj ; &  lors qu’il y fut arrivé, il
fit appendre fes armes fur l’Autel delà Sainte Vierge, &  fe confacta à fon fervice la nuit du 24 
de Mars if2Â. U imita autant qu’il put les loix de l’ancienne Chevalerie (c) (4), en fo

ran-

tl) Cefl a- 
elirt Ignat* 
de Loyola.

If) Cum auttm ht mfanit librit t*tifet rilutti qui kevimilittsetihs rnatetmrebatitiir, tttejkt tItiit imtgiaem qtutmdam jhirtitsaliter m Jh 
reprafrutaret, mruis cmtrÀ dtabelum armii aeeiitdas, C t o ,  Ribsdentira, i »  Vita l g t u t i i ,  t i f r ,  / ,  Cap, ] j r pp a £ ,  jw ,  , 1.

(î) En Cet
telopit, A 
une fournit 
de Berte, 
line.

{A ) I l  imita metani qtiil put let h tx  de Fdnclesine Cbetid- 
lerie.y Un dcs plus fava ns hommes de cc ficclc a plaifanté 
fot beci d’ufte maniere qui mèri» d’etre raportée. Ld prt. 
mitre ebofe qu’il  font rtmarqtter en Itiy ( i ) , dit-il ( à ) , e j l . 

Ì i)  Stilli ugieet, duFsuarifme de l'Eglifè Romàlne. p*i- th.

feront urie TrasSuCtnm plus negante, u i m i ,  a l%rt Mr. Ji 
Apologie de la Kéfonnatìon, I  Panic, chap, i ,  peg- j i ,

itti fa t converti m  tifon i let ìegeudet des Saints, comme 
Vgm Quixot le fu t à la vie Romanefque , par ia leSure dei 
m ils  Rim ata. . . . . .  Son Compatriote ne fu t tatuai' pim
touché des Aeutrttures des premiert Chevaliers, qu’leieace A 
fu t des H ijlàirts de ». Dominique *  St. ÈtanSl» (*). 
tur ce fo n t celles qui ie toucheretstparticutitrenant-, devant
—  --- j— -'ne f erme refojUtion de courir cim ttit tmReligieux

1 momie, il Je reprefenta let difficiles Avantures 
de ca  deux iBsfftus heroe, g? trouva qu’il  avoit q filt de cou.

rogo

<*) RÎAfc 
deneir - Vko 
limit. 1 .1*
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(fj Rib/tit- 
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mm. 11.

fl)  Orhtrt- 
din- Hiß. 
l. l. n. ig. 
Majftul 
f- M.4.

(Y) Stil- 
tingfleer, 
du Fanatis. 
me de l’E. 
j|Ufe Ro- 

‘«iaiiie,^^ 
18 j  ,'ex 
Maffeio. h 
Vita Ignat. 
libr* ¿,) ' 
Cap. I. .

(+> Ale-
gatnbe, Bi
li iioth. So- 
cîeutis Je- 
fu, p*g. 1.
(0 F««ç 
Al egatnbe 
&  Sonici 
Biblioth. 
Soci». imi-

rangeant fous les étendârs dé cette milice fpirituelle. Il partit avant le jour, & s’habilla en 
Pèlerin, &  s’en alla à Manrefa, où il féjouma environ un an parmi les pauvres de l'Hôpital,
&  dans toutes fortes de macérations. Ce fut là qu’il écrivit fon Livre des exercices fpiri- 
tüels (B). S’étant embarqué à Barcelone pour fon voiage de Jerufalem, il arriva à Caïete 
dans cinq jours, &  ne voulut point continuer fon entreprife fans avoir reçu la bénédiction du 
Pape, il vint à Rome ( d ) , d’où après avoir fait la révérence à Hadrien V I  il s’en alla à Ve- (t'

* 13?

(iti H  y  o r .
rii it le jour

nife. Il s’y embarqua le quatorzième de Juillet 1^23, &  arriva à Joppe le dernier d’Août, d7pj^m 
&  à Jerufalem le 4 de Septembre de la même année. Aiant fatisfait en ce païs-là fa dévote 
curiolïté, il s’en revint à Venife, d’où il fut s’embarquer à Genes, pour retourner à Barcelo- lïiJ’ 
ne, où il s’arrêta, comme à un lieu très-commode au deflein qu’il avoit fait d’étudier la Lan-

rage paar en entreprendre autant. Aiiifi dansltn accés de ze- 
le t f  5 -> il  f i  jette une nuit de fon. Ht, fe  mit à genoux de
vant l’ Image de la bïmbeureiife Vierge, dont cette pojtnre 
voila, d’ejlre fon Chevalier, ce gui eji mie f i  confiderable m ‘- 
conflance que je m’ejlonne m e  Maffée l’ayt otnifi, aujfi bien 
que l ’efirange bruit quife fit  doits ia maifon, le tremblement 
de la Chambre, g? le fracqfftment de tout et les vitres des fe- 
nefires qui arriva pour lors, marque dit Orlandin que le 
Diable iuy dit adieu. Apres ceci ia Vierge luy aparut avec 
beaucoup de gloire tenant fon fils en fan giron, ce qui I  encou
ragea de forte dans fon premier défi ein, qu'un peu apres il  prit 
le chemin de M  on tferrat, qui efi un lieu de grande dévotion 
à ia Vierge. En y  allant üpenfa commencer fa  première 
avanturepar Je battre contre un More, qui avouant que la 
B. V. ayant efié Vierge jufqu'àfon enfantement, niait qu’elle 
teufi.efié apres. Car St. Ignace, confiderant de qui il efi oit 
Chevalier, devint f i  enragé, qu'il fe  créai abfoiument obligé 
de vanger fu r  le More Pnjfrdnt qu’il  avoit fait à fa  M aij- 
trejfe; mais conjultant un peu ce qu’il  ferait, le More prit 
une autre route, iuy, iaifia Faffaire au jugemant de fa  
mule lui mettant la bride fu r  le col, refolu de luy bter la vie 

f i  au premier carrefour elle prenait le chemin qu’il avoit pris. 
La bonne mule fiacbant afits bien Pinttntion de fon Maifire 
Iaifia le grand chemin, &  prit celuy de Monfirrat, oit es
tant arrivé il  s'y acquitta d'une ceremonie remarcable que 
vbiçy. Ignace, comme Orlandin £=? Maffée (I )  le difent ex- 
prefi'ement, ayant leu dans les Livres de Chevalerie que les 
anciens Chevaliers prenant fu r  eux cet bonnorable employ, 
amiyént tous jours est de coutume de veiller toute la nuit dans 
leurs armés, il  fe  crent obligé de commencer de mime. I l  
vitti pendit doncfon Efiéé &  fit Baïonnette devant, î  autel de
là V. fe  reveflit de fes habillements, g? au lieu d'armes écla-, 
tantes, fr it  une longue Robe de fort gros, drap qu’il ceignit 
d’une-greffe corde, à quoy U attacha m e  bouteille pour met- 
tre’de l ’eau ; au lieu de lance i l  prit imfimpie Bafipn, mar
chant tmfiuUier d’osier dans-un p ii l ’autre n u , fans 
prendre fie morrion eu tefié pour l’expofir-.ssux linjures du  
temps. ‘Devant qu entrer-en-vïüe il attacha tout cetvejie- 
menti, qdil's'efioit procurés par le chemin, au pommeau de 
fa  celle, dit Mafjfee ($), de peur que le peuple ne le creûl en 
fan bon feus, g? ne les veftit point qu'il n efu ji ou lieu où par 
les loix dé Chevalerie i l  devait veiller ainfienharnaché a ja

gue-
lièrent dans une Affemblée générale (6) le Livre où St.. 7VnB* 
Ignace étoit aceufé d’être plagiaire (7 .̂ Innocent dix mec f. divenne 
la chofe hors de doute, à ce que prétend te Pece Some!; IÉ+t‘ 
car ce Pape a fait inférer dans le Bréviaire Romain un cé- (?I SotucL 
moîgnage précis que St. Ignace eft l’Auteur des Exerci- B ibi iodi - 
ces. Hune extra omnem controverfiam Cathoiick certa effe Soeiet. 
debet (ea tes) pofiquam m Breviarium Romanzan efi relata, ê. Ul 
atque in leHïonibtu tati Ecclefi* prbpofitis auüoritate Inno- f ï  " 1 ‘ 
sentii X . Pont. M ax. in fefio S. Ignatiî diferte tradita bis 
verbi», quo tempore homo licerarum piane tudis ad mi tabi, 
lem illum compofuitExerduorum librimi, S. Apoftoltcìe fe
di s judicio &  omnium utilitate comprobaiuni rg). Alexan- Idem, 
dre V U  confirma la même choie par un Bref du ia  ibidem. 
d'Oitobre 1697, où Raccorde indulgence plénîeref ttjus 
ceux qui pratiqueront les Ëxerdces fpiricuels de Saint 
Ignace (9). ( (9) Cantefl*

Les deux Bibliothécaires de la Compagnie n’ont point insiulgtnsu 
fait l’Honneur au Bénédiitin de le nommer ; mais on fait ptccatorum 
d’ailleurs qu’il s’apélloit Confiantimu Caetmites. Il débita phmfii* 
qu’un Bénédiélin , nommé Gardas Cijneros, eft le vrai .
Auteur des Exercices fpirituels qui ont couru fous le nom g  ,  " 
du Fondateur des Jcfuites, &  que trois Moines du Aient “iù*  [pirif 
Caifin donnèrent au mémi Ignace le Livre des Conitiru- ■ suditi à s. 
lions de la Compagnie de Jefus, lors qu’il alla faire un ignxiic ini 
tour chez eux pendant qu’il rouloit dans fa tête le deflêin fiiuuapa- 
d’u n . nouvel Ordre. Ce Bénédiélin, qui met aînfi St.
Ignace au nombre des Plagiaires, f;  fortifie du temoi- «Siduiffa. 
gnage d’un fameux Jefuite , dont il a mal pris la penfée ; lK 
car ce Jéfuite n’a dit autre chofe finon que le Fondateur ?ÌT lA em  
des Beiiédiélins alfifta de les divines lumières St. Ignace, ’
pour -former lés Condirtitions de la Compagnie. Cela, 
veut-il dire que trois Moines de St. Benoit diétérent .ces 
Conili tut ions à Ignace comme à un Copili^? D ixi Socie- 
tMem JES U videri cbaram S. Benedillo, in cujus finit Lu- 
tetittprimùm delineataf it ;  Çÿ pofimadùm Cajjinifonda fun- 
dalori Olite digrtfi'o, SaniÜJjimus Patriarches liihss loti pro

je t, multa lumino ^  Calejìes affanti exorqffe v if  ut. efi. Hoc.
CaUteniu ad exceptes inibi per S. Ignatium 4  tribus Mona
chi» Çottjütutianes Societatù j  ES U traxit ;  quafiquad dixi^
S. BenediÜum, (lit pium eji arbitrari,) culejiem tucem, bo
renti m ode Jua S. ¡gnidio effi apprettatati, idem, fouet, quàd 
tres Monacbos nigros, diûâfie S. Ignalio veliti anumiieufi,

f i - - , -
Cecy fa it , i l  s'en aßa -de grand M a tin , ce qui efi une cir- 
coiiftance nccejfahe aux Avanturiers, à M onfefa , OÙ il f i  
logea dans FHoßital de la-ville laijfant croifirefes cheveux 
^  fis  ongles, mendiant de porte en par te.,_ jeûnant toujours 

f i x  jours -de ia fim aint', fe  donnant la Difçipline troë foh-le 
jour, demeurant f ip t ’heures tous les jours en^prieres, vocales,, 
(¡f n e f i  couchant que fu r  la  terre fimplement-c afin. défi, 
mîcuxpreparer pour fis  avoiuures vers jesufàltm-

tétéjde fon Ouvrage (12). Un, Jéfuite nommé Jean Rho Stci. H , '  
a fort mal traité cet Accufateur d’Ignace. Ii me refte à strie 11 , 
dire une chore1 touchant le Livre .des,Exercices. On .tâ- Cap. X U ,  
cha de le  faire condamner en EipagnêJ’an i ï ï ï .  ®ÎeI- p»S- » - t f i .  
cbior Canus s’ï  employa(vivement, &.d'Atchevêqu%;de ( I ,j  /¿y. 
Tolede n’auroit. pas. été fâché que celat.eüt.réùilï ; niais . , . 
leiDpéteur qu’il, confulta iut d*un.auti&&imment. * C'clt j-raiAdc 
ceque les Jéruite^racôncent: quidait.’S-jls diiênt vrai"? In- Æqoîvoca-

’ CB) Son -livre des Exercicesfihituels. ]  -ÏLle compqlà en vénti-fimi qui-'- \ . tanto. 1553 .eum Bbnaii non anatrarmi n0ne j  ~cnf  
ifpagn&l l’an i i i i ,  ‘iS‘le ‘pltblia à Romé la n  i ^ g ' ,  tra- modi,,jed f ß  morde:Efpagnbl ..... ------  .

duit en Latin par André¡Frùfius, &  numi de i’Aptoba-. 
tioir de Paul 11L, Ceux qùt s’étonnent q ifiljut pji.dire 
Sés’ Viésides Sainrs pendant la cure de fàtjaùjbq. fracaffée, 
attendu'ijü’i l-n’avoit prefqtie-p a s apris fan;A*.Bi C. ( j) ,.a u -  
rdient iraifon de; s’é tonnéé- qn'U ah puiAire -jle- Livre, des. 

' Exercices dans1 de temi de’iòn  ignorance;; ifSiauroient^ 
' dii-je, raifbn de[ Sem ètonner, s’ils rie. fitvjùient pas c e  

que' Louis du Pont affûte i(< èque -la làìnte ^Vìetge l  aida à 
' les- compofsit,>t . Rejdbt^Ludovìctutde Boitìf.irm.óiniiijex-, 
s i, ccptimì indjor, iniVitâ P-, Balthafarit Aivare%%, 4 affidò. 
, ,,- tfàditèeidednde afqiùsà\P.J-Jacobo Lainbc tùttrofiocìeiaiif, 

, pfifst'Ptiepqfitb Gràoîtlr, acceptant AafeT/V DeufnJiiec’Exei- 
citta Sanéto" Patri; nòftrorjeyelafTeK dmò rper; Gafarie: . 

j, lem- ! Archangeluin 2 non ̂ «¡eratni v fuifij:-’ à Deipaìà iYjfgi:,

fed Çÿ mordirent, Tbornai; quidam Pedrooius, alien* tre Jean 
ea ótre vokmtatìs-adlmnifier, ffi-MeiAiior-Conus, cujmfieg- Barnes. 
gUlationes, ^ .obehs, cwicPafcbah Moiììla -Ofd- PrJdiciitb- 
rurd, CompltdcxfilTbealógo primario, exbilrniftct Jammer Si- 
liçauRrajulL'oletariru, qui libntns iBtast capiebat ab,eoim- 
frobari, reßonjum retulìt, nihìlyffi.ìnfic.-.dfffimdo. libra 
danmatinfier^num, prêter tCam.Wfiun3 tm s  v., Jnggißa- 
tióù£S;UÌfad.sdhtm amsumrreciiiiti Chjaùdùius,,-addito pepr, , 
grtWL BarihofonudiLirritì Prafutiselogia H î:
,«iriind<mExtTfìÌÌ'(»a«t!(i;L ¡ f  e l i o  , nand^dW
:,iQn attribue^qoelqÙesjautiesfLivrts-à' cetuêiiie Adleury ìuaìis’ ^
nnp Lettre deitxfi^fißpdienfa,M ßdffit.am ffocm  acfiüot, boaîsLi- 
écdte dq EtefnsVçvïù d e  M a)sfci;sfi;ailLe a.eté,>idférée btîs, nmm. 
dahsdaiBîblidthèqttftJÎes Pere^n LitisrfLéitre do teijgipfa 
pifife£Howt\adlMfiamkfidiotifcattpji-^ tfc AIars;iÇ47 : ä-i, i s j .

,, nè ; fignificatum pié;jpatronii»' : «nunr-l* fgpdatricein.̂ j fê^ft .imptiméeî nEadii' dans, leiKeclÿbiEÎdies Lédres dét; (,+) jnii

qubmént un procès de voliau Fondatêur del Jéibites tos ,̂ Soçpetaiem ■ -Jef ŝpestmeittitun. f. Une.I^ttre.à Claude. Æoii nobjs excj. 
‘ chant cet Ouvrage,( ;)  i >,00 ibotmL qu’il¿UV. l’ayufè p̂Siù d’Etbi^pic ett,date.dU'*4.de Fevrî« on la,trouvé; J“0«0'

compofé.i. L’Accùfàtéur .étoit un iBenédiéHrfi : - Ç̂ Çtoi{> dimfe J’Ai Boire, des. Jéiùi tes<(^pôlïe.par \Ojlmdin&. ail- A iri C f i  
fil ire - injure à Paüld IH  à lanCongrt^WOftj .4«  ; Jltw.ÎI loilrs. itft ayoijtifailv.Un Ouvragefur JiFy’frinité, avant, que ctSf  ^  
car. ce Pip c afTûre formellement Je jccntraiW; dWîa JtAprftfj d« ̂ ’¿treuniis l ’étude, On ne. ¿6^.comment ce. Livre Théophile 
bation du Livre : St dors mû Je; Catdinal^BiEiïpÙAlane, s’t ll  perdu. jEerioimêine. doute; qu’i f  ne Rut l’Auteur du ç af oaütl* 
dei M ónte rapatria devant Grégoire X  ¥ -fes propéduies d«;' Livre: qui ». pui^.^tre Çanfiitiition^ Sacietatis . JtJit decem [T 

, cette Congrégation à l’égard de la caupQifàtiùù 4®- St.j nt partes difiribut* ; mais quelques-pn* croient que Jaques Xtacbm 
Ignace, dl expofà quels Livre. des:-Eieicicci, fptrituels Lainez eft J ’Anteiu : 'des -Déclarations, qui y font jointes, contrade,
ctnibinn-Ouvrage dé celui qo’on . illoit canonifèr,, Les Le Pere Sortiel: réfuté, cettç opinimi çt;). Ce Livre des mentent 
Béhédiélins de la Congrégation du Mont Caifin conduit* Çonftituüôm ,7 & c,,fut imprimé laitsemicre fois à Rome ¿cotum, 

T Q M .xIll ,  . - ' S i  j,.. .. . tâtez
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Ignat> 
Libr. 1 , 
Cap. XIV  
tv *  7).

gue Latine- Je ne parle point des Avantures miraculeufes de Ton voiage (C) ; je n'aurais ja
mais fait fi je vouloîs copier là-defîhs fon Hiftoricn. Il fc mit aux rudimcns de Ja Grammaire 
l’an 1^24 ; &  trouvant que la lcâure d’un Livre d’Erafme ralenti IToit fa dévotion (D ), il ne 
voulut plus ouïr parler de cet Ecrivain, &  s’attacha à Thomas à Kerapis, Au bout de deux 
ans on jugea qu’il avoit fait affez de progrès» pour être admis aux Leçons de Philofophie ; il 
s’en alla donc à Complutel’an 1^26. Sa vie de mendiant, fon équipage, &  celui des quatre 
compagnons qui s’étoient déjà attachez à fa fortune, &  les inftruflions qu’il donnoit à plu
sieurs perfonnes qui s’attroupoient autour de lui, obligèrent l’Iuquifîtion à examiner ce que 
c'était. La chofe alla fi avant qu’on le fit mettre en prifon (£), d’où il ne fortit qu’à con- 

WRib«d«- dition qu’il s’abftiendroit de dogmatifer pendant quatre ans (e). Cette loi ne s’accommodoit 
yinfeut. nullement à fon deifein : ne voulant donc pas s’y foumettre, il fe retira à Salamanque, où il 

continua de difcourir fur des matières de dévotion. On l’emprifonna tout de nouveau, &  on 
ne le mit en liberté qu’aux conditions de Complute. Ce fut alors qu’il réfolut d’aller à Paris. 
11 y arriva au commencement dé Février 1^28, avec une ferme réfolution de bien étudier ; 
mais la mifere où il fe trouva réduit, qui l’obligea à mendier par les rues, &  à fe mettre dans 
l’Hôpital de Sl  Jaques, traverfa extrêmement fon déficit]. Il fe fervit de plulieurs expédiera 
pour lever tons ces obftacles : mais à mefure qu’il fe délivrait d'une fàchcufe difficulté, il s’é- 
lcvoit d’autres embarras ; parce que l’on aperçut que l’cmprefiement, avec lequel il exhortait 
les jeunes gens à la fpiritualité, les portoit à une maniéré de vie très-particuliere. On le dé
féra à rinquifiteur de la Foi ; &  peu s’en falut qu’on ne lui donnât le fouet au College de 
Sainte Barbe Tous ces embarras n’empêchérent point qu’il ne fit fon Cours de Philo- 
foghffe &  fon Cours de Théologie, &  qu’il n’attirât un certain nombre de compagnons qui 
s’engagèrent par vœu à une nouvelle vie. Ils firent cela dans l’Eglifc de Montmartre le iç  
d’Août i f34,  & ils renouvelèrent deux fois de fuite au même lieu, 8c à pareil jour, &  avec 
les mêmes cérémonies, leur engagement- D ’abord ils n’étaient que fept » en y comptant 
Loyola même ; mais enfin ils furent dix. Il fut arrêté entre eux qu’Ignace retournerait eti 
Efpagne pour y régler quelques affaires, &  qu’enfulte il s’en irait à Venife, &  qu’ils parti- 
raient de Paris le 2 S de janvier 1537, pour l’aller rejoindre. Il s’en alla en Efpagne l’an 1535:

il

l<> T iri 
d* mime 
Sotuel.pff.
1 é  >■

(«7l Du 
Fanatitmc

chez les Jéfuites l’an i ; î 8 «  8* Depuis on le publia dans 
la niéme ville en Latin, & en Efpagnol in folio l’an itìofi. 
La Ver lion Latine fut laite par Jean Polancus Secrétaire 

(i<> Tiré jouteur (16),
**  m,n* ( c )  ,/? ne farle point des Avantures miraculeufes de f in  

volage.} Le teul récit de fes vifions extatiques rempli- 
roît une fort longue Remarque, fi j e m ’amulbis à rapor- 
ter toutes celles qui le trouvent dans1 fon Hiftoite. Votez 
le Docteur Stillinglleet (17 ) , qui tire' de. là une bonne. 

tteTpVtffe preuve que les Jefuites, aulfi bien que les autres Moitiés,. 
Romsine, ont *>» Inftitut fondé fur le Fanatilme. 11 cite Melchior. 
depùhl.ifa- Gau u s , qui dit que Loyola s’enfuit d’Efpagne, de crain- 
j t L&ijsif- te que TlnquiMon qui' le foupqonnoit de THéréGe des 
qu'àupage Illuminez, ne l’eraprifonnât ( ig ) . Melchior Garnis ajoû- 
i ° i .  te que Loyola lui conta hors de propos mille choies tou- 
fig j Mei. chant fes vertus, &  touchant les révélations, &  qu’il 
chiot Ca- parla de l’un de fes camarades comme d'un grand Saint, 
nüs, rw Ju- Ce -prétendu Saint interrogé par Melchior Canus débita 
dido.de pluGeurs. Hé té lies pat ignorance. Loyola pour l’excufer 
Sodetate allégua que ce n’étoit pas un Hérétique, mais un fou qui 
*nnlcï ... avoit de bons intervalles, &  qui alors à caufe de la nouvelle 
anno 1 (48 ûnâ n’ t̂u’ c P35 bon ,Catholique : Cam aìiquando Roma 
li reris con- ■ ffi*” } bmictem iftttm ràdere ntibi libuit : qui mfmnottefine 
ignaro. """
Seioppras 
U tin In
fant, Fa- 
mïani Stia. 
àx.pal St.
Atphonfe 
de Vaigas 
It ritt twjji 
Relat. Cap.

uffa òcoafime cepitjuadi cmtmemoràre jujlitiam, £jP perfi- 
ctttioitem, quant fiajfus effet m Hifiatüa. nudo fitto merito. 
M ulta etimi &  magna pradicabatde revtiatioitibus, quà1 
àtvimtui babuififitfidque truffa ejutrei necejfihaie : qua-fuit 
occafio, cur etimpro bamine vano baberem, etc de rtvelatio?
nîbus Juis quicqrianrei çrcdtrtm (19).. . .......... QUen?
dant ficiontnt prò fittilo  pradicm t empiì,- qui cum ucciittsve. 
nijftt, iffico bomieit non fatit mcolumlcapite tmbi fufiieio. 
nem ernvitcumque de rebus divhtis eumptrtunBatus tfifem,

J. Voies, les multa betretica refiondit, qttippe qui idiota, planeque. rudis 
Faitums &  indoffus effet. ï Innicut ejus caufa confufur, ij}et biquitt 
des parens nan ejl baretietts i  f id  fatuus, credaqtte ettm hteida babere 
de Janfe- intcrvaüa, jatnqtu adeo propter ConjiutSiorietn LurtM tion ejfé. 

»/ÿ w îîw î«* ÇatêoHcum(30). . . .
( D) ï l t t m m m t ia  fih u r t  efftmEivre tüErafmemlen? 

Morale tijfiit fa  dévotiote.'i 'Cc' Livre dtErafinc a^pour Titrç En- 
pratique, c&iridiaù ptîlitio,tCbrtfliàni:,< '■ 'î’out ilii nionde lu regarde 

, comme un Ecrit,, où la pureté.du.ftyleieitjointe avec les 
O» Melch. plua fages Règles1 de 1» 'Morale Chrétienne.1 : Cependânt 
*pui Scion- Loyola ne s^rt àccorjimoda! point î^çïçt'Qii tinè glace qui 
pinm, ibid', amorttifoit' ch  !ùiye;feû/déîl’âhiOüt -divhi deleft pourquoi

il le d i avwfiiin.’jrA  np vniilnrbiamahrifïre léB. Eerit*

gnons le même habit Mais quand on eut remarqué /l t ) Eflir( 
qu’une veuve accompagnée de fa fille avoit entrepris un autrei Tire. 
pèlerinage à pié & en mendiant, on cria beaucoup cou- fi dt Cardei 
tre Ignace qui étoit leur Diriéteur. Ce fut alors qu’on tim t&Eleo. 
le fit eraprifonner. Je ne m’étonne pas que l’on s’allai- nor Mafau 
màt à la vue du grand afeendant que prenoit cet homme. Vù . 
fur le beau fexe. On continua de s’attrouper autour de s*1 
lui dans fa prifon, pour l’entendre difcourir, & il y eut 7/P% T-r>l~ 
bien des perfonnes de qualité hommes & femmes tas), 
qui lui offrirent leurs bons offices, mats il les en remer- Jeneira. in 
cia. Interrogé s’il étoit l’auteur du pèlerinage de, la veu- vita Ignat. 
ve, il répondit qu’au contraire il l’avoit déconfeillé, çrai- Lilr. r, 
gnant que la jeune fille, qui étoit très-belle, ae.s’expo- c * p .x iv , 
fat pendant cette. courfe a quelque inconvénient (aj). La P*î- 7t> 
Sentence lui fut prononcée le 43 jour de fa prifon &  il f1?) a ib il 
fût mis en liberté (24). On le traita plus durement à Sa- ffrie tmmu; 
lamanque (aç). imnm hœ ,

(F ) Peu fett fa llu t qu’ois ne lu i donnât le fit& t au Colle- tibi affirme 
ge île Ste. Barbe.'} Confidérez bien ce narré de. Mr. Ju- pereurwst». 
rieu (atf ). I l  vint à Paris Pan 1 $ 28 ejiant Intrt convam- Vts ll vfio d i
eu de fon  ignorance, i l entra dans le College de M oniaigu s i l  
y  recommença fis  ch0 t s , f i  m it dans lafixiefnie pour.y ap- 
prendre uneficpnde fois la Grammaire, &  pria fin  Kegent de llt fiaa 
hiy rtglerfis leçons, Çsf de luy donner le fouet comme aux au- ¿use ai for. 
fret efioliers, quand Tl manquerait à les apprendre. 11 avait ma m eujuJL 
alors 17 ans; c’étoit un fort piiùjantfieaacle, de .voir trous- quam pttu- 

f ir  la cbem ifi de. ce. venerable Saùit, an-milieu d’une troitpe îantiam in. 
de petits garçons fieÜateur de la .camedie. . . .  (27) Nous f  j  
avons déjà vu'comment aprisM a f  à ,l’âge de.H  ans i l fe  *aem,ibid. 
fa ifiit donner h  fouet dans le Caffege de M om aiguettfreJetice ra&‘ 7+- 
det petits efioliers, l On affirme' lit deux chofcs j  l’tme .que (t+l Zx Ri. 
non feulement'Ignace pria fbn Régent de le fouetter, badeneira, 
mais aufli qu’il fut fouetté ; l’aittre que ce fut à Paris dans " r- 1 * 
le College dc-‘ Montaigu. Je pente que l’on fe trompe C*P XIV'  
dans 1W  & dans l’autre de ces.deux &its, qu'il vaut h tf idem. 
mieux s’eiv tenir.àda narration fùiyante. „  Eftant .de re- d>- Cap.XV. 
,:, tour à Barcelone; il cbmmènqa.iâ Grammaire, à ijç .̂ans f.ri^Turïè î 
», <a8) ; tnàîs comme dit Mafieè (+), à peine pouvoit-il Urologie * 
,idire nffwlaneque fon efprit s’egarât je;ne Êi ou, & il pour laRé. 
„avoit toùjours'tant, de viGops,, qu’il ne pouvoît f i  .re- formation» 
j,'foflVenir d’un fcul tnot de .ce’qu'il aprenoit.... Çeci.t’o- / Partie. 
o bligea de prier fon maître .à genoux avec beaucoup c hp- 
,; d’humilité. . . .  qn’il lui ( i  j.pffitîde l’attacher ponc- POI- t°- 
„  tuellemènt à  ène. Iefibn commè iMàifoit lés autruf Ecch ( u l L i  mi- 

lien , &<de ie  fouéttèf apres. cela bien ferré s'il/ màn- m e,psi,pi.

! Ldtinltütis m itoïïkibibdttir, libêOvtnfçÎi: tm ltíe, Cbrijisonm 
} f  |” ¡ôgeïef,'utferm otififilliciihkgm ttïansffitnpietfitt cottfUirge-- 

‘ ri/ii; Cujas confliiiC m féjfariut ttunn'addreüçpios a ufiïf-tài’ 
| ' ceyît. v puotl1 cü iiilgiiàtiiis firtiplictict fitiffo,-oifiràiabii;iip  

litis, libefft leBione Vtfiigéfiorein fifiir itu m  l û i , Çg devotiaif 
nñ fiiifim  ardorem ■ rejtmgtii. Qua re mntótddverfayütírittÁi 
de tttanibus ojminiô aÙftcit, £ii* iia eji averfatus, ut nep ip fi 

r a  « 1 .  ’ amplius legerit iffius- auSoris libros, ftf paffim in Societatè- 
vetuerit (2IJ.

Vita lena* (£) L* tbofi affa f i  avant qu'on le fit  mettre en prifon.}
tîi, Lií?. I. Avant que d’en venir fà ,  on avoit fort des enquêtes for 
Cap. X i H, fa v ie , &  for fa doftfine » & on' lu i avoit feulement en  ̂
pag. iÿ. joint de fe chzuifer, &  ne pas foire p u tei à fes compa-

w y  i i v i i m t m v i v  m s «  t " w  i i v m  « - i « w  r i  p £ v  r u  u n i w i c p i  |: « r .  * -  ¿r

que l'on fe'VOUlüt>foumettre a-ce châtiment:: Je fài bien "p fC  
qu’à Paris ^résiQ lgnace voulut fc foumettre au’fouet j: - **•
mais Ce fot apièii‘qu’on lui cut âprjs ouç le principal'du. O 1 
Cbllegè (îo):ayoit refolu de le lui faire donner, étyii f* -  ’
firitit plùffeuïséçambats entre la chair ék l?efprit* avant que 1-1 n 47‘ ' 
de fc détérlfcne^àdbuftrir cettei^iominie [Ge ne fot (17J Sdl- 
point au 'GbUegé -'de Montaigu ,-  mais à celui de Sainte: iiugfleer, 
Barbe, bùTdü élit deifein de dè foüetér ; & la raifoh'n’é- Fana- 
toit pas qü’i l ’ b’àprit pas bienfo-leqon: c’étoit à çaufe {*p fp*- 
qu’il y avoit>des Ecoliers qui manquoient à leurs exetet- i» Ljl, 
ces, pour pratiquer les conieils de fpiritualité dont ü-le# lÿ|/

fîo) il  iapeUtit Jaques Gprea, (} 1) Volez. Ribadan. tii-  1U <yp' M ,
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(H) Maff. 
in Vira 
Ignatii, 
libr■ I , 
CapXVJU. 
fn j  Pa*-

îl y prêcha la repentance ( G )  , &  s’y fit fuivre par une foule prodigieufe d’auditeurs. Il fe
fou vint des affaires que fes compagnons lui »voient recommandées, après quoi il paffa par mer
à Gepes, &  s’en alla à Venife, où ris le rejoignirent le 8 de Janvier 1537 (/). En les atten-
dant il ne fetint pas oifif: il gagna des âmes, &  il fit conoiflance avec Jean Pierre Caratla <,H), iis de Tarit
qui a été Pape. Comme ils s’étoient engagez par vœu au voiage de Jerufaiem, ils fe ptépa-
rérent à cette courte; mais ils voulurent avant toutes chofes faluer le Pape, obtenir fa bëné- m /'é *
diéfion &  fa permiffion. Ils allèrent donc à Rome, &  y obtinrent ce qu’ils foubaitoient.
Etant retournez à Venife pour s’y embarquer, ils n’en trouvèrent aucune occafion : la guerre Ti?tamc 
qu’on avoit avec la Porte fit ceffer entièrement le tranfport des Pèlerins. Là-deffus pour n être 1/5 
Pas «ns rien faite, ils réfolurent de fe répandre dans les villes des Vénitiens, Ils y prêchèrent an~ 
dans les rues, &  puis ils allèrent dans les villes d’Académie pour gagner des Ecoliers, &  enfin 
ils retournèrent à Rome. Ce fut là qu’Ignace forma le plan d’une nouvelle Société, que le 
Pape Paul III confirma l’an 1540 , avec quelques limitations, &  l’an 1 4̂3 fans limitations.
Ignace fut Créé Général de ce nouvel Ordre l’an 1^41. Il fe tint à Rome pendant que fes com
pagnons fe répandaient par toute la terre, &  s’occupa à dïverfes chofes, foit pour la conver- 
fion des Juifs ( / ) , foit pour la converlion des femmes de mauvaife vie { K ) ,  foit en faveur des

orfelins.
bctbùu valde dîjjimilts, pnpulut radis extcnia. ffrtcit Acceptas, 
alienunt mmen nofirjs impefuit,Rom* fr'mÙM ; onde in alias 
deinde urbes influait, in  remota etiam provincial paie- 

* * # ( £ > •  , ... _ f+rt Riba.
( I )  I l  . . . . .  s occupa.........fa it four la cmverfim  Jeneïia. m

des Juifs.'} Il nourrit dans la maifon des Jéfoites quelques Vira Jgnac, 
Juifs qui s’étoient fait batifer, & à force de follicitations psg. iqj. 
il obtint qu’on entretiendrait, dans une certaine maifon 
deftînée à cet ofage, tous les Juifs qui embnffcroient la 
vraie foi. A fa priere le Pape Paul I I I  ordonna qu’ils 
confetveroient tous leurs biens, &  que s’ils étaient en- HO Une 
fans de famille, & que malgré leurs peres &  metes ils v troju ito i 
fe convertiffent, tout le patrimoine feroit pour eux (4 O- ■ frii
Et quant aux biens aquis par ufure, & dont le véritable rsJ ^  
Maître ferait inconu, on ordonna qu’ils feraient donnez rm ttm vv. 
aux Juifs convertis. Jules I I I ,  ft  Paul I V , ajoutèrent -
une nouvelle ordonnance , c’eft que toutes les Synsgo- ventent j- \ 
eues d'Italie feraient taxées tous les ans à une certaine im .im utp-. 
femme ap Keable à l’entretien de ces profolytes (44). Les forum  tint. 
Convertiflèurs de France ont imité de nos jouis une par- inséra 
tie de ces Réglemens. mmuio

( K ) . . .  fa it poser ta cm verfim  dis femmes de mauvaife Î»Î“V  
vit- J En ce tetns-là leur nombre était prodigieux (45} : fT ‘
celles qui fe voulaient retirer de cette infamie étoient ]X  ’  
reçues au Couvent des Magdelonnettes, pourvu qu’elles 
l ’engageaffent à une éternelle clôture, & à tous les vœux ( i-riréd* 
dé l’Ordre. Cette condition un peu date retardait le 
fruit que l’on avait attendu de Pinftitudon de ce Cou- vita ig»™.- 
vent : elle « du oit toutes les femmes mariées, &  toutes n  j 
les filles &  veuves qui voulaient bien fe retirer de la , .  _  
corruption, mais non pas s’aflujetir aux !oix d’une Ion- 
gue pénitence. H y avojt donc deux fortea de débau- 
chéespour qui il fàloit travailler. Celles qui craignoient tà fi. 
le reSentiment de leurs maris avaient betoïn d'un lien tatur muU 
d’entrepôt où elles fulTent en fureté, jufques à ce qu’elles titudo, que 
euifent fait leur paix avec eux. Celles qui voulurent ntprefiitus* 
quitter le crime, fous renoncer d’ailleurs aux plaifirs bon- pudirùi* 
nêtes , avoient befoin aofli d'un lieu otri ne fût pas un 
Couvent, &  qui leur fournît de quoi fubfoier, pendant f*^ *.*™ . 
qu’clles ne gagneraient rien au métier de courrirane.
C’eft pourquoi Ignace fit bâtir des apartemess dans i’E- 
glîfe de Sic. Marthe dans lefquels on fonda une nouyeUe ita> btlL  
Communauté pour cette elpcce dé repenties (46). Per- 
m alt* ex iis nupt*fient, qu* hacperftmo excluduntur : qui- 
bus tome» locus aliquh dtmdsu eji.quofe rectpianl, dumma- row-
ritis rccûnciliantur, ut à v it*  ètnejtate, qamn pétant, abjk 
periculum. Porro afin emergtn epàdem tx ftd b m  iBis. ticl- '
lent, fed  rnn condtiuà fe  dintsm ia panitentÎM dedere: neqae Î a/i-M UH- 

Jt ptt prjfima fu y an t f  m at* fim ti feHari iddrco optbna «w- - 
estpifetmt; quibsitreceftum ad tentpus danCxnebn iBisu (4?) prêff* tfl) 
leges nanjinunt. Ignatituigitur, ut am m uiiifatutt çanjiue- tâhsijfm 
ret : g? ne qtta effet, qu* tuHue qsutrendi dijficuftatem -fit* m trtieièiis 
turpitudmip\ ’ ‘
cttrdüit, quod
le premier qu----------------  , ,
gcutr fo.n exemple fut fuivi par plufienrs perionneŝ , &  (st) Q*  la  
principalement par Leonota Oforia, femme de Jean Vcga u n u  U  
Ambaflàdeur de Charles-Qaim. C’àoîr un fpcetadc bien
_ .     j J . 1a f1 i,nnmt An* lantifW m n  WH HH

()i) goid infetuoit. 0%  bien loin que le Frincipal du College 
mutai t pre- exécutât là réfotution ,  qu’au contraire quand il eut ouï 
haifa nsistnt Ignace, il fe jetta à fes pieds pour lui demander pardun 

I î 3 Notez qu’Ignace étudia dans le College de Mon- 
'  taigu la Langue Latine ( jO  ; mais je n’ai point la qu’il y
tinm addu- wt fait toutes fes claifes a commencer par la fixieme , 
xit, kit r*- ®>mrae raflâre Mr, Jurieu. Il eft vrai que l’on feroit ex- 
ptttitft em- Curable de l’inférer de ces paroles de Maflfce: Igüm ad  
„/£«; "ifpee- M onta acuti Çaüeghun itare quotidie, atqtu inter proeaeiunt 
urttibui.'Bi pueramm grega matttra jam Mate tar Gratnmatica ruâùnen- 
M peitj ab- ta rtpeterem n dedignatsn ejl (q f). Voiez Pafquier qui fe 

moque bien plaifamment des études &  de l’ignorance de 
¡SM* teiit ; Loyola ( î î  ). II ne favoit pas alors que cet homme fe- 
fenimh en- roit bientôt invoqué: il s’expofoit à la faute du non pu- 
dulamiUuot taram (36). Je ferai là-deflus une Réflexion dans la Re- 
yirumfmc- marque ( V ) .
umtlamat, ( (?) I l  — Pricba la repentance, J II cria entre autres 
qui »en in- chofes contre le concubinage des Prêtres, qui ne paflbit 
m u a icru- prcfque plus pour malhonnête ; car leurs ferrantes pre- 

noient hardiment la coëffiire d’une femme mariée, & en 
tantum ho- 0f°ient avec CUI comme s’ils euflent été maris légitimes, 
«un unga- Ignace fut caufe que l’on fit des loix fêvéres contre cet 
ütr Ribade. abus. Qmbm qtàdemoperibus ££ vit* exemple, prudentiaçtu 
ndra, Liir. tantumapudiBos bomintsprofiecit, ut errant nuiltas çernge- 
Il.C/tp. m , ftt\ vitia, qte* m  facerdotum etiam mores irrepferant, g f  
pag. 91- , longajam canfuetudine bontjiatisHomtn cbfederant, entenda- 
( j î)  t-atem re nrn dejiititm ultaque confiituit, qu* ad bommummoret 
g /  confermmdoi, pietatemque augendamperttnerent. In b h ft-  
latiGyrma, legafitersnUtjtu opéra lot*à magifiratibut, de aléa, de 
fiafe bénit concubinatu facerdotum. Nam cum patrio more Virgfites, 
'Latinitatii quaad. vira traderentur, capite aperto ejjent, pejfima exemple 
pneeptarL nmltn, cttm apud clericat turpiter viverettt, période capttt ob
tus refor- m éibant, aejt légitima en matrimonia junba fttiffmt : qui- 
vnmium _ bttsjfdem, quafimasrïtis,pr*fiab«nt. Q uoi nefarimn infit- 
tndidit.t0 acjacrilegutn, funditnt toBeieSms curavit (tv).

“  (N) i l  fit  cm offanct avec Jean Pierre C a rq fa f Qui fut
ft^cotu Pape'fous le nom de Paul IV , & qui alors s’étoit joint
jum tfit“ avec quelques autres dévots (jg), pour former la Congré-
Idem.ibtd. gatîon qu’on nomma les " iatins.’ Ceux-ci ont eu dans 
Cdp.i, p.g7. ce fiecle une fort grofle querelle avec les Jéfuïtes. Votons 
' "■  1-uûge que Mr- Arnaud en foit. On peut juger, dit-il (59),

en s’adreffant aux Jéfuîtcs, de vôtre peu de fenjtbilitè , par 
la manière f i  aigre &  f i  dure dont vos Ecrivions (40) ont 
traité les Tbtatins , pour avoir dit dont la Vie du bienheu
reux Cafetan 1 Que St; tenace quatre ou cinq ans avant 

quier, Ca- Fétabliffement de votre Société , demeurant chez les 
téchifme Théatins à Venife , lors qu’il y paffa au fonir d’Efpagrie
des JéfàU Pan 1536 , avoit été ii édifié &  fi touché de la fainteté
tes, tiw . i, de fes hôtes, qu’il demanda à être reçu parmi eux : mais 
Cbap, XI, que le bienheureux Csjetan ne voulut pas lui accorder 
Qÿj Voitx, ee qa’ii demandoit, parce que Dieu lui avait fait «moi- 
defOffic *fe qu’il fonderait un autre Inftitut plus appliqué à l’ac- 
iür. L  * ^on‘ Qg* rv/a fo it ■ vrai ou non, atiroit-ce H t un Jujet de 
Cap! XXIII- V0U( mettre f i  fort en colere, &  de continuer une guerre f i  
(t7)Riba- icbauffée pendant pris1 de qo am , f i l  était vrai que vous 
deneira, iti fuffiea âàjfi peufenfibles, que vous dittt, à ce qui ne touche 
Vît* Igna- que la repusation de pitre Société. Mr. dè Sponde (41) re- 
tii, C*p. v , marque que Jean Sleîdin ,  &  quelques autres à’ fà fuite , 
Ç3iv f J ' bnt dit fouffemént qïie les Jéfuitès forent fondez par ce 
l i ir  I I ? ' J^bPjefreCarafià. - P c i “ '*1 y ® de certain, ajoûte-t-il; 
Cap-- VI ,*
page 109. . .  - ■ ■ - - -
(îs>)Morale nomma Theatms, & on leur donne encore ce nom en 
pratique Ejpagne &  en Italie.' Si èh iesanchë on donna celrù de 
des jéfoî- Jéufites aux Théatins,-il foudra- moins s'étonner du men
tes, Tom. fongé de Sleidan. L’Auteur que j’ai tant cité avoue que 
/ i f  , 7Ï ces deiat Ordres ;de Cletcs Réguliers fe Fui virent de fi 
n« Rbo. P^S) & forent femblibles en font de chofes, qu’on don- 
Afr-ArnauJ na au* Jéfiiites le titre dé Théatins. A  quibtuviilgi errere 
tiiipH ajtû. Tôeettiuorusttinwot tfi 'apptBdtio, cognomenque trans
ite Francis, fifu m . Nam cùm ordo tarrqut, nofler Qf iûorttm, claico- 
ms Sacchî- rutit Regularison f in t , eodetuqucferme tempore nati, neqtte 
nus > fu i a
toitit mhi PaYthdt fHiftoiredes ]l(uiiescompofiep4rOdandiu,umPréfitse, 
O" toi Traiié cujus fit auitoriwus quoi in B* Cajetani Thien*ï Vira de S, 
Ignacio traditurà Joacne Baptifta Cafta!do, iafticifte iptum ut in Theatino- 
rutn Ordinem admitretetur. Satnel, i» Sibliatb. pag. i j  r. , (41J Spouda-
nm * ad ean. iss;, mon. t , iirirrSIeidau, Liir, XXVI , ‘

curieux, que 
pliifieuis filles

de voir ie Général das Jéfiiites à la tête dé ^  Î* 
: dé joie, qu’il amenoît osià TEglïfede Ste.

char-cli que comme les Jéfuitès vinrent au monde peu après foarthe, ou chez des femmes de qualité qui fir 
lei 'Théatins, &  prefquc fous le même habit, on les ueoient de les infttuire. In  beetmtem div* M arthe Ca-

nebhoft, nrnliereûtes à  turpi qmefiuabduSn^ ipfem etfapenu- « " * « « '• -  
mira, ne périrent, vel ht matrou* aEcujus haoteft* damuiv ,  j  
htflituendas ad virtutufiudtuitr, id  *tutü vir i  Çf Generam w a ;  
Prxpofitui deducebat (49), Quand un fe «nettoie a lui dire, 
que le* foins qu’il fe donnoit pour te cônvmfion de ces 
débauchées étoient une peine perdue, vu quelles etoient 
iodurdcs an péchéi St quelles & itpIoogeiW bien tô t ^  l f ^  
au vomiffement, il répondoit qu’il Cioirurt tous les tta- 
vaux de fa vie bien emploie*, s’il pouvnit foire que ces 
Créatures S’abftinffent feulement une nuit d’u^nfer Dieu, 7 ,“ “ ’
&  qu’étant même perinadé que le lendemain elles fe » . '
oloneeroient dans leur infâme commerce, ü  ne laifferoit (>=1 KJ&a- 
pas de travailler de toutes fes forces à fouver ce petit es- 
¿ace de teins (qo). Ctan autan Iguaho ohjicerftur, m a*- _
runUn bitjufmtHÜ muliercuJis rnalé optram p m i, quippe qu* ™

$ î  **
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otfelins. Il fe vit expofé anx plus furieufes médifances ( I )  ; ce qui ne l’empêcha point de 
travailler à tout ce qui pouvoit fervir à la gloire & à l ’afferniifîement de fon Ordre. Il y eut 
des perfonnes de l’autre fexe, qui voulurent fe faumettre à fa difcipüne (M)  ; mais la peine , 
que la direction de trois femmes lui avoit donnée, l’obligea à délivrer pour toujours de cette 
fatigue fa Société. Aiant fait confirmer fon Ordre par le Pape Jules III l’an 1550, il voulut 
fe démettre de fon Généralat ; mais les jéfuites n’y voulurent point aquiefçer. Il garda donc 

L vie d’i* Cette charge jufques à fa mort, c’eft-à-dire jufques au dernier de Juillet 1^ 5  (¿). L’Auteur 
gnace de que je cite aiant reconu de bonne ibi, que fon Saint Ignace n’avoit pas eu le don des miracles, 
nMjwj&tar ^  a'ant niême prévenu les Objeâions qu’on pouvoir craindre de ce côté-là, fut averti fans 
Ribadeaei- doute qu’il s’étoit trop avancé, &  qu’il n’étoit pas de la prudence de faire de tels aveux de- 
,a‘ vantle public. Quoi qu'il en foit, il fe retrada dans un nouveau Livre, &  raconta je ne fai 

combien de miracles du Fondateur de fon Ordre On eft allé jufques à prétendre qu’en
fa

in  vìtììs jam occaBttijfent, fadleqtie revertermtur ad vami- 
î u m  : film im i fané, inqùit Iguatim ; f i d  J i  omnibus me* vi
ta  curii, alque laboribm id pojjim effe ere, ut ve! zaiam linc
ienti peccato vacuata preterire ijìarum  ali quii ve Ut ; omîtes 
ego qttidem neraaS contenda»!, u tv tlillo  tant exìguo tempore 
J ìeiu ac Dominus rnjier non offendami ; etìam jìfcia m  iSattt 

f o l t i  Per* j}q tim  ad ingenita» redini ram ( $ i ). S’il eut foin de réparer 
delà Main- |e i j] n’oublja point le mal à venie. Il favoit que 
eivoe* *”  l ’honneur de plu fi eu rs filles eft en péril , foit à caufe 
ha item, qu’elles font pauvres, foit à caufe que leurs meres n’en 
Fonte» * prenent pas aflèz de foin , ou même qu’elles en devien- 
braid-Or- nent les maquerelles : il fit donc enforte que l’on bâtit 
dtnis un Couvent, où l’on transférât les filles qui for oient dans 
Differì. IV, un tel danger, IBttd edam excogitavit, in lubrico verfinti 
pfi- vïrgmum pudiciti* qua rations fuccurreret : ne videlicet
sejlfervide pHcjjar^ cajiitei, autmatrum turpitudine iucuriave dtfloref- 
ftttztmplt ¿■ ¿rei, aut paupertate. Quamobrem prachlritm, mimique hm- 
jUr Robert de digitimi Cambium coitjiruttum eji, Saulhe Catherin*, ut 
V j f rbriffe! vulgo voi:mit, deftmariis: m quod, tanquam inafylum ar- 
jiq grand.. centque transferienticr adokfccntul*, qtt*  in periculo pudici- 
fe'ta qu’il , tire verfuntur ($ l).
prit dei fide: ( £) JJ Je vit expofé aux plus furieufes médifances. J Riba-
4*jm*, deneira n’eft point entre dans le détail, & je ne croîs 
h***1" in \  P°*nt avoir aucun Livre où les particularitez de ces mé- 
d ìT Article difances foîent expofées. Je dirai donc feulement après 
FONTE- oe* Hiftorien , qu’Ignace aiant (ait mettre dans l’hôtel 
VRa UD* de Ste. Marthe une femme mariée qui s’étoit laide en- 

, lever par firn galant, s’expofa à l’indignation de ce ravis- 
V 1 . feu r, qui, étant un homme fort emporté, ne fe conte n- 
VjMfonâh 13 Pas i0ttec ^es P*erres pendant la nuit fur la maifon
pat. 11t. où fs maitrefle étoit enfermée , mais de plus il diffama 
*  ‘ les Jéfoites par toute la v ille , &  fema contre eux cent 

pafquinades. R les aceufoit de toute forte de dérégle- 
mens, &  des crimes les plus impies, & les plus fales. Il 
préoccupa de telle forte contre eux la ville de Rom e, 
qu’ils n’ofoient prefque fe montrer ; car ils rencontraient

Î iar tout des gens qui les infuitoient & -les maudiflbient, 
e raporte les paroles de .Kibadeneira, afin qu’on necroie 

pas que ‘j ’amplifie. Ut erat v î t  acer, ac firox „  Qf in ip- 
fu m  Sanila Martb*  Cambium furere nottnrnk lapidationi- 

• gus capii ; iff in »iflros iuiqttis cnminatianibm dcbaccbari :
■ - mntlaqcte ittvutgusfiurgen‘,q u *  non fi lù m  f i f a  effetti, f id

Titr I H *  dittuetiamturpìJJÌma. Eoque procejfit (gratin firtajfe, qua 
ï  ’ x j ¡ j  - valebatphirimunt, g f  autaritate fretm ) u t Ignudi nomea pu- 
ftij. ü  j. r blicè infeBaretttT, Q* lacerarci : ’êfi eu nojirisper fe , tÜ  juos 
r ' coram Objiceret, qua boneftè ait dise non pojjcnt. Famofis præ-
(jft iiv id i*  têreà-iiheüoi confecit, Ç f milga ¡attavit, qttibus multa nefa- 
ÿ i ’iialis tnf  impara, ime Ita Hit pi a, S? f celer atacm ünebm Uttr :
* x ìl%  Z  vix inpttblicmn prodite, v ix  cum bsmiinibus de ip-
fuiüi iktm forum  falute agere liceret.- ita aut convkiii ab improbijjìmo 
odiifuqut quoque, aut maledittù excipubantur ( î î) -  Ignace fiiplia le 
crimttLnio- Pape de nommer des Commiffaires qui exatninaffent ces 
itibui in /mr- AccuÈtions. Elles furent examinées par le Gouverneur 
viitaoivo- par le "Vieatte de R om s, qui déclarèrent f dans leur 
care,»offres* Sentence rendue le 10 d’A n û tis+ ï, que c’étoient des 

:qfeinfamia ca)omnîes u  y eut un Prêtre à Rome qui noircit ter- 
riblement la réputation des Jéfuites. Il les accufa d’Hé- 

^ur Nom &  réfie, &  de révéler le fernet des confeffions, &  de com- 
birefu m - mettre des chofos que la pudeur defend de nommer, & 
luminarti, qui rendoient Ignace digne du Feu. Voiez en marge les 

-ü- audita, paroles de Ribadeneira (<;+), qui obforve que ce Prêtre fut 
ru» tonfef. fufpendu, & privé de fos Bénéfices, & condamné à une 
fmtitm fa- p t;fon perpétuelle pour des crimes que le teins révéla en- 
croujjima fin q 3t quant anx Accufations que je viens de raporter, 
taT&alkn  Iet Jéfuites ’ne s’en plaignirent point : ils les laifférent tom- 
qtU hontJh te r  fans rien direi
diti Bon (M ) I l  y  eut despei-fonnes de l’autre fexe, qui voulurent 
yôjjtwt, nui fefoumettre à fa  difcipline.^ Vous ne voiez guerede Reli- 
tfi virecun- gîoe parmi les Moines qui n’ait des Couverts de niles, &  
datus cbji- j e ne fai fi l’on pourrait nommer plulieurs Fondateurs, 
e*te; &  qü; pendant leur vie n’aient pas eu des dévotes qui ne 

- tmtium ip. pouvolent les quitter! Ignace eut les fiennes ; mais il ne 
"* confentit point qu’il fe foi mât des Couvens de filles qui

mandum embràffaffent fa Regie. Ifabelle Kofella fa bienfaitrice 
jeitare. eut tant de paffion de le revoir, qu’elle alla d’Efpagne à 
Ribadënei- Rome pour fe mettre fous fa difoipline. Elle &  quel
la, ibid. ques autres obtinrent du Pape la permiffion de faire les 
f*g. 119. mêmes vœux que les Jéfuites (ss). Ignace ne s’y opofa 
f ì l l i * « ,  qu’après qu’il eut éprouvé la peine extrême qu’elles lui 
ibidem , * donnoient. Voiant donc que cela incommoderait fa 
Cnp-XiV, Compagnie , U repréfenta fi fortement fes rai Tons au 
p*g, sto. Pape, qu’il impetra la décharge dece fardeau. M num  eji

trium mtdieradantm gubernatia, quantum il/i nwlcfli.c 
occupation» paitcù diebm attiderit. Ergo Pontijiccm Maxi- 
muni tlocet, quanto eu res impedimenta Societati f it  fulttra .- 
orat, obfccratqite Faiitificem, ut fe  prxfmti tnoiejiia , Socle la
tent me tu perpétué iiberet : neque permittat najiros bondîtes, 
aliis in rebut magnk, utilibm, necejfariis occupât os, bac mit- 
iierum cura min ni necejfaria implicari. Quod titique Ponti- 
fex, ratianes Ignatii probans, Societati dédit: literafque Apos- Riba_- 
tolicas jïr ib i jujjtt, quibm » offri in perpétuant ab otzere Mo- “ ®lle,ra> 
idalium eximmitm, &  quariimc.iinqite mtdicrum cura fitb Vlt3 *S,lat* 
obedientianofirorum in commuai, vel aliasvivere volentium , M ** 
aune I î4 7 , 1 î  Calend. Junii. Qua non contentm Ignatius , ifrfHorar, 
ut locitm banc maxime periculofum commun fret, omnefqne P . 
aditue objlrueret, iihtd etiam aimo i s 49 ab eodem Paulo èrt U'
I I I  impetravit , ne curant M onialium , feu Religiofarum fis} Voice, 
quarumlibet perfottarum recipere teneamttr, per ¡itères Apos- fri Rttntr, 
tolicm impetratae , vel in pojicrnm impetraniUs : nip de ?Mil ^  
induite ilia, gif ordine noftro , expreffam fidélités mentio. Lfl**f/L 
mm  (56). H llt. iNX-

Au refte, ce ne fut point par précaution pour fa chas- CfiJ Virgî- 
teté qu’il fe voulut délivrer de cette forte d’affaires ; car nis beneti* 
fi l’on en croit fes Hiftoriens, la Ste. Vierge lui accorda cio 
un tel don de continence , que depuis qu’il fut fon Che- t? f vtf'atr ‘zh 
valier jufques  ̂à fa mort, il ne fentic pas même les com- ’¿ ¿ / ¿ j" ¿ j  
mencemens d’une tentation impudique. Il pouvoit donc „ u,„ "
fréquenter les femmes impunément j &  fe conferver au onrnis libi- 
milieu de toutes ces flammes , aufil.entier que les trois Unisftstfu 
.Juifs dans fa fournaife de Babyfone. Les plus grandes taruerit. 
liai Tons avec le fexe n’aur oient pas été pour lui une oc, Secketi- 
cupation qui eût mérité qu’on lui eût d it, Pcricuhfe pie- ù°rf> 
num optes ale* trattxt, incedh per ignés fuppojîtos cîneri 
dolojh(^-j). A cet égatd if avoit le don des Hirpes (tg). ? Z r’ 111 ’ 
Ce que l’on dit de certains foldats charmez, qu’ils n’ont Maffeio, in 
rien a craindre, quoi qo’ils s’expofent à une furieufe grë- vita IgtÎât. 
le de tuoufquetaifos, eft l’image de la continence de Loyola. 
Loyola : les œillades les plus lafoives, les cardias les plus , ,  , A d 
tendres, &  en général tout ce que les femmes auroient sc(;kCn 
voulu mettre en œuvre contre fa vertu, l’aurait trouvé rforf ibi. 
impénétrable. Bien entendu que l’on s’en reportera aux dtm. 
paroles de Maffée (59), j ’ai -lu. un Parallèle de Luther & u   ̂ „  
de Loyola ( 60 ) , où l’on obferve que Luther, fans au- nfidem ai 
cune grace extraordinaire, vécut dans un chafte célibat finiMi e*,' 
julqua l’âge de; quarante-deux an s, &  que s’étant marié dimit Uns 
en fuite , il ne bleffa point la pudeur & la piété : &  qu’a- deflruitur. 
près tout la chafteté de Loyola ne mériterait aucune l ut nm efl  
louante , pois qu’il n’y a point de vertu fans une viéloire vinut 
difputee contre les paifions (¿1 j. _ qu.viiecu-

(. O  ) Ribadeneira fe  veiratta . . .  raconta je ne fai tnditanbm 
combien de miracles du Fondateur de fon Ordre.J Le XIII 
Chapitre du V Livre de la Vie, de St. Ignace compose iHucat 
par le Jéfoite Kibadeneira eft fort remarquable. Il com- idem, ibid, 
menca par cette Qbjeébon (62) ; Si tout ce que vous venez Ÿoyic- 
de dire eji vrai , d’où vient que lafaintteté de Loyola n'a T Article 
point été certifiée par des miracles, comme celle de tant il  au. JUNGER- 
tres Saints l  L’Auteur répond, Qui a conu ¿’ intention de M A N .’ Ci* 
Dieu feu l fait des cbqfes tnerveiUmjes, £sf comme C’ejl lui feu ! ttstfrnU).^ 
qui les peut- faire, c’ejl aujft lui f u i  qui conoit les tenu les (i l ) i ‘~ 
lieux où les miracles doivent être-faits, ^  par les prières de alfrius, 
qui. Ut film  aie b*c potefl ejfuere ,  üa die film  novit que, V 
loco , quo tempore miruCida &  quorum precibm facienda fe’g'0 i jntf  

faut (6 î). Il ajoute que tous les Saints n’ont pas eu le quid caufi 
don des miracles, &  que les Saints les plus diftinguez tfi qtmmob- 
pat la grandeur , ou par le nombre de leurs, miracles, rem illius 
n’ont pas pour cela furpaifé lés autres en fairiteté.V. Car frmttûm 
ce n’eft point par les aftions miraculeùfés , mais- par .les tnirms efl 
ad  ions de charité, qu’il faut juger de la faimeté des per- mb 
fonnes. Il prouve cela par l’autorité de St, Grégoire, i3''
par des raifons1 tirées de f’Ècriture, & par des exemples, rum/anke- 
Neque qtnues fantti viri mïmculh exceÛueruni: neque qui rum vit*, 
iüarum aut magnitudine prafiiterunt, aut copia, idcirco re- fignis deda- 
iiquosfanttitate fuperarunt. Non cnimfimttitas çujufqueJi- rata, virtu- 
gnis, fed charitate *Jlitnanda eji J 64), 11 fait voir par l’E- tunique
criture que le don des miracles eft accordé quelquefois of*r*tmù- 
aux faux Dodeurs, & en très-peu de paroles il étale tout ÛI Vr^nî‘ 
ce que les Proteftans peuvent dire de plus fort, contre ^  
ceux qui leur reprochent que Luther & que Calvin n’ont y^cap. 
pas eu ce don. Je ne dis pas cela, continue-t-il, pour ex- xtll.p-n s. 
ténues cette vertu, mais afin de faire entendre au Lee- . . 
teur prudent qu’il faut fo remettre de tout cela à la Pio- v "  ¡¿m . 
vidence du bon Dieu , qui diftribue fes dons comme bon r5T ' 
lui femble. Il raporte en fuite quelques raifons pour les-™ * 
quelles Dieu a pu permettre , &  cela eu faveur même
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fa Jjouche les paroles de Virgile avoientla vertu de confterner les démons, &de les contrain
dre à crier merci (0). Vous trouverez dans Moreri que le Pape Paul V  béatifia Ignace l’an ^
160$ ( b ) , &  que Grégoire X V  le mit au Catalogue des Saints Pan 1S22. Innocent X  & Viouume- 
Clément IX  ont augmenté les honneurs de ce nouveau Saint (P). Mais quelque chofe qu’on “¿,uePw 
faife pour lui, il n’y aura rien de plus furprenant à dire fur fon fujet, que la puiffance prodi- Bibi'fotbl 
gieufeque fon Ordre s’eft aquife en fi peu d’années, dans le vieux Monde &  dans le nouveau, Sod«.j<j. 
malgré les fortes oppofitions de fes Adverfaires. Je ne peufe pas que jamais aucune Commu- u’ faî' *'

nauté
les deux Editions, pi que cet Auteur ait pu tirer de l'in
certitude dans cet intervalle de teins. Et néanmoins il 
nous ailfire qu’en l’année 1572 il favuit quelques mira
cles de fon Fondateur, mais non pas avec toute la certi
tude néceflaire pour les publier. 11 n’y eut rien fans 
doute parmi les chofes dont il n’ étoit pas alors parfaite
ment alluré , dont il recherchât plus foigntulement ia 
certitude que des miracles de Ton Apôtre : puis donc qu’il 
continua de dire dans l’Edition de 1^87 , que le bien
heureux Ignace n’a voit point fait de miracles, il refaite 
nécetTairenient que fes enquêtes les plus exaÀes ne lui
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des Jéfuites, que leur Fondateur fût privé du don des mi
racles. Il faut l’entendre lui-même. Mac dixeritn non ut 
miraculorum vint elevemgfed u t prudent lefior inteüigat, rem 

(tj)Riba- total» Deo committendain : qu i donafua unicuique dijiribuit, 
deneira, prout vult, Potnit iüe, pro fita  occultafipientia , nojira hoc 
Libf- V i imbeciÜitati dure, ne ntiracula unqitam jatfare poffmttts. Po- 
Cep. X iH t tuit utilitatt, u t autbore h tjü iu ti noftri minus iih tjh i, à J E- 
M +1* f+i> SU potius, quant ab iüo, rnrnen traberemus : &  noftra nos 
(U ' Tait- appeilatiofacra moneret, ne ab iüo oculos unqitam dimmiere- 
mm abtfi mas : qutm  non fohtm , ut comntunem humant generû libéra
nt ni vitsm tarent ac Principe)»-, fe d  etiam, ut pracipuum Ditcem coiere,
’-Bdii/ii. .................  - - -

grandit

Arif/îvL poribm, quïbui bac ntiracula necefjaria nmfa u t  (6^). Enfin,
dtantur, ut il dit (66) ,  que la maniéré dont la Compagnie des Jéfuî- 
thmIh , ta- tes a été inffituée, fon agrandîlTement, &  les miracles 
qui préfixa- qui ont été faits par quelques-uns de fes membres, font 
lipttut, ju- une allez forte preuve que c’eft l’ouvrage de Dieu, &  

.T 1 T  fourniifent allez de moiens de donner l’éclat des miracles 
m fôri a ^  v*e de fbn Fondateur. C’eft ainfi que les anciens Pe- 

frvc res ont obfervé que la promte propagation de l’Evangile

j '  atque imitari débouta, minimum banc Socieiatem fu i nomi- avoient rien apris de certain fur ce chapitre ; car li elles
niirjuul* nîsgleriofo titulo décor mitent, Votait bac niant tribuere tem- lui a voient découvert quelque certitude > il aurait joint à
””  "  -* ■ * ' "  ~ fa fécondé Edition ce grand Article avec plus d’emprefle-

m ent, que les autres chofes qu’il n’y ajouta que parce 
que d’incertaines , elles lui étoient devenues certaines ,

Ear la diligence exafte avec laquelle il s’en étoit informé.
le plus, un Jéfuite qui aurait fu l’ap 1572, que fon Fon

dateur a fait des miracles, &  qui ne fe ferait abftenu de 
les inférer dans un Ouvrage public, que parce que fes

ji  uz • . , _____  ______  lumières là-delfuS n’étoient pas telles qu elles doivent être
initia bttjui Pav toute la terre, encore que les in (Iraniens dont Dieu lors qu’on imprime des faits femblables, avouerait-il que
Societotii, fe fervoit n’eulfent rien de confidérable félon le inonde, fon Fondateur n’a ~
fivt Btftitu- &  qu'ils trou vallen t de fortes opofirions, eft un miracle 
sumfpefí*- fi éclatant, qu’il fuffiroit feul a prouver la Divinité du 
ami. fine Chrifttanifine. Les Proteftans allèguent la même chofe, 
pripageno- qUantj ùn jeur demande quels miracles Luther & Calvin 

ont faits pour fou tenir leur million. Citons encore Riba. 
euHtilitata, deneira. Quid admirabilms, dit-il ( 6 i ) , quant milita, 
mirteuht rem bominem, ferra gç1 cajirts ajjuctum, a jptritu D it ahe-
tint rnïïa ««« , ita immutedum, ut nanfolunt ipfe Çbriflo m ilitant, 
dtfiitrM- fed facra mi Ht in asztcjtguantts effet, ^princeps ? Quid imijt- 
fum; eut» tatius, quant tôt hommes ingenio, jhtdio, atole Jiorentes, ab 
tum multa Ignatio egato ac, dej îcato, nttlla magna net liîerarum feien- 
iis rebus mt- vc¡ f r , mKis rfegantia &  copia, bue adehtcipotuijfe, ins-
dtbeh171 oit ^tliàum Ut vit O- czirfitm abrumperent, eijuos prodigerent, 
mui’pér au* PattPa‘tat?Ii dedecorit, atque ignominiaJefe telis objicerent, g?  
j},ùi, fa  tot laborum, pericnlorumque offert eut incurjibus ? Il a oublié 
W  *pus «ne circonflance qui rend ici plus fenfiWe à certains 

jimmeffe.fa égards le merveilleux ; c’eft qu’il a paru dans la vie de 
radicii n i. Loyola , depuis fon voîagc de Alûnferrat, jufqucs à ce 
ùtràm, tti Te tût fixé à Rom e, tant^ de marques d’égarement, 
tTa!üñ'-i JL ® tant de lignes d’un efprît démonté, inlènfé, ruiné par 

le fonatlfine, qu’il eft étonnant que des pericones d’un 
fevoh fblîde, comme Laincz &  Salmerón , fe foient at- 

p i i .W i  tachez à lu i, &  que fon Ordre ait fi tôt pafTé par deflus 
. , la tiàtë de fous les autres. Mais en tournant la médaille 

Kmt. ¿ja l ’aiitte côté , on comprend que cela même diminue 
Íí8) Cufm le  t&erveilleux ; car rien n’eft plus propre à tromper le
rfí yin Mit, monde que tout ce qui parait furnaturel eu folie, en ex- m u m . ijm, p. ,v.v w  .« ihuuih .u. 1 ^ 1 ,« .^  ,  ,  ,
tmamyqtia- travagttnce, &  en fottife. Quoi qo’ jl en Doit, nous avons pat terre, &  que le Diable la quitta , &  demanda pour
Wr % $ r ‘  un f ^ é u x  Jéfuite contemporain ( 6 8 )  , qui avoue grace de n’être point enfermé dans la caverne étemelle. .̂fTIr-̂ rT ’
meibüus' clairement que fon Fondateur ne fit jamais de miracles ; n — — :iR—  J’-'»— :1 -t-t—:* - -
vira SPEC. raa‘s il ne mourut pas dans la prafèffion de cette foi ; U 
TATOR changea bien de langage dans uu autre Livre (69). Il eft

fait nuis miracles ? raifonneroit-îi fur 
cela avec tant d’étude ? repondrOît-il fi exactement aux 
Objeûiuns ? Son devoir (ans doute ferait de fe taire, jus-

? ues à ce qu’il fot parfaitement éclairé ; St il y a bien de 
'aparence que Ribadeneira eût pris ce parti ; &  que tout 

ce qu’il a dit après coup eft peu ftneere, &  rempli d’o- 
bliquitez. N’oublions pas de dire que fi quelque chofe 
¿toit capable d’être amenée à la pleine certitude durant 
l’intervalle des deux Editions , feraient tes miracles de 
Loyola, faits furprenans , qui s’impriment dans la mé
moire plus que tous les autres , &  qui fe répandent de 
lieu en lieu avec plus de bruit que tous les autres. Les 
Amis intimes , les Compagnons inféparabUs d’Ignace , 
n’a u raient-ils rien dit là-deilus à Ribadeneira, eux qui lui (7 lj j 03Sii 
aprirent tant d’autres chofes dont il n’étoit pas informé nés Chris» 
l’an 1^72 , &  qu’il ajoùta à fon Livre l’an i>$7 ? Cela daims 
rend fu fp eâ , pour ne rien dire de p is, tout ce qu’on From-

S ’ ilie des miracles que l’on prétend avoir été faits par 1T,ajPfJ > de 
ace, avant la feconde Edition de Ribadeneira. Les 

antres miracles du même Saint font en très-grand nom- ‘!L r 
bre, fi l’on en veut croire lès bons Amis. Voiez les dfcux c „  jÿ-J  
Remarques fuivantes. j j ’

( O )  On prétend qu’en fa  bouche les paroles de Virgile pez.rn.9l9. 
avoient ia vertu de conjiemer les démons ë ? de Us contrant- . .
dre à crier merci.) Le Conte porte qu’Ignace Loyola ^àifaîfodi' 
n eut pas plutôt récité 1 endroit de Virgile ou il eu  dit Soeier- Je. 
qu’Enée &  Didon entrèrent dans une caverne , que la fQ, pÆ£. ^  
femme poil’édée qui le prioit de la feconde fût lenvetfëe

atjiuodmi. vißi que la plupait des miracles qu’il rapmte furent faits 
rater fui, par St. Ignace déjà mort : Voici comme il parle (70) ; 
plmjoretüitt Quiaveropojhento qutntilibricapite de miracuüs brevïter <gr» 
*>>***tgJ*m tlmt tiu âßdrjfetx ^  ad âemmj. -andani ejm fanât- 
rumpde xatem Uecejfario nott ejjent, Jlatui mute ea paullo fttßns expo. 
rwé Riba** Harer^m  Mtrnin quidem (res ettim ninm ht hngunt excune* 
deneita, fri) fed partent diintax \t eorum qux Heusejficere perfervum
f* Prefat, fitum dignaitts eft. Quamvis enim cttm asmo 1^72 primum 
. . .  vitamejiu latinejftibèretn alia nammüa ntiracula ab ee fac.
f  AhrieT* tanoviffem, tamaiadeo tnibi certa fyf explorata non étant 
de la Vie nf itt vl, Ŝus tdenda »tibiperfuadeYem i  poftea vero quaftioni* 
de Sr.Igna. de ejus in  tüvos relatione publice babitis gravibus g ?  ido- 
ce, qu'il pu. neisteftibm fuerunt consprobata. Enintvero Beus utfkroum 
Plia lors Jitum cxtoilàt in  tjerris ttmtfrequentibtis étau m  dies miraat- 
va on fa i. ¿¡s dignaUtr'i«f mèarutn partium ejfe ducàm Htteris hic man-

” f*tifia noe qU:
l’an tç 8 7 , St qu'il augmenta beaucoup. I l y ajoûta plu* 

(70; Riba- fieurs chafes, ou qu’iTavdît aprifes depuis par le témoi»

Il obtint la permiflion d’aller par tout où il lui plairait, ttmpU nt " 
pourvu qu’il n’obfêdàt plus aucun homme. Hafennùiilrrui vtriîs orbit 
enim in Hiftor. Jefuit. cap. g, pag. 296 ex Tnrriano refert, regicnibût - 
quod aliquaniisr Rom* fsmittn. quidam à Diabolo obfijfa Ig- modo mens*, 
natium fojalam Jicuta ftt, clamant : T a film  m t libéra- f ™ arjSr- 
re &  juvare potes. Tune Lojoiam recitajfe verjnm Virgi&it 
Speluncam Dido, Dux&Trojanus eandam. Qua voce au- 
ditaThamonetnnntlieremproftravififeacegredientemclamaffet c * * * '
O  f i t  Lojola, ta ceu Léo me ad jjeluucam inférai abire cqgri,. U m t do - 
fed rogo te, ne »ne eetemt Jpelunca mjirioc. Poftea Ignatium Sortie!/«i 
iüi dixijje : Vade quocunque voluerii, modo mtihon asnp/istf imprimé 
boniment obftdt*s i  acjïatim Ttamordunt utqgrio étaitJh'epttU f an i<7f- 
grejfwn efte (72). fa y  R^ „

(P) Innocent X  t f  Clement I X  ontangmentt les honneurs r^ t ^ .  
de ce nouveau Saint.J Je me lètvirai des patoles du l’crc utuhevticis 
Nathanaël Sotuel. Eundem ( Ignatium ) Officia Ecclftaftico iefumptu  ̂
ubique terrarmn coü juffit Imoctntim X . P. M - fiels rita fe- deamumA 
mi-duplice ¿« 2 9  OSobris asmo 164+ A axit cuilitm Cle- *?g*vtt** 
mens IX . P. M .  Eÿ' ad ritum dnpScem evtxit dit ir! QHobris 
1667 (7 j). Cet Auteur ajoute que l’on a déjà confàcré à s . -P* ‘
Saint Ignace plus de cinquante Egltfes en divers pats du r jd ftr ' fa  
monde (74),&  que tes miracles faiu.par ce Saint pendant j w t » « . 
fa vie &  après fa mort, font fi nombreux &  fi ifiufttes, tmfesmt/ltr

pemlium ’ *Tôlt montre la ceratuae, quoi qu’il ___  ,
tedaéU, comme douteufes auparavant. M iülà  m ibi ttecejfario ad- 
Cup. XVIIf, deuda indicavi, Pritñktn nova qmedatti, qua poft HbeBnnt 
Mi; excufmn, grasiffìmì viri, Eÿ Igm tìo calde fam iliares, £è? n».
Mdit.lpresi, te Societatem couditam intùiti iteceff ’rii, quaft teftes oculati 
f i t t i t i .  deìpfo Ignath ntdsis retulerum. Tuia alia, qua dubia antea 
(71)¡duu, im biettasi, g f  ” ” " "  '

Alphonfe de Andrada en rap orte plufieurs autres, qui 
ont été fiuts à Munebrega dans l’Aragon, où Fon vette« y y ^ y j r| 
tuie image mïracidenlè de St- îgnace(7i). Tout fraîche- j ' e r i  
ment une image de papier du même Saint a jette du fang *¿r> eM pi*. 
par le doigt dans une ville de Sicile. Ou voir là-defltis (otnurimat

_ö  * „ w „ ,  un Livre qui fût imprimé à Païenne fan  iS 58. Mis ten- fe «fa»**.
in Îrtfatit- effe comperi (71). Concluons de là que les miracles de ftm ilia narrantur contigijfein Sicilia RtgaBmli Ttiacef. Ça- êriô SmüH 
Z*,«*1' ISnace R« font point des chofes que lès Am» aient tanenftt, ubi Imogopopyracea S. Ignota m ao Dam. 1Ä66 « . . .

aprifes à Ribsdeotira pendant let quinze ans qui (cpareut digito fttdit prodigiofejaniuznem^ â ?  bac omnia examinai* %

rfleaim
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nauté ait en autant d’ennemis & au dehors, & au dedans, que les Jéfuites en ont eu, & en ont 
encore: cependant leur autorité, qui eft montée fi promtement à un fi haut point, femble 
plutôt croître tous les jours que diminuer. Les feuls Livres qu'on a publiez contre eux for- 
meroient une nombreufe Bibliothèque. Ils peuvent dire que bien des gens les condamnent par 
prévention ( Qf); &  ils ne manquent pas de s’en prévaloir, afin que fans prendre la peine 
de répondre aux plumes qui les maltraitent, ils aient un lieu commun général qui affaibli fie

les

accurate, atque ab Epifcopo lori iBafiriffimo D. Fr, Micbaele 
Angelo Roiiadits, ohm Gén frali Serapb, Ordini) S. Frau- 
eifei de obfervantia approbata, g f  mandata typit Panarmi 

(tìì Idem, (“ 6). Voiez la Remarque où je parlerai des trois
j ’aj.i, (7 î- Sermons.

( OJ Ut peuvent dire que bien des gens les condamnent par 
prévention, j  II eli certain que tout ce qu'on a publié 
contre eux eli cru avec une égale certitude à-peu-près 
pat leurs ennemis, tant Catholiques que Prore [fans. Ii 
eil même vrai qu’on en renouvelle l’Accufation , toutes 
les fois que l’occafion s’en ptéfente dans quelque Livre 
nouveau. Cependant ceux qui examinent avec quelque 
forte d’équité les Apologies innombrables, que les Jéfuites 
ont publiées, y trouvent à l’égard de certainsfaits d’aftëz 
bonnes ¡unifications , pour faire qu'un ennemi raison
nable abandonne l’Accufaüon. J'en vais donner un 
exemple.

L ’an 1610 il parut un Livre fanglant contre les Jéfui- 
tes (7 7 ) , où l’on aftùra (78) que l’Abbé du Bois avoit 

te Amico- p0lltenu  ̂ & foutiendroït au Pere Coton, que fentence 
’ _ avait efié donnée contre lui à Avignon, pour avoir engrofjé

(?8) And- tme Ucmiaìn. Le Pere Coton, répondant à ce Libelle, 
coton, pMg, pr0[jU]j|t la Lettre que l’on va lire. Je fuubjîgni 
w' certifie d’avoir tjié en Avignon tout le temps que le R. Pere
(70) Ré- Coton de la Compagnie de ] ’E S U S y  a demeuré , ri avoir
parile A po, jamais odi dire àaucun qu’il ait commis ebofe qui cotitrariâjl 
loge.iqueà à ia  dignité &  qualité de fa  profeffian, (Vf en particulier te 
J'Aiukor. de quoy PAntkotm le chargedans lequel Anticoton , pour 
f*g. *99- ce que je fuis fait Aulbtnr ¿Cune calomnie manifjie, dont ou

charge ledit R. Pere Coton: je dis franchement que je n e f  gay 
te que Cefi, que tous jours j’ay çoguen ledit R. Pere Coton
pdur veutrable, Ôf bon Religieux. En tefinognage de quoy 
fa y  éferitffffignë cejie mienne prefente depofitim. A  Paris, 
en mon ejhide, cefle veiBe Sain fi Denys M artyr, itìio . 
L ’A B B K' d u  Bois O l i v i e r . Et l’ay cacbttut de 

(Sol Ré- mon cachet. Outre cela, il prcduüii quatre Atte fiat ions (go), 
ponfe a vîtes Çÿ' r(comtes pour authentiques, vrayes, £5? légitimes par
I Anocot. des Notaires Royaux de luviBe de Paris, La I étoit lignée 
pag. »oc. ¿ WJj j  feau Protestataire du St. Siégé Apoflo/ique, St feellie de 

fou cachet, ffi de ceux de deux Archevêques fubfecittifs en la 
' - Métropolitaine iVAvignon, defquels il avoit cré Vicaire Ge

neral'durant tout le teins du fejour du Pere Coton en A vi- 
, . .gnon. La 2 fut [ignée par quinze per Tonnes, qui faifoient

. ................¿if représentaient tout te Clergé d’Avignon. La J fut lignée
p ar les deux Confuls d’Avignon &  leur AlTeiièur , St féel- 
lée du feel de la maifon Confuta ire. La 4 fut donnée par 

. ■ l’Evèque d'Orange. Çes quatre Attellerions s'accordent 
non feulement à démentir l'Auteur de l’Anticoton , com
me un Calomniateur infâme, mais aulii à combler d’élo
ges de bonne & de pieufe conduite le Pepe Coton. 0«- 
trt ces Attejlatious Mejjieurs d’Avignon eferivirtnt à ce Jé- 

(î\> te- fuites»ces termes ( g ìJ; ,, Si ces Atteilaiions des Prélats 
pag. des Confiés ne bailen t , nous ferons ligner la plus 

l0<’ „  grand’ partie des Gentilshommes , Docteurs » Bour-
,,g è o is , Marchands, & autres de la ville” . Je ne fai fi 
l’on1 peut produire rien de plus fort pour juftifier un ac.

1 cofé;-.' Cependant il y a eu une infinité de gens qui n'ont
-  ̂ paslaiffé de croire que la Nonnain fut ergroflee, & que 

(btiStto l’on rendît Sentence contre ie Pere Coton,à. ce fu je t-  là. 
faiflènom. j]s ont ajouté plus de foi à l’Anticoton qui n’alléguoit au- 
nudos tjtu enne preuve, ni aucune Aïteftation authentique , qu’au 
'ntartnt PSro Coton, qui alléguoir tout ce que les procédures ju- 
X’erittttum " ridiques les plus exaéles pouvoient demander. Ce ne peut 
que. damurn .être que l’effet d’une prévention outrée.
Catilina '■ ïl vit arrivé aux Jéfuites la même choie qu’à Catilina : 

frtquint*- o ftfit  courir contre lui des Accufations dont on n’avoit 
bat fo r u m  nulle preuve j mais on fe fondait fur ce raifonnement gé- 
hmnfiepu- néraJ  ̂ puis quii a fait telle chofe, il  eji bien capable d’avoir 
Attumiahit- ÿj,^ ceÿe.cj celle-là, & o il eji tvès-apdreut .qu'il a fait le
ex allure- Yef i e- L'Hïftùrien Sallufte a fol idc ment marqué cette il- 
bus rnaps, - Inlion’( g ï5-, qui'n’eft; pas-un Sophifme de l’Ècôle , mais 
qnamquoi un Sophi&ne de ville. Il ÿ a onze ans que l’on publia à 
cuiquam i i  la Hniesïn Livré intitulé; La Religion des Jefuites. L’Au- 
eotnptrwm, teur àVOu'e que la' prévention contre ces; ûlcifieurs d t ft 

f i r n , lue généralev quede quelques Atteftations :d’innocence qu’ils 
B ft * 3 ne Ivur .eft pas pofiible de defabufer le

in K ilo  " D,(’n3e’ 'llfautfavoir, dit-il (g j), qu’on ne peut rien dire 
CatiJin; , - terrible contre les Jefuites, bien que douteux, qui ne
PdSl ns ’lj- ’’ àévïtWtie vrayfemblable a caufe de leur camfiire ,- £j? ils ce 

qu-oìéftdi 'qu’ils font capables de faire. ;I1 .en donne deux, 
mêb nés* e^B*P^es ■ l’un eft le bruit qui fe  répandit, non feulement à 
iifüir'es, Heydelberg, mais par touie f  Europe, qù’ iis ■ avoyent appojié
pài. 77 if- utifami 'ejpris revenant de P ariti-e monde, qui toutes les nuits 
dn. dt la criait aux oreilles du vieux Duc qu'il n’y  avoit point de falut
Haie iS£*. pour iuy, à moins qu’il  11 exterminât Pbcrejse les beretr-
Vsiet, Bér- qaéi defes-nouveaux Etaij^J'uivant le confeii des Peres Je- 
negg Tuba fuites A Le Duc las de ces vifions voulut s’en éclaircir. Ji s’en 
Pacis, pog, eUvrjt d pun de fes Officiers, qui luy promit de conjurer l’es

prit très-efficacementfans oraifam ni eau bénite. L ’Officier fe  
cacba font le lifi du Prince, x f  quand l’yffirit v in t, i l  le fa- fs+) Rdi- 
bra de maniéré qu’ il en demeura fort liijjji, Jÿ' Pou dit qu’il  gion des 
est eji mort. Cet Officiel- qui cn-oit fait ie coup eut Pindifcre- Jéftlires, 
tien de le dire a ja  femme, contre 1rs defmjes txprejje! que le ï*tr ~ÿ‘ 
Duc luy en avoit faites. La femme ne fu t pas plia fecrette que (jjrl Là. 
le mary. AinJÎ la ebofe fe  divulgua. I f  11’ f l  rien que les Je- meme, p-ïo, 

jhltes n ’aient tenté pour je  jujiijier tie ce fait. Le Duc a fait 
de rigourcujes defences dans fes Etats de parler de cela. Les teiUI- 
Jefuites ont tiré des attejlatiom x f desjignuiures des Proies- l ’Aatmr 
tans même de la faujfeté de cette H foire. Mais ils auront parle tu eis 
beau faire. Jamais ils ne détruiront 1rs Jbupcon) que ces bruits terre, a ;ag. 
faux ou vrais ont imprimé dans Pijprit des peuples ; parce 'Ij ■ G*1 
qu’on les connoit capables de cette friponnerie par d’autres qui j ntI‘‘ 
ne valent pas mieux, li en raporte ijuclqoüs-ünes en général, !Ja'cJÛ  
je veux dire fans rirconfhnccs de t ;ms, & de lieux, & de ^ 'nr ¡10"ra, 
perfonnes; & après avoir enfeigné à rejetter leurs Atrefta- me d’hoo-' 
lions dû Palatinat, il conclut air.fi ( 8 4 ) :  Quty qu’il en ncur. qui 

fait, que l ’bijhrietle f i t  une bifiohe ou une fable, an f u î t  ce eft au !cr- 
qu'iis fçavettt faire, cejl ajjrz pour rendre la ebofe vray- vice d’un 

Jimblable. L’autre exemple efl que depuis peu les Jéftii- grand P riri
tes avoient comploté d’cinpoijouner l’Empereur eu lui don- ct: d ^fic- 
nanlla. Communion (80 - Le Prince en fut averti, & ne 
communia pas le lendemain , itÿ même il trouva maym de yj..,in,. ,j 
faire prendre aujéjuite i’bojlie empoifounée, le Jefuite ne y a 
manqua pas d’en mourir. L ’ Empereur f f  la Cour d? Viinne que-s mots, 

félon fa  dévotion ordonna lejecretftnu dt terribles peines, au & rapotta 
peu de perjonnes qui en étaient. H ne fu t pas pourtant bien comme 
garde\ il fe  répandit «ri moins ttu peu. Et ce Gentilhomme u,!lt ebofe 
d’honneur ($6) jurnit que la cbnfc paffioit pour certaine dans
Vienne...............( 8 7 )  On ne la donne pas pour vraye, pour- vr?ie 1 . '
fu it l’A u te u r , même pour dire tout, on n’a pas grande dis- 
pqfition à la croire ; mais quelque fauffi qu'eüepuijfe être, sa- qu'on 'revoit 
mais les Jefuites n’empêcheront qu’elle neparaifje vray-femlila- voulu (®. 
bte, à caufé du carafiére de la Société qui eft :mwt de toute poifm-ner 
la terre, l i  ajoùtL- p iu lîeu rs R tm a r q u cs  qui te n d e n t à  p er- € Etape reste 
Brader à fe s  L eé teu rs , q u e  ce tte  H ifto ire  de V ie n n e  eft â,1> 
ce rta in e  ; &  p u is il d it  (gg) : Cela peut donc être faux; de U Cens- 
mais jamais on ne cefj'era de le regarder Comme probable, veu
la conduite ordinaire des bons Pires........... (g<j) Cf«* qui (87) Reii-
croiront que l’bjtoire de Vienne eji fattjfe , la croiront pour- des 
tsint vray-fmblabie. Sicile tji faujfe,au moins elle fervira à Jêluiics , 
jtjiifier ce que je dijoh tout a ¿’bette,, que la haine contre la gt' 
Société f i  extrême, dans PEglife Romaine meme. Voiez ta (!K) Là- 
marge (90). ' mitr.e.p. Sa,

Sans tout ce grand nombre de répétitions on suroît fort (89) j.à- 
bien compris fa peu fée. I! veut dire qu’on n’a qu’à publier mime, p Si- 
hardiment tout ce qu’on voudra contre les  ̂Jéfuites, on m0-, 0k 
peut s’aflürer qu’on en perfuadeta une infinité de gens, Je %wrr* 
croi qu’il a raifon, & que pour ie moins en ceci il fera un Lt ntnmr- 
bon Prophète. C'eft fans doute dans cette aflùrance qu’il a que (B b), 
publié l’Hiftorjette de Vienne, quoi qu’il la ciût faulfe. Mais vers ht Jiv, 
ii d'autres Auteurs en ont ufé comme lui, que deviendront ?""<! a n'H- 
tant de faits que les ennemis des Jéfuites ont publiez ? ru depuis ie 
N’a u toit - on pas lieu de croire qu’ils en ont divulgué t<ms-‘a *■ ”  
¡dniicurs dont ils conoiflbient la fauil'eté, ou qu’ils re- ffi** 
gardaient comme très-douteux, &  qui néanmoins à leur Ceufi-.i- 
compte paroitroient certains, &: feroient reçus du public thujéfuiii- 
conime une chofe très-véritable ? Je ne fournis m’imaginer ÎjH? CfiflIFt 
que Us Réglés de la Morale foc firent qu’on abufe ainli’d’tme l'Empereur. 
prévention publique; elles nous ordonnent d’être équité- 
blés envers tout le monde, & de ne re préfente r jamais les ^;011 tjcs 
gens plus perdus qu’ils ne le font, J’avcu^ fans peine à cet je  lui tes, 
Auteur, que cette facilité, avec laquelle le public le perfuade S4. 
tout le mal qu’on dit des Jéfuites, eft une marque d’ itne amr- yMtZj 

fo u  ajfreufe contre la Société (91) ; & je ne nie point que U oifft rsa. 
cette aveifion ne foutniffe des conféquences ttés - raifon- non dt 
nables qui les flétriflenc (92), U a raifort d'ajouter (9-5) Formniui 
que Us bons Pores ne feront pas mal de nous expliquer cet Galindus 
énigme : comment étant f i  bons, f  officieux, ¿ j1 f i  aimables, Gantabet, 
ils Jont pourtant.fi terriblement bais, pendant que les Janfe- p„£jj” ie r_ 
nijies £=? les Jacapins ne font pas décriez dans le monde XeiuîraB 
comme les Jefuites (94  J- Mais on l’enibarrafleroit peut- udii.EÜitjî 
être, ii on lui demandoit l’explication d’une autre énig- 4*», un \e- 
me : d’où vient qu’il y a des Miniftres pleins de toutes iur.1 de Bit. 
fortes de vertus, à ce qu’ils prétendent , qui font haïs ces qui fut 
comme la pefte dans toutes les Communions diiérentes imprimé à . 
de la leur , &  qui ont un nombre infini d’ennemis dans Geneveian 
la leur propre, & de qui on ne fauroit rien publier qui Î‘ S , u' 
ne parût vraifemblable, pendant que Mr. Daülé & Mr. Arc;ina s0, 
Claude confervent par tout une belle réputation ? Quoi 
qu’il en fo it , je doute que cet Ecrivain ait eu terne ta j c[i, 
prudence d’un fin difputeur, lors qu’il a tant in lifté for 
cette grande difpolition du public à croire tout ce qui j eî’ 
s’imprime contre les Jéfuites. Cela eft plus propre qu’il yé fui ter, 
ne penfe à leur conferver leurs amis , qui croiront fans ¡4. 
peine que i’on s'eft trop prévalu de cette préoccupation , . . ^  
pour publier les tfiftoirei les plus mal fondées, Et comme
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les Accufations ( JO- Mais il eft certain qu’il y a des gens, qui fans paroitre préoccupez fbu- 
tiennent que plufieurs chofes ont rendu juftement odieufe cette Société. On u'aquiert pas 
une fi grande puiifancfc, difent-ils, &  on ne la conferve pas fi long-tems, fans le l'ecours d’une 
politique humaine très-rafinée. Or n’eft*ce point l’encyclopédie de la mauvaife Morale quant 
aux péchez fpirituels ? D ’ailleurs, ce font les Jéfuites qui ont pouiTé le plus ardemment & le 
plus loin les conféquences de plufieurs doéirines qui étoient nées avant eux, &qui  expofent 
les Souverains à de continuelles Révolutions ( S ) , les Proteftans au carnage , &  la Morale

Chré-
dans le fond c’eft nn grand défaut, que d'être tout prêt à 
croire ce qui fe publie nu defâvaniage de fes ennemis , 
vrai ou fa u x , douteux ou certain, il y a plus d’indiffcré- 
tion que de bonne foi à révéler cette prévention. Un 
ennemi_bien rufëdécouvriroic-il ce (bible? Mais en ma
tière d’indiferétion cet Auteur eft incomparable. Ne dit- 
il pas dans le  même Livre (ç ç )  que l’Efprit de Monfr. Ar- 

tm, pagAi- naud ne fut interdit en H ollande, qu’à caufe de l  A 
(m() Là- F R A Y E U R  où ¿e pmi était alors de Je brouiller avec les A n- 
mimt p»g- 3iô  ** N’aprend-il pas au public (96) que cette interdiHmi 

riempêcha pat que le Livre ne fû t vendu fans péril, £çp fans 
fa 1 là  autre précaution que ceüe de ne le pas mettre fu r  la table 
mime ’  d’sme boutique ? Les amendes , ajo0te-t.il (97) , auxquel

les ¡’Imprimeur avait été condamné, ne furent ni exigées, ni 
payées, ce fu t une pièce par forme pour fermer la bouche à la 
Cour Æ Angleterre $ jjsf ceux-là même qui Pavaient défendu, 
auraient été bien fhebez qu’ on ne l'eüt pas débité. Cela n'a
pas empêché non plus qu'il niait été imprimé dans ce pais. 
Çeluy qui f  offrit pour être l'Auteur du Livre n'en fu t pas 
moins bien receu à la Cour ff i  par tout ailleurs. N’eft-ce 
point parler avec le dernier mépris de fon Souverain, que 
de repréfenter la Hollande fi timide & fi neureufe à l’égard 
de l'Angleterre ? Quand cette prétendue fraieur ferait 
véritable, un bon fojet ne la cacbcroit-il pas ? La réve

i l!  J Lions foroit-il au public P Avoucroît-il que les Ordonnances de 
Îf V  FFtat contre un Livre ne font qu’une vaine formalité 
ei u des” dont *es Libraires fe moquent? Je laide le refte ; c’eft 
JÉfuiccs un a^̂ n,e au bord duquel la prudence veut que je  m’ar- 
Î juj trou- vête. Mon indi forétion feroit cent fois plus blâmable que 
vmz, ces celle de cet Auteur, fi je ne jettois un voile fur ce dont 
parolê  : il a eu la témérité de fe vanter , &  fi je  ne m’écriois, 
Pour juger procul bine, procul ejle prof uni. Il a facrifié à la tendreiTe 
équitable- paternelle les chofes qu'il de voit le plus refpeéter ; car 
f )CUt’i j e perfonne ne doute que l’Auteur de l’Elprit de Mr. Arnaud, 
IRforir de *  l'Auteur de la Religion des Jéfoites, ne foient la même 
Mr. Ar- perfonne. Il n’eft pas mal aifé de le reconoitre ; car les 

tel éloges, qu’on donne au préluder de ces deux Ouvrages 
que l’Au- dans le dernier , ne peuvent venir que d’un pere idolâtre 
teur fatyrt- de fes enftns, &  frapé d'une linguüere prédilection pour 
que le de- l’Efprit de Mr. Arnaud, fondée fur ce que c’eft un Ouvra- 
P«nt, &  ge qui à double titre eft l’enfont de fon efprit, car il l’a fait à 
dec f  i*,rIC f i n image femblance : il  s'ejl lui-même ici dépeint (98).. 
teur telU" (Jï) ■ ■ ■ bis ne manquent pat de s’en prévaloir , afin . . .  
qu’il s'eft Qfiik “ itut un lieu commun général qui ajfoiblijjè les^Accu- 
découvert fations.'i Autrefois ils répondoient à tous les Livres que 
dans fon l ’on pubiioit contre eux ; mais enfin ils fe font lailez de 
Livre, il ce travail. La ration , qu’ils allèguent de leur filence , 
faut a- eft qu'ils ne font pas plus obligez de réfuter les Satires 
vouer que ¿g jeurs ennemis , que te Roi de France de foire répondre 
« ?™ ii aux Gazettes d’Amlterdam. Pourquoi ne voudrait-il pas , 
bit que ces c  e® *« Per« le Tellier qui parle ( 9 9 ) ,  que les Jefuites 
deux Es- enfftnt pu négliger de répondre à des Libelles qui ne font à
prits, fie im r a(m uy moins fabuleux, ny moins miprifables que les 
qu'on peut Gazettes d’AmJierdam, que les SyJUmcs btjloriques ou 
tans ie prophétiques le  M . Jscritu ? Dsivml-ils ejheplm  délicats 
tromper fu r  le fait de leur réputation , que ne le font ceux que Dieu 
prendre le a )}nj f u r nos ¡ejies P î le  doivent-ils pas , ou du moins ne leur 
fun cour 6 p u  permis après ces grands exemples, de ntiprifer ce 
le portrait 9*? ue touche que leur honneur particulier P Voici d’autres 
de I autre- vaifons ¡telles font prifes de l’inutilité des Réponfes, & de la 
On titeLeu difpofition d’un certain public, à prendre pour vrai tout 
tre A polo- ce qu’on lui donne contre eux (100) On n’a pas fi-toft 

. répondu à quelqu’une de leurs Satyres, qu’ils en ont fix 
autres toutes preftes à publier. Ils en tiennent des ma- 
gazins tout pleins : on leur en envoyé de toutes les 
parties de la terre. Celles qui forent refutées il y a 
cent ans , on dont le monde fe moqua fans qu’on les 
réfutait, ils les rappellent aujourd’h u i, avec la mefine 
hardieffe que fi c’eftoient des pièces nouvelles, ou qui 
fuflent demeurées fans répliqué ; &  ceux qui les fot- 
viont à 40 ou ço ans d 'icy, feront la mefine chofe de cel
les qu’on invente de nos jours, toutes méprifables <ft 
toutes meprifées qu'elles font. Que fervira-t-il , par 
exemple, aux jéfoites de la Chine, d’avoir efle les 
premiers & prefque les fouis qni fe foient foûtnis, &  fans! 
ta moindre refiftance , aux Vicairra Apoftolîqnes , dès 
qu’ils y ont paru en 1Ô84. puis que cela n’a pasempes- 
che leurs ennemis de publier encore l’efté pafle par la 
plume de leur Secrétaire le Gazetier de Hollande, que 
fo Saint Pere eftoît extrêmement irrité contre les Je- 
fuites , de ce qu’ils ne vouloiènt pas reconnoîftre les 
Evefoues qn’il envoyoit à la Chine. Peut-on douter

f[uc dans quelques années ce menfonge ne revienne à 
on tour for la fceue ? De meGne que fervira-t-il aux 

Jefuites d’Allemagne, d’avoir une atteftation fignée 
par quatre des principaux Confoillers de Moniteur l’E- 
r O A fPrfatîn’ toU1 r̂ote îUU * <*an* laquelle ils té-

gêctque 
pour Mr. 
Arnaud. 
(99) Dé. 
fenfe des 
nouveaux 
Chteftiens 
I  Partie, 
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„  moignent que l’Hiftoire du Jefuîte contrefaifant une 
,, voix du c ie l, pour tromper ce Prince, & l'animer à ¡a 
„  deflruétion de l’Héréfie, n’eft qu'une pure fabje? Cet 
,, aéte empefehera-t’it qu’un jour for ta foy du Gazetier 
,,  de Hollande , quelque bon Proteliant qui continuera 
„  l’Hîftoïre Jefoitique, ne feife un chapitre de cette chi- 
,, merique Avanture ? Pourquoy ne s’y attendroit-on par,
„ lo rs q u ’on voit les plus graves Auteurs d e  ce party-là,
„  nous débiter ferieufoment le conte des Emballeurs d’A- 
,,  miens, avec toutes les circonlhmces capables d’ en fai-
,, re une Hiftoïre ridicule..........Après cela que le Gazetier
,, Hollandois ne fe repente point d’avoir publié, par 
,, exempte , que ce font les Jefuites qui par leur avarice 

&  par leurs méchant confoîls ont engagé l’Empereur 
„  dans la derniere guerre de Hongrie : que le peuple de 
,,  Vienne , irrité contre eux pour ce fo jet, en mafiàcra 
„  plufieurs lors qu’ils vouloiènt fe fauver à l'approche de 
,, l'année Othomane : que c’eft eux qui brûlèrent Sto- 
,,  kolm l'année derniere , ( c ’eftoient un peu auparavant 
„  quatre Turcs déguïfez qui l’a voient fait ) &c. Qu’il ne 
„  fe repente point d’avoir publié toutes ces fotifos-ià ; ny 
„  cent autres de la mefine force, &  qu'il ne change pas 
„  de ftîle à l’avenir. Si on les méprife dans ce temps ,
„  du moins il peut s’afiurer qu’un jour ce feront de fort 
, ,  bons mémoires pour celuy qui fera le vingtième ou le ,  ,
„  trentième tome de la Morale pratique (101) Vous fen(ej cs’  
voiez avec combien d’artifice ils Te prévalent de la préoc- nouveaux 
cupation de leurs ennemis; &  ils vérifient la Maxime 4 chre-
?uelque ebofe malheur ej} bon : ils profitent de la haine que fiions > 

on a contre e u x , fruuntur Dits iratû. Il eft certain / Partie, 
que leurs ennnemis leur feraient beaucoup plus de mal, P3r- >1- 
s’ils mefuroient mieux les coups qu’ils leur portent VC!tZj ,- -  - tant cect tti

celle* qui font véritables. Il fout être bien aveugle, pour h u iv d a -  
ne prévoir pas que plufieurs Libelles, qui paioiflènt tous me Je la 
les jours contre la Société (102), lui fourniront de bonnes Morale 
armes. Si elle paioit les Auteurs pour publier de telles pratique, 
Hiftoires , on pourroit dire qu’elle emploierait bien fon 
argent. Voiez la Remarque que j’ai foire fur l’art de mé- 
dire ( io j). N atezque les Janféuiftes (104) fe glorifient (¡os) Par 
finement de n’avoir pas contre les Jéfoites la crédulité de exemple _ 
ceux de la Religion. ttitn 1°*.

(S) Les Jefuites. . .  ont pouffé , . . .  les conféquences dt * 
plufieurs do firmes qui étoient nées avant eux, Çgqiti expofent Jh  
les Souverains à  de continuelles Révolutions. J  L’opinion 
que l’Autorité des Roïseft inferieure à celle du feuple, jon piot'ef- 
&  qu’ils peuvent être punis par le Peuple en certains cas , le de Paris 
a été enfeignée & mifo en pratique dans tous les païs du en belle 
monde , dans tous les fiecles, &  dans toutes les Commu- humeur 
nions Chrétiennes , qui ont fait quelque figure.^ L ’Hi- 
ftoire nous montre par tout des Rois dépofez h l’inftiga- !,i? î  * 
tion ou avec l’aprobation du Clergé. L’opinion que les 
Souverains ont requ de Dieu ie glaive pour punir les Hé- “dans ¡- 
rétiques eft encore plus univerfelie que la precedente , &  /¿./e ^ pq* 
a été réduite en pratique parmi les Chrétiens depuis Con- N  A T , 
ltanrin jufques à prétest, dans tontes les Communions s ™  (B). 
Chrétiennes qui ont dominé fur les autres, &  à peine 
ofe-t-on écrire en Hollande contre une telle opinion. Ce Rtaw. 
ne font donc pas les. Jéfoites qni ont invente ces deux eut 
fontimena ; mais ce font eux qui en ont tiré les conie- Ta * tir le 
quences les plus odieufe*, &  les plu» préjudiciables^ au ANN AT, 
repos public : car de ia jonction de ces deux principes &  
iis ont conclu, St cela en croiant raifonner trés-caufcquem-

C > ,,*i i l â > # .ï î > .  n t k  D h m M  H n r P b t n n v  if r  f l t t i r .  “ *

----------.. .------..... ----- , -  V9icz*amfii
afin de punir les Hérétiques, il clt évident que le Peu- CArAeit 
p ie , le véritable Souverain de fes Monarques, félon le  G R E . 
premier principe, les doit punir des qu’ils s’opiniâtrent G O  I R E  
dans l’Heréfie. Or la plus douce punition quun puific V I I ,  R<m- 
infliger à un Hérétique eft fons doute la  prifen > Féxïl , 1a vtTt «  
çniimpaHmi des biens ; &  par confëjuent un Roi Héreti- ” *• 
que doit pour ie  moins être déthiûne par le Peuple fort (toi) Ar- 
üouverain , &  fon Commettant, s’il m’eft permis de me naud, Mo. 
fervir de ce mot 'Waion dans une matière où 0 eft fort " ,ep2P " 
propre, puis que félon le premier principe, les Momr- “ **• 
que* ne font que des CommiHaires a qui le Peuple, ne 
pouvant exercer par lui-même fa Souveraineté, en re
commande les fonctions St l’exercice , avec ta reforve &  
le  drtit inaliénable de les leur ôter , quand ils s’en aqul- 
tent mal. Or il n’y a point de cas su  il feille^plus foi- 
gneufement les en dépouiller, que lors qu’ils méritent te* 
peines que les Souverains, fdon le fécond principe,  ont 
ordre de Dieu d’infliger aux Hérétiques. Mais comme 
ie  plus Couvent il n’eft pas poflible d’ôter aux Monarques 
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Chrétienne au plus déplorable relâchement que l’on puifle apréhender (T).  Pour revenir à 
Loyola , je dois dire que 1a tnaifon où il naquit s’apelle préfentement la Santa C a fa , &  que la 
Reine Douairière cfEfpagne en a fait ceffion aux Jéfuites (U) ; &  qu’on prononça trois Ser

mons

par les formes judiciaires les biens dont ils font déchus de 
d ro it, en vertu des Loi* que Dieu veut que l’on établis- 
fe contre PHéréfie : comtne, d is-je, le plus fouvent ils 
ont en main allez de forces pour fe maintenir dans l’exer
cice de la Roiauté, exercice qui ne peut être qu’ une ufur- 
pation depuis qu’ils font Hérétiques, il s’enfuit qu’on
peut recourir à l’artifice, afin de leur faire fubir les pei
nes qu’ils ont encourues de droit; c’eft-à-dire, qu’on peut 
former des conspirations contre leur perfonne, puis qu’au- 
trement ce glaive que Dieu a donné au Peuple comme 
eu véritable Souverain , pour la punition des Hérétiques 
demeurerait inutile. D'autre cô te , ii les Souverains ont 
reçu le glaive pour punir les infraéteurs des deux Tables 
du Décalogue , il sreniùit qu’ils doivent punir avec plus 
de vigilance les Hérétiques qui violent la première Table, 
que les meurtriers &  les larrons qui violent la fécondé ; 
car les infra étions de la première font des crimes de leze. 
Majefté divine au premier chef, &  attaquent Dieu direc
tement ; au lieu que tes infiaétions de la fécondé l’atta
quent d’une manière pi us indirecte. C’eft donc le devoir

„  verain peut fans crime donner la vie & un meurtrier, u r i l î *  
1. à un larron, à ces rebelles qui mentent la mort : mais u ttn  du 
1, on fuppofe que ce font des gens repentants qui font Tableau 
„  tombés une fois dans le Crime , qui y ont renoncé, &  duSocmia. 
„  qui s'engagent à n’y retourner jamais ; à tout péché 

mifericorde. Mais il n’y a rien là dedans de fembla- ;ÎD"  D*n- . . .  ¡tt Lettres

(rot) Van 
it i j .

{ ici) Vrai 
Syilême de 
l’Egliie, 
pag. 63.s.
(icy) Les 
paroles dt 
«  Pagage 
imprimées 
10 Italique, 
fins tirées 
d’un Livre
de Mr. 
Ferrand, 
f.tjtulé 
Keponfe à 
l’Apologie 
pour la 
Réformî- 
tion-

anims ; u w u , peone r — ■
là dedans de fembla- ^ * ns 

„  b le , à laiifer vivre dés heretique* qui méritent la 
1, mort par leur herefie , &  qui perfeverent pourtant &
,1 déclarent vouloir perfeverer dans leur herefie. J’aime- (t in) a  
„  rois tout autant aire qu’il eft jufte de foire mourir l a  Dogme tfl 
„larrons , les homicida , &  les forciers qui proteftenc tmefmt*
„  qu’ ils voleront, qu’ils tueront, &  qu’ils empommneront prtfqài îné- 
„  autant de gens qu’ils pourront, tout autant cu’on les f  hable dt 
„  laiiTera vivre” .

Mr. Jurieu raifonue auifi bien dans ce Paifage , qu’il v ?  * f*  
raifonne mal dans un autre Livre ( f o g ) , où il foutient “ „„ g è c é  
que les Magiftrats font obligez de punir les idolâtres , &  JtJithn eu '  
où néanmoins il ne blâme pas l’impunité dont lès Etats établit 
de Hollande les lailfent jouïr pendant des ñecles entiers. qa’afin

,__ _______  ___________ Notez que quand j’ai dit qu’il raifonne bien, j ’ai fupléé
des Ecclc fiait iques d'animer les Souverains à la punition d’imagination une etaufe très-efientiellc à fon difeours !lm
des Hérétiques, violateurs du Décalogue quant à la pré. qu’il a omife. La derniere période eft abfurde fi l ’on "*>??***
miere table, &  fi les Princes fe relâchent à cet égard, il n’y ajéùte c e c i , ou quelque chofe d'équivalent , &  g " ^

néanmoins je f u i t  pour ceux qui ne les fa it  pat m ourir, terminer 
j'opine qu’on Juive leur exemple. (ui-míme i

( T )  . . .  gÿ la Morale Chrétienne au plat déplorable rt- droit eu à  
lâchement que Fon puijfe aprehender.J Ce ne font point les tm ehefam  
Jéfuites qui ont inventé les réferva^ioss mentales , ni les néitjg. 
autres opinions que Mr. Pafcal leur a reprochées (109) , té dimi
ta même Je Péché Pbilofophique ( n o ,) . Ils ont trouvé 
tout cela dans d'autres Auteurs , ou formellement, ou 
de la maniere qu’un dogme eft dans le principe qui le J

Ítraduit par des conféquences. Maïs comme on a vu dans commune 
eut Compagnie un plus grand nombre de paitifons de daml'Eili- 

ces opinions , que dans les autres Communautez, & fe Romaine, 
qu’entre leurs mains les Maximes relâchées devenoient t u  O foioz, 
fécondes de jour en jou r, par l’aplicarion avec laquelle ÿ  Journal 
ils difputoient for ces chofes, on les a pris à partie nom- “ *s Sa.'?n* 
mément &  formellement. Malheureux fruits de la Di- Í ™ "  
fpute : la méthode d’étudier y á eu pour, le moins autant 1 , ,  
de part que la corruption du cœur. Avant que de régenter ce que Mr. 
la Théologie Morale , on a enfeigné un ou plufieurs Cours Bernicr, 
de Philofophie ; on s’eft fait une habitude de pointiller fur Abrégé de 
toutes chofes ; on a ergotile mille fois fur des êtres de rai- GaiTendi, 
fon , on a ouï foutenir autant de fois le pour & le contre T#«, vil, 
furies queftïons desümverfauxi & fur plufieurs autres de 
même nature ; on a tellement tourné fon efprit du côté j  „  ‘ / f , 
des ObjeéHons , & des Diftinétions, que lors qu’on manie rîaerud» 
les matières de M orale, on fe trouve tout difpofé à les em- premier 
brouiller. Les Diftinétions viennent en foule ; les Argumens préjident 
ad bominem vous obligent à voua retrancher de toutes de Lamoi- 
parte, &  à relâcher aujourd’hui une chofe, ' demain une gnon. 
autre. Tout cela eft fort dangereux : difputez tant qu’il V — l  
vous plaira fur des Queftions de Logique, mais dans la "& ,CI a<t 
Morale contentez-vous du bon fens; &  de la lumière que 
la leéture de l'Evangile répand dans l’efprit : car fi vous i 
entreprenez de difputer à la façon des Scholaftiques, vous j uis*etmi- 
ne fourez bien-tôt par où fortîr du labyrinthe. Celui qui a nîtw .fr  
dit que les Livres des Cafuïftes font l’Art de chicaner avec multa qut- 
Dieu ( n i )  , aeuraifon t ces Avocats du Barreau de la renie rtpt- 
Continence trouvent plus de diftindions &  plus de fubtili. riant non 
tez qué les Avocats du Barreau Civil. Ils font du Barreau de modoea 
laConicience un Laboratoire de Morale, où les véritez 1"* J  “f t .

faut crier beaucoup plus contre cette négligence, que 
contre celle qu’ils pourroient avoir de punir les homici
des, &  les voleurs. Il fout même leur repréfenter, que 
fi le danger inévitable de perdre l’ Etat les oblige à accor
der des Edits de tolérance aux Hérétiques , ils ne font 
tenus 
&  qu
la main pour l’extirpation 
qu’ils l’y remettaient contre les voleurs & les meurtriers, 
dès que le péril qui suroît contraint de faire treve avec 
eux feroît patte. En un mot , fi Dieu a mis le glaive en 
main aux Souverains pour la punition de l’Heréfie, ils 
ne peuvent lui accorder l’ impunité fans fe rendre aufli 
criminels devant Dieu que s’ils l’accordoient au vol , à 
Tadultere, & à l’ homicide; & la feule chofe qui pourrait 
les difculper , ferait de dire que pour éviter un plus grand 
m al, la ruine infaillible de l’Etat &  As l’Eglife, ila fe lu  
promettre de fufpendre l’exécution des Loix pénales j  
d’où il réfulte qu’ils font obligez de reprendre leur pre
mier engagement, des que le péril eft celfé ; car tout fer
ment qui engage à defobéïr aux Loix de Dieu eft nul 
efientiellement. Voilà fur quels fondemens on a bâti le 
Syftême qui a rendu les Jéfuites fi odieux , &  qui a fait 
avoir une horreur fi jufte des Maximes que plufieurs 
d’entr’eux ont débitées. Ils ont bâti fur un fondement 
qu’ils a voient trouvé tout fait ; ils ont élevé conféquence 
fur conféquence à perte de vue , fans s’étonner de la lai
deur des objets ; ils ont cru que d'une part cela ferviroit 
au bien de l'EgHfe, &  de l’autre qu’ils ne feraient rien 
contre l’art de raifonner. Je n’examinerai pointfi en effet 
la Di aie étique les a pu mener par toutes ces confisquen- 
ces; la matière ferait trop odieufe. Je me contente 
de dire que la France , aiant vu périr tout de fuite 
deux de fes R o is , fous le pernicieux prétexte qu’ils 
étoient fauteurs des Hérétiques, ne crut point pouvoir 
mieux ruiner cette malheureufe gradation de conféquen
ces , qu’en renverfont 1e principe primitif d’où on la fei- 
foit couler. C’eft pour cela que la Chambre du tiers 
Etat (io$) voulut foire condamner, comme un dogme 
pernicieux, l’opinion qui fait dépendre d’ailleurs que de 
Dieu l’Autorité des Monarques. J’ajoûte à ceci une Ob- 
fervation de Mr. Jurieu : il ne peut pas être' fofpeét de

Îiàrtialîté pour les Jéfoîtes, &  neanmoins il "eft fur qu’il a 
oüé ce raifonrtement, les Princes 'peuvent faire mourir 

les hérétiques, donc ils doivent les faire mourir # &  qu’il 
s’eft moqué d’un homme qui ne blâmoit ni ceux qui les 
font mourir, ni ceux ¡qui ne les font point mourir, Voions 
les paroles de Mr. Jurieu (106).

,i J ’explique ma penfte (107) , je disque je fuis pour 
„  Ceux qui ne fout pas mourir les herttiqties, f  opine qu’on
,,  fuive leur exemple. Mais comme je crois d’Une autre part 

qu’il ejl permit de punir les hérétiques du dernier fupplice, 
„  je ne condamne pas ceux qui les y  livrent. Les uns les 
„■ 'autres finit bien félon monJènlitnent. Mr. Ferrand ajoute 
„  cette derniere période pour expliquer fa penfée à ce qu’il 
„  dit. 11 n’eôt pas mai tait d’en ajouter encore deux ou 
„  trois autres pour l’expliquer davantage. Car tous les 
„  gens qui ont un peu de pénétration auront peine à de- 
„  mesler les fentiments de l’Autheur. Ils jugeront qu’il a 
, ,  pris, là un platfant milieu. Il trouve qu’il eft très pér
it mis &  par corifeqcent ties-jufte de foire brûler les CaL 
„  viniftes, mais pourtant que le meilleur eft de ne le foire 
,,  nas : quelque difeoureur incommode raifonnera ainfi. 
„ 1 1  n’eft jamais permis de foire foufftir la mort qu’à 
„  ceux qui la mentent. ' S’il eft permis de faire mourir 
„J e s  Cal vint îles,. ils méritent alîurément la mort. Or 
„  comment la raîfon, la juftice, &  l’équité peuvent-elles 
„-permettre qu’on làilfe vivre dans la fodeté publique 
„ d é s  gensqui méritent la mort 1 Je fqay bien qu’un fou

les plus folides s’en vont en fumée , en fêla volatils, en 
vapeur. Ce que CiGeron a dit touchant les fubtilitez de f j „ t  "rtJ  
Logique ( i r a ) , convient admirablement à celles des Ca- «rùn qui- 
fuïftes : on s’y prend dans fes propres filets.; on s’ y perd ; t m ont* 
on ne fait de quel côte fe tourner t &  l’on ne fe fauve exerf* 
qu’en fe relâchant prefque fur tout Ceux qui ont lu le poùai dt- 
Livre du P ere P ir o t( iij)  m’avoueront qu’il eft plus aiféde ttxl*  frop* 
le cenfurer : & de fenrir qu’il contient une mauvaife doc- ” fexamur. 
trine , que de réfoudre fes Objections. O n t O r

A urefte, quoi que les Jéfuites ne foient pas tes inven- ‘
tests des Opinions relâchées, &  qu’elles foient fou tenues XXXVII2. 
tous les jours par d’autres gens , ils ne doivent pas trou- f 1 ■ j) ¡mi.' 
ver mauvais qu’on s’en preñe à eux ; car on fe regle fur talé, L’A- 
un principe dont ils fe fervent eux-mêmes par raport à la pologie 
Traduction de Mons (114 )' e % Ca"

(If) La Reine. ■ . .d ’EJpagtte a fait cejjîon de la mai- tuïfï<lï* 
fon où naquit Ignace aux Jéfuites. )  Voub trouverez le {tiqWoiext 
détail de cette afoire dans un Livre imprimé ;à Salaman- f^Obler- 
que l’an 1689,, Il a pour Titre Averiguaciones sic las J¡¡n- -JJaï*°xei n 
tiguedades de Cantabria ( i i f ) .  L ’Auteur s’apelle Gabriel f(7r ¡¡ 
de Henao, nom qui a paru à la tête de pluGeurs in folio , Q¿fcnfe t|e 
&  entre autres au devant^d’un Livre au’on pourrait inti- |a vcrfon 
tuler Relation curieufe du Paradis. Gabriel de Henao eft Francoifë 
un Jéfuîte, Prafetfeur en Tbéqlc^iei dans le College du Nou- 
Roial de fo Compagnie à Salamanque. Il n’a entrepris veau Te- 
de déterrer lés Antiquitez de ta Cantabrie , que pariée . 1 
que c’eft fe  païs où Ignace de Loyola eft né. II dit qu’au- 
jourd’hui cette Province comprend, le Guipufooa, la Bis- ’  ,

(i 1 j) Voin, U Journal de Leïpfie aux Suplém*ns,Tr/ni Í, Srâ. X>p-
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mofis fur fa béatification , qui furent très-fortement cenibrez par la Sorbonne ( Z ) ,  & qui re- 
d i i )  Ok doub'.é-
fcrii ccti U caje g. je païs d’Alava. Ces deux ¿temieres contrées 
»3 te Niitj. ^  pr0duit les ancêtres de St. Ignace : la premier-? lur a 

donné la naiffance dans le territoire d’Axpeytia ; carie  
V1;!7,,. i château de Loyola eft iîlué dans ce territoire. Les fon s 
tumprof*- bapti finaux tîe l'Eglîfe de St. Sebaftien d'Azpeyiia , dans 
(«fi rtürgii leffjueis Ignace reçut le batêm e, font tous tes jours un 
fait te*/>*- objet de dévotion. Les femmes g mîtes y accourent, & 
riiit',,1 de- deQeent paflîonncmanc que leurs en Fans y foient'batitez , 
piotir-i f a  ^  qu’on leur donne le nom d’Ignace , ou d’Iguâcia , afin 
rjjt j /*# e ceja- jet,; porte bonheur. Le château de Loyola où 
f^uirtda. il nâquit fubfifie encore, &  í ’apelle la Santo, Caja. Louis 
tnl¡ maris' Henri de Cabrera & Terefe Henriette Velatea de Loyo- 
(b wnifiit- ia , Marquis & Marquite d’Al canteas &  d’Oropefa , der- 
tis venera. nîers pofte fleurs de ce château , en firent une ceibón fo- 
t'mttn illi- ¡enúelie Tan rég i à Marianne d’Autriche , mere du Roi 
bilis, am i- d'Érpagne à prêtent régnant (116). "Cette Princcife !e 
ptsimide _ r1onna ¡’année fuivante aux Peres Jéfuites, afin qu’ils y 
tdijict* aa- fontiajj5jnt un College de leur Société, &  ne fe ré ferra 
^xM&reli- que te droit de patronage tant pour foi pendant fa vie , 
rint. Aña qu après fa mort pour te Roi fon fils , &_ pour les Rois 
Eruditor. d’Erpagne qui foccédcroht à fon fils. Mais elle impofa 
■ Hpf.Tiiw* al!X- donataires la même charge qui avoir été annexée à la 
J, Sappit- celîionqui lui en tut faite; c’eft qu’ il ne feroit permis de 
mentor. démolir aucune muraille du château , &  qu’on te conten- 
Sif  terott de bâtir auprès (117).
p»S- î 1“ - <j¡ apfès avoir indiqué un Livre curieux de Gabriel He-
PENSÉ'ES nE0, je n’en difois pas quelque chofe , on te pourroit 
téméraires p]2¡ndre que je n’aurois fait qu'irriter mai-à-propos la eu- 
fur le Bon- Jj0{jté du Leéteur. Je dirai donc que ce jéfuite publia un 
heur du vo[ume in  folio l’an 165 2, intitulé Empyrcologia , feu  
f MH) vôitz. PIMojbpbi* Chrijiiana dt Empyreo calo,  où il étale fi di- 
k i h t u .  ilin élément le bonheur du Paradis, qu’il dit ( n g )  qu’il y  
tnt dt la. aura une mujique dans le ciel avec des injbttmetts materiels 
Morale comme fu r la terre. Mais fon détail, fi je ne me trompe , 
pratique, n’eit - pas comparable à celui de Louis Henriqués fon 
f 3g‘ i7î- Confrère qui altere (119 ); Qu’i l  y  aura au jottverain plat- 
¿MJl Dans f i r a baifer embrajfer le corps des bienheureux ; qu'ils fe  

jeu Livre baigneront *t la vue les suis des autres j  qu’ il  y  aura pour cela 
101 a »lé, ^si bains très-agreables} qu'iiry nageront comme des poifi
Occupa- f on¡. qj¿jb chanteront anffl agréablement que les calandres 
Sa!" ts dans ©  !es rajjsgnols, Que les Auges s’babiller ont eu femmes, g=f 
le Ciel. qu'ils paroi firent aux faînts avec des habits de Dames, les 
Vuitt* U cheveux frifez , des jupes à verttigadins (jf? du linge du plus 
Morale riche. Que les hommes &  les femmes fe  réjouiront avec des 
pratique, titajearades , des fejihis , des ballets. Que les femmes cban- 
(à-mime, testait plus agréablement que les hommes, afin que le plaifir 

174- foitp/utgrand ; qu’elles rejjujçiteront avec les cheveux plia 
longs ¡ ¡ ÿ  qu'ellesJe pareront avec des rubans ’ès des coiffures, 
comme en cette v ie , {Jÿ leurs petits mignons d'eufans, ce qui 

fera avec un grand plaijbr.
( Z )  Osiprontmça trois Sermons fu r  fa  béatification.........

conjurez par ta Sorbonne. ]  Paul V aiant béatifié Ignace 
l’an 1609 les Jéfuites est firent fejîe folemneÜepar toutes leurs 
M aijm s, Colleges, £<? Navitiats, où ils dmifireut prièrent 
ics plus grands Théologiens, Çjf qui it’ejloient de leur Ordre, 

(11c) Mer- défaire le Panégyrique (120). Valdeirama Prieur des Au* 
curt irán- güft¡ní de St; ville fit le Sermon le 3 1 de Juillet id io . Pier- 
çiijs, Tem- re j je2a Doni¡nicain de Valence le fit le 26 de Janvier 
ll,f*g.nu  j j I0> Jaques Rebullóla Dominicain de Barcelonne le fit 
l ’oxù. fsn . te quatrième Dimanche de l’Avent 1609. Un Jéfuite Li

mo lin , nommé 'François Solier , traduite d’Efpagnol eu 
Franqois ces trois Sermons, & les publia à Poitiers Pan 
16Í1. On y trouva quatre Articles que la Faculté de 
Théologie de Paris affomblée dans la fale de Sorbonne le 

' 1 d’Oélobre i f in  foodroia d’une terrible maniere.
„  Le premier eji en la première Prédication de Frere P. de 

, ,  Vaider ame page <54 ffi qq. Nous favons""bien que Moy- 
}, fe , portant fa" baguette en main , fai foit de très-grands 
,, miracles en l ’a ir , & en la terre, en l’eau, és pierres , 
,, & en tout ce que bon lui fem bloït, jufqttes à fubmerger 
„  Pharaon avec fon armée dans la mer rouge ; niais 

(iiiJ H o . ^ c’eftoit l’ineffable nom de Dieu, que le dofte Toftat 
■”  Evefque d’Avilîa dit avoir efté gravé en celle verge ou 

dejm  baguette , lequel operoit ces merveilles. Ce n’eiloit 
H ¡doria i, pas fi grand cas que les créatures , voyant les Ordon- 
J élu ¡tica, ,, nances de Dieu leur fouverain Roi & Seigneur teus- 
riBîH« à tes „  crites de fon nom , lui rendiltent obeïflance. Ce n’e- 
f aróles un ^ ftoit pas aufli grande merveille que les Apoftres feiffent 
ridicule _ ^ iant de miracles, puis que c’eftoit au nom de Dieu par
lent paru. vertu & pouvoir qu’il leur en avoit donné, le mar-
‘ks’traduit 1, quant de fon cachet, In nomme meodxmoma ejicient, 
aitifi ■ De- ’ » 'gtds loqtientnr novia, filais qu’Ignace f avec fou 
niqué Mo- „  nom eferit en papier, face plus de miracles que Moy- 
narelia; te. „  f e , &  autant que lès Apoftres : que fon iignet aye tant 
premo , „  d’authorité fur les créatures , qu’elles lui obeïffent fou-
Deo Patrï, ,,  dain ; c’eft ce qui le nous rend grandement admirable, 
ñusque ,, Le fécond, pug. 91 de la mejhie Prédication. Tandis qu’I-
p.1.1. ■f*imo ,, gnace vivoit, fa vie & fes mœurs eftoyent fi graves, fi 
intueri St ’’ Jinetes ,  &  fi relevées , mefmc en l’opinion du c ie l, 
viderer,^ ,, qu’il n’y avoit qué les Papes , comme fainct Pierre, les 
quarn ex n Impératrices comme la mete de D ieu, quelque fouve- 
fangulati „  tain Monarque comme Dieu le pere &  fon fainét Fils, 
graria foc- „  qui euffent le bien de la voir ( n i ) .  Le troifieme ejl en 
tic con- „  la Prédication de Frere Pierre H eza , pag. 11 ï ira . 
eeflutn. Sans doute les autres Fondateurs des Ordres Religieux 
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„  forant envoyez en faveur de PEglife &c. Neviffïme au- 
„  te m  â ie b u s  i j l i s  h q im t u s  e j l  n o h ù  i n  f i l i o  f u s  I g n ’-.tio, q u em  
„  c o n f i itu it  b a r e d e m  u u i v e r f o r u m , &  auquel il ne manque 
„  autre poinéf de louange que , p e r  qnciii f a t  £<? J f t t l a .
„  L e  q u a tr ie jm e  e j l  en  la  P r é d ic a t io n  d e  fr e r e  J a q u e s  R d m l-  
, ,  lo fa , page 207. Le Martyr Ignace portoit u-re tant 
„  particulière afteflian au fainéi Pere & Pape de Rome ,
„com m e au legitînie fucceffeur de Jefus-Chrift, &  fon f 
,,  Vicaire enterre f i a i ) ”, v u )  Mer-

La Faculté opina decreta fu r  le premier article, que ce-
j le  forme de parler par laquelle tenons delà créature ejl efgalé *
au nom de Dieu toutfui fa u t s les miracles faiils au nam de p~èi-z, *ujfi 
Dieu,amoindris; g f  finalement que les miracles qui n'eftoyent le I Tome 
pas encares certains , ejlayent preferez à ceux que l’on devait de te Mo-, 
tenir d'unefay Catholique , indubitable, ejloitfcatidaleufe, raie Prari-’ 
erronée, blaffbemante, £=? impie. Quant au fécond, que qu e>?«í. 
cejie ajfertion, laqueBe feint que Dieu reçoit quelque bien de i l ‘ 
la vsfion de ta créature, ejl de fo i detejlablc, faujje, ma- 
nifcjle btrejle. Quant au troijsefme, où on a approprié le tex
te defainü Paul, Noviifime autem &c. à antre qu'à Jefus- 
Chnfi , il  eji execrable , retient du bhijfbeme de 
l'impiété. Quant au dernier article , i l  a deux parties con
traires , Vune defquePes dejhruit ¡'autre ; la di rniere à ia vé
rité efi Catholique (¡fi approuvée , /¡avoir que le Pape ejl le 
Vicaire de Jefas-Cbrifl eu terre ; suais la première, /¡avoir 
que le Pape ejl legitime fnecejjeur de Jejas-Cbrijl, ejl une 
propofition manïfejlemmt fauffe g? du tout bernique. Signé 
C  Petit Jan Curé de S. Pierre ( ta ;) .  • f i j ï)  là -

Le Pere Solier publia une Apologie trèvhardie & me- pag, 
naçante (124) . où il dit entre autres chotes qu’ il laloit lfi6' 
fe fouvenir que l’on parle populairement es Sermons i f  '114) Les 
Déclamations, fu r  tout au genre qu’ils appellent démon- JH Idiot bé, 
ftratif encomiaftique , qui reçoit plus facilement les ! j j )  des 
amplifications■ que le délibératif au judiciaire C12O , & I t f j .  
qu il eft aife de conoitre quand te Prédicateur avance nir‘ patlent 
une conception plujîojl pour ' deleBer f  oreille , que pour tiw quTdt 
enfeigner ferieufement fes auditeurs ( i îd  }. Il fit voir ,j  
que Louis de Grenade , Saint Antonin , &  Saint Ber- du trait 
nard , ont foit des aplîcations de l’Ecriture auffi fortes , Sermons- 
ou même plus fortes, que celtes dont on fe plaignoît. Il , ¡ , .  _
cita plufieurs PafTages de l’Ecriture (127), pour juftifier ¿ r3nI 
CCtte pentee de Valderrama, Tandis qu’ Ignace vivait ,fa  cn;s Tom. 
»te e ffe t  matas n’ejlaient comtes de tous, çV n’y  avoit que h,pag. 1*7. 
Dieu le Pire Çfi fan fils qui enjftm le bien de la voir , mais y . £¿_ 
fondah1 qu'il fia  mort tons les court i f  ans du Roy et eme! ac- hiime, pag. 
coururent pour le voir Il demanda ((29) fi quand le m ,
S. Efprit dit et Cantiques à míe ame cboifie, ofrende mi ht , , F , 
faciem tuatn , ion et vox tua in àuribus meis, vox enim 
tua dulcis &  te cíes tua decora , ce ferait mal traduire, ce j , ,  |iro.”* 
feroit blajjhemmr ou paraphrajrr le pnflage, que de dire, Ma ve-.b Ckxp. 
colombe fais que j’aye le bien de voir ta fece & d’enten- v tu , Terf. 
dre ta voix, d’autant que ta voix eft douce & ton regard n D lÜ- 
de bonne grâce. II ne répond rien for la quatrième t’3-'l!,eie 
Propofition qui fut cenfurée ; & il paroît ignorer qu’elie <V nl 
l’eut été- _ Ce n'eft pas qu’il n’entreprenne de juftifier 
quatre Articles ; mais il {upóte que le quatrième étoit * 
celui-ci : „11  n’y  a que l ’Ordre de S. François qui face des UsS) Mer- 
„  miracles en matière de pauvreté volontaire (1 Jo)- Car cu{e Fran- 
,, un Fcere-lai de fon Ordre, dit-il, avec le cordon qui V” *" jjùn*’ 
„  lui fert de ceinture , en fa main , fait plus de miracles 1 1 f  ~&7f  
,, que ne fit jamais la verge de Moyte, parce que celte- L i-  
,1 la ne tira que de l'eau d’ une pierre , & coitei-ci rire nwaw* P*t- 
„  pain , vin, chair, &  tout ce qui lui hait befoin des poic- i6ÿ' 
„trin es plus dures que les rochers 11 juftfii cetaeo C*jo} Là- 
deux manier« : 1 ,  en difant que c’eft une de ces pen- mème.pag. 
fées qu’un Prédicateur avance , non pas pour degtnatifer f? 1' 
lerictifemer.t, mais pour chatouiller l’oreille de fes Audi- y  ‘
leurs : î  ,e n  foutenant qu’au pied de la lettre fa Propofi- cate paje-, 
lion eft véritable. Mais , dit-il, quand on voudrait la ^  J ^  ’ * 
prendre à Pejhroit dit garrot, avec toutes les rigueurs de f  
FEfcbok , n'efi-il pas 1nsd que c’ejî une plus grande ancre 
de fiefebir un Caser aceré en malice, g¡? endurci en ùnpietf, 
que defake jaillir claire des rochers ? S. Bernard rfa-il 
pas dit en ce Jens , que Jejïts- Cbrifl a tjlé plus miraculeux en 
la converjton de Marie Magdelaine,  qu’en la refurreliiott 
de fon frere Lazare P II auroit bien fait^de s’en tenir à la 
première raifon , c’eft-à-dire , de repréfenter uniquement í'Htítoire 
qu’ il faut faire grâce aux faillies d’un Orateur, &  que Ï’E- des Ouvra* 
loquence de la Chatte, principalement parmi les Moines, ges des Sa
i t  le jour d’un Panégyrique, eft en pofieftîon d’une licence vans, Meis 
prefque fans bornes. Mais cela n’empêche point qu’on ne à’ Août 
doive cenforer quelquefois les emhonfiafmes de cette ficen- l*>î- P4Í-, 
ce , comme filon fr. l'Archevêque de Reims Ta pratiqué de. ^ ^ 3r f  P j  
puis peu ( i j O . Je n’oublie point que Scioppius (132) 
a fort plaifanté fur un endroit de ce,Sermon de Pierre.^ j$y \ t  
Deza. C’eft celui où le Prédicateur fait valoir comme un i ’jtrticU 
grand miracle le bonheur qu’avoîînt les Jéfuites d’obtenir F K a N . 
univCrteliement ce qu’ils demandoient, dans un fiecte ç O l l  
avare , dur, &  fourd à la charité. d’.-ttiife.

Hûipinien en parlant de cette a faîte a dit une chofe  ̂-o in-op. 
qu’il a fans doute perfuadée à bien des gens, &  qui néan- 
moins temblé très-fauffv. U dit que les Jéiuîres compo- fjm. Fa* 
fêtent eux-mêmes ces trois Sermons s maïs que , pour m ¡.uú S ña
fitee plus d’honneur à leur St. Ignace, ils firent aentee dz, ?<*i- 
que des Dominicains Erpaguote les âvoient prêchez. II 1 tv- 

T  2 ajoute
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doublèrent fans doute le chagrin d’Etienne Paquier ( T }. Il s’éleva quelques différens en 
France touchant le jour de là Fête (Z) , après que le Pape Urbain V II 1 eut publié la Bul
le de fa Canonifation.

, Sa Vie a été publiée par près de vingt Ecrivains : l’un d’eux fe nomme Jean Eufebe de Nie- 
remberg ; fou Ouvrage fut cenfuré rudement ; fi l’on en croit le Pere Baron ( A A ). Il n’eft

* pas *
doivent-ils _ penfer , qui fera peut-être dans les Litanies 
avant que je meure : _ prenons garde à tout, & penions 
à l’avenir, li eft vrai que Louis X  11 ne crut pas qu’ un 
Roi de France dût venger les injures d’un Duc d’Orléans ; 
mais que favons-nous fi les beat ¡fiez font de cette Fu
meur ? Les Curez de village ne difent-ils pas mille &  
mille fois que les Saints envoient la pelle , ia famine, & c , 
pour partir le peu de loin qu’on ar eu de leurs chapelles,
& de leurs images 1 Si la faute de ces indévots eft châ
tiée par un defaRre public qui tombe même fur les inno- 
cens (141) , JeCenféiir particulier , l’Auteur du Caté- (14 ri Sape 
chifme des J¿fuites, n’a-t-il pas fujet de craindre le ref- Dujbittr 
Terni nient de Saint Ignace ? Les plus foges têtes or- Nsgteàut 
donnent d’être réfervé fur le chapitre de l’éloge: inctfloed-

didit ir.it- 
jtrum. 
Horat. Odi 
11^.1?.

Et il femble que pour fuîvre exactement leur confeil, il Î41J Ho- 
foudroit attendre a louer une perforine > que la mort l’eût fat- Epift. 
garantie du péril de l’ inconftance. Vous aviez Iodé unhom- 
me qui cachoit bien fes défauts: il a perdu cette adrefle ; ii 
s’eft décrié pat tout. Oii vous blâme de votre encens. ^ b n llL  
Peut-être même qu’il eft devenu votre ennemi ; qu’il vous

Quet/em commanda etiam atque ttiam ajjrice , ne moX 
Inculiiüii aliéna tibî peccata ptidùrtm (143).

( it l l  Frat/t ajoùte que cette fraude fiit decouverte (t)O * Le fens 
Cabotait j . c0.mmun ^ fouleve contre cette Accufatîon ; car prenez 
r«idttn dr qn ; (es Jéfuites foient suffi médians qu’ il vous plaira, 
fur» il t vous nc tenc* r' en ‘ il faut de plu* que vous fupoiiu2 qu’ils 
i* i  ten-h1 ônt fluP’des & fois comme des enfans ; puis qu’il n’y a que 
nti à Jtjiii des benets qui fuient capables d’ignorer,que dans deux mois 
rù cenfirip pour le plus lard ils feront couverts de bonté aux yeux 
i*t habitas du public, s’ils fe hazardent de faire imprimer fauffe- 
ér pn'ùli-M. ment qiie tels &  tels Moines , défignez par le lieu de leur 
u s fttijjt- réfidenefi, par leur dignité , par leur nom, Ont prêché 
Hoipiman- t^Ugs $  telles chofes un tel jour dans une telle ville. De 
Tefuirica P®16**8 süenfongés ne peuvent manquer d’être bientôt ré- 
Libr u  ' fotez par un démenti public & juridique, qui rend le 
p„,. ¡i£4îî . menteur éternellement l’objet de la rirée de Tes cnnemjj. 
iSgi. S’il n’y a que des benets qui foi en t capables de ne pas 

prévoir Comme très-prochaine cette rude mortification , il 
n’y a que des brutaux &  des Rupides qui l’aiant prévue 
foient capables de s’y expofèr. Ainfi toutes les aparen- 
Ces veulent que nous Croyions, que les Jéfuites fort jaloux 
de la gloire de leur Ordre, fort éclairez fur leurs intérêts,
&  fort obfervez par des ennemis alertes, n’ont point fupo- 

,fe les trots Sermons utie Franqois Sfolier fit imprimer à 
O u )  Ait Poiriers : & puis que les Janféniftes (154) n’en attribuent
¡Tome de aux Jéfuites que la Tradüétion Françoife, C’eft üne preu-  ̂ j __
b  Morale ve évidente qû’Hofpinien s’eft trompé. Ceci me fait a perfécuté à toute outrance : cela vous a deffilfé Tes yeux;
ÇMûjàe fou Venir d’urte Certaine inferipribn en fàitx qui Fut mal- Vous avez conu ce qu’il cachoit j vous l’avez charge d’in, 
des Jélut. heuteufe aüs  Capucins de Parte. Ils prétendirent que jures j on vous met aux prifes avec vous-mêmes. Ces in- 

s,P4t.ii. jüĵ pr&|!iatjtpn j*,,,, ¿ e ¡eurs peres mire au devant du Li- conveniez ne feroient pas arrivez, fi vous avie2 eu plus de 
vre d’Atnad&us trUimehius ¿toit fupofée. Nous déclarons, lenteur à diftribuer vos louanges. De plus les gens de mé-

i,î’ “ "font pas toûjours le don de pçrfévérer ; ils fe perdent
_ la bonne fortune, ou dans d’autres conjonétures que (140 DJfi,

...... . Religieux Provincial, qui s’apelle Luifius de valent la fuite des afeires générales amène. Vous avez honte de que btatu s
ce, qui a été deux fois Miniftre Provincial de l’Or die des les avoir précohifez ; on vous en fait des reproches mal- Ante obi. 
f r .  Mineurs rie St. Franc is Capucins de la Province dû plaifaris. Oh éviterait ce la, fi pour dire çb’un homme eft tum neit»t 
fane de Jefus-Chrift dans les Royaumes de Valence & fcüable -, oli iifoit db même délai que Soiïrn pour dire qu’il (uptemaqut 
de Meurcie i Maître és Arts, premier PtofcfTeur ii Lee- eîl heureux ( i 4î>  Mais à l’égard de la Cenfure, &  de la
teur Jubilé de la Sacrée Théologie, &  Confeüler Qualr* Critique, Vous n’etfcs pas même en fûteté qUahd vous at- t V(1*
beat eut de l’Jiiquifitiori de l'un & l’autre Royaume , f e  tendez que lés gens foient morts : il viendra peut-être un fams’ “ f* 
que notes i f  avons en EJjpagne aucune Provi’m t qui fait ainjl Pape qui hîetrra ab_nbnihre des Saints celui que vous aü- ju , ytrf' 
apellée. XflfJs protejltsis tntjjique cespompmjrtqualité*,dont rezmaltraité , '& qiil Vous dira •, adora qiiid nicendifii, re- ij î! C'e/lle 

(suivriez, revtjiit l'Auteur de cette Apprdbatiàn empruntée , font cmmumdcî.-vous d l ’intercefion dé là perfonne que vous avez fins delà  
lt. Llyr\ ln~ très-éloignées 'de tà Jimplicité dont nota faifons profefion. oftnfée. Je hc fai fi les François qui Ont médit d’innocent ripenfi que 
Vfid &  N°m déclarons cés ebafes fu r te témoignage de notre très R.P. X I , &  pendant fa vie j &  après là mort (144) * n’éprou- Selonfan à  
Calomnia: General, qui ayant apris que te Livre paroijfoit avec cette veront pas ce fâcheux deftin. Cela reiL-mble à ces Arrêts Cre>i; âant 
Au et or ¡5 Ajrprobatmt a témoigné ce que nous venons de dire. Cette in- de Parlement qui contraignent à époufer la même fille / re 
anonymi feription en faux fut tëfutée dans tous fes chefs par des qu’on avoir déshonorée. u  ’ ’
& cper A ¿tes authentiques, &  revêtus de tout ce que la procé-
Danielem dure juridique la plus eXaïte peut demander de formalî- 
Campfor- tez ( ijy } . A qboi rougeoient les bons Capucins de Pa- 
dum, im- rjs 1 pouvoiçnt-ds bien fe pértbader qüe d’habiles impo- 
rlhont heurs marquefoiem tânt de 'çaraftsres , nom propre, nom 
ïan stS i. dignité, nom de rcfidence, é tc , s’ils avoient à pro- 

, * duire une fonde Aprobarion ï  Ne feroit-ee point mar- 
Quer  ̂ fes ennethis la route qu’il faudroit prendls peut 

ï 0°v a trouver la bête au gîte ? Ne feroit-ce uaS les conduire 
des Sa" coinme Par ,a ma*n  ̂ ,a découverte de l’impofture ? Les 

vans, Mois Janféniftes ont reconu publiquement que l’Attettation des 
Jt Janvier Capucins de Paris contient un faux expofé ( i j i ) .  
reSB,f4i- Notez en paflant que les noms propres font vilainc- 
)4o- ment défigurez dans le récit d’Hofpmien ; c’cft aparetn- 
(n rj il de. hient par la négligence des Correcteurs. Vous y trouvei 
manda la Vaidentaitnà, & Vualdtranna au lieu de Valderrama ; Do- 
Ccnfurt' des sa  au lien de Dtzct : tejlatm au lieu de Tojiàtus : Tilefdc 
jv  Articles au |i£u fe  pilcjdc (157) : Ducal au lieu de Du Val f  1 ; g). 
extraits des { 7") . . . . .  qui redoublèrent fatis doute le chagrin d’E

tienne Paquiér. ] La nouvelle de la béatification d’Ignace 
ne pouvoir erre que defagrcablC h cet Ecrivain , grand 

fiîS)//i’*- ennemi des Jéfuites, &  qui depuis peu s’étoït moqué de 
P^a. a K  leur Fondateur dans tin Ouvrage public (1^9) , jufques 
Ctn/Hre,&  ̂ prÊ(jjre en quelquê maniéré, que les artifices dont ils 
leim dé- fe fervoient à Rome , pour le faire eanonïfer » ne leur 
tard i  fes réûffiroient pas (140)- O® peut donc Croire que fon cha- 
itiwoff- grin augmehtoit à mefure que ht pompe de cette beatfi 
trames. ficadon folfoit plus de bruit par toute l’Europe, je  ne 
f . î s i r « « ,  conçois point de plus rude mortification, que celle qu’il 
&n Caté- eut en votant béatifier un homme dont il avoir ditâtant 
chifme des de mal. S'il eût été de la Religion , il fe fût moqué dtt 
jéfuites, jugement de la Coîir de Rome i mais il foifoit profeffion 
imprimé de la Catholicité : il ne pou voit donc nier que fés médî, 
f  an ¡601, fonces n’euffent été réfutées de la manière du monde la 

, plus authentique, & qu’il ne fe vît condamné par toute 
y  l ’Eglife Romaine qui aquiefqa au Décret du Pape. Ce fut

\ une trèsmauvaife défaite que de dire ■ comme firent fes 
f Ho) votez, enf^ng dans leur Réponlè à Oaraffe, qu’il n’avoit point 

cru que le Fondateur des Jéfuites remit un jour béatifié. 
auChat ’ ^  UB mcOnvénient fâcheux dans la Communion de 
x v  du Rome , qu’on eft expofé au péril de fe voir contraint de 
j  livre, chommer la fête des mêmes gens quforl ¿voit fatirîfez, 
p. iw-'î7èh &  de les invoquer dévotement. Cela doit rendre plus 
faivent. circonfpeékt les Auteurs critiques, j ’attaque un homme,

| usa T̂UPi MVOIlUteOlbVt Cüü
(Z ) I l s'éleva quelques dijférens en France tombant h  jour XXXII, 

de fa fite .J Mr. Heidegger raconte que le Pape aîant affi- p*j. m. \ j .  
grié à Saint Ignace le même jour de fête qui apartenoit „
depuis long-rems à St. Germain (14 O  , les Jéfuites rffo- U  Rtmar- 
cérent des Faites Eccléfiaftiqüés le nom de Saint Ger- que (G) dt 
m ain, pour mettre à la place le nom de leur Fohda-1'Article 
teur (146). Les François s’en fcandaliférent, à caufe de I N N O . 
leur grande vénération pour S:. Germain. Le Prince de C E N T  
Condé ' ‘ "  T

trois Ser
mons

rut
portée a nome tut ueçiuee de la maniéré que 
voir. Le Pape ordonna qüe la fête de St. Germain & de Juillet, 
celle de St. Ignace feroient célébrées le même jour ; mais (¡4*) 
que s’ils ne pouvùient pas s’accorder enftmble, Ignace împuuen- 
comme le plus jeune feroit obligé d’attendre l’année bis- tU ■ n .  
Textile, où il auroit pottr lui feul la journée intercalaire. vedijutiG 
Lit ad Pontificem dilata ridicule ita decifa t j l , ut sodem ** ‘ x t'élis 
die fimul Germanus & ïgnatius çelebretur : quéd fi fimul 
flare nolle vidèrent u t . expeélaret Ïgnatius , ceu rccentior, ™  ‘^A Raf  
annum bifiéxtilem, &  d:em , qui tum intercalatur , fibi nontine^" 
cXimium haberet (.147). Je voudrais que Air. Heidegger $. Germant 
eût cité quelque bon Auteur ; car je n’ai pas trouvé tout qui tumfibi 
cela dans la Lettre à un Confeiller du Parlement fur uh diemhadt. 
Ecrit du Perç Annat. On voit cette Lettre au premier vendi- 
Tome du Recueil des Pièces concernant le Nouveau c»v*rat. 
Teflamcnt de Muns. Or voici ce que l’on trouve à la ip n*1' ,i'?n • 
page 593. „  Qui ne fait qu'auffi-iût que St. Ignace fot fitumfibfita 
„  canonifé, les Jefbites le mirent dans la placç de St. uddeg?
„  GcrmaiÙ Evêque d’AuXeire qu’ils effocerent infolem- Hlft hapâo 
,, ment dû Calendrier ; ou l’onn’auroit plus veu ce g tn d  p*g, 357. 
„n o m  fi Vénérable à toute la France, s’il n’y euft efté sn7)Idtm, 
,, remis par un Arreft du Parlement de Paris, rendu fui ibidem.
„  un excellent Difcours de Mr, l’Avocat General”. Mr. f 14g) ¡n 
Heidegger aütoit pu citer Jean Lætus ( 14g ) ,  ou plutôt Coinpen- 
Jaquea Rævius (149J, cité pat Jean Lætus ; mais de quoi dio Hiftor, 
forvîroit cela ? Univer-

{A A ) La Vie dlIgnace par J. E. de Uiereml.wg fu t cen- falisj pa£. 
ftèrit rudement ¡ f i  Ton en creit le Ptre Btirani] CeDomini- ro- f l4- 
cain alTûre que le Cenfeur , qui avoit été chargé d’exa- (,49) i„  
miner cette V ie , reporta aux Juges qu’ elle étoit fi pleine Hiftoria 
de fautes s qu’elle méritoit d’être eflfacée depuis le com- Pontifi- 
menccroent jufques àla fin. jidro mendofumlibmnï Ut ejj'et cum Kd- ( 
inemendabilh, f e  àcapiteadcalcem jpongia delmtku ; non- ma nor. p. 
ptuUa ttiam nataoit quajbmacbitm f e  indignutiomm audien- m-J13 •

tibus
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pas néceffaire que j’ajoute que le Jéfuite Bouhours eft l’uu des Hiftoriens de fon Patriarche :
c’eft un fait allez conu. Ce que Grotius a dit de Loyola, &  des Jéfuites, n’eft pas le moins
bel endroit de ion Hiitoire 1 1 ). Ses expreüious font choifies, graves, nobles : ce font des COGrotîusj
traits bien marquez On n y trouve rien qui reffente i'inveétive : tout y lent une ame qui pos-
fede fon fens froid , &  qui fait tenir la balance en équilibre. Mais plus il fe montre exempt iw
de haine &  de partialité, plus eft-il capable de perfuader une chofe qui, pour ne rien dire de ^
pis, n’a aucune certitude. 11 foutient que la profedîon de Jéiuite n’exclut pas le mariage (AA),
&  qu’un homme qui s eft agrégé au Corps des Jéfuites peut demeurer où il lui plaie, &  cr-nir 
inaifon à part avec une iemme. Pafquier avoit dit la même ebofe, & en avoit été publique
ment démenti. Je n’ai point trouvé qu'il aie répondu à l’Adverfaire qui l’avoit traité de franc 
Calomniateur. Grotius feroit à plaindre s’il n’avoit pas eu d’autre garant que celui-là.

(k o ) Vin- tibtts movenmt (150). Ls Pere Papebroch (j î i ) , en re- 
cemius Sa- pondant à un Carme qui lui alléguait ce Paffige , a ob-, 

j (érvé que Vincent Baron n’eft point croiabfo fur Gétte ma- 
*¡¡>é Seba. tjcfg. t & que ¡a condamnation du Livre dé Nieremberg 

® ne concerne que ia faconde Edition ( i ç ï )  fe trouve 
Saut» modifiée par un dente corrigatttr. Il ajoute que la troifieme 

Edition , augmentée de la Vie de François Xavier , s’eft 
rn Lîbelb débitée fans r.ui obftaçfe*
ilipplici. (_BB) Grotius fiiitient que la. prafejfîan de Jéjuite n exclut 
(1 [ 1J Da- Pni fe niariageij Voici lès paroles : Traitjgrejjj inmorem neu 
nid Pape- una habitant omnes. Anguftum pidebatur Societatk iscre- 
brocli R ef menta parie)Ums imludere : D A N  T  N, O M I N A  E T  
pon 1. ad C O N J U G E S ( i s î ) .  Pafquier plaidant contre les Jéfüites
Exhibido- pan ISj 4 a¡]'úra (154) que leur Compagnie ejicompofie dé 
nem Error. rfeux manieres de Bear, dont les premiers je  dijèttt ejite com- 
?**■  tue de la grande Obfervance, g? les autres de lu petite. Ceux,
ri J1- delagrattde Objervànce font obligez à quatre vaux. Parce '
j  Jj qu’outre les trois ordinaires d’obeifiance, pauvreté, &  cbajie-
fi  '* ' t é , ils enfant un particulièrement en faveur dit Pape.........
■ 0-4 Ceux qui font de la petite Obfervance, font fans plus as- 

S * " « -  Irainas à deux vaux , tien regardant la fidelité qu’ils pro
têt ra.174. mettent au P a p e ,&  P autre pobo ¡fiance envers leursjïiperïeurs 
lu e)  Pas ÊS? minifires. Çes derniers ne vouent pas pauvreté, ai ns leur 
quîer, R<C ef i  feijiblede tenir Bénéficesfans dij'peuce,fucceder a peres &  
clierch, de a títeres, acquérir terres fçf pojj fiions, comme s’ ils ne fujj ent
fa France, obligez à aucun vau de Religion.............. (ií<¡) Cette mef-
i iw, tu  , fite Ordonnance fa it , que toutes fortes de perjottnes peuvent 
Chop .xliu, ej)re de cette Religion. Car comme ainjîjoit qu'en cette petite 
PH- Obfervance l ’on ne face veut, ny de virginité, ny de pauvre-
(1 i f  ) Pas- te t aujjiy font indifféremment recettz Prejbres i¡¿ gens Layz, 
quter , m  filent mariez ou non mariez, voire ne font tenus de refider 
n¡ínu,pag. j „  grands Qbßrvantivs. M ais lésa efi permis d’habiter 

avec le refie du peuple, moyennant qu’ à jours certains ffifpre- 
jfa  , ils f i  rendent à la maifin commune doux tous , pour 

René delà pitrticiper à leurs ibtinagrées. Mais voici ce qui lui fut ré- 
Fon pour pondu par le  Jéfuite Rïcheome (iy 6 ) : Lu cinquième meu
les lUli- longe 1, eft au mefma Playdoyé ou ayant difeouru en 
gieox de la refveut fur la regle des Jdûites, &  di^  “  *orce menues 
Compag- „  &  limpies menfonges, en fin il adjoute une de* plus 
nie de Je- ,,  grolfe taille enceinfte de plufieurs autres dilànt : Cejlt 
v r i i  »5 mef lnt Ordonnance fa iS  que toute farte de perjonnes & c
xt//. pag, h -----Et après avoir bien bavaffé, il attache la queue à fa
AlfiEimbe ”  chïolerô ‘ &  conclud : Tellement quefiàvant cefie loy g f  
pgfj. 1 ¡ /  1, regle i l  lie ß  pas impertinent de voir toute une ville Jejidte. 
nom ¡¡prend » Celte menfonge n’eft comptée que pour un e, mais elle 
que s j .  „  en contient autant que de paroles. H a plus de vingt 
cbfomc ft ,,  ans que j ’ai Evité celle Compagnie &  cuneufement leu 
dtgmfofiuá fes Conftitutions, je n’ouy jamais parler d’obfervance pe* 

tite ou grande entre les Jefuites, je  n’en leu jamais au- 
Kcni de u  )t min mot ny en leurs Livres ny aux Bulles des Papes es- 

on’ „  pediées pour leur eftablîflèment. Et aux uns & aux au- 
„  très, les vœux de chafteté, pauvreté, & obeyilànce font 
„  fi e ïp re z , que perfunne nen  peut doubter : au re lie ,
„  qui jamais vit Jeuiites mariez entre les J«fuites ? ains qui 
„  l’ouyt jamais dire qu’à Pafquier ”  ?

11 arriva peut-être à Grotius de &  fonder uniquement 
fur le témoignage de Pafquier, & de le tenir pour incon- 
tefiable puis qu’il n’étoit pas'apar ent que l’on eût ofé dé
biter une fàuiieté de cette nature , en plein Parlement, 
dans une «aufe fi fitlennelle ; mais le plus fût eft de fe 
défier des aparences, &  de ne jamais juger fur le report 
d’une des parties. Audi g* a Itérant partent : gardez une 
oreille poser iaccuj'é, infirmez vous des contredits de chaque 
partie, cil une regle qu’il ne faut jamais abandonner. Le 
démenti que Pon donna à cet Avocat fe trouve dans un 
Ouvrage qui fut imprimé l’an 1599. Pasquier deux ou 
trois ans après publia fon Catéchume des jéfuites, où U 
remania plufieurs chofes qu’il avoit déjà avancées, &  les 

t»i7) Au  foutint contre les Apologiftes d elà  Société. 11 iñfifta (.njy) 
i x  ÇcinciPaiemeiït,ù ftla  Critique des vœux limpies que l’on 

¿ fjid v  ' tait aux Jéfuites ; mais ft ne m’a point paru qu’il ait 
répliqué un feul mat à l’égard de ces deux efpeces de 
Jefuites qu’il avoit annoncées au monde, les uns mariez, 
les autres non mariez. Cela me fait croire qu’il recon
nut fon erreur. Le Janfênifte, qui publia en 1688 une

Apologie des Cenfures de Louvain & de Doüai, fupo- 
Îf C.iï8) qu’il y a des Jefuites cachez, quijimt en porter f llS ) ^paj  
l  habit ne ¡¡ûfient pis a lire 'du corps , tÿ' font laijjéz dans le iogje His. 
momie pour les intérêts ‘de la Société , niais il ne dit point unique des 
qu’ un leur permette de contracter mariage. Ce feroit deux Ceu- 
en vain que Von tàcheroit de juftifter Grotius par le té- b'<r«  de 
moignage de l’Ecrivain anonyme, qui fit imprimer en ifiga D'iivam a: 
un petit Ouvrage intitulé , U  Empereur F Empire trahis, .. Do irai
Éff par qui ^  comment. Cet Anonyme avance le même 
fait que Pafquier,&fimpqonne mêmê l’Empereur d’être un Cmc .  p.vr. 
Jé foire de la fécondé claflè. M o  «  ombrage , dit-il ( i f g)  , ijj'. ifu îz  ■ 

fu r  la Majejlé Impériale je  redouble d’autans plus,qu’ il eji pu- aùjfi la 
b lic , que dans la Société Jèjuttique i l  y  a de pfi/Jleurs'fortes Qneftion 
de Religieuse , y en ayant quijbnt difpenjes, non feulement de cnrieufe fi 
porter l'habit, mais de Je marier, Êîf pouvoir ejbre revejlui de Ar- 
toutes jbrtes de charges ff i  dignités : qîtefi fa  Majejle ffmpe- 
riale par un trop grand zele pour fa  Religion scjloit dans fis  
jeune > ans engage màlheureujement dahs cet Ordrefins les Dif- , 2> sf .jffa  
fen jh  que jejuppofe, il  ne faudrait plut je  jhrprendre d’aiicn- x Edition 
ne îleJ es démarchés contre le parti Proïejlant ; car encore qu’ il  , ■ , _ 
tu fu t que du petit ordre , qui efi celuy.où ü  eji permis de Je 
mûrier, Ifi de pouvoir ejire revejiit de toutes fortes de charges ^  
ff i  de Dignités, il  efi pourtant vray que pour tout le jiirplui 
particulièrement au point de Religion, U ferait fiusCabedience 
du General des Jefuites, efi par confisquent défaire la Paix 
ig? la Guerre tout aâifî que le General de la Société le jugerait 
convenable, pour l’ interejide la Cour Papale défis Société.
La Guerre qu’i l  fa it perpétuellement contre les Protejians de 
la boute Hongrie , Ai dons immenjés que ce prince 4 
fait a la Société, . .  . .  avec la fignature banzeufe j ÿ  fietris- 
jante de la dernière (.160) , . . . tout cela font fort saie obé
dience , qui ne connut point d’autre devoir ny d’autres réglés 
de jujiiee de pieté , que le commandement aùfolu de fon 
Supérieur ; je ne vois rien de la part de ce Prince ,jb it en 

fa  manière de vivre, qÿ fis  applications perpétuelles tu  corne- ( ,io ) 
dies Jefuitiques, nmfique, ou pèlerinages, tantqfi en une reli- Nieeegon
que, laniojt en une autre, avec tout ce qui nom peut mur- ** lS7®- 
qtter Jes inclinations naturelles ou ch habitude, qui démenti 
cette opinion. Encore un coup , ce feroit impertinemmeut R*-

Î u’en faveur de Grodus on afiégueroit un tel fiùfeur de ntJ n°us “ *■  
libelles, qui ofe manquer de refpeét infolemment à fit fifj.

Majelté Impériale. Ces Ecrivains-là feruienr traitez trop ltmaurn-. 
obligeamment, fi on leur difoii, /’attendais des preuves, umt5 re
nom 11 faBegueZ des contes ( rô i ) ; car ils débitent le  plus qairo-Cîc^ 
fouvent, non pas ce qu’ils ont ouï dire , mais ce qu’ils for- ro, de Nat* 
gent eux-mêmes dans le creux de leur cerveau. Celai que Deonun .  
j ’ai cité , & Mr. Jurieu aprétérent bien à rire au monde ; 
l’un iburint que les Jefuites trehiflbient la Mailrrn d’Autriche zffi’ 
en faveur de la France ; & l'autre, qu’ils feroient toujours afm 
drfpofez à treltir la France en faveur de la Maifbn d’Autri- c ù ji . ’ ir?') 
chè Ci S3)- Ce qu’ il y a de certain eft que la conduite, dePÀnUlt 
que fa Cour Impériale a tenue depuis plus de douze ans LaU N O I  
( i 6j)  , eft une preuve invincible ou que les Jéfuites n’y (Jean de), 
ont nul crédit, ou que leurs confeils y font très-conformes 
aux intérêts temporels de l'Empereur , préférablement aux Jdmfr. g t_ 
avantages de la Catholicité priiè en général ; & fi l’Auteur naald * «  ~ 
du Libelle avoit entendu la P o litiq u eil aurait bien vu que Chmp.ixd* 
la fignatute de la Paix de Nimegue étoit le meilleur & le la I Partie 
plus fige parti que la Maifon d’Autriche pouvoit prendre, dr/’Apolo. 
vu la ficuadon des chofes depuis la paix particulière de la P°>ir 
France avec les Provinces Unies. Mais cet Auteur-là n’ y f ?  Garho- 
regardoit pas de fi prés ; & s’il eût été en vie l’aa 1697, 'iqiie:r* 
je ne doate pas qu’ il ne fe fût rendu le promoteur d’une v  Q* 
nouvelle à-peu-près femblableà celle que l’on a sue ci- ecTttf rci 
deffus (16 4 ). Les Lettres Hiftoriques du mois d’Octo- “  I ĈQ‘ 
bre, de cette année-ià contiennent ceci : If y a quelque 
„  tems qu'on a  répandu, que les jéfuites avoient tramé àtr - 
„  une Cunfpiration contre l’Empereur &  le Roi de* Ro- 
„  mains, &  qu’il y en avoit même déjà un qui avait été *v A 
„exécuté. On écrit de Vienne, que c’eft une pure ta- Lec- 
„  lomnie. AuQi l’Empereur, pour deûbufer le Public, ^  ™h>- 
„  a-t-il ordonné à fon Confcil de Régence, de foire pu- " k S ,
„  blier un A ile en Allemand fur ce fiijet ( l ô t ) ”. L’An- , ^ 7 
teur des Lettres Hiftoriques donne la Verfion Ftanqoîfè de 4 ^ . 
cet Acte Impérial.

L O L L I U S  ( M a r c )  Confol de Rome l’an 733. L ’Empereur Aogufte lui donna de &>*p**t* 
UGailtie, grandes marques de fon eftime ; car non feulement U l'honora du Gouvernement d’une très- 
iîiî* L'dt Province (n) l’an 729 ; mais il le lit aufii Gouverneur de Caïus Celàr fon petit- fils » lors fv«=* fc 
‘n/wrùfiï qu’il envoia ce jeune Prince dans l’Orient, pour y mettre ordre aux affaires de l’Empire. La cTnm.0̂  
*  u p,j.- conduite de Lollius fit éclater dans ce voiage les mauvaifes qualités qu’il avoit finement ca- fin.

T  3 dues
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chées fous les fau(Tes aparences de la vertu. Sa diffimulation: avoit été fi heureùfe , qtj’eticore 
que l’avarice fût fon foible il avoit paffepour imprenable à l’argent (A). Les préfens immert- 
fe's', qu’il extorqua pendant qu’il fut auprès du'jéûne Cefar, Juifirem perdre cette fauife répu
tation 11 'fit paroître d’autres défauts dans ce même emploi ; car aBn de fe rendre plus 
nécéifaire , il entietfcnoit la difcorde entre Tibere & Caïus Cefar (A) ; & l’on croit même 
qu’il fervoit d’efpion au Roi des Parthes, pour éloigner la conclulion de la Paix. Caïus aprit 
cette trahifon (CT), lors qu’il s’aboucha avec ce Monarque1 dans une Isle de l’Euphrate ( c ) ,  & 
il-conçut une telle haine pour Ton Gouverneur, que ̂ celui-ci s’èn defefpéra : Ü fe fit mourir 
lui-même (£>). il avoit vaincu les Belles l’an 73s (<¿5 , &  aiaiït porté tout de fuite la guerre 
dans l'Allemagne, il y avoit reçu un affront ; mais il avoit eu fa revanche (£) , & réduit les 
Allemans à faire la paix. M a r c  L o l l i u s  fon fils fut Conful on ne fait en quelle année, 
&  laiifa une fille qui fut femme de Caligula (F), comme je le dis dans les Remarques (G ) .

(1) Horat, 
O ¡le IX 
Libri IV. 
(i) Sub Le
gan Ai-Loi- 
lie hotnint 
ili omnia 
pecunia 
qaam Tibie 
pqcitndi cu
pi dio rt . tír 
inter fum-- 
fílam
Turti dijfi- 
tnulalancnt 
l>iti:Jt finto. 
patere alas. 
lite -  II , 
Caprxcv 11. 
fj-ÍSuemn. 
in Tiberio, 
Cap. XÍL

{A ) I l  avait pajfé pour hnprenahk à P argent.] Entre plu- 
fieurs autres éloges Horàcèluîdonne.celui-là:

N m eg ot e mm  
Charitsinomatumfiléri, 

fotve tuospdtiat labore!
Impune, Lolii, carpite lividcts 

fiblivionèl, ejì animili tibi
Reruiiiqiie pruderti, Çffecitndis 

Temporihm dubtifque rebltu,
’ Vindex avara jria u d k, ABS' T IN  E K S 

D U C ' E R T I S  ATI SE C U N X T À  P E C U N I Æ ,  
Confulque non tttiiiu armi ' "

Sèd quotisi bonne atque fidul 
' ju d ex  botiejium pratuiit utili , E T  

: Y R E J E C I T  ÀJ- TQ d o u a  HO CE N T l  tî M 
V U L  T U  : & p e r  obfiantes catèrva*

Explicuit ftiàviblor arma ( i) .

Quoi qu’un Poete de Cour ne fàffe guère confidence

CO 3emt,s ^bre Hiftorien que ce Lollius cachoit admirablement fes 
la -vinu’e niauvaifes quali tez (2).
apûiCxh- (B) Il entretenait le definiré entre Tibere Cditei Cefar.] 
r i , rft C’tll ce qu’on peut inferer de ces paroles de Suetone t î ) :  
pas devant, pèaniqué privignum Cajttni orienté prxpqfitum cum vifindi 
tomme gratín irajecijjet Samum (Tiberius) aiienwremfibifmfit ex 
Boeder us : cri)^jnaùonibm M . L»t!ii camiiit fÿ  reblarte ejut. Cela pa- 
mstu ¡¡a- roit cncore pius clairement par le témoignage que Tibe. 
rélñuJertca re tendit à Qu ir in us Gouverneur de Caïus Cefar. Z)a- 
redire,carril infque reblar C. Cttjari Arment um abtinenti Tiberium qno- 
tm itmtpln. que Kbodi agentem coltierat, qnod Urne putefedt infinatu  , 
/leurs, indi- Iaitdatit in je  ajjtciif , ^  iuatfato M - Lailio, queltt autoreiH 
iira,C*ia- c . Cafnripravitatb gf" dijcordiarftm arguebat U)- 
ris ira val- (C) Caita aprit cette trabifin.]  Coufidérez ces paroles 

de Parerculus. Qett ¡»Upare M . LpUiï quem veluti tnodera- 
tarem juvent* filii fu i Augujhtsejfe voltterat, perfidia &  ple
na fitbdoli uc verfuti'animi confilia per Panbutu indícala 
Cafan ( í)  ,fam a. vuigavit. ,

tB ) Lollius fe  fit  mourir bu-mente. J L eit Pline qui 
Cap. L i li, nous i’aprgnd. M . LoEiits infamatus regum nnmeribuiin to- 
pag- 1»- Î- to Qrjínte iitterdiSa anúcitia à C. Gafare Augujii filio vene- 
^ l ’arereu- biberet (6). Solin témoigne la même choie (7). Pater- 
r v C U  culus plus voilin de ce tems-là doute fi Lollius fe fitmou- 
, , c rir : Cujas mors intra páticos dies fortuita an voluntaria fue-
■ rit ignoro (fi) : mais il atíúre que Lollius ne vécut guere de-
rJb X in ’  puis l’entrevue de Caïus C elar, & du Roi des Parthes:
. y  1 [1 frmbic que Suetone failé vivre quelque tems Lollius 
Lam ic \ Z  depuis fa dirgrace ; il dit que Caïus Cefar fâché contre 
dem) TKiijo- Lollius s'apaifa envers Tibere , & con Tentât qu’on le ra- 
fisintamia, pelât à Rome. U (Cajus Cetórfiarte time M . Loiiio ojfi-u- 
quum detri- jior  , fáciles exorabilifque mvitricum fu it  (9). 
menti. ¡ _ (¿) I ly  avait reçu un affront, mais il avait eu fa  revan-
Saecon. in f¿ ej  La honte Fut plus grande que la perte dans l’ échec de 
Aü&a!l“  notre Marc Lollius (10). On y perdit l’aigle de la cinquie- 
C ap.xxii. „J,. l¿g¡011 ( n y  EuTehe , Tans parler d’aucune di¡grâce de 
fi [j paterc- L0j]jus  ̂ aflïjre que les Germains furent hatus par ce Gé- 

néral l’an 4 de la 190 Olympiade. Scaliger (12) prétend 
qu’Euîebe fe trompe , & quant au fa it, & quant à l’an
née ; maïs puis que Dion allure que les Germains àiant 
fu les préparatifs de guerre de Lollius , & le voiage qu’Au- 
gufte fàifoit en Gaule avec une armée, fe retirèrent dans 
leur païs, & firent la paix, &  donnèrent des otages ( i j ),
i l  ,-fV ______ . 1 .  . . . t ' I -  „ „ - l e n t  ¿ » A  h n h t C  A H  n i m b l l l ^  M « n n n _

gavtt-
ts) Plin. 
Ubr. IX .  
Cap. sxxv 
(7) Solin.

Ltbr. H i 
Cap.xcvi 1. 
C11) Scalig. 
Aoimadv. 
in Eufeb. 
pog- te. 171-

\,iir. a v \  H eft* aparent qu’ils a voient été bâtus en quelque rencon- 
*jif. S u , ’  tre , comme Eufebe le fupofe.
£ 14) Tacite (.F) San fils fu t Confit! { 14 ) . . .  &  laijfa une fille------
dh. Annal, fenitne de Caligula.] Il y a bien des Auteurs gui difent que 
Ubr. X t l .  Lollius , Gouverneur de Caïus Cefar , étoit le pere de 
C»P-I, que cette fille f i s)  : c'eft un menfonge ; Lollîa Paullina étoit 
LctHaPaui- la petite-fille de ce Lollius: nous trouvons cela dans Pli- 
lina était fil- ne f i  g) en propres termes , &  d’ailleurs nous le pouvons 
« M . Loi in ¡nféret foljdemcnt de la concurrence où elle fut avec 
Caniula- ¿gnppine , quand il fut queflion de remarier l’Empereur 
riS’ Claude. Tout ce qu’il y eut de Dames recummanda-
c  # t/ î/  blés par leur naiffance , par leur beauté, par leurs ri- 
U d ifLiU ’  R e lie s , entrèrent enlice pour difputer ce mariage (17) ;
( I S) Jjbr. i x ,  Cap. X X X V , pag. m-. }3 J. £17) Veitz, Tacite cité dans la 
Hjmarqm fui’vsostt.

mais enfin tpùte la ' difpute fut réduite à la queflion fi 
Agrippine feroit préférée à Paultine, ou à Elia Ferina. Ju
gez il cela peut convenir à une femme d’ environ cinquan
te ans. Paulline né pouvoit pas être de beaucoup plus 
jeune, fi elle-étoit fille de notre Marc Lollius, qui fortit 
de Rome avec fon élevé environ l’an ,751 , &  mourut deux 
ans aptes : or la difpute dont je pîme éclata l’an de Rome 
S o i. Il n’elt pas ailé de bien décider fi ce lu i, à qui Ho
race adreíTa ¡a l i  &  la XVIII Lettre du premier Livre, eli 
le  même que tafiùi à qui il ndrelfe l’Ode IX  du IV Livre. 
Mr. Dâcier, qui l’affirme , croit par conséquent que ces 
trois Pièces font adreffées à Marc' Lollius Gouverneur de 
Caïus Celar. 11 croît même que Lollius avoit cette charge 
lòrs qu’ Horace lui écrivit la X V I I I  Lettre, qu’il fupofe 
que l’ón peuí dater de l’an de Rome 74a fig ) . Il y a deux 
chofes à obferver contre cela. 1. Ancun Hiftorien ne lait 
mentían que Lollius ait eu cette charge avant que ce jeune 
Prince fût erivoié en Orient. 2. Il n’tft nullement vrai- 
femblable que fi Horace avoit écrit cette Lettre au Gouver
neur de Caïus Cefar, il n’eût rien marqué qui fe reportât 
à cet honneur. Or il eli certain qu’on ne trouve dans cet
te Lettre aucune chufe qui falle conjecturer , que Lollius 
avoit été jugé digne d’être prépofé à l’éducation du petit- 
fils de l’Empereur. Où eft le Poète qui s’aviferoit de don
ner mille confeils au Gouverneur de l’héritier d’un grand 
Empire, fans înfmuer pour le moins qu’il parle à un hom
me très-capable de faire leçon aux autres fur la vertu ci
vile ( ig )  , & qui inftruifoii actuellement un jeune Prince 
par le choix d’un grand Monarque ? La même rai fon me 
perfuade que Lollius n’étoit pas encore Gouverneur du jeu
ne Cefar (20) , lors qu’Horace lui adreffe l’Ode I X  du 
IV  Livre. Le Poète lé fût-il difpenfé de le louer de ce 
côté-là 1 De plus Horace s’adrelfe à un homme qui avoit 
porté_ les armes au commencement de fa jeuneffe , dans 
l'expédition d’Augulle contre Ies Can tabres. ¿lilitiain  , 
puer , £5? Cantábrica beila lttlij}iì Sub duce , qui templi* 
Pari borimi Jìgna refixit, Et m ote, f i  quid abejl, Salis adjtt- 
dicai armi* (21). Ce peuple fut lùbjugué en l’année 72g , 
lòrs que notre Lollius gouvernoit la Calatie. Par cette Re
marque le Pere Nuris (22) fait voir qu’Horace o’a point 
écrit à Marc Lollius Gouverneur de Caïus Cefar ta Let
tre dont nous parlons. Mr Dacier ( 2î ) a beau dire 
qu’Augulte fit fon premier voiage contre les Cántabros l’an 
de Rome 720, &  que ce voiage dura quatre an s, & que 
puer fignifioit fôuvent un homme fait j & que Lollius avoit 
eu dtfpenfe d’âge pour être Confuí l’an 732, il n’affoiblit 
point la preuve du Pere Noris. Di Tons donc avec ce favant 
Autenr, qu’Horace n’a point écrit la feconde & la fiix-hui- 
tieme Lettre du premier Livre à Lollius Gouverneur de 
Caïus Cefar, comme Glandeip l’a prétendu à la page 347 
de fon Onomajlicón , mais au fils de ce Lollius.

(G ) . . . comme je le dis dans les Remarques.] C’eft: ici 
que l’on trouvera l’Article de L O L L I A  P A U L L I N A ,  
petite - fille de notre Marc Lollius. ban premier mari 
s ’apelloit Caïus Memmius Regulus : il étoit Confuí lors 
que Séjan fut tué : quelque .tems après étant à la tête 
d’une armée ( 2 4 )  , il reçut ordre d’amener fa femme à 
Rome , pour la marier avec l’Empereur Caligula. Je 
dis pour la marier ; car ce Prince aiant ouï aire que 
l’aieule de Loitia Paullina avoir eu une très-grande beau
té , commanda tout auilitot à Memmius de venir lui don
ner en mariage fa femme, &  d’agir dans te contrai comme 
un pere qui marie fa fille. LaSiam Vaullinam C. Ment
itila Confutavi exercìtus regenti nttptam fobia ímcmííomí fli>ñr 
e ju s , ut quondam pukbtrrmui, jubito ex provincia evocavit 
ac perditbìam à marito conjitnxit fib i. Voilà ce que dit 
Suetone dans le Chapitre vin^t-cinquième de la vie de 
Caligula, &  voici ce que dit Eufebe dans fa Chronique : 
Cujas Memrtiìi Regali uxoretn d uxit, impeUetts eittli ut ttxù- 
rii fitte pattern ejje fe  feriberet (a^). Si vous fouhaitezde 
voir une Noté de Cafaubon fur cet endroit dé .Suetone , li- 
fèz ce qui fu it, & fou venez-vous que ce qu’il raporte de 
Dion eli au Livre L I X  , à la page 745. A it Eufebius, 
feriberet, nempt in dot A i infirmnenta , wa«i ut omnia afin 
legitime viderentur, omniojblemtiîa fu n i fervala. Marititi 
igiturpro pâtre f u i t , qui eam Ca jo dtfponfavit, dotent dixit , 
@  ad novttm maritimi perduxit. Atibior Ilio. Hiñe mtetii- 
gimus SuHottii fequentia verba, perdu étant à marito con- 
junxit fibi. Ceci arriva l’an de Rome 791. Caligula dé
goûté bientôt de Faut line la répudia fous prétexte de -fté- 
rilité (í< ¡), &  lui ordonna de n’avoir jamais à ñire avec

aucun

(b)Veht. In 
BfmtrqHei 
KD) &  (G). 
frjPatercu- 
¡m .Libr.i!, 
Cap. CI.

W) Dio , 
Lièr. U V ,  
pog.m. *1 j .

(>!) Minfr. 
Dacicr lur 
Horace , 
Tom, X ,  
pog, 4t 8 
E S t- de 
H olltnie.

<l9) C'eft 
jur cela qui 
rotili la 
XIGli Let
tre dti 1 Li- 
ziri d‘Ho. 
race- Voiez.
tei Notti de 
Mr. Da
ti cr j la
ntèrne,Tom. 
IX  >p. n i .  

( ir )  Man fr. 
Dader lur 
Borace, 
Tom. IV ,  
pag. te. 14a 
croie qae 
Lollius 
avnit déjk 
cttteCbarge.

(n)Horat. 
Epift- 
XVIII Lìb. 
I ,  Verf. i J.
(11) Nori* 
Cenotaph. 
Pi fon. pag. 
i i i -
ItjJ  Re-
marques 
far Bora
ce , Tome 
IX , p. >77- 
(14) Sri»* 
Dìo», Liv, 
LVI1I , 
pag- 7 i 1 • 
il ótoìt Goti- 
verufttr dt
Myfit tir di 
/dandomi.

£lf) Buie-
bÌUSjHMm»- 
tt S05C. 
(lójT-Vi s 1

ThutiMw
src’ipzc-fi
pili dt fzi
rirrevo-tir t
ri

crt Ìi4- 
«¿TOC 

ìyiyarti.
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717 , «>f 
axn. 7Ji-



L O L L I U S .  L O N G  I A N  O .  L O N G O M O N T A N .

aucun homme. MiJfo.ni fecit interdiâa cujufquant in per- 
(17J Suct. pétition coït» (17). Neuf ans apiès ce divorce , Paulline 
(a Calïg- ¿taie tous fes avantages pour fuplacter fes rivales auprès 
Cep.XXC. de l'Empereur Claude qu'elle voulait époufer ; mais fa 

faêtion fut moins forte que la brigue d'Agrippine. Cade 
Mejfàühta cmoulfaprincipe donna orto apud libérât certa- 
mine quk dtligeret uxorem Claudio calibk vit* intolérant!, 
&  conjuguai imptrik obnoxio, }lec minore ambitufembue 
exarferarà ,fuam  qiutqnt mbilitaiem t formant, opes conten- 
dere t ac dignt1 tanta matrimouio ofieutare. Sed maxime am- 
bigebatttr inter LoBiam PauBinam, M . LoBii confularit fi-  
liatn, Jfp Juliam Agrippinatn Gennanicn genitam : bute Pâl
ies , ïBi Caüijitn, Jauiores acier ont: at Æ lia Patina ifom i- 
lia Ttibèrm um , NarcJJh frvebaticr. C’eft ainfi que parle 
Tacite au Chapitre I du X I I  Livre des Annales. Le 
Favori qui portoit Paulline aüéguoit, que comme elle 
n’avoit point d'enfans , elle feroit une bonne beile-mere 
aux enfanfi de Claude : ÇaBîflm , continue le même Ta
cite ............ longe reâiut Loiliam induci quando ttuBos libé
ras genuijfot. vacuum emulatime, f f  privigttk parmtis loco 
futuram. Âlais le Favori, qui agiiToit pour Agrippine , 
allégua des raifons plus Fortes, fi bien que ce fut en fa 
faveur que Claude fe déclara. Ce triomphe devoît effa
cer la haine que la concurrence de Paulline avait excitée 
dans le cœur d’Agrippine : cependant la rivale heureufe 
n'oublia rien pour perdre la malheureufe ; elle la Et ac
culer d’avoir confulté les devins, &  l’Oracle d’Apollon 
fur le mariage de l’Empereur : le  procès fe termina par 
un Arrêt qui condamna Lolita Faullina au bannilfement, 
&  à la confifeation de la principale partie de fes biens. 
On ne lui laîfla qu’environ r jo  mille ¿eus. Les paroles 
de Tacite que je vais citer nous »prendront quelque cho
ie du parentage de Paulline. Airox odü Agrippina, ac 
Lolita infenfa , quod fecmn de matrimouio principk certavis- 

fet\ molitur cronina, accufatoreitt, m i objiceret Chat- 
dæos , m agos, interrogatumque Apolluiis Ciarii fimula- 
chrum fuper nuptiis ïmperatoris. Exm  Clauàim inaudita 
rea,  nrnha de claritudint ejut apud fenatuni prafatus, foro- 
re L. VoluCi genitam., majorera ci patruum Cottam , 
Meiïülrnum elle ; Menunio quondam Regulo nuptam 
(nam de C. Gafarit msptik confuito rcticebat) additUt per-

niciofà in Rempuh. confilia, &  materiem feeferi detra- 
hendam. Proin pu bli caris bonis , céder et Italia, i/a quin- 
quagits fefterthon ex opibus immenfs exuli reîiâum (ig).
Agrippine ne pouvant contenter fa haine fans la mort de Tarir, 
là rivaie, la fit tuer dans le lieu de fon exil (29) ; &  pour 
être bien affinée que c’étoit la tête de Paulline qu'on lui £ " r‘ A j j j  
aportoit, ce qu’elle ne pouvoit pas bien conoître au vi- 
fag e, elle lui ouvrit la bouche , car elle lavoit que les g0I. 
dens de cette Dame avoient quelque chofe de finpulier, . ,
Bf'fs îi  riras râ» irtiar», yvtancS, íipurrinrflVime icîhift , ‘n . .  
nai reí ti ilxuÁitttr Tilt A n sia r , ffriii eA;rj J* rita «5 n¡* t c o  fur tTfyH 
ÍUiavíia» evrtix«« ’w t̂ikh t dirtxriiri. n» tí xcipaOoir aórr¡; nu¡ j  ̂ * 
n f̂uriiÎtrar Uvri¡ fa¡ yiUfiiUra , tÿ> ti reux avril atrraxjafítí a¿ morlem 
é««|t ,  MÎ rsiis '¿¡¡turas écrnirxí-ifiaTc , iÍ¡asirSitj¿*tntt, M u í-  adigertlur. 
tas iüujhes çtf hobiies fuminos nommlla itevidia perdidit : Idem ibid, 
in  quorum numéro fu it  Lollia Paulina; que aben proptrrea 
necata eft, quod Je  Claudio nupturam ejfe aiiqmuda fierave- 
rat: cuiut caput a d fe  per latum quuni non agnoftere: , or ejut 
m a n u fu i aperuit, tü  dattes injpiccret, quoi tila non perinde 
ut cotera f i e n t  babueraî (50). Par la fumín e qui fin laif- , 
fée à Paulline , on peut conoître qu’elle était extrême- it°  Siphil- 
ment riche , mais on le conoitra mieux fi l’on ctmfidere Claudio 
la fomtuufité prodigieufe de fes vêtemens. P line, qui P m‘ 1 fi* 
l’avoït vue, nous aprend que même dans des occafions qui 
n’étoient pas des plus poiflpeufes, elle portoit fur fes ha
bits &  à la coiffure pour quatre millions de pierreries. Loi
liam pauliitam, qua fuit Caji prîticipis matrona,  ne ferio f  . 
quidem ac folenni corimomarum atiquo appetratu, fid  medio- y  v"bnms, 
m uni etiam Jponfalium cana , vidi/maragdis margaritifque Cop 'x ixy 1 
opritam : alterna lextu fulgentibus, tota copite, crvtibus,fi- m.H %.
r is , auribtu, colla, mantbut , digitH'que: qua Jitmma qua- 
dringtntiti H-S. coliigcbat ■ ipfa confejiitn parata nimatpa- y *  
tïontm tabulis probaje. Prie dona prodigi principe futrante c a LIGU ‘ 

fe d avie*opes, provinciarumfcilicetfoliisparta. Hic ejlra- ü <bj"
pimsrmn exitUS ; boc fuit quare M . Lolliminfamatufregum ( r . ’ Z i pJ 
mttneribusin teto Oriente, interdiâa amicitia à Cajo Cafare Norîï Ce- 
Augttftiflio ventnwn biberet, ut neptis ejut queedringentia notaph. Pi. 
H-S. optrtajpeâiwetuT ad luctntm (31). J’ai dit ailleurs fuy p '}5> > 
( j i )  quTJlíerius s”eft trompé, en prérendant que cette •r&eyéctt. 
femme lut mariée à Caïus C eiàr, petit-fils d’Augufie. u 'u s F '’̂

(«j Epit. L O N G I A N O  ( F a ü s t u s  d a J Auteur Italien au X V I fiecle , publia un Livre fur 
Bibiioth. le Duel, &  quelques Obfervalions fur Cicerou , &  fur les Monnoies Romaines. On croit ic 
pifrtià. qu’il avoit traduit Diofcoride en Italien avant que Matthiol publiât une Traduction femblable ^ EŸA‘ 

(a). J’ai parlé ailleurs (6) de lui au lu jet de la Traduâion d’un Ouvrage de Guevara.

(dl St non 
jdiChrifto- 
phlcjtv*»™* 
dom More- 
ri » fit  
Voifius, &  
iontUQ*. 
talogae 
d'Oxford, 
d> 4ms l* 
Diarium 
di Witte. 
(f>) Ab obf- 
evra Cim- 
brit Par«- 
tia Lmgo- 
Meoianus 
ttpnemimt. 
tut fiat. 
Gaifendus 
in ViraTv- 
chou-Bran. 
Jibr. U l,  
fub fin.
PH- "*4JCC 
(rj Ex to- 
dun Gaf- 
fenda,ibid. 
Id) Gaflen- 
dut,i»Vita 
Tych.
Brah. Libr- 
V>{. 41*. 
(*1 Idem, 
ibidem.
( f )  Idem ,

Hf-

re-
'■ um trr~

L O N G O M O N T A N  ( C h r i s  t i e n  ( « )  )  grand Aftronome , ProfeiTeur en Mathé- 
niatiqùe à Coppenhagen au XVII fiecle , &  Chanoine de Lunden, nâquit l’an i ̂ 62, dans * 
un village de Dannemarc {b). Il efiiiia au commencement de fes études toutes les incom- Gcdimdju 
moditez à quoi fe doivent attendre les Ecoliers qui font comme lui fils d’un pauvre Labou- «viraTi
reur {A), li vécut tantôt chezfon pere, tantôt chez une tante ; tantôt chez un oncle, toü- 
jours aux prifes avec la mauvaife fortune, &  contraint de fe partager entre la culture de la ter- p^. 4(ÿ’ 
r e , &  les Leçons que le Mmiftre du fieu lui faifoit Enfin quand il eut atteint l’âge de quin- (D i» r»ia- 
ze ans, il fe déroba de fa famille, &  s’en alla à Vibourg, où U y avoit un Cofiege. Il y psp ï g r i -  
fa ooze ans, &  quoi qu’il lut obligé de gagner fa vie , il ne laiilà pas de s’aphquer à l’etude v-.-rerc 
avec une ardeur extrême (6 ), &  entre autres Sciences il aprit fort bien les Mathématiques.
Il alla voir après cela rUniverfité de Coppenhagen , &  dans un an il s’aquit de telle forte l’tS- -viftn lec. 
time des Profeffenrs qu’ils le recommandèrent fortement à l’illuftee Tycho Brafaé. Cette re- 
commandation fut efficace. Longomontan fut très-bien reçu de ce fameux Aftronome qui fe 
tenoit alors dans l’He d’Huëne. Je parle de l’année 1589. Il demeura pendanthuii ans auprès HemAbid. 
de lui, &  l’aida beaucoup foità obferver lesaftres, foit à dreffer les calculs; & il fe montra li 
exaft, fi laborieux, &  fi habile , que Tycho Btahé l’eftima &  l’affeâiona très-particulière- j}u„ &&  
ment (c) ,  &  qu’aiantquité fa patrie pour s’atler établir en Allemagne, il fouhaita paffionné- deBomépe. 
ment de l’avoir auprès de foi ( d ). Cela paroît par des Lettres qu’il lui écrivit l’an 1^98 & n,unuT>' 
l’an 1599 (e). Longomontan acquîefça à ce defir de Tycho-Brahé, &  fut le joindre dans le efj/i-oùt- 
château de Benach proche de Prague (/). Il lui lut d’un grand fccoms dans tons les travaux 
alironomiques ; mais comme il avoit envie d’une Chaire de Protefieur dans le Dannemarc, T  y- aï«. 
cho-Brahé confentit de fe priver de la préfence, &  des fervices de cet Eleve, & il lui donna iriGairemi. 
un congé (g  ) rempli de marques d'une eftime très-glorieufe. Il eut foin auflt de lui fournir 
amplement de quoi foutenir la dépenfe du voiage. Longomontan retournant en Dannemarc Brah. Libr. 
prit un grand détour, afin de voir les endroits d’où Copernic avoit contemplé les aftres (.b),
Il trouva un bon patron en la perfonne du Chanccllier ( i ) ;  &  après avoir eu chez lui uu em- Hypiimu. * 
ploi honnête (A) » il lut pourvu d’une Charge de Profeffeur en Mathématique dans l’Acadé- ĥ- 
mie de Coppenhagen l’an ifioç. Il l'exerça dignement jufques à Ik mort qui arriva le g d’Oc- 
tobre i <î47 CO* Il y  avoit dix ans qu’il avoit perdu fa femme, qui étoit fœur de Gafpar Bar- Dauor. p. 
tholîn (ja). Les Livres, qu’on a de lui, lent conoître fa grande capacité C Q - U s’amulà à lSf- 

; / recher-
(A ) I l Uoit j k  if«ri pauvre Laboureur. 3 Cette baffe 

qualité ri empêcha point Lot^pntontaa d’ùnmotulifer le 
nota de foo pere au frontllpice de fet Livres ; car il s’y 
dounoit le nom de Çbrijliatttu lAugsmwntcmui Senerini fi-  
Um. Les Savan* ne prariqueut guere cela que lors que 
leur pere a été iltoftre dans la République des Lettres. Un 
Adveifairc, qui eût prétendu que Longomontan n’était pas 
illuftre — “ * — ■ ' —  — —. -Deûf point manqué de lui d ire , vous expliquez 
une. chore obreure par une autre plus ohfcure, objeurumper 
obJcuriiM, imo fer abfeurißimnm.

expreffions deGaflendi (i)  : M o ra tu sillricii amas partis» Jus ^  vit> 
indufiria vifium parons, partim mdefejf» labare Sterit m oigi- xyehon. 
ha,r J] a oublié de dire que Longomontan régenta dans grah- Ubm 
cette £'Cole de Vibourg (a). Voici un homme qu’il faut n i ,  f *  
comparer au Philofophe Cleanthe (j). f»  Ml-»*

(CJ Les Livres qu'on a dekd font cenoitre Ja grande ca- +1®* 
parité.'] En voici le Gatafegjue (4); Syjltnutiis M atbtm atici

part .

(a) Viborri StbeU RtUtr. W itte ¡H Diario BïographicoW ***. 
i*47. tl) Otoferqutfoptn C itA t.fH  de t  Article dt JUNlUS

(B) Quoi qu’i l  fû t obligé de gagner fa  v it ,  i l  ne laiffa pu  (priñeois). (4I Albert. Banboiiuus ,  deScripc* Daaonuu ,
T  ^a£liquer à fctttdt cate me ardeur txtrâue.2 Voici les félon r  Edition de Moll.erus, u t» , H t  • “ »
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rechercher la quadrature du cercle , &  prétendit l’avoir trouvée s &  fut combatu fur cela très- 
fortement par un Mathématicien Anglois (D). Il changea quelque chofe dans le Syftéme de 
Tycho-Brahé. La Réflexion d’un Auteur moderne , fur les inconvéuieus, &  fur les motifs 
de cette efpece de réforme, m’a paru digne d’être raportée (EJ.

pars I ,  fine Aritm etica. Hafn. r611 in g. Cyclemetria è 
Jjumlèsrtcipoce demonfirota , Hafn. 1612 , Hamb. 1,61,7, 
Tarif. 1ÓÌ4, in 4. Agronomia S o n ic a , Amffel. i é 2 i , in 
4 ; 1Ó40, iâ6) , in folio. Inventi» Quadratura Circuii , 
Hafn. itì)4 in 4. Coroni) Problematica e» Myfierm trium 
mtmerorum (ffc. ibid. itì)7  in 4. Problema duo Geome
trica, ibid. i6}%. in 4. Problema contra Pauium Gul- 
diumn de circuii menfura, ibid. 163 g in 4. Rotondi i>t 
Plano, feu Circuii abjbluta M enfura, Am (tal. 1644 'n 4- 
’En/yti* proporitoiiis fesquiltrti* , Hafn. 1644 in 4. Con- 
traverjia cum PeBto de vera circuii Menfura , ibid. 1649 
in 4. Admiranda Operatio trium numerarmi! , 6 , 7 , g , ad 
Ciro, menfurambmi, ibid. 1645 in 4. Caput Tertium L i
bri Primi de abfoluta menfura Rotundi Plani, ttnà cum E- 
lencbo, Cyclomttria J . Scalìgeri fff Appendice de defiliti Ca
nonie gfc. ibid. 1446 in 4. Geometrìa Qiiafìta X I I I  de Cy- 
clomeiriii rationaii fffvera, ibid. 163 1 in 4. Introdudio in 
TbeatrumAfirottotittctun, ibid. 1439m 4. Dijp.de Malhe- 

feot ìndole, ibid. in 4 itìj 5, Dij'putatione; AJÌronomicx jèx. 
ibid. in 4 1622. De Cbronolabio Hijforìco,feu Tempore , 
Difputationes très, ibid. 1627 in 4, C e li la Lifte que l ’on 
trouve dans le Traité du Sieur Albert Bartholin de Scriptis 
Danorum, Elle n’eft pas complete. Il y manque pluikurs 
Diffe nations Philofophiquea, Aitronomiques f & Chrono
logiques , que Longomontanus «voit expofees à la d it  
pute dans fon Auditoire en divers tenir. Vous en trou
verez le Catalogue dans un Ouvrage que Mr. Molierus a in
titulé ad librmn Alberti Bartbolitti de Script» Danorum pojl- 
humant Ilyponmenwla Hijhrico-Crüica pattatici è plurimi) 

fekfta  (9). Vous y trouverez aulii (6) que le Sieur "Wit- 
te (7) n’a pas eu ralfon d’attribuer à George Louis Fro- 
benius la Cydometric de Longomontan imprimée (ans 
nom d’Auteur à Hambourg l’an 1627. Le Manufcrit de 
l’Apologie que Longomontan a voit faite pour Tycho- 
Brahé contre Craigius Médecin Ecuffois fiit mis en dépôt 
chez George Frommius qui lui fucctda en la Chaire de 
Copenhagen ( 8 )■  Je ne penfe pas qu’elle ait été impri
mée. Tycho Brahé l’exhortoit en 1998 à fe hâter de 
¡‘achever, afin qu’elle pût fervir d’Appendix à fon Traité 
des Comètes (9) ; car ce fut fur cette matière que Crai
gius l’attaqua dans un Ouvrage qu’il mit au jour l’an 1992,
& qui a pour T itre, Cïip»wawrâ rcJiinAio, jeu  ranitfar«»! 
iw ¡rtberem fublinmtionh réfutât io (io),

(D ) I l__ prétendit avoir trouvé la quadrature du cer
cle , £5? fut combatu . . , par un Mathématicien Anglais.] 
Monfr. Baili et a parlé de cette Querelle. Mr. Des Cartes, 
dit-il (11) , fe trouva dans l’engagement aere les prendere 
Mathematiciemde ¿’Europe, de prendre part au fameux dif
férent qui s’éleva cette année entre Longomontanus ë ?  Pd-
lius tombant la Quadrature du cercle. Longomontanus.......
avait entrepris de démontrer la Quadrature ¿lu cercle, qui efl 
l ’écueil ait les plus grands génies ont écboiié juj'qu’icy. Enquoy 
U ne fia  psi plus heureux que les autres, malgré la bonne opi
nion qu’ i l  avait de fon travail. Le Jitur Jean PeB Anglais 
Profiffeur des Mathématiques au Collège d'Amjlerdamfi 1), 

y  remarqua d’abord beaucoup de paralogtfmes : e f  ( f  )  voyant 
que le point de la difficulté confifioit dans la preuve d’un feu l 
tbéorime, il  en fit premièrement la démonjiration par luy- 
niime, g f  i l  voulut propofer la ebofe à tout ce qu’i l  comif)oit , 
cChabiles Mathématiciens pour leur en demander letsrJetifa 
ntent. Ceux qui examineront (-j-) la ebofe qui luy'mvoyi- 
rent leurs démonfiratiom furent M - de Roberval, M . le Rail
leur, M . Varcavi, M . Mydorge , &  le P. Merfemte revenu 
de f in  .voyage d’Llaiie dis le commencement de Juillet f M i
lord Candicbe ou Çavendisb, £e? M - Hobbes ¿PAngleterre ; 
Juin Adolphe Tafflks Mathématicien de Hambourg s Jean 
Louis Wohogen libre Baron et Autriche, Gemil-bommt de la 
chambre dtt Roy de Pologne, Cartéfici! et études, &  Soànien 
de Religion ; le Pere, Bonaventure Cavalièri Italien ProfeJJiur 
des Mathématiques à Boulogne; M . Goliui profejfettr a Ley- 
de, 0? quelques autres Mathématiciens de Hollande. M . Des
cortes envoya auffi à M . Peli une courte Aémonjbation fu r le 
mime fu jet. qui fervit à autorijer merveilleufement ce qu’ il

avoli avancé contre Longomontanus. Monfr. Molierus ra- ( n )  T0
t i,-«-— gu _i »c. * j ._ i i . i i  '

Gafpar nartnonn nt un voeme p o u r______  __ _
defiiis i mais que Thomas Bartholin fils de Gafpar n’en (14) Dam 
jugea pas de la forte, &  trouva dans Pentreprîfe de Loti- fin  Lien. 
gomontan plus d’efprit & plus de travail T que de fuccès. chus Cy. 
2. Que Claude Hardi Confeiller au Châtelet de Paris refu- clometrix 
ta (14) les Paralogifmes de Longomontan. 3. Que Jean LonB°-. 
Pellius le principe Antagonifte de ce Profefleur Danois P1®11««) 
inféra dans foc Ouvrage ce que les plus exceller» Mathe- *
mattdens du fiecle lui avoient communiqué. Quorum ram 
Suffit agia, oc Demmjbationss Theorematis, in cujusProba- & Auteur, 
tiane totitts Controv, Cardo vertebatur, dttbii, nsa cum Pei- . . _ 
lim a , in -Job. Pellii Controverfiæ de vera Circuli Men- Molleeuî 
fura , inter Longomontanum ac fe An. 1644 exortie, Hypomn.* 
Parte I. Amjlelod- An. 164.7 iw eoeeufa , occurrunt (13). pag. jgg.’ 
Mr. Molierus avoir déjà obfervé que les Amis de Lon- , 
gomontanus réfutèrent fis  Antagonïftes fur d'autres chefs.
Pierre Bartholin fon Dîfciple répondit en 143a (t4 ) aux gje proQb- 
Objcétîons de Martin Hortenfius inférées dans la Préface tervachui- 
du Commentaire de Philippe Lansbergîus de motu terra bus Sc Hy- 
diumo &  anttuo. George Frommius, dans fou Traité de pothdîbus 
)ijcrf/w ad Afirontmiam refiituendam neceffariit publié l'an Tyd». Bsa. 
16 4 1, fit l’Apologie de ITntrodufiion in Tbeatrmn Afirono- " e*‘ 
nticum, Ouvrage que Longomontan avoir publié contre 
Jean Baptifte Morin l’an 143 9 ; mais à l'égard de la qua
drature du cercle on ne put pas le juftîficr. Ses travaux 
ne furent pas fi heureux. Haud nqtte felkes fuerant Longo- 
moutani Conaïus Cyclometrici , circa veram Circuli Qua- 
draturam, Scopuium tôt Ingeniorum Subtilium Houfragiis 
infamtm (17). O7J Idem,

(£ ) I l  changea quelque chofe dans le Syjlême de Tycba ™ “ ‘ f ' Iï7" 
Brabi. La Réfiéxion diu i Auteur moderne. . . .  m’a paru 
digne ¿Pitre raportée.]  „11 y a eu un quatrième Syftéme ,
„ a  qui Longomontan l’un des principaux Difciples de 
„  Tycho a voulu donner vogue , en prenant quelque 
u  chofe de tous les autres & effayant d’éviter tout ce 
„  qu’on leur objeéloic de plus fort. Il voyait que l’on 
„  avoit peine à foufrir dans celui de Ticho l’ incomprehen.
„  iibilité du mouvement rapide qu’ il donne aux Etoiles fi- 
„  xes , & dans celui de Copernic i’immenfité de l’eQiace 
„  qu’il met entre le Ciel de Saturne & les Etoiles fixes ;
„  pour parer à l’un &  à l’autre de ces ineonveniens, il ne 
„  faifoit qu’un petit changement dans le Syftéme de Ti- 
„  cho , qui étoit de donner à la Terre un mouvement Diur- 
„  ne de circonvolution fur fes Axes, Sc par ce moyen les 
,1 Planètes, le Soleil &  les Etoiles fixes ne tournoient point 
,,  en 24 heures autour de la Terre , mais chaque Planète 
r, faifoit lentement fa révolution d’Occident eu Orient, &  
i, les Etoiles fixes le petit mouvement qui fournit le Cer- 
,,  d e  en 29000 ans, comme la Lune fournit le fien en 27 
t, jours, le Soleil en un an , & les autres à proportion de 
„  leur éloignement &  de la grandeur de leur Cercle Mai»
1, quoi que ce Syftéme, qui n’étoit qu’une petite reforma- 
,, tîon de celui de T ycho, fans aucun dérangement, puif- 
„  fe être foutenu par de très bonnes raifons , neantmoins 
„  peu de gens y ont aplaudi par le peu de crédit de fon 
„  Auteur-, &  la grande réputation de ceux qui l’avcieni 
„  précédé ; les uns voulant que fi la Terre eft au Centre 
,,  elle foit immobile, mais que fi elle a du mouvement il 
„  faut qu’elle en ait un femblable à celui des autres plane- j
„  tes. En un mot on a ctu que celui qui a imaginé ce Noble Ba- 
„  Syftéme for les deux qui partageoient alors tous les e f  rois d* s.
„  prit*, ne Payoit fait que par la pente naturelle qu'on a George, on 
„  de vouloir toujours ratuier fur les autres, quoi que fou- D Tome 
„  vent ce rafinement n’aboutiife qu’à tout gâter, & qu’à ^’Hranie 
„  force de vouloir concilier deux opinions opofees on prend PP “ “  T*"
„  un parti moins jufte que ceux aufquels on refufe de fe S r f ï <lei 

foumettré ( .g ) ” .
Ces dernieres paroles font fufceptibles d’un grand & x ,p . f  1 &  

beau Commentaire , où l’on pourrait inférer bien des rai- fuiv. 
fons &  bien des exemples.

L O N G V I C  ( J a q u e l i n e  d e  («)) Duchefle de Mompenfier , a été une Darae de 
grand mérite ( A ) ‘ &  de grand crédit (EJ , vers le milieu du X VI fiecle. Elle étoit fille rhk.

puînée
(A ) Elle a été une Dame de grand mériteJ  Mr. de Thon 

en parle fort honorablement. Sttb id temptu Jacoba L011- 
viana Mompenferiiuxor V. Kal. Seçt. ex tabe dteeffit, virilï 
anima ffi prudeutiajüprafextiminjignis, qu f Jimper public* 
tranquHlitati Jitiduerat, ’èfiJi dîsttius vixiffet, motut quipa- 
Jleafienti fiait fmpéditura credebaiitr ( i) . Le Préifident de 
là Place ne lui tend point un témoignage moins glorieux. 
St elle etiji plus longuement vefeu , dit-il (2 ), lon éjUtne que 
lès troubles ne fiiffmt tels furvenus, que depuis ris fiïrvbt- 
drent, pour ce quelle ejloit d’une part fort aimée Çff crue de 
la Raine? q f tFautre, le Roy ¿le Navarrefe fentoit fort obligé 
à elle -• qui fervoit ¿Puiz lien pour les unir &  entretenir en paix 

amitié. Elle ejloit femme de bon entendement, g? clair 
voyante attx affaire! tttefme eCEJlat. Ce fut à elle que l’flr- 
chevéque de Vienne (3) eut recours comme à la uerniere 
reflburce , lors qii'îl vît qu’on ail oit oprimer les Frinces 
du fang fous fe Régné de François IL II lui envoia un

p irn iee
homme pour lui dire que fi elle ne tenoit pas la ptomeffe ^  
qu’elle avait-donnée de travetfer la Maifon dë Gùtfe, tout ~ ?néT' j f  
etoit perdu (4)- Le Fréfident de la Place, qui rapone ce fait 
au long, donne un petit coup en partant à la Ducheffe ; mais j H 
il înfinue qu’il tint plus au Connétable de Mommorenci qu’à XXVI Li- 
elfe, qu’on rie remédiât au mal. Ladifie Dame de Memtpcn- vrt ; &  1* 

fie r , dit-il (9 ), ayant entendu Ce propos, encore qu’elle fu ji Pnjiàtnt 
timide, feit. ¿Jenner congé suuiiclperfonnage, qui avait-parlé de I * P 
À eBe pour aller aux bainsifAjjdc,(6) ait Liegé ; lequelpaf “ e , 

fanp à Meru le jour fainU Martin enfnivant, parta auditf fl® _ 
Coim cjiahle&  peu y  profitàf Nous 'véfrans ci-déifous (7) yj 'f
qu’on l’a blâmée d’avoir tout gâté, pair fe confeil.qn’eue ft/j»'i0o 
donna au Roi de Navane. * ' ..................... vtrfi.

(B) , . .  S? de grand crédit. J  Ott croit ( 8 ) ' que fans D'Aubig-
elle né, Livr.

Il, Chap- X X I, fe Immp* *n iifim t que MariSae ■ vint lui.même trouver la Du- 
sbejft. ( î)  La Place, de l’eftar Je b  Relig. &  Rcpübl. folio i c i  verfi. (.tf) i* 
lût fÜH dr.e de Spa, (7) Dans ta Rtmarq. (/), (s  ) La Place, f i l i t  i ï î -
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puînée de Jran de Longvic (C), Seigneur de Givri, & fut mariée en 15-38 à Looïs de Bour- 
A?>fbi™. *30n ^ nom 1 ^ uc de Mompenfier O ) .  Elle fut la favorite de Catherine de Medicis ; & 

delà fi elle a voit vécu dans le tems que cette Reine Ha les intrigues qui penférent perdre le Roiau- 
Maîio« me, elle lui auroit peut-être fait prendre de meilleures réfolutions (c). Peut-être suffi que fes 
fapias. hons confeîls & fon adrelTe n’euiïent rien pu opérer contre une ame de cette trempe, dont l’am- 

bition étoit un feu dévorant. Quoi qu’il en fo it, elle mourut à la veille des grands troubles 
ïlmfuiJ3 de Religion le 28 d’Aoùt 1561. Elle avoit nettement fait paroitre pendant fa longue maladie, 

ce de quoi.fon mari l'avoit foupçonnée depuis long-tems, favoir qu’elle étoit de la Religion 
* ( D ) ,  &  ce fut fans doute par fes Catéchifmes particuliers , qu’elle ietta dans l’ame de quel

ques-unes de fes filles les femences de Réforme qui fruéïifiérent quelque tems après ; car Frau- 
qoife de Bourbon fa fille aînée , mariée l’an 1558 avec Henri Robert de la Marc, Duc de 
Bouillon, proFcffa ouvertement la Religion Réformée, fans que les foins incroiables que fon 
pere fe donna pour la faire revenir ( Ej  produififl’ent aucun effet Charlotte la quatrième fil- 
le de ce Duc avoir été mife dans un Couvent, contre l’avis de fa raere ( f  ), qui ibuhaitoit de 
la marier avec le Duc de Longueville. Elle fut Abbeffe de Joüare; mais comme ce genre de 
vie ne s’accordoit pas avec les lumières que fa mere lui avoir données, ni peut-être suffi avec 
fon inclination, elle fe fauva en Allemagne l’an 1572, y abjura le Papifme, &  fut mariée deux 
ans après au Prince d’Orange. Des trois autres filles de Jaqueline de Longvic & du Duc de 
Mompenfier, il y et) eut deux qui perfévérérent dans la vie monallique à laquelle on les avait

- facri-

elle le Duc de Bouillon n’auroit pas pu conferver le Gou
vernement de Normandie après 1» mort de Henri II com
me il le con ferra. Mais écoutons Brantôme , qui nous 
dira bien d’autres nouvelles du crédit de cette Dame. 
Après avoir dit pourquoi tous le Régné de François I le 
Duc de Mompenfier ne réülfit gueres, par report à fes pré
tentions fur les biens du Connétable Charles de Bourbon,

. (?) Bran co- ,, il ajoute (9) : „  Du temps du Roy Henry il en eut quei- 
rc  > Mi- „  ques lipées, par le moyen de Madame Jaquette de Long- 
moires, )t v ;C) de la Matfon ancienne de Givry, iffuc de celle de 
Tm‘ 111 ’ „  Chaton &  des Palatins de Bourgogne. Cette Dame Ma- 
ftg. 176. ^ (jaiae ia Duchefie de Montpenfier, du tems du Roy Fran-

,,  çois, par un moyen que l’on difoit alors,' Moniteur d’Or- 
„  ieans la fervant, quel mal pour cela ? CMonfieur de Ros- 
,,  tain, qui vit encore, le fqayt bien) eut grande faveur à 
„  [a C our, mais elle n’y put rien faire à cette focceflion,
,, pour la raiion que j ’ay dite ; aulli qu’elle elloit jeune, 

&  non fi fpiritueUe comme elle le fut depuis. Du temps 
,,d u  Roy Henry elle eut beaucoup de faveur, car elle 
„  devint plus'habile &  gouvemoit fort la Rey ne. Le Roy 
„  François fécond vint à fon régné, où elle put beaucoup,
„  car je l’ay veu gouverner fi bien le Roy &  la K cyne,
„  que j’ay veu aufli deux fois de mes yeux, que le Roy 
,, fdifoit recommander la caufe de madite Dame, qui fei- 
» fcîc tout, &  fon mary peu, &  foülciter contre la fienne 
„  propre. Cela elloit fort commun à la Cour ; St fi vis 
>, une fois Moniteur le Cardinal de Lorraine, de la part du 
„  Roy, en parler à Meilleurs de la Cour, qui l’avoit aufti 

( id) Hift. 1, envoyé quérir à fon Hoftel de Cluny, lors que le Roy 
de h  Mai- ,, alla à Orléans, St leur recommanda le droit de ladite 
fon Roíale, „ D a m e , Celle y  elloit prefente) jufques à dire que le 
t “t - „  Roy la voulpit gratifier en cela ; qu’il rcnonqoit pour 
(njMan- 1 ,fa part* *  fon droit à cette fucceflion , fit qu’il n’ en 
dttatum „vouloir lïéHe portion ny p art, &  qu’ils pafTaflent &  
fumtnahu „  couîaffent cela le plus légèrement pourluy qu’ils pour- 
ttat ut ipfit Mroïent. Pour fin cette Piinceffe &  ce Prince, St les 
fiitidau „leu rs les uns après les autres ont tant tiavailié, foliîcité 
recordare. ^  «laidoyé, qu'ils en ont eu pied ou aislé, fors laDu- 

’ >che de Chafteheraut, que ies Koys par cy-devant n’a- 
»*voient voulu defmordre , &  l’avoient mile à leur pro- 

(x cartli „  pre, laquelle depuis donnèrent pour appennage à Ma- 
.ivuntuli „  dame leur fœur naturelle légitimée , que nous avons 
htrtditiucà „veu  long-temps appeller Madame de Chafteiieraut, au- 
rnePeÎ ‘lia „  jourd’huy Madame d’Angaulefine 
recuperas. £Ur ce témoignage je  me crois en droit de m’inferire 
ftitdaturom en faux ^ ^ 6  ce jjue dit fe Pere Anfelme ( i o ) , que le 
Gtáísn ** ^  François I  rejiitua au Duc de Mompenfier une bonne 
nm termita Parîie de Aif UL'ceJ}‘ 011 de laM aifm  de Bourbon, connue le Du. 
impediría ebê de Cbalelieraud, le Consté de Forets, fe? Ja Baronnie de 
tur,umpat Baucjclois &  de Dombes, fe? tn£me le Comté de Montpenjîer, 
owiijft Bel- qui fut érigé en Duché fe? Pairie tan  i$}8, auquel fiit joint 
Icùeaifihus Dauphiné d’Auvergne, avec la Seigneurie de CambrniSe 
oç Dmnba- ¡>aa Alonfi. de Thou s’accorde incomparablement

r%?f  mieux avec Brantôme qu’avec ce Pere j car il allure que 
¡iñrortttm ^hailBS de Marillac écrivît à la Duchefie en lyfio, que le 
Tlmanus, tenw «toit venu où elle étoit obligée d’agir contre la 
Liht.xxri Maifon de G uife, puis qu’elle avoit recouvré le pats de 
bût La Ph- Beaujolois &  celui de Dombes, & .qu’elle avoit, promis 
et,folio too d’agir > pourvu que l’on fit rai (fin à fon mari fur la fuc- 
dhlamim* cellion du Cunuétable (  rr ), Il eût été abfurde de lui 

parier de la forte , fi la refiitution avoit été faite fous 
( i) D**u François L  ’Je ne û i  ce qu’il faut croire de ce que dit 
t Ariumrnt Mr. Varillas ( t a ) , que la Duéhefle attacha fon mari aux 
ou x x  i U intérêts de Mrs. de Gutfe, qui ne fe défièrent point de ce 
Livre de Dec, mais le fouffViient à üa Conr pendant qu’ils en écar- 

rirent les autres Princes du faeg; tant parce qu’ils le cô- 
i Hercue, noilToîcnt plein de haine pour les Caiviniftes, que parce 
(n i Varil-’ tDÛ  ^monde fovoitqttejaquelmt dt Longvi Ja femme 
l i m i t e  (e giHtorrhaif abjalumem, Ji? que cetie Princejjc avoit mit Jt 
l'Hift de étroite iiaifmavec la Reine tnere, qsc’eBe ne ferait jamais que 
fHérélîe, ce q ifil  flairait afa M a jejli{ iy ). Cétoit là le lieu de dé- 
p u .B  n i .  biter ce que cet Auteur a debité dans Ja Vie de Charles 

T O M ,  I I I .

IX  touchant le Huguenodfme de cette Duchefie ; mais on 
ne fait pas toujours, quand on fait un Livre, ce que l’on fait 
lors qu’on en compofe un autre ; & de là viennent tant 
de differentes Hypothefes de Monfi. Variilas.

( C  ) Elit étoit fine puînée de Jean de Longvic.'} F R A N 
Ç O I S E  de Longvic a  fœur aînée fut femme de l’Amiral 
Chabot, St laiflapofterité(i4). Le Pere Anfelme a donc , t l i u  
dît fort improprement que Jaqueline fût héritière de Jean Awielme 
de Longvic. II donne la même qualité à Franqoilê. Hîih des’ 
L’esprelfion ne ferait pas jufte, quand même on aurait OiE- pxg. 
donné à chacune la monté des biens paternels. î > f.

CD) Sou mari avoit jiufçoimé . . .  qu'elle était de la Re- (u  [ a pla. 
ligim,} Votons ce qu’en dit le Préfident de la Place çxy). re, de 
„  Elle defiroît que le Duc de Longueville efbou&.ft la troi- fe'lat de la 
„  fiéme (ifi), deihnée par le pere a eftre Refigieufe à Fron- helig Se 
, , tevault, au grand regret de lad ite  Dame, ainfi qu’elle ^e.pui)1*
„  ftit entendre à fon mari par Tes derniers propos, ne lu j 
„celant ce dont il l’avoit auparavant fouspeçtmnee, qu’ei- Ver i ‘
„ l e  eftoit de la Religioadiâe reformée. Ce qu’elle a voit 
„  faiét psroifire durant làdtcte maladie C qui fût longue ) **
„  eftant à Fonuinebleau, & k  Roy à Reims pour fon Sa- .?/* f**
» cre. aù «lie demanda un Mmiftre de lad ite Religion ,
„  pour conférer avec luy du laict de fa confdence. fllalo f f a , '
„  luy ayant efté envoyé, qui luy refufa de luy adminiftret *
„  1e Sacrement de la C en e, qu’elle demsndoic, pour au- 
„  tant qu’elle eftoit feule, &  n’y avoit autre pour commu- 
„  nier avec elle : Remonftrant lediél Malo qu’iccluy Sacre- 
„  ment n’ettoit tnftitué pour d ire particulièrement adau- 
„  niftré, comme eftoit bien le Baptefme, ains pour eftre 
„  communié à plufieuts fidelies enfemblement: dont tou- 
,,  tesicis e lk  ne fe pouvoir contenter, voulant en toutes 
„  lottes faire déclaration de la Religion en laquelle elle vou- 
„  loit mourir ” . Monfi. de Thou C i") rapotte en fubftance f TA*. 
la même chofe. Mr. Varillas çrg) l’a adoptée purement &  XXf u i , 
fimplement ; maïque évidente qu’il n’a point cru que ce m- fS*- 
lût un Cc-nte à la Huguenote ; car s’il l’eût cru , il eût 
fait une longue paiecthefe pour nous le dite. Charles

C £ ) Françoije . . .  fa  fiüt «unie . . .  Son pere fe  dtnma ÏX, Tom. i ,  
des Joint sncroiablttpour la faire revenir.} Entre autres cho- *■  7t- foin, 
fes il fit difpuicr devant elle deux Duckure de Sorbonne Va flnn.(B) 
&  deux Al in:lires, aux mois de Juillet &  d’Acût îçfiS.
Cette Conférence ne put Te tenir dans Fhétei de Mom- 
penfier, parce que ce Prince voulut exiger que 1«  Mi- p *S ” 
mitres ne prîaffent point Dieu ayant l’aâion, à quoi ils ne Scfcn<rer 
voulurent point confenrir. La partie fut donc rompue; de), 
mais on_ la renoua quelque tems après, S  on l’exécuta 
dans l’hôtel du Duc de Nevets. J’en parie ailleurs (.19), ^  ¡,
Les deux Dcâeurs étoieot Simop Vigor & Claude de R O  
Sainétes; le s  deux Miniftres étoiént Spîna &  Sureau. II SIER.S. 
y  eut bien des paroles en répliques, dupliques, Sut, &  puis Rem. (B), 
des Imprimez où chaque parti s’attribuoit la viétoire ; mais 
le bon fut pour les Miniftres que la Duchefie leur demeu
ra , & Cétoit le prix de la courlè. Il arriva le contraire 
dans la Difpute de Mr. i’Evêque de Meaux &  de Mr,
Claude : Mademoifellc de Duras ..adjugea le prix au Cham
pion Catholique.

ç F  ) Charlotte. . . .  assoit été mife dans un Couvent con
tre l’avis de fa  mere.} Ceci me donne lieu de toucher à. ^q) 
une contradiction de Alonfr. de Thou. Il dit dans le Li- 
vre XXVIII , que Jaqueline de Longvic étoit indignée treqx*tlà*- 
de ia clôture de ù  Charlote pour deux raifons ; l’une Lrtam hm. 
qu’elle l’avoit deftinée au Duc de Longueville ; l’autre, fuviBane 
qu’elle lui avoit déjà remarqué de la répugnance pour U danaxorem 
vie religieufe fao). Dans le LI Livre il dit qu’elle l’éie- dtflsrotue. 
va à la Religion Proteftante, mais en fectet par la crain- ' 
te de fon mari ; &  qu’enfutte cette Charlotte n’atant à pci- 
ne qu’un an , fut jecrée dans le Couvent de Joâare i Vix ç a  vidU*- 
somiculain Jovorienje Monajiermmconjefia. Sî elle n’avoit tar 1 ;«  
qu’un an , tout ce qu’on a dit de fon inftruâion &  des jStiam ht 
marques de fa répugnance eft faux &  nüpoŒhte. U faut marjfieam 
làns doute ou que çc grand Hiftorifin ait été dans des dis- *«* 
{raclions d’efprit peu otdtuaires, ou, ce qui cft plus vrai- i,atut'

V fem*
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AnWuiél iacrifiées, &  une qni époufa te fils du Duc de Nevers (d) (G). Elle avoit fuivi en Efpagne la 
h >it- de'ta Reine EliEabeth i» ,  qui l'aima beaucoup <H). Si Jaqueline avoit converti fon époux, elle 
Ro a?" auroit épargné bien du fang à ceux de la Religion, & bien des angoiifes aux perfonnes de fon

ot, fexe ; car il en ufoitavec la derniere dureté, comme on le peut lire dans Brantôme i f ).  Leur <£ ^ c“‘jrs 
(*) Tfiui- fils, quoi que bon Catholique, ne fuivit point les Ligueux. Quand cette Dame tiauroit fait mou“cU]“ 
nus, utr. que procurer à la France un Chancelier d’autant de mérite que Michel de rHofpital i l ) ,  on îCT.iw r«. 
L̂ PUre. devroit bénir fa mémoire ; car il n’étoit point poifible de clioifir un meilleur fujet que celui- u'èmohJZ 
d« l'Etat <îe là: &  perfonne ne pouvoir être autantqueiui le foutien delà Monarchie dans une conjoncture l'at. 
Re^ubHq* ^ péril 1 eufe. La fageffe &  la fermeté de fes confeils auroientété le bras d’Heétor i f ) ,  qui eût b e l o t  
I iw.fI. maintenu le repos public, Ci les deitinées plus pui liantes que toute l’induftrie des hommes n‘euf- Rem. fcj.* 

fent permis que les mal intentionnel le traverlaffent, &  l’obligeaiient enfin à fe retirer.
(g) Si Btrgam* dtxtra Difsodi pcfftm, étions hue dtftnfa fmjfini, Yirg. Æii. Lsbr.ll, Vtrfi tÿi-

(m ) Hifl. femblable, qu'il ait entendu pat anniculm un âge plus avan
ces Offie. Cç qçe celui d’un an. Mais fe ttouve-t-il de bonnes auto- 

fitez pour ce fens-là 1
(il)  Le Pré- (U) Une de fes filles tpouf a le f i s  du f is c  de Nietif r e j  On 
fdtnt de la î’apelioit le Comte d'Eu. je  ne trouve point en quel te ms 
l’Jaee, fÿ  i) fe maria ; mais je rue défie du Pere An M m e, qui dit

“ e , ( a i )  qu’jiwMc de Bourbon fu t Mariée par contrai} dit d de
J v ou’  f* Septemirre 1361 avec François ( a i)  de C/eves I f  du nom Duc 
Henri* Nevers, qu'elle mourut fans enfant l’ait r s y i. Car

* quelle aparence qu’on ait marié cette Princeffe huit ou
«■  neuf jours après la mort de là mere ? Je n’infifte point

Re bl "̂llr Pe **** *e Préfident de la Place (25) , que le Duc 
11 r *  Nivernais mourut peu après le mariage de Henri de Cle- 

%af». ’ ves fon fils avec Anne de Bourbon ; d’où il faudroit con- 
f dure que ce mariage précéda la mort de la OucheiTe de
iaKn, r» Mompenfier, fi l’on ne prenait point garde que ceux qui 
¡d de leux, mettent la mort dti Duc de Nevers au i j  de Février 
làiTemtÙ. r î âI ï Ce règlent fur ia coütume qiiî durait encore dé 
p*S ioî des commencer l’année à Pâques (i^). Ür fur ce pied-tà il 
Additions à eft clair que ce Duc mourut après Jaqueline de Longvic, 
CaAelnau, &  qu’ainfi ce qui a été ciré du Préfident de la Place ne 
Af<iwTheo- réfute point le Pere Anfetme, J’aimerais mieux me pré- 
doré deBe- vai0ir Brantôme, qui dit que le Comte d’Eu alla 
zo, Livr.v, ¿p0üfer en Efpagne la Princeffe Anne: C ita it, dîr-il 
masque’tx- ( * 0 , le plut beau Prince à mon avk qtte paye jamais v$u, 
pTtljÿimnt Eÿ* *  pitR doute £é? le pkts aimable ; nom le tenions tel parmi 
que ce DHc nous, £g lors qu'il P en alla epottfer Madame f  A femme en Es- 
mu mut te 14 pagne ( ïd ) , fitle à M r . de Montpenjîir, il  y  fu t ùrtffi tout 
de FtVritr tel ejiimé fjf admiré autant de ceux de la Caiir, que de tout 
ijé i.co m - ie pais. A qui croirons-nous, ou à Brantôme qui dit que 
mençanc ia princeffe Tut époufée en Efpagne, ou à Monfr. de 
J année en 'j’Bou &  au Préfident de la P lace, qui difent, .celui-là 
janvier. qU’après fon retour d’Ëfpagne elle époüfa Henri Duc de 
(»T) Cité par Cl eves, celui-ci que la Diicheffe fa Mere la rapclla d’Es- 
le Labou- pagne > afin de la marier à ce Henri ? Monfieur de 
leur. /A- Xhou , qui remarque qu’elle mourut peu après fes noces, 
meme. aurait pu en dire autant de fon man tué à la bataille de 
Ds) m  Dreux, pàr la faute cfun Enfeigne du Duc de Guîfe , qüi 
s s t i , la- Jaifia débander fon piftoleb Voilà ce qri’en dît Brama, 
taime, ptg. mg; ma;s d’Aubigne (27) le conte tout autrement ; &  
]c‘7' nous fait favoir que ce jeune Duc de Nevers avoit eu co- 
iifT em el, noiffnnce de la vérité.- C’tft aparcmhient pour cela que 
f* l  1,7. Jaqueline de Longvic avoit Voulu être fa belte-mere, Be- 

ze raporte alfez au long la mort &  la Religion de ce Duc 
fis j Hift. ( jg ) . &  conlme il remarque que le Marquis .d’Ifles fon 
Li iVr frefe », *  la MarqUife fe femme ailiftoient aux exercices 
to i!141. **e P'®1® lu i, & qu’ils firent même la Gene tous en-

' femble le jour de Pâque S àÿ de Mars içdx (29): com- 
wm p e’ ni® » ais-je, il remarque cela i fans dire jamais un feül 
de£ C  1,1111 de *a Ducheffe, il faudroit conclure qu’elle mourdt 
Ÿipaz?*8 Peü aPr ŝ f°n mariage, ainfi que M. de Thoti l ’a avancé, 
74s. S‘ ' fi i’011 ne voioit deux Auteurs qui s’y opofent : l’tin eft le 

Pere Anfèlme, afTürant que cette Dame décédé l’an

1572 ; l’autre eft Brantôme, qui en parie comme de II 
veuve du Comte d'Eu, depuis Monjteur de Nevers (,}<>), lors (jo) Bran, 
qu'il donne la Lifte des Dames de la Cour de Catherine tome, Dû. 
de Médias. J?urs de

( H ) . . .  La Reine EHfabeth. . .  l ’aima beaucoup."] Bran* j'aHÎCjîn? 
tome m’aprend (.y 1) que cette fille de Monfieur de Mom- 
penfier, trés-fage, trés-vcrlueufe f ÿ  belle Princeffe, i f  pour j-emt des 
telle tenue en France Ç f en Ejpagnt, avoit été nourrît quel. f)amcs 
que reñir en Efpagne avec la Reine Elizabeth de France, U mil res. 
étant fa  Confier e, lui donnant a boire, d'autant que la Rei- . 
ne était J truie de fes Dames fj) filles, g? chacune avoit fon  
état. Cette Reine lui (forma un diamant de quinze cens j ûSj,  ¡¡^  
à deux mil cous. Une maitrdfe du Comte d’Eu témoi- p^. {,s ,  
gna beaucoup d'envie d'avoir cette bague qu’elle vit an 
doigt du Comte, l’obtint fans peine , &  la porta toujours 
pour l’amour de lui: La Comtelfe, à qui Ton mari avoit 
fait accroire qu’il avoit perdu ou engage ce diamant, le 
Vit entre les mains de la Demoifelle qu’elle fitvoit bien être 
maitrejfe de fon mari, &  tourna la tête de R autre côté, £g* 
jamais ríen fotuta mot à l’ünni à l’ autre. Brantôme a rai- 
fon de l’en louer ; mais quel defordre ! Ce Comte vécue 
peu de tems depuis lès noces, & il ne làiftà pat d’être in- 
fidefie à fa Femme, ( ji)  p\y.

(Í )  BÛt procura A la France le Chancelier -.a dé £Hat- XXIF, fitb 
' pital.)  Monfh de Thou [32) nous aprend ce fait en cet- fin- 

te manière 1 frf a«ie»i faéhtm Jacob* Lonviarm Monpenferii (} ij Pit. 
iixoris tànvnemîatimic qua lit Çdtharhue am ititia prttàpuè îos& fm -v. 

fiorebat, exctljó ingenio ttmlier, ' i f  qua crifcmtcm Guifiatto- Edit, de 
ruin polentiasSijujptftafn haùebat. fila CàtharinamGuiJia- HôÛ. Voit* 
normtt viùlentiAm for» exptrtam proprio sHetti iheendebat, &  auS* p*g. 
ad imperium UuhdaKÛ cèrtiffimam vtam ojiendtbat, f i  ali- l t *- 
quem deligeret as jus faliâuribm m m ilis eàrum pèrmtiofa £34) T/tg. 
ConJUia convînceVet-, VoieZ une ample paraphrafe de ce La- *-95• 
tin dans Varillas à la Vie de François 11 (3 3), où l’on trou- /. ¡
ve auffi (34) comment la Duchefle deMompenfier contri- 9l 
bua à fauver le Prince de Cohdé fous le méitie Régné, l ’ami. î jéo, 
Cet Hiftorien ne lui eft pas fi favorable dans la Vie de Ü cite la 
Charles D i. Il vent qu’elle aie été caufe de ce que le Roi Négocia, 
de Navarre renom;a à la Régence en faveur .de la Reine 
mere, i f  r perfuafious ̂ dit-il U ï ) i  de la Ducheffe de Motif- j  u¿ r e“ e 
penfier, que l ’on apdloit la Sirenne, l ’emportèrent fu r  leste- 
monts anees des Montmoreucû , des Cbatiilons, des Calvinis- avec n„| 
tes, ^  des plus aé/ea Catholiques- . . . .  La. facilité de ce ¿e Navar- 
Prince fu t la caufe ou l’oçcafion de tous les tttattit, qui afflige- re- 
reut la France durantJ% long-tans. Mais puis qu’il avoue î j . .  ,> 
que le Connétable &  l’Amiral, au lieu de le détourner d'un À T hoo!!*  

j i  honteux defijiemettt, Vy confirmèrent par cette-feule raifati j e g eîe * 
(36), que fon inçanfiance les emôarajj'oit irop, ^  qu’ils dijpo- Hilt.Ecdé. 

feroieiit pltti aîjèment de la Reiste, après l ’avoir obligée par fiait. Livr. 
un bienfait auffi confiderable qu’était celui déporter le pretnier l  Pfcg-s oí. 
Prince du fang à lui cederla Regence, il n’y a pas tant à (I?) jj¿r_ 
crier contre la Négociation de cette DuchelTe, Mr. de x x r ,  pog. 
ï lio u  ne la blâme point (îW- ¡ t f .

' L O N G U S ;  Sophifte Grec» Auteuf d'utl Livré intitulé c’eft-à-dire Pafisralcs
( f  Dti’O- qui ett un Roman fur les Amours de Daphnis & de Chloé. Mr. Huet (a), Evêque 
Romans: d’Avranches, qui eft un grand juge en toutes thatieres » dit aflez de bien de cet Ouvragé ; mais 
pag. ¿5,61. il y remarque aulH beaucoup de défauts, entre lefquels le plus grand fans doute confifte dans 
Edit. Lan- jes obfcénitez qui s’ÿ iréiiVent (B). Cela eft encore plus éloigné de la politefTe de nos Ro

mans, que la conduite dé la Berge» de Lbngus: elle aiine trop tôt» &  accorde des baifers

(jÎ) i f  eft jiftteur f iâ t  livre  ifiiititU IÎm/Ufom, c'eji-à- 
dire Pajiarales.'] Le inot PafieraliA lu dans Voffitis pat 
Mr. Mo reri lui a fait juger que cet Ouvrage eft ,ën Vers 3 

fi)  Opérant Longus, dit-il, laijfa quatre Livrés devers Pajîoraux ou 
fisam dit*- Eckgues que ÎSaudefroi jttiigertitan nous u donnez en Latin 
Vitiirrtfi. note de,  Remarques de fa  fagtn, Ç f il  a dédit cet Oawiigi À 
•fF fJ *0 fon coufiu Louis Càmerarias. Le* Paftotales de Longus 
C tceu â h  ônt cn P(°fe • 1® Traduit sur Latin s’apelle Godefroi Jun- 
iwnÈltSori aetmah ; &  il étdir inutile de remarquer qu’il dédia cette 
palatine A Verfion à Louis Cametarius fon coufin. Voffios , de qui 
Confit iis, Moreri a tiré cetce particularité, a eu des raifons de la
pofle* fit*- fourrer dans fon L itre , tirées du tems Sc du pais où il 
rtifflsni Süc- écrivoit ; car ce Mr. Cameràrius étoit fort eonii en HoL 
dit Rfgû fonde, où il avoit été Ambafiàdeur du Roi de Suede : 
Ligne ad c’eil ce que Vofiius ne manqua pas d’ajoùter (1). Alo- 

re ti, qui n’avoit pas les mêmes raifons, devait négliger 
i l s -  j (jç cette queue, ou en tout cas il devoit dire tout ce que 
Hiftor.* Voffios avoit dit 3 par là il eût donné lieu à fer Leéteurs
Greeis, de fe foire quelque idée de celui auquel on avoit dédié
ptg. j i7- la Verfion de Longus. De plus habiles gens que Mr. Mo-

. trop
teri ont cri) que les Paflorales dont je  parie étoient en 
Vers. Malincrot a été dans cette erreur (2 ), comme le A )  
remarque le Sieür Konig (3 ), qui de fon côté ignore 
qu’avant l'Edition de Juitgcrmah (il le homme Juger- ser0 t H*: 
man ) ceà PaftofaleS euiTsnt parti en Latin. faTm,g

(B) . . .  dont le plut grand défaut confifte ddtu les obfci- fus ‘n t t i ' f  
niiez qui s'y trouvent.J Je ctoi que ce fut à caufe de Cd nidis &  
la que Mr. Huet n’acheva pas de le traduire en Latin3 Cbhtiiiiris 
car il nous aptend qu’il entreprît cette Traduit ion dans quai HOc. 
fo jeunefte t avant qu’ il conùt parfaitement le cataétere de Mallincr. 
cet Ouvrage, &  combien cette Jeéture potivoit nuire aux Paralipom. 
jeunes gens, éfc convenoit peu à des per fon ri es âgées. 4e Hift* 
ffuum puer ejfisit, bûne Aùforem Latine interpretandum jus- “ f* c* W * 
cepi, cum mtidumfatis bgberim exploration, qitid in eo ¿au- ,s ’ 
dabile effet, qitid vitiofum t ÇVf quantum ejus Itilio pueritix 
damnojafit, quart!parttm etiam tititti proveiliori décora (4). (O Ç1- 
Cette raifon n’empêcha pas un Profoftèur de Franelter de hlioth / ^ .

traduire
(4) Petrus Daniel Hue tins, de Origine Fabularum Roma- 

manuum > inttrpntt Gulielmo Pyrrbone, pag. <7.
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trop promtement (C ). On croit que Longus a fourni l’idée d’une galanterie fort platte 
qui régné dans quelques Romans : la Bergere verfe à boire, & boit un peu la préroiere , & 
puis elle préfente de telle forte le verre au Berger, qu’il faut qu’il aplique les levres précife- 
ment à l’endroit où elle avoit apliqué les Tiennes (Z)). Perfonne parmi les Anciens ne parle 
de Longus, ce qui fait qu’on ne fauroit bien dire en quel tems il a vécu. On a plufieurs 
Editions &  plufieurs Verfiüns de fon Ouvrage (JS).

traduire ce Roman, &  de le donner au public avec de 
lavantes Notes fan i 66o, 11 craignit la cenfure de cer
taines gens, dont l'humeur a öftere chagrine ne peut 
lbuffrir que l’on publie des Avamures de mauvais exem
ple-. Voici les devaus qu’il prit contre eux : les paroles 
méritent d’être r a portées, parce qu'il y a bien des Au
teurs dont la vertu 6c la fageiTe pourroient être chicanées, 
il l'on n’opofoit à U Critique farouche &  maligne des
faux Gâtons le bouclier de ce Traducteur de Longus. 

(ç) Petrus Dicnm hic quod fentio, dit-il (ç) .- Honferam judieeinoflra 
Moll. Sue- in cttttfâ, Caperatâ fronte Catones, qui fine dubia me al- 

3  ■ h- tnm Jhrtere, ¿dit cucurbitas fingere mal!ont, quant tanta 
D- &  Gr- conatu, tnm intimants nttgas agere, vitioquefortaffe mibi ver- 

f̂r f̂üsr or tm i' t°&os b°fce amatortos (quid entm quafo t ß , qitod 
dinanui irt nml titBicare malignitaipoffit ?) baud tarnen ißepidos, nec in- 
A e*i W>a- ficAos, latine cottverjûs, gratïdior utate, «ai yiyciaç fût »'*<- 
miter,ma, ïî» Tfàa-a, in luctm edere fategertm. 0  fotmidabiiem cen-
Epiftei.iDe- forum feveritutem Quorum  cenfura afiunt erit de Homere, 
diCAtor. boiitine ab ipfis grains fiilo, venereos omar es, adultérin, in- 
Longi Paf- cefiaficeitraprotixè deferibenteqttent tarnen Alexander tatt- 
toraüutn ^ fecit, ut f m  pulviüo mßibus ßngulitfubdiderit : Aiittm de

Arijlopbane, quem nibilominm Joannes ißt Antiocbams, 
fummorum Tbeologorum lumen, qui propter euireum eloquen- 
tiafliMKn,_CbryfaJlomi cognomen obtitmit, noüttma diuma-
f ue verfaße manu, ri viris fide dignis memoria prodtiunt eß.

Juilum equidem Poëtarttm inventas, quia multa nmltorum 
feelera nef aria narret, non quidetn ad bonos labefaüandos, 
corrmnpeudofque mores s jtd  patins ad eofdem emendandùs, 
atque ftagilia iSa detejiwda, abominanda, M ulto minus 
vitilitigatores, (quorumfeget in bocfecula denfa eß) hommes, 
ut Plinrns ait, ad vtnena notas, qui nuüum aliud abomina, 
ti Jptritut pratetium ttovtre, quant odijfe ôtmtia ; A l  patin} 
verum bumanarum aquàs mibi ajümatores exopto. Ce Pro- 
feffeur de Franeker s’eft vu indifpenfablement obligé dans 
fon Commentaire 4 toucher les impuretez de Longus ; 
mais il l’a fait en y apofant (à déteitàtiom Que pouvoit- 
il faire davantage ? Opûs alïoquï tam obfçemim eß, ces pa- 

(t) Hùct- rôles font de M. Huet (G), ut qui fine tubore légat tant 
de Orig- Cynicum effe necejfe fit\ Cet alïoqui fe reporte à un grand 
Fabul. Ro. qUqi venoir de remarquer. Ç’eft que Longus
marient. comtnence fon Livre à la naiffance de fon Berger & de

7. pa B efere  , &  le continue jufques à leur mariage, &  à
ï?) Le jus ieuts en{àus i &  à leur vieilleiTe (y)-. C ’eft fortîr entiére- 
etiam vt- flîen  ̂ j u vfaj caraitéré de cette elpece d’Ecrits. H les 

f®®. finir au jour des noces, &  le taite fur les fuites du 
bripofini mariäge-. Üne Héroïne de Roman greffe &  accouchée eft 
optris a d . un étrange netfonuâge;
hrnio. A  (C) LA Bergen de Loü'gtu. ; . .  ; accorde dés baifers trop 
pafiatum promtement. J VouS n'avez pas lu cinq ou ftx pages que 
ctrnebulis _ vous trouvez Daphnis extafié du plailîr qu’un oaifer de 
mtfieordù fa Q^g^re lui caufe. . Taïra spbutft*. lutiiAv) s’écrie.t-il i

t K t n i â  f u t )  TÏ m t o / U i i  i|eAAer«j i  **f i  lit > t k̂îtjc» tj f o x è ,  « tl

page nous empêche 
é* ftntSa- baifer. Peu après on trouve qu’il manie tes tétons de fa 
ttmfuanar. Bergers ( 9 )  fans qu’elle s’en fâche. Cette pauvre fille 
y  dont  ̂ l’aîant vu tout nud fondit d'amour, elle ne vit rien eii 
Idem Vd" ï“ ' (lue très-aimable : elle fut fi peu efftaîée de cet ob- 

’ * 1 ‘ je t, qü’d le  s’en aprOcha, hardiment, &  qü’après avoir 
fon Berger, elle raîda à reprendre les habits.

i l  F.’il! é*11 7'ar ryl,ftf'c) epSora Caepur , ixbttàovt ïrfa-jxrt r ï  HttKkoç,
PrunekiT xai iréSEfa, /üsih itor-ap fiïpn fdfvparO’at Svmiftttv......... >J if,
in 4. ' irSéed «ùreS ¿.aitopiirto kul ytipuaiOitroi hsft/tra. a-partper MÎ

àvn} puèraed. Ilia mim midum conjpicata Dapbniciem, ef- 
ÎOj^Kaiii’ts» j{ aYeJcm te,n i,i ejui pulcbritudinem incidit, atque coritabmt, 
*".Tï|î, m cum nuilatn ejuspartent tsilivendîre poffet ( r o j , . . .  A t ib- 
va svp ta ¡a viïijfim , data ofculè, Vejiem iBiut, font Loti atqzte denw.

ituUtebat ( i i )i Toutes ces choies feroient des mons  ̂
j ’nJJ -u* très dans les Rouians d’aujourd’hui; On ne pardonne 
^ d m n a $ Pû' nt atl Marquis d’Ûrfé les laveurs légères qu’il fait o b  
Ibid. tenir & Céladon : on lui fait un crime an plaifir qu’il lui
r .t-j procure de voir Athée toute nue. Voici tes termes de
J*?- l ’Accufetion ; c’eft Afïrée qui parle; C tfi tous, dit-elle 
p l̂. iB- ( u ) ,  en jettant les yeux ftlr Durfê, c’tjl vous qui itet fou- 
f  ! i)ibidem, teier de Pinjure dont je me pùùns, vôtre plume téméraire 
fui- iV. a jette des traits dans mon Hifiaire qui me bieffetit dans la 
Îit'jParoaC. partie de famé la plus fenjsblt. j e  tuJuic pas pim délicate 
le Réfor- qu'une autre, pourfuiuit-tlle, fexatfe les emportement atnosP- 
mé. p- ijfi reux, lorsqu'une païïion toute pure les produit : un baifer fu t-  .

. pris galamment rtifaroueba jasttais sua pudeur, je fa i qtdil
mu. Vont, y  a de petites privautés que famour infjnre, g ?  qbe laraifm  
pae“ iSr ' Wt condamne pet. M o b  quand je conjïdeye que je fuis une 
» Article d« trois Bergères que vous préfentez à Céladon toutes tûtes, ¡te 
X p iii de Bpcel ailputi-je regarder une avanture Jt injttrieufe à ma vie ? 
l'Edit d'A- Etne pUis-je pas croire, ou que vous aveu eu imstvaife opi- 
tdlùn, mon de ma pudeur, ou que votes m’ave* prife pour une efcla- 

ve que vote voûtiez vendre à ce Berger. Si je ne me flatte t
T O M . n i .

point dans ma beauté, je crqy que mon v if âge tout feu i pou- (iQ  Confi 
voit bien faire une conqttefle : il y  avoit ajfea de feu  dans mes rez. «  qdi m 
yeux pour brûler uss etntr ; Cÿ je nzti, dise fans preftuner trop, été dit dam 
que nia nudité neftoit point de PeJJence de ma vilîtrire. C’eit 1'  R“1"1- (O) 
un défaut trop ordinaire aux Auteurs des Romans Grecs de C Article
(13):  les femmes y font les premières avances ; les hom- d’H Y PSI- 
mes y font trop fages, ¡VIr. Huet ne ciirconvient pas que YLE-  
cette conduite des hommes ne foitfort louable félon les (i*> Huet, 
réglés de la Morale ; mais il foutîent avec raifon qu’elle deOrig.Fa- 
eft abfurde félon les loix du Roman. Prier amat Hyfmina, bul.Roma- 
dit-il (iq .),  en parlant du Livre d’Euftathius, où le Hé- nenI' f* i l * 
ros ne répond rien à une Déclaration d’Amour que lui Ci y) Dam 
lait fon Héroïne : prior anmem çjf fatetur g? offrefine ma- ? Article 
dejiia,Jine pitdore,jhic urte : Atque bis blauditih neque tni- H E LI O* 
tsetur Hyfmmiia, neque rejfondet. LautXabik id quidem eft, 
f i  ad loges Moralis Pbilojopbia ; ineptum J i  ad Ronumenjia 
pracepta exigatur, Voiez ci-deiTuS (r^) Theagene raillé (if)Préface 
de ce qu’il donne un fouffiet à Chariclée parce qu’elle le ’̂Ibrahim 
vouloir baifer. On diroit que AlademoifeSIe de Scuderi ?iVÎa> 
eft la première qui ait bani du Roman une (économie qui 11 ' Not3 l  
Faifoit tort à fou fexe, & en général à la bienieance ; elle 
crut introduire des nouveautez en donnant aux Héroïnes A/f. 
beaucoup de pudeur, & aux Héros beaucoup de tendres- dL- Scudèri 
fe ; c’eft pourquoi elle fe crut engagée d’en propoiér fes fin Ferre 
raifon s dans la Préface de ibn Ibrahim qui eft te premier ?•“’ parle. 
de fes Romans. Voici fes paroles (16) : Vous y  verrez, ( ,7j  Huer’ 
Leüeur , ( f l j e ue me trompe) la bienfëance des cbojh g j  dpi ii.Orig.fa- 
conditions ajfez cxaBemer.t abfervée: je n a j  rien mit en bul.Roina.
mon Livre, que les Dames ne puiffent tire fans baijf'er les neuf p. ¿4. 
yeux  Eç? fans rougir. Quejt Vitu ne voyti p*, mon Htros per- ( l gi vidi 
feenti à'toiwitr par des femmes i ce 71'eft pas qzPil ne fitflai- Longi Pa*_ 
niabh, &  qu’i l  ne penji eflre attisé 1 mais ceft pour ne choquer toralia, 
point la bienfëance en la perfonne deî Dames , £tf la may- Liïr. H J, 
femblance m  celle des boulines, qui rarement font les cruels, p- 7i  Editi 

qui n'y ont pas bonne grâce. Enfin, foie que les ebofes dei- Eraneker. 
vent être ainfi, foît que faye jugé de msn Héros par ma foi- (r?} LucïaS 
bleftfe, je n’ay point voulu mettre fa  fidelité à cette dangereu- nus,ni Dis* 

Je ejjsreuve, &  je me fuis contenu de lien  faire pas tmHilds, logo Deo- 
fans m  vouloir faire un Hipotite, rum,/u» or.

(D ) Le Berger., . ; aplique fes levres prédfément à Pen- I1S Tomt L  
droit ait la Bergere avait apliqué les fitnnes) Le Traduc- f»o) R e  
leur de Mr. Huet explique cela de cette façon (17). Ab primas r .̂ 
boc (Longo) ( ig )  Ettfiaîbius fuiltfiffe vïdencr hoc elegans Blius 
urbaniiatisgenm,quâHyfmmampocuiaminijircaitentindn- lA’A- 
teit, gy qua parte pacttli labra delibam ¡abris fuis ipfa tetige- “ * Eoeala, 
rat, eadem Hyjminià bibituro tangenda laitier qffèrentmi. tttlmr ” * 
Euftathius pourroit avoir tiré de plus haut cette belle galan- pLfctiÈm 
terie ; car nous la trouvons dans Lucien. Ce railleur in- Ovîd. de ' 
traduit Junon qui reproche à Jupiter de boire les relies Arrc amat. 
de Ganymede t &  d’apliqùer fà bouche prédfément au bibr. 1 ,  
même endroit de la taffe que Ganymede. e «W  Si utî i7f-
ttroyiua-afiitts ftétet, iScnaslxfttq. xd'i retires dirsfjtgà, xÀ» tj- jp
Ai u t., ¿4*011 ¿K-éÏLiXtt* fr ctvrr, » ictrHç , oi?çi *à't e^£ , x*i da ¡y
**ê* x-fâtripftcre T» trit xMt tku*., jijii
Jnterduitt antem itbifolum dcgujiafii, 'ponigis ipfi: deinde n ^ , 
ipfo bibente calicemarripit, g? quantum in ipjb rejiat, elnbis, jj  aû 
9an pane ipfe biùit, g? ubi labia ttpplicuit, m  g f  biba, fitmil, porian- car. 
8? ofeuieris (19). m. n  j .

Du tems d’Ovide les Darries rie préfentoienr point le f j j)  /j,m 
Verre où elles avoient b u , mais le galant tâchoit de le Epïftola 1 
leur ôter j afin dupliquer fes levres au même endroit où X L  V I L  
les leurs avoient été apliquées. C’eft un précepte d'Ovi- (Z4J Es 
de ( îo ). Je croi que cela eft encore en ufàge dans plu- quadumqm 
fleurs pais du inonde. Aloliere le fait pratiquer dans Fu- vôr digitii 
ne des Scènes de fbn Etourdi ( i i ) ,  lihavtrü

tées (àa). Crebra tnimufetila & Judariola, g? fafciolas, g? „ „  g  . 
vejles ori appiietitu, gÿ ablatas g f D E G Ü S T A T G S  ciboi, dîu^deAr- 
blandafquc dtilcét titerulos fiaiAm  anvsr non babtt. M A  re amae. 
ttteum, lumen meum, hîphhi defiderhan, orimes délierai, gj» Lit'. 1 , 
lepores, &  rijit dignas urbomtate.r, Ç51 coteras mepttitt mna- V* Î7X- 
tarant in comadiùerubejctitiuf. Il dit ailleurs ( z i)  jpe8 aèis (t i)  Yofi. 
Aliéna ofeuia g f P H Æ G ü S T A T O S  ciboi. Voiez le Pré- fins, de 
cepte d’Ovide (*4). Hilïoc.

CE) Ou a phtfieûri Editions plufieurs Verfiom de fan  iar* « s * 
Ouvrage.) Ce Roman traduit en François par Amiot fût | ï7‘. 
imprimé à Paris cri IS59- Laurent Gambara en a fait l ) 6} / en,a'  
une Verfion, ou plûtôt une Paraphrafe en Vers Latins, ^ % r u  
qui eft fort blâmée par Voffius U î)- H trouvé que non fiid a C a . 
feulement Gambara y change, y ajoUte* y retranche plu- talogue 
fleurs chofes ; mais au® qu’il ignore fouvent ce que Lon- d'Osford, 
guS a voulu dire; La Verfion en profe de Godefroi Jum ** v ™  
german eft iàns comparaifou meilleure. Elle fût inipri- Î*
mée à Hanaw avec le Texte Grec &  dès Notes Pari 160,-. u ’tn '“ " L  
Il en avoit déjà paru une autre Verfion à Heidelberg l'an *
1601 (zfi) ; &  avant cela l’ Ouvrage avoit été imprimé Heid-iéat, 
feulement en Grec » à Florence chez Philippe Juucta l’an g.

V a iï98*
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i  y 98 > iur le Maintient de la Bibliothèque de I  ouïs Ala* 
inanni, avec des Notes de Raphael Columbinius. On 
parle d’une Edition in  £ , en Grec &  Latin par les Com- 

(17} Dm» melina !'an 1606. J’ai dit quelque chofe cì-dtffus (27} de 
U Rcm-tr- EEdirion de Fratickir. Au re i le , je ne Lu rois com- 
T *  l®.* prendre ce qui a potté Vufllus à dire, qu’il y avoit 170 

ans que Gambata avoir lait la Verfion de Longus ; car 
(ig) 0« il s’enfuìvroit de l ì  qu’il y suroît préfentement (z8) plus 
écrit feci de deux cens ans qu'elle a été laite ; & néanmoins Air. 
tas  1694. de Thon ne place la mort de Gambata qu’en J’antiée

rygd Ci?). Il eft vrai qu’il lui donne l'âge de quatre-vingt* (19) Thun 
dix ans ; maïs il eft d'autant pins impoiïîble de trouver-là nus> 1 ‘1»' 
de quoi ajufter le compte de Voflius, qu’il eft certain que L X X X iy , 
Gambara fit cet Ouvrage dans fa vieil leffe (30), fit pen- 7f : „  
dent que le Cardinal de Gr an veils, auquel il l’a dédié, ¡ °: f f  f i f 1 
éto’t Vicero» de Naples. Air. Teiifier (31) ne parle point u,mt t ^  
de la Traduit ion de Longus dans le dénombrement des jam ftjjfin  
Oeuvres de Gambara. tordre vî.

rts, Qb icH-
( 11) Eloges tirez de Mr, de Thon, Torn.H, ptt$, 4 t. *am etafem

invalide.

M  Du Ver
dier Vau* 
Privas, Bi- 
blioth-
Franç. peg. 
M»*
(h) Et nett 
Mi près de 
Noion > 
comme en U
dit dam U

L O R M E  ( P h i l i b e r t  d e ) Pub des meilleurs Architeéles qui fuflent en France a u X V I  
fiecle, étoit de Lion. Il fut Aumônier ordinaire de Henri II , & de Charles I X  (a), &  Ab
bé de Saint Eloi de Noion (/>), & des Saints Sergius &  Bacchus d’Angers (*). C’eft; ainft que 
fes Abaïes font qualifiées (c) par Antoine Mizauld dans l’Epi tre Dédicatoire du N o va  &  m ira 
A rtificia  comparandorunt fu c lu u m  datée de Paris le 1 de Novembre 1 6̂4. On le nomme Abbé de 
Livri dans la Vie de Ronfard, & l’on ajoûte qu’il eut un Démêlé avec ce grand Poète (A) , 
où Catherine de Medicis lui donna le tort. Il publia divers Ouvrages d’Architecture dont vous 
pourrez voir les Titres dans la Croix du Maine.
Morcri avec La Croix du Maine.

I ciurnaitj/t-
m i  v i r o  n e  
Damino, S , 
P h il ib e r t  o 
ah Vinto, S, 
E l i g i i  N a .  

viim.fr SS. 
Servît ô" 
E a t i h i  

Attdtgav. 
Abbati,

P )  Du 
Chêne, An.
ti qui tel 
des Villes 
de France, 
Jtc. Ch, U
D (  :tUtl 
d'Anjou,

$ (*) Du-Cbêne ? mal nommé St, Serge cette Abbaïe, la
quelle , fuit dit en paifant, eft hors des murs d’Angers (*). 
L ’Abbé Châtelain, dans fon Vocabulaire Hagiologique, dit 
St. Sierge &  St. Bacq, &  c’eft comme il faut parler R E M. 
C R I T.

(A )  I l eût un Démêlé avet  Ronfard J  Ce Poëte fit une 
Satire „  qu'il apelloit la Truelle croffée ; btafmant le Roy 
,, de ce que les bénéfices fe don noient à des maçons , &  
„  autres plus viles periônnes, où particulièrement il taxe 
„ u n  de Larme, Architecte des Tuilleries, qui avait ob- 
„  tenu l’Abbnye de Livry ,6 c  duquel il fe trouve un ti-  
,,  vre non impertinent de l ’Architcéture. Et ne fera hors 
„  de propos de remarquer icy la malveillance de ceft 
, ,  Abbé , qui pour s'en venger fit un jour fermer l’entrée 
„  des Tuilleries à Ronfard qui fuivoit la Royne mere : 
„  mais Ronfard , qui eftoit aflez piquant &  mordant 
,,  quand il voujoit, à l’in fiant fit crayonner fur la porte, 
,, que le fteur de S:irlan lui fit auflt toft ouvrir, ces mots 
„ e n  lettres capitales, F O R T .  R E V E R E N T .  HA- 
„  B E. Au retour la Royne voyant cet eferit, en prefence 
,, de doétes hommes &  de l’Abbé de Livty mefme* , 
,,  voulut fqavoir que c’eftoit &  l’occafinni Ronfard en 
,, fut 1’interprete, aptes que de Lorme fe fut plaint que 
„  cet eferit le taxoit : car Ronfard luy dlfb qu’il accord oit , 
,, que par une douce ironie il prit celle ftifeription pour 
,» l uy, la lifant en François, mats qu’elle luy cor,vcroit

„  encor mieux la lifant en Latin , remarquant par icelle
„  les premiers mots racourcîs d’un Epigramme Latin d’Au- 
,,fu n e , qui commence, Fartunam rever enter habe, leren- 
„  voyant pour apprendre à relpeéter fa première &  vile 
„  fortune, &  ne fermer la porte aux Mu fes. La Royne 
„  ayda Ronfard à fe venger, car elle tenqa aigrement l’Ab- 
„  bé de Livry après quelque rifée, &  dift tout haut, que 
„ l e s  Tuilleries cftoient dediées aux Mtifts (1) Du (O Bînet, 
Peyrat raporte cette Hiftoire, fit y joint un préambule fort Vie deRon* 
deiobligeaot pour notre de Lorme, &  qui peut-être n’eft *ari' ,Ai<I*CT* 
pas bien fondé ; car l’Auteur de la Vie de Ronfard n’a point 
fait une femblable Remarque, &  néanmoins elle eût pu 
fervir à juftifier Ronfard. Quoi qu’il en fort* voici tes pa
roles de Du Peyrat, Comme la modifie de ce Chapelain de (i) tin 
Guillaume le Conquérant Roy d*Angleterre, le fit  honorer Peyrat, An» 
rie l ’Evefcbc dit M ans, loiier d'un chafetin s flnjblence [*<1(SÎteî i!e 
au contraire, ( ÿ  l ’or suit il  d'un Ecclejiqftiqùe rie la Cbapel- j , ,  ^ y ' e 
le de la Royne mere, Catherine dé Medicis, l'expofa à la t0V 
rifie de la Cour $ &  de cette grandi Prinçejje t il  s apelloit F ' 
Pbikbert de Lorme, lequel, dyant par la faveiir de fa  ntaif ” ) Fonn. 
trcjje obtenu l’Abbaye de Livry -, fe  mécCgttaijjeil grande- "¡mtV'hâb 
ment fon outrecuidance fu t caüfe que ce grand Ronfard, nulcttnqut1 
LHomere des François, fu t contre luy une Satyre intitulée, repente DU 
la Truelle croffée (x). _ Il donne les deux Vers d’Aufone, vei, abexiïi 
dont on n’a que les trois premiers mots dans la Vie de Ron- progrediire 
fard. Voies la marge (3). ¿er*.Au^)ii,

L O R M E  (N. d e )  l’un des plus Fameux Médecins de France vers la fin du X V I  fiecle 
&  au commencement du X V I i ,  étoit de Moulins en Bourbonnois. H fut prémier Méde
cin de la Reine Marie de Medicis; & après avoir fuivi fort long-tems la Courj il fe retira à 
Moulins à caufe de fa vieille (Te* & y jouît, tranquillement de la gioire qu’il avoit aquife (A ). 
Je ne fai point le tems de fa mort, & j’euffe pu faire cet Article beaucoup plus long, fiMonfr. 
Patin avoit publié le Livre qu’il avoit detTein de faire (B ). Notre de Lorme laifTa un fils qui 
n’eut pas moins de réputation que lui dans la profelfion de la Médecine. Il pratiqua dans Pa
ris avec beaucoup de fUccès ( C )  , &  il fit d’ailleurs beaucoup d’honneur à fon Art par fa lon
gue vie. Chargé d’années il fe fentoit encore aflez de vigueur pour vouloir fe remarier ( D )  ; 
nous voions cela dans les Lettres de Gui Patin. J’ai ouï dire qu’il fe remaria effectivement, &  
qu’il choifit une fille très-jeune* &  fort jolie, &  qu’oit crut que cela ne ferviroit qU’à hâter fa

(A )  I lfe  rit ira à fidoulms à caufe de fa  vieillejfe, 
jouit tranquillement de la gloire qu'il avoit aquife. "] La Let
tre que le Sieur Bachot lui écrivit, & qu’il publia à la tê~

fij Voieu te de fon Livre des Erreurs populaires (1 ) , contient Ce-
tt-demn ci : ,,  S’il vous agrée, ceux-là feront bien delgouttez, qui 
touehmt te ne l’auront agréable ; puis que nos Roys, nos Reyties, 
Livre^ A» ]( jes p,mces &  Princeffes de France &  de Lorraine ont 
*  “  „  tant fait de fi long temps, &  &nt encores d’eftat de

¿rücle >’ vous *  de voftre mérite, que lien ne vous a peu tant 
JOUBERT. „diftraire.de leur fervice ordinaire, que l’impuiffance de 

„  fuivre déformais la Cour, que voftre grand âge &  Vos- 
„ t r e  heureufe vleilleffe plus comblée d’honneur que 
„  d’années vous a envié i vous retirant content &  coin» 

 ̂ ,, me alfouvy de tant d’honneurs dans voftre maifon,
„  en voftre patrie, où chacun a Veu l’honneur que nos- 
„  tre le Très-augufte Roy L O U ï 5 LE J U S T E ,  vous a 
„ f a i t ,  retournant victorieux de Languedoc au mois de 
„  Décembre i f i u , &  la Reyite fa M ere, vouloir loger 
„  chez vous au commencement de l’année i6&%, pour 
„  indice de leur bienveillance

(B) J'eujfe pu faire cet Article beaucoup plut long, f i  
M o n f. Patin avoit publié le Livre qu’il  avoit dejfein de fai- 
re.l II y vouloir inférer l’Eloge du Médecin qui fait le fu- 
jet de cet Attïde. J 'a i autrefois ramaffi bien des Mémoires 
pour faire des Eloges Latins des François iUufres m  Science, 
à l’imitation de M . Scevak de S. Marthe, à quoi je pourrai 
travailler l’Hiver prochain pendant les foirées : mais le nombre 
des malades me fait p e u r c ’ejl ce qui fait que je rdoft le pro
mettre abfolument. Vous in’ebligerés de demander à Monfieret 
de Lorme i i l  voudrait bien tu envoyer quelques Mémoires de 
feu Monfieur f in  Pere, que je f t i  bien avoir été Un grand 
perfonitage, g?  duquel je Jai quelque chofi de bon que j'y met
trai hardiment touchant la maladie de Marie de Medicis, 
dans laquelle Monfieur du Laurent defaprouvoit la faignee,

mort
trompé par un pajfage A  Hippocrate qui dit, qu'il ne faut pat 

ftigner pendant le cours de ventre, fluette aivo venant non 
fecabis ; gÿ1 au contraire Monfieur de Lorme fiùtenoit &  
prejfoit lajaignée (2). Patin ajoûte que trois Médecins de W  Patin, 
Paris furent confultez &  confirmèrent l’Avis de Mr. de Los- Le eue 
tne. La Reine-Mère fut faignee g? guérit. . . .  Je ferai CCCLXIIt 
mes Eloges, continue-t-il, plut beatu, plus curieux, plus L*1 ' 8i
bifioriqttes que ceux de Monfieur de Sainte Marthe, aufquels 111 
ils ne céderont que pour i’expreffton {3). C’eft dommage W  Là.mL 
qu’il n’ait pas exécuté ce bon detTein. me,pag. s;.

(C) Son f i ls ..........pratiqua dans Paris avec beaucoup de
fuccès 1} Bachot, dans la Lettre que j’ai citée ci-demis, 
s’exprime ainfi en parlant à Monf. de Lorme le pere. Je  
vota rends. . . .  compte dufujet de cefi auvre que vous aveit 
animé par vos exhortations, f i l  votet plaifl de ravoir agréer- 
ble, à M r. vojire fi ls , l'tendes plut feritus beaux 
ejprits d é f is  aage &  de ce fiecle en nofire profejfion, comme 
il  fe  fa it recegnoifirt en toute la Cour g? dans la populeufc 
viüe de Paris. Bachot écrivoit cela en 160.6. Il a mis à 
la tète de Ton Ouvrage une Lettre que de Lorme le fils, 
fon allié, ConjtiSer du Roy f in  Medécin ordinaire, lui
avoit écrite en lui envoient un Sonnet de fa fâqon (4). f+) C't/laÉ 
Notez qu'il engagea M r. Goitlmyn fon couGn à faire des Sonner 
Vers Latins à la loiiange de ce Traité de Bachot. Ils ofrfiltbet 
font au devant du Livre. j  w*

( D )  ----------------chargé d'années il  fe  fentoit encore qffez de vi- ^  UvnJa
gueur pour vouloir fe  remarier.] Citons fur cela un Paflàge j/lW- Ha. 
avec toutes fes circonftances. Je le tire d’une Lettre de choi, avis 
Guy Patin datée du i£  de Juin JS66. „  Quand vous avez tnt autre
„  ait à Monfieur de Lorme que Monfieur Blondel vou- Sonnet <ti 

s „  loit prouver que l’Antimoine eft poifon, Vous dites Mutfi- je  
* ,, qu'il a fait un grand faut. Il n’eft point mal fi à fon Lmmc '*

„  âge il faute encore fi bien, & Dieu foit loué, qu’il ■ rf’
„  faute encore : mais l’Antimoine an a bien lait tomber,

„ q u i
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mort'* mais au contraire cela ne fervit qu’à faire mourir la jeune femme. Elle gagna une phti- (a)Pat;ni 
lie auprès de ce faon vieillard, &  n’en put jamais guérir (E).  La converfation de ce Monlr, 
d e  L o r m e  étoit admirable (F). Il avoit été Médecin de Gafton de France Duc d’Orléans j  pag i n  d u  

mais il ne conferva guere cet emploi (a). 11 exerça beaucoup plus long-tems celui de Méde- lli Tomt- 
cin des Eaux de Bourbon. Nous verrons ci-deiïbus qu’il mourut l’an 1678 ( G f .

(i) Patin ,
Lettre

((fiLtmt- 
fi>t. Lettre 
oteotxi,
PH' 1 i ‘ *

(7) Le roi.

„  qui ne relèveront jamais &  ne fauteront plus. Dieu le 
,, veuille bien conferver & ramener de Bourbon en bonne 
,, fauté : 6t puis qu’il penfe à fe remarier, je lui fouhaite 
„u n e  belle femme telle qu’il la voudra choifir. 11 n’eft 
„  rien tel que de mourir d'une belle épée. H faut entrer 
„a vec honneur en la Sainte Synagogue f,;) ”• Dans une

,__  Lettre du 20 d’OéVobre de la même année il dit ceci (6) :
CCCCV1I) J'âpre»! que M onjîeur de Larme ejî party de Lyon  Jÿ qu’i l  
f*g- s’en retourne à Bourbon on à  M o u lin a  où i l  a dejfiin de f e
l!l Tomt. retluirier. I l  fa it  bien, J ! c 'eji pour le fa lu td e  fo  n cane : car 

pour fo n  corps je croi qu’i l  n’a plus guîres bejbin de ce meuble 
de minage. Ce delfein n’étoit ni exécuté ni abandonné 
quand le même Patin écrivit la Lettre où fe trouvent ces 
paroles : „  Je vis dernièrement Moniteur de Lorme qui 
„  étoit un peu indifpofé, mais avec la même vigueur 
„  d’efprit qu’en parfaite fanté. Tout âgé qu’il eft , on
,, dit qu’il veut fe remarier & quelqu’un pouffe à lui 
,, mettre cette folie dans la tête pour l’amener au Trium- 
„  virât, qui fêta un dangereux joug pour lui &  peut-être 
„fatal. Je fouhaite que ce foit pour le falut de fon ame

____ ,, &  pour la chaleur de fes pies (-7) ”, Il raporte enfuite
roi, Lettre l’Eptgramme d’Etienne Pafcjuier que l’on a vue ci -des- 
DVI .  pag. fus (8). Cette Lettre eft datée de Paris le 14. de Janvier 
470. 1670. Elle prouve que Monfr. de Lorme de meut oit
(K) Rtmar- d ° rs dans cette ville , &  qu’il avoit été marié deux
que CJÎ) de fo«-
l'Article ( E  ) .  . . Sa femme gagna unepbtifte auprès de ce bon vieil. 
flü Z E . lard, £=? n'en put jamais guérir.] Si elle s’étoit réfolue par 

l’efpérance d’ un gros douaire à n’avoir que la condition 
de la Sunamite ( g ) , elle eut bien fujet de s’afliger en 
votant les mauvais effets de cette fonction, & combien 
étoit contagieux pour une jeune perfonne le lit d’un vieil
lard. Plu(ieurs Médecins foutiennent qu’il eft utile à un 
homme décrépit de coucher avec un enfant bien gras &  

?*.*'r- ’ bien potelé ; mais qu’il eft dangereux à celui-ci d’avoir 
a lu  iinea. un voi finage, Néanmoins on voit arriver aflbz rare

ment ce qui arriva à ta femme de notre de Lorme, &  
âinfi l’efpeirance qu’elle eut pu avoir d’étre bien - tôt une 
jeune veuve, fraîche & gaillarde, &  bien dotée , n’eût 
pas été téméraire. Quant à lui s’il ne paioit pas fon tri- 

(to) Voieu buta la vieilleife par l'affoibliiTement de fa mémoire ( io )&  
U  Rtmar- de fa fcience, il le paioit par une autre choie ,  c’eft-à- 
qae fm vm . dire par la folie de vouloir fe remarier. Tant il eft vrai 
t*' que la vieilleife eft un péage qui n’admet point d’exem.

tiens pures &  Amples ! 11 y auroitbien des ratibnsà're
porter de paît &  d’autre fur la qu eft ion fi les mariages 
tels que celui de Mr. de Lorme font plus mai afTortis que 
ceux qui rdfemblent à celui de Publicius St de Septide, 
deux petfonnes fort âgées. Valere Maxime nous aprend 
qu’Aügufte caffa le Teftatnent de Septicie ^ar ̂  lequel elle 
avoir lailfé tout fon bien à fon mari au préjudice des en- 
fans qu’elle avoit d’un autre lit. Cet Auteur éleve jufques 
aux nues la juftice de cet Arrêt. Si ipfa aquitds bac de re 
cognofieret, pojfetne jttflita ont gratuits pronttitciare ? Sperme 
quos genuijii : nubii cjfata,tejïainenti ordinem violenta anima 
tonfunâisneque eruùefcis ei toîttmpatrimmium addicere,cu-

0 ' Votez, 
ti-dejpts 
T  Article 
GUILLE- 
METE,

jus poUinelo jam corpori marcidamfineftutem trnrn fubjlra- 
vifii ( i i ) .  On d^vroit peut-être parmi les Chrétiens cafter (n )  Valero 
plus fou vent que l’on ne Tait les contraits de mariage qui Maxim us ,  
joignent enfemble ou deux extrémitez de même nom , Lür y ¡1 , 
ou deux extrémités opofées , deux vieilleffes , ou l’âge Cap. V U , 
caduc & la fleur de ¡’âge. rvam. 4, psg.

( F  ) . . .  La converfation de co M r. de Lorme itoit ad- m' fi4i‘
»1 irable. J Deux Paflageî de Gui Patin feront ici tout mon 
Commentaire. ,, Je vis hier (ra) Monfteur de Lorme par (nJC’ÿ f- i, 
„  vifiM chez luy , il me fit grand accueil, nous caufames diJ e i  dt 
„  enfetnble une bonne heure , nous ne Aimes muets ni Novembre 
,, l’un ni ¡'autre, ü til admirable en" fon entretien, au [fl l66?'
„  bien qu’en toute autre ebofe, il a une mémoire admi- 
„  rable pour fon âge de g ;  an s, je_ penfe qu’il mourra 
,, en fa vieille peau, avec foa antimoine dans le cœur &
,, dans la tête ; & néarumoins, ce qui me confele, c’eft 
„  que j’erpére qu’il n’ en prendra jamais , auffi n’en a-t-il 
„pasbefoin  (13) ”. Quelques fetnaines après ou lui ren- (tj) Patin, 
dit une autre vifite. Je vis hier Monfteur de Lorme, qui a Lettre D l .  
encore P offrit bien verd Çfi une mémoire pradigieltfe, ces deux 4ff* 
Facultés font en luy fort vigoureufes , g f  ne Jenient rien du 
vieillard ; mais pour lerefie je n'en répons point) maximuseft 
aretalogus : j'apprens qu il n a  pas bonne main pour la prati
que , nonobjiant fa  prétendue &  ajfiz ntyjlique polypharma
cie, Üefl ¡T une piaffante canveijation, ilfçait beaucoup de bon
nes cbojh, ST les débité merveiÜeufement bien, qui plia cjl,
il  eji fort retenu, quand il ejl qucjîion de juger du mérite tir 
pht/îettrs fgavant, gui gnt vécu en France depuis tantôt cent 
ans, il  y employé beùreufemmt fan jugement fa  charité ,
nemini fàcit injuriam, nuîli quidquam detrahit débita; lau- 
dis : à tout prendre, c'eji un grand homme, qui pour fis  per. 

fellhus a de grandes obligations à Dieu, &  à la nature, je 
voudrais feulement qu’il fu t moins hâbleur, quanti il  ejl ques
tion de iotiér quelcun qui le mérite moins, mais il  nu fimble 
qu'il fait cela tout exprès, pour ne point pajfer pour glorieux tjj? 
ntidifant, ejf à quelque ebofi cette retenue ejl fort bonne (14!, (14) ZemU 
Du premier de ces deux PafTages l’on peut inferer qu’il n u , Lettre 
étoit né l’an i î S4-. D I U ,

(G) U mourut l’an 1678. ] Ma preuve fera tirée de ce P*t-tl6:dU 
PatTage du Mercure Galant : „N o u s  avons petdu un Me- &**** du 
,,decin  auffi ancien que femeux. C’eft Air. de Lorme, t ld L P * '  
„  qui a toujours &it ce qui a paffé eu Proverbe à l’égard “ ?7rre 
„ d e s  Médecins, à qui on ne manque jamais de dire l t i f '
„  qu’ils ayent à fe guérir eui-mefmes, Il avoit mis eu 
„  vogue une Tifine appeirée Bouillon-rouge , dont mille 
„  Geus fè font bien trouvez. Les grandes femmes ,  qu’il 
„  a employées pour faire des expériences, font des mar- 
„  ques du plalfir qu’il fe fàtfoit de n’ignorer rien dans fon 
„  Art. Il eft mort à l’Hoftei de Moniteur le Maréchal Mer- 
„  da Crequy où il demeuroit, Mrès avoir vefeu plus da Furc Ga- 
„c e n t ans. Il avoit encor l’efprit vif; &  j’ay veu des ¿*^,' 7  
„V e rs  de luy fort bien tournez, qu’on m’a affilié qu’il 
„avo it faits depuis quinze jours f i s ) 1'- Je ne penfe pas .¿-g 
qu'il ait vécu plus de cent ans, &  j ’aimerois mieux m’en 141, ,+j ,  
tenir an calcul de Mr. Patin, félon lequel il ferait mort Edition 4a 
i  l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. HalDud*.

L O R R A I N E  ( C h a r l e s  d e )  Cardinal &  Archevêque de Rlieims, fils de Claude 
premier Duc de Guife, nâquit au mois de Février i j ï j  (a ). C’étoit un homme qui avoit 
de très-grandes qualitez ; mais il en abufa au grand préjudice de la France (d ), pour fatisfai- 
re fon avidité infatiable d’aquerir des biens &  des dignitez, U recueillit une fuccefiion très- 
ample de Bénéfices l’an 15 jo, par la mort du Cardinal Jean de Lorraine fon onde (B), dont

Uy Acbmustnter I  armit au mois dt Janvier. Moren, qui 1* fait ndtre l’an m  q,f*trmpfi Soit EpUmpbt périt qu'il mourut rn K sf- 
Jan. 1Í7+, Ó* viesa anuos 4», meúfts io, dies S , horas quatuor. Vtiex. U Nomenclátor Cardinalium, 141.

( A )  I l  avoit de très-grandet qualités, tuais i l  en abufa 
au grand préjudice de la France J  Voici fon portrait félon 
Mr. de Mezerai. „  Le Cardinal étoit un homme tout de 
„ f e u ,  toûjours agiflant, &  remuant fans ccffe des in- 
„  trigues 8t des FaéHons pour ag'andit (à mai fon ; auffi 
„capable de les inventer aveG vivacité , comme fon aîné 
„  de les exécuter avec prudence ; extrêmement alpre à 
„amaffer du bien » haut en paroles St vindicatif, nean- 
„  moins couvert, craintif St dülimulé hormis pour le 
„  reffeti tintent des injures ; au refte qui par l’aide des 
„  belles lettres qu’il avoit aquifes, St par les charmes de 

,  ) u . „  l’éloquence qui lui étoit naturelle, avoit cet avantage
« i  H m j i  ’*^c ^ 'rc écouter de tout le monde (1) ” . Sîvousvou- 
France1 eï  voir une copie de ce portrait, lîfez feulement ce qui 
Tom. l i t  fui1- Ct Prince, dont le nom ejl j% célébré dam ¡’HiJloire, &  
png. i ,  ’  qui avait Pejjirit extrêmement vjf, & pénétrant, le naturelat- 

àmt, impétueux violent, une rare éloquence naturelle+ 
beaucoup plus de doSrine qu’on n'en doit attendre des perfan- 
nes de fa  qualité, &  que fon éloquence faifoit paroifire bien 
pim  grande encore qùreBe n'tfloit en ejfit, ejhnt le fins hardi 
de tous les hommes dans le cabinet à imaginer Ççp à voulait 
entreprendre de grandet ebofes g? de vajtrs delfimsi mak 
auffi le pim timide çÿ  le pim foible, quand i l  fagjfoit tien 
venir à  Iexecution, qu'il y  voyou du péril; &  fu r  tout,

en ne petit nier qu’i l  ¡fait eutouteja vie une pajfian demefurée (1) t&tînr. 
pour fagrandiffement de fa  Mgifox. ( i  ). _ Ces paroles de bourg , 
Monfr. Maimbourg précédent l ’endroit où il raconte, que Hjit. de ta 
ce Cardinal forma dans le Concile de Trente le premier Ligue, 
plan de la Ligue.

(B) I l recueillit une fuctejfim  très-ample de Bénéfices Pau 
t;;o  par la mort de . . .  ■ f in  oncle. J Le Cardinal Jean 
de Lorraine avait cherché fo n  établijfim cnt en France, à  ' 
lim itation du D uc de G u ififin  jrere, ^  t  avait fa it  au me- , îJ 
pris des Canonsfacrés &  des pim  anciennes Lmx de fE g fifi.
I l étoit en mente temps Archevêque de Lyon, de Reims, ,|)lsj 
de Narbonne ; Evêque de M ets, de Tool, de Verdun, de ra, L ïizj 
Teroùane, de Ittÿott, d lA ib y , g" *  Valence i g f  Abbé de à  i*aw. 
G one, de Fécamp, de Cluny, &  de M arm outier (j). Sou t fl* . 
neveu De recueillit point toute cette fucceffion, mais feu- ^  yàex, 
lement une très-bonne partie (4 ). L’Evêché de Met* U R e. 
fot donné à Robert de Lénoncouft qui contribua beau- m-uqnr fiA . 
coup à faire tomber cette ville fous le pouvoir de la -omit les 
France peu de tems après (s).

Le Cardinal Jean de Lorraine avait éprouvé qu’on ne ™* de 
vonloit point diferat jufqu'après fo mott à jouir de & Thnat. 
dépouille. Lifez ce qui fuit „  O  vilaine & dereflable ^  v J ffm 
„ingratitude, n’ayant patience que le feu Cardinal de ixx^dxm û 
„Lorraine fon onde , par la faveur duquel il effort ve- in0>

V l  un *
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W vrin, ne Pa‘a P°*nt *es dettes (C ), quoi qu’il l’eût promis aux créanciers. En même tems il s’in- 
iJo.JIi fintta par de baffes complaifaoces dans les bonnes grâces de la Duchefle de Valentinoîs (J?), & 
ï** tc >‘ s’aquit une autorité extrême, faifant élever aux plus belles charges du Roiaume les perfon- 

nes qui lui étoient dévoilées. 11 n’attendoit pas toujours que ces charges fu lient vacantes, 
il favoit Fort bien les ôter à ceux qui les occupoient. Le prémier Préfident du Parlement de 

ÿhrtt'u Par*s en fit une trifte épreuve (c). Ce Cardinal, qui avoit eu fous le Régné de Heuri II un 
U Z E T , crédit prefque fans bornes * fe vit encore beaucoup plus puiffant fous le Régné de François II; 
x*m. îa}. car lui & le Duc de Güife fon frere gouvernoient tout le Roiaume à leur fântaiiie, fous prétex

te qu’ils étoient oncles de la jeune Reine Marie Stuart. Il parut beaucoup dans le Colloque de 
Poiffi par fon Eloquence » & par fon Erudition ; &  il eft fort vraifemblable qu’il ne confentit 

. à la tenue de cette Aflèmblée, qu afin d’avoir lie a de faire paroftre qu’il parloit bien, &  quïl 
iÎLpkJo avoit de l’erprit (£>). 11 parut auHï beaucoup dans le Concile de Trente; mais il n’y foutint 
tr<d*h for pas les Libériez de l’Eglife Gallicane avec toute la vigueur que la Cour de Rome avoit redou- 
SiEr.1™///, tée Çd) (E). Il trouva plus à propos, pour les intérêts de fa Maifon , de s’huinanifer avec le 

Pape. Son crédit, qui avoit fouffert un peu de diminution par la mort du Duc de GuifeTon 
u7w n s  r̂ere & releva quelque tems après C f). On l’a regardé comme le principal auteur delà guer- 
* " ' re d’Italie, où ce Duc de Guife penfa perdre toute fa réputation. On citera fur ce Ibjet un

(O c’tfi-À- t PaiTage
dire le Car- ,,  nh da Collège de Navarre à ¡a Cour, homthe quant qu'il avoir lieu de craindre qu’on ne le crût un méchant 
ddml Char- n  à ('ambition , de tout antre naturel que Tes nepVeul , Théologien. A la vérité , il pouvoir croire qu'on l’é i-
Ui deLtr- M l’enrichift de fa deipouiîle pur fan tleceZ » il (6) ne ces- "  ...........................
i?! LaPfan „  fa de loy tirer de deiîbuS l’aide tout ce qii’il luy fbt 
ehe Hift ’  ”  polfible, par une importunité non gueres esloingnée 
de Fran- » “ * violence : &  trouva façon de luy faite envie de 
çoisll.par- „  s’esbigner de ta Cour , loy apofta dei ferviteUri tels 
e u ,  4M« ->>qu’il luy pleut, le deftitua de cens qui eftoyent les 
(g) Thuatt, „  pim  loyaux, ibü5 telle couverture que bon luy feih- 
Ubr- PI, îf bJa, & fit en forte qu’il ne tint pas à luy qu il ne le
t ld  m a .     —  - ' ----- - T -  . - 1 1 - — .  . . . ’. J i .  l i n ,  r t lÀ r f

IJfO./flll
ad an». )) fnïft tout en chemife , tellement qu'enfin une mort 
frjVàrilfasi ”  b‘etl *“ <ït*a>ne l’emporta au retour de l’eleétion du Pa-’ 
Hiftoirede »*Pe Julie* III (7) Ceci eft tiré d’une Remontrance
Charles - --------° " “ ™

, bien fbüdaine l’emporta au retour 
» pc Julie* III (7) Ceci eft tiré 

Ctianes aareffée aux Princes du fang, &  inférée par Louis de 
IX, Tom, i .  Reynier Sieur de la Planche dan* fon Hiftoire de Ffan-
M- ïf* Ç°is H.
(loJMaimb. ( C I . . .  dont II Hé pdîa point ¡et d it ter.'} Il faut entent 
H lit- du dre Mr. de Thou. A t Carolus Guifiasàùs, quidemurn Lo- 
Calvin- îartnem diet cépit, eufti patrûp niorttto ■ —  *

euferoït d’avoir oublié les idées qu'il avoit apriles dans lés 
Écoles; mais plus il étoit aparent que fa profonde habité- 
té dans les affaires politiques ferait çroite qu’il n’étoit pas 
fort verfé dans les matières de Controverfc , plus fit 
perfuadoit-ii qu’il aquenoit de la gloire en faifant voir 
qu’il les ehtendoit à fond , &  qu’il en pouvoir difeourir 
élûqusntment &  favaulment. Voilà l’écueil où fa vanité 
échoda : &  l’un peut dire qti’urie vanité le guérit d’une 
autre ; car s'il n'eût pas eu l’ambition de faire dire qu'il 
excelloic jüTqûes dans les choies les plut éloignées de fcc 
Continuelles occupations, il eût trop méprifé le rang &  
la naiflance des Miniftres, pour vouloir entrer dans une 
Ûifpute réglée avec eux. Je voudrais que Montagne eût 
parlé de lui dans le Chapitre de fes Eflaïs (1 j) , ou il re- f i r j C’eftlt 
marque, qu 'i l  advient lé plu!Jbuvekt que chacun eboifit pfû. XVI du l  
têt à difeourir dit inciter d’un autre què du fieu, eJUmasit que livre, 
t'ejl datant dè nouvelle réputation aqûife.......... Voyez com
bien Cefàr Jè déployé largement à neuf faire entendre f i t  in-

X ti rtnoA+b C J  C J  . o . l : . : .  —  - ' ■' p

il je  vêtit faire ttnoitre éxeelieiü ingénieur , qualité aucuné- 
metit éGtmgtrh Là Théologie » nié dira-t-on, eft le  mé
tier d’un Cardinal : je tépbndrai que fce.tà fouffré trop d’ex
ceptions ; &  que il tf eft iin Cardinal Prince, ou prémier 
Miniftre d’Etat, ta Thëologié n’eft pàü plus de fa profeifion, 
que de ceile d'iln Générât d’Armée;. _

( £  )  Une fâuiintpoitit dû Concile ¿e Treiite les Libériez 
ûe l ’Eglife Gallicane avec loute la vigueur que la Cour de Ro
uté avait redoutée. J „  Le Cardinal de Lorraine arriva à 
,, Trente accompagne d’un grand nombre d’Evefquea ,
„  &  ÿ prit tellé autorité, que le Pape en ayant conceu 
j, jatoufie i l’appelloit entre fes familiers , le petit Pape 
,,  d’an delà des monts. Il fqàvoit qu’il venoit avec jn>
„  tentidn d’agir de coiicett avec les Impériaux ■ pOut 
,,  faire dbnner Quelque Contentement aux Luthériens 
„  ( lefqtiels il defiroit détacher des Huguenots j s’eflant 

potit cet effet abouché luy &  fon frere avec le Duc de 
» virtemberg, &  autres Princes de cette croyance, à 
n Saverne : ) C’eil pourquoy il avoit bien pourvu à fe 
î, fortifier contre luy par un grand nombre tTEvefques 
„Italiens ; que de tous ebitez il ënvbia à Trente avant 

que ce O rdinal y  fuit arrivé. Quelques mois après fa 
„  venue , on reueut deux grandes nouvelles au Concile ; 
i( l'une de la mort du Roy de Navarre , l’autre à quel- 

ques mois de là du gain de la bataille de Dreux. Tou- 
„  tes deux firent croire au Cardinal que fbn frere alloit 
„devenir maiftre de la France , &  bette confideration 
„augmenta fort fort pouvoir dans ie Concile ; &  par f 

cônfequent celuy des AmbaiTadeurs avec leTquels il /P'Sfe 
„  cfloit bien uny du commencement. Ils ptopoferent ciron S ST  
„  d o n c, félon la charge qu’ils en »voient, trente-quatre
„  articles de refoim ation.......... Le Cardinal de Lorraine p7,£*v.4*o.
„  les eufr fans doute appuyez fortement, fi la mort du Duc chft dent U 
„  de Guife ne fui): pas furvemie ; mais cbmme la bonné Dlfcoais de 
„  fortune de ce frere luy avoit fort élevé le courage, fa du 
„  perte lé, rabaifia infiniment j il ne longea plus qti^ s’ac- xv» Sieelt 
„commodes avec le Pape, &  relafchant de fes grands 
„  défié in s, obligea aufli tous le* Evefques de fa brigueà f f A '  
i, relafcher : Ainfi les Légats) &  autres gens depeftdans de la 
„  fa Gour de R om e, demeurèrent les maifrres dù Con- du y Tome, 

c ile , & y firent paffer beaucoup dé chofes félon leürs . , ,
Il intentions1 (1 6 ) ” : , ¡ P h Ê

( F )  Son crédit .e  . . f i  releva quelque tenu après,] En dû Cardi- 
voici une marque. Les gardes dejlintx poser la Jureté du ifa] de Ri. 
Cardinal de Lorraine eurent ordre de ne raccompagner pas chelieu, 

feulement jtfques dans le Louvre : mais mime de ne /e pas iivr, il.f 
quitter à  P AUtel, de mêler ainftodeur de la poudre à ta- pat- 87 <ut
non de la mtebe, parmi Codeur de CtncenS g j1 des antres l  J?**

"  y  “  ber dans une fi puérile oftentation, it eft tout-à-tàlt apa* parfum  fe r e z  { s i) . Ce fût Charles IX, qui Uiiaocorda 
glgierÎp^ rent qu'ü fouhaita d’entrer cn jîce  avec ksJLmiftres en « tt« r^ r T CrM i” fV- Bt>

(11) H »« ôbjequiis cumfe infinuavtftt, auZlar illi fu it quo regiii negps-
f i a  par ton. tièruiti adminijhatimtmpenesfe baberet, ta  Ëÿc. fg). 
fondre tes ( D  ) îi.tié conftHtii et la tenue du Colloque de Poifïi 
Edit du l8 au’afin de faire pàroitrï qtl'ilparlaiï Bien, qùUlaviit dé 
janvsrr Cejfrit.] Mr, Varillas avoue que ce Cardinal la (bubaita, 
tel i' auifut Har tr6f  étonne opinion qu*il avait dé f t i  éloquence, &  par 
dtâéte mois le dejir de dijputer contre des perforâtes qui àvayerit employé 
dt janvier tm î i(Ur te,m Cétude de la càntroverf (9). Mr. Maim- 
1 Mi, pour boUrg foutient que c’e f  une de rrr malignes mijeliurts qu in
f \p>ttner a faites ajjiz fouvent, att defdvantuge de ce grand Prélat,

Edit de qu’on a voulu en cetté occafion taxer de vanité. S’ il  eût Ht 
juiütt, _ autant de pouvoir, ajüûte-t-il i qu’i l  m  avait f ie s  le Régné
trj) p*"?1 précédent , il eut fans doute etitplcbé la tenue de ce Collo- 
i^Auhvai- *iae Je  Cf0* affii;. car fous le  Reghe précédent 
Afaeloti *1 n’e“ Î Pas fauffèrt quJ les Catviniftei eufleiit eu fa libeif; 
Livrevill, de te plaindre; mais quelque changement qui fût ar̂  
pag. 7gj. rivé à foft crédit j il avoit encore alTeï de pbuvofr pour 
Veiez, «nffi rompre la Conférence, fi elle lui eût déplu. N 'avoit-il 
M rcm i, pas été caufe par fa Remontrance qu'il fit à leurs Majes* 
Ahiégé tez à la tête du Clergé ( u )  , qu’elles n’oférent maintenir 
Chronoi je prém;er g jit  de Janvier ( 12 ) favorable aux Hügue- 
v T M t t ’ nots ’ *  allèrent tenir leur lit de Jufiice au Parle-

o i  o L i  ¡à ment de Paris pour prendre de nouveaux expédtcns? N’a- 
mêmeHit- voit-il pas été caufef que les rèfolutions, qui Furent prifes 
toire de dans cette Afiemblée , produifirent l’Edit de Juillet fi ter- 
Fra-Paolo , rible &  fi accablant pour ceux de 1a Religion ? N’avoît.il 
parmi les point par là triomphé de 1a Régente fortifiée du Prince 
chofes dont  ̂ []e Condé, & de l’Amiral de Colignî, &  du Chancelier 
«  CatdbiA ,je ¡’Hôpital ? Quand on peut tout cela , il ne doit pas 
f t  blâme en ¿tre maî-aifé, ce tne femble, d’empêcher le Colloquede 
vwTirtài- Fofifi* R eR donc probable que le Cardinal de Lorraine, 
•vtx, qu’on ravi d’une fi belle oCcaiion de faire briller fon Savoir &  
lui défit, fon Eloquence, contribua puifiamment à la tenue de ceU ti  d i l o t t ,  £ . i v q u c n b c  I w u u n i ™  ,
qu’il pou- Colloque. Outre qu'il étoit Hflûre que la doctrine 
voir bien iè Cal vinifies y ferait condamnée par les EvêqileB ; «
pafler de 
c o m p o f e r  
les accla
mations

ue la doétrine de*
------------  , - . « q u i

fournirait de nouvelles armés aux Catholiques zélez &  
perfécuteurs. - ,

Ceux qui connoiflènt fa vanité de fie Cardinal, pat les 
en dohna.dans le Concile de Trente, blâ-encorèpltw M rques. qu’il en dohna.dans le Concile de Trente, blâ- 

de les en- nieront fans doute Mr; Maimboutg, On voulut imiter à 
tonner. Et fa .clôture de ce Concîjë ¡'ufage des acclamations &  des 
c eft ainfi, ptieres, qui ■ 'étoit pratiqué dans l’Eglife Orientale, &  ce
ajoûteï’lSs- le Cardinal de Lorraine qui prit non feulement h
tarie», que foiH de compofer Ces acclamationsi »sais encore la peine de les 

Mirt* esttoszSter, ce qui le f i t  blâmer umverféBttnestt de vanité (14), 
noir un m te l an̂ im  ?«' eùt été bonne pour Un Diacre {&  qui au- 
peu degloî. trefois étoit toûjours faite pat les Diacres) paroijfont peu 
re qu’ils decente pour un Cardinal Prince. Aiant été capable de don

ner dans une fi puérile oftentation, il eft tout-à-fait apa. 
rent qu il fouhaita d’entrer en lice avec le* Miniftres en

jW  touta préfènee de toute fa Cour, dfin défaire paroitre fon Ex- en parlant d’un privileee urefinîe femblahlr. ' i*ee*
ht fois celle prit &  fo„ Eloquence, Il s'étoit fi fort attaché auGou- Cardinal de Richefiem P 4 leabiab«  ««««de an
qu’ils o n t  
aqUtfë.

vernement de l’Etat t &  aux intrigues de fa Politique,
(G) On
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Pafïage de Brantôme qui mérite detre lu (G). On en citera un autre qui témoigne la vanité 
de ce Cardinal, c’eft-à-dire la fierté avec laquelle il parla à la Ducheffe de Savoie, en la bai- 
fant par force (/i). Remarquez bien que c’étoit un baifer de cérémonie. U aimoit allez les au
tres baifers ( / ) ,  comme Brantôme nous l’aprendr* J’ai parlé ailleurs (e) de fa haine contre 
la Religion Proteftante, & des Ecrits fabriques à quoi il fut expofë pour cette raifon, J’au- 
rois pu marquer qu’il fut comparé à Seneque dans l’une de ces Satires (£ ). On fe moqua un 
peu ae lui lors qu’il reçut dans Paris un affront fanglant du Maréchal de Mommorenci (L). Il

mourut

(G) Oit citera hh Pajfage tle Branlante, fut la Guerre d’I- 
, , tatie : il mérite d’être lu.'} „ T a n t y a que telles, deux fau-

RE F L E - 71tcs font arrivées par telles gens , qui veulent manier 
X IO  N , , l t s  armes. &  n’en foavent le métier. Et ce  il pourquoi 
(or tes tJ ce grand Duc de Guife , après qu’il fut grandement 
G U *> trompé el> fon voyage d’Italie, il difoit fouvent, j’aime 
pjrdw m bien l’Eglife de Dieu; mais je ne feray jamais entre- 
Gcns d'E- ») prife de cotiqueftes fur la parole A: fur m foy d’un Pres
s e ,  >> tte. Voulant par là taxer le Pape Caraffe , dit Paul 

t, quatrième, qui ne lui avoittenu ce qu’il avait promis 
^ par de grandes &  Folemnifées paroles ; ou bien Mr. le 
„  Cardinal Ton frere , qui en eftoit allé prendre langue , 
,,  &  fonder le  gué jufiju’à Rome, St puis tout kgere- 
„  ment avoit pouiTé Mr. fon frere à cela. 11 fe peut en
te n d r e  que mon dit Seigneur de Guife l’entendoit &  
„  de l’un êc de l’autre ; car comme j’ay ouy dire , qu’ainfi 
,,  mon dit Seigneur repetoic fouvent telles paroles devant 
i, Monfr. le  Cardinal, lequel penfant que ce fuit une 
„  pierre tirée dans fon jardin, il en enrageoit, &  fe fàs- 

frsJBran- „ch oit fort fous bride (19 )” . Les deux fautes, dont Bran, 
tome, Da- tome parle, font celle de Louis Roi de Hongrie, &  Cel
les  Galan- ie Don Sebaftïen Roi de Portugal. Louis mourut en 

'une bataille qu'il donna autre les Turcsjion tant pour raifon, 
f*£. SS. que par la pcrfuufion £if opiniâtreté d'un Cardinal, qui le

gouvernait fort, luy alléguant qu'il ne fe faloit mcsjîer de la 
pmjfance de Dieu, ny de fa  jujte cttitjè s que quand il » ’attrait, 
que par maniéré de dire, d it  miOe Hongres , ejlant f i  bons 
Cbrejiiens, ’î f i  combattons pour la querelle de Dieu, il  defai- 
roit cent mille Turcs : £s? le pouffa g f  le précipita tellement à  
ce point, qu'il perdit la bataille s £Vf fe  voulant retirer tomba 
dans ati marais, oùilfefujfoqtta. Demefine arriva au Roy 
dernier de Portugal, Sebajnan, lequelfe perdit sniferablenient, 
quand cfiant par trop foîble de force, il  fe  bazarda, à donner 
la bataille contré ¡et Morts, qui ejtoienr trois fois plus forts qui 
luy s Çff ce fttr la perftiafimï, les prtfcbtmtns les opinisiftre*
te% daucuns Jefiiites, qui luy mettoiait eit avant les pùis- 

fttnees de Dieu, qui de f in  feu l regard pouvait foudroyer tout 
le mondé, ntéfine quand i l  fe  banderait contre luy; comme 
certes c’eji ztne maxime tris-veritable. Mais pourtant i l  ne le 
faut lutter, ny abitfit defa grandeur ,* car il  a desfecrets que 
nazis Hé fpavons pus. Aucuns ont dit que les dits Jefiiites te 
faifoitnt; g ?  difoiént en bonne intention, comme il fe  peut 
croire ; àittrêi; qu'ils avaient è f i  apojiez gagnez du Roy 
d’Èfiagtie, potir faire ainfiperdre ce jeune 0? courageux Roy, 

4 Ê? tûIit plein de feu ; afin qu’après il  put plat aifimmt empie* 
fie) là- ter ce qu’il  A éirtpieli depuis (20). Pour un Leileur qui me 
toftet, pag. blâmera d’aVoîr alonge cette Remarque par le récit de 
*1' ces deux faits , il y en aura plus de cent qui m’en remer

cieront dans leitr edeuri G’eft pour faire plaifir à de tel
les gens, qtle je  donne quelquefois plus d’étendue à mes 
Remarques que le T e l te ne le demande. Ils éprouvent 
avec plaifir qu’en chemin failànt ils rencontrent plat de 
Chofes qu’ils n’en cherchoienti

( i f )  La fierté avec laquelle il  parla à la Ducheffe de Savoie,
. en la baifintt par force. 3 II portoit de fin  naturel (21) beau-

(3r) Brin- çoHp refpect aux Dames. ,,  Mais il l’oublia tSc non 
i S w ’ M , „ 1»™ a l’eüdroît de Madame la Ducheffe de Sa-
, i+i „  voye, Donne Beatrix de Portugal- Luy, palfant une

„  Fois par le Piedmont , allant à Rome pour le fervicc 
,, du Roy fon Maiilre , vifita le Duc &  la Ducheffe ; 
„  après avoir affei entretenu Monfleur le Duc , il .s’en 
,, alla trouver Madame la Ducheffe en fa chambre pour 
„ l a  faluer, &  s’approchant d'elle, elle, qui étoit_ la mê- 
,, me arrogance du monde , luy prefenta la main pour 
,,  la baifor î Monfieür le Cardinal impatient de cet amont 
i ,  s’approcha pour lh baifer à la bouche, &  elle de fe re
fo u ler ; luy perdant patience , &  s’approchant de plus 
„  prés encor d’e lle , la prend par la tefte, &  en dépit 
,,  d’ elle la bâifi detut ou trois fo is« &  quoy qu’elle en 
,, fift les cris &  exclamations à la Portugaife Ht ETpigno* 

- „ l e ,  fi foltit-il qu’elle paffaft par là. Comment, dit-il,
„  efoce à moy à qui il mut ufer de cette mine &fàqen? 
„ J e  baife bien la Reine ma Maitreffe , qui efl la plus 

grande Reÿne du monde : &  vous, je  ne vous baife- 
,t rois pas ; qui n’ètes qu’ une petite. DucheiTe crottée ? 
»,&  fi veux que vous fqaehiez, qtie j ’ay couché avec 
„d e s  Dames auffi belles, &  d’auffi ou plus grande Mai- 
„  fon que vous. Poflibie pouvoit-il dire vrai. Cette Prin. 
t, ceffe eut tort de tenir cette grandeur à l’endroit d’ un 
„  tel Prince de fi grande M aifon,  &  mefme Cardinal, 
„  veii ce grand rang d’Eglîre qu’il tient, qui nes’accom- 
„p a re  qu’auxptusgrandi Princes de la Chrellienté. Mr. 
„  fe Cardinal auffi eut tort d’ufer de tevenche fi dore i 
„m a is  il eft bien fâcheux à un noble & genereux 
„  coeur, de quelque profeffion qu’il ib it , d’ endurer un 
„  affront n.

{ 1 ) 1 1  aimait ajfez letatttres baiferil} Ce que Pou va lire

eft un morceau de la Comedie que les gens du monde 
jouent. Par les gens du monde j’enter.s aulfi bien plaficurs 
Princes de PEglife , que les Laïques les plus attachez à la 
terre. Laiffons parler Brantôme , il nous aprendra que le 
Cardinal  ̂ de Lorraine n’étoït pas moins libéral en matière 
de charité , qu’en mattere de galanterie. Très-liberal, 
dit-il ( a i ) ,  puis je Papetier, puis q d  il d  eut f in  pareil en - 1  - 
fon temps ; fes defienfes, fis  dons, fes gniàcufotei. m ont fait L i L ?*. 
foy fu r tout fa  chanté envers tes pauvres. I l parlait or- ¡ t , Æ  
dût sûrement une grande gibecière, que fin  valet de chambre, *
qui luy maniaitfin argent des menus plaifir s, ne failiait d'em
plir tous les matins de trois ou quatre cents efcm : g 1 tant de 
paitVr/s q d il rencontrait, i l  mettait la main à la gibeciere, 
et q dil en tirait fans confideration, le donnait, fans y  rien 
trier. Ce fut de luy que dit un pauvre aveugle , w tfi qdil 
pajfoit dans Rome &  que T azemône luy fut demandée de luy, 
i l  jetta afin  accoujhemée mie grande poignée d'or, frf s'tfcriant 
tout bout, O tu fei Chrifto, o veramente el Cardinal di Lor- 
renna : Cefi-à-dirc, ou tu es Çbrifl, ou le Cardinal de Lorrai- 
ne. S'il itoit aumônier ç j  charitable en cela, ilefiait bien mi
tant liberal is autres perfomies, principalement à  l ’endroit 
des Doutes kfquelles i l  attrapait aifimmt par tes appas: car 
l'argent défiait en f i  grande abondsmgt de ce temps, comme il 
eft aujaurébuy : (Î? pour ce est ejhiejzt eüesplusfriandes, &  
des bombances auffi parures. J ’ay ouy conter, que quand 
i l  arrivait à la Cour quelque fiBe ou Dasne nouvelle, qui fu ji 
belle, il  la venait nnjfi-tofi accofier, &  Parraifinnant, il  luy 
difoit q d il  la voulait drejfer de fa  main ; quel dreffèur 1 Je 
croi que la peine d y  tfioit pas f i  grande, comme à drejjcr quel
que poulain fauvage : auffi pour lors difoit-on q d il  d y  avoit 
gues ts de Dames ou filles refidmtes à la Cour, ou fiaifibe- 
ntent venues, qui ne fujfent desiqtmcbées ail attrapées par la 
largeffê dudit Monfieür le Cardinal ; peu ou mtSes font 
elles forties de cette Cour femmes &  filles de bien. Auffi 
voyoit-on pour lors leurs coffres ftf grandes garderobbes pim 
pleines de robbet, de cottes, gf dorefi d'argent, g» ¿ e foye, 
que ne font aujourd'buy ceües de nos Reynes, &  grandes Prin- 
cejjes de ce temps. J'en ay foie F expérience pour Favoir veti 
en deux ou trait, qui avaient gagné tout cela par leur devant : 
car leurs peres, meres gf marys ne leur eujfntt pu donner en 
f i  gratzde quantité.

Le meme Brantôme a dure (a ))  que la fille bâtarde de ( t j)  Uno. 
ce Cardinal, nommée Arne (  *  ) , fuivit en Efpagne la tome, 
Princcffe Elizabeth fille de Henri II & femme de Philip- Difcnms 
pe I I , &  qu’on lui fit époufer Befine l’aflàfiin de ¡’Ami- lorl'Amf. 
rat. de Cbï-

5. (<») Ne feroit-ce point Amte, &  ne fèroit-ce point une r®“ ’’ *  fij 
faute d’imprefllon du Brantôme, Livre qui en eft d’ail- r% V 7* j  
leurs tout plein ? R EM. C R I T . Mémoire^

( K ) I l f ia  comparé à Seneque dans une . . ,  S a tire.) On 
ne s’en étonnera pas , quand on faura que l’Auteur de ce 
parallèle prenolt ce Philofophe pour un médiant homme. 
Servons-nous des paroles de Montagne : elles font dignes 
de.fon btmgoât P a m tf une m iE iajfi de p etits Ikrrets, dit- 
il (14), que ceux d elà  Religion p eten d u e reformée fo n t eau- (14) Mon 
A r pour la defenfide leur cou fe , qui partent par fins de bon- «gne, 
ne m ain, Çff q d il efigrand dommage n’ejh e occupée à niril- Hwii, 
leu rfu jet, fe n  ay ven autrefois ici, qu i pour alonger ̂ rem- I I , 
pbr la fim ilitude q d il veut trouver, du gouvernement de nos- 
tre pauvre feu  Roy Charles T K  avec cehty de Néron, apparie * XX//, 
feu  Monfieür le Cardinal de Lorraine avec Seneque : leurs for- **'704
tunes d'avoir efié tous deux les premiers au gouvernement de *" 
leurs Princes, £=? quant ôf quant leurs imears, leurs candi, 
lions, iÿ1 leurs dtparlctnens. En quoy 4 mon opinion i l fa it 
biende F honneur audit Seigneur Cardinal s car encore que je 

fois de ceux qui efivnetzt autant fart efirh ,fett éloquence, fin  
zele envers fa  Religion, lefervict defini Ray, 0ffa  bomte for
tune, iïejbre nay en un fiecie od i l  fu jlf i  notcoeau £<? f i  ra
re, quant quant f i  necejfiàre pour le bien publique, d’a
voir un perfonnage Ecciefiaftique de telle nohlcffè g? dignité, 
fuffifant g? capable deJacbarge : f i  efi^e qdà canfejfirla vé
rité, jenejünte fit  capacité de beaucoup pris leEe, ny ja  vertu 

f i  nette&ezzticre, ny f i  ferme que celle de Smcqtte. Qr ce l i 
vre de quoy je parle, pour venir d fon but, fa it une dejeriptiaù 
de Seneque très-injurieufe, ayant emprunté cet reproches de 
TAon P lîifiarittt, duquel jene crds nullement le témoignage.

{JS) I l  reput zat affront fiatgioati du Maréchal de Mommo- 
Ttnci. } Quoi que Charles IX eut défendu le port d’ar
mes , le Cardinal de Lorraine ne laîflà pas de s’aprochet 
de Paris avec une troupe de gens aimez, & de prétendre 
d’entier dans la ville avec cette elcorte. I l  assoit une per. 
tniffùm fieUée du grand feau, d'avoir der gardes fui fùflènt 
armez (»0 * Le Maréchal de Mommoreüci Gouverneur „  
de Paris lefuooit bien s m ak i l  votdoit que le Cardinal bd  ni, Abm?é 
envoyât faire compliment fu r  cela, & il lui envoya common- ChtarnfS* 
der par un Prévôt des Maréchaux de faire pofer les ormes à  log-Tî , 
f is  gens. Le Cardinal ne laijfixpis depefffer outre. Le M a- f i t .  ta .

recàal
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mourut le as de Décembre 1^74. Vous trouverez des choies curieufesfur cette mort dans le 
Journal de Henri Iil (/). La Reine d’Hcofie fa niece fut aifez fine , pour éluder le deirein 

III,*¿*1171)7. qu’il eut de lui retenir fes pierreries ( M).  J’ai oublié de marquer qu’il fut le principal pro- 
U74* moteur d’un Edit qui rendoit femeftre le Parlement de Paris (.N). Cela ne dura guère.

On conte que la prédiction d’un Aftrologue lui fit fouvent peur, & contribua beaucoup à 
la peine qu'il fe donna de faire défendre le port d’armes fous le Régné de François II. Le Pas- 
fage que j’aÜeguerai fur ce fujet nous aprendra que l’infulte qu’il reçut en fortant de la maifon 
d’une CourtUàne (O), l’obligea à faite aller toute la Cour à Saint Germain malgré l’ancienne

coutume.
yicbal bien accompagné alla a la rencontre, It chargea demi
la rut Saint Denis.........  Les gens du Cardinal s'écartèrent

là, $£ lui f i  fimva dans une boutique avec f in  neveu 
(16) Le Duc Clô). Lefoir ils fe  rendirent tous à F Hôtel de Çlugni qui 
de Gaifi- était le logis du Cardinal. Le lendemain le Maréchal pajfa 
(t7Ï Ceci &  repaya avec bravade devant fa  porte. . . . .  Le Prévôt 
arriva au des Marchands de la part du Parlement accommoda cette 
mois dt affaire : il  obtint du Cardinal qu'il firtit de la ville ; Ç f du 
jtnvier _ Maréchal qu’il  laijjat les armes aux Gardes de ce Prince, Jui-

Frire* vant lapermiffîm du Roi dont il lui montra la copie (17). 
Monfr. de Qn lira plus agréablement le récit de Mr. le Laboureur 

(4g). „  Il lui fit dire civilement qu’il ne le recevrait
„  point avec cet équipage guerrier, &  le mépris qu’il en 
„ f i t  l’obligea d’autant plus de Te commettre à l’extrémi- 
, , t é , qui fut de repoufler la force par la force, &  de 
„ f e  mettre en devoir de faire main baffe fur fes gen s, 
,,  s’il« u ’euflênt fouffert qu’on les déformait : comme il 
„  fut fait fans autre perte, que l’ un des fiens qui fe vou- 
s, lut mettre en defFenfe, & dont le Cardinal qui n’efloit 
», pas fi vaillant y quoy que plus violent que fes freres , 
1, fut fi épouvanté, qu'il s’alla cacher dans une boutique 
,, de la rue aux Fers, auprès de laquelle l’affaire fèpaift. 

te mena en fuite a fa maifon de l’Hoftel de Cluny

Thon . Li-v. 
XXXV l , 
P*S‘ 7*Ï- 
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La même année le Cardinal de Lorraine s*embarraffa 
dans un démêlé qui ne lui rétiffit point. La fcéne de cet
te querelle fut le païs Mefiîn, où Salcede, qui en étoit 
B aillif, s’oppofa vigoureufement aux entrepriles du Car
dinal. Cela fut nommé Guerre Cardinale, dont on im
prima tout auffuôt une Relation.

§. O )  Elle fut imprimée à Anvers par Guillaume 
Richman, in g , St ne contient que 47 pages. Elle elt 
datée de Paris te deuxieme d’Avril 1364 avant Pafques. 
La Réponfe qu’on y fit eft intitulée Rejpoufi à F Epi lire de 
Charles de Vaudemont, Cardinal de Lorraine, jadis Prince 
imaginaire des Royaumes de Jerufalem de Naples, Duc 
6? Comte par fantaifie d'Anjou de Provence, &  mainte
nantfimplt Gentilhomme de Hainmh. 1363 m  g. Elle elt 
extrêmement v ive , &  contient des chofes bien curieu- 
fes, fur tout concernant la Genealogiedes Cfiâtillons &  
des Lorrains, &  touchant les eau fes d’inimitié entre l’A
miral de Coligni &  le Duc de Guife. C’eft dommage 
qu’on ne connoiffe pas l’Auteur de cet Ecrit: peut-être
eft-îl du Sr. de la Planche , dont Mr. Bayle parle un peu 
après ; mais , de quelque part qu’il vienne, il eft certat- ^  
nement de bonne main. Je voudrois feulement qu’on e n  

,, On te mena en fuite à fa maifon de l’Hoftel de Cluny n’y eût point approuvé & loué hautement Paflaflraat de ,. .
„où  il fut quelques jours fans fe montrer , & enfin il fe Poltrot. EJles-vout à comparer, dit-on au Cardinal (*) en jy. •J®*n
,, retira de nuit en ion Arche vefché de Rheims , peur confiil, en refilution, en autorité, en conduite, en expérience, ]̂ jera{

méditer plus en feureté des deffeins de vengeance, non en bârdiejfi, à François le Tyran vojire firerc P Meray (f) pv,y,t  Me.
tiojlre Libérateur nous a laijjé un exemple beau fèf divin pour 2erai, Abr- 
Fcnjiiyvre. Je fçay bien qu’il ne fault pas efirefi cruel que Chronoi, 
vous s suais je nie que ce fait cruaulti de faire jujiiee d’un Ty- Tom- Y,. 
ran qui ifeuff onc ny pitié, ny humanité. Qu’ont dit de fag- 7 i. 

„ p a r  toute l’Europe &  les Huguenots ne foobliérent plusles plus emportez Ligueurs en faveur des Jauregnys
' ' r ' ■ dans une & des Clemms ? Ne paroît-il point par là que la paffion dmsiReçitû

„  publique comme efpuroient fes am is, mais fecrette &  
, ,  de cabinet, telles que font celles de ceux de fa condi- 
, ,  tion, quand ils peuvent faire une affaire d’Eftat de 
„  leur querelle particulière. Cette adventure fut publiée

(0») Cet 
JLtrit tjl ni- 
titulé. Let
tre d’un 
Seigneur 
du pays de 
Hsy lian t ̂  
envoyée à 
Ch fitn voî- 
fîii & atny
lu y va lit ta 
Cour d’Es- 
paigne.
(jol Cene

,, pas dans leurs Libelles , &  principalement 
„  Plainte qu’ils Font faire au Cardinal, du peu de fècours 
v, qu’on lui preftoit pour 1’execution de fes deffeins, où 
j ,  il parie ainfi :

„  Msfmes Paris entier, duquel le Compérage 
,, Envers mon frere moy obligeait le courage,
„  M e delaijfe du tout. Je le puis voir ainjî 
„  Quand près St. Innocent me fit Montmorency 
,, Jiefimdrt de vijieffè, &  gagner une porte,
„  M a garde defarma, mit à pied i de forte 
,, Qit’ibe ainfi mifi en blanc grand det-honneur elt a
, , É f ..................................................................
,, Ah ! que fay de dépit qu’est abaiffant ma corne 
„  I l  me fit en public recevoir teÛe efiome,
,, Sans que de Je mouvoir nul homme fit  femblant 
„  En toute la Cité, &  que d’un cttur tremblant 
,, A  hty le lendemain j’envoyay me fiumettre,
,, Le requérant vouloir aiiroyer fs? permettre 
,, M e retirer armé, de crainte des Mutins.
,,  Ce que de luy encor tant brave je siobtins,

• „  Ainsm ’tn aüay de nuit, emmenant mt bon nombre 
,, Des miens ; f i  qiieit fuyant avait peur de mon ombre,
,,  Oh l  quel ejioix-jc lors, ô combien diffèrent 
„  EJioii Charles nouveau, de ce Charles Parent , 
„DeFefioujèà François ! Oh que cette nuit coye 
,, Différait du plein jour auquel remply de joye 
,, Je condamnay en Roy, inique déloyal,
„ A  la cruelle mort le jufic Sang Royal ” .

Cm utsus. . .
jaéfum im- H parut d abord une Lettre (29) qui fut promtement re- 
jrabjevit , futée ( fi ). Cette Lettre étoit deftinée à juftifier le Car- 
fiiLmte die- dîna! , & cor.tenoit plufieurs médifonces contre la Mai- 
titans Mo- fon de Mommorenci, & contre l’Amiral de Coligni. La 
tr-ùKmutim jiéponfc Tut très-vigoureufe ; elle venoit d’une plume 
1 °‘ terct taillée que celle de l’Apoiogifte du Cardinal. Mr,

KlwquZn Thou fait mention de plulieurs Ecrits qu’on publia 
debuedt, fi pour Sl contre fur cette affaire, &  qui enflent été mulri- 
jerii o,in us pliez à l’infini, fi le Parlement de Paris n’eût fort défen- 
q;,nmop*r. dre le débit de pareils Ouvrages. Ce même Hiflorien 

”  obfêrve que Louis Reynier Sieur de la Planche paflapour 
l’Auteur du premier Ecrit que l’on vît paraître ; c’étoit 
une Relation du fait en faveur du Maréchal. Il remar. 
qtte suffi que le fentiment le plus commun fu t, que ce 
Maréchal n’a voit point agi en habile homme, puis qu’il 
aima mieux irriter par un grand affront, mais peu dom
mageable, un ennemi très-puiflànt, que de le ruiner tout- 
à-fait. Momorentii prudentiam plerique tune requhebant, 
qui patentes inimicos leviffima damna irritare, quant perdert 
cùm poffet, maüiérit. Le Prince de Condé le blâma de 
cette conduite (30) , & difoît fouvent que ft Mommo- 
rencî ne votiloît que fe divertir, il en fit trop; &  que s’il 

des retires y alloit tout de bon, il n’en fit pas affez (31). Peut-être 
Noven-trc ce Prince n’tûf-i^ pas été fâché que fans qu’il y eût nulle 
]*ne, Art- parti on ('eût défait tout d’un cou» d'une famill« fi re- 
ix , p. 7' ¿outable.

titjfi-tjjt. 
1  b 11 amis , 
J Mtr. 
X X X rl, 
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aveugloit les Ecrivains des deux Partis 7 Le Titre de cet- ton&Uum 
te Reponfe eft fort fingutier, & pourrait bien avoir fervi dticrat LA 
de modele à Mr. Du Bouchet lors qu’il fit celui-ci : Ré- 
ponfià la Requête que M r. de Pranzac, Prince du Sang ima- Cardtnahs, 
Binaire, Frfi perfundéavoirprefiuté au Roi} Paris, Jaquin, *J jtippeUtc- 
Ï661, infolio. R EM. C R I T. du2 ™ ’

(À f) La Reine d’Ecojfe . . . .  éluda le dejfein qu’ il  eut de mu¡¿bretn 
lui retenir fis  pierreries. J Marie Stuart après la mort de magnîpre- 
François II fon mari pafla en Eiofle. Le Cardinal de Lor- tü, qa,m m 
raine fon oncle étoit d’avis qu’elle lui laiflàt en dépôt fes Galiia tu. 
pierreries, jufques à ce que la fortune eût décidé du fiiccès mftetrai, 
de fon voiage ; mais elle, fachant fort bien de quel efprit v*!_ui 
il étoit mené, lui répondit que fe bazardant elle-même à aimm r̂bem 
tous les périls de la mer, elle aurait tort d’avoir plus de * 
peur pour fes bijoux , que pour fa perfonne. Volez en «entrer, de- 
marge les paroles de Mr. de Thou (32). ntt de 'fui '

( í í )  I l  fu t le principal promoteur et un Edit qui rendit fe- ¡timéis 
mejire le Parlement de Paris,] Mr. de Thou en parle fous cvtntu for. 
l’an 1394 comme d’une chofe prefque inconue, &  ilob- tunafia 
ferve que Jean Daurat , Précepteur alors des pages du 'L,r* 
R o i, fit des Vers un peu trop hardis , afin de Bâter le 
Cardinal de Lorraine. Ii compara le Parlement à l’An- 
drogyne de Platon. Ineam rem Joan. Attralus, tune au- 
licorum psterorum preceptor ^  inox profeffar rtgiut, virdivi- ur^utt rt * 
ni ingenii, carmen elegantifflmum, fed petulanti libértate, in fpoudit,tùm 
grvtrûtm Cardinalis ùtarwgi, qui negotïum iüud urgebat, ft  maris pt- 
confiripfit, quo amplijf. ordinem androgyno Platonice campa- riculo tons- 
rat (3 3). Notez que Pafquier obferve, que les chofes Fu- mhtertt, 
rent remifes en leur premier ejiatauhout de trois ans (14). ,lm viUtre, 
Mr. de Thou le dit auffi. ’ eurmmsdo

i.0 ) Le Pajfage que falléguerai fu r ce fujet nous aprendra T bica lV ”.
. . .  Finfulti qu’il  reçut en fortant de chez une courtifane. Thuanus, * 
Le Cardinal „  fortant un grand matin de U maifon1 de la ub. XXIX, 
n  belle Romaine , Courtifane renommée du temps de eina mit. 
„H enry , logée en la coufture de Sainóte Catherine , p-m.sbo,*i 
„avoit failli d’eftre mal traité par certains ruffians , qui *™. i î î i . 
„ccrchent volontiers les chapees cheutes A l’entour de (jj)idem, 
„telles proyes. Deasoy eftonnée fa fàiiufteté» fe perfua- Libr. x u i ,  
„dant & donnant a entendre , que les heretiques loy fubfin. ptg. 
, , dreifoyent des embufehes, traîna la cour à Sainèt Ger- m. 178.
„  main , &  fut caufe que la Royne mere , ne voulant f ,4j  pas.
„  quoy qu’il en fùft , abandonner le Roy fon fils tant quîer, Ke- 
,, foit peu 1 rompit la couftume auparavant inviolable , cherch 
„  qui ^orrait que fes Roy nés, ad venant le decez de leurs Uvr. I l , 
„maris, ne departoyent de la chambre de quarante jours, chap. ip  ,
„  & ne voyoyent clarté de Soleil ny de Lune, que leurP3i- 
„m ary ne fut enterré. Toft apres,  eftans defpartis les fu ) Yoiet,
„  efttangets, il fut foit edit défendant tout port d’armes, Henri £*- 
„  &  fpecîalement les pifióles &  baftotts à fou , fous gran- tienne.à la 
„d e s  peines, révoquant toutes les penníflions particu- A iï“ ?8. ** 
„  lieres Si precedentes, ottroyees à qui que e e fo ft j f i lJ 1"
,, n’avoit nouvelle confirmation du Roy , de forte que ®„uveau 
„ceu x  de Guife & les leurs demeurèrent fouis armez, langage 
„  Davantage ayant à fufpeâs les habillemens qui cou- pratfeois 
„rayent alors, comme les manteaux longs (33), &  les italianicé.

„  chauffes

1



coutume. N’ûublions pas qu’il prêcha en diverfes occaQpus ; mais bon Dieu ! que ce fut d’u
ne maniéré bien éloignée de l’el'prit Evangélique. Il prenait les choies fur le ton de l'Alco- 
ran , & comme un vrai fucceiTeur de Mahomet, & non pas comme un fuccefleur des Apôtres : 
il ne prêchoic que la guerre & que l’effuiion de fang ( P  ) ; mais en témoignant ce zèle  barba
re contre les Proteftans de France, il faifoit petiüon à des Proteftans d’Allemagne ( Q J . Au
tre Scène de Comédie.

L O R R A I N E .  L O T I C H I U S .  \6t

„  chauffes larges ( &  de fait aufli eftoîent ils par trop ex-
i, ceffifs , car le manteau a Hoir jufques fous le gras de la 
„  jambe , &  fans manches , $c les hauts de chauffes es-

i g) Ctta 11 t°yent d’une aulne &  demie de large , ou cinq quartiers 
mJe revint t t ( î 6 )  ils mirent en fait au Confeii privé d’en défendre 
arvimnl'att >, l’ufege , d ’autant que là défions fe pouvoyent alfément 
i6to- U cacher des armes. Et dîfoit-on que le Cardinal avoit ces-

j, te matière d’autant plus à cœ ur, qu’un Necromantien 
„  luy avoit prognoftiqué à Rome , qu’il fetoit tué d’on 
„  bafton à feu par l’envie qu’on luy porter o it , & pour les 
j< ennemis qu’ il Feroit en France , eftant eslevé au plus 
,, haut degré d’ honneur. Ce qui le tenoit en gehenne & 
,, luy caulbit grandes inquiétudes (vray falaite de ceux 
,, qui vont aux devins ) lors mefmes que tout ployait fous

” 7-; Louis ,, luy (  )y ) L’Hiftorien qui me fournît ce narré affûre 
V u i'd e  la 9ue Mrs- de Guife ne comparurent point à la magnifique 
planchei ' entr ê de François II  à Orléans le ig  d’Octobre içâo. 
Hiiioire'de Et difoit.on que r’ejioit de crainte de rencontrer quelqu'un 
François II, defejperé, parce qu’un magicien ( comme mus avons dit )  
pxp iB, Ô" avait prédit an Cardinal efiant à Rame , que fan frere S ? 
19- luy mourraient de mon violente de baJhltS a feu , de far

te que pour éviter cela ils craignaient telles affemblèes, encor 
qu’ils eujfent fu it defettdre de porter aucunes pijioks , pijhb 

0 8 ) Louis /ets , ne barquebufes , fu r  peine de la vie ( $8 ). Notez 
Reynier, (a  prédiction de ce Magicien fe trouva fauffe : car
¡a-meme, Cardinal ne mourut point de bleffure , mais de ma- 
W - 61*’ Jadie.

( P )  I l  ne prêchait que la guerre que Peffufion de 
fang. J Le témoin que je citerai n’eft nî un fàifiur de Li
belle , ni un Huguenot ; c'eft le fameux Etienne Pafquier. 

Gp) Pas- Par ce que les M inifires, dit-il C ï 9 ) i gaignoyent artpa- 
quier i ravant le peuple par prefebes &  exhortations , aufji Mon- 
Lenr- U vr. jpmr ¡e Cardinal de Lorraine a voulu faire le fembiable en- 
riï? ire nom. l i a  premièrement prefebé en E Eglife nafire Dame,
* 1 ° "  * o’ty d’une incredïble affluence ¿auditeurs. Et depuis en 

l ’Eglife fainU Germain de CAuxenois toutes les fériés e f  oc- 
>y . tares de la fejie Dieu par enlrefttite de journées , luy pre-

(40) Cewit jchim t un  jo u r , g ?  le lendemain le M in im e  (40) dont je 
Frere jre.ïM V0[U ay  ^  ¡¡¡JJ}# eferit : admoitnejiant fu r  toute ebofe le 
%  !u faim ? mPle, i u ’ilfa llo it plujioji m ourir, &  Je latjfer efiuifer juf. 
âutniiii- qucS à  la deruiere gante du fa n g , que de permettre, contre 
Paiquier en Vhonneur de Dieu Ç f  de f i n  Eglife qu ’autre religion ettji 
parte là.mi- cours m  la France que celle que nos anctjhes aooyent f i  es- 
mtjpag-eci. traitement &  religieufement obfervée. Ce m ’a ejlé ebofe tms-

J i  nouvelle de veair yrsfçber un Cardinal, comme peu aupara
vant un M inière, i l  a excité grandement le peuple aux ar
mes.. I l riejl pat que les plumes mefmes des Pactes ne s’en mes- 
lent, Briefon ne corne autre ebofe que fe u x , guerres, meur- 
dres, effjscagentens. Si vous voulez voir quels furent les 
fruits de ces Sermons fanguinaires , confuttez le mêtn r Pas-

(41) Pal- quier (41). „  U feroit impofftble de vous dire quelles cruau-
^u'cr ’ . „  tez barbarefques font commifes d’une part &  d’autre. Où
jy  | „  le Huguenot eft le maiftre, il ruine toutes les images (au- 
i  j n  Sj j ’ ,, cien retenail du commun peuplé en la pieté )  démolit les 

* ' 1 ,, fepulchres &  tombeaux, mesmes paffant par Ciery il n’a
,,pas pardonné àceluydu Roy Looys unziefme; enleva 
,, tous les biens facrez &  votiez aux Eglifes. En contr’es. 
,, change de ce , te Cathulic tue ,  meurdrit,  noyé tous 
„  ceux qu’ îl cognoift de cefle ffete , & en regorgent les ri- 
„  vie res. Il n’eft pas que parmi cela quelques-uns n’exe- 
„  cuteut leurs vengeances privées fur leurs ennemis aux

„  defpens de la querelle publique. Et combien que les 
,, cheisfacent contenance de n’aprouver teis deportemens, 
„  fi les paffent ils par connivence & diffimuiation. La 
„  paix vaut mieux que la guerre Quoi qu’aujourd’hui 
les Leéteurs ne voient ces chofes qu'en éloignement, ils ne 
laifient pas de concevoir de l’indignation contre ce barbare 
Sermunaire, &  fur tout lors qu’ils refléchîffent fur fon état. 
G’ëtoit un grand Cardinal, qui ne s’expofait à rienen allu
mant par tous les coins du Rotaume la guerre civile. Il 
étoit affûré de fuivre toujours la Cour , à l’abri de tout 
danger, &  de toute peine ; &  que pendant que les Pro
vinces feraient un théâtre de carnage , il conti nu ero it à fe 
veautrer dans les voiuptez ; que fort luxe, fa pompe, là 
bonne cbere , fes amourettes , ne fouffritoient point d’in
terruption. C’eft là un fujet de feandaie qui doit augmen
ter prodigieufement l’horreur que fait aux am« véritable
ment Chrétiennes un prédicateur boutefeu, cornet de guer
res , & de fuplicss , &  de tuerie , homme qui à propre
ment parler n’eft point de la Religion de jefus-Chnft, mais 
de celle de Saturne , &  qui dans le fond pratique ce que les 
Prêtres de Carthage pratiquoient anciennement en l’honneur 
decefauxDieu. I's lui imruo'oient des homme;, S  s’imagi- 
noient que Ta Religion demandoit de telles vi et. mes (,4a).

( I l faifoit pmjion à des Protejians d’Allemagne. ]  
On trouva leurs noms an Livre des Comptes de l’Intendant 
de ce Cardinal. Un Ecrit de Zanchms fait foi de cela. 
Certain m iti e ji , quod jatis dicam coram Dea ; A udîvi ex 
viro barum reritm perito, Sjf fide digno.fi in libro F  he]mi
rarti illìus CardmalU Lotbarìngi, paucit ante annis vita de
finitili , nannnüonan Germitnorum Tisiologi* DaSonmt g? 
Pajìorum nomina vidi]]} ; qitibus penjìones tinnita,ex Arcbie- 

pijiopatu prafertim Mcttujì ajjiguabantur. In qttem vero 
finem non faijjìScriptum  (4}). U ne faut point douier que 
le  Cardinal ne fe propofàt d’entretenir la diicorde entre les 
Luthériens d’Allemagne, & les Dcéteurs de Geneve, mais 
ç’étoîent néanmoins de ma u vai fes voies de foutenir D Reli
gion. C’étoît un purMachiavelilme. Conférez avec ceci 
ce que je dis en an autre lieu (24).

J’ai parlé de quelques Sermons de ce Cardinal : les Let
tres de Languet nous aprenent qu'ils ne furent pas defa- 
prouvez des Proteftans, &  que ce Cardinal fe rendit fus- 
pect de Luther aniline. Ce fut l’an içûr qu’il les prêcha à 
Rheims pendant le Carême. Cardinalir Lotharmgicus j  ri- 
gidìoribiu Pontificia occufotitf Ltttberanijini. Per banc Qua- 
dragejtmam concionati« eji Rbemû cum non parva laude. 
Vtînam nibìl aitivi un quant egiffèt (4*;)- h  a volt déjà fait 
paroi tre qu’il foc hai toit qu’on réformât bien des chofes, mais 
ce n’étoient que des ru fes, comme Langue! le devina bien. 
Cimi prafertim Cardinal« Lotbaringicut ,jam pule irtefimulez 

Je onuiino expet ère. utfiat aliqutt envrtidatio in religione , 
fatetnr hoc ejje plane necrjjaritan. Egofane in ea re i .f i  non 
credo, fed exijhmo, ipfmnboc ideo f u  ere, quìa videi odver- 
Jdtzdo fe  tiibil p offe proficere, Ç-f jperatfe fie  agendo pojjè pitera 
impedire Jed tamen parant progni ^461. Ce qu’on dit dans 
une autre Lettre datée de Paris le 36 de Novembre 1 -561, cil 
beaucoup plus fort, puis qu’aiant parlé de la converiîon pu
blique de l’Evêque de Traies an ajoute , que le Cardinal de 
Lorraine faifoit fèmblant d’avoir la même intention ; ca r, 
pourfuic-on, il prêche à Rheims de telle forte qu’il ne paroit 
guere éloigné du Luthéranifine (47).
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LOTICHIUS ( P i e r r e )  Abbé du Couvent d e  Solitaire en Allemagne dans le Comté 
ÎÛt'd'im,c de Hanaw ( a ) ,  nâfuit l’an ryoï. II fut retiré des Ecoles de Leipfic à l’âge de leizeans, aËn 
freffitm npsz- d’être confacré à la vie monaftique dans le Couvent de Solitaire ( <*). Il reçut l’Ordre de 
r<T dxuto  r̂̂ tr̂ e en Iï23 > & en fit paifiblement les fonftious jufqu’en 1 y24, c’eft-à-dire jufques à ce 
ûgenr«» tîue la guerre des païfans i’eût contraint de fe réfugier avec fon Abbé & fes confie res auprès 

desSavans des Comtes de Hanaw. Cet Abbé aiant ramené fon monde dans le Monaftere, après que ces 
rei, rflw°e fu»eux troubles eurent été appaifez , commit la conduite de fon Eglife à Lotichius Ci ); qui 
i ih p .n i , aiant lu les Livres de Luther & de Melanchthoo le trouva capable de prêcher, & défaire tou- 
Haimv.Mr tes *es autres fon étions de fa charge mieux qu’auparavant. L’Abbé mourut fan i f34j  ^ Lo

tichius, qui lui fuccéda, penfant tout de bon à réformer cette Abbaïe, y ouvrit une Ecole ou 
ftj Ecciefia u° grand nombre de jeunes gens furent inltruits, dont plufieurs devinrent Aliniftres de la pa- 
seuurienfi rôle de Dieu, après avoir continué leurs études à Wittemberg & à Marpourg. Il établit hau- 
l'tmprÎhdt. fuient ta Religion Proteftante dans fou Monaftere, & dans tous les lieux qui eu dépendoient PauTfr̂ ,̂  
Fad.Fre. l’an 1̂ 43, & il écrivit une belle Lettre en Latin à l’Abbé deFulde, pour lui prouver la juiü- mspag.u^ 

cede fa conduite. II fut la principale caufe de la courageufe réfolution que les Miniftres du 
voifinage prirent de rejetter l'Intérim en 1̂ 49. Le refte de fa vie répondit à ce grand zélé , biîotheqae 
par des aéles de piété & de charité. Son Eglife , fon Ecole, & pluüeurs Savans, éprouvé- 
rent les effets de fon humeur libérale. Il mourut chez le Comte de Hanaw le 23 de Juin 1Ç67. pierre lo- 
Son corps fut enféveli deux jours après dans fAbbaïe de Solitaire (e). «dans.

(*)Tbtdex Tbttani nomme SoStar le Bourg que M* de Thon appelle Solibrriitm Oppidtott, R E M . C R  I T .

LOTICHIUS ( P i e r r e )  neveu du précédent, prit le furnom de S tc m d u s, afin de 
T Q  M . I i l .  X »’être
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□’être pas confondu avec fon oncle. Il naquit à Solitaire le % de Novembre if2S Son père 
hiA Ù l11'  ( a quoi qu’il ne fut qu’un bon païfan , ne laifTa pas de le deitiner aux études, & il ne s’en 
loA-ius, faut pas étonner , vu ce qui vient d’être dit de l’Abbé Lotichiüs. Cet oncle aiant remarqué 
uîonr̂ T Par *e Proa ros que fon neveu fit à l'Ecole de Solitaire , qu’il étoit très-propre aux Sciences , 

réfolut d’en prendre un foin tout particulier ï & l’envoia a Francfort, où Micyllus enfeignoit 
tduid'Loti- jes belles Lettres avec beaucoup de réputation. Aiant apris là beaucoup de Latin & de Grec , 

&  mieux encore les réglés de l’Art Poétique, à quoi fon inclination le portoit extraordinai- 
piusanpba- rement, il fut envolé à Marpourg l’an 1^44, & puis à Wittemberg, où Mdanchtbon & Ca- 

oierarius attiroient une infinité de monde. Le jeune Lotichiüs aquit bientôt l’amitié de ces 
ibitts Seran- deux illuftres Profeffeurs, celle de George Sabinus qui étoit un fameux Poète, & celle de plu- 
tfwjiw £co- /ieurs at]tres Savans. La guerre qui s’éleva dans la Saxe l’an 1546 obligea Melanchthon & fes 
flueThéa- Collègues à fortir de 'Wittemberg. Le premier fe retira à Magdebourg ( b ) , & y fut fuivi 
IredeFte- par notre Lotichiüs ; mais lors qu’il en fortitafin de chercher une meilleure retraite, Loti- 
h3IUS J t3' '  Hiius au lieu de le fuivre prit parti dans les armées. Ce genre de vie n’interrompit poiut en- 
Marpomg. tîérement fon commerce avec les Mufes , & ne dura pas beaucoup ( A )  ; car on fait que dès 
(c) o» les l ’an 1Ï48, il vivoit paifiblement parmi fes Livres à Erfort. Peu après il retourna à N/ittem- 
tHcuafoit dt̂  berg, où la paix avoit permis à ¡VLelanchthon d’aller continuer fa charge. II y acheva fes étu- 
faireœmaide des de Philofophie , & puis il s’en alla en France , étant Gouverneur des neveux de Daniel 
hmiùrték. Stibar, Doien du Chapitre deWirtzbourg, homme de grand mérite &  intime Ami de Joachim 
{d)Tumfi>r- Camerarius. Ce fut en ifç o  qu’il commença ce voiage, qui dura près de quatre ans (B). II 

s’arrêta beaucoup à Montpellier ; & aparemment lui & fes élèves y auroient fouffert bien des 
avanies ( c J , pour avoir mangé de la viande pendant le Carême, fi Clufius, qui étoit logé chez 
Rondelet, n’eût intercédé auprès du Dominicain qui faifoit l’office d’inquifiteur. On en fut 

riw.hu™- quitte pour de l’argent. A peine fut - il de retour en Allemagne , qu’il fonges au voiage d’I- 
faiù-.irius talîe. Il le fit comme celui de France aux dépens de Daniel Stibar ; mais il eut le malheur de 
iajuvwf?*' 11er foctété avec un trop grand nombre de perfonnes. Il logea à Boulogne avec un jeune Cha- 
fatmùjifiimi noiiiede Munich, qui, pouvant trouver au logis une hùteffe fort commode, alla faire l’amour 

hT " ’ ^e^ors L ’hôtefTe, aufli éperdument amoureufe que jaloufe, lui prépara un philtre ; mais 
R S V  par malheur Lotichiüs, trouvant fa foupe trop graffe, l'échangea contre celle du Chanoine 
wLotichii, ( c ) ,  & devint furieux tout à coup. 11 fut foulagé en vomiflànt une partie de ce philtre: 

néanmoins , il eut une fievre maligne qui lui fit tomber les ongles , & dont il penfa mourir. 
O) ri £ de Hubert Languet fon bon ami, voiageant en Italie, le trouva en ce pitoiable état à Boulogne. 
fa vie ccm. La malignité de- la drogue opéra tellement fur Lotichiüs , qu’il ne fe pafla point d’année fans 
joVtîa- q°d  eût quelques accès de cette prémiere maladie, jufques à ce qu’enfin il en mourut. Avant 

que de quitter l’Italie, il reçut à Padoue le degré de Doéteur eu Médecine. Quelque tems 
ap, ŝ 0̂tl retour en Allemagne il fut apellé à Heidelberg , pour y être ProfefTeur en cette 

aj>%ViJZÎ Science. Il accepta cette vocation, &  s’en alla à Heidelberg l’an 1^7- B y gagna i’eftime 
eitl Q.'itfhiuï* &  les bonnes grâces de l’Eledeur Palatin Othon Henri, &  de tout le monde : & comme il 
AÎIam ,̂ ï/ avoit toutes fortes de raifons d’être content de fon emploi, il n’accepta pas les offres qui lui 
Vius-MeJî. furent faites à Marpourg, ou de la Charge de Profeffeur eu Médecine, ou de celle dePro- 

ièfleur en Poëfie. Il ne jouît pas long-tems de cette douce condition  ̂ Il fut attaqué de fon 
nnjiWi-e mal au commencement de Novembre 1560, & en mourut le 7 du même mois. C’étoit un 
{‘t eiif’vie, homme d’un fort bon commerce , la candeur &  la fincérité même (<?) (U ). On publia un 
b e Recueil de les Poëiîes l’an (£). Il contient tant de vers d’amour, qu’on crut que l’Au-

( A ) I l prit parti dans les années. Ce genre de vie s i in
terrompit point entièrement fan conmserce avec les M ufes , gj” 
ne dura pas beaucoup. 3 Ecoutons ce qu’il en dît lui-mé- 

(OEkgXÏ, m e, en leur a tire [faut la parole ( i )  :
Libri I,

Vos quoque Jum litnos inter veneratui çç? Oifes, 
Qmdqite fuit vacuum temput ah bofie dedi.

Deque toi amïfjis cts.zm m:nc pauca fuperfunt 
Carmina , nnhtiœ tempare fallu  me*.

Au refte, ii ne fit gueres plus d’une campagne : ainfi les 
Auteurs citez par Monfr. Ëailletn’auroient pas raifon de di
re en général, que ce qu’il y  a de remarquable c'ejl que 
Lotichiüs cmnpofoit fes vers parmi le tumulte du camp , 

(OJiige- fous les armes ( ï ) .
ineiis lur ( g )  gon voiage de France . . . .  dura près de quatre 
Tcw. ii/ ' am' P Ce fut ta durée de tout le voiage { j ). Or comme 
i<ï", 17 j , '  iis virent d’abord Paris , Rouen, Dieppe, Lion , &  qu’ils
, . alioient à pied prefque toujours ( 4. ) ,  n’aiant qu’un cheval
itiues tan- *  sux onze Pour porter leurs hardes, il cft fûr qu’ils ne 
dem igiiur demeurèrent pas à Montpellier l'efface de quatre années, 
jofi ex.itum comme l’a dit un habite homme ( ï  )• Ils y demeurèrent 
jam fir m e  de fuite plus de deux ans : Cum Ai«jir» jam atque ce ans- 
quadriai- plius forte in Academia Mompeliaiia vixijfent, dît Hagîus
tihim ex dans la page 47.
GnUiii. Ha- ( c )  Lotichiüs . . . .  échangea fa  foupe contre celle du 

T*  la maniéré que Hagius raconte la choie, 
”  f' e ’ ce Fut dans ia foupe que le philtre fut donné : mais il fe

' trompe étrangement, s’il s’imagine , comme il femble le 
(4) idem, faire, que les Italiens donnent le nom de M intfra  à ces 
par-r\i, 44. bruvages enchantez que les Grecs apeîlent Pbiltron. Jus 
fï)Teifîicr, parure , dit-il (6) , nefeio quodniali temperatunt ac conci. 
Aiidit. aux Hatum Çircaum , Ilaii nsenejlrant illu d , hoc pbiltron Graci 
Eloges, vacant. Les Italiens entendent fimplement par mmejîru , 
To>a. J . ou nicueflra , du potage , de la foupe, . 
f a-b' ltj?' ( U  ) . . . Citait la candeur f f  la fincérité mime. 3 
(fi) Hagius, Son Hiftorien en donne une preuve très-remarquable. Il 
i» Vira Lo- ne tenoît qu’à lui de fe marier fort avanrageufement : mais, 
richiii/1 £>■  .parce qu’il croioit mourir bientôt, il ne pouvoir fe re

fondre à tromper ta femme qu’on lui eût donnée ; St 
ainfi il relu fa tous les partis qui lui furent propofez. Quod 

fe  feiret fupremi diei fu i net vita longioris. confcium faïitrt

teur
puellam ingenuain ullam , famineumve gm m , aut luflare 
j f  e conmibUfortunaque jiabiliaris nollc (7).

( £ )  On publia un Recueil des Poèjies de Lotichiüs l ’an ibidtnt. ’  
i î Ài . ]  Joachim Camerarius en fit i’Epitre Dédicatoire : 
il y donne à Lotichiüs l’éloge du meilleur Poète que fon 
fiecle &  l’Allemagne eulfent vu. Depuis cette Edition 
on en a fait pluiieurs autres, augmentées de diverfes Piè
ces. Monfr. de Thou ( fi ) , qui a mis trois ans entre la (gj Thua. 
mort de Lotichiüs , &  la publication de fes Poclies par nus, Litr. 
Camerarius , s’eft trompé de deux années, Moreri a co- x x v i  fub 
pié cette faute , & y a joint de fon cru un petit Ana- fin- 
chronifine fur le jour mortuaire, qui ne fut pas, comme 
il d it , le 14 Oitobre , mais le 7 de Novembre. Mr. de 
Thou , qui a mis cette même mort au premier jour de 
Novembre , n’eft pas exemt ÆAaadironifme. Frehe- 
rus ( 9 )  met aufii trois ans entrera mort de Lotichiüs, &  M  Theatr. 
l’Edition de fes Vers. Monfr. de Thou ( t o ) a  mis ce M i-iM c. 
Poëte au detfous d’Eobanus Heifus. Camerarius prétend (io)Thuau. 
que fi celui-ci étoit en vie , il fe reconoîtroit inferieur à ubT. x x n  
Lotichiüs. S c d &  Eobanm &Sabim tst Jiviverent, cum ftéfn . 
ornnia in Loticbü feriptis magnopere probarent , tum dé
garnies fsf fuavitate atque eatprimendi vetuflatîsjimilitudi- 
nem contentiom, jfé ab bac alicubi fuperari non negarent 
{ 1 1 ) .  Hagius allure que les plus grands Poètes d’Alterna- (11) Csme- 
gne ont témoigné publiquement l’ elfime particulière qu’ils mrius, in 
a voient pour les Vers de Lotichiüs ; & i! prétend que fe- EP$\ <l»di- 
lon l’opinion commune , Lotichiüs égaloit les  plus excel- f*«™Ope- 
tens Poètes anciens &  modernes, &  qu’il étoit préférable 
peut-être à quelques-uns des Anciens. II cite des Vers de *'oîlct)ii- 
Paul Meliifus , où l’on donne la fupériorîté fur tous tes 
Poètes Allemans à Lotichiüs en matière d’Elégie, Mel- 
chiorAdam ( 11 ) s’écarte un peu de l’esaititude en ahré- ( ï i )7ji Vîta 
géant cet endroit , puis qu’il fait dire à Hagius que tes plus Phîioicplt. 
grands hommes , & nommément George Sabin, Jean Sri- psty. zio. 
gelius , George Fabrice , Poifhius , & Meliifus, ont don
né la palme à Lotichiüs en fait de Vers élégiaques. Ha
gius à tout rompre ne fait donner cettè palme nommément 
que pat Pofthius & pnr Meliifus, & il ne dit rien des trois 
autres ; nî expreficment ni obfcurément, quife puiife ra- 
porter a cela.

j ’avois cru que l’Edition des Poèîies de Lotichiüs 
procurée par Camerarius l’an i ( é i  étoit la première;

mais



t O T ï C H l U S> t êj

teïïr avoit befoin là-deflîis d’un morceau d’Apaïogîe. Hagius y travailla (P). La quatrième 
Elégie du fécond Livre a quelque chofe de furprenant: elle roule fur un Songe qui femble être 
une Prédi&ion du faccageoient de Magdebourg (G ). Je ferai diverfes Obfsrvations fur ce

fujet

liClhàaW Otf
, ,  p.v'if fi- 
liej/iu , Rem. 
{(■ ; dt l'A r . 
ti.-ic K. O  R . 
IHOLT,

f(4> Dans 
h  Remar
que (G}.

( ,;) fr y in
iotichti-

(t?) Scbat- mais M r.Rorthok { i j  ) a eu la bonté de m’avenir que 
l’on imprima à Paris en i ç ç i  che2 Vafçnfan Pétri Loticbii 
ficuttdî Llegiarttm Liber , Ç f ejûfdem Cttrininum Libellai 
ad î). Danielem Stibannn equitem Francimu La Lettre 
qu’il m’écrivit là-deflüs s’eft tellement égarée parmi mes 
papiers , que je n’ai pn la retrouver quand je  l’ai cherchée 
en travaillant à la revifion de cet Article ; mais je me 
fou viens qu’ elle marquoit en détail plufieurs caractères 
de éete Edition , &  qu’elle m’aprenoît entre autres cho- 
fes que le Songe dont je parlerai ci-ddfous ( 14 ) ne s’y 
trouve point. Mr, Kortholt me fit Lavoir qu’il a inféré 
bien des chofes touchant notre Pierre Lotichîus dans 
fa Differtation de Entbufiafim Poitico imprimée à Ktel 
Pan 1696.

( F )  HagtM travaiBa à l’Apologie des Vers d* Amour.] 
Il avoue ( 1 ; ) qu’étant fort jeune il faifoit foiivent réfle
xion 1 avec quelque forte d’étonnement , fur les plaintes 
perpétuelles dont les Poètes remplHTent leurs Vers ; qu’ils 
brûlent d’amour ; qu’ils font tout percez des fléchés de Cu-

Ï iidort, St qu’ils ne trouvent aucun remede aux fiâmes qui 
es confument*

Mifle fiitigatw rertita àifcrîmttta vici t 
Sape graves a jh u , frigora fiepe tait .- 

XSnw Ihiud pajfhin fitperare CttpiditiUigttes i 
Liée dçfirterw fortior ejfe mets.

Apiès ces Vers de Lotichîus il en cite trois de Virgile.

Ljpice aratra juge refendit fujfenfa jnvcnci,
Et fo l crejctntei deçttkns duplicat timbra*.
M e tamen m it amor, quis vnim modut adfit amori ?

Il ajoute qu’aiant demandé à des Poètes l’explication de 
ces chofes, Lotichîus lui répondit que c’eft le feu de l’a
mour divin , St non pas l’amour vénérien , qui brûle Us 
Poètes.

• Car vattu» pars magna fitos decanîet amotés 
M lraris , H  agi candide, ( f  confiant rogas P 

eAcape , non iüos Feneris fa x  improba, verunt 
Æ tem i amor generofus itrit numinit.

Cette réponfe eft ridicule ; c’étoit prendre Hagîüs pour üft 
enfant. Il n’en parle pas comme il devoir ; car il fe con
tente de dire que IVUliiTus lui expliqua beaucoup mieux 

(1 i)§iaatH tout lemyftere (id ). MeltiTuslui repréfenta que fl quelque 
rem non chofe eft très-capable d’attirer les cœurs , &  de verferjus- 
pau/o qU>aü fünd j es mouëlles fes charmes iofur mon tables, c’eft 
F j f i  , &  l'amour qu’un objet modulie& pudique allume. Le ciel le 
hlu?ï»!fï  plus pur, ajoute-t-il , forma cet amour, &  lui alfigna pour 
ckavit Me- thràne les cœurs erabrafez ( 1 7 ) .  Les aitres ont foin de 
hjjtt!. nourrir ce feu ; &  comme les Poètes reçoivent du ciel les 

, influences qui font la caufe de ta Poëne s il ûe faut pat 
y 1* Ftf ‘ or s’étonner qu’ils fentent fl vivement le feu de l’amour ; car 
JfiL ces influences , aiant la même originu que l’amour ( ig  ) t 
vit &  îmrâ l’excitent &  l ’entretiennent.
Smrenjhs 
jftflh reput 
mitre jibrnS.

Sicpropagaie labordi 
Indita, natura fentina quifque fita.

conduite des Poètes ; ils fe donnent des lujets imaginaires,  ̂ ^
afin d’avoir occafion de débiter quelques traits d’efprir, Mais i  
venons à l’ Apologie de Lotichîus. TrTJ,Î7f i ‘

Il eut quatre maitreffes fucceffi veinent, & il fit pour eh /„■ ' 
les beaucoup de Vers ( 20 ) : fl ne fe propofa jamais . dit- formas mor.  
on , d'en obtenir aucune faveur criminelle ; & Ce-n’eft que taies, a: 
de lui-même, témoin en fa propre caufe, que l’on fait celai (■ /«w.iin« 
Lan fa it  id non borttHè, quia g? cajh mnavit Lntkbîus qwetmjri* 

fine éliminé ac feetere .- f i  modo cafiïffimi Pott-s ver- ,m‘m 
bis verfilnifqut dignamur Aliquans babere non dnlnam fi- atii!° f f n 
dem  ̂fie  etenim ipfemet de amoribtafitis eanit, Claudia fK ‘ e ra~

fita.
Féliciter arfi

hiqïte meo mtDtmi crimen amort fuit.

aiimtnmca- Pont réduire cette explication au langage hütôain , & à (à 
tares vi-d- jufte fimplicité 1 il faut fupofer que ftleliflus a voulu dire * 
da ¡¡duréis que le même tempérament, qui difpore un homme à être 
foin femme Poète , le rend fusceptible d’amour. On ne prouveront 
Jods. pgS facilement cette Thefe ; car outre qu’il y a plufieufs 

perfonnesqui ont le talent de la Pcêfie fan* être d’un tem
pérament amoureux , il eft certain qu’une infinité de gens, 
qui ne Lavent point faire de Vcts ,  Font plus fùrteufement 
tourmentez du feu de l’amour 1 que ceux dont les Poé- 
fles font les plus tendres. Combien a.t-on imprimé de 
Vers d’amour qui ne font qu’uu jsu d’efprit ? Un Poète 
médiocrement touché s’aplique tout ce qu’ il trouve dans 
les Elégies les plus pallîonnées ; il tâche même de renché
rir fur ce qu’il a  lu 1 il invente de nouveaux tours, il écuj 
die les caracteres les plus lugubres. C’ait afin de faire ad
mirer fes Vers ; (Pefl afin d’eXercer fa veinefurdes penfées 
qui fa lient honneut à fon elprit, &  qui puiflent en même 
teins Dater l ’objet qu’il adore. Il y en a même qui ne font 

„ point amoureux quand ils compofent de femblables Vers. 
Theodore de Beie étoit de ceuX-là. Ifias bonos viras m u  
pudet quicqmd de poética Candida amoribus lufi , ( la ß  
aittttn cené pitraque t vettrés Wos imitatus 1 prhuquani 
etiam per atatem , quid iflud rei effet ,  intehigerem ) 
ad caßißitnam jÿ" icBifimam faminam accosnmodare. Id 
aittem non aliter f i  babere quant dico, non ji tantum tejía* 
ri pojjunt qitibufcum per tel tempw vixi  ̂ verton etiam res 
ipja decharat : quant natíos mtqstam liberas ex uxore fufes- 

( fil  Beîa. forint j in rntis autem iilis carmïmbtn , Çandidampragntni- 
îb f-pifiota fem Juftris canunendem : tptid tum mibi nitnirian itíud fie* 
Dtiiiauaria titium argtsntcMum, ut- alia fubinde multa , occurreret 

osmat. ^1 9 ). Voit z dans ces dernieres paroles un exemple de la 
T O M .  I l L

tum. mihi
y e  c urne irt*
(sjiitam , 

jtib fttr .-a m  y> \ *  i - - v - , »Wi in fo r -

Non ego t e , mea lux -, deceptatnfraude reliqzti, ™e,n nec
LoisJfolium mpto turpe pitdnrt tttli. inumjbiltrlk

Dû mihi fia it tejhs, f i  ment'm , nquore vafio ' î'tu’iam f  
Obraar, mutis pijï-ibut efca natem ta 1 >.

L’Apologifte remarque que les privilèges de la Pociie per- r7m 
mettaient à Lotichîus d’exercer fa Àlufe fur les beautez tam <armas. 
de la terre ; car c’eft un Art qui embrafïV la cotitchr-^/».™,- 
platioii , & l’explication de tout ce que l’Univers a de peorisasfita 
beau. Ficit LMÏchhu , id pritnmn jure paedees optimO, dim> niifa- 
ad quant jcilicet rerum mnniunt fukherrimarïun qwt niugnà Iff. f̂mis 
hacumverfitate orbis continentnr k cttlefiium tèrrejlrinmque Prf ’
jpeëabilmm formartim çotitempiatw . commentatioaue rite 
pertinel. De p lus, comme il étoit civil & p u i i i l  s’a- „in vert no 
pliqua a faire des¡Vers d'amour, &  ne voulût point le pri vît 
de cette galanterie , qui lui fut d’ailleurs avantageufc pour ./ :a 
polir Les Mufes, Ex que Hhtd falteni confient us eficotmai- pot hram 
d t , ut molles aniores canimido nioS'uu ctsrmen deduceret. ti> ro^aiam 
Enfin, il avoit befoin de cette agréable occupation, afin H'tgmi.jjt 
de ehaifer les penfées chagrinantes dont il fe itouvrât perlé- V S  LoLi" 
cuté ( 1 1 ) .  v ctll>-

C G ) L a i  F  Elégie de f in  î  ï  Livré . . 1 rouie fu r  itn [fi Idem.* 
Songe qui fenible être une PridtBion du faccagemeni d e ,h,icm- 
Magdebourg. ]  C’eft-à-dire du faccagi-ment affreux que ii t O 
cette ville fouf&it l’an 16)1  ̂ niant été prife par les trou- dmem mm 
pes Impériales. Voici la Remarque de Sir. Morhof. //- f 0»**
iud fingnlare in boe cire propemodûm diuimon e jl, F zm-fi <*-. 
ne pim quant Poëticum nétastonruir argtcît, quod in Eïegia j f i  3Viei 
4. !ib. 2. ad Jeacbimunt Cawerarinm jcripclt iriftiffimA olr. ’ 

Jtdiimis ¿r) txpttgnatioms Magdeburgenfisfata integra feculo uahaï
prxdixertti KeS omnim noïatu digna , ac eügia iCa ptiL au a-erimt* 
cbtrrima ejl. Hac Ole aurea carmimi^ qitod ntirerïs, in- xinutm. 
îi-r Msimum Jhtpitusipfi milesjiribebat ( a; ). Lotichius SA«'1 f.-frê 
vit en Longe une grande ville aiflégée 1 &  une ville qui Te ‘ f i  -*J&  
difoit la proreclrice du lieu , &  qui fit piaignoit des mal- F f i f i  
heurs qui défoleroient celte ville , &  qui t-n ferment un cfi\‘  ‘' 1o. 
monceau de cendres^ Il ne nomfne point h  v ille , &  il f f i*  ^¿"u.  
ne fait même fi elle était fur le Rhin ou fiir ie Danube * Ecre£Urnii 
ou fur i’Elbe , mais il ctoit que c’étoit fur l’Elbe; U faut qa tLntc, 
pounant qu’ ii ait cars été ri fé Magdt boiug , puis qu’on a Non tsttiea 
donné à ion Elégie ce T itre, de Obfidimtê ttrbis Magde-- m puris au* 
burgenfis. 11 y a fans doute ici quelque chofe de fvitpre- dbiis fila 
nant, quoi qu’il faille convenir que l’état où étoit alors le flrobem.Saf 
Poète diminue le merveilleux. II émit dans l’armée de ‘“ T11 (.'c n" 
la Ligue de Smalcaide ( 1 4 )  , plus aiïïné aparemment 
des bons fuesès de Chartes. Quint -, que de ceux de curaSl 
cette Ligue. Son imagination lé répand oit fur les fuîtes menque 
que pourraient avoir les viètoires de Charles-Qu’nt (  iq )- uuü prar. 
Peut-être en fdngeant il tomba fur cette fupolition j C d l mia magna 
que l’Empereur châtieroit févéreihent Magdebourg, Gl’ar- Toco: 
niée des Alliez étoit hatue. Un Poète fe prépare tout auffi- f ; j)  Mâr= 
nôt à déplorer les malheurs d’une ville faccagée : Lune de fes hofins;Pd- 
fictions elt que la Déeflè tutélaire fait fes plaintes, &c ( î 6); lyhifi- jibri 
Quand on fe réveille on brouille aiféruent les efpece? s l  copJiïX* 
parce qu’on ne fe Couvrent pas de leur ordre : on oublie i ‘ É’’ . 
celles qui fervent de liaifon, & de là vient que l’on s i ma- f  yfepàrli 
gine que Us idées que l’on a enchaînées foi-même Us unes ifleoi mjhpo* 
avec les antres , nous font venues touf-à-coup par înfpïra- ‘i? catf i ç ri 
don. Il efl presque auffi facile de fe faire des fyflêmes fur f  ̂
les affaires générales eh dormant qu’en veillant : une infini- ¡étains. 
té de perfonnes , après avoir lu de grandes nouvelles dans . ..
la Gazete, fe font un plan admirable des fuites qu’elles f i  ̂  _Na-'<*  
pourront avoir. Dans un quart d’heure il* mènent le vie- 
torieux à la ville capitale du vaincu ; ils fe reprérement ^  ¡¡inE 
des thrônes ienverfaz . ils font changer de face àtoute C U R A S  
l’Europe ; &  s’ils font Poètes ou Orateurs, ils joignent à hxc unira« 
tout cela le plan d’un beau Poème, ou d’une belle Ha- ra meas. 
rangue. llsen ttennenrles figures toutes prêtes : ils fe re- ( .o jt i î itc i  . 
prelêment même l’air &  les paroles des Députez qui vien- qidfintcùi 
dront porter les clefs des villes. On peut aflhrer que m Sjhae 
toutes les heures du jour il fe pefle de telles chofes dans dons U 84* 
la tête de plufieurs perfonnes. Leur ame $ quand ils dor- 
ment i n’eft pas moins aétîvc à l’égard de ces chimères. xcin iU iV  
Elle fait des plans à perte de vue. C’eft peut-être ee que |!ju, A 
fit Lotichius cette nuit-là. j ’ai dit la rai Ton pourquoi il 
n’auroit point dû s’apercevoir en fe réveillant qu’il émit ¿¡m ini 
l’Auteur de cette fuite de vifions ,  comme «eux qui bâ- 

X  a tiffenl
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fujçt qui feront plutôt des Conjectures, qu’une Explication qui me fatisfaiTe pleinement. Ori 
Î ' a trouvé

tiiïent des châteaux en l ’air pendant qu’ils vrillent , fa- 
vent ’ &  Tentent qu’ ils en Tout les vrais Auteur* , feus 
qu’aucune intelligence étrangère fe Fourre là pour leur ré
véler-l’avenir ; ce ,quî fait auifi qu’ils n’y trouvent aucun 
prérage, : ,

Voilà une Obfervatton que l’on pourrait foire en ad. 
mettant la fupofiîion de Air. MorhoF, lavoir que Loti- 
chius fit ce Songe avant, la bataille de Mulberg, où l’ar- 
mée de la Ligue fut vaincue par Charles.Quint. Mais 
cette fuuofition n’ayant aucun fondement , j ’aimerois 
mieux dire que Lotîchius lit ce Songe durant le fiege 
de Magdebourg l’an ou l’an i .  11 ctoît facile de 

; - s’imaginer , que Maurice Electeur de Saxe, qui comman
dent à ce fiege de la part de l ’Empereur , prendront la vil
le  , &  la traiferoit cruellement. Lotîchius agité de cette 
crainte fe repréfenta en longe le foc de la ville , &  fe jet- 
ta fur les hélions Poétiques, Il ne manqua pas d’intro
duire la DéelTe tutélaire qui proteftoit de Ion innocence, 
&  de fa fidélité , encore que l’Empereur la chaflàt da fa 
demeure , &c, Le lendemain il trouva cette matière fi 
propre à être traitée en Vers, qu’il en fit une Elégie, 
à laquelle il donna- lui-même le Titre de Gbjtdimt urbis 
Maqdfivrgeujii. Je croi bien qu’il s’imagina qu’il y a voit 
quelque choie de prophétique dans ce longe : c’eft qu’il 
ne fe fouvenoit point du commencement de fa té verte, 
c’e ftq u ’il ignoroitr qu’il eût enfilé lu ¡.même toutes ces 

- vifions , comme les Ncmvelliftes enfilent eux-mêmes en 
veillant toutes tes fuites qu’il leur plaît de fupofer aux fie- 

(z7)Pciez U ges &  aux batailles ( 37 ). Or comme le fiege de Mag- 
Dtfiripiimt dobourg fut terminé, non par (a prife de ta ville , mais 
or« Mr- De utl Traité de paix , Lotîchius fe defabufa fons doute 
i^ a âeres> loLmême : <1 conut la faufTeté de fes longes : mais Tes 
de ce Sie- Vers fe confervirent, &  virent le jour après fa mort. Que 
ck , au Titre foit-on même s’il ne feignit pas qu’il fongea eda ? Les Poë- 
iu  Souvc* tes ne fe donnent-ils pas tous les jours cette licence 
rain,/wf m. Après avoir bien examiné tout c e c i, je trouve plus vrai- 
iTS&ftd- femblable de dire qu’il ne longea point ce qu’il raconta , 
xæi:rs,no!is mais qu’à l’exemple de plufteurs Poètes il feignit qu’il avoit 
a_dml%t! dt* fongé ces chofes.
C/1M iftu  Depu“s la première Edition de cet Ouvrage, j ’ai apris 
fait m ' i i s Par üne lettre de Mr. Kortholt (  ag ) quelques particuiari- 
aimt trop tez , qui m'obligent à réfléchir encore un coup fur cette 
a-e/pentme , matière. En I lieu , il eft certain que l’Elégie de Objsdisme 
fois qu'ils urbis Magdebicrgtnjfis ne fe trouve point dans le Recueil de 
«¡eut trop de Poéfies que Lotîchius fit imprimer à Paris chez Vafcofan, 
défiiMcc- &  ¿ont l’Epitre dédicatoire eft datée de Paris le 1J de Fé

vrier i f f i .  S’il data féloniefiyle quiétoît alors en ufaga 
(i8j Sebas- dans je Rgiaume de France, c’étoît le mois de Février 
tien, atn: t i - j .  u  favoit donc que la ville de Magdebourg necrai- 
*riJddhaci~ gwuit p' us r'en î car elle s’étoit délivrée du fiege pat un 
tatimfui". Traité de pacification au mois de Novembre 1591 ( 3 9 ) .

S’il data en commençant l’année au mois de Janvier, le fie- 
fiel Voyez, ge de Magdebourg durcit encore , &  n’étoit pas prêt à fi- 
David^ nir, Quelle que foit la date qu’il emploîa , nous compre-

pag. m. 4*i. &  quand même l’on feroit certain qu’il l’avoit déjà com
p ose  1 on ne lai {feroit pas de croire qu’il fe feroit bien

fardé de l’inférer dans l’Edition de fes Vers Latins. En 
1 h eu, Mr. Kortholt, qui fe conoit bien en Poéfie, 8c 

qui a conféré les diverfes Editions des Vers de Lotîchius, 
trouve une grande ditèrence entre celle de Paris i ;<;i  , & 
celtes qui ont fuivi la mort de l’Auteur. II trouve Loti- 
chius un Poète médiocre dans les Pièces de l’Edition de Pa- 

(30) Taitei ris (, ;o  ) ,  en comparaifon de l’état où elles paroifientde- 
Jirvir ceJ puis qu’elles eurent été corrigées , &  encompataifon des 
contre ta nouvelles Poches que l’on voit dans l’Edition que Camera- 

Í  /■  rius procura. Il trouve en un mot que Loti chius l’an 14 ; i  
j f" ' Morbop n>¿tojt jpjj encore un allez, bon Poète , pour compofec 
Xtro (H). une Ekgie auifi excellente que l’eft celte de Obfidione nr- 

'* * bis Magdeburgenfis. D’où il faudrait conclure qu’elle fut
faîte lors que cette ville-là ne cour oit plus aucun risque ; 
&  qu’ainfi le fonge, qui la menaçait d’une entière de- 
ttruction , nepeut point être expliqué par les hypothefes 
que j’ai alléguées. C’eft une chofe qui a du raport au tems 
à venir, & par confisquent à la ruine de Magdebourg en 
163 1, comme Mr. Morhofle prétend. J’ai deux Repliques 
à faire.

I. je  dis premièrement, que foit que Lotîchius eût 
compofé cette Elégie pendant qu’il portoit les armes, 
foit qU’il l’eût compofée pendant le fiege de Magdebourg,
&  - ’ -------------- ^ -------" J’ ‘ r-~ “  — J' - -
d’
Pièces
raifons. Alais rien ne Vobligeait 
donc aparemment qu’il la conferva , &  l’aiant depuis re
touchée i &  polie diverfvs Fois, il lui donna une beauté 
qu’il n’eût pas été capable de lui donner au tems de la 
première Edition de íes Poefies- L’âg e, l’étude , le tra
vail perfectionnèrent fes Alu fes ; il convertit en une ex
cellente Elégie ce qui ne fut d’abord qu’un Poème mé- 

- diocre : on la trouva parmi fes papiers après fa mort ; on
l’y  trouva, dis-je, telle qu’il l’ avoit améliorée par la cor-

reftion , &  on l’envoia à fon ami Camerarius pour être 
imprimée avec fes autres Ecrits ( 31 ), Ce font là des fj 0  cmfui. 
Conjectures fort vraifemblables ; & ainfi, celles que j’a- tez. ta der. 
vois propofées dan* ma prèndere Edition ne perdent wV< Lettre 
point ce qu’elles pouvoient avoir de folidité. Les Poe- du T  Livr* 
tes , naturellement amoureux de leurs Ouvrages , ne dé- de Joachim 
font pas volontiers ce qu’ils ont bâti ; ils le confervent Camera- 
foigneufement , lors même que l’occafion eft toute chan- rlus‘ 
gée 1 &  fur tout s’ils fè perfuadent qu’ils ont bien traité le 
fu je t, &  qu’il a été fort propre à recevoir de l’ornement.
Air. M enage, aiant ouï dire que Air. Corneille ctoît 
mort,  compara une Epitaphe qui lui parut bonne j c’eft 
pourquoi i) s’en fit honneur dans le public, après même 
que l'on eut fit que Mr. Corneille n’étoit*. pas mort* Il a 
conferve fi bien cet Ouvrage, qu’il l’ a inféré dans les Edi
tions de fes P o ë f i e i &  même depuis que fon ennemi Co
rion Pen eut raillé fortement. Voici la raillerie : je la croi 
chargée d’une faufie fiipofition ; car je fuis peifuadé que 
la nouvelle de la mort de Mr. Corneille avoit couru effec
tivement, U  y  u.plut de dix atti, Cefi Cotin qui parle . . „  .
( p  ) , que Menage fit l ’Epitapbe de Corneille, quny que Ü ïJCm m , 
Corneille ne foit pat mort : ayant ratnajfé dei Portes Greci *Jen ®̂crlc’

Latins force penféei fu r  ¡a mort d’usi grand Po'ete, il  tua ta
Jon bon amy pour faire valoir fou lieu commun. I l le fit pp.dtiCii. 
mourir de la Péripneumonie, Remarquons que la matieré 
de l’Elégie de Lotîchius étoit toute propre à infpirer de la 
tendreilè à l ’Auteur j elle eft favorable à l’Art Poétique,
&  ainfi la confervation de Alagdcbourg pouvait bien n’étre 
pas capable de faire fuprimer pour jamais cette Piece de 
Poéfie.

11. Mais accordons que Lotîchius n’avoit rien éciit de 
femblable lors que cette grande ville fut hors d’afaire, 8c 
que la paix dePafiàu eut mis en fùreté la fortune des P rotes- 
tans d’Allemagne, nous ne laiderons pas de pouvoir dire 
en fécond lieu, que le fongede l’Auteurn’eft pas extraor
dinaire. Il faut fe fouvenir d’une chofe qui ne peut pas être 
révoquée en doute ; c’eft que les Poètes travaillent fou- 
vent fur des fujets de pure invention. Ils décrivent des 
naufrages qu’ils n’ont point vus, &  qui n’ont jamais exifté :
Ils en forgent , comme bon leur lembie , le tems &  le 
lie u , les fuîtes Sc les accidens. Us font le même à l’égard 
des priies de ville- Ce font dee matieres fur quoi leur ta
lent fe peut exercer avec avantage ; ils les choififlènt non 
feulement lors qu’ils veillent, mais auffi pendant qu’ils dor
mant- Si leurs rêveries noftumes les Font tomber fur une 
ville aifiégée, ils fe repré Tentent Paftaut général, les afifié- 
gcz contraints de fu ir, la ville emportée, faccagée, brûlée ,
&c. Si c’eft une ville à quoi ils pretient un grand intérêt, 
leur verve s’échaufe ; ils déplorent ce malheur ; ils for
ment le plan d’un Poème : & après avoir été fatiguez de 
cette vifion , ils s’éveillent, & ne favent fi c’eft un longe 
naturel, ou un longe extraordinaire ; &  en tout cas ils 
prenent la plum e, 8c font des Vers fur ce qu’ils ont vu en 
dormant. 11 arrive quelquefois qu’ils n’ont de telles vifions 
qu’à oaufe que la journée précédente ils avoient fort médité 
fur la deferìption du Taccagement d'une ville. L’expérien
ce nous aprend que les objets, qui nous occupent pendant 
le jour, le préientent pour l ’ordinaire ànotre efprft la nuit f 
fuivante C î î  ) ,  &  il y a des gens qui trouvent plutôt le filez a vêla 
beau tour d'une Penfee Poétique pendant qu’ils dorment, „  
que pendant qu’ils veillent. Leurs fonges font véhémens, Lucrèce,
&  remuent &  agitent les efprits avec une ext-ême rapidité, tifa, tv ,  
lis fe trouvent à leur réveil dans une émotion quileséton- Verf. 91 s- 
ne : ils y aperçoivent un merveilleux qu’ils jugent digne Et quoi 
d’être cultivé ; ils ne tardent gueres à verfifier là-defius. ***
Examinez bien toutes ces chofes, vous trouverez un fon- ‘• „ ¡ „ À ? , 
dementa des Conjectures fur des caufes naturelles del’Elé. a^ zrt;t, 
gte de Lotîchius. nor qnibus

N’arrêtons point encore le cours de nos Conjectures. ¡n rebus 
Il k’y  a gusre de gins qui n’aient pris gatde qu’iis ont muhunv fu- 
fongé plufteurs fois les mêmes choies ; comme que des mus ante 
voleurs les attaquoient ; que la foudre tomkoit dans leur morati, 
chambre ; qu’il arrivoit une fédition dans une ville , &c. Arque m 
Le retour des mêmes fonges eft plus ordinaire lors que «Îi” 116 
les objets fiapent rivement, ou lors que la conftitution [t.nu milgjs 
du cerveau permet qu’ils Iaident des traces bien fuivies, Mens, lu 
&  bien marquées. Il eft vraifemblable que pendant le fortin ¡s ea- 
fiepe de Magdebourg Lotîchius fit un fonge qui lui re- dem pie- 
prefenta le facc^ement de cette ville , &  qu’en confié- rumque 
quence ducette vifion, il ferait à foire des Vers, ou ïe  videmur 
lendemain, ou fort peu de jours après. Si la ville eût £  'fidici 
été p rife, &  faccagée, il les eût publiez fans doute dans c^pÛS 3gi.  
le même tem s; mais aiant apris pendant fes voiages les tC) ¡¡ç, 
nouvelles de la p aix , il laida dormir fon Poème. L’on ’ 
peut fupofer qu’au bout de trois ou ouatre ans le même 
fonge revint : les traces , qu’il avoit lailiées la prèndere 
fois, formoient une fuite dont l’ouverture fe déboucha 
par l’agitation tumultueufe &  irrégulière des efprits ani
maux , mais cette irrégularité n’empêcha point qu’ils ne 
couruftent le long de ces traces ; &  ainfi la vue au facca- 
gement de Magdebourg fe renouvela. Lotîchius la ju
geant peut-être myltérîeufe retoucha fes Vers , les am
plifia , &  fes mit dans l’état où le public les a vus. Je ne 
fai point s’il craignit pour Magdebourg, que ch nouveau

fonge
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( / )  Orffe de

?%‘lÿllse n’cit point au foud furprenant ,' puis que les premieres Editions des PoëGes de Lotichius (/) 
di ùpfi font beaucoup inférieures à celle dont il étoît impoflible qu’il eût conoiiTance (g ).
i î î *.

fange ne fut prophétique, &  furnaturel ; maïs il ne me 
femme pas qu’il l’ait dû croire , non plus que la première 
fois , ou félon le train ordinaire des Congés il pouvoir rever 
l’incendie d'une ville que l’on aflïégeoît actuellement. Que 
par un pur jeu d’efprit un Poëte fàfle aujourd'hui une Elé
gie toute femblabte à celle de Lotichius, il pourra fort bien 
arriver qu’au bout de quatre-vingts ans la même ville , tjue 
de gaieté de cœur il aura voulu défigner, fera bombardée, 
&  exterminée.

([H f On a trouvé étrange que Jules Cefast Scaliger »’ait 
pss loué LotichiusC\ Vous trouverez à la fin du Texte de cet

Article la raifon pourquoi il ne faut pas être fur pris de ce 
filence àe Scaliger. Mais quoi qu’il en foit, citons les pa
roles où Mr. Morhof en a tait fa plainte.

Fuit l’banix P  oit arum Gtrmania Lotichius, omnibus ex- 
écris f i  sim fitpetior , carte ¡tqualh, Hujiu tantôt vel ipfit 
Germait» peut ignotum nome» efi : exteri milium ejtu men- 
tîoncm facilita. J . C. Scaliger cum cenfttram Poitarum 
Germaturum htjtituit in Hypercritico fuo ne verbuhlm qtti- 
detn de hoc nofiro, qui tantôt omnibus caler» erat anteferm- 
if« r(]4)-

(g) Valiti
ci-dtffmt, 
Chat. ( io f .

(¡4) Mor- 
hot- Poly-
hiít. Liir. It
Cap. X l X t  

XS.S-

L O T I C H I U S  ( C h r i s t i e n )  frere cadet du précédent, ne fit point paroître dès l’en
fance moins de difpofitions que lui pour les études. Ainû fon oncle l’Abbé l’aianc fait d’abord 
inftruire foigneufement dans fon Ecole de Solitaire, l’euvoia enfuite aWittemberg, pour y étu
dier en Philofophie, &  principalement en Théologie. Ce ne fut point dans cette Univçrfité , 
mais dans celle d’Heidelberg, qu’il reçut le degré de Maître és Arts en 154.9, après quoi fon 
oncle lui donna la conduite de fon Eglife &  de fon College. Pendant qu’il étoit ainfi le Vicai
re de l’Abbaïe, il fe rit exhorté par plufieurs Savans à recueillir toutes les Poëfies de Lotichius 
Secundus, & à les donner au public, avec une Hiftoire exaéie de la vie &  des études de cet il- 
luftre frere. 11 y travailloit encore, lors que la mort de l’Abbé Lotichius fon oncle vînt inter
rompre ce travail l’an 1-567. Il ne tint qu’à lui de fuccéder à la dignité abbatiale ; car les fuffra- 
ges de ceux à qui l’éleétion apartenoit fe déclarèrent pour lui : mais il aima mieux céder fon 
droit à fon beau-frere Sigefroi Hettenus, Mïniitre de l'Eglife de Groningue, Il n’eût pas joui 
long-tems de la qualité d’Abbé s’il l’eût acceptée, car il mourut en 1568- H s’étoit allez heu- 
reufement mêlé de faire des Vers.. On en imprima un Recueil en l’année 1 6 0 3  (¿) par les foins 
de Jean Pierre Lotichius fon petit-fils, qui le joignit avec fes Vers propres. Je n’ai point trou
vé dans Freherus, qui m'a fourni cet Article, que l’on ait jamais imprimé enfemble les Poêûes 
de Lotichius Secundus, &  celles de notre Chriftien Lotichius

i.t) Drrui- 
diiis ; Bî- 
b lindi-pa¡, 
H 7ï  Edit. 
t i 2f.
(b) Te Dîc- 
tionjirc du 
More ri ins-

priijw en
HoiLntde
i  f i l i '  r paur-
:.:H ' fe u s  la  
Citation de 
Freherus.

L O T I  C H  I U S  ( J e a n  P i e r r e )  petit-fils du précédent, s’eft fait conoître par un 
grand nombre de Livres qu’il a publiez, tant en vers qu’en profe. Il étoit Médecin de pro- 
fèflïon, &  fort verfé dans l’étude des belles Lettres. Le Commentaire qu’il publia fur Petrone *  
à Francfort l’an 1629 répond à ces deux qualitez ( A) .  La récompeufe de la Dédicace de fes A* p«**- 
Epigramuies fut tout-à-fait mince (A ). Il fut apellé à Rintel pour y être Profelfeuc en Méde- tte_ 
ciue U)-

CA) Le Commentaire qu’i l  publia fier Petrone répond à ces 
deux qualités.^ Car il y explique à pare tout ce qu’il y a 
dans Petrone gui a du raport à la Médecins ; &  puis dans 
une autre partie il donne des Notes Critiques &  Pmlofouhi- 
ques fur ce même Auteur. IL naroit avoir plus de lecture 
&  de mémoire, que depénét— ™ "ugement. Voici 
l’eitioiü que Golaafi faifoit de ce Commentaire : M it ta tibi
Loticbii Commentario, in Petrattami cimi aìiotrmn notk.........
vides quantum abs tuo inflittila ac judicio Lotkbiiu di fide aï. 
Volebam bominem amicitm bac occafiane ad leB'vmem vete
rani Medicarmi deducete, quorum iUiun prorfius experte»! 
&  ncgUgentem effe adverteham. Sed judicìo dejktittm nec in 
battis auüaribtts verfatus, nabis midiquaque cantpilavit q u i  
ad_ grandiendum l'ibrum cmvafare ex Cornucopia, Calepino,

. Textoris Officina, Erafmi Chili-adibiti, &  confimìBbus fcrip- 
tu poterai, ut tandem mtmjbrofum, borrendum, &  infan risii 
»ingriBBj ijhtd commentimi parei-et. . A deofili pbiltntnapla- 

(rìGoldas- cet, ut etìam fardes fiuti putet mera oltre em iliana ( l) . Ce 
tus, E pi fio- Jugement e i l  bien rude : mais je le croi plus raifonnable que 
la ad Hof- celui de Guy Patin ; &  j ’admire qu’un homme, qui étoit in- 
niannum , comparablemeatplus enclin à méprifer les Auteurs qu’à les 
mttr Ri ch- 5 aît parlé fi avamageufement de ce Commentaire

Tur Petrone. „  Lottiohius, ci-devant M édecin, &  mainte- 
nant Hiftoriogtaphe, a fàit deux Volumes in fol. Renan

,, Germtmicarum , &  peut-être que Te troiliéme efi aufli 
„  imprimé : fi vous les avez , envoyez - les moi. Dîtes 
,,  moi aulfi s’il n’a pas Bit réimprimer fon Petrone in fblïo,
„  fort augmenté , comme il en avoit le deffein , il y a dé- (OGuÿPa- 
„  jà long-tems. Ce dernier efi nn Livre excellent , &  tin, Lettre 
„  l’Auteur un fort favant homme. Il avoit eu le deffein CXIÏ du I  
„ d e  le iàïre réimprimer ici , avec toutes fes augmenta- Tonu,pa-.
„  rions in folia -, mais je répondis qu’il étoit impoflible, y y  5; F d efi  
„  ayant ici trop de Moines , de Jéfuites, &  autres gens , - f f  . , 1 
„  ennemis des belles Lettres qui cioirnïent avoir gagne “  V 1 
,, les pardons , s’ils avoient empêché une telle impres- 
„  fion (a)

(B) La ricompenfe de la Dédicace de fis  Epigranttnesfiit 
tt-a-fait mince J  Non feulement il les dédia à Maurice rJbhafiaE-

, terumas 
í í í

imiter un grand Empereur (4L Celui gui m’aprend cette UufftaLoid»

Ê articularité dit aulii qu’il a dédié un très-grand nombre de g- acno in- 
ivres aux Princes &  aux Républiques, lins que cela lui ait 

jamais procuré un fou.
qui ti Epigramma tucharifii on hmorarìi lace redonnant. GoMlftus, Epîftola 
ad Hofmann. butr Rr.httri.miti, png. rei. (4) Foia, ce que Macrobe, Saturé 
uai- Libr. U, C ap . IV, fu i fin dis a Aujttfle.

(ri) Voies, 
Sainte Mar- 
the.iHEIog. 
Mattini.
(¿JMercure 
François, 
Tome XX , 

/•»!• ?í8.

r(l) Dans le 
Dénom
brement de 
ceux qui 
lui ont fiiîc
Îiréient de 
cura Li

vres, ri« 
Mar Che
vreau.

L O U D U N ,  dans le haut Poitou ( A ) , aux confins de l’Anjou &  de'la Touraine , &  ad 
Diocefe de Poitiers , efl: une ville affez ancienne , quoi qu’il ne faille pas trop ajouter foi au 
fentiment du peuple , qui en attribue la fondation à Jules Cefar ( « ) -  Elle fe fit conlGdérer (c) D’Aa- 
dans les guerres civiles du X VI fiecte (B)  , tant à caufe de fon châtean, que le Roi Louis 
XIII fit démolir en 1633 ( A ) , qu’à caufe de fa fimation. Le Duc d’Anjou tâcha en vam^ 
de s’en rendre maître l’an 1569 (e) I mais le Roi de Navarre la fournit très-facilement vingt ciLiic, 
ans après (d). On y voit plufieurs Couvens : celui des Carmes eft le rendez-vous de plufieurs de* 
perfonnes dévotes, qui y vont en pèlerinage à Notre-Dame de recouvrante (r). Celui des Ur- 
lutines fe rendit extrêmement célèbre, lors qu’en 1633 &  1634 on parla tant de la poiTtiIïon

de
D’Aubigné raconte ( a ) qu’en içtip Pluvîant avec ibixante (’ îHHLjîre 
lances de coureurs étant à vue d’Anville , où le Duc if  An- (Jmverfel- 
jou étoit logé, int firtiT  §o CuvaBien qui efioieni les ga- 
/ans de la Cour, comme cestx de G sa fèB rij/ttc, Pompa- P’S' J 
doter, Fervaqttcs, Lunjfac, jerjfià  r  Fontaine, g? antres.
Il les attendit de pied ferme, le combatfùt rade, &  renou
velle deux fois : mais nul des gens de Pluviaut ne quitta là

Îdace. D’Andelot paroîfiànt avec douze Cornettes obligea 
es Coum’fans à fe retirer, avec demi des leurs morts & 

plufieurs blèffez. Ils voulurent lavoir 4 quels gens ils avàient 
X i  «

(A ) Dans le bout Poitou. J Coulon a mis dans la Ta
ble de fon Livre des Rivières de France que Loudun efi en 
Touraine. Mr. de MarolIes_ a été dans ta même erreur ; 
car il a dit ( 1 )  que Loudun fait partie de la Touraine,bien 
que le Loudunoif fait du Diocefi de Poitiers. II devoitdire 
que Loudun efi auili dans ce Ùmçtlè. Ce qu’il y a de vrai 
c’efi que l’Eteétion de Loudun dépend de la Généralité de 
Tours.

(B) EBt fe  fit  confidèrer durant les guerres civiles du X V l  
Jiecl».'} Voici une Hiflorietie qui fait honneur à cette ville,



L O U D U N .

de pluGîors de ces Reliçieuies ( C). Ceux de la Religion perdirent en ce tems ¿là le College 
Qu’ils y avoient (£>). Leur dernier Synode National fut tenu dans cette ville , depuis le to 

(/j Dans de Novembre iffç s , jurques au iode Janvier 1660. Loudcm a été la patrie de plufieurs Hom* 
Z  ÜTran- nies de Lettres, comme de Salmon Ma crin, de Scevole de Sainte Marthe, de Jules Cefar Ba- 
ee,^.i«- lenger, d'ifmaël Bouillaud, d’Urbain Chevreau, &c. Quelques-uns la nomment en Latia 

Julioâmmm i  mais ce n’eft pas ion vrai nom ( E f  Le Géographe du Val (/) a eu tort de di
re

()> Vini!
i ’Article
GR AN-  
DI  ER-

T cm t V t

t  *i- 7 *ï'

Ecclcf ad 
smn. i(Ét 
num, 31.

m  affaire. La Curée-Jerfaitt qui avec Clemtoud , la Bar
bie , 0? autre* chercheurs de coups de pifiolets , tenait ¿gloi
re de fttinre ce Capitaine aux occafom feulement , en lieu 
de nommer ces galons, répandit que c'çjloit la Compagnie de 
Phivintid; Liinjfac ayant répliqué, comme les Sires de 
London ? Connue ¡a p ia f art ejloient de ce lieu 0f  de Cette 
qualité, le Duc de Guife cria , laiflbns ce difeours, iis font 
tous bien Gentilshommes.

(C) La pojjeffiou de plufieurs Religieufes de Loudun,] J’ en 
ai paris amplement dans un autre lieu (}) ; mais je ne fa- 
vois pas alors une choie que j’ai lue depuis quelques jours, 
&  que je »porterai après avoir fait conoître par occafion 

, ,  une faute du Pere Labbe. Il dit (4) qu’en içdtS la pojji- 
Ch ia b ] ’  dée de Loudun f  célébré fu t délivrée par la faillie Ettcba- 
Irancode, r (fl*e m  Prefence de pim de 10 mille hommes, 0? entre au-
---- * -  ’ ires de Florimond de Rémond, qui fe  fit en fuite Catholique

de Huguenot qu'il étoit. Au lieu de Loudun , il fàloit aire 
Laon, qui eft une ville Epifcopale dans la Picardie: ce fut 
là que rlorîmond de Rémond vit cette fameufe poiledée , 
comme il le raconte en deux endroits de fes Ouvrages 

(fiVatnfmt (y). Mr. de Sponde (6) raporte ce f a i t &  fe fert du mot 
livre de Laudanum. C tft  peut-être ce qui a perfuadé au Pere Lab- 

<1>1C «tteAvauture s’étoit paffée à Loudun. Mr. Mo reri 
chriltjO’ a commis la même faute dans l’Article de Florimond dedans iOu- v . __.
’tirant de la Rvmcnd.
Naiifance On allure dans les Mémoires de Mr. d'Artagnan que
6  Progrès Giandicrfut l’une des nuilbaireufes Vt ¿limes du Cardinal 
de l’Héré» de Richelieu. ,, On lui avoit Tait accroire qu’il étoit for- 
fie, U vr.lL  „  cier , & qu'il avoit envoyé une légion de démons dans 
Ckap. XII- [e corps des Religieufes de Loudun. Sur cette acculh-

„  tion le Sr. de Lan ber dament qui étoit à la tête de Tes 
(fi) Sponda- „  Çommi flaires l’a voit condamné, contre le fentiment 
nus, Annal- ,, de quantité de fes ju ges, à être brûlé tout vif. Il leur 

^ avoit dit franchement, pour les obliger à fou fente à 
„ u n  jugement fi rempli d’injuttice. que s'ils s’y oppo- 
,,  forent avec toute la vigueur que devraient avoir des 
,, gens de bien , on leur donnerait des Commi(l'aites à 
,, eux-mêmes qui les convaincraient bientôt d’avoir eu 
,, part à les fortileges, parce qu’il n’éloit pas plus former 
„  qu’ils le pouvoient être. Il avoit bien moins de tott en 
, , leur parlant de la forte, qu’il n’en avoit de vouloir faite 
,,  mourir un innocent. Tout le crime du pauvre Grao- 
„  (ber étoit d’avoir débauché ces Religieufes, & s’il leur 
,,  avoir fait entrer quelque démon dans le corps , ce ne 
, ,  pouvoir être que celui d’impunité ( 7 ). Or comme ces 
,,  juges avoient été voir ces Religieufes tout aufli - bien 
„  qu’il avoit pû faire , & peut - être eu commerce avec 
„e lle s  tout auili'bien que lu i , car il y avoir bien à dire 
,,  que ce fut des Vdial es , ils hefitetent quelque tems fur 
„_ce qu’ils avoient à faire ; mais s’éant laifle gagner à la 
„  fin à la faveur, ils aimèrent mieux fc montrer injuftes 
„  en condamnant un innocent , que de fe mettre eux- 
,, mêmes en fa place en voulant le fauver. Car on les 
, ,  eut pû acculer après tout auffi-bien que lui d’être for- 
, ,  ciers , & je ne fais pas ce qui en fut arrivé , fon Emi- 
, ,  nenoe étant toute puiflame comme d ie  l’étoit (g) je  
n’ai garde de garantir que tout eda fait véritable , & je 
ne faurots me peifusdcr que Lau bar de mont ait tenu aux 

. - , juges le difeours que l’ on a vu ci-deflus. C’étoit tin mé- 
ŝ o &fiav- c iiant iKinime , me dira-t-on : tranfat, paffe, réponÜraî- 
f e a  àt i e î ®»'s cela n’tût point fvti au Cardinal de Richelieu ,
7 * il tût falu outre cela qu’il eût de l’ tfptit & de l’adrdfe :

w ï f î a J u  or *ine Peut-°n voir de plus éloigné de la vraifemblan-
cJrtiifun c e , que de dire que le Préfident d’une commiflion eft 
•ni à h  prie- habile dans fes méchancetez^, & qu’il parle comme on 
re liesLibrœi- fait parler celui-ci dans les Mémoires de Mr. d'Artagnan ? 
res tx.imi- Et pour dire tout ce que je penfe , je ne fuis guère 
«fur fi  un perfuadé que l’on ait trouvé ce fait-là dans les Papiers ,
jsiariuMt ou ¿(¡„j Recueils de Mr. d’Artagnan, C’eft une Ad-.
Tçèvveditre ¿¡tjon cc mc femble , ou de celui qui a mis en ordre

ceÊ Mémoire* , ou plutôt du Corredçur d'imprimerie (9), 
JrZekettieu En tout ca s , Mr. d’Artagnan n’y donnerait pas uts grand 
njüHiént ce poids ; car au tems de la diablerie de Loudun , la iigu- 
quils ¡Ugan ic  qu’il foi Toit, &  les lieux qü’ d fréquentent , n’étoient 
d-jwupoi. propres qu’à lui aprendre fur cette matière-là les nouvel- 
fio) D«,» les fes plus incertaines , &  les plus popu’aires. Mais ne 
la Rem-(Ai nous amufons point à ménager la mémoire d’un aufli 
de l ’Article. brave homme que cetbt-là. Il n’en a point de befoin : les 
5CHOM- Mémoires qu’on a'.pubîiez fous fon nom font fupofez de- 
BERG puis le commencement, jufques à la fin : ils viennent de la 
C Charles même main que ceux de Mr. L. C- D, R. dont je parlerai ci- 

delTous (10).
CONFIR-- J’ai dit ailleurs ( 1 »  une chofe qui a femblé incroiable à 
MATION quelques perionnes ; ce ft que le Prêtre Grandier eût pu 
de cc qui par0ître dans ia chambre de fa Religîeufe comme un fpfe- 
d’une pré- tre r f̂fe,n*)laI' t au feu Direéteur des Urfulines. Il faut 
tendue Aparitton du ConfelTeur des Religieufes de Loudun- 
in )  L'ans ta Rtmarqut (K) de f  Article G R A N D IE R -

(7) Fatai' 
d'Impvtjjîon 
pair impu
dicité , cù 
impureté.

(S) Mémoi
re, de Mr- 
d’A r tag
uan, pag.

donc que je confirme ma penfée , afin de la rendre plus 
croiable. Rien ne me fàuroit venir plus à propos pour cet 
effet, que ¡’abjuration que l’on a fait faire à Rome depuis 
deux ans (ia )  à un Auguftin déchaulfé coupable de MuÜ- (11) ou 
no fi fine. Il- fut convaincu d’avoir trompé le Pere Banigne écrit ttù 
par de prétendues Révélations. Il voulut lui perfùadet l ',m irca' 
(jue les chofes qu’il lui avoit dites en pluiieürs rencontres 
etoient vraies*, &  faintes, &  qu’il étoit un Saint plus grand 
que tous ceux du Paradis. Il recourut pour cela au té
moignage de Saint Gaétan, Ôc fe montra au Pere Bénigne 
fous la figure de ce Saint, Il lui fit avoir aufli de préten
dues »pâmions de la fainte Vierge, & il fe fervit d illumi
nations artificielles, &  de plufieurs changemens de ton de 
voix. Reportons les termes de fon Abjuration : Confejfafii 
che le v i f  ont fuccedenti tram opéré tue, e pariménte le re- 
vdationi del Padre Benigno, maître tu g f  apparifii cou.
P habita di S. (Jaetano, cou un bellijjimo e candidifitnw gi- 
glio in ittano, e barba pojlkcia. l i  tutto faccjti e operajti 
per far gli credere cbe le café dette da te in pitt e diverfi oc- 
cajioni erauo veridiebe efaute , e cbe tu tri un fauté nmg- 
gior di tutti i  fanti cbe fa u n e in cielo. Facefii apparire la 
Beaiijjtttta Vergine à forzadi /unie contrafacendo ta voce 
bara in un modo, e bora neü' ultra, e per quefi tuei e aitrï 
mifteri ilfudetto Padre Baiigm credeva fermamtnie a qitèjfe 
tue vifioni, e vifitafioni ceitjli, e cbe die non le cancedevu ' 

f i  non a ie puratnente. Mr. Silveffre ( i j  ) revenant de frj) Cortfi-1 
Rome m’a communiqué une Copie manuferite del’ Aétede rez. ce que 
l’InquifttioQ où fe trouvent ces paroles-là, &  dont voici le i i -  
Tître , Rifireîto de t  Abjura femipubiica jigttita n tP 'fm Î  rasion (iJ 
Qfficio in ptrfona di Fra Pietro Pattlo di S. Gio : Evange- *  ?Artic/t 
lÿla Romane al Sucello di Cafa Grantfi, nu eia d'anniqua- t  i ?  f  
routa, iuquifito altre votie nella Cita di Napoii, e in qtiella, K *’ 
di Spoîeti. Je ne parle point des infamies dont ce Moine 
fut convaincu en qualité de Quiétifle, ni des impuretez abo
minables qu’il reconut avoir commifesavecfès dévotes. Ce
la fait drelter les cheveux, & fait comprendre en même tems 
que puis que l’inquifitîon s’tft contentée de condamnera 
uneprifon perpétuelle^ cet Augullin déchanfle , l’on doit 
convenir qu’à certains égards ce Tribunal eft d’une démen
ce & d'une douceur extraordinaire. Mais laiilîint là ces 
fortes de réflexions, je me contente de dire que par des faits 
avérez juridiquement, & inconteflabk-s, nous favons que le 
fecret de faire paraître les morts, &  ¿exciter des vidons 
de la fliinte Vierge , eft conu & pratiqué dans les Monas
tères. Pourquoi^ donc nieroit-on que le Curé de Loudun 
ne fe fût montré à la ReiigUufe comme étant le Confes- 
feur décédé 1 Je n’ai jamais pu me perfiiader que tout ce 
qu’on conte des apa rit ions de la Sainte Vierge , &  dont 
une infinité de Livres font tout farcis, foient ou des men- - . „  
fonges, ou des iflüfions des feus. Il y entre beaucoup dé J? J. . 
réalitez. Les impolleurs entrent en perfonne dans les jZ sp Z icti. 
chambres, &  prononcent aitucllement des paroles fous joui-U.Tc.-f. 
le nom &  lôus la figure que bon leur femble : 1rs vapeurs, Jh;mr au 
les maux de mere , ne font point que des Religieufes refie /e ne 
voient &  entendent ceci ou cela (14)- Leurs feus font p! étuis pas 
réellement &apcz par des objets ; l’illufion ne ccnfifte ” ier ‘¡’¿filet 
qu’en ce qu’elles attribuent à une faveur céleffe ce qui Wi lt 
ne dépend que de l’artifice humain. Les Engaftr¡mythes, 
ces perfonnes qui parlent du ventre , &  qui dirigent fi k^pre/iioît 
bien l’air de leurs poumons qu’il femble que leur voix qM f.s-tk 
vient d’ une cave on d’un galetas, font Tort propres à tou* récit fu ta 
ces ""petits myiteres. Ce font des gens de forvice, &  l’on USwt d'me 
peut par leur raoien faire acroire à plufieurs perfonnes stifion, ou 
que les morts foufrent beaucoup dans le purgatoire, &  “ ¡‘evifron 
viennent prier leurs Héritier» de faire dire des Méfiés. drt’f i  ’f Se ” * 
Prenez garde aust exceptions que j’indique dans la Note ?rod,f i e “J- 
marginale (14). fezjouvms

(D ) Ceux de la Religion perdirent . . . .  le College qu'ils d'au n s ‘-ti- 
y  avaient.J L’Hiftorien de l’Edit de Nantes raconte ( 1 y ) ,  fims il 
que les Reformez de Loudun avoient perdit leur College dés n‘mire point 
f  année 16 î y que Lastbardemant y  avoit logé les prêtai, d’ar.ifiee-
dncs pojjidets. Depuis cela ils n’avaient pu trouver de moyen y-tf> pyft, 
ni defe faire rendre leur bien , ni de fe  faire indemnifer de ce de l’Edîr 
qu’il leur avoit coûté. M ais la Cour pajfant à Lotultin l’an de Na n rts* 
lôyo ils fadrejferent au Prefident Maie qui étoit alors Gar- Tom il h 
do des Seaux. La conclu lion fut qu’à la prière de la R eine, £>'*»•• Ht* 
ilsfe contentèrent d’unefamine fort au dejfout duprix de leur I+f-
College, qui leur étoit offerte au nom des Urfulines. Celte ç,() Tom.

égalait à peu prés le quart de la valeur àesbktïmms, JII, Pare il, 
&  n etoit pas la moitié des intérêts. Voiez dans le même pat- 7(8 à ’ 
Auteur (16) la perfidie dont on Te fervit, pour tâcher de fiùvamts, i  
faire perdre l’exercice à ceux de la Religion. l'amt. 1 84,

(£) Quelques-uns la nomment m  Latin Juliodtmum ( » )  : It*î ' 
mais ce n'ejt pas fim vrai nom f i  Mr. Valois ie jeune dit (17) fir) Hadr. 
qucM acrm , &  Scevole de Sainte Marthe, ont été fes pré- Vaiefius, 
mîers, ou des p ténu ers qui par une licence Poétique ont Notir.Gal. 
apeflé Loudun Jutiodunum , tfin de faire participer leur ijfc-pa£-l *ï. 
patrie à la gloire de Jules Cefar. Selon lui fon plus an- 0 ,+ïü*

cien
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re qu’elle a titre de Duché: s’il avoit confulté Moreri, il ne Te fût point exprimé parle tems 
prélent Cette Dame de la Maifon de Rohan, en laveur de laquelle Moreri dit que l’érection 
s’étoit faite, eit la Dame de la Garnache, dont j’ai parlé en fon lieu.

ci en nom eft Caflrum Lanfdunum : celui de Lofdunum 
eft plus nouveau, On lui a donne auffi le nom de Lnu- 
cidunum , de Laudanum , &  de Lodunum. Guillaume 
le Breton lui a donné ce dernier au Livre V I I I  de fa Phi- 
lippeüle.

§. ( * )  Fauchet, L. 4. Ch. 14. de fes A ntiquités , croit 
<jue Loudun pourroit bien être certain lieu de la Tourai-

ne , apellé , dit-îl , anciennement Caflrum Julkeufi. Et 
là-même il remarque que ce lieu appelle Louiodzmum par 
Idace ou Fredegaire, a été nommé Juliodunum par Ma. 
crin , pour faire honneur à Loudun fa patrie, comme li 
cette ville avoit eu Jule Cefar pour fondateur. R e m . 
C r.i t .

L O  U  E T  ( G e o r g e ) Confeillcr au Parlement de Paris, fit un Recueil d’Arrêts qui fut 
imprime' à Paris après fa mort. Le Sieur de Rochemaillet eut foin de cette Edition l’an 1609 
in 4 , &  la dédia à Antoine Seguier qui avoit fourni le Manufcrit, & qui étoit Président au 
Parlement de Paris.

L O U I S  V I I ,  Roi de France, fut facré à Reims le 25 d’Odobre 1x31 O ) ,  & régna f«i M«e_ 
afec fon pere jnfques au 1 d’Août 1137* & puis tout feul jufques au mois de Septembre ngo. 1 ̂ résé 
Il époufa Eleonor fille &  héritière de Guillaume I X  du nom Duc de Guienne l’an 1137 ^)- r™"1//1,’ 
Cettte Princeife étoit un très grandparti, foità caufe de fa beauté, foit à caufedes belles Pro-i^ '» m. 
vinces que fon pere lui avoit laiifées; mais on prétend qu’elle fut très-impudique, & que fon 
mari auroit eu de juftes raifons de taire caffer fon mariage, ii la prudence humaine avoit pu w-
foufrir qu’il renonçât par ce divorce à la pofleflion des grans biens d'Eleonor. Tous les His
toriens le blâment d’avoir été plus jaloux que politique ; car enfin ne pouvant plus foutenir le 
poids de fa jaloulie, &  du deshonneur qu’il prétendoit que la vie déréglée de fon époufe fài- 
îbit rejallir fur lui , il pcurfuivit chaudement fa [épuration d’avec fa femme, l'obtint par la fin- 
tence des Prélats du Roiamne , qu’il avoit ajfetnblez à Bategenci l'an 1 1 Ç2 ( c ). il fit ce qüe Marc f'~l 
Aurele auroit fait en pareil cas; mais il auroit été plus habile s’il eût imité cet Empereur (A),  
je veux dire fi pour l’araour de la dot il avoit rejette toute penfée de divorce. Il reftitua à la ^  
Princefîè répudiée tout ce qui lui aparteuoit : &  par là il mit en état fon plus dangereux voi- Haniu, u 
fin d’oprimer la France ,* car le Roi d’Angleterre t  d ) ,  préférant les intérêts de fa grandeur à 
la honte d’époufer une Priticeffe répudiée &  décriée (fl), alla pour qînfi dire eu pofte àBour-^’ “ ™̂ . 
deaux (c), dès qu’elle fe fut offerte à lui après le divorce, &  conclut fort promptement fon rèy.Heru" 
mariage avec elle. 11 facrifia fans répugnance, &  même avec beaucoup de plaifir, à Pambi- "cr.e de 
tion la délicateffe du point d’honneur. Comme files galanteries d’Eleonor n’avoient pas eu^“!tfn"e*

( A )  I l  aurait été pim habile f i l  eut imité Marc Atire- 
le. j  Quand on repréfenta à cet Empereur , que puis 
qu'il ne vouloir point ruer fa femme , dont les impudicûez 
étaient portées au comble de l’infamie , il la de voit répu
dier , il répondit, mais fi je la répudie il faudra que je lui 
rdlirue fa d o t , c’eft-à-dire que je me dépouille de l’Empi
re. FatiJUnam fath  confiât, apnd Cajetam condttiones Jibi 
Çÿ nateticm &  gladiatarias eiegijfe : de qua quton diceretur 
Antrnim  Marco , « i repttdiaret , f i  non occizkret, dixijfi 

' fertu r , St uxorem dimittimus, reddamus &  dotent. Dos 
autan quid erat, nijî imperium quod iBe ab ficero , dolente 

(1) Capîto- Adrtano adaptatifs , acceperai ( i )  P Cette Réponfe eft 
linut, in très-digne d’un Empereur Fhilofophe : on y voit que Marc 
Marco Au- /tur î̂e (avait accorder enfemble les devoirs de ces deux 
relio, Cap. Xitres, S’il eût retenu l’Empire après la divorce, il eût foit 

une a&ion injufte , il eût donc mal foutenu fa qualité de 
Fhilofophe. S’il eût mieux aimé fe réduire à une vie pri
vée , que d’être cocu , il n’eût point aimé ta grandeur &  
l’autorité , il eût donc mai foutenu fa qualité ¿ ’Empereur. 
La juftice de fa Maxime n’avoit pas été inconuc à Burrhus 
Gouvernent de Néron ; car lors que ce Prince voulut ré
pudier Oclavie fi;le de l’Empereur Claude , Burrhus tâcha 

fai kA  rei de l’en détourner, en lui dïfant que s’il la répudioit, il 
tcîBhum«« faudroit lui rendre l’Empire ( a l .  Nous avons ici un Roi 

de France qui pratiqua fi exaélement ce principe , qu’on 
peut affûter qu’il fut fcrupuleux, non feulement au delà de 
cequ’nn Prince le devait être, mais aulU plus qu’un particu
lier ne l’auroit été. Pour prouver cela je me fervirai des 
paroles d’un Hiftorien moderne grand partifan d’Eleonor. 
Elle fe  retira , dit-il, ( 3 ) , fu r  le champ dans fes Etats de 
Guyenne,dont le Roy fitfortirfes gant i f  oui, fans retenir aucu
ne place : quoy qu’ayant deux filles de ce mariage qu’il garda 
auprès de luy , il  fembie qu’ il  eût pu fous prétexte dlqjfürer 
leurs prétentions en lafuccejfion de leur mare, fe  faifir des 
forterejfes de la Duché. Peut-être qu'il en nfa ainfipar poli
tique, pour ne point foulevtr la Guyenne , dont les peuples 
remuasis £t? jaloux de leurs droits si auraient pas fiitffèrt

______  qiiïlJe fut rendit maître au préjudice de leur légitimé Souvc-
iptidtin refis- raine ; de forte qu’il  aimait fureur attendre que la mort de 
sente fiypro- cette Princejji en m ît fes fiOes en pojfeffhn. Peut-être aujfi 
hibenteiSLim que ce fu t une delkaieffe de confcience ; ne croyant pas qu'il 

pût avec jujiiee retenir les Etats d’une Prbtcejfe qu'il avait 
dis dkentt ; repudiie. D'ailleurs, i l  avoit perdit depuis peu les deux plus 

habiles hommes de f in  E ta t, P Abbé Sugtr, Çef le Comte de 
'  Vermandois, qui moururent la menu am ie : comme Ht

XIX, p,i£.
ta.
Terni I,

?oZ Havppev 
burrtûvpii- 
fev xÙtS ft*i 
KÄJÄtiiWdi 
ATcnfkftr* 
■ ‘̂ÜG-êXiy 
xdsl x<rf 
tnr&rrcs ‘ 
4*Sxcvv tmt 
t?t* ir 
t£UT7! » TflV* 

T fTi TJJ0 
>.‘yifAnïiX* 
ei-s-ô eç. 
Eîirrhs i!U

primipatttm r » î«* moururent ta mime am ie : &  t
■ cfje. Xi- avaient m toute la dirtBmt du Royaume, fans qtd l s'en 

m èllit, i l  f e  trouvait par User mort aujfi étonné, qu’toi hom
me que fis  gisides abandonnent tnt milieu d'uneforêt. Tant 
il  importe à un Souverain de ftnjlrubre de bonne heure dis

philin. m 
Neroon
(îJ Umifr.
de Larrey , itnerefis de f in  E ta t, g f  de le gouverner par fes lumières, 
dasts fon ’ &  von par celtes de fes Mtnifires Cependant la Relise Elto- 
Heririere nor fu t alors bien-beureufi que Lattis V I I , 'plus Moine que

un
(traire le Lecteur. Un antre Ecrivain moderne raifonne fut 
les motifs de Louis V I I ,  fans y mêler du Icrupule de 
confcience. Voici ce qu’il dit ; ,, Louis étant retourné 
„  des Saints lieux avoit foit caffer fon mariage avec Eleonor 
„  d’Aquitaine , fous pretexte qu’ils efiaient païens , mais 
„  en effet pour punir cette Reine d’un commerce fufpeét 
,,  qu’elle avoit eu en Orient avec un Turc nommé Saladin ,
1, &  d’autres débauchés trop publiques pour pouvoir es- 
„  tre tenues fccretes. Le chagrin luy fit foire ce divor- 
„  ce avec (i peu de précaution , que contte toutes les 
„  réglés de la politique il renvoya Eleonor dans fon 
„  pays » qu’il luy rendit : ne croyant peot-eftre pas, qu’il 
,, y _ eult ou un Prince allez hardi pour cpuufer une 
,, Princeife qu’il auroit répudiée , ou un Prince affez peu 
„d élicat pour prendre une femme décriée, &  dont il 
„  avoir eu deux filles. L’évenement fit voir qu’il s’eftoit 
,,  trompe. Henri , alors Duc de Normandie, paffa par 
„  deffus cette delicateife , pour foire dépit à Louis, &
„  encore plus pour joindre la Guyenneà tant d’autres belles 
,,  terres qu’il polfedoit en France, par lefquelles il (è voyoic 
„  en pâlie d’y titre un jour suffi puiffant que le Roy (4  ) (*' le  Pa-e
Joignez à ceci le Paflage de Mezeroique je cite dans la Re- ¿'Orléans, 
marque fuivante. Hiftoire

Au refte , je  ne pretens pas établir nn parallèle entre f1«  Révo- 
Fauftine & la Reine Eleonor- Les plus médifans ne di- !l’Ionls 
font pas de celle-ci ce que l’Hiftoire dit de Fauitine. Et- Ig 
le alloit elle-même choîfit des galansau bord delà mer, r>. * s i ”  soi

P armi des bateliers &  des matelots , &  cela parce que pour 1 
ordinaire iîs al!oient nudî ( y ). On entend bien ce que (O c ifitts 

je veux dire. (M. Anrelii
( R )  Le Roi d'Angleterre préféra les intérêts de fa  grcài- Anconïï ) 

deur à la boute d'ipoufir une Princejfe répudiée g f  décriée.] ,
Un Paffage de Mezerai va nous aprendre deux chofes, qui ^adoaùmi- 
étonnèrent les gens de bien &  les gens d’honneur : les 
uns s’étonnèrent que Je Roi de France déférât trop aux ‘f . .
Loix féveres de l’Evangile, & tes autres qu’un Héritier pre- Tuprtdemia 
fomtif de l’Angleterre ne déférât pas aifez aux Loix de refos to mr- 
l’honneur humain. „Louis V i l  étant de retour delà jâfiianiutn- 
,, Terre Sainte fongea à fo defoire de là méchante fomme , nxuit: que. 
„  bien qu’il en eût deux filles, Aline &  Alix. Pour cet e t  **•
„  fet ayant déclaré au Pape qu’elle étoit fa parente au degré PiiaiarI« 

défendu , il fit aliembler un Concile à Baugençy, où les 
„  Evêques fecretement avertis du vrai iûjet de ce divorce 
„  prononcèrent la nullité de ce mariage. Eleonor l’ayant LZ L - f .- f  
„aufii paflionnément fouhaîtée que lui ; parce, difoit-elle, ramabfii  ̂
,, qu'il étoît plûtût Moine que Roi. Et véritablement bien r et sit^eu- 
„  lui en prit : car s’il n’eût été un peu Moine, il l’eût 
„  châtiée d’une autre feqon, &  n’eût pas été li confoien- râ* >
„  lieux que de lui rendre la Guyenne &  le Poitou ;
„  mais il les eût confifquées pour fon crime, lui foifont 
„  au refte grâce de la vie , s’il ravoir jugé à propos. Mais yic 

il ne fout pas s’étonner s’il commit une li lourde foute ror.iÀc^I 
„en matière d’Etat, où il avoit peu d’expcrience , en fàrïbut, 
„ayant r où jours confié les négociations ; en un mot pig.m- iji. 
„  tout le Gouvernement & la duvérion, à fon Mîniftre

» l’Afc-
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L O U I S  V I I .

un théâtre allez fpacieux dans l’Europe» le Roi de France l’a voit menée en Afie, où l’on pré
tend qu’elle acheva de fe perdre ( C ) , faifant très-peu d’attention à la fainteté des lieux qu’elle 
alloit voir avec les Princes croifcz. Je raporterai ce qu’en dit Brantôme ( D  ). Les chagrins,

qu’elle

», l’Abbé Suger, lequel mourant l’année d’auparavant l'a- 
„  voit faille suffi étonné, que le fetoit un homme qui aurait 
,, perdu l'on guide en un pais defert &  inconu. Les plus 
,1 gens de bien trouvèrent étrange cette ferupuieufe rerfitu- 
„  H on, &  les gens d’honneur s’étonnèrent encore de voir 
„  que Henri , à qui EftSenne n’ayant point d’enfans avoit 
», après Ta mort cédé le Royaume d’Angleterre , époufât 
,, cette PrinceiTe dont le libertinage était fi public, que 
,, le Roi n’eùt jamais pente qu’un (impie Gentilhomme 
„  eut la lâcheté de mettre ce deshonneur dans là mai- 
„  fon (6)

( C )  I l  avait maté là femme en A jie , où l'on prétend 
1 qu'eût acheva de fe  perdre. ]  Le Pere d’Orléans vient de 
. nous dire qu’elle y eut un commerce fufpeét avec un Turc 
nommé Saladin. Cela mérite d’être ici dévdopé, de la 
maniéré qu’un Hiftorîen apologifte de cette Reine le déve- 
lope. Pendant le féjour de Louis y i l  à Antioche , la 
Reine écrivit à Saladin pour la liberté d’un de fes parent 
qu’elle aimoit beaucoup , & accompagna fa  Lettre d'une
fomme mtfiicrabk pourfa rançon (7)......... I l  accorda d la
Reine la liberté defou parent faits en prendre de rançon, £5? 
fit  à fa  Lettre une repenfe fort jjirituclle Çfifort civile (g). 
Le pnTonnier en fut le porteur , &  la rendît à la Reine fans 
m  rien dire au Rai. 1! partait fouvent de lagénérofité de 
Saladin avec la Reine , &  il contait par tout Ja bonne mine 
ijfi fon mérité, avec cette exaggeratioit qtti cfi naturelle à 
ceux qui parlent de leur bienjaifleur. Le Roy en fu t  aver
ti, &  voulut favoir le détail de cette avcvUine. Lemyjiere 
que la Reine lny avoit fait de te qu'elle avait négocié avec Sa
ladin luy parut fujjieél, gjÿ le procédé dit Sultan luy fetnbla 

J l  extraardinaireponr ttn Turc, qu'il ne put croire que fa  ge- 
Uerofitifiit dcfinterejféc. I l pmfoit qu’un Aventurier comme 
Saladin, un Chef de voleurs, tels qit'êtoicnt alors les Turcs » 
11'aurait piw ejié capable d'une alliais atijfi noble que celle qu'il 
venait défaire, s'il i f  avait eu le dejjebt de fe  dédommager par 
quelque chofc de plus avantageux que ta rançon qu'il avoit 
refttfie. I l ne chercha put long-tems quel pouvait être ce des- 
fiin . Ce qu’on luy dit de la bonne mine fsf de la galanterie 
de Saladin, de la Lettre que la Reine luy avoit écrite, £5? ¿te 
la réponjè qu'il luy avoit faite, luy fit  regarder la Reine com
ine une femme qui le trabijjoit, qui avoit avec Saladin un
commerce criminel. I l  ne fit  point réflexionfur i‘éloignement 
des lieux, ni fu r la qualité desperjmnes, quireudoient ce 
commerce impoffible ; gÿ j’àjwgiiiii que ce Sultan vernit dégui- 
f è  à Antioche, que la Reine le voyait chez fon oncle. Ajou
ter. <! cela, que cette Prînceffe, irritée de fes jêupgmt, ne prit 
piisfoin de l'en guérir ; mais qu’étant pouj/èe par f in  oncle , 
qui voulaitfe vanger du refus dit Roy, au lieu d’avoir de la 
douceur , fj? de la complaifance , elle lui témoigna un 
grand mépris, efi luypropofa ladijjalutian de leur mariage, 
que la parenté , dîfiit-effe, qui était entr'eux rendait illégiti
me. Ce fut alors que le Roy craignit qu’elle ne le quittât au 
premia' jour pour juim  ejoit amant ; gjr1 ce fu t la peur qu'il 
eu eut qui ¡'obligea à la faire partir d'Antioche à une heure 
extraordinaire , ne doutant point après une telle proposition, 
qu’elle n'en euji formé le dejfein. Voilà ce que l'JHiJloire 
nous ap'end de cette Avanture , qui pouvait donner lieu aux 
défonces d’un Prince aujjt faible Çfi aujjlfiupçonneux que 
l ’éloit Louis V I I ,  mais qui ne devoit pas firvir défit jet aux 
calomnies dont la piujpart des Hijioriens ont noirci P innocen
ce de cette Reine.

Ja tombe d’accord avecMr. de Larrey , que lesmédifan- 
ces qu’ on a fondées fur cette Avantute , comme fi actuelle
ment Saladin (9) avoit couché avec la Reine Eieonor, font 
frivoles; mais je ne crois pas avec lui que Louis V II  ait 
donné des marques d’un Prince très-foible Ôc très-foupqon- 
neux , lors qu’il cr.ut trouver là-dedans un myftere d’iniqui
té ; ïe Prince le plus forme & le plus grand auroit eu un 
jufte fojet de s’en ail armer. Les Hlftoriens les plus réTer- 
vez avouent que la PrinceiTe ¿toit coquete ( 1 0 ) , & que 
brûlant d'amour d'ambition , elle époufa quelques mois 
après fon divorce Henri Duc de Normandie &  Roi pre- 

fim p tif d’Angleterre , Prince jeune, ardent gÿ roitjjsau, 
bien capable de contenter tous f is  defirs ( n ) .  Elle étoit 
amoureufe avant qu'elle fût répudiée , & ce fut cette paifion 
qui l'engagea à preflet la diablution de fon mariage , com
me Mr. de Larrey l’avoue (12), Elfe étoit fort capable par 
un motif tout pareil de courir après Saladin (i? ) . J’ai lu 
dans un Livre de la Dame de Ville-dieu une chofc qui me 
par oit finguliere , & que je raporterai fans la garantir pour 
véritable, ,, L’Hiftoire a rendu la beauté de cette PrinGes- 
,, fe fi fameufe , qu’il forcit inutile de la dépeindre. Ce 
„ fu t  elle qui charma le courage du brave Saladin Chef de 
,, l’armée des Sarrafms (1+) ; 8c qui luy ayant fait connoî- 
,, tre , qu’elle ne croyoit les prûtefiations d’Ainour que 
„  dans fa langue , Força ce grand Capitaine à cet effet d’A- 
„  mour furprenant, d'apprendre la Langue Françoife dans 
„  quinze jours C1S )

Mr, de Larrey voudra bien fans doute, qu’après être 
convenu avec lui qu’il n’y a nulle aparence qu’Eleonor 
ait eu à faire avec le grand Saladin, j ’avertilTe mon Lec
teur que les bons Hiftoriens, qui parient du dérèglement

de cette R eine, ne fupofont pas que fon amant fût le 
même Saladin qui s’eff rendu fi il lu lire par fes conquêtes.
Ils difent qu'elle avoit commerce dans Antioche avec un 
nommé Saladin Turc batifé ( 1 6 ) ,  D ’autres , fans fpéci- fieJMeze. 
fier la con veillera de ce per Ton nage, difent fimplement ra i, Hill. 
que c’étott un Turc môîjijhiî Saladin ; &  il y en a même de Fiance , 
qui fupofent qu'il n'étoitpas batifé: ils nom la dépeignent Tome i l ,  
courant après un foldat Turc dont eüe avait fait ¿’objet Fds-io*‘ 
de fa  pajjion au mépris de fa  Religion de fa  dignité.
C’eft Mr. de Larrey qui parle ainfi dans fon Avertine- 
ment au Leéteur. Tout cela infinue manifeftetnent qu'il 
ne s'agit point ici du grand Saladin » car un bon Hiftoricn 
n’eft point capable en parlant d’un fi grand homme de fe 
fervir de la Phrafe un nommé Saladin, «« Turc nommé 
Saladin ( 1 7 ) .  Au relie, quand cette Reine fe gouvty- (lyJO i/r. 
nóit mal dans la ville d’Antioche , Saladin n’ étoit point retire que 
Sultan d’Iconie, comme Mr, de Larrey le fijpofo ( 18 ) , & défis Rtm, 
je ne penfe pas que ce païs-là ait jamais été Ta conquête. (.AjdttAr. 
il maria l'une de fes filles long-tems après avec Melich fils ‘f 1* E f  •- 
du Sultan d’1 coniti ( ,19 ). Ceci donne quelque atteinte à c  C  
l’Apologie d’Eieonor. i 1 SJ faj.

JE A H Bouchet dans fes Annales d'Aquitaine afirme que 44.4 s- 
lesfoupçons de Louis V I 1 furent que fa femme avoir eu en- (¡9) Volti- 
vie de fe marier avec le Soudan Saladin , &  que cette rai- Maim- 
fon fut alléguée de la part du Roi quand on traita du divor- bourg,Hift. 
ce. Aucuns ont efeript que f i  itdiü Roy Loys ri euji fa iü  des Croifa. 
emmener jbn efioufe Alienar , par le confia de fon oncle des ,Livr.v, 
Duc Haymond, elle avait deliberi de laifi'er le Roy , g?  f i  P-
marier avec le Soudan Saladin : par le moyen duquel maria- 
ge ledili Duc Haymond recouvrer oit toutes fes terrei, en t’ml. f I90l 
hayne de ce que ledili Roy Loys avoit refufé luy donner fe- 
cottrs pour les recouvrir : ce qui fut rapporté audiH Roy Loys, 
qui n'en diß jamais rien à Alienar, jufques à ce qu’il  fu t eu 
France, comme nous verrons cy après (2 0 ). Voions ce qui ( 10) Bou- 
çft contenu dans l’endroit où il renvoie (21 ) : „  Le con- cher.Anna- 
,, feil aflèmblé , la matière fut mife en délibération par l’Ar- d’Aqui- 
,, cevefque (. 22 ) de Langres , lequel y fut femblablement 
„  appelle : ditànt ce qui fenfuit. Vous fqavez Ale Rieurs 
„  jacolt ce que noftre Seigneur J e s u s -Ch R I ST  ayt fa ’7 
,, dièt que Tnomme ne peut feparer ceux que Dieu a crm- .
„  jointts par mariage , toutes foi s il en a excepté un cas, ( - ifu fiiê .  
,,  qui eft quand l’un ou l’autre commet adultere : car s’il ™e>fo!la 79 
,,  advient, peuvent vitre diffoubi & foparez. Or Mefiieurs 
„  il eit vray, comme le Roy me fai et dire , qp’on volage * \ f  . 
„  d'oultre mer (duquel a Dieu grâce il eft retourné) par Y.
„  le grant amour qu’il avoyt a Aladame Alienor fon cfpoufe, "
,, il la mena avec lui : tant pour viliter les fainêts lieux de 4 
„  Hierufafom , que voir Haymond Duc d’Antioche oncle de 
„  madiéte Da nie, fit par le moien drfquelz le Roy s'attendoit 
,, bien avoir fecours & aide ondici pais , pour paifaire l'on 
,, entreprinfe : neantmoias madicte Dame fans propos,
,, caufe , neraifon , &po.ur une legier été voulut laiilér le 
„  Roy fon efpoux, & e’ha ban donner au Souldan Saladin ,
„  dont elle avoyt veu limage & poprcraicture, & en ce frii- 
„  Tant trahir le Roy & toute fon armée , le tout par le con- 
„  feil dudit Haymond fon oncle. Laquelle maulvaifo 8c 
„  damnée entreprinfe ne fut exécutée, comme Dieu le 
„  voulut, ou moyen de la grand diligence que le Roy feit 
„  de fe retirer de ce danger , donc il ne fe dedaira jamais 
„  a madiéte Dame. Tonies foi s il a toufiours porté ce faix 
„  fur le cœur , & ne fe fie aucunement en elle , & vou!- 
„  droit bien foire divorce fil voyoit que la chofo fort raifon- 
„  nable , &  que Dieu rfy fuit offenfé. Car ainfi qu’il 
„  diét, ne fera jamais afluré de la lignée qui viendra dei- 
,, le ”. L’ Auteur ajcûte_ que l'Arcevejque de Bourdeaux 
defirant qu’on fit la feparation pour aulire caufe que pour la 
petuience ç f  ntauvaije volonté dont on ebargoit Indille Alie
nar propoiâ ttn. aulire moien pim honnejh, qui fut que le 
Roi &  elle étoient parens , voyreendegrezprohibez de con- 
traAer mariage. Cette ouverture fut acceptée, &  l’on 
fonda là-deffus la diflblution du mariage. La Reine adver- 
tie de ce qui s’étoit paffe iurnin efvanouie d’une chaire ou 
Aie ejioit a jjlft, futpius de deux heuresfim i parler , ne 
povoir plorer , ne dejferrer les dem. Et quand elle fu t un 
peu revenue , commença défis cleri cfi vers yeulx regarder 
ceulx qui luy avaient premièrement dit la dure nouvelle , en 
leur difant, ty f . (25), (iDBoit-

{D )Je raporterai ce qu'en dit Brantôme.'] Il parle d’Eleo- cher,Anna* 
nor fur un méchant pied : il blâme Edouard 111 d'avoir con- d’Aqni- 
finé là mere dans un château pour des amourettes. Petit tAne, folio 
forfait, dit-il (24.), puis qu’il  ejl naturel ; que maiaifi- 8o’ 
meut, ayant pratiqué les geni de guerre, qu’elle s’ejioit fo+l Bran- 
tant accoufiumée à garcosmer avec eux purmy les armes, teu. fouie, Mi
rri, pavillons, elle je  pouvait contenir, qu’elle ne garçon- 5JDlrts "r5 
naji a u ß  entre les courtines ; comme cela f i  voit fouvent. Je 
nt en rapporte à noßre Royne Leonor, Ducbejfe de Guyenne, j  fj ’ ?[, j 
qui accompagna le Roy fon mary outre mer g# e« la Guerre j £ 
Suinte, pour prittiquer f i  fouvent la gendarmerie fV? la joida- 
ttfqui, elle fe  laijjafort aller à  f in  honneur, jufques là qu’el
le eut affaire avec les Sarazins, donc pour ce te Roy la répu
dia; ce qui nous confia bon. Penfiss qu’elle voulut cfirouver 

f i  ces bons compagnon; efioient aujfi braves cbampjom a cou
vert
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qu'elle-caufa à fon mari dans cette Croifade, ne furent pas les moins feniîbles difgraces à quoi 
cette expédition Pexpofa. St. Bernard n’a voit point promis ces mauvais fuccès U) : au con
traire , il avoit fait efpérer de grandes victoires , &  s’étonna fi peu des murmures qu'on tic 
éclater contre lui, qu’il falutque desperfonnes moins zélées, &  par conféquent plus capables 
de raifonner fur les fuites , I’empêchaifent de s’engager à une fécondé Croifade (/)■  Louis 
eut lieu toute fa vie de fe repentir de la faute qu’il avoit faite , en permettant que l'héritage u t̂ emarq. 
du Duc de Guienne paflat entre les mains des Anglois. II fut obligé, pour réfiiter au Roi ^  ven u  
d’Angleterre, de tenir une conduite très-injufte en elle-même , &  d’un pernicieux exemple à 
tous les Rois : c’eft qu’il excita les fils de ce Prince à fe rebeller contre leur pere , & qu’il les 
protégea dans leur rébellion; mais il le fit Foiblement, & avec fi peu de bonheur , qu’il con
tribua beaucoup plus à la gloire de Ion ennemi, qu’il ne lui eau fa de préjudice. Eleonor fe 
trouva très-mal de fon fécond mariage. Elle fut pour le moins auifi jaloufe du fécond mari (F), 
que le prémier l’avoit été d’elle. Mais le fécond mari lui fut bien plus rude que le prémier : É
H la fit mettre en prifon , & l’y tint étroitement enfermée toute fa vie , comme on le verra chrono-'C 
dans nos Remarques, avec la fuite de l’HUtoire de cette Reine (G). Louis mourut le ig ôu i°b r™. 
20 de Septembre 1180 (¿), deux ans après avoir fait un volage de dévotkyi en Angleterre. Il i’i’'!£‘î8î'
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J V€rt comme en pleine campagne ; £sf que pojfible f in  humeur 
xoroe fut * ß oit d’aimer les gens vaillants, qti’une vaillance attire 
pat U feule l'autre , ainfi que la vertu : car jamais celuy ne dit mal, 
qui 4tww- qtii dit , que la vertu rejfembloit le foudre , qui perce tout, 
psgnu en Voiez la fuite à la marge (35).
tau guerre (£) St. Bernard 11 avoit point promit ces mauvais fiiccts.j 
fa\nte le Aiant ordre de prêcher la Croifade par toute la Chrétienté, 
Rey je» me. ¡j co(nment;a par la France. „ I I  fit aiTembler un Concile 

>, national à Chartres ,  dans lequel il fut choifi pour 
%  avec ’ i> Chef Generaliflime de cette expédition : mais il le 
tHe, &  ,» refufa , &  fe contenta d’en eftre la trompette. Il la
Bi,rii plu. „  publia par tout avec tant de Ferveur, avec tant d’aiiu- 
ftturi gren- „  rance de bon feccés , & , comme on le croyoit,  avec 
de\ Fri». n tant de miracles, que les villes &  les bourgs demeu
rai/“  ce ^ roîent deferts , tout le monde s’enroollant pour cette 
tsemtt guerre (aô) L ’Empereur Conrad partit avec une ar- 

A xa n te  mille chevaux, &  arriva à Conßandno- 
pïe fu rIa de Mars 1147 (37). Louis Te mit en marche 

meh non ’ fa deuxieme femaine d’apres la Pentecôte de la même 
leurs jem. année, &  arriva en Syrie pendant le Carême de l’an 1148- 
iis, quell es Manuel Empereur de Conllantina pie fit mêler du plâtre 
ouvrirent & Je la chaux dans les farines qu’il fourni (Toit à Conrad , 
&  tdargt. ¿v iu¡ donna des guides qui1 après avoir promené l’armée par 
rmt a bon longs détours où elle confuma toutes ces munitions, la livre- 

umuunes re!lt demi-morte ¡¡f lastguiffantt entre les mains des Turcs, 
Tdemeu- 9ut taiBereut toute en pitees , en forte qu'il n'en rejia pas 
rtrent, &  Ia dixième partie f i  8), Louïs courut les mêmes rifoues que 
les autres Conrad ; néanmoins il s’en ïàuva avec plus de bonheur 
en retour- que de prudence. I l  gagna une bataille au pajfage dit fieu- 
ntitnt de m  Méandre, »tais i l  n’en tira aucun fruit : car après cela ne 
très bonnes jj ,  tenant pas fu r  fes gardes, il  reput un notable efebec à un 
veßes ; ©■  ¡tefiroit de montagne. Enfin H parvint â Antioche , dont 
vtriurede R on cad  onde paternel de la Regne f a  femme tenait alors ht 
vifitir te Principauté. Ce fut là qu’il découvrit le commerce de fa 
S.Sepulcbrc femme avec Sal a din , & qu’il fe vit follicité à la rupture de 
ptrwy tant fon mariage. I l ne trouva point d'autre remede pour éviter 
d’ormes,  ̂ ce frandale, que de tirer fon époufe la nuit d’Antioche, g 1 
faifoiect à l'envoyer toujours devant en Jentfalem. Lui &  Con- 
fan efitrnt ra(] afiiégérent Damas, &  réiiifirent dans cette entreprife 
1 amour .• mal que dans tout le reife, par- ¡énorme trabifon des
‘mtjay'dit Cbreßiensmente de cepdis-ià. A infi ces deux Princes dete- 
Us armer * fiant leur méchanceté . . . .r t e fin g  trent plus qu’à lettr retour 
¿  l'amour (29)- Louïs étant montéfurfes vaijfeaitx rencontrafur fa  me* 
conviens- te t’armée navale de ces perfides, quiguetoient pour l’ eu lever, 
tient bien Connue ils enefioient aux mains , ou mefme, félon quelques 
tnftn.blt. Auteurs, qu’ils l ’emmenaient prifonnier, arriva par bonheur 
mot la ¡ym. parmie ¡¡e Roger Roy deSibile leur ennemy capital, conduite 
edbonartb' ^ar lieutenant, qui leur fit  bien iafeber prife, ayant 
Lien et». brttslé,pris,S§ coulé à fond quantité de leurs vaijjiaux (50). 
jointe. Le mauvais fuccès de cette Croifade, qui avoit tant fait de 
Là-même, veuves d’orphelins , tant ruiné de bonnes M aifins ,  &  
pjg. y 11. tant dépeuplé de pays, excita des murmures 0? des reproches 
ùb) Meze- cantïe ^  réputation de Sainâ Bernard ( j  r ) , quifemblait 
1 a i 1 Afar e gc avoir promis tont ms antre éveuem, nt que celuy-la. De forte 
Chrono. <îue buts que le Pape voulut, à deux ans de là, luy faire prej- 
log. Tom. cher une autre Croifade, gjf f  obliger à paffer tuy-mîme en 
j/,iag.f64- ô* Terre Sainüe, afin que plus grand nombre de gern lefuj- 
à l’oms. vijjatt ; les Moines de Cifitaux eu rompirent toutes les mefn-
1 i4S-  ̂ rer, de crainte d’un fécond malheur , qui euft pii  efire plus 

£rand que leprintier (51).
Us'l^L* Eleonor f u t , . .  , jaloufe du fécond mari. ]  Servons-
mtmt,p~a.t novls ^es vxprefiions d’ un Hiftorien moderne que nous 
j î î . *r * ' avons déjà cité ( j }). „  La Reine Eleonor, la per fon ne 
(yô)Là mi- „  du monde à qui il convenoit le moins d’efire jaloufe 
me, p- r i7.. „  d’un m ari, l’efioit à outrance, &  en avoit fujet. Henri 
(3O t.i- „  tlloit décrié _ pour íes femmes , &  le monument qui 

3lnous çft refié de la^femeufe Rofemonde tft ua témoi- 
i v  '9 ”  6naSe  ̂ iapofterîté du déreglement de ce Prince. Cel- 

i'Jnieù*1' « *e 1U‘ au temps dont je parle caufoit la jaloufie de la 
B E R - ’ *^ * n.e 1 eftoit Alix de France, accordée avec le Prin- 
1N A R D , », çe Richard , &  donnée comme fa fœur Marguerite à 
Rtm.LFÎ, „é lever à fon beaupere,  qui en efloit devenu amou- 
(itlM eze- >’ reux-. Piquée de cette paillon , &  en mefme temps de 
rai,Abrégé ”  *a cra'nW, que fi le fils eftoit vaincu , le pere irrité ne 
Chrono-* » fe puttaft à quelque extrémité contre lui , Eleonor
log, Tom. U. p. res- ( j j )  Le Per* d'Orléans , Révolut, d'Angleterre, 
Tom, l,p, 1 a i'an». ti?r.

t o m ,  ¡ i l

en

„  feeut fi bien peifuader à Richard & à Geoffroy, qu’il 
,,  eftoit de leur intereft de ne point fe feparer de leur 
„  aifhé, qu’elle les engagea à entrer dans la figue des 
,1 mecontens ” , Afin que tous mes LeÛeurs entendent 
c e c i, je  dois dire que le fils aîné du Roi d’Angleterre,
&  de la Reine Eleonor, s’étoit rebellé contre fon pere.
Il avoit enlevé la Princeffe Marguerite de Fiance fille de 
Louïs V I I  , qui de voit être fà femme, &  que le  Roi 
d’Angleterre éîevoit dans fon Palais. Selon quelques Hi- 
ftoriens (34.) c’étoit elle qui caufoit la jalon fie d’Eteonor, P * '
&  c’étoit Eleonor ( j O  qui pouffa fon fils aîné à la rebel- 
lion , comme dans la fuite elle engagea fes deux cadets ciîienne* 
à fe joindre à leur aîné. Cette affaire fut tramée pendant ÏÉ. ’ 
que le Roi étoit en Irlande. Dès qu'il fût repaffé en Angle- ‘ 
terre, la première ebofe qu’i l  f i t ,  ce fut de faire méfier tï JLa-ml- 
Eleonor dans une prifon fort étroite , où elle demeura tota mt’ P^ *7’  
U temps que fins mari vécut depuis , 0? paya bien cbere- (tt) Là- 
ment la Jatisfaélion qiteüe avoit cherchée dans une vangean- rr,êmt,tagr 
ce qui w’avoit rtfpeifé ni les droits dit Trône , ni ceux du “  f onn- 
liât conjugal (}d). 1 ’?îl

(G) . . .  qui. . .  la fit  mettre eu prifon . , .  toute fa  v ie , 
comme on le verra. . .  avec la fuite de iHifioire de cette Rei- 
««.] Pour ôter le fens équivoque de cette Phrafe, je dois 
dire qu’Eleonor fut pr¡foncière jufqu’aprés la mort du 
Roi fon époux. Ce Prince mourut l’an n g g . Richard 
fon troi fient e fils lui fuccéda- Il étoit alors ea France , 
où il avoit fait la guerre à fon pere à toute outrance. La 
première chofe qu’il fit après fon retour en Angleterre, . 
ce fu t de délivrer la Reine Eleonor fa  mere, qui était prifon- 
nier e depuis fr ite  ans (;7 ) . Il la fit Régente du Koiaume Hcrdîere 
O  8) î°rs qu’ il s’en ¿ la  dans la Terre Sainte. La ja- de Go ¡en. 
loufie, qui durait encore dans fon ame, fa parta à faire ne, pag. 
un voiage en Navarre, pour y chercher une femme au 117, à 
Roi fon fils. Pour entendre ceci il faut lavoir, qu’ou î* m .tr é i
mporta. à cette Reine dansfa prifon que Henri avait dejj'em ç 
de la répudier. . . afin d’épbnfer eu fuite la Prmcejfe A lix  mêm*, p3g. 
(î9 ). Lacrainte qsieSe en eut luy fit  bdirmarteBernenî cette i^r , à  
P r in c e ffe &  lorsqu’elle fut en état de s’en vanger, elle porta t'asK-nsp. 
les chojès à ¿’extrémité. Connue elle avoit tout pouvoir fier I f  jJ9j pille dt 
prit de Rit bord , elle tâcha de le dégoûter de ce mariage, en L BtuI ySI 
h y  donnant des faupçons de la conduite que fon pere avoit te- qui nêtunt 
mtè avec celte jeune Prince fie s 0? voyant que fis  foupçotts ne ment 

fujfifoient pas, elle ajouta que Henri Pavait vialee , 0? qu’ il qs enfant 
tu avoit eu un fils. Enfin craignant que les charmes d’une f i  fivoit ete _ 
belle Princeffe ne prevalttjfmt dans le caur de Richard fier fis  fim enaRL  
paroles , elle f i  hâta de le marier avec une autre. Ç’êfl pour \ffff fjjfa 
cela qu’eüe était aSét à la Cour du Roy de Navarre, voulant 
faire le mariage de la Princeffe Eerengere avec Richard , Henri 
dont elle avoit obtenu la perntiffim, avant qu’il  parti fi dlAn- ju/ques à et 
gleterrt, de négocier ce Traité. H  ne Itty fu t pas difficile d’en quelle fût 
venir à bout, ayant autant dé habileté qu’elle en avoit, %r le nubile, 
farty paroi fiant d’ailleurs au N  marrais aufil avantageux 
qu’i l  l ’était effèûivement (40). Elle Emena enfuite la Prin- j.arrev, 
edfe de Navarre en Sicile à fôn fils, qui ccnTomma le Hcrititre 
mariage avant que de faire voile vers ta Terre Sainte, de Goieir- 
Eleonor retourna en Angleterre , d’où elle paflà en Aile- “ v, p. i î ï , 
magne l’an 119 4 , pour délivrer Richard prifon nier du f4,j 
Duc d’Autriche {41). Richard étant mort l’an 1199 , el- tutoie,pag. 
le  cabale pour faire tomber la couronne fur la tête de 210.
Jean fon fils, Comte de Aîortaïng, à l’exclufion d’Artus 
fon petit-fifs, quoi qu'elle eût plus de tendreffe pour Ar- '
tus que pour Jean, & qu'elle fut perfuadée que les pré- f* 
tentions de Jean étoient injuftes (43). Mais fon ambt- mt. Vote*, 
tion fut la feule réglé de là conduite. Elle appréhenda que aufil it p. 

f i  Artui regnoit, il  ne fe  laiffaft gouverner par la Dncbejfi jj’Orteans » 
Confiancefa mere, femme d’un efpritfolidc g? tf« a courage %  ,ut‘ 
ferm e , qui ne Utyftroii aucune part de Rautoritè. Ainfiel- 
ie lity préféra le Comte de Mortaing, Princefans f iy  &  fans g t 
honneur , parce queCe crut qu’ayant b fo in  dèeüe, i lla fe -  
roit regner avec luy (41)- Ce Comte eft le même que ce- jJjtpçL 
lui qui eft nommé Jean fans terre. Parla paix qu’il fit avec Heririere 
Philippe Augufte Roi de France Pan r a o r , il fur dit que de Guîan- 
l’ Inrante de Cafülle fa nièce épouferoit Louïs fils unique ae,f. 14 >• 
de Philippe. La Reine Eleonor nmobfiastt fan grand âge al
la quérir cette Infante fa petite-fille, à fa Cour de Tolede , 
g" ¡ ‘amena en Normandie (.44). Elle lut alliegée dans Ali- 
rebeau par le Prince Artus fim petit-filï Pan i3oa. Mais 

f  Y Jean



ì

170 L O U I S  VIL L O U I S  XI.
en a voit fait un femblabfe à St. Jaques de Galice, non pas l’an 11 ç 2 comme Mezerai fa t  
fûre, mais Tan u  U fit facrer à Reims fon fiis Philippe le premier de Novembre 1179.
Il l’avoit eu d’Alix de Champagne fa troifìeme femme. Je ne me fuis pas arrête fur le détail 
chronologique de fes a étions, parce qu’on le peut trouver dans Mr. Moreri.

<40 Me- Jean fans terre la fecourut, &  fit jnrifoonier ce Prince, & 
zerat, Hift* le ma (fiera quelque tems après. Il n’cfu le faire , dlt-on, 
de France, pendant la vie d’ Eleonor. Cette Reine mourut chargée 
Ttm. u , d’années &  de peche z, Servons nous des phrafes de Mr.
ÿ t'-R 9m*r- Mezerai. „  Cette femme, confomméeen toutes fortes 
y  ~ „  fis mechancetez , vécut plus de go ans , entretint la
¡1am ctfi~  » guerre durant plus de fio , &  lailfa entre la France &  
ru Jsdiirn „  ¡’Angleterre une haine qui a duré plus de trois fiedes ; 
quant in „  de forte qu’avec ration ou pourroit dire d’elle ce que 
matrimonia „  |c Poète Grec a dit de ia femme de IVlenelas, qu'on a 
Mar celias „  faujfert, non pas dix ans, mais quatre cens, pour une 
babutrit telle femme le fer  fèf làfiame (4 5 )’’ . Sa fécondité ne

ni®r'te qu’une partie des ¿pichetes que l’on a données 
» n i h a u t  ® la fécondité de Julie fille d’Augufte (46); car les fils 

fibi nonti- ¿ ’ Eleonor eurent une grande complaifance pour les pas- 
reitubliti fions de leur mere : ils fe révoltèrent contre leur pere 

fritéis uttri. quand elle le fbuhaita , & ceux qui régnèrent la laiffé- 
Parcrcu. rent jouir de la Régence ; mais d’ailleurs ils cauférent 
lus, Ltèr. mille maux à leur patrie. Ils eurent du cœur comme des 

lions; mais c’étoit moins un véritable courage, qu’une 
i 7) ifrf ttl Eardieffe déterminée à méprilèr les malédictions de la re- 
tmum 14»- nommae, St à regarder d’un œil froid l’atrocité des plus 
u  nabis ef- gtans crimes. En un m ot, ils ne firent honneur ni à la 
ftthitfi France d’où ils étoient originaires, tant du côté paternel 
itimalofin. que du côté maternel, ni à l’Angleterre l’héritage de leur 
ctrijfim*_ pere. La mort d’Eleonor eft mite au ; 1 de Mars 1304, 
diUâianis, par Mr. Moreri, qui ajoute qu'étant fortie de prifon l’an 
qui fi*«- 1194, elle fe  retira dans un M m afiere, $£ mourut à celui
limes altii ^  p mtevraud. Il Te trompe de cinq ans à l'égard du 

tems °ù e" e fortit de prifon : il fe trompe beaucoup plus 
lumen no. ’  a l’égard de la retraite qu’il lui attribue ; car depuis fa 
firi Ordinis fiberre elle fit paroitre autant que jamais Ion ambition, 
fuftipert, fou efprît d’intrigue , fon humeur jaloufe &  vindicative.

ia msjiree Mais il efi vrai qu’elle voulut être enterrée à Fronte vaux 
prtelegit S  qu’elle prit le voile de l’Ordre (47). Elle avoit (ait 
Ectltlia /* beaucoup de bien à cette mai fon (48) ; c’eft pourquoi on 
£Wîn , . £x  Ja re prêtante ldans le Nécrologue de Frontevaux comme 
moïontis- u.lle ¿ es P*us wrtueufes Princeifes du monde: tant il eft 
Ebraidi, '  (urque pour obtenir de Meffieurs les Moines une attefta- 
apad Pu- don de bonne v ie , au milieu d’une conduite fi fciinda- 
irtm de la le ufe que l’Hiftoîre la plus fiateufe n’ofe s’en taire , il fu- 
Mainfer- fit de les enrichir, Voiez la Remarque (IJ de l’Article 
me, Cly- de Saint G R E G O IR E . Migravit à feculo domina Aiieno- 
peo nat- f i ,  Regina Fruncí* ïÿ* Anglia, Hucifia A  gui tanin, qita sti- 
ceiitis Oç~ tore Regia fobo/isfit*  nrnndum illufiravit. Nobilitatemgene- 
fatat n i  7 *1' VUa d-ecoravit bonefiate, mornm ditavit gratin, virtu- 
PM*i (9> ’  tumfiôribuspiciuravit, çç? incomparabiüs probitatisbonore, 
WS) foi** cunftit prajütit Registis mundantt (49), je  luis fâché 
U làvrt du que le Pere de la Ala in ferme n’ait point marqué le jour 
P. de la &  l’ année de la mort d’Eleonor; car fi c’eft le ; i  de Mars 
Main fer* 1304 , comme l’aflure Air. Moreri, il s’enfuit que Airs. 
« * * *  de Mezerai & De Larrey fe ibnt trompez: quand ils ont 
y.9J 1 dit que Jean Ans terre n’ola tuer fbn neveu Artus pen- 
aioïom îs- ¿ ant *a de fa mere. Mr. Pinifon des R iolles, que 
Ebraldi, j’avois prié de confulter le Pere de la Main fer me , m’a- 
apud la prit que ce Religieux étoit mort , &  que le Pere Labbe 
Mainfer- dans fes Tableaux Généalogiques (yo) , & le Pere Anfel- 
mei» Cly- me dans fon Hiftoire de la Maifbn Roíale de Fran- 
peonalc. ce ( ; i ) , marquent le tems de la mort d’Eleonor com- 
Ordiü. me Moreri.

II ne faut pas oublier que cette Princeife a été niife 
i ‘ dans le Catalogue des Femmes favantes, Anno CID CC. III.

J'/ti obiit Akonora Regina.............Ab entdüione, ne prudent iu,
■ vérifié que multùm celebrata efi, Scrîjfit Epifialus ad Cttlefiinum Pn- 
ctUeftfâr.- pam , Henrîcmn Cafarem, Ricbnrdiau 0? Joannem film , 
voiezi les Vide plura upud Mattbaum Parifitim , nec son BaUum. 
Tableaux C’eft ainfi que parle Voifius à la page ga de fon Trai- 
Généalo- té de Pbilologia , à l’Edition d'Amftcrdam ifiyo : c’eft un 
giquesrfe morceau des Additions de fbn Ouvrage. If ne Avoit pas 
áo £d¿í e'íé encore cela lors qu’il fit le Chapitre I I ,  où il donne une 
Paris i 6t*. lot,g«e Lifte de Femmes favantes.
Í j ij y  di * , (W) I l  fit un volage de dévotion en Angleterre. . .  &  ten 
vérifié alai à St. Jaqués de Galice . . .  ai Servons nous des
voin, l'Hï- paroles de Mezerai. „  Comme la dévotion envers les 
floire de ,, reliques de Saint Thomas de Cantprhery croilfoît, par 
£  Maifbn „  l’exemple mefine du Roy Henry, qui de fon Perfecu- 
Koiale, )t teur eftoit devenu fon adorateur : le Roy Louis paffa
f ' i b  ,t en Angleterre, fit fes prières fur fon tombeau, & y
rai Abrégé "  laiffa ,df fiches marques de fa pieté (ya) Ce Prince 
Chrono- avolt déjà fait un voiage de dévotion. Voici ce qu’en 
Jog. Tom. IR p*g- w. JSî , A l ’arm. 1178.

dit Mtzsrai (y ;)  : „  Il n’eftoit point permis aux Rois de OllLA-m*. 
„  France , ce dit Yves de Chartres , d’efpoufer des ba- rnt,p. 571. 
,,  (lardes. Or il courut un bruit que Confiance (<¡4) l’e- » l'arm.
,, ftoit. Voi'à pourquuy Louis deux ans après fon ma- !/ / V a*s
,, rîage s’en voulut efclaircir lui-mefine ; &  fous pretex-- “  t ’unit 
„  te d’aller en pèlerinage à S'ainét Jacques en G alice, "ânTitr 
„paffa par la Cour de fon Beaupere; le plus magnifique. . J .’ " 
„  Prince de fon tem ps, qui le reçut & le traita royale- d’Aifaàc 
„  ment à Burgos , & luy ofta le doute qu’il avoit dans ypi gfiïdt 
„  l’efprit ”. Cela nous montre que la dévotion a été c*jlt!U, 
l’une des quaiitez principales de Louis V I I .  I l  fin  peu mariée 4 
heureux en fies grandes entreprijes, c’eft Mezerai qui parle Letiis Pan 
( ïO >  &  trop mol dans fat affaires qui défraient de la ni- Hf4- 
gueitr ; mais auffipieux, charitable , bon, équitable, liberal, Mcze. 
&  vaiOant, qu'aucun Prince de fonJiécie. Ou ne luy peut rai, Abrégé 
reprocher que deux fauter : P une contre la prudence, d’avoir Chronol. 
répudié fit femme s Pautre contre 1er droits de la nature, tPa- Tom. u , 
voir foufienu la rébellion des en fans du Roy Henry contre M?- J8J- 
leur pere. La dévotion &  la piété fon inoonteftablement R E ’ FLE- 
les plus grandes de toutes les vertus. Un Prince n’eftpas X I O  N 
moins obligé qu’un particulier à les pofleder : &  s’il aime lùr les 
mieux en obferver les devoirs, que de confarver fes Etats, Princes 
il eft devant Dieu l’ un des plus grans hommes du mon- jctuPa- 
de ; mais il eft lù r, que félon le train des chofes humai- i*“ ? 
n é s , il n’ y a rien de plus capable de ruiner une Nation, „ Uj ¡ j ^ ‘  
que la cdnfcience fctupuleufe de celui qui la gouverne. Si y,¡g  y f r  
fes vo ¡fins fa ¡(oient comme lu i , on autoft a fcfpérer de 49îf  
fa piété le plus grand bonheur dont les peuples puiffent (sfijt tfa .  
jouir ; mais fi pendant qu’ils pratiquent toutes les ru fes lu mettre 
de la Politique, il fe roidit à ne s’écarter jamais des re- {*tte. ,r>- 
gles févéres de la Morale de l’Evangile, lui &  fes fujets 
feront inAilliblement la proie des autres Nations, &  to u tcarff. ~.
le monde dira qu’il eft plus propre à la.vie monaltique, ("fo p ffâ  
qu’à porter une couronne, &  qu’il feroit bien de céder aplTtf u„ 
fa place à un Prince moins fcrupuleux. Exeat aula qui grand pré
volet effè pists (yô). Cette Maxime regarde principalement aux 
le Chef d’une Cour. Je ne parle point de cette piété qui plus puif. 
confifte à faire bâtir de magnifiques Eglifes , à étendre par Z®»* Prm- 
ia voie des armes les limites de fa Religion, &  à extir- Cls- .fia 
per les Seétes. Cette efpece de piété fert quelquefois 
(y7) au bien temporeld’un Prince , à fon agrandiffement, .
à fes conquêtes : je parle d’une piété qui empêche de fe ^  yratiee

contraires à l’exaéte probité. Cette vertu eft fans douie Maïm- 
préjudiciable par raportau bien temporel, à caufe qu’el- bourg, Hi. 
le ne permet pas que l’on réfifte aux attaques &  aux ca- uoireiks 
baies de l’ennemi. Louis V I I  en eft un exemple (y 8) , 
quoi qu’il faille avouer que fes fcrupules étaient d’ un tour -a. 
fort particulier : car ils ne l’empéchoient point d’exciter à la ¿j. 0'a
révolte les en Tans contre leurs pere s , ni de protéger cet- ilmmiri 
te rébellion ; mais ils ne lui permettoient pas d’être ma- que les 
rie à une bâtarde; ils le contraignirent à faire un voiage, fcrupules dt 
pour fa voir fi fon époufe étoit fille légitime du Roi Al* ct Mm.n- 
fonfe. IL craignoit d’offenfer les Loix du Roiaume.
Pourquoi ne craignoit-il pas d'uffenfer la Loi de Dieu , ‘r u i n t  %  
qui ordonne que les en fans honorent leurs per es ? fasoffoirti 

Je finis pat un Palfage, de Air. Amelot de la Hou Raye, 4 texpidi- 
où il cite Machiavel. „  L’homme, dit-il dont le Cbapi- tim de U  
,, tre iy de fon Prince, qui voudra faire profoffion d’être T e r r e  

„  parËiitement bon, parmi tant d’autres, qui ne le font Soinic.
„  pas, ne manquera jamais de périr. C’eft donc une néces- Pl,utar- 
,, fi té , que le Prince, qui veut fë maintenir , apretne à SPiiFf f** 
„  pouvoir n’être pas bon , quand il ne le fout pas être 
„  l*). Et dans fin  Chapitre 18 après avoir dit que le r/mpür 
,, Princesse doit pas tenir fa  parole, lors qu'elle fait tort tous Us Jr.
,, à fon inter efi, i l  avoué franchement, que ce p recep te ne voir s , &
,, feroit pas Bon à donner, fi tous les hommes et oient obferver 
„  bons ; mais qu’étant tous médians &  trompeurs, il eft un*“ * les 
„ d e  la fureté du Prince de le favoir être aufli. Sans T?ljfis,itÎM 
,,  quoi il  perdrait fon Etat, &  par confisquent fa  réputation,
„  étant impojfible que le Prince qui a perdu P u n , confier- 
„  ve Poutre (59) ” . Quelques pages après il parle ainfi ; „ ¿ me 
U  faut interpréter pim équitablement qu’on ne fait de cer- j , roit pus 
taines Maximes d'Etat, dont la pratique efi devenue pref- vapstblt. 
que ahfilummt ttécejfaire, à caufe de la méchanceté &  de la - , Amç_ 
perfidie des hommes. Joint que les Princes je  font tellement j0[j p,qfa, 
rajines,  que celui , qui voudrait aujourdJMi procéder ron- ff

envers fes voijtsis, en ferait bien-têt la dupe. TradttÜm
Franfoifit du Prince du Machiavel, p*t-i *

(a) Voiex, 
Varillas, 
Hiftoir. de 
Louis XI, 
Livr.X, p.
ns-tii.n *■

L O U I S  X I .  Roi de France, né à Bourges l’an 1423, fuccéda à Charles V il fon pere 
l’an 1461. Ce fut un Prince très-habile dans l ’Art de régner : it étoit confommé dans les ru- 
fes de la Politique , & il  les empioia très-utile ment pour 1e tirer de mille embarras; mais elles 
ie confondirent quelquefois (n) , & l'on s’en étonne moins quand on confidere qu’il n’y étoit 
pas uniforme, itpafloit d’une extrémité à l’autre { A ) ,  réfervé jufqu’à l’excès pour l’ordmaire,

ingénu
(A )  Ilpajfoit d’une extrémité à ¡’autre, ] Voici ce qu’ un „  fes ennemis , les embarralfer de défiances, divifsr Ica

Hiftorieo dit de lui : „  11 fçavoit mieux que Prince du „  plut unis : mais dans la joyc il ne pouvoir retenir fes
„  monde gagner Us hommes, defeouvrir les focrets de „  fecrets, tout luy efohapoit, & il eftuit encore plus fu-

. . 1 «



ingénu fans bornes en quelques rencontres. On a cu raifon de dire qu’il f i  rendit autant 
confiderabU eh fes vices comme’est fis vertus* s'efianfieajm &  m ¡'attiré point attaché .aux extremitez, (.£). ;¿j paj_
Il nefiit ni bon fils, ni bon pere , ni bon frere, ni hon mari. Dès Pâgedefeize ans ilfe rendit qui«, 
chef de parti, & atant été contraint de rentrer dans fon devoir, il ménagea d’autres occafions Yu?p*£!v' 
de révolte , &  perfévérâ dans cet efprit jufqucs à la mort de fon pere (fi); &  même depuis ce *»- ij+." 
tems-là il fit paroître d’une façon fcandalcufe fon humeur dénaturée (Q. H n’eut aucun foin 
de l’éducation de fou fils, & il maria fes filles d’une maniere qui fit voir qu’il ne fe foucioit pas 
de leur bonheur (£>), On prétend qu’il fit mourir ïon frere (£) ; & il eft fûr qu’il eut des 
maîtreiTes, &  dés bâtardes (í). La paix qu'il fit avec l’Angleterre l’an 1477 fut plus utile
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„  jet à (aire des fautes, qu’habile à les réparer ; Ce qu’il 
„  feifoit par toutes voyes , plus Couvent m au vais  que 

(O M cm- „  bonnes ( ï )  ” .
rai > Abrégé (£) // fe rendit tbef départi . .  . &  ménagea dtautres
Çhrono- occafions de r é v o lte p e r fé v é r â  datts cet cjfirit jufqucs à la 
log Toi». nwTt fe f m  j C h a r l e s  V ï î  fit une reformequi „  ne 

„ pouvoir plaire aux Grands ny aux Capitaines , qui 
mc w-iu* » s’engrâifloient de là milerc du peuple. Us l’interrom- 
***' ,, pirent par une dangereufe tfmotion, qo’oripomm* la

„  Pragunie. Les Ducs d'Alençon , de Bourbon, & de 
„  Vendoibiele Baftatd _ d’Orléans, & plufïeurs autres ,
,, en eftoient. Ils fe plaignoiént que le Roy ne donnoit 
„  part du Gouvernement qq’à deux oii trois particuliers ;
„  Et là deflus ils firent une ligue contre fes Mîniftres.
„  La Trimouillc mefmé, qui ëiï'dit dilgracié , fe joignit 
„■  aveu eux afin.de rentrer, par quelque moyen que ce 

(O li-m t- j( fufi à la Çour (a) Pour donner plus de pqjds à ce 
m>p‘  ttSi con,pi(|i i J««:;conjurez mirent à leur tete lé Dauphin, &  

Î440. publièrent qu’ils n’avoient pour but que/a reformatim des 
. defirdres , &  de faire enforte que toutes cbofis f i  fiffent da- 

(jJ ™atr. rcfnuvant par l’autorité de ce Prince1 regléepar l'advis des 
J r 'P ’ ‘  Primes dit fang(î'). Ils drcfiërentfoutfonnoin des Lettres 
I olrïs XI, a^x  u  Auvergne, fs? autres provinces où ils craioieut
iivr. / , 3 wr dejjehigs pouvoir eftre «prouves . . .  triais toutes les villes 
Ch*p. Vh turent barreur de cent efmotion (4) ; St comme le Roi ne 
¿¡¿g, m. i i ,  t’éndormoit pas, &  qu’il attaqua vivement les conjurez 
rt- partout où ils firent ferme, ils furent contraints de te-
(4) Là-mi- courir à fa ctemence,  &  de lui remettre le Dauphin, 
xn«. c bat- Cette brouillerie fut eflouféc en moins de neuf mois (y). Ce- 
y  11, p-10. la fait voir que ceux qui comparent les peuples à des 
fri là-ms- co<luett6ï , ont quelque raifort. Il y a des jours où 
mt, Chtp. ceUes-ci ne font prenables, ni par des foupirs, ni par 
X f’ p. i-S,» des préfens: le lendemain on en vient à bout fans au* 
i ‘on.14^0. cune peine. Difons auifi qu’il y a .des conjonihires 

où les Manifeftes tes plus plaufibles de ceux qui prç- 
nent les armes contre- leur Souverain n’ébranlent point 
la fidélité des peuples : en d’autres tenu la moitié de 
ces prétextes fufifoit à une entière Révolution.

Le Roi aiant pardonné à fon fils le retint auprès de lu i , 
&  le fit obferver foigneufement. Il lé mena à quelques 
expéditions : il l’envoia à quelques autres , &  lui donna 
Beu de s’aquérir beaucoup de réputation , &  principale- 

ft) L’on ment Par Ï3 défaite de quatre ou cinq mille Suîifes au- 
i444- prés de Bàle (6) , qui fe défendirent le mieux du monde.

, I l  fe déficit du naturel de fon fils, & le  tenoit un peu de 
th' Hift c"ourt; mais le jeune Prince fé oabroit trop fièrement, fit 
de Louïs l’M  dit même qu’il donna un bon foùflet i  la belle Agnes 
XL Livr. maîtreffe du Roi (7). Cela joint à d’autres chofes obligea 
1, Ch*p. ' fon pere à l’envoier en Dauphiné pour quatré mois (g). 
XX, p o t^ ' Le Dauphin ne s’y retira qu’én menaçant : il y fit le:mal- 
îicitt Ro- tre avec beaucoup de hauteur, fit avec des exactions in- 
berr Gua- Pjpppttables fq). R fit des intrigues avec les Princes voi- 
S“il1* fins ; &  ne fongeoit plus à retourner à la Cour : il reçut 
(8J Iià-7»«- ordre d’y revenir, &  n’obéït point ; & 'fachant que Char. 
tnt, /), (o. ies v i l  prencit des mefures pour s’aflùrer de lu i , il fe 
f?) Là-tnt- fautla à Ta Cour de Bourgogne, &  i l  f i  fit  de là teHenteut 
mtjpog-1*. craindre, que f in  pere fe  procura la mort par une trop 
|ib) Varîl- g|rmdé abjtinence , dans la feulé veste tf éviter qu’ il ne 
las,Htft.de Petupoifomwt (ib). Mezerai'a raifon de dire que Charles 
Loaïs Xl> V I I  eût pu être nommé heureux, s’i l  avait eu un attire 
iivr-Xlt pere &  un autre fils ( u ) .
p*f. î*Ç' . (C) t l  fit paroître . . .  .fo n  humeur dénaturée après la 
f i t )  NJeze» mort de fon” pere. 3 Cette mort ,,lu y  caufa unejoye trop 
t  ai, Abrégé „  grande pour être entièrement renfermée au dedans de 
Chronol. ,, luy-mème ; & il en donna des marques qui ne firent 
Tern. m ,  ̂ t> que trop appréhender le gouvernement d W F ils  fi de- 

„nature. Il recompenla celuy qui luy en avoif apporté 
V«»». i4fii- J( |a première nouvelle au delà de ce q u i!  attendait de 
<u) Varil- „  fa libéralité. R ne porta ledueit qu’une feuie inatinée, &  
las, Hift-de on te vît vétn de blano &  d’incaroat l’après-dînée du 
Louis XI. „  même jour qu’il l’ayoit pris. Tl Sintraignit même les 

*«*' i>Courtifans qui s’ étoient hâtez .de le Venir joindre'à 
»44, i+i- h Guciiep, de' fuiyre foii exemple, puisqu'il ne leor për- 
liDM at. ,,  mitrde i^prefenrer devant; luy qu’avec des habits de 
thien,Hîft. „  ctrèleùï^flpblable aux fienhes (rs )  ” . Un autre Hi- 
deLouïs ftorien dit ^ U par les premiersdéportemens de ce R o i, on 
r f iâ a ïv  jfësà qtTil embedroit les Oujpicei dtfan regrte d’autres tro- 
fiat lt- * pâtes qtu de là  cletistnce. II defespohfUs. quafi tout les' Ojfî?

‘ tiers © firv iteu rs d u fto i U barlesfm  père \ m inant un extra
it  w 1 we 'contentement à  deffàire te q tT il diioit f a it , ■ abbattre ce
V e C I î “ ’^ avoit: etkvé , g f  d 'tsletcr  «  à tiil a oû t abbaitu 
ftruêt. du W V  On remarque ((4) qu’il punit f i  Médecin de Gbar- 
Dauphiu, M sJepttéhûfen pere* à caufi q u efw vq n tles réglés d e fin a r t 
p«£.4ï ; 44, i l  avait rmifrarrir lé  Roi tnalade de manger. Celui qiii m’a- 
é* i  Tome- prend cela ajoute, que ¿eprttexteyque prenait Louis oh iié- 

TOM. I I I .

q u e
me dépendre inviolable jufqu’àla fin  P autorité du Souverain, 
n'ejl pat recevable ï  il a raifon 1 mais s’il a cru que cé fut 
le véritable m otif dé ce Prince, s’il a cru , dis-je, qu’on 
voulut fùivre l’efprit de Domitiën (15)^, il Te trompe. Le (1 .■ ) Ut de. 
Médecin ne fut puni que parce que Louis onzième eut rmjiirispir. 
d è l ’averiion pour une petfonne, qui avoit tâché de feu-, (jtideret no 
ver la vie à Charles fépt; y”10 î"*-

(D ) I l  n'eut aucun foin de Véducation de fin  f i f i  JW il 
maria fis  fille,rd’une maniéré qui fit  Voir qu’il ne f i  foucioit 
pas de leur bonheur.]  H fût mauvais p ere} & quoi qu’il 
„  eût eù fi tard* fon fils unique qui fut -depuis Charles cém, Epifi 
„H u it , qu’il n’y  avoit aucune apparence que ce jeunephroiitam 
„  Prince luy donnât les mêmes inquiétudes qu’il fe Ibu-.T dbellu,- 
„  venoit d’avoit autrefois données à Châties S ep t, il ne cafisali 
, ,  laifia pas de le «garder comme la perlbnne qüi luy Pje’la C!>n,- 
„  étoit la plits- redoutable. U ne prit àucun foin dè^lbn f 5f n*?ic 
„  éducation ; Il nîen permît l’accès qu'à des.jjjéhs de bas- 
„  fe condition : Il le fit nourrir dans foifivete &  dans les „¡¡ji 
„  dclices ; & ta feule maxime qu’il luy apprit ,'fu t 'que ti,»,,,; Nim 
„  l’on étoit incapable de regnef quand On ne fàyoit pas *0 in adi- 

diiEmulèr. Anne de France la fillé aînée étoit tout-à- pifttmi*
,, foit bien Faite ; mais7'elle avoit, pltti d’ètprit' fani corn- mm te m*.
„  paraifon "qu’il n'aùroit voulu qu’ elle efi eût ; &  ce fut arf- 
„  pbur l’bùmilicr qu’il la marià àvcc un Gadet dè la Mai.s * 1*’ 1*!/*1- 
„Ton de Bourbon, d’un genie tellement au deffous du 
„m éd iocre,qu e fa Majefié n’avoit pas à-plaindre qu’il Domit' 
„.entrât dans aucune intrigue contre fon foi Vice. Jean* cap. XIV.
„  ne de France fa féconde fille étoit fi contrefaite, que 
„Tes Médecins alfuroîent qu'elle n’aùroitJpoint d’enfaris,
„  &  néanmoins il contraignit le  Duc d’Orléans premier (‘<1 Varil.
,, Prince de fon Sang de l’époufer, quoy qu’il eut à fiez |as,,̂ 'Çh de. 
i, lieu de prévoir-qu’elle fcroit matheureufe avec luy 
„  (j6) Il s’étqit obligé à donner des troupes au Due ,»
de Calabre, pour recouvrer le» Roîaumes de Naples &  pftticuÎMri- 
de Sicile, &  de plus fa  fiHe aînée en mariage: mais de P bu- fi 
sueur qu'il était,’ i l  n’avoit garde de chaifir pour gendre un f i  PÉéitte 
honnite homme. I l  tïexécuta ni Pune ni l’autre des pro- DÎdUatei- 
mejfes cfit’i l lùi avait faites.. . . L e  Comte de Eeaujeufutpre- rtlo m«u. 
feré à ce Duc, par 1$ feule raifon qu’ il étoit beaucoup du des- v *'fi fdu- 
fout de luy p u r  lé inertie g? pour lu valeur ; mais la fortune CJS’M. ** 
de ce Cadet d fla  M aifm  de Bourbon ne dtviuipss mtiÜeure, 
p u r  avoir éponfé Anne de France. OnluypTefisttà à figner r  
un Contrat dé m ariagequi aurait fait pafftr totales biens de U i) Varil* 
cette M aifin àfdfemme, s'il ne f i  fû t avtfi de Piittder par tau Hîfioi- 
qtteîqttes mois aufquels on ne prit posgterde f &  tant que le y tr b ^ fy  
Roy fin  beaupere v ien t, i l  ne F employa qu’à d es 'affaires *  ‘ . t v ’ 
odieufes.. , .  pfi -après tout, cela. i l  ne luy fit jamais auct/n y-ffa, ¿ Æ  
b ien (if). Pierre Matthieu ( i g ÿ  obierve que Louïs X I fâg. jif; 
haïifoit Jeanne Ta' fille, parce' qu’eSe efioit noire, petite, g? , . 
vouftée.- Le Seigneur de Lefquiére fon Gou erneur lu  "H jj 
cachoit -fouvent fous fa robe\ longue quand le Roi la de Loni* 
rencontroit, afin qu’il ne B’afiigeâtde fa vue. xi, Uvr.

(£ ) On prétend qii’ i l  fit  mourir fon frere.] Commentons X. Cbopl 
encore ceci par les paroles de Mr. Varitlas. „  Encore X / , ^ ,
„  que Louïs, pour fuivre le confeil que François Sforcc 
„  luy avoit donné, eût appanagé fon frere du Duché de ( „ }  y arfL 
„Normandie , il le luy Ata peu de tems aprez que la tasjHifi.de 
„  Ligue du Bien Public fut rompue ; &  il n’en apporta Louïs X L 
„  d'autre raifon, fi non que cette Province faifoit alors te Uvr. X , ■ 
„  tiers du revenu de la France , &  que fon cadet auroit PH- J*4»
„  été trop riche en la poifedant. R aima mieux luy ceder (¿0) Dans 
„  la Guienne mais if s'en repentit fi bien, que l’Au- /uPenlïe* 
„  teur de l ’Hiftoire .d’Aquitaine St l’Abbé de Brantôme diverfe* .
„  prétendent qu’il fit êmpoifonner fon frète par l’Abbé for les C«* 
„  de St. Jean cFAngeli (19 )”. J’ai rapprté ailleurs (ab) H*etâ?>We- 
les paroles dé Brantôme': je ne lès répété peint. Voiez 40l‘ . 
aufli Pierre Matthieu dans l’Hiftoire dé Louis X t (a i) . ' i (ai) Mae*

(P ) Ileut des màstréjfes &  des bàtàrdej. J J’obforvè ce- riiîei\>Hift.
, la comme une preiive de la qualité -fit mauvais mari que ^  L°ùïs 

jê  lui ai donnée. . II fiit mâné deux fo is , prémiérètneiit y  
avec Marguerite Stuard fille de Jàques T R01 -d’Eçoffe Pan 

. 14j6. Elle mourut à Chaaloris fur Maine' le à¿(d’Aoùt ^
144b , âgée dé vingt-fix ans (âaX  Hàll S  Gkaftbn , deUX ■ '  ‘ 
Hiftoriens Anglois, a (forent qu’elle fut defagréable à fon f “ } Anfcl- 
mari, à’ caufe dé la puanteur dé fon haleiné f i ;).>  Bu- 
chanan s’emporte contre eu x , A  ies réfute eu t lieù p ir  aT r, iSS: 
Monftrelet, qui a dit qu’elle étoit belle" &  vetidlufe : *n  £,n de > 
z  lictf, par un Auteur Ecoflois, qui palfa en Fraficé avec France, 
e lle , &  qui ne la oùitta point tant qtPelîe yêcut. Il ip*g- réf- 
laifle par écrit qu’elle; futiaimee de fon. beau-pere;, de fa 
belle-mere , St de fon- mari , &  qu'elle fut fort louée Buchavon» 
dans une Piecé dé Poëfie qui fut faîte for fa mortV :;Le «  tnu«r. 
témoignage de Mdnftfèlèt ne réfute point les Hiftoriens Scôiiic, 
Angtors. Une- femme, pour être, Relié Sc horinéteV ne lü r . X . 
laiirepas.de pùuvdir déplâire p à rl’a d ro it qulls cbttént. P‘ “ - i l* “ 4, 

Y  a  L’Au- .
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quc glorieufc : on l’en railla; mais au fond il fut excufable (G) : car vu le grand nombre d'en
nemis puiiTaas qu’il avoit à craindre , il vafpît mieux Vbumilier, que faire le fier. De deux 
maux U faut éviter lepire : ce fut un coup-.de prudence, l’on ne doit pas à contrctems fe pi
quer de cœur-Romain. Louis X I  leva beaucoup- .plus d’argent dans fou Roiaume, &  foula 
bien plus fes fu jets, que n’avoient fait fesprédécefleurs; &  néanmoins les dépenfes pour fa per- 
foone furent fi petites » qu’oü ne peut le diftuiper de meiquinerie (H). Celles de fa maifon

fuient,
L'Auteur Ecoifois eft iufpeit. Un domeftlque ne fe 
croit pas obligé à publier que fa maitrefle étoît haïe dans 
lu maifon de fon époux, &  il ns fait point fcrupuie de 
débiter te contraire. C'en un lieu commun dléloge, Les 
louanges funèbres ne prouvent: rien contre la mauvaifi; 
humeur-d’un mari. On pourrait prouver par des exem
ples modem»,'que dès Princeffes bien - mécontentes, &  
de leur époux; &  de leur beau-pere , ont été louées 
après leur m m  le plus magnifiquement du monde ; &  pat 
les Poètes., &  par les Prédicateurs. Quoi qu’il en fait, 
voici le Pafiage de Buchanan : Quantum ilium exis- 

- tiniabîmtu vel metitiendi Ikentiam, m l ma/edicendi libi- 
âitttnt ; q u a , in tjitfdent Regkfilium, utimtur ; quant, où 

t w h  graveoleutiant (nibil enbn in  mares, hommes alioqui tant 
impudentes,auàtbantconfingeré)maritofcribsmt fnijfe irt-

pltu parti......( ;ç )  Les Romains tuffetti plujlojl perda leur i j .
EJiat, que de penftr à faire cela : Car il tte fe  trouve jamais, même, pag
a i fep cens ans qu’ils eut eu guerre à toutes nations, qu'ils fy i, f f t ,  
aymt demandi lapaix,fmou aux Gaulois qui les tenaient as- 

Jugés au Capitole, après avoir.brusii leur ville, dont ih  tire
resti Iturraijbn bien tojl après Jÿ à Cariala», Tout ait con- 
traire, ejlans vaincus par la puiffance du Roy Perfeus, ne 
voulurentpasrccevafr le vainqueur a la paix, s’i l  tttfe jbus- 
siicttait luy fcff in  Royaume à leur mercy, jaunit qtc’i l  offrit 
leur payer tributi Et comme le Roy Pyrrhus, après avoir eu 
quelques vitioires, recete quelque perte, envoya fis  Âmbas-

Jadeurs a Rome pour traiêler la paix à la firm e des grands 
Seigneurs qui f in i  au pais d 'qu truyen  luy fit refionjê qu’i l  

foriti prmnrremtHt dtItalie, autrement qu’on ne pariât point 
de ¡¿paix,qui ejhit la refionfi d’ttn peuple magnammo ̂  qui

gratam ï  JB Monfirtletui iHorumtemporumjeriptor aqita- fintoti f is  forces affis grandes pour faire teße àfenitenty.cbo-
' /w'i &probàm fm ffe, & form ofm nj metnarfiprodidti: Çff 

qui itbrum Pltycai'tenfemjcripfit y eique Regina, £«f navi
ganti &  manenti, fu ti cornes ,firipttim reliquti, eam, dtan 
vìxìt, egregie caramfocero,foarui , g f  marito fù ijf i , eptia- 
pbiumque Carmen, ostati laude-plenum , Gallicit verfibut, 
Caialautti ad Matronam (quo in oppida decejfit) fuiffe publi. 

fi+) Ba- catusn, "quid in Scoticai» Sermontm verjum, plèriqtie ssojiro-
chan. ibid- rum adliuc habent (34). Mezerei allure que Louis X I  n’ai. 
fa i-tf7- - ma guerés là prèmine femme à caufe de quelque ûftperfèc. 
(tt) Meze- ti°n fucretc, &  qu’a in fijl n’en eut point d’enfàns (23). 
rai,Abrégé 11 époufa en fécondés noces Charlotte de Savoye: Ce fe- 
Chronbl. «rad mariage fat comjbnsmi à Nomar Pan 145 y. EPe fu t  
Tosa- lit, fort maltraitée d éfia  mari durasti plttjiturt 'années , 
faglilo- mourut à Amboifile i  four de Décembre 148$ , âgée de 38
t u )  Anici- ai»  (16). Je ne tài donc pas. pourquoi Air, VanUas a eu 
me. Hift. recours au Mence des Hwòriéns de Savoie. Lotiis, dit- 
Généalog. il (2 7 ), fut adonné à Famtur vohge : . .  . On a ht dam la

feqm jtroti màl-jiante à un Prince faible , qui doibt, com
me,le fig e  Pilote, caler les voiles, obéir à la tempefie qtfil
ne peut éviter, pour fingir auport de fa  fut, gÿ n’afférvir pdt 
la ssecejfiti à  F ambition, comme fit le pahitde de 'franfilva- 
ttie, 'qui di£l bault clair, qu’il- aimerait mieux .ejlre ejcla-
ve du Turc qtâa&ii de,Ferdinand : ce qui luyi.ad.vint aufft,.
Pierre Matthieu reporte qu’Edoüard „  avoit faiét paffer 
„a v e c  luy une douzaine des députés des communes 
„  d’Angleterre ,  qui eftoient défia bjen ennuyés de là 
„  guerre St de coucher à la foldade. Ceux-cy approu- 
„  voient celle proportion de la paix, &  dîfoient que fi 
„  elie eftoit juile &raifonnable il y aurait de l’ itspruden- 
,,  ce à la refurer, &  que l’on fe de voit contenter d’avoir 
„  réduit le Roy de France à demander la paix au Roy 
„Angleterre, d’autant mefmc qu’un grand Roy ne fe 
„  peut humilier davantage , ny defeendre plus bas que 
„ d e  rechercher fon ennemy pour la paix (}6) Ce (t* ) Pierrel> . f" . - J_. __  -,_1 . .-. . rP_J __ .. t_ tí__ - . Mdtlntun ,de la Mai- Bibliotbeqtie du Roi U m  contrats (à mariage, qu’i l^ n a  en fut fans doute une rude mortification pour la France; 

fónde faveur d'autant defisfillesnaturelles - mais à cela près ■ *” "  »»"’ * w , t de
France, - ----  - - -  - -  . --x ■

mais les circonftances du tems ne permettoient pas d’agir j v '  / y .  
d’ uneautre maniéré,fans s’expofer à de plus grans maux. Vj\
Liiez ces paroles de Philippe de Comines : Je crois qu’à ¿(¡„J x iX , 
plstfieur s pourvoit fombler que le Roy s'humiliait trop : mais pag.pi-?. 
les figes pourraient bien juger par mes paroles precedentes qut 
ce Royaume efioti est grand danger, f i  Dieu n'y euji mis 
la main : lequel dijpofi le feus de nofire Roy à eslire f i jage 
parti, £r? troubla bien ceisty du Duc de Sottrgongne ; qui fit  j??' Fhi- 
tant d’erreurs {connue ‘avez vest) en cette mutiere, après 
avoir tant defiri ce qu’il  perdit par f i  faute Jdotm avions lors j p 1
beaucoup de ebofesficrettespapssi nousdont fuffent venta de chef. Vil» 
grands maux en ce Royaume, Çff promptement, f i  cet appoin- p.tn.% n ,  
tentent ne f i  fu ß  trouvé, f ÿ  bien la ß , tant du a fi i  de Ere- à Sam- 
tagnt quedaiüeiersQ^f). i47j.

fjfi) On ne peut le difculper de mefquitierie. ]  Voici ce (jg) j.a 
qu’on trouve dans l’un des Ouvrages de îa JMothe le Vayer : Mothe le 
,,  L’épargne honteufe oppofée à ce luxe n’eil çeut-eftre Vayer,
„  pas moins à blafinef. Louis Onzième fe rendit mepri- Opufcu- 
„  iàble par fes médians habits, & fes chapeaux gras, que lCs> *
,, PHiftoire lui reproche i  &  l’on né feauroît lire fans in- 
,, dignatlon , dans les regiftres de la chambre des comp- dc J 
„ t e s ,  un article devingtfols pour deux rpanches çeuf- vr ŝ 
„  ves, dont on rabilia Hun;'de fes pourpoints , avec un ’ 

on en vuw uc munecs , cc les maris ue oaiie lunune „  autre de quinze deniers pour _grailler fes bottes (38) v ô *
eslevez aux charges, &  infinis autres traifts qui ne Un PaiTage de Mezerai fera .joint à celui-là très-commo- ^  d’Ara-

- „ fo n t pas .d’une continence cigale à celle d’Alexandre dément: La fintence arbitrait de Louis X I  fatisfitauffi , on  ̂
âuin blnowi ( * 8) • On verra ci-defious (39) des parücularitez tou- peu l’un gP L autre (39), que f in  entrevue avec Henri Roi de Huiti Roi
Vfiudtcam chant fes Galanteries; mais ce qui fufit à perfuader que CaJHdefatisfit les ErimçostÇÿ les EJpagtio/s. Ceux-cy fe  mo% dtCafiiUt.
tUamjiten Charlotte de Savoie ne fut guère heureufe, çft que Ion qiment de la cbkbeti ©  de la mine baffe f i  sziaife du Ray
arhritTMW- mari en mourant recommanda à Ion fils de ne fe  pas fier Louis, qui n’efioitvtjitt que de bure,avoit un habit court &
Gaguin. à elle ; ca r, dit-il, j’ai toujours trouvé qu’elle favorife le ejboit f f ) , &  portait une Hoßrt-Dame de plomb à fa  baret- tß 0;tnt ri. .

te l les autres s’indignoient de farrogance Cafiitlane,&  du Jkulti au-.

les Hijloriem de Savoye tse Faccufent pœ d?avoir maltratti 
pat- **’ ■ ia Reine Charlotte fa  femme. On va- voir dans un Paflàge 
O ? )  V a r i l -  de pierre Matthieu qu’elle ne fut guere heureufe. „  La 
lat, Hift- „  premiere année de fon fejour, Charlotte de Savoye 
XI ivuî „ fut amenée àNamur pour confommet le mariage,qui 
y-*’ ’ ej  „  avoit efté traiélé cinq ans auparavant. Mariage qui 
îS4- * » pour avoir .eilé ihiél à regret fut auffi finis amitié.

,, Quand le Duc de Bourgongne donna au -Dauphin là 
th'inH ift. ”  PenOon de douze mille efeus, Olivier de la Marche 
de Lou is *1 e ĉr*t pe fi1* * b  charge qu’il Fefpoufa , ce qui 
XI, Lrv'-it ’ > monftre qu’il ri’en̂  avoit grande envie. Elle y fit un 
chop. „  fils qui hit nommé Joachin.. . . .  L’enfànt mourut in- 

„continent après, &  laida un extreme regret au Pere 
„  qui n’efhftit pas encores en fes deffiances que t’aage luy 
„  amena , defiroit de le voir grand , cognoîffatit bien 
„  que les enfàns qui nailToient tard eftoient de bonne 
„  heure orpheJins. La nerte dc ceft enfant, qui le prt- 

(ro) Matti ”  mîer luy avoit donné le nom de pere, luy fut fi fen- 
x tcredito, »  &>le qu’il fit vœ u, à ce que dit Philippe de Còmmi- 
aim tnim »  nés , de ne cognoiftfe autre femme que la Tienne , &  
sibaudim- „  neantmetns en plu fi cors endroits de fa Chronique, on 
fis fit Bw. „  le  voîd parmy des femmes, on en trouve de perdues, 
guttdiifi*. n  ob en void de mariées, &  les maris de balle fortune 
‘vert mtht 
(imper -vtfa

YXV, p t -  
ÎS,iO- 
(19) Vans
l u  R em a r.
qus{R)‘

Hitt franc- Bourguignon (30). Jugez s’il pouvoit l’ajmer, quoi que 
Liw. X , d’ailleurs il la crût bonne &  pudique. Mezeret, après avoir
fitia igg- djt touchant la première époufe dtf ce Monarque ce qu’on 
l i t )  Meze- a vu rï-deilus y ajoute, I l  eufi auffi peu vifiti fa fécondé , 
îîbAbrrgé n’eufl ejiè le defir d’avoir un heritier (} r). Prenez bien 

garde à ce qui fuit „  Tout donnoit de L’aprehenfion au 
„ R o i  Louïs, il tenoit touliours fa femme eslpignéede 

*. . „  lu i, &  ces dernières années il l’àvoit reléguée en Sa-
fî») la -  „  voye (3 3 )J’. Philippe de Comines remarque que cet- 
mtma, fag, te Reine Jt'éjioit point de codes où fou mari devait prendre 
l in in i î * i &rand piaifir ,>mis au demeurant fort bonne Dame (33).

{G) l u  paix q tfil fit avec ? Angleterre fu t plus utile que 
v  ï î  Çomi- glorieufe ; m  F en railla ; mais au fond il fu t cxeufablej Je 
ïv 'n fcj**1 n,,,r i va*? clter bu Auteur qui it’eft pas des plus célèbres ; 
XU ïpog  ’ n'* 's flb’imporre F II fufit qu’il parle de très-bon fens. Nous

fafie du Comte de Lodefme, Favory de Henry (40). La ptrfmms 
Alothe le Vayer & Mezerai font redevables de ces parti- de qualité. 
cuiaritez à Jean Bodin ; car voici comment il parle : i, On (i0)  M«n. 
„p eu t bien efpargner, fiws diminuer la Majefté d’un Roy rai, Abré- 
,,  ni la dignité defamaifon, ni ravaller fa grandeur ; qui gé Chro- 
„  fait quelqucsfoii que les eftrangers le meprifent, &  les nof. Tom.
„  fubjeéts le  rebellent : comme il en prlnt au Roy Louys DE pat- 
„ X I ,  lequel ayantchafleprefque les Gentilshommes de J?e*.^
„  fa Maifon , fe fe ra it  de fon tailleur pour tous hérauts l ^tn.u5s> 
„  d’armes , &  de Ion barbier pour AmbafTadeur, &  de (F) Tolfi.
„  fon médecin pour Chancelier ( comme un Antidqtie M>- 3.
„ R o y  de Syrie de fon mededn ApoUophanes.qq’it fit oOBodîn, 
„ c h e f  de fon cdnfeil (4) ,  )  &  par mcquc j p idcOUtres de Ja Ré. ■
„  Rois il portoît un chapeau gras , &  dû/¡^ifmefchant publique, ’ 

40*. rnaïuonri-dlt-il (34), que Louys ttnzieme du nom , Roy de „  drap &  mêfines on trouve à la chambre'dës Comptes, Livr. VU
‘ FianceJè trouvant trop preffé Saffaires, demanda la paix „  & c . . Æneaotmoins il haußa les chargea plus que Ch«». Iti

(W fïcftor ait Roy d’Angleterre Edouard quatTkmt,fi toß qu’i l  lefceut „  fon predécelTeur de trois millions par chacun an,. S  **'*’’ ’
n }  entré in  Picardie, { ÿ  Facbeia bien cher, fifistçiantpeu que „  aliéna grande partie du domaine (41) Voici ce qu’il
fbonfes II- ^ ^omte Fvàe, autresfes favoris, Fapptdafftnt le Roy avoit dit dans un autre endroit du même. Ouvragé (43) : l4j ) .  A fr
bret aux ‘  gelfßl.d, comme Va ejèrit le Politique jîngevin ‘.parce qu’i l  ne 
Demandes ceitepaix qu’à dejfettt rie des-umr affaiblir fis  eime-
curieufe, »irr, tandis qiFilfi fortifierait pour les dejfaire enfuüt les um  . ^
taX‘ S»o- «titres^ f i  rendre leur maifire, comme i l  fit de la conte non plus qu’oit fit du Rsy Louis omtieme, lequel efiant

etiete
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forent fur ie même pied. On peut dire la même chufe de fes Ambafîàdeë (f) j mais à d’autres W 
égards il étoit prodigue (c) ; &  il a voit des pebflonaîres qui lui coutoient beaucoup dans les 
païs étrangers. ' Il dépenfoit beaucoup enefpious^& pour là châtie, &  pour les Dames Œ) ; *
&  il récompenfoit largement ceux qui étoient lés-premiers à lui aporter les grandes nouvelles. A
Il donna quatre cens marcs d’argent à Philippe de Domines, & au Seigneur de Bouchage, qui 
lui avoient donné la première nouvelle de la bataille de Morat (d ) .  II difoit quelquefois, je  W 
donnerai tant à celai qui m'«portera telle nouvelle (  e). Il s’en tretenoit fouvent de l’ilfoe des affki-? m«. ri dit 
res avant que d’en être averti if).  C’eft une marque de fon impatience, &  après cela il ne faut j^comî- 
point s’étonner qu’il ait établi les poftes ig  ). Il faifo.it paier exactement la folde de fea géns «es. 
de.guerre, & leur défendoit févérementde faire tort à perlonne, & punifloît avec la derniers

uoï que bien chargé d’exaâîons, ne mt- 
établilTement de la Loi qui faumet à (f> 

cotifpiration que de n’avoir pas révélé m,’ f '
ce qu’ils eu favoient Ó 0* B étoit fujet à des caprices, &  à des humeurs quiteuoient du ba

dinage *
„marques de l'incontinence de Louïs, puifqu’il y paroit 
„  en qualité de Pere de tros filles naturelles, &  qu’il les 
„  marie fans déguifement (49) Pietre Matthietqya nous de
dire que ce Prince Fai Toit des dép enees pouf fes amours , Louis XI, 
lors même qu’il étoit réduit à la nécelBté d’emprunter. Livr. X , 
„  J'ay veu au Compte de la Chambre des deniers , qu’es- pag, jtq.
„  tant an Volage d'Arras il emprunta d'un de fes fer vît sors,
,, nommé. Jacques Hamelin , la {omine de trois cens vingt

, v  ____ . „  livres feize fois huift deniers, pastrl’ employer À f i t  plai-
(*4) Ctfi- fum ez, ¡nonjlroymt une certainegrandeur Efpagmh, Ç f teBt. „ f r f  Çg vehiptez, &  que fàîfant venir une Samoifellc dé 
à-dir* df qu’il fentbloit que les Français ne fuffent que leurs valets, „  Dijon nommée Hoquette Jaquelîn véfve de Feu Philippe 
loiàt Xl- Nous verrons ci-deflbus (4?) qu’on peut remonter jufqu’à „  Chamargis, au mois d’Aouft de l’àn mil quatre cens foi*

un Auteur, qui precede Bodin, &  que Mr. Varillas n’a „  xante dîx-neuF, (**) un valet trenchant qui l'alla quérir fbfit
,,  avança les frais & de ibn voyage &  du fejour qu’elle fit à dtfimtctdi. 
„  Tours ( ïo ) ’ ’. Notez qu’en ce tems-là on Eàriioït avec Pa'/f_ pr*= 
Vingt fols ce qu’on ne ferrât pas aujourd’hui avec deux p i-. 
fioles. fifqfts à

§. (*) On conferVe, dans h  Bibliothèque de Ste. Eli- fuTt îtfme 
fabetn de Breslau, une Hifiotre manuferite des Rois Char- Dentaire, 
les V H S  Louis X I  depuis l’année Í4 10 jufqu'eii 1481* fi monte i

_........ .............______  ______ . ,___________ __ 0 ___  L’Auteur , qui ne s’eft point nQrnttié , mais qui dans la Infirme dt
îles deniers, vint à quarante trois m illefie censYdi^-ntuf livres. Elle fu t  Préface Te Vante d’avoir eu dans fa jeunéíTe plufieurs entre* deux tins
l* chambre „„m*,, a.. ...-s tiens avec le Roi Charles V U , fiait Fon Ouvrage par cette 1 " f ‘re

et leu arbitre pour juger le difièreitt d’entre les RendeNaiiairt. 
£s? de Caftiile, les Effajptols d’arrivéefe inoqmyent des Fran
çois,' £rr de leur Roy, qui fiinbloit ¿quelque pèlerinfaint Ja- 
quesavec fin  chapeau 'gr*i, bordé éim ages, @5* fa jaquette 
de drap tarait, qtli davoït aucune M a jfié  en fa  face, non
plut qiienfcs façons défaire, & f a  fuite accmfirée de mtfi 

(+î) Dons mej . CAT j[ nç pouvait voir perfinne brave est accoujhesnem s 
l* * f r~ au beu que le Roy de CafliBe f f  fa  troupe ejiant venus parez
qui (XJ- de famptueux habits, fi? ietts'S chevaux richementcaparafi

ht Roy
Ituys XI point entendu. 
dt7ina trois ( j)  Les dépenfes de fa  niaifitt, . .  &  défis Ainbaffades.)
cuti hvr*t Voici des paroles de Pierre Matthieu qui écrivoit fous le 
* m u a ~  Z W ?  d’Henri IV. La dtfitnee de fa  tnaifiu (44) fu t beau- 
j t f t a  coup inférieure à celle de plufieurs Seigneurs de ce temps
BorthiUt, P zr ier comptes on voîd qu’elle Pn^gHienre filon Us armées, les 
tnai/lre dt affaires, les voyages. Elle ne.paffk point trente f in  mille 
L  Chambre livres jufques ere£amiée mil quatre cens quatre-vingts, quelle  
des deniers, vint à quarante trois m illefié certsjilfrneuf livres. E lit fu t  
U Chambre ¡‘amsée stfil quatre cens qmtre-vtttffsibt, defiiùaHtefix mil- 
¿acomptes ¡ejpx  cen! quatre-vingts livres, @  en la aeruicre aimée de 
tafàrfats1 de quatre-vingts mille f ix  cens trait dures, Çfi néant* 
uvéjuffion, moins i l  ne bougea dît Plejfis, depuis le biiiUhfme Novembre 
qui fut ex- jttfqttes OU fepliefme Septembre de tminie fstivante, q siilfitl 
pediée à porté on la fipiiUnre 4 itojlré Dame de Clery. Le nombre det 
îàtay te firviteurspour lejerviceordinaire decefledfpeitcen’ejioitpus 
Moiit le 6 grand, les gages petits, est couiparaîfobdu temps où nom fin i-  

mes' ffifirvoient toute P année, 'èfj l ’année commençait au

is a.
t/TtX.

Epitaphe du Roi Louis XI :
Perfidia infignrs, bine afquèesd Yartora natta l 
Formofiopprejj'ûrpécaris, Uequijfimta ipfi. Rè M. C rÎ Ï . fin) Mat.

( L  )  Cela fm fiit que_ fan RoyauÖte, sie laijfoit pus deïoÎns^ 
(Fctf-e riche.'} Voilà comment les mauvailès qualité^ d’ua X i , Leur, 
Âlonarque font quelquefois compenfées par d’autres qua- x i , pMg,

— - ------------ --------- , „ ------------- ----m  litez, qui font qu’à tout prendre les peuples ne font pas 7-1-
V ." îî?a mois ¡fObobrc. Autres que ceux-cy nefiait couches e n l’Eflat ■ plus malheureux , que fous un Chef qui eft bon &  d t  .if j j  VoUti 
AV ïôa'is ' d ffel penfions volontaires, D ole Chappelaimà raifort de disf . bonuaire ( çi ). Ce que dit Tacite que les defordres du eLiefksRt-
X I, Livr. fores par mais chacun, ¡¡f sus Clerc de Chapelle à cent fils- ” -------------- 1 i’““ " ----- --
X/! p-H7- ^>z vaiet de Chambre du Ä07 à quatre-vingts dix livres par 
(ai) La an' QHatre Efttàers de cuifine à f i t  vingts livres par an cita- 
Roque, cun‘ hafleur, un potager t itnjiwjfier, tas queux, un 

' Traité de fimmelier ¡farmeures, deux valets defimnsiers, à raifin de 
h  Noble C dix bvres par mois chacun. Deux galloppists de cuifine à  
fe j Chip, buiïi livres par wirfr, unporteur, un pacifier, un boulanger,
Xcrhpag. deux charretiers à chacun fix a n te  bures par an, un pâlie- 
3î 8-  ̂ frenier Ç f deux defis àydes, à viiigt quatre bvres par mais,
fi?) Olive- Un Marefcbal de forges, 4  f ix  vingts Hures.. Ix  Maifire de 
TÎHiDunius fa Chambre des datiert du Roy avait douze cens livres, &  le 
dôvliTxt' ^ontreroleur cinq cms 0 ) .  On ne donnait que cinquantefils 
ad Mariant P0Ilr leî rol}beî de valets, gP rfar«e livres pour les manteaux 
Bureau. des Clercs, Notaires &  Secrétaires de la Sfaifin  g? Couron- 
di*m*b t* » *  de France (m ).
ludibriohii. On a déjà vu que ce Prince cmploîoit à des Ambaila* 
bitus 1 ipfi des fon barbier. Il l ’annoblit par Lettres de Pan 1474, en 
eaim qym. l’inyeftiflaht du Comté de M tutant, &  il lui changea le 
ï io tt ï ïm f  ?r°u d 0 l.îvÎ fr 1«,'Diable en celui d’Olivier le Daim (46).
dû» rum où S  J ™.voja a l'Héritiere de Bourgogne qiii s‘en moqua i cbttrs, dont la terre ejteyt toute couverte , depuis tsosmseaiux 
tim  volt- OR3*-)® ? foire, dit-elle, d’un Mvdecin j pais que.js me jufques en Picardie : entre lefquelsy aoaytfi boome police, g f

: quia porte bicn ^47y? Mrl_de 'Wicquefbrt â parlé de cette Dé* dïfiiplitti m ilitaire, qsPon uefiesit violence avoyrtjlé fidèle att

Gouvernement font interrompus par les bons Prince* qui m*rq\Bsy 
fucccdent atix mauvais, &  que cela forme des campen- *  píj’ f f ?  
fations, eft une bonne penfée. Vitra eisint dostec bannîtes, “  *■ w 1 

fed ñeque bac continua, meliórtmt biterventú penfantur „  *. ,.
( i  Mais on peut alîer plus a v a n t &  dire que dans une' 
même perfonne le mal & le bien fe contrebalaacent quel- l r  ̂ Ca„ ‘ 
quefois de telle forte, qu’il en réfui te plus d’àtilÎKï pu- u cx .p \  
htiques que d’une certaine bonté uniforme. Louïs X I 
levait trop d’argent for íes fujets i mais il Fai foie circuler 
cet argent-là; car il fololt que fes troupes paiaiTetlf exac^ 
temeut tout ce qtli leur étoit néceflairé , il né permet*1 
toit point, qu’elles dérpbaifent la moindre CbOlê, Servons- . ^
nous dû ftÿle naïf &  amique.de Jean Bouchet ( ÿ j  )¿ t l  ‘ i y  
voulait que JuHicefufiddmînifirêe, tBglifi tetsrie, mn ^a[cs’  ¿1̂ *
piüéè : g f  f i  deleSoit à decores les Images g f  mmtjiieti i «fgfi t '
voulait quefir (Lenfdarmes fujfeñt bien payés de iéitis fitpen- fdiôm.tiq, 
dits, fans y  faillir par f i s  trefóriert, fier peine dt là corde, vtrfi, 
lien t long temps à fa fiu ld t pim de quatre m il hommes Aar
mes grand nombre de gens df pie , appelles Francs ar
rêter/, dont la terre èfioyt toute couverte , depuis BosirdeânM

paosirfpeuple, fors en tistg beu tPung Boùmsü tLídreiSeSi g f  
enfautre etittig làrrtcm de deux gelines, dont leititalfaiSeurs 
furent incontinent pendus efhanglés, ‘ê f f i  eßoiait bommit
dlArmes. A  cefiecm fi, combien que le peuple fu ß  chargé de 
pans tailles £*f fubfides, g f  que le Ray levajijiir lé peuplé 
quatre millions, &  ftp  t  ceusmtl livres de taiBts ’jfifùbfiÀtsi 
tseaütmoins leRoioubne de France efiost riche, parce qtse For
gent que le peuple hcdllait, Jesgensdarmer efioient bien pqyfi ,

trot tmfir putation d’Olivier le  Daim (48).
fat ehlrur- CR) W dêpenjbit b e a u c o u p , ^  paur la chaffê,} 
tps, La Ro- Jo«r les Doutes.} „  Les deux paiîîoas dominantes de 
que*lA-rne- ,,  Louïs Furent pour la chaiTé, &  pour les Dames.{ » )  j 

* y 4* f  1 oji, rëmarque que fa^Uhefalitc palfoit dans un excez 
somme dt ’ ’ {.“éphcevablè, foutes les fois qu’il s’agi (Toit de- iàtîsfaire 
Gaguin, - ” i.*1116 ™ l ’®“ trejde cespafTions.- Quant àlaprem iere,
mois fin e  >, “  entretenhit un'pradigieuinombre de Veneurs , de -----x , --------. „  ,  __ .
le triHvt 1, raucaçpief* "d’oifèaùx , ¿¿ de1 chiens }. &  il ¿toit R g? 1er gonsdasmer apres baiiloieni partie de ce qfiils avaient 
poi»; dans 1, jalouir-d'êmuêchsr j|u e  ceux qui avoient le droit dè receu, en pmant ce qui iss prenaient, ^  n’aBott ùng dezsblé
Us Ann Att „  ehaffer ne rexerG aT ^ fo u sq od q u e preteite que ce bars dit Roiaulnte, Çar jamais cefageReyne tafeba avoir
dt est A h- „Fût-, qu il étoit plus dangéreUxdetuer un ce if qu’un deux couronnes, ttefeeptre Impérial. Voilà un bon Car 1
,taTm i , v  hûiiîm è,. . . . Qaâfid-il /partit de_Lyon apfoz'avoir iîeii n’épuife plus un Roiaume que l'envie qu’ont les Frin*
(+S) W ic- n réçu^ l’avis certain de la déuite dp Duc de Bourgogne ces dè fe foire de* créatures dans te* p us étrangers pour l e
quefort de i> a M orat, il riiend ayeC luy au grand fcandale des gen* conquêtes d’élcébon , ou autres. Notons qji*eiî  tout cec|
l Anibauà- ,, de biert deppis cétté= Ville juFqu'à céliè de Paris deux- Jean Bouchet fè trouvé oppolë à d’autfes Hdbm enj, qui
eeur, tint. „  MaîtréiFes, ( * ) l’une ntommee la.'Gigotme qui étoit adurent que louis X I  apauvrit beaucoup fes fujet* ( î + î ,  *4 )

» .*  tr ê *iiip ;ts- À r  1 d « «  mil i  *  i - j. :  - s .  » h  r-rtiin i î ^ r t r a n f  n m i r  a s n i r  d e &  I t f h l i n n i i r « :  / A  _

"  ■  ----- r*’  - r , M 'j«» is* iim vb u.vtuUKB. icui,ricuuu ,
p*l- -a. i, maître du Duché' de Bourgogne jim eDem oifelle toiiR, __ . . . . .  .
(*) OonsU ’ ’  t^foit charmante j -nommée Huguete de JaquèHn, Riais çonjptratiott que de n avoir pas révélé ce qù ib  ttt jauoteiu. j
.AiiiHvjîrif », avant tout eela l ’on trouve dahs i'é Bibliothèque du Cc Texte n’cft pas indigne dé 1» cériofite des Leaéurs ;
diMéffiatn », Boy trois Contrats de mariage ,  dut font autant de' mais le commentaire en eft encore plus digne ; car il 
du j>V l Y  | «m*



L O U I S X I.

■ & ^ 'é t o i t  q i]e lq u e fo is  la  r é g lé  d e  T es faveu rs &  d e  fe s b ie n fa its  ( N ) .  . C o m m e  i! a v o it  
« o e ^ a f f io n  d o n e f a r é e  d e  p r o lo n g e r  f a  v i e ,  i l  ü ’y  e u t p e r fo n n c  q u i f e r e f l c i w t  a u ta n t d e  fes H- 

y - y  .. v \ .  b é ra lite z

5 contient d e  «ireénftantê bien partîculier« doProcèéde ble do. ferment dé fidélité que l’on prête au Souverain.
Mr._dcThou. jén éfera i que leG opiftede Mr. le Coin. Mr. d u M a u n er.C ’ÇC) reporte qu’un dés fils de Bàrijeyeit ( r ij Du
te deVIpekinë'Vqni * été Miiiiftré;8t Sétrëtairê d’Etat. Tut décapité à taHaie,p<Wir avoir fceUlaconjnrsàiùHjfuc Maurîer,

♦ ’A R T I -  / *  irn^fùjèt: de maXliUîfirf àvéi MonJUttj h  jChancelier , Ion fiere a voit tramée contre le Prince Maurice ; : Q§; rte Mémoire# 
£  R H r ï  dit*îl‘ me d'avoir pur reveke ; tfayant été chargé tPauçùn des Cm jurez ; F|.“ ', ,[®*Tlf 
j  * « Tx. thU f^ tt^ em ent.^ fm brH m ertl^ cel^ dÿptndÀ it de ht* gui furent exécutez, en grandmmbre "dans taidit lës'iiBts d* j - T f  ï, "te

é / Hoüahde. . '.,, . i  ( îÿ );Il/a if h  mime deftmée.que M r. d e"*  m l  
«■ „j; ■ ' ; tùnc tant.de fo in , qtrencOTiqitiïy euft une ordonnanceJ S *  i . frangoiede Tbou * qui.mourut poè&f^ûtppir p& Téviléjides- .  , V  ,
,  . _ , pjtuys X I , qui déclarait que ce/uy détourJietJiqèttfcmi; dû. )fe ih :q iù }M r.d e  Cinq M art grand Ecuyer deFrdnce luy '  ■1
nt-nfr «»*' -:■  àtw t comtmatiqué. Sur cette matière, M rs. D u p ü y fe ilf  >e‘ i7 ’
Mtinoi- ‘ . ^ i ^ f ^ : ^ ^ :t &  4Ptnevierùlroit pài~â là repeler ¡ ferait ¡ujferParemhrent; unpfirner mi Difcourt, tu , pour pirou- 
« 1  ^ W T ^ y ^ tm c^ rerw ea t ver.fm iqm ù d e:étj^ m ^ it, ils Je JjÎtiiJirujti en&qftfrësjli p-ffe
. -  ■ — jl 1. j .. kj.... r-. j , ? ede Qigasjiirfconfultt Milannout Qui ; cunfi |îum l'AnitU

Majeftatem Principis initum cognoverunr , h e c  N ER.O.
Iç Comte , Itsim fm isjftin is qu'eux de lu petti d itb itH tfg ià t 
de la Chas-jHoy qut , dü-je, un M agijbral, au]}! confiniate qu,
tre. bai. é»_7 ftéttr. hCbahcelier eh la coruiaiiTonce des ardmaiüHi *

•eM m -  advé:

dtïdfçapoir, ï & f i  a>ndu\fit etp ¿ttteienconire,

-  .. _ * - jtw r iejChi^ceiieren des or do?zminces de not < prpjMrëpoflbnt ,n o n  ténentur re vejare ; &  qui talés Can
a p i  jWé-:J&jrjï (úPtiípüt [ignorer. Une d i.cetlim jottostie ffuanttm ins} dètijnànf; noniìmt Judìces, fed cartiifices.' CcuXepti M t ( j j )  0 «

MÙfoijfançp ¿tinc Çoujuration contre Jé Sàütierain , f ÿ  wr i ï  deux Vers 
frjaifraieutprrsuvtr, ne font pat tertta tic f a  révéler: & c m x  de.M r,Gro. 
qw  çotidettnneiït ces yeni-Zù , n t f o n t ^  d et ju ersp  iniùi des >,ui ‘ lf i*  
titwnrttàtx. Nven deplaifc a ce Jurilconfuîte Milanois , lcS J?*r~.<.~"y* 
Juges de M r.deT hou devoitnt feire.cé qu’ils firent CïS);: rm  
maîs la Cour ne fit pas ce qu’eHë.dévoit ; car jamais; unie Jlent, O  le-

Jrd a^ efJeitì^ stP ^ C om iftk^ ti M  ifieit'd ein àitd te& fe
tm jîderer ce qu‘i l  devait refondre, 1/ n t feignit point de dire ___ ___ . . .

_. iout jiaUt f  ̂  àidétlarer*tttfm e au Cardinalde Ricbe/itu, fante de cctteëfpeCé ue fut plus âigbe de grace que celle ¿um lubtj. 
poîtr te préparer a fm  tùffaSttmt e  g u 'tin t fiiip ttv ëit aucùni dé\ftl^de;Thoü.; Je h’ienore'jíasneVbeaü Diftiqueque le nefas.
tpdmmumt qat iMidamHe *  lu mort celuy gui aooii^n cm - 'Mr. ñienage' attnbue faülTement à Grotius (^9). Mr. dé quibus in> 

' * wiffamëittOiëcpnj^iuitn/orriKeivnirrfEJi^yiitPy atHnt ' Zuyücbemen eft l’Auteür ; c’eft la f̂in d’une ;Épipramme 
■ :'1 p u jjituberit mfuaprès de l'a cctfi Ü pgroïjjm aiavëriii que de huit Véci miAiu\ét¿ Epitapbium t ’r, A ugujli Tbuatii. Nulle h-

iUai1' m é n »  J j / h J i a i i j ? /« «  îtÀilmmm V a i m  là ' É tan j t i n  rli» fneV ^féuM isM  X P P iIU iah  uCfH ifU^Fpnti'aiBeVifouetteur d’̂ pfWw /^  iH ttcori rfsiirff qutlqut Voiez là page iSo de fes Âifl/HiHfii dçftütoria ,  à l’Edition
Punriérti, m ouqù’îleü a v oii dtfapproüvé iefiejfein , gf q tfïl de Letde, 1644, r» 8. ï. ' re^rodb
. _ ■ . . . i .  _ j i ’ fajlrunitnt pour (N y ilé to jt ju jetà  des caprices, gtf.à des humeurs guipe- tio elt. Mr-

r ~t' — tioimt du badinage, &  fétoüquelgutfoit, la réglé de 'fei. . : negkn* t 
bienfaits.1}  Il tommanda un jour à , ,  l’Abbé dé Baigne  ̂ pag-iu-ith 

homme de grant efprit , &  inventeur de chofes nouvel- 414. Wrtes.

• ttvùh blafm içe ünUilbomme^azioirfçKty d’wjlrunicntpour 
rntgagcrManfituren unt^fdieuftafftdrt. h t Gardinaldelii- 
cbtheu «ydift ejli fttrppü de ce dijcôùrt s'en entretint avec 
fùeiqttft ïm t:dfëÇot>^ Chambre, ttm  Atfqttth
tuy ayant rapporti tordonnance dent fa y fu it mention, i l  la 

' JU «¡ir«»« sut. coppi ̂ fà f£ ^ ^ 'fa :pnmjbfd.inlÿariifatfflr rt 
uM r. le ■ Chancelier : mqù gtioy qu ilfu ji prrffëjfe la fp rtë par 
te M tn tftrt, de qui la maniere rfagir en telürenceàtre ti*ejl 
que trop cpttidët i i  n efè  ëetafcbg piti m&ntmrim du prijet 
g teil avoit fa it dpdonner lien)àù crîtninei de fedélivrer;' dit 

fu p p liceihta ïf i l affaiblit thctrrtcetU. ordomttùue, éniÜfant 
qu'elle n'ejiéit pet en ufagem Varlem tnt de Park ,ôà i l  avait 
e jli ttlevé, je wé jïkn pfüfkJfavoUer qüayant rtciteiBy les op f  
nions, Une fu t de Padvis dr f  Arr<$ j tnak eonitne fm ju f-  

froge ne pouvait abfiitdre M dqjieurde f b i n , aujp ce n e  fu t 
pet ttlu y , qui fermà ja  condamnation ; gif iout bérhmi ,,q u i 
Jfaitje'd ivoir d’un Vrpftdvit, recomtoijha, qtdil tie jèp eu i 
iiepdptir i rtj ftu m  toy  ^qui tpiu les Jitges tiennent valide, 
ny moins du coufenttmmt de leurs advû, lors qu’ils ksànt 
donnexdsins itifm n eii c'ejl aitjji suit grande erreur, £<? de 
¡¿œëuBt je fu ii fart ëloigniavec taUi Ui Jurifcm fuites, q tiil 

fp jt'en  lélibertifC iu i ¡Juge. d i prononcer comme tnt arbitre

j, Ici . quant a infini meps mufteaux , qui lé  fuyvQÎt, &  9“  tiro- 
>, eftoit a fon ferÿice , 'qu’il lùy fift quelque harmonye de Epift* 
„  pourceaulï vpenfantqu’ on ne le f^auroit jamais taire, p 7 ? /n /  
„  L’Abbé de ia ign e neiÿçsbahyt, mais luy demanda de 
„  l’argent ppur ce faire.rlëquel luy fût incoiuinent delivré, ^

fili la choie auiG fm^uiiere qu’on avoit jamais véué. awit indi. 
„  Car d’une grande quantité de pourceaux, de divers aages, qui U ji*+ 
„  qu’il.aiTembla foubsune tanteou pavillon couvert deve- Hmnt dt 
^ lours j au devant duquel pavillon y avoit une table de Gigot &e> 
„  bbis toute painte, ,avee certain nombre de marches, il (,60) Buu- 
„  fiftung inftrüment organique, &  ainfi qu’il tôuchoit lef- ehet, Au- 
„  dites marches , avec petits aguillons qui tou'choient les naUs d'A- 
„  pourceaux i les fâifoit crier en tel ordre &  confonanee , quitaine, 
„q u e  le R o y . &  ceulx qui éftüientavec lu y , y prindrent /**• ‘ ÍÉ;
,, plaifir.ftìó) Bouchet ajoàte à cela l'Hiftoire du mar- {í ^ lSubÍ. 
mitón. Le Roi , vejiu d'une Jtmple robbe de laine, entra un m< > virji. 
jour eh la Çuyfine de fa  bouche, &  fit quelques queftions à ( l i p¡erre 
Un gaxqon/qui tournoit ia broche, & qui fie le conoillànt Matthieu.
nnp lui vdAnnrlíf • Isa filio llnrHirAV file ri’»rt fai Sr vii-im. tTÍJl.:__pacifiquefiiorij'Ignite 7 la rigueur de in la y , past lui répondit : „  je  fuis jlerruyer d’un tel, &  nom- Hiitoir*

car oüfe qw fm  ferm tnt iiè lig id e^  la qua- ,,m é
Hté dé Jâgt. le rend., non' pas le fîa iflre  , mais le ÇoiifeŸva- 

• ttiir. fâ  léïWfoijkre dê  la iq y  ^  des Qrdomtancef. ,
-, Puis que mon Diitionaire eft nqh: feulement Hifibrique, 

^ i ë  aüffi Çnfiquë, il me dqit ètrc permis de faire quel-

3' uéé rëiSéïions fur ce narre du Conite de Brienne. Je 
irai doUc qb’il me fémljle que i’on y trouve des chofes 

■ qui ne font pas trop d’hunneur à Mr, le  Chancelier. Ce 
qu’on alléguer poiir l’éxcufër d’avoir été de tadois de 

tïArrefi f  f i  beaucoup de forcé ; niais d’autre côté cela 
iééme;peut fervir de ÉOnViélioh contre lui : car s'il a d i 

. jtrè  lé Miniflre de la Loi Ê f dés OrdoMMflwm , ; U h’a point 
du-s’engager à tirer de peihe ftlrV de Thoû ,V céil-à-dire
il" ■ .HiiitliJaflr f̂ p̂̂tAfSMOaSAa -lin* Tf AinnE* V'T ' Tl CiIà«. a.1

Eftienne, qui fuis au fervice du Roy en bas eilat l &  de. Louis 
toutesfois je  gaîgne autant que luy. Et le Roy luy de- X l , Livr, 

i, manda, que gaigne le Roy ? Ses deepens (dill le coin- XUpag-m. 
„  paignon) & par ma Foy j’autay mes defpens d é iu y , corn- J?1’ t'**“* 
„  me il a les liens de D ieu, &  Remportera rien nòti plus 
„  que moy. Le Roy (qui avantageoit aucuriesFois les gens ç*£lt 0  
„  par fàniaifie) prinlt gouft en ceuë parolle & relponfe . cn Verdict 
„  lâquelïë lediït Eftienne trouva Fa bonne fortune ; car le yau l'ri- 
„  R o yle ' fill fon.varlet de-Chambre.» & acquiti de gràns vas/ pag.
„  biens. Aucuns difent qiie ce fut Eftienne l’Huilfier/le- sïs  dt ja  
„  qôél ëfloyt tant aymodu Roy „que quant aucunesFois luy Bibliorhc- 
-, bailloit quelqueFoullet en colere, il fàifoit le malade ou 'tue i>»n- 
„  lé m o r t &  inconrihent le Roy luy fàifoit donner mil ou
/ ffnri-é H» Unv ^flnîi fîiri-ltiiiiitÎÀR a inanlv m/il Città m

|lbl iUlUlb aMrVUO.y } ■* VUS |>WIHV M aUUS DUL IjUG UO ( -fl “ »V» avwu ivu Iwlb"T‘ w w  ft"iiin»-uwiiiuifcj j Vf VVU4/L UHI QH Vf g P

découvríf ie & íiS  &^de donner fon Fufrage fetén l’Or- », mieulï.beuvoient, ifc difoient quelque. jaFcivieureparolj e m qoe.lii
dannance. Au lieu de cela , l’on nOus dic ici qu’ii. fit ï» dés fèmraes, éftoyent bien venus ( 6 i) B. Uri jpur W i l  ibifes¿i*nt
feòiblant d’ignorer qu’il y eût * des LoiV qui fìilfent con- cnti.òit dans une %life' pendant que les grottes cloches Fon- P 0 ¿\ éans
traites à l'accufé, &  quaiant été averti qii’il y  en avoit "nôièht, il vit un paüvre Prérfe qui dormqit devant la porte, ■ i.igiHé

- H - - 'il -d— - .J i/I .. -■ J»r -  . D^>— .Çr cfinfnrrtin Ir rliiul/'i iH ¿Irtif rliìtifrid- ' .rinvaiiénÉ riitV h fi-, _ DOltr^.-Ui»
mé de. Lie,dé telles i  il répondit s^ èP eirfétà ien tp et ; en tifage; Pour

quoi donc s’y, iTOhfi3rma-t:il éa opihaht? Pourquoi fut-il 
leur Conferviteûf &  'iëuf >Miinftre ? Oh ne làüroit le d it 

;rCulper, ou d’oprelEon dè i-jhhocencé, ou de prérarica- 
tion j car fi la Loi de iAuîs Xl.étoit tombée par le .non- 
ulàge, Mr. de Thou pouvait natter pour non infiaéleur 
des Loix, il fàloit donc le déciàiër ¡MÔcént:;/ Qae lî en. 
le  déclarant coupéblé ,  ôn ne fit' rien quê 1 felon la Ld i, il 
s’enfuit vque POrdqrihancë dé Lbuïs X I  avoit cohfervé fa 
fiirce, & par confisquent qü* Mr. lë  Chancelier rempiis- 
ftit très-màl fa Çhargé: lori qRil-tàchoit de Ëiirc àçroire 
qu’il D’y iyoit aUéiine Lin de cetté? nature .dans lé Roiau-

&  s’informa fi quelcün étoii, décédé, : SL àprenànt qu’on foni 
noitles cloches pbur iá mürt ü’úh Ciumoine dúnt le Béne- 
fice étoit à fa nom inatìp^ il ordorma qbe le pauvre Prètte ^ ^ Ù a ftr  
èn fût,pourvu / afin de^réndré véritable’ le Phi verbe » qu’a 
qui efl beureux le bonheur vient en dormant (6a), Joi- ««wm as 
gnons & toui cela ’uji Pàflage d’Erienhe Pafquiëüti^rfx que pdpreqgef 
Louis X r / « i imttyiançeyçjhreplein dé rtlw oÛW depietï, w  - f i i»  

Jien  i*/tó-i7, ía«íí/ife liii  hi cothmodité d i fes qffatrn f  tan- Xthoûop- 
tóñpin fn ifkp^ j^ p sm  àdhtirablef efima^t lu ÿ fj^ i iôitièi aj? £  c,,ii 
chafes pèrmifu , qàmd i l  fe jiiit dfguitj dé qtüíqúepeBeri^. s lr i , ‘
Î e. B rief plein Sivolontez tù ja lu d fp d flem ôjtif Vot

ons cojm oiffahèëdicoufe, iï appomioÜ'f^sdis^p^mtpÈ teh? quîir, Les-
jiifît ivo* iiiaifnit. ■ ÇÆ tirv r. m.tnip mnitiv .Eter» Livr.

les  crimei d'Etat? Cetté obli t̂ionhe luiblcpâlTépaia- ï ’s ft rHidu tidicqle. Q jf^ sfn b itt, dit-il (éq) , prrawe la f r
..'■ ■ ■  T  ' ; ■ 4I_.;  ̂ -T1'- :j " -X T- bar-
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(h)i>Ms{a beralitez i]ue fon Médecin. Il lui laiffa prendre une autorité abfolue (0). Il eut beaucoup 
afverfo de crédulité pour l’Aftrülogie ■ mais je ne fai ce qu’il faut juger d’un Conte que certains A11- 
fur les Co- teurs ont publié , qu’il prêtera enfin un âne à fes Aftrologues (P) ,  & qu’il jura que cette bête 

, lui tiendroit lieu déformais d’oracle , quant aux prédirions qu’il prétendoit de ces gens-là. je  
ii4. ne répéterai point ce que j’ai narré ailleurs ( b) touchant la iàufleté de l'a dévotion. Pafquier 
iis Hiftoi- en juge fainement, & n’a pu être cenluré qu’avec inj'.ftice fur ce qu'il a dit de ce point-là Si cm
redeLouis de quelques autres ( 0 - Il n’y avoir jamais eu en France aucun Roi dont la conduite crilelle v‘Tslafa-

m

x i , U«
x,p- no.

bttrdieffe de pettjèr, de dire, sCefcrhe, que fou Ray fu t  un 
fo t , ou lu b jet a des fottites &  fadaifes , c'ejl urne vMrecai- 
dance (jf un dejvoyetnent de plume, qui mériterait ibajlnuent 

( ifi Garas-............ (6 ̂  ) Je site Jbuoietts bien de l'invention de quel
le, Rçcher- qIle! vieux mcj'difims, iefquels, pour fiaiflrir F honneur tl’tm 
die^les ¡¡rave Empereur , difoient de fil  religion, que, a lia ni fibi,

{¿()LÀ-mÜ- pour fes fubjets................ (.6 6 ) Qu’un fiijet nous deferive
me, p*£-SS- fon Ray comme un impie, quife joui de Dieu de la Reli

gion, qui en fa je  un brodequin de Tberamenes, qui Je jeme 
des pèlerinages poser connnifer fes impiétés : je ne JaiJ i les ÁIÍ-

(67) Là-mi- nifhrcs est ont jamais tant ej'crit de Charles I X . ......... y 6 7)
mt,pag.l6. Ç'ej} avoir l’efprit defnaturé £5* l'humeur bien fauoage, La 
(rtSl voiiz. réponte qui fut faite à cette invective de Garafle ne pou- 
/„ OcPeufe voit que le confondre : on lui montra quel eft le devoir 
pour Es- d’un Hiftorien (65) ; & on lui foütínt que le premier ftsan- 
ticnne Pas- claie provient de celui qui fait ie m al, £3" non de celui qui le 
quïer, Liv. raconte, &  que l’alijuier n’avoit rien dit qu'il n’eût trou- 
H, Sí3 . VI, védans les Hiitoires de Louis X I . On n’oublie pas les 

pzg. l i t  &  paroles de Tacite (69) , qui nous a pré n en t que fe pré- 
jMvsm ■ nl¡tír jjat j ç  l’Hiltoriea doit être de conferver la mémoi- 
(í?; Pred- re des bonnes aélions , & de faire craindre l’infamie aux 
pmm mu- maUvaites.
n«i usina j e }ajfle |es qUa(re Récits que l’on trouve dans les Coi- 
ntvirtutei *oc!ues d’Erafme ; car quoi qu’ils marquent une méthode 
fiUantur, bien finguliere & bien inégale de recompenter, ce font 
«roue pr4. plutôt de bonnes preuves de dextérité à découvrir les ar- 
tpjj ¡Hffh tifices d’un efcroc, ou le véritable mérite, que des lignes 
fuftifquttx de bizarrerie. Indiquons feulement le précis de l’ un de 
fo/icriiAtc ç£s quatre Contes (70). Un païfan chez qui Louis XI 
&  mfami* dans le tems de fa difgrace. avoir quelque fois mangé des 
mfi«r fit. raves fut très-bien récompenfé d’une grolfe rave dont il 
uT'ciér *ui avo't âit fê te n t depuis qu’il l’eut vu fur le thrône. 

l i t  Cap. Cela fit croire à un Seigneur de la Cour, que s’il donnoit 
ïX r . P au Roi un beau cheval, il recevrait une récompenfe ma
lvo') Erafm- S11 ¡ti que i mais le Roi ne lui fit donner autre choie que la 
1S1 Collo- ' rave du païfan. ^  .
quioraiii- (G) Comme il avait une pajfion demefurie de prolonger Ja
talus Con- vie , ............il  laijfa prendre à fon Médecin une autorité
vivuim (à- abfolue. ]  Touchant cette paillon voiez les Per fées diver- 
butolum , fes fur les Cometes ( 71 ) , St ajoutez y cette Remarque. 
M -w H i-  On croit que fa dévotion pour St. Servals (/i) étoit fondée 
(71) A  la fur ce que ce Saint a vécu long-tems. Les Légendaires di
rais 4S1 ér fent qu’il vécut trais fiée! es ; d’autres fe contentent de lui 
fuivant. donner un Epiteopat qui dura plus de foixante ans (y). In- 

f i t a , Belgwrmn Hia.víwié populas opinione, affînem iïïimt Cbri- 
(71) Fa- JH , ejusque fapparent temporibaf extitijjé, atqtte mde ter- 
niianus tlani explevijfe hamimtm atatein ,Jlve lia fuerît, ñeque eisim
Bell RéÎb > offirmare hoc cuiji: feu potiùs ex iongijjimâ Epifco-
Dieài U P^r« fu i  prœfeclur.c, nam ultra feptuuginta Uttnos iüam ex- 
Xiér. // ' lendit ; prodigiaiiter atmofitm , ac trijeclifsnem plané crédi
tait, pag m. devint. Ut binefitfpicari farté quis pajjit, Eudovictun Un- 
iÿ. decimimi GuIIiæ Regem ¡dea Jibi ormmdum delegiffe Servatii
(y )  Mac tesnplum, ut ab eo inter Divos riraarrnié hmgnva, ioisgam ipje 
tbicu.Hift, tsitans , tujas erat producemia cupientijjmnss , impetrar et 
dé Louïs (_7î'. N’oublions pas ceci. Louis X I „  a voit dit fouvent en 
XT, Livr, „  fa vie qu’en quelque extrémité qu’on le v it , on ne luy 
X , p- î»g, „  prononceart jamais le mot de m ort, le trouvant trop dur
f  J*- „  à l’oreille d’un Roy........ Ceux qui avoient charge de la.
(7+JMeze- „  confidence attendoient que luy me frac fe tentant deifail- 
rai.Abrégé 5J (¡r le recognut. L2 refoludon de luy fignifier ce juge- 

, ment fut prinfe entre un Théologien, fon Médecin, &  
, M. Olivier. Us y  allèrent bien brulqcement & avec peu 
, dererpect. comme gens ^ufavoientadjoulié l’ impudence 
, à la bafteffe de leur condition : leur harangue fut en ces ter- 
, mes, Sire, U nom faut acqttiter de la charge de nos conjcitis- 

- c j ,c ,c  u, ’ cetl pdn d’ejperuucc à ce JamcS homme, ny en autre
îwÎ/*a riÿ< ohojè , car fdurement i l  cfi fait de vous çÿ penjez à vojtre 
dtffi une* , ,, confcience, car il  n’y  a nul remede. Chacunditqudquemot 
que la ,, a (tez bref pour luy faire cognoiltee qu’ils eiloicnt d’accord 
eba.mire cù „  de fa mort. U refpoudit, j ’a j  ejperance que Dieu tn'ay-
tl a-voit ac- 15 dern........ Je ne fu it pestl-ejhe pus f i  malade que vous pen-
coufluméde „ f e z  (75 ) Que dirons-nous des caret tes qu’il fàifoit à 
*//* v r a ’ . Frsnqois de Paule ? I l  kJlatoiî, lefuplioit, fe  mettait âge. 
par deuxt<! ‘t0tix devant lui : il  fit bqjlir deux Convenís de fon Ordre, le 
e biens ter- f ,ríí,Jífr dans le parc du PieJJis lés Tours, le fécond azipied du 
riilet <i cbasean d’AmbotJe, afin qu’ il lut prolongeafi fes jour! (74'. 
tout ceux Quant à l’ empire de fon M édecin, lïfez ces paro.es : 
fai fe pre- Louis X I „  changeoit tous tes jours de gens, & depen- 

, tj doit de la rudeife de Jean Corder lôn M édecin, au- 
*̂ FÎ" t*- ,,  quel il donnoit tous tes mois dix mille efeus, ne luy-

on t) ofijit [jen refufë I , & Juy promet toit tout ce qu’ il défi- 
r a it , poutveu qu’il chaiTaft le Phantofme efpouvanta-

Chronol. 
Tons. Ul, 
Pag- î+ï, «
i'rfJJ.
(\) Alexan
dre Tyran 
de Pbere z>i-

&

,, tre fes draps. Ce Médecin luy difoit quelquefois par
,, bravade. Je fg'ay bien qu’un matin vous me (.buffettz
,, aujjl bien que les autres, mais je ftere Dieu que vous ne vi-
,, vrez pas buiQ jours apres. Ce pauvre Princj ail li. u de
„ l e  traiter comme Maximin fnifoit tes fienî ( f  ) , luy fL f la x L
„  donne tout ce qu’il veut , Evefchez , bénéfices & ofti- "im'
„  ces (.7s). _

(/3j  Servais, en Latin Servait us , ù fervcmda. De là quon mât 
uniquemenr ¡a fuperftmeute dévotion de Louis XI pour fi, Afrde. 
un Saint donc te nom même tembroit promettre à tes dé- dm , -jAICe 
vois une longue vie. R E M. C R I T. qu'ils ne le

(y) Ultrafeptuaginta anuos, dit S’ rada, à l’endroit mê- ptazideat 
ms rapporté par M r . Iteyte. R E ai. C k IT . gmrir de

(P ) G n corne .. . qu’ri préféra enfiu un à ne à fes Ajlro- f ‘ s 
¡ogues.2  Voici Ce Conte : je ie : sports tout tel que je l'ai 
trouvé dans un Ouvrage qu’on imprima à Lion l’an '‘
16^0 C7Û). .. Louys X I du nom ayant en fa Cour un x [  t ” '1̂
„ tr è s  fameux élhologue , t fiant un jour en deliberation x,
,, d’aiter à la chaife , luy demanda s’il ferait beau temps , ydeC aufà 
„  &  s’il ne douroic point de la pluye, lequel ayant regar- M uerai,
,, dé fon Ailrolabe , rebondit eue te jour devoir ci tre Abrégé 
,, beau éé terain : le Roi te del'bere donc de friivre fjo  r hrui!ol.

mouton pur 
sut* tebeü*.

,, bte de la  mort ( f)  , au nom de laquelle il fe coulait en-

„  défié in ; mais citant forty de farts , & arrivé prés de la Tôrrc i n ,  
,, Forelt , rencontra un Charbonnier ta-1 chant ter) atee Î ’  }l~ ’ 
„  chargé de charbon , qui dit , que fi te Ruy faifoir bien, ‘’uL,,'* ^  
,, s’en retournerait, parce que dans peu d’heures tombe- r .  ctier te 
,, roit une grande teinpdte. Mais comme les paroles de gomman-T 
,, telles gens font pour l’ ordinaire mefpritecs, te R -y n’eu doit com- 
,, fit conte, ains entre dans la Eoreft , on il ne fut pas fi me un va- 
,, md , que le temps s’obicureit, les eiclafs &  tonnerres ter &  rira 
„  commencèrent à efictecer, & la pluyo □ tomber de tel- 'J
,, le façon , que chateun catehaot de te fauver , ladterent V?1. s ecus 
„  te Roy toucteul , qui r.hult autre recours . qu’à la va- 
„  leur de Ton cheval pour eichapper celte infortune. Le [rL.s Kr.it« 
„  jour fuivant le R oy, ayant faict venir a luy ce Char- en cinq 
,, bonnier , luy demanda où il avoir appris l’Allralogre ; mois île 
,, & comment il prédit 1) au julte te ramps qui arriva 7 rems.
,, alors le Charbonnier relpondir, S IR E, je n’ay jamais fyilJ.Mar- 
„  efté en çfcolle, &  de fà:ét je ne 'qay ny ¡ira ny eferire ; ce t, nu 11 
,, tou tes fuis je tien, un bon Ailroiogue en m3 maifon , Livre de la 
„ q u i ne me trompe jamais : alors te Roy tout e (tonné àige foire» 
„ lu y  demanda comme s’apelloit ce II AlVotegu- ? alors chxf- 
„ l e  pauvret tout honteux refpondit, S lK E , CteTt l’afne JC /^ j107’ 
„  que volhe Aljjeilé me veit hier mener chargé de char- *
„  bon : fi colt que 1e mauvais temps s’a p ¡relie , i! badlé 
„  les oreilles en advant, va plus [enterq-m qu’à l’eccous- 
„  tumée , & te traire contre les murailles ; par ces lignes 
,,  donc (S lR E ) je prevuy la pluye ajteurée, &  les mes- 
„  mes furent ¡a caute , qu’hier je dy à voftrc Ab] e lté de 
,, s’ en retourner : ce qu’entendu par le Ray , fir chail’er 
„  (Ôn Aftrologue , &  dunna quelque périr gage au Char- 
,, bonnier afin qu’ il eult deqtioy traiéfer fon aine , en di- 
,, Tant : Vivii enim Domùsus , quia deincept ado non taar 
„  AJlroiogo , quant CViiAviz-jm ufino. He ! pauvres Altrtl- 
,, logues , où en eftes-vous log :z , fi un efiie en fait plus 
,, que vous?” J’ai dit ailleurs (7 7  ) , qu'Angelo Ca d w , (7-,J Dais 
qui avoir teivi dJ A Urologue & de Alédecin à ce Roi (7S), tA n i-lt  
parvint à de gratis honneurs. Vous trouverez dans Pierre CATTHO. 
Matthieu le nom des aunes Ailrologues de ce Abnarque.
U y en eut un , dit-on . qui prophétîfa qu’une Dame, qua d  dejfes la 
le Roi aimoit, mourrait dans huit jours- La Chote étant Remarque 
arrivée, L mis X I te fit venir,, &  commanda à des Gens (fi)  ¿e 
,, de ne pas manquer , à un lignai qu’il leur donnerait, f  Article 
,, de prendre l’Aftralogue, & de te jetter par la tensltre. CATTHO. 
,, Aufii-iôt que 1e Roy l’appercem : Toy qui preten- être 
,, un fi habite homme , lui dît-il, &  qui tais fi précitement 
„  le Tort des autres , apprens-moy un peu que! fera te tien :
„  >St combien tu as encore de tems à vivre. Soit que 
„  l ’Alirologue eût été tecrettcment averty du deftein du 
„ R o y ,  ou qu’il le connût parafé tendue de fa Science :
,, Sire, luy répondit-il, ¡fins témoigner aucune frayeur,
„  je mottrray trais jours avant Vôtre MajeJié. Le Roy 
„  n’eut garde de le Fdira jetter par la feotftre apiès cette 
„  répanfe ; au contraire, il eut un foin particulier rte ne 
„  le la ¡fier manquer de rien-, &  fit tout ce qu’il put pour 
,,  différer la mort d’ un homme que la fi=nne devoir fei- 
,,  vre de li prés (79) ’’ . Cet Ailroiogue ne fur pas moins (?sJ Bonr- 
ingémeus que celui qui fe tira d’un parait péiil au taras Guit.N "ri
de Tibere. On lui avoir demandé ce que les a lires lui "L1!eï Ltc'  
prédifoient pour ce jour-là ; & il répondit après quel- 
ques préambules artificieux , qu’il fe vomir menacé d’un ’  ’  ’
danger extrême. Cette réponfe fin caufe, non feulement su) rdrz. 
qu’on ne le fit point tomber du haut en bas de la maifon , Tarira, An- 
comme on t’avoir réfolu en cas que fa fineuce fe trouvât uat. Lür. 
trompeufe, mais aulfi que Ttbere l’honora de (à confi* KJ* c '?- 
dence (80). XXi-

i f i j  *
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&  les estorfions aprochaffent tant de la tyrannie , que celles de Louïs (QJ. Nous ver
rons dans un autre endroit de ce Diétionaire (^) la foumiffion abfolue qu’il cxtgeoit du Parle- 

U) nam ment de Paris. Au refte, il eut des qualitez éminentes, &  qui lui furent très-néce flaires ; car 
v a q u e * fans cela il n’eut jamais pu foutenir la Monarchie contre les ennemis domeftiques & étrangers, 
rieT Ri- contre tant de fa dion s de fes fujets, &  contre les rudes attaques du Duc de Bourgogne fecon- 

par j'Angjerérre. Non feulement il conferva fes Etats au milieu de tant d’aiTauts, mais aufli 
il les agrandit ; car il réünit à ta Couronne l'Anjou , le Maine, & la Duché de Bourgogne, 

(D Matth. &  il aquit la Provence (/). 11 ne tint qu’à lui d’y ajoûter tous les Etats de la Maifon de
Bourgogne par le mariage de l’Heritiere avec le Dauphin ( R J  ; mais une fatalité furprenante 

tiw .x , l’étourdît à un tel point, qu’il ne put facrifier une paflîon perfonelle au plus folide avantage 
p*t- ffoi* qu’il eût pu procurer à la France pour le préfent &  pour l’avenir. On le blâma d’avoir fou- 

fert que fes ennemis fiftènt dçs conquêtes en Allemagne, &  d’avoir prolongé une treve qui
leur

ï 7 5

( Q J  î l  n'y avait jamak eu en France aucun Rai dont lu 
conduite erstellt, &  les extarfions , aprocbaßbst tant de la 
tyrannie que ceBctde Louis X I .]  ,, Quand Commines eut 
„  voulu pouttraire un Prince cruel , il n’eût employé 
,, que les couleurs dont il fàiét la defcriprion de les ri- 

Le Car. K Roureufes prifons, fes cages de fer &  fes ( i)  fillettes ($). 
dotal de ta „  11 dit qtt'eBe: eßaient de bois , couvertes d éfauts de fer ; 
Saine fe- ,, qu'il avait fait faire à des ABemans des fers tres-pefans 
■ ventfur des „  0 f  terribles pour mettre on pied, &  y  eßoit tut amteazi 
tagn dtftr ^ p 0ur Jmitye mt pied, , fort malaifià ouvrir comme un car- 

■ t „  quant- , la cèaiue große g f  pefante, une große boulk
“ ‘idtMctL «  de f a  m  bmt > brostemp plus pefante que n eßoit de raifort, 

raauatorit <i S? F« appelloit.au les fillettes du Roy. . . .  Le riegne de ce 
nul I.flcum ,i Prince fut terriblement orageux, on ne pouvoir pas dire 
foJit & ,i comme de celuy d'Antonin , qu’il n’avoit pas refpan- 
apciuîc „  du de fang (* ) . Triftan fon grand Prévoit qui meri- 
cum, 3rjn- „  toit aufli juftement que Masînun pour fes façons bar- 
cidir in ta- )t bores &  feveres, le nom de Trille i eftoit fi prompt à 
veam , i, l’execution de fes rigoureux couimandemens, qu’ il a 
"P*3™ c* ,, quelquefois faift perdre l’innocent pour le coupable, 
c‘ ‘ „  tousjours dtfpofé ce Prince à fe fervir pluftolt derelpée

t*  Se" „  pour punir les fitutes, que de la bride pour empefeher
”  ar ”  de broncher.........Claude de Seyifel ne pouvoir rien

An^nin%u „  dire de plus aigre à la memoire de ce Prince , qu’en 
ïibonfide. ,t ce qu’il eferit, que l'on voyait autour des lieux où i l  je  te- 
redia» l’ap- », nuit, grand nombre de gens pendus aux arbres, £if leipri-' 
petit mai- ,, fans ’z f  autres ma font circonvoifimspleines de prifonniers, 
(ta.™ , n lefquels on oyait bienfimvent de jour &  de nuiü crier pour 
t'/ßJt-dtre î, les tourment qu'on leur faifoit, fans ceux qui ejioient fc- 
jam fing- ,, crettement jetiez en la riviere ( 8 0 ” - Le même His* 

Mau torien obferve ( g z )  que Louis X I  poußh jufqttes à l’cx- 
tiiicUjHtft. cezlaptüffance abfahd. Son Frevoji allait prendre lesprifott- 
dc Louïs nier: qui eßaient en la Conciergerie du Palais , f f  les faifoit
XI * n!jyeT à l ’endroit de la Grange aux Merciers.................
X J , Cij.ip. ^ Q u[re |üs exemples du mefpris de la juftice qui 
t f ^ ù v .  »» ne font P2fi cla‘rB femez en plufieurs endroiéts de [*His- 

Q rV  »' iitoire de Louys X I  , où l’on void des procez com- 
Lf  „  mencez par l’execution & les executions fans exemple , 

me,p. ¡i . £||e tjjc qu’en plufieurs procedures il vouloit que
(HOf ù mê. „  la jiiitice fe fit à fon gré , & ne s’en fioit pas à ceux qui 
tnt, p. «7*. ,, en avuitnt la charge. On monftte encore à Pleflis lez 

on fait ,i Tours l’endroit où il fe tenoit pour voir fans eftre yen 
£  f i t  unies „  fon Prevcft quand fl examinoit fes prifonniers.. .  (84) 
cernes Je fes „ A u x  Eftats qui furent tenus incontinent apres fa mort 
ixeuiiims- >t on reprefenta diverfes fortes d’înjuitices , qui durant fon 
La chreta- regtie avoient affligé le peuple, chacun le plaignant 
le ltu d r t1 ”  ne ft’wcié de maintenir la Juftice vierge.
d‘¿Sobre , ii On dit en cyfte aiLmbiée que le Roy avoitpourveu aux 
Trijtm 1 î» offices de judicature des gens fans fuffifânce &  experien* 
PHn mite „  ce ; & que l’on remettoit les lettres en blanc pour y met- 
fit myer tn „  tre les noms de ceux qui plus en oftfoient. qu’on les don- 
U riviere „  noit aux hommes de guerre, aux veneurs, aux eftrangers 
de Seine un jncognus &  gens non lettrez, pour les faire exercer par 
nomme Sd-  ̂ d’autres ^  en retirer profit : que les Secrétaires de la 
Moine natif n Chancellerie fe faifoient payer exceffivement à leur dif* 
d’Auxerre. ”  cretion , & que pour le fcau d’une confirmation d’un pri- 

l" 1, vîlege de ville on avoit exigé quatre cens elcus d’or. Que 
'St île ’ ’ ' es lettl'e3 d aPPel so ie n t tfté dentées à la Chancellerie 

Louïs^XI j' ^  au Parlement, à ceux qui recouroient à la juftice fou- 
livr. XI j » veraine du Roy , contre les injuftices & oppreflions des 
Cbap. VI, » Juges inferieurs : Que ceux qui rendoient !a juftice aux 
p. é7j , i  £a „  Parle mens exigeoient de grandes & exceflives efpices ,

„  pour fe rembourfer des offices par eux acheptez : Que 
n plufieurs avuient d lé  acculez pour crimes, defquels ils 
,,  eftoient innoçens, &  dont les accufateurs avoient don des 
,,  confifcarions, &  quelquefois la commîffion pour faire le 
„  procez, ou pour conduire fur les lieux les Commiffiiires :
,1 Que le nombre desSergens eftoit multiplié en telle forte 
,1 qu'aux Bailliages &  Ssnefchauffiées où il n’y en fou loi t 
1, avoir que vingt ou trente , il y en avoit cent ou deux 
„  cens. Plufirurs Seigneurs & autres fe prefenterent ençe- 
,, fte affemhléepour avoir lesbiens, terres, & offices dont 

(gt)Lù-tuê- „ i l s  avoient efté deip effiliez ”. Il Fut dit aux memes Es. 
m>’ P' 71,1 t^ts qu’en plufieurs iim x les hommes, femmes enfans 
fü<S) Meie, eßaient contraints par faute de befies de labourer ta charrue 
rai,Abrège taiça li encore! de ntticl, le jour les pouvant produire aux
Chronol. Conimißdires des tailles (8 î).
r®“ j  * Finilfims cette Remarque par un Paflage de Mezerai.

’ ’ çanimes, dit-il ( S i) ,  nom le déferai fort Jagt dans l'adver-

f i t i  t tres-bttbile pour pénétrer les iniereßs £î? les pmftes des . 
hommes, pour les attirer Çÿ11er tourner à fes fins, furieux 

fementfoupçonneux jaloux de fapuißance, trts-abjblu dans
fes volontés, qui ne pardonsmt point, qui a terriblement fou
lé fesfujets, @  avec cela le meilleur des Frijtces rfi fon temps.
I l  axait fa it mourir plus den-ooo perforâtes par divers fttppli- 
ces, dotit quelquefois U fe  pla fait à eßrejpeflateur, La plut-, 
fart avaient ejié exécutez fans forme de procès, plufieurs 
noyez une pierre an cou, d'autres précipitez e Hpafiantfur une 
bafcule, d’où ils tomboient fu r  des roués armées de pointes &  
de tranchants i  d’autres eflouffex dans les cachots s F rißan fort 
compare &  le Prevofi de fon Hofiel, efiant luy f i n i  le Juge , 
les tefmoim, £5? P exécuteur.

§ ( ? )  Cages appellées de la forte, apparemment par 
corruption pour fcuiOetes, à caufe de leur figure , commu
nément ronde 1 & par là femblable à un demi-mitid, appelle 
indifféremment feillete St fillete, à Paris. La cage où au
trefois à Paris on eofermoit les chats qu’on y brûloir la 
veille de la S. Jean, comme encore aujourd’hui à M etz, eft 
appellée jwhùî par Louis d’Orléans , dans fon Banquet du 
Comte d’Arete, Paris in g, pag. aç) St zç 4. R E M. C RI T.

(if) I l  ne tint qu'à lui i f  ajouter à fa Couronne tous les 
Etats de la Maifon de Bourgogne par le mariage de F Heritier e 
avec le Jiaitpbin.'} La Princeife Marie , heritieie de tous 
ces Etats, vouloit ëpoufer le Dauphin, &  fit négocier cet
te afaire par fes principaux Confeillers. Ils levèrent toutes 
les dificultez que Louis XI leur propofa : fon fils, difoit-il, 
n’avoit pas encore neuFans; il était extraordinairement pe- . v  
tit pour Ion üge ; fa compléxion ne pou voit être ni plus j 
foible, ni plus délicate qu’elle l’étoit alors, il n’y avoit rien Louïs X I, 
de fi dangereux pour lui qu’un mariage avancé (87). Ils re- Lin. vin. 
pliquérent „  que les affaires de leur Princeife ne lui permet- pag, 147.
„  toient pas de différer fon mariage ; mais que quand il fe- (gs) Varil* 
,1 roît accompli avec te Daufin , il y auroit affez de moyens lai,Hift-je 
„  pour en retarder l’ufage, tant qu’il feroit nuifibte à l’un des Louïs XI, 
„  deux Epoux. Que Marie de Bourgogne s’étoit expliquée, Ihm. VIil, 
„  qu’elle attendroit volontiers autant qu’on lejugeroit à pro- li8> 
î, pos : mais que fes Sujets avoient prefentement befoin ($s)Gjtdfut 
„  d’un Maître. Le Roy répliqua que les moyens dont ils l'tn  de 
„parioient ri’étoient point infaillibles ; & que cependant français 1 ; 
,, la fanté de fon fils unique luy étoit fi prccieufe , qu’il de farte que 
„  ne pouvoit l’expofer à un danger aufli grand pour ce f nr “  
„ je u n e  Prince, qu'étoit un mariage prefent avec une r,l,^ / er ‘e 
„  fille qui n’étoit que trop en état de le confommer. Ye/fanifu * 
„  Les Flamans eflaierent inutilement de convaincre Louïs ¿{j (
„  que là terreur étoit vaine ; & n’en pouvant venir à bout, unie à u  
„  ils luy firent une fécondé propofitioti (88)” . Ce lut le Couronne 
mariage de la Princeife avec Charles Comte d’Angoule- de France, 
me (¿ 9 ). Le Roi fut fi aveugle qu’il laiffa échapper Vohz, Me* 
cette occaiion , ia plus glorieufe & la plus avantageuse ZErai >, 
que le Ciel lui pût ofrir. Sa haine pour le Duc de Bour. Abrégé 
gagne avoit été extrême , Qf bizarre dans fou exiremiié. Ciironol. 
Elle ne s’étoit point arrêtée à fa  Perfanne } &  elle étoit paß \ \

fie  à fa  fille , par la feule ratjoti que Ce Duc en était le Fe- mois eotn- 
re. Cette Fille n’avoit jamais fait aucun mal à Louis ; g? mt Louis 
pourtant Louis êtoitfi peu équitable à fou égard, qu’ il  aimait en ze ne 
mieux que les Etats dont elle venoit d’heriter fußent poßidez poux oit ¡ut 
par des Etrangers, que de fe  les aßürer par une voye legitime, prévoir re* 
comme étoit celle du mariage ( 90 ). Cela montre que les î? * ^ * *? 
Monarques ne tournent pas toujours leurs pallions félon le 
vent de leur intérêt- On les accufe de ce défaut, on fu* 
pofe qu’ils fe défont & de l’amitié, & de la haine, avec m m m car 
la der ni er e facilité, dès que leur grandeur demande qu’ils u avril du 
haïflènt ou qu’ils aiment : cela peut être vrai ordinairement rnifom fili- 
parlant ; ils ont tout comme tes particuliers certaines paf- des de ne 
fions fecretes, ou certaines antipathies, qui en quelques P"? ogron. 
rencontres ne leur permettent pas de fe gouverner autre- dirlesPrin- 
ment que félon l’mftinét de cette difpofition : ils lui facri- 
fient leur gloire , leur prudence , leurs intérêts les plus ¡fc\e 
capitaux. Philippe de Confines remonte à une caufe plus b O  U R- 
refevée, il mérite qu’on l’entende. G O G N E

Nanobjlant que Louïs X I fu ß  ainfi hors de toute crainte , (Marie) 
Dieu ne lui permit pos prendre cette mutiere qui eßoitf i  grau- Remarque 
île, par le bout qui luy eßoit pins neeeßaire ; fitnble bien (b i
que Dieu monßraß alors, £,-? ayt bien snonjlré depuis, que (9°) Varil- 
rigourtufement il  vouloit perfecuter cette maifon de Bottrgon- 1“* ,
g ne, laufen ta perfonne du Seigneur, que desfubjets y  ayons Lqu rs X I, 
leurs biens. Car toutes les guerres ej.quelles ils ont ejté depuis, ’
ne leur fußent point advenues ,Ji le Roy nojht nsaiftre eut prit P r  t '

les
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liüf donna lîeti de tfavaîllef à de nouveaux agrandilfemens. Cettè Critique ¿toit ¡ààâi-foR- 
dée ( S ) .  Il mourut le 3 0  d’Août 1 4 S 3 , après de fi longues & de fi dures incomtnoditez de 
corps & d’efprit ( T ) , qu’il n’y a guère de perfonties atfez barbares pour fouhaiter Uh pareil 
état à leur plus cruel ennemi. On peut bien le mettre au nombre des Princes en qui le mal

heur
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Us ebofis par U bout qu'illes devait prendre, pour eii venir ail 
Aejfus, pdttr joindre à fa  couronne tontes ces grandes Sei
gneuries, où il ne pouvait prétendre nul bon droitl : Ce qu’i l  
devait faire par quelque traite de mariage, ou les attraire à  
f iy  par vraye fff banne amitié: comme aifement il le pouvait 
faire : vm le grand déconfort, pauvreté, fff débilitas ion en 
quoy f is  Seigneuries ejioiefit, Quoy J ai faut il  les eïtji tire-i bars 
de grande J pentes, Çff par mejme moyen euft bien enforeyfon.
Royaume, i f  enriçby par longue paix (91)........ Quand le
Dite de Bourgogne ejioit encore: vivant, plttfietm fois me par* 
la le Roy de ce qu’ il ferait, f i  ledit Duc venait à mourir : fff 
pur Ion eu grande raifort pour lors, défaut qtt’il tafeberoit à 
Paire le mariage dejon fils (qui eji nojhre Roy a prefintj fff 
de la fille dudit Duc (qui depuis a efté Dncbejfi d’Autri
che) j" &  f i  elle n’y  voulait entendre, poztrce que tstonfeigneur 
le Dauphin ejbis beaucoup plus jeune qu'elle, il  ejfiaycroit à 
hiy faire cjpoufer quelque jeune Seigneur de ce Rayastsne, pour 
tenir elle fff jes.Jubfitt en amitié, fff recouvrer Jans débat ce 
qu'il prêt eu clair tjhefient fff encarts ejioit ledit Seigneur en ce 
propos, bu ici jours devant qu'il feetefi la mort dudit Duc. Ce 
jdge propos, dont je vous parle, luy commença ja un peu à 
changer, le jour qu'il fient la mort dudit Duc de Hoir,gan
gue V92). Il s’exprime encore avec plus de précifion dans 
le Chapitre fuivant ; car il dît tout net que Dieu aveugla 
ce Prince, afin de punir ceux qui ne méritaient pas d’être 
heureux. ,, Le feus de noiire Roi effort fi grand, que 
„  m oy, ny autre qui fut en la compagnie, n’eu fiions feeu 
,, voir li clair en fes affaires, comme luy-mefms Di fait : 
»t car fans nulle doute, il elloit un des plus figes hommes, 
„  & des plus fubtüs , qui ait régné en fon temps, Mais 
1, «n ces grandes matières, Dieu dtfpofe les cœurs des 
„  Roys &  des grands Princes (.lefquels il tient en là main} 
„  à prendre les voyes félon les œuvres qu’ü veut condui- 
,,re  après: Car fit ns nulle difficulté, li fon plaiiir euft 
„  efté que noftre Roy euft continué le propos, qu’il avoit 
„  de luy-tuefne ad vifs devant la mort du Duc de Üour- 
„  gongne, les guerres qui y ont efté depuis &  qui font, 
,, 11e fuffent point advenues : mais nous n'elbans en cotes 
„  envers luy , tant d’un collé que d’autre, dignes de re- 
„  cevoir cette longue p aix , qui nous eftoit appareillée : 
„  &  de là procédé l’erreur que fit noftre Roy, & non 
,, point de là faute de fon fens ; car il eltoir bien grand, 
„  comme j ’ay dit (p j) ” , On ne peut rien voit de plus 
fenfé que ce difeours là. Il Faut dire de cette faute de 
Louïs_ X I ce que les Médecins difent de certaines mala
dies, il y a ¡à quelque chofe de divin, Seî« t,, Hérodote te 
dirait plus franchement que tout autre, lui qui f; plaifoit 
à concevoir la Divinité comme une nature jatoufe & ma
ligne (94) ; car l’événement a montré que ce fut pour la 
punition des peuples, que Dieu permit que le mariage 
de Marie de Bourgogne & du Dauphin ne fe fit pas; Ce 
font eux qui ont porté la peine de la foie Politique de 
Louis X I  : jamais il ne fut plus vrai de dire, Quidquid 
délirant regei pleüuntuf Achivi (9$ j. Le mariage dp cet
te PrincefÎe avec Maximilien d’Àuftriche fut la naiffance 
d’une guerre qui a duré plus de deux cens ans, &  qui a 
la mine de durer encore beaucoup. Elle a été quelque4 
fois iuteirompue par l’épuifement des combatans ; mais 
ce n’a été que pour revenir à la maniéré des fièvres in
termittentes dès que la matière dilfipée a pu fe renouvel
le r. De là font fortis des fleuves de fang, &  une infini
té de brûlemens, de faccagemens, &  de miferes. Il y 
a dequoi s’étonner qu’un païs de fi petite étendue ait pu 
fournir pendant deux fiedes un ample théâtre de guer
re (t) à tant de nations (96) : la France & la Maifod 
d’Autriche, les principales parties qui ont dffputé ce mor
ceau de terre, ont engagé à cette difpute la plupart des 
Princes Chrétiens.- Car lors que la derniers a été trop en 
état de fe maintenir on a fécondé la première dans fes 
attaques ; &  lors que celle-ci a été trop en état de con
quérir , on a fecouru l’autre vigoureufement. Les 
Orientaux , qui ne favent pas la nature du pair, ni le 
concours des obftacles, fe moquent de ce que tant 
de batailles gagnées, tant de villes prifts , n’ont pas 
terminé encore ce diférend. La conquête de trois 
du quatre Provinces eft parmi eux line afoire de peu 
d’années ; leurs Hiftoriens n’ont befoïn que de trois ou 
quatre pages pour la raconter. Que diroient-ils s’ils fii- 
voient que deux chameaux ne porteraient pas toutes les 
HIBoires qui ont été composes fur les Guerres du Faïs- 
Bas ? Les Hiftoriens des troubles qui ont donné lieu à 
i’éreéfon de ¡a République des Provinces-Uriies font en 
fi grand nombre, que lors que Air. Variüas vint à Paris 
il n’y avoit nue Mr, Naudé capable d’en foire le CatalüJ 
gué (qÿi. Ce n’dt îà qu’une petite portion des Guerres 
du Païs-Bas depuis Charles V I II .  On dit qu’un Empe
reur Turc s'étant fiait montrer dam la Carte le petit Etat 
qui fiufimtàt la guerre contre soi f i  puifiaui Monarque (qSJt 
d it , que f i  c’était fon affaire, il  y envoîeroit un bon nombre 
de pionniers, £ef ferait jetter ce petit coût de terre dans la 
mer C99). Ces gens-là fous doute ont pitié & de ceux 
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qui ont perdu quelque chofe, &  de ceux qui n’ont pat 
tout pris dans une li longue fuite de guerres. Ils ne truU4 
vent pas qu’il foit glorieux de fe batre fi fouvent pour les 
mêmes villes : oh les prend » on tes reftitue deux ou trois 
fois fous le même Regne : c’eft toujours à recommencer.
Mais que diraient-ils, s’ils avoient afféz dé génie poui 
réfléchir fur l’effet des pertes ? La Matfon d’Auftriche 
n’auroft plus rien en ce païs-là, fi elle n’en avoit perdo 
la moitié au X V I  fiecle. Elle a éprouvé que les Ancien* 
ont dit avec beaucoup de raifon que la moitié vaut 
mieux qiie le tout (ioô). Ce qu’elle perdit alors lui a ( ic o ft lA é  
ferv i, & lui forvila déformais, à fa u ver le relie : làns a fur* crin 
ce la, elle n’autoït aujourd’hui, ni ce qu’elle a conferve, t*t. D i. 
ni ce qu’elle ne put reprendre. Le mal eft pour les Fia- midium 
mans, comme difoit très-bien Confines > qu’ils font toû- PluJ rol°* 
jours ceux qui fouirent : mais par le mariage de leur Prin- 
ceffe avçc le Dauphin ils n’euffent aparemment vu la CintH rjx  
guerre que de loin; elle fe ferait foire au delà de leurs ' f  
frontières, &  c’eft un avantaga ineiHmable. Tant qu’il 
reitera un pouce de terre à gagner, ils forant toujours 
la partie fou Iran te » ce fora un levain, &  un forment in
faillible de nouvelles guerres.

$. (0 II y a longtemps qu’oft én a dit tout autant de 
l’Italie. Et GaOi H ehtiii, Hifiasii ffi Teutonici, ton
nes enrum pugna, PiKtttUf còmmittere in Itìklia, cum »tajeüna 
Italorum diferimine, dit Jean Nevifan, L .X L  n- jä i delà 
F ort nuptiale. R E M . C R I T .

(S) Cette Çritiquc etoit snal fondée.] Elle Ctoit fort fpé- 
deufe ; car généralement parlant Ferrit de la Politique 
eft de s’opofer aux conquête!) d’ un voifin ambitieux, &  
bien atme. Mais il n’y a point de Maxime qui ne foufré 
quelque exception, & il y a des ctrcoqftances-, oft bien 
loin de traverfor fon ennemi dans une ¿ntreprifè, il fout 
l ’empêcher de ne s’y pas embarquer, com m e,n ar exem-

Îiie , lì l’On prévoit qu’il s'y trouvera «h bai raffe, &  que 
es fuites en feront de çonféquence. Le Duc de Bourgogne 

était dans le cas , lors qu'après avoir conquis le Duché de 
Gueldrcs, il forma de nouveaux projets contre l’Empire;
Ecoutons un homme qui eritendoit à miracle cette ma
tière, „  Ledit Duc ralongea fo trêve avec le Roy : &
„  fonrbla à aucuns des forvireürS du R oy, que ledit Sei- 
„  gneur ne devoir point ralonger fa trêve j ne laiffer ve- 
,,  nir audit Duc fi gtand bien. Bon feus leur foïfoit dire 
,, cela : mais pat faute d’eXperience &  d’avoir veu j ili 
i, n’entendoient point cette tariere. Il y en eut qUel- 
i, ques autres, mieux ectendans ce cas qu’eux -, &  qui 
4, avoient plus grande connoiffance, pour avoir efté fur 
„  les lieux; qui dirent au Roy que hardiment prit cette 
;, trêve , & qu’il fofiffrit audit Duc s’aller heurter Contré 

les Aile magnes (qui eft chofe fi grande & fi puiffantc 
4, qu'il eft prefque incroyable) difims que quand ledit Dos 

auf oit pris une place, oh mené à fin une querelle 4 il 
„  en entreprendroit une autre, &  qu’il n*effort pat hom- 
4, me pour jamais fo faouler d’une eutfeprife (.en quoy 
„  il effoit oppofite in  Roy : car plus il eftoit (*) ein- (*) Sùit£; 
4, brouillé &  plus s’embrouilloît) &  que iiiieux né fe d**? dm 
„  pourrait venger de luy que dé le laiffer foire j &  afoni i w ‘*
„  luy Faire un petit d’aide, &  ne luy donner nulle fàlpfc 
„ d o n  de Ifiy rompre cette trêve: car à ta grandeur da^
,, lemagne, &  à la puiffance qui y eft, n'eftait pas posi 
„fib le  que toft ne fo confommaft, &  ne fo perdit dé 
„  tous points. Car les Princes de l’Empire,  encore que 
„  ¡’Empereur fuft homme de peu de vertu , y donnei 
41 raient ordre .- &  à la fin finale audit Seigneur en advint 
*,amtì (101) frà ,)  f ü ,

( T )  I l  monrtlt ; .  ; après dé. ; ; längstes g f  rfr ; .  ; datés lippe de 
incommodité* de corps &  AejfiritP] Gelui qui me' fournira Cornine*, 
les preuves eft un témoin fi valable* qfi’on n'en faürait IT ,
choifir un meilleur 4 car c’d l  Philippe de Comines. D ~ L5>- 
raconte que le Roi fon maitre tomba malade aux Forges i ‘ 
près de Chînon au mois de Mars 14^0 (in i) . I l  perdit de ^474. 
îoiu points la paròle  ̂fff tosttê costuosjjosice Çjf mmtobre, 4 ■ . 
a« bout de deux eu trou jours la parole lui commença â  rene- ì.,OÉ' 
nir fff le f i n s C o m m e  i l  fe trouva isti peu onurtdé, 
il  commença à s’enquérir qui efioient cestxqui Iavoient tenu ÿ j ‘
par farce qu'il n'efioitaSè à la fenefiré. I l  bai f ia  dit, ins nUfy y l ’h
continent les cbafia tout defa maifint, à aucuns ójìà liUSri efi. P *',m  177; 

fites, fÿ  onquts petit tte les vit. A tix autres a i , - ,  tiofià 
rien> nitrir les tnooià ( io j). La raifon de cette conduite Ci* 
fut qu’i l  n'eftait adortques rien dont il  euft f i  grande crm»» mime, pafi 
que de perdre fou autorité. Quel toOmtént ! Quel fupplice ! I?s- 
Cette maladie lui dura bien environ quinte joitrs, ^  f i  re
vint, quant au fin s  g f  ala parole, en fon prender efltti : nitrir 
il  demeura très faible fff eli grandefuftïciott de retourner ed . . .  
cet inconvénient (104;. Il y retomba l’année foivante,- il (IdD ¿¿s 
perdit derechef la parole, f ia  quelques detex bettrà qtt’tn  p #  
ciiidoit qu’ il  fu t m ort;..:  on le voua à Mâtifiignedr SainB
Claude.........incontinent lu parole hit recita, g f  f i n  F bone
aOapor lathaifm très-faible (ro j) . D  St le voiage de Saint (jotj / A  
Claude fff s’en retourna à Tours, g? fenftrstioit fort fff tant menu, pafi 

~ ” entra m  mtrptiii»/è fitftieùm f*3.
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¿SX »*' *ieur f°rt îe bonheur (»/). U fit an aéte de Religion for lequel un Auteür moderne Usyi?M
a /o ii), a penfé des cbofes qui méritent d’être examinées (U). Ceux qui ont dit qu’il ne ¿voit rien , *comi,

de tout le monde, £F avoit peur que Ton ns tut ofiafi ou dirtri- 
(Jat) l i .  mtafl f in  autborité ........... il  fit de bien ejiranges chô
ment*-, p*g Jet dent ceux qui Ies voioient le tenaient à tjtre defiiué de 
{Si. jim , mak iti ne le comtoiffiient point. . . .  il/¡avait tt'cjbe 

point aimé d a  grands perfontiages de ce Rotaunte ne de beau
coup de menus, ffij f i  avait plus chargé le peuple que jsntaii 

(107) l à -  Roi ne f i t  ( 1 0 7 ) . . . . .  aiftfi ne Je faut esbâbir s'il avait plu- 
mème, pop Jietirs penfies g f  imaginations, &  s’il penfiit de tfejbe point
î  bien voulu, £s? s’i l  avait grande peur en cette ebo/e..............

£n premier lieu U si entrait guerts de gens dedans le Fltjfis.du- 
parc (qui ejioit le lieu oü il f i  tenait) excepté gens domejliques, 
efi les Archers, dont i l  en avait quatre cens, qui en ben nom
bre faifoient tous jours It guet, f ÿ  fepourmenoiempur la pla
ce ¡fi gardaient la porte : H ui Seigneur, ne grand perfonna. 
ge, ne logeait dedans,ne n’y  entrait gzieres compagnie de grands 
/rigueurs : 2iul n'y venait qtte ttu/ltjeiguettr de Beaujeu, de 
prefiut D uc de Bourbon, qui efioit f in  gendre : l'eu t à Ten- 

11 vison de la place dudit Plejfis il  fit  faire un treillis de gros 
bars-eaux de fer, &  planter dedans la muraille des broches 
de fe r , ayant pluficurs pointes, comme à T entrée par où Ton 
eut peu entrer aux foffes dudit Plejfis : Auffifit faire quatre 
moyneaux tout de fer bien efiaii, £*? lieu par où Ton pouvoit 
bien tirer à Jeu atfe ; Çf ejioit ebofe bien triomphante : 
coujla plus de vingt mille francs : ifi à la fin  y  mit quarante 
Arbalcjiriers ; qui jour ¿F nisiâ efieient en ces fojfiz £èp a- 
votMt commiffion de tirer 4  tout homme qui en approcherait 
de nui fi  jufques à ce qtte la porte fu t ouverte le marin : I l  luy 
fembloit davantage que f is  fubjets efioiettt un peu cbatoüil- 

, leux à entreprendre autborité, quand ils en verraient le temps 
(io>) Im- ( I0g) • Confines aiant parte amplement de François de Pau- 
meme, fag je Con£jmifi (109) ; „  N offre Roy efioit en ce Pleffis, avec 
3S ,‘  ̂ , , peu de gens, fiuif Archers, & en ces fufpicions dont
fio») là -  ,,  jay parlé: mais it y avoir ponrveu : car il ne laifToit 

* „  nuis hommes, ny en la ville ny aux champs. dont il eut
ci>Itp.vJH, ^ fuEpicion, mais par Archers les en faifoit aller & con- 
P»£-ist- 5) duire. De nulle matière on ne !uy parloit, que des 

„  grandes qui tuy tou choient: Il fembloit mieux à lé voir 
„  homme mort que v if, tant efioit maigre : ne jamais 
„  homme ne l’eut creu : Il fe vefloît richement, & plus 
„q u e  jamais n’avoit accoufiumé paravant : &  ne portoit 
„q u e  robb.es de faein cramoify, fourrées de bonnes Mar* 
,, très : &  en donnoit à ceux qu’il vouloir fans demander :
„  car nul ne tuy eut ofé demander, ne parler de rien : 
„ 1 1  faifoit d’afpres punitions, pour efire craint, & de 
„  peur de perdre obey fiance : car ainfi ms le dit luy mes. 
„  me. Il r'envoyûit officiers , & cafToit Gens-d’arraes, 
„rongnoit penflons, &  en oftoit de tous points: & me 
„  d ît, peu de jours avant fa mort, qu’il paffoit temps à 
„  faire &  de flaire gens ; &  faifoit plus parier de tuy par- 
,,m y le Royaume, que ne fit jamais Roy : &  le faifoit 
„.d e  peur qu’on ne le tint pour mort; car comme j’ay 
„  d it, peu le voyoient : mais quand on oyoit parler des 
„  œuvres qu’il fiufoit, chacun en avoit doute : &  ne pou
r v o it  l'on à peine Croire qu’il fut malade ”  : It faifoit 
acheter de toutes fortes de bêtes’dans les païs étrangers,

. & en donnoit un prix immenfe ; tout cela afin d’empé-
fr;o l La- ci,er qu’on ne crût qu’il ¿toit malade ( n o ) . L’Hiftorien 
meme, co m p a re(iu ) les maux Ë? douleurs quejmjfrit le Roi Louis 
( n i ’) D*m à ceux qu'il avait fait fiujfrir 4  pluficurs perfmmes, pom-ce,
U Chtpitre dit-il, que fa i  tfierance que les maux qu'il afoujferts avant 
XII da VI ntm rir. . . .  P auront mené en paradis, ff i  que ce aura ejié 
ÎA’vrî '  une partie de f in  purgatoire. Il met entre ces maux-là le 
JS7 &  ¡tuv- pCl) ^  ménagement qu’on eut pour lui annoncer la mort.

Quelle dottiettr luy fu t fouir cette nouvelle, fff cettefintence ? 
car aneques homme ne craignit plus la mort, &F ne fit tant de 
cbofes , pour y  csiidcr mettre remeâe, cosmne lu y Ç f i  avoit 
tout le temps dt fa  vie à f is  ferviteurs, ffF à moy comme à 
et autres, dit, &  prit, que f i  on le voyait en neceffiti de mort, 
que Ton ne lut d it , forts tant feulement, Parlez peu : gcp 
qu’on fem tufi feulement â fiy  cmfeffer,fans luy prononcer ce 
cruel Usât de la mort : car i l  luy feinbloit n'avoir pas enur 

( l i t )  Co~ pour ouÿr u nefi cruelle fmtence f  11 a ) .. . .  Voila donc com- 
™  nei * ment peu dijeretemeni luy futfignifiée cette mort. Ce que j’ay
d ^ v i s ’ ^ ÎM voa â  reciter, . . .  à fin  que Ton voye que les maux 
w eb . 9U’** endura eftoient bien grands, veut fa  stature, qui plus 

,p~ demandait obeijfonce que nul antre enfin temps, &  qui plut
T avoit eue ; parqsmy im petit mot dt reponfe, contre f in  vote, 
loir, luy efioit bien grande punition de Tendurer ; Quelques 
cinq ou f ix  tnois devant cette mort, i l  avoit fssfiicion dt tous 
hommes ; fiecialeineul de tenu ceux qui ejloient dignes 
davoir autboriti : I l  avoit crainte de f i n  fils, Ê? U faifoit 
eftroitemem garder : stt nul homme su le voyait, sst parloit à 
luy,fimm parfin commandement : I l  avoit doute à la fin  de 
fit fille, de fan gendre, à prefent. Duc de Bourbon, Êÿ’ vou
lait /¡avoir quelles getts entraient au Tkfjis quand &  eux, A  
la fin, rompit un confeil, que le Dite de Bourbon, fan gen
dre, tenait fions par fait commandement. A  Pleure que Josi- 
dit gendre , £èf le Comte de Danois , revindrent de re- 
tnener TAmbajfade, qui efioit venue aux nopcet du Roy 
f i n  fils, £sf de laReÿne, à Ansboife, i f  qu'ils retourne- 
rent au Plejfis, £f? entrèrent beaucoup de gens avec eux, le
dit Seigneur, qui fart faifoit garder les portes, ejlant en 
lu galerie, qui regarde en la cour dudit Pleffis, fit apptüer un

de fis  Capitaines des gardes ; Ç f luy commanda aller tafiet 
aux gesti des Seigneurs dtjfusdits, voir s’ ils n’avoyent point 
de BriganUines fiubs lettre tobes : £íf qu’il le fit  contine en de- 
vifant à eu x , fans trop en faire de jemblant : Or regarda 
s'il avoit fait beaucoup vivre de gens en fufpicion &  crainte 

fouèr luy , s'il en efioit bien payé: de quelles gens U pou
voit avoir /cureté, puis quede f in  fils , fide, g j1 gendre, i l  
avoit fu jp ic io n Je  ne dit point pour luy feulement: mais pour 
tout autres Seigneurs, qui défirent ejire craints, jamais ne f i  

/entent de la revanche, jufques à la vieiüejfi ; car pour la pé
nitence iis craignent tout homme: Et queÜe douleur ejioit à  
ce Roy sTavoiroettepeur &  cespttffions Enfuite l’Au- f n j )  pfi,
teur raporte (114 ) ta fervitude où le Médecin renoit ce mimo, f*g¿. 
Prince ; &,átant décrit (115 ) los précautions que le Roi 400. 
prenoit pour êcre en fùrcté dans une maifon entourée de ( II4j  
greffes grilles & c , il dit ceci (116 } : „  Eft-il poffiblede même, psg, 
„  tenir au Roy pour le garder plus hemneffement, &  en 401. 
„e lh o ite  prîlbn, que luy-mefme fe tenoit ? Les cages ( TIf) lü- 
,, où il «voit tenu les autres, avoient quelque hui A  pieds jAmc, pZ. 
„  en carré, &  luy qui efioit fi grand R o y , avoit une qoj, r  
„p etite  cour de chafteau à fe  pourmener, encor n’y ve- . . ,
, , noitril gueres: mais fe tenoit en ta galerie, fans partir 
„  de là , finon par les chambres : &  alloit à la melfe, fanS ^^. 1 
„  paffer par ladite cout. Voudroit-l’on dire que cé Roy 
„  ne fouifrit pas auffi bien que les aubes ? gui ainfi s’en- 
„ferm oit, qui fe fàifoît garder, qui’efioit ainfi en p eu r 
„  de fes enfans, St de tous iès prochains, paréhs , &  qui 
„changeoit &  muoit de jour en jour fes ferviteurs qu’il 
„  avoit nourris, & qui ne tenaient bien ne honneur que 
„ d e  luy, tellement qu’en nul d’eux ne s’ofoit fier, St 
„  s’enchainoit ainfi de fi efiranges chaînes Et dôfipres ”  ?
Ce qu’il dît dans le Chapitre treize efi merveilleux : jPîw 
d'efirtance doivent avoir les pauvres Ç f mendiés gais au faiA  
de ce monde, puisque f i  grand Roy y  a tant fouffeft tra
vaillé, Ç f puis laijfi tout, &  ne peut trouver une feule heurt 
pour esloigner fit  mort, quelque diligence qu'il ait fieu  faire.
Je Pay cogmt, ay tfié f in  firniteur à la fieurde f in  ame,
£ç? e« fis  grandes prqfieritez ; mais je ne le vis onques ficus 
peins f ÿ  fans fincy. Pour tout plaifirs i l  aimoit la cbajfe, 
lesoifiaux en leurs fidfons: mais il  n'y prenait point tant de 3
plaifir comme aux chiens ( r i 7 ) .........Enceres en cette cbajfe ( i j i l 'I d -
avoit quafi autant d'ennuy que de plaifir : car i l  y  prenoit 
grande peine, pourtant qu'il courait les Cerfs à  force, & f i  40 f 
levait fort m atin , gÿ allait aucuncsfois loin, gsf ne laiffoit 
point cela pour nul temps qu’ il fit  : g f  ainfi s’en retournait au- 
cunes-fois bien las, g f  quafi toiifiours couroucé à quelqu’un. .
. . . A  cette cbajfe ejioit fiais cejfe, &  logé par les vidages, 
jufques à ce qu’i l  venait quelques nouvelles de la guerre : car 
quafi tout les ejiez, y  avoit quelque ebofi entre le Duc Char
les de Bourgogne luy : &  Tbyver ils fai/ment trefues (n 8 ) . í r J 8) £*■
. . . .A infi le plaifir qiPil prenait, efioit peu de temps en Tan : nûme, pug, 
ÊF ejioit en grand travail de fa  perforine, comme j’ay dit .* 4°* - 
Le temps q u ii repofoit, f in  entendement travaillait, car i l  
avait affaire en moult de lieux : gÿ je  fu t auffi volontiers em- 
f  efebi des affaires de fon voifin comme des fieni, j¡f mit gens 
en leurs maijons, gp de party les autorisez d'iceües : Quand 
i l  avoit la guerre, il  définit paix ou trefues : quand il avait 
paix ou trefue, « grande peine les pauvoit-il endurer : D t 
maintes menues cbofes defin  Royaume f i  mtsloit, dont il  f i  f  , 
fu t bien puffi : mais fa  complexión efioit telle, fff ainfi vi, !* •
voit (119). La vie de ce Prince avant qu’il fût Roi ne fut 
guere heureufe. Camines le montre ( n o )  , enfuite de- * ,
quoi U forme cette conclufion : ,, Or en quel temps ’
„d o n c  pourroit-l’on dire qu’il eut juye ne plaifir, à voir T*&*
„  toutes les chofès deffufiiites ? Je croi que depuis fbn 4 
„enfance il n’eut jamais que tout mal &  travail jufques £<*-
„  à la mort : Et croy que fi tous les bons jours qu’il a 
„-eu en fa v ie , efquels il a eu plus de joye & de plaifir ‘*aÿ'
„  que de travail & d'ennuy , eftoient bieu hombrez, qu’il ( in jc h a r .
„  s'en tro u ve roi t bien peu : &  croy qu’il, s’en trouverait les Due dt 
„  bien vingt de peine «  de travail, contre un de plaifir R*"*g,ognt,
”  & d’aife (lar)* ’’. EdouardIV

Il n’y a point de LeAeurs affez ftupides pour avoir be- future 
foin qu'on leur commente ce qu’on vient de reporter.
Chacun eft capable de fentir qu'il n'y a point de condì- saldeHon- 
tion plus miférable que celte d’un Prince malade, qui n’o- p U , &  
fe avouer qu’ilrié fort, &  fluí fe défie de tout, & qui efi MahometII 
contraint de firffervir de mille tufes pour persuader qu’il Empereur 
n’efl pas mort. Notez que Philippe de Comines montre rffI Torts. 
par l'exemple de quatre grands Princes (121) qui étoient fret) Co
morts de fon tem s, que ceji peu de ebofe que de T homme, mines, fur 
&  que cette vie efi miferoble Çjv briefve, fff que ce tt’efi rien lofio du Li
des grands ( i3 j) . vr*

(U) I l  f it  un aiüle de Religion fu r  lequel tin Auteur moder- (114) Poiex, 
ne apenfé des cbofes qui méritent d’être examinées. ] Louis X I U Traité d e 
fit un ContraA qui sxpelle T ran fim  de Louis K l  4  la Vier- f i la g e  de 
ge Marie de Boulogne, du droit ¿ f  titre du fie f  g? bnmnagt PHiftoire, 
d« Comté dt Boulogne dont releve le Comté de Saint Fol, 7 F jf
pour être rendu devant t  Image de ladite Dame par fis  fuc- s t. R « !, <£» 
cejfeurs, en 147g (134). L’Abbé de St. Real prétend que ì
„  toute l’anriquité Grecque &  Romaine n’a jamais vô pan
„  que des hommes aient prétendu fe fórre honneur au- U 7 1 , p*t- *
„  près des Peuples, en fei&nt des liberalùez aux Dieux., v i f ,  »!*■

.".Et



L O Ü I S XI .
jn! t i w  &  qu’il ne favorifa les Lettres aucunement, ont été bien réfutez par Gabriel Naudé (ti). Je 
rntitnU -̂ ne donne pas la fuite Chronologique de fes principales adions; vousTa trouverez dans Moreri 
fHHWe copiée prefque mot-à-mot du Livre du Pere Anfelme (0). Ce qui doit être auffi eDtendu des
louïs xi- autres Monarques François. Mr. Varillas fe trompe fur la caufe qu’il allègue de l'antipathie ff} ro.{
Hiftoltede ^es «  des Eipagnols (X). 11 n'a pas mal réüffi à'déveloper les machinations de la f in h ïiio i-
b Maifon guerre du bien public, & les rufes avec lefquelles on les déconcerta, & Ton diGipa cette terri-
Roiaie Je ÿ c conjuration Ci J* Cette matière étoit favorable à fon génie, &  au tour qu'il avoit donné aun^'ùr
France. a  * > r . .  ro- x

179

(itt)  Là- „  , .  Et que ce rafinement étoit refervé ” à Louis XI ( i» 0 - 
p*i- Il foutient (136) qu’un excez de cette nature dont un ejfrit 

M îi M • venant iefien doit itre plutôt réputé pour artifice que peur 
t(Si) Là- extravagance . . . ,  , (117) que ce trait quelque hardi qu’il 
mime, pas- paroiffk doit pajjer pris de nous pour le fruit dunefagejfe con- 
* li-  fottantc, Êcf d’une longue expérience des jugement des bom- 
(117) Là- mes- ü îfH u y  a ries d'extraordinaire à confticrtr,. . .  le 
mime, p*g- revenu de fes terres au ftrvict de Dieu &  de fes Saints, à fu -  
157. Jage de fes M inières, a l ’ornement de leurs tetnples, &  de 
(11g) Là- ^uri, autels, ni même à mettre fes Etats fous leur proteQion 
mime, pag, particulière. . . . .  (12g) Que cela eji de la lumière naturelles 
! ¡¡. mais non pas, de choifir dèTPuiJJances celefies, pour en faire

les objets de notre libéralité s qu’au lieu de leur demander, ou 
de feindre d'avoir receu d'elles, on fe  fait ingéré de leur don
ner s comme f i  elles avaient befoin de nos biens, ainfi que nom 
avons befoin des leurs ; qu’elles en pnjfmt jouir ejfeftivcmmt, 
ainfi que nom pouvons jouir des leurs, de leurs lumières, g?  
de leur intelligence, quand i l  leur plaît de nom en communs- 

{119) Là- quer quelque raion. Que cependant cela a reuffi; car (139) 
meme, pag. qUe Louis X I  fitprofejfion ouverte de¡Pitre pas fincere, 
MO‘ comme est le volt par fa  devife, i l  ne parait pourtant point 

qu'en ce tems-là performe aitjbupconné d’artifice une dévo
tion f i  extraordinaire .- tant U ejt vray.. . . .  que la feule 
ombre „  d’intereft imaginaire, que le Ciel a dans ces fortes 
„  d'aélions ; que la fainteté des noms, qu’on y mêle, peut 
„  aveugler le monde, jufqu’au point de l’empêcher d'en 
„  apercevoir la hardîdle, &  la moquerie. Cela eft tout- 
„à -fa it merveilleux; mais auffi, cela découvre d’autant 
„  mieux la nature de l’efprit humain, par fes plus fbibles 
„  St bizarres côtez ; qu’on ne fe foit point avifé, pour 
„  lors , de trouver étrange, qu’un homme contrariât 
„  avec la feinte Vierge, tout comme avec un autre 
„  homme ; &  qu'il lui fit, du moins par fiiiion, accepter 
„  un prefent, qu’il lui faifoit, &  donc il ne demeuroit pas 
, , moins Maître, après cette prétendue libéralité, quede- 
„  vant. Car enfin eit-ce que les Baiüifs, Prévôts, &  au- 
,, très Officiers de la Comté de Boulogne, quand on les 
,,  auroit apelez les Baillifs de la Vierge, fes Prévôts, &  fes 
„  Officiers, en dévoient moins obeïr au Roi ; eft-ce que 
, , l'Eglife de Boulogne jmjïffoit du revenu de la terre, 
„  tju’elle en étoit mieux aeffervie ? effee que le Roi en 
„  etoit moins Comte, pour avoir donné cette Comté à la 
„  Vierge ? non affurcmenr. Eft-ce que le Peuple d’alors 
„  ne voyoit pas tout cela comme nous le voyons ? il ne 
„  tenoît qu’à lui de le voir : mais Louis onzième voyoit 
„  encor mieux toutes ces chofes que fon Peuple, ni que 
„  nous : cependant ce Prince fi habile dans l’U(age de tous 
„  les inftrumens de la Politique, &  qui avoit b it une étude 
„  ft profonde de celui de la Religion en particulier, qui 
„  l’avoit fait jouer de toutes les maniérés connues, crût 
„  qu’il pouroit impunément emploier encor celle-ci, apres 
,,  l’avoir inventée, l'étendre jufqoer-îà fans danger, il ju- 
„  gea que les efprirs étoîent capables de la porter. Il fe. 
,,  loit connoitre leur nature pour fe hazarder fi avant 
Je ne copie pas la fuite de ce long Paifage, quoi qu’elie 
(bit pleine de.folidité.

J’en trouve beaucoup à certains égards dans les refié- 
xions que j ’ai reportées, mais vu la pratique qui a été 
obfervée de tout teins, &  que Mr. l'Abbé de St. Real a 
louée, je ne trouve point qu’il y ait rien de merveilleux 
dans cette conduite de Louïs X I ,  ni que l’on y doive 
foupqonner plus d'artifice que dans fes autres dévotions. 
Le Paganiime donnait à fes D ieux, non feulement des 

fito) Crm- PîerrerÎM* *  ouvrages d’or &  d’argent, mais aufii 
rntà BeÜo- ? cï tetres G  30). Les Catholiques donnent tous les jours 
ne autour à fo Sainte Vierge les uns un coliet de perles, les autres 
du Toupie une couronne, ou une robe parfemée de damans, &c. 
Je Coma»ai, Ils fe deflàiGffent de la propriété de ces biens, & la trans- 
é t *  Venus portent à la Mere du Fils de Dieu. Pourquoi ne vouiez. 
autour du vous pas qu’on lui tranfporte tout auffi facilement le ri- 
Tempt* tie de Souveraine d’un certain fief ? Eft-il étrange que 
x - ,y c t ’  Louïs X I  le déclare fon vaflal, fon homme lig e , à l’é- 
™ ‘ gard d’une Comté dont ii ¿toit Souverain ? Pourquoi 

s’étonneroit-on qu’il veuille ope déformais on en M e  
hommage à cette Sainte ? J’avoue qu’il fe rétërve le 
domaine utile, &  tous les autres avantages de la poffes- 
fion ; mais cela n’empêche pas qu’il ne code un droit 
honorable, &  que le tranfbort qu’il en fait n'appattienne 
à la même efpece de libéralité que le don d’un cceur d’ar
gen t, ou dune couronne brillante dèypienéneà.r L’Aéte 
de ce Tranfport, appendu à  la vouUi: en let
tres d’o r , ferait un ornement atdn g S H ffq u 'u n e .fta . 
tué d’argent- Où fera donc la bizarreHe^extraordiniire 
de la dévoüon de Louis onze ? &  pourquoi feudra-t-il 
dire qu’il n’eût pas eu la hardieCTc de tromper de cette 
forte le public, s’il n’eût conu très-profondément la fot- 

T Q M . U L

ttfe ou la foibiefic du peuple ? S’il eut coofacré à la Sain
te Vierge le revenu de ce fief, afin de le faire fervir à 
l’ufàge des Hccléfiaftiques, &  à l’ornement des autels , il 
eût pratiqué une forte de dévotion que Mr. l’Abbé de St.
Real eût jugé très-folide f t î i ) .  C’eft donc une maniéré ( ijr )  lift-, 
lûoable de eboifir des fuijjances celefiespour en faire les où- f* p*f- u s  
jets de nôtre libéralité. Tl doit donc être permis de leur de fin il . 
offrir la fonveraineté d’une terre, &  de la leur transie- t Tt r Ifn  
rer, afin de la tenir d'elles à Foi & hommage ; car ce ”  “ fe *ei, 
droit n’eft pas une choie dont on fe puifie moins dépouil- d JL "1 
1er en leur honneur, que des revenus de cette terre. Pre- ¡fijà r’Il8j" 
nez bien garde que les viétlmes lacrifiées aux Dieux, &  
toutes les autres offrandes de dévotion, ont été toujours 
confidérées comme un préfent, &  que les Prêtres n’en 
ont profité, fbit pour leur nourriture, fort pour d’autres 
ufàges, qu’en qualité de Alinilires de ces Puiffimces cè- 
leltes. ils n’étaient point les donataires, ils n’aToient 
que i’ufuffutt, &  cela par une efpece de fécondé trauda
tion. La première confifbit en ce que l’homme qui of- 
irait une viftim e,  ou telle autre chofe , reraettoit aux 
Dieux tout le droit qu’il y avoit. La fécondé confiftoit 
en ce que les Dieux transféraient à leurs Mioiftres l ’ad- 
miniftration &  l’ ofage de (es offrandes. Ainfi dans le 
fond la conduite de Louïs X I  n’a rien d’extraordinaire,
&  n’eft point une libéralité d’une nouvelle invention, St il 
ne faut point s’étonner que fes fujets ne s’en foient pasfean- 
dalifez. On eût pu le critiquer de ce que fa donation ne 
lui ôtoit rien ; car il demeuroit toujours le maître de la 
terre, il s’en réfervoitte domaine utile, &c: mais on eût 
eu tort de prétendra qu’il ne cherchait qu’à tromper ; cet 
aétc de Religion pouvoit être en lui de la même lïncérité 
que les autres. Il eft très-probable qu’il crut faire une do
nation qui plairait à la Sainte Vierge, & qui la difpoferoit 
à le protéger, & à lui être libérale de fes faveurs : il y a- 
voit un grand defordra dans fes principes & dans Tes aétes 
de piété , & néanmoins la peefuafion n’en ¿toit pas féparée.
En voici une preuve : il n’ûfa jamais jurer fur la croix St.
Laud ( i î ï ) (0  une chofe &ufTe ; car il fut frapé de la tra- 
dition vulgaire, que ceux qui jurent fur,cette Croix fe ^nAngers- 
parjurent meurent sniferablement avant la fin de Poussée f 11 a J M-r- 
f i  ; j ) . Le Connétable de Saint Pol le pria de jurer fur cet- diieu, Hîft- 

. te croix,qu'il ne Itdferait, niptrsmttroit qu’on lui feit aucun d® Louis 
usai ( 1 J4). Le Roi répondit qu’i l  avait juré de ne faire ja- ’ rT®T'
usais ce ferment à basmnt vivant, q d il n’y  en avoit point f if f
dautres qu'il ne fit  volontiers postr taffurer ( r ; ; ) .  }M> '  yfitzt

Je founaite que cette Remarque ferve d'avertfiTement au Varil- 
Ltéteur, qu’il n’y a point de penfées dont il faille plus fe las, dam U  
défier que de celles qu’on débite d’une maniera éblmnffart- fr i face do 
te, & d’un ton majeftueux. Les Réflexions de l’Abbé de de 
St. Real que je viens d’examiner font les plus propres du Louis X L 
monda à éblouir; mais ôtez-leur les omemsns, regardez- fi 14) Le 
les un peu de près en elles-mêmes, vous n’y trouverez rien même Mat- 
de folide. ihïen./A.

(Ç) Laudiu &  Lanto, Noms Latins de ce Saint, font memt‘ 
alluiion à Lcedis &. Leadsa, comme les Ecrivains Latins du (ntl L i-  
bas-fiecle appellent tout homme qui, en qualité de Vaffal odmt. 
ou d'Homme de quelque Prince, eft réputé fidele à ce 
Prince. Gejia Région Francarion, Cap. X III. citez par 
Du-Cange, au mot Leodes &  fideles s vivat R rr, qui taies 
habet Leodes. Le nom de Laudus , f i  approchant des mots 
kodis Sc leodut, venant de l’Allemand b u t, qui pourtant 

' n’a point de fingulier, a fait croire aux Peuples de la Loi
re grands équivoqueurs, que St. Laud étoit le vengeur des 
parjures ; & comme Louïs X I, qui n’abandonnoit guere 
ce Pays-là, avoit la louable coutume de violer fes fermons 
les plus foleranels, de là venoit à ce Prince d'ailleurs fu. 
perftttieux, le ferupute de jurer la Croix de S. Laud.
Re m . C r i t .

(AQ M . Varillas f e  trompe fu r  la cattfe. . . . d e  r  antipa
thie des François £j? des Ejfagnols.]  „  La plupart des Ré- 
„lations Franqotus & Efpagnoles qui furent M es à 
„  l’occafion de l'entrevue de Louis avec Henry Quarte 
„  Roy de Caftiüe mettent pour raifon de l’étrange chan- 
„  gement qui s’y fit , l’extrême négligence de Louïs à 
„  s’habiller en Prince de fon rang ; St pour dire le vray 
„  avant cette entrevue les Franqpis St les Cafttllans pm- 
„  riquoient à l’égard les mu des autres tontes les réglés 
„  d’un bon voifinage. Ils fe recouraient réciproquement :

Us fc reodoient tous les' bons offices qu’exïgeoïent la 
„  bienféance & la charité (ijS) ". Mr, Varillas en rapor- >**« Va- 
te divers exemples, après quoi il continue de cette fe- 
qon, tuais aprez que la Cour de Henry quatre Roi de Cas- > Leur, 
tige, qui s'itoit m ifi dans un équipage f i  magnifique qu 'il ne Jï, p, m* * 
ien  étoit point vâ de fem blablt ny Rapprochant depuis trois 
ou quatre cent ans, eus apperçu Louis babillé Rua drap de 
Berry qui J? était pas n tt if,&  la  tête couverte Rsm vieil cba.
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j ®  Îes t̂uĉ es i <»ais fl y a ün Livre où nous voions avec plus de netteté le plan de cette entré* 
fmcLài* prife, &  les tnoiens emploiez par Louïs X I à la diffiper C'!')■
ciiie d’or, Les Réflexions de Mr. Joly (9) fur la vie de ce Monarque font très* judirieufes. J’en rapor- 

terai un morceau, qui nous fervira d’occaOon de reditier une Remarque touchant le Rozier 
dë ig«. des Guerres (zj.

peau qui t í  Hait retmrquablt qttt par ont Notre-Dame de 
plomb qui y  étoit attachée, h t  CafiEans conçurent tant de 
méprit pour lis Fronçait à caufi de leur Roy, qu’ ils prirent
Î our rompre avec eux iapremière occafion qui ¿en offrit} &  

antipathie entre ht deux nations commença dis ¿ors, pour 
Í117J là - devenir enfuite immortelle (1J7).
tntmt, page j e ne doutepoim  qu’on n’eut fort embaraffé Mr. Va* 
! l ** riUâi, fi on l'eût preffé de montrer quelque* Relations de 

cette entrevue qui marquent que la haine, qui dure de
puis fi long teins entre les François & les Efpaenols, a 
tiré de là ion origine. Je fuis for que_ Philippe de Confi
nes C ille  premier qui ait fait des réflexions là-deffus, &  
qu’à cet egard prefque tous les autres Ecrivains font fes 
Comités ; mais il s'en fout bien qu’il ne foit le fondement 
de ta prétendue découverte de Mr. Varillas. Il a foit une 

fiîS ) FFefi Digreftion (,i jg ) qiii tend à montrer que l’entrevue des 
1* chapitre princes ejl plut dommageable que profitable. II en donne Y11 j  F  plulieurs exemples dont le premier efl l’entrevue de Louis 
J ;" ™  onzième &  du Roi de Caftille. A ujfi je  dreffoient moqueries 

' entre ces deux nations f i  alitées, dit-íl ( 159), lee Roi de Caté,
tiüeejbit laid, fes habiUemens diplaijam aux François,

. qui s'en moquèrent. Nojfre Roy FbabiEoit fort cotert, j i
memt, pa$. qUtpi¡ Jjt. pouvait ; efi afieZ mauvais drap portait att- 
,0*‘ cunes foit; &  un mauvais chapeau, différant des autres, Çif

imt image de plomb défias, tes  CaJiiPans s'en moquaient} 
difoient que c cftoit par ehiebeté: En effet ainfiJe départit cette 
afiemhlée pleine de moquerie, &  de pique; |S? oneques puit ces 
deux Roys ne s'énttaymerent. Ce 'qu'il’ dit de l’entrevue de 

. l'Empereur &  de’ 'Charles D uc de Bourgogne n’elt pas 
’  ' mo’ns f°rt (140)- En voudroit-on conclure que lès Al-
VmtrMmL leiuaiis &  les Bourguignon* fe font haïs depuis ce tems- 
tent m eux là jufqu’à préfent? Ne feroit-ce pas une fouffeté? Ne les 
nt leurs gens- vit-on point bons amis après la mort du Duc de Bour- 
tesAltmims gogne ? N’agirent-ils pas de concert contre la France? 
mè/prifoieot On auroit vu la même chofe entre lès François &  les Cas- 
ht pompe &  tillans, fi des raifons bien plus fortes que le mecontente- 
paroit dudit ment de l'entrevue n’euiTent opéré, La Caftille, l’Ara- 
X>«r en I ar. gûn > q  p]ufîeurs autres Etats d’Efpagne, fe réunirent ;

(119) Co
rnine*;,

rtîoni tntf - -
prifoiem la ( T )  I l  y  a un Livret ou nous voions avec plus de netteté 
petite cem- k  plan de cette entrrprife, &  les moiens emploiez par Louis X I  
pognh de à fa difii'per.'] I). Fut imprimé l’an 1694, fous le Titre de 
ÏEm r ereur q,.firajr hijioriqne de la Ligue de l ’an 1464, ors peut je reCO- 
&  naître la Ligue de Fan 1694, pour y  découvrir ce qu’eDe a à
Trn m ‘ craindre des proportions de paix que Jd France lui fait. Par 
Làmême, l1 Auteur Au Saint de l ’Europe. Vous voiez que celui qui 
p, ro i, ioi- publia cet Ouvrage fe déGgne, non pas par fon nom,

mais par un Ecrit precedent, qui avoit paru la même an
née, &  qui a pour Titre Le Salut de l’Europe eonfidtri dans 
un état de crije , avec un Avertijfement aux AOiez fu r  les 
conditions de paix que la France propofe aujourd'buy, par 
t  Auteur de la Reponfe au DiJ'coitrs de M r. de Rebetmt; Cette 
Réponfe ( i+ O ,  qui efl de 117  pages in g , parut l’an 1693, (n s ljt l 'n i  
&  rut fort au goût des ennemis de la France. De là vint cité dmn u  
fans doute que l’Auteur s’en fit comme un Titre de Seî- fr)
gneurie pour fe caraiterifer à la tête de fa fécondé pro- ¿T: 
duétion, qui fut celle qu'il intitula¡Le Salut de l’Europe, gèfc. *  *  *' 
Depuis le fécond Ecrit il ne fe defigna plus par Fa première l  “ 1 s L 
Scigneurie.mais par cille qu’il fonda fur fon Salut de l’Eu
rope. Je ne fai point s’il efl l’Auteur de deux Ecrits qui 
parurent l’an 1094, l’un fous le Titre d’Avis dFun Amy à 
FAutbeur du Miroir btjhrique de la Ligue de l'an 14Â4, 
l’autre fous le Titre de Penfèes fu r  F Avis d’un Am y à F A u
teur du M iroir bijioriqat de la Ligne de Fan 1464. Je fol 
feulement qu’il continua de fe déligner par fa fécondé qua
lité dans un-Ecrit qui courut l’an ifiçt &  qui s’intitule,
Lettre sut Gfizettier de Paris fu r  le Siégé de Ntwtur, par 
FAutbcur du Salut de F Europe. 11 ne paroit pas mal ins
truit du caraétere de Louis X L
■ (Z) J ’ en raporterai un Morceau, qui nous fervira eüocca- 

Jtost de reSifier m e  Remarque touchant le RoAer des Guer. t“  S» 1414« 
res.2 „  Nous voulons un Prince qui foit à la vérité Ca- ( 141) Joly, 
,,  tholique, mais dont on ne puifie pas dire ce que le S.Evef  ̂ Préface du 
,,  que de Geneve difoîtde quelqu’un femblable à Louïs XI, Codicille 
,,  qu’il tjh it biett Catholique, niais fort smuvaû Cbrejiien, i ’Or, p*g,
„  Nous devons pointant donner cette louange à Louys XI, ,0'
„  qui eft à mon advis la plus belle &  la plus Royale aétion <141) Le 
„  de toute fa vie, qu'il a reconnu ferieufément Tes foutes Rozier des 
„auparavant mourir, comme le témoigne Comines. Et Guerres 
„  pour empefober que fon fils, qui fût depuis Charles VIII C O M  PO, 
„  (*), ne tombait dans les mefmes delnuts, il lui lailTa jP*.c Ie 
„  une efpece dlnftiiution, fous le nom de Rofttr sks Guer- Louï/ x  I 
,, res, qui s’étant trouvée au Chafteau de Nerac a efté don* ce nom, 
„  née au public par M. d'Efpagnet Prefident au Parlement poUr Moal 
„  de Bordeaux en r6 r6 , où for tout il lui recommande fe feigneur le 
„faire plus aymer que craindre , confiderant qu’il avoit Dauphin 
„principalement failli en ce point important (142). _ Chartes 

Vous voiez que Mr. Joly n’ cxpiique point fi Louïs XI *on h*** 
compofa lui même cette Inftitution, & qu'il infinue fiéan- (144) Dans 
moins ce fentiment. Le Titre du Livfé dans l’Edition la Remota. 
du -Préfident d’Efnanet ( i4 t)  lift encore plus trompeur. {B)del'Ar- 
J’avois dit dans le * d itîo n s  précédentes de ce Didiqnai- Î!ÎîIï i f'A" 
re (14 4 ), que Air. Efpügnet a cru que Louïs X I  étoit 
l’Auteur de ce Livre; mais j’ai effacé cela. Il fai oit par- f u t )  Voîti. 
1er avec quelque reftriÈtion, puis qu’il a cru feulement ^  Frêfaet_ 
que ce Monarque y contribua dttjten  (145)- deMr.d E t

L O U I S  X I I ,  Rot de France, arriere-petit-fi!s de Charles V  { A ) , fnccéda à Charles 
V I I I  le 7 d’Avril 149g. Il avoit porté le titre de Duc d’Orléans, &  avoit efluié plulieurs 
difgraces fous le Régné de fon prédéceffeur. Auffi n’avoit-il pas eu la foumiflion qu’il dèvoit 

fo' à l'on Souverain ; il avoit porté les armes contre lui, &  on l’avoit même fait prifonnier dans 
si'!Aubin uoe bataille gagnée fur les Bretons par l’armée de Charles VI I I  (a). 11 aimoit l’héritierc de 
du Cormier, Bretagne, &  il efpéroit de l’époufer ; mais il n’eut ce contentement qu’après que le Rot fon 
dTjl.iiUetlS prédéceifeur fut mort, &  il lui en coûta une adion tout-à-fait odieufe &  injufte ; car il falut 
148«. qu’il fît caifer fon mariage avec la Princeiïe Jeanne de France CA). Son Régné fut remar-

quable
(jÎJ II ¿toit arriere-petit-fsls de ÇbajJPf F J  II étoit fils 

de Charles Duc d'Orléans, qui étoit fils de Louïs de Fran
ce Duc d’Orléans , afiaffiné dans Paris par fon onde le 

(0  le  F- Duc de Bourgogne le 3) de Novembre 1407 (1). Ce Louis
Anlel me, f|s j e  Charles V avoit époufe Valëntine de Milan : de-
r '  ¿foui ôrte flue houïs X I I ,  petit-fils de Valendnc, avoir tes 
ane* pAj. P*05 légitimes prétentions du monde for le Duché de Mi-
176.’ '  *' fon ; &  néanmoins, il ne put jamais fe maintenir dans ce

païs-là.
(B) I l  falut qtiil fit  cafier fon mariage avec la Prhteeffe 

Jeanne de France J  Elle étoit fille de Louïs X I, &  foeur de 
Charles V I I I .  On la maria à l’âge de vingt-deux ans 
avec notre Louïs l’an 14vd. Elle en ufo bien avec lui 

, , pendant qu’il étoit diigracie, &  ce fut elle qui par fes prie-
(O Za-me- res je f t fortir dé prifon l’an 1491 (3) ; mais cela ne fut 
me.pag.119. p0jnt çapa^ie ¿ s balancer dans le cœur de fon mari l’in- 

d  mat ion violente qu’ il avoit pour la veuve de Charles 
VIII. C’étoît Anne de Bretagne; il l’avoit aimée, &  en 
avoit été aimé avant qu’elle epouiat Charles. Afin donc 
de contenter fon envie, il fit rompre fon mariage, &  il 
promit tant de récompenfes au Pape A lexandreVI, qu’il 
en obtint tout ce qu’il voulut. Il y a peu de gens qui ne 

(t) Bran- fuient perfoadvz qu’il fe parjura, en foutenant qu'il ne 
tome, Mé- l’a voit point corme. I l  protefia de Favoir époufée par force ,  
moires des craignant Findignaiion du Roi Louis X I  fon pere, qui étoit 
Dames IL un ntaitre-boimne } &  qu'il ne ¡'avoit jamais comte ni tou- 
]uflres,/>Af. çfas (4). C’d t Brantôme qui dit cela; mus il ajoûte ; Je  

croy que fon mary, comme j’ay osty dire y Fanât fort bien

connue Çÿ vivement touchée, encore qu’elle fu ß  un peu gafiie 
du corps. Car i l  n’eßaitpas f i  cbafie de s’en abßenir, Payant 

f i  pris de foy autour de fes cofiez, vett fon naturel qui es
tâ t un peu cmsvaiteux beaucoup du plaifir de Venus, com
me fes predecefieurs ; snais il  voulait rattraper fes premiers ,  . .  ,  ,
amours, qui eßoit la Reyne Anne, &  cettebeEe Duché, qui ¿J, 
luy dosmoient de grandes tentations dans Fasste, pour ce i l  ,  ’ 
répudia cette beEe Princeffe, &  fin  ferment fu t creu g.-f receu F>anl !c 
du Pape qui m  donna la d/ßenfe, receue m la Sorbonne E i TO" "7* f ' j '  
Cour sie Parlement de Paris (4). Mr. Varillas nous va don- ia
ner le détail des injuftices qui forent commifes dans cette que du Roi 
affaire. „  Louïs X  II avoit fol licite la (*) diffolution de gui contient 
,, fon mariage avec Jeanne de France fille &  fœur des deux te prons 
„  derniers Rois, quoi qu’il lui eut obligation de la liberté &  pour U difi 
„  de la vie : il avoit juté devant les ConimilTaires du Saint filntim du 
„  Siege que le mariage n’avoit point été conPommé, quoi 
„  que cette Princeffe eût juré le contraire ; &  les mira- bxHÏixli 

des qu’elle fit depuis femblerent confirmer ce qu’elle 'ffJY. 
„  avoit dît ; il avoit fouteau par écrit d’autres foies fur ce 
„fo jet qui n’étoient pas plus vrai-fembiables : il avoit 
„  corrompu par ju gen t le Secrétaire du Legat (**) ; & if*) Cefrr 
„  ayant rçu ^ ^ m jiq u c la jiermiffton de fe remarier étoit ***!**•
„  expédiée,9 H h l.époufe la Reine, fans attendre que (f) Varit*
„  cette permituoil'Tui eût été mife en main, ce qui fot Ias * Hifo. 
„caufe que le Legat empoifonna fon Secrétaire ( 9 ) ”. de François 
Ceux-mêmes, qui voudront nier que cette Princeffe ait 1 jq  
fait des miracles, feront obligez de reconnokrc qu'elle n fr f '  
vécut exemplairement depuis fon divorce. & que fa mo- , isa>

délation
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tjiiable par de grans événentehs, les uns heureux, & les autres malheureux ( C )  ; mais à tout 
prendre il fut un des plus illuftres que l’on eût vus depuis quelques fiecles. La République 
de Venife étant devenue fort puiffante, & la fierté qui accompagne le grand pouvoir aiant 
trop paru dans fa conduite, plufieurs Etats fe liguèrent pour la mettre à la raifon ( D).
Louïs X II, qui entra dans cette Ligue, eut prefque lui feul toute la gloire d’avoir humilié 
cette puiflance ( £ ) ,  qui s’étoit rendue formidable & odieufe à tous les voifius. Après un fi 
beau fuccès ce fut contre ce Monarque que Ton fe ligua, par les intrigues d’un Pape (¿ } , qui ^  
étoit non feulement un grand guerrier, mais aufii un fin politique- Louïs terrafla de telle fa AmeUi

forte

(Si Çti* dération dans une injure 11 fenfible fut admirable, Ainfi 
huit qm ta raifon veut qu'on ajoute plus de foi à Ta parole, qu'aux 
loan X ll  fermens de fon mari. Or il eft certain qu’elle déclara aux 
s’éroit: abs- Commiffaires, avec toute la modeitie que fa vertu &  fon 
tenu de fe3tc demandaient, que le mariage avoir été confommé. 
cortiom. t) Jeanne de France interrogée à fon tout fut les mêmes 

y a‘ „  articles , répondit . . . . .  que l’honnêteté ne lui per- 
ril*. fiift dë „  mettait pas de s'expliquer nettement fur le t roi fieme 
Louïs XI .
Vvr.Uf.it. „  eboit d’en demeurer
(7) Là mi- comme un Jéfuite FaiTure, qu’il parut de grans prodiges

Louïs XFl* „article ( 6 )  , &  que neanmoins là confcience l’empé- 
.................... rmeurer d’accord ( 7 )  S’il étoit vra i,

lorsque ce mariage fut déclaré nul, il ne faudrait point 
douter des injuftices , & du parjure de Louis XÏL La

rentes caufes, &  partîcuHerenmit farce qiâils commit empiété ,
des terres fier chacun ifejix  (»0). Toutes ces puiffances fi- ' 1 ; ' 
rent une Ligue contre eux fi féeréiement à Cambrai l’an ‘ *
i ; û8 (2 1 ) , que tout habiles qu’ils étaient, ils n’en apri- ’ r
rent la conclufion que quand elle commença d’être exe- 
cutéeUa)- L’Ambaffadeur de France (13) déclama con- Mime, » 
tre eux d’une terrible maniéré, dans une Harangue qu’il lamtm Jf°M 
prononça devant l’Empereur .Maximilien l'an t ; io . Il (a )  Meze> 
raconta F origine, les progrès, les dejfeins, les artifices, £=F les rai> là-me- 
moieus de regner de cette République (24!. Blais il faut fe me’ F• 4+7* 
fouvenir qu’un Orateur, qui veut animer à la guerre ceux (i;J Lauït 
à qui U parle, ne fe pique pas trop de l’exaftitude d’ull Helim. 
Hjftorien, Quoi qu’il en fo it, cette République avoit c;é U4j Vùit,

(g) Louis déclaration de la rupture fu t fuivie, ou du moins accompa- déjà maltraitée autrement que jjat des paroles. Ceft ce h  Préfatî
de Bony- f̂KÎ p-0d}ges furieux, comme de tremblement de terre, qu’on verra dans la Remarque fuivame. de ente
’ ’ 1----- ' ’• ■ ■ ■ — ■ " ’ ------- ■“ * —  "---- " ■ Notez que Jean le Maire de Beiges, Indiciaire, gf.iîii- Harangue

toriograpbe de la Reine Anne de Bretagne femme de Louis ¿atl1 la 
X ll, fit un Livre qui étoit pour le moins auifi feririque Traiuftion 
que la Harangue de l’Ambaffedeur. Il l’intitula La Le- , 
gende des Vénitiens. Il ohferve dans fon Prologue , que 
l’on tenoit alors pour toute afiürée l’entiere raine de leur i ^ 7

(s) Journal d’orage, de tempefte, de tonnerre, &  fu r  tout d’une obfcttrité 
des Savons f  grande, qu’esspleiit jour on fu t obligé, dit cet Auteur (g) , 
*** 7 Aj Ht. defefervirde flambeaux pour pouvoir lire la fentence dejépa. 
f  Exsr/thde ration, &  de cette nudité de mariage {9). Voilà des faits 
la Vie de la furprenans , &  dont les Auteurs contemporains n’ont 
Reine Jean- point dû fe taire : leur fiîence général ferait un prodige 
ne de Fran- plus étrange oue ceux-là. Il faut pourtant qu’ils n’aient 
ce faite par rien dit là-deffus ; car s’ils en avaient parlé, la connois- 
Louïs de fonce d’une telle chofe ne fe ferait pas fi mal confervée, 
Bony, Je- qu’il n’y a prefque per forme qui ne la regarde comme 
lKltl' une nouvelle découverte dans le Livre du Jéfuite, Ra-
{10’ Mou- portons ici ta Réflexion d’un Auteur moderne. Corn-
vcltesde la ment f t  peut-il foire, dit-il (ro), qu’un événement de cette 
Répub. des nature n a ît pas ¿té connu à  Brantôme , ni d M r. VariSas, 

’  qui ont fp t , ou lu tant de Mémoires fecrets ? Qtt doit remar- 
Stp'emlrt ?aiT cetCe différence entre eux deux, que le dernier dit 
iS84,f.7ir- nettement que la Reine Jeanne a fait des miracles, au Bat 

’r que le premier Feji contenté de ces parties, ou la tenoit pour 
D Me» Sainte, &  quafi foifant miracles. En ces matières, plue ou 

irécli rÉ" ¿ t lafource,p!ut on en feait. Notez que le peu-
P  h J j Aa Dntréf M M iM x t iv n  A < tu é *tu o i* l rla ne AT ia  tnr D rtï n s in if  M M I .

République, &  qu’on alléguoit certaines prophéties (2 ;), or a- quen'jdpiii 
clés, £V? vaticinations fur ce fiijet, fë? prognojücationsd’ ajho- à U T ri. 
logie, apparences de Jigncs, ejbanges ecUpfes, cometes ,fuhui- duBian 
nattons, tremblement de terre, monjh-es, porientes, g? prefa- tranpoifi
get divers........... Je me fuis mis en peine, cominue-t-il, **? Squitti-
de faire un recueil ^decours fomtmhre de toutes les bifioirts 
&  chroniques des Vénitiens, lefqueBes fa y  réduit en trois 
poinSs principaux : g? ay trouvé par iceux, que J i aucune 1 c .V fu t  
Prophéties, vaticinations, ou progmjliques ont ejii divulguées rumtrimi 
de leur ruine, ce bu ejlé previjton g* preadiwmitian de la en HolLm- 
jujle jtidicautre divine: ce que je prêtais prouver par lesdits de m tc 
trois poinFls ou articles. Il eft utile de marquer ceci afin fHiiloire 
que l’on ait des preuves : 1 ,  de là fonforonnerie des Na- E n 
tions qui voient un heureux commencement à leurs entre- ''ornement

Cofte^Elo. Ia mort de Brantôme il s’eft fait plu (leurs miracles au ton 
g es J«  Da- beau de cette Reine (12), &  qu’arnfi Mr. Varillas a pu être 
m u lllus- plus pofitif que Brantôme ne Tavoit été. Qpoi qu’il en 
très. Tome foit, la Sentence qui déclara nul ce mariage aiant été pro- 
li . pag. to , noncée le 22 de Décembre 1498 ( r j) ,  le Roi époufa Anne 
iis que de Bretagne le g (14) de Janvier fuivant-
Lm iiX Ill, ( C )  Son Règne fut remarquable par d e s . . ..........événe-
Bitufatîi* mms ■ • ■ Malheureux.'] II fout mettre entre les plus grans 
sotTinutli ‘  raaIheurs de Louis X l l  la perte du Roiaunie de Naples, 
miradtt au *  du Milanez. 11 fut la dupe du Roi d’Aragon à 
fipultrt de l'égard de la première de ces deux pertes ; mais on ne la 
la Reine pouvoit pas attribuer toute entière aux fourberies de la 
ÿtonne. Cour d’Ëfpagne. Les François furent batus en plufieurs
écrivit plu. rencontres ; aïnfi l’on peut dire que la Cour de France fe 
fleurs foss Jaiffa jouer vilainement pat celle d’Efpagne, &  que les 
a» Râpe foldats François fe lailférent battre par les foldats Efpa- 
thntfbïtn. suols. La mauvaife conduite des Généraux de Louïs 
hcstrtuft,fr * caufo  ̂manifefte de ces di^races, n’eit pas un fujet 
que et Papa- de confolatîon &  d’apologie ; c ’en plutût une autre mor- 
rusmm* du  tification ponr ce Prince ; cela témoigne qu’il choifiiToit 
Cemmijfai- mal ceux qu’il emploioit à fes aifoïres. L’autre perte, je 
res pour veux dire celle du M ilanez, témoigna vjfiblement ce rié- 
wformtr de faut ]j en j onna je Gouvernement à un homme fort 
tu nurada. jjaï ^  quj dans ce polie fe rendit plus odieux qu’il
f i j j  Anfel- ne l’étoit ; & qui entre autres foutes commit celle de 
m e, Hîft. fouffrir que les François provoqualfeut la jafouGe des ha- 
Généatog. bilans, par les libertéz qu’ils fe donnoient auprès des fem> 
pag. n s . mes ( j 6). Encore cette fois-!à on eut la confolatîon de 
U cilà  mê- recouvrer promtemeut leM üanez, de quoi l’on fût rede- 
tne, p. 118. vable à un coup de perfidie qui eft très-rare çarml les 

Suiffes (17) -, mais jamais Louis X l l  ne put reparer les 
rh  1 autreï pertes de cepaïs-là. Ce fut en vain qu’il m it fur 
riw °T r P’e,d de grandes armées pour fe venger du Roi d’Aragon ; 
par. aig." d échoua par tout, &  en Italie , &  dans la Blfcaîe, &  
dît ¡t ig. dans le Rouflillon. Le déplaifir qu’il eut de tant de»w«* 
. , ,  vaisfuteir, de la perte de fa  réputation, &  de ne pouvoir de- 
Trrotdce velopper tantes cet fourbes, Ejffagnoles, fu t  f i  grand qiFil Bit 

caitfa une maladie qui le 'mit à F extrémité ( 18).
(ii) Meze- (z>) Plufieurs Etats fe  liguèrent contre la République de 
mi. Abrc- Venife, pour la mettre À Ai raifon.] Louis étoit fort en 
^ ’ u î a8' colere contre les Vénitiens, à caufe d’une vintaine d’oR 
pat -w . à fen êl’ qu’R* lui avoîent faites (19). Le Pape, l’Empereur, 
t ¿w.i/00. & le Roi d'Efpagne, ne les bdijfoient p u  moins pour diffé-

tems à fe relever. " * ”  foye.
( £  ) . . .  i l  eus prefque lui feu l toute la gloire ttavoir bu- 

mtlié cette puijfaiictj „  Les Vénitiens le virent en même Æ/nfo m  
„  tems delà les Monts avec 40000 combatans leur com- bon vOmirt. 
,, mencer la guerre, &  le Pape les foudroyer de fes ex- 
„  communications, qui font grande impreüion fur les 
„  peuples, quand elles font fortifiées par la terreur des 
„  armes. Le R oy, ayant pâlie la riviete d’Adde , pour.
„  fuivit de fi prés leur armée, qu’il la combatit le 14 jour 
„  de May, & gagna cette mémorable journée de la Giera- 
„ d ’Adde, prés du village d’Aignadel à quatre milles de 
,,  Caravaz. Toute leur Infonterie y demeura , & leur 
„General Alvianeayant perdu un rail fut foit prifonnier.
„  En quinze jours de temps le R oy, prefque fans coup 
„ fé r ir , conquît toutes les places qu’ils lui detenoïent,
„  Il enft bien pu prendre encore Vicenze , Padouë , Ve- 
,, tonne , T rcvis, &  toutes celles qui appartenoient à 
„  l’Empire ou à la Maifon d’Auftriche, s’il euft moins 
„  eu de juffice que d’ambition. H renvoya les Députez 
„  de toutes ces villes qui luy apportaient les Clefo , à 
„  l’Empereur, qui les receut fous Ton obeilTance, 8c y 
„  mit quelques gamifons.. Le Pape avoit foit entrer une 
„  armée de 10 à ra mille hommes dans la Romagne (%6)
............ Le Roy Ferdinand n’avoit qu’une petite armée **/• Abre*
„  navale dans le Golfe, &  s’attendait à profiter,  comme S L r hîSn* 
„  il f it , du travail &  de la depenfo des François. Or la * *
„  feule perte de la bataille d’Aignadel mit la Seigneurie ^ tann. ‘  
„  de Venife dans une telle conftemation, que defelpe- , iw  
„  tant de pouvoir rien garder dans la terre ferme, elle 
,,  refolut de fe reftèner dans les Isles de fon Golfe; Et 
„dans ce defefpoir elle commanda à tous les Gouver.
„  neurs des places qui avoieut ellé an Pape ou à Ferdi- 
„  nand de leur ouvrir les portes, &  repeila fes Magis- 
„trats de Veronne, Padouë, Vicenze, &  autres fur qui 
„  l’Empereur avoit prétention. Voilà comme ces trais 
„  Potentats par la valeur des François , pluftoft que par 
„  leurs forces, recouvrèrent tout ce oui avoit été empié- 
„ t é  fur eux; Et comme l’ambition des Vénitiens , pont 
„  n’avotr point eu de homes ,  vit reftrecic en moins de 
„  rien celles de leur Seigneurie jufqu’au bord de leur Ca- 
„  nal (27) ”■ C eft un Hiftorien François, qui parle, me ft?) t j .  
dira-t-on : il eft folpeét de fiaterie, en attnbuant à Louis mime, 
XII tous les effets de la Ligue de Cambrai : citons donc 44S- 
Paul Jove, qui reconoit que l’Empereur n’ayoit prefque 

des Envoiez, lors que Farmée de France 
forces des Vénitiens dans 
Paul Jove, q u i, pour ex- 

Z  j  enfer
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forte cette Ligue, que fï le Duc de Nemours n’avoit pas été tué à la journée de Ravenne, on 
aurait vu ce Pape fier &  belliqueux chercher un afyle hors de Rome (F ). La France l’autoit 
même fait dépofer, nonobftant la mort du Duc de Nemours , fi prefque toute l'Europe n’a
voit conjuré contre elle. On n’avoit jamais vu contre an feul Roiaume un tel concours d’en- 
neinis ( G). Audi doit-on avouer que la France fe vit réduite à de grandes extrémitez U).

{W- Mai« outre qu’il eft fort glorieux à Louis XII que Tes voifins l’aient allez redouté, pour croi- 
ïk é 'i  re m0‘us <lue d’agir tous de concert ils ne l'arrêteraient pas, il eut encore la gloire de dis- 

ChVonoi- fiper cette formidable Ligue par la voie de la Négociation ( H ) .  La paix qu’il fit avec les 
Tem. ir, Anglois fut un grand coup de partie. U eft vrai que par accident elle lui devint funefte, l’aiant 
t«t-m-47c. ¿aos un marjag e qUi Caufa plus de mal, que n’auroit fait une armée de cent mille 

hommes ; car ce Prince aiant époufé la fœnr d’Henri V III , jeune Princefle Fort aimable, 
s’abandonna nn peu trop aux plaifirs du mariage (J). 11 ne proportionna point à fes forces, 

M a  ctm. ™ à fon âge ,  mais à la jtunefle de fon époufe, les devoirs qu’il lui rendoih Comme il n’avoit 
«fcWtrm' que des filles, il fouhaitoit ardemment qu’elle lui donnât un SuccefTeur. Il ufa bientôt à cet 

cxerc‘ce la delicateflè de fon tempérament- Il confomma le mariage le dixième d’Oélobre 
jtZulr. J j i 4  (J), &  il mourut d’un flux de ventre le premier jour de Janvier 1515 ( O ,  à l’âge de

ciu-

cnfcr le Pape de ce qu’il abandonna la Ligue, & Te réü- 
ttttavec eux, repréfetue que c’étoit le feul moien de con- 
ferver l’Italie. Il ne dit pas qu’elle eût à craindre l’Em-

Îiereùr ou le Roi d’Efpagne : il ne parle que de Louis XII ; 
es paroles font très-fortes, In praaltis attimi reeejjibus gra- 

vivres caufa pontificem cun8it finfibus peracrem , frenatati, 
jndomitum, vebemmttr excitabant, ut fa luti Italia mature 
projpiceret, diiigentiffsmeque caverei, ne de letti Venetk, im
potenti dentum barbaro foret ferviendum. N  attigue Ludovi
co! obi taso feconda praiio Vruttai opti contrivit, ac adempito 
tot urbibui continenti!, sentent adverfi rermnfuccejfu canter- 
ritam intra paludet, ipfoque Veuetiat circtmtjiui marò bene

ficia per munit *1 conipulit, cimili* formidaitdtu evafirat : pra- 
fertìnt quum ad id /retai Maximilìanui Cafar uibiiferi p a 
ter legatos Augttjfi tiomen attulijfit. Noverai Julius Gal
li  regii ingmìum profertudi imperii maxime avidum : noverai 
inexbauflat GaBorum opes : videbat fiortntijfìmum Mediala, 
nenfiutit imperium exaìlis Sfìtrtiaitit Galli* qltributum } L i
gures vero fuos, arme plané domitot, ac arcecervìcibmimptjì- 
ta iu firvìtutem redaàos. Parrò Veneto*, quorum tato orbe 
terrarum pania ante fiottata inveterata fuijjct auiloritas,
unìut bora momento, copiis, imperio, ac dignitatepeniiiu effe 
jpoliatos. Quibtv teina adduiita (liti piani aquìjjimmnque 
g?  vere Itaìwn pmitijietm decebat) Veneto*, nefc tanthfiu8i- 
bm obrutos, piane demerfor, acpenìtm extmiïot veUet, fup- 

f i t )  Paulus piìciter deprecante!,fublevandot confiât (28). 
lovius, tn ( F )  Si le Due de Ntfnours n’avoit pas ite t u i . . .  ou tm- 

- t!ì f e?- roit vu le pape. . .  chercher un aftle bore de Pome.] Avant 
nis X, Ltbr. que Gafton de Foìx (a 9 ), ce foudre de guerre qui

7! m‘ auroit aparemment furpaffé les deux Scipions s’il avoit 
J  ,7J , a , vécu autant qu’eux : avant, dis-je, qu’il eût remporté la 
mêLeaüe U viftoite de Ravenne, Jules ÏL fut fur le point d’abamjon- 
Xhjf de ner Itome, pour ne pas tomber entre les mains des Fran-
iicmcurs, qois : &  l’eût abandonnée , fi Louis XII ne fe fiât laiffé
. M enchanter par les charmes.de la fupetftition. C e li Me
rli Abrécé zerai c!,,î me 1?aPiend- L'ellc confiematim, ne voyant
Ch renio’r  f ‘u *nefmes de feureti pour iuy à Rome , f i  Purntie du Roy 
Tom JF , tdfiarieufè le pourfuivoit, il  rechercha les voyes d'accommode- 
po£. 4j7, s  ment; mais dis qu’ilfeeut que le Roy , fatigué det fcrupules 
Farm. 1 f io. importuni de fa  femme avoit mande à Trivttice de ne point 
f ,  ,1 Erml attenter fu r les terres de l ’Eglife, U fi nsonfira pim dur £? 
pkrîqut implacable que jamais (.jo), La viétoire ue Ravenne
adio meme caufa dans Rome une femblable confternation, quoi que 
eonfiunati, le Chef qu’on avoit te plus à craindre eût péti dans la ba- 
111 fillio ve- taille. On alla fuplier le Fape de s’embarquer au plutôt 
luti dcfptra- & ¿¡e s’enfuir ( î  1). Les charmes de la même fupetftition 
c‘di tÎU1 ^  laiTûrérem encore, &  le tirèrent d’affaire. L ’épouvante 
m lu  /«” ’ f utf i  grande ¿Rome, atte ¿es Cardinaux en corps furent fup- 
titudum lût P^er *  F’ape de faire la paix avec U Ray. Perdutami Ffi les 
trepide fua. Vénitiens Iny ayant snzpeu remit ie cour , il  eut recourt d 
dertm- J o- f is  artifices ordinaires, qui ejloimt damttfir le Roy par det 
vîus , m pvopofitions d’accommodement, ^  de faire agir la Rtyne, qui 
Vitale*mis par ¡frj motifs de confidence, par des carejfes, intrigues , zm- 
X , Libr. II, pertunitea, le defanisOttfauvent &  leraleutijfoit. t j i )  Qui 
pag. 107. ne plaindrait la deftinée de Louis X I ! , qui avoit un en-
( n )  Mere- nenti domeftique fi dangereux dans la perfonne qui lui 
rai, Abrtgé ¿toit la plus chere ? Cela confirme puiffamment ce que 
Chronol. j-gj ¿¡j. Gj_c(cfltis ( ï ï )  touchant les fcrupules de Louis VIL 
Tom. i v , J) n>eû rien de plus capable d’arrêter un bras prêt à ter- 
pag. 4 o. ra[fer fou ennemi, ou à recueillir les fruits d'une impor- 
OîJ Dam tante viikoire, que les artifices ou que la bigoterie d’un 
U  I(*ua\ j  Confeifeur. On dit bien que le bon Louis XII inipofa 
Tïdrtiïie dl DTts ^°'s Ftlence à fe femme qui ne ceffoit de l’importu- 
L O  U ï  S** ner * ®  ?woi • Madame , lui dit-il, penfiz-vmu être plsu 
VIL ficcante que tant de célébrés Univerfitez qui ont aprouvé le 

Concile de Fife ? Vos Coitfejfeurs ne vous ont-ils point dit que 
O4) Mere, les femmes n’ont point de voix dans l’Eglife (34) ’  Mah de- 
rai, Hift.de quoi pouvoit fervîr de dire cela une fois 1 Une femme 
France, auiU aimée de fon m ari, que l’étoit Anne de Bretagne, 
Tom lì,pag. ne fe rebute point pour trois ou quatre refus. Elle re- 
8901,891. vient à la charge , jufques à Ce qu’on lui accorde fes de

mandes- Ce font des oifeaux de lie ou de ntdiil, dont 
■ le ramage eft fort à craindre : il petfuade tôt ou tard. 

L’ Hiftorien que j’ai cité obferve que de certains Religieux, 
qui dirigaci en: la confoience de cette Reine, lui remplis- 

fiïcnt Bauli defcrupttleufi bien qu’elle ne cejfoit d'en impartit-

surfin mari (3 s). Si Juvenal avoit fe de pareilles chofes, f; f) ¡We
il aurait fait plus de peur des fuperftitions que de la pé- zerai, ld. 
danteric d’une femme ( 36 )- La Reine dont nous par- utimt, pag. 
Ions s’opiniâtra tellement à pouffer fe pointe, qu’il felut 8?1' 
enfin que fon mari lui accordât tout ce qu’elle fouhaitoit ; íiU N m ía. 
c*eft-à-dîre, qu’il fe fournit baffement a la Cour de Ro- ieat matro. 
me. Voici encore un Paflàge de Meaerai (37) : L’fprit du n*  *‘b'‘  Ia* 
Ray fefiufiem it contre toutes ces advtrfitez ¡ mais il avait une te-
peine domeßique plus grande que celle que Itty faifiient tousfis rs4mf ‘f i '  ®r- 
emitmis. C’cftoit fa  propre femme, qui, touchée des ferttpukt 
ordinaires à J  on fixe, ne pouvait fiujfrir q tü l fu ß  mal avec f,rmwe rô
le Pape, g f  qu’i l  entretint un Concile contre luy. Comme tato Tor- 
elle luy rompait perpétuellement ta tejh fu r ces deux poinils, qutat emby. 
ileßoitfiuvent contraint pour paix avoir, tfarrefier fis  ar- mema, rúe 
mes, lort que f is  affaires aüoietst le mieux, ftp qu’tl efloitfur hifiortas 
Itpainñ d’amener Jules à  la raifin. Enfin, eflant tout-à- *î,ai fl“ *ííí* 
fait vaincu parfis importunitez, par lei remonfirances de i û tn3i '.  
fisfujets qu’ellefuftitoit de tout coßez , i l  renonpa d fo n  Can- yj/-*4l ï f  
eile de pife, Çff adhéra à ceiuy de Latran par Jes Procureurs, 
qui firent lire fon mandement dont la buitiefme Seffson le 14 * î?-1 Meze- 
de Décembre, le Pape y  prefidànt (3 g). JS*

(G) On n avoit jamais vu contre un feul Royaume un tel

uwiai.iw 1 ijij/agm; , huiiiiG 1 aii^iGiguc■ vu wuiiliç 10 roue, rr ‘ér
contre l ’Angleterre, contre l'Empereur, & contre les Sullïes :
&  pour furcroit ii luifalut foutenir un miférable Roi dépouil- JULES II, 
lé ( ï 9) , qui ne J'aidoit que do la juftice de fe caufe, ce  Rtm, (G\ 
qui ne fervit de rien ; & c’eft aflez l’ordinaire. . . „

ÇH ) . . .  I l  eut ta gloire de dijfiper cette . . .  Ligue par la 
voie de la Négociation. J „  (40) La France fe trouva dans ¿ e ^  
„  le plus grand danger où elle euft efté de long-tems. Car votre.
,, d’un cofté les Suiffes extrêmement enfiez de la victoire (4Qy Mcie- 
„  de Novarre y entrèrent par la Duché de Bourgogne , rai, Abrégé 
,t &  luy (41) avec l’Anglois l'attaqua du cofté de la PI- Chronol.
„  cardie. Les Suiffes amegerent Dijon avec 23000 hom- Tom. iv ,
„  mes , aufquels l’Empereur avoit joint la No bluffe de ta P?t' 4*7* A 
„Franche-Com té , & quelque Cavalerie Allemande ^ 1 ï 15• 
„  commandée par Ülric Duc de Virtemberg. La Tre. (4i) C’tjl- 
„  mouille l'ayant défendu fix femaines , jugea qu’il eftoit à-dire 
„  meilleur de deftourner ce torrent, q u i, après la prife l'Empereur. 
„  de cette place, euft tout inondé jufou’à Paris, que de (4 i) Mtue- 
, , le  rendre plus violent en l'arreftam. Il entra en nego- raj dis ici,
,, ciation avec e u x , &  la conduifi't fi bien qu’tl les ren- que le Roi 
„  voya en leur p ays, s’obligeant de faire en forte que le aiantrefaié 
„  Roy leur fournirent 600000 efeus, & qu’il renonceroît ratifier 
„  au Concile de Pife & à la Duché de Milan. U n’avoit .“  Trti. • 
„  point d’ordre exprès de leur accorder ces conditions : ilotur'e-ii* 
„  mais il creut le devoir foire pour faurer la France, &  un extrême 
„leu r donna fix oftages, deux Seigneurs, &  quatre Bour- danger. La 
„geois (42). . . .  Au mefine temps &  vers la my Juillet feulecraio- 
„  l'Empereur &  le Roy d’Angleterre avoient affiegé Te- te, qu’eu- 
„  rouënne avec plus de 30000 hommes. L'Armée Fran- rem les 
„  qoife jetta allez heureufement un convoy de vivres &  Suiffes de 
„  de munitions dans les foffez : mais au retour, ne fe pir“ r,e ‘ es 
„  tenant point fur fes gardes, elle fut chargée & mife 
„ e n  de&oute. Le combat fe donna le 18 d’Aouft près d’agent 
„ d e  Guinegafte ; on le nomma la journée des riperons,
„  parce qu’en cette occafion les François s’en fer virent offroiî.iae- 
„  mieux que de leurs elpées ”. Terouëane capitula 13 va la vie Je 
jours après (43). Tournai fe rendit de bonne heure. La inno- 
paix vint dbnc à propos : elle fut conclue à Londres le 2 cenî‘ 
d’Aoùt 1314 (44). f ,.x Me, e-

(. /  ) I l  ̂ abandonna un peu trop aux plaifirs du mariage. ] ,aj \b rivé  
Guicciardin St Paul Jove font cette Remarque. Cnlibi chronol* 
Ludovico, dit ce dernier (43), fuprafiUmiepacit ac amici- Tom. J r , 
tixfadiu, Maria Heurici régis forer eximia venujiatis virgo pag. 4*?. 
dtfpandetur, Qua in GaUiam perduâa, Ludovicut incredL 
bilifumptu ftf mira ludarum varietaU nuptias celebravit. Sed (4fl) gâ. 
dum atatit cu/ciaifinii qtz* ei tum erat teimijfma , petit mêmi,

oblitsu, 47e,

(4() Pajilus Jovios, in VitaLeonisX. Libr.J'l. pag. 146- i?ij»r 
le Xi F Lrvrtdefen Hiflaire il parle mnfl ; Sed Rex «rare provec. 
ta.,.  quum intemperanttut pucflanb«; compiexibtis indulfis- 
fer, infebrim incidit.nec miilco poil iuvakfceme eciatn profiu-, 
vio ventris exûnétus eft.
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(f)Uezt- cinquante-trois ans ( f ) ,  fans avoir pu, avec tant d’efforts fi préjudiciables à fa vie , venir à
rii. Abrégé bout d’eiigroiTer la Reine. Ce fut un bonheur pour la France ; car fi la Reine avoit accouché (h) vûa,
rèm'lp, d’un fils, on auroit eu à la place de François I un Roi enfant, qui auroit été fort foible tou-
pat- +71- te fa vie (K) .  Louis XII fut fi porté à foulager fes fujets , qu’il mérita le furnom de Pere Fratíe!

du Peuple, éloge mille fois plus glorieux que celui de Grand, d’Augufte, de Magnifique , de J 1 *
Hardi, &c. 11 fouffrit patiemment les Satires contre fa perfonne, mais non pas contre la Rei- g,*.- 
ne (¿). Il aimoit tendrement cette Princelle, & Ü eut des égards pour elle qui furent pré- Varillas, 

valu, judiciables à fon Etat, Elle le remplit de fcrupules qui furent contagieux ( g ) ,  &  qui forti- Lnu'ùxin 
êreDt Ju*es W le plus mortel ennemi que ia France ait jamais eu dans l’Italie. A cela près w®« xu ,

' c’étoit une grande Reine, &  d’une rare chafteté (AO- On raporte plufieurs bons mots de 
Louis XII (b).  Je n’en toucherai qu’un CM), Je donnerai suffi la defcription de fon

corps

(Ai) Guîc- 
ci.lrii- Ubr.
XII, foli»
jji verfo.

(47) Mele
rai. Hiftoi- 
re de Fran
ce. Tom. Il1
f i l .  871-

C+K) Varil
las,Hift. de 
Louis XII > 
Livr. X I,
pog. m. îS7-

(*> Livri S. 
(h. 1?.

Cf) Initia
lit, II.

(+1 J» Car
mini de fri. 
ma ¿tate 
Carati 3.

oblitus, inUntpcrontitu (utfem ni) procreandit liberis opérant 
darei, concepiti edaci febricula non multos poji dits interni. 
Voici les paroles de Guicciardin : I l re di Frauda, mentre 
che dando cupidamente opera alla bellezza eccedente fé? alla 
età della nuova moglie, giovane di didottà anni, non f i  ri
corda deb’ età ¡ita, e debilità deUn compieffìone, oftprejjb da 
febbre, e ̂ provenendogli accidenti di flu jfi , parti qitafi re
pentinamente della vita prefinte, bavendo fatto memorabile 
il  primo giorno dctP Asma M - D. X l r. con la Jtta morte {46). 
Mezerei s’accorde avec ces deux Italiens ; Plufieurs cru
rent , dit-il (47), que les trop grandes carejjes q u ìi avoit 
faites à la jeune Reine avaient confi fa  mort. Air. Varil- 
las obferve que les M édecins^  les Ctmrtifans, en le voyant 
remarier, s*étaient accordez à predire qu’ i l  nefurvivrait pet 
long-tems à fes deuxiemes nopces (48 ).

(JE) Si ¿a Reine avoit accoucbi d'un fils, on auroit eu . . .  
un Roi enfant, qui aurait it i  for; faible tonte fit vie.) On 
ne donne point ceci comme très-certain , mats feulement 
comme vrai-femb labié, & l’on fe fonde fur la ta ¡fon que 
de bons Auteurs ont donnée des intir mitez de Charles 
V ili. „  Que Chartes VIII Fuft doué d’une nature fi 
, ,  (bible que nous avons d ié t, il n'y a lieu, d’en douter, 
„  puifque Gommes a fleure que ce Prince (*) ne fu t  ja- 
„  mais que petit homme de corps Çff tCentendement, &  que 
,, Gaguin ( | ) l'a bien encore enchery par deflus, lors 
„  qu’il dit, teneri s atque imbtciBibm membrit adeo Caroltu 
„ f iâ t ,  «ifedulo duci iüum gejiari moüiter prittfguani fo-
„  iide incederei oportuerit. Ce que l’on pourrait raifonna- 
,,  blemenc croire eftre arrivé à caufe de la vieillefle de 
„  fou pere , veu que fuivant la Remarque de Dominicus 
„  Mencinus,

,,  Promu (4-) in  autos Lttdavicut anms 
„  Çum darei vires anima fim âus  
i, Carpari auferret, meruit decorata 

„  Gignere prolem.

i Or 
, a toufiours

{ifßuvtna. 
lis Satira 
X■ 104.

eft-il qu’entre les incommoditez de cet âge 
ruCours efté mile pour l'une des principales.

„  ( f )  Coitw jam longa oblïvio, v e lfi  
,,  Coneris, jacet exiguui cum rantice nervtif.

celle-cy

(**) Initia 
X• i l  ftttit, 
tuend«.

(4*) Nati- 
dé, Addi
tions à 
l’Hiiioire 
de Louis 
Xl.fag. 41,

(fol Bran, 
tome, Mé
moires des 
Daines 
Ulti (Ires, 
ÍH- i l .

(fOCoflar, 
Lettres, 
r««. /, 
« t -  711.

„ E t  C tant eft qu’après l’ufage des medicamens, appeliez 
„  par les Médecins Entatica, &  mille carefles amoureufes,

„  Incendi jam frigide» avo 
,,  Laomedentiades, vel fieftoris bemtc. pojfît.

„  On ne peut tontesfois efperer une bonne ¡(lue de leur 
,, com bat, parce que , comme a fleure Galien , f11*) fju *  
„ forentem Matem vel procédant atates, velfequuntur, ont 
,, plane femen non cjfundunt, aut certe infacundmn, aut 
,, male facundum émit tient. Ce qui en eff.-ét fe trouva 
„véritable en Charles VIII, qui eut toutes les incom- 
„m oditez mentionnées cy-deflus de la vieillerie de fou 
„p e re  (4 9 )” .

(Z.) I l  fouffrit patiemment les Satires contre fa perfonne, 
mais non peu contre la Reine, ] Citons là-deflus les Mé
moires de Brantôme : Le Roy. dit-il (ço), honorait de tel
le forte Anne de Bretagne fon epoufe , que hiy ejhmt rap
porté un jour que les Clercs de la Enfiche du Palais , ’ç f  les 
Efcoliers aujjl, avaient joiié des jeun ou ils parlaient du Roy 
^  de Ja Cour, fs? de tout les Grands, i l  n’en fit autre fim - 
blant jin o n  de dire qu’ilfaüoit qu’ ils pajfaüent leur tems, Ç f 
qu’i l  permettait qu’ils parlaffitn de luy &  de fa  Cour, mais 
non pourtant dereglemenî, fu r  tout quils ne partaient 
de la Reyne fa  femme en façon quelconque, autrement qu’ i l  
les ferait tout pendre : voilà f  honneur q u il luy portait. Je 
joins à ce Paifage ces paroles de Coftar. „  Noftre Louis 
„douzièm e, qui mérita le titre de Pere du peuple, ne fut- 
„  il pas joüe en plein theatre dans là bonne ville de Pa- 
„  ris, &  reprefenté comme un avare inlàtiable qui'bu. 
„  voit dans un grand vafe d’o r, fans pouvoir ellancher 
„  une foif fl deshonnefte ? U en loua l’invention, &  s’en 
,, réjouît comme, les autres, &  peut-eftre mefme fut-il 
» bien  aile que l’amour qu’il avoit pour les’ richeflès, 
„ n ’ayant jamais fait pleurer le moindre de fes Sujets , 
, ,  leur donnât matière de rire &  de le divertir agreable- 
„m e n t ( f i )  En général, ce Monarque avoit le na
turel fi doux & fi débonnaire, qu’on prit pour un coup 
d’enhaut la rigueur qu’il exerça contre le Duc de Milin-

11 le fit traduire de Lion à Loches où i l  fu t enfermé jufqidà 
fa  mort dix ans durant, avec une rigueur f i  contraire à la 
mifericorde de ce bon Prince, qiian crut quec’ejloit un vifi- 
ble cbajiimeut de Dieu (çz). Ce mtférable Duc de Milan (fr i Mrae- 
fut enfermé dans une cage de fer, où il n’eut pas meme Abrégé 
la confolation de pouvoir lire ni écrire. Cette feule ac- Chroaol- 
don de févérité fit juger à bien des gens que Louis XII 
était cruel. Eum tarnen pervicacis obfiïmtxque natura, &  tosmièoa 
proindefavum £=? inexorabilem plerique exißimarunt, vei ob 
id pracipttè, qttad Ludovicum Sfortiam erepto omni feribendi ,
^  qstu cuperet legendifilatio, ferrata in  cavea omnium tni- 
firrimum mari cofgißit (s ; '. f  fr i Pariai

(A O  Sa femme. . .  était une grande Reine, ( ÿ  dune rare Jqyius , 
cbafieté.2 Voiez fan Eloge dans Brantôme (5 4 ), &  dans H*®' 
Hîlarioa de Code ( ç ç ) : je me contente de vous indi- 
quer ces four ces ; mais je rien trierai pas ainfi à l ’égard (fr i Mé- 
de Pierre de St. Julien : je le copie touchant un fait bien [poires des 
curieux, l a  Reine Anne Ducbeße de Bretagne, dit-il (56), P a* es R- 
§■ ? Madame Anne de France Ducbejfê de Bourbonnais, (cet- f** 
te-là deux fois Reine de France, Çfi cette-cy fille du Roy ¿m is ir*
X ï  &  Regente en France pendant la minorité du Roy Char- . 1 *
les V III  f in  fitere) avaient f i  vertUeufemens extirpé limpudi- 
tité, i f  planté Phonneur au cmir des Dames, Damoifitics, Il[„ nTres*1, 
femmes de viües, ^  toutes autresfines de femmes Frttnçoifet, Tomt I, 'au 
que celles qtt’on pouvait f  avoir avoir affenfè leur honneur csmmtnct- 
tßoientfi abouties &  mifes hors des rangs, que les femmes de mon. 
bien euffent ptnféfaire tort à leur réputation, f i  eiles Us eus- i s , P'erra 
f in i fiteffertes en leur compagnie. Je ne croi point qu’il y j e ^  
ait de meilleur moien de faire fleurir la pudicité que ce- uen, Auu- 
lui-là. Si l’on mettoit en coutume que toutes les femmes quicez de 
de bonne réputation refbfafleat de fe trouver où il y an- Malcon, d . 
roït des femmes fufpeétss de Galanterie, verroit-on des f i  par Hila- 
Dames qui ofaifent ie décrier ? Il ferait très-facile aux JÎ0“
Reines, ce me fem ble, de mettre leur fexe fur un bon Çoft* 'Vies 
pied: elles riauroient qu’à mettre hors des rangs les Da- jij^ fo iaies 
mes dont on cauferoit fur de bonnes aparences. En un xom. f*  ’ 
m ot, elles n’aurotent qu’à imiter Anne de Bretagne. Un p^g.
Auteur moderne ( 9 7 )  indique la fource la plus teconde , , La
du dérèglement de notre fiecie, quand il dit qu’au lieu cheurdye, 
qu’autrefbis une femme qui aurait été jaloufe de là répu- laitruftioa 
tation fe feroit feit un fcrupule de fe trouver avec une au- pour une 
tre dont on auroit feulement douté de la venu, on feit jeune Pria- 
à préfent le même vifege à celles qui tiennent une Foies, 
conduite reguliere , &  à celles qui ne la tiennent point *“
C'eft dégoûter de la vertu , que de lui ôter fes recompen- j C ;a 
fes temporelles ( î 8) : or c’eft les lui ôter que d’avoir les ,isr* 
mêmes égards , & les mêmes avilitez pour une femme j  J*  
dont la réputation eft délabrée, que pour une femme de p*g. 107 
bien &  d’honneur : St voilà prefquç l’état où font les # gJ jj 
chofes. En effet, queposetroit-ou alléguer gui s’obtienue plut TCgex 
aifementpar celles qui fo n tcontiaueßement fu r  leurs gardes , Républt- 
quepar celles qui font dans quelque decri ? Les unes vont-elles qne des 
pim hardiment que les autres aux grandes Fêtes, aux Lettres, Î i .  
Affembléex de ceremonie, ou y reçoivent-elles de pim grandes mime, pag. 
civilités ? Efi-ce un obftack pour les grands établiffemens, que tv?i- 
d’avoir été ¿‘entretien de tout un Peuple ? En eji-on moins ( ff)  Nouv, 
loué dans une Epître Dedicatoire, ou dans une Oraîfin funt- delaRep. 
tare ? Nullement, ^  l ’on peut dire avec Salomon fu r  tout ce- deiLetties, 

V r̂, qu’un même accident a n w t à celui qui fiterifie, Çÿ à ce- A nitU  / ,  
’ btiqui nefacrifiepoint (i9). Voiez la Remarque (  C )  de W ’ 107<* 
l’Article G o n z a g u e  (Eleomr dé). r (foj HxJar-

Revenons à fa Reine Anne de Bretagne : là chafteté ne de Code, 
lui fût pas inutile pour foutenir ftm humeur altière: voici Vicsde* 
les paroles d’un de fes Panégyriftes (60)- „  Je riignore 
„  pas que quelques-uns ( f i )  ont écrit que ce bon Roy, " j —1™  * 
„voyant que cette Princelfe avoit une extrême paCQon ^  ,  * 
„ d e  dominer : lui laifla gouverner paifiblement fon Do- '  >
„e h e  de Bretagne, &  qu’ayant feeu qu’elle tramoit quel- 
„q u e chofe contre fa volonté &  fon ferm e, neantmoins fi..—, tjq 
„ i l  ne s'en voolut jamais venger, dilànt à ceux qui l’eu uritni.
,,  prelfoient : I l  faut donner quelque ebofi à /a/ênmirpBdr- çÂlj  
„  que D y a des gens qui aimeraient mieux que leurs Vwaufinom 
femmes fufTent galantes &  foumifes , que chaftes &  im- quam te 
nérieufes (61). Louis XII riétoit pas de cette humeur. Candi* ,  
Voiez la Satire X  de Air. Dcspreaux,  à l’endroit où il maUrGrae- 
raporte le prix à quoi une époufe vertueufe feit a x e r fa tbtmm, f i  
pudicité. t

( J é )  Jene toucherai qu’un de lès boni m o ttj „  Aptes axm  CT. T 
„  ta Ligue de Cambray les Vénitiens députèrent vert Jj. foersi- 
„  luy ; pour eflàyer de l’en détacher. Le Sénateur qui Jov®. 
„  enoît Chef de l’Ambalfede, luy fit une Harangue ton- naj.Sit- VI. 
„  te remplie de la Ssgcfle de l<ur République ; 4  Lnuîs vafi icfe

»,4«
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corps (0), telle qu'on la trouve dans un Livre de Barthelemi Codes.

j, qui ne voûtait, ni le contredire, ni loy accorder ce 
» qu'il demandoit, répondit agreabiement, j’oppoferai 
i, un G grand nombre de Foux à vos Sages, que toute 
ii leur Sagefle fera incapable de leur refifter: car nos 

, ,  . „  11 Foux font des gens qui frappant par tout fans regarder
Jai Hiftdp ««tendre aucune railbn (6 2 )”. Il pouvoit
Lbûïs XII “ *en <*'re 1u’’l oppoferoit des fous aux Vénitiens ; car 
ÎÀvr.Xi, ’ tout ce k* François firent en Italie fous Charles VIH 

&  fous Lom sX ll fut l’ouvrage de cette fureur martia- 
Vûitz, ti. t a , que les étrangers mêmes réconcilient dans le tem- 
dtj[us,Cita. peramenc des foldats François au commencement des 
tiôn Us) de combats. Leur ardeur &  leur promptitude produifoient 
u r i^ o T  ' eS ^ons fuccès ; mais comme leurs Généraux n’ëtoient 
i l “ , " l - Pas d is  gens de tête, &  qu’alors il y avoit très-peu de 
(  Michel £m}duite dans les affaires de France , la perte des con- 
dc I*) quêtes n’étoit guère moins fubite que les conquêtes mê

mes. 11 n’ y avoit guere alors dé prudence, ni dans le 
c h e f , ni dans les membres du Confeil. Ce fut ce qui

faim  l’Italie, comme l’a reconnu depuiï peu un célèbre f i; )  si C e  
Profeffeur de Frife (60* , r°!“l v iti

(0 ) Je donnerai aujjl h  description de fon corpi,'] Naudé t’a &  ôaüi 
înferee dans fes Additions à l'Hiiloirt de Louis X I (64), &  il **m. 
remarque qu’il l’a trouvée dans un Livre fort rare, imprí- Tf s ‘ t¡1 i 1*“ '
ntt ti y  afin  vingts am (6ç). On le verra à la marge (66). f i  _ rfffffà 
Caput non magnum, acutum, fratti angujla, acuii graffi enti- Lildovieus 
ntntes, faciès muera, capisi curtí,nares ampin elevata, la- XIŸ 6 1 tjat
bra graffa, mmtum escutimi, cotlum curtum £¡f fubtile, Confilium, 
bumeri angnfii, mattiti Çg brachia fubtilia &  hnga, efiglottit cujas ìhJIL 
tmineni, júrenla petiorhjiritla, peflrts aiigufium, fiat ara pò- ,u!f  raHv- 
tim curva quant ertila, corpus colerìcum, motus ocuhrmn tuffw fere 
veloxffifurfum  revolventes fe , crura fubsiUa. mède e
aSumfùijfet deItaUaxuju,nullaatnpììui trai vis militatis Sedar Galli ¿unric. 
ptii'iontm Ímpetu magli quitta confitó, fati non prudtntia dhílu f i f e f  tram ¿n 
executi in n i, ita mtriim mit e fi, idem fatum, deficiente coiift ancia, Uhi AtfiU 
tuifft, Ulric. HubepHift. Civil. Tom, I!,pag, t i i ,  il? , hdit. Franti:, isji, 
(**) Pag- 44- U t) Ce Livre de Naudé/iif imprime' Patì I6}0 . (tC) Bardi, 
Codes. Libr. J/Phyfiog. §fis*jìie XI'.

L O U I S  X Î I I ,  Roi de France, fils &  fuccciFeur de Henri le Grand, nâquit à Fontai
nebleau |e 17 de Septembre 1601 &  commença de régner le 14 de Mai 1610. Silesdixpré- 

(a)itym mjeres années de fon Régné forent troublées par plufieurs faâions, qui dégénérèrent quelque- 
tommi un fois en guerres civiles {A),  les vingt & trois autres ne furent pas moins agitées , ou par des 
•mZ/er. Suerres de Religion, ou par des guerres étrangères; deforte que c’eftà ce Prince que convient 
detntfaux d’une façon particulière ce que job dit en général de tous les hommes (a). Ce Régné fi peu 
^uiïnt* P“clfifiue ôt extrêmement glorieux; &  il y avoit long, te ms que la France n’avoit remporté 
chap^vii,tant de victoires éclatantes. On peut néanmoins dire qu’au milieu de tant de triomphes & de 
Vert; 1, tant de gloire, ce Monarque a été fort malheureux (£); car l’intérieur de fa maifon le plon-

(A )  Son Regite . .  . fu t troublé par phtfieim faüions, qui 
dégénérèrent quelquefois en guerres civiles.] Quand OU exa
mine J’Hiftoire du Régné de L ouïp XIII , depuis le com* 
mencemenc jufqucs à la fin , on eft mille fois tenté de Te 
demander à foi-même , JAan ejl-il vrai que je iis des chofes 
faites en France ? N ’aurait-je pointfous tues yeux un Livre où 
par des fixions romanefqttes, quelques Ecrivants fe  plaifent de 
peindre le cttrnilere d’un Peuple mutin, Ijff d’une fiiohlejfe en
cline à la rebellions caraiiert que ces Auteurs fe  font avifes 
de publier fous le nom de France, afin de cacher te nom tf une 
autre Nation P On eft fur tout tenté de fe faire ces deman
des , lors qu’on s’eft la ¡lié préoccuper psr les railleries des 
etrangers, qui acculent les François d’être idolâtres de la 
Monarchie, &  de leurs Monarques , ou par les éloges 
que plufieurs Auteurs François répandent fur leur Nation , 
comme G elle étoit naturellement fourni fe à lès Rois , 
avec un zè le , & avec une fidélité incomparables. Il n’y 
2 rien de plus faux que ces railleries des étrangers, & que 
ces éloges de plufieurs plumes Frarçotfis. L’Auteur du 
Teftamcnt Politique de Mr. de Louvois a bien mieux 
conu le génie de la Nation.- Il pofe en fait que le feul 
&  le vrai moien d’éviter en France les (guerres civiles eft 
la puîffance abfolue du Souverain, foutenue avec vi- 

f i1! Tcfti 8ueur 1 & armée de toutes les forces nécefiaires à la faire 
ment Poli- cra’ r‘^re- Fou» des brouillons &  des rebelles, dit-il (1) , i l  
tique de '  *fi qu’m  ett aveu en France f u t  les Régnés precedent,
Monfr-de c i  ut* commencement de celui deV. M . autant qu’en aucun 
Louvois ■ autre endroit de f  Univers. Il établit la même Maxime , 
p*g. j 88> lors qu’il fait cette Remarque touchant les Anglois (z) ;

On fa it ajfe-£ quelle efi dans le fond leur dijfiojition. Ils font 
ta.) Là-me- atifft légers ¡’J? s u f f i q u e  les autres Nations j mais quoi 
rnt' t ’  î+ ,‘ qu’on en dife ils ns le font pas pim. C ejl foetafion, c’efi la 

forme du Gouvernement, c’ejl ^impunité, ce font les moyens 
qu’on leur ¡aiffe, qui les rendent remuant. On verrait dans 
les autres Etats les Sujets qui font les pim fournis devenir auffi 
brouillons &  aujfi mutins, J i la prudence, l ’autorité, Îfi la 
vigueur de leurs Souverains ne les retenait, f f  ne leur en re
tranchait toutes les occafians. Confidérez comment il rat
ionne fur la différence qu’il y a en France entre ce Ré
gné & les Régnés précédons. Où ejl-eüe mtjourd’bui celle’ 
multitude d’efrits remuons Éif enclins à la révolté ? N ’ont-ils 
fat toits les prétextés qu’ils ont jamais eu ? Les guerres &  les 
autres dépenfes que V. M . efi obligée défaire pour foutentr 
F  éclat d eft gloire, ne F abUgent-elles pas d’impofer fu r  le Peu
ple des tributs plus excejjlfi qu’i l  n’en fu t jamais levé mefme 
jous Louis K l .  Les P. Reformez n’ont-ils pas efiépouffez plut 
loin que fout Charles J X  &  fins Louis K l l l  ? La Noblejfe 
ti’efi-eüf pot pltes chargée qu’elle t£a jamais efié P Le Clergé 
ne contribue-t-il pas aux befoinsde P Elut, plus qu’i l  n ’a ja
mais fait, &  dans ce fiecle, üÿ1 dans lom les fiecles pajfez P 
Et V , M . n’a-t-eüe pas autant de dénies lez avec Je Siégé de 
Rome qu'aucun Roi de France en ait eu? Cependant tout efi 
tranquille, tout efijbumk. , Point de révolté, point de tra- 
bifon. La guerre &  les troubles ne font qu’au dehors, au lieu

O ) Tefta- qu’autrefois ils efioient au dedans ( } ) ............  D ’où vient
*?ent Folî- donc cette différence P . . .  . D ’où vient ce changement ? De 
J^oe de ¡a différence avec laquelle V. M . manie F autorité Royale; de 
-Louvois6 difeernement à en faire le véritable ufage \ de fon adrejfe 
.  ,¡4  fg9. à conduire cette befie brute qui fapelle le Peuple, &  qui de- 
* meurantfans frein court à F abandon de tous les eofiez où fon

infltn3  la pouffe, mais qui s’accoutume infmfiblemmt à fe  
laifftr régir par le mors q k m  lui donne,&  à marcher mieux à 
proportion de ce qtfon lui tient la bride plus ferrée. Çjtjl le 
pouvoir abfolu qui f tu i  efi k  véritable frein capable de damier

geoit
la fougue dune multitude aveugle fÿ* capricieufe (4). il dit ^  Lù-oil. 
en un autre endroit ($) : ,, Que l’autorité limitée du Sou- m t, pag,
„  verain &  celle des Republiques ont plus de mauvais ]$t, jsj.
„  codez, &  font fujettes à plus de fàcheufes fuites pour /.1 i2 .nd. 
„  l’Etat &  pour le peuple, que n’elt le pouvoir arbitraire. mtr -¡'¡¡g,
,, Les frétions, les féditions, les tumultes, les guerres j g j ,  ^4, 
„  civiles, font fouvent plus de mal en un an , que tout 
„  le dérèglement d’un Monarque -abfoiu n’en pourroît 
„  eau fer en toute fs vie Il fe pourroît tromper par ra-

Îiort à certains païs ; mais il n’y a point d’aparence qu’il 
è trompe à l’égard de fa Nation i elle eft d’un tel génie, 

que le plus fâcheux état où elle fe puiife trouver eft de 
vivre fous un Gouvernement moû &  foibie. Alors cha
que Gentilhomme eft le tyran de fon village , chaque 
grand Seigneur le tyran de fon canton : alors on rte voit it JpAn4ft 
que (édition & fbulévemens(6). Lifez l’Hiftoire de Fran- deCuihr 
c e , remarquez principalement les Minoritez , vous ferez dans U Ri- 
convaincu de ce que je viens de dire. Vous trouverez mary , t). 
le caractère de cette Nation dans celui que Mr. de la ( 7 ) Flanque 
Bruyère donne aux enfans. Voiez la marge (7), Jbin dis ,n-

CB) A u  milieu . . . . d e  tant de gloire, ce Monarque a fans tfi dt 
été fort malheureux, ] Un Auteur moderne voulant prou- tj,euf tr, 
ver le néant des profpérittz humaines fe fert de deux f a / j ,  
grands exemples : il parcourt Ja vie d’Augufte, & puis il 
continue de cette maniéré ( g ) : „  Venons au fécond tm  
„exem ple & regardons d’abord le plus glorieux Poten- de.lu, tuac 
„ra t de ce fiecle, dans une continuation de bénédictions à qui ils ¡mit 
„  du C ie l, telles que toute fa Terre a eu fujet de s’en fournis : dis 
„  étonner. On peut bien juger que je veux parler de qu'lit ont 
,, Louis Treizième, dont ceux qui viendront après nous P»l*t m«- 
„  admireront fans doute les prolperitez > s’ils en jugent mtr 1 ™
„  par l’éclat de fes actions héroïques, par le nombre de ^ r ttn%
„  fes trophées, par l’érendue de fes conquêtes, &  par la 
„grandeur de fes triomphes. En effet , foit que vous tuximaf- 
„  confidertez les monftres qu’il a domptez au dedans , tendant 
„  foit que veus jetiiez les yeux fur les avantages qu’il a qu’ils ut 
„  eus par tout au dehors, vous ferez contraint d'avouer perdent 
„q u e la Fiance n’a jamais eu de Roy plus fbrruné que plus, Censi 
„  îuy. Elle n’a point de frontière qu’il n’ait avancée de “ f " 1 mitde- 
,, beaucoup dans le païs ennemi. Elle n’a point d’en* t̂ oa- <<BÎ 
„  vieux dont il n’ait dompté l’orgueil, & confondu les fyfdé'eeue 
„defleins. Et fi vous prenez garde à ce qui s’eft paffé fipiricritéà 
„  tant fur l’Océan que fur la Mediterranée, vous juge- Uur ¿tard,
„  rez que tous les Elemens combat toi eut pour nous eft leJljcuri 
„ fo u s  la domination de ce Prince. Or les marques de ce qui nous 
„  fon bonheur n’eftoîent pas moindres dans fon domefti- empiehid* 
„q u e j & c’eft fans doute qu’il avoit de grands avanta- la recouvrir 
„ ges fur Augufte de ce cofté-là. Dieu luy donna pour  ̂ r^Îae- 
„  compagne de fa couche une Princeffe, qus la bonté *fl
„  finguliere , jointe à plufieurs autres vertus extraordi- siècle, 
„naires &  vraiment héroïques^ luy euffent pu foire ai- 4ig,
„  m er, quand elle n’euft point efté une des plus parfai- Edit- dt 
1, tes au refte, & des plus agréables de fon temps. Il fe Parts 1 i 9*. 
„  voyoit pere de deux fils très-dignes de fon affeétion ,  Mv* 
„  pour eftre fi beaux, & fi bien formez de Nature, qu’il rhe je 
„  n’euft pas pu les fouhaiter plus accomplis, outre que Vayer.Dis- 
„  le temps auquel il les avoit eus les luy devait rendre cou» delà 
„  encore plus chers. Tout le monde le refpeôoit,  Cl Profpéritéi 
„ d e  quelque codé qu’il fe tournait dans fim Louvre, il 
„ n’y voyoit que des témoignages d’amour & de reve- 
„  rence. Pouvoit.il donc relier quelque chofe à fo feli- „ t A,jfnr. 
„  cité pour eftre plus enticre, fi nous en jugeons par les gt 
„apparences ? Avec tout cela neanmoins, que dirons p4Tit i s x i . 
„nous fi par là propre confeiSon il n’a j'amait paffé un jn n .

„ jo u s
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geoit éternellement dans le chagrin. II ne fe pouvoit fierai à Ta mere , ni à fa Femme nik 
fon frere ( C )  , trois perfoones qui fe laifToient gouverner par des efprits brouillons ¿Factieux 
&  très-mal ¡mentionnez. Ses fœurs mêmes lui étaient contraires „ &  fur tout celle qu’il avoit 
mariée avec le Roi d’Angleterre ; car elle recevait à bras ouverts tous les méconteos , & forti- 
fioit le panchant de fon mari pour les intérêts de l’Eipagne. Louis X l l l  n’aiant pas la tête 
affez forte pour pouvoir régner par lui-même , &  fe lailfant toujours mener par des Favoris 
ne fourniffoit que trop de prétextes aux efprits inquiets; & fi dans la néceflité où il fe trou- 
voit de dépendre de fes Minifires, il ne fût pas tombé enfin fous le pouvoir du grand Cardinal

de

iSy

, ,  jour 6ns quelque mortification , ni goufté en fa vie 6  
, .  douceur d’ une joye , qui ne fut détrempée dans l’armer- 
,, tu me du déplaifir. Je m’empefcherai bien ici de com- 
,, mettre h  (bute de celuy que les Athéniens traitèrent fi 
„  m al, pour les avoir obligez à pleurer une feconde fois les 
,,  infortunes de leurs a lliez, en les reprefencant fur un 
„  Theatre. Et de vrai, mon imprudence feron plus gran- 
,,  deque la fienne , fi je  voulois aujourd’huy m’étendre fur 
„  un fujet fi ennuyeux que nous ferait celuy des faucis cui- 
,, fans • & des inquietudes continuelles de ce Monarque.
, ,  Mais tant y  a que puis qu’en mourant fes dernières pare- 
„  Íes , que les Jurifconfultes nomment facrées , &  qui pas- 
,,  fent pour des Oracles dans des bouches moins véritables 
„  que la fienne , nous ont alluré que fes conténtemeos 
„  n'ont jamais efté purs, ni fes plaifirs exempts de mîtes- 
,, fe &  d afflictions , ne pouvons-nous pas bien conclure 
,,  que tout fon bonheur, non plus que celuy d’Augufte,
„  n’avoit rien d’effcnriel, &  qu’il eftoït feulement de la 
„  nature de ces chofes qui ne fuhfiftent que dans l’opi- 
„  nion je  ne fais point de Remarques fur ce long Pas- 
fage ,  quoi qu’il foit peut-être facile d’y trouver quelque fu- 
jet de Critique : je  me contenterai d’o b ferver que l’on y 
voit une preuve de mon Texte la piusj convaincante qui le 
puiffe. Louis X I I I  avoue qu’il a été malheureux : per
forine ne le pouvoit 6 voir auifi bien que lui , &  rien ne 
l’engageoit à diflimulet dans l’état où 11 étoit Voiez 
dans la Remarque (  E  ) ce qu je cite de Mr. le Labou
reur.

La Mothe le Vayer dit une chofe qui m'engage à un pe- 
01 La titSuplément. Augufte , dit-il (9  ) ,  eut la difgrace de 
Mothe le iaijfer pour heritier de ia plia grande partie de fer biens, çÿ1 
Vayer, Dii- pour fitcceffeur à l ’Empire , le jils  de fa» ennemi mortel, 
coup d e  la  ç ela eft F a u x  ( io )  : mais il eft très-vrai que Louis X l l l  
Ju’Tam ’ R^8erice de fon Roiaume à une per fon ne qu’ il haïs-
V il! de fes foit de tout fon coeur, &  qu’ainfi fa difgrace fut plus fâ- 
Oetevrts, cheufe que ne l’eût été celle d’Augufte. On devine aifé-
p,i¡. ment pourquoi cet Auteur ne compara pas à cet égard les
. , y.-ê malheurs de l’Empereur Romain avec ceux du Roi de Fran- 
Surtdftar ce- fi* Remarque fuivante nous aprendta le peu d’aftèétiott 
d'Augufte qu’avoit Louis X I I I  pour fon époufe, qu’il déclara néan
ts«  fis moins Régente.
d'n n fomiti* (C )  I l  fit fe  pouvait fier ni à fa  mere, ni à fa  fem me, ni
¡pu h, vé- ¿ fe»frere.'} Voici dequoi divifer cette Remarque en trois 
rai f i  délia- Articles.
j  rma* I. R falut que pour le  bien de fon Roiaume, c’eft-à-dïre 
f o S i r  ta Pour éter aux efprits fait ¡eux les moiens de cabaler dange- 
Guerrt de teufemant, Louis X I I I  donnât ordre à fa mere de fortir 
ie ,eufi, fr  de France, & il ne fe porta à ces dures exttém uez, qu’a- 
puî‘ tdrha près avoir eflùié une longue (iute de brouilteries , où l’An. 
de flirt mi tori té Roíale étoit fort mal ménagée. Il fut nécef faire plus 
pany en fa. d’une fois de fubjuguer par les armes les par titans de Marie 
veut,tu fit, de Medicis.
dtjompee, j j  Quanta fa femme, je vous renvoie aux Mémoires 
teda I*  at~ ®r. c' e la Rochefoucaud. J ’ai fieu  de M r. de Cbavi-
Mar,: An. &ny  tnefate, dit Ce Duc ( u )  , qtt’ejlimt allé trouver le Roy 
teintmois de la part de la Rcyne, four luy dimaniier pardon de tout 
peu .¡prèf d ce qu'elle avait jamais fait ; infm e de ce qui luy avoit 
fie fa paix déplett dans fa  conduite, le fuppliant particulièrement de ne 
uvee Ati îi. point croire qu’elleeujl eu aucune part dotti l ’affaire de Cba- 

¡I  Ai» , ny qu’elle eujl trempé dam le dejjein d’ejpaitjer M on.
[a hn ?m* f i eur • aPTtt que Chalais attrait fait mourir le Roy, il  re- 
Suero™ fo fo n d itjttr  cela à  Monfieur de Chavignj fans s’émouvoir ; 
Tiberio, Méfiât où je fuis je luy doit pardonner , mais je ne la dois
Cap. IV- Va* croire. Notez que le Roi s’en alloit mourir lors qu'à
(.ii) Mé- Parla de la forte, C*eft un tems où pour l’ordinaire l’on
moires de dit ce qu’on penfe , & principalement par raport aux cho- 
Mr. de la frs où le menfonge ne fort de nen. Il 6ut donc conclure 
Koehcfou- qu’il mourut très-perfuadé que fan époufe étoit complice 
caud ,p. y. d’une énorme conipiration , où l’on avoit réfolu de & dé

faire de lu i, & de la foire époufer au Duc d’Orléans fon 
fucceffeur. Or comme ¡’affaire de Chalais s’étoit paffée 
l’an i6z6  , jugez fi ce Prince avoit vécu peu d’années dans 
la défiance par raport à cette Reine , & dans les dégoûts 
d’un trille refTentiment. Il ne fout plus trouver étrange 
qu’elle ait été fi long-tems ftérile : les maris les plus incon- 
tinens pourroient-ils bien fî réfoudre à s’aprochet de leuts 
femmes, s’ils les croioient coupables d’une fi noire trahi, 
fon ? Il fout bien du tems à un mnee pour digéter ce mor- 

(ii)Foiext ceaù; il fout que fon ConfeiTeur revienne fouvent à la 
l'Artide charge C iz  ) ,  lors même que plufieurs années ont pafTé 
C AUSSI N. fur cette plaie. r Que Louis XI I I  eût ration, ou qu'il 
Rem. ( b j. n’en eût pas, c’étoit toute la même chofè. Son cœur n’en 
(ijj Dam fonlfitoit pas moins. Mr. de la Rochefoucaud dit ( n  ) 
fis Mémui. que le Roi, quand il fit cette Réponfe à Monft. de Cha- 
rot,paji.it vigni, croioit que la Reine avoit encore det liaifons aste

t o m . n i .

les Ejfiagnols par le moten de Madame de Cbevreufequt étoit 
alors a Bruxelles. Il obferve auifi qu’il folur faire jouer mil
le machines , afin d’obtenir du Rui que la Reine fût Ré
gente; Elle croyait te Roi tres-éloigné de cette pmfée , parle
peu d’inclination qu’i l  avoit toujours eu pour elle (14 )......... fia i Mé-
Elie Monfieur qui avaient eu trop de marques de paver- mnîrcs de 
fian du Rot, &  qui le Jaupçonnoient prefque egalement de 
les vouloir exclure du maniaient des affaires, eberviment tou- 'Jf-meoa' 
tes fortes de voyes pour y  parvenir \,i 5). Elle n’y Teroir ja- ¡n i Là mt- 
maïs parvenue , s’il avoir fàlu que le Roi la laiiïât pieine- P‘*î- 4 
ment maitreilè ; mais dans l’efpérance qu’il eut de ne lui ^  ï- 
lai ¡1er qu’ une ombre d’aurorite, il paifa la Déclaration. 0 'ï) là-mi- 
f ió )  I l  ne pouvoit cmfentir à la déclarer Regente , effne fe mtipag- .̂ 
pouvait refoudre aujji a partager P autorité entre elle =5? Mon- (}7) Foitz. 
fiettr■ LfJ' intelligences dont il  Pavaitjbupçonnée, le pardon Jar i0“ f teti
qu'il venait d'accorder a Monfieur pour 'U traitté ¡i’EJfagne, 
le tenaient dans une vrrefohuion qu'il lieufi peut-tfire pas fier- VT , **. 
montée , f i  les conditions de la déclaration -, que le Cardinal (■ “ iMeinoi. 
Manarin i ÿ  Monfieur de Chavigny luy propoferent, ne luy ¡e Due 
eiifieut fourny gexpeUtent qu’ilJbubattoil pour diminuer la d’Orléans, 
pmfianee de la Rtyne ; tfi pour la rendre eu quelque façon contenant 
dépendante du Csnfeilqii il  voulait efiablir 117)- ce qui s’eft

Í 11. Quant à Ibn frere ,  tout le mande fait fes chutes &  palle en 
fes rechutes : on fengageoit dans toutes fortes de coni- Emoce Je 
plots : il y avoit des Provinces qui fe foulevoient pour lui : R1“ 5 c“ nf '  
il avoit des intelligences en Efpagne. En un fnot, puis 
que le Roi le croioit complice de l’affaire de Chalais, il ne j 2?  
pouvoit le regarder que de mauvais œil. Cet objet le lai- ‘ ^  r ~„ 
foit refouvenir qu’on avoir voulu lui ôter la v ie , pour Faire n é c i íjí- jt  
époufer fa veuve au Duc d’Orléans qui lui aurait foccédé, AmßtnUm 
je  ne foi point fi la jatoulîe de mari fe mêla dans Ies cha- chez, pierre 
grins de Louis X 111 ; mais on allure que la Reine ca- Marder 
reiioit beaucoup le Duc d’Orléans. Voici ce que nous ,s8i  in 11. 
aprenent des Mémoires publiez l’an lógy (1 8 ) . „  Mon- f ,9) Votez,
„  lieur failbit tous les jours fa cour aux Reines, qui t  Ardite de 
„  étoient demeurées â Paris durant le Siege de la Rochel- François U 
„ l e  ; &  c’étoit avec beaucoup de ftancbilè , même avec 
„  la Reine régnante , avec laquelle il avoir toujours été en (10) Mé- 
,, bonne intelligence , &  n’oblèrvoit pas trop de ceremo- moires d»
,, nie. Dès qu’elle vint en France elle le traita de Alun- Une d'Or- 
„  lieur , en parlant à lui & de lu i, &  a toujours continué, leans, p- 41. 
,, A quoi quelques-uns ont trouvé à redire , attendu qu’en 
,, lui écrivant elle ne le traite que de mon Frere. Peu- lil6- 
,, dant le petit voyage que le Roi vint foire à Paris,  Mon- .
„  lieui ayant rencontré la Reine une fois qu’elle venoît de que (t Rai 
,, foire une N eu (Vaine pour avoir des enfons , il lui dit en uauvâr jh»
„  raillant , Miníame , vous vene» de folliàter vos Juges comp:e ¿Lat  ̂
„  contre moi : Je conj'ens que vont gagniez le procès , f i  reinpertt,^ 
,, le Roi a ujf'rz de crédit pottr cela T e l qu’on nous -ppareot. 
le repréfeme dans ces ¡Mémoires, il avoir un peu bcfoan TTü’-ítT l  
de i’avis qui foi donné au Duc de Valois f  19 )■  Le mê- 
me Livre nous aprend que le Roi étoit pour le moins auili p¿rraijbn<lt 
chagrin de ce que fon frere avoit de; enfons , que de la u  jatoufie 
Uéiiliié d e là  Reine. Voici les allannes _ qu’ on lut donna quilrvoit 
fur le mariage du Duc d’Orléans avec l'Héritière de Mont- *¿e¡idecena- 
pcnlier. Tronfon Secrétaire du Cabinet , l-ff quelques au- riage.quelK 
1res ferviteurs particuliers du Roi , qui regardaient feule- Km ÍIT?, * 
nient Linieret deja perfume Royale ,  êff non celui de P E- depuis 
tat , ayant reprtfenté au Roi de quelle importance il lui i™  
était de marier Molificar fou Frere à tote riebe heritier t , 
alliée comme celle-la a la Maijon de Güije, qui avait autre- grande,/* 
fais voulu envahir la Couronne ; gi? avec 101 apfanage tnmvims li
quen lui donnait, qnefaMajeJU »ayantpointiPuifans, i l  foederauset 
ue ferait plut cenfideré que contint un Roi hmguifjant, 
que tonte la Cour, qui nefe conduit que par ñittrtt, P aban- 1* 
donnerait pour aber à M 0llfieur, comme à un Prince vigou- 
reux , qui promettait bientôt iïg *étfu r laquelle chacun fou- niavrimm 
der oit fes ejperances, ferait des dejjehis qui ne pourraient ¿¿^Idfir ,
être qu’au prejudict défit Royale perjamte, SaMapefté en pettr ¿xvdr 
f ia  tellement touchée de jaloufie, que le Pere Sauffratj f m  tu tt&soua. 
Castfejfeur l’étant venu trouver tm matin dans fm  Cabinet, ew gründe

Mere Je fouviendroit toute f a t qui s’étoit paffé i

curait à Monfieur ne permettaient pat de douter qu’ eût w  Titis 
l ’aimât pbu que hd. Le Pere, bien étonné de Cedijhmrs ,  jTtjjé'Ji éTt* 
ejfay e kèfacer doucement ces défiances de Peffiril du R oi, jg £  
lafiùre au contraire, g fc  f io ) . On remit te calme dans moires du 
fin.erprit: le mariage fut conclu (.ai) ; il en vint bieerôt Ducd'Or- 
ùuefille: tout cela chagrinoit le R oi, & c e  lut un bonheur leaos, 
pour lui que fa belle-fieur mourut peu après les couches ; P1*’ i* ’ 
il ne laïfià pas d’en paraître fort affligé. Voie* la marge  ̂
( ia ) . Il fe garda bien depuis de confenrir à un fécond ma- (xri lù-uA. 
riace de fon frere (a|), mi

Aa (B ÏÎW



L O U I S  X I U186

de Richelieu, il eût couru rifqiie pour témoins de Ta Couronne (D )  : mais cet habile Mi- 
niftre , engagé par fes propres intérêts à fouteuir l’Autorité de fon Maître, s’apliqua avec*tant 
de vigilance à difliper tous les complots:, qu’il les Ht aller enfumée. Il falut faire fauter quel
ques têtes d’importance; mais cette fevérité étoit alors ab fol u ment néceflaire (£ ) : la clémen
ce , utile en tant d'autres occafions, eût été très-pernicieufe dans celle-ci. Il ne faut point 
croire ceux qui oient aifürer, que l’on fit môurir des gens dont toute la faute confiftoit dans 
le malheur de déplaire au prémier Minière ( F ). On parieroit peut-être plus raifonnablcmcnt

&

{ B ) S’il ne fu t  tombé J ittt le pouvoir d e ............Ri- .
chcliett, il eût couru rfque pour le moins de J a  Couronne, J 
Ceux qui obrédoient k s  deux Reines &  Moniteur n’efpé- 
roient rien fous le Miniftere du Cardinal de Richelieu , &  
efpéroîent root pourvu que S. A. R. montât furie thrône. 
J1 y avoit deux moiens de lui mettre ia couronne fur la tê
te : l’ un ¿toit de fe défaire du R oi, l’autreétoit de le trai
ter comme on a traité Don Alfonfe Roi de Portugal. Le 
fécond moi en n’étoic pas facile à exécuter , dans une Na- 

i n )  motets don qui cft jaloufe de Tes Loix fondamentales (24.), & 
qu encore fous.ua Miniftre aulji vigilant &  aufli habile que fétoit le 
que ¡ eut Cardinal de Richelieu. Voilà pourquoi on avoit choifi l’atj- 
Njiitw feit tre expédient, s’il eft vrai que Cha lais eût eu Je delfein que 
àujjtfujtttt nous avons vu ci-diffus (2 4 ), dans le Paiïage de Mr. de la 
qum e autre ¿ og(,(,foucauti On ne fanroff ôter à bien des gens la pen- 
% erUnüe fée qu’il fe fonnoit un infâme myftere d’ iniquité , pour don- 
tcûjouni» ner tout à la fois au Duc d’Orléans la couronne & la Femme 
ptaffam de fon frere. Je ne fai .ce qui en t i l  Voiez la Vie du
pJr.î qui Cardinal de Richelieu imprimée à Amiterdam en 1Ü94 > au
sana-kt au Tome 1 ,  page 304.
¿ros ;ie /’.ii'- ( £ ) I l  falut faire fauter quelques têtes d'importance ;
bre dans les ccitc fevérité é ta i t ...........nécqjj'uire. ] De tous
Guerres ci- ceuï qU’on décapita pour crime de rébellion fous le Régné 
tnUs. ■ de Louïs X 111 , il n’y eut perforine que l’on regrerât au- 
(îj; cira- tant que le Duc de Mommorenci (a6). Audi étuit-ce un
tion(n)- Seigneur d’un grand mérite, adoré dans le Languedoc fon
(*'<) Ü fat Gouvernement, & admiré de toute la France , comme il
décapité à parut par l’empreffcment avec lequel on follicita là grâce.
Tou/oufe ¡vij¡s e’etoit cela même, qui en bonne Politique devoir por-
i  .ni 1 ter Monarque à ne lui point pardonner le crime de fe- 
Vcie^fm  ]onnje, p étoit dangereux de iaiffer vivre une perforine fi 
Etoft,&iet généralement admirée , & qui pou voit facilement entraîner 
aT«1 TJu dans fécondé rébellion tout le Languedoc. S’il l'avoit 
Ai Mémoî- fâb dans le teras que les Efpagnols ailiégeoient Leucate 
res dnSkur (.27) , que feroit devenue la France ? Et qu’on ne me dife 
de Ponris, pas que ia gratitude l’auroit attaché au lérvice de fon Prin- 
Tom• a  1 ce, ou que iafoibkfk qu’il avait reconue au Duc d’Orléans 
pat,. +4 ér l’auroit guéri de l’envie de fe fou lever pour lui. Ce font 
jiav- Edit. pauvfcS raifons. Le Duc de Mommorenci remis en 
d’Amftcri. gtacg n’auroit jamais pu foufrirle crédit,du Cardinal, & il 

, auroit mieux pris fes m dures une fécondé fois pour le per- 
( tp L a n  JJ«. Il feferoitprévalu des témoignages que lesgrans & 
,fi7 ‘ les Provinces lui avoient donnez de leur ultime extraordi

naire pendant fa prifon , &c. 11 fâtoit de grands exem
ples de fevérité, fous un Régné où la Nobleife Franqoife 
s’aprivoifoit de telle forte aux contrarions, aux foule ve
nons , aux intelligences avec l’Efpagne , qu’on auroit dit 
que l’idée d’infâmie , ni même l’idée de faute, ne ton 
plus jointe avec ces fortes de crime. Autant vaudroit-il 
changer le Gouvernement monarchique en anarchie , que 
de laitier prendre cours à de tels abus. Air. le Laboureur 
raconte une chofequi efttrès-curieufe; tJeftque leRoine 
confentit à la mort de Mr. de Mommorenci, que pat un 
efprii de fervitude. Je reporterai tout le Paffage : il fait 
voir que Louïs X 111, le feeptre en main, & ta couron
ne fur ta tête , étoit plus gêné & plus malheureux , que 
s’il avoit eu les fers aux pieds. Cette reflexion doit éternel
lement renouvelles les larmes de la France, fu r  le dejiin de 
Henry Duc de Montmorency fsf de Danivitle, Admirai 
Maréchal de France, fils unique de ce Connejlaùk. qui je  
précipita plûtojl pat malheur que par inclination dans une 
moindre fa u te , fg1 qui fu t  accablée de toute ia rigueur des 
loix ; quoy qu’eût fû t  Jdns aucune perilleufe conj'equence , 
gÿ1 fans danger d'aucune f u i t e j e  dtray encore quoy que le 
Roy y  deüt perdre l’ornetnent &  la gloire deJa Cour , l’hon
neur de fa  nobkjje , les de lices de jon  Royaume , £=? ce qui 
doit ejlre encore plut cher à un grand Prince , Je plus atigujle 
îÿ le,plus digtie fujet de clémence qui Je prefentera jamais. 
Je tiens, de la bouche de feu M . le Prince , que Fouis X I I I  
iuy en témoigna fes regrets au lit de la m ort, non p<t» avec 
des pleurs, mais aveca.esJ'anglots, qu’il le conjura de croi
re qu’on iuy avoit fa it violence eu ce smlbtttreux voyage do 
Touloufe , qu’ilfit contrefon chut , où malgré ja  refolu- 

, tion ü  fe laifid emporter a une Joute de prétextes, ou ptütoji
dsprejïiges à ’FJiat, qui ¿{¡parurent après cette fttuejle tragé
die , ïÿ  Iuy laifierent un deptaifir cuijant qu'il avait jujqitei- 
ià tenu caché dans fon j im . Ah ! mon Qottfin. Iuy dit-il en 
fu i te , ce n’eji pas régner , c’eji plûtoji ejlre ejiiave de la ty 
rannie , ou du moins ejl-ce eu jb itir  toutes ks peines dont 
une Royauté légitimé, que de n’entendre que desfinijires rap
ports , ^  d’tjhe tous jours en dejiance de nos plus proches udt 

K "  n mu principaux Qjjîners, Jsf de ceux que nous qÿiâionnWKi 
Addioaiùr &  J?um*ttre çfi dérégler toute uojire conduite fu r  des 
tri ¿moires pbantsfmes de Politique , q u in e jm t bien Jouvettt que Un- 
de Carteln. terejl u’autru j (z i) .
Tctn. U ,  Il y a ptufieurs vêtirez dans ce Difçours, je  n’en doute 
Pü£- 1 r i. point. . Je luis perfuadé que le Cardinal de Richelieu re-

Îiréfenta plus d’une fois au Roi fon maître les deiTtfins de* 
ujets rebelles avec beaucoup, d’exagération ; car dans le 

grand nombre de complots qui fe fermèrent fous ce Ré
gné, ily en eut plufteurs qui n’eurent pour but que la rui
ne du Cardinal : on n’en vouloit, ni à la per Tonne , ni à 
l’autorité du Prince 3 & néanmoins cette Eminence avoit 
l’adreiTe d’infinuer ( 29 ) & même de perfuader, qu’on 9) fe Cote- 
machinoit une translation de la Couronne en feveur du mt/éiedt 
Duc d’Orléans. C’eft par là qu’on fit confentïr le Prince Dfin‘> s'étoii 
à faire fauter tant de têtes. Il connoiiToit dans la fuite ces «ffaftroiic 
illufions, & en gémiffojt fëcrétement. Il étoit à plain- '“ le- : i!
dre; mais il y a beaucoup d’aparence qu’il fentoit bien T J f '  .
qu’il ne pouvoit fortir de fa fervitude, qu’en palfant fous du Roi 
un autre joug encore plus incommode, & que ce fut la Mark de 
ràifon qui l’empêcha de chafTer le Cardinal, quoi qu’il le Medhit u 
haït. L’éloignement de ce Miniftre eût mis Louïs X II I  vouloit irai. 
pieds & poings fiez fous la puiifance du Duc d’Orléans, ter comme 
On lui eût peut-être laifle le titre de Roi, on eût gouver. cmbertmde 
né fous fon nom ; mais toutes lés affaires fe feroient pas- Mei’M s . , 
fées félonie caprice des Favoris de ce Duc, On auroit vu 
un étrange Régné. Les deux Reines & leurs Créatures , le Y o h ^l U.1 
Duc d’Orléans & les Tiennes , autoienttout brouillé &tout ftoire de * 
confondu , & l’on n’eût formé aucun grand delfein pour l’Edit de 
la gloire de la Monarchie, & contre les intérêts de l’Es- Nantes,
Îiagne: & fi quelques événemens avoient été glorieux , le Tom-tl, 
loi auroit vu que le Duc fon frere en eût remporté la Li’vy- 

louange ; cruel fujet de jaloufie , mille fois plus dur que 
ne l’étoit l’afcendant du Cardinal. On n’ignore pas com
bien de fois la jaloufie d’autorité mit martel en tête à Louïs
XIII .  Il tomba malade lors qu’on eut apris que les An- 
glois étoient défendus dans l’ILe de Rhé, & ne put aller 
en perfonne fur les côtes du Poitou. // fu t  confeiüé d'y en
voyer Monjîeur four jon Lieutenant Général ( 30 ). La (joJ Mf. 
première entreprUà de Moniteur n’aiant pas trop bien réüs- moires du 
fi, ie Roi lui en écrivit une lettre pleine derejfentiment, pucd'Or- 
de ce qu’il avoit f i  logerement expofe les troupes, fans qu’il .IM * 
en fû t  befoin, &  contre les ordres exprès de Sa M ajejlé, qui 
étaient de tenir feulement les ebofes en état, £sf de ne rien ha- * * *'' * '

farder jufqu’d jon arrivée. Peut-être auroit-on trouvé enco
re plus mauvais que Monjîeur eut rcUjJt a fes premières ar
mes ; fÿ l ’on croit que cette crainte fu t  ce qui fit devancer au 
Roi le temps défit parfaite convalejcence , afin de pouvoir au 
plutôt fie rendre a Jim Camp (31). Voici un effet encore fji ) là m ~  
pins grand de ia même jaloufie. Le Roy ayant déclaré le me,pa-y  ij. 
Duc d’Orléans Général de Parmte tïItalie f f j ,  à la foi- {+) Pnifomp. 
licitation de la Reine fa  rnere, Je repentit eufuite de lui avoir Mém.T.ii, 
donné cet emploi, dans la ptnjée que fon frere allait aquerir pa-c ya t. ’ 
beaucoup de glaire en Ita lie, ^  que cela ternirait la jtttme.
I l je  nàt J i  violemment -cette opinion dam la tête , que ie 
chagrin {empêchait de dormir. Etant allé ( 4 ) à Chabot {+) Le j tk 
où étoit ie Cardinal, il lui dit qu’il ne pouvait foujfrir que Janvier, 
Monjîeur allât commander en Chef t'armée d’Italie , fÿ 
qu'il f i t  en jbrte qu’on lui pû t ôter cet emploi. Le Cardinal 
répondit, ,, qu’i l  ne f¡¡avait qu’unfeul moyen d’àter ceVeril- 
1, ptoi au Duc d’Orléans, qui étoit que te Rai allât lui-même 
„ en Italie s mais que s’il prenait cette rèjôlution, il fallait 
,, qu’il partit dans huit jours sut plui tard r’. Le Roi dit 
qu'il te fera it, Jÿ1 Je dijpofa dès-lors à cela ( 32 ). Il faut f jO His- 
peu connoitre les Princes , pour nier que la jaloufie roire du 
qu’ils conçoivent contre leurs fais ou contre leurs frères , Cardinal de 
& en général contre ceux qui leur doivent fuecéder, ne Richelieu , 
fort un mal beaucoup plus fâcheux, que le chagrin de trop tmprimét à 
dépendre d’un premier Miniftre. Volez dans Brantôme •'intj/trdmn 
( 33 ) ia furicule jaloufie de Charles IX  contre Ion ire- 'fae'èiTa 
re le Duc d’Anjou , Général des troupes qui batoîent les ¡jj,-. 
Protdtans à jarnac & à Alàntcontour. Ne doutez ppint ,
que ce ne foc un moindre mal pour Louïs XIII d’être do- 
miné par le Cardinal de Richelieu , que ne l’eût été de XornlY 
voir fon frere , là niere , fa femme, trop acrédîtez à la m,
Cour. Les créatures de ces trois têtes n’étoient capables ;’Elô- '
que de petites intrigues de Cour, qui euffent ruiné les affai- ge je Char
tes générales. Ainiile biendu Roiaumedemandoit que l’on les IX- 
uiàtde fevérité contre les Chefs des rebelles , qui vouloient 
mettre le Gouvernement en de telles mains trop Efpagno- damlaRt- 
les ( 34 )- marque <.T)

fF) I l  ne fa u t pot croire ceux.qui ofettt ajfûrer que Fon f i t  les paroles 
mourir des gens dont toute la fonte conjjjioit dans le malheur de Coftar. 
de déplaire au prémier Minijire. ] L’Auteur des Mémoires (jj) 
de Monfir. d'Artagnan afirme, que le Maréchal de Ma- moires de 
tillac & plufieus autres furent jugez & condamnez par Mr. d'Ar- 
des Commiffaires, quoi qùon ne leur pût imputer d’autre tagnan, 
crime que d'avoir ofé déplaire au Cardinal (3 3 ). Il reporte 
enfuite ce que l’on a vu ci-deffus ( jû  ) ,  touchant lé Pré- ( j î) Cita. 
tre Grandier, & puis il dit que ,,St. Preuit reffemblà à tion (sJ de 
„ ce malheureux Prêtre : on fit venir mille & nulle té- f.
„  moins contre lui, tant du Gouvernement de Dourlens Loiipu». 
„  qu’il avoit eu avant que d’avoir celui d’Arret, que de

„plu-
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&  ce feroit même une Accufation bien defobligeante, fi l’on difoît qu’il y eut quelques per- 
fonnes décapitées dont tous les crimes feroient demeurez impunis en cas qu’elles fe fulleut atta
chées à fes intérêts. Ceux qui parloient équitablement lè contentoient de Te plaindre par ra- 
port à quelques-uns de ces malheureux, de ce que la Cour les avoit fournis aux interprétations 
les plus févéres de la L oi, &  ne leur ;avoit pas fait grâce. Ceux qui n’écoutoient que leur pas- 
fion étendoient leurs plaintes &  leur vengeance fur les Juges mêmes, & cela ne pouvoir poiot 
être jufte à l’égard de celui qui préfida au Procès de ¿VU. deMommorenci (G).  Nonobstant 
les machinations intérieures que le Cardinal eut à combatre, il ne laiffa pas de travailler utile
ment aux affaires de dehors. U aquit au Roi fou Maître la gloire d’avoir abaiffé la Maifon 
d’Autriche, qui Faifoit trembler tout le refte de l'Europe. Pour le porter à faire la guerre à 
l’Efpagne , il lui leva les fcrupules de confidence qui l’en empéchoient (//) ; car comme

Louis1
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„  plufisurs autres endroits. Le Meunier lut Tut confron- 
„  té par plulieurs fois , mais quoi que tout fou grime , 
,, auffi bien que celui de Grandier , ne fut que d'avoir 
„  déplu aux Puiffances, il ne laiffa pas d’avoir le cou 

07JMÉ- „  coupé ( 3 7 )  Voilà de trèî-grans menfonges,- car li 
¡noires de l’on examine fans préjuge toutes les Pièces du Procès du 
Mr. d’Ar- Maréchal de AlatiUac, l’on verra fons peine qu’il ¿coït 
tagnan , coupable d’une infinité de concuffions , &  de voieries , & 
f-TÎ- K'< dans le cas de l'Ordonnance qui condantmit les crimi- 
(jS) Voitz- nels de pecttlat à confifcation de corps Eif de biem (3 S J. 
i’Hiftoire ]l eft vrai qu’ en donnant aux termes de cette Loi le fens le 
du Cardi- p[us favorable & le plus bénin, on eut entendu par con- 
nal de Ri. fifeation de corps, la perte de la liberté , &  non pas celle 
■ m» ■ *' '  vie î maîs ce q°e lÇ! JnBea ne pafférent pas ¿h
’jimSa-duK* snitkrem , &  qu’ ils fuivirent l’interprétation la plus févére, 
j*S4 Tem, ü ne s’enfuit pas que ce Maréchal fut innocent , <S que 
Hivax-m- tout fon crime confinât à s’être rendu defagréabje au Cardi

nal de Richelieu. On allègue beaucoup de défauts de la
(39) Voieh procédure ( 39 j  , &  tout cela pour prouver que les Corn
et même m¡flaires furent gagnez , & que l’innocence de l’accufe fut
jdiiloire, oprimée ; mats il fout favoir auffi que d ’autres Auteurs afir- 
F ’i- w  O" ment que la procédure fut conforme à la régularité la plus 
f°- exafte (4 0 ), Examinez bien les Obfervations de Mr. du
Î4o) Voti& Challelet fur la vie &  la condamnation du Maréchal de 
*  Mini tore jyiarj[(ag üne Réponfe à un Libelle que les Ennemis
m l de Ri' du Cardinal avoient publié. L’ on feroit fort téméraire, 
chelieu, foit que l’on crût fans examen ce qu’ils foutinrent , foie 
Tom. I l , que l’on crût de la même forte les narrations de fes Amis, 
jïç . 391 &  Les Satires de ceux-là font auffi fufpeétes que les flateries 
fitiv- Edit, de ceux-ci. Défions-nous &  des unes & des autres, &  
litHoÜtmdt. ne décidons rien qu’après une forte difcuiiion des faits.

Défions nous auffi du penchant que la nature nous donne 
à pré fumer en faveur de ceux qui encourent la dilgrace 
d’un Miniftre trop puiffant. „  C’eft un défaut affez urdî- 
,,  naire à ceux qui ne font point appeliez au Gouverne- 
„  m ent, de le traverfer ; & gomme fi la confiance du 
„  Prince &  la faveur du Peuple ne pouvoient s’attacher à 
,, de mefines fujets, on nevoid point d’homme en crédit, 
,, &  qui ait la moindre part à la conduite des chofes , de 
, ,q u i la  perfonne &  les »étions foient approuvées, qu’a- 
„  près fa m ort, ou fa disgrâce. Las divers accidens de la 
„ v ie  du Maréchal de Marillac, &  les affections envers 

luy toutes differentes félon fa fortune, fourntfiëni à 
„  naître âge une preuve certaine de cette ancienne creance. 
„  Toute la France rrouvoît à redire au choix que le Roy 
„  faifoit de luy , publiait fes larcins, blafmoit fa pro- 
„  motion aux honneurs, accufoit fon mauvais courage, 
,,  &  n’y pouvait remarquer aucun mérité , ny aucune 
„qualité digne d’un fi grand accru Elément. Auffi-toit 
, ,  que fa Majefté l’a voulu faire punir, & que pour de 
„grandes rations elle en a retiré fa protection, fes pre- 
,, miers accufateurs l’ont maintenu contre la Juftice , 
„ o n t  affeuréjqu’il eftoic innocent,tdigne de fes charges, 
,, & fi remply de valeur & de piété , qu’il méritoit tout 

Î4i)Du » f°rs fa cheute (  41 ) *’. C ’d t ainü que parle Mr. du 
CharttJer, Cboftelet au commencement du Livre que j ’ai allégué ci- 
Obfcrvat. deffus. On aflure que le Cardinal de Richelieu, ¡liant 
fur la vie apris q u e le s  Commiffaircs avoient prononcé l’Anêt de 
&  la ton- n io tt, s’écria : I l  faut avouer que Dieu accorde des lu. 
J ™ “ 1!0"  mieres aux Juges qu'il ne donne point aux autres ùotunset, 
clial de* F"*’ que'. Ceux qui ont fait le procès au Maréchal de M a- 
Marillac, rillac ont découvert des allions qui méritaient le dernier j ’u- 
iniiio. plice : je ne croiois point qu’il  y  eut dans fes aüiom dequoi 
f4ij Voies. ï aire da,mf r  *  <* un page (4Z). SI j'avais ouï dire cela
J‘M U  de a Cardinal, je croirais qu’il tint ce difoours. C ’eff une 
Marolles opinion fort répandue qu’il favoit très-bien que dans une 
dm i ¡hti conférence où l’on avoit agité ce qu’il ftioir faire contre lu i,
Abrégé de ce Maréchal avoit opiné qu’il fàloit le faire mourir. L’on 
l’Hirtoire dit même qu’il ofnt fon bras pour un tel exploit (43). Un 
de France, tel homme aurait été effectivement puniffabic, èt i’auroit 
IH 'n  ' Paru fur tout à ce Cardinal.
du Cardi! *>0w ce fl0* regarde Saint Preuil, les Mémoires que j ’ai 
nal de Ri. c’tez font .encore plus déraifonnables : C’étoit un Gentil, 

■ clielicu, homme d’ Angoomois, qui s’étoit pouffé par une bravoure 
Tom. i l ,  extraordinaire, auffi délicat fur le point d’honneur, &  
p«;.- tr- fur la réputation de bon duelliffe, & d c cavalier détermi- 
<4>) l’oiez ne > que peu confcientieux fur le chapitra des débauches, 
des M i moi. &  des extorfions. On avoue dans les Mémoires de Mr. 
res de du d’Artagnan, qu’il avoit enlevé une femme mariée. Com- 
Mauriei, ment ofe-t-on dire après cela que tout fon crime ne fu t  que 

JMS' 3$s< d’avoir déplu aux Puiffances? Le rapt n’eft-il point puni du
dernier fuplice félon les Loix du Roïaumc ? Ceux qui enle- 
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vent une fille, qui confent à être enlevée > ne font-ils 
point réputez en France dignes de mort ? Saint Preuil à 
plus forte raïfon avoit encouru la même peine , lui qui 
avoit enlevé une femme dont le mari étoit vivant ? Je iaif- 
fe les concuffioas , &  les violences, dont il fe trouva con
vaincu , &  qui ¿raient d’ autant plus odieufes qu’il com- 
mandoit dans une place fourni fe depuis peu de.tems au 
joug François, & qu’il faloit aprivoifer par une adminiftra
tion modérée à Ja nouvelle domination. On ne vit jamais plus 
clairement que fous le Regne de Louis X 111 la vérité de 
cetra Alaxime de l’Empereur Marc Aurele ; In cateßs ma- (44) Voies- 
jejïtitù ùitc natura e jl , ut videontur vint pati etiatn qui- tiui G.iili- 
bm probtüiir. C'ejt le propre des proceî est crime d’état C2l:'lV m 
que les perjonnes même qui font duiment convaincues .vl<*!oCa{l 
pujfent pour avoir été opprimées ( 44 ). La plupart des 
gens font fi partfleux qu’ils ne faurûient fe donner la fe i-  hilft»'™ 
ne d’examiner qui a tort ou qui a raifon : ils veulent ne .n- Auguiis 
moins juger des chofts , & pour le faire à peu de frais ils Scnptor. 
fe fixent à la probabilité , ils trouvent aparent que ceux qui (+;j  ¡̂io 
ont le plus de puillance font 1-s Auteurs de l’injuftîce. Chrylblb 
Dion Chryfoffome a Fait cette Obl'ervarou : o i  yà? Our.
e-i, tHol cKiBToïfi,, «AA» i ĵ'r TW; dUtKav’TXi , i  ßia- X x x i v .
£s«e>0V! iêtxwtrtu B-sAAxWis, *Wi’ eut vtâÇeeixi ( ,  6 )
t» ÎurmrOxt ¡r/for. Oaidant euim non considérant qit<* f i -  ^  y '  
d o n t , J cd qui ß u t  3 neque iujuriatn )  orientes , neqtie SarvMFet- 
violentiUM pajjas volmtt exasnmare plerttmqtte, f i  J. qui- F„',>JtîlTJü
bus verîfim ikfit injitrimn fieri ab iis qui pim valent (43). S i_JDçrt
La compalfion pour les malheureux , & l’envie qu’on por- „  
te aux Pmllances font une fource d illufion. Votez la mar- 
ge ( 46 y. Mais ce qui donne lieu à cela eft que l’on T; ß  
n’éprouve que trop fouvent que ceux qui ont de l’Autorité 
en abufent pour fe venger de leurs ennemis en les oprimant 
fous de fouffes Accufatioas. « î« drieu

f G )  . . . Cela ne pouvait point être ptfle à l'égard de r i Si 
ceUii qui préfida au Procès de M r. de Mommorenci. ]  trat,dSt- 
Ce fut Air. de Chateaun^uf Garde des Sceaux. Il étoit en K„ r Îbb*. 
dîfgntce autems de la mort de Louri X I I I  , & l’un na- î,t.
vailla fortement à fon rapel peu après la mort de cc Prince: jeux, mife- 
mals le Cardinal AUzsrin s'y opofoit autant qu’il pouvoit, ricotdia,pe- 
Éff f j  trouva merveiüeetfement ajdé par Madame la Pria- h,f i -
cejj’e , qui dans ce nouvel orgueil de h1 victoire de Ro- diajtqaiwt 
croy , croyait que tout luy efioit dû , ¿F publhit bau- 
tentent qu il fallait que toute leur maifon firtift ¡ie la Coût 
f i  la Reyne remettait dans le Confia cehty qui avoit pre- ririo* t f  
fidc a la condamnation de Moufieur de Montntorency fort dera,-.Hero. 
frere (. 47 }. Peut-on rien voir de plus in jjfh  que la pré- di-Lj. Ubr. 
tendon ue cette Princeffe ? Mr, de Chateauneuf méritoit- lv> cap. pq 
ii d’être expole au moindre reifentiment de Ialœur &  des **■  187. 
parens de Air. de Alommurenci î  pouvojt-il fe difpenfer de f^u^t 
ptéli Jer à gc Procès ? fa charge ne demandoit-elle pas qu'il ^ ,
reçût du Roi cette conimfffion ? & pou voit-il être d’un au- -
tre avis qoe de celui de tous les Juges, qui malgré te défit ^ “
atdent, qu’ils avoient de fauver la vie à Alonfr. deMamrao- 0crale du 
ren ci, opinèrent du bonnet pour l’Arrêt de mort. Le Prin- Calviuîiine 
ce de Condé fon beau-frere , Madame la Princeffe de Con- de Malm, 
dé là foeur, s’ils euffent été fos Juges, n’euffànt pas pu b o u r g , pxf, 
opiner autrement que Mr. de Chateauneuf. Ile ffd ela  der- 1 »  ce i* j 
mure évidence qu’un Gouverneur de Province , qutfe fou- 
lève contre fon R oi, & qui charge les troupes du R ot, &  \4?) Mé* 
qui demeure prifonnier dans un tel combat, mérite ta mort, moires de 
li étoit évidemment vrai que Mr. de Mommcrencï fe trou- Mr- Je la 
voit dans un tel cas; les preuves en étoienr auffi claires que 
le jou r, & l'on avoir fon propre aveu. Il ne reffoït donc ï î l ’
aucune ombre d’incertitude , ni fur la quefiîon de droit, f+ïïSilhou, 
nifurlaqueitiondeiàit; il ne pouvoit donc pas y avoir par- fcctancii-. 
tage de fentimens ; ce n’étoît donc pas de Air. de Chateau- km em de 
neuf que Madame la Princeffe fe pouvoit plaindre, &  néan- 
moins elle faifoit éclater fon reifentiment contre lu i, tout tJuc^ ;iti.e* 
comme fi c’eût été une chofe ratfonnable : tant il eft vrai j'^Atuiùts* 
que les Grans fe Iàiffimt ii fort aveuglerparleuis pallions or- tcatioa du 
guril leu fes, qu’ils font glo ire de ce qui réellement eftundes- Ordinal 
ordre &  une foibleile pitoiable. M a iim ,

(.H ) Le Cardinal de Richelieu leva an Roi lesfcrupules de Hvr, 1 , 
conjiïence qui Pempêcboiesit d’attaquer l’ Efpagne.] Air. S I- F'1»; , l ? j 
hon nous aprend cela, tfiielqne fuße , dit-ii t+ g j, que fû t le 
fujet de cette rupture^49 J ,  on eût encore balancé de la faire 1‘
fans les violentes pourjûites des HoUandm, g ?  les ardent offi- cw fifd -  
ces de quelques cuisis qu'ils tarent auprès du Roi du Cardi-
kal de Richelieu, Le Roy y  avait ite la répugnance parfi.ru- Je r 
paie de Religion, qui lui fu t levé par nue ajfemblét de Doc- Mf£ t-
leurs quion convoqua jh r  ce fujet. On conoitra mieux les p^-nc l'on 
difoohtions de ce Prince dans fes Alliances avec les Pro- i , ü .

A a  2 teffans,
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Louïs X I I I  haïffoit les Proteftans, il ne pouvoit fe réfoudre à traverfer la Maifon d’Autriche 
qui les avoit fur tes bras. Le Cardinal le tira de ces vues de Religion , &  l’engagea dans une 
Ligue avec la Hollande. Ce fut l’an 163$ qu’elle fut conclue, & qu’on déclara la guerre à 
l’Efpagne. On n’avoue pas aux François que les fol licitations prenantes des Provinces-Urnes 
aient lurmonté la répugnance qu’ils y a voient. On prétend que ce furent eux qui en dernier 
lieu témoignèrent le plus de hâte (/)• Quelques-uns difent que te Cardinal précipita trop 
cette affaire ( b ) , &  iis fe fondent fur l’embarras où il fe trouva dès la fécondé campagne ; mais 
ils ne fongent pas que la plus fublime des intelligences humaines n’auroù jamais pu prévoir , 
que la prémiere campagne fe pafferoit de la maniéré qu’elle fe paffa. Elle avoit commencé 
par une viétoire complété fur l’Armée des Efpagnols, & félon toutes les aparences elle de voit 
les déconcerter pour plufieurs années : cependant ce fut la plus pitoiable campagne que l’on 
vit jamais (£ ). 11 y a long-tems que les François en ont imputé la faute au Prince ¿’Oran

ge

teftans , fi l’on confuite le M uftum  ItalicittnAe deux cé
lèbres Bénédictins. „  On leur tnortta , dans la Biblio- 
„  theque du Cardinal François Barberin , une Lettre du 
i, feu Roi Louïs X I I I .  Le Pape Urbain huitième s’tftoit 
» plaint à là Majefté de fon alliance avec les Suédois, dont 
„  les armes viétorieufes ravage oient alors l’Allemagne. Le 
„  Roi répondit fecretement au Pape de fa main, & offrit 

(çcl Tour- ”  départir de l’alliance des Suédois , pourvu que le 
nal des Sa- ®0' Catholique cédait do donner fa protection à feu Mon- 
vjns, du i*  „  Heur , retiré alors à B' »Relies , &  qu’il v ou luit joindre 
ÿ*w v.létt, i, fes forces à celles de France pour les tourner toutes 
p- 14?, = to, „  contre les Proteitans d’Allemagne, &  contre les Hugue- 
Ediibmdt nots de France. Sa Sainteté communiqua la Lettre du 
Ho’iutidt- Roi à l’AmbafTadeur d'Erpagne qui en écrivit à Madrid, 
(f  1J Jour- h &  c’en reçut point de reponfe. Sans cette Lettre origi
nal des Sa- „  ouïe , le public n’auroit point eu de connoiffance de ce 
vaosd» 7 ,, trait curieux de nôtre Hiitoire ( so ) ” , Ce Paifage eft
M an 16S71 tiré du Journal de Mr. Coufin. Joignons-y ce que l'on 
paÿ.m-9^- trouve dans l’un des Journaux de Mr. Gallois. On y 
O 5) aprendra que fi Louïs X I I I  avoit fuivi fon génie» il au-
W icquet. roit labié ruiner la Religion Proteitante en Allemagne par 
é: fa,tL ,rj l’ Empereur, puis qu’avant le Miniftere du Cardinal de Ri- 
deùr Usir. cbe*'eu *1 tendit de tré'-grans fer vices à la caufe Catholî- 
1, pn§. 44s, ' due dans l’ Empire. Voici les paroles de Air. Gallois dans 

Lfvr.il, l’Extrait qu’il donne de F Ambaffade de MeJJleurs les H ua  
fag'. 4itf- sFAngou/efme , Comte de Bethune, de Çbateamteuf en- 
(tt)oaécrit V0’e2 Par *e R °‘ Louïs X I I I  en Allemagne  ̂ l’an 1620. 
'rr/ U 7 de » Le mot if de cette Ambaffade fut auffi glorieux à la France,
Décembre „  fluc le fuccez en fut avantageux à la Maifon d’Auftriche.
iÉ9f. „  Ferdinand I I ,  à fon advenement à l’Empire, fe vit dé
fi-G ,, pou i lié de la Couronne de Bohême parle Prince Pala.
quant GiiUis », tin , é^ de celle de Hongrie par Bethlen Gabor. Il 
tratfixusi „  vit en même tems la haute Autriche révoltée , & la plu^ 
anima, rebut „  part des Princes Proteflans en armes contre luy. Le Roy 
Hiipano- „  pouvoir attendre en repos la ruine d'un Prince dont les
rum lobe. () defTeins ne pouvoyent que luy eftre rufpeéts. Mais
anTmànK ”  Parce que k  Religion Catholique evft pu fouffrir quel- 
rumpns rtf- »  ^üe diminution en Allemagne par la perte de ce Prin- 
/uuJtinbel- •< M * ‘J s>ma mieux le foutenir dans fa cheutc , que de 
ium adver- )■  fouffrir que la Religion tombai! avec luy. Il luy fit of-
jU1- illos i» fiir un puüfantfecours ; &  cependant pour l’aider de fes
erumpere, „  çonfeils &. de l’autorité de fon nom , il envoya Mrs. 
tam caUidt ,, d’Angou|efme , de Bethune , &  de Chateauneuf Am- 
tampthac b a (fadeurs en Allemagne. A leur arrivée ils firent le
'dtÊmttla ** d’Ulme , par lequel fut arreftée une furfeance
ruut, ut à  ”  d'armes cntre les Princes Catholiques &  les Proteflans ;
piztkratû, » ce. flu'  fut caufe du gain de la bataille de Prague, & en 
quos intérim r> fuite du reftablilTement des affaires de l'Empereur (;2) 
nodids fe- N’ allez pas vous imaginer que ce langage foit un artifice du 
utth.mtfub- Journalifte; car les Proteflans conviennent (y a) que cette

fifais, per Ambaffade fervit de beaucoup à l’Empereur , &  qu’elle fut
iutegruin prejudiciable aux Princes qui s’étoient liguez contre la Mai- 
annmnlc- fon d’Autriche.
rsçÆrié’1 "  t -f ) On prétend que ce furent les François qui m  
ehftrveri dentier Heu témoignèrent le plus de bâte. ]  Mr, Huber, 

fvjlirmermt, qui eft mort depuis quelque terris ( yî ) Profeffeuren Droit 
Friufquam dans l’Académie de Frife , prétend (54.) que la Cour de 
anîmitm &  France réfotue à la guerre cacha finement ce deftein tan- 
•rma detep. dis que le Duc d’Orléans étoit à Bruxelles. Elle fe faifoit 
rtntifaSe prier par la Hollande: ce jeu dura plus d’un an: mais 
%US t ^  “P 1®8 *e retour du D u c , &  la défaite des Suédois a Nort- 
RegnTfra- b°fien * *c Cardinal de Richelieu témoigna un emprelfe- 
trem tum ment extrême pour fe liguer arec la Hollande, Ncque ta- 
awJt-i Bru- tnen aliter je  commifere, quam ubiprnter Suecos, etiatn 
kcllis >gen- Belgas fœderatos jtabiii £.f fidentifadtre jtb i conjtmxiffent, 
tem. fibi rt. à quo mtilti in Hollandia itnprimis, adbtic ersutt ait ait. 
r*ni ilLireat, Jsfirum e ji , quanta Jiudio fervore Richelius extremo 
¡ W ! ** t empare , cum prius fe rogari paRus effet, in bac fttdere 
Gtdut*com- fubricanda verfatus lit , quad tandem confeilum die V I I I  
Î jh ic  Hu f eb; l,ar- M D C X X X V  ( i i  )• S’i l’on en veut croire 
ber- Hift. es ^fant(0's ) le Cardinal ne fcrtît de fon irréfolution que
C iv ilis . Par *a R,rce des machines que les Holland ois firent jouer.
Tant- III r Nous avons déjà ouï là-delfus Mr, Silhon ( 56) ; mais il 
pag. i(&. va nous dire bien d’autres choies. ,, Ce qui fit prendre 
f t f )  Ulrie- lï party en cet eftat d’incertitude, &  tomber la balance 
HubtijïWd. ,» dans les contrepois que faifoient diverfes confiderations 

pHi- tg i. ,,  dans i’ame du Roy &  du Cardinal, fut la Trêve que les 
(<,6)Damla ».Hollandois Te laiiferent clairement entendre qu’ilsfe- 
Reut. ,j f j  „ v o ie n t , fi nous ne nous rdolvions à ia guerre. Les 
Gmt. (4t). , ,  confequences de cette Tteve (s’ils l’euifent Hite) eftoient

„  fans cloute fort à craindre pour nous, &  pour nos au- 
»» très Alliez , mais non pas au poinâ qu’on fe le repre- 
„  fentoit à la C our, &  que le Pere Jofeph &. Charnaffé ■ qui 
„  pouffoient fortement à cette rôtie , le figurèrent . . . .
,, Les prefens , qui ne furent point efpargnezde ia part de 
„  Meffieurs les Eftats , durant cette pourfuite &  depuis,
„  achevèrent d’applanir toutes les difficultez qui s'y rem.
»» contrèrent. Outre ce la , comme la crainte des inconve- 
,, niens dont ia Treve nous menaçoit , avoit efté le plus 
„  puiffant m otif qui nous avoit fait entendre à la guerre ,
,, l’efperance des fruits que nous en devions recueillir , ne 
„  fut pas un petit charme pour nous y engager. C’eftoità 
,,  peu près la moitié de tout ce que l’Efpagne poflede aux 
», Pats-Bas, qui nous en de voit revenir par les conditions 
„  du Traité , &  le partage entre les Hollandois & nous en fixJSilhon» 
», eftoit fait fur le papier avec une telle bienfeance , que Eclairciife- 
,, chacun avoit pour foy ce qui l’accommodoit le m ieux, ment de 
,< en cette prétendue defpouille. Avec ces machines ils “f* 
„nous pouffèrent où ils voulurent ; & l’ardeur que nous 8£c-jut, i ’ 
„  fîmes paroiftre à fuivre tous leurs mouvemens fut fi gran- , tg. i7‘  
„d e » , qu'au lieu qu’ils nous eu lient donné de l'argent .
„p o u r nous obliger à rompre, fi nous leur eu (fions tenu ”  ^naptis. 
», le marché haut, ils en obtindrent de nous en une quan- Hift/deia 
„  tité notable, &  ne voulurent pas mefiae le recevoir Répûbl. do 
1» qu’en quarts d’eicus de p oid s, afin de les pouvoir con- Veniic.
„  vertif avec plus de profit aux efpeces de leur pais. Ce Tam. ¡y .,
,» qui fut le meilleur pour eux fu t, que nous confentimes U vr. X , 
„q u e  le Prince d’Oranga auroit toute la direétion de la pjg^dtl'X- 
,» guerre , &  que nos Generaux luy feroient fu bal ternes, , dtHot- 
„  &  recevroient la loy de luy (<¡7)

( X }  Ce fu t la plus pitoyable campagne que Fan vit ja- *
tuais. ] _ Laiffons parler un Hiflorîen , qui n’eft ni Fran- ,ir 
çois, ni Hollandois , ni Efpagnoi. Cantine les François , Manfr. 
dit-il ( t8 ) 1 marchaient vers Maejbricbt avec plut de tren- l'Ahbé Tai
re mille hommes de guerre, Q? quarante canons , le Pria- lemant. 
ce Tbumut avec des troupes qui n étaient pas extrêmement for- (ssü lifa ’oit 
tes, effetya de leur difuter le pajfage à Avefnes ( y 9 ) où dire Aveiu- 
i l  fut battu , perdit beaucoup de gens. En fuite les (So) T.lit- 
viàoritux s'étant avancez fans trouver d'oppoftion , je  joi- mont, 
gitirent au Prince d'Orange, qui les attendeit avec vint mil- {6s)Ltyitla- 
le hommes de pied , Jix mille chevaux, quat re-vingt pie- ge, ie meut,
ces de canon. Cette armée paroiJJ'oit éponventable, tant par ’f e »le ™v- 

fon nombre que par fa  valeur , déjà !e monde s’attendait des
à des fuccez qui répondraient à la grandeur de fes forces.
Mais quels furent fes exploits ? Eile força une bicoque gtliàeiuiit 
( 60 ) , ou il fut commis des barbaries épouvantable* projaha. 
(6 1  ) : elle fit  femblant d’aller à Bruxelles ; mais le tins des cho. 
Prince d’Orange , ayant retardé la marche, donna le tems fe> /aimes , j  
aux EJpagnois de s'en aprocher (62), Elle mit le Siégé de- furent hor- 
vant Louvain avec le fuçcès que l’on va lire ( 6 ï ) : „ L a  J * * 1; De 
,, hardieffe des attaquans ayant été d’abord un peu arres. P °ntI' at!rf  
„  tée , l’armée Françoife commença à fe difliper ; car les ~ * **“ * '(d 
„  Hollandois faifant venir pon élu eile ment des lieux voifins 
,, des vivres pour leurs troupes , n’en laiifoient pas fuffi- g?;
„  fa m ment pour les François , qui bien que par leur har- staim Efjo- 
„  dieffe &  par leur force ils enflent pu fur mon ter toutes J noh dit !a- 
„  fortes de périls, éprouvoient que la faim eftoit un ennemi mirent d'une 
,,  invincible. Une grande ^partie perifloit de mifeie : une grande farce 
„p lu s  grande partie defertoit, qui eftoient tuez enfui te par là-dejjœ ,
„  les payfans; de forte que les forces eftant extrêmement 
„  ailoiblies , &  les vivres ayant manqué, les Generaux 
„  tombèrent d’accord qu’il falloir lever le fiege, & permet- 
„  tre à chacun de fe fagver où il pourrait. Les Chefs , &  Difcouts 
„  ceux qui refterent de Patmée de France, furent réduits à que Don 
„  s’aller embarquer en Hollande, où le peuple femoquoit Fiandfco 
„  d’eux , voyant qu’il ne reftoit plus d’ nne fi grande ar- de Queve- 
,1 mée qui sfpiroit à de fi importantes conquêtes, qu’un Aaad-tÿa 
„  petit nombre de gens abbatus, dans le defordre, &  Sü\**
,, contraints de fe réfugier chez leurs Alliez -t ■ 'f ■ (64.) rawt "
„  L’armée Françoife ne fot pas fimft diRîpée , que la (*»> Nani » 
„  crainte qui troublait auparavant les Provinces qui de- Hift- de I» 
„  pendent d e l’ Efpagne, vint troubler lesHolIandois à leur 
„ t o u r , &  les pénétra jufques dans le cœur. LeCom te T,,m.
„  d’Embden fur prit le Fort de Skin . . . .  qui ouvre ]Pt iivr.l£, 
„  l’entrée dans le cœur de la Hollande. Le Prince d’O- ^  7.
„  range fans perdre tems alla y mettre le Si-ge ” . Le Ca- . f , ,
valier Nani fait ici une lourde foute: ilfupofe d’ un côté que L , . ,  ‘  
les Efpagnols ne prirent le Fort dv Scherik qu’a près la difiS- 
pation des troupes Françoifes ; &  de l’autre que les Fran- 
çois n’eurent point de part à  la reprife de ce fort. Ce ’>*•■ >?'*£■  1«*

font
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ge ( L ) ,  le Généralîflkne de toute l’Armée , &  qu'ils ont dit même que le Cardinal de Riche
lieu , avec tout fon grand génie, s’étoit laitle tromper par les Hollandois (AO. Le célèbre 
Cavalier .Nam a trop déféré à ces penfées Françoifes, comme un Jurifconfulte Frifon le lui a 
fait voir {N).  Louïs X I I I  mourut le 14 de Mai 1643, après une longue maladie, & fl las

de
( if)  li/tti font tous menfonges ( 65 ). Silhon en parle bien autre- 
de l’on ris, ment. C ejl bien plus , dit-il ( 66 ) , après avoir raporté 
&  P ri y le- ja rnauvaife foi dont il accufe les Ho il and ois , commefi lu 
gur, <p«Jtr- fartant nom eût voulu donner moyen de nom venger genereu- 
Tjr/ñee “  f e,lj elíí des Hollandois , &  de leur rendre du bien pour le mal 
Frenifoife tfsèili “ voient fait ; elle permit que les LJpagtwls fu r -  
vowj'uer- prijfent le Fort de Sehink dont le lie tau ; çeJl-a-Jire , qu’lit  
tti* que !e> ettjfènl l ’entrée dant les propres entrailles de la Hollande. . . . .  
François ( 67 ) En ce dur trijle accejfoire la France ne manqua 
furent cm. point à ceux-cy ¡ fans fe  f  avenir de ce qui t’ejioû pqjjè 
pifien nu ¡¡t, ieuT part  eM nojire armée , ePe envoya ordre au Maréchal 
Syetíü Fort de Breai , qui ejioit demeuréfeitl a la commander, de neje  
de Srr.cn . point dit Prince d’Orange , jsifqst’à la redit&hn du
(i^Siltion, fo rt de Sehink, qui Je fit  plufieurs ’mon après fon attaque, 
Eclaircit- Mais voici des réflexions plus myftérieufes. J’ai lu 
ouelquH dans un Livre imprimé l’an 1664 (68) , que les François 
Difficulté!, f°nt plaints que les Hollandois avoient lailfé prendre le f. 1 j ]> 1 3 4- Fort de Schenk , afin d’avoir un prétexte de féparer les ar- 

. mées, dont la jonction leur étoît fufpecte. Voici les paro-
même pat- *es ce ^ r e  (típ> : Si Pon en voulait croire Us François ,
13 4> Mï-' ** naui donneraient d’une autre tablature , car iis dijent que

’ . . .  cette perte fu t faite du confmtement des Etats, qui jaloux
Apologie f> de voir les forces d’an J î  puiffant Roy entrer trop proche de 
pour la leurs limites, laijjereut perdre exprés ledit Fort, pour avoir 
Mailôn Je occajîon de fe  fiparer d'avec P armée de France, pour re- 
Naflau, ou prendre la clef de leur pais s &  pour maintenir leur dire ils 
R t  foration allèguent deux ratfons : la première eft que l’on n’y  iaijja 
desCalom- point de gamijhu confidtrable, £s? que les deux vaijjïaux de 
mes conte- gUerre s’en ¿soient retires le jour delaprife ; pour ladeu- 
nues au Lt- x ¿eme rajfi0}11 j¡¡ dîfent que l’on fit périr leur année en neces- 
U SW- f i f* ’  f i  l̂m  $ue HMaranîs »tille hommes j il  n'en retour- 
èoieicriijic napas plus que cinq mille en France, iefquelles paroles Une 
Hc ĉerime, faut Pmprendre pour article de foy.
pari1- LJ. ( £ ) . . . .  Les François en ont imputé la faute au Prin- 
( . p ce d’ Or auge. J Je ne cite point les Auteurs qui ont écrit 
**y  ras‘  depuis l’an 167a : Un de Poniis (70) , qui nous repréfente

* ‘ ce Prince tout-i-fait chagrin delà viétoire d’Aveîn : un Abbé 
(70) De Bizot (71) , qui accufe la Hollande d’avoir agi de rnauvaife 
*’?fUIS î foi dans leSiege de Louvain, &  en quelques autres rencon- 
î w ? / reS* tres‘ Je citerai un Ouvrage imprimé l’an iô ç i . Voicice

77, que l’ on ytrouve (71) : Les Hollandois ,, ne mirent pas 
™ * " ,, long-temps à nous foire reifentir les effets de cette jalouiie.
i 7 ,i  1ult ”  Sa<fi de la bataille d’Avein , dont le premier mou ve
ndimie ”  raeDt tis nos annes fut fuivy * contre l’attente de tout le 
VoieL le »  mond e , ne leur donna guere moins Tallarme , qu'aux 
Journal des » Efpagnols qui la perdirent; &  de peur que cet avantage 
Savan< du >, n’en tirât d’autres apres luy , comme c’eftlacoullum e, 
1 j  Janvier „  &  que nos Generaux , qui eftoient le  Maréchal de Chas
t e s  .p;y. „tifló n  & le Maréchal de B rezé , ne pouifaifonc plus 
iy y bait.de „  avant la viétoire , le Prince d’Orange leur envoya ordre 
hallar .. de le venir joindre. Si neantmoins Chaftillon, qui ne 
( j i  iSiihon, >, foavoit qu’aller droit aux chofes dont il fe mesioit , en 
Eciaircii- „  eût «fié cru, on fût allé affieger Naraur, &  foire là un bon 
lemetu de „  dbblilTement, nonobftant les ordres du Prince d’O- 
S » ^  „  range. Mais B rezé, qui avoit la confidence du Çabi-
Dimculrez, ^ n eti & ]e fecret des affaires ,s ’y oppofa , &  fit refoudre 

jwj;. 131- w fon compagnon à obeïr à leur GeneraliiTime , fuivant 
„  l’ intention de la Cour. Et ce fut là le premier germe 
„  de dlvifion, qui vint depuis fi fortement à s’efeforre en- 
,,  tre ces deux Generaux, qu’ils forent une fois à en met-

{71)Lí -m í- „ t r e  l’épée à la main l’un contre l’a u tr e ................(75 )
mepap ,, Le Prince d’Orange fit promener fi long-temps noitre 

t, armée fans rien foire , au fiege de Tirleniont près , &  
„  la laiffâ tellement denuée de fobfifiance , quoy q u ilfe  

(74J Mortfr. » fut obligé de lui en fournir (74) > qu’elle fe défit d’elle- 
H obéi nie „  mefine : ou pluftoft l’on peut dire que tes Hollandois la 
tela ; -voies* „  défirent fins combattre, a faute de la fecourir, & qu’ils 
/a Rtmarque ,, en eurent la dépouillé, qui eftoit ample &  riche, presque

• ’ a**?' *> pour rien. Outre cela ce procédé du Prince d’Orange , 
et0»  vtloJ1 „  & les longueurs &  tonmoyemens des marches de fon ar-

>, mée &  de la noitre, fins rien entreprendre, donnèrent 
„  loifir aux Efpagnols de revenir de la conliernation, où la 
,, bataille d’Avein Ici avoit jetiez , &  d’évoquer un puis- 
„  fin : fccours d’Allemagne qui nous mit prefqueJbr la d e t 
, ,  fenfive ” .

Copions ici ce que l’on trouve dans un Ouvrage que j ’ai 
cité plufieurs fois. „  L ’on eut avis prefquc en même temps 
,, de la défaite du Prince Thomas à Aveins, qui caufa une 
„  grande conliernation à tout le  pays. L’Aimée Franqoife 
„  s étant depuis avancée jafqu’aux partes de Bruxelles , il 
„  ne s’eft j’amais vît une telle épouvante phrmi ces peu- 
» pies. Le Cardinal Infant avoit deja fait tranfporter les 
„  plus précieux meubles du Palais à Anvers , Aborder le 
„  Canal de toute fon Armée refolu d’abandonner lui-mê- 
„  me Bruxelles, fi la fiim &  Picolomini qui arriva avec 
„  le fecours d’Allemagne, n’euffent contraints nos gens 
„  de fe redrer. On difoit suffi que le Prince d’Orange 
„  n’étoit pas trop ailé de les voir fi avancé* dans le pays,
, 1 La Reine-Mere A  Madame s’etoient déjà réfimées a An- 
„  vers , où leurs Officiers forent contrains de le tenir ca- 
•> chés allez long-temps pour éviter la fureur de ce Peuple

„  qui avoit la Nation Franqoife en horreur depuis le farca- 
„  gement de Tirlemont (75) ” . Un Général qui auroit ' 7 E< 
voulu, ou qui aurait fo profiter de cette étrange confier- 
nation qui avoit fiîfi la Cour de Bruxelles , que n’eût-üpas d^Oricans*» 
fait? Un Confuí Romain en pareil cas eût rendu bon comp- .  17tj l *ii 
te d’un Prince avant la fin de l’année. r

( M  ) Le Cardinal de Richelieu............. s’étoit laijfii
tromper par les Hollando», J Ceux-ci „  dévoient atta- 
,, quer avec ço mille homme de pied , Si 10 mille chevaux 
„ le s  Provinces qui obiïfloient à T£1 pagne. . . . L’on 
,, avoit ainfi partagé les conqueftesT le Luxembourg , Na- 
,, mur , le Hainaut, l’Artois, & le Cambre fis devaient 
„  eftre pour la France , avec une partie da la Flandre en 
„  deçà de la ligne que l’on devait tirer de Blacherabergt en- 
,,  tre Bruges & Dam , en y comprenant RuremondeT Le 
„  relie devoir appartenir aux tftats de Hollande , qui pro- 
„  mettaient de laiffer l’ exercice de la Religion Catholique 
„  en tous les lieux où die fe trouveroit. On convenoit 
„  auffi de ne faire ni paix ni trêve, que d’un commun 
„  confentenrent, &  de n’entrer en aucun accommodement 
„  ni traité, que les Efpagnols n’eu (font d lé  entièrement 
„  chaiTez des Pays-Bas. On devoir affieger les places al.
„  ternarivement, à fqavoir une de celles qui (broient ddli- 
,, nées à la France, &  en fuite une de celles qui (broient aifi- 
,, gnées à la Hollande, &  latifor aux Generaux d’armée le 
„c h o ix  d’attaquer celles qu’ils jugeroi eut à propos. On 
,, devoir outre cela mettre conjointement une armée navale 
1, en mer. La France devoir déclarer la guerre à l’Empe- 
,, reur , &  à tout autre Prince qui fur ce fujet entrepren- 
„  droit d’apporter quelques troubles aux e llar s des Pro vin- O f) Nanï, 
„ c e s  Unies ( 7 6 )  Sur cela on fait ce Dilemme : ou 
le Cardinal de Richelieu a été perfuadé que les Hollandais ¡̂5 y -3‘ 
obferveroient ce Traité , ou il n’en a pas été perfuadé. jam fit' =* 
S’il Ta été , qu’avoit-il foit de fes lumières ? Le plus petit * 1
fins commun ne dicte-t-il pas qu’il étoit incomparable, 
ment plus de l’intérêt de la Hollande, que ¡’ETpagne con- 
fervât une partie du Pair-Bas , que de fcufnr qu'il fût en- 
tiérement partagé entre la France & les Provinces Unies ?
Si le Cardinal de Richelieu ne croioit pas que la Hollande 
fut a fiez Tutiplé , pour confea tir que l’Efpagne perdit tout 
ce païs-là , il étoit bien limpie lui-même de foire un traité 
qu’il favoit bien que la Hollande n’executeroíe jamais , &  
que le bien public, la loi fbuveraine des Etats, ne lui per
met! roi t jamais d’executer. J’avoue qu’il eit dificile de ti
rer de ce labyrinthe le Cardinal, &  de ne voir point qu’il 
fit un grand pas de clerc ; à moins qu’on ne dife que le 
pitoiable état où étoient les Suédois , &  l’afront fonglans 
que la France avoit reçu par la détention de l’Archevêque 
de Trêves , ne permettaient point à cette Couronne de 
hilfor TEfpagne en repos, &  l’engageoient à fe liguer avec 
laHolIande à des conditions qu’on favoit bien qu’d len ’exe- 
cuteroit jamais entièrement. Le mal pré font exigeoit qu’on 
fa contentât de l'execution d’une partie, &  qu’on laiffàt foire f?;)Silhon, 
le tems. Voici les réflexions de Mr. Sîlhon ^77). EciairdE.

Les Hollandois „  par ce moyen (78) foifoient deux cho- fomenr de 
„  fes fort confidcrables pour eux. L’ une de nous embar- Î y â 1*“ ?*
,, quer dans la mefine guerre qui les occupoit, d’uù U four p 
„  eftoit apparemment infaillible , de ne fottir jamais que 1 
„  par une paix, qui les Feroit rsconnoillre pour Souverains,
„  par ceux qui les traitoîent de fojets : ce qu’ils s’efloient *
„  propofez en traitant avec nous. L ’autre, qu’encore que 
„  le partage concerté, s’il venoit à s’accomplir, leur deuft 
„  eft te un principe immortel de jalouiie, & qu’ils creulfent 
„  que nous avoir pour voifins, au lieu des Efpagnols, n’ es- 
„  toit que changer de crainte, St peut-eflre qu’ empirer de 
„  condition , ils jugèrent qu’il valoit mieux s’expofor à un 
„m al certain , &  contre lequel il y avoit plufieurs reme- 
,, des, pour obtenir un bien prefent A  d’une telle impor- 
,, tance , que celuy de nous rendre compagnons de leur 
„fortune; c’eft-à-dire , de luy donne t par cette focieré 
,, une baie plus feure &  plus terme qu’ elle n’avoit. Qu’à 
,,  fo vérité ils fouffriroient bien, que nous nous rendilfions 
„  maiftres des places de la mer , qui eftoient fi fotales à 
„  four commerce eutie les mains des Efpagnols, A  mesme 
„  de quelques autres de leurs places qui eftoient frontières 
„  des noftres. Mais que de nous eftablir dans le ftcur du 
„  la Flandre , A  aux lieux qui leur eftoient proches, ce 
„  qui leur failbit de la peine : ou que le cours de la guerre 
„  Tcmpefcheroit de luy-mefme , ou qu'ils trouveraient 
„  moyen de le divertir, foit en et?fiant d’agir contre les 
„  Efpagnols, &  d’occuper, comme Us fdifoïent,  une par- 
,,tie  de leurs forces ; ou prenant le tems de s'accorder 
„  avec eux, fous quelque pretexte plaufibfo, que Tcifot des 
„  chofes leur fourniroit” .

f N) l In Jurifconfulte Frifon le fiât voir au Cavalier Na- 
ni.] Ce Cavalier s’efl imaginé que le Prince Frideric Henri 
laifla périr l ’Armée de France, pour fo venger d’une injure Nani 
qu’il avoit reçue du Cardinal de Richelieu, A  qu’il chercha |qj(j ja ’  
Toccafion de foire voir à toute l’Europe, qu’il avait plus Rcpabîiq. 
de génie que ce Cardinal. U  u y  a point de doute, dît-il Je Vernie, 
(79) , que de mejhte que les Provistces-Unies avoient con- T°m. ¡p-,

A a j  fessti f - ï-  ï .
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de fa condition, qu’il ne cefToit de répéter ces paroles du Saint homme Job , Tœdet anhuam 
¿ ¡ S T  meani viite m<* (O- H avoit aimé la guerre , & s’étoit trouvé en perfonne k plufieurs belles 
uî m.t vit, expéditions. 11 porta le ftirnom de Jujie , titre qui félon la Maxime des Anciens renferme 
V«(Pi X’ toutes lfs vertus morales Ci). 11 n’avoit jamais aimé la leâure , depuis qu’on l’en eut dégoû

té , en lui fai Tant lire un Ouvrage qui lui déplaifoit (O). On peut dire généralement parlant 
qu'il ne fut pas bien tnftruit aux Lettres , &  qu’il ne les aima point ( P )  , &  cela n’empêcha

p as
(d) EV î i  i ‘mt‘ctrv’ 1 wAa*£Îw x io  dpfnt tnt. ïn jvflidii imttm comprehenjim aianis virnts inefi- Theognis, Ytrf. 147.

fe n t i  à  tous b ip a rtis  qu i pouvaient obliger les François à  
rompre ouvertement avec CEjpagne, elles ne cyaignijfent rien 
t a u t , après avoir obtenu ce qu’elles foubaitoient » que de les 
avoir feu s ombre d ’am itié pour votfins. A u x  mte/refls ge
neraux de la Hollande, venaient Je joindre les rcjfentimsm  
particuliers du Prince d’o r  anse contre Richelieu ; car cehty- 
c y , qttoy qu’i lf i j i  profejjlon tCefire ami de ce Prince, luy  
tém oignai de la confiance, avoit peu. d’années auparavant, 
f a r  quelques pratiques fecrettet,  tâche de Je rendre maifire 
et’ Or ange, ville dont les aines de la M aifon de Najfau por
tent le nam , çfi qtn e ftfiu iit  vers le 'Dauphiné : mais conmte 
ce dejjein ne reïigtt pas, le Cardinal cacha la eboje tout au- 

(feo) ht fie- tant qu’i l  p u t , &  etnpefcba qu’on n ’en pariaß. Frédéric-  
dertuoneYat H enry de fon  cofié dtjfinuela cette injure avec autant d ’ar- 
t omprehm- tifice qu’m  en avoit apporte pour la jupprim er, attendit 

I f e l  m ie occaßon favorable pour s’en vanger. Enfin ce Prince
joi^  Gai lis ‘  troUva k  moyen de pouvoir faire dire de lut > que ß  pat 
dé coinitumu fr ife  de plufieurs places d’importance i l  avoit aquis la re- 
profpkerem; putatiait d’un grand courage,  £cf i f  une grande valeur , en  
td iplii in- furpaß'ant Richelieu par Jon eßrit, on ne lu y  pouvait refit fer 
rumbebaipi o dani le monde la  louange d’une grande Politique d’une 
fe,tui Bclg;v grande prudence. Richelieu néantmoint voyant qu 'il avoit 
pro fuis id luj'oiit de l'alliance des Hullandots, Qf de t  amitié de ce Pritt-
Jiuatei tmt- ee  ̂¿{¡¡m ¿1 guerre qui avoit efié entteprife, meprifa les moin- 
Uinc. Hu. ^Ycs engeances pour s’apliquer aux plus grandes. Voions U 
Civi^1” ' ^P°"fe de Mr. Huber.
Tema ¡11, U dit, Ii que fi les François manquèrent de vivres , ce 

P isa. fut Uur faute ; que n’établiflbient-Hs des niagaüns ? Le trai- 
. . .  té ne portoit pas qtte la Hollande leur fournirait les provi- 
■ J  très' flons néceflhires (go) ; que fi les vivandiers aimaient mieux 
Ëcicii orM»« vendre leurs denrées aux llollandois qu’aux François, c’é- 
Gaiin %tn- toit parce que ceux-ci n’avoient point d’argent, & n’obfer- 
dntmalue- voient point de difcipline (8 0 - IL Qu’il netenoit qu’aux 
uni, ¿1, inu  Ilullandois d’éloigner de leurs frontières les Etats du Roi 
GaMoruin de France , en saccordant avec l’Efpagne, & que la haine 
hopia/uor- qu’iR avoîent pour la Nation Efpagnole , ne leur donnoit 
!,i, id bu ton pas [e tems de réfléchir fut le mal que c’eft d'être voifin 

t*e f ranCe (8a) ; & qu’après tout le Cavalier Nani juge 
oetilhii *m- êurs mœurs lélon les rufes myitèrieufes d’Italie. Ns« 
putxtMWTi dnbium qsdn Nani us Belgarmtt ingénia nmefque fecun-
xi bas fidu- dum ltalos eorumque pro fan Ans artes ajihnet (gj). 1 1 1. Que 
ein Braban- le Prince d’Orange , étant le Généraiillime des deux Ar- 
riam iup-egi niées , & aiant travaillé avec ardeur à la conclu (ion de cet- 

fitnt, quoi te Ligue , il n’y a point d’aparence , que pour fe venger 
Bauvi idos de queIques pratiques du Cardinal, il eût voulu fe priver 

de la belle gloire d’une très-heureufe campagne, ni ex- 
mjmmu P°f?r la République au reffentiment d’un Allié ft nécelfaire 
Idtm)ibiJ. & ltredoutable. IV. Enfin, que l’Alliance aîant fubillté 

. ‘ r pendant douze ans, les Franqois ne Fe font pas plaints de 
(SiJ PHthti [a prétendue perfidie. A rm ßm m ßs fumtno fludîo bellï 
wamtiäittm f Bß etatem procuraverat, Imperium ut ipfum Gabor um exer- 
Hilpauicæ çtiu»t Juo conjuiiilum accepcrat, ut oniith gloria in ipfum 
gentis pie- Tedundaret : hoc unke in tam grattant, ut propter evtmi- 
Tîfqut Bel- dar in Arcem Araufionenfem iujidias à Ricbelio propafitm , 
gis t»m nt- Regem pottntifjmmtn Aeformi proditïom lethaliter ofiènde- 
qutdum per- ret ? Renique publicum tune ejw amieitU indignam daret 
nùfijje, kî t pracipitem, ^  Soeietateni tanta Prindpis ipfiw cura fin- 
quantum a dioqtte coutra&am incontinenti abrumperel ? Qstid ettim 
vicinianc mnnanï proditione perfidiâque pot crut exptilari ?
rîculùm1 Cum tarnen eatlem Sociétés per duodeeim amtOS continuai a 
timninerct, m ç quicquaht ejttfmodt tune temporkvel unqttam pojlett 
ud animum ’ GAU de faderatis Belges, etiaüi cum irati efi'ent, couquejii 
1 euotvireti'. fuerint (84).
Idem, jbiJ. Je necroi pas qu’on puiife opofer à ces raifons de Mr. 
iSaideitt, Huber ce que Mr. du Maurier raporte du chagrin que le 
ibidem. Prince Frideric Henri fe plut à faire au Cardinal de Riche- 
(s+l idem., deu, pour fe venger de l’entreprife que ce Cardinal avoit 
ibidem, pfe formée for la Principauté d’Qrange. Cet Auteur aiïüre (8y)
18? j i yo. que le Prince cacha fon rejjbitinient dans fon cour, ar
ts f J Du lendit une occaßon favorable de ien  rejjentir, qui ne tarda
Maurier, gßres à fe  prefenter : car. . . .  (gô) l’armée de France aiant 
Mémoires défait à ^latte-couture les farces d’Eßagne à Avein, fe joig- 
pourl’Hift. nit «n Prince d'Orange, apres avoir Jaccugé une partie du 
de Ho Han* Brabant s Mais le Prince, qui avoit toujours fu r  le ccetir 
de, ¡̂¿.311. ¿’affaire d’Orange, qui «’aimait pus mieux le voißtiage 
tïfi)Lk-tni- des François que cehty des Efffagnols , manque de vivres, 
tue,pag.}ii, defubfifiance fit ruiner nôtre Armée viélorieufe, qui Pétant 

retirée en Hollande après la levée du Stege de Louvain ,fous 
prétexte de l’approche de Picolomiuy avec une Armée d’A l
lemagne , y  périt la plmpart de fa im  , de m ifere, de ma
la d ie: n ’en étant pas retourné la jix iim e partie dans le Royau
me. Le Prince d’ Orange regardait le Cardinal de Richelieu 
comme un  Ennemi réconcilié, qui ne le recherchait que par
ce qu’i l  avoit neceffdirement affaire de luy  £ f  pour cela , 
fout m ain, i l  luy faifoit tous les déplaifirs toutes les m ont-,. 
fieotioui dont i l  éioit capable, donnant retraite favorable à 
tarn ceux qui ètoient difgracie» m  F r a n ce , j j f  les honorant’

des plus beaux Employs, &  de fa  confiance même, comme il  , 
le fit bleu garnir,-« cntr’atCTres à Mrs. de Hauterive i ¿  de Be- 
ristghen , qu’ il  confideroit autant pour faire dépit au Cardi
nal, que parce qu'ils le m e r i t o i e n t l e  Cardinal de Riche, 
lieu, tout puiffiult qu’il  ém it, fe  voyait forcé d’avaüer ces 
PiÛules, ayant necejjairement befoiu de la diveifim de Hol
lande , pour le bien de fes tffdires........(87) Ainfi il  conti- (fnjLà-tnè.
tinua de rechercher Pamitié de M r. le Prince d’Orange, £î? ,«¿,^.¡14. 
i l  fu t arrêté que d’orcfnanimt vblicun attaqmroit P Ennemi 
commun de Jon côté. D u depuis il  entretint une fideüe jfij 
parfaite correjpondance avec U Prince : 0f  le Prince qui Pé
tait effet: vengé, Êf? droit un grand avantage de P Alliance 
avec la France, exécuta depuis les Traitez de bonne foy. On 
voit itianîfeftement que ce n’cfl là qu’une copie des médi- 
fances du Cavalier Nani ; & comme d’ailieu-s les Mémoires 
de Du Maurier font pofiérieures à l’an 1673, ils ne font point 
propres à fervir de preuve. Ce ferait en tout cas un (ait 
d’ou l’on pourrait recueillir qu’un Roi s’expofe à de grans 
malheurs, lors qu’il le fert d'un premier Mînifhe qui eft 
haï perfonnettement dans le pars de fes Alliez. Louïs XIII 
en aurait fait une trille expérience: il aurait faenfié fes 
armées à la pailion de fe venger de fon Cardinal. Ce p"'f
facrifice eût été une voie bien ingénieufe de vengeance j 
car rien n’d l plus propre à renverfer un premier Aliniftre, Dséiiédt-fet 
que les mauvais fuccès de la guerre. Mais ne croions pas Hifi gcni- 
tout ce Syilême de l’Jiiftotien de Verdie , S  de Mr. du raie dt tous 
Maurier. les Siècles

CO) On le dégoûta de la kBtire. , .  en lui faifintt lire un delanuu- 
Qitvrage qui lui déplaijàit.'] ,, Le Roi Louis X1IÍ, pour velleLoi,
„  n’avoir pas été conduit Lion fes inclinations, ñiparle 
,, chemin que fon efjirit vouloit prendre , fe lafla tellement itlars P li0‘ 
„  dans la leéture utile mais defagreablc des Antiquité! de (Hy) Men,- 
„  Fauchet, qu’il eut une averlion fi generale pour toutes Ëtana, pag.
,, fortes de Livres, & fi longue, qu’elle n’a pu être bornée * /,f 1 
, , que par la fin de fa vie”. L’Auteur dont j’emprunte ces f f lu ml/ s 
paroles C88) cite Gomberviüe dans la Dacirine des Maurs , . 11 ‘™ ’ ’
& met ce fait fous te 24 de Mars. Je ne fai pas pourquoi il y  
choifit ce jour, Voiez le Menagiana , vous y trouverez , j , 1S* 
ceci (89) : M . de Gomberviüe de l'Academie Françoife était ¿¡¡j 

fils d’un Eavedcr de la Chambre des Comptes. I l  a écrit Xom. /, ’
dans fon Livre de la Duftrine des Mœurs , que ce qui de- pag. i n .  
tourna le Roi Louis X I I I  de l’étude, fu t qu'on lui donna a . ,
lire l’Hiftoiie de France par Fauchet. Le mauvais langage 
de cet Auteur lui donna ce degmfi ¡ quai que d’ailleurs i l  y  fy lj  y¡fi 
ait de bonnes chafes. M°^

(P) V  ne fu t pas bien infiruit aux Lettres, il  ne les ai- v¡|¡t ¿ f e
ma point.,| Monfr. le Vafior , qui a donné au public le f i  M^an- 
prémier Volume de l’Hiflotre de Louis X I I I ,  remarque gesd’Hifl. 
avec beaucoup d’étonnement, qu’fi n’a trouvé quepeu de St deLitte-

qitHii A uteur  (93) vient de nom faire des amours extrava- natP. , f e ¿ .  
gsms j f i  romanefques,  de la vie z f  de la  mort tout - à - fa it f e f  f e . .  
Epicurienne de Vauquelin des Ivetaux premier Précepteur '¡¡e Hollande. 
de Louis X III eft une preuve certaine qu’ Henri I P , qui t’a• f 9 ( j pe 
voit eboifi de fo n  propre mouvement, n’étoitpdi bon connotf Vaiiui.His- 

fea r  eK gens de mérité (93). li  ajoute qu’ un an après la toire Je 
mort d’Henri IV Vauquelin perdit cet emploi par la jaioufie Louis X 1H, 
de certaines gens, &  que EUcoha le Fevre luy Jucceda, boni- Tcm. i , 
m e  difiiugue par fa  fctence &  par ja  pieté, qui mourut un  pag-6 ',%- 
an après, &  que F  leur anee R ivant, habile Mathématicien, (94'.!,''Abbé 
dit-on, monta de la Charge de Sous-Précepteur à ceüe de de Marol- 
Précepteur en chef. Un jeune homme , continue-t-il, qui le s . Dé
pare par tant de mains diferentes, ne devient pas ordinaire- 
»1«// fort habile. A meurs*

11 dl certain que Nicolas Vauquelin Sieur des Yve- „uiiiiiont 
taux avoit de J’efprit &  du favoir. Il étoit fils de Mûnfr. <]olîne ¿ es 
de la Frefnaïe , Prefident au Bailliage Siégé P n fid ia l de Livres-
Caen en l ’année 1603 , dont i l  f e  voit un grand Recueil de t -l c ,rau. 
Vers , imprimé a Caen (94)- Nicolas le Fevre émit de g*¿rCiX 
Paris, & avoit beaucoup de mérite, un favoir ex ad , pro* ¡nu3rün, 
fond, étendu, une grande probité, une modeftie incom- cap.LXXX, 
parable. Son article eft bon dans le Diétonairç de Mo- pitg. m■ rjc 
reri. Voiez aulfi les éloges que Cafaubon lui a don- , Cûn  ̂
nez (93). Il avoit été choifi par Henri IV pour inftruire tinua[. 
le Prince de Condé (96); mais non pas pour Précepteur xhuani, 
du Dauphin , comme l’allure le Grain (97)- x Ce fut ions pa$. 11$. 
la Régence de Marie de Medicis , qu’il lut élevé à.cette (97) Le 
charge(98). Il mourut le 3 de Novembre 1612, âgé de Grain, 
fûixante - huit ans & quelques mois. Mais rupofions tant Décade Je 
qu’on voudra que lui & des Yveteaux avaient un très- LouL XIII» 
grand mérite, & que la qualité de bon Précepteur, que- M i 
lité plus rare que celle de Précepteur n’eft commune, fe (?SïCon- 
trouvoit unie dans leur efprit avec celle de Savant, nous 
rt'en pourrons point conclure que Louis XIII ait été bien Jj¡uu ¡/ 
élevé; car ils ne furent que très-peu de tems les di- r *'*

mfteurs
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pas qu’il ne fit paroître beaucoup de délicateiFe d’efprit en plufieurs rencontres ( QJ), Je co
pierai le caractère qu’on lui donne dans l’Hiftoire de l’Edit de Nantes (i^). La même raifon, 
qüi m’empêche dans plufieurs autres Articles de raporter un détail d’a étions félon' la fuite du 
tenis , m'en a détourné ic i , c’eit que je ne veux pas repeter ce qu’on trouve dans Mr. Mo- 
reri. Je fuis furpris qu’il ait oublié l’Aéte folennel, par lequel Louïs XIII mit fa perfonne & 
fori Rpiaume fous la proteétion de la Ste. Vierge Ce). Monfr. Godeau exerça fa mufe fur ce fo r*i>cu 
fujet avec peu de jugement. Un favant Critique le pouffa d’une grande force (5 ). J’ai ou- Rtmarï (s>’ 
blié de dire que l’Autorité Roiale fe fit fentir fous le Régné de Louïs XLlI plus fortement ,

qu’elle

votion pour la fain te Vierge eft datée du 10 de Février ifijg .
Votls la trouverez toute entière dans le M rcure François 
( i o O  ; je me contente d’en détacher cci«  partie : „  A (1a l) T„ „  
„ C E S  C A U S E S  nous avons déclaré &  déclarons, que XXII pat 
„prenant la très-fainte & très-glorieufo Vierge , pour Pto- :K4 ¿•fwv. 
„  teétrice fpeciale de Noftre Royaume, Nous iuy conia- v^n. /Hi- 
„  Crons particulièrement noftre Perfonne , nnftre Eftat , IVoire île 
,, noftre Couronne , &  nos Sujets, la fuplianî de nous vou- l'Edit de 
„  loir inrpirer une fain te conduite , & défendre avec tant Nantes,
„  de fbin ce Royaume contre tout l’ effort de tous fes enne- Tam- 7i*
„  m is, que fou qu’il fouff e le fléau de la guerre, ou jou ît î<li- f7‘ "
„  fe de la douceur de la paÎK , que nous demandons à 
, ,  Dieu de tout n o f tr e  cœ ur, il ne forte point des voyes de 
„  la grâce qui conduiront à celles de la gloire. Et afin que 
„  la porter ité ne puilfo manquer à fuivre nos voionttz en 
„ c e  fojet, pour monument & marque immortelle de la 
,, confecration p refonte que non1 foi font , nous forons 
„  conft ru ire de nouveau le grand Autel de l’Eglife Cathe*
,, dirale de Paris, avec une ¡¡nage de ïa Vierge, qui tien*
,, ne entre fes bras celle de fon précieux F .ls, defoen- 
„  du de la Croix ; nous ferons reprefentez aux pieds , ifc 
,, du Fils, & de la mer; , comme leur offrair noftre Cou- 
„  ronne & noftre Sceptre. Nous admoneftons le Sieur 
„  Archevefque de Paris , &  neantmoins luy enjoignons,
„  que tous les ans , le jour &  fefte (le l’Af&nition, il 
,,  faifo foire commémoration de noftre prefente Déclara*
„  tion à la grande MefTe, qui fe dira en fon Eglife Ca- 
„  thcdrale , &  qu’aptès (es Vefpres dudit jout , il foit 
„  foit une ProcdTïon en ladite Eglife, à laquelle aflifte- 
,, ront toutes les C'Unpagnies Souveraines, & le Corps de 
„ V il le  , avec pareille ceremonie que celle qui s’obforve 
,, aux Procédions generales plus folenrtefes. Ce que nous 
„  voulons aufli titrerait en toutes les Egüfts , tant paro- 
„  chtales , que celles des Wonafteres de ladite Ville&Faux- 
,, bourgs : &  en toutes les vilies , bourgs, & villages dudit 
„  Diocefe rie Paris. Exhortons pareillement tous les Ar- 
,, chevefoees &  Evefques de noftre Royaume , & néant*
,, moins leur enjoignons, défaire celebrer lamefmefcten- 
„  n ‘té en leurs Eglifes Epifcopales , &  autres Eglife* de 
,,  leurs Diocéfos

Air G-ideau fit une Hymne force fu je t, dans laquelle le 
Roi , s’a tiret fa ne à la fainte Vierge , lui étale le mérite ex
traordinaire du Cardinal de Richelieu, &  le reconoit non- 
feu foinent pour fon Collègue, mais au lit pour un Collègue 
qui veilloir afin de lêilfer dormir fon Aifotié. Le Jéfuite 
( 104) , qui critiqua Mr. Godeau , forrit des termes de la (104) Fnn- 
m oditic & s’emporta : mais au fond il avoit raifon de cen- fois VavaG 
forer c itte conduite. Je raporterai un peu au long fa Cen- 1 “ o ‘fo.“7#  
fu re, & n’aurai pas peur d’en être blâmé , comme à l’égard M'ûnvmde 
de plulteurs autres Citations empruntées de certains Livres h j  
qui ne font rien moins que rares ; car le Livre dece Jéfuite ”  “**
n’eil guère conu , &  ne fe trouve prefque plus. Citons-en 
donc hardiment un bon morceau , qui nous aprendra que 
Louïs X I I I  n’aimoït point qu’on louât à fes dépens (e 
premier M n titre. Il fon toit fa dépendance , mais il étoit 
fâché qu’on̂  s’en aperçût ; & il eft même certain que le 
Cardinal ménageait adroitement dans fes paroles , &  dans 
fa conduite extérieure , la délicarelfe de fon Maître. -Am- 
C Monfr. Godeau fe fervoit de flateries , ,qui n’étoienl ni 
conformes au décorum , ni à la prudence. ( roy ) Cittn Dor)An- 
Ludovkmn X I I I  qffb'cttltm fe  rtc regmnn M ari* Vît- mn- Godet. 
gim , induceret, bute de ijh  fermone ajfinxt: , qui totrm lus, Epiicp. 
abhorreat à regis fenfu confuetudiste ,  Cardinalit pru- pu* Gras.
dentia, ac volant aïe, rei natura. Quid attimàt j  regt, „

fattiiis ne reiigiofis fuis ad Dei matrem precibus, cujufquom ^  
ntortaik laudes admijieri ? quid necejje fu it , tnitruii atqtte (¡p jîf 
enucleatè exaggerarî T quid «mvenit tuai maltis in tam 
exiguo carminé ? . . . . Verùm remette ptjjimipitt* erra
ta , atqne cmdttm. Quk hoc, Antord, tibi igmfcat, vel 
ciuii bonus , vei vit non exern > quod régifecùtm &  conjiw* 
tem regni mvidiojtjjiniè addijii A
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reéteurs de fes études. II fàudroît fa voir comment s’aqui- 
térert de leur charge ceux qui vinrent après le Fevre. On 
ne fàuroit guère fe prévenir en leur faveur , quand on 
fange qu’ils s’o b dînèrent à lui foire lire les Ouvrages de 
Fauchet qui lui riéplaifoient. Ce n’étoit pas le mol en de 
former fon goû: : c’étoit le chemin de le Aébuter. On dit 
néanmoins qu’il devint affez délicat fur le chapitre de l’Elo
quence, &  que les Harangueurs de ce tems-là lui dépiai- 
foient infiniment, quoi que fes éloges fijffent la matière de 

i'^Balrac, leurs Difoours. Voici mon témoin (99) : „  Louer toufionrs, 
j-vtait.pro- ^ admirer toufiours, & employer à cela des périodes d’une 
fsopos du )( lieue de long , & des exclamations qui vont jufqu’au 

faic  ̂ ceux mefme qye l’on loue & que 
folie e i i i 'i- n l ’on admire. Les Viélorîeux s'en font plaints au milieu 

1 ,, de leurs Triomphes. Et je fqay de bonne part , que le 
,,  feu Roy fe regardant un jour au miroir, eftonrté du grand 
„nom bre de fes cheveux gris, en accufa les Compümen- 
„  teurs de fon Royaume , &  leurs longues Périodes. Il 
, ,  dit à celuy de qui je te foay, ces paroles remarquables : 
n J ’ay  opinion que ce font les Harangues qu’on sn’a faites 
,, depuis mon antnenunt à la Cour orme, fèf particulièrement 
„  celles de Monjieur le * * * , qui niant blanchi la tejle d éfi 
,,  bonne heure.

( r>_) U fit paraître beaucoup de diiïcatejfe d’e frit enpln- 
Jieitrs rencontres. j  Si ce que Balzac vient de nous a prendre 
ne paroit pas un bon Commentaire de ce Texte-ci , que 
dira-t-on après avoir lu ces paroles du Chevalier de fileté ? 
,,  Comment fe peut-il donc faire que cette Cour foit fi dif- 
„  ferente de ce qu’elle étoit autrefois ? Henri le Grand, qui 
„  jugeoit bien de tout, quoi qu’il n’eût guère étudié que 
,, le métier de la guerre , & le feu Roi ce me ftmble n'y 
„  ont pas peu con‘tibué. Ce Prince, que nous avons veu, 
, ,  avoit l’efprit délicat, &  difoit d’excellentes chofes. Pcut- 
„  on rien dire de plus agréable que ce Mat : Mettez vôtre 
„  chapeau, Br ion , mon frere le veut bien ; & tant d’autres 
„q u e  je pourrois rapporter. Comme il dmoit la bonne 
,, raillerie, il rebutait fort celte qui prenoit le contre-pic, 
„  & le C. D. R. penfa être difgracié pour en avoir écrit 
„  une au fil. D. E. encore qu’elle n’eut rien de coupable 

(roo)Cfcr- „  que d’être fort meuvaife (100) ” . Une infinité de Lec- 
ojalitr de teurs entendront mieux ce qui concerne le mettez votre cba- 
Mcré.Trri- peau , Erion Çfic, fi je leur raconte la chofoun peu ample- 
té rie i Es- mer,t ) fe telle que filonlr. Bourfault l’a décrite. FettMon- 
^Ed'^T13 J*™* e ^ Uc d’Or^am  ’ Gajion de France, était j i  jaloux 
„ J L . f  des droits attaches à fa  Qualité, que fu r  cet Article i l  ne fai-

Â ace à perfonne. Pour avoir le plaiftr de voir les Prin- 
Sang chapeau b*s en faprefence , quand i l  trouvait 

une oCcajian de leur parler, U les tenait le plus long-tenu 
qu’il pouvait, jamais ne Ji découvrait un feztl moment, 
tant ü  avait peur d’oublier ce qu’i l  étoit. Louïs X I I I , al
lant un jour de Paris à S. Germain par une chaleur excejjs- 
v c , Monjieur accompagnant Sa M ajejié, les Seigneurs 
qui étaient nu-tejle aux portières du Carafe avaient toutes les 
peines du mande de réfifter à lu violence du Soleil. Le Roy, 
qui s’apperçeut de ce qu’ils fouffroient, eut la bonté’ de leur 
dire; Couvrez-vous , Meffieurs, couvrez-vous; mon Frère 

(roi) Bout- le veut bien (101).
(suit, Let- (£) j s copierai le carailere qu’on lui donne dam FHiJioire
vejlcs°UL  *  ? Edit de Nantes. J II étoit - . .  „  jaloux de fa puillance 
3B1 Edtion » jufqu’à l’e xcès, quoy qu’il ne fut ni la connoître, ni en 
dt Hollande ”  ï°for‘ Jamais dans tout le cours de fo vie il ne put ni 

„  l’exercer par luy-méme, ni la fou fin fo dans les mains d’un 
„  autre. Il luy étoit également impoilibîc de n’élever pas 
„  fes Favoris à une extrême puiffance, & de les fupporter 
„  dans cette grandeur que luy-même leur avoit donnée. A 
„  force de les enrichir, il les met toit en état de luy déplaire. 
,,  L ’excès de fa complaîfonce pour eux étoit comme le pre- 
„  mier degré de fo haine: &  je  ne fay fi on trouverait d ans 
„  fon Hiftoire l’exemple d’un Favori, dont il ait plaint la 
„  mort ou la decadence. Mais Tes fetuimens demeuraient 
1, cachez dans fon coeur : &  parce qu’il les communiquent 
,, à peu de per formes, ceux qui veulent qu’il y ait tcû jours 
,, du myftere dans la conduite des Princes î’aceufoient d’une 
„  noire &  profonde diifimutation.A dire le yray au fond, la 
„raifon de fon fiience étoit qu’il ne fe finit ni a luy-mê* 

ni à perfonne ; &  qu’il avoit beaucoup de timidité 
„  & de foibielfi:. Prefque tous ceux qui ont parlé de luy 
„  reconcoiffent qu’il avoit du courage ; que dans le dan- 
>> ger il ne per doit pas fo jugement ; qu’il aimoït & en- 
,, tendott la guerre ; qu’il poffedoit plufieurs belles con- 
,, no i (Tances : mais qu’il n’avoit pas la force de regner 
„  (101) ” , Ce portrait femble affez bien tiré d’après na
ture.

(S) Un favant Critique pouffa. Mr. Godeau d'une grande 
force. J La Déclaration du Roi touchant cet aéte de dé*

(rot) His
toire de 
l’Edit de 
Manies. 
Tom. //, 
(.ture V, 

pet- 1M>-

Tandis (*) qu'un fi foge Miniftre 
Avec moy üendra 1c timon.

Quid ais, ptrdueBk ? Tenir le timon avec le Roy, tm rrt dtr- 
vum  &  priHcipatum cum regepariter ? n tqu teß  emsn iftuc  
proregem agere,jid undcum rege regem ejfc, QuodßdeJiMo 
regit m ico , berede proximo &  vero, patte vivo, dfem , cri
men immmut* majeflatts m atrras: cum de alieno, de eine, de 
adminißre, de et, qtii boejine fed ert cogilare um  a iifit, dzxe- 
rit i omni culpa, reprebenßcne, pana über Jts? Nejeisqudm  
ret mens Ludovictu astlforitaih l  quam rtibii bu;us perfenats, 
ttnde peti vel tantulum  majejlas videretur d quam grvxrur 
ißorum Cardinalit , neque qiadqumn tam  vrreus , qudm

{+) Fenili.
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qu’elle n’avoit jamais fait en France ( T ) , &  je ne croî pas que le Parlement de Paris ait jamais 
Foufert une mortification auffi honteufe que celle qu’on lui fit fubir fan 1631 ( U  ). II eit vrai 
qu'il femble que cette illuftre Compagnie s’étoit un peu trop oubliée, &  qu’elle avoit eu le 
malheur de fe laifTer em porter par les artifices de quelques efprits faélieux. J’examinerai peut- 
être ailleurs (/) PHorofcope qui fe trouve dans les Mémoires de Sulli.

Il y a beaucoup daparence que Louïs XUI ne Fut point fâché de la mort du Cardinal de 
Richelieu ; car c’étoît un homme qu’il n’airpoit point, &  qu’il craignoit, & dont il fe ferait 
défait, fi de puiffantes raifons ne l’en enflent détourné. Il s’imagina entre autres chofes que 
fes troupes étant commandées par les créatures de cette Eminence * il n’en difpoferoit pas com-

KS quk ijìiufmàdì par mit confideraîus finita  0? ìmprobi» ac 
Jedm-fus ad aurei regis accederei, aut in vitigni firperct? ut 
mirant fit, ni apud ntrumque,fi modo légereJcriptiitnculatn 
ijtani titani curavit, gravi ter offenderà, Prajertim cum ntbil 
excitfare pofjcs, ncque hoc libi imprudenti excìdìffi, ncque uBh 
ve'fia tmgufiiie, ac mceffitate coailttm fecijfi ; cui tant facile 
fuerit tant apertum nef ai advertere, £s? invidiam verbis atqae 
afieritatem vel tollere omnina, velfie mitigare ; Tandis qu’ un 
fi fage Miniftre Delio us moy tiendra le timon,. . .  Quod f i .  
quitter, fatte ridicutum, eumdetn Car dînaient union apponi 

(**) Pai;- inferii ac Axmonibtu cunftis (**) Les enfers n’ont point de 
H'- démon, dont je craigne tien de finiilre, Et hoc arrogant ac

f i  i5?. prapè mpiitm. (+) C'eft par lu y que tout m’eft poffible. Vi- 
1 tanibin 1 fané fait, ut ne id ufitrpares, in qua aperta afi inta

tto minimum efi, qttod reprebendatur, ilium tpfum regetnftt- 
(4-) ibidem, turimi fuijfe , nifi regi adjutor cornei adjuuüm effet, te) 

Et vous en eu (fiez fait un (toi, &c. Non pojfttm vero tibi , 
Godeile, nonfiicctnjhre quod in tant efi fis  adminijiri regii 
lundi but, regetn deprimi s, y? ttobis exhibes fimniculofum, ac 
tiïbil agentem, qui bac etiam confiteatur de f i :

{$) Ibidem- Je ( f )  goufte en repus le fommeïl , 6cc.

Quym porto regem ? vigilantiffimum-, iaboriofijfimttm, paitett- 
tiu injitriarum cali ac terra ittfigttcm , qui multiplia di- 
verj'a inuliinut regtti arm expeditiane, valetudittem'êfi cor
pus ainfit, nequt vitam langiùs, quant in quartum qua-

(ion1 Le fi-  dragejinmtn aunum produxit ( 106).
rcVavai* f f i )  V. Autorité Roiate f i  fit f i n t i r ...........pim  fortement
leurfeirom- tïavait jamais fait en France.'] Chofe remarquable !
F fi ,  foui un Prince qui ne jouïffoit pas lui-même de l’Autorité,
vént: que41 n* d’une pleine liberté, la Puifiance Rolale s’eft plus forte- 
mis&pr'es ment établie qu’elle n’avoit fait fous les M marques les 
dtsruçii. moins dépendans de leurs Mifliftres, & les plus habiles dans 

l ’Art de régner. C’eft proprement fous Louïs XUI que les 
Rois de France ont été mis hors de P.ig;,t& non pas fous le 
Régné de Louis XI. C’eft au Cardinal de Richelieu qu’on 
doit imputer cela: c’eft lui qui commença l'œuvre de la 
Puifiince arbitraire , &  qui l’amena bien prè< de la perfec
tion ; mais non pas aulii près que ¡’on s’en pInignoit alors : 
la fuite a montré qu’il manquoit beaucoup de chofes à cet 
ouvrage; on les y a jointes depuis, ou on les y joint enco
re. Les Peuples & les iVIagiftrats fentirent cette nouveauté, 

fio-tj Voiex, &  en murmurèrent (107). Ce fut le fujet de mille con- 
ks Mcmoi- verfatïons. Coftar raifonna une fois contre un Politique 
tes de Ma- qui lui fouteuoit, „q u ’il n’y a point de Princes plus dan- 
rolles,/^ . „gereux que ceux qu’un Poëte Latin (iog) apelle nimium 

,, j-rgei : des Souverains qui font trop fiuverahtt, y f  des Rois 
(io ïj Ma- ,,  qui font trop Rois Ceux qui voudront voir les raifons de 
nilius- Mr. Coftar n’ont qu’à lire la derniere Lettre de fes E-itre- 
(103) Cos- tiens. Soin Jet régnés foibles, dit-il (J09), les guerres c ¡Iran- 
tar, Entre- gérés domefïiques font inévitables. Si un Roy n’ejl bien
tiens avec ubfilucbezfiy, il  efi impojjible qu’ il fait redouté chez fis  vos- 
Voiture ) fins, &  le mépris que les ennemis feront defis forces, excitera
pa*. sfij- necejjhiremettt leur ambition , f f j  leur avarice............ Potcr-

veu qu’ on laijfi fa ir e , M on  fleur le C ard inal, pouroeu que 
D ieu ne f i  contente pm de l ’avoir mrmjlré aux hommes , fs? 
q u i!m m  laijfi jottïr longues années du beau prefeut qu’i l  
nom a fa it  en le donnant à la terre ; tout ces petits tiercelets 

(lin) Ctmfé. de Rois, qui partageaient en quelque forte le Royaume ( n o ) , 
r iz  ce que verront leur tyrannie détruite i g ÿ  s’ils fon t encore confident- 
drjfus f i n .  files, ce n efira  plus par lapuifihnce de mai fa ir e , mais fiitle- 
(a  de l'A r- ment p ar % mérité de leur perjmme,  P utilité de leurs f ir v i-

rî-t/EjJ«! n venSt priais nefire fage Pilote a trouvé C invention de les lier, 
de d Article ¡es enfermer, de Ien rendre le ntaifire; De façon qu’en
Ed o u a r d  Fefiat oit il  nous a mis , f i l  f i  pouvait élever encore quelque ’ 
jy_ trouble on quelque /édition, manquant de chefs pour la con

duire g f  la foitficnir, les rentedes en firoient auffi aifez que 
les cattfis en feraient legeres : Car cette multitude, dont nous 
parlons, efi un monfire qui a fan estur dans la tejle, aujfi-bien 
que fan ejprit : Et Tacite a dit de la populace , que n’ayant 
point de conduiteur, elle efi toute tremblante, toute effrayée, 
gÿ  toute cjiottrdie : Vu!gus fine reétore, pavidum, focors. 
Voilà comment il fàifoit l’Apoîpgie des Arrêts de banniife- 
ment & de m ort, à quoi il avuit falu recourir pour dtifipet 

( m j  Cos- les fa étions. Dans les maladies tntejiines, ajouta-t-il U ' 1)» 
tar, Entre- dont la France ¿toit travcàüit, i l  a falu pour la fauver lui 
ticm ,p*te- réitérer ¡es faignées.
ffif. ([/) Je ne croi pas que le Parlement de Paris ait jamais

foufert une mortification attjji boateufi qu’en 1651,] Le Roi 
aiant été averti des préparatifs de guerre qui fe faifoient en

faveur dti Duc d’Orléans prefque par tout le Roiaume 
( n j )  , &  que ta Bourgogne devoit être le principal fiege fn O  t'oiexs 
de la rébellion, y accourut promptement. Cette diligence ■ /< Miuiftcrc 
obligea le Duc à fe retirer (114) fur les terres des Efpag- duCaidmal 
nols avec fes fauteurs. Ceux-ci furent déclarez criminels ?,e R'cbv- 
de leze-Majefté. La Déclaration , aiant été vérifiée au y eu> 
Parlement de Bourgogne ( n i ; ) , fut envoiée au Parlement1 ’ *”*■ **1,37'  
de Paris, Oti les opinions^ divifireitt tellement qu’il  y  eufi (sis) A  
un Arrefi de partage au lien d’un Arrtfi de vérification LUs-,mfnn. 
(116). „  D’où vint que le Roy , eftant de retour a Paris, ( n i)  Mi- 
,, fut obligé, pour ne lailfer un tel defordre fans correc- ni itéré de 
,,  tion , de mander le Parlement au Louvre , avec ordre Richelieu, 
„  d’y venir à pied comme coupable , &  en eftat de rece- Tcm-1 > 
„ v o ir  la réprimandé qu'il meritoit, pour faire entendre ?'*!• I l î- 
„ q u ’il ne luy appartient pas de délibérer furies affaires (n e) Au. 
„ d ’Eftat; qu’il ne luy envoyait les Déclarations qu'il fai- K r i>Hii- 
,, foit fur cette matière , que pour les publier, enregiftrer, nàrdin^l 
„  &, fiire obferver par fes peuples ; & qu’il devoit appor- je  Rtclie- 
„  ter d’autant moins de difficulté à publier celle dont il lieu, Livr. 
„eftq u eftion , qu’ri y a bien de la différence entre une i f , chef.
, ,  commiifion , qui eft délivrée pour faire le procès à quel- XFlLp.iz- 
„  qu’un, & Je juger, & une Déclaration, qui eft publiée par m- J°i iJ04* 
„  la Majefté pour faire connoiftre à fes fubjets ceux donc il 
„  fe plaint, les raifons qu’il en a & pour lefjueiles ils font 
„  coupables du crime de leze lYlajeîté : veu que dans une 
,, Déclaration Ta Majefté leur laîiTe un Certain temps, pen- 
„d a n t lequel ils peuvent obtenir grâce de fa clemsnce,
„  s’ils y ont recours, & que m.ffme après cela on ne laide 
„  pas d’obfervar toutes les formalitez neceffaires aux procès 
,, criminels avant que les condamner. Cela fût fait dans le 
,, Louvre, le Roy feant en fon Confeil, & le Parlement en 
„corps eftant à genoux, en fa prefence , &  msfine après f 
„  que le Garde des Sceaux luy euft fait entendre de la patt 
„  de fa M ajifté, qu’il n’avotc pas l’authorité de juger des 
„  Déclarations d'Eftat qu’il luy envoyoit, elle dsfehira de 
„  fa main l’ Arreft da partage, qui avoit cfté eferit dans les 
,, regiftres du Greffe , & commanda d’y mettre en Ta place 
„  celuy de fon Confeil, par lequel il le caffolt: avec defen- 
„  Tes de mettre en delibetation à l’advenir femblables De- 
„  clarations ; Et enfin, pour expier la faute de ce Corps fur 
„  quelques particuliers, par ordre de Ta Mijefté les Ptefidens 
„  Gayan & B artllon ,&  le lieue LefnéConfeiller, receurent 
,, commandement de s'éloigner pour quelque temps de Pa- 
„  r is , & furent fufpendus de l’ exercice de leurs Charges ,
„  pour avoir parlé avec trop peu de refpeét, de fes a étions,
„ &  de la conduite de J’Eilat (117). (117) Mi*

Il y a dans les pais étrangers une infinité de gens, qui niftere.du 
s’imaginent que c’eft par un changement tout-à-fait ma- Cardinal 
derne, que les Parlemens de France ont été exclus du par- f i  R iv e
tage de la Souveraineté. Il y a même plulleurs François ’eu ’ Tmn' 
qui font dans une pareille erreur. Il ne fera donc pas mu- 2i*‘
tile de marquer ici par des faits certains &  incontvftables , 
qu’il y a long-tsms qu’on a déclaré au Parlement de Paris 

les bornes de fa fonétion , &  cela fur le pied d’un ancien 
u(âge. Cette Compagnie étant au Louvre l’an 16; 1, dans 
la pofture qu’on vient de marquer ( 11 g) , le Garde des (u^Aube- 
Seaux de Chajhauneuf blâma fortement le procédé de r i , H fit. du 
Meflieuts du Parlement de Paris, fÿ  leur jufiifia par qnan- Cardinal 
titi de raifons , ^  P 4 R  D I V E R S  E X E  M E L E S , que de Riche- 
ie Parlement ne peut £=? «e doit point connoijlre que des l’euJ Fivr- 
ajfaires des particuliers , &  des dJ¡ferons qui f ia t  de partie 1 F) Chap. 
à partie , non pis des affaires d’ Eftat, dont ie Sottve- Xï'H > P‘>£- 
rain f i  referve i  luy feu l la connoiffance. Que lors même 3°*’ 
qu’il s’agit de faire le pracez aux Princes, «nar Ducs, 
aux Officiers de la Couronne , pour des malverfations en la 
Direilîon des Finances 0? dit maniaient de PEJiat, il  efi 
neceffaire , afin que les Parlemens en puiffint connaître , 
que le Roy leur adreffi une Commiffion expreffe , qui éten
de en ce cas leur Jurifdiliion ordinaire s ou que fa  M a- 
jejîéy qffifie enperjonne , fcf qu’elle autorifipar fa  prefince 
ijn jlïu ü io n  de ces procedures extraordinaires. Que d’ail
leurs y  aiant grand différence entre une Commiffion pour 
faire le pracez , une Déclaration qui note feulement 
ceux dont le Roy f i  plaint, l ’on n’a jamais douté que les 
Parlemens ne doivent prendre connoiffance de caufe, avant 
que de juger Jur une Commiffion s qu’ au contraire ils 
ne foient tenus de vérifier, fans aucun Aelay ny delibera
tion , une Déclaration qui laijfi toujours aux Criminels un 
certain temps , dans lequel ils peuvent f i  remettre au de
voir , empêcher par ce moyen que Pon ne pafie outre à 
/’InfiruUion de leur procez. La Remontrance du Garde 
des Seaux efiant achevée, le Ray f i  fit aporter ie Regrfire de 
la Cour, 0? marquer la feuille, OÙ ejlait l’Arrcjl de parta* 
ges que luy-mime déchira, y  fit infirrr au lieu l ’Ar-



L O U I S  X I I  l. m
me il voudroitOO, s’il rotnpoit entièrement avec elle. On le foîlicita fottventi mi de don
ner ordre, ou de permettre, qn’ontuât ce Cardinal (5’); mais on n’obtint point cela de lui: 
Il ne voulut pas même qu’après la mort de ee Miniftre fa famille perdît rien de fon éclat; &

l’on

(H9> o -  
diffus, Rt- 
tntrqht
u n *

refl du Ctmfeil d* ce mime jour douzième de M ay ; far li-
Îittel très-espfriîes inhibitions &  defonfes eiloiént faites à 
adite Coor de Parlement, de mettre à l'avenir en déli

bération telles (Sfettiblables Déclarations) concernant les 
affaires d’Eftat, Àdminiftration &  Gouvernement d’iceluî, 
à peíne d’interdtftion de leurs charges, &  de plus gran
de , s’il ééhéoit ; &  pour la faute comtuife en ce regard 
par ladite Cour, eftoit ordonné que lefdites Lettres de 
Déclaration fer oient retirées d’icelle, avec defenfes très- 
expreiTes de prendre aucune jurisdiétion ny connoiiTan- 
ce du contenu en icelles. Il n’y  eut jamais perfonrie qui 
fut mieux inftrtiit des Lois du Roiaume que le  Chancelier 
de l’Hôpital. Votez néanmoins  ̂de qiiélle maniere il fit 
párler Charles I X  (119). Bodîu vous aprendra que ce 
Prince fit un Arrêt le 24 de Septembre 1363 , pour d é
fendre au Parlement de Paris de mettre en difpute fi l’on 
vérifierait ou non les Edits que Sa Majefté leur enverrait 

PJnhlt ¿ fio ). François P  avoir fait une femblable Ordonnance 
T ? t S P l* l’an l ï l g  (121).
nJr Haï (.ST) I l  ¿imagina fû t  jet troupes itant commmdtet par iti

créatures,du Cardinal, Un?eu diffofsréit pas. ]  Les Mémoi- 
‘ res de Mr. d'Artagnan nous aprenent que Cinqmars Fa-

4 - 4 °  a  vori du Roi conqut beaucoup d’averfion pour le Cardinal 
' "bl'c *” de Richelieu , depuis qu’il eut remarqué que cette Emi- 

irtr ' l l l ,  nence empéchoît qu’il n'époufat une PrincefTe: Il tâcha 
C*p.'hp*£’ de porter le Roi a congédier ce Miniftre; &  i l  croyait 
;sy Edit, avoir remar qui quejtSa Mafejié ne le cbajptit peù cfauprès 

(Pelle, (¿était bien moins manque de bonne vêlanteque parti 
qtftüt Pappréhendait. Elle lui avait répondu ejfeftivttiimt ; 
qùand il lui en avait parlé, que ce qu'il hà propojoit là était 
bien difficile i qu’i l  ne faijoit pat reflexión que ce Minffiri 
’était maître detentes les places de fon Royaume &  de toutes 
lis armées tant de nier que de terre ; que c’étoit fesparens &  

fes amis qui les cominandôiènt, g 1 qu’ ilpbuvoit les faire re- 
voiler contr’elle toutes fait És* quantes que ban btifrmùleroii 

( m )  Mé- (122). Joignons à cela Une réflexion. Les Favoris des 
moires Princes, ou ceux qui bnf le plus de part du Gouvernement; 
d'Aria- s’apliquent pour Pordihaire avec une vigilance mcroiable à 
gnan, p*£, dorincr ; bu à procurer à leurs pareos les emplois
J*°* i «  pitó lucratifs, St 1«  plus glorieux. Un diroît qu’ils fe 

regardent comme les heritiers du genre humain ; il n’y 
a point de chargé Vacante qu’ils ne demandent ou pour 
eu x , ou pour quelqu’une de leurs créatures; H y a des 
gens qui n’attriBikht Cela qu’à ude avarice infariable , &  
qu’à Une ambition dfeinefiirée 1 mais il eft fur que R au 
comnjeiiceihent ce font les caufes1 uniques de ce procédé; 
la prudence dites là Alite en eft le plias grand motif; car les 
cnviëüï ; &  leS enncmiji d’un premier Miniftre; sfaug: 
mentént à lüeFüré qlie fon autorité fe foftifis ; il a donc 
de joür fen joiir üfi nbûveâil befoin de fe faire des apuis ; 
&  dés reùipàri ; &  c'eftpôürquoi fin e  cclTe point d’éïoi- 
jpnpf dés charges les jierlbnnes qui/lui font nilpeâes, &  
d’avahest cetii qiii fe dévouent à & fortune: Le Cardi: 
nal de ftichelieii fé maintint par' l à , &  affermit de telle 
forte fa püiffañcc ; quelle dure plus que fa Vie: Vous 
avé?" vu dans le PafTage des Mémoires de Mr. d’Arta- 
gnan ; que e t fut te qui empêcha le Roi de fatisfàire l’en- 
vie de le ruiner: Voieï, un peu en quel état fuient le# 

i ■ ü ¿  ’chofes après la thort de fon Eminence ; voiez-le ; dis-je, 
l i i î i  Me- j ans ccs paro|es de Mr. de la Rochefoücaud (123) : J ’ar- 
Mrlrj t  la « /« C»«»' ; gueje traùvay ailffl foufmîjh àfes volonté*
RochcFou- Ci>4) après fa »tort ; qu’elle fassoit efli durant fa  nie, Sét 
caud, psti, pareas &  Jes Créatures ÿ  dooiertt les niefhiei avantages qu'il 
x. yoiti, U  leur avait procurés i S f pur un f f t t  de Jhfortuhe , dont ok

Uoo.

(ni) Htm, 
ilidtin.

Remorque trouvera peti d’«fcrtdp/ei; le Rfy; qtti le bdijfait, ©  qui fou.
baitióìt Ja perte ; fu t coùtiàmt nart feulement de diffinmlerKzy

Cardinal 
de Ruhr- 
tita.

0 . i r Jj  fesfm tim m s, mais meftHe d’nutborifer la difpofuiort que te 
î  Aire du Cardinal de Richelieu faifait par fin  Tejlcm tnt dis pintei.

pales Chargés £çf des pltu importantes places dejbn Royaume. 
Ih b oijlt ttscore le fàrdinal M asatin pour luyfucctder au 
Gouvernement dis qgairess &  d m jîftit affturé de rester 
bien plus abfalittnciit apres fà  m ort, qui le Rjsyfori M aijbre 
«r’àowt prH Jjairi diptàis ; j ans qtdil ejbsit parvenu à la Coti- 
rennèi Mais pour ne rien oublier, il faut que j’cbferÿe qu’il 
étoffe dp fem ce du Rol j  qu’en ce teins-là les années &îçs 
places ftirtes né ftiirèntpmiit fous la direction des ennemis 
duGardinal. L'habiletë de ce Miniftre n’eût point M  à le 
maintenir fans les bons fuccès qui accompa^ibîent les ar: 
mes dit Roi: U eut felii néceiTairement qü’U fiiccombât , 
fi les gùferres de Lcuïs X l  I I  eûflênt été tnalheüreufe*. Il 
ctoit donc de l’interét de fes ennemis que les ETpagnols 
ttîomphàdfent, f t  mifTent le Rcûaiime dans une conti- 
bùelte ffaieur: Que n’aùm ît-odpaseuà craindre, Tries 
Généraux François enflent fouhaité la ruine du CaidJnal ; 
& fiIcur deltin particulier- n’eût pas dépehdü de celui de 
t e  Miniftre ? Ceux qui fouhaitoictit fa perte eurent un 
très-grand plaifirdes prOlpéritez dei Efpagnols l’an 
& le Comu de SoifTons Prince dît fàng s’aqiûta très-mal 
de fon devoir f  lors qu'il fut queftion d’arrêter cette tem
pête. C’eft qu’il n’iuroit pas été marri’qu’elle s’augmen
tât jufques au point de forcer le Roi à ucrifîer le Cardi
nal a l’indignation publique: Nous tptuffiases jamais cru, 
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ce font les termes dune Déclaration du Roi (12 j)  ,,qt?a- ( h î ) Datée 
p i s  avoir pardonné ou Comte de Sojffom, nojire Coujsn , hi du < dtjuim 
mam/aife frqfque qu’ilfit contre nojire fercicc en i6$6 , lors i(*t-Voitz. 
que mus confiions nos armes entre Jet mains, ilfe fu t embar- les Mé- 
qûi de nouveau j&r. Valez ce qui a été dit cî-deifus ( i i â )  ÏÏûires “ e 
touchant la levée du fiege de Fontatabie. Mcmtre-

On a vu au commencement de cette Remarque que le 
Cardinal de Richelieu irrite Cinqmars en l’empêchant 1 “  
d’épolïfer une PrincefTe. N’engageons point le Leéteur i 11^  
à  la fatigue de confulter un autre Ouvrage : difons ici ( r f '71' 
que cette PrincefTe étoït la même Marie de Gonzague 
qui époufà le Roi dç Pologne quelque tems après. Elle p O f i  TA . 
avoît été aimée du Duc d” Orleâns ftete unique de fa Ma- R  A ft 1 E. 
je fté; mais la Reine mefe, pour empêcher qu'il ne l'é- f , ,  , 
p o u fâ t)a  ht mettre dans le Bois de Vinc cnnes ( n ? ) . beH.Hiii. 
Cette détention finit peu apres par otdre du Roi ; qui pro- j u Cardi. 
mit en 1631 à fon frere qu’on Jui permettrait de l’epuufer naldeRil 
(11g)- Le Duc d’ Orléans ne profita point de ces ofres; cheiieu, 
il mëditoit une rébellion qui fut réprimée dés fa naiR Eiw. i r ,  
fance, & il fe fauVa dans les pais étrangers, &  s’én- Chap. ît , 
gagea avec une foeur du Duc de Lorraine. L ’une des 
îix chofes, qui donnèrent à Cinqmars une fiirieuiè aver- 
fmn pour le Cardinal de Richelieu , fut qu’en liii parlant , -  
de la PrincefTe Marie de Gonzague , il ajouta qiie fà '  .  ̂^  
mere le voutoit marier avec elle: . Vôtre mere, répondît cI*s?X fT 
fon Eminence, eft une foüe î ê f  Jè là fr b k tfft  Marie a pagflçt* * 
cette penfée, elle ejl plus folle que vojùe mere. Æ ant été r, , 
p o p  fée pour femme de Monfitur , duriez-vous bien h  
vanté @  êà prefimption de la prétendre ? tfrft chofe ri- 
dicule ( 129 ). N otêi que l’Auteik des Galanteries des nal dcRi' 
Rois de France a débité une chofe diaboliquement Ta- chcljeu; 
tirique touchant ces amours de Cinqthars. p*g. 10g

(f)OàlefiüicitàJbuoent de donner ordre, eà de permet- Elit, _ de 
ire, qu'on tuât ce Cardinal.] j ’ai rapdrté dans la Reittar- U sgm is. 
que précédente la Réponfe que fie Louis XIII à la propoft- 
tion de difgracier le Cardinal: Cette Réponfe fit conclure 
à fort jeûne favori ( r}ô ) , que quand il aurait tùé lé  (i;o)M é- 
Cardinal, le Roi feriit bien aifi tout ¿epreinier d’en être dé- moires 
fa it, bien loin dejbngerà le venger : ainfi fe  ctnffirmant ton- “  Arta- 
iours de pliu en plus dans le deffkm de foire périr ce premier » f  Af*
Miniftre, il tâcha d’engager Treville à l'execution. „  ( t ; i )  ***'
„  Mais Trsville qui croit fage &  prudent lui répondit f Iîtj£ i .
;, quand il lin en parla qu’il né s’éroit jamais mêlé d’a t  mime. 

faifiner perfbnne, St qbe cfétoît tout ce qu’il pourrait 
faire fi Sa Majefté loi témoignoit elle-méme qu’il y 
allât (ht bien de fini Etat. Cinqmars lui répliqua que 
s'il ne tenoit qiï’à le lui foire dire ; la chofe ferait bien- 

„  rôt faite ; qu’il s’en foifoit fort avant qu'il Ait deux fois 
vingt-quatre heures ; &  qu'il ne lui demandait & parole 

„  qu’à cette condiriorâ Treville là liii dohna fins faire 
trop de réflexion à ce qu’il fàifoiL Cependant, foit 

,,  qu’il ne le fit ; que parce qu’il ne crut pas que le Roi 
;, confeurit jamais à pareille chofe , lût qui ne tàifôit mie 
,, dite tous tés jours qu'il étoit au defefptiir d’avoir foit 

tuer comme il à voit foit le Maréchal d’Ancre, ou qu’il 
„  fe taillât un peu trop aller à fon reflenriment, Cinqmars 

n’eut pas plutôt Ta parole qu’il preflenrit S i Majefté &  
deflus: Le Roi qui étoit naturel lui avoua qu’il ne fe- 

;, roit pas trop fâché d'être défait de fon Eminence, foiu 
penfer à quel deffoin il lui fàîfbit cette propofîrion. Il 
crut que ce qu’ il lui en difoit n’étoit qü’uiie chofe en 
l’air i &  comme quand l’on demande à quelqu’un , fi 
l’on forait joyeux OU fâché que telle du telle chofe ar- 

i, rivât. Quoi qu’il en (b it, Cinqmars , tirant avantage 
de cette réponfe ; fût retrouver Treville lui
dit de tâter le Roi . : .  . . Treville : ; : . mit dès le 

,,  meme jotir Sa Majefté fur ce chapitre: Elle ne lui ré- 
pondit tien qui ne > Ait’’conforme à ce que Cinqmars .

„  avoît tâché de lui perfuader. : . . .  (132) Cinqmars qui 
foirait déjà tromper adroitement &  faire paiTer pour des moires 

i ,  veritez des mines & ries œillades ; cnit qu’au lieu de d'Ara.
;; foire dire à Treville toiit ce qu’il liii àvoit promit, Sn3aspei‘  
i, il lui fuftifoit de liii foire témoigner par le Roi les mé- ‘8>* 
j; mes choies qü’il lui avoit ditet; Treville qui en avoît 
,, ouï dite tout autant au Roi ; non pas une feule fins, 

mais plus de cen t, n’en fut pas fi content qu'il penfoîr.
H fauhaitta que Sa Majefté s’en expliquât plus pofitive- 

„  ment avec lu i , &  la choie ayant tramé jufques à fon .
;, départ; ils réTolurent qu'il* cxéchterment leur coup i  
„  Nemours. L’un ne s'y obligea .que fous promdfe que 
;; l’autre lui fit toujours de lui faire dire pat le Roi ce 

qu’il lui avoir promis; & l'autre k  foilànt; parce qu’il 
;, croyôit toâjoura ttamufor St l’obliger infcnfiblement à 
„  foire là chofe fins y fiire une grande réflexion. Quand 

la Côiir fut anivee ù Mdun ( 1 j 3 ) , Treville ayant (t;;) ce 
„  fomraé Cinqmars de fà parole, celttwi le remet à Foiî- Roi far,
; ; tainebleati où le  Roy. devoit jejourner unjour. lie n  ifitptmr 

parla efiêélivemetu à Sa Majefté & la prefla meme d’y tfReu^V 
confentir ; mais le Roi ayant cette propofîrion en hnr- 

;; reur, &  lui ayant foit répbnfe qu’il n’y  penfoit nas (Tes.
„  for feulement lui en parier ,  il la cacna à TreriUe ; St 
, ,  lui dit qiié Sa Atajéfte lui avoit répondu qu’on devoit

B b
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l’on croit qu’il en ufa de la forte afin de perfuader au monde qu’il ne l’avoit point élevée par 
une condefcendatice fer vile (Z). La même raifori eût dû le porter à tarifer dans les priions 
ou dans l’exil les péríbnnes dont le Cardinal avoir caufé -la diigrace : néanmoins, le i'enrant 
proche de fa fio* il confentit à la liberté & au retour de la plupart. On aflüre qu’il entra 
dans cette affaire quelques motifs d’œconomie { A A ) .  Le peu de tems qu’il furvéquit au Car
dinal fut peut-être te plus defegréable qu’il eût jamais pafle ; car outre les infirmirez .corporel
les , il feutit beaucoup de chagrins : &  comme il eft fort probable qu’il n’ignoroit pas les intri
gues de la Reine (B5J , on peut fc perfuader raifonnablemcnt que fou efprit fut travaillé de

mille

^ 4

*, entendre les chofès à demi m ot,  Tant obliger on Roi 
»  a faire un commandement comme celui-là ; que cetott 
„  ainfi qu’en avoit ufé le Maréchal de V itry, quand il

( i f f )  Mé- ,i l ’avoir defoit du Maréchal d’Ancre.........Ü J4) Treville
Rioirtt „  ne fut point content du tout de cette réponfe, &  bien
*  A**“ - , ,  que routes les mefurcs fùflenC déjà prilès peur foire

h  cet ¿Raffinât, il rompit tout d’ahord qu’il vit que le Roi 
* *  „  ne, Voulbit point confentir Enfuîtc de cela l’Auteur

raconte que Cinq mars fit faire un poignard pour tuer 
lui-même le Cardinal ; qu’ri le pendit m  pommeau dt 
f i n  épie comme c’était la coutume de ce fi» ir-/dque le 
Cardinal averti de ce deflfein fe tînt fur Tes gardes ; que 
Je bazard voulut neanmoins qu’i l  f i  trim a par deux fois 
tête à tête avec Cînqmars durant l e  chemin. maü quel- 

t ) Mb refA at*m  û 'eut prit ce favori, i l  Je trouva J î  inter- 
dêpLmriti ^  i aavi ü f ut quejiitn d'exécuter fon coup, qu'il n'eut 
Mémoires PM ( orce ^  toaart la  m ain ait poignard, q u 'il n 'avait 
deMo titre- fa** f i ” *  nianmohw que pour lu i Ôter la vie. 
for, p, to j. Je ne prêtées pas que l’on prenne pour des vérité* tout
Voies, aujfi ce qui le trouve dans tes Mémoires de Monfr. d’Arta- 
fag. lyo. gnan ; mais il eft fur que fonEminenbe fut perfuadee que 
fl ïd) Aube- Cinqmars avoit réfotu d’exécuter cet affaiEnat à Lion, 
ri'Hi h. dû Voie* la Lettre qu’elle écrivit à  fa Majefté le 7 de juillet 
Cardinal 164a ( j  j i ) .  „  El il eft confiant par la Lettre même du 
de Riche. ,,  Roy > que Cinq-Mars ne fit aucun fcrupule d’attenter à 
Jîeu. liv r . (( }a perfonne D U  C A R D I N A L *  &  qu’Jl( ne propofa 
Vl ,Cb*pî~ paî feulemant au Roi qu’il foloit s’en défaire , mais 
tre txxxm, ^ s’offrit de l’cxecuter iuy-méme ; dequoy fa Majefté «ut 

„h o rreu r, &  blâma une fi mefehante penfée (136) 
R E ’FU - Recueillons de ceGi un bon Argument pour réfuter une 
T A T io îr  iàuflè imagination de Guy Patin. Une infinité, de gens 
de ce que la preneur pour un fait certain , &  font là-deifus mille 
Patio a dit réflexions ferïeufes * tant la chofe leur paraît finguliere 
de la caufe fit fijrprenante. Voici les paroles de Guy Patin : „  J’ai 
de la mort n  toujours dans l’efprit le PalTage de THiftoire du Préfi- 
™ Monfr. dent de Thou * où g  eft parlé d’Antoine de Richelieu ap- 
fiï dc?’H ' » t^lé vulgairement le M aine,  qui a coûté la vie à Ton pe- 
ftorien. n tit-fils. Il eut mieux valu ne pas écrire. Que fait-on 

,, fi dans quelque fiecle il ne fe trouveroit pas quelque 
, ,  Tyran , qui lancerait Ton foudre fur ma famille, de 
,* chagrin que l'aurais écrit quelque vérité de fes ancé- 
„  très. On n’qût pas coupé !& tête à Monfieur de Thbu , 
„  fi le Caidînid oe Richelieu n’eût cherché l’occafion de 
, ,  fe venger fur le petit-fils, de ce qu’avoir écrit le grand

i r )  Patin, *> Pere (15 7 )" . C’eft ce qu’il écrivait le g de Novem- 
Lenre bre Ilperfévéra dans cette penfée , & il répéta
C X X I V , cette Übfervation en écrivant à un Ami le 31 de Juillet 
pag.oicdv 1669 * aveÇ cette feule différence qu’il prenait pour Je 
l  Tem*. . gig (jc  t’Hiflorien, &  non pas pour le petit-fils, la viéli- 

ffie du Cardinal. î l  conoiffbit mieux alors le degré de 
parenté. VH ifinre de Mtmfiewr le Vrejident de Titan, dit- 

faiglL« roi- U (i}8 ) 1 efi beSe Ç f plut que bepe : mais elle déplutJt fort 
Lettre au Cardinal de Richelieu, q u ilen fit perdre la vie au f i s  aù 

C  C C C  ni de R Auteur qui était un fart honnête homme ; £ç? cela pour
X C I I . tm pajfage iPAnioiitt Du Pieffis de Richelieu , qui eji dans 
p*g- 411 d* le 1  T’ente foui François/ f ,  Peut 1 5 6 0 . . . . . . .  Cepajfage
i l l  Tomo. commence ainfi. Antonius Richelius vulgô diéhis Mona- 

chus (*) & c .  La facilité* avec laquelle tant de gens ont 
cru ce que Guy Patin aflftre dans ces deux Paffages, nous 
doit convaincre qu’en certaines occafions it fufit pour per
fuader une choie qu’elle contienne un excès de bizarre
rie * &  de crime. Elle devient croiabte de cela même 
qu’elle choque te bon fens • & la vraifemblance. Mais 
laifibns cela & raîlbnnons. II eft confiant que Cinqman 

> avoit entrepris de perdre le Cardinal de Richelieu ; cette
Eminence «oit convaincue qu’il vouloit fe fervir même 
de l’affaffinat. 11 efi confiant que Mr. de Thou fut l’A
mi inrime de Cînqmars * &  que pour le moins il fut ad
mis à l’étroite confidence du deflein de ce Favori, entant 
qu’il étoît quïftion de renverièr la fortune du Cardi-

f m )  Cela nal (1 gq). (Tefi-cc point chercher midi à quatorze heu* 
pareil par res , s’il eft permis dèmpioier cette Phràlc proverbiale, 
lu  Pitett que de remonter jufqu’aux éxpreffions de mr. de Thou 
dm Procès. .pHtftorien -, comme à là caufe de la mort de Mr. de 

Thou le confident de Çinqmats ? Le ptémier Mîniftre , 
vindicatif autant qu’il l’é to k , pouvoit-il fonder fbn ref- 
fentiment fur une phrafe du pere * lors qu’il fàvoit que 
fbn mortel ennemi avoit eu tant de lîaifons avec te fils P 
ÏTeft-ce point de cette complicité qu’a dû naître Vefprit 
de vengeance;? Patin pairie comme un homme qui aflu- 
reroit, que Mevhts, aiant tequ des coups .de bâton de 
Titius * ne le châtia que parce que le pcre .de Tttius 
p ’avoit peint fklué avec allez de refpedl u a  parent de 
ItLeviia.

(*)  G’êft Eeze qui le premier a  dit ce la , Tom. II-pag. 
ÿpz g f  jÿ y  de wn B 0 e. Eeclef il ^ jn ê m e  cité à cet

égard par Mr.de Thou. Ainfi , sn toutes maniérés, Gui 
Patin attribué au Cardinal de Richelieu une vengeance peu 
vrai&mblable, R EM . CRIT.

(Z ) I l  ne voulut pet que la famille du Cardinal perdit
rien de f in  éclat............ afin de perfuader qu’ii ne Pavait
point élevée par une coizdejcendance firoile.] ,, L'on crut,,
„  d’abord qu’il fut mort * que comme le Roi ne l’avoir 
,* jamais gueres aim é, fa famille ne leroit pas long-tems 
,, dans le loftre où il l’avoit mife. Mais Sa M ajrite, qui 
„  prevoyoit que fi elle faifoit un enup comme celui-là *
„ c e  ferait témoigner trop ouvertement, comrao on l’a- 
„  voit dit fouvflnt dans le monde , que ce Miniftre l’a- 
, ,  voit toujours tenue en tutelle , &  qu’il n’y avoit que 
,, fa mort qui l’en eut fait fortir, elle l’ y maintint non- 
„  feulement, mais lui accorda encore de nouveaux hon- 
„  neurê. Elle fit recevoir au Parlement le fils du Maré- 
*, chai de Brefé Duc &  Pair (140) Nous avons vu 
ci-delfus (141) ce que Mr. de la Rochefoucaud obferve moires 
touchant le crédit où ii trouva les créatures du Cardinal, J'Aiw- 
lors qu'il revint à la Cour après la mort de fon Eminence. gnan3/i*x* 
Mr. de la C^afire en a parlé fur te même ion (142). 1?3-

( A A j  II coufintit à la liberté ou au retour de lu plupart. 1141) Oono 
On affitre qu’ily  entra.. .  quelques motifs tfaconomie.)^ Le la R tmtu- 
„ R o y ,  de qui la maladie augmentoit tous les jours , que(X),
„  voulant donner dans la fin de fir vie quelques marques 
*, de cletnence, fuit par dévotion, ou pour témoignésf(13'•
*, que le Cardinal de Richelieu avoir eu plus de part que (141J U  
„  luy à toutes les violence qui s’efioietn faites depuis la Chaftre,
„  difgrace de la Reyne fa Mere , confentit de faire reve- Mem-lires* 
„  nir à la Cour les plus conliderables de ceux qui avotent ï**' lS i‘
„  efié perfecutez, &  il s’y difpofa d’autant plus volon- 
„  tiers que les Mînifires prevoyans beaucoup de defor- 
*, dres, effayoient d’obliger des perfonnes de condition ,
„  pour s'aifeurer contre tout ce qui pouvoir arriver dans 
„  une révolution, comme celle qui les menaqoit. Prefque 
„  tout ce qui avoit «fié hanny revint (143)” . L’ Auteur /, . ( i 
qui m’aprend ces choies efi de grand poids, car c’eft un maires dé 
grand Seigneur qui étoît alors fur les lieu x , & dont b  Roche, 
¡‘efprit n’avoit pas moins- de diftimflion que la naîilance. foucauR 
Une autre perlonne de qualité, & fort mêlée dans les in- pag. s &  t- 
trigues, nous fournira dequoi confirmer notre texte ; & 
voici fes paroles, elles contiennent un trait fatirîque con
tre le Roi (144) t ** Quelque temps auparavant, le Car- ( 144! Mé- 
„  dinal Mazarin & Monfieur de Chavigny portèrent le moires de 
„ R o y  à la délivrance des Marefchaux de Vitry, & de la'Cbafite* 
„  Baîlbmpierre, & du Comte de Cramail. Le moyen P- l,t> lÿl - 
„  dont ils fe fèrvîrent en cette occafion mérité d’efire es- 
„  cr it, n’eftant pas mal plaj&nt ; car ne voyant pas .que 
„  fa Majefté y euft beaucoup d’inclination, ils la-purent 
*, par fon foible, &  iuy reprefenterent que ces trois pri- 
„  fonniers luy &ifoient une extrême dépenfe dans la Ba- 
„  ftille, &  que n’eftans pas en efiat de foire Cabale dans 
„  le Royaume, ils feraient auffi bien dans leurs mations 
„  où ils ne luy confieraient rien. Ce biais leur reüffit,
, ,  ce Prince efiant préoccupé d’ une fi extraordinaire ava- 
„  rice, que tous ceux qui luy pou voient demander de 
„  l’argent luy pefoient fur les épaules, jufques-là qu’a, (t as) voies,, 
„  prés le retour de Tre-vilie , Beaupuy, & des autres  ̂ U page 
„  que la violence .du feu. Cardinal l’avoit forcé d’aban- 1e? 
„donner lors qu’il mourut, il chercha une occafion de tn‘ mts Me* 
„  leur foire une rebuffade à chacun., pour leur ofter l’e- î” r i Crt 6 
„fperance d’çftre recompenfez de ce qu’ils a voient fouf- 
„  fert pour luy. A la liberté des prifonniars fuivit le rap- 
„  pel des exilez (14*) Ces fortes de faits font ceux qui i-r. 
parailfent les plus dignes de la. curroüté du Lecteur à . .
beaucoup dé gens. C’eft pourquoi- je m’imagine qu'on 
«prouvera que jè les enchaiie dans mon Diétîonaire. reVde Mr!* 

(BRI 11 eji fort probable qu'il tpignoroît pas tes intrigues <JeURo.* 
de là Reine. J Les mouyemens qu’elle fe donna depuis la cheRu- 
mort du Cardinal de Rjchelieu jufqùes à celle du Roi ( 146), caud, ceux 
témoignent qu’elle étoit fort ambirieufe, Si que ce n’avoit de AT- de 
pas été fans fujet que ce Cardinal , fe conformant en cela foClnfire* 
au goût de fbn Maître , 1’avoit tenue de court : car ft on t r  l* 
lui eût; permis de fè mêler des.Maires, elle eût eu fes P? ,■ ¡* 
adhèrances, &  fes cabaliftes ÿ &  c'eût .été le moîen de comtede 
multiplier les foCtions, qui n’étoient déjà que trop impôt- giienne 
tunes. Indiquons, en gros ce qu’elle fit pour parvenir à aux Mé- 
une Régence plépiere malgré (es defirs &  les voiontez du moires de 
Roi fon époux. .Le Cardinal avoit remontré à ce Prince Mr.de la 
que vu la dermere canfiiration. contre,P E fiat , où Cinq- Chaftre, 
M ort avoit employé k  nom &  PçuUboriU de fin  Altejfe Roya. (,47)
le, pour donner plut de poids ^  de,crédit a fa  faüion , ......beri, Hiil.

. i l  ne ferait'Peu à propos, en cm q ù iiv tn t faute de fa  Maje- du Cnrdi- 
fié, de lai fer prendre au Duc d’Qrltatti^finfrere, la Kegen- nal Maia- 
cefifi le Gouvernement du R o y a u m e m o in s  encore la tu- rin Livr.I, 
telle P ¿donation dti Fils de Fraiet (147). Le Roi goûta f 4*’

fort
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b)inorimi mille inquiétudes, Il n’v eut pas ju{qu'au Dauphin qui fans y penfer ne le chagrinât (CC). Ou aprhquW 
Î , X '  n’a point encore vu une bonne Hiftoire de fou Regue : c’eft ce qui fait attendre avec impa- ef  * f*u 

tience celle que Monfr. le Vaffora entreprife, &  dont le premier Volume (£ ) > qui s’étend fimsAnÔ 
jufques à la majorité de ce Prince en 1014, a été fort bien reçu du public.

foli 
1700. Cm 
J'Jouvell* 
delaRép. 
des Littres 
tant ont

Le premier Suplément que je donnerai à fon Article dans cette troiiieme Edition regarde 
ce que j’ai raporté fur le peu de fruit que l’on tira de la vifloire d1 Avein {DD).

(150) Mé
moires de

fort cet avis du Cardinal, & aiant lu que dit le premier 
dh le fécond de Décembre 164s la fanté de gc premier Mini- 
ftre étoit defefpérée , ii fe hâta d’ exécuter ce confeil, defor- 
te que le Mercredi ; du mois il manda les Piéride ns du 
Parlement de Paris &  les Gens du R oi, & leur dit qu’il 
avait fait dreffer une Déclaration pour exclure de la Re. 
Mirer, en cas que Dieu dijpojat de lu y , le Duc fiOrleans fin  
frere,à qui i f  avoit déjà pardonné jufqu’à f ix fa is , {fi à qui 
il  ne croioit pas devoir après cela confier ce qu’il avait de pins 
cher, f in  Efiaî {fifes deux fils : Et que le Parlement eut à 

, t  vérifier le plutôt qu il pourrait cette Déclarationfi importante
fr.imt, bât. f i  neceffairepour la tranquillité publique (10$)- Elle fut
lif. 1 '.enregitrce le y du même mois pour tire pleinement {fi 

, . entièrement exécutée ( 149). La fanté du Roi s’affoibliflbit de
tôt- î° ur en Î0UI i &  p ao n n e  ne jugea qu’il fût en état de vl- 

mtm > p»*■  vre long-tems j c’eft pourquoi la Cour fe remplit de me.
' nées & d’intrigues, les uns s’ empreffoiem d’ofrïr leurs 

fervices à la Reine , les autres fongeoient à remettre en 
grâce le Duc d'Orléans. On porta le P. Sirmoud Coc- 
fefléur du Roî 4  lu i propofir la COrregeuce pour M onjieur
fon frere avec la Reyne..... M ais cette propofitiou déplûtfi fart
au Roy, qu’après l ’avoir aigrement rebutée, {fi en avoir »tei
nte Ait quelque ebofe à ld Reyne, i l  ne voulut plus entendre 
parler f in  Cotifejjeur, {fi Payant fait renvoyer, foin un au
tre prétexte, prit en fa  place le Pere Dinet (1^0), Enfin le 

, .  Roi s’adoucit & pour la Reine & pour le Duc d’Orléans. 11 
la Chaltrci jjt une Déclaration où „  il ordonne que Dieu l’appel- 
f4E-l s i ' „  lant à lu y, la Reyne fou Epoufe fuit Regente , qu elle 

„  ait l’éducation de leurs enfàns , avec l’adminiifration 
„  du Royaume ; &  que le Duc d’Oriean» fon frété, foit 
,, Lieutenant general du Roy Mineur dans toutes les 
,,  Provinces, fous Paul honte de la Reine. Il veut que 
„  la Regente &  le Lieutenant general ne puifl’ent tien 
,, faire que par l’avis &  le Confeil fouveraïn de la Re- 
„  gence , compofé de Tes Confins le Prince de Coudé &  
„  le Cardinal Mavarin, & des Sieurs Seguier Chancelier 
,, de France, Bouthillier Surintendant des Finances , & 
,, de Chavigni Secrétaire des Conunandemens ,  qualifiez 
,, tous Minières d’Eftat; & que le Prince &  le Cardinal 
„  en foient les Chefs dans l’ordre qu’ils font nommez, 
,, en Vabfence toutefois de Ton AlteiTe Royale. 11 en* 
,, tend auffi que dans fon Confeil tout fe délibéré & fe  
,,  refolve à la pluralité des voix ; & qu’à la même pîura- 
„  iité on y pourvoye , tant aux plus impôt tans emplois & 
„  aux principaux offices de la Couronne, qu’aux Charges 
,, de Surintendant des finances , de premier Prefident &  
,, de Procureur general au Parlement de Paris , &  de 

[>"■ > Au- „Secrétaire des Commande mens ( iy O  Cette Dé- 
berij H ut. c ] a r a t j o n  a;ant ¡ue mut haut dans la chambre de fa 
nïl Ma T, Majefté en préfence des Princes &des Ducs & Pairs, & c , 
rin, Liv. j ,  !e r9 d’Avril 1644 , le Roy lafigna , {fi fapajUUe qui fu it : 
p*|. ir ï.' Ce que deifus eit ma tres-exprtiTé & derniere volonté 

que je veux eftre exécutée- La Reine gfi le Duc d’ Orléans 
Ji 1) Là fîènere,It de même, après s’Ure promis {fi juré l'un  à l ’au- 
mlmt tôt tre * ^  " J  point contrevenir. Ce qiti ne fe  pajj'a point , à 
1(0. ’ ° ' regard de la Reine, fans bien verjerdes larmes, témoins de 

fan affliction {fi defa douleur......... Cela étant f a i t , furentj .  j  vu  M jjuutvf* u c j  ti uutuçttr  . • * .  .  t c f n  t i u i t ï j i u t  t ju ic n t-

menu fiât irttroduits les Députez du Parlement. Le Roy , tout malade 
It_ ’ ° qiiil étoit , leur déclara tuy-mime qu'il «voit fait dnjferdes 

lettres pour la Régence, qu’ il dejiroit être promptement veri- 
f i f + l fiées i {fiqu'il mvoyeroit pour ctla le lendemain matin a la 
‘ü fôratiÔ  Grand' Chambre, Monjieurfon /r. re, Monfienr le Prince,{fi 
(Oj d»™ Monfienr le Chancelier. En effet, elles furent ¡tues {fi ptt- 
1‘Artùl* bliées le matin mime ,  4 CAudiame (i$2). La Lettre de 
L O  R- cachet qui accompagna la Déclaration enjoignoit au Par- 
R  A 1N K lement de la vérifier fans delay {fi fans difficulté aucune . .  
au coin- de tirer snfuite des Regifires, la Déclaration contre Monfienr 
tntnctmtni. fies e unique du Roy j 5̂? de la remettre incejfamsnent entre 
(ît) Roi les mains de MonfieUr le Chancelier , pour etre cancellée ou 
mourut à r®HipHf ( ly j) .  La Reine, très-mal fatisfaite des limitations 

que l’on avoit mifes à fa Régence , ne s’occupa que des 
mefures neceilàires à faire caffer la Déclaration ; & à 
peine le Roi eut les yeux fermez , qu’elle fe tranfporta 
en pompe au Parlement de Paris , pour fe faire donner 
une Régence pleine &  entière. L ’ancienne coutume 

rin ü v l / ,  vouloit que les veuves des Rois de France fe rinifent qua- 
p*t. 149. * r n̂te iouts fpEe dans leur chambre fans voir ni foleil 

ni lune jufques à ce que leurs maris fufiènt enterrez (154). 
a  bt i f -  Anne d’Autriche veuve de Louïs X I I I  ne s’enferma 
mfm/,’ dit Point amfi : e" e s'en alla à Paris dès le lendemain de la 

mort du Roî fon époux (15 5 ), &  trois jours après elle fe 
trouva à la plus pompeufe &  à la plus éclatante cérémo
nie qui fe puiife voir au Parlement de Parts ; &  félon les 

avait four- intrigues qu’elle avoit formées auparavant, elle y fit dé
ni Ut Me- truite les dstnieres volontez du Roi , cette Déclaration 

du mois d’Avtil précédent qu’elle avoit juré d’obferver , 
&  qui avoit coûté tant de travail {fi de peine (196 ), &  qui 
fu t indubitablement l'ouvrage de Monfienr le Chancelier Se
guier g f  de Monjieur le premier Prefident Mole ( 1 C7). 

T O M . I l L

St. Gtr- 
m*in.
(tf*) Au
bert . Hift- 
Au Cardi
nal Maza-

fut Mon. 
finir de
Puy tn

moires, Us 
Extmpltt, 
sj- Ut Au-
iÍKrittz..

II eft remarquable que l’un des moiens, que les fervt- 
teurs de cette Reine emploiérem pour parvenir à leurs 
fins , fût de la porter à fe iervîr des créatures du Cardinal 
de Richelieu, &  à oublier chrétiennement ies injures qu’el
le  en avoit reçues. Montaigü dévot de proffjton , met
tant Dieu fr? le momie enfetnble, {fi joignant aux r ai fans de 
dévotion l&netejfité d’avoir un M in ftre injirmt des chufes 
de l ’EJiat , y  adjaufia encore ( 4 mon advis) une autre cou- 
jideratkn qui la guigna abfolUMent , qui fut de luy repre- 
fen ter que le Cardinal Maza rin avait en fes mains, plus que 
perfonuejes moyens de faire la Paixs {fi qu’eftant nejhjet du 
Roy fonfrere, U la ferait avantageufe pour fa  111 ai fan, qu’elle 
devait tjfayer de maintenir en pouvoir , fin  de s'eu faire un 
appuy contre ies fartons qui pourraient naiftre eu fronce 
durant fa  Regetice (158), Un Prophète n’auroit pas mieux O fîlM é- 
reticontréqua Montaigu ; car il s’eft trouvé qu’au bouc de de
feize ans le Cardinal Mazarin a conclu la paix avec i’E- a Chafire, 
fpagne fi avantageufe ment pour cette Couronne, &  fi def- ,17‘ 
avan tageufem en t pour la Fiance, que les plus éclairez 
ont cru qu’il n’en ufa de la forte , que par les prières , ou 
par les commandemens de !a Reine mere , en qui le Roi 
ion mari avoit toujours remarqué un coeur Efpagnol ; & 
de là vint en partie qu’il voulut que fa Régence dépendit 
du Confeil qu’il lui adjoignent (159). „Louys le juñe ne (!S9)i"oitz,
, ,  s’ariëtoit nas tant aux exemples, qu’à la taifon. Il fa- cJ l f j i a‘
,, voit que la Reine fon épouie n’entendoit rien du tout I<”1 
„  aux affaires , &  qu’elle ne pouvoit pas s'en être acquis 1 
,,  d’experience, n’en ayant jamais eu de communication.
„  Comstoe la Regence, dit-il, ejl de f i  grand poids, {fi qtte la 
„  Reine n'a pas la connoijjance uectjjaire pour la refalittiou 
,,  des difficultés itifeparables du Gouvernement, R7ota avons 
, ,  jugé a propos d'établir auprès d’elle , {fi jhts fou autboii- 
„  t i , un Confeil asti puijje décider. D’ailleurs , ce qu'il 
y  avoit de particulier dans cette rencontre, étoit qu’y ayant 
rupture entre les deux Couronnes , ia Reine feroit obli
gée de faire la guerre à Ton propre frere , le Roy Ca- 11 tu] Aube, 
tliolique. Cependant , le même Louys X I I I  iuy avoit ri. Hui. ¡lu 
déjà autrefois reproché, qu’elle ne pouvoir oublier fon Cardinal 
pays, &  qu’elle prenoit trop de part aux nouvelles St aux Mazarin, 
affaires d’Èfnagne {160) 1Í1’

tCCI II n y  eut pat jufqu'au Dauphin quifmu y  penfer ne 1J1 ‘
Je chagrinât.2 Mr. Boutfàult aîant dit que les Rois font ii fi&DBour. 
délicats, que la moindre çhofe les bleffe, &  ceux même kuir, Let- 
qui leur font les plus chets font quelquefois ceux qui les ^  no“ * 

chagrinent le plus aifément, en aporte cet exemple : e,s f  '
„  Un jour que j ’étois avec Alonfieur le Prefident Perrault 
„  dans fa belle Galerie , Monfieur de la Vrilliere, Secre- Hoilandt.
„  taire d’Etat, le vint voir ; &  c’eft de luy, Monfeigneur, .
„  que je (ày ce que je vais vous apprendre. Le Roy , ( ^
,, qui n’étoit encore que Dauphin , Fur baptifé à S. Ger- 
„  main le ai d’Avril 164} , âgé de quatre ans T fept mois , ’
„  & quelques jours. Louis X I I I  ne put affifter à cette f '11 O D®« 
,, Ceremonie. H étoit malade , & mourut vingt-trois 
,, jours après. Au fortir du Báteme on mena Alonfei- u¡í* 
,, gneur le Dauphin au Roy, à qui il aprit qu’il ven oit ja-j-revc 
,,  d ’étre hatife- J’en fuis bien aïfc mon Fils > répon- jas.
,, dit le Roy. Hé comment vous appeliez-vous i  Jem ’ap- qu’l  |j 
„  pelle Pjtùis Quatorze, repartit ce jeune Prince, fans pen- Paix dtNi- 
,, fer à ce qu’il difoit , &  peut-être même fans en favoir megue en 
,, la conféquence. Cependant cette réponiè chagrina le rj f ' -  G**
„  Roy : dans l’ etat où il étoit, il la prit pour un mauvais f i t 'f ff ’ô  m 
,, prefage ; &  fe tournant de l’autre côte, pas encore, dit- jn t 
,,  i l , pas encore. Quelque Flateur (car les Princes ont le ¿
„  malheur d’en avoir avant qu’ils fâchent parler) avoit pjr ,‘; pm  
„ d é jà  entêté cet Augufte Enfant du grand Nom qu’il il *  
,,  devoit bîen-tôt porter , & fut caufe de la petite mot- été rhnpri. 
,,  tification qu’il donna innocemment au Roy fon Pc- En-  
„  r e ( l i l ) ”. xeOesCan

(D D ) Ce que j’ai raporté fur le pende fruit que fon tira I7û1-- 
de la viâosre f i  Avein  (16a). J J'ai cité Mr. ÎMhon , qui (1S4) La 
allure que les artifices du Prince d’Orange empêchèrent Neuville, 
les François de profiter de cette victoire , 3c j'ai obfervé ™ r . de 
que cet Ecrivain publiai t cela Pan 16s 1 ,  &  que je  ne Hcli.rflw# 
voulois point citer ceux qui ont écrit après l’an 1671 : je 
tiens encore la même route, &  voilà pourquoi je n’alle- p^,a. 1s ii  
gue point préfèntement un Mr. de la Neuville qui a dît Edhint dt 
t iô y )  entre autres chofes, que le Prince d’orange assoit Ju Paris iSî ï  
trouver, fans le faire paroiîre, les matent de facrifier à fa ja -  . .  p . 
laufie ia plus belle année qu'oit eût encore vue dans ce fiecle 
( 1 6 4 ) ,  Mais je pourrai bien reporter le témoignage ftori’a d¿‘[e 
d’un Italien dont le Livre fut imprimé l’an 1640. C ’eft Guerre dj 
un Hiltorien afTez fameux ,  c’eft le  Comte Galeazzo Ferdiuau- 
Gualdo Priorato. Il raconte { lô î  )  que les Généraux do II. & o 
François furent d’avis qu’au lieu d'afüèger Louvain, on 
marchât tout droit à Bruxelles. Ce confeil fut fuïvï ; 
mais le Prince d’Orange eu aiant trouvé ihfirile i’exécu- ,
lion reprit la route de Louvain , &  fit conoitre que ta ‘ 41f 
prife de cette place feroit importante. L ’Hiftorien ajou- j t  sreaijï, 
te qu’il y eut des gens qui trouvèrent de Panifica dans ce ,(¿0, iu +- 

B b s  procédé,



L O U I S  X X I  Ï. l u b b e r t .196
procede , vu qu'on croioit que les Hollandais aimoient 
mieux avoir pour voifmi les Efpagnols, que la France. 
Quefia benché buina opinione, e ufeita di becca d’un Ca
puano tanto prudente, nondimeno non Cralafciarono alcuni 
di dìoifarla per artìfitiofa > conciofin cbt gli HoBandefi crede- 
vqff, cbt amnjfcro bene la corrìfiondetrza codi Framefi per 
cavarne aiuti. , ina non già la vicinanza, e maggior loro

grandezza, perche fiondo quelle Provincie fitto  affi obedien- 
za duna Corona , la cui potenza era lontana, e dijùnìta, 
efft erano fiati , e tuttavia vedevaiifì bacanti a difender , .
la loro libertà : i l  che più difficile farebbe riufeìto loro , * *  ̂
quando bavejfero bavuto da fare con un potentato di far. ***'
zc t e  di Stato unito , e laro confinante (itìtì).

L U B B E R T  ( S i b r a n d ) Profefieur en Théologie à Franefcer, nâquit à L^rgoworde ,  
dans la Fri le environ l'an Il ht Tes Ilumanitez dans le College de Breme , &  puis il fut
étudier dans l'Académie de Wïttemberg , où U aprit beautoup d'Hébreu fous le Profeffeur 
Valentin Scindlerus, après quoi il s'en alla à Geneve , &  fe rendit fort aifidu aux Leçons de 

M iiotpiL Théodore de Beze, &  à celles de Cafaubon , & de François Porcus (à), Enfuite il fut à Neu- 
îboiionius foù où le Prince Cafimir a voit tranffKirté les Profeilêurs Réformez. Il s’attacha principalement 
Rhodius. aux Leçons de Zacharie Urfin, &  s’infinua intimement dans fes bonnes grâces. Il en reçut un 

jour un éloge qui fut en même teins une belle preuve de la modeftie de ce ProfeiTeur ÇA),  
On ofrit à notre Lubbert le Vicariat d'Urfîn dans la Chaire de Logique, arec promette d’un 
meilleur pofte en tems &  lieu ; mais il répondit modeftement quil ne fe feutoit pas aflèz habi
le pour bien remplir une place où ce ProfeiTeur ¡Huître a voit aquis tant de gloire. Cependant 
Urfin n’avoit trouvé que lui entre fes Difcipies qui dût être recommandé pour cette fonétioii 
de fubftitut. Elle fut donnée à Fortunatus Crdlius. Lors que Lubbert le vit en état d’être 
promu à la Charge de Miniitre t il fût demandé par l ’Eglife Réformée de Bruxelles , &  paf 
celle d’Émbden; &  il préféra celle-ci à l’autre, par le confeil de Zacharie Urfin. Il fut apel- 
lé en Frife l’an 1584 t pour être Prédicateur du Gouverneur & des Députez des Etats de la 
Province, &  pour faire des Leçons en Théologie dans l Üniverfité de Franefcer dont on pré- 
paroit la fondation. IL eut pour Collègues dans la Profeflion en Théologie Martin Lydius &  
Henri Antonides Nerdenus ; &  quoi qu’ils fu fient plus âgez qüe l ui , il les furpafia de beau
coup. Il fiit recevoir à Heidelberg Je Dodtorat eu Théologie, dès qu’il fe vit honoré de lit 
Charge de ProfeiTeur en cette Science à Franefcer. Ce fut utie Charge qii’il exerça près dé 
quarante ans, & dans ce long intervalle il fut emploie diverfes fois à des afatres importantes 
( B) .  il fut l’un des Députez au Synode de Dordrecht i &  l’une des plus fortes têtes de la 
Compagnie. Son afiiduité au travail, & la vigueur de fa fauté, lui donnèrent lieü de Cbhi- 
pofer beaucoup d’Ouvrages qui furent fort eftimez (C); Il prêcholt avec Un grand gèle* &  
le montroit bien fervent dans la cenfure du vice (D) * &  obfervateur févére des Statuts ; & 
il reiufa quelquefois le Reélorat, parce qu’il craignoit de ne pouvoir point venir à bout de la

{A ) f l  reçut d’ Urfin toi linge qui fu t eu mime terni uiïè 
belle preuve de la modejiis de ce Profejfimr, 3 II avoît tnal 
cité dans une Leçon publique David K im chi, &  en aiant 
¿té averti par notre Sibrand , il reconut fa fàute dans là 
Leçon fuivante, & montra celui de fes Auditeur S qui éibit 
caulc de Ja correction. Vous trouverez dans ces paroles 
Latines un plus grand détail fur tout ceci : Accidit uli- 
quanda, ut D. Urfinus in kflione pttblica Kitncbïufit citaret, 
qutrn nofier qtioquc aiitea ad eundent locum cmfaluerai, 
Seprebendebat adolefceni, S .  Urftnum, Kimcbii atttborita- 
te»t .fine errore fiifaccïuS^five qttid latum obiter infiexîffèt-, 
ma/è allegaÿe. Monuit bac de rc prsteeptorem modefiè çfi ve- 
recundè. fs  miratus jiivenU tu Ebruifmo peritiam, iutrà* 
durcit eufu iit M ttfaum , injjwfloqite fiimehü Comment ario, 
rem fefe ad eum moditnt babetedeprebendii. Tantum ubefi 
ttt (¡¡fendent claxiffimUrA fbeotogormn bac difcipuli liber- 

( ij  Sixcrn. ia i , ut pofiridie m ItiUone pttblica errorem ilium fùum  ré- 
Ainama, ht traplavcrit, rpxmfirato î). Sibrando, quan fib i ejus indi- 
Orar.fone.riw« feciffe profitebatur, En etiam occafione D, Urfmw* 
b ri Sibram iuveutitti facra Ebraifnii fiùdia >, panmqûe dilieentiant 
é iU b b er-commendabut,
u, ftlto ç  t

r Pulcrum eft digito inonthari &  tiieier, hic eft ( ij;
(iJMenfo

Ma'Oi’ê  ® étoït encore plus glorieiix àtJrfln d’âvouer ainfi A  fhii° 
dius furent 16 1 <,u ® Lubbert d’être loiîé de l’avoii montrée. 
lu deux au- (B) I l  fu t emploie diverfes fois à des afaires impartarites.) 
tus. Lu Comte Guillaume de NaJTau Gotiterrteur de Frife, &  

E s - les Députez des États de la Province l’admirent foiivent 
tiiio a mà.* à liü fs  délibérations} &  lors qu’en i  ̂ 94 la ville de Groninr 
in a ji»  * goe &  les Ommelandçs furent aggrégées au corps des Pto* 
Orat.func* vinces Unies , il fut l'un des trois Miniftres f i )  qui Fondé- 
bri. rent une Eglife à Groningue, & qui en réglèrent les Sta- 
(4) ruiez, tuts. Les Miniftres de Leeuwarde fe querellèrent quelque 
Prsftaiir. ten]5 g p ^  avec un emportement fi opiniâtre, que le ieul 
ac eiuai- üjoien de remettre la concorde fut de les renvoier tous ; 
rum Bp l " ^  a*ors Sibrand Lubbert * Lydius , Herdenus> Se Jean 
itolz Ec- Arcerius Furent envoiez au fervice de cette Eglifc-Ià, St 
deîiaft- & s'y arrêtèrent jufques à ce que les dilTentîons eurent été 
Tbeolog. terminées. Il fut député à la Haie l’an 1605 pour aiTi- 
p‘ Î49>16i> fier à une Affemblée Préliminaire , ad convenu»» prtepa- 
rjfl.tra/i- ratorîum ; & l’an 1618 les Etats de Frife l ’envoiérent au 
« V 8“  Synode de Dordrecht (J). L’un des Théologiens Anglois, 
toiio 16*4. qgj affilièrent à ce Synode, remafque que ce Député de 
(ç) o m s  Frife s’échauffait &  s'emportait facilement, &  contrîbuoit 
l Article beaucoup plus à brouiller les chores, & à fomenter îes 
W A - divifions, qu’à les ajufter ( 4 ). J’ai parlé ailleurs ( ç ) 
Kl E t * ’  ^  querelle avec Maccovius, 5c j’ajoéte ici qu’ il eut 
*  ’ (C\ quelques diférens avec fon Collègue le do île  Drufius (6).

'  . ’ CO Sort afîdmti au travail, &  la vigueur de fa  faute lui
je J voitz, donnèrent lieu de compofer beaucoup de Livres.]  Il fe le voit 
Frarih sc ordinairement à trois heures , ou même plûtôt : l’h iver, 
Vïror'ar' n* t* vieilleffe n’interrompoîent point cette coutume ; &  
Epid c'en ne l’adigeoit davantage dans fès maladies, que d’être 
41 j-, ’  privé dt la joie d’étudier. Il ne fut guere malade que les

cor-
dernlerek années de fa v lé , &  avant cela fon tempéra ment 
l’avoit préfetvé des fâcbeufes fuites.de la forte aplicatitm à 
l’étude. Robnfia qualispàmk obtirigit, vdletudinefem- 
per ufUs fuerat, magna Titd bénéficia , iti ttihtis adeoqtte af- 
jiifiril» lavoribuf. Pofiremv annis dcBres nephritïci ex ajfiduis 
fiudiis contracii Çfi catarrhi fréquentions per iiiiervaba eum 
èxer.cmre, (*;). Il publia des Ouvrages contre Üdlarntin fur ÙIAnaaœi, 
lès Controverfes de l ’Ecriture, ét çlu Pape, &  de l’Eglife, »"Oran 
&  des Conciles , & 11 répliqua à Gcetferus, qui lui avoir fuocbrïi 
répondu pour Bellarmin. Il eut lé dernier dans cette Di- 
fpute ; car Gretrerus ne lui répliqua point. Ces Ouvra
ges de Lubbert lui attirèrent beaucoup de Lettres rem
plies d’éloges ; &  il fut contraint d’en notifier une partie 
au public, afin d’opofer ce bouclier aux traits de l’un de 
fes Adverfaires. Quanti àutesnboi fatnàpitti) kihorts fecerit 
Ecclefia, liqutre pôteji ex preefaris 'ffi bouorificis elogiis pro- 
fiantijfinmum ejm lâmiuum {.*) ; qkorum aliquat cvUlga- if) Epijfe- 
tionem effraitis âdverfarii malecücthtia nmdejlifjimœ anima las D, St- 
èxpreffit (g).  ̂ .l’ant pris garde qüe, l’Héréiie Socinienne 
commenqoit à fe glilfer dans le Païs-Bas, il publia un Aiarsi, 
Ouvrage contre Socin de Cbrifio Sahatare (9). Il écrivit f
auffi contre la Lettre d’Arminius ad H , à Collibut, &  
contre Pierre Bêrtiùs qui avoit pris la plume pour la dé- nef t, 
fenfe de cette Lettre. Enfuite il écrivit contre Vorilius , &  Cbrifi. 
contre l’Ouvrage qüe Gtotius intitula Pietas OfdiiKofi Dùgtn.p. S- 
HaÜandia. S’étant ainfi déclaré un ardent athlete de la &  ftqq- 
Eaufii des Contre-Rcmontrans , il fut fouvent engagé î  r%\ Ama_ 
prendre la plume ; mais l’Auteur de fon Oraîfon fuuebre ma.JwOrst. 
ne trouva pas à propos de s’arrêter là-deffus. II témoigna fimtbii, 
au contraire qu’il votidroit que toutes ces choies fuflèht./iüo D i- 
enterrées pour jamais dans le tombeau de l’oiibiï. S e  iis ^  ¡j, u> 
qsta pofiea fabjecuta faut, tnalo tacere , quant -t'a fi l]S) f n '
iïîir ly si fin. Optem enim ex anima , qitod ipfa quoque Sy- Coûtent, 
mditf vooet, infaùfiu iüa faüiormm nomma, qu- ntibi hic iifpm uvo  
cum cordolio &  borrore ufurpunda efièni -, aterreà obhvionc et Livre, 

fipulta ejfe. Si volumtts co’ire Eccltfùt vuhm a  Çÿ' cicatricem Feiex, la 
ductre, Cavtttdum fedtilà e f i , ne mveflivarum ungtdbut 
imprudent! zelo refodiantur {i6). Le dernier Ouvrage . que j 
Lubbert a p u b lié e ft  fon Commentaire fur le Cateenif. jO C I M  
me du Pàlatinat. Il laiifa un Artti- Beflarminus tout en- fFaulk), 
lier qui liii avoit coûté Une infinité de Veilles', &  l’on 
croît qu’il eut des raifons de fouhaiter que cette impOrtan- L'0-' 5 lB*" 
te CompoFitdon ne fortît pas de deffous la preffe pendant Orât'fun» 
fa vie (1 1 ) . . bri. felio

(D ) I l  prieboit avec un grand zèle . . . .  fervent dans la jj î  vtt fa  
cenfure du vice.'] Il eut le courage de méprifer le reflenti- . , _ 
ment injufte de ceux qui fe reconnoiifoîent à fes cenfures,
& il alla toôjoiirs firn chemin. La parole de Dieu fut fi 
puillknte dans là bouche , que quand il vduloit il tiroit ¡n Orar. 
des larmes de ceux même qui s’étoient le plus endurcis au funtbrr. 
crime. Il ne s’arrêtoit pas tant dans lès Sermons à réfuter 
le Papifme , qu’à réformer le dérèglement des mœurs, 
l’ivrognerie , le luxe , &c. Laiflbns parler l’Auteur de 
fon Oraifon funèbre. 21 ce tnim idfilum  agebat, utPonti- 
ficiasfuperfiitiones in animit boimiium vcritaikjlammb exu-

Ttrtt,
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correéüoü des Ecoliers débauchez (£). II refufa une Chaire de The'ologie qui lui fut ofer- tc) twî<u 
te au Palatinat: ce fut celle qui étoit devenue vacante par la mort de Ki me don ce Profef- fon Oraiforj 

(b) [[mit. feur à Heidelberg (¿0. Les Curateurs de l'Académie de Franeker s’opoférem à cette voca- 
wt i'*t tioo, & fa femme aiant de la peine à fe réibudre à fortir de fa patrie, il remercia fon Al-
,)J * teffe Electorale Palatine Frideric I V. Il mourut à Franeker le 21 de Janvier 162? Ce)-

Scaliger même le tenoit pour dode. On a publié depuis peu une Lettre qui nous aprend 
que Te Roi Jaques l’ettimoit beaucoup ( f ) .  l'an iîlj.

(£) Tit.

( i0  Ama
ina jinOrac. 
fur ebri, 
filio  C J-

t ir e t , fed  iüud vol mashnè , ut gui fe  Evangélicos profite- 
bantur, ab ebrietate, hacu, aliifque jlagitiis avulft, différent 
piè, fobrîc, & juftè vivere(^). Explevit autem tonnes fetne- 
tijfim i mioteris partes in utraque F rijia, ea libértate, ut mul
tarían malor mit Odia hoc foium  nomine pbi em eiliaverit. 
Qun taineit aniimfits illc Çbrijh pus.il, JaniUJJhni propoftii 
mutations heutiquam placanda cenjtiit. Quin contra auden- 
tiar ibat f pttblici peccantes, Tros RumtuJve effet, nulle d if. 
crim ine publiâttù arguons. A dfuit btiic libertad {t)eo iabo- 
ribut ejiu inftgmter bettedicenté) adinirabilk eficacia, Qtâ 
ttitn conciouantïin attdivêre, fttperjitrtî autem adbuc pim i- 
m i , a fia it eutnvel fertitutcijfim û deploratijfm ii bomini-
bus lacrimas, quoties volebal, exprej/lfe, Dénota attient fè? 
contrita anima vix tutqm m ftccis aculk eum audivére (12).

(£) llrefu fa  quelquefois le Reñorat, parce qu’i l craignoit 
de ne pouvoir point venir à bout de la correSion des Ecoliers 
débauchez. ] Il demanda même l’exemption d’affilier aux 
Aflèmblées de l’Académie , & afin de l’obtenir il s’enga-

(rt) Sur U gsa à des Leçons extraordinaires (13). La taifon pour- 
^gique quoi il en ufà de la forte eft qu’il ne pouvoir condefcen; 
fr fu r  U  dre au relâchement de la Difcipline (14); Il étoit grave * 
Morale & il n’eittploioit’ point la complaifance pour fe faire ai; 
j ’iriftote. mer des Écoliers. Il reprenoit fortement ceux dont la 

conduite étoit mauvaife. Ils s’en fâchoient : mais le teins 
Îh I Ama- vint que pîufieurs d’entr’ eux racornirent qu’ils lui en 
inajirtOrat- ¿t0;ent fort redevables, h t omnibus aSionibttt erat feriiu  g? 
/ □ i gravis. Graciant favoremque juventutk non alla ratione ,

jolie jj i- qUamprïvaia publicaqtie indujiriâ , nec nonfalutanbus ad 
fietatem &  diligentiam adhorialianibw, capture didiceratt 
Qtia ratione etji ftibindè pétulantes adolefcentes, ut ea aies 
Joiet inonitorïbm ejfe aftera, qffendeïit, carton tamen pleiofi

(if) ldem> jam viras, eo nomineftbi arüiut babuU obligatos (19): 
Hideux S’il eût elpété qu’on rétablirait l’obfervation des anciens 

Statuts, il n’eut point renoncé aux Aflembiées de l’Acadë 
mie i  il eût pris fa part du Gouvernement. Mais il aima

mieux s’ettabftenir tout-a-fait, pendant qu’il deTeî era de fis) ldtm} 
la réforme. Malebat à publico abflinere, quatti iüud coni- ib-d. vtrfa. 
mietere, palans ut fiere! , quitus jtagitiis coërcendk impur ( 7) Ctntfe- 
ejfet. Ajebàtfe bonipublici causa nttüatnffenfu unqttamfub- '»t'«
Urfttgijfe,fed inanes inritafqne, qua iiecjtbi nec collegio ujiïi f£(a 
futur# ejfent, coujianter deprecabatur (iâ). Un an avant fa 
mort l’on gagna fur’uià  force de fol licitations &de machi- „ ¡ „ T ,  
nés, qu’ il acceptât la dignité de Redeur ; & il y avoit alors ihoriw- " 
aparence que l’Autorité du Souverain ïnterviendroit pour tem, quan* 
introduire une bonne Difcipline parmi la je une (Te qui étti- & caniiies 
droit à Ftaneker. Il commença l’exercice de fa charge par &; kun-e 
l’invocation du nom de Dieu , &  par une belle Harangue «le bri tas 
où il tonna contre les ivrognes , &  contre les Ecoliers in- e‘ coacilia- 
folens , & contre les débauches des Académies, la fumee veIaEtl .iu'  
du mauvais état des Eglifes ; &  il menaça d’un traitement fn ¡/uritT* 
fort févére ceux qui le mériteraient; lu  Ebrietatem, juven- ma rC) 
futis irreverentiam, çc? qui dijfoltttk Academûtrum mari- gili^abau 
bits natales fm s debet , mifirum Ecclejtarmtfiatimi gravi- nens, Sc 
ter dìcebat. Dìfcìplnuenecfjh&tem nervosi oflmdebat,illud- iobiia. 
que tandem prqfitebatur jnie ambagibus , Je bonis fore Ree- C’ Sl Sealï- 
tarem humamjfiminn, at inalarfeveriorem fra fenoli dejtde- Scr3ns* 
raturas. Voilà Un très-bel exemple à propofer à tous 
ceux qui ont des Chargts Académiques. vande

{F ) Scaliger même le tenait pour doSe. On a publié depuis vVayen, 
peu une Lettre qui n ati aprend que le Roi Jaques t’abnoit Frafifiur 
beaucoup.'} „  Sibxandus Lubbertus, qui eftdoâe & a bien tnTbeeL- 
j, eferit, eh un per Tonnage très-laid & mit ¡que. Il eft zie- Voies- 
i, aV&re, mais riche (17I ; Il vend luy mefme fes pom- jàDîicuiîïo 
„  mes , & fe promene fans manteau avec un roqneton, Ljmbor- 
jj ce m’a dit Felix de Kifmes. J) me faut avoir fon Livre SiaT,̂ Re- 
,, de Cflwafrif (ig) ”, La Lettre , dont je parle, efl de 
Çafùubon : vous la trouverez au commencement d’un duTw iié 
Livre qu’un célèbre Profefieür de Franeker (19) a publié de Ricun- 
l’nn 1699* geiîusdc

Ventate Religipoii Chriilian*

fi)
Slttbtmgb 

Martino 
Buon, qui 
eo Eultfit 
Vernini ve. 
titrant, ad
fuit Vita 
ëiauislat 
Lubieiiie- 
cii in timL 
iwHiftüri*
Reformât, 
fo Ionici, 

fòlio c 
surfe.

L U B I E N l E T ^ R I  ( S f A N i s t i s )  en Latin Lîtbiemedtti , Gentühotnmnie Polonois, (H Tctum 
a été un des plus célébrés Miniftres qu’aient eu les Sociniens au XVU Dec le. Il naquit à 
Racovie le 2? d’Août 1Î23. Il fut élevé avec un foin tout particulier par fon pere , qui 
étoit Miniftre de Racovie, &  qui , non content de l’envoier dans les Ecoles , lui fit voir tj nis 
auffi les DieteS de la Pologne , afin de le faire conoitre aux Grands, &  de l’inftruire de 
toutes lfes chofes qui coiivenoient à fa naiffance Gi). II Penvoia enfuire à Torn, où le jeu- »'>«?'■ *■  
ne hotnmé s’arrêta pendant deux années i &  fe joignit aux deux Députez Sociniens ( j ) vuUdtvi. 
pendaut le Colloque qui fe tint dans cette ville l’an 1644 pour la réunion des Religions. R ni.frtqutn. 
drefla lib Procès verbal de ce Colloque; Aiant été donné pour Gouverneur au jeune Comte 
de Nieüïirÿcz, il lui fit Voir la Hollande j &  puis là France, & fe fit eftimer de pîufieurs per- ¿«/ï«« 
fonnes doaes aveis qui il confera fur les matières de Religion, fans jamais diffimuler la fienne, 
ni perdre lesoccàfions de la foutenir. Il perdit fon pere Pan 1648 > & s’en retourna dans la i*»aina~ 
Pologne; Il fe maria l’an , aVec la fille d’un Socinien zélé, & fut fait Coadjuteur de 
Jean Ciachovius Miniftre de Siedlislti; &  comme il donna bientôt de bonnes preuves de fa 
prudence, &  de fotl érudition , le Synode de Czatkovie le reçut Miniftre, &  le donna 
pour Pafteuf à l’Eglife de ce nom. L’irruption des Suédois l’en fît fortir l’an 164 y , & J’obli- ¿ P  R*Zci 
gea defe retirer à Cracovie avec fa famille le G d’Avril 16^6. Il y employa fon rems en jûnes O"*™«» 
&  en oraifonsi &  à prêcher (b)-. La ville étant retombée au pouvoir des Polonois l’an 16y?, 
il fuivit la garnifoü Suedoife avec deux autres Sociniens, afin de fuplier le Roi de Suède de «oMiaiar, 
faire eofôrte que les Unitaires qui s’étoient mis fous fa protection, fuflènt compris dans I’am- ’ZubvL 
niftie, par la paix qui feroit conclue avec la Pologne. 11 arriva à Volgaft le 7 d’OCtobre 1^57, /Iû w .
&  y  fut très-bien reçu du Roi de Suede. Il mangea à la table de fa Majefté : c’étoit un hon- ¿^^ibî- 
neur que ce Prince lui avoit déjà fait à Cracovie. Il s’infinua dans la conoiflànce de quelques ¿«n, 
Seigneurs Suédois, malgré les traverfes des Théologiens (AJ, &  difeourut de fa Religion en foliClî*

pîufieurs

(0  o» écrit 
etcì Cou

li) Vi« 
Stanziai 
Ljibìenie-
CÜ| £JJ. la

fj) Biblio
teca  And- 
trini tac. 
t* f-Ss-

(fi itídtm.

(4) Sa naijfdnce. ] La Famille Lnbìenietzki eft fort no
ble ; celui dont nous parlons étoit parent au quatrième dé- 
gré de la MaîÉbn Sobieski qui régné aujourd’hui glorieufe- 
ment dans la Pologne (1). Seenni falcbat ad Qmnìtia alias- 
que conventi*! Regni Nobiìiutn ducere, vel mi!ter e i notitì*- 
que virorunt in patria injtgniiun tTadere, omnibus iis imbur
ro qua Qbrijìianum §  Polonia regni htdìgenam decebant 
INobi lem, quippe qui ad Sereniffìmi Regii Polonia, qui badie 
tanta cititi gloria regnai ,  famiSam quarto conjiniguiniUitis 
grada remati« , pertimttrit ta). A N D R E 1 Lubieniettki 
paioiflbît beaucoup à la Cour, lors qu’aiant goûté la doétri- 
ne des Unitaires, il réfolut de faerrfier fa fortune à la piofet 
lion de cette Seéle. Il s’y enpgca de telle forte, qu’apres y 
avoir exercé la charge de Diacre, il y endolfo celle de 
Miniftre, & l’eterça en divers lieux à fes dépens. 11 mou
rut Van 1613, âgé d’environ foi santé & douze ans (3). 
Il avoit deux fieres qui foivirent fon exemple ; ils renon
cèrent à la faveur de leur Prince pour être Miniftres So
ciniens. L’un s’apelloit S T A N I S L A S , & l’autre C H RI- 
5 T O FU LE . Celui-là mourut l’an 1633, aiant vécu envi; 
ron foixsme & quinze. ans (4) 3 l’autre mourut à Racovie

l’an 1624, &  lailTa un fils nommé C h r i s t o p h l e  qui 
fut Miniftre Socinien à Racovie, & à Lublin (4 ) f & mou- 
rut l’an 1648 (S). C’eft le pere de celui dont il s’agit M itra, 
dans cet Article. ?° ‘

ffî) I l sinjtnua. doits la conoiffance de quelques Seigneurs .
Suédois, maigri les traverfes des Tbiohgiem . 3 Une faut pas LG 141. ’  
s’étonner que les Seigneurs Suédois aient eu plus de com- ° *'

Îtlaifance pour notre Miniftre Socinien, que les Miniftres de 
a Con&IIion d’Augsboutg ; car c’eft l’atâire des Miniftres,

&  non pas celle de£ Courdlâns, de prendre garde que -l’Hé- 
rélie ne répande fon pcîfon , ne quiet re/igio detrimenti 
copiât. Il étoit donc du train naturel que Lubtenierzki lût 
traverfé par les Miniftres de la ConfèQîan d’Augsbourg ,  
pendant que les perlbnnes de qualité lui faîfoicnt deshon- 
nérctcz. Cum m Pomerantu commorarrtnr Fradatw  pack 
exptâans , in Magnatum Suecio faimUmritatem facile 
venit , aliorunt autea contraHam amïdtiam renovavit, 
ccnfimiavit, commercium cum iis litttrantm babmt, uùi- 
qut tejïimonhtm veritati, Rege Pthunbufque ultra lacrffèn- 
tibus , perbibiüt. Non defuerunl profertim Stttmi Lubie- 
niecio adverjdrii, quorum odia Tbeoiogica expertm eft, Ma- 

B b  J que
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plufieors rencontres. On dit même qu’il fut honoré d’une inflgne Révélation pendant le fie-* 
ge de Stetin (Ç). Il fut à Oliva lors que l ’on y Jàifoit le Traité de Paix; &  il eut le dcplai- 
fir de voir que les Unitaires furent exclus de Pamniftie que l’on accorda aux autres non Catho
liques. Se votant ainfi exclus de l'efpérance de retourner dans la Pologne , il fit voile vers 
Coppenhagen. 11 y activa le 28 de Novembre 1660, &  tâcha d’obtenir du Roi un lieu de re
traite pour fes freres banis de Pologne. Ce Prince lui témoigna une grande conlidération (D) ; 
mais comme cela ne pouvoit pas aboutir à un établiflèment pour la Secte, notre homme re- 

0) tourna en Pomeranie Ce), &  fe donna tous les mouvemens qu’il put en faveur de fon Parti. Ses
/r*j , u  '1 AdveHaires ne le laifTant point en repos , il fut obligé de quitter Stetin , &  de s’en aller à
y«f» hîî(. Hambourg, où il lit venir fa famille l’année fuivante (d). Il y conféra fouvent avec la Reine 
(d) r »  ChriftineTur des matières de Religion, en préfence de quelques Princes. Le fécond voiage,
,<*î’ qu’il fit à la Cour de Dannemarc , lui fut affez favorable : les Magiftrats de Frideriksbourg

confentircnt que les Unitaires demeuraient dans leur ville, &  y eulfent l’exercice domeftique 
de leur Religion. Mais par les foins du Surintendant Luthérien , le Duc de Holfteîn leur 
donna ordre quelque tems après de fortir de cette ville. Lubienietzki chicana long- tems le 
terrain contre les Miniftres de Hambourg (£ ) : enfin les Magiftrats lui firent lignifier un or
dre précis de fe retirer. U ¿toit alors malade, &  il promit d obéïr ; mais il mourut quelques

jours

p te  Condonatoret, etiam ad rudtm phbtcuhm t propagare 
conabantur, inter quos prinutrim fu it Jobamses M icro lieu 
vir Stetirn célébrés. Simili« quoqut Stralfundi exportât éji 
nofier ffinùlia tamtnubique veritati dort tejtimenia »on sse- 

W. Y*“  g ltsit  (7 >-
(C) Ou d it . . .  q tfïl fu t  honoré d’une inflgae Révélation 

w f i  ** * fendant le Siégé de Stetin.’} Il n’y a point de Seite qui lie 
J * s’attribue quelque part aux grâces extraordinaires , & 

miraculeufer. En voici un exemple. Notre Lubienietzki 
¿toit à Elbing , pendant que les troupes de l’Empereur 
&  celles de Brandebourg affiégeoient Stetin. Deux gran
des raifons l'animèrent à prier Dieu de faire lever le fie* 
ge ; car fà femme & fes enfons étoient dans Stetin , St 
un Comte Suédois avoit promis de fe faire Socinien , fi 
Lubienietzki pouvoit obtenir par fes prières que cette 
ville ne fût point prife. Ce minière excité par les inté
rêts de fa fam ille, &  par l’efpérance de conquérir un il- 
luilre profélyte, palfa trois femaînes en jûnes St en orai- 
fons , après quoi il alla trouver le Comte , St l’afTùra que 
la ville neferoit point prife. Le Comte &  ceux qui étoient 
avec lui prirent cela pour un trait de rêverie , d’autant 
plus que Lubienietzki ne fut pas plûtût forti qu’il tomba 
malade : mais lors qu’au bout de fix jours on eut fu que 
le  fiege ¿toit levé , ce Comte fut fort furpris ; car per
sonne n’ avoit pu aprendre à Lubienietzki la bonne nou
velle qu'il avoit annoncée. On fomma le Comte de te
nir promette ; maïs il répondit qu’aiant demandé à Dieu 
s’il feroit bien d’embrafier la Religion de ce Miniftrc, 
Dieu l’avoit confirmé dans la Confeflian d’Augsbourg. 
Afin qu’on voie fi j’ai été un fidelle Traducteur, ou fi 
j ’ai brodé le Conte , je »porterai les termes de l’Origi
nal. A c c id it .........ut Cornes SUpptnbacbius poBiceretur
Stanislai nojlri Rcligiosism amplciii, îjmjîü id è  Deopredbett 
obtineret, ut Ststiman uïhs non fatit munit« site rebut ad ob- 

Jîdimem tolerandam nteeffaxiis injbuilh, de cttjut libtratione 
proptereà defptrabant, liberaretur ab bojiibus. Lubieniedus 
imprimésfuoruns nsftriâ motus, tribut bebdomadibm pre-
cibus ad Dmm aràentibm &  jejutiiofrequenti amfiunptit,ve
nions ad Comités», urbesst extra periculum effe qffsrmavit, bo- 
noqtte eos efe anirno jujjlt. Cornes adftantefque infanire eustt 
put ab o n t , prafcrtimqitod ab Os reverftst, in sttorbum bteide- 
rit. Ejut vero ajfertio pqji fex àies lit ter b  Stetisto liberato da- 

, Vî ia Lu- tés confirmât a, graviter perttrrefiecit Cosnitem, Id esiiru tem- 
bieniccii > paris Lstbimiecim à sieminecertut bac de refieripotuit. Pro- 
filio 4. snijfum eut« Lubieniedus, preJua cum Comité fasniliaritate,
{o) Q** aliqttasido rtpofceret. dixit Ole , fefe in genua procubnifje , 

re- PSmmqttt orajje patrfaceretfibi tiusn Reiigio Lubiestieciifufei- 
fa ti on es »- pitstda effet, me ne ,fed  à  Dso in ConfeJJtone Augujlastâ essn- 
tioiepRtgi firmatusn efe  (g).
7 fl (Z>) Le Roi de Dannemarc lui témoigna une grande
ie S t , dp- Mnjîàfrnfitm ] Lubienietzki entretenait un grand com- 
itrri ter- tierce de Lettres, & cela lui fut fort utile pour s’inftnuer 
(thbtndi dans les bonnes grâces des Grans , parce qu’ils étoient 
¡¡.fi ptbtTt- bien aîfes d'aprendre par fon moi en plufieurs nouvelles 
rmt. fbi- particulières des autres païs. Le Roi de Dannemarc, à 
«km. folio qui on lot de ces nouvelles , en fut fi content qu’il con- 
* verfo. fera une charge à Lubienietzki (9). Ce fut celle de co- 
(to) obhu pier pour fa Majeiié les Lettres qu’il recevroit. On lut 
tant tji *  promit pour cela une penfion annuelle (10). Ce Prince 
Sttge houe, lui déclara en particulier, qu’il ne pouvoit que lui accor- 
rtrium, m- der par connivence , que les Unitaires s’établifTent à Al- 
gninfqutiit lena jj n ç je voioit jamais à la Cour fans l’appetler, afin 
router uni l’attendte difcourir fur des matières de Religion: ce 
t«r u t  Ht. ql!l exP°fa à l’envie le Miniftre Polonoii j  car on craignit 
teras ttsîltt fiue Ie Eoi de Dannemarc n’embraiTât rArianifme. Soltbat 
relie refer- R ex , qttotifçunque Lubisniecimn in A ulâ eonjpexit, reliHis 
ret, reeius catei if, eum pTopitu ut accfderet tosupeBare ; de Religionk 
de amtuo capitibtu imprisitû coBoqui. res nividiuM etiam creavit 
Xrjfij fi'la. [jibîcnîeciojisnemibrti Tbeologss, su Rex fier et Ariasiut ( i l ) .  
t,o. Ibi- Ce Prince mit aux prifes fon Confeffeur avec notre Lu- 
dem-  ̂ bienietz.ki, &  alïïfta à cette Dilpute. Cum M . Eryeo Gra- 
f 1 'Av i ïa vio Anlîco cosrciostaiore çonfejfionario fus Rex eum com- 

ipfequedifputatiani adfuit fia ) . D tâcha d’obtenir des 
ciij tu tirs- juiagiitrats de Hambourg qu’ils le laiffiilfent en paix ; mais 
Cri.) ibidem, fon inter ce fiion ne fut p u  afTez puiflante. Cum iterum 
filio J.

iterusnque injiaret, ut anteafeeerat, Magifiratm, urbeqrte per
nuntios Lubiaiiecio interdiceret, frujha Sccretariafusn Régit '
Polonia chtendenti, siibilque proficiesrtibut ejiudesrs Régit in- 
tercefforiis,in ietbalemincidit morbum ( i j ). fit)ihiitm,

Ses Amis lui avoient obtenu le titre de Secrétaire du folioptsmiu 
Roi de Pologne, parce qu’ils efpërérent que Gela ohlige- 
roit les Magiftrats de Hambourg à le Iailler en repos.
Cette efpérancc fût trompeufa 

(.£) I l  ebiemtt1 iosig-ttms le terrant centre les Jdinifirts dt 
Hambourg. ]  Ils folucitérent fi fouvent &  fi inftamment 
le« Magiftrats à faire fortir Lubienietzki, qu’il reçut plu
fieurs fois ordre de fe retirer ; &  il eut Beau dire que fil 
Majefté Danoifc l’honoroit de là protection , 8c qu’il 
étoit innocent, il falut céder à l’orage (14), Il ne laifla (H) Mopi. 
pas quelques années après de retourner à Hambourg, il tratutHam. 
crut que l ’on ne fongeroit plus à lu i , mais il fe trompa : imgtnfii 
un Licentié en Théologie fût fi vigilant St fi ardent, qu’il a*  '«’/»K», 
fit renouveler les inftances auprès des Magiftrats j &  l’on n,*m s*f*r- 
avoit tellement animé le p eu p le, en repréfentant fur la ¿“*7 
chaire que Lubienietzki etoit une pelle publique, qu’il 
n’ofoit prefque fortir du logis. Poji attisas alïquot cosifilïo reidenttrs- 
amicornm, credesitium jasn deficrorerfmijijfeadverjdrhs, ob tUvst, id, 
eomtmditatem dirigmdmrum iitteraruht Hamburgum fe  cm - que Mogiu 
tulit cm nfamiliafed nitstit vigilantes» expertw ejt Dominum tratitfipiw 
Edfardii Licentiatuln Tbeologia, qui indefejfo jludio id egit, répétant, 
ut cum coüegis fuis magijbatum incitant ut Lubieniedus ur- 
be ejkeretur, Dignm qui bit mminetur, gloriatur mim, fe  A 1?™  
tmtbare Luhitnieâum cum fmnilin urbe exadum. Imoprop- ■
ter Minijlrorum aelum, qui etiam ex cathedra in tesnpio cum tp rê tée . * 
abfente Lubieniedo dijfutabam , eumque bxretkum, teterri- tionem appt, 
trmmque civîtatis pejttm prodamabant ; ut ex Lubiettiedi »ente, fd  
tnanuferipto coBigipoteji, quod jutn fecerani aunpriiwà vice Rtgem pre. 
per Hamburgum Hafnium tranjiret anno 166 7. Lubieniedo f*8u* tft 
ante migrationem, àomo exire non j'msper tuium fu it  ( i ï ).
Ce que le Sieur Edfardius fit dans cette ville.Ià fut pratiqué à ■ 
Friderîcsbourg par le Sieur Reinboht, qui pouffa le Duc ¿ iecM ’ t0 * 
de Hoiftein à faire fortir les Réfugiez Socimens. His f,' 
ptpflis difcejjit Hafnia , vtnitque Eridericopoîim, ibiqut d '  **
Magijiratu mbit obtinuit ut exstles in cosnmunionem fa- 
cram dvilem reciperemur , privatumque in adibut mort 
Polono exerdtims Religionisperageretur ; quod etiam per ¿ité
ras Fratribus fignificavït. Lubieniedus in id laboravit, nec 

fumptibuspeperdt fef damttum ret familiarisfubiit,quo poffet 
to frottes dtducere, dedudisfutetmere, dossec ex urbe fecedere 
jujjifunt à Principe H ofatU  , quod debent portim Domino 
Superinttndenti Ijttberano Joanni Remboîta (16). Mr. Mol- (r i)/£/*»» 
lerus témoigne la même chofe. Sodnianis, dit-il ( 1 7 ) ,  ab fô<t> s vet- 
oppidi FridrtcbjladiettjisMagijhatu, &  incolendiijiudpotes- >e‘ 
tattm , $$ factotum exerdtii libertatem , a. i66z. obtinuit 
Stanisl. Lubitnitîim  , promacbtu feclre ijliut non inceltbris, rus > Ifago. 
fed istcajjum- Serenijj'. enim D ux Halfato-Gottorpieirfis t qtto S* Hi- 
igsias-o baceruntgejia, sdiÜopublko,fm ju Jehan. Reinbob- 
tiï, Tbeologi aulici, promuigoto, g? civitate ijla , ff i  ditioni- Ç "2? 
but fuis usiiverjis, mon mutiopofi iifdem inter dixit Lu- lCIw pÂrtr‘
bienitzius ipje, quemjingulari Rex D am a , prid. IIIfiwore m t p. ICif. 
dignabattrr, urbe, quam per aliquot lujira, cmnivesste Magi- .
Jlratu, ittcoluerut, HaistbtergenJÎ a. 1675. Edîardi Éÿ Pafio- 
rum ordinariorttm itsjlindu, jujj'ur excedere, antequam obfe- * (sff
qui Sénat A  poffet, venmo, esbisiffitss immixto, cum biga f i - uidoiu 
liarum d. xg. Majiperiit. Il n’ y a prefque perfonne, ni par- Reformai* 
mi les Catholiques, ni parmi les Proteftans, qui ne loue cet- *ù Polo»i- 
te conduite des Miniftres Luthériens. Si vous leur alléguez u .& d jîo -  
que c’eft témoigner un peu trop qu’ils fe défient de leur eau- diiA . itfgf 
fe , ils ne manqueront pas de bonnes Réponfes : ils diront **™/* If*’

Î ue la méfiance eft la mete de la fûretc , St que quand *Î‘VBh-î—. 
efus-Chrift a promis à fon Eglife que les portes de l’En- tfÿ?. 

ter ne prévaudront point contre elle ■ il n’a point voulu sufv- 
exclure les moiem humains qui font très-propres à con- ¡, 4. f. 
ferver l’Orthodoxie ; je  veux dire les Edits des Princes p.% iï,ni* 
qui ferment la boqche aux Hétérodoxes , & qui étoufent 
la connoiffance des Objections que l’on peut foire contre 
la faine doitrine. Si vous répliquez qu'après tout ils fe 
comportent comme s’ils n’avôient jamais lu le Livre fig lIU L i- 
d’Esdras (18 ), où la force de U vérité eft repréfentée fu- v «  d Er- 
périeure à toute autic force, à celle du v in , i  celle du

R oi, M W 1*'
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(,) Tiré *  jours après fort dévotement (F ). On* l’avoit empoifonné. Ses deux filles périrent du. même 
> v * £ S 2 poifpn le 1 6  de Mai 1 6 7 $ . Il eut le tems de les plaindre en vers; car il ne mourut que le dix- ( / j r t ^ i *  
Intìmdi huit du même mois. Il fut enterré à Altena, nonobitant l'opofition des Miniflres Luthériens **™: (’»■
Reforma- ( r j| ^  J e  parlerai de fes Ecrits (H). R avoir un grand commerce de Lettres par toute
Janine 1 l’Europe (/)- J’a* oublié de dire qu’il avoit obtenu une retraite pour fes freres à Manheim, b la î w .
imprimée ville de l’Eie&eur Palatin ( ? ) ,  le Prince du monde le plus iatituduuuTc. •'**
l'un iSSî-

(i?) Voies, 
(ì-dljfus U  
R t m  ¡ ¡ ¡ L 1 
Jet'Artide 
HA.
ü & IfiN .
( iO  S h t o  U .  

, nram viti- 
' tut mutrrt-

ftm Prete* 
«aiio. Ho-
rJî. Zpiii.
1, fi. j/o It
iti  /. 
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phiquc fur 
Contraiti 
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&  ù  Atjfm 
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STA, 
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leur da , 
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R o i, à celle des femmes; &  qu’au contraire, ils ne croient 
pas qu’elle foït capable de fe fou tenir dans les lieux où 
elle domine, C on l’y laiffe expo fée aux attaques de trois 
ou quatre fugitifs (19) ; ils vous répondront que le cœur 
de l’homme eft plus porté vers k  mal que vers le b ien , 
&  qu’ainJi le menfonge eft plus capable de le détromper ; 
deforte que la prudence Chrétienne ne fouffre pas que 
l’on permette aux Hérétiques de propofer leurs raifons. 
Je ne fai s’il y eut jamais de matière plus féconde que cel
le-ci en répliqués & en dupliques ; on la peut tourner plu. 
fleurs fais de chaque fens ; &  de là vient qu’ira même Au- 
teur vous foutiendra aujourd'hui que la vérité n’a qu’à Te 
montrer j>onr confondre l'Héréfie, &  demain quefi l’on 
fouffroit a l’Héréfle d’étaler Tes fubtilitez, elle corromprait 
bientôt tous les habitans. Un jour on vous repréfèntera la 
vérité comme un roc inébranlable ; un autre jour on vous 
dira qu’il ne faut.point la commettre au hazard de la Difpu- 
te , &  que c’eft un choc où elle fe briferoit par raport aux 
Auditeurs. Comment faire dans cette volubilité de raifon- 
nemens.(io) 1 Il y  a des gens qui confcrvent la vérité comme 
un vafe de porcelaine, &  qui femblent être convaincus.que 
comme iBe a ¡’éclat dit verre, eût en a la fragilité ( i i  ).

(T'j II mourut fort dévotement. ]  Void les paroles de 
fim Hifto/ien iCommertdaio j/iriiu  in Humus J  fitfolvato. 
ris f u i , cui fideliter ferviarat, excejfit é vita : toto tempore 
ogroiotiotùs ad extre/mtmferè halïtum , fermants babuït pie- 
m i in Deumfiducie/ &  rrtterm gaudii, dameJHcorum bentdic- 
tionh, admonitiosis, mminis Dlvinî invocationtt (32). On 
n’explique point comment il fut empoifonné ; mais on nie 
que lès domeftiques fbient coupables de cette aétion, fie 
l’on fe plaint d’un Théologien qui les a noircis, &  qui a im
puté cet accident aux Hérefies ae Lubienkczki. Confia mor- 
bi fu it venetutm, ignotum itbi infitfum ( i;) ,-  rtou ut coufi- 
dmter affirmât ad denigrandos Lubieuiecii domejikos adver- 
forint ejtè Edfardim, {qui bujut infortumi ferlent occafiom 
datâ tm rfa n  volait, ) quoi vida rdigitmis Lubieniecii ad- 
ferib it, non cogitant multos tant ex LtttberanU Re/oniiiiri. 
qusqttam Pôtttificiispejori, non tantumjhnili, ftto animons 
txbaloffe, quafi bltjut cladis ipfa coujux fliaque occajtotttin 
per tmpruàt/ttiom dtdi[fent. Sed nimis injuritti ejt veritutû 
Venenum rnim ombat filus confecit. Uxoretia/n quod tort* 
tillum dt cibtfuntjijfet, vix à limîue mortis remonta (24). 
Notez qu’ un Auteur Sociniea avoue que Lubiemetzki fut 
empoifonné par là fervante (s î )-

(<?) I l  fu t enterré à , A lten a, m nobjim ü fopqfitton des M i
niflres Luthériens. ]  Nous venons de voir l ’exercice d’une 
Maxime des Religions dominantes; caraudi bien que1 les 
Princes .de ta terre elles ont leurs Coups d’Etat. L’un 
des Aphoüfmes de, la Politique Eccléfiaitique eft de trou
ver toùjours quelque marque de la colere de Dieu dans 
la mort des Hérétiques (  26 ). Qu’ü fuit très-vrai que le 
même genre de mort qui les a ôtez dû monde a fini les 

(36J C* rftjl pat toUjours pmr Politique ;plttfitu ii fiatporfitadex, 
de esq tiih  publient ju r  e tju jtt. '

jours de quelque Orthodoxe, cela n’y  fait rien ; il ne faut 
pas laitier de dire qu'un jugement très-parti eu lier de Dieu 
s’eft fait remarquer dans la eataftrophe de leur vie (27). f-7) Ctjlet 
Les réflexions qu’on établit fur ce fondement fortifient la ’j f/ A  *  bu~ 
perfualion des Orthodoxes , & leur donnent une plus gran- f eJ f* f
de averfion^pour l’Héréfie. Cela vaut bien la peine que **
l’on fe donne. Un antre Aphorîfrne, ou un autre Coup d'E- ' * 1 
tat, c ’eft de noter de quelque infâmie le cadavre de l'Héré
tique. , Les Théologiens de Harubouig n’oub’.iérent point 
cela : n’aiant pu empêcher que ce Minifire Unitaire ne fût 
enterré dans le Temple d’Altena , ils empêchèrent pour le 
moins que les Régens de l’ Ecole, fuîvis de leurs Ecoliers, 
n’affiltafiinr félon la coutume aux funérailles, funtts A L  
ÎfJWîrii)!« Hamhztrgo deduStun légitima probibuijfmt Cou- 
ctonacoreSfepulcro , uifi font iu teinplo A ’teizavimfi emptom 
fuijfet ; nibit tome» omiferunt quo intpedire pojjent, quod po- 
tuetunt ejfecerunt, ne , ut ibi maris e fl, iu exftquHs Scbola- 
rttm Redores cum difeipuiis fiat us mnïlatemur. Sit ipfisbe- 
ttigniar Beus quant ilii ftteriitt proxinto fua  , ab Religïomnt 
Auntuxat ffij Çeufcie/itiam gravijfimé vexato (28), Les deux {.g) v i a  
Aphonfmcs dont on vient de faire mention , & quelques Lubicnic- 
autres qu’on y pour roi t joindre , font d’un fi grand ufàge , cii .yjji fi.

Îiu’ il faut louer la prudence de ceux qui s’en fervent. Ce uitn. 
ont des moiens fi propres à nourrir la foi des peuples, 5c à 

les empêcher de fe détacher du gros de l’arbre, que les A o  
gumens les mieux pouffez , & les Livres de Controverfè les 
plus fubtils , n’ont pas autant de vertu. Il faut s’accom
moder au goût & à  la portée du vulgaire , &  cela veut dire 
qu’il faut recourir aux iiUprcillons machinales qui excitent 
les pallions. Si tous les hommes étoient Philufophes, on 
ne fe ferviioit que de bons raifonnemecs ; mais dans l’état 
où font les Socictez,  il faut quelque autre chofe que ta Rat- 
fon pour les maintenir, & pour conferverla prééminence rbecaAno- 
quandon l’a-une fois aquife. '  irinirar.

{H ) Je parlerai de fies Ecrits. I l compofa beaucoup de p*g. ¡s, f r  
Livres, mais la plupart n’ont jamais été imprimez. Vous .ri
en trouverez les Titres dans la Bibliothèque des Unitai- jo) impri, 
res (29) : le plus confidérable de ceux qui ont vu le jour mi à jim- 
eft fon Tbeatrum Cameticitm ( ;o j , divifë en trois Parties , flerUma 
quorum prima coûtant Communicaiioues de Cotnetio atout 'fi '7 “  "*■  
16^4 efi 1 66; cru« virit per Ettropam clarijfimi, habitai, eo- 
rtortque Qbjervationes Tabolis xntis exprejfits. Seconda efl t*1> 
Hijloria Coiiietaruin j  dituvio ad tantum Cbrifii 166; , Hi- 
flario UaivsrfalisSjUopfini quondoitscoutiuats. Tertio agit 
de féguificatiotiibus Cameturumfiitis quorwtdam Amicantm „ a  if t , ob 
Obfiâimûbm, Re/panjiauibus Autoris, g 1 Judiciie Vhrortim ifiqxtùttm 
clarifimmum. Ceux qui eurent foin de rimpreflion firent ÿ  surfit. 
quelques friponneries, qui obligèrent l’Auteur à faire un ù*intoram 
voiage en Hollande (; 1). 11 travailloit à t’Hiftoire de la i * 31 
Ré formation de Pologne ; mais ̂  il mourut avant que de Tft^trum 
l'avoir achevée. Ce qui en a été trouvé parmi fes papiers 
fut imprimée en Hollande l’an id S î f« 8- Les Impri- tiVii ^ ju  
meurs y 'ont fait beaucoup de foutes , & l’on n’ y trouve Lubrënïc- 
guere de choies qui feniwu la deiuiere main de fon Auteur, di, folia i-

L U B l  N ( E11.h a r d ) né à Wefterftedc dans l’Ammcrlaad au Comté d'Oldenbourg le 
24 de Mars i ç6f v &  fils dn Miniltie du lieu, fit de très-bonnes études à Leipfic, à Cologne, 
à Heïmdad, à Strasbourg, à le ne, à Marpoorg, &  à Roftoch. Il devint très-habile dans la 
Langue Greque, il fut faire des Vers Latins, il fut Orateur, Mathématicien, &  Théologien. 
On lui donna la Profeffion en Poëfie dans l’Académie de Roftoch fan 1 çy; , & la frofelfioa 
en Théologie dix uns après (a). Il publia plufieurs Livres ( A ) , & un entre autres où il 
croioit pouvoir expliquer par une nouvelle Hypothefe 1 origine du péché (A ). Il fut coai-

bitu

(i> Tiré de 
Paul fré
ter , fis 
Theatro , 
P*S- Aio- 
U) H efl 
T Auteur de 
e eu t Fer
ite*.

( À )  llpublia  plufieurs Livra. ]  Donnons te Titre des 
principaux. Antiquorita,Jive prifcerttmÇfi mimer itfitatô- 
rum sHscabulmitm brevet ^  dilucida IHtirprttatto, ordine al. 
pbabçtico digefla, in 12 & in  8- Clovis GròttaÌJngiut,.Jn# 
Vocabolo Lotmo Gracà, in 12 &  in g. 11 publia Aifocreon, 
Jûvenal , &  Perfc, avec-des Notes ; Horace St jùvén al, 
mvec une Paraplwafe; l’Anthologie, avec £1 Veilîon Latine; 
Sì les EpifloU futefrou Grocarùm Grxci fifi Latine cum M e- 
tbodt confi^ertdorntn.Èpìflildm Gracè 5? Lotiué. Des 
Commentaires fut les printûpalcs Epitres de S t  Paul, Mónot 
iefforon, Jiée Hiflbrid Evaugèlicd ex 4 EvangeliJHs ùiuiiioH  
carpe* redoAa Ci), LesDionyflaques de Nonnus en Grec &  
cn Laim fa) à Francfort rah lû o ; , r« 8. Ses Vers Latins fe 
trouventautroiGemeTóme duZ3</i«Û PoitarumGermano- 
rum. Nous verrons dans la Remarque fuivahrc le Titre de 
quelques-unes dé fos autres CompoGttôHs.

.(A) v. . .. S f  un entre autres aà ilcroiettpwvoir txfliguer 
^ ft^ -su n tù e& t^ ^ ^ àb ^ i Forigmedu pécbé.l H eôblis- 
foit deux principes coéternels, noû pàs le .corps &  le vûi- 
de,comme Epicure, mais Dieu fiele aàmti Dieu en quali.

té de bon principe fiSc le néant en qualité de mauvais pria- Tùédee 
dpe. Il ajourait que le péché n’écoït autre chofe que la ten- {'r,':“!?” '  
dance vers«  néant, fit que le péché avoit éténéceftàtre 
afin que la nature du bien put être confie. 11 apliqûoîtà ce cu|; x v i f  
néant tout ce qu’Ariftcre a dit de la madère première (;), ris, i,c*L  
R n’eft pâs mal aile de voir que tout cela eft chimérique, & XJtXiT, 
tout-à-fSit incapable de diminuer les dfficuirez de l’origine P-10», ira. 
du mal ; car ou eft l’homme aflèz ftupide pour ne pas voir MJ prefifl 
que le néant ne peut rien produire, ni comme taufe ef5- 
dente, ni, comme fujer paffif; .fit qu’il n’eft pas plus po0i- 
blé que le péché forte du néant, qu’ il eft poflible que Jêpé- .
cheur en forte? Et par confëquent il eft auflï néceflàircde tn/Hraî À 
donner une caufe pofiüve du péché que du pécheur. Il ne j itrbôr*. 
fout donc pjis s’étonner que cepe Hypothefe de Lubin a’ah Cïï Huno. 
pas fait fortune. Le Profeffeib Grawerus , qui la réfuta, en «hü- Re
vint à bout aifomenr. il avoit pour lui les foftagesde Mylths, eieihii- 
de Huttèrus, de Pifcator (4), de Schluffdbur^us, de Ma- 
ior, de PetriEus, fit de plufieurs autres t;)* ’  •**

//i\ pr lîOwüïfflfli
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(l) bâta là-dcfTus par quelques Théologiens (O- U fc maria deux fois (X>) , & mourut le 2 de 
c. Juin 16211 après dix mois de fievre quarte (£).

(C ) . . . I l  fitt cofobatu là-dejftu par quelques Tbiolo- 
Bailler, ginw.) Je vais emploier le récit de Mr. Bail!et (6). „  Eil- 

«u t  Tom e,, hard Lubfil *-.. avoit comuofé un Ouvrage plusque Me- 
d*> Ami , ■ „ taphyliquc fur l’origine & la hàttart du péché 4 OÙ il avoit 
W * ¡9? G» „  (àit alièz connoiftre qu'il eftoit du nombre des Luthe- 
'**'■  „  riens de la vieille roche touchant l’Eleélion. la Repro-

,, bstîon, la Jùftification, la Liberté de l’homme y &c.
Son Livre avoit cité imprimé à Roflock au Duché de 

, ,  Akckle bourg l’an 1^96 , &  reimprimé dans la même 
i, ville quatre ans après in v n i .  & in x i i . font le titre de 

Pbofpbotut* déprima m uja , g? naturam aü TraSatut 
,, Hypermttapbyfictu ,  m quo maJtorum gravijjimk dubi- 
„  tationes toBuntur, &  errera detegrmtur. Grawer. . .  le 
„  récria contre le Phofphore de Lubin -, comme fi c’euft 
,i été quelque Comète- Il l’aceülà d’eftre tombé duos les 
,y paradoxes les plus exorbitans des Cnlviniftes, & il écri- 
,, vit contre lui peit.de tems après. Lubin luy répondît, 
■ j, pour luy (aire voit que fes accùfôtiont tftoient de pures 
,1 calomnies, & fit imprimer un nouveau Livre à Reflock 
ÿ, l’an 1600 , Tous le Titre d’Âpolbgeticuc que A lb. Gratv. 
,, ’cabmmm refond. fife. qui fut réimprimé en 1 doç. in 
„  ïv. dans la même Ville. Ce fut alors que Grawer fe trou- 
,4 vant obligé de fe défendre à ion tour, drelTa l'Anti-Lu-

„  bîn contre fon Adverfaire : il le fit imprimer à Magdé- 
„  bourg l’an î i o i . i n  ïv . fous le titre d’Auti-laibbim  , fi- 
v  v e , PJmtfyw Paradoxorum Lubbei, gjf Embkmatum 
,1 Cahinifircorum , &c. De prima caufa , £5? natura ma- 
,, ii. L’Ouvrage n’eftoit que pour fervir de repente au 
„  Phofphore de Lubin : mais Graver en fit un autre pour 
,1 fon A p o lo g ctiq b c&  il fut imprimé par maniéré d’Ap- 
„  pend ¡ce ayec l’An ti-Lubin fout le Titre de Rejhenjio ad 
rt tlumbem Lttbim Apàlogeticum. Je ne fçiy fi Lubin en 
„  appella aux Théologiens de la Confeifion d’Augsbourg 
„  contre les mauvais trattemens de Grawer, & s’il fit dans 
i) cette intention le Livre intitulé TraiSmio Tbeofaica dt 
„  caufa peccaîi -, ad Tbeologos Aiigufianu ConfeJJîoitk in  
44 Grrnmtia, qu’il fit imprimer l’annee fuivantea Roffoclt 
t4 in ïv  ; niais je puis affurer que tous ces Ouvrages n’ont 
i> pas empêché la Pafterîté de le croire meilleur Huhianifie

que Théologien ”.
(D ) I l f e  inaria deux fois. ] Sa première femme, veu

ve de Jacques Backmeifter ProfelTeur en tangue Hébraïque (7) g* t  . 
à Roftock 4 vécut fept ans avec lu i , &  ne lui donna poipt ^  
d’cnfàns. La fécondé lui. en donna neuf : elfe étoit fille de Xhestro 1 
Guillaume Lauremberg, Médecin illuflre (7). fug. ^)é.

M David L U C I D U S  ( J k A s  ) rut-nomme Sametbim, ou Samofiithtus, vivoit au X V I fieele. Un 
LiVre de Chronologie, qu’il publia à Venifc l’an 1^37 lui fit honneur ( A) ,  On a dit 

men ' que le nom qu’il fe donna n’étoit point fon nom véritable (B). David Blondel n’a pas bien cû- 
dàæii- de nu le tems où cet Auteur fîoriffoit : car il le place fous l’année i y 10 entre ceux qui ont parlé
S S „ f£ .  i c  i a « •
19», ■ i ' . V

( jf)  \Jn Livre ai GbrûnOloty* . r . .  i . tul fit  botmbér. J
Voifitts le témoigné en ces termes. Aniià cio  10 x x x v n
facilt ioemn Jiuim tuebetür joamns Lucidiv Sarnofaibetu : 

A pui qaiaana ta Vaîàm  O  lahwes fuoi Chronologie»! > non fin i  
Lot. Ani. trudits:çuvee apphmfu, diffundebat> lu  ihfuntijia:Entew- 
fumant. dationei tempsnûn ab orbe eondito ; Canonei iii perpétuait!

teinporum tabulam i de verà-die Pajfiomt Ghrîfii ; Epiteme 
(UVofTius, emmAatianis Cakttdarii Romani (1). Le détail qu’on noué 
de Scient, donne là des Pièces qui font contenues dans l’Ouvrage 
Ma [hein, de Luçidus eft pris mot à mot de la Bibliothèque de Gcsi 
t*t- teI. nefi Voffius auruit pu dire que Lücidiis donna une roui.

velle Edition l’an , par laquelle nous conotifcms qu’il 
avoit la main à la pluihe l’an 154; ,  & -qu'il jugeoft 
cette année extrêmement propre à Ja réfonnatïon du Ka- 

(i)Jo3nnes léndrier. Hoc igkur ànnô Dàmni 1 , ditril ( i ) , maxh
Lucidus, m t convenit, rit etnerfdetur Çaiendarimn Romanum in bot 
CaiencL geutrali Concilie, pnjiqüam reformata flétrit Ecclefia, in eu 
Cap.l.VCttXi qunpertirtent adjldeiH, utque ad bùtrotinoret, qùa »irtgrr tte- 
Matth. Bc- cejjaria fiati. Hac enim opottet facere, iüa tien Omïttere,
toaid in Jîcitt Dominai nos ïn EMtigtlio adiümtt. Il avoit dohné ld 
Chronic- raifon pourquoi l’année 1 4̂.̂  devoit être principalement 
Üb. I Cep. chojfie, EUe ¿mit juftement la iç ç o  depuis là réformai 
V U ,, gag. ti0B q^g g efjjr aVoit fait faire , &  ainfi les équino- 
* lS Î ’ xes précédoient alors de f i  joifts'préciféniént; car il fus 

pofe avec Albategiii qtie tbuS lei dent fit anb il y à un 
four de diférenêe entre 1 année folaire &  l’année Jüuehnm

L ’OuWagé de tucidùs a été fcôntfhué jufqù’en 157; pat 
Jerome Bardi Religieux Catnaldule.

(B) L e itom qu’i l  fe  donna n’ itàit pàiAt fini niih vérita
ble. J Cette particularité fe trouve dans Florimdnd de 
Remondi On lui avoit reproché qu’il n’obje'dloit outre ,
ebofe & Jiaii ÎAicide qui A maintenu là viriti de c t f a i i ïf  j  ) ('i)Cilwdi 

finon qu?ii efl tropffccàit pour 'es faire iis  4 & voici ce qu’ il ¿P 
répondit ; ,i Ce Reforme eft pardonnable * bar peut-eftre 
Ì4 il pehfe, que Lucide toit quelque bbn homme dû 
ü temps pafie 4 '& il ne fiit que hailtre : car il éferivît l’an 
i, mil cinq cens trente fept -, lequel trâ.pas cabline il dit 
4, maintehu la deféneë &  là vérité dü fàifl 4 ains feule- 
¡4 ment ufé de tes mots, jean ftnglòfò femme, deux 
i, ans un tnois: Pendant cés deux ans nobs pouvbns dî- 
i, re le fiege Romain avoir vàqiié ^ parte qu’une femme 
4 ,  n’eft capable du Pontificat; Voilà tout ce qu'il dit: Ce 
44 Jean Lucide eft un hoin eihprbnté , à Ce que j’ay 
4,aprins d’un doéte perfonnage 4 lequel difôit avoir ouy 
44 dire à Poftel , qu’il avbit cbgneii l’âutheür d’icelüy , (ì)  Fióri- 
44 qüi côuvroit ibb nOra foui celiiy_ de Lucide i l’àyant ¡P011'*, dé 
44 prins pour dire que c’eflciit luÿ qui apportait une Aoü- , *
,, velle lumiere à la Chronologie (4) ” . La préthiete Par- f  p7  
tie de ce paffage ne paroit pas néceffaire ; mais- elle h’eft pelfc.'m - 
pas im itile, puis qu’elle aptend ce que hotte Lucidus a dit m. q ji, 
touchant la Papeife:

L Ü C Î L I Ü S  ( C a i u s ) Chevalier Romain, &  Poete Latin , nàquit à Suefl’à uti pals des 
Auronces dans l’Italie vers le commencement du feptieme fiecle de Rome (A).  Il porta lei 
armes fous Scipion l’Africain à la guerrc.de Numatice (B) 7 &  U eut beaucoup de part à l’a
mitié de ce fameux Général &  à celle de Lelius (G ). Il cbmpofà trente Livres de Satires i où 
Il cenforoit nommément &  d’une maniéré piquante plofienrs perfonnës qualifiées (II). On

Veut
( i f)  I l  nâqüit à  Suejfa au pais des A frontes. ; . ; vers 

■ . U commencement du 7 fiecle de Rome.'] La Chronique d’Eu- 
(1̂  Confuí- fehe met la naiflance de Luciltüs à là 1 année de là 1 ; g 
lk , U Rem. Olympiade; Ceft l’àn 60 ¡¡ de Rome (1): Aufime parle de 
J®'" f  ce Poete, quand il dit rudes Cam ina qui Suejjfa grave- 
v  -il ï v  (*)■  Jut-enal parle auffi de lui quand il dit, Pet quan 
vSît  ‘9 tmè maSKaf eP m  AuruucÆ fiexii atummee ( ;) . Il fabt donc 
m s ' donner à Lucilîüs la patrie que je lui.ddrtnb, &  ridri pas 
f ô  Tuve- SutMñ Pometià , comme Eût lé^Pere Briet G. Lticilitie, 
nil. Sa 1 .1. d't-il C4),Ró»fa»íi tipies ex’Suejfp. Pônmia Urbe Árimcórúm 
¥erf. vq. «0» proculà Pimptinapalttiflôrtiu fiiii. S'il avoit confuiré 
(4) Briet. Pluvier il adroit aprii que ‘Siie£a Pàmttia était qu païs d «  
de Poiftis Volfques, S i ntin pas àu país des Auroncëèi CluVier di- 
Larin. p*g. fiingue deux villeb riûmnîééà Sueffa ; l’une, que l’on fur- 
4- il mité hommoit Pometia, étoit au pàïs des Volfqfies, l’aùtfe que 
trompé pur l’on fuinommoit Attrimca, étoit dans la Campanie àd delà 
Voffius de du Liris (f). Il y a. des Cdifimentateurs de Juvehal (Û), qui; 
PoBc. Lat. par une infigne bévue, difent que Lucilius nàqhit à Arun- 
t * * ',3"  ca . ou Aurtinca, ville, deé Rutulcs. Le tems‘ a été en-

pirotnes cc Jéfiiité aurait dû le réfuter ou l’abandonner, pnii 
unonis. HUCt *ui» 1® Poète Ludlius porta let arrhes à la guerre 

de Numance (7 ) , poftérieute de ;o  ans à l’Olympiade 149. 
W  Bntao1- (g )  pi pana les armes. ; ; à laguerre de Numance.] C'en 
esbiu* M ' re^c’u* PatsrculB* qui nous faprend. Célébré 4 dit-il ( g ) ,

(r) léülitavitfubjunior* African» hollo Numantino. Briet, de 
Fob. Latiu.fSf-4. f*J V*li- Patertui. Lsèr. Ut Cap, IX.

g? Lucilii tiommfuit, quiJreb P..Africano Nùmatitìm beffò 
éqties mìlitaverai. Quo quidem tempore juvniis aàbuc Jü- 
gùrtbaac Mariai fu b  eàdètti Africani militantes in iifdent 
vafiris didietro qua pojiea in nmttarìis facerent: Avouons 
que éeCl ne s’açcordë guère arec la Chronique d’Eufebe ; 
car lurs que Scipion fit la Guerre aux Numantins, Luci- 
liuÉ par cette Chroniqiie h’avoit que quinze ans. Etoit- 
bà enrAllé dàUs les trorijieis de Cavalerie^ avant què de 
prendre la robe virile? Scaliger abfervé ( 9 )  que les péi 
» s  ùienoient qüélquefiais leuis fils à l’àrtüée avaril la pH- 
fe dé cette robe , mais ce uéft point ce qu’on apellóle 
•militare eqüiimt. ‘ O f c’eft ce que Paterculus afifire de n'ĉ  
tre Lucilîüs. .. . ‘

(€) I l ‘Ait beasecokp dt part ,à PAÙtitii de Scipion^& . . : 
de Ixhié. J Ils l’hoporaient d’une Ièlle fatuiliarité, qu’ils 
badinoìeht &  qu’ils folâtraient avec lüî. Vdîez le Sciiti- 
Bafié d’Horace fui Ces paróles ite là I  Satire du I l EiVrà;

ÎÎuùi, Bùi f i  àpuleÒ1 feetia 4 m fecretà rèmiraiit ■
Viraes Sapindi, fef 'milis faétntia  Lìèli : 1 :
JÍKgari fcai« iüo, £sf difeinat Indexe ; risiere 
Decoquetetur olüe 4 filit i, . . , (iti);

(¿) // còmpófà irm te Livret d i SoiifrJ; à& il  tm fùÿait 
Homminiént plujteùrs ferfonmes qùabfiies. j  Rapotfons ce 
qii’Hbràce veiioit dé dire:

Quid cubi ejì Lucûius àiefiie 
Primi« in buree operìi componet e carmina, moretti, 
Dtlrabcrt peUtm, nítidas qua quifqùc per ora

Cedr
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veut qu’il fait le premier Auteur de cfette efpece de Poêfie ( £ ) ;  mais quelques Savans u’eti 
conviennent pas. 11 avoit accoutumé de dire qu’il ne fouhaitoit ni des Leiteurs igoorans, ni 
des Lecteurs très-favans (F). Il n’y a point d’aparence qu’il foit mort à l’âge de quarante-fis 
ans ( (? ), comme quelques-uns l'aifilrcnt. De tous fes Ouvrages il ne nous refte que des Frag- 
mens de fes Satires (H).  C ’eft dommage; car fi l’on avoit toutes fes Oeuvres, on y apren- 
droit bien des chofes. Cicéron s’eft contredit fur le Savoir de Lucilius ( / Je ne penl’e pas

que

Cederei j introrfum tnrpù ? ttjtm L a  tins, ont, qui 
fìttati ab tppreffa meritmn Çartbagine nàitim,
Ingenio oftenfi P m i Ufo fatture Mettilo ?
Famqftfque Lupo cooperar verfibus, atqui 
Primores popttli arripuit, popuiumque tributim ,

(n) Horat- Sctiicet uni mqum vertuti, atque ejsst amidi ( i  i).
Satira I

P itié  témoigne la même chofe en moins de paroles (11). 
V erfSe .  ̂ Voie* Juvenal qui raportc que Lucilius avec fa plume faìfoit 
(is) sectut trembler les coupables, ni plus ni moins que s’il les eût 
luâlius «■ - pourfums l’épée à la main.

Enfe vtlut JiriQo, quotiti Lucììim ardati 
Infrm m it, rubet auditor cui frìgida ment tjl 
Criminibm, tacita fudant pr¿cardia culpa { i j ).

{E) On veut qu’ilfait le prènder Auteur de la Satire, mais 
Juven. quelques Savant tien conviennent pas.] Ceux qui lui en doiv 

Satira I , nent l’ invention fe fondent fur ces paroles d'Horace. Quid 
Verj'- ifii- cum eji Lucilius aufat P R IM  U S in banc operi} Componete
f  rai Horac ^atuttna morem (i+).J Ils allèguent suffi un Partage de Quîn- 
SitiTa I , tilien,& ces paroles de Pline ; Si bac Lucilius qui P R I  M U S 
jjhri n , condiditftyli nafum , dicmciutn jib i  putavit ( i  j ). Voici le
Fer/- -itt- témoignage de Qiiintilien -. Satira quidem tota noflra eji, in 
(«IPIinîuî yua. P u  s iufi&nem laudem adeptus eji Lucilius (itì). ■ 
f» Prtfitt. 1 ^ a*s nonobibtnt ces autori tez , Mr. Dacier a foutcnu avec 

.. 0  . beaucoup de vraîfcmblance que Lucilius n’a fait que donner 
■| iiiftfr”"  ̂cc 8enre de Poëfie une forme mieux entendue, &  qu’y ré- 

Orai Lihr. Pan£*re P*us de que n'avoient fait fes PrédeceiTeurs En- 
X, Cap-1. nius *  Pacuvius (J ,) .
fi l  ’ Vciti, la ( O  -^”5 fouhaitoit m  des LtBeurs ignorant, ni des Ltc-
trifore du tmf i  trêifavasts.'} Il y a dans ce foubait un je ne fai quoi 
Fi Tome de tiu* marque beaucoup de bon fens. Ces deux fortes de 
/'Horace de Leiteurs font quelquefois également redoutables ; les uns 
Mr.Datici- ne voient pas affez , &  les autres voient trop': les uns ne 

connoilïent pas ce qu’on leur pré fente de bon, on n’a au
cune joffice à attendre d’eux ; &  l’on ne fauroit cacher aux 
autres ce que l’on a d’imparfait. L’un des interlocuteurs de 
Cicéron dans le H Livre de l’Orateur tâporte cette penrée 
de Lucilius & l’aprouve, & s’en fait à lui-même l’applica
tion, je veux dire qu’il fouhaite la même chofe. Voici ce 
qu’il dit : Quod addidîjii tertium vos eos effe qui vitam itt- 

(iS)Ciccro, Jïusvemfine bajindiis putaretis ; ìd me non snoda non bor
de Orato- tatur ad. di$utandum,fcd etiam deterrei. Nam ut Casus 
re, Lihr. II, Lucilius bomo'doÜttsf^perurbanus dicerefolebat, ta qua 
Caf- VI, Jçyiberet, ncque ab infafiìjpmis , ncque ab doüijjimk iegi 

vefie,quod alteri nibiliuteBigerent, alteri plus fartajfc quàni 
FiniiJ O i  ^  d*J\ ’ $uo e,iam f l i î f i t -  Perjìum non curo legete, Hic 
IH *’ «li»«fuit, utnarmniu¡omniumferenojìroyumbomìnsmi fac- 

ji tijjsmus. Laltum Decisnmn nolo, quem cognooìmur vira»!
(ioj li parie banmn non HUteratttm,fed nibil ad Perjtmn, Sic ego , f i  
*  S!UtUf- jam mlibi dijjsutastdumjìt de bis nojirisJìustm , mlini equi-
(n ) Videa- dem apud rujUcos, fed malto minus apttd vos. Malo eshn 
iwpom fcjir noninUUìgiratianem meam,quàm vtprebendì(ig ). Ciceron, 
•■ ¡fiorite dans un autre Livre où il'parle en fon propre nom, fe dëcla-. 
prefaiitmt Ie f0n; éloigné du fouhait de Lucilius ; il demande les Lec- 
¡¿ro f̂uas ¿e -ewa ê* P“ 18 il ne craint perfonne. JJec enim, dit:
Ktcié’ka. ’H *9) >at nojier L tu ilim , reeufabo qua minus ¡mines mea
quoi fimiu! leSan‘ - Utinasn effet'iûe Perjisu ,  Scipio vero, g f  Rtitiiius 
rtfpicere je etiam tnagîs , quorum iilc jndîçittm refannidwii, Ta
pi,me mùx rentinh ait je ,  gj* Çônfentinis, Siculi} ferib erefacete ò
fiÿsif'.ei.ln- quidemjiçm aliasJed ncque tsun fa S i tanceront ad quorum 
Ue luùlixni judicìum elaborarci, ^ÿ ju n t ittists feripta leviara, ut uyba- 
vtrfut, qui tâtes fumma appartai, dsSrina mediacrit. Ègo aident quern 
« ttmealn lebiorem, qtttùn ad te (so) ne Gratis qtâdem cedett- 
L ’̂ N cc iem> **Pbiinfopbia tutdedm feribere ? Il avoit raporté dans 
doétifliiuis, ®n autrti k 'vf<i cette penfée de Lucilius, en l’a prouvant &  en 
tufuhbuelii- l’adoptant, comme il pàroit par la Préface de Pline, qui après 
fa:ur, b ù  ûn fi grand exemple fe fait honneur de i’adopter. Praterea 
/¡riho : qutm- èji qusrdaih pubiica etiam erudiiorum rejeclia. Utitur ida 
abtr tra- gÿ M . TuUiut, extra oimtent algenti aleampojìtus, g f  {quod
chai w ime. m im m r) per adèocàtum defenditur. Nec doéliilimU : Ma- 
gtr moi je, nîum Pèrfium hæ’c legete nolo, Junìtim Congum volo. Quod 
quatur, j i  ^  qUi "pAnms candidit jiy ii nafuin, dicenduni
l’erfiiìm' fb ìp u tav ìt t js  Cicero inùttsandum, prafèrtim cum de Re- 
b*c legere PuH^a fcribtrei ; qutnÙónot^cstufsdìM ab altqua Judìce da  
iioio, Ju- fendinms? LePereHardoum a chafle Laliusn Decimum de 
nimn Con. ce Paffiige dé Pline,' pour ÿ mmtre JuniwnCongum, con- 
gttm volo formément aux Sïanufciits. Il obferve que Lucilius em- 
vti metri ploia plus d’une fois cetre penfée ,  &  nomma tamAt cer- 
t-flii/à ih taines perfonnes, & tantôt d’a u t r e s &  qu'ainfi l’on a eu 
Almiia ptr, tort de prétendre qu’il y a dans Pline Laisses Decimus 
somiiai“  f°us prétexte qu’on trouve ce nom dans Ciceron au 11 Li- 
iluimis ~ vre de Oratore. Pline n’a point en en vue cet endroit de 
Not. in Ciceron, mais un Paflâge des Livres de Republica. Voiez la 
Libo I Pli- marge (ai).
uti,»«)» v, (G ) I t t i  j  a point Saporente qu'il foit mort à Page de 
poj. 14. quarante f i s  ans. ]  La Chronique d’Eufebe ne lui donne

T O M .  ì l i .  «

reso
Te Utpe, se 
Muti, épie-
tmiisum1 fie
nt in *«*'■  
Perf- Sst-11 
Vtrf. n i-

que Cet âge-là : elle met fa naiffimee au premier an de la 
i f 8 Olympiade, & là mon à la a année de la 169 Olym
piade ( 2 2 ) ,  qui eft i’an 651 de Rome. On ne doit pas (11) Gr/«r 
accu Ter G ’andorp de le faire vivre foixante quatre ans ; /,«■ <'/«■  la- 
c’eft une faute des Imprimeurs , qui aiant tranfpofé les tyramm 
chiffres nous ont donne 64. pour 46. De telles fautes leur f-r‘P'ar W«. 
&nt ordinaires. Pour prouver qu’Eufebe fe trompe, il faut 
feulement coufidérer que Lucilius a fait mention de la Loi 
lA ània, établie contre la dépenfe des feitias l’an de Rome lftr ( l3,^„ "
tfyû ou environ. Le» deinde Licinia rogata eji............  ¿¡fû  46.
Hujus legis Lavitts Poeta meminit. . . ,  .Lucilius qtioqne hgis Euicb- in 
ijiins meminit in bis ver bis, Legem citemus Licitii (25 ). H Clnon. .¡i 
a donc vécu cinq ou fis ans depuis l’année où l’on prétend iBm- 1 1>- 
qu’il mourut à Naples &  fi d’autre côté noos confidérons l4î- 
qu’il doit être né avant l’année éoy deRome, puis qu’il par- ( iSi a Gel- 
toit les armes devant Numance l’an 610 , nous trouverons lius.ubr-Ii, 
que fans figure Horace l’aura pu traiter de vieillard. C’eft Cay. XXIV- 
lors qu’il dit que Lucilius répandoit tous fes fecrets dans fes 
Livres, deforte que l’on y trouve fa vie comme dans un ta
bleau eu vote.

. . .  M e pedièut deleûat clausitre verba 
Lucili ritu, nojirum melioris mraque.
Iûe velus fidis arcanes fodalibus, olins 
Credebat libyisneque. j f  male gejjerat ufquarts 
Decurrem aliè, nequefi beat, qttofit, ut onsnis 
Votivupatcaî velutt deferipta tabeûa 
Vit a S E N IS .

Cet paroles d’ Horace fe trouvent dans la Satire I vf. sS- du . ,. .  r 
H Livre. ^  No-

(H ) De tous fes Ouvrages il ne mus refte que des Fragment p Un{an^ T 
de fes Satires. j  Car cinq ou fix mots- qui nous relient de „\.f i-poj 0J 
les autres Pièces (24) ne méritent pas qu’on y ait égard , Hyinuot de 
&  même l’on ne demeure pas d’accord que ces Pièces Ludiias. on  
fbient de lui. Voiez les Notes de Douza le fils fur Us dieaufifa 
Fragmens de Lucilius à la page 99, Quelques-uns difent Comiaie ht- 
qu'il fit la Vie du même Scipion l’Africain dont Ennius lÎ f dMl 
chanta les viétoires. Douza le nie par une railon qui me ri 
paroît très-infirme -, il l’emprunte de ce que Lucilius & VoilmTde 
ce Scipion ne vécurent pas en même tem*. C’ eft une pogr.Larip. 
mauvuife preuve : un Poète qui vivra d’ici à cent ans ne i ,__ . -f_r.‘_i_ îtt__ f . __i_ n̂ :_f

avec qui il vécut familièrement. Ejufdem Scîpionis, c’eft j,^. 1? i  
Douza le fiis qui parle dans fes Notes fur les Fragmens de tommainmt 
nutre Poêre à la p3ge 98, vitam priuatam pbjiea defcripfit, «* paroles 
in qno Pfettdoparpbjrionem ntanifefti erroris çonvincit Pa- d Ho „ce 
retts ment, ^HiLucilium vitam privatam Scîpionis, Enntum iiIi- / «<£<- 
verô bel la defcrjpfifle annotât: ubi male nomma Scipiomnn 
voter fe  confstfa. Emsium enim Scîpionis nmjoris res geJUs 
ceeinijje confiât. Lucilius autem ut ejufdem vitam priva- Eemî&fin- 
tam dejeripferit, ratio tttnparmn plané oetat. Il faut que Etre f0 _̂’ 
Mr. Dacier ait cru que cette raiftm était bonne ,  puis qu’il »n, sdpîa. 
parle aînfi : ,, Lucilius outre fes Satires avoit fait un Ou- dem ut (à. 
„  vrage particulier de la Vie du jeune Scipion l’AHri- piens End- 
,, quain , fils de Paulus Æmilius, où Ü parloit de fa jus- !&*- 
„ t ic e  &  de fa valeur- Ceux qui ont çru que Lucüius {-t) Sun: 
„avoit parlé du Grand Scipion, &  que eeft celuy dont phtrim* ve- 

’ ,, Horace parle icy , confondent les temps. Le Grand m quüem, 
„  Scipion -eftoit mort plus de trente - cinq ans avant la 
„  naiifance de Lucilius { 25 )  Si Lucilius émit mort ’pd&iSas 
avant la naîffance de Scipion , cela réfuteroit invincible- 
ment ceux qui lui attribueroient l ’Hîftoire de ce Général 
Romain : mais les vouloir réfuter par la raifon ou’il eft %jfiftmilLt, 
né trente-cinq ans aptes la mort de ce Héros, c’eft être en Qiiiuril.

qu’il
de Scipion l'Africain le jeune foh bon ami , qui pôuyoït ip )A v e c  
lui mettre en main cent bons Mémoires. Je ne me dédis /’Horace de 
pas pourtant de ce que j ’ai avancé ; combien de chofes y  Cruqaiu*. 
a-t-il qui ne font pas vraies, encore qu’elles foient très- (çsjrr çî-A. 
vraifemblables (26) ? Au refte, les Fragmens de Lucilius diredaiu- 
furent recueillis avec un grand foin par François Douza, &

Êubliez (37) à Leide avec des Notes l’an 1^97. Ils aurotent 
on befoin d’être encore mieux éclaircis par quelque fa- ¡£,“ 0 ^

vant Cririque. .  4 ■ j  r -c -, -n phiniiiEsoe
{T) CiVtriWi s eji contredit Jttr ¿0Savoir de Lucthus.] Dans ac ctutïtA- 

l e l  Livre de l’Orateur il reconoit que Lucilius ¿toit un n , f : 
homme (avant. Ses paroles mentent d’être raportées. Sed fans i'Arû- 
nt folebat C. JJtcilius Jope dicere borna tibi jubsratus (28), oW’âLBlJ- 
mîbipropter eam ipjasn erntfam minus quant relebucfanada- Î I P'* » “ t* 
r i i , fed tantôt faâus perurbanus ,f ic  fintio uenzi- *<?*** M l '  
non ejjc in oratorum numéro babettdum, qui non f i t  miu.-i- {¿p;Cit£ro, 
but iis arttbus que fun t übero bonsine siigwtpirpodnii (39). de Orjtor- 
I] Jui donne le même éloge de doéle au U livre  du même {“ f;

C c  Ouvra. X 7i-
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que l’on eût raifon de blâmer Horace du jugement qu’il faifoit de ce Poëte fatirique (K); Pom
pée do côté maternel étoit petit-fils, ou plutôt petit-neveu de Luciiius ( L  ). Je remarquerai 
les feutcs de Moufr. Moreri ( M ) , &  celles de quelques autres Ecrivains (AT)» &  nommément 
un Anachronifme d’Etienne Pafquier CO). 11 y a des Vers allez anciens qui témoignent, que

l’on

(loi Vdtt* Ouvrage (jp) • m*« il le lui 6» aul Livré dè Finibtu (j i). 
la Quinrilien le lui donne fins re tradition ; je le citerai dans
jwe ; F), ci- la Remarque fu ¡vante.
«*w C18). (K) Je ne penfepas que ton eût reqfon de blâmer Horace
(jOrefec la du jugement qu’iljaijbit d t Luciiius.)  On en murmura , & 
Ftm- (F), il t'en juftifia, Voient fet paroles, en commençant par la 
Giet.{ if). Critique, & en fmiiTànt par l’Apologie.

Eupoiù, arque Cratinut, Arijiopbanesque po'étu,
Atque a tii, quorum comudia prifea virorum efl s 
Si qtùt erat dignité deferibi, qiiod sfsulm, a u tfu ri 
Quid maebut foret, ontJicantu, oui alioqui 
Famqfurs nmlta citttt liberiate notabout.
Jirtic ontnii pendit LttciUue, bofcefecutut :
M utaiis tantum pedïbut, mtmtrijque facetta ; 
EmuttHa notés, durât cemponere verfttt,
Hatn fu it bec vitiojiu : m borafâpt duceistos,
Î7i  magnum, verjus diSabat jia ttt ptde in une :
Càm fin ir et iutulïMtut, errai qudd toBtreveBes: 
Garrultu, atone piger jeribendi ferre labàrem : 
Scribtttdi redi : nam ”t multum, m i meror (ji).(3 A  Florat. 

Smì». tV
libri 1.

tti)  Ibid. 
Tirfiot.

Notu allons voir de quelle maniéré Horace fe joltifie,

’  Plempe incotnpojito d ixi pedt ensrrert ver fia
L ucili: quit tant L ucili fàiitor inepti efl ,
Ut non boc foientur ? ot idem , qttodjale multo 
Urbettt defricùit, ébattu laudaitir eadem.

. „  pïectamen boc tributns, dederim qitiqite calera,namjsc
E t Lttberi »timor, ut puiebra poémata, mirer (}}).

% m li. Il répond enfhite aux admirateurs de Luciiius fur le mélan
ge des mots Grecs avec les Latins, & protefte qu'il ne pré
tend pas lui arracher la couronne qui lui eft fi juftement 
due.

Hoc era i, experte frttjirà  Ÿarrone Atacind,
Atque quibufdam abêti ttteliut quodfvribere poflètit » 
Inventare miner : tteque egà ÎBi detrab'tre aufim  

Huwttem  capiti »mita cum lande càronam ( j  4).

It demande la mime liberté à l'égard de Luciiius que chai, 
tun fe donne à l’égard des plus grans Poètes, &  que Luciiius 
a prife par raport àEnnius ; & il fou tient que fi l’Auteur qu'il 
a cenfuré vivoit encore, on le verroit réformer fet propre* 
Ouvrages, & travailler avec plus de peine.

A t d ixifiueri bittib ïutùlem tein, jjtpe ferenterft 
Piura quidem toBeuda rebnquetidis, âge, qttafo,
T u  tiib iiin  moém dotlut reprebmdk Homero ?

. J itl cinnuTrosici^m iitai tû tiliu i A tti ?
Han ridet t/erjm Ëtttti grooitote ntbiàret,
Çàm defe iiq û itu r, tien ut majare reprenfisï 
Çnàd vetdt t g? nefmtt LttciUfcripta legtHteis 
Quarere, nom rerunt dura riegarit
yerjiculos uatura magiefaAàt, &  em teii
MoBitei . , i . . .  x

Cattà  ̂  tirbatim :fnerit iim aiior idem ,
Quàm rttdis, &  Gracie ÿttaBi carminés auHer t 
ÿuamque Poctaruni fewOrwn turba e jid  iBe,
S i foret boc nojbruiu fate dilattu in avum t 
TtetnertiJim  multa : redderet outne, quod uitrd 
PerfeBum  traberetm i.&  in vrrfu fantndo 

(;ej Ibid. captiffeaberet: v îv o t^  roderetUHguns(}6).

J>ai cm devoir reporter tous ces longs Pafiàget, parce 
qu'ils feront conoître à mon Leéteilr le cuaétere deLuci- 
l i u s &  qu’on cfi bien aife de ne fe pas détourner pour 
courir après des renvois , quand on fit ta Vie d'un hom
me itlufire. Mr. Dacier n’a jaibsis donné de meilleures 

f i t )  Sur prouves de fon bon goût, que quand il s’eil déclaré ( ^ )  
Horace S«- pour Horarce contre Quintilien ï car il eft étrange que cet 
JV, Livre i, habile Rhéteur n’ait pas éplaudi au jugement de ce Poë- 
pag. în d u  té. Notés Verrons dans fes paroles la prévention prodi- 
v ll Tem. gieuiè où plufieurs étoient en faveur dé Luciiius. Satbra 

quidtmtotanofiraeji, inquapromuttifigtieniiaudem adep~ 
tue eji Isd lim , quofdam ita deditor Jibi odbuc babel 

(]8) Quin- Bïitaiates j, ut etem non ejufdetn modo optris autoribue , fed  
îil- Ubr- X , ownrÎiHr ptii.tit praferre non dubîtent. Ego quantum abiBitt 
Cop. i  tantum ab Horatio dijfentio, qui luciüum  fiuete iutulen- 
»■ 47a* tient, g? ejfe aiiquid quod toéerepojjtt, plitat. Jïam & eru-
(’lj)Horat- ditio in eù mira » liberitt, atque inde acerbitm, Çèf dbun.
Sat-1 74- dtfaîit {j g).
lib r i H • ( ¿ 1  Poiûpje . . . .  Héit petitJiit, ou plutôt petit-ncceu,
(4oi Apud de Lucitiuti d Porphyrion fur ces paroles d’Horace, quid- 
ïrancilênin qUidfttm  ego , qttamvù ùefira LUciü cetiftem ittgeniunique 
pouiam, 5 ), oblèrve que Luciiius étoit ftere de l’aieule de Pom-
u Tu I& P*e » ^  Pa* ctmlequent grand oncle maternel de Pompée,

1'ùL . âcron ( 40)  , autre vieux Interprète d’Horace, dit que 
j i l cola. Ludlttu étoit aietd de Pompée, Ce dernier fentiment eft

« G  Ibid. 
Terf. JO.

moins vraiiéipblableque le premier; car fi Lucilia mere de 
Pompée avoit été filie de Luciiius (4 1 ) ,  je ne pente pas (41 ) Fuit hic 
que Velleïus Pawrculus eût oublié de le dire. U faut donc (Pompcjm) 
croire qu’elle étoit fille d’un fiere de Ludlius, &  qu’ainfi gatittu mu, 
Porphyrion ne marque pas bien le fondement de la parenté. 0? lutiiia 
C’eft aînfi que le lavant Antonius Auguftlnus (4 1), St Fran- Ji’ tpis ftnn. 
qois Doma raifonnent &  conjedturenr.

( M )  Je remarquerai les fauta de M r . Moreri.] I, Lu- î j  ' 
cîlius n’etoit pointnàtifdé SuelTa Pomeda. II. Cette vil- x x i x  
le n’étoit point au paît det Attronqttes. 111. Il n’eft pas 
certain que ce fut lui qui coiHpojd le premier des Saty- ÿ*)!*  libo  
res m  vert lutins. Manie. Dacier fait voir le contraire : „  
yoiez ci-deflus la Remarque ( F ). î  V. Et en tout c a s , 
il ne faloitpas prétendre, qu’outre cela il Fut I’jÎ îîîmît ctu- ìq Lu.
ne ejpece de cet vers incorna aux Grecs. G ite li intani ¿¡¡a Rdj. * 
caraiinis auftor, car fi ces termes d’Horace ( 4} î  eoiiçer- quiii.p. 97. 
notent Luciiius, ils ne feroient que lut donner l inventìcm Satyra 
de la Saute. V. Mais U y a long.items que les bons Criti- X  Litri 1, 
ques ( 44 ) ont vu que ces paroles fe reportent à Etinlus , Ÿerf. es.
&  non pas A Luciiius. V I. n n’eft pas vrai que la i6 ÿ  (44)Cafib. 
Olympiade Bombe en U tiyi année de Romei une Olympia- boâ é* 
de enferme quatre ans. Théodore

_ ( N ) . . .  &  les fautes de quelques autres Auteurs'.] Voie* Marfiie, ci. 
cr-defiits (4ç) celles du Pere Briet. L’Abréviateur de Gef- !tJ*
■ ter (’eft trompé groffiéremeut fur l'Age de Luciiius, ou ¿«- cicrtatHC. 
piTiw Comme il ï ’apelle, floruit, dit-il (48), fecundi belli 
Punici temporibiu. Glandorp C+Ÿ) <* cru que celui dont 
Cicéron parle, comme d’un Auteur qui ne vonloit ni des f+f) Dai>! 
Leéteurs ignorant * ni des Leiteurs frès-fivans. n’eft point ™ 
le même Luciiius qui a compote des Satires. C’eft une * *  
erreur. Gbarles Etienne a commis la itiéme làute : Lloyd, (+s) Epit. 
ticHofmafi Pont gardée, &  ont d’ailleurs prétendu que Hiblioth. 
nôtre Luciiius nâquit en la y] Olympiade, & qu’il mourut Ceintri, 
eh la 69 , à l’âge de quarante-fix ans, abfardité qui raute JÇ4,. î i ° l  
aux yeux. Ils citent QuiUülien 1 7 .i1 ,  qui eft line Citation l i *’ ’ 
chimérique. Î4?i Ono^

(0 ) Usi Ànacbrbmfmc d’Etìvuìi Pafqitier.Î maft-p.jm
Voici fis  paroles. C'ejioit ce (48) en quop les ÀdvOcats de f4g) c'tfi. 
Route fe  jiüoimt plut de JeUrt ejjfritt, quand ils voulaient à-dirt l",. 
reveiBer leurs Juges. Voiei cette pieci de Çkerm en fon m i
pïaidoyépour Mïlon ; Eft enim h * c , Judices , non fcripta ; fimiliter 
ièd nata lex, &C. Voue la trouverez venir ait parangon des deünemia. 
pieu beaux vers,de toute f  ancienneté. Çe quiJe tourna dei 
puis en ieBe aJfeAation, S? abus, que Luciiius Poitc Saty- 
riqtte ien  mocqua fort bravement en fune dt fes Satyres, 
dont ÀnlageBe raparti lès vers au tràziefme Livre de fes  
ŸeiBes (49). Garaile ne lui pardonna point cette mépri- (+i’) Pas- 
fe; il faut l’entendre. „  En quoi je dis que Maiftre Pas  ̂ <G,ier'®-e* 
y, qùier s’eft fort bravement expofé à la riiee des hommes cherches de 
» médiocrement verfées en Chronologie : Car Luciiius, qui nr*
>, fut environ cent ans devant Ciceron;comment fe pou Voit- ‘
i, H moquer depuis de ce qüi fe faifoit cent ans apres fa 
„  mort ? C ’eft comme fi je difois parlant, de cefte ferupu-r  
„  leufe poèfie, limée & tendue , qüi eft maintenant en 
4, triage depuis Bérthàud & Malherbe , que Marot &  Saint 
i, Gelais la trouveront Ji delplatfànte, qu’ils t ’eti ihoquerent 
„  par efôrit & en firent des Satyres. Telle fot la fufttfance 
„  dè ce vieux Galoche taportee par Severinus Boetius au 
„L ivre de DifciplinaScbolarium, quidetnandoît fiîEneas 
„  n^eftott pas la femme de Jules Cæfar ; telle fot l’imper^
„tinence de Ce Miniftre notéepar Horace Dolabella ail 
„  Cbap. ô de fon Apologie, lequel eftant enquis U ter fu r.
„  rit priorfecUndtoti Amiaies Ecclejùe Conjiantinsu ait jiw  
„ n i  Fe defiit fortIngeniéufement de cefte demande par 

les paroles de Noftre Seigneur qui dlfoit, Son efl vejbum  
i, nojfe tempora y tl ütomenfa. A lton  i  verf. 6. Et en*
„  côres penfe -Je  qUe ces hommes , quoyque fort igno*
>, rans, s’ils eufient veu la différence du ftyle qui eft en- 
, ,  tre Luciiius & Cicéron , n’euflent jamais révoqué en 
, i doute, fl Luciiius avoit efté devant Cicéron, comme il 
„  ne faudra pas eftre fort verfé en Chronologie 1 pour fea- 
„  voir dire d’icy à cent ans , fi Alain Charretier, FroiL 
„fard  , &  Monftrelet ont efté devant Monfieur du Vair ;
„  & fbroit une ignorance bien grolliere fi je difois, qu’à- 
„  lain Charretier ou Monftrelet ont improuvé. le ftyle , la
Ì , d id io n , &  les figcrcs d’Amtot ou de du Vair ( yo) i\ (yo) Garaf- 
I étoit difficile de bien répondre à cette Cehfure : auffi fe. Recher, 

voient nous qUe les fils du dotte Palquicr le défendirent cJ*e “ î* 
fort mat fo rce  point-là. Voici «  qu’ils répondirent.:
Geàtaffe d î t , que bucilitu efloit tetti ata didima Cicéron : ’  **
cela efl très-faux, car Çiceron &  Pompée efloient en mèf- 
me temps : Or LuciHtu efloit Bonde d i Potnpét , eie façon 
m iti .tfl aifi de ]uger que noftre Calomniateur s'eft gran
dement aèufi en fon calcul. En fécond lieu i l  d i t , qu’on 
1e pouvoit recomioiftre par h  différence du ftyle. Cefle 
iffsorance efl plut infuppwtable que la premere i car Pib  
ne remarque nosUmtment , que primns fuit Luciiius qui 
ftylum acuiife didtur, Horace BappeEe emunttœ naris ,  &  
dit qté'il faifoit deux cefit vert en une heure, ̂  Quiistilùm le 
nomme principini Safyrtcorum, jufques là méjmei, qu'A- 
drùut B Empereur le preferoit à  Vèrgile. Regarde*,jevosu 

' f d e ,
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î’ûn s'éxpofoit à un grand péril quand ou médifbit des Poëües de notre Lncilius (P).

20 j

prie, m  quelles abjurditez anJe tu et quelquefois, pour vouloir 
ÎtODÉftn- critiquer tnt A utbeur^s}- Il ti’ y a tien de bon dans cette 
(« pour Replique que la Remarque fut les cent ans que Garaife met
Etienne entre Cicéron & Lucilius. Ce jéfpite fe mêlant de criti- 
PaUjuiev quer un Anachroniline en fit un autre : car il n’elt point 
contre les Vrai que Lncilius fu t  environ cmt am devant Cicéron ; il 
impo, et mourut quelques annes aprca la naiflance de Cicéron : il 

c étoit facile aux Apologiftes de Pafquier d’avérer cela ; mais 
François 30 **eu Ae bonnes preuves, ils fe oontectérent d’alléguer 
Garalfci que Lucilius étoit onde de Pompée contemporain de Cice- 
*,7îi , 791. ton. Us le trompèrent ¡Lucilius paflè ou pour l’aieul ou 
t 1 Voiet. Pour ls  grand oncle de Pompée ( ça ). Ils ont grand tort 
'uitm- (L)- " e prétendre qu’on ne peut pas reamortie que le ltyle de 

) Pline a Lucilius diffère de celui de Cicéron. Il y a plus de difíe- 
V, ' : mQS rence entre le flyle de Cicéron & celui de Lucilius, qu’en- 
coti îdic tre le ltyle de Monfr, Flechier &  celui de Clement Marot. 
Jtylinafiim- Pour en être bientôt convaincu , on n’a qu’à jetter les yeux 
¿pumpas, avec quelque goût fur les Fragmens du Satirique Latin , &  
primus fuit fur Cicéron à l'ouverture du Livre. Opofer au Pere Garas- 
lucilius fe les termes de Pline mal raportez (. ç j )  , & ceux de 
qui ftylutn Qpintilien mal raportez tout de même ( ç 4 ) i  c’efi préten- 
açuilledi- gre qU<̂ caufg qUe Régnier efl le premier qui'aît écrit de 
eltur’ bonnes Satires Franqoifes t fou ltyle ne différé point de 
(u) Qyiu- celui de Mr. Patru , ou de celui de Mr. Defpreaux. L’e- 
riliend/i.in mttn¿ln nark d’Horace ne prouve rien ; on le diroît de 

fayra pri- Clement Maror, &  de Regnier, avec beaucoup de jullice ; 
nem'Îàù-" ® néanmoins , quelle différence n’y a-t-il pas entre leur 
demadep- lanËage t &  celui de Mrs Patru &  Detpréaux ? Voiezyjutle 
tus eft Lu- ™rs d'Horace, Emitnâa naris O U  K U S compostere ver [tu. 
dlïui, &  N ’a-t-il pas folu tronquer pitoiablement fon témoignage, 
r.onpas, fuir afin d’ofer s’eafervir? Si on l’avoit donné tout entier , n'au- 
princeps fa. roit-on pas fourni des armes à fon Adverfoire ? Mais cette 
ryricorum. preuve tirée d’Horace efl beaucoup moins ridicule que celle 
Us) Non ' qui fuit, &  qui elt tirée du même Auteur. Lucilius au raport 
fmi ko: vi. d’Horace faifoit deux cens vers en une heure s donc il écri- 
ilofu; ít¡ ho. VD;t pufji gien que Cicerón. Quel monltre de conféquence ! 
raftft du- qUi n’en feroit étonné, quand on confidere qu’tloraee ra-
v ’ maenxm Porte ccla comme un défont de Lucilius, & qu’auílitót il 
verfmdiSa- compare les Poefies de cet Auteur à des eaux bourbeufos 
kat ,fiam C î  î  La deiniere preuve des Apologiftes d’Etienne Paf- 

ftdt in uno. quier ne vaurpas mieux ijue les autres. Elle efl fondée fur 
§¡ta,mfine. Un foit faux, dont 1a confequence porterait contre e u x , s’il 
rtt LU TU- ¿toit vrai. Ce n’elt ças à Lucilius, mais à Ennius, qu’Ha- 
LENTUS. drien dunnoit la préférence fur Virgile : &  tout ce que cela 
Horanus • prouve c’eft que le flyle d’Ennius étoit plus rance &  plus 
¿¡¿.¡J  moifi ; car c’eftee qu’Hadrien chercho«, comme le remar- 
Ytrf. o ’ que fon Hiltoiien. Amavit pmterea genui dicetidi vetus-

mm ......... Cieeroni Catmtm , Virgilio Ennium , SattuJHo
Ç¿litan pratuiit (çô).

( f i j  5 partían. in Hadriano, Cap. XVI, pag. jn.ijg TerniI.

(P) Oh Fexpofoit à un grmtd fir il quand en midifoit des 
PdiftesAe Lucilius.'} H y a loug-tems que j ’ai lu ce que je 
vais copier. „  Notre petit Deéteur en fait à peu prés au- 
,* fo n tfî7 ). Sans mentir un homme de cette humeur d ï ( i j ) c ’ed.i 
„  bien fujet à fe faire battre, (j’emens à coups de langue & dire, gn*c 
),a coups de plume) car nous ne vivons pas en un fiecle fi somme zsio. 
„  licentieux que l’eltoit celuy de ces jeunes Romains de smefah .-eut 
„  condition, qui fe promenoient par les rues tout le long * l£OT;r‘«V; 
„d u  jour, cachant fous leur robe de longs fouets* pour UJ  
m chaiier J inlolenc& de ceux qui ^approuvaient pas le Poe- ***£*■ *
„ t e  Lucilius, s’ils eftoiencfi malheureux que de fe rencon- ÛSiCorrar- 
„  trer en leur chemin ( së)  Je crus en lilànt cela, que Suife la
puis que Collar ne cirait petfonne, il n’en favoit pas la four- de
ce , &  je me mis en devoir de la chercher, je la trouvai VtiKUre, 
dans quelques Vers qui ontpalfé pour être d’Horace, & qui F“£' 4'1’ 
ont paru a la tête de l’une de fes Satires ( i9) dans de ce-. r,  , ‘
«mes Editions. Mr. Damer les a inférez dans les Reniât- dulU m r  
ques fur ce Poe:e \ je copierai tout ce qu’il dit là-deffus : on 
y verra que Mr. Collar grollii les objets, & que fa brodure 
efl trop relevée.

„  On peut dire de Lucilius, iju’il a eu le bonheur de cer- 
„  laines femmes, qui, avec très-peu de beauté, n’ont pas 
„  iaifie de caufer de violentes paillons. Parmi fes Parüfans 
„  il y en avoir de fi outrez , qu'ils couraient les rues avec 
„  des fouets fous leurs robes, pour ffaper tous ceux qui ofe- 
„  raient dire du mal des vers de Lucilius :

,,  Lucili, quant Jss nttndoj'm, tejie Colosse 
,,  Defestjbre tua pervincam, qui mak faites 
„  Emendare parai verjits. Hoc Imita Oit 
,, Eji qita vir bj eliar. LongejubtUior Ole 
,, f^ri multunt puer çÿ loris fsf fimibus udis 
,, tsxomatus ut effet opesn qui ferre Pa'itis 
, ,  Antiquis ptsjfet contra jajiidia m jb a ,
,,  Gramsnaticomm Equitutn doéUjjimus.

Lucilius, je vai vous prouver que voeu ejlts plein de fautes,
„par le témoignage w jine de Caiou, vojlre pins grand Parti- 
, , fm . I l  fe  préparé à corriger vos vers mal tournes. Cosn- 
„  Bit il  efl plus bomsne de bien qidtsn autre, i7 i t p ù  en cela 
„  le parti le plus botsnejls g f  U plus doux. M ois il  n’eji pas 
,,Js fin  'èiJtfubtU que ce favant Chevalier , qui a foin de je  
„  munir de bonnet eftrivieres ÉS? de bornes cordes mtuiBées ,
„  pour vanger de nos degastjls les Polîtes Anciens. On avoir 
„  mis ces vers à la tête de cette Satire, comme s’ils eftoient - , ln  .
„  d’Horace, &  que ce fuit le commencement de entre Pie- for laX ”  
„  ce. Canterus &Lilius Gyraldus s’y font trompez, filais Satire du 
„  quoy qu’ils ne foi en t pas d’Horace , ils ne font pourtant l  Livre 
„  pas mauvais : & ils fervent à foire voir , que le* vers de d'Horace,
,, Lucilius n'aveient pas efié toujours eiümez de tout le Pa&- 6°;
„  monde (éo)- VJ Tome.

L U C R E C E ,  Dame Romaine illuftre par fa beauté & par la noblefle de fon extrac
tion ( A ) ,  &  plus encore par fa vertu, tut mariée à Collado parent de Tarquín Roi de Rome.
Rien n’eft plus conu que la raifon qui la porta à fe tuer , &.cependant je ne Iaifie pas de narrer 
ici les circónftsnces de cette Hiftoire tragique. Tarquín , n’aiant pu fe rendre maître de la 
ville d’Ardée auffi promptement qu’il l’avoir c m , prit fe parti de l’aflïéger dans les formes. Le 
fiege traînoit en longueur, &  n’empêchoit pas que les jeunes Princes ne fe régalaflent affez 
fouvent- Sfxtus donnant à fouper à fes deux freres, & à Collatin , la converfation tomba fur 
le fexe , & il s’éleva entre eux une difpute, non pas fur la beauté de leurs maîtrefiès , comme 
il arriveroit aujourd’h u i, mais fur la beauté de leurs femmes. Chacun foutint que la tienne 
étoit plus belle que les autres: la conteftation s’écbaufent, Collatin ouvrit nn mo;en de la ter. 
miner. A quoi bon tant de paroles, dit-il, nous pouvons en peu de teins avoir des preuves 
vifiblcs de la fupériorité de ma Lucrèce : montons à cheval, allons furprendre nos femmes, le 
jugement detaqueftion fera plus facile que fi elles s’étoient préparées à nous recevoir. Le vin 
les avoit échaufez, ils acceptèrent ardemment la propofition, &  s’en allèrent à Rome à toute 
bride. Us y trouvèrent à table les belles filles de Tarquín qui fàifoient fort bonne chere avec 
des perfonnes de leur âge. lis allèrent enfuite à Coüatïe ; &  quoi qu’il fût déjà fort tard , ils m  ?er!Wt 
rencontrèrent Lucrèce au milieu de fes fervantes, occupée à travailler de les mains à des ou- 
vrages de laine («). Us convinrent tous qu’elle l’eroportoit fur les autres, &  s’en retourné- iur*î.tL 
rent au camp. Sextus traDfporté d’amour pour elle retourna peu de jours après à Collatie iàns bauiqua. 
en dire rien à perfbnne. Il y fut reçu avec toute la civilité que Pon crutqueméritoitun pro-J^j*^** 
che parent fils aîné du Roi, & que l’on ne foupçonndit d’aucunè penfée malhonnête. Après quss isi nw- 
que l’on eut fou pé il fut conduit à la chambre qu’on lui avoit deftinée. II ne s’endormit point : *
mais dès qu’il eut jugé que tout le monde dornioît, il fe glifia l’épée à la main dans la cham- qtmhku ni. 
bre de Lucrèce; &  après l’avoir menacée de la tuer fi elle làifoit du bruit, il lui déclara la pas. 
fion : il le fervit des prières les plus tendres , & des menaces les plus terribles, &  de tous les jêdnoat/era 
biais imaginables dont on peut attaquer le cœur d’une femme. Tout cela fut inutile, Lucrèce 
perfifta dans fa fermeté : la crainte même de la mort ne l’ébranla point ; mais elle ne put ré- [»fc-,OT,-ei 
fitter à la menace que Sextus lui fit enfin de l’expofcr à la deroiere infamie. Il lui déclara que 
l’aiant tuée il tueroit un eiclave , &  le mettrait dans ibn l i t , &  ferait accroire que ces deux /edarum 
meuîlres a voient été la punition de l’adultere dans lequel il 1 avoit furprife. Etant ainfi venu v̂ drou. t, 
à bout de fon infame deifein , il fe retira auffi content & auffi fier de fa conquête, que fi elle

eût tF«.
( j i )  Par la noblrffe de fott exiraHian.} La Famille ¿ h- Gcuyernemcnt de Rome à S p O R I U S L ü C  RX T l  U s

étoit fans doute patrickw i puîf quJon y trouve Tficipitio » pere de notre Lucrèce, manee avec uni1™- ffj L-vinij 
des Confuís dans uû tems où les pleheïens nAetoient peint ce du Sang CO* H y a Auteurs qui ditent que ^  
jadmis au Confulat. Elle Faifoit une très-belle figure Fous a Nuœa
Je Rvgne de Tarquín le Superbe ; car ce Prince donna le (Q Tôn Plutarque, in Nema ,̂ <(.74. A-

TQM- m .
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M Tiré dr eût été de bonne guerre , &  conforme aoxLoix de la belle galanterie. La Dame plongée 
Tùjfoi/iÎ/ dans une afreufe triftefle fit prier fon pere qui étoit à Rome, &  fon mari qui était au fiege 
livre,chap. d’Ardée , de la venir trouver promptement, lis le firent : elle leur fit entendre le malbeur qui 

lui étoit arrivé, &' les pria de la venger. Ils le lui promirent, &  la confolérent le mieux 
frjÂst. qu’ils purent ; mais elle ne voulut point être confolée, &  tirant un i poignard qu’elle avoit ca- 
Turquintus ché fous fes habits, elle fe l’enfonça dans le cœur. Br ut us, qui fut préfent à ce fpcébcle, y 
aiiiait™- trouva l’occaiion qu’il cherchoit depuis long-temsde délivrer-Rome delatyranniede Tarquin;

&  il fie tellement valoir cette occafion , quelaRoiauté fut abolie (b):  & ainfi la mort de Lu- 
vuMprefy- crece fut la caufe de la liberté du Peuple Romain, ce qui a donné un grand relief à la ménioi- 

re immortelle de cette Dame. Les Hiftoriens reportent diverfement Ton Avanture ( B ). L ’E- 
Tumfimuit*. pitaphe que Ton trouve en Italie, &  que l’on prétend lui avoir été drelfée par Coflatîn fon 

mari ( C ) ,  cil fans doute uue Piece fupofée. Son violateur ne fut pas long-tems expofé ou 
aux remords de la confcience , ou aux durs reproches de fa Famille dont il caufa la perte tota- 
le. 11 fe retira dans la ville des Gabiens où il avoit commandé, &  y périt peu après O ). Les 

jus. Livius , réflexions qni ont été faites par quelques Ecrivains font, non feulement de mauvaifes piai- 
^ f a n t e r i e s ,  mais auffi de vaines chicanes de Sopkifte (D). L’on a dit ailleurs que la Religion 

^ ' n’avoit

(0  Dion.
Halicar-
naif. Ubr. 
IV , Cap- 
L X X X .  

(4) Dion. 
Halir:rti- 
Ubr. Va 
Cap- XII. 
(r) litm , 
ibid. Cap- 
XIII.

Numa Pompiliut, aiant été créé Roi de Rome , fe maria 
avec une femme qui avoit nom Lucretîa. Si elle étoit de 
la Famille dont je parle i d ,  comme il eft fort aparent, quel
le  preuve n’aurions-nous pas de l’Antiquité illuftre de cette 
Maifon ? Spurius Lucretius après la mort de fa fille fut créé 
Ittterrcx, &  nomma au Coniulat Brutos, &  fon gendre 
Collarín ( í  ). Celui-ci fut contraint bientôt après de renon
cer à A  charge, A  de fe retirer à Lanovium (4 ), où il paifa 
tout le relie de fa vie qui fùtfbrt longue. Vaterius mis à fa 
place fe donna pour Collègue Spurius Lucretius ( y J , 
après que Biutus eut été tué ; mais ce Collegue mourut 
dans très-peu de jours (  6 ). j e  trouve un T I T U S  L u -

(6)Idtm,ih. C R E T I U S , qui fur Confuí l’année fui vante , & peu d'an- 
Cap.XIX- nées après ( 7 ) ;  A u n P U B L I U S  L U C R E T I U S  Col- 
CrJ Livîus, legue de Valerius, lors que celui, ci ¿roit Confuí pour la 
Idbr. i l ,  troiiieùte Fois ( g  ). On juge que ce Titus Lucretius eft 

VÍ¡1 le pete de L U C IU S  L U C R E T I U S  Tridpitin, Confuí 
O* XVI- l’an ¿g Rome 191 ( 9 ). Je paiTe finis filence pluGeurs 
(• ' idem, Lucreces qui eurent enfuñe Ies premieres Charges de l’E- 
Cap- XV- ta t ,  avant qu’il eût été décidé que les plébéiens y  feraient 
(sJ Voies, admis. Il n’cft pas néce flaire de donner tout ce detail , afin 
Sigoniui1» prouver que les Lucreces Tricipitins croient d’une Famil-
ïa l 1 I f  patricienne. Ce que je reporte eftfufifant pour cela, fl 

n’eft pas certain qu’on puiflè dite la même chofe des Lucre- 
V 'feX jm ; ces port oient le furnom VtjpiÛo ou OfeÜa, ou quelque au-
C a eV  ’  tre ; & il y a même des Lucreces dont le furnom eft ignoré,
,  * j qui étaient d’une Famille plébéienne : car nous votons un
V iftord e ' M a r c u s  L u c r e t i u s  Tribun du Peuple au tem* 
Viris ¡¡loft- i^cûodû Guerre Punique ( 10 ). Notez que Q.U IN - 
Cap.LXiv. T U S  L U C R E T I U S  , le premier qûi fut furnommé 
fujCieero, Vÿpdlo , eut ce furnom à caufe qu’il jetta dans le Tibre le 

Bruno, corps de Tiberius Gracchus : Cujea corpus Lucretii Æ dilit 
Cfipxlvni. manu in Tibcrimtniffums ande iile Vejpitlo cüclw ( 1 1 ) .  
Cui Cxiàr, Cicerón ( r i  j  parle avec éloge d’un Q U  IN T  U S LU- 
de Bello C R E T I U S  Vefpillo , bon Jurifconfuite & bon Avocat, 
civil\,Lihr. Il y tut un Q u i h t u s  L u c r e t i u s  V efpillo,Sé- 
î,paS.m, nareur, qui Tu i vit le parti de Pompée ( i j l , Aque lafidéli- 
ii7J t? i,i,‘ té de fa femme ptéferva de la fureur des Triumvirs qui l’a- 
Uhp-iOT- voient proferit (14). C \ft aparemment le même que ce- 
<i+,> Valet, lui qui obtint le Confulat Pan de Rome 734 ( rç )■  Cice- 
Maxim- ron parle de L U C R E T I U S  Ofelia comme d’un Orateur 

qui étoit plus propre à taire des Harangues au peuple, qu’à 
Cip. y ¡i- plaider des eau res , aptior concimibm quant jiedïcin ( id  ), 
( i O D io , Mr. Morería traduit cela pitoiableraent. II était plut pro- 
Ltbr-Llv- prt. 5 dit-il, à faire des Harangues, qtVà prononcer dei Ju- 
fi 6)Cicero, gemini. Un autre ( 1 7 )  afirme que Cicéron te repréfente 
in Bruto , beaucoup plut propre à ejire Juge que grand Orateur. On 
CrtjMuvur- croit ( îg  ) que ce Lucretius Ofelia ne difere point de celui 
(17J Le Ba- gui aiant quitté le parti de Marins fe joignît à Sylla, &  re- 
ron des prit Preneite, où il contraignît Marius le jeune à fe faire 
Coutures, donner ta m ort Ce fervice n’ empêcha pas que Sylla ne 
Vie de Lu- le  fit tuer au milieu du forum , parce qu’il avoit demandé 
crece. le Confulat contre l’intention de Syüa ( 1 9 ) .
(isj Voten ( R )  Les Hiftoriens raportent diverfement P Avanture de 
/'Onomas- Lucrèce,] Denys d’Halicarnaffe & T ite Live font ceux qui 
ricon d e  cn ûnt donné la plus ample deferí ption. Us vis oient en 
Glandurp, m¿me telJ]S ( ^  iis conful toient avec bien de l’exaétitude 
pW Jf7- jes Auteurs qui les avoient précédez. Cependant ils ne
Os) Vo/tn s'accorc|ent qUefur ces trois ou qtiattepoints généraux. 1.

Enio t/ i Que Sextus entra de nuit dans là chambre de Lucrèce ». 
IXXXVUl Q.ae cette Dame aiant refifté aux menaces de là m ort, aux 
&LXXX1X prières., & aux promeflês, céda enfin lorsqu’elle feyit 
&  Parc-rcu- menacée de l’infamie, j .  Qu’elle fe tua le lendemain. 
las, Libr.lt, 4, QueBrutus fefervitde cette occafianpourchangcr le 
Cap XXI'11. Gouvernement. Le premier de ©es çleux Hiftoriens donne 
f'cr)Dionyf. des détails plus précis &  plus étendus que l’autre ; car par 
Halïc- Ubr. exemple il articule que Sextus promit à Lucrèce de l’épou- 
IV, Cap. fer t moiennant quoi elle feroit Reine dès le jour même 
L X X m , dans ta ville des Gabiens, & puis dan s Rome après 1 a mort 
Rotez 9« '* de Tarquín , dont il feroit infailliblement le SuccefTeur en 

qualité de fou fils aîné C * ° )- Tite Live fe contente de 
compartía de Ct!S expreifions générales ; Striflo gladio ad dwmientem 
firmáis fis Lucretiam venit , Jîmfiraque manu thulierit peñere op- 
pronje¡¡e¡ &  prejfo , Tace Lucretia , m qu it, Sen. Turquinim fstnt, 
Jet pimatis- jm uYA  in manu tft c moriirt ,.J i  »«iiftrii voçetn. Cùtn

pavida ê fonttto mulier nuUmn opast, prope mtrrtem im- 
minentem videret s Tum  Tarqutnius fateri amorern , «ra
re : ntifeere precibta minet ; otrfare in  tmmes partes mu- 
Hebrem animum ( a i  }. Mais pour conoître les diféren- (tI) x ;tUf 
ces qui fe trouvent entre ces deux Hiftoriens il faut feule. Livius, 
ment fe feu venir que Tite Live narre la chofe comme on la Libr.i, 
voit dans le Texte de cet Article, &  prendre garde aux CaP- LVHh 
feits fuivans. Je les tyrede Denys d’Halicarnafie. Sex
tus aient été envoie à Collatie par le Roi Tarquin, pour des 
afiurcs qui concernaient le fiege d’Ardée, fut loger chez 
fen parent Collatin qui étoit alors au camp, &  trouva que 
l’occafion étoit bonne de fatisfaire la paillon qu’il avoit con
que pour Lucrèce dans une vifite précédente. L’Hiftoriett 
ne parle pas de la difpute des jeunes Princes touchant la 
beauté de leurs femmes ; de cette difpute, dis-je, qui les 
obligea à venir à Rome & à Collatie pour vutderce différent.
Cette circonfiance étoit. néanmoins allez finguîiere , pour 
mériter que Denys d’Halicarnaffe la raportàt, &  c’étoit un 
incident fort capable d’embellir la narration. Lucrèce ac* 
câblée de chagrin monta en caroffe dès que le jour fut venu,
&  que Sextus fe fut retiré. Elle prit un habit de deuil,
&  un poignard feus fa robe, &  s’en alla à Rome , le vife- 
ge tout abatu, &  les yeux baignez de larm es, de fans rien 
dire à ceux qui lui demandoient la raifon de fa triftefle.
Dès qu’elle fut arrivée à la moi fon de fon pere elle fe jetta 
à fes genoux, elle pleura fans dire mot, Sc enfin elle le pria 
de feirc venir fes parens &  fes amis ; Sc dès qu’fis furent ve
nus , elle leur conta fen Avanture , &  pria les Dieux de la 
retirer bientôt de ce monde (.as) , &  fe poignarda. Vale- { » )  ©1,7, 
riusfut auflitôt dépêché au camp , pour porter cette noq- n  xa, tai. 
velle à Collatin , &  pou- travailler avec lui à faire feulevcr fue-a iv|«. 
les fbldats. Il rencon a proche de Rome Collatin & Bru- pin, no
m s, qui ne favoient. .n d e  cequis’étoitpaiTé. Voilà des 
variations un peu fur prenantes , &  qui prouvent que les icStw rit 
premiers Hiftoriens, la feurce de Tire Live & de Denys ¿mMa^o 
d’Haficamalfe, ne prirent pas toutes les mefures néceflai- gUv. 
res pour s’infttuire exaétement. Ccmprtcata.

Voici encore quelques variations. Servlus a nommé qui Dns fr  
Arunsle violateur de Lucrèce: les autres Hiftoriens le nom- dtmmas «t 
ment Sextus, Adonnent à un autre fils de Tarquin le f e e T !l* 
nom d’Arucs (3)), Le même Servîtjs fupofe que pour vui- g î “ " * ' .  
der ladifeute on alla premièrement chez Lucrèce à Collatie, HaÎîcsrn.
&  puis à Rome. Il veut que l’efclave qui fut amené dans la ¿¡br, j v , ' 
chambre de Lucrèce ait été un Ethiopien (44). je  ne parle pag. t6f  
point d’Ovide, qui a raconté (aç) l’infortune de Lucrèce . . 
avec plufieurs circonftances dont aucun Hifiorien ne fait Ne/ê  
mention. U s’eftfervi du privilège de la Poéfie il a inven- 
té ce qu’il a cru de plus propre à orner la narration. Il y a Fl oms 
même inféré ce que les Grecs avoient dit de Polyxene (26), Lrvr. 1, 
qui eut foin de bien étendre fes habits pour empêcher qu’en Cbap. x ,  
tombant elle ne fit rien paroître de ce que la pudeur dé. *  nomme 
fend de montrer. Arum.

(te )b x
fiée mora , celaiofigit Juapeflara ferra .* Setvio in

Et cadil in patries faneuiwknta pedes. ÆneiJ. iiK
Tune qttoque, jam marient, tse non procicmbat tçnejii,

R e jp k itb a c  etiam cura cadentb erat ( 27 ). ** '
i i  T J A u It

Mais comme il ne ferrait de rien aux décorations de dire é™ '*<iw 
que le violateur de cette Dame étoit le plus jeune des fils 
de Tarquin, il feut croire qu’en cela il fui voit une tradition, fi* j Volez.
& qu’ainfi les Hiftoriens 8 1̂01601 divifez fur ce point par- la Rem- tiïJ 
ticulier: la plupart dirent que l’adultere étoit i’ainé des * ^ r" r/e 
fils de ce Prince, A  quelques autres le prirent pour le plus 
jeune. ,  ?/, ■

(C) UEpitapbe que P m , . . ,  prétend lui avoir itidrejfie D 7'1 P  fi" r 
par Coüatin fon mari.] En voici les paroles : ÇoIIatimu Tar- j* 4/
quinius dukijfîma etnijugi &  incttmparabili, pudicitSddeço- s,j  
ri, mulierumglorim, vixit amtis X X II . metif. I I I .  d- V I. f  
proh dater , quafuit cariJJItna ( îg ) . On dit que cette Ins- 
crintion fe voit à Rome , & a© Diocefede Viteibe (29). mzn,pas-

(D I Les rifiéxitmt----- de quelques Ecrivains font nonJeu- f s f, '
liment de mauvaifes plaifanterits, mais aujji de vaines cbica- ¡¿tm 
nés de Sopbijie.] Un Auteur moderne sTmaginoit aparem- npbm. 
ment qu’il débîteroit une penfée bien fin e, en obfeivant

quq
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n’avoit eu aucune part à cette action de Lucrèce. Un favant homme a combatü ce fentîment
par

que Lucrèce ne Te tua qu'après coup , &  que fi elle fe put

¡L e , a  * me raifonnable oui ne décide que dans un fujet comme ce- 
W m  a jugé ïuï-1à, quitter le ferreux, &  fonger le moins du monde 
jitm fitm  de à plaifanter, eft non feulement une audace téméraire, 
Cbarieval mais auffi une groffiéteté , & une brutalité,, L’action de 
,. qtteBe Lucrèce ne doit exciter que des fentimens de compalfion 

f l  tua après £  d’admiration.. Sa conduite fut exempte de toute teintu- 
r̂ niaJô  re ’̂impureté * ce un put fecrifice I l’amour de la bel- 
cuê s’il * > & l’on feroit au (fi ridicule dé dire qu’il entre de
aut qu’un prodigalité dans l’aétîon d’un homme qui jette fis har- 
jeunebom- des afin ae feoyer fa rie à la nage, que de dire qu’il en- 
ine foir ba de Ilmpudicité dans la patience de Lucrèce ; car cet- 
amoarenx, te iliuftre Dame n’eut cette .patience qu’afin de fauter fa 
pag> réputation. Mais fi roua voulez voir les efforts desçhica- 
yàtir aufli neurs , lifez un peu ce long Partage de Henri Eftienne 

( ji ) : „ Et pourtant la povre Lucrèce ne jugeoit pas 
J tiliE d h . « bien de foy, quand apres avoir eilé ainfi violée elle fe 
¿e flaiïaattè- n d'foit avoir perdu fa pudicité : veu qu’il eft certain qn’U 

H . „  n'y a force humaine par laquelle la vertu puiflè eftre ra- 
rftienoe11 ” vie* ®î pourtant ce qu’elle adjoufte, Que fon corps 
Apologie’ « eft violé , mais que fon cueur (ou fon efprit) n’eft 
d’Herado- ” point coulpabie, contrarie à ce qu’elle venait de dire , 
te, Cb. XV, „ a fçavoii qu’elle avoit perdu là pudicité : fi aînfi eft que 
ftg.m . ut- I, le ftege de ce (le vertu (bit le cueur, non pas le corps. 
i j t .  „  Ce que toutesfbis ne femblent avoir bien confideré les 

■> payens, qui n’ont pas feulement exeufé l’aéle de ces- 
,, te femme, en ce qu’elle fut meurdriere de foymefme, 
„  mais de iceluy ont pris occafion de l’exalter jufques au 
„ ciel, comme ayant cité une femme magnanime, & 
„ qui a eu le cueur en bon lieu , en ce qu’elle ha vengé 
„ par fa mort l’outrage foiét à fa pudicité. Aufqudi tcu- 
,, tesfois ayant que refpondrc touchant l’outrage qu’ils di- 
„ fent avoir efté faîét a (à pudicité , je les voudrais prier 
„ de me dite comme ils entendent ce mot de vengeance : 
„  pource qu’il me fimble que c’eft une chofe contre toute 
„  raifon, que l’injure foit vengée par la mort de la per- 
„  Tonne qui l’a receuë, & non de celle qui l’ha foi été. 
„  Sur qsoy je leur alléguerais qu’elle mefme ne dit pas, 
„  M ort uitrix er it, ou vindex , c’eft-à-dire, Ma mort 
>, en fera la vengeance ; mais M ort tefiii e r it, c’eft à di- 
„ re , Ma mort en rendra tefinoignage. Comme fi elle 
,, difoit, Ma mort tefmoignera aux yeux du monde ce 
„ que je ne pois defeouvrir eftant caché en ma confcience : 
„  afçavcir que tant s’en faut que mon plaifir m’ait Faiit 
,, confentir a un tel_ a été , que ma vie m’eft defplaîfante 
„ pour l’avoir commis. Mais pour venir à la reponfè quant 
„  à l’autre poinét , je di que pofé le cas que celle mort 
„ emportait vengeance , ce ferait vengeance de l’outra- 
„  ge fait ait' corps, & non pas à l’eforit , où eft logée 
„  ta volonté pudicque. A quoy aufli ayant efgard un 
„certain Auteur (le nom duquel S. Augoftin a voulu 
„  taire ) en une déclamation, a diét ce beau mot tou- 
„ chant ce qui avint à ladiéle Locrece , Choie merveil- 
„ leufe ! il y a deux perforine* , & toutesfois l’une feule 
,i a commis adultéré. Mais ledîêt feîaél Auguftin vient 
,, puis à faire ceft argument, Si ce n’ell point impudicité 
„  par laquelle ell’ ha la compagnie de ceft homme maugré 
,.foy , ce n’eft point juftîce par laquelle ell’ eft punie, 
„  veu qu’ell’ eft chafte. Car H eft certain que tant plus 
„  on exeufe l’adultéré , tant plus on accufe l’homicide x 
„ tant plus on accufe l’adultère , tant plus on exeufo l’ho- 

(silCf/î ,i micide : (le cas pofé toutesfois qu’il foit licite aune 
Kené Lau- » Petlî>nne. de fe desfoire foymefine )• Et le mefme S. 
reut de lï <> Augoftin, qui loué la rencontre futdiûe de ce declama- 
flarre- On „ teur, femble auffi avoir très-bien rencontré en ceft au- 
•veit cts Vers „ tre argument (fi toutesfois il le met comme lien) Si 
dans fis Ne- ,, adultéra, cur lattdata ? Spttdica , car eceifa ? C’eft-
ItS fur ît JLi à.rlîa* fa *11* 4 aAa fiiJnhau nmia ahai« a ail1

les raperce ; >, quelles! les ftuiéfo fe (entent aujounl’huy en divers lieux 
«tait naît » de la Chreffienté, a fàift depuis peu de jouis un Epigram- 
retraHchim „  me du plaifit duquel j’ay bien voulu fiiiie le leéteui par- 
mdreit-H „  ticipant. U  eft donc tel,
dans lu  Edi-

h Si tibi fo rti fiâ t lu cretia  grtttim ctdulttr,
K ex méritaprattita code petit;

fZ rit Ifiss ; n eafo * i*  rfl aûata pudori,
il minuit » Q ttitfuror eft bojtit ainawe veüt m m  ?
tftartmvnts h Frujhra igifitr laudem capta* Lucrctia : manque .
de riitrtpas „  Velfuriefa r u it, vtlfceln a ta  cadit.
nirattebt.
Air. Mot cri n  Je ]e mettray aufli en François , félon qu’il fut traduiét 
uéTatùens ”  fur *e ehamp P“  ™ de*amis de l'Auteur,
frtàtm m  ’•Si,e P“ 11" 11 t>il pl™, c’eft à grand tort Lucrèce 
mtr René » Q-ue Pae u  raort tu veu5t * coulpabie , élire louée : 
Laurent de » Mais fi ta chafteté par force eft violée, 
la Barre.. „ Four le forfkiét d’autruy mourir elhce fogeffe ?

„  Pour néant donc tu veux ta mémoire eftre heureufe :
„  Car ou tu meurs mechante, ou tu meurs furie ufe.

Louis Cuyon (  ) !  )  a dérobé toutes ces chofes à Henri (î i) Louis 
Eftienne , fans y foire prcfque aucun changement, &  fans Guyon, 
le citer ; ce plagiarifme lui eft ordinaire ( 34 ). Un Jëfuite p ‘ÏErfw 
Efpagnol s’eft amufé aux mêmes chicaneries ; mais , com- >onï » 
me on le verra dans la Remarque fui vante , il y a mêié de »
bonnes chofes. Il aprouve les Vers Latins que l’on a vus cha 'p. x i v  
çi-deffus, & il foutient que Lucrèce ne témoigna ni chas- f  
teté , ni courage, &  que par lâcheté elle craignit plus le ■ 
couteau de fon mari , que le lien propre. N i defeubrk 
hu no ni lo otro : no lo primero , pues cottjintio y  como 
dize Sont Ambrojta a otra de Jet manera : ( f  ) facílius o  V 7* 
oportuit fanguinem cum fpîritu fundere, quám perderá T I ü  S- ~ 
Callitatem, Ni tampoco majlro lofigzatdo, pnts por fia- ,4., „ 
qiteza de animo temió mot el cuchilla de Colatino, que el ^ r*

Juyo propio: y  por ejlo fe  modo con defe¿erackn , laquai 
(  4-1 pone Santo Thomas par bija déla luxuria ( j 5 ) Tout , f  * 
cela eft faux &  injufte: elle fit paraître & beaucoup d’a- s‘ TJ’°- 
mour pour la chafteté , &  un grand courage. Quand on a , u a ^ 'C' 
la force de s’ôter la vie pour mettre à couvert fa réputation, ’ * “  *" 
n’aime-t-on pas mieux mourir que perdre la gloire , &  y a-t- QG Juan, 
il en cela le moindre vertige de lâcheté ? Si c’eft agir con- “ E Tom s, 
tre les Regles de la bonne Religion , c’eft pour le moins fe Í,l -1oÍ.'' t 
conformer aux idées de l’HéraïGne Paren. Mais réfléchis-- de*prc ■ 
fons un peu fiir les paroles de Henri Etienne. pes ,T¡j^~

Il accufe Lucrèce de contradiâiôn &  d’ignorance : elle x ix .  Cap. 
ignorait le vrai nom des choies, puis qu’elle croioït avoir v a ¡,¡,.577.

Ê erdu fa pudicité , ncnobftant la réfiftance de fon coeur.
Ue fe contredifoic , puis qu’auflitÔt elle ajouta que fon 

corps feul avoit été violé, jja/'d fa h i  efl iitnliei asnijfa 
pudicitia .J ce font lès paroles, vtjligia viri aiieni CoBatinf 
in leBo fient tue. Cnteràm corpus efl tantum violatimi, 
animut infinis1 ; nrorr tejlis erit : fed  date dextras fidem- 
que, baud impuni adultero fore ( 36). Je m'étonne que frOtivúis, 
Henri Eftienne, qui étoitun habile Grammairien, ait fi peu Ubr L cm. 
confidéré, que daos l’ufoge de toutes les Langues, les mé- LrJ;i. 
mes paroles, fans devenir impropres, fepreaent en divers 
fens les uns plus étendus, & les autres moins. Croioir-it 
pouvoir Taire la leçon à Tite Lîve fur la lignification du mot 
pudicitia ? Je dis à Tite Live ; car c’eft à lui qu’aparden- 
nent les expreffions denoto; Lucrèce. Le Latin qu’ on par
loir à Rome, quand cette Dame vivo ït, n’étoit point fem- 
blable au Latin de cet éloquent Hiftorien, &  il n’ y a guère 
d’aparence qu’il eût _ trouvé quelque part les propres termes 
dont Lucrèce fe fervit : chaque Hiftonen les tourna à fa ma
niere j les plus exaéts fo contentèrent d’en rttenir le fens 
&  la force. Il eft probable qu’elle lè plaignit d’avoir perdu 
fen honneur ; d’avoir été deshonoree, ou que Sextos lui 
avoit ravi l’honneur, &c. □ n’y a point d’impropriété 
dans ce langage. Ceft aînfi que s’exprimerait une Fran
ç o is  en pareil ca s , quoi qu’elle entendit (à langue parfai
tement , &  que malgré fo douleur elle prit garde de ne point 
btefler les regles dé la Grammaire. Ceux qui enlevent une 
fille , &  qui en jomflent de vive force, font cenfez lui ra
vir l’ honneur ; &  fi les pareos bornent leurs pourfoites à 
exiger qu’on l’époufe , le procès »’apelle très-proprement 
un procès en réparation d’honneur. On fe ferviroït des 
mêmes phrafes , quand meme la violence nauroit pas 
été G outrée, je  veux dire en cas que le raviffeur eût ob
tenu quelque efpece de confèntement ( î  7 ) ,  parce qu’aîant (77) 2 ^ ^  
propoic à la perforée enlevée de choifir ou Taquiefoe- queetta 
ment à fa palfion, ou la mon , ou les tounnens de la gê- naupirbt- 
ne , ou lafoim , ou quelque autre peine capable d'intimi- roitpahnqa. 
der les piqs réfotus, d ie  aurait chotfi la première partie de 
l’ai tentative, fons aucune forte d’aprobatîon intérieure. Or fi *f* ™ f*°f  
Lucrèce pouvoir dire proprement parlant que fon honneur 
ctoït perdu , d ie  pou voit fort bien fe fervîr de termes équi- 
valens à pudicitia amijfa. Notez qu’O rides’eft fervi des ripuar de* 
mots pudor raplut, pour lignifier la joutflânee forcée d’une Lmxaai m  
fille ( }8 ) j  &  que Plaute a exprimé ta défloration par les ¿tí faim  
termes pudicitia pttlfa ( 19 ). Aînfi tombe la prétendue l<s 
contradiction que l’on impute à Lucrèce ; car les mêmes fff*ftacrs 
filles ou femmes qui f i  plaindraient aujourd'hui d’avoir été J*“ - 
violées au foc d’une ville ou ailleurs, d’avoir été deshono- (îs) îbt«£î.  
iées ,  d’avoir été dépouillées de leur honneur, ajoQte- 
raient fons fe contredire que leur ame n’avait point eu de
part à cette fouillure. ............................ ......

Henri Etienne n’entend pas ce qu’il dit, lora qu rl affii- ^  £ £ -  
re que les Païens ont loué Lucrèce de ce quelle avott Fît/:îoo' ’ 
veneipar fit mort Feutrage fid â  à fa. pudicité. 11 eft faux - . *
qu’ils aient donné ce tour à leurs d«w; tout «donc 
qu’il avance pour les rcfoter eft une Ulafion , ceft le So- qü a ñ M in  
phifme qu’on apelle igturatio elencbL Les Païens qui 
foû Éit Lucrèce fondent leur panégyrique fur fon extreme primaspudi- 
fenfibilité pour la gloire, & pour la réputation de fem- ririam 
me challe, & fur fi grande délirateffe à l’egard de ce p nd t.Piaut- 
pnin» d'honneur ; délicateflê fi forte qu'elle ne lui permit *“ foudio,. 
f ffînr de furvivre à T ifio «  qui lui avoit été foit. Ce que f  
notre Critique emprunte de feint Auguftio, *  dont il ’  '  «■
n’a pas bien pris le feus ,  eft fujet au même reproche.
C eft toujours la feufle fiipofitiou que Lucrèce f i  tua 

C c ï P®“1
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(lo)St*me, pôtfrfe punir cte fon crime. C’eft une ignorance de l’état 
tifiptçcaio de le queflion.( Cette Dame fe reconut innocente, & 
abjitlva^up- voulut mourir néanmoins, & ne pas foufiir qu’aucune fem- 
T b “1 *™w ®e impudique eût le front de vivre fous prétexte que Lu* 
¡J^ 'dfad7  ^reCe v*olée aurait eu la lâcheté de demeurer dans le mon-

mîmÎi» u u  L’une det plus réformables Objoétion* de faint Auguftin
(rttiàvivtt. c il que fit tuer fctmèmfi eft un crim e, &  il fortifie lbn Ar- 
Livras, gumem par les éloges que l'on fionnoit à Lucrèce. Il rai* 
Zibr, U Cap. Jonae ad bominem contre les Païens, &  leur allégué les' 
iv i l f .  Loix de leurs Tribunaux. Elles les eufiènt obligez à punir 
EXAMEN un homme qui auroit tué Lucrèce. Vous feriez donc obli- 
d'une Ob- g e z , continue-t-il, à la punir, fi on raçcufoit devant 
jeâion de vous de ce qu’elle s’eft tuée. Que fi vous répondez qu’il 
feint Au* n’eft pas poifible de la punir, vu qu’elle n’ett point préfen* 
gumu. fe  ̂ pourquoi ornez-vous de tant d’éloges la meurtrière 

d ’une perlônne vertueufe ? Sed quid eji Soc , quoi in  mm 
gràviàt vmdicatur , qux aduiterium »0« aêhnijh ? Nam 
ditepalri&cmnfairefit/Jaeefi : bacfummo eji nsküatafup- 
plicio, Si non ejliBa impuaàcüia , qua invita opprimitur ; 
non eji bac pufiitiu, qua cajla piatitur. - Vos appeüo, Leges 
Jttdiccfque Romani. Nempe pofi peipetrata fachiara, nec 
quem quam fakjlum  ntdenmalum impuni voluijüs occidi. 
S i (Tgo ad vcjbrum judiciunt quifquam deferret bue crim m , 
vobifque probaretur non foison indentnatam , bîtùjji ettam 
cajiam fc? mnoientetninterfeliamejfe ttsuliereni ; nonne tant 
qui id fed jfe t, Jeveritate cougrua pleüereth ? Hoc fa i t  
ilia Utçvetia , iûa , ilia fie  pradicata Lucretia inmeen. 
tem , cajiam , wbj perpeffam Lucretiam infuper intere- 
mit. Profate jentenlimi. Quàd fiproptereanon poteffo, 
quia non adjiat quamjpunire pofiith, car interfedriccsn 

<4i)Auguft, innocetttk ê f  cafin tantapradicatione laudatk (4.1)? Je 
deCivit. n’entrepreiis point d’autorifer ceux qui voudraient dire 
Dei, tihf-U eu faveur de cette Dam e, que Saint Auguftin l’a coudant* 
Cap x ix .  née par des principes qu’elle ne conoifloit pas ; car elle 
t  ‘i- ignorait les axiomes de la Religion Chrétienne qui défendent

d'attenter à fa propre vie elle eût donc pu fe plaindre de 
ce qu’on la traduisit devant un tel TribunaJ : elle en eût 
pu décliner la jurisdiitîon, St demander d’être renvoiée à 
tes Juges naturels, à ces idées de la grandeur &  de la gloi* 
re héroïque qui ont perfuadé à tant de perfonues qu’il vaut 
mieux mourir, que de vivre dans le deshonneur. M ais, 
comme je l’ai déjà d it , ce n’eft pas une réponfe dont je 
veuille me mêler : j’aime mieux cette autre Remarque : 
les Magistrats Romains , que faint Auguftin apoftrophe, 
&  qu’il demande pour Juges de ta queition , l'euffent 
bientôt defebufe, en lui fâifant voir que les Loix qui ne 
don noient nulle autorité aux particuliers fut la vie les uns 
des autres , n’ôtoiem point à chaque perfonne le privilège 
de diiporer de fa propre vie. Ignorez-vous, lui euffent-ils 
d it , l’admiration qu’on a toujours eu pour les Catons , 
pour lesBrutus , & ies Caiïius , St pour tant d’autres illus
tres Romains qui ont préféré la mort à une vie qui les eût 
rendus témoins de l’opreffion de la liberté, ou qui les 
eût expofez à ta diferétion de leurs ennemis, ou à un état 
lang’jifJàrjt 1 Ignorez vous les éloges dont le courage de 

(4O Va'te, Forda (42 ) , &  d’Arria ( 4 O  eft couronné ? Ignorez- 
Vjlere vous que nous avons vu avec quelque déplgiiîr que Clcopatre, 
Maxime, qui s’etoit deshonorée par fes débauchés, ait eu la gloire 

’  tlu’Él!e ne méritoit pas, de préférer la mort au chagrin d'être 
Cap. v i ,  menée en triomphe ?
SiWitt- f .
(4î) VoieZi
Pînic,Epift.
XVI Libri
III.

{44J Ho* 
rat. Oae 
XXXVII 
lÀhri I.

(i<i) I Livre
dcSjmuel, , ■
ch. X X X I, Ignorez-vous en un m ot, qu’on a toujours admire la rétolu- 
Verfa. tton qu’ont prife, ou quelques particuliers, ou même des 
1+6 J11 Livre villes toutes entières de périr plutôt dans les précipices, ou 
de Samuel, dans les flammes, que de tomber eutte les mains de leurs 
Chap. i. ennemis ? La Nation, que vous regardez comme le peu* 

.11 Livre pic favori du vrai D ieu, ne blâma point Saül fon premier 
des Macca- R0i , l’un des plus vaillans Princes de fon fiecle, d’avoir 
bées, chap. p);évenn en fe tuant le déplaifir de tomber entre les mains 
ïïF ç if iJ .  du viitorieux(.4î). Son SuccefTeur, l’un de vos plus grans 
Î hÆ¡Lois'  l’tôphétes, -ne laiffa pas de lui donner de trés-grans éloges 
jcvc-pli e de (46 )* Les Livres de cette même Nation ne dorihent-ils 
Sello Jud. pas des louanges à un brave qui avoit imité l’aétion du Roi 
libr- V i l , Seul (47) ? Et après cela vous nous viendrez dire, tout 
cap. homme qui auroit tué Lucrèce ferpit ptmijfable ; cüe P eji 
XXXIV , &  d0„ c ¿¡f iritre taie ? Aprenez à mieux raifonner, Gt fouve- 
XXXV, la n-z vous que tes Maximes de la Seéte là plus noble St la plus 

au8«fte qui ait été parmi lesGrècs ( 4 8 ) ,  fevorifent le 
¿frM effet, procédé de cette Dame. ■

 ̂ ’ Il eft Turque faint Auguftin fe fervoit d’un mauvais biaiseu
(4XjCettedrr recourant aux Maximes des Paient, comme à une réglé de 
stmam. ja condamnation de Lucrèce, je  fai bien qu’ils uétoieut

Qua gtturojiùt
Perire quarens, nec muliebriter 

Expavit enfem , nec latentes 
Clajfe cil a riparavi! or as,

Aufa &  jaemtem vifere regiam 
Vultu j treno fort» , &ajjeTas 

Trailarej'erpentes, ut aîrttm
Carpare çombiberet v tm n m t, * 

Deliberata morte ferocior 
Savis Libttrnh jcilicetiavidens,

Privata deduci fuperbo
N m  bumïlis mulier triompha (44).

pas tous du fendillent des Stoïques, &  qu'il y à eu de grand 
Phîlofophes qui ont condamné l’homicide de foi-même, 
j e  fai aufli qu’on a dit que c’étoït plutôt une lâcheté, qu’o- 
ne preuve de courage, que de renoncer à Javîe pour fe dé
livrer du chagrin &  de la douleur, &  qu’un homme qui fe 
réfbut à luterlong-tcms avec la mauvaise fortune Fait paroi* 
tre autant de fermeté,quc ceux qui fe tuent font voir de foi- 
bleffë. Je fai , dis-je, qu’il y a eu bien des gens parmi 
lès Païens qui ont tenu ce parti ; mais ils n'avoient point de 
leur côté le brillant &  l’éclatant : ils étoient confidérez 
comme peuple: l’autre finition étoitla nobïeiTe , le parti 
diftidgue, l’ecole de l’Héroïfme , St l’on pouvoitleûr re* 
préfenter qu’à l'exemple des feux braves ils recouraient 
aux noms honorables , &  qualifioîent fermeté, intrépidi
té , l’amour exceifif de la vie , la crainte exceffive de la 
mort. Ils étoient fi pafitouuez pour la v ie ,  que rien n’é- 
toit capable de leur en donner du dégoût: ie deshon
neur , la pauvreté , les cachots les plus puans, les ma
ladies les plus invétérées ne l’enlaidiflbient point (  49) : Mv) Volet, 
elle leur paroiifoit aimable, lors même qu’elleétoit ainfî !V.Vefl  ̂
équipée. La mort ne trouvoit là aucun ferd qui cachât 5 " * '   ̂
une partie de fa laideur. V oilà , eût-on pu dire: quelle Hptft- Cl', 
étoit la fimree de ce grand courage dont ils fe glorifioient, û. 414,
Si qui leur fallait coniidéter l ’aétion dé Lucrèce comme un 
effet dé poltronerie : Flaqueza de m im a , difoit ci-deffus 
le  JéfuiteJuande Torres.

Examinons le Dilemme de faint Auguftin. Ita bac Re'FüTA- 
coujj'a en utroque luttre courtatur , ut B extenuatur TI ON do 
bmticidium , aduiterium confirnsetur ; f i  -purgatar a- Dilemme 
duiterium , bomicidium ctttmtleiur : nec ontnino inverti- de St- Au* 
tttr exitut , obi dkitur , Si adultérâtes , car laudata ? SMtin. 

f i  pitdica, cur occifa C 5° ) -; U prétend qu’on ne peut fiojAugeft. 
exténuer l ’homicide de cette Dame fans aggraver fon adut- de Civit- 
tere , ni exténuer fon adultéré fans aggraver lbn homici- Dei, Lihr. h  
de. Mais pour foire voir qu’il n’avoit pas examiné allez a,P‘ 
diligemment cette caufe ,  il fufit de dire que fon Aigu- J' 
ment prouve trop s „car par un femblable rationnement il 
foudroit blâmai une perfonne qui mériterait de grans 
éloges. Il arriva quelquefois dans les premiers ficelés que 
des filles fort pieufes, qui s'étoient confecrées au célibat 
pour le fervice de Dieu , furent violées. Cela n’arrive 
que trop fouvent encore aujourd’h u i, &  Fon entend tous 
les jours faire le conte d’une Supérieure, qui avec fa trou
pe avoit pafTé par les mains d'une compagnie d'Irlandais 
dans le Piémont, &  qui en fit fes complaintes à Mr. de 
Catinat. Supofons qu’une Keligieufe conçût un fi grand 
chagrin dans un tel cas qu’elle en contraétât une maladie 
mortelle. Sepolôns que le témoignage de fa confluence , 
fortifié par les plus folides confolations qu'un Théologien 
puilfe donner , ne foulage pas là mélancolie. Supofons 
qu’elle eût conçu tant d'amour pour la pureté du corps 8c 
du cœ ur, que La feule idée d’ une feuillure ttès involontai
re la plongeât dans un regret infupoitabïe 8c qu’elle en 
mourût, ne feroit-ce pas une preuve convaincante d’une 
challeté exquife ? Son innocence , &  fa vertu n’eu fe
raient-elles point placées dans un plus beau jour ? Cepen
dant, fi nous fuivionsle DUemmedefaint Auguftin , tout 
ce qui ferait donfié à fan sffiiétïon ferait ôté à Ta challeté, 

f i  pudica cur nsortm ? Vous voiez donc bien qu’il y a 
plus de fubtilité que de folidité dans l’Argument de ce Pere.
Et ainfi voilà Lucrèce parfaitement à couvert des traits de 
Paint Auguftin honnis à l'égard du meurtre ; car 11 elle ne 
fût morte que de trifteffe, tant lui que les autres Pere s de 
l’Eglife euifent confirméparle genre de fa mort les louanges 
de fe challeté incomparable.

L ’un des travers d’efprit que Balzac donne à fon Bar
bon eft celui-ci : „  Un autre mot mal-entendu de I’HÎè- 
„  toire de Dion l’a obligé à calomnier la challeté de Lu- 
,,  crece , c’eft-à-dire, à jetter de la boue fur la plus belle 
» Heur de l’Antiquité ,  &  à felir le principal ornement 
„  de Rome naiffante- Et bien que fe réputation d’une fi 
„  honnefte Dame foit venue pure &  entière jufques à 
a, nous , cet accufateur de la vertu a l ’effronterie d’agir 
,, tout feul contre le tefmoignage de tous les- Siècles , &  (fijBalzae,
,, de difputer à cette Heroïne la poffefiion de fa gloire, “ ■ **>
„ p a r  un praccz intenté mal à propos. U prétend que «« Bar-
,, Tarquin commença véritablement par la force , mais 
„  qu’il acheva par la perfeafion, que Lucrèce refefa fou y  y  
„ confeniement au crime , mais qu’elle apporta quelque jW efio  
„  complaifance à la qualité ; qu’apres avoir elle vaincue, ^¡(¡5,,,^.
„  elle fot gaignée, &  que le remors de 1a faute qu'elle î7+1 
„  avoit feite , autant que le regret de l ’affront qu’elle' ^
„  avoit reccu , la fit refoudre à ne pas furvivre à fon des- „ 4 ,
,, honneur. — (

Le prétexte que l’Hiftorien Dion peut feurnir aux ¿ ¿ a h ,fa *  
médifens confifte en ce qu’il a d it, que Lucrèce fût en- lucrtùim 
gagée à  feufrir volontairement que l’on -jouît d’elle, ¿¡¡fich D it. 
M’îi¿yxMnv «Irii httëmr ôjtfitrfauu. Coigit eattlfi ON IN^VI- qui easajm-
T A M  jtiarunspM i............t îz ) .  àVÙ fà, *Îi t *SP*v*  m u-  »im*
ru i i  ijMtanÜe. £am igilur ob caufam N ON IN V IT A  'c
adultéra eejfù\<n). Le lavant Critique qui a publié plu- 
fieurs beaux Ftagmens de Dion-le blâme d’avoir fait une m- Q en(i 
jure atroeë à Luciece, en difant qu'elle ne fut point des- jeiçU5’ 
honorée contré fon gré ^ 4 ). Il prétend; que c eft ruiner tout j„  Excerp- 
ce que la narration dé cette Avanture doit avoir de grave , raDionis,
&  qu’un tel fait arant amené dans Rome une infigne Ré* pag. i i .

vol u-
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pat des Remarques qui font très-dignes de difcufiion (  E  ). Le Pere te Moine me fournira 

quelque
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volutïon, &  étant coratnetm pivot de lUiftoire du Peuple 
Rom ain, a dû être raconté fort gravement, afin qu'il parût 
que la Roiauté', fous laquelle les Romains avoient vécu 
depuis que leur ville étoit fondée, n’avoit pas été abolie 
fans une forte taifbn ; qu’il faloit dette dire , non pas que 
Lucrèce avoît foufert volontairement que Sextus fe fatisfit, 

(ji) car «ela eft contiçu au crime ( yy ) ,  mais quelle y Fut 
cuit* proxi- contrainte l’épée a ta gorge. Le Critique nous avertit de 
mtm oulpt comparer le narré de Dion avec celui de Denys d’Halicar* 
*/?-, Uem> tiafle , qu'il trouve beaucoup inférieur à çelui de Diodare 
ibw- de -Sirile(y6) ; m ais, ajoûte-t-il, le meilleur7de tous eft 
u t)  Dio. celui de Tite Live.
dor.Sicu- Quelque admiration que J 'a i pour l’érudition très-pro- 
Iuî, in itf- fonde & très-judiçieufe qui éclate dan* lesEcrits de Henri 

• - L  Valois , je ne puis être ici de Ton fentiment. Il melèmble 
cerpusjfrff* _ue paT raport à la gravité il ne manque rien au récit de 

Dion ; & j’y trouve la chafUté de LucrèceHt dans un aulfi
beaù jour que dans aucun autre Hiftorien, &  Félon toutes 
lés circonftances nui en peuvent relever l’ idée. Les ter
mes «*«/«, «ii i i » r t  ne lignifient rien que Tite L ive, 
&  Denysd’Haticarnaffe , &  les autres n’aient fait entend» 
clairement Ils ne fervent qu’à marquer une circonliance 
qu’aucun Hillorien n'a omife > qui eft que Sextus ne fe fer- 
vit point d’une force immédiate, comme lors qu’une fem
me fc défend le  plus qu’elle peut des mains, des pieds, 
&  des dens, & c ; mais Dion ne laitTe pas de faire enten- 
dre que s’il y eut quelque choie de volontaire dans la 
patience de Lucre« * ce fut de la même façon que le plus 
avare de tous les hommes jette volontairement les mat- 
chandifes dans la m er, lors qu’ il n’y à point d’autre expé
dient que celui-là de làuver (à vie, qui lui eft pW prèrieufe 
encore quefesritheffes. Tout le monde juge que ceux qui 
ne jouïlfen t d’une femme, qu’après l’avoir menacée de la 
m ort, ou de la queftion , ou de quelque peine encore plus 
effraisnte, font forcée ■ &  qu’ils méritent d’être punis 
comme des violateurs; &  Ton ne peut pas dire que cette 
femme ait foufert cela de bon gré : il n’y  a point la une au
tre elpece de conTentement que celui d’ün homme qui mar
che , mais qni ne le fait qu’à caufe qu’on lui tient l’épée , 
aux reins, &  que l’on eft p rê t, ou de le tuer, ou de le 
traîner la corde aucôl S’il ne marche. Je fuis pedbadé que 
Dion fe ferait Ferri des mëmés  ̂termes, l«în« «£* a*tvra » 
non invita, s’il aVoït eil à repréfbhter la difcrence qu’il y a 
entre une femme qui aime mieux marcher que de fs laitier 
traîner i &  une femme qui aime mieux fe iaîffer traîner, 
qué dé rtlatcheri Qu’on «(Te donc de dire qu il à fait tort 
à  Lucrèce, , .

( £  )  G« A d î t , l . que «* Religion ri avait eu amont
S i  à  ttlie (¿lion de Lucrtce. Ùtifavant homme acom- 

ii fcela par des Remarques . . . .  . dignes de défais- 
juin, J Ort a fait trois Obfervations dans les penfées di- 
veffes fur les Gonlete*. L Qacpendant les trou ou quatre 
premiers Jtecltt de t  ancienne Rome, ¿amadejüe, lu fru
galité , g? ia cbajleti des femmes, y  éclatèrent extreme* 
m m *, &  qu’il y eil eut qui firent paraître une grande fenfi- 

(îvJPehlïei bilîté pourfhonnettr ( y ? ) .  IL Que cette fenfibilîté ne 
diverf« fur ymvf>ït pis tire m airie aux femmes Romaines par la Reli- 
i«  riS f"  'gins quelles profement t puis qdileùtfaht pour cela , que 
CLXXX léser Religion leur eût agrk, qste f  impudicité deplaifoitaux 

fas, t;? .' Dieux. Or tin t ldih de le leurapreadre , elle leurtafei.

principe de Religión, o u , ce q tit . . . ------
cb ije , f i  eUe íeu t alinée afin ¡Tobar á  D ita , elle ñ'eüt jumáis 
confenti asta delbs de Sextos, £? eut mieslx asmé abandoñner 
fa  reputado* a  la caJomsiie > que de Je foüiller dosis un adul
tere. CeJlpeuriant ce qsé'eBe n efit pus. E fe  rejifia coura- 
geufementdsixpisarfsntes de ce Prmce ,q u q i qti'il la menag&t 
de la tuer. M al's quand ilíeutm enacie cPexpüftrfa reputa- 
tion a usté issfamie éterntile, elle f t e e  qttilfostboiteit, g f  

fts) Idi oti- {M ije. teta. C e ji une prem e ¿vidente, qu’eüeiíaim oit dosis 
líq . “  pertst que ¡A fe u li g im e qid ¿mcnñspagnoil, g f  qu’eSe 

Ííól Ycitz. it'uooit rmBement e* vite dep la trtd jis D iéu x¡ car ceuxqui 
tu rExtras veUlentplaire a D ieu , cboifiJfetitpUstétdepaJfer potar M ía- 
domia tnei deiánt lesbammes^ que de comsnettrelt crime. I lfu u i 
Nouvellei dosse ovovef liecejfoiremesit, que la Rthgion de Lúcrete stt 
dclaKépir. cOntribsioit rinr <1 fa  chalet i g f  qu'á. cet égard elle etit H i 
bliqued« totde ltBe qsYeEe lltpit yq¿and mime eUesYe&t jomáis otádirt 
Lettrei * q té ily  r4f des D síitx (yp).
Ak . iosj IVIonfr. du Roridd publia en iSgÿ des Réflexions fiir ua 
T Z i X ™ ' Chapitre de Thcophtafte (6 0 ) , que/ai lu e  relue* 

avec un très-grand plaiftr. L’endroit ou il fini 1 filtre , &  
’ fAnologie de LuÊrecc ,  me charma princÎMlement; car 

r 1 j’ai tbùiours été Kdmirweur de cette ÎUuftte Romaine , &
Réflaions £ le fujet l’eût pufooflir, jen ’aurois pas moins plaideÄ  
fur un Cha- caufe dans les Penfees fiirlci Cometes, que dans la Remar- 
pirra de que précédente. Îaplaudis donc dé bon’cœtu- à toutes les 
Theophra- chofesqùe Mr. duRondei all^uêpôttr la juffandr, honnie 

n»d fe raparte auxmotifsdeRettoorii .11 feit denxdoc- 
&  ftdv. tM'Remarqiie* fur ce point-là : l’une L« ïj)  que les Iheùc 

impudiques n’étoient pointceuxque l’on adorait (tía) daîw
mr.paf.jri. la vieille Rime j  Faüirc, que fi Lucrèce (6 j  ) atm tùtfurvs- 
fiiti t '„ -g- vrepour quelques moment à fm bounettr, <*eß q tfe llty  es- 
ut,pa£. PJ, t«ü forcit par fa  Religion * qu’elle eßd f comptable de fa  ré-

putation devant les Euménides ( <5+ ). EOe ne pouvait Sac- «.irA-mÊ, 
m iter de fon devoir , qu'm updlant fon M ary , frm Rire ,  \ a.  , ,
^  le rejie de fa  Parenté , leur expqfr fon malheur jus- 
qu’aux moindres circonfiancts , g ?  Je tuer enfuite devant 
eux ). pour preuve de ce qu’elle aurait avancé. ïjn Pon
te *, ■ do;« ¡r» ne fa it point le nom, a attrappé Ridée de ce que 
je dis.

Qeum foderet ferro calhim Lucretia peñus,
Sanguinis &  torren* egrederetur , ait;

Accédant telles, me non favilR tyranno 
Ame vinim fanguis ? fpitîtus ante Dras.

Quàrb bïnc , produit! pro me poit fata, loqutnttir j 
Alter apud Manes, aiter apud Superos.

M ais ily fa m  fupplier ce que je dis, taâcbant k  tribunal des 
Euménides. Voicy ce qui en ejl. Selon les Théologiens de 
R Antiquité, tn ejhitcompoficP A m e, de Corps, &  d? Ombre.
En mourant, on rendáis P Ame au Ciel, gF cejioit là qu'on 
eXumimit les penfees devant les Dieux; On rendait U Çhrps à  
la T erre , oti les aBions Yexaminaient devant les Furies : 
f i  on rendait l'Ombre aux Enfers, où i l  fallait répondre des 
bruits qni avaient couru de nom f i  cela devant les Eumé
nides. Ne Lucretia, dit tut Ancien ( i y ) , Cafiïtatis fa- 
mamdeperderet, quippe qtiam fine Purgatione futürâm elfe C't/t 
cernebat, invita turpibus împeriis paruit. // fallait des S«vfns in 
Témoins, dufang, postr fe  purger de la calomnie, &  
poser parùijbre impunément devsm les Euménides: ou bien il  r i,'> 
f a M if e  réfoudre à ejhre damnées tout lesSerposs de finfa- ^  ' ytri* 
m ie, qui était une de cesDiejfts j  tenia Pœnarum Infamia.
A in jt , Movjseur, Lucrèce a fatisfait à fa  Religion, g? elle 
tjlphu louable qu’m  ne s'eji imaginé jufqnicy , puis que dans 
le coup de poignard qûeBe fe  donna , eBe fit un facrijice ex
piatoire, qui forga la Médifance à efire muette, luÿ 
fraya an chemin glorieux aux tbosnps Elyfécs,

On ne fàuroit rien alléguer dé plus propre à confirmer la 
premiers de ces deux Obfeftations , que gu qui fe trou- 
ve touchant les Lois de Romulus dans Duhys d’Hafiear- 
nafle. Ce Prince Fondateur de Rome emprunta des 
Grecs cè qu’ ils avoient de meilleur pour le fervice divin : 
mais il rejetta les fables que les Anciens avoient divul
guées concernant les crimes des D ieux, &  ne ioufrit 
point qu’on attribuât à ces natures divines aucune ehofc 
qui fut mal féante à leur fouveraîne felicité. i.J t î i  1» . 
feiûifâtevs xtfi oârSt fúiitos , h .I{ puurQn/dm Tuis n i  mtr
màrüi « i&TxycfUi, rmn¡fmos ntl diwAaiís mit ¿jpifietmt CxeSiA. 
gàr ihai , u î  tèjr m  hSr ¿ÁX t£jT ¿répare,, ¿.yxéin ¿£¡&í , 
urârraf iÿgitAl xài rrpiTxtúm r» i ¿wtfármf xpàrioTM npt 
hâr Aivm n  xài rpfnrriux- M>é|m iVr-
rélntftJáñi /aixaptac portCf. Ceterum fabulas de tpjis a ma- 
jarihut traditM , probra eorum continentes ac crimina , 
improbas ceüfmt > irmtilefque ac tndrteutes, g f  ne prtbk 
qutdem vtris dig&u , nedttm diû f s s p e r à repudiatífqn» 
bis ositîtibut, ad bette ac preciare de diis fentiendmn g f  
loquendnm cives Jims indssxit, rtihil tis qffingi poffut 
áuod beata iMi natura portan effet canfentaneum (  66 },
Il obferve nommément que les Romains ne débitaient (6t) Dra
pas que le Ciel eût été châtré par fes enlàns, ni que Sa- aïf m Halle, 
turne dévorât les Cens, ni que Jupiter aiant déthtôné Sa- 
turne le précipita dans le Tarrara , nî que les Dieux eus- 
fent été a la guerre &  qu’ils y eitflent été bluffez , ni qu’ris 
euffent été valets parmi les hommes. Tout «  Paffage de L
l’Hiftorien eft très-notable ; car on y  voit Romulus qui éta
blit la Religion , non pas en homme élevé parmi des pas. 
très;, mais comme un excellent Philofophe, &  comme un 
Théologien mille fois plus éclairé' que les Magiftrats de 
Grèce-. Cependant -, les autres Htftbriens , non pas 
mêmes ceux qui comme Tite Live étaient plus mt¿- 
reflèt que Denys d’Halicarnaffe à la gloire de Romains, 
n’ont rien dit fur cet Ardete ; ce filcnce eft fiuprenant &  
inexplicable. Mais remarquons que cet» Auteur, qni arti
cule tant de choies »  jettées par le premier Roi des Romains, 
ne marque pas qu’ils aient proferit ce qui concemoit les 
adulteres des Dieux. Difons au® qui] avance fàuflëment 
qu’ils ne' parloicnt pis de fa caftrattbn du C iel, ni de la 
dcftïtution de Saturne, &c. Comment oibit-il afinner des 
choies fi fbùffes î  - Ignorait-il que les Romains avoient adop
té toutes cés chimères de ta Mythologie Greque (67)?
Que nefe contentmo-jl de dire que durant le* premiers fis* Cicéron, 
clés de Roble ils n’ y ajoutèrent point de foi ? Quoi qu’il en deNznna 
fbit 1 accordons-luî cc  qu'il débite de Romulus, on ne pour- Deotum. 
ni point en infeter que notre Lucrèce ait été perfuâdee que 
les Dieux ctoient fort chattes.

La tradition, que Romulus étoit fils de Man &  de la 
Veftale Silvic,  étoit fins doute -déjà vieille au ten» c k L 
Tarquín ; car cette Veftale avbit déclaré pendant &  groa- 
fèffe qu’un Dieu l’avoit mife en cet état (  6« ). RomUluS fssl Dio. 
»Voit intérêt-que cette â h fc  fût crue , afin de couvrir nrfH alic. 
l’honneur de f i  mere, &  da fe donner une origine cèles- Vhr.t.Oip. 
te. Cria étoit d'ailleurs très-conforme aux intérêt* tem- ü x x r m ,  
porels de la viDe qu’il avait bâtie ; &  c*eft aparemmeht la t l ’ 
raiibn pourquoi rejetant les autre* fables des Grecs > il ne 
marqua p u  qu’il Élût exclure les amours des Dieux.
Suions donc perfuadez qu’iu  temr de Lucrèce, Dm de*
Articles de fin du Peuple Romain croit que Mars engrofià

- a iv ie ,
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quelque choie ; il eft de ceux qui ont fait l’Apologie de cetteD am e, & il a dit qu’elle furpaf- 
fa fesDivinitez (F ). N’oublions pas de remarquer qu’auflitôc que Sextus fentit de l’amour

pour

aog L U C R E C E .

Silvie, lois qu’elle alloit chercher de l’eau pour le fervice 
' tsr divin dans le bois facce dé «  Dieu (69). Ainfi Lutrece 
t̂ L 77>lc' bien fo™ de craindre qu’elle n’offènfàt les Dieux, fopofé 
L x x vin  ûe^e Comm't adultere, devote craindre de fe trouver 
»« « ."1 ieuie dans quelque bois confacré, &  s’imaginer que fon 
rv> ’  honneur y courait un très-grand rifque , le Dieu de cet 

. endroit-lì  étant fort capable de devenir amoureux d’dle , 
& de la forcer avec d’autant moine de (crapule qu'elle n’étoit 

(re)c’ÿ?.A- pas Vtftale (7p), comme la mere de Romulus. Notez que, 
éirttaKfiüt pendant le* guerres que Tarquín lit aux Romaine, ils firent 
5*“ # ? ^ ' bâtir un Temple à Caftor & à Pollux (7 1) , c’eft-à-dire, à 

la deux bâtards de «  même Jupiter qtfil* adoraient dans le 
pitff, V'fta- Capitole. Cela juftifie, è l’égard meme de la vieille Ro

m e , ce que l’on a dit dans les Penfées furies Cornet«, 
iÀr i i fi“ 6 ** Re"St°u n’aprenoit pas que l’impudicité déplaifoit 

aux Dieux. Notez aulii que le premier Roi de Rome en dé
fendant de leur imputer ce que la Grece leur imputoit, fit 
conûîtrc qu’il courait de mauvais bruits toifbhant leur con
duite. Cela fit fans doute qu’à tout le moins on eut quel
que curicfité de s’informer de cec médifances ; &nous fà- 
vans qu’au tems de Tarquín l’Oracle de Delphes étoit Fort 

7 r u  r" conu * Ron>e (7î ). 'L’on  y fovoit donc des nouvelles de la 
’r jy r îr  Religion des Grecs ; on y fovoit donc les contes des amou- 
Cjî-Lx XV, «ttes des Dieux; & comme l’on croit aifément ce qui fiate 

I** palfions, on ajouta foi fans peine à desdifeouis autori. 
Tez par une Nation favarlfe de ingénieule, &  qui fournis- 
foient tant d’Apoiogies aux gens débauchez. Nous ne foi. 
feos qu’imiter les Dieux, iè difoient-ilsàl'oteilleauçom- 
mencenicnt : lis furent pins hardis dans la fuite a mefiire 
que la Loi de Romulus vieilliÎToit. Nous favoni par l’expé
rience des derniers fiecles, que la proferíption d’un Livre , 
où l’on raconte les amours Sues defordres d’une Cour, fait 
bien que les habitan* du païsne débitent pas cesHiltoires 
feandafeutes : mais ils n’en penfent pas moins ; ils n’en 
croient ni plus ni moins qu’aUparavant. Aptiquez « la  aux 
fujettde Romulus parraport à la proferì ption dei fobie* des 
Grecs. Ajoutons que la conftruéfion du Temple de Caftor 
&  de Pollux fut comme une déclaration authentique des 
adulteres de Jupiter, &  dérogatoire à la Loi de Romulus 

tfD Jtfxrlt  («,} \ L e mari de la mere (74) de ces deux Divinitez fut 
gbi¡if¿ur déciar¿ par çet édifice auffi folennelletuent cocu , que par 
mticiommo- un Décret des Amphiétyoïis, ou que par un Arrêt du Sénat, 
i™/ * j  ® D’où il fout conclure que l'honnêteté & les bonnes mœurs , 
atútnt prt- 1®* fo remarquèrent parmi les Romains des trois ou quatre 
ttridrtifutlh premiers fiecles, ne dépendoient pas de la Religion Faien- 
cmfraioit n e , mais feulement delà Religion naturelle, &c, 
i'Arii.-it . Mais voici un Dikmme. La Religion établie par Komu- 
¿etu Denys lus > &  qui repréfentoit Dieu comme un être tré s-pai fa it, 
d’Halicar- fobliftûit au tems de Lucrèce en fon entier, ou avoit déjà 
nafte na ¿té corrompue par les febles de la Grece. Au premier cas, 
fami part- Lucrèce ne s’eft point conduite parles principes de là Re- 
Í74J leda ligion, puis qu’elle a eu plus de crainte du qu’en dira-t-on 
Ttmmiiit ( 7 5 ) ,  que de Dieu meme. Au fécond cas , elle s'cfl
Tyndarc. conduite par des idées d’honnêteté, & d’amour de chafteté,
Í7O s«tv«- que ta notion de fes Dieux ne lui donnait point. Voions 
buitfumA à préfent «  qui concerne la feconde Obfervation de notre 
■ viiiaputSa fovantAmi.

°,vV ’ li  me permettra de dire que l’Erudition qu’il a débitée 
re ¿  s 10 ûr *a diilimftion des Dires, des Furies, & d e i Eumeni- 

des , &  ce qui s’enfuit, pafibit L u c re « , &  toutes les 
femmes qui furent jamais a Rom e, &  au païs des Athé
niens. Gemir un morceau de la Théologie la plus myfti- 

- que qui fût alors dans le monde. Le femmes s ’y avoient 
que voir : les limpies initiez n’en aprochoient pas ; il fe- 
loit être vieux adepte pour être inftruit de cetArtide. Je 
ne fai fi Varron le plus doite des Romains, & le Pontife 

(jf) L'un dis Cai us Cotta ( 7 6 )  , pénétrèrent ñ avant. A coup for 
iinrr.’ihu.' Lucre« ne fâvoitpas qu’elle aurait beau fe tirer d’afàire 
teun de Ci- au c ie l, & en terredevajit les Dire*, & les Furies: fit que 
cerone»* tout cela ne lui ferviroitderien, fi elle ne fe fourniffait des 
N ° u a  pièces que lesEumenîdei lui demanderaient dans les cn- 
Dtorum- Elle ne fe tua donc pas pour avoir de quoi répondre

à un examen dont elle n’avoit. nulle idée. L’intérêt uni
que de fo répéta tim i, fans aucun raport à la Religion, la 
porta à fe tuer,, comme on l’a dit dans les Penfees fur les 
Cometes. #

Sainb'Aoguftin a fort bien compris cette vérité, &  en a 
conclu avec ration que la conduite de Lucre« n’égale pas 
celle des femmes Chrétiennes , ¡ qui aianc fobi une tem- 
blable violence , fe conlblent en Dieu le témoin de l,eur 
pu/eté intérieure, &  fe gardent,bien de réfiiter les foup- 
qons des hommes par la tranlgreiDon de la Loi- divine. 
Quàd fiipjàm , ■ quoniam adulterUm pertulit, .  etiam non 
aiialterata occidit, »0» eft pudiciti* caritas ,fed pudorio m- 

firm iti. Puduit sait» eam turpitudtnii aliena infe commis- 
J à , ÉiùmiJinon fecum ; g? Remana multar ¿audit avida tii- 
miùm verità eft-, neputaretut, quod viotenter eftpajfa cïtm 
vìverti, Monter pajfàJ ì viver/et, l fade ad ocuiot banibmm 

■ mentit jiia teftentillam panam adbibeudam putavit ,  quilnu 
ionfcientiam demonftrare non potuti. Sociam quippe falli 

f i  credi imbuti , f i  quodaiiut in ea focena tmpiter, ferrei 
ipftt patienter. Hou boc feeerunt fim ina Çbrijtiana, qua 
paffd fimìlia vivimi. Tomen nec in J ì ulta ju n t trinivi

aliénant, ne àliormn fieleribm adderent Jua ; f i ,  quoniam 
beftei in eisconcupifiendo jhtpra commifiraut, iSa infiipjir 
bânueidia eriibejcendo coumititereta. Habent quippe itifut 
gloriam cafthaik , teftimonium confiitmîm : babint autem 
coram ccttiis S e ifit i  ; nec requirunt ampliui , ubi quid 
reüi factaut, non amplim bubeut, ne devient ab auHarita- 
te Itgft divina , càm malt devitdnt vjfinfitntnt Jujpicionù 
bumana (77), Si au lieu de fuivre l’efprit Romain avide foxIAecuit. 
de Louange f,7g), elle fe fût conformée aux Loix de la bpn- de Civfr. 
ne Religion, elle eût mieux aimé fe tailler tuer par Sextus, Libr.I, 
que de lui permettre ce qu’elle foufrin On ne peut donc CaP  X tx > 
la juRifier au Tribunal de la Religion ; mais fi on la juge fitg‘ is- 
au Tribunal de la Gloire humaine, elle y remportera la (vi)Pïmw 
couronne la plus brillante. Car fi d’un côté la vie lui a été i‘moJPalria 
moins çbere que la chafteté, elfe a focrifiéde l’autre à la 
belle réputation ce qu’elle avoit préféré à la vie même. fij 0 
Tout cela fc réduifoit à l’amour propre ; mais fi elle eût Æu. Lite, * 
été Chrédenne, je dis bien Chrétienne, elle eût agi au. vt, Ttrf, 
trem ent, &  par un principe d’amour divin. Le jéfuite m< 
Elpagnol que j ai cité ci-deilus lui marque bien fon devoir,
&  lui opofe ce que répondit Lucie femme Chrétienne.
M a l f i  égamto Ltterecia , y  f i  tuviera tante valar de anima
coma bermqjura, ton elprimera reparara el damio qutlabi-
20 la jegunda. Ho Jim viûiaibu , ttfze Sont Bafilio G ) , (*J S- ¡afil.
babiaudo de Us virgules : Qu je vim paffse font non confen- Lit■ de vtr.
tiente ad voluptatem anima, imo intégrantatqueincorrup- virg.
tam iponfo foo &  fide fie Virgin itate inclitam, majori cuhi
gloria &  laude obtulerunt EJïa rnfabia Lucrecia , y  f i
la entendra , ctgafi cm  el fum iüo de la èanra ,  y  toda la
perdio. De mauera, que par media de la muette , queào
mutrta : y  par tenrn de la battra quedo desbanrjda. . . . .
Quanto mas, que rejjondio amy bien, otra no Lucrecia Ro- 
maua , jfiwe Lucia Cbriftiana , al Prefidente Pafcbafio, 
que fibre el meftite punto dixo , la pmdria en el ittmr de 
les mugeres rtuner*1 , para que qualqutera la mfamajfi, y  
el Ejpiritu divino de que je  preciava la defiuwpurajfi : Si 
invitant juiforis vioian , caihtas mihi duplicabitur ad cora- 
nam ( 79 ). 11 y aune autre chofe en quoi les femmes (79)Jam. 
Chrétiennes dont parle feint Auguftin la forpaffoient : elle de Terres, 
eut à'chojfir entre la mort, & la  complailànce ; elles n’ eu- Philofo- 
rent point la liberté de ce» chois (8 0). Les tyrans, les phiaMoral. 
perfécuteuts, les foldats, cuiploioîent la viulencê lanB “ c ^rÎni'"  
propofer l'alternative. Réduites en cet état elles ne pou- c i l '  
voient s’armer que du défaut de contentement, &que delà v ilT  p'07. 
répugnance du cœur j car dequol eût féivi la réfiftance des , .
bras &  des mains 1 Quant au refte, il fout urêfomer pour 
Lucre« la même cholè que pour elles, c’eft-à-dire, rejet- m labli' 
ter les conjectures dont faint Auguftin a fait nienîion à l’é- viattecoml 
gard de « tte  Dame Païenne. Que fait-on, dit-il, fi elle yrejjis aHmi 
ne là fentoit pas coupable de quelque contentement, & fi abonmiçs- 
«  ne fut point la ration pourquoi elle fe tua ? Qm dfi enim, Silal«w*
( qued ipfa tantummodû nojfe paiera! , ) quamvù juveni vio- Sf*dit<uîs 
tenter irruenti, etiatnfuamridine itieBa confinfit, idquein MJul.'imt. 

fipu m tm  ita doluit, ut morte putaret expiandum ? Quam- c -^‘' n  j 
quant nec fie  quidem occidere f i  diïm it, fifm duofm npojfet nyr_) ce * 
apud deos fa/fis agere punitentiam. Vcmtntamenfiforti X iX , 'f. éot 
ita e ft , faifumqtte ejl iBttd, quoil duo fuerunt, adnU fgtj y im j 
teriunt ttrzus admifit, fidpotius atnba adulterium comnùfi- ibid p,,s. ¿s.

1 rta it, unm mmifefta mvafiam , altéra.latente cmfinfio- 
n e, nrnfe occidit infontem ( 81 )- Ce font des foupqons 
déraifonnabtes. R fout croire que fon cœur ne perdit rien 
de fo pureté , &  qu’on lui ¿ta par force une pudicité im- fi-  
macùlec C 8* )- C’eft la traduction littérale des paroles «(-î Ç 
dont Brutus fe fert dans Denys d’Halicarnafte. Notez tu àp udli' 
qu’onueutcroire raifonnablementquepeifonnen’auroit js- ùaper vîm 
mais iu laéünn du fils de Tarquin, fi Lucre« ne l’eût ré- fpesa;a. 
vélée. . _ Dionyil

( F )  Le Pere lt Mayttt . . .  a fiit P Apologie de cet- Halic- rapt 
te Dam e, &  i l  a dit qu'elle fufpaffa f i t  Divinité». ]  LXXXFI, 
J’ai veu d it-il , (8J ) ,  te procit que fon fa it à  fit  mer 
moire , » &  la fentence qui lui eft attachée dans les LL j jfJ 'Z li  
„  vies de la Cité de Dieu. J’ai affidé quelquefois aux De- ¿¡¡¡que %
„  clamations , qu’une des plus hautes &  des plus fortes Menn 
„Vertus de fon Sexe ( 84 } ,  a couftume de foire contre Eftienne.
„  elle : &  j’avoue que fi elle eft jugée, par le Droit Chr.es- Volet* à .
„  tien &  félon les Loix de l'Evangile, elle aura peine de dtftusiis Re- 
„  jùftifier fon innocence. . . . .  . Nëantmoins , fi elle "’ arqm io ,  
„  eft tirée de ce Tribunal feveie , où il ne fo prefente “  '.O*1 * 
„p oin t de Vertu Payénne, qui né foit en danger d’ eftre 
„condannée: iî elle eft jugee par le Droit de fon Pays , fit , Fert 
„ p a r  la Religion de fon Tem ps, elle fe trouvera des plus LeMoyne,
„  chaftes de fon Temps , &  des plus forées de fon Pàÿs; c “ ™ , n  
„  la noble fit vettoeûfe Fhilofophe , qui l’accufe fi: fou- fort« , pjf. 
„ v e n t ,  rabfoudra de fon malheur , &  fe réconciliera i* g ,i j j ,  
„ a v e c  e lle; & chacun avoiiera que fon péché*fut moins Edit.deHol- 
„  de fo foute, que de l’ imperteéfiort du. Droit Romain, ¡unit 1 <fia 
„  qui ne l’avoit pas bièit réglée , &  desfcaiidales de la Re- ^  j crrff 
„  ligion, qui ne lûy avoit donné que de'mauvais exemples. ¿roUhitufa- 
„ E li  e ffet, le Droit de ce Pflys-là n’eftoit alors qu’un voirdtput!. 
„  Droit fupcrficid &  de montre.. . Quant à là Religion le perfamo 
„  Romaine qui érigeoit les Courtifanes én DéelTes,  & fa- le Ptrt Le 
„  Crifioit à des Adultères , il ne fafiôit pas attendre qu’el- Moync 
„ le fift des Vierges , ny d it  Femme* chaftes. En cela F*1'"*11!-

„  Lucre«,
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pour Lucrèce, il réfolut de recourir à ta Force (J). Cela fait voir, ou qu'en ce tems-Jà on 
n’en contoït point à des femmes mariées, ou que la Vertu de celle-là édatoit de telle forte fur 
fon vîfage, & fur fa conduite, qu’aucun homme n’ofoit efpérer aucune faveur (e). Cela fait 
voir encore combien les teins changent; car aujourd’hui les Princes, les gratis Seigneurs, & 
tous les Galans en général fongent d’abord à déclarer ce qu’ils Tentent, &  à préparer des ca
joleries. Us ne fongent à rien moins qu’à fe fèrvir de la force, ils ne s'imaginent pas qu’ils en 
aient aucun befoin. Et au pis aller ce ne feroit que leur derniere reffource, &  ce fut la feule 
du fils aine de Tarquin, un pendant Roi en ce tems-là. 11 fit la premier« déclaration d’amour 
l'épée à fa main, la menace de la mort eu bouche.

(e)G‘vfir^  
te •¡¿n’ - tj-x-
Citât. ( ivJ 
i t  P A i rit b* 
i*  J U- 
D IT  H-

„  Luorece, voire Lucrèce violée, fut meilleure que les 
„D ieu x de Rome. Ce ne fut pas l'amour du p’aifir,
,, ny la crainte de la M ort, qui la firent faillir ; ce fut 
,, l’amour de l’honneur i &  la crainte excellive qu’elle 
„  eut de le perdre. Et fi elle n’ent pas la fermeté de Su. 
„fa tiiïe , qui ne plia ny fous !a mort, ny fous l’ infamie,
„  il fuffit de dire pour Pexcufer, qu’elle ne croyoit point 
„  au Dieu de Su Canne : &  le miracle euft efté trop grand,

L U C R E C E ,  en Latin Titus Lu crtt'm  Carut 
fiecle. 11 naquit félon la Chronique d’Eufebe

( jf)  T itm  Lucretius Caria. 3 Lambin conjeéture que 
notre Pcëre é:oit, ou de la Famille des Lucreces fur- 
ncnimez VcjpiPo, ou de la Famille des Lucreces fur- 
nommez Ofrûa , &  que le furnom de Carets fut en lui un 
Quatrième titre, qui ’ maïquoit ou fan grand génie, ou la 

. . . douceur de fon naturel, ou quelque chcfo de cette natu-
re (O - II produit quelques exemples de gens qui avoient 

rht fnmifZ deux i'3tnor‘**s- M’'- le Baron des Coutures palfo plus 
tttnemtû avant U ) > il affirme ccmme un fait certain que Lucrèce 
¿if VtfpiL Tnt furnonmté VejpilloH ou OfeUe, parte qu’il  tirait aparem- 
Ums, atit meut fort origine d’une de cer deux Maijims. Le même Lam-
OfetU, eo- bin conjecture que Lucrèce étoit ïi>n frété, ou coufin 
ptemtri co. germain , des deux Orateurs dont Cicéron parle, i’un 
n stceffijje!, furn0IJ|mé Vefpillo, &  l'autre Ofolla, ou bien de Lu- 

ctetî°s Vefoüto dont parle Jules Cefar. Ce dernier Lu- 
’emtuAimm crece étoit Sénateur, mais cela n’empêche point qu’il ne 
tte prsjla-». pûï être proche parent de notre Poëte ; car il y avoit des 
nom . v t i  Familles où quelques-uns s’élevoieht à la d ;gnité de Sc- 
propttr me- rateur, pendant que les autres demeuraient dans le rang 
rum fitnyi- des Chevaliers. Pour le prouver, Lambin fc fort d’une 
Mon &  ftviile fupofition. Il dit que fi le frere de Cicéron n’eût 
eamitittm, p0jnt afpiré aIlx grandes charges , on aurait vu deux fre* 
nîiauiTtaU. 1>un Sénateur, l’autre fimple Chevalier ; mais il ieco- 
L a m b in esnr,’ t qae Ie frere de Cicéron ne fit point cela. Finge ex 
ré Vira Lu- hnduobm fruiribw nlrerttmfe ad honores peteisdos, ftf Remp. 
eretii- germdam contutiffe : alterum lace populari carere.fuusn nt- 
fi)  Dans gotinm agere, intra peBîctthim je  conlinere voluiffe {quoi fa- 
la Vie de- mm J'eeUi faütou  W?) Jid fmgt ita eveniffe, procul dubh ii 
Lucrèce .1« qui adilitotem majorent, prattirant, cotifutatum adepim effet, 
devant de (0 ut Marcus, Senatorti ordints failus effet: iBe alter qui nul- 
Traduction ium Matijlvatitm gefflffet, m equeflrt ordine martjÿjit ()}. 
Fraufefede Monfr. (e Baron des Coutures pafle encore ici plus avant;
”  feêit tnt- ;t affirme que notre Lucrèce rejla totijaurs dans l ’Ordre des 
primée *  Chevaliers, &  que Cîcerm , qui poffedo toutes les pim confia 
U t o 1 *a ^érables charges de la République, eut toujours Quàstus Tut.

’ ’ _ tint pat frere dans l'Ordre des Chevaliers,
li)  Lambi. çg) [i naquit Pan % de lu 171 Olymptode.J C’eft une 
nu:, ¡h vira opinion aiftz commune (4 ), que Lucrèce vint au mon* 
uicretn, (jouw an8 après Cicéron, fous te Confulat de Lucius 
{^Lambin, Licinius CraiTus, &  de Quintus Mutius Scevola, l’an de 
Gtfanîus* Rome S;8. Mr. le Baron des Coutures (5) eft te premier 
Danitl Pa. que je lâche, qui ait mit la naiffanee de Cicéron douie 
reus in ans après celle de Lucrèce. Il marque d’ailleurs, pour la 

na'fl“ rlCe •!* l'un &  de l’autre, les Confulats qui font 
vent. *  0H~ nwtque* par les autres Ecrivains. Lambin fait ici trois 
. . ' fautes. Il dit qu’Eufebe a mis la nailTancc de Lucrèce à 
V ip ^ 'r  *  l’Olympiade 1 7 1 ,  c’eft-à-dire fous le Confulat de Cn. Do- 
e„ (Ce Lu‘  mitius Enobarbe, &  de Caïus Caffius Longinus, fan de 

Rome S^7; &  que d’autres la mettent a l’Olympiade 
17 2 , c'eft-à-dire fous le Confulat de L. Licinius CraiTus,
&  de Q, Mutius Scevola, l'an 6-çg : d’où il paraît, sjoùte. 
t-il, que ce Poète étoit plus jeune de douze ou onze ans 
que Cicéron, qui nàquit fous le Confulat de Q. Servilius 
Cepion, & de C. Attilîus Seranus. I. Eufobe met la nats- 

r^n* ri*10- fatjce Lucrèce à l’an 2 de la 171 Olympiade. Or Do- 
halte Dan» ¡nitius Enobarbe &  Cafiius Longinus furent Confols l’an- 

n ê d’auparavant. I T. Leur Confulat &  celui de Licinius 
de Ion Lu- '  l-riifi'u s , & de Mutius Scevola n’apartienent pas à l’O* 
crece/« Vie 1 yniprade 172, mais.à l’Olympiade précédente. Il eftun 
de a  frite peu étrange que Lambin nous diftingue fi froidement 
faîte t&r l’Oîymp’flde 171 &  l’Olympiade i “ z , par les années 
Daniel Pa- 6^7 &  de Rome. I I I . Puis que le Confulat fous 
tcm. de-vuit lequel Ciccron naquit tombe à Pan de Rome 6 4 7, il 

*  fiiloit dire que Lucrèce étoit plus jeune que Cicéron de 
retranche ou douze ans , &  non pas de douze ou de onze, GL

,, fi une Payenne esft égalé une des plus hautes Vertus 
,, des Fideles, fans la Loy $t fans les Grâces qui Ëû- 
„  foient les Fideles. Ne feignons donc point de louer Le Moyne, 
„ L u c r è c e . , . . .  N e pouvant de Tes feules mains refis- Galerie des 
„  ter à la force aimee , elle la repcmffa de l'Efprit : &  Femmes 
„ fo n  Ame s’eflc v̂a autant qu’elle p û t, pour n'efire point fortes, pat. 
„  tachée de l’impureté qui lotiiUa ton corps (g ;) w -

W ,  a été un des plus grans Poètes de foa 
l’an 2  de la 171 Olympiade (B), &  il fe tua

lui-
ConTulat de Pompée St de CraiTus ; St que cette année- 
là foît celle où Virgile prit la robe virile. Enfin, il impu
te à Saint Jerome d’avoir dît que Lucrèce s’ôta la vie à 
l’Age de quarante ans. Comptons bien fes fautes. En I 
lie u , il devait mettre la naifiànce de Lucrèce fous la 171 
Olympiade, &  non pas fous la 17 ;. En I I  lieu, l'année 
Olympique qu’il marque répond à PaM de Rome ¿ 7 4 , &  
non pas à Pan 94;. En I I I  lieu , U eft abfurde de dire 
qu’un homme né l'an Ç 4), &  mort Pan <¡84, eft mort à 
l’âge de trente-fix ans ; cela, dis-je, eft abfurde, encore 
qu’on te corrige par ces paroles, ou plùcôc à Page de qua
rante , car outre qu’U faloit dite quarante-un &  non pas 
quarante, on ne doit jamais fe fervir d’une telle disjonc, 
tive, à trente-fix ans, ou à quarante, lors qu’il eft Con
fiant que la première partie de ceite Propofition eft faus- 
fe. Le Pere Briet elt dans le cas : il pôle (ans balancer 
la naiffanee de Lucrèce à l'an de Rome y+ j, & là mort 
à Pan 584 ; il n’a donc point dû avancer deux opinions 
fur la durée de la vie. IV . Comme CraiTus &  Pompée 
ont été Confuls deux fois enfemble, c’eft une faute que 
de marquer fimplement qu’une telle chofe eft arrivée fous 
le  Confulat de ces deux hommes. Il fout fpécifier fous 
quel Confulat. V. Craffos &  Pompée forent Confiais la 
première fois Pau de Rome 6 g j , &  non pas Pan Ç84. 
En V I  lieu, ou il ne foloit point parler de Virgile, ou il 
en faloit parler comme Donat, qui marque que ce Poè
te prit la robe virile le même jour que Lucrèce décéda. 
La plus grande force de la fingularité confifte dans la 
rencontre du jour ; le Pere Briet l’énerve en fe conten
tant d’obftrrver que Virgile prit la robe virile l'année de 
la mort de Lucrèce. V l ï. Ce fut fous le deuxieme Con
fulat de Crafïiis &  de Pompée, que Virgile prit cette ro
be Pan de Rome ¿98 (g) : il ne foloit donc pas mettre à 
l’an de Rome s84 la mort de Lucrèce, VIII. St- Jérôme 
a dît clairement que Lucrèce fe tua à Pâge de quarante- 
quatre ans. Propria fe  manu interfecit attno atatis quodra- 
gefitito quarto (9). Joignez à ces huit foutes celle que le Pe
re Briet a faite un peu après en difant qu’Ovidc a donné 
à Lucrèce l’épîthete de divin,

ment prit T*™11* 1 &  fon Copifte Daniel Pateus (6 ), en mettant la 
Ptjî mot A. naiffanee de Lucrèce à Pan d f g , ont tort de le foire nai- 
enoteeBtqttt tse douze ans avant Cicéron.
Gifonim *  J’ai compté jufqu’à huit foutes dans huit ligqes du Pe. 
twpifie. re Briet {7). Il veut que Lucrèce foit né Pan 2 delà 175 
r j  De Pot- Olympiade, 9t que cette année-là foit la $4; de Komr, 
ris Lacinisj 1' Ve«t que Lucrèce foit mort Pan de Rome y84 • à l’âge 
pet- ». de trente-fix ans , au plutôt à Pâge de quarante fous le  

T Q M -  I I I .

Carmina divini tune ju ta  peritura Lmtrctt,
Exitîo terras cmn dabit sota dies,

Il y a fablim ù, &  non divbsi, dans Ovide (to). Gaifendi 
aVfi écraogcment abufé fur le Pafiàge de St. Jérôme: il a 
cru que l’année de la mort y avoit été marquée, & non 
pas celle de la naiffanee ; ce qui lui a foit conclure que 
Lucrèce étoit plus âgé que ce Zenon PEprcnrien, dont 
Cicéron & Atticus avoient été Auditeurs ( n ) .  Mr. Creech 
a mis la naifiànce de Lucrèce à Pan Syç, &  la mort à 
Pan 702 , &  il prétend que Virgile vint au monde le jour 
que mourut Lucrèce ; ce qui pourrait foire croire à un 
Seèfoteur de Pythagorc , eue Pâme de Lucrèce pallà 
dans 1e corps de Virgile. Vix abfoluta opere n m itur , ro 
ïpjh die quo natm ejl Virgilios, aliquñ Pythsgoreu* cre- 
dut Lucretiî antmam in Maronis corpus trtmjitffe, ibique 
longo ufu multo jludio exercitatam Poetas>1 evqftjfi ( la ’1,
Cette foute eft confidérable ; car il en faudrait conclure 
que Virgile fit fes Edogues a Pige de huit ou neuf ans. 
Voilà comment les plus doit es brouillent leurs idées. 
Ils convertiifent le jour que Virgile prit la robe virile en 
celui de là naiffonce. Lambin avoit fort le même foux 
pas ( i f ) .

Si Pon en jugeait par le ftyle,  on s'imaginerait aHë» 
ment que Lucrèce a été plus vieux que Cicéron ; mais 
cette regle forait trorapeufo. Combien aVons-nous d’Au* 
teurs bien pins jeunes qne Balzac, qui écrivaient en vieux 
Gaulois pendant que Balzac écriroit éloquemment &  
poliment I Quoi qu*il en foit, j ’ai lu dans quelques Mo
dernes que Lucrèce a précédé Cicerón. Patrio antiqmor 
fiâ t Teretttio Varroue, g f  M . TuBitu ut quidam fcripfetUHt. 
C ’eft Crinitus qui dit cela (14). Charlee Etienne, Lloyd, 
&  Hcfolan Pont bien copié ; m û t Decimator, le  co- 
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lui-mêmeâ lage de quaranterquatre ai«. Cela veut dire qu’il fe tua l’an de Rome 702. Qn 
lui avoit donné.un philtre, qui le fit tomber en fureur. . Cette manie lui lailToit des interval
les lucides, pendant lefquels il compofa les fix  Livres de verrón natura ( C ) ,  où il explique fa- 
vammeot la Phyfique d’Ëpicure. La même Chronique nous aprend, que cet Ouvrage, fut 
corrigé par Cicéron après ia mort de l’Auteur (D). Jamais homme ne nia plus hardiment 
que ce Poëte la Providence divine (£), & cependant il a reconu un je ne fai quoi qui fe plaît 
à renverfer les grandeurs humaines (F )  ; & Ton ne fauroit nier que fon Ouvrage ne foit par-

femé
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m f lt  fans bien pofer les virgules, a débité un gros men- 
fonge. IncretitSt, dit-il ( i ç ) ,  Po'eta Lattnus poule atstU 
quior Terentio, Varrotic M . Tuüio. Dans un autre Li
vre (16) il avoir dit tout fimplcment que Lucrèce eft 
plus ancien que Tetence & que Cicéron. Un i Huître 
Anglois (17) que je cite aflez fouvent veut que Lucrèce 
ait été contemporain de Cîceron, &  de Vairon , mais 
on,peu plus âgé qu’eux. H met en marge que Lucrèce 
florilfo.it 10ij avant jefus-Chrift. Or félon lui la naiflance 
de Jefus Chrift tombe fur l'an de Rome 791 (18) : il croit 
donc que notre Lucrèce flotiiïbit l’an de Rome 641$. Il 
.faut donc qu’il le faiTe naître environ l’an 610, C’eft bien 
s’écarter de l’opinion ordinaire, & de l’opinion de Saint 
Jet âme. La Vie de Lucrèce par Lambin, dans l’Edi
tion dont je me fors ( 1 9 ) ,  porte qu’il mourut à l'âge de 

. quarante-trois ans fous le t Confulat de Pompée , l’an de 
Rome 7 $ i , le jour que vÎTgîle nâquit. Des deux fautes 
qu’il y a là l’une eft fans doute une faute d’impreiCon (ao), 
l'autre eft une faute tl’Auteur. Lambin, au lieu de met
tre le  jour qne Virgile prit la robe virile, a mis le jour 
de la naiflance ; &  quand on le reétifieroit ainfi ; on ne 
Texemteroit point d'erreur ; car ce fut fous le deuxieme 
Confulat de rompée que Virgile prit ¡a robe virile l ’an 
A98 («)■

(C) Celte manie lui laijfoit dei intervalles lucides, pen
dant lefqtttls il  compofa les Jsx Livres de rerurn natura.J 
Ceux qui liront dans Mr. de Thou ( a s ) , que le Talfo étoit 
ftijet à de grans accès de folie , qui ne i’tmpêchérent pas 
de Lire d’excellens Vers, ne trouveront pas iiicroiable ce 
qu’on nous dit ici de Lucrèce : Aniatori» pécule in furorcm 
nerf us, quant alkjuOt libres per internai!a iufamia confcrip- 
ftjjet ( i j ) .  Quelques-uns croient que S:ace a voulu par
ler de Ccite fureur quand il a d it , f ÿ  dohi fur or ardaim 
lasereti (24) ; mais d'au:tes elfiment qu’il n’a voulu deii- 
gner que l'enthoufiafme Poétique, &  qu’il a foit allufiou 
à ces termes du I Livre de Lucrèce : fed acri Percujjit 
fbyrjd tnialk fpes magna mettm cor. VoieZ Barthius fur ces 
paroles de Siace.

(£>) . . .  Eufob; nom aprend que cet Ouvrage fut corrigé 
par Cicéron après la mort de F Auteur. ] I! fomble que le 
Pere Briet le croie, puis qa’i! fe fett de ces para'es : In  
fuis verjihm, durée quidem, fed  oaide Lalistk, £èf Ttcllii li
ma dignijfîmù. Quelques-uns (2$) croient qu’il a voulu 
dire que les Poëftes de Lucrèce avaient befoist de pajfer par 
la lime de Cicéron ; mais d'atrres jugent qu’il a voulu dire 
qu’ elles Font honneur à Cicéron par qui elles ont été cor
rigées , ou qu’il parolt bien qu'elles ont paiTé par la lime 
d e  ce grand homme.

(£ ) Jamais homme ne nia plus hardiment. . . . l a  Provi
dence divine!} Car il entre en madère par cet impie début ;

Omnis enittt per fe  Divûm nattera necejfe tji 
Immortali avo ficmma cttm pace fruatttr,
Semota à mfiris rebus, fejituélaque longé:
Nam privai a doloreomni, privata périclita 
îpfa Juis pollens o p ib tu n ib il indiga nojlri,
Nec beise promiritis capUttr, nec tangitur ira (26).

Il continue par donner des louanges infinies à Epicure, 
qui avoit eu le courage d’attaquer la Religion, &  qui en 
avoit triomphé.

Humana ante oculos fndé cunt vîtes jaceret 
In  terris opprejja gravi fub reUigione :
Quacaput à eeli regienibtts ofendebat,
Horribili fuper adjpeéiu mortalîbsu mjians ;
Primant Grajm bomo martaleis toüere contrà 
EJi oculos aujus, primufque objijhre contrà :
(¿uem nec fatna Deum, nec fulm ina , me minitattti 
Murmure compreJJIt caltsm; fed eo magis ocrent 
Virmtem imitât anim i, confringere m arlia 
Huttera primas portarum claujîra cupirtt.

Quare refigio pedibtes fubjefla viciffim 
Obteritur s nos exaquat Victoria calo (2 7).

J
Il dit dans le même Livre, qu’une des chofes qui l’en
couragent le plus, eft la louange qu’il efpere de mériter 
en traitant d’une matière toute neuve, & en rompant les 
liens de 1g Religion (ag).

(F ) l i a  reconnu un je ne fa i quoi quije plaît à renverfer 
les grandeurs humaines.} Aïant parle déjà  peur qui foifit 
les Amiraux à la vue d'une tempête, il ajopte que c’eft 
en vain qu'ils font des vœux, tant il eft vrai qu'une force 
occulte femble fe jouer des dignjtez de la terre.

Sumsna etiam cum vis violenté per mare vtnti
Indupersitorem clajjis fuptr aquora vente,

Cum  validis pariter Legionibns, nique Elephantls :
N on Div&rn pacem votis adit P ac prece quajit 
Ventorum pavidtit paces, animafque fecundos ? 
Nequicquam : quoniam violenta ttirhisic fape 
Çonreptus nibilo fertur minus ad vada letbî :
Vfque adea res bmnanos V I S  A B D I T A  qttmdam 
Obteriti^ÿ putebros Fafceis, fts'afque Secttreis 
Prtculcare , ac  LU D1BRIO SIBI HABERE videtur (29).

Voilà un Philofophe qui a beau nier opiniâtrement la 
Providence, & la force de la Fortune (jo), & attribuer 
toutes chofes au mouvement nécelTaîre des atomes, caufe 
qui ne fait où elle va, ni ce qu’elle foit ; l’expérience le 
contraint de reconoître dans le cours des événemens une 
affectation particulière de renverfer tes dignitez éminen
tes qui paroifTent parmi les homm?s. Il n’çft presque 
ÇaS polfible de meconoitre cette alL tftation, quand on 
étudié attentivement l’Hiftoire, ou feulement ce qui fe 
palTe dans les pats de fa connoi{fonce. Une vie médiocre
ment longue fuffil pour nous foire voir des hommes , qui, 
étant montez par une fuite précipitée de bons fuccès à 
une haute fortune, retombent dans le néant par une fuite 
femblable de mauvais fuccès. Tout leur réùlïifihit aupa
ravant, rien ne leur réü(fit aujourd’hui ; ils ont part à 
mille infortunes qui épargnent les conditions médiocres, 
pofées pour ainfi dire au même chemin. C’eft contre 
eux que la Fortune parolt irritée, c’eft leur ruine qu’il 
femble qu’elle ait confpiré, pendant qu’elle laide en re
pos les autres hommes. Je ne m’étonne donc point que 
Lucrèce fe foit aperçu d’une telle affeétation, inexplica
ble félon fes principes, & très-mal alfée à expliquer félon 
les autres Syftêtnes : car il fout demeurer d’accord que 
les phénomènes de l’Hiftoire humaine ne jettent pas lea 
Philofophes dans de moindres embarras, que les phéno
mènes de l’Hiftoire naturelle. Ce qu’il y a de plus fen
il b le dans l’Hiftoire humaine, eft l’alternative d’élévation 
& d’abaîffement (ji) dont je parle ailleurs ( j î ) , & qui 
au dire d’Efope eft l’occupation ordinaire de la Providen
ce. Comment accorder cela arec les idées d’un Dieu in
finiment bon, infiniment fage, & directeur de toutes 
chofes ? L'être infiniment parfoit fe peut-il plaire à élever 
une créature au plus haut faite de ta gloire, pour la pré
cipiter enfui te au plus bas degré de l’ignominie ? Ne is- 
roit-ce pas fe conduire comme les enfons, qui n’ont pas
f plutôt bâti un château de cartes, qu’ils le défont, & qu’ils 
e renverfent? Cela, dira-t-on, eft nécelTaîre , parce que 

les hommes, abufont de leur profpérité, en deviennent 
fi infolens, qu’il faut que leur chute foit la punition du 
mauvais ufoge qu’ils ont foit des faveurs du ciel, & la 
•confelation des malheureux., & une leçon pour ceux à 
qui Dieu fera des grâces à l'avenir- filais ne vaudrait-il 
pas mieux, répondra quelque autre, mêler à tant de fa
veurs celle de n’en point abufer ? Au lieu de fix grans 
fuccès n’en donnez que quatre, & ajoutez y pour çom- 
penfer les deux autres la force de bien emptuier les qua
tre. II ne fera plus. nécelTaîre, ni de punir l’inToIent, ni 
de confoler le malheureux, ni d’inftruire celui qui eft 
deftiné à l’élévation. La première chofe que feroit un 
pere, s’il le pouvoir, feroit de fournir à fes enfons le don 
de fe bien fervir de tous les biens qu’il voudroit leur 
communiquer ; car fans cela les autres préfens font plutôt 
un piege qu’une faveur, quand on fait qu’ils infpïreront 
une conduite dont il faudra que ia punition ferve d'exem
ple- Outre que Ton ne remarque point les militez de ces 
exemples ; toutes les générations jufques ici ont eu befoin 
de cette leçon, & il n'y a nulle aparence que tes fiecles 
à venir foient moins exemts de cette viciffitude dont par
loir Efope, que ceux qui ont précédé. Ainfi cette alter
native ne porte point le caraâere d’un être infiniment 
bon, infiniment immuable. Je foi bien qu’on peut In
venter mille raifons contre ces dhficultez, mais on peut 
aullï inventer mille répliqués : l’efprit de l’homme eft en
core plus fécond en objections qu’en folutions ; deforte 
qu’il fout avouer, que fans les lumières de la Révélation, 
la Philofophie ne fe peut débarrafTer des doutes qui fe ti
rent de l’Hiftoire humaine- C’eft aux Théologiens, & 
non pas aux Philofophes, qu’il apartient d’aplanir cela. 
Les Poètes du Paganifme recoururent à une Hypothefe 
qui fut fort goûtée des peuples : ils prétendirent que dans 
ce grand nombre de Divinitcz qui le mêlent du Gouver
nement du monde, il y en a qui portent envie aux hom
mes heureux, & qui, pour apaifer le chagrin que cette 
envie leur caufe, mettent tout en œuvre ann de perdre 
ces hommes-là. D’où vint que le Paganifme eut un foin 
tout particulier d’apaifer ces Dieux jaloux : la Déelfe Ne- 
mefis , qu’on fe fi gu r oit à leur tête, avoit autant de part 
qu’aucune autre Divinité aux cultes & aux honneurs de
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femé de pîufieurs belles Maximes contre les tnanvaifes mœurs (G). S'il eût fait autant d’at
tention aux accidens des particuliers, qu’à ceux des gratis, il eût reconu peut-être un je ne 
fai quoi qui Ce plaît à chagriner les petites conditions ; mais peut-être auiO qu’il eut rejette

cette
la Religion, &  lois mime que l'on cioioit avoir été aba- précédez d’une explication, qui pour ne rien dire de pis, 
tu , autant que ces êtres envieux euifent pu le fouhaiter, ne cede point aux Vers mêmes. Coups etiamJlerilitatù 
on les fuplioit tces-hutnblement de ceffer leur perfécn- mtnumeratur hiconipqjiius inter coetmdum motus, dùm Jciti-
l i n n  f l l V  1*00  a tr tj  t ' J l    ( l . / . / .  j_‘.  i . f  ______ ■ tL i r,__
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0 )) IV» tîon (îî)*  Sil'on  admettait une fois cette Hyporhefe, on 
F” ?"' Per~ expliquerait pourquoi les grandeurs humaines font plus 

tir™  exPoi’iei auK revers dé la fortune que les conditions mé- 
ÎTh  tL iÎ, diocres ; chacun comprendroit la caufe de Taffe dation 
Dtaat Des- 9ue tucrece même n’a pu nier. Or de tous les Syftéme* 
qui m n ts , de Phffofophie, il n*y en a point qui fuccombe fans res- 
qûiimeèfti. foutCe, autant que celui d’Epicure,, aux difficultés dont 
tit ilium&  je parle. Lucrèce nefavoit à quoi reprendre , il nepou- 
inrgmi voit fe fervir, ni de l’Hypothefe des Poètes, ni d’aucune 
G/sriaDnr- forte ,je ¡natalité : car il ne donnoit aux Dieux aucune 
' H J -  part au Gouvernement de l’Univers, &  il ne reconoifloie 
rÎiiu- F f, dans nette Monde aucun comparé invifible, qui connût 
Ytrf. t j . '  011 vouîûc quelque chofe ; St. par confëquent fon vit 

abtlitn qurtdam eft une preuve convaincante contre lui- 
même. Il renvetfoit par là fes principes.

ÏPICURE _ Je dirai en pailânt qn’il lui eût été très-facile, de con- 
a dû reco- cilier avec fon Syftéme Texiftence de ce qu’on nommoit 
noitre des Fortune , Nemelis, bons Génies , mauvais Génies. Il 
Efprici en pouvoit iailTer les Dieux dans l’état où il fe les figuroit, 
rat forma«: COntens de leur propre condition , &  jouïfTans d’une fou- 
contc- veraînè félicité, fans fe mêler de nos affaires, fans punir 

le m al, fans recompenfer le b ien , &c ; mais il pouvoit 
fupofer que certains amas d’atûmes, qu’il auroit nom' 

t méz tout comme il auroit voulu , étaient capables de ja- 
ioufie par raport à l’homme, &  capables de travailler in' 
viiibleruent à la deftrudion des hautes fortunes. U y a 
long tems que je fuis furpris que ni Epicure, ni aucun de 
fes Sedateurs, n’aient pas confidéré que les atômes qui 
forment un nés, deux yeux, plufieuts nerfs, un cerveau, 
n’ont rien de plus excellent que ceux qui forment une 

( j4J Ctnfr- pjerrc ( j+) • qu’ainll il eft très.abferde de fupofer que 
^  tout a/Temblage d’atûmes, qui n’eft ni un homme, ni 

¿té dit 'aittis une ^éte, deftitué de conoilfance. Dès qu’on nie que 
l'AnicU lam e de l’homme foit une fubftance dillinde de la ma-

cti chmibut £r? coxendicibwfublevatis luntborum arijpitudiue 
fia ü u a t, p v ê , ut dixit Maritali* ( f ) vibrât fne line piu- (f) r  Epi- 
tiens lafeivos docili tremóte lumbos fontina <¡i<p¿K¡s (Latini &T- 7 9 - 
crijfare, Gretti x «pyrÇu» appellimi) nude btfiun à naturò 
editila in ctmprejfu citrfi rifiorir quieta perjlaitt. Luci et ws . . .
(.40 quetn nejaos utnannt inter Portas tm inter Pbitojòpbos

quem-
ment.

CîS) Anto- 
piur Mcrt- 
jonui, Dri- 
fertat. Pa- 
thologir.i- 
rum Parte 
m, pai. 4r, 
Votez, etulfs 
fti bijftrra- 
tiitt de Fit- 
tore uteri- 
no.

Il y a une grande différence entre les Poètes qui publient (i9) 
des faletez à la maniéré de Catulle &  d’Ovide, &  les Air.Bail 1er, 
Poètes qui pour expliquer les effets de la nature font obli- Jugcrn. fer 
gez de fe fervir de mots obfcénes. Lucrèce doit être mis let Poëres, 
dans cette dernier« claffe, &  par confëquent fon ttyte ne 
peur point tirer à conféquetjce contre fis mœnrs. Il n’en

numeres, banc rationna raidit.

‘‘Née molles opu1 funt motus uxoribus hilum,
Nam mulîer prohibet Te ccmcipere atquè répugnât, 
Clunibus ipfa vili Venerem fi læta retraitée 
Atquè exoiïàtô eiet omni ptétore tìuétur,
Ejicït enîm filici recti regione viâque 
Vonierem, arque ¡neis avertit femmis iétutn,
Idque fuà caufa confueruntTcorta moveri 
Ne complerentur crebró, gravidæque jacerent (jg).

Titre 
......pat-

plus impute. En un mot, Lucrèce eft un Poète Phyfi- dia.
cien , &  1«  autres font des vers galans : il lui eft permis |iJO, . .  ,
de fe fervir du ftyte des Médecins ; maïs l’obfcémte n’ eft g .'
point fuportabt dans des vers de galanterie. Je ne parle f ** 
point du Poème où l’Abbé (Juillet aprend aux hommes à . '
faire de beaux enfoui (qq) : je n’ignore point les coups que ¡[ ‘‘f
Mr. Baillet lui porte (40) ; ainfi je m’abftiens de dire que „

, __ _ __ fi un Poète Chrétien, un Poète Ecdéfiaftique ( 4 1 ) ,  ne jtfr.&ailler-
d'IiOiiBES tiere, on rationne puérilement, fi Tonne fupofepas que s’eft point bani du nombre des honnêtes gens par les des. va icx,l‘ Ar.
Ktm. la ), toutTUnivers eft animé , &  qu’il y a par tout des êtres criptions qu’il a données fu r lefujet de la génération (4 a ), rir/eQuÎL-.

nilfhrilIlArq mil npnltiflf ■ A  Attâ nnm w a el ir an il mil T nytp*r*d n’an nnla» Asm lin h îparticuliers qui penfent -, &  que comme il y  en a qui 
n’égalent point les hommes, il y en a aufli qui les fuipas- 
fsnt. Dans cette fupofition, les plantes, les pierres, font 
des fubftances penfanteg. Il n’ett pas uéceflàire qu’elles 
fentent les couleurs, les Ions, les odeurs, &c ; mais il eft 
néceffaire qu’elles aient d’autres conoiffances : &  comme 
elles feroient ridicules de nier qu’il y ait des hommes qui 
leur font beaucoup d em al, qui tes déracinent, qui les 
brifent ; comme, dis-je, elles feroient ridicules de le nier, 
fous prétexte qu’elles ne voient pas le bras &  la hache 
qui les mal traitent, les Epicuriens font de même très- 
ridtculcs de nier qu’il y ait des êtres dans l’air ou ailleurs 
qui nous connoîftènt, qui nous font tantôt du m al, tan. 
tôt du bien, ou dont les uns ne font enclins qu’à nous 
perdre, &  les autres ne lbnt enclins qu’à nous protéger : 
les Epicuriens, dis-je, font très-ridicules de nier ce la, 
fous prétexte que nous ne volons pas de tels êtres. Ils 
n’ont aucune bonne raifon de nier les lôrtîleges, la ma
gie , les larves, les fpe es , les lémures, les farfadets, tes 
lutins, &  autie- chof» de cette nature. I l eft plus per- 
mis de nier cela à ceux qui croient que Tame de l’hom
me eft diftinite de la matière ; &  néanmoins, par je ne 
fài quel travers d’efprit, ceux qui tiennent que Tame des 
hommes eft corporelle tant les premiers à nier l’exiftence 
des Démons.

(G) Sim Ouvrage eft parferai de bcDes Maximes contre ¡et 
mattvaifes tttmurs,) Un favant Critique, qui a travaillé fur 
ce Poème autant que qui ce (bit, en- porte ce témoigna
ge : Jbnbitûmem etiam fu a  mtaîk gravifpmis verpbus libre 
tertio &  quinto repretendit iLucretïus). Quamjhntlii de-

U f) Gift- 
nius, ht

ta Lucre cii. (¡^¡¡Ytationibus iBummottun Ainfi Tonne fait que
(.!<) Sei de penfèr du Pere jéfuîte, qui a  ofé foutenir que tout le

«¿ÿHe fuèrit moribm Poeta ttjHt eß hcuphtijfimus opta gra- 
î* vijpitium, multisque praclaris ad bottai nutres conformando!

fwp- quelles, ajouce-c-il, on ne voit que trop étalées dans ibn 
ores m m : Ouvrage (36). C’en fur le témoignage de ce jéfuite que

vit* huius monde convient des mauTaifes mœurs de Lucrèce,  leî-
— -, fçrip ‘ - • - -

miitti

^dtbfàuia' ®r‘ Baillet a raifon de débiter ( j  7)", que les uns ont trou- 
oumii &  vé mauvais que Lucrèce niait pontt dijJlmuU plus q uiln 'a  
tvrpijjimii f<dt la corruption de fes propret mtturs, d'autant plus qu’il 
msftbui, avait mains d'accafimde la faire paraître. Mais il eft cer- 
yuoj nrmiï tain que ce jéfuite s’abufe, &  qu’il n’y a tien dans le 
prodidit lu poème de rerunt nattera, d’où Ton poiffe railbnnablement 
-■  inférer que l’Auteur était débauché ; tant s’en faut que

î Brîe-P >̂on Pu*̂ e d'te qu’il y étale la corruption de fes propres
i«f

Sn*s,Bde" tu®1«*-. J’avoue qu’il y explique enfermes fort files cer- Ne nous fions donc point a Lambin; il rfett point Juge 
Poct. Lati- taines choies qui ' concernent la génération ; mais nos compétent : ce qu’il apelle exprimons chattes dk honne- ^  Antoine
-- - i i ü - j - i — 1---m----- b. 1------1--------- -nr._. tes ne fe fouffre point aujourd'hui dans les Pièces de Pue- [c ebevj-

fie galante, dans nn Ouvrage de bd  efprit, dans un Ser- lier d'A- 
m on, dans une Harangue. Il n*y a que des Fhyfidens , gneaax. 
ou des Avocats, ou ceux qui font, des Relations hiftori- /«=<*. 
ques, ou un Diétionaîre ,  & c ,  qui les puiffeot louable- {+îj  Horat- 
ment emutoief, £pod- XII.

Dd 1 FînilLin*

Lucrèce n’en doit point être bani. LhT.
Je ne me veux point prévaloir du témoignage de De- . 

nys Lambin. C e li un Auteur qui voulant prouver par jec> Jug^ 
des exemples la pudeur avec laquelle les anciens Poètes me’m tur 
décrivoïent ce qui concerne l’exercice Vénérien (4 7 ! , les Pactes, 
allégué entre autres Paffages celui de Lucrèce que j’ai cité Tons. F, 
ci-deffus 144). .Ad généra verecundiara rades. Pindaxus pug- i  1. 
Apollinis cion Cyrena concubitum narrons, ita teclit verbis (+îj ¡ j ^  
utitur, ut ne virginales quidem ¡sures eisojf&tdi pojfi videan- ¡¡¡u annotes* 
IUT boc modo, SJM où  ¿e hsgftn xtifir fisTMiSia rnai, i*fc.id eft, ttqntm "ve- 
licet ne ex ejus cttbili fuavetn berbam tondere ? @  ibitL de rtetmie, 
Antei jilia, quant pater optimè currenti pramiitm propofue- f “ “  lefltt
TCtt. Xfetreriifcâuv II «' 9 teetpxir ¿rtirarr dxaSp-̂ eu «StAu, y*™* J°-
i d t j t , curferes atUesti Jtorentem et pssbtrtatù astres fruSttm  
decerpere volebant. Lucre!- Ubr. 4, in  extr. de msiliere ma- lurp ,aji_ 
tum adbtbente iit concubitu, Ejicit enitn fulci reifta regîcme, ntL  (i&ùfi- 
viaque Vomerem, atquè locis avertit fermais ichnn (4.^). Cît i , tanu 
Ce qui m’empêche de me prévaloir de ce témoignage, binns in 
eft que Lambin fe conoiflbit peu en délicateffe Jur ce Horat.Ode 
chapitre ; car noos regarderions aujourd’hui tomme que!- V ü h t  l i 
ant chofe de très-groffier, les exprefiions qui feruient [+4_> cita* 
femblables à celles qu’il cite. L ’ un des exemples de Pin- tim (tgi : 
dare contenus dans les paroles qae j ’aî copiées répond à il eft ¿sms I* 
cette exptttfflOn Franqoife, ils voulaient lui ôter lajHeur de i f  Lrvrt, 
fa  virginité. Les exemptes qu'il tâte d’Hoiuere (46) font itr l ,i6 î- 
pour la plupart auffl forts que tes expreifions  ̂de copulation (4tj Lam- 
chaxntïïe, &  de cohabitation, que les Notaires de village b in tu Ho- 
n’oferoienr prefque plus fnlerer dans les contrats de ma- rat. Ode V 
nage, comme on faifoit autrefois. !1 trous aliegus er.ço- übri t t ,  
te  ces mots d’Horace, înacbïam ter na3 epotes, où, dit-il, P S -w  
eserbum in qno turpitude &  obfcenitas hujl tacetur: mais li9* 
encore que deux Poètes, natifs de Vire en Normandie (47) Qpfi) f n u  
aient ufe de la même fopreffion qn’Horace en traduifant 0 mrrr 
ces paiolos, leur Traduétion ne laiflè pas d’être fale. Je im m  
laifle à dite que l’O de, dont Lambin a pris cet exemple 1x3a eum 
d’une fi honnête conduite, fournit un exemple tout cou- 
traire peu après. r#™-n/w-

[nacbtâ langues minus, as me. 
bsaebiant ter noble potée : tnibi Jèmper adumetH 

’ Mollis opus : pereat male* qun te 
Celtia, quurtnti taurum, monjtravit irtertem î  

Cmn tnibi Cota adcjjet Amputât,
Cujtu in ùtdonàto canftautkr ingaine nervrm, 

ÿteàsn nova coSibm urbar inbartt (48).

patta.
MiV» 
r m  u i  
wj, Cnm 
o» se3 tœ  
h*bmt tom-

nis,p,ig. ta. Médecins les plus eftîmcz &  les plus honnêtes n’en difent- 
(t?) /ace. P33 pour le moins autant, dans les Livres ou ils traitent 
mens fur * da ces matières, & de ptufieurs autres? Lifezles Dilfer- 
1«  FoËtes, tâtions de Mr. Menjot, qui étoit de la Kelïgion, &  un 
T*m. a ,  parfaitement honnête homme; tifez, dis-je, là Differta- 
Î»X* -9Î- tion de Stcribtate, vous y trouverez des Vers de Lucrèce 

T O M -  LU.
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(g)vù'z. u  cetie Hypothefe C H ) , &  Te fut fait fort d’expliquer phyüqucment cette a faire-là- Ceux qui 
»tin. te), ont écrit fa Vie aiTûrent qu’il étoit parfaitement honnête homme (/¡). Quelques-uns veulent

que

(49)Tbom. 
Creech. m

Lacrerii

Finifibns par le bel éloge qu’on excellent Commenta- 
tour de Lucrèce vient de lui donner. Rien ne prouve 
mieux ce que je viens d’affirmer dans le Texte de cette 
Remarque. Huic calunmto ita profligate fuccedit alto efa- 
jnV afieffu , gp voce truculetiiùrrclamitans vefanum ejfe,. 
tmmodejlum, implant, coluptatk magrjhrum, amtti âetttque 
fiarcitie y qua deçtt p&rctütt ex Epicuri grege, iuquiuatitnt 
£gv r tri ntanquam animant meurtt imùiCert potui ut credatn, 
Fomponii Attici, cafiijfimî viri famtiiarent, utriufque Ci- 
ceronis d élia it, £V? exmiiam fitie ntaiis arnammtum tôt vi
tra (de tmpiêtate aptior erit diceudi locut) fmdatum ; Tçfies 
igitttr qiuroyfcd jtuüibï itsvmiam ;  fcripta evoho, a tin ü -  
tit ontma lange dijjîmiüa ; »mita adverfiss ntetum fort ber, 
Vrtesrqrerantiain fiveri, iibidinem cafii difiutasstur, quubor- 
tari ad virtuîes, ab avaritia, ambitiotse, ¡uxttria pojjint de- 
ten'tre pltlrima : qui ad iÜius praceptil vitam morefqtte
compoisit, îBunt privait babebunt nüegtrrmnan amicum, ci- 
vem Refpublica (49).

Le jéfuite Polie vin > tout Rempli qu’il eft de fcrupules,
.... .............&  quelque foin qu’il ait pris'de recommander que l’on ne
•¡wmï èditi feflè mas lire aux Etudians certains endroits de Lucre- 
> Thune c e  (qà) , ne laide pas d’être d’avis qu’on leur montre les 
sfe/doai«* beaux Préceptes de Morale qui font dans ce Poète fur le 
?* ><9f mépris de la m ort, fur la fuite de I’àmour, & fur les
,n *' moiens de refiener lés pallions , &  d'aquérir la traiiquil-
fro) PolTe- lité de l’ame. y  ou negaverim perlegi pojje itiLum tio qtt* 
viit Btblio- de marte cantemMettda, de amore fagimda, de coercendis cu- 

Se- piditatibüt, de fidandk animorwa motibtd, de mentis tran-
i i  r ît™  quitiitatc cemparatsda...........difiutat ( î î J.
X n ic i iÈ .  (H ) H  dit retenu peut-être un je ne fa i quoi qui f i  plaît à 
X X l i t , chagriner les petites conditions, maie peut-être aujji qu'il eût
pag- 4?t.* rejette cette lîypotbefe.^ Il ÿ a très-peu de gens qui n’aient
. , : .  pris garde que l’on fe plaint que l ’infirmité &  la mort
Uid o m * s’attachent plus ordinairement aux perfonnes cheres ,
4ri. f  qu’aux perfonnes indiférentes, ou haïes. Voisz tin t e l} 

vous dit-on j il aimoit ta femme , &  il avoit raifon de
l’aimer : il l’a perdue dès la féconde année, il en eft in-
conlblable 5 &  pendant qu'il pleure cette trille féparation \ 
beaucoup de maris foupirent depuis vingt ans après l’état 
de viduité, & fe croient menacez de la longue vie de 
leurs femmes. Voiez cette veuve î elle pleufe nuit &  jour 
un bop mari que la mort lut a enlevé dans la fleur de fa 
jeuneflë. Cent autres maris fe partent bien depuis long- 
tem s, &  Vivront encore plulieuts années, &  continue
ront à mal traiter leurs époufes fans fujet & ffins raifom 
S ’ils mou/oient, la patience ne feroit plus néceifaire dans 
leur logis. La confolation, le repos, l’épargne yrégnetoient 
agréablement i &  ç’cft pour cela que l'on doit croire qu’tli 
vivrotit beaucoup; On vient d’enterrer un enfant j un fils 
unique j les délices de fbn pere & de là mere. Il pro
mettait beaucoup > il étoit bien digue de recueillir la fum 
celÊon opulente qui l’âttendoitj là mort la  choifi entre 
cent autres qu’elle a épargne^, &  qui tbïii à charge à la 
famille. Cet honnête homme qui faifoit un fi bon ufage 
de fon efprit, &  de fes richeiïes t eft mort depui' peu.
Sa vie a été bien courte : il n’avoit jamais jbuï d’une par
faite fanté, &  s’il efit été vjgobreux, il eût rendu encore 
plus de fervices à fon prochain qu'il n’a pu faire. 11 eft 
m ort, &  vingt autres dans te voifinage fe portent hien , 
te ne font jamais malades « eux qui ne cherchent qu'à in
quiéter le tiers &  le quart, & qui abufeut de leur fanté,
6  de leur efprit * & d e  leu» richeiTes , pour oprimer fin i 
nocence, &  pour Icandalifer le public par une mauVaife 
vie. V oici Ce coquin, vagabond &  fans aveu, il eft tom
bé d’un tfoifteme é t a g e &  de s’eft fait aucun mal. Un 
fils de famille, un fils unique, un honnête homme , fe 
{broient brilc tous les os 4 beaucoup moins; Tous mes 
Lèâeurs conviendront qu’on entend par tout de fembia- 
blés plaintes, &  il eft même vrai qu’on dit affeZ ordinai
rement que les fouhaits du pitblic pour la mort d’un mé
chant homhie ont une vertu particulière de lui àlgnger 
la vie. Il feroit aifé d’expliquer cela par l’Hypothefe de 
ces Divinitez jafouiès , envîeuiès, &  malignes que les 
Païens admettaient; La bonne Théologïfe peut ration
ner là-dclTus folidelncnt,  mais Lucrecequ auroit.il pu 
dire ï

S'il ÿ  avoit des Divinît« qui Fe chagrinaiTent du bon
heur des hommes, &  qui aimaftènt à les mortifier, elles 
aftèéteroieut fans doute de faire périr à la fleur de l’âge 
un fils unique , ou un mari tetidrement .aimé, une. époufe 
qui fait le bonheur de ion épifitx; & d e  conferver la vie 
a un fripon qui fait enrager Ton pere &  là m ere, & à 
un m ari, &  a ufie&m m e, qui foi» la croix l’un de I au
tre. Si elles vouloient mettre eu deuil fine famille, elles 
choîfiioient l'enfant qui promet le plus, &  qui eft le plus 
chéri ; & fî elles vouloient petfécuter une.paroifle, elles
7  affligeroient ceux qui en font le foutien par leurs cha
ntez &  par leur fiigeffc. Elles les mettroient .dans le lit 
d ’infirmité, &  puis au fepülcre, &  protégeraient la vie 
des mal honnêtes gens; Elles fe plairaient à mortifier le 
public en confervant les objets des ( imprécations, &  en 
détrttifant bientôt les objets de l’efpénnce, St les délices 
du peuple 1 les Marcello«, les Genuanicus. Coufidétez

ce que dit Tacite en décrivant le triomphe de Germant- 
eus, &  l’inquiétude que l’éclat de ce grand jour fit naî
tre dans l’cfprit de ceux qui fe fou vinrent que l’amitié du 
Peuple Romain portoit malheur : Augebat hituentimn ci- 

fies exittito igfiut (Gsrmantct) fiecies, currufque quitaque 
liberi.t onitfim ; fed fuberat occulta formida repsttafitibus, 
haut profiterai» in Drufo pâtre ejasfâvorem vulgi, avtmca- 
bsm cjujdem jMarcebum jlagratitibus pkbis fiudiis intra ju- 
ventmn ereptum, brèves infaufios ptpuii Romani amoret 
(91). Chacun Elit la réflexion de Virgile, que Marceltut i f ’ l TacT- 
mourrort jeune, que les deftins fe contenteraient de le mon- â.*’ At>naf. 
trer, parce que les Dieux jugeroient que Rome ferait zr fi  
trop puilfiinte It elle le poftedoit long teins : JÎLl’

Ojlendent terris banc tantum fata; tteque ultra
Ejfe Jàsenti ttimium vobis Ramassa propago
V i f  a poteus, Supers, propria bacJî donafuijfetit (çj)*  Vîrgii.

Æn. Librj
Il y a beaucoup d’aparence que Virgile avoit en vue la rtTf‘  
jaloufie qu'on attrîbuoit aux Dieux. Mais nos Théolo- S7° '  
giens raifonnent d’une fiianiere infiniment plus folide.
Ils ne nient point généralement parlant les diftinétbn* 
qu’un Paien profane &  impie aurait nommées affcétarion 
de chagriner, ou acception de perlbnnes, ou même pu* 
re malignité &  envie du deftin. Ils trouvent dans ce* 
diftin¿lions une Providence pleine de bonté, de fageife*
&  de juftice. Dieu nous fépare des perfonnes que nous 
aimions le plus tendrement : il le fait afin de nous déta
cher de la terre, &  de nous aprendre que le vrai bien 
doit être cherché au ciel. U nous laifle eXpofez long- 
tems à des malheurs domeftiques afin d’éprouver notre 
patience, &  de nous purifier dans ce cteufet, ï l  fe fert 
c e  la longue vie des méchant afin de punir les péchez de* 
hommes. C’ell un fléau de là juftice; Il ne mit foufrit 
qüe ce qu’on a mérité. Ain 6 la bonne Théologie ne 
trouve rien là qui l'embarrailè ; mats Lucrèce ni Epicure 
he s’en feraient pas tirez trop facilement. Ils euffent

Ijeut-itre nié te fait, & féutenu que ceux qui débitent 
es murmures v les plaintes, les obferVarions qu’on a vue* 

ci-delfus, calculent mal; Il eft ordinaire à l’homme de 
ne compter pas afïez dun cé té , &  de compter trop de 
l’autre. Qu un méchant homme, qu’un méchant m ari,  
ineure bientôt ; on y prend garde fur lë chatnp, & l’on 
oublie fa réflexion peu apïès. Qu’uh très-honnête hom
me, qu’ un bon mari, fait fauché en herbe, on confide- 
ré cela attentivement, &  on ne l’oublie pas, la mémoire 
eft alors un bon regître. Il meurt peut-être au tan t,d W  
fans félon les defirs de leurs peres &  de leurs meres  ̂ que 
de fils uniques idolâtrez. La mort de ceux-là ne fiiit 
point de bruit, on n’y longe que légèrement ; mais la 
mort des autres exctle mille clameurs, mille réflexions.
Outre ce la, il faut lavoir qüe les hommes font plus en
clins à fe plaindre qu'à fe louer de leur deftinée, & qu’ils 
S’imaginent faillie ment en' mille rencontres que la profpé- 
rité de leur prochain furpaffe la leur (54)- Il y en a dits- (fs) por/Ù 
fez ingrats fit d’aifez impertinent pour dire, Mon fils (ji Uor figes ejl 
mort d éfis  b leffû resJi favoit été le fils d’un autre, i l  en afienis fros- 

feroit rechape. Ajoutons que Lucrèce aurait recouru à fa permagrity 
Phyfique. Ne vous étonnez pas, eût-il d it, qu’ un fils 
que l'on aime tendrement meure plûtôt, qu’un fils dont S t* * ' 
on n’a nul foin. CeluLci devient robufte, il s’endurcit h tL t!  "  
au froid &  au chaud : l’autre s’effemine par la molefie de Ovid! de 
l’éducation, la moindre incommodité l’emporte. Un jeu- A rtc aman, 
ne homme d’un efprit extraordinaire d t  maladif, &  meurt dï, Litr. j,  
avant l'âge de trente ans; un fot, un lourdaut, n’eft ja- f .  
mais malade, ou bien il guérit des plus fortes maladies,
&  devient fort viéux. Avez-vous tenu regître, répon
drait Lucrèce, de tous les Savans du premier ordre qui 
Ont vécu quatre Vingts ans, &  de tous les fors qui n’ont 
pas atteint l’âge viril? Reprenez vosjettons, & calculez 
b ien , vous trouverez que vos comptes n’étoient pas juf- 
tes. Mais après tout pourquoi s’étonnet qu’un grand e f
prit ne foit pas d’une ferle complésiob ? Il eft compofé 
d’un tiffu d’atômes fin & délié ; fa reliftance auX autres 
corps doit donc être plus petite. Un gros païfàu eft pétri 
de moteculei plus mafiiveS, plus entrelaffees ; elles doi
vent donc durer davantage. Si les atômes de l’imagina
tion fe meuvent avec une rapidité extraordinaire, ils dé- 
tangent, &  ils ébranlent les parties du cerveau, fis y font 
des ouvertures par où s’exhalent &  s'évaporent une infi
nité d’atôtaes ncceilàires à l’entretien des organes. Il 
faut donc que ta machine s’extç.nüe, Sc que tes princi- (rO Mar
nes de la vie fe gâtent bientôt. Êt voilà l’explîéation de tial. Libr,

Immodicis brevis ifi  ai or, fif rara fenefltts (çQ. 
Telle eft la loi du C ie l, nul excès-n’eft durable, 
S’il palfe le commun fi pafte protaptement ($0).

Î’Axiomc; VU Ejwgr.
X X IX .
(16) P o î t i t  
tes Lettres 
de Suffi 
Rabin]1!! ,

H s’en faut, bien qüe ces Répanfes, ,que je fupofe que £ t.Farl' 
Lucrèce aurait pu donner, fatlsfàffent a tout e t qui eft c c c l x iX  
contenu au conunencehicnt de cette Remarque, ^  +7f '

£a/i. d*
(I) L'In- Utllmdi.
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que l'Invocation, qui Te trouve à la tête de fou Poëme (O, foit propre à montrer qu’il bVft 
contredit, & que dès la première ligne il a quité fon Syftême. Ils auraient raïfon, s’il étoit 
vrai que cette Pricre fût autre chofe qu’un jeu d’efprit (K) , où il voulut bien s’accommoder

( / )  L'Invocation gui f t  trouve à la tête de f in  Poème)] 
(57) R 6- Mr. le Baron des Coutures cbferve ^ 7 )  que cette Invaca. 
niarqufs time afurpris beaucoup de Savant, comme contraire à la doç-
iiirle I, Li- trine a Epicure. Lambin, ajoiite-t.il, cite un Florentin qui 
ytc de Lu- pretend en avoir trouvé la ra ifin , farce que ce Pbiiajhpèc 
créée, au faaUntt que not crimes ri attiraient point la colere desmmtnenrfi. . . t • **• ■ ■ ■ " * •ccmmtnct-
rmntj pAg,
W -

„  culté, &  cite-t-il cette Lettre ”  7 Tycho Brahe (ut con- 
fuite for- cette queftioa par Ifâc Pontanus l’art 1^96 , &  y**'*'’« «  ' 
répondit pertinemment A d  quœfiiment iliam jscofam , 
dit-il f i  6 ) , &  narmibil Critical» antiqui Lucretii, etmt h  Mr* 

fisfiam Pinlofipborum Deos eammque ÿromi.knîian\ infician- jvtatthzus ,  
tium profiteretur, Vmertm nüsilaminm, Æneadum gaiitri- j  £ « *  fan

■ m o u .- (V,;, J>u-------- i-- n:=.— .1 ->n~----- ______________ j c t t - i l f i l t r  J L T ï i *  ' * * *
^  • io n ie n s  il eft permis tamur Jedadte^eJhmriBamVenerem, Æueadum, uti fifip

picurr a Sait profcffion d’honorer les D«ux, n  elt pe gebioJt p Be u , maircin, ^  aherum quoque bonmmm gm iin- m ftUpata
Se conclure qu’il a ïàit suffi prafeffion de les invoquer, «  2 ^ lfeHineat............ (6 /T St 4m d tarnnm huit afin va-. . _ , ......  ........ ......_
d'attendre qu’ils exauceraient tes prieras. Il n’y a,: nulle 
conféquence de l’pne de ces deux chofes à l ’autre. On 
peut efiimer, refpèifter, vénérer un être, à caüfe des 
perfections de là nature, fans pourtant lui adrefTer des
prières ; car on pourrait être perfuadé qu’il ne fe mêle de __ _ _ ^____^
rien , &  qu’il ne dilpenle ni les biens ni les maux. Jé Jubindenuncupare mnverettir, àiteiïe.vijfëurbîinr 
n’examine point non plus fi Epicura n’a fait feniblant f v '  1!r — n .A i ,  . 
d’honoret la Divinité, que pour s’ esemter des peines 
établies contre l’Athéïfme. Je renvoie mon Leitïur au 

ffîl/aeob, Traité du favant Mr. dp Rondel (58). Mais j ’ofe bien 
Rondetlus, affûrer que Lucrèce ft’a  point invoqué la Décile Venus,
de Vira &  pour fe conformer aux principes que ce Florentin attri- _ _______ _ „„
p Î ^ Î h* ®ue à Epicure ,  que les Dieux fout dignes de nos prières même d’un honune médiocrement capable*de ^mlfonnA

« î *  ! h o a m  n u N ln  n *  n n i i i r a r a u i l f  n o «  I *  M ô h r lA  7a  w a  f t i ù  +1 jr  m ^T lt- P n r  ù  n n i n n  n >  «T *.,**._ _ . l i .  1 «
jfinfielod. 
jtSM in 1

title E PI- ri explique pas mieux là ebofi, en adjudant que Lucrtce ne &  dans tout fan Livre il prend à ràcîTe” 'd’expHq ueiT V/es
C U R E »  s*ejl peut-ejlre adrejfé à Venus, que fuivani la coutume des phénomènes de la nature par le mouvement des arômes f
Atm. CL), poètes, g? que ce riefi point en qualité de Pbilqfipht qu’i l  &  de réfutet ceux qui y font intervenir le nriniltcrc des LHl“ m i l f *̂
(fÿl Rr. ■ prétendait que fis  charmes obtiendraient de M a n ia  paix, que Dieux. On ne peur point inférer de là ,  ni qu’il n’ait SI E P ï.

Sam»,]« fnnhnittaiattt 1 oti-twttt-aüra itri Pnirnw. mettant OOÎnt cru lâUr eriHênc,. ni i,nJil n'..'* . _ » n .  m . n

.  1 tn y sn T ju -  (ranniutfa
lent lufiss, ertdtdenm Liicretuan ad unitatimem aiiorum pa.c jsivare 
Poitarum fie  exarfamejfi, nm  quod révéra, aiiqmmi Dtmn, Morakii 1 
qux Venus appeüaretur, aut uüst alla numbta. Jlattieref. Idco- quoriutm 
quefub bac nomme mhmatem corpoream, quam etiam Deum biüi fer*

jSiiTVUTÎ
Armbûtetis

- - . --------------invoqué Ou Ve-
nus ou Calliope, avec la perfuafion que fa Prière luipro- /ipttuam f i  
curerait quelque bien, il fe ferait contredit d’une maniéré Rif.dt .ittw. 
tout-à-fàic indigne, non feulement d’un Phîlofophe, mais no divine-

crere, fa p  trie, f i  ou fartait le fondateur de Rome. Pour map je fiu -  
* W* tiens que Lucrèce ne s’efi point éloigné du fentïment fiEpicu-

re, en invoquant Ventes : ce riefi point une fiùBie de Poète, ny 
une recetmoijfance Romaine ,* c'ejl une reßeiiion de Pbilafi- 
'pbe. I l  ria point regardé la M ahrejfi de Mars comme une 
Ueeffi, ftûfque Itqp-méme dans finfécond livre dit, queBaccus

-- ----- — -  — U hsiiiU UVAUWÛ J -  n ¿
plus parfaits que l’homme, &  contens de leur condition, ™. 
&  nullement curieux ou de favoir , ou de réformer 
aérions &  les affaires d’autrui : &  comme il eft très-'____  „  . . .  . u»uv> u«i>uu<. u. comme 11 elt tres-cer- bltc, ic
tain que nous admirons avec beaucoup de vénération le tromper 
mérite de quelques grans hommes, fans avoir jamais reçu les Athe- 
d’eux aucun bienfait, ni fans en attendre aucune faveur, niens. 
ou en craindre nul mauvais office , rien n'empêche que
Ifig ire rl*Ppir/'nrn "  "1Ç fÎevtn , Cerésfiçj le bled font les mêmes c q j ’  . tnuJ ^  u  les Scélateurs d’Epicure riaient effedivement vénéré *̂ es

m n plia imagtne que M ort fu t ^ P lt  P  ^{¿mieux Pa- Dieux. Alais ou peut très-bien inférer du Syftême de Lu-
(Sol Th mi- écrivait nnpoimt de la naturedesebafis, p , j  . crece ,  que cet homme n’a point du les invoquer, &
iïfupremo ârtjf ir  qfià lageneratws quüentendpwr l a w u V d û  regarder comme «ne chofe très-inutile tout le 
prtfirtp-t* ^  ue ¡ous Jts Platarahftesmt "Cela culte de Religion qui fe ptatiquoit dans Rome, les vœux,

ttwtt JpM- ^  \r__  1«« î»ti— J* *----— ■ '—

üuiuure : rut-oe a  came qu’il ne le  brouilla jamais avec cm Anxxa- V ■ - - gamme. c,e qu a  y aiue ptus rauoname. oe me lemmi, CPX par quelque intérêt perfonel, par quelque offerte I f 'i f
wuujHetw-^ j j fC -ue tout ceci n eft quun jeu d riprit. L u c re « , oerfonelle , comme avaient But peut-être ceux ,, qu’ils 
lupus; Te tous leg Poètes invoquoieut les Mutes aucom- ( %  que pegtétre i¥  «’accolèrent d’irreli- Î K Ê T
û tn iu J ”»  mencement d’un grand Ouvrage , “ L ^ e ib e M 3* i ï  débuta <lue Pour contenter leurs paffions particulières, fous ^
riîw Unie Poème f i t  prive d un ornement de cette efpecc. il debuU ^  manteau de la piété ? Fut-cc a  caute qu’Epicure eut la imttm, ne. 
corùnum- donc par invoquer Venus, comme la *»1.^“ * - QUe politique de fe conformer au culte public, &  de l’aprou- pmi uu^ke

venabUàun Phyûcien, Mas il ne prétendit nulle t n e n q e  hautement ? j e  croi bien qu’ils étaient capables de fe Otum.cwM
« f û t  un a*«  de Religion, m  que la Venus 9“ '1 « g -  ™  “ nter de p a r i e u r , couÎme l’on fait aujourd’hui, i«c*d™ ci
blait de tant d’éloges fut un etre qui entendit n  ■ pans ŸOUfoir fouiller dans les penfées ; mais ne fàloit-il
à»nfi qu'il a  invoque dans un autre endroit la »Vu L  - comme aujourd’hui que cet extérieur fut contervé 
Ifope (do), fans p re n d re  , ’adreffir a aucun être m felu  K J “ ),»  Livreîl J  dans les Leçons ? Souffraient.

m  fin geot, U n'a donc rien fe t  contre tes P£,n^ £ ^ , ^  p - “  i l s V ’on doonarifât dans Ton Ecole le contraire de ce 
„  Intant accufet Lipfe devoir fitt un afte dldoJatnePa'er,. “ V  les &  dans les Temples ? i l  eftdif-S«V ^ Ct̂ 13 w —J  » a t. _ d , D Jt/rîiirt noe l*i Daiiiv» ■ '.hi/i-W.— iVtewni*«»*’ «n nAVù H“HW

Lucre:.
Jlibr n ,  
Vtrf ÿi. 
(ilJ Vom 
le; trouve.

. mifctâan,

( í i)  Geor
gius
Tli om fon. 
m Viudice 
Verimtts, 
t* l ‘  î- 
i6f)Aut er.

d’avoir fait un acte de Religion, par ta Prière qu’il adref- 
fe à (a mere d’Enée. Notez qu’une infinité de Poetes 
Chrétiens, mille fois plus ennemis de tous les Dieux du 
Paganifrae que Lucrèce ne fe r a it , invoquent fouvent les 
Mutes ou Bacchus dans leurs Pocfies. C’eft pour imiter 
les Anciens , &  non pas pour faire aucun a été de Reli
gion ; car ils ne fongent point alors à invoquer Dieu. 
Notez auflï qu’on a mis en parallèle cette invocation de

i-’ /i- « .—  jvtwojwsa
_ nylteme d Epieu- v il uEsm 

re combatoit farmellement St clairement le culte des fiiermm 
Dieux i tel que les Athéniens le pratiquaient ; il ne pou- Dntm tflk 
voir compatir qu’avec l’eftime, le refpect, les louanges «pn crédits, 
des Dieux; &  nullement avec les prières, les facrjfices,^“ ” “ ?*- 
&  les ailes de pénitence. Ainfi tous les tnctmvéntens que * •
l’onpouvoit craindre de l’drhéïfoie ,  l'anéantiffemeut de 
la confiance en la prateâion dû ciel, la dellrucrion de j.„ 
l ’efpérance d’être heureux en bien vivant, &  de la peur bitare 1

p  iu ludn Lipfe ad fiellam Venertm , &  l'Invocation de Lucrèce, &  d’être malheureux en vivant mal ; tou* ces insonvémeïisî ^salins ad
inpstribus, qu’on Pa foit à delfein de convaincre Lipfe d’une impie- dis-je, fous en excepter un fcu l, eouloîent audî naturel- otum pTteet
«4, T,4,;, t i  ™ « v a  o-Ta-j A i. lernent &  auflï néceflàireineot de la doârine d’Epicure hmmum1& 'voiis ad -té (6ï ) ; mais ce n'eft qu'au cas que cette Priera ne foit 
Venertm: point un jeud’efprtt ((¡î), Ce n’étoit que cela.

Au refte, le Florentin dont parle Mr. des Coutures eft le 
do île  Pierre Viftorius. Mr. Minutoli me l’écrivit l’an 
169a. Voici fes paroles plus amplement que je ne les ai___J*b il rr.TT n e , 1 *  . t  II .. - .1™--------------- 1_

----- —  d’Epicure , ---------~
que de la doctrine des Athees. Les efprîts le moins pé- ixpplie^ùo- 
nétrans comprennent très-bien» que tous les ufàgçs de la **11*11**- 
Religion font fondez, non pas fur le  dogme-de f  exigence ? * " ? *  , 
de D ieu, mais fur le dogme de là Providence : puis donc 5? i l r  r w

(*, ) c't/i u I, dans ic  commencement de fon Poëme invoque Venus,  etorent fort lfupides fur le chapitre de la R e% on . Ils fe
Volume des ne pechç pas en cela contre la doftrine d’Epîcure fou laifloient jouer comme des entons : ils ne s’aperccvoient
Lettres te- patrun Si fi cela eft compatible avec cette iuaétion pas qu’en dogmatnam comme Epicure, on fc moquoit
caeillies ”  f  -, ^  aBl;buéc aux Dieux p w  ce Philofopbe. Mr. du d’eux fi l’on proteftoit que 1 on »prouvait l’ufoge des fecrifi-
fctira«?11 » Rondel dont je  n’ai pas lu,l’Ouvrage qui foit l’Apologe ces , &  des p i i « « ,  &  toutes les a n tte  paitii» du culte
Stiuus, n d’Lpîîurc à cet égard, foitil mention de cette diffi, pubhc. Cette mîtes paraîtrait forée, pour prou.
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eu quelque façon à la coutume. Il eft aifé de prouver qu'en plufieurs rencontres il a confor
mé fou ftyle au langage commun , &  aux fentimens qui félon lui n’étoient qu’erreurs popu
laires (£). On prétend qu'il a été Difciple de Zenon. Ceux qui ont critiqué cela n’ont pas trop 
bien réüffi (M).  Nous dirons en réfutant Mr. Moreri ( AT ) , &  quelques autres Ecri

vains

ver que ceVhilofopbe a dogtnàtifè la providence de Dieu , 
comme le prétend Mr. du Rondel ; elle me paroîtroit, 
dis-je, bien forte, fi je ne voiois que Lucrèce comba
tant manîteftement la providence, fans détour ni équivo
que > &  fans qu'on puifle former pour lui les Apologies 
que l’on forme pour Epicure ■ a vécu dans une entier« 
tranquillité à Rome , ville qui n’étoit pas moins jaloute 
de la Religion, ni moins lèvera contre les impies , que 
le  Peuple Athénien. Notez en paflànt que les bonnes 
mœurs de tout homme qui raoonoît comme Lucrèce 
l'exiftence , la faimeté , le bonheur , l'immortalité de 
D ie u , firni reconoitra fa providence, font une suffi bon
ne preuve de cette Theft, VAtheifme tfeft p*t nicejfatre-

Pytbia, qtt« tripode i  Pbabi launque préfatur ;
M ulta  tibi txptdtam doüis folaiia diflis (74), ftajluereû

R promet là des Oracles beaucoup plut certains que ceux r»»/ *111, 
de Delphes, & il s’étoit ferai ailleurs dû même compa
ratif pour relever l’importance de la doctrine des ancien 
Phîlofophes de la Grece.

Quamqwtm maîta bene ae dm m iw  invenientet 
E x adyto tamquam tordit refionfa dtdire 
Satiiïiùs, £=? multa caria ration) magù, quant 
Pytbia, qum tripode ex Pbabi, Imroque profatur (75). ^  _

ment conjointavec ies tnauvaifit tnâurs, que îa preuve que Qui ne voit qne dam l'un &  Vautre de ces deux Paflages ytrf 717 
l ’on tirerait de la bonne vie de ceux qui nîeroient tout à il s’exprime félon les idées du Peuple, &  non pas félon par. 40,41.
la fois ta providence de Dieu &  fon exîftence : car il eft les principes de fa Secte y Car félon lut les R ép on d  de r

la PrêtrefTe d’Apollon ne pou voient être que les fimfaifies

(7I>«^EÎ-
qucsMa-
nufinis Ont 
natura-

Vifible que la foi de l'exiftencc , fans la foi de la provi
dence ,  ne peut pas être un motif à là vertu, ou un frein 
contre le vice.

(L ) I l  a conformé f in  ftyle au langage commun, aux
fintîmeits . . . .  populaires Je n'en donnerai que deux 
exemple?. H croioit que le ciel &  la terre ne dureraient 
pas toujours, &  il annonce à celui à qui il a dédié Ton 
L ivre, que peut-être la deftruttîon de ce monde arrive
rait de leur vivant : fàffe la fortune qui gouverne toutes 
choies ,  ajoûte-t-fi,  que ce malheur foit détourné loin de 
nous.

Diüisdabit ipfaftdent ret 
Forfitan, &  graviter tenamm moüÙut orbii 
Omnia conqitajfari in  parvo tempore cernes ;
Q ,UO D  P R O C U L  A K O B I S  F L Ë C T A T  

Ï O R T Ü H A  (.71) G U B E B S A N S :
Et ratio potiüs, quant ret perjùadeat ipfa,
Succidere harrifino pojfe omnia viüa fragore (72).

mitkofi '  S  vifible que le vœ u, ou le fouirait, ou la priera, qu’il 
qu.mt ** pouffe , ne venoit que de l'habitude qu’il avoit prife de 
Jcur. Vùiiij parler comme tes autres. 11 fe trauvoittous tes jours avec 
le Coin- des per Tonnes dont le langage éroit parfemc de parenthe-
mentaire tes que l’on aurait pu apeller dévotes, fi elles n’eultent été 
de Lambin plutôt un effet de, la coutume, qu’un aile  de réfiéxion. 
in hune g-, femme , fa ferrante , fes amis, tous les Romains en 
Jocum.fjif. gg,jérai ̂  étoient ftilez à mêler un vœu dans le récit de 

f s , ‘ quelque mauvais préfage, ou de quelque trille accident. 
(7i)Lncret. avertat, D im  nom m  garde, difotent-ils. Si un tel 
ZrAr. V, malheur arrivent, quod abominer, et qu'à Dieu m  plaifi. 
VtTj. ' c i ,  jiuteurs fe fer voient aulii de ces foqons de parler , 

pag. tu -s v gyabibete mines, D i, talent avertiti cafitm (7$). Je ne
(70 Virgil. doute pas que Lucrèce, accoutumé dès l’enfonce à ces 
Æh- t f ir_ formules du difeours, ne s’en fervit dans fes entretiens 

Vtf̂ ‘ fam’ ®̂rsr ou fans cutreêlîfi en ftbftrteant le mot de 
1 '* natura, de fortuna, à celoî de Deuf. Ceftainfi que les 

Proteftans ont fubfiitué la parenthefe Dieu veuille avoir f in  
unie, à celle de que Dieu abfilve. Les Catholiques Ro
mains fe fervent de celle-ci quand ils font mention de 
leurs parens décédez ; mais comme elle ne conviendrait 
pas à ceux qui nient le Purgatoire, les Proteftans ne Vont 
point admîTe, &  fe font néanmoins accommodez à la 
coutume par une phrafe liruée comme Vautre, &  tournée 
félon leurs Maximes de Religion. Lucrèce fe trouvant 
accoutumé, & par fes lettures, & par fes convcrfotions , 
à Vufage de cette forte de patemhefes, inféra le vœu ou 
je fouhait que Von a vu ci-ttefius. Rien n’étoit plus inu
tile que cela dans VH y po thefe qu’il foutenoit, &  Von ne 
peut pas prétendre qu’ il ignorât VÎncomçatibiUté d’qn pa
reil vœu avec la dottrine des atômes ; il favoit trop bien 
que la nature ou h  fortune, qui les pouffoît, n’étoit pas 

, capable de changer , ou de retarder leur cours, ni d’en
tendre même les fouhaits des hommes. Si la fuite de leur 
mouvement devoir amener bientôt [a ruine du monde , 
cette ruine étoit inévitable ; les prieras les plus dévotes 
du genre humain, les factifices, &  les procédions n’y 
peu voient pporter le moindre delai. D’où vient donc 
oue Lucrèce invoque en quelque façon la Nature ou la 
fortune, afin qu’elle renvoie à un autre tems la deftruc- 
tion de la terre ? C efi qu’il parloir quelquefois félon le 
ftyle courant. Notons que le dogme de la fatalité n’ex
clut pas tous.les fouhaits ; car fans s’écarter de fes princi
pes Epicure aurait fort bien pu fctihaiter que la difpofi- 
tioD des atômes fût favorable a fa fanté. Il n’aurait pas 
pu demander qu’elle changeât, mais defirer feulement 
que leur nature les eût amenez à un t e l , ou à un tel 
point. Lucrèce va plus avant, comme il paraît par fes 
expreiftons. Voilà le premier exemple que je  veux 
donner. t

Le fécond n’eft pas éloigné de celui-là, vu qu’immé. 
diatement après les iix Vers que j’ai reportez, ou trouve 
ceci :

(¿ua priât aggrediar quàm de re fondere fata 
Sanfliàs, Sÿ multò certa rotim i tnagis, quàm

d’un cerveau m a la d e o u  d’un impofieur ignorant. Il ne 
reconoifibit aucune Divinité dans les 'Oracles : ce n’ètoit 
donc pas donner une grande idée d’qn dogme philofbphi- 
qne, que d’affûrer qu’il étoit meilleur que les Oracles de 
Delphes. C ’cft comme fi nous dilions aujourd’h u i, que 
les penfées de Mr. Des Cartes font plus dignes d’atten
tion : tjue les Prophéties de ces difeufes de bonne avantu- 
«  qui courent de lieu en lieu. Il eft donc clair que Lu
crèce accommodait fou langage aux opinions populaires,
&  que l’on ferait coupable d’une chicanerie ridicule, fi 
l ’on fiiutenoît que la force de la vérité lui arracha quel
quefois des contenions qui nnverfbient fon Syftéme , &  
qui le convaînquoient de fe contredire gro(fièrement ; que 
par exemple il a reconu en deux endroits de fes Poéfics, 
qu'il y avoit quelque chofe de d iv in , d’ infpiré, de fur- 
naturel, &  de prophétique, dans les Oracles d’Apollon.

(A O  On prétend qu’il a i t i  Difciple de Zenon. Ceux qui 
ont critiqué cela n’ont pot trop bien riuffi,'] Si Von admet une 
fois le fentiment de ceux qui ditene que Lucrèce fot en
voie à Athènes pour y étudier, on ne pourra guère révo
quer en doute qu’il n’ait été l’un des Difcipks de Zenon, 
le Chef de l’Ecole Epicure en ce tcms-là. Audi votons- 
nouB' que Lambin &  Gifanius joignent entemble ces deux 
opinions : Credibile eß Liieretium . .  .fife  Attenta cantnlìjfi 
ibique ZenonemiliumEpiatrmorum Coryphaum aitdiviffei76). (7g\ . arn. 
Voilà ce que dît Lambin, &  voici les paroles de Gite- Linus, in 
nius (77) : Prieront bartit to tempore Zeno acricttim iïïe f i-  Vita Êpi- 
nex Pbadrut bèmo, ut Cicero ait, bumanìjfìmm , itagite curi. 
bit endetter ufut praceptoribus Titus, quoi etiam Atticus panie {-71 ;*v ìm  
licei hoc pòsta grmdiar audivit. Mr. le Baron des Coutu- Epìcurì- 
rei a filivi les mêmes traces : lieft vraifimbiable, dit-il (78), . v 
que Jjicrtce . .  . alla à Atbenei, où Zenon qui étoit C honneur i % - DT IS 
de la Selle Epicurienne fêtait aqtiis tate eftime generale. On Luerceef 
a inféré dans la Bibliothèque Univertelle (79) une Lettre f  \ 
qui contient quelques Remarques contre ce Baron. La x x i l  caf 
dentiere eft celle-ci; Enfin la 5 bevua eft que Zenon eft dit 
avoir étéPbomteur de la Selle Epieu tienne, «a lieu qu’i l  eft ’ 
reconnu pour le chef dtt Stoïciens. Le Centeur n’a pas 
pris garde qu’il y a eu plus d’un Zenon : il a cru qu’on 
avoit voulu parler du Fondateur des Stoïques, & for ce 
pied-là il devoit trouver dans les paroles qu’il crîtiquoît 
une infigne faute de Chronologie dont il ne parle pas;
Zenon le Chef des Stoïciens mourut la 1 année de la 139 
Olympiade ; il faut donc dite que fa mort a précédé de 
plus de 160 ans la naiffance deLu.rece. On devoit donc 
foupçonner que l’Auteur que l’on cenforoit avoit eu en 
vue un Zenon différent du Fondateur des Stoïques ; &  fi 
ce foupqon avoit engagé à quelques recherches, on au
rait trouvé un fameux Epicurien nommé Zenon ( f i o ) ,  ri0) Aitali 
qui enfeignoit dans Athènes au tems de Lucrèce. de sida».

(N ) £w réfutant M r . Moreri.]  I. Il ne devoit pas dire Pein, /on« 
que nôtre poète s’apelloit T . Carta Lucrèce. Carus n’étoit fiu? de 
point fan nom , mais fon fornom, cegnemm. II. Par ces s« îp '°r> 
m ots, Romain de nation, Mpreri a voulu dire fans doute . .
que Lucrèce étoit né à Rome. C eft mal exprimer fa 
penfée ; car où eft l’Auteur exatt qui ferait difficulté de 
fou tenir que Cicéron &  Tite Live Vont Romains de na
tion , comme Demofthene &  Thucydide font Grecs de 
nation ? 111. On n’a nulle preuve que Lucrèce foit né à 
Rome ; il ne foloit donc pa$ lui donner affirmativement 
cette patrie , comme a fàit Moreri. IV. Encore moins 
faloit-u d ire , que Lucrèce témoigne lui-même qu’il étoit 
natif de Rome. Je n’ai trouvé dans Lucrèce qu’un Pas? 
fage fur quoi Von fe puiffe fonder , pour dire qu’il fo 
donne cette patrie ; mais ce Faffage n’eft d’aucune force.
Le voici,

Fonde, p et empiaci dam Romanis incinta faceta, 
l i  am ncque nos agere hoc patriot tempore iniquo 
Pojfumm «quo animo ($1),

Cicerati , Tite L ive , Florus, Senequ», n'euflènt point

Îarlé autrement,  eux qui étoient nez hors de Rome, 
'oui les habitant d’un pais pourraient dire dans un -tems

de

fgOLucret.
iitr .ït .t t '
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Tains (0), plufieuts choies qui concernent Lucrèce. Ceux qui défirent de favoîrles éloges qu’on u>) Con> 
lui a donnez, n’ont qu’à confulter les Auteurs que Barthius nous indique (¿). Air. Creech qui irt
-J_,________ _ j*.. .  nn. U li IH i \ n nn U J1 J-1 h U / ̂  ». l'I1/. a. n • i rf nad r-r.ll—i». . T)__1___. f. n I -

, — • , , , tt Imtrtmic
quelque maniéré a cel- a oxfrà. 

le de l’Auteur Romain qu’il a voit traduit & paraphrafé. Je fuis fût que la Traduéfion Fran- «> *- 
qoife de Mr. l’Abbé de Marolles,n’auroit point eu le deftiu qu’elle eut ( F ) ,  lï elle eût été 
aufli bonne que cette Veriion Angloife. ijcn,

11 ne fera pas hors de propos d’exapiiner un paralogifme &  une contradidion que l’on re- 
proche à Lucrèce. Le paralogifme regarde l’un des Argumens dont il s'eft fervi pour faire route 2™. 
voir qu’il faut méprifer la mort. Epicure l’avoit déjà emploie, mais d’une telle maniéré que Nô eifes 
Plutarque l’en critiqua feVerement f fij*. La contradiction fe raporte à la doétrine de Lucrèce de u Rep. 
touchant la nature de l’ame de l'homme. II a foutenu que cette ame meurt avec le corps, &  iesLejttres 
néanmoins il remarque qu’elle s'en retourne au ciel lors que l’homme meurt. Ceux qui pré-

tendent
tîmens d’Empcdocle : s’il avoit pris garde au 1 Livre derie Guerre civile que leur patrie eft affligé«, encore que 

ti»u5 St le  lieu particulier de leur naiffance Tôt exemt du malheur 
Gifaiiim.fo public. De plu-! fqvans hommes (S G  que Moreri ont af- 
Vi ta Lucre. £rnié ce qu’ il affirm e: Mr. M orhof plus fage qu’eux , me 
iii.Thomas dita-t-on , s’ tft fervi de la particule peut-êtrei mais il eft 
Creech. {-¿r que fan forte fe raporte à un autre d o u te : nousle 
i ’r.t/ii Le- p0UV0Fls compter entre ceu x  qui difent pofitive-

" ment 8US Lucrèce vint au munde dans Rom e m êm e ( 8 0 - 
i6vt V- Il ne faloit pas affirmer que les parens de Lucrèce i ’m -
, ,  , Ecqaos vnyerent étudier à  Athènes. Il y  a ,  je  l’avou e, beaucoup 

' f i l s - “. ,  d'aparence à cela . mais en fin , puis qu’on n’en  a nulleii-roin tota , . , , , - . _
hoc .urea preuve , il n en faloit parler qu en conjefturant, ou tout

rerum naturel où Empedocle eft réfuté, il n’auroit point 
dit cela.

(P) La Traduftion . . .  de M r. VAbbé de MaroScsn’au- 
rûitpat eu le dejlin qu’elle eut J  La Reine Chriftine i’auroit 
remercié de la Dédicace d’un fi beau Li?re. Son Gience 
mortifia fans doute l’Abbé qui ne laiffa pas d'être bien 
content de fon travail. Il faut l’entendre lui-même (97)
Quand P Edition de la Vvrfton de Lucrèce fut achevée, le |eTj ^é- 
bmve M . du Morbier, pour quifay tou* jour s eu tant ttefti- moVes,^»*- 
nte, trouva bon que j'en fijfie un prefient à ta Reine Cèrtftine 186.1S7. i  
de Sue de (y g) : touttsfois cela ne fer vit de rien, fff je ne f ia y  Fan». l i fo .

liberale de fes compliments aux gens de lettres. Quoy qtitl en 
f i i t ,  le Livre n'a pas laijfé sTejlre affix bien accueilli du pu
blic : fff fay vit qutiques fÿavants hommes, M . le Comte de 
Pagan, feu M . te PaiUeur , le doSe M . ci Avi fou, Mon f i  
de la Courvée Médecin de la Reine de Pologne, quelques 
autres, qui m'en ont remercié pour P interni du public, apres 
avoir falkfait m  quelque façon aux dificubec, qu’on y  peit-

_____ _____ .. . . __ r ___ a_ ______ voit former à caufi de lu doctrine de ce Poète dans fin  troi-
Pat avili H a paffgg3 (gç) ; ¡es uns LS*> y trouvent qu’il n’y avoit pas Jiefine Volume, où U traite de la Nature de P Ame. Je l'ai
^  L lV l Î t ld l  I .. ..   .   /Inni* In Ua q iMO r ln  V i iA ia ^ n  f m  ir  n i l f l  /l> n rsty  /nv*é n n w i/r a  o r í  tf*Ù  ai* / i l m  * 17M r 1- ., f i . ,  ̂  « «« ih  ■ .

Lv.tt'Litn- Atbenas non ita prideru à F. Sulla crudeliter vafta-
-ias, ûtnii-  ̂ nml ¿(abito, pojlit/at ùoe Romanorum confiuetudo, ac doc- 
»»«»«<rr trinos ratio (S+l. VI. Il n’eft pas vrai que Velleïus Pater- 
diiesfine culus & Cicéron aient d it, que l'éloquence de Lucrecs 
lucrumm le rendait le pim fnblime des Postes de f in  tems. Cicéron 
&  J. c t f i-  ne parle qu'une Rus de lui, & l’on ne lait pas encore cer- 
r<™. Mur- tainement fi les louanges qu’il lui donne font grandes ou 
hofiusj.de médiocres; car on eft fort partagé fur la Leçon de fon 
Paravink a p ^ g . ,  (g^); les uns (§6) y trouvent qu’il n’y avoit pas 

6 beaucoup d’efprit dans le Poème de Lucrèce, mais que 
V *' . . néanmoins il y avoit beaucoup d'art ; les autres (87) y trou-
(8ii «Vita vent qUe cet Ouvrage brillait de grands traits d'efprit, & 
Lucretii. [|ua néatiraûins l’art y paroi (fut beaucoup. Se rangeant 
CsjJ Lucre- tant qu'on voudra à la leçon la plus favorable , 00 ne 

■ tii poiatata. trouve point que Cicéron dife ce que Moreri lui attribue 
ut ¡ct-Jis li.' Qt¡ant à Velieïus Paterculus , il s’eft contenté de mettre 
sa ¡wii m-. s L ucrece j ans ia |jfte des gran s efprits, eminentium ingenio- 
k w ™ » « -  rum notare tem p o r a l)  : il n’en a rien dit de particulier. 
multe ta- ’  VU. Ce n’eft pas une petite faute que de dire qu’« »?/<-»«- 
mea ortis. me nommée Litcîiiti, lit avaler à Lucrèce un philtre aniou- 
Ciccro ad reux qui le fit tomber dans uneétrange frénéfie. C’eft avoir 
Oimictum omis une cir confiance capitale, favori qu’on dit que Lucí H a 
fratrem , ¿toit femme de Lucrèce (.89)■  VIII. Il n’eft pas vrai que 

‘ vr Cicéron dife, que Lucrèce Ojfiiïa . . .  était plut proprefija i- 
6 ) t  «i? re des Harangues qu’à  prononcer des Jugement (90). ÜÎPÈi- 
îaaprcuû- ceron* Velleïus Paterculus, &  Cefar ne parient point d’un 
dent qu'il mitre qui était apareminenî firere ou oncle du Poète. I! eft 
fout meure bien vrai que celui dont Cicéron Sc Cefar parlent, celui-là 
non ira &  dans fes Lettres à Attiras (91), celui-ci dans la Guerre Civi- 
vùiip.u lira, le, ell le même homme : mais celui dont Velleïus Patercu- 
(ss) Char- ¡us parle eft différent de celui-là, &  aparemment ne drib
les Edén, re point de celui qui haranguoit mieux qu’il ne plaidoit. 
ne. Clan- (0) . . .  6? quelques autres Ecrivains.] Votez ci - deflus 
dorp , ]a Remarque {B). Mr. le Baron des Coutures Fait dire à 
Lloyd, Lambin, que l’élocution de Lucrèce eft préférable à cel- 
Hqjirrau , ¡e Cefar &  de Cicéron. H faut qu’il fe foit fervi d’u- 
Pc' bIouik" nc édition différente de celle que j’ai confuiré, où j’ai 

* trouvé ces paroles, Hoc non dubitanter effirmabo nuüum in 
tota iingua latinaferiptotem Lucrctio latine melius ejje locu- 

•jj alla" Ítríií.- non M .T u ü ii, non C. Cafaris orationem ejje purits- 
Scr, fe Ba- «n i ( 9a)- C’eft à Pierre Viâorius que l’on pourroit im- 
ron des puter quelque ebofe de femblable ; car il préféroit haute

ment Lucrèce à Virgile (9 ;). Il eft furprenant après le 
Paffitge qu’on vient de voir, que l’on accu fe Lambin de 
dire qu’il trouve méchante la Latinité de Lucrèce. Quo 
refiexit forte Dionyjsus Lambinas cuas Lucretinm maluntlü- 
tinitatis autorem vocat, qna tatnen cum jententia iÛe minime 
auiUendus ejl (94). Ëorrichiùs fupofe que Cicéron, Aulu- 
geile, & Scafigvr ont loué Lucrèce de s’être fervi d’une très-

Coutures,
t&c,
(8*) Libr. 
a ,  Cep. 
XXXH.

(S9Ì C'tfl À
tilt qsitm . . . . . .
»¡¡¡¡que ,ts pure Latinité ; Certi purijjmut latini tatù effe omnia incon-
pareltt : Li- feffo ejl__ laitduturque boc nomine Ciceroni, Gellio, Scali-
via virum <icro , atiis (9; ). Nous avons vu ci-deffiis que i’éloge de 
ruuiiï o cci Cicero n n’a nul raport à la pureté du ffyle, Glandorp (9<S) 
iiim^ode *e trompe , quand il fupoiê que Lucrèce a filivi les felt
ra t, Lucilia (hum, qoem tiimis arnaverar, Lloyd lei aiiribue à Seiuqat, mah 
elici neri firn point fjO) Voiez, ci-oejfus ta f i t  ael'* Remarque ,jtî et P Aritele 
LUCRECE, Dame Romaine vyi rpid.lV- Libri Viti, ivi) Lambì nus, m 
Vita Luci etii, ¡uh fin. Votez, avfii ft, Notes fur Horace, Od. V Libri II. 
( il)  P.ijj.m! par Flortfice f  avvìi ttncoturé toi Commentaire do VUlerhu fur tot 
livre di Ariji ote, iG wj ioqttrl tt Cerumi moteur tkagrin acotft Viride : quelle nj- 
ireprìft, bon Dim ! (ÿ quels alternats Ut prendre dei mots les uns pour Ut ou
tre!, pT d'eire moins pur maint Latin que Lucrose. Balzac ; Defenfe à

riviL-naudre, /«[•»». 4uî des Oeuvres Diverfes. f»4) Morhofîirs, dePatavîu. 
Liviana, p*g. 1 j i ,  fv(J Borrichius, de Poîft» Latinis, pag. 4 f. G6) Ono- 
maft. pag U 7.

depuis fort corrigé, g ?  mit en bien Meilleur ejlat pour en faire 
une ficmide Edition. Air, l’Abbé de Marolles n’entendoit 
pas a (fez bien la Langue Latine , & la Phyfîqne d’Epïcu- 
re , pour reiiffir dans une telle Veriion. Cependant elle 
a é-é imprimée deux fois , 1 , l’an i6 ;o  dédiee à la Reine 
rie Suède ; 2 , l’an i 65f  augmentés de la Tradudlon du 
X  Gvre de Dîogene Laerce, & dédiée à Air. le premier 
Pré fi dent.

( <2J  Plutarque critiqua Epicure /¿virement.] Pour com
menter avec ordre ces paroles-là, il faut d’abord repré- 
fenter le but d’Epîcure, &  de Lucrèce. Us fe proposent 
de prouver qu’il ne faut point craindre la mort, que U 
mort n’ eft rien, que nous n'y avons aucun intérêt, qu’el
le ne nous concerne pas. N il igitur mars eft, ad nos neque 
p trtin et hilmn (99). Leur preuve étoit prife de ce que les -
chofes diffoutesou réparées ne Tentent point, &  que les ¡¡¡r  
chofes qui ne fentent pas ne font rien à nôtre égard. Voici Verf. a+i* 
les paroles d’Epicure : o ' futures cCc*, x fç  ifûis, t* y** prg nt. 171.

àm efertl, ro ei oUaiuthsTet/r cùÿtt ttp̂  ipât (100). ,  , „ .
Plutarque (101) troovoit que ce Philofophe faifoit là un Laü-i 
très-mauvais Syllogifine, & qu’il y manquoit une propo- X , nuta. 
fition néceffaire, l'avoir celle-ci, la »sort eft la ftparatieit 119. Aulus 
du corps de Famé, • iai*r*5 knî s-tifarts îiûxvots. Gdlius , 
Auiugelle, prenant le parti d'Ëpicure, convient que le Libr. i l ,  
Syllogifine , pour être en forme, devoit contenir cette LTJI■
Propofirion-là ; mais il foutient qu'Epicure ne s’étant pas ff*
engagé à conformer fon raifonnement aux réglés Syîlo- (roi) Plut, 
giftiques, Pa fiiprimée tout exprès, parce qu’elle etoït Lsbr. I l  de 
a fiez connue par elle-même. Et il ne fiiut pas trouver Homcro, 
étrange que la cunclulion ait été mife non pas à la fin, ^ îu . 
mais a la tête de l’Argument; car il eft arrivé plufieurs 
fois au Philofophe Platon de raifonner de cette maniéré, 
c’eft à-di:e de renverfer l’arrangement des propafieïons 
du Syllogifine. Voilà ce que répond Auiugelle à la Gen- 
fure de Plutarque. II n’a pas été au foit, & on le critiqua 
durement au X-VI fiecle. On l’accufo d’avoir montré fà 
folie en voulant couvrir celle d’autrui, & de n’avoir pas 
même entendu de quoi il était qneftiou ; Naâm autem 
eftpatrmmm (Epicurus) taliprorfus cliente digmins GeÜiam: 
qui dttm alienamftaltitiam tegerr vub,préditfunm. Tantum  
eniut abeft ab eo defendmdo, ut ne ïnttPexijfi qutdem videa- 
tur, quidin eo reprebenderetur ( lo i) .  On aurait pu ajouter fiozJMn- 
qu'ïl ignorait en général ce que c’eft qu’un Syllogifine ; rctut, Va. 
car il firpofe que réellement celui d'Ëpicure eft conforme , *a*' Left. 
aux réglés, &  que pour l’être formellement il fofit d'y in- j j f ’ ’- 
férer la propofition que l’Auteur afousentendue. Or voi- 
ci quel ferait ce Syllogifine, en y ajoutant ce qu'Epicure MS-“ -10*0- 
a fousentendu.

La mort eft la dijfilution du corps Çff de Ponte,
Ce qui ejl dijfiut nefient point, &  ce qui méfiai pm d m  

nous touche pas ,
Donc la mort ne nous louche pat.

Ce Syllogifine ne vaut rien du tout, puis qu’il confient
qua>

W
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tendent qu'il na pu parler de la forte fans fe contredire* n’avoient guère lu fon Ouvrage* ou
n’avoient

f'oijrr/rc, quatre termes mamfcftement &  Tant équivoque (roO* H 
dans Ut a fout donc croire que l’Objeéfinn de Plutarque nétoit pat 
Noces de * fondée fur ta fupifflion- de ta majeure , comme le pré- 
GaiTendi tend Aulueelle, mais for ce que la majeure qu’on fous-en- 
mr le X t en doit n’étoit nullement un principe dont ou pût tirer la

cunclufion. C’en a flù renient la mauvaife qualité de ce 
Latree” '  P?nc>pct & vous voiez clairement au’après avoir accor- 
Oîir. T*m. rié la majeure &  la mineure du Syifogifine que je vient 
p'pàg i}i> de reporter , on en peut nier la conféquence. Muret 
quitte fèrmt s’emporte là-defTus contre Epîcure, &  le traite d’un im- 
en peut don, pertinent Dialeâxten. Idiot colts (Dialeétices)
*** à cet ruebat in  dicend» : faptque aliquid probare aggrtffm, tafuwe-
Argament ¡¡ut, quitus destis esc conctffit, td tarnen quod probare infiitue- 
dEpttnre. rat  ̂ ftan çottciudtretttT. QÛfdt efi, quod cum docere veüet, 

marient nibil a i  nos pertimrc, ita raiiocinabatur •' o ' tâiarof 
•¿ib tî yàp eia>,vth sltmiaStirtï. rs î i  (iw rtn n »
•¿fi* vfif èftZi. Neque enitttJ'equiturfft id quoi diffoiutum 
tfi,/tnju vacat ; idcirco ipfasts qttoque dijlofurionem non/en- 
tiri, Neque mors efi r i  fiaAul», Stvri ii tmXees. M eri-
toqtie Pittlarcbut fccundo iibrorum, quos de Homère compo- 

fu it , isnptrfeâe, atque pt/epofiere, ai que tnfiite Jyilagijhto 
u/um ejjh emn Axerai ; non quod pratermififiet iBud tâ/tfie., 
•  Sdmret ifrtijpïs m i nifutret îuOaieti ; qUO adilito, tlibilo ma- 
gis officietur, quoi ip/e valait : Jid quod, jîupiditatt qusdam, 
£ç? craffitvdine ingmii, nonptrviaiffet, quantum mter id , 

( io-OMu- quod diffoiutum efi, g? ip/am diffolutionem iturreffet (104).. 
renu, Var- Et pour noue convaincre que le défaut qui a été reproche à 
Leitinn. Epîcure par Plutarque ne cunfîfte pas dans la Gmple fiipres- 
r  v v t  i'on de “  ““ jenre* il raporte un PafTage d’Alexandre 
Cap. x v  , d’ p̂hrodifée (roç), cù l’Argument d'Epicure eft cenforé 
P*t- IC7 V- pr ĉifcraent comme i) fupofe que Plutarque le critiqua.

Je. ne fournis me perfoader que Plutarque eût voulu fe 
r .  men. mettre en fiait pour la cenfure d’une chofe dont les meil- 
tarioirtpri- leurs Dialecticiens fe peuvent fervir. Rien ne leur défend 
mum To- de fe fervir de TEnthymeme, qui eft un Sy llogifmc mu- 
picorum. t’lé ou de la majeure, ou de la mineure. On l’emploie 

for les bancs encore aujourd’hui, fans que les plus grans 
efclaves des formalitez de la Dlfpute y trouvent rien à 
redire, pourveu que la proportion fousentendue foit telle 
qu’il fout ; mais quelles huées ne feraient - ils pas fi elle 
était défeétueufe comme celle dont il eft ici queftion ? 
Developons-en le Parahgifme.

Epîcure & Lucrèce fopofent que la mort eft une chofe 
qui ne nous concerne pas, & à laquelle nous n’avons au
cun intérêt. Ils concluent cela de ce qu’ils fopofent que 
famé e f t  mortelle , & par conféquent que l’homme ne 
fent plus rien après la feparatiofi du corps & de l’ame.

H il igitur Mors eji, ad nos ñeque pertintt bilum , 
Qwmdoqtùdem natura Anim i mortales babeiur :
Et veltit anteaño ni! t empare feii/tntm xg ri,
A d  confiïgeuàitm venientibm undique Punis p 
Onmia cum btüi trepido coneujfa tumultn 
Hórrida coniremuere fttb altk atberis auris ;
In dubioquefuitfubutrerum régna cadenduttt 
Omnibus bumanis effet, terraque manque :
Sic ubi non ermms, don Corporis, atque Animai 
Difcidrum fuerit, quitus é jumtu imiter apti,
Stilicet batid H obis quîdquam, qui non erimut tum, 
Accidere onrnino poterit, fmfumque ntovere :
H onjî terra marimijcebitur, &  mare calo (ruó),

morttm ad j|s 0Dt raj(bn de dire que rien de tout ce qui peut arriver 
nos ptriim- ¿ phomme lors qu’il ne fent plus ne le concerne ; car c’tft 
r * , ‘jvmi toute la même chofe à l’égard de la ftatuc de Socrate de la 
Virar* m-’ mettre eB pièces , ou de brifer la ftatue de Çefar. Puis 
•uù, finfu donc que la rupture de la ftatue de Cefar n’interelfe en 
tant, ér r‘ en la ftatue de Socrate, celle-ci n’a nul intérêt à fa pro- 
qu.'d ftnfu pre dtftrudion: elle n’en voit rien, elle n’en fent rien , 
c*¡ et, nibil non plus que fi l’on brû'olt un arbre fous le pôle méri- 
ad nas- vis- dional. Mais ils ne Iaident pas de donner dans le Sophis- 
fih iutr  h,e par deux endroits, lis ne peuvent point nier que la 
auttm &  m0ft n’arrjvc pendant que l’homme eft doué encore de 
m T il b  P r im e n t C*eft donc une chofe qui concerne l'homme, 
mors . fed &  de ce que les parties réparées ne Tentent plus, ils ont 
bomè qui eu tort d’inférer que l’accident qui les fépare eft inferíii- 
tamp2titur. ble. (107) Voilà donc leur première irtconféquence, ils 
A t ilie d  du ont conclu des parties fépatées à la féparation même ; cel- 
ditpajjio- le-çi pouvant être douloureufe, & accompagnée de mil- 
n#*1 C$ M *c fortes fentimens importuns , eft un mal qui apar- 
Sttodi b rient proprement &  réellement è l’homme, &  cela en 
níbiiseí} va- vertu même dé leur principe, que fi les morts n’ont nul 
lim flfirX intérêt à leur état, c’eft à caufe qu’ils ne Tentent rien. Le 
dijjalaiio-1 fécond défaut du raifonnement de ces Phtlofophes eft 
nem corpa- qu’ils fopofent, que l’homme ne craint la mort que par- 
rli &  pu ce qu'il fe figure qu'elle eft fuîvîe d’un grand malheur po- 
rtmpiicnat fitif. Ils fe trompent, &  ils n’aportent aucun remede û 
fettfas. cens qui regardent Comme un grand mal la limpie perte 
quant mtp- ¡a vjÇi L ’amour de la vie eft tellement entaciné dan* 
utm.ut mn- je cœur l'homme, que c’eft un figne qu’elle eft con- 
btuïinm fidérée comme un très-grand bien ; d’où il s’enfuit que de 
pntintre cela feul que la mort enleve ce b ien , elle eft redoutée 
dieatur t  comme un très-grand mal. A quoi fert de dire contre 
Terrall- de cette crainte , Vaut ne/finirez rien après nôtre mort ? Ne 
Anima. vous répondra-t-on pas aufiitût, C’ cji bita affez que jt  f i k

(rot) Lu- 
erct- J ¿ir. 
lll, Vcrf.
ï - t t , pag. 
I7i.
Í107J EpE
tarai........
ttetavit

privé de la vie que j’abne tant s &  J ! Puniotl de mon corpt 
de mon ame tji im itât quim ’apartient, que jeffmbal-

te ardemment de can/erver, vous ne pouvez pet prétendre que 
la mort qui rompt cette stnrdu eft unecho/t qui ne me regarde 
pet. Concluons que l’Argument d’Epicure , & de Lu
crèce n’étoit pat bien arrangé, &  qu’j] ne pouvoit fer
vir que contre la peut des peines de l’autre monde. 11 y 
a une aptre forte de peut qu’il* dévoient combattre ; c’ell 
celle de la privation des douceurs de cette vie, lis enflent 
pu dire qu’à tout prendre l’infenfibilîtc des morts eft un 
gain pluîôt qu’une perte ; car on y gagne l’exetntlon de* 
malheurs de cette vie. Or foit que les maux de cette vie 
furpaflent les biens, comme l’ont cru beaucoup de p ™ , 
foit qu’ils ne fàflènt que tes égaler, c’eft un avantage que 
d’être inlènfible ; car il ti’y a point d’homme bien éclairé 
fur fes intérêts qui ne préférât quatre heures de bon fom- 
m eil, à deux de plaifir, &  à deux heures de déplaîfir,  
l'un égalant l’autre (108) fini) PM*

Votons un nouveau Paralogifine de Lucrèce. Il pré- L u cre« . 
tend que la moit ne nous concemeroit pas quand même tiw . n i, 
le femiment fubfifteroit dans les parties diifoutes, ou quand ^  vit é* 
même le hazard produiroit avec le tems une nouvelle ftfivaai ( ck 
réunion du corps & de famé. Sa raifbn eft que nous y  r" eufl *  
foiumes un compofé d’ame &  de corps, &  qu’ainfi rien 
ne nous concerne que ce qui nout apartient, entant que VommeU 
nous Tommes ce compofé. Comme donc famé féparée peur réfuter 
du corps n’cft point un homme, ce qu'elle pourrait feu- ceux qui mi, 
tir en cet état-là, ne fêroit point un fentiment d’hom- lepunt 'h 
m e , &  fous prétexte que l’ame de Scipton feroit mal. htm dons 
heureufe après la mort de Scipion , il ne feroit pas vrai ** mm, 
de dire que Scipion feroit malheureux. Je me fers de cet ”f u ,Prif !d 
exemple, quoi qu’il ne foit pas contenu dans ces paroles de
Luc,ece: bfJôhsiu-

tns raifont 
de ceux qui 
fi/Athmt 
de mûrir.

(109) Lu.

Et ß  jeun mftro/éntit de Corpore, poftqumn 
Hijiraßa’ß  Antmi natura, Ammteque poteffmt :
N il tarnen bac ad nos, qui entu, conjugioque 
Corporis atque Anim a cmßßimue imiter apti (109).

Il croit poflible que les mêmes atûmes dont un homme a Vni 'v J t  
été compofé, &  qui fe diflîpent par la mort, reprenent oît ’ PJ '  
avec le tems la même fituatîon, &  reproduifent un hom-j». ,’?}. 
me ; mais il veut que les accidens de ce nouvel homme 
ne concernent en aocune maniéré le premier : l’ interrup
tion de la vie, ajoute-t-il, eft caufe que nous n’avons au
cun intérêt à ce qui arrivera, en cas que les ftecles à ve
nir nous redonnent la même nature humaine que nous 
avons eue. L’état où nous étions autrefois nous eft au
jourd’hui une chofe entièrement indîfércnte : diftms le 
même de tous les états oû nous pourrons nous trouver à 
l’avenir

Nec, f i  materiam mfiram conhgerit état
Pofi obitum, mr/umque rtdegerit, ut Jita mute efi-,
Atque herum N  obis fuerint data lumina v ite , 

ffPertineat qmdquam tarnen ad Nos id quoqtiefaQum ,
Interrupts fim el eùm f i t  repetentia nôfira 

Et nunc nii ad Nos de nabk attmet, anti 
Qui /uimut, nec jamde iUù Nos affieït angor,
Quas de materia nofira nova proferet retm;
Nam cùm reff ici «s immenfi temporis omne 
Präteritum ffatium, tum motus M a l tri ai 
Multimodt quant fin is  facile bac aderederepoffis,
Setnitta fiepe in codent, ut nunc faut, ordine paßa r 
Nec tnemori tarnen id quimm deprehdere meule. (rtc) ¡Jtm,
Inter enim je lls fl vitdi pm/a, vagique ’ M . Vtrj.
Veerrarunt paffim motus ab Sen/tbut omnes ( n o ) .

Si Lucrèce a efpéré de perfoader ces deux points de Phy- Re 'FUTA- 
fique aux perfotmes qui faveur aprofondir une queftion , il TION 
s’eft mal lervi de fes lumières. Voici un exemple qui de Lucrèce 
nous le fera voir clairement, quoique je le fupofe à plai- 
fir. Repréfentons nous une montre, &  fopofons qu’elle 7? ,e q,u 11 
eft animée , & qu’elle fent , & qu’elle conolt ce que t^enc qui 
l’horloger lui dit. Supofons après cela qu’il lui annonce pourroit 
qu’il s’en va la démonter, & qu’il ne laiflèra pas deux ïefter après 
roues l’une proche de l’ autre ; mai* qu'uni ver Tellement la mon. 
toutes les pièces feront féparées, &  mifes chacune à part 
dans une boéte ; que le  fentiment fe confcrvera malgré 
celte deftruétion, & que famé ou le principe de la vie 
retiendra fes facultez par raport à la douleur , &  à la 
joie , &c. N’eft-il pas certain dans cette fiipofition, que 
la montre fe devra mtérefier à ces fentimens, qu'on lui 
dit que la difperfion de fes parties ne finira pas? Elle n’en 
fera point affrétée entant que montre, mais il fofit pour 
fon malheur qu’entant que fubftance fenfidve elle foufie 
le chaud & le froid, la douleur &  le chagrin, &c. Elle 
fera très-certainement la même fubftance, qui avoit été 
expofée à ces malheurs là dans la montre, &  le mal qu’el
le ibuftira après la deftruétion du compofé ne fera qu’u
ne continuation du mal qu’elle avoit foufèrt pendant que 
le compofé fubfiftoit. Apliqucz cela à notre ame, &  vous 
verrez que fi elle confer voit le lèntiment après notre 
mort, il feroit trèi-vrai de dire que la même nature qui 
avoit foufèrt la faim, le froid, la fièvre, la gravele, &c,

dans
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n'avoient guère compris fes Seotiraens (R). Cette Objedion ae l’eût point embarrafle : il an- 
roiteu infiniment plus de peine à maintenir les attributs de les Dieux (S) ; car il: fournit lui.

même
dans le corps humain, fbufre d’autres chofes hors du corps 
hum ain, &  que la confolation de' Lucrèce èft chiméri
que &  ridicule. Que vous importe, d it-il, que votre 
■ me foit miférable après votre m ort, vous êtes un hom
me , elle ne fera point un homme, &  par conféquent les 
malheurs de l’ame ne vous apartiennent point. ’ Confé- 
qüence pitoiabië ! C ’eft comtns fi Pythagoré'avùît ditfà 
un mourant , Votre-ame ira dans le. corps d'un bœuf, qui 
fera prefque toujours'attaché à la charrue, & qu’onlaif- 
fera périr de faim quand il fera vieux ; mais -cette fbu- 
frànce ne vous regarde pas, puis;qu'un boeuf n’eft pas un 
homme. Ne feroit-ce pas une-belle confolation ? On ne 
prend pas aif-.-z garde à cette.doctrine, que le fujet des 
accîdeus demeure-toujours le même en nombre dans tou
tes les transformations des corps. Les mêmes atômes 
qui compoient l’eau font dans la glace, dans, les vapeurs, 
dans les nùés ; dans la grêlé,'dans la neigé.: ceux qui 
compétent le blé accompagnent ja  farine, le pain , le 
fan g , la chair, le v a s , Scc. S’ils étoient malheureux fous 
la forme d’eau, &  fous la forme de glace, ce féroitla 
même fuhftance en nombre, qui ferait à plaindre fous 
Ces deux états, &  par çonfeqùerit tous les défiftres qui 
feraient à craindre fous la fiume.de farine, apartiennent 
aux atAmes qùi font le blé : &  il n’y a rien qui doive s’y 
iritérefter autant que IcsatAmesdu b lé , encore qu'ils ne 
doivent pas les foufrir, entant qü’ijs forment le blé.

RÊ'F.JU- Réfutons préfentemént l’auàe ÎUufion dé Lucrèce; Sc
TATION fervons-nous encore de l’exernpled unemontre. Si l’hor-

11 on 
même 
homme.

reprodnc- f  ntfin tira  m ille peint, eüésferont lotttei dans un par-
iion d’un f a^ ajfoupijjhnent ,* m ais dis qu elles auront été rétablies 

dans leur ancienne fituationjear travail, leur contrainte,^  
leur état de fiufrtw ce reviendront. N ’eft-ilpas vrai qu’une 
montte qui ajouterait foi à'ccs paroles féroit très-perfeadée, 
qu’elle-même & non autre .ferait là montre qu’on remon- 
teroit au bout de trois ou quatre en* ?  Elle aurait la plus 
grande raifon du monde de le  moiré , &  de s’intérefier 
comme à fon fort &  à fon deftin, à celui de cette nouvel
le  montre. Cependant fa première vie aurait été inter
rompue. Difons donc que Lucrèce examinait trop légè
rement cette matière. lors qu’il prétendoit que la mort 
mettant un long intervalle entre la première vie des atô- 
mes d’un corps humain » 6c la feconde vie des mêmes 
atAmes, empêcherait qutf cette première &  fécondé vie 
riapartinifent à un même homme. Je Jài bien qu'en 
fupofant cette efpsce de reforeeétion, on ne lai itérait pas 
de pouvoir dire que les malheurs, qu’on aurait fouferts 
à Rome au teins de Mardu* &  de Sylla,  ne contribuent 
quoi que ce foit à notre fortune prefente. Du oubli to-- 
tel nous féparoit de ces tems-Ià, malt pourtant nous y  
enfilons été malheureux , &  nous ferions les memes hom
mes qui auraient paiTé alors par tant de miferes : d’où il 
réfulte que fi nous revenions encore au monde d'ici à  
mille ans, tous les malheurs que. nous aurions à foufrir 
dans cette nouvelle vie nousapartteudroientproprement: 
&  là connoifiànce certaine d'un tel avenir nous devrait 
caufer de l’inqiiiétude. ’ Lucrèce n’ a donc pas raîfonné 
comme il fàtoit. Il n’y a que deux partis à prendre pour 
calmer raifonnablement les fraieurs de l’autre vie. L ’un 
eft de, promettre la'félicité du paradis, l’autre eft de pro- 
m cttrela privation de toute,forte defontiment. Notez 
que les Spinoziftcs ne peuvent avoir aucune pan ni à lu .  
ne ni à l’autre de ces deux confolations. Toute leur rei- 
fourae confifte à fe préparer à une circulation perpétuelle 
&  infime de formes ,  que la penlëe accompagnera toA- 
- jours ; mais fans qu’ils fichent s’ ils y  feront plus heureux 
ou plus malheureux que fous la figure humaine.

(Îf) Ceux qui prétendent qu’i l  nia pu parler de la farte 
fin s  Je contredire, r i avaient guère. , .  compris fesfcntim enf.y

(in)Lae- Laitance lui reproche cette contradiction , &  s’imagine 
tant. Ubr. que la force de là vérité le vainquit, &  fe. güilà dans fon 
VU , Cap. ame fins être aperqûe. Deuique idem Lucrétim  oblitm , quid 
X ll, paj. ajferertt, ' qttod dogma defeaderet, ¿01 verfut pofuit.
m. 480.

Cedit item retro de tern  quod foit ante 
In terrain, fed quodmiffiraieftéxsethéris ori» 
Id rurfiis eoe li fulgenti! tempia receptanL

( n i)  Lee
ne d'un 
Doâeur

de S.^Dot Qnoitjm  non eroi dicere, qui perire mimas cmncrrporibtu 
minique " difW tbatifid tèS m efi veifim eé^l^jpl^esttdfatfivèrft 
fin 1«  Cé. ftirrepfit{ii\). Un Dominicain qiri a ccrit depuis peu fur 
rêmonîes lTdòlltrié Chinoife7 aprouve parfiitémént cette Obfervàtiqn: 
de la Chi- de Laitance, St s'en ferì pont foùtemf cé qu’il doitprtm- 
nC> n Ui ver contrelesJéfuites. „  (113 ) Ce ire ferait préùhechôfeL

aÎ  »> forprénante que 1« Chinois fe «mtrediflint énx.mfci 
fi CompL ”  ’ . pnif<l»e Lucrèce, l’un dés plus f^vam Hiüôfci.
oniedeib n phes de la S;été des Epicuriens, qui ofa combattre

* *---L tm rlnApmm rfm ~ Pîimni - —!-*■  J fia inO. "

„  le cieL C e f t  ainfi , dit Laitance, qu’il tomba ’tlant une 
contradiétiou manifefté for lefo jefde l’Aine.,... ( i i î ) .  ( n (}£'-<*. 

„  Le fentiment des Sqavans-de la Chine for ce point r«ir mttiti 
„  réfiemble rout-à-fiit à celuy de Lucrèce : ils s’expli. les posâtes 
„  qoént à peu près comme luy. Ce Phiiofophe foùdent d* Laftin- 
1, que l’Ame périt avec le corps ; & cependant il - con- ce'f** l\°* 
,, foire que'tes plus fobriles de fes parties vont fe iéjoin- 5 
„  dré au ciel d’où elles font defeenduës. Il fe contredit 
„  tout habile homme qu’il eft : & vous nous objuétez (*) ' '  r
,, comme un grand inconvénient que l'es Chinois qui (*)
„  font des gens d'un efprit très-medioçre, fins fobtiiité, ^
„  fans penettarion , &  prefqus fans principes, comme 
„  vous le  témoignez dans vos Mémoires , fe eontredi- *"
„  raient eux-mêmes, s'ils croyôient que les tableaux des 
, ,  Morts font les fieges de leurs Eiprits ”. Si ¡a contia- 
diétion des Chinois n’eft pas plus crade que cette dont 
on accu fe Lucrèce, les Adveriàires des Jéfuites n’y gagne
ront rien ; car il eft fur que Laétance n’a nulle raifon de 
croire que Lucrèce fe foit contredit. Voiez les Vers que 
j’ai raportez dans la Remarque ( G )  de l’Article J u  f  I- 
T E R ( i  >4). Ils precedent immédiatement ceux que Lac* (i h J cda. 
tance raporte , & ils ne fignifient autre chore linon que rire (rtj. 
la terre, imprégnée des atomes qui tombent du ciel avec 
la pluie, produit les plantes, &  tes bétes , &  les hontmés.
Lùciece veut prouver en cet endroit-là que deux fortes de 
matières, tnfenfibles l ’une &  l’autre , peuvent compofer 
un tout fenfible. La terre eft infenfible,  fes femences qu’el
le requit dans fon féîn , &  que le ciel Ici envoie, font 

cependant la terre rendue foconde par ces 
1 Sl nourrît des corps qui ont la vie &  te 
mort defoiiit les parties de ces corps-là,

&  ne détruit aucune matière. Celles que la terre àvoic 
fournies font redonnées à la terre ; &. celles, qui étoiènt 
descendues de la région de' l’ether, ÿ remontent. Cela 
veut dire liunifoftenrent que les parties fubtilss, quicom- 
pofent l’ame félon le Syftéme d’Epicure, s’évaporent Sc 
s’exhalent quand l'homme meure fe diiüpent dans 
l’air à-peu-piès , comme nous voions que par l’anaiyfe 
chymique dés mixtes, les parties Ipiritueufès gagnent le 
haut, &  les teireftreïtez demeurent au fond du vafe. Lu
crèce ne prétend pas, comme le fopofe le Dominicain, 
que les parties de i’ame vont fe  rejoindre au ciel £ où eüet 

fia t dejcendueS ; deforte qu’elles perfévérent dans l’état 
d’ame &  de fobftance penfinte. Il les fupofe dillipées,
&  infenfiblcs , comme elles l’érâient avant la vie de l’ani
mal (11  y): il ne croit donc point que l’arae entant qu’a- 
me lürvive à l’homme : il n'y 'a dîme aucune contradic- 
tion dans f i  doétrine, St il ne peut pas être allégué corn- 
me un exemple des contradiction! où romberoient les 
Chinois, s’ils a (foraient d’un côté que l’ams n’eft autre ¿¡t H _ 
choie que 1er parties les plmjubtiles du Thi-Kîe, ou de la ras : Crsda 
matière, St s’ils ptétendoient de l’autre qu’elle defeend Aaàaom 
dans les tableaux des morts de la pim boute région de t W  f**?"  dif. 
OÙ elle était remaniée (r 16). Jmadi, mot-

(S) I l  auroit e« infiniment pim de peine à maintenir Us fcJ " *  
attributs de f is  Dicux.2 Une tranquillitéparbite, &  un bon- 
heur accompli étoienr les qualitez principales qu’il attri- ¿ f L  
buoitaux Dieux (11.7). Il foutenoit d’autre côté que h  rjijrr/nri. 
nature dm chofcs ne contenoit que le vuidedt que les corps. Cum fixai

omtiém 2
Om nis, ut eft , igttstr , per f e , Nattera, duabm 
Çonfifiit rebm nam Çorpara fo n t , g f  inmte (118)-

D allégué fes raifon), &  puis il conclut,

Ergo prêter Inane , Çorpora, tertia per fe  
N tt du pottft rerùm in ttutnero nattera relinqtdi 
Nec , que fu b  fin ftts codât ttüo tempere tsojbrai,

• N ec, rations atôrni quant quifqmam ppjjit apifii.
N am , qstecunqste cita n t, ont bk cmjtmHa duabm 
Rébus ta ingéniés: ont bttrutn evtnta videbis (119)-

( u s ir M a
Sans être habile , l’on peut s’apercevoir aifoment queca £* Rouwy. 
deux dogmes de Lucréce s'accoidéntTtrès-inal enfemhle. ÎX)*«re- 
J'aurais pu donc découvrir la dificulté qù’on verra bien- nteneemem. 
tAt : mais je n'en ai pas eu le teins ; je l’ai trouvée , je fu s )  La- 
l’ai lue toute fiite dans un, Ouvrage du Sieur- potin, errans 
avant-que j'eufiè confidéré cette matière.: Or cnmme il ^ *^ * 
eft juftede rendre à chacun ce qn’on lui doit, je me fer- r *rJ 
viral des paroles de cet Ecrivain, Les Dieux ont des cnps, (ti^ U ern. 
oufim m edei corps, pttifqu outre le vmide, les corps, ce ifit-P e r f 
q ttirfu ù e de leur union, on ne peut pas feulement çaucevoir ***•. 
une outre nature. C efi ce quEpicttre eufeigntpo/àiventent.
■ V  L- ‘ îi*o lC » .

Rien n’eft dans i'Univcis quc le vuide &  les C orpj, ^  Th“ -
' E t.be qui fit fait d'eux par difoordants accords.

mtmbrù 
aitatuTo. 
et fit, tjrc., 
Luci«.
X ifi.fi/, 
Verf 457, 
Mi* rJî- 
(iii) Lec- 
tred’un 
O oâcor... 
auPere Je 
Comte,

4Î . 44, 
EVir. Wt 
Colopt*
>700.

vrjyc Più.
Ul VH Trrmi -IIIJITJ lalopfùe

;; ouvertement la dottrine àe l’immofttiifo,'de l’Ame’I  B U rinterprite& tPbibfipbeJeqw lerm ttC  
,, cônfoffo’néànmoîhs que fi eUe fotiiiEtòftaprè* fe mòrtS  ̂ ^ d m e e J ^ ^ n w ^ e jS p u e p ó tà r o fti^ fiin m ì^ fiu f-  "P“ ,“ *
„  c’éft qué cê qii'èUé, avait de groffiér-fe' pKâOit diinŝ là i dfizDm eç f tü  ejhinttiii~ n itU tat
„  terre, ite que ce qu’elle svoît dé plui iubtil & de ce. iwjrira/r(r«>) f i - .f  ̂ Lqura rmpS.-Jirèt çjanpejex tTato- ^  ^  (
,, Ielle remontoit cfiiLi.fi tratfiéme région de l’air où dans ■ « h O  *l j  « du vuide ruire lespariîts qta ctw f*-

t q m . n ï .  ; - ■ o . ; - - - " " ' '

rt*
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inémc dés arii^  à ceuK qui les ve u len fattaq u er.& c ’eit en cet endroit-là que fon Sy- 
ftême ne paroît pas la production d’un Efprit qui. fait raifonner conféqucmment

- ■ ■ f ■ ■ , . . . .
fi*tttescttpidivÎM !? . . . .  . psefqpèlevHÎde, t y k t  atomes 

" fim t/e i principes de font. Touttarpi. . . . .  .fepeut refondre 
'J./ parti» fqtultçontpofint, @ fùMtti des atomes . . . .  . u t

.. “ .¿¿ i t.‘: P^u^Jdb/jfter éternellement, de m tf me forte : ils faut trop in- 
(w ) Là- quiet},Çfftrop,mobilespour dtmHtrerJettjoursm repos (lai).

Cotininfere ;detout cela „  Que le* Dieux d’Epicure, 
? i'- ; „  quoy quedefchargez des arairet humaines , ne font 

1 i „point u heorçux , ny fi tranquille*; qu’il s’imagine : ils 
j.no font point font apprebeniïon, &  fonscraiote. de 

_ ; s, cette detnîere feparation d’atomes, .qui e liants une fois 
' 1 ,, efpanduspsr levuide , ne Te reflembleront jamais.

; „Amfi, djtMpfotofophe, lespàrcélles, qui comprirent 
,,1’ame, citant une fins elparlèï, ne fe pourront réunir 
,■  de tous lcsSiecles ¡ autrement nous pourrions eftre, 
», aprez n’avoir plus cite : c’en ¿ dire, que lareforrcétion 
,, ferait, fwffible naturellement, Ypothefe pourtant qui 

(mj Mwr „  peut titre tirée de l'Epicnrüme (iaa) ; Carpourquoy 
ÎlK & cl wJv .’Aèfi&ç.bazard,, qui «Jadis teüny les petits corps 

» dont forent fait» Pythocles, & Metrodoré , ne les pour-
<noi > «m »* « f i  ;p«un jour raflembler ?■  , . . Davantage_les
lucrete *> Dieux Epicuriens ayans eftabty leur fejtmr entre les 
rum tit pe. „inondesinnombrables, qui fç renverfent les uns fur les 

fitriumutt „  autres,. & dont le fracas eft épouvantable , comment 
teutpoffibi. „  peuvent Ils fouftenir, fans iôtte extrême inquiétude, la 
"™* ,, pefanteur dctantde malÎes tombantes autour d'eux,

m &  peut eftre deiTut leurs teftes ? Citr le hazard ne les 
fu r) Os- m cognoift pas pour les relpeâer(iftî) NoteZque cet 
du,Théo- Ecrivain obferVe (1&4) 4ce 1* plupart des Epicuriens ont 
cite. Dm- dit que les D ieux. . .  u i font point compofi» d'atomes. Ôn 
lep iein , peut voir ee que j’aUegue Uwleffoi dans la Remarque (F) 
W ' f7‘ de l’Artidc d’É P lC  U R S (i»0 . Us comprirent qtte la fé- 
(im) Là- licite étemelle qu’ ils attribuoient aux Dieux ne ptiuvoit 
mimt.pMi. point compatir ay ĉ un rilfo d’atomes : il falot donc leur 
5*- attribuer une autre nature ; mais par là ils' renverférent les 
(ny) CHfs- atric!» fondamentaux de leur Syftéme , ce dogme capital 

qui eft la bafe Je léut Phyfique, que. les atomes & le vui* 
fiùvnntes. de font les principes de toutes çnofes. Je ne penfe pas 

que Lucrèce eât jamais pu fe tirer de ce mauvais pas. Il 
lui edtfolu abandonner , ou ï'éternité bienheureuse de fès 
Divinitez, ou le nombre binaire de fes principes ; car il 
n’y a point de moien de retenir l’un & l’autre de cci deux 
dogmes. Nous pouvons juger par là que l’Hypothefe de 
l ’exiftencedes Dieux, qui dans le Syftéme d’Anaxagoras, 
&  de quelques autres Philofbphes, eft le plus beau fleu
ron de la couronne, &  la plus noble St la plus excellente
f ieee de la machine, eft rendroit fbible du Syftéme des 

picuriens. Leur Chef tétant délivre de toute crainte » 
par raport à la iuftice divine. fe trouva d’ailleurs plus cm- 
barraSc de les Dieux y que s’il leur eût attribué une Pro- 

* vidence. D n’ûfoit les nier, & il ne fàvuît qu’en faire , 
ni où les placer. Tout ce qu’il en pouvoit dire fhilbit une 
breche à fon Syftéme, & l’expolbit à des Objections in- 
fimnontables. Voies comment CSceroü l’a tourné en ri

dicule , &  fur la fébrilité du corps des Dieux ( ia 6 ) , &  fu ftc ie e . 
for leur figure humaine (-127), &c. to> de Ma.

Le Sieur Cotin lui reproche de s’étre vifiblement con- turaDeor, 
teedit for le chapitre de la .Providence de Dieu. „ Q u e d i-  
„  riezvo u s, fi par un paflageprécts & formel d’Epicure ,4, 
„ j e  vous la y yeoir que non feulement il a creu une Libe.n.
„  Deité ; niais qu’il a ; mefme recognA fa Providence î  SîÆ l ix ,
............. . Ç ’çft en l'Epiftrë à Menecee. ( ’  ) ,  il eft cer- pag. m ,
„  tain qu’il y ^ des Dieux : Mais il faut bien prendre XiiptsUm, 
,, garde, d’attribuer ’à Dieu, remarquez, lequel eft 
„  eftre immortel & bien heureux, aucune qualité qui re- StS-XCI, 
, , pugric à fon immuable felidré. Non , celuy n’eftpoint 
„ impiej qui Ue croit pas cette foulé dé Dieux, que la SI EPI. 
,, plus grande partie dés hommeB imagine , &  ne vit ja- CU RE 
„  mais : mais celui qui croit d’eux des chofes indignes, ? r«onu 
„  & baiTéi .Les Dieux, envoyent à ces Prophanës qui ■ ?*rOTI'
„  les déshonorent pat leurs fâulfes opinions des calami- c  ce*
„  tez faris nombre , Sf. comblent de biens au contraire OJ -D«*.
„  lés bons & les fages,- En Voicy la raifon ; pourçe qu’ils 
„aym ent leurs fomblablei, &  croyent que ce qui n’eft p,td 
„  pas conforme à la vertu , n’eft pas suffi convenable à **'*’
„  leur nature. Senéque, E p ïâ ete , &  Platon tnefine ne 
,, pnutroient pat parler plut divinement. Tu es reli- 
„  gieux^Epicure au fonds de i’ame , pour ce que la Ns- 
„  ture né Te peut totalement démentir. Ç ’eft dommage.
„  feulement que tu ne puifTes. dire ce que tu dis.fani eftre 
„  contraire ¿ toy méfmes ( n 3) Voilà une Apûftrophe &  /It,i  Co_
Une Morèlité, que l’Auteur aurait mieux placées , s’il tin3 TbeP- 
lesavoit miles dans quelcun de fes Sermons. Où qn’U les clée, pop. 
eût mires, elles euftent été mal fondées i cat il n’eft point îj . 
vrai qu’Epîcure ait jamais émit à Menecée te que Cotin 
lui a imputé Raportont les paroi» Grequet avec l’inter
prétation Latine du doâe Gaftendi, nous y vérrbns net
tement la penfée d'Èpicure, &  nous l’y, trouveront auffi 
éloignée du font de Cotin, que le ciel l’eft déjà terre.
AYl/Sii Ü *0% i  t£f dtivt ¿»Hfàr , «&’ a ré ; t£i
waXkiti 0l»îç 'xf*rÀ*tai*. Ou tirtr, dnt vxaiiÿ.

J^uîiïj éi tSr valkJtt ¿xif 1Sh£r K t i f l n i ;  E tin lust ftt- 
'ytnts fi>ufljtfiian‘iii, tais n i.m ; ¿* &tûe ixàytFÎkt, ami ùquSitiMf 
Tûii ôyutaîs. Txiq yip aikttuu^utu Siù inttrÙ! rus; ifiaiavi
diraUx«*rei ** ’  «  fut rtuvroi , «; dxirrfiar etfai êrn  ̂ItnpitU 
tjl proinde, non »  ,y m  vulgareis muititudinis Deai toUit 
fed i f , qui mnltitndink, opitsimes Diis adbibet. Non enim 
gernianæ prxnotiotsesfiait , fidjkfiicim esfalfie, ta , qtut de 
Diis ab bommihut i  bttlgo traduntur. Arbitrant«* quippe (u jJ  Dtog. 
gÿ  tnaik detrimeuia maxbna ; ^  battisprxfidia à Dits ad- L act, liir . 
vetme: fiqttideni proprïis virtntibm,feu ajfeflibœ inwttritï, f«W” *

fintUenfitt Dcûê admittunt, &qüicqttid qffeStiuntfitorum I1i ’ Î -> 
kofi eft, id exifiinwit ab ipjis aiienum <189). ÎÎ*'  ̂ÿ

En tout c a s , cette contradiction ne regarde point Lu- Qperum 
creçc ; &  fi je l’ai reportée, c’cft pour foire voir le mal ciiFenii. 
St le bien de fon Critique.

L Ü G O  ( F a a n Ç o ï s  d e  J ftere aîné du Cardinal de ce nom , duquel je parle cî-def- 
fous, naquit à Madrid l’an 15$o, &  fe fit TéQjite à Salamanque l’an 1600. li Fc plaifoit tant 
à s’humiliet» qu’après avoir enfeigné la Philofophie, il demanda à fes Supérieurs l’emploi 
d’expliquer les Rudimcns de la Grammaire, ce qu’il obtint. Aiant enfuite enfeigné la Théolo
gie, Ü demanda d’étre envoié dans les Indes, afin d’enfeigner le Catéchifme &  la Grammaire 
aux Infidèles, Mais on remplois à des chofes plus relevées; on lui donna une Chaire de Théo
logie dans la ville de Mexique, &  dans celle de Sainte Foi. Comme il vit que les Chargea 
qu'on lui donneroit en ce pai's-là ne répondraient point à l’humilité où il vouloit vivre, il de
manda qu’on te renvoiât en Efpagne, Il perdit en y retournant la plus notable partie de fes 

. , Commentaires fur la Somme de Thomas d’Aquin (d). Il fut député à Rome par la Province 
iîataoaei de Caftillè, pour aflifter à la huitième Aflèmblée générale des Jéfuites; & il s’arrêta là après ta 
Soraei, Br- clôture de cétte AiTemblée potir y exercer deux Charges, celle de Cenfeur des Livres que les 
d« jérut* Jéfuites publioicnt, &  celle de Théologien du Général, Mais voiant qüe l’on faifoit de jour 
K stti-1 en jour plus de cas de luî, depuis que fon frere ¿toit Cardinal, il s’en retourna en Efpagne» 

où il futRécteur de deux Colleges, 11 mourut le 17 de Décembre id ft. (a). 11 eft Auteur 
de plufieurs Ouvrages (£). Si Poil ne veut pas croire ce qu’on Vient de lire de l’humilité de 
ce Jéfpite» je n’en ferai point de procès aux incrédules,

(ji)  U  perdit Ut pins notable parité d i fit. Cottàtienhdres 
fu r  la Sotkttie de Tbomot (PA m b i. ]  Il penfa ètte pris lui,

■ même pai lei tìollatadoii. Dutn renavigat ht Hijpattiatn
I £** *laJFe ab HoStmdk intercepta iip fi qtttdtM in terrant evafit 

me! BU in Infida Cuba, fed  maxima partii cormttentmdntmfitò- 
klioth. So- ***** di tetamfimottaui Tbeokgrtam Sattài Tbonìà jaihtram  
dei. Jefu. f id i  {1}. : . ■ .

i f  y (B) I l  tfi Auteur de plufienrs Ouvragtt.] On en, va volt

les Tittes, &  l’on Conoîtta par là qu’il i  écrit fot les mê
mes chofes que fon fiere. Commentarli in  primatA partent 
S. Tbotna di Dee, Trittìlate, A ugelli, à Lion ÌS47 clèuX 
volumes in  f i la . D e Sacramenti! in genere, Bapltfino,
CtmfihnatùWe, g f  Satra Eucbarìjìia, à Vehife i t ì ì i  'in4 .
DifiurTm  prdvins ad.'I'beoldgiaht moraletn,jtve de principiò w  ■ * 
moralwus àStm nt.bum m iriûu, à Matltift 164! in 4. 0“ ^* Sotuelj#*£. 

Jiioites nom iti de Sacranìentie, à Grenade 1(544014(1). . »* -

L U G O  ( J ean Dë ) Jéfuite Efpagnol &  Cardinal, nàquìt à Madrid le de Novembre 
1533. il fe dìfbtt pourtant de Seville » parce que fon pere y feifoit fa réfidence ordinaire (A),

Des
(ijy*;tivj . . _____ ,  . . ........ . .
qm  'sìux ■ exèrqoii une Charge aucz honorable : je là riommeraifi 
m ùtuictttt j¿ &vois 'comment elle x noin en Efp^nol (1 j ;  Jriiüt ne 
ifiw g efi le fichant p a l, je me iervirai det tetdtet u tin i de Dim 
ï #*adm Nicolas Antonio (a ) : Joannes tfiLugo Jodmikjilius dois 
Oimwit //( Confili de Bntrd*4*x t’opftütm Jumk ; nudi a i Confili ft  m en- 
ik Sentsm Usant- i-)fiibliothtcaaoÿuu.Hifo,T e» i,p H -S i*-

maria dans la même ville a r a  Therefe de Qjiiraga, St biieth- 
y eut lefifs qui fiât le’ fojet de cet Arride (4). Çë fils Scriptor. 
eut raifon de fe fornomnier Hijpalenfii, plutôt qùè M o- Societau 
dritenfis ; cai fors qu’une fonune acwucbe penfomt le tal- «'•

coure
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Dès l’âge de trois ans il fit paroître Ton efprit; car ilfavoit lire les imprimez &  les manufcrits. *:»«««>.
Ii foutint des Thefes à quatorze ans, & il fut envoié à Salamanque auflï-tôt après pour y étu- 
dier en Jurifprudeace. A l’imitation de fou frere aîné , & nonobftant les opofitions de fon Hifpan. ’ 
pere, il le fît Jéfuite le G de Juillet 1603. Il acheva fon Cours de Philofophie chez les Jéfuites ^  
à Pampelonne, & il étudia en Théologie à Salamanque. Après la mort de fon pere il fut en- de 1 
voie à Seville parles Supérieurs, pour fe mettre en poiTeflion de fon patrimoine qui était fort 
confidérable. Il le partagea du confentemcnt de fon frere entre les Jéfuites de Seville, & les à 
Jéfuites de Salamanque. II régenta la Philofophie pendant cinq ans (a), après quoi on lui 
fit profeiTer la Théologie à Vailladolid. Le fuccès, avec lequel il rempliiToit cet emploi, le 
fit juger digne d’une Chaire plus éminente : ainfi la cinquième année de cette Profeflion il re- ti&Bdum*. 
çut ordre d’aller à Rome, pour y enfeigner la Théologie. Il partit au mois de Mars 1 G 2 1  ,  &  tlZiup™- 
après avoir eflfuié plufieurs dangers dans les Provinces de France qu’il traverfa , il fe rendit à ftamujua. 
Rome au commencement de Juin de la même année. II y profefla la Théologie pendant vingt 
ans avec une extrême réputation ; car il entendoit à fond la Scholaftique , il choifiifoit bien ufdimexi
les opinions qu’il foutenoit, & il favoit joindre admirablement la brièveté avec la clarté Cb),
Il s’attachoit uniquement à fon emploi, fans s’amuferà faire la Cour aux Cardinaux , & àfré- 
quenter les Anabaffadeurs. Il ne fongeoit point à publier quelque chofe ; mais on lui ordonna 

- de le faire , & fon vœu d’obédience ne lui permit pas de réfifter. II fit imprimer fept gros 
volumes in folio  (A), dont il dédia le quatrième à Urbain VIII, Ce Pape le fit Cardinal te *<*"*»* 
14 de Décembre 1643. On raporte des chofes fort, fingulieres fur le peu d’ambition de ce Je- X.uIZml*' 
fuite (C). Pendant qu’il fut Cardinal il fe montra fort charitable envers les pauvres: il diftri- Naj- s°- 
buoit libéralement du Quinquina à ceux d’emr’eux qui avoient la fievre (D). Il mourut le 20 scriptor* ' 
d’Aoüt 1650, laiflantfes biens aux Jéfuites de la Maifon profefle de Rome , & voulut être en- Sodée, je
ter ré aux pieds d’Ignace de Loyola , Fondateur de l’Ordre (c). Il inventa l’Hypothefe des 
points enflez ( E ) , pour fe tirer des Objeétions accablantes que l’on fait , tant contre les par- ( 0  Nat.  ̂
lies divifibies à l’infini, que contre les points Mathématiques. Un Fragment d'une de fes ôdlèca'* 
Lettres nous a découvertun myftere aflez curieux (F) ; c’eft qu’il y a quelquefois une fine po- Scnptor.
litique dans la dévotion pour la Sainte Vierge-

cout! d’un voiage on ne donne point pouf patrie à fon 
enfant le lieu où il n a ît , mais le  lieu où fon pere &  
là merc font établis. On en ufe de même envers les 
enfans d’un Ambaflàdeur, nez dans le lieu où il exer
ce  fon Ambaflàde. Ils font cenfcz natifs du lieu où leur 
pere rélideroît, s’il n’étoit pas Ambaflàdeur ; &  parce 
qu’il eftabfent pour des affaires publiques, reipublka cau- 

fa  , ils ont paît aux privilèges de ceux qui natffent dans la

Î latrie. Le pere du Cardinal de Lugo ¿toit dans le cas ; il 
éjournoic à Madrid comme Député de Seville à l’Af- 

femblée des Etats du Royaume.
(B) I l fit imprimer fept gros volumes in folio.] Le I traite 

de Incarnati/me dominica, & a été imprimé à Lion l’ an 
16 ;}  , & l’an Le II traite de Sacramenth in généré

rie ven. Ettcbarijiix Sacrantœto g? Sacrificio, à Lion 
1 6 J 6. Le III traite rie Virtuts £î? Sacramento Punitesttix , 
àLion iû î8 . 1Î441 & rS îi- Le IV & le V traitent de Ju- 
fiitia  Jure, k Lion 1642, & 16*2. Le VT traite de virtute 
divin* Fidei, à Lion 1646 & 16^6. Le VII eff un Recueil 
Rejjionjorum mwalium ; à Lion 1651 &  166a. Outre cela 
il a fait des Notes , in Privilégia vivx vocis eraculo cancef- 

fa  Secietati, imprimées à Rome l’an 164; in 11 , &  il 
a traduit d’Italien en Efpagnol la Vie du bienheureux 
Louis de Gonzague {{). Le IV de ces Volumes fût dé
dié au Pape Urbain huitième : l’Auteur fut obligé alors 
d’aller faire la révérence à ce Pape à qui il n’avoû jamais 
parlé (6). Il en fut fort bien reçu, 4  depuis ce tems-14 
Urbain fe fervit de lai en pluGeurs rencontres, &  lui té
moigna une affeétion particulière. De Lugo fe voïant 
contraint d'être Auteur ne fe fervit du fecours d’aucun 
Copifle , ni d’aucune autre perfbnne pour métré fes Ma- 

r  nuîcrits en l’état où ils dévoient être , quand iis croient
£ rr / envoiez à l’Imprimerie. Il foutint tout îèul le poids de 
"aire fuam ce grand travail!?)* Le Pere Maimbourg s’eft fervi d’une 
SancHea. penfée de ce Cardinal qu’on fera peut-être bien aife de trou

ver ic i, & qui peut aider à faite conoitre les principes de ce 
Dcéteur Efpagnol. L ’Eglife , ce font les paroles du Pere 
Maimbourg (g ), «’a pas encore jugé qu’ il falût rien déter

ra* aüeett- miner d'ejjbztielfur la conception immaculée de la Sainte 
^ er6Ci Eüe n’en a p*î «Je de la Jbte fu r  le chapitre de 

und.jwj. , p ixc)1Jptim  du péché v é n ie lc a r  eüe a décidé ce point-là
comme étant des apartenancei de ia fo i . ........ EUe a con-

fu itt  l'Ecriture, la Tradition Apojlolique , Ê? le Senti
ment des Joints Peres ,fttr  la qualité de Merc de Dieu, pour 

fBÎMaim. eu découvrir tonte Pétendu'i. Et ( t)  comme en fuite tBe a 
trouvé que l'exemption du péché vmîel «fiait comprife dont 
cette dignité fuprême, comme une confequence necejjatre dans 

fou principe, elle l’a definie connue un point de Foj (-f), révé
lé dans la parole de Dieu qui F enfer me, Cefi la remarque

On
5ociet. 
Jefu, f*t- 
471-471-

( s) Tiré ¿t 
Naunael 
Sot u et. 
Bîbliorh. 
Scripior- 
Societ. 
Jefu, pag. 
471 > 471. 
(6) Km ot-

setn , quum 
nwoqHtsm 
anteafut.

471 
il)  Idem, 
iiiitm.

bourg,Mé. 
thode pa
cifique, 

P*i- iode 
la | Edition, qùï da /¡avant gj* rin fubtil Cardinal de Lugo (.$) , dans fou
tfi Je Vas- excellent Traité de ia Foy , que j’ajr eu Vbotmettr de prendre 
née iig t . de 1*0 à Rome, lors que j’y  eftok fon difriple.nie iStt.

(+J ‘
lih. Wf met. 
& ¡rat. e. 
Ü .
(+>Cow.
Trist.

luy à Rome, lors que j’y  eftok fon difriple.
(C) On raportê  des ch fes  fort jSsguiieres fu r le peu d\ 

bition de ce Jéfuite,'] Il fut créé Cardinal fans avoir
am-
été

averti , ni fans avoir eu le moindre foupçon que le Pape 
eût ce defleïn. Aiant fu la nouvelle de fa création, il en 
fut prefque conflerné, fit il ne fit point au porteur de la 
nouvelle le prefent qui lui étoit dû félon la coutume^il 
allégua pour raifon que cette nouvelle lui étoit défagtéa- 

VTa j " ble, A iln e  voulut point que le College des Jéfuites don- 
» « -f<8-71- nüt j es marques de jo ie , ni des vacances aux Ecoliers.

Û regarda comme fon cercueil le  caroflè que 1&Cardinal 
T O M . U 1.

François fiaiberin lui envoia ; &  lors qu’il fut au Palais 
du Pape, il déclara aux Officiers qui fe prépatoient à l’ha
biller à la Cardinale, qu’il voulait avant toutes cbofcs re- 
préfenter à fit Sainteté , que les vœux qu’il avoir faits en
tant que jéfuite lui défendoîent d’accepter ie chapeau de 
Cardinal. On lut répondit que le Pape l’avoit djlpenfê 
de ces vœux-là : Les difpenfes, rtpliqua-t-il, laifffin zm 
homme dans fa  liberté naturelle i  z f f l  Paume laijfe jouir de 
ma liberté , je refujérai toujours le Cardinalat. Ii fbhit donc 
qu’on l’introduisit auprès du Pape : il lui expofa fes Tai- 
fons , & lui demanda fi là Sainteté lui commandait en 
vertu de feinte obédience d’accepter cette dignité : le Pa
pe lui répondit qu’ o u i, &  alors de Lugo aquielça hum
blement , & bailla la tête pour recevoir le chapeau. La

Îiourpre ne l’empêcha point de retenir toùjors auprès de (9) Bî- 
ui un Jéfuite , comme un témoin perpétuel de fes ac- bltoth. 

rions : il continua de s'habiller & de îë déshabiller luî-mé- Script. Sa. 
me , fàns fouffrir qu’aucun de fes domeffiques l’aidâr en Cict' Jei“ * 
cela. 11 ne fit point tendre des tapiÎTerïes dans fon hôtel, V 1,
&  il y mit un tel ordre que ce fut une efpece de Sémi- 
naire. Voilà une bonne partie de ce que conte le Pere BibÎioth’ 
Sotuel (9J : chacun en croira ce qu’ il voudra. Hiipan.

(13) I l  dijlribueit libéralement du Qpiinguina. j  Ce Fébrï- Tout. 1 , p. 
Fuge vient du Pérou. Il fut porté a Rome l’an 1650 par rt*> dit 13 
les Jéfuites; de là vient qu’en certains lieux on le nomma générât Ui 
Poudre des Jéfuites. On tâcha de le décrier, A  cela fut ^mes che- 
caufeque le Pere Fabri publia un Livre à Rome l’an 1 -j J“ " 
intitulé Ptthk Pemcim u febrïfttgiu vindicatut (10). Cette fio' fiA  JL  
poudre coutoît beaucoup en ce tems-Ià , comme le re- guifa. 4 la 
marque le Bibliothécaire Sotuel. U releve par ce moien ,*-r *  et ' 
la charité de fon Cardinal. Quièufqtte (pauperibus) corti- 
cens Pcntamtmnen levkpretit contra febres bénigne &  libe- 
rallier dijhibuebai ( 1 0 - On a remarqué dans le Diitio- 
naire de Furetiere , au mot Quinquina , que ce fcbri- 5otllejD'aî‘  
fùge fut nommé tut commencement la Poudre dst Cardinal BibUoch. 
de Lugo. Script- So.

(E) I l  inventa PHypotbefe des points tnfiez.] Four parler ciet-jefu, 
plus exactement je penfe qu’il faudrait dire , que trouvant ?*£■  > fo- 
cette Hypothefe prefque abandonnée, il l’adopta, & la 
fit valoir. Elle ne remedie point aux difficulté? que l’on . ■
ptopofe contre les points mathématiques , &  a’aiffeurs 
elle enferme manifeltemcnt une abfurdité incompreben. ¿itf  
fible, c’ell qu’un corpufcele qui en lui-même n’a ni par- Conygius, 
ries ni étendue peut fe gonfler de telle forte, qu’il remplit

f iluHeurs parties d’efpace. La doctrine ordinaire des Scho- dn Cr<c 
aftiques, touchant la raréfaction^ donnoit lieu à Jean de ^ ST Bgn't- 

Lugo d’éluder les grans inconvéniens de cette étrange fim3r™epm. 
abbi retiré. Les Scholaftiques en feignent qu’un corps qui *f* * e 
fe raréfié occupe un plus grand efpace qu'auparavaut, r  
faas aquerirde nouvelles parties de matière : le même 0 0  U1« , 
corps , dlfent-ils, occupe tantôt un plus grand efpace , téidem, 
tantôt un plus petit- Mais comme cette duétrine eflab- F'X’ +vx. 
folument incoruprëhenfible A  contradictoire , elle ne ( 
pou voit fournir à ce Jéfinte qu’un rrés-petit avantage. deArriaga, 
Voiez de quelle maniéré Arriaga le réfute fans le nom- Drp,; i.si 
mer (12). P j-t.* ,

(F ) Un tyagmmt et une defes Ijttresnem a découvert mt 
myftere ujj’es curieux,] Les -Jéfuites ,, n’enfrignent pas la 
„Conception immaculée par piété, mais par haine non- Jp£rjfl6î\
„  tre les Dominicains , A  pour les rendre odieux à tout 
„lepeup le. Le Cardinal de Lugo jéfuite écrivit cette 
„  Lettre à un de leurs Peres de Madrid. Que voJheR-- 

E e 2 ,, iftrence
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On prétend quìi eft le prémier Auteur de la découverte du Péché Philofophique (G).

ÇïO M on. „  ver enei fafie euforie que Ut vojìres sapliqiuttt avec fotti 
dw iefuì16 ”  t*m a quartieri a reveiSer fa dévotion de fa Concep- 
res Temi I  ”  laquelle eu e fi fort ajft&ìotmé en EJpagnet pour voir
Mf. *?o- * »' Jt par et moyen nous pourrons détourner aiüettrs les J3o»ii- 
. . . .  > » nicaim , qui m m  prejfent fort icy en défendant S. Astgu-

* * f i n :  &  je crois que f o n  ne les oblige sis s'employer fu r  quel- 
”  «  que antre matière , ils tiens furmontermt dans les princi-

, ,  p aux points de Aaxiliis ( i j),
Dif"  ((?) On prétend qu’i l  tji l ’Auteur de fa découverte du Pe-

Mttm tüt ché phHafapbique.} Voiez le  Livre intitulé Le Pbihfopbifmt 
om~ Jiffiües de MarfeiOe, vous y trouverez ces paroles (14) : 

finttxlpa t,u‘  e*ttljarralìe De Lugo „  en admettant des Péchez 
spuntar ”  aétuels purement Philofophiques dans un Barbare, au 
¿»tur, pofiit „  moins pendant le peu de tems où il fuppofe & foûtient 
eliquis me- „  qu’il peur ignorer Dieu incmpablemmt, c’eit que ce 
ri pitti ce- »  Barbare peut mourir dans ce peu de teins avec lès pe- 
¡nitimrm „  chez pbuofophiques , &  qu’il ne fçait ce que Dieu en 
. *&"“  11 pourroit faite, ni quel jugement il pourroit prononcer
mÆoMdul ”  *HT un te* Pécheur, ni en quel rang il le mettrait pour 
te/inepte- »’ l’éternité. D’autres Jefuites l’envoient aux Limbes 
nue morta, »*avec enfans mort-nez après quelque peine tempo- 
li  s Rtfptn- >1 telle proportionnée au Péché Philofophique,  de quel
le ,/« ift... „  que nature qu’il fu t , parricides, inceftes , &c. Mail 
m nojlre en- ,,  De Logo aime mieux faire un nouveau genre -de Pro.
fis dtitn- ,, vidence..........Dans ce nouvel ( * ) ordre Dieu 1 pour
dmn, porti. Jf nc pas bannir de ce monde le Péché Philofophique qui 
note a i
»andini proviJtntiam Voit ut rtisllus rnfUtlis ssiultus mortati#, dente vol eo- 
piofcat Dtnm , vel fislstm dubitei, ¿p culpabilisa omîttat tjus mquifitioino11 
vel, non obftante tÜt dtd>io> commutât alia peccata ¡ravin : que quidtm jatn  
trttnt emofao mon alfa , eum oppenat fs ptritulo ojftndtndi tüum Con dit or cm, 
de que dubitai anfit. D e Lugo, Trait, de Incarnar.

„  yeftineceiTairc , fit pour n’être pas aufli embarraflë 
, ,  de ce qu'il pourra faire en l’autre de ces fortes de pc- 
„  clieurs, fera un miracle plutôt que de les laiiler mou. 
„  rir en cet état. Il leur donnera , avant qu’ils forcent 
„  de cette v ie , autant de connciffance du vrai Dieu qu’Ü 
„  leur en eft necelfaire pour pouvoir pécher Théologique* 
„  m ent, ou au moins autant de lumière qu’il leur en 
„  faut jiour pouvoir fe douter qu’il pourroit bien y avoir 
„  un Dieu , &  il attendra pour les laiiTer mourir qu’ils 
„a ien t commis avec cette connoiflànce , ou avec ce 
i, doute , quelque péché qu’il puiifo traiter de péché 
„  m ortel, &  le punir éternellement dans l’enfer. Car ce 
„  feul doute , dont il négligerait de s’éclaircir, rendrait 
„  Ton péché éternellement puniifable , parce qu’en pe. 
„  chant en cet état il s’expoferoit au danger d’oflfenfer 
„  celui qui lui a donné l’être. La penfée cil tout - à - fait 
„  rare, &  digne de celui qui parait être le premier Je- 
„  frnte qui ait fait la découverte du Philofophifme. ” , Ou 
voit aifément que l’Auteur qui raporte ainfi le dogme de 
ce Jéfuite y mêle des traits railleurs. Mais après tout il 
n’eil pas étrange qu’un Doiteur foit embairaflë quand U 
tâche de concilier la damnation éternelle de l’homme 
avec les idées naturelles, qui nous font voir clairement 
que pour faire entrer un caraitere de moralité dans une 
aftion , il faut qu’on aitfu fi elle eft bonne ou mauvaife , 
ou que l'on l’ait ignoré par fa propre faute. Concluons 
qu’il eft facile de braneber dans un tel chemin , puis qu’on 
y fait de faux pas lors même qu’on fe propofe d’écarter du 
jugement de Dieu , tout ce qui fëmble le faite paroitre 
moins équitable. La fùpofition de notre De Logo ne va 
pas à diminuer la quantité des damnez, mais à les rendre 
plus notoirement dkmnables.

(»W alere 
Maxime, 
lavo. ! I, 
Chap-ll, ns 
remonte pas 
plus haut 
quià Remit ■ 
lus.
(b) Denys 
d’Haltcar- 
rafle, 
livr. I.
(c) In bu jus 
imontis 
Palatini) 
tadicibtes 
ttmplttm 
ly tic  qutm 
GrtriPona, 
Romani 
Lstpcrcum 
appellant 
etmjlituit• 
(Evander) 
Ipfum Dei 
fimults- 
crum nu- _ 
d'.tm capri
na ptUt 
amiihtm 
eft , que ha
bita nuise 
Rome Lu- 
ptrealibus 
dtcurritMT. 
Jultimis, 
L ib .X U Il, 
Cap. L
(d) Nommé 
Ittptrtal.

L U P E R C A L E S ,  Fête que les Romains célébroient le iç  de Février. Romulus n’en 
a pas été l’Inventeur (a). Ce fut Evander qui l’établit en Italie ( b ) , où il fe retira foixante ans 
avant la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande Divinité de l’Arcadie , Evander na
tif de ce païs-là établit la Fête des Lupercales en Vhonneur de cette Divinité (c) , dans l’en
droit où il bâtit des maifons pour la colonie qu’il avoit menée, c’eft-à-dire fur le mont Pala
tin. Il bâtit là un Temple (d) au Dieu Pan. &  il ordonna une Fête folennelle, qui fe cé!é- 
broit par des Facrifices offerts à ce Dieu , &  par des courfes de gens nus &  portans des fouets 
à la main , dont ils frapoient ceux qu’ils rencontraient. Denys d’Halicarnaffe cite Æüus Tu- 
bero, dont il loue l’exaélitude i il le cite , dis-je , pour montrer que cette Fête fe célébrait 
félon l’inftitution d’Evander, avant que Romulus & Remus fongeaffent à bâtir Rome. Mais 
comme l’on prétendoit qu’une louve les avoit nourris, dans l’endroit même qu’Evander avoit 
confacré au Dieu Pan, il ne faut pas douter.que cela n’ait déterminé Romulus à continuer la 
Fête des Lupercales, &  à la rendre plus célèbre. Les L u p e r q _u e s  (c’étoit ainfi qu’on 
nommoit les Prêtres prépofez à cette Religion particulière de Pan ) étoient divifez en deux 
Communautez , dont l’une portoit le nom de Quintiliens, &  l’autre celui de Fabiens (c), 
pour perpétuer, dit-on, la mémoire d’un Quintilius, &  d’un Fabius , qui avoient été les chefs 
l’un du parti de Romulus, &  l’autre du parti de Remus. Long-tems après on y ajouta le 
College ou la Communauté des Juliens, en l’honneur de Jules Cefar (/ ) , Marc Antoine s’y 
fit aggréger CA). Quoi que la célébration des Lupercales ne fût propre qu’à deshonorer la 
Religion , Augufte , s’étant aperçu que depuis quelques années on la difeontinuoit, ne laiffa 
pas d’ordonner qu’elle fût retnife à la mode (B) {g). Cela eft infiniment moins étrange , que 
de voir qu’elle ait continué fous les Empereurs Chrétiens, &  que lors qu’enfin le Pape Gela- 
fe ne voulut plus la tolérer l’an 4$6 (A) , il fe trouva des Chrétiens, parmi les Sénateurs mê
mes , qui tâchèrent de la maintenir, comme il parait par l’Apologie que ce Pape écrivit con
tre eux (i). Non feulement les Luperques couraient comme des fous dans les rues pendant 
les Lupercales, n’aiant qu’une petite ceinture pour couvrir les parties qu’on ne nomme pas; 
mais il y avoit aufli plufieurs jeunes gens de qualité» &  quelques-uns même des principaux 
Magiftrats ( C )  qui couraient comme eux en même pofture ( 4.) , &  oints d’huile d’o

live

(*) Voit* 
Ovide, Fs- 
ftor. Lilr. 
II.
( D D îo, 
Lib X U F ,  
(Hofnian 
cite 14. )
S uc ton- in
Ctclar .Cap.
LXXVI.

(g) Suetun-
JBÀUguflo,
Cap.
XXX/.

Voifi. 
Barcmius, 
Tome V I , 
a d  an » .
4ÿ6, sitsoî, ag *'y f iq .
(1) Baro- 
nius, ubi 

fttprà) ta 
raporte tou. 
teensittt.
( h) p!ucar- 
que, dans 
la Vie de 
Cefar, &
dans cdlt 
de Marc 
Antoine. 
Voiez. au fit 
ïeflus, î« 
EeriCrcpi.

fi)  Lîbr. 
X LV -
ft)  Com* 
mentar, in 
II Philipp. 
put- 704.

ro  In Phi
lipp- x lll.
(4) In Phi
lipp. XIII,
pug. 70Î.

f  0 Voce 
Confiât. 
La Lettre 
title oft du 
I t  Livre.

{ A )  M a rc Antoine s'y f it  a g g r é g e r .Cicéron dans la 11 
Philipptque lui d it , Ita trai Lupercm vt te Confulem effe 
memmiffe dtberes : d’où l’on peut raifonnablement conclu
re qu’il étoit Luperque Julien ; car un aufli grand flateurde 
Jules Cefar que lui n’avoit garde de s’aggréger aux deux 
anciennes Sociétez , pendant qu’il y en avoit une nouvel- 
le établie en l’honneur de Jules Cefar. Mais fans avoir 
befoin de tirer des conciuhons, on trouve clairement le 
fait dans la Harangue de Cicéron contre Marc Antoine, 
comme Dion Caifms la raporte (1). tù  Avudï* w xui 
edi Tel iTCttstK'.'l Ton lavXtev tTtrefKTe ; c'eit-à-dire félon la 
Traduition de liylanàer, N m iintm  agenda A  ertmt Lttpcr- 
catia uni ex Collegio Julio . Le Pere Abram (a )  a traduit 
plus exactement le Grec par ces paroles, Lupcrcalia enim  
erotti, £5? ipfe iiifodaJiiate Julia  eroi csmjiitutus. Après la 
mort de Jules on ôta aux Luperques les revenus qu’il leur 
avoir attribuez. Marc Antoine s’en plaint dans la Lettre 
à Hirtius ôc àOétavius, qui elt fi exactement réfutée par 
Cicéron dans la X .III  Phillppique. Manucc lifant ainfi 
le Paffage , Voiligalia Juliatm  Lstpcrcis adetniJHs, cil en

Î reine ( î )  de (avoir fi la libéralité de Cefar s’étoît étendue 
ur tous les Colleges des Luperques, ou feulement fur 

celui qu’on lui avoit confacré ; mais le Fere Abram (4) 
n’eft pas dans ce doute, puisqu’il fuit cette leçon, Vecli- 
¡•alia Ju lia n k  [jtp erm  ademijiis. Voiez ce que Nonius t i )  
cite d’une Lettre de Cicéron au jeune Celar.

(B) Augujle. . ,  ordonna qu’elle f i t  rentife à la mode.] 
Moreri fait dire à Suetone qu’Augufte rétablit les trois So
ciétez de Luperques. Cela fupofe qu’elles avoient été 
fuprimées ; mais Suetone ne dit point cela : il fe conten
te de dire qu’Auguile rétablit les cérémonies Lupercales, 
Sacrum Lupercale, qui avoient été abolies peu à peu. Com
bien y a-t-il de coutumes Eccléfiafliques ou Civiles, qui 
tombent infenfiblement dans le non-ufage , quoi que les 
Corps ou Communautez qui les devaient pratiquer fubfi- 
fient avec tous leurs biens ? Cicéron ne dit-il pas en quel
que lieu (6) qu’on n’obfervoit prefque plus l’ancienne cou
tume des aufpices ? Cependant les Colleges des Augures, 
des Pontifes, &c, fubfiltoient comme auparavant.

(C) Quelques-uns mimes des principaux Magiftrats/} C’ell
Plutarque qui nous l’aprend : Amélieri Î1 ■ dit-ii (7 ) , ™  
ibV i des a-oJtui xdi tSt àfX-mir, JhijctiTrunt autem &  ex 
nobilibut jttvenes multi ex Magifiratibus. 11 dit la même
choie en un autre endroit (g), & fe fert du même terme 
ù’àpxéiTMi, Amiot q ui le trad utt ceux qui ont les plus grands 
Magiftrats de cette annie-Ià, ou ceux qui lors font m M a- 
gijlrat, ne rencontre pas m al, ce me femble ; car une 
parenrhefe dont Plutarque fe fert en un autre lieu ( g ) , 
montre clairement qu’ii croioït que ceux qui étoient ac
tuellement Confuls , étoient obligez de courir avec les 
Luperques. K  reines it  rüi élisrus ri» »»fit iflftm (ît K» c <w*i 
x*f ¿aaTiois.) Anttssim autem ttlltti torum crut qui fissent»1

curfum

f i)  De Di
vinar. Libt. 
Il, folio m. 
JIS Vtrfo.
(7) /»Vita 
Antonii- 
(g) ft  Vira 
Catar.
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U)L#p*rta- 
léui vêtait 
tUTTltt ‘Ht-
itrbti- Sue. 
ton. in Au- 
cufto, Cop. 
XXXI -  
(m) Plu- 
rarch- n* 
Cæfâte &  
/nRomuJo. 
ii/J Apud 
ilkss nobi- 
Jesiplî eut. 
reban c & 
marrnna: , 
nudato pu
bliée cor- 
porc vapu- 
iabanr.

lire (D ), & qni comme eux donnoient le fouet aux perfonnes qui leur tombaient fous la 
main. Sous Augufte, ceux qui n’avoient point encore de barbe n’eurent point la permiflion 
de courir avec les Luperques (/). Bien loin que les femmes craigniffent ces coups de fouet, 
elles s’y expofoient au contraire volontairement, dans l’efpérance d’en devenir fécondes fi el
les étaient ftcriles, ou d’enfanter plus aifément fi elles étaient greffes (m) ; mais je doute fort 
de ce que dit le Pape Gelafe, que les Dames Romaines fe Faifoient fouetter toutes nues publi
quement dans ces occaGons (« ) : je croi qu’elles tendoient feulement la main (£), comme un 
Ecolier (s )  à qui l’on donne la férule (p). Quant aux cérémonies que les Luperques dé
voient obferver en facrifiant, qui étaient fans doute affez fingulieres, veu qu’entre autres cho- 
fes il faloit deux garçons qui riffent, voiez Plutarque en la Vie de Romulus. Et quant aux 
raifons pourquoi ces Prêtres étaient nuds pendant le fer vice divin, &  en courant par les rues, 
voiez Ovide qni en raporte un grand nombre au fécond Livre des Faites. Il y en a une tirée 
d’un mauvais fuccès des Amours de Pan , qui eft piaffante, & qui a été très-mal racontée pat 
Du Boulai (F).

Atwd- Ba- 
roniumj *à 
ann.496. 
M  P fo
urchus, in 
Cxfare.
(pj De là
'vient cette 
ExprtJ/ion 
de juveoa), 
N il pradefi 
xgiti pai- 
met pntéeri 
Lupercn : 
Sscyfi II, 
Vtrf, 141,

cu rf ttm peragebant (gerebat mitn Confulatutn\ Mais il y a 
bien de i’aparence que Plutarque en donne a garder à fes 
Leéteurs; car fi /a coutume ejioit telle ( je  raporte fes pro- 

(rol fn VU près paroles ( 1 0 }  félon la Traduction d’Amïot ) qu’à 
ta Anton Ü, four il y  eut plufieurs jeunes hommes de noble tnaifon , gÿ 

mefine ceux qui avaient les plus grands Magifirats de cette 
annie-là, qui courujfent tous nus par la ville oings d’huile 

(11) ¡n vi- d’o lif Ç fc .ji  (1 j)  Anionim ejloit P un de ceux qui cour oient 
ta Cscfar. cette courfefacrie (des Lupercales) pource qtiil ejioit lors 

Conful, comment eft-ce  que Cicéron aurait ofe dire en 
fiij  ApM pjeîn Sénat ( n ) , que depuis la fondation de Rome , non 
Liion. Libr- feulement aucun Conful, mais non paf même aucun Prê- 
XL¥‘ teur, ou Tribun du Peuple, ou E d ile , n'avoit jamais fait 

ce que Marc Antoine avoit ofé faire1? Or quelle ¿toit cette 
aétion ? C’eft qu’étant Conful il étoit allé nu &  gratffé 
d’ongusns à la place publique , fous prétexte des Luper- 
c a le s , il étoit monté fut la Tribune, il avoit harangué le 
Peuple. Marc Antoine tâcha de juftifier cette conduite 
par fa qualité de Lupcrque ; mais on lui répondit que la 
qualité de Coniul , qu’il avoit alors, devoit l’emporter 
fur celle de Lupcrque, &  que peribnne n’ignoroit que le 
Confulat ne fût une dignité de tout le Peuple, dont il fa
loit conferver par tout la Majefté, fans la mettre à n ud, 
&  fans la deshonorer en aucune maniéré. Qu’on ne m’ ail
le pas dire que Cicéron ne blâme ce Conful que d’avoir 
harangué nud ; car outre que le contraire paroit par les 
Citations que l’on vient de voir , ü faut que l’on fçache 
que Cicéron s’tft fervi d’une figure qui contient mani- 
feftement cette Maxime : Les Lttpercales pouvaient être célé
bréesfélon toutes les ceremonies qui leur conviennent, fans que 
le Conful déshonorât toute la ville par fa  nudité t f  par fes 
pojiures. Il eft donc vrai que Plutarque s’eft trompé ; car 
Cicéron , plus digne de foi que lui dans ce qui concerne 
les dépendances du Confulat, pofe en fait que les courfes 
des Luperques font incompatibles avec cette dignité, &  
que jamais aucun Conful, ni aucun des autres principaux 
Magiftrats de Rom e, n’avoient eu part à ces courfes avant 
Marc Antoine : mais pour Plutarque, il prétend que le Con- 
fulat &  les autres Magiftratures y engageoîent.

OOIn Pm- Qui'ne ferait furpris que le Pere Abram ( rj )  ait tiré 
s«*‘704! ries principes &  du raifonnement de Cicéron cette confe- 

7°A* q u en c e , qu’il faloit qu’une feule fi? mime ptrfonnefht tout-
à-la-fm Conful g? Luperqite : tmum Ç?' emtdem Confident
S? Lupercum fieri debuifjè. Il ne lui eft pas mal aifé de ré
futer cette conféquence par tes paroles où Plutarque silu
re , comme nous l’avons déjà vu , que la jeune Nobleffe 
Romaine , & les Magiftrats faifoient les courfes des Lu-
Îiercates. H ajoute en confirmation le Paffage du même 
iiftorien', où il eft dit qu’à caufe que Mate Antoine étoit 

Conful, il fut l’un de ces coureurs, &  U en conclut que 
(UjBrîran- Plutarque a voulu nous infinuer , que ceux qui n’étoient 
meus in pas Magiftrats étoïent exclus de ces courfes. Peu s’en
Juvenal. faut qu’on ne confeüle de renoncer à l’étude, quand on 
ïVri t* i vo‘l ’̂habiles gens s’embanaffer dans de telles abfurditez, 
- L  Pur des chofes tout-à-foit claires. Au moins devoic-il ré- 
parif. ( ti)  Îuteï  Plutarque, par le long PalTage de Dion qu’il a en par
ia 4. rie cite ■ & en partie indique.
(ir) Prmr Britannicus (14) affûte qu’il étoit permis à tout le mon- 
üttiréoui i tant aux hommes qu’aux femmes, de célébrer cette 
licèbat ont- > ri’où vient que Plutarque écrit que Marc Antoine , 
tii&ue tam en lu célébrant, fut porté nud en caroflè dans les rues, 
virà quota par des femmes &  des filles bout-à-Tait nues (1 j) . Ce 
mulitrîliHs Commentateur a mal exprimé ce qu’il vouloit dire ; car 
Iodes ait- un homme porté par des femmes comment fe promene- 

5/ rQ't’ 'l en éto ffe  par la ville ? Mais ce n’eft pas le p is , on 
M A n t ? '  ne Peut gyeres douter qu’il n’impute fauffement à Plutar- 
nittm wt~ Slte ù’avoir écrit un 6' telle chofe, &  qu’au fond elle ne feit 
dttmin Lu- ‘ suiTe.' Si le fait étoit vrai, les Philippiques de Cicéron qui 
fercalilus n‘en difent rien en feraient un bruit horrible. 
mtru ptr (D ) Oints d'huile d’o/ive.2  J’ai Tuivi la Traduétion de 
uritmfiiijfe Xylander &  celle d’Amiot. D’autres rraduifent le Grec 
vidu-n  ̂a de Plutarque «anxip^iwi par iwgœnto delibuti. La 
txxtrçnu différence eft petite. Cicéron (iû ) parlant des Luperca- 

rie Marc Antoine fe fert du terme unguentis obîitus. 
braxusatk. *̂.otl r*Portant *a Harangue de Cicéron contre Marc An- 
ld?m, ibi- tû‘ne » emploie deux fois fur le même fujet des Luperca- 
detn. le* le terme ftspwft*fiin», unguentis delibutus. Mr. Lloyd 
f iij  prétend dire une chofe peu conue , quand il dit qu’un 
lip. x i l j .  ^*^8® d’Appien lui » fait coaoitis que les Luperques

s’oignoient le corps. Nudam etiam corpus tttnc iBkiotSum 
nejcio an vulgo notmn fi t ,  fed eruo ex Appitm. lib. a, beS. ci- ^  
vil. Il ne cite ni Plutarque , ni Dion , ni Cicéron ; H fe *¿.5 
borne à la Citation d’Appien qui n’a fait que copier Plu- ^  ‘ 
tarque, honnis la parenthefe que l’on peut voir à la mar- rg .
ge , où il eft marqué nommément que l’onétion étoit une r r ,)r;7 a;,. 
Chofe de coutume (17).

(£ ) Je croi qtftiïet tendaient feulement la main,2 Je ne ^

Îiretens pas m’inferire en feux contre ce que difent Char- ^
es Etienne, &  plnfieurs de fes Copiftes ou de fes Origi- torfLipii;) 

naux , lavoir que les Luperques, en courant nuds par la rt; 
ville , donnoient des coups de fouet aux femmes fur les 
mains & fur le ventre: Nudi per urbmi curlhabant nuilie- 
rum publias lüerofquecaprma pelleferientes. Mais je fou tiens ¡¡¿VFt j JB, 
que cela ne juftifie pas le Pape Gelafe ; car il faut fopofer iéftari. 
fans doute que ces coups for le ventre ne fe donnoient Lhyd vert 
que par deiTus les habits. Pour ce c[ui eft: de l’Hiftoriette LupercalU. 
qu’Ovide raconte , &  qui femble faire contre m oi. je ré- Ce PafTage 
pans, 1 , qu’elle ne fe raporte qu’au tems particulier où d’Appïen 
l ’Oracle fut rendu, &  qu’il ne faut point croire que d ’au- Teur 
très femmes que celles qui étoïent alors mariées, &  en i i *Un\ms 
âge d’avoir des enfens, aient fubi l’exécution de l’Oracle. q S 
Je dis en 11 lieu , qu’Ovide n’explique point comment ni celera dîf. 
par qui elles furent fouettées ; fi ce fut à nud ou par les surfera 
Luperques. De quelque façon que l’on y ait procédé, dus franc- 
nom n’y voions point la preuve de ce que fe Pape Gela- r*r im mes 
fe a dit ; car les maris n’avoient garde de fes fouetter pu- ifiptridfo- 
bliquement, puis que l’Oracle ne l’ordonnoit pas : ni de ltma?  £*- 
confemir que les Luperques fes fournirent autrement que csn~
fous la euftode, &  de là maniera que le grand Pontife 
fouettoit les Veftales qui a voient Jaiffé éteindre le feu fa- 
cté (ig ). Cette manière de l’exécution rempïiffoit fe fens de tj ui 
l’Oracle : il faut croira quêtes maris s’y bornuïent, & peut- fuit. * 
être même fe tenoïent-ils à portée de prévenir que les Lu- (r g) Notez. 
perques n’emploiaffent une forte de verges pour une autre, que ttut 

Voici THiftoriette d’Ovide. 11 dit (19} que du tems de *»■ *«*»» de 
Romulus tes femmes devinrent fi dures à concevoir, que {«
ce Prince s’écrioît qu’il lui eût beaucoup mieux valu de 1 tfiaUsn ¡s. 
n’en enlever aucune (ao). On recourut aux prières ; ma- 
ris &  femmes allèrent fléchir le génou dans un bois con- baîw/ o»* 
femé à J u non. La reponfe de cette DéciTe les jetta dans que et fia  
une extrême perplexité ; car on ouït diftinétement ces N am sfr  
paroles, qu’un vilain bouc faille les femmes de Rome, liait- »0* Am m .  
dos maires, uiquit, captr binas inito. Par bonheur un («r qui Us y  
Augure, qui fe trouva la , fes mit bots de peine; il immola établit. 
un bouc dont ü ordonna que la peau fut empfoïée à feffer 
les femmes (a i). A quoi aiant confond, elles ne manqué- ^ ^ J t v  '  
rent pas d’accoucher au dixième mois- Thomas Bartholm f f o  f i  * 
(as) , qui a feit venir à fan fujet la coutume générale de fe o t L X f T .  
foire fouetter par tes Luperques, de laquelle Meibomius ne (19) Ovî- 
s’étoit pas fou venu (a ))  , aurait trouvé mieux fon compte diusFaftur. 
dans l’Avanture particulière que je viens de raporter. Libr. il- fi.

(F ) Ovide. . .  raporte, . .  une redfon . . - plaifante ,  (g5 +M- 
qui a été très-mal racontée par Du Boulai,]  Comme Du ^ dAiUmî 
Roulai (24) l’a reportée avec une infinité d’altérations , je  £ ‘ç [;ii;l,^_ 
me trouve obligé d’en foire ici te récit fidelle, afin d’infpi- rul- j j em f 
ter à mes Leéteurs une jufte défiance des Ecrivains , qui ¡¡,¡¿.^-.4(4. 
fe copient les uns les autres fans recourir à la fource. i i t )  ÎStca- 
Voici ta chofe félon l’ Original (as). Hetcute voiageant prum mot- 
un jour avec Omphale foc aperçu de Faunus (a 6 ), qui uu.jxfik/La 
devînt tout auiütôt amoureux de cette belle, &  chercha 
fans perdra tems tes oeeafions d’en jouir. Hercule &  **«■  “  
Omphale logèrent cette nuit-là dans une caverne, où , 
pendant qu’on leur aprétoit à louper , Omphale s’amufo 
a faire échange d’habits avec Hercule, à le parer de fes foi J f i  4 { 
jupes & de fos bijoux , & à prendre à la place la peau de f n  1 Dons 
lion , la maffue , &  le  carquois, lis foupérent en cet f in  Traité 
équipage, & ne le quitérent point en fe couchant II fe- De f  fegro- 
lut foire lit à part cette nuit-là , parce que dés le matin ntm uiu 
ils devaient facrifier à Bacchus, aile  de Religion qui de- n,s“i c;ïJ 
mandoit qu’on paflàt la nuit dans la continence. Faunus, 
qui avoit fuivi l’objet aim é, entra dans la caverne à la „ j f . j fr a r  
faveur des ténèbres, &  du profond fommeîl des domefti- 
ques; non fens erpérer queles maîtres ne feraient pas moins Ldasâm .

endor- Jîaftc da
(i)> Dans h  TraitéDê Flagrorum nfu in revenirîa. Javeuai.
(»4) Thrélbrdes Antiquitez Romaines, pag. xjy,
(1 j-J C'tfi-à-dist Ovide Faiior- Liér- IL ( i t i  Ici Fasmm j i  «  
mémt Divinité qu* Pan.
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endormis » &  que cela lui donnerait lieu de Faire Fou coup. 
Il va de côhë &  d’autre à tâtons ; tant qu’enfin il rencon- 
tra le lit d’Omphalc ; mais il n'a pas plutôt touché la peau 

, , r  _ de lio n , qu’il recule tout cfFcaîé. Un peu après en tà- 
n L l A r t i  tonnant '1 trouve le lit où ¿toit Hercule , &  jugeant â la 
tlt J’HEr I déücateffe mouelteufe des étoffes qu’Omphale ¿toit l à , il 
C U L E , ~ Te couche tout de Fon long, &  plein d’ardeur il commence à 
Sfra. (Fj, troufler la jupe; &  tins le rebuter de ce qu’il trouve des jam- 
( , gj  bes horriblement velues (4 7), il fe met en train d'achever.
fit»Ait, '  Alors ce Héros, lui donnant du co u d e, le fait fauter hors 
fpmdtqu* du lit (ag)- Omphale s’éveille, apelle du monde, deman- 
jibi propior-a de de la chandelle : on en aporte, &  l’on voit Faunus par 
rtcumiïi ; terre qui a de la peine à fe lever ; &  chacun fe moque de 
At rigide ]uj, Ovide prétend que c’eft là l'une des raifons de la nu. 
tDm*! *«- ¿¡té je t  Luperques : Faunus, aiant pris en horreur les ha- 
r,-r /ai«tm ‘̂ ts 9U' l’UTOient trompé, voulut que Tes Prêtres n'en por- 
Yunîcai «r£ ta*ï=:rlE point pendant les cérémonies de fon culte. 
fubduàt ab Comptons préfentement les fautes que Mr. du Soûlai 
imx,u>rre. a faites dans t’efpace de vingt &  une lignes. I. Il dit 
tout dtnfii q u’Hercule pafibtt par les quarüers du mont Palatin, lors 
afp tra cru. que fa femme donna de l’amour à Faunus : mais s’il avoit 
rafilis. Ct- ]y Ovide (39), il eût apris qu’Hercule étoit alors en Ly- 
ttr* tentait- die. i l ,  fi ne fait fi la femme, qui accmnpagnoit Hercu- 

*e » éralt I°ie ou Omphale. Le texte d’O vide, fans lair- 
HirasRtb- êr aucun lieu à l’alternative, noue doit fixer à Omphale. 
putit: ï  ^  IH. U dit qu’Hercule fe retira dans une forêt, pour évi- 
Jummo dtcU ter (ardeur trop véhémente du fbleil. Ovide le fait reti
n t  iüt rare, rer dans une caverne , de feulement quand il fut tard, 
f is  ) Jam IV. Il dit qu’en fe couchant Omphale comme la plat fril- 
Ba.ch** ne- leufe pturtufe prend la p tm  de ¡ion que parlait fon mari 
mm Tmoli pour Je couvrir, ht majfùe même pour fe  défendre des bêtes,
•vimta sent, n  n’y a pas un mot dans Ovide lur aucun de ces motifs \ 
bat.

&  d’ailleurs quelle inconféqnence , d'un côté une faiGm 
où l'ardeur véhémente du foleil engage les gens à &  te. 
tirer dans une forêt i  &  de l’autre une nuit fi froide, qu’il 
faut qu’une jeune femme fe couvre d’une peau de lion ,  
fi elle ne veut pas tranfir de froid ? V. Il dit que Faunus 
prit garde à tour hormis au changement d’habit. Ovide 
ne le fait prendre garde à rien, & ne l’envoie dans la ca
verne qu'à minuit , lors que tous les domeftrques d’Her- 
cule dorm oient déjà. VI. Il dit nuHercule éveilla fa  fem
me , &  fe  fit allumer du feu pendant qu'il tenait cet ittjhlent.
Dans Ovide c’eft Omphale qui cr ie , & qui commande , 
non pas que l’on allume du Feu, (ce n’eft pas ainfi qu’on 
s’exprime en ces fortes d’occaGons) mais qu’on aporte 
de la lumière (30). De plus Hecule ne fart que jetter cet fm) indu, 
infalent hors du lit ; il ne le tient pas. VII. Il dit qu’on nw( 
firotta Faunus £  importance. C ’eft de quoi Ovide ne dit &  il‘-. 
pas un mot. V I I I .  II dit que cette Avanture fut caufe 
qu’Hercule fè leva tout nud: mais au contraire, félon le 
récit d’Ovide , il avoit été toute la nuit *êtu des habits ailapatint. 
d’Omphale. Quelle aparence qu’il fe fort deshabillé > pour 
fe lever dans une rencontre comme celle-là ? IX. If dît 
qu’Hercule garantit fa  femme de la violence. Cela eft feux ; 
car te galant, aiant pris le mari pour la femme , n’entre- 
prît quoi que «  foit contre celle-ci. X . Il dit qu’à cauiè 
qu’Hercule s’étoît levé tout nud , &  avoit garanti fa fem
me de la violence, i l  ajouta la ceremonie de la nudité aux 
autres quife pratiquaient à  ta fête de ce Dieu , pour i'apaifer 
du traitement qu'il lui avoit fa it. Tout cela eft feux &  
abfurde : les deux caufes de l’augmentation des cérémo
nies font chimériques, comme on vient de voir ; &  ce 
ne fut pas Hercule, mais Faunus on Pan, qui établit la 
cérémonie de la nudité.

Mtiefifa- L U T H E R  ( M a r t i n ) Réformatenr de l’Eglife au X V I  Siecle. Son Hiftoire eft fi 
!i conueJ -& *e trouve dans un fi grand nombre de Livres, &  nommément dansMoreri (a), que 

fipâurti je ne m'amuferai point à laraporter. Je m’arrête principalement aux menlonges qu'on a pu- 
bm tram t,ijez contre lui. On n’a eu égard en cela, ni au vraifetnbiable, ni aux réglés de l’art de médire;

cffi &  l’on s’eft donné toute la hirdieÎFe de ceux qui font très-perfuadez que le public adoptera 
pemqiroi it aveuglement tout ce qü’ils débiteront, quelque abfurde qu’il puiffe être. On a ofé publier 
ÙmTtT qu'il étoit né du commerce de fa mere avec un efprit incube {A) ; & l’on a falfifié même le 

fautes que jo u r  de fa naiflànce, afin d’avoir lieu de lui drelfer un Horofcope defavantageux (B ). On l’ac- 
tïuiA?vo£ cule d’avoir avoué qu’aiant combatu dix ans contre fa confcience , il étoit enfin venu à bout 
cemmifii de n’en avoir point du tout] &  d’être tombé dans l’Athéïfme ( C ) . On ajoute qu’il dîfoit fou-

vent
(Q Malm- (vf) On a oje publier qu’il ¿toit «é dit commerce ... if a» 
bourg,His- efprit incube, j  Le P. Maimbourg a été a fiez équitable pour 
toire du rejetter cette futife. U  naquit a hlebe, dit-il (1 ) , ville du 
Luihcrati. Comté de Mastifeld Pan 148J, non pas d’un Incube , ainfi

dam l'A r . 
title de
Lu th e r .

(i) Scc 
jeendorf, 
Hiftoria 
Lucheran. 
Libr. hpag. 
id  . col. 
sveui que  ̂
t'tfi le vrai

livr. f ,  yUe qttr[ÿUermnm pour le rendre plus odieux l ’ont écritfans aû-
1 UMuà cztne upartnet de vérité, mais comme n aijjent les autres bossu 

Spoudani h*« , ë ?  f  0« k ’î » « jamais douté que depuis qu’i l  devint he- 
Anaales, à refiarque, ce qu'il a bien pu être, fans qu’ilJbit befoin pour 
Vann. ifi7 , ctla de fubfiituer un Diable à la place de jm  Pire Jean Lu- 
num. u .  der, gÿ de déshonorer fa  mere Marguerite Undermsüi (z) par

une f i  infâme noifiim.ee. On a de la peine à pardonner de 
telfes febles , à ceux-mêmes qui ne les débitent que com
me des jeux d’efprit. C’ eft ce qu’a fait un Theatîn Italien 
( j ) ,  dans un Poème où il fupofe queLmher, né de M ett
re l’ une des Furies, fut envoie des Enfers en Allemagne- 
Cela eft encore plus tnonacha! que poétique.

_ ^_____ (B) O n ......... lu i a drejfé un Horofcope defavarttageux.jj
hem de la Martin Luther vint au monde le 10 de Novembre, entre 
Mere de onze heures &  minuit à Islebe, où fa mere étoit allée à 
Luther. caufc ia foire, &  ne croiant pas être fi proche de fon 
Q) Cajeta- ierme • ç jr ¡| faut (avoir que fon mari, homme de petite 

' condition, &  qui travailloit aux mines , ne demeurait point 
¿éJTrvVi, alors a Islebe, mais au village de M eia (4). La bonne fem- 
It Journal w c , interrogée par Melanchthon touchant l’année où elle ac- 
de Leipfie coucha de Martin Luther, répondit qu’elie ne s’en fouvenoit 
ifgs , png. pas bien ; elle favoit feulement le jour &  l’heure (y). On 
57t dam veut donc que ce foit par malignité, que Florimond de Re- 
l'E&rait m0nd a mieux aimé dire que Luther naquit le 21 d'Oétobre. 
Î?  vacer j  II » cru confirmer par là les Prédirions Aftrologiques de 
HeiKon de j u n < a .i n  j „ u i  par (Horofcope de ce jour a diffamé autant 
OaorenT tlu’il a Pu Martin Luther. Cet Aftrologue fût fortement ré- 
damatEx. futé par un Profifleur de Strasbourg, qui fit voir que félon 
irait Tho- les réglés de l’Aftrologie Luther devoit être un grandperfon- 
mas de lrit nage. Wbüoniinus Ramundw diem 12 d'Oétobris prnfert, 
fumommi M( tualitiof* AJlrohgï cujufdam Junifini calomnia fidem 
Cojet a», conciüaret, qui ex horofcôpo illim diei ingenium Lutberi tni- 
pcuT le Von- lnod!S infaniare volait, Hune lfaacus Malleolus i Pro-
Theltim f eJfor Mathem. Argentoratenfis anno 1617 , édita Dijjerta- 
fif. tione de genîtura Lutheri refutavù (S).
mime ptr- Afin d’éclaircir ces paroles de Mr. de Seckendorf, je 
fenne que dois dire que Florimond de Rémond s’eft plus arrête a 
Cajeian l ’Hypothefe de Cardan, qu’à celle de Junctin, Il raporte
Trient. feu deux dates, celle du 22 d’Oétobre , & celle du 10 de
c'fft Mt Novembre. Il embraffe la première qui eft celle de Car-
Erner. ¿ an  ̂ &  jj inf,nue que Junétin s’eft réglé fur l ’autre. Lu-
k e f f i .  tl,erJ dît-il(7} , nafquit à Islebe . . . .  Pan m il quatre cens
HiftorM Lutheran. Libr. I,  pag. 10, col. 1. U) Ü*»» > ibidem• ( i) Secken- 
dorf, Hift Lutheran. Libr. I, pag. 10, tel- t .  Vtiex, aujfi un Livre (J/J tan 
ïiideric von der StrafT, Mmiftre proche de StrasbsurgJ intitulé, Menioria 
Thaumafiandri Lutheri renovata. (y) Fiorim. de Rémond . Hiftoire de 
l’Hérêfie, liv r .  I , chap. v , pag. *0.15.

quatre-vingt trois, le vingt-deuxieme Oflobre apres M id y , à  
mise heures trente f ix  minutes. . . . Plufieurs dijint qu’i l  
vint au monde le deuxiejhte de Novembre veille de Saint M ar
tin  , qui donna fujet a fes parens de luy donner ce nom de 
M artin : cela, peut-ejire, a caufé cette diverfité: car il n'y a 
pat d’apparence que Cardan Çÿ JonHin , lefquels avec tant 
de curiafiti ont tiré J'u. nativité , ne s’eu f i  fient informez au 
t'ray. AuJJl, dit Cardan qui le fait naifire le vingt-deuxief 
me Oflobre : Ce fi icy la vraye nativité de Luther. Le mef- 
me dit Jon flirt. E l encor qu’il y  ait quelque diverfité entre 
ces deux AJbrokgues,fur ¡’Horofcope de Luther , fie jlce  quel
le ejl f i  petite, qu’elle ne mérité ejb'e coufiderèe. Car en l ’une 
fe? eu Pautre les Planettes demeurent atix mejmes tnaîfons , 
la Lune en toutes deux fe  trouve en la douziefme, Jupiter , 
Venus Mars en la troificjhte, le Soleil, Saturne gj? M er
cure en la quatriejhte. La diverfité de ces deux fameux 
Aftrologues ne fut pas fi grande que celle de quelques au
tres , qui diferérent d'une année entiers quant au jour natal 
de Martin Luther. Je vous cite mon Auteur (8). ,, Il y au- 
,, ra autant de Thèmes ou Figures (9) comme il y aura eu de 
„  fpeétateurs à diverfes heures : & chaque Aftrologue par ce
„  moyen fera la Tienne differente.............Ils fe rencontre-
„  ront pourtant', nonobffent ce la, je vous en afteure i com- 
„  me firent autrefois deux de ces Meilleurs en Allemag- 
„  n e , q u i, en faifant (Horofcope de Luther né le 10 No- 
,, vembre 1 4 g ; , trouvèrent tous les nccidens de fa vie &  
„  fes qualitez perfonnelles , quoy qu’ils fufient differens 
„  l’un de l’autre pour fon aage d’ une année entière ; tant 
„  il eft certain qu’on trouve toufiours ce qui eft arrivé par 
,, cette belle Science La diverfité entre Gaurîc & Car
dan eft d’une année complété à quelques h eu res près. Gau- 
ric met la nai fiance de Luther au 22 d’Oétobre 1464 à une 
heure & dix minutes après midi , & il trouve par cet 
Horofcope les mêmes abominations que Cardan. Hac 
mira fatifque borrenda. 5. Planetarum coitio fu b  Scorpii 
aflerijino in noua cali fialiane qiiatsi Arabes religions de- 
putabant, ejfecit ipfum facrilegum btreticum , Cbrijliana 
re igîonis bojtem acerrimum, atque propbamtm. Ex borof- 
copi direflione ad Martit éditons irteligiofijfimus obiit. Ejut 
Anima feelefifilma ad Inferos navigavit, abAüefla, Teji-
Î bone, Megna fiageük igtieis cruciata perenniter (10).

fîtes apres cela que les Aftrologues n’ont pas un grand zélé 
pour la Religion qu’ils proFeffent. Mais, notez que celui-ci 
etoitun Prélat.

(C) On l ’a acctifé £  avoir avoué , qu’aiant combatu dix 
ans contre fa  conjcieuce, H étoit. . . . .  tombé dans i’Atbiîj- 
me.] „  Martin Luther , lequel avoir tant fait par fes jour- 
„  nées , qu’il eftoit parvenu à la perfeéfion de l’Athds- 
„  m e, confefic néant moi ns qu’il combatît l’efpace de dix 
„ a n *  contre foy-m efm e, pour eftouffer ou efmoufier

cet
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vent jqu’üiihonceroit à fa part da Paradis ( D ) , pourveu que Dieu lui donnât en ce monde 
cent ans dé vie agréable. On foutient impudemment qu’il a nié l’immortalité de l’ame f£ ). 
On lui impute d’avoir eu des idées baffes &  charnelles du Paradis ( F ) , &  d’avoir compote des

Hymnes
,, cet aiguillon penetnnt que fon Atheifrae lui planta« 

Gant .1 jufimës au vif de fa malheureufe ame (11)”. Une telle 
fe, Dciftri- Accufation demandait que l’on citât les propres paroles 
»e Curien- de Martin Luther : cependant GataiTe s’en eft difoenfé, 
fe ,f. iM' il ne cite pas même d’une façon vague les Oeuvres de cet 

Auteur; mais dànsla page 9S8 de fon Livre:if n’a pas tant 
négligéfes obligations, il a cité quelque'cholè.- Voici de 
qu’il a dît : Luther, qui fu t unparfaiB A tbeijje, tefiiioigne 
dans fis  Colloques de Table, rapportez par Rtbenfiok ,q r ii l 
avait demeuré dix uns dévêtit Ja confidence, autant que h t 
Grecs devant ¡a viüe de Troyès caT MéfiaitJa comparaifm 
mais que par fa  diligence ,i le h  efioit venu a bout, Çç? qu’i l  
avait emporté celaJurfonefprit, q u 'il ne f i  fondait plut a  au* 
cwiJcrupule. I l pouvait i  monadvti appliquer toute tbifilaire 
Ë? btp tifi dt Tr<pe à  la prift dè fa  confidence ¡ Par coïtant ce 
fu t par uriebevai débats qité Trope f i  perdit, m ijfifut « p a r  
u n  cbevàldt boit que Luther prit ja  propre' confidence, et*
toujfatoute cette vermine defcm pulen car des/àrs i l  devint 
cheval , f i  jaiaaù i l  y  eut cheval au monde 1 £îf fin  difiiple 
Aurifaber depofi, contmi téjmomg auriculaire,fie i l avait ouy 
de la bouche de lu t  ber tnplèin Sermon, que'grâces à  D ieu i l  
ne fitito it plia  les inquiétudes de façonfcieiiàé, £ÿ qutpartuy 

f is  d ifrip ltsil cotninençoit à voir Us fr u its  de fin  Evangile; 
Nam jpoft revelatnm Evangelium meum, dtfioit.il ,V w - 
tus eft occifa , juftitia opprefla, temperantia ligata, ve> 
ritaélaceràta, fidesclauda, nequida quotidiana* devotio 
pullà, hærefîs reliifa. f i  «y tant faitparm es journées, que 
fa y  ejioitjfé les gerntet de vertu, fa y  opprimé-la ju jtice, fay  
efieint la  fib r in e , fa y  defiebiré la vérité, j ‘qy brtti les jam
bes à la fiy , fa y  rendu la mefcbancetéfamilière, fa y  bantrp 
la  dévotion, fay  introduit Pbtrefte. Il n’eft pas befom de 
foiré obferver qu’on prend tout ici de travers : la cholè 
parle d'ellé-même ; &  je fuis for qu’il n’y a point d’hon
nête homme, quelque Religion qu'il profefle , qui n’ait 
horreur ou pitié de l ’extravagance d’un tel Calomniateur.

(Et} On ajoute q riil tUfiitJouvent qu’ i l  renoncerait à fa  
part du Paradis, pourvut nue Dieu bd  donnât en ce monde 

r  cent ans de vie agréable.'} Cette Accufotioa vient du même 
^  - ^ eu que la précédente ( n ) .  ,, Quirinus CnOglerus a remar- 

|e, Dottn> qUJ  fon Symhofc Luthérien ,  qu’il a veuun Livret 
„  Alleman compofé eft la louange de S A IN T  MAR- 

ïso. ». T I N  L U T H E R  , qui portait tout au Long la Le- 
- 1 K ti »» gende de ce nouveau Beat canonizé / “par les Mmiftres 
« b» utrirs »' d’Allemagne , dans lequel ¡1 avoit leu nommément ce qui 
*re£ tara » s’enfuit. Coftipnfiti fu sa  duo verfim in  bonortm cwrijjmti no~ 
d’m jn ttli y, f in  ffaceptoris S  A N  C T I  L U T H E R I ,  debentque 
dtijm pri- „  eûmes Papiftaferre, v elin t, m lïnt, u t veri Verjus, Çffpia 
tueurs, je  „  irartïUHnfint maueaut i fient antem 
mets iti la

» I N  V I T A  f f i T E R N A ,partit la 
plus néctfi 
faire da
Fajfiie ¡U
Caraffa.
A cela je 
telpons 1
dit-il-, que

,, Cbrtfluf habet primae, ba&eas tib i PamlefectacUt ,
A t locapofi iües tenia , £ 17 T H E R  habet’ ’,

Vous trouverez à i a  marge la fu ited e  ceFaÜäge ( i j ).
(£) 0»rfiutient impudemment q u 'il a nié. f  immortalité de 

les LÎuhe- fatne.} » Martin Luther » qui efnût un homme tout cor- 
ri eusont n0rel &  compofé de lard , en feigne en ptufieurs en-
grand tort ^ droits, que l’immortalité de l’ame n’eft qu’une;pure 
* ■ a ■ 1 ,, chimere ; car voicy fes propres termes du fécond tome
ilirW*16 » de fes œuvre» de l’Edition de Witemberg l’an tt DLI, 
prorefte « dans l’Article X X V II de Fes AfTertions : Quoi Léo Paroi* 
ïbuvenr.au „fexd efin ivit a rtiettlifid ti, de immortalitate anim a, par* 
rapport de „  tenta fitn t ; & au même tome de l'Edition de l’an 
Rtbenftok » MDLII, dans les Articles XXXI & XLI il dit claire- 
dans fes ment , N ibil efi quod à icitu r, Anim a rationalû mandet 
Colloque* (l hefienditur, Çÿ htfttndendo creàtur : ttteliùs bac bore ratio 
o ’ l e ! ’ 1. decemit Çÿ Poeta dicens, Patrem fiq u ü u rju a  proies. Il
ou 11 re-  ̂vaüt mîeUx , dit ce pus buffle, croire ce que dit le 

» Focte t que non pas ce qu’on nous enfeigne dans l’R- 
glife : voylà d'où c’en eue ce Réformateur puifoit fes 
Articles de Foy j  des Poètes Libertins, &  qui nW 

„  cogneu autre divinité que Venus , ny autre plaîGrque 
» les vilainies (14) ” Le premier de ces deux Paffages 
eft tellement mutilé, qu’on n’y peut affeoir aucun juge
ment. Rien n’empéche qu’un homme tiéi*orthodoxe n>
fellât chimères tes penfees qu'un autre aurait touchant 

immortalité de l'ame. Il n’apeUeroit pas ainû le dogme 
iomüTVie même de l'immortalité, mais les ntifons abfürdes fiir quoi 
en ce mort on l’apuieroit, & les conféqucnces extravagantes qu’on 
de, illoi en tirerait. Quant au Üècood FaQàge , quy a-t-il de 
donner oit ̂  pius abfurdeque de. prétendre qu’un homme enfeigne que 
quittance f>ame eft mortelle, fous prétexte qu’il fupofè quelle eft 

produite par une autre aine ? Ne peut-il pas être perfuadé 
redis avec quelques Petes de l’Eglife que l’ame eft immortelle,
. V  f  (St qu’elle eft produite par voie de propagation, ex traducel 
A nodri. Ma» â l “ 01 «ft-w  Sue 3e nPamufe ? R n’y a psi moins 
oeCutku* de folie à .prendre In peine de,prouva que Luther a cru 
ü , pag. l’hniuortaUté de faute, qu’à l’accufèr d’avoir cru qu'elle 
I77.S71. eft mortelle. - - ■

Mais afin qu on fâche le cas qu il faut iairc .ae ce, que 
Canif« cite des Propos de table dé Martin Luther, ü faut

qu’il rC- 
nonceoit 
volontiers 
à routes fe* „ 
préren- 
riotis, te 
que pour
veu que 
Dieu iui 
voulait ac
corder 
cent ansde

que je montre ici comment il cite Prateolus. La doHrine UtiLà-mi- 
de Calvin , dit-il O i) , tient doit tenir la mortalité de 7 ***f'l7 ** 
l'aine , f i  elle veut parler avec quelque entrefidte, g? dre Prean f 1 tflitu- 
tavoit fort bit« recogntu en fon livre des Herefies , verbo 
Athei, car il remarque là dedans , que s’efiant faille une G«rva m 
Ajfemblée generale à Gentve, de totales Efiats ; pour delibe- E ccÙ * , 
rerfur le fa id  du purgatoire, soi dès fins habiles Çg confide- qstam JL 
râbles dit exprejfcment quand ce vint a f in  rang pour Opiner, omis, Itali- 
Purgatorium cum fflUüà &  Romano PontiSce melius abo- «  ■ “ num 
lere non pojfuinus, quàm üdicatuns, Gmul an imam cum jHadfmis 
corpore extingui : tel fa t fàdvk ile fifaizfieur. Et puis a* 'PfT1u*ar- 
prés, pour confirmer cette doârim , fisrtrrent au jour des 
Tbefes publiques imprimées, difputées dans Geneve Fan vbuffl de' 
MDLXVIII qtti portaient ces parotles i Quicquid de anima- - H mda Æ 
rum habetur immottaiitate, ab Aifitichiifto ad ffatoendam mrt Pomîfi 
fuam culinam excogitatum eft. Tout ce qu’on dit touchant emu Sosna- 
Pimmortalüé de Faine, difiit ce Proposait, ri efi autre ebofe, n<s, Pttrga. 
qriune invention de tAntecbrijl pour faire bouiûirja Marna- * "»  
te. Du Prean ( 16 ) n’a fait autre chofë que eiter Lîuda- > 
nus, qui a dit que les Pratéftans Italiens réfugiez à Ge- ¡7"{^'9 *: 
nevç aiant confnltéun jour fur les moiens d’abolir le Pur- Etrftftt 
gatoire, le Papat, &  les autres Dogmes de TEgliiè Ca- Aegeluibus 

.tholique , l’un d’eux opina qu’il faloit dire que l’ame détendis,bu 
meurt avec le corps. Par cé müien , continua-t-il, nous u* fi  cm- 
détruirons le Purgatoire, la Meffe, & le Pape'tout à la fidtarem, 
fois. Llndanus (rÿ) cite les Aites du Procès de Valen- uissispract* 
tin Gentîlis. Ceft un Livre où les Réibrmez fc‘ plaignent *?’"  
de quelques membres de l’Eglife Italienne de Genève in- 
frétez d’Ariantfme , & que l’on chaffa à caufe de leurs rem tm*îi 
erreurs- Jugez fi cela eft propre à ternir les Caiviniftes, amimrap- 
&  à donner quelque atteinte à l’Orthodoxie des Gene- tue -, nu** 
vois. Admirez fur tout l’aveuglement du P. Gatafie, qui m*s m i. 
a converti en une Affembléé générale de tous les Etats, mam, hu 
l’Aflèmblée dé dix ou douze Italiens, & en Thefré foute- f  **■ * » *»s 
nues publiquement, une opinion qu’un petit̂ particuliet * muter pore 
avoit avancée dans une chambre (ig). Si ce Jefuite abufe 
ainfi de l’autorité de Prateolus, quel fond peut-on faire 
Tur ce qu’il nous tâtera des Propos de table de Martin jj¡¡¡a J* 
Luther f  Je ne le réfuterai que par estte voie generale, hoirs ̂  
car n’aiant point le Livre même , je ne puis eu opo- Prmsiftofi- 
1er les parûtes aux aUégations de Garafte. TajoAte mol aboie.

S’il a raporté une chofe tout autrement qu’un de lès bim as...
nfreres ne la reporte : Articulât iSe, dît un jéfiiite (19}, Reotindm 

quo creditur acimam effe îmmortalcm, Intbero jttdice eft ?J“ -P<yraa. 
portentum in. Romano fterquilinio Deeretorum quod Pa- ¿fen-EV

Îia Condîdit fibi &  fuis fidelîbus. Pour avuir de jullcs H aef. Ye- 
oupqons que cela eft mal raporté, H fuffit de jetter les ct Athèl j 

yeux fur le refte du difeours de ce jéfuitc. ’ Si dubites, pog.m- 71. 
continue-t-il, an forte contagio bujui pattetnqfi Paradoxi (17) £>Dû- 
alias i  Reformatianc afffaverit, Refiandet Joatems Brentisu bîonrio , 
O  : Etfi inter nos nulîa fit pubfica profèfiio quod anima fi- l i 
ssai asm  corpore intereat, écqùod non fit mortuorum refur- **■  ^ 7 , 
reâto : tamen impurilfiina & ■ profàniffima ilia vire quam 
maxÎRU pare hominum feâatnr, perfpicue îndicat quod *_• 
non lènttantefTe vitam poft hanc. Nonnulfis etiam taies cùiüfio)* 
voces tant ebriîs inter pocula excidunt', quam fcbriis in (tvJHeurî- 
fàmiüaribus colloquiis. Quitus diclarùt, Hnt non publica, cas fitz. 

Jahcm  privata perfaafioH e&  Bcastia v it*, banc imraüàjfe Simon, in 
fintentiam , eansqut vel ipfis fibrios profiteri. Peut-on rien Britaouo- 
voir de plus-étonnant? Ün Pafteur déplore la corruption de m™naMr- 
Ibn troupeau t Quoi q riil riy  ait point parmi nom , dit-il, 
aucun formulaire de fo i public par lequrlriotu déclarons que jr\r 
Famt meurt avec le corps, ^  que les sssorttntrejfufineront , , t * 
point, cependant la vie impure profane que mettent laplk- srtn .
part des gens efi IWjSjiii m aniftfie qu’ils Hecroirni peint fim * ûùs,KomiL 
mer t alité de Pâme. Quelques-uns même Uûffint écbafer de ï î -  m Cap. 
tels difeours, non feulem ent quand ils fin i tores, m afiattjfi

Îiuand ils i  entretiennent avec leurs amis fans boire. Là-det- 
us on viendra accufer toute une Egtifè qu’elle ne croit 

point l’immortslité de l’ame , & que les mefurw qu’elle ^  
gatde font feulement de ne pas faire de cela un Article pruh da 
de fa ConfelOon de Foi. Qui pourroit fouiftîr des con- VaUaiia 
féquences où l’aveuglement de la paifion eft fi fcandaleux? G n tilir. je  
Votez, la marge (ao). , fm‘ l d,rM

(F) On lo i impute tPovoif durai des idées baffes 0 - cbar- f  Lindanu» 
tuüesdu Paradis.} Citons encore le Pere Gsraliê : L n tbtr, 
dit-il (ai), efiantparoenuà PAsbtifm eparfaii, a filé  encarts ÎJ a  m uL 
plus ridicule , tf autant q riil a ctntrosm  désfottifit mtalero- 
blés au rapport de fin  Dffcsple Stbtnfioki car i l  prefibam t ,» tffn il y 
jour publiquement, que D ieu, pour demswrdupùnjtr a fis  tut qmtqm 
tsleus ,efio it refila de créer après le Jugement final de petits ttaûm  qui 
ébats do petits barbets, Qiioium cùtiseiit aurez, «p*U epima m o
de lepidibus pretiofis, &  q riil en dennera à  tom bes biru- m* Dnda- 
beureux pour ¿sa  f in ir  de contenance, comme àux Deonét * “* 
qià h t mettent dans leur manchon. I l  adjoufie q riil y  aura E  n S Î  
des firp eus, dot crapanx , des cbentûettu Parada , maà 
quelles firm t toutes defin  or de ducat : &  qm püu efi ,  i l  y  j^t -  ^XOl 

auraÿ dît-il, des fourm is, des poux, des puffis ,-gf des pu- (n ) û ^£. 
n a ïf es en Paradis, mon ellesferornî toutes de pierresprecitufis, rez-cep-m  
^  finrirm t beaucoup m ieux que la civeett (21) y car m jb i a dit dans , 

fis  pdrolhs. en terme! exprès. Ibi fixmicae ,  cyniphes ; &  "
omnia fi*âda , &  mais olcntû animalta, ssmn deKtiz

cruot « * **
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Hymnes en l’honaear de l’ivrognerie , vice auquel on de fait fort adonné (G). , Onpiilure qu’il 
adégorgémilleblafphôtnes-contre l’Ecriture Sainte, ¿¿nommément contre Mc|(e|Cfî)l On 
va même juiqu’à fptùeoir jju il; fit traduire l’Amadis en beau François .(/), afin de donner du 
dégoût au monde pour l’Ecriturc, & pour les Livres de d évotion. On garde fi peu de mdures
dans les calomnies qu’on débite contre lu i, qu’on l’accufe d’avoir dit qu’il ne croipittten' de ce 
qu’il préchoit ( -K) , & q u ’il fe réjouÏÏToit d’aprendre que d’aut "" ~~d'autres Miriillres lui reflembloient

f e , Dodtri- - 
ne Curieu- 

fe> f l -  
77*.

erunt , ,& 'optimum odorem fpirabunt. Tante rtxcufe 
m e je pourrait porter pour ¿m orir f impiété de ce gros 
bomme, fe jiq u e  difatrt g f  eferivant cei chafes i l  fin it 
y v r*,r.ew çt'fiit,* inSetftW nibusC O N V IV IA LIB U S 
ritufodeyiti K e r n a p a g .* ^  .

. . ..E  ̂d'avoir compofe des Uymnet, m  Vhonneur de 
Vivrpgktrfe, v iii- m q u e lfa  ¡e fd itfir t adonisé.} ■ „  Martin 
,,L u th tt$ u  prem ierTom ëde : iès O e im e s v a u  Chapitre 
, ,  d é l’jvrognene, áMés aTpir authprifé ce vice;, &  mon. 
.„ Ifr m m ie p x  qu'il luy àefté  poflïble,  que efeft le natu- 
i^yel ’.dëiWUf lés grands perfonnag es qui furent on cques : 
, , '£ é ^ ‘ le fbttvenant .d«, Hymnes EccUGaftiques , qu’il 
^a^jtlcoüftûm é de chanter jadis dans le* ICloiftrei, en 
„ M j i n  é n l ’fionrieuir dcFyvrongrierie , qui confifte en 
?14éujc'«uptets , dôhtvojcyle premier: ;

» S i vitiQ te .inepitccris 
■ . . .  » Dm ntre J la ith  p é tr is,
'• ^ E tfa jl fm sfaàm fvéntncubm  

" ,* Vino im p lereitehon ,
„.N am  Atex&iSnjeguta.
,,, Prufcrsbit betcfhnedia ( a j) . , , l-

,, •• . D fe void dani le Livre qui s’àùéllè Concordia
„Protefiaruium, queXuther eft qualifié d c c e s  Eloges;, 
„  DiviuLsaberm ttelo piatûti &  com m e!« Peintres ont 
,,  couftume de reprefenter nos Sainéte par leurs marqués 
„  perfoiüiélles, fainét Hièroime par un Lyon, (quoy que 
„  ce faitune faute des.Peintres , canoriifis» par l'ancienne 
„  epuftume, car c’e ft& in ftp éra fo n e , j& ubmpas fainft 
,,  Hierofme, qu’il fâutjëprefenteravec un Lyon : ) foînâ 
, ,  Ambtoife par une iiiçbé dé mouchas à.miel , fainâ 
1, Augultin par un jeune en & n t, foioit-Gregoire par un 
,, pigéoii blanc ; airfi eft.ee in c  çauftumépar toute J'AL 
„  Jiitrwgné de peindre; ce .nouveau Sainétde la Religion 
„  prétendue Reformée, avec Ces marques1 spécifiques, 
„  (çavoir, Avec un grand verre plein de ’vin , lequel a infi 
,,  que j’aÿ marqué cy-devaut &  reporté de Rebenftok , 
„  il apelloit, Paculiim CafecbiJUcum : Telles font lés ar- 
„  mes de Luther , &  Jean Mathois adjoufte .qu’il fe van. 
,,  toit de ce que perforine ne pmivoit avaler fon yerre 
, ,  d’ une halen ce, que luy feul ; comme perfonrie ne pou-

Garsli_.

Variait *0M *fiéti Martin îjtifyer a.a  rapport de Rebeitjlok Àf 
5 ’H E R - Matboit in  fa  Vie - ¿arce gros bufile ejìaftt à tablé fe  faifoit 
C U L  B , (ordinairementp'orter fait grcotd goubeUt, lequel il  appeüoit 
sidit fa t iti poculmn catecbiüicum, qui tte tniait qa environ deux pin* 

ufitmù tes, ^ le q u e l il  avalait d’une feule baiente ; fe  vantant de 
-i*  Coupe ct qü iiy iy  avait perfenné qtd le pttji faire fuie lui fe u l, 
dteeHtrtt, comme UlyJJtr,. difoit-il , avoit un arc que pçrfowte ne put- 
R tnriD ) vof  te>*àrt &  atloyfer que biy feu l. Or quanti ils’ejhit 

'  de fût A *- ¿fetoufFéife-vin , ayant coifiultétroû ou quatre fait fem gou
ttât , &  belet catecbijiiqut, H eirçfestpit les plusplaifantes du mott- 
i* A rtide de ; car. fe  jet faut Tur la drapperie des ancitus Doüeurs, il  les 
G O U L U  enluntiiuit'de beues couleurs. ■ Raportons auili ce que l’on 

: (Jean) trouve dansTOuvrage de Fira Simon : je mets en marge 
Rm* tîO- fos Citations. A it de fe  l,utbertu s nthil fi ligulare in vita 
fit)  Garai, tttea ejninet. Poffum jocati, potare , frontem exporrigere, 
fe, Doàri- ridere > fuinque commodus À  focetus corivivator, cumque

, en ■
„  lort qu’il eftoit entre deui yins^ finon, que lès com- 
,, rnatidemens'; du Décalogue efioîent la foufce.de là fort.
„  rainé, du laquelle eftôient for lies, toiités les mêfehance.
,£tez du monde: âinfi l’a rapporté Rebenüok en fés Col. 
f  laques, en la paê.-C C  C L X I X : &  àiïTecond Tome de 
, , ’fos Geuvres de l'Editipn de. Witemberg ,  page ClX I I ,
,,'ilË tit un-vœu à Dieu > quaft d e  pareilte naturê à celuy
i,.du matheureux Theophyle au Sonnet premier du Par.
„  nafle Satyriqùe ; car pour^luy .ti ^promet aùthehtique- 
„m e n td c  devotément de ncr ̂ garder 'jamais, aucun des 
„  commandefoehs du Decalpgue fe en Tomme eitant eh 
,, l’ extafe de fts deVotions , il dif : ToHaëiwr r niedio 
, ,  omnia'D ei pnecepta É f cejfabiatl_ arHttes bffefet . Pour 
„  eftein dre les hefefies, qii’ou rietneipaile ny de diip.iites,
,,  ny de conferençes ,  ny de géerr* , ny de cbmmahde.
,ï m ent des Rripçes ; je  fqay un expedient plus court que 
„  tout eela :: cîêft qu’on juneau feu le Decalogue, St il 
>, netfe verra plui d:herefie au monde (a8); *• • ■ ... Que d " 
,, .f io n  veut éri eu tes.plus clairement fqavoîr &  dèfcou- „¡[^’ ¿„7* 

vrir le fenriment de Luther' touchant le Decalogue & t^ufc .«  
„  là Loy' de'JVIoyfe, voici comment il en parle au pre- j t ,  ’
„  mier Tonte de fe* Oeuvres , de l’Edition de *Witem.
,,b c r g M  DiL , enda p ^ e  C C X  V. Vide utferprudnis, 
f,M qfem cum  fuâlege, qttamlmigifitniè amoliri , Éÿ* in ma.
, ,  Içm rem abire jttbeat, tieqae quiçquam iÛiui terroreac mU 
„ ,» «  movearis, fed fujpeilutn eum babeto, ut ptffîmuin bu- 
„  r etiestnty artàwematizatmn Aanmatutn homitum, nml-
,j toque deterianm Papa g? Diabolo, Soyez fage , dir-il,

& tenez-vous Tur vos garde*, & quand il fera queltion 
„de MoyCs, rénvoyez-le mo.y à-tous les Diables, avec 
„  tout Ton Vieux Tellement, & ne vous fonciez pas de 
„  fes menaces, d’autant que c’eft un mefohant hetettque,
„  excommunié, une ame damnée ,  en fomrae un mes.
, ,  chant homme , p!us maudit que n’eft le  Pape &  leDia- 
„  ble (*9 )”. Garafle avoit déjà dit (3 )que Lutber, ejlant 
par fafoigneufe diligence parvenues VAtbtifene t tenait, aufii m 
le tnefme langage* qu raport de Rebenjhk tu fes Colloques de (rj>) U -  
Table, Ego non pluris facto jfoxcetita loca Scriptuiæ, mimt> t*i' 
qtiam putridam.nucem. Je ne fais non plus tf ejlat de fex  1 ,?- 
c«ir pd(fagts de la Bible, quand on m’en produirait tout au
tant  ̂ que dune noix pourrie. Enfin il avance t î  0  que (fi Là mi* 
Lutber difeit foncent apres dtfeeer, qu'il feavoit un fort bon nu, p: SSi. 
moyen d’empefeber qu'oit n'ojfengajl Dieu mortellement, c’eft, 
etifeilAl, de jetter le Decalogue rcfit la Bible dan 1 le feu.

\I)O n  va mttnt jnl'qit’à joutenlr q tiiljil traduire l ’Ama- 
dk en beau François!} On trouve c ;  beau menfonge dans 
le- Livre ( ja )  d'un Jacobin Italien, qui s’apelle Frere An.

Î;e Pacîuchelli. Son Ouvrage, compofé en Langue Ita- «» Leaio- 
tenne, a été traduit en Latin par Charles de Marimont 

Theattn Lorrain. Le Journal de Leipfic en parle : c’eft ¡„¡J, pr0. 
là. où j’ai trouvé ce que l'on va lire. A  veritate maxime pi!Clam, 
alimum efl,quod LeÜioneJiatUn prima, qua S. Scriptarx g f  Uuompreni 
Afeelicorum librartltn necefatalem “j? utuitatem Contmendot, } yeiumts 
de B. Lutbero traditur ; Jceltratum feiücet ilium virum , iufelieàm- 
cum fîmoasiiii» txecrabili harfe cantaminare decrevijfet, primts. a 
prpfanis eam tibris ctsrrupijfe, curavijfeque ut Ungua QaUi.  ’
ca liber quidam douaretur, Amadis diBttt, g? quidem omni 
elegantta examatm per Principum aulatfeargeretur ¡Jîcque ^  t6Saj e 
paulatitn faerarum pagimrum jpirituaüumque liùronmi 
notifia curiofmuni auiicoram aaimk injliBaretur, Cujus ngj.i'oirt. 
incptijfim* calom nia, que m bit quidem non indignât ionem U journal

..1 CoSeq. Ceftis confians, quod tatofa u fitt ¡jttbetus exbaurtre confite- 
irawnj- r vtt ) ftatirn dplmm îpfum totum concupifco , fzpiufque 
i f? i  .fili»  benè bupum hauitu m fâçip in Dei gloriarti. Prò eo itaque 

fa*u ~ qBodpnus'ima^raban^ corpus m epm , mox cùm mortuus 
rin iliiln d i ^  “ * CVP!ÍÍ9 «pofitos fuero, vermihus. ventricofum bène. 
tkper faits * 999 craftuhl DoâorÉip efeam dabo (*). Ventricofutn ita- 
ta tti.i.e.9- Eÿ Zé«icrafium DàflÔTtin difeipuli R efm m ti, Evange-
i  (I Fi lifluwque jçcojmn , bibacem , comtnpduw Ç& facetmn cottvi-
Simoi] * vat? ií}ñ i  p ï f ï i i  ani tonfejjìone Evangelici m jiri Reforma- 
Britanno- Ísríj  nafli futtt (aô). Dans un autre endroit de fon Livre 
machia, (»7) on rencontre ces uaroUt: Quafi vero Lutheries in  im- 
Liir. t, mani fttó mtrofeatccbijìico i quoti fitta  Ole txbaurire potuti,
Cap. X I,’ smani aqûa guttUlatn infiiB iiritulerit é 
fa i- ÎI* fa . Mr. Junçker,  à la pàge ip) St a io  du Vita D . M artini
(17) Htm f Çutbcri lftim nik atque iconibuf ifu jlrqtq, foutient que tout 
ibidem , çe qee l’on igcon;c de ce préténdti ; verte catéchilfique eli 
L i t r . l i l ,  ' unè impofture, &  urte fiétion grofliere, &  il cite deux 
Cap. I l , "  “  “ *
pat.. 
o t i l

Maienet* que l’Auteur s’eil apliquéavec.beaucoup dé diligea- 
dé rim bi- fa  > & de foccès à la réçbercneilé tout ce qui eftüt capable 
bende fit- dçbien ifiuftrerla mariera qu’ilavoitchoifie, , 
per. fonica, ifl)  Et nommément contre Méifif} „ Martin Luther li'a- 

.vtfpxg. ?6- »voit quafi paroHe plus foqveht#» bouche i iicmmcmeiM

ro manibut extorta piarte crut, frequentifilmam IcHïonem, 9à|* 
otnne bomiitumgenm, fuminos, medioximos, infernos Lut be- 
rits mfier revocavtrU, facrit in eum feues» Bibliis t  non A -  
tnadifo) in  vmtaculam linguam incredibili labore atque fia- 
dio tsaduflk(,ii). De quoi l’homme n’eft il pas capable en Joute- 
mariere de calomnies gtoffieres, St diaménalemer.t opofées de Leipuc, 
à la vraifediblance, puis qu’on ofe diré que Luther a fouhai- fa*'1’ '* 
té qu’on fe dégoûtât dc l’Ècriture j Luther, dis-js, qui n’eut f l f ’ 1 ' 
point de plus grane reproches à effoier avec tous lés Kéfor- *  ‘ 
mateurs, que celui de trop recommander aux laïques la 
leéture de la Bible en Langue vulgaire 7 

(Jf) On . . .  Vaccstfe d’aiwiV dit qu'il ne croioît rien de ct 
qtdil prêchait.} „  Il y  a plufieurs Chrefiiens , qui font 
, ,  Chreftiens par contenance, qui croyent en Dieu par 
„  contenance, par maniere d’acquit , par compliment ; ‘
„  afin de n'eftre point cftimez des Atheîftes : Stumiius 
„  reprochoit à Beze qu’il eftoit de cette categorie, &  fe.
„  fonvenant du diéton de Socrates, par lequel il difoit,
,, Doc unum m tfeire fcio , qttod nihilfeût, il l’appliquoit a 
„  Théodore de Beze, par une genritlé pirodie , Hoc unum 
„  mecredere credo, qùod. n tl credo : dé cette humeur eftoit 
„  lé gros homme Martin Lùther i lequel rendtt graces à 
„  Dieu, de ce qu’il n’eftoit pas -tout feul de là confrérie :
,, car je n e  woy rien , dífoit-il, de ce que je-prefchis, tt  
ji Dleu foit beny de «  qu’il y -éh a plufteurs qui font

„  touchez



cô cela. La plupart de ces inédifances fout fondées fur quelques paroles d*ud certain Livré 
publié par les Amis de Luther ( L), aufquelles on donne un fens très-malin , & fort éloigné 
de la peufée dé ce Miniftrc. Ce n’eft pas qu’il ne faille convenir qu’il y eut une très-grande 
imprudence à publier une telle Compilation. Ce fut l’effet d’un zèle incoufidéré ( AT) , ou plu
tôt d’une préoccupation eXceflîve, qui empêchait de conoure les défauts de ce grand homme. 
On ne peut nier que l’ardeür impétueufe de fon temperdent ne lui arrachât des paroles qui 
méritent condamnation, comme quand il déclara Ton fentimënrfur l’Epitre de Saint jaques ( Ar fi 
Il y eut des Proteftans qui foutinrent qu’il n'en avoit point parlé auffi durement qu on le dü'oit ;

L U T H E R.

folio 14?* 
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dii par 
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¿ araC ■ „touchée du tneime malpârmy nos Minifttés ; c’eftainfi 
fe.Doftrine „  que Jean Mathols l’ eferit eu fa Vie : c’eft cela que j ’ap- 
Cutieufe > „  pelle croire eri Dieu par contenance, ce font ceux-là 

loiij iio . „Tjiic j ’appelle Chtelliens par contenance , qui croyent 
(\f) F'1*-, „ e n  Dieu par compliment. Ne nibil credere itidean- 
Simon,Bri- fOT £ ). Comparez eda avec le Latin de Mâche(ius ci-

par Henri Fitz Simon, vous trouverez que GarafTe eft un 
nifo Ubr I, amplificateur. Jouîmes Matbefiim ht vilain htitberi plu- 
Ca». X i ‘, ’  rti conclues CimpoJu.it ,.  qttds tandem iti lucetn emifit. 
fti/. ioo. J/ In  earum vero dnodecima Jsc ait : Magifter JoanneS Mufa 
iiw Joami. Prædicani Rochlizenfis narravit m îhi, fe quodam tempore 
MatheC de admodum dolenter Luthero queftnm efle , qupd ipfemet 
Vita Luth. ea credere non pofTet quæ aliis prædicabat. Tum refpon- 
Conc-iî- diiTe Lutherum : Benediétus ergo fitD eu s, cùm idem aüis 

quod raihi ufu venir. Adhuc enîm mîhi foli id ufo venire 
crcdidi

(  L  ) Un certain Livre publie par les amis de Luther.] Si 
l’ûu eût futvi i’ufage préfent, on aurait intitulé cet Ouvrage 
Lutberiana, ou Lstiberatta. Le Titre qu'on lui a donné 
Strmones menjates, ou CoÜoquia menfalia, eft meilleur; 
car les dîfcours que Luther tenoit à table font la matière 
de ce Livre. Il fut publié l’an 1^71 , par Henri Pierre Re- 
benftock Miniftre d'Eîfcherheîm. André R ivet, fi je ne me 
trompe, dit quelque part que ie f t  un Ouvrage Fupofé : mais 
Gisbert Voet (36), au(D zélé pour le moins que lui contre 

d« Savane, ie Papifme, avoue tout te contraire. Mr- Seekendorf ne 
s’eft pas inferieen (aux contre ce Livre: il s’eft contenté de 

t.voki de* len*arquer que ces Entretiens de table furent recueillis avtc 
Seckend- af f e* Seu d* diferetion , fff imprimez avec trop peu de prit- 
Hiitorû dençe par une perforait. . . .  imprudemment idolâtre de 
Lutherau. Luther ( 1 7). Les Controverfiftes de l’autre Parti s'ea font 
Ubr. l i t , prévalus , comme ü  paraît par les PàtTageà de GarafTe citez 

font. ci-deifus, &  par les Note9 de Feuardent fur St. Irenée 
frSrr.G; -ri g). ils 0nt fait le même nfege des Lettres de Martin Lu- 
Libro Col-, ther  ̂ publiées avec peu de difcrétîon Si de prudence.

Voiez les Lettres de Controverfe de Mr. Gaftineau, qui en 
minus qui- c'te pluhvurs pièces peu honorables à la mémoire de l’Au- 
dem ciucé teur. Voici ce que Mr. Salden a répondu à Bdlarmin, qui 
compofito vouloir prouver parles Entretiens de table que Luther ôte le 
& vulgato. Livre de Job du Canon des Ecritures. ïmpegit Luthero 
f}8llib-III, çuod Jobi étions Libre divinam authoritatem detraxtrit, ar- 
Cap XX. gumento i  Conviva'ibtis tint Ssrtnonibus deprompto, at lu- 
Vtary ireu-.dicroplane calumniofi -, cum neque Ltbri iOitu Autor
■ yes, plu- tmqttam ftterit Lutherus, neque en vivenle vel approbante 

je a n  W  .editutfit (îp). Voiez la marge (40).
Ce fu t Peffet d’an aile înconjidéri. ]  L’Apolo. 

bTnftock, ' de, Voiture fe fervit d’une penfee qu’on peut apli- 
comme te re- 1uer : j e raporteraî au long ce PaiTage, parce qu’il 
marque Ga- contient plufiiurs foits curieux ( 41 ). „  II eftoit à dsli- 
ralle, Doc. i> 1er que le public euR reçu des mains propres de Mon- 
tritie Cu- „  fieur de Voiture le prefent qu’on lui a mit de fea V^ra &  
lieu lc.i-iü .,, de fes Lettres. Sans doute il en eût retranché quelque
Vomtrurûu. „  ebofe pour le rendre accomply................. II n’euft pas
J,™, i * „  voulu paroiftre devant tout le m oule, comme il fe laide
Theouia- », voir dans quelques-unes de fes Lettres, en defordre, 
chia Salvi- ,»en déshabiller, eu robe de chambre. Il euft pris fes 
nittica du ,* habits de v ille , ou mefine de ceremonie &  de faite. Il 
mime , > euft gardé de tous points les plus cftroites toix de la bten-
Fcuardenr.feance , delà régularité defquelles , il a crû Te pouvoir 
DsJSalden. „  légitimement difoenfer , traitant en fecret &  en liberté 
iu Oriis ,,  avec Tes amis fie fes confidens. Ceux qui nous ont donné 
Theolog. „  fes Ouvrages . . . . .  font tombez dans la bute qui ne 
i 'ii+ S i1- IL,, s’évita prefque jamais en pareillesoccafions, &ont mieux 
d V b” ™" ”  a*ln  ̂ “  fervîr de leur diligence, pour ranmffisr de tons 
Dei.e/ iW  ’ ’ c°llésles pièces de nollre Auteur, que de leur jugement 
Cap. j. 7. 11 pour les bien choifir. Et certes, il n’y a pas dequoy s’es-

„to n n e r, que d’habiles gens, quelque fi délicat qu’ils 
Juncker^i ’ ’ eulfentls gouft , fe fû¡entraépris de la forte. Cet aima. 
r*t.iyî,ij4, >> h!e Affranchy de Cicéron , qu’il nomme quelque part le 
<ltfi J Vie de », Réformateur &  la Réglé defes Ecritt, &  qui, principa- 
Lurhcr »  lement parla beauté de ibn efprit, avoit mérité fes plus 
Nummls „  tendres aifeâions., fit quelque ch)fe de bien pis encore, 
îluftrata, ,,  Après la mort de fon Maiftre, Ü publia un recueil de fes 
>f*r renvoie „  railleries, où pat un excès de palfion &  de zèle, n’ayant 
vains îm û‘m ”  F3* courage de rien laifler, il y en mit plulteurs fi froï- 

des & fi infipides, que Quintilien, fouverain Juge de 
depuis peu le ■ > CtIÏ matières » les trouve indignes d’eftre avariées d'un 
i f  qu'il fa u t ,, Orateur fi célébré. Cela veut dire , Moniteur, que 
fuir s k  en » tout ainfi que la pieté confacre les plus viles chofoa, 
ïtrmcmcs quand elles ont touché les corps Saints , ou feulement 
tonvival«. ,,  leurs os fit leurs cendres, de msfrae , l’admiration &  l’a- 

Coftw, „m our fe font des Idoles de tout ce qui porte le nom des 
¡-'cf-nfe j , hommes extraordinaires , qui leur ont efté ravis ; & corn
ées Ouvra- „ m e  fi chacun eftoit capable de lu mefine dévotion.&  
EîidcVoi- „  du mefme culte , elles les propoiènt en vénération à 
tiire,p.io.(y toute la Terre & à tous les Mecles. Il ne leur eft point 

J**™ *!. T O M .  J H

1, efehappé de Billets fi peu importads ni fi négligé! , que 
„  leurs Partîfans paliionnez ne regardent comme de pre- 
„  cieüfes reliques de ces grands Efpriis , digne* d’eftre gra<
„  vées dans le marbre &  dans te bronze , & de palier jus- 
„q ü ’à .la  derniere p olí ericé; . ; . ¿u  relie, quoiqu’on en
i, puiffie dire , ce ne font point là de viqîeufes exErcmi.ez
„  ( 4 î  ) , & puis qiie c’eft la violence d’une amitié nobït- Í4i) Cofín 
„m en t placee qui produit Ces fortes d’txcésj ils fimr firampe;
„  plus à eftihier que la moderâtion des autres vertus : & ce font -vit 
„  n’elt pas allez de les exeufer, ils meritenr d’eftre loiicz. ‘ ‘ffJdpref- 
„  Ce font les curioficez ridicules qui font condamûahies ; V^roûjtHrn 
„  comme celle de ce Grec qui acheta trois mille dragares la \+;J fJW 
„  lampe de terre dont Epiétete s’eftoit fervy pour elclairer
j, fes veilles &  fes eftudcs : ou de ce Prince extravagant, u aille* 
„  qui donna ie ne fçay combien de talens peur les tablettes aJtiï^r.à- 
„  du Poete Efchyle : ou de cet autre encore, qui común- /w .
,r pit les Preftres de Delphes , pour tirer de leurs mains la d:¡¿ef qui 
„  lyre d’Orphée j quoy qu'il ne foeuft pas là toucher ni la demoieui 
„m efine la mettre d’accord J’ai vu dans une Edition •Mmfr. 
du St aligeraría une Préface (.4)) qui contîenten mains de Le Moy ne- 
mots la même penfée. Eaplerumque eft in ifias Iherasorum cfffSaiiiort 
berois prapoftnra vulgi religio qiittdasn soelut idolomaniu, ni
ut ne verbulttm qttidem iOts excidere pmiaiur quoi non avi- '¡¡fx, 
de calligat, ç̂f inter pretivftfffma KUftékia. fednin reçoit dot. ire, müitjl 
Pane quomado bodienii dyu**T(*i dicormn ciñeres, ungttes, U [roi de 
pitos, offium fragmenta , veftiuin fimbria oui h ern ia , Rosten) ¿dti
cutera qua riliquiaruiu nomine cenfent vtnerabundi Jàr- Ht?, 
vont. Sic Virgîlii j f  eculum , Qf quidem inter facra uto- j 
numenta , Ltionyfioizi in  agro Parijienji Monacbi non fíne fiJneUaiu  
rifa vifendum prabfítt. Sic Italos Petrarcba Jhi non modo fie  dabjbiu* 
tumtlum ndefquc ,fed  &  urceitm fe d ilt , imo domes- te afftrat, 
ticafelh feeleton cadáveraliajque nejiio quotejttfdem fariña podqu.vn 
quifquiliítí magna pompa peregriuantibtuajientarerejert Jo. miiemsdnss 
Philippin Tbancifimu , libro quem de diuini poi'n rebití AKU4i,Ed- 
compafuit. Voilà des chafes qui reprérentenr naïvement j®]111“ ? * . 
l’état où fe font trouvez les Compilateurs des Entretiens de 1 
Martin Luther. ¡ ¿ 2 Z

(K ) 5#» fentiment fu r  l ’Epitre de St J a q u e s Il la irai- tp- %fiqer ta 
ta d’ouvrage de paille, en comparaîfon dus Epitres de Saint re falficat. 
Paul &  de fitiut Pierre. Les Comrovertift-s Caíholiques idBniftûf- 
ont (ait là-deffus mille vacarmes , (ans s'être ailu.-ez par fitinAnglia* 
leurs propres yeux que Luther eù: dit cela. L’Ava iture *f‘  ^
d'Edmond Campiau eft remarquable. Il avoit acculé Luther 
des’étrelêrvi de cette expreflion : on lui en donna le démen- 
tí ; &  il eut la honte de na fe pouvoir juftfier , quoiqu’on 
eut fourni les Livres qu’il avoit citez (44). Ce triomphe, rtpLù-epo- 
vain &  imaginaire à le bien prendre , ne laifh pas de-ae mit ? Ejve- 
fort folide par la conclufion où il jetta le Jéfuite , & par la nuiCiAt- 
joie qu’il caufa aux Proteftans. Le docte Whitak.-r, li gst. Notar, 
l’on s’en fie à Monfr. Datilé (4 ? !, joui: de cetre agréable ju Epift. ad 
joie toute là vie : it foutint que Luther a’avoit point parlé 
de la forte, &  que Campian le calom lioit. Laiftbns dire ce- 0  * x«n. * 
la à Alonfir. Datilé. Moujtrur Cottibj impute bien à Luther 
d'avoir d it , que cttle Epure tji un Ouvrage de paille. .  »
M ais Une marque point le Llore , ni te lieu de Luther, où ■urJrtmsda& -
f t  trouvent cts paroles \ ce qui me fait foupqonner, que fans hSemarqftL
les j  avoir jamais vents, il  t’en eft fié à EJme Campian Je- fiùvjme
faite  , ou à quelque attire fcmblable Auteur, qui, empor- qu’il siefmt
tez Aune bainefurieufe contre notre Religion, ne font point f-“ s J  fier.
defcrupttle de nous imputer tout ce qui leur vient en fejprit,
quelque faux  £<? incroyable qu’ilfait. J e  nefuis pu refala
A  aller lire les Jipt ou huit gras Toma de Luther, pourfaooir
s'il a écrit ces paroles datu votre Dijciple Paccafe, Je vous
dirai feulement qtâ relifaut ce que Guiüauim Vitakct C t  ) ,  f f  1 VUahey.
bommegrave ^  favant, répond à votre Cmsipian, qui dijhtt Itejfiad Rj£.
la meftne cbffé de Luther, j’ai trouvé̂  qu’i l  Faccufe dune in- Coxp-ad u
figpe fauftété , 6 f  qu’i l  d it , qu’après avoir bien cbtrcbt la I "7' t* -  **
Préfacé de Luther fu r cette E piite, d’où Campian citait ces
paroles, i l /otuw’i  enfin rencontrée ¡ çu’eÉr cominenqoii
aittft : Bien que cette Epitre de S. Jacques ait été rejettée
parles Andeos, quant à raoy neanmoins je  la loue, &  la
tiens pour Utile & commode. I l  ajoute, que lemefme dam
it Livre de la Captivité Babjionique en parle encore en ces
termes ; Je lailfe (d it.il)  ce que plufieuis affi ment avec
beaucoup d’apparence, que cette Epitre n’eft pas de l'Apô*
tre Saint Jacques, &  qu’elle n’eft pas digne de l'eforit d’un
Apórre. Afoirpanrcer ouvrage de paille , dont parlent vôtre
Pere Campian, Ejf vôtre nouveau Difdple, i l  proteftey qu’i l  n i
Pa rencontré nulle part dans Luther (  46 ). Il eft pourtant (+sj Dailié,
vrai que cela fe trouve dans une Préface de ce Réformateur. Kcp.îque i
Continuons d’entendre Mr. Caillé. ,, Depuis,  Motsfieur Adâm * i
„  Rivet répondant au Jefitite Sylvejirt de Pierre-Sainte, qssi yôttiby,
„  mettait attjfi la sttefme calomnie en avant * ajaéle , que L i fffT -,.
4, quelques-uns ont découvert à nos gen* , que Luther „  ¿ í *  
„avoir écrit dans une Prer*ce Allemande for la première^'*'
„  Edition de la Bible, que l’Epitre de S. jacquet, pour ce 

F f „qui
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& ils n’eurent point de tort quant au fond , mais,ils nièrent quelque chofe qu’ils auroient dû
accorder ( 0 ). S’il avoit dit effectivement toutes les choies qu’on l’aceufe d’avoir débitées

iti A . Ri
tti. Jtf-

„  quieft de lâdigmté-, ne peut pas aller du pair avec celles 
„  de Paul & de S. Pierre, &  qu’au prix, «ten compa- 
„  railbn de celles-cy , c'en une Epitre dejaille . Nous 

, n’aprouvons pas (d it Monjteur Rivet ( 4?j|ce jugement

, . n  .lit tuiu«iia»oji-o Hĥ iuio iflif 1)ÜU » nuil qfi VH TWIç
R nnfue \ C0I,iraent lfii Auteurs Te copient les uns tes autres tans con- 
A diiviV i fui ter les Originaux , j'obîerverai queFitz Simon, renou- 
Cotriby > vêlant l’Accu fatîon que fon Confiere Campian n’avoit pu 
j u  fart, prouver , cite la même Préface (4g) que Campian avoit ci- 

jui£' i j è - tée. Idem etico de Epiftoia Stwfti Jacobi quant Lutbersss 
(4I1 Ctüt de**»** tantum ut dubiam , fed  ut contchtiolàm, tumidam, 
Luther fier aridam, ftramineam , &  apoftoliçofpiritu indignam appel- 
f  Epitre** lavit (49). Mr. de Meaux ne parle point de l’Epithète 
St. jaquet. ftram itiea, &  ne d te  aucune de ces Préfaces, mais un au- 
<49) ïitz- tre Livre de Luther: „  Ce hardi Reformateur retranchait 
Simon, i» »  du Canon des Ecritures tout ce qui ne s’accommodoit pas 
Britannu- , ,  avec fes penfëes V &  c’eft à l’occafion de cette On Ai on 
mach. Mi- „  qu’il écrit dans la Captivité de Babylone, fans aucun té- 
niltrorum, „m oignage de l'Antiquité, que cette Epiftte (* f)  nepa- 

l aï  rît* „  roiji pat de Saint Jacques, ni digne de i'efirit Apoftoli- 
&)D:Capt. „  que ( ço ) Fitz Simon a dit aifteun que-Luther a re- 
Eahylm. T- jetté les trois premiers Evangéliftes. Judíeme queque opor- 
li- s í. tel ejut (_ Lutheri ) anintum erga Vettss Ttftamentum-, ex 
((o; Hiít. odio erga praiipuam partAtt Novi Teftameuti in  bit verbk 
des Variar- exprejfam : Non immérité igítur a^monui ( ntquit ( * ) )  in 
Li-vr. a i. prologo Nuvi Teftamcnti le A orcs, ut hanc fàllàm aboleant 
mM‘ 48 ’ opinionem , quod frilicet quatuor fini Evangelia, &  qua- 
fnç. m■ n s- tuor e m um Evangeliftæ. Dtxi autem Joaflnjs Evangelium 
(*)Luib- m e|pe unîcuni, pulcrum , vernit) ac principale Evangelium, 
a.froamto a|¡jf^ue tribut longe ac longe præferendum, ac anteponen- 
1 "  * dum : adeo ut etiam Pauli ac Perri Epiftoia; longé præce-

' dant tria ¡Ha Evangelia, M atthsi, M arc!, acLucæ. Xtele- 
P™ vj( ffgg iM berui pro viriii tria ftnm l integra Evange- 

Sixt, Saténf.  ̂ M  a jd titia , de ferm ia, faifa  , vilipetsdenda (;i).
Eittioib** Depuis la prémiere Edition de ce DiAionaire, j’ai dé- 

couvert que Mrs* Daifié& Rivet n’a voient pasfuivi autant 
in )  Fiez- 1ue 3e ' avo' s cru toute Ia fuite de la Difpute de Campian 
S im on ,»  &  de Whitaker. Je m’étois imaginé que cet deux Mitiis- 
Jtriranno- très François, dont la ieâure ¿toit immenfe, avoîent dit fur 
imdiiaMî- ce fujet tout ce qui lè'pouvoit dire; mais je  n’avofs pas rai- 
nîitiürum , fon d’en juger ainfi. C ’eft oe qu’on verra dans la Remar

que fuivanre, avec une petite cenfure du Faflàge de Mr. de 
Meaux.

( O ) , ■ . Les Frotftam nièrent quelque ebofe qu'ils au
roient dû accorder, J L’Accufation de Campian étoît con
tenue dans ces paroles : Quid Lutbtro (caufæ fu it) ut 
Epiftolam Jacobi centintiojam, tumidam, aridam, Jbra- 
nmtcam, flagitiofus Apofïara nominaret, & indignam Spi- 
ritu cenferet Apoftolico ? Defperatio (  ), Il prétendoit
donc que Luther difoit que l’Epitre de Sr. Jacques cft aue- 
relleufe, boufie, feche, & de paille, &  indigne de l'Es
prit Apoftolique. Ce fut l’un des prémiers points que l'on 
agita dans la Dirpute verbale que Campian eut à foutenir à 

Epiiî. Jat- a T ° ur de Londres ( 5} ). On lui donna les Ouvrages de 
vide ecïstn Luther qu’il avoit citez : on le fomma d’ y chercher 1«  ter- 
Ji.deCapti- mes de fon Accufation ; il chercha, & n e  trouva que ce- 
¿abî. cap. ci , affirmant nmnuïïî Epiftolam Jacobi Apoftolico ftiritu  

indignons ( 54). Il avoir demandé la permiflion de iàire 
venir d’Allemagne les Editions que Luther même avoit don
nées : ü avoit protefté qu'il avoit lit dans Luther les paroles 
en queltion , &  qu’avant lui plufieurs célèbres Ecrivains, 
dont il nomma quelques-uns, avoîent accule Luther de ce 

,£?}) voies, même crime. Mais on Îè moqua de lui Comme d’un hom- 
le Jí fait* me qui cherchoit en Allemagne un Avocat à une cau fed et
Paul Bom- e|pér¿e ( 5̂  ). W hitaker quelque tems après prit la plu- 
i V i e ’ de” 1 me contre ce Jéfuite , &  le traita de menteur, comme

iJt.

(ftiCàm - 
pian. Ra- 
rione L 
init li  dte 
Lud) er us 
Prarfar- in

de extr- 
unA t í  
CtUE 1-
Magdeb- 
psg- tS*

on l’a  vu dans la Remarque précédente, au premier FaiTa- 
ge de Mr. Daillé. Mais il reconut enfuite qu’il y avoit quel
que chofe de véritable dans l’ Accufation ; car voici (à Repli-

lirâ .
fiOHrV 
Vero qtcì/l 
def¡iti a:o 
jam teuft

( i4) Vita que à Jean Durteus Jéfuite Ecoffois , qui avoit écrit pour la 
C a m p m i, ,je (¡ampian : Qua viderem accufalttm à Compiono
, ^ 0 Eai/_ Eutbtrum , ut ego putabam , m p ftè , licuit mibifalftmt 
Antuerp. crimen verbo notare. Ragne Jacobi Epiftolam effe bit con- 

twnelììt, quei Compianto commemorai , à Lntbero ajfec- 
tam negavi, quia in Lutberi librò nìbìl talepotuireperire. 
T u  ¡¿un verba ipfa proferì t qua tornen nec vidi ttnquam , 
me q u ift vìdijj'e diceret, convenì. Vtcumquefe res babet

...... ... non magni referí. Nobis enim Lutberi quoque diila mini-
'cempiiaias mi premianda fitut. Quamquam mìbì piassi fujjpcüam effe 
feruta patto-ftdifn tuoni pTofiteor, g? te aiìorum fiilis aiuUtionibui nì-
suitt bute mite}» tribuftefujpicùr. Primàm enim vidi quondam Lu-
itfqtti: A G*>- {beri Prxfattouem antiquijjìmam , tditam amo 1 tas ÌVit- 
nttmia asi- tttitperg ¿ i fu qua Jacobi Epiftolam prò Fetri acPauli Epit- 

tolisftramìneam vacai, $edboccum tuis conferendum non 
Leùtèm ri- í^* cèm olii Pontiftcii volunt qfiendert Jacobi Epìs-
(um M m id tolam à Esubero ftrsmitteam effe diHam, basteipfomtrafa
ni dkemetn tianem , atque bac verba proferunt, de fuis nuOastt mentio- 
ddhuc ilio- nemfaciutit. Lenique cùm. vidtam m quàdam Frstfottone 
¿ere- Vita batic Epiftolam pra alttrisjbramùteam d ic i, nonexiJUmoin 
Campianii eadem Prafatiom àrSHf, tumidam ^  andasti, &  cots- 
C<ip- X L Ph ttntiofam, ¿ri ftraminmm , ©  jpiritu Apftalico indignam 

si Í* nominati, Quart dum novan1 bése tdìtimtm tuas» video ,

qui
, contee

ì*fxtu malo , quàm aliquid temeré in  altcrutrmñ partesn 
affirma¡re~{%6 ). "  . . . . .  . . .

* - -— --------  uopritnss ü ^fponiisi
wittemberg lan  ly a y , dans laquelle il y avoit que l’Epi- Ritiones 
j e n  . nt J*qc*s eft une Epitre dp paille en comparaiion Campiani 
de* Epines de Saint Pierre , &  de celles de Saint Paul ; Defenfionc 
mais que n’y aiant pas trouvé les Epithètes de contentiofa , «mtraCon- 
tumida , arida , indigna Apoftolico jh iritu , alléguées par «jrariottem 
Campian, &  répétées par Durseus , il fe gardera bien de ’/fi*
tomber d’accord de la vérité de la citation, jufquei i  ce '
quon lui produrfe l’Exemplaire où elles font contenues. 11 ¡ j j .  ‘ 
déclare qu’en attendant il fe tiendra neutre entre l’affirma
tion &  lanégation. Lés Apolwîftei dé Campian gagnoient 
quelque chofe par cet aveu de whitaker ; mais pour le ti
rer bien d’afàire il auroit falu qu’ils prodaifilTem aux yeux 
du public un Ouvrage où les Epithètes de contentiofa , tu
mida , g f c '  foffent contenues. Il ne paroit point qu’ilt 
l’aient pu faire ; &  c’eft pourquoi 'W hitaker, aiant à ré
pondre a un nouvel Antaeonifte , foutint que Campian dc- 
meuroit toujours chargé de là note de Calomniateur, puis 
qu’on ne pouvoir rien prouver qu’à l’égard de l’épiihetc 

ftrasnittta. Peliez bien ce que je m’en vais copier ; Cum 
copiofmt g?  asnpUun bujtu reï dtfenßosstm fisfeeperis, deil 
W hitaker qui parle ainfi à Ton adverfaire Guillaume Rainol- 
dus, quare in ea re maximi deficis, ad quatn maxime auseilio 
tm  opsu oft P Nam quod esjfrsde flramine, asitcafaiebamur 
totum iüud , quod verum fuit, tuaitaque partes fuijfetst ce. 
piofiùs confrmqffi, Lutherum etiam Epiftolam iSam cocajji 
contentiolàm, tumidam, aridam, indignam fpîritu Apoftoli. 
co ; quorum osmium eo inloco iüum Campianus accufavit.
Sed cum m bil adbasscretn probaitdmn offenepoffis, coaSut es 
fateri Campianum graviûs lu tb ersm , quàm merittù e jl, dt 
bac Epiftola accufaffe ita ut f i  tmo aliqtto verbe Jefu it* tsd , 
cujus caufam agis, exiftintationesn defittderiss fiuribus ta
rnen cumverbiscmdenmafti { m u tu  sntenm vtteratm èom t- 
tis, quqfi nec ea tatqüom d ixijfit Campian tu, ssectuaret age- 
retur, Fateor fané partan referre quid de Lulfaero Campia. 
nus fittxeritnequiltr; atquieum  defestdendam fttfcepijii, tse 
fû tes te officio tuofotisfecijfe,fi ex m ultis, qsu iüe protulit, in  
tenu aliqua re eum defestderis, Sj? m plm ibm  dtfeceris. < Qua
rr vel defînetandem deststoijlo verbeütemmovere, v rlréli- 
qna teftim oniit confirma (s7). Citons encore un Palfage où il f f t i  Whfc 
nous aprend qu'il n’avoit fuprimé Ik découverte qu'il avoit taker, Rc. 
faite depuis la publication de fa Réponfe aux dix Kaifons de iponii ad 
Campian. Il examina avec tous les foins poffibles autant Îtainoldi 
d'Excmplaires qu’il put trouver fort AHemans, fuit Latins, Re™ trio
des Ouvrages du Réformateur ; &  aiant rencontré enfin ce 
quiconcernel’épithete^ruwiHrayilenfitpartaupUblicdans 1 ’  ’ 1
la Préface de fa Réponfe à un Traité de Sanderus. Si Luthe- 
rusAvcJcripJerit, im qtti ego Campianum fa lft reton peregi: f i  
non feripferit, turpiffimi Lutherum Campianus infim ulaoit.
Ut veritatem iftiutrei cognofceremfn omnibus exemp/aribut, 
qtist comparare potui, lässt Germanicis quàssr Latistis ireariu- 
ssandis fummam induftriam caüocavi : cum autem tsuBa ver- 
ba ejufm odffid diverja potiùs, inventrem ; credebam , op- 
timà issipuljus ratiane, to;u»t iftud excogitatum fuiffe s 
itaque falfiffimusit effi prmuntiavi. Evessit veto poftea , ut 
in vêtus Qermanicum Teftamesstum à Lutherù converfum 
isteiderem prafixis ipfius Prafatimibus, iss quibsss investi 
quiddam, quod aliqua ex parte referretiUud quod objecerat 
Campianus, Cum autem iüud legijjem, tsost rem diffinmlavi, 

fedfatebar ittRefiossfione mea ud Gregorium Marrinum. Iss 
ilia quittent PrafatieuejcribitLnüiiims, S. Jacobi Epiftolam ;
non polie dignitate certare cum Epiftolis S. Petri &  Pauli, fed 
Epiftolam ftramineam effe, fi cum illis comparetur. Quatn 
ejtu fetstentiam nm  probe y atque iss recentioribus edîtionibrss 
cum tmtiffà fin t UJa verba, opiner ipfism poftea■ Lutherum 
batte fiiam  fetstentiam itttprobajfe. Non profeilè dubita, 
quin aquiss leâmrfatebitur inter boc, quodferibit Luthems , 
atque iüud, quod ei objicit Campianus, difirepantiam tffe.
Etenim aliud tft loqui plané &  »xtUt, aliùduti comparatio- 
ne. Lutheius, inquit Campianus , Epiftolam S. Jacobi 
ftramineam vocavit. Lutherus ait ptæ Pauli &  Petri Epifto
lis ftramineam effe (58). Ilparoit de tout ceci, queMr. fjg)W Fü 
Daillé &  Mr. Rivet ont ignoré beaucoup de choies touchant uker, Re* - 
cette Contioverfe. Es n’ont point fu que Whitaker fe fût ad 
retraAé d’une partie de ton infcriptüm en faux : ils n’ont Rrin[>!<jî

P oint fu qu’il eût détetré Eui-tnéme la  Préface qui lui aprit 
expreffion hardie de Martin Luther. Les Jéfuites n’ont ¡|?£' 

point ignore cela : ils s’en font vantez, mais non pas fana ‘ 
outrer fa chofe ; car il* prétendent qu’il reconut que toute 
l’Acculàtion étoît bien fondée. Citons l’Auteur de la Vie 
d’Edmond Campian , ù l'endroit où it fait l ’Hiftoire de lg 
Conférence qui fut tenue à la Tour de. Londres. Is malts- 
tint certamlnis tsrdo exitufque f u i t , vifique baretici eo la- 
tiares i certamine abfcedere , -quid Lutherum caluntnia . 
fuo judicie cxemifjent : quantquam id quoque gatsdium ut 
vanumita non diuturrmmfuit ; pairie peft ad inquifitimem 
tanta rei osmtiwn ftudiis cosrverft, hscorrupti Lutbsri ca- 
dices ùijbeQi, itique Ht inventa ipfa , qua carpferat bomi- 
ttit ApofiaM Campianus verba. Et quoniam res aperta erat, 
à fi bar f i t  magtftri, inter quos W bitakerusfnji, Lutberi in- 

Jatuss Ufas votes iss vttuftu tMimplaribm legs falàm  fa ffi i
perfe- -■
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. contre. çctte;Epître »“ ce feroit fans doute avant l'année i f ï K i ! ) .  J’en donnerai quelques raî- 
fo” |TCÿeffous <*); Gn a long-tems ignoré la feute qu'il fit, en confentant que le Landgrave 
de HéiTe eût deux femmes tout à la fois ( QJ. Mais enfin elle eft devenue publique : les Ca-

- ' tholiques

,  . PFW 0** trimtpbfmti potè jam intadacio, veliHvitifiuisipfi
ttt)  Vita, . mqihbùtAètraxtrt (59). P]os on examine ces chofea, plus 

“ * p » ^ u is  ^eft ün na»ail d’Hercule que d’entreprendre de 
ia < i dem iler la vente afiim liende tant de déguifemcns, &  de 
2* * ‘ tant .de, fupçren trie*. v

. -  Ce que, fai à dire contre Mr. l’Evêque de Meaux n’ar-
î # era P «  beaucoup mes.Lefteurs. Il aflbre (<io) ,q u e  

J 1*** ^ n p m ^ t  ̂  IAntiquiiiX^ÙMx. a écrit que 
’ s.ir « t W ^ if t r e  ne paroifljiai de Saint-Jaques, ni digrtede 

ffisSï& ’ ii» ’ojfoliqtie.- -Gaty Oblèryation eft 6ulTe , voue 
ti^ayez quà lacotnp areravecces paroles de Mr.Baillé : 

ld L ^ t  t*-Qj?gène (t)savoit ;éçrit plufi rare fiedes avant Luther, 
ïV i* T t! ”  SU/ ? ,,C'^UCÎ. uns rejettoyent celle E pîtra.ne qu’Eufc- 
p. 372. ‘  ?iif feCiO:temoigne auifi pareillement, &  dit qu’il y avoît 

jiip ÿ! d’A n^ ens,quieneüirentfetm entidn,& S-Jerosine 
l l i f r l t  luyjSpportè que F on ■ ajfeuroit, que ce n’efioit

■ ‘  ttn ceriainr-autxc, quipPavoit écrite
W  tUermt- , fin a fim rnoM ffiicîifiie  p«t fi péri avecque le tempt tiït
dtStripi 
Bccl* ni 1dm 
tob.

J c ü jljü  «OTfe&authorîzée (61) W hittker ,d a n sfa  
Réponfe à Duræus , prouve fort au long que l'Kpitre de 
?5 ,J i?ues fot fulpede à bien des gens ,dans l’ancienne

rtODâillé, Eglife. ‘ • . ■ > ■ >■ . : -, ■ ^
^ r ^ n-h- =-ï-tPÎi>',i.; Ci firoü fans douter avant Fasmièt^ i  j  J  Nous 

avons vu (61) que Vepithéte fira n ù m a it  trouve dans une 
* „  Prefacequ’il fit imprimer,cette annéa-là. - /Or il- èlt l i t  ■

\ ^  ", „ dU’il avoit éfé moins cirçonlpeftles années précédentes. 
On _peut donc croire , que femodérant peu-à-peu, il adou- 

iilfiftrÀ fifc&modifi*en 1ya ; ce qu’il avoit avancé de trop, fiando 
t> leux^ Je Pauagi nar exemple que Campian , &  Durxiis t &  

Fit/ Simon, &c, lui reprochent, &  qui lût entièrement effit- 
cç  dans les Editions poftérièores a l ’audit j a ^ , J ’ai obfové 
qué ÇoebleusTous l’an i  faa l’açcufe d’avoir publié dës Pré- 
fkees qutragêantes à. î’égard de quelques¿ivres duJCanon 
des Ecritures., Qptimh quibiejqut oidtbgîttt Latbems, »imif 
maiitiotè gjrqÿari in  fncrdt liter# }1ovi Tejlamentï. E  quo
rum Ç(mane,nùdaci cenfura rejiciel--* »
Epijlolàm Jacobî  Epijiolam Ju cltj ,._TJ ______ w_

ffftJTômn infiunabát caluim tiis iitfn
Cocíiixus I"
de Si lis & ; Enangclia audacijjhm vtmtmpr mütebat r.çï/owrôpvijjir r t. 
Scripcis1 puàttmdamtjfe vetitjlîjfitti^bootc óitmibuíC/mJliittíríao- 
Lût herí, tam-uc receptain. Quai.
fiiïom , gj.i iuoTtm t^Evangelia,tàùde-,i^ueÉoange!m #  (63). Vami 

. r 1 vousfouviendrez s'ilvoui plaÎt quecÆ Güçbièus aétélun 
(^Tkuamis, de;feiplus,grans Adyer&ires;;m ppis quel’op

t> fit de la peine dans l’idée qu’il en conçut, que la nou- 
„  veau té ,de la choie : Mais il fuppofà que l’approbation 
„  de Luther, &  des autres Théologiens les plus célébrés 
« de là Seéte , la purgeroit de ce défaut. Il les fit affem- 
n bler à Witteraberg en mil cinq cens trente-neuf en for- 
„  me de Concile.. L’aftaïre y fut examinée avec toutes 
„  lés precauriohs que l’on juçeoit capables d'empêcher ,
„  que ce qui y  ferait décidé ne ffit tourné en ridicule.
„ L ’on prévit les facheufes fuites de ce que l’an alloit 
„  faire : mais enfin la crainte de defbbliger le Landgrave 
„  l’emporta dans le fitntiment dé Luther, fit de fes prin- 
, i cipauxDifcipla, fu rlaL oy de J E S U S - C H R I S T ,  fur 
„ la  confcience, fur la réputation, &  fur toutes les autres 
„raifohs humaines &  divines, t e  Refiiltat de l’AiTemblée 
„  de Wittombera hit écrit de la propre main de Melanc- 
„  thon , &  ligne par Luther, &  par les autres Tkeolo- 
„  giens les plus fameux de la Seéte. On l’exprima en d u  
„  termes trop énergiques, pour laiffer aucun doute dans 
„lese fp rits , &  on T’envoya au Landgrave en la forme qui 
„  fuit (64) Mr. Varillas met là l’Aéte tout entier en La- fi+J Varil- 
tin &  en François. On y  voit une permilfion expreftè ac- las.Hift. de 
cordée à ce Landgra ve d’époufer une fécondé femme, pour- l'Hércfie, 
vu qu’il n’y eût que peu ac peribnnés qui le fuflent. On F r v r .su ,  
y voit aufli qu’en certains cas de heceflité tout autre hum- f'tf**- *7- 
me fe pourrait remarier pendant là vie' de ta femme ; &  
voici d eux cas de néceQité fpédfiw par ces Doüears. 1.
Si un hommé éajriif dans un pais éloigné ne psutconfec- 
ver ou' recouvrer là fanté que par le commerce avec une 
femme. Si ira homme eft triarié avec une femme ladre- 
Ctriis. tahtmcajibw locut eftdijjieiifatiow,  f i  quis apud ex- 
ter# jéatipitçi capcioùe ad curant corporit ^  Janîtatem ùtipi 
altérant lixàran juperindncerel, veljî quit baberet Itpnfum ; 
biioafibut alterant 'duccre citât cottfilta lu i Pafiorit, non in- 
tenfione navaia têgaü iuducendi , fed jure nicejjitati confu- 
findi.bunc ntfcimm,qua raiiont àantnari liceret 163). Mr. ( i f )p»t£f*

merit. /Cst Hiftorieri Ikit beavcoúp de réfiéxiods laJeíTos, 
qui terident á ñire voir que les raifons dé cesCafiñlles ou- ,
yréht un cheniinibrt large á Village de la Polygamie, &. il 
otírerve que tés deux Aftas qu’ il raporte (66) ont itéfidele- 
ntefií tpajifcriti f íf  caffuíí»»«fa por des 2/óíañw Imperiaux, jultaáaû  da 
fu r  ies Óngiatmx qui f t  confervent danr les Archives de Z ii- f^ologims

. , -------------- , r __ ^____ gcnbam, cojlímtiMi d l i  brsatebe de Hejfe-Cajfel, &  á ceSede ^  *  S"*”
é 4 ', *d ne pcht nier l ’cxidence du firmninea, il eft aparent que Heff-TiannUd [fif), ■ ffZ J Z .

" T lf í l:  ^ t  le Faflage de Cathpian a exifté dans. qhélgue anciehñe /Mais il éíl vériu apfés.Int na plus fin Controverfifte (6g),
"v. ."7 ..  Prerace: car au fqnd, Iesaul tes épithetés na loatpásplus qui a tirédum én iéfec une ¡filtré Piece, &  qui a fair fur tour w )  Varil-
tmeJiih’d í  , qurce1lé,lé féiriblent méme¿né fe r e p a s  eslabién des réfiéxionsTubtiles- Cetté atine Piece eft l’in- de
w m í á r  ^ h itik er s’eft prévalu en habile, homiic de ce ana n ^  -  "  ................ '

Jíítntb »tu « í® PM *fe¡:a^ C e;X cfoiic né ppuRo]ent r¿pr¿Ceriter rE- 
mm? pr¿tr-' ÍH* Jw^ctoit-ncceifijife,;rsl í ;#-eff biefl, fervi- ¿fi ces_T: 1.. - J. 4 IriltihaiMa il *n frv A*< '2 ' A * na' ' ' 'v*

- . ■; ftmç * ̂  qu’elle ne ¡(bit qérfin. rérnéd e‘f palííátif ; car qui dit
íTstxhatijlt qne l’Epitre de Saint Jaques eft une Êaitrt .dë paillé efi
f l í ' W í í r w j  n u n 'n n r i i í u i n  H w '  f n i i w  i l >  C i i h a . D « , . i  -•í-’:* ¿1 -Iïï.V
ufu¡ jucci 
futffeiutckat 
tac i re fold

ftniftïon qui fut donnée par le Landgrave à Martin Bucer. V jw V r r  
On y trouve d’uri cûté lesrairons qut porraîent ce Prince “  16 tl*  
à çe lsçond mariage ; &  dé l’autre 1«  raîlbns par iefquel- r ' 's" ’ 7‘
léidLyofilfiit porter lès Théologiens à;y confèntir. I l ex- ? 1WJ*"*?- 
pofê qu'il n’a jamais aimé la PrincelTe fon époufe, & qu’elle 
eft fi; filou tan te, &  fi fujette à s’e n iv ra , qu’il ne pourra 
f t  jié  youdra jqmiis s’abftenîf des afiués femmes , pefi- tioas, £iur. 

'-™*a "Viera marié qfi’à elle ; AF que riéaumoins il ne m1 « . . .  I( 
“ "■ **~'lés' peines que l’Ëénture dénoneç anx frfitiv.'

Cj ma . .. . ... , ... „  - .r  adolteres. Çsannideam quoi abboc
tfteremr'lsfr ,n{Pfié? fie ïfîéu n’onï pas- tous une égalé au- agettdi nhdci potes modernam ttxirtm  utéam uec pujjtsn sec
iUo-caùii les fins ToKàtiplus croiahlesque les. autres'/ w/»<» dbjlintre (69). Lés Médecins , ajoute-t-il, favent P*?! U-
¡amitdtràttt- Ne Tcroit-çe pas dtrç que fie Saint Eiprii en fiégligéoic ■ la force dé mon tempérament ; fit ̂ (f&illeqn je fuis obligé ****,/«• 
ttm npojjiij quélquê uns , êt qu’il fés abandonnoit̂ à’ léfiis opîmons d’affiftér fbuvent auxDietes ; elles datent long-tans, fit ‘•  MV-

, partipuliéref,vraies ou faulfes ? Oa ne peutadmettie Ce-1 Vofiy fàit trés-bénne chère : comment pourrais-je y gar. 
m, “  par confeijuent ron eftobligé de dire qulls font tous der la coficinence? car je ne puis paà loüjours y amener

‘ •ibnrivm-' d uné même autorité ; S aiofi i  quand on mon époufe avec fbn grand train; Primo qutd tnitio, qno
me mileiial -  ?  fi115? çomparajfoq dés pitres de ¡Saint. Paul un au- tma d u a i, nec dnimo f it t c  defidtridèam camplcxim fitaw tj 
biimricit fins ***■ - 3-- " ‘  h1’ püvrage’fiefiHiîlte , on ne peutfie iconfidê- * Q aàli ipfiM qttaque éomplexione, aniabilùatt, 5? oderc f i t , 
pïr^^ wB."fiértque. Çopime un Ecritijumainrur jD̂ lued̂ ià.iyni;'fe &  fquombdd initrdum  f i  Juperftao patte gérât, boc fiu m t
gonàsum croit penfiis d en faire teljugement querles.Loix de. là = ipfim  aul* Pra fiâ t  s g f Virginei-: aiapte pluret t cumqnt 
fiifloriby Cr!tiqne,aemandént, & fien maltraiter !cftyléifie3tour , = ~fidfMM(fifiiliinda(c^ cùhdlem  bahonù', Bacero iainf««»- 
commantÿt, Içb penfees ,.tofit comme fi l’on jiigeoit déîfifiuviàgesd’un nia déclarant. Secundo, quia validacr>mp/rii™r, ut M e- 
fÿj Çûftttfbi- Tûrtullien** & d>lih i Ainitihft . n̂ la. h’mninpftk»! mse n n a C # ' / ! s h ^  nnHh'oîP «F fff-1çonùgit ttt m  fwderum f ë  imfw- .tidttta» - 'rt-'-i - ™ . S - J . í¿e=' ’
ftstn-iu í^ ’ ' Vi.l?P,an. ne fût oB1 fge àe raporter ja reftqftiôrt de Lïither, fU cpm itiÜ diit verjor. itbi'bm iè vhnttir &Tcorpin curaiur; 

■ ; * ?fi rayon trouvée dansl’Édîtiqnfurlaqfiellè;fl fefbndoit; qUômbdaujeibieerere qttedmsüfqui urore, cajtr  uns f o n .
^ ' f r i t  n n i r p n i P n l  ï ï  c 1* J k . /*  J i J f ¿ '/ l î .  í v ^ V l ' i í r i l i L í . i í . " —  “  " “ssn}ùtiuJï,it-fî ,L'®ot,r5n,ent térdbéit; dans le Sophirmé à fiüjafièe««. - j^nvsjfiium  Çjijacew ^

ârdttrt , " A a.et. rs 1 » 1 ■ ^ '  ' 11 *- *
facÜeiH

fijfiëfiride’ fiôttê Làngfie nè permet: pas d’enliquerfiai ; cëox qui c'tfiient (orris de la CommunionRomaîne, avaient 
; » Il fe pafuàfiàfiué fofi ipfimiitc le. ' toûjours extirpé ces Rélbimatkini naiffirites. ' 11 ftqîtfiia-,

Triorlbt0™'- i’ fiifpËÎf0!1 ; fié !À fi^uêuFl,dc;ifE^fi^èy fiè;lüÿ(aeirmeri ‘ ‘ ture! d e cratndré fin fçmblable^ïinlifiîitt que la force 
rejoins t j  fi¿í?í( “Tátó'‘r Rmmés'en̂  ̂mdmelemi;1 1̂ Um‘ ne Ifiÿ nè lûf fépoulleé pu la forcc. Mais quoi qu’il çn ib it,
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tholiques Romains en'ont fàit beaucoup de bruit î &  il s’eft trouvé des Miniftres qmn’ontpaA 
en toute fe prudence néceiTaire en répondant pour Luther (JQ. Us ont avancé des principes 
niamfeftement pernicieux ; &  ce qu’ils allèguent de plus fuportabie eft d'une telle nature ,

qu’il

fri J Luthe- on ne peut nier généralement parlant qué les Livrés de Lu- 
to  errms tber ne contiennent plufieurs choies favorables aux PoJyga- 
yEfil "î,’'în* mes (71). Le Sieur Ly férus en donne diverfes preuves 
œ « ' 1- (7 3 ) . Vojcz la Remarque { U ). Je finirai celle-ci par 
bwd uno CcS de Mr.^dè Meaux : M aintenant, dit-il (7î )  ,
AiiP- As psi- taat ce »Ctfiére d'iniquité ejl découvert par les Pièces que i’E- 
trocimmn leéîeuf Palatin Charles Louis ( c’efl le dernier nsort (74) 3 a 
Vatbcro fa it  imprimer, 0? dont ii  Prince Ernefl d t jie jfe , im des 
proflan ce- iiejèeiidarts de Philippe, a manifcflé une partit depuis quHl 
naïuteflja- f ef l  fa ji Catbolique. L e Livre que le prince Palatin fitisn- 
bannes G e- ,,rCT. apoftr litre, Confideratione confciëiitieufes fur le ma- 
ff m S ” * 1 avec/Un Eclairciffement des quefifons agitées jus- 
difomuieia'' 9U Prefcnt touchant l’ adultere , la réparation, &  la Po- 
mfv.vhm ii. lygamie. L e Livre parut en AEemand Pan 1679, fout ie 
htm iam pk. nom emprunte de Daphnatu Arcuarhu, fom lequel ejtoit a t- 
rre t/aere mm cbi celuy.de Laurentiui Bxgerundts CottfeiEtrs de ce Prince. 
poiutrit.qum II faut obfervcr ici que Mr. de Thou était mal inftruit 
ccmtdmdum des circonftances de cette afàire. Le- Landgrave , félon 
■ /kJ*1™”  d’un côté li chaud à l’exercice conjugal, que fa

fetontc ne l’y pouvoir pomfeadmettreaufïï fouvent qu’ il le 
deutiufittle vouloït ; &  de l’autre tellement - chatte, qu’il n’aimoit 
nomma- point'à (e divertir ailleurs. -1 Ainji la PrihcelTe confentit à
ptomdtttLi. la diverlion qu’une concubine ferait des'forces de fon mari ; 
¡tria t>ac &  la chofe aiant été communiquée aux M iniltr«, on don- 
hiui’.tm tjfe. na au Landgrave une concubine quile domtât’un p e u , &  
Sa Menus , qui ¡'obligeât à être plus modéré envers fon époufe ( 75 ).

Ce ne fut point cela. Une l'avoir jamais aimée : il l’époufà 
rr » iS^S contre fon inclination ; &  aiant commencé trois, femarnes 
P ’j- s î- »près les noces à fe fervir d’autres femmes, il continua 
^»jPo ygà- toujours fur le même pied , jufques au tems de fon fe- 

“ dd partage C 7Ô )■  H y a beaucoup d’aparence qu’elle 
"  a r ‘ 1 ignorent qu’ il fut ii ardent, ou qu’elle ne le favoït que pat 

ouï-dire. Loin d’ici ces mauvais plaifans, qui feraient ca
pables de critiquer Mr, de Thou , pour avoir penfé que 
la1 Princïffe , ne.fe fentaht pas la force de fôutenir fi fou- 
vent le ch o c , implora l’aide d’une concubine. Monta
gne eût été capable de railler là-deffus cet Hiftoricn; mais 
fou autorité eft fufpeéte. Voici un Paifage de fes Èflaîs : 
N  oui avens leu encore! le differentjtdventt en Catalogne , en- 

•ijftttr de tre une femme f e  plaignant des efforts trop affsduels de fon  
Char tes Louis-i)Mry, ( nos; Saut à  tnon advit qu'elle en fu fl incommodée, 
émit tmrrt car je ne trois les miracles qu'en foy  , connue pour retrancher 

■ d Mr. j-0[ts ce prétexte,  0 ? brider en ce m efnie, qui t j l  l'ailian fon
damentale du mariage , ¿’autorité des maris envers leurs fens-

Si l’Auteur des Faftorales avoir été aulfi judicieux que 
Mr* Bafnage, ilnagroit pas expoféfa caufe à dèéObjéç- 
étions dont il ne s’eftjamais pu tirer. PrémÎÊremrntjil çût 
avoiiéle Fait ; car s’il éft permisdedouter des fl êtes quei!£- 
leêteür Palatin Charles Louis fit̂ publier ■ avec line Àtteftà- 
lion d'un Notaire Impérial , qui porté qu’ils ont été eppiez 
fur l’Original des Archives dé ta Maifon de Helfe, îl fte fera 
plus pdflible de prouver les faits ;> les Déclarations les plus 
authentiques des Cours Souveraines, le petit f̂ auii le 
grand feau, 6t tout ce que l’on pourra s'irnaginer de ptùs 
juridique, fera une fbîbie barriere contre l’opiniâtretéoîun 
Difputeur. Ain fi la prudence de mandpit que l’on n t mit 
point en doute fi lè Landgrave Philippé obtint de Luther,
&  de quelques autres. M iniitres, la difpenfe d’âvoir deux 
femmes. Je dit plus :• le -refped que :]’on doit porter:à la 
trèî-illuftre Maiftm de H éfle, & é la mémoire d’un Ëleâcùr ■ 
réformé, néfoufre pas que l’on doute dé c e l a 8t néan
moins l’Ecrivam des Paftorales a déclaré fort nettement qu’il 
en!doute (.go). Mais fa grande faute conftfteén ce què , h 0)VeletU 
pour exténuer la complailance qu'eurent ces Miritftrés-,} il v il  Lettre 
étale tout ce qui peut fjiite voir que la Loi du mariage d’un paft0ra[c* 
avec une eft fujette à mille exceptions : il veut nommée Cnn ifigg ; 
ment qu’ou la: facrific,au pouvoir impérieux d'un tempéra- p*s-1 t<f ,ht 
ïnanf lafeif. I lisy  àpfu deconspatÀms, dit-i! , (813 , é»* i l -> f r f  vt
tre ces deux maux  ̂de recourir ait fâcheux rrmcde d'un fe- Jf1?? ,
etmd mariage, , pb dferepandre en mille impuretés qui font P  ;'eau. 
dis fiâtes infaiüiblet du célibat , dànt les perjimses.qui 
»'owf pot le tmipérdnsent tourUé du câté de la continence. f
11 a trouvé là-dcfluS des AdverfatrOs &  au dehors fltao de-

c T>s..u u  A*. a_________î,.:.« j : - ___l.ettreiaî-

(73JHift- 
der Variar 
Livr. VI, 
tuna, 1
m- 327- 
(74,1 On ß  
trompe ; A 

jf/j tyj'uc-

JHiJfï'
lie Meoiix 
teris.it tela-. tues s &  pour monjjrer que leurs borgnes eff leur malignité, 
(7(J Voies, a pujfent outre la couche nuptiale, %ff foulent aux pieds lesgra- 
lapa êpre.■ ew douceurs mefmes de Venus ) à laquelle plainte le mary
et<iemArteà ' répondait, homme vrayentent brutal ff f  dénaturé, qu’aux 
l!tCitat-(V, icurs mef nK à* jtufneilne s’e u f  ¡¡aurait pajfer à moins de dix; 
tes paroles de Srrr qmy ùttervient ce notable Arrejï de la Reyne d’Arrq- 
lÀcffr. de gan ; par lequel, apres meure deliberation de confeil, cette 
Tbou- bonne Reyne, pour donnât regle &  exemple à tout temps, 
(7Sj initia, delà modération Çef modeßie requife en un juj.\è mariage, or
que iam donna pour bornes legitimes g r  srcejfaires , le nombre de ß x
duxi, Bii- par jour s Relafcbatst quittant beaucoup du befom Aeßt
anime mec 'd e f in fe x e , pour eßablir, difoit-cEe, une forme aifée , çff 
dtjidtrioeam cgftfequtnt permanente immuable. En quoy t-eferseist

. les ^>ĝ eurs » dtrjf eflre l ’appétit &  la concupifctuce fe. 
Spmodùè- ntinitse, puifqueleurraifin, leur rtfortnation, g? leur vet. 
reZ-quart t u , fetuiEt a'ceprix C77)*
w™.™ ttxe- V oîéz la Remarque (.D )  de l’Article G t  E I C H E N , &  
rua duxe- fouvenez-vous qu’une.infinité d’Auteurs, qui rapoitent la 
rim , vert même chofe que Montagne, & qui en piaifantent, le font 
imprudens plutôt pour donner carrière à des jeux d’eïprit', que pour'i 
hone stase exprimer leurs penfées. Quelques-uns d’eux pour le moins

font pérfuàdez qu’on leur a quelquefois dit iincéremeht y
tus mon ta» j- ,  ■ - - , r-r t / o\Ctmßlimio- Clmtdite /mil nvos,puen,fat pretia bsbersent (7g).
rtsm,quorum 1 1

potior pars ■ ( R f  II fejt trouve des M biißrts qui tiont pas eu toute; lu 
dtjttnua tfi, prudence nécejfaire en répondant pour Luther. J ; La feule 
adidptrjua- Réponfe, qu’il faloît faire à Monfr. de Meaux., étoît dédi- 

flafton.Ma. ro conimé a fait Mr. Bafnage fort fagement; (̂ 79) : x \ Qde 
tritmmtm jjftber né devait pas accorder sut Landgrave de ließe laper- 
" â ' S  mifßon sfipâifer une fécondéfetmtt lors que la première était 
nas ww fer- Picore vivante,. 0? que Mit. de Meqssx a rsüfon de le condam- 
■ vam.frfic nerfur cet article, a ,  Que les. Papes font tombez dans des 
eanßitn.tr excès beaucoup plus énormes: d'où il s’ enfuit que la foute 

. ̂ m-eti.Ciré de Luther reprochée pardes Papilles n’a aucunefafce ; /car 
dam /'Hift. fi certe faute l'empéchoit de pouvoir être un inllrumênt én 
des Variât. la main de D ieu, .pour annoncer- la vérité-, pour redrts- 
Iivr- Vi> fer l’Eglife , les Catholiques Romains auraient tort de7 croi- 
pdg.'^ss. te que les Papes, quife font rendus coupables de ptufieurs 
C?7>M°nta. péchez prus crians que çelüi*là, n'ont pas jajfle d’ être l’O- 
gnci ËlUu, raeig vivant de l’Eglife , &  les Vicaires de /Jçfus-Chrift. Ï1 
Làbaô voue Sue l®8 Catholiques ne peuvent; rieriiiiféfer dé cette
b», i n  ’f i t !  aition'desRéfbrmateuri V ni d’aucune autre pqur invalidèr 

/ la Réformadon, fehs ruinèr eux mêmes ' un principe'quic; 
(7*3 Virgil- léù f éft très-heceffaire, favoîr que les plus bsormes crimii '  
v r ù u  '  ^ß^ fcbentpM  que iis Papes-protionçaut èx cathedra n’att-
Verf.ua. ¿foncent une vérité que tous lesßdeies doivent embraßir,

(79J Baihsge, Hift- de bi Religion des EgUfes Réibrm- T*m. [, pog. +ej.

fowie,
„ u n  empêchement moins invincible que l’abrcnce ou la 
„captivité même; il &ut donc qué les mariez fe quittent 
„impitoyablement dans ces trilles états. Mais l'incompa
t ib il i t é  des humeurs ' maladie des plus incqrableé, nefe- 
„  ta pas un empêchement moins nccef&ira ( gz): "  : Ce (gi) Mr. 
Minilire a trouvé dans là propre Communion hien des Ad- Meaux, IV 
ver fai res , les uns Laïques, &  les autres Théologiens, Mr. Avemlfc- ' 
de Meaux lui allegúe ( g j )  une Lettred’un Miniftre ,■  qui ment,pag. 
rougit pour'fon confirere de cet neoejffhezcontre f  Evangile , J11 ,
&  de ces impuretez inévitables, . , . 0T qui voit fin ca n ., 
venient de cette impure doctrine qui introduirait le divorce, tSi) ho-mè- 

même la polygamie , auffisôt que tu n  des conjoints feroit me>ïat ' 1 i ’ 
travailla de snaladics, je ne dupas incurables, ntaù longues, ' 
ou qu’ il f i  trouvât d’ailleurs quelque empêchement qui les ob
ligeât à demeurer fiparex. Ce Miniftre ne s’eft point nom
m é; mais un autre, marchantía tête levée, a dénoncé cet- 
te doétrine popr la faire cenfurer, &  enfin il a publié que 
c ’tft un principe d’où cette çonclufion coule naturellement,
C’efl qu’un homme , dont la femme eft malade, peut 1? 
marier à une autre (¿4). l l i f e ß  rien de plus certain , aj?û- (g ,ittù à u  
te-t-il, une égale necefpté donne un égal privilège, ß  tm Wvrt d'E-
mari eß autant tmpicbi d’habiter avec fa  femme pmtmepa- Jie^aurîn, 
rstlyße, que par fa  Aetenßott chez les barbares, il  eß autant Fàfleisr de 
endroit de chercher un remède à f ia  ittpantinence dans u n fi. l'üßift 
cond mariage. Mr. de Beauval entre les Laïques a pouffé EVollume 
encore cela plus fortement (gQ . Un autre Laïque a foute- i j u*rtjf> , 
nu que cette Maxi010(80) ouvre ¿aporte aux plut étranges pv^men d« 
dereglemensi eEe ,snttor.ife un incontinent dont la femme , eß iaq-|i¿0¡0. 
¡ong-tems malade, à f i  marier à une autre, à une oîede Mr-
autre, fans fin  _&.fens cejfe, f i la  Providence veut qu’elles jim efp d j, 

foicHÈtoutés sfial faines. Ainfi voilà par cette belle porte la soi* 
Polygamie fisrqutfsùjititt irruption dans le Cbriftianifmt,  (qpjfoiet, 
fê . le. rempliffçuit deJet brutales lafiivetex. Blets p lu s, voilà fa R í ponfo 
dons le Chrißidhifme ce qui ne s’ f i  point vit dam l’ancien Pa. à l 'Avis* 
gùnifmt, ^  neJe voit point aujotsrd’huy dam le Mahometfi: y0jeL
,mèi'.voilà, idis-je, les fetmnei asstorifies à avoir plsifieurs ma- f  Ecrit ittsL 
tifien mime tems, lors qui n’ayant pos le don de continence, mit Decii- 
eEes.put pour époux un homme malfain : car il  feroit ridicule rarioode 
de prétendre qffalesté, égard défi un moindre mal d éfi répan- Mr. Bayle, 
djetions cesimpuretéa, quifont, filon ce Miniftre, des fu it es Ï “S‘  '*• 
infaillibles du cèlibatpour certains temperamms , ¡quedere
courir au remede.sCipi fécond tsiswi. On voit doue que fa  mets 
xitnt eß nuefoufte des plus houtéufes 0? des plus foies licences 
qui f i  foient putos dáñe le mondes fff que rien n’expofera no
tre Communion. à fis  repTocbcs plut mortifiant, qtw cette, doc
trine du Sr, Jurion s f i  nos Synodes ne la condamnent. Tou
tes les Lxix qué la biénfiançe ’sß  läfageffi des Magißrats ont 
introduites ppur empicher les veuves f i j e  retnarier avoitt un 
certain terme tésnbtntpar terre, ou ne f i n i  qu'une tyrannie fa
qui fait répandre en miEe f ß  miße impuretés ceBts qiti ont y f Litlsft dU 
un certain ientperament. L’Auteur aes_. Paftorales trouve Tabltâu dit

pu ie débarraffer, de celle-ci i cela n'etoit pai poinow- ĝjrwrr, 
Tout cq qu’ll a fait s'eft’réduit à det caliunnies contre ton Saurín :
T\ l_: ' ._ ^ vs.il ,.̂ A Artlninfliù Mita lia Tæ hlnutrlia 'VvomPi

dent à un Ouvrage de Cohfravèrft lâchent aller bride-«n • 
main i Qu $9ils s*abandoimcirt à l'impétiioutc ëtoucdic w  + *
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(91) Eût était 
ite la Mai fon 
Ut Htflé. 
($i)Veìeii/it 
VI Lettre du 
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ítem. {A).
foí'F flí« ../,! 
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l'Article 
A L E
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ther

leur
tes, cëufes.

C è que j’ai dit du rtjpéil que Pôtt doit porter à  ht 
ïrti-iHuJlre Maijàt1 de Hefii -, g f  4 la Mémoire d’un 
fileSeur reformé, ne ferait pas bien intelligible à tout 
le  monde, il je-n’y joignois une Explication. Les A été* 
de ce fécond matage ont'été tirez dés Archives de Zie- 
gesibain communs à ht branche de Htjfe-Cajfel , i ÿ  à 
celle de Hefé.parmjlad] (g y  ÿ. Le Prince-Efneft de Het- 
fe-RhinFelds-, riant embraile la foi Romaine , fût ravi qu'il* 
vident le jour, parce qu’il crut que cela ferait du toit à l’E- 
glife qu’il avoit quittée ( 90 ) i &  il eft vifibie qu’ils font 
un-grand tort à LutherVa Melanchihon , à Bucer, &c. 
11 n'y a donc nulle apareoce que lé* Landgraves de Hdle-

-, ils gâtent lès meîlleu- y, cbtntüe ôn les voÿoit reluiré en Luther. Car ôh ñe îàir- 
r, fe  pas de louer le zèle de Lucifer Evêque de Cagliari y 
it ni d’admirer les grandes qualitez de Saint Jerùnïs ; encô;
1, te qu'on réçonnoîlfe trop d’aigreur & d’empùrtéihent 
,s dans leur ftyle. Et peut être meme , qu’il v avoit quel; 
il que neceffité particulière , ab temps de la Refonnâtion ;
>1 d’employer la force dey exprefDons pour retîiér plus 
i, facilement les hommes de ce profond aiioupilTeibenc -,
» où ils étoïent depuis fi long-temps, tipoy qu’il en foit > 
it je  veux bien demeurer d'accord que Luther devoit 
)( être plus retenu dansfes termes , & fi l’Auteùr deis Pré;
1, jugez Fe fut contenté de fe plaindre de Vacíete de fon 
„  ftile, on fe fût aqfli contenté, pour toute reptmfe; dé 

T. . _ •„ le prier qoe déformais il n’iiÊitàt plus lûy-méme «  _ , ...
Calïçt, & 1és Landgraves de HetTe-Darmftad y ceux-ci Lu- «tfil çondamnoit en aùtruÿ (  99) ” , Tout celé eft »riClàifc 
thcrîcns, c^ -liÇ a lÿ io iilê S }  eiiflent" gjirfè le  üleiicc  ̂ l i l  Kpa» Æ fhlíd?. Te temârouerai rtMitément Au'uné inÉtho. 5C1. Déftiti 
y  eût-eu quelque.foüpqon que ces AÉtes fulfuat fupofez-.
On ne poufroit allez blâmer ces grans Princes, h aiant 
quelques foupcons là-defois, ils n’ eu fient rien fait pour s’o- 
poftír au deflein du Landgrave Ernefi nouveau Catholique.
C ’cft donc manquer au reipeit qui leur eft d ü , que de dou
ter fices Ailes font légitimes; car c’eft prétendre qu’ils fou; 
fient qué fous ¡’autorité de leurs. Archives, on calomnie 
publiquement leurs Réformateurs i &  qu’on lesilétriife trés- 
înjuftement 1 pour faire tomber |e déshonneur fur l’Egtife 
froteftante. Comme ils ne font^ias capables d’unciie d eut 
qui leur feroit fi injurieufe, il fout être très-certain que le 
filent» qu’ils ont gardé prouve clairement ¡a validité de*
Aétes. Et pour ce qtli eft de l’Elséteur Palatin i de quel; 
le  honte ne te couvriroit-on pas, fi l’on feiioityoir qu il a 
donné ordre à l'un da fes Conféillers de niiblter de faux 
Aétes de cette nature ? je  fai bien qu’il lui împortoit qu’ils 
fulfent très-légitimes, parce qu’il a fait tout fon pojfible 
pour légitimer fou mariage avec une Dame qu’il aVoit en; 
treteniie dii vivant de l’RÎe&rice fon ¿poule, Ce qui avoit 
été caufe que cette Princëfiii je  quitta , &  ne voulut plus 
être là femme : mais enfin il avoit trop d’honneur, &  trop 
de prudence, pour vouloir s’autorifer d'un fini fupolé, ÿt 
dont la fupofitioñ auroit pu être prouvée focilemcnt pat les 
pareos deMadame i’Elëàrice (91),

( S~) . . . I l  e&t mieux valu n’en rien dire.] L’AÜ;
teur de Pallo taies s'eft fort étendu futía pratique de quel; 
que* Etats ( 92 ), C’eft donner lieu à trots inffonces ; car 
I , fes AdVerlaires ( 9 ; )  n’ont pas manqué de s'en préva; 
loir , comme fi les. Lois civile* des Proteftans lâchaient 
trop la bride à l’ homme fur les caufo* matrimoniales, &  
conime s’il n’y avoit qu’ub petit nombre de particuliers 
qui l’eufleht dcfapcoùvé, pendant quM a pour lui la prt; 
tiqué générale. ll.\ ïo u s  les exemple* qu’fi ailegue , od 
.qu'il pourrdit alléguer,. font hors dé fEiptce dont il s’a- 
gifiqiri Ce ne font poiqt des marisges d'uô homme avec 

,deux femmes logées chez lut en même tenis, comme l’é-‘ 
talentj«â deux femmes1 du Landgrave: I f l .  Enfin j cé 
n’eft póíiit fut ía pratique tolérée par les Souverains t qu’un 
Cafuïfte Té doit régléti Où font les geas qüi ignorem les 
abus’extrêmes que Tes Lpix civiles ont aiitorifoz ou tolcrei 
dans le Chciftianirmë pendant plufisurs ûecles à l'égard du 
mariage X 94 ) ? L'Eg|ife a tenu bon ;  &  pâr fes opofi; 
rions elle a fait changer de qui ne s'accordent parafiez avec 
i’Evàngilei Où en Férçitvn t fi les Gafiiiftes voiilbienf 
aprouver tout ce que lès Souverains permettent ? Ne lais-

à produirede bons effets , ferait un grand fonds d’illufiOn. ckap. r.par. 
Perforine ne doute que la Providence Be fâche,cnorfir le* n i  Elit, di 
mûiehs le* plus efficace* pour parvenir à fis fins; mais Ho&cmit* 
comme les ihauvaÛès qualitez dés hommes foùt plus pr6- >z- 
près en certain* tems que leurs vertus à l’exécution de*
Décrets de Dieu * ce ferait três-mal raifonner que dé 
conclure que la violence &  Pempoifomenf font louables j (¡¿¿) 
fous prétexte que la corruption nu monde a befoin d’ être r Ard ii de 
dlirement traitée-, t a  fogefiè de Dieu, je l’avoüé -, éclaté JULES i l  i 
dans l’emploi de tels inftruniens; mais les inltriutièos pour- Rf» 
roient fort bien être un très-grand Vice. J’ai.remarqué c*ta-' M - ,  
çi-deifus ( ió ò)  que le Cardinal Palavicin.a escuféJules l i  (laronpeui 
fur le béfoin quet'Egüfe avoit alors d’un Pape qui rat guer- apüqutr ici 
Hcr, , . Âpeuféedé

( U )  111  u  l ’a ju jiifii ; t : j t i r . là  Drjpuië àvèc le h  
bîable au ftqet des Méfiés privées.] Il y a des Objeétions R*|psctes

S ue les grans ContreverGlles abandonnent aux Difouteurs ^ t t,n 3 
u plus bas étage ; mais il y en a d'autres que tous 1 es Au; 

teurs emploient 1 grans &  petits ( s o t ) , ceux qui prêchent p ^ ,  ^  
la ControVerfé for un théâtre dans les cârrefoms -, &  ceux ¿, Verf.iJ

fentils pas Împunie ptefqùe par tout la fornication (9; ) ? 
S’il arnvê quelque procès entre une fille &  celui qui lui a 

. fait lin enfant * le pis qu’elle puîffe craindre eft qu’on ne con; 
dâmnê pas cet homme à fut donner quelque argent { 90 J : 
pour des cenlqrés V oü d'autres peméèvetié fa  que fairé 
dé . le* redouter;' tLès Juges fë remettent de tout cela A 
fan Gonfçficur, à fe* parées, à fon Cùhiiftoire; Etla co; 
médie rfefoeüepas.noii feuiementtoIc£ëë,maismunîede 
la prote&ian du Souvèrain ? A Paris lis Àèl̂ urede l’OpetS 
n’ant-ils pas un corpsdê̂ garde tiré des tebupe*! de là Maifod

n tlVil pas tgut àulfi^aêcâblé d’Éerits ctìritraircs ï  & coh; 
tiaint de fe retriifter C s^  y àinfi urt bori Móralifte ne regle; 
ta point fes opinion* Iufí’uIbbc du Droit civil s quand ils ’a;
girad-untelàchémèiiW '  ̂ ..

( T ;) £a mdùtëre dons fiir i Çlhddi parlé dé Luthcf 
eji -.tres -judicíiujef] Voiâ fM paróles ; j ’ayòue qu’il 
u ferpit ai foühaitër;quë Lùthëi eut ¡"gàfdé pl ùs de méluré 
,,q aÍ|;n ’* fa it jd a ^ sfohróñiérÉd’ém  
,, grancí ^  foVtnçiblê coùragé, : avec; C'ê.zêle ardent pour |a 
i, Vérité;, ®Véc cetie ihébVaniable feíiñeté qu’il a tqùjuurS 
(,'faifpàroi^ortè reróñue&.de^
i, modération. jBais .ees dë&utS gèiiVÎénnént lé plus ; 
t, fouvent du teñipéramentí h’éÀimlieût pas qa’tm n’œ-‘ 
„  rióte tes horitmes iors qué d’aitleitrè ba voit en euçuri 
y, bon fond de piett i & de* vertus tout4i-foit héroïques,

Nicolle t’aptopofée d’iin air fort grave, f/  n’y  a jamais eu, les Coivi-" 
idir-Ü L lo i  ) ,  qste Luther qui àït Afé fe  tw ittr dans an Vus miles; e t. 
nrqg< imprimé qu’i l  avait tii une ¡¡ragne Confiréitce avec le It -fias-17"- 
Lsiabte , qu’il  aviit tjié convaincu jpai'jis raifam que lés Mes. de 

fes privées ejioitrit un àbùt, qûec’ ejÎw làle  niatif qui 
t ’avòìt porté à les ahdlh. Mais le fa is cómnaìn a toujours j*” - 
fa it conclure à  tous les autres : : -, que c fiait sus excès d’éaf- tom. rivide 
tràvagance de prendre le Destrón pour suait re défia ve- Hoijtini 
riti  ; g '  de f  en fendre dtfcipfie. MV- Clatide répondit très; part uio 
bieh à cette Objection ( i c j  ) .. Ce for l’ün des quatre, en= ibi- ijr :  
droitâ de fon Livre àufquels fcs Janféniftes répliquèrent dans (̂c¡; j  ¿ y . 
fin ouvrage qui d pour T ît fe , Se/ftfiin'irai rie la Répmifi tfuâ de.bekafë 
Miniftre Lushetiinfur la Conférence deLntber avec le Días- de ¡a Ré- ■ 
bte , &  ils ne iHañquérent point d’inférer ceite partie de formarion; 
leor Réplique dáñala feconde Êdiridn des Préjugez (164). // Part. 
Pour voir une Ré panfe ëonipleteà cette Objectionion n’á C¿iy. F . 

-qu’àlire l'Ecrit dont l'Extrait a été donné dans lesNoiiveî- à*
les de’la République de* Lettres; aù mois de Janvier idg?* .. , 
Cet Ecrit ftisj)  eft urie forte Rêfbtititm d’nn petit Livre de f]°4J 
l'Abbé de Cordëmdù Mr. de Meaux (rotì) n'oublia point 
de reproché cantre Lathir ; ihai* voiez ce que Mr: Baihage zi.”T fcr*
lu i à rêpondù (ibÿ); „ ' - l ï ï ^ s U

Les avantage* que les bontroverfiftes Romains prétendent ¿  S/fmUet 
tirer de là foni tins doute imaginaires ; mats il n’y  à nulle nke  ̂£ú¡. 
úpareñee qu’on puilfe precdre pôui ttftr ejptcc défiguré, ou ¡¡eúrjErixi 
de petìrdSòte ce récit de Martin Luther ; camme Mr. Claude 
L'a prétendu ; car Luther avoue enplufîeürs endi.oirS de lès Secfcendarf 
Ouvtages, qu'il lait très-bien de qïiellc mâniere le Diable a i f i  fA u -  
dtfpiiee s &  qué cóla lui a fait pafler de maavaifes nuits, fiar. Foiks 
Mudai ruñes niibijdtii assurfsHerstit acerSÀ fedderé Me ¿'Indice ri«’ 
havit (10 g).. U difpute ; dît-ïl t avec tant de forcé ; ’qu’on 
eh meurt fubitenient 11 crini qñe ce malheur arriva A Qcco- 
lampade &  àEm fera;, t é  feiri igrément ; félon KrU qui le 
iëncoatrë dans ces Dirpiites ¿ elt que le Diable téf'eStppdiè *  r a f * ^  
promtetilent; dîne les laifiè pas traîne r loog-teihs ; lot* qu’il 
trouve vm hûmtrte foliiairq dar.Sla riraifon. ItìàEètìmjkà 
argumenta fonderfigere @  urgere iitrpü. Poce quòque trra- iroüh rit*

des Vririat.'v i gr r̂rtfrifirw: Nef lessgh m âlits nieditôajî ~m  «*,- £ . y  
putatùmef ejtlfmddi trastfigusrîur ; fed  uiômrtifà «ño gf 

■ qù*JH à& Tejpinfiè oBfalvitur: équidem ^  probé «(- .
ftrtu tju n t i  quatti oh caujdsn ilhtd nóñtuasqúean evenirefoc iróxí Rjr; 
itât \ sit fùB  uxerdram qsùdsmi Morétti m  jitraiii fn itÿ iv é- 
sriOntur. Corpta ide perimere vél jiiifitiufe pdteft : Wec /d 
Tnàrià; r>er*i« cf «ùiiani dìjpiiiatióstibi* fu is tía srigere; .
m dssgujitim coítfñeáé suivit,> lù  inméaiieritò quòque ld i escce- 4J ,
dendunsfit, qtiàfo n i m i quoque nsmjèniel tasithsn me perpu- efja tv .

i-queboritmJuris^^^^îodiigrtitfiSdMtaiéhtÇg hajfàtvÎ- Jtjîd.
fisffifübitditeu »irirrípewrñif: Néumisam éàértafnats CÜrq } 
Jìsigfildr* p e i tùtsilistm do róímr Ulàt JHjiinett g f  ptrferrc HuipiñtítK 
pottjf. J  u cundan* eqiddemfejë djjputaitdo prabet Jciltcet: aii infrÀj 

f  F I . Bitvik0t



thcr mourut le 18 de Février 1 4̂.6. Oti a débité fur fà mort nne infinité d efab les(X ): & 
l'on n’avoit pas attendu à mentir fur' cetté maticre, qu’il fut parti de ce monde ( î*). Je in’ai

rien

a3o L U T H E R.

ftes) Brevibsts enim tranfigit munit( , ntc din muras ne£iit,Jlqsii-
thtfus, Je dem virumfolitariusn dnnujuu invtntrü ( 109). Joignez à 
Miffà priva- ceci ces paroles du V i l  Tome de Luther au feuillet a jo  de 
ta, Tom-Vi, l’Edition de Witemberg. Urget i  Satan ) in immettfum cor- 
ÿrw.Jtl. s i, ¿ a , ntc définit ni firepulftaoerbo D ti: ego plane perfoa.
*pui\lo(- jpg f im , EiiJpfiriMt0  Oêcolampadium finîtes, bk ifiibses 
uinianum , ¡¡orribiUbtes &  quajfitisntibuf fitbità extmaos e jfen u e enim 

■ bumatttttn eut borreitdum btatç ineffahikm impetum, nifi
rf htio 1 ao êOiaâfi, perferrepotefi, Çÿe. Voiez la fécondé Edi- 
p'J* l(gIl tien des Préjugez de Mr. Nicolle à la page $66. On pré

tend que Luther a dit que fi les Sacram cataires n’en tendent 
(i 10) Fin- pas l’Ecriture, c’en parce qu’ils ne difputent pas avec le Dîa- 
Uricanuo- b ie , Ie meilleur opofamque l’onpuiiferencontrer ; & qu ’à 
«aelûiMl- moins que de le porter çêndu au cou, comme il a fait, on 
niliror-j^j. ne fauroit être qu’un Théologien fpéculatif. Quod Ssunramett- 
50. U ctte tarit ( inquit LutherUS ) fieront Scriptseram noninteüigunt, 
luth, in baccàtifi efij quia perum opposentem, nempe diabolttm non 
Colloquiis babent, qui ilentum bette docere tôt filet. Subdit: Quando 
^feb- n  ' diabolstniejufwodi ctsÜonon babemtu ajfixum , nibilnifiJjse- 
fol t i  in Tbeologi fin tw  ( n o ) , . .  . . Ego Diàboitun intas
CojIon. m li n9t,i  s QuipPe quocuntpltu unofalk nàdio comede-
Francbfmrt. tint ( n i ) .  . .  . Diabolu1 multofrcqnentim&prôpius mibi 
fol. il-  ■ en k ilo  accubareJhlet ,feu  cmidarmit, qscammea Catberi- 
(111) Idem na- Mecum in dmnitorio detsm bu la refilet.. Ego Diabo- 
Firt.Si- /«jm coPonmafimmbabui ( l ia ) .  Je conclus queMonfr. 
mon, itid- Claude ne devoir avoir aucun loupqon que cetteDilputc de 

p. iiî-ihiie  Luther fut une eipece de'Parabole.
£ tu (ems fit ]i s repouflë une autre OtjééHon de l’Auteur des Préju-
Cochleus gez 5 fondée fur ce qu’il fembleque Luther air animifes 
de Luth. Si'flaieUTt au carnage. Mr. Nicolle l’en accufe ; ma» 
rtnbnifce- ' Monfr. Claude l’en julbfie. Je croiois qu’il eirtrepouifé en- 
re inieFe?- core une attaque : Celi celle qu’on fonde fur lès fàmeufes 
Conciones paroles, f i  mût uxor veniat ancifa , mais niant parcouru 
witebsrg* à la hâte fa Défenfe de la Réformation , & le Livre des Pré- 
&  Aigcmi- ju g iz , je ne fuis point tombé fur aucun endroit quife ra- 
nx impref- porte à cela. Mr. de Meaux n’a point oublié ce reproche 
tis in 4. Miffionoires. Voici fes paroles (11 ] ) : ,: J’ai toujours
™ ' 1S‘ „  craint de parler de ces inévitables nccejjittz qu’il recon-
f  T i2)F ira- „  noiffoit dans l’union des deux fexes, &  du Sermon fean- 
Siinoa,iAid. daleux qu’il avoit fait à Vitembtrg fur le mariage : mais 

j>. î î î , t i4- „  puis que |a fuite de cette Hiftoire m’a une fois fait rom- 
r  il' ' ”  Prc une barrière que la pudeur m’avoit impofee , jè ne
nieniiUià1.3 ”  i'u's P̂ u£ diirimuler ce qui fe trouve bien imprime dans 

.j,!"' „  les Oeuvres de Luther. Il eft donc vray que dans un
des Variât. ”  ^ermQn Vitemberg pour la refortnafion du ina-
Uvr. VI » r'aSe , il ne rougit pas de prononcer ces infâmes &  fean- 
nwa, 11 , „  dal eu fes paroles : (.j-) Si eBes font ftopinîajbts, il parle
fa g .ii  f. n des femmes, ileji à propos que leurs marie leur difent ; 
(iJ T- V- »* &  nous ne le voulez pas, une autre le voudra ; Sila Mia/f-
Strmdema- ,, treffe ne veut pas venir, que lafer vante approche........... Il
irim.fol.iij. „  Faut pourtant auparavant que le mari amené fa femme de- 
(+) Ep- ad . j, vaut l’Eglife, & qu’il l’admoncite deux ou trois fois : 
Vol/. T- VH. ,, après repudîez-la , & prenez Eller au lieu de Vafli ” . 
foi. ios-érc. Monfr. de Meaux s’exprime ainfien un autre endroit, La- 
(n+'iJKow/r. Ŝ cr i ’tft0'1 expliqué cintre h i vuu~ monajiiques /une ¡»a- 
dc M e a u x u>ere terrible, jujqsdà dire de celuy de la continence (fermez 
Hjft. de* vos oreilles, anwscbajies) qtt’ il  efimtauJJ! peti pnffible.de Pac- 
Variat- complir, que defe dépouiller de jbtfeze Lapudeurfe-
Livr. I I I , toit qÿbsfte, f i  je répétais les paroles dont i l  f i jert en plu
mait- 40, fieu rs endroitsfur ce f i  jet, à voir comment il s’explique
pag- ijo . pimpojJibiliti de la continence : je ne fç n j pour moy.ee
( n tJ io A  que deviendra cette vie qu’il  dit avoir menée fans reproche 
iTuBRewit/i- ¡¡ura ut tout le temps de fin  célibat, &  jufqu’àràgedequà- 
tfauàttm raatE-c*tt1 m i  Ç r 1 +)■  On l’accufe d’avoir prêche que c’eft 
dvitaievei un bonheur, s’il fe trouve dans une ville cinq filles & au- 
quiiiout tant d’hommes qui coofervent leur chafteté jufqu’à l’âge de 
Tiirjvrs &  vingt an s, &  que ce fer oit fur palier ta pureté desdltcles 
qu'm que m*. Apoftoüqnes, & des fiecles des Martyrs ; &  qu’un homme 
ra tmvum qui fe paffe de femme ne s’élève pas moins au-deffus de la 
'visfiumm nature, que s’il peut vivre fans rien manger ( n f ) .  Voilà 

■ ' deschofes qu’il ne faut point entreprendre de juftifier ;* ce 
e/ar’ fle fentdes excès, ce font des premiers mouvement, dontLu- 
auantem- t*'ef re^ nt fa os doute avant fe mort. Que pëut-on dire de 

fore jtpofto. p'us fetirique contre les Loix canoniques & les Loixciviles, 
hrwn, qui ne forcent pas les gens à fe  marier. & qui leur ordonnent 
Miirtyrunt, de n’époufer qu'une femme? Ces principes de Luther font 
/ci-ddtrii—  incompatibles avec la monogamie/ Je ne douté point que 
I>tmum,nmi ces fait lies Fougueufts de fon zèle contre fes vœux munattU 
m’mu t»res qnes n’aient donné lieu à l’Accu là tion que l’on forma contre 
utmJr d' *“ '■  ^ sorBe Duo de Saxe fe , plaignit, que jamais on n’a* 
bovtmem vo't v“  autant'd'adultïres, que depuis que Luiher avoit én- 
cœlibem, fe^né qu’une femme, qui ne conte voit pas de fon mari, de* 
quai»fini. vo't s’adrefler à un autre homme; &  que Ji elle devenait 
bit- omitino grofle . ilfeloit que fon mari nourrit l’enfant : bien entendu 
(ûmedei'ti qu’un mari dont ta femme était ftérile devait fe fervirdü mé- 
•vtlUbera. me droit. Ce fut à Luther même que ce Prince fif  ce re- 
Lath Serm. proche ( 1 1 6 )  dans uné Lettre qu’il lui .écrivit l'an i$a6. 
de tribus Quand) lam tmmtrofi perpeirata funt adultérin qitam pojlea

<Pia>n tuferibere non dubitaJH : p  ntulier i  nir,ojùo cpncipere 
ri<rtn*tu nef ueat> *** °d alitmfe transférât à quo pofitficundari, £5? 
apud f i n , '  tnaritm prolem inde notant alere teneatur ; Itidemque ■vir 
Simon, iw f i t io t  ( 1 r 7). C’eût été tenchérit fur Lycurgue.
Britaim. ÎAïniiit fag. 1 yj. ( n i)  Matfmâe : Foiex, Seckendorf-, Hift- Lülh. 

//, jp. f j  17J Surius. Comment. «1. ip{.

( X )  On a debiti une infinité de fablesfssr la mort de Lu
ther. J Quelques-uns ont dit qu’il mourut de mort fiibîte, 
d’autres qu’il fe tua<iui>même, d’autres que le Diable " l’é
trangla , d’autres que fbn cadavre étoit fi puant, qu’on fût 
contraint du le laiifer en chemin. Ce ne font pas des gens , 
fans nom , qui débitent ces calomniés : ce font des Ecrivait» 
fort célèbres ; &  cela feit honte à tout le corps du Papit  ̂
m e; car onnedevrojt pOÎnt permétlreque de te!]es fablè* 
fulfent imprimé» ; les. Cehfeü'rs de Livres les devroièrit’ 
raiêr, à moins qu'ils ne les yilfent prquvéesjuridiquement.
On va voit qùéla font lés Auteurs quiqntpublié ces imperti
nences. Pmitificii . , . . affintnt mortemÏMiberifitiffettjq- 
latn £=? infeliceni, feddttnortit gemre non imam eandcmque 
fooentfententiain. Quidam contendmU, Lutberumiib) ipli 
violentas manus intultife, ita Luthpro tribuit
Tbomti Boaius de SignisTcclefiæ T. î .  lib. a ;  c. 8. Quetit 
locssmetimn aMucït Corneluuà Lapide, qui ad cap. Ifepoft 
Eplft. Pétri feribit : Lutherum cum vefpere laûtè cœnaffet, 
noéhi defperatiohe & fiiriis Dæmunum ââum fibi inj/étô la- 
queô necera intulifle , a(Teruit ejusfamulus poilea ad orrhe- 
dûxani Sdem converfus. Quidaitt caltonniantur, Lstlbe- 
rum morte repenttnà obülfe. Ita BeBarminut 1. 4 de Ec- 
clef. c. 17. J. Lulherus , ex CocbUo de vita Lutberi hoc 
addsteit Luthcrus mprtè repentinâ fiiblatus e it Nam 
cum yéfeere ppif^ruii cœnam rumfiflet, lætus &  fanus, &  
fecetiii fuis omnes adrifum provocàifet, eâdem noéte mor- 
tuuseft. Quidam eo inspucùtitik pragredïstntur, ut eum à 
Cacodæmime fublatum fiijife çalsuumentur. Ita Gittliel- 
mm Bejjast! Jefuita  CaJJnfin Concept. Th toi. Sabbath.' pôft 
cineres, p. io z . de mort* Lutberi difjefit : Luihenis benè 
potus, &  cibis diffentut. ablqûè uno pietaüs iignocubi- 
tum fecedens apud înferos pernoitavit. Üttde g ? ‘CajUrsst 
i»  vennsato fia  carminé demwte LuJberi ita canit :

Infelix ex alvq antmam diilûdit A R I U S ,
Hune feqùérii nimîô, vanè Liithere , mero.

Hit omnibtti poüicempremit Fabianus Jufitsiamet, qui in 
Comment in. cap. V I. Tobia ita feribit : Ipfummet Luthe
rum fubttaneâ& improvife morte àfuo Cacodæmone fubia- 
tum, peremtumque plürimi cenfent , quod voeati ad eum 
Medici morbnm vel ignorare fe fetérchfûr, vel apopléxiâfiï 
fingerent . . . .  Extatbijloria de morte Lutberi à virk fide
dignk , qui ipjt agonizassti adjlitertast, deferipta videlïcet à 
JufioJona,  Micbsùlle Colio, Joban. jistrifibro Vimritnfi, 
qui coram D »  g f  in conjpeflu Cbrifii tejimtur, quàd faniià  

jsde bmà confiientià bifiqriam obit&s Lutberi referont 
qua babeturTom. 8- Jenent Germ. qudm videat ieSorvè- 
ritaiis amans eique addàt B. M - Joban. Mattbejii eoncio- 
netn XIV de vita, Luther!. Sleidan, 1, s6. Comment, iwc! ip, 

f i n i  Jacob. Aûgujj. Tbvanum HiJhsrkran Pontificimn ï. i .
Hift. Qunomniq PoniificionsinmèndacfidemmeLst- 
tbtri ejfufi, facili negbtio dijjlpcsre, g? in jugulum caluns- 
niantiumredigere pojjitnt. . . . . .  Morfuo Lutbero nonfitm
quiefcimt Pontificii , fed denùojluflifiirarum fuarstm eoO- 
m unt, OU cteno calsmnite pojt tbortem ipfisss corpsist adfier- 
gsrnt. Fabuf .lurm im  . corpus ¿tefUHeiorgcnn, ob intole* 
rabilem em in itinereftîiifs iciiétum(1 ig). “l iy a  ètt QrgîJoh. 
des gens qui ont publié que Luther mogfut comme Arius. Adsmus " 
Voici les paroles de Simon Fosmjbe fr  ip j r  Qui/ques Caibo- Oiîandtr, 
tiques qui ont pufçapfiaum ïiïconfineil ettejl abé, entes- Trait a tu
crû que fe  levant pourfecutstir nature iotûhatnttrt. 'Le Pcre Theologi- 
Maimbourg a renoncé à tous ces fpts Contes ; maié il s’êft c? deMa, 
trompé fur un fait iSfigne. LEleSéurde Saxe, dit-ïl (130), ^ a’ P*171 
fit tranfio/fter f in  corps avec une pompé irù-snàgirifique à 
Wittesnberg, où il Isiifi drejfer sm Kmbtasi de marbre blanc ( nvlFH ift. 
environné des Jlaiuées d** sa Apôtres fc m m e  file ïs t iti  le Catholîq. 
i ;  a l ’égard de l'Allemagne. Mr. Seckendorf a fait voir 
què ce tombeau &  ces ftatües font des chimères ( i ï i ). ,

Jém’eri vais raporter lé vieux Gaulois d’un Théologien de i110  ̂ „fîî" 
Paris., qui reprocha aux Luthériens qu'ils avoientâgi contre 
leurs principes. J h  avtienttoujiaurs repris , dit-i! ( 1 ¿3) , la “an. 
pompe de laquelle ufenf les Catholiques envers les Cbréjlietn, ¡ u , Tons h  
m oytspour leur Mre le firk tér  boipiefir deftpujture, blas- p. jo>, i c i ,  
mani les fermons qui s’ydiftn t  ù Phonnittf-du dèfunfl : y  Édition de 
q fiil vdlioit mieux eslargir pstoyabltmefi aux pauvres , ce HoUaudt. 
qu'il Je frayait en çtjlepoinfe honneur finirai. Emàble- ( m j  Sec-
ttstnt, quecefioit tositun j  g? d u fi CijfeJHert, e fi e enterré m  kendorf, 
an fumier ^ f f in s  ltanifite,costssne d’ejire misen fepulture est Lu- 
terrefainBe avec ctfiappdrui. Si ce ‘qu'ils difoienl astpafa-' 
vaut ejl vray , pourquoy ont ifs ufideptmiptjl frayablt 111 > r-
coujlable, pour mettrefitpesfirittsreleur I f i b f i . f  ffi^e tfqisf- (nt)Sjmou 
ils honni aux pauvres cefiargent, qu'il « çommudifièndfé taine,
poser le conduire etîslebi à Wittemberg? Ctqsuffupfiéefli î î  g ’ff  
faiH pour un petit deniei: Que ne fa n t.i!sefififid a n su n ffi 
mûr, oùil eufiauffibimpourry, qu’à Wfiirnperg f  Somme f t i i/ i i i .  
J i cejie Yevertuce ejl vitseperable par la Samilè Efcfitme ‘  
t 'comme ilspenfent faitlftmcni ypmfquoy eit 'ànt-ilsufi -J D; 
eft certain que ceux qui réfbrniîht.nè ptehnerit:pai.tbûjoufi 
garde qu’il y a certains abus coptrè lérquèlt il ne feufrièri. 
dire , de peur.de fé eondaninerfoi-méWe paravahee ; : Car 
ce Font des chofes où l’on retoiabépromtcméiit. . J

( T ) . . ,  l'on n’dvoit pds OttnidU a m fitiifu r  cette matière 
qu'il f i t  mort J On publia un Ecxit à Naples &  en d’au

tres

j



L U T H E R . n t

fieti dît de ton mariage, parce que j'en ai parlé amplement ailleurs (Z ). Ses plus gratis enne
mis ne fauroient nier qu’il n'ait eu des qualitez éminentes ; &  l’Hiftoire ne fournit rien de plus 
furprenant que ce qu’il a fait : car qii’un fimple Moine ait pu fraper fur le Papifme un fi rude 
coup ( A A  ) , qu’il n’en faudrait qu’un femblable pour renverfer entièrement l’Eglife Romaine* 
c’eft ce qu’on ne peutaiTez admirer. U y a des gens qui attribuent à une certaine poQtion des 
affres la Révolution qui fe fit par fon miniftere (B B), il n’eif pas vrai, comme quelques-uns

f a l lu -

très lieux , duquel voici la fabftance. Luther dangereufe- 
ment malade défi:» de communier, & mourut dès qu’il eut 
reçu le viatique. 11 demanda en mourant que Ton corps 
fût mis fur l’autel afin d’y eftre adoré ; mais cette demande

Î ( tj) Set- fut négligée, on l’enterra. Il s’éleva une fifiirieufe tempe* 
:çndorf> te lors qu’on l’enterroit, qu’il fembloit'que la fin du monde' 

Hiti- Luth, fût à la porte. La terreur Fut unîverfelle. Ceux qui levé-
U br.'lil, rent les yeux vers le ciel s'aperçurent que l'hoftie que le
pas- f 8°‘ défunt avoit ofé prendre étoit fufpendue en l'air : on la re
filé )  Nota cueillit avec beaucoup de vénération; St on la remit dans 
forte feceff un i;eu {àcré , St la tempête finit : elle revint la nuit fui- 
imntÆii! ilw vante avec encore ^lus de fureur, &  remplit d’effroi toute 

“où* la v'^e‘ 'en<̂ ema*n fejpuicre de Luther fut ouvert , 
“T m * VllI- 011 Ie trouva vuide, &  il en fortoit une odeur faufilée que 
Ah. fol. 4i i  perfonne ne pouvoit fauffrir. Les sfaflans en furent mala- 
j .  ¿.q, ¡in- des , &  plufieurs d’entt’eux fe repentirent, &  rentrèrent 
¿tutl.alk^, dans le giron de l’ Egtife Catholique ( u j ) .  Cet Imprimé 
fr in Gir- ¿toit en Langue Italienne * &  l’on y marqua avec des airs 
(«.intrus* j s triomphe , qu'il contenoit un miracle en l'honneur de
ftrfi*> Jefus-Chrift, peur la terreur des médians & pour la con-
***; St‘z ! ‘, 1 (Marion des gens de bien ; & qu’on avoit fqu cet événe- 
^ ‘ n.iqui- ment Pai des Lettres de l’Ambafladsur de France (1x4). 

.- .X ," Luther, aiant lu cette Relation le 21 de Mars is 4 î * la fit
f cirt, i.m- imprimer, & y joignit une Apoftille. Quelques Catholi- 

de nues Romains, confus de cette impofture, voulurent en 
inimi-aiù a éviter l’infàmie par une autre fraude. Ils tâchèrent de pec- 
Dei> 1 in ruader que Luther, ou bien quelcun de fes am is, etoit
honotçni p Au tour de ce Roman ; mais on a des preuves très-authen-
C h r 'r ï'i^ ' tiques du contraire. pueront ex adverfa parte, quos pro- 
*ot™  £  Servi figmmti puduit, ideo hzoentarem ijui ipfum Luthe-
foUrium tumfubJUtuere voluenmt, v tl aliquem ex fuis ; impttdmter
boiiortim, utiquf  é ?  fane- Existât etiint. . ¿itéra Landgravii ad £/ec- 
ut impie nu- tarent Saxonia d. 13 Mort, autbentica, in quibut ei relatio- 
¡attrar, edi- imn ifiam Italieam mifit,fignificmts ,/e eam ab Auguftano 
(o, ex Leçon quodaiitt cttjat Hier a  eriaui adjuuxit, accepijje, ex quibut per- 
HrjtJ an!Ua çjpîtur lypis exeufmt jcbedasn iUam Neapali ^  inuitis aiiis 
iiterh itrao- (ia^). Quel fcandale pour ceux qui lavent de
ttdÿt, qw j £j jV £-au£ (ôandatifer, que d’aprembe de telles fuites du 
S r A -  faux zèle de Religion!
fcoraHJ.fÿf- (.Z) J ’ai parlé amplement aiEeurs du mariage de Luther.] 
Seckend. C’eft-à-dire dans l'Article B O R Ë. 11 ne me relie à faire
Hift- Luth- qu’une ûbfervatîcn , & je la deftine à relever une faute 
j j br.llhp- du célèbre Jofeph Hall Evêque d’Esceter. Il dit qu’un 
jgo, coi. i. malicieux Apoftat ( f)  allure que Luther avait ejU le jour 
(n f) J dent, precedent Moine? le jourjuivant promit, le lendemain Mari? 
ibid. cei x• j0Ur (f après Pere AIou Deteéteur (12 7], con-
(tl tinue Jofeph Hall, maintient ce dernier, par le tefmoignagt
gtronius, d’Erafme (4-) , lequel en tmeJiemte-EpiJhe àfin  ami Daniel 
précedcm- Mauchius de Ulme, deferit la mejine bifioire en plus de 
ment nom- »¡ois. Leâeur, je te fr ie  de voir tout ce gros volume des 
mé Calvi- Epijlres d’Etafme, Relut, p. îg . 2 9 ., g 1 ¡ i l  ne s'y trouve 
nus- point de tel perfinnage {comme en effet il  n’y  en a point) ni
fit6 j Jo- de telle Epiftre, juge que c'eji que fon peut juger de tajide- 
feph H all, iiti de ces gens-là. On a tort de critiquer celui qui a cité 
Apologie ]e  témoignage d’Erafme : on ne l’eut point critique, h l ’on 
pour Ivion- eût fçU 99 qui fr trouve dans la page 278 des Annales de 
ueur du Chytraeus. Nous y trouvons que les Adverfaires de Lu* 
ÎÏ^Pc^ton- *lier a'iéguoient “ ne certaine Lettre d’Erafine (128) non 
“ f imprimée, où il étoit parlé du trop prompt accouche*
gaftiques ” ment de la femme de Luther (129). Ainfi jofeph Hall 
pag. 4S- ne devoit pas faire fond fur ce qu'une telle Lettre ne pa- 
tn 7 l  Ctfl- roit pas dans le gros Volume des Lettres d’Erafme. S’il 
» dirt celui eût prétendu la traiter de fupofée il eût eu grand tort. 
qui avait Voiez ci-deifiis (110) le même b it dans une autre Lettre 
écrit contre de cet Auteur. Ce qu’on pouvoit dire de fort jufte,  c’eft 
jofeph qu’Eiafme avoit reconu la fàuifeté de cette nouvelle ( i } i ) .  
Hall. Amenons d’ici que c’eft une charge bien pefante que de 
(4) Tarn. réfuter un homme fur des matières de lait ; car il en faut 
Lar. CoUaq. favoîr un nombre prefque infini, fi l’on veut combatte fû- 
Tit.de mor- rement une afirmation on une'dénégation de Ton Advet*
bis Luiheri- pa jre>

(rss) Voitx, (A A )  Qu’un Jttnple Moine ait pu fraper fu r  It Papifme 
j r*u-ft “*f i  rt* t̂  ««p-] Combien d'Etats, combien de Peuples, ne 
L h l'b  Porta-t-il point en très-peu de tems à fe féparer de iaCom* 
j]1 pit-'is" mi,nion Romaine? Cela fut reprefonté fur une tapifierie 
, 1 Ff '  . fort heureurement, quoi que d’une façon un peu bùrlefque. 
H M u tfa 1' cePaffuge; U eft tire d'une Lettre de Coftar : La  
ci*,«.. 1 ; J denntre fois que le Rai fu t à Cbalmts? m  tendit dans fa  cbnm- 
dt ¡'Article bre une tapifierie fort riebe, qui vernit de la feue Reine de 
B O K E- Navarre, oà «¡Mcnr reprejattex Luther Calvin qui don- 
C h  ol Volez, "»’ rut tut lavement au Page, dont le bon Princt itoit telle- 
la Rem. (L) »*«** * « «  qu’au le voyait edüturs travaillé tf un grand de- 
de f  Anirfe voyement par bout £r? par bas fe  purger de quantité de rayon*. 
B O R E - met g f  de fiuverametet, de JMamtmcuc? de Suède, du Du-
{TjOCi-rftjC ebi de Saxe, & c .  "Wiclef, Jean H u s,&  plufieurs autres 
Jiti tt:. ( i j )  avoient entrepris la même chofe, &  u’y avoient pu réüs- 
dt l'Article fir. C’eft, dira-t-on, à caufe qu’ils ne Furent pas favorifez 
BO R B- du concouru des eireenftasces ; ils n’avoient pas moins

dliabilete, ni moins Ûe mérite que Luther \ mais ils en- 
treprïrent la guénfon de la maladie avant la crife , & pour '  
ainfi dire dans le croifiant de la lune. Luther au contraire 
l’attaqua dans un tems critique, lors qu’ elle étoit parvenue 
au com ble, lors qu’elle ne pouvoit plus empirer , & qu’il 
faloit félon le cours de la nature qu’elle cefiàc ou qu'elle 
diminuât ; car dès que les chofes font parvenues au plus 
haut point où elles puiifent monter, c’eft l’ordinaire qu’el
les commencent à defeendre ( ifx ) . Il fana en pleine (tix)bndda 
lune, lors que le décours alioit commencer t il eut le même {atonan fe. 
bonheur que ces remedes que l'on emploie le» derniers, ritsfummifi. 
& qui remportent la gloire de la guérifim , parce qu’on 
les aplique quand la maladie a jette tout fon venin. On 
ajoutera fi l’on veut que la concurrence de François I & 
de Charies-Quint fut fatale dans cette affaire. Je répon* atri 
draj que cela n’«mpêche point qu’il n’ait falu des dons Ne, )eLoma. 
émînens, pour produire la Révolution que Martin Luther a fe r m - i  u c a -  

produite- Voici une excellente penfëe de Fta-Paolo ( j u ’1; nus, lAt. /„ 
„ S ’il y eut quelque chofe dans l’établiiTement de cete 1 1 - 
„  nouveauté (1 )4 ), qui caufa du fcandale , comme je le i.rjt) Fra 
„  raconterai, il fa voit néanmoins, que les FredecefTeurs Pao'o.HiiK 
,, de Leon avoient fait plufieurs concertions pareilles, par du Concile 
„d e s  motifs encore moins honnêtes, &  avoient porté Trente,  
„  plus loin leur avariçe , &  leurs ex t or fions. Mlis fou vent L'vr.l,fag. 
„  il échape de belles occafions de faire de grandes cho- Il 
„  fes, faute de gens qui les connoiflent (^) , ou qui fa- 
„  chent s’en fervir. Outre que, pour l’execution , il faut j e ¡4 h ouï,  
„attendre le tems que Dieu adeftiné, pour punir les fau- iiyC.
„  tes &  les dereglemens des hommes. Et tout cria feren- f, J+j f p *
„  contra fous le Pontificat de Leon , de qui nous parlons à-dire 
„maintenant”. Il faut avouer que plufieurs chofes Favo* bt̂ ul.:ciices 
nièrent Luther : les belles Lettres levaient la itte parmi dt Lam x , 
les Laïques, pendant que les gens d’Eglife ne vouioient ( i j  oppor- 
point renoncer à la barbarie, &  perfécutoient les Savans , tunos mag* 
&  feandaiifoient tout le monde par une impudicité effré- ni* conan- 
née. Voiez la marge f r  j  e). On a eu nifon de dire qu’ E- bus n-aoii- 
rafine par fes railleries prépara les voies à Luther, il fut rus retum» 
fon St. Jean Batifte. Le D^éteur Simon Fonttine fe plaint 
que par occafim Erafine afatH plus de mal que Luther : , i 
pottret que Luther ifa fa iü  que eslarjrr f  ouverture de fbttit  ̂_fc- 
duquel Erafine avait ja crocheté la ferrure? ^  Vavoit entre- ¡isJ ’ltule, qut 
ouvert tiqû). _ _ (itUPfefmt
, (RSI II j  a des gens qui attribuent à ttttt certaine pifition ü*m .me 

des offres la Révolution qui f i  fit  par fon nünifiere.J Pauljo- conjcnSetre? 
ve s’abandonne tellement a cette profane penfie, qu’il ira- i  m parte. 
pute à une maligne confie] Ution, non feulement ce qui ™  f e ’1 
arriva en Allemagne par le moien de Luther , mais aufli 
la converfion des Indiens dans l’Orient &  dans l’Occident ;
&  lors qu’il fange que la foi des Peuples changea prefque Oî* 5imon 
en même tems aux quatre parties de ia terre , les uns aiant Fontaine, 
embraffé le Mahométifme, les autresleChriftànifme, les 
autres le Luthénmifine, il ne fauroit croire que les influer»* Pjrjf 
ces des aftres n’aient opéré cela par des qualités occultes &  tojre q j_ 
pernicieufcs. Nec multo poji exarfit m Getntasàa? dit-il choliquede 

authore Laetberadirabarejîs? ûsiapopulis, litbiPer- nôtre rems* 
Jfide acciderat, ad infaniam verjss, Cbrijiiam dogmatit pla. Ixtjt Vit, 
Ata? &vrteres ficrorum rittis vebementijfime conticrbatit- folio$1 Edit, 
Ita utfncili credidürim ab occulta Cad patejïase, maiignaqut de Varrs 

Jyderum concurju provenîjji , ttr relrgiones toto ténorctin, ' f  — 
orbe enatü faUianibeu , tltto tempore fcmdereniur, qttando C>I?J Jo- 
»0« Mabomttani modo cbrifiitmiqut, fed  g f  rematijfima Hur* 
génies idololatra, ontJjfdera astt portettta pro Dits veneran- 1(, ’
tes, «ou in Itulia qua ad Orientent vergit, tum in Nova ' '  
orbe ad Ocdduam p/agasn reperto, m v * s  facrorum opbüaneS 
iudzcerhit. Florimond de Rémond femble aplaudir à cette 
penfée : il la raporte en François, &  fe plaint d’un Tra
ducteur Froteftant qui avoit paile fous Glence cet endroit* 
là. ,,  Prefque en mefme temps, dit le Jove, qu’Ifmaél 
„  occupa l’Empire des Perfes, & changea la Religion, la 
,,  bigarrant d’une nouvelle fuperftîtion Mahcmetane, s'es- 
,, leva en Allemagne fous l’authorité de Luther cefte mon*
„  ftrueufe Herefie ,  laquelle voulut anéantir la Religion 
„Catholique , &  tout ce que l'Antiquité avoit receu *
„com m e avoient fait en Perfe les peuples enragez &
„  obftinez en leurs nouvelles folies &  fuperftitions. Ail 
,,  moyen dequoy , dit-îi, je recognois volontiers par une 
„  fècrette puiflauce du Ciel , &  par la maligne influence 
„  des Aftres , qu’en mefines temps toutes les Religions 
„  par tout l’Ünivers , commencèrent à changer de face 
„  &  de vifage, veu que non feulement les Mahotnetans ,
„  mais auffi les Chrm ens, voire les nations idolaftres les 
„  plus esloignées de nous, adorant les idoles, &  en l’Inde 
„  Orientale, &  au nouveau monde defcouverc depuis peu 
„  de temps vers l’Occident, avoient coulé &  glifie en 
,, nouvelles Religions &  opinions. C ’eft ce que dit le Jo*
„  ve Latin. Mais en fa Traduétïon Françoife eft remar»
,, quable la bonne foy reformée &. la confidence religitu- 
„  fa de fan Traducteur, lequel pafiàge par défais tout ce

„  que



L U T H E R .

l’afTûrent, que fou cntrtprife ait infpiré le mépris de la Religion Chrétienne à beaucoup de 
Ce)HïftorU gens ( C C ) .  Qui voudra.s’iaftruire à fond de l’Hiftoire de ce grand perfonnage , n’aura qu’à 
UnWranif- lire le gros Volume deMr. de Seckendort' ( t) . C’dt en fon efpece un des bons Livres qui 
mifioirt aient paru depuis long-tems. Je copfeillerois aulfi de lire le Lutbcrus definjus d’un Miniftre de 
des ouvra- Hambourg ( 4  ) ,  car on réfute dans, cet Ouvrage tous les reproches perfonnels. 
f “  ̂jtfw" j ’ai trouvé fort étrange que le Cardinal du Perron ait ofé dire que Luther croioit la morta* 
irtt! An. ’ lité de l’ame (D D ). Qu’un François GaraiTe débite cent fois une telle Accufation ( e ) , je ne <y ycil- u 
xnim t m’en étonne pas, &  fi je l’avois trouvée dans la Vie de Luther publiée à Paris l’an 1^77  par Kfm- (£)- 

Frerc Noël Taltpted ( / )  , ou dans l’Ouvrage de Nicole Grenier dont on verra ci-deflons un ( f  
knw. n" long Pairage ( EE ) > ou dans les Livres de fcmbiables Ecrivains qui n’avoicot aucune réputation à dt esr,!:cij*-

perdre ,

ftîi

que le Jove- dit de ce chafigeùtent de Religion*, &  de 
„  celle monftrueufe hetefie Luthérienne née en Saxe ce* 
,,  la luy fàîfbît mal au cœur. Avec quelle fidelité manient* 
,,  ils le« fiûnts lâcrez Livies , puis qu'ils tronquent ainii 
„  fans iront, &  fans honte les Hiitoriens, qui ne font que 
,, naiftre, pour faire perdre un feul mot qui touche Luther 

<US) flo* „  ( i j8 )  On ne fauroit aprouver la délicateffe de fem- 
lîin.deRc- bhbles Traduéteurs. S’il y a du zèle dans leur conduite, 
roond-Hiu. c’eft un 2élc fi aveugle, fi fnperfiitieux, fi bas > & fi enfan- 
5e 1 y ï^ 'i  t ‘n » 5u’ ’l mérite d'être livré a l ’indignation des Adver&î- 

w- ’ res- Notez que Lipfi! attribuoît auffi aux a lires le penchant 
l4 , du X  V I fieefe vers les Difput« de Religion (159)- Fata- 

?  Cl) ifn. A* ifi*  ef i  ingemnrmn fia b le s , u t Dîmes itijputarem alint, 
iius Civil. Î “ aH* vhert. , .  . (140). Ita loquor, quia velut à cak ‘è s  , 
Doêtriita:' u t d ix m m , afiro aliqUO efi bac pefiis. A tqu c u t corpomm 
i j b - . i r ,  quidam morbi certis temporilm interveniunt: f ic n u n c if it  
■ e«/- ¡ ¡I1 ammonsm. V i r i , fim iu a  , feues , pueri , quufiiuncn- 
ja g  ta. Cf. lis ludion  Ê f lafiivismt : toque vtntum  , Ut pro partent 
Optr- Tout, f i u a  f i t  , qui m it f i e  infimit. Afyfierium  Tbeotogia 
iv- trot , efi populare obktiamtntum. 11 prétend que
(140) !dtm > l’ante efi rujette tout comme le corps à certaines maladies 
advciiui qui reviennent de tems en tems , &  il met au nombre de 
Dialogi*- ces maladies de famé l’efprit de Difpute , &  de change-

1 nient de Religion qui régnoit en ce tems-Ià. Il reporte un 
-tjifil. Ton», p^fj^gç j e Nicephore Gregoras qui contient la deîcription 

d’ un état femblable. Tout retenti (Toit de Difputes de 
Théologie, ceux mêmes qui ne favoient ni comment il fa- 
loit croire , ni ce qu’ils prétendoient croire, ne partaient 
que de Théologie dans les places, &  dans les théâtres.

(141) Lîp- ,, (141) Vis imaginem clararn horion temporum ? Nicepho- 
fiut, ad ver- „  ri Gregoru ifia legs: ( * )  Apud nos etiam opiticibus eifu- 
iu* Dialo- „  fa Punt arcana Théologie , atquc ita ontnes inhiant ratio- 
giilaiTtip.if. cinatiunculis Si fermonibus fyIlogiit:cîs , ut herbx Si pas* 
j 10 Opo-  ̂cujs armeata> jj|j f qUj redâfide ambigui funt, &  
Tev> „  qui nec que ma do credendum fit fciunt, nec quid fit illud 
(*) Hiftor. quod ciecbtrc fe dicunt ; illi inquam &  Fora &  porticus 
Iiii-r. XI. ,, &  theatra omnia Theofogîâ compleverunt Sans re

courir aux ctmfteilations, rafyle ordinaire de l ’ignoran
ce , on eût £>u trouver fur la terre les caidl-s fécondés dont 
Dieu fe fervit pour !e changement qui arriva en Allemagne 
au XVI fiecle.

( C C )  I l  11 efi pas vrai . . . .  que fou  eutreprife ait tu- 
Jpiré le mépris de ta Religion Chrétienne à beaucoup de genj.]
Si CodF:teaiu avoit die que Luther fut caufe qu’une infinité 
de gens Te damnèrent par la proftflion de l’Héréfie , il au- 
roit parlé rdon l’tfprit de fes préjugez ,  on le lui pardonnè
rent ; mais ce n’fft point là lé mal qu’il déplore. Ecou- 

fi+i)Coef- tons-le. Cependant, dit-il (142) , au lieu de nous repre- ' 
f«eau, Ri* finter ici ks faillies de ce furieux ejprit de Luther ,  /’jnfalen. 
nnnfb au çt duquel a ntefme ütplen aux Ca¡vinifies , te Sieur du Plet- 
Jjjlyftere ¿(evojt  P horreur de f in  crime, & f i  rtprefmter

" 'T 1' ' devant les yeux la gronde perte des âmes dont il  eficoulpabie
t 11*' ' devant Dieu gF devant JetAnges, pour avoir efii ont heur

de toutes les Dijpules qui f i  font élevée1 en la Cbrefiienté. 
f**) Ejttd. Lieu avoit ordonné en P ancienne loj ) ,  que f i l  terri.

voit que quelques-uns ayant débat lit uns contre les autres 
frapajjent une femme enceinte , de forte qu'ils efionjfajfent 
f in  fr u iâ , leur vie iroit pour la vie de P enfant. Et donc 
qu’ordonnera fa  Divine jufike , contre ceux qui par leur 
ambition &  parles difputes qu'ils ont excitées en PEglifi ont 
fait mourir tant de mitions d’amts, qui f i  font rebutées de 
la Religion Chrefiieime , voyant ceux, qui s’en difeitt les 
fiin ifir e i, f i  mal d’accord des principaux foinSs du fainîi

I.ES DIS- Evangile ? On peut aifûrer que le nombre des efpiitstjedes, 
PUTES de indifférons, dégoûtez dû Chriftianifme, diminua beaucoup 
Religion plus qu’il n’augmenta par les troubles qui agitèrent l'Europe 
ne fout pas \  l’occafion de Luther. Chacun prit parti avec chaleur : les 

un3 demeurèrent dans la Communion Romaine, les autres 
»iens embraiférent la Prûteihnte: les premiers conçurent pour 

leur Communion plus de zèle qu’ils n’en avoient, les autres 
furent tout de feu pour leur nouvelle créance. On ne 
fauroit montrer ces perfonnes qui au dire de Co effet eau re- 
jeicoient le Chr-ftiamfme à la vue de tant de Difpute s. S'il 
avoit dit que les divifions des Chrétiens, &  la conduite 
qu'ils tiennent les uns contre les autres , après avoir formé 
pluliîurs S :ftes, font très-propres à infpirerdu dégoût, &  
de l’incrédulité pour l’Evangile, je croi qu’il eût eu raifon ; 
mais il eût falu Aipafer en même tems une chofe que très- 
peu de perfonnes mettent en pratique. 11 auroit falu fu* 
pofer qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas deux poids , 
c ’efl-à-dire qui examinent fans préjugé ce qui fe pane &  au 
dedans & au dehors, Mais ou trouve-t-on de telles per* 
Tonnes ? où font ceux qui par la force de ta coutume ne 
jugent pat que les mêmes chufes font trés.jultes quand il*

les font fouffrir aux autre«, &  très-in juftes quand ils les 
fouffrent eux-mêmes 1 Avec cet cfptit n’aiez pas peur que 
la multiplicité des Seétes faffe beaucoup de Pyrrnoniens : 
chacun, quoi qu'il arrive, fe tiendra colé au Parti qu’il 
aura pris. L’antiperiftafe, que les nouveaux PhyGciens 
ont banie de la nature , a lieu dans la Religion. Le zèle 
fe ralentit quand on n’eft pas obfervé, & environné d’une au
tre Seéle , &  on fe ralume quand on l’ciL Apliquons.ici les 
Vers qui ont été faits fur Meneias (1 4 O , & difons queCoef- Í14iilléieh  
feteaua pris Je change ; il a pris pour une chofe effective, P0Ut 
ce qui devroît arriver en cas que les hommes r a i f o n n a f f e n t , 
d’une certaine maniéré. T £ d j ! L

[ D D }  J ’ai trouvé fort étrange que le Cardinal du Per- 
rots ait oft dire que Luther croioit la mortalité de Pâme J  & ¡¡  
Voici en quels termes fl i’afiûroit ( 1 4 4 ) ;  „  Luther f a  tout de 
,,  niait l ’immortalité de l’ame , &  difoit qu’elle mourait fiu  quand ou 
„ a v e c  le corps , & que Dieu rdfuFcitmt par après l’un & la lui eut en- 
„  l’autre , fi bien que félon fon opinion , nul ne jouiffoit levée- r««x> 
„  de la préfence vifible de D ieu , & de là il tire un argu- efidefus 
„  ment contre la prière des Saints • pour montrer que les h p i ' bwit 
„  Saints n’entendent point nos prières. L ’Eglife croit que ’
1, les ames des Saints &  des biens heureux jouïffenr de la mtvi 
„  prefence de Dieu auíü-tót qu’ ils font morts , & Luther ta atañen 
„  entre les impietez de fEglife Romaine il y met celle-là, faz).
„  qu’elle croit l’immortalité de l’ame Vous voiez /,4-)petro 
qu’on ne lui attrihue point d'avoir rejette abrolument les ,,¡’ „3, 
peines & les recoinpenfet de l’autre vie , mats feulement mes Luthtrj 
de les avoir renvoiees après la refurredion finale de tous p. soi Edit. 
les hommes. C’en diminuer beaucoup l’atrocité Se l’Ac- de î t t f ,  
enfin ion que d’autres avoient intentée ; mais ce n’eft point 
éviter le crime des menteurs & des calomniateurs. On a 
coutume de dire que tout Roman efi fondé fur quelque His
toire ; j ’ai donc fuupçonné que Je Cardinal du Perron 
avoit bâti cette fable fur quelques paroles de Lucher mai en
tendues , & trouvées à l'écart ; & n’aiant pas le lotiir de 
feuilleter tous les gros Volumes de ce Minütre , j’ai confui
ré un Théologien de la Confe Ilion d’Augs bourg , & l’ai 
prié dem’aprendre s’il y avoir quelque prétexte qui eût don
né lieu à ce Cardinal de parler ainfi. Vous allez voir le 
précis de la Képonfe qu’il a eu la bonté de me faire. Lu- 
ther n’ajam ais en feigne que l’ame mourut avec le corps.
On ne prouvera jamais par fes Ouvrages qu’il ait été dans 
cette opinion : &  il a témoigné fort clairement qu’il croioit 
tout le contraire. Voiez ce qu’il a écrit fur le verfet 8 du 
Chapitre I V  de la Genefe , où il parle de ta mort d'Abel.
L’origine de la calomnie efi dans une Lettre qu'il écrivit 
à Amsdorf l’an i<¡zz, où il paraît fort enclin à croire 
que fes ames des jufies dorment jufqu’au jour du juge
ment, fans qu’il lâche où elles font , &c. Il ne prétend

Îias dire qu'elles font mortes pendant cet intervalle, mais 
èulement qu’elles font plongées dans le repos & dans le 

fommeil ; & il fuivoit en cela l’opinion de plufivurs Peres 
de l’ancienne Eglife (=£). Il reét fia cette opinion avec origme, 
le tems , &  quoi qu’il fetnble dans des Ecrits pofiérieurs Si.cinyfifie- 
attribuer le repos aux ames desprédefiinezjl n'entend point mti& Théo. 
par là un repos qui foit un profond fommeil, &  qui les pri- dorte, parmi 
ve de la vilion & de l’entretien de Dieu & des Anees. la G,Y ’ i 
Voiez fon Commentaire fur te Chapitre X  X I V  de la Ge- 
n efe, où il parle fort amplement de l'état des ames après

(,E £\LOuvrage de Nicole Grenier dont ou verra , t . un 
long Pajjage.’}  C  tfl un Livre intiiu léif Bouclier de la Foŷ  
en forme de Dialogue , extraifl de lajainiie Efcripture, &  
desfahiiix Peres &  plut anciens Doihurs de i’Egtife. L’Au
teur, qui étoit un Chanoine Régulier de faut Victor, le dé. 
dia à Henri IJ, Je ne faurois dire en quelle année il le pu
blia la première fois. La Croix du Maine &  du Verdier Vau- 
Privas ne marquent que l'Edition de Paris 1 566 & 1567 : 
ils ne difent rien de celle dont je me fers , qui efi d’Avi
gnon 1 Î4 9 , & qui n’eft pas la premiare; car le Titre porte 
que l’Ouvrage a été r« r«  augmenté par l ’Auteur. L'E
dition mentionnée par du Verdier Vau-Privas contient une 
Apologie contre un clabaut Lulberique quia voulu ronger ce 
Bouclier de la Fey. je  penfe que c'tft contre fiai telemi 
CauíTe,Rlin¡ftre de Gene ve, Auteur d’un Ouvrage qui a pour 
Titre , f  Le vray Bouclier de la Foy Çbrefiiemte, mis par
Dialogues: Denionjtranrpar la faintie Efiriture les erreurs 
&  faujfes allégations d’un Livre intitulé, le fioudier de la 
Foy : jadis fait par un Moine defainpl Fidor , à Paris, fe  
difant, le Bienaüant. L ’Edition que j’en ai efi de Gene- 
ve 1 0 )  , &  avoit été reveue ( ÿ  amplement augmentée de 
Hont'rau. Cela foit dit en faveur des Bibliographes. Palfoni 
maintenant au fait, reportons ce que le Chanoine de lâînt 
Viftor narre de Luther. L ’ambition Ëtf cupidité de gloire

■ d’ion-
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AjJfaiu' conduit à Faire cette Remarque, c’eft qu’il n’y aurait rien de plus commode pour ceux qu’oo ac- 
cuferoit d’avoir mal cité ce Réformateur, que d’avoir la liberté de fe fervir de la très-curie ufe 

(Gjiii/n- Bibliothèque du Prince Rodolphe Augufte Duc de Brunswic (GG)- La Vie de Luther par 
(•) Nunifit ies Médailles (g), publiée l’an 1699 contient une infinité de particularités (h), & indique un 
%üBr de nombre infini d’Auteurs qui ont parlé de cet ¡Huître perfoimage. On trouve dans TAvertiiTenient

des-Morts 
fn blLanit 
Piirißit.. ■ 
HMi hoben 
ffrrnart.

1694 fous le Titre de Lucien en belle hftmettr. Je

On pouvoi^afirmer poli rivement qu’il ne l’eft poitiL & qu’il n’ert nullement capable d’une Pro-

W Monfr.

tjUC p o lir  d vu it u c u  Tom tj
de dire qu’on ne devoit pas être en doute fi Monfr, defontenelle eft l’Auteur de ces Dialogues (/).

~ ~ - - - - -  ” EittÎSéJ

duflion auffi imparfaite que celle-ià. On montre à Rome, dans la Bibliothèque du Vatican (kj, 1<5s>s"
jincker,m une Bible en Langue Allemande , que l’on dit être de lu TrnduBion de Luther, &  écrite de fi propre Mîffon, u. 
riNummfi ma™~ AIttis cela efi bots d'aparence, vît P extravagante Prier e ( / )  qui ejl à la fin  , ( f i  qui paroifi ejlre r*-
jÎlulh-Ttide la mefine main que le refie. Pendant que les troupes de Char les-Quint iéjour lièrent à NVittem- 
it!Prjfa,J -  berg l’an 1 ^47, il y eut un foldat qui donna deux coups de poignard à l’effigie de Martin Luther fois, 
dcTernani daus l'Egide du Château (n i). Cet Empereur fit en ce tems-là une ariion fort gënéreule ; il ne (*») An. 
quipniii* voulut point permettre que l’on démolît le tombeau de ce prétendu Héréfiarque, & il défendit ’̂^ s5en:n 

ôÎmâux ¡ous peine du dernier fuplice de rien attenter de cette nature (HH). Luther avoir fait de gratis Arhenii " 
Dialogues progrès dans la Scholafiique, & avoit même fuiyi la Seéte des nominaux qui étott celle qui fub- ¡̂ ZeuLb 
^mî/er*1 tidfoit le plus les Que fiions abftraites ; cependant, il n'y eut jamais perforine qui fe déchaînât au- ap^hn- 
dam ! m tant que lui contre la méthode de phi.'ofopher que i’on fuivoit en ce tems-là, & jamais perfonne 
MtrUl*11’ ne s’efi plus emporté que lui contre le grand Ariftote. Vous verrez des preuves de tout ceci dans tiNumii 
dwijhPré. les Extraits que je donnerai d’une inventive du Pere Gretfer (II) , deftinée à la preuve de cette lllulirï«>

Propo- i "i ' 11 ’
d'honneur de Luther a elfe J î grande, que combien qu'il fu fi des Lettres à toutes les autres qualitez dignes de l’éclat de- - ■  ̂ ■' Ac. . ’  ̂* r- n   .i J _ 1.___ . c .. . .  . n -1_ 1 ■ ,1

Lkthtr ne 
fut jamais

Jîmple prebfire fi? Augufiin, apojiat, fi? decuculétontefioH 
s’efi attribué F office f ?  la dignité epifcopale. Car efiont quel- 

(i4()L'Au- pue fois en la vide de Lisbonne (14 t)  , prejuma cf ordonner 
feur ,fijt ne deux prebjh et en l ’Eglifi de Sainci André, tu leur impofant 
rte trompe, /w maint, f ?  en chantant Fanthiemie, Veni fanéU Spiritus, 
îslebe ; ,r* f i  f t f i *  ’ m  t miKttoit V^tcr en un chariot ou litière
imtis par fpmpeufe, comme n s gros Prince, environné (fi accompagné
une ncgli. dé gentil» hommes (fi gendariiies. Et eu fan entrée aux vil* 
¿met inex- tes,fe deslacboyent artilleries, fs? gros canons. Cela n'eftoit 
cufnilt ü  par imiter Jefu-Cbrifi,fies apofiret, (fi les Sa'tnßz dollems de
iinforma _ l'Eglife, qui ont prefihé (fi monfirê par exemple, toute bumi. 
peu du nrai ¡¡¡g f ? fimpliciti. Sien efi differente la vie des vruys Çbres- 
Wm lies vu- Hem QÎ des antecbrijii bereticqttts. La vie des apofiret g? der 

Sainlhdoßeuri de Feglife efioit humble, fibre, cbafie, pitdic* 
équivoque î wf’ d evo temais la vie du [aulx docteur g r  itpoßat Lu- 
rhieuit.y tber efîoitfiipcrhe,gourmande, impudicqite, infâme, char,
aiavt in neOe : car à totes f i l  notoire 0? evident, que ayant fauiféfi^  
Fontqal La vaux de religion ^  la continence ecckjiafiicqne, a prins pour 
•ville i t  r.ir. femme ou paillarde rme tnoniale, de laquelle a en trois haß- 
terme oit taras £s? Jpunes. La confie de fa  grande incontinence, ce a efié

ja  grande gonrmandife : car comme dit S. Hierofme, V en
ter mero æftuans, iàcilè defpumat in libidinem. Et au vray 
dire, Luther fe  débitait phtfiofi appeSer le prince &  daEieur 
des yvrongttes fjfe gourmands, que des Saxons fc? Aütmans. 
C  efioit le fécond Epicurien ou Sardanapule. Veu que vulgaire
ment on lit de luy que en tous dijhers fÿ 1 foupers, i l  beuvoit tut 
Jeptrer de vin dottlx fj? exceUeutijfime : Çfi mengeoit viandes 
exqtdfes délicates. Ce que a continué jufquts a ta fin  : car 
il efi mort foubdesinement, tout faoul, après avoir amplement 
fottppe 'efi tempiy fou ventre. Mais iaijjons ce malheureux 

fi4*JNico- (146). Il importe aux Luthériens, &  eu général aus Protef- 
!□ Grenier, lanS( que i’on redonne te jour aux impertinences fdbuleufes 
Bouclier _ qUe leurs Ad ver fair« publioient contre les Réformateurs au 
Ati.m 784 *  V I fiede. Cela témoigné que ces Ad ver (a ires n’étoisnt 
tyfkiv, conduits que par une aveugle p évention : c’eft un préjugé 

à leur charge &  à leur defàvantage. Voici un Chanoine de 
Paint Viétor , qui a fi peu de jugement, qu’il fe fort d’une 
ObjeéLon qui bat en ruine les Papes, les Cardinaux, &  
tous les Prélats dont le train &  les équipages pompeux font 
diamétralement opofoz à la vie des Apôtres.

S- (•) J’ai de ce Livre une Edition in 1» par Zacharie 
(147) Et non Durant, 1558- Encore n’eft-ce que la troifieme. Le titre 
pas a liste, ¿¡t . revué f ÿ  augmentée par F Auteur mime. R E M- C RI T. 
ctmmt Je {FF) Un petit chagrin que Fou fit a M r. Amauld aufujet 
t n "  tT ‘ ~ tfttne Citation de Luther.) ftlr. le Fevre, Doiteur en Théolo

gie de la Faculté de Paris, a publié ce Fait.là dans un Ouvra- 
(14SjLe Fe- ge qui Fut imprimé à la Haie (147) l’an 168î- Nefefeuvient- 

pJP'*" il  point, dit-il (148I, en parlant de Mr, Arnauld, y«V/jr a en- 
Arnauld v r̂m  quatre ans qu’un M inifire lui ayant écrit qu’i l  avoit 
pour la Dé- faujjement des paß âges de Ltttber pour montrer qu’i l  wioit
lenfe du Frt nécejfitt des bonnes seuvres, &  entr autres celui-ci; Gar- 
Livre des dons nous des pechez ; mais gardons nous encore davanta- 
Motifi in- ge des lois &  des bonnes couvres, ne nous arrêtons qu'à la 
vincibles, promelfe de Dieu & à la foi ; Paroles qu’il  àtoit comme d’un 
^ Sermon de Luther fu r  le Nouveau Tefiamentc i l  f i  vit en

peine de faire chercher ce paßagc dans tous les Luthers de 
Paris, ne F y ayant peint trouvé, ü  ne pût faire d'autre ré-

m-rquit - ponce au M m îfirt qui ¡soi écrivoit, qu'en avouant qsiîl avait 
t'eß ander- Pr*> t tp aJßs.e dans Beilarmin, Çfi faijant en mime terni une 
vite ftuiiltt apologie de la fidelité de ce Cardinal, 
de la feuille (GG) La três-curieufi Bibliothèque du Prince Rodolphe 
h. ffttgujle Bue de Brunswic.) Ce Prince, qui a joint l’amour

T O M . III,

Chat).xrni :
u  M *
rte f i  point

fa Mai Ton, ne s’eft pas contenté de la magnifique Bibliothè
que de W olfïnbute! ; il en a drelie une autre particulière 
OÙ il a fait ralfombler une infinité de Livres rares. C sft là 
qu’on trouve tous les Ecrits eue Luther a publiez depuis l’an 
1 î 17 jufques à fa mort ; les Ëiitions, dis-je, qu'il 3 données 
&  corrigées lui-même, iS qui font préférables aux Manuforits 
originaux, parce qu’en reliFant les épreuves, il corrige oit bien 
des chofos qui lut étoient échapées.I! eft bien plusiôr de re
courir à ces Editions, qu’à celles où l'on a réduit en un corps 
toutes les Oeuvres de Luther ; car ceux qui firent cette ré- (149) Voiex, 
duction fe donnèrent la liberté de racommoder, &  de chan- L  Citation 
ger tout ce qu’ils trouvèrent à propos (149’.: &  de là vient fiùvame. 
lans doute qu’on vérifie fi malaifément les Citations de ce fifO l Aélj 
Mmiftre fur lefquelfos il fe forme des contdlations. Ou ne Eruditur.

Îieut guère recourir qu’aux Volumes in folio publiez deouis Lipfienll 
a mort. - Les Editions complétés de toutes FesOeuvres"ont l i sc» (•*!• 

fait qu'on a négligé les Editions particulières de f.-s Traitez ; * t7‘
&  par là prefque tous les Exemplaires de ces Editions parti- f ifO  Mr, 
culieres font péris, & c'ell dommage. Lfbelli à Lutbero von der 
ipfo edki diligentitu quant faSum efi, ajjèrvari debinjjent, Hatdt* 
non tantum, quod commodirn legi potentat, quasn in magnh, ( i f t j  Va ntt 
in qnospofimodum redaélifont, votumînibus,Jhi çfi quia ge- 1? journal 
smini {fi ah interpolations aul meuria, que compilât oribiu de Lejpiitr, 
tontorum dudstm impittata ejLficuri erant (r^o). Le Prin- JW“ i 
ce dont j t  parle s’eft fervi d’un ProFeifour de Hdmflad (i ç i ) 
pout; publier une idée de ft Bibliothèque. Votez le Livre in- 
titulé Antiqua Literarum Monumenta, autographes Lsaberi ¡¡fée 6m} 
aliormnquectlebrium virorttm ab A . nfque ad annum p- fiàv. 
IÎ46, Reformationisatatim çÿ bifioriam egrrgie iüiijh-iastm, 
ific. Le premier Tome en Fut impriméà Bmanvic f'an ¡690 y  
(i^aF, &  le fécond l’an rfiqi ( 1 ^ ) .  Les ûirtét;uismém:s 
des Bibliothèques publiques les mieux rentées fe fervent ¿ t 
quelquefois d’ une œconomie blâmable. Ils fo défont des Sept i t 9I, 
Traitez particuliers dès qu’ils ont aquis l’affembîag; de tou- p*s 411, 
tes les Oeuvres d’un homme réduites eu corps, & ainfi Pou - .
ne fâuroit plus vérifier dans ces grandes Bibliothèques, fi un pajfoj'tltU' 
Auteur qui a cité des PaiTages delà prétni-re Edition qoï di- Juncfcetus 
forent de la derniere y a procédé de bonne foi, p, v frd

(HH) Cbar/es-Quint ne voulut point permettre que Fan theriNum* 
démolit le tombeau de Martin Luther, ffi i l  défendit fout peins mis illuû 
du dernier fuplice d'attenter rien de cette nature.) Les Efpa- trata, fng. 
gnols le follidtérent inftaaiment de le foire abat», & ils e u t 1 
font bien voulu déterrer Tes os, & les brûler ï mats l’Empe- “ i* J0®* 
reur répondit Fort fagement, je n’aî plus rien à démêler avec ¿ Uî 
Luther, il a déformais un autre Juge dont il ne m’eft pas tigîan,-s 
permis d’ufiirper la jurifdidion : fâchez que je  fais la guer- reîpablie* 
te , non pas aux morts, mais aux vivans qui ont encore les in Germa- 
armes en main contre moi.. Violon outein fopulchrum ve- itia> I. XIX 
Suit Carabes V. Imperator Wittfbcrgam expugiiatam anuis PJS- Si 
ktnsifque iitgrejfus, contra quant ttrgebant H {fiant ottmts, rt ™  ë 1 '-fi- 
nfque infeuji Lutbero, n i (fi offibut ejus invùlerent quittent, c‘)ae* 
eaque perinde, Ut Huffi fa Arm filerai vivo, tnaümt cremnri ; 
qtm iandatiffimus tmien Imperatof gravijfima fe m m e  c a f  nrbu* (ufi 
tigavit, quando dixit : N ¡hil raihî ultra cum Lui Itero, aîiuns tunc -pcK 
îlle judicem jam habet, cujus jurisdiéHortem invadere nos- i;ricis, de- 
trum non eft, neque mihi cum murtuis bellum effo feiati', v i ,  
fed cum fuperftitibus în nos armatis, Cumque anbmulver- *- 3* 
tffet, HifiatsoS Buci Albaisoffi Epifcopo Atrebatenfi, fax-  ”  '**" 
dentibut ejus indignitatem fo & , coufeutirefiévere tandem 
(tique etiam vite capitifqne prrimlafanxü, invhlatum Lu- * Jtv  
tberifepukbmm ut effet ( is*). ¡ j - ^  fe

(II) Les' Extraits que je donnerai dune Inveâivé du Pire ci.-,
G g Gtetfer.)



Propofition, Luther fient enâ pas la Théologie S M afiiq ae^  L’une des raiforts que l’on emploie 
eft qu il enfeignoit qu’un même dogme eft faux & vrai en même tems, faux en Philoiophie, vrai 
en Théologie (KK): faux en Phyüque, vrai en Morale, &c. On emploie auffi comme une

preuve
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f'iOO w/« Greffer.) Je ne croi pasme tromperen lui donnant ( iç t )  
fui donne les Harangues que l’on récita dans l’Académie d’Ingolftad 
àm iU  Bi. ]= Novembre 1606, lors qu’il Fut le Promoteur du
bjiochcque rinttallation de deux Licentiez en Théologie. L ’un d’eux
I Alegara- unç jonR1,e Déclamation intitulée Utrum Lutherus fuerit
100 Srbatajikus Tbeofagus, où il entreprit de prouver ia négari-

’  ™ ’ ’ ve, & quelque cbofe de plus : Lztfbrrum non modo nost fstijfe 
Theofagttm Scbolajiictmt, fed anmimn fuhtiUorum frient ia- 
ruin bnjitut grf cainmmatorem impudctUiJjimunt. La preuve 
de la prendere partie de cette Theiè fut réduite à un Syllo- 
gifme que le Candidat prononça d’un de ton de voix fort 

(1 ri) Gret- élevé. Ut autnn, dit-il (156), rem ipfam, jiatim, cunfàt 
1er ln au gu- ambagibus mtijjïs aggrediar, data voct proclamo : Scholafti- 
rat- Doétor- cus non eft, qui craililfimos, ftupidifiimos, & ut fie appellent, 
t a$- ** decuma nos, prorfufque afininos contra Theutogiam & Phïlo-

fophiam commifit errores, Lutherus tales errores commî- 
fir, non eft tgitur Luth crus S .holafticus. Il s’étendît etifui- 
te fur la preuve de la mineure ; car la majeure étoit allez 
claire d’elle-mëme. Il avoir déjà obfervé que Luther fe 
vante d’avoir lu à fond tous les focrets de la Scholaftîque la 
plus fine, &  que Melanchihon lui a donné là-delliis de gran s 

létttt éloges (157) Lusbtrus non femet tejiatur, ornai a Scbohijtic* 
idiJ. pag. 1, 7 'bcefogi* myjleriafibifrobç ejfe cognita : oninia adyta per- 
** *" lujbaia: omîtes txaijfoi ángulos. Credatis for tirer Magiftri 

noltri eximii (fie faquin# Lutherus Loâores lœvtmimjes g? 
{*) Luther. cobnienjés tompetians) (*) Luthero elfe notam Philofophtam 
™ K*lpp"f- & ThenTogiam veftram, in qua non peftimo ingenio, nec 
adannuut „ ;tinia focordia verfatus fit plus duodecim anuis, interque 
° ' f % ~  Sy'Uipalæftritas veftros detritus. Et ne iguoraremut, in quant 
Lri'ùtnif Schnlajlic* TbeafagUt familiam mmen dederit, alibi nobh ex. 
Thioloiit point càm dicit, je  (+) Occami rajha jicatum ; cujusfeRa- 
¡Lmnaun, tores, tempore Luther i, vulgo T E R M IN IS T J E  audiebtsnt, 
Tome 1. lat fange que uc lait in fibolis regimbant, lejle ipj'o Luthero, qui 
VV.ntmk pala ni Jcribit: je  té) Occamcæ feu  Modernorum Jîéhf p/a- 
t+J Itirhtr tita j ÿ  dogmata non tantum à limine falntajj'e, ata primori- 
toifaq. 'ytu. bits ¡abrisjb/ummodo degnjiujj'e ; fed  penîtus imbíbita tene- 
p fifiii til re ; bit enim ver bit /m m  in Scbolajlica Tbeologia peritiam 
at Schalafii- decantai Lnthertu i de qua et tant perpetuas Lutberi enco- 
tis Thtcta „¡iajler jXJelambcboii. ) (ïabritlem &  Camcracenfem
S1*- (duos infigues ex Occami gymnafio Tbtologos) pænè ad ver-
tl)  luth#, hum ra emori ter recitare poterat Luther us. Diu multumque 
rmitra Lo. ]t gtt (cripta Occami. Hujus acumen prœferebat Thoinæ & 
Htm ó- Cs- SL0f0. La première preuve de la mineure eft tirée de ce 
if,t- que Luther a foutenu que celte Propofition le verbe a été fait
(4) Air. chair eft véritable en Théologie, &  ahfolument impcflible &
lt.nciii.brtt a b furd e en Philoiophie, Qntne verum vera confortât. Ta- 
fmt m fi . mrtt idem non eji verum in diverfij prof ■ jjîùnîbm. ht Tbeo- 
tusdum fagia nerum eji, Ver bain efe cnrneiit fhcium. In Pbifajopbia 
Tom .t u .  J¡n)pi¡clttr impfijjibile %r abjurdum ( 1 s 81 • L’ A uteur dépl 01 e 
vvntbtrg. ^  ¡es Qjftinitions ordinaires des Théologiens, pour foutenir 
<ij,S’'Gict- que les Argumens Philofophioues que Luther avorte en 
fer.lnaugu- exemple ne com bâtent point le AI y Itere de fa Trinité, ni 
rat-Doétor. fin  carnation du Verbe, & ajoûre, SimiliJíofíditate dicit (Lu- 
tjji. a o * f  iherus) Syllogifinos prsediétos non elfe malos vitio formtç 
T *  r Lar" fy||ofc'fficæ î *éd virtute & majeftate mate ri ¡c, quæ in an- 
W^treb. ' Ru^'as rationîs feu fyllogifmorum includi non poilit. Qnafi 

vero nulhts fyBogifmtts forma materia probus formari
queat de re ctt/ejh K 1 Tbeologicagÿ dhnnitus tiobit reveía

l a )  idtnt, t a l  1 yp). Il n ’ouhiie pas cette Maxime de Luther, que 
iUd.pag.ii. h  Théi logie choque Ies Regles de la Phi'ofophie , mais 

qu’à fon tour la Philoiophie choque davantage tes Rtglcs 
de ia Théologie : Impingit Théo logia in Pbifafopbi* régulas, 
inquit Lutherus, fed ipfa vicijfim ntagit in Tbeologia regtt- 

( 1 (o)litm, bu ( l í o ) .  IlraporterindignationdeLuthercontrelaSor- 
¡\id.p.i¿. 1 u  bonne, qui avoit défini que ce qui eft vrai en Philofophie 

l’eft auffi en Théologie, & il foutient qu’il faut être bete 
pour de (à prou ver Cette Décilion. Vebementijfimè Jhmi acha
tar Siboiajiicus nojier in Parifîenfem Tbeologorum fcbntam, 
quant Sorbunam vocatif. Qua de cas fija i  Sorbona , mater 
errorum , peflimè definivit, idem eïïé verum in Phi!ofo- 
phia & Theologia. Non tantum Sorbona optimè p f  fanüiffi- 
miboc definivit ; fed  £=? Conciliutn Lnteraneufe ju b  Leone X .  
Et certi tant eji hoc évident, utfungnm e[fe oporteat, qui dif- 

fentiati Nam ut album eji album, ubicunque ponatur ¡ 
aqtta eji aqtta, ubicunque coBocetur ; ita verum eji verum 

fr it)  Idem ubicunque conJUtuatur Jive in Tbeofagia,Jtve in Pbifafapbia 
ibid-pagii- í>ói). Ce que le Cenfeur afimie far le dogme même me 
f i i î j  t'eîei. paraît ttès-véritable (161); mais il a tort de regarder comme 
ti.dtffut U  une ftupidité d’efprit Popinion contraire ; car il y a eu des 
bjm. (r;) Doéfeurs bien fubtils &  bien pénétrans ( i i ) ) ,  qui ont foute- 
de l'Artide nu là-defïus la penfée de Luther. Confitera &  bocjhtpork 
H O F F- Lutberani indicimn, continue ce Critique 1164), Aiiquid eft 
M A N  verum in una parte philofophiæ, quod tamen falfum eft in 
tDaniel ) alía parte philûfûphiæ. Nimirum naturam ejfe principium
I I et ) Poire, motus ^  quietis, verum erit in Pbyjtca : falfum in Metapby-
ti-dejfus U fe a  Et bien. Humor hume état, inquit Lutherus, eft veritas
même Si- m Sphæra aeris, fed manifefta hærefis in Sphæra ignis. Farté
marque. pr opter ea, quia in Spbara ignk concrefcit in glaciem. Nam f i
fié f)  Gret- non cmgelaretur, quomodo non madefaceret Lutberum,fi in- 
(er.lnaugu- tegro aqtta dotio perftmderetur é Si le Jéfuîte avoit été un 
rat. Doétor- bon Phyficien, il auroitété plus équitable dans cette dernière 
t#l- i*- Cenfute ; il fe ferait contentó de dire que Luther ne déve-

lope pas a fié z nettement fit penfée. Je croi que Luther 
avoit entrevu ce que les nouveaux Philofophes débrouil
lent parfaitement. Us montrent que ce que les Përipaté- 
ticïens apellent humidité, l’une des quatre quali tez élé
mentaires, doit être nommé liquidité (nSç): ¿ e n c e re n * - fitr l volet, 
là Luther a raifon de dire que l’humidité mouille dans Pair, GalTcndj, A 
&  ne mouille pas dans le feu , car la flamme eft un corps s‘ aifn t  
liquide, & ne mouille pas; & par confisquent il eft vrai f*  '* 
que le liquide humeéle dans Pair élémentaire, & n’humec- T *
te point dans le feu élémentaire. Je fai bien que cet exem- jr¡}¡ * ™  
pie ne fert de rien quant au fond à l’Hypnthefe de Luther ; Tom ii 
mais nous pouvons néanmoins croire que fa penfée n’a pas Qptrum. 
été bien entendue. Je ne touche point aux autres preu
ves de la mineure du Syllogilme.

Voici une tirade d'injures contre Ariftote: (166) Ni fi  (raeJGret- 
caro fuijfet Arijloteles, inquit Lutherus ( f ) , veré diabolum ftr.jnaugu- 
mm fitiffe, non puderet ajjjerere. Eidem Luthero eft Arifto- ™-poátor. 
teles, Proteus, bijbria, qui Craca larva Ecclefiam lufit, va- **” 
ferrimus ingtniorum iUttfor, calummqfijfinms calamniator, (t) Luth.T. 
Jycopbanta impiijfimus, princeps tenebrarmn, triceps Cerbe- t.tpijl, ?. 
rus, tricorpor Gerytsn, veri ¿mXSolatr ( j.) , id eji, perdent, ¿ f  (J.) i uther. 
vajiatar Ecdtfia ; inertes fagodadahis, &  fagomaebus, vajia- Tom.i-tpi/i, 
torpia doiirina, bijiia, caligo borninum, Cÿ guident teterti- t j .
»ia. Momtts, imo momus momoritm (^). Bejlia gentilis, 

fim iik  bydra in Lerna. In quo fert nibii eji Pbilojhpbia. nmjumpia 
Impiijjsnms eji. PubUcusveritatis, ^  ex pTofeJfo bojiis. Gen- finit.ex lu . 
tilis animarum carnifex. Hirctts, vel potins bit cocer vus. Bit ibero ài Ex- 

Jaccrrimm Arijloteles. Jn cute perfelîus Epicurus. Non mibi piicat. eH. 
ptrfmdebitk, inquit Lutherus, Pbifajopbiam ejfe garrulitatem PT*ctp>i 
iûam de materia, motu, infinito, loco, vacuo, tempere, qua fe. l ' / l '
r íin  jirijlatcle fila  difdmus : talia, qua nec intsÜeñum, nec j j f f .  ' ^  
ajftilum, nec communes bominum mores quidquam juvent : ^  (Jndem. 
tantüm contenttmibusferendis,femintmdifque idónea. Quod tint. Leva, 

f i  máxime quid valrrent, tot tamen opinianibus confufa fun t, nitii. (fiCo. 
tít, quo quit cer-titas aliquodfeqtti propojuerit, boc incertiar fe- ion. Ttrtt-1. 
ratur, faces Eulmcas jefletttr ; J'ero tándem cum Proteo l  ot contra

fib i j'uijfe negolium, patsiteat. Qu’on ne difè pas qu’Ü s’irri- Oheliftos 
ta de la forte contre le Chefdes Péripatéticiens, depuis qu'il Tfft:  
fe fut brouillé avec le Papifine ; car on- peut prouver qu’il í  V ¿ 
étoit dans le même efprît, avant que d’avoir rien fait qui put 
déplaire à la Cour de Rome. Lifez ce Paffage de Gretler : jy,[put. 
Ñeque unquam bene erga Arijiotelem ajfeiitis fuit ; quod dif- Drüm fint
ees ex bit,qua amtoTsomini 1 c j 6.ad Lattgum Augujiinianum plitijjime 
prius fcripjit, quant apené injaniret ; (*) Mirto has literas, tjjiunuin. 
ad exmiium D. Judocum Ifinacerfi-m, plenas quæftionum 
adverfus Lógica m , &  Phitafbphiam , &  Theologiam, id Tom,. .epifi. 
eft, blafphemiarum, &  malediétionum contra Ariftoteiem, lot. efi/t- i! 
Porpbyrium , Sententiarios, perdita fcilicet ftudia noflri 
feculi. Sic enim interpreiabuntur, quitus deeretum eft, 
non quinquennio cum Pythagoricis, fed perpetué, & in 
æternum cum mortuis fiientium tenere, omnia credere, 
femper aufcultate, nec unquam faltem levi piælodio con
tra Ariftoteiem , & Sententias velitari, &  muffitare. Quid 
enim non credant, qui Ariftotdi creoiderunt, vera eíle, 
quæ_ ipfe calumnicfiflimus calumniatcr aliis affingit & îm- 
ponit tam abfurda, ut afinus {Lutberiti) & lapis non pos
lint tacere ad ilia? Nihi) ita ardet animus, quàm hiftrio- 
nem ilium lArifiotelem) qui tam vera Giæca larva Ecele- 
fiam lufit, multis revelare , igneminiamque ejus eunélis 
oftenderc, fi ocium effet. Habeo jn manus comment ario- 
tos in t. Phyficorum, qui b us fabulam Arifteî denuô agere 
ílatui in meum iftum Protea {Arijiotelem). Pars crucis meæ 
vel maxima eft, quod yidere cogor fratrum óptima inge
nia, bonis fludiis nata, in iftis cœnis vitam apere, &  operam 
perdere (167). Ce Jéfiiite allegue une infinite d’autres Paflà. CiízJGretfi 
ges injurieux à Ariftote, tirez des Ecrits du Dofteur Luther. Inaugurar.

(K K )  Luther enjeignoit qu'un mime dogme eji fa u x . . .  Doûor- 
en Pbilofophie, & vrai en Théologie.] J’ai déjà parle de cela 
dans la Remarque précédente ; mais j ’ajoute ici que les 
Se dateur s les plus rigides.de Luther l’ont abandonné fur 
cet Article, & qu’ils comba tirent avec tant de force leur*
Confrères qui renouvellérent ce fontîment, qu’ils les con
traignirent de s’en retracer (iûg). Dirons auffi qu’il fe (i6t) Voies, 
peut mêler du mal entendu dans cette Diipute-là, & beau- ei.itjfus la  
coup de logomachies, &  qu'on blâmerait a tort la doétrine A™- vei
de Luther, s’il l’eut exprimée de cette façon : les mêmes ÿ  1 Article 
dogmes qui paroijfent faux'^f impojjlbles, quand on n'en juge H O F F- 
qite par les lumières naturelles, font vrais çÿ' certains quand ose ® ® . .  
en juge parles lumières de la parole de Dieu. Mais de préten- (Daniel-J 
dre qu’après même <pie la Révélation nous a fait conoitre 
qu’ une dadrine eft véritable, elle continue d’étre fauiTe en 
Philoiophie, c’eft s’abufer. Il eft bien plus jufte de reco- 
nottre que les lumières philoTophiqucs, dont l’évidence 
nous avoit paru un guide certain pour juger des chofes, 
é toient trompeufes & illufoires, & qu’il les Dut r édifier 
par les nouvelles conoiffances que la Révélation nous com
munique. Continuez d’alfûrer tant qu’il vous plaira, félon 
les notions que la Logique nous donne dans le chapitre de 
oppofitû, que l’homme n’ eft pas une pierre ; mais gardez- 
vous bien d’alïïirer, comme aurait fait Ariftote, qu’il eft 
înipoflible que l'homme fuît une pierre. Ariftote n’au- 
roit-il pas aflùré qu’il eft impoflible que Dieu naifle d'une

femme ;
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preuve le déchaînement de Luther contre lesUniverfitez, & les expreflions burlefques dont il Te 
îervit pour fe moquer des Académies, &  de leurs Docteurs (L L ). Ces airs goguenards pou- 
^oieot être cenfurez fans doute ; mais ils n’étoient pas inutiles, & nous favons qu'on a dit qu’E-

rafme

femme ; que Dieu foufre le froid &  le chaud ; que Dieu JuJpicitr, g«à»i Scbalnjlkos : g««, ut rnagii Jjuberut irrifu 
meure ; que Dieu foit homme en un mot 7 ht ne fe excancret, vtcabtda auadam ad earstm imitatteneni ih ix it.ff

a î f

faut-il pas dire que rien n'empêche que l’homme & la 
pierre ne foi eut l’un le lu jet, l’autre l’attribut, d’une pro
portion afirmative très-véritable ? Difons donc que te jé- 
fuîte, qui a tant crié contre Luther, fe brouille pitoiable- 
m ent, & fe fòche mal-à-propos. On dirait qu'il a (Titre 
qu’abfolument il eft impoftible que deux natures créées 
ioient unies hypotta tique ment ; &  ne voit-il pas que (i une 
fois^ela étoit impoffible, on en conclurait la même chofe 
contre le Myitere de l'Incarnation, pour lequel il s’échaufe 

(lijïGretf. tant contre Luther ? Audite dit-il (169) , objfupejiite, 
Inaugurar, vtlpotitts exteramiaii non tantum imperitiam,fed çsj intolc-

lonialiter t Lovnnialiter, Catharinaliter, LatomiaUtef, Tho- Sylvi/l- &  
mifticiflidic, ThomafticiiEmè, Henriciffîmè (170). fit lihr. de

(fi) Cette forte d’allufions a pour Auteur le bon Reuchltn Mifih fri. 
q u i, pouffé à bout par les Doits ut s de Cologne, traira de TVW* abrog. 
Facilitai Diabohgica !a Faculté de Théologie de cette Ville- (i7aÎGretfi 
là. Voyez Ta Défenfe contre ces Meilleurs, aux fèdillets Inaugurai. 
22 St de l’Edition de Tubinge, r â + , 1514 Rabelais, Doftor p. 
Liv. III. ch. XXIII- a dit en bien plus forts termes: Rtve- l 8 &  [‘ F  
tend Pere en Diable Picairii Recltur de Ai Faculté Diabolo- 
giqut de Tolette, R E M. C RI T*

François Ga rafle n’a pas manqué de fe divertir de cette
Doélor. p. rabiltm btafpbemiam. N ec minus, inquit Lutberus, imo humeur fecétieofè de Luther. Ce gros homme, dit-il (17O1 fr?rl Ga-
4 &  7, magis difparata eft prædicatio ; Deus eft homo ; quant fi H eferivant contre la facrée Faculté de Théologie, au To- raife, Doc.

....................... „m e fécond de fes Oeuvres, fupofe certaines conclurions Cu-
„  contre la Faculté, & puis il les condamne comme au r'ni'c’ P*S* 
,, nom de tour le corps de l’Umverfité, faifant du badin Il° ’ î11'
„  mal à propos en chofe de coniéquence : le Tiître du 
„  traifté eft tel. Apologia Philippi MelaisSonst adverfùs fit- 
„  riqfiim Decretum Thtohgaflrorumpro Luthero, f fc . Les 
„  trois premières Conclurions font telles : In libre Jamais 
„  Major h finit P L A U ST R A  nugarum. La fécondé, Qtwtu 
„  dmjj fuerunt jhentti M iifii, La traifiefme. Spedabilit 
,,  Domine Decatu vas efik iratus. A ces trois Propoii lions 
„  il refpond au nom de tous les Théologiens de France.
,, Quant à la première qui dit, que dans les Livres de Ma- 
,, jor, il y a des charretées de nîaiferies, Hac propsfido eji 
„  Jiultê a jferta, iis ea quod inttndit nuga, plaitjbis cebi s cùnt 
„  nue a Jtnt res JpiriluaJis g? plaujha res corporalité Puis 
„  s'eftanr formé cette chimère il ta combat, pour en rappor- 
„  ter un faux triomphe comme celuy de Catigula. À la 
,, fécondé qui d ît , que les Théologiens François ont efté 
„  jadis yaillans comme les Aide Sans : mais qu’ils ont de.
„  généré, il fait que nos Théologiens refpondent; Hacpra- 
„pofitio ejlj'ufieila, quia fcriptttra ejl Graca : f f  Graci jirnt 
,, breretici: Hoc ejl nojimmfeittimmtum. A la troifiyfins 
„  qui dit, Vous elles en choiera Mondant le vénérable 
,, Doyen de la Faculté, il lait que tous les Theulogiens 
,, refpondent ; Hac propqfitio eji dtrijhria iff jbandalqfa, in 
„  eo quod dicit, vos ejik irolas, ejl eitim mcangrua Jicsct ega 
„  csimt, (fi à nabis olint dajimala g f  in eo quod dicit De- 
,, cane vos ejiit, nüendettdo quèd fum m  en cane naît, ejlcost- 
„  tumelioja. ’’

Il cil mr qu’une Réponfe bien raifonnée, &  (out-à-fait 
grave, n'eût pas été. aufll propre que ces Pièces maccara- 
niques, à expofer au dernier mépris auprès d'un grand 
nombre de gens les Académies de ce teins là. Mais on pour
rait être en doute s’il étoit (eant à  Martin Luther, &  à 
Thilippe Melanchthon, de fe divertir de cette maniéré, &  
de s’amuler à des jeux d’efpnt, &  à des goguecarderies. Ils 
dévoient fe.remplir uniquement, dira-t-on, de l’importance 
de l’afaïre qu’ ils avoicut entreprife ; &  s’ils eufTcnt bien 
pehle aux gratis caiaftetes de leur Mifljon, ils n’euifent 
point eu le tems de goguenarder. Us làvoîent les perfécu- 
rionB à quoi leur caufe étoit espofée en d’autres pais, ils 
dévoient y être allez fenfibles pour n’ avoir aucune envie 
de s’épanouir la rate par des comportions enjouées &  bur- 
lefqucs. Je ne donne point cela pour de fortes Objcitions,
St je fuis perfuadé que ceux qui ont intérêt à les trouver 
foibles, n'auront pas beaucoup de peine à y fournir des 
Répon&s. C’ tft pourquoi je ne m’amuferai point à difpu-

. ,  ___  „ ___   ̂ ter là-deffus. Je dirai feulement qu’il y a eu beaucoup de
retiens contra almam Facultatem. Communia autem ligna perfonnes qui n’ont pas defaprouvé les Réflexions qu’ils ont
funthœc. Et fit fie.... Signum autem eorum pnmum, & rencontrées à la fin aun Livre de Air. Brueys. „  En vérité,,
maximum, eft Liripipium, leu,Ut eruditî dicunr, Relipen- dit-il Qya), „je  ne puis pas croire que ceux des Protêt
dium, quod eft evidentiiDmum, & notilEmum fignum, per ,, tans de ce Royaume, qui ont véritablement de la pieté, ,
quod concludîtur fie : Ifte habei Liripipium, ergo eft magi- „  approuvent, quelque eftime qu’ils ayent pour i’efprit &
fier nofter in fide illuminatus; ergè habet Spiritura fanCtuin. ,, pour le feavoir de M. Jurieux, qu’un Miciftte qui les a rieuf ,e
Aliud fignum eft, quod fedentin fûpenorecathedra,quauds „  abandonnez, &  qui sVft enfoi dans un pais étranger, réglifèC*.

“  ' ~ “  .........  „a ffefte  dans tous fes Oüïrag.s un caraâera railleur &  ditjliqae,
_— ._    1 i —, ,  d mn n n L I  *k*viir n u r l  àMvcL l u e  1 m it p  r lO  1 y\1,4 ^  _»

nagis tiijparata ejl
mo eft afinus : tune magis erit falfa iüa ,• Deus eft homo , 
quant ijia : Homo eft aiinus qumJîmplmter falfa eji : citjus 
faljhas oritur ex disjunSiotie Prædicad à Subjeéto ; quia tnim 
ttullui penitus nexus eji Prœdicato cunt Subjedo ; fit, ut 

. Præ dicatum non nifi mendaciter de Subjeélo affirme tut. Si
igiturin iüa ; Deus eft homo ; tanta, imà motor, eji Subjeéli 
a Piædicato, Ê? viceverfa, disjunâio, Éÿ1, u tjic  loqstar, dij- 
paratio ; falfa erit iüa propofitio ; Deus eft homo \fic ut iff 
bac: Homo eft afinus; qiàa difparata non pojjiost de fe  mu- 
tttè ajfîrmari ; quamdiu nuûo cottumtni ttexu copulatttur. 
Si autem Subjcflum g? Pradicatum illim propofitmtis i Deus 
eft homo, verojbeaü, fubjlantiaii S? hypojiaticoviuado col- 
liganturfeqitiittr, mentiri Lutbemm, cion Subjeitum f f  
Piædicatum ejiu aqui,iriio magis, ac Suhjecïum S 1 frædica- 
tum bujtii ; Homo eft afinus ; dijiare fÿ 1 diffutari prouan- 
Irai. Qualii ergo Lutberus Scboiajltcut FTbealogm j quijiu- 
piditateîff faiuitate Jiia totam divins verbs aconotniam Jub- 
ruit f f  prqfiernit i imo Turcicè profits, inficiatur ; iff infi- 
ciari volentibui non ritnam,jid ipfasfores latïffimè aperit ? 
H ne faut que confidérer ce Paflage, pour bien conoicre l’in- 
juftice St l’emportement aveugle de cet Ecciyain.

{LL) Les expreffimt burlefques dont il  je  Iervit pottr fe  
moquer des Académies, gj* de leurs Doiïeurs.J II plaiianta 
fur leurs titres, &  fiir les enieignes de leur Doitorat. Habent 
Tsoilortt in Academiif, ritsiveteri, certa queedum infignia i f  
digtnata : Habent titular fuas qstafdain appePationes, bo- 
norit reverentia castfa. Vocasitur Alagiftri noftri ; item- 
que eximiî Magiftri noftri. h t certain facultatem, vtlut in  
tribunt quandam coBeüi fttnt, fuosbahtnt loquetsdi modus 
fust formulas Çfi voces. Hittc arrepta fcurraniii ocajlme 
Tbeolagica facultm ejl Lutbero Faculras à fece (AJ • f f  Vac- 

{**) Lut, cultas à vacca. Dvélores facuùatis Fbeologiat (**) 7 Magif- 
iib.demijfa trolli, Roltralii,fiparatùn, conjunâtm, Alagiilrolli, noltrolli, 
t * * *  Theologiftæ, Theologaftri, Liripipîati, Magiltrolliter, Liripi- 
Atrog. Toi». -  ̂ Sacraments Alagiftrollica ; Birretum,
FFfiri. Talarem, Liripipium, feu  relïpendium.. . .  Êedreciteaiut ip- 

fa, Lucianica prorftu iis Scbolaftîcot fcomiuata ex luào I ji-  
tbtri (ft) àSorbona danmati, cstjus procstldubio aufior M ê

lai, VVUt • imichtbon, ut inteBigas quant lever, futiles f f  fcimiles fue- 
rint Lutherm Philippins iff quant ab omni gravitate 
Scbalajlica averfi. Decanus nofter almæ Facultatif, inqiàt 
levijfimm iPe Ludio, eft lânétiis Petrus in aima Facuhate. Et 
ipfehabet tria ligna, quai cogunt cutn fie fentire, ut non pof- 
fiterrare; quæ font, Regiftram.SigiHuni, &  Almutium. Un
de patet, quod val de arroganter, ûc-fiotitcic fcripfit ifte hæ-

difputant, St leguct.. .Pat hoc lignum arguitur fic;Chriftu* 
dicit; Super cafhedramMqfi federunt; quxeunque cjixe- 
rim, fervate. Ergo quscuoque diyerint , func vera- Se'd 
illi fedent in Carhedra , St docent fie; ergo, non peflunt 
enare. Aliud fignum eft, quod comprehendic mutta. Et 
font infignia ilia Doiftoralia; annulus, pyrrheium, liber, 
jdfculutn, chirothecx, St pyiiheta diftributa in aula Dqftp- 
rali; etiam candejx ardentes; St fuper omnia; Te D'euiu 
laudamus, quod in line canitur. ’Ultimo egregium convi- 
.vium Doilorale. Ultimum St fortiffimum fignum eft in- 
traitus Domini Decani in Sorbona , quando Bedelli cum 
feeptris prsecedunt, & voce magna clamant: Tranfeat fpec- 
tabllis, & eximius Alagifter nofter, Dominus Decanus al- 
m® Facultatis Theologize cum Magiftris noftris eximiis. 
Tranfeat file, tranfeat. Et hoc fignum eft valdg bene maf- 
ticandum ; quia formaliter concludit ; Alagiftros noftros 
non poife enare, &C. fiudtt pigtiquephera referre; adeq 
persa, profana, iff Ludanica fstnt, ut onidvk ifioipotiuf fu ilji

„  goguenard, tandis qu’il apprend tous les jours de loin 
„  fa rame &  la defolation de fon parti- H me femblc que &  fiùv. 
„dans les fentimens où il devrait eftre, la joye qu’il fait Edü- *  
„  patoiftre dans tous fes Ecrits, d'élire hors du danger où Hiaxndt, 
„ c e u x  de fa Seile fcnt expofez, n'cft pas bien naturelle 
„  St bien légitimé. U luy lied m al, ce me femble, de 
„  plaiûnter en feurété, taudis que ceux qu’il a abandonnez 
„  gemdient dans les jattes chaftjmens que l’Eglife, comme 
„  une bonne mere, méfié aux carelfes &  aux bienfaits 
„  qu’elle employé pour les ramener dans Km fein. I l  me 
„  femble qne c’eft renverfer l’Evangile, que de tire avec 
„  ceux qui pleurent ; St que les Ouvrages de cet Auteur,
„  quelques tins St délicats qu’ils puflènt eftre d’ailleurs, de- 
„  vrotenr au moins fe fentir un peu de l’amettume de fon 
„  cœur , s’il eftoit vray qu’il fiift plus fcnfible à la douleur 
„  de Tes fieres, qu’au calme dont il jomt en fon parti- 
„culier- Ainfi Fou peut dire, que fi les calomnies &

Q g  a «le*
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( • )  Two. rafme par Tes railleries avoir fervi de Précu rieur à Martin Luther (*»). Mais s'il eft vrai qrfE-
raline prépara les voies, il eft vraiauffi qu’il reconut qu’elles furent de plus en plus élargies & i+*£

W btunii aplanies par la mauvaife conduite que Ton tint contre ce Réformateur. Il a remarqué julqucs ^ ‘^»'«j. 
d S £ ”  ftp* grandes fautes dans cette conduite {M M ). Voiçz l'Ouvrage du Sieur Richard Prieur de u  
&  impimt Beaulieu Sainte Àvoye <») : c’eft un Auteur Catholique. n h jè iu ^

„ le* medlfances, dont In Ouvrages de cet Auteur font 
remplit, pérfuàdent aux Catholiques que ccluy qui a des 

„  fentimens fl éloignez de la chanté, ne fqaurolt efire bon 
„  Chrdb'en, quand bien meline U parierait le langage des 
„  Anges ; aulii cette joye maligne qu'il fait piraime dan* 
„  tes Ecrit*, ces traits de raillerie & de moquerie, bus- 
„  quels tout le monde reconnoift d'abord tout ce qui part 
„d e  fa plume, devraient perfiiaderaux PrétendusRefor* 
„  nez qui ont quelque pénétration, qu’il n’eft pas polfible 
,• que celuÿ qui ridile fi a contretemps; quelque zele qu'il 
i, témoigne pour leur défenic, foit néanmoins un bon 
„  Protelrant.

{M M ) Rrafme.. .  « remarqué jufqn’àftpt grandes fîm es 
dans la conduite du PapiGne contre Luther.J J’ai marqué 
le U ne où l'on a donnéhn grand détail fur cela, & creft 
un U ne que l'on trouve facilement chez tes Libraire». 
Ainfi je ferai fort court, &  j’indiquerai feulement en gros 
le point capital de chacune de ces fautes. La t confida 
en cc qu’on fouftit qu’une Querelle pour des quêtes entré 
des Moines mendiant, &  Jur des Tbtftt tttndulgences, f i  

(t7ti$cnti- traitât devant le peuple dmv let Sentant (17;}. La a, en 
mens d E* «  que |on opofa à Luther quelques Moines mindianj qui 
nlme, pag. qUe des Déclamateurs ■ & des organes d’injures

tu   ̂ (174}. La î ,  en ce qu’on nlrapolà point Mence aux
fr?4) là- Prédicateurs des deux Partis, & que l’on ne propofa point 
mime, gag. des perfinntsfiges, dailet, ^  paiftbks, qui auroientmjhruit 
*J** le peuple font aucune contention, &  qui Fassroiem porté à la

parè&f à Paumer de PEvm^Jle (175)- La 4, en ce que Ion f^ j) U . 
ne voulut rien relâcher d'aucune part (176). La ç , en ce mime, ptg, 
que l'on exerça une grande cruauté fur let Luthériens par *-7*> 
le cmfeil de quelques Moines Mandïsmti ( 177). Lad, en ce U7t) Lâ- 
que les Evêques d’Allemagne, M IL IT A IR E S  pour la mime, p̂ g, 
plus ÛRAND E P A R T IE , ne firent point leur devoir 177.
<178). La 7. en ce qu’on ne fo mit point en pente d'appui- ÎT?j 
fer lu colere de Dieu par dts priera publiques, £<? pur la cm- même, pue, 
verjtm sTutte vie véritablement penitente (179). On pour- isf. 
mit peut-être augmenter encore la lifte des fautes du Parti . .. ,»  
Romain. Laiflbns cette peine aux Ipéculatife, & contcn- L  ¡ - î .. 
tons-nous de dire que la plupart de celles que l'on articule lt7> w  
dam les Sentiment d’Erume, ne fepouvoient éviter, vu , . , .
l’état où les «faire* de l*Eglîfe étaient alors limées. L’on L ? l. ....  
peut conclure de là que le dcfiëin de Luther fut éclos fous g>)i '  '  
de favorables aufpices. La prudence de la Cour de Roms 
joua bien fon tôle : mais elle ne pouvoir pas empêcher que 
le défaut de fe* infiniment ne gâtât l’tfoire par beaucoup (igo) Vritu 
d’endroits ; & je fuit for qu’il y a bien des Proteftam qui dam jet 
font convaincus que leur Parti lé foutint, & par la bonté de Penicei fur 
fa caufe, & par 1« fàuflei mefures du Parti contraire. Il y lel Corne- 
a d’ailleurs beaucoup de gens qui »’imaginent que l’on fit 
beaucoup de fautes dans le Parti de la Réforme, & que ce fcrfjVTÆxs 
furent des Incidens favorable! au Papifnie. C’eft ainfi que ¿„Mémoi, 
prefque toujours les gnmr Béraêlczfe nourriilcnt & fe fo- ia 
mentent: chaque Parti a fes contrepoids, qui fervent réci- Rochefou- 
proquement de relfouicç à l'autre 08°). caut.

L U T O R I U S  F R I S  C U  S ( C a Î u s )  Chevalier Romain, fut puni du dernier fupiiee 
pour une faute qui ne femble pas capitale ( A ) . Après avoir reçu de Tibere une bonne récom- 
penfe, pour un Poème qu'il avoit fait fur la mort de Germamcus, il fut accufé d'en avoir compofé

un
fi)' Amrioc (jÎ) I l fu t puni du dernier fnplict poser teste faute qui ne 
de lalHonj. femblt pas capitale. ] Il n'eft pas facile d’établir i'efoece de 
iaye.Mora- cette a dion. De fort habiles gens (1) croient que la mute de 
1* de Tari. Lutorius confiftgit en ce qu’il trompa Tibere, en An prtfen- 
se, de «Fia- tantum  Eiegit fur la mort de Germanisas, laquelle i l avoit 

faite auparavant pour Drufus,qui itoit icimpi dune maladie 
lo! t u 11 à dMtf oh croyoît qu'il mourrait. U1 autres croient qu’il avoir fait 
obavgi de “ne Satire conue Drufus. C’eft le fentiment de Théophile 
fiusimm Raynaud : £*■  ta item lege (2 ) , dit-il (}), Lutorius Prifcus 
dam fa Vie. apud Dionem lib. quod m Drufi agrotmtss mortem,fa.
fiim des An* tnofusn cannas fcripjijfet, mari jufftu eji Senatus décréta- 
jnalM de Ces deux Sentiment me paroïfTcnt faux : j’aimerais mieux 
Tacite. djre qa'0Q accufa Lutorius d’avoir tu F audace de compter 
|i) C'ejlâ- pour mort le fils de Tibere, de ampojir mime des vers fur
dirt U Loi cela avant le irmj. L’Auteur des Nouvelles de la République 
j" famolbs des Lettres, duquel j’emprunte ces paroles, ajoùtc tout aufi 
libelios. (îtot (4) ; // ejl certain qu’on s’exptji aux rigueurs de la jujli. 
OJTh.Ray- ce, lors qu’m  ofe déclarer en certaines occajùms le jsfgement 
naudiii, de JhüJlre qu’on fiât de la maladie des Rois. Le Médecin Du 
inalis St Val fu t envoyé aux galeres, parce qu’on trouva dansjbn ca- 
b ”'«ww binet tut papier où il avoit prédit que Lmtit X III massrroit 
t u ’ tat.m atiaat la canicule de fan itijr. Le fait fe trouve dans ccr- 
7 i , 7},' tains Mémoires du Duc d’Orléans qui parurent l’an i£g;. 

Les paroles de Manius Lepidut ne combatent p u  autant 
7 • iis* Vue *’on s’imagine l’opinion à quoi je m’arrête ; car dans un 

* tems de fiaterie on ne fiiit point difficulté d’avancer, qu’un 
I  ‘ Poète, qui au lieu de ftire des vœux, &  d’avoir de la con- 
ÎOTaritus, gance cn ia fortune de la République, pendant que l’Héritier 
în  c  * £ ptélbmtif de la Couronne eft malade, chante la mort de ce 
u t, ep. . prjnce) ^ communique à fes anus le* noires & trilles idées 

d’un état fi lamentable qui n’eft pas encore arrivé ; qu’un tel 
C’EST un Poète, dis-je, s’occupe d’une penfëe execrable, & qu’il en 
Crime que occupe fes Auditeurs. Si patres cmfcripti tsstum id fie3a- 
de çonlu}. mus gUMn „cfaria voce LÛtcrius Prifcus rnentem fm m  
fS  laVie'f aww bontinumpoüucrit, tteque carcer, nequt laquais, 1te fer- 
du Souve. viits ‘l ’ddem cruciatui in eumfufecerint (O. Ce font les 
rsin. termes de Manius Lepidus. Soit donc conclu que lecrime, 
j,, . dont on accula ce Poète, lut d’avoir écrit par avance fiir U
Pauilus V. 1,1011 Htufus fils de l’Empereur. R y avoit fans douta 
Sentent. plus d’imprudence que de crime dans cette a ¿lion, 
î,. »fui je ne nie pas que les Loix n’aient traité comme un cri. 
For Ane- me capital raétion de ceux qui confitltent t’avenir tou- 
rum iu Ta. chant ta vie du Prince : Capitale eft de falote principk velde 
ctr. Annal, fitmma Reip. reftondere aut çmjulert (6). Je fai que plu* 
libr. il. fleurs perfonnes ont fouftért le dernier fupiiee à caulè de 
(y) Ford- cette curiofité. Valent imperator fuù smo proloquio jujfit oc- 
nerns ibid. cidi omnei qui de fuofuccejjore fpiritus conjuluerant, nec mé
ritant Am- do qui conjuluerant, ftd  omises qui aliquid ta de rt tnastdie- 
111 ir” ranti nK f e detulesant (7). L’Empereur JttUanus Didtus
rcrjf Ubt brûlez ceux qui conlultoient les Devin* fur ta fortune 
xxiJt.  ̂ ,]e ppnipereur (8). Les Loix canoniques ont condamné
fs) Liba- aux peines de l’excommunication ceux qui fe mêlent des 
nius, Orat. intrigues de la fncccfiion pendant la vie du Prince. C'en ce 
XH, *pud qUe )e doéte Jean Beloi repréfenta aux Ligneux fous le 
Har Mot -̂eBnc de Henri III. „  Par ces moyens ils femblent cons- 
rnThemis- ’» Pirer mott> 8»* efi «ffeét, fc bander contre la 
tmmp.rso* » les bonnes mueuts, contre la pieté Chtelbsune,

,, &  bien-veuillance que nous devons à noftre Roy, au- 
„  quel nous femmes tenus de toufiouts bien prier, bien 
„defirer, &  bien preiàget, tellement que d’attendre ce 
„  fien accident, & infortune, ferait contre toutes loix cw 
„  viles, & naturelles. Auffi ne peuvent les gen* de bien 
„  trouver bon que contre le  défit de leur Roy, & en fo 
„  vie, on difpute, & mette en difficulté le doute de fo 
„ lùcçeffion, qui n’eft point, tant qu’il plaira à Dieu le 
,, noos latfler au monde. Ĉ eft pourquoy par decret du 
„  cinquicfine Concile de Tolcde en Ëfoaigne, tenu du- 
„tant le fiege de Honorius premier m ,  environ Pan flx 
„  cens vingt-deux, vivant l'Empereur Herarïius, & Chin- 
„  rïUiut Roy des Efpaignes, tous ceux-là font excommu. 
,, niez qui t’informent, & font femblant d’avoir foin, ou 
„  r’enquerir qui fera leur Roy, après celuv qui tient le 
„  feeptre. Doncquet, dit le texte, parce qtril ejl contraire 
„  à la pieté, y  dangereux peur ¿et hommes, de penfer aux ebo- 
„fes futures illicites, ffi s'informer des accidem des Princes, ou 
„  pourvoir à P advenir fur iceux, tfautant qu'il eft e/crit, Ce 
„  t f  eft pas à vota de f¡¡avoir les moment, ou les temps que Dieu 
„  a reftrvtx en fin  pouvoir t Haut ordonnons par ce Decret, 
„  que s’il f t  trouve aucun informateur de telles ebofit, qui
„  du vivant du Roy, regarde un autre,pour F efierance au 
„  Royaume, 0« attire quelques-uns à fiy  pour ce regard, il 
„/oit cbqffépar fentetsce d’excommunication de la compagnie 
„  des Catholiques (+). Le même Decret fut répété au fixief- 
„  me Concile tenu en la mefme ville de Tolede, auquel eft 
„  ajouftée une raifen très-pertinente, par laquelle ceux qui 
„  font ces difeoun font blafinez, comme curieux du temps 
„  advenir, auquel Dieu peut-eftre ne permettra qu’ils par- 
,, viennent G?) J’ai lu dans te Mercure François une 
Hiftoire que je m'en vais reporter : X otlLtm  Morgard, 
M aiftrt faifeur d'Almanachs, . . .  ajfeurait dans fon Alma
nach de l’année 1614 „  que l’Eftat de la France change. 
„ roit; attaquoit la penonne du Roy ; & marquoit te temps, 
„  les mois, & les quartiers où il parloir de plufieurs grands 
„ Princes qu’il dénotait, ne tranfpottant feulement que le* 
„  lettres de leur nom. C’eft Almanach, cftant eti vente 
„  au premier jour de l’an, fût recherché outre l’ordinaire 
„par des curieux, qui afteuroient que é’eftoit une Pra. 
„  phetie : Et cé qui Itiy donna vogue, fut, que Morgard 
„ayant mis au premier quartier de Janvier, qu'un Martial 
„ jouerait un mauvais tour à fon fils, il advint qu’un hom- 
„  me d’aage du fauxbourg S. Germain, & qui avoit efté 
„autresfois foldat tua fon fils , penfont tiiër.une femme 
„  qu’il entretenoit. Le murmure donc, que ces nouvelles 
,, prédictions apportaient entre le'peuple, eftant parvenu 
„  jufques à leurs Majeftez & au Ccmlèil, Mùtgard fe véid 
„  le nuiAièfme de Janvier mis dans la Baftille par des Ar- 
„  chers du Grand Prevoft : neuf jours après amené à la 
„ Conciergerie : le dentier de Janvier par Arreft de 1a Cour 
„  condamné neuf ans aux Galeres : Et le neufiefrae attâché 
„ à la chefhe, pour clbe emmené à ftlarfèille, où il y fèrt 
„  le Roy à tirer la rame (10).

Chacun a pu lire plufieurs chofes de cette nature; mais 
je ne laîffe pas de dire que Lutorius n'eft pas dans le cas. 
Tout ces confiilteuri de l’avenir n'ont pour but que d'ex

citer

Î 2 . Ï * .
c»p. 4. f il. 
7?y.

C+) Idem 
top, t7.foi, 
7S*

(»I Beloi, 
Apologie 
Catholi
que, I Par. 
lie, folio ta 
vtrft.

(10) Mer
cure Fran
çois , Torn, 
iti, p, 104-



00 autre ûr la raort de Orufus, pendant que ce Prince étoit malade 0 ) J &  l’on foutint qu’il (C) n, jf!„
, avoit tenu route prête cette Poêiîe afin de la produire, tous l’efpérance d’une plus grande récom- ^  »finit, 

Pcnft* en cas que Drufus mourût Ci). La guérifon de ce Prince devoit obliger ce Poëte à fu- Tmtmfjf 
ffi&ni- primer fon Ouvrage : cependant, ü n’eut point la force de renoncer à s’en faire honneur, il le o«®»«<™ 
fwtMator, lut cp préfence de plufieurs Dames, qui à laréferve d’une n’oférent nier le fait(c). Tous les ZZTùriw 
tir* Dmj? Jufif® *, e*cepté deux, opinèrent à la mort. Tibere qui étoit abfent (d) emploia fes obliquitez 
ttoopfytffr* ordinaires ( B ) , quand il eut fu l’éxécution de cette Sentence, &  fit quelques réglemens 
lüiillt %  Pour i’avenir- Manias Lepidus, qui n’opinoit qu’au banniffemeut, donna un tour fort ingénieux Ta tu au. 
in; majtr* à foo fuffrage ( C). Nous verrons comment l’Avocat Arnauld, qui s’en fervit dans fon Plai- ri) Dm .

doié cootre ies Jifuîtes, fut critiqué par le Pere Richeome (D ). Moufr. Moreri a tait quel- L,ér-LV" '  
& T i* £  ques fautes (£). 4 *■ **<*-
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citer des confpi rations, ou de troubler le repos public; ou 
en général ce font des perfonnes mal intentionnées, com
me Tertullien le remarque. Cui enïmoptm perjerntari fuper 
Cm fxrnfalote m it à qttoaliqttid advtrftu iBunt cogitainr, sel 
optatar, m it pofi illamjperotur Jhfiinetur ? mat emm ta 

(ri J Ter- meute decarit coufnlittrr qua dedominit (i i).Que peut avoir 
mil- “fad de conunun avec cela l'impatience des Poètes, qui pendant 
Liplimn, la maladie du Prince préparent des Vers, pour les produite 
in  Tant. e n  ĉ s que le Prince vienne à mourir? Il n’y eut que beau- 
rnmarm  d’mdifcrétion &  dé vanité dans la conduite de Luto- 
1 « : " * ® De devoit pas lire fon Poème : fl n'en devoit pas

. . régaler les Dames, pour être à fon tour régalé de leur 
encens.

(B) Tibere , . .  emplois fes obliquitez ordinaires.) ,  Il loîia 
le, zélé que le Sénat avoit témoigné de punir (évérement 
les moindres offenfes qu’on feifoit ¿ l’Empereur; mais il 
demanda qu’on ne fût pas fl précipité à les châtier. Il loua 
Lepidus, & ne blâma point Agrippa. Celui-ci étoit Con* 
fui déflgné, & opina au dernier fuplic* : Lepidus fe con
tentait du banniffemeut II futtéfolu qu’à l’avenir les Ar
rêts de mort ne feroient exécutez qu’au dixième jour. H  
Tiberius foH tisfibi antbagfisut apudfenatum ineufavit, etm  
extaBeret pietatem, quamvi j  modicas principif injurias, acri- 
rer ulcifeentium ; deprecaretser tam pnecipîtes verbonim pœ- 
na* : landaret Ltpidum, neque Agrippât» argueret. Igitur 

’ fa llu m S .C . ne décréta patrum ante diem decimum ad an-
rîum deferrentur; idque vit* fpatium damnatis prorogare- 

(fi)  Tarir. tùr (is). Quelques-uns (ij )  attribuent tout ceci à l’ambi- 
Annal. tion de Tibere ; ils prétendent qu'il fut fich é , non pas 
Ubr. l i t , qu’on eût fait mourir Lutdrius, mais qu’on l'eût condamné à 
Cap. L ï, mort fins l'avis de l’Empereur. Ils ajoutent qu'afin de fe
fn )  Dio. tendre maître de tous les Arrêts de cette nature, lors même 
¿U*, tvn, qu’il feroit abfent , il fit ordonner que l’execution en fit  
f* l- 707- différée.

[O M a rrin u t Lepidus. . .  donna uttiour fort ingénieux à
(14) Déni 7“« fufftoge.2 J’ai reporté (14) le commencement de fon 
la Retour. Discours : en voici uii autre morceau. Vitu luttant m  inte- 
fut (.4 ) r gro efi, qui mquefervatus inpericulm n Reipttb. neque iuter- 
Cth». If), fiffu i in exitnpùim ibit. Studio iüi ut plena vecordia, ita. ma

rna tfifin xa fon t : uec quidqtmm grave oc fcriant ex eo me- 
tuai, qui fuontm ipfe jlagitiorum  proditor, non vironou oui- 
mis, fedm aUercularumadrepit : ctdat toute» orbe, &  bonis 

tir) Tacit- amtffis aqua, igniarceatur f i î ) .  On n’a rien à craindre
Annal. de Lutanus en lui conferrant la vie, difoit-il, &  on n’établi-

1 U lt ta p u  un grand exemple en la lui ôtant. C'eit un extrava-
Cap. u .  gant qui ne s’amufequ’à des bagatelle  ̂: il ne cherche qu’à

s’inftnrterdans l’efprit des femmes ; n’aprehendona point de 
lui une entreprife (érieufe, ni quelque chofe de grave.

(fi)  V  Avocat Arnould . . . .  fu t critiqué par le Pere RU 
cbeome.J Arnauld plaidant contre les Jéfuite* l’an 1^94 dit

ceci entre antres choies ( iS ) :  ils difent ûfihfont venwnt (a )  ptaî- 
France pour nom apporter tant de profit .* F expérience nom a doié, d’Ar« 
moujht qtt’ih  ont caufi nofire ruine. QtCtjl-il befiht d’un naitld, 
plut long procès ?  qtdih aillent abtjt projtterànor emiemit. m- il-  
U  y  a à ce propos un lieu excellent dans Tacite, S i, Patres 
confcriptî, unum id ip rétamas quàm nefâria voce aures ho- 
minntn polluerint, neque carcer, neque laqueus fufficianr : 
eft locus fententûé, per qusm neqùe impunè illis Dt, &  vos 
feveritatîs fimul ac clementiæ non pœniteat : aqua &  igni 
arecantur. Voila (Arrefi des Jefurttt. Quelques années après 
fl emploia la même penfée dans un Ecrit qui a pour Titre 
Le franc ê ? véritable Difceurt (17) : „  Meilleurs, fi vous con- ( i?j Voies, 
v  {¡dmez les mechancetez effranges de ces gens ic y , la ridefu! 
„c o r d e  ne peut fuffire pour leur payement; mais je Tcai 19? 
„  un moyen par lequel vous ne vous repentirez point ja- * ^drtuU  
„  mais d’avoir efté trop doux au trop feveres : bannifiez ^  ^ q
„  les tous Richeome répond (;8 ) que ces paroles ne tAntoine  ̂
font point telles en Tarite, &  qu'ainfl ce difeoureur eft un Avocat. 
merveiUeufement bardy faujfiûre ejerivant afin  Prince. . . . .  , ,
Avec icelles donc i l  nom condamne par ndfericorde à P exil. . .  
pim cruel & p lw  trompeur au double, que le Payen qui les p]ajnte '  
avoit jadis proférées. Carence lieu de Tacite, Marcus Lepi- Apologett- 
dm , Ciipriaiw Romain, conftiüeau Sénat ctufer de clemesce que, mm. 
envers Latérites Chevalier, convariim île plufieurs grands cri- 48,{ .  110, 
wier. Et cefiui-cy fa iS  de fes paroles Afetamerfofeei, une ex
hortation de cruauté, pour perfstader la firme dt plufieurs in
nocent. Après cela il aposté une Traduéiîon du FaiTage de 
Tacite entrecoupée d’un et entera, &  fe plaint qu’on l'ait ofé 
alléguer énormément défiguré (19), &  opofe l'innocence des C> 9} Ki- 
Jéfirites aux crimes abominables de Lutorius. Il iâît deux cheome, 
fentes pour le moins; car fa plainte de la prétendue felfifi- V a 
cation du Paiïàge d e  Tache eft mal fondes, &  U ne de- 
voit pas fupofer que Lutorius f i t  eu effet un criminel defet- ]jg m ;  
péri, coupable d’abominations &  de forfaits font mefùre.
Il devoit fe régler, non fur les phrafes du Sénateur Lepi
dus, mais f i t  le  fend de l’afeire. S’il eût voulu il eut 
trouvé la qualité de ce cas dans les paroles mêmes de ce 
Sénateur, je veux (Ère dans celles qu’il a fuprimées par fin  

entera,
( £ )  M r. Moreri a fait quelques fautes.J U n’a confulté 

que Dion qui a raconté ceci d’une maniéré trop abrégée , 
non pas dans le 1 7  Livre comme Moreri l'affùte, mais dans 
le LVII. On devoit coofulter T acite, dont le récit eft 
plus ample &  plus exaét Mais la grande fente de Moreri 
eft d’avoir dir, que Lurorit» f i t  accufi d’avoir feit un Poè. 
me contre Drtuus. Eût-on dît ce la , ü  Ton avorc fn que 
ce  Poète fut acculé d'avoir voulu publier ce Poème en cas 
que Drufus mourût, &  d'avoir cru qu’il en rireroit plus de 
profit » que de celui qu’il avoit feit fur 1a mort de Genna- 
nicus ?

iriCejiPu. L U X E M B O U R G ,  Ville capitale de la Province de ce nom 00, n’étoit qu’un château 
«e dt! au teins de l’Empereur Othoo le Grand (A). Gilbert fils de Ricuin d’Ardenne, l’aiant obtenu 
vhûts*1* de l’Abbé de faint Maximiu, l’agrandit, & fonda le Comté de Luxembourg avec le coniènte- oo tîtîde 
Tatt-sm. ment de Brunon Dac de Lorraine frere de l’Emperenr Othon le Grand. Ce Comté fiit érigé 
(r)s*»Em, en Duché par l’Empereur Charles IV (c), pour Vencestas fon oncle (d ). La Ville de Luxent- nonmdü 
mmet’b bourg eft très-forte. Il n’elt pas vrai qu’elle n’eût jamais été prife par les François avant l’année &111'* Brf- 
l'im 9\i. IÎ84 {A). On y avoit mis en refuge Y image ruiraatUufc Je Nôtre Dame Je ceufoiation patronne âu 
(O Sm Em- Duché Je Luxembourg &  Comté Je Cbtm ,• mais on la raporta euJà Chapelle le aodeMai ii8y. Le Qrtciîusdr 

public a vu l’Avis qui fut donné aux Jéfuites fnr la Proceffion qu’ils firent faire ce jour-là (e), 
l’an 114«, On trouve bien dés veftiges des Antiquités Romaines dans cette Province (R), &  cela fait que ;< £&- 

tous les curieux fouhaitent la publication d’un Livre du Pere "Wiltheitn (/). I5g4’
fe) P1« « , iwNouvelles d e liR ép o b l.d e ite titK iO S .itg î.jifV .X  ( f )  Vtirz, la Rtmarq- (A) b la fut.

{ A )  I l  sfejtpm  vrai qu’eBc n’eût jamait iti prife.. . .  fe ville tTAflon étoit un autel de fe Luoe. On y s trouvé 
avant tan  t$S4 ĵ Pendant que let Frânqois raffi ĝeoient pluiîcws fimulicm dd faux Dieux, &  pjeuears Mcdaiï-
Vin 1684 * ÿcntcndôis dire i  plyGcan peefonnet qtfellc les & Inffcrîptiom (a). Le Comte Pierre Emeft de Mans- f j  itnie*
était encore pucelle. Oeft ainfi qu’on numme populaire- feldlet. fit ttaniporter à Luxembourg, pour en orner une rar. Abr»h.
meut les villes qui n'ont jamais été prife*. Il ne fit pat Fontaine qu’il confiai ¿ f e  mémoire de fa fmnme (fi), 11 OKelîi, & 
malaifé de defibuTer les gens ; car nous votons dant i ’Hîs- • fît bâtît auprès une magnifique nuîfbn. On fera peut-être l™1- Vivi»- 

. . . . . . tuîte que les François prirent fe ville de Luxembourg l’an bien aife de trouver ici flnfcnprion decctte Fontaine ; c’eft ni, pag, ji,  
n . r f f * t 4*i êé qu'mantété recouvrée par l’Empereur, ils fe 1»- un monument infignede l'anuoe conjugale. ( ;)  P n tèaa  (3)lin . 

tout eut prirent l’an içà  j .  Ils la perdirent l'innée fuivaDte. Notez in primit asnpUtmtrabauutr, quet. .  .fea d  iddtfiinajfe di- j* t-  H> 14*
dm\ U qulls la bloquèrent l’an i6gs, qu’ils fe bombardèrent Fan cebatut in fisreponeret, quaamque namrifcipqjjet antiqtata-
Per» du 163} , &  qu’ilt fe prirent l’an *684(1). Us l’ont rendue ris moteumetsta, quorum magnum jatn babeta>puun,ex dnxr-
tondri,«« par le Traité de Riswidt l’an 1697. ' fis  loris, &  Arlunio àtprimû. . .  petitam. . . .  -S o n t autem
Fades de (B) On trouve bien des vejtiges des Antiquité* Sssnumes maxima ex partefimuiacra-démon genttbum, ^  epitapbut, 
quelqu« dam cette Province.] Les babittns du Duché de Luxem- quo dileQa qwmdam ceuptgis M aria de Monîmorettci ¿mjin-

“B bourg croient que chaque Planète avoit un lieu particulier ,  riafanSiconferval, cxebro ad M arU feniem , [fie  enm muu-
t  *ace* qui lui étoit confacré dans ce paït-là, &  qu’acciemientent cupuvit) ads/entandafiefimt. . .  dsjpefita u t , ■ .Ipjfomprim

“ t  1 *
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iaferiptionem, qua lUuJbiffi Princeps fonim i lu n e  fattiti de- 
tarcfoit attdiamm.

Quifquls huc accedis fi te reihis fitifvc urget. Hic itfturn 
quietus vitato. Sitim ptonos extinguito. Aquam manu 
hauiito. Os lavato. At pede ne turbato. Nudo cor pò te 
ne polhrito, Quieicentrbus enim cari (firn re uxoria mani- 
bus tranquiltam tmdam facravit. Mari» de nomine Mar-* 
fòntem nuncupavit. Sterni fuiamoris teftes latente! vada 
fubrupe lymphas crai. Vivo lapide cingi, JEtemafq. fluere 
juffit.

F. E. C. M.

Ceci eft tiré d’ une Relation datée d'Anvers le 7 d'Otto- {4) Eïïtfttt 
bre 1 Ç7Î (4)* Mr. Baudelot nousaprend (5) que Munir, imprimtt 
de Ballonffeaux, neveu du R. F. Viltheim , lui a montré par Platuîn- 
en manuferit les Antiquitez du Luxembourg, compofées l‘‘™,’ <*4in 
par ce Pere. 8-L Eaiiitu

§. (*) Ce Comte eut deux femmes. Son Tombeau qui ?"î
fe voit à Luxembourg, dans la Chapelle de Mansfeld, le ¡/L’I ji'îû-j 
reprefente en bronze, couché entre elle!deux fur une t l , '  
natte auiTi de bronze, & le Comte s’y tourne vers la der- Dans fa
nitte. R E M. C RI T. Dliferts-

tion fur
Pcolomée
Auletes.

M

(a) T*m 
multe ht 
ftribmi»
Optra fttltt 
Milu dtXIt- 
Ti maim 
pùüttt atque 
indite quit 
parie cal *- 
ami aijlrm- 
gitur, ex 
jtfìina il- 
Itw tritite

li )  Ut non 
fa i  Erì- 
ilixusicarff* 
me dis Mo.
reti.
f i j  Nicius 
Erythriusi 
Pinacoth. 
I, pag- t-7t-

A C C I U S  ( S e b a s t i e n )  favant Humanifte, a fleuri en Italie au commen- 
cernent du XVII fîecle. Je n’en parle qu’à l’égard des choies que Moreri a htJipprejfi 
oubliées. Maccius étoit un homme fort laborieux, &  quicompofoit des Vers 
avec une facilité furprenante. Il en publia un grand nombre. Il s’apliqua fi E^ihreui* 
fort à écrire, qu’il fe forma un gros creux aux deux doigts dont il fe fervoît pour Pinacorh. 
tenir la plume (n). Il perdit un fils qui n’avoit que dix-huit ans, &  qui étoit 
déjà D odeur (¿0- Il n’eft pas vrai que fes deux filles aient été Religieufes (A). NicfosÉry- 

Sa définition de l’Hiftaire enferme une contradiction (B). threm, ¡6,

(A ) Iltiefi pus vrai quefes deux filles aient été Religieufes.']
Afin qu’on voie fi l’on peut ajouter foi à Monfr. Moreri, 
je comparerai fa Traduction avec te Latin qu’il a traduit.
Maccio, dit-il, avait deux filles Rtligieiifes qui écrivaient des 
Lettres Latines. Il fe fonde fur ces paroles de Nicius Ery- 
thræus (1) : Ex duabm fmitinit ejut qux monaJHcam anipie- 
xa eji dijciplinam, Epijlolx aliquoi Latin* legusitur (2).
Peut-on fé fier à un homme qui faUifie R étrangement les 
chofes les plus faciles à bien rapoiter ?

(B) Sa définition dePHifioire enferme une coutradiâion.] . . ,
Voiez Voflius (O  , qui le nomme SebajiitmtM Maccius Du- ^ Al°Ee‘UÎJ 
rentimis. Il fhloit dire Dmantinm. Maccius étoit deCha- Hiftorica, 
teaudurant. Cajiri Dttrantis qtiodnunc Urbania (4.) appel. Cap. IV. 
laturortui (?)■  Leandre Albert (6) veut que ce lieu ait été .  ̂ , ,  -
ainfi nommé, à caufe que Guillaume Durant Auteur du Spe- ”
culurn jurîs le fit bâtir, pendant qu’il étoit Nonce & Thré- nîa, 
forier de Martin IV dans la Romagne.
(fj Nicius Erythr.Pinacoth.Lp.177. i i )  In Defcripaoneltnliar, pag.m. 4ïfc

MACCOVIÜS, Théologien Protettane, cherchez M a k o w s k i .

(a) Depuis 
qu’il fut 
Cordelier y il 
f i  nomma 
Fraud frui 
à Sariito 
Augultiiio-

fi>)Na(haii. 
Smuel • 
Eiblrorii- 
Scrip co
rnili Sorier.

M A C E D O  ( F r a n ç o i s  (a)) l’une des plus fertiles plumes du XVII fiecle , nâquit 
à Conimbie l’an 1596, & fe fit Jéfuite l’an 1S10. 11 enfeigna la Rhétorique plufieurs années , 
la Philofophie pendant un an, la Chronologie allez long-tems. Il fit Profeifion du quatrième 
vœu l’an ifijoCÎ;, & néanmoins il quitta l’Ordre des Jéfuites, & entra chez les Cordeliers l’an. . ,  
Il ne céda point pour cela de travailler à la gloire de St. Ignace (A). Il embrafla avec chaleur 
le parti du Duc de Bragaace élevé à la Couronne de Portugal, &  publia plufieurs Livres pour 
la juttice de cette caufe (R). Il accompagna en France &  en Angleterre les Ambaffadeurs de 
ce Prince, Il fut appelle à Rome pour des emplois honorables; car on lui donna à profeflèr la 
Théologie Polémique dans le College de propagandes fide ; & puis l’Hifloire Eccléfiaftiqus dans le 
College de la Sapience, avec la fonflionde Cenfeur du faint Office. Il paffa de Rome à Padouc 
environ l’an 1670, pour y enTeigner la Théologie (e). C’étoit un efprit ardent, & allez uni* 
verfel, & qui a eu beaucoup de querelles (C). On s’étonne qu’avec beaucoup de favoir, 
&  de mémoire , il ait blanchi fous le froc, &  n’ait pas été promu à l’Epifcopat. 11 n’a pas 
manqué de fe plaindre qu’on l’eût fi fort négligé (D). Les Bibliothécaires des Jéfuites n’ont

- fait

(ii Tiré de 
ZJflM Nico
las Anto
nio,Biblio
theca- 
Scrip tor.
Hifpan. 
Tom. i, fag. 
ï î i-  Nortz, 
que darts 
p ia f tar s t i ,  
lires que le 
P . Macedo 
a publiez,
pendant feti 
Proferirai 
de Padane , 
ilft qualifie 
Pt opt feu* 
en Philofi. 
pkit Morse

(A ) I l ne cejfa point. , , ,  de travailler à ¡a gloire de 
St. Ignace.] Voitz le Livre qu’il publia à Venife l’an ifó g , 
intitulé , Conceuttv £«c¿ o/íi| í« íí Sanila M atrii Ecclefia in 
Breviario, S. Attgitjlini in Libris, adjunlla Harmonía
Exercitìortcm S. lgnatìi Soc. J fin  Ettndatoris, operimi
SaniliAttguftini Èccìefiadoàorit. Après avoir montré am
plement dans cet Ouvrage que les Orai Tons du Bréviaire ont 

(r ) Votez, le une merveilleufe conformité avec les Ecrits de St. Auguftin, 
Giornale di j¡ fait voir une fcmblable conformité entre ces mêmes Ecrits 
Letterari, & les Exercices fpirituels de St. Ignace ; &  non content de
* * 19 celâ il compare enfembte les mœurs &  la vie de ces deux 

IL  Saints, pour y trouver une grande fympathie ( 0 . 
i i  ï- ‘  * ' (R) I l tmbrajfa. . .  le parti dit Duc de Bragmice £t? ptt-

’ blia plufieurs Livret pour la jttjlice de cette cw/E] Entre
(1/ Hcxa- autreg 2)e jurefttccedendi m regnimi Lttfitania, a Batís 1Ú4.1 
Sofoque. 4, & Propugnacuhmi Lufitana- Galücum centra Calunmim
a« . 19, ' Hifpano-BelgiCitSy in quo férme omnia tttriufque regni tuai 
***' ’  domi tumforis preclare gejia cenìinmtur. A Parisi647 in
fri Jean folio. Je me fou vie ns d’un Paiîkge de l’HeXameron rutli-
Paftricius qu? que je m’en vais alléguer. ,, Les deux frétés de Sainte
4«r p*rr a ’ * ^ art-be ayant raporté quelque chofe dans 'la layette de 
îtabillon. „Champagne cottée F , le Pere Macedo dans fa Lufitu- 
Vaitz U ‘ 11 nogallia cite cela, & fait un homme d’un tirouër, Fran-
Mufaum ,, cij'cw Layette Campania (2).
Icalicum dt ( C ]  I l a en beaucoup de querella.] J'en parlerai plus am- 
ee Pere. plement une autre fois. Il me ftffic ici de marquer qu’il 
(4) Voiez n’entreprit ta Critique du Cardinal Bona, que parce que
P Artide ce Cardinal ne l’avoit jamais cité (ri- C’eft une preuve que
ANGLOS, Macedo étoit fier & querelleux. La République des Let- 
Rem, (E ). tres a fes fréteurs; Macedo en étoit un (*)■

(D) 0« s’ étonne qu’avec beaucoup de favoir f ÿ  de mé
moire . . .  i l  riait piu été promu à l’Epifcopat. . I l n’a pat 
manqué ris fe  plaindre tpi an l ’eût f i  fort néglige.] Monfr.
Leti croit que c’eil une honte à notre fiecle , qu’un tel 
Religieux n’aît pas été élevé aux dignifez de l’Egüfe. Lifez 
ce qui fuit, vous y trouverez les complaintes de Macedo.
E pinte, vergogna del nojhro Secolo, quando morrà, f i  potrà 
di lui dire quello ebe ejfo medfirmo fcrijfe à carte ìz . del dot- 
tìJJImo Abate liariane Rancati. Et tamen, tantus hic Vir 
rìomefiicis duntaxat infignitus honoribus cccubuìt, &  Mo- 
naftico indutus habttu fepetitur. Ogni uno poi vede à chi 
jfrejfe volte f i  danno i  Vefcovadì, e l1 altre dignità. Rencbe 
modefiijjhno, non bà potuto far di meno tal volta di non f i  
dolere della fua cattiva fortuna, onde per tralafciarc dìverfi 
altri luoghi , nella Pré facions al Lettore del fito primo tonto 
delle Co II adoni della Dottrina di S. Tornati), e di Scoto.
Scriba procul à fuco , lungè ab ambinone; onuii fpe ho
noris non modo abjecta, fed edam amifTa ; vittima veri- 
tatis non matta,-fed mattata. Contigìt mihi jaitare in 
Schola, quod il le alter in acie,

Difce, legens, dottrinam ex m e, verumque taborem,
Fornmam ex aliis ; nam te mea Penna Minerva;
Addittutn dabit, &  nulla inter premia ducet.

EneBa feconda Bref ottone all’ Apologia per San Vincent io | alla* re* 
Urinenfe, intendendo del P. M . Norie, e di je  medefimo. gnants 
Sciai mi Le fior, bujujbtodi AuSoribtts nibil effe invidendum, Parie i lh  
prxterforlunam. In aliis nihildefideratì pire ter eandem (ri. Mi- ’  
Qn Qfi fauioit voir de plus grandes marques d’un efprit

p refont,
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(i)Vawfi* fait mention que des Ouvrages qu’il publia avant que d'entrer chez les Cordeliers (E). Don ¡¡m  U Po-
ïu,ia rvîw Nicolas Antonio donne le Titre de quelques autres ( F ) .  Macedo vivoit encore l’an 1676, &
i l  ¿toit Lefteur pins que jubilé. Les éloges que Mr, Leti lui donne U) font capables d’étonner 
Z - *» tous lesLeiteurs. g ' J Æ
tïtram  “ S & lmv-

prefënt, & fourni d'une riche provifion de connoîffances 
que celles que le Pere Macedo donna, lors qu’il fomint 
pendant trois jours une Thefe fur toutes fortes de fujets.

II Paire Voici du détail (6) : Hm Tbefes fumma omnium expeilatione, 
Areangelo Qf admirations exceptasfuJUnuit Pater Macedo, ecen'u feli- 
di parmi > cifflma, prafentibut muftis ExceUentiJJîmn D .D . Procuratm- 
à ttr ic i6 t bus S. M ardi &  compluribtte Sénat oribrn, g* Nobilibtu Ve- 
17 ëe®* Fut neta Reipublicx,& magna numéro DoSoruni,ac Reiigiaforutn 
n'Îl 1\J Virortim, etiasn alitnigenarum qmsfatna. exciverat. Interro- 
‘t ««il ë arltnt-> é? probarvnt bominem inmtmsrit quafitie, &  argu.  

Leti/ira H a mentit Tiaftar es, ac Magifiri àtsmium Ordtnum, quibtu ipfe 
régnante. «d notion rejpondit acJiprameditaîa tmmia babuzjfet. Tanta 
fart. Hl i ftiidtate, ut numqttam tüubaverit, nuiiquam dubitaverit, 
put. ioj i masquant baferit, nunqwnn cundatui fuerit. Jurafapè acci. 
iio. dit, ut argumtibm gîta objtciebant, obUvifcentibus, aut male

recitantibm, ipfe dicenda fubminijharet, g f  corrtgeret.lnter 
gltosfuit un ut, qui Sacra Scriptura iactan male citarat ; g f  
aller cui lotus Virgilii memoria exciderat : g f  ter tiw,qui non- 
nullos Autoresfufieélos profita Sententia allegaverat. Primo 
igitur tejiimonium Sacra Seriptur*correxit. Secundo verjus 
Virgilii fttggefftt. Tertio fubtraxit fujpeclos AuÜores, & ida- 
neos fubminijlravit. Joignez à cela ces paroles du Comte 

0 \ A  la Jules Clement Scot (7) ; Rama cammarans, ch»« omnium
page 1 de fit profedi digtta admirattone, non filùrtt in S. Augufijni, cujus 
Not* ad doiîrinaejl addiflijjtsmu, Templo, trium Jpatio dierum anno 
Jliiiottani q%de Omni plané Scibili tbefes expqfuit, ac rejpondit ; ve-
Ttidenrini r*°n ^  ** impravifi de quaçumque te Jibi propqfita , copia- 
®“rii fu m , concinnumquefermmembabuit, oppojttafque , ne dum 
Sfcntin diverfat Do&orum opiniones Catholicorutn ingeniofiffîme de- 
pallavici- fendit.
ni» apud (£) Les Bibliothécaires des J  ¿fuites rient fait mention que 
Leti itid. des Ouvrages qu'il publia avant que d'entrer chez les Car ie- 
p, roi, r.09. Hcrs.j Ce font des Thefes de Rhétorique qu'il fit foucenîr 

dans Madrid , &  des Pcefies lyriques fur l’apothéofe de 
François X a vier, &  de Ste. Elizabeth Reine de Portugal, 
ou des Elégies fur la mort de François de Mendoza, l o u 

tre cela un Abrégé de Chronologie, depuis le commence
ment du Monde jufques à l’année 16; Un Traité de 
l’Art Poétique, &  la V i e d e D o n  Louis de Ataide Vice- 
ro) des Indes. C e dernier Ouvrage eft en Efpagnol. ,  , , , , , ,  

(/■ ) . .  . Don Niçois! Antonio (g) donne te Titre de quel- ‘ iT c“ v  - 
quts arifrfi.j Des deux dont je parle dans la Remarque t.B’l » |0r. aHil-P* 
des Rlogia GaBorum, à Aix en Provence 16s i  in 4. ; du Tes- pan‘ Xem-I, 

fera Ramona autboritatis pantifieïn adverfm Buccinam Tbo- ^¿gà î î7 _ 
ma AngH, & Limus Lujîtmtuf, hoc ejî  Apohgia mentis Jn- 
iiareHiii X adverfus Tbonutm Aitgium, à Londres a 6 ç4 î« 4 ; 
du Scrinium D ivi AugujHni de pradejlînatimr gratin, f ÿ  li
béra arbitria, à Paris 1648 <n 4 ; do Mens divinitm injji- 
rataSanüiJfimo P. N. IrmocenlioXfuper quoiquepropojttio- 
nibus Cornebi Janfenii, à Londres 1645 in 4 ; du Scbo/a 
Tbeolagia pofitiva oit dadrinam Calbalicorum refntatio- 
tie m bareticarum aperta, à Rome 1M 4 in folio; &  de pin. 
fleurs autres. Je ne garantis pas que Don Nicolas Antonio 
marque bien par tout le lieu & l’année de Pimpreifion.
ConfuIrez Konig (9) qui vous dira que Macedo a publié 
X LV1I Volumes : il donne le Titre de quelques-uns, & nous 
renvoie à Vltalia regmnte de Me. Leti, Le X 1U Giomale 
de Letterati de l’an 1676 nous âprertd que le Scbonafacra 
congregationisS. Qjficii Ramant, imprimé a Padouc l’an 1676, 
étoit le quarante - feptieme Tome des Oeuvres du Pere 
François Macedo. On éleve i’inquîfition jufques aux nues 
dans cet Ouvrage : que dis-je , jufques aux nues ? on eu (t0) Vdtz, 
met la prémicte inftitution dans le Paradis rerreftre, &  l’on u  X ‘ il

Î irétend que Dieu commença d’y faire la fonction d’Inqui- journal 
iteur, &  qu’il la continua hors du Paradis contre Caïn, d’Italie 

&  contre ceux qui bâtirent la tour de Babel ; & que S c ,<7‘ * P1®* 
Pierre agit en la même qualité contre Ananias &  Saphira, lû ' ’ i0 t’  
&  qu’il la tranfmit aux Papes qui en invertirent fàint Do- (u ) Dans 
minique &  iésSucceffeurs. C ’eft ainfi que Macedo prouve lu 1 R-e~, 
par l'Ecriture la juftice de ce Tribunal (10). Je ferai roen- 
tion ci-deifous (1 1 )  de fa Réponfe au Critique de l’Apolo- l A rtKj* 
gifte d’Annius de Viterbe. fin n n .

M A C E D O  ( A n t o i s e )  frere du précédent, nâquità Conimbrel’an 1612, & fefitJé- 
. - fuite j’a0 1626. Il enfeigna les Humanitez & la Morale, il prêcha, & puis il pafla en Afrique, 

vly/pme pour y être Miifioaaire; &  enfin il fut choifi par Jean IV Roi de Portugal, pour accompagner 
Reâordo- mbafladcur que l’on envoioit en Sucde auprès de la Reine Chriftine. Il plut tellement à cette
?uoÎ°& Princefle, que ce fut à lui qu’elle s’ouvrit fécrétement du deffein où elle étoit de changer de 
itagifler Religion Elle l’eovoia à Rome avec des Lettres au Général des Jéfuites, par lefquelles elle 
tS T n U  demandôit qu’on lui dépêchât deux Religieux de la Compagnie, Italiens de Nation & favans. 
iafi-À. quj prendroient un autre habit, &  avec qui ellepourroit conférer toutà fou aife fur les matières 
(i Tiri de R e l ig io n . On lui accorda fa demande CA) ; mais Antoine Macedo ne retourna point en 
s°weT,= Suède. U demeura à Rome en qualité de Pénitencier Apoftolique de 1 Eglifc du Vatican depuis 
Bibiiorh. pan„£e i i f f i ,  jufqu’à l’année 1671, après quoi il s’en retourna en Portugal, &  eut à Lisbonne 
Ï Î  77- 00  divers emplois (*)■  U a compofé quelques Ouvrages (E).

U) Sotuel, 
Biblioth. 
Sode rat- 
pas- 77* 
f i i  Cette 
Apologie 
efi un O"* 
1irose Ita
lien » IOJ-
prttni à Viti 
rane fan 
1*71 in fe . 
lie. Toma
io Mazza, 
vrier 1*74,

(ai) On accorda à Chriftine fa  demande, j  O» lui eu. 
voia tout auftitAt deux Jéfuites, favotr François Malincs 
qui eufeignoit la Théologie dans Turin, &  Paul Calâtes 
qui profelfoit le* Mathématiques à Rome (1}. Ceux - d  
achevèrent ce qu’Amoine Macedo, le prémier confident 
du deffein de cette Reine, avoit commencé. Je l'apelle 
prémier confident, quoi que je n'ignore pas qu’Henlibe- 
nius &  Papebroch donnent à un autre cette gloire; mais 
le Bibliothécaire de leur Compagnie eft contre eux, &  le 
Pere François Macedo les a réfutez folidement La chofe 
lui tenoît fi fort au coeur, à caufe des intérêts de fon frere, 
qu'il fit un A pendis pour les foutenir dans un Ouvrage qui 
n’avoit aucun report à cela. Cet Ouvrage eft intitule, 
Rtfjmfio ad Notes nebilùQritici mmyrni in  Apaiogiam (1) 
qui ttt efi f  Auteur, efi un Jacobin, la  Journal d'Italie du i |  14- 
parle amplement de t tt  Ouvrage.

F . Tboma M azza projo. Arano Viterbienjt, &  fût imprimé 
à Verone l’an 1074. Voici ce que le jonrnalifte d’Italie a dit . .  
de l’Apendix : Si aggiugnt itti fine una feriitura dotie fA u -  'O  ™ ot" 
tore prova cbe il P. Ausonio Macedo Gicjuitafù l{ périma al Letterati .  
qual la Regina di Suetìa communicajfe il  penfiero della Jua j u Ig Jars- 
canverjianc, e non il P. Gatscfredo Frankenia, come hanno Âer t*7(, 

ferino Henfcbrnio &  Papcbrekio nella vita del BùEundo ( j j .  p*g i j ,  
C R ) I l  a compofe quelques Ouvrages.’} Dont void les » . ^  

Titres: Lttjìlania infilala purpteratajeu Pontificibus i t i i V  
Curdhialihuf iBuJirata, à Paris chez Sebaftien Cramoifi tomme le 
1^7) (.4} ht 4. Vita P. Joanttk de Almeida Societatis marqua Nï- 
Presbyteri in Brqfllia. Thefes Rbctarica varia eruditiote re- colai Amo- 

feria  : Elogia nonnulla Defcriptio coronatimi! Serenijjtma nìo, Tiw. 
Cbrijìina Regina Succia, en prole &  en vers à Stokfiolm h PH- tie* 
id îo  ( ì ).

(G Ex Natan. Sonici, BibliothecaScriptorum Sodccads Jeta, MC* 77-

M A C E D O I N E  ( A l e x a n d r e  l e  G r a n d ,  R o ï  d  e  ) a été le plus extraordi
naire de tous les hommes; &  fi tout ce que les Livres reportent de lui eft véritable, c’étoit 
moins un homme, qu’une Intelligence incarnée. On diroit que la Providence iavoit choifi, 
pour montrer à la terre jufqu’où fe peuvent étendre les forces d’un infiniment humain , lors 
que le teins des Révolutions les plus furprenantes eft arrivé. Les Poètes & les Orateurs n’ont 
pas été les meilleurs Panégyriftes d’Alexandre ; les Rois qui fe mêlent le plus de guerres &  
de conquêtes., font fon éloge beaucoup mieux que ne fauroient faire les Ecrivains C A ) .  
Qu’on ne dife pas que les occafions lui ont été favorables (JO; & que tel Prince , qui dans

CA) Les Rois. . .  font f i n  ¿loge beaucoup mieux que ne 
fauroient faire les Ecrivants.}  Rien n’ell plus propre à 
sous remplir d'admiration pour Alexandre, &  à nous fai
re foupçonner en lui des qualïtcz qui fuipaftènt l'imagi
nation , que de voir d ic t o n s  les ueclcs plufieure grans 
Princes, qui avec tout leur courage, toutes lents intri
gues , toute leur prudence , tons leurs bons fuccès, ne 
s'agrandiffent que bien peu. Ils firent vaincre , mais 
non pas profiter de leurs victoires. Voiez la Remar
que CA) de l’Artide de C E S A R .  De quoi fervirent à 
Charles-Quint tant d’avantages qu’il remporta fur 1a Fran-

vou-

ce ? Augmentèrent - ils fon patrimoine ? Ne fut-ce pas 
beaucoup, après la grande victoire qui fut gagnée à Saint 
Quentin par fon Succefféur, que de recouvrer ce que la 
France avoit pris au Duc de Savoie , Allié de la Mai- 
fon d’Autriche ? & ne fai ut. il pas même obtenir cela pat 
la fotife, ou par l'infidélité des Favoris de Henri fécond 
( O ?  10 Fi/«,

{B) Qtfonnedifi pat que les oceafiens bn ont it i  fanera- lA -tidc  
blés.) Je ne prétens pas le nier: ma penfèe çft feulement HENRI 

ue ceux qui veulent diminuer par là fon mérite, &  jufti- “ ■ Sjcmarq. 
er les Princes qui ont ufé inorilement toute leur vie * « * * & ( &



une longue guerre ne gagne que peu d e  p a is, aurait fu b ju g u é  un g r a n d  Empire s’il avoi't eu à 
combatre contre les perfes. Ce font des exeufes, ce font des confolations peu foiides- La ra
pidité avec laquelle Alexandre fe fervoit de l’occalion, &  profitait de fes avantages, lui eût fait 
trouver une moiffon de triomphes, où bien d’autres Rois ne peuvent rien conquérir. Ç’eftà 
lui que l'on pouvoit dire après fes prémieres viâoircs, Je t'attem dans deux am fur les bordt de 
fEuphrate. Je ne prétens pas donner ici un Abrégé de fa vie; car outre que les autres Diftio- 
naires font affez prolixes fur ce fujet, il n'y a rien de plus conu à toutes fortes de Leéfeurs 
que l’Hiftoire d'Alexandre le Grand. Il femble même que ce ferait un travail bien fuperflu, 
que de donner fon cara&ere (C). On le conoit allez ; perfonne n’ignore que les grandes ver
tus & les grans vices y entrent également. Il n’y avoit rien de médiocre en fa perfonne que la 
taille; tout le relie bon ou mauvais étoit excefiif. Son ambition alloit jufqu’à la foreur (£>), U 
prenoit pour un crime que l’on doutât du fuccès de fes dciTeins (E), D ’un côté il étoit allez 
impie poùr vouloir qu’on le regardât comme un Dieu ( F ) ;  &  de l’autre il étoit fuperiïitieux 
jufqu’a la foibleÎTe féminine (G)« Quelque louange qu’il ait merîtée en certaines occafions

p a r

%AO M A C E D O I N Ç i

vouloir faire des conquêtes, fe font des illufions. Je croi 
/t p (ï  bien que contre un Sefoitris, contre un Cyrus (2), con
viver fes fur tre un Cerar, les grans delfeics d’Alexandre auroient pu 
les Come- 1 de fond en comble ; mais combien y a-t-il eu de
rti.fluw,/ ËfOns Rois, qui, avec des troupes plus nombreufes &  plus 
n j .  aguerries que celles d’Alexandre, n’euflent fait qu’un pe
l ò  Ced i  t’ t mal ® Darius 1 Aiuti tout ne dépendoit pas des occa- 
¿iTi Iti Re. Voiez nos Remarques fur Jules Cefar (;) .
narrali " ( C) Ceferait un travail bien fuptrjhe que dt dostsitr fou ca.
(A ), (R) , raÀere.J Renvoions à un Ouvrage que tout le monde peut 
&  tC) lit con Tulle r aifément, & qui eli d’un grand débit. Voiez , 
f»t Antclt. dis-ja, Mr. de Saint Evremont, dans le Jugement fur une 

Tragédie de Mr. Racine intitulée, Le Grand Alexandre, 
au 1 Tome de fes Oeuvres mêlées, &  dans la Comparai- 
fan de Cefar &  d’Alexandre au même Tome. Voiez te 
aulii au fecond Tome à la page 97 de l’Edition de Hol
lande 169).

(<) Plu- C®) Sot ambition allait jufqu’à la fureur.’]  Son pere ne 
tarch iti fe cotnpa pas, lors qu’il crut que la Macedoine étoit trop 
Afexamiro, petite pour fon Ali (4). Il dit cela après qu’Alexandre 

6S7. âgé d’environ felze ans eut domté I'un des plus terribles 
IO U  Che Revaux du monde (O- Comment eit-ce que la Mace
r i  Bure, doine lui auroit fufii, puis que toute la terre même ne 
pLili. lui paroi (Toit pas un Roîaume alfez étendu ? Il pleura lors 

. , qu’il entendit dire au Phitofophe Anaxarque qu’il y avoit 
tari! de une infinité de Mondes (6) : fes larmes vinrent de ce qu’il 
Tranquilli, defefpéroit de les pouvoir conquérir tous, voiant qu’il n’a- 
tate Animi, vo'1 Pu encore en conquérir un. ju  vénal exprime cette 
pa$. 466- ambition fous une image rrès-vive. il fe figure Alexandre 
. , - fuant d’étre logé à l'étroit dans un Roiaume auffi grand

Juvcn! x ! ffue toute ,a terre *’

ÜMW Veflao juvciri ■ nmfufficit orbis ;
(IJ Ar.ht. jEjhtat isifelix attgufio limite ninnili,
pZuwfo en Ut Ĝ ara elaufusfcopulis par-jaque Smpbe (7).

Tel Le Monde étoit pour Alexandre ce qu’étoit une petite Ile
munilo bel. pour des malfaiteurs qu’on y çonfinoit. S'ils fe trouvoient 
gaiamente, bornez dans leurs promenades, Alexandre de fon côté re- 
iexanio lu- gardoit la poifeffion de toute ' la terre , comme le malheur 
l jr  para d’être réduit à un petit coin. Un Auteur Efpagrtol en- 
etnu (at. chérit fur J t  vénal ; il nomme le cœur d’Alexandre un ar- 
Grarian. ebicaur, dans un coin duquel le Monde étoit fi à l’aife, 

— ' qu’il y reftoit de la place pour fia autres (S). Mais ne 
{9} a A femble-t-î) pas que ce cœur fi vaile bornoït à bien peu de 

chofe fa derniere fin, puis qu’il ne fe propofoit que d’e re 
yt v w h  Joué des Athéniens î  On prétend que les peines extraordi- 
a-iiiri a» naircs qu’il eut à pafTer l’Hydafpe l’obligèrent à s’écrier, 
iAnwvf i/n-t. q  jhbmiens, pourriez-vout bien croire à quels périls je m’ex. 
fii,a xaiu. paf epm r ¿tyf  ¿auéde vota (9) ? N'eft-ce point, me dira-t-on,

___ I  deinens £sf ftv js  curre per Alpes,
JJt putrii placeas £sf declamati» fiai (10).

(E) II  prtmit pour un crime que Lm doutât du fuccès dt 
fes entreprifes. J Ceux qui par fon ordre avoient tué Par- 
menton , ne lui allèrent pas rendre compte de ce fervice 
important, fans quelque fujet d’inquiétude ; car ils furent 
fuivis par des Députez de la Province qu’ils avoient gou
vernée, lefquets avoient ordre de les accufer de plufieur* 
crimes. On étala les pilleries de ces Gouverneurs, les fa- 
critcges qu’ils avoient commis, leurs attentats Tut l’honneur 
des Dames (1 ;) . Alexandre, aîant examiné cette Accu- (ivêhm tti
tàl-inn rlar-1—ri 1— F, , 1 ---,   1-Ui I- -1---- ---»n««

î ‘*t ;
gjttij ereiat,
Atktnïtn- 
jts . quinte

vifiri^pr*. Je confens qu’on dife tout ce qu’on voudra fur les contra
ctai, dru:a d¡étions du cœur de l'homme, fur fes folies, &  fur fes ex- 
fubeam ! travagances, je ne laiflerai pas de croire que la fi» que fe 
Plu tarch ie propofoit Alexandre s’accordoit très-bien avec la vafte &  
Altxand. avec Vimmenfe étendue de fon ambition , il vouloit tenir 
pai. *sï,E   ̂ tQUS ]es j]sc]es futurs, à la pofterité la plus reculée, <R
(io) Juvc- il n’efpéroit cria ni d’un ni de pluifeurs Mondes conquis , 
nal. sat-X, mais des Livres. Il ne fe trompoit pas ; car fi la Grèce ne 
V*rf i*t. iuj eût fourni de.bonnes plumes, il y a long tems qu’on ne 
(i i) Lu- parleroit pas plus de lut que de ceux qui cammandoient 
ctanus, dans la Macedoine avant lanailTance d’Amphitryon. Il s’in- 
quomodo térefloit de telle forte à ce qu’on diroit de lui après fa 
cou(cri- mort, qu’il fouhaitoit de pouvoir revenir au monde pour 
benda fit autant de tems qu’il lui en auroit falu , afin de conoître 

’ comment on liroit fes Hiftoriens ( n ) .  Par cet infatiable 
¡ V f  defir de louange il rendoit plus de juitice à la valeur de fes 
iditJsal- f n°emiï, qu’à celle de fes Capitaines; car tour ce qu’il ô oit 
mu,. à ceux-ci, St tout ce qu’il donnoit à ceux-là, lui revenoit 

_ . avec ufure. Simpbdut fantam afliinabat in bojk quant in 
f u  ra f11 c've ’   ̂f Ilù  credebat magiiituâiuem fitant dejlru/pos-
ijbr VU l, -fe’ ftmdem clartorem fore que majores fuijjént quos ipji vi- 
fuh fin.

. ■ , —  Pas fiu nw-dielle de Te portera ces violences. Rex, cogmta caujfa, pro- natr*nt : 
mtneiavit ab accufatoribut unttm & id  maximum crimen efe virent ¡que 
pusteritum, dejperationem Jalutis fin e , mcnqiuan etlitrt talia tÿ  priva ¡es 
aufuros, qui ipjitm ex ludia fojpitens aut optajfeiit revertí attt femmarum 
credidijfent rtvtrfttrum. Igitar bol quidetsi vinxit, DC* <ru- fiuE a t tT‘  
temmUitum qui fe v itit  torum mmifirt fuerant, ittterfiei t W  ’
¡ufls t f 14I* (it jjs lit (le

t  F  ) // était affez impie pour vouloir quon le regardât i0em, 
comme un Dieu.J  Une fine politique l’obligea à foire ctoi- n¡,r, x ,  
re qu’il étoit fils de Jupiter, & à fouffrir les honneurs de cap. i. 
l ’adoration. Il avoit éprouvé que cela portoitles peuples 
barbares à fe foumettre ; &  dans le fond, qui ofefott pren- '
dre les armes contre un Conquérant qu’il regarder oit com
me un Dieu ? Il étoit donc de fon intérêt que l’on tôt de 
lui cette opinion avamageufe ; auiïï la fomentoit-il adroi
tement. Il étoit plus refetvé ià-deffus envers les Grecs 
qu’envers les Bai bar es ( i ; )  : c’eft que les Grecs étoient plus Toi 
habiles, &  moins opofez à fes drifeins. Il a voua un jour «  ¿'»w¡ 
publiquement, que te bien de fes affaires avoit demandé 
qu’il paflât pour Dieu, St qu’il fouhaitoit que les Indiens «rrĉ s,$,¡0- 
le prilîent pour Dieu. lûud peur dignum rifu fu it, quod i«wj, 
Hertmlatm pojiulabat à me ut averfarer Jtwetn cujas oráculo ¡ififfeÇf,. ( 
adgnnfcor. A n  etiam quid D ii rejpondeant, in mea potejfate A  fu i  gh* 
ejl l  Qbtulit nomen jitii mibi i recipere ipjis rebus quai agi- w/ ’'i**0 
mus baud alitnum fuit, Utinam Indiqmqut Deum ejfe me ’v,P,tt,l*r* 
credant. fam a enùn bella confiant, f*pc etiam, quod 
falso créditstm eji, vert vices» obtinuit (16). Je me laifferois paTC¡Híw 
aifement perfoader qu’à force de le dire aux autres, &  d'en, pjmarrii. 
tendre ceux qui le flatoient fur ce chapitre, il vint quel- rV*/os Vi«* 
quefois à croire qu’il étoit Dieu, ou à douter s’il ne l’etoit pog. 681.-4. 
point; car il n’y a guère de penfées de vanité qu’un bon- Qmn- 
heur &  qu’une puiffance extraordinaire, avec les adrelTes ms Cur- 
d'une fliterie fans bornes, ne foient capables d’infpirer (17) : tius. ¿jir. 
mais je ne croi point que cette opinion ou ce doute aient V U i, Cap- 
jamais pu prendre racine dans fon ame. U difoic que deux VIH- Cort- 
c h oies l’etnpêchoient de croire qu’il fût immortel ,f Je dor- v íí**1 ,ia'  
m it, & la jouïlTance des femmes. EvZiyt* f l  ftd^ira eu-
nt,us Ptmèi eut lie m  st&6s¿$uj xx\ evrmvrtslLti, i l  ttyro ftiâç 
iyyitéfiilmt *o-C(y¡i*[ -rv, <p¿ci¡ HMtro irenvs sua rh iSéftttm. Due- pfcjuj^ç, 
¿ai mortales» je  ejfè snteliigere fe  potiffisistun exjosstno cosí- niiut.
cubitu, quod ab eadem isiibect¡lítate naturasn istcejfat lajjitu- il7)x ib il 
do r f  voluptas (1 g). Il raifontioit bien, quoi nue peu con- q90d 
féquemment aux principes de la Théologie Païenne, qui creitreitfi 
ne parioit que des amours de Jupiter , & de fes bonnes Non ptffst, 
fortunes auprès du fexe : mais comme les deux chofes qui essm laude- 
luî fervoient de preuve qu’il n’étoit point Dieu revenoient tar 
fonvent, je  ne vos pas de quelle maniere il auroit pu lais- iuapotftMS. 
fer ancrer dans fon ame la foi de fa prétendue nature dj- ^ü[VCj y |i’ 
vine. Nous raporterons plufieurs chofes fur ce fujet dans yt,r  7J. 
les Remarques de l’AmcIe O L Y M P I A  S- 

( G) I l  étoit fuperJUtieux jufqu’a la foiblejji féminine (19).] * ' p*“"
Jamais cela ne parut autant que l’année de fa mort ; ce 
qui ne pouvoir pas être attribué au déclin de l’âge, & aux i77l'j .  
malignes influences de la vieilleñe, vu qu’il n’avoic pas en- j r ^  Jufft 
core trente-trois ans lors qu’il mourut. Cette augmenta- de Dilcrim- 
tion notable de füperftition procéda de quelques événe- Adulât Sc 
mens, qu’on lui fit prendre pour des préfages d’autant plus Am ici- />of- 
fi ni (tres, qu’il étoit ailé à Babylone malgré les avis de n’y ¿ s , P- 
point aller que Nearchus lui avoit donnez, au nom de ( ,9) y oui. 
quelques Devins Chaldéens. Ce redoublement de mauvais [jtrtidt 
préfages le coniferos de telle forte, qu’il fe définit & des a R i Í- 
Dieux & des hommes. Il crut que la protection divine T A N *  
l’abandonnoit, &  que fes amis lui de vendent infidel les. D R E , W* 
Cette défiance lui troubla tellement Referii, que la moin- maTî- W*l* 
dre chofe extraordinaire qui lui arrive fi lui paroiiTuit un 
prodige : fa maifon ne defetnplilToit point de Piètres, &

d«
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par raportàla continence (H); il s’en faut bien

itiictr wV1 igiturpoßquasnferne! Yeligitme obfhiAus tß, tnnmlHumte &  
sffiî t* StT* trépidante ahimo prmditHs, nulla res inßiita éÿ aliéna tant 
rapï%tii'’if oblata iuigua tß  quant non Girieret ni pràdigtum &  aßest- 
yirapilritç tum, fedJacYificantium\ expiantium valicinantiims trat
tut) tripiÿt- trtgia referta. Adeores eji Ijorrenda mçredzilitru &  contemp- 
ßa -rit îiai- tia deèrutn, barrettdà itcmjkptrßitio , qït* tiqua modo vergit 
tetnt, fliîîb ad demijfa, impletqut abfiirdis opiniombas £tf nietu morta- 

£1 (nttpi> Ai* ni innc Aiexandrtnn. Tant a de pouvoir , je me fers
tVTùi; TOf* de la Verfion d’Anriot, g f  défiance, d’un cofit la mecrean-
diivt *.<*) et Çè? impiété de cOntmaur les Die«*, quand elle f t  met es 
¿ tôtta î  cturs des hommes , &  de Poutre cqflé auffi là fitpeyfiitùn,
fti ripât coulant touffeurs rie plus tit moins que Peau centre bas a  
fs-««™ ut! antes abaiß tes ravalées par crainte, connue tüc rentplit
Mftitn, alors Alexandre de folie depuis qu’une fois là frayeur Peut 
-tinaé»- faifi, lt tft bon de dire que les avis des Chaldéens notifiez 
piwn m\ par Nearchus, firent tant d’îrnpreffiûn fur Alexandre, qu’il
raiatfima n’ofe entrer dans Babylone* juiques à ce que les Philofophes 

Grecs aiant fu le fondement de fes fcrupules l’allèrent voll, 
rtvirrmi - &  lui firent reconoitre par la force de leurs raifons la vanité 
fiifit it T* des Sciences divinatrices. Il fit alors fort entrée dans Ba- 

-fiarifuer. bylone (s i);  Les mauvais augures dont il fe remplit la 
4VT*i*p* tête effacèrent les impreffians que Ces Philafophes lui 
îu fif it t  avaient données : il revint à la grande eflime qu'il avoit 
tùriri* *p'*i conque peur la Science des Chaldéens ; il détclta les Phi- 
ràtiï* tu.) lofophes qüi lui avoient perlùadé d’fentrer dans la ville, &  

il fe Fâchok contre tous ceux qui vculqient lui faite fcn- 
fit «*W£,* tendre raifort (22). Voiez plufieurs choies concernant la 
iuri i ,  «S- fuperfiirion d’Alexandre dans les Remarques de  ̂l’Article 
fu è Suri, d’Â R I S T A K  D RE fon Devin: Je les ai rthvoiées là, dé 
SttiptùrUSl- peur que cet Article-ci ne fût trop long : j’en ai ufc d'une 
kv S a m  femblabte maniéré à i ’égatd de bien d’autres faits ; & quand 
«ci *  pif™ l’occaiion le demandera je me fervirai de cette méthode.
Ta&imvfu- (H)' Qùélqhe louange qu’ i l  ait m éritée ......... par rnprii
rw ,u iA s-  à la continence.J Dans le premier feu de là jeunefle il pa- 
TèMifovi rut fi indifférent à l’égard des feïftmfcs , que fa merfi craî- 
dßi^npUs gnit que cela n’allât trop loin * & ne prbeedât d’impuîlM: 
xdi iplßeo ce ; c’eft pourquoi du confentement de fon mari elle fit 
™  a'aî- coucher auprès d’Alexandre une très-belle Coartifene de 
|a»ipo» yt- Theifolie, afin de fondre la glace * &  de réveiller le goût 

du jeune homme’. C&Uixêna (c’étoît le nom de la belle 
Pltitarch. Theffalietme) fit de fön mieux a pluGehrs teprifes pour fé 
in Alex, ftire careiVet; &  ri’oBtînt rien Ç2j). Si ce Corite eft viri 
Pfi- il faut croire que la nétote, qui efi toutes autres chofëî 
( t i j  D10- nvoit été fort diligente poür ce PHnce, Rit pareïTeuTei& 
Uhr XFIT, êva dn peii tard fiir ce point-là. On débite (24) qu’il 
’at.rn.419l P.°,rta Ibo pucelage en Afie, &  qtte la veuve de IHemfioü 
i t )  iÂm, Î i î )  a  été la prémiere femme dont 11 ait jo u i, A  <jûè 

st,iÀ. f.4)i'. quand il fe maria . il n'àvoit eu encoré à faire qii’avec cet- 
UiJ TTiéà. te veuve. 11 falut îfiéme qbe Partiieniön le  pouflit à là

que fa vie li’aitété daas l’otdfe fur ce chapitré (ij;
, _ , 1 ir * Soti

refteiMS orafinHew ; rfs-op^ri» ifcitr Kii'i 'départi trtpeif J luirai. p f^  ■
Quo/Î non mbojlïitm cqjlrk, verum in f ie n t  &  fi/iûis Ve- mch. ni 

Jim templkjervatn, riz abtUlo extra alièneni ¡¡calas agerent AleXand. 
fid j-  Ses vifites, fis regatds, fes difcoilrs * ne donnèrent t ml- e7®- 
aucun lieu à la médifance \ & à  l’égard des autres Dsihes (31) lit  ¡ta 
de Perre qui etoient aiiiii prifonnieres, &dont la beauté® ibidem. 
la taille étaient fort charmantes, il fe contenta de dire en . , 
riant lors qu’il les v it, que les Perfanes caufoîent beau- *
coup de doùleilr aux yeux , &  paffa devant elles com
me devant de helles ftatties (j i). Il fe fâcha tout de bon 
plus d’une fois contre ceux qui pour lui foire leur cour lui S t
voulurent enVoier de beaux ¿rfcons Cia) U marqüa (n i1 Séoul 
dans une Lettre ; que pon reniement il n'a voit point vu la *«>»»?
femme de Darius* nifbngé à la vbir, mais que même il tamv¥ f:  
n’avoit pas voulu qu’uh lui vînt tenir des difoonrs fur la Ta\ f i 0a 'M' 
beauté de cette Reine. Eyw yip ¿ x  «■ * l*f***f ¿i tipi- e*r‘**g *
S i f o i  r i *  Aaptltv^ ■ytaçüxà i  ^ig tubevp iieç  I f i »  ,  d » ,' to r t  r a i  
Asybrrsii  J T I p j  ï ?5 lifttp tp iàç  ilbnis trpmrStSiVfttict T Î >  À éy t,. O osit mmO,
Ego ttiint nmfohzm non vidijfe itivtniar Darti iixorsm aiet trtm viiüL 
videre càgitaffe, verunt nec verua fàctemes de ejus décoré f i -  **U txi, 

Jünùiÿé atuiire ( j  J ). H eft aifé d’accorder Plutarque avec ’
Quinte Curce : ce dernier Hiflorisn q dît ( j f )  qu’Alexac- Pfihrtiu.] 
dre n’avoit vu qu’une fois la femme de Darius, &  cela par dtnim 
accident, parce quelle s’étüit trouvée avec fa belle-mere à TiiiJbi'is'1*  
qui il rendit viiïce le jour qU’on tes prit: Sur ce pied-la bahurut 
Alexandre fe pouvoir vanter dé n’avoir pùint vu , c’eft-à- 
dire de n’avoir point vifité la femme de Daribï. C’eft as- tua, fed

. . .  t d’allarmes p b u .__
'honneur conjugal. Confidérons les vîciîTitudes de lès pas- "  

fions à la nouvelle qtie Ton époufe étoit motte. Fiéiaiere- O í) Ce/t 
ment il foupqonna que le taeifoger lui venoit aprendre que 
l’on avoitattemé â  cet honneur, &  il regaidoi cela coin- 
kne le plus grand de tous les fuplîces. Puis riant fii la * 
inorl de là femme , il Crut qu’on l’avoit tbée à cauîe de fa „  ¡r fZ 11* 
réllifonce aux dilirs impurs du victorieux. Cette penfée * 
lui donna beaucoup de dbuicur &  de colere : il aprit en- O flQjint.' 
fuite qu’Alcxahdre avoit été extrêmement afflige de cette 9 ï , ü ™’ 
mort i &  qû’i i ne l’avoit pas moins pleurée que iüi Darius ' { f i
la pieuroit. Ge fut une cruelle attaque ; fâ douleur &  fo 
colere s'éroíent ralieüties, il retomba dans une affrenfe in- (J7) T**
quiétude, s’imaginant qü’Alexandre regretoit les laveurs 
qu’on lui avoit accordées: Enfin, il for aflûré du contraire,
&  pria fes Dieux que s’ils ne voulolent pas le rétablit, ils m e  *"

î

. „  . _ ------------ potir Apéiles .-  . . . . . . . . . . . .  — -------
m q,in Epi. qU>ajant dûnné à peindré toate ntic la plus chérie de fes 
Adic- * ” * concuhines (26) à Apéiles \ &  S’étant aperçu qu’Apélles en 
n z  uni, ti i. étoit devenu amohreuX f  il lui en fit im prêtent'. Cetté 
X, Cap. X, Hiftotte &  celle de Plutarque font incompatibles ; caria 
pag. 4{ (. veuve de Memnon ne fût urife que fors qü’Alexandre fè 
vi+J Plu- rendit maître de Damas, «  ce fut à Ephefe qu’ il confit 
ratch. iis Apelles * affez long tenu avant la pfife de Damas. On 
,  '  pourroit rendre compatibles ces deüxHiftoîfeà , fi l’on fu:
' e ü ' t  polhit , ou qli’Alexandre n’a voit point encore jouï de la 

Batfone- concubine lors qu’il tti fitceffion afi Peintre: ou qu’il la Itiï 
voiKéPAY- donna à peindre depuis la prife de Damas. Mais la 1 dé 
ticU do ces deux fupofitions eft contre l’Hiftoire même dont il 
M E M - s’agit; car Pliiie (aÿ) qui la ràpOrté ne fe contente pas 
N O N . d’obfervet que Cette maîtreffe étoit fort belle(aiO , &  là 
f i  é) Elias ptua aimée de toutes leS concubines d’Âlexaridre, il remar- 
U nomme ^ue encore que ce Prince Céda fon lit &  fort aflêétioh ad 

**®Btre‘ Elien qui. reporte la hiême Hiftoire marque cette 
càmsafue. circqnftance, que la concubine en qüeftiün étoit de Larip 
Ï17) s< ni- f* en Theifalie ; fit la prémiere fomifie qui eut fait remit 
tit, me te. à Alexandre ce que c’eu qUé le plaifir vénérien (29): La 
ram tatti x fupofitioh n’a nulle oinbre de vrrifemblance ; atiiofcoii 
ium fuwn, envois à Ephefe une femme d’une ft grande beauté, &  qu’on 
•ftd ttiam aimait fi tèndremcRti l*y auioitmn * dis-je t ehvoiée de fi 
tÿtâum i0jn t p0Uj  \>y (rire peindré foute fluë é Et fi fort «voit 

ï i v "  maddé Apelles, ne verridns-noui pas icétte citconftancé 
'f i ,1' F1,n' dans les Auteurs qüi tint confervé la mémoire de ce beaii
X X X ?  préfent ? Outre que cette fécondé fopofidon n’été bai fin: 
Cap. x.’ compatibilité qui eft entre Eiien & Plufwque. Jufqu’ict 
(zs) bien donc ce dernier Auteur n’a guère prouvé la continence dé 
Pline, l* fon Hcroi ; mais il nous Va dût de* chofes qui ont beau: 
Portrait do coup plus de force. La mere * la fortuné* éqtes filles dé 
Venus for- étoient prifonnieres d’Alexandre : la femme était

fait une beauté achevée ; fes fillés loi leffembloiénfc Le jeûne. 
far rotai rfs f™1® fi“* ^  avoit en fon pouvoir , non feulnhent leur 
Compaffe. tendît tous les honneur* qui leur étoient dûs, mais aiiifi fi 
, - T >' ménagea leur réputation avec la dernière éïaâitude; Elles 
a»' v» " forent gardée* comme dani un cioitre hon de la vue du 
n U t l  monde , hors de ta portée de tout'objet déshonnête; 
A’riJarSf>t t̂ **,*f ***** vjutrwriîi sriEifÙm, mX^b Siftîi üA d y itt tptifmcT, 
¿ptl/.r.Tit. Cnm qaa primem AlrxMhdei rem hehdÿe dietiur. Æîian, direr. 
HiUor.iiir.Xjr. Cmp. X X X I T .
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dqnnafient fon Rdiaumé à utl fi honnête vainqueur: La- i*gj" pnliit 
dibrta w w w *  nmnadturùs es, ntibi, 0 f m  credo, ipjts qtto- amure évi. 
que, onmi graviora fupplicio . . .  1. . N ie diibitaait Da- W& m te 
rius qutK in ferféda effet, quia nequijfel cotiiunteliam pati pimvifa*
: 1 Ob b ic  ipja aittahtis wiimtts üi foüicitudinmifi- lAcict.

fficioneinqm rei$btnu éji; dejïderftttn captiva ptifeAû à con- 
fietudm t jhtpri brîton ejft conjtiïaxr,, . .  i . .  bripattApri- f i y ’  J?** 
tuttm nabi fiabilité regnitnt : desude f i  de me font tranfaSum Sicnlns. * 
cfi ,pfcàyr ne qub Afin rexfit qudln ifie tant infisu m ilis, rjt x r r r  
lam mifericors viâor W .  ..  . Cfiinic

C D ..............// Peñ faut biefs qui fa  trie fiait été dans Cuïee,
l ’ordre fu r  ce cbapûre.J C’eft déjà une chofo qui tient du tint. PT, 
dérèglement, que d’avoir époufe trois bu quatre femmes cbép.pi,^  
fans être veuf Q 7 )  , &  que d’avoir donné a peindre ntte “ i î “̂  *■  
fo ¡concubine Pancafte-. Les nlâifirs de l’attouchement ne *  
fuffifoient pas à Fa paillon, n vouloit encore repaître lés gglih 
yeux de la nudité en peinture de fit maîtrefiè ; Dgne évi- j— - r 
dentqu il les repaiiToic afifii de là rtuditè originale : il don- ubi ato¿>  
boit donc dans l ’excès, &  dans fin estes que le Dieu AUrs trait* 
galant de Venus ne connoifioït pas, fi nous eh jugeons par fiperfimt, 
les paroles de Lucrece ( jg ) . On pardonnetoït plus fect- &  domi- 
lement ce mauvais plaifir des yeux aux perfonnes qui, ne ?*”  
pouvant avilir que cela * pafem gli aiàdi Jkuardi. Mais f f  
cette débauche d’Alexandre, quelque criminelle qu’elle fût, 
b’eft rien en comparaifon de ce qu’il fit après Tes grandes 
profpéritez; Je ne patin pas des concubines qu’il voulut v i  Uhri 1, 
avoir ait même hombre que Darius , c’efi-à-dire autant Vaf. 4t- 
qu’ il y à de jours dans l’année ; car l ’Hiftorien (59) qui Î4s)PeSictt 
raporte que tes ciincubines fe prérefltoient chaque fott au itotmidem . 
Roi, afin qu’il eh choisît une panr palfer la nuit avec e lfe , V A  Oarü 
témoigne qu'AIexandre fàifott tafement ce dtoix. Il eft {^fi*** '■  
Certain qüe les Princes de (’Orient, &  Salotbort tout le pré- *
inter à leur exemple, quife pïquoient d’avoir tant de font- œtskndèL 
mes* ne oouchoient pas avec toutes- Ds.cn ufofent avec aZmfmw* ■ 
elfes à-peu-près comme aujourd’hui IcvSultans; ils en as- ô-ïffimm- 
fembloient un grand nombre, afin de faire mnheifieur choix tiebn* pafi 
de quelques-unes : les autres fervoïent à montrer leur Upu- •dfiteai, fi-  
k n e e , cbhtme font tant de meubles inutiles des huilons P ™ 8 “ 1'

> riches dont oh ne fe fert jamais, &  qoe même fon  ne co:
- faoît pas U ol. Les Roi* oui fe piouent d’avoir les nies belles
' écuries tte montent qu’un très-petit nombre dé leurs chè- duHbà iûr- - 

VauxîiUenlaiffentTivre&m oilrir la plus grand’ part fofa tensptí. 
fomati les efTaier; Quelques-uns drefiênt de magnifiqoés tippi mili.

- Btbliotheqùes, &  ne touchent jamais à aficun Livre;’ Ce f«>mdis
feroit donc une preuve un peu équivoque de fîmpbdictté **  
d’Alexandre* que d alléguer le grand nombre' dé fes con- 'f i f f f iV t '  
Ctibines ; quoi qu’il fort certain, que cet attirail & :ïe rçfte !

■ du bagage ait jtftementfcandalife fes anaensfiijets ̂ r);.®  c n r r i^
■ doive flétrir fe mémoire; nuis voici des témoignées plus übr. re 

forméis contre fe réputation. 11 frifbit mettre à’ fil feble cap. f ¿  
quantité de femmexde joie, &  il accepta Bagou qui avait num- *.

Hb - ' ‘ et*



Son déréglement à l’égard du vin fut ; prodigieux (£)> La cruauté qu’il fie paroître contre le« 
habitans de Tyr n’eft point excufablc (L). Tant de vices n’ont point empêché qu’après fa mort 
on ne l’honorât comme un Dieu , &  que même fous les Empereurs Romains il n’y ait eu des 
familles qui le choififloient pour leur Divinité tutelaire (M ) . La flaterie n’avoit point de part 
à cela i comme lots que pendant fa vie on lui rendoit des honneurs divins : c’étoit un vrai culte 
de fupcrftiüon. II mourut à Babylonc > âgé d’environ trente-trois ans. Les uns difent qu’on
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' Î+t)'Qumt, été le mignon de Darius (41) îfabarxanei accepta fiât ce* 
Cvriiui. currit, darta ifigentia feiem , iitter qttx Bagodt cratjpeciéjln- 

gnltm ftade , atqtitin ipfo flore puerttia, m i  g# Darjusfue- 
J^ rU P r rat aiüUettMy gÿ mex Alexander adfuevit (4}). On ne fàu- 
o T T r  ’  roitreptéfeifter Ton débordement par des termes plus ex- 

preflîf» "que ceux d'Arhenée. toitûxktt Si ix/anrii nul 
■ titr. Vtt A’xijéfïf*e i  ¿nâûaepitt y m  «  rS «vp* »if b  IAif
Cap V. tverimt b a y o u  tîÛ ttncl^eii ei-ruf tfiirii q>er)’  , sif i t
fWAtlien, itàrfto oA*u KM-raipn/iir ¡¿¿rit «imJiintmi J xai t#i îm -
Liir.XlU, rSr pi?rÆrwf p ïri *p*V*t» irt* fnÎAfr KmicXUmf

Alexander Rex ad infaniam amure puerorum 
exarfît, HkdOrcbtu libre de façrifido qued ad ilium pt* 

rth. Y iil ram m  efi , ewtucbum Bagoam adeê ipfimi dcpmiJfefcrL 
Cap>L ‘ bit * ut rifupinur ia confpeau tbeatri tetiia eum fttaviiire* 
( i t )  Idem, fur, acclamante vert cum plaufu fipc8tâirtttn mrôa, f f  taw- 
liir . v , qteam ad iterditda ofeu/a invitaitte, paruijj'e t tafia rurfian
Cap- Vit, tttfiexa cerbice ¿afin congeminaffe (44)1 
f+7)Etime: (K ) Son dérèglement à regard tût vin fa t pkedigfetut.} II
J «  Car- t’enivroit, & il fâübie en cet état mille defordres- Le viil 
diattui, 0£ fBt pgjjfg u(j[ tua Qütu; qui lui avoir fauve la vie * & qu’il 
VmhrL'ui brûla Pcrfcpolis l’une des plus telles villesde l'Orient (4 y).

Atbe.  La Courtifane T h aïs, qüi ne & tiiêloit pas moins de la de- 
mtum, bauchc bacchique que de la vénérienne (45), le poufTa ■  
liir ,X , cet incendie^ Ât cette ci reonftahee fae peutfervirqu’à ren- 
Cap- /X, dte l’aétion plus mauvaife. CeUx qui tirent le Journal de
>«r-+r t- fa vie (4VÏ , remarquèrent qu'il cüvoit fon vin quelqut-
" t r "  u  fois pendant deux jours & deux nuit*; Si fort peu de veri 

tes l’eurent enivré, il eût été moins condamnable de foc- 
rntiFreuM- tomber quelquefois & cette foiblelfo ; mais ilavaloitjufqu’à 
(4#) Q«oit vingt coupefe d’ une grandeur énorme avant que d’être ivre; 
dutt tw îin  Aufiî mourut-il dé trop boire j ce fut le lit d’honneur ou
tapitb*t. il expira. Il voulut porter une fanté au plus grand buV’eut
Q_Cint. de ion fiecle (4 g ) , St il lui foliir vuider Un vafe qui tc- 
iibr- Fi noit forieufement (49). Auffi-tôt qu’il l’eut vuidé il torii- 
Ç?*P ? H’  ba évanoui, &  fût faifi de la maladie dont il mourut ( f  o)l 
tto j Idtm, p]utaï(5Ue réfute cela : il dit (ç O  qu’ âlexahdte n’avoit 
( tO ^ lu  point vuidé la coupe d’Hercule 1 ni fenti tout auCG-tSt unb 
Orch.in grande douleur ail dos> comme fi on l’eût bleifé d’un coup 
Alcxaud. de lance ; ce fo n t, dit-il, des inventions deitinées. à un 
«m  embelltiTemer.t lugubre^S tragique de la feene. T « ** « -
Vûttz. U  «<>r» Ît7r ypil$tiu, irfrïp Sfiftaireî Tfïyuùv
Mtmatqai Îtrit, H*c putaverant quidamjeri-
(PJ  *f* pendit quttjï magna fabula tragituik txoïfiiitn g f  lamenta- 
t , " ’ ’ lV  bile fingentei{\a): Mais il aVoue que ce PrinEe n’avoit fait 
•fi t K  ■ - que boire le jour que la maladie le faifit. C’éfl en aVouër 
éuJPlut. ahtam qu’il en fadt pour cette propofition générale ; qu’A- 
üidtm. lexandre mourut de trop boire; Qui auroit cru qu’un giieri 
ft!)  sène- rier, aufli témérairé qiie celui-là, nereceVtoit qu’à table le 
ea, Epîft. coup mottel ï  Écoutons là-deflus Seneque : Alexmtdrtm tût 
IXXxIII. itàura , totpraiia ; lot biemes per qui* , viÜa teniporwn j 
y+ ) Liir, lecormtque dijfimltatè < iriûj/îfr'il/, tût fiuinina tk ignatô cat 
XVJLfut dentia, tôt maria ttittiin dimiferant, mtemperantia bibett- 

dit &  iâeUerculeànut acfàtalis fcypbutpcrdidit ( î î ): Dio  ̂
«  aai a*1" dore de Sicile (44) raconte qu Alexandre , n’aiant déjà que 
itte tt i  i t  U0P b u , voulut vuider la coupe d’Hercule, & ne l’eut pas 
Diodorc plutôt vuîdée qü’il fut atteint d’une cruelle douleur, çoin- 
de Sicile me iî on lui eût donné un grand coup; Voilà donc l’unie 
dam ht que poifon qui le tu a , & qui fit gagner aux A Urologues k  
Rem- (.0) pioces qûe les Philofophes leur avoient fait perdre ( î î ) : 
t ï i)  Plu- çaf pour le poifon e ift ilif , il n'en fur parlé que feize ans 
* 1 ’ ‘a aPr ŝ 1® mort ^Alexandre ; & apàremment ceux qui en 
AleJ7oÎ7 forent leÈ délateurs n’avoient eniiie que d'obliger Olympia*
B phiU. a foire mourir beaucoup de perfonitet j comtrie elle fit< 

t lit. ’  Ariftote n’ÿ a été mêlé qufc fur la parole d’iin certain 
dita, qui f i  Agnothemis , qüi aVoit ouï dire à AntrgohuS ( difoit-oh ) 
iriil* lui- qu’Arilfote découvrit à Andpater le poifon qu’il fofoit inet1 
même en tre en ulage (çd). N’oublions point qu’Alexandre fit pom; 
P fffP  petifement célébrer les funérailles de Galamis (i?)* Oral. 
î ^ T a’L m, fon fo n d re , combats, jeux folerinels p tout en fo u  mai» 
t m n «  vu Pmclinadqn des Indiens pour le v iil , il s’avira d’établir 
£t-sr»7 un c°mbat d’iVrognene (ç g j : 11 y eut trois prix pour les 
*W4 * ie_ vainqueurs ; le premier valoit ud talent De ceux qui àm 
nit ctrnu trérent en lice 11 ÿ en eut trente-cinq qui moururent fur té 
mtn- Cba- champ, &  fix qui les fuiviterît d’aflez presi Le Vainqueur 
tesMityle- nommé Promachus droit avalé quatre congies ( îÿ )  j & ne 
meus i» vécut que trois jours depuis fa viéfoîrc (¿6).
Hilioriis p t)  La cruauté q iiilfit  paraître contre les habitons de 
de Alexan- fy r , n’ejl point ekettfable. j  La fortune d’Alexandre t qui 

avait jufques-là couru avec la rapidité d’untorreiit, trqu- 
sxdin iJi- V  êvant cette place Une. forte digue qui la colitraignit de 
^  s’arrêter plufîeurs mois (6i). Ce Prince ne comprit que
} f?).,iUà. les mauvaîfes fuîtes que poüvoit avoir cette mternip-

ip) plu. tiop j il perdait la principale roue de fa machine, .s’il dpfr 
Hrçh; M . noit lieu de croire qu’on le  pouvait arrêter. Trouvant 
Alcxand. donc, iniUé fojets de chagrin &  à levér le fiege * &  à le 
P»S- 70b feondmier, il fe réfolut à foire de nouveaux effort* contre 
(< 1 ) Apliqutt, à c iU  tis put dis ; Hinc iîve ¡nVidia Deûm , five faro, r i .

Î idifhmus prdcùrrMfis imperii curfus pwunper. .  - fiipprimiiuTi Fiera1, 
tbr* I, Cap. X I I I ,

rem-

cette ville. H ic tex fiutgattn Jlatutrat filata obfidionc 
Aigyptum fetore, quippe qttUm Afiatn ingeriti celeritate ptr- 
currijfet circa muret tinius urbit barrirai, tôt ntaxtinarum 
reruÿt opportunitate dimiffa. Ceterum tam dijctdere invifum 
quarti mirari padebat. Ramane quoque qua fiu ta  quant di- . 
ntk evertersi rotea levìartmfare , J i Tyrurti quajt teftemji 
ptffie vinti rtliquijfet. ìgttur ne quid imxpertum omittertt 
gj'c (da); Ses nouveaux efforts réüHireht, il forqa 1a place, (¿1) 
mais il déshonora fa viétoire par fa cruauté. Il Comittanda Curtius, 
qiiîon mit.le fou aux maifons, &  qu’onpaflàtau fil de l’épée £’ir - ^  * 
tout ce qui ne fe ferait pas retiré dans les Temples, &  il fit c '3)- ltr' 
attacher en croix deux mille habitans qui etoient moins 
échapez à la fureur du foidat, qu'à la laËitUde de tuér. .
‘Trifie dónde fieüaeutum vtRaribue irà pfabuit régis : dut ■ 
ntiBia in quibus occidmdi -defeterat rebits erkeibut adfixi 
per ingens Uteri? fiatiumpependerunt (fij). Il n’y a point (<0 Iidnr 
aujourd’hui de Prince qiie mille volumes ne dégradalfent 'Wdnri. 
de toute fo gloire * s’il faîfoit la Vingtième partie de ce que 
fit a fors Alexandre, .

{M ) Hep familles ; ; 1 lè tboifijfoient peur Ià& T>ivmiti 
tutelaire,'} Jen ’ofcrois aîïurer que fon pourpoint, que l’on ' 
fe vanroit d'avoir à Rome* paflît polû Un gage de quel; 
qbe bétiédiéHon celefte ; Sl tl né fatit pal compter beau* 
coup fur ce qUc Càiigula ne mafiqûa pas de fo, prendre im 
jour de cérémonie. Ce n’étoit pas un hoihfiie fujiéiititiebx 
que Caligola , &  s’il eût. été Chrétien ; je lië  nëbfo pat 
qu’il eût eu beaucoup de foi pouf le fcàpblaüfcjsànè qiié

Ïiour cela je prétende difebi»venir qu'il n*ÿ, ait fle grand* 
belérats qui Ont des foperftitiOns puériles: Maifa quoi qfi'it 

en fo it, je ne phis rien dire for le fonrimcnt de Caligiilà* 
par rapbtt à cette rejiqhe.d’Alexandre^ puis ijiie Dion h’eli , ,

arie pas (¿4): Le zélé Se Cara calla pohr Alexandre etbit i ÿ4) Iifh> 
irai aident ; cet Empereur fe fervbît a ’armeà, &  de gobe: Ll^ ' 

iérs,, &  dé foldats ; fethblables à ceux d’Alexafidre i U

IierfécutalesPéripàtéticienà, & .voulut jetterait fou tous 
es.Livres de leur Maître * à baule du bruit qui boüràit que 

ce Philofophe fut complice de l’empoifonhenjent d’Alexan: 
dre. Il témoigna par cent autres chofes fo vénération, pour 
te  Conquérant -, mais je  bie garderai bien d^'initef un favant 
Critique ( 6 î ) ,  qui le fort de ces faits-là pour prouver que (ir) Bai- 
l’on rendoit à Alexandre un culte de Religion; Ce qü’il thius id 
bile de TreheUiuà Pollio & de Lampridius eîf d’une toute Staciumï 
autre force: Le premier de ces deux Htftoriensnôus aprend P em- !i 
qiie l'on craioit, que l’effigie d’Alexandre gravée eh or ou f  k*' 4#t* 
pn argent portoif bonbeut à quiconque ravoit fur foi; - 
L’autre Hittofien nous dit qu’il y avait dans la ville d’Arcs 
Un Temple confacré à Alexandre le Grand. jjlekahdH m- 
men accepit (Alexander SeveruS) qUod. iti temple dicalo àpud 
Arcenam urbem Alexandre magne notai ejjit * quant tafà 
ïBuc die fitjlô Alexandri pàter cum tacere pàtrio Jòtenhitatii 
implendk confa veni f i n  Cui rei arguntentum ejì quad eadem 
die nótalem babet bic btdmmen Alexander, qua il9e Magi 
nut txcejjìt i  vita (66), Ce PaiTage montre due les habitans- (it)  t % . 
d’Arce célébrUìentla fole d’AUxanUre toUs fèsans* lejoùf pridius, in 
qu’il mouruL . Voilà ce qu’oh fait encore aujourd’hui à Alexandra 
régard de plufteùrs Saints -, leur fête tombe ah jour de leur Severo; 
motti Quant UU Paffage de Trebellius Pollio, je m’en vais Mr-?3, 
le raporter tout du longi c’eft en faVeur de ceux qui liront r' 
de Diêtionaire fans avuir beaucoup d^abtres Livres j ou qui 
n’aimeront pas à fe reinuër de leur place pour cohfultet cet 
Auteur: Ceux qui ne fo foUcleront ¡>bs de favoir cé. qu’il à 
dit n’oht qu’à faute! les lighes foivantes. Videtiù mi&i nétt 
pr4ifr>»U«ewiiii)H de Jitatriaiiorum fornitili t qnx boditqui 
fioret{ iddivere qliodjpecialefempetbabnerunt, Alexandrum 
Magnùrn Maeedenem viri iH dmtulû argentò, inolierei 
ha reiiculb &  dextrûcbtriû, ( ÿ  in artntt.% fef in imiti ornai 
mentirum genere, ekfculptitm Jemper bahubruni 1 co ufqut 
ut tunica @  (iniii .frf pentiU matrànales in f umilia e/us \e i  
diequejtnt, qua Alexandri effigimi de liciûvuriantlbui mon- 

firent. Ÿidimut pnxitHe Cornelitim Màùytm in eadem famU 
lia virum, qtimn cinam in tèmpio Herculit darei, paterani 
eitfirinam, qua in medie vtilttim Alexandri babtret, in 
circiiittà aniiitm bifioriath Continercijsgnis brevibm Çg minui 
tulis-ipontifici propinare, qùùrnqmdeni circumferrì ad omntt 
tonti iüitii viri cùpidifibnesfujti. Quod idcirçepofùi * quid 
diatntttr juvkriin ornai allu f u o q u i  Àlekandràni exprefi 
film  velmrOgifiiiàHt bel tergente {67}. Je n’aliegue point les T r  *
prière* dont parle Jufon ; elles ne fontpas une preuve d’un helIiusPol. 
culte.& d’une1 invocation fixe; Les M acedonici éraient !*,°’ 111J0, 
alors dans la dentiere confteraatdon ; il* imitoient ceux qui J y im a‘ 
fe noient, ils fe pfeuoient à tout cc qu'iis rencontraient.
En ce tcms-là on canUnlfo dei fojet* qui n’ont ni Temple * u  
ni Fête. Si vous voulez néanmoins fovoif ce qu’a dît Jufiin* 
vous pourrez Vous fotisfoirc fous changer dé place. Hne 
curri nuntiatd ver omne>n MacedomameJfenti porta utbitini 
clsmdunutr, luBu muti» repletuur, nunc orbitatem atmjjjh* 
rtattfiliamtn dolebani^ntuc excidiaurbiuni metuebant ¿rune 
Aitxandri PbitippiqusRtgfimfuorumnominaficuti Ntmina
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J’empoifopnai Ĵ s autres en plus grand nombre le, nient .(*),■ ■  Ses conquêtes à la vérité furent pjm'rq'S,
. briféès en plusieurs pièces après fa mort* mais ïes àiorcfeatixen furent Bons, &  rendirent célèbre 
, &, puiflante pendant lon^-tems la Nation Greque dans rAfie. il n’avoitmis guère dettm¿.a les 
. faire ; carilpapTa l’îielleFppnt la 2 année delà n i  Olympiade, & ilt mourut la ,i année; de.la à‘8»> ̂ ’r*- 

1-1.4« ■- W êtoit np/la i  année de la roe , &,il aypit commencé Ton régné la, i année de Ja n i  
(¿). H eut un bqnhçur fort particulier ç’eft que rbn ne put.pas dire pour diminuer^fécl^t de Seth„m 
fa gloire , que les trahifons aillent eu beaucoup de part, à fés triomphes ïi h’elí pás be- 
foin de dire qye'Philippe Ton pere defcendoit d’Hercule, & qu7piÿmpias fa mere defceridoit d’A- concourir 
chille , $¿ qu'áihfi fon extradi ón étoitauGi gioríeufé qu’elle l’eût pu être, s’il’ a voit eu là liberté \ 
dé fe ra choifir dans l’Hiftoire/ Nous ne parierons pas ici’defes femmés;&  dé fes enfans yhous í 'aUxoü- 
rebVoions cela à l’Article de R o x a n è . Ù feroit de l’efprit de ce Didionaire dé marquer- tou- 
tçi les Fautesqui concernent ce Conquérant: je n’èh marquer ai néatütrtoins que quelques-uns.
Les Juifs, prétendent qu’il vuida plufieurs Procès qu’ils aVoient avec leurs Voîfins (O). Quel- l’an 
qües-qns difetit que les Romains lui envoiérent des Ambafladeurs ( J P ) . Tité Livë eft ttftnbë en fe}™4** 
centradidion quand il à parlé de ce Prince ( I3n de rioh pîbs excelle'iis Poètes femble s’être chrifl. 
contredit for Îe même fujet ( JQ. Nous verrons ailleurs (c) s’il eft croiabis que la Reine des

■ ' ! Atna- t h al e-
- i ' ■ ■■ * *  ...... ■ . y  S T R I S .

mageoient fur leurs concifqîenSjGáfholiqúeV eiife  retirant ^  
dans les pais, étrangers. Il ne ïâuçdôrip juièfter la conduite r*jth.LXif 
'des Ifraêutes qu.ê par Tordre éjtpre  ̂d é  Dieu j qoîiéfànt le fdio ht,col* 
maître [buverain da tbutcs.çhofes, en peut, ñán ¡portería n , opuJ. 
propriété, d’une petfonne à une autrfe comme il loi plaît. A ‘Hatrm 
Il n’eft pas néce(Taire que j£ difèque.cvs Procès fetêbtéz 
aux Juifs 'devant Alexandre" ftuttfdès, chimères i-iffonit 3e 
dire que ce Conte-eft rapbtté" un peu aiitreménï dacá le f  fi

pi ¡ruvUimn Veèàb'tàrt. Sub iSà Jt non folum  tutoi, ve- 
mSorcsyrbk terrartun extütffi ; ni ilter entier 

fatfiàm fitàm qüam gloria rentra geflarum culo praximânt 
Yeddidïflmt, ac tspêm affliAis ferrent qüôsfitror &  tenUritiu 
Plolefùai Kegii çcrdidijfet, orabiùii (6ÿ). V

(iV) O h nt peut point dire que les trabïfoki eüfftkt eu beait- 
taup âè part àfcïtriintpbés.} Liiez Paufaniai dans l’ehdroit 
où il éJipofe le préjüdice qui fut Tait en divérs tems à la li
berté des Orées, pat les pratiques de ceux qui le Jaifférent 
corrompre : vous y trouverez que Philippe Roi de ltta.ee- 
doiiiB le ièrvoirde pareilles intelligences pour s’agrahdir ; 
mais qu’Ai exan dre fon fils eût le bonheur de fortifier &  
d’augmenter fa1 puifiârjce fans ces moiéns-là. Kjtri îr n). 
^iMrrov 'fiiriXtiicy tiiS Afiôttivi ÂÀYsiitp&itt fuqi où
wfoieiftOTtr rSr £« ¿Siii-i» tufoi rit <t«. rt fi ai ir
VJ E’jirtîi, rrjaîwi«; ftiikti , n ioV*v n-portfo» r«  AjU 
ftuicvç 'lipSiipiHmr , A'Aifaiipüi î i  rÇ <PiAÏira-ou iricpir îr ü tù- 
■ hvj;/« pilcpit iirSpSi xfbfiTÎir xâi « *  « fd  ùlÿov irpirStni’i’*J- 
Philippe veto Am jnta filio ad Gracia imperium adjpirahtè 
Unàm iavenidi prodithuk immuutm Spiü-taik : cetera, 'Gra* 
tarum urbet nm magie pcJiiltHtia fùptriorùin temporunt j 
quant proditiouei delevèrtmt. A/cicandri félicitât tjftcily ni 

, , itullum magjiopen injtgite proditianie «tetfip/ruri \ quii ret
w )  Pau, adjutafuermt, pajjit cmnmemoroiri (69). Cette opoG-
y f/  Cmp' eotre (âraéîere du pere &  le caraftere du fils a été
X , ‘p. i4t* f°rt bien décrite par THiftorien Juftin. NuBa aptid émit 
ærfft. jjpf, (PhilipptlmltuPpb ratio v i a c e n d i A m i c i t i a t  ntilitatei 
i6ç>i, n*n fidt colebat, Grattant jingere in odto i ra gratta ofjbifani

Jtmulare, injbüere tkter coticordantes odia , apui utrumquê 
gratiam qukTers,folettàiiïBïçônfttetiido i..: Huit; Altktutder 
jilitü  fuccçffiiy &  virtuté & vititspâtre major. Vittecndira* 
tio Ÿitriqïie 'Awerfa\ fiih  àptrte, iüe artiùut bèiïa traUabat. 
PÔecéptb illtgaudcre bojiiùtài bicpalam fufir. Prùdtiitior iüi 

(7*) Jiiiliri. cortjilii, bit ànimOmagnifeektior (70). f f  n'j[ a guère d’en-, 
Liir. iXi droits paï ofi la fortuné ait mieux témoigné qu’elle ¿toit 
Cap. V n i,  prodigue de fes fâVeuri fenvers Alexandre ; car enfin tous tes 
P*I- "><so7* hommes font portez naturellement à rentre beaucoup de 

la gloire d’ un Conquérant, ou plutôt à l’effacer toute en- 
üere i lors qu’ils, favent qu’ils a corrompu les Généraux 
de fes ennemis, $  les Gouvcmeiirs des places qu’il avoir 
deiTeiil.d’affiégcr, t

(O) Les Juifiprétendent qutlvuida plufieurs procès qvpili 
avaient avec lei&s voifiwl} Ils fupofent que trais fortes de 
gens s’adreiTérent à Alexandre, pour lüi deniandfcr la refti* 
(ution des biens que les Juifs ledr retenoient injuffement.- 
le s  Chanauéens qui échapérent aux arm » de Jofué vin
rent de l’Afrique , pottr fe plaindre de TufUrpation des 
Juifs : les Egyptiens vinrent demander la vaufelle que 
les Juifs leur empriintérent ,en fortant .d’Egy« ; les Ara- 
bas , ou les delcendam d'ifmaël & des fils de Kethu- 

> y a , vinrent demander leur part à la fucceflhm d’Abra- 
 ̂ fl ^/r*' hd®- he Rabin Gibea Ren-Pefifa ( 71 ) plaida pour les 

Gibca R J0’*®1 b es demandeurs citèrent quelque Paflàge de l’E- 
Kofan. 60 cr‘ ture > *  dès. la première réponfe du Rabin tirée pa- 
c¿toit a* reitleinem de l’Ecriture, ils ne furent plus que dire, & fe 
fameux Jli. retirèrent de boute: Jamais caufe ne fût gagnée plus fàcî- 
rijconfulu, lement Je n’ entem rien à la répoitfe que Gtbekfit aux 
à et que dit ^ y p  tiens : on dirait qu’il fe fervit de ce principe 1 que les 
Abraham JüiÊ âvoient tarit travaillé pour les Egyptiens y que leur
¿ïCUIn «Minrltuf n4S la mnînil«k JntniNA niî /tn nnîfHn drtn.

folio l i  tes Juifs prétendent qu'il y ______
*t*d  Auto. Envolez des Egyptiens &  les leurs, &  que les Egyptiens 
rem Pal y- renoncèrent à leur vaiffellé , quand ils entendirent les prè- 
gamtx t en fions que les Juifs fbndoîent fur leurs grands travaux 
Kiumph. d’Egypte. 11 femble ibrouyer qu’en vertu.de cette raifon 
t*£. *t7- ils aient gardé la vaifTelle qui leur avoir été prêtée ; mais 
(7a) Ad ver- il eft certain que ce, ferait introduire la ujauvàifi* Morale 
iusMardo- des Cafuïftes modernts, que de fe fonder fur un tel droit : 
nem, Tom. comment pourfoit-oB par «e principe blâmer un valet qui 
Q S * ? .  , vole fon iriaitre-ju^ùes â la concurrence de fes gagçsé II 

eft meme vrai que la caufe de ce valet ferait meilleure que 
celle des Ifraèlites i puis qu’ils emportèrent le bien de ceux 
pour' qui ils n’avoient point travaillé : leur travail étoit 
pour le Prince, &  ils prenaient leur fàlaire fur le bien des 
particuliers, C’elt coramc fi aujourd’hui les Proteftans, à 
qui la perfécudon a ôté leurs biens en France, fit dëdom- 

T O M . H t

XX, Mpnd 
•rnêitm.

Strefcbitb,Rûbba (73 )T que dans là  ùimurà Îli$$ôirisàVjf).
Je me garderai bien de inettié au nonibte des; fablK  Îa ckp, 
Voiage d’AjpXapdre à Jerufiüem : la.fiairatibri qàef jofepfla x u  folio 
en a laifiee (75) pôurrcit bien étrYFàbùleufe quant,"à ^cer- 71, apui 
tains points. .Dira qui voudra qu’elle l’eft en , tont'" &  ’par eamdim- 
tout : le filence des Auteurs Païens qui ont parié jd<;tant Aueereûip 
d’autres Choies moins confidérablès concernant ce Pçinçe, 
arrivées dans des.pais éuili oblcurs pour le molÂs.que v V  
la Judée; fera une ràifiut forte pour qui v o u d ra m a is  ‘  n "  
nop pas pour m o i.,  ̂ p jb r.x i,

fidèle O é). .11 fut de la  fuite d’Alexandre ¡ S ' i l  pdüvqit **1*- 
par là être bieta inftrait dest chofes ; mais cela ne fért J*** 
dé rien quand oh fe plaît à mentir. Un Aùteur modeme
(77) taporte qué cétre Àmbaffade des Ko ¡nains eftm ifeàu 
nombre des fables , à caufo que ni les Hîildriensde Rome, c t p - i ’  
ni Ptolçmée &  Arïftobute n’en ont point pàtlé. Ramonai t77j j^aa- 
Alexaùdrüm M . légationt vtìteratos ejfe'càtara Merénonem nesEife.n- 
c. 44. Ptiniuni lib. III. c. f . negant eùm Arrïàno, lit. V i l .  ban de Ff- 
qitàd de éa re Jtîeànt usât Jûtum feriptires Romàni annies,fei de Hiftofï- 

Ptolomseus Atîftqbulüs bißorici, uterque AUxdiari ça. p-1 jo 
Sodus, altefetièun Ìktìf§poftea R i i  Ægypti. Je né trouve

S  oint ail Cbapître XXIV des Extraits que Phorius donne de n ^ n u r  
lemnon i, qu’Alexsndre ait reçu tuCune .Ambaffade de Synopl* 

Rome. Pline rie le dit point rum plus ; il dît reniement ¡̂n àiih;* 
que Clttarrjue èri àvoit parlé. Befoldì,

CÛ J Tite Line eßtomhi eiicoììtradStianqìisndilàpàrlè Cop.svm, 
de ce prince. ]  H examine avec (bin ee qui eût pu arriver vag. t u .  
fi Alexandre eut pdrté la guerre dans l’Italie , âpres avüîr X. Lt- 
fubjueüé TA fie ; &  il dit que, les Romains àyoient eboifi 
Papy nus Cutfir , pour Topofor feitet cas-là à ce Conqué- vpr. ’ 
tant. Hatid dubiè iüa «tote, qua tìuBà ptrtutum féracier ^  
fu it, tifino muti trai tdr quo magie tmdxa tes Romanaßjret: Ti ̂  
quia éuiìt parem Ü E S T  IN A R  ÀS) T  oimuù ntagtio Ale- famjrat-, 
xcaiàrn ducesti,ß  arma A fa  perdonata in Ettropam vertijfet qttad ieoì/Z
(78). LaDigTefiion de l’Hiftotten n'eft pas fort longue : nean- (imi txtìra- 
moìns, à-peu-près vers le milieu il déclare qu’il ne croit pàs cu qui Por.

S ue la renommée d’Alejàndte fut venudjarques à Rome, ibornm 
! dit cela pour répondre à une Objeétìon (^9)- Les Grecs 

jaloux de là gloire des Romains qui lès avoient fitbjuguez , Sliluaw# 
ja loux, dis-je , de cette gloire jufques à devenir fiateurs ,/ê  f„_ 
envers les Partîtes pour tâcher dfe Tobfcurcîr, difotent qù’A- %f „ì  A o iii * 
lexandte par la feule majelté de fòri nom , par le fobl éclàt unefpric 
de fa renommée, adroit abatu le courage des Romains. Tite qui parait 
Live répond que ce danger était peu à craindre ; pour des d*às p!u- 
gehs qui n’a voient pas meme ouï parler de ce Prince : heurs Lï- 
pbürqiioi donc .avoient-ils defliné le comiiand Orient .de r  , 
leurs armées à Papÿrîus Curfbr ,  en cas qu'AleXandie-fier j u ê ®?j 
dfe fes Conquêtes d’Afie , vint foire la guerre en Italie ? On, maUoreA- 
ne peut difcülpeir Tire Lite ; fadifttaêtion; fon p e n d it-  u n i . ne 
tention, fa Contradiftion en un m ot, fàuKfit aux yeux, majtfttua  

(Ä) . . .  Un dè nas plut excellent PdîUs •femble s'ètre 'tati- nominù A - . 
tredh fu r  le mime fu  jet.3 Je n’ai pfus les Reriraïques que Uxaudri,
Des - Ala rets de. l’Académie FranqoHè publia coiitre les M
Satires de Air. Defpreaui envrion l’an 1674M i  niaisil S f - j f j îâ Î  
me refte une mémbjre confìtte qu’on critiqua forteinèut 
cette belle St ingénieufè inveétive (go) ; " ' T u M Ap l

j3goi dòte 1 ù vôtre avis, fut-ce un fou qu Alexandre ?
Qui ? cet écervelé qui mit P A ß t. e*  rendre 3 fufim«  ’
Ce fongùeiix t  Angeli qui 'de Jmt'g altéré 
Maître dû wunide entier t’j  trouvait trop firré.3 
ZIenragé qu’i l  était, né Rai Aune Province,

. Qu’il pouvait gouverner eti bm  &  Jage Prince y.
S’en aBa follement &  peufant iire .D ieu.
Courir comme un Bandit qui n'a ni feu ni £ m ,

H h à

ma Potami 
populos Ru
minas. Li- 

. vius, Liir.
IX , d p . 
x r i u
( s o )  È ffe 5 ?  
Jam ¡o So-

Ai rire v u i .
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WJ D4ti Àüiàiiwès ait fait un très-long voiaeè pour coucher avec ce Roi ; &  ( ¿ jq uel aMer  de Pam- 
rHA^r phÿïWait abaodônné1 Îé rivage ,“ £oùï fàciliteria^nârche de l’âfittéé'MàceddoieHnë:;; Si pour ra
ils ; '  lier tés troupes il s’étdit fervi d’unecorne dont le ion portoitjüfqu’à'deujr ce Ŝ’ftadbsiquelqo^

■ de  ̂Hiftoriens qui nous relient en auroit parlé, & 1 nous n’aurions pas beloin de çherçh’er cela dans 
un Alanuferit du VâtifcaïfCe). Je fie mets point aünombre desfables'ce quéTon raportè du mé
pris qU’ii eut pour ün homme, quftüidonn a des preuves d’une adréfle éxfraoldinaire(&),a; /

(t) LePtrt Kirther^nvArte-magnaLucîsAr Ucnbrsc, Uèr. U, fart. I, Cap- YU, dit fM«< Matucjiritfraise deSccrecis Arifio- 
i ' ‘ r «fi* ad Alexàndium. Veihl loi Mïmûjf es tjet Àru &  de* Science* de M r.D enu, z de Mis pag.’i n  ,11a . .

htditai
quidili-

. Xt:trfà*nnt avecJÜ 'kiiha/xturt deiasguerre. 
ïh fd fh tfl*  fo lieem p ü rM tè la terre», : 
B eefrfux’ Jt de,fan teint fa n r cent b<nmest (fù/ont 

, l-q  Macedaine tût tu  de Petite^ M td fin tj^
, jE^fluittnfage Tuteur l'eût encettedejneure, '

P o ra v iid t Parent, trtfermi de bannibitàè.

L* Cndqîiè ielbndoiteqtre autre* chofes, fi «  m 'tn  fta- 
TÎeot bien, far ce que Monfr. Defpreaux' louait ailleurs 
Alexandre, & le corûparoit â Louis X I V .  Il ne tint pu  
à Des-Maréts qu’on ne. convertît fa Genfure en Aceufatton 
de ,Cijinc d’Etat ■ capable ’3 e faire pérdreJiî l’Accufé les 
bonnes frac« du Prince. Ce ■ public ¿toit tellement pré. 
verni en faveur de Mr. DeÇireaux, &  fi'reconoiifant de 
■ ’être bien diverti aux dépent de plnfiéuré bedonnes à la 
lcéhtre de fes Satires, qu’dnne fit nul cas aesRemarquc* 
de Des-Marttïf Quand elles euiTent été fiiutès: ttès-fol ides 
& viétoriétifts, on les1 aûrtit mëprifée* : K  faifori ne leur 
«toit pas favorable j-éic’eit à quoi un Auteur ne doit pas 
moins prendre garde qu’un jardinier. On peut apliquér 
à cela ce que je cite (g 1).

$ (*) 11 devok dire, 0 * 1 6 7 4 , *  Paris, i» 4. R E M.
’ C r ï t . ■

(S) Lr mépris q tlil eut pour sut homme \ . . . ,  A*une 
asîrêjfe extraordinaire. 1 Onlit ce fut dans pluficuts Mo
derne*.1 Voici de quelle maniéré Monfr. de la'Mothele 
Vaÿèrs’en eft fervi dans fon InfttuiÜondé Monfaigneur le 

: Dauphin (gl) : U  y  a dit -drtî d é fi peu dé chfiderathn, fÿ  
' qui caufiftttit en Ait fu b tilitez fi m utiles, que la  Primes ont 

(h t benne grâce de h t ignorer ■ Çÿ ne doivent pasjttilttnm t

(*J Quin- 
til- Ubr.lh 
Initie. Cap. 
XX.

en faire éjiat, ni reconnoifhreeeux qui y  ont mit leur ijiude, 
ait'avec dei recintpenfei aiijp legeres que font leurs otwragei. 
Ustbosmisefe  preferita devant Alexandre adroit àfai-
re pajfer un foifcbicbe par le trou d’une aiguille, qu’i l  en 
jettétt Fune ajfez grande diflance beaucoup l’tm aprii Tau- 
trtfdnsy manquer. Alexandre recantpenjafm induJWie, ai 
Itijfaifant dijtribuer un boffiitu de ce mefme itgunu.Çct ex
emple Jitjupour preferire là regie de et qui doit ejfrepratiqué

Îwr tous tesSmveraintendejernblabieirencontrcs.LeLivre St 
e Chapitre de Quintilien iont bien citez j mais les parole*

■ font très-mal traduite*. VojonsJes en original. (8 0 *™*-
’ dutque ejl qtudant, id rji.fupervacua arfb i»jitatia,,q^pjp- *un ti , ir,

’ v il fane nec boni rite ttutii habeai,fidvdiùim làbbrim \ qïtf- 
' lit tüitti fu it  qui gratta cicerü exfybtio Uijiante mijfaîn dmm {eu pltafa * 
continu» g ÿ frujlratione injerebat i quetn cumjpeâajfet **(»*■ »  ̂
Alexander, donaÿe, dicitnr ejujde/n tyaniixit ittodip. ,Quod 
quidem fratmum fuit Ulo opéré dignijfïntum. L’adrèlte de p*r*t f*.

’ cèthooune-iàne confiftoit pas, ccétkine PafiùreMUsdéla 
, Mothe le Viyer., à faite p»üeri un poitlchicbe par le trou itïb» i u î . 
'  <Îune aigutBe, en jettant ce pois ditne offisgrande diflonce. rut “ t nw 

Cela n’ecoit guère plus praticahle que ce qui elt proporé 
par notre Seigneur Jefus-Chiift connue une chofe impoi!]- ™  
blc (g})- Voici l’induftrie de ço perfonnage : 3 mettoit 
un pois dam fa houche, &  en fouflant il le jettoifcvers }J  *fi phi 
une aiguille allez éloignée, &  le fichoit à la pointe .decet- f*****qù an 
te aiguille. Naudé , uns fe fervir des propres terme* de ^ *"*j**, 
Quintilien, a heureufement exprime b choie (g+), & ne 
s’y èft pas mépri* comme l’autre Auteur que fa i cité. Je J/,) ¡--¡rT 
hé thé fouvlens point d’avoir jamais lu , qu’Alexandrc ait t»r L  neit 
été bllmé du peu de conte qu’il fit du foufieur de pci*. d\meài- 
Platon n’eut pas jugé plus tàineniént de cette adrefie qu’A- juiBt> qtlg 
leaandre ; car.fi fut le feul qui n’admira pa* un caruin , 
Annicerti, qui étoit fi bon cocher, qu’il (sifbit faire, cent 9"  t,e 1̂
tou» à fon chàrïht fins s’écarter d* la même ornière le ** 
moins du monde (8î). Platon jugea qu’une petfonne, qui î ,  
s’eft apliquëe avec tant de diligence à fe perfeftionner dan* M^tth- ‘ 
un art fi inutile , n’cft point capable des grandes chofe*. ch*p.XlX,
fiXitTHr, rs» vxlfAaitwHnu Kvrtv emiiift hsjSuXti, èiiri.«'«!-- Ytrf. 14. 
trrtr iti , r«r futifk tvrtt, u l  •¿IWt ttwAnsi tpfTtt- (St) A lt.
fa * n r n r , ¿xlf fttymàmr rt>», S x * t Srirar lytip Xmder 
uvtS  n 'i ittuumr rir ÎiuÎfk ttrrjtéiirar drtiŷ n mtupufdt t ir  «r- magnat ie- 
rm iaufui^ttitu îijuii»,. plaio niihiam tjtu indujiriam *e- 
prebendit, inquieut, Jitri non pejfe , u t , qui rebut tant 
tntBitu pretii opérant navaretjtdto diligentent, pnjjtt ntagnit 
ffprtK lam  negotiii uBù vacare, Quum ohm  o m it cogi- 1X ^^uo 
tata m ifia cenferatur, titcejfum efje , ut ea mgligat, que ¡Mtrvaiïo ' 
révéra fu n t admiratione digna (g6). ré *tnm .
ttriiffime mfittniem, àterum moAio dattati ‘bolittl, quo fi iSt nUtatir in tant 

■ M itre artisfaluiM* diutiui txtrttrn. Naudxusi ré Syntagm. oe Srudiu li- 
beraJi, ÎSjj Lucian. ré Encom. Demofth. pur. m. 91», ¡,30. Ttmt. U- (St) 
Alian. Var. Hift. Lite. I l , Cap, X X Y I 1,

M A C H I A V E L  ( N i c o l a s )  n â t if  d e  F lo r e n c e ,  a  é té  u n  h o m m e  d e  b e a u c o u p  d ’e fp rît, joviu i,
&  une très-belle plume. 11 ne favoit que peu de Latin (<*) ; mais il fut au fervice d’un lavant K!og. c*p, 
homme, qui lui aiant indiqué plulieurs beaux endroits des anciens Auteurs, lui donna lieu de i^YcV. 
les inférer dans fes Ouvrages {A). Il fît une Comédie fur le modèle des anciens Grecs (A),

(ê) h nuta 
vil «w i 
Mtdiufi 
Latinermn 
HieratMm 
tefftUiane.

(A )  hifut au fervice dttin/avant bentttie, qu i, lui aiant 
tndiqui pjujieuri beaux endroits des Anciens, lui donna lieu 
de Ut inférer dans fes Ouvraget. J Ce fut MarceDus Virgile , 
comme nous l’aprenoni de Paul Jove qui le tenoit de Ma
chiavel. Confiât enint, Jîcuti ipft mbit fatehatur, à Jdar-

fr) PanL teüo Virgilio, cujus notariat , ajfeciapublwi tourne- 
Jovrns, ris fu it , Grâce atque Latin* lingue Horet acçepijft, quoi
I x I c x Ï Ï  f w p ^ f ™  k t i r e i ï ( t ) .
t. m■ to*. ‘ (£) V  f c  *«e Conitdit fu r  le modèle da ancietu Grecs/
r‘ ’ î l  y joua plufieurs Florentins qui n’oférent témoigner le 
{* j\ idem , chagrin qu’ils en conçurent. Cemiter ajümemus Etmfcos fa- 

'*0( exemplar cimbdùt veteris Arijiopbanii, in Jtficiapr*.
* 1 fertim  cotnadia ; 7« qua adto jucundi n tl in trijiibtu rifum  
()J Varil- exdtanil, ut iüi ip ji experfm afcitèexprejfa, in jeena induAi 
• f  • Anec- cives, qtianquom praalti conimorderentur,totasn inufhe nota 
do t es d e injuriant civ ili lemtatepertulerint : aiîamque florentin , esc 
Mî -Ta i* m  m*r*iephisfanta LeePosstifex, injiaurato luda,ut Vrbita  

voluptits cmmmnkarctur, cusn toteJeena cultu, ip/ifqucbi- 
(*) Paul jlrim ib u f Rosnam activa it (a). Ces paroles de Paul Jov* 
Jure nom. ],oul apieacnt que le Pape, aiant »prit le grand fuccè* que 
r^’ frtlî cettePif?vcavoiteu fut le Théâtre de Florence, donna ordre 
da : U an- qu’elle fût jouée à Rome, par les même* Aéteurs, & avec les 
et» dme mêmes Décorations, je  ne fai d’où Monfr. Varillas a pris tank 
foin itxpri d’autres barticplaTiKzqu’il n’a point lue* dan* Paul JoVe. 
ma fa Ni- Voici fon Narré (} ) :  Un jour que Machiavel contrefaifoit ¡et 
<ia. cu it gcjltt ¡et danarebes irregmieret de quelquei-mu déifia» 
Ftfa n*pn- rentim, le Cardinal lui dit qu’eUetparotifoient bien pins ri- 
Vmtsln & cuJa f ur leTbiatre , dans une Çamêdie faite à f  imitation
üuntretde ^  'V  tfen falut pat davantage pour dù
hiachia- $°Te.r Machiavel à travailler à Sanîtia (4 ), oà ht perfmnet 
Tel. ûnpy qtfü voulait jouer fe  trouvèrentji vivement dépeintes, qu’ellet 
treuve que u’ofetent s’en fâcher, qttti quelles ujpjlajfesit à la première 
diux C*mt- reprefenmion de ta pièce, de peur faiigniehter là rsfie pu- 
Aÿ. \ t* hlique en fe  decosusrant. Le Cardinal di M edkû en fu t f i  
première eft charmé , que depuis itant Pape il fit trm&orter à Rome la 
S * . "  décoration du Théâtre, les babils (g! les Aiteurs mêmes, pour
cola A lm  m  !t tUvertiJfemeht a fa  Cour. Non feulement Mr. 
Jitenie Varillas raconte des cholfes que ’Paul Jovfe n 'i point dïtês ;
Clilia. XHÎk d  iupofe, contre le narré de cet Auteur, que la Ffc-

* qui
ce fut jûiiée fur le Théâtre de Florence» avant que Leon 
dixième fût Pape. Mr. de Balzac obfcrvé.que la CUrie de 
Machiavel e lt  une copie de la Cafisia de Plaute", &  U blâ
me avec raifon ce Florentin d’avoir faivî fon Original, 
jufquei dans les chblês où lé* matières de Religion etôient 
tournées en raillerie. Scriba quem noßi fh ren tb itu . , . .  i  
Latinâ bonà Hetrufcam fecit mto judicio «ne malam. Cll- 
tia fiquidtm iüiut ,eadesn eß qu* Plauti Cafina f ex quà 
nonnulla interpres fidißhnus peni ad verbuni reddidit, qua- 
dttsn correxìt cutn a rtetintila  felici fim i imitatus e ß , ali- 
qua vero atti ùtiprudeuier aut perversi t velut illa Olpm- 
pìenù villici ad Stalinonem herum :

Inimica eli tua uxof m ihi, inimìcus filius,
Inimici familiäres. Stai, Quid id re ferì tua ?
Unus tibi hic dum propitius fit Jupiter,
Tu iftos minutos cave Deos floccifècerit.
Olymp. Nugte flint ìlfse magna;, quidHu nefiiar,
Repente ut emoriaotur humant joves.
Sed tandelh fi tu Jupiter fis emortuus,
Cùm ad Deos minores tedierît regnum tuum ,
Quis mihi fubveniet, tergo, aut capiti, afit cruribu* f

Q S * ß c Tbufcut ijßnxit Scena fexta A iìu t tertìì, ubi Pyr* Cnnfi. 
rbsu bsme cussi ÏUcoisiacbo fnm ontm  habet ; re ite  que

 ̂ deffiacktaU
2ïk. Ch’imporre ù te ? Sta ben con Ornilo , & find de 

beffi dé’ Satiri (V). I Article
Pir. S i , ma 1b voi moriffl, c Santi mi tratterebbeno DA5S0 U-

afTai male. - _ _ Cl.
Nré. Non dubitare » io d  fìuò ta lp arte , che i'Sand d  {¿)8a!zi- 

potranno dar noce briga, <Stc. eius, Epift.
Selcft. peg.

H ue, quod ad elegantiam, multò ihferìera fim i Plautinii ; ns.ici,soì. 
indigna veri bottóne Chrißiano -, qtäßtnSieres Mußte colie,, f7) is-.nt. ; 

in  ludìcrif quoque mettóniffe etebet/meritati! (6). . . l ’Artide 
Par occafiotvje dirai ici une chofe que j’âi promife (7). LEON X , 

Leon X , oubliant la dignité be tòn caraöer», afiìfta un 
jour à la Comédie - àu n i  fc in  fu de tout le monde. .* Ufin'

C f
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réüfïït admirablement, de forte que Leon X en voulut régaler ta ville de Rome. Il fut (t)BUfit*. 
ixxxriJ, Secrétaire, & puis-Hiftoriographe de la République de Florence. Les Medicis lui procurèrent Ztui^, 
fovaHHasj ce dernier emploi avec de bons gages, afin d’apaifer le reÎTentimcnt où il étoit de la queftion fwn fpiti' 
Àu«d, dé qu’il avoit foufertefi). On la lui fit donner parce qu’on le* foupçonna d’être complice des ma- r™’,,™' 
«□rencc, chinations qui furent faites par les Soderini, contre la Maifon de Medicis. Il eut la force de dus,de ma. 
ÎJjjoviûs. réfifter Rux tourmens, & n’avoua rien Ce)- Les louanges qu’il donnoit à Brutus & à Caffius 
cxfemî dans fes Îïîfcours & dansfes Livres, le rendirent fort fulpeâ d’avoir été le principal Directeur nlô fo, 
¡>mt, d’un attentat qui fut découvert (J) (C). Néanmoins on ne fit contre lui nulles procédures. Mais fg-i*- 
(,) i'sitz,l* depuis ce tems-là il vécut dans la mifere, fe moquant de tout , & n’aiant nulle Religion fi). Uh phil-Ray!

rèmédè' qu’il avait pris par précaution lui donna la mort l’an 1530 (p). Quelques-uns difent naud,j»- 
variiias ► qu’itfalut avoir recours, à l’autorité publique pour le contraindre de prendre les Ŝ cremens (/). nlTJijju , 
FiOTtne«1* D̂ Utres affûtent qu’il mourut en proférant des blafphêmes (¿). Celui de fes Livres contre le- *  pinjfiur* 
î,mï* * quel ‘ on s’eft le plus foulevé (b), eft un Ouvrage de Politique qu’il intitula /. M m  (E). Æ - S r

’  P lu fieu rS  Mathia-
" . * vel.

G

fi

(t) Paol. ■ Ce fu t à lapriere du Caidinal Bibienna qui étoit bon Pocte 
oTiiu, in italien., &  qui compoià une Piece de Théâtre en l’hon- 
fit* Leo- neür de laDucheffe de Mantoue. Poetica ©  Hetrufca lin- 

gnafintBofus, comadies nmUofale^omltìfqut faceti» referti 
* 1  **'. coinponebatisigentttsjttvmes ad bijhrioiiicam bortabatur,ffi 
Ovini Vaticanofpàiiojis tji conclavibutmjtiiutbat.Propter-
ïiftoriàr. fo-ViPV, fol?* Calandrum comadiam à tnoütbue argetiifque 

U ir , x i ,  foptôfMs forjuciMdain,tu gratiàm Ifabtll* .Màtihtnm prin- 
fib fin. ApisMXprfiper npbiles twieiùij agerefialuijjit,precibiv mtpe-
VoiiL-ti t ravit, ttifpfe p m tifix é  confpicuo laça dejpcfiaret (g). Je

*» Vi- croiras Çtnspeine, quoi que rHiftorien ne le difè pas, que 
y  r ■ *Qli?/ Leon XaiÜJta à Jarcprérunution du Pattuita, C’etlunePie- 
&,ui>T.[li, ce;dèPlaute, qui fut jouée à la Cour du Capitole avec toute, 
fioîstrada fi,rte,dç pompe Tan i f  IJ. Eodent quòque attuo Juliqnut 
Pròluiìoo.* Medices-Leoit» foattr, ah. Servitù populoqitt Romane rivi tari 
Academ. rfMWi«t*/l ■> iti enju1 graiiam, in urta Capitolateniporariitm
Libi. i l , tbeatrum cxtrtilìum tjì amai piBnrarum, varietale mirifici 
ïretuf, V , aiilum. figer e mfceitaPiattli PanuluinAtCore,»tirabili, ©  
p-*?■  IH -, prijca quittent elegantiu Rimana juventut» iepidiffimi qui- 
>>/<*. ntifii qur,variaque extra erdi/tempaimata recitala, fltrentibiu non 
?Ì’| ‘., Ì b ** alias fncundiore faculo Poétartmi ingeni» ( 9 J. Famien 
11 ! L .„?1C Strada raconte, que non feulement ce rape aiììftoit aux Con- 
jierjuttin- férenee* des Poètes, mais qu’if aprouyok aufli qu'ils infti- 
dom 'qui tuafient des combats publics dont il étoit fpeâateur (io), 
explorata fi eft vrai qu’il fe plaqoit dans une loge où l’Âffemblée ne le 
haheret il- vôioit: pas. f#  A ula eputinm ûrdîttum frequaüia, g}1 Ponti- 
lorum in- fid a  pttijfimum ajfeciit roferta , nuilo txedrarmn , ¿ociqne 
genia. *  dificrimine cmjidUHt. Nata Leo pontifiât ratta inferita effe 
loti tus et- tnajefiate Pritiapìi, f i f e  in conjfieiium concioni darei ; in  
de«m"feye- bculameniaJeJito fublattu in fieculam inferite-
ritattftt Vat i 1 doutez jtoint que la fiétion que Strada récite
ìtnperii at- fÛttbûdée fur des laits conus.
■ que acres (C) I l  fttifuJpeS cüavoir i t i  le DireStur d u s  attentat
gentrishu- iqitifht découvert. J 11 en cou ta la vie à un Poëte, &  à 
inani taras uh'garde du corps, fi nous en créions Paul Jove. Quunt 

^ dhettdojcribtndeqneÉr ntos CaJJioi laudar et ejm conjura-
j Èe 5** tionfiarcidteiimjitijfeputaretur , in qua Ajacetut P  tata, 
temuerirè dììa^imin^rx ìpjaiurmapratma levifftmttt eques ,  concepii 
( 11 f ld m  frtjforb w fà * panai dederunt. Ces gens-Ià avoient eu def- 
ìhifom , * feitt de tuer le Cardinal Julien de M edicis, qui ihtcnfuitele 
Prdtf. pi, Pape' Clément V 11, Ceïui que Paul Jove nomme Aja- 
t*t- 16%. états eft nommé par d’autres Jaques Diaccttin, ou Jacabo 
f u )  Pierre da.lijacetii, ou Jacobin Jacettm. Il frequentili Jcuventlet 
de BoîlTât, tnaifont Çÿ h j jardins de Rufcellay ; 1«  gens dejàvoir, ci- 

x ï c iofftns ^  ejbaugtrs , y  c^wmi bien venus entre autres, 
uiou d°ìa Buondelniont, &  Lauti Alammnn, g f  ?  entretenaient
Malfanne coMMUnement à P entour de Cofitniu Rufcellay. . . homme 
Medicis,  impotent qui fe  forfait parler camme dans un berceau : avec
p. 141,141. tàn fe  trouvait aujfi NicoUt Machiavel, qui leur faifiit mtr 
wtMnècd. fes attim i, dédia fis  Difcottrr, «mirer rie nouvelle inven-
de Fioren- t in t , à  Cefittiiit. Ceux-cy qui avaient coguoifiance des bonnet 
ce > g*g. lettres, tff de la Pbilofopbie,fi mirent en tefit de tuer le Car-

C Article entez par Jujlice. Maccbiavel enfutfortfouppouni: Ala-
J A C  CE- nmunife trouva aun champs, &  fe  Jàuvaau Ditcbé dl Urbtni 
T l  US. ( Buondthnont fat forci parfa femme defertirdefa maifon,&  
(1 elF/oraii f i  jettu hors la viPe, ©  fifauva  en la Carfagnana , où efloit 
w  enexmt Qauverttetir pour U Duc de Ferrure le Poète Lauys A riojlc , 
ZVn*J* yut le confina  (ta). Mr. VariUas ( i p  fupofê que Léon X  
trmùdlaù eloit m  Y*e ®° temt de.cette conlpiiation : il s’abufe en 
nu. irvL «1* autant que dans m tem lle  qu’il a mû entre la pro- 
Michael motion de Machiavel  ̂ la charge d’Hiftoriographe, & t’é- 
Poctian- xaltatlon de ce Pontife (14). Mais les âutes de Paul Jove 
dus tn Ci- font bien plus grolfitre*. B fupofe que la principale qua- 
uiqg. > lîté de Cm Ajacetui, &  fon caraétere diftinétif étoit d’être 

Poète : «ta n’eft pas vrai (1 p .  11 devok dire cela de fon 
A lxm m m , au lieu d’en Êire un chenu-leger de la garde ;

r i  lu cómplice de cette confpiration \ _ . . .  - - ,
( i 7 ) 'cìm- fife, fauva au delà des Alpes, &  fut très-bien requ de

('*) te ^Chapitre (18J qui le concerne dans les Ragguagli du Boc-
X ücdtla  It'y eft blimé des éloges exceflils qu’il avoit don-
rû. **' ns* a u lFrancois dans iwe Harangue, *  l’on ajoute qu’il

fut bientôt dégoûté de cette Nation, à caufe que Les Fran
çois lui firent ■ conoitre trop clairement qu’ils le mépri- 
foient. Voici un PafTage ae Jaques Gohory : , ,  Finale- 
„  ment il ha fait de jolys petits Traitez , c’eit aiïavoir b  
„  Vie de Cafttuccio Callracani ( de qui j ’entens qu’il y a 
„  un fort bonnette Gentilhomme fon parent aujourd’hui 
„  en cette ville) envoyée par luy à Luigi Alemanni, qui 
„  ha écrit le livre de Î’Agticobtion, &  réduit le Ramant 
„  de Giron le courtois ,  par commandement du grand 
„  Roy François, fort élégamment en ryme Italienne : ie- 
,,  quel ha laifle deux fils en la Court de F ia n « , l'un à 
„  prefent Evefque de Maçon doué de toutes bannes ¡et- (ig)J=ques 
„  ires, l’autre maíííte d'holbl du R o y , fort adroit aux Gohory .
,i armes (19) daasU Vie

(J3) Un remede. . .  prit par précaution lui donna ta mort de Machia. 
Pan i t j o . ]  Voici les termes de Paul Jove ( 2 0 ) :  Rato v d , a* de. 
fuiiâus ejl quant accepta teniere pbarmaco, que f i  adverjw I!"1'  &• 
morbos pramaiiiret t V 1T Æ  SU JE J O C A B V I Í D U S  
IL  LU  S IS S E T , paulo antequam Floren: ta Gafarían»Jitù- J a n i c e .  
a3 a arm», Medíceos veteret dominos retipere cogereturji 1). ^  j f s 
R  avoit dit peu auparavant,  Fait eximir fimper tnops, u!i cour, fur 
irrifar &  Atbeat. U fupofe donc que les Medicis Ta ban- Tire Liye, 
donnèrent, dés qu’ils l’eurent foupqonné d’avoir eu part au imprimée 
complot de Dîacetdn ; mais il fe trompe. Clemsnt VII ne- “  Farit 
toit point encore Pape, &  nous volons que Machiavel, en ,î7 ! ' 
dédiant les huit Livres de l’Hiftoîre de Florence à Clement (»)Jtiviur, 
V II, avoue qu’il était entretenu par íes libéralités de ce Pon- Elogior. 
ftfe, I» vengo aBegro in campofperandacbe come io fino dal- la i-
la bumanita di V. B. banorato e N U T  R I T  O, cofifarà del- ( îi) fliro i. 
ir ansíate legiom delfuo fanñijfimo giudicio ajutato e dififi. te f i  rnuUe 
Cette Circonftance du tems nous fait voir une buffeté in- lt  » iA e m  
ligne de Varillas : il dit (sa) que Machiavel écrivit les g ' f i 0- 
Livres que nous avons de ¿’Hiffoirc de f in  pais, dont te fiyte ft t) Varil- 
ejlfifieuri^fifi châtié, qu’on faccttfi de Pitre trop* Et Fefi las, Anee. 
principalement en cela, qu’oit luiprefire la facilité &  la siouce doter Je 
liberté de Boccace. Sa narration ejl quelquefois maligne, g? ïlorenee > 

jdtiriqutÿ &  M arc MufîemsPtn convainquit f i  clairement, PHe *4Ï- 
qu’i l  nafa Ità répondre. Mufurps mourut fous le Pape Leon (a;) Jfovîut 
X  : il n’a donc point critiqué cet Ouvrage de Alachjavel Elogior. 
qui ne parut que fous Clement VU. Air. Varillas pervertit ?*l- *«•
&  ialfifie d'une étrange forte cea paroles de Paul jove (2?) : {*+> poc-  
Pedefiremmtriifenmnk facultas cm à Boccaàt condîtoris ve- 'eiaDdas, in 
Ínflale diÿluenlem novis ©  plane A ttick  vincidk ajiriitxc- C¿ui úgo 
rat, fie  ut Hit cafligatiar, fed, non parier ont gravier otiofis Srripro- 
ingenih exijümetitr. Selon Paul Joye le ftyle.de Boccace eft r“m_ 
plus châtie que celui de Machiavel ; mais ÿ n ’eft pas plus 
pur ni plus grave.' Au refte ,  fi j'ai dit que Machiavel , ÎT 'T -1- 
mourut ran 1 ,1 ° ,  je  l’ai b it pour m’accommoder aux ex- 
preifions de Paul Jove; iàns ferotr s’il vaut mieux le ñire 
que de fuivre le Pocdanti, qui met fit mort à l’an 1 i  26 (24). 3 Ï1 '
Le Feuillant Pietre de Saint Romuald l’a mîfe au f de he) Nour. 
Décembre iîî». Voiez le II Tome (aç) de fon Journal <Je la Rép- 
Chronologique- Ce n’eft point s’accorder avec Paul Jove.. “® *-ê  . 
Voiez ci-delfus fit Citation (a o ). SfVJ?*“

(£) Un Ouvrage de Politique qsdil intitula le Prince. J lóFrfpet- 
Les Maximes de cet Auteur font trés-mauvatfes : le public F i  
en ctt fi petfuadé, que le Machiavclîfine, & l’Art de régner . 
tyranniquement font des termes de même figmficatitm.
Cet O uvrée de Machiavel a été traduit en François par j c
Mr. Air.clot de la Houflàye. L’Auteur des Nouvdle* de b  Augmtn& 
République des Lettres ( s í ) , en parlant de b  troîfieme Srieacùr. 
Edition de cette Verfion, fit la Remarque futrante. La Libr. p a ,  
PréËce „  eft pleine de reflextons qui fiapent au but. On Cap- U ,
„  y  lit entre autres choies cette penfée dé Moniteur de f - m- W  » 

wicquefort, M achiavel dit prefque pat tout a  que la  attfinditla 
,| Princesfont, © m w  et qtPiitdevnient fa ite  (47). Il eft 
„  furprenant qu’il y ait fi peu de perfoimes qui ne moyens “
„  que Machiavel apréndame Princes une dangereufe poli- ^
„ tique ; car au contraire ce font les Princes qui ont apris Mjcto- 

i  Machbvel c e  qu’il a écrit. Ceft l’étude du monde, vello *
„  &  l’obfervation de «  qui s’y palle, &  non pat une hujuiînadl 
’ creufe méditation de Cabinet qui ont été les Alai très de Seripcon- 

„ fllachiavel. Qji’on brûle fet Livres, qu’on tes’réfute, bus,qui 
t, qu’on les traduife, qu’on les commente, U n’en fera ni ?Pj3? *
’  «las ni moins par raport au gouvemetnent. II faut par 

une malhcureufe &  fimefte neCdfité que b  Prdirique 
„  s’élève au deffus de la Morale ; elle ne Pavone peint, quid ho 

puis elle bit pourtant comme Achille i fiera urffitfièi minesbe*. 
nota. Un grand Philofophe dé cefiede iie' feûtoit foufi re ibleant 

” tvir ou’on mfe qu’il a été ncccfiàùe que Pbomiùe pe- non quid 
■ H t  1 „çh a ft, drésauw
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Plufieurs Auteurs l’ont réfuté.
Cï8)5etieca 
tìTiiycifC) 
AQ. i f ,  
Ftrf. í j í ; 
it ¿Viti dii
f * r í “ 7í

plecas 
fidi

Poffevia,  qui ne l’avoit point lu , fut néanmoins caufe que pln- 
; -, . . , quifî-

àvouent, qu'ils ise l'ont jamais entendit, comme il parait bien 
par h  feus littéral, quih  dotaientà divtrrpaffages, ijiielet Po
litique tfavtttt bien interpréter autrement. . De for te qüa dire 
là vérité, i l  ri'eft vénftiré, que parce qu’i l  eft. mal attendu 
il  n’eji mai entendu de pinceurs ,.quiJeroient capable de le 
mieux entètidr 'e, que parce qffils le lijeiït avec préictipatian ; 
Ati lien que s'il* lè lifoieùt comme juges, ceji^à-diré} fttiaui 
la balance égaie entre lui &  Jis ddvérffdret, ils  verroüntl que 
¡et Maximes, qu’ il  débité, font, pourlaplufpart, abfolument

„  chjtft, je croi neanmoins qu’il avoue qu'à l’égard des 
„  Souverains le peehé eft defoimalj; une choie necefiaire,
„  fans-fèe pour cela ils foient excufables ; car outre qu’il 
„ $  en a peu qui ,fq ecmtêntent du neceffaûe, ils ne fc- 
,, roiedt point dahïcetté facHeufe necefiité s’ils étoient 
y, tdhs gens dé bien ”. On peut ajouter à cela ce que 

. ¿tun ancien l’octe ,qüe par le feul exercice de la Roi au té 
« j Pn- les pinS innocetu aprendroient le crime fins l’aide, d’aucun

IjyS'. ouâ Précepteur : Ut nemOdeceatfi-audis&  fctkriiviàt, Regarni ... -------- - -  -  r -r .
juvat Rgc doceltit (h g), Tout le monde a ouï parler de là Maxitrie i ûtceffaircs aux Princes, qui, à à dire 'dit Grand-ÇfineidsMe-
g« tant, qui uefeit diflïtititlafè nefeit regrtare, & pour nier qu'elle ibit ! d ü U , ne peuvent pà  toujours gouverner leurs États avec le
ftalBocciL très-véritable il faut être fort ignorant dans les affaires d’E- Chapelet en m atu ff). Il venoit de dire ( îç )  qïi’// hèfàztt -(*) Çhe gU
lin >\ag- tat. Boçcalin nous fait entendre finenient̂  que le Régné s'étonner fi.M achiavel ejl cenfitré de tant de gens. ,puis- Siatirton f i
âuagli Si de quelques Tapes avoit apris à Machiavel la Politique dé qtûily en a f i  peu,qitifâchent ce que c’eft que Raifbn d’Etat, unn/ânir
’arnafio, fon Prince. Voici l’Apologie qu’ilptéte1 à cét Ecrivain. &  pàr ’coéféqiéntji p ïtt, quipniffint tire (tiges contpcteusde ¡tojfrJ ÎSf'

la qualité desprteeptes qidil d i'—’ “ CJ> J"  ---- —  ■ - ‘ - "
feigne. Et je dirai enpaffani,
&  férce Princes, lés étudier j £ef mimé kspràîiqttet de'foitti V it:

intendere finenient^ que le Régné fm  s'étonner fi.M achiavel eji cenfttré de tant de gens. , puit- Stati non f i
de quelques Papes avoit apris à Machiavel la Politique dé qu’il y  en aJt peu, qtùfichent ce que cejique  Raffon d’Etat,
fon Princé. Voici l’Apologie qu’ii piété1 à cét Ecrivain. &  pàr'corifequêntji prit, quipusfféMêtre jüges tonifetènstte f*’’"

Centuria l, /<, fa tâutt&OM intendo difendete gli ferin i miei ,cbe pubbli, la qualité des préceptes qiàil dònne, <tff des maximes ait il  en* chiave!.
cansentegli accufo, e condanno per empi, per pioti di crudeli, feigne. £r je dirai enpaffani, qu’ il s’eji vu force Minières, Hiftor. *

;* & efecrandidocumenti da governare gli Stàtj._, D i modo, che Çg f/irce Primes, iet étudier- ; £ef mimi kipràîiqiter de point VII: *
*■  J l  quella, che ho pubblicata aüa Stampa, e dottrina inaou- en point, qui les aboient conda»i>Uesf$ detejìéis, imantìjùe f,n) r w ;

U à ™** tata dirntio capo, e fono Precetti nuovi, dimando, che puP, de parvenir aie M inìjicre, ou a itffên e . ’T im ïilefi'vrtn ,
AfiC /iA»dlj.*dh>j> jJ<‘ nu wv«iifyfî7n7ibSHfÉ 77 in iGmfjM'ifl . »uS*/Afjà Uviïrrifl L nn Aot ‘1/Jù.‘f2»aL a.AAu'UA»LVjâ̂i -. i. >'

diéduih.

alias Aro- ^ f i  sxfra Jrfaefià mi darà licenza nominati in qaejii. 
hgìtm. ^  luogo, de’ quali ¿pena lamia dir male, qual giujiitìa, qual 

ftriffit Ragione vuole,  cb’0 ,  che hanno, inventât A ¡’arrabbiata,  e 
Gxfp. Snòp. dìfperata Politica jcrìttpi da lite s fieno tenuti facrofaati, i i  
pius io Li- che fole fho pubblicatd, un ribaldò ; «» atbetfia ? Che certi. 
WR fait»  ,30)t à  vedere, per qnàt cagioni flitt bene adorar Poriginale 

&■  ¿¡„Qcàfc Comefinta, &  abbracciare la copia di ejja comò
fi la b i le  i e come io tanto debba effet perfeguitoto, quando 

iatindJ la lettioni delle Hiflorie ; non filo pmnejfa, ma tanto comi, 
rfam G~mt- mondata da ogtt’um notoriamente bà «erra di convertire m  
dtot'wm. tanti Machiavelli quelli, che Vi attendasiD con l'occhiale Ptx 
Bofius, de liticò (29). Prêtiez gatde à ces dernierCs paroIeB : Rocca- 
comparan- lin prétend , que puis qu’on permet, &  qu’on recohtman- 
da Pmd. ¿ e ¡a lemure de i’Hiftoire i on a tort de condamner la 
Civil, nitm- ¿ e jyiachìavel. C ’eft dire qde l’on aprend dans
y j , « pud i’Hiftoire les mêmes Maximes que dans le Prince de cet 
magnum ¿ ateur Qn les voit là mifes eh pratique ; elles ne font 

ici que confeilléeii C'eft peut-être ibi ce '  
des perfonnes d’efprit jugent,  qu’il fer oit à 
n’écrivît point d’Hiitoirei (?o). Cela né . „
Machiavel : ij avance des Rhximes qu’il ne blâme pas ; 

Prïfat "fun mais un Bon Hiftorien qui rapoite la pratique de ces Ma- 
lè h i  de ximes la condamne; Cela met une grande dîférence entre 

le Livre du Flotentin, &  l’ Hiftoire: & néanmoins il eft 
fûr que par accident la lefture de l’Hiftoire eft trèî-pro-:

pieté, &  contraires au* bdnnes'.ihôêûrs -, rile pardàrine- 
,i ro n t, fi jfl leur dis , que jamais Politique nÉ traitkftés 
„  regles d’Etat plus râifonnablcinent que lu i , ¿e que iec
.1  Ini un frftm d 1^viv:,mli:]pfi f\nt kl&mánifi ̂ n r f »  Aiì’ IL ^ A U m

EpQily. 
mol. pxg,
m .
(12) Con- 
ringins , in

T

„  ques (46)"! Monfr. Amelot y  afaht cité cespaibfés dè 
Mr. de ChanValbn i les Confirme toift àuflitot par dn esem- Ghan^i- 
ple. L ’Aüemagtfe,! difcîl (41 ), eti àvü tota rectmmtnt tiñlÚei l<jn, Prifmi 
exemple dans ledermá Etnqüi de Vienne j qàii lòrfqììdìl tït-  «■  de lé  * 
toit que le Pere Emette in puris uaturaltbils , bib éêim t ¿tañí TraiuSlien 
totá fet Sermonsctinbelei màXiùièsdela Pilitigut, jufqtïàm  ¿»Tacite. 
croire point de f i lu t  putir .ceux î qui léi fñetiient tiz iifige : u t t ¿ muí 
mais qui, dis q u ii fé  fu t introduit à là Coûrde Pfdàÿertür ,  fin  pifr.

pouffé dont le Mtûiftere, changea ctùpinmi, cornine Ai f i f .  cours Cri. 
tune, Og pratiqua. lùi-mhWe (»idif pltufaentini) tout ce qu’i l  tiftiie au 
cmdamnoit auparavant dans fes predePeffietcrs , les Princes ¿»V*« dt

E litK ’pC 
£ditùrnn, 
épudfrUgi- 
mm 
Jt4* que

Naudé, isrmittitriàiuimk aperti pródiderunt.. Ita vaco cum Arijhte-
r,hap. I da le,fummodietniU MagiJiro,impc*itiamrttTflxiwii, îmriftnt 
Coups Jivi natura &  mdolis politfcafcienti* igttorantiam (51 j) . 
(i’Elui 'Eniiti veto oinnes pene videas differirei qUaJittoH alite jin t Rej-
Vouloir publiât, qttam qua primo ac perfife, imo Unici, fi/utempopu-
parter d e /j jpe fiant, attt vero qffefiastt plénum exailamqtie humante vie
la Politi- t te felicitatevi ; coque politico Magijiri défaits iilts agetl-
**Ue d '  1 diim effe : bissejanèetn>iemdoélrhmm, qua non eji de Rebufi 
îc  fe traîtê Tu^ eif’ 1Uas tìrflc* cogmfiindas bmninibiu arbitrantur s 

Qtórée danniate filent i &  extra limites politica methodi dbjicertt 
aujour- Vous trouverez plufieurs Remarques de cette nature dans la
d'huy, (ans Préface que le dofte Conringiiis a mife ait devant du Prince 
ri eu dire de Machiavel. Prenez garde qu’on accufe notre Florentin de 
de ces guêtre enrichi des dépouilles d’Ariftote ; il y a donc Jong- 

tems que fesMaximes de Politique font dansles Livres. C’eft 
d Eftat * ]e même Conrîngîus qui ldi intente cette Accufation. ifico- 
prement* lm t Màcbiaveiiitì,cymbalustt tüud Paliticarum àttiuni, nul- 
ignorer la lum feré dominata; arcanttm canjtliuM Principini fuum  po
pe die, Si tait dom i, quid non dudum ante ad tyrannidem &  dominac

Il faut dire quelque chofe de l’Ouvrage qui fut cortiptifé ¡1 pA nus 
rarliinocentGem illetcdntfecelbideAlachiâvd. R a polir depuis ou 
Titre dans l’Editioft dont je  me fers ( + i) , Dijcoursftif les derjaritge 
moyens de hiin gouverner &  maintenir eû bonne pâih un f*  ftadkt. 
Royaume ou autre Principauté, divifez est trois Livres : àffa- w ”  Fr*n- 
vair du cottfril de la Religion, Police que doit tenir nh Prin- P ’f i  dé Pi
ce. Contre Pfico/iu MachiavelFlorentin. Il eft dédié au Duc P 'f i 'v i  
d’Alenqon frété dti Roi Henri trois. On n’y voit ni le noito de 
l’Auteur, ni celui de Plmprimeiir, ni celui du lieu ou il à été ue
imprimé j mais feulement la date 1976. Pe Livre eft cité ‘ 
ordinairement comme s’il étoit intitulé AntùMàchiavil: "*?*
Cette citation eft plus courte que celle dp véritable Titre ; J?"
&  c’eft ce qui a fait naître le Titre Anti-Machiavel: pon- „ f f l  
fultez Mr, liaillet ( « ) .  . , , S ÿ

Je me perfuade qué ce que je  Vais citef du Sieur de la Fitnntduà 
Popeliniere fe rapofte au Traité de Gentillet: Il blâmé la Pénei A l-  
tolémnce qhe Pon aVoit pour les Livre*dit Florentin, rem: Imsnd. 
plis de Maximes pernicieufes ; f t  puis il ajoüte (44) : ,¡01 (41) Eût A  
i, puis que les Magiftrats Chreftiens conoivoient à fi pfe- in s- * 
i, judiciables eferits : Un Gentil efprit fe réveilla pérmy les ,  . ,, ■■ 
i ,  Franqois j pour en confiner les erreurs &  ihlpietez qu’il AÉ. "  
i, jugeoit trop Ouverte* &  fi favorifées par le commun: VL.
,, Mais aVet fl pauvre fhccez, que pour nefe fonder qh’eñ 
i, auétoritez &  affez mal pioptei exemples (dont (es deux ,  , J -t ~ 
„  parties fe peuvent ayderj S  que le Florentin appelle ri- 
i, dicuies) &  fe foire veoir defpourveu de vives raifom qui Hiftofî; ’ 
„ fo n t les vrayes armes avec lcfquelles 11 appelle tout lé des Hiftoi 
]> monde au combat i que le pauvre Auteur n’a Jceii tifér « *  , Uvr- 
„  pour recothpenfé dp tant de peines à defendre l’Eftât i la F il i png.
„  Religion, &  le devoir de tous cnfembte : qu’injutesfime- 40 f i 4«f. 
,, naces au lieu des hpnneuts &  autres dignes falâires que 
i, meritoit un tant affeilionné &  laborieuît travail: Si l’on

ic moyeu tum confirvandumfictrt Arifioteli f î t  libre V. (Politicorum)
q^ehiag- obfervatum. Quinfiai armiia vdfcrrimüs bic acquitta Dofior _ ____
ne Aviitp» diffîmulatQ plagié ex Ariffottle fortqffe trtutfiripjh : eo tanten jugeait du mérite d’un Ouvrage pat la multitude des Èdfc
te dins tes fffirùiùnt, quodhic impie ac impudentes omni Priée tpi cont- rions & des Traduirions', celui de Gentillet pourrait prétend
oupîuôùr »’endet, qua non nift Domittis ac Tyrannie canétnire longé dre à un haut dégré de gloire j car il a été traduit en divef-
** ■ = ■ —ru... -------t ,  fes Langues, itimprime plufieurs fois. L’Edition de Leide

'609 porte qrfil avoit été augmenté de plut de là ttioïiié.
parler de reâitu acprudtntittifiripferdt tutti Arifiotelts (34). Gentil- 
routescho- let ( j  î ) l’accufe d’être le Plagiaire de Bartoie. Jem ’ctonne 
les à pro. qu’on ne dïfe pas qu’il a dérobé fes Maximes au Dûiteur 
posj & fui- Angélique le grand Saint Thomas d’Aquin. Voiez dans 
vaut les ¡es Coups d’Etat de Naudé ( je )  un long Paffage du Com- 
principes memaire de Thomas d’Aquin fur le V Livre de la Politi- 
*  démon. que ft’Ariftote. Monfr. Amelot (37) prouve que Mathia- 
oui'ieur' ^  n fiUÔ 1® Difciple ou l’Interprete de T a cite , &  il 
fiint pro- la même Remarque que Conringîus: D r fl»«r ceux qui 
près 3c ef- cenjserrnt Machiavel, dit-il (.38) ,  vtiüs trouverez que les uns 
icntiellcs,
£ jl enim padia infiiinti* tufcln,  quorum eptritot qaeriri démonflr*tionlfo , 
tjuetiim vtro non eporleat ; comme îl dit en la MetaphyCque. (14) Con- 
rirrgtUS,  Iniroduét. in Polir. Ariftoteiît,  Cép. I II , pag- y!3 , apud Thoma- 
ium  déPlagioliterario,pag. i t t , ZM- Vjfj In Prtfat. Libr.IIICommctl- 
rarinr. adverfusHachiav. I l i )  Ait Chip-1 ,  psg. m■ 16. f?7) Dans fis  No
ces fur le Prince de Machiavel. (tfJ Amdei de la Houffaye, Préfaça 4* 
Rrince de Macbiatck

L ’Epitre Lédicatolre en h été retranchée:
Si nous avions tout entier l’Ouvrage ddnt oh publia une 

partie l'an r ô iz  nous aurions peut-ette ce qui a été Eut de 
meilleur fur le Prince de Machiavel. Cette partie toute 
entre-coupée de lacunes eft intitulé*, FrqptrffHrrfe PExdmtn. 
du Prince de Machiavel : Odili/} ttaiBé dit Confident, M ïj  
nifires, Çff ConfeiÛtrï particuliers du Vrhtte i enj'emblt delà 
for tum deSt favoris. Elle eft ia  tâ  &: contient î ï ç  pages;
J’en ai cité quelque chofe dans les Remarques de l’Artide; . 
du Chancelier de I’H O S P I T à  L; On' a une nouvelle Edi: LiDJoutn. 
rion Latine du Prince de Machiavel folte à Amfterdam in g ° eï Sa âns 
l’an 1699, Interprete Çajparo Langeàhért Pbilefopbô 3 qtii w  
fifa ei Çomiteritària adjecit. Celui qui a donne cette noti; p„  1I7, 
velie Traduéfion, rie l ’a éntteprife due parte atte celle que giition de 
nom avions àitpùtavànt kts à patti aèftHueHJe u c ) .  tiellandt,

(F) P'tjfft.
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quifition !e condamna (F ) . Machiavel publia fept Livres de l’Art militaire, qui le firent paiïer 
dans lefprit do Duc dVrbin pour un homme très-capable de mettre une armée en bataille; 
mais il eut la prudence de n’ofer jamais eiïaier fa théorie, non pas même fur un efcadron (G). 
On a publié depuis peu une nouvelle Verfion François de la plupart de fes Livres (H;. Sa 
Nouvelle de Belphegor, Pièce très-ingénieufe, fut publiée par Monfr. le Fevre de Saumur l’an 
1664 CO- On trouve dans la Suite du Mmagimci ( ĵ ) une chofe très-curieufe, fur la fineflê 
dont Machiavel fe fervit en compofant la Vie de Caftrucio Caftracani. Cette Vie a été traduite 
eh François par Mr, Guillet On prétend qu’elle fut écrite de mauvaife toi ( / ) ; &  on fait le 
même jugement de fon Hiftoite de Florence (/) (E). Vous verrez ci-deiTous quelques

Contes

*47
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Cf1) PagebÌH, qui ne t avait paini h t , fl it . . . cattfe que 
tlnquißtton k  condamna.} Ce Tribunal s’avifa bien tard de 
condamner cet Ouvrage. Le Prince de Machiavel fut pu
blie environ l’an i s m  , & dédié à Laurent de Medici? ne- 
veu de Leon X. 11 ne fit nul tort à l’Auteur auprès de ce 
Pape, qui néanmoins eft lè premier qui ait menacé de l’ex» 
commünîcatiûn ceux qui l i  rotent un Ouvrage défendu. 
Jîifc temiti à Papa iflboc v it liber uBo fu it ßnißro vèrbo no
taitv (jqttamvis Leo omnium primat intenderti vint librorum 
prohibitoriam , éetitit legi dißdentiiim feripth omnibus ju b  
exconmiittiicalwiif pana, quoi haàm m  cartbdt extmplà) vü  
außer prißino gratta loca motta (46) .- ce qué je remarque 
afin de faire conoitre que'l’impunité de ce Livre de Ma
chiavel de doit pas être attribuée à quelque relâchement 
généra) du Pontificat de Leon j par rapott aux mauvais Li
vres. Le Pape difeontinua fi peu de témoigner Ton a initié 
à l ’Auteur i qu’il l’emploîa à faire un Livre qui demandait 
le fecret. Il lui fit faire Un Traité fur la maniere de réfor
mer la République de Floren«. Paluit ta tantum apudLeo* 
netti, ut hujiu ¡uffa arcanam dîgertationrm sominnaveric de 
reformations Reip. Florentin®, quant matiuferiptam inBib- 
liotbeca Gaddiana fupèrtjfe ttjltùur Jacobin Gaddut (47). 
Hadrien V I , Succefléur de Leon X  , lailfa en repos l’Ecrit 
de Machiavel. Glement VII j Succeflëur d'Hadrien V I , fit 
plus que cela ; car, non feulement il ttouva bon que Machia
vel lui dédiât fon Hiftoire de Florence ; mais auifi il accorda 
un privilège (48) à Antoine Bladus, pour imprimer à Rome 
les Oeuvres de cet Auteur, Les Suceeffisurs de Clement VII, 
jufques à Clement V ili  exclufivement, permirent dans tou
te l'Italie le débit dii Prince de Machiavelj dont fi fe faifoit 
fouvent des Editions j &  des Traductions: Oa favoit pour
tant qiie cet Ouvrage déplaifoit à quelques Doéteurs ; car uri 
Livre d’Ambroife Catharîn (49) imprimé à Rome l'an 1 ^ 2 , 
contient un Chapitre contre les Difeours &  le Prince de 
Machiavel: Enfin i (bits le Pontificat de Clement V III, on 
condamna lés Ecrits de ce Florentin, âpres les vacarmes que 
firent à Route le Jéfulte Poffevin, &  un Prêtre de l’Oratoire 
nortltné Thomas Eoziuii 11 eft néanmoins certain que ce Jé‘  ' 
Aiite ri’avoit point Iii le Prince de Machiavel. Voiez le Juge- 
rttefit qu’il a publié ftir quatre Ecrivain^ La Noue, Bodin, DU 
Plefiis Mornaij &  Machiavel (56): vous verrez qu’il fupofe 
qiié le Prince du quatrienle efi divifé én trois Livres ; ce qui 
èft vifibleitient Huit: tl impute à Machiavel de» chofes qui 
ne font pöhit dans té Prince: Gonringius devine très-bien la 
Ibiircc de ce* bévues ; t^eft que Poffevin ne conoifToit cet 
Ou vfâge qiié par lâ lecture de Gentfilet: In  ea (DHTeita- 
tione Pôffevini) vero ita iltjferUttr , quaß a M A C H I A *  
V E L L Ö  irei ile Principe libri compofitißnt : bincßathn  
m itioi u b id ì M A C H I A V E L L O  agit, idiqtm ejtu 

feructitìi! enumeratit, & haic qiùdem, h tq u in B t, feelera- 
tnm illud Satana- organüra prioribus duobus libris , qiiibuì 
de Principe agit, infipienù Riuodo ohttufit* ¡Von multò paß 
ta in diceret: rodeo adeafdem labes M A C H I A V E L L I  , 
ut cognita peftis magìs cavea tur: In  margine libri notât li- 
bruni tertrum : qitaß libro tertio M  A C  H I  A V  E L  L U  S  
ddee â t , belli jußittam in ea, quatti fib ì quifque palai ejjctze- 
ceßhatem, coBocarL A l  varò certo tß  certiiu, non nifi uni
cum , fs? quideni exigtiuiii , libeBum de Principe Al A- 
C H I A V E L L O  äußere effe confcriptum, g? nufquam ta 
rar mn irti in parier iHutn fuìjjeß ä u ilt , nec iti hoc libello re* 
perivi ea , qua ititer alia criniiiwiKr Pojjevaiiu, rcligìunent 
Etbnitani Cbrißiana praferendam, orti DoBores Cbtìfiiané 
Religtotiù ttibili faciendòs ; ut noe quicquam boc libro ( quoi 
itideiit pojftvimu ceniqiirriiuf) inckmentim dicitur in Roma-. 
nam Ecclefiam, fed  pqtìuf ißttd cap. IC I , ipj'utn ÿrincip^tutrt 
Peiuiftciiim tum btananu conßhhaiqut urtibut-, fed quàdàtn 
iniijuatà vi, fef quidemfoihu Dei favóre, fahum  egei qttod 
vix quifqttam Zelotici gregû afßmutveril. ifec tammlengi 
pettnda m t  bariolandà vtnit caufa crtgft iBiut Pqgevittiatti 
errorh, modi quìi iiijpatcrit volttmtn iììtul, quad Anti-Ma- 
chiavelli tituloàttrépMt oppofitit, bine inde eh variti librit Ma» 
chiavellicîs accerptisfentmtiif, Irmocentim GentiBetuii Hob 
enirn irei in librai tß  dißiitßum, ê f  m ejm duabtu prioribut 
reprthtnfaJutit iBa, qua dtabatprioribut de Principe librio 
bàbtrìPqgttnntu ridicule qjßrmai : ht tertio etiam iBorütn IL 
broftim attimadvirttlur iit ea, qua e* tertio libro de Prin
cipe frtißra repetit, M  A C  H I  A  V  E L  L  US ( f i ) -  Lf 
liquidi àpparedt, cx'iBovahuninc Anti-Machiavellico , »0» 
miteni .ex M A C H I A V E L L O  ipfi PoUevinum fua  ac- 
eepijjè, Vojez.èh m aigela réflexion dé Gonrin-

^  {G~)rì eut la prudence de ifofer fornait tjjairr Ja tbiorit 1 
non pai mime Jitr uh tjcàdrmi.] Quand on ne Hit la guer
re que par la letture, òli s’en doit tenir à là théorie ; car fi 
Fon enrreprénoit d’aller faire faire l'exercice à un regiment, 
«ns’otpofetoit à la rifée du moindie folUat. Machiavel cit

louable d’avoir réfifté aux exhortations du Duc d’Ürbîn (^4), (t+i U ¿toit 
Nous ignorerions peut-être cette particularité, fi Cardan fihde Fier- 
n’en eût fait mention. MacbiaveUum feculifuperimsDoAo- n d e  MedU 
rem qui tot tanta de militari Romanorum difciplinâ difer- & • & * * •  
tijjimè feripferatin e  tenant quidem cobartem, quantum-vis "Ì?3 *  
eutit id ut tentar et, Urbim Principi bortaretur , ittjirurre ¡t r '  "  
aujuin effe Cardanus tejlatur (<¡5}.

tH ) Qn a publii une nouvelle Verfion Francoife de la più- i n d e  U . 
P fri de Jet Livret.J C e fi le Sieur Henri Desbordes Libraire tîiït. exadl 
François à Amfterdam qui l'a imprimée en fix Volumes iti veri ca
ia . Le ip arucl’an 1691, & comprend les deux premieri putida, o .

, — »“" —Vï- oiimuuc UC nurcnce en r.iiî : r - *
deux Volumes fut impnmee l’an 1694, &  le Prince &  quel- 
ques autres Opufcoles Fan 1696. On a traduit ce dernier Li- c , opad ^  
vre, quoi que Mr. Atnelot de la HouiTaye l’eût publié en Fran- Tboma- 
çois depuis peu d’années ; on l’a, dis-je, traduit nonobfiant I'nm» Pc** 
cette rairon, parce qu’on a cru que le public feroit bien aife F«1 X X I ,  
d’avoir de la même main tout le corps des Oeuvres du Floi t m 11 *\
r p n P1 vi F11 p o rl̂ uvru .Ai-. Aa  - ______( J

lé jo ;  mais c’étoit une nouvelle Edition; car on /trouve des in  
Vers François compofez par le Sieur des EQars Traduétenr de i* j ■ ^
l’Amadîs. Monfr.de Beauval fotì) nous a fait fàvoir le nom O7) Ce/l 
de celui (57) qui a donné la nouvelle Traduction de Machia- W>- Tc- 
Vel , &  qui a mi» à la tête du premier Volume une Préface u-r,d> **/*• 
qui mérite d’être lue (sg) : elle ferì d’Apoiocie i  Machiavel, ,
&  traite l’Inquifition comme il Hut. La Traduétion dont 
j’ai parlé, où l’on voitdes Vera do Sîeur des Effare, eft fans „JO, ,  
doute celle de Jaques Gohory. Elle contient le Traité du disiati io  
Prince, &  les Difeours fur Tite Live ; &  elle fut imprimée à U famille 
Far^ Fan ï ç y i  in g, C'étoit une feconde Edition retouchée d* Mr. r * . 
fort foigoeufement, &  beaucoup meilleure que la preceden- t*rd stimi. 
te. L ’Auteur ne mît pas fon nom à la p rem ieremai» il fe ftndeSUu, 
mit à la feconde, pour empêcher que UTraduction des Dis- m far~
Cours de Tite Live ne lui fût dérobée par Ton ( * q )  des 
deux autres Traducteurs du Prince (fio), On dit que le 
prince de AHcbiavel »été traduit en T urc, & que Sultan Ermo on 
Amurath IV le  lifoit en cette Langue (fit). . (mr ¿à

(/) On príimd que la Vie de Caftrucio Caftracani fu t Dîfputes do 
écrite de m auvaijijoi.j Voffius touche cela en peu de mots, S*va>«r Ru 
MacbiaveBus, dit-il ( 6%), plane multa canuninijcitur in Vita ^r*eî
Cajbmcii 1 Nempe quia il bojiii fiûffet Reipublka Florentin*, uoèverfifo- 
Paul jo ve fe  plaint vivement de cette fupercherie de Ma- V ? / " ?  
chiave!. C m  dans l'Eloge de Nicolas Tegrimus Jurifcon- Beauval 6 
fuite &  Hiftorien de Loques, qui a décrit fort exactement ,6$¡ fM-m 
les aérions de Caftracani , Sed MacbiaosBtu Flornttinut Hù- 4»;, ' & îm  
tortene, putrii vtterit odh mentar, petulanti wabgiiitati, non Biblitnhe- 
biterîturamntanorabiiisJiuciifamamfaÈitlis moohit,ipim)i que Uni» 
Vham acerrimi bojiii Etrufco fermmefcribere ssrftu, tam mr- veifelle , 

pudenti, qtidm ajtuto ilàidettdi genere ¡JdcrúfanBam rama Tan- X X , 
grfi arum fidem corruperit (6}).

( K ) . . ,  g? on fa it le mime jugement de fon Hifiohre de Bennhem - 
Florence!} J’ai déjà parlé de cet Ouvrage (64) , &  jTajoûte Bîbüogra/ 
que j  eróme Tur 1er us Jurifconfiilte Allemand en fit impii. phizCsnA, 
m erle prémief Livre Fan IÏÙ4. Il l’avoir traduit en Ladn;
&  comme Machiavel explique dans cette premiere partie de fl  trompe 
fon Ouvragele* Révolutions que l’Empire Romain fbufiit «  di font 
par les irruptions des peuples barbares, le Traduétesr en 
prend occafion de faire une Epitre Dédicatoire, toute rem- j  . 
plie de myfteres aftrolo^ique &  numéraux , qui fâîfoient 
perirla Religion Mahometane au bout de cent ans, &mar» UniverieL 
quoient la fin du monde (¿0 - LaiareZetznems Li h taire Je, 
de Strasbourg aiaht vu que la Traduétion Latine du pré- 
mier Livre fe vendoit bien, & fe réimprimait de teius en Af»-. Ame* 
ténis, fit traduire le  relie en la même Langue, & publia j OEi 
cette Hiftoire tonte entière avec la Vie de Caftracani, G(dL 
L'Edition dont je me 1ère eft de l’année it iio  ré 8. „

Jaques Gohory débite que cette Hiftoire de Florence a 
été dÿbipte enteilejhtgularitê ^ perfeâian, jm r^uM ale* vteaedn " 
Perrot, M aijbe des Comptes, mon proche parent {perfamtast R ti.cr M i
enfon temps deiphufpavant de ce Róyateme endioerjès langues detbo^otea- 

Payant coite plus diligonnunt de fa  main queflit  doit lo 
T ite Live Ì/> Cornélius Tacitus, m édit qtPil eftimoit plat de Prio™ de 
profit en fa  leihtrc ejhm t accommodée a Pbtimem de m jire 
temps qu'en celle de Jet gronda Hifiorieus antiques m tt abbi* 
gitée de nox meurt &  japons ( J  prefetti ufage (fifi). Croix
du Maine > Biblioth Eausp, p*g 144- (*o) Prier, t  spùri VUUmairt  du 
Prtaee, 4  Diitours fur Tire Live ttédmœpar GobatV- (ir) Ssgre-’
do. Memorie Hiftoricbe de'MaOarchi ORdmàniS- Ci tJvnfni imprimi  
à yaiiftiom itt i-  Ht) Voffius i de A ne Hiftoricâ ,  Cnp.x.p. f*. i«|) Jot 
viui, Elog- Cap. CSH , prg.m igy, \M) Danti* friL (if) CmUrm 
txttntriii ad. aUtriim urrntturt ondirtra* ptrvrmMt, jprramm adfatmum 
Dtmimm mftnmqtjhm Chrijium, nam btc Uco tût* ertititatm  mandi frêt  ̂
(«S) Gohory, Epgiri Hiditat. du  Dilcoure fur Tù» Lire.
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Second'5 Montes touchant fon irréligion (L). Il y a des gens qui difent ( ta )  qu’il Fut au fervice de Cefar 
pL. pTuo. Borgia en qualité de Conlëiller favori ( h) ;  &  peut-être négocioit-il pour loi en France, lors 
jpmWM». qu’ü eut à Nantes avec le Cardinal de Rouen la converfation dont il a parlé dans le III Chapi- 
(k) tou-, tre du Prince
"'¡g- Pr*F. Ceux qui difent que dans cet Ouvrage * là il avoit defTein de repréfenter Charles - Quint 
wicW»̂  s’abufent groflîéremcnt (Àf). On a débité que c’étoit un Livre dont Catherine de Medicis fai- 
tcIH. foitFon étude particulière, &  qu’elle mettoit entre les mains de fesenfans (N), Ceux qui font 
cîafcn!«* cette Gbfervation né manquent pas de l’accompagner de pluficurs termes injurieux, &  à cette 

Reine, &  à notre Nicolas Machiavel. II y a bien peu d’ÀUteurs qui parlent de lui fans donner 
TrJr/Jd" leur oialcdidion à fa mémoire CO- Quelques-uns l’cxcufent, & fe portent pour fes défenfeurs Ci) ; 
ReljgîoHe &  il y eh a même qui le regardent comme un Ecrivain fort zélé pour te bien public ( O ) , &  
roiittu i qui n’a repréfenté les artifices de la Politique, qu’afin d’ihfpirer de l’horreur contre les Tyrans * 
ï*v. «  s*. «  d’exciter tous les Peuples au maintien de la Liberté. Si l’on peut révoquer en doute que q’ait 
W n i& k t  é té  fon véritable motif, on doit pour le moins reconoître qu’il fe montra par fa conduite bien 
*  tô. animé de l’efprit Républicain (F). L’un de fes plus nouveaux Antagoniftes eft le Pere Luc-

cheflni »
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(£,) Voici quelques Contés touchant f in  irréligion.] Si j’*. 
Vois voulu reporter ions ceux que l’on débite lirideïTus, j7aû  
tek  eu an très-beau champ. Voici l’un de ces Contes : 
», On atrive.à ce deteftahle poinét d’honneur ; où arriva 
i, Machiavel fur la Ba de &  Vie: car il eut cette illufion peu 
», devint que reridre foh erptiti tl vit un tas de pauvres 
» eèns, comme coquin)» defehirez, afïàmei, contrefait) ; 
„  fort mgleit ordre, &  «n aflez petit nombre( otaluy dit
i ,  que e’eftoit ceux de Paradis, delquels 11 eftoit efent, Beats 
„  paupières, questions ipfonmj efl regnUm dalorum. Ceux- 
„  d  citant retirez, dn fit paroiftre un nombre innombre- 
ï ,  b it de nerfonnageS pleins de gravité &  de maj cité : od 
»  les voyoît comme fin Sénat * ou un naïtoit d’affaires d’E: 
„  ftat, &  fort ferierifés \ il entrevit Platon, Seneaue » Plu: 
„  tarqüe, TsEîte ; S  d’autres de cette qualité. Il deraan-
j ,  da qui eftoïent ces Meflieurs-là fi vénérables ; on lui 
, ,  dit que ÿeftt>ienl les damnez, &  que c’eftotent des amei 
i, reprmivées du Ciel, Sapientîa bujteificuli inimica eji J)ei. 
„  Cela eftànt paffé) o n l u y  demanda dcfquels il vouloit 
„  eftre.. Il refpondit qu’il aimoit beaucoup mieux eftre 
„  en enfer aVèc ces gtAntk eforîts 1 pour deyîfer avec eux 
„  des aifeüres d’eftat, que a’eiîie avec cette Vermine de cet 
„  beliilreî qu’on luy avoit fàît Voir; Et i  tant il mourut \

&  alla voir pomme vont les affaires d’Eftat de l’autre 
„  monde (¿7) Spizelius reporte en fublbuiçe le mêmé 
récit 058)'.. Il y à des gens qui font le Conte d’une autté 
maniéré; Ils prëténdent qVie Machiavel a dit dans quelcun 
de fes Ouvrages ; qu’il àimeroii mieux être envoie aux er  ̂
fers après là mort; que d’aller eh Paradis ; car, ajoütoit-il  ̂
]e rie trouveroîî au Paradis que des Mecdians , & de pauvres 
Moines , S: des Ermites, & des Apôtres: mais dans les en- 
fers je vivioii afcec Jes Papes, &  avec les Cardinaux, &  
avec les Rois & les Princes. François Hotriian (¿9) témoi
gne qu’on lit cela dans lès Commentaires de X^olfius fur ieà 
Tufculanës de Cicéron ; &  il déplore que nonobliant ces 
blafphemes, A  plufieùrs aütEcs 1 on peritlit à Bâle i’impres- 
fion des Oeuvres de Machiavel * traduites par un Profeifeür 
qu’il homme Stupanus, 11 obferVe que Peina ) qui avoit été 
emprifonné plufieiir*. fois par l’ordre des Magiftrats, peut 
avoir fohs lé pretfe divets Livres exécrables &  impies., 
imprimbit cette Tiaduëtion. Hotmari raconte cela , &  
quelques autres cnofes curicufes dans une Lente datée du

de Décembre: iïgS. , , _ . . .
( M )  Ceux qïn difent stü iaiïs fait Prince il,avait def- 

ftm  di rtprîftnür Charles - Quint t'abùjhnt greJJUrttnetit.  ̂
Je m’étonne que Jaques Gohory ait débité cette penféc. 
Machiavel-, dit-il (7°) * bafait tnt livre dn Prince. ; ; ; 
auquel i l  àeferit Jtngulierenient toutes les parties rtquifes aü 
Seigneur tendant à Mànàrcbie, y  voulant fecrettïment repre- 
fm ter ^Empereur Charles Quint lers régnant, comme il en 

Comment n’avoit-11 point
vu' que cét Ouvrage fut eompofé avant qiie l’on fût fi 
Charles-Quint aquetroit beaucoup de réputation!? N’avoitril 
point lu dans le Chapitre X X I, que Ferdinand Roi d’Ar. 
ragoii émit en vie quand Machiavel faifoit cet Ouvrage 7 
N'avoit-il point lu dans un autre endroit (71) que l’Auteur 
parle de l’Empereur Maximilien comme d’un Prince qui 
vtvoit encore ? Ne lavoit-d pas que cet Empereur mourut 
au mois de Janvier i s i p , trois ans.après Ferdinand, &  
lors que fon petit-fils Ghari«.Qüint n'avoit pas encore dix- 
neuf ans accomplis?

(N ) 1 ¡ ' . On a débité qtie èitoitètiï taure, dont Catherine de 
M edtckfàtfiit fon étude particulière) fÿ  quelle mettait entre 
Us mains defis enfwis,] L’Auteur du Tocfaib contre les M ût- 

fàcreitrt obferVé (72) que Charles IX avoit été très-mal éle
vé , & qu’on lui avoit ÈiiTé ignorer ces enfeignpineris de TE-. 
trituré (*) , que le Rtp ifia blifu r té peuple de D ieû , n i doit 
point tslevtrfm  cmur fttr fis  frères ; cdhs qu’ il doit tsifnivrè 
la Lay dn Seigneur de polka en poinil ; x f ¡f hsédlter m  la 
Bfsnettout fct jours de fa  v ie .. . (73) A u  Contraire déqüoy 
la Pâme a fm  iteftruire fes enfirns is préceptes, qui ejUyent. 
pjttspropres à un Tyran qu’à un Roy iièrtkeux ; iuy frnfaüi 
faire leçon, hors pis fiuletnent des fois comptes dé Pfriefirejly 
ntahfur tout des iraiÜ i de ceji tstbie M achiavel ̂  dàtit le but 
a ejti plujiqft ü'enfeigner le Prince à fe  faire cr aindre, qu’ai, 
m trj $$ à regnèr en grandeur, qu'à bien régner. Et défa it, 
u t peta bien ofpeBer te hvrt-ln fivçm ÿlt de la Reine nttre, ,

Car ém it qu'ePèfi costure de là Refigiffs ctmmunemeuì re- 
èeue,J! voîd en par effet qu’eÛe n’en a qtd'aMatst qu’eüè èjlime 
nècejfhire pour fe  maintenir. À ufftfin  principal cmfeiüièt 
Moféiliers a ttnijsàms ce béait Chrejhfn livre an poing ; 
poter en faire fouvesst leçon àJet maijb-effè, Çff ne Pobandou- 
rte honplus ^Â U xam ire faifon fin  Homère. Ettfoinme, il  
eji vray femblablequi Cefi de là enpàrtie qke cefie tyranni- 
file injhtiilim  à èfii tirée, K1 que la Roytoeÿ a put féfes prin
cipaux artifices pour perfuàder m  R o f , que nàsobjiant toutes 
freme f is  de pùfofrff datHitié, vôtre tètst fieu de confangumiti-, 
ilfe  pouvait fiersgér jurietfim att dit m is côftie qu’ il efiïmtii 

f i t  emtemfr en prpesmt quelque leger 'fmpçon {voire filfa u t  
appeBerfoupçOn ïÀte calomnie jhrgte a plajpvj pour furfante  
preuve. Davila raporte que Corbinelli Hfoit fouvent Te Prin
ce & les Difcouts de Machiavel ah Dire d’Anjou : qui fot 
énfuite le Roi Îieori trois (74)1 ,
. (O) Quelques-uns i ; . .  le regirmtt 'cimine un Ecrivain 

fort zélé poterle bien public.^ Cela fént un peu le Paradoxe; 
c’eft pourquoi il fout reporter un peb au long les propres pa
roles d’un célèbre junfconfuftej qui a jugé fi avântagetife- 
ment du but de Machiavel: je  les accompagnerai d'une ef- 
pece de Préfec* empruntée d’un aiitre Savant ; afin de four
nir tout d’un coup deux témoins confidérabtes Alberic 
Gentilis i &  Chrilfophle Adam Rupertus. Ego iterò non pof- 

■jum  hic preterire, qui catte pejm 0  angûè odiffefoleo mteep- 
tus de Aiiâorihtu opiHiôftes, àcótfàiijjimì f i l i  ac àignijjìmi 
tenfork judictum 1. 3. de iegatìotìib. c. 9. ubi legottùn Jimm 
f i  Pbiiófopbia infiruens -, Ne« verri, infitti ; in negotio iffo 
verebor othnium priefiàntilTtmum dicete , f i  ad imitandum 

> proponete Machiavelium ; eiufque planè aureas in Livium 
pbférvationesi Quod natnque hominem indo iti ifimum effe 
volunt fi fceleftiffirnum ; id nini! ad me ; qui prudentiam ejui 
fingularem léudo ; néri impìetatem ac improbitatetn, fi qua 
«fi, tueor. Quanquam fi librum editbm ad ver lus illuni con
fiderò , fi Machiavelli conditionem Tefptciò, fi propofitmti 
fcribendi fuum reétè cenìèo, fi etiam meliori interpretationé 
Volo dièta ipiius adjuvare \ non cquidem video cur Se iis cri- 
hiinìbus mortui homînîs filma liberati non poffit. Qui fo il: 
lum fcripfìt [intelìigU Innòcentium Gentilkrum Jèìwn bel-  
pbìnenfeni) illum nec ìntellexic ; nec non in muitis calura: 
Hiatus eft tplis omninò eìt quàlis; qui iriiferàtione dig- 
nilfimus fit: Machiavellus Démocratisé laudato! &  aifertor 
Hcerrimus : riatus ; edtibatus, honorétus, in co Reip ; ftatu ; 
Xyrannidis fomnie inîriiicüs, ItaqueTÿranrio non favetpfai 
propofiti non eft Tyran mira inftruere , fed arcani) ejtis pu
lirti faétis ipfum nfiicris populis nudum fi  confpicuum exni: 
bere: An enirii foies, qüalcs ipfo dderibit principes ; fiiifle 
plurimos ignoramus 7 Eccur ilfiufinudì principibus moleftunt 
éft > vìverehomim's operà, f i  in luce haberi: Hòc filili viri 
omniüiii piæftantiflimi confiliuni i ut fob fpecie principalis 
eruditìonispopulos erudir«. H*c âlbericus Gentilis (7;); 
Allongeons un peu le Bùffage; car il me fcmble que Rupert 
en a fuprimé une portion qui mérite d'être conue. La voici ; 
Et èatisfieciemprutenuit, ut fies effet, curferretur db bis, qui 
rerum guberttacula tenmt, quafi ipfirum educdier, ac peda
gogia. Cutrràtn bàc difeeptatio utietiut baud dùctiur. S i fa- 
perefiriptoribtìs volutntu,inulta gè? in. hoc vitia tmendàblmfu, 
m t ìBa faktmfcremttì in eô  fiiu m ffiàqneftrhnw , è ? Ari- 
fiotele, aliìfque, quinfidìjjm ilia  cintimifire peccata. Fertum  
autem, quia tnelìorà deteriorihtet le/stge phmma ^  is habtt 
(.70): Il y a deux chofes à conlidérer dans cette demierë par
tie du Paifage d’Alberic Gentilts; Il vêtit 1 , Que MacbiaVcl 
qit pris cette route d’inftruire lei peuples afin que les Princes 
loîiBrifîeiit fon Livre ; ce qu’ils n’aurpient pas fait s’ils l’eiis- 
fent confidérc non pas comme leur pédagogue ; mais com
me celui des amateurs de la Liberté pgptuaire : II, Que l’on 
doit exeufer dans Machiavel ce que l’bn eitcUfe dans Pla
ton & dans Ariftote. Notez que Leoridàvius étoit bien 
éloigné dé ce lèntîment d’Alberic Gentilis: Voiez l’Epitre 
Dédicatoire C7?l,4u’il à mife aiî devaàt de l’Education des 
Princes, compofée par Bellifoire Aquayiva.
. (P) U  fe  montra par fa  condùtie fiitn  animi de ÉÈJpnt 

Républicain.] Monfi. Amelot d’e lS Houifaie fera ici mari 
Commentateur: „  .Je dirai: que Machiavel j qu’on fait 
„  paffef par tout pour un Maitrë dç Tyfaânie, l’a detes- 
„  tée plus que pas un homme de fon temi, ainfi qu’il eft 
i,aifé de voir par )s Ghapiire iòdupremiet Livre de fe»

n l û t
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Î % î f ^  cliefirii, jéfuitë Italien » Cônfiiltéürdê U Coqgfégatiori des ftiteS. Voiez fon Màfciôct M n to. 
fic ïiss!^ ài Nica/o Maccbiiiveüi, imprimé à Rome l’an 1697 (5)* L'Auteur de I’Appendix duTrai- *rdîi!us'!/ij 

¡" à placé Machiavel5 dan s fon Catalogue ( O  * & n’â pas eu tort; car ce Appendice
wt xtr >> Fi0fC{jtjii fut perfécuté de la tuauvaife fortune autant qu'un autre {Q). VaJetiS!01

t+l Hilî *'» <Iirc?üfS ’ !l P®!* très-fortement contre les Tiraiiî. Et 
Fi&r /tir i- *» « Raidi C + ) . fon Contemporain * dît, qu’il fut un dé 

* ' o ceux,qui firent des paitégiriqiies de la' Liberté, & du Car-
”  " , J“ le® *  Medicîs 1 fl“ ' > “près la mort dé Ledn X  j 
„  feignoit delà vouloir rendre à fa patrie : & qu’il fot fonp- 
„  qonné d'être complice de la Conjuration de Jacapo da Lsia- 
„  cctto, ZanàbiBuùttdelmonti, Luigi ÀiUnuntut, ScCofinid 
ii RuctBai, contre ce Cardinal, à caufe de laliaifon étroite 

m  »i fln’il aVoitaveo eux, & lesautres Libertins. ( C’eftaini
jifiquélesPartiransdes Medîcii (J.) appelaient ceux qui 
ü vouloient maintenir Flcfréuce enliberté ) S probablement 
i, ce fiit ce foupqon, qui empêcha, qu’il riefût récompenfé 
,,  de ftn Hifloire de Florehcei quoi qu’il l’ eût compofëé 

tï SÏ Arrtei ”  P® 1 ordre dtl même Cardinal ; comme il le marque tout 
lot de la ü  au commencement de faii Epitre Dedicaroire ^ S). 
Houifaie, ( £ Q  f i  fa t perfécùtëdelà omivaife fortzïiïe'àutant qu’un
Prifamdzla & tttt^  S i j ’emptoié un pim long PaiTage de Jaques Go- 
Traduiltoti hory quempnTexta fadem ande, V e il afin dly remarquer 
dû Prince, urifraileî grdfTe bévu e. ;, A uiïi ne fut pas grandement fou-1 
v m  lafisi. „  ftetiu nycUrichy par les Princes &  Seigneuts de fon 

>, temps, comme le Pape Gfcment v i j , auquel il dédia 
i. fon Hiftoire de Florence, ne du magnifique LaUreUs dé

. f i ï .  lO .tli
■n Medîcls à qui il envoya fon Livre dit PriUcèj ieqdeji remît 
i, fus le Gecle doré des difeiplines de fon temps eir Italie * 
i, favori Tant &  fecourant tous les per Ton nages doétes com- 
ii me MarfilUss Firrhtüi , qui luy à dédié foi traductions £  
t, commentaires fur Platon, Angélus Politianut, Hierûny- 
i, fhùs Donattss , &  plUGeurs autres defquelz les Epîftres fé 
i, ÿoyent au Recueil intitulé Epifioln ÿïràriint 
îi Aufli s’en plaint Machiavel a luy, impldrant tayfible^
,, nient fon fade en la Dedicatorte de fon Prince en ces ter- 
i, mes : É l Je vifiru ntagnificenza d’dlT apice dettes faa. al- 
,j tezzaqüalcbc voita valgerAgli àcebi m qttejii iungbi bafft* 
ïi cogrzojcera qumtto indigfiÀniétttèio foppifrti nna grande , . -  . ,
,, coiiibtatia malignità di farturta [79) Ces paroles Ita- '7 ,' i? 0^ôî
liennesont étéainü traduites par Monfr. Ameldt ; E t j i , du  ^ ’e 
lieu imitietit, 'ott vêtu étei, vota regardés quelquefois est bus, 
vous conmürii , qüt tfejl à tore , que je Joufr.c uneJt rude 
£sf J i longue perfecution de la Fortune. L’erreur Ctalîe dé 
Gohory eft d’avoir erü que Laurent de IVIedicis, le patron 
&  le fàuteut de Politien &c, était le même Laurent à qui Ni
colas Machiavel dédia fou Prin«; Ce Prince Laurent étoit 
petit-fils de l’autrei

M A Ç O N , Ville de France fur. la Saône, dans la Diiclié de Ëoürgogné. Cefar ed parte (d) i (4  De.a  ̂
&  lui donne le nom de Ratifia. Les Tabtes de Peutinger, &  l’Itineraire d’Ætbicus en parlent vii 
auflî ; mais Strabqn & Peoloméé ti’ed difent rien. H y a cinq cens ansj que par unetranfpofi-/*. ‘ 
tièn affez ordinaire , on changea Âf(i#i/ce Jen MaJiiço \ &  c’eft de là qu’eft venu le nom François (£J ffodri 
Mafccn, que l’on prononce Mâcon (b). Cette Ville fe feiltit cruellement des defordres que les NorirGafo 
Guerres de Religion cauférent en France dans le X  V I  Sieclei Les Réformez y différent une ?■  in, il}. 
Eglife l’an i j s o  ( c ) ,  &  ils y multiplièrent detelle forte, qu’ils fe rendirent les maîtres de la w Braej 
Ville' fort fecileuientjfJ), lors que lé maffacre de Vafli les eût obligez à fonger à leur fureté.
Ce fut au commencement de Mai ifdà» qu’ils s’en rendirent les maîtres fans beaucoup de v io -^ t , 1̂ * 
lence, &  fans effufîon de fang. Trois jours après on aprit que les Images avoient été bnTées 
dans la Ville de Lion , &  il fut impoffible aux Miniftres &  aux Anciens d’etùpêcber que ceux (fUi-îki. 
de Mâcon d’en fiiTent autant» & dès lors l’exercice de la Religion Romaine y fut fuprimé; Ta- xP 
Vancs tâcha plnQeurs fois de reprendre cette Ville, fans y pouvoir réüilir ■ mais enfin il ÿ prati- (A '
quà des intelligences, par le moîed defquelles il la furprit le 19 d’Âoût 1 (e> Il s’en rendit
maître après quelques combats aifez chauds qu’il lui falot eiïhier dans les rues. On ÿ exerça toutes if) ¡xtsuid 
fortes de pilleties &  de barbaries (A);  &  ce fut alors que fe firent les fauteries de Mâcon t A) , 
defquelles j’ai promis ailleurs ( / )  que je parlerois ici. Je m’aquitte de ma promeRe ; &  en même b  e  a  ü -* 
tems on verra pourquoi je touche ces;effroiablcs defordres en divers endroits de cet Ouvrage (C). MONT:

(A) J exerça taiites fortes de pitteriet ÿ  de barbaries.] 
Lors que les imitons (1̂  ceux de ta Religion eurent é té j!
bien ïicitorpéet qu ’ilfem blo it quasi n y  ettjl rieii laijje ■ 
M adajsie de T avatiq  y  fera i bien defeonorir les cacbettet f i  
fubtiletnent , qfieüe eut ffittr f i t  part dtt .piüage niviratï 
igo  ¿îîAmî de nieiibies tout pleins ,  autre le f i l  ,  pièces de toi- 

j .. 1"  , ÊT Usités fortes d i linge cosnnte linceuls, nappes Çfifer-
viettes dant M afcàii avait la réputation dîejlrè bien m eubla  

ÜJi f 7*1̂ 1** *  F ramce- PÿÇ°l t  au*  rançons s bagues i
X V.P  419 vaijjette, &  aülrei joyaux o itsÎm  a pAsbieiifieu la valeur } 

s t '  t »tàktant y  a que ceux qui aboiestt le mmiienteitt de tels riffin- 
W  la-me- m  difaiesit 4  leurs nsnis, que Tuvanes y  uvOtiacqttik de qaâi 
mt‘ acheter content d ix  snittt itérés de rente ( i) ,  U ne faut pas
fî)  llavoit s’étonner après cela que les grands Seigneurs fomentalforit 
dupaf- ,f l +- la aifeorde i &  noümffcnt durant qu’ils pouvoieutles flam- 

mes de Ta perfécurton. Cétoient fouis finances j c’étoit 
uauiies«. une maltote très-lucrative.
IL Pdes M" t®) Les fauteries dé Maconéj Je me fetviià! des propres
Pre (1res qui terines de l’Hiftoncn qui a parlé daris la Remarque précé- 
avoient (*eotfi . C*).b’cxercicetie l’Egltfo Romaine ÿ fut aufii re- 

ftabli incontinent j & ld Prcfires & Moines fcdrefl'ez eu 
leur premiereft t̂jéc le fardeau tout en fiable ( j ). 
Pour comble de tous malheurs Sainét Çoinâ (4) (Homiue 
00,tout fonguinaire & plus que cruel, lequel m propre me- 
re a déclare, én jugemefit pour dedharger fa confdence 
efirefils d'ub Preftre qu’elle mefraeJ riomméit) fot IdijlS 
par Tavailes Gouverneur .de la ville » lequel pour fon 
pafletems » après avoir foftoyé les Dames, âvoit acoufot- 
me de demander 13 la -force j qui depuis fut. nommée la 
force de Sainil Poincl, émit; prête à jouer. Cétott com
me hh mot dugUetjj r̂ iê iièl fos g«ni avoient aeçoutu- 
me de tirer de la pnfon tih .ân deux pnftfnnieis/, & qUeb 
quefojs davantage, nu’ilsjniénoîent for ie pont de la Saô  
ne, lit où comparoifTant avec (es Djmesi apres leur avoir 
foït quelques belfoi fc plaifantfcî qu ̂ fiions i il les foi (bit 
précipiter & nojfer en la riviere; Ge lui étâitatiflt ûhé 
Aol’e acoufturaee de folre donner de foufiès alarmes v  ̂  
de foiré fous cé prétexte noyer oü atqutbouzer quelque 
prifonniét, on quelque autre qu’il pouvoit attraper de 
ceux de la Religion * leiir mettant à foi d’avoir voulu uai- 

. hitfo ville. ”. Il fot tué par Action avec lequel il avoit 
(G b’Afc flostélle. JI revenoît alors ÉJa maifon pris,de h  vittt 
wifLxfotft--’ iu'UdvOit parti essvirist 20 mille êem de pillage. Ce futpeti 
âââ.i.r après la pacification dù+moû de Â is if éj. D’Aubigné 

uth G) peint raerFeilleufement la barbarie decct hotfitneffogs
T G M .  H i i

efté chaf- 
fées aupa
ravant, roi- 
frtresit li 
jour de ta. 
prifi, fit for- 
Virent à ces
bourreaux 
d'enfiigner 
les mations 
de ceux de 
foXeligiou, 
te fur mut 
de'ceux qui 
aVqient 
pourfoîvi 
leur.de- 
chaÎTe- 
tnénr.

D’Au- 
bigné. Va - 
ptttiSènü ' 
fesùi

K

i ’image d’une école 6ù pendant le dernier fervice de la ta
b le , au milieu des fruits &  des confitures, on enfeignoit aux 
filles &  aux enfons à voir mourir tes Huguenots fois pitié. II. 
dit ailleurs ( 6 ) que Saint Pont, boujfonoit en {¿reniant fes (fi) ftif.idi; 
cruautez, &  qu’ort fortir detfefiins qtt’ilfaîfàie il  dmssiàit astre 
Jf omet le plcùfir de voir fauter quelque quantité du polit eii 
bit, La conduite de ce Gauvemetir étoit beaucoup plus (y) 
criante que celle de Lucius FJaminius, qui donna ordre tarch. iA 
pendant qq’il dimfit que l’on fit mourir en faptéfinceun Elamia- 
CriaiineL afin de foire plaifir à l’objet de fis infomes amours p.i*-;?». 
qtii n'avoit jamais vu tuer perforine (7); Mats d’autre côté (s)aosjttrfii 
la conduite de ces Dames de Mâcon étoit beaucoup plus id *  t Ei 
blâmable que celle de ces Vdtales -, qu’ùn Poète Chrétien a pwdàvii- 
tant cenfurées du plaifir qu’ elles prenoîent à voir tiieé drf ror .J™™“ * 
gfodiateüts C8)- je  ne doute pas que Saint Point n’alleguàf 
pour fos excufesles fonts que Des Adrets ivoit fait faireauï ^-¿, ¿ f a n  
IbldatS deMontbrifon ( 9 ) ,  comme celui-ci s’exeufoir fur 
les cruautez exercées à Orange : & voilà comment un maU- ^  
irais exemple en attire un antre preique à l’infini ; abyjjiu yùfojihiée 
ubyfjilnt invocot. C ’en pôürquoila plus grande foute eft fin juta  code 
celle de ceux qui commencent, ifodevroient porter eh bon- v^rjè potùi 
ne jufiiee la peine dê fous les crimes qui fuivent le leur: Pru^
D’Àubigné n’avoit pas bien confulté les dates, lors qu’il dît '
(16) qtiele Baron Des Adrets piqué du foccagcment dOiani 
ge &  des précipices de Mâcon marchai Pîerrelaté, fe ren- I( j ‘  
dit maître de.plufienn villes i À  enfin virtt à Mantbrifoni .
Il pariait par Théodore de Beze ( 1 1 ) ,  que Picrrelate fod’auj V" ,“ fa  
focs villes avoient été fobjuguées par Des Adrets avant têzS  
de Juin, &  que les foldats de Mdntbrïfon faütérentle i ô ^ o n T î 
de jdiltèt ( i i ) *  ft  que Mâcon fut pris par Tavanes le 19

'  i  -r . ( iq i i W è(C) On verrapéofifiait fe touche ces tjfrptublsi deiordret
tn  divers endroits de têt Gutri-rigf.] PourPhonnêur au nom 1  , r . 
Franqûis &  dU nom Chiètien i Ü feioit à ibnhaîtet qne fo 
mémoire de toutes ces inhumanités tu t  été d’abord abqfiei fé*
È.qii’On eût jette au fou tous les Livres, qp: en parloîent; ’ ’ .
Ceux qui fomblent trouver mauvais que l’ on foQè-des %
toires » parce difent-iîs ( 1 4 ) 1  qu’elles n'aprebnêht aux 
Lecteurs que toutes fortes de mimés .t onrà èertâiris égards O «  P4fr 
beaucoup de raifon par raphrt à PHîftüire dés Gtieitçs fa- A1-- 
crées; EUé. paraît extrêmement propre à  nfarrir dans les (14) f t Üâ ' 
efprits. Une naine irréconciliable; &  c’eft rut de mes plus Mafoardi* 
gratis étoiinenieni que (es François del différente. Religîon 
aient vécu après les Êdifo dans One aufti grande -fraternité « ’ “f i " * 1 
que celle que 'nous avons vué » quoi qu’ils euffout éfor- ^

J i  ' n d w



M A C O N .  M  A  Ç  R I  N .

Ces faotcries ont été mieux imtnortalifées que celles de file  de Captée ( D  ).

nellement entre 1et mains les Hiffoiresde nos Guerres civi
les  »ou l'on ne voit que faccagemeni, que profanations, 
que ntafTacres, qu'auteis renverfez, qu!aflàflinat$( , que 
parjures, que fureur. La bonne intelligence eût été moins 

*. digne d’admiration, fi tour les particuliers euifent ignoré ce 
que les Milloires de chaque Parti reprochent à l’autre. Né 
peut-on: pas donc me dire quül fernbfe quej'ais deifein de 
réveilléries paflions, &  d’entretemr le feu de la haine, en 
répandant par-ci par-là dans mon Ouvrage Ici fait» lespfos 
atroces dont l'Hiftoíre du X V I  Siecie feiTemention : Sic- 

tir) Ctmh. d e  abominable ( j î ) , &  auprès duquel la génération pré- 
m  ce ont fente pourroit paÎTer pour uñ Siecie d'or , quelque éloignée 

¿  la qu’elle Toit de la véritable vertu. Iteftjufte que je  fatiéfoip 
fin de ,'a Rt- fe à cette difficulté. Je dis donc que tants’en faut que, j’aie 
m ^nr(Fj. deffidn d’exciter dans l’efprltde mes Leéteurs les tempêtes 
in r tJ A T  ^  ü'-pdlère, que je  confentirois volontter» que perfonne 
LUüîVAt- nc fefinivintjamais de cette efpece d’événemens, ficela 

pouvoir être caufe que chacun étudiât mieux, &  remplit 
mieux fes devoirs dans le iilence de fes pâmons : mais 
comme ces chufes font répandues dans un trop grand nom
bre ¿ ’Ouvrages, pour efpérer que l'affefitation de n’en rien 
dire dans celui-ci pût aporter aucun bien, je  n’ai point vou
lu me contraindre > 8t j’ai cru que je dcvuii prendre libre
ment tout ce que je trouverais far ma route, 8c me laitier 
conduire par ta liaifon qui feroit entre les matières. Mais 
je ne dois pas oublier, que comme toutes chofes ont deux 
(aces, on peut fouhaiter pour de très bonnes raifbns que la 
mémoire de tous ces effroiables defordret foit confervéc foi- 

qjjI SONT gneufement. Trois fortes de gens auraient befoin d’y  jet- 
cw x qui tfit cjjaflue j our I¡t vue, St de S’cn foire un fiugezy-bieh. 
doivent qui gouvernent fe devroient foire dire tous lés matins
rionVux '  par un Page : Ne tourmenta pttfome fu r  fis  opinions de 
maux Religion , g f  n'étendez pas le droit dit glaive ju r  la con- 
qu'ont pro- Jiience. Voie* ce que Charles I X  &  fon Smcejfmr y  ga- 
dmt les gnerent i c'eji un vrai miracle que la Monarchie Fran¡oife 
Guerres jpaj( pajn[ ptri pour leur Catholicité. I l n  arrivera pat tout 
Civiles de ¡es ê tels miracles , «e vous y  fiez point. On ne 
Religion. vm iutpM. laijfir en repos l'Edit de Janvier, g? il  falot ap is  

plus de trente ans de déflation , après mille ^  mille torrent 
de fang répandus, mille &  mille perfidies ££ incendia, en 
accorder un plus favorable. Ceux qui conduiicnt les afo 
faires Eccléfialtiques font la fécondé efpece de gens qui doi
vent fe bien fouvènir du X  V I  Siecie, Quand on leur 
parle de tolérance , ils croient ouïr le plus affreux & le 
plus monftrueux de tous les dogmes ; &  afin d’intérelfer . 
dans leurs pallions le bras féculier, ils crient que c’eft ¿ter 
auxMagillrats le plus beaufieuron de leur couronne, que 
de ne leur nas permettre pour le moins d’emprifotmer & de 
bannir les Hérétiques. Mais s’ils examinaient bien ce que 
l ’on peut craindre d’une Guerre de Religion, ils feraient 
plus modérez. Vota ne vouiez pas, leur peut-on dire, que 
cette Selle prie Dieu à fa  mode , ni qu'elle prêche fis jin ti-  
mensi mais prenez garde, f i  fon en vient aux épéeî tirées, 
qu*au lieu de parier &  d ’écrire contre vos ’dogmes, elle ne 
renverfe vos Temples, Ç f ne mette vos propres perjbnnet en 
danger. Que gagnâtes-vous en France &  en Hollande en 
confeillant ta perjècution ? Ne vous fiez  point à votre grand 
nombre. Vos Souverains ont des voijlñs, '0? par confequent 
vos Seliaires ne manqueront, ni de proteSeurs, ni ííajjifian
ce, fuffentd.lt Turcs. Enfin, quèces Théologiens remuant,

qui prëncnt tant de élaiiir à innover, jettent continuel!*, 
ment la vue fur les Guerres de Religion du X  V I  Siecie.
Les Réformateurs en furent la caufesnnôcehte, nulle c6ri± 
fideration ne devbit les arrêter, puis que félon leurs prin
cipes il n'y avoit point de milieu, il foioïtou iailfer uam- 
ner etemellsment tous lès Papilles , ou les convertir bu 
Proteftantifme. Mais que des gens', qui font perfuadez ■■ ’
qn'une erreur ne damne pas, ne refpeétent point la pofTeŝ  
fion i & qu’ils aiment mieuxtroubler le repospublicque fu- , 
primer leurs ideei particulière*, c’eft ce qu’on nc peut alfcz Y J fW  "■  
detéfter. Qu’ils çonfiderent donc les fiiites de leurs nou. ^wHV* - 
vcautez, & de l’aétion qu’fis intentent à l’ufage : $ s’ils 
peuvent s’y embarquer fans une abfolue nécefljtéil fout, qui frakihm  
qu ils aient une ame de tigre, fit plus de bronze autour du . ¿rar« Ctm. 
cœur, que celui qui hazarda le premier fa vie fur un vailfoau mifit pelage 
(.<<>)- Il n’y a point d’aparence qu’il s’élève jamais dans lé ratcm Fri- 
fein des Protdbm» aucun Partiqui entreprene de réformer ti.
four Religion de la maniéré qu’iû ont réformé l’Egljfe Ro- m.w‘ Fr*fi\ 
marne, c’eft-à-dire fur le pied d’une Religion d’où U fout 
fortir neceflairement, fi l’on n’aime mieux être damné : tannin a  
ainfi les defordres qu’ils auroiqnt à craindre d’un Parti inno- qàtaûbs», 
yateur feroient moins terribles, que ceux du Siecie pafTè, Ato- \ 
le* anjmofitez pourroîcnt être moins échaulfoet quien ce Hyadas^pBe. 
tems-là ; vu principalement qu’aucun des Partis ne trouve- r.ibiem Hoii. 
roità détrnire dàm l'autre aucun objetfenfueldèfuperfti- v  ■ ■ 1 
tion ; point de Divinitez topiques , ni de Sains tutélaires à Se™ mf r~ 
brifer oui monnoier , point de reliques à jetter au vent, 
point de ciboires, point,, d’autels à remrerier ( 17 ). On 
poiiïfoit donc être en diflenfion de Prûteilam àPfqtrifom, mmr/ira un. 
ians avoir a crainJrc toutes les fureurs qui parurent 
les X)émé|ez .du Proteitant & du Catholique* ; ■ maïs !c jsijd: vidit mare 
feroit toujours alfez fuoefte, pour mériter qu’on tâche de ntreidam &  
le prévenir, en apliquant ceux qui aiment trop lesDifputés M amlU 
à la cohGdération des maux horribles qu’elles ont caufez , 
en leur repréfentant avec quelque force que la plus funeftè 
intolérance n’eit pas celle des Souverains, qui ufent du o d  l l l  
droit du glaive contre les St des : c’eft celle des Doéteurs uhrii. 
particuliers, qui hors les cas d’une très-urgente néceflité s’é- Verf.9. 
lèvent contre des erreurs protégées par la prévention des (ty)iiyadt 
peuples &  par 1 ufage, &  qui s obftinent à les combattre , Paparmce 
lors même qu’ils voient que tout eft déjà en feu. que tesFran.
■ ( D )  Lesfauteries de Mâcon ont été mieux immertalifées foi’ &  lu 
que celles de t l le  de Caprêe.'} Et néanmoins un célèbre £fpapo!s 
Hiftorien les a inférées dans fou Ouvrage, &  en quelque ^iroieat 
façon l’on montrait le lieu comme l’une des fingularitez de 
l’Ile. Çarnificina ejui (T ib siii)  ofienditurlocut Capreis, 
onde dwnnatos pojl tonga. &  exquifita tormenta pmcipitari pr„n(îsmt 
coram Je in mare jubebat, excipient« clajjiariarùm manu &  qu'ils ne fi- 
contis atque remis elidente cadavera, ne cui rejtdui jpintUS rem, fi m tu 
quidquqm, nieffet (  1 g M a i s  enfin je ne croi pas que les les avoir mis 
Anciens puiflent être comparez aux modernes, en fait de m foreur 
tranfporter les mêmes ebofes de Livre en Livre, & par con- par le ren- 
féquent les fautenes de Mâcon fe iifent en plus de lieux ; yerfammdo 
&  ont plus de monumens pour gages de leur immortalité, 
que celles de l'Empereur Tibere. Il n’étoit pas honorable 
à ceux qui fe fervuent de ce fuplice dans le X  V I  Siècle, % ‘c. J 
d’avoir marché fur les traces d'un tel Tyran. On fofou- f , K\ç„eton 
viendra peut-être en lifont ceci des Remarques de l'Article ;„T;K«Toi 
de L E U C A D E. Cap. L X li

M A C R I N  ( S a l m o s J l’un des meilleurs Poètes Latins du X V I  Siecie, était de Lou- 
dun. Ce que Mr. de Thou a dit de lui, & les Additions de Monfr. Teiffier, fout entre les 
màins de tout le monde depuis l'Edition dUtrecht. J’y renvoie donc mon Lcdeur , &  je me 
contenterai de dire une chofç fort finguiiere, mais un peu douteofe, que Monfr. Varillas avoit 
aprife de Monfr.Bouillaud ( A ) .  Ou dit que Marna 11’étoit pas le nom de famille de notre 
Poète (B). '

CA) J e  dirai une ebofe fortfinguliere, mais un peu doit- 
(t) C'eft.à- teufe, qiie M r. Varillas avoit aprife de Monfr. RouiBaud, J 
dire de „  Son ( i ) grand ami de Loudun qui avoit changé fon nom 
Maroc* „  de Alitron en celuy fie M acrin, Valet de chambre du 
(1) Varil- }) R o y , poète Latin, &  grand imitateur de Catulle cbm- 
las.Hift- de )t me lui f f ut pas plus heureux. Ou l’accufa devant 
IHêrefie, ^ ]e R oy (j’Eftre de la nouvelle Religion ; &  Sa Majefté le 
iFvt x x j  ”  mênaqa de le foire pendre, s’il en elloit convaincu. On 
p.mlfo ti. n  nefçait s’il cftoit coupable, fil: tout ce que l’on en peut 
Jlmetelt „ d i r e ,  eft queprefque tous les beaux efpritspanchoient 
Hfrtrfcj’ai „  alors vers le Calvinifme. La menace de fo Majelté inii- 
apris ces ,,mtda Macrin jufques-là, que fortant du Louvre , voyant 
pitticulari- ^ de loin un poulain , inlbument dont les Tonneliers fe 
u z  ®n f** „  fervent pour defeendre fo vin dans les caves, fi le prit 
Bouillant* ”  CDU[ uae potence, &  en perdit l’efprit, de forte qu’il 
7 \  „■  ' „  fo jetta, 8c fe noya dans fo premier puits qu’il rencontra
Übhtirriter ”  ^  ’’  L’autorité de Monfi. Bouillaud, nâtif de Loudun 
fraulût comme Macrin , fit l’ un des hommes du monde qui avoit 
pertfiits, fo plus de mémoire , fit qui fovoît 1e mieux l’Hiftoirc des 
uxormdù- Hommes doéf osdonne un grand poids à c e c i, - fit parti- 
Ht civtrn culiérement 11 l’oïi fupofe que Mr. Varillas mit par écrit 

Jw»t-. . .  . tout auifi-tèt ce qu’il lui avoit éuï dire-- D'autre côté , 
moriunmqut quand on fongèque Scevole de SainteMarthe natif de Lou- 

fm sfr amu ¿un , &  plus voîfin de ce tems-ià que Mr. Bouillaud. as- 
fûreque Salmbn Macrin mourut de vieillelfe à Loudun, où‘ 

maidirvit, il t ’étoit retiré depuis long-tems ( î ) ,  oira delà peineàcioi- 
fafitpiis tx eu tstriufiute férus liberis. , .  . demi 'Jtfit femo plane confeflus ottidiffet. 
¿ammanhanuS] i» Elog-XiW n , i t .  '

rç fo récit de Varillas. Car comment fe perfuader qu’un ac
cident fi tragique demeure inconu à toiis les Auteurs qui 
ont parlé deïVfocrin ; à Scevole de Sainte Marthe fon com
patriote , qui recherchoit des mémoires de toutes parts ; à 
Mr. de Thou (4 ), qui n’en recherchoit pas m oins, & c? f4)Thuan, 
Mettons donc ceci entre les chofes qni demandent une 
plus ample information, puis que non feulement les meil- " f  - 
leurs Auteurs n’en parlent pas, mais auffi qu’ils fontunnar- am>' **17' , 
ré deftraétif de celui-là,

(B) Macrin sïétait pas te nom de famille de notre Fai
te.{ « ). J Nous venons de voir que félon Monfr. Varillas 
i l  changea fon nom de M itron, en celui de Macrin s mais 
félon Monfr, Baillet (^) il s’apelloit Jean Salmon, &  pour fa  ( il  Jugem. 
maigreur i l  était fouvent apeûé en riant Macrinuspnr le Roi lurlwPo^. 
Fr an ¡où I , deforte que voyant que fin  nom de Jean ne plat- J!* *_ .
fait point à fia femme , i lfc n  défit , f f i  fapeüa pour toujours "  j  ' 
Salmon ius Mâcrinus. ’

Ceci fe trouve dans la Bibliothèque de du Verdier Vau- 
Frivas , fit-d’une maniéré qui marque plus clairement la rai- 
fen pourquoi notre Macrin, aiant égard à fa femme, chan
gea de nom: Jean Salmon, ayant làijfé le mm propre qui 
par aventure luyfofchoit à caüfc dé fit fem m e, pYint pour - 
nom propre Salmon , & c .  ( 6 ). . WVDn

S- (*«) Le nom François de ce Poète itoitMaigret. De pV, ï r ’ 
Macrittut j  comme il s’eft nommé dans Tes Poèfies Latines, ,  ï  jiTr*n̂ | 
a été fait celui de Macrin qui lui êft demeuré. * Voie?Faü.- f 1i i4‘ 
chet, Liv. IV. Ch; XIV. de1 As Antiquiftz. R EM. C KIT,



M A C R O N .

M A C R O N  ( N æ t i U s S é r t ü r î ü s ) S'aquît Une grande aütorité fous VEnipiré de 
Tibere. H fût l’un des principaux inftrumens de la ruine de Sejan , & fon fucceffeur à la char
ge de Capitaine des gardes (rf). Il le iùrpaffoit en fineife, & principalement lors qu’il s’agis- 
foit de faire périr un ennemi Il relu fa les honneurs qui lui furent décernez par le Sénat
après la mort de Sejan ( ¿) ,  &  je penfeque la politique eut plus de part à ce refus que la mo- 
deftie. Il fe chargea d’une commiflion odieufe dans l’inttrudion des Procès que les délateurs fbi ldi” ■ 
fàifoieut aux gens ; car il préfidoit à-la queftion qui étoit donnée pour découvrir les coupables,
&  pour avoir des témoignages. On envoioit enfuite au Sénat les preuves qu’il avoit recueillies 
par cette voie, & l’Âccufation des délateurs, deforte qu’on ne laiflbit à ta Compagnie que le foin 
de prononcer la fentence ( c). Il y eut des tems où aucun des accufez ne fut abfous, & quel- Wÿ m *  
ques-uns même furent condamnez fans que l’on fût par les Lettrés de Tibere, & par les Cer- 
tificats de Macron, touchant les dépolitions des torturez , en quoi confiftoitle crime : on ne fui- 
voijt point d’autre réglé que ce qui fembloit conforme aux defirs de l'Empereur & de fon Capi
taine des gardes (d). Chacun voit que Macron avec une telle conduite avoit befoin de la vie -fffdtrs, 

* de Tibere; car il avoit tout à craindre fous un changement de Gouvernement. Il fentit bien ce- 
la ; &  dé là vint qu’auflitôt qu’il eut réfléchi fur l’âge & fur les inürtnitez de cet Empereur , 
il travailla, à gagner les bonnes grâces de celui qui fuccéderoit à l’Empire. Il fit fa cour à Ca- 
ligula ; &  pour mieux s’infinuer dans fa faveur , il fe fervit des cajoleries de fa femme Ennia (£),
Il fàifoit enforte qu’elle lui donnât de l’amour , & l’aflurât de l’Empire pourvu que ce jeune

Prince
{A ) IIfurpajfoit Sejan enfittejfe, g ?  principalement lors 

qu’i l  sagijjcït de faire férir un ennemi.^ La haine de Ma- 
cron étoit bien terrible. Mamercus Seau rus en fit une tris
te expérience. C’ étoit un homme de mauvaife vie, maisÜ- 
Inftre par &  naiflànce, &  grand Orateur. Il Tut entrepris 
par Macron fous prétexte qu’il avoit fait une Tragédie dont 
quelques Vers pouvoïent concerner la conduite de Tibere. 
D’autres l’accu fêtent de m agie, &  d’adultere. Il prévint 
fa condamnation en fe tuant, & il fut.animé à cela par fon 
époufe qui fe tua elle suffi. Lifez ces paroles de Tacite, 
Mamercus dein Scaurus rurfam pojlulatur, ittfigms mbili- 
tale orandit caitffis, rsità probroftu.% nibil butte amicitia 
Seiani , fed iabefecit bout minùi va/idum ad exilia Macro, 
tilt ostium, qui eafdem arter occultiàt exercebat ; detulerat- 
que argumentant tragadia à Satura feriptx , additif verjibiu 
qui in Tiberium fieBerçiitrr. Veritm ab Servilio Corta- .
lia accufatoribus, adulterium L ia i* , magommfacraobjec- 
tabtmtur. Scattrut, ut dtgnutnvetmbuf Æ m iük, damna- 
tiduern anteit ; hurlante Sextiâ tixore : qutc incitainentuni 

( i)  Tactt. mortk, Çi? particepsfuit ( i) . Dion fournit des circonftan- 
/■ ¿"rr ces éclairciffent ce qui concerne la Tragédie dont TEm- 
C a t.xx 'ix  Pereur lâcha. Elle avoirpour titre A trét , & contcnoit 

^£S paroles d’Euripide qui confeilloient à un fujet de fupor- 
v . ter la folie de fon Roi (a). Tibere s’imagina que cette Pie- 

- (* } 1 ’“iT?* ce de Théâtre avuit été faite contre l u i , &  qu’à caiife des 
tou xpaTuii- meurtres qu’il avoit commis , on le défignott fous le nom 
ref agio- d’Atrée. jfc ferai de l'Auteur un A jax, dit-il. La menace 

mt fuivie de l’effet : mais au lieu de fe fervîr de ce prétexte, 
Viflnltitiam ¡[ accuFa Scautos d’avoir couché avec Li vil le ())■
Z ^ f v L  Aioûtons «n autre exemple de la force de l’inimitié de 
Libr-LV¡11, l^act°n. Il vouloir du mal a Lucius Arruntius, & je  votant 
edp. ra.7jo! envelopé dans un Procès de Crime d’Etat il fe prévalut de 
*  . _ n - l ’occafion, il ptéfida à l'examen des témoins , &  à la ques- 

*“ n ^es enclaves (4) , &  il fit tellement conoitre que les ef- 
ne’ 11 ’ fèts de fon animofué ne pourroîent pas être éludez, que
(4) Tarit* paccuré fe fit mourir fans attendre que la caufe fût jugée, 
r 'i  i'/ h  eft bon de voir ce qu’il répondît à ceux qui lui confeillé- 
C iO.XLVU- renC chicaner le terrain. J’ai alïêz.vécu, leur d it-il, &

‘ je  n’aurois rien de bon à me promettre d'une plus longue 
vie , les tems feraient encore plus malheureux (bus le Suc- 
celTeur de Tibere ; tout eft à ciaindre fous Caligula gouver
né par Macron. Tacite repréfente cela plus au long & plus 
noblement; mettons donc ici fes paroles: elles fervent à 
faire conoitre celui qui eft le fujet de cet Article. Arriai- 
tittt cunfiationem &  morat fuadentibut amicit : Non eadem 
omnibus décora, rejpoudit : fibi Tatis ætatis : neque aliud 
pccnîtendum ,quart! quôd inter ludibna &  pericula artxram 
feneéfcun toieraviffet, diu Seiano, nu ne Macranî, femper 

f  0  , alicui potendum invtfus ; bon culpâ, lêd  ut flagitiorum im-
v r i Pat*ens- Sané paucos &  fupremos Princîpîsdies poflevita- 
dddHB 790 r*1 quemadmodum evafiirum ïmminentis juventam 1 An 

’ 7y ' cùm Tiberius poil tantam rerum experîentiam, ri domina- 
fiJ Cn.Dn- tionis convullus &  mutarusfit : C. Carlârem vix fini'à pue- 

t't‘* ’  'S0®™111 omnium . aut'peiTimis innutritum , ttteliota 
fciujMarjus. ^pcfQturum, Macrone duce? qui ut deteriorad oppri- 
(r) Muieo- mendum Seianumdîleétus, niura per fceleraRemp. con- 
TUmamoTj- fliftaviflêf. Profpeétare jam ie acrius fervitium, coque fii- 

8ere l̂mu' aéla &  inftanda. Hue vatù in modnnt diditam, 
TariT Ad* pe* a‘  rtf o!vit G )- Notez qu’Afrunrius , &  deux autres U$) 
m l. libr. furent accufez comme complices de [a Conjuration d’Albu- 
vù Cap. ' cilla , femme qui n’étoit pas moins décriée pour (çsimpudi- 
XLVlb cite2 (7) , que l’étoient il y  a.quarante ans les héroïnes de 
fa) On écrit Bufl’i (g). Jscroi que l’Acculâtion fût fondée fur ce que ces 
cici f/m trois Romains étaient reconns pour des palans d’AIbucilh 
170a. (9) * on conduoit aparemment qu’ils avoient lu fa Confpi-

, „  ration , puis qu’ils avoiciK avec elle un mauvais commerce
f l  de galanterie. Ordinairement parlant cette manière de rai-
ronan ér tonner eilaiE z jatte ; & fiVoa ne voit guère de femmes dans
Atiu’teriejus- des. Procès de Crime d'Etat, fans qu’dles aient desGalan- 
Tacîc. An téiies, oo n’en voit guère non plus qui n’aient communique 
nsi. Libr. ieUr complot à leurs gatans. Laliaifon de ces chofes eft un 
VU Capitt fait dont on devine facilement les raifons, &  l’on voit au lit 
X L f i t .  fal}S beaucoup de peine pourquoi le ; fçmmes qui rèfTeiqbknt

T O A f .  I l l t

à Dotma Hyppoüte d’Arragoit Baronne dA lby  ( ro) , fjnt (ro) Valets 
celles oui s’engagent le plus Fréquemment à une Confpira- d,iw<* 
tion. N ’oublions pas qu’âlbudlla fe voulut tuer'; mais elle m ûiürji. 
n’eut pas la force de fe donner un bon coup. AlbuciBa Jirsà 
imita iflu à femet tndnerata , jujfii Senatus in carceremfer- ZncZf ‘ 
tur ( r i) .  Tacite, qui nous aprend que le Sénat la fit por-  ̂Vuifiabt 
ter en prifon, s’arrête là , & ne dît point ce qu’elle devint. ja Conjura- 
11 obferve que prefque toutes les preuves , oui forent en- tion aj C!!!i 
voiees contre les trois accufez > étoient des fupofiûons de Dame fur la 
Macron. C’sft qu’on le conoilfeit pour l’ennemi dédaré ville JeBar- 
d’Arruntius. Sed ttjtium mttrrogaticni, tarmentis fervo- eclounc en 
runi Macronent prajedijfe, cemmentarii ad fenattun mijji ï f VPnr du 
fercbant ; nuEnque in cos Imperaloris littera, fujpicimttnt f'a" 
dabattt, invalida ac fartajfe igttaro ^fiüa pleraqtte ab muni- i’a„ 
citia Maeranit notas in Arruntium ( r i) . Il eft aflez pro- 
bable que Macron fe comporta très-injuftement dans certe &t«4g , * 
a faire : mais il n'eût pas pu éviter, non pas même par l’ob- /wj. +; 
fervation exaéle des procédures juridiques , que l’on ne te iûiv Ediu 
fouoqonnàt d’avoir oprimé des innocens ; car lors qu’un BolLntdi 
Monarque , ou fes Favoris , ou fes Miniftres, font liais du If6*' 
peuple , on ne veut prefque jamais croire que ceux qu’ils fi t) Tarir, 
puniiTenr foient coupables. C’eftce qu'on a vu en France ^nrlla‘- 
îbus leMinîftere du Cardinal de Richelieu f i j ) .  f ? . r rr>

(B) I l feJirvit des eajaienei de fa  femme Bunia.'} Ceft X L irin  
l’opinion de Tacite : Snpranî Tibtrio ÇmfiiUs, C11 Actrrra- ( , . j  ¡j(^  
nius, C. Pontms magijiratnnt occrpere, nrmsà jam paientiâ ibidem* 
Matrtmis : qui grattant C. Cnjaris numqueun Jtbi neg/eflam, X  L 
acnuïin  ties JoDtùot, nnpuirrasque poji mortein Ciasidiæ , frj) Fïtjiz, 
queuh uuptam tir tttu li, ttXùronJitam Emiium immiitenda, n-tnjfus /a 
amore juvenetn miiferÇï pafiaqtte matrituonii uiitcsre , nibil .̂ema'q. F) 
abunentem tiim domittaliottisnpifcerciur f  14.), Alais Suïto- de "Arûirle 
ne narre le lait autrement. Il veut que Calïgula ait fait tou- 
tes les avances auprès de la femme de Âkcron , & l’ait eu- x *̂*‘ 
gagée par une promelTs de mariage à lui procurer les bons i-I+- Tarir, 
offices de (bn mari. Quaiu ( !pc(rr fucc'.ilÎ3ms.) qito nuigss 
confirmarct, matjfa Jmiia-ex partu , Ettntam Haaiam [1 j 
Macremis uxoreni, qui mm pratariauii cobarribns praerat, 

folintavit adjbiprum, pofliiitus ç f  matriniimht‘n fmaii* fi , , ^  j - ,
potitiis Imperiajuijfit : deque eu re jure jnræida ebira- ¡¡^ l<t̂

iietl

dit que Caligula foc attiré par le mari même à faire l’amour N svii Ma- 
à la femme ( 17), Tournez vous de quelque cô é  qu’ î1 vous v™«is- 
plaira , vous rencontrerez par tout de la probabilité. On ne 'ifi'Snecon. 
choquera point la vraifembiance en diTant que Macron, plus Calig.
ambitieux que jaloux, porta fa femme a mettre Caligula CaF. n u  
dans fes filets , & à ne lui rien refufer de tout ce qui ferait t 1") 
propre à captiver un jeune Prince impudique. Si Macron «*?£•»■  
avoit fait cela, il aurait pris un parti qui n’d f rien moins vît «m w  ■ 
qu’ une rareté parmi les courriiàns, & en général parmi 
ceux qui veulent faire fortune. L’une de leurs Maximes t w *  
jtlf celle queTirefiasdonnoit à Ulyffe : Stortatsn- erit, cane 
ie roget. Ultra Peueloptm facilis potion trade ( rg ). Au- *?«:***?*. 
jour d’hui l’on neferoic pas femblanr de dormir (. 19 ) ; mais E*“ * fo a- 
i’on pafleroit dans une autre chambre, fi l’on votait fon “ïtf* 
flleceue difpofé à careffer. On fe rendrait plus commode 
que ce Galba qui dormait àfenptr à  M eceuu  Favori d’An- upeSexefL 
gufte, Ç f voyant qu’il  comntatqalt à efcrytner des yeux /
de petits regards amoureux avec fa  femme* Ulaiffa tout don- tP i’ü , îù 
cernent aEerfa  tejiefur le coujjàt* comme faifcattfemblani de fu t. 
dormir (30). Supofez d’un autre côté que Caligula fe défiant ( [31 Hom- 
des intentions de Tibere, &  ne voiaut rien encore de fût Santa V . ^  
pour lui à l’ égard de la focceffion impériale, tâcha de cor- lib r îl i,  
rompre la femme de Macron, &  s'imagina que s’il U  met- Vvf. 7s~ 
toit dans fes intérêts par unepramefte feerptede mariage, f dcËui 
elle engagerait fon mari à le fervit ; vous fopoferez une fprSa t ta. 
chofe très-probable. Une pareille conduite a été tenue cent afn^rDfhrt 
êteent fois. Supofons enfin qu’Ennie, perfuadéequeCa- 
liguIafuccédcroitàTiberè, tâcha de lui donner de l'amour Z tiZ u .i* ’  
àfinfu, de fon mari ,  &  n’é|Hrgna rien pour fomenter l’es- ^ i ï . jUTea, 
p¿rance d’être un jour .Impératrice , nous trouverons en- £,r. | ,

I  î *  tore Yttt\ $t,
(*o) Plut- in Amirorio.fai. 7f?) 7<o» Vtrfim £ Amtot.



Prince lui promît dé I’époufcr. Tibere n’ignora poïut cette trame, &  s’ouvrit aflez là-de fïus par 
un reproche qu’Ü fit àMacronCC),  &  il voulut même renverfer tout ce projet; mais les difi- 

8<MC)./a cültez qu’il y . trouva l’engagèrent àlâiffer faire les deftms (i). Le Médecin Charicles aiant dit à 
Macron que Tiberene patieroit pas deux jours , on fehâtade préparer toutes chofes félon l’inté- 

Annd.*clC rét de Caligula (/). Dans ces entrefaites il courut un bruit que l’Empereur et oit mort, &£aut 
Æ ,  auffi-tôt Caligula fe mit en marche pour aller prendre pofleflion de l’Empire. Il étoit environné 
c-f-t de beaucoup de courtifans qui venoient en foule le féliciter. Qn entendit tout d’un coup que Ti

bère étoit revenu de la défaillance que l’on avoit prife pour fa mort. Cette nouvelle conftérna 
fj>£*Ta- lès courtifans de Caligula: ils s’écartèrent les uns d’un côté, les autres de l’antre, &  diflïmulé- 
cicô. itiii- rent le mieux qu’ils purent. Quant à lui, ü fe crut perdu, &  il attendoit avec un profond filencé 

fa derniere heure; triais Macron fans s’étonner donnaordrequèi’on étoufût Tibère, &  que tout 
1e monde fe retirât (¿). Ni- l a i , ni fa femme „ ne jouirent pas long-tems de la faveur qu’ils 
s’étoient promife fous le nouvel Empereur qui leur étoit 11 obligé. Ils furent contraints l’un & 

Litr. lis , j'autré ¿c S’5ter ]a vie (D). Le mari avoit obtenu un fort beau Gouvernement (£) ; mais il ne 
/iÿ-7«* £ut point aprivoifer l’humeur farouche de Caligula.

a'fi M A C R  Ô N, M A E  T S.

(=4)Dio,
libr. U K ,

p*g-7M-
U flC t f i

cote une grande probabilité. Je croi néanmoins que la nar
ration de Tacite eftpréférable à cellcde Suetone, n’en dé

fit) pfeife à Philon qui affûte ( a i )  que Macron ignora les galan- 
Km. (D), teries de fon époufe.

(\C )  Tibtre . . . f  ouvrit aflez Jà-dcjfus par un reproche 
q ifilft t  à Macron.'] Vous q triiez le  ibleil couchant, lui 

•t t v i l i  j &  vous regardez le foleil levant (23). , C’eft ainfi
Ltbt-Lviiit qucva je monde) c’eft l’un des plus grana chagrins de la 
*  vieilleiTe des Princes. Je ne donne point le détail des me-

fures que Tibere voulut prendre, lors qu’il eut fu les intri
gues de Macron ; il fu fit de reporter ces paroles de Tacite : 
Gnantm hoc Principi : coque dubitavit de tradendo Republi-
ca primtim iiuer nepates......................M ox intérim animi,
fej/o carpare, amjìliunt citi intpar erat, fato permiftt, jaâti 
farnesi vocibus, per qttas inteììigcttiur ptovidw futimrum. 

amqut Mucroni non abdiik ambage, Qccidenteai ab eo 
(ij ) Tacit. deferì,  Orienteni fpeitari exprobrqvît , &c ( i l ) .
Aiinal. ( 71 ) lit  furent contraints Pan ^  Poutre ¿if fêter la
C a ' v i v t  vìe -i Caifius , reportant les chofes qui firent b)â-
iap.XL  r. mer Caligula, n’oublie point l’ ingratitude de cet Empereur, 

à l’égard de Macron & d’Ennia. Elle fut fi grande qu’il les 
réduifit à la dure néceffité de fe tuer. _ Il ne fe fouvint , 
ni de l’amour qu’Ennia avoit eu pour lu i, ni des fervices 
que Macron lui avoit rendus , & qui a voient été d’urie fi 
grande importance, qu’il étoit monté par là fur le thrône 
fans aucun Collègue. 11 ne Te contenta point de lui enlever 
la vie , il le difama , & fe  fervit même d’une Accufation 
dont la honte rejaliffoit principalement fur fa perfonne ;

- car il déclara qut: Macronluiavoit fervi de maquereau : K*i 
X L-'̂ der ** aÌF^vm* ïi avrìt ri irte?T«» ftirb^e, mcrifor(. Tr/iwtyuyciiti 
e fle o n  y*r lyxtiOfat xvr& rfi; réh yayi. ( 24. )‘ Et ea in-
davi 11 s ont fasnia oneravit, Cttjus ipjènuixima in parte futurui effet , 
traduit; objeSo nimirum eo crimine quotijhfptormn couciliatores 
mab ü  tòt fià jjò it  C ), Voilà ce qu’on trouve dans le L I X  Livre 
mieux vaia de Dion Caifius ■’ & prenez garde, que; cet Ili fiorì en avoit re- 
traduire marqué , que c’eft une choie plus dure de contraindre les 
Objeiìo ni- gens à fe faire mourir eux.mêmes, que de les livrer au 

bourreau, Il fait cette ohfervatiori contre Tibere, qui pour 
m irer alia ne Far0!tre pas fauteur de la mort des. accu fez , les enga- 
eo crimine, S2011 Par ^es motifs affez tentans (afi) à prevenir leur con- 
quod jlu- damnation cil s’ôtant la vie. n/mxxrei/uivov l'ni relrm rit!< 
prorum reniTi^UvavTeirrtti yV'Cvtx.) Vv* y-i auTas ctpi* airen-
«Olintiator Ti rrei* iêx jj. vtnrtf ai ¡rtMtJ Sutlrifiy et tivra^Ufia Ttnc ¡¿-retanii
f—iri. ¿neytMn-iii, t îï ?£ ¡¡tifila) nvfit x« pet Situai. AÜicitnle per 

hac Tiberio bamines ad coufcifceudam f b i  ipjis nmtem, ne 
ipfe eos necafle videretur ; qitafi veto non langé gravitafit 
adigere aliquota ad marnaJtbi ipji inferendtis, quantJpicu- 
latori tum tradere (3 7  ). On voit auifi dans Suetone ta 
mort violente de Macron &  d’Ennia parmi les grans crimes 
de cet Empereur. Et iu pritnis ipfum ¿dacrottettt, ipfani 

tri’-fruit! Emtium adjutoret imperii quibiu . . . pro meritarnni gratia
&tàus /airs cruenta mors perfoluta ejî (,28), Si l’on ne conoiflòit Macron 
tieni étaient que par le portrait que l’un en trouve dans un Ouvrage d’un 
canflfqtac, ; Auteur Juif, on le plaindroit davantage ; car on le prendrait 
mah rate, pour un honnête homme, &  l’on ne fauroit rien des mau- 
menteenfif- vaifijs qualitez que Tacite &  Dion Caifius lui attribuent. 
qmt-m lt! Phiion a fait une lifte des crimes de Caligula , dans la- 

quelle il a mis au premier rang le meurtre du petit-fils de 
wetnuÆwi T ib ere, & au fécond la mort de Alacron. Il dit queTi- 
lifiniiu.Prc- .̂ere * aiant découvert, par la fagaetté &  par la pénétra-. 
iis- vôiiz, tipi de fon efprit, le naturel corrompu de Caligula, n’a- 
Dion, ubr, voit nulle envie de lui laiffer l’Empire Romain ; mais que 
LVU!,p!>s. MaGrtm s’apliqua fi adroitement à lui lever tous fes foup- 
723. qons, &  à lui faire l’Apologie de ce jeune Prince, que ce- 
(cj) D io , la prévint toujours le coup fatal qui l’eût pu exclure. Lors 
Libr.LVUI) que les rations de Macron n’agifïbient pas affez fortement, 
jrfj;. 713- fi s’oftoit d’être caution de tout ce qu’il alléguait en faveur 
fi S'Suc tou. de Caligula. Cette promeffe étoit de grand, poids; car il 
re Cdig. avoit donné de très-grandes preuves de fon zèle pour la Fa- 
Cap.XX.Vl. mille Impériale , &  pour la perlônne de Tibere en parti-

fuifTer.
(as) Cine 
qiti /¡tien- 
ÜOitili: i€UŸ 
CQttinmna- 
tit/ii mai' 
voient dflrts 
des toumtns

O llier, lots qu’il avoit eu te comtniifion de faire périr Se- 
jan. Ce qu’ il fit pour Caligula , auprès de Tibere, égal oit 
ou furpailoît tout ce qu’on peut mettre en œuvre pour un 
frere ou pour un fils. Deux chqfes l’y engagèrent ; car il 
voioit que fou amitié étoit cultivée par Caligula avec toutes 
fortes de foin , &  il avoit une femme qui le follicitoit incts- 
famment de ne perdre aucune occafion de fervir &  d’obli
ger ce jeune Prince. L’Auteur que j ’abrege remarque que 
la raifim, qui engageoit cette femme à prendre fi fort à 
coeur les intérêts de Caligula, étoit une choTe dont on ne 
parloit pas (  39 )  ; mais il la Fait afièz entendre, lors qu’il ( îç }h ' Mâ- 
ajoûte qu’une femme , &  fur.tout quand elle eft infidelle,. Xpttmç ytfli 
a beaucoup dé force fur l’efprit de fan mari ;  car comme ¡rm*». 
elle fefent coupable, elle redouble fes carefTes &  fes flate- fitj^airiar. 
ries. Macron, continue-t-il, ne favoit paslbn deshonneur Uxor Mtr- 
domefiique, &  s’ imaglnott que l’ amitié conjugale rendoit cronirprop. 
Îbnépoule fi carefiante envers lui. A./»S» ii yvr» ynifciii ¿y- terquiddam 
îpiç îr«(i«XtiWi *uil rntpiCyttytit, «wtt fiit.irx, futx.biU. bik» yàf *. iw”
rcô mniSlrsi wX*ittx&>TtfX yiriTUi. i  f i r i i  StetQiepttr ftirreo y a- rliuo,
/a u K*< t£î #i*/aç aytoây , ri» Si ne ftirsint» àxfmipnréno* “  f “ 
1 deu refÛ e/t, ¿ to-tutm. Eji aUteni ad impelieudiim virttlli 

’  efltcax impitiüca mulier , ut qua blandior f i t  propter cm .  
j'cietttiam. A t iße ignarw frobri domefiici, &  r,enta ab 
amore conjugali proficifci eas hlanditia, decipitur (;o). Or (toj rdem, 
fe fouvenant très-bien qu’il avoit fauvé Caligula plus d’une &■  
fois, il lui donnoit des avis fort librement : il vouloit en 
bon ouvrier que là durée de fon ouvrage lui fît honneur ; 
c’eft pourquoi il corrigeoit par fes bons avertifiemens , &  le 
mieux qu’il lui étoit poffible, tes défauts de (’Empereur 
qu’il avoit créé, &  lui faifoit comûtre les devoirs &  la véri
table gloire de ceux qui occupent un tel pofte. Caligula fe 
montroit rebelle à ces leçons , & fe vantait hautement de 
n’ avoir aucun befoin d’un tel pédagogue. Voilà comment 
Macron lui devint odieux. Ce méchant Prince ne longea 
qu’à s’en défaire,  &  qu’à chercher des prétextes qui euffent 
unairplaulible. IL crut en avoir trouvé de tels, lors qu’il 
allégua que Macron difoit, Caligula eft mon ouvrage ; c’eft 
ma créature, autant ou plut que la créature de ceux qui Pont . . , 
engendré. M es prières ont arrêté trois fois les ordres que Ti- l!f m* 
bers vouloit donner de le tuer ; c’eft moi qui fuis cattfe qu’il  *I0qq,% \  

fucceda feu l à l’empire après la mort de Tibere, Macron ne ’ 
vcquit guere depuis : il talut qu’ il fe tuât de fa propre main, tta) Tire dt 
Sa femme fut expo fée à la même néceiïjté, & ne trouva au- y Io,j 
cune reffource dans l’amour que Caligula a voit eu pour elle, r"I'
Auflî eft-ce une paftion fur laquelle il n’eft pas permis de Camm.t.w. 
compter; elle eft fujette à trop de dégoûts. Mysraiéruiiay- ÿ97j 
KxrV > ■  SuTnttf > KVi-Â nfiot̂  ¡erthai tavrti, x—i rir atjriv ettgSl- Bencß 

Ct/ftpeftis r yvni, nuirai irer'i seftivBiiinc S là ruwjfif dm S Jj,, m nfaftfi
ytfifim, ßißütat ïè aviit <p*m rûr t» 'if tari CpiXrfüi ùœi lié  rirai ¡atafitm,
mtraiii ¿xpixifc’ . Fertur mifer coaîhu fdpfietn interficere , dam mideiu 
uxor qttoque babuijfe eundem exitum > qumnvis putarrtur tur txfolvi 
conftuprata à  Çajare ,  fed negant in amore firtmim prxft- P° f e '■ ^  
dium , propter'erebra ejta qfleata iuconftmttijfttm faftidia mu!tum m - 
(11). Toute la Famille de Macron fut exterminée en mê- rcv‘f t eregPra 
mejems (53). , . { £ "

Trois chofes, dont chacune étoit capable de le ruiner , Tacit. Ann. 
concoururent à fa perte. 11 avoit fauve la v ie, &  procuré ¿ ,v . IV , 
un grand Empire à Caligula. Il s’en vantoit : il le cenfu- cap. XVIU. 
toit. II y a très-peu de grans qui puifTent aimer ceux à qui Vaieci d,ms 
ils ont trop d’obligation 0  O  i *  l’on ne voit guere que ceux, !a Vie de 
qui élevent fur le thrône un particulier, confervent long- i i 0̂ £r' ‘£u 
teins fes bonnes grâces. Ils lui deviennent odieux, ou 
parce qu’on n’aime pas les perfonnei qui Croient avoir le JJ“ ™“’ ’ 
droit de tout demander, ou parce qu’ils vantent trop leurs Tmiuàim  
fervices, & fe plaignent de n’en être pas récompenfez digne- de cela apii- 
ment. Je vous laifle à penfitr fi Caligula, l’ame du monde qaieauftoid 
la plus mal faite, pou voit fuporter long-tems un bienfaiteur, ,nr««7 qu'il 
qui étaloit toute l’importance de fes fervices, &  quife don- avait repu 
noitia liberté de lui donner des avis de Gouverneur 1 du Roi Uni.

M A E T S  ( C h a r l e s  d e ) ,  Miniftre &  ProfelTeut en Théologie à Utrecht, nâquit à 
Leide le zy de Janvier 1^97. A peine avoit-il deux ans lors que fon pere fe tranfporta à Mid- 

éij l^fide del bourg (a). Ce fut là que notre Charles fit fes études jufques en l'année i 5iy. Alors ilfuLtems 
de l’envoier aux Académies, &  l’on préféra celle de Franeker à celle de Leide, parce que Ton 

frtsejedeia regard oit celle-ci comme le principal champ de bataille des Remonftrans &'des Contre-Remons- 
rmïpntt. tcans. Après avoir allez demeuré è Franeker, il fut étudier à l’Académie de Sedan. Il fit fon

four



tour de France : il «tourna chez lui,- il fe fit recevoir Mimflre l’an ifizo , &  fervît l’Eglife de Biogtaph;. 
ïu'nebrc, Scberpenijfe dans la Zeelande, j niques à ce qu’il fut appellé à celle de Middelbourg Tan 1629. ™n’ Ia mmf  

Cinq ans après il fut emploié, avec quelques autres favans Minîftres, à larévifion delà Traduc- 
t*00 Flamande du Nouveau Teftament &  des Livres Apocryphes. En 1636 on lui offrit à ’

¡cavt.ifisr, Utrecht .une piste de Miuiltre , &  la ProfèlDon en Théologie, qu’il ne voulût pas accepter, à M fn«, 
ÿ f o ï b  c?ufc 9UC. !*B Maé iftrats *  le confiftoire de Middelbourg fouhaitoient pafiïonnément de le rete-
(ûykîure que nirT Msis la m êm e vocation lui ¡liant etc préfeqtée i’âii 1Î39, il^accepta. Il fut inftallé Tan- Canes,
s « ' *  néc, f? ivantc * & il  ' xcriia ce double emploi jufquesà fa mort, qui arriva en idyi. Il époufa TtZ mu
jrieitre dÆH trois femmes { A ) .  Il publia quelque chofe (b )  ( f i ) ;  & il fût fort opofé à Monfr. des Car-
/puDiarium (CS (  C }.

M A E T S. M A G I N. M A G I O S .  2yj

fi) Eife boit ( A  ) I l époufa trois fanntes, ]  La première à Scherpe- 
fætrdtla niiie , la fécondé ( 1 ) à Middelbourg , & la troifiume à 
fmime de Utrecht. I) laiflà dus enfans des deux premières. L’un de 
floxhor- feS (üs nom mû C H A R L E S  eil devenu Profèlfeur en Mé- 

deeïne & en Chymie dans l’Univédité de Leide , &  a pu- 
' _ blié des Expériences. Voîez les Nouvelles de la Républi-
(*■ ) Mois de qUe de3 Lettres (s).
Septembre çg) I l  publia, quelque chofe.3 Nous avons un Livre in  4 
j îS s , «« de Charles dé MaEts imprimé à Utrecht l’an i6 ;o  , & in- 
>mm, VU b  titulé Sylva Quajïiomim infignium . La principale chofe

qu’il y a traitée roule fur une quefiion qui fit un grand bruit 
en ce tems-là ,. c'en de fa voir s’il ett permis aux hommes de 
porter les cheveux longs. Un Théologien nommé Jaques 
de Reves(0  □ voit écrit pour l’affirmative: De Haets fie des (.OE» Lotus 
Thefes contre lut ; on lui répliqua dans le Livre qui a pour Revins. 
Titre Liberté; CbriJHana circa ujam capiüitii defenfa , &  il 
répliqua a de Reves dans la Sylva Quajlionum, où par oc- 
cafion il traita deplufieurs Cas de Morale. On a rafraîchi de
puis peu le Titre de cet Ouvrage; c’eft un figue qu’il ne 
s’eft pas bien vendu.

U) Mored MA G IN  ( J e a n  A n t o i n e ) Profeffeur en Mathématique dans l’Univerfité de Boulo- üotK.qiu 
TivTdJ* Sllc» étoit de Padoue. Il publia beaucoup de Livres d’Aftronomie O )  ; & U s’attacha entié- 
plindpMx. rement à faire des Horofcopes, On prétend qu’il réiiffiiToit à merveilles dans ces fortes de pré- 
inities dirions ( .A) ,  &  qu’il ne fe trompa point fur fon propre PronofUc ( B ). L’Empereur Rodolphe 

Vaa ne pouvant l’attirer à Vienne, où il lui vouloit donner une Chaire de Profeffeur, ne laiffa pas 
(r) p«w i del’honorer d’une fort bonne penfion. Magin eft le premier qui ait fait des Cartes & des Coin- 0™. b-des 

mentaires (b )  fur la Géographie de Ptolomée Ce). 11 étoit fi gros & replet, qu il ne faut pas 
miT cdw- s’étonner qu’il foit mort d’apopléxîe. Ce fut Ponzieme de Février 1617. Il étoit dans fa foixante (j T.w a  
mmianis'ér &  deuxieme année. Il eut trois fils &  une fille celle-ci futReligieufe. Deuxdefes fils mou- El°se 
î^ f ^ r u r e n t  de fon vivant: le troifieme fut Jacobin (J).
malin. ;« Je viens de trouver uae lourde faute dans l’Ouvrage d’un Abbé de la ConfeiHon d’Aas- lippu T o.
Elog.^gy. b o u r g  ( C ) .  . mafini-

C A ) Ors prétend qu’A réüffijfoit à nserveiffet dosa les Ho- 
rofcopes.J Il ne Ratait point les gens ; car s’il prudi Toit 
aux uns le Cardinalat, &  de belles Charges , il avertiffoit 
les autres qu’ilt feroient blelfez, bonis, ou affligez en d’au
tres manieres: il annonçoit ingénument tout ce que fes con
jectures lui fàifotent lire dans les afires, à quoi, difoît-i!, 
toutes choies font foutnifes. Urbisproceribus exnataiitia 
iüorum figura multa féliciter div'mahat ; Equïtlbus tiaram , 
&  purpurólas togw , bar éditâtes, £<f accejjut ad magijira- 
tut ’efi aulas principiim : aliit vulnera, odia, exilia, domes- 
tica dijfidia ,  rts adverfts omnes quoad ejtts conjcAura confie- 
qui potnit, pradicebat. Item ajh'ologiam alionan migis £sf 
maiûbw acfuperjiitiqfis auficiis obteuebratam miris conati- 
bus ilhiftravit, &  aniulit ac infoia plebi cattila calo fubjici,

(OJfacob-’ ¿ ca-'o amela moverì liquidò demonjiravìt (1).
Phi lippus (B) . . , qu’ il ttefe trompa point fu rfon propre Pronofíic.] 

- - -  Toma finí òb ferve que Magin aiant atteint Ibn année foixan- 
Viiurum te &  unième fut frapé d’une apoplexie qui l’envoia dans i’au- 
ifiuftrïum, tre monde , &  qu’il y avait long-tems qu’il avoit dit à lui 
{• iS} 1 is* . Tomafini ; &  à d’autres qu’il ctaignoit cette année-là. Cet 

Hifiorien fe réfute peu après, par l'Epitaphe qu’il produit. 
Cette Epitaphe témoigne que Magin vécut ibixante &  un 
a n s , fept m ois, vingt-huit jours, & une heure. On n’a 
donc point dû alléguer, comme une marque de l’habileté 
aftrologique de M agin, les maligni téz qu'il avoit trouvées 
dans (on Horofcope par rapan à fa foixante &  unième an- 

W T ® .  n é e . car ü  vécut près de huit mois au delà de cette terrible 
Emis, élit- ann¿e_ Son Difâple Jean Antoine Roffenus ProfelTeur en
fs) Ai Philofophîe ménagea mieux l’honneur de fon Maître; car 
Aftrome- fans foire aucune mention de l’année foixante &  unième, il 
(corologia fc contenta de dire que Magín mourut fous un alptét des 
lana par. p)aneKj f qui félon les Frédiétions lui devoit être funefte. 
tìrìt de et ajbrorutn falsi ad corpus Màrtit quoi Jibt pramvtrat
livre d,ms obtutibus, concedetti. RoHenus in èpitaphio Magini. Obiti 
/’Hïftoïre ■ - . foie cúrrente prope ditunetrum Â fartk, ^  circa exaga- 
Jes Ouvra- ««/» Saturni (a). Le Sieur Jean lïoad ( î)  n’a pas man
ges des Sa- qué de citer cetlïpitàphe, pour prouver par un exemple de 
vans. Jan- grand poids la certitude de l’Aftroiogie judiciaire. Roffenus, 
vier itfji. ajoûte-t-il,  coriut auffi par fon Horofcope lé tems de fa 
psg. 2C4- mort ; car. pendant la maladie dont il mourut il afiûra qu'il

n'en échaperoit pas. &  que la fignre de fa nativité, &  fon 
année climaétérique le condamnoiunt à cela. Sic mimgent- 

Jùn Jiiarn ^  cliniaAerìcian annusa requìrere. Ricciolus 
qui le raporte le lui avoit oui dire.

CC) Je viens de trouver une lourde faute dans POnvrage 
d’un Abbé de la Confejfian d’Augsbtmrg.'] J’y trouve que 
Jean Antoine Magin, premier Profefleur en Mathématique 
dans l’Univerfilé de Boulogne, mourut l’an i6zq , &  qu’il 
fout compter entre lus fervices qu’il a rendus au public le 
foin qu’il eut en mourant de remettre entre lus mains de Ce- 
far Marfille fon Ami quelques Traitez de Bona venture Ca
valieri Mathématicien très-célèbre , qui n’a voient pas été 
encore imprimez, .ou qui n’étoienc pas encore alfez conus 
dans la République des Lettres. Il lui en recommanda (^¡•rirtd'sn 
l’impreffion, &  fut canfe que parcemoîenfon Ami Marfille uvreimpri- 
obtint la Chaire de Profelfenr. On cite le Journal de Lsip- mé à Ttekbi- 
f ie , mois de Décembre 1691 page ^ 7  (4). Iln ’yapoint te¿'¿x 1597, 
de foute dans la Citation ; mais on trouve tout autre chofe nmpafjé'par 
dans cette page du Journal, on y voit que Bonavunturc Ca- Andréas 
val Ieri aianc apris que Juan Antoine Alagîn étoit mort l’an 
1629, fe propofa‘de lui fuccéder dans la Profoflîon des 
Alarhématiques à Boulogne, & que pour cet effet il donna à p. ,̂ ^ypu-. 
Celar fllarfilie fon Ami deux Traitez qu’il avoit faits l'un fur eembug, 
lesSeétions coniques , l’autre fur la Geometrie dus indivi- q - m ùnti 
fibles. Marfille les communiqua aux Géomètres de l'Aca- Mcmarabî- 
demie de Boulogne, qui les atant admirez en parlèrent aux fia Eccle- 
Sénatenrs ; ceux-ci agirent fi bien en faveur de Cavalieri uaiUca. 
qu’au mois de Novembre 1619 il obtint ta Chaire qu’il fou- {(J jl la 
fiartoit. Voilà ce que difunt les Journaliftes de Leipfic en ï  E.diàsn .  
donnant un Ahrégê de la Vie du Cavalieri mife au devant de ? »  ç/M* 
fa Sfera AJironomica ( ç ) par Urbano d’Avifo. Il ufi éton- 1*90
nant qù’on dife là que notre Magin mourut l’an 1619 ; car 
fon Epitaphe reportée par le Thomafini (d) met (à mort à . 
l'onzieme de Février 1617. 11 eft encore plus étonnant -6, Jae-
que l’on ait fi peu compris te Latin de ces Journal i fies qui T  “ ÇB* 
eft le plus clair du monde. Et d’ailleurs une telle chofe re- gj ‘ *
pond-elle au Titre dei’Ouvrage où elle acte fourres ? Ce i , p a, 3STl 
Titre ne nous promet que les Evénemens mémorables de 
l’Eglife.

fiS n N o m  M A G I  U S ( 4 ( J e r ô m £)  a été on des favans hommes du X V I G e d ^  H étoit né à
Latia, que Angliiari dansla Tofeane (r i) ,  & aiant étudié les Hnmanitez , &  les premiers élémens du Droit ^ j”**'“**
Tm'imm* Civil fous Picrrĉ  Antoine Gheli (¿), il s’en alla à Boulogne pour y profiter des Leçons de Ro- iA  iv ,
duRyer '  . ’ borte. l
dans la Ver- > . . t , „
fi™ de Mr. de Thou.evf traduitparliaggU quelques nwrt/itrMaggio. comme Mr. le Pelletier dans la Verfiàn de Graciant delà Guerre de Chypre

( j f i  II étoit n i à Attgbiari dam la Tofeane. J En Latin
(1) ’Remar- on nomme cette ville Anglara, &  il né faut pas la con- 
quelque M. fondre avec celle qu’on nomme en Latin Anglerta OU A n- 
de Thou gloria , ou en Italien Angiera , &  qui eft dans le Milanez 
Anàfora* ût *e bac Màjour. C efi à tort que Mr. de Thou ( 1 )  , 
aitfiilnefe Stveit, Aubert le M ire, Quenftedt, & ptuiïeurs autres ont 
trompe p,ü donné cette dentiere ville pour patrie à Atagius ; car il 
dft Yiontfirutii nous aprend lui-mêmê qu’il étoit d'Angbiqri dans la Tus- 
àUtpofititn. cane. Mr. Trichet du Frefue a raporte deux Paffogés qui

font fi formels fur ce la , qucMr. T a tE e r fa )  qm le cite W  Addic 
ne devoit pas , ce- me iêmbfo, laiffer fia Lecteurs dans Ejog« 
l’ incertitude où il les laiife par ces paroles : Hierome Mnggi 
naquit à Anglaria dans le Duché de M ilan  , ou à Angbiurt ’
•dans la Tofeane flânant quelques-uns. L’un des deux l’alfa- j st, 
ges alléguez par Mr. Tricnet du Freine eft tiré du Chapitre U ^  
du 1 Livre de mnniatdis civitatïbiss ; &  l’autre du Chapitre.- _
I X  du IV  Livre des Mifoellanées. Il cité attflt le temoi- 
mwi- de Gratiani qu’il a trouvé au HI Livre de fieSo Cyprio 

I i  î  P«S«



4 Î4 M a g i u s . M a  g  n  i.
borifel. Il üt des progrès coniîdénib’es en diverfes Sciences, & donna à conoître de bonne 

* (t) Uafide heure qu'il ¿toit propre aux emplois publics ; car il hit député à Florence pendant fajeuneüc ( Ù  
Cfîf.xviu- C ’étoit un efprit qui.ne fe bornoit pas a un certain nombre.d’études: il donnoit prefque dans 

tout; car outre tes belles Lettres , & la Jnrifprudence, il voulut lavoir l’Art militaire, &  com- 
P° êt ntênie des Livres là-deflus id) ; quoi que la médiocrité de fa fortune, qui l’obligea à fe 

IdifeUifr- mettre aux gages des Imprimeurs de Venife (e), fémblât demander qu’il ne fe répandît pas fut 
c»p i- Ces fortes d’occupations. Mais c’eft de ce côté-lji qu’il s’eft fignalé davantage, puis qu’aiant été 

le) Ai h* envDté dans l’He de Chypre par les Vénitiens , pour y exercer la charge de Juge d’armée, & les 
Turcs aiant aûiégé Famagoufte, il y rendit tous les fervices qu’qu pouvoir attendre d’un excel- 

pjiij&œm ]ent Ingénieur. Il trouva l’inveation de certains fourneaux &  de certains feux d’artifice, avec 
lefquels il ruinoit les travaux des Turcs, &  en un moment il renverfoit des ouvrages qui leur 

sTyet ŝ, avoient coûté une longue peine (f). Mais ils n’eurent que trop d’occafions de fe venger du re- 
n* tarderaient qu’il caufa à leur entreprife ; car la ville étant enfin tombée en leur puilfauce au mois 
î/t^de ’ d’Août i ç 7 i , Magius devint leur efclave, &  en fut traité cruellement. Sa confolation en . ce 
Tmiinnab. trifte état fut le fouvenir des chofes qu’il avoit autrefois aprifes ; & comme il avoit beaucoup de
( f)  Ant. mémoire, il ne fe crut pas incapable, quoi que deftitué de toutes fortes de Livres, d’en compofer 
Grarianï, qui fulTent remplis de citations. Ce fut à quoi il emploioit une bonne partie de la nuit (BJ , 
Guerre de étant obligé de travailler pendant le jour comme le plus vil efclave. il conjura TAmbaiTadeur 
i hY-rlïïi- ^e l’Empereur, &  celui de France, de travailler à fa liberté : mais foit qu’ils nepriiTeut pas aifez 
,wt ' à cœur lés intérêts, foit que leurs bonnes intentions fuifent éludées parla barbarie des Turcs 

( C )  , il eft certain que Magius, bien loin de recouvrer fa liberté, fut étranglé en prifon le 27 
de Mars 1^72 ou 1*73 ( D ) , comme on l’a fu par le Journal d’Arnoul Manlius, Médecin de 
TAmbaiTadeur de l’Empereur. Je donne la Lille des Livres qu’il avoit publiez avant que d’al
ler en Chypre (£}.

page ig i .  Il auroit pu citer l’endroit des Alifcellanéeê où 
Magius nomme la Tofcane m flraiu Hetruriam, C’eft au 
Chapitre X X  du I Livre.

C E ) I l  emploioit à compûfer des Livres une bonne partie 
âeianitiiC] U compote dans Ta prifon un Traité de» Cloches

f t ) ? ’« plus C l) > de Thitinnabulis, &  un autre du C hevalet, de Equu. 
¿t niifiM de /(,(,. C e qui lui fitchoifir ces matières » fut d’un côté qu’ il 
dmiiier le remarqua que les Titres ne fe fervuient point de ¡cloches , &  
premier rang dè-l’àutre qu’en roulant dans fon efprit diverfes fortes de 
a tonrnjèns à quoi fa condition l ’exp ofoit, il fe fouvint que
Mal d e  Sa- perfonne n’avoit bien expliqué encore ce  que c ’étoit que 
vans da + YEqunlm s. 11 dédia le  premier deces deuxTraite2 àChar- 
J,œv. u s  6 , tes R ym ,  natif de Gand, Ambafibdçur de l’Empereur à Con- 
tlt- u  donner ftaminople , &  l’autre à l’Amba(fadeur de France au même 
au Traité de lieu. Jungerman dans Tes Notes fur le Traité de Equuieo 
Equuieo. croît que cet Ambaifadeur de France étott François de Noail.

les Evêque d’Acs. Air. du Frefne Trichet le croit auflî. 
Votez fon Eloge de M agius, au commencement du Traité 
de E qttitkaï l’Edition d’ Amfterdam. Ces deux Traitez d e  
Magius ne fontfortis de d^ffous la prelle que plufieurs an
nées après fa mort. Le M anufcritde celui rie Tinthm ahu. 
lii  fut donné par Philibert Rym aux Jéfuites , qui Je lai fiè
rent imprimer avec des Notes de François Swertius à fianaw 

f+l S w ert. l’an 1608 (4 L  L ’année d’après on imprima au même lieu 
in Elogio avec des Notes de Jungerman le Traité de Equuleo , dont le  
Magii- Manufcrit avoit été Saille à Arnou J Manlius par Magius mè- 
f j j  Epift. me ( 5 )• Ils ont été reimprimez à Amlterdam , l’an 16 6 4 , 
Seglied ad &  l’an 1689. ‘
Juugeinv ( c )  Soit que ies Ambaffadeurs de F Empereur gs? de Fron.
f r  junger- c e ..........nc prijfeut peu affez à courJes intérêts , foit que
inamius , ¿eiIf.r jjm aei  intentions fuffent éludées pur la barbarie des 
ï 0 de Tttra  jÿr.J  je  croi qu’on fait tort à ces deux Ambaffadeurs, 
Eonuîeo quand on affirme qu’ils ne firent aucun compte des primes 

. de Magius ; & je ne faurois comprendre comment Monfr.
F«ir m  Xricliet du Frefne a pu les accu^i de furdité à cet égard (d), 

fui itulf- ]nj ûj ¡mmédtatement après cite le Journal du Médecin 
tunuidj? Manlius , par où l’on aprend que ce qui perdit Magius fut 
«¡Vêlai que par une oftentation imprudente on le fit venir au logis 
(didu fu- de l’Ambalfadeur, &  qu’on le délivra à contretems. Impru,_ 
dm dam) dmti ambîtiane in nojlram Carvajfaram duilus. . . . .  Çon-
tjus pre lire ßantbiopoä hltempeßivl Uberatus tJirangu!arià Mabomete 
fardî lue- Eafa ht carcere ju(jus. Il n’y a plus lieu de douter après 
rint, barba- ces par0(es t qUe le marché pour la rédemption n’ait été con- 
riqucimmtf- cjü . majs TOjcj aparemment ce qui gâta tout. Mahomet 
laalo euZ Baffa aprit que Magius avoit été chez l’Ambalfadeur de L'Em- 
bit antre pereur : il crut remarquer là tTOp d’empreffement ; il fe fou-
ßr.vnau- vint des coups que cet habile Ingénieur avoit fu faire,: il 
■ berna. n’en fàlut pas davantage pour le porter à donner ordre qu’oft 
17) loum l'étranglât la nuit fuivanre. Mr. Gallois (7I en parle d’un 
des Savaiis ton encore plus affirmatif dans l’Extrait du Traité des CIo- 
du ches. Les Ambailadeurs, dit-il, traitèrent de fa  rançon .*
v iir .  m ais, est penfant avancerJa liberté , ils ne firent qu’avancer 

fa  mort -, car un Baffa , qui tiavait pas oublié les maux que 
M agius avoit fa it aux T urcs au fiege de Faniagoujie, ayant 
apris qu’au Îavait mené au logis de t’Ambaffadeur de l ’Em~ 
pereur , P envoya reprendre ,  çi? lefit étrangler la n uit même 
dans la prifon.

Mr. de Thou n’a pas été affez bien inflruit fur cet Article. (s)îioHvtSi 
Il avoit bien ouï dire que Magius avoir écrit quelque chofè fmue : ¡1 
dans fa prifon ; mais, I , il ignorait ce que c’étoit, & ain- ffk it  dire 
fi Mr. MoreH ne devait pas lui faire dire que Eétait un Trai. Equuleo, 
ti de Culeo (  8 ) , ’tfitm  asttrt de Tintinnabulis. IL II 
ignoroitque Magius eût dédié l'un de ces deux Livres à , ,
F Ambaifadeur de l’Empereur, &  l’autre à l’AmbaÎTadeur de J?-1 J  rif hee 
France, & les eût fupliez de travaillera fa liberté. III. II 
igneroit qu’ils y eu ffent travail lé. IV. 11 ignoroit que celui Mafiii. 
qui fit étrangler Magius n’étoit point fon maître : l’Auteur 6 
de cette barbarie étoit Mahomet Bafla ; mais le maître de riÿ  
Magius n’étoit qu’un Capitaine de vaiffeau (9). V. 11 igno- “ fcr.X£nr, 
roit iaraifon pourquoi on fit mourir cet illuftre prifonnier , aaan- , ‘>7lm 
puis qu’il croit qu’on fe porta à cette foreur par avarice , 'JSwert* 
quajj bot, dit-il (10 j , vetulus ab ingrate aratro fajiiditus, ^°8„. 
ab immani hero futnptibus parcente JhmtguiatuseJi, V I. upnlp' 
Enfin H n’a pas dû dire que Magius fut amené en Afie ( ce 4J4C“' ^  
que bien d’autres ont dit après lui ( 1 i)J : il fut amené à Con- . . _
flantinople, & y paifa tout le tems de fa fervitude. Con- -
cluez de tout cela hardiment que le Diélionaire de Aloreti d'ili* 
avoit bon befoîn d’être reétifié for cet Article, qui n’y eft j a%ds 
compofé que des paroles de Mr. de Thou. mr in ram'

Ç D ) I l  fu t étranglé le i f  de Mars 1 ç 7a , ou 1  ̂  79,] Ce rt Rienmy. 
qui mêlait marquer avec fi peu de certitude l’année de fa mi! Majus. 
mort, eft que d’un côté Manlius a écrit dans fon Journal, (n) Hnnc 
que fllagius/af tué en prifon la mât du Jeudi 27 de Mars Ubrummihi 
1572 (12), & de l’autre qu’il a écrit for la première page rtljqu.ii o . 
du Livre deEquuleo, que Magius , lui aiant laiffé ce Livre, Biermyttau 
fot étranglé peu de jours après par l’impie Mahomet Baflà à édafim, 
Conltantmople iî7 î ( ij  )- Ce feroit à Manlius, s’il étoit 
en vie , à ôter l’ambiguité de cette datte. Jungerman y a ^  
trouvé affez de clarté, pour pànçher à croire que Ta fin ttagi-, *Mere y Æ  
que du pauvre Magius arriva l’an 157). L’Imprimeur de JbanguHitwl 
Air. TeiîTier a mis 27 M a i, pour 27 Mars. Csmfi. ¡$73-

(£) Je donne la Lijie des Livres qu’il  àvott publiez avant Ex Seghetï 
que d'aller en Chypre!} Magius avoit fait imprimer de Mms- Epift. ad 
ai exitioper exuffionem libri quoique, Baffle* 1562 fol. Vi- Jungerm- 
tsilluflrœm  virorum, auiîore Æmiiio Probo, cun\ Coin- (i+JSvverr. 
mentariis, Bafilt* , fol. Lambin a été aceufé d’avoir pris Elogio 
beaucoup de chofes dans ces Commentaires, fan» en foire Maë:i- 
honneur à Magius (14). Commmtaria m quatuor Injiitst- fis) Us fans 
tioman civilium libres , Lngduni, in g. Mifce/lanea (1 y ), divifex, m  

ffve varia Leâianes, Venttiis apud Jordanien Zilettum 1 $ 64 lv  livres, 
in 8- Il avoit publié auflî quelques Livres en Italien, com- P*yter*iai 
me il le Ait expreflement dans i’Epitre Dédicatoirerfe Tin- 
tiunabulis ;, & néanmoins l'un (16) de ceux qui nous ont ^xheiiut 
donné fon Eloge, ne marque qu’un Livre Italien parmi ceux Jrus Q jt|-. 
qui ont été publiez, duquel il raporte l’impreffion à l’an eus, L’Epï- 
1584. Il a pour Titre délia Fortijkatione délit Cilla. Ma- tome de U 
gius avoit écrit plufieurs autres Ouvrages qui n’ont jamais BibliotRe
paru : Swertius (17) en donne la Lille; quelques-uns de quedeGeC 
ceux-là ne laiffent point d’étre ta portez par Simler comme 
»’ils avoient vu le jour, & nommément celui qui étoit inti- d,Jt’ ,7j ue 
tulé MtaaxcyirU, Odiumpadiconum, Titre bien opofé à ce- 
lui qu’on veut que Jean de laCafa ait mis au devant de l'un cclJaneaA« 
de tes Poèmes. Vari* LcV

( if)  Trichet du Frefne- (17) /n Elogîo Magii- lianes. »

M A G N I  ( V a l e u e n ) Capucin Milanois > s’eft rendu célèbre dans,le X V I I  Siede.
Il s’apliqua non feulement à la Controverfe ( A ) ,  mais aulii aux Expériences Phyfiques. On

prétend

CA) I l  /apiiqua. . .  à ia  Cositroverfi.} Son Judicium cliquer à plufieurs Ecrits des Protei!ans. J’en parle ait
ile Acatbolmmm regula credendt, publié l’an ifiag , l’ex- leurs ( 1 ).
pofo à une longue Difpute, parce qu’il fut obligé de re- U )A la  /îw d> la Difiértation fur Juuiut Brutus, i  {afin dt r,nOuvrait*. ’
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prétend qu'il Te voulut attribuer l'invention de celles de Torricelïi (B), &  qu’on le convainquit 
d’être Plagiaire. Il-écrivit contre Ariftote violemment (*> Maïs je ne ïar s’il y a rien qui île (*' r««. la 
fa Te tant conoître . q u e  l’ufage que Ton a fait de Tune de fes penfées dans les Lettres Provincia- Rrm' (B̂  
les (Ç). Il eut de igràndes querelles avec les Jéfuites (£), &  y  perdit fa liberté. Il fut l’un des mdifau* 
Gonvertiflèurs du Prince Eraeft Landgrave de HeiTe (A). Je penfe qu’il donnoit trop d’éten _■ four Ci; rjfil 
due à fou; caraiSere de Miffionaire Apoftolique aux Pais du Nord. Tîamfiids

Il ctoit d’une Famille noble, illuilre , & nombreufe dans le Milauez , &  il nâquit vers '«m» 
Tan 1^87 Ce)- » Ce ne fut‘qu’en recevant l’habit de Capucin qu’il prit le nom de Valerien., llkon! p«?’ 
33 fut longtemps Maiftre des Novices &  Couvent Gardien des Maifons de fon Ordre. Il profeffa ÀTtur 
„  auffi ia Philofophïe &  laTheologie, &  comme il eftoit fort expérimenté dans la Controverfe,
„ le  Pape Urbain VIII. qui avoitb eau coup d’eftime & de coufîderation pour luy, le fit Mis- &$■  
„fionnaire Apoftolique par toute TÀtlemagne, Ia Pologne, la Bohême, &  la Hongrie, &  le: , ,  ...
„  déclara ehef des Miffionsdu Nord; On eftoit perfuadé qu’il n’eitoit pas moins expérimenté m t re**’ 
„  dahslaPolitiqaeque dans laTheologie: c’eft ce qui porta les Puiflances de l’Europe à lien-i, , f7>2ii‘ 
„vôyercn diverfçs Ambaifades. Il fe trouva par ces routes fort près du Cardinalat (£) ; mais le 

• .* . ^ ■ «gene-

; (B): On pTétertd'qtiilfiraoahtt attribuer, Pbivmtion. ,,  
de TorrkeÛi.'] Air. Baillet nout va inftruire de cette affai
re. „  Le Pare Valerim  M a g n i. . .  ne s’étoit avifé de faire 
„  i’espsrisnce de Torricelïi, qu’après avoir publié à War- 

fil vie fon traité de VAtbrifm eaArijbte, qu’il avoir dc- 
t») Dr date n  dié O  au Père Merfenne j & l’édition de ce . Livre étoît 

¿ ,EV%e ,1 pofteriéûre non feulement a l’Imprimé de’M. Palcal 
J *“ ' T  „  niait encore à la mbit dé Torricelïi, " Quoi' qué lé P. Câ  
k  tittbr. 11 PnCin n’eût fait autre chote qué répéter l’expérience de 
f m i t  47. » Torricelïi fans y rien ajouter de nouveau, il ne laiflà pas 

„  de fe l’attribuer, comme li elle luy eut été propre, dans 
,, le récit qu’il en fitimprimir l’année fui vante, fans re- 
„  connoître qu’elleeut-été faite en Italie & en France avant 
„luy. L’Ecrit:du Père; Valerien furprit lesconnoiffeurs 
„.qui découvrirent fon.ufiirpatlon : & fa prétention fut re
spira liée incontinent pair M. de Robeml V qiiî fe ferait de 
„l'Imprimé de M. Pafcal comme d’une preuve indubita- 
,, ble contre luy. Il le convainquît de n’avoir même fait 
„  fbn ènperirace, nue fur l’énonciatîonqo’H en avait vue 
„  dans. l'Ecrit que M- Pafcal eu avait fait envoyer en Po
logn e comme dans le relie de l'Europe : & la Lettre La- 
„  fine qu'il luv en éorivit juy ayant été rendnë par l'entre. 
,, mife de M. de Noyers Secrétaire des commandent ens de 
„laReyne de Pologne, ce bon Perene fit point de répon- 
^fe , & l’on , prit fon filence pour un défiftement de fon 

(1) Bailler, , ,  ufurpation(a)”. J'ai un Livre de ce Capucin imprimé 
Vic.de Des 3 Varío vie l’an 1648. C'cft un Recueil de Traitez Philofo- 
C artes. phiques dédié à la fainte Vierge, de PeripatUi de Lógica ; 
Tom- I lt de peT fenotisj de SyBôgifmo demonfirativoExperimenta de
£¥• Î Î̂I * incorruptibUitate Aqità de Vitro mirabiliter fra3 o. On y 
‘ . a joint une Lettrédlunjéfuite, où l'on foutient Experimenta

vzcjgata non vacuüm probarefid  plenàm 0«f eitiiptTiJiajîm 
Jiabilirt. Il avoit publié à Venilè, l'an 1 9 ,  Octilaris De- 
monjbratie Uxi fine locato, corporù fuccejfîvè moti in vacua, 
gçf /«»unir nttili corporis inbàrentis ; &  à Rome l'an ÍS42 de 
Luce mtnihtm tjm imagine. .

C O  L'ufage que ton a fait de Pune de fetpenjèet dam ler 
Lettres Provinciales.! Çette penféeeft une méthode lire 

>. de pouffer à bout les médi&hs & les calomniateurs , qni1 
cherchent une retraite dans des termes vagues. Ne jnnble- 

/¡f Paftai,. t-ilpof, dit Mr. Pafcal ( z ) ,  qu’ on ne peut convaincre d'itn- 
XV Lettre pojíure un reproche Jt indéterminé ? JJn habile homme nean- 
Provinda- moins en a trouvé le fecret. C’efl un Capucin qui fapeüe le 
}e,p.m.tf t. P ' y a¡ir¡tn j fa ¿a Mazfon des Comtes dc-Magnis. Vous ap

prendrez par cette petite Hijloire comment i l  répandit à vos 
calomnies. I l  avoit bcareufement riùjjî à. la cmverjtm du 
Landgrave de Dxnnjiat. M ais vos Peres, comme s’ils euf- 
fent eu quelque peine de voir convertir un Prince fouvetain 

W  Dd** un fans les y  apeBer, firent incontinent un Livre comre ltsy,(car 
^ ïà p r ^ ’ '  VQUi Ptrfe(lttez les gens de bien par ruai, )oûfa!fifiant un de 
7an s6st>tt-fes t tlt luy imputent une doftriw hérétique. Ilsfi-
pag. iil. * renî courir une Lettre contre Itey. où ils luy difoient : 

O que nous avons de chofes à découvrir, Jâni dire quoy , 
Terr Ci ’ dont vous ferez bien affligé ! Car fi vous n'y donnez ordre, 
Provincia. nous ferons obligez d’en avertir le Pape &  les Cardinaux..... 
les,», ira. QUffaay-je , repondit-il (4 ) ,  corare ces injures vagues

croi w & lcïM îtêes? Comment conoabucray-je des reproches qu’on 
ont ce fu i n’explique point ? En vaicy neanmoins le tnoyen. Cç/î que 
dans fin  f* déclare hautement {j=? publiquement à ceux qui me muta-
Livre de centéque cefinit des impojleursinfigttes, de très-babiles
homine {r. trèj-impndèus menteurs v s'ils ne découvrent ces crimes à  tou- 
fami per- te la terre, ParoiJJià donc, mes accujhteurs, ^  pttèliez ces 
fonatofub chofes fu r  les toitt i sut lieu que vous les avez dites à torriBe^ 
titub * J*, çgqucvota avez menti en ajfittance en les défaut à foreiBe- 
verimedii h’dutenrdes Provinciales t O  obferve que les Jcfûites1 ï 
Trurrnif ,, n’aiant point répondii à ce den, ne Jaifférent pas quelque 
w er m cire tenu après d’attaquer encore de là mimeforte fu r  un autre 
quelques fu jet lé Pcre Val «¡en. 11 fe défendit auffi de même (6).
fajfigù 11 y a peu degens, dit-il (7), qsiifiient capables de íoppófer .
dons fon Va- ¿ la seji puijpéntc tyrannie. C efi ce q u efay fa it neanmoins. 
je iiium- fa y  arrejie leur impudence ¡ é? j i  Parréjieray encore pur 
ptiaie, pag. fa mefme moyen. Je declare donc quïfs ont menti très-im- 
***’' ■ '  pudemment, M EN TI RIS IMPDDEN TISSIME. Si 
,'i j, ter ebofis qu’ils niant, reprochées fin i véritables , qu’ils ¡et 
Lettres ’ prouvent, eu qu’ils pàjfent peur coitoaincut d’un meufeng» 
Provincia. W“ * dlititpudence. Leur procédé fier cela découvrira qui à ' 
.les,/, . raifim* Je prie tout le monde de fabfirver > &  de remar-

quer cependant que ce genre d’hommes, qui ne fiufirentpat 
la moindre des tnjures qu’ils peuvent repoujfer , font fim - 
blant de foujfrir trêi-patiemment celles dont iis ne f i  peuvent ■ 
dcjfendre, &  couvrent d’une fauffe vertu leur véritable im- 
puiffunce. Cefi pourquoy fay voulu irriter plus vivement 
leur pudeur, afin que la  pli» größter s reemnoiffent, que 
fils  f i  taifint, leur patience ne fera pot un ¿¡fit de leur 

■ douceur, wiwj du troublé de leur confidence, Mr. Pafcal 
n’a pas plutôt raponé cette méthode du Pere Valerien , 
qu’il s’en fett en faveur des Janfénifies. Ce pere, dit-il (gj, fg> Li-mi- 
a trouvé lefecret de vous fermer la bouche défi aiufi qu’i l  ou. 

fiuti faire toutes les fois que vous accufiz les gens fans'preu
ves. On ria qu’à répandre à chacun de VOUS comme/e Pere 
Capucin, mentiris impndentifli'ne. II renou velia l’imita
tion quinze jours après. „  Il faut parier, mes Peres, il 
,, faut le nommer, ou fouffrir la confufion de n’étre plu3 
,, regardez que comme des menteurs indignes d’être jà- 
„  mais.créas. Cbfi en citte maniere que le bon P. Va- 
,, lerien nous a. appris qu'il fitloit mettre à la geftte Sc 
„  pouffer à bout de tels impofteurs, Voltre fil enee lè- 
„  deffué fera une pleine &  entière convidUon de cette’ cé- 
,, lomnie diabolique. Les plus aveugles dé.vos amis fè- 
„  ront contraints d’avouer que ce ne fera point un effet de 
„  vofire vertu, mais de vojire impuiffance (9) Depuis m*mt 
ce tems-là Monfr. Arnaud s’eft ferai plus d'une fois de la ïlai v vt”*1" 
penfée du Capucin, &  enfin elle eft pailee dans quelques *
Livres des Proteftans. Elle a paru dans la Cabale Chîmé- f  
liquefio), &  n’a pas produit un autre effet que dans le (io)/arer/. 
Livre de fon inventeur ; car le Dénonciateur de cette Ch- mie 4 
baie n’a point relevé ce défi , 8c s'eft obftiné à fe taire, terdam, 
Mais quoi qu'Q eufoit, le nom du Pere Val enea s’eft s6)1 >p*g. 
fait conoître de toutes parts à la faveur de cette inven- f f?tSfS.de 
tian. 1 -ufeamit

( D )  I le u t  de grandesquerelles avec les Jéfuites, J Ç e Ébaaa’ 
que j'ai ciré des Provinciales ne nous permet pas d’en dou
ter ; mais on n’y voit point qué ce Capucin ne tira aucun 
avantage d’avoir trouvé le fecret de faire taire fes Calom
niateurs ; il fit conoître leur impuiffance de prouver leurs 
AcGulàtians , & il ne jaiffa pas d’être emprïfonné. Ce fut, 
dit-on, à caute qu'il accordait aux̂  Proteftans, que la pri
mauté & l’infaillibilité du Pape n'étoient point fondées fut 
l’Ecriture, mais feulement fur la Tradition (n). I*  afiu £**/ 
d ifiutation is » f i  abripi pqffm  borna e fi, u t fu a  vineta era- ‘î  fjja g e de 
v itti' cadetti j qttod res efiß fcrib eret, Primanim &  in6!libilî- {^Miae ¡”  
tatem Romani Pontificie ex Scripturis proharinon poffe, fed pEr{Q. 
fòla Traditionç conftare. Quod M O fcftati Pontificia violata "
nefiu interpretati Jefu ita  , effècerunt, «i Paleria- par Dann-
ar« in  vincala raptus, ex ìifdem  caufam  dicere coaAut fu tr it haraerusne 
(il): Il sé s’agìilbit pas toùjours d'étérodoxie dans fes Di- Valèninm- 
mélez avec le» Jéfoites : les intérêts pécuniaires y furent ph*lï,/a£- 
auffi mêlez. Ce Capucin fe plaint fort des piégés qui avoient 3®*‘ r 
été tendus à une veuve là parente au préjudice d’un pupille. Q1*! Her. 
Efi quoddam genus bom inum grave, dit-il (1 j ) , ^  intolera- ïP ¡^ -̂us, 
bile O rbi C brifiiano, vidais vero pris fieciaH ter exitiale. . . . .  p ‘ 
Nem inem  nom ino, f id  do in  argum entum  veritatü , f i  noua . f  Jl?* 
on m iitm fit, q u i non tnteBigat quos defigno : fin ta to  eorum  

f i t ,  q u i me pofialet rem it detraàiouis opud Judicem  campe- par tas ftj/t 
tentent. H ate g a tti, eoritmque m andpüs im puta, qua fitb  f i- e  du Mc- 
nom ine mea çbarijfim a cagnaia fia n t. N os enim  nec pbjht- morabilîa 
la u te ,  V ir  om ni exceptione m ajor, ex  mess Jcripto vuaeuit, Ecdefiafti- 

fru fira  tarnen, de om nibus, qua iniqm ffìm c perpetrantur, ve- 
lu t ex Jm tentia vidua, in  quant pravi» artibus camuutcr de- *“ • 
votvere jura baredism m orennit,fu tu r ibaredes ipfius vidua, t/eave f f  
m pram ium  q u id  eam irretierint iis  artibus. _ _ Afr. Heu

(£) U f i  trouva . .  - f i n  près d u  Cardinalat.J Je citerai derar n,  
les paroles d'un Ecrivain Allemand qui raconte, I ,  Que raporsegas 
ce Capucin fit une Harangue à Rome dans' la Congrèga- Um re 
don de ffi Propagation de la Foi, pour faire voir par de fa it-lÀ . 
paillantes raifons que l’on devoir abolir la Communauté ^ 
de certaines femmes &  filles qui prenaient le nam de Jé- Comment 
fuitiftei. Elle fut abolie par une Balte d'Urbain VIH pu- de homine 
bliée au mois de Mal mil fis cens trente-un. n. Que les infami per- 
Jéïuites empêchèrent qu’il ne fut promu au Cardinalat, ignaro , 
quei que Ûfadislas Rot de Pologne eût écrit en 6  faveur ^aJDaau- 
fitr ce fujet au Pape Urbain huitième. IBe{Konboltmait ) y ^ ^ , m . 
coram fu ra  Congregotione di propaganda fide, gravjfimutm pltaiii „ „  ' 
Çÿntrvçfis rotiwummameniù iufirudam arudauem Rama ,

r baisât.



ir te  M A G N I .  M Ä H O M È t .
»%thérêD): mépris qu’H avoit falt des grandeursde la terre le fit reduire aux fatigües de ÎaM& 

Î&AAH™* ¡.»'iwn; ’’ qui furent grande« & périUeùles (</)» U  t n t  aujffî beaucoup à fo u ffr ir .J e i la  p art desfiteripàa  

». ïc iic ie n i qu i le  cenfidéroieni cétoine fe n n e n tj d e  len t Î 4rifîots. On le  je t ta  'dans Un affreux1 .cachot fous quel* 
it lL '» *  \ q u e  prétexte d e  nouvelle tntréprift \ m d k  i l  e d fe r t it  a  fort harmeur tivecaffifiance d e  l'Em peréur F erdinan d I I I * 

( f l'a* il I - f c  M ir a  fu r  i i f i n d e f e s  jo t tr f  à  S aîtihoU rg où i l  m ourut (e) âgé de. 7 ÿ a m , d o n t U en>ùvoit ,paffer foixati* ■ 
T o m tid tt' Ie  tla m  l'O rd re des C apucins. V H ijla 'tre d e  fa  mort f e  trouve dans u n  p etit U v r e .m p r m ié ifa n  i 662  in IS. 
Atiti,¡at  fin le titre : Rclatio veridica de pio obitü R, P, Valèriani (/). je dirai quelque choie d’une Ré- 
lW‘ poolcqu’il lit à un Livre de Comenius (f).

babnit, qua motti Çfi.perpidt;, ut nòia, gf-adittorum virtu, 
tumqut canfufimem Vitmtd ac Prag* propagata Jefuitijfa- 
'rûty É ô cittd tPontificia äiitoriiatt diÿalvcretùr, Ifi everte- 
retttre StdeìdehfdeincepsÌia]Q\ìtei 1 neCardìnalitiam digtti- 

tu) An- iaip7 * impetrarti ,obicempofutrt. Qu* Uladislao, Poloni* 
drtMj -Gii- ; 4e Ÿ ^frisinofieteritfontenria, tefìatumferii vel una
ioIus j Me- Épìfi9hi.fid?forbqnian V I  Iperfcripta , quapradiftus Rex 
moiabil- Valeriana Cardaiaiatta dignitaténi aCqiiiràrécontendit ; ac 
feidrii S*- prater difficultatem acquifita fu ijfit, nifi jam tum Societas, 
r ' - ì l * if“ “'”  tocant-i J E S U , ihtidia &  odioadverfttt Moitacbum 
Z .f i 'r r ’  fo*g,Téns I ìmpetraruU dignitari obflìtijfct.vtluànanmiaim  
t Z  n i  vÇbrÿiianm  JCwtboltus, Dt £$Prof: Kilonienfis re*

'  ' fo r ti in Valériane Genf effort, Jit. a. 4. (ï+). Notez.

ut Monfr. Kpttholt r. cite dans e«  iparoÌes, tarine*, eft. W*
_es Auteurs qui ont écrit coût« lePerelfal erteti, ti[nëïnn.',: 
fkîté d'autres l’ont fait auflii :& rfeinmémènt Dannhawerus 
Profèfleur en ïhéôlogie à Strasbourg. Vqiez fon Traite dt 
Gorgia Lcantirio iti Valeriana Magno redivivo^
, (F) Je dirai quelque cl^fe d’une. Rép^eqfVilfit à  ̂  l à  
ore de CainrniwJ Ce Livre» comûté iël’ai ditameuïs(fç), UOdtaticri 
éft intitulé Abfurditatum Echo,1 & parbtfous le faim noni (te) &  (17) 
de Hemicut Nmfetdius. Valerien Maeni intitula faRépon- defArntit 
fe Fobe Abfurditatuni [Urici de FltufelabUfa, dmtonjlran^ bVjjj-E* 
ir Valeriane Magne Capucine, - à'Îft publûi à. Cracpviç l’an ‘
IÛ46 in 12. ’ ■" i

(a) Elma. 
cia> *pnd 
Hottinger

üiiemdt pere » &  £mina fa mere ne iiiiTcnt pauvres. Abdalla mourût deux mois avant la naiflance du 
> Mahomet (a). Emina le fuivit au bout de Çx ans, &  Abdololutleb pcrc d’Abdalla mourut.deui

f« f/zo ïi ans après elle. II falut que cet enfant fût élevé par Àbutaleb fou. oncle. - Abutaleb &  fa femme
(i) Abum- lurent fortcontens de la conduite de leur neveu O ) ;  mais n’aiant pas aflez de bien pour lé nia*; 
zims,¿Mj. rier, ils trouvèrent à propos dê le placer au fervicé d’une femme qui envoioit des marchandifcs 
HoVring«. âns^ Syrie. Cette femme,, nommée Chadighe * devint amdu^eufede Mahomet fou voiturier* 
itidem. s ou le conduÛeur de fes chameaux » & l’époula (D), il avoit alors vingt-cinq 4ns. Il eut de cette 

ênime tro*s moururent fort-jeunes, & quatre filles qui furent bien mariées CO- Comme
** «toit fujet au mal caduc , &  qu’il voulût cacher à fa femme cette infirmité * il lui fitacroire 

mm, ikid, qu’i l j ie  tomboit daris ces convuliions, qu’à capfe qu’il ne pou voit foutenir la vue de l’Ange Ga- 
ain' briel, qui lui venoit annoncer de la part'de Dieu plufieurs choies concernant la Religion (£)-

Cha*
(.A) Sa Religion ettt bientôt, ftf a encore, Une tris-grmi- ; (jj) Cbadigbt devint qrnottretife de Mahomet

*t r \ ...» ilir«wt> (k «4a
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gueatnatufelle qui étoit fortfurpretiaate, comme on lever, pulécd.wi 
ra ci-defTous. Mr. Chevreau die üne chofe que la filûpart to Rem. U) 
des Ecrivains ne difeûtpas; c’eft que cette femme étoit ma- fi» Arn. 
née* lots que Mahomet ier voit chez elle. ,, Il fut vendu f '■
„  ou confié a Abdintontpbi » le plus riche marchand des Is- (it) Che- 
„  maelites. Outre qu’il rendit à ce marchand d’affez grands vreau,Hjftj 
i» fer Vices, il donna dans la vile de fa femme CbadijaB : &  “M Monde* 
,, le fadeur avoif peut-être des qualités qui mariquoiéht au ç f f l  { * 
„maître. Si IWs’en ra porte à quelques Auteurs, il avoit la pa£ . ‘i0  ’¡ju 

taille ramaffée &  médiocre ; la tête grofle ; le vifage brun ; jj/ xome,

fOPofteî, 
fri Prtfat.
Graitimar. .. . . _ . . .
Arabica- ries égalés, celle dei Cbretietii fera comme cinq , celle dès 
Ludovicus Mahemetaus commeß x , R e tile  des Payent cornine dix-neuf 
Regi us, de (4), ¿¡nfl la Religion Mahométatie eit beaucoup plus éten.
Vtciliituii- ¿ue (jQg [a Chrétienne ; car elle la furpaile de là jo partie 
lii^Vlîl, du Monde iwnu ; or cette }o partie eil un pais bien confidé- 
inßjie^itib rable.
per Brere- ( ü  ) On Aeß point lì accord fu r  Vannée de fa  naiffance/X 
vvori, Re. Il naquit félon quelques-urïi l’an s<So ( t ) , ouf an 977 (4) : 
cherches félon d’autres l’an 580 ( t ) ,  ou l’an (ô ), ou l'an tìoo 
fur la dï- (7), où fan 6ao (g). Mais l’opinion la plus vraifemblable 
verlîtédn elt celle qui le feit naître l’an t f i  ou fan 572. C’eftl’o- 
c h ^ x ì v  P*1™”1 d’Elmacia : vous votez que même enne s’attachant 

Jf' ’ qu’à un feu! Auteur on n’évite pas les variétez. Etmacin,
, fo ’ “  noVE en vroions Hoitinger (9), met la naiflance de Malte foiV ordinairement les dangers que 'craignent lés autres (*) Tem. 3,
1 A r  met ? ’an t t 1 ’ maîs " nous en croions Reiiliius, il la (1 ( ^  ) ”, Voici un Péflage qui témoigne ce que j'ai dit dé >■  ii7 .A-

« 1 ? l’ï “  5 7 3 - Cum natività Mnbammedis inter Arabes fes fertileges. Tum  veri animi requè de corporis dotìbrn. 1 . f+j ZmarM 
* Ç*f CbTiß^nüjbißüThcsvahisßtcütitroDerjk , ex otwiibiti $Ll- ornatm  ̂ Cb^digam bemm fuam  in fitì ÿritttUtti convertit l,c-Çtdren\ 

» M fw w H ß fivd  proßteittT Reiikim, tanqmm mtriquam in amorem { prnßigiis iBudfaSutn feribit Zonaras t* ) ,  habt- ¿.347- ad A .
CWronolo- "ywiTM irtrocrnicafiriptoron, enfiatiti poß N . C.fepti* ttunmmpromago teßantur Richatdusw QonfußoneAlcosa- 11. Hteeii.
eia ad Jus m  Jnperßitem. Emergit veroficannm nativitatis poß N . gÿ 7Ifni paltCit Alcorani Aioaræ ) cujus polii m mairi- (+) Eus p.
Grzeo- Ç  Ï ̂ > diejqlte Zi mesißs pfijhn, b. f. Aprila. ■ G’eit ain- mania ( f  ) , §j? cUm eh divitiis amplifftnis , ( 4- ) ingentìa contiti, re.
Roman um h q de parlent les Journal lit es de Leipfiù ( io ) , dans l’Extrait moliti c'apìt, &  amplarum reeionum Imperium tautittn >«r» Ä. i-

----- r-.... -------------- « _ t . mndegUltirt( x(t\  lï p-irï-
( È  ) I l fit acrotre à fa femme, qfiilent tomba it dans ces fis) Samuel 

convulfioiis qtVà caufe . . . . . .  dé F Ange Gabriel, qui lui ve- Schulretus*
noie annoncer. . . . . . .  der ebofii concernant la Religioni] *”  Ecckiu
Il avoit quarante ans, lors qu’il commença à (̂ ériger en Pro- “A3™" - 
phête, & il voulut que fa femme fût fa premiere profélyte. IJ14, ¿ f à  
Uxori fia t prhm tm ,  ( ’ ¡f )  adjUtut M onachi tâim  Èyzantlnî HH’r Xitfe 
Optra , fiiiis perfitaßt révélations, Gabrielem Angefstm à foattmit i  
h  F O  miffmn fecum  colliqui fingern ; de dtvtrfis ad teli- Striubourg *
girnum fotÛnntshuf relitti montre ac inflrUtre , citjut djpec- Van n o n  
tum  quod ferre neqUirct,  fe  eborta ex meîu vertigine , colla- /âHi Danu- 
bi, %r’ burnìpiocumbere; bhcantemratiene comitialtmmer- havverus. 
¿«mi qua vèxqbatur,  callìdi exetfabat (**). Ilia  t>etÔ Cha- (+} Zonar ai

, . , , , .. .- . ----------------- digaçircUm curfitare, liuititunifiitiitt ctuPropbttant dtpm- sa- 3 - '» Af-
Î ^ ’ "1 Auteurs Arabes ; ils nepretendent pas que le pere deMaho- dicare, in tundtmqut errorem altes geniiitffisai vertrauere, rodio.}- m.
asnid * met fut riche ; mais ils fou tonnent qu’il était de grande sari (j-fj etiammukere fungentefervo ¿rido, ahf q u i , f  4 4 0
Hoiirnb. naiflance , & que la tribu des Coreifchrtes , alaauelleil apar-- quâs auro corruperai Mubaiumtd ( iy  ). , S’il voulût com- rm P I47'

l6”01.' A j 11'?“ *«“ «n tm£  &  eu diguïre toutes les autres tri- mencer par la féduétïon de fa frmthe, cè fie fut nas dans ta A4*) ctdrem

par. t*7. faux Prophète, qui fit tant parler de lui pendant fa vie . & 
(s) Erpt- 13u' eft devenu l’jdole de tant de peuples après fa mort? 
nius, Orat. (C) . .  . .  . ni fu r l’état défit Famille.] Une infinité dAu- 
II de Ling. teurs ont écrit que ce faux Prophète étoit d’une baffe nais- 
Arabica, fance , & que fon pere ctoit Pàiett , & fa meie Juifve. 
p-4i, apiiJ Mabometis Arabis vitam qui defcripjerunt iimlii fuerunt 
Hottiriger. qui etfi non u»o modo iliius res tradtmt, in eo tanteit conve- 
dæ> i a* ” ,aui mm!e* quod eum è plebeio vüiquegemre ortum panptri-
P s- 4 ï- bas parentibus, pâtre Etbnico, maire Jtidaa affirmant ( 11 ). 
tfi) Scind- Mr, Moreri a fuivî ce lèntiment, qui eft peu conforme aux 
Jerus, ■ - *--•—  1—  - '■  * . ■ • -- ■

CS) Joh- Andréas i «n Cqnfufione Se&tt M iih iin üicd ita, npud Hotting- Hift. 
O n êa t.piti- r4f- (?) Hiftor- O r ie n t .^ ,  i j f .
fio) Aéta Eruditor- Lipf. 1*89. pas. 377, (11) Ludovicus Gòdofredui»'ÌK
ArchontOl- Cofmogt;. apqd Hot ring. Hiftor. ©ritmai, tsr.i j6,
(is) Hottiuger. iiiotiUj papi 371
(ij) ibidint, 1

A.

grand nombre ; mais cè fut poUr l’ufage naturel, pbùr le np. Enron. 
rtmede de fhn incontinence f pouf le plalfit vencrietii en ad^u Sia.

'  " "U n  n - o .

ff+Ì Cidr- r-1 Èitirop. edititi, rirum Reòi-J.j i- p- a f  j .  (4+) Efoar. lìifii
Sur, L i.r. i.aiiidHcìiing. ¡ . , .p  1(7. (17)Schidttfllìj jsB itk ii Muham»

Ut) Vani laR&Bsoqtit
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Chadighe, ou trompée, ou feignant de l’être, s’en alloit dire de tttaifon en maiibo que fon mari 
étoit Prophète, & par ce moien elle tâchoit der lui procurer des Se dateurs (J ). Son valet & 
quelques autres perfonnes qu’il fuborna travaillèrent à la même chofc ; & cela avec tant de fuc- 
cès, que les M agi il rats de laMeque craignirent une fédition. Afin donc de prévenir les defor- 
dces que la naifTance d’une Sede a coutume de produire, ils réfolurent de fe défaire de Mahomet 
Il en tut averti, &  il prit la fuite. Le tems de cette évafion eft l’Epoque des Mahométans (F ) ,
&  c’efl; de là qu’ils comptent les années de VHeghe. Il fe retira à Medine, accompagné de peu 
de gens ; mais il y fut joint bientôt après par plulieurs de fes Difciples. Il ne tarda gueres à faire 
éclater le dciTein qu’il avoit pris d’établir fa Religion par les armes. Il donna fon grand étendart 
à fon oncle Hamza, &  l’envoiaen parti avec trente hommes (e). Gette prémiere tentative n’eut W Ho.“ *“- 
aucun fuccès. La fécondé fut très-heureufe: il chargea avec 319 hommes une Caravane d’environ 
mille Eoreifchites, & la bâtit. Le butin fut confidérable. Il perdit quatorze hommes, qui ont M  tx 
été honorablement placez au Martyrologe Mahométan (G). Après plulieurs combats bien plus Blm“einD- 
importât^, il fe rendit maître de la Meque l’an 8 de l’Hegire'(/). 11 mourut trois ans après à 
Medine, à l’âge de foixante trois ans félon quelques Hittoriens (¿J. Il n’ell pas aifé de favoir le f4t' *71* 
vrai détail de lès aâions ; car fi les Ecrivains de fa Seâe ont inventé mille tables pour l’hono- 
rer, il n’y a point d’aparence que fes Adverfaires aient fait fcrupule de débiter des menfonges «¿1- 
contre loi. C ell une chofe bien notable qu’il difoit lui-même qu’il ne faifoit point de miracles,
& cependant fes Seélateurs lui en attribuent beaucoup (H). Ils prétendent même que là naiiTan-

ce
fis) Mabu. un motj & non pas pour la propagation de û  foi. Il ne 

* ' gagna point l'affeftion de fes ¿poules, ce furent elles, dit- 
ù f J w  on ’ ffui fui Atérent la vie (19). Il leur étoit infidèle, &  
fût amto *i battit ; & il fit même une Loi qui permcttoit aux 
jitr .J liiiit mari* de batre leurs femmes, quand cela feroit néceffaire. 
Chrifiiê ;i. Il allégua cet Edit lors qu’il eut batu l’une des fiennes, &  
JnannM qu’il eût vu que les autres en murmuraient ; & de peur

me, ia H t. 1ue c>ê  uflB très-méchante vieille. Liccntiam verberanda- 
ToÀür pat Tam uxarum, e.T propria dabat exemple, nam quant aiiquan- 
m- ?*«. « d» durius txcepijfet mulitrum fm rum  aliguam, gj? «rer* 
titt Paulin indignaretitur, ipfi twn iegis patrccinh tifus fuit, tum tali 
Disc. iibr. diftinâione : quod iilarrt verbcrajfet, non quatmus tacar ejus, 
ig. Ildeph. ftd  qitad execranda effet t¡titila (30).

(F) Le tenu de cette évafion efl l ’Epoque des Mabomttans. ] 
Ils la nomment Hegire. Ce mot ugnifie F u i t e mais afin 
que leur Epoque portât un nom honorable, il* affrétèrent 
de prendre ce mot dans un fens particulier, je veux dire 
pour un a été de Religion, qui fait que l’on quitte fa pa- 

r h  tf'e r & que l’on cede à la violence des perfécuteurs de la 
" ÿ t  foi (21). Les Koreifchites regardent Mahomet comme un 

féditicux, & comme un impie, qui s’enfuioit afin d’éviter 
le jufte fuplice qu’on lui préparait. Lui, au contraire, & 
les compagnons de fon exil, prétendirent être de feints Pè
lerins , & des fugitifs pour la Religion, & pour la caufe du 
vrai Dieu. Il y avoit déjà long-tems que Mahomet faifoit le 
Prophète, lors qu'il abandonna là patrie, &  il avoit palTé bien 
des jours dans une caverne pour préparer lès Prophéties. 
Quad autan fiditionem bine metuerent Meccèatii, pr*ve- 
meudum bis çtnfttere motibus nains, Mubammedentqtte fedi- 

Car) Schul- t>mis > Sub teligtmis pratextu mot* , acatjhtum, conviiium 
ter. in Ec- condemnatum è medio toûere caujiituer ont, m jî Mubam- 
def. Mu- de periculo admottitusfibtm oc àvitatem vertifjet, quod

asmo atatis ipfttti qttinquagefinto quarto coatigii, cían jam 
i<; per asntos Pfeudepropbetiam in fpehuicâ Garbera («ri 
Huma cum Egerid) propr Mecbam, in quà multos ad cre- 
pufculum itfque delituerai files , (4Í) partim confiafjit, par
tis» in vulguijparjiffet (22), Cette fuite tombe au 16 de 
Juillet 622 (*}).

(6) 11 perdit quatorze hommes, q u i fu ren t placez au M ar
tyrologe Jïfa b o w tta n j Ce font de plaifans Martyrs, que des 

*puf Hot- gens qui font tuez au pillage d’une riche caravane, &  en fai- 
ting. pttis- Tant le métier de Mikalet, & de Bandî. Elmacin rapoite que 
U?) Voiexi Mahomet ne fit cette courfe que pour piller cette caravane. 
Hottînger A uâiverat autem  A bufipbiam tm  fiiiu m  H aretbi in  Syriam  
ibidem, pag, cum  magua caravana K oreifibitarum  OPIBUS oim jia 
l i s ,  X70. contenderé. EeRESSUS I GI T C R EST EAS DI-
(*) Atoara B EPTUM....... V icerun tM uslim rsñoccidentes m jidelittm
Ht. XIV- 7 ° totidem que capientet.Ex M uslim ism  vero tonquam  M ar- 
XVII.XXX {y ref  occubuerunt 14 (24). Les Auteurs Arabes ont fort 
LXXI. iodé ce combat: l’Alcoran même en fait mention plus 

d’une fois (a i) , comme d’une affaire où Dieu &  fes An- 
i-T  v i°v  8es protégèrent merveille ufement la bonne caufe.

fH )  I l  difiit bd.snéme qu’il ne faifoit point de miracles, 
^  cependant f is  Seüateurs lui en attribuent beaucoup.  ̂ Gro- 
tius s'eil forvi de cet aveu pour combatte ie Mahométifine, 
après avoir obfervé que Mahomet ne nie point les miracles 
de jefue-Chrift. Jefus vifum cutis, dandis gsejfutn, agrotis 

CAtâaèaia- fanitatem dédit, imo Jálente M  ahúmete, etiam vitam mor- 
num Ora. tuis. Makumetn (*) f i  mijfian ait tton cum m iraculiifid  
sitôt wMii- eumamtîs. Secuti tomen funt, qui ei nùracula altribue-
kumittm rent, at qimliu ? Himpe quaaut arte bmnsma facile pojjimt 
H l î " eÿeâa reddi,ut de columba ad aterem advolante : ont quorum 
(if) Gro- nuilijhnl tejlet, «r de camelo noüu et locuta : <mr qu* fui ob
tins, de ftirditate reftlluntur, (f) nt de Magna Lun*parte in nuuii- 
Verirate ta«) ipjtut delapfa, £5? ab ipfi Ttmijja ad reddendam fidtri 
Rtligioni, rotunditutesn (26). je m’étonne que Mr. Simon ait oublié 
Ubr Ir/11’ beau miracle dont Grotius vient de nous parier, cetra 
ptg. 'm.iQi, potilo» de la Lune qui étoit tombée dans la manche de 
HùtticuiC Mahomet, St que Mahomet renvoia au ciel, afin que cet 
n  v. xi n. aihe ne perdit rien de A rondeur. Voici 1m paroles de 
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Mr. Simon (27). Les Mabomttans attribuent quelques mi- (i-^Simoi], 
racles d leur Législateur. Ils ajfurent qu’il  fitjortir de Peau Hiftuire 
de f is  d o ig ts, qu’en marquant la {usa de fin  doigt, i l  la C ritiq u e  de

fendit. Ils difint auffi, que les pierres, Ut arbres, les bejlet J? tj^ .ncc 
le reconnurent pour le véritable Prophète de Dieu, qu’ils le j a Levant*
folâtrent en ces termes, Vous elfes le véritable Envoyé dé ch a i.X v ', 
Dieu. Ils affirment de plus, que Mahomet aüa une nuit de pdg.isp. * 
la Meque à Jerufalem, d'où il monta OU çitiÿ qsiil vit là le 
Paradis Çf lE nfer s qt/il parla avec Dieu, quoi que cela fait 
referai aux Bienheureux après la mort i qu’enfin il defeendit 
du ciel celte tuAine ntnt, è? qu’il f i  trouva dans la Meque 
avant qu’il fiift jour. Mais ne quittons pas cette matière 
fans raporter la Remarque d’un doète Alleraan. 11 dit que 
quelques Chrétiens, pouffez d’un faux zèle contre Maho
met , l'accufent de s’être vanté de certains miracles que leï 
Ecrivains Arabes ne lui ont jamais donnez. „  B y a des 
„  Auteurs Arabes qui attribuent des miracles à Mahomet,
„m ais les autres les nient. Par exemple, les premiers 
„  font dire à Mahomet, que la Lune s’étant approchée de 
„  lu i, i l  ia fendit en deux, Mr. Pfeiffer remarque après 
„B eidavi, que jamais Mahomet n’a d iteela, mais feule- 
„ ment,  qu'avant le dernier jour, on verra ce prodige 
„  dans le ciel. Ils lui font dire qu’à la prife de la ville de 
„  Cbaibar, ime femme Juive lui ayant prefenté un agneau 
„  empoifonnë, l’agneau tout rôti l’avertit de ne le man- 
,, ger pas. Mais Abulfeda reporte fimplement cette Hit- 
„  tolre, comme fi Mahomet en aient goûté un morceau,
„  &  s’étant aperçu qu’il étoit empoifouné, avoit dit après 
„  l'avoir craché contre terre ; cet agneau me dit qu’il eft 
„  empoifouné, c’eft-à-dire , je fens que cela eft empoifon- 
„  né. En effet, il confeffe fonvent dans l'Alkoran, qu'il 
„  ne pouvoit faire de miracles. C’eft pourquoi il fout re- 
„ garder comme une fable, ce qu’un dit du pigeon qui 
„  venoit manger dans fon oreille, & du taureau qui ne 
„  vouloir rien manger qu’il ne le lui donnât de fo propre 
„  main. M. Pfeiffer (4 ) reconok que les Arabes n’ont (4) P*t. 
„jam ais rien écrit de pareil, &  que ce font des produc- 171, ^ t -  
„  rions du zélé déréglé de quelques Chrétiens comte cet (ï*;Aagut- 
„  îrapofteur (28) . . .  tus Pfo§F&

Ne pourrions-nous pas repréfenter à Mr. Pfeiffer que les me, dans. 
Chrétiens en ont ufé à l’égard des Mahométans, comme le FII Va. 
ceux de la Religion en ufent à l’égard des Catholiques ? R fo™ delà 
y a dans quelques Légendaires plufieurs miracles, dont les mbfouhc- 
Àuteurs graves de la Communion Romaine ne patient ja- 
mais, ou même dont iis fe moquent. S’enfuit-ft que les ’ ¡^
Proteftans foient des Calomniateurs, ou des Ecrivains trans- 
portez de trop de zèle, lots qu'ils reprochent aux Catholi- pExtrait f i  
ques l’abfurdité de tels miracles 7 Pourquoi ne dirions-nous trgwve dent 
pas que les Chrétiens, qui ont raillé les Mahométans fur n  volume 
des miracles qu’on ne trouve point aujourd’hui dans les ^  imàtuli 
Ecrivains Arabes, avoient lu quelques Auteurs de néant Tneolo- 
qui s’éroieut donné l’effor en l’honneur du feux Prophète, 
comme font nos Légendaires en l’honneur des Saints ? Si ^ Ma_ 
l’on ne trouve pas dans les Auteurs graves tout ce que Mr. hammeiUw 
Chevreau va nous dire, on le trouve peut-être dans des ^  prinCï_ 
Ecrivains de mauvais alloî, &  femblables à ceux q*n pu- p» foblefta 
blient les petits Livrets couverts de bleu, que les Cofoor- St Fruttus 
teurs vendent dans les rues. Laüïbas parler Alunir. Che- Peftîlentes. 
vreau (39) : ,, Quand les Corcïfchites de la Mecque l’eu- 
,, rent (jo ) prié de foire un miracle pour foire connoitre vreau.Hîft. 
„  ce qu’il étoit, il  divifa la Lune en deux pièces entre les- du Monde, 
„quelles iis aperceurtnt une montagne. Ayant apelê deux ar- U  m-F,
„  brts, ils f i  joignirent pour aller a lui, ’êfijèfiparérent en f i  Tem -lll,
„  retirant, par le commandement qu’i l  leur en fit. Dans tous fdg.
„  les endroits OÙ ilpaffiit, i l  n ’y  avait ni arbre ni pierre, qui (jeJ Gtfi- 
„  ne le filu à t avec refitZi, È f qui ne lia dits La paix Foit i-d in  ff* . 
„ fu r  vous, Apôtre de Dieu. I l  faifoit firrir Neutre fis  bvmtt.
,,  deux doigts des fontaines, qui dans la plus grande f i t  berefi è, 
„fottrttiffbient de Peau à tous fes foldats, ÇJ a toutes les bites 
„  de'charge de fon armée, qui était nombreufi. Avec un cbe- 
„  vreau g? quatre petites mefseres d’orge, il  contenta la faim  
„  de quatre-vingt bonmses ; en mûrit un plus grand nombre,
„avec quelques pains s une autrefois raffqfiagraerakment

K k toutes
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ce fut accompagnée de cîrconftances fi miraculeufes, qu’on ri’eo fauroit être a fiez étoftné (ï). 
Il y »des gens qui s’imaginent qu’il a pu croire cequ-il djfoit(£), &qui defaprouventquel’on débire 

' iqu’il n’attira tant de Sénateurs, qu’à caufe que fa Morille s’accommodoit àia corruption du cœur CL),

„  iouïét fis  troupes avec peu dt Dates qu'imé jeune fille lui il l’a'fait : or on a prouvé ci-diffus qu'il l’a pu faire. Ajou- 
■ , ,  avait portées dansfa tuai». Un tronc depa/tnier, devant, tez à cela ,d ife n t ces Meilleurs, que TAlcoraneft FOu- 

„  fiquei il  avcüaccoittumê de prier Dieu* eut une j i  grfttde 
„pnjfion pour lui, qu'en fou abfmce oiifiesiteniüt crier plut 

qu’aie cbaniekti, ne cria plus dès le moment qu’i l
, , j ‘en 'apr.ecba. S’il faloit compter fes miracles, on
t,, ¡^compterait ja f q ^  ù ; mi] le , felgn quelques-uns ; juf-
„  riùeg à'trois mille,,ïeioq quelques autres”.  ̂ M
* ’ne" voùdwis bas ’hier qua certains égards le zêle de 

11 not’ Diip uteurs ne Jbit injufte ; car s’ils fe ièrVcnt des èk-

: quproncioit a tout le monqe, qux , 
arix̂ geris dé bien. Il ne faut jamais imputer aux gens ce 

\  qu’iiSn’ontpoinf fait;! &  par confïqüetit il n’eft point per- 
: ipis.̂ d’argumenter -coptre Mahomet gn- ,y?rtu de* rêveries 
i quelles Seétâteûis content de lui * s’dVeft pas vrai qu’il ;, 

• f ie^ijf lui-ihéme débitées! Il fera affei chargé .quand même 
crfine luv fèra péjter qUfe fes:propre» 'fëiÛesTfans lé rendre- 
icipanfable des fotifes, qu’un zélé indiferet & romanefque 
a .fait couler de la plume de fes Difçiples.

*; • Ils prétendent qite f i l  hdifjiïnCe fu t accompagnée \
• JlVilïtî ilH fi.-KUrtAr finis *lW‘*1* //IflfAsV fé/iJil '„  dficîçccnjlimces f i  miraçuleufis, qu’où n’en fauroit être qjfik

- ’ jffoKiiii] „  Pourveuqu’on en croie quelques. Arabes, voici1
''■ lès miracles ijuî:précédèrent, ou qui accompagnèrent la 

,i ,,-naiffance de Mahomet, &  qui. donnèrent de l’étonne.
, - ..(„"‘ment à tout’ le'monde. Emine porta fans inquiétude.

- . - „ d à u s  f in  ventre ï  "ce nouveau Propibete. Elle accoucha, dé
f  lui fans douleur ; ÉS? H tomba-, quand. Il vint au monde,
„  le iiijùge contre terre, poser honorer D ieu.. En fe relevant 
„  &  hauffanr la tête, il .s’écria, Çlu’ii n’y  avait qu’un fèu l 
,/ D ieu, qui Tavoiicboifi pour fin  Envoyé: '- I l  nàquit Cir- 
fc o ù c ii,  ce que la plus-part des Juifs croÿent d’Adam, 
,jd è  Moitié, -de JoTephV & de David : ë ?1 lu  démons fit. 
fr en t taiti alors cbajfésdit Ciel. Sa nourrice Halima, où 

ik 'débonnaire , qui n?avoit point de lait dansfon fiât,.. en. 
„  tnt quand elle s’ofrit au nouveau né. Quatre voix furetât 
„  entendues aux qudtre coins delà Caabab, £«?en publièrent 
,, l t i :nierveilles. U t'feu  des Perfis , qui. avait toujours 
,,  ic h tt i , / éteignit. Un Palmier f ie  poùjfa des fadües ^
,, dit fruit. Desfages-femmes, d’une ■ beauté extraordinaire, 
„ f e  trouvèrent ia ja n sy  avoir été apeléesEsf il  y  eut mt- 
„  me des oifeaux qui avaient pour bec, des J  acuités, dont 

f|i) Ch*- f i î ’ ïciài briboit'depuis P Orient jufqu’â l ’Occident f  $ i) 
vrean, Hift- Il n’y a rien de plus rifible que ce qu’on veut qu’aient fait 
du Mondej j j j  ¿^gis gardiens de Mahomet, lis le tranfportérent 'fut 
Î f* ’ 7’ ~ une montagne, &■  ils lui fendirent le ventre, ils lui Îàyé-
HoKÙiKer- cent il bien les buinux, qu’ils les rendirent plus blancs que' 
Hîftor. ' Ip neige, ils lui ouvrirent la p o i t r i n e l u i  ¿tirent du 
Oriental, cœur le grain noir, ou la goûte noire, qui eft une femence 
pas- i4v diabolique, qui tourmente tous les autres hommes: ils lui 
&  h -  &  firent tout eda fans qu’il fentit aucune douleur ; &  aiant 
Honrnb, ¿té ainfi lavé & nettoie aù dedans du corps, il s’en retour- 
Summa na de lui-mème au logis. Notez qu’il n’a voit alors que 
Contrev- qUatrB ans ( j 2),
pag. 7 7 ,  7 • q q  U  y  a des gens qui s’ imaginent qu’il  a pu croire ce 
(;i Hoorn- qu’ il difoit.]  Voici leur raifonnemeut. Tous les Chrétiens 
beck, ihsd. demeurent d’accord que le Diable dt le vrai auteur du 
b f-  7j8‘l ^ Mahométifme, &  qu’il ne s’eft fervi de Mahomet que com* 
AnJrcam me fi’110 inftrument pour établir dans le Monde une fàuffe 
Confof. ' Sdigion. Il là ;t donc dire que Mahomet fut livré au . 
Sl'cVîc M u- Diable par la Providence de Dieu, & que le pouvoir que' 
lummed- Dieu donna au Démon fur ce mifërable fut beaucoup moins 
C-ip.l, &  limité que celui qu’il eut fur Job ; car Dieu ne permit point 
AtL-„r,_ au ]}émon ¿|e pervertir l’âme de Job, comme il lui per

mit de fe fervir de l’ame de Mahomet poiïr tromper les 
hommes. Avec un iï grand em p ireq u i de l’aveu de tous 
les Chrétiens a été caufe que le Démon a pouffé ce per- 
lonnage à dogmatifer, n’a-1-il pas pu lui perfuader que 
Dieu i’avoit établi Prophète ? Il aurà pu lui infpirer le vafte 
deffein d’établir une Religion ; il auta pu lui communiquer 
l’envie de fe donner mille peines pour tromper le Monde, 
& il n'aura pas pu le féduire ? Quelle raifon peut-on avoir 
d’admettre l'un, & de nier l’autre ? Eft-il plus difficile de 
pouffer la volonté à de grans deffeins , malgré lés lumières 
opoféts de l’entendement, que de tromper l'entendement 
par une fauffe perfuafion, ou que d’incliner la volonté 
vers une fauffe lumière, enforte qu’elle y aquiefee comme 
à une vraie Révélation ? ,]’avoue que l’ une de ces deux 
chofes ne me femble pas plus difficile que l’autre. Mais fi 
le Démon a pu féduire Mahomet, n’eil-il pas très-vraifem- 
blabte qu’il l’a féduit effeélivement? Cet homme étoit plus 
propre a exécuter les deffeins du Diable, s’il étoit perfua- 
dé , que ne l'étant ¡ras. On ne fauroit me nier cela; car 
toutes chofes étant égalés d'ailleurs, il eft manifefte qu’un 
homme qui croit bien faire fera toujours plus aftif, &  plus 
empreffé, qu’un homme qui croit mal faire. Il faut donc 
dire que le Démon, fe conduifant avec une extrême habi
leté dans l’exécution de fes projets, n’a point oublié la 
roue la plus néet{Taire à fa machine, ou la plus capable 
d’en augmenter le mouvement : c’efl-à-dire qu’il a féduit 
ce faux Prophète. S’il la -pu, il l’a voulu, St s’il la voulu,

Alkora- 
n u in Ger- 
jnanicum, 
Cap. IV.

vrage d’un Fanatique: tout y fent le defordre, &  la con- 
fùfion ; c’eft un cahos de -.penfées ma! accordantes U y  Raih
Un trompeur auroit mieux rangé fes doétrines: un Corne- ,”l*’£t/lnq>it 
dien auroit eu plus de jiifteffe: Et qu’on ne dife pas que *. 
le Démon ne lui auroit point perfuadé de combatre l’iclo- 
Jatrie, ni de tant recommander l’amour devrai Dieu, &  pondus 
la vertu: cela prouve trop, on en pourrait conclure .que imrs.cen- 
■ Mahomet n’a point été fon infirumeht. Outre que nous ¡flaque (j.

- pouvons dire', ï y  qüfil lui fuffifoit d’opofcr au Chriftianis- JVo« 
me une fàuffe ¡Religion, encore qu’elle tendît à la ruine bene jwtiia. 
du,Paganifine : a ,  qu'iln’eftpas.poifible de faire accroire *um di(tor. 
qùe l’on vient dé la part de D ieu, li l’on ne produit de 
beaux dogmes de Morale ( ï î ): Il ne fervireit de rien de Ovid. Me 

.dire que ce ffiùx^Erophéte fe -vante d’avoir un commerce iiù r.i 
¡ avec l’Ange Gabriel,; car puis que l’Ecriture nous aprend ¡p. 7, 

que le Démon fe transfigure en Ange-de lumière,,ne pou- (3.y y  
-vous-nous pàk* p ré tendre qu’ils’eftprérehte à Mahomet fous pcn/^^
le nom, &  fous la figure de l’Ange Gabriel ? Mais Maho- diveries 
met faifoit açraire que cet Ange lui venoit parler à l ’oreille fur les 
foui là figuré d’un pigeon, or c’éroit un vrai pigeon que Cometes, 
Aîahomet àyoit dreffe a lui venir héqueter l’oreille ., Nous ifMW- rvo, 
véirons bientôt Xî ï )  que c’ell un Conte, dont les Arabes ne j j m  
font aucune mention. Le célèbre Gisbert Voctius ne.doute ¿a Rémat. 
point que Mahomet n’ait été un Ëuthoufiafte, &  tnéme un que (U). 
Energumeiie : yoici fes paroles ; on y verra d’autres gens 
qui en ont jugé dé la forte. , Non video cur boc neganikmt 

f i t  (epilepfi& ; &  maniacts deliriis aut Enthuliafmis? diabo- 
iicis Muhammedi adfuüTe energema ,) fiv ita m  g f  .aâianes 
ejta intue&mur. Et exfirtê de. iüo probat Joannes Andréas 
Maurus In ConfpRohe Seiftæ Mahometicæ cap. i ,  eum à 
Mecçanis civîlmi pro fatuo è? obfifjo, .ffi à propriâ uxorepro 
Pbrenetico g f  à Sapant tentatiqnibm de/ttfo fuijfe babitum.
Idem ibid. &  Fhilippus Guadagnojlo in ApoTngià contra 
Achrnedum1 Alàb'àdm c. io. feft. i .  ex ¡¿bris Saracenicis Agar 
Êf Allifa probant eum ex vita ercnûtica, nimio jejunio 

failmn fidffè iiifomnem &  furiofuen, gÿ in fpehmca commis- 
rantem audiijfe voces &  fermones, hquentnn autem neminnn 
vidijfe. Ita cùm furiqfis damcniacis Entbufiafiis, ac Pro
phétie Monafieriettfihtis quos pairum ptojirorum atas vidit, in 
eo comparari pfjfe C;6). QiJ Voer:

Quelque fpéçiepfès que puiffent être ces raifbus, j’aime Diiputat. 
mieux croire comme Fon fait communément que Maho- Ti>m- 1 > 
met a été un Impofteur; car outre ce que je dirai ail- i ’Bî- 10i 7> 
leurs Cî7)> fes maniérés tnfinuantes, &  fon adreffe à s’a- ,OÎÎ’ 
quérir des amis, témoignent qu’il ne fe fervoit de la Reli- fï7Ï 
gion que comme d’un expédient de s’agrandir. Facetm RiH3ar- 
moribus, vocefuavi, vifitandi Ç f excîptendi vices talionis ‘j f f l  j f i l ’  
lege fuis reddens, pauptres munerans, magnates honorons, ™ 
converfant eum pmioribus, petentem à fe  aliquid repulfa 
nunquam abigens, aut fernsone facile non excipient (;g ). f? S) El ma. 
Un vrai Fanatique eût.il jamais unie! car a Acre ? entend-il ?p**d 
fi bien fon monde ? Un homme, qui auroit cru pendant ’ j? iEinEcr* 
quelque teins que Dieu lui envoie fim Ange pour lui révé- H’1. ' ,
1er la véritable Religion, ne fe defabuferoit-il pas en éprou- ’
vant qu’il ne peut julfifier là miffion par aucun miracle v.
Or voilà l’état où Mahomet fe trouva réduit. Les Korei-
fehites lui offraient d’embraffer fa nouvelle Religion, pour-
veu qu’il fît dts miracles ; mais jamais il n’eut la hardieiîè
de leur en promettre : il éluda fubtilement leur propofition,
tantôt en difant que les miracles n’étoient plus néceffaires,
tantôt en les renvoient à l’excellence de l’Alcoran (59). Q?) Veux*
N’y avoit-il point là dequoi fe convaincre foi-même, que ^ottinger.
l’on n’étoit pas apellé de Dieu extraordinairement pour 5  . r' ,
fonder une nouvelle Religion? Voiez la Remarque {N), a " 6.0 , ‘
à la fin, f  iWj ’

{ U . . .  Eÿ qni defaprouvent qu’on débite qu’il  n ’attira tant 
de. Scfluteurs, que parce que fa  Morale s’accommodoit à la 
corruption du tatir.J Sur ce point-ci je ne doute pas que 
les perfonnes dont je parle dans la Remarque precedente 
ne raient mieux fondées, que quant à la prétendue bonne 
foi de Mahomer. Je ne voi point que ce faux Prophète 
ait dérogé à la Miorale de l'Evangile (40), &  je voi au cou. {40) Peiet, 
traire qu’à l’égard des cérémonies il aggrave notablement Hottioger, 
le joug des Chrétiens. Il ordonne la circoncifion, qui pour Hiftoria 
les adultes eft une choie bien dure; il veut qu’on s'abftien- Orientai, 
ne de certaines viandes ; c’eft une fervitude qui n’accom- ?«f‘ 147 ** 
mode guere les gens du monde : il interdit l'ufage du vin ; J 
or c’eft un précepte qui a la vérité n’eft pas auifi rude 
pour les Peuples Afiatiques, que pour les Nations Septen
trionales, & qui à coup fur eût fait échouer les Willibrods,
& les Bonifaces : mais néanmoins il eft incommode dans 
tous les païs où ¡1 croît du vin ; & [’on fait par l’ancienne 
Hiftoire & par la moderne , que cette liqueur ne déplaît 
pas aux Orientaux. Outre cela Mahomet impofe des jû- 
nés & des lavemens très-importuns, & une alfiduité aux 
prières qui eft bien pénible. Il veut qu’on fàffe des péte- 
rinages : en un mot vous n’avez qu'à confidérer les qua- 
rante Aphorifines de fa Morale (41), vous y trouverez tout Hotriager, 
ce qui sopofe le plus à la corruption du cœur; le précepte ibid. f*g- 
de la patience dans l'adveriité, celui de ne point médire de x*8 9  

■ > fon
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& pàrce 'qú-ilptoñíettoft Aux liomrties uri Paradis fenfuel çAf>., ta prihçi'paie caiife ¿je fes progrès 
flit faps djoatè ié parti qu’il prit de contrai ndrepar les armes à fe foutnettre à fa Religion (N) 
Ceux qui ne le faifoient pas volontairement - Par là nous confervons à la Religion Chrétienne Pube

des
Iba prochain ,'celuia’étfê charitable, celui de rénoncerà

foi)
¿¡le
M m hieu

s l ! ‘  ffêMahoifict ne s'établit avec tant de*protJititocíe, ¿  tant 
, ' a.’éîënJùë, qué parce; qu’elle êtbit à f ’hommèlejotîg d à  

Î4i) Si tnt- büniies oeuvres, &  des cbfervances pénibles, & qu’cllc lui 
Pe™cttc>ic ies mauvaires mœurs. Si je ne me trompe, les 

aùîJt^t- f®u¡éfichofÉS , en quoi èllé làchej le noeu que l'Evangile a 
tu m rfii.:  tsiré, font le mariage» &là vengeance; fiai elle permet 
fitilifitret. la polÿgartïie, & dé rendre le mat pour le mal î mais les 
Hottiugér-, Jüifs & les Païens n’y gagnoiènt guère, ils étolent en pot 
Hidoria ' feffitm d’un ufage qui ne tes génoit pas beaucoup à Cet 
Oriental- égard, Hotticger (44) nous donne uñé longue Lifte dés 
f*í- *íó- Àphorifmes mbraüx , ôü des Apophthegmesdei Mahomé- 
Í44> Hot- , tiras: On peufdire fans ,flatér cette Religion, qbeles plus 
linger. ubi excéUeíis ;predepies qufen pbiffe donner à l’homme pour là 
fuprà pai pratiqué’ de la vertu,'& pour la fuite du vice, font con-

midîqnes ■ &  les phta gourtrtah», aiMeroot fciènï füïvrè U 
PrédicateurChrétien que l’autre, quand meme unftipcifc- 
roît qu’ils ajoutent autant de foi aux promcriTes du Mahtu 
métan, qu’aux proibsfles du Chrétien ? Ils feroiént fené 
doute ce que l'on voit faire à un foldat, qui fait les oR 
fiés de deujrGapîtaùiés dont chacun leve du Monde. Quoi

même ce?. Païens préféreTOiéàHe Paradis de fEvangile à 
celui de Mahomet, quand même ils feroiént perfuadéz que 
l’un..& l’autre de ce» deuxPrë&catebrs ferait trouver à ,  \ • .
fes Difmplés la rccompenfe qu’il àuruit promife (;z). Car v V  ™* * 
U neJhutpaS s’iniagînër quUti Vo'.üçtuebX aime tes plaifirs J. où m u * 
des fins, uniquement parce qu’fis décçülent dé cette fohr- |jW  ̂p^t  
ce : il lés aimeroit également s’ils reuéîént d’ailleurs. Fai- f* 
tes-liiî trouver plus de pîàifir à humer Pair dans une cavei= d* U  ara-. 
lié, qu’à manger de bons ragoûts, ilquiréra de bon cüeùi a ,  film

-  r-n= ----------- , _ r__. ------------ . .™ ,— ___  les intilleuis repas pour aller dans cette «Verne (.;})- Fai', kç™*
a  U &  fi l ' tênûëdâns'cés Aphdrifines. ■ Hottingër ne fcit point diffi- tes-Iui trouver plus de plaifir à examiner un Problème ^ y J b " r.
(4 f J Iffi cultédërélevër cëîreMciraleaudefltisde celle dé ptufieurs Géométrique, qu’à jouir d’une belle femme, il qûitéia
fu i tentai- Moinesféï)- Mr/Simbù n’a point parlé moins avants- volontiers cette belle femme pour ce Problème: & par
rti»s£rpti év YMitramiiht ' iitn -ln-R «NrtiKn IW-rh nMiÂtén ü <44p'Mhai+ * yvnn (q.ih bk̂  nn idin ifr >1ar4 ifîrMtin kl -Il rnti fiinnmlF itH lin ». * J T<vtrfirii ex gûu femétit tiè làRëli gfcn Mahométâne par fapoit à la Mo- 
aii‘  éfi*. *x râlé; - VE1 lé' coïtJÎjlf , dit-il (q.6) , d-fatre le bitnt Jg" « éviter 
jitabum U ntai : tr’êji cëÿui ffiifiqu’iù exàhnHejA iti vertus
ttnur iiìces fi leurs Cajitifiei ne.font pas nioirii fubtils que
rentas* ““  ' ieitâtrés. Apresa voir raporté quciquet¿unsde leurs piinci- 

d̂nué mk- pës touchant là necélliié dé la Ibi, 8t la cbnfíancé cñ pieu, 
fin fep* &  &  ¡’humilité , &  larépénjànce , ftc, il ajoûte (47) : je p a jji  
•virtitiam fous filenct le refit de leur Morsile, d'autant guette que f i n
ftudiùm &  ■ ai rapporté fùjfît poUr moiijirer quelle eüt ejl; &  je puis aj]u- 
<0üUrum f  irp qu'elle u’ejl poiùtfî felucbée qùt relie de quelques Çafuîf-
vdinm pra tiïdèriajfreJteclé. J'afiiaertâfeuUmtiuiqUilt m t quantité

'debeQuxpretepteftâiubearU les devoirs despetrtkuliers envers 
e/m i’Îmarn lettr firoébiiitl, vit ils donnent mefme des regles de fa Civilité. 
Pstuifnio- ’ eut uujji efcrüs de id »«awift'i dont onfe défi comporter etr-

conféquent ob feroit déraiftatablëi fi l’on fupofoît qu’un iu fàvnu 
Mahotaéran entraincrpit .apiès lui tous les Auditeurs volüp- dm Snue 
tueûx; car puis qu’ils n’aiment le» plaiAra des fens, qUé Efpr t , a it 
parce qu’ils n’en trobve.pt.point de meilleurs , il eft clair Cia ttoifie 
qb’ils y renoneeroient fins aucune peiné pour jouir d’un l» w»«f 
bonheur encore plus grand.. Qiié m’importe; diroieM-ils, Es!ëje-K?ùl 
que le Paradis dès Chiériebs ne fobrniflé pas les plaîCtï de É™*‘ *“  
la bonne chere, la jouiflance dés' belies femmes, &c , puii 
qu’il febrnit d'autres plaiGra qiii furpaîTent infiniment̂  tout Yen ne r«& 
ce que les voluptez de ja terre ont de plus fenïible-. Jê croi fifere que 
donc qu’il ne fe faut pas Imaginer que les tfpéranees, que tes motifs 
Mahomet a données du bonheur de l’autre vie, aiant attûé iiatirit oé 
4  fa Secte les Chrétiens qui s’y engagèrent. DHbns à-peu- 1Canota- 
près la même chofe à l'égard dés Juifs ; car il pàrott par Çy?" ■ î™

î 14- (M) . . .  S 'pteree qu'il promettait tut» bonimei un Para-
<4é) Hit- dh f i Hfue/-2 11 faut convenir que cette promeflè pouvait 
toire Ctitï- être un lébrre pour les Paiens; qui n’avoient que des idées 
que du confeifes du bonheur de l’autre vie mais je ne fii fi elle 
Levant î étoit propre à tenter lés’-Juifs, &  je ne croi pas quelle ait 
Pa£‘ ‘7 t- pu rien opéter fur les Chrétiens ; & cependant combien y 
Î47) là-mî- eut-il de Chrétiens que ce fiux Prophète lit tomber dans 
nt», pai- l’Apoftalié 1 Je veux qu'il faille prendre à la lente ce qu’il 
17i , i7 i- ditbit des voluptéi deTon Paradis, qaecimcun.y auroitld 

force de vent btnmtei pour f e  fatafaire entièrement avec les 
ftS) Che- femmes, attflî bien que pour boire &  pour manger (48) ? ce- 
vrtau.Hilf- ta ne balanceroit point l’idée que l’Ecriture nous donne dü 
du Monde,- bonheur de l’autre vie ; car elle en parle (49) comme d’un 
r Vf' u !  ' ’étvt dont là  délices;furpa(Tent tout ce que les yeux ont viü 
Tam'1~Y> tout ce que les bteilles ont ouï , & .tobt ce qui peu mon. 
F̂oitz. Us let au «tut de i’hummé. Dés;qù’imj ajoute foi à l'Ecri- 

HtmarqHâ turé, on fe repréfente le bonheur du Paradis comme quel- 
t jüjtÿf/D- chofe qui furpafle l’imagination, on n’y donne point 
. , 1 Co- ^  l,Dr,ieS* Tâchez de vous fixer à quelque idée, vous 
riuth.oW- n'en Venez point à bout, & vos efpérances vous portent plus 
Ü, Vtrf 9. haut» elléss’élancent au delà de toutes bornes'. Mahomet 

ne vous laide point cette liberté: il vous renferme dans dé 
certaines limites ; il multiplie cent-fois lés plaifirs qbe vous 
avez éprouvez-, &  Vous laide là. Qu’eft-ce que eent fois 
en comparaifun d’un nombre où l’on ne trouve jamais le

dans des ténèbres fort épaîifes fur le détail des joïts du Pa- j&iifion. 
radis: mais ne tient-il qu’à dire aux gensqu’après cette Vie . . 
ils jouiront des voluptez fenfuélles avec beaucoup plus dé 
fâtisfiétitm que dans ce Monde 1 Et qui êtes-vous, deman- ™il- .Pr 
deroit-on, qui nous promettez cela 1 qui vous l’a dît ? d’ôù virgilius i 
le fayez-vous ? 11 faut donc fuporer avant tomes chofes que Èclog Ht 
Mahomet, indépendamment des promefles de fon Paradis, vetf. ij- 
s’eft établi fur lé pied d’un grand Prophète ; &  qu’avant 
que de fe laiffeir prendre à l’apas de ces voluptez, on a été

Ssrfuadé qu’il avoit une Mi filon célefte pour ¡’établi Ifement 
e]a vraie foi; Ainfi les progrès de cette Secte n’ont point 
tu pour cable les prcmeifcs d’un Paradis lenfbd : car ceux 

qbi ne le croioient pas envoie de Dieu » ne tenaient nul 
Compte de fes promettes ; &  ceux qui le crôioient ud 
vrai Prophète, n’auroient pas lailTé de le fiiivre, encore 
qu’il ne leur eût promis qu’un bonheur fpirituel dans Paa- 
tre Monde, Ne donnons point lieu aux Dberrius de rétor
quer contre. l’Evangile cette Objection, comme s’il n’avoît 
eu tant tfe jR û a ce  pour convertir les Païens, qu’à câblé qui! 
leur promctioit un Paradis, ou une félicité qui -furpafle îiî- 
fimment tout ce que l’on peut imagmer de délicieux. Ed 
particulier, abltenods-nous.dés railleries qui feraient fon
dées fur For & les pierreries, & fur tels autres ornement 
tiu Paradis de Mahomet ; car ¡vous trouvez de tell« chm
fes, & autant d’efpeces de pierres précieures,.que dans là 

dernier terme ? Mais, dira-t-on » l’Ecriture ne vous parie boutique du plus rametti: Jauaillier, dans la deferiptipn que .. - „  ,
qua de jfaiiìt eu générat, & fi elle fé feit d’une image cor- PApocalypfe (54) nous donne db faradis. Et quoti ne SSf-- ’5 £jT

l'era rajfajìi -di la graìjfe de tue dife pai qu’une ime charnelle &  brutale mole jolufot L a?  JLX‘ -
les plaifirs grofliets que W  plaifirs Ibìrimeis; càpi'fl y a frrj dnuì
des ebofes qui lui paroiHènt incroiaoles, c*éft principale- fP/nud fai 
meni la réfurreéHon : deferte que fi Mahomet à nu Ibi

Ìterfuader la refuneétion, un Chiétien lui eulpii petììiadsr 
et joiés fpirituetles de l’autreMonde. Voiez la marge (55). ^  ^

(2f) lip r it  ìt pòrti de contraindre par les arma à f e  ^

i  t s f  1 portile. C elle proti _ _ _
X1K?vì wàif att Di*** * ‘Va  P°n  f ir a abbnitii au.fleuve de fe 1

V * r f y VL déliées (;o), vous êtes avertis tout auflùât quepa font des
Voin, Gat métaphores, qui cachent un plailir fpiritueh Cela ne toU- 
rèndiiEihi. che pas les. âmes mondaines comme fs on leur promet 
cas Libr-, /> toit lëé plaifirs1 des féns» Je répon» qué les âmes les plus 
Cap. U , plongées dans la,Matière' préféreront toujours:1e Paradis de

| J U  J'

' t t s f i  l*  f l^ d  même elles ajoûteroient 
VUibnu r®n i.îO- Je m’eïpltque par cettc fuçoimom Repréfeu- 
TMOTitainfi tons-noos déux Predicateurs;d'un Chrétien, & l’iutrê Ma- 
tepàfaxe: hbinétan, qui prêchentdevantdes'Paièns. Chacun tàche 
Jnebrta- de les a tri ter àfoi par'Fétalàgédes joies du Paradis, Le
buntur àb Mahométan promet, dés 'feftins » À de bellet femmés, St 
ubercace pour mieux toucher fes Àùdirturs , il fetir dit qu’en l'autreuOmilS - v- *- - i'J*»- r— 1 r.Lj. - , f-:-*-•-

Ut tue pomi que ìks divuipns oc i*gaie tacque* ou ics m*u* 
Reétes s’&aient maìheureufèment multiplféas, le mauvais Eoljpnnn { 
-—  de l’Empire d’Oriént, & la corruption des maéutS» -

at ¿ré une fivorable cocjontiure pour les déRtìm de
- i l ___ ; .,« .C n M U M iuM à A i ta b  « t s t t l ù  l^ tp 9 9 $  P

etat
n’aicnt
cet Ûhpofteur ; mais enfin, cumulent téfifier 4 des atniée» r.a * n/iaè. 
pùnqbetantes qui exigent des fignàtttiés ? IntMtofeez les rr-„i iuën.- 
Dngont de France» qui fervireot 4 ce métier l’air i58ÿ: dibile cfl~ 
ils vbbs répandront qu’il» fe font forts de faire ligner l'Al- qao ardorS 
Coran 4 toute la terre , pourvti qu’on leur dtimiê lè terès àpùd ébs M

- 1 ». ........, , r   _________ ___ , — ________ _ de'fiire valoir la Maxime» eaniprfe intrare, caitram-lei ™ eietn
nidens Funion dés deux fixes; mais qu’ellesferont.fi vû d’entrer. Il y a bien de l’apiraocc que fi Mahomet eût

W eœ . 4 «  , que l’imagination d’aucun homme n’éft capable , d*y prévu qü’il auroit de fi bonnes troupes a 1 4  dévotion » &
‘ ” fi deftinées à vaincre, il n’auroa nas pris tant dé peine 4

forger des Révélations, & à  fe doiniar des aîrs dévoo daht - ,_o^l
fès Ectii», &  4 tajuSer enfemblè rfufienrspiecës.détachces Libr X1 V'i 
du Judaïfine & du Cbriitianirme-. Sans (’embaïTafler de tout cap. IV- 
ee traçai» R eût ¡été affilié d’établu là Religion par tout bu pag- ¡b-. r4s 

' Î£S * fes

____  Ve*, què l’imagitiation d’aucun humme n’éft capable,d*y
’ -/■ '-L. , attéindre » ét que tbut ce que l’on fè peut figurer en mul- 
l H j l i i u  tipliant Cent fbis»-mille fois» cent mîlfefoiS,&c, Usplrn̂J4W 4  M cîi a« lu-K»»^ 1 “: fife de cette vie, u’éft tieti en comparâîfon du bonheur que 
ùôU fraie: ■ Dieu communique à l’âne en fe-feUâtit voir à elle fàce & 
««ni«/ -feée> &c- N’àbil pai vrai que let Auditeur» lesplusim- 
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des preave« de fa Divinité (0) : c’eft celle qni eft tiréê de fa promtepropagatîon par toute la 
terre :' iîiàïs nous perdons la preuve que fou étendue avoit fournie (P). Il ne faut plus s’éton- i 
ner que ce faux Prophète n’ait pas eu recours à un artifice, dont tous les Chefs de Parti, en 
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Van ¡Éliti 
p,tg. tot 
Edit- iff ti-

fes'Armes iurtilent pu ótre viítbrieufe*;& fi quelque chófe 
¿¡oit capable de me Faire' otoire qu’il y a eo bien du Fana- 
tifine dans.fan bit, ceferait dé voir'une infinité de cho
ie dans ('Alcorán quine peiivenffembter néceiTaires, qu’en 
cas qu'on ne .veuille point ufer de. contrainte. Or il y a 
beaucoup dechofe» dans cet Ouvrage, qui ont été faite» 
depuis lesprémiersfuccès des armes de Mahomet.

.(0 ) Nom _ conftrvàns'a la Religion Chrétienne l’utit des

Î¡rmves de. fit Divinité. ] L'Evangile prêché par de* gens 
ans nom .JW  étude, fans éloquence,, cruellènientperfé- 

eutez & ideftîtuezde tous les apuis humains , belatila pai 
de s'établir en. fieù de'fcins par toute la tene.' C’eft un lait 
que perfenne ne peut nier, & qui prouve clairement qué 
c’eftl’Ouytage dé Dieu: Mais cette preuve n’aura plus de 
forée dés gué Ton pourra marquer une buffe Eglife, qui 
ait àqois uhefemblablé éididue pat.dei moiens tout fem- 
blablés;.& il eft certain qúe l’on ruinerait cet Argument, 
fi l’on pôuvoît faire voir que la Keligion Màhométané ne 
doit poipt à la violence des armes la promtîtude de fes 
grans progrès. Comme donc ee font deux chofes égale
ment claires dans les Monuinens Hiftonques , l’une que la 
Religion Chrétienne s’eft établie fans le ftcours du bras fé- 
culier, l’autre quela Religion de Mahomet s’efl établie,par 
voie de conquête, on ne peut former aucune Objection 
rai Tanna b le contre notre preuve, fous prétexte que cet in. 
fame Impofteur a inondé prqmtcmcnt de fes faux dogmes 
un nombre infini de Provinces. Bien nous en preña d’a
voir les trois premiers Siècles du Chriftianifme à couvert 
du parallèle ; car fans cela ce feroit une folie que de repro- 
ch:r aux Mahométans la violence qu’ils ont eniploiée pour 
la propagation de I' Alcorán: ils nous feraient bientôt taire, 
ils n’aurbient qu’à nous citer ces paroles de Mr. Jurieu (sù): 
Pitit-ôirnûr que te Paganifme tji tombé dati k  monde par 
P autorité des Empereurs Romains ? Oit peut ajfcurer fans té
mérité que le Pagmifme ferait encore debout, £=? que les trois 
quarts de VEurope feraient encore Payent, jfi Conjhmtin &  

fes fmcejfeurs tfavaient employé lem autorité patir l’abolir. .. 
. . . .  (57) Les Empereurs Chrétiens ont ruiné le Paganifme 
en abattant fis  ’temples, en confumant fes Jtmulacres, en in
ter difant k  mite de fes faux D ieux, en établiffant les Pas
teurs de l’Evangile en la place des faux Prophètes &  des faux  
Do Sieur s , en fupprimant leurs livres, en répandant ¡afame 
dottrine. Voitz la V i l i  Lettre du Tableau du Socrnil- 
nifnie, à la page ; o i , où le même Auteur allure, que fans 
l  autorité des Empereurs, il  ejl indubitable que les Temples de 
Jupiter gs? de Mars feraient encore debout, i f  que les faux 
Dieux du Paganifme auraient encore un grand nombre d’a
dorateurs.

Il faut avouer la dette : les Rois de Fiance ont établi le 
Chriftianifme dans le pais des Friions, & dans celui des 
Saxons, par les voies Mahométanes. On s’eft fervi de la 
même violence pour l’établir dans le Nord. Cela fait hor
reur aux gens modérez, quand ils le lifent dans l’Ouvrage 
de Mr. Ornhialms (s8)- On s’eft fervi des mêmes voies 
contre les Seétes qui ont oré condamner le Pape; on s’en 
fervira dans les Indes dès qu’on le pourra (99) : & de toute 
cette conduite il réfhlte m ani fe fiemen t, qu’on ne peut plus 
former une preuve au préjudice de Mahomet de ce qu’il 
a étendu Ta Religion par la contrainte , je veux dire en ne 
voulant point foufffit les autres. Car voici ce qu’il pour
rait dire en argumentant ad bominem : Si la contrainte éteit 
mauvaife de (à nature ■ on ne s’en pourrait jamais fervir 
légitimement: or vous vous en êtes fervis depuis le IV 
Siede jufques à cette heure, &  vous prétendez n’avoir lien 
fait en cela que de très-louable ; il faut donc que vous 
avouiez que cette voie n’eft point mmvaîfe de là nature, 
& par conféquent j’ai pu m’en fervir légitimement dès les 
premieres années dé ma vocation : car il eft abfurde de 
préttndre qu’une chofe, qui feroit très-criminelle dans le 
premier Siede, devient jufte dans le quatrième ; ou qu’une 
chefir, qui fit jufte dans le quatrième, ne l’eft pas dans le 
premier. On pourrait le prétendre fi Dieu faiioit de nou
velles Lois au IV Siede : mais ne fondez-vous pas la 
juftice de votre conduite, depuis Confiando jufqu’au rems 
p relent, fur ces paroles de l’Evangile Contrai», les d'en
trer (6o), & fur te devoir des Souverains? Vous auriez 
donc dû fi vous l’aviez- ; û ufer de contrainte dès le lende
main de l’Afcenfion. Rsttarmin, & plulieun autres Ecri
vains du Parti de Rome, lut avoueraient cela ; car ils di
rent que ((Si) Ji les Chrétiens ne depoferent pas Néron g? Dia. 
cletien, Ccji parce qtlils n’avoieflt pas les forces temporelles 
pour le faire, 't f  que quant an droit ils le pouvaient faire, 
étant tenus de ne point foujfrir fu r eux un-Roi qui tfefi pac 
Chrétien, Vil tâche de les détourner de la f o i ( 6 i f  Ils étaient 
donc obligez à fe donner un Souverain qui établit l'Evan
gile, & qui rainât le Paganifme parla voie de l’Autorité. 
Mr. Jurieu ne s'éloigne pas du fentiment de Bellarmin , il 
enfeigne que la plu paît des premiers Chrétiens n’écoient 
patiens que parpiblejfe i f  par inspmjfance (6;) ; & quoi 
qu’il ne blâme pas la conduite qu'ils ont tenue de ne point 
prendre les armes contre leurs Princes, il juge qu'ils »voient 
droit de le faire , &  que s'ils les ^ufleat finies, on ne les

en pourrait pat blâmer. U aprâuveroit fans doute que i'ilt 
l'euifent pu, ils eufient mis fur le Thrône un Confiantsii &  
un Théodofe dès le Sieçle de Néron. Notez je vous prie

Î[u’îl ne reporte pas comme ûmfimpte fait la maniera dont 
e Paganifme a etc ruiné, mais pomme une chofe jufte : 
car il la compare avec la conduîte dès Proteftans, &  avec 
celle que les Princes Catholiques tiendront bientôt à ce1 
qu’il prétend pour ruiner l'Eglifè Romaine. Les trait exem
ples,. qu’il donne de la voie de l’Autorité légitimement 
emploiee, font celui des Rois dTfraël, celui dcs Empercurs 
Chrétiens, & celui des Princes. Réformez (¿4). Ceux-cij ùf4) Droits 
dit.il (6;), finf aboli le Papifme dans leurs Etats en lui ôtant “** neux 
les chaires, en y  mettant des Doâturs foins en la doUrïne i f  
purs pour les tttaurs, en brûlant les images, en faifant en- ^ r*’ .
terrer les reliques, en interdifant tout cuite idolâtre. Bien- 
loin qu’en faifant cela ils aytnt fa it centre la Ifii de Dieu, i*f) IA- 
ils ont entièrement fu iv iß s ordres. Car c’efl fa  volonté que ***** 
les Rois de la terra dépouillent la béte &  biffent ion image.
Jamais aucun Proteßant jufquici rfy a trouvé 4  redire, {j? 
jamais aucun ejprit droit ne comprendra la ebofe autrement.
Les ebofes ont toujoursf t i  cdnß, g f  s’il  plaît à Dieu , eüet 
iront toujours de même, maigri nos libertins ou nos imprü- 
dens. Confultez la page 384 de fon Livre, vous y trou- 
vereZ ces paroles mémorable* : Pattr ie petit'profit que vom t 
en tireriea aujourd'hui {66), VEgJiJi ett foslffriroit de gratt- ’$6J. 
des pertes, vous-même peut-être dans quelques années fe. 
riez obligé de vous dedhe , voeu le feriet fans doute.' ‘Car J * * - 
f i  lu  A *, de France &  ¡tEjpagiie venaient à fe  fervir de leur f a i t  per. 
autorité pour cbaffer le Papifme de leurs Etats, cothme eût falée qu'il 
fait les Rois t f  Angleterre g? de Suede , bien-loin de les blà- faut tolérer 
mer Çf de le trouver Mauvais , vom ie trôsèoeriea fort, bon', les faojjès 
Soyez ajfieré que cela doit.arriver aütfi i car le St. Ejprit dit RtSfipm. 
que les Rois de la terre qui ont donné leur puÜTance à la 
bête la lui ôteront, qu’ils la dépouilleront, & qu’ils man
geront fit chair. C e jl P autorisé des Rois de t  Occident qui 
a bâti l ’Empire du Papifme, ce fera ieur autorité qui U dé
truira. Et cela fera entièrement conforme au dejfeinde Dieu 
& a f a  volonté : t?eft pourquoi nous i f  oserons aucun lieu d y  
trouver à redire. Afin donc ditre  toujours uniformes dam 
vos fentiment, foyez dans la vérité qui ne change jamais, &  
ne les reglez point félon les intérêts qui changent tout les 
jours. Vous volez bien qu’il établit comme un principe 
immuable & de tous les teins, que.la voie de l’Autorité 
eft jufte pour la propagation delà fbi. U faudrait donc 
que s’il entrait en difpute avec des Mahométans, it re
nonçât aux Argument qu'a toujours fourni contre eux la 
maniera dont leur Religion s’eft étendue ; car ce n’a pas 
été, dit-il (67), en mettant l'épée à. la gorge des Chrétiens ® 
posât leur faire abjurer le Cbrifiianifme leur faire ombras- LettTe
ftr le Mabometijme, suait par la pauvreté, la bajj'effe, la mi- )?Ij icos 
fere, &  Pignorance auxquelles ils ont réduit les Chrétiens pa,  l9p, ’ 
voies beaucoup moins dures, & plus lentes, que celles doùt ‘ *' 
il dit qu’on fe fervira très-jufiement pour abolir le Papifme.
Votez la Remarque (A A )  à la fin.

(P ) . . . .  mais nous perdons la preuve que fon étendue 
avait fournit J  Je ne quitte point encore cette mariere : 
il me. refie à faire une Obfervation qui a quelque poids.
Les Peres fe (ont fervis d’une preuve que l’on emploie mal 
à propos contre les Réformateurs du XV I Siècle. L’éten
due de l’Evangile foumiiToît aux Peres un bon Argument 
contre les Juifs, & contre tes Seétes qui fe formoîent dans 
le fein du Chriftianifme, parce qu’elle faifbit voir l'accom- 
pliifement des Oracles de l’Ecriture, qui avoient prédit que 
la connoîfTance & le fervir du vrai Dieu fous Je Meffie (ég)Voiex,h- 
ne feraient point renfermez comme auparavant dans un PtrtTho- 
petit coin de la PaUftine, mais qu’alors toutes les Naüons mailin , de 
feraient le Peuple de Dieu (68). Ce raifonnement terras- POnité de 
foit les Juifs, & les Hérétiques, & a confervc toute fa ¡EglRÇ» 
force jusqu’au teins de Mahomet Depuis ce tems-Ià il y Tomt 
falut renoncer, puis qu’à ne confidérer que l’étendue, ta I6p) ElmtH 
Religion de ce faux Prophète fe pouvoir attribuer les an- ajfiB- 
ciens Oracles, tout de même que le Chriftianifme fe les ri,* s* ™ ~  
étoit attribuez. On ne (aurait donc être affez furpris que 
les Bellarmins, &  tels autres grans Controverfiftes aient1 ■
dit en général que l’étendue eft la marque de là vraie Egli- jZ .-...  
fe , &  qu’ils aient prétendu par là gagner leur procès cqn- Mtikamtoe- 
tre l’Eglifè Proteftante. Ils ont eu même l’imprudence de dira peflù 
mettre la prolpérité entre les marques de la vraie Eglife habairit 
(69). Il étoit facile de prévoir qu’on leur répondrait, P ? irtßui * 
qu’à ces deux marques l’Eglife Mahométane .pafTera plus 
juftement que la Chrétienne pour la vraie Eglife: / La Re- “
ligion de Mahomet a beaucoup plus d’étendue que n’en 
ale Chriftianifme,celan’eftpasconteftable: fes viitoires, Ta,-t /„f a t 
fes conquêtes, fes triomphes ont incomparablement plus quid anmi 
d’edat que tout ce dequoi les Chrétiens fe peuvent glori- JW* Bd- 
fier, en ce genre de ptofpéritez. Les plus grans fpeéta- lamm*, 
des, que miftoire puiffe produire, font fans doute l e s *1*)’  
a étions des Mahométans. Que peut-on voir de. plus ad- maMlapjsn 
ruirable que l’Empire des Sarrazins,, étendu depuis le dé- Î?„î?/n 
troit de Gibraltar jufques aux Indes:? Tombe-t-il ? Voilà 8 
les Turcs d’un côté, & les Tartanes de‘l'autre, qui con-' orientai- 
fervent la grandeur &  l’éclat de Mahomtt, Trauvez-moi jj?,

parmi
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matière d’Héréfies &  de Sectîs. ie font fervis {h) : il .ne s’eft point apuli fur des intrigues de 'fem
me ( i  ); &  ü na nulletnent mis 1èr beau fexe dans fes Intérêts ( f l j .  Il a ctu que la valeur de

... .fes.
(A) Confètti, et qui deffia, Remorque (J)} de l'Article GREGOIRE I- (i) Exteptez,, fi  VOUS vtttleXn les bat ejjUti 

qmfaftOsmtCbltd^fa lui rendit au commencement, comme je  l'ai mer qui ti-deffas.

parmi le* Prince* Chrétien» du Conquéraiwqm puifTenl 
tenir' U1 balancé contre lèsSaladins, les* Gingis Chami, - 
les Tamerlaus, les Amurat», les Bajazeths, les Mahomet* , 
fécondi -, lesSolimans. Le* Sarrasins ne leflètréreot-il*: 
pas' le Chriftianiime jufqu’au pied desPyrenée* 7N ’onf- 
ils pas fait cent ravages dan* rl’Italie, & jufquesàu cœur 

(70) Toi*** de là France (70) ? Lés Turcs n’cnt.ïltf pat pooflë leurs1 
l'Article conqùëtesjufques aux-confins de i,AUcm*gncv& jufques ' 
/ A  B D E - au golfe ide Venife ?LesLigues , &  les Croifàdes de*. 
RAME. Princes Chrétiens, ces grande*-expéditions jjùlépuifcient 

d'hommes. & d’argent ITglife Latine, né duivent-efleijjai

rident
forces. . . . ...... : ... _ .................
bien éfcàjfpe..? 11 afolu ebfiticéderàrétoiledeMàhoniet, 
& au' lieüjde l aller cUërcl«rf;daiis l-Alie, :on a compté pour 
un grândbonheur déft ;pouvoir batreeri retraite dans le, 

tviï Zhmi wnifçrié’ l’Etirape ? YdiézVctdeffous (71) .les rnonumeni 
l'Article étemels-que le Chtifitamfme a élevez à la ftipériorité de 
fiiivtrjt, la fortune Màhoniétaiie. On peut apliquer aux Mahomé- 
Rtn. ( JO )■  tans & aux Chrétiens'«-que Salinité remarque de* Athé

niens &  des Romains : Albenienfium rtsgtfiajsna ego txijli- 
ttiû.fatis ampU, mdgnificaqtcefaere, verum àtiqümto mino
res tamen, quMnfaniaferinilut : ftd , quia prdûtntre ibi mag
na fcrtpeoritm ingénia, ' -per - terraruiH qrbem Axbemtnfiusn 
faÜàpTo maximis celebrantur.Itdeorunï qui eafecere, tstriut 
tanta babetur, quaittUM vetbis ta potttere ¿xiaUertpradara 
ntgettia. A t  populo R. ntmquam éa copia fu it  : quia pruden- 
tijfimeu quifqne negotiofas maxime trot. Ittgettistm ntmofine. 
carport exerçebat. Oplimtts qitifqfic facere, quant dîcereJua  
ab alits btnefafla iaâdari, quant ipje aliorum narrare, ma/e- 

Î7i)SalIuft. bat (72). Les Mahometans, plus àptiquez à la guerre 
m Befl-Ca- qu ’ 4  iJétûdé ■ , n’ont point compofé d'Hiitoires qui égalent 

jeuTS ¡(étions ; mais les Chrétiens, fertiles en gens d’efprit, 
ont compofé des Hiftoires qui furpaflent tout ce qu’ils ont 
(ait. :Ge manque de bons Hiftoiiens n’empêche pas que 
ces Infidèles ne fâchent dire, que le Ciel a de tout terni 
rendu témoignage à la faintetë de leur Religion, par Ica 

(7O voitXi viétoirej qu’ils ont remportées (7j). H leur fhloit larder 
l'Article ce Sophifme, &  ne les point imiter mal à propos, com- 
fiâtutet* me a fait un Pere de l’Oratoire [74). Son Ouvrage eft
Rem. < u )-  fcandaleux & dé pérnideufe confêquence ; car il roule 
O4) Tho- fur cette fàufle fupofition, que la vraie Eglife eft celle que 
mas Bo- Djeu a ¡e p]m enrichie de bénédiétîons temporelles. A vui- 
RuidsC *̂er Par cctte difpiites de Religion, le Chriftianis-
Gentinm* ® e perdroit bientôt fou Procès. La prudence ne foufire 

pas qu’ôn le mette en compromis, fans fo retrancher fur 
les Concilions de Foi, & fans ftipuier qu’on n’aura égard , 
ni à l’étendue, ni au plus grand nombre de victoires, je 
ne fai li l’on devroît fe hazarder à être jugé par tes moeurs ;

. mais.fi les Infidèles conièritoient que l’on adjugeât la pré
férence à l’efprit, à l’érudition, & à la vertu militaire, it 
les faudroit prendre au mot, iis perdraient infailliblement 
leur caufe à l’heure qu’il di._ Iis font fort au deflous des 
Chrétiens à l’égard de ces trois chofes. Bel avantage que 
d’entendre beaucoup mieux qu’eux l'art de tueT, de bom- 

j n ’?* barder, & d’exterminer le genre humain (7O ! Notez, je 
fur lts Co- ™us Pr'e,’ 1 ue la Religion Mahométane a eu bonne, part 
m e t e s  autrefois à la gloire temporelle, gui conftfte dans la cuU 
nom. 141* ture des Sciences. Elles ont fleuri dans l’Emptre des Sar- 
. . . razins avec un très-grand éclat (76). On y a vu de beaux
fHiitoire birprits, &  de bons Poètes : on y a vu de gratis Philofo- 
Ecclefiafti- pbes, & de fameux Aftronomes, & des Médecins très- 
que d’Hoû illuftres. Pour ne pas dire que plufieurs Califes fe font a- 
dnger* quis une très-belle réputation par leurs qualitez morales, 

& par ces vertus de paix, qui ne font pas d’un moindre 
prix que les vertus militaires. Il n’y a donc aucune eipece 
de profpérité temporelle dont cette Seéte n’ait été fovori. 
fée avec une inflgne diftinftion.

J’ai dit qu’il ne forait pas trop for, dé laïflër juger par 
les moeurs fi le ChriftîaniGne eft la vraie Eglife. Cela de
mande une petite explication. Je né préieus pas que les 
Chrétiens ibient pius déréglez quant aux mœurs que les 
Infidèles; mais je n’oferais affirmer qu’ils le (bientmoins. 
Les Relations dès Voiageurs ne s’accordent pas : il y en a 
qui donnent beaucoup d’éloges à la probité, à la charité»

. . . à la dévotion des Turcs, & qui repréfentent les femmes
tem Turques comme la pudeur &  la modeftie même : il y en
trcnîîi. * a anill qui parlent très-mal des mœurs de cette Nation. 
Cap. X il, Houinger cite un Auteur qui admire la vertu des Tur- 
apud Hoc- que s, & qui l’opofo à la conduira des Chrétiennes. Crrte 
ling. His. mibi magna admiratia oritur quaudo bonifiaient quant vidt 
tor- Orien- in famineo fix a  inter Turcoi confîdero, &  impudicijfimtst, 
cal. p- ) i i . iinpTobst ^  damnaiot tttortf fuminartmt inter Çbrijlitaias 
f e  conjpicio (,77). Les femmes Turques ne montrent jamais 

La Afoj. *e vîf?8«i ioittent peu, & croiraient fe déshonorer fi elles 
iw mû fat à cheval. Les difeours qu’un mari tient à la fem-
Itn jtea n  me dans fon logis font 0  modeftes, qu’on n’y remarque 
prifonniir rien de fenfuel, non plus que dans là contenance. Etiassi 
parmi Ut ù t domibtu propriit viri cuni uxore ramquam in  aBïbùt 
Tares. m otibsu v tl coBoeutiottt m ininuait m distum  fafew ia vel in -

bpttejlath deprebtudipOUjl (78). Ifir. Chardin nous aprebd C"B) idem, 
qu’en Perfe on fe nurîe fans.fe voir, g? qtitin banmte ne, ibidem, 
eipitfa femme quequànd ile i conformai le mariage, gÿ Jbû. 
vent il  ne it conjomme^qtte plufitters fours après qu’on l’a 
«induite chez lui , /a belle fuyant g?/c cachant parmi ìtt (70JN0U- 
fettmtet, ottne voulant p u  laÿfer fuire le mari. Ctt fapms jolies de la 
arwTvfittfouvnstfntfe lesperfotmei de qiidliti, parce qtfà ' leur Répuhli- 
avis cela fcul iâ  debwecbït de donner Jt-tôt la dentiere faveur, ^ue des 
LiifB es du faste roydfen ufant particulièrement de lafaçoa, Lettres, 
i f  faut des monpdur ¿ett redttire (,79). II parle tour autre- Oér. lettf,
mept des Georgiennés, qui font proFeiEün du Chrîftianis- 
me j ear après ̂ yoit donné aux1 Géorgiens tous les défauts i  
imaginable!, il ajpùtc, Les femmes ne font ni maint vitieufts Voiacesde 
ttftnoitii tnecbixntei, elles ont tôt grand faible pour Us boni- Mr. Chat- 
nus, &  eties iù t affuiensent plut départ qu'eux en et torrent din. 
sPisttpsaeti quüitende tout leur pais tfio). L’Auteur Cité par £g0i‘-r^ 
Hottinger n'éleve pas moins les mœurs des Turcs au dee. ¿¿mt, puri 
fini dès mœurs des Chrétiens, que. la conduite des Turques 1 u».

achètent au marché ,J& qu iis fiiìtènt '& touchent par tout TarCaram 
avant que de convenir du prix (ga^ fout comme font les Moribus, 
bouchers, quand ils achètent quelque bète. V eri etfF û ts Cap. V it , 
ï h  (iib. 1 Epîft. Boskbierm  ex eodem Philip. 10 , P- **»
pag. )Sà) de T u rcis fcrip ferii eife pppulum lamheneem i Hotting. 
foliatorem, Lesbiatorcm, fœminarùm ' omnium concubi- .
tum guftantem &  delibânteni, additata veri fornicato- 
rium .,utpoto, q ta  nótt tantum  V irgitieì v io la titi feribettte B ari ' '
tbolorruto Georgieviz) feap. (S & 7) etiam  ante ora p a tro n i, Orr.fi- 

fe d  etiam  m ajcuioscaptivoi, indom ita lib id itth  b i burnititiJtbi Tf? . Cj? c 
fu b jlersu à ittBoskhièr. pag. 61 &S9-) In  fttro vénales, nu- tôneC^Ü. 
dofque expostttni viros,fattnnafque, vìd n td a sef ctsram Dittiti- non «4) ■ 
but cm treÜ aitdot, ' cfiani qteà pudor natura debetar , nudai de C A rtici* 
currerejaltare jubent, quò vàia, f ix a s , e u s , corruptio vel ïULVIE. 
iniegrius appariant (g j ). Voilà un Pape qui impute aux (*j) Corne- 
Turcs beaucoup de faits aétions; mais ce que des Ecri- IhuUythj- 
vains Catholiques ont écrit de la Cour de Rome, &  ce gius./»nu
que l’on peut écrire de plufieurs Nations Chrétiennes , tichrifto 
n’eft pas meilleur : deforte qu’il fontble qu’on puîfTe alforer Mahome. 
en général, que les Chrétiens & tes Infiddles n’ont rien, à tCiPÆÎ - 116' 
fe reprocher; & que s’il y a quelque difiérance entre lenn (g+> Que f i  
mauvaifos mœurs, c’eft plutôt la diverfité de cUmar qui en ferie praetp- 
cft la caufe, que la diverGté de Religion. . tantôt ebfir-

i  l i n a  rmOerntut mit le beaufexe dans fes intérêts. J oxaerva, A 
La permifiion qu'il accorde aux hommes d’avoir plufieurs 
femmes , &  de les fouetter quand elles ne voudront pas 
obéir (8 4 )) ’& deles répudier fi elles viennent à déplaire 
(flO > vit une Loi très-iucommode au beau' fexe, Ü fe Itütjut de- 
garda bien d'accorder aux femmes la permiifion d’avoir ukh  oirhe-

Ïdufieurs hommes, &  il ne voulut pas même qu’elles pufi rentier, t if  
ènt quitter des maris fâcheux, à moins qu’ils n’y confen- qtnqua -yes- 

ttffont (,g6). U ordonna qu'une femme répudiée ne put fe 
remarier que deux fois, & que ü eiie étoit répudiée de prateptis 
fon Hoifiente mari; & que le premier ne la voulut pâme 
reprendre, elle renonqâc au mariage pour toute là vie (87). S urat.'lX . 
Bien foin de leur permettre de montrer la gorgé, ou du . '
moins le cou, il ne voulut pas qu'on leur vit les pieds: 
leur mari fcul pouvait avoir ce privilège. M utitres itaque ¡¿,èt 
banafe curent, ne bm atkum  a sc ia n e , fasque peplo tegeutes p if  cent cum- 
coüum  Ég’préÎHi, otttm tnquefuam pulcbrittidm ent, ntfiquan- asutart m i 
tum  apparire necefjitat coget, crient om nibus, Jfecienique pe- lieti, fbid. 
rioni etiam  emtda n ifi m arins fa is  fggj. Mais il eft vrai Sarai. VIST. 
qu'en cela if ne fit que retenir la coutume qui s’obforvoit /s ii M ailer 
dans l’Arabie; car nous aprenons de Tertuflien que le* xri fu t un  Te 
femmes de ce p aïs-là couvraient tellement leur vflàge, 
qu'elles, ne fe pouvaientfervir que d’un œil, Judicabunt in-Sno ma
ttai A rabia fa n tin a  ¡¡tònica, qua non caput, f a i  fadem  quo- rito rt upt- 
que ita  totani règlent, tu  uno OCttlo liberato contenta f it t i  d i- ntarm bto. 
m id ia m fm i hicenti qttam  lotam  faciem  profittare (R9J- Je Alcoran. 
croi qu'on fe trompe (9°), quand on débite que Mahomet Sw#t. 11U 
a permis aux hommes d’époufer autant de femmes qu'ils Ibid- 
voudroient; car il modifie fà propofition, & il la limite fjgj itA . 
de telle ferre, qu’on voit bien qu’il a feulement voulu per- Svraf. 
mettre qu’ils en épqulâflent julqu’à quatre, s’ils fe fentoicot X X X f V .  
capables de les contenir en paix. Qnotcunque placuèrtr, 
dues Johfrf, aut très v el quatuor uxtres ducile ', n ifi rùnu t- 
r iiù  em pacificarepqffi{9t). biais on ne fe trompe point, Vìrgìnìtmi 
quand on allure qu’il ne leur a point limité le nombre des velandïs. 
concubines. Aulii voit-on que les Turcs en peuvent avoir ^  
tout autant qu'ils Ibnr capables d’en entretenir, La con- Ricaus, 
dirion des quatre époufes n’elbelle pas déplorable, feus une Etat de 
Loi qUi donne droit au mari de leur ôter ce qui leur eft l’Empire 
dû & de le détourner fur de jolie efciaves, autant qu’a Otroaran. 
en pourra acheter ? Ce diveitiifement des .fondi nutrì- Ç f r  u ,  
moniaux ne rcduit-il pas à l’iudigetwc &  à une eurent- ^
fonfrance ? Qu’on ne me dife point que la Loi y a pour* ^  j e tt-ii 
vu , aîant accordé aux.que tre époufê» de conche! une fins pio-, 
chaque fontaine avec le mari. D eferte  qnr V il fe u  trouve ,
quelqu'une qui a it p a jfi tòte fan an te a tn ert fa n s jouir de ce £
p riv ileg i, tû t e jl en droit de demander lum uit d u  J tttd y  de la  w  

Kit J Jtutaxnt
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i t i?  • M A r é  M ;Ë if.
ftè iutiufiîi-ôiK .feùtè^enjcttàoüta-ti) les Perfanes/^ J i , qdepafceïju’ii voulût ¿tâbjif 
ffa d&dc plein We\tfôfet  ̂ cobi« dèslfèminrè. Il en aimoit pourtant fiuieôfeinent la jôuïflance* - 
Â 'ro n  conte des choies bien fingulieres de fa vigueur à cet égard ( 5 ). Sa lubricité fut fans

.....„i;f-_v-y .., doutt

. fyoàjififnïpâhlt, ^pèülpoitrfiiivrefonihâri,est JtcJlict, i*ii 
(9tS itî_ î«  ¿f fgfiu (Vï)i.’\pe;drcit-Ià qùé la toi
cauti Etat iiè‘ tfaat 'tre 3-aur̂ : ̂ j^e'Loi disij éj qui'-réduit à dé petites 
de i’Ertipi» portïoh&.eé qüi.Tuffifrâïtiâf  ̂ (lulon
te Otto- pèùt enfrà^^ . Vôilà une belle fatJsfafr
«Hin,p.*ï?. tiôn pfaiî ; [ £ jUtïiè ÎMrB' nuîtj^ôbtoüBienr
1 îeparïiîôn d’ünè̂ ehiiaihCp̂ ^̂  ̂ çhûfeV

t9Ï) Sftéii# ce. n’eft pat la peîheIjè' te'̂ :^üm#oirMe^n|Jes^Ji ĵTÄ 'de" 
-  mmrlmm m  s Vogagerà une phurluite1 fi déiicafe îStjC contïâîfe fi" 

tatiaiuikto ; pîideür;; Et’quèV âorM'ertt peMt-oti trouver dans uhëËhb  ̂
éÿvtra vtû, ft -de cette hatiiic, quaridUn£ hè. (’obtient qu’en exÎràltÎbri 

de là Semëriêê du Magîftraf t  Cé tie'doit pasêttëœuvttf 
M-iL fatal dé .çùmitla'naëi nîbit bxiddedifium  Prutêrhif Quand ' on
rt Ublrtmi •>*. lààt ;bèla tjuepar m|iiiere d'iiqiiits :gefft&fiméfitg\ dien 
Nm qitî4 , « ü ^ .x ’e lié doit pâsétre ungtànd fittofl&K “ ‘ÆvÔupns donc' 
vtxtri que JfâSomët¿ne ménâgeoit guère -s .  ̂' a -
fi/traj«»* , Voici .bienVd'àutres ;,nouvelles* ” Il ne ß  ebötehta pas de 
tßintiiuii* 1 të' ret)diç milheureUXe/i ce mônde/ii: lié', privé même de 

,*v tâ jéié du Paradis. Kpn feulement ittte Radiât'pw i’y. ad- 
jP T f inertie mais il voulut abfli . i ^ e V o ^ ^ ’fçhdi'd^i^ 

lÎd u A u U  Îion aux: femmes; çaion, p rétend.qü d a  enfeignrqueiès 
«nitre fau plaifita du niarragé,; demies horamef jomrontaprescetté 
ta  èfi Lot vie, .leur leront foùhiis pât dés’ pncelles d^né béante rà- 
cret. tjii. êiffatue, que Dieu i  Créées au ciel ’,"«yqài leur ont été 
11, iWr. deftinée* de' toute étèniiié ;; & pour ce qui ëft dés femme», 
iaaiSen. elle* n’êmrcrûnt’ pas dan» le Paradis; & n cs’eh apiôchei 
tim de iont qu’àutànt qu;il faudta, pour découvrir à travërs le» 
CfiaOtliii paltitTade* ce.qui »’V fera., tfefl ainfi que leur» yeux fe-* 
pta. m- f i  roftt témoins du bonheur des, homme» , & du plaifit qu il* 
é Ces ver* prendront-avec ces hiles ceteftes. Qiie pouvoit-on imsgi- 
ibnt en ef- her de plus incommode ? N’étoit-ce point être ingénieux à 
ietde la II- „,<^¡6 ^ fbn prochain ? . tucrece a dit quelque part qu’il . 
Ouvrage!' agtéablo de voir un naufragé que Von nëcraintpw(9 j ) :

deHoH.*1'1'  Qutoid on tfi furie fort à fabry di forage,'^
)i71. Oh fênt à voir ffarreur du plut ttîjlé naufrage
REM- . j e  ne fçay qmy de doux :
C R 1 T. Non que le mal d’autrùy foit un objet qtion tattu,
fjt) Ow M ais nom pmans plaißr à votr qtu ce mal menu
piwroit Eß éloigné de mut (94V ' ,i
tipiiyutr ici , .
ce, vm  de C*eft tout le contraire pour les femmes dan» le Syftéme de 
Pcriè, Sac: Mahomet : ta vue d’un bonheur dont elles feraient privées les 
W , F*rf. affligerait, & leur ferait plus douloureufe, tant parce qu’elle 
ié,-Magne ieur contre le bxn d'autrui, que-parce qu’elle leur
vûmfevoi feraitconoitre le bien qui leur manque; car le tourment 
Itimire Ty de la jaioufis vient beaucoup moins dé ce que l’on eftdans 
ta a nos l’indigEnce, que de favoir que d’autres jùiMent J’ai ouï
Haud aliâ dire a bien des gens, & je penfe même l’avoir tu , que 
talione yc- [es damnez auront une idée fort exaéte du bonheur'du 
lis, eûtii paradis, alin que la conoiHance déegrans biens qu’ils ont 
dita lioido man;tué d’aquérîr augmente leur defefpoir (9O , S  que ce 
Movent feta je ßjable qui fe fervîra de cét artifice, pour les rendre 
frrventi * plus malheureux. C’eftbien entendre la méthode d’aggra- 
riüita ve- ver les peines d’un miférable. Dirons donc encore un coup 
ncao : Vir- que Mahomet n’duroit pu faire conoitre fa dureté plus ma- 
turem vi- lignement. Il vouloir que l’on vit de loin ce qui n’étoit 
dcant, in- propre qu’à donner des tentations inutiles , & des regrets 
rahefcaiit- infu portables.,
que rcltaa. V̂lais, pour dite les chofes comme elles font, je dois 
(ttù faits, avertit que les habiles Mahométans ne difent point que les 
l ’Anide femmes feront exclues du Paradis (96) : j’ai cru néanmoins 
H A II- qu’il m’était permis de »porter ce que j’âvois lu dans plu- 
Ë E IG, fieurs Auteurs, je n’en cite qu’un. Haftemulieresßaiuw ti 
Roh. \C). humanas atque éx bimimbttt gr»/ia(, f id  ab a ter no in 
(97) hunefinem i  Deo creai4i,&  cte'.êfieseffe i fuatenim quta bit
H 00m- 'babuerttiu Mnbtanmedatti mulieresßüttatni exfonet fore Pu.
beek.Sorti- raßfß^ atque extra eumfork conßitütas, per canceUos emittut 
mi {̂ tl* virorm1 gattdia, vaut n ü iif i. nxoribut antgreßu conßec-
trovert. turat. Longe phtresilst creàuntfore mulieres,quant mrosjht- 
pag. 17f. gjfijjqm, virhpUires net jnuteiores pro mérita addenda,-, qui- 
(?BJ Frvrt. ¡¡m nm  adproltnt.fed mticead lubitum &fntietntèm vo/itp* 
(ur ftxmiws tatis ußtri jth t ; quin £? vires iis fitbmiuißrandas majores 
Îiàrîdîmi * ttttnmßhem, utjapius caire pojjînt, eafque eundem in fissent 
traatUfcut fore numtUs à menfintii (q f). Cer Auteur ne cite perforine, 
ut avaquos &  il venoit de rapoiter quelques Palfages de l’Alcoran, qui 
jrouai.i/ioj ne nous aprenent autre chofe fînon que les Dames du Pa- 
quaiatsittrL radis auront les ÿeax très-brillani, & de la grandeur d’un 

-teifocieri- œuf } ^ qu’elles feront fi modeftes, qu’elles ne jetteront 
jamais la vue que fur leurs maris (98}.' Ce n’eft donc point 

baS*' dans l’Alcoran que l'on trouvé ce que cet Auteur »porte 
vi*tint!dt. touchant ces Dames; c’eft qu'elles Feront, en plus grand 
(tntiSiotat nombre que les hommes, afin que chacuq en buiflè avoir 
cttmoculit deux ou trois, ou davantage à proportion de fon mérite ; 
immtafis c’eft qu’elles ne feront'données que pour la plaifir, &  non 

. tique pttdi- pas pour enfanter ; c’eil qu’elles feront toujours en état de 
bondis nuf- contenter leurs maris, n’etant point füjettes au flux mens- 
footsi nifi trog), comme l’apellent les Médedhs ; ç ’eft qu’elles' feront 
tmniitrn a* fl ËieflcS) qu’il n’en flmdroit qu’une bout éclairer toute la 

* tene pendant la nuit; c’eft que û elles crachoîent dans la 
ûrac. ' foer , elles lui ôteraient fon amertume. Tarifa ïfiarum 

1 -Xifr fUtBarum deprndicutur pukbntudo gratta, ut j i  ißte.

M ât modo tàtà. ttltqUanJi HoBu iH tirrh dppàréret ,' iotunt 
efim facili tjfft càûuftrdiurm oé/ ̂  ,r>i *Mre jfete difitee, 
re t, utdm ejiù ftfijedinrni extingueret , inque.mil dufcijji“ 
fiston cosnmutitrei i 99). . J’ai trouvê une pàaiù fie  ÎOes fié) 
éhofes dant une l«ttte] de Clenard j mais ce n’éìl que l’o. Hoorm 
pînîôff d’un particulier : cela ne donne ppint drait) dé lei beckj S umi 
imputer à tout le corps du Màhométifmë. : A udi mri/ê, ce ^  c<ï ,■  
font les paròle».dé Cfenard , ÿi<ed ¿ic'mrôfriaivaOT^àfr^- .
tfir dkm Itgèitnm jlicm t Àlcortim dePqtadijol f  * 7I*
ïhm efi, &  in eo tixôies habituri; funt mundas. Munilas, 
inquit, id eft, liberai à menftrui*, fcilicet ut qupvîstèm- 
jiore liceat coirei ^iSfitquaiH ,çm m parafifi. eiîibfabtht- 
ttct huptiàlia AiQuia nî ? ^t^mëij ihon eft fiitlîS| prôles, 
ìkìkìììi Naih voluptatis cauïa il|ic,eçünt uxorcs,,non pro- 
pagàhdis übfiris;;qüih&:fiiÿiiljs yiris compì Urèi iljicTututié î0i p  ¡J 
funt uiorei, prp'm^homm n^Mé. Dcufqüe huicplus, illi ¿Sî'¥
nçnus viriûm-IaTjntunrt dt, ùt̂ yei pauçir, yçf ̂ muïtis rèddât 
dèbtfum (fon).. FaUbns làmêioncRemàrquë touchant cé que '
je vais dite. ; .Oh lie doit point riinpüter à Mahom .̂ onm- (loi)Pitrre 

' me fait Pierre Beton : ce font des Contes, ou dé fliuffes Béton, ob. 
Gîofes de ¿quelques Dodteurs ÿifionàireB où burlefqueé. ^uT11* ’ 
Apres qste ks Turcs auront btu Çÿ mangi leur fa tu i dedans ce ¡¡crs Siru 
Paradis, alors les paget orma de. leurs joyaux &  de pierret «aijm'cce. 
prenmftsi^attnetiitxàusthrds, maint, jambes, &  aureillei, Livr. i l i ,  
tiendront ata  Tthcscbaàm  tenant tas beau plat à lamain, Cbag.lX, 
portant un gros citron ou Pondre dedans, qstt Us Tttrcspren- p»t’ J va.. 
droni pour adorer &  fehtir : &fwdaitiqtte cbaquiTurt tait- (»¿¿y ta 
ra approfbé defih, nez, ilfortiraune beOe vierge bien attrhéé Morhe le 
d'acioufirttmw ,qm ntsbrafferts U T u r c fâ  le Tetre ele,gf dr- vayer, L»f 

.mcurerqnt cinquante ansamjt embrafiastil'eût Paufie f  fim t ire dîtÎŸ, 
fe  lever nefipqrer tun  de Poutre, prenons enfemble le pm jir Teme X n ,  
en toutes fortes que Fbtsnmc peuf avoir trote une femme. Et M -1 1J-.
apres cinquantéasii, Hieultur dira , 0  misfirvitéurs, puis (for) Cefi- 
que vous aoea fait grand' cbert efi mpii Paradis, je'vota veiiil id ir t  trop 
monfirer mah vifage. . lArt ofiefa j è  liHgt dt devatstfa face, fémrablts 
Mais let Turcs tomberant éù tetie de la. darti qui en fortfra, auxfeawts. 

Dieu leur dira : Leve» vosu sms-fervitem t, joùiffcide commt ott fa 
ma gloire carvôuttte mourrèajdmais plut, Êf w  recevrez fJLvJÇ*j ,  
trifiefie ni dejplaijrr. Et levons leurs eefies, vebrrdnt Dieu face felini«« 
à face ; gf de là chacun reprehantfa vierge, ifi menerà ‘de- p g . 
dans fa  chambre au Palais,où i l  trouvera a boire à mon- pjafe avait
ger 1 faifastt grand ¿bere, en prenant plaifir avec fa  vierge, tas fore
pajferafon temps jójcufimmt fistfi aùùìt peur de mourir. Voilà grossi tri
que Mahomet a racompti de fo n  paradis,avec plufietirs attires 
teUes foMies, dont m ui femble que f  origine des Senails des (¡es) Q» 
Turcs provient de ce que Mahomet a.dit des pages desvier- trouve cet
grs du P a rà d itca r il dit que' les vierges cbafies fièrent afhfi par aiti dttsii 
criées de. pieu en Paradis, g? font bien gardées ^  renfermées Brantôme t 
de muraiEts.Et dit Mahomet, quef i  tute'¡febei Jortoit bars du Dames 
Serrai! de Paradis à la minuifi, tilt donnerait lumiere atout S ^ U|*f’ 
¡emende, comme fa it le folcii; è ? J«e/Î Pusse d’elles crachait i  ‘ *.
dedans la mer, Peau en détiendrost douce comme mieli. loi), t «  Morti

(R) I l  redouta . . . les Pérfmtt. j  Un Auteur moderne pat un an- 
(roi), Tans citer perfonne, m’aprend que ce féduéteur avoua den St 
que Paprebessfion feule des femmes de Perfe, étoit caufe qu’il commua 
n'a! luit point en ce p aïs-là , puisqu’elles étaient J i pleines Proverbe 
d'attraits, que les Anges mîmes Ht pourroiesit devenir amen- , “i  
reaaij $£ lajfujettir à elles. il craignit apàremmënt qu'elles î£™-££ 
nereglaifent fa plume, & fo  prétendues Révélations, püur 
lui »ire prononcer des Lois trop 'efféminées fioj), qui voulut ja- 
l’eulfent fort décrié; <?3r il fentoît bien que fes a étions im- mais ail« à 
pudiques donnaient bien du fearidale. Voiezla marge (104). Serras, dé 

( S ) Ou conte des chofes bienjtngulier.es de fa  vigueur à Pt- crainte que 
gord des femme.?.] Les Auteùrs.ne ibnt pas d’accord iîir le s’il X rôt 
nombre des femmes ; mais on convient âffeî généralement vuunefois 
qu’il en eut plu fleurs àlafoisi&qu’ils’aquitoitde lafonétioa 
conjugale avec une grande force. „  fioy) L’on peut voir “ aji a ’’¿j 
„  dans Abul-Fa»ge qu’il eut, félon quelques-uns, jufqu’à famott iôa 
>, dix-fept femmes, »ns les maîtreflès qu’il entretenoit. >. 1 ame ne fût 
„  (iòti). On n’aura pas trop de peine à le (toy) croire entrée en 
„  Saint à leur maniere, quand on fama qu’il n’éptmfa que Paradis.
,, quatorze fedirne s; &. que cette grande tleVonon n’étoit (,or)
„à  peu près que de trois degrés au deflbus dé celle de vreau.Hift,
„ Mahomet qui eut dix-fept femmes, fans comprendre fes du Momie,
„  mairicfTcs, qui fe faifoient tin excès de joye de contri- Live, y ,
„  buer au’ divertilfement de leur grand Prophète, H eft P*£-m- •+■  
„vrai qu’AH étoit moins ardent .que fou beau-pere, qui (iofi) Là- 
„  fe vamoit de fatisfàire toutes les nuits aux juftei devoirs mime, pap 
„  du mariage, & d’avoir receu par un privilège partici]- 19- 
,, lier, la force de quarante homtùes en cette rencontre. /IO_\
Voioiis la Noté du Sieur Befpier fur ce que Mr. Kicaùt a ¿.dir» AU, 
dit (iog), qùe Mahomet avhît eu neuf femme» , & Al y 
quatorze. Jean André dans une hitmepage au commencement „rrfibt de 
du 7 cbap. delà Cotsfufiondela/Scfie de Mahomet, dit qste 
Mabottiet-à tu nmffimmes;(nfentble,Jam les efclaves', ^  au Ottoman, 
mime lias i l  dit qü’il en a t«onze,gfle pronvt par un Livre Torniti, 
qu'iiapePe f  Affameli, qui efi, dït-Ü, le livre désabonnes cote- paj. 4«. _ 
tûmes de Mahomet (109). Les parole#, que Jean André cite f . __ 
dece Livre, lignifient que la force de Mahomet étóìt:fi grau- Q“"  
de, que dans une heure il pouvoit conoîtrc fe» onte fétp- 
mes. Robur ejsu, fuper eum pax, tantum trot ut vîfitaret cutteu(ês} 
{circumiret) uxeresfuxs utssus bor*$atio, lieti smdtcms fi-  Tenu U ,

rtm. p*f . i»<-
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doute caufe qu’il permit la polygamie atfee quelques bornes, & le concubinage fans aucunes 
bornes Ç )̂. il n’ofa pas être le feul qui joiiît de ce privilège, quoi que pour l’in celie il aiteu 
l’audace de l’interdire à Fes Seiiateurs j & de s’en donner la permiilion par un privilège ipécial *- * 

Monfr. Moreri raporte un Conte k quoi l’orna oublié de joindre une circonftance efien- 
tielle, c’eft touchant cet homme qui fut accablé de pierres dans un puitsfec(Ü). L’un des plus

imper-
fno) De la
Religion rm t. Eaudier(i 10) donne quinze femmes à Mahomet, fans 
des,Turcs. Iss cfclaves._ Elmacin ne parle que de trois femmes de Ma- 
Livr. i , _ homet mais il omet la première, qui é’oît morte avant qu’il 
Gb.ip-ll.cttt e pou fat les trois autres. Je Cray q ip ih fy  a ríen de bien af.

fù r é  (c’eft Befpier qui parle) à P égard drt nombre des femmes 
dr Mahomet, g;? encore moins d’ ftly, de qui jufques ici, je lia y  

( i i  i) B es- P°ttit lu  q u 'il eût epoufé dtautre femme que la feule fille de Ma- 
pi et, (à./né- humer, nommée Farime ( n i ) .  Mr. Pfeiffer raporte que ce 
me, (sus Prophète prit jtifqu à dix-fopt f entines, félon quelques-
(i 11) Pfeif- «mi, ju fq u a  vingt-une félon les autres ( 1 12), Cela ferait 
fer, in _ peu étrange, mais ce qu’il y a d’extraordinaire, c’eft ce que 
Tuenlogi* Belon raporte, & dont j’ai déjà parlé. I l  efi efcrtt dans tut 
™ d'c-c* Livre Arabe, dit-il ( n j ) ,  intitule des bonnes couflumes de 
prîneipiis Mahomet, le louant de fes vertus, fe? de fes forces corporelles , 
fableftis 1 f i  vantait de pratiquer fes  onzefemmes en une même beu-
dm i U  Bi* r f> l ’une après fa u tr e { \ t i) .  Pluficurs fe fouviendrontici du 
bliothequc Frété Fredon de Rabelais (n y )-  je  ne fai ce qu’il faut 
Univerfêl. croire de ce qn’on conte, que Mahomet eut à faire avec fon 
le, Tome anefle, T urcam m  Legisiator Mabumetes afe liant qua ve- 

l}el>atur era indómita libidinU ardore Comprejfjt Q  16),
I ¡t* O bf'r ( ï" )  I l  n '°Sa peu être le f e u l  qui jouit du privilège de la pa
rtitions de ?«« que pour l’ incefie i l  ait eu l'audace...........deje
plufïeurs Ie refer ver par tus privilège Jfecidlj] Pour colorer fon in- 
Singulari- continence qui l’avoit poulfé à époufer plu fleurs Femmes, 
tez, Livre il fupofa que Dieu lut avoit révélé que cela étoit permis, 
JU.Chap.X- Il falut donc qu’il inférât cet article dans fon Alcorán. Mais 
pàg.m.^cq, parce que fesfervantes lui donnèrent dans la vue, &  qu’il 
&nonpas coucha avec elles, il eut befoin d’une nouvelle Révélation 
Chap. I X , en faveur ¿ e l’adultere ; il Falut donc qu’il f it  un Article 

* exprès touchant le concubinage des maris. Il n’a voit en- 
Motbe le core 1ue ^ellx femmes, lors que Marina fa fervante, créa- 
Vayer, ture très-jolie, lui plut fi fort, qu’il coucha avec elle fans 
lettre X C , attendre qu’elle lut en âge nubile. Ses femmes le furpri- 
pag. 171 du rent en flagrant délit, &  s’emportèrent. Il leur jura qu’il 
Terne XI. n’y retourner oit plus fi elles vouloient fe taire ; mais com-

d/t fer "toi m** d’avoir à faire avec fes fervantes. Voilà comme cet 
qu'avez, Itnpofteur commençait par faire le crime, & finifloit par 
fait,quantis le convertir en Loi générale. Cela ne fent point le Fana- 
fois de htm tifine. Une bonne pierre de touche pour «inoltre fi ceux 
compte ordì- qui fe vantent d’Inipirations, foit pour débiter de nouvel- 
sniirement les Prophéties, foit pour expliquer les anciennes, l’Apo- 
le faites çalypfe par exemple, y procèdent de bonne foi, efld’e- 
7°“J  r % , xaminer fi leur doit r ine change de route à proportion que 
fix. Pan Et les tems changent, 8c que leur propre intérêt n’eft plus le 
dînait i Fr. même qu’auparavant (117). (ng) Id quoque notandnm, (je 
dix.C.mcrt, me fers de l’autorité d’un célèbre Théologien) loges ijht, ht 
dit frire fttorum facinorum patrocìnimn, excogitatas ab ipfa femper 
jean, te ftttjfe poficommiffaiSa, non ante ; ut ita tntmifejÎijJmi li- 
paiderd ne queot, ifia in crimhtum fuormit excufationtne veldefcnjùmem 
àafurmt e9 commenta dolo pejjimo fuiffe. .. . ( r 19) Taie ijiud quod 
I t d  h o » ' Mubammede narrant, tum cumpuellà formafà, Jed infra 
*itux R a f l é -  ‘t ta ie m > Marina in adulterio deprebenfum, à conjugibus fu it  
Jais 1 Livre Ë? Cbadîgâ juramento ada&um promijtffe, snodo tace-.
V,Chap. retti, ab ijihac puellâ pojibac abjientuntm, verum quod non 

ferveerit : quare ilia mm deferuerint,& ad patries reverftfini 
ades. Quent tumuhum ut fedaret iterimi more folito divinttm 
commentât boc rejporzfum fuit, quodeji cap. de prohibidone, 
quo datar viris cum anciUis congredìendt potejlxsiancUla quip- 
pe Mubamedis erat etiam illa Marina,} quando £5? quoufqne 
Ubuerit, ttequidqitam reciamantibut Ç f amulantibw uxori- 

1.0/1. r a ,  è«r. Sed jam ante banc coitficlam legem id fadntu commife- 
pag-19. Il Yat> &jùttm  de non catnmittenda interpojuerat, per jurta aduU 
ette Boniì. ter QJjhtprator (120), Avec une impudence dont onnefau* 
nius decif. toit s'étonner fuffifamment, il fupofa que Dieu défendoit l'in- 
sopartm. cefte aux autres hommes, mais qu’il le lui perméttoit par une 

. vbU~ grâce particulière. Alüsfiverc ipfi interdicit, cap. de mulie- 
d A) rihus, «e qitafctmque ^  confanguineos ducimi: ne commît 
li b”  ' r" ccamlnl cunl multeribus,qu* cegnîtæ fuerunt à Patribus ves- 
i i i 7) t'olii, tris, quoniam turpe eft &  malum, &iniquum ; prohibitæ funt
i,1 Remar- vobis martes veftræ,' & filiæ fratris veltri, & filiæ fororis ves-
que iNU). lise &C. Sibi vero iicentiam tribuit, quaft ex oraculo divisto, 
fus) quamlibetpotiuudi. Cap. dehacrefibus, vt'lfeBk. OProphe- 
Hoorn- ta, nos certe concedimi» tïbi, rnquit ei Deut, poteftatem in 
bîckjSum- U]l0les [Uas omnes quibus dederis mercedes fuas , & quas- 

¿ e 1'  conque acceperìt manus tua , &  Alias patini tui, & filias 
e«V 117. amitæ tuie, &  Alias fVatris roatris tu ce , 8c filias materteræ 
(1I9) Idem, tU3C- quæ peregrinata: funt tecum , &  quameunque mu- 
ii«d, p. 11 B- lierem credentem, qua: Te tibi Praphetæ proftituere value- 
(iici)CXii- rît, idque tibi fpeciatim, & finguSariter concedîtur; non 
1 tur nom ve ro al iis q u ibu Tcu n qu e. Digtttvn certe Propórla privilégiant !  
renvoie à £( p0j}_ copulare cum quacunque ex iilis tibi libuerit, & 
Jean An- tecum fàc inhabitare quameunque volueris, &  non erit tibi 
tuf’ M?,n’  crimini, vel ad hanc accedere , vel ab illâ recedere. Hoc 
ham e 7" A autem parum eft : verum «tara gratum habeant ipfæ quid- 
¿hilippo Guadagnai, contra Ahmedum Per faut, c î- ftdt- c- lo.fett.i-Sr î .
fr à Vincent de Lerins Specul.Hiftor,|.t+. U finis dire Vincent de Beauvais.

X X V III. 
( n i )  Bal. 
thafar Bo- 
uîfacius, 
Hi (loria 
Ludiera, 
IÀbr. U ,  
Cap V U ,

quid tibi libuerit, &  noncontriftentur, & complaceant fibi 
de quacunque re quam illis dederis. Proputiium bomink ! fib i 
primai ni promifeuâ Çÿ turpîffîmh libidine expletiiià concédons 
partes ( n i ) .  11 n’ofa pas toujours étendre fes prérogati- ( r u )
ves ; car il fe fit défendre d’enlever à l’avenir la femme de Honri;- 
fon prochain. Il fe contenta d’aprendre au monde que bcck,5 utní 
Dieu aprouvoit le paiTé , à condition que l’on n’y reto ni- ma Con
fiât plus. Pour bien entendre c e c i, il faut lavoir que Ma- troïeri. 
homet, mari déjà de neuf femmes, en épuufa une dixième fa g it i ,  
qu’ii avoit ôréc à Ion valet. On en murmura ; le valet cria 
contre cette injure. Le faux Prophète, pour faire cefier 
le fcandale , fit femblam d’avoir envie de reftituer ce 
qu’ il avoit pris ; mais comme ce n’étoit pas fa penfée, il 
trouva bientôt le moi en de s’en difpenfer. Il feignît que 
Dieu l’avoit cenfuré de cette rcfoîution, & lui avoit ordon
né de garder fa dixième femme, fans avoir la complaifan- 
ce de déférer au fcandale humain au préjudice de l'apro- 
bation ceiefte. lUam (uxorem fervifuï Zaidis) conflupratam 
JJio.T quaji ex divino i/fr««i oráculo ilejfonfuvit in uxorem , 
quamvtt novem aliitJUpatus. Quare ut, tant aiiis boc iudtg- 
tlantibm fafium , tum firvo Zaidi fatisfaceret, introilucit in 
Aikorano, capite cilato, Deum f e  reprebendeutem, quod cogí- 
taffet uxorem Zcddo redilere, ob offenfam, qttam bine nempt 
bomims capiebunt : & cum díceres lili, cui Deus beneficia 
contulit, & tu quoque contulifti : accipe tibi uxorem tuam,
& time Deum, & abfcondebas in corde tno quod Deus 
operabatur, & timebas hommes , 8c Deus dignior eft ut 
timeas eum. Cum ergo Zaidus illam cognoverit, feu de- 
fioraverit eam, nos copulavimus eam tibi, ue fit fidelibus 
peccatum in uxoribus defideriorum eorum, cum cogno- 
verint eas, & imperium Dei completum eft : non eft im- 
putandum ad cutpam Prophetx illud, quod Deus illi fpe- 
ciatim permifit (11a). Il s’aperçut bien que cela jettercit ( ,itJ idear 
Pallarme dans Pâme de tous les maris ; c’eft pourquoi il eut ibidem,put. 
Padreife de rafTûrer tout le monde: il publia qu’à l’avenir 117. r  S 
par ordre de Dieu il laîfieroit aux maris leurs femmes, en
core qu’il en devint amoureux ( iiî) . ,̂1{j s

( U) Un homme, . .  fu t accablé de pierres dans un puitsfcc.] l¡Cebit tibi 
On verra cette Avanture à la fin d’un long Partage des pojlbae O  
Coups d’Etat qui va être reporté, &  qui contient plufienrs %abom,s, 
choies touchant notre faux Prophète. „ (ri4/S?oyant «r eufrat 
„  qu’îl eftoit fort fujet à tomber du haut mal , il s’avifa uxores A 
,, de faire croire à fes amis que les plus violent paroxis- j* 1**
„  mes de fors épîlepfie eftoîent autant d’extafes & de fi- 
,, gnes de l’erprit de Dieu qui defeendoit en luy; il leur tf^ ^ TÍtu,. 
„ perfilada auiîï qu’un pigeon blanc, qui venoit manger des captas 
,, grains de bled dans fbn oreille, étoit l’Ange Gabriel qui futrís A¡md 
„  luy venoit annoncer de la part du même Dieu ce qu’il euimlem.
„  avoit à foire. En fuite de cela, ilJefervit du Moine Ser- ibid.
,, gitu pour compofer un Alcorote, qu’ il  feignait luy ejhe diilc ç, t í ¡
,, ¿¡e lapropre bouche de Dieu. Finalement, il  attira un fa- Coups 
„  weitx Ajhohgtte,pentr dijpofèr les peuples parles prédictions d'Etac,
,, qu’tl faifoit du changement d’Eftat qui devait arriver , Chap l i t , 

de la nouvelle loy qu’un grand Prophète devait éta- pug.m. jit.' 
,, biir, à recevoir plus facilement la Tienne, lors qu’il 
,, viendroit à ta publier. Mais s’aidant une fois apperceu 
,, que fbn Secrétaire Abdaia Ben faion , contre lequel il 
„  s’ëtoît piqué à tort, eommençoic à découvrir & publier 
,, telles împoftures, il l’égorgea un foir dans fa maifon,
„  &  fit mettre le feu aux quatre coins , avec intention de 
„  perfuader le lendemain au peuple, que cela eftoit arri.
,, vé par le feu dii Ciel, & pour chaftier ledit Secrétaire ,
,,  qui s’eftoit efforcé de changer &  corrompre quelques 
„  pafTages de l'Alcoran. Ce n’eftoit pas toutefois à cette 
„  finette que dévoient aboutir toutes les autres : il en falloït 
„  encore une qui achevait le myllere ; & ce fot qu’il per- 
,, fuada au plus fideíle de fes domeftiques de defoendre 
,,au  fond d'un puits qui eftoit proche dun grand chemin ,
„  afin de crier lors qu’il pafleroît en compagnie d’une 
„  grande multitude de peuple, qui le fuivoit ordre air e- 
,, ment, Mahomet efi le bitn-ayme de Dieu, Mahomet efi le 
„  bien-aymé de Dieu ; &  cela eftant arrivé de la façon qu’îl 
„  avoit propofé, il remercia foudain la divine bonté d’un 
„  témoignage fi remarquable , & pria tout le peuple qui 
,, le fuivoit de combler à l’heure même ce puits, & de 
„  baftir au defïus une petite Alofquée pour marque d’un (uTÎt'ffù- 
„  tel miracle. Et par cette invention ce pauvre domeftî- **** *•*
„  que fut incontinent afîommé, & enlèvely fous une gresle 
„  de cailloux, qui luy ôterent bien le moyen de jamais 
„  découvrir la fauffeté de ce miracle ; Excepte fid  terra fo- ^  ^
„m ini, calamique ioqstaces (12%) On a oublié de nous tt0 nvamet 
aprendre comment le public a fo que Mahomet foboraa u-n 
cet homme. Que n’a-t-ori eu l’indulbie de fupofer que ce Livre de 
miféra b le avoit révélé tout le fecret à fa femme, qui ne Naudé, 
manqua pas de le dire à fes voifines, &  aux palíaos , dès 
qu’elie eut apris la fin tragique de fon mari? Les mots La- E‘e'
tins que Naudé cke ne font qu’une iugénieure aplication Hunirn« 
d’une circonftance de ta Fable de Midas - mais elle n’édair- 
cit rien, &  iofinue qu’on ne s’eft jamais arife d’inventer Magie, pag,

un i} t , x{),
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impertinens menfonges qu’on ait débitez touchant Mahomet, eft de dire qu’il a été Cardinal ( X ) .  
Il y a eu, même dans la Communion des Proteftans, quelques Dofteurs qui l’ont pris pour l’An- 
techrift ( i ' ). je  ne faurois croire que Ton cadavre ait été mangé des chiens ( Z  J, comme plu
sieurs le débitent, &  le Pere Louis Maraœj a raifon de remarquer, que les Chrétiens font des 
reproches à la Se ¿te de Mahomet, qui témoignent tant d’ignorance des faits véritables, que cela 
fait rire les Infidèles, &  les rend plus opiniâtres dans leur infidélité (O- On a publié un Telta- 
meqt de Mahomet ( f i A j t qui a bien la mine d’être une Piece fupofée: c’eft un Traité de mu

tuelle
Matris Dit, m Prodrome ad Refiitstionem Aleorani, npud A ¿la Etuilitormn Lipf 1(91,

( n i )  Pag.
m. ioi-

f n 7 )  E- 
douard, 
Poeocfctus, 
Wot.inSpC- 
eîm. Hift- 
Atabum > 
p. 1S6, 187-

i ir S j  Nau- 
dé, Dial ci
guë de 
Mafeufat, 
P*$-
(119) Tho
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un dénouement, ou une caufè de la découverte du pot aux 
rûfes. Quant au pigeon dont parle Naudé, je dois dire 
que Pocock, aiant lu ce Conte au VI Livre de Grotius de 
V entait Religionh Cbrifiiastm (raû), pria Grotius de lui mar
quer d’où il avoit pris une telle chofe, qui ne fe trouve 
dans aucun Auteur Arabe. On lui répondit qu’on ne l’a* 
voit débitée que fur ta fbi des Auteurs Chrétiens. Grotius 
■ Hormu.Ua rteetifém coiumbm ad Mohatnmedis auretn advolare 

fo lita  meminit s euftes cüm nuüarn apud est mentionem repe- 
rerinti ac cfarijf. virum ta dere confulerem, f e  in. hoc nar* 
rando non Mohammediftarum, fed  nofirarum hominumfide 
iiixuti1, dixît, acpntàput Scatigeri, in  cujui ad Manillum 110- 
th  idem narratur (13 7 ) . Voiez la Remarque (D D ).

( K )  On a d i t . .  . q u 'il a éti Cardinal, J ,, Benevenuto 
,, da Imola le dit expreffément en fes Commentaires fur 
,, Dante (ng) ”• Ce qui n’eft pas moins abfurde que ce 
qu'a dit le GlolTateur du Droit Canonique, que Mahomet 
a été le chef des Nicolaïtes. Glojfatoremautem Corpork Ca- 
nottici qui Nicoltntm Màbomctum fitijji défit <tque abfur- 
dtUH ejje notât ac Benevenutum hwsïtttftm, quiM abom etum  
S aiifl* Roman* Ecclejta Çardinatim fuijfe ajferit (12 9 ).

( 7 *) J ija e tt  . . .  quelques DoUcttrs qui l'ont pris pour 
fA nttcbriji.) Voiez la DiiTertation intitulée Anti-Cbrijiui 
Maéometes, uhi non foàtm per S, Scripturam, ac Reformaio- 
rum tefiémonia, vtrunt etiam per ornnet altos probandi moUoi 
%£ généra, plenè, fuse, inviélè, fatidique demonflratitr M  A- 
H  Ù M  E T  E  M  effe union iüum verum, Magnum,de quo 
in  facris fit mentis, Anti-Cbrijium, Elle fut imprimée {130) 
l’an 1 <566. Corneille Uythagius, Doéteur en Théologie, qui 
en eft l’Auteur, & qui témoigne beaucoup de zèle contre le 
Papiime, allure dans là Préface, qu’il ne fait que déveloper, 
& que prouver les fentimens de quelques Réformateurs. 
Sunt,famptrqttefueru)ti, dit.il, qui Mabometem pro Anti- 
Cbrijio iüo magna agnoverunt, g 1 per Babylouent civitatem 
iüam magnum Apoc.cap. 17. nobis deferiptam, Conjiantino- 
potin1, Romani Xovam inttUexerunt, inter quosfunt, ami- 
quiJJï>Ajk Theologomm Aretbxi Çajarca Cappadocia Epifco- 
pt*f. Angélus Gracia, qui Conjiantinopoli v ix itC a b r a  Se- 
cumtiu Ctirio i Wenceslam Budntoez Cajhrh ConJUiariiu, 
qui aliquamdiù Conjiantinopoli degît : Boshbierut, Çfi inter 
nojlros Reformates magma ilie Meiantbon, Bucerus, Mufcu- 
hu, Zancbkts : Jiqtticum recentiores, tumantiquicnmil- 
Hf. Mr, de Meaux nomme d'autres Ecrivains qui font de ce 
fentiment. Voici fes paroles : „ S ’il falloir tout re fer ver à 
,, la fin du monde, &au temps de l’Anteçbrift, auroit-on per- 
,, mis à tant de fqavans hommes du fie de paiTé, à Jean An- 
„  nius de Viterbe, à Jean Hantenius de Malines, à nos Doc- 
„  leurs jolie Cl itou, Génébrard, &Feuardent qui loue & qui 
„  fuit ces graves Auteurs, de reconnoiftre la Belle & l'An- 
,, techrift dans Mahomet, & autre chofe qu'Enoch & Elie 
„  dans les deux témoins de Saint Jean ( 1 ; 1 ).

( Z )  J e  ne faurois croire que fan  cadavre ait é ti mangé des 
chiens, j  Cametarius 3 inféré ce Conte dans le I Chapitre 
du Livre III du premier Tome de fes Méditations Hifto- 
riques (rts). Il nous citera Ton Auteur. Mahomet „avoit 
,, prédît à fes difeiptes qu’il deslogeroit du monde l'an di- 
„  xiefme de fon régné , mais qu’au troifiefme jour il res- 
„  fufcitçroit. Sur ce un fien difciple, voulant elfayer s’il 
„  dîfoit vray, luy empoifanna fon bruvage : l’ayant avalé , 

fe Tentant prés de la fin, il dit à ceux qui eiloient au- 
„ lourde lui, par l’eau vous recevrez rcmiflion des pechez -
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,,rerent arriéré, & rêvenans dix jours après trouvèrent 
,, qu’il avoit efté mangé des chiens. J’ai bien vuulu trans- 
„  ctire celle Hiltoire de la Chronique d’Efpagne dreffée par 
,, Jean Va feus, qui dit avoir fuivi un Auteur nommé Lu- 
„  cas de Tude : pour ce qu’il ne me fouvient point l’avoir 
„  leuë ailleurs J’ai vérifié que Vafeus raporte cela fous 
l’an 62s, & qu’il cite LucasTudenfis avec quelque reftric- 
tion, bac fere Im coî Tud en fs, dit-il. Baronius a inféré dans

h n )  A d  fes Annales (r îi)  un Fragment de l’Apologie d’Eulogius 
arm. t?o. Auteur du VIII Siecle. On trouve bien de petits Con- 
)j«ni. 9 fr  tes dans ce Fragment,& entre autres celui que je viens de 

fiqtttat- reporter. 11 y eft même avec une ctrconftance qui mérite 
d’être fue. C’eftque Mahomet avoit afluré fes Difciples, 
que l’Ange Gabriel le viendrait reflufeiter le troifieme jour, 
lis fi; tinrent tout ce teras là autour du cadavre , après quoi 
ils le retirèrent, s'imaginant que leur préfcnce faifoit peur 
aux Anges; mais perfbnne ne gardant le corps les chiens 
l’allèrent manger: ils n’en iaiiTérent que peu de chofe qui 
fut enterré par les Difciples de l’Impofteur, bien réfblus de 
fe venger de cette injure, en fàifant mourir tous les ans 
beaucoup de chiens. Baronius nous renvoie à plufieurs vo
lumes qui ont été compote! fut la Vie de Mahomet, St
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il avoue qu’il s’eft abftenu d’autant plus facilement de s’en (tn )I t i-  
fervir, qu’il y avoit trouvé beaucoup de menfonges. Ab- dem,mm. 

Jlbwiniuf libentiut qmd multafabulofa in rie pofica imieœri- **• , 
m u t( i î f) .  Un Auteur Luthérien (iJi), que j’ai cité deux .
ou trois fois, & qui raporte ce Conte fans le croire, nous têtus .fer 
va nommerdivers Auteurs qui en font mention. Prenez gar- EcdeU 
de à fes Citations, (f ) Cadaver atiquot diebm manfiffeinfe- Mahurâtd. 
pultum,quod tertio dieft refurreâurutn dixijfet,pojieà verà à pag, ,7. 
canibm arrofumfcribmt Eulogius & Vincentius Or).Sed cum f|j 
parcumfimperfuijfe Mubammedem in  jaBandù nùracutiijfi Hiff. 0 . /. 
ferra, non prodigiofâ virtntefuam propagandam ejfe fertpferit i-c.o.p-iii, 
féflam , banc narratiomm fuûpotiwvelinquimtu autoribui. {+j 
Le Pere Maracci n’a pas été fi incrédule : il ne rejette fjoint Ban». A . 
ceux qui ont dit que les Difciples de Mahomet négligèrent tjo. », 9. 
tellement fon corps, à caufe qu'ils étoient en diférent fur l . n . t .9 7 .  
la primauté, que les chiens le déchirèrent. Il fe fonde fur ap.Mngdeb. 
ce qu’il y a de* Relations qui portent, que le lèpuldhre de £v'7i 7 .v .t.  
ce fiiut Prophète ne contient qu'une petite portion de fon £  
cadavre. Exiguam corverh poriionent m iüo inveniri, coüigit 
Anâor uojier, non abjimUe vero ejfe, quod graves feriptares FrmrTfarti 
prodiderunt, cadaver ejw, nemïne m  tumultu cujiodiente, à tum Utni- 
canibus dilaceratum fttijfe ( 1J 6). tus édita

( A A )  On a publié un Tejiamtnt de Mahomet.] On im. Arma 1597, 
prima à Paris en Latin & en Arabe l’an r6)o un Livre in- pag. %ti.

Îtubila ce Teftament en Latin à Roftoch l’an 16] g. Air. adRefuut. 
linkelman, Pafteur de Hambourg, l’a publié en Latin & A 

en Arabe l’an 1690(157). Les fentimens des Critiques font a
partagez fur la queftion, fi cet Ouvrage efl une Piece légitî- 
me. Grotius le croit fupofé. Edidit Gabriel Stoni ta,di t- il (158), p *t.\  - * 
his diebtef tefiasHentum Mubaininedk tw ont *
indultum potius ejue in gratiam Cbrijiianorum, bauddubiè à * jJ?) Veitz, 
Cbrijiianii fappojituint ut fu b  abtentu tanti nominie M u ftì- *, Hi toi re 
ntannis aquioribui uterentur. Itie tamen garni mtm ejfeajfir- *!“  9 “ïî a'  
mat, &  perfuadetiis qui nafum non babent. Voetius (159), yanSi Q#jm 
Hoombeek(i40),Berpier(i4i),&plufieursautresMiniftres bre 1 ¡590, " 
embraflent ce fentiment. _ Hottinger (143) , qui 11’avoit pag. go. 
point vu l’Arabe, n’ofe décider. Saumaife décide que l’Qu* t ^ 
vrage eft légitime. Vidi nuper Teftamentum Mubammedk. (1-USj Epift. 
De veritate ejut N V L L U S dubito. Sed noüem ita reddidù- a(j Gallos-* 

fat interpres. ffih ii enint minus quant Tejiamentum. Fudus pag. 
eji petUio, qua fecuritatem Chrif ionio dédits cujus apud Hou 
mentitmem facere videtur Almacbinut in Vita Mubammedù'. ring. Hift- 
ubi narrai ex bijïoriis Cbrijiianorum, addiiitmi fuijfe Chris- 9 (j™c' 
liants iüum impojlorem Çÿ bttttcoluni s cum ad tpfmnaui. ’
dam Cbrijliani venijjentpetentes fecuritatem , impofuijje eis £  
tributuns, atquein fidnn eos fufcepijfe (145)- Mr.Hinkelman F *’ i7' 
(144) eft du fentiment deSaumaâe.Monfr. Ricaut l’eft aulii ; f.Os) Voe. 
car voulant prouver que Mahomet u(à de rufe au commence- ÎI1̂ * 
ment, par de fàufTes aparencesd’une intention lineerò de vi- T o m 'u *  
vre en paix avec les Chrétiens,U dit (14^) que ce faux Prophe- ’<fg’
tejfi un traité avec eux, dont P Original a été trouvé dans l e “ * 
Monajlere des Religieux du Mont-Carmel. Il ajoute ces pa- j j 40'  
rôles (146): On dit que cet Original(147)11 .été tranfaorté de beek^àm- 
ce lieu-là en France,&  mit dans la BibKotbeque du Roy. Conu. nwCootro- 
m eil eji ancien curieux, je eray q iïilnejlp ai hors de propos vwf  p gj,
A  en mettre ici ¡'interprétation. Aiant raporte toute la teneur (141) Bu
de l’Aile, il continue de cette maniere (148) : Qtfay que les pier, iu- 
Tttrcs nient que ce Traité fait de Mahomet, neanmoins il y  a marques 
de très-bons Auteurs qui cray eut qu’il  eji légitimé, g? q u ìi a ûr Ricaur, 
été fait au temps qui eji marqué a  la fin , cefi à fgavoir lors Teme i1, 
q u el Empire de Mahomet était encore faible ̂  dansfan enfasi- ÎJ® ‘ ) fiée, 
ce, car en ce temps-là ilfaifoit la guerre aux Arabes, g? crai- ijm/Hîft. 
gnoit que les Chrétiens ne fe  declarajfent contre luy. Cejlpour- Orient. 
quoy pour n’être point attacqui de deux ermesnit à la fois,H fit  pag. a 17. 
ce Traité avec eux dans le Mottafiere des Moynts du Mont- î4î) Sai. 
Carmel (149), doit ces aujieres Religieux tirent leur mm. Ce mif. Epift. 
qu’il y a de bien fùr eft que dans le tenus (150) où l’on fu- ^  libri U

Sofe que Mahomet fit ces conventions avec les Chrétiens, J1*-.
étoît de la bonne Politique de ne les pas irriter. Il y a pHiibde?* 

un Paffage dans l’Alcoran qui promet aux Infidèles la ti- Ouvrages 
berté de confidence : Mr. Ricaut le cite ( içi). Ilaurâttpu des Savant, 
citer un Paffage d’Elmadn, qui nous aprend que Mahomet ofttkitpo,

traita pag. Sc.

f i 4t) Ricaut, Etat de l’Empire Ottoman, t i w .  Tl, Chap. 11,p  jo?- (14*) 
Idemiiîd.pag JoS. (147) // n'a peint jh  que tel Ouvrage tàtvm  ti jour A 
Par» l'an i<Jo. & ù  Rojtoeb. l'an î &îS. V.14BI Ricaut, Etat de l’Empire Ot
toman. Livr. I l, Chap. H,pag 116, | (7- ( 14»} B_eÇ»ier fa it  iti cette Ren.nr- 
que- Il n'y a nude apparence ù ce 'a &  miote et Traite efi fignê h  Medine, cita
rne cri levait ici. Il ne peut donc avoir éti fait dans ti AStnm/iire du Mont-Car
mel, qui tjl h plut de deux cens tieuet de Medine \ ifo ) C if l  Pan 4 de ïü<7  
tire, ( in )  Etat de l’Emp. Ottoni. Livr. Il, Chap. U , pag. J07. Vettt, (il 
Pcnfêcs fur ics Comètes, nui». »44•
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*<sr
tuelle Tolérance ̂  qui tut concludit-ot^, entre lui &  les Chrétiens. On peut alléguer des 
preuves de fauffeté tirées de la Hicce même (SB), . Quoi qu’il en Toit, il eft fûr qu’au comment - 
cernent il eut pour eux plus d’humanité que pour les Juifs : ce qui eft affez étrange ; car avec 
Fefprit de Conquérant qu’il fit éclater » il étoif fort propre à fe foire fuivre par ta Nation Judaï
que » corame le Meflie qu’elle attendoit (CC). Les Mahometans ont pour lui une très-grande

véné-
traîtt fort humainement une troupe de Chrétiens qui lui 
furent demander desfauvegardes(i^i). Il expédia là-dfis- 
fus des ordres qui les aflüroient de fa protection. Mr. Ri- 
caut cil donc bien fondé à dire que Mahomet au commen
cement offrit la paix aux Chrétiens.- il n’eft pas fi bien 
fondé danB les raifons pour lefquelles H prétend qu’ils paru
rent redoutables à ce faux Prophète. Les Chrétiens t dit- 
il ( içfj, fe rendoient recommandables par leur aile,par lettr 
dévotion, par la pratique de toutes partes de vertus. Tout 
cela était joint à la pureté de leur doRrtne, à utiefainte £i? 
ferme union dam la prafejjton de la Pays fff cantine les Em
pereurs étaient Chrétiens m  ce temps-là  ̂ le Çbrifiiasifme ne 
Je [amenait pasfeulement par fa  patience, parfes foujfirancts,

parfan efperance, comme i l  avait fait dam ht premier s fie, 
des, il  était encart appuyé par les artnes g? par la protedim 
det Empereurs. Cela eft contraire au fentimunt de tout le 
monde. On convient généralement que la defonion des Chré
tiens , leurs vices, & ceux de la Cour Impériale (i^ ), fa
cilitèrent extrêmement les progrès du Mahométifme.
Hift- Orient, p. i j f .

Je ne fauroïs paffer à une! autrechofo , fans faire une 
réflexion fur celle-ci. Les Mahométani, félon les princi
pes de leur Fol, font obligez d'empldier la violence pour 
ruiner les antres Religions ; & néanmoins ils les tolèrent 
depuis plulieurs ftédes. Les Chrétien) n’ont requ ordre 
qtie de prêcher & d’inftruîre ; & néanmoins de teins im
mémorial ils exterminent par le fer &  par le feu ceux qui 
ne font point de leur Religion, Quand vous reitcmtrertz 
les infidèles, c’efl Mahomet qui parle'(ifï) , tues-les, eau- 
ptz-leur latefie, au prenez les pr¡pruniers, les liez jufquts
à ce qu'ils agent payé leur rançon ,■  vif qtie vous trouviez à 
propos de les mettre en liberté, EPaprebendez point de les per, 
fecuter, jufquet à et qu’ilsayentmù bis lei armes, & .qu’ ils fe  
foietn fournis à vous. llcÜ. pourtant vrai que les SarraZins 
cefférent d’affez bonne heure les voies de là violence , &  
que les Eglires Greque* j tant là principale que les SçhiG 
matiques, fe font Confervees jufqtrà ptéfent fous le Joug de 
Mahomet. Elles ont leurs Patriarches, leurs Métropolitains, 
leurs Synodes, leur Discipline, leurs Moines. Je fai bien 
qu’elles ont beaucoup à foufrïr fous un tel Maître ; mais 
après tout elles ont plus à fe plaindre de l’avarice & des 
chicanes des Turcs, que de lent épée. Les SarraZins étoient 
encore plus doux que ne font les Turcs (156) : vûieZ les 
preuves que Mr, Jurieii ctt a données (1^7) , & qu’il a 
prifes d’iilmacin & d’ÈutychîüSi On peut être très-afïuré 
que II les Chrétiens ¿’Occident a voient dominé dans l’A- 
fie , à la place des Sarraiins & des Turcs , il n’y refteroit 
aujourd’hui aucune trace de l’Eglife Greque, &  qu’ils n’y 
euflent pas toléré le Mahométiime, comme ces Infidèles 
y onr toléré le Chriflianifme, 11 eft bon d’entendre MouCr. 
Jurieu(i;8)‘ On peut dire avec vérité qu’il n’y a point 
„  du tout de comparaifon entre la cruauté des SarrazinS 
,, contre les Chreftiens, &  celle du Fapi foie contre les vraÿs 
,, fidèles. En peu d’années de guerre contre les Vaudôis, 
„  ou meCne dans les feuls mafTacres de la Saint Barthele- 
,, my, on a refpandu plus de fang peur caufe de Religion, 
„que les SarraZins nen ont refpandu dans toutes leurs 
„  per reçu rions contré les Chreftiens. 11 eft bon qu’on foit 
„defabufé de ce préjugé, que le Mahometifme eft une 
,, feéte cruelle, qui s’eit eftahlie en donnant le choix de la 
,, mort ou de l’abjuration du Chriftianifme : cela n’eft point, 

la conduite des Sarrasins a efté une débonnaireté évati- 
„  gelique, en comparaifon de celle du Papifote , qui a fur- 
», pafle la Cruauté des Cannibales. Ce n’eft donc pas la 
„  cruauté des Mahometans qui a perdu le Chriftianifme 
,, de l’Orient & du Midi, c’eft leut avarice. ’ Ils faifoiént 
,, acheter bien cher aux Chreftiens la liberté de confeien- 
„  ce, ils impofoient for eux de gros tributs, ili leur fàî- 
„  foîetlt ibuVent racheter leurs Eglifes, lefquelles ils ven- 
„  dolent quelquefois aux Juifs » &  apres cela il faloit que 
„  les Chrêitiens les rachetafTent : la: pauvreté anéantit les; 
„  efprits & abaiife lé) courages. Mais for tout le Maho- 
„ metilmc a perdu lé, Chriltiamftné par ignorance ” Tl 
a redît là même chofe èn moîns dé mots dans l’une de feŝ  
Faitoralesf 159), fupofoht toûjouràquê le Chriftianifme ^ ' 
péri foin là domination des Mahométans, Il fe trompe 1̂ ̂  
il eût parlé autrement, s’il eût mieux Confolté les Hiftd.- 
riens ; mais ce n’eft pas de quoi ïl/s’aÉiti-Faftbns outre \ &  
remarquons qu’il nous, enfejgne dàireinem' que les Çarra- 
zin£ £  les Turcs ont traité l’Eglife Chrétienne avec plus 
de Modération, que les Chrétiens n’en ont eu ou pour les 
Païens ou les uns envers les autres, car il obrerve que les 
Empereurs Chrétiens ont ruiné le’FaMmifoïè ên abàtant fes' 
Temples, en confirmant fes Simulacres , én interdirant le. 
Culte de f«  foüï Dieux ; & qpe les Princes Réformez ont 
aboli le Papîfms , en brûlant les Tmages, en faifant enter-- 
ter les Reliques, én’ïriterdifarit tout Culte idolâtre (160J1 
Il eftviGble que les Souverains, qui interdifent tout d’un 
oàiip' iine Réligioti ï uièht de plus de violence » que les 
Souverains qui lui laiifent foa exercise public, & qui fe 
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contentent de la tenir bat, félon les maniérés des Turo 
envers les Chrétiens.

La conclufion, que je veux tirer de tout ceci, eft que 
les hommes fe conduiTent peu félon leurs principes. Voilà 
les Turcs , qui tolèrent toutes fortes de Religions , quoi 
que l'Alcoran leur ordonne de perfccuter les Infidèles f & 
voilà les Chrétiens, qui ne font que perfécuter, quoi que 
l’Evangile le leur défende. Ils feront un beau manege dam 
les Indes, & dans la Chine, ft jamais te bras fécùlier les 
y favorife : affîlrez-vous qu’ils s’y ferviront des Maximes de 
Mr- Juneu. Ils l’ont déjà fait en quelques endroits. Lifez 
Ce qui foit, vous y trouverez que les raifons ne foffifatit 
nas à convertit les Infidellet ; on pria le Vîceroi de Goa 
de fecourir l’Evanmlc par des Arrêts de confifcation, &c.
Cum neetffarium effet, ut prater autoyitatetn Ecclcfi.*  pote, 
fias Errâcipruti Vir arum ad cùpiafam baite frugoni accederei, 
qua obfiacula omnia amalìretur , Deus Dominus mjìer Pro
roge tanquam injbumersto in multit ufus tjl. Itaque ubi 
Eracbmmmì ratìonìbusJe defiitui vider am , ad defenfionent 

faits effe putabaHt, ut quoque modo de cqffìbus effùgerent, 
quid f i  mort Majorant vivere prafittrentur. ^edctim prò in
nata ascimi pertinacia ncque imquam fe  viiìos agnofeerent,  
ncque ratioHilms quantumtibtt efftcactbia créditent ; Pro- 
rex in  compendium sniffo negotia malo buie nodo malum cu- 
neam opponit, legem promulgai , ut intra quadragefimum 
diem à decreti promulgation Èratbmams cumfuis omnibus, 
qui Chrifiiantfieri noBent, fttppelleclzli tintui, quoque in ra- ' 
tk  Ê? cenfis baberent, intra id tempus dtflraak in exiliunt 
abirent t qs/i non parerent', jaSuram ejus faRuros , ^  ad 
triremes abrepmm iti eomminatus efi (idi), Voiez la (sii)  Lll- 
marge (rfiz). dovìcus

(Sfi) Onpeut aüégtter des preuves de fauffeté tirées delà Frais, «, 
Piece mbue.JConfidéreZ un peu ces paroles de Mr.Pridéaux! EpÜtola ad
Grotius rejette cette capitulation comme une ebofe forgée s £ralres 
Éÿi/ariri/âBii’iM̂ agîZ iiîij/i, Car cette Piéct eji dattée de la 4 ÇuroPa 
année de l'Hegiré dans un tenu où Mahomet tfito ît pas en- r̂ fÎIL'A*  ̂
core en état de parler le langage qu'on M fa it  parler dam cet Drj.,lnX ?
X- 'a-j * S . A m D— - ■ r l -j > BH— m _ - - ■ *. I — _3 x  . . J,-, /v r .. t_E critfort Pouvoir dans ce tems-là i f  étant pas non plusJifor- Deccmbrii 
midnble que tfex citer ptrfimne ù le prier de lui accorderfit t î î o ,  apnd 
Protedion, pù qu 'il avait été défait peu de tenu auparavant Datmha- 
ù la BataiEe d'Obud, où il àvoit été f i  furteufenient battu, wenim, 
que dans le tems que cette Capitulation fut dattée, [avoir Va- 
dans le 4 Mois de cette Année, il  n'était pas encore tout-à- 1e cripm- 
fait relevé du coup , f e  trouvant alors plus bas qu’il  n'eut jo. phai, .̂'°* 
mais été depuis qu’i l  avait pris l'épée pour la Propagation de I 1̂) Les 
fon Impofture., Outre cela il  y  a encore Une autre Particu- barbants 
larité qui en découvre la fauffeté d’une manière tont-àffah Iat Ef- 
mattifefie, Suivant cette Pièce Moamias t  ib  ifAbu-S'ophiart •**
était alors Secrétaire de Mahomet avait dreffs l’Ecrit s ce,
pendant i l  efi certain que McarWias, avec fon Pere Abu-So- "
pbuui , portait alors les armes contre f  lmp odeur ; (ÿ et f m  
tt’étoit que dans le tems de iaprife de la Meque, qui fu t qua- blet, 
ire ans après qu'ils furent Jh joindre à lui pour embrajferfon 
Impqfiure afin de fauoer leurs vies {1 dï). f1“3)

(CC) I l  étoitfort propre à fe  faire fuivre comme le Mejfit 
que les Juifs attendaient, ] Il y a des Auteurs qui difent que met
Mahomet pendant quelque tems fe débita pour le Meflie, & f i  f i  

HinHi:n,4-. 1«» r i i - j . , -  j „  ' T. A— ■ ___J , .  . Ï7Ï

tîondansi’AtabielarendoitplusptopreàéUetrompée. On (,î+j pit,
■ dit qu’ils né rompirent avec lui que lors qu’il s’enfuit de la r*qut v f  
Meque, & l’on ne donne guere de bonnet raifons de cette tnh htfiru- 
tuptUre : car de dire, comme font plu fleurs, qu’ils fe dégou- mtmï Usa 
térent de lui» àcaufo qu’ils lui avoient vu manger d’un ciia- ‘ d 
mean, c’eft nous conter des fomettes }& je necompreias pas pfitimmia 
même qu’ils Paient pris quelque tems pour le Meflie, puif- t’t’P‘*f>er‘ t 
que d’un côté l’Ecriture dit formellement que le Meflie for- 
Droit de la Famille de David, & que de l’autre il étoit notoi- fiaiumfif. 
re que Mahomet n’en defeendoit point, &  qu’il ¿toit de race „„  
Paicnne. Quoi qu’il en foit, citons les Auteurs qui ont dit <•pad
ce que je raporte. Et quidempriiHk temporibm Mubamrmd ifaatam 

f e  ipfum apud Çbacltgam uxorem, Arabes, Judeofque' vends- v«jfi*m in 
tabqt.pro Mejfia, quem Jttdni expefiarént, ut efi apted End- fiffi'f, ÿ* 

JlintnninGeneal, Mahom. p.io. Ablùu Ürjpergaifisin Çbfo- 
rticop. m. 1 ;o. Hic erat Tfeudo-propheta, fed apud il las ma- 
gmis geftimabatur, ira ut etlam io principio adventus éjui j  
æftimarent hunc efle ilium, qui ab eis eipe&atur Chriflut ¿mt, de 
(r6v)..... Secuti bancfient contplurts Juins,qui Mubâmmt- Judæor. 
dutn illico provero agnovere Mçffia. Tftopbanes alüqut ifiius ' Pfcudo- 
tempéris feyiptorts J'cribunt, Judaos adbafiffe Mùbamùtedà Meffiiï* 
ufquead Cxdem illius ; fû%s, ryr o-dftyîs avrtS. Pro rptsyn fa j .  as, 3J. 
refiius legi pvyii iufquc ad fugam illius, monet uir liierarùfii (îCfJ Joh. 
Gràcarum peritij/lmus Ifaacsu Vajfiutin allegatiiSibyllink à Lent, de

Alias AU affeTiintfeparatiomiçatffat ( ì  60), Il eftrfndubita- f  *' 
ble que les Juifs n outpoint forvi Mahomet jtffquesà fa mort; (■ ***) 
CU il lei petleGufit à toute outrance, ft pu le for ft par la Ja‘ 

L 1 plume r
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vénération (£>Î>J3 de quoi ils donnent des témoignages bien particuliers. Ils font des péleri-
, nages fort dévots à la ville dè fa naiffance, & à celle où eilfon  tom bcau.il n ’eft pas vrai que

(ïiyJ P«!«, plume : il te» détéfte dans plufieurs endroits de fonAlcoran, 
H..tting«. & îa Guerre qu’il leur fit’ fut très-fanglantë> &  ttès-fbneftc 
HîAor. fiotir eus (167). Le» Turcs füiverit admirablement en cela 
e ,ICntaÎ génie de l-ur Prophète ; car ils ont plus d’averfion pour 
ftq tü'an' Juifs, que pour aucun Peuple du Monde , & ils ne 
aLcnt, dô tûüfi-ent pémt qtfun Juif qui s’eft tair Mahométan fuît en- 
Plendô. terré dans leurs cimetières (168). Mais ce qu’on débite »
Mrtliis qu’ils ne veulent pas qu’un Juif, qu¡ délire empraffer foMa-
Jiidæo. homérirrne, parte tout d’un coup à la proFeffion dl foi, &
mmj pug. avant que de fe Faire Chrétien, eft faut Çitip). 
îo , (x ( DD) Les Mabométam tnt four Mahomet une Très-grande
EJmacino ■ séuêraiim.fi'en poutrois marquer tm grand nombre de cir- 
fiifsf H.Î confiances ; mais je me contenterai de quelques-unes- Le
«lUi Etat Ûrand Seigneur ( 170) envoie toi« les ans en Arabie çinq cesti 
de J’Ettïpi. feqtüns, im Alçoran c&ïrutrï d’or, portéfier a» chameau, ffi  
re Oit a- autant d'étoffe m irt qu’il  en fallt pourfervir de tente à la 
man. tiér, Mofquée de la Moque. Tjnsquon met'Cette nouvelle COtivcr- 
¡î, Chef, turc, sm ête celle de tcùitiée precedente; ¿es Pektins la mettent
Itl, p- Jî-î- ctiiffktoß en pièces, Chacun en emporte ce qui! peut, qui
(Ifÿj LO- qui moins. fit  gardent chacun ce lambeau cbes. eux
OtoT r i  connue untRdique, g? cimmt une marque de leur Ptlerina. 
mime Liv. ë e—”  Qmuid le chanteau qui a. porté PÂlcbran ejl de retour, 
11, chef. ' on le pare de fleu rs^  d'autrui ornement', &■  après avoir fait 
XXtfl,fHg. ce faint vrfydge.iiefl eiermpt tout lerefle dtfa vie de toute far.
m. ü8i . te de travail Ç f de fer mer (i‘7i). Les Turcs( r 7*) ont beau- 
fiyi) T**  coup de vénération pour le chameau ; Et Us mettent au 
lu dans U nombre des plus grands pedieade lui donner trop de charge, 
Sf/atitn de ¿ f  ic ftàrt travaÜer pim qu'un cheval. La raifen de cela
if 3 r>lrif t ** ejl que otite htßt efifort commune dàim les lieux faiuts de 
v in iF tr  (’JÎrdbitSg qu’elle a Honneur déporter l’Alcoran, lorsqu'on 
tare, que la fi**1 IPeierhnage de la Mequo. J'ay remarqué que ceux qui 
bxqrjnée ont lefoin de cet ¿mima/ prentime äe P écume qui luyfirt de 
tu mule ¡a bouche, apres P avoir fait boire dans tmbafjm, &  s’en fret- 
qui fest à d* Sent la barbe avec beaucoup de dev’otion,commeJi c'était quel, 
ttües cert. que baünte de grandprix, Ce qu’ils font, en répétant quantité 
rneoitint de fois d'un ¡m religieux, Hadgi Baba, Hadgi Baba, c'eß à 
trov mile dire, è peye Pèlerin , 6 Vert Peler in !  Voiçi Un P affage une 
Ï171Ï Ri ie tire ̂  ia Mothe le Vayer (v ji)  : ,, Par tout où s’étend la
«ur liw- >1 faillie Religion de Mahomet, ceux de fa lignée qu’on nom- 
11, Chef. 1. me Cherifs H  , y  font- en telle vénération , qu’autres 
XXVI- ,, qu’eux n’oferoient porter le Turban verd (1?+) ; & qu’ils 
(\ i3 's  L a  ,, font melme iireprochablei en Juilice. Rt comment les 
MotRe le )f Tm-cs & les autres Mufolmans ne refpeiteroient-iU pas 
Vayer, ;1 les defeendans de cet Importeur, puis qu'ils eflînient tel- 
I '™' ¿ f 1’ „  lement jufques aux chevaux îffus ae la çavalie qui te por- 
V A 'ijln  ntoit, qu'on u’ofeioit tes battre, ni Jet mal-lraitter, com- 

A  frique. 11 me nous l’apprenons de la Relation du Sïéür de Breves ’* r 
(174) Mr.' Pluïîeurs pèlerins après avoir vu le fépulere de Mahomet fis 
Spoti, crevçnt les yeux, comme fi tout le rede du inonde étoit de- 
Voiagc. venu indigne de leurs regards, depuis la vue d’un tel objet; 
Tcm i l ,  j ’ai lu cela dans Braiitome : oit fera bien aile de favoir à 
W * 1(1 quel propos il en parle. Le jour venu , dit-il (175) * que 
ujjure qtit ¡ïS Amba/fadeurs de Pologne ( 176) firent la révérence à la 
foncier1 ^eine Navarre j eSe leur parutß  belle g? ß  fuperbemtnt 
lors que Ë? rii bernent farce g f  accoußrie, avec f i  grande M ajcßi^ß  
leur mc-ie grâce, que tous demeurèrent perdus d’uné telte beauté ; Ç.f en- 
faifoitle tre autres U y  e Ut de Lafqui, l ’tm des principaux de PAm- 
Vuiage de baßdtlt, à qui /ru» dire ett je  retirant, perdu dune telle 
la^Mt que beauté : non je ne veux rien pltu voir après telle beauté, va- 

lim iers je ferais comme font aucuns T urcs Pèlerins de la 
n t F S ,le- M ecque, ou eft la Sépulture dé Ittlr Prophète Mahomet, qui 
? rtÆan** demeurent f i  aifes,ßeßerddu, f i  ravis, g? ttan fis,davon veu 
w t. f i  beBe Çÿ'ß fuperbe Mofquée, qu’ils ne veulent rien plus vol,
I i? i3 Vies après, &  je  font brasier les y  eUx par des bajfisis d’ airain ar- 
des Dames dent, qu’ils en perdent la neue, tantfiditiBem mt lefçavtnt-Us 
ïi lu (1res, nu faite, difaht qtd après cela rien ne je  peut voir de plus beau » 
Difcoun de tty ne veulent fh u  rien voir après, ainfi défait ce Polonais rfr 
la Reine ' la beauté admirable de cette princeffe. Comme l’autorité de 
Mzrgutrt- Bratltcme ne foffiroit pas, je citerai deux Maiouitesqùi ont- 
nJcC^Ceux ùit (ï77) : Hiuc faihùn eji ut multi bu jus loci defideriopa- 
oai fifr rtat triatii coqfanguimofque reliquerint : plerique étions iali in- 
loOwronnt faniâ démehtiaque capti fticrmt,utfibijpottte oculos trim im , 
eu Dm  ne fcilicet quicquam mstndanitm, ut mqttiutit, vidèrent : te.
d’Anjsu liquum v'tta curriculum ibi peregettnt. Cela me feit fouve- 
fcTt de nir d’une pènfce de Monfr. Ogiei : il emplois poür compo-
Charles JX- for l’Oraifon futifebre de Philippe IV Roi d’EÎpagne (178) 
([77ÎGabr- lout ce Ue plxercjce Vttude de pltfiekrs années pâmaient
iô°Helio. bù avoir aquk de Science dms Part de bien dire, & il fe ré- 
n i r a  folut «pris cet ouvrage de nefe plut ittiler à’éloquence fiff de
TraÀa m Juivre l'exempte....... et tin Setgmur des Païs-Bés , qui après
de non nul. «oo»r régalé Qbarlts-Qmnt ddds une des fes maÿons, la fit  
lis Orien- voler le lendemain en pair dupe de la poudre à canon, ne ju . 
tai. Urbi- geeint ptiqtiaMMi bamméfujl digne d’y  eßre receuaprés cet 
busj P- iÉ- incomparable Prince (179)- Je n'ai pas encore raporte toüi 
(i78)Jour- igj honneurs qu’on rend aux bêtes pdur l’ainour de Maho*- 

tie j Sa* met. Il y a dans lé territoire de la Meque une infinité de 
Ird t FU pigenns ; car comme on s’imagine qu’ils defeéndentde ce. 
■ vritr 1666 ‘ui 9Ü‘ s’aprochoit de l’ofeîUe du feux Prophète, on oob
pat. m. 3 mit foire un grand crime, nbn feulement fi onde* tuoit, 
¡io, 1*1. mai* même fi on les ptehoit j ou fi on les Mbit fuir. 
(179 Confetti, avée teci U taffmgt de Tertnce. raptrti ii-dcjjut Csttliets ( 11} 
de l’Article DlAGORAS Athlete 1 &tel>ii i*  Pline. reporté Citation (i7)dt 
l ’Artute HERCULE*

. . . . .  ce
*>umnta columhamm copia htveniîur qua-quiafient degenere (ago)Gab 
atqttejtirpe ejtu que ad Mabomedmaiires (jst Moslànantii Si on j ta s. 
tiûgantur) accedebat', topo lient privilegio aiqsis auiboritate, Jo. Heiro- 
utm njblum  tm occidere,fed aut capero aut fugare nefiuejfe n>ta , 1« 
txijUmeni (igp). j ’ai copié ce Paffage, afin de montrer qu'il Traflatu 
y a des Ecrivains célèbres, qui affûtent que les Mufolmans i!e 5 ®?°®“- 
forit mention de cette colombe qui s’aprochoit de l’oreille 
de Mahomet , de quoi pourtant les Auteurs Arabes n’ont hui Cap 
point parlé, fi nous en croions Pocok(iSi). N’oublions vsï, *, *, 1  
pas le chameau, qui depuis la Mecque jujque à Mutine f 181) roift, 
porta Mahomet droit à la porte du logis de J u l , fameux C'AtjfusU 
Capitaine Turc que ce Prophète s’étoit propofé de vijhtr -, fiem {V), 

fansfavoir Pendrait où étoit logé un fi  vaillant homme (igij, ' Ç^e- 
Les Mahometana prétendent que tse chameau refufeitera, ïf-ÏÏ1'
& qu’il jouira du bonheur du Paradis (18}). Que ditat-je ” D̂ dr*1 
de la chemirc de Mahomet? On la garde au Caire d’Egyp- yeffl‘ ¡ {¡̂  
te i & on la porte en proctjfion à certains jours avec de p»g. 14. 
grandes rpwjjiwifj (184). fisj) ld i

Au refte, il elt feux que les Mufolmans aient témoigné mime. 
leur vénération pour Mahomet en lui érigeant des fiâmes. La . 

Tl y a donc un menfonge dam l’Hiiloir* de la Guerre Sainte Mothe le 
publiée par le Pete Msbiiíon (igy). L’Auteut y parle d’»«e 
jlatut de Mahomet trouvée dans une Mofqstie qu’il apelle le xom. X l ’t* 
Temple de Salomon. „  (igtí) Il dit que Tancrede ia trouva p M¡ ,

„  artife for un thrône fort élevé , & qu’elle étoit fi pelante li  cite le 
,, queJtx hommes des plus forts ne la pouvaient porter qiià Voiage de- 
ta.peine , Gif qu’ il en fallait dix pour le moins pour la lever, G oui.
„  Il fait foire par Tancrede une Harangue tout à fait pat he--Q®f) B*"* 

tique à eene fiatue, où leconnoiffant que c’ëtoit'céUe ¿ 
i, de Mahomet > il s’écrie : c'ejl cefeelirat de Mahomet,
», qui a été le premierAntecbsifi. 0  f i  l ’AntichiJ} qui doit ve- "
11 nir étoit prefentemetil avec celui-ci! ha vraiment j e  tdurais ( 1 ss; Coté 
„  bien.tôt écrafèj'om mes pieds. Ceux qui ont quelque con- CXXV-' '
„  noîflance des fentimehs des MiHometans ; fevent qu’ils Volt*, U  
V, ne tiennent aucunes images , ni dans leurs Mofquée*, ni Bibllothe.- 
„dans leurs maifont Ccft une queilion fi les Mu fol- qoefjoi. 
man* invoquent« fou* Prophète,. & s’ils croient qii'il eft Xfr“ lJf/r 
au ciel : bien des gens leur imputent cette crújan«, r™ ' vJf*  
„(187) Mais il n’y,a aucune dé leurs prieras folennelles 
„  qui ne s’adreïfe direilement iriÎieù, qu’ils prient métnc bifochequd 
„  pour Mahomet ; &  ils foûriennènt que toutes les ames, Unireriel,
,, celle du Prophète comme celles.desatieras , font jufqu'au le, Tïm.X*
», jour du jugement dans les tombeaux, où leurs corps ont P- vS> dans 
„  été onfey efis. » . . .  (1È8) L’ame de Mahomet eft auffî l'Extrait 
„  renfermée dans fon fepulcre, Car il a refofé le ciel, où jj* ufi.}fvr*
„  Dieu lui a offert de îe recevoir » n’y voulant pas être ^  Barr 
„  fans Tes fidèles. Cette aftie conduira, au dernier jour, ^ vy
,» toutes les ames Mahometanas à la gloire ce! eft e........ ¡„titsdé
„  afin que Ton voye qu’ils- prient Dieu pour Mahomet, Abrégé de 
„  voici la conclufion de l’une de leurs prières : D mon îsiiu  la Foi âr de 
* i f ih  propice à Ma  HOJtlÊI, g f aitpeitpk Mahomet an , JaReltgioa 
,, Comme tu as été propice à Abraham à fon peuple, parce des Turav
„  qu’on te loue qui on te glorifie Si l’on n’aroit point tij*) L#-
de meilleures preuves que Mahomet n’eft pas invoqué pat mtml' PaS‘ 
fes Seâateurs,je ne voudrois pas nier qu’il ne leffit;1 car j’ai Blnt 
raporté (igç) un Formulaire de Primes qui montre qu'ils partiel* 
invoquent Dieu pour les mêmes Saints qu’ils învoqücpt. F ATI ME, 
Quant à leur refpeét pour l’Alcoran, voiez ce qu’en dit Rem- Í-E»- 
Mr.‘Pfeiffer dans le V1Í Volume de la Bibliothèque .Uni- (tyo) fag. 
verfclle (190). Leur attachement au Mahométifine éft fi 
fbrt, qu’on n’en peut prefque convertir au euh à la Religion' U9s)lxpee 
Chrétienne (191) ; & fans doute U y a bien plus de Chré- 
tiens qui fe  fontMahométans, que de Mahometans qui era-1 .
braffent l’Evangile. Les Païens font plus faciles à conver- quotidie 
tir (*92), La diftinétion du Moine Richard me parok itiumman 
vaine, il dit qu’un Mahométan fc fevoit plutôt Chrétien nofhotesde- 
à l’article de la mort, que dans là bonne fente ; & quW r» in indiu- 
Cbrétien n’embrafferoit point le Mahométifme à l’article otiemalis 
de la mort : qu’ils conviennent donc l’on & l’autrt que la Molucrti, 
Religion Mahométane eft plus commode pour vivre, & que TtZKtrr‘fr- 
la Chrétienn* eft plus fore pour mourir; chrijjiamd qtrídeni 2 *̂* j,’ 
mtnqtmtt in mortefier et Saracenm 7fed in vita s Sdrdcentti ¿¡bnicif. 
(tultm pottiti in morte fit Chrifiianus, quant in vita : «íít- ,m piarte 
queigiturhorum ptlius eligit Chrifiianus mari, qudtn Sara- pvjji ton- 
crtrw (195). Cette diftinSion eft un avantage dont les Ca- mrsi, A 
tholiquts Romains & les Réformez fe vantent également. Muham. 
Voiez la Remarque CE) de l’Article.A:BÜLPHAÍÍ AGE, *>*d¡lm*fe* 
Mars la vérité eft qu’à la referve dfon petit nombre1 dé î* 
çens » diacun fôuhaite de mourir, dànjt la Religioti ôù; il. á 
été élevé ; s’il l’a quittée, q’a été poiir quelque âvantage ŷ̂ DifpQ̂ ' 
temporel -, quand il/én va mouiir cet avantagé lui eft infc ta[. T0m.1L 
file ; U fouhaite donc de mourir dans .fa prémiere Commu- pag, dit. \ 
nipn. Un Maborajétan en eft logé là tout Comme les autres(i»aj T«W 
s'il lui eft arrive pour dés confideratioñs humaines d’àb. IftpMlfs.-, 
jurer fa foi, L’igoorariée fait dans lé, cciur. de eej.JnfL de Voetiu« 
deles ce que la foience produit daùs le cœur d’un. Ordip;- ^  • 
doxe honnête homme, je veux dire un attachement In Vin- '  >
cible à fes opinions. Mais je dirai en piaffant que la Reli- * ' lR, , 
gion Mahoméurie n’éft pis auffi dépbùtvue d’Apologiftos L ¿ys'* - 
qu’on le Croit ordmairemegf. 11 y .a des Arabes qui ont 
écrit en faveur de 1’ Alcorán,& cqjitrela Bible , avec affeï lc gis Sfr*.' 
dlndurtri* pour fomenter lis préjugez, Hotringer parie ce„. c»>.

; ■ ...........  d'un x , *p"» j
tíóófúb. SuitlrHa Controv. psg ip*< ]
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Ce tombeau Toit fufpendu (E E \  comme ptuiîeurs Ecnvainsje difent en fe copiant les uns les 
très; & il n’eft pas trop certain qu’aucun Architede fo’it capable d'un tel ouvrage (FF).

tÆ Ahir.ed f “ 1) Auteur (194) qui épluche les contradictions a pare mes 
Abulab- , ï’Eçnture , &  qui prétend même prouver par la Bible ,
bas. Ben la million de Mahomet, Nous Tenons fuit fim ples, Ti nous
Edris, San- croïong qu’un T u rc , qui examine c e la , le trouve suffi 
haghius, foible que nous le trouvons. Il n’aperçoit aucune force 
Mefitica, dans Jes Obj-.-eltons contre FAIçoran ; il en aperçoit beau- 
■ FfliijcHot- coup dans les Objections contre les Chrétiens. Tant eft 
u n g-H u t grande la force des préjugez!

' . (££) II tt'fji pas ni'*« que jim tombeau fait fu  fendu.'] Une
f j f 0  Undt ‘ Hfit'itéde gens difent & croient que le cercueil de Maho- 
¡gitur nobis met é(ant de fer, &  fous une voûte de pierres d’aimant, 
Maham- fe tient fufpendu en l'air, & que cela paffé pour un grand 
medes ci fit  miracle dans l’efprît de fes Srétateurs. C’eft une fable 
ftrre* in- qui les fait bien rire . quand ils lavent que les Chrétiens 
tlufus &  ta racontent comme un fait certain ÇiçO- Mais s’il s’étoit 
rnagtieium d’une telle rufe, il n’aurott fait que renouveler une 
t ’  lui*? am^ l*on aflez vieille. Un Roi d’Egypte avoir eu deffein 
file  ™m procurer le même avantage àia  ftatue (je fon épou- 
Mobatn- fe : fa mort & celle de TArchftecte en empêchèrent 
medifiti es- ¡’exécution. Magnete lapide Dinocbares etrcbiitSim Ale- 
titantter ri- xandria Arftnoës iempiimi concamerare nicboaverat, ut 
fu txplo- in eofhmdacrum ejus è ferro pendere tu aére itiiitreiiir. 

In te r ceffi 1‘ »uns f f “ ipfìm &  Pt eleni A , qui id furori fiat 
jufjhrat fieri (tçû). Si nous en ero ions Aufone , ce def- 
fein fut exécuté ; car il en parle comme d’une chofe qui 
exiffoit actuellement ; mais les Poètes n’y regardent pas

Cjlbere.%  m a r it im i  
S p o n te  r a p ii  , c a l i  q u e  toros im ita ta  p r io r a ,
P e i} o r a  la fc iv a  fia tt t  M a v o r t ia  n e R it ,

E t  ta n tu m  fu fjp e n d it  onus ,  g a l e o n e  lacertos 
I m p l i c a i ,  t ÿ  i >i d k  to t u h i c o m p ì v ib ra  a m b it.
I l le  laceffitus longo ß r i a m i n is  tiàht
Arcanti trabitur gemma de coniuge nodis (306),

duntur, ut 
tlojlro’ um 
in ipforum 
reins in-

fiitU  argu- “ * ,1,u , . . .  o r  '  a-
minium- de “  pres: crotons plutot ce qua Pline en dit.
Pocokius,
Specim.
Hiftor.
Arab urn. 
pug- 180.
(i9<) Plt- 
nius, Libr,
X X X IV .
Cup. X IV. 
in fine pug, 
en. 1 to.
(197) Au- 
Jonius.
EdyllioX

C o n d ito r  b i c  f o r fa it  f u e r i t  P to k m a ld o s  a u la  

D in o c b a r e s  : q u a d r a  c u i  m  fa f i ig m  cono  
S u r  p i i  , £tp ì p f a f u a s  c o n ju m it  P y r a m is  i im b r s i  , 
J u j j ì t s  ob in c e f l i  q u i  q u o n d a m  f a d i t i  a m o ri» 
A r f ìn o e n  P b a r i i  f u f p e n d it  i n  a ere te m p li.
Spirai cnim tetri tefhidine vera M agnetis  , 
AffiRam que trabit ferrata crine pueBam (197).

St. Augultin ne doutoit point que l’mduftrie de l’homme 
n’eût produit un tel fpeftacle : il ne marque pas en quel 

. . endroit (198), il dit feulement qu’on voioit dans un cer-
deMofella, t a j n  Temple une ftatue de fer au milieu de Pair, également 
t a )  L F éloignée du pavé & de ta voûte, parce que la pierre d’ai- 
Hardouin man( H11’ attirait par dtrffous, & celle qui atti roi t par des- 
inPlinium, fus, étaient de même vertu. Quamobrem f i  tôt £çf tanta tant. 
iiôr. que mirifica , dit-il, qua (trituripar» appetìant, Dei crea- 
X X X IV , titra utentibm bumanis arribtts fittnt, ut sa qui uefciunt,opi-
C»p. XIV, nentur effe divina , imâe facilini eji, ut in qtiodam tempio la- 
a< devait pidibus Magnetibm in fola in cantera proportions magni-
pai aire que fudûôi pofitis, fhiutlacbruni ferreum ciiris iüim  medio inter 
St- Augii, utrumqtie lapident, ignorantibm quid furfum  effet ac detrr-

au-
ouvrage (F F ). Il 

court
juflement les attractions (104% Je croirois plutôt ce que (V oFrFrï, 
Pon a dit d’une ftatue de M ars, qui fe coloit à une Ve- Galf.ndi, 
nus d’aimant. Op^rum

Ferrea Martin Tom. 1 /,
Forma nitet, Venenm  magnetica gemma figurât (zo z). 
............................................... ...... _ fan me».

¡ion .■'nCir-
val de BeU 
It'cphen 
duquel on 
contait ld 
rr.emc 
que du Si-, 
puicre de

M ais au moins eft-il bien fur que le fépulcre de Maho- 
met ne doit pas être compté parmi ces merveilles. Ce ¡fat tdu. 
faux Prophète fut enterré à Medine où il étoiî mort : ( ' r h  
quelques Auteurs dirent qu’on le mit dans le tombeau d ^ /  d e“" 
d ’Aaifce ( l a - )  l’une de fes fem m es, celle qui favoit le M.ignere, 
plus aimé , celle que les Mufidmans qualifient la mere t'*r/ i f , ’ 
des croians , ou la mere des fîdelles , femme qui avoir Pai- m- 79* 
entendu les Langues , & qui s’écoit apliquée diligem- (m i) ;J.m 
m en t à l’étude de l'KilfcIre ( 20g.). Ce tombeau d t  M i t m f  ’ 
une urne de pierre : elle efl par terre dans une chapelle Vetf  ji. 
où petfonne ne peut entrer; car elle eft entourée de (107\r>b 
barreaux de fer. Les Pèlerins de la Meque vont là avec 
une ex'iêm e dévotion, & baifent religieufement ces bar- Jo. Efronf- 
reaux. C'eft ce que vous trouverez dans un petit Livre De  ta. abi m. 
nonnuBù Orientalinm Urbibui, compofé par Gabriel Sioni. fràipog.if. 
ta &  par Jean Hefronita ; &  mis à la fin de ta CeograpHa 
N u bien fil, dont ils publièrent une Traduction Latine à Pa- 
ris Pan 1619. Voîez auffi la Differtarion du Sieur Samuel c". 
André de Sepulcbro Mubammedir, Nous verrons dans la IMai crii'" 
Remarque fui va nte ce qoeM r. Betnier témoigne de la fàuf- ‘gxirrfij,", 
leté du Conte qui regarde la fnfpenfion du tombeau.

Je ne quirrerai point cette matière , fans reporter on 
Conte bien ridicule que j ’ai lu dans fes Voiages de Monco- r’00*11 *  
nys. „  L ’Oia de Monfieur l’Ambaffadeur dit qu’il y avoir 
„ u n e  pierre à la Meque fufpendue en l’air, depuis que nonnulfis

avoit envoie pour le porter au Ciel. Comme la pierre 
„  le vit monter elle le feu vit ; mais lui s’en appercevant la 
,, fit arrêter , & elle demeura à l’endrou de l’air où elle Te 
„  trouva alors; d’autres difent que depiris quelques femmes 
„  étoffés paffant dtffoi>s, de crainte qu’elle ne leur tom- 
„  bât demis, s’éioîent bleffées , S  qu’on y a mis des 
,, pierres deflbus pour la foutenïr , mais qu’elles n’y fér- 
„  veut de rien , & que fàns cela elle ne laifferoic pas

Ûmattire “ " " " ï “  >.‘f i" - « " '—  9— y - j —  “  “ v  „  de demeurer fiffpendue en l'air (309}. f=cS; VoEa.
, < .u L , e  nmmnupotejhts V f f r e t  . . f)» m ta ,ia g *  {F F ) .... I l  tz eji pas trop certain qtfattCrin Arcbitecle fait
Statue qui M ?  capable d'un tel ouvrage.) Je puis citer là-deffus une auto. I r 

rite qui n’eft pas à méprifer : c’eft la Déclaration qu’a faite liefina ~ 
l’un des meilleurs Difciples du fameux Gafféncii. Rapor- 
tons fes paroles (1 to). „  Je ne dirai rien aufli de cette t» t , à '
,, prétendue fulpenfion du isepu'era de Fer de ftlahomet à 
,, la Mecque entre des Aimans d’égale force, & arrangez (,,o i Be_
,, comme dans une efpece de Voûte , ce qui s’efl dit au- nier.'Abrél 
1, trefois du Cheval de Fer de Belîerophon ; car c’eft une gé de h  ” 
„  chofe qui furpaffe toute l’indu (Vie humaine , ou qu’on Phi loi a.
„  aitplufieurs Aimans d’une mefme force, ou qu’on les Phi® de 
„  puiffe appliquer d'une telle maniéré que le Fer qui fera Gaifendi,

qui ne favoit pas la caufe de cet effet, l’attribuoit à la putf- 
fance de Dieu. Il eft aparent que le Temple que St. Auguftin 
ne nomme pas étoit celui de Serapis à Alexandrie ; carvoici 
ce que dit Ruffin en racontant les fourberies que l'on décou
vrit dans ce Temple , lors que les Chrétiens en furent les

‘ qm 
itou au 
Tempi* de 
Serapis. '
ClSsJ Au- 
guftiii. de
r ma Rfes- Erat aliud firaitdkgenus bujufmodi, natura lapides 

r *  v i  ‘  mag?tetis hujtu vîrtutk perbibelur , ut adfe rapiai ffi  iitira- 
iioolKu'fE ^at f errum 1 SignantJolis ad bac ipfitm ex ferro fubliiijjlm a  
nus L i b l f  manu artifici! [itérât fabricatwn,ut lapis, cujm naturimi fer- 
jHiftor. Ec- rum ad fe  trabere dixim tu, defitper, in laque aribtn fixas cum 
c le f  Cap. temperate fitb  ipfo radio ad hbram fiujfet pofitum finmla- 
X X ! Il, crum, &  vi naturali ad fe  raperei ferrum, ajjuTrexijfe^popu-
npud ¡0 fim ulacruni, in aere p end m  videretur (200). Profper
Coquæum raconte la même chofe , avec une cîrconilance dont Ruifin 
N oms m ne parle pas : il dit qu’un bon ferviteur de D ieu , aisnt fu 
d e c iv ir . Pat 'n iP'ratio11 en gu°i confiftoit l’artifice, ôta de la voûte la 
D ei Libr■ pierre d’aimant, & qu’auffitôt cette ftatue tomba &  fe brifa 
XXL Cap. en m ille pièces. Apud Alexandriam  in T empio Serapidù hoc 
Vl,p.n?.tii. argaiMWi/îiiii damonisfuit, quadrigaferrea nuBa bafit jttjfiti- 
i*a i)  Pro- ta , nuBis itncù ìnfixù parietibm coPigata, in  aere pendent 
fjjer, de cu n ß k  jhtporem acvelut divinum fitbfi di um ocitlis morla-
V rxd iâ . iium exbibebat, quutn tarnen lapis magnet,, qui ferrimi fib i- 
Pnrii II I, atiributumJu ß en d it , ta loco corner a ajfixm totmtt iBam
X X X V ili  tnacbìnom fuJUntabat.Itaque cum quidam Dei ferm a injpt- 
«pud tum- ’ ïatus i<i intePexiJfet, magnetem lapidei» è camerafubjhraxtt, 
dem Co- jiatimqueomne iPtid ojientum codent awr/ï-iii3««i comminu- 
qutcurn, tutnque oßendit divinimi non effe, quoti mortaln homo firmar
Notis in verat (201). Si l’on en croit Caffi udore ( i t a )  , il y avoit au 
Augnili- T e  m pie de Diati e un Cu pi do n de fe r ain fi fufpendu. L’Auteur
nom de _ Anonyme des Annales de Treves cite une Lettre de Galba 
r *E v3z'J Viétor, écrite au Sophifte Licinïus, ou ce Galba fait favoir 
C a t v t ’ a vu àTreves une ilatue de Mercure, laite de fer & Tort 
pAf. ^61’  pefante, qui demeuroit fufpendoe entre le  ciel &  la terre , à 
( to i)  Car- cal*fc de l’équilibre des forces qui l’attiraient en haut &  ec  
fiodor. Va- bas ( s o ;)  : il y avoit un morceau d’aimant au pavé, & un au- 
riar. libr. tre à la voûte, &  l’on a v ni t mis cette ftatue immédiatement 

' h  Epift. au deffus &  au deffous de ces deux morceaux d’aimant. J’ai 
Î - L v , pag. Bien de la peine à croire ces chofes ; tant à caule de l ’éioi- 
m -qs. . gu e mene confiderà b le, qui é m it, dit-on , entre les ftatues
■ iiojJVeiex, de fe r , ‘  '
/ A u  Iòne fiçultez
Vannruni

&  les pierres qui les attiroient, qu’à caufe des dif- 
infurmontables que l’on uouvcroit à balancer fl

WrTolÜoi, 
f * l - (OJ.

T O M . I I ! t

„  au milieu ne fente pas plus de force d’un cofté que d’au- Vj  P' 
„  t r e , ou que le Fer foît par tout de la forme , de l’épaif- i i2 ‘  Î1J’ 
,, feu r, & de la température qu’il fàudroit, pour eftre éga- 
,, lement attiré de par tour ; &  cependant il eft confiant 
„  que la moindre petite différence, foît dans f  Aim an, fait 
„  dans le Fer , foit à l ’égard du lie u , feroit qu’une partis 
,, femporreroit fur Vautre. Je peurrois ajuutsr comme 
,, ayant efté plus d’un mois à Gidda fur la Msr R o u ge ,
„  à une petite journée de la M o csu e, que leSepulchre de 
,, Mahomet ne fut jamais à la M ecque, mais qu’il eft 
„ à  M edine, à fix ou fept journées de là ,  &  qu’en ces 
, ,  carriers là on n’a jamais ouy parler ni de cette Voûte 
,, d'Aimans, ni de cette fulpenfion \  Monfr. Vaîlemont 
Toutient la poffibiîité de la fufpenlion d'un tombeau de , 
fer. Voïons fes preuves (21 r) : Le Père Cabius itlt q u 'il 
phiÇa u n  jour deux Aim ant Pim au deß'at de Piutlre, g f  £)e{^jp 
dijiant f  environ quatre doigt: : puis riant pris par le tion de 

'milieu avec deux doigts une aiguille à coudre , i l  la porta l'Aimant 
doucement entre ces deux Aimants, cherchant ce jufte nsi- trouvé à 
lieu  , où PrigniEt ri étant pas plus ai triée tpitn Aim ant que Chartres, 
de f  autre, elle demeurerait jtiffiendue en l'air Jans tenir a  P- lâ 7- 
rien. I l  faut un peu de teins, ç f  beaucoup it.libre¡je, pour 
trouver jujiement ce point-là, f f i  pour j  Irijjer P aiguille faits 
qu'elle tombe ; ce qui arrive par la moindre agitation de Pair.
Enfin cela réüffil pourtant au Père Cnbéia. L'aiguille demeu
ra en l ’air entre les deux Aim ants, ne touchant à rien, %fee 
charmantß eßa cle  dura autant de teins q u i!  en faite pour ré
citer quatre grands vers. M ais comme i l f e  levait, afin d’txp- 
prBer quelques-uns de fes am ûje mouvement de Pair rompit, 
pour ainfiparler, ce charme innocent.Sur cela ce Pbilajopbe ne 
fa it point de difficulté tPaßurer, qu'on pourreit par ce moyen 

L i a  fußen-
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f«) F«'«- court plufîeùrs Prédirions qui menacent le Mahométifme depuis long-tems (G G ) , &  J‘on con- Memoia. 
AnJreas te que Mahomet interrogé rambien durerait làReltgion, montra fes doigts étendus , fit i’on MhaEc-* 
upÿTid* prétend que cela fignifioit qu’elle durerait mille ans, &  qu’ainfi elle finirait Tan 1639 (»*). Je xÿÎlbcu!*

b’exa-
Jufpendre dans le m iiitu de Pair sot coffré de f e r ,  dans une piSk. Quelques-uns veulent que cela défigne les Suédois ; (iti) Apsid 
chambre dont ks muraillesferaient incrujilts de pierres ¡PAU  mai) Antoine Torquato , fameux Aftrologue , en foifoit Leun cia
batti. Teftor me id fedire, Potuiflèt etiam arca ferrea Implication au Roi de Hongrie (206). Je ne parle point vium, in 
fie«, & in cubiculo Magnete lapide earietato ita difponî de la Prophétie qui courut fous l’impératrice Theodora, Î*; P if i-  
in medio aere « ut penderei. Cabcus lib. 4. cap. 18- pag. que la defìrgition des Sarrazins ferait l’Ouvrage des Mace- •*,*844» 
114. & ìK. Ce M u ite  d ii cela àPeccaJìm dt ce qsPon ra. doniens; ce qui fut caufe que l’Empereur Monomaquefit s'iuîîÎ'

- ,  ,Ï---------  —  . . .  -----------------  J .  lcvcr des troupes dans la Macédoine ,  & les enrôla au a« p f u l

f m )  Là-‘ J ■ riCIIK UW1U6 piUlUU |XUU1 1UI y t.«  »-m«»»* w  w wruui» « luw tb Uflltt 1P9 bClfVl» Ui»NVIMU««4

?**&&*£*-& beaucoup d*adre(Ji, & ne produit rien qui puiïïe (330), un Çcnt qui'a pour Titre Difcurftti de futura ^  /J*m>
J . . —* . ' .  A  i in n tn r ln n i i  «1 n o  r> o « !t n in i  rV lin ^  n P h f P  niCrfllEui. IflWflfJT A M taftfd  TVi«/<Aut J  D iu S iL tM . rt/Ji/rt*,-, fÀ lJ .A ee .^ l.

cbheile bâtit autrefois d'Aimant le Dente du Temple d’At- 
fmoé à Alexandrie, &  par ce moyen ?  Image tesele de fer de 
cette Princejjè, (toitjujfftndust au milieu dejen Tetnple,faits  
que rien lajoutmt. M ais en »'entreprit rien de fimblabte 
m  faveur du Cadavre de Mahomet. Voiez ci-delTus (314) 
ce qui concerne la (fatue d’Arfinoe.

( GG) I l  courtplujieim PridiSiestt qui menacent le M a- 
nnae. bométifiitc depttis long-tems. ] Bibltander ( u  t) aÛurequ’il
Legis y a nue Prophétie celebre parmi les Mahométans, qui fait 

Se£tx beaucoup de peur fit aux nommes &  aux femmes, & qui 
Saraceno- porte que leur Empire fera ruiné pat l’epée des Chrétiens, 
rum, p. 47. Voici en quels termes eil conque cette Prophétie, traduite 
lu i ) A t s i i  de Perfan en Latin par Georgievitz (¿ití). Imperator nofler 
Befoidnm, veniet, Gentilium Regnurn capiet, ntbrum malum capiet, 
ibi,itm.pag. fubjscgabitjcptcm ufque ad aimes s Etbnicorum gladitisjt non 
*7. rcfnrrexerit ,duodecim ufque ad annos in éos. donànabiUtr,

tien (iji).
De 

Ratione 
eommtmi 
omnium 
Lingaar. 
»pud Be- 
ioldutn, 
Confiée- 
rat. 
te Se£ï*

ti7ì- Les autres Oracles quii con fuite, certains Auteurs (iî3)_De 
fatidiques, les figues qui avaient paru au de!, les conile!- ™J™jds 
tarions ; tout cela lui fait conclure que l’Empire Turc, & <-hn(t(a. 
tout le Mahométifme, eil à la veille de fa deftruérion ; qu’ils ¡Jriu™ h* 
n’en peuvent pas échaper, & qu’on touche prefque du bout jn 5^^““  
du doigt le fiecle d’or, qui établira fur la terre la paix géné- nos. 
raie. Befoldus eft admirable (33 r) ; il fait mention & de ce V A n s tur 
Traité de Nazarus , St d’un autre (232) qui fut écrit l’an 
1480, &  imprimé à Paris environ l’an 1 çm On y promet- gifler jo- 
toit aux Chrétiens cent beaux triomphes, qui n’ont été que bannes VÏ, 
des chimères ; & néanmoins il allure que la fin du Maho- «rbienfis. 
mèli (me aproche : il fe fonde fur ce que les Sciences n’y Wi ' 
fleuriffent plus comme autrefois. Hacque omnia, iicet verna Confider 
&  fanatica multk tddeantur, ac etiam ratione temperie vel Legfc'gE * 
leci faHipejflnt ; certum tamen multi babetit, adprepinquare SeoxSara. 
quoque Saracenica legit ruinant. Natstfané jam diti eji,qued cenorum»

l in iV e itx , dmnum adifieabit , vineam plantabit, bèrtesfepe nsuniet , difeiplina î>ÿ erstditio ab eadem recejjit{aîî). Le Sieur Ko- PH- +*■
_ .  1 ̂  f11."____^11 Z172 - 1. ̂  fl da*Hrt t n ia  m u te  o rt vn «  ̂  aisa M# D a f  m a 0 1- .. I a 1.- J a f '  T D — ■ /  u d ì  Vi

Tem une Prédiction que les Loix de Mahomet ne dureront félon PApocalypfe on auroit bientôt la guerre cûntre\g
p»g- îoj. que mille ans, & que l’Empire des Turcs finira fous le Turcs; que nous étions au tem s de (a fixieme phiolc; que Ephl. lia.
(11 s) (ft jl quinzième Sultan (318)- H ajoute qué Leon le Philofophe, les Turcs feroient très-heureux dans cette guerre, &  qu’ils fiefeript»  
Stlim U , Empereur de Conftantinople, a dit dans l'un de fes Livres, attaqueraient la ville de Rome ; &  qu’enfui te de cette vie* d i r a  A u-
qui rtpsois qu’une Famille blonde avec Tes compétiteurs mettra en foi- toire leur Empire déclinerait & périrait, & que les fagesde 1*$-
a lm . tetout le Mahométifme , & prendra celui qui poifede les m-*î— >-— -;-r ^ ---- ’......
(iis)WoI- fept montagnes. Fam iliafiava cnm «»»ipeiiwrfow totmn 
Fus, Leit. IfmaéleM in fttgam conjiciet, feptesnque' coûts pojfîàtnfcm  
Mcmorab, m m  e]m pojfeflimtibuf capiet. Le même Empereur tait men- 
t™. U , [¡on d’une colonne qui etoit à Conftantinople, & dont U
pH. 803. patriarche du lieu expliqua les Infcriptions de telle forte,
(izo)Spon, qu’elles lignifient que les Vénitiens & les Mofoovitcs pren- 
Voiages, diront la ville de Conftantinople, &  qu’aprês quelques di.
Tem. I, fputes ils éliront d’un commun accord, & couronneront un 
r ,/ '  i7 °j Empereur Chrétien (219). Cette Famille blonde, fi fatale 
HeBanit aüx Mufuhnans , me fait fouvenir d’un Pafiage de Mr.

Spon que je m’en vai raporter. „ De tous les Princes de 
(ni) FH- „ la Chrétienté, il n’y en a point que le Turc craigne tant
783- . eue le grand Czar de Mofcovic. • ..  Auffi ay-je ouï

par 1 Abbé Joa- «.J" jfÏÏS* 
chim, par St. Nerfes Patriarche des Arméniens, par Saint %L- ,.sf“ 
Catal Evêque de Trente (216), par St. Ange Carme , pat par.gj,d*nt 
Eerobius (3̂ 7) de Patras. L’Auteur, prétendant que ces fExtrait 
Oracles ont en vue le Roi très-Chrérien , l’exhorte à foire ¿«Théâtre 
la guerre aux Ottomans, je ne répéterai point ce que j ’ai delaTur- 
dit en un autre lieu (338) ; qu’on y recoure. Je dirai fou- <l“ie par le 
lement que parmi tant de Prophètes, qui ont prefque tous Sr. Michel 
prononcé m alheur, m alheur, va , va, contre la puiftànce 
Mahométaneil s’en eft trouvé qui lui ont promis une 
grande bénédiélion. Les Aftronomes de Tolede divulgué- L xruJntj. 
rent une Prédiélion au XIII Siecle, que dans fept ai» il m. A a.
Î̂ pIaPPÎAIÎ Hisll F̂1 irtllfpo pnhra lor ^ArrriTÎnr Jür nn’ila nltna T '«.(* 3I_ ? A

f  Idu l’occafion de je ne fai quelle tradition que l’on foit courir, 
Confider. ftuc aux Pranqois que les deilinées promettent la gloî- 
Legis & te de ruiner les Turcs (333). Voiez la Remarque (F) de 
SeStaSara- l’Article MARESTS (Jean des). La Prophétie des Abys- 
ceiiorum, fins ne défigne qu’un Roi Chrétien , dont la patrie feraau 
î*g- 43. Septentrion, Mesttionem facit Tsuret, Hift. des Langues 
(tn)Voùz, fol- cujnfdam Propbetia, qualti magni ajHniant A byjfî’
Hottinger, n i; quôd nempè, aliquando Mecha , Medîna , aliæque 
foThelau- Fœlicis Arabiæ urbes, deftruentm, Mahomedque &  ejus 
roPhilolo- fymmyftarum cinetes dilfipabuntur ; bæcoue omnia foétu- 

: gico- rus fit Rex aliquîs Chriftiantts, in regionibus feptentriona- 
(îtî) in libus natus ; qui pariter Ægyptum & Palæftinam fit oc-

miracles les en empêchera, & qu’ils feront abîmez de fond l* Berne- 
en comble au fécond avènement de Jefus-Chrilt. Ce n'eft chobuid» 
■ pas le compte des Millénaires que Samuel Des Marets avoit 
acombatre : ils prétendent que les Turcs fc convertiront. w a U t e -  
Raportons ce qui regarde les Aftronomes de Tolede. A c  
prout eventu carutt iüa Ajlrononmuns Toletanoruntpradtc- ( l  t g) p wt 
tio ante 400 a««w édita, qua ex Wendetter0 refertur in Ad- l'Article 
ditamentis Matthæi Pariiienfis ex edit. Londmenfi anni HERLl- 
1633, ̂  juxta quam vitra fptetwium  où édité Mo Oracuio CIUS. 
eritura trot dubiétas inter Saracenos, f e r o n t  reM uri Ma- Remarqué 
humerias fuas. ĉpfuturs unum cum Chriftianis ; itansm de- (F)*

_ ... . . .  u... . btmrn nos facile iaâare navâjhe comerJîonisTurcarum, qua
VitaMaho- cupatorus (223). On prétend qu’il fut fait un Livre en nufquam in  Des Verbe promijfa eji (340). 11 fe trouve aufti
métis, pag. Arabe touchant cette Prophétie avant la prife de Damiete, -des gens qui prédifont de grandes conquêtes aux Turcs:
ifg, apud $  qUe ce LiV(e fut trouvé par les Chrétiens (234). W  ils forant des courtes, dit-on, jufqu’cn Flandres &  en Pi-
ï  elÊf111*1' lichius (i3î) ràporte que les Turcs trouvent dans leurs cardie. Lïfez ce que je vais copier. Je mets eu marge come-
Muham. Annales, que le Régné de Mahomet fubfiftera jufqu’à Par- les nïum, iV
medan*' rivée des garçons blonds, douée ventant figlivoli biondi, primé à  E ltm ktr Pan ifiio. (140) Marefins, Difp. n i, Th. X X F Iltéd fn i
pag. ni -id t j l ,  p a n  Sé1 albifilii ex Septentrion! p v i t  f g  allie ta - Arnoldum, Diteuif Theelog. contra Comenium. p*[. »1, 91,



n’examuie point fi le calcul eft bien jufte, &  ne m’amufe pas à réfuter de femblables chofes Te 
dois dire en faveur des Auteurs Chrétiens, que ce font les Sénateurs de cet Impofleur qui ont 
débité de lui les fables les plus ridicules. Ce font eux qui nous aprenent que le r is , &  la rofe» 
nâquirentde fa fueur (H H )  ; &  que l’Ange Gabriel lui enfeigna la compofition d’un ragoût qui 
lui donnait de grandes forces pour jouir des femmes (If). Au reile, la Religion de ce faux

Doéteur
les Citations de l’Auteur fans y rien changer. Qgam (fe- 

.. .  neéhitem imperîi Tutcici ) eliamfi nondttm agnofeant p lu-
dittt apui * Gagiticani pritu expefiaata irniptiaitem  , vei m ilitia  
W o lf, ter. Tttrcica Çoloiiiûm ufqitc ( f)  deduBionem , tùm Pt cardia, 
mentir T.s, F landri* Brabam i* (4) im i omnium ODtitinù regianum
j .  15 71, (4) Ÿtr Turcas, pracejjurds incurfiones ; nos lamett Se T n r -
(+1 Cher«- cic'* ffnt&titepr.efe>m non vaticinia tara km  ,J'ed alia etiam 
montuntn ïudicia rtddmit certijfimes Vous trouverez un Su
it a vvtlf. pie ment de tout ceci dans la Remarque (B) de l’Article
T u  T 0 B Q_C A T O (¿Intome).
(¡41 Sttwulum Propbetiam Hebnamà Btmecht Putrrtnfi EpifiepO in Latinum 
translatant, Notez ¡¡ut dans Wolfius, pat. ffi. 8 8S > tôt Auteur efl apetlé 
B̂emechobm. (141) Schulcéras > ta Eecfeûa Mabammedana, pot-11. 
ORIGINE Si nous voulions attribuer toutes ces menaces prophéti- 
des Mena, ques à une feule caufe , nous nous tromperions. L’envie 
ces pro- de fe confoler, par l'efpérance de la ruine d’un furieux uer- 
phetiques fécuteur, fait trouver facilement cette ruine dans les Pté- 
conrreies dation* de l’Ecriture , ou dans quelques autres fources. 

-Turcs. Voilà donc des gens qui prédirent par crédulité, & par 
‘(141) Au- illufion. L’envie de confiner les peuples , & de dilfiper 
guftînus, Jeun craintes, oblige certaines gens à fupofer que l’Ecri- 
de Ciyitai- tare, les Prodiges» &  plufieurs autres Pronoflics promer- 
Y v ’r 1 / tent prochaine ruine de la puilTance que l’on redoute. 
c m b L l'l l  Voilà donc des gens qui prédirent par Politique, Ceux qui 
vJîeztMr. le font, afin de rendre plus courageufes les troupes qu’on 
de Meaux, met fut pied, font des Prophètes de la même cfafle. Il y 
Bxplïcat. en a qui le font afin d’exciter les foule vjemens dans le pais 
'de f’Apoca- ennemi ; pat exemple, afin d'animer les Grecs qui reco- 
lypfe, noilTcnt le grand Turc pour leur Souverain, à prendre les 
Cbap.xiX, a m ie 5  contre leur maître. ‘Ceux-ci apartiennent à une au- 
M ; ? « 1 . tte cla!Te ; il les faut nommer Prophètes de fédition. Met- 
aîiiindf tcI dans la dalle qu’il vous plaira, peu m’importe, les 

* Païens dont parie St. Auguftin , qui firent courir une Pro- 
(t43)/d»*i, phétie, félon laquelle le Chrilüanifme devait périr après 
AnBuft. . qU»ü guroît duré 3 6 ç ans. Excogitaverunt nejcio quoi verfut
M d. Cap. Grâces, tonquotn confulenti cuidam divino orontlo ejjvjos, 
*•* nfy Çhrifiam quidam ah bujus tanqtiam facrilegii crimitte
(144) Tan- fadtart inmetntem : Petrum autem maleficta fecijfeJûbjun- 
<f (fan* . gu**t, ut coleretur CbriJH notnen per *6$ atmos : demde com- 
ff*  ' p i  pleta tumorale numéro ttm trum , fine mora fumeret fiuem 
C* *uBa . (*4*)- St. Auguftin trouve qu’en comptant cet 363 an- 
mecidit «T nées depuis laréfurreétion de Jefos-Chrift, elles expiré- 
Gi»riinqui tent un an avant que le Paganîfme reçût, pourainlî dire, 
viderait le coup mortel par la deftruétion de Tes Temples. Stquenti 
MttUfem arme, cmfitle Mantio Tbtodoro, qutmde jamftcundùm illud 
Cbrijli*- oracuium damonum aut figmentum bomintmt, miüa ?j)e de- 
nam tant* - cbriJHoua, quid par alias terrorum partes for-
**w‘“  JèttatfaaumJtt, uan fiat ttecejfeperquirere. Intérimquod
am im- “ fi iu tu t , in cwit0ie notijjinm &  eminentijjsma Coxtbcigise 
tnenfa oh*, fipbric* Gaùdmtiut fif Jovitis comètes Insperataris Hono- 
rituaint il- r i i , quarte décima caicniLts jîpriUs falfomm Deorum tent- 
làjbatatn, pla everterunt, g? Jimulacbra frtgertmt (343). Saint Au- 

ûavidiata- gnin remarque que plufieurs Paiens furent convertis, par la 
itfteEtet, réflexion qu'ils firent fur la faufteté de ect Oracle. Quant 
que filet ro nH]t motifs - de ceux qui le divulguèrent, voiez ce que je 
ahqu lu»- cite dé Daronius (244).

jjKunir Quelques-uns de ceux qui ont promis de grandes con- 
tmntMdw quêtes'aux Turcs, y ont été peu à peu déterminez par la 
ÿ , fart- haine qu’ils avaient conque contre la Maifon d’Aumche : 
mentis et*, ibit que cette haine les eût rendus fanatiques, fuit qu’ils 
"ptttmmec. fifient fcnlement femblant d’XVoir des vifions. Maïs quei- 
r m m &  qpes autres n’ont été conduits que par le Syftcine qu’ils 
nmîtenm Jé^ent fàit fur les Prophéties de l’Apocalypfe, fur Gog 

.«fri,«- ^ Magog, 5tc. On nia- dît depuis peu deux chofes.
eMeêlJm f- Qu’un &meux Miniftte d’Amfteraam avait prêché pen- 
„ ffip-v. riant le fiege de Vienne en 1683 • qw.les Turcs pren- 
rmt, »tout rirOient la ville. Il fc ftndoit fur quelques PafTages de l’E- 
ere omnium critute. II. Que la levée de ce fiege lut cauià tant de 
diffama- ch^rin , qu’il en mourut. Ce n’eft pas qu’il fouhaitàt, 
ram Gratis comme auroit faitDtabicius, que les Turcs fiflent des pro- 
qaioasdom gjéj dàns rAUcmagne ; mais il fut marri de s’étre trompé. 
yerfèbus Quoi qu’îl en foit, nous pouvons conclure que ceux qui 

fc mêlent de nous révéler l’avenir par raport au Turc, prei 
jmbtîü- nentntaMeur tems : quand ils Pont menacé de ruine, il a 
eieném j d  triomphé; quand ils lui ont promu des Conquêtes, il a 
nmisdara- perdu des batailles, & des Provinces, comme on l’a vu 
taram que- depuis l’année 1683 (24;). Mats obfetvons qu’au tems 
£ •*  1*1 même de Drabicius il.y eut des gens en Hollande , qui 

promirent que le Turc ferait détruit. * On publia a Laide 
tlaplt ejjmt. Ecrits bien différens. Le prémier àvoit pour
S iR B  1 Titré ri? Tartarontm irrùptimefttccinâa Differtotio (246);

, ,  "  &  l’autre étoït une Parauefit ad Chrijiiw osjuggtreni cea- 
Mt. «.i{o- Jilium ad tôt libersaidos, Çÿ oppritnetsdat Tttrcas. Dans le 

prémier i laHollande eft.mmiacée des irruptions’des Tattat 
itétl.r««- tesV fi élle ne fournir beaucoup d’argent pour la levée des 
irr^-r-rc ûbnpcs’ qui font néceffaires à fa guerre contre les Tores. 
T in i Ôn promet dans l’autté la Conquête de l’Empire Turc ', 

pourvu qu’il fe faffe de grandes levées d'hommes & de de. 
thar!f (G). (n i)  La Ytrfttis llamand* *fl é régions.

niers, & 1 on marque de quelle façon il faudra que cette 
Conquête foit partagée.
, (Hif) Le ris , 0f la rofe , naquirent defajitettr. 3 Voici 
les paroles de deux favans Maronites (147). Inepte Maba- (147s g , 
nicdisfcquaces confabulautur , ertam. ejje (ûrizam) ex ipjtus brisISionf- 
Mebanicdisfudere antequam nttazdoJe rtianifejlaret, mon- ra 3i Joau- 
ditiii iijfejfaret penê dixertith cüm Tfyrvnum Ditctrcuilmim lits Hefro, 
Paradijo : Dtus enim convrrfw , ejpexit eitm, Mobamedes ni ta, de 
pra pudore fudavit, tergenfque digito fit dorent , j'ex extra m.nnullis 
PûYadtJiim guitat fuîjït 1 ex quorum taux rofii, ex altéra rï̂ îf-L6* * 

produit* fa u t , ex reliquis quatuor , quatuor Moba- Urbibas., 
médisjocii naiifunt. Voilà qui furpalTe les plus abliirdes s‘  
vtlions des Légendaires Chrétiens. Alahomet, difent fes 
Seétateurs, faifoit le tour du Thrône de Dieu dans te Para
dis , avant que de fe montrer aux h tînmes. Dieu fe tourna 
vers lui, &  le regarda: Mahomet en eût tant de honte, qu’il 
en fua ; & aiant effuié fa fueur avec fes doigts, ï! en fit tom- 
ber fix goûtes hms du Paradis, l'une defquelles produifit 
la rofe ; une antre le ris, les quatre autres formèrent les 
quatre compagnons dirProphète. Que ttiics-nous , M m - (14S) Bal- 

fiettr-, delà vijîon des Arabes, ces paroles font de Balzac, zac.Entre. 
qui ont ejlé la rofe à" la JDccfii Venus, pour la donner ait rïeu V, 
Prophète hlabontet , fi? qui tiennent {ctji Busbeqtcitu qui Chap, II, 
le dit dans f i t  Relations } que ¡es premières rajesfont nies de 
la fueur dette grand Prophète ? f i ’adnurea-vom point leur 
Chronologie, qui ne veut pas qu’ il j  tût eu de refis dans le t jjjj)  dt 
monde , avant P Empire sPHeraclim t248}.J i'Artirlt

’ (il) iJAnge Gabriel lui enfeigna la compofition £mt ra. JfUNON. 
goût qui Isùdmnoit de grandes forces pour jouir des femmes.} , ,
Il fe vantoit d’avoit apris de l’Ange Gabriel , que ia vertu void la 
de ce ragoût (249) étoit de fortifier les reins. En aiant compnfi- 
mange une fois par l’ordre de l’Ange, il eut la force de fe trou Solmt 
battre contre quarante-hommes : dans une autre occafion (ArabesJ 
il eut à foire quarante fois avec des femmes, fins en être frequmur 
fatigué. ( 2yo ) Mobamedes. . .  ajjïrmabat. . . .  bec put- outraipnL. 
mentstm à Gabriel* Angelofi edoBum fuijfi, &  utilhatem 
ejus, eodetn Angela tçfte, in eo confijiere, ut restes corrobora. rt  ¿¡¡fa 
QmnÂoque Angeli jujfu Mobamedes ex tt> edens Uua m 8 eJlfflve.oxtn. 
pugsiavit adverjiu quadraghtta viras, aliafque quadragies tic* prias 
indefatigotus rem cttm fuminit babuit. Ssmi bac , onuutn dto&o wn- 
delirantium foheüat aiit alicujur Moslcnvmica feü* ofirris fieiunt, fo/l 
calomnias ejfe opinaremur , nifiprafatum aulborem I ati exjic. 
fttrisperitijjimum tusndemtjuc obj'eqnmtijfiimtm Mobanudk contamex. 
fiBaterem ea entmu diferte Arabica jj j lo , capitt de quorttn- .
dam cibarum deltüu utilitate vtdereniwrefcrcntcm- Nous
avonsidun AateurgraveparmilesMahométans, quirecon- (m-a*nee 
te ces infamies de fon Prophète : on ne doit donc pas foup- emanietnr, 
qonner que les Chrétiens ou les Juifs aient inventé ces Con- pefiremb 
tes pour noircir cet Importeur ; &. aiufi, encore que nous ne fi  ivâtar. 
lifionspas dansl’Alcoran, que les plaifits de l'union entre les nefimal 
deux fexss dureront chaque fois loixante ans entiers, il ne c*¥iit*r> 
faut pas laiffer de croire que c’eft une tradition Mahométa- 
ne. niais, afin de donner lieu à un chacun de mieux juger 
de cela, il fout que je reporte un Pafiàge , qui noos aprend ffffipAat* 
que Mr. Pncodc, fi verfe dans la lecture des Auteurs Maho- Ben *fi 
métass, ne reporte point cette tradition. Void uae Note iapatum. 
du Sieur Beipier, for ce que Mr. Ricant dit (syz), que le Gabriel 
feux Prophète promettoit un Paradis où il y auroit de bel- Siunita Sc 
les femmes, dont la jouïlfance donnerait desploifirs excès- 

Jtfs. . .  qui dureraient fix a n te  mu entiersfans difionti-
mtatim, „  (233) L’Aicoran ne parie nulle part du temps oriental. ■ 
„  de ces plaifits. Baodicr ne foie point de difficulté de Té. Utbibus*
„  tendre jufques à cinquante arts, pag. 661 de fonHiftoite r  
„  de la Religion des Turcs. C’eft ce qu'il a pris de Vige- {,t|ej 5ÉO(Ji 
„  nere pag. zog de fes IUaftratiens for Chalcondyte ; an j^. Rf ‘ 
„  qu’ils ont pris l’un &  l’autre de Jean André pag: 72 où ron. Md. 
„ i l  dît la même chofe. Je ne trouverais pas mauvais, r+ra  
„  qu’ils l’cuffent copié en une infinité d’endràits , comme u jc 
t, ils ont fait, &  for tout fur les ddices du Paradis, où u  mtrrm. 
„  ils ont prefque pris mot pour mot quatre ou.cinq pa- ptt Moh».
„  ges. Mais ce que je ne puis approuver , eft que m mtdcs 

P un ni l’autre ne le nomme en pas un des endroits où Ben-Ca- t 
„  U le copie. An refie, je ne fcay fi la Zune parle rie ces fom.dajmf 
1, cinquante arts, comme l’aflûre Jean André; mats Perecê,
„  qui a été fort éxaét à décrire tout ce que les Slahomé- 
„tans difent des délices du Paradis , ne parie ni des An- 
, ¡quotité ans de Jean André , deBaudier , &  de Vtgene- 
>, re, ni des fix a n te  mu de nôtre Auteur ; U dit feule- lium.
„  ment que ces Infidèles a Burent qn’il y aura cent divers .  ^
„  degrez de plaifirs dans le Paradis, dont le moindre fera 
„ fi grand qu’afin que les Fidèles les put (Tent goûter fans en de l’Empr. 
„  être accablez, Dieu leur donnera à chacun U force rie re Ouo. 
„‘Centhommes. Kevoat smat ragiol” . man,pqf>
: Admirons ici la foibielfe humaine. Mahomet, pratt- tes. 
quant &  enfeignant la plus escelfive impudicité, a néan- f itî’iB«- 
moins foit acroirà à un grand nombre de gemque Dieu pisr, Re. 
l’àvott établi le Fondateur de lu vraie Religion. Sa vie ne marques 
réfotoit-eile pas fortement cette Impothtre 1 Car ielon ia Cmfenfet» 
Remarque de Maimonides, le principal earaétere d’un vrai A**’ -



270 M A H O M E T.
Do&eur a é té  fujettc au même Inconvénient qu’on a remarqué à la nàiflance du1 Chrîftiànifmei 
&  ù celle de la Réformation de Luther; car dès qu’il eut prophétifé , il s’éleva plufieurs faux 

.  ̂Prophètes (K K ) , &  fes Seéteteurs fe diviférent bientôt. Je m’étonne moins de fa hardieffe à 
u  vie de l’égard de la promeflë du Barackt , que de celle de quelques Auteurs Arabes, qui fe vantent d’a-» 
Mahomet- voir lu des Exemplaires de l’Evangile, qui contenoient des choies touchant Mahomet qu’ils pré« 
U )i*  iv*. tendent que les Chrétiens ont effacées (L L ) , je  ne fai fi l’on doit croire ce que dirent quelques- 

* uns, que Mahomet déclara qu’il n’y avoit que le tiers de l’Alcoran qui fût véritable (M M ),  
t t i  p ld fo  Qui voudra voir une fuite chronologique des AéHons &  des Avantures de ce faux Prophète 

f°utenae de f°rt bonnes Citations, & d’un beau détail de cîrconfiances, n’aura qu’à lire l’Ouvta- 
Mjs. ge de Mr. Prideaux (n). Il a été traduit d’Anglois en François (e )  depuis la première Edition

de

Prophète eft de méprifer les plaifirs des fens, & fur tout 
celui qu’on nomme vénérien. ,, [Abeat bic adfcribere quu 
„  babel Maîmonldcs w Moreh, l. z. c. 40. ubi quomodo pro- 
,, bandifita  Pfeudopropbet/e , docit bis vérins. Modus au- 
„  tem talent probandi, eft ut perfeétionem perfonx ipfius 
,, ammadvcrtas, &in faéta ejus inquiras; & convermtio- 
„  netn obferves ; ftgnum autem præeipuum quo dignôfca- 
„  tur eft, fi abdica veri t voluptares corpóreas & eas con- 
i, temptui habucrit, (hic liquident primus eft grados Fcientià 
„  præditomm, multo magis prophetarum) ínprimis vero 
,, fenfum ilium qui justa Arijlotekm opprobrionobîs é ft, ac 
„  turpitudinem reí Veneres ; idcoque hoc indicio detesit 
„  Deus omnes falfo de afflatu propherico gloriahundos, ut 
,,ita patefieret veritas eam indagantibus, fine in crrorem 

(if+l E- ,, inducantur (2 y 4) Qu’on ne dîfe point que perforine
duardus ne s’y trompa ; & que ceux qui s’attachèrent à Mahomet
Poeockim ne je grtínt que par amour propre, & en conoilfant fes Im- 
Nous in popures. Ce ferait une prétention infoutenable. La plu- 
Hiftóriaí1 Patt de fes Di (tiples rejetterent la nouvelle de fa mort com- 
Arabum, me un menfonge, qui ne pouvoit corapütîr avec fa million 
p, it i. ’ cclefte ; S.il folut-, pour les détromper, qu’on leur prou- 
( )tr - vàt parl’Atcoran qu’il dévoie mourir(2j5 ). Ils s etoient 
pocock* donc lailfé féduire par fes paroles. Or quand une fois on 
iüd: pag. eft prévenu de l’opinion qu'un certain homme eft Prophè- 
17a > iso. te, ou un grand Serviteur de Dieu, on croit plutôt que les 

crimes ne font point crimes quand il les commet, que Ton 
ne fe perfuade au’il fait un crime. C'eft là l’effet de la fotte 

ETR.AN- prévention de plufieurs petits efprits. Seneque lui-même rte 
G ES effets difoit-il pas qu’on prouverait plus facilement que l’ivroene- 
dc la pré- fje eft loüabîe, que non pas que Caton commit un peché 
ventrón- en s’enivrant (a ;6) ? Les S téta t eut s de Mahomet difoient 
(1 ffi) C * w -  de même en leur cœur , il vaut mieux, croire que l’impu- 
wi tbrietai dicité n’eftpasun vice , puis que notre grand Prophète y 

*{i ; fuj3t i qUe du croire que puis qu’il y eft fujet, il n'eft 
*L J. pas un gtan(j  prophète. Tous les jours on voit des dimir 

uh^Îjece- nùtifs de ce préjugé  ̂ un homme s’eft-ilune fois aquîs la 
rit W m -  réputation de grand zélateur de fOrthodoxie > s*eft-il fignalé 
meh htwf- dans les combats contre l’Héréfie offenfivement & défen
du« , ‘¡uxm fivement, vous trouvez plus de la moitié du monde 11 pré- 
tttrpem Or- venue en là laveur, que vous ne pouvez leur foire avouer 
tentm- 5c- qu'il ait tort, en fàifant des cliofes qu’üs condamneroient 
neca, de p, un autre les foifoït. St. Paul a dit feulement que la 
Tranquil- femme jnfidelle feroit fanétifiée dans Je mari fidelle (2^7) ;

ma'a parlé félon le goût de ces gens-là , ilaurok
JtVtpMjn. dit que tout ce qui apartiem a l’homme fidelje , à l’homme 
¿74 ’ ' ‘ orthodoxe, & tout ce qu’il fait, eft fanétifié en iui.
. ’ . (RR) I l s'éleva, plufieurs autres faux Prophètes. ] Je me
Co inrh UX f°uvlens de PExorde d’un Sermon de Mr. Daülé : il rou- 
Càîip. VU l°’c fur cette Penfée; qu’auffi-tôt que Dieu fait annoncer 
Vtrf 14. ’  aux hommes fa Vérité, le Diable fufeite de faux Dotfteurs 

qui annoncent des Héréfies. Il fufcîta au tem s des Apô
tres un Cerinthus, un Ebion, &c, & au tem s des Réfor
mateurs un JeandeLeide, un David George, unServet, 
&  un Socin. Le but du Démon eft de travetfer les pro
grès de la Vérité ; car î! étoit naturel de croire que les 
juirs ét les Païens mépriferoient l’Evangile , dès qu’ils ver- 
roi ent plufieurs Sedes parmi ceux qui l’annonceroient. Pa
reillement il y avoit lien de croire que les Catholiques sné- 
priferoient &  infulteroient la Réformation, dès qu’ils ver- 
roient Luther, Zuingle, Muncer, Calvin , marcher pat 
diverses routes , & fou tenir des Difputes contre plufieurs 
Chefs de Parti, qui à leur exemple Tortirolent de la' Com
munion Romaine. Il vient d’abord deux Objeitîons dans 
l’efprit. 1 , Si ces .gens-là étoient infpirez de Dieu,, ils 
parleroient le même langage t 2 , Poté le cas qu’il folut 
quitter l’ancienne Dodrine , quel Parti choifitions-nous 
parmi tant de Sedes nouvelles ? H vaut mieux demeurer 
où l’on fe trouve, que de difeuter fi l’une d’elles eft véri
table , & laquelle c’eft. L’événement ne confirma pas ces 
conjectures félon toute leur étendue ; car, quoi qu’on ne 
puifle nier que la multitude de foux Dodeurs qui s’élevè
rent dans le prémier Siecie, & qui formèrent tant dé par
tis dans le fein de ¡’Evangile naiiTaot, n’aient fait beaucoup 
de tort à la bonne caufe, il s’en fout beaucoup que cela 
n’ait fait tout le mal que le Démon en avoit pu efpérer. 
Le Pyrrhonifme y gagna fort peu de chofe -, j'en ai deja dit 

foy8) Dm s les raifons (a-<¡8). On peut apliquer cette Remarque aux 
t*Article de tems de Luther & de Calvin. Ces deux grans Reforma- 
LtlTBER > leurs ne firent pas tous les progrès qu’ils aùrolent faits'', 
Remarque s'ils euifent été réunis dans les mêmes fenttmens , & fi tous 
(CCD, ceux qui combatoient l’Eglife Romaine avoient tenu le 

même langage. Leur defimion fut un préjugé qui retint 
plufieurs perfonnes dans la Communion du Pape : néaû-

moins la Religion Proteftante ne laifla pas de s'augmenter 
en peu de tems, & d’aquérir uneconfiftance durable. Quoi 
qu’il en fo it, tout le monde peut comprendre que le Dé
mon fuît fort bien fes intérêts, s’iltraverfe les progrès d’une 
nouvelle Orthodoxie, comme Mr. Daülé le fupofe : mais 
il n’eft pas facile de concevoir, qu’aiant fufçité Mahomet 
pour établir une fou fie Religion, il lui opolè les mêmes 
obftacles qu’aux Apôtres de jefus-Chrift. D’où vient donc 
que de foux Prophètes, émifiaires de Satan, s’efforcent de

Serdre le Mahométifme dans fa naiffauce ? D’où vient que 
lahomet a des émules, qui fe vantent de rinfpiration eé- . ,

lefte aufli bien que lui (ayp; ? D’où vient que Mufeitema fort

vent de Seétateurs (161) ? 11 n’eft point facile de donner cap, ///, 
raifon de ces phénomènes, fi l’on ne Fupofe que la divifion pag. 2 rg, 
n’eft pas moins grande entre les mauvais Anges qu’entre les 
hommes , ou que les hommes faut l’înftigatîon du Démon ¡î,;̂ , *
entreprenent de fonder de foulfes Seétes. Les Chefs de , 
Parti que j’ai nommez traitaient Mahomet de foux Pro- t**1/»*«« 
phête ; mais il s’en éleva d’autres après fa mort, qui fins ai9‘ 
révoquer en doute fon autorité difp ut oient à qui entend oit 
mieux l’Alcoran. Les deux grandes Seétes qui fe formè
rent d'abord, celle d’Ali & celle d’Omar, fubfiftent en
core. Souffrir cela n’étoit-ce point travailler au dommage 
du Mahométifme? Etoit-ce l'intérêt du Démon?

Quelque grande que paroifie cette Difficulté , on y peut 
faire diverfes Réponfes. On peut dire qu’il importe peu 
au Démon qu’un , faux Prophète foit traverfé par de faux 
Prophètes, & que chacun de ces Impofteuts débauche les 
Seélateurs de fes concurrens : le Démon n’y perd rien; on 
eft à lui également, foit qu’on fuive M ahomet, foit qu’on 
.fuive Mufeüema, ou Almotenabbi. Les combats , les 
guerres, les defordres de toute nature que ces divifioas pro- 
duifent, font tin fpeétade plus divertiffont pour l’ennemi 
du genre humain , que ne le feroit le cours tranquille & 
heureux d’une feule fouffe Seéte. D’ailleurs c'eft une chofe 
très-capable de flater l’orgueil d’un efprit ambitieux, que 
de foire voir qu’il peut établir te Mahométifme en dépit de 
cent obftacles. Ne peut-il pas efpérer que s’il donne de 
merveilleux accroilfemens à  cette Seéte, quoi qu’elle foit 
combatue dans fo nailfance par d’autres Sectes, il y marquera 
un caraétere de Divinité, & il fe rendra le linge de Dieu , 
qui n’a jamais fait paraître plus fenfiblement la force de fa 
proteétion fur l’Evangile, qu’en empêchant les mauvais 
effets des Héréfies & des Scbifmes du premier Siecie ?

(LL) Quelques Auteurs Arabes. .  . j e  vantent d'avoir fa 
des Exemplaires de P Evangile, qui emuemieut des ebofes tou* 
chant Mahomet que les Chrétiens ont effacées.) Les plus in
crédules font ébranlez, quand ils voient des Auteurs graves 
qui affirment certaines chofes avecun grand attirail de cïr- 
conftances, & comme les aiant vues de leurs propres yeux.
JI eft donc utile de foire voir par des exemples notables, 
que ces fortes d ’affirmations font .quelquefois illufoires.
Quel plus grand exemple pourrais-je citer que celui que 
l'on va tire ? On y verra un Mahométan qui affine qn’un 
Chrétien lui a montré un Exemplaire de l’Evangile, où fe 
trouvent quantité de chofes claires & précités touchant Ma
homet , &  qu’il n’y a qu’un autre Exemplaire au. monde 
qui foit femblable à celui-là. Inter nomma feu titulos. blas. 
phemi impofiarû Paracletum mimeront, tsjie AlJahnàbio : 
quin g? aiiàs in loco nm uns, anté Evangeüa à Chriftjams 
cormpta txprejfam ejusfaSam mentionemfibi facile.ppfsta- 
dent, idque ab ipfii Chrifttanis edofli, ut r^ert Ambor fiiodo 
laudatut ; Mohammodem fcil. AlSelencium, nefiio queml, cockius, î*
« Sacerdote qûodam magtii inter Chriftianos nontittie Âdinjfe Sperini- 
nuûibi extare Evangelii exemplar incûtfttptum, quant apüà Hiftor. 

fe  utsum, ac Parifiis alterum, atqne è jiio multa corans tpjts Arabum, 
kgijft 1 in quibusmulta Jif perfpieua de Muhatninede narra. f ‘ 1 
remur (362). . , . .
; (M M ) Quelques-Uns difent que Mabotnet déclara qsfilny  

avait que le tUrs de CAhoran qui fû t véritable.) Le Perè m ituli ‘ : 
Jofeph de Sainte Marie, Carme déchaufle, Milfidnaîre Prim aSpet 
Apoftolique dans le Rolaume de Malabar, afïïire (26;) que ditioneifi' 
les habitans dé Mafcati fe piquent d’être les plus fidelics Indie ' 
obfervateurs dé la Loi de Mahomet, & qu’ils prétendent Orientait » 
que Mahomet déclara, que de douze; mille paroles qui Te 
trouvent dans l'AIcOran, il n’y en a que quatre millie .de J *  
véritables. Quand on les réfute fur quelque point , éc qu’ils J k  
ne favent comment fe défendre, ils lejnettent au nombre j ' j i  M*rs 
des huit mille foufTetez. Voilà qui eft bien commode pour îtsienfait 
fetirer de tout mauvais pas dans la Difpute. - '
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de ce Diftionaire. On y  voit entre autres chofes. beaucoup de preuves que Mahomet a été un 
Jmpofteur , & quVin fa i t  f ir v ir  f in  Impofture à fa  C u p id ité  (p ). L ’une de ces preuves eil tirée 
de ce que les variations de fon Kfprît Prophétique répondoient au changement de fes intérêts 
particuliers ( N N ) .  Ce qu’on raporte de fes amours elt affez étrange. Il étoit jaloux au fouve- 
rain point, &  il ne Iaiffa pas de prendre patience par raport aux galanteries de celle de fes épou* 
fes qui lui étoit la plus chere (00). 11 ne put jamais fe réfoudre à la renvoier, &  i! fit interve
nir les grandes machines de fes Révélations, pour iàirpenforte que l’on cefTât de médire d’elle,

, &

{A N ) L a  variations de fon Efpril Prophétique répondoient 
au changement de fes intérêts particuliers. ] Servons-nous 
des paroles de Mr. P ride au K (564), „ Prefque tout fon
„  Aicorau a été (*) de cette maniéré, Formé pour té- 
,! pondre à quelque déficit) particulier qu’il avoît , fuivant 
„ que l’occafion le requérait. S’il y avoit quelque chofe 
„ de nouveau à mettre fur pié ; quelque Objection con- 
,, tre lui, ou contre fa Religion , à  répondre ; quelque 
,, difficulté à refoudre ; quelque mecon tente nient parmi le 
,, Peuple , à apaifer ; quelque Scandale à ôter ; ou quet- 
,, que autre chofe à faire poux le bien de fes De (Teins, il 
,, avoit ordinairement recours à Y Ange Gabriel pour quel- 
,, que nouvelle Révélation ; &  d’abord , il faifoit paroître 
,, dan* fon Akoran quelque augmentation propre à re- 
,, pondre aux fins qu’il fe propofoit alors. De manie- 
,, re qu’il a prefque tout ¿té compofé an des occafions 
,, de cette nature , pour produire dans fon Parti ¡’effet 
,, qu’il fe propofoit. Et tous fes Commentateurs avouent 
,, affez la chofe en faifant voir avec exactitude les rai- 
,, font pour fefquelles chaque Chapitre leur avoît été en® 
,, voyé du CieL Mais cela fut caufe des Contradictions 
,, qui font entrées enabondance dans ce Livre. Car à 
„  mefure que les Affaires & les Deffeîns de Pirnpofteur 
,, varioient, il fe trouvoit aufli obligé de faire varier 
,, fea prétendues Révélations , ce qui efl fi bien oon- 
,, nu parmi ceux de fa Sefte, qu’ils confeffent tous que 
„  cela eft vrai ; c'ait pourquoi là où ces Contradiétions 
,, font telles qu’ils ne peuvent pas les fauver -, ils vêtu- 
,, lent qu’on révoqué un de ces Endroits qui fe contre- 
,, difent. Et ils comptent, dans tout YAkoràn , plus (**) 
,, de tço Verfets ainfi révoquez, ce qui eft le meilleur 
„  expédient qu’ils puifient prendre pour en fauver les corn 
,, tradiélions , & les incompatibilité̂ . Mais en cela ils 
,, découvrent extrêmement la legercté & l’inconltance de 
,, celui qui en étoit l'Auteur”. Cette preuve d’Impoftme 
a beaucoup de force: j'en ai déjà parlé ci-deflùs (i6ç) ; 
mais je dots ajouter ici qu’on lüi donnerait trop d’éten
due , fi Ton s’en vouloit fervir fans exception contre tous 
les Explicateufa de I’Apocaiypfe , qui changent leurs Hy- 
pothefes à proportion, que les afàires générales prenent un 
train diférent (idfi)- P fe peut faire quelquefois qu'il n’y 
ait que du Fan ad fine dans fin confiance de ces gens-là , &  
que n’étant point capables de s’apercevoir du mauvais état 
de leur tête , ils n’atent pas moins de bonne foi lots qu'ils 
Varient, que s’ils ne varioient pas. Emploions donc une 
diïtinétion : difons feulement que ceux qui changent leur 
Syffême Apocalyptique félon les nouvelles de la Gazette > 
&  toujours conformement au but général dt leurs Ecrits, 
débitent des fauifetez , ou fans le (avoir, ou le Tachant 
bien. Leur conduite eft très-fouvent une împoffure, mais 
non pas toujours.

(00) I l était jaloux au fauverain point , i/ ne iaiffa
pas de prendre patience par raport aux galanteries de celle de 
fes épattfes qui lui ¿toit la phu chere.} ,, Comme il é’étoit 
„ rendu brutalement efcîave de l’amour des Femnïes, il 
,, étoit auffi extrêmement jaloux de celles qu’il avoit épou- 
„  fées. Ainfi pour les détourner de ce qu’il craignoit » 
„  (f) il tes menaqoit d’un Châtiment une fois plus grand 
,, que celui des autres Femmes tant dans ce monde que 
tI dans celui qui eft à venir, fopofé qu’ellts lui fu fient in- 
„  fidelîes. Et lors que quelques-uns de Tes SeÜateurs fre- 
„  quentoient trop fa Maiion, & y converfoient avec quel- 
,, ques-imes de fes Femmes, il en étoit fi lâché , que petit 
„  empêcher que cela n’arrivât plus , il fit paroître comme 
„  de la paît de Dieu , ces Verfets de YAkoran , (j.) où 
,, il leur dit qu’ils ne dévoient pas entrer dans là matfon 
„  du Prophète faut ptrmijfian , &  que s’ils étoient invitez 
,, à dîner chez lui, Us dévoient en fort»'immédiatement 
„  apres le repas, fans entrer en converfation avec fes Fem- 
„  mes'} que quoi que le Prophète eût honte de leur dire 
„  de s’en a 11 er, cependant Dim n’a voit pat honte défont 
„  dire la Vérité. Et dans le même Chapitre il défend à 
„  fes Femmes de parler à aucun Homme, à moins qu’el- 
„  les n’euffent le vifage couvert d’pn voile. - Enfin il porta, 
„  cette Jàtaufie jufqu’a'u delà du TambeàÙ. .Car de poli- 
„  vanl foufrir qu’aucun autre eût afeire aveb fes Femmes 1 
„  quoi qu’aprés fa mort} ( | )  il défendit feveremdnt à 
„  tous fes S'ftïflirtrîJ d’aller jamais vers elles tant qu'elles 
„  vivraient. De forte que quoi que toutes les autres Fçm- 
„  mes répudiées ou devenues VeuVes eu lient la liberté de: 
,, fe remarier, cependant toutes fes Femmes fe trouyoiertt 
„  exclues de ce Privilège, Ce il pourquoi toutes celles 
„  qu’il Iaiffa en mourant (̂ =) reilerent toùjours1 Veuves 
,i quoi qu’il yen eût de bien jeunes, comme pamculié- 
„  rement Ayesha qui n’avoit pas alors tout-à-foit 20 ans

„  &  qiii vécut encore plus de 48 ans après : ce qu’on re- 
„  garaoit dans ce Païs chaud comme une Contrainte où 
,, elles fe trouvoient Tevere ment réduites (2 67).

Vous votez dans ces paroles de Mr. Prideaux, que la 
meme femme que nous avons apellée ci-deffus Aaifce (rstìg), 
s’apelle ici Ayesba. Les deux Auteurs que j’ai citez en 
cet endroit-là s’expriment mal : ils difent que Mahomet 
fut enterré dans le tombeau A'Aaifce ; mais comme elle 
vécut jalüs que lu i , ils euffetu mieux fait de dire qu'il fut 
enterre dans la chambre de cette femme. C’eft ainfi que 
Mr. Prideaüs 3eil exprimé (atìg). Il nous aprend (270) 
qu'Ayesha fille de Abit-Heker était celle de toutes Tes fem
mes que Ala ho met aimait te plut tendrement.. . ; g? quoi 
que ce fû t une ( f f)  femme galante j toujours occupée de quel- 
que intrigue, Mahomet ne put jamais fe  refondre à la ren
voyer. i l  compojà donc le 3,4. Chitp, de. ¡’A im  ais pour inno
center fa. femme , pour fe  difculper en même tenu de ce
qu’ti la gardait. I l  y  déclare donc à fes  MnftdmanS de la 
paH de D ieu  , que tous ces bruits qui çottroislt! au difavan
tage d’Ayesha étoient des tmpojlurts, de nèh es calomnies, 
leur défend d’ en plus parler , ¡{f? niemicMiii e« même tenu de 
peines terribles en cette vie &  en Pautre ceux qui oferoient 
médire des femmes de bien. Mahomet Cayant époufe jeune , 
(  | j .)  p rit f i n  de la faire in fittire  dxms toutes tes Sciences 
qui avaient cours en Arabie , fu r  toset dam  l ’élégance &  la 
politejfe du langage: & i a  connoiffance de leurs Antiquités, ,• 
tüe profita extrêmement des foins de fo n  m a ri, &  devint po
lie s fa v a n te ,  i f )  f i le  bas fa it  Alt avec fureur , parce que 
ce fu t  lu i qui découvrit fo n  incontinence g f  f is  definire; à 
Mahomet. Voici une autre preuve de la tendreffe avec 
laquelle elle étoit aimée de fon mari : ,, Snoda  ¿toit celle 
„  des femmes (f)  de Aîafiomet, qu’il aimait le moins } 
, ,  Il avoit même refoìu de la renvoyer ; mais elle le flé- 
,i chit par 1,’empreffemertt avec lequel elle lui demanda 
„  qu'elle pût continuer à jouir du nom de femme de Ma- 
„  homet, lui promettant qu’elle n’exigerait rien de plus , 
„  & que quand fon tour viendrait de coucher avec iui 
,, elle le cede roi t à Ayesba, L’amour de Ahhomet pour 
,, Ayesba le fit confentir très volontiers à ce traitté , ainfi 
„  Se-noda demeura dans fa maifon pendant qu’il vécut, auS 
„  conditions qu'elle s’étoit impofees (271),
, On croira peut-être que je parle improprement, lors que 
j’affure que Mahomet prit patience par raport au galan
teries de l’époufe qu’il aitnoit avec le plus de tendreffe : 
car on s’ imaginera qù’i) la crut très-innocente ; & en ce 
cas-là il ne ie faut plus conlidérer comme un mari tendre 
ü  jaloux , Sc en même tems intenüble aux infidélitez con
jugales. Où fera donc cette lingula rite de carattere dont 
j ’ai parlé V Je répons qu’il n’y a nulle aparence qu’il ait 
douté des galanteries d'Ayeshâ. II les aprit par le raport 
de fou gendre Ali » &  ne difeontinua point d’avoir pour 
lui autant d’amitié & de confiance qu’au para vaut ; & fans 
doute U n'en, aurait point ufé de cette maniere , s’il l’eût 
pris poür un Calomniateur dans un point suffi délicat que 
celui-là. Croions donc qu’il Fut convaincu de la vérité du 
raport, & confidérons de plus que) fi les intrigues amau- 
reufes de fa Femme n’euffer.c pas été certaines , on n’en 
eût point fait de contes & de mèdi Tances , qui obliger, nt 
le faux Prophète  ̂ recourir à l’Autorité cételle pour ou 
arrêter le cours, Ses SeilateurS, s'étant une fois laiffe per- 
fuader qu’il leur parloit de la part de Dieu, avoient du 
K fp ç i l , non feulement pour fe perforine  ̂maitauffi pour 
Tes femmes, &  pour fes enfins. Ifs r,’étoient donc pas 
capables de forger une Satire calomnieufe contre Ayesha;, 
mais ib  T étoient bien de conoltre ies defordres ciFectiFs de 
fe conduite, &  d’en murmurer, &  de s’en plaindre .com
me d’un fcandale infuportable qui déshonorait l’homme de 
Dieu. Et il fout noter que ta jaloufie n\fi pas toùjours 
Uniforme dans fes caufes, & dans,,fes effets i olle s’écarte 
de fes réglés, ou de fe route ordinaire plus fou veli t que 
Ton ne penfe. Il y a des gens qui ferment jaloux, s’ils 
étoient moins amoureux : le’ fouveram degré de la ten- 
dreffe produit dans leur cœur une confiance qu’un moin
dre degré n’y produirait pas. Il y a des jaloux qui ceffent 
d’àimer quand ils fe croieht trahis. Il y eu a d’aütrçs 
qu’ une infidélité conue ne guérit pas (272), Alahomet 
pouvoit bien être de cette dernier* ctaffe 3 l’égatd de b  
plps chere de fes ferhmes. Il faut bien Te fou venir qu’il 

_ râima toùjours, <£ c’eft principalement bê qu’on doit con- 
! 'fidéter ; car s’il l’eût feulement gardée afin d’éviter te ridi

cule , a quoi il aurait pu s’expofer pat fe divotcq, U ne 
fàudroit lui attribuer qU’une patience pplitiquet affez ordi
naire dans fe genre humain. Le norhbre dé ceux qui pré
fèrent à l’éclat d’une rupture, une continuation de commu
nauté de vie avec un objet odieux, n’eft pas petit, 
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& de fe feandalifer de ion amitié pour une époufe de mauvais bruit Ses Sedateurs crurent enfin 
qu’elle étoit honnête ; car ils reçurent comme des Oracles l’interprétation qu’elle donnoit aux 
paroles de leur Loi (P P ). Quelques Auteurs Chrétiens débitent un Conte fort ridicule tou
chant la crédulité des Mahométans pour les miracles (£_£)_), Oo a blâmé Monfr. Simon de 
certaines chofes qu’il a publiées qui tendent à exténuer l’infamie du Mahométifme (q). Votez 
le dernier Chapitre de fon Hiftoire Critique de la Créance & des Coutumes des Nations du Le* 
vant Mais s’il a raifon quant au fond, il mérite qu’on le loue ; car il ne faut point fomenter la 
haine du mal en le décrivant plus noir & plus haïffable qu’il ne l’eft eiFedîvement.

(P Î) ,..  Ses SeBateurs reçurent comme des Orac/esbm- 
terprètution ̂ qu'elle donnait aux paroles de leur Loi. J ■ Son 
crédit, après la mort du faux Prophète , fut aff-z grand 
pour empêcher qu’ATi ne devint Caliphe. Elle le haïflbit 
pour la raîfon qu’on a vue dans la Remarque précédente. 

(17O Pri- Sa haine fut longue ; car quoi qu’Ali (27}) tut droit au Trêne 
deauj.-, Vie vacant ¿tant gendre dei'lmpojleur , il en fu t exclus trois fois 
de -Mabo- confeetttives. Le Trône vaqua four la 4 fois, &  AU y  par- 
tnet.v j 40. üint eKjpn . ,n(K*f Ayesha parut en armes contre lu i , quoi 

qu'elle ne réitjjit point par cette voye , elle le perdit néant- 
. moins en fufeitani g? en fomentant cette révolté , qui à la 

(t) Car elle longue ruina Ali gf fa  famille, (f) Ayesha Jhrvécul qua- 
mourM la rante buiél ans entiers à Mahomet , elle jouit d’uni'grande 
Jfc année _ réputation dans fa  SeB» qui 1*appeboit /n̂ Propheteite 0 ? la 
de l’Hégi- Mare des Fidel les. Elle étoit /"Oracle vivant de fa  ScBe 

£mia- qui la cotifukait dans tout les points difficiles de la L o i, pour 
on. Iib. 1. appr(fnfire d’elle quel avoit été le feus du Législateur. Qael- 

les que fuffent fes rtponfeS , elles (4-) étaient reçues comme 
(4 ) Jehan- /ta Oracles, I f  ont toujours pajfé depuis parmi eux, pour 
miAnéreas Traditions Authentiques. Toutes leurs Traditions, qui 
*' î- compofeut leur Sunnah , viennent félon eux (fAyesha , ou dt

quelqu'un des 10 Compagnons de Mahomet, c'éfi ainfi qui ils 
appellent ces dix hommes qui fc  joignirent les premiers à ce 
Sedtiêleur. Mais U témoignage rf'Aÿesha rend une Tradi
tion très-authentique. Abdorrahmnn Ebn h\sî tient le fé
cond rang, Notez que ce ne furpoint à elle que Maho, 

(174) Pri*. met (¿7+) donna en garde la Cajfette de fin  Apoflolat, mais 
¿eusx,p*p, à Haphfa fille d'Omar, Cela eft un peu étrange} car cette 
i4i- fille d’Omar n’a voit qut le fécond( f )  rang dam le cœur
(±1 lob, de fon mari Mahomet. „  Dans cette Caffette étoîent tous 
Andréas- „  les Originaux de fes Révélations prétendues , iefquels 
t . 7. „  Servirent de matériaux à la compofition de l'Alcotan. . . .
[+0 Abat- „  Après quq ce Livra fut fini , Àhtt-Beker ( **;,) en donna 
,,Ftdx. Mot- „  l’Original à Haphfa , pour le garder dans la même Cas* 
tinitri Bit- „  fette. Ce qui fert à découvrir l’erreur de Jean André « 
lioth- J? qui prétend ( f t )  que {/étoit Àyesba , ,qui la gardoit* 
Oriental. ^ g n Êtïdt cette charge étant fi conlldstable parmi les Ma- 
f ' i, ho me tan s , quelle apparence que fi Ayesba en eut été
^isiiïAmi. 11 mile en pofTAfion par Ylmpajieur lui-même , Aùu-BtkûŸ 

’ „  eut entrepris de l'ert dépofleder , fur tout étant fa pro- 
T *' , „  pre fille ? Mais Haphfa , étant beaucoup plus vieille que
(H) J 0”  , m Ayesba, lui fut aparemment préférée pour cette rairon, 
d Confie- *j Pour veiller à la garde de ce precieUx dépôt (I7O- 
fiost ¿8 *  Il y a quelque fujet de s’étonner que la Religion Maho- 
Mobttme- métane fort fi peu avantageait; au fexe féminin (.176), puis 

c- t. qu’elle a été fondée par un homme extraordinairement 
fL̂ t) Pri- la foi f ; & que fes Loix furent mifes en dépôt entre les 
Aesiu, Vie mains d’une femme, & qu’une autre femme leurpouvoit 
<lc Mafia, donner l’interprétation qu’elle vouloît* Nous venons de 
mer. pj£. voir qu’Ayesha fut confidérée comme une Prophetefîe, & 
141- comme un’Oracle: ce fut une véritable Papeffe parmi les 
iiifiipe«*» Mufulmans. Mr, Nerbelot raporte (277) qu’elle eut parmi 
la Remar- eux une fort grande autorité, même en matière de doBrine, 
que (S)). Çffde Religion ,& qu’au recourait fiuvent à elle pour-apreitdre 
(177) Hcr. tradiiion de Mahomet, & qu’rie entreprit de con-
hdot, damner elle-même lé Khalife Othman f  impiété. Elle eût 
Pib lioth. donc dû mettre les chofes fur un pied très-favorable à fon 
Orientale, fexe. D’où vient donc qu’elle ite le fit pas 1  Etoit-elle de 
em Moi l’humeur dé certaines femmes, qui font les premières <St 
Ail ch ah , jes pius ardentes à médire de leur fexe 1 Peut-on la con- 
t*i- fidérer comme une preuve de ce qu’on dit quelquefois , 

que l’autorité des hommes n’eft jamais plus grande , que 
lors qu’une femme eft fur le Thrône ; &  que celle des 
femmes n’eft jamais plus grande, que lors que le Sceptre 
eft entre les mains d’un homme ? Je n’en lai rien. Que 
les fpéculatifs s’exercent tant qu’il leur plaira fur cette ques
tion. Mais confidérez , je vous prié, les influences du 
fexe fur la fondation du Mufulmanirme , &  comment les 
partions de femme y répandirent bientôt les femences de 
la di(corde. Suivez à la trace le Schitmc d’Ali, vous en 
trouverez la fource dans les impudicitez d’A yesha dont il 
iut le délateur. Cette femme ne le lui pardonna jamais,

&  l’empêcha trois fois de fuite de parvenir à la dignité de 
Calife, & après qu’en fin il y fut monté, elle fe ligua con
tre lui (17g), & fe mit à la tête de trente mille hommes, (*’ *) Her. 
Elle perdit la bataille-, & y  fu t prifè, & fu t renvoies à , 01 • ^  
Médina où elle mourut, & Tut enterrée auprès de Maho- ™ msf , 
met : mais la Ligue qu’elle avoit formée pour venger la * »fc 
mort d’Othman ne mourut pas avec elle. Ali fut enfin j Q, ’ ~
tué fous ce prétexte, & 'de ta naquit un grand Schifine qui 
fubfifts encore.

Je ne puis finir fans remarquer un petit défaut d’exadi- Mr. HER* 
tude dans la Bibliothèque Orientale de Mr. Herbelot. Il BELOT 
dit dans l’Article d’Aîfchah que Cette veuve de Mahomet critiqué, 
entreprit de condamner elle-même le Khalife Othman d'im
pieté: mais dans un autre endroit (279) H raconte qu’aiant (179) Dans 
été confultée par la faétion qui portoit des plaintes contre t  Article 
Ce Khalife, elle répondit qu’on devait le recevoir à pénî- Othman , 
tence, & qu’elle le fiutint depuis d A li. Je n’objeile point W* 
cela comme une contradiction , mais comme un récit in
complet par tout. Il faut croire r , que cette femme ju
gea fa caufe d’Othmsa, &  qu’elle le condamna d’impiété,
%, Qu’elle prononqa qu’il fetoit fe contenter de fa péniten
ce. Mn Herbelot devolt joindre ces deux faits dans ¡’Ar
ticle d’Aifchah , & dans l’Article d’Othman, &  flou pas 
les defunir dans l’un &  dans l’autre , en mettant le pré* 
mier fans le fécond en un endroit, & le fécond faut le
Îirémier en un autre lieu. Get Avis eft important à tous 
es Auteurs de Didïonaïre , & il leur eft très-mal aifé de 

ne tomber pas dans cette faute. Je crains bien qu’elle ne 
t»e foit échapée plus d’une fois*

( OJT) Un Conte fort ridicule toUtbaill la ùftdiilitè des 
Mabomitans pour les ndràdts.1 Ün Bénédiétitt du Païs-Bas 
publia un Livre ( i 8o) en Latin &  en Flamand, à Deven- (4gq) pr)tiM 
ter l’an 1 , où il débita bien des fûtêifes, & entre au- tu lf Prog-
tres celle-ci : Un Génois eût une fi grande cutioflté de noflicoo 
voir ce que les Maures ou les SarraZins pratiquent dans Anriehri- 
leurs Mofquées , qu’il y entra furtivement, quoi qu’il fut 
fort bien leur coutume de faire mourir tous les Chrétiens 
qui y entrent, ou de les contraindre d’abjurer le Chriftia- 
Mime, Il fe trouva environné d'une telle foule j qu’il ne 
put fortir lors qu’un accident lui furviiit qui demandoit 
qu’il fût hors de là , Car Uüe noceflité naturelle le preftbit 
beaucoup* 11 n'en fut point le maître, & il fe vit peu 
après en danger de ntort, VU que la mauvaife odeur qui 
fe répandoit autour de lui fit conoître fon avanture* Il fe 
tira de ce mauvais pas, en failant entendre qu’aiant été 
conftipé depuis long.tems, il étoit venu fe recommander 
à Mahomet, &  qu'auftltôt il avoit été foulage. Là-delTus 
on prit fes chauffes : on les apendit à la Molquée ; art cria 
miracle ! miracle 1 Voici les termes de ce Moine ; Cum 
ibi effet in tttedio maxima multitudinit, non pojfet exire, 
neceffstafque et vtntffetfuperjittum pondus COYpOris dtponenài, 

Jiercorixavît iti fessierolibsu. Cum antem fator ejjet in iHa 
Mojcbaa,otmes circumjpiciebant qui bujwfatorii caufafuifi 

fe t . îitveneruntque îpfum Janwstfem, quem volent es tsccidt- 
rr, iiïe, qui forte linguaux eorum fiiebat, ekdixtt, veiper in
terprètent tntndaclusn bocJîgnificavit,fcilicei, quod cum ipfi 
non ptjjetper longum tempos babere beneficium veniris,inira- 
vit ttmplim, ut Mabmnetofe commcndaret, Jiatim babuit
beneficium ventru. Hoc autent audientes Çff credentesiüi bo
rnâtes beJUales /àcceperuntfemoralia Wa fier core infefia, fff 

jujpendersmt in Mofcbea, clamantes, miranuhim ! ntiracu. 
lum (agr)! Voilà comment la moitié du monde fe moque ds (itOProg. 
l’autre ; car fans doute les Mahométans n'ignorent pas tout nofticott 
ce qui fe dit de ridicule touchant les Moines; &  s’il étoit Antichri- 
vrai qu’ils n’en fuflent riett, on ne lairteroit pas de pou- ft'* P*£- J*» 
voir croire raifonnablement, qu’ils font courir des men- ^e_ 
Congés, & des fables impertinentes contre les Seèies Chré- „ “J" S  
tiennes. S’ils fàvoicnt le Conte du Bénédiilîn Flamand, yàven- 
îls diroient peut-être, ces bons forgerons de miracle nous meurt,Mi* 
en fabriquent de bien greffiers: ce n’eft pas qu’ils n’en fa- l t | , 115. 
chent inventer de bien fobtils, mais ils les gardent pour 
eux ; ils boivent le vin, & nous envoient la lie.

M A H O M E T  II ,  onzième Sultan des Turcs, néà Aodrmople le 24deMars 1430,-a été 
l’un des plus grans hommes dont l’Hiftoire faite mention, 0 l’on fe contente des qualité# néces- 
faires aux Conquérans ; car pour celles des hommes de bien, il ne les faut point chercher dans 

.{*)Vohi-U fa vie. Il n’eft pas vrai que fa mere fût Chrétieilne (n).. Il a fart bien me'rité le titrè de 
G r a n d , qu'il fouhaita avec beaucoup d’ambition, &  que les Turcs ne maoquent pas de lui 
donner (ri) ; car „ il a fignalé fon Régné par la conquête de deux Empires, de douze Royau* 
„  mes, &  de deux cens villes conlidérables. Mais fes progrès n’ont pas été l’effet d’ünè Reva*

„ lution

(H) I l  a fort bien mérité le titrede g r  AN D ..... .. que „tiennes pour fondement &  pour mortelle, & qu’il leur
les Turcs ne manquent pas de lui donner, ] Ils „ avouent ,, a efté bien facile de futvre un chemin qu’il leur a ou- 
„  que toutes les Conquêtes de fes Sucsçrt'yurs ont eu les „  vert, K dont il a levé tous les cbftacles. AuiE, lors qu’ils

,i par*



„ lution rapide , ou d'une fortune aveugle qui l’ait conduit de viétoïre en victoire, fans que la 
„ prudence y ait contribué. Le rang, qu’il a perdu dans de grandes occafions, prouve que fes 
„ avantages lui ont été difputez. Il a levé des fieges, fait des retraites précipitées, & perdu des 
„ batailles; mais les difgraces, qui rebutent les efprits communs, encourageoient le fien, ou 
,, plutôt l’inftruifoient pour l’avenir ; & le jugement lui faifoit réparer par la patience ce qu’il 

avoit perdu par l’impétuoiité. Infatigable au delà de l’imagination, on l’a vu plus d’une fois 
» commencer glorieufement une campagne en Europe, & l’aller achever encore plus glorieufe- 
„ ment en Afie ( b ) ”. Sa bonne fortune l’a fait naître dans un Oecïe, où la valeur de fes enne
mis étoit infiniment propre à relever la gloire de fes triomphes (B). Il n’elt pas néceflaire de 
chercher parmi les Turcs dequoi fe former une jufte idée de fou mérite ; les Chrétiens lui 
ont dreiTé des roonumens (C),  qui donnent plus de relief à fes viétoires, que les Annales 
Ottomanes, & que tout ce que les Turcs ont fu inventer pour éternifer la grandeur de fes ac
tions. H eft donc bien étrange qu’il fe trouve des Ecrivains diftinguez dans le Chriftianifme, qui 
foutiennentque la profpérîté eft la marque de la bonne caufe (JD), & qu’il n’y a que les Princes

ver-

M A H O M E T I ï. 37?

„  parlent de lui , ils fuppriment ordinairement fon nom de 
M A H O M E T  , quoi qu’en leur langue il ait la lignifica- 

(*) Amm. , ,  tion glorieufe de to u t  ou i l  A ym é  ( * ) ,  & l e  diitînguent 
Ÿ >> des autres Sultans par les titres magnifiques de Boiuc &  
'r liiV cr Z  ”  à'Abouifetch , dont l’un fignifie le  Grand &  l’autre le Fere 
bul.Barb.ir. li ât la ViBoire. On lui reproche que pendant fa vie il a.

„  recherché ambitieufement le premier de ces titres ; mais 
,, n’a-t-il pas travaille afles pour le uieriter ? Les Chreftiens 
„  mefmenele lui ont pas concerté, &l’on convient qu’il a 
„  efté le premier des Empereurs Ottomans à qui nos Na- 
,, tiom Occidentales ont donné la qualité de Grtmd-Sei- 

, , „  .1. ,, gneitr ) ou de Grand T urc, que la pofterité a confervéà
Îî.Guiller, )( fes defCendans (1) * '
w'homet C B ) La valeur de fes ennemis était. . . .  propre à relever 
ï h t î v r e  1 ¿a glaire défit triomphes. 3 _ C’eft un bonheur qui a manqué 

s. ’  au grand Alexandre; car il ne trouva dans l’Aüe que de 
faibles ennemis, quoi qu’ils Flirtent innombrables. Il ne 
femble donc pas qu’il ait été le mignon de la fortune au mê
me point que Mahomet, qui prefque toûjours avoit à vain
cre de braves gens ; ce qui le diftïngue des autres grans 
Conquétans avec beaucoup d’avantage. Prouvons ceci par 
les paroles d’un Auteur moderne qui nous a donné une bel
le Hiiloire de ce Sultan. _ ,, On ne peut pas dire qu’il ait 
„  eu aifaire à des ennemis obfcurs , & à des Nations peu 
„  bdliqueùres , puis qu’entre les Capitaines iîluftres qui fi- 
,, rent chanceler fa fortune -, on conte Huniads & Mathias 
7, Corvin , avec les forces de Hongrie ; Scanderbeg, avec 
„  celles des Feroces Albanais ; le ValaqueUladus aulft in- 
„  trépidé qu’eux , bien qu'à la vérité moins honnefta hom- 

me ; les Empereurs de Grcce & de Trebizonde, les Rois 
,, de Perfe , de Naples, & de Bofnie , les Princes de Gre- 

ce , de Servie, deSinope, & de Cararaanic, les Repu- 
y, briques de Vende &  de Germes, les Chevaliers de Rhodes, 
4, & les armées de la Croilàdc , c’ell-à-dire, l’élite de nos 
,4 Nations Occidentales. II n’y a pas un feul de tant d’en- 
„  nemis qu’il n’ait efté chercher de deffein formé, par une 

bravoure extraordinaire, & qui n’ait à la fin eede à fa va- 
s, leur ou à fa prudence. Chrétiens ou Mahometans, tous 
„  eftoient en butte à fon Ambition, & les interdis de là Rç- 

. ilrytll« » lifpon h’entroient jamais dans les maximes de fa politi- 
Hiftoiredé ”  <iue’ rJufqu’icy, il a efté le feul de tant de Sultans qui 
Hahouidl, >’ alt feire palier des trouppes réglées en Italie , où en 
liv re  1 , >, divers temps elles ont gagné une bataille rangée ,t éfcpris
pat., b de 7- « une bonne place : non pas par une tufulte inopinée, à la 
<"+> Blathià ”  mard,’re des Corfeires ; mais par fes droites attaques d’un 
rit. califtï !> fieSe ¿ans fes formes (,z>.
Girol&rnû. (  C )  Les Chrétiens lu i tac drejji des monument. 3 En 
OJ Brhm, voici la preuve : le même Hiftonen me l’a fournie. „J e
lib. sy. >, ne croi pas être blâmable de renouveller la mémoire de

>1 ceCoequerant, puisque d’ailleurs il eft impo ilibl e q u’el- 
Laatcuv )> 'e pfirifle, & ( f  ) qu’il n’y a jamais eu de Prmce Inlidel-
tap. 1;;, » fe q»' ait lailTe parmi nous de femblables Monumens.
Tun-eGr/r. » L’Eglife Ç+) Catholique prend le foin de nous foire fouve- 
pt£. 6t, „  nir de lui chaque jour de l'année, par un ftgnal remar-
j ’etav. Rit- ,, quable & perpétuel ; caries coups de cloche qu'on farine 
tinte, amp. „  chaque jour pour la priere de rnidy, n’ont eue ordonnés 
pars t.thy. „par un de nos Papesque pour avertir fe peuple de re- 
j™ *" ' ' „  commander à Dieu les Fidelles quicombattoient contre ce
r**\ p If, » Sultan. ( % ) Pour une Bataille qu’il a perdue, nous 

-if'ii, I" rendons encore chaque année des aérions de grâces au 
rt.vhid rit » C’ei t folemnifant la Fefte de la ’Transfiguration du 
tu 'p ia ij. Sauveur, quifotinirituée pour cette Viétoire. Mais,ce 
(ft) Iiü itts ”  fl0*ne utsrife pas moins de réflexion, lui feul a donné lieu 
lib.). rerentt »• à la convocation d’ùn Condfe general, & au projet de 
riemim. «t pluûenrs autres. Ses ( ** ) armes feules ont réduit fes 
fimn. Chteftiensà luy oppofet celles d’une Cioifadc. qui a’eft

Lun. » diftinguée évidemment de toutes les guerres Saintes, puis 
Chien/. ,, qu’un Pape y marcha en perfonne, fuivy du College des 

’ > Cardinaux. Enfin, luy feul a obligé un des Empereurs 
uêJ » (l'Occident à inftitu« l’Ordre des ff)-) Chevaliers d’Aus- 

îs *  n triche, qui fous ce grand nom, tiré delà Maifon de fon 
Mart, ^ fondateur, & fous les auipices de Saint Georges, s’enga- 
Ihes 1 [. si gèrent par des voeux formels à traverf« des progrès fi 
Ci iGuillei ” éronnans. Un (4 4 ) Archevefquc, un Cardinal, un Pape 
HiihdüMal mefine, ont publié pendant fa vie fes viétoires par leurs 
homet II,' » Ecrits, pour luy fofciter des ennemis en faveur de nos au- 
Uvrt 1 , ,, tels () ) L’aveu qu'ont fait nos Hiftoriens n'eft pas un
¿"a. 4  tir S- moindre témoignage de fit gloire, que les préparatifsqu'À- 

TQM. li l , T

volt fait 1e Pape pour fe retirer à Avignon ; en cas que l’Ita
lie fut attaquée par Mahomet en perfonne, A ch met qui 
commandait dans Ocrante en partit pour aller trouver fon 
maître , „  &  conférer avec lui fur fe progrès de fes ar- 
„  mes en Italie , où mefine il fe promettoit de l’amener. 
„  Les menaces qu’il en fit en s’embarquant jetteront les Ita- 
„  liens dans la derniere confternation , &  leur firent crain- 
„ dre une Campagne d’autant plus funefte, que la garnî- 
„  ion Ottomane continuoit chaque jour fes courfes avec de 
„  nouveaux avantages ; de forte qu’Otrante regorgeoit 
1, d’Efdaves Chreftiens, de butin. L’Italie a fouffiert de 
,, plus grands maux, mais elfe n’a jamis eu de frayeur pa- 
„  teille, & il fembloit que 1« peuples y eftoient déjà con- 
,, damnés à porter 1e Turban. Il éft certain que le fuuve- 
,, rain ( 4 4 ) PontifeSixte IV , croyant déjà voir Rome en- 
,, Veloppee dans Taifreufe deftinée de Conftantinople , fit 
,, deifein de la confier à la proteition. des Apoftros, & ne 
„fongea plus qu’à faire équiper des gaferss pourpafTer en 
„  Provence, &  transférer une fécondé fois fe faint Siege à 
„  Avignon. Les Hiftoriens de ce tems-là ont écrit qu’il, 
„  n’y avoit plusde falut pour l’Italie, parce qu’en effet on 
„  n’y voyait pas une feule place de guerre à l'épreuve de 
„  cent mille Mahometans, qu’on fuppofott y devoir eftre 
„ encouragés par la prefence du Sultan. Parmy tous fes té- 
,, moîgnages de cette confternation, je ne rapofteray que 
,, ccluy de Sabellicus, qui eftoit du pais, &  qui vivoit de 
,, ce tems-là. ( * 1  II jrjy a parut de doute que c eßoit fait de 
,, ? Italie , f i  la fouveraine providence s/eut arrefiè le cours 
,, d’un malfiborriblepar là mort de Mabtnnet (*) Je ci
terai bientôt ( y ) un PaiTage de Platine, qui pourroit être 
joint _açx précédons.

Voici un autre monument élevé par les Chrétiens à la gloi
re de ce Prince Turc. Us fe réjouirent de là mort avec des 
excès qui valent les plus beaux Panégyriques de là Grèce, 
Laifioas parler encore Mr, Gu il! et. Les nouvelles de la 
mort de Mahomet furent recettes dans la Cbreftienté avec les 
plus grands troufions de joye qtt’eile ait jeûnais fait éclater. 
Rhodes, où elles furent plujfofi annoncées qu* ailleurs, en fit  
des rejoUijfançetfotemneûes. Mais elles a ’égalèrent pas celles 
de Rome. Le Pape Sixte fit  ouvrir toutes les Eglifis, Îÿ ces- 

fer le travail des Artifans, ordonna des Fefies qui durèrent 
trois jours, avec des prient publiques ijfi des Procédions gene
rales , commanda que pendant ce tems-la toute RArtillerie dû 
Cbafitau de Saint-Angefiji des décharges continuelles; cfi ce 
qut efiplut resnarqmble, fit  ce fer les apprêts dit voyage d'A- 
vigmn , mi il  allait chercher mt&fyle lontreles Armes Otto- 
titanes (A). L’Hiftorien aiant fend que tantde demonftra- 
lions de joie peuvent faire tort au nom Chrétien, parce qu’d- 
les ne font pas une marque de cette noble grandeur d'âme 
dont l’andeane Rome s'eft piquée, a élude ou réfuté cette 
objeétlonpar une Note pieufe. I l  faut avouer, dit-il (7) , 
que la Religion CbrefHennt a bien mû de la dijfirtnce entre les 
tuteurs des anciens Romains £t? des modernes, è? qu’eût ty  a 
mife -avec une juflice qu'on nefiauroit trop refitiler. Car 
lancienne Rome , prévenue défis maxinset orgtteiSeitfes, Ê? 
1Usine politique ou. le fuße avoit plut de part que lagtntrofité, 
ne fe  firent pus rejouie de la mort de fes ennemis, depeurd’es- 
trefiupgonnée d’avoir bonteufement appréhendé leur puijfan- 
ce. At?i/i Cefar affiBa de pleurer la mort de Pompée, gÿ 
IHifioire Payenne tfi remplie des traits d'une pareille ofienta- 
tion. Mais dans lefitek de Mahomet, la dejhuilim des Au
telsfacrés, £cP la profanation de nos plus Joints tnyfterts, de
mandait légitimement une joye éclatante pour le tripes de ce 
famettx facrilege, comme une pieufe recotmoijfauce que Rome 
devait on Ciel pour le bonheur de la Cbreftienté. J’ai déjà dit 
(g) que les Chrétiens ont donné à ce terrible ennemi le fur- 
nom de Grand Seigneur.

f  JD ) Des Ecrivains dißinvtest dont le Chrijlianifine - . .  
foutiennent que laprofiériti f i  la »torque delà bonne caufe.'} 
j ’ai déjà montré l’impertinence de «s Ecrivains, dans l’Ar
ticle de M A H O M E T  le faux Prophète (9). J’ai marqué 
qu’en matière de triomphes l’étoile du Mahometifrae a pré
valu fur l’étoile du Chiiftiàmfme, & que s’il fàlojt juger de 
fa bonté de ces Religions par la gloire des bonsfeccès tem
porels, la Mahometanc pafferoit pour la meilleure. Les 
Mahométans font fi certains decela, qu’ils n’alieeuent point 
de plus forte preuve de la juflice de leur caufe, que les 
profpériwz éclatantes dont Dieu l’a |fàyorifoc. Voici «  

M m qu’un
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(«') " vertueux qui aient part aux faveurs de la fortune (t)* C’eit inutilement qu’on viendrait nous al-
léguer, que fi les Princes Chrétiens n’euflènt pas été défunts, ils euffent batu les Mahométans (£).

Machiavel. ¡|

HMW
Orientai.
l«t- jjs.

Etat pré. 
fent de 
l'Empire 
Ottoman , 
Zivre I1 1 
Cbap. n i ,
pit^m- ) t4 '

qu’un Moine » qui a demeuré long.tems en Turquie, nous 
aprenti fur les motifs qui retiennent ces Infici des dans leur 
Religion. Secundttm tmtivum ejì vittoria eorum continua 
cantra CbrUHanos : quoti aliquos muitimt movet. linde vic- 
foret Jcm m îuant, &  ghriantur quafi vi Rares totiue tnwtdi. 
Orant etìam pro viRoribut Jpecialiter in omnibus congregatio- 
nìbtit fui* ; prajertisn ht centinuh poji comejtiowem gnaiu- 
rnw aRionibui. Saperbiurtt ittfuper &  Cbriftianot jatnirtiu 
dtfpiciendo nommant, ff? je  virot eorum- Et ut ad bac ma- 

, . ,  gu ac magit incitentur, antecefforicm viRoriat dejeribunt, 
tent Cas- decantant, laudata, ac praconinant (io). Joignons un 
rrénÌìs, de autfe témoin à celui-là. „  L’heureux (accès des armes de 
Moribus » ces Infidèles eft un autre argument dont ils fe fervent pour 

■ Tutcarum, „appuyer la vérité de leur Religion. Car comme ils 
Cap- X i , ,, çfoyent que Dieu efl l’auteur de tous les bons évenemens,

p,z^4v,Mpui „  ils concluent, que plus ilsréìiffiiTent dans leurs guerres , 
Hoc tìnger.  ̂ g, plus suffi Dieu fait paroître qu’il approuve leur zèle & 

„  leur Religion. Cefi cette perfuafion qui fait que les 
„  Turcs haïffent & detefient les Juifs par deffiis tous les au. 
„  très peuples du monde. Ils les appellent abandonnez de 
„  Dieu, à caufe qu’ils n’ont point de demeure fixe fur la 
„terre, & qu’ils ft’ont aucun Prince de leur nation , qui 1» 
„  protégé & qui les defende (n )

” .......i  Le Moine que j’ai cité nous dit une choie qiii eft digne
d’attention ; c’efi que les Turcs, en fe regardant comme 
des hommes, confidéroient les Chrétiens comme des fem
mes. Comment accorderons-nous cela avec nos Hiftoires , 
qui nous aprenent que les Turcs n’ont jamais vaincu les 
Chrétiens fans être dix ou douze contre un, &  fans perdre 
vingt fois plus de gens que les Chrétiens n’en perdaient ?

. , Si cela était vrai, les 1  urcs ne feroiunt-ils pas contrains
.J LePTi~ d’avouer que tes Chrétiens font de bons foldats ? Dîroient- 

/efe_ que ce font des femmes? Je ne fai que dire fur ce fujet ; 
rmidiwiÉDi- mais je fuis perfuadé d’une part que nos Chrétiens Occiden
ti}) None, taux ont toujours été d’auffi bons foldats pour le moins que 
qutla Mi- les Ottomans-, & de l’antre que nos Hiftoires font pleines 
que nifi de fables touchant le nombre des morts, & celui des com- 
jnu'wt au batans t elles le graffi lïcnt prodigioufement du côté des In* 
Turc commi fideles ; & ne l’amo in driffent pas moins de l’autre côté. EL 
ter*‘‘onenr ês font ce que nous avons vu Elire aux Gazetiers de cha- 
ijrpojpi ' patti dans ces dernieres campagnes, aux deux fiegesde 

Cia) jjamur (i a). Tour-à-tour les Gazettes des affiégez ont par-
rr* eti paro- plufieurs atbuts imaginaires , où l’ennemi perdeir une

infinité de monde : tour-à-tour elles ont tellement groffi fes

fiertés dans les affauts effeétifs , que qui joindroit enfemble 
es morts, les bleffci , les déferteurs , &  les malades de ces 
Relations, on ne trouverait plus perforine à l’armée des as- 

fiégeans, qui eût pu entendre batre la chamade. Quoi 
qu’il en foit, les chu Te s font bien changées ; les Turcs ont 

magnoqae montré , & dans la Hongrie , & dans la Grece , depuis l’an 
il lie cunfta j g g ̂  , qu’ils font de pauvres foldats , & qu’ils ne Tauro lent 
drva teneri r̂ fjfjer aux troupes Chrétiennes inférieures en nombre. 
nucariTur- S’ils avoientété toujours fi malheureux, ils n’auroient pas 
iies, tubili Pr*s *a profpérité pour une marque de la vraie Religion. Ils 
dwe renas. ont fait de très-grandes pettes dans l’Europe : nos Nouvellis- 
C o M- tes crit prétendu qu’ils en a voient fait de très-funeftes dans 

P Afte ; car combien de fois avons-nous lu dans les Gazettes 
que ta Meque (iq) , que le grand Caire , &  que les Provin
ces voi fi nés avoientété faccagées , & gue la confternation 
¿toit grande dans Confiant inopie à Tocca (ion de ces itrup- 

. . lions , &  de ces foule verrions ( 14 ). C’étoîent des hable-
f '115fionda r'es > & des fraudes politiques, deftinéesà perfuader aux 
uucua peuples que toutes les troupes Impériales feraient bientôt 

fur le Rhin. Deux ou trois petites conférences très-aifées 
à tirer menoient d'abord là le Lecteur.

/ 1 n pD- R femble que les Turcs depuis ces difgraces devraient 
« ci Ti- douter que leur Religion fût bonne ; cependant ils ne le font' 
moth. point: ils ne font pas plus capables que les autres hommes 
O ap -ill, de rai fono erconféquemment, &de fiiivre leurs principes; 
Vtrj: (i. ils fout ce que feraient les Orthodoxes, ils attribuent leurs 
(i£JI Epitre maiheurs, non pas aux défauts de leur Religion, mais au 
aTimiith. Peu de foin qu’ils ont eu de la pratiquer. Qu'il me Toit per

mis de dire un mot fùr Tinconfiânce des raifonnemens de 
l’homme, à l’égard de Tadverfité, & dé la profpérité. Ori 

\,7> moi- a ià-deflus des Maximes toutes oppofées. On vous dira, £ 
niait amnia. <|t*e ceux qui veulent vivre félon la piété fouftirontperfécu- 
frofptra evi. tion (1 ¡j ), & que la piété a les promettes de la vie préfente, 
uijji j\ quoi- & de celle qui efi à venir (iô). On vous dira , & que Dieu 
abus Dea, laiffe proipércr les méchans endette vie, & que ii nous y 

prenons garde de près, nous trouverons véritable la Maxi
me de Tite Live , que ceux qui craignent Dieu réüffittënt 
dans leurs dette ins, &"queles impies ont ta fortuné contrai
re C17). Ce n’efi pas le tout: dans là Thêfe générale on 

9.^  %Teai cûoviefldra qu’il ne faut point juger des chofes par Tévéne- 
.......... ment, & que ceux qui le feront méritent d’être malheureux

in
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■ , (18). Mais repréfehtons nous deuxgrans Partis opofez .
Tvertîti fiiffl ¿ont l’un Forme une importante entréprîfé. ' Si elle téüttit, 
notania pti. M ne nianque pas d’en inférer qu’elle eft jufte ; il foutieint 
eut- Ovid- due ce bon fuccès eft une marque de l’aprobation de Diêu : 
Epi il. l’autre parti fou tient au contraire qu’il s’en faut tenir a la 
Phyll. ad Théfe générale, & au Cdreat furctjpbtu opta, & c , &  que 
Dcmo- Dieu permet très-fouvent pour punir les hommes , que lés 
phoom, méchans rëtilMcnt dans leurs pernicieux complots. Mali

fi le parti (jui moralité fi bien forme peu après une entrepri- 
fe de confequence, & qu’il la voie réüffir , il ne veut plus 
entendre parler de fa Théfe générale : il dit à Ton tour que le 
bon fuccès eft une marque de la jufiiee de cette affaire , & 
qu’il paraît bien que Dieu Taprouve , puis qu’il Ta accom
pagnée ft vifiblcment de fa fàinte bénédiction. Alors [’autre 
Parti n’aura point de honte de venir dire, qu’il ne faut point 
juger des chofes par l’événement, Careat fuccejji'bns opta, 
g?W & de débiter cent beaux Lieux communs. Y a-t-il 
rien de plus commode que cela ? N’eft-ce point être fourni 
de principes comme d’habits, les uns pour Tété, & les au
tres pour l’hiver (iç) ? Os) ApH-

££) C’ejl inutilement qu’on alléguer oit queJt les Princes 9B(*‘ fri ce 
Chrétiens n'eujftnt été défunts ils eujfent batu ¡es Muhomé- ffd 'fr it  S--, 
tans. J Une infinité de Livres font pleins de murmures , 
de ce que les Princes Chrétiens s’entre-mangeant les uni Confié™ 
les autres, ont biffé perdre Conitanrinople, T’Ile de Rho- r(Wiri 
des, la Hongrie , &c; ce qu’ils auraient pu empêcher fàci- annuasar. 
lement, s’ils euffent uni leurs forces contre l’ennemi du nom que men.' 
Chrétien. On a raifon de le croire , & de fe plaindre lliuas de 
d’une diborde qui a été fi utile aux Turcs. Mais on ferait Geo fider, 
bien ridicule, fi l’on emploioit cette Remarque à faire voit 
que la Eiuilè Eglife n’a pas été plus comblée de profpérirez P‘“ loi hdes 
temporelles , que la véritable : car cette difeorde des Prin- 
ces Chrétiens eft elle-même un très-grandmalheur; éts’il ¿¡nge’ic- 
étoit arrivé que les Infidèles ne *‘en fulfent pas prévalus, el- nllIf  vehx, 
le n’eût pas biffé de prouver manifeftement tes adverfitez aujf, / Avis 
du Chrifiianifmc. Remarquez bien que dans la queftion , aux Réfu- 
fi le Chrîillanifme a eu plus de part aux profpéritez que les gbz 
fàuffes Religions, il ne s’agit pas de (avoir fi Iss Sultans *f ■ i?"- 
ont remporté des vi¿loires par 1a valeur de leurs troupes, ou “f f î 1 
par 1a foibleffe de leurs ennemis ; mais s’ils ont conquis des 
Roiaumes, &  s’ils ont gagné des batailles fur les Chrétiens. ^ g 
Qu’ils Paient fait par bonheur , ou par bravoure, c’eft 
toujours une profpérité temporelle ; £ qinfi l’on ne remé
die à rien , en affoibliffant la gloire de leurs triomphes, 
fous prétexte qu’ils ont tiré avantage de la defunion des 
Chrétiens : c’eft plutôt donner de nouvelles preuves de Pin- 
fortune du Chriftianifine. Comptons donc pour un monu
ment érigé par les Chrétiens à b fortune & a la gloire des 
Turcs, tant de Harangues qui ont été publiées pour ex
horter les Princes Chrétiens à unir leurs forces contre les 
Infidelles. Un tems a été que nos Profeffeursen Eloquen
ce n’auraient pas cru être dignes de leur p en fi un , s’ils 
n’avoient Fait une Harangue de cette nature; & ce n’étoit

êoint un jeu d’efprlt, ou un exercice d’Ecolier, comme les 
lécbmations qu’on faifoît à Rome fur An ni bal (ao) , &  iur ^  

Sylla(ai): c’étoient des difeours ferieux & graves, defti- 
nez à perfuader aux Princes une promte ligue & une célè- J Z ei e r̂f 
bre expédition. Jerome Reufnerus a recueilli plufieurs vo- u/puais 
lûmes de ces Harangues. _ Ce n’étaient pas feulement les flattas 
Princes qui avaient befoin qu’on les exhortât à la concor. didsomais 
de ; 11 y avoit une autre efpece de defunion qui n’étoit pas fa -  Juven. 
un petit mal dans la Chrétienté. Les gens d’Eglife fe re- âc* x 1 
pofoîent fur les laïques , &  ceux-ci attendoient qu’il plût Vir̂ ‘ l6 i’ 
aux Eccléfiaftiques de fournit aux frais de la guerre. Fia- fn) El nos 
tine nous repréfente naïvement les mauvais effets de cette ¿9° ma,mm
attente réciproque. Mabometut Arabs, dit-il (22),........ferai* /rit.
magnum, în Cbrtjiiano populo cxcitavit incendium : gÿ ita dwamus 
magnum , ut verear ne ejus fefla nojirapotifjinaim -statt re- 
iiquLi Cbrijliani nomiiiû p m it us extinguat : adeo tépejbi- jdim i“ % l. 
mus : anima ac eorpore languidi interitum stojhum exfyec- ¡£ l Yiva^  
tantes coaciditntû. Invalefcit ejm feBa mme mttlto magit utaltum 
quant cmtea. Nam tota AJta g? Apbrica, magnaque pars Dormir es. 
Ettrop* Mahometanis prinripibwfubjefla eji. Injlant ttintc Idem, Sa t* 
Tburci terra ac issari s ut nos tanqtmnt ciiniculas, exbkE u- I, Vtrf- IJ. 
rop-t iaitbrh entant. Sedemus o c ia j îa l  ter altérant expec- f3,j p|3t;, 
tantes, quaft bac nmluttt univerfr rripubbcn Cbrifiian,t non na, /„ flo. 
immineat. ExpeRant faccrdotes ut à ftcularibut boc tantum nifàcto V- 
beSlmn tan 1 stccejfarium fumatur. ExpeRant. itesnf#cu-
iares ut Presbyteri îuenda religions caufa peamias injunsp- 
ttu btÜicos poÜkeantmr &  fubmisxijirent, ne ht pejores ufta 
effundant, quemadmodum faccreplerique confuevere, pteu. 
nias cleemofynii ^Janguine nœrtyrum compara!as , ht au- 
rea £s? argentea vaja fÿ1 ptrgrandia quidem fundtntes i pa
rant de future Jbliciti ; JJei quent tantum utilitatk gratta ce
lant , ¿ j bominmn contemptores.

C’eil donc avec beaucoup dé jufiiee r̂ u’on fe moque de 
Bellarmin, qui a ofé mettre 1a profpérité entre les marques 
de la vraie Eglife. Quoi ultime partit loco notas Bellarmi
nus I X S X  infelicem exirum Ecckfiam oppugnantium, 
félicitaient vero Ecdefiam defendentium, nomen notarum 
adeo non merentiir, ut mirum Jtt non cogitajfe Cardinalem 
furiojts bac ratibne Jpfubammediasth contra nos fùppeditari 
arma (a;). C’efi aux Mahométam qu’il convient dedog- (*î) Hot- 
matifer de laforte, comme le fait voir Hotringer, qui mon- lirîSeLi 
tred’ailleurs que le nom de Catholique; l’Antiquité; une y* 
longue durée non interrompue ; l’étendue; la fucceflion 
des Evêques; lès miracles ; Tauftérité des mœurs ; le té- ”  
moignage des Adverfaîres ; ¿  telles autres marques, à quoi 
Bellarmin prétend que l’on reconoifle là vraie Eglife-, font 
les mêmes que les 5 1 dateurs de, Mahomet allèguent i  l'a
vantage de kur Religion.
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Il y a des gens qui ont écrit que ce Sultan étoit Athée (  f  ). Cela pourrait être vrai ; & il eft do 
moins certain qu’il faifoit la guerre pour contenter fon ambition, & non pas pour agrandir le 
Mahométifme. Il préférait Tes intérêts à ceux de U foi qu’il profeiToif ; & de là vint qu’il eut 
de la tolérance pour l’Kglife Greque, & même beaucoup de civilité pour le Patriarche de Cons
tantinople C G)* H n'y a nulle aparence qu’il ait fait le vœu qu’on lui attribue ( H  ). On dit que

pour

IIÍ ,£ *1
ifir.

let, Hiftoi 
re àe Ma
homet [ I , 
Livret >
ftig. 10.

(£) I l  y  a des gm t qui ont écrit que ce Sultan étoit Athée.] 
(i+IJoviiis, Voici ce que Paul Jove remarque fur ce fujet (14) : N atui erat 
in Éîogüi exD efiati Servi* filia  , q u *  pueruln Chrijiianis prjeeptif gef 
Vi rot uni tuoribui im buerat, quorum ntox obiiCM adolefcendo, ila ad 
bel!ic.t vjr- p ^ çj^ setii fie r a J e  COnlulit, ut neque bas, rteque iüos Titus 
tu.te ‘ in térêt, &  m  ajusta prorfm Albcas baberelw  y ulpote qui 
11 la ’ * unum tantum  bon* fortuit* ttmntn coltret, qu oi fracturé

conciliari vivida ejficaciqut animi virtute prudicabat. Itaque 
m idi addiüm  religiani, cunAorum bomirtum Mettrai*; de 
D ik  , tanquam bumana n ïb ü  curantibus, cogitations; irride- 
bat ; eo anim i décréta, u t nuüum  miquam jm  am iciti* aut 
federh  , n ifi ex commode, exceptante ad prqferendum impe
rium  occajîùtte, coltndmn atque Jervmtdum arùitraretur. 
il y a deux ob fer varions à faire fur ce Paflàge. I , Paul 
Jove fe trompe , quand il allure que la mere de Mahomet 

Guil- Chrétienne. „  (aç ) Ou ne fait ny le nom ny la
qualité de fa mere , quoy que tous les H lit or Sens d’Occi- 

„  dent, prévenus d’une erreur generale, nous Payent voq- 
}j |D foire connaître fous des nomsdiverfement forgez, tan, 
„  toit de Meliffe &  d’Irene, tantoft de Marie fille du Defpo- 
„  te de Servie t & qualifiée de Défiait? , titre d’honneur 
„  que les Grecs dohnoient aux Princeifes ChrefUennes de 

POrient. Mais quoy que cette Defpcene eût épouféle 
„  Sultan Amurat, elle n’eftok que belle-mere de Mahomet, 
„  & n’eut jamais d'enfons, comme il eft clairement juftifié 

r+l vhtmts» 1, pat l’Ambaflàde de PHiftorien Phranza ( f  ) ,  qui tut en- 
%  , .cap. „  voyé auprès d’elle pour lafolliricer d’époufer l’Empereur 
±.Cbalemd. , Conftantin, quand elle fut veufvc d'Amurat. Les Turcs
ta.7. Tutai- ^  le refte des Grecs en conviennent.............( ai J II
Grec, pas- „  y a de grandes conjectures que la ( -|- ) Defpcene Marie , 
n  Armai. qui par un privilège particulier y ( 27 ) vivoit dans l’c- 
Suttjfi- -cap-  ̂xarc]ce <je la Religion Chreftienne , eut quelque foin de 
** &  9S.  ̂ luj. rar e]]c j„y appritrOmÿê» Dominicale &  laSalu-
fl5'Gui|- station Angélique, non pas comme une inilruétiun de 

Ma » pi*ti 1 qu’Amurat jaloux de fon culte auroit rigoureufe, 
ï* mtr II „  ment condamnée, maie comme le (impie amufeuient 
Livre 1 1 ’  » d’un enfant, dont la curiofité s’attachait déjà à toutes 

lt. „  rboreg M ail réflexion eft que Paul Jove fe contrc- 
' dit grolfiétemcnt î car û Mahomet 1 1  rcconnoiflbit & fer- 

Jt'‘ voit la Divinité de la Fortune, & s’il croioit que l’on en ga.
« t bifer- gnoit les bonnes grâces par l’aplication, & par la force de ton 
Zaî diPae- courage, il n’étoit point Athée, & il ne rejettoit point entié- 
U Giovio rement la Providence. Il efi vifihle que cette Fortune, 
pagn t. Art- qu*ii fer voit, ne pouvoit être dans fon efprit que fous l'idée 
rmi Sultan. (]>u|1 ¿tie qUi difpofe des événement, & qui favoriiè certai- 
cnp-99- nesperfonnes. Cela ne peut convenir à un être aveugle, & 
{17) c'tfl. qui n’auroit qu’une force naturelle de fe mouvoir. Il faut 
ü-dlrt dam qUe c;t être puiife diriger fêt forces félon fès defirs, &  qu’il 
h Serrait. çonQiÜe ce que font les hommes, & qu’il les diilingue les 
r.g) vtieij uns des autres. Chacun voit que leSyllême des Athées cil 
l'Arûdt de incompatible avec la fupofition d’un tel être (28 ). Le P. 
CESA R , Maimbourg, Copifte ici de Paul Jove , ditombé dans la 
Remarq. meme conttadiâion. Jln 'y  eta ¡aman , dit-il ( a s ) ,  de 
ÎHJ au 1 i  plus grand Athée que ce Prince, qui n’adorait que fa benne 
linea. fortune, qu'il reconmijfoit pour Punique divinité, à laquelle 
(t9) Maim- H ejioit toujours preji defacrijier toute; ebofet ; qui Je moquait 
Lourg , de toutes les Religionsde la Chrétienne, en laquelle il  avait 
Hiftoi re du {„jfrfût dés fou enfance par la Sultanefa betie-mere , fille 
SchilmC du Dcfioté de Servie ; deceÛe de Mahomet, qu'il traitait de 
Livre Vf!* d* Bandits entre fes Confident i  &  de tous ceux qui 
pat. 391 È- croyaient qu’il y  eujl une autre Providence que celle que cba. 
tüiîon do cnn doit avoir pourJoy-mefme. De U  vient que feu  inter efi,
Hollande, ii fa  grandeur , &Jonp{aiJïr tjioient Punique réglé d* Jh  ac
cise Ducas tiens, &  qu'il ne gardait ni foy , n i parole, ni ferment, nr 
c- î ) ■ traité, au autant qu’i l  la  trouvait camoudes, &  utiles pour 

arriver a quelqu’une de ces trois f in i , à laquelle i l  tendait 
toujours en tout ce qu’il  entreprenait.

RE'F LE1 C’eft une opinion fort générale, que certaines gens ont 
X-lONfur du bonheur, & que d’antres ont du malheur ;&  il eft bien 
ce qu’on dificite de ne croire point cela, quand on prend garde aux 
croie qu’il événcmens publics. Il y a des Amiraux qui fonttraveefez

qu’il»
grandes chofes. Ces coupa de malheur & de bonheur ne 
paroiflent pas fi vifiblemant dans les armées de terre ; mais 
on ne fautait nier que les pluies ou le beau, tenu ■ &  plu. 
fieurs autres occurrences qui ne dépendent point de notre 
figëfie, ne traverfent ou ne fàvdrifent plut fou vent les en. 
treprifes de certains Généraux, que le« entreprife* de quel, 
qbes autres. H femble même que l'on puiffe remarquer 
qu’il y a des Généraux, qui ne font jamais fécondez de ce 
qu’on apelle coups de bonheur, que lors qu’ils combatent 
contre des chefs qui paileot pour malhenreux. Si l’on fui- 
voit à la trace 1«  Aventures des particuliers, on y trouvé: 
mît à proportion autant de marques de ces coujji de bonne 
ou de mauvaife fortune. Il n'y a point d’Athée, U n’y a 
point d’Epicuriën ,’ qiti puHTe admettre cette diftmifionde 
bonheur & de malheur 1 ellcn'cft pas compatible ayec leur

T O M  U L

Syftcme. Allégueront-ils les influences des afires? Mais 
cela n’eil bon à dire que dans un Sonnet : elles ne peuvent 
fien ici, à moins qu’elles ne foient dirigées par un principe 
intelligent ; & ç’eft ce qu’ils n’admettent pas. Us diront 
bien qne e'eft un malheur, fi un homme qui acheté 200 
billets de Loterie fur 3000 n'emporte aucun lot ; & que 
c eft un bonheur, fi un homme qui n’achete que trois bil. 
lete fur cent mille a le gros lot ; mais ils foutiendront que 
cela fe fait fans la direéticra d'une intelligence, & par une 
fuite néceiTaire du mélange des billets. En quand 
même il n’y auroit point de Providence, ii faudrait nécef- 
fairement que quelqu’un eût le gros lot, celui-ci plutôt que 
cent autres : mais ils ne peuvent point avouer félon leur 
Syftême, que certains hommes auroient coûjours le gros lot, 
en n’achetant que peu de billets &  que d’autres qui en 
achèteraient un grand nombre , ne gagneraient jamais rien ; 
car cela témoigne roi t clairement la direction de quelque 
gente ami ou ennemi. Voilà pourquoi ils ne peuvent point 
admetrre la difticâion, proprement dite, de gens malheu
reux & de gens heureux t j oj. Ert un mot, pour revenir à fjoj Ytkt, 
Mahomet, s’il a reconu la Divinité de la Fortune, il n’a été fia- iota eui 
ni Athée, ni Epicurien. le; Remar-

(G) U eut de Jd tolérance pour PEgliJi Greque , Çÿ beau- de P Ar-
coup de civilité pour U Patriarche de Conflantinoplel} Je «rtTJAM 
m’aiTûre que monLeéleur fera bien aife de trouver ici un

Îietit détail, fur un fait auffi curieux que celui-là. je me 
èrvirai des paroles du Pere Maimbourg , qui aiant décrit 

la prife de Conftantinople , St. l’entrée triomphale de Ma
homet dans cette ville, continue ainfi t ji)  ; ,, Après cela, (ïO Mahn, 
1, comme il cfloit extrefisement adroit , ne voulant pas bourg ,
„  perdre avec les Chrétiens les principales forces , & le Hifl, du 
,, plus grand revenu de fon nouvel Empire, il fit un trait ÿhifine 
„  de très-habile Politique , pour les raUürer, en leur fai- 
„ Tant voir qu’il les vouloir traiter très-favorablement en 
„  bon maiftre , fit leur lai fier l’exercice libre de leur Reli- 
tigion. Car ayant apris(t)que le Siégé Patriarcal dfoit ffj 
„vacant, par la renonciation volontaire de Grégoire Pro xjtl.j-c,tg- 
,, tofynceile, qui l’cftoit retiré à Rome , il voulut qu’il y 
„  en eu8 un : & pour agir auffi d’abord en Empereur, il 
,, ordonna qu’ii lé Êlt à la mante re accouftumce fous les
,, derniers rrinces................... Il fit affomblci quelques
„  Evefques qui fé trouvèrent alors aux environs de Cou.
„  ftantinople, avec fi peu d’Ecclefiaftiques qui y eftoîent 
,, refiez, St les principaux d’entre les Bourgeois : ceux-cy 
,, élüfent, félon fes ordres, le celebre Sénateur (4-) Geor- f f.) ?brmtm 
,,ge Scholarius, celuy-là me fine qui stfioît declaré fi mub. Ai. 
t, hautement pour la Foy Catholique au Concile de Fio- Leo aJLu .
,1 renco , &  que Mahomet, qui aimoit les habiles gens, de pu?, rorf* 
„avait épargné, quand U fit mourir tant de peifonnesde !*“• î- 
„  qualité , ayant feu que c’dluit le plus foavant, & le plus r' f ■ *■
,, éloquent de tous les Grecs. 11 fut donc choîfi , fous la 
„nom de Gennadius j & le Sultan voulut obferver en 
„ceue occafion toutes les metînes cérémonies que les 
„  Empereurs de Couftantinople gardaient, en iaftallant le
„Patriarche en cetre maniere........... ( jz ) .  Auffi-tilt (ji)MaJia-'
,, qu’il eut fait élire Gennadius , ou le conduifit par fon bourg,
„  ordre en grande pompe au Palais , où il le reçut avec Hjft. du 
„toute forte d’honneur, & de témoignage de bienvctl- Schifme 
„  lance , le fâifànt ipefine manger à la table, s’entrete. des Grecs, 
„nant long-temps avec luy , comme s’il eufi efté le plus f * i í l ¡  M *  
„  intime de fès confideus. Après quoy Payant mené dans 
„  la grand’ Sale, U luy mît en ceremonie le ballon Paftc.
„ral entre les mains, en prefencc des Turcs &. d¿s Çhré*
„  tien» accourus à un fpeâade auffi furprenant que cefuy 
„  où l’on voit le Sultan des Turcs, ennemi mortel du 
„  Chriftianifine , donner l’inveftiture du Patriarcat de 
„  Confiantinople, parla Crofiè. Il fit plus; car quoy que 
„  le nouveau Patriarche fifi tout ce qu’il put pour s’y oppo.
„ fe r , alléguant Pexemple des autres Empereurs , qui n’a.
„  voient jamais porté la bonté &  la civilité fi loin , il le 
„  voulut conduire jufqu’à la porte du Palais, où Payant 
„  fait monter for le plus beau cheval de fon écurie, fuper.
„  bernent enharnaché de latin blanc tout brodé d’or, U 
„  ordonna à tous fes Vifîrs, & à fès Bacbas, de l’accom.
1, pagner, comme ils firent, en marchant en bd ordre ,
„ à  pied, les uns devant, & les autres après luy , dans 
„  une longue SL fuperbe fuite , au travers de C# ) toute ($) Titem.
„  la «lie, jufqu’à la celebre Eglife des douze âpoftrçs, Grur. La, 
t, qu’il luy avoit alfigoéc pour eftre (à Patriariale, au lieu Paoma- 
„  de celle de Sainte Sophie, dont il avait fait la grande charifts»
„  Mofquée. Il l’alla mefme vifiter quelques jours après 
>i dans le nouveau Palais Patriarcal de l’Eglilè de nofire.
„  Dame, qu’il avoit obtenue du Sultan au fieu de celle 
„  des Apoftres ; & là il le pria de lui expliquer les prinei.
„  paux points de la Religion Chreftienne ; ce que ce grand 
„  homme fit avec tant de jugement, de force , &  de otb- 
„  teté, &  tant d’aprobation du Sultan, qui! en voulut 
,, avoir iexpofition par écrit, qui fe voit encore aujouc.
„  d’huy en Grec, en Latin, & eu Arabe demy-Turc.
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 ̂ pour faire voir à fes fold&ts que la volupté n’étoit point capable démolir fa vertu guerriere, il 

H ¡fto ire "dé couPa la tête à une imitreffe qu’ilaîmoit éperdument (/). Celarne femble un peu apocryphe, 
Mahomet La plupart des Hiftoriens Chrétiens ,e n  parlant de lui, ont facrifié la bonne foi à leur paflion & 
n/™”   ̂ *eur refletlt'ment ( K). Il mourut le troifieme de Mai 14s r dans une bourgade.de Bithynie * 
37* j 379- comme" i l  etitreit dans fa  ^ 2  année (J), I l  a été le premier des Sultans quife feit préparé un tombeau par* 
te) Là-mi. tkn iier  ( f ) .  je penfe qu’il fut auih le prènder Sultan qui aima les Arts &  tes Sciences { L ). Son 
w*,î^.îsi. Epitaphe mérite d’être confidérée (AT). J’aurai quelques fautes à reprocher à Mr. Mo-

reri

„  Voila ce que St cet habile Prince , pour obliger, par 
„  cette feinte douceur du,commencement de fon Empire, 
„ le s  Chrétiens Grecs à fupporter plus doucement un joug 
„ q u ’ils ne trouveraient pas fi du r, qu’ils l’ont depuis ex- 
„perimenté jufqu’à maintenant". Confultcz Mr. Guillet 

fî ;) Hift- (} j )  qui raconte tout ceci amplement & exactement, Se. 
de Maho- qui raporte plulieurs choies qui furent faites par Mahomet 
Jn.et 1 en faveur des Grecs. Ün en vena le précis dans ta Remar- 
L iv r .lll, que fuivante.

1 ( H  ) I l n'y a nuBe aparmet qu'il ait fait le vau qu’on
j  * , lui attribué, j  „ C’eft dans l’année 1469, que le Supplé- 
rf'Vs o de ”  menl ri« Annales de Baronius (34) affeure que Maho- 
û*m la 11 5 *>met > vatporté de zèle pour fa Religion , fit ;($(emnelle- 
Courimia- » ment le vœu que voicy, contre la noftre. Je fait ferment, 
don des „  É? protefie par «w van, que j ’adreffe au féa l Dieu Crea-
Annalcs- „le u r  de toutescbtfes, que je ne gottjleray,ny let douceurs 
U du la ,, iiufamnie/l, ny celles de la banne cher es que je renonceray ‘ 
Lettre ,, mejme auxfouboits des voluptés,^ au plaifir.desfient, &

„  que je ne toumeray point mes regards de l ’Orient vers 
d ‘p ’ v ü * 1 ”  l ’Occident, jufqn’à ce que j ’aye fost/éfotu les pieds de mon 
I  jlfct ’ ■> cheval tous les Dieux que les adorateurs de C H KIS T
qa'untptr- ’• fermèrent de boit, d’airain, fior, fsf il« couleurs de b» 

jàme ¿ans 1. peintures en un mot, que je, tsaye purgé la face de la terre 
porté une ra „  de leurs isnpietei, depuis P Orient jufqu'à l'Occident, afin 
f î t  de, e vau ,, d’y  faire éternellement retentir les louanges du vray Dieu, 
à Ragtu- t „  gj? de fan Prophète Mahomet. Les Hiftoriens Grecs de 
oh te trapu. ,, ce tems-!à, qui pou voient parler avec certitude des aftâi- 

jitotitahtn,  ̂res j e ¡eurp^s5 & qui ne pardonnent rien au Sultan, ne 
W™ uTf'i- «difentpas un mot de ce voeu. Eft-il polïible que les 
nitiass qui » Hiftoriens Latins qui l’ont rapporté > fans citer aucun ga- 
u communs- » ra()c 1 ayent fait Mahomet (i zélé pour Ta Religion, eux 
qusrern au „  qui foùtiennent qu’il n’en profeflbit aucune 1 Diront-ils 
tapi. „quees Prince ait voulu faire l’hypocrite, pour flatter 
Apurent. „  fes fujits par ce faux éclat depieté, luy qui toujours 
ruent f f ! . ,, fier, & toujours perfuadé de là toute-pui fiance, n'a jamais 
i  ¿lie ou" ”  r'en ménager avec eux, & qui ne s’y cft point veu 
Par aueOsu « rec*uit Par aucune fedition de l’armée ou du peuple, ny 
homme (Je « Pal aucune formalité des ceremonies de fa loy 1 11 luy 
icijir 1 «t „  eftoir aife de commencer à s’acquitter de ce voeu dans la 

par que que „Turquie , où fa nation facrilege n’autoit pas mieux aimé 
Politique, „que de féconder ce faux zélé. Il eft évident que contre 
a fa d'ani- „ le  but de cette prétendue Politique, il s’y ferait .rendu 
mtr a une „  ridicule, en fanant chaque jour à leurs yeux le contrai* 

„re  de ce qu’il avoit promis : car nous avons marqué fes 
les Ouidrn. ”  ^*ns a reftabIir dignité de Patriarche, à entretenir une 
taux, ”  efPcce de focieté familière avec les Patriarches Genna- 

„  dius &  Maxime, à authorifer de tems en temps l’exer- 
,, cice de leur Religion par des Lettres Patentes, ou par les 
„ reglemens de (es Cadis , ik à peupler Conftandnople de*
,, familles Chrétiennes qu’il droit de chaque ville Greque,
,, a mefure que fes armes l’en rendoiem maiftre. Il ne 
,, faut que confiderer l’eftat prefent de la Grâce , où fes 
„  fuccetfeurs ont fouffert l’exercice du Ch r dion ¡fine , fe- 
)> ion la liberté qu'il en donna quand il en fit la conquefte.
,, On montre encore aujourd’huy dans les plus célébrés 
„  Monafteres du pars , les Sauve-gardes & les Titres 
„  d’exemptions qu il accorda genereulèment aux Calogers.
„  Il ne défendit point aux Grecs la vénération des Images 
11 fans relief, qui leur eft encore continuée contre les ter- 
„  mes formels de ce vœu , & eut la mefme tolerancepour 

(*J iRiar- « 'es In>aBe’ en relief, reverées par les Gcnnois del'Eglife
Pbmr,i. „  Romaine eftabüs à Gala ta, & par lesAlbajiois dumefme
istl ri'n'l ^  avo'ent eftéSujets de Scander-beg. LesH;s-
jet Hift" ” c.orlcnt harins ont encore écrit, qu’autant de fois que Ala- 
¿e Maho- ** fàiioit rencontre cTun Chrétien t il (*) ù  croyoit
met U , „  fouille d’une tâche fpiritudle, &  courait inconrinent aux
Hvr. v i ,  „  ablutions de l'Alcoran, en fe lavant les yeux &  la bou- 
tfs- 1S4 n che • mais cela citant, il avoit bien de ces fortes de puri-
&  futv. „  fications à faire, quand à la tefte de fon armée il en ren-
(jtf) GülI- „  controit une de cinquante ou foixame mille Chré-
lecHmoire ,, tiens (qç),
de Maho- (/) Qn dit qlC ü  C0Upa la t i u  . W lt nia} lrejj-e q tfil

li-vr fil  éPer(^<m m i -2 Elle s’apelloit Ircne , & n’avoit que
par. iç/3 , ’à j  x'cPl ans ÇîA), Un Bacba Pavait faite fejdave à la prijè 
¡arm. i+jf. Ctofiannneple , Pÿ donnée au Sultan (37). Vous trou- 
fî7) Là. vcrez dans Mr. Guillet les circonftance* de cette Avauture ; 
même. ma,l  c°mme il remarque ( jg ) que tous ceux qui en ont
(38) Là- 6 1 copiée de JSaudetli(%q), Moine Italien quifent-, 
mime par. 01 °1‘  toute creance, par les fautes qu’il  y  a faites
w  contre P ordre des tenu, contre les noms &  le rang desper-
()9) C'efl Jounesqutiy introduit, je ne la tiens pas tort certaine. Mr. 
BaNDEL „  qui avoit fait ant de Harangues finis le nom des
(Matthieu) " aînes dluftrcsi fit des Difcours Politiques fous le nom des. 
doits fa i  Kois. L un de ces Difcquts eft la Réponfé prérendue de 
êomté l'jir- notre bultan aux murmures de fon armée le jour qu’il déca- 
strie. pita cette belle fille.

(K) La plupart des Hifioriem Chrétiens. ■ . ont facrifié b  
bonne foi a leurpqfiîott &  a leur reffentimentl} Monfr, Guil- 
letaiant obfervé que let Nations Occidentales ont donné à 
ce Sultan la qualité de Grand Seigneur, ou de Grand Turc, 
ajüûte tout aufGtét (40) : „  Il eft vrai que ce favorable te- (4o) Gmi- 
„moi^nage de nosjieuples a efté contredit par la plufpart J“ ) Hilt.de 
„  des Hiftoriens d’Oçcident qui écrivoîent de fou temps;
„car il n’y a point d’opprobres ny de titres outrageux dont . ‘ ‘ '*
„leur plume n’ait voulu ternir ce Prince. A la vérité, i l t L '
„  faut loiier leur zélé pour la Religion Chreftiennc, quand 
„félon foccafion ils fe font emportés contre les impiétés 
„deMahomet; maisauiCfélonl’occafion devoient-ilspu- 

blicr ce qu’il a eu de qualités loiiables. C'eft le jufte 
,, tempérament qu’ont fqu garder Philippes de Commines, 
„.Chalcondile, & la Lettre du Pape Pie II. qui ont parlé de 
„  ce prince pendant fa vie, en.fc dépouillant des préjugés 
„  yulgaires , & avec les fages referves qu’il &ut toujours 
„avoir pour les telles couronnées. Car enfin , de tout 
„  temps, unufage péri honnefte a banny la modération ,
„qui devrait rogner entre les Ecrivains de diverfe Religion 
,, éc de différons partis, & leur.a fuggéré Tinveftive & l’ani- 
„  mofité ; comme fi, la-juftice & la raifon avoient befoin 
„  d’un fecours fi bat &  fi honteux. Aufii Faut-il avouer que 
,,fi de toutes les injures publiées en ce temps-!à contre Ma- . . ^ 
,homet, on en excepte quelques-unes qui font veritahle- jet Hift-îe

lémble à beaucoup de. gens répandus dans tous les Siedes , Là-mi. 
St dans toutes les Nàtionî. 'm e , pag. ii.

(L) Je penfe qu’il f u t . . .  le prémier Sultan quiainta les (43) li.m l. 
Arts êfi les Sciences.] 11 lifoit fouyent l’Hiftoire d’Augùft t , me, pa%-17. 
&  celle des autres Cefars, & avec encore plus do plaifit Votez, fur 
celles d’Alexandre, de Conftantin, &  de Thebdofe, parce tout m i le 
que tout trois ont régné dans les pais défit domination (41). Maim-
....... De P autour q k ïl avait pour l'Hifioire , il  pajfa avec
le teins à l'efiune des Hifioriens, Çf leur en donna des mur- 
ques, . . . . I l  ahna avec pajfim la pein tire 0? b  mufique, ¿,s Grecs. 
^  s’appliqua à la  ciselure £t? à ¿’agriculture. ,. (42 ) La jJxt.VI, 
connoijfance des langues étrangères luy f u t  fiebere, contre le pag, :g  9,qtd 
genie de f i t  station : qu'il ne parlait pot ßiikm ent celle des dte Ph ran i. 
Arabes, qui eß affètlée aux Loix Ottomanes &  à la Religion 1 -1. c- 33- 
du Législateur Mahomet, ïwair encore la Perfitne, la Grecque, Lcuncl.

la Franqoifi, c’efi-ardire, P Italienne corrompue ,̂ fifa c i-  If‘ 
lit 'ant.ainfi une communication avec les peuples qu'il mena- (4 4  > La
çait de fes armes. Sur tout, i l  excellait dans i’ Ajîrologie ; çÿ “ J'”* '_ 
pour encourager fes troupes, effrayer fes ennemis,publiait ‘jjLfffan.
que le mouvement ici influences des corps celcßes luy pro- Uf y0-ieij 
mettaient l’Empire du monde (43 ). Pour (avoir combien il außp n 0. 
fe conoiftbit en tableaux, on n’a qu’à lire dans Mr. Guillet re„E le 
ce que le Vafa ri raconta touchant Gentil e Soli no fameux Comte, au 
Peintre Vénitien, qui fut quelque tems à la Cour de Alaho- l Tom du 
met, & qui en revint chargé de préfens (44). Il aporta le Çabiner 
portrait de cet Empereur; &  aiuü U n’a.pas été mal aifé aux des Smgu- 
Hiftoriens de nous aprendre comment ce Prince étoit fait ; 
néanmoins on le repréfente bien différemment. Le Pere j f pa. 
Ma imbourg maltraita un peu fur ce fujet le Pere Bouhours. vy? , &  
Voiez la Critique Generale de PHiftoire du Calvinifme (4;). ;f jo uni-de 
FinifTons cette Remarque par ces paroles de Pauljove (46). T ré v o u x ,- 
Çattràm Mahomet qui impietutù apud fitos, apud nqjtros Mai 1701 > 
vero perfidie, gÿ inbumana crade lit utit notam Jubiit, banc pas- J -5 
f altem Lonftjjïone omnium certam laudetn à Barbaris repu- hdiuonde 
diatam. , k o »  infitlfe titlijfè extßimatur, quàci ei litera- "mc ' 

rtm, &  pmceEentium artisan decw cordi fuerit s quando (4 0  Leur* 
cusiàas claxiffimarum gentium H iflorutfibi vertiin Turci- P-U- 
cam iinguam juberet i ut inde baufiss militât prxceplis a3 io- f f  ' 3 3 3 *. 
siumj'uarunt difeiplinam, exemplomm varietutt confimwret, 1 E u
{j? pmclaros artifices piiiorejque prufertim infigni liber ali- 
taiecompleâeretur. Nam g? Cosssmentaria rtrrum ab ipfi ’."mus 
geßarum à Liberto ejus Vicentmo (47) canfçripta legimeu ¿”ui;;s'vi. 
veraque ejsu imagine fumus potili, quam Geittilis Bellinus, é rofum beË 
Venetiis Byzantium evocatut pmxerat S qman ibi. regsam Jjca virai re 
ssmltis tabidisyerusn novarum ad »bleätuianem jucundiffi- illuftrimn . 
mam referfiffet.,.-. \ , Libr-Ul,
- (.M ) Son Epitaphe mérite d’être confidérée.'] j, On port̂  P‘*y sés. 

„fon corps dans Ja Mofquée de la (ondation, où i’on voit <4’ ) C’efl 
„encore aujoûrà’huy .fon tutban &ibn fahre. Mais c e f “! '
„  qu'il y a dé fingulier, l’Epitaphe qu’on- luy fit neparloit *
„ point de fes grandes a étions, & fcmbloit mefme les con- ¿mn ' 
„  ter pour rien , en compataifon de fes de mitres penfées ,, p j r.  
„  que l’on fe contenta d’y exprimer comme le plus grand 
„  éloge &  le plus fidele tableau de fou. courage. L'In- . G ,|
„  rcripüôn ne confiftoit qu’en, neuf ou ̂ dix patoiee Tut* Je
„ques, expliquées par celles-01**:.^snepropojoi: la con*. w ’uomtt 
„  qutfit de Rbodes g? celle de, la fisperbe. Italie (4g)".;-- .C'eft n , / jyr. 
nom faire entendre tiei-claiiçn ç̂pt: i ,Q p ’on nemurqpa v u  i f  ;in-

. dans
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reri ( N ) i  &  je ne laifTerai point-patTer au Pere Ma imbourg la témérité qu’il a eue, d’impu
ter au Schifme des Grers les maux qu’ils fou fri rem fous ce Prince Turc CO),

LaudiirChevalier de Rhodes ramafla diverfes'Lettres que ce Sultan avoit écrites en Syria
que, en G rec, &  en T u rc, &  les traduifit en Latin, Cette Traduûion a vulejour: j'en par
lerai ci-deilous ( P ) ; mais on ne fait pas où peuvent être les originaux (/); Je parlerai auffi <f) r*u* 
d’une Lettre que le Pape Pie II  écrivit au même Sultan. Elle a donné de l’occupation aux rdee 
Controverfiftes (£U- Elle peut non feulement réfifter à un examen fuperficiel, mais ébloüir

auffi

dans l’Epitaphe de Mahomet aucun des deiTeins qu’il avoit 
exécutez, mais feulement les deffeins qu’il vouloit exécu
ter : 2 , que ces aérions à venir furent marquées en Langue 
Turque, Cela eft bien différent du narré de Mademoifelle 
de Scuderi. Comme ? ambition ejloit la pajjlou dominante 
ait caser de M ahom et, elle le fsâvit jttfques a la »tort, or
donnant que l'on m ijifu r jo n  tombeau cette lujcripiiou sa 

f+p)Scudc- Longue L a tin e , après une grande narration de toutes fesvic- 
ri, Tl!u(>i-e inires en Langue Turquelque : 1L A V O I T  I NT E N -  
Bsffa, Tom. T I 0 N  D E  r u i n e r  R H O D E S ,  E T  L A  Sl JFER- 

¡j e  I T A L I E  (49). Spandiginus (.¡o) eft conforme à ce 
3 31 ‘ narré , li ce n’eft qu’il ne dit point que les dernîeres paroles
(roî rtpad fuiTent en Latin. Je trouve allez aparent que Selim I , 
Spjnda- pour renchérir fur cette Epitaphe, s’en fit faire une où il di- 
nunw ai j-0jt  ̂ qU’j| fjjfbït encore la guerre après là mort ( î  1). 
f f f .  '.+ ( V 1 J'attrai quelques fautes à reprocher a M r. Morerr.J

I. Il n’ett pas vrai que ftlahometait_/HÙ/»qe la Corintbie Ççf

eiler dam N ¡corne die : il mourut dans une bourgade de Bithinu , conue 
/[«HilVoire par les anciens fous le nom d’Ajtacus , entre Coujlantmople 
des Turcs, g? Nicomedie , qui en fo n t éloignées chacune d’une jaurnee 
7 * fais ce j). Cette bourgade eft nommée par quelques-uns Teg- 
*Tlin.tif’»1*™ & ltr T z a ir , & par quelques autres Geivife. IV. Il n’a 
qm tiebeüar p0jnt vécu cinquante ans , mais un peu plus de cinquante & 
%cii7herchc un- V. Qa nePsut allez admirer que Mr. Moreti ait été ca- 
7ff\-omb.us psble de dire que Mahomet ne manquait pas de courage. 
tmor “pris C’eft ainli qu’on parle d’un homme loupçonne de poltronne- 
ma mur: : rie, & qu’on tâche d’en juttifier ; c’cftainfi qu’on parle d’un 
] afortuoea Prince fort pacifique, & qui n’aiaur jamais donne des preu- 
tou/aurs fit- ves publiques de là valeur , a fait neanmoins conoitte dans 
chî [mu mm je cabinet, qu’il ne craignoit pas la mort ni les périls : mais 
• fort ’ M<JH il eft abfurde de s’exprimer ae la forte en parlant d’un fou- 
<0r̂ leh ûU r̂c guerre , &  d’un Conquérant tel que notre Mahomet, 
mon (VïnV à 4*" i puut me fervir des termes d’un Hiilorien que Mûrcri 
iasutrrc. devoit conûitre (54) eut de la naturt un corps extrêmement 

robujle , &  Capable de toutes iet fatigues de ta gittrre, dont 
i ? l  *?****  ̂f à f m occupation continuelle durant toute fa  ‘nies un tenu 
eÎ e v T  ’ pétstsnent tout de feu,un naturel impétueux, hardi, entrepre- 
beUiciviVt. naHC ’ &  infatiable de gloire s un caurplus grand encore que 
ïlluftr. f a nmjjassce ( ÿ  Jd fortune, un courage,intrépide. VI. Sir. 
libr. l i t ,  More ri s’exprime très mal un peu après, lors qu’il affûte 
pag. c é i , &  qu’a parler ingénument, on Ut petit entendre parler fans me- 
Guiller ■ ¡»¿s ¿iss débauchés de Mahomet : fit tout aulli-rôt il reporte
tiv r. V i l , qUB cet jnj'ann voulut forcer le Prince de Valachie. N’cft- 
pog. 190 , ce pj,3 avec horreur, & non pas avec mépris, qu’on entend 

1‘ parler de femblables deréglemens ? VII. Mahomet ne 
fit) Guil- caupa point lui miuse la tête à une fem m e, parce qu'elle lu i  
r i t  tse, paroijjoit trop belle: ce fut à caufe queftfs lôldats murmu
ré ’ * *’ raient de voir qu’il perdît fa réputation, & de belles occa- 
fi+ÎMaim- iiorts, entre les bras d’une fille. Encore n’eft-ce pas un fais 
bourg 1 certain(îï). VII. Il eft feux que ce Sultan , apréslaprife
Scliiftne de Conftantinopte , ait déchargé fa  colerejhr le corps mort de
des Grecs, pEmpereur Coujhmtin. Le Chancelier (156) decet Empe- 
U vr. V l,  reur , qui étoit dans Cor.ftantinople, &  qui r i a écrit que Ci 
pag. 199 •* y qu'il avoit vu lui-même (̂  “), dit le contraire : „  Il nous as- 
ï*i t Lonk.” s, fùre que le Sultan ayant lait chercher fort exaétement par 
Hiiî. Turc* « tQuti pour s’éclaircir de ce dont on doucoic encore, a iqa- 
1 i-Cafpin. ,, voir, s’il eiloit vif nu mort, fon corps fut enfin trouvé 
înMahom. ,, parmi ceux de plufieurs Turcs ét Chrétiens entai fez les 

,, uns furies autres , fans doute à fendroit mefme où ce 
iViemârmit •) faEave Ptlnce avoitefté tué , ayeccesvaillans hommes qui 
( 1 1 - “ 11 périrent avant luy , après avoir fait nn grand carnage de

, „  leurs ennemis j car dans les portes il n’y avoit que des
fi* ) Usa-  ̂Cûrp, Chrétiens ou étouffez dans la preife, ou tnez , 
P̂fnàtiz-ts- » wmlis qu’ils s’effiïiqoient de palfer dans cet embaras. U

„  ajoute qu’on reconnut ce corpstout défiguré, par les bo
is 7 J Maim- >t tines de pourpre enrichies d'aigles en broderie d’or, que 

■ , „  les feuls Empereurs pottoient, &  que Mahomet, qui vou- 
Sclilfinc U ’> 'ui honorer le courage &  la vertu d’un fi grand Prince , 
des Grecs, j » commanda qu’on luy rendift foui les honneurs funèbres 
livr. VI, ’ t>qui eftoient dûs aux Empereurs lî8)- 

pag, J47 ■ i.0 ) Le P . M aim  bourg a tu  la  témérité rfdisputer au Scbis-
(rE- ¡.¿-b« -  ,nf des Grecs les m aux qttilsj'rwffrireuijbsùce Prince Turcf\ 
me pag, ; t j ; Il ne celle da répéter fi 9) que la prife de Cohjlantinople , &  
il  eût la ruine de leur Empire, furent la julle punition de leur opi- 
Phranz- niâtreté à refufer au Siégé de Rame la (bumiffion qu’ils lut 
L î . c-1*- dévoient II riê'profita guère des cenfnresqu’ileffuia, pour 
fïîl Dans avoirdogmadlé d’unefemblabîe manièredansl'Hiftoiredia 
l ’HUloire Iconoclaftes. On lût fit voir que cette doârine eft (edi- 
.du Schifme tieufe. 11 avoit dit (60) qui Dieu ôta PEmpire d Occident 
des Grecs, aux Grecs , en punition de leur révolte Ji Jbuvent renmvetlée 
livr. vi. çm trt PEgliJ'e, & voici comment on le critiqua ffii) ; U  

(6t0  Votez. Us Entretiens d’Eudoié 5cIfEûchariftê > pajl Jf. ‘EÙÙ. âi’Hèl- 
hmi*. (ta) LÀ-mimt, pag.

tfy a que Dieu qid cosmoiffe la caufe du changement des 
Empires &  des Hpyaumes , gçfc'ejl être au moins téméraire 
que den al tri huir la caufe ó ¿’impiété ou aux berejles fait det 
Souverains , fait des fujets de ces E  npirer. Croyez-vous , 
Contmtta-t.il, qu’ il fait permis de dire d'un Roy , Lun Em
pereur heretique , ou Lun Souverain dam les Etats duquel il 
y  a des hérétiques , lors qu'on les en voit dépouillez , qu'ils les 
ont perdus à caufe de celles qui je  font élevées dans leurs ter- 
u sé  Cela n’approche que trop , repartit Eucbitrijie, de cette 
détejinble doflrine , conthnimie d’herejie dans le Concile de 
Conjlance O - Car Ji foi: peut dire d’un Prince qui a per- (*) Seff. r;. 
du fa  Souveraineté, qu'il en a été prive de Dieu pour fes cri- l ’dld’ety- 
mes, pour fou berejte s ou pour celles qui régnaient dam fes Tlamu> tèv. 
Etats, n‘eft-ce pas 1tire que ces c/imes méritent qu’iljoit pri
vé de fes Etats é Non feulem;nt cette doétrine eft fédineu- 
fe , mais auili une imitation des plaintes qui furent faites 
par les Païens contre l’Eglife Chrétienne (62) , à l’occafion y  ■ 
des ravages que les Gaihs firent dans Rome , & dans toute Orofe, dj,t 
l'Italie & ailleurs, La ville de Roms fut auffi- maltraitée f* Prtfa€t J  
par les troupes de Charles-Quinc fart 1̂ 27 , que «lie de &  St. 4U_’ 
Conftantinople le fut quand les Turcs la prirent. Le Pere fiyftjn , de 
Maimbourg trouveroit-i) bon que les Grecs lui diffent, que 
Rome fut alors ainli dé Cotée , à eau Te qu'elle avoit eu Parti- Rel’ '” Pr£  
bidon d'exiger que l’Eglife Greque lui rendît obéïffiince ? a¡,íi
Que répondioit-il à cela, fi ce n’eft que Rome a raifon, & 
que les Grecs n’en ont point ? mais ne feroit-cepaslà lape- 
tition du principe ? On ne devroit pas s'ingérer autant que 
l'on fait dans les confdls de la Providence. Tous tes Partis 
ont befoin de cette leçon j ils attribuent trop fouVent les 
cala mitez du Parti contraire aux qualitez-de fa doârine : c’eft 
mal profiter des déclarations de (ó}) Jifijs-Ctirjft fôq.). Le {c}) Ena- 
PereMaimbourgn’auroit pas été beaucoup plus dérai Tonna- giie de5t,"* 
ble, s’il avait adóptele Conte reporté par Cnalcundyle. Cet Luc, chôp 
Hiilorien prétend que les Romains defcendus d’Enée , & MIL 
s’intéreffant encore a la ruine d’Ilion , dffoient que les Grecs ConfL 
n’avoientfouferttant de maux à la prife de CoBfbntinople , rrz, ce aue 
qu’en punition des ravages qu’ils a voient commis autrefois ócjjus, l:¡!a. 
dans le Roiaume de Pnam. Faces tu eji Cbalcttndyles dum non (n ) ¡je 
ait Romanos jeu  Latinos conjhmter ujfeverare, banc cladem { rírdrie 
contigife Grucû in ultionem earum qua otim feriffënt barba- CaUSSIN1 
ris in dejlriiciiane Ilii : quoi videlicet dicantur Romani à 
Trojanis defcendijfe ( 6, ). Selon cette belle chimen; il ne {«i) Spou- 
làudroit nas laîffer les nombres dans le Décalogue tels qu’ils damu, ad 
y font. Il fàudroit croire que Dieu vifite finiquité des peres ‘”w - |t n  , 

fu r les enfans, non pas jufqu’à la quatrième, mais juîqu’à "“**■  17 j 
la millième génération , &  ce feroit ici que la ptefeription ia"
n'auroit jamais lieu, DeliSa majorutn immerttus lues Roma
ne (66). La France auroir foj;t de craindre que d’ici à deux i5*) Hora- 
mille ans , une irruption de ba-hares ne vint venger les ^ ’ 'Où- 
injures que les Romains &  les Grecs reçurent des Bren- ív  Lsíriul- 
nus,

( P )  La Draduciion de fes Lettres a vu le jour : fest par
lerai ci-dejjouif Elle fot imprimée à Lion in 4 l’an i f io ,
& puis à Bâle avec les Epîtres deSymmaque, chezFrobe. 
nius (67). Elle fut inférée enfuîte dans un Recueil de Let- (cp) Epî
tres , que Jean Oporin publia à Bàje l'an iç î4 in i î  (68). mute Bi- 
Ce Recueil avoit étécompilé par Gilbert Coulin , & inrituié, biipth-GeG 
Filtrage Epifioiariün Laconicanan jêleüarwn. On nen,f-ïîJ. 
réimprima à Marpourg la Traduûion de Landin in g l’an (tg) sHi- 
1604, &  on l’a réimprimée à Leipfic à* 12 l'an 1690 par les ya*. itfo. 
foins de Simon Gabelius Rombtidenjis Francas (dç). Mel- v¡yt 
chior Junius, Frofcffeur en Eloquence à Stratbaurg, publia Oenii 
à Mombeliard en 1999 un Recueil de Lettres, qui en con- Anímadv. 
tient trois qui avoient été écrites à Scanderbeg par Mahomet Parie a  , 
IL Le Compilateur les a tirées de l’Ouvrage de Marin Bar- P*i- ad. 
letius de visa &  gejlis Scanderbegi. Il a jointes trois Ré- 
ponfèsqui furent faites au Sultan. La férocité Turque ne'
Îiaroit aucunement dans les trois Lettres de Mahomet; elles 
ont écrites en termes d’honnêteté, &  commutes pourraient 

écrite les Princes Chrétiens tes plus débonnaires.
( 0_) Une Lettre que le Pope Pie 1 1  écrivit au menu Sul

tan . . r-. ..  a donné de l'occupation aux Çonireverftjies. J 
Mr. du Plellîs Marnai fut l’Aggreffeur par ces paroles (7a); (7:} Du 
L ’ambition de Pie II «f peut mieux ejbrt reconue qn enfin f’iejfis,

U-, comme ilfaijhilpar guerres couânutües î lui faijdnt en
tendre qu’il ejioit enjtt donation, qstonfi auraientfes Ere-r
deceJj'euTS donné P Dupire LABtm agpe à Charlemagne.
Coeffeteau enfla les voiles de fon éloquence, ou plutôt de 
fà colere, en répondant à cet endroit de du Pleffis. Eft-il , . _ _ 
poffible, dît-il (71) , que ,,1’herefie eileigne ainfi toute 
„ingénuité pour condamner ce û’il y a déplus louable au m«. 
„  és aéfions de Cens qu’on veut dif&mer. fl ne fe peut [e,e d’iùi- 

-. 1, rien voir dé plus doéte ny de plus ¿laquent, ilnefe qui ci ,p.n- 
peut rien voir de II folide & de G nerveaux, il ne le peut 1197.

Mm j „rien
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suffi ceux qui la lirait fans un étant de critique, &  leur faire paraître ce Pape fous une idée 
avantageufe , &  digne d’éloge. Ceux mêmes qui l’examincroient févérement, &  qui ne con- 
fidércroiçnt Pie II » que fous la notion d’un Prince fpuverain d’une partie de l'Italie, pourraient 
juger .que fa Lettre eft dans l’ordre de la prudence : mais lors qu’on la pefe à la balance du fane* 
tuaire, & que l*on fonge que celui qui Va écrite fe die le Vicaire de Jcfus-Chriil, &  par confé- 
quent le Protecteur de la Morale de l’Evangile, on ne le peut exeufer. Il y a donc diverfes 
faces dans cette quetlion, &  ainfi l’on ne devra point trouver mauvais que je raporte avec un 
peu d’étendue les paroles des Avocats qui ont plaidé cette caufe. On doit conGdérer mon Com
mentaire, entre autres égards, fous celui du Tome où les Hiftoriographes infèrent toutes entières 
les Pièces juftificatives dont ils ont parlé dans le cours de la Narration. Ceci tait dit une fois 
pour toutes. Il y a des gens qui croient que la Lettre de Pie II ne fut point écrite pour être 
envoiée à Mahomet ( R J.

,,  rien voir de fi humble & de fi Chreltiel), il ne fe peut rien 
„  voir de fi pieux & de fi religieux, que cette epiftre ; &  
,, cependant du Pleffis en veut faire un trophée de l’info- 
,, lence de fon Amheur. Luy refte-t'il donques une feule 
„  eftincelle de mode (lie & un feu! rayon de joftice ? Voicy 
,,  les lieux d'où il veut recueillir l’ambition de Pie. Si tu 
,, v eu x , dit le Pape à Mahommet, efiendre ton Empire 
,, parttsy les Cbrefiiens, rendre ton nom glorieux, tu n’as
„  que fa ire , riy d’or, n'y A  argent, tri d'armées, ny de vaif- 
„  féaux. Vne petite cbqfe te peut rendre le plut grand, le 
,, plut puijfant, gcp le plut célébré de tout ceux qui vivent au- 
„  jaurd’buy. T u  demande1 quelle elle tjl ? ERo n’efl pat dijfi- 
,, cille à trouver, £Vf *1 ne la faut point chercher bien loin, elle 
,, fe  rencontre en toutes lis parts du monde. Cefi un peu d'eau 
„  pour te baptifer, ’tfi te faire embrajfer la Religion des Cbres- 
„  tiens, en croyant à l'Evangile. Si tu fais cela, il  n’y  aura 
,, Prince en P Univers qui tejurmonte en gloire, oit qui PegaUe 
„  ck puijfance. Nous f  appellerons Empereur des Grecs @ de 
„  P Orient, &  ce que maintenant tu occupes avec violence, £5? 
,, iniujiice, tu le poffederti de droit avec équité. Tout les 
„  Cbreflietts t’boumrerânt £s? te feront arbitre de leurs dîffè- 
,,  rente, èfr. Et de rechef : Si tu ejhit baptifé, £?f que tu 
„  tnirajfes avec nom en la ntsùfm du Seigneur, les peuples tte 
„  redouteraient pet ton Empire, çff nota ne les affilierions pus 
,, contre toy ; mais plufiofi nom implorerions ton bra contre 
,, ceux qui ufurpent quelquefois ce qui appartient à FEglife 
,,  Romaine, @ qui lèvent les cornes contre leur mere. Et corn.
,, me nos predecejfeurs Efiimne, Adriait, £j? Leon, appelleront 
„  à leur feconrs Pépin £jf Charlemagne , contre Afiulpbe £sf 
„  Didier Rays des Lombards, après avoir ejli par eux deli-
„  vrit de Voppreffsan des Tyrans, transférèrent à leurs libéra.
,, leurs l ’Empire des Grecs, nous auffi m m  employmns ton 
„  affijiance, &  ne te ferions point ingrats du bien fa it que 
,, nom aurions receu. Leiiteur qui lis & qui médités ces çho- 
„  fes Tans paillon , remarque tu doneques aucune trace de 
„  l’ambition d'Eugene en cette epiftre? Piuftoft n’eft-ce pas 
„fon zele qui te fait ainfi parler pour toucher le fuperbe 
,, courage de ce barbare ? Et promet il rien à Mahomet , 
„dont toute la Chrefiienté nel’euft advoüé, fi ce Barbare 
,, euft voulu recevoir ces conditions que Pie luy propofoit” ? 
Voilà un langage très-capable de prévenir contre Mr. du 
Pleffis ceux qui ne font pas accoutumez à la leéture des Li
vres de Controverfe, j’entens une leiture de diTcufiion, & 
par laquelle l’on confronte & l’on coliationne les Pièces, 
pour bien comparer enfemble les Réponfes & les Répliquas. 
C’eft prefque le feul moien de bien aptendre que ceux qui 
fe donnent les airs les plus triomphant , & qui pouffent les 
exclamations les plus tragiques, font pour l’ordinaire dans 
quelque fâcheux détroit, & dans la néceffité de fupléer par 
des figures de Rhétorique ce qui manque à leurs raiforts. Ceux 
qui font rompus dans l’efpece de lecture que j’ai marquée, 
&  qui outre cela s’intéreffunt tendrement à la gloire & à la 
mémoire de Mr. du Pleffis Momai, liront fans fraieur toutes 
les paroles de fon Ad ver faire ; mais s’ils étoient des novices, 
&  qu’ils ne fuffent pas fe courus très - promtement par le 
préjugé, que Coeffeteau , étant un Dominicain, ne manie 
pa$ fidèlement la Controverfe, ils auroient bien peur que 
du Pleffis ne fe fût trompé, ils le croiraient batu fans refl 
fource, & ilss’informcroient impatiemment fi lui ou qu ti
que autre n’ont pas répondu à Coeffeteau. Quelle qu’eût 
été leur inquiétude, ils ne pou noient plus douter de la vic
toire de leur champion , en examinant la Répliqué de Ri
vet. Et ceci doit nous tenir bien avertis quepour obéir au 
précepte audi £5? altérons partent , entendez auffi l ’autre 
partie, il ne fiific pas d’examiner ce que Jean dit, &  ce que 
Pierre répond ; il faut auffi s’informer de ce qu’on répond 
à Pierre.

Rivet répondant pour du Pleffis avoue, que la longue 
Lettre de Pie II à Mahomet contient de fort bonnes cbqfes 
contre la creance dès Turcs, pour la confirmation de lajoy 
Gbrefiienne. Mais, ajoute J-if (72), „  outre que le deffein 
,, femble affez inutile, d'avoir voulu convertir ce Prince par 
„  une Epiftre, qui n’eftoit pas chofe apparente, il y a une 
„  malice Diabolique. C’eft qu’au lieu de faire paroiftre 
,, que les pauvres Chreftiens Grecs , fous l’Empire de ce 
„  Barbare , fàtfoiem pitié à ceux de dqça , St l’exhorter à 
„  les traiéter humainement , il femble avoir entrepris cet 
,, eferit peur les dcfmgrer, comme faux Cbrejüens, &  faire 
„  paroime que leur perte ne touche guère les Latins. Noftre 
„  Hiftoire adjouftoif ce traiét d’ambition, par lequel pro- 
„  polànt i Mahomet , moyennant qu’il fe fut bapdfer, le

„  paffible Empire de ce qu’il avoit ufurpé , lui promettant 
„ que tous le feront juge de leurs débats , que de tout le 
„  monde oit appeüeroit à fon jugement , (penfez fi Ici 
,, Princes de long temps Chreftiens ne lui avoient pas une 
„  grande obligation. ) Que plufieurs d’eux mefmes Rajfub. 
„jettiroient à luy, Jubtroientfin tribunal, gfr. Il ad- 
,, joufte , que la charité de PEglife Romaine fera envers 
,, luy non feulement comme envers les autres Roys , mais 
,, doutant plut grande , que pim il ejl eslevé. Notez ce 
„traiéL En fin il  luy reprefente, que FEglife Romaine 
„ implorerait Jbn bret, contre les mauvais enfant qui s'es~
,, lovent contre la mere : Et pour fin fe ventant que les 
„  Papes ont transféré l’Empire des Grecs aux François, il 
„  promet auffi que sellant fend de luy aux necejfitezde VE- 
„  giife , i l  luy rendra la pareiRc pour fes bénéfices. Il fau- 
„  droit un long commentaire fur ce dtfeours. En peu de 
„mots, cette façon de convertir les hommes, enleurpro- 
„ mettant la domination du monde , n’eftpas Apoftolique.
„2 . C’efl chofe ridicule de promettre à un prince effranger 
„  & puifiànt, ce dont il eft desja en polTeffion. Cuft 

chofe contraire à la charité , qui n'à point d’acception de 
„ perfonncs.d’eftre plus grande envers ceux qui fbntplus es- 
„ levez au_ monde. 4. Contre la mtfme charité de defeou- 
„  vrir à un infidèle les maux de la Chrefiienté, &  defirer fit 
„  converfion, pour fe fervir de lui contre les Princes desja 
,, Chreftiens. C’eft vanité, ambition, & prefomtîon, de 
„ fe venter que l’Empire de Charlemagne eft une rémunéra- 
„  tion du Pape , St de prétendre qu'il puiffe rémunérer en 
„  femblable. monnaie, celui auquel il parle. Et que le lec- 
„  teur foit juge, fi ce difeours eftolt feant, à celui qui fe di- 
„  fuit alïïî fur la chaire de S. Pierre : Eft-ce là un difeours 
„  humble , Cbrtjlien, ntadejle, £ÿ pieux ? Sont.ce là condi- 
,. tiens & promeifes dont toute la Chrefiienté Feuji advoué” ?
J’ignore fi Coeffeteau ou quelque autre Catholique a répon
du à cet Ouvrage de Rivet, & fi j’avois en main la fécondé 
Picce des Antagoniftes de du Pleffis , je la produirais ici 
toutdu long,afin qu’il ne manquât rien à l’inftruition du Pro
cès &  que mes Lecteurs pulTenr prononcer avec connoiffim- 
ce de caufe fur l'Acculàtion intentée à Pie 1 1 . Il ne femble 
pas poffiblede répliquer quelque chofe de bien fort aux Re
marques de Rivet, & il femble au contraire qu’il foit très- 
poffible de les rendre plus viéforieufes : car qu’y a-t-il de 
plus horrible, &de plus honteux à la Religion Chrétienne, 
que de voir que Mahomet 1 1 , l’un des plus grans criminels 
qui aient jamais vécu, un homme qui avoit répandu tant du (73) car 
rang, & qui avoit dépouillé de leurs biens tant de per formes nm, ne fan. 
par une fuite continuelle de cruautez &  d’injuftioes , de- mes pas mj- 
vienne poilu (Teur légitime, de toutes fes u fur pat ions, pourvu quignon, de 
qu’il fefafle baptifer? Qtre deviendra cette Loi inviolable parole de 
de la Morale Chrétienne , que Je premier pas d’une repen- Oieu, com. 
tance expiatoire du vol eft la reftitution du bien mal aquis ? n 'c o ’nrfu 
Que dirai t-ttn fi un Juif, coupable d’une banqueroute frau- r.hap*‘i i  
duleufe de trais millions, obtenoit parla fi m pie cérémonie l7ff
du baptême , & fans être obligé à reftituer quoi que ce foit, ,  . „ . 
une pleine abfalution de fes crimes, &  le droit de poileder °J ll7 
ces trois millions? Les Infidèles n'auroient-ils pas une rai- 
fon très-valable de décrier le Chriftianifme, comme la pefte crimin., c*. 
de l’équité, & de la Morale naturelle ? Ce qu’on ferait à dis ïiuxii- 
l’égard du banqueroutier ne ferait pourtant qu’anepecadille tien tolli paï
en compataifon des ofres que Pie 1 1  a faites à Mahomet, de fe putati, 
le rendre légitime poffefïeur de fes conquêtes, moiennant O’' 1'

Quelques goûtes d'eau qu’on lui varierait fur le vifage- dms 
lue diraient les Apôtres à la vue d’une telle dtîpenfation , mrf ,7 “  

&d’un tel triage des clefs? Eft-ce là cequedifoitfaintPaul , 7',
C 7ï ) ? Mais que dirait Ovide même, qui n’étoit qu’un SI, u îa  ;î. 
Poë» Païen (74) ? Malmm il,

( R } I l  y  a des gens qui croient que la Lettre de Pie 1 1  Tome l , 
ne fut point écrite pour lire envoiée à Mahomet. J Je n’a- pog. 461 &  
jouterai rien aux paroles que j’emprunte d’un Ecrivain Juin, à 
Catholique ( 7s ). „ C’eft içy qu’il faut dire un mot de Farm 14*1-
,, cette longue Lettre que ( f  ) Francefeo Sanfovino a pu- ( Trancef. 
„  bliee , fous le nom du Pape Pie (7^), au Sultan Me ho- u, sonjovi- 
,, met : car elle marque que ce Pape l’écrivit dans le temps no. folio vu, 
„  quelaconqueftï de Sjnope & deTrebizonde fiifoit crain- (16) C’tfi 
„  dre aux Princes Latins un pareil effort des armes Otto- ijnorer. rr 
,, mânes. Elle montre fort au long les avantages de la mefembte, 
„Religion Chrétienne fur la Mahcmetane , & prétend ap- queceiteLit- 
„  peliez le Sultan au Baptefme par Üe grands Exemples ,
„luy reprefentant que comme tLa cfté fort glorieux au ,ilms¿es 
„Grand Conftantînd’avoir eftélcpremier des Empereurs Retiresd* 
„  Romains qui fo foit fait Chreftien , fie à Clovis d’avair pieii-

„  tft»
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tt (filé auÎH ie premier des Rois de France qui ait embraffé 
j, !’Evangile , il ne luy fera pas moins honorable d'eftre le 
^premier des Monarques Ottomans qui faffeprofeiïlon de 
,, noihe Foy. 11 y a beaucoup de gens , qu i, fai Tant re- 
,, flesion fur l’hu me ut inaccdlible & farouche de Maho- 
,, m er, ne trouvent pas vray-femblable qu’une Lettre auflï 
,,  délicate que celle-là ait jamais efté rendue à fon adref- 
„  f e , ny qu'on ait ofé en attendre la réponfe, Ils ajoû- 
,, tenc qu’elle eut du moins trouvé fort peu de docilité dans 
,, l’efprit du Sultan ; & qu’à moins d’un Miracle fa conver- 
,, lion ne pouvoir pas eitre l’effet de; remontrance« d'une

„Lettre.^ Audi quand les Italiens ont parlé dd peu de fuc- 
« cés qu’il s’en faloit promettre , iis ont dit agréablement 
,, en leur Langue ,  ̂La peinai non toglie il filn alla Audit s 
„  Que la plume n'étnouife pas le trenchanr de I’EpÎT*. Il 
„  eft donc probable qu’elle fut publiée parmy les Nations 

Occidentales, après la prife de Trebizond :, comme un 
,, Maniffcite pour juftifier les armes de !a CrotL J , &  te- 
„veiller l’ardeur des Guerriers de la Chtefticnté , après 
„leu r avoir montré tes vains efforts que le Pape avoit faits 
„p our détourner les armes du Suitan pat la voye tranquille 
„  des Remontrances.

fif) ÎJ«wC le
rnen t T o i ,  
.B inêâsAin 
dtlaCmeyt- 
riifiimdf Si, 
S i l v i f l n , 
doni te I Vo
lume di fon
Gentilefî- 
mo confu
tato.

M A H O M E T  G A L A D Ï N , Empereur du M o go l, fe reudit illuftre par fes belles quali
tés , &  fur tout par fa grande aplication à écouter les demandes &  les plaintes de fes Sujets. II 
leur donnoit audience deux fois le jour ; & afin que les perfonnes de baffe condition , qui pour 
l’ordinaire ne peuvent ou n’ofent s’aprocher du Tribunal , euffent lieu dexpofer leurs griefs, 
il fit mettre une cloche auprès de l ui , & y attacher une corde qui donnoit dans la rue, &  dès 
qu’il entendoit le fon de la cloche il fortoit , ou bien il faifoit entrer celui qui avoit tiré la 
corde ( a ) .  11 mourut l’an i6 o f , fans que l'on ait jamais pu favoir de quelle Seèle il avoit 
été (¿ ). Il penfa fe faire Chrétien ; mais les Prêtres Mahométans l’en détournèrent par deux 
raifons Ç A ) .

’ V) Jlfoiri Tir/ 
lÉOf j fnn.il

Japerfi di 
(¡lui. fi-ta. 
egli fojfefiiV, 
ta Ciérnale 
de Lettera- 
ti , du i?  
Juin iStTjfj 
p. g j , dans 
t  Ei.r/iii dut 
G en ci k  li
mo con fu* 
cato.

{A ) tus Prêtres Mahomitcois le détournèrent de Je faire 
Chrétien par deux raifins.) _ Par uns raifon d’ efpri:, par 
une raifon de cœur. Iis lui dirent que la Religion Chré
tienne lui propüfvtoit à croire des My Itères, où il ne com
prendrait jamais rien , & qu’elle l’engigaroit à n'époufer 
qu’une femme. Il y a beaucoup d'apatence que ia der
nière rai Ton Tut plus forte que la première ; car ceux qui 
ont été élevez dans la doitrine de la Polygamie, & qui 
l ’ont mife en pratique, fe font une idée nffrsufe de la doc
trine Chrétienne fur ce point-là : &  quand même l’on au
rait dit au grand Mogol que cette pratique Evangélique 
n’incommode pas beaucoup les Princes Chrétiens , parce 
qu’ils s’en difpenfent prefque tous ; non pas à la vérité en

époulànt plufieurs femmes , mais en (à donnant des mai- 
treffes , il n’auroit pas laiiîé de la trouver dure , car e'fm 
il y a beaucoup de différence encre pouvoir faire les choies (tj G ionia* 
conformément à fàR digion, & ne les pouvoir Elire fans le de Lene* 
violer les Loix de fa Religion. Poca vi manco che non ac- rati, io 
cottaci la no tira religione , e xe fa  ritirato da i M a la ß  Sa- dt f o n i t i ? ,  
cerebti Mabomettaui dal non poter capir i  »¡¿fieri della fede f ad *3>~‘*w* 
col lteme naturale , e Poh figo di contentar/! diana fola Ifixcriììfin  
moglie (_ ì ). Le Sieur Lyferus grand Apologifte’  de ^nttieit- 
la Polygamie , n’a pas oublié d'obfervet que la Loi du j^ d c / iv ii 
mariage d’un avec une retarde la converfion des Infide- Clement 
les (2). Taft.

(a) Vaia, fa Poligamia triumphatrìx,/ay. s i.

M A Y E R N E  ( T h e o d o r e  T u r q u e t  S i e u r  d e ) Tua des plus fameux Méde- 
c’ns defontems, nâquit proche de Geneve (/t) l’an 1^72, ou environ (b ). Il reçut à Mont- oj rotez. 

dsÇfttnpiipite pellier le grade de Bachelier, ea Médecine l’an 1 <¡36 ; & le Doflorat en la même Faculté le la 
e 20 ^vrier 1597. Il s’en alla à Paris quelque tenis après, &  s’attacha avec chaleur à la pra- jb ïtrJ  

fi&'k7 tlr’rts tique de la Chymie. C’étoit une étude fort décriée en ce tems-là , & fort odieufe aux Médecins >«»■  
deia Répu- de Paris. C’eft pourquoi ils fe déchaînèrent avec le dernier emportemeut contre Mayerne &
»tue, Brol contre du Chefne ( c ) , &  s’efforcèrent de les faite paffer pour les ennemis jurez de la Médecine,
wne, i» C’eft ce qui paroit par un Ouvrage qui fut imprimé l’an 1603 contre ces deux Médecins. Mayer- c;.'*as«,s).
Openim ne Ie réfuta par un autre Ouvrage qui fut réfuté à fon tour (A). La chafe u’en demeura point là ;
Mayemii. cat la Faculté de Médecine lança uu Décret d’interdiâion contre lui, ce qui n’empêcha point 

que Mayerne ne fût apellé à la C our, & n’y obtint une place de Médecin ordinaire de Henri le 
Grand. Il fe retira en Angleterre après la mort de ce Prince, & y fit une fortune très-éclatante.
Il y aquït l’amitié de plufieurs perfonnes i) lu tire s, &  il gagnade telle forte les bonnes grâces du
favant Roi Jaques, qu’il fut non feulement fon premier Médecin, mais auffi en quelque maniere
fon Favori. Il en fut comblé d’honneurs ( A ) , & vit croître encore fa fortune fous le Roi Char-
les I. Il fut aggrégé d’un confentement unanime au corps des D odeurs des deux Univerfltez du TtZque (sy
Roiaume. Sa réputation & fa pratique furent extraordinaires , & il amaffa de grans biens- II
eut deux fils & une fille qui fut mariée à Air. le Alarquis de Ruvigni te).  11 mourut à l’âge
de quatre-vingt deux ans. Voilà ce que je tire de la Préface de fes Oeuvres imprimées à Lon- ¡y ctfiant
dres l’an 1700 (B).  Nous donnerons dans les Remarques un récit plus étendu & plus

exaft

(/!) Mayerne le réfuta par ntt autre Ouvrage qui fut ré- de ’Neuert, nommé Paul S pi faine........(6) Cette Apologie fsj Là-tà-
fitti à fon tour.) Guy Patin a tait mention de cette Dispute, de Mayerne ne manqua pas de réponfe. Manfieier Piolan le Jÿ.
mais en homme qui Te plaifoit à médire, Ä qui étoit ennemi le Père y  répondit, par ¡ai Livret exprès élégant e f  javant à

( 0  Patin, des Médecins innovateurs. Le Sieur de Mayerne, dit-îl ( 1 ), ß n  accoutumée. ..................  r
Lettre vin, prledecin du Roi d’Angleterre, efl, à ce que faprens, natif de Mc. Browne , comme je l’ai déjà dit (7! , a obferve que {7) Dam h
? aÊ  _ Genève, fils d’un bannie qui a fait t  Uijloire iPEjpngne (z), Mayerne eut un compagnon de fortune dans la perfé cation Corps dem
le tiiiiatée '  kujoiirdt t'uy imprimée en lieux Volumes in folio. Cf que lut firent tes Médecins de Paris. Il nomme Quercetama Arenle,
du i é dcNe. >̂ere a auffi fait un Livre intitulé, la Monarchie Ariftodé- « t Alïocïé dort le nom Franqois étoit Du Cbrjhc. Patin ne tMoam (rj-
vembre mocratîque (î) > qui fu t contredit par Louis dOrléans i fe ß  dit rien de cette jonétion ; mais il parie tréi-fjoriquement
liijï, celuy qui a fait lies Commentairesfur Tacite) dans fa  Plante ¿6 ce Quercetanus. Cette même armée 1609,// mourut, dit-
/ \ y0-:„  ;, humaine imprimée à Lyon ttf à Paris. Turquet fit une Ré- il (g ), un méchant pendart g? Charlatan quien a bien tué (i) Patin»
fin de reue ‘ poifi à Louis d'Orléans en 1617. I l  demeurait à Geneve, on pendantfa vie aprèsJd mort par les malheureux écrits Lettre
Remarque, près de là, dans la Religion du Pais.........  (4) Je crqy que qu’il note a Jaijtésforefon nom, qu’il a fait futre pur d  autres ’ PW
. - . fbn fils eft Médecin de Montpellier. I l vint, à Paris Pan Médecins &  Cbymißcs dtça-S deh1. Cefl Jofephus Quec- 1
fui fai fi Vrt s 602, ¡íf comme il f i  piquoit d’être grand Cbymijle, il  eut cetanus, qui f i  faifoit nommer à Parût le Sieur de la Violette, 
ronfifàaé &  finere^e Àvtc quelquts-tcns des nôtres, d’où vint qu’on fit  uu ' I l  était un grand yprogne (2? un franc ignorant ; quinefa- 
eflroiiemeitt Teeret, de ne jamais conflit er avec luy. I l  eut pourtant quel- voit rien en Latin, &  qui n’étant de f in  premier métier que 
défendu ques amis de nôtre ordre , qui voyaient des malades avec luy. gurpori Chirurgien dsi Pais d Armagnac, qui eft un pauvre 
Voiet, le De cette querePe provint une Apologie dudit Theodor eMay er- pals maudit x £  malheureux, gaffa a Paru 0  particulière-
Mercure ne Turquet, de laqueÜt il «’ç/f non plus fAuteur que vous ment à la Cour pour un grand Médecin, parce qu'il avoit aprit
François, „ i  nl0¿ Deux Dailetm de nôtre Compagnie y  travaillèrent , quelque Chofi de la Cbysme en ASemagut,
Tonte U 1 2  Seguin nôtre ancien, qui a toujours porté les Charlatans, £sf II faut que je dife que l’Hiftoire generale a’E'pagne, com-
o 1 f in  Beaufrere Acakià.. . .  . (ç) Ce Mayerne efi ‘encore au- pofée par L y s  de Mayerne Turquet, Lyonnais, fut premie-
ga¡. m- ' ■ jollr!gfoHj m  _fjngjetcrre fort vieux fjf prefque en enfaqsct. rement imprimée l'an 1̂ 87 > ® puis ch z Abel 1 Angeliet
C4) Patin j Qn (¡¿s qu’ il 4 quitté le parti du Roy, £5? qu’ il P efi rangé fit  l’ait 1608 à Paris, & puis encore dans la même ville chez Sa-
Lettre vi 11- parlement. J ’ay vu un de fis  enfant de cette vite mue! Thibouft Panidys. La féconde Edition comprend
P45.3 s k étudiant en Médecine , qui depuis efi mort en Angleterre. XXX Livres , & setena jaiques a la nu de 1 armee i î 83‘

°mf ‘ _ On dk qu'tl efi fort ruite a fis  en fans, tant il  efi avaricteux, La troifivme Edition eft augmentes de fix Livres qui s’éten- 
t() Là.tnt Gß qu’il les laiffe mourir de faim. I l  efi grand Cbymiße, dent jufques à la fin du XVI Sieck. 
mt.paç. ;7 ß ri riche, F5? fait le moyeu défi faire donner force Jaçobut, IB) Voilà ce que je tire de /« Pjjfdtfi d é fis  Oeuvres im-
« / lemt. ¡gune coitj'nlte de cinq oti f ix  pages. I l  eft entr'autres Baron primées à Londres Pan 1700. J Elles font un.aflez gros id

d'Auhonne , [h Se Terre dosis le Pais de VattX proche de Ge- folio, d.vifè en divers Livres J le premier contient Confiho ,
n ia , de laquelle étoit Seigneur fan  içio un certain Evique Epifhlu Q lfer cationes , Oí le fécond Pisar,i.acopeam
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%'e'iQïV cxa& (C),  Il ne faut pas que j’oublie que notre Mayerne eut des envieux qui tâchèrent de le 
jiâaantet noircir à l’occaGon de la mort du Prince de Galles l’an 1612 ; mais fon honneur fut entièrement 
Media”  ra‘s & couvert par des Aftes authentiques f je veux dire par des Certificats que le Roi Jaques, & 
Thïod. les Seigneurs du Confeil » & les Officiers &  Gentilshommes du feu Prince de Galles lui expédié- 
Mâremii rent £*ans *a me*̂ eure forme qu’il auroit pu fouhaiter. On les trouve avec une Relation d e la m a- 

1 la d ie , m m  , S? ouverture d u  corps de ce Prince dans l’Ouvrage que j’ai allégué ( f \
Levidr. 1700-

variafqut Medicamentomm formulai. On voit au devant 
du Livre la Taille-douce de Mr. de Mayerne tel qu’il était 
à l’âge de quatre-vingt deux ans. C’ett la plu» heureufe 

(9) fWi-x. /s phyGonomle do monde ( 9 ) , un air vif, ferain , & majefr- 
jounul de tueur, une barbe vénérable 1 On lit au bas de l’Eftampe : 
Lciplic 1 T héoT urqitet : de Maycmt tiques Awratus, Vatri U GaU 
1691 i jar- ¡,t¡ f JieiigÎQne Reformates, Dignîtote. Baro ; Profcjjlone a lier 
*7‘ Hippocrates ; ac trinin Regudt {exemple rarÿjtmo) Arcbiater:
tro) Jefe- erwiitioue incomparabili! : experitntia nudi fecwtdus : 
fi Tvnc Mod ex bis omnibus tefultat, fama lati vagante perilhejìris. 
utriu/que ’ G  Médecin Anglois ( iis ) * qui a eu foin de cette Edition, 
Facmatií aTúre qu’on n’ayoit encore vu aucun Ouvrage de Mayerne 
jüo&or- qui fût véritablement de lui. Qtùcqitid baümia fttb Mayer- 
{11J hic* > * Nòmine OrbaH invijvt, tant crebritfàdatür interpolano-
îm prdfijt. nibut, ut pote quoti partit» ex fuis  , partisti ex aiiorum Çbar- 

u . lis in Bibhtbeca fua  repartis imperite confuìlur , ut itemi) 
* í9V7 de barioàiri pqfflt, quid Autborfibìveiìt, ijufque fcopmnajfc- 
CEdidon de M* valent, cum Cafut à RemediispeJJÎmo Gonfilio ubique ab-
SfuràtÀer£ jeindantur............S ib il haQenm fub ejui nomhit cosiipa-
l í í í .  rttil, quod ipjlus reverá effe dici pojjit ( 11). U nous apre od 
tiï) lis  a les râlions qui l’ont empêché de publier 1«  OuvragesChi  ̂
iene ftmbL-í. rùrgiques de ce Médecin. Vous trouverez dans Lindemos. 
ite Lm/e renovatus ( la ) le Titre de quelques Ecrits de cet Auteur ; 
doni la BU mais n’allez pas vous imaginer que TbeadarUt Moyennes 
bliocheque Turqm tus, & Tbeodoms Turguetm , de Mayerne ,  ̂que 
de Kunîg : l’on y donne comme fi c’étoient deux Ecrivains diférens 
’Vo‘ iZ-f_ P~'L ( i î ) j fuient deux perfonues, On n’y pouvoir pas parler du 

©■  Si-- Praxeos Mayerniana in merùis interni} precipue gravioribus
( h ) -A Len- cbronicii Syntngma ; car c’eft un Livre .qui n’a été im- 
dra > ™ 8. pTimé qu’en 1690 ( 14). Les Journal¡ftes deLeipfic C 1Ç ) 
Air. Char- en ant donné un Extrait. .
letón y  a ( C.) Sous donnerons. ■. ; ioti ricé  plut étendu plus 

txafi.j Je le donnerai tout tel que je l’ai reçu de Monfr.
/  1 Mlnutoli (tfi), qui avoît eu la bonté à ma priore de s’infor- 

fi S J jÎ là mer foigneufement de toutes les circonflances. 
íds* f  &  ,4 Mr, le Chevalier Théodore de Mayerne Baron d’Àul-
Juiv-ih i mi- bonne, Confeiller & Premier Médecin de L. L. M. M: 
1É5'~ „  Britbnniques Jaques t  & Charles I, flitfils .de Louis dé
iis, Dot?! tw Mayerne celebre pour ]’Hi ito ire generale d’Ëfpagne qu’il 
*pai-fe¡i- a compofée , & pour fa Monarchie Ariftodemocratiquc 

if'ft- dgdiéea Mrs. les Etats,Generaux , & de Louïfe fille d’An- 
l'atrdi le * n toine le Maiïhn (tÿ) Treforier des Guerres des RoisFran- 
£ ALZ AC 11 Çû'S T. & Henri II. en Piémont. La Familleelt originari 
fjean ,,re de Piémont, ayant fleuri long-tems dans la Ville de 
Louïs t é f  „  Quters. Etpourle, nom où fo b tíquet deTurquet, il leur 
lîfHj. (1) de „ vint d’une femme de la Maifon; qui pour être bien faîte i 
l'Artide )t g. de taillé avantageiife i étoitdite fembler une belle Tur- 
LU CR E- qUfi j Ce qui fit qu’on donna coinmunement le fu (nam de 
CE f Ti tus  ̂Yurqieetti à tous fes enfans; Louis de Mayerne fe retira 

à Gïneve for la En dejad , ayant b deux maifóns 
fnj Dont mt  ̂demo¡¡e8 à Lyôn à caufe de la Religion. Le ig: de Sep- 
d S  R i' >' tsmb1-6 1 s7T lui naquit à Geneve Théodore de Mayerne; 
tnorim - fs) ), ayant'pour Parrain Théodore de üeze: 11 fut élevé eri 
de r Ardete » & patrie aux Humanités ; & de là envoyé à Heidelberg 
ÏERRET- „  où il démeuià quelques années . après quoi s’étanf deftí¿ 

„  né à la Médecine , il alla à Montpellier où il reçût es 
„  degrés de Bachelier, & enfuite de Çoéteùr. De là il 
,, paffa à Paris , où fe formant à la pratique, il fit des le- 
„  qonsen Anatomie aux jeunes Chirurgiens , & en Pharma- 
„  eie aux Apodiîquaires : & fes ordonnances lui acquérant

,t de î’eftim eil fut connu de Mr. Ribbit Sieur de la Rî*
„ viere, premier Médecin du Roy Henri IV, qui la recom- 
„  manda fi bien à S. M. qu’ella lui donna la Charge d’un de 
„ Tes Médecins Ordinaires , &  en l’an itSoo le donna- à 
,) Henri Duc de Rohan , pour l’accompagnçr dans les voya- 
„  ges qu’il fit pour la France vers les Princes d’Allemagne 
„ &  d’Italie. Etant de retour il fe rendit fort recoinman̂ - 
,, dable en l’exercice de fa charge , & fut bien vu du Roi 
„  qui promet toit de lui faire beaucoup de bien s'il ût voulu 
„  changer de Religion, lui mettant à dos le Cardinal du 
„ Perron, & d’autres EcctdMtiques ; & même malgré fa 
„ refiftance le Roi lui avoir fait expedier un Brevet de fon 
„ premier Médecin , que les Jefoites , qui le forent, furent 
„  prompts à foire révoquer par la Reine Marie de Medicis ,
,, citconftance & faveur dont Mr. de Mayerne n’ut pour 
„ lors aucune cormoifiànce , mais feulement en Angleterre 
„  eh l’an , qu’il l’apiit de la bouche de Ce far Duc de 
„ Vendôme, fils naturel de France. Eu 1607. il traita urt 

Seigneur Anglois , lequel étant guet! le mena en Angle- 
,, terre , où il ut une audience particulière du Roy jaques.
•„ Et même après la mort du Roy Henri IV. il continua 
)> d’être Médecin Ordinaire du Roy Louis X 1 1 1. jufqu’en 

jdiA. qu’ii traita de cette Charge avec un Médecin Fram 
qoisi L’an ib 1 r. le Roy d'Angleterre le fit demander pat 

;t fon Ambaffodeur t pour être fon premier Médecin & de
i, la Reine Anne fon Ëpoufe, par une Patente fcellée dil 

Grand Seau d’Angleterre, où il a feivi toute la Famille
ti Royale avec grand honbeur & approbation jufqu’à la fin 
„  de fa vie ; comme auilï la plus grande partie de la No-
j, bldfe & du Peuplei II faiîbit un hectieil exrét de fe*
,, Confeils en Médecine-. Il a compoffe uhe Pharmacopœé

fort cutieufe de. remedés tant Galéniques que SpagyrR 
„  ques { mais il n’a jamais rien fait imprimer, fi ce n'eil 
;> une Apologie cqhtre. la Faculté de Medecihe de Paris , 
j, qui l’avoit attaqué; . II y ut un Medeciii nommé Brodent 
,, qui envoya aù Docteur BtVeroviciùs une relation de la 
i, Vefcie d'îfaac Cafaubon corùpofêe pat ledit de Mayerne 
i, de quoi il tétnoignoit du reflentiment. Il a û deux fem’ 
i, mes dont la première étoitMarguerite deBoetslaer delà 
„ Alaifon d’Arperen, de laquelle, il ut deux fils morts du- 
„  tant fa vie. Et la fécondé étoit Ifabelle fille d’Albert joa- 
„  chimy celebtepar Tes Ambaflades poürMrs. les Etats Ge- 

neraux en Mofcovie, en Suede, éc pendant plus de 14 ané 
en Angleterre, de laquelle il avoit û deux fils décédés dcJ 

l, vaut lui & trois filles dont deux moururent de fon vivant;
1; Il mourut le ry de Mars îfiçi àChelfeÿ pfés de Londres, 

laiifant une fille unique ; laquelle porta fes grands biens 
en mariage à Mr, le Marquis de Montpoüillan petit-fils 

„  de Mr. le Maréchal Duc de la Force ; mais elle mou- 
), rut à la Haye l’an iè6i ; he pouvant pas accoucher, 

ou du moins dans l’accouchement;
Notez que Mr. de Mayerne eût une tlîéCë qui fut mariée 

avec un Seigneur Anglois , $ qui avoit un très-grand mérü 
te. Elle s'apelloit Louïfe de Frotté, & par fon mariage el- f «. ,  . 
le fut noijiniée Madame de NPïndfor; Elle avait beaucoup 
d’efprit & de lecture ; & a été pendant plufieurs années un pdgw ^  
ornement de la ville de Geneve. Elle y mourut vêts la fin yi/ÿ. 
de l’an 1691. Voiez fon Eloge dans Vltalia régnante de rt9)Mois de 
Mr. Leti (rg); Voies aufli l’HmOîte des Ouvrages des Sa- Vàri 
Vans (19); ptÿ-itt.

M A I G N A N  ( É m â n ü e l ) l’un deg plué grands Philofdphes du X V I I  Sieciè, étoic 
Religieux Minime, natif de Touloufe. Il abandonna les opinions de l’Ecole, &  les combatit 
fort folidement. II n’étoit ni Cartcfied j ni GaiTendifte ; mais il s’accürdoit avec les deux Chefs 
de ces deux Seites à rejetter les accidèns, les qualitez, &  les formes fubftantielles ; &  à cultiver 
la PhyGque expérimehtaîe. Il enteodoit bien les Mathématiques ; &  il avoit joint à toutes ces 
Sciences celle de la Théologie, jufques au point d’être capable de l’erifeigner dans Rouie mê- 

M Voler, ta me II a eu beaucoup de Difputes à foutenir contre les Péripatéticiens ; & il étoit d’autant 
Rtn. (b), plus propre à leur tenir tête, qu’il gardoit beaucoup de la méthode des Scholaftiques dans 

fes Ecrits. La maniete, dont il explique la confervation des accidèns fans fujet dans le myftef e de 
l’Euchariilie i efl: plus Heureufe que celle de Mr. Des Cartes (A ). J’ai lu dans quelcun des Jour-

üaliftes

( j i )  La maniéré do»i il explique la confervaiiou det acci
dent fansfujet. ., ejlplus btwreufe que ceüedé M r, des Car. 
tes.] Mr. Ëohault a prétendu le contraire ; mais c’étojt à 
caufe qu’il ne voioit pas iagrâodc dificulté qui réfulte de i’eX- 
plkjatiün qu’il prenoit pour la meilleure. Void comment il 
raporte celle du Rare Maignan. „ Il n’ÿ a rien de fi focile qtie 
„ d’expliqUer de quelle manière les aeddens du pain & dü 
„  viufubüftentianëlepain l̂e vin;Car il n'y a qu’à dire én 
„  un mot) que le pain & le vineifont oftés, Dieu continue 
,, de foire dans nos fens les mefrties imprefitons qu'tle foi- 
,, foient avant qu’fis fulfcnt changés. Auffi c’en en cette 
„manière que ce myllere cil expliqué par un Célébré 
î, Théologien de l’Ordre des Minimes, nommé le P«e Ma*

„  gnau (i) Ce queMr. Rohault trouve à redire dan* cet- fri Ro
te Hypothefc eft.qu’elle admet deux miracles où il n’enfout haq(c • En* 
qu’un. Quoi qtCüfut vrai, dit-il ( i  ) , que Dieu peut pro- £ e“i  F*1 
Mire dans msfensteiiinpreflîonsdUpMU, Êff du vm  , après \  ¡Ê 
qu'ih ont été cbatigts par la Tranfubfltottiatim, U ifejl plut £gi 
Défont néant moins après cela d’avoir recours 4  un nouveau . . ^  ^  
miracle , comme Ufembie que fait ce Boli Pere : parce q u ii JH(j ' 
s’enfuit de FeJJmce mime du Myjiere ( qui e j l , que le pain ’ K 
efl ejfeliivement changé ali Càrpi JrJÈSU S-C H R IST) 
qu’on doit continuer de feiitir toiitei ¡es mêmes apparen
ces qu’on fentoit auparavant s ¿efl 4  dire que les acci- 
dens dtt pain, du vin doìbetit fubjlfler. Ce Cartéfien (t) Là-ml- 
ptétend ( i ) ,  que lecoçps de JafiM-Chiift occupe detelle me, wr- p,

forte î7j &JUCV-
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Ÿ 'u ?  na ’̂^es qu'on travaille à faire fa Vie. Si je l’avois lue, j’eufTe fait très-volontiers un long Article àtfptetVo. 
Magrun, de cet habile Minime. Je dirai un mot de fes Ecrits (B). On l’a confondu avec un autre Philo- 
m  a» u fophe nommé Magnen {C). Cet Article était déjà à rimptimerie, lors que j’ai découvert le gn*nf»rUs 
ptitshA. Pere Maignan hors de fa place (fi) dans le Suplément de Moreri.
id) afini- Depuis la première Edition de ce Diètionaire j’ai vu un Ecrit ( c ) qui a pour Titre, Ce /** **
t̂Tùûhufti ’ Moribia t Çj" Scriptis I( Patris Emamtelis Maignani Tolofttis, Ordinis Minimorutn , Philojsphi, atque 

y«/ * iti Mathemntici prœjhuitijjhui Elogium. 11 a été compofé par le Pere Saguens (¿0 , & imprimé à Touloufe 
vIÎTmÎu l697: J’en tirerai un bon Suplément. Emanuel Maignan né le 17 de Juillet 1601, étoie 
gn*n> fr d’une ancienne & noble Famille (D). 11 fit efpérer dès le berceau qu’il auroit de l’inclination pour
KéîaPhi ês lettres &  pour les Sciences ; car rien n’étoit auffi propre à l’empêcher de pleurer, &
ôfiplîtd’t de crier, que d’avoir en main quelque Livret. Il en remuoit les feuillets & en conQdéroit les ca- 

« MaUrt ratteres avec beaucoup de plailir, & l’on s’aperçut dès qu’il eut paiTé l’âge de cinq ans, qu’il ^ j tm. 
d TBaur.’ méprtfoit les petits plaifirs de l’enfance & qu’il prêtait une attention merveilleufe aux prières, St wmufint- 

aux inftruélions duCatéchifme. Cela fit qu’on s’apliqua plus foigneufement à le mettre de bon- ifXudv,. 
ne heure fous la diredion d’un Précepteur domeftique. Il fit fesclafTes au Collège des Jéfuites, cOLti*»]. 

tu  & s’aquita très-diligemment de tous les devoirs d’un bon Ecolier, foit à l’égard des exercices li- ¿ X * ” **
{"00 »n Praires, foit à l’égard des exercices de Religion. 11 fit paroître dans toute fa conduite ce grand timide. 
owragtJt fond de pudeur &  d’honnêteté qui fair craindre la contagion des entretiens fales; &  de là vint T*”h’Jrai , 

£lu *l éloigna peu à-peu du commerce de fes Condifciples, & qu’il aima mieux renoncer aux TXlZqHi. 
ac ci dent ¡a divertiflèmens de fon âge, que d’expo fer fon inncocence à quelque péril (e). Ses heures de ré- 
uroijigata, création étoient emploiées à des promenades dans le Couvent des Minimes où ilrencontroitun 
rtaurati?' bon vieillard qui lui parloit de l’afaire du falur. Ce furent des femences de la vie religieufe à la- “*■  
ave de fée. quelle il fe confacra quelque tems après, & il y fut encore fortement déterminé par une difgrace 
nisacv̂ nï Qui lui arriva lors qu’il étoit en Rhétorique ; il avoit compofé un Poème pour difputer le prix n** * fi. 
port can- d’Eloquence, &  il crut qu’on lui avoit fait une in juif ¡ce en adjugeant à un autre la viétoire. Les 
nem Eu- réflexions qu’il fit pendant fan chagrin le fortifièrent tellement dans la penfée de quitter le mon-
chiiirtî-' de , qu’il demanda l’habit de Minime. On ne le fit point poftuler long-tems , &  s’étant fort

ma- *3ien des épreuves du Noviciat, il fut reçu à l’émiflion de fes vœux à l’âge de dixhuit ans, uXfiXm
nentüsus, C ’eft-à-dire l’an 1619. Il fit fon Cours de Philofophie fous un Profeffeur très-attaché à la doc- T"T* updi* 
Op.»s Phû trine d’Ariilote, & il ne perdit aucune occafion de dirputer vivement contre tout ce qui lui étoit iX ‘ nsX  
Thèoiogi * fufped d’Hétérodoxie dans la Phyfique de cet ancien Philofophe. Cela fut pris pour un bon augure s^s, <* 
cam. «S par fon ProfefTeur, qui bientôt après découvrit avec un fort grand étonnement que fon Difciple 
Îw »jÎm»- cntendoit très-bien les Mathématiques, fans que perfonne lui en eût fait des Leçons (E). Il avoit f*j. *.

forte la place du pain , que le* »¿me* intervalles préci- 
fément qui fervoient de lieu au pain, font ceux où le corps 
de Jefut-Chrifl fe range, laiifént à la matière qui remplilToit 
le* pore* du pain, (es mêmes tlpaces qu'elle rempliftoit au
paravant. Il s’enfuit de là que fes parties du corps de Je- 
fus-Chrift prenent la figure, la fituation, & en général tous 
les autres modes du pain, &  par conféquent qu'elles fout 
du pain ; car félon Mr, Rohault l’eflence du pain, ou la 
forme qui le diftingue de tout autre corps , n’eft qu'un 
certain affémbtage de modifications. Il y a donc nécef- 
fairement du pain par tout où fe trouve cet affemblage.- 
Or il fe trouve dans le corps de Jefus-Chrift au Sacre
ment de l’Euchariftie : ce corps donc n’eft autre chofé que 
du pain ; &  ainfi ce grand myftere confifteroit à détruire 
un morceau de pain , &  à remettre un autre morceau 
de pain à la place de celui qui a été anéanti. Cela eft 
abfurde, & tout-à-fait éloigné de la doétrine du Papifme. 
Il eft vrai que dans cette fupofition il ne faut point de 
miracle pour expliquer comment fubfifttnt les aparencet 
du pain à l’égard de tous nos fens : ce doit être une 
fuite naturelle de la fituatîon du corps de nôtre Seigneur 
dans l’efpace du pain détruit ; mais cet avantage ne ré
futant que d’une Hypothefe qui enferme des abfurditez 
incompatibles avec le dogme de la Tr an fu bilan tiat ion, ne 
peut point faire que le Cartéüanifme égale ici l’explica
tion du Fers Maignan, quoi qu’elle ait befoin d’un mi
racle particulier pour la continuation des aparences du 
pain & du vin de l’Eüchariftie.

(B) Je dirai tôt mot de fis  Ecrits. ] Il fit imprimer à 
. . .  . , Touloufe un Cours de Philofophie en 4 Volumes ™ 8 l'en
À ü T iu lX  l6î3,  ̂l’a '«donné au public iw folia (4) Pan 1671 , avec 
V<«n cm- beaucoup ¿’Additions, & l'a dédié au Préfidem d'Onovil- 
¿„ir,. '  le , fi loué dans le Voiage de Mrs. de Bachaumont & la

Chapelle. Il y a joint entre autres chofei la Critique des 
Tourbillons de Mr. Des Cartes, & une Diftertation fur la 
Trompette à parler de loin , inventée par le Chevalier 
MorUnd, On a aufti de lui un Ouvrage de Théologie in
titulé Pèiltfopbia Enth facri , & une Ptrfieiliva bar aria , 
imprimée à Rome l'an 164g in folio, &c. Voici ce qu’on 

. l'i £t} trouve dans Mr. Bailler à l’égard de ce dernier Livre. M r.
1 r̂ s- iofei Carruoi manda à Mr. Défaites qu’il y  avait à Rame un
a Rornt, Minime nomme le Pere Maignan fia i intelligent &  pltupro-
Perlpcili- fond que le Pere Mrrfinne , qui lui faifiit efierer quelquei 
va Hors. objtSham contre fis  principes. Ce Pere. . . . .  fappeüoit Em-
ria, &c. manuel, £5? (toit Tauioitfain de naiffance. M ail i l  demeurait
(4) Ltttr. P0Hr l°rs à Rame, où il enfiignait la Tbeùlogü au Couvent
Mf. de de la Trinité du mont Pinào , qu’on aptBe autrement dtt 
Moignon Minimes François. I l  avoit mis au jour depuis un an (f ) en 
à Meefenne ¿atin un Ouvrage curieux dioifi en quatre Livres, touchant 
du 17 }oil. ¡a borloges &  les quadrant folâtres s il avait écrit vers le 
Ut même tems au Pere Merfinne estcore vivant, (fi) que par f i t
î v l t  Us f rincipes Pbyfiques il avoit trouvé geometriquement la tnfme 
Ltttr. Mf. proportion des refruéiions que ceOe de M r. Defiartes. M uh  
à ¡wîtrftnnt il ne craioit pas que les principes qu’il étalilijjoit pour le mou.  
ftnot Va- veinent d’un corps lumineux qui s’enfie &  qui f i  déj enfle, 
riorutn. fnjfint véritableswjr mimt quand tnfuppofirtit tti prmei.

TOM. I li .

pes, qu’il  fût pofible que les rtfrallions f i  fijfint comme i l  
tfi certain qu’elles je  font. C’efi fu r quoi le P. Maignan avoit 
principalement envie de faire des objeâions à M r. Defcartes, 
filon qu’il pouvait l’avoir mandé à Motif. Çurcavi «b  a s  
après (  ̂). N’oublions point la Dijjtrta ta Tbeolagka de ÿ. “j 
ufu licito pecunia , publiée par noir̂  Alinimc fan 167} in  Deî
ia. Elle fut cenfurée par quelques Evêques. f ap}

fC )  On fa  confondu avec un autre Pbilofapbe nommé 
Magntnf] Quelques.uns (je me fers des terme* de Monfr. ;go, à 
Bailler 1 6 ) 1  ont confondu mal-à-propos Emmanuel Mai- Cm*. U49. 
gnan avec Jean Ciryfoftôme Magnen Profeif ur de Pavie , 
qui avoir publié en 1648 Denwcrite rejjufcite , qui fit«,,
Croire aux Hollandois que c’étoit un Philofophe Cartéfien,
Mr. Baillée cite Revii Stattra pag. i t f .  Ce Jean Chryfo- 
flôme Magnen étoit deLuxeuil dans la Frai.ohe-Comté, & 
profj(Toit la Médecine à Pavie. Outre le Democritus re
vivifient , imprimé à Leide l’an 1648 in n  , &  dont l’Epï- 
tre Dédicatoire eft datée du jo d’Avnl 164.6 , j ’ci vu de lui 
un Traité de M anna(i), imprimé à la Haie l’an iS^gAr ri, W On le 
&  dont l’Epitre Dédicatoire eft datée du <; d’Avril 1648. *?’ *
Ces Editions de Hollande ne font pas les prémietes. de

(D) I l étoit d’une ancienne noble Famille.) Son pere,
Confeiller du Roî, Référendaire 3c Doien de la Chance!- 
lerie de Touloufe, comptoit parmi fus ancêtres les Baron* 
de Maignan qui ont fait une très-grande figure dans l’Ar
magnac. Il époufa la fille d’Emanuel de Alvarez Protêt 
feur Roial en Médecine dans l'U.iiverfité de TouJoufc.
Voilà le pere St la mere du Minime dont nous parlons,
&  voici le texte de fon Elogifte. Pater ei fuit Petrm 
Maignanut Confiliarius Régit*s Referendartus 6? DrcastuC 
ht CanctBaria Tolofana vir aquitatem ferrant, con- 
fiicuus fitendidifjimi gtneris antiquâ nabifitate mdubi'ard.
Siquidem ut oinnes tsovisnut, Maignani Tohfates îjii ftir* 
ptm fuam trabunt en iüit , quos Etu-ia, urbs nunc obfcura, 
fid  antiquitate celeberrimn ad GcliJ'am amnens fis« in Co. 
mitatu Arminiaeo Barents fitos jirenitoi, opulentes , ma
gnifias per muitas non iuterruptarum gtnerationum Juc- 
ctjjianes rentrent t r , ac peramanter complesea efi. Malrem  
babuit Gaudiafam de Alvarez cbarasn filions celeberrinù il- 
lius Medici Emamteivs de Alvarez , quem Tolqfa urbs Li- 
ter arum omnium ammtijjima pr tribus ac poùicitatiombm 
multts ex Lufitania advocavit perfunBurum munereRegji.
Profejforis. Hic origiuem jù«m ducebat ex antiquijfima .
Familia Alvareziorttm de Bubtndya in régna Lufitania, "*
gf fu it parent lujiriau Maignani n ojlr i, qui eu illo no. En-,artaeïii 
mot Emanueln obtinuit ffi). Maigoani,

(£) I l entendait très-bien ht Mathématiques, fans que f  et- p*g. f. 
forme lui en eût fait des Leçons, j  Voici un fécond exem- . , g f. 

le de ce qu’on verra ci-deffous dans l'Article de Monfr. ¿a 
A S C A L. Le Pere Saguens n’a pas manqué de confirmer Miowh 

l’un par l'aurre. Voions le détail qu'il donne. Ce font de ces fin, kqmi 
faits particuliers qu’il faut principalement recueillir, & infé- ie Péri 
rer dans des Ouvrages fémblabks à ce DiéLonaire. Muito Mtign*n 
ceifiorem de iilo opinionem accepit  ̂M agîfter Rutfàtius (9) ) fi1 f°a 
quuni occafime data fibentaiît Matbematici, qno ipfi dt jhilofi. 
ad explanafionem recondiaoris cujtaddm Pbyfici myjhrii P*1**

H n Incita
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^  en ce â ôn ProPfe Maître. II fut tout autre dans fon Cours de Théologie que dans celui de Pnpafcu. 
Philofophie ; car au lieu qu’en celui-ci il s’étoit montré fort incrédule , & avoit fournis toutes 

ton»* ¡/lu chofes à un examen févere, & aux difcullions les plus lubtiles de la Difpute, il fe fournit htimble- 
tionibus*" mentaux dogmes Théologiques(/): mais, pour ce qui eft des raifons Péripatéticiennes que l’on 
ThcoioEi- emploioit pour les éclaircir, & pour les prouver, il ne fe crut pas obligé de les admettre fans les 
aflffrê! avo‘r examinées; &  s’il ne les trouvoit pas fohdes, il les rejettoit, & ne faifoit nul fcrupule de 
M«qu» ut préférer les fecours de Platon à ceux d’Ariftote. Tes preuves, qu’il donna de fon efprit pendant 
udSitT  es ann ês tlu  ̂fut ûr *cs t,ancs > Ie firent capable de monter en chaire pour y remplir 
thtuUJ '%  les fondions de ProfeiTeur, & il s’aquita de cet emploi fi fnbtilement, & fi iblidement, qu’il fit 
emmcuTio- voler fa réputation au delà des Pyrénées, & des Alpes ; & c’eft pourquoi le Général des Minimes 

*e fit venir à Rome l’an 163 6 pour une femblable Profeflîon. Sa capacité dans les Inventions de 
dinftruta* Mathématique, &  dans les Expériences Phyfiques, éclata bientôt, &  fur tout par une conte- 

Ration qui s’éleva entre lui & le Pere Kircher, Sc qui fut décidée de telle forte que la gloire de 
pnffttmiri l’invention, le fujet de laDifpute, ne fut pas ôtée à notre Minime (fj- Son Livre de Perfpe&i- 
ijemTbîd. ViI hgraria, imprimé à Rome l’an 1648 , aux dépens du Cardinal Spada , fut fort eftimé. Per- 

10. fonne n’avoit encore entrepris un pareil Ouvrage (¿). On y trouvoit la méthode de faire des 
wre°tn- tétefeopes qu'il avoit inventée. Il l’expliqua fort au long, & n’imita point ceux qui cachent comme 
tnium & un myftere les inventions de leur Art, & qui meurent avec leur fecret. Il n’eut pas cette maladie ; 
ad nia uf car s’ü fe préfentoit des ouvriers qui voulurent faire fuivant les découvertes & fa méthode quel- 
lZ‘ini7nia- ques iniïrumens de Dioptrique ou autres, il leur communiquait le plus agréablement du monde 
•tu',dT ’ cc âvo*t là-defïus. 1! ne revint de Rome à Touloufe qu’en i6ço,  & on le revit dans fa pa- 
fï) it Pnt trie avec une joie univerfelle. 11 fut créé Provincial cette même année, quoi qu’il fouhaitàt avec 
Sügucns, paffion de n’être pas détourné de fes études par les foins d’aucune Charge. U publia fon Cours 

de Philofophie l’an 16^2. C’eit un Ouvrage où il a pu fe promettre pour le moins le nom de 
plaît», & Refiaurateur; & fi , fous prétexte qu’il expliqua la Phyfique par les quatre élémens, on lui con- 
p l̂Tejêit te^e *a gI°Ere de l’invention pour la donner à Empedocle (h) , on ne peut nier qu’il n’ait fait à 
routeur de l’égard de cette Hypothefe ce qu’a fait GaiTendi à l’égard de celle des Atomiftes. La Charge de 
fawntaîZ Provincial étant expirée au bout de trois ans, notre Minime eut plus de loifirpour travailler à 
&u dte une Théologie Philofophique ; mais une longue maladie, & puis quelques voiages pour les affaires 
TimÎc^ * Ordre, retardèrent l’exécution de ce deffein. Nous verrons dans les Remarques en quel teins 
Eaiebede parurent les deux Tomes de cet Ouvrage (G). Si l'Auteur avoit eu de l’ambition , il auroit

l i ic e m  a  ¡Ter t h a ï ,  in te ü e x i t  ettftt efift G  conte tr a m  ; j h t p u i t q u t , 
£çv c n n o ic  r e q u i f i it  c m  f a u t ,  a c  m e tb o d u m  c o m p a r a i* ,  fç f  eo 
u fq u e  o c c u ltâ t*  é r u d it io n ’ !. V e r u m  u i  r e jp o n jttr i jttv e n it  m o .  
l ie ß  îa: p a r c  u n i, tlica m  ip fc  ego p a ît  là b b e r iü s  , q u o d  n m ltà  p a ß  

a d  fu a d e n d a  r e n t m  M a t h e m a t u a r a m  J lu d ia  e n a r r a b a tf ib i  
0 b t ig iß e ,  u t  I n tr a  boras u n i  n i  a n u i  l ib e r ,a  , j e u  r é c ifm  à  te m 
p o r e  a d  c a ttr a  C b o r i, £•? S ch o b t n m u j lt r ia  u fita to , to i T h c a -  
r e m a ta , a c  P ro b lem a ta  G to m e tr ic a p e r  f e i p j i t m a d i n v e n ir e t y 
u t  de in cep s n o n  p lttr a  d ept e b e m h r t t  t on t in  er i  toi*! f e x  p r/ori- 
b i n  l ib r i i  E itc h d e o r u n i E le m e n t  o r u m . A n  n o n  d it  er  es i lh tm  
ta le n t  f u i j j 'e  , q u i  n i f i  e x t i t  f i e n t  E le m e u ta  E u c i id i t  e d id ijfe t .  
S i  m ile  q it id  r e fer  tu r  d e  c la r i j j lm o  v ir e  P a f c a l h  in te r  Geo m é
t r a i  b u  ju s  f a c i iH  cc leb err im o ! a n n u m e r a n d a  : i ta  u t  n id e a tu r  
u  t r i  q u e  D etts p r x jh t n t i f f lm *  illiiss  d ife ip lin a  a n tic ip a tio n e m  
c o p io fijfim a m  c o n tu lijje .  T u n i  n eq u e m i m m  eft, in q u ie b u t  
M a i g n a n u s ,  q u od  le v é s  ifto s A la th e m a tic i ty r o c in ii co n a tu s  
u ltr a  p ro m o v erin i : an  n efe itis  C r u c e n i M a th e fe o s  m eæ  
M a g iftra m  h a b u i ? C m n  e n in t  f r u ß r a t u t  o m n i in ß r u n te n fo 
r u m  jig itr it  e x a r a n d it in fe r v ie n t iu m  a p p tlra lit  n e c  n o rn ia n t  
b a b e r e t , n e c  c ir e n ta n t  ; c i r c in i  q u id e m  v ic e ,  d u o b u t t ig m tlk  
lig n en t e x  p a r te  iw a  lib éré  a f i ix is  ¡» f ix e r  a t  e x  a lté r a  d u o s a c u s  

f t t t o r i a s .A i  p r o n o r m U , a u t  qurtd o p o riim m n  u i b i l  o ccu rrer et, 
a u t  p o tiu s  q u o d  m a  P  et ß t a  fe b e m a ta  am nia. a p p oßto  C r ttc h  

ß g n o  LO ttm ittniri, u t  à  p le r ifq u e  m a re C a tb o lico  i l lu d  a p p în g i-  
( to ; sa - f U yß u m tn is  c a p it ïb u i p a g in a r u m ,c r u c e  l iç l le a  u te b a tu r  ( 1 0 ) .
Ê ïn aÎu B m  C O  L ia n t  u n e  c o n te ß a tio n  q u i  t ’é lev a  e n tr e  l u i  le  P e r e
Mafenani ' K ir cher..............ia gloire dt i’ Invention ne fu i  pm ôtée à
pa, ® ^  9\ notre M inim eß  Le Pere Saguens s'arrête fur deux Ouvra

ges d’une merrei/ieufe invention , & d'un artifice tout-à- 
fàit indulîrieux, qui furent faits dans le Mo nähere de l’ Or
dre à Rome par Emanuel Maignati. L’un étoit un ouvrage 
d’Optique , & l’autre de Catoptrique. Le premier ¿toit 
une Perfpe&ive dont on trouve la Defcription dans le

0 0  Uem, Thmnmturgnf Opttcui du Alinime Niceron (ir ) . L’autre 
ibidem,p*£. ¿toit une repréfentation du ciel avec tous les Cercles Aftro-
1 f ' nomiques, cataptricu anacampticapompkÖ¡turque intégrant 
( 10  Idem, coeli facient fuit omnibiti ad res Aßrouomica! ßeciautibut 
ibidem. circuits uiterßinäam (13). Le Pere Kircher ne l'eut pas

plutôt confidérée, qu’il dit à un Gentilhomme Allemand qui 
l’accompagnoit, de quoi vous étonnez-vous, n'efi-ce pas 

. . .  la figure de mon Livre ? Qÿîdßupet, an non bac ejifigu- 
h lt m‘t e ’  ra me  ̂  ̂ M'nime qui entendit cela , & qui com-
imiuit, * prit que le Pere Kircher s'attrihuoit toute la gloire de l’in- 

furtimibi vention, répondit afl'ez brufquement, au contraire G efi le 
fiem  etm- ¡iv r e  de v o tr e  figure , imo b ic  efi liber tun figura , & ra- 
fciut, nifi porta bientôt la chofc au Pere Maignan , qui comme il 
forü manus étoit fort humble fe contenta de dite qu’il ne fe fentoit 
meai, optes coupable d’aucun larcin, à moins qu’on ne fupofàt que fes 
quoi elabii- mains a voient dérobé l'ouvrage à Ton efprit ( n ) .  La chofe 
f<sVCt i ( b  n e^t P°'nt Pa®  pics avant, fi les amis de l’un & de l’au- 
rituiêt * tre ne l'eulïent jugée digne d’une plus ample information , 
auisfinxt- attendu qu’il s'agifioît, ou de la gloire d’un Mathématicien 
tù. 5 a- Allemand , ou de celle d’un Mathématicien François ; car 
guens, in la principale louange eft toujours celle de l’Inventeur. Le 
ElogioEm. Pere Maignan alloit perdre fon procès, lors qu’un J ¿fuite 
Maignani, raconta ingénument qu’il avoit vu un femblable ouvrage 
pag. a . en France fait par te Pere Maignan. Ainfi les Savant de

trouvé
Rome 1 ai fièrent à chacun des concurren s toute la gloire 
de l’invention. Ce n’eft là qu’un abrégé de ce que vou* 
pourrez voir plus au long dans ce Latin du Pere Sa
guens (14) : T o ta q u e  r e í i b i j i d j i i t i j f e t ,  n i f i  v i fa  fu i jfc t c o m -  (l<tl idem , 
n m n ib u i  a m ic i t  d ig n a  d il ig m tio r i  e x a m in e  ¡  q tto d q u e  dette- ib id em , 
b a n tv e r te n ilu m  ¡ f ig lo r ta m  n o n  m ed io cr em  a u t  G e rm a it  i ,  a u t  
G a B i M a t  bernât ic i .  O rn n in à  c n im  i n  q u o v is  a r t iu m , doc
tr in a r ía n  g e n e r e  p r in m m fu iffe -  ita  g lo r io ju m  e fi \ u t i d p o f i e -  
r i t a .o m n i i ,  q u ia  u n u a r i  n o n  p o t e j i , in v id iu  d ig n m n  p u te t .
P r i m u t  la b o r  p le r u m q u e  f i b ï  a u t  to tu m  b o n o rem  v in d ic á is  

a u t  f e c u n d o  n o n  n i f i  m a g n a  e x  p a rte  im m in u t u m  r e l in q t tü  : 
v e lq u o d  d ij j im lta te m p e n è o m n e m , q u a n t i n  ré b u s  in  v e n  ten 
d is  »riovràiiiwj e jje  c o n f iâ t , ix b a itr ta t  : v e l  q u o d  n o n  p artent 
e m o ü ia t ; v e l  à m ïq u e  q u o d  p r x fia n t io r is  c it ju fd a m  in g en ie  
a c ie m , ju d t c i i q m  d e m o n jlr e t. E tr e  ita q u e  in te r  D a llo s  ce rta -  
t u r  , p ?  a m b ig itu r  u te r  è d u a lm s e x im ia  i  Di tes p r i m a  excog i-  
r«irwr/i Ç a to p tr ic o -G u a m o n ic *  la u d e m fi t  r e l a t u r m , g r a v tffi-  
m o q u e ta n d e m  ju d ic io  d e i l in a b a u t  a d  p a r ta  K ir c b e r i  , q u i  
p r io r  ty p is  n u p e r  ra m  c a m m ife ra t ; n i f i  i n  te f ie m  a c e r r in m m  
ç a m p e ü a tw  o c r u r r ijje t  a l iu t  R .  P .  e jit id e m  S o tie ta tis  M a t b e -  
m a t î c u s ,q u i  f é l ic it e r  R o m a m  a c c e jje r a t, Ç ÿ in g é n u e  e n a n a ,  
b a t v id i j je  f e  m u lto s  a n te  a n u o s  in  G a ü ia , f f i  i n  C o u v e n t H 
q u id e m  b u jtts  A q u i t a n i c *  P r o v in c ia  n o ftr a  A l b a t e r r e n f i  ta ie  
q u o d à a m  opus C a to p tr ic u m  à  P .  M a ig n a n o  e la b a r a tm n . R et  
i ta  e r a t  ; &  M a ig n a n u s  q u id e m  m e  a u d ie n te  n o n  j b n e l  re
n d i t  co g ita tio n em  i ila m  b o r o g r a p b ic a m fib i  a â b u c  ju n io r i  

f u b i t o  im m o d ern to q ite  ím p e tu  o c c u r r i j f e , ta i ita q u e  v o h tp ta -  
te  m e n te m o c c u p a jfe  ,  q u â  n u lla m  m a ¡o r c m  i n  v ita  f e n f i j f e t ,
H i u c  é r u d it  o r u m  R o m a n o ru m  cobors f u a m  u tr iq u e  p a lm a m  
c o n t u li t  , p r o tu litq u e  p a r ia  e f e  in  g ig n e n d is  fo r tu n a t i j j im i  
in g e n ii  V ir is  G e r m a n t*  G a li ix q u e  im p e r ia .

Il n’d l pas impoflible qu’une même chofe foit inven
tée par deux perfonnes, fans que l’une foit en rien aidée 
de l’autre.

( G )  A  OU! verront . . . .  en quel tans parurent les deux 
Tomes de fa  Théologie Philofophique. ] Le premier fut 
imprimé l’an 1663 , & le fécond l’an 1673. Il y auroit 
eu moins d’intervalle entre la publication de l’un & la pu
blication de l’autre , fi l’Auteur n’avoit été obligé de répon
dre à quelques Ecrits qu’on publia contre lui. Le premier 
Antagonifte qu’il repouffa fût un ( iç )  jéfuite du College ( ij) K sw. 
de Touloufe,qui dans fon Ouvrage de Cicloide avoit préten- mé Lalou- 
du que le Pete Maignan s’étoit trompé à l’égard de plufieurt vert, 
dogmes touchant la ftrudure & la pefanteur des corps, Fac- 
céleration du mouvement, & l’égalité des angles d’inciden
ce & de réflexion , &c. Le Minime foutint qu’il y avoit du 
paralogifme dans la démonftration du Jéfuite , & ce fut là 
un long fujet de difpute dont le réfijltat contribua notable
ment à confirmer cet Aphorifme de Phyfique Géométrique, 
un excellent Pbyficien médiocrement verfè en Geometrie rettf- 

f i t  mieux à éclaircir la Phyfique qu'un excellent Geometre peu 
Pbyficien. Plusproderii, inquit Maignanus , in rébusPhy- 

fieis peritifiimm Pbyfîcm mediocriter in GeometricU verja- 
tus, qitàm peritifilmus Geómetraparum Pbyfieus. Ttitn ad- | lîe" î ’ 
dit: Æ fitttroque genere excellât, nibil prorjus optabiliusefe p.^flur-li c 
pot efi {16). Cette Réponfe du Pere Maignan fut imprimée Maignani, 
comme un Appendix, & fut fuivie d’ un fécond Appendix, p*g. ¡ (.

sù
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trouve Un beau tfloifen de fe fatîsfaire lors que le Roi fouhaita de l’attirer à Paris. Ce fut ett 
1 6 6 0 , apres que fa Majefté eut vti elle-même dans la cellule de ce Religieux une intinité 
de machines, & de curiofitez (Ff). Le Cardinal Mazarin, qui les avoit vues avec le Roi, fit 
favoir le lendemain au Pere Maignan les intentions de ce Prince* par Monfr. de Fieubet premier 
Préfident au Parlement de Touloufe. Le Minime témoigna fi modeftement & fi humblement 
l’inclination qu’il avoit à paiTer toute fa vie dans l’obfcurité du Cloître où il avoit été re
vêtu de l’habit de l’Ordre , que l’affaire en demeura là. 11 eut donc la fatisLclion 
d’éviter l’éclat à quoi l'on avoit voulu l’engager, &  il s’occupa tranquillement à faire des 
Livres, &  des Expériences, &  des Leçons. Il éroit confulté par les plus grans Philoibpbes, 
&  il avoir mille réponfes à faire ou de vive v o ix , ou par écrit. Jamais homme n’aima moins 
que lui l’oifiveté : il travailloit même en dormant ; car fes fonges fapliquoient à des théo
rèmes (/), dont il fuivoit les déduéfions, jufques à ce qu’il fût parvenu à les démontrer: & 
il lui arriva bien des fois de s’éveiller fubitement à caufe du grand plailir que lui donnoir la 
démonftration qu’il avoit trouvée. La bonté de fes mœurs, &  la pureté de les vertus, ne le 
rendoient pas moins digne d’eftime, que fon Efprit &  fa Science, Il mourut le 29 d’Oéio- 
bre 1676 (i). N’oublions pas, qu’étant allé à Paris l’an 1657, il fut admis avec de grans témoi
gnages d’honneur aux Conférences Philofophiques ( I Q  chez Monfr. de Mommor Maître des 
Requêtes (/), &  qu’il compofoit avec beaucoup de facilité, &  fans ratures (wr).
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où il réfuta les Répliqués du Jéfuite , & où il mêla de fort 
bonnes Obfcrvatlons touchant la propagation fuccefTtve de 
la lumière, ta fcintillation des étoiles fixes, & les larmes 
de Hollande. Le troifiume Appendix fervit de Réponfe à 
une Differtation que Mr. DucaiTe publia contre la raifon 
que le Pere Maignan avoit donnée pourquoi les larmes de 
Hollande fe briltnt en mille pièces dés qu’on en rompt le 
petit bout (17). L’expérience en fut faite dans le Couvant 
des Minimes l’an i6üi en préfence de beaucoup de per Ton
nes. Le quatrième Appendix fut une Répond: à un Ecri
vain (18) que le Jéfuite avoit chargé en mourant des inté
rêts de fa caufe. Cet Ecrivain s’attacha à des acceiïbires, 
& abandonna le principal de la difpute, qui étoit l’accufa- 
tion de parafogifme. Il fe plaignit du Pere Maignan com
me d’un Auteur qui avoit choqué les plus célèbres Je fuite s, 
Suarez , Vafquez, Mendoza , Zacchï, &c. Le Minime 
iàtisfit à toutes ces plaintes , &  n’oublia pas de réprëfenter 
tout de nouveau les preuves de l’accufation de parülogifme. 
Ce quatrième Appendix fut imprimé en 1661 a Bourde aux 
où l’Auteur étoit allé pour les affaires de l’Ordre. Le cin
quième Appendix fut une Réponfc au Pere Théophile Ray
naud , qui avait écrit contre l’Hypothefe dont notre Mini
me s’etoitfervi pour expliquer la coufervatiun des accidens 
du pain & du vin de l’Euchariftie. Ce Jéfuite avoit témoigné 
qu’il n’entendoit rien dans l'état de la queftion, puis qu'il 
avoit cru que l’opinion du Pere Alaignan étoit la même 
que celle d’un certain Sicilien nommé Chiavetta. On ré
pondit dans le même Appendix à deux autres Adverfaires, 
qui étoiect le Pere Vincent Baron , & le Pere Nicolas Arnu 
tous deux Jacobins. Ces cinq Appendix, imprimez en 
divers tems, furent redonnez au public tous eufemble 
l’an 1672 c 19}. J’ai déjà parlé (10) de la féconds Edition 
de fon Cours de Philofopnie , & des deux Traitez dont 
elle fut augmentée, l ’un contre les Tourbillons de Mr. 
Des Cartes, l’autre touchant la Trompette du Chevalier 
Moriaud. J’ajoute ici que ce Pere inventa une machine 
dont il fit voir le jeu à plufieurs Sa vans, & qui renver- 
foit ce que Des Cartes fupofe touchant la maniéré dont 
l’Univers s’elt formé, ou auroit pu fe former, & touchant 
i’efort de s’éloigner du centre du mouvement par des 
tangentes (21).

(H) S'a M a j (fié vit elle-même dam la et Huit de ce Re
ligieux une infinité de machines ffi de tuttofi:ez. ] Le détail 
qu’on va donner peut fervir à faire conoirre î’induftrie & 
la diligence du Pere Maignan. Properab.it Rex ad celebran
do! impila:fittiti.....Sede afin Tolofix parumper confittit : me
inter res, qttx ont lis Rtgiii digita: cenfibantur, ni finta fuit 
cellula Cunobitica Putrii Maigttaui, qua inter Religiojx ege- 

ftatis cmgiiftiai, f i  quid Mathefis pulchrum coluït, includer 
bâti tubas omnis generis Te/efcopicos, Microjhoptcos, Poliop- 
tricos, Hygroficopicos , Tbertmmetricss ; ut non adjiciam 
maebiuamenia Pneumatica, Hydrauiica. Magnetica multa, 

file  unique de planifiherüs, tube Ob apticb, fahre fuel h  tieni ad 
figurati torni indußrias , tunt ad vires fiatiate attineiitibus 
ìngeninfijfimit p¡tinniti : Jpecttlifqite itfioriis , qualia nee ca- 
paciorit Spbjrx  , utr nitidiaris forma , nee demani incenda 
perniciorb ttliibi tune temporü pradefautur. ln  quo copifis- 

fim a fupelkclilis Mathematica appurati! non tarn ¡nirabuleer 
Rex ju o  cum Aulico Comi tatù muntern artifiiem, qn-e totani 
elaboraverat, quant meutern ad multò phtra fa' un. tara Rei- 
publicx molnnina perficitnda mjtruflmn. Qnare escogitare 
apltd Je ipfiem occapit , quantici MatbJ'eos fulgor per ani- 
verfam Gaüiam irradiaret , f i  Vir ilie bonus ex Tolofam , 
ttt f ic  hquar , eremo in populärem Regix civitatis, 'éfi A u lx  
frequentationem educeretur ( i l j .  iU Bif

(/) Set fougts l'apliquaient à  des théorème!. ] Voici un ¡bit p*;. 
fait qui confirme une Obfervation qu'em a vue cî-def- jr. 
fus (ai). Il eft d’ailleurs de ¡a nature de ceux dont je i; ¡̂_

Ìlarie au commencement de la Remarque (Ê). Raportons drjf -, dam 
e donc félon les termes de l’Original. M  ruteni Uiboribm la Rt-n 

ifiis ita féliciter iifiitefecerat (Maignanus) ut emenjh dient (O ), Piami

Tedeunte mente ad jolîtafitta ibeoremata , nec ¡ibfijiente do- p̂|crrt.j 
«rcr de iUû demmijbacioneni obtinuijjee, atjns inopinata vo
lupté* dormienti jupe fu it pro finj'citabulo, Tum  ne ¿Sa frel- 
gurk ad infilar emkaret fff fugeret, cretam finofittb cervica
li  recamiebal , qttà rntulk  , quantum id tenebre: paiitban- 
tu r , in parata cbarta exaratis eam fijleret (24). üi nous ('4 J titras 
étions au tems des pointes , nou3 dirions que c’étoic un Ps&- 
Géomètre à qui le bien venoit en dormant, +•'*

(t) Page 
1014 ô 1 
faiv.

M A I M B O U R G  ( L o u i s )  naquit à Naoci l’an 1610,  & fe fit Jéfuite fan 1626. II 
enfeigna les Humanitez pendant fixans, après quoi fes Supérieurs l’apliquérent aux fondions 
de Prédicateur. Il les exerça dans les principales villes du Roiaumefn), & je penfe qu’il les finit (¿v TM à* 
contre la Verfion de Mons. Les Réponfes, que les Janféniftes publièrent à fes Sermons contre 
cette Tradudion , le firent conoître d’une maniéré un peu defavantageufe, Il fit trois Traitez de B?bhoih. " 
Controverfe (è), qui ne font pas mal tournez mais il s’aquit encore plus de réputation par plu- j?,,CÎ£-r 
fleurs Hiitoires qu’il publia (c). Les Janféniiles critiquèrent celle de l’Arianifme, & celle des 
Icûnoclaites, & laifférent paifer toutes les autres. Celle qu’il fit du Calvinifme l'an 1681 lui u Rem̂ i 
fufeita une rude guerre, dont il lailfa toutes les opérations à fes ennemis : il fe tint dans l’inac- que uj a 
tion ; il n’agit point offenfivement, & ne fe tint point fur la défenfive. Il étoit déjà forti de (c) ^Sa
chez les Jéfuites par ordre du Général de la Compagnie, lors qu’il publia cette Hiftoire du Cal- 
vinifme. La raifon, qui obligea ce Général à lè dégrader, fut qu’il s’étoit déclaré trop fièrement donne u  
pour les Dodrines de l’Eglife Gallicane, contre celles des Ultramontains. Il fe retira dans l’Ab- Lifie~ 
baie de Saint Vidor, & il y mourut le 13 d’Août r686> après avoir fait un Teftament qui 
témoigne qu’il étoit mal fatisiàit des Jéfuites ( A f  II avoit eu beaucoup de part à l’amitié du l u g o , 
Pere Ferrier Confeiïeur du Roi (B), j ’ai dit ailleurs ( d ) qu’il étudia à Rome fous Jean de 1
Lugo, Les Livres qui ont paru contre lui font fi communs, & contiennent G amplement ce qui ” 
regarde le caradere de fon efprit, & fa conduite, qu’il n’eit nullemeut nécefiaire de compiler ici

ces
{A) I l  fit  un Tejlament qui témoigne qu’ il (toit mal fia- 

tisfait dis Jéfiititaf} Voici les Nouvelles de la République 
des Lettres , Mois de Siptembre i6g6 (i).

(S) I l avoit eu beaucoup de part a l'amitié dit Pere Fer. 
ricr Çonfefieur du Roi. J II nous l’apretid loi-même dans fon 
St. Leon; car après avoir expliqué ce que c’ejl qu’une opi
nion véritablement probable , contre lajaujfe idée que quel- 
ques-iiiu s’en f  ont fermée, il ajoute : Et c’efl aufij ce 
,, qu’on trouvera très-fol idc ment prouvé dans le petit 

T O M . / / / .

„ Livre de l’Opinion probable , compofé par le fou Pere (t) Maim. 
,, Ferrier ConfefTeur du Roy , & l’un des plus foavans bourg, Hf, 
„  Théologiens que j’aie jamais connus, de qoi la me- ftoirv-lu 
„ moire me fera toujours en finguliere vénération ; tant ™ ;rifitar 
„pour fon mérité très-d;(lingue , que pour les ohîiga- 
,, tions tiès-particü!ieres que je lui ai, & dont je ne puis rJj,r.4j ’
„ in’acquiter que par ce peut témoignage, de ma grati- Et,¡¡en J* 
„  tude . que j’en veux fadfer à la poitemé (i). ikiltoat-

N n a
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ces faits-là. Mais comme ceux qui ont réfuté fon Calviniime n’ont rien dit d’un certain Sermon, 
qui a fourni un récit affez Facétieux à un Ecrivain de Port-Roial (Q  , il fera bon que j’en faife 
Une Remarque. J’en ferai une autre touchant les Oeuvres du Pere Maimbourg (D); &  une

autre
(C) Un de fes Sermons . . .  a  fouriti an récit affez facé

tieux à ttn Ecrivain de Port-Roy ai J  Ou le trouvj dans une 
Préface qui elt au devant de la Defenfe de la Traduction 
de Mûris, à l’Edition de Cologne i i 6g , & qui n’a pas été 
rimprimée dans l’Edition qu’on Et à Geneve de toutes les 
Pièces qui concernent cette Traduction. Voilà pourquoi 
«e Conte n’elt guère conu , & n’a point été mis en avant 
par lesCehfeurs de IHiftdire du CalvînHme. Il ne fera donc 
nas ii ors de propos que je l’inférç dans cette Remarque. 
Le voici ; Geft l’Auteur de la Préface qui parle.

,, Il y a plus de vingt ans qu’eftant allé par hasard en 
„  la Chapelle du College de Clermont, je vis monter en 
,, chaire un homriie d’une mine extraordinaire & qui n’e* 
,, ftoit pas de ceux dont l’Ecriture dit, fu t la fagejfe tle 
,, leur ame niait fuir Itttr v if  âge. On ne voioit au contraire 
„  que fierté dans Tes yeux , dans fes geftes , & dans tout 
„  fon air ; R il auroit elle capable de faire peur aux getist 
1, fi cette fierté n’eût eftémeslée avec mille geftes de thea- 
„  tre qui tendoiem à faire rire.........Sou difeours fut en
i v r e  plus étonnant que fon air; & la bizarerie en fut 
,, fi étrange, qu’il m’a efté impoffible de l’oublier. Ceftoit 
„  le deuxieme I)¡manche d’après PaTques , où l’on lit 
j, l’Evangile du bon Pafteur l il prit fujet fur cela de rete- 
„  ver l’état des Bergers, en remarquant qrie ce n’étoit pat 
,, autrefois lajirofoilion des gens de néant comme à pre- 
,, font; mais que les Rois & les Princes ne la jogeoient pas 
„  indigne d’euXv II fit enfuite un grand denombrenierit 
i, des Princes Bergers. II n’y oublia pas lès Patriarches t 
t, &  il en oonduifit le Catalogue jufqües à David fur le- 
„  quel il s’arrêta fort long-temps ; bar il fit tiae des- 
„  criptioh badine de fa beauté, de la couleur de fes che- 

veux { de Tes habits ; &  enfin de fon chien. Cejloit, 
,, dit-il, wh Èravc d ieu, qui avait tafil dt Courage, qu’ il 
„  eft à criire qûe cependant qui fon maijlrefe battait contré 

Goliat, ce chie», pour ri avoir pria le déshonneur de dtmett- 
rtrfans rien faire ; rtüa chercher de Foccupation contre Ici 

,, loups. Quand ce bon Pere fut une fois entré dans là 
matière des chiens, comme s’il y eût efté attaché par 
quelque fecrette fympathie, il n'en put fortir, & il en 

,, tira la drvifion de fdn Sermon , qui fut diitribué en 4 
„  points, filon 4 efoeces de chieftj. La première efpece 
„  eftoit des doguei d’Angleterre. La 2 des matins. La y 
,, des bichons , & là 4 des bons chiens ; dont il fit une 
,, application aux differentes fortes de Prédicateurs. Les 
i, dogues d’Angleterre eftoient les janfoniftes, ou comme 
,, l’on parloir alors Ici Arnsudiifos, qu’il repre fon toit corri- 

me des gens indiferets ; qui déchir oient indifféremment 
„  tout le monde ; qui ne faifoient nulle diftinélion entre 
, ,  les innocens &  les coupables, qui accabloient todt le 
,, monde de rudes pénitences: Il décrivit les matins coms 
,, me des chiens pdltroris qdi ne font vaillant que for leur 
„  fumier, & qui hors de là font toûjours dans la crainte ; 
„  ce qu’il appliqua aux Prédicateurs de cette humeur. Les 
„  bichons eftoierit félon liii les Abbez de Cour. Ils font i 
,, difoit-îl i taîllci en Itâni , ffi ils font beaucoup de bruit j 
„  mais quand ssii les vàid de pris onfe tnocque de leur bruit; 
„II décrivit fur cela leurs manchettes, leur6 rabas, leurs 

furplis , leurs geltes, Èt enfin les bons chiens eftoient 
,, les Jcfuites, a. les Prédicateurs tels que lui. Il eft im- 
„  pûffible de s'imaginer de quelle forte il tràitta ce ridicule 
„  fujet, & jufques à quel excès il porta la bouforinerie de 

fes deferiptions. Ce que je puis alTeurer, y aiant efté 
„  préfent * eft que j’y vis tous les Révérends Pefes, qui 
,, eftoient dans les galeries qui font au deifus, fe tenir les 
„  cfitez de rire depuis le commencement du Sermon jufqu’à 
„  latin, & le relie de l’auditoire ne put pas demeurer dans 
,j une plus grande retenue. Ce n’eftoit qu’écfots qhe l’on 
„  ne pouvoit empefchen Toile cela diverfilfoif le bon 
„  Pere , &  lui donnait une nouvelle ardeur à augmenter 
„  toûjours le ris de fes Auditeurs par de nouvelles grima- 
„  ces. Après avoir efté fpeéUteur de cette étrange profit 
„  nation, &  m’eftre informé du nom du Jefuite qui avoir 
,, prefehé, que l’on me dit être le P. Maimbourg, je fortis 
„plus fba&daüfé de la Société qtte de fon Prediea- 
„  tejüf (j).

(D) Je ferai une Remarque touchant les Oeuvres du Pere 
Maimbourg, 3 II publia à Rouen deux Panégyriques l’an 
1640 : l’un eft celui de Louis XIII, for ce que ce Prince 
avoit mis la France foiis la protection de la Vierge ; l’autre 
eft un Eloge des Rois de Fiance, Il avoit publié à Rome 
l’an 1638 POraifou funebre de Nicolas Zappi Moine Au- 
guftin, &  il publia à Paris l’an 1670 fes Sermons du Carê
me en deux Volumes Ht g. Le Pere Sotuel, qui rri’aprend 
cela, ne parle point des Lettres de François Romain, qui 
eft un Ouvrage du Pere Maimbourg , dont le feul Titre 
fait comprendre qu'il roule fur là maniéré dont il faut con
cilier l’obêïtrance due au Pape, avec Celle qui eft due au 
Roi; Sotuel n’a pas oublié le* Traitez de Coritroverfe du 
Pere Maimbourg. Ce font trois petits Traitez dont l'un (4) 
eft intitulé, La Méthode Pacifique pour ramener fans dif- 
pute les Protefiaits à la vraie foi fu r le point de ï  Eucba- 
rifiit y mi fujet de la Contejiation (s) touchant ¡a Perpétuité

de la Foi du même tnyjiert. Le fécond a pour Titre , 
de la vraye Eglife dt Jefus-Cbriji, & le troifieme , De la 
vraie Parole de Dieu. Le premier de ces trois Ouvrages a 
paru fi bon aux Catholiques Romains, qu’il tient la cin
quième place entre les foize Méthodes de convertir te* 
Huguenot* , qui furent recommandées par le Clergé dt 
France aux Ctmtroverfiftes l’an i68i. Voici les paroles du 
Mémoire qui Fut dreffé par cette AiRmbléi.*. La cinquième 
eji la Méthode pacifique faits dijjuite, fondie fu r  le Synode 
de Dordrecht, que toutes les Eglifes P. R. de France ont repu, 

qui a defini par F  Ecriture Sainte, que quand i l  y  a con- 
tefiaiianfur quelque article contraverfé entre deux partis qui 
font dans la vray e Eglife , rV s'en faloit taporter a fon juge
ment ,fu r  peine à  celui qui refufe de S’y  foumettre, d'itre 
coupable dejlbifme ffi d’berejie. C’eft en cela effectivement 
que con lifte toute la force de la Méthode du Pere Maini- 
bourg. Il montre par la conduite qui fut tenue en Hol
lande, lors qu'il s'y ¿leva des Di (putes entre les Arminiens 
&  les Go ma ri îles , que félon la doctrine des Protetta ns , 
c'dt à l’Eglife dans le foin de laquelle il fe forme des con- 
teftations à faire droit aux parties, en décidant qui a tort 
Ou qui a raifort ; & qu’en fuite de fon jugement définitif,
Ü faut qu’elles ceffoni (le di fou ter , fie que ceux qui ne veu
lent pas fe foumettre à la Décifion foient téputez Héréti. 
que* , S  foient retranchez du corps comme des rebelles.
Suivant ce principe, dira-t-on, les Protettali» doivent reco- 
noître, que C’étoit au Concile de Trente à prononcer en 
dernier refibrt furies Difptltes de Luther & de Calvin; & 
qu’aprèt la Décifion de ce Concile il n’a plus été permis de 
le quereller, mais qu’il a falu qüe chacun fo conformât iàonfi 
à l’Arrêt définitif avec les Doéleurs Romains ; à pqijie dé Jurieu, * 
mériter les foudrefi de l’excommtmtcation comme un Héréti- Traité1 dé 
q u e , & comme un rebelle. Ce n’eft pas Ici fo lieu d’é- la PuiBân- 
xaminer il cet Argument ad botnintm a quelque forée (a) : re de l’E- 
il foffit de dire que l’Egüfo Proteftahte ne fauroit être glife, 
Blâmée d'avoir établi un ordre , fans lequel il eft impoflible 11.V. f TO?* 
qu’aucune Société puiife fubfifter. Il fout que dan* toutes i  ¿rf °£. 
tes Socîétez il y ait un Tribunal ; qui prononcé en dernier / e|p^ c
teffort fur les Difoütes des particuliers r & qtii ait le droit dans te l ì .  
d'infliger le* peines de la rébellion à ceuS qüî refufent de t ,rr dt 
fé foumettre à fes Arrêts ; car autrement il ne foroit pas M.um-

Iioflible de remédier à aucun defordfe , ni d’empêcher que heurg ; ( f  
es Difputes ne duraient éternellement. Je fai bien que Îi,.î'|ï 1i>

Enn nnr t r nnt a  et n̂ n b rl̂ nSvii ri! 4 WÎ 1C fût

que ruñe declare qu eue etc itiranti- $cuiti  3 
ble, &  qu’il n’eft point permis aux particuliers d’examiner quelque 
fes Dédiions ; au lieu que l'autre fo reconoit faillible , &  choie d’é- 
permet aux particuliers d’examiner tout, pourvu qu’enfin blouïifant; 
fis fe foumettent à fes Arrêts : je fai bien,, dis-je , que & jette 
l’on objeéte qu’à ce compte , la voie de l’Autorité n’eft dans j'eL 
pas moins le dernier refuge pour les Frotelbns , que 
pour les Papilles ; mais je foi auffi ce que répondent les jj “n j aIlei 
Proteftans. Trois de leurs Auteurs (7) ont réfuté cette j[ígcuC|t¿i 
Méthode du Pere Maimbourg, Gelui que je nomme le 
dernier a pris le meilleur expédient qui fe pouvoit pren- ^  *
dre : foi réflexions font belles &  bonnes ; mais il ne s’eft Lenfom

Sas toûjours aperçu fi fes Réponfes étoient un Parálogifine. yeSirdfirt de 
’en vais donner un exemple. ckatiüen

11 fe propofo cette Objeétiori dans la page 347, ,,S¡ f i r  Loing, 
1, l'on n’eftpas obligé de fe foumettre aux Décidons des Pere de 
i, Conciles & des Synodes ; s’il eft toûjours permis d’en Monfr. 

appel 1er ; fi chacun eft en droit de regarder ces Décidons Le;: fuit 
- -  -  -  " ■ - - M ln ifin

„  la terminer (8) Il répond entre autres ehofes que 
ceux qui fout f i  fort valoir cette difficulti , ne la lèvent bourg,dont 
point par le dogme de l’infaillibilité de l’Eglife. H le prou- je  ; »dirai 
ve ({¡) par les deux cens fserefiet qiiifélon le calcul de Seffar- ci-defms. 
min ont fait de gratis ravages dans l’Eglifc Romaine, qui S> Mon/r. 
a toujours decldri, Rit-on , qu'elle était infaillible. Il ajcû- \ aT' tar’ 
te (io) qu’il y a dans la naiffance des Héréiles ce qu’on j 5 ‘ ,s ¡- f 
Melle éiïv ri , quelque ebofe de furnaturel ; & qu'ainfi il ne fqfflLm. 
faut pat s’imaginer que nous ayons des moyens d'arrêter ces ce ¡’g- " 
maux, fans que Dieu s’en mêle d’sine manière extraordinaire, glife, im- 
ÎI y a deux grans défauts dans cette Réptmfo : 1 , c’eft primées à 
avouer aüx Adverfaires que Dieu n’a laiifé à fon Eglife au- Rouin F ses 
cun moien ordinaire qui foit capable de terminer les Dit 
putes: à, que la multitude des Heréfies, qu’on a vue danile (s) jurieu, 
Chtiftianifme, fait voir que le dogme de l’Autorité n’eft Traité de 
pas propre à les éteindre. Gomment cet Auteur n’a-t-il la l’uiflan-

Îioint vu que ces Héréfies n’auroiem jamais pü durer , fi ce de l’E- 
euts SeélateurS a voient adopte ce dogme ? Elles ne fe font fthfé, V U  

maintenues qu'en le rejettarit : cela prouve-t-il quelque Ltttn , 
chofe contre la bonté du rcmede ? Un malade qui ne gué- ¿«” ’147, 
rit point ; parce qu'il rejette tout oe que le Médecin lui F , 
ordonne , peut-il être un témoignage que le* remedes de [ dà.Ru- 
ce Médecin ne Valent rien i  Cela foit dit en paffont, pour m‘ ‘ **s ’ 
avertir les Leéteurs qu’il y a une ample raoiffonde criti- (ici t i
que dans les Ouvrages de Controverfe. mime, pat

in  reviens aux Livret du Peie Maimbourg fan* donner îS1*
lé
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autre fur un Coufin qu’il avoit {£) * qui fe fit de la Religion , & qui eft Auteur de deux ou 
truth Livres.
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> Èdìlittt de 
V itandi,

le Titre de fes Hiftoires : on le trouvera dans le Suplément 
de Moreri. Je croi pouvoir dire qu'il avoit un talent par- 
ticulief pour cette forte d’Ouvrages. Il y répandait beau
coup d'agrément , & pluüeurs traits vifs , & quantité d’Ins- 
truâions incidenteŝ  II y a peu d’Hiftariens, parmi même 
ceux qui écrivent mieux que lui, & qui ont plus de ravoir 
& d’exaih'tude que lut , qui aient l’adreffe d'attacher le 
Leftmr autant qu’il fait. Je voudrois que ceux qui pour- 
ioient le furpafler en bonne foi & en lumières, nous don
naient toutes les Hiftoires qu’il eût entreprifes , s'il avoit 
vécu encore vingt ans , & qu’ils y femaffent tes mêmes at
traits que lui. Ce ne feroit pas un bien médiocre pour la 
République des Lettres. J’ai dit dans le corps de cet Ar
ticle que fon Hiftoire de l'Arianifme , & celle des Icono- 
clafles, furent critiquées. Cette Critique eft fort bonne (i i) : 
elle fut brûlée à Paris l'an 1674. On la rimprima en Hol
lande l’an ij5Sj. Son Hiftoire de l’Eglife de Rome a été 
auflî critiquée , & j’ai ouï dire que l’Auteur de cette Cri
tique eft Air. Boileau le Doéleùr. Son Ouvrage a été im
primé deux fois (13) , & il eft fort augmenté dans la fé
condé Edition. 11 eft parle de ia première dans les Nou
velles de la République des Lettres (13). L'Extrait qu’on 
y trouve de cette Pièce fait voir que Moniteur Ma im
bourg réiifIR très-mal dans les affauts qu’il donna à l’infail
libilité du Pape & à la fupériorité du Saint Siégé fur les 
Conciles.

(£) Je ferai une Remarque fu r  un Coufin qu’il avait 
nommé THEODORE MAIMBOURG.J II fc confor
ma à la coutume du rems, qui droit que ceux qui changeoient 
de Religion publialfent quelque chofe fur les motifs de leur 
changement. La Lettre qu’il écrivit fur ce fojet à fon frere 
aîné fut imprimée l'an 16(9. Il fe retira eu Guienne (14) 
chez le Marquis de Rougi , & compofa une Repattfi Joint 
maire à la Méthode du Cardinal de Richelieu. 11 la dédia 
à Madame de Turenne , & envois le Manu fer it à S.imuèl 
P es Marets, qui le publia à Groningue l’an 1664. L’Au
teur fe donne le nom de R. de la Ruelle. Il rentra dans la 
Communion Romaine quelque tems après, & il en foifoit

firofeflion fors que le fameux Ouvrage de l’Expofldon de 
a Doctrine Catholique fut imprimé (i()- H St meme des 
Réflexions fur cet Ouvrage, qui furent vues en manuferit 

par des gens de la Religion. C’eft ce qui fit que Air. de la 
Baftide (1 6 ) avança qu’mfavott une perfmttt Catholique qui 
écrivait contre i’Expàfition de Monfieur de Condom. Je mé 
fors des mêmes paroles que Mr. de Condom cite comme 
tirées de la page a; de la Préface de Mr. de la Baftide ; mais 
voici ce qiie je trouve dans cette Préface à la page }o dé 
la féconde Edition; On a Jeu qu’ il y  a quelque perfaisne dè 
FEglife Romaine qui écrit contre cette même Expojition de 
Monfimr de Condom , ¡y  ce que ceux de fa  Communion pour
ront dire touchant leur propre créance fera encore de plat de 
poidt, moins fitjpea dam leur bouche que demi la nôtres

fi j  Panzir. 
de Claris 
Lcg. Inter- 
pret. Libr. 
I l ,  Cap. 
C X X F I l  , 
p. tn. agi.

10 Idem , 
ibid. gag. 
«. ita.

Mr. de Condom remarque que l’on abufoit AteiTieurs de la 
Religion quand on leur rtiibjt cela. Ce f  croit certainement, 
ajoute-t-il (17 ) , use chofe rare, que ce lion Catholique, que 
lei Catholiques n mit jamais connu , euji efii faire confidence 
aux ennemis de l'Egüfe de h Ouvrage qu’il méditait contre un 
Evefqut de fa  Communion. Mais U y  a trop long-temps qüe 
cet Ecrivain imaginaire fe  fait attendre , ç f  les prétendus 
Reformez feront de facile Créance , s’ils J} iaijfeut dorefna- 

-vant amiijer par de femblables prmttejfes. Cette perftmne dé 
l’Eglifo Romaine , dont Air. de la Baftide voufoit parler , 
étoit notre Théodore Maimbourg, qui pa(Ta en Angleterre 
environ l’an 16 g a , pour rentrer dans l’Eglife P rote liante. 
Il prit avec lui divers Manufcrits qu’il avoit faits, & entré 
autres une Réponfe à la Méthode pacifique de Ton Coufin 
le Jéfuite , Se. une Réponfe à l’Ouvrage de l'Evêque de 
Condom. La première de ces deux Pièces fut imprimée 
à Rotterdam l'an 16SÎ. On exhorta le Libraire à impri
mer inceifamment la fécondé ; mais le débit de la première 
ne l’y encourageü point. Ainfi l’Ouvrage eft demeuré dans 
les ténèbres du cabinet. L’Auteur fut donné pour Gou
verneur à l’un des fils naturels “du Roi d’Angleterre Char
les II. I! eft mort à Londres il y a deux ou trois ans ( tg ) , 
& fi l’on en veut croire les bruits qui coururent, il déclara 
aux Min ¡(1res qui le préparèrent à la mort qu’il mou mit 
Socinien , & l’on ne put jamais l’en foire démordre. J’ai 
ouï dire qiie c’étoit un humme de bonne mine , & qui 
avoit de l’efprit, & aifez de fcience du monde. Ce que 
(L’on a lu dans une Lettre de Mr. Simon (19) eft tout à 
Fait prttpre< à perfuader que cet homme-là mourut ouver
tement Unitaire, &  qu’il l'avoit été allez long - tems ïnco-

fnito. C’eft une particularité bien curieufe. Je vous cun- 
sille de l’aller lire dans l’Original.

Il y a eu un Jéfoite Lorrain nommé J E A N  ftlAIM- 
B o u r g , qui ne cédoit ni en favoir, ni en efprit, au fo- 
meux Serarius , autre Jéfuite Lorrain ; mais il ne voulut 
jamais publier de Livres , quoi qu’on l’y exhortât vive
ment. C’eft un Jéfuite du même pais qui conte ces chofes. 
Magnum uterqtte Lotbaringi.e lumen , mugniau éruditions 
oms h amainestusi, magnum pietatk, E{f Cbrijiiasx modejlia 
deests. Ambo f.arentes ingenik, eruditi ambo, atnbo m ¡mutis 
generis atttbarum ajfidtta leSioue verfati, vel potisu antnibus 
lum fiera tum profana doitriiu partibiu abfoluti atque ptr- 
fecli : ambof ocras Üterat, batte ipjam, qtin me jitfpeilfusi
ttnebat, injeriptimem,

Explanare pares, &  refpondere parati.

Aller fr ip tit iti Ittcetk publicam tmiffis iSuJbior ; aker ingé
nia par, erudittone , virtmibm : hoc ttno dantaxat inferior 
qùàd addui'i mutqitam fotttit, ut ingmii, doUrtnaque f i a  

f i t  ut expromer e t , ac pvalo mandari pateretnr. Aller erat 
Nkolattt Serarius, aller Joamtes Membwtgm (io).

, M A i K ü s  cJ a s o n ) l’un des plus célèbres jurircoiifultes de fou fïecle * naquit l’an 143 y. 
Àndreot Mainus fon pere aiant été bani de Milan j pour un crime qu’il y avait commis, fe retira 
à Pefaro s & y engroiTa fa ferVante G*)- C’eft à cette belle aftion que notre Jurifconfulte doit 
fa n ai (Tance, il fut élevé à Milan« où fon pere s’en retourna ; mais ion Précepteur le traita fort 
durement « & n’eut pas pour lui les mêmes foins que pour les fils légitimes d'Andreot Mainus. 
On l’envoia étudier en Jurifprudence à Pavie. 11 s’adonna tellement au jeu des cartes, qu'après y 
avoir perdu tout fon argent & fes Livres* on le vit aller par les rues dans un miférable état {A ). 
Il profita des ehâtimens que fon pere lui fit fouftrir ; car il s’apliqua fi bien à l’étude, qu’il fit 
des progrès admirables tanta Pavie, qu’à Boulogne; deforte qu’il fut jugé digne d’enfeigner le 
Droit fan 1471; Il l’enfeigna dans Pavie depuis cette année-là jufqu’en 148s qu’il fut appelle 
à Padouei Quoi qu’on lui donnât de gros gages (B), il ne s’en contenta point, & cela fut caufe 
que n’aiant pu obtenir qu’on les augmentât, il fe retira au bout de trois ans à Pife, où il eut 
une meilleure penfioo. II fut rapellé à Pavie l’an 1491, &  s’y rendit fi célèbre qu'il avoit jul- 
qu'à 3000 DifcipleSi II fut envoie à Rome l’année fuivante , pour féliciter le nouveau Pape 
Alexandre VI. Sa Harangue fut très-belle. Celle qu’il fit fur le mariage de Maximilien d’Au
triche Roi des Romains, avec la niece de Louis Sforce, ne fut pas moins aplaudieà la Cour de 
l’Empereur * où il revint chargé de préfeus &  de titres honorables (C), Il harangua aufiï l'an

M ) On le vit aller par ¡et ruit dam m  miférable état. J 
Il le folut tondre, à caufe que la teigne lui mangeoit la tê
te , & d'ailleurs il étoit tièt-mal habillé. Servons-nous de* 
termes de Pansi toile. In ptfiilenti cbartarttsiluftt adeo mi- 
ferè deperditm e ji, ai ainsi confumpta fuppeüeàile ttiarn ju- 
rium voiumim in mtmbranit magna pretia dejcripta ven- 
dert cogeretur, ad extremanique inepiatn dtduilntviü vefie, 

tonfo capite , quad defotmi tinta ebfitusi erat, omnium 
fordidijjimut incedebat (1).

(B) Quoi qu’on lui donnât de gros gages,2 C’eft-à-dire la 
fomme du mille ducats, ce qui ne s'étoit jamais fait- Il 
fut le premier qui jouît d’une G forte penfton ; avant lui 
ou ne doruiuit aux Profeffeurs en Jurifprudence que a ou 
joo ducats. Primat ex nojlrii istttprelibut mille aureorum 

falariuni obtinuit, cttm ante duceittk aut fuumtust treccntù 
isirtk dosèrent (3). U fut aufli le premier qui fo Gt don
ner pour une Confultation cinquante ducats , & même 
cent ou d’avantage, au lieu qu’on n’avoit accoutumé d’en

(tvj U* 
même.

(iS) Om 
éeTit cecità 
Mois de 
Janvier 
1696.

GvJ I.c VI 
défis Lee.5 
tres C!ioï_ 
iies , pag. | 
4+» 6 r , de 
l ’ Edi tien de 
TrrvtuX, 
1700.

(toi Nicol. 
Abramuj ,
in P haro
Vereris
Ttftamcn- 
ri > Pot
i l i  , cal. t .

{ a )  P i f i t t -  
mm ad Git- 
lextimi» 
Mal ate- 

Jiam ûppidi 
doenineten 
venu , mil 
ex emciS* 
Assert con
cubina . . .  
Jafaotm fi- 
ihtm fijet- 
pit- Guiditi 
Pamiroll. 
dé c aris 
Legmn In. 
reipretib. 
Lié r. U ,  
Colite 
C X X V II , 
pal- **U

d’eux , en cas qu'ils petdiifenr leur proce*". Confudttribm fH WJs aitrees 
ontrofat in hoc lattdent meruit * qm d f i  caufa cxctdîjfent, f*° 7*fpo*ps
eXIOrtam p ecu su u n  j e  re/ciittutrup* puoturtim ar, us '  . ■ , .........

dam tamttt minus reüè confuluijjé arguitur (4). Il y a des ^ f f-  
vendeurs de fébrifoges qui promettent une femblabie refit- ¡¡s 
tution , en cas que la fievre ne s’en aille point Je ne peu- rw/u-.pan- 
fe pas, quoi qb’il en arrive, qu'on leur foffe jamais ton- zirol. ail 
dre gorge. /*M , p*&

(C) Il revint de la Cour de f  Empereur chargé depréfm  g? sïi. 
de titres honorablesf\ Auroargcmoquedonateai, &  eqttejiri ac 
palettisa ¡Ugnitate bonefiatm,Cafari)que patriUto fitÎhu Utut f\ 1
mpotrisun rediit (ç). Air. Buüarî raconte (6) ,, que Louis ¡ ’foi 
„  Sforce Duc de Milan, s'mterefTant encore dans la gloire IC ¿  ¡,
„  d’un homme qui iftoit fon fujet , luy donna rang de pt;cc.

Nn I „  Sena- (t) Panrù
toi. Hid.f, iSj. (6) Bullart. Académie des Sciences, Tem, I>p*l. a>i>



2SS M A I N U S .  M A J O R A Ú I U S .
1 *ors tîue Louis Sforce fut déclaré Duc de Milab , ce qui lui valut de nouveaux titres (£\ (V f/rm

■ ‘™"FU Etant devenu prefque aveugle, il interrompit fes Leçons (£>), & ne put être engagé à lesrepren-
An* „„„  yj, r ^..ï- v u  ti r..- i___ - j . i__ -r “  “  _tT-__( c j .
dre
à  1

(<)
í* Atmar-
1 «  fi)).

g  J ^ f w * 1 r ̂ 111 ï  '  * * v  ~ “  u v  'J w h  u  ̂— - y  J T  ̂ >1 v  U L1 w w I w w 1 V W «V v  4 V J1
e que par Ies preñantes follicitations de Louis XII. Il fut honoré delà préfence de ce Prince dtïi™jfe%  
’une de fes Leçons (F); cela fut accompagné de mille agrémens ; mais le fief dont on l’invefîit^  

ne lui aporta jamais un fou (c), &  au contraire l’engagea à des dépenfes confidérables. La jaloufie 
de profeflion entre lui & Philippe Decius alla fort loin (F ;, Ç e  n’étoit pas un homme qui eût petepuws 
l’efprit fort fubtil, ni qui fit fcrupulede fe prévaloir du travail d'autrui (G). Il rançonnoit cruel- /?u” f “i{. 
lemeut ceux qui le venoient confulîer; mais il promettoit de leur rendre leur argent s’ils per- roj. ribi in. 

!*Rm?r. doient *cur caufe(d). Il fut difpenfé défaire Leçon les dernières années de fa vie. Ce 
fw(e). ' une grâce qu’il obtint du Duc de Milan, &  que le mauvais état de fon efprit lui auroit fuffi-

famment procurée. Cette derniere partie de fa vie fut trifte : ilavoit perdu l’efprit, & il avoit u h .i)  dé 
un neveu qui le batoit (e). Il mourut à Pavie le 22 de Mars iî  19, âgé de quatre-vingt-quatre g,f” j^ee'r 
an s, &  laiflk un fils naturel, qui eut des charges dans la République de Genes f/ ) . La pr«ibiu!r' 
réponfe qu’il fit à Louïs XII a été mal raportée par Monfieur Moreri (H). Il eft Auteur 
de plulieuis Livres (/). Il étudioit à la chandelle en plein jour (£).

CXXFiï.

( . . ,,  Sénateur dans fon Confeti, avec l’ordre de Chevalerie
(Ludovici ”  ^  » &  Penvoia en quelques Am bailad es vers les Em- 
Sfoitix) ’ * pereurs Frédéric &  Maximilien ; qui le jugeans digne de 
Stnator ac ”  ‘eur eâime , par fes propres mérités, autant que par fon 
fatruiui „  caraélere , lu y firent des honneurs extraordinaires, & le 
t j i d t d a T * .  ,, congédièrent chargé de leurs prefens Cela n'eft pas 
‘ w- Panzi- "bien narré : en fàifant fond fur ces paroles , on s'imagine 
roi- de cia- que Mainus fiit envoie fucceflivement à l'Empereur Fre- 
ris Legum deric , & à l’Empereur Maximilien. Ç ’efl une erreur ; il 
Incerpr-eci- ne fut envo¡é à la Cour Impériale , que Ion que Bonne 

us,f-iüî- gporce ¿p0U(â Maximilien Roi des Romains.
(£>) I I  in te rro m p it f i t  L eço n s. ]  P en d a n t p lu s d e  n e r f  

a n s , fi l ’ o n  en  cro it P a n z ir o ü e  : m ais i l n e  fo u ffre  p a s lu i-  . 
m ê m e  q u e nou s l ’ en c r o ïo n s  , car il d it  q u e  le  R o i L o u ïs  
X I I  le  re n ga gea au x L e ç o n s  p u b liq u e s , &  q u e M a in u s 
in v e rti d 'u n  f i e f ,  à c o n d itio n  q u ’ il e n fe ig n e ro it  la  Ju rifpru -

(8 )G ÿ ïr  um  d e n  Ce (8 ), re m p lit ce tte  c o n d it io n , &  n e  la ifla  pas d’ ê tre  
P îùptram  fru rtré  d e  fon  f ie f  (9 ). I l s ’en  p la ig n it à L o u ïs X I I ,  qu i 
R e x  in f i n .  e x p é d ia  d e s L e ttres en fa  fa ve u r ; m ais on  les jet ta p ar 
d um  J  a f i -  te r r e  , &  l ’on do n n a m ille  c o u p s  à  c e lu i  q u i le s  prérenta . 
tu , d a m  J a f i n  a n tico r u m  opera a  R eg e  i it te r a t  im p e t r a v it p i t f i b i  a b ta- 
’cm n 'm tslü s ra  rtf i t t u e r e n t t ir  , f i d  u u u t i i u  p U g n is , c a lc ib w  p e rcttjftu
prediis r f  P e n * c¿ f za  lf i \  L A te r a  h i  te r  r a m  p r o f it la , g ?  c o n c ú lc a la  fr ie r e ,  
p reven ti- M a in u s  é c r iv it  fes p la in te s à  G u y  d e  R o c h e fo rt  C h a n ce lie r  
but tonctf. d e  F ra n c e , &  n ’o u b lia  p a s  le s  i^ o é c u s  q u e c e tte  affaire lu i 

f i t ,  hoc a n i-  a v o ir  c o û te z  , fans qu ’ il e û t  tiré  d^s te rre s q u e  le  R o i lu i 
mo u t ju r a  a v o it  d o n n é es un  fe u l d e n ie r. P a n z b o le  a jo u te  que c e s  
profit et i  c h o fe s  a rriv è re n t l ’an i ç o o  , &  q u e M a in u s con tin u a d’en -
u n e r t tu r , fe ig n e r  ju fq u 'e n  l ’an n ée  1 5 1 t .  L ’ in terru p tio n  n’ a v o it  com - 
’d in e 'e l le t* ' m en C ^ P QUr fo p lu tôt qu ’en  14 9 9 , o u  tro u ve ro n s-n o u s d o n c  
itn p td iiu f. l es n e u f  an s q u e P a m ir  o ie  la  fa it d u rer -J A u tre fois j ’é to is  
Id e m ,îb id . fu r p ris  qu an d  je  re n co n tro is  d e  te lle s  fautes d ’ A rith m é tiq u e 
p 3g, i g ) .  d a n s  les b o ns A u teu rs ; m ais à p rë fen t e lle s  n e m e  fu rp re- 
I j  D im ¡  n e n t  p lu s : j 'e n  a i( tro u v é  un  trop g ra n d  n u m bre p o u r n’ y  
n u t k  c a r r a  ê t r e  pas a c c o u tu m é  , &  b ie n  e n d u rci. 
regio Cum ul ( F )  F  f u t  hon oré d e  la  p r e f i n a  d e  L o u ïs  X  11 , à  Hutte 
rnagifter d é f i s  L e ç o n s .]  L o u ïs  X H  étan t a llé  à  P a v ie  v ou lu t l ’en - 
3  >finem te n d r e . Al ai n us véru d’ u n e  ro b e  d ’or le  co n d u ifit  à l’ Au-
c à fir e fp o -  d ito ir e . L e  R o i le  fit p afler d e v a n t ,  &  d it  que ta puif- 
U a u u , e ifi  f a r c e  ro ía le  dans c j s iie u x-la  é to it in fé r ie u re  à c e lle  des 
pefl a i q u i-  P ro feffeu rs. Rece cu tn  v e lu t  p r e c e p to r  cm  p r a ir e  ju fj t t ,  q a o d e a  

fit*"/}! íW lo c o p r o jir e n tib u t r r g iu n tp o te jia ie m  in feritrrem  e jf i  d ic e r tt
e ' i t d o c u i t '  ( 1 0 )- L  cro it fu ivi d e  cinq  C a rd in a u x  &  d e  ce n t S eign eu rs. 
I b id e m , ' h  e m b ra flà  M ain u s à la  d e fe e n te  d e  la  C h a ir e , &  lu i fit 
pag. 1E4. p ré fe n t d ’un  châ tea u . O n  p e u t com p a re r c e c i  a v e c  le s  h o n - 
, ,  p l n l ¡_ n e u r s  re n d u s par P om p ée a u  P h ilo fo p h e  P ofid oniu s. C n .  
rol í  i£ j .  P o m p e jte  confeâio  M it h r id a t ic o  beüo in tr a t a r  t u  P q fid o u ii  

. f u p i e n t i t t  profejjîotte c ia r  s d otm tm  fo r e s  p e r c u t í  d e  m ore à  l ic -

* ' * s 't t  io r e  v e tu z tt & f i * f ces l it  e r a r  ta n  ta im a  f u l m û j l t  is  e u t  f i  o rien t
V U *  câp r o c c id m fq u e  f u b m i f i r a t  ( .11) . L e  S ieu r B u îla rt n e d e v o itp a s  
X x x .  d ir e  q u e  L o u ïs X I I  e n tr a  f o u v e n t  d a n s  c e t  íw íÍíío íjt  ( i î ) .

Mais voilà l’ efprit de preique tous ceux qui font des Elo- 
(ti) Bul- ges . ¡jj ne prenant point garde aux nombres ; ils multi- 
Jarr. Aca- ptjerlt tout. La matière , qui fut traitée par Mainus dans 
Sciences^ cette LÊtiûn 1 ne doit pas être oubliée : il foutint que la 
Tom- ii ’  dignité de Chevalier, conférée par un Prince à celui qui 
pcg. 1 r 1. fe lignais dans un combat, doit paffer du pere aux enfans.
, . Eu teíiione digniintem e quefir cm oh Jjteélatum in acie faci-
in Eloe"15’ stus de maotu Regis traditam , accmdeuda virtutis ergs ad 
Cap.LXí’J, pojleros manare âiffînmt ( 1 j ).
pag. if4. (.F) La jaloufie de profejjion entre lui Philippe Drcius
roiez, auffi alla fort loin.] Il n1 eft rien déplus ordinaire que de voirpro- 
Panzirole, duire à cette elpece de jaloufie un torrent d’injures , & une 
de claris grêle de médifances ; mais il eft rare que ceux qui en font 
Legum atteints fejettentdes pierres au fens [itérai, comme firent 
í “ ‘crprec‘ un jour ces deux ProfelTeurs. Ils fe rencontrèrent dans une 
pag-z j- petjterüCi & fe dirputerent le haut du pavé, & pe nièrent 

s’aifommer l’ un l’ autre à gratis coups de pierre. Quel fpec-

taçle ! & qu’ il étoit propre à divertir les enfans,  &  tout 
les paifans 1 Jafin is nontintt invidia exagitatm Pbilipput 
D e d itt , ipfitm ufque ad infimas caoiÛationcs uunquam itt- 

ficia ri dejlitit, h t  tantum deniqrte odium prorupere, ut f i 
nie! in angiportii obviant f a Ü i , cttm de loto contendere ca- 
piffent, etiam lapidibusféfi in ctjjijf■ /trantu r (14). (N jP an zi-

(G ) I l  ne faifoit ptu fcrupule de f i  prévaloir du travail roi. p. 184. 
d’ autrui.] Si on ne l’ avoit pas encore enrôlé dans les Liftes ^  ^ t a 
des Plagiaires ( 1 ç), on anrnit eu tort : car il s’ attribua un Lî- ¡x ¿y, 
vre qu’Alexandre d’imola avoit compofé ; &  il avoit à Tes ga- f i t  do Tho- 
ges quelques Ecoliers qui alloient copier les Leçons des ma fins,

Elus favans Profeifeurî,  dontenfoiteil favoit foire fon profit, »um. 471.
’ un de ces ProfelTeurs s’ en plaignît publiquem ent, &  fut j-j.) 

fi outré de cette fupercherie,  qu’ il changea de fentiment a i  tons. c i .  
par dép it, &  qu’ il réfuta les opinions qu’on lui avoir ente- 0-1*5. 
vées. Lifez ce Latin , vous y trouverez le nom des per- Dtcü. 
fon nés intére fiées. Aliorum  etiam laboribus J  afin libenter f , p5nlI-_
fruebalut\Jiquidem contmentarium ht titulum de Atiîsnibus tQ[_ cia_ 
ah Alexandra Imolenfs feité  elahoratum Jtbi adfcripjijfi , ris Legum 
in lucem edidtjfe, firtur. (t) Hieronymi Torti Papieitjïs, qui Inrerpreti- 
cum Jacobc Puteo in patria vcjpertinit! leiliones panlo ante bus, p. i8y. 
expliciterai, f f i  aliomrn feriptk locupletari v a la itB o tto n s a  (¡?) More- 
quoqste dam Ibi Bmibolonnnis Sociuut, dtinde Carolus Rui- r i, au Met 
tins profiter entier, auâitores aluijfi dicitur, qui eortim deferip- M ay ni. 
tnt lediones ad f i  referrmt;id z f  ejtts conuitettlaria ojhndunt, ç lg ) j Q_ 
Çg Rjcinut fitpè publiée deploravit,qui, mutata per indignatio- viu s , in 
Stemfiententia.furreptai opiniones confutare confueverat (16). Elog, C*p.

QH) Sa réponfe à Loua X I I  a été mal raportée par Monfr. L X n ,  pag. 
M ortrî]  ,, Paul Jove . . ,  ajoûte que le Roi Louis X I I  lui 1 (+- 
,, ayant demandé à Ta prefence , pour quelle raifon il ne (,») panz!-, 
„  s’étoit jamais marié , il répondit qu’ il s’étuit perfuadé roi. p. est.

qu’à ta (blticitation de fa Majefté le Pape Jule 11 le fe- (10) Conft- 
,, roit Cardinal (1 7 )  Ce n’cft pas traduire comme il foloit rtz. avec  ̂
ces paroles de Paul Jove : M e  audiente hzterrogatas à Ludo- ceci la Ri. 
vico Gadorum R cgt, « ir  nunquam duxijfit iixorem , ut te 
cmnmendante, in q u it , Julius Pont i f  ex ad purpureum gale- Tapot^c 
rum g ejiandum mebabilem fc ia t(  ig j.  Mais on ne laifle pas ¡¡¿„¡fin  
de conoitre dans cette mauvaife Ver lion , que Mainus avoit Article Rt. 
fouhaité le Chapeau de Cardinal. Il ne lui fervit de rien de murq, {DE 
découvrir le  foc r et de fon ambition. Hoc refionfiant m i qui- ç .  panïj_ 
dem ficretum  ojiettdit, f i d  numqumn voti compta fabius eji f0|_ * l8 l) 
(19). Voilà ce que dit Panzirolle , après avoir dît ce que ,
l’un va lire ; 7« dtmtejïica coüoquio ab tsdem (Rege) interro- ^ i 2 '1 
gatut J a f in , a ir  ntinquam uxorem du xtjfet, Ut tua , in- b“S- tS I- 
q u it , amplijjime Rex , opéra Juliu s Pontifex me adpurpu- 1+) Hitron- 
reum Galerum promovere pojjit (10 ). Buniçti, in

(7) II  eji Auteur de plujieurs Livres. ]  D ’un Commet!- 1 V ^  fi 
taite fur les Pandectes, &  fur le Code de Juftinien , outre i p ,s3 ‘ mtl‘ ~ 
quatre Volumes de R éponfes, &  l’explicarion du T itre de '
Ablionibus f z r ) .  11 compilent beaucoup ; mais il ne coin-’¿¿m, tT- 
prenoir pas toujours ce  qu’ il enipruntoit des autres (ex).
Jafim m u ntultum ingénia acutus ob bafîtationem indteifis G f i  Léutet 
qitandoque articulas rtliquit, ttec fimeimaleperceptaaliorunt 
argumenta récitât, ac in referendh receptk opinion ¡but, qu* meridle'ot. 
Communes vocrnttitr, non ntinquam decipitur. Vir alioqui iiu ris ,t _ “ 
laboriofies, in cunmîanàU alîorttm d iü k  diligent, (j-) ntflrii a i  
quïcquià ciiiin legebat, firip tis m aiidabot, unde à foin ca- acetnfum 
lamo J  artsfiudtofunt adjitnari dïüitabat, Ç fifi , quantum lumen élu. 

Jhtdebat, tantumfcribtre referebat. euh  art
(X ) I l  étudioit à la chandelle en plein jour.]  J'ai ouï dire confutvt- 

cela de quelques autres Savans, & je  fuis bien aife de le r" > ntcai* 
trouver imprimé touchant Jafon M a in u s(a j). O n devine 
ftcüem ent la raifon de cette conduite : il y a de certains lv a , tTi 
efpriis qui ne peuvent rien produite s'ils ne fe reçue ¡lient, f îKtrtt. 
s’ils ne fe concentrent en eux-mémes ; &  ils ont beaucoup Panzi- 
de peine à prévenir les diftr a étions. C’eft pourquoi il faut r o i  p. rSf. 
qu’ils dérobent à leurs yeux la diverfité des objets que 
le grand jour leur préfente.

fil) Votez, 
NatalisCo- 
mes, My- 
thoî- Ltbr.

M A J O R A G I U S  ( M a e c  A n t o i n e ) ,  ProFeffeur en Eloquence à Milan au X V I  
Siecle, s’aquit beaucoup de réputation par la politeETe de fon ftyle, & par fon habileté dans les 
belles Lettres. Il étudia à Corne fous uu ProfelTeur qui étoit fon proche parent ( A )  ; après

quoi
nom en Latin au bas d’un billet , où il lui faifoit lavoir 
qu’il vouloit lui rendre vifite , fut caufe qu’Erafme , tout

(yi) I l étudia , .  .fous un Profijfiur qui étoit f in  proche 
parent.] 11 avoit bien du mérite, &  s’apelloit Premier le 

IX Cm1 V Comte , Primas Cames (1). Ce nom fut le fondement d'une infirme qu'il étoit, s’empreflà de lui aller au devant, bien
pug. m-ptè- équivoque qui furprit Erafme ; car cet Italien aiant mis fon perfuadé que c’étoit quelque grand Prince- Il fut bien



^üoi il s*eti alla a Milan, où il trouva un patron ( a )  chez qui il logea cinq années, fi ap liq u é  ( fi  Hommé 
à l’étude qu'il en penfa perdre la vie (fi). Il fe mit en tête de faite revivre la coutume de dé- 
dam er, qui faifoit qu’anciennement la jeuneife fe trouvoit iî tôt capable de haranguer éîoqueni- 
ment ; &  aptès avoir donné fur cela des Inftru  étions fort utiles à quantité d’Ecoliers, & les avoir 
dreiTez a cet exercice dans une chambre, il réfolut de s'emploier à cette fo n ction  publiquement.
Les Curateurs du College lui furent fi favorables, qu’ils lui conférèrent cet emploi dès qu’ils eu
rent conu fes intentions. Il n’avoit alors que vingt-fix ans. Il s’aquita parfaitement bien de cette 
Charge. ^Mais au bout de deux années on congédia tous les Prolèlfeurs, à caufe que l’on fe voioit 
menacé d'une périlleufe guerre dans le Milanez. 11 fe retira à Ferrare, où il étudia en Jurifprn* 
dence fous André Alciat, & en Philofophie fous Vincent Magius. Il publia quelques Pièces, où 
il fe donna le nom de Marcus Antomus ALitor.igtm (C ), Les alarmes de la guerre étant apaifées 
il retourna à Milan , &  il y tut rétabli dans fa ProFeilion avec des gages plus confidérables. Ses 
ennemis, quiavoient tâché inutilement d’empêcher cela, 1e déchaînèrent contre lu i, &  lui in
tentèrent un Procès fur le nom qu’il avoit pris à la tête d’un Ouvrage CD). 11 plaida fa caufe

publi-
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étonné de ne trouver qu'un petit homme tout feul : mais 
il ne fe repentit pas de s’être prefle ; la converfation de ce 
perforage lui plut beaucoup. Majoragius raconte cela beau
coup mieux que je ne fais ; il mérite qtfon l’entende. Cum 
in Gcrmaniain ai de caufaprofcíhu fuilfet, ut Erajini etmfue- 
tudine per aliquot tempo» frueretur, priufquant ipfum Eraf
luían convenir e t , ad asm literas dedil, qmhiu advento» fu i  
cattfam declarabat, quorum ht extrema parte numen futan , 
ot f i t , ita fubfvripferat : Tut fiudiojijflmut Primo» Comes 
Medialanenfis. Hune cùm Erajimujuhfcriptionem vidiffet, 
credidilJlatim magnum aiiquem udtjji Principem, fu i  vijèn- 
di graiià. Quare Hat adsnodùm fenex f ¡ ‘ infirmas effet : la
men quoJludio, queque apparatu potuit, obviant confobrino 
meo ¡enge proctjjit. Sed pofiquam bomunculnm untan, nulia 
comitatu, nuüo fi.rvorum gagejUpatum : benê qitidim u-
teratumffed nulle elegantiori cultu vejliiitm reperit, errorem 
fuunt ridere jucundjjimè copie ; lamen rumfibi multo gra-
tîorem ativeniffe, quant f i  magnm Princeps fuiffet, multit au- 

(i)Majora. dientibut tefiatus ejl ( i) . Il nous aprend au même lieu qu’u- ' 
gius, Orar, ne des raifons, pourquoi il quitta fe nom de Comte ( ;) , fut 
X ,  pag. m. qu'on s’y étoit laiífé attraper ; car Gry phi us, répondant à une 
m ,  u t .  Lettre de Majoragius, avoit pris le ftyle d’un homme qui au- 
(aJ Heu s roit écrit à un Prince. Eadem ratione deceptus aliquandafuit 
verrons fi. in nomine mea vir infignk ac literatas Sebajlianu» fírjpbius, 
dtjjotn fions Cum mim ad tmn literas dediffem, çg me Comitem injerip- 

fiffem , Me mibi tauquean aliad Priucipi refpmdit, cla- 
'JrV- ’ rijfimum Comitem non femel appellerait (4),
R iu si’4fW- W  /w í>’  aplique à  l ’ étude , qu’i l  est penfa perdre ¿a 
hit Anto- vie- ) Les divertiflemens , les jeux , les feîtins, n’avoient 
nîus Maria pour lui aucuns charmes ; & l’on avoit beau l’avertir qu’u- 
Cotnes. ne aplicación ii forte aux Livres le tuerait, il ne fe relà- 
(+)Majora- choit point ; mais enfin une dangereufe maladie lui fit fen- 
gius, Orat. tir qu’ il auroit falu déférer aux exhortations de fes Amis. 
X , p- m -  C’efî lui-même qui nous l’aprend. F u i apud banc asmas cir- 

citer quinqué, quo quidem tempare htm irum  Jludik adeà ve
hemente»! operam dedi, u t totum iüud qtdnquennitmi in labo
re atque contention! animi eontriverim, ut menais quies, non 
Yemijjlo, non aqualiurnfiudia, non ludi, non convivía delec- 
tàrint. TeJHs ejl vir tjkgravijjsm m  atque ornatijfimus Lun- 
ciBottus Fannianus, patronos meus, qui m ibi udejt, de me jol- 
licitus ejl, meum honorent atque exijtimatianem tuetur. Q u i 
cùm in jïudikliterarum m tcantiuenter verfari vident, mag
no quodum cum amare fnp ijjhni reprehenden jblebat, ouàd ac- 
qtiirendafeientia dejïderia, propriafalutisobiivifeerer. Tejlet 
fo n t atunes,qui me notant eo tempore, ut non fem el propter ni- 
m kajfiduum  jhtdiuns, cum in gravijjisms morbos incidiffem,

( 0  lio n  , devitapericulodimicArim (y). Après qu1 il fut guéri i! n’eut 
ibidem,pag. r,as moins de befoin qu’on l’avertit qu’il travailloit trop : 

l’amour des Sciences &  de la gloire Pentraïnoit de telle 
forte, qu’il ne fongeoit point au préjudice que fa fanté en 
pourroit encore foufrir. Quo quidem numere ( Oratorïam 
artem publicè docendi ) duos anms ita perfunélos fttm , ut 
(«p quid arrogantios de tne dieamj tiento diiigentiam aut in- 
dujlriam meatii defiderârit. Qui»potiús isa ñeñes tedies iu 
omnium doürinarum meditarione verfabar, ut non tantum 
propinqui atque neceffarii mei,jed etîam mttlti ex vobk, P. C. 
mefitpijjïmè reprehender eut, quèd nimios magnos labores 
viribuí mets impares affumere non dtibitarem. Ardebam 
mim (ut ingenité fatearj incredibili glorm cupiditate, quant 
in adoiefeente nequáquam effe vituperandam fapïentes omises 
exijiimant, Huilons igitur oinuino dietn effe patiebar, in quo 
non aut publicè doterem, aut prívate mecitni ipfe »¡editarer, 
fg* vel Jcriberem, vel declamarem : fréquenter autem codent 
die bac oinnia faciebam (6),

( ij  Majora- (C) I l  publia quelques Pièces où i l  fe  donna U mm de Mar-
gtus,Orat- eus Antonîus Majoragius. )  J’ai de la peine à le trouver 
X,p*g iji8. juila dans fes calculs. 1! expofe dans fon Plaidoié ( 7 ) , 
f7lOrat.X, qu’étant à Ferrare 1 ii réfolut par le confeíl de fes Amis de 
pag-m-199. foire imprimer quelques Traitez. C’étoient des Harangues 
lE) Ibid. &  l’Apologie de Cicéron contre Calcagninus (g). Depuis 
pag. 100. qu’elles eurent vu le jour, ¡I commença d’être conu à Fer

iare fous le nom qu’il s’étoit donné à la tête de Tes Ecrits. 
Enfuite il retourna a Milan, & il y reprit fa première Pro- 
felTion, nonobliant les mauvais offices de fes ennemis. 
Quelque tenu après on l’accufa de fon changement de nom, 
comme nous le dirons dans la Remarque foi vante. Qn 
n’accorde pas cela ailément avec l’Epitre Dédicataire de fa 
Réponfe à la Critique de Calcagnïnus : elle ell datée du g 
de Juillet i h j  i & il y parle comme un homme qui exet-

çoit tranquillement à Milan les fonctions de fa Profellion. pfJni 
11 n’eft donc pas vrai que ce Livre foit forti de delfous la k ius, de 
prefTe, pendant que l’Auteur fe tint il Fcrrate , où il s’ëtoît RtrmTiK.(»* 
retiré lors que les defordresde la guerre interrompirent les mm.Scrip» 
Leçons publiques dans la ville de Milan. Autre Remar- t°tibus , 
que : If naquit le 26 d’O dobre 1514 ( 9 ) ,  S: il fot fait 1 * 
Profefieur en Rhétorique aiant à peine vingt-Iix ans ( id ) , i l ** 
c ’eil-à-dire l’an r 540. 1 ¡ exerçacette Charge pendant deux (io\ M g u . 
ans , & puis il s’en alla à Ferrare ( 1 1), Il y a tk  donc l’an ragîm . 
1^ 41. O r il étoit à Milan au mois de Juillet 1443 , &  il O s n  X ,  
y faifoit Ta Charge pailîblement ; &  ce fut alors qu'il pu- ^  1?8' 
blia la Défenfe de Cicéron contre Caîcagninus. Il s’abufe f it iibsdtm, 
donc fors qu’il expofe que cet Ouvrage parut pendant que voitss 
¡a guerre interrompit fes Leçons , &  avant qu’il quittât Fer- u
rare pour retourner à Milan. Paffons plus avant. H étudia citai. (;f> 
en Droit à Ferrare fous André Aidât , qui n’y commença de i'Article 
fes Leçons qu’ en l’année 1443 (1 3 ',  Donc Majoragius dé- A L C I  a T  
bits un m enfonge, quand il dit qu’ il fut reçu Proftffout à (André.) 
l ’âge de vingt-fix ans, &  qu’au bout de deux années il s’en ( ¡ 5) c»m  
alla à Ferrare , où il ouït les Leçons d’Alciat. C’eft en ap-jd nos 
cela qu’il s’eil abufé : paflèz-iui ce m enfonge, il fera facile maxime ef- 
d’ûter toutes les autres d ificu ltez, & d’érablir la vraie épo- f“  bt3 î  fufi 
que de fon voiage de Ferrare. Puifque les Leçons publi- f “ ' “ ■ . <Vt l- 
ques cefférent à caufe que l ’armée de France étoit arrivée nmmmgeto. 
dans le Piémont ( 1 ) ) ,  il faut mettre cette interruption en 
1444. Le Duc d’Enguien fut envoie cette année-là en j “Mm 
Italie avec un renfort de troupes, & gagna la bataille de iruafende- 
Cerizolles. M ajoragius, paifible dansf* maifon au mois de Tint, ai que 
Juillet de l’année précédente, avoit compofé l’ Epitre Dédi. i» Taurmis 
catoire de fon Traité contre Caîcagninus; mais avant qu’il t en fin - 
m it cet Ouvrage fous la prelfe, il falot qu’ il s’en allât à Fer- T‘Q t\ omau 
rare ; &  ce fut pendant qu’ il y féjourna qu’ii le mit au jour, tablsct bs- 
Cette même époque fe peut prouver par quelques endroits 
de la H arangue, où ¿Majoragius fe juftifie for le changement u iJ i,  
de nom* Il oblerve qu’il eft âgé de trente-deux ans (14) : inffttfmoii 
il fe jullîfioit donc fa n  1446. 11 obfetve qu’ André Alciat a- ttm/avi
vait enfeigné le Droit à Ferrare les quatre dermeres années ¿m, a irijji 
( 1 4 ) :  cela n’elt pas incompatible avec fan 14 46. Il obfer- junt ér fia-  
ve qu’il étoit revenu à ¿Milan depuis un an (16 ). 11 y croit AiJ- [»rr*-
donc revenu l’an 1444: d ’où l’on doit conclure que l ’inter- 
ruption de fes Leçons, Si fon iejour â Ferrare, durèrent un “ **"
a n , pendant lequel il publia des Harangues, &  ¡’Apologie x

de Cicéron. pog- ¿98,
J’ai montré ailleurs (1 7 )  que lesdocles marquent quel- , H-r 

quefois allez mal la date dé leurs ¿Ivan tu res. En voici un exjg M “v su  
qui s’ell foie plus jeune qu’il ne l’étoit à fon entrée aux metcurfus, 
charges publiques. P. c  hoc

{D ) Ses ennemis . . ,  lut intentèrent un Procès fu r  le nam jluiiorum  
qu'il avoit pris a la tête d’un Quvruge.J Son nom de barème nu arum m * 
etoit Antoine , comme celui de fon aïeul paternel ( j 8). f fs h o c  
Sa mere de fon autorité particulière y joignit celui de Ma- &
r ie , tant à caufe de fa dévotion pour la fa inte V ierge, qua 
caufe qu’ elle fe plaifoità ouïr ce mot. Boni ommhgratia 
. . . .  nomme meoMaricon addidit, s i  fanéiij/inuim iihtd di- Sai XIJIJ  ̂
vinxm atrk nornen, materna qttadam pittatem ulieér 1 que relu fpacîua. 
glane mibi additum  , gratiorem ex itomine meo joint»  1 atque Majora- 
amabilioreniadipjùts tnatrk aines apportaret. Emu eium fa- g iu s, ièid, 
pijjhnè comsncmini dicere, j e  M a ria  nomme nùrandnm iu P- ±cr. 
modum foiitameffe recreart fi?> . A inlj, dès le berceau no- iu \  M ajo. 
tre Majoragius Futappellé ¿lntoine Al a rie : fon pere & tous les ” S‘us , 
voifins lui donnoient ce nom ; & ce fut fous celui-là qu’on X ,
le  comit dans la fu ite , par tout où il fe feifoit conoltre. ' f f j
On fut donc forpris de voir qu’à la tête de fon premier ■
Livre il s’apeltàt M m e  Antoine , fuptîmant le  nom vénéra- r  t ’ °> 
ble de la fainre Vierge qu’ü avoit toujours porté. Je m’é- 
tonne de ne voir point que ce fût la principale baterîe de 
fes Accufateurs, &  qu’ils ne tathaflènt pas de le  COnvain- p  ̂
cre d’avoir fait injure à la Mere du Fils de Dieu. La caufe (ci,* 
fut plaidée devant le Sénat de Milan avec beaucoup d’apa- H in , 
rat. Je ne fai point fi le Plaidoié des Accufatcure (30) ¡1jaSt ¿e 
fut rendu public ; mais nous avons la Défenfe de l ’Acculé gorruujr. 
parmi fes Harangues. Il fe jullifia fort éloquemment , & Rerum 
cita beaucoup d’exemples illuflres de la liberté qu’ il avoit Scriptorib, 
prife. Il avoua de bonne foi la rai fon qui l’avoit mu à nor.<>p*g- 
n’ofer paroîtie en public fous le nom d’Antoine M ark -, 
c ’efl qu’il étoit fi fcrupuleux dans le choix des term es, qu’il \t 
n'en ofoit emploier aucun qui ne fe trouvât dans les Au- t ln ar{

teurs placerai
memoriam -. ■ Antoniusdiéhiseft. ( i? )  Majorag- Orat. X ,g . i j f -  (vtÿ fit 
iapttbihs Fabius Lupus Ü Macrinus Nigsr-
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publiquement, &  la gagna (*). Il continua d’enfeigner avec une forte aplication, qui iàns doute w* eh*nu. 

rM£ue dè lui abrégea la vie ; car il nevêcut qu’cnviron quarante ans & fix mois. 11 mourut le 4 d’Avril 
Majorâ  1*55. Air. Moreri a donné le Titre de quelques-uns de fes Livres (£), & a fait quelques peti- 

tes fautes CO* Air. de Thou en a fait auflï quelqu’une (G), 
fi ¡ujiifu Majoragius doit être mis dans le Catalogue des perfonnes accufées de Plagiat (H).

teurs de la belle Latinité. Or il n’y a point d'exemple dans 
l ’Antiquité Komninc, qu’un homme ait été nomme Marie, 
ni qu’it ait eu tout a la fois un nom mafculin &  un nom 
féminin. Voilà pourquoi il convertit le nom M aria  en 
celui de Marcus, par rallongement de la derniere fyllabe, 
&  le mit devant celui d’A n  tandis ; car c’eût été une bar
barie , un otage inconu à l’ancienne Rom e, que de s’a- 
peller Anîtmius Marcus. Il falut donc non feulement al
longer l’un de fes nom s, mais aufli lui faire changer de 

.  ) M  . place. Comme nous avons ici un exemple des fuperftitions 
taRiuj était " c ^eétu Cicéronienne (2 1), il faut reporter les propres 
h» cietre. paroles de cet Auteur. h t verborum àtltRu , quod Ç. Çxfar 
wtn mitU cloquent i t  princifium efft difiitabat, adeo diligent, &  pesté 
gt ; U o* de. dixerim faperfatiofas étant, ut nuüunt onntinà verbum, nul- 
d-igncitp», /ont verborum cosijunSionem, wiUtmi âicertdiformulant ad- 
ly  termes mitttndam tnibiejje confèrent, quant non apud veteres Latum  
ne»t Cite, atqueprobatos auélores tnvenijfem. Idigitnr innommemeo 

‘ f f i  pracipuèfervaudum tjfeJiatuebam, ne, cùsss Latins) lingue 
»#arwiW 1 candortm élégant iam projtterer, aliquit mibi barbamm no- 
mi Ht fuf- m m  in aplatunt aliquondo pofjet objicere : atque eà magie,
fini dam quod mibi rtuBo mado comtnire videbalur, ut muliebre nonitu
d'autres cum viri U conjungeretur, Qui) tnimapud antiques uttquam
lam Eori- taiem nomittit conjunliionem vel legit, v tl audicit, ut au» à  
veipi de viro ¿èf muliert nominarttttr (aa)? Quant au nom de Majo- 
V antienne ragitu, il le préféra à celui de Cornet, par la raifon que j ’ai 
Ramr, Verre r3p0rtée ci-deflus (a*). Ainfi , au lieu d’Antonias M aria  
l E ^ t r t ’ Comet’ 1 uj Ç10*601 les noms qu’il avoit portez avant que 
U  fin d’étre aggrégé au corps des Auteurs, il fe nomma Marcut 
f it)  Maio. Antmitu Maioragiut en s’érigeant en Auteur. J’ajoûte que 
w giu s,J Majoragius étoit le nom de fon p ere, & que fon pere 
Otat, X , avo't eu cb nom à caufe qu’il étoit né dans le village de 
p. t??, ico. Majoraggio proche de Milan. Julianttt Cornet, borna cùm 
( î ï l  Dans in’ ,octn!ia at{iue Ùttegrilote vitre, tiens officie, fide, axtflorüaie 
U  Rem- J"* smuiicipiifacile Princeps, mibi pater fuit, P. C. qui cùm
( jî) , cita. Majorag ium vicum habitetret, atque ita fi comiter liberalistr- 
tion [tj. quegtreret, ut vicinis omnibusgratut {ÿ1 carusbaberetur ; cog-
/t .. w a: nomett à laçofortifies tft, Majoragius stppeffatus(14). Aü
ragius 1 * ’  Itftc 1 ce Julien Majoragius aiant époulé Magdeleine le 
Orki. x ,  Comte, fe nomma Cornes, à l’ imitation de fes beaux-fre- 
/4M94. H res, qui ne trouvèrent point du bel ufage de fe dire de 
dit p. m .-  Comité, ou de Çomitïbus, C’eft notie Majoragius qui me 
Cum prm- l’a prend. Cicm boc locutîonh genus àconfnctudint Latiniftr- 
feriim.Ma- tnonis abhorrent : primo pir eruditijjîmus avuticulut meut, 
joragii ÿnr permultot annot Mediolaiti magna cum gloria publicè 
menwin docuit, cùm ekgmti*fermante admodumJiudiojùt effet, non
liabctem cmtpliùtfe de Camitibus ; «( creteri faciebant,fed Petrtim Co- 
adhuc à mitent etcpit mfcribtre. , , . Jhtuc imitati fiait t  jus frottes 
pâtre hrcre. Jacobin @  jilojfîus , atque étions pater meut Julianus, qui 
diuriutn. borum forarem Magdalenam, ntatrem meam in matrimo- 
(t f i Ma- tt’ ° bubebat (15 ). Notez que Julien &  fit femme étoient iflus 
jorag'us , de mêmes ancêtres fa i) .
O rtt X , (£ ) M r. Moreri a donné le Titre de quelques-uns de fes
f* l  il  1. Livres.J 11 a oublié les Harangues &  les Préfacés, imprï- 
(i î ) idem niées plufieurs fois. Je pttnfe que la prémiere Edition fut 
Orat. viil*  fa‘te a Venife l’an i^ g i (37) parles foins de Jean Pierre 
prtg. inu  * Ayroldus Marcellinus. Elle comprend X X  V Harangues,
, . „  „ X IV Préfaces, &  le Dialogue de Ehquentia. Je me fers 
i n * * 1 * de l’Edition de Leipfic 16afi, enrichie de Notes margina- 

les par Valentin Hartungus Profefleur en Médecine. On 
n’avoit point ofé publier en Italie la Harangue de Majora- 

(l!0 Elit a cjjys contre l’Avarice du Clergé (ag). C’ eft une trés-bel- 
Titre ]e pjeee ( ÿt auiîi finement tournée qu'il fe puifle. Elle 

fos' Uvcd" Pu^'’ée à Utrecht l’an 1666 in 4 fur le Manufcrit de 
laud bus C Mr. Gudius. Mr. Alorhof aiant vu que les Exemplaires en 
auri- étoient devenus rares , la fit réimprimer avec un Difcours 

qu’il avoir fait félon ce modale l’an 1Û90. L’une &. l’au
tre de ces deux Pièces fe trouvent dans la Colledion des 
Harangues & des Programmes de Mr. Morhof, publié à 
Hambourg l’an 1698. Vous trouverez un fort long Ex- 
trait de cette Harangue de Majoragius dan: le Luthëranîs- 

(19) Sce- » it de Mr. de Seckendorf ( 29 ) Mr. Moreri devoir un 
kendorf, peu mieux expliquer le fujet de la querelle de Majoragius 
Hift. Lu- avec Calcagninus , & avec Nizolius. La querelle avec 
ther. Jibr. Calcagninus fut fou tenue pour les Offices de Cicéron, con- 
f ü > t f t f  tre lefquels Calcagninus avoit publié X X V  Difqmfitions.
14s &  fiq- Majoragius tes réfuta toutes par autant de Dédiions : c’eft

le Titre qu’il donna à fes Réponfes publiées l'an 1547. Ja
ques Grifolus réfuta auflï les Tsifquijitions de Calcagninus.
Ce» trois Pièces, je veux dire la Critique de Calcagninus , 
fit les Réponfes de Majoragius & de Grifolus furent pu
bliées enfemble in g au XVI Siecle. Mr. Grævius a in
féré tout cela dans fon excellente Edition des Offices de 
Cicerón. Quant à Nizolius il fe brouilla avec Majoragius 
par jaloufie de métier : il eut du défions parce que peu 
d'habiles gens s'accommodoient de fon caprice de CiC-ro
lden rigide. Hune Tuüia.no elucubrationis gen ium cum inter 
enteros ejta otatii prnferrtt ttiam Mariut Wzoliut SrixtHen- 
fis, erta tjî inter uxrumque de primo ¿audit acquijifiant con- 
tentio, multo vicijjîmJtbi publie? objeilantem, aefua cidjjîm  

feripta carpentem : in quo tamen Hizotius ideó acerbiora ertt- Cto") Joh. 
ditorum judicia, quod fubacri Ç f tetricli fuperjlitione, in tan- Imperia lis, 
ta Latinarían praerrum facunditate ne bîium quidtm à Çice- ‘ n. Mufxo, 
ronñ formuH) rtctdendutn arbitrar ttur. Sua ici tur non inep- 
té tutatusplacita Major agites perdoâi ac indujjrii ingenii m- 1 **■  
me» enteruit (30). N'oublions pas que Gaudentius Merula Ct>) h» 
doit être compté au nombre des Ad ver faites de Majoragius, Apología , 
qui l’ iccufe d’étre un grand voleur (51). £■  ** ,*pttd

(F ) Air. Moreri a fait quelques petites fautes. ]  I. Il ne Ajitieioye- 
faloit pas dire que Majoragio étoit natif d'un château de ce ¡> ¡^ ,’ ¡0* 
nom ; car Majoraggîo n’eft qu’un village. Si l’on me dit rui£
que rien n’empéene qu’il n’y ait un château dans ce vil- ho,pog,xj. 
lage, je l’avouerai ; mais j’ajourerai que Majoragius ne , . M 
nâquit point dans un château. Je le prouve par ces paro- jora 
les ( ja )  : Amphortim, qui ex UHs ( î j )  natu maximus erat, o ta^  x ’ 
MajaragTuni nieum extruxit, atque in en turrim, eu jus adbuc pa¡ .  n 0! 
in domo mea paterna, poji feptingentos atque amplias asmas, , . . 
quedas» extant vejiigia atque fundamenta ; bic nojhi generé) ■* *?*
auQorfuit. Majoragius aurait.il parlé ainfi de fon logis dttrlúFru. 
prternel, fi c’eut été le château du lieu ? Joignez à cela res,que Di- 
qu'il avoue que fon pere étoit fort pauvre (34) ; mais non ditr Roi 
pas qu’il fut domeftique du Seigneur de fon village. IL Ce des Lom, 
ne fut point lu i, mais fon p ete, qui, à caufe du village de bords, leur 
Majoraggio où il demeurait , prit le nom Major agitée. CmcLmo- 
Voie* la Remarque ( D )  , Citation (34). I I I . Il n’eft î- 
point vrai que fon nom fut Marc-Antoine Maria. IV. Ni nùédtCom- 
qu'il ait enteigné à Ferrare. t* , fy ù

(G) M r. de T h u  a fait aitjjt quelque faute.] I. Il ne de- qui il do»»»
voit pas dire que Majoraggio fu t apellé de ce nom, d’un bourg plufimrs 
où fm  pere demeurait ($<;) : j'ai déjà fait voir que fon Pere serres. 
s’apelloit Majoragius. II. Son Epitaphe dans le Mufestm (54) j jctt 
d’Imperialis porte qu’il enfeigna pendant quatorze ans : tenaijfimo 
mais dans le Théâtre de Ghilini elle porte qu’il n’enfeigna rt familia- 
que neuf ans. Mr. de Thou dans Mr. Teiflier fait ceflet ri ver fore- 
la Profeflion de Majoraggio au bout de huit ans, &  fupofe utr. Majo- 
qu’il la quitta, pour s’apliquer entièrement à f  étude de ¡a r*8- Orar. 
Théologie. Mon Edition de Mr. de Thou porte que Majo- X ,F  3<4- 
ragius ne eommenqa cette étude qu’après avoir emploie JjfJ Je me 
treize ans à înftruire la jeuneffe. 111. Il dit dans le mê- y  f
me Mr. Teiflier que Majoragius a vécu quarante deux ans. TVf*
L’Edition Latine ne lui en donne que quarante. La vérité fier stilftr- 
efl qu’il vécut quarante ans &  près de fix mois. t A j

( f i )  U doit être mit dons le Catalogue des perfonnes accufées aux Elog. 
de Plagiat, ] Natalia Comes aflÜre qu’il a ouï dire à d’ha- Te«.;,/nu
biles Florentins, que Majoragius, redevable à Pierre Vie- 105, Eéi- 
torius de fes Eclaîrciflemens fur la Rhétorique d’Ariftote ; de 
l’avoit paie d’ingratitude, &  s’étoit paré infolemment d’ un lf f6‘ , 
bien dérobé. Qui locus (Ariftotelis in j  libro Rhetorico- 
rum) c«)W ante nojbam otatem legerctur dépravait* , Pari Majoragïc» 
PiBoriï patricii Florentini  ac viri clarijfhni ingenio eji inte- ¥ic¿ jni uo 
gritad rcjlitutuí : ut m ibi, cum ejfent Florendx, multisra. ejuspa[„  
tionibus probarunt viri quidam eximia integritatis erudi- habí tabac „
tionit, atque in primi) Vmcsntim Eorgbinus , vir omnium iia voca-
J ms unquam cogmvi, multipiki rentm cognitioneprafantif- ms. Thua- 

mut. Horusn gravium tejiium autaritate comntotus non po- nus ■ Libp± 
tut non fummopere improbare M . Antonii cujufdam Maja- XFI, 
ragii n ef cio impudontiam ne appellent , an exquifitam ambi- Nata* 
tionem: qui ornni explicatione propè Arijiotelica actif ipjim lis Comes» 
VtSorti feriptis accepta, ut ex iifdem virù iSujiribus cognovi, Mythol. 
ex bac emendatione elattes, mox alibi in ViBariunt ipfum non Libr. IX  » 

fente! infultavit, per bujtss loci correBionem viras amnes C*P Ffog- 
ciarijfimos fa x  atali) infeflatn eji : atque in primés Jim ni- **■  ***■  
Jauni Barbarum virus» prajltwtijjtmum

MA J US  ( J u n i a n u s ) Gentilhomme Napolitain, enfeigna les belles Lettres dans Naples 
vers la fin do X V  Siecle (¿1). U eut entre autres Difciples le célèbre Sannazar (A). Il contri
bua beaucoup par fes Leçons &  par fes Livres à rétablir le bel ufage de la Langue Latine (B) ;

mais
f  1) Sabet- ( jf)  #  tat mtr* autres D ifciples. . . .  Samttaar.2  Cela
lîcus, de parait par la V II  Elégie du 11 Livre de Sannazar dédiée 
Liogu*La. ad Junianum  M ajum  prxceptorem. J’en citerai d-deflbus 
tinæRcpa- un long Paffagc.
ratoribus , (B) I l  contribua beaucoup . . .  à rétablir le bel ufa-
p’<taU*pud gt de la Langue Latine, ]  C’eft la louange que Sabellic 
Anton. Ni- ¡uj a donnée. Subjiciet bit aliquis ,  dit - il ( 1 ) ,  baud 
Adcf,̂ Uid> imnter*tQ Jo. Tortetium Aretinum ¿ f  Junianum Partbe- 
alla Biblio Juverunt Oli issdufiria nttrque fan ,  ntt ssmt•
tbcca Napoletana 144,

tum inter fe  diverfa verborum utriufque lingux copiant. 
Ma jus publia un Livre à Naples i’an 147s , de prifcorinn 
proprietate verborum , qui fut réimprimé dans la même 
ville l’an 1490. La fécondé Edition eft pleine de fautes 
d’imprefiïon (3) ; mais it fe loue beaucoup des Imprimeurs 
de la première. Les paroles dont il fe fert plairont aux 
curieux ; car elles aprenent le nom de celui qui com
mença d'exercer l’Imprimerie dans ce pais-là, Accedit ad 
bac quod Germant Joierti , ac incredibîit quodam inventa 
»user »avant quandam imprimmdi rationem invenerunt,

fTXCipM

U) Veitch* 
Biblioteca 
Napoleta
na de N ico
lo T oppi, 
f*i- ita.

(1) Nicolo 
Toppi. Bi- 
biior. Na> 
palei, fag. 
Hi-



mais il fe diftiligna encore plus par l’explication des fanges (C). Ce Fut le plus grand Oniro- 
critique de Ton biecie ; & l’on recouroit à lui de toutes parts, pour l'avoir ce que préfâ eoient 
tels & tels fonges, Plufieurs prétendoient que fes reponi’es leur avoient été fort utiles. Ce
la n’eft pas indigne d’une Réflexion (D ),
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precìpue M a il hits fr f  or atta  vir fum m o iugenio fum ntaqut 
tkgaitCia in hoc genere ìmprejfianis effarait. Qnem confliio 
Blnjìì Monachi Romerit virifa irii iitteris in fin iti acfunflii 
maribus probati, bac nqfira urbe excepijfe gratulamur, f f c  

fO  Jiiiùan. Quelques-uns Croient que Volaterran a parte de notre 
fctyus ■ E" Majns dans les paroles que l'on va lire : Cbakidhu Grncorum 
pillola De- lìan erat igttarlt!i ftCC ¡¡spiritili Grammatical , alt amai tu- 
ifoRcyém f ans &  ak fìue genio. Diclìonibus in  primis irmigiiabnt , 
perdimi n- L exhm que candiderai quod abita zpjìut fuperveniente Jovi- 
J imi, apud niustus ejus dijiipitituJìbi vindìcauìt (4). Ce Chalciditis en- 
N ì etnìe- feigna dans Rome. Majus mériterait une place parmi les 
mum j «£>ì Plagiaires, (ì Volaterran parloir rie luì. D’autre côté Calepin 
fiipri. profita beaucoup du Livre de M ajos, à ce que remarque le 
(P) Vola. T  oppi. Diede' alla luce un libro dellaproprieta deiie parole an
ta  anus , ttcbf. ib i  quale fe  n ’sfornito Arnbrojio Calepino affai bette (■ ;).
Libr. X X I  1 ’ {C} H  fe  dijliutnta. . . par P explication des fonges. 2  Àie. 
pu», m. 776. xanderab Alexandro, qui avoir été fon Difciple , en dirdes 
tD  Nicolo merveilles par raport à cette Science. Tous les matins le 
T o p p i, Bi- logis de Dio jus étoic plein de gens qui lui allaient dire leurs 
bliorii Na- fonges, afin d’en aprendre l'interprétation. Il y avoitdcs 
polcc.fjy. perforine! d’importance parmi ces gens-là. Il leur répondoit, 
iû6. non pas comme la plupart des autres en paroles couvertes ,

& en peu de mots, mais clairement &  amplement, Plulieurs 
perfonnes aiant fuivt (es confeils fe garantirent de la mort, &  
prévinrent quelquefois de rrès-grans chagrins. On verra 
ceci dans une plus grande Force , (î l’on confulte le Latin

(6 ) Alexan- d’Alexander ab Alexandre. Jimitmtts jrlajus, dit-il (6), <ro»„ 
dur ab Ale- terranei» m m s, vir bene iiter.itu s , in  exqzdrmdìs adnotan- 
M=mlro, difque nerbar nui pfl femeittiariint viri bus, m ulti f l  udii fu it  :
Génial pS prreterquans qusid tu erttdiendis juvencnlorum uni mis, ini• 
Dîcrum i buendifqui doSrina puera, cafiigatijjinix dijciplina, jbmnio- 
Lsh-.RCap. rnin quoque amnis generis ita vents Canjecior f u i t , ut ipfilts 
8l , Pa£‘ s l> ypflinifa , divina, fert munita habmtentur. A d  elmi m em ini, 

cum puer adbttc ejfenu î ÿ  ad captendunt ni geni; cithttm f ie .  
queni apud eiiiii ventilar an, quoti die jbmniantium turbimi, 
bominiflquc celebri hauti ¡fl »miri nomini s : dejbnmiit confiti- 
tmtt vellijjc. Declarabui defuiebatqiie t i lt , non bréviter «ai 

fn ln l jc u r e , ut plerique, f i d  expajtte a:que aperte uittgniata 
Jbmuìornm,jìve boni, Jive mali pronuncia : ir atipie, ut judtt 
cittnt fncltiin ,ì veridico diceres. M u lti quoque itlius m unita, 
vit.e interitnm  , mmumquam animi ,egr ititi li nei citar uni. 
S a n n a z a r , au tre D ifc ip le  d e  c e t  in te r p re te  d e s fon ges, s’é to it  
b ie n  tro u v é  d 'avo ir eu  re co u rs à  u n  te l O r a c le ,  ta nt p o u r lu i 
q u e  p o u r  fa m aitreffe . Il l ’ é îe v e  ju rq u e s au c ie l ,  &  il le  m et 
au  d e tlu s  d e  to u s le s  a n c ie n s  a u gu res . S o u v en on s-n o u s 
q u ’ il é c r it  e n  Poére. U n ’a d o n c  p a s  e u  d e ffe in  qu ’ o n  a jo u 
tâ t fei à fes p aroles fans en  rien  ra b a tte . Q u o i  qu’i l  en  fo ie , 
la iiïb n s-le  parler.

A t  tibi venturo!, M ai,p r*dicert cafat 
Fai e jl, Ç53 mites cnnflilmfje Deos. 

idée tantum mit ara fum as, a lit muitia fentit 
Fu/gura , f d  Stygiis fom nia mifja lotis,

Somnia qua m i f  ram perturbant flepe quittent 1 
Dam  mens invertis pendit imaginibm.

0  quoti» per te vammi pafttijfe timorem 
M e metninì, lutai conimiitifle dits.

0  quotici, trepiditi rum non j f r u  elida put arem ,
In  itojb um cavi damna futura  caput,

Supe mete tibi cnm uarraffem A fa  pi te liti,
D ix ijii, certoi band p r o fili  effe ¡ iifiiij.

Sape iihiìn inadidoi luflrare in flamine criìttt 
J u flifli, rfl nujìo folvere forra fole. 

pnorff i  oliai terris talent te fata dedijjint,
Sprevijj'el Tluifi'os M arisa Roma viros.

TA am tt  quìi meli tu calidtu de prender e Jìbras,
Confile! e a'éiioi aiti potnìjjet uvei ?

Itla triumpbattmi, & c .  (.7),

lineili cj- Martin del Rio fi crédule d’ailleurs, & fi peu accoutumé à 
■ f1'11’ rejetter les hâbleries, parte de ftlajus fur un autre ton : il le
{+ Deqtio traite avec le dernier mépris. Caterorum oniracritiasnait 

j tieterum, non magna reiptà), jaciuraonmes libri interierunt, 
etp^ii ' *" î’r‘cierta,’ tl,tdlrteinidariimDulditutuin,delirumJeiiem, qui 
1 ' ' lit  ris quhtqut cim ila ab alili tradita campiexus fitti. Brevitsf
(g) Mort* ejl AjirtWipJf còsti Grâce çç" Latine bit aunû éditas : fed  aque 
rv r ’ itugux ut Çfl alîtts iBe A rabi, qui Grâce barbaritans tata cum  
Duq. r. Arlemidoro in htCem prodiit in Gallisi, Hodìe in pretto ha- 
L ilf ïY v ' bent Apmnafaris Arabica Apoteiefntata , tx  recentiaribiu 
Cap. III ,* Com a. iVimpm a, -vcilem ne tain multa fine antidato cenges- 
Gqugft.VV , f j j c t  (f). Avorum quoque memoria, baite in Italia vanijjimè 
pag- m. 178' profitebatur artetu Jimiaum Majrts f j )  t cujus t  xi aiti epifloia 

'êfl libelli quidam Grammatici i g).
R E *  F L E ’- t® ) Ceian'ejl pat indigne d'une Reflcxitni.J II fero it à  fou- 
X I O  N  fur h a ite r  p o u r  le  b ien  &  p o u r le  re p o s d 'e fp r it d ’ un e in fin ité  
les Songes, d e  g e n s , q u e  l’ on  n’ eû t ja m a is  p a r lé  des fo n g es c o m m e  

d ’u n e  c h o fe  qui prérage l’a v e n ir  ; car le s  p erfo n n es q u i 
fo n t  un e fo is im b u es d e  c e tte  p e n fé e  , s’im agin en t q u e  la  
p lu p a rt d e s  im ages q u i le u r  p a n e n t p a r  l ’ efiprit p e n d a n t le u r  

T O M .  I I I ,

Saiina- 
iwr, f'lfg-
V il Libri
St ,p.ig. 9 * 
Etíií* jìmt- 
t*L lùSÿ:

(t J L. de dì. 
c♦ 14

¿T L aein-
famviiï ptf

fo m m e it  ̂ fun t au tan t d e  p ré d iitîa n s  le  p lu s  fb u v e n t m ena* 
qantes ; d e  là  naUTent m ille  in quiétu des ; &  p o u r un b o n *  
m e qui n ’ e fi p o in t fu je t k  cea tùibled'es , i l  y  e n  a m ille  
oui n ’en  fa Liraient s’en  d é fen d re , j e  cro i q u e  l'on  peut d ire  
des fo n g e s  la  m êm e c h o fe  à-peu-près que d e s fortileges : 
ils co n tie n n e n t in fin im en t m oin s d e  m y fiv rts  q u e  le P eu p la  
ne le  c r o it ,  &  un  p e u  p lu s que n e le  c ro ie n t f i s  E fp riti 
forts. L e s  H iftoires d e  tou s les teins &  d e  loue les lie u x  
« p o r t e n t ,  &  à  l ’é g a rd  d e s  f o n g e s , &  à 1 e g a id  d e la M a
gie , ta n t d e  fa its lu rp re n a n s , que c c t i ï  qui s’ u b ftin tiu  à 
tout n ie r  fe rend en t ru fp ects, ou de peu de fín c e m e , ou d’u n  
d é fa u t d e  lu m ière qu i n e  le u r p erm e t pas d e  b ien  d iicerr.er 
la  fo r c e  d e s p reu ves. U n e  p ré occu p atio n  outrée , ou u n  
c e rta in  to u r d 'e fp r it n atu rel leur b o u ch e  l ’ e n te n d e m e n t,  
lors q u ’ils co m p a re n t le s  raifons d u  p ou r a v e c  les ra ifo n i 
du  co n tr e . J ’ai c o n u  d ’hab iles gen s qui n io ien t tous le* 
p rérages d e s fon ges , par le  p rin cip e q u e v o ic i. Il n’y  a 
q ue D ie u  ,  d ifo ie tv -ils  , qui c o n c illé  l ’av en ir  , c ’eit-à-dire t 
l ’ a v e n ir  qu’on  ap e .le  co n tin g e n t : or p refq u e toujours c ’e il 
l'a v e  ni t con tin g en t q u e  le s  fon ges n o u s a n o n c e n t , quand 
o n  fu p o fe  q u ’ ils lo tit d e s  préfages ; i l fa u d ra it  d o n c q u e  
D ie u  fû t  l ’ A u teu r d e  c e s  funges ; il le s  p ro d u ira it d o n c pac 
m ira c le  , &  ainli dans to u s les pais du  m o n d e  il p ro d u ira it 
u n e  in fin ité  d e m ira c le s  ,  qu i n e  p o rten t p o in t le  cará cte r*  
n i d e  fa  gra n d e u r in f in ie ,  ni d e  fa fo u v e ra in e S a g e flà . C a s  
M e ille u rs  in fiftoien t b e a u co u p  fur c e  q u e  le s  fon ges le s p lu s 
m y ltiq u e s  fo n t aufifi co m m u n s parm i les P a ïe n s , &  parm i 
U s M a h o m é ta n s ; q u e  p arm i les S té h te u r s  d e  la  vraie R e 
lig io n . £ n  e f fe t ,  l i ie z  P lu ta rq u e , &  le s au tres H illo rien *
Grecs &  Romains ; lifez les Livres Arabes, Chinois, iXc > 
vous y trouverez tout autant d’exemples de Congés mira
culeux , que dans la B ib le , ou dans les Hiftoires Chrétien
nes. Il faut avouer que cette Objection a beaucoup de for- (9) selon l,t 
ce , &  qu’elle fembfe nous conduire nécelUirement à un Thinhut dt 
luut autre Sylléme ; qui ferait d’attribuer ces fortes de fon- sr- .^«ru
ges , non pas à Dteu comme à leur caufe immédiate , mais fi™  • î 5“  
a de certaines Intelligences qui fous la direction de Uîeu rr’!f e,mr ■ 
ont beaucoup de part au Gouvernement de l'homme. On 
pourroit fopofer félon la doctrine des caufes occaiionnslleî, j-hlm itfni 
qu’ il y a des Loix générales qui fo ame tient un très-gtand lA n fm e  * - 
nombre d’effets aux defirs de telles & de telles Intelligences, Tr.idi.ims 
comme il y a des Lobt générales qui foumettent aux defirs de toa, tes 
de l’homme le mouvement de certains corps. Cette fupoli- hommes, 
lion cft non feulement conforme à un Centimenr qui a été T™  vi I e 
fort commun parmi les Païens, m2is auifi à la doitrine de f in  prêtas 
l'E critu re, St à celte des anciens Peres ( 9 ) .  Les Paiens 
reconoifloient plufieurs Dieux inférieurs qui prefldoient à  // ̂ Arseion 
des chofes particulières ^ S  ils prétendoient même que cha- „llr it 
que homme avoir un génie qui k  gouvernoit. Les Gatholî- main, ou par 
ques Romains prétendent que leur doctrine de l'Ange gar- dtsfttuiment 
bien , &  d’un Ange qui ptëfide à tout un peuple, à une que Dim 
ville , à  une Province, e ïl fondée fur l'Ecriture. Si vous smp, ¡me 
érabiiiTez une fois que Dieu a trouvé à propos d’établir çer- J~’’'  £f -
tains ETprîtscaufe occafionnellede laconduite de l'homme, f i r l aii . 
à  l’égard de quelques événem ens, toutes les dificulte! que niuMcoiw* 
l’on forme contre les fonges s ’évanouiront. Il ne faudra tre je gy*- 
plus s’étonner de ne trouver point un caraétere de grandeur, tême de 
ou de gravité, dans les images qui nous avertiffent en funge M aliebran* 
f io ) .  Q u’elles foiem confufes ou puériles ;  qu’elles varient cUe,Tvnî./, 
félon les tem s& les lie u x , &  félon les cempéramens ; cela FaL- ‘ SE‘ 
ne doit point furprendre ceux qui favent la limitation des (t-j t i j a  
créatures , &  les obllacks que fe doivent foire réciproque- tel Sm^e qui 
ment les caufes occaÜonndles de diverfe efpece. N'éprou- ejl mi rébus 
vuns-nous pas tous les jouis que notre am e, &  que noue dePicxi f l i ,  
corps , fe ttaverfent m utuellem ent,  dans le cours d es opéra- ramme celui 
lions qui leur font propres ? Une Intelligence qui agirait &  
fur notre corps, &  fur notre efprit, devrait trouver née«*

■ fairement divers obftacles dans les Loix qui étabiiffent ees [firi. 
deux principes (11  ) caufe occafianelle de certains effets. teà'ÀusH. 
Mais d’où vient, demande-t-on, que ces Génies invifibles ch¡, defiinè* 
ne prenent pas mieux leur teins : pourquoi n’avertiffent-ils i  épouser 
pas de l’avenir pendant qu’on veille; pourquoi attendent.)!* Charles 
que l’on dorme f IBud ttiom requero, cur ,J i  Deus ijlu vîft ?  1 ■
nobisprovidendi caufit dot, »ou vigiiomibuipoîiùs det, quant ¥“ Xmie d« 
dormientibttt ? Sine mim extm im , adventicios pnlftu a- ^
ttimot dormiatiiam cammoett, jive perfeipji auinti numen. je
tur ,fivequucuufa alia efl , cur ficunàum quietan ahquid prtui.e/eSi 
videre, audire, agere vidtamur , easiem casifa ssigilsmttbm fatiga ¡peef i  
tjfe paierai: idqtuJt nojha atufa DUfectmdùm qmetemfa- promenant 
cerent, vigilantibtn idem facerent ; prafertim cum CbrfflF  ¿»o an/a', 
p u t, Académicos refeilens, penmltà clariora, &  certiora es- din, un 
fed ica l, qua vigiianiibus vidcaniicr , quàmqua fûnmtimti- lui cnn oser 
bus. Fuit igitur divina beneficenlia dtgnius, cttrn cunfideret 
nabis, clariora nijh dore vigilantibsa, quant obfcuriora per 

famnium : qttod quoniam notifit,jontnia divina puîtmda non . , 
funt. Jtun vero quid opus ejl etreuîtiotse, g?  anfirafht, ut f i t  ^  ¡fiíja , 
uteudum interpretibus Jbmsiiorum potiùi,  quàm direSo A çhnte ca- 
Detu ,Jt quidem »obis confuiebat, H oc&cito, Hoc ne fice- maint, à 1 
ris, diceret b îdqut vifum vigihuilipotiùt , quant donhitnti l'Ame bu- 

Q O iUtJ'fi Itliâttlt*
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(re'Cieera, daret ( il ')?  Pourquoi font-ils plutôt part de leurs Frédic- 
de Divinar. rions à des gens d’un efprit fbible, qu’aux plus forte» té- 
Liír. I ! , tes 7 Il eft facile de répondre que ceux qui veillent ne 
C*p- IX  t. font pas propres à être avertis ; Car ils fe regardent alors 

comme ta eau Ce de tout ce qui fe prëfente à leur imagina
tion , &  iis rfiftinguent fo t nettement ce qu’ils imaginent 
d'avec ce qu'ils voient. En dormant ils ne font nulle dif
férence entre les imaginations & les fenfatîons. Tous les 
objets qu’ils imaginent leur femblent préfens , &  ils ne 
peuvent pas retenir exactement la liaifon de leurs images 

(ta) ràiz> ( t j ) :  & de !à vient qu’ils fe peuvent perfoader qu’ils n’ont 
ti-dtjfui pas enfilé eux-mêmes celles-ci avec celles-là ; d'où ils con. 
l 'In u it  cluent que quelques-unes leur viennent d'ailleurs, & leur 
L O T I-  ont été moirées pat une caufe qui les a voulu avertir de 
C H ) U  5 quelque chota. Peut-on nier qu'une machine ne foit plus 
( fierre i propre à un certain jeu , quand quelques-unes de fespie- 
Btmarq.G). ces ft,nt arrér¿es, que quand elles ne le font pas 7 Dirons 

le même de notre cerveau. 11 eft plus fàcile’ d’y diriger 
certains mouvemens pour exciter les images pré Cage an tes, 
lors que les yeiix & les autres fens externes font dans l'in- 
aétion, que lors qu’ils a giflent. Savons-nous les facili
tez que donnent aux auteurs des fonges les effets de la ma
ladie , ou de la folie ? Pouvons-nous douter que les loix 
du mouvement, félon lefquetles nos organes Te remuent , 
&  qui ne font foumifes que jufou’à un certain point aux 
deiïrîdes efprits créez , ne troublent & ne confondent les 
images que l’auteur du fonge voudrait rendre plus diftme
tes ? Cicéron croit triompher fous prétexte que ces images 
font obfcures & embartaffées. Jant vero quid opus eft cir
cuí tione, &  amfraStt, ut Jit utendnm interpretilm fomnio-

fuJCicrro, rum poliùs, quant direiio (14) ? .........  Vcnit in contrntio-
de Divinar. WfBfj ctprolntbilius, deajhe immortaks, rernnt omnium pra- 
r ’ tr' t x i  f l an" a excellentes, concurfare omnium mortalium, qui ubi- 
tlrp. LXI. qUej}in¡t non modo kilos, veritm ctiam grabat os, & ,  fian 

jhrtentes aliquos viderint, objkere bit quidam tortmfa, fr? 
obfcura, qua itii exterriti fomnio ad conjtBorem mane défé
rant ; an naturafteri, ut mobilités animas agitatui , qued 

(  15) jdtm, vigilant v id a it , donwiewî videre videatur (15). Mais on 
Cap. 1X111■ peut répondre que toute créature eft bornée & imparfaite ;

il peut donc y avoir des variations . &  même des bizarre
ries , félon notre façon de juger , dans les effets qui font 
dirigez par les de fin d’un efprit crée. Ceci peut fervir con- 
tre quelques Objections que les Efprits forts allèguent à 
ceux qui leur parlent de l’exiftence de la Magie. Enfin , je 
dis que la conoiffance de l’avenir n'eft pas auifi grande que 
l’ on s’imagine, en fupofant qu’il y ait des Conges de divina
tion : car fi nous examinons bien les relations & ta tradi
tion populaire, nous trouverons que pour 1a plupart ces 
fonges n'aprenent que ce qui fe palie dans d’autres pais , ou 
ce qui doit arriver bientôt. Un homme fonge la mort d'un 
ami ou d'un parent, &  il fe trouve, dit-on , que cet ami 
ou ce parent expirait à cinquante lieues de là au rems du 
fonge. Ce n’eft point conoître l’avenir que de révéler une 
telle chofe. D’autres fongent je ne fai quoi qui les menace 
de quelque malheur, de la mort ft vous voulez. Le Génie 
auteur du fonge peur conoître les complots > les machina
tions , qu'on trame contre eux : il peut voir dans l’état du 
fang une prochaine difpofition à l'apoplexie , à ta pleure fie, 
ou à quelque autre maladie mortelle. Ce n’eft point coaoi- 
tre l’avenir qu’on apelle contingent. Mais, dit-on, il y a 
des particuliers qui ont fongé qu’ils régneraient, & iis n’ont 
régné qu’au bout de vingt ou trente ans. Répondez que 
leur Génie d’un ordre bien relevé, aétif, habile, s'é- 
toit mis en tête de les élever fur le thrône : il s’aiTbroit 

(téj Forez, J’en ménageries occafions, & d’y reüffir (16) ; &  fur ces 
M Rem. ( D) conj eftures prefque certaines il commun ¡quoi t des fonges. 
í '  r w i  Les hommes en feraient bien autant à proportion de leurs 
T E S  forces.

Je ne donne point ceci pour des preuves, ou pour de 
fortes rai Tons , mais feulement pour des Réponfes aux 
Dificultes que l’on propofe contre l’opinion commune : & 
il faut même que l’on fâche que je  me renferme dans les 
bornes des lumières naturelles ; car je fupofe <jue les 
dilputans ne fe voudraient point fervir des automez de 
l’ Ecriture. Je fouhaite auifi qu’on remarque que ceux qui 
fou tiennent qu'il y a des fonges de divination, n’ont befoin 
que d'énerver les Obi ¿étions de leurs Adversaires ; car ils 
ont pour eux une infinité de faits, tout de même que 
ceux qui foudennentl’exiftencede la Magie. Or quand on 
en efl là il fufit qu’on puiiïe répondre aux Objections ; c’eft 
à celui qui nie ces faits à prouver qu’ils font impoftibtes ; 
fans cela il ne gagne point fa caufe. Je dois auifi avertir 
que je ne prétens nullement exeufor les anciens Païens, 
foit a l’égard du foin qu’ils ont eu de raporter tant de fon
ges dans leurs Hiftoires, foit à l’égard des démarches qu’ils 
on Eûtes en conféquence de certains fonges. Quel
quefois ils n’ont point eu d’autre fondement pour établir

0  ?) Voitti certaines cérémonies, ou pour condamner desaccutaz(i7J. 
Cicéron, Quuni ex *de Herçulis patera aterra gravis Jurrepta effet, in
1 tP*7 f J9mTliií « d «  (Sophocles) tpfttm deum dicentem, qui id ft-
Ltbr-1, ¡olio Qjiadf{ind iüe , iterumque negkxit, ubi idemfapiut,
»■ in 1 A . aj-cenfâ  ¡nAriopagunt: detulit rem. AriopagiU eompreben-

di jubent eum, qui à Sophocle erat mminattss. Js, qustftime 
adbibîta, confefjm eft, pateratnque retuiit. Qm> faüo,fanum

Wud Jndicis Hercules nommatmt e ji( tg \  On fe peut me- (>*’ idem, 
quer fort juftement de la foiblefle d’Augufte ( j p ) , &  plus kiden,, c.ip. 
encore de la Loi qui ordonnoit en certains pais à tous les XXV.

fiartïçuliers , qui auraient fongé quelque chofe concernant (19,1 Sormka 
a République, de le faire ta voir au public, ou par une afli- ntque fu.2, 

che, ou par un crieur (20); &  fi l’on excepte quelques fbn- mqueatisn.i 
ges particuliers , je confens que l’on dlfe de tous les autres ^ Â ’iy/fîe- 
ce que nous liions dans Petrone (z i)  ; Bine feies Epieurum . ‘ Suer‘?11* 
hominem ejfe dhinum, qui ejufmodi iudibria facetijjlmà en- 
fions condemnai. *

( 1 0  ) Voiet, 
Cataqbon 
fu rS ue cône 
rn Aug.Ciip.
XCIiqiti riie 
Artem ido- 
re,iié.i,e.i,

(H ) Petra-

Somnia quæ mentes ludunt volitanti bus umbris,
Non delubra Dram, nec ab xthere numina mitmnt ;
Sed fibi qutfque faeît. Nec cùm proftrata fopore 
Urget membra quies, & mens line pondere lu dit :
Quidquid luce fecit, tenebris agit. Oppida bello 
Qui quau't, &  fiammis mîferandas ftevit in urbes, &c.

Et je petfévére dans lefentiment que j’ai déclaré ailleurs ?7sSfií¿f.’ 
( la ) , qu’il n’y a point d’occupation plus frivole & plus ridi- Rour. isgj. 
cule que celle des Onirocrïdqocs. Notre JuniusMajus mé- (i?j 
ri toit une cenfure plus rude, que celle que Martin del Río i'Aníde 
lui a faîte. Si nous voulions comparer avec ce qui nous d 'A R T E - 
arrive une infinité d’images qui s’élèvent dans notre efprit, MI DORE» 
quand nous nous abandonnons en veillant à tous les objets ^  
qui voudront s’offrir à nous, je  fuis for que nous y ver- O'U'i* 
rions autant de raport à nos avantures, que dans plufieurs 
fonges que nous regardons comme des préûges : &  je ne 
fais aucun cas de la raifon qui parait fi forte à bien des 
gens : c’eft , dì font-ils, que hoh feulement nous voions en 
fonge les objets ; mais nous leur entendons dire des chafes 
qu’il» ne nous ont jamais dites en veillant, &  dont par 
conféqucnt nous n’avions aucune trace dans notre cerveau.
Nous croions voir quelquefois en fonge un Livre nouveau 
dont jamais nous n’avions ouï parler, &  nous y lifons le 
Titre , la Préface, &  cent autres choies. Cette raifon eft 
nulle. Ne fâifons-nous pas tout cela en veillant ? Ne nous 
repréfen tons-no us pas un tel & un tel, qui nous tiennent cent 
difeours dont nous fortunes les Archîteêtes ? Ne nous fi
gurons-nous pas, s’il nous plaît, qu’un tel vient de publier 
un Livre qui traite de telles & de telles chotas ? A in fi 
cette prétendue grande raifon n’eft d’aucun poids : mais je 
croi en même terns que l’on ne fauroit douter de certains 
fonges dont les Auteurs font mention, ni les expliquer par 
des cautas naturelles, je veux dire fans y reconoitre de 
l’ Infoïration , ou de la Révélation. Voiez Valere Maxi- ,  , 
me ) ,  &  les Lettres de Grotius (24). Quant aux Ob- - ef' 
j ¿étions de Cicéron, très-fortes à la vérité, & prefque in- ’
folubles, elles ne font fortes qu’en tapotant que Dieu lui- Cap. vu . 
même eft l’auteur immédiat de nos fonges O Q , Primum V‘
igitur, dit-il ( it ì) , inteüigendum eft , mtüam vint effedivi- “ r<h  
namejfeftricemjommorum. Atque iliudquidemperjpicaum q JÍ q c  V " 
ejh nuüa vifajomnjorum projtçijçi à ninnine deorum. Nos- pj7rl, j¡. 
tra enim canja dii id facerettí , ut provi dere futura poffemm. ' .
Quatte igitur ejì quifque, qui fomnik pareat é qui intellìgat? Cttoit 
qui meminerìt ? quam multi vero, qui contemnant, eamque 

jnperjiitìonem imbecilli animi, atque m ilk  patent ? Quid eft ¡ifk vktit ’  
igitur, cur bis bmùnìbut confulens deus ,.famniii montât .queCotto 
eos, qui illa non modo cura, jed  ne memoria quidem digna d.ms Cice- 
ducuut ? nec enim ignorare deut poteft t qua mente quifque ron.deNat* 

Jìt : nec fruftrà , ac Jìne confa quid facete, dignmn dea eft; Deorum, 
quod abborret edam ab bominis conftantia. Ita f t  pkraqtie 111 
Jomnia aut ignorantur , aut negltguntur} aut nefeit hoc ¡ko m  .h-u 
deus, autfntjiràfomitiorumJlgniftcaiione utitur. Sedborum OuóinodV 
neutrum in deum cadit. Bibil igitur 4  deafomniii jìgnifica- ¡¡Jern'di ci
ti fatendum eft. Voilà fa pèrni ere raifon : nous avons vu la t¡s non olIl* 
feconde ci-delfos (27). Voici la troiíieme (28) : Jam veré nia Déos 
quii dicere andeat, vera omnia èffe fim nia ? Aiìquot fotnnia perfequi, 
vera, inquit Ennitts ; fed omnia non eft neceifo. Qua eft ¡idem yul- 
íüíiitaiH ifta dìjìinftio ? qua cera, qua faifa hubet ? 'eft' f t  ve- ds a Diti 
ra à dea mittimtur , faifa unde najcnntur ? nam f i  ea ■mtr|orraIj 
quoque ifiuóiii, quid inconjhvttms dea ? quid infeitiusau- dir-"
tem eft , quàm mentes mortaiium. faifts , gÿ mendacibufvi- parcir j ac* 

fis  concitare ? fin  vera v if  a divina fu n i : faifa autem, ^  dividi fom. 
inania , humana : qua eft ifta defignandi Hcentia, ut hoc nia ! 
deus , hoc natura fecerit potiiìs , quàm aut omnia deus, jrlSiç ]-ctr0( 
quid ìUgatis ,̂ aut omnia natura? Ilen propofe une qua- de Divinar! 
tríeme fondée fur l’obfcurité des fonges : on l’a déjà vu (39); ubr. f i ,  
mais on va le voir encore mieux. 11 n’y a perfonne, dit- cap. LX. 
i l , qui ait aifez de capacité pour bien expliquer les fon- /I ? , cit^  
ges ', & par conféquent fi lesDieux nous parloient pascette 
voie, ils feroient tamblables aux Carthaginois, qui haran- . 
gueroient en leur Langue le Sénat de Rome, & qui n’a- oivirrac- 
meneioient aucun trucheman. Vide igitur, neetiamfidi- ¡ ¡ r 
viuationem tibi effe cancejfero, quod nunquam faciam , ne- Cap. LXI, 
minem tàmen dhinum reperire pojjìmus. Qualis autem ifta LX  l i 
ment eft deorum, f i  ñeque ea nabisfignificant infomniis, qua (19) ci.dtf- 
ipfi par nos inteDigamui : ñeque ea , quorum interpretes ba- fus, Citasim 
bere poffimus ? fimiles enim junt d ii, f i  ea nabis objiciunt, (i+J. 
quorum nec feientiam, ñeque txplamtorem habeamut, tan- 
quam f i  P u n i, aut Biffant ittfertatu nùfiro ioquerenturfine QaJ Cicero, 
interprete. Jam vero quo pertinent obfcuriiates , ani- de Divinai- 
gmata fomniorttm ? haeüigi enim à nobis dii veBe dtbebmit 
ea, qua mjbra caifa nos montrent (30). LX1Y, B-
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Théo-
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Théologie à Fradeker, étoit üé à Lobzeaic l’an iyf}8- Il commença un peu tard à étudier ; 
niais il répara ce retardement par mie grande aplicatiûn, &  par fa vivacité naturelle. Il fie fes f i X .

nés Gentilshommes (a).

JS fi) ix  Dia
rium Bio

pere , on le donna pour Gouverneur à quelques jeu- 
Il voiagea avec eux, & cultiva en toute occaGoo , tantôt contre les Je- -

Curateurs de l'Académie réfolurent de le retenir , &  pour cet effet ils le firent Proteffeur ex- 
traordinaire en Théologie le i d’Avril if iiç  , & Profefleur ordinaire l’année lui van te. Il exerça m/ĉ q. 
cette Charge pendant près de trente ans, c’eft-à-dire jufques à fa m ort, qui arriva vers la fin du '¡iUî ï;eil, 
mois de Juin 1544 (b). 11 avoir eu trois femmes, dont on pourra voir les familles, fi on le fauhaite,
dans l’Oraifon funebre qui m’a fo u rn i cet Article, 
aprend que Maccovius ibutint avec un grand zèle, &  même avec un peu trop de bile , la bonne ocTduum6, 
caule contre les Arminiens, ce qui lui tu t une fource d’amertumes (B ). Ce font les tîntes ord ì- L u 
naires de cette forte de tempérament. Il eut des affaires au Synode de Dordrecht (C ) , On verra 
ci-deffous le Titre de ta plupart de fes Ecrits imprimez (I>). Jelliffe ceux qu’on trouva parmi fimebrede

fes

Cocceius fo n  Collègue, qui la p r o n o n ç a , nous ra-uxm, di=
"  * - - - - - -  . . . .  ; . Lun:; ante

( 0  T iftd , 
Cocce jus, 
Orar, ni
nth. Mac-

fl)  Ibidem.

(l) Vaia,
initekau! tei- 
Se Camparsi, 
f i n  ci.tiejfus 
in Retnitrq. 
(O ) del'Ar
ride ïl- 
B E R - 
N A Î tD i  
Ö* la Rem.
(  L 'iU i A r
ticle C A S- 
TELLaN.
i+) Gbas.
u n .

(i) A fin
qu’au vit 
que je  ti«m- 
fiifit pas tes 
Ftnfies de 
Cocceïus , 
je voulais les 
mettre id  en 
Latin feiern 
l'Original, 
mais je  ridi 
pu retrouver 
¿Ora iioti 
funebre-
(SJ G- Bal
cani] ual- 
lus ■ aptti 
Epift. Ec- 
clef. 8c 
Theolog-
f as. Î7) 7 
id/.i , Edit.

O) Idas ,  
ib id em ,.

(SJ Idem. 
ibidem,

(.A) i l  cultiva, eu toute occafiott. ,  .f in  talent de bien dis
cuter.'} A Prague il attaqua les Jéfuites dans une Difpuce ; 
a Lublin ii entra Ibuvent en lice contre les Sociniens ; &  
pendant qu'il étudioit à Heidelberg, il alla à Spire afin de 
difputer contre les jéfuites , à la place de Bartnelemi Cop- 
penius qu’ils avoient délié au combat, &  qui n’avoit pu 
obtenir de l’Elefteur Palatin la permiflion d’y comparaî
tre (1).

(B) Sou grand zélé . . .  contre les Arminiens. . .  lui fut 
une fiurce d’amertumes.] Cocceïus (a), après avoir dît que 
Maccovius ne fut pas un chien qui ne fût japper pendant 
les troubles de l’Egüfe , mais qu’il com bâtit vaillamment 
pour la vérité de la Grâce, ajoute, que ces fartes de guerres 
ayant accoutumé de produire de mauvaisfiiipçont, des inimi
tiés, Çi? des difiardes, d canfe de finfirmité bmuaine , i l  ne 
faut pas trouver étrange que f  infirmité de la chair ait fait 
avaler à Maccovius beaucoup d'amertumes. Dis ejpriti ar
dent, pourfnit-il, ont cela qsf encore qu’ils défendent la banne 
caufe, ils paroiffent quelquefois donner dans f  emportement. I l  
leur arrive fiuvent la mime ebofi qu’aux bans chiens 
{qu’ il me fait per mis d’étendre jttfques-là une campartdfin em
pruntée de P Ecriture) qui pendant qis’ils gardent lamaifin 
de leurs maîtres, abboyent contre tous les incotnw, fujfimt-ils 
les plut grands amis de la mai f in s  ainfi les deftnfettrs de la 
vérité {auj.quels le Prophète Efirie commande (4 ), comme aux 
dogues qui gardent le troupeau, de bien abboyer ) pendant 
qu'ils s’agitent contre f  ennemi £5? flw’r/f ne Jaugent qu'au 
combat, ne prennent pas garde bien Jouvent à ce qu’ ils font >

répondent quelquefois mal à propos leur aigreur g 1 leurs 
duretez fu r  des innocent. Après cela il emploie la Comparaî- 
fon des Matelots, qui dans une violente tempête grondent &  
crient les uns contre les autres, quoi que le but général de 
tous foît de fauver le vaiffèau. C’étoit alTez déclarer quelle 
avoit été la deftinée de Maccovius. Il avoit frappé à tort & 
à travers fur l’hétérodoxe &  fur l’orthodoxe , &  il (’étoit fait 
frapper à fou tour .de tous les deux. Voilà les fruits de la 
Di (pu te ; les chiens au grand coïter s’imaginent qu’ils voient 
le loup par tout, dès qu’on ne donne pas dans toutes leurs 
Hypothefer, & f ic ’eft un Confrère qui »’en écarte, ils la it  
fent là l’ennemi commun , & fe ruent fur le compagnon 
d’œuvre, comme fur un ttaitrefy). On leur dit leurs véritez, 
bine Üla lacrima. Confidércz ces paroles de l’un des Peres 
du Synode de Dordrecht; Qui révéra primo quoque audita 
viâebaidur, exceptis tmo ont altéra, non fitijfe tunti immun, 
ti, ut bomo doiiut de mû coram Synoda accufaretur : complu- 
rimi ipfantm iront ex ijîa receptijjima dijïinSitme agentri 
pbyfice moraliter ah accttfaiore male inteüeüa [S).

(C) I l eut des affaires au Synode de Dordrecht.} Oh lut 
dans la CXXXVflI Seiïîon la Requête qu’il préfenra à la 
Compagnie ; il fe plaignait d’avoir été accufé u’HéréGs de
vant les Etats de Frife par fon Collègue Sibrand Lubbertus. 
&  il fuplioit trcs-humblement le Synode de vouloir juger 
ce Diferent, ou de permettre que VAccufateut & lui choifif- 
fent des Commidàires dans cette AfTemhlée qui informât 
fent du A it, &  qui en rendiflent compte à la Cunpagnie. 
Lubbertus interre^é là-deflus nia qu’il l’eût accufé, &  fôu- 
tint qu’il n’avoit été que la bouche de la Ctafle de Franeker, 
la véritable accufatrtce de Maccovius, &  qu’ainfi il ne vou
loir point être reconu partie dans ce procès. R fut ordon
né qu’on liroit les Ailes qui étoient venus de Frife touchant 
cette afàire. Ils furent lus dans la CXL Sefllon, &  l’on y 
trouva d’abord cinquante Erreurs dont Maccovius avoit été 
accufé,qui parurent prefque toutes de peu d’importance, 
&  fondées fut le mauvais fent que l’Accafateur donnoit aux 
paroles de l’Accufé (7). On lut deux Apologies de Mac- 
covius j  &  il y eut des Députez étranger* qui dirent que l’on 
auroit pu réduire à quatre les cinquante chefs d’Accu Cation, 
&  que le crime d'Heréfie imputé à Maccovius ne paroiflbit 
nulle part. Quidam ex extern Théologie dietbant, patirijfi 
illos qusnquagjnta trrores, ad qmnqtte vel etiam quatuor 
redites i nec uüton crbtsen bxrcjeot, ficut objeQttm fu tra t , 
in iüis deprebtndi (s). Quand Lubbertus opina U Te mit

T O M . ¡IL

fort en colere contre un des membres de la Compagnie, Êç 
il produifit un nouveau rôle des Erreurs de Maccovius.
On lui répondit que l’on avoit ouï dire à des peribnnes 
dignes de fo i, qu’encore qu’il ne voulût point être partie , 
c’etoit lui qui avait extrait des Th ¿fes & des Leçons de 
Maccovius fes Propofirions prétendues erronées. Il s’é
chauffa , &  jura deux fois que cela n’éioit pas vrai. Quod 
ut audieùat D. Sibrandus, vehememijfnnt commutas , bis 
Deum vmdicem in aliimam Jitatn precabatar fi;lib re  vera 
ejfent i  adeo ut D. Prafis eum jxpitu made/lLt j'im Hj, Êf ! i- . , 
verenfin Synoda débita jnfferit meminifft ( 9 ), Dans la f?) Ondtm, 
CXLH Selllon il fut trouvé à propos de ne point lire devant "  
le Synode la iro ¡Cerne Apologie de Maccovius, parce qu’elle (iof Décati 
contenait ptufieors chofes perfonnelles contre Lubherrus. du Pa'Ju- 
Elte ne fut lue que dans un Comité particulier, dontScuîtet f ' f  A* pra. 
Cio) voulut bien érre, quoi qu’il fut mal propre à être Ju- f ÿ ' ? ' ,  
ge , puis que les Théologiens d’Heidelberg avaient déjà dé- ¡ f i j j f } 1* *  
daté qu’ils condamn oient i’Accu ré. Çerie Exteri mirabon- \ ~~ f i
tsir D. Scultetum nommatrem fuijfe à Prttvinciaubm-, 
smilîo mugis, D, Scultetum id »notas velle fubire , cttns fa- -ï1’
cuit as Tbeologica Heidelbergenfis, cujus ipfe pars effet, thefts 
îüas, qiLt examinant!* fu m , jam baüenut tanquam atiofa, Théo!, pag, 
metaphyficAs, g *falfiu damnaverit 111 ). Le Jugement des 17 j ,  col- sS  
Comminaires fut que Maccovius avoit été accufé mai-à-pro- - . 
pos, &  qu’ü n’étoît coupable, ni de Paganifme , ni de Ju- 'Clnquaj* 
daïQne, ni de Pélagianifme, ni de Soctnianîfine, ni d’au- f  pjj.
cune autre Héréfie ; mais qu’il auroir dû ne fe point fervir ,-74, u  
de Phrafes obfcures &  ambiguës, empruntées des Scho las- ( ¡ jj 
tiques, &  né pas nier certaines Proportions. On les verra tur, &per 
dans le Latin que je m’en vais raporter : on fauta par ce /Aim Syno. 
moien qu’il étoit Suprufapfaire, &  qu’il î ’eiprirooir durement ¡h fiÿraria 
fur des doctrines où il fàoe choier la délicate (Te des oreil- ^pniaiar , 
les.iigr/rir judicium depiuatormn àSynodo m caufa Macco- fin-ets-ta as,  
tliants : cujiisfumma bac erot ; D.AÎacovùun nullius Quitilif- 
mi.Jttdnifms, Pelagianifmi, Sacintaizij'mz, ont aüeriia cnjuf- 
conque barefeos remit teiteri, immeriraque ilium fuijfe accu- cum fi, 

fat ont, peccajfe eum, quoi quibufdmn ambiguës, &  vbj'cttrù ,rî htrefirit. 
pbrqjibtts ScbalajticÏ! ujtu f it  ; qttod fcbolajUctun doceudi 
wnifhim conetur in Eelgiàt Academüs ristreducere § qaosi en ttafusratu ; 

jèlegerit qtiaftianes difeeptandas, qiribssi gravautiir Ecclefis f i l  mouett- 
Brigica t Monendum ejji euni, ut cum Sptrita SauBo laqua- 
tur, non cum Beüarmbio aul Sttarrzio .* boc vitio etrrtendum J ‘ "0£,' 
ipfi , quod difiinSianem fujficientîa g ’ efficientes mortis j  _ ...rrrriit 
Cbrifti affenurit ejfefutilem s quod siegaverit bumonum ge- 
nm lapfum ejfe objedunrprsdeJUnalionis ; quod dixerit Deu ta quastr. vsr, 
velle decemere peccata ; qttod dixerit Deum miüoynodo barumpa 
veBe omnium bominwn jalutem î quod dixerit dutsejje elec- fanais ex f i .  
tionei. JudicaM dettique,  liticu/am banc inter D. Sibran- crsS-pptura. 
duiUf ÇfiD. Macmàum companendam ejfe, cfi dsmcepsnemi-

yarn
- i  ma

tant tomaia.

mm debtre eum taütan crimmum infimul-tre 112). Le Synp- ™
de aprouva le Jugement de* CommiiTaîres çi J ) ,  & vc>!^ itaribentia-. 
quelle fut l’ilfue de ce Procès. Il y  eut un Député de Frife „tmnic,jrTS, 
qui demanda que l'on procédât contre les Accufateurs, &  Tioy p , ,\: 
qui s’offrit de prouver par des Pièces authentiques, que Lub- ¡timp epofi. 
bertus avoit eu ordre defe porter pour Accufateur. Cette rio-tes sblpjï 
infiancc remua fi fort les humeurs, que les Députez Politi- c umts ¿3. 
qoes recoururent aux coups de marteau, dont ils fe fer- «¿*¡«»0 *J- 
voient quand ils vouloient impofèr fflence. Communi coQe- 1̂ -^- Bal- 
garstm nomme coram Syrtodo protejlari, jalco jure utagmt 
contra afeufattires i  partes autem accufaforistdmbto Sibrtm- ‘ ^
do effi demandâtes, canjlare ex literri quibajcùuit publicri, 1. 1
quai èfintt deprompfit, ac caram Synodolegi pofiulaait in. . 
crebefienti bac in expqfiulatione plwriumfervari, ac muisilo- t
quio, modnmimptuntnt Delegatîpoliaci malleo jaO , que moi „ . ;ij  ëpifl. 
efifilentium ohfirepentibniimperare ( 14). ¿¿¿¡ci. i

( D  ) Voici le Titre d e __ fis  Ecrits imprimez-] Je le Tnejiog,
tire du Diarium Biograpbicum du Sieur W id e , où fc «ou- p-tç- >7* , 
vent « s  paroles (.19 ): Rebquit Collegia Tbeologica; Locet - 3-‘ 
Çomnumes: DiJUnBiones g? Régulas Tbeoi. ac PbilofopùicAsi v > si A i  i+ 
Opisfitila Pbilojapbiça : II/îtm  4«üà*5 Anabsprifiarnm : Hiâ- loi- *$44- . 
ra  ^uôStsJsve ojienfiaium priait Faifi firmitrianonim : Prs- 
iefliouet pro Per/tinfi «fiifra Anninriun ; Difieptatûmes Je 

O  o a Trima
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fes papiers, &  que le public n’a jamais vus. Il a été acculé de Plagiarifme (£)

Trinnovera Dca, & ç . Notez oue la plupart de ces Lines 
t l'ont pofthumes, &  qu’ils oiîfcte publiez par les foins d’un 

0 0  Nrmmt Polonois ( 16 ) ,  qui ¿toit Mîniftrc d’une petite ville de Fri- 
* È w o i *  1ui depuis fat ProfciTeur en Théologie à Franeker. 
DUS; r i  11 Prommoit d’en publier pluGeun autres. Voiez fa Pré- 
L ' L  face des Lieuz communs de Maccovius. 11 les fitreîmpri- 
' Article. mer avec bien des Commuons, &  bien des Augmenta.

’  lion s, tirées des Manu fer ïts de l'Auteur. Son Epitre Dé
dies toire cil datée de l’an 1649. L’Edition dont je me fers 
eft de l’an 1(148.

(  £ )  I l a été accsfé de Plagiarifme. J Celui qui a fait

cette découverte la propofe modtftemtn*, &  fans oublier tes (-0 Matim. 
louanges de Maccovius. Voici en quels termes: Imotteab- r.oütf.Thià. 
Jblvi qtddem crintinc bar plane pot f i  inter Tbeologos nofiros, toi. bifp. 4. 
sur alioqm fubtslifftmus, Johannes Maccovius. Q uadfi &  n . 
enim injpicère non detrefici Exercétatianes ipjim Remous- {\)MtUn 
tranrium bypatbejlbut ahbinc annos aliquot oppofitudoce- Ænaiom. 
buM teoculituii tximiamearitm panent nm  tantum qüaad drmini*.
( ‘f  ) matcriaiu, fed quoad ipfa etiam verba , e Bclpco Lati- caf .  
ne vtrfa, e (_f) Clar. Molinaù Anatoms Annmianifim f ‘ O’ **1 
compilatam ejjc. Quod in DoSores extemporccnei acuminü ('7JSaldç- 
bmiorc alia  cciebratifiimo, mirai tuJhnper fu i  (17). de Li-

^indr/ , M A L D O N A T  ( J e a n ) Prêtre à Burgos dans la Caftille, florifloit environ l’an 1 j f o. Il 
Scboiitis, écrivoit bien en Latin, &  il publia un Ecrit pour recommander l’étude des belles Lettres, Panene- 

fi» ad litteraf pelitiores. Son Abrégé des Vies des Saints fut imprimé plufieurs fois (a). Nous 
îio  ̂îji'. verrons ci-deffous s’il a eu raifon de tant vanter fa correflion du Bréviaire (¿).

( A )  Août verrons. , ,  PU a. eu raifon de tant vanter fa  
carrcBion du Bréviaire. J Voici ce qu’on trouve dans un 
Ouvrage que Mr. T b im  a public l’an 1699, fous le Titre 
de Dijfertatfon fu r  le lieu o i repofe prefetitemem le Corps de 

(0 Prff- tB Saint Fbmiin le Confis troifi&ne Evêque cP, Amiens. „  ( i )  
¿"e'/aDiiTer- „  Jean Fonfeca Evêque de Burgos, Capitale de l’ancienne 
raiion de ,, Caftille , voulant faire une nouvelle Edition du Bréviaire 
Mr-Thicrs. „  de fou Diocefe, donna ordre à trois Sçavans, Carrera , 

„  L ata, &  Jean Maldonat, d’y travailler. Ce Jean Mal-
„  donat...........qu’il ne faut pas confondre avec le fameux
„  Jéfuite Jean Maldonat...........fe chargea de compofer &
„  démettre en Latin les Vies'des Saints qui dévoient fervir 
„  de Leçons pour ce Bréviaire. Il fçavoit la belle latinité, 
„  &  il s'aquitta fi bien ( à  ce qu’il s'imagina) de cette com-

„  million, ou’il a ofé nous vanter fon Bréviaire comme 
„  rOuvrage.le plus e x ié l, le plus châtié, &  te plus ache- 
„  vé qui fat jamais ” , Ces yanterîcs font contenues dans 
une Epitre qu’ il  a fait imprimer à la fin  de ce Bréviaire, Çÿ
de ces Vies des Saints de ?Edition de Lyon en 1461.............
EBe eji adreffie àfes deux Collègues Caretta &  Lara ( a ). fO Pot. i? 
Mr. Thiersla «porte tout du long, &  puis il fe fert de ces *  {^DiiTcr. 
paroles ( 3 ) : „ I l  n’y a perforine qui apres avoir lu cette ■de
„  Epitre ne croye que les Leçons des Saints du Bréviaire de Mr' r ™crï* 
>, Burgos, font entièrement exemptes de fautes. Cette W  Li-mi. 
„  Epitre neantmoios , à la bien prendre > n’ efl qu’une ro- ai.
1, domontade Espagnole, ¿ to n  remarque dans ces Leçons 
,, beaucoup de pauvretés que l’on trouve dans les anciennes 
„  Legendes.

M A L D O N A T  ( J e a n ) Jéfuite Efpagnol (A) , nàquit l’an 1534. Il fit fes études à Sa
lamanque, & il y enfeigna laPhilofophie, la Théologie, &  la Langue Greque , avant que de fe 
vouer à la Compagnie des Jéfuites dans la même ville. IL n'y prit point 1 habit de l’Ordre, mais 
à Rome l’an 1 <¡62. 11 fut envoie à Paris l’année fuivante, pour y en feigne r la Phîlofophie dans 
le College que les Jéfuites venoient d'obtenir. Il y enfeigna enfuite la Théologie ( B ) , avec un 
très-grand fuccès; car ce que l’on conte de la multitude de fes Auditeurs eft admirable (CJ. 
11 fut envoié à Poitiers avec neuf autres Jéfuites l’an 1 ̂ 70. 11 y fit des Leçons Latines, &  il 
y prêcha en François ; mais n’aiant pu y fonder un bon établi île ment, il s’en retourna à Paris, 
après avoir foutenu quelques Difputes contre ceux de la Religion. Il fit une courfe en Lorraine, 
&  en paffant par Sedan il y difputa contre plus de vingt Minières (D). Il eut de fkheuies affai

res
{ A )  Jijuite Efiagnol. ]  Le lieu de fa oaHfance s'appel

le  ha Cafas de la R e in a il eft lituë pioche de Lerenadani 
la Province d’Extremadure , &  apartient au grand Maître 
des Chevaliers de St. Jaques. Maldonat attelle toutes ces 
chofei dans un Ecrit ligné de fa main, qui eft confervé à 

fi) Tiré de Rome dans les Archives des Jéfaites (1). Ainfi George Car- 
N itanací dolé (2 ) , Mf. de Thou Çl) ,  & Mr. Thiers (4) le trompent 
incu t ! , quand iis le font Portugais. Alegambe ne conoiiïbit pas ce.
Bibiioth. ci trop exactement; car il nomme la patrie de Maldonat 
Sí-riptor. Fuente del Maefiro in ditiont Zafrenfi (5). Nicolas Anto- 

Bio(6) ia nomme de même. Mr. Morería perverti ce nom
Ï'T,_ *" en Celui áe Frítentedeli Maefiro, ,
uJ/wAgio* (E) I l  y  enfeigna enfuite la Théologie J  Je n'ai pas voulu 
dhm6?a- ^'re qu’il l’ y enfeigna pendant dix ans tout entiers , encore 
ñu,trU apud (9tie Sotuel l’aflùre ( 7 ) j car j’ai trouvé cela un peu em- 
Sr'íuJitój1. brouillé. Cet Auteur debite que Maldonat enfeigna d’a- 
pxg +7Í- bord la Phîlofophie à Paris, où il avoitété envoie l’an 
(ï) Th «an *  a^a a environ l’an 1470, &  qu’enfîiiteil fit
Libf U H , une courfe en Lorraine. On ne nous parle plus de fesLr- 
pat- ifisg.* Çons en Théologie: où prendrons-nous donc les dix ans ? 
, T , . Sotuel auroît dû dire qu’aprés le voîage de Lorraine Maldo- 
DiilerwrS * nat recomi)Mft(ia a ptofdTer au College de Paris. Matdo- 
fur faint nat r R̂enta d’abord la Phîlofophie, &  commença dele faire 
Firrnin, l’an 1464(8). Il emploia deux ou trois ans à ceia : un Cours 
ja ’ . it. de Pmlofophie ne duroit guère moins alors. Il enfeigna en- 
(tl Ale. f u‘ te Théologie, &  en acheva le Cours dans quatre ans. 
gambe * Tradidit Ole pritttum totam Tbeologtam compendio atmit 
Bibiioth. quatuor (9}. Nous voilà autems qu’il fat envoié à Poitiers. 
Scripr. So- Or comme un Miniftrc (10), qui avoît changé de Religion, 
det- Jefu, pendant le malfacre de la üt. Barthelcmi, l’accompagna au 
ja j. i [ i .  voîage de Lorraine, nous ne pouvons placer ce voiage avant 
fó fc B i-  Ie mois de Septembre 1472. Il y a beaucoup d’aparenec 
bliodieca qu’étant de retour à Paris, il commença d’executerle des- 
Scriptor. fein qu’il avoir formé de diétrr un Cours de Théologie plus 
Hilpsn, ample que le précédent ; car s’il eût commencé de l’exécuter 
Tarn, i , après fon retour de Poitiers, l’eût-on tiré de cet exercice pour

1 * l’envoier en Lorraine? Ce Cours plus ample fut interrompu
(7) Totes par ies Procès d’Héréfie, & de feduètion tellamentaire, qui 

lt,/!’os lui Turent intentez, Iterwn tandem uberiùs trader e aggres- 
sdoM uî“̂  f i " ’  C!im F « 1 poculeffetprogrfftuaüenijfimofanèttmpore, 
aotcel, Bii ^  bojHbsts variés calmnnüs appetitus ejl (11^. Or ce Procès 
blioth.’ l’an 1474 ; &  Maldonat, maigre fon abibluticn ,
Scripr.So- ns larJla pas de quitter Paris: je ne fai donc point où l’on 
c\et.pag. trouveroit les dix années de profeftion en Théolc^ie dont- 
4-4. nous parlent les deux Bibliothécaires des Jéfuites,

fs) Bicheóme, Plainte Apologétique, jwg'. t j .  (9) Sotuel, Biblioth. 
Sçripror- Societat. Jefu, pag. 474, ' tic) Du Rofier. Volet. Mr. dé Thou,
Livr. LlÜtpag. îogs- fn] Sotuel, Biblioth, Script* Societ- Jefu ,^ .4 7 4 .

. Je me fais arrêté à ces bagatelles, afin de faire fentir 
qu’ un narré clair &  exaét eft un ouvrage plus difficile 
qu’on ne pente. Alegambe, qui paiTe pour très-exaèt, 
ne nous jette-t-il point ici dans la confafion ? Que peut-on 
voir de plus ténébreux que Ton récit ? Ceux qui font des Li
vres fembtables au lien devroient favoir ce que je  critique 
ici,

( O  Ce que l’on conte de la multitude de fes Auditeurs efi 
admirable. J Les Bibliothécaires de la Compagnie a dû- 
rctit, que de peur de ne trouver point de place, on fe 
rendoit à l’Auditoire deux ou trois heures avant qu’il mon
tât en chaire , & qu’il fat louvent obligé de faire Leçon 
dans une cour, &dans les rues, parce que les bancs ne fuf. 
fifoient pas à ceux qui venoient ¡’entendre. Ils ajoutent 
qu’il y eut même des Miniftres qui furent à fes Leçons. Ne 
ipfi quidem Calvinifiæ , i f  Calvinijiarum M in ijh i ipfittt 
pruleüiowbsu abfiinerint. Ttuabm quotidie , tribtifve bar» 
ante fubfetlia certatim implebant, quàm Istdum iüe ingrede- 
retur, ne e»cimiertntur. Sapé in aperto, atque adeo in viit 
public» docere coaÜut ejl ob mziltitudinem AudUontm, quos 
nuBa exedracapiebant ( ia \  f i t) j (̂e-

( D )  I l dijj’uta à Sedan contre pha de vingt Minifirèt,J gambe, 
Genebrard Auteur fufpeèt témoigne que Maldonat les tes-pag. lj*. 
rafla tous, & .qu’il y en eut deux qui fe convertirent. Sutuel,
„  De quo certasnine Gmtbrardus fie  a it , Joannes Mal do- Î74-
„  natus Capeltum, Holinum, Loqueum, & x x. alios Mi- 
„  niftros Calviniftas, piîmùm dîlTerendo, deinde dedami- 
„  tando ptoftravit : nam in declamationes difputationem 
„  commutandam Miniftri cenfuerant, quod ejus vim Syl- 
„  logifticam non polfent depellete. Additque Launeum St 
„  Henricum Penne ter ium Miniftros, qui aderant, fùiffe con- 
„  verfoi ( i î  ) ” ■ H eft Mt que Matthieu de Launoi, &  (ij) Idem , 
Henri Pennetier changèrent de Religion; mais ce ne fut pas ibidua. 
es conféquence de cette Dilpute de Maldonat. Ils fe firent 
Papilles environ l’an 14 7 7 , &  publièrent auflùùt un Ou
vrage de Controverfe ( 1 4 ) ,  qu’ils dédièrent au Roi de f i+1 Veitt- 
France. Ils y font mention de Maldonat, mais fans dire 
qu’ il eûtdifputéavec les Miniftfes de Sedan , nique Tes a-deÿus.st- 
raifons leur eultent ouvert les yeux. Us nous aprenentfi;) “ ¿ ÿ ’ 
que l’Ex-Miniftre du Rofier accompagnoît Maldonat, &  l a UNOI 
qu’il le quitta à Mets pour s’ en aller en Allemagne, parce ( Matthieu 
que les Miniftres de Sedan lui perfuadérent que s’il s'en J«,) 
retournoit à Paris avec ce Jéfuite, on le feroit mourir, St 
que Maldonat en avait donné quelque enfeigne difant qu’i l  ' *  

fentoil encore le fagot. Ils ne difent pas en quelle année 
cela fe fit ; mais on peut être aiTùré que ce fat trois ou 
quatre ans avant leur abjuration : c a r ,  comme je l’ai déjà 
remarqué, ce fat aptes la St. Barthelenu que Maldonat &

Hu
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res à París; car non feulement on Paccufa d’Hé réfie, mais suffi d'avoir volé une fucceffion ( F ) , 
en féduifant le Préfidcnt de Saint André, pour l’obliger à laitier fon bien aux Jéfuites. Pierre de 
Gondi Evêque de Paris le juftffia.d’Hérêfie (F J , &  ie Parlement le déclara innocent de l’autre 
crime. Mais cela n'empêcha point que Maldonat ne prît la réïblutiQn de s’aller cacher dans le 
College de Bourges, pour s'y apliquer tout entier à des Commentaires fur l’Ecriture.. Il fit un 
Congé que l’événement confirma (G). Etant allé à Rome par ordre du Pape, pour travailler à 
l’Edition de la Bible Greque, il y acheva fon Commentaire fut tes Evangiles , & le préfenta au Tiridf  
Général Aquaviva Je a i de Décembre i f  82. Un peu après il tomba malade précifément félon fon sJcueT, 
fonge, & fut trouvé mort dans fon lit la veille des Rois 1583. II n’y a point de doute qu'une Uib.îioth- 
trop ardente aplication à l’étude ne lui ait abrégé les jours. Il compofa quantité de Livres socîeut! 
( H J ,  qui témoignent qu’il avoit beaucoup de capacité (<0 - Monfieur de Thou lui d o n * é
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(ii)Thuan. Du Rolier furent envoîezàMets. L’on ( i i )  crut à la Cour 
Litr. L u t , de France que Du Relier aîant changé de Religion, 8c contri- 
faî. iogs > bué beaucoup à l’Abjuration du Roi de Navarre, de la Prin- 

Ci.fl-e Catherine, do Prince de Condé, de la femme &  de la 
Th^rT^1 belk-mere de ce Prince, feroit un ban infiniment de con- 
de B«*1* verGon à Mets ; St c’ait pourquoi on l’y envoia avec Maldo- 
Hiiioire ' nar. LeDuc de Mompenlier les pria d’aller à Sedan, afin 
Éedef. qu’ils diifabufaflent la Duchefle de Bouillon là fille, qui étoit
Livr. x v i , fort honna Huguenote yi 7).

47 f. (  £  ) Hou feulement on Paccufa tPHéréfie, tuait auffi ¡la . 
ÎirlThuan- voirva^ *****fwceJJion.J Citons Alegambs. Alirnijjtmofa- 
ibidtm. * «r tempore ab bojtibm variés calumniis appetilus eji : nam

Prafidcm Montibrunenfem S- André*  msstibmdum circum- 
vm ijfe, £r? pojieros tjiufortuuit mertiffh, iüi ptrfuadtndo ni 
ftta omnia Societati legaret, dicebatur, feduUor Jim uiÇ f
f rado mmeupatus ; à nomntBis Lutetia aeloprapq/ïera ,

»refis eji accerfitut j verum ab bac eum injuria enndicavit 
Summi Pontifie» Gregorii X I I I  auHoritateParut Gonditu 
Parifienfis Antijitt : ab iüâ vira public» Senatm confuho U- 
beratui eji. Verum quant vû fie  t jus innaetntiapubliée jolie 
ttfiataforet ,fatiùs tamtn fore put a v it, Jipaucnrumamula- 
tioni, pruftrtim ittgravejcente atate viribufquelabefaHù, ce. 

(iS) Ale- dertt ,lucemqut ilium bominum juger et ( i  g), 
gambe , Antoine Arnauld, plaidant contre les Jéfuites l’an 1549 ,
tf*  “  fupofe que Maldonat ecoir efteitivement coupable d’avoir fé.

duit le Fréfident de Sr. André, &  que le Parlement de Paris 
s ‘ ‘ ne l’en avoit point abfiius. Rien rienfort., dit-il [19), tout y

Os) At- entre, &  ab inteftat, par les tejiamtnt qu’ils captent cba.
??u.j  , cuit jour, mettons d’un cojfé Ptfroi de P Enfer eu Jet ejfrits 
contre les P ™ ™  dr la mort, 8? de ¿‘autre leur propofaw le Paratfit ou- 
(¿¡uttes veTt *  cettx î “ * Sonnent à la Société de Jefus : comme fit 

JWj. 37- * Maldonat au Prefident de Montbrial S. André, tirant de lui
tous jet meubles ë? acquejis par une confejjion pleine d’avari
ce Çrf d’impojiure, de laquelle Monfieur de Pibrac appeila 
comme d'abus en pleine audience. Je ne fai point ce que le 
jefuice Richeome répondit fur cetardcle ; car je  n'ai point 
l’Apologie qu'il publia tous le nom de François delà Monta
gne («) contre lePiaidoié d’Antoine Arnauld.

§. ( « ) Des Montagnes cft le nom que prend le Jefuite 
Richeome dans fim Livre de la Vérité défendue, &c. Voiez 
les Notes fur la Confejjion deSanci, Edit, de 169ç.pag. 4 1;. 
R E M  C H R IT .

(F ) Pierre de Gondi........... lijujiifia dHéréfie.J _ Les
Bibl iothécaites des Jéfuites n’ont point dit de quelle HéréGe 
il fut accule ; mais en voici un petit détail que Mr. Simon 
me fournit. ,, 11 cioit difficile qu’ un homme de ce mérité, 
,, &  qui fai loir proft (Tu, n de dire librement Tes fentimens,

’ „  fans s'arrêter aux préjugez des autres, pldtàtourlem on- 
,, de. Quelques faux zélez l’accuferent d'avoir enfeigné des 
„  He relies. Leurs accu fat ions allèrent G loin, qu’aiant été. 
„  portées à Rome , le Pape Grégoire X 111 les renvois à 
„  l’Evéque de Paris, pour être examinées fur les lieux. 
,,  Les faits de l’acculktion confifioient en ce qu’il avoit en- 
„  feigne, contre le fennment de la Faculté de Théologie 
„  de Paris , qu’il n’étoit point de foy aue la Sainte Vierge 
,,  eut été conçue Tans péché originel. Les Docteurs poutfui. 

„  virent cette affaire avec tant de chaleur, que Maldonat, 
,, qui rendoit de fi bons fervices à la Religion & à i’E iat, 
„  fut obligé de comparaître au tribunal de l'Evêque, où il 
„  fut abfous. Scs Confrères jugèrent à propos de faire im- 
,, primer la Sentence de Gin ebfblution à la tête de fon 

ficA Simon 5J Commentaire, de la manière qu’elle avoir été publiée. 
Hiftoirc ne fe trouve cependant que dans les premières Edi.
des Coin ”  t'on* » Ceft-à-dire dans celle de Pont à Moni&n qui pa- 
nifntateurs >*,ut cn ‘ f ?6 > *  dans les autres jufques à rûr^, auquel 
du Non. >> terus les Jéfuites retouchèrent ce Commentaire dansune 
veau Telia. „  Edition de Lyon : &  je  voyqu’ona fuivl preique toujours 
sDcm,chap. „  dans la fuite cette Edition refônnée , d ’où l’on a ùté la 
XL 11, p i-  „  Sentence d’abfol ution que je  reporterai ici entière, comme 
<ïri- „  je l’ay lue dans l’Edition de Pont à Moullbn (ao) Mr. 
fm) EBeefi Simon , aîant «porté toute la Sentence ( a i ) , ajoute 
dosée du 17 q u'encore qu’elle fût bien favorable,  Maldmat jugea qu’il  
de Janvier ¿toit plus a propos d’abandonner entièrement fes Lfj& tl de 
l i? i ‘ Théologie, que de donna' occafisn a Jet ennemis de tuyfufei- 
(ii)Simon, ter dt nmvtües affaires. I l  fe  retira à Bourges, pour y  ita- 
Hffioite dierm  repas doits le College deJa Société (ai).
Çriuque Raportnns ici quelques Extraits des Regîttetde la Fa. 
des Com- de Théologie de Paris. Jean Maldonat fàiibit des
d^Nou!^* Leçons fur le Maître des Sentences au College de Cler- 
veau Te*, toont Pan 1574 , <Sr difpuioit ardemment fur la Conception 
rament, immaculée de la Sainte Vierge contre la Faculté de Théo. 
chop XLîl, lugie, qui feifoit jurer à fes fupôts qu’ils croiraient comme 

ï*t* ***.

un article de fbî cette Conception. Ls Reiîîur de l’Uni- 
verûté de Paris convoqua tes quatre Facuhez ; & d’un com
mun COnfentemeat elles réfolurent de fe plaindre de ce 
Jéfuite à Pierre de Gondi Evêque de Paris, La Faculté de 
Théologie s’étant alîémblée , tous les Dodeurs hormis huit 
du neuf déclarèrent formellement qu’ils tenaient comme 
un article de foi que la Sainte Vierge avoit été conçue fans 
péché_ originel. De là vint que l'Evêque de Paris publia 
tme Genfute contre le ILétsur, & contre les principaux 
Membres de rUniverfité , mais voianr que fim procédé ex- 
citoit beaucoup de tumultes il changea d’a v k , &  lança une 
excommunication fur le Doien , &  fur le Syndic de la Fa
culté de Théologie. Les quatre Facultez en apelléreni 
comme d’abus au Parlement qui defaprouva la conduite de 
l’Ëvéque. Vous trouverez ceci en Latin dans un Livre de f .
Mr, Joli (i}J . Vous y trouverez auffi (14) ce que je  vais ;,1J r^findi 
Copier. „  Cinq mois & un jour après U Sentence de Mon- 
„  fienr l’Evefque de Paris, par laquelle Maldonat fut ren- cham la 
■ ¡> voye de faccufation d'Herefie à luy impofée, au fujet de Conctp- 
»  la Conception. Et apres que le Rccleur &  li s principaux tioo de N. 
„Suppofis, le Doyen ¿Syndic de la Faculté furent excom- D- dr ios- 
„  muniez, pour avoir contrevenu au Decret du Concile primé Van 
,, de Trente , rapporté ey-devant. Toutes les Facultez le tbl6 y  
1,18 juin i î 7 ï  déclarèrent que Monfieur l’Evefque de Pa- V'JJ’i®- 
„ r is  n’avoir point la puiflànce d’excommunier ny le Rec- 
„  teur, ny les Perfounes principales de rUmverlité, ércwi- ~
„  damnèrent en outre les paroles rie Maldoaat d’Herefie.
„Voîcy les paroles tirées des Regifires de fa Nariim de ’14' A. 1jl 
», France. Rttrjus ig  ejufdem merzfis Junîi eeedem FacuL *
,, taies futrunt contiocata juper anatbetnatc Epifcopî Pari- '
„fitn ßs qui queniam Domina: Tijfart Refior propofuerat 
„  onmibui Facultasibw diäas articulas Maldonati citm ^
,t cÆteri Academ if............. percnjjit, declaratum eji
,,  conclufttm Epifcopsitn Partfienfem non poÿe frrire anatht- 
,» mate ntque KeHortm, neque cuttrot Acadeinia proerres,
„  eademque Congregationefuit condtnntata opinio Matdonali 
,. canquam Haretica ” . Ceux qui conoilfent l’état préfimt de 
la Comroverfe de l’immaculée Conception , admirent fans 
doute qu’un Jéfuite ait été perfécuté par la Sorbonne pont 
un tel fujet.

(G) I l  fit unfonge que ! événement ctnfimta-J I! crut voir 
un homme pendant quelques nuits, qui l’exhonait à conti
nuer vigoureufement Ton Commentaire , &  qui l’afiùroit 
qu'il l'achèverait, mais qu’il ne furvivraït guère à la con- 
clufion. En difànt cela cet homme marquait un certain en- 
droit du ventre, qui fut le même où Maidonat fentit les 
vives douleurs dont il mourut. Cùm autein mfittuijfetpri
saient in quatuor £ciuigc//ii Conunemarias feribexe, per ali
quot uoâes vifitt eft fibi videre qaendam, qui ut Jhenui cap- 
runt optu prajequeretsir, exbortabatur, fore enitn ut illnd t» 
fententia perfirentJedoperi parum dies juperdHarum ; 
atque bac eum dictret, intenta digito certain aliquam ventru 
purtem illi fignabat. Hoc vifum quanqetani pro fomssi ht. 
dibrio babitum, comprobavit tventutnam  à GregariaXIII 
Pontifier Maxim» i  Gabià in urbent accerfiteu, ut opérant 
Juamprajïaret adeditimsm Grncam L X X  Interpretton , 
quamparabat, non din Ronvejuperjles fuit. Ibi lucubratio. 
nein ißam fitam abfolvit, Claudia Aquaviea recens in 
Prapofitum gêneraient elcÈa ad diem XXI Decembris, axno 
MDLXXXÜ obtuüti acjicundunt id , aeerrimus eum dolor 
ineeßit ed corporis parte, qua tant» jam prias ÎBi ftserat per 
mchtrnamfigttata vifionent (2 y J. H eft très-probable qu’on U fJAÏe. 
a  fil cela de Maldonat même S  qu’il n'a point prétendu ^ y - ',e L 
tromper ceux à qui il le racomoît. Il eft d’ailleurs proba-
ble que lehazardait été caufê de cette grande confbrmité, 
encre le fiiage de ce Jéfuite & l’événemmt. DetelsfaÎQ, t£^  
dont l’Univers eft tout plein, embarraflent plus les Efprits 
fbta qu’ils ne le témoignent.

(H) I l  compofa beaucoup de ¿rarer. J II ne publia rien 
lui -même y tout ce qu’on a vu de lui a été mis loua la 
preffe depuis & mort- Le premier de As Ouvrages qui ait 
vu le jour, eft le Commentaire fur les quatre Evangiles.
Mr. Simon! en a dît beaucoup de bien. Voici As paroles:
elles font Critiques &  Hiftoriques en même tems. „  (.aô) i^Sïmon, 
„  De tous les Commentateurs dont nous avons parlé jufques “ tir. des 
„  à prefent, il y en a peu qui ayant expliqué avec tant de 
„ fo in , Ä  même avec tant de A ccè s, le Ans lierai des ' ilS  
„  Evangiles, que Jean Maldonat Jefuite Efpagnol. Etant ^
„  mort à Rome avant qu’il eût atteint l’âge de yo ans,
„  Claude Aquaviva -General de A  Suritté, à  qui il re- 
,,  commanda Ton-Commentaire en mourant ,  donna ordre 
»  aux Jéfuites de Font à Mouflon de le faire imprimer ,
’  O o ï  „ G a
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Quelques Proteftans lui en donnentauflî beaoconp (b') ; mais ils fe W t o  

Quelques autres.«D; parlent avec le dernier mépris { K ) .  Bfüpuent t
nedegràns éloges (/)• 
plaignent des emportement de fa'plume.
On a fait plus de vacarmes que la chofe, ne méritoit ,

„  fiirune copie ouileur fût envoyée. Ces Jefuites temol-
(17) Afr.de lignent dam la Préfacé qui eft à la tête de cet Ouvrage , 
Thou eft du „  qu’ils y ont inféré quelque chofe de leur façon , &  qu'ils 
mimt avis. ,, ont été obligez de redreffer la copie M S, qui étoit de-. 
Nihil vi- „  fiftueufe en quelque* endroits,  n'étant point en leur 
vcns publi- |t pouvoir de confulter l’original qui étoit à Rome. L’Au- 

9. tcur de plus n’ayant point marqué i  la marge de fou 
L x x r m  ”  c i ™ pla«e le* livres &  1»  lieux, d’où il avoit pris une 

r*ie. 4S1, ' » bonne partie de fe* citations , ils ont fuppléé à ce de- 
polhnor- »» faut. R paroît même que Maldonat n’avoit pas lu dans 
mn «jus, m ta four ce tout ce grand nombre ¿ ’Ecrivains qu’il cite 3 
opcra ac (t mais qu’il avoit profité , comme il arrive ordinairement, 
cura Cie- ,,  du travail de ceux qui l’ont précédé, Audi n’eft-il pas 
oiEnris l'u. „  g  exact, qoe s'il avoit mis la demiere main à Ibn Com- 
j” " 1 », mentaire (» 7 ). Nonobftant ces defauts, &  quelque*
Ihio viri ”  aHtee5 etl de redrefter, on voit bien que ce Jeü 
doûirtimi, »  fuifa & travaillé avec beaucoup d’application a cet cx- 
prodûrunt cellent Ouvrage, II ne laiffe paffer aucune difficulté, 
erudirijffi- » qu’il ne l’examine à fond. Lors qu’i l 1 fe prefente plu
ma Coin- „  fieurs fens üteraux d'un même Paffege, il a de coutume 
tncnwia „  de choîfir le meilleur, fans avoir trop d’égard à t’autori- 
' r o £Vi>tt'  ”  ^  des anciens Commentateurs , ni même au plus grand 
m  fl Sm rl f* nombte » ne confiderant que la vérité en elle-mé- 
*dua'me- ”  me\ ** rtjette fouvent les interprétations de Saint Au- 
ifora&ïtl- 3> guftiu ,
tegrio» Le* Commentaires de Maldonat fur Jcrcmie, Baruch , 
muitorum Ezechiel, &  Daniel furent imprimez à Lion l’an 1609, &' 
judicio fu- à Cologne l’an 1611. On y joignît Ton Expofition du Pfeau- 
surs, fi lu- me c i  X  &  une Lettre touchant fa Difpute de Sedan. Son 
perftk« Traité de Fïdt fut imprimé à Maience l’an 1600 , &  celui 
dit Anges St de* Démon* à Paris Pan id o;. Quant à la

' Somme de* Cas de Confidence, &  auxControverfesde* 
fcptSacrement, deuxOuvrages qui ont paru fous fon nom, 

(11) Aie- i( S Bibliothécaires de la Compagnie le* traitent de fupofez.
Voici leurs paroles. Summa cafitutts confiiettti* , „  qux tan- 

îwJ 47f- h ”  qu m̂ baufta è feriptis &  doétrinàMaldonati &, cotteéU per 
, vD-ur •> Martinum Codognat Minimum prodüt Lugduni apud Hœ- 
thecaScriD- ”  re<̂ es Uulielmi Kovîllii M D c  I V , Vcnctiis ctiam & ali. 
w r HiTp. »* b», partes iuppofititius eft , erroribus featens, Maldoua- 
Tvm.i,p'*$‘ •> to prorfus indignas, &  meritù abApoftolicùSede damna
i s , ’ „tu s . Similiter Tbfiutationum ac Controverfianatt dtcija- 

' . . Addic 93 rumcirca v i l  Ecclefi* Rmsan* Sacramenta , tom. I l  
auxElogesi >■  tufidunî fine Typograph! nomine , nec illius nec ulliua
Tai». H > * t* de Societate finw, & fiios etiam errore* continent fagl
ta£,nEdii. Üg ne dirent rien d’un ¿h fo lk , quifut imprimé ù Paris chez 
fit to * . Sebaftien Cramoify l’an 164.] fous le Titre de Joarnib Mal-
(î t) Et tjui drmati Soc. J . Commentaxîï in  fracipuos fncr* Scripittr* li~ 
fcbekpm. bfn  Feitrit Tißmntnti. Don Nicolas Antonio en fait men. 
ditnoit viri rion C 39 ) ; &  de quelques autre* Ouvrages manufcrits du 
trudhi mémejéfuîte. On publia à Paris en t Ö77 quelque* Piece* 
qmmpiun- ¿ c Maldonat qui n’avoient jamais paru : fon Traite de la Gra- 
*“  * Op ce ; celui du Péché originel ; celui de la Providence, &  de 

1* Jufticé ; celui de la jufiification, &■  du mérite desœu- 
^CaTiiqui VM  * fes Préfaces ; fes Harangues j fe* Lettres, Ces 
cum qm ost- nouveaux Traitez ne compofent pas j  Volumes m folio-, 
ditor eût non comme falTûre Monfr. Teiffier ( îo )  ; ils n’en compofent 

jjoziuÆ/.çuî qu’ un. Les deux autres, imprimez en même tems chez 
injfoiis Pralcrd , .avoîenr déjà vu le jour. On fait efpercr d’autres 
àfàavtYai Traitez de ce Jéfuite, & il tft affez probable qu’on entrou- 
Ehi domidt. ve ra , parce qu’un grand nombre de gens firent copier ce 
fmptamn _u>jj  ̂Paris (31). Je croi que Mr. du Bois Doéleut
AÎeiransbe “ e Sorbonne a procure l’Edition de* nouveaux Traitez de 
-jp. Ht- '  Maldonat; il y a mis une Préface qui contient l’Eloge de ce 
ifitue!, Jefoite(31).
474. J ai lu dans un Ltvre.de Mr. Joli un raifage que je  va»
fuiSimon, ccPÎef - >. Les Lettres manurcritesde Maldonat, &  fon Li- 
Hili. des >> vredes Sacrement, ont efié imprimez à Parisii y a 30 ou 
C omment. ,, 30 ans; mais les Jéfuites en retirent toutes les copies (3 3 
du N. Tell. Monfr. Simon a prouvé que cet Ouvrage fur les Sacremens 
l*s- Sw. eft de Maldonat (34). voicz la X  V de fes Lettres Choifies ; 
<3î> Joiî > elle eft toute pleine de paiticularitez touchant ce docte Jéfui. 
Prrfcdp- te. Voiez auffi le même Ouvrage de Mr. Simon, à la page 
tiom tou- i g i  9 182 9 187 9 188*
chant la ( / )  M r. de Tbou luidotpeedegrantéloges. J Selon lui 
ÇOIt«P- le mérite de Maldonat fut cauiè que le Parlement de Paris 

fte Prononiïa tien au defavantage de* Jéfuites, quoi qu’ils 
" *¡7 . t<* fuifent devenus fufpeits aux plus fages têtes , &  que tou- 

livrtfu i  te l'Uni ver fité les haït beaucoup.. Peut-on mieux louer un 
imprimé homme ? Unut m cauffd exfiitijfe mérita areditur, ut J<b 
¿an [Sx*, dalitium iUud m i Academia valde , éÿ alioqui
(î4)Simon, ïaHt ptudeatioribut fuflseilum , ob taitti viri grattant ac 
Lettres ’ ^»»tniudaiiancm à Senatu apud quem lie adbucmdtcifapt»- 
Choifies, débat, tcmidiit toltraretun &eoufquedum rebutfodaimm 

pnp̂  134 in urbt confirmatif , Maldonaliu , pojl conciljatat» jnfi- 
Mditnmdt gni fu a  ttniui trudiùone nova orditfi celebritatem , à 
Trévoux, O u v ris  X I I I  Pontifice Romane tvocatete eji y  3). Mr. 
t7°o. dy Thou venoit de dire nue ce Jéfiiite avoit joint une piété , 

(jr^Thuan. fioguliere, &  la pureté net mœurs, &  un jugement ex- 
libr. ~ quis, avec une exaéte conoifiànce de la Philofophie &  de 
L X X V lll*  J* Théologie : Qui ad exaButn pbilofipbia &  tbealogia 
fdg- 4»i* ßutiium  Jtngttlarem pittdtem , morum emdorem ÿ  acerri-

fur une de fes Leçons touchant Cunfura
rw d a» w ,* s~ { .

ruant judidum eum attulijfet, magna cunt louât ^fifrequeti- 
ti omnium Ordinum eoucurfti mot X  tantôt putetia Parrr 

Jiornm, ubi & 'tu tn ‘ putri audivinitet , in Clarmwnitanà 
jebola p f o f e j p à ' t f t ). Il n'a point fu le véritable âge dé ÎW  “ ***» 
Maldonat! il le fait vivre plus de cinquante fixans, & i! ne 1 
fa!oit pas méqie.lui enrionnercinquante. On s’étonnera 
moins de cetté faùté, quand ori faura que Riçheome a fait 
Maldonat plus jèttné qu'il ne faloit, dans un tems où l’in
térêt de fa cautè fcmbloit demander, qu'au lien de lui ravir 
des années il lui en donnât. On reprochait aux Jéfuites 
qu’ils mettaient de jeunes gens pour enjligittr les baffes ciaffis 
(37). ■ Riçheome répond (38) que Jtan Maldorsat comme»- (37) Rj. 
cta à lire ¡a Pbilofopbii ¿an 1364 âgé de a7 ans. C’eft une cheome, 
erreur: il faloit dire âgé de 30 m u , &  parlà , dira-t-oir, la Pfaime 
réponfeeùtétémcillcure. Il le fembie d'abord: mais quand ^logcd- 
on y regarde de prés, on trouve que le menfonge de Richeo. ’ f  ; J1‘
me fait du bien à fa caufè ; car fon but émit de prouver L* '
qu^un homme,,: ponr étre jeune , ne laiffe pas d’écre pro- ’ ?di*
pre à bien enfeigner. Maldonat dont les Leçons furent ad- ” 1‘ 
mirées en eft un exemple. Orplusvoutle ferez jeune, plus 
vous donnerez de boids à cet exemple. Ainft Riçheome ne 
fe trompoit pat à Ion danr.

J'ai ait ailleurs (39), qu’il eft difficile de bien abréger DIFFI- 
un Livre : difons ici qu’il cil mal aifé d’y bien faire des Ad- CULTEZ 
dirions. 11 y a telle Addition qui demande que l’on corrt- du travail 
ge vingt endroits. La\patience feule ne rend pas toujours AeceuxqujJm C.L. -..m .̂L.___ . *i i». . 1 tr 1 _ . " Alnlirpnr 3

. fins que cela _________  __
Auteur j qui augmente Ton propre Ouvrage * u’apastoû- tï9) 
jour* cei qu alité  ; mais pour ^ordinaire il s’aqoite mieux fy*? 
des correftioni que les endroits ajoutez demandent, que üf f r u ’ '  
ne fait un homme qui augmente lé travail d’autrui. On rit 
doitexcufèr fa faute , quand l’Addition eft fart éloignée du a C H IL -  
liçu qui doit être corrigé. Sotuel n’eft point dam le cas à L E ,&i~bt 
l’égard de ce qu’on va cenfurer; car fon Addition ne pré- fmdeiaRe- 
cede que de peu de lignes les parole* d’Alegambe , qui de- maqus\Aj 
voient être corrigées. Alegambe a dit que Maldonat ¿toit ^ 1 Anidt 
taort au commencement de fa cinquantième année le 3 de a K T a XA- 
Janvier 1583 ( 40 ). S’il ne l'a pas pu dire fane s’expofer à T  A' 
débiter un menfonge , il a pu do moins le dire fans fe réfuter (4a) Mor. 
foi.méme- puisqu’il n'a marqué quoi que ce fait tou chant ‘uuttn-eetta 
l’année de la nailfance, Sotucl fon Continuateur a inféré 9 ‘ ,,vrnlHS '  
quelques Additions dans l’Article de Maldonat; une entre 
autres qui nous aprend que ce Jéfuite nâqutt l’an 1334. Dés L,fohaii 
iors les paroles d’Alegambe que j’ai raportées font fauffes ; veto M D 
&  néanmoins Sotuel n’y a rien changé; il les a doocrapor- LXXXlII, 
tées, &  par coniequentil eft coupable de coctradiétioti, ou btetm-t per
de faux calcul. vhUiù tpi.

CR) fl« '/?«« Proteflam----- fe  plaignent des emportement pbàtti^nwi.
defapitatu. Quelques autres en parient avec le dernier me- Alegambe, 
prie, j  Citons Cafaubon (4 1  ). Quant ttbique vimlentus t/ 
bicjcnptor in  magnes viras profua modejiia,pari petulantia T ’ ’ ¡“‘ÏÏÎ* 
É?impiedmtia debaccbeturs nufquam tamenmakdicte lise- r̂ 'um t 
gu* fit*  laxiores babeuitiinduljit, quant in bac lUfiutatiône ; ExtnvJ- 
Bæreticos tertio quoque verbo nommons ibos, qui eandem x y t mat, 
cum Attgufiim alib fetüetitiam tuentts P E T R A M expo- . 1 1 , «*.
ntmt de Cbrijla : ùujut Majefiatem defendare, bodieefi bu- 347, toi. 1.
refin committere...........(41 j  Ontnùtm accitratijjime \qnod ¡Jim ̂
equidetnfiions ) ejufmodi argumenta congeSit in hune heurn foi. ml. t. 
Maldtmtuty acrk g f  snagni ingtnii vir ; Jt ajfeflibus, f i  lin- 
gu* , fiodia veritatis, patuijjet ntoderari. Il y a là , & des 
choies obligeantes, &  des chofes offenfantes ; mais Scaliger 
ne garde pas ce tempérament, il ne parle de ce Jéfuite qu’en 
mat; s’il lui accorde l'avantage d'avoir débité de bonnes cho
fes , il lui en été toute la gloire; car il 1’accufe de les avoir 
dérobées. Ma/donatus in Evangelia malediats, iufignia ta- , , - 1 ■ 
»«» qsuedant bobet botta. Ayant tout pris de Mmtfieur de gVrauaVj";. 
Beze il en mefdit. Quando oUquid babet boni furatur à ,4g. S‘ 
Calvitie , agnojeas, malediçjt e i , ut Eufibius ex A fiï-  .
canoconaturfuTtafuategere (43). Il s’étoit fervi du mot de T * ’
Bon pour le défigner ; mais il le nia quand il vit que l'on en ¡,¡„¡^5 rJH* 
tiroit avantage. Il faut croire qu’il ne fe fou venoit pas d’a- Amp[,od. , 
voir emploie ce terme, &  qu’il ne prétendit point quand il dibus 
s’enfervit, qu’il demeurât rien d’obligeant dans fan aile- Scioppîa- 
fion. Quoi qu’il en fa it, voici mes preuves. ( 44 ) Pag. tes, g. 214. 
313. Injulbtt Scioppio : Proférât fur (z'kohh) feriptum meum, , 
inquoullaveftigiaexftent, quodM aldonatum LEO N EM  
vocarim. Prob Deum immortaiem ! tune tant impudentes , ta ¡fi vêtant 
ut id ntgitre twde*t ? Céda ctiim, an non bac tuafuntverba endaiattem, 
de Maldonato in Elencbo tribarefiï adverfus Serarium cap. fe  ¡idem ,
X I. fol. 89. Raro vertim dicit, nifi in iliis, qus ab al iis ac- ttiam ali- 
c ip it, quibus cum m aledidt, putat fe furta fua occülrare qu.aifimen- 
pofle. ütinam viveret, non inuUas fycopbantias ferret.
Sed L E O N !  non refpondeiur poil mortem ejus. hum e , >um r‘ Furt- 
&  Scioppium tnmdacii pofiula. Rivet a fuivi les traces de '
Scaliger; il nelaiffe a Maldonat aucune bonne qualité C43); me„ t 
il en fa it, &  un fort mal honnête homme, &  un ignorant, pfa]m. CX, 
ou du moins un faux favant. Parent dans fon Commentaire optrwtt 
furfaint Matthieu 9 esnfuré ce Jéfuite tiéî-fouvsnt & très-for- Tom. I l ,  
tement, t* f- JW>
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l’exiftence de Dieu & je m’étonne que Pafqiiier n’ait pas compris la foibleiTe (L) de
cette

( L  ) Pafquier n’a pot compris la foibkjfe de cette Objec
tion.'] Voici un Pailage du Plaidoié qu’il prononça contre les
]¿fuites Van 1564. Depuis deux mois en ça vojire Metapby-
fîcien Maldonat a voulu par Pane de fe i Leçons prouver un 
Dieu par ratfons naturelles, £Vf en l'antre par mefntcs raifons, 
qu’il n’y  *n avait point. Faire le fait £ç? le défait fur un f i  
digne fnjet. Je demanderais volontiers auquel il y a plus 
d’ impieté jjÿ tranfcendance, au en la première, ou est la fécon
dé Leçon ? Et en effet ce font les faints myjlcres efqtiels vous 
reluijeZfur le peuple, ce font les belles fenienccs que vous dif. 

(46) Pas- ptrfez entre nous (46). Il y a trois fautes dans ce reproche, 
quicr, Re- I, C’eft agir contre la bonne fo i, que de prétendre qu’un 
cherches homme , qui , après avoir expofé les preuves de l’exiften- 
de la Fran- çe £j;eu t Cxpofe les Raifonnemens ou les Objeiltons des 
// î ^'cb’ati Athées prête*11! renverfer ce qu’il avoit établi. On ne peut 
X U fl vie. donc diicuiper cet Avocat : il araporté infidèlement l’état de 
m ta chofe ; il a voulu perfuader que Maldonat s’étoit propofé

Également de prouver qü’il y a un D ieu, & qu'il ny a point 
de Dieu. Ce n’¿toit point l’intention de ce jéfirne : il fe 
propofoii dans l’un & dans l’ autre de ces deux Difcûurs les

Î  neuves de l’exiftence de Dieu : dans le premier, par l’expo- 
ition des Argumens trè'.-fol ides de ceux qui la tiennent; 

dans le fécond, par l’expofition des Argumens fbibles de 
ceux qui la nient. I I. Pafquier fe trompe puérilement, lors 
qu’ il blâme cette méthode de dogmatifer ; car il n’y a point 
de matière fur quoi il ne faille qu’un Phitofophe examine les 
Objeétious des Adverfaires, fans les énerver par politique. 
Ainii le Métaphyiicien Maldonat ne fai fuit que Ion devoir, 
lors qu’il deftinoit une Leçon à l’examen des Raifonnemens 
des Impies. I I I .  C’eft uneabfutdité , jenedjriipasindi. 
gne d’ un aufli doéte perfonnage qu’Etienne Pafquicr, mais 
de tout homme qui a un peu de fens commun, que d’aifù- 
1er qu’il y a autant d’impiété à prouver ttn Dieu par raifons 
naturelles qu’à prouver pur mefmes raifons qu’ il n'y en <1 
point. Tous ceux qui feront attention à ces trois Cenfures du 
Paifage de Pafquier, croiront fans peine, &  fans attendre 
des preuves, que cet habile Avocat a eu la honte de fuc- 
comber là-dedans. Je ferai voir néanmoins de quelle façon 
unie pouil'a.

Devant que monfirer icy ¡’ ignorance de Pafquier, faut no
ter U j'ubjeci de la calomnie. Maldmut as cejle année l’an 
64 traicloit lu quejiion utile en tout temps, g f  ntcejfaire au 
nojtrei quejiion qae le ¡mbjhe des fentesscet, S. Thomas g? 
tous les autres Dotlmrs Théologiens, traiüent ¿s quejliosu de 
Deo, àfçavoir s’il y a un Dieu : laquelle quejiion fe  doibt dé
cider par raifons naturelles, i f  fort pour oppstgner Ut Athées, 
qui ne croyestt point de Dieu , g? en dijputant ne reçoivent 
aucun tejmoignuge de fEfcriture, mais feulement les argu- 

■ mens tirez du cru de lu nature. Poser la (raillerfolidement 
Us Ibeologiens apportent Us argumens pro g? contra, g? con- 
jirment lu vérité par vises raifons, g f  par les surfines réfu
tent le menjange g? impiété des Atbees, g f  leurs arguments 
contraires. Ainjiftt Maldonat. Pafquier n’ayant nyjçesi 
ny voulu entendre le fens de lu quejiion , a fu iS  le fond de 
la calomnie tant fu r fois ignorance, que fu r  la malignité. 
Or en cejle quejiion il y  a deux propofitions tontradiâoires 
l ’une ejt , il y a un Dieu ; l’ antre e ji, il n’y a point de 
Dist). Pafquier apeile l’e tn eff P autre de ces propofitions im
pie egaiensent ^  avec tranfcendence, c'eji-à-dire demefuré- 
nsent. Et eu cela mut fuit premièrement voir qu’il  eji dt- 
mejiirémenc ignorant, non feulement en la Religion ; mais 
suffi au premier principe de la nature. Secondement queiuy- 

(47) Ré- surfine eji impie 147 }. L’Avocat des Jéfuites gâte ici là 
non le de caufe ; car il prend de travers la penfée de fon Adverfaire, 
René de la & ¡s réfute fur une impiété chimérique ; car le fens de 
ni'1-a1” t  1 Faiquier rieil point qu’il y ait autant d’impiété dans cette 
piamoïc ne prUp0i;tion il y  a un D ieu , que dans celle-ci, il  n’y  a point 

de Dieu: c’d t néanmoins ce qu’on lui impute, & à la ré- 
X X X rii, lutation de quoi l’on emploie toute une page que je  ne 
p.,ÿ, I7j rapotte point. Son fens eft qu’il y a autant d’impiété à 
Editimide prouver par des raifons naturelles l’exiftencede Dieu, qu’à 
i f 99. la nier par des raifons naturelles. Voici de quelle maniéré 

on le bat en ruine, en L’attaquant de ce côte-là, qui étoit 
le feul par où il le faloit attaquer. U  n’ejl pas moins igno- 
rant g f  impie en lu Religion Cbrejiieime, qu'en la nature, 
quand ilpm je ejlre impiété de prouver un Dieu par raifons 
naturelles. Je Je monjtre tutjjt clairement. U  n'y a Chrétien 

js  peu iujirmÜ en nojtre fo y , qui nefçaebe que Dieu fe  nson- 
jirs  g-f fe  prouve luy-snefmei par Jet ouvres. I l  n ’y  a aucun 
bon Pbslofopbe encore que Payen , qui n'aye naturellement 
cogtteu e f  cotifejje un Dieu par les assures de Dieu. L ’E cri
ture dict apertement que les chofes créées tejmoignent qu’ il  y  
a un Dieu. St. Paul le manjbre à deÿein, eferivant aux Ro- 

( - _ , mains défont, Les chofes invifibles viennent en évidence
de la Fon 1 Par 1CB cbofes faites vifibtes. Et parlant des Pbilofopbes il 
pat iTi ’ did  , Lefquels ayans cogneu Dieu ne l’ont pas glorifié com-
,  * me Dieu U8).
(49) i as- gj pafquier s’étoit fervi de fa fageffe, il fe feroît tenu 
téchiûne " **>ute fa vie dans un morne & profond filence , à l ’égard 
des jiliii- de fon reproche contre Maldonat ; maïs, quelque foible 
tes.iïvr. ;/, qu’il fe fentit, &  quelque incapable qu’il fe trouvât du fe 
Chap. r u  . donner là-deifus les airs triomphans qu’il fe donne dans le 

¿uj.m .tjp, refte de fon Catéchifmc , il ne voulut point fe taire ; il 
prétendit ( 49 ) que les Jéfuites qui foutenoient Maldonat

étoisnt tombez dans des HéréHes condamnées par toute 
l’Eglife Gallicane , & par le Pape Innocent T I , favoir 
dans les Héréfiss de Pierre Abélard, qui avoit dit qu’il né 
faut croire que les chofes que l’on peut prouver par des raî- 
fons naturelles. C’étoit rendre fa demi ere condition plus 
mauvaife que la première ; & ce fera toujours le fort de ces 
Opiniâtres , qui étant tombez dans de lourdes fautes , ne 
veulent ni les reconoître de bonne foi , ni fe taire , mais 
foutenir qu’ils ont raifon. Il leur arrivera toujours de fe dé
fendre d’une fauftété par une autre (;o). Ce fut ainfi qu’en (ïM rosen 
ufa Pafquier , &  il s’en trouva très-mal. Lifez ce qui lui fA rtî le Je 
fut repliqué. „  On l’avoît noté d’avoir d iit , calomniant LUTHER» 
„  les Leçons de jean Maldonat Théologien de celle Cont- Krmirr.fRJ.
„  pagnie que c’eftoit aufii grande impiété de prouver par '~uai' ” *'■
„  raifons naturelles qu’il y a un Dieu , comme de prouver 
,, qu’il n’y en a point ; blafphême St ignorance grofliere :
„  donnant contre Dieu qui Te prouve St manîfefte tuy-mes- 
„  me par toute la nature; contre fes Sainéis; contre la 
„  lainéte Ecriture ; &  contre tout l’Univers , qui teímoí- 
,, gnent enfemblement par les créatures qu’il y a un Dieu ,
,, tout puiffant, tout bon , &toutfage. Comment s’eft-il 
,, purgé de ce crime? En difant que les je  fuites en feignent 
„  aujonrd’hoy par la pliasse de René de la Fan , que 
„  la Deiti fe  doit prouver par raifons naturelles , fe1 que 
„  cehsy qui s’arrejie feulement à la foy eji impie. Dou~
„  ble impofturepour jullification : car René de la Fon dgft 
,,  feulement , comme difoit Maldonat & tous les Theolo- 
„gien s, qu’on peut enfeigner avec pieté, qu’il y aunDieu 
„  parraifons naturelles, contretes Athées, qui eft la doc- 
„  trine Catholique : & non qu’on doive prouver la Deïté 
„  par raifons naturelles feulement fanss’arrefter à la foy, qui 
,, feroit l’hereüe d’Abatlard , qui ne vouloir rien croire que 
,, par raifons naturelles , &  deftruifoit la foy , qui croit ce 
,, qui eft par deffus la raifon & le  fens. Et partant au lien 
„  de fe purger , il s’eft chargé de deux nouvelles calom- 
„n ies (y 1). ( d )  Ri-

Pafquier auroit pu fe défendre moins gro[fièrement, s’il cheorae» 
avoit dit que puis qu’on ne prouve pas les premiers ptioeî- Fiiinte 
p es , tous ceux qui s’avifem de prouver qu’il y aun Dieu, Apologen- 
avouent par là qu’ils ne mettent point entre les premier» ^?c 
principes cette The Te , il  y  a uss Dieu. Or c’eft un aile 
impie que de ne la pas compter parmi les premiers princi
pes. Mais cette Reponte , quoi que moins groiliere que 
l’autre , ri eût pas laiffé d’être très-mauvaife ; car elle eût 
porté accu iàdon d’impiété contre les plus faints, & les plus 
célèbres Auteurs, & contre l’ ufage même de tous Ies ñe
cles , autorité par l’Etat & par L’Eglife. Je riaurais jamais 
fa it, fi j’entreprenois de nommer tous les Auteurs qui ont

Îirouvé par des raifons naturelles qu’il y a un Dieu : je dis 
es Auteurs pieux , & autant recommandables par leur ver

tu que par leur érudition. Et chacun lait que dans toutes 
les Ecoles de la Chrétienté où l’on enfeigne la Philofophie, 
il y a toujours un Chapitre de Métaphyuqne deftîné aux 
preuves que la Lumière naturelle nous fournit de l’exiftence 
de Dieu, & à la réfutation des SophÜmes des Athées. La 
plupart des Lieux communs de Théologie qu'on a publiez 
contiennent un tel Chapitre. On feroit donc ridicule, fi 
l’on prétendoît que tous ceux , qui prouvent par des raifons 
naturelles qu’il y a un Dieu , font impies , ou ne recon- 
noifient pas comme un principe cette Thefe, i iy  oust 
Dieu. Il faut favoir que toutes les Propofitions qu’on nom
me principe», ne Tont pas également évidentes. H y en 
a qu’on ne prouve point, parce qu'elles font, ou auill 
claires , ou plus claires , que tous les moïens dont on le 
voudroit fervir pour les prouver. Telle eft, par exemple, 
cette Propofition .- Le tout eji plut grand que fa  partie :

JJ de deux quantilex égales, vosu Otez des portions tga- (fx) cirâ
tes, les rtjies feront égaux: deux deux font quatre. tismUs), 
Ces Axiomes ont cet avantage , que non feukmentilsfont dans mi Pas. 
très-clairs dans les idées de notre efprit, mais qu’ils tom- *  Mr'  
beat auffi foui les fens. Les expériences journalières les n a u x . d - 
confirment; ainfi la preuve en feroit très-inutile. U rien *
va pas de même à l’égard des Propofitions qui ne tombent yiricj t ¡j 
pas fous les fens , ou qui peuvent être combatues par d’au- s unDieu, 
tres Maximes: ellesoDtbefomd’étredifcutées, & prouvées. f cíatl¡a_
Il fout les mettre à couvert des Objeélions. Onnepeutnier „entrer » 
que cette Thefe, il  y  a un Die« > ne fuit de ce nombre : el- cansan je 
le ne tombe jamais direétement fous les fens: elle a été niée creí, jarás 
dan» tous les Siècles par des gens d’étude, & qui faifoient r*« e/i pas 
profeffion de raifonner; &nous verrons ci-deffous ( ; i )  , F  ™  !1"  
qu’elle eft niée aujourd’hui par des Seéles fioriffantes. Il . ^
n’eft donc point fuperflu d’ en entreprendre la preuve : il eft ¿  
même très-utile, & nès-néceilaire, de la donner, encore gferis nui. 
qu’on ne la pût pas iàirefentir aux efprits vulgaires, comme ¿esre.íommt 
íes praprîétez des nombres. C’eft ce que prétend un là- onpuufaire 
mens Miniftre posât axa*

M ais, dira-t-on, n’eft-cepas une conduite bien feanda- Efprù.qmf- 
leufe, que de propofer comme un Problème , dans une 
Leçon de Métaphyfique, s’il y a un Dieu 1 J’ay oui parler 
d’un Prince Allemand , Fondateur d’ une Academie quil ¿ / j ffç.açr- 
fut fur le point de caffer, aîant apris qu’on y agirait cette j ariett, de 
queltion-la. Aparemment quelcun l’avoic aliarme , de la ^Nature 
maniere que l'on tâcha de furprendre le Parlement de Paris £c de la 
contre Maldonat : difoas un mot fui cette difficulté. R eft Grâce,pag-

fâr 34g,
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2P6 M A L D O K A T .  M A L H E R B E .
Cette Objection.

fût que fulvant les réglés &  la méthode de la Difpute, il 
faut réduire en queftion cette grande &  importante vérité , 
dès qu’une ibis on prend le parti dé prouver par des rai- 
fons philofbphiques qu'il y a un Dieu ; car le but naturel & 
légitime de cette entreprifa tild e  convaincre de fâuJTeté 
ceux qui nient cette Thefe. Or félon les réglés de la Dis
pute l'on peut & l’on doit exiger d’eux qu’ils fe défafTem de 
leurs préjugez , & qu’ ils n’emploient pas leurs principes 
particuliers contre les raifons qui leur feront opoféts ; car 
s’ils le faifoîent, ils tomberoient dans le Sophifme que les 
Ecoles a p cl lent petitio prinapii , défaut énorme , & qui doit 
être bani d’une Controverfe , comme un obilacle eifenttel au 
defiein qu’on a d’éclaircir une vérité. Ils ont un femblable 
droit d’exiger la même chofa , puis que dans toute Difpute 
bien réglée les combatansfe doivent fervîr d’armes égales. 
Ain fi pour un certain tems , c’eftà-dire , pendant que cha
que Parti alléguera fes raifons, ceux oui nient, & ceux qui 
affirment, doivent mettre à partleur Thefe , en ôter l'affir
mative &  la négative. Ce fera donc une q util ion ; ce fera 
une math te de recherche, où pour procéder de bonne foi il 
ne faudra point permettre , que nos opinions préconques 
donnent du poids aux argument qui les favorifent, ni qu’el
les éneivcnt les raifons contraires. U faudra examiner tout, 
comme fi nous étions une table rafe. Il n’eft pas néceffitire 
de douter actuellement, & moins encore d’affirmer que tout 
ce que nous avons cru eft faux : il fuffit de le tenir dans une 
efpece d’ inaélion , c'tft-à- dire de ne pointfouffrir que notre 
perfuafion nous dirige , dans le jugement que nous porte
rons fur les preuves de l’exlftence de Dieu , & fur les Diffi- 
cultcz , & les Argument des Athées. Ceft fans doute ce 
qu’a prétendu Air. Des Cartes, lors qu’il a voulu que fon 
Vhilolophe doutât de tout, avant que d'examiner les raifons 
de la certitude. Si l’on ne m’en veut pas croire qu’on écou
te pour le moins un Mituftre qui veut qu’en difputant 
avec le s A h é e s ,o n  renonce pour un tems aux principes 
dont ils ne conviennent pas. Vf daté ojiatdamus, dit-il 
(Î4-), qme ijta tout opéré dteiamata dubùalio efi, «ri tôt ré
tro liants tanta lites moue atque etiammnn movemnr, rem 
ijfaiis pettlo aitius £<? ah mil in repetenius. Conjiat, abom- 
ui t empare repert os ejje, qui Dsi naturam, exijhntiain , pro- 
videntimn , &  qttuiquid bonim tft , quibiti Omms plané 
ni fit ter Rdsgio, nefcio qui bus non fubtililutîbus aut evertere,
nui duhia faltem reddere non vererentur,.......... Cui tamesi
mais quantttm pote obviant etmdo, iifque qttos infmjj'et, 
convincemiis , baud pattei femper viri dofli no egregii ingé
nia calansafque fuos etc itérant. Qiiibtis perte ,Ji quidprqfice- 
re votant, non tx principiis adi erjie puni négatif ,fedab eâ- 
dem tontejjit neceffario eji dijjutandum ; atat iOx alias in fe  
ipf* pojjint ejje certijjlmre. Quod cùtn reilèptrptnderet Car- 
t e fu s , raque de exijfentia Del argumenta prvftrre jlu d ertt, 
ad qua pertinacijjlmus quifqtse Scepticus obnnitfceret, ecqttid 
pntuit aider, qaàm ut ta anmia de quibtu ijîi dubitmit, ttm- 
tijper jeponeret ? U nomme D¡agoras, Epicure, & les Scep
tiques: il auroit pu citer des Corps entiers de Chinois, com
me a fait Mr. Amauid : voici comme il parle en s’adreffant

aux Jéfuites : Les plus habiles Mijjîomires de la Chine, 
dont i l  y  en a qui font de vofre Société. fotitiennent que la 
f!m  part de ces Lettres font Athées, &  qu’ ils ne font Idolâ
tres que par difpmulation ffi par bypocrife , comme beau
coup de Phi/ojaphcs Payent qui adoroient les mefraes idoles 
que !t peuple, quoy qu’ils rfy eujjènt aucune creance s ainfi 
qu’au peut voir par Cicéron Qf par Seneque, Cesmefmes 
Mijfionairts nous apreustent que cet Lettres ne croyentrim 
de jji ¡rituel , fè? que le Roy d’enhaut, que vofre P- M at
thieu Ricci avoit pris pour le vray D ieu , n’e f  que le Ciel ma
tériels que ce qu’ils appellent les ejfrits de la terre,des riviè
res, des montagnes, ne font que les vertut aBives de ces corps 
naturels. Quelques-uns de vos Auteurs difint, qu’ils ne font 
tombez depuis quelques fecles dans cet Atbeifmt, que pour ,  
avoir laiffé perdre les billes lumières de leur Pbiiofopoe Canfu- nau| j  
crut. Mais £  autres , qui ont efiudié ces matières1 avec plus quie]rie
de foin , comme vojlrc P. Longobardi, fautiennent que ce Denoncia- 
Pbtlofophe a dit de belles ebofes touchant la morale &  la poli- tion du Pé_ 
tique ; mais qu'à l ’égard du vray Dieu g f de fa  Loy il a ejlé ché Philo. 
attjjt aveugle que les autres ( ^ ) . fophîque,

,je fuis Tâché que Mr, de Saint Evremond , que j’admire 
& que j'honore autant oue per fon ne du monde t ait unfeti- LcGobien 
riment contraire à la Méthode de Alaldonat, & qu’il me faille d.-au la Pr/- 
préférer à fun opinion crlle de l’Ecrivain anonyme qui l'a face de 
critiqué. LaifTons la Théologie toute entiete à nos Supe* i'Hiftoire 
rieurs , dit-il (56) , „  & fuivons avec refpeétceux qui ont de l'Emps- 
„  le foin de nous conduire, Ce n’eft pas ̂ ue nos Docteurs rem- de la 
,t ne foient les premiers à ruiner cette déierence, & qu’ils ™ *îr ’ ^  
„  ne contribuent à donner des curiofitez qui mènent infen- 
„  fiblement à l’erreur : il n’y a rien de Fi bien étably chez d ‘?Anûle 
„  les Nations , qu’ils ne foûmettentà l'extravagance du rai- SOMMO- 
,, fonnement. On brû!e un homme affiz malheureux pour N A C O- 
„  ne croire pas en Dieu, &  cependant on demande publique- D OM .
,, ment dans les Ecoles, s’ il y ena. Par là vous ébranlez les /te\ ra-nt 
,, efprits foi blés, vous jettezlefoupqon dans les défia ns ; par Evremond. 
„  là vous armez les furieux , &  leur permettez de chercher jugement 
„  des raifons per n ici eu Tes , dont ils combattent leurs pro- fur les 
,, près fentimens, & les véritables impre liions de la natu- Sciences,
„  re Voions la Remarque de fon Cenfeur : (57) JQuand pas- icc du 
les Théologiens demandent s’il  y  a un Dieu , ce n’éji pas pour 1 Tem. de 
douter dejon exijhnce , mais pour en donner des preuves cet- ^gp^tturI t 
tainei, i f  pour confondre les Athées , comme la Metlecine 
donne ta conmijj'ance des poifom pour guérir ceux qui enfant
in f i l e z , ............... (çg) Il truite £  imprudent 0f  de feauda- (f7_) Diilér-
ieux tous les Doüeurs, ¿ j1 S. Tbomi« mime qui au coinnten- ur
cernent de fa  Somme, quejiion a. article 3. demande exprès- Ye*

fément s’il  J  il un Dieu. Qiie M r. de S. E. fe pttijfe figurer ¿ e
que l’on prenne fort party contre tant de Théologiens éclairez Saint Evrc- 
qtti traitent cette quejiion dans toutes les plus fameufes Uni- mnml, pag. 
verfitez , depuis un f  grand nombre i f  années, à la vue de 116 Edit, 
toute l ’Eglife, c’eji ce qu’il  ne peut fe  promettre, Çfi nosts de Pari, 
manquerions, &c. iÎJ8.

Concluons que notre Jean Mddonat ne méritoit point la (t8) Ibid. 
Cenfure qu’Etienne Pafquier a inférée dans fon Plaidais con- Pa&' î°®* 
tre les jéfuites. Aucun Lecteur n’en pourra douter.

M A L H E R B E  ( F r a n ç o i s  d e ) le meilleur Poëte François de fon tems , nâquit à les pièces 
Caen environ l'an 1 5 ^  , S i mourut à Paris l’an 1628. Je n’en dirai pas beaucoup de chofes.
Monfr. Moreri en a dit alfex pour la plupart des Lecteurs • & ceux qui en fouhaireront davan- réimprimé 

tage , pourront aifémenf fe faiisfaire dans des Livres qu’on trouve par tout Ç a ) .  Je fai fur quoi 
Monfr. Moreri fe psuvoit fonder , lors qu’il a d it , que Malherbe s'exprimait de três-tttauvaifs grâce: n .p jg .n f. 
mais Racan témoigne le contraire Ç A ) .  Il nous aprend une clïofe qui confirme ce que j ’ai dit fixi’ierre,) 
dans l’Article d e L o T i c m u s  (A);  c’eit que les Poëtes fe font des maîtrelfes imagiuaires ( B ) , Rem-

pour
Ç A )  Je fat fu r quai M r. Moreri fe pouvait fonder, lors 

qu’il a dit, que Malherbe s'expnmoit de trés-mauvaiftí grâ
ce : mais Racan témoigné le contraire.]  Moreri fe pouvait 
fonder fur ces paroles de Balzac ( j)  : fjtt vous a dit la véri
tés Malherbe difoît les plus jolies chofes du monde f mais il ne 
les difoît point de bonne grâce, £-f il ejioitle plus mauvais Re- 
citaleter de fart temps. Nosu Pappeüions l’Autimondory '. il 
gafioit fes beaux Vers, en les prononçant. Outre qu'on ne 
Veiitendoit prefque pm, à caufe de tempefehement defa lan
gue, fy de fobjcimu deja voix : il  crac boit pour le moinsJtx 
fo is , en récitant une Stance de quatre Vers. Et ce fu t ce 
qui obligea le Cavalier Marin i  dire de luy, qu’ il n’avoit ja- 
maisvek d’homme plus humide , ni de Poète plus fec. Racan 
tient un tout autre langage : Voilà, dit-il ( z ) , Jetdifeours 
ordinaires, qu’ il tenon avec fes plut familiers amis : mais ils 
ne fe  peuvent exprimer avec la grâce qu’il les prononçait j 
parce qu’ils tiraient leur plus grand ornement de fon gejie, 
Çfi du ton de fa voix,

ÇU ) Les Poètes Je font des wiíiiít-f¿/cí imaginaires.) C’eft 
ce qu’on verra dans ce récit : Racan &  Malherbe ,, s’ entre- 
„  tenaient un jour de leurs amouis , C’ E S T -A ’ -D  IR E , 
„  du deffidn qu’ils a voient de dioifir quelque Dame de ms- 
„  rite & de qualité , pour dire le fujet de leurs vers. Mal- 
„  herbe nomma M al aine de Rambouillet, &  Racan Mada- 
„  me de Termes , qui elloit alors veuve : il fe trouva que 
„  toutes deux avoient nom Catherine ; Ravoir, la premíete 
„  qu’avoiichoifii Malherbe Catherine de Vivone , ¿ c e lle d e  
,, Racan Catherine de Chabot ( ) ) ”. Ils pafTérent tout le 
relie de l’apréï dinée à chercher des Anagrammes fur ce nom,

qui eujfertt ajfez de douceur pour pouvoir entrer dans des vers: 
ils n’en trouvèrent que trois, Arthmice , Eracintbe , Ç-f Cha- 
riutéej le premier fut jugé plus beau ; ¡nais Racan s’en es
tant férvi dans j'a Pajhrale, qu’il  fit incontinent après, M a l
herbe méprijà les deux autres , Çj* je  détermina à Rodan
te..................I l ejioit alors marié Çfi fort avancé en âge i
c’ ejl pourquoy fon amour m  produijtt que quelque peu de 
vers , entr’attfres ceux qui commencent s Chere beauté, 
que mon ame ravie, &c. Et ces autres, que Bsijfet 
mit en air : Ils s’en vont ces Rois de ma vie. I l  fit aut- 

Ji quelques Lettres fous le nom de Rodante 3 mais Ram« , 
qui avoit trente-quatre ans moins que luy , qui ejioit 
alors garçon , changea fon amour Poétique en un amour vé
ritable @  légitimé, Çfi fit quelques voyages en Bourgogne 
pour cet effet ( 4 ). Remarquez bien la différence qu’ils 
mettent entre un amour poétique & un amour effeélif. A 
cet âge-là le bon Malherbe n’étoit propre qu’à aimer poéti
quement ; &  néanmoins fi l’on eût jugé de lui par Tes Vers , 
on auroit dit qu’il avoit une maîtrelfe qui le faifoit bien 
foupirer, &  qui l’embrafott jufqu’aux mouëllet, lui qui étoit 
fi frilleux , que numérotant fes baslpar les lettres de l’alpha
bet , de peur de n’en mettre pas également à chaque jambe, 
il avoua un jour qu’il en avoit jufques à l’L ( 5 ). On fa voit 
fes infirmitez , & on l’en railioit; on lui reprocha un jour 
enVers qu’à grand tort les femmes étoient fes idoles, puis 
qu'il n’a voit que des paroles (6). Voici d’autres Vers qui 
le regardent :

Avoir quatre chauffons de laine,
Et trois cafaqmns de ftüaine,

Cela

(4) là .  mi
me pog. 43 * 
44.

(i)li-tn i-  
m t.pai- 17.

fé) Voin- 
l'Article  
L O G E S , 
Rei.innpÇE)
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pour avoir heu de débiter des penfées. Il y a beaucoup d’aparence que Malherbe n’avoit guere 
de Religion (C). Sou bon Ami, aiant voulu faire enforte que l'on ne crût pas cela, s’y eft pris 
d’une maniéré à n’çn laiflêr point douter. On a vu dans l'Article de Madame Des L o fe e  s quel

ques
Cela fe  peut facilement :

M ail de dttttfit- une Bourrée 
Sur une Dame bien purée,

b j  Cela su f i  peut nullement (7).

hs 'poSfi« h ,ne fent°h Que trop là fbibleflc, St il s’en plaignit bien 
de Ma! fier- trift entent, Je ne Juif pus enterrém ais ceux gui ¿e font ne 
bci pag-qat- f i nt P01 p!m morts que je  fins. Je nay grâces 4 Dieu deqttoy 

tuetruttirer contre la conjfitution que la Nature m’avoit don
née. Eüe ejlttitfi bonne, qu’en l ’ange defixante  g f  dix ans je 
ucfiay que c’efi d'une feule des incommoditez dont les bantmet 

fiitt  ordinairement affaiüis en la vieiütffi; g? f i  c’ejioit ejhe 
bien que ntfbre point mal, i l  fie voit peu deperfinnes à qui je 
deuffi porter envie. Mais quoy ? pour ce que je ne fuis point 
mal, ferais-jeJipeu judicieux que je sue Jsjfe accroire que je 
fuis bien ? Je ne fgnp quel eji le fintiment des autres ; mais je 
tte me contente pas àJibost marché ; P Indolence eji le foubait 
de ceux que la goûte,la grandie, la pierre, an quelque fimblable 
indifpofiiiosi mettent une fait le mais a la torture. Le mien ne 
s’arrtjh point à la privation de la douleur, i l  va aux delicet : 
Et non pas à toutes ; car je ne. confonds point Par avec le cui
vre : mais à celles que nous font gaujier les femmes en la dost-

ft)  Malher* çeur incomparable de leur communication (8). Il décrit en- 
' r VetIrÊ ûits cette douceur, &  puis il dit : Si apres cela il  y  a maU 
1 heur égal à ceitty de ne pouvoir plus avoir de part en leurs
Ç&ueil de bonnes grâces, je vous en fais juge, g? m’ajfiure que vous au- 
Nouvelles de lu peint à me condamner. Mais il  ne faudrait guerts 
Lettres, continuer ce difeomrs four importer 4 quelque thftfpoîr (9). 
imprimé à II dit un jour à Monfitur de Bellegarde, vous foutes bien le 
Paris lit* , galant g f  Famoureux des belles Danses, liftz-vaus encore 4 ¡1- 

1 ■ jjPtni. vre ouvert? ?  filait fa  ftgon de parler, pour dire s’il efoit en- 
rnhpat- * i . Lore f rcf i  ** ¡etfirvir. Monfitur de Bellegarde luy dit, qu'ouï: 

Malherbe répondit en ces mots s parbleu, Monfitur, j’aymerois 
mieux vous rejfintô/er en cela qu’en vojlre Duché g f  Piimr 

|to) Raeatt (io). Quelque chicaneur me viendra dire peut-être que 
L 1 H reffembloit à cet Ancien qui ne renonçait pas à
herbe,i. iy. i'amouri [ors même que Tige le contraignoit de renoncer à 

la jûuïflànee.
‘ Amure liceat, fs  pottri non licet.

Fruantur alii : non morar, non fum  invidus, 
Jîamfefe excruciat gui beatis invidet :
Suas Venus anmvhffsuit amoris compotes : 

obis Çupido ve¡le dot, pojfe abnegat

Jiac iBi faciant, quels Venus non invidet,
A i  nobis cajfi faltem delcSamint 

( t i)  Apu- Amure liceat, f i  pottri non licet (11),
le ju i, in
anzifimu  j e répons que fi Malherbe eût été encore en état de Te 
tx  Menait- donner une nuùtrefie effeétive, il n’auroit pat choifi Ma- 
r«unTpn£ dame de Rambouillet, dont ta qualité A  plus encore la 
tarum Ca- Tertn aufoi(ent ôté à Malherbe jufqu’ aux plus petites efpé- 
islcâis ad rtanpei- L’Hôtel de Rambouillet qui eft devenu fi célèbre 
talttm ¿toit un véritable Palais d’honneur. I l  n ’y  avait là que de 
Petrcmîï, la galanterie, point sPamour. M r . de Voiture donnant 
paj.w. nu- un jour la main a Mademoifiüe de Rambouillet, qui fu t de

puis Madame de Mosstatfier, voulut s'émanciper a lut baiftr 
le bras. M ais MademoJfeBe de Rambouillet lui témoigna j i  
ferieufement que fa  bardiefie ne lui pluifiit pas, qu’elle lui 

f i t  J Mena- ¿ta f mvje fa prendre une autre fois la ssiême liberté ( la ) . ■ 
f « ? 3 1 Concluons de tout ceci que les mzititfTes des Poètes, je veux 
11 ’  dire ces Claudines, cesPhilis, & c , pourlefouelles ils font" 

tant de Vers d’amour, ne font pas toujours un objet ai
mé- Ce lont des raaitreifos poétiques ; on fis furt d’elles . 
pour avoir un fujet fixe à quoi l’on pniffe aplîquer quel
ques penfées.

(C) I l  y  abeaitcottp (Paparence que Malherbe rf avait guere 
de Religion.'} „  Quand fes pauvres tuy difoient qu’ils prie- 
„  soient Dieu pour lu y , il leur répond oit qu’il necroynit 
,,  pas qu’ils eulfitnt grand crédit au C ie l, veu le mauvais 
„  effet. auquel il les laiflbit en ce monde ; &  qu’il euft 
,, mieux aimé que Moniteur de Luyne, ou quelqu’antre

!iï)R*«m, *, fàvory luy èull Fait 1« mefrae promette (1?).............
Vie de „  Dans fes Heures il av.oit effacé des Litanies des Saints 
Malherbe, 51 tous les noms particuliers, difant qu’il ctoit fupejftu de 
f* l. if- „  les nommer tous lès'uns après les autres, & qu’il fiiffi- 

„foit de les nommer en general, Omttes fanât gp fm’üa.
iuùtk-mi- >, Del, mate pro nabis (1 4 ) .......... Il lui échapoû de dire
f»»,pdg.tt. „ q u e la  Religion dés honnêtes gens étoit celle de le u  
/ , , , ,  ' t „  Prince ( i j )  Pendant là derniere maladie on eut beau- 
tut, paj. 4t! C0ItÎ  de difficulté 4 lefatre*efimdre defi confejferfiô'). Il di- 

. ,  ... fqit pour fes raifons qu’i l  h  avait accoutumé de le faire qu’à 
m i j  r Pd^eif.". . .  - Celui qui Facheva de refoudre fu t Yvrqjudf,, 
nttipaj- n -  pptniübomme, qui avait tfém urry Page de la pyandt Ecurie, 

g f  qui efioit fett Ecolier eu PtSeJie, aujfi bien que Racan- Ce 
qu'il luy dit, pour ie perjuader de recevoir les Sacremms, fut 

u ayant toujours fait profijfion de vivre anttme ¡et attires 
ommes, ilfa h it aujfi rnwirrr comme eux s g f  Malherbe luy 

demandant ce que cela voulait dire, Y  mande luy dit,, que 
quand les autres .mouraient, ils f i  confijfoient, communiaient, 
g f  recevaient les autres Sacrement de FEglifi. Malherbe aviam 
qu’il avait raifan, Fÿ envoya quérir je.Vicaire de faitft Ger- 

T Q M . I I I .

main, qui Fajfifia jfiques à la mort (17). Remarquez bien ( i v l i i  mL 
qu’aucun motif de Religion, ni aucun inftinâ: de confciénce, me, psg- \6, 
ne le portèrent à Te conlefler : il ne fii rendit qu’à une raifort 
purement humaine, c’eft qu’il faloit fuivre la coutume des 
autres hommes, auifi bien à l’article de la mort, que pen
dant la vie. Nous allons voir qu’à l’aprochc du moment 
fatal qui décide de notre fart pour l’éterrvté, il ne lon- 
geoit guere ni au Paradis ni à l’En&r. Une heure avant 
que de mourir, après avoir tfté deux bernes a t'agonie. i l  
j e  reveiüa comme en fu rfa u t, pour reprendre fin  bojiejfe, 
qui luy Jèrvoit de garde, d’un mot qui n'efioit pas bien Fran
çois a fin  gré; g f  comme jim Confejfeur lui en fit reprimtnde,
Ü luy dit, qui il  ne pouvait s’en empêcher, g f  qu’il voulait dé
fendre jufques et la mort la ptereté de la Langue Erunçoife
(i8)* J’ai ouï dire que ce Coufefléur lui reprefenumr le C18'r 14- 
bonheur de l’autre vie avec fort peu d'éloquence, &  lui de- mime. 
mandant s’il ne fentoît pas un pand defir de jouir bientôt 
de cette félicité, Malherbe lui répondit, ne m’eu parlez plus, 
votre mauvais ftyle m’en dégoûte. Mais je veux bien qu’on 
prenne cela pour un Conte, & qu’on croie même que les 
véritez que Balzac trou voit à propos de fuprimer f t p ) ,  (itJ Je élu 
n’aient nulle relation aux dernières heures de ce Poète, fit paroles 
Arrêtons-nous feulement aux faits que j’ai tirez de fa Vie, dms •,& Rt. 
compofée par Racan fini bon Ami : n’eft-il pas vrai qu’ils 
forment une violente prëf ra tio n , que fa fo i, &  que fa * ”  
piété étoient très-minces ? Racan s’enquit forefaigueitfiment 
de quelle forte il  itoit mort, parce qu’îl lui a voit o ci dire que 
la Religion des bonniles gens était celle de leur Prince (20 j. (îpjftaean. 
Voilà une curiofité qui marque qu’on le lôu^Çünnoit a'n- 
religion, &  voilà auifi un bon fondement de ces foupqons. ’
Que Racan vienne nous dire après cela que fon Arm était 
fort fournit tuex comnmuiemens de FEglifi, qu’il  ne utungeoit 
pas volontiers de la viande aux jours défendus fans permif- 
Jton, quai qu'il fut fart avance en âge, qu’U allait a la 
Méfié toutes les fîtes g f tous les Dimanches, g f  qu'il ne malt- .
quoit point à feconfejjir g f  communiera Paquet a fa  paroif- (u K * -™ - 
f e , quel parlait toujours de Dieu g f  des ebofes faintes avec **  F1!- *
grand refieÜ ,• g f  qu’un de fis  amis luy fit tas jour avouer u i j  Voies, 
devant Racan, qu'il avait mie fais fait vau d'aller d’Atx à f i  Lettre à 
la Sainte Baume, tejle nue, pour la maladie de fa  femme fa i j .  Balzac.««» 
Que Racan nous dife ces choies tant qu'il lui plaira, il 
n'effacera point les mauvaifes impreiTtons que les aunes 
faits ont produites : & s’il obtient quelque chofe, c’en qu’on a tfiù ,, j ) .  
croira que Malherhe n’avoit rien déterminé ni pour ni cou- . , ,
treq & qu’aiant quelque forte de Religion dans l’efptic, (ans 
en avoir dans le cœur, il fe conforraoit à lutage par pré-  ̂ dit 
caution : tfeil-à^üre comme à une chofe qui en tout cas p j-th U  
pourrait fervii, &  ne pourroit nuire. On croira que dans ¿“a CHIL- 
un terni de grande affliétioa, oti l’ame troublée fe tourne l e . Regar
de tous les cotez, & tente tous les remedes dont elle sa- que ( L). 
vife, il fe fera élevé quelques fentiraeni qui l’auront pous- (t4) 
ie à (aire des vœux ; tempête qui fe calma dans fon cœur finedati 
dès que le péril fut paffe. Joignez à Cela qu’il avoic à ata m m  
craindre an dommage très-réel &  très-eifeibf, en n’ob- fraiaan, 
fervant point les préceptes d’une obligation abfoiue j com- ï “ » aàbs 
ms font dans fim Egb'te ceux de communier une fois l’an, fivema 
&  d’ouïr la Meflè les jours de féies &  les Dimanches. Un 
homme d’efprit, qui a befoin de faire fortune, &  qui en ^  ^  ^  '  
vêtît faire, ou fe maintenir dans fon état, ne fe dilpenfera fxjjudt. 
jamais de ces fortes de préceptes : il fera même enforte que . . . .  
fes voifins, fes amis. &  fes domcftîques, ne fâchent pas A i ans éfi

2o’ii méprife fou EgHfè, jufques au point de fe paffer de vdaptautm 
1 permiffion, pour manger des viandes les jours défèn- tmrns qaq/f 

dus. Tous lésait es de Religion que fkïfiw Malherbe étoient ^
fi faciles, & d’ailleurs fi néceflaires à fit fortune, & a la JCrtda j  ¿ y  
réputation d’honnête homme qu’il foutenoit fnen dans tout m 
le  tefte, qu’ils ne balancent pas la preuve d’irréligion que „„  
fes récits de Racan nous ont fourme. . Quand j'ai dit que adoil am- 
dans tout le relie il foutenoit bien la réputation d’honnête tan mttUt- 
homme, j'ai eu égard aux maniéré» de juger que la cor- tum, qtud 
Tuption a introduites par toute la tetre. Le monde eft fi a™

. dépravé, qu’on n’effime pas que la recherche des plaifi« 
vénériens par des voies illégitime*, &  que le# galanteries ^  ^  
criminelles, empêchent d’être honnére homme. Si Ion xiv ,p £ m . 
jugeoit autrement des chofts , Malherbe n’auroit poaitpaüe 4 t, >

Ïiour tel ; car il s’eft dépeint lui-même comme une per- jg . q%&nti 
bnne abrutie dans ces plaifirs-lâ. Il fc reprélente comme fia t, oaê- 

à deux doigts du defefpoir, lors qu’il fonge que la vieiUeffe mumuu- 
le rend incapable de jouïr des fenuues (as). Se {entant f f f '*.*•*> 

: dans cet état de décadence où la nature fc cherche fins fe 
trouver, quant J i .nattera nec investit, il gémit &  il fou- .  -

, pire t a j ) , il verfc prefoue des larmes de fong, fl: il aime- cgHim
, mit mieux recouvrer fosforces de ce côte-là, que d’avoir ttminrü, 

la Dignité de Duc &  Pair. Qu’il eft éloigné de l’elprit des ¡aiaieîtiu. 
lâges Paiens (24), qui cumptoient entre les avantages de nom, rapt- 
la vieil leffe > ce qu’il prenoit pour une infortune ! Qu’il eft ditimm. 
inferieur à la vertu de Sophocle, Poète comme lu ,  mai*
Poète Païen ! Etapt vieux, on lui demanda un jour, S’A >.uxm ev ,f 
pouvoit encore fc divertir avec te fexeï^A Dieu ne plaifo, J 
répondit-il, je me fuis fanvé des main* d'un fi furieux mai- ? 
tte avec le plus grand plaifi» du monde. Bene Sopbocles, ¿ ü
cùm t*  to qsddum iam ajfecio xtate, gourer et , utereturae 4 >4

Pp rebut
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(c) Jugem. 
gei S ava ns» 
Tom. l i t ,  
rum ¡m4 ; 
Ó* tur Ies 
Poètes i 
Tome i r .  
Wim, i4U*

ques faits concernant Malherbe, J’iüdique la meilleure Edition de fes Poëfïes (D) ; &  je dirai 
quelque chofe de fes Traductions (£). Le bien & le mal, que l’on a dit de fes Ouvrages, a 
été foigneufement recueilli , par Mr. Bailler (e) : j'y renvoie les LeCteurs. Je ne trouve pas que 
Malherbe ait eu beaucoup de-part à l’affeÛîon du Cardinal de Richelieu (F),

11 étoit du nombre de ces Auteurs dont j'ai parlé deux ou trois fois, qui compofent avec 
une peine extrême (G), &  qui mettent leur efprit à la torture en corrigeant leur travail. La

maniéré

rebus veneriis : Dit im itera , inquit. L ib tn tn  veri ijtinc, 
lamquam à  dentino agrefii, ac fstriofi profugi. Cupidit tnim  
rcrttm talium, odiofum, molcjhtm efi fir ta jji  carere. Sa- 
tiatis n e r i, &  tapietis, jucundius efi c a m e , quant f i n i .  
Quamquam non sarti i s , qui naît defideraî. Èrgo bec non 

(xi) Cicero, desiderare, dico efije juatndim , quàm fr m  ( i 0 - On aceufe 
<*eSe“ 1L“ u'■ Malherbe d’un autre défaut moral, ou même de deux, je 
v ;V  veu ï dire vanité &  d’avarice. Oîi le convainc du ¿re
p l a t  dé m'M  fàns peine par plufieurs pafiages de fea Poéïics (21$) :
Repjbi- tuai* 1“  preuves du fécond ne valent rien. Voici les pa-
Lier. 1, rôles de Mr. Baillet (27). Quelques-uns ont cru trouver

tin a  init, dans les Poëfies de Malherbe des m arqua de quelque bajfijfi 
p*L- m. !7 i, d ’ante, ê f  de quelques attaches trop interejférs, qui luy ont 
J7îj ntpoTtt même ôté quelquefois les ftntimem naturels de fhumanité. 
tute Repon- jr ptnft que ce reproche sia point d'autre fondement que

j i ’Epitaphe d'un de fes parents nomai M - TJ h ,  dont i l  étoit 
P' Le. héritier, dans lequel il a témoigné fouhaiter de voir toute fa  
( i i l  Voitt- parenti au tombeau , pour avoir tout le bien de f a  famille : 
Bail Ut 1 voicy iet Ven de Malherbe fur ce fu  jet.
Jugera, fur

JT P r̂rfr ’ Icy gît Monfieur d’Is,
nera u n ',  Pii*1 or * û ‘eu qu’ils fuffent dix 1
paj. 14 Ó1'  Mes trois Tueurs, mon Pere, &  ma Mere,
jùtvamts. Le grand Eieafàr mon Frere ,
Ctmfulttt, Mes trois Tantes, &  Monfieur d’i l  :
ei-UÏÏ'w i* Vous les nommé-je pas tous dix ?
Rem. (A).
(17) Là-mi- Pour peu qu’on foit équitable, on voit là , non pai le ña
me. fai-17, turel de Ttbere (2 g), mais un jeu d’efprît, &  une plaifan- 
ig. ter je poétique, où le cœur n’a point de part, Malherbe fut
fisi Idtnti- incotifôlable de la perte de fon bis (29), & il aimoit tant 
dtmfilitem f°n époufe , que l’affliétion de la voir malade réveilla 
priamtsm fa Religión endormie, &  l’engagea à faite Une chofe
vocabat, dont il eut en fuite bien de la honte : il fit vœu d’aller
quoi piper- tête nue à la S  te. Baume ; mais il n’ét&ît pas bien ailé 
fin ermimm qUe (>on fût qu’il eût été fi dévot ; & bien loin de s’en 
forum ex. vante r , il fàloit lui arracher cela comme un grand fe* 
fiiuStí. cret (3ol.

T'beriô*. (f*) L“ meilleure Edition de fes FoéfiesJ C’eft celle que. 
Cap. LXli. Mr. Menace a procurée, &  enrichie de plufieurs Notes.

. Elle parut a Paris l’an 1666, Il y a voit fort long-tems que 
( i j j  Voies, Menage y travaillait ; car voici ce que l'on trouve dans 
Brazae- une Lettre de Balzac, datée du 23 de janvier iti; 1. Lu  
X X X V 11, nouvelle du Commentaire fu r  les Oeuvres de Malherbe nia  
pat. m. ) iti fnrpris s g f  comment eji-ce que nojhre excellent amy aban- 
ftp fm-v- donne f in  travailfur Diogene Laérte, tant dautres tra
tteli fa i  vaux de grande importance, qu’il  a promis au public, pour 
eiié tedef. s’amufier à expliquer un P actefi clair, £=?fi facile que le nos- 
fu; , Citât, tre ? Je fay connu, il  efi vray, &  trlt-partkufierenttnt ; 
in ) . ee¡ pa- Es’  j ’en fay des particuiariteZ qui f in i  ignorées de tout autre 
r.'es de R*- que de moy. J ’ay encore icy un homme qui le vit mourir, 
too : Un que je luy avais envoyé, ne pouvant mot titefme rader voir, à 
de íes amis Caufi de mon indifpofition. Mais ce que je fa y , Monfieur 
lut fit un de plus particulier que les attires, ne f i  peut écrire de bonne 

&c grâce, çc? i l  y  a certaines veniez qui ne font bonnet qu'à 
voh r, - j'Upprjmtr Comme j’avois promis dans la Remarque 
Tli}BaIzae, précédente une partie de ce Paflage, H cft plus long que 
Lettre IV mon Texte ne le demandoit. Mr. Menage nous aprend 
aÇonrart, jüj.m¿ttie (j j J qu’il n'avoit pas plus de 30 ans, lors qu'il 
inarco ®i Pr’ f  mvis ^  cpmmetaer Malherbe , &  que ii fes Amis 

’ " ne l’en- avoient détourné , il  aurait commencé par là à f i
)Uî» fiàr* conoilre au public. Il ajoute qu’avant que fes Notes 

pr'fac* futfent imprimées, Mr. Chevreau publia un Commentaire 
Edition dt f ur ** ni*met Pdtfiei. Je ne doute point, continue-t.il, que 
Malherbe. ce Commentaire ne foit rempli de plufieurs ebofes curieufes g f  

très-dignes d’ejke 1eues. Cependant, je tue fuis privé du fiai- 
f i t  de tire toutes ces chofis, afin qu’on ne m’accufafi point 
d’avoir volé Monfieur Chevreau, f i  je me rencontrais dans fer 
penfées i  ni de l ’avoir voulu contredire, f i  je ne me trouvais ■ 
pas de f in  aâvis. Ceux qui n’ont pas cet Ouvrage de Mr. 
Chevreau (je fuis de ceux-là) s'en pourront faire une idée 

ftjiBailiet, parces paroles de Mr. Boillet (3)) : „  Il feroitennuyeux 
Jugera- des ,, de parcourir dans le détail les autres défauts qu’on a im- 
Savans fur „  putea à Malherbe. Ceux qui voudront s’en înfttuire 
les Portes, (> pourront confuïter le Livre des Remarques que Monlr. 
iv  Parue, ^ Chevreau a &it fur notre Poète, Mr. Rofteau témoigne 
'potali- «  qu’aiant communiqué ces Remarques, ou pluftoil ces
F * ’ ' „  Cenfures, à Mademoifelle de Scudery, elle luì fit con-

,, noiflre après les avoir lues qu’elle étoit fort furprife. Cet- 
„  te dofte &  judicieufe Demoifelle avoüoit qu’il pourrait 
„  bien y avoir quelque ebofe de repreheniible en quelques 
,, endroits des Poëltes de Malherbe; mais elle ne pouvoir 

Eût efi s’imaginer fericuTement, que ce celebre Poète eût donné 
•  ¿ f f f '  „  matière à tant de corrections.
j Ct p V‘ Noter, que Mr. Chevreau ne convient pas que fes Re- 
t't d ÎtT~ «arques n’euffent point paffé fous les yeux de Mr, Mena- 
Oeuvres 8e- Voiez fon natté & fes plaintes dans une Lettre que 
mêlées- je cite (34). Voiez aplE dans la 11 Partie de fes Oeuvres

mêlées, & du Chevreaux, plufieqrs Obfetvatîons très-fines 
&  très-fol ides contre Malherbe. - 

(£ ) Je dirai quelque chofe dt f i t  TraduSiam.’}  Il a tra
duit quelques Ouvrages de Seneque, &  quelques Livret 
de Tite-Live ; &  s'il ne réüifit pas, il eut pour le maint 
le bonheur d'être fort content de fon travail. ,, Sa prin- 
„  cipale occupation e fiant d’exercer là Critique fu r ie  lan- 
„  gage Franqois, à quoy on le croyoit fort expert, quel- 
„  ques-uns de fes amis le prièrent un jour de faire une
„  Grammaire de noftre Langue................ Il leur répondit
,, que fiant qu’i l  prit cette peine on n’avoit qu’à lire fia Tra- 
, , duîiion du xxxi 11 Livre de Tite-Live, g f  que c’ était 
,, de cette forte qu’ilfalait écrire. Cependant chacun n’étoit 
„  pas de cet avis. Mademoifelle de Goumay qui eftoit 
,, une fille fqnvante de ce fieclc là difuit ordinairement,
„  que ce Livre ne lui paroijfioit qu’un bouillon ¿(tau claire.
„E lle  vouloit faire entendre que le langage en eiloittrop 
„  Ample, &  quelques gens ont cru qu’elle avoit raifbn 
« (? y) ” • Mr. Huet a ohrervé (}ô) que la paflion, qu’a- *.3.0 ,S°,rel. 
voit Malherbe de plaire aux Courtifaitt, lui a fiait renverfier r 1 b‘l0[h  
tordre de fan Auteur, qu’il  n'en a fiuivi ni ¿et ponctuations, , ^ ° ï ol e *

0» le reprenait de ne pas bien fiuivrt le fient des Auteurs qu’il 
traduifoit ou parapbrafioit, qu'il n âpre finit pas tes viandes 
pour les Çuijhiitrscom m e ( i l  estfi voulu dire qu’il  fie fou- jj *
doit fart peu d’ejbe tout des gens de lettres, qui entendaient pxi.isiàitf 
les Livret qu’i l  avoit traduits, pourveu qu’ il le fu ß  des gens par Bai il er a 
dt la Cour. Jugera.

(F ) Je ne trouve pas qst’il ait eu beaucoup de part à Tome 11. 
l ’affeüian du Cardinal de Richelieu J  Par malheur pour ce ’ïl-fi* ' 
grand Poète, fes épargnes d’efprir furent cOnucs de ce Car- 
dinal. On fut qu'au lieu de fe mettre en fiais pour chan- (nM acsn, 
ter la gloire de ce grand Miniftre, il ne fit que racom- Vie de 
moder de vieilles Pièces qu’il trouva parmi fes papiers. Ce Malherbe « 
n’ëtolt pas le moien de plaire à un eiprit auiTi délicat, &  f Æi* 1*- 
auffi fier que celui-là : il requt fort mal cet hommage de 
Malherbe. Lifez ces paroles de Mr. Menage. J ’ayfeudcM . 
de Racan , que Malherbe avait fait ces deux Stances plus de 
trente ans avant que le Cardinal de Richelieu, auquel il  les 
adrejfi, fu ji Cardinal t fjfi qu’ i l  en changea feulement les 
quatre premiers Vers de la première Stance, peur les accom
moder à fon fiujet. J ’ai fieu attfijl du mefime M . de Racan, 
que le Cardinal de Richelieu, qui avait emnoififiastee que cet 
Vers n ’avaient pas efié faits pour lui, ne les receut pas bien 
quand Malherbe les lui fit  prefienltr : ce qui fit que Malher
be ne les continua pas (38). (f t j  Ména-
Î (G) I l  étoit du nombre dt ces A utturt.. . . qui coin- g e, Obftr- 

wfient avec une peine extrême. ] Celui qui s’efl déguifé fous vêtions ftrt 
e nom de Vigneul-Marville n’a point ignoré cela. Ce né- j«  PoSts» 

toit, dit-il (39) , qu’en veillant beaucoup g? à force de Je deMalher- 
tourmenter que Malherbe produifiit f i s  divines Po'éfies. On  f*
auroit pu comparer fa Mufe à certaines femmes qui font (;?) Mé- 
des fept ou huit jours de fuite dans les douleurs de l’enfàn- Hnge 
tentent ; & puis que fes trendiées étaient plus-longues, &  d’Hjftoire 
plus importunes, que celles à quoi Balzac étoit expofé en de Litte, 
pareils cas, il fàloit qu’elles Fuflent bien terribles. Conft- tat“ r*’jf’.’t ’  
ocrez un peu ces paroles (40) : „  A la fin il eft achevé ; SÎ*
„  je parle du Difcours dont vous a parlé ma dernière Let- 
„  tre , St qui efi un des cinq que je vous avois promis. . _
„  Il m’a laffé, il m’a épuifé, il ma fait maudire le mes- OoJBuliac. 
„  tier une douzaine de fois. Quoi que vous puifliez dire d u n O v le  
„  là-defius, encore eft-ce eiîre moins difficile à fe conten-  ̂ Conrarr 
„  ter que ne l’efioit le bon-homme que je vous allégué il *a. , lt  1 
„fou ven t II gafla une demy rame de papier à faire &  à Ei«r. Je 
„  refaire une feule Stance. Si vollre curiofité defire lavoir HtUando.
„  quelle Stance c ’eft, en voici le commencement.

„  Comme en cuttSant une guirlande,
„  L’bomme efi tgautant plut travaillé.

„  Que nous prenons de peine, bon Dieu ! à fèmblablei 
„bagatelles; bagatelles morales &  politiques, en Franqois 
„  dt en Latin ; èn Proie & en Vers! "  Voila ce que Mr. 
de Balzac écrivoit à Mr. Conrart lé 23 de Juin 16; 1. Le 
bonhomme dont il parle eft notre Malherbe ; on n’en peut 
douter; car voici le cinquième Dixain de fon Ode au Duc 
de Belkgardc ;

Comme en cueillant tau guirlande,
L ’homme efi ¿(autant plus travaillé,
Que le parterre efi émaillé 

■ D'une diverfiti plus grande 
Tant de fieurs de tant de cojhu 
Faifiant paroifire en leurs beauttà 
L  artifice de la Nature,
U  tient fûfitndu fan defir, _

E t
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tsaniere fanfaronne dont il partait de fês Poëfirs feroit plus choquante, fi l’on ne confidéroit 
que ies Poètes ont toujours pris 1a liberté de fe loüer à perte de vue (H), Je ne doute point 
que Balzac ne parle de lui, lors qu’il fe moque d’un certain tyran des fy.labes i,/).

U O  Mal
herbe , 
P oïfi« , 
Livt. IV,

■ Et ne fa it eu ctíte peinture 
H i que ia ijftr , n i que ckiijir  (41).

_ St Mr. Ménagé avoir fu la particularité que Balzac ravoir

Article ^es dificulttz inconcevables avec lefquelles Munir, de 
G U  A RI- Balzac compafoit Tes Livres. Nous venons devoir ce qu’il 
jq |. ' e n  difoit iui.méme , &  voie! un autre PaiTage de fes Let- 
t 1 eV/ t tres ® ®*r’ Conrart : „  M. Courbé (4)) penfe, peut-uftre, 
im Libraire *» <3“ e ï ’ail*e au^1 v’fte t)ue Saumaifc, qui va pîus
¿ t  Péril, ”  vifte que les Copi (tes & les Imprimeurs. Une petite 

„  Lettre me courte plus qu’un gros Livre à ce dévoreur 
(44JBalzac. ¿g Livres. Bien heureux font ces Efctivaius qui fe con- 
r “.1'  . r'  „tentent fi facilement; qui ne travaillent que de la mé- 
à^Conrarc' ’ > moire *  des doigts ; qui, fans choifir, ¿drivent tout ce 
per. 10. ’ „  qu’ils lèvent (4 4 )"! Cela me fertile preuve; car puis 
V iiii et que Malherbe êtok encore plus dificile à fe contenter que ne 
qu'il dit l’étoit Mr.de Balzac, tout ce qui nous repr¿fente les peines 
Man: ta ds celui-ci augmente l’idée que nous avons de la foufrsnce
X X IV  de l’autre. Ce qui fuit eft une preuve plus courte, puis
Lettre de qu’on y voit formellement que Malherbe furpaliojt Balzac 
O  bien/ dans ce po' nt ^cheux. „  Le bon-homme Malherbe m’a 
heureux ”  d'1 ptuficurs fois, qu’ après avoir fait un Poënte de cent 
Efcrivaims, ,1 Vers, ou un Difcours de trois fouilles, il fafoit fe repo- 
Mooir. de „  fer dix ans tous entiers. M. Courbé n’eft pas de cette 
Saumaife ,, opinion, ni moy non plus. Je riay pas befoin d'un fi 
en Latin. ,, long repos après un fi petit travail. Mais suffi d’aiten- 
*  M; <le „  dre de moy cette bien-heureufe facilité qui fait produire#11 J_17_S__ _ A * * - ) -  O__I_r

Vous pou- defïùs (46), il m'en rufte encore à faire. Cafaubon s’étoit 
vez écrire a Franchi de la fervitude fous laquelle gémiftent ces Ecrivains 
plus de qui copient plufieurs fois leu» Lettres, & qui ne font que 
Calepins ■ raturer. Il en fait fa déclaration authentique Da mibi qua- 

I mOIf J® 1 dît-il (47) , Ut wàrmQui **i éf liril, èrxirttfrf Aiye  
nachT.a'  tecunt Uctat. Palire impenfa cura quaatnqite jcribas, 

prefertim autem Epijlolat, g 1 de Jtttgulis vacibus ire m cm- 
foOBalzac. Jilium , dilipntioris ejt bominis atqut, ut ingenue dicam, 
Lettre XVI rrarat ni, aftiim, QiXmft eriftv quant ego faut, La P h raie 
du mime quĵ l emploie pour exprimer les (crapules d’un Ecrivain qui 

délibéré fur chaque mot eft de Seneque le pere (.48). Les 
(46) R s- excès qui fe commettent en cela font très blâmables, & un
marque (G) joug qui réduit quelquefois la plume 3 une eipece de ildrï- 
r u Î r  I ''é. Quintilien les cenfure tres-juftement : U nomme cela 
N  Irr  dont **** cm âmai *  la malbenreuji peine de fe  calomnier. Kçc 
U  itm  (B) mim ruYSus m  1e*! robur aliqnûd m fiylo fecerint, ad infa
i t  i  Article (icemcaittninimidi fe  f  anant adigandoi puto. Flam qttomodo 
LlN ACER- JujfiCere citiilibut itfficiii pqffii, quifingulisaSianum panibut 
( t r  f  biftnefcal ? Sunt azlttm qnibut ntbilfitfatis: suinta muta. 
bon Epift" re * onmia iïritr dicere quàm occurrit, neünt.- increduli qui- 
C L X X lli. dflW, g  de ingénié fm  pejjimt tuerieit qui diiieentiaw pu- 

tant, facerr fib i feribendi dijjîçultaiem {49). I! nV-fl pas 
U t) idiqui facile de^décider, ajoûte-t-if, fi ceux qui aprouvent tout 
t a  m t*  ce <lu*'k ®cr’vent f(>nt P1»* blâmables que ceux qui en font 
mditÇtntu- toûjours mécontens. Il obferve que cette grande déüca- 
lisvttbitb) foflè fuivie quelquefois de dépit &  de defêfpoir, &  il 
tmfilium raconte ce qui fut dit à un jeune homme qui fe cbagrinoit 
i/tninnt,nt- d’avoir pris inutilement beaucoup de peine pendant trois 
et f  e t  fi que jours à chercher l’exorde de fon fujec t^o). Voulez-vous, 
tadetti eni. foi dit-on, écrire mieux que vous ne pouvez ? Les paroles 
rno fss ed- de Quintilien ont plus de grâce & plus de force. 
w vifm e PnM'ftum ff i  dicere, titres peccare vatidîus putrm, qui but
Jksant Se- eT,m*af ua placent, an quibus n'tbil. Accidit mim esiam in- 
necâ. Prtf. ¡psàmt adolefctntibm fréquenter, ta labsrt cmftxmantur, 
Lihri I mjtleutiumufque défendant nimia bene dicendi cnpiditatt. 
Controv. gn a de re memini narrajfe mibi Jutium Sccmidunt, iüum 
pet-m. 7t. aquedem meurn, atque a m e, ut mtum tji, familiarittr 
Î4*l Qurn- mnatnm, mire factmdia virum ; infinité tamen cura, qtàd 
Ml. LibriX, tjf'tjïf»  *  patruefue diiium. J s fu it Julius Fieras, in ela- 
Cep- ttl. quentia Qaüiaxutn (jpianiam ibi dentum exerçait ram) prin- 
fag. m- 484. ceps, aüoqui inter pouces difertus, diguui iüa propinquitate.

Ctti cenfirmtte qut fa i Ht ci diffut, ArtirU L 1N A C E R ■ Btmarq. (F), i l’i  linea > que U eemimetetmut a un Ouvrage tji ce qui tente U pim.

Is cum Secundum fcbela adhitc aperasn dan tint tri fient fattè 
vidtffet, imerrogavit, Quæ caulla fontis tam ubdiiétæ? uec 
dijjimuluvit adokfcetu, ter t ¡uni ¡.un dic»i tjje, ex que a»mi 
labore materia ad fcribendimt lùjlmata non invenir et exor- 
dittm : qtto Jibi naît prajens tantum dolar, feU et tant défit tra
ita in pojlermn fier et. Tum  F  lar us strident, Num qujiltu, 
inquit, melius dicere vis, quam potes ? Ica fe res h abc t :
Curan dura eft, ut quàm opttmè di camus : dicendom tamen 
pro facúltate. Ad profoCfom enim Opes eft ¡ludio, non 
indignad orle t y i) .  ( p )  Quin-

(H ) Let Pentes ont to ijo im  pris la liberté de fe  louer à rii. t.ii. X ,  
perte de vite.'] J'ai blâmé ailleurs ( ,;î)  Malherbe d.' s'étre Ciip. tu, 
donné des éloges plus dignes d’un Çapttan de tbeatre, que Pai '  4S4- 
ePun bonntie bomsne, &  j'ai cité deux A uttuis, dont l’un Cf ,1 Dans 
le condamne t q î ) ,  ou ne le julhfie qu'ironiquement ^ 4 ) ; /«Noitvef- 
&  l’autre l'exeufe tout de bon , tl fait voir que la licence les Lettres 
de fe donner de pompeux Eloges eft un ancien privilège 'fo !a c:rin
des enfjns des Mufos LSil- B obfotve que Virgile, Ho- q” c Gétré- 
race , &  Ovide s’en font fervis. U a traité cette ñutiere jvuinTb 
plus amplement dans un autre Ouvrage ; car il a rapar- ' " j ,  
té (y£) les endroits où Ennîus, Nævius , Plaute, Lucrè
c e ,  Virgile, H orace. O v id e , Ptoperce, Lucain, Scace, 'H  Coftar, 
St M artial, fe louent eux mêmes. Il a fait voir (57) que fi
les Modernes U 8 ) on: imiié ces exemples. Notez qu’ il *  
remonte jufques aux Poetes Grecs ; car il a cité l ïs )  vin- ’ ,
dare, H efiode, T h eo crite, & Mofchus. Je rabrouai Pau- B 4/ l ‘  fite* 
tre jour un hom m e, qui me difoit que ceux qui pretenden! “ ' ’|a 
que la Grèce n’a rien fu qu’elle n’eût apris des Phéniciens 
ont oublié une Remarque qui les favorifo ; c ’ell que les Voiture, 
Poètes > qui ont promis l’ immortalité aux perlbnnes qu’ils p*g m. jx . 
loüoient, ont emprunté cette idée de l’Epithalarae contenu , n5I,i 
dans le Pfeaumc X  L V , qui finit ainfi félon la Verlion de oW civat. 
Buchanan : fur iri

Uec m  carminibus regina tacebere m firis Poëlîes de
Qiiaqzte palet tellui liquida circamfona panto Mallicrbc •
pajlcTitds ttfera cantt, dmnque aurea votvet Ppg- i p  f f
A jlr a  palus, mentor i femper celebrabere fama. faro

(fí)  It-mi-
La Traduction de Marot aplique plus clairement les elpé- «r. Anti- 
rances du Poète à la vertu de fes Pcëfies. Riillec.

Ton, u .c k l

Quant eji de m ai, à tan nam f ÿ  in gloire CXXXtX■
Ferai ejerits d’éternelle mémoire, ( f ?, t à mi-
E t par lefqaeh les gens à r  avenir me Ch.ip.
Sans fin  vaudront te chanter £è? ¿o iir .

Je dis à cet homme-là que fa Remarque me paroifToit pué- (îB\LcPere 
rile , & qu’il avoit grand tort de s’étonner que Ah. Mena- p ’ûmjf 
ge ne s’en fût pas prévalu. Monfr. Alenage avoit trop j*/p’*̂  
de jugement pour mêler les autoritez profanes avec les Vijj-Clir _ ¡a 
facrées. peri r J.

(I) Bahac parle de lu i , lors qu’il  fe  moque £un certain p,;n. u Pere 
tyran des fySabtt.] La du for ip tien eft bien forte, & nous Commue ,  
peut convaincre qu’il y a des gens qui après leur mort dam l,urt 
ne font guère ménagez par les perfonnes dont ils avoient f ‘ÿ 7** 
reçu mille marques de vénération. On s’imagine que Ronbrd 
pourvu qu'on ne les faffe pas conüitre par leur nom il eft 
permis de les bien fronder. Voici en tout cas ma preuve: M¡t|hCfi,í» 
„V ous vous fouvenez du vieux Pédagogue de la Cour, Pcricr. 
,, &  qu'on apelloit autrefois le Tyran des mois & des fi'- Mans leurs 
» labes , &  qui s’apelloit’ luy-mdme , lors qu’il eftoit en vert Frtn- 
„  belle humeur, le Grammairien à lunettes & en cheveux [où.
„gris. N’ayons point dLÎTein d'imiter ce que l’on conte Mena.' 
„  de ridicule de ce vieux Doéltur. Nûftre ambition fe g(. , And- 
„  doit propofer de meilleurs Exemples. J’ay ptriê d’un Bail'er,
,, homme qui fait de fi grandes différences entre pas & Tom II,Ch. 
„point -, qui traitte l’afiaire des Gérondifs & des Participes, CXXXVIIU 
„  comme fi c’eftoit celle de deux Peuples voifms l’un de 
,, l’autre, &  jaloux de leurs frontières. Ce Doiluur en 
Í, Langue vulgaire avoit accouftumé de dire que depuis 
„  tant d’années, il travaillait à dégafeonner la Cour, &
„  qu’il n’en pouvoit venir à bout. La Mort l’attrapa fur foojBaizae, 
„  rarrondiffoment d’une Période, &  l’an climatérique l’a- 
„v o it furprii, délibérant G Erreur &  Dawie eftoient maf- j x f a:jrix .  
„  cuüns ou féminins. Avec quelle attention vouioit-il ,  m lS 
„  qn’on l’ercoutaft, quand il dugmatifoit de Pillage &  de 
„  la vertu des Particules (io) t

M A M M I L L A I R E S ,  Seâe parmi les Anabaptiftes. Je ne fai pas bien le tems où ce 
nouveau Schifme fe forma j mais on donne la ville de HacrJem pour le lieu natal de cette fubdi- 

(«) Valu, viflon ( 4 ). Elle doit fon origine i  la liberté qu’un jeune homme fe donna de mettre la main au 
lynngm** ’̂une Ra’>* AÎmoit, &  qu’il vouloit époufçr. Cet attouchement parvint à la conoiflàuce 
Hitfor. E o  de l’Eglife, &  là-deQus on délibéra fur les peines que le délinquant devoir foufrir ; les uns fou- 
fott S  tinrent qu’il devoit être excommunié, les autres dirent que fa fente méritoit grâce, & ne voulu- 
tiàt t6jsh rent jamais confentir i  fon excommunication. La Difputc s’écbaufe de telle forte qu’il fe forma 

□ne rupture totale entre les teuans. Ceux qui avoient témoigné de l’indulgence pour le jeune 
homme furent nommez Mammillaires 0 ) (A). Eu un certain fens cela feic honneur aux Ana-

bapùiles ;
(A )  Mammillaires.] H n’eft pas befoin de Sure ici l’Ety- que le mot msxmmtBe, qui n’eft plus du bel ttfoge, figntfie 

Molûgifle. Tous ceux qui entendent le Eranqois lèvent la même chofe que téton.
T O M . H L  Pp  a

(fr) Vbïat, 
Sroupp , 
Religion 
.1« H:.I- 
laridois, 
Lettre I l l t  

p i-, m 61- 
Vo\tz. xafiî 
U ■ lyntag- 
a u  d e \ li-  
crcliut psg- 
tc.it-

ï



fa) Cicero, 
ad Attic- 
Libi. VII, 
£pifi- VII, 
Min. tìbr, 
X X X  n ,  
Cap. VI.
ib) Sallaft. 
in  B ello  
Catilinac-

(ì)PlinìiMi
Jjbr,
XXXV u  
Cap. VI■

Î ûo M A M M I L t  A I R E S .  M A M Ü R R a ,

bsptîfles ; car c’eft une preuve qu'ils portent la févéritc de la Morale beaucoup plus loin que 
ceux que l’on nomme Rigoriftes dans le Païs-Bas Efpagnol (B). Je «porterai à ce propos un 
certain Conte que l’on fait du Sieur Labadie (C). J’ai ouï dire que des gens d’efprit foutinrent 
un jour dans une converfation qu’il n’y aura jamais de B a fia im , ou à 'Q jcu la im , entre les Ana- 
baptiites (D).

(B') U s Anabaptiftes.......... portent laftvérité de la M o. ques-uns de ces dévots fi fpi rituel s, qui Font efpérer qu’u-
raie beaucoup plus loin que, . . . le s  Rigorijies. . .  du Pais- ne forte méditation ravira la m e , &  l’empêchera de i ’apw- 
Bas Ejpagnot.'] Les Cafuïfte* les plus relâshez, les San- cevoir des aétîon* du corps, fe propofent de patiner im- 
ch e z , &  les Efcobars, condamnent l’atouchement des ponément leurs dévotes, &  de faire encore pis. C’eft de 
tétons : ils conviennent que c’eft une impureté, &  une quoi l’on accufe les Molinofiftes. En général, il n’y a 
branche de la luxure, l’un des fept péchez mortels. Mais rien de plus dangereux pour l’eiprit que les dévotions trop 
Fi je ne me trompe ils n’ intpofent pas au coupable une pé- myftiquei, &  trop quintelTenciées, & làns doute le corps 
nitence fort févérc : &  il y a plufieurs pais dans l’Europe où y  court quelques xifques,  &  plufieurs y veulent bien 
ils font prefque contraints de traiter cela comme les petites être trompez.
foutes que l’on apelle quotidionm meurfianis. On eft fi ac- (D) I l  n'y aura jamais de Bafiuires, tnt d'Ofculaires, par.
coutume à cette mauvaife pratique dans ces païs-ià, &  c’eft mi les Anabaptifies. ]  Çe fer oient des gens qu’on retrait-
un fpeétecle fi ordinaire jufques au milieu des rues à j’é- cher oit de fo Communion, parce qu’ils n'aqroient pas
gard fur tout du commun peuple, que les Cafuïftes mltU voulu confeqtir que l’on excommuniât ceux qui donnent
g «  fe perfuadent que cette habitude efface la moitié du des baifer* à leurs maîtreffi-s. Or voici le fondement de
crime : iis croient qu’on ne l’envifage point fous l’idée ceux qui nioient qu’on jpuiife attendre un tel Schifme. Il
d’une liberté fort malhonnête > & que ie (caudale du fpec- n’eft poftiblc, difoient-ils, qu’au cas qu’il y eût des Cafuïs-
tateur elt très-petit. C’eft pourquoi ils paflènt légèrement tes aifoz févéres pour vouloir que l’excommunication fût
fur cet article de la Ctm&ffion. Je ne penfe pas que jamais fo peine d’un bairer, comme il s’ en eft trouvé d’affez rigides
aucun Rîgorifte ait diféré pour un tel fojet rabfolurion de pour vouloir foire fubir cette pénitence à celui qui avoir
ton pénitent, non pas même dans les climats où cette ef- touché les tétons de fa maitrdTe. Ces deux cas ne font
pece de patinage eft peu uütée, &  palTe pour une de ces point pareils. Les loix delà galanterie de certains peuples,
libériez dont les perfonnes de l’autre foxe font obligées de continuel en t-ils, ont établi de génération en génération,
fe fâcher tout de bon. Ainfi les Anabaptiftes font k$ plus &  for tout parmi les perfonnes du tiers Etat, que lès bai-
rigides de tous les Moraliftes Chrétiens, puis qu’ils con- fers foient prefque 1a première faveur, &  quel’attouche-
damnent à {’excommunication celui qui touche le foin ment des tétons foit prefque fo demiere, ou 1a penulrieme.
d’une maitrelie qu’il veut epoufer, &  qu’ils rompent la Quand on eft élevé fous de tels principes, on ne croit foi-
Communion Eccléfiaftique avec ceux qui lie veulent pas r e , on ne croit foufrtr que peu de choie pat des baifors, &
excommunier un tel galant. l’on croit foire ou foufrir beaucoup par le maniment du

( O  J e reporterai un certain Conte que l’on fait du Sieur foin. Ainfi , quoi que les Adminiïirateurs des Lotx canoni-
Labadiej Tous ceux qui ont ouï parler de ce perfonnage ques aient fort crié contre le jeune homme qui fut protégé
fovent qu’il recommandait à fes dévots, &  ares dévotes, par les Mammiltaires, îi ne s’enfuit pas qu’ils erreraient con-
quelqucs exercices fpirîtuels, Se. qu’il les dreiToit au recueil- tre l’autre efpece de galanterie. Ils dëfèreroient à i’ufsge,
lement intérieur, &  à l’oratfon mentale. On dit qu’aiant iti pardonneraient des libertez qui ne paiTent que pour Tes
marqué à l’une de fes dévotes un point de méditation, &  premiers éléraens, ou pour l’alphabet des civîlîtez cartffan- 
lui aiant fort recommandé de s’aplrquer toute entiers pen- tes. Je ne raporte ces choies que poor foire voir, qu’il n’y 
dant quelques heures à ce grand objet, il s’apcocha d’elle a point de matière for quoi la convetfation des perfonnes 
fors qu’it fo crut fo plus recueillie, &  lui mit la main au de mérite ne defeende quelquefois. Il n’eft pas inutile de 
feîn. F.1 le le reponffa brufquement, Sc lui témoigna beau- foire connoltre cette fpihleifo des gens d’efptit. En cnn- 
coup de furprife de ce procédé, &  fe préparoit a lui Faire feience, une telle Fpécufotion méritoii-eile d’étre examinée? 
des ccnfores lors qu’il 1a prévint. Je vois bien, ma fiBe, Et après tnut n’eût-il pas bien mieux valu ne point répon. 
lui dit-il, fans être déconcerté, Se avec un air dévot, que dre décifivement de l’avenir ? De future contingenta non eji 
vous êtes encore bien éloignée de la perfeilian ; rtconmijfez quoad nos déterminât a veritas, difent judirieufeinent les 
humblement vôtre foibkjfe ,• demandez pardon à Dieu d'avoir Maîtres dans les Ecoles de Pbilofophie. 
été J ! pen attentive nw* myjieres que vous deviez méditer. Si Notez en pailant qu’il y a eu des pa» où l’on fupnfoit , 
nous y  aviez aporté tonte F attention nectfjaire, vont ne votes que le premier baifer qu’une fille recevoir de fon galant 
fujjlez pas aperçue de ce qu’on faifoit à vôtre gorge. M ais ¿toit celui des fiançailles. Voici ce qu’on lit dans l’Hiftoire 
vous étiez Jiptu détachée des fens , J i  peu concentrée avec la de Marfoillc (O  ; U.Fiaticé donnait ordinairement tenon, (t) Ruffî, 
divinité, que vous n’avez pas été un moment à reconoitre que netui à la Fiancée le jo u r des fiançailles, S? lui faifiit encore Hiftoii-edd
je vous tombais. Je voulais éprouver J i vôtre ferveur dans Fo- quelque prefent coujidcrable en reçoumijfance du baifer qu’i l  Mar faille »
raifan, vous devait au dejfous de la matière, § f  vous Utiijfoit lui donnait. En effet, Fulco Vicomte de MarfeiBe fit dtsna- T™1' ^  ' 
au Souverain être, la vive Jbttrce de P immortalité, de la tion fan  ie>o$ a Odile fa  fiancée, pour le premier baifer, de 
Jjnrstualité s fÿ1 je voi avec beaucoup de douleur que vos progrès tout le domaine qu’il avait aux terres de Sixfours, de Cirejie, ,
J'-rt tris-petits, vous n allez que terre à terre-, Que cela vous de Soliert, de Cuget, £3 d’ Olierei. Cet ufaee était fondé à ce

me de iaconfujion, via fille, fjf ‘foin porte à mieux remplir qui j'tjhmeftir la toy  f11) 16. Si à Sponfo, qui ordonnait (*) tep. 1 Ci
-j  les fainis devoirs de ta prière mentale. On dit que que lorfque te mariage rfavait pas fon effet, la fiancée gagnait Cad. lib. r.

fo fille, aiant autant de bon fens que de vertu, ne fut pas la moitié des prefens quelle avait reçu dit fiancé, car les an- Simard
moins indignée de ces paroles que de ftétion de Labadie, ciens croiaient que ia pureté d’une f i  lie était flétrie par unfeul que IA)
& qu’elle ne vouloir plus ouïr parier d’un tel Directeur. Je baifer, mais cette Loi eti prefesitement abrogée en ce Roiaume. de t'Arsklé
ne garantis point fo certitude de tous ces faits, je me con- Votez ci-deffus (a) la Réponfe qui fut faite par une fille G U A L-
tente d’affùrer qu’il y a beaucoup d’aparence que quel- Florentine. D R A D E *

M A M U R R A ,  Chevalier Romaio, nâtif de Formium, aquit de prodigieufes richeiTes dans 
les Gaules, où il accompagna Cefar en qualité d’intendant des manœuvres ( a). Qu’il me foit 
permis de traduire ainix le trœ feSus fahrhm  de Pline. Il fe fervit de fes richeiTes comme s’en 
fervent les voluptueux; il les amaffa avec une avarice &  une extorfion dévorante, & il les dé- 
penfa prodigalement.dans toute lorte de luxe : A lim i appelons, fu ip o fu f a s , comme on l’a dit de 
Catilina (¿N 11 fit bâtir une maifon extrêmement magnifique à Rome fur le mont Cœüus : toutes 
les murailles étoient incruftées de marbre, &  il fut le premier qui donna dans cette fo m p tu o fité  ( A ) .
Elle confiftoit à apliquer proprement de petits morceaux de marbre fort minces, & de diverfes 
couleurs, fur les murailles. Il n'y avait point dé colonne dans cette maifon qui ne fût toute du 
marbre le plus efthné, Catulle fit des Vers tout-à-fàit piquans contre les voleries immenfes 
de Mamurra, Sc contre les liaifons de débauche qu’il fupofoit entre Jules Cefar &  lui (B).

Nous
Habebat unéhtm, &  nltima Britatmia.
Cinsde Romule bête videbis fe r a ,
Es impudietts, &  vorax, aleo.

L’Epigramme L V I I I  eft encore plus forte:

Pu/cre conventt improbis Çitiœdîs,
Mamurrb* Patbicoque Cafarique.

Il y a des Interprète* de Cicéron (2), qui croient que ce* v j t ̂ ¡ iTSp 
.paroles de la Lettre L I I  du X I I I  Livre à Attîcus ; Tum  Lambfo. 
audivit de Mamurra, vultutn non mutavit ( j) , lignifient que 
Cefar ne changea point da couleur, lors qu’on lui aprit ce ' y  j m '  
que Catulle avoit verfifié contré lui &  contre Mamurra: Q ^ v*Ujar’ 
mais cette explication eft mal fondée, Cefar, retourné de f0rtti nait 
fo défait^ de* fils de Pompée, étoit alors dgpi une maifon mutavj,

de

(A ) I l  fit  bâtir une maifon........ dont les murailles étoient
iiicrujiits de marbre, U fu t le primier qui donna dans celte
fomptuafitél} Psinium Roma parities cmjìa marmorisopcruijje 
totius domusfua in Calia monte Cornélius Kepos tradidît filu- 
mttrram Formiis natunt, equitem Romonum, PrœfeBum fa- 
brum C. Csefaris in Gaüia. Ncque indignanoJit tali autfore 
inventare,bk namque efiMamurra Catulli Vermenfis cor. 
minibus profcijfus, quem H£ res içf domusiffius clarius quant 
CatuBus dixit balere quidquid babuiffet cotnata GaBia,

(£ ) ÇatuBe fit des Vers tout-afait piquons contre. . . .  
¡ni.2 Voici ie début de la X X X  de fes Ëpigrammes :

Quis boc potefi videre, quii potejì pati,
N ifi impudietts, Çff vorax, Çff beüm?

. Mamurram bobert quoti Cornata Gallia
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Nous eo avons parié dans l’Article de ce Poëte.

4) S w  de campagne de Cicéron. Or quelle apprence qü’i! ignorât 
'Jrtitle de en ce tems-là les Vers de Catulle, & que ce fut une nou- 

veIlc  ̂ luî *Prendre ? Non* avons fait voir amplement en 
IX»s«n.UI un autre lieu (4), que la défaite des fils de Pompée eft pos- 
jibw. a- térieurc de beaucoup à la réconciliation de Cefar &  de

Catulle. Manuce s’imagine qu’on parla alors à Cefar de 
l’ inobfervation des Lois fomptuaîres , de laquelle Mamurra 
étoit coupable. Cela eft plus aparent que l’explication de 
Lambin.

M A N A R D  ( J e a n ) né à Ferrare l’an 1463 , a été l’un des plus habiles Médecins de fon 
Siècle. Vous trouverez dans Moreri qu’il fut Médecin de Uladislas Roi de Hongrie, qu’enfui- 
te il fut ProfeflTeur en Médecine à Ferrare, & que s’étant marié fort vieux avec une jeune fille il 
fit des excès qui le tue'rent. Les Poètes ne manquèrent pas de plaifanter là-delfus {A}, &  prin
cipalement ceux qui furent qu’un Aftrologue lui avoit prédit qu’il périrait dans un folfé. Il 
mourut k Ferrare k l’âge de ibixante & quatorze ans (B), au mois de Mars 1536, & fut enterré 
au Cloître .des Carmes U). On afiTùre dans l’Infcription de fon fépulcnre qu’il avoit rendu à la 
Médecine fon ancien éclat ( t ) , après avoir mis plufieurs fois en fuite les troupes barbares qui 
l’avoient déshonorée. Ses Lettres font le meilleur de fes Ouvrages (¿0- Calcagnin les a louées, 
& a parlé de leur Auteur avec des marques d’une grande eitime (D).

<i) Pantin 
Jovius I i» 
El OR- Cap. 
LX X X I > 
fat- 190.

f i )  Efl* efl
dans Paul 
Jove» ibsd.

( 0  Ani-
tnafqueia 
vulneri pt- 
mmt. Vtlg- 
Georg*
JJbr. IV , 
Vtrf. Lj g.

M  Sacra
Eleufiria
potefaña,
p*t- 1S1,
)8i . Edit.
Erancof.
I*S4.

(f) Homer, 
lijados 
Liír. !I> 
Vtrf, iÿS.

( A )  I l  f it  des excès qui le tuèrent. Les Pâtes ne man
quèrent vas de plaifanier là-deffiiii} Paul Jove l’accu fa d’une 
grande mute de jugement ; fort vieux, dit-il, & fort goû
teux, il époufà une fille dont la beauté &  la jeunefls de- 
mandoient un homme qui fût à la Heur de l’âge. Le pis 
fut 1 ajoûte-t-on, qu’il tomba dans l’intempérance aux dé
pens mêmes de la vie : il témoigna plus de paillon d’avoir 
des enfàns que de vivre, &  il voulut bien hâter l’heure de 
fa mort, pourvu qu’il pût aquérir le titre de pere, Duxit 
oitietfi uxtrent plané finex, g?  articulorum dolore difiortiu, 
ab átate, formaque, fltrentñ juvenis tara dignitm, adeb levi 
jttdirio, £=f letali qttidem intemperasitia, ut stiaturasido (m û
riJuo, aliquorito proüs, quant vita cuptdior ait amiris cenfire-

Vous trouverez dans Moreri une Eptgrarrime de 
fix Vers Latins ( a ) , compofée fur ce fujet par Curfms ; 
mais vous n’y trouverez pas ce Di ñique de Latomus.

In  fovea qui te periturum dixit Arufiex ,
Nati eft mentit ta: conjugis ¿Sa fuit.

On a tant brodé la penfee de ce D Urique, que l’on eft venu 
jufques â dire que manard, pour éviter la prédiction , s’é- 
ioignoit de tous tes fartez. H ne fongeoit qu’au Cens lite
ral. &  ne fe défioit point de l’allégorique ; mais il recanut 
par expérience que c e n ’eftpas toujours la lettre qui tue, 
&  que l’allégorie eft quelquefois le coup mortel : il mourut 
la nuit de fes noce* pendant les tnomens de la jomffance, 
&  ainfi fût accomplie la prédîélion. Voilà comment quel
ques Ecrivains circonftancísnt ta chofe ; je m’étonne qu’ils 
ne le comparent pas aux abeilles qui meurent despiquures
qu'elles font ( y ), Jobasm-s Mastxrdut............cmn ab
Ajbrologo ipfpradtihtm fuijfet, vita periculum in F O V E A 
ipfi immitttre, à  foveit fib i tiuuiit &  fijjlt , non fatù per- 
fieñ á  oracuü *fityn. Cidtt vero iliiberis, prolis aiiquatsto
quàtn vita cupidiar, planéfines uxorem dticeret jmmtculam, 
primâ nuptiaii ilolie Cttnt dileña concumbem, defiderath in
tentas amaribus, in genitali foveâ extinüw , juavi morte 
oracuü implevit fcaptnn, &  fum a maturavit jitum  (4). Je 
Croi qu’ils fe trompent. Une telle ciroanfiance n’anroit pas 
été négligée par les premiers qui ont parlé de cela &  je 
remarque que Pau) Jove nous conduit à croire que Ala nard 
ne fuccomba pas fi tôt. Perfonne ne nous aprend fi lès 
efforts furent fuivis de quelque fécondité , &  s’ il eut du 
moins la confolarion de laiffer fa femme greffe. Travailler 
beaucoup &  s’en retourner à vuide eft un fort très-mal 
piaffant;

T é i  I n p i i  T t  f t t t w  inii> ri Hir i o t .
Nain turpe dittque ¡nattera inanentque redire {;).

S’il étoit vrai que ce bon vieillard fût mort la nuit de fes 
noces, un Devin, qui lui eût prédic ce que l’on verra dans 
les deux Vers qui font la clôture d’un Pairage que je m’en 
vais copier, eût encore mieux répondu que celui dont il 
s’agit dans le Diftiquc Latin. Le Partage que vous allez 
lire cil de Mr. Chevreau, &  vient ici fort a propos ; car 
il concerne l’imprudence des vieillards qui Te ma dent ,,S î 
„  vous aviez longé tout de bon à la principale fin du ma- 
„  n ag e , vous auriez bien vû que cette principale fin n'eft 
,,p tu i pour nous qui fommes ig tz  de quatre-vingts ans :

„  On Ht f i  firvira que dtsn mime flambeau 
„  Paar te condurre au lit, du lit au tombeau (y).

que \Bl.
(biES^i fiat 
divifhs en 
X X  Livrein 
Vous trou
verez, U 
Sommaire 
de chat une 
dem la Bî, 
bliorheq, 
de Geincr.

„  & à tout Lazard j’offre d’entretenir à mes dépens les /6\ rhe 
,, nourrices des premiers Fruits de vôtre famille, pourvu v,T.JUj 
„q u e vous n’ayez point eu de Cuadjateur, & que vous Oeuvres 
„  ne failli'z point vôtre plaifir de voir bercer chez vous les mSlc-s,
„  en 6ns des autres (6).........  Le Ctmfeil de Saint Paul , 1 P J™
„  Qu’il vaut mieux f i  marier que brûler, n’eft à mon avis f ' l4? data 
„p our vous ni pour moi ; &  ie pourrois bien rapporter ici “ " c.L ûrc 
„  beaucoup d’exemples &  d’autoritez fur le ridicule des ¿ ¿ ¡/ y  1 * 
„  vieillards qui fe propofent de faire des nôces quand ils ' f=
„  doivent penfer à leurs funérailles. Ce ridicule eft tou- 
„jours mortel : &  vous m’entendrez fans Commentaire , ' 7-1 m*~
„  quand je vous ferai fouvenir des Vers que Hardy a mis Tnc’  f  ‘ io ’ 
„  dans la bouche d’un confident à Alcyonée, qui, pour avoir fs) Patin,
„  l’Etat de fon ffoi, croyoit en devoir époufer la fille : Lecere

XCVI,
M t. !8î d» 
T'orne I- 
iv) D-mf

Coulons à ceci un Partage de Gui Patin. Un CmtfiiHer de L o  R M E 
la Grand1 Chambre fori vieux, &  prefque au bord de la fojfi, (N. de) , 

f i  va remarier à une jeune belle pille d’un autre CmifiiBer, Remerquts 
Je crei que Je bon homme veut mourir d'une beffe épées if tais ( DJ (E)4 
voyezfi ces battues gens font capables de bien juger ms prò- t ‘ o) F. 
*ez, eux qui font de telles faites ( g )  ? Nous avons VU ci- Agoftiao 
deflirs ( 9 )  ce que difoit le même Patin d’une fcmbla- ^ pcro' 
ble palïion de Monfr. de Lorme Médecin iliuftre, & qui 
e u t, dit-on , une dellinée bien diférente de celle de nô- predili,^  
tre Manard : il fit mourir 6  jeune époufe, & montra par de' Minori 
là que l’Aphotifinc le fort emporte le faible n’eft pas tou- Ccwuentm- 
joun vrai. li, Appara-

(B) I l  mourut - . . .  à i  âge defoixante ¿Vf quatorze ms. J tD de g!i 
Cela eft marqué dans fon Epitaphe. Frere Auguftin Superbi Huominf 
de Ferrare fe trompe lors qu’il affure, que notre Manard j 'fi. 
mourut l'an i >4ï  (10). Gefner d’autre côté, qui compofi j? “* 
fa Bibliothèque l’an 1^44, i1: qui nous aprend qu’il a oui ’
dire que Manard étoit décédé depuis environ fut ans ( i i ), fir) GeC, 
n'avait pas été bien inftniit. ucr in ’

C C )Ô «  affitte qu’il avait tendu àia Médecine f in  ancien Bibliorh, 
iclat,~\ Voici les paroles de l’Epitaphe f ia ) :  Ann. P -M . ^»-»rr- 
L . X .  ( r j) .  Contiaenter tstm dùcendo Jsf/esibendo, tient in- ^ 1 ' SSeefi 
nocentijpmt medettda onntem Medicinali! ex arce bonarum U- ~ * i  Agtis, 
ttrarum fade proiapfam, in Barbarontm potejiaîem ac di- “ P^Super- 
tionem redafltim, pTojhatkac profligatis bofiiitm copiis iàen- to 
tidemuî Hydrarenafcentibus in mtiqiuon prijiimanquejia- H y „mini 
ttim ne j/Korr)li rejiituit. illuftri dî

{D ) Calcagniti . . .  a parlé de Manard avec des marques Ferrara, p. 
d’une grande tjlime.] C efi dans une Lettre qu’il écrivit à 74. qui dit 
Erafme l’an r^ ïî : vous y verrez qu’aiant témoigné l’a tfi ic- qu'jm U 
tîon que la mort de Lconicenus lui eau (bit il ajoute (14) : **
Una rei inibì folatio fuit , qund Joannes Manardus , vèr ^ trrt j  
Gnecè g f Latine doUi£smus,rem mediami ¿ÿ noi tira arcana e
iifdem vejiigiis profiquilttr, cujus rei fiecimm darepojjitnt ESefl^roa. 
EpiJhU, quoi proxirne edidit : far puto in monti! taxi per- w  f ius fn_ 
veniffe , quoi f i  nondwii pervemjfi figuificaveris, dobo ope- titre dont 
ram, ut quamprimkm ad te perferantur. Scrìffit Ole quidtm Eltinera- 
ttliaplurima digita mwivrrn/jmfi, fid  vh  mimmi iim&Hi<>firf r'um Itali— 
ta »ondimi publìcam materiam fed i  : bue fiiperfiite mùtui J 
Leonicenum defidtramus.
( ij) fin *  fai (ires quatre Iturei ¡igmfimt plus mina* texagmw.
(14) Calcagnilius> Epift. L1V Libri X X  m in Erafmùnita p. 1019.

M A N C I N E L L U S  ( A n t o i n e )  fut un très-ban Grammairien au X V  Sie- 
ri) volet, de. Il enfeigna dans le College de Rome , & puis alla à  Venife par le confeil de Pompo- 
iu Ven que qîus Lætus (ri), &  continua de publier divers Ecrits de Litérature {A). On dit qu’aiant fait 
pwTfeuf une Harangue contre les mauvaifes mœurs d’Alexandre VI, ce Pape en fut fi irrité qu’il lui 
19 vsrft de fjt couper la langue &  les mains (¿). Les deux Auteurs que je cite pour ce fàit-ià font l’un 
& Soïe bon Catholique, & l’autre bon Protcftant. J’en citerai un troifieme qui circonftancie (B) uu

p e u
(A )  I l  continua de publier divers Ecrits de Litérature. J fit des Notes fur Horace, fur Juverrai, fur Suétone, &c, &

Vous trouverez le Titre de la plupart dans la Bibliothèque des Correébons aux Elégances de Laurent Valla. Il compofi
de Gefner, qui remarque entre autre* choies que le Com- auflï des Harangues, &  des Vers Latins qui ont etc inic-
mentaire de Mancînellos (ut le premier Livre de la Rhéto- rez au II Tome du Deliria Poetarum Italorum.
rique de Cicéron ad H erem ium  fut imprimé à Venife l'an (B) Je citerai m  “ riß*™* V f  riramfiamàt un
1497, en préfence de l’Auteur. J’ajoute que Mancînellu* peu pim  la ebofiij Mr. du Pleflls Montai, alléguant ceux

P p j  qui

ft! Dn 
Préau, (oa 
Praieolus > 
Hïftoire de 
l’Egiilè, 
Tom, ¡1, fo
llo 70, v  'r- 
Jb. Crvipin, 
de
de l’Egliiè, 
p45 m, jet.
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peu plus la chofe.
<juî parlèrent contre le Papat fous Alexandre V l , cite d’a
bord un Paffage de Jerome, Paul Catalan, & puis il ajou- 

p / P a te ( i ) ,  „Am haîhe Mancinel fut encore plus hardi. Un
MvÎi1 ' „ jo u r  folennel, fur le point de la proccIGon, monté for
d’Inifluité *»un cheval blanc félon la couftume, il fit une Haranpue
i , ,  j 6-  ’ „ à  Rome devant tout le peuple contre Alexandre V I , 

* „  reprenant ouvertement fes abus, fcandales, &  abomi-
„  nations, & après avoir fini en jetta des exemplaires de- 
„  vant le peuple ; Alexandre la Élit prendre & lui couper 
, ,  le* deux mains ; dès qu'il fut guéri, retourne &  en une 
„a u tre  Telle en foit une autre plus hardie; lors Alexandre 

(*) Hîero- „  lui (ait couper la langue dont il mourut (,*) Cocffeteau 
nymus n’a pu oppofer à  cela que cette Remarque, qu’ il nefçcdt et 
Mariu* m jî/’j/ tn doit croire. I l  y  a peudeperfonntiquifacentfibon 
C  ntivo raarebt de leur vie au mains degayetf de cane, [fi et ne font 

ap ‘  des écrits melmcboliques (a). Il a ignore fans doute que le 
ft) Coeffe- Hierortjmm Mariai, qu’on a voit cité, &  qu’il apellc Hierof 
teaiii R6- me ¡e fi iaire  ̂¿toit un Auteur qui fe fauva d'Italie pour pro- 
Mvftere11 librement la Religion Proteftante, C’eiten un mot le
d'iniquité, Jerome M â  S S A R IU S  dont on verra ci-delfous l'Article. 
pmt. u n ,  Le jéfuite Gretfer ( j )  ne l’a conu qu’àdemi ; mais il n'a pas 
U i*. laifié de le reculer comme un ennemi des Papes. Je ne 

foi point fi cette Aventure de Mancinellus peut être proo- 
(0  Gretfer. vée par aucun autre témoin que par celui-là ; mais je ne 
m Exam. doute point que te témoignage de tous ceux de ma con- 

. noifiance qui en ont parlé ne dérive ou .médiatement au 
iar tr T 1 ’ immédiatement de foi. J’ai lu dans le Diaritmt de Burçhard 

* ’ 1 une chofe qui a du rapoi;t à celle-là: c’eft que le premier 
Dimanche de l’Avent i ^ o i, le Duc de Valentinois fils du 
Pape Alexandre VI fie couper la main & J e  bout de la 

fi}  Sur- langue à un certain homme mafqué qui avoit médit de lui. 
chacd. /h On vit pendant deux jours cette main pendue à une fe- 
Dïarîo, p. neftre, le haut de la langue attaché au petit doigt. Eadem 
7* ; "V- d iefro quidam mafeheratui ufm efl fer Surgttm quibufdam
JE?®1* verbis mboiteflis contra Duccm Vakntinam, qttad Dux itlttl- 
Th ornai? Hgem fecit emn capi duci ad Cariant fanSa Cmck , ( ÿ  
dam U  Vie circanonam noiliefuit ei abfcijfa mat,tut ffl anterior pars lin- 
de Cetài 9ua fi*if appenjaparmi digito mania abfcijfa, g? niartm
BorgU , ipfajeneflra curiajw lht Crucis appeitfa, ubi manfit.adfe- 

3*7- cundttm dirai (4),Bien des chofes auffi diiTimblables^ue ces

deux-là ont fervî de fondement le* unes aux autres par une (fiCet Eus 
métamnrphofe à quoi les Faits H< (boriques font fort fejets. drehyapat 
Je n’afirme pas que cela ait lieu en cette rencontre ; mais, ¿ f * ' ”  ,t*‘  
afinque Pon puiffe rechercher fi quelque mélange d’acci- 
dens a pu foire ici du defordre, je raporterai une H: il Dire 
que le Thomafi raconte immédiatement après celle de ( pvrti 
l'homme mafqué à qui l’on coupa la langue &  la main. avo-etit (tí 

„ L e  Pape &  le Valentinois , ayant apris qu’un ftere remmjh^at 
„  d’un certain Jean Lorenzo de Venîfc, homme pour lors Gr« par 
„  a (Té* fomeux à raifon de fo fcience, avoit translaté en J » "  Lo- 
,, Latin, &  me fine envoyé i  Venife, afin qu’on les ïmpri- &
„m ât, quelques Libelles qu’il avoit fait mettre enG rec(y) î “  w furent 
„  contre la vie de l'un &  de l’autre par ledit Jean Loren- 
,,zo , qui eftoit mort depuis peu, ils donnèrent ordre dele tapien.
„  prendre, n’oubliant nen pour foire que cela fe fit en fe- ,
„  cret &  avec toute la diligence comble : ils commande- Lir» t L .  
,1 rent encore qu’on luy enlevât a mefme temps tout ce maí¡ j y is 
„ q u ’il pouvoit avoir de meubles ou d’efcrits, fait qu’ils de Cefar 
„  foifent à luy ou à fon frere , dequoy la République fut Borgia.fig, 
„  promptement advettie, comme eftimt très particulière- jf it . ji». 
„m ent in tere fiée dans tes per Tonnes &  les biens de ces ^  C(j(n 
„freres; c’eft pourquoy elle envoya d’abord ordre à fon ¡iUnmjmut 
„  Ambafiàdeur d’interceder à fon nom auprès du Pape Mancimta 
„  tout autant qu’il luy feroit pofiible pour la délivrance de Ntapdaa.
„  ce prifonnier. L’Ambafiadeur s’acqultade fa commifiîon »w advm 
„  le plûtoft qu’il luy fot pofiible, prefiant extraordinaire- fi* ^efanm 
„m ent fa Sainteté dan* uns longue audience qu’elle luy 
„  donna, &  en luy prefentant les lettres du Sénat, de luy ac- 7,? 'y / J 4'  
„ corder l’élargiflement de celuy qu’il demandait; à quoy le 
„  Pape refpondit, qu’il ne s’eftoit pas imaginé que ta Repu- nib%‘fr à 
„  blique s’intereETat fi Tort pour le prifonnier, &  qu'il avoit Gí/.tr. /,«. 
„  un desplaífir extreme de ne pouvoir pas l’accorder à fes |u* nuUiV«- 
„  demandes : d’autant que le procès &  la vie de celuy t}me i,!
,, pour qui on intercedoit eftoient desja terminés, puis *̂ um 
„  qu’il avoit efic eftranglé &  jette dans le Tibre quelques mfdve<¡wtt 
„  nuits auparavant (6). rf.Aug N^

Il me refte à dire qu’Auguftin Niphus, parlant de* bons t *
mots qu’il fout éviter afin de n’encourir pas quelque péril, nfr. ¡  }„ 
fe fert de l’exemple de Jeràme Manciouus Napolitain, à Jfnr, pug.mi 
qui Cefar Borgia fit couper la langue (7). jj?.

MANDUCUS. C’eil ainfi que les Romains nommoient certaines figures, ou certains per- 
fonnages, qu’fis produifoient à la Comédie, ou dans d’autres Jeux publics Oi), pour faire rire 
les uns, & pour faire peur aux autres. Il n’eft pas malaifé de deviner pourquoi on nommoit 
ainfi ces perfonnages. 11 ne faut que fe fouvenir qu’on leur donnoit de grandes joues, une grande 

(«> TW. bouche ouverte, des dents longues & pointues, qu’ils faifoient craqueter à merveilles. Juvenal 
dt,nqut te. nous aprend que les enFans en étoient fort épouvantez (n). C’eftde là fans doute que les meres velm U 

Pr‘retlt occafion de menacer leurs enfans qui ne vouloient pas faire ce qu’elles leur comman- 
doient, que Manàutus les viendrait manger ib). On en fit donc un épouvantail nodurne, ou un Emblèmes 

plMe»‘h°nt P̂e<Sre- Cela ne s’accordoit pas mal avec la tradition des Lamies; caron difoit auffi qu’elles 
Îijunt dévoraient les enfans. S’il en faut croire Scaliger (R), Manducus a été nommé Pytbo Gorgonius , YEJitien dt 
in yenie par un p0ëte qui intitula ainfi une Piece de Théâtre. Ce Paëte s’attachoit fur tout aux Corné- 
mfiairujii. dies que l’on nommoit AteUanes, où cette maniéré de Marionettes dont je parle avoit lieu princi- * 1 
**> »»/-»«• paiement. Nos Remarques contiennent la preuve de tout ceci. Dans un Parallèle entre l’ancien 
£niî!‘ & le moderne, on devrait apparier enfemble le Manàucm & le Loup-garou. Voiez notre Article
Verf. I7V. d ’ A  C  C U.

(_A~) Ou dam d'autres Jeux publics.1 Je le prouve pat 
(ORuAent. ces deux Vers de Plaute (1):

“seen CH- Quid f i  attqttû ad luihr me pro Matt ducs laCem ?
Verf, j , .  ’ L a . Quapropler ? C H. Quia pal clarè crépita dentibus,

Sur quoi le Commentateur Philippe Pareus fait cette Note 
f i j  Stalig. qii’îl emprunte de Scajiger (3) : Mtmducuf efl ¡utytyxiiet 
fo Varron. quad in ludit circumfercbatur inter Cater as ridicularitu for-
de Ling. »lidoloftsperfonas, magtiû m afo, latéque debifeetu &  clarè
tac. p .ifo . çyepitmis dentibus. Scaliger ajoute que cela fe faifoit prin

cipalement lors qu’on j ou oit les Atebaner, &  cite le Pas- 
fage que j’ai raporté de Juvenal. Dentes, pour fuit-il, tnog. 
nas Ê f vmacitatem attribuebant noBumn illis terrîculamtn-

tU ; qua nomine faSum  ut Lmmiam puerortttn itsfanthim dt* 
glntricem fingtrtnt.

(B) S’il en faut croire Scaliger. ] Voici la fuite des pa
roles alléguées dans la Remarque précédente. Inde Pom- 
penim AltSanariui Poeta infiripfii exodium quaddam Pyrba- 
nem Garganium, qui nibil alìud crai, ut put a , quant Ole 
Manducus, dtqua dixi. Nam Pytbmem pro terrien lamento, 

Gorgonium prò Manduco, quia y*pyim cum magnis den- 
tibus piftgebantur. Itaque apud Neuiwn italeges , Gumix 
Gulofi. Luciüiut libra x x x .

Dio quid fiat Lamia, &  Pytho oxyodontei,
Quo veniunt illae gumiz, vetulæ, improba, iueptæ.

(1) Maim- 
bourg - 
Hiftoire de 
St- Leon i 
Uvr. J, 
pat. i l .

MANICHEENS, Hérétiques dont l’in fame Se ¿te fondée par un certain Manes {A') , 
commença au- troifieme Siccle, & s’établit en pluûcurs Provinces, & fubiifta fort long-tems.

Elle
{A ) Selle fandée par un certain Mânes.] Il étoît Perfe 

de Nation, & de fort baffe natffance, mats bienfait &  de bon 
ejjirit ; ce qui fut caufe qu’une veuve, quiPavoit acheté, le 
prit en ageHion, P adopta pour fon fils, 0  prit foin de le faire 
viftmirepar tes Mages dans la Dijcipliue g f  la Pbilofophie 
des Perfes, où il profita f i  bien, qu’ejlant dailleurs naturelle
ment éloquent, 0  Pexplicant aifélnent &  de bonne grâce, il 
aquit la réputation de fubtil grp fçavant Pkilofopbe ( 1 J. 
P étudia principalement les Livres d un certain Arabe nom
mé Scythien, & il en tira la plupart de fe* méchans dog
mes. Terebinthu?, héritier des biens, & de l’argent, &  
de* impiété! de Scythien, avoit attiré fur lui une grande 
perfécution, pour avoir voulu dogmatffer daos la Perfe, &  
s’étoit réfugie chez cette veuve. Il périt d’ une maniéré 
bien tragique : fes Livres & fon argent demeurèrent à la 
veuvé ; &  ce fut par ce moien que Mânes trouva chez elle 
le* Ecrits de Scythien. Comme, félon fa  coutume, il  fut

monté de nuit au plut haut de ce logis (z )  pour invoquer fu r  
la plate forme à découvert les demont de Pair, ce que les M a
nichéens ont fait depuis dans leurs exécrables ceremonies, il  fu t  
frapi foudainement £ un coup du Ciel,qui le précipita du bout 
tn bot fu r  le pavé, où'il eut la tète icrafte g? le cm rom
pu ( ;) . St. Epiphane raconte que Scythien avait eu le 
même fort, c’eft-a-dire, qu’il étoit tombé du haut du lo
gis (4). D’autres difent que le Diable tranfporta Terebin- 
the dans un defèrt, &  l’y étrangla ; &  que Scythien fut 
écrafé fous les ruines de fa maifon à Jerufolem, Scytbïanus 
autem domus fua  ruina opprejftts miftre periit. Difiipulum 
autem fe? fuccejfirens dalirina fttd babuil quendam nomme 
Saddam, cognomint Terebintbum, qui fg1 ipfe à Satana info- 
litudinem abreptusJhreatgulatus efl ). fis difent aufli que 
Mânes epoufa la veuve qui Pavoit afiranchi &  par là 
il* trouvent de quoi continuer le Parallèle qu’îli forment

entre
(<) Idem, iiid.fet. ne,

(r) C'ijf-ii
dire du oçh 
de la veuve. 
filMaim- 
bourg, 
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J, tag. i l .  
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Elle enfeignoit oían moins les chofes dn monde qui dévoient donner le plus d’horreur.Son foible ne 
confiftoitpas, comme il le femble d'abord, dans le dogme des deux Principes, l'un bon & l’autre mé
chant; mais dans les explications particulières qu’elle en donnoit,& dans les conféquences pratiques 
qu’elle en droit (S). Il faut avouer que ce faux dogme, beaucoup plus ancien que Manes (Q, & in

fou tena ble
entre lui & Mahomet. Il* ajoutent qu’on le fit écorcher 
tout vif, a caufe des enchilóteme ns ou des ibrtileges, 8ont 
il sTetoit fervi pour faire moa ri r le fiïs de fon Roi. PoJl~ 
quant fuis mamialumibui Régis Perfarinnjilitnn necaffet, vi.

3o?

(7) Idem, vus ab eo txcoriatut ejl (7). Mais il y a bien plus d’apa-
ibiiem. rence qu’il fit tout ce qu'il lui Tut politile pour le guérir.

Ce qu’il y a de plus fur, eft qu'il fe fit (bit de lui redon
ner la fanté, & qu’il ne tint point fa promeffe. ,, Le bruit 

7 ,, s’eliant répandu par tout de ce grand pouvoir qu'il di- 
,, foît avoir de faire des miracles, il fût appelle par le Roi 
„Saporés pour guérir fou fils fort malade. D’abord ce 
,,  hardy trompeur chaffa tous les Médecins qui avoient 
,, entrepris la g miri fon de ce petit Prince , & promit au 
,, Roi de le remettre bieatoll en pleine fanté, tatis autre 

(s) S«W ,, remede que celui de fes oraifons C 8 )• Mais l’enfant 
Epipbane, M eftant mort entre fes bras , le Roi furieufement irrité 
adv.Hzre- ,, contre lui le fit mettre enprifon, d’où s’étant échapc il 

,, s’enfuit en Mefopotamie. Il y fût deux fois convaincu 
at/ilemT* H211 deux difputes folemnelles parlefaint & fqavantEves- 
plei* dis ”  t)ue Archelaiis (*) , qui eut bien de la peine à le fauver 
Rtrmdt'. <1 de I® foreur du peuple, qui vouloit le mettre en pièces, 
Tuà siiti „  Cela neanmoins ne lui fervit gueres ; car peu de temps 
¡ptfftüt- „  après il fut repris par des Cavaliers qu'on avoit envolez 
uvtik?; ,, par tout apres lu i, &  mené à Sapurés qui le fit écor- 
wptrtyxm. cher tout vif, puis fit jetter fon corps aux chiens pour 
Cum me- „  en eftre dévoré, &  prendre fa peau remplie de paille de
dica me rua „  vaut une des portes de la ville (9).
fl ( S  J Les explications............ qu’eût tu donnait, £5? les
adhibuif conféquences pratiques quelle en tirait. 3 Selon les Ma-
ier' nicheens (io), les deux Principes s’étoient batus, &  dans
(*J Hi trai, ce confliét il s’étoit fait un mélange du bien & du mal. 
de Script. Depuis ce tems - là le bon Principe travail loi t à dégager 

ce qui lui apartenoit : il répandoit fa vertu dans les éic- 
Archtlto- mells p0U( y faitece triage. Les Elus y travai I ¡oient au (fi ;
(9) Maint- car tout ce qu’il y avoit d’impur dans les viandes qu’ils 
bourg > mangeoient, fe féparoit des particules du bon Principe, & 
Hift, de St, ajors cee particules dégagées & purifiées étoient tranTpor- 
r ! on’ tées an Roiaume de Dieu leur prémîere patrie , fur deux 
uvr.,pag. vaj(pealJX de dînez à cet emploi. Ces deux vai [féaux font 

' ' le folcii &  la lune. Ipfam veri boni à mah purgaiimetn
f rojAugus. ac lîberationem nm folüm per totum mundum, £VF de oirsni- 
11 rr?6 ^ul rîM chmestiù virttttetn Dei facere dictait t verùm ettaitt 
X L V I ^  E-'tftas fitos per alimenta qua fmnunt, g? en quippe alimen

ti!, fio tti  univerjb munda, Dei fubjicnttimn perbibent effe 
cotmnixtam, quatti pitrguri putant in EhAis fuis eo genere 
vitj , quo vivant Eleîli Matiicbxorum, velutfanilius ex-

(11J Idem, ceüentius auditortbus fuis U  O- • ■ - Quicquid veri imdique 
ibid-folia pmgatur Ittmtuis per qttqfdum navet {qua effe limant Jb-
’  j i  1,1 lem voluta) regna Dei tanquam prapriis fedibui reddi (12). 
LambcV ^es hérétiques „  s’i magi noient que pour fauver les âm es, 
Danzi.r * j, Dieu avoit fait une grande machine contpofée de douze 

,, vaiffeaux, qui élevoient infenfiblement les âmes en haut, 
(11) Ibid. >> &  enfuite fe dechargeoient dans la Lune, laquelle, après., 
folie n j  „avoir purifié ces âmes par fes rayons, les faifoit palier 
vtrfi. ,, dans le Soleil &  dans la gloire, expliquant par là les 

,, differentes phafes de la Lune : elle ëtoit dans ion plein 
f i  () Bafna- „  quand les vaiffeaux y avoient apporté quantité d’ame*, . 
-je, Hift. ,, & elle étoit en decours à proportion qu'elle s’en dé- 
ie la Reli- „chargeoit dans la gloire ( n )  ”, Il y avoit dans ces vais- 

gion des feaux , difoient-ils , certaines Vertus qui prenoient la for- 
Egtiles Ré- me d’comme, afin de donner de l’amour aux femmes de 
Tvn*1 T* l’autre Parti ; car pendant l’émotion de la Convoitife, Ja 
P It’{ ’l6_ lumiere qui eft engagée dans les membres s’enfuit, &  on 
F‘ ’ la reçoit dans les vaiffeaux de tranfport, qui la remettent 
(i4)AngjiK- en pa p|ace naturelle. Effe autemin eis navibm fanSai vtr- 
refibm"*" ttttef  qt**feittmafcuhs transfigurant, «i iBiciant famines 
Cap XLVI. gtatis adverfa, per banc iHecebram emmiata tarum coticu-

1 j pifeentia fugiat de iBis Juttun, quad membris fuis pmnixtum  
’l'd  ht™’ furgattdumfufeeperaat ab Angelis lucis, purga-
11(. ** U Ithaque iBis navibiu imponatur ad regna propria reportm- 

" dunt (14). Pendant que certaines Vertus prenoient la fi- 
gure d’homme, d’autres prenoient celle de femme, afin 

hammibas, 3° nner l’amour aux nommes, &  de foire enforte réd-' 
tsiamia ip- ptoquement que ce feu de* lafdvcté feparàt les fobftances î 
fis «uditori- de lumiere, d’avec tes fubftances téuebreufes. Certi iBi 
bu 1 fuis, libri Manichiti funt omnibut fate dubitatane commîmes, in
hune par- quibm libris iüa parienta ad iBicieàdaSf^ptrontCUpiJcentïam 
lem bette di- drfblvtndas utriufqurfextts principes teneurarunt, ut liberata 

fugiat «û «r, qua captinola tenebatur in eie divina fubjlau- 
ftibjiasitu , tia,dtmafctthrmninfaminM, &  fatninarum in mafiulas 
‘tîr‘ caÜïietJ ituwfguratione conferipta fu n i {s s). Si vous, joignez a ceU 
in qu'il* «  figuroient, que le* parties de lumiere étoient beau-
petibm diti- coup plus entrelacées avec les parties ténèbreufes, dans les 
futur, itti- perfonnes qui travaillent à la génération, que dans les au* 
ximtqut in très ( i f i) , vous comprendrez l'alliance monftrueufe qu’ils 
eis quieme- fbrmoient entre ces deux dogmes ;> l’un qu’il ne foloit point 
r«Bi jfiiwi fç marierj ni procréer des enfans ; l’autre qu’on pouvoit 
voias &  | jc[jer [a bticfe aux traufports de la nature, pourra que 
TimcÆiAi !’*>“  empêchât la conception. E tjt  utuntur coujugibus , 
pitiant. concept uni tamm generaÜatwnque dtoitont, ne diotnajub- 
Ibid, folio Jìsmtia qua in tosper alimenta ingrtdtiurvincul* tantôt Hge- 
i i î .

!

f«r tu proie (17). Il femble qu'ils aient cru que Sacias, l’un , , ,  
des Princes des tenebres, plus grand dévoreur d’en fan s que :jn 
Saturne, ne trouva point de meilleur moien de tenir dans f f io ' 
une étroite prifon les particules divines qu’il avoit man
gées , que celui de la génération, & que pour cet effet il 
s aprocha de fa femme, & lui fit deux enfans qui furent 
Adam &  Eve. Adam gÿ Evam ex parenlibw principibts 
fitmi ajferunt natos, cùm pater eorunt nomine Sachs fociarum 
fttarum fettus omnium décorajfet, g? quicquid vide commix- 
tum divin je jisbjlantit ceperat, cum uxore coticumbetiT in c.iv- 
neprolh, tanquam tenaciffima vinculo, coüigajfet ^ig). Or f  8) Idtm, 
parce qu’ils regard oient leurs Elus comme de rrè -b ns pu- ibidtm. 
rificateurs, je veux dire comme des perfonnes qui filmaient 
admirablement les parties de la fubftance divine embarras- 
fies &  emprifonnées dans les ai ira en s ( 1 9 ) ,  ilsleurdon- F _. 
noient à manger les principe* de la génération , & l’on Uáer,¡m  
prétend qu’ils les méîoient avec Ies fignes de l’Eucharift^ ; 
chofe fi abominable, que Mr. de Meaux a raifon de dire 
qu'oit n'afe mime y penfer, loin qu’au puijfe Récrire (ao). p c \
Voici les paroles de St. Auguftin : Qu a occoßone ve! pol im Vjrial
execrabilis fuperßitianii quadam necejjitate caguntur E!eäi (ion^Livr.' 
eorum velut Ettcbarißiam conjperfatn cutnfemine humana fu- XI,man. 1 ;f 
mere, ut etiam inde,ßcut de aiiis cibit quoi accipiunt, fub- PH-m- H3-

ßattliaiBa divina purgetur f n ) .........  Acper hoc f  quitur Au_
tot, ut ß c  eam £if de Jemine humano, que.nadittodum dt atiis guft. de 
feminibus, qtu  in alimentis fttmunt , drbeant manducando Haneiibus, 
purgare, Ùnde etiam CatbarißseappeHaittur, quaß purgato- Cap XLVI, 
rer, tanta eam purgantes diligentia, nt fe  nee ab bac tant ßdo  iiy  
horrenda cibi turpitudine abjiiueant (a i). Ils ne demeu- vtTfä- 
roient pas d’accord qu’ils commiffent cette abomination - mais (u )  ¡biltta, 
on prétend qu’ils en furent convaincus (a;)- Raportons M '*  . . s  
ces paroles d'un Moderne : „  Comme ils croioient que l’es- 'vir'*- 
„  prit venoit du bon Principe, &  que la chair &  le corps (151 idem, 
„  eftoient du méchant, ils enfoignoient qu’on le devoit ib d faite 
„  haïr , luy faire honte , & le déshonorer en toutes les 11<- 
„  manieres qu’on pourroit ; & fur cet infâme pretexte il 
,,  n’y a fortes d’execrables impudicîrez dont ils ne fe fouil*
„  laffent dans leurs Affemblées (34.) ” , Saint Auguitin ne )Maîm, 
leur atrrihue pas ce raifonnetuent ; je ne dis pas néan- boa g . 
moins que Air. Maimbaurg fe trompe ; carón raporre en Hrt deSci 
ptufieùr* manieres la doÀrine & la conduire des Ma tí- Leon, h-or. 
chéens : ce qui vient fans doute ou de ce qu’ils'ont varié Idai  n.iS- 
d’un Siede à ¡’autre, ou de ce que tous leurs Djéirars 
contemporains ne s'expliquoient pas de la même ferre, ou 
enfin de ce que tous leurs Adverfaires ne les entendaient 
pas bien. On a trouvé bon d’exterminer tous les Livres des 
Manichéens : cela peut avoir eu fes utilite2 ; mais il en 
réfulte un petit inconvénient! c’eff que nous ne pouvons 
pas être ailûrez de leur duétrîne , comme nous k  ferions - . 
en confultant les Ouvrages de leurs plus favans Auteurs. g p;pr “ f* 
Par les Rragmensde leur Syftême que l’on rencontre dans adverfos'1 
les Peres, il paioit évidemment que cette Seéte n’éroit Hzrefe  ̂
point iheureufe en Hypothefes, quand il s’agiffoit du dé- óia, 
tail. Leut première fupofition étoit fàuffe ; mais elle em- Cnefi que 
pîroit entre leurs mains par le peu d’adreffe, &  d’efprir »ythiemBa 
Fhilofophiquc , qu’ils emploioient à l’expliquer, & à l’a- 
pliquer. . . < Z fJ aUf

( C )  Ce faux Dogme, beaucoup pli« ancien que Manes. . . ]  f
Nous avons su qu’il le trouva dans les Livres que Tere- ¿ ¡ - j , ,“  ,1 
bmthus avoir héritez de fon Maître Scyihien. Il n’eft pas j f ir,u  donc 
vrai, comme le fupofe St. Eptphane , que ce S:yrhisn ait allé avant 
vécu du terni des Apâtres (ac): il foloit feulement dire qui Titus 
qu’il auroit pu être l’aïeul de Manes ; mais il d l très-vrai p’itU  vidt.- 
que le dogme des deux Principes étoit conu dans le mou- 
de long-tems avant la prédication des Apôtres. Scyihien ß ‘> -Pie 
en fut redevable à Pythagore, fi nous en croions St. E j i - “ j“ ’ '11" f m 
plume (26). Quelques-uns (27) difent que Terebinthus mim* "  
l ’emprunta d’Empedocle. Les Gaoftiques, les Cerdoniens, ^  Mmes 
lesMarcionites, &  plufieuts autres Seéhires qui firent en- aa l u  sie- 
trer cette mauvaife doétrine dans le Chriftianifine, avant de. 
que Manes fit  parler de lu i, n’en forent pas les Inven- .
leurs; il* la trouvèrent dans les Livres des Philofophes ' (lÿ  * 
Pafens, Plutarque va nous apreadre l’antîquiïé & l’unï- 
vërM té de, ce Syltême , non pas comme un fimple His- • ? 3 "“ ^ 
to rieft, mal, comme un fidele Seftateur. I l  ejf impoßsble, 711 
dit-il ( ig ) , qu’ il j  oit une feule caufe bonne ou mauvaife qui (tSiPIutar. 

f û t  principe de toutes chofes enfembh, pource que Dieu tfefi > 
point caufe tPaucun mal, ta concordance de ce monde eß traite d l-
compojèe de contraires, comme une lyre du haut g* bas, ce ¡ 
difoit îderaclitm ; &  ainß que dit Euripide , ^  \ 'J ^ ‘

, _ Je rat fers
Jamais le bien n eft du mal lepare , 4, ;a êr.
L’un avec l’autre eft touffeurs temperé, fian Í a-
Afin que tout au monde tm aille mieux. miot. Ce

pffijre MxîS
Parqstoi cefie opinion fort ancienne,defeendue des Théologiens

Législateurs du temps paß i  jitfques aux Pottes ç f  aux phi- t f f f  J ?  
IqfopbeS, fans qidanfacbe toutefois qui en tß  le premier m - pr_nj.,-ort 
teur, encore qu'eBe faitß  avant imprimée m  la foi g f  per- , i lo  fß ¿  
fuaßan des beatmet, qu'il n'y a mayen de Peu ¿facer i r  orra- U p-t̂ e 
cher: tant eBe eß  fréquentée, non pas eu familiers devis Jeu- &jùrv*u-

limtnl, 1«.
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foutenable dès que l’on admet l’Ecriture Sainte, ou en tout, ou en partie* feroit a (fez difficile à

rétnter,
liment, ni nt bruits commsttis, mutt ttt facrifices divines 
ceremonies dir fircice des dieux, tant des nations barbant, 
« te  des Grecs en plufleurs lieux, que ni ce monde siefl point 
flotant à iavonture fans eflre régi par providence raifin, 
n i auffi n'y a-il une feule raifin qui le tient Çef qui le regijjfi 
avec ne fo i  quels tintons, ne fa i quels mors dlobeijfance, aim  
y  m a  plufleurs tnesiez de bien gP de mal : &  pour plut clai
rement dire, il  siy a rien ici bas que nature porte i f  pro- 
ditift, oui fait de foi par i f  jimplt : ne n'y a point u n fiu l  
dejpenfier de deux tonneaux qui nota dijiribue les affaires com
me un tavensier fait fes vins, en les metiant i f  brouillant 
les uns avec Jet autres: ains cefle vit tfi çanâtsitede deux 
principes, de deuxpuijjances adverfiares l’une à  tautre,
ta n t  qui noue dirige conduit à coflé droit, &  par la droite 
voye, i f  l'autre qtà au contraire noue en dcjlwme i f  nom 
rebute: ainfi eji cejle vie »testée, i f  ce monde, fin m  le total, 
à  tout le moisis ce bu  6? terrejbtt au deffout de la Lune, iné
gal i f  variable,fujet à-toutes les mutations qu’il  efl pojjibk s 
car i l  n’y  a rien qui pstijfe ejhe fans caufe precedente, i f  
ce qui efl. bon de foi ne dountroit jamais caufe de m al, il  eji 
force que la nature ait eu principe Ë? mie caufe dont procédé 

• le m al aujjî bien que le bien. '
C eji l'avis g f  l’ opinion de la plus part lies plutfages 

a n cien scar les uns ejiiment qu’ î iy  ait deux Dieux de mcs- 
tier contraire, h m  auteur de tous biens, i f  P attire de tous 
maux : les autres appellent Pun Dieu qui produit les biens, J-Vf1 
P attire Démon, comme fait Zoroqflres le Magicien, qu'on dit 

(tfiilfalcs't avoir p flé cinq cens ans (29) devant le temps de ia guerre de 
■ n Trope. Ceflui donc apeüoit le bon Dim  Oromazts, &  Poutre

mille, veux, ^rintanius : i f  davantage il difiit que Pim reffimb/oit 4  la 
mulB^de lum*ere' S“ ’® aliCrc quelconque finfible, i f  P autre 
PArtieie <wtr tenebres i f  à ¡’ ignorance &  qu’il y  en avait Un entre tes 
ZORGAS- deux qui s’apeüoit M'ubres : c’ejl pourquoi les Pcrfes apellenl 
TRE au encore celui qui intercède i f  qui moyenne, Mitbres : i f  en- 
commtnct- feigna de faùrifier à l’un pour lui demander toutes cbofes bon- 
mtttt. net, fsf Peu remercier ¡ i f  à l’autre,pour divertir i f  de¡humer
(Jcj Plu. les Jtniflres i f  mauvaifes......... (30) Les Cbaldiem difent
tarque, qu’entre Us dieux des planètes qn‘ ils apeüentjl y  en a deux qui 
au Traité font bien, f f  deux qui font mal, i f  trois qui font communs i f  
d’Ifis As moyens s i f  quant aux propos des Grecs tombant cela, il  ri y  
d'Ofîris. a perjbjme qui les ignore qu’ il y  a deux portion! du monde, 
t* t ' I0+*r P une bonne qui efl de Jupiter Olympien, c’ ejl-à-dire celejle : 

Poutre mauvaife qui efl de Platon infernal ; Ç53 feignent da
vantage, que la déejfe Armante, c’efl-à-dire acord, efl née de 
M ors f f  de Venus, dont Pun eji cruel, hargneux i f  querel- 
leux, P antre efl douce generative. P R E N E Z  garde que 
les Pbilqfopbes mefmet conviennent à cela, car Heraclitus tout 
ouvertement aptBe laguerre, pere, Roy, ntaijhre i f  Seigneur 
de tout le »iourte, i f  dit qiPHomere quand il priait ,

Fuifie périr au ciel &  en ta terre,
Et entre dieux, & entre hommes, la guerre,

ne fe  donnait pas de garde qu’i l  nsaudijfoit la génération i f  
produâion de toutes cbofes qui font venues en eflrepar combat 
i f  contrariété de pajjions, î f  que le Soleil n'oùlrepafferoü pas 
Us bornes qui lui font préfixés, autrement que les Furies mi- 
niflres aides de la juflice le rencontrcroient. Et Empedo- 
cles chante, que le principe du bien s’aptüe Amour i f  Amitié, 
i f  /auvent Armonie : i f  lu caufe du m al,

Combat fanglant &  noife peftilente.

Quant aux Pythagoriciens, ils deflgnent i f  fperifimt cela par 
plufleurs noms, on apeüant h  bon principe, un,¡fiai, repo- 

.  , v , faut, droit, non pair, quanti, dextre, lumineux : g f  le tmu- 
t t ' i  Non - j-- ;. c . ^ ____ -va’*' ^eux’ Infini, mouvant, courbe , pair , plue long que 
viter vivi fa|fge, inégal,gauche, ténébreux. Arifiote appelle l’un forme , 
juxta Epi. foutre privation : Et Platon, comme umbrageant i f  couvrant 
curam,p(y. f in  dire, apeüe en plufleurs paffages l’un de ces principes con- 
1101. fra ira, le Mefme, î f  P autre fAutre : mais es Livres de fis  
(î 0  Dïog. Ĵ>’x  ¥f l ^fit^it eflant défia vieil, U ne les apeüe plus de noms 
Lacrcius, ambigus ou couverts, ni par notes fignificatives, ains en pro. 
in P rote- près termes il dit que ce monde ne je  manie point par une ame 
rnio,wiim.g. feule, oins par phîfieurs à Pavantnre, à tout le moins, non par 
Afiathias, moins que deux, defquelles P une efl bienfaifante, F autre con- 
Hiftor. traire à celle-là, produifuut des efets contraires: ÇfeSi 
Lt°r- 11‘ laijfi encore entre deux une trolfiéme caufe,qui n'èflpointfans 
( i  Güimar- ante, nifmaraifon,ni muno£i/p rtp fii-mtfme, comme aucuns 1 
5W,K' 1 “  eflimmt, ains adjacente Ç f adhérante à toutes ces deux autres, 
m (enfin* Plutarque, dans un autre Livre (31) , dit formellement, que 
atPtn'f*^ ’  13 nature de Dieu ne lui permet que de bien faire, &  
qu’il fupoft non Pa* de fe fâcher contre quelcun, ou de lui nuire. Il 
que par dot faut donc que cet Auteur ait été perfuadé, que les afflic- 
mèespublies lions qui tourmentent fi fouvent les hommes ont une au- 
de Religion tre caufe que D ieu, &  par conféquent qu'il y avoit deux 
t‘ s G'ttj ti- Principes, l’un qui ne fait que du bien, l'autre qui ne fait 
mojpioi*nt_ que du tuai, J’ajoâte que les Philofophes Perfes, bien 
%H P,UB anciens que ceux d’Egypte, ont en^igne confiant.
Lbm  lupi- ment K tK  doctrine ( î l) .
ter pur *  Plutarque lui donne trop d’étendue, puis qu’il prétend 
exempte,qui qu’elle paroiffoit dans les a êtes publics de la Religion, par* 
,K peu- mi les Barbares &  parmi les G re c s ^ j) :  ca rilefi bien vrai 
•voient foire que les Païens ont reconu & honore des Dieux matfaifans ; 
qu* du bien. mais il* enfeignoient suffi &  par leurs Livres & par leurs

pratiques, que le même Dieu en nombre qui répandoit 
quelquefois fes biens fur un peuple, l’affligeoit quelque 
tenu après pour fe vanger de quelque offenfe. Pour peu 
qu’on bfe les Auteurs Grecs , on conoîi cela manifefte- 
ment. Difom la mêmechofe de Rome. Lîfex TiteLive,
Cicéron, &  les autres Ecrivains Latins, vous compren
drez clairement que le même Jupiter, à qui l’on ofroit 
des facrifice* pour une viétoîre gagnée, était honoré en 
<fautres rencontres afin qu'il ccfiàt d’afiüger le Peuple Ro
main ; &  quoi qu’il y eût tut Vejovis beaucoup plus porté 
à Taire du m al, qu’à ñire du bien, on ne laifioitpas de 
croire que le Dijovk, ou le Diefiiter, c’eft.à-dire le bon 
Jupiter,  lanqoit la foudre. Autugelle s'exprime de telle 
forte, qu’il dtfiingue nettement Jupiter d’avec Vejovis (54). ^4) ¿ul. 
Cum Joi/em igitur Dijovemà juvando nominajfent : eitm Gelliu-;, 
quoquecontrà deutss, qui non juvandi poteflatem fid  vim no- Libr. K, 
cendi boberet {nam deos quofdam utprojejfent celebraban! , XIJ. 
quofdam ne obejfent placabant) Vejovem appeüaverimt dem-
ta atque detrafla juvañdi facúltate.......... Simttlacbrum des
Vejovis, quod eji in sede, de qua fitprà dixi, fagïttas tenet, 
qtta fient videlicet parata ad nocen&um : quapropter emn 
deum plerique Apoüinem ejfe dixeruut. . , Virgilimn queque 
ajtmt, multa antiquitalis bominem fine qflentestionis odio peri- 
tum, numina lava in Géorgien quoque deprecari.fignifican- 
tem quandam vimeffi bujufiemodi deorum in ladrado magis 
quàm in juvando potmtem. Verjus Virgiliibifiait ;

In tenu! labor, at temits non gloria, fi quem
Numina lævafinunt, auditqoe vocatus Apollo (}<;).

Plutarque fe trompe auffi, lors qu’il veut que les Philofo
phes &  les Poetes fe foïent accordez dans la dodtrîne des 
deux Principes. Ne Te fou ven oit-il pas d’Homere le Prince 
des Poètes, leur modele , leur four ce commune ; d’Ho
mere , dis-je, qui n’a prépofé qu’un Dieu aux deux ton
neaux du bien &  du mal ?

¿moi ydp Ti Trié*, XStTM.WtiO.TKi ti Ajiç CVVtl
du. ¡'ifart, mwiüi . trtfits Si itto,. 

i l  fi*  xdiiulta.-, fir, Ztvç TiparndfbUisùs ,
A A ûtj fl* Ti wax-l  oy, r.iiptTCXi, uUwdTt F  tês.if. 
d  Si >u ru, Xvypm S du, SiMfioTi, item.
K»/ i xuxn fiiogfitCU tm xfiim Six, Otívhí
Í'.írU ¡I otrtt étalert TtTiftt,oi it/Tt fipoTiiFi,.
Duo quippe dolía jasent in Jovis iimine 
Donorum qua doAalterum matomm, alterum vera ÉaiísfíCii.1 
Cuiquidem mifiens dederit Jupiter fulmine gattdem 
Interdum quidem in maium ille incidit, interdson Ç f in 

borna» :
Çui vero ex nialis dederit,injurüs omnibus obnoxiumfacit : 
Et iüum exitialis dolor acerbiJJImus fuper terrant almam 

exerce! :
Vagattcrquencc diis honorât us nique mortalibus (3 ó). 

Mr. Cofiar cenfura avec raifon ces paroles de JVlr. de Gîrac ; 
Jlfim bh que vous avez voulu imiter le Jupiter d’Homere, Çf 
que puifant dans des tonneaux, vous verjiz comme lui avec 
les deux mains cette diverfite de matières au bufard ’¡•t? Jawr 
choix. Voici la Cenfure : la Comparaifim „  de Jupiter me 
„  fait de l’honneur, mais elle n’en fait guere à celuy qui 
„  l ’allégué fi mal à propos. Homere , qui eft l’Inven- 
„  teur de cette fiétion, &  Platon qui (a rapporte Cf) dans 
„  fa Republique, n’expriment point que Jupiter ayant puifé 
„dans fes tonneaux les biens & les maux de la vie, les 
„  répandit inconfidirement fur les ni ¡fera blés mortels. Ils 
„dirent feulement que tantoft il les verfbit tout purs, &  
„  tantoft il en faífoit un meslange ; d’où venoit qu’entre 
,,  les hommes les uns eftotent toujours malheureux, &  que 
„  la defttnée des autres n’ eft oit qu’un flux reciproque de 
„  bonheur & d’adverfné () 7) ”. Mais Mr. Collar a ou
blié une chofe qui méritoit d’être obfervée : il n’a point 
dit que des trois cbofes qui fc pouvoient faire auprès de 
ces deux tonneaux Jupiter n’en fait que deux. On pouvoir, 
ou ne verfer que du bon tonneau , ou ne verfer que du 
mauvais, ou prendre de l’un &  de l’autre. Homere s'eft 
bien gardé de parler de ces trois fbnêtions : il favoit trop 
bien que la première n’a point de lieu : &  je croi même 
qu’il aurait bien fait de fuprimer la fécondé ; car où eft 
l’homme fi malheureux dont le fort tie Toit mêlé d’aucun 
bien ? Platon a rejette cette penfée d'Homere, par la rai
fon (gu’il efl de l’efience de Dieu de ne luire que du bien ; 
d'où il conclut que Dieu n'eft la caufe que d’une partie des 
événemens humains. ù£F mf» i  îim , ixuS-à »yxihf, xdn-u, 
u ,  «V cÙt i*î , sk  *i S ity n c ir ’ dlS\ c t j y u ,  ¡ à ,  tb k  à>6pà-
t a i  stiTiwi,r*lkM , Si ttuUTtas , -roto ys.ù ihrt-TTt, T iiyxéiiTM , XMXM,
ifï ,.  XM> TM, JÙ, ¿yxiâ, Cvi'itM. n&p, aiTMTtd,' T¿, Si XttxÜl
tó f arrie î i î  Çmtï, rà dîna, pMr’ .ti ri, ét'e. Non igitur Detes, 
quum bonus fit , omnium caufa eji, ut muiti dkunt,fid pmi- 
corum quidem bommibus in caujd eji, inultorum veri extra 
caufam. Multo oiim pauciara nabis funt bosta quam mala. 
Et bonomsn quidem folus Deus caufa efidkendus. Malarwm 
«utem quamiibet altam prstSer Detim caufam quarere deeet 
(38). Il dit que les Poetes, qui nous donnent cette fiction 
des deux tonneaux, parlent follement de Dieu, &  commet
tent Un grand péché. Ov* »«'•îtsriu o.n  tíftifev, un
lift.,* Xti^TIV TKVTCI rtr KfiOfTIH, Tl f l  O «  tin s  ¿» T M  UpUlf.

Tannes J
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réfuter, fouteau par des Philofophes Païens aguerris à la Difpute (D). Ce fut un bonheur que 
St. Auguflîn, qui fa voit fl bien toutes les adreffes de la Comroveife, abandonnât le Mamchéïfme >

ïiysrrei ¿Wi Nique Homeri igitur, m-
ÎT9Î idem, qut alterna Paît* admittetuiam ejt peccatumffiid'u de D ik  
tbititm. dicentis, in Jovk linmtt due jacrre dotia ( ) 9). On donnera 
(4c) Dam ailleurs ( 40 ) un plus grand détail concernant l’Hypothsfe 
îji Rfiiiar- Platonique touchant lafourcedu mal & du bien.
9«e ( L) de L'Apologie de Coftar étant allez rare dans le* païs étran- 
l'Article gers, .je ne me fais pas un ftrupule d'en citer ce long Pas. 
r î s M  t t  41 ) '■ u Peut-eftre que Mon fi eut de Girac en a cru
c  1 „  le Roman de la Rofe, qui veut que la Fortune Toit ta
fe ij Codât ’ > Taverniere, qui diftribue à pot &  à pinte les diverfes 
Apologie, » liqueurs de ces deux tonneaux, félon fou caprice & fa 

izù j ,, fàntaifie ;
1*7-

Jupiter fit tùiitefaifon 
>1 jÎ fu r Piffitÿ de fa  maifon 
,,  Ce dit Honter , deux pleins tonneaux,
,, S’il neji vieulx Hents ne Garçoimeaux,
,, Ni ire f i  liante ni Dtmoifelle,
„  Soit vieille, jeune , iaidë, ou bille ,
,, Oui vie en ce monde reçoive ,
„  Oui de cet deux tonneaux ne boive,
,, C'efi une Taverne pleniere , _
„  Dont Fortune ell la Taverniere,
„  Et en trait en pots f f  en Coupes 
,,  Pour faire à tout le monde fottpet.
,, Tous elle en abreuve à fies maint,
,, Mais aux mis plut , aux autres moins,
,, N ’ejt nul qui chacun jour ne pinte 
„  De ces tonneaux , ou quarte an pinte,
„  Qu muy, oitfepficr, oucbopine,
,, S’i l , comme il plaijl à la mecbine,
,, On plene pattlme . ou quelque goûte ,
„  Giîf ,î! Fortune au bec luy boute :
,, Et bien Qf mal à chacun ver je  ,
,, Si comme elle efi douce çÿ' perverfe.

Volts, 
les párolis 
du Pere 
Thormifitl
dosis ta Ri- 
marque ( DJ 
¡tei'Uriicte 
P A U L I- 
C IE  N 5.
(£■ } He/mold.
Cbsotiic,
S. tau. cap.
Si-
(*) r e f
de Orig, 
idolohsir.
hb.^u-ip- S. rÊf je   ̂ l ’a n c ie n n e  H éréfie  d e s d e u x  P rin cip e s rè g n e  c n -  
*+) r  7  c o r s  d a n s q u elq u es P ais d e  l'O rie n t ( 4 1 ) ;  5c l’ o u  c r o it  q u ’el- 

\ d t i 'i c r B e  a  ê (é ^ Tt co m m u n e  pai m i les a n c ie n s  barbares d e  l ’ E u ro , 
lc h rd b u n u  Pf ■ eipitd Siavot nandttm quidem Cbrijli fide imbulot, jl-  
dt-r A trica- miledtigtnan’ceptumfttijje ,  Helmoldns 1, F  )  aulinr e ji ,  qui 
n i(tlie n  matum iiloram Deum Z s e v u b o c h  vacation feribit. Paria
¿and- g? de afin Germanorum popuiis Vojfiui (J) confiât, Atque 
ichaftt Fi. hodienum , Provincia F é tu  in Africa íncolas perfuafum fibi 
tu 1 ?‘H- 4î 1 habert, ejji atiquod Numen, cui omnia mula , aliad cui bo- 
+4. na accepta ferenda, Job. Quii. Mulleras (**) , Demie* in
(4$) Tobi as Africa Ecclefia quondam Enfiar , tejlatiir (4 5 ) . L es G u rd e s 
Ptanncrus. nation d a n s l’Afie fervent deux P r in c ip e s , l’un c o m m e  Pau* 
Sydema teur ¿y l’autre comme la canfe du mal ; mais avec 
G nflis cette diférence , qu’ils font infiniment plus exacts dajis le
iit tV iï- ' Cu'ts L*srn'er * c*afls c<;'u* du premier (44).

ferait a(fez dificilt à réfuter , fouteau par des 
Í44J Venera- Pbilojapbts Paient aguerrie à la Difimte,] Par les raîfons à 
110 conte 1 priori t¡s auroient été bientôt mis en fuite : les rations àpos~ 
dutprinii- !er*or* étaient leur fort ; c’étoit là qu’ils fe pouvoient hatre 
pii fu™ dei long-tems, & qu'il étoït dificile de les forcer. On m’en- 
bene t e l ’ai tendra mieux par l’expofition que l’on va lire. Les idées 
trodeimait: les plus fures & les plus claires de l’ordre nous aprenent 
ton qwjla qu’un erre qui exilie par lui-méme , qui eft uéceflàire , 
dijje nii.i qui efi étem el, doit être unique, infini , tout-puÍliant, 
ette poco p e » - ¿  doits detoutes fortes de peiRct ons. Ainfi , en confuL 
j .m jo  .í ip n -  ta n (_ ç j S jdées , on ne trouve tren de plus ab fur de que l’Hy- 
’mii'dfXe P01!1^ “ des deux Principes érerrtils, & indépendant l’ un 
credono non rie l’autre , dont l’un n’ai: aucune bonté, &  puiile arrêter 
pase,-tara far tes delfeins de l’autre. _ Voilà ce que j'apelle raîfons à  pno, 
aitai mah, ri. Elles nous conduifent nécaifairement à rejetter cette 
aiienJonofo- Hypothefe , &  à n’admettre qu’un Principe de toutes cho
zo ai ( fes. S’il ne faîoK que cela pour la bonté d’un Syftéme , le 
dit] esanco, procès Fr oit vuidéà la confufion de Zïfoafire , &  de tous 
Giornale fes Seétiteurs ; mais il n’y a point de Syfté.ue qui pour 
ri r íís i '1*" *5Dn n’a‘t béfoin de ces deux choies , l'une que les 
Mars 1(7;, idées envoient di (lin des , l’autre qu'il puilfe donner raifon 
pag.ii,ii,nis des expériences. Il faut donc voir fi les phénomènes de la 
t'üxir.iii nature fe peuvent commodément expliquer par l’Hypo- 
del Viaggio thefe d'un feul Principe. Quand les Manichéens nous
all’ Indie allèguent, que puis qu’on voir dans le monde plufieurs
Orientan choies qui font contraires les unes aux autres , le  froid,
del (’. I. £  ie chaud ; le blanc , &  le noir ; la lumiere & les
Mar,nZd' t a b r e s  ', il y a néceffairemenr deux prémiers Principe« 
S- Caterina ( 4Ï ) i *'s f°,nt P’tié- L’opoftuon, qui fe trouve entre ces 
da Siena, êtres , fortifiée tant tju’on voudra par ce qu’on apelle varia- 
Procurato- tiens, defordres, irregutaritez de la nature , ne fauroit fai
re generale re la moitié d’une Objcilion contre l’unité, la flmplîcité , 
de’ Carme- &  l’immutabilité de Dieu, On donne raifon de toutes ces 
litaui ScaJr chufes , ou par les diverfcs facultez que Dieu a données 

aux corps ? ou par les loixdo mouvement qu’il a établies, 
(*f) Voiet, ou par le concours des eau F s occaltottelles intelligentes, fur 
Se. Epipiia- lefquelles il lui a plu de fe rég’er. Cela ne demande pas les 
ne , quand Quinteflénces que les Rabí ns ont imaginéis , & qui ont 
si parte de fournj à un Evêque d’Italie un Argument ari hominem, en 
p n fìT 'A  * faveur fi* l’Incarnation. D i quefia unione parla dfijuja- 
vÎrC Hx- '  utente l’Autore, portando gii ejimpi e le fimilitudìni , con 
refi '  cui la fiieganoi Rabbini ( alcune delle qualefono le medefi-

T Q M .  I l i *

Hif ehe adoprano i nofiri T tnhg i per eßlicar Pljtcartwfortej 
e cou le fieffe loro dottrlue prava evmdentemente cb'ethi non 

f ia  altro cbe un  infefiration*, cioe due naturefifireita  , e 
Divinisa infieme in uufiippofio ( 46 ). Ils difent que D im  Î4tf) Joièph 
s’ellun i avec dix Intelligences tres-pures nommées Sefirà, CUnces,
& qu’il opéré avec elles de telle forte, qu’il faut leur attri- *
buer toutes les variations , &  toutes ¡es imper Itérions d-. s - ’•
effets. Attribuendofi à  Dio ne' Jdcri lib n  atii f r à je  faliâilfiÎ 
contrarü e imperfetti , per fa h a re l ’inmuuabiiità e Jua  œa Incar-* 
fommez perfettionc , banno pofia un* Gerarcbia di dieci n a donc 
Inteüigenze purijfime , per meso deUe quati , tome infini- elariifirais 
menti deila fu a  patenta , egli opéra lutte te cofc, ma in modo Hebrteo 
cbt à loro f i le  s’ attribuijee ogiiî variera , iniperfettioue, e rt?m doétri. 
mutations {_ 47 ). Sans Te mettre entant de (rais , on peut ° ’s ^  eo_ 
fauver ta funplicité & l’ immutabilité des voies de D ieu: le ium “ etn 
feul établiflement des eau Tes occafiondles y fuifit, pourvu mrum 00. 
que l’on n’ait à expliquer que les phénomènes corporels , poGtioni- 
&  que l’on ne touche point à l’homme. Les Cîeux &  tout bus tkfen- 
le relie de rUrtivers prêchent la g lo ire, la puiifance, lu -  la ,  aatisit 
nité de Dieu : l’homme fe u l, ce chef-d’œuvre d - fon Créa- Journal 
teur entre les chofes vifibies ; l’homme fe u l, dis-je , four- d'I entre dit 
nit de très-grandes Objections contré l’unité de Dieu. Voici 17 d’AoAt 
com m ent: ( 101*

L’homme eft méchant &  malheureux : chacun le conoit O i)  f e 
par ce qui fe palfe au dedans de lu i, &  par le  commerce Journal 
qu’il eil oblige d’avoir avec fon prochain. Il fu6t de vivre >
cinq ou fix ans (+?) 1 pour être parfaitement convaincu de ‘ af i tlen-r » 
ces deux articles ; ceux qui vivent b eaucoup, &  qui font * * * '10 ' 
fort engagez dans les afaires, cono ¡fient cela encore plus ^ S j A  cet 
clairement. Les voiages font des leqons perpétuelles là- *•* Æ
delfos -, ils font voir par tout tes monumensdu malheur &  de kÈ  “*  *  
la m échancetéde l’hom m e; partout des priions, & des hô- 
p¡taux ; par tout des g ib ets , fit des mendtans. Vous voiez ¡¡; t , ^  
ici les débtis d'une ville Ho ri (fan te ; ailleurs vous n’sn pou- j«  f i a - f i  
vez pas même trouver les ruines (49). p-iieUdmo*

leur ; m  a
Jam figes efi tibi Troja f u i t , reficandaquefalct bounplu.

Luxurîat Pbrygiofaitguine ptnguk humus (yo). firmes fois,
&c,

Lifez ces belles paroles tirées d’uoe Lettre qui fut écrite à (+?' Dotes, 
Cicéron : Ex Afia rediens, cum ab Ægina Megetram ver- y 'v  vCIi'ett 
jia  mqvigarem expi regiones àrcumcirca profiieere. Paji 
r«r trat Ægina , ante sMegara, dextr* Pirxeiis, finifira Co - " .
rïntbiu : aux appida quodsun tempore fiarentijfima fuentnt, g
mine profirata f f  diruta ante oculos jaccnt ( 5 1 ) .  Lis p ^ ’i 
gens d’étude, fans fortir de leur cabinet, font ceux qui uiyliV -yî, 
aquiérent le plus de lumières fur ces deux articles, parce 
qu’en lifont i’Hiftoire ils font paffer en revue cous les (iecles, * i ,jl ' ’f P** 
&  tous les païs du monde. L'Hiftoire n’cil à proprement 
parler qu’ un Recueil des crimes S  des infortunes du genre p -ï/ iri/r 
humain ; mais remarquons que ces deux maux , l’un mo- q C£t . aj  
ral & l’autre phylique, n’occupent pas toute l’HUloire ni f amti. 
toute l’expérience des particuliers : on trouve par tout &  du 
bien moral &  du bien phyfique ; quelques exemples de ver
tu , quelques exemples de bonheur ; &  c’cil ce qui fait la 
difieuhé. Car s’il n'y avoit que des médians & des malheu
reux , il ne fapdrûii pas recourir à l’Hyporhefe des deux f a )  Paies, 
Principes : c ’elt le mélange du bonheur & de la vertu avec Diogsite 
la mi fore &  avec le vice , qui demande cette Hypothefe ; Lacrce, 
c’eil là que fe trouve le fort de la Secte de Zoroallre. Vaiet Fie. ttc > 
le railbnnement de Platon & de Plutarque dans les Paffages î4' *  
que \ ai cicez ci*dc£Tui, Riu(n

Afin que l’on voie combien il ferait dificile de réfuter K ' r , 
ce faux Sylléme, &  qu’on en conclue qu’il fout recourir 'J.’j  
aux lumières de la Révélation pour le ruiner, feignons ici 
une Difpute entre MeUTus &  -Zoroailre : ils éroient tous q£¡fsctfx  
deux Paient, &  grans Philofophes. flleliffus qui ne re- t if e  afa 
conoiffoit qu'un Principe (. î i ) ,  dîroit d’abord, que fon qu'au ne 
Syftème s’accorde admirablement avec les idées ds l’or- suitme p*t 
dte ; l’ètce néçeilaire n’eft point borné ; il ell dnne infini m'aSefiet 
&  tout-p Biffant, il eft donc unique j & ce forait une' a f i  
chufe monitrueufe &  contradicloite, s’il n’avoit pas de " M " *  
la bonté, & s’il avoit le plus grand de tou» les vices, (avoir I  
une malice eiîentielle. Je vous avoue, répondrait Zornes- 
tte , que vos idées font bien foi vies, & je veux bien vous 
avouer qu’ à cet égard vos Hypothefe* furpaffent les mien- ¿¡,
nés : je renonce à une O bje ¿lion dont je me pourrai* pré- j ,  a  Août 
valoir, quiforoirdedîrequei'infinidevaatcomprendrerout 1674.pas* 
ce qu’ il y a de réalitez, 5c la malice ( ;0  u’etant pas moins toi 1 que 
Un être réel que la bonté, l’Univers demande qu’il y ait PtcrïtLud:, 
des êtres mechan» &  des êtres bons ; &  que comme la dans/tj t 
Ibuveraine bonté, & la fou ver aine m alice, ne peuvent pas fiairideft 
ftibfiller dans un feul fujet, il a fâlu néccdfoirement qu’ il y ¡ q ° f ^ aci 
eût dans lanature des chofes un être efienrisiiement bon ,
&  un autre être effenriellemcnt mauvais ; je  renonce,  dis- pacrrica 
je  , à cette Ob j e éli on (  5 4 ) , je  vous donne l’avantage d’ê- Chniliauj* 
tre plus conforme que moi aux notions de l’ordre : »mais refont* 
expliquez-mol un peu par votre Hypothefe d’où vient que Fmie, An 
l’homme eft m échant, &  û fujet à la douleur de au eha- 4,110 
grin. Je vous défie de trouvez dans vos principes la raifon 
de ce phénom ène, comme je  la  trouve dans les miens ; je ¿J. 
regagne donc ¡’avantage : vous me furpaflëz dan* la bvauté pim c Cun« 
de» idées, &  dant les rations à p n eri  ;  &  je  vous furpafie d mtare tt 

Q .q  dans CelunteM-
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Car ¡ï eût été capable d’en écarter les etreurs les plus groffieres, & de fabriquer du refie un Sys
tème qui entre les mains eût embarrafle les Orthodoxes. Le Pape Leon I témoigna beaucoup de

din^^expliMtion des phenomenes, &  dans les raifons à 
pajierùri.  ̂Et puis que lé  principal caractère d’un bon Sys- 

' ’ têm êefl ¡Pêne capable de donner raifon des expériences, &  
qué.la "feule incapacité de les expliquer eft une preuve qu’ u- 
ne.nypôthefé n’elt pùiat bonne , quelque belle qu’elle pa- 
soiire.'d’ailleurs, dem eurçzd’accord que je  frape au but en 
admettant deux Principes , &  que vous n’y (tapez pas, vous 
qufn’ râ. admettez qu’u n .‘ «h 

Nous voici fana doute au noeud de toute l’afoire : c’en 
ici la grande occafiqnpour Mftiiifos , Hic Rhodrn , bic fal- 
ttù<. Rts od triqrior redit!. Tfimc aximis oput Ænen. , mine 
peflore jirim . Continuons de faire parler Zoroaftre.

„Si l’büjjune eft l’ouvrage d’un feu! Principe fouveraine- 
wentj bon , fouverainement faitit, fouverainement puis- 
fa p t,p e u t-il être expofé aux maladies, au Jroid .au  
ch a u d và la faim , à la lo if , à la douleur, au chagrin? 
Petit.il avoir tant de mauvaifes inclinations? Peut-il conü- 
itiettre tant de crimes? La fouveraine fainteté peut-elle 
produire une créature criminelle ? La. fouveraine bonté 
pcul-dle produire une créature mal heur eufe ? La fouverai- 

. = ■’.v . nepuiffance , jointe à une bonté infinie, necomblera-t-el- 
le pas de biens fon ouvrage , & n’ébignera-t-elle point tout 
ce qui. le puurroît offenfer, ou chagriner ï  Si Meliffus 
confutte les notions de l ’ordre , il répondra que l’homme 
n’étoit point méchant lors que Dieu le fit. Il dira que 
l’homme reçut de Dieu un état heureux ; mais que n’aiant 
point fuivi les lumières de la confidence, qui félon l’inten
tion de fon auteur le dévoient conduire par le chemin de là 

.. ... v ertu , ¡1 eft devenu méchant, & qu’il a mérité que Dieu 
fouverainement ju ft e , autant que fouverainement b o a , lui 
fît fentir les effets de fa colere. Ce n’eft donc point Dieu 
qui eft la caufe du mal moral ; mais il eft la caufe du mal 
phyftqüe , c’eft-à-dire de la punition du mal mural : pu
nition qu i, bien loin d’être incompatible avec le principe 
(buverainement bon , émane néce flaire ment de l’un de les 
attributs, je veux dire de fa ju ltice, qui( ne lui eft pas 
moins elientielle que (a bonté, Cette Képonfe, la plus 
raifonnable que Meliffus pu ¡(Te faire , eft au fond belle &  
fblïde ; mais elle peut être combatue par des raifons qui 
ont quelque chofe déplus fpécieux, &  de ptus éblouïffant: 
car Zoroaftre ne manquerait pas de rapt ¿foncer, que fi 
l’homme ¿toit l’ouvrage d’un Principe infiniment bon &  
fain t, il aurait été créé non feulement fans aucun mal ac
tuel , mais aulfi fans aucune inclination au mal ; puis que 
cette inclination eft un défaut qui ne peut pas avoir pour 
caufe un tel Principe. It rafle donc que l’on dife que 
l’homme Portant des mains de Ton Créateur, avoit feule
ment la force de fe déterminer de lui-même au m al. &  
que s’y étant déterminé , il eft feul la caufe du crime 
qu’il a commis, &  du mal moral qui s’ëft introduit dans 
l’Univers. Mais , I , nous n’avons aucune idée diftinde 
qui puifie nous faire comprendre, qu’un être, qui n’exifte 
point par lui-même, agiffepourtant par lui-même. Zoroat- 
tre dira donc que le libre arbitre donné à ¡’homme n’eft 
point capable de fe donner une détermination actuelle , 
puis qu’ il exifte inceflamment &  totalement par Taétion de 
Dieu. II, Il fera cette Queftion : Dieu a-t-il prévu que 
l’homme fis ferviroit mal de fon franc arbitre ? Si l’on ré
pond qu’o u ï, il répliquera qu’il ne parait point polfiblé 
qu’aucune chofe prévoie ce qui dépend uniquement d’une 
caufe indéterminée. Mais je veux bien vous accorder, di
ra-t-il, que Bien a prévu le péché de fa créature, &  j ’en 
conclus qu’il l’eût empêchée de pécher ; car les idées de 
l ’ordre ne fouirent pas qu’une caufe infiniment bonne &  
fainte, qui peut empêcher l’intradudion du mal moral, ne 
l ’empêche pas, lors fur tout qu’en la permettant, elle fe 
verra obligée d’accabler de peines fon propre ouvrage. Si 
Dieu n’a point prévu la chute de l’homme , il a du moins 
jugé qu’ elle étoit poilible : puis donc qu’au cas qu’elle arri
vât il le voioit obligé de renoncer à fa bonté paternelle, pour 
rendre - fes en fans très-miférables, en exerçant fur eux la 
qualité d ’un jrige révéré, il aurait déterminé l’homme au 
bien moral, comme il l’a déterminé au bien phyftqüe : il 
n’aurait laide dans l’ame de l ’homme aucune force pour fe

Î iorter au péché ; non pins qu’il n’y en a laide aucune pour 
é porter au malheur , entant que malheur. Voilà à quoi 

nous Conduisent les idées claires St diftinftes de l’ordre , 
quand nous fuivons pied-à-pied ce que doit faire un Princi-

Îie infiniment bon. Car fi une bonté, auffi bornée que cel* 
e des peres, exige nèceffsirement qu’ils préviennent autant 

qu’il leur eft polfiblé le mauvais ufage que leurs enfans pour
raient faire des biens qu’ils leur donnent, à plus forte raifon 
une bonté infinie & toute-puiflaute préviendra-t-elle lesmau- 
vais effets de fes préfens. Au fieu de donner le franc arbi
tr e , eile déterminera‘au bien fes créatures ; ou fi elle leur 

f it )  Torti d°ntîe *c franc arbitre, elle veillera toujours efficacement 
ceci eft phu ptmr empêcher qu’elles ne pèchent. Je croi bien queMe- 
em/itintnt lidus ne demeurerait point court; mais tout ce qu’il pour- 
difeuti dans toit répondre ferait combatu tout suffi tôt bar des raifons 
Its Rtmor- auffi plaufibles que les fiennes , &  aînfi la Difpute ne ferait 
qrwdel'jtr- jamais tcrmioéc (y 5).
f i r r r h i P  S’il recooroit à la voie de la retorfion , il embarrafferait 
t i  beaucoup Zoroaftre j mais en lui accordant une fois fes

vigueur

deux Principes, il lui laifleroit un chemin fort large pour ar
river au dénouement de l’origine du mal. Zoroaftre re 
ittonteroit au tems du chaos : c’eft un état à l’égard de fe 
deux Principes fort femblable à celui que Thomas Hobhe 
apelle l’état de nature, &  qu’il Tupofe avoir précédé Téta- 
bliffement des Societez. Dans cet état de nature, l’hom
me croit un loup à l’homme , tout étoit au premier occu
pant : perfonne n’étoit maître de rien qu’en cas qu’il fût le 
plus fort. Pour fouir de cet abîme, chacun convînt de 
quitter fes droits fur tout, afin qu’on lui cédât la proprié
té de quelque chofe : on fit des tranfaétions y la guerre ces- v- 
fa, Les deux Principes las du chaos , où chacun confon- 
doit & boufeverfoit ce que l’autre vouloit (aire, convinrent 
de s’accorder : chacun céda quelque chofe ; chacun eut part 
à la production de l’homme, St aux loix de l’union de l’ame t , s <. - 
(ç6). Le bon Principe obtintcelles qui procurent à l’bom- a m b ititi 
me mille plaifirs, &  confentità celles qui expofent l’homme lut y uhm 
à mille douleurs ; & s’il confenrit que ' le bien murai fût in- du à vt>ms 
Animent plus petit dans le  genre humain que le mal mural, aW virgile 
il fe dédommagea fur quelque autre c(pece d e leá tu res , où Ænctd. 
le vice feroit d’autant moindre que la vertu. Si plusieurs ¿-jbr- lir • 
hommes dans cette vie ont plus demiferes què de bonheur, :
on récompenfe cela fous un autie état : ce qu’ils n’ ont pas ^  
fous la forme humaine, ils le retrouvent fous une autre for- ¿USi a[I'E 
me (y 7). Au moie» de cet accord, le chaos fe débrouilla; quonune 
les chaos, dis-je , principe paffif, qui étoit le champ de ba- cercamine 
taille des deux principes aàifs. Les Poetes ont repré finte tanto i 
ce débrouillement fous l’ image d’une querelle terminée Q a in po- 
(y8)* Voilà ce que Zoroaftre .pourrait alléguer, fe glori- tins pace ih 
fiant de ne pas attribuer au bon Principe , d’avoir pio du it de a*“ ™ *“  
fon plein gté un ouvrage qui devoir être fi méchant & fi Eymeas^os 
miférable t mais feulement après avoir éprouvé qu'il ne pou- g^rce- 
voit faire mieux , ni s’opofer mieux aux deffeins horribles miis ¡ .
du mauvais Principe. Pour rendre fon Hypothefe moins Commu- 
choquante , 11 pouvoit nier qu’il y ait eu une longue guerre nem hqnc 
entre ces deux Principes, &  chalfer tous ces combats &  ergo popu- 
ces prifonniers dont les Manichéens ont parlé. Tout fe J“ 1“ > P*ri_ 
pe ut réduire à ia  conoilfance certaine que tes deux Principes buique re- 
autoient e u e , que l’un ne pourtoit jamais obtenir de l’autre Au"
que telles & telles conditions. Llaccord aurait pu fe faire ,  ̂
éternellement fur ce pied-là. Xo'^

On pourroit objedir à ce Philûfaphs mille grandes dif- ¡M
fieu tez ; mais comme il trouverai des Réponfes, & qu’a- '¿u ' t :jt 
prés tout il demanderait qu’ on lui fournit donc une meii- ceux qui ont 
leurs Hypothefe , & qu’il prétendrait avoir réfuté folide- admis doux 
ment celle de MelilTus, on ne le ramènerait jamais au ?rm.ipt\, 
point de la vérité. La Raifun humaine eft trop foible pour *««• iti 
cela ; c ’eft un principe de deftruéhon , &  non pas d’edifi- 
cation : elle n’eft propre qu’à former des doutes , & à fe -e' 
tourner à droite &  à gauche pour éternifer une Difpute ; &  CrS) dime. 
je ne croi p u  me tromper, fi je dis de la Révélation natu- 
relie , c’eft-à-dire des Lumières de la Raifon, ce que les " orLlTEM 
Théologiens difent de l’O economie Mofaïqùe. llsdifent
qu’elle n’étoit prtfpre qu’à faire conoitre à l’homme fon im- 
puiffànce , & la neceflité d’un Rédempteur , & d’une Loi Eam.£fv ./ . 
miféricordieufe. Elle étoit un Pédagogue ( ce font leurs n, 
termes ) pour nous amener à jefiis-Uhrift. Difons à-peu- 
près le même de la Raifon : elle n’eft propre qu’à faite eu- 
noître à l'homme Tes ténèbres &  fonimpuiffance , & la né- 
ceifité d’une autre Révélation. C’eft celle de l’Êcrkure. C’eft 
là que nous trouvons de quoi réfuter invinciblement l’Hy. 
pothefedes deux Principes, &  toutes les Objeflions de Zo
roaftre. Nous y trouvons l’ unité de D ieu , &  fes perfec
tions infinies ; la chute du prènder homme , & ce qui s'en
fuit. Qu’on nous vienne dire avec un grand apare! 1 de rai- 
fonnemens , qu’il n’eil pas polfiblé que le mat moral s'intro
duire dans le monde , par l’ouvrage d’un Principe infini
ment bon &  faint, nous répondrons que cela s’eft pourtant 
fait, &  pat conféquent que cela eft très-poffîble- 11 n'y a 
rien de plus infenlé que de raifonner contre des faits : l’a
xiom e, ab uîiu ad pottntiuni nnkt confequentia, eft auffi 
clair que cette Propofition a & a font 4. ($9). Les Mani- f i  s) Voitz, 
chéens s’aperçurent de ce que je viens de remarquer: c’eft ti.ilrjjouy _ 
pour cela qu’ils rejenerent le Vieux Tetament ; mais ce “f p i f j ’i T  
qu’ils retinrent de l’Ecriture fouriûffbit d’aifez fortes armes g '  
aux Orthodoxes : ainfi on n'eut pas beaucoup de peine à ¡a Rfm_ 
confondre ces Hérétiques, qui d’ailleurs s’embariaffoient vtr¡ ¡e «¡m- 
puérilement lors qu’ils defcendolent dans fe détail C ). mmimtru 
Or puis que c’eft TEaiture qui nous fournit les meilleures d m  à li- 
folutions, je n'ai pas eu tort de dite qu’un Philofophe Paien neâ< 
ferait mal aifé à vaincre fur cette matière* C’eft le Texte {60} Vmx, 
de cette Remarque.

Quelque longue qu’elle fo ït, je ne finirai pas fans ayer- 3“ ' (s f- 
rit mon Lecteur qu’il me relie encore trais Obfervarions ^ ct'td 
à foire , que je renvoie à un autre Article (6i). Je dirai dwPAUH- 
dans la I , fi les peres ont toujours bien raifonné contre C 1 E N S , 
les Manichéens, & s’ils ont pu les pouffer à bout : St dans ï ”e’ 
la 11, que félon les dogmes du Paganifme , fes Qbjec- W * 
rions de Zoroaftre n’avoient pas beaucoup de force t &  & 1 ‘ ‘ 
dans la I I I  , en quel feus on pourrait dire que les Chré
tiens ne rejettent pas le Syftême des deux Principes. Ils 
ont pluB de peine que les Paiens à éclaircir ces difficulteï 
parla voie de la Raifon, parce qu’ils ont entr'eux des Dis

putes



i

M A N I C H E E N S .  MA N T O * 307

(*1 O,Vi! 
/'Ardete . 
P A U L I- 
C 1E N S ,
Remorque 
( B¡ &  VJ».

n o t a  
b e  NE.

vîgueut contre les Manichéens; &  comme fon zèle fut íbutenu par lesLoix impériales CE) , 
ceite Señe reçut alors un très-rude coup. Elle fe rendit formidable dans l’Armenie au 1 X  Siè
cle , comme je le dis ailleurs ( a ) ,  &  parut en France dans le Siecle des Albigeois ( h ) : c’eit ce 
qu’on ne peut ni e r mai s  il n’eft pas vrai que les Albigeois aient été Manichéens ( c > Ceux ci , 
entre autres erreurs , enfeignoient que famé des plantes étoit raifonnable ; & ils condamnoient 

. l’Agriculture comme un exercice meurtrier: mais ils la permettoient à leurs Auditeurs en laveur 
de leurs Elus (F).

Comme dans cet Article, dans celui des M a r c i o x i t e  s &  des P a u l i c  r e s s ,  & dans 
quelques autres, ily  a certaines chofesqui ont choqué beaucoupde perfounes, &  qui leuront 
paru capables de faire croire que j’avois voulu favo rife r le Manichéïfme . &  infpirer des doutes 
aux Leéteurs Chrétiens , J1 a v  e r t i s  ici que l’on trouvera à la fin de cet Ouvrage un Edaircis- 
fementqui montrera que ceci ne peut donnernulle atteinte aux fonde mens de la Foi Chrétienne.

ÍM Volet.
~ - il; 

Mi-aux ,
H itairc 
des Varia
rle iii.LrW* 
XI
(VI Vont. 
Mi - B.ifha- 
gi:. H ¡II- de
la R vision
de' Egliiè» 
Réfor
mées 1 A 
P ,ir i ie  , 
Chop ¡V  &  
fidv.

putes fur la liberté, dans lefquelles l’aggreffeur fomble être 
(ii)  Voter. U to^jours le plus fort (6z) ; &  parce auffi pue le petit nombre 
J*Ta -! ^es ^r^eftinez , &  l’éternité de l’enfer, fourniifent des Qb- 
M aRCIO- tlue Aleliiïus n’auroit pas fort redoutes.
N I TE S. (£} E ' z(k  du Pape Leon fut fosetesm par les Loix Impé- 
- , riales.J U y avait déjà des Manichéens à Rame, lors que St.
bourg 1 ' Augufttn y arriva l’an J83 V caï il t°Zea c^ez un Manichéen,
Hîftoire de 6? casiverfoit le plut jouvent avec ceux de cette iteiîe. ..  . 
Sc- Leon, M ais après qste Carthage futprife £=? defo'ie par Genferic Rùi 
Livr• 1 , îles Vandales l’an 4; 9, la plupart des Manichéens d’Afrrqttefe
pag. t4- réfugièrent aujjl bien que les Catholiques en Italie, ifiprhzci- 
f ia ) Là-mi- paiement à Rome (6$). Le Pape Leon obligea le peuple à 
jne, pa&- > S. faire une exaite recherche de ces Hérétiques, &  indiqua à 
, , „  quelles marques ou les pourroic reconoicre (¿4). „  Pour 
f jX u 'j l  * ‘ ,, donner encore à tout le monde plus d’horreur d'une S i été 
J'er. ¡, iis h ü deteftable, il tint une Ailemblée , où avec les Evefques 
jejun-de int. „  voifms de Rome il Ht entrer tes principaux du Clergé, du 
mtsf. 1, Sénat, de la Nobleffe de Rome, & du Peuple (f). Là il 
f+jContra 11 produiik ksplus conliderables d’entre les Manichéens, & 
communes „  un de leurs Evefques , qui firent une conFeffion publique 
hoftes pro „  de leurs abominables hnpudicitez, que je n’ofe expofer, 
liluce corn- „  de peur de bletfer les oreilles, ou p'ûtoft les yeux ch ail«  
muni uua „  de mon Leéteur, & que ceux mefmes qui les avoient com- 
communis j( mifes dans leurs Atlémblées fecrettes , par l’ordre de ce 

‘c'î'nti ■ ”  &ux Evefque, déclarèrent devant tout le mande, faifant 
y*®* & qui ”  c011*10!116 en tuefins temps quels eftoient leurs Evefques 
»{«non "  & lcurs Preftres ; les endroits les plus retirez où ils s’af- 
prodendos ,> fwnb!oient, leurs profanes myftsres, & leurs facrikgas 
putaut, in 5) ceremonies, ce qui fut mis authentiquement par écrit. Et 
jmlido „  faint Leon en rendit compte au peuple peu après dans un 
Chiilti in" t, Sermon, qu’il fit pour le jùae des Quatre-temps du mois 
Ve-̂ \eIf  Deoembre , où il déclara (+1, qu’au elloit obligé en
rei de iilen- ^ confcience de déférer ceux qu’on fijauroit eftre engagez 
non'cona- *’ ^anS une *• fofàme & pernicieufe herefie ; que tous de- 
minentut ”  voient s’unir, &  agir avec un mefme zèle &  une égale 
a lien fu. ’ > vigilance contre ces ennemis communs ; &. que ceux qui
Srr. f• de » croyoïent çu’il ne fàloit pas les découvrir,  feroient cou-
jtjmiJfdm- ,, pables d’un lilence trés-criminel devant le Tribunal ■ de 
7rttnf- JES U S -C H R IS T , quoi qu’ils n’ayent jamais aucune
(^)Ut dam- >1 part à leurs erreurs. Enfin il aporta tant de foin dans la 
nareut Ma- n recherche qu’il fit des Manichéens, &  le peuple l’y fecon. 
nichæum „  fj bien, qu’aucun d’eux ne leur put échaper, de forte 
eunipridi- ,,^>¡1 eut je bonheur de dé’ivrer entièrement Rome de 
a *d-tt'oli! ”  cette Pe^3, ^at plufieurs de ces hérétiques, fortement 

‘s fuis pu- ’ ’ touchez de fes putffantes exhor a rions , fe convertirent 
bùeainEc- ”  ferieufement à Dieu ; &  après avoir (ait publiquement ab- 
cleliapio- ”  juration de leur herefie dans l’Eglife ( t ) , &  Ggné le for- 
feflioBe>St » mulaire qu’on leur prefenta , contenant la condamnation 
manus lu.£ u de Manés, de fa daétine & de fes livres, ils fe fournirent 
fubfctip- „  à h  penitence qui leur fut impofée. Ceux qui dsmeure- 
tîone com- ,, rent abftinez dans l’erreur, &  refu ferent de foufetire à cet- 
putimus. S- )t |e condamnation, furent condamnez par les Juges au ban- 

* ”  niiTement, félon les Lois & les Ordonnances des Empe- 
Jîiiam ; ”  teurs. Or parce que les plus mschans, & les plus dattge- 

%  Epiji-9P »ireux d’entre les, Seétateurs de cette execrable herefie, 
S  Tuiii. ”  craignant la punition de leurs crimes, avoient pris la fuite, 
jtjluric. n il en avertit les Evefques d’Italie f ;  des autres Provinces , 
(*; Ame » pat une Lettre circulaire, dans laquelle , après leur avoir
tribunal ■ < expofé tout ce qui s’eftoit fait à Rome en cette caufe de*
pointai de „  Manichéens, il lei exhorte à pourfuivre ces fugitifs, &  à 
restancgli- „donner tous les ordres necedàires pour empefeher qu’ils 
geatiæ le „  us puifient trouver aucune retraite dans leurs Diocefes, 
non poterie ^ proteftant qu'ils feront inexcufables devant Dieu Ç*1) , s’il 
«eculare, ^ arrive jamais qu’aucun de leur* fujets fe iaifie réduire à 
quieuuqu  ̂ CM impofteurs, faute d’avoir pris tout le foin qu’ ils dai- 
iùamcontra Îacriiegx perverilanis auitotes noluerit euftodirc. Epijl. x. ad 
Spsjc, ftr Isaliam.

„  vent avoir de les découvrir, de leur donner la chafle , &
« de foire en ibrte qu’ils ne puifient répandre [parmi leurs 
,, peuples le venin de leur deteftable doctrine. Et ce qui 
j, acheva d’exterminer cette herefie, fut que l’Empereur
,, Valentinien III, ayant feeu ce quels Sc. Pape avoir déenu-
,, vert des crimes des Manichéens, fit publier un Edit, (**) I f 
„  par lequel il confirme & renouveltè toutes les Ordonna n- ¿¡ankh.’
,, ces de fes predecefieuts contre eux, les déclaré infâmes ,
„  incapables de toutes Charges, & de porter les armes, de 
„  te (1er &  de cnn traiter, & de faire aucun a it;  valable dans 
„  la ibeieté civile ; défend à tous les fa jets de l’Empire d’en 
„  celer &  d’en retirer aucun, &  veut qu’ on les dénoncé ,
„pour eftre punis auiîi-iûft qu’ ils feront connus.  ̂ ftir.fi cet- 
„  te herefie, qui de l’Afrique eftott paifée dans l’itaïîe,  en 
„ fa t bien-toft bannie par le zèle efficace de Aine Leon .
,, { fit ) ” . Le P. Thomaffia n’oublie pas cet exemple de * aitn* 
rufage des Loix pénales contre i’Héréfi ;. Saint ¿eos Pape, ĵj|y 
dit-ifi 6 6 ) ,  dtmsfa première Hetrttale dit que plujtturs Leon, Liw . 
M nuicbétm  nettoient de f i  convenir 4  Rome ; mats qui quel- j  f ao ^ 
qitesntns d ’entre eux fejloim t Jt avant engagez dans ces de- ¿'.ointe 441, 
tijlablet erreurs , que quelques remedes qtCon eût employez -, q.|,0_
on n avait pu les en retirer f qtt'm  avait eu fu te u fi de la ri- 
gueur des lo is } g? que félon les conjiitutions des Princes ru ,iitc je  
Chrétiens, les Jst^espublics les avoient condamnez à un exil l'Egiife , 
perpétuel, de peur que leur contagieux coisvnerce nistfe&ât Tarn- l  , 
le rejie slu troupeau. Je mets à ta marge les paroles qu’il PH- i lô 
ts citées de St. Leon (fiy). Un peu après il cite le Code de 
Juftitiîen , pour nous aprendre que la Loi onzième du Titre qsi-mâveroi 
V du I Livre, condamne ief Manichéens à  perdre ü ttU e, qui ii.i h  
quelque part qu’ on les troupe dans f  Empire Riinuin : Mani- demerfi tins 
ch*o in loco Romano deprehenfo esput a m pu tare (,6s)- La ‘f.
Loi fuivante, continue-t-il (69), eji de VEmpereur J u fiin ,

eüe lUjlingta a u fi  les Manichéens, non feulement des Üe- r[m{ ¡JJ*  
reliques, mois aitffs des Grecs, Cefl-à-dire des Paytns, des ^
J u ifs , ST des Samaritains. Les Manichéens font punis de lubJùitigi- 
morti tout les autres ne font condamnez , non plus que les bus, fiw r- 
Heretiqnes, qu’ à  ne pouvoir obtenir aucune Magifirature , dttm Chris- 
ny attemte dignité, ny faire la fortÜian de Juges, ou de Dé- nmiorum 
fenfeurs, ou de Peres des Citez.

( F )  Ils permettaient f  Agriculture à leurs Auditeurs en 
faveurs de leurs £Jus.~] Les Manichéens étoient disifez en f  ertmjiL» 
deux ordres ; en celui des Elus, &  en celui des Auditeurs. lB„,j ¡̂oae 
Il n’étoit pas permis à ceux-là d’exercer l’Agriculture, ni f t Sueozs. 
même de cueillir un fruit : on le permettoit aux autres, & per fuhUcos 
l’on nffiiroit que les homicides qu’ils commettaient dans cet juii.mper, 
exercice leur étoîeut pardonne?, parl’întercefiion des parti- ?iitco ilote 
cules de Dieu qui fe dégageoienr de la prifon, lors que les *={» **&- 
Elus tes mangeoient. Ainfi la remillion de ces meurtres étoit £■ ” - 
fondée fur ce qu’ils four nilfoient des alimens aux Elus, & , it )  Tho_ 
qu’ils procuroienr la liberté aux particules de.la_rub(lance jn^Rui de 
divine enchaînées dans les plantes. Saint Auguftïn raconte ‘.Linné de 
fort bien ces chimères, &  s'en moque comme il fout. Çxte- ’
rar animas ç? mpecora redire putemt, in amusa spin ra- F ” ' f f ’ t 
dictbui fixa fia it , nique alemtur in terra. HerbJt enim ai- (*9}ta-me, 
que arboresJtc putant vivere, ut vitam, qstx iBtsïnej} , fj? nu.ju-.jrl- 
fetitire credant, fs? dotere, cita r Ltàtmtur, nec a'iqttld bide 
fine cruciatu torum quettquam pojfi veSere , ans carpere-,
Prapter quod agyton jphtit pnrgitre nefu baisent. Unde agrt- 
citlcuram, qu* omnium artium efi buiocentifiima, tanqztam 
phtristm bomicidiùrum Team demmtes accufanl ; fuifque  
auditoribus itito b*C arbitrantur ignojci , quia praient inite 
alimenta Eleüisfitis, ut divina ïOa fiiÙfiatûia ht torstm n s .  
tre purgata impetret eii venions, quorum traditur oblationt (fc )  Au- 
pstrganda, Itaque ipfi Elsüt nec in ttgris opérantes, nec ponts guft.deHie.’ 
car pentes, necjaltem folia uBa veDentes, expcBast bac affeirt M -  
ufibusJuif ad) auditoribus fu is,  viventet de tôt ac tantisfecun- 
dum Jitttnt vaniusîem botnicidiii aüaùs (70). ’ * **’

M AN T O , fille de Tirefias, & grande DevinereiTe cotntne fou pere. On l’eftimoit à un 
tel point, que lors que ceux d’Argos pillèrent la ville de Thebes, ifs ne crurent pas pou vote 
s’aquiter du vœu qu’ils avoient fait! Apollon, de lui confacrer ce qu’il y auroitde plusexceUent 
dans leur butin , s’ils ue lui offroient cette fille. Elle fut donc euvoiéeau Temple de Delphes. 
Mais cela ne l'engagea point à faire aucun vœu de continence, ou fi elle y fut engagée, eileob- 
ferva fort mal fon vœu ; car nous lifons qu’Alcméon, qui avoit été le Généralifiime de l’année 
qui prit Thebes, fit deux eofàns à notre Manto, un fils qui eut nom Amphilochus, & une fille 
qui fut fort belle , &qui s’apella Tifiphone; Ce furent les fruits d'une galanterie qui eut quel- 
que chofed’affez fingulier, puisqu’elle arriva durant iafureur qui avoit faili Alcméon, après qu’t! 
eut fait mourir fa mers. Voilà cequ’Apollodore f«) nous fournit concernant Manto- D'autres^».

T O M . I I I ,  < Îq  3 «ST«««
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difent ( b ) ,  qu’à la vérité elle fut amenée à Delphes avec les autres prifonniers The bains ; mais 
f a i ’m. 107. que l’Oracle leur¡fiant ordonné d’aller planter une Colonie, ils s’en allèrent à Claros C A )  y où 

Rhacius en avoit établi une ; &  que Rhacius aiant fu de Manto qui étoient ceux avec qui elle 
WFWf*,/*- avoit fait ce voiage, &  pourquoi ils l'avoient fait, la prit à femme, &  en eut un fils nommé 

Mopfus (c). Diodore de Sicile ( f i ) , au Heu de cela, nous conte que la fille deTirefiasfenom- 
moit Daphné j qu’elle fut envûiée à Delphes comme une offrande, & un Ex-voto des Argiens ; vide > Mc- 

(d) Biblîoï. qu’elle perfeéHonna les lumières prophétiques qu’elle avoit déjà aquifes ; qu’elle écrivit grand 
Cw. ri. nomhrc d’Orades : qu’on prétend qu’Hoinere lui a dérobé beaucoup de Vers pour en orner fes

PoëGcs ; &  qu’on la nomme Sibylle, parce qu’elle étoit fouvenc faille de l’efprir divin, & qu’elle f 
rendoit plufieurs réponfes (e). Paufanias dit qu’on montroit encore de fon tems à Thebes devant 
le veftibule d’un Temple, la pierre fur laquelle Manto s’affeioit, & qu’on la nommoit la chaïfe tds- 
¡de Manto (/). Il parle du tombeau de Manto en un autre lieu (g) ; mais il s’agit là d’une autre f*> i&r- /. 
perfonne qui étoit fille de Polyidus. Celle dont parle Virgile eft la même que la fille de Tire- 4,1 
fias (B ) ; & cela montre qu’on a bien lait courir cette paüvre ProphêteiTe ; car Virgile (A) la 
tranfporte en Italie , non pas pour y garder fa virginité, mais pour y faire un enfant qui bâtit f«/. tri- 
Mantoue.

fl) L îir.li 
cup. XŸU , 
(a) Mopjas, 
film  i  tra
bón , était 
fils d‘Apol
lon de 
Idarna, ér 
Met) Jj.11, 
tomme veut 
Paufanias , 
de Rhaciv 
tjf de idiot
ie. Voice, 
VArm h  
MOPSUS-

(a) Tin ' du. 
Journal de 
Trévoux,

(  A  )  Ht t'en àlUrentà Clorai,] Je ne fàurois compren
dre pourquoi Paufanias n’a point ajouté ce que dît Foui. 
poniua Mêla ( 1.) , que Mante fuiant fes vainqueurs d# 
Thebes bâtît le Temple d’Apollon Clarion, &  que Ton fils 
Mopfus ( i . )  bâtît Colôphon., Prenei garde à ces paroles 
de M êla, Fttgiens vfâores Tbebamrum Epigonoss car jé 
fuis fort trompé fi elles, ne convainquent de menCongé Char
les Etienne , Lloyd j &  HoFman qui difent qiie Manto 
fuioit la tyrannie de Creon dt d eT h efée , lors qu’elle alla 
fonder le Temple de Claros. Moreri n’a eu rien à dire de 
Manto: cependant, s’il eût bien cherché il adroit pu trou
ver bonne moÜTon. ,

( È  )  Celle dont parle Virgile eft à» tniriie qui la fille ¿té

Tirefiüi, ] C e lt Servi us (5) qui nous aprend q d’elle f i l  fille 
de Tireiias ; cir Virgile fe contente de la traiter de Dvvîne- 
refTe, &  de parler de. fes amours pour le Tibre.

file etiiiin patrïis 'agmen eiet Ôcrtus ab mrit 
• Fatidicit fija n iù s  gif T u fc î filiu t amnU

(¿tei muras matrifqdc dédit tibi , fifdntua , nôtttsx (4),

Le même Servit» ajoûrc que quelques-uns donnoient Her
cule pour pere à cette Devinerefle. Lesndre Albert rapor- 
te une infinité de traditions touchant cette Fondatrice de 
Mantoue. Confultcz-le, li voüs voulez, dans fa Dafcripl 
don de l’Italie fj)*

tO lnVir-, 
gil. Ænoü* 
Libr. X ,  
Verf. lÿl.

Í4) Virgil. 
a ir . x  , 
Verf. IsB-

fi) ?rf£. » .
<01& jty-

M A R A S  C I A  ( J o S e p H V î n c è s t ) nâtif 2e Pâlerme i étoit de là Congrégation dé Î’O- 
ratoire de Saint Jerome de la Charité. Il a fait un Livre pour prouver qu’il y à eu deux Saints 
Mamiliens Archevêques dePalerttie Cri). Il mourut le 17 de Janvier Î699 ta).

(fit) I l  a [ait un Livre pour prouver qr/ily a en deux Saints qu’un pu deux Critiques modernes qui réconoi&eht deux
fifamilitns Archevêques de Valerme.) Le Livre eft intitulé Mamiliens. Marafcia avoue q u il parle contre le torrent des 

h) H til iû« Santi filam ilim û , Aréivefcovi e Citadmi di Paier- Hijïàriens de Sicile j mais il a polit lai det filamtferits an- 
Eàiïtur en mo * Efo/ittione Hiftorka , &  a été imprimé par le* foins de dent qu'il cite , g 1 det CoiijeSurei qu’il  trouve folidet (a).
Théologie. M r. M ongîfoie ( î  ) , apres la mort de l’Auteur. H n’y i  fi) Tiré du Jdurn. de T ré v o u x , Miirs i? o z ,p .  o4 , 9 i , Edition de Treveàil.

(«J A
Aufib.
(b ) A
Touhnft. 
( r)  A 
Touloufi. 
(rf; Sieplu- 
nus Balu- 
ïius, in _ 
Vira Pétri 
de Marca, 
po¡¡. 11. 
( f )  ibiet. 
t«£- IJ-

fi)  Scepha 
nus Bain. 
?ius , de 
V  itâ &  Ric
tu s  geftîs 
Pecri de 
Marca,
P«Z- 8 E d i:, 
lííj it! £.

ft)  idem > 
ibid. y. 6 , 7-

(j) Eépon-
fe des vrais 
Carholi- 
qucss Fran
çois à I‘a- 
verriflèi 
mear des 
Catholi
ques An. 

-glois, p. (ï 
Editittt de

M A R C A  ( P i e r r e  d e ) l’ùn des plus illuftres ornemens de l’Eglife Gallicane, nâquit k 
Gant dans le Béarn le 24 de Janvier i 554. li fut batifé par uii Prêtre au Diocele de Tarbes (A) ;
&  il fit fes Ciafles (à ) &  fou Cours de Philofophïe ( b ) fous les Jéfuites : & puis il étudia en 
Droit, (c) pendant trois ans i Après quoi il fut reçu l’an 1615 Ccnlèiller au Conièil fouVerairi 
de Pau. Il ne fut pas le prémier de Ta Famille qui eût des Charges dans la Robe (E). Tous 
fes Collègues étoient de la Religion (ri) ; mais les chofes changèrent bientôt de iàce , le tems (f) f i  
vint bientôt qtieperionné ne pdt être admis dans ce Confeil érigé en Parlement, qui ne fut de la 
Religion Romaine (c). Pierre deMatca eut beaucoup de parcanx intrigues qui prôduifirent ce ficcéd*à u 
changement. Il ie maria avec une Detnoifellë de l’ancienue Mairon des Vicomtés de Lavedan , -t
mais l’aiant perdue l’an 1532, après en avoir eu plufieurs enfans (/ ) , iloe voulut point fere- viàxVir’/ i  
marier. H fut fait Préfident au Parlement deBeam l’an 1621 i & Confeiller d’Etat l’an 1639.
Trois ans après le Roi le nomma à l ’Evêché de Conièrans. On s’étoit déjà fervi de fà plume pour 
uu Ouvrage de grande importance (C ). Il fut envoie en Catalogue l’an 1544, pour y exercer *

là
dulîté à cet égard. ,, On nous aprend ici que l'Archevêché 
,1 de Touloüfe a été conféré à Moniteur de Marca Evêque de 
„  Conferans, moyennant cinquante mille écus qu’il a don- f+) téo.-ti.
„  nez au Cardinal Mazarin. Voilà une grande fortune pour quejeurjus. 
„  cet homme ambitieux. Il étoit dé bas lieu : après avoir [’3tin 
i, étudié , il devint Miniitre du parti des Reformez ( 4 )  , i ”  ne peut 
-■  dont ¡1 étoit: S’étant chance il devint lefnitt : nuis avnnf E'?1

C A )  I l  fu t  fiatifé par un Prêtre ait ïdiocefe de Tarbes, 3 
L ’exercice de ta Religion Romaine étoit interdit dans le 
Bsam depuis l ’Edit de l’an 1 ‘¡<>9 ; defotte que le peu de Ca
tholiques qui mitaient dans le pais étoient contraints, faute 
de Prêtres., de faire tarifer leurs enfjans aux Temples de 
ceux de la Religion (1). jaques de Marca ne voulut point 
fuîvre leur exemple. Il fit porter fon fils au Monaftere de 
St. Pierre de Generet dans la Bigorre. Ce fut là que notre 
Archevêque fut batifeparun Religieux Bénédictin , qui fai- 
fait la charge de Gu ré de la Paroiffe. C ed  réfute Patin, qui 
dit quelque part que ce Prélat étoit né de la Religion. Voiez 
la Remarque buvante.

( B )  I l  ste fu t p u  le primier de fa  Famille qui eut des 
Charges dont ta Robe, ]  La Famille de Marca doit fon Ori
gine à G A R S I A S  D E  M a r  e  à  , qui commandoit \i 
Cavalerie de Gallon Prince de Bearn au fiege de SaragoiTe 
Pan x x ig . Ses defeendans s’attachèrent a la profelBon des 
armes.; maison trouve environ l’an 1440 on P i e r r e  
D E  M A R C  À bon Jurifconfulte , qui après avoir ¿Lé le 
Procureur Général du Prince fon Maître dans tous fes Etats, 
fut fait Préfident de fes Çonfeils ( 3 ) .  J’ai lu dans un Li
vre quifut imprimé du tems de la Ligue, qu’ un II E M A  R. 
Q.TJA, fécond Préfident au Parlement de Pau , ne put 
jamais ejire reçu ou remis eu fon ijial . . .  : qu’il n’eut 
fa it la protejfation ordinaire centre la fifejfe , fif  Ce avec 
la prùfejftott de la foi Càlviniewie ordonnée par la feue 
Rojne de Navarre mere de Henri le Grand C i )■  Geci 
réfute Guy Patin , qui alTûre que patte Monfr. de Marca 
étoit de bas lieu. Rap or torts le PafTage : il contient bien 
des menfonges ; ca r, pouf ne rien dire du refte, il eft 
faux que ce Prélat ait jamais été ni Miniftre ni jéfuite. 
Noua aurons Jet un exemple des faux bruits qui courent 
contre les Gratis ; on ne fauroit trop ramafter de cet exem
ples, afin d’àcooutumer un peu le monde à l’efptit d’incré.

S’étant change il devint Jefuite : puis ayant 
„  quité la Société il fe maria &  devint Confeiller au Parie- ^uTfaikiie 
„  ment de Paii, puis Prelident, en fuite il vint à Paris, ,tu pTd d „ i  

&  par la faveur de Monfieur le_Chancelier Seguter j il de m I uo 
„ fu t  fait Confeiller d’Etat ordinaire; après intendant de ( toito. ci. 
,T juftice en Catalogne, puis Evêque de Conférons après diffus cita. 
„  avoit long-tems attendu fes Bulles, qU’il ne poùvoit avoir ü‘?‘  (il i f  or 
„  de Rome , à catife de la querelle qu’il avoit avec les Jèfui- ' f !rf  Fiirfe 
„  te s , depuis qu'il les avoit quittez, & qu’enfïn il n’a eues df  - g i s  
„  qu’en fe raccommodant avec eux. A la fin le voilà Arche- 
„  véquede Touloufe. Qpandil aiirapayé fes dettes, fi un ün/C. 
„  bonnet rouge feprcfencoit à vendre, il eit fûr qu’il J’ache- veïtdoncpai 
„  teroit aulfi. Je ne fauroîs mieux comparer Monfieur de ¿¡éitftujtssi 
,,  Marca, qu’à défunt Monfieur le Jay, qui de irès-pcu de àhiffw .t. 
„  chofe étoit devenu premier Prefident au Parlement dePa- thmafin de 
„  ris (î)- , . emftruer*-

( C ) Ou s’étoit déjà ferai de fa  plume pouf un Ouvrage "f P }T y :,  
de grande importance.] L’Hiftoire du Bearn , qu’il publia *
l ’an 1640 , confirma extrêmement la bonne opinion qu’on j e Marca, 
avoit conque de fon favoir, & de b  grande capacité. On par ¡'Abbé 
crut donc qu’il ferait fort propre à travailler fur Une m a -'îa g e cjj. 
riere délicate & importante qui fe préfenta peu aptes. Le z , s. 
volume des Lîbertez de l’Eglife Gallicane, que Pierre du (r) Patin, 
Puy avoir mis au jo u r , allarma les Partifans de la Cour de le«. îxix. 
Rome , &  il y en eut qui tâchèrent de yeffuader que c’é- p*g- 
toient tes préliminaires d’ un Schifme médité parle C a r d i- V y ^ j" *  
nal de Richelieu i comme fi cette Eminence eût forgé à 
l’éreétion d'un Patriarchat dans 1e R oiauue, afin que l ' E - 1 ’ ’

glifc
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glife Gallicani; ne dépendit point du Pape. Un Théologien 
(6) Citât P ram;ois fous le nom d’Opfatus Gallus (tì) écrivit fur ce fil
ial ¡‘ ¡■ ¿niât jet, #  infirma que te Cardinal avoit gagné un g'and perfon- 
fan'smm- nage, qui feroit l’Apologie de cette ère dt ion. Ce grand per- 
mt Her feus, fou nage n’étott autre que nutre Pierre de Marca. Arquent 

u  1£ metf i s M ortha materiam prxbuit Mvis fernmtibus, ob edi- 
tUiÎt-fi i l .  iì0‘tem Libelli Parxnetici ad Antijiites Regni, de cavatilo 
I t  Jtfidn fibifinate, quoti praforibtu adeßi numiabat Uptuius iìaliti!. 
Michel Ra- eo manque nomine latere volait aurior ; fat is adequi cog- 
Li arci eau lui ni tus f i  larvam iüi detrabere liberei. Occafianetn turbamlÎ 
fit tene ¡ir- jumtbai ex editìonc Voluinimon de Liber tat ¡bus Ecckfia Gal- 
pitnfi qui fAi li carne, qus armo ftiperioreprodieranl curii ClurijJ. Viri Pc tri 
tetijtiréeù Put ¿atti i atque item ex rumore vulgi, dijferentu entri Cardi- 
Th” f *" rla** Rabido meutern effe, ni oinifjo Epifcopo Romano, Pa- 
Rayniud ° ritardili in Gaüiis cmfiìtualur. Ajebai prateria, magnUm 
de buuis & vinmi in parta tr alluni promt fis  ingmtibus , qui/cripto de- 
ra a t is I, i- fender et qttx prò ea c atifa CarrfwuiAì faBurus eroi, utqiie du-
hrit , nam. bit atta, qtsht Marcam ìnttUigeret {.7)- Le Roi comprenant 
r 14,put,.m. qu’une Accufaiion de cette nature le rendort odieux, par le 
*sî- contrecoup de la haine à quoi elle expofoic le Cardinal, do n-
(t) Baio. na ordre à Mr. de Marca de réfuter cet Opt atu s Gal lus, & de 
îius, de Vi- garder un cerraìn milieu qui ne donnât point d’atteinte aux 
»  P. de Libertez de l’Eglife Gallicans, &  qui fit  voir qu’elles ne di- 
Marca , minuent point la révérence due au faint Siege. 11 accepta 
J ’*;- 1 î - *4* cette commiffum, & l’exécuta par le Livre de Concardia Sa.
(i) Idem, cerdotii Çfi Imptrii, fiv t de Libert&tibtu Ecclefia Gallicana , 
ibidem, pag. qu’il fit paroitre l'an 164.1 (3). II déclara dans fa Préface, 
a4 , i j .  qu’il n’enttoit point dans les difcuflîons du droit, & qu'il 
fs>) SkfiTtp- fi'attétoit feulement à celles du fait ; c’eft-à-dite qu’il faifoit 
ikmm fmm voir feulement les bornes, qui de tout tems avoient féparé 
temperavi:, les deux Empires, celui du Prince temporel, & celui du 
tu renila Prince fpitituel {9) : mais quoi qu’il eût ramaffé un nombre 
stifiufiaiie infini de témoignages touchant la puiffimes du Pape, fon 
jam  quoi Livre ne laifTa pas de déplaire aux Ultramontains, tant ils 
u:riqti: Po ofit l’oreille tendre. Quorum aures teueritudine quadmn 
teflau tots- irabuntur, ut ait Aitxiiiaris prxfeihts apud antiqitiun

f i l  iti- jL'iptorem Vitre fattili Hiiurii Rpifcopt Areiatenfii (.10). La 
fiifjnatiem] Cour de Rome fe montra fort difficile à l’égard de l’expé- 
qtii finis ve. diiicn de s Bulles qu’on lui demandoit pour cet Auteur, 
te, um pofjh- nommé depuis peu à l’Evéché de Confcrans; elle fit enten- 

Lomm de. dre qu’il fàloit avant toute* chofes qu'il adoucit quelques 
imraftrare endroits de fou Ouvrage , & l’on fit examiner ce Livre avec 

ft une grande exactitude. Holltenius l’un des Examinateurs 
coniala it, ¿éclata qu'il y trouvoit piulieurs chofes qui avoient befoin 
fii'urinjid. d’éire expliquées, &  quelques autres qui bleffoîent fecré- 
nsvtiitiene tement les droits de l’Eglife. Halfiemus quidem qttampiu- 
ad Leborem- tinta iti eo contineri retuiit, que explicatione inaigerent ; 
Idem, ibi- qundatn eticmï ejjé qua Romana jura violent, j ’ed in occulto. 
de m , p. i ï . Tanto quippe ac tumfingulari artifici0 librimi bunt ejfe per-
(io) Baiti- feruta,ut difiingut vixpojfit, qua part ejus Ecclefi* Romana 
zius i de faveat, queue noceat ( 1 1 J. L’un de* autres Examinateurs 
Vita P. dé' rendit un meilleur témoignage : ilafiura que ce Livre prou* 
Marca , voit avec tant de force l'autorité du Siege de Rome , que

pag. 16. l’Auteur en devoir être récompenfe. Son Aprobatîon de
i n ;  liid. ineura cachée, & jamais Air. de Marca n’en putavoir une
fitj. :j. copie. Apres la mort d'Urbain. Vili, le Cardinal Bicffi fol

li cita fortement Innocent X d’accorder les Bulles à l’Evêque 
de Confi; tans : mais l'AtTefieur du St. Office réveilla le fou- 
venir des plaintes qu'on avoit laites contre le Livre de Corn 
cardia Sactrdotii g f  Imperli, ce qui fut caule que le Pape 
fit examiner l’Ouvrage tout de nouveau. Imwcmtim na
tura cimBator , ^  qui per imprudenlican nilnl eorttntpra- 

I11) Ibid, termitti voltbai qua ad dignitatem Redis Apojlolka perline- 
faj. io. ve exifiìmabat, librum butte txaminandwn de integro com- 
( u) ¿i B.n- mißt Curdinulìbiti Barberino ific f i  a). Mr. de Marca, 
ithntie, l'an volant qua les chofes rrainoient en longueur, & n ’en efpe- 
rti+tf. Quo rant point une bonne ilTue à moins qu’ Ü ne fit fatisfaction à 
edìcìonisli. la Cour de Rome, publia un Livre ( r j ) ,  où il expliqua 
hrorum de fes fentimensfélon l’efprit des Ultramontains, &  il écrivit 
Concot du au pape une Lettre fort fou tnifi:, avec de grandes promes- 
& Imperli ôs <̂li ïï avoua qu’il avait rempli dans fon Ouvrage
conii/ium Avoirs d'un Préfidcnr au Parlement, beaucoup mieux 
ex p un, que ceux d’un Evêque; mais il vaut mieux »porteries pro- 
opus Apni- près termes dont il fe fervit. Ratear eo in libro Prùtcipis 
tolicac Se- partes pro tnitnerk met ratieuefavijje, Prfidtmque potins 
dis cenfurir impievijfe quaw Epïfcoptan. . .  efi ne librigubücati invidia 
mh ini ttit, defideriis mess ob f i  e t, libello altero Barcìnani edito t quem 
& Reges fyuqc efyarta ßdjimxi , bailucinationes mens deprecaitot Jum ; 
cuftodes”  Op“  venfure Beatitudntk Veßra fubnnfi, quam prona men- 
n uliveto’ te amplexurum voveo, ajfertarem vindtcetnque iibertaiit 
au£tnies Ecclcfiafticafuturum 114 ). H n’oublia pas dans fon Livre 
clic dncLt- le grand fetvice qu’il prétendait avoir rendu aux Ulttamou- 
ibidem ,pag. tains, en publiant la Dé crotale dû Pape Vigile ( i f  )- La 
11 . Cour de Rom e, félon Tes fineffes ordinaires, continua d’u-
(14; liid. fer de renufes depuis cette ample iàtisfâétion; mais enfin 
pag. ji.. Mr, de Marca obtint fes Bulles au mois de Janvier 1647. 
fis)  rein, h  fut ordonné Prêtre ¿Barcelone au mois d’âvril 1648 , &
/n Rimai-- facré Evêque à Narbonne au mois d’Oélobre fuivam. On 
que ,M). le mît à l'eprenve cette année-là , & il fit voir qu’il avoit 
iiO fiSféiu promis de bonne foi un grand zélé pour les intérêts du Pa- 
deux chefs Pe- On voulut favoif fon fentiment fur une Queftionqni 
dei'igliji faifoit du bruit ( t 6 ) , &  il le donna tel qu’innocent X  le 
ïiii'j« pierre fouhaitoit. JVieta erat temporibus illit gravit quaßio , de 
6 1 St. Paul, duplici capite in Ecdtfia, pltrifqut unicum tantum caput,

t'ideiicet B. Fetriim , in eaconfiitunitibHf ; quibufdam vero 
ccnfmtibus P  atrium quoque Ec defia caput cu» 1 Petra fuijfe.
Cum bxc qiiícjho dijlraberet in partes ingenia bominnm trit- 

.ditarum , aí^«f interim digiti tos Romana: Redis tentari vide- 
rcíur ; Imtocenlius, qui apprinié mn-erai M arcam  in primis 
E ce lfijjiica  antìquimiit perifm« effe, ríiíttf prateria eve- 
nijfe occ-fionem qua cjus aiimutni erga Redem Komanam 
experb'etuT, aperirefiutenùnim juíiet. iüe n ib il m nhatus , 
Exercitatíonem Barrinone v ¡Calendes Jtuú i amia ¡ti. DC.
X  L V11- fcripfit de ftngulari Primatu Petit, qua uondum 
edita f/( ,■ quota limaceli tío, ad que ni fiorini iniffa efi, valdi 
piacinjje e x  eo ìnteilechim e f i , q u ia  ca n i publicó ¡tgi jufit , 
acfiugulareni quondam de Marca in Sedetti Rotiuutom pra- 
penfiane accepit opinione»! (17). (l7) ga]n_

Concluons deux chofes de ce narré ; I , que c^ft une zius.de Vf. 
fervîtude très-ficheufe à ta Gour de France , que d’avoir ta P. de 
befoin des Bulles du Pape pour établît des Evêques ; car Marca , 
cala fait que ceux qui feroient capables de bien maintenir B*£‘ 1 JS-
les Libériez de l’Eglifè Gallicane, & les intérêts du Rai 
dans fes démêlez avec Rome. n'ofent emploier toutes leurs 
forces. Ils afpirent aux Prélatures, & ils voient qu’ils n'y 
pourront jamais parvenir s'ils fe rendent trop odieux à la 
Cour de Rume ; ou dû moins qu'il faudra qu’ils fàffent des 
fatisfàcTions honteufes. Il n’y a pas long-tems (ig )  que cela ( ib'Ow bris 
efiarrivé à quelques memhres de l’âtferablée du Clergé de ari U ig de 
l’an 168a. La II chofe queje veux conclure eft que Mr. Déttmhrc 
Sallo n’a pas eu raifon de prendre pour un artifice ce qu’on i*Si- 
fit à Rome l'an 1664 contre la nouvelle Edition de l’Ouvra
ge de Mr. de Matea. On prétendit que Monfr. Baluze avoit 
publié ce Livte ex retraBoris feriptts Pétri de Marca. Cela 
n’etoit pas fans Fondement. Ce Prélat ne chanta-t-il pas la 
palinodie dans l’Ecrit publié à Barcelone ? n’écrivit-ïl pas au 
Pape pour lui demander pardon“? Raportons les termes du 
Decret &  la réflexion de Mr. Sallo. Decretum facr* Initiât 
Cottg rrgatioms, quo dottinoti, prebibiri, ac TeJpeéÜvé fifien fi 

fiteiunt infra jcripti omîtes Libri. Roma , 17 Novembri*
1664. De Concordia Sacerdoti! g? Imperli, feu  de Liberiate 

Ecclefi•* Gallicana Liber, à Stepbano Baluaio impreffut Pa- 
rifiis, anno 1663.  ̂ Ptrperam adfcriptus Paro de M arca, ex 
cttjus re/raBaris Jcriptis altor unique erroneisfenteitriis operà 
pmfati Eaiuzii editti! efi (19). „L a  Cour de Rome ayanr Qpi prise,/? 
,,toûjours fes vifées , i! n’eft pas trop feur de s’attacher Journal 
„  ferapuleu feulent à lès Ceniures, C’eft pourquuy ce De- des 5avans 
„  cret ne doit pas erapefeher qu’on ne fallé toujours au- du izjiat- 
„  tant d'eftîme qu’un faifoit du Livre des Libertez de l’E- ***** 
„  gltfe Gallicane , compofé par feu Monfieur de Marca.
„E n  effet, il ne contient que des Maximes très-conihm- 
,,tes , &  qui peuvent paflèr pour des Loix fondamenta- 
,,  les de cette Monarchie. De mefine on n’aura pas moins 
,, bonne opinion de la fincerité de Monfieur Balufe , quoy 
„  qu’on l’accufe dans ce Decret d’avoir faulïement attri- 
,,bué ce Livre à Monfieur de Marca. Car U eft vifible 
,, que la Congrégation n’a ufé de cette adrefié, que parce 
,, qu’elle n’a pas ofé attaquer directement la mémoire de 
,, ce grand Archevelque &  qu’elle s’eft imaginée qu’il 
„  feroit plus facile de décrier fan Livre , en fubftituant à 
„  & place une perfonne d'une dignité moins relevée dans 
„  l’EgliR (a°)- , , úc) Sallo,

Pour achever l rliltoire do cet Ouvrage , il me relie a dire Journal 
que Monir. Baluze en a procuré deux Editions depuis la mort des Savons, 
de l'Auteur ; l’une l’an 1663, & l’autre l’an 1669. Ces Edi- lù-mîme. 
tiens ffint plus amples que fa premiere, &  vous compren
drez en quoi fi vous confultez ce Latin, (j i ) Opus de (i t y a £U
concordia facerdotii ic imperii.........altero ab ipfius o b ìtu  Erudìtor.
anno angufliori babìtit adontatimi, itérant etitfit in incerti Lì pii enfi 
BA ilsìus, Sfi non faitem priores quatuor libra 1 recenjuit, ad- Attua USi. 
dìttmibus ab AuBore compafitìs anxit, acfmsmtis, ubi occa- ¡ t i 

fio miti, iBufiraoh ¡ fed zfi integrimi Tornimi alterniti mm- 
quam catteu editimi ex autografia fammi Viri dejcriplum ad- 
didit, nomatila. Antiquitaiis iüujlria mamimenta adjecit, 
integrofque in eo Libros, quod Gailtce effent f  cripti, in Lati- 
nam lingumn ver tri. Cumque Opta hoc tanta favore erudì. 
imion fuerit exception communi approbariaiie cohuhìkiÌ i-
tum , iti intra breve tempus difiraBu exemple fiterint, ifind 
anno M  DC L K I K  recognitum emendatila copiofiufqtte 
¡iteralo ite-rum orbi dédit. Il l'a fait encore reimprimer aug. 
menté &  corrigé l’an 1704 (i í ). Le Sieur Deckhemis fit (vt)Veicz. le 
de grottes fautes quand il parla de l’Ecrit d’Optatus Gaita*, Journal 
&  de celui de notre Air. de Alarca : elles furent critiquées des Savan* 
dans une Lettre ajoutée à la nouvelle Edition de fon Livre du u  de 
l’an itígd O î)-

Notez que l’Auteur du fameux Ouvrage de Ubertaribus / s' 
Ecciejùe Gaûun, imprimé l’an róSt - ne juge pas fort avan- 
tageufement de la conduite de l’Auteur du CuhcwîÜu Sa- 
cerdotii &  impertí. „  Il infinue qu’il y a eu de l’obliquité ÍM*7¡
„  dans les manières de AL de Marca , &  qu'encore qu’il SdÁitL 

écrivit en homme qui vouloir teins là Cour en France , í4Hh¡f„-- 
: t_a» V- U __________,1 " “ “ P“ 1» »

_ coup il fe jette de l’autre côté, en citant des exemples 
„  & des témoignages contraires aux premiers , ou en refi 
,,  terrant les premiers par mille modifications, &  après 
j, cela on voit encore qu’ri extenuë le fécond parti. D’a- 

Q.q î  » bord



bileté , ùu'il fe fit aimer des Catalans d’une maniéré qui a peu d’exemples (/)). Il alla pren
dre pofleifion de fou Evêché au mois d’Août itff i. L’année fuivante il fut nommé à 1 Arche
vêché de Touloufe ; & il écrivit au Pape une Lettre qui méritera une Remarque (E). Il prit 
boifefiton de l’Archevêché de Touloufe fans aucune Pompe, au mois de Mars 165 f. Il afliiU 
Fannée fuivante à l’AÎTemblée générale du Clergé de France , & y fut contraire aux Janféms- 
tes ( f  ). Il fc préparoit à la réfidence l’an 1658 * fors que pour lui ôter tous les forupules qui 
euifent pu le troubler, s’il eût demeuré ‘plus long-tems à Paris, le Roi le fit Mimftrc d’Etat. Il 
fuivit la Cour au voiage de Lion; 8c puis aiant affifté aux Etats de Languedoc, il s’en alla à 
Touloufe au mois d’Avril iSy?. U préfida aux Etats de la Province dans la même ville pendant 
que le Roi y étoit„ & préfenta les Cahiers à fa Majelté. L’année fuivante il alla en Rouflillon, 
pour y régler les limites avec les Commiflaires du Roi d’Efpagne. Ces Conférences forent d’un 
caraétere tout particulier ; car il y falut emploier beaucoup de Critique fut quelques paroles de

Pom-
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,, bord il «cCordetout, en fuite il le regagne infenfiblement, 
,,  mais de telle forte qu’ il fait pancher la balance du côté 

fi+) Non- du Siècle (ïn i
velles de la ( D )  I l fie fit aimer des Catalan! d'imi manière gui 
Républiq. a pCU 4’ctfmpki, ] Cela parut par le* prières *  par les 

pèlerinages qu’ils firent pour fa guéri (on 1 an 1647. Ea vii‘  
îTi '18. di Barcelone fit un voeu public à Nôire-Dame de Mont
ra 1 Edition- ferrât, & v envoia en Ton nom douze Capucins , &  douze 

filles. Celles-ci firent le voiage les cheveux pendans, & à 
pieds nus. ftlr. du Ma rca fur perfuadé que ram de vœux 
& tant de prières avoiem obtenu fa guérifon , St il ne for- 
tit point de Catalogne fans aller faire fes dévotions à Mont

e r )  Bain- ferrât ( z<; ). Il y alla l’an 1631 , & y fit un petit Traité de 
zius,dcVira origine ac progrtjfu cultu» S. Maria Virgmk in Montefier- 
P. de Mar- rata ,, qu'ii laifîa dans les Archives du Munaftere (16). On 
ca, /.y- 4f- le laiflà perdre, paiCe peut être que l’Auteur n’y adoptort 
fi6) Idem , pas toutes Fortes de traditions. Il an envoîa une copie l’an 
ibiJ.p.ip'îi, 1660 à François Crefpus Profeffeur en Théologie à Leri- 

da , qui travail loi t à ¡’Hiftoire de ce Couvent de Mont! ir 
rat. Il l’avertit d’ufcr d’un peu plus de difeernement que 
ne font les Efpagnols. Panels agit de autiquitate [oct $ ad- 
mmvtque Crtfiau». ne in ea bißoria feribenda, falfîi, uti 
Dijpani fiaient, ttfiituauik ; qu;c Gai lis , inquit, fa
bulation illiufmodi detegundarum peririflimis , ludibrium 
débent, & reliquat narration! , liccr alioqui verte , auélori- 

U7) Idem, tatem demunt (a ? ) . Cette D'ifeiiatton a vu le jour l’an 
iid.pag.4t. rggj par |eî foin* de Mr. Baluze, Notez que Monfr. de 

Ma rca , ce grand Auteur , ne dédaignait pas d’exercer fai 
plume fur dus choies qui éioient p'us convenables à un 

. Moine qu’à un Confeillur d’Etat. Il l’étoit quand U com-
/ Ji**™* pofa l’Hiftoire de Nôtre-Damc de Betaram (iS ) , à la prière 
Îtioct/ede" d’un Prêtre dévoit nommé Charpentier qui étoit ieFonda- 
Lcfcœr, teur de cette Chapelle, comme il le fut depuis de celle du 

„  , , Alont-Valïiien près de Paris. Cette Hiftoire Fut publiée à 
/  Barcelorme (19).
Moiîlr de ( £ )  E  écrivit au Pape une lettre qui militera «ne Re- 
Marca , marque. 3 La translation d’un Evêque d’un fiege a un au- 
rampafée par tre a befoin d’une faveur particulière de la Cour de Borne : 
ifibin  ta- c’eft pourquoi Münfr. de Alarca Evêque de Conféra iis , fiî 
JS«» ¿"S14 J- voiant nommé à l’Art h evéché de Touloufe, rendit fes re- 

fpeéts au Pape le plus adroit* ment qu’il lui fut poffible ; &  
(lo)Ome I 00' fût qu’Excpere , Evêque de T ou lou fe, n’ étoit 

fitlieem, pas le même Exupere qui avait commandé en Efpagne, il 
qu.rn.io me. nu laifîa pas de le débiter comme un tait certain dans la Lut- 
te-emillha tre qu’il écrivit à Innocent X. Il trouvoit à faire par ce 
dtqtujam- nioien un parallèle agréable entre le Pape Innocent premier 
uÿiauSatrr. jj, Je Pape Innocent dix , & entre lui.même Si cet Exupere 
os j> Exapi- pourquoi il ne balança point à étaler ce beau
[qwexrrei ttienfi)nge , qu’ il crut propre à chatouiller le P ape, & à le 
Mv'm 1« lui rendre plus favorable. Quelcun obferva que c ’étoit une 
j nfpaaih faulfeté ; mais Air. d e Mai câ averti de cet te Critique ne fit 
ait a C.’ .'tt- qu’en rire , St traita de petit Erprit un tel Geftfeur , qui ne 
drnrn ittam voioit pas la différence entre une Lettre de compliment, 
fa,:ipietii s Sc une Hiftoire- Air, Baluze a fi bien narré c e c i , &  en ter- 
tamdemie mes iibien choifis, quecu feioit faire tort aux Liétturs ha- 
tcxii jtixai |jj|es  ̂ qUe de pas raporter ici Ton Latin. On y trouve- 

ra un,; Plus ample maiiere de réflexions que dans le précis 
que j ’en ai donné. Sckbatfiant uir eriuiiiiJJJmus diverfium 

mi mt qui o i  Exuperio Epificopo Tolofiano finijfi Exitptriuni iihim , qui
confuEi i-e- Prafidatum in llijjsaniif cgit. (¿¿tù enim ignorât ? Verton 
fponßitn. U- càm argumentum ejjet accommodai ¡{¡imam ad rem quant 
tebiif.tr ai- traflabat, fici/eiquc praterta Principuut attres ita ejjefior- 
nocemii X ¡¡jat/ti , ut uibii uifi jucundum Utitmque accipere veliut, 
enß i a'? ’ V‘m îttferte verÜati non ¡¡luttât, Ut Poutificon
¿Îaetfirains a‘ is‘)!ti difijkilem ac imrofiunt, f ib i  favait cm ac propitium 
Rejm ht baberepafiet. Qm d idea retuli, ut entier obviant jcrupulofin 
Gallùi eitjufihonfip iptorU diligentia, qui in adverfiarikjitis aifiro- 
ilij'p.mia, ta vit lapfimn bric efifie Marcant : de quo mimanitm à nie 
Spi.eopatta vir api ¡mut pititcù ante obitum menfibus, rifitt bomink fiu- 
qiioqtte. wi, piiiiiutem , qui non ammatherteret cujufimodi argumen- 
jundo rnifi11 ¡¡an in ta epijtofa trafhtretur, {ieqite enim bijioriaficribeba- 
Tctofattç Se. ¿ur djjpnict profiplo bominibiu tr u d itk , quiâorata-
tratitnènt*' 7‘r>; limiter mmiumquani extedunt in compofitione verbo- 
rJtitithr ru m , rif auditorum mires aliqua mluptate perm itkeant, &  
Baluzius , “ lliciautU  î).
de Vita P. ( F )  Plans i’AJjemblée du Clergé de idçé il fut contraire 
deMarca, 0«Je Jasifitnißts.} Ce fut un malheur pour eux que ce 
pu . [j. grand Prélat eût trouve à  Rome de fi grandes difficuitez , 
f î i j  idem , fiuandil eut-befoin d’une Bulle pouréire Evêque de Confe- 
ii i j  ¡mg.[j, ri,ns-, Cela lui aprit qu’il ne faloit perdra aucune occafion 
j4, de réparer le dommage que lui a voit fait en ce païs-là lit

Concorde de l’Empire & du Sacerdoce. Or quelle occafion 
pouvoit-il attendre plus favorable , que celle de féconder 
fa Cour de Rome dans les Procédures contre les Dirciples de 
Janfenius ? Joignez à cela qu’on l’avoit rendu fufpeét de 
janfénilrne au delà des Alonts ; & que c i  mauvais office 
avoir retardé iong-tems l’expédition de la Bulle qui lui étoit 
réceflaire , pour être Archevêque de Touloufe. Je né fai 
fi parmi plusieurs Ecrits qui ont éiécompofez fur la calom
nie , on s’eft jamais avile d’en faire fur l'utilité de ce crime.
Ceux qui voudraient s’exercer fur cette matière feraient bien 
blâmable* , s’ils ouhfioiem l’avantage que l’on retire de la 
calomnie dans les Difputes du Religion ; car il y a tel hom
me fort agi (Tant qui fe «endroit neutre , ou qui tâcherait de 
pacifier les chafes par dus voies équitables , fi on ne le dé- 
crioit comme un fauteur d’Hérétjques, Alors pour Te dis
culper, & pour prévenir le de l’avantage qu’une tulle réputa
tion lui aporteroit, il eft obligé de s’ériger en perfécuteur 
(33). D’où que pût venir le zèle de Air. de Marca contre (ti)CW i*- 
le Parti des Janféniftes, il eft fur qu’ils eurent en lui un Ad- rri, avu -r- 
verikire redoutable. Alexandre V II  l’en remercia trèsafièc- ¡ / ¿ ï ™  
tueufement. Mr. Baluze va nous l'aprendre. CleriGaüi- i
cuhi Comida Parifiis babebantnr. ¡Eud ñaque M areaje fien luán, 
conferens asmo AI, D C. L VI. perbamrificé in eo Catufittficep- 
tm  X I I I  Kalend. A p r ik is , deinçeps in plurimis oi cafioni- 
bus qjieiidit quanta ingeniivi po¡lcret,^fi quám preciara eru- 
dñiane ac decir hui pradittu  effet, ¡fam  auñoritatem Roniani 
Pontíjkis, quam per fittnnm m  nefia a ’áquí drprhnere corta- 
bantur , fort ¡1er '(fi Jlreiiué vindicatnt advtrrfius ¡émulos.
Citarum id Alexandre V I I ,  qui pojl abjoluta demunt Co- 
mita  , honoríficas ad M arcant litera, die X V  I I  Novenibrii 
avtti M. DC. L VII. Jcripfih : qui but ei grates egit, ob tis- 
fertatn Seiiis Apojiotica àignitatein , ’ofi ut deinceps pergeret 
tn  eadrtn rever eut ta , ver bis amantififîmis bortutm fil. Jan- 

fcnifm uni m ro , tuni maxime viresfinas colligenton, fisc iti- 
dujtria auüoritatefua teprejjit, u t ob boctpfiumprotneri-
lu t f î t  iront bominumejus fieil.e, qui nemortuo qui dent pe- 
percerunt (, 33 ). 11 ajofite qu’avant la clôture de cette As- óiIEaín-
femblée (34) , il parut une Satire contre Mr, de Marca, ia- zius,deVita 
quelle fut fui vie d’une autre quelque tems après. Infaufiik P.deMarca, 
aitjjliciis prodlit jlibellas famojus , fiub ¡halo Epijhla ad 11- fï* 
lujirijjinntnt Dominion de M arca Arcbiepifcopum Tolofia- 1(4) Elle fi. 
m o u , quaejui fam a atrodter profidndtbatur , & auñarñas vit au mois 
RomtumStdis per jitnttnant audaciam aperte violabatttr. Là- {'c btars 
betlwn bttsiçftctttut ejlalita , hiutdmoderador ¡ ¡{fiipfie, ut

. . r —  — _____ __ _ quel parti 1___
lemeilleur , &  enfin il fe léfôlut aufilence (36). Il fe con- ca » l a£' *é* 
tenta de voir en concorde l'Empire 6c le Sacerdoce par ra- (tO  idm r 
porta cei deux Libelles ; car ils furent condamnez au feu & p.tg.fi-
a Paris & à Rome. Voici le Titre de trois Ecrits qui parurent t-:yivu 
contre lui : Lettre de P Auteur des Réglés tris-importantet d pourtant 
Mmfiagneur de Marca Archevêque dt Touloufe, 1657.
Répoufie à la Lettre de Mattfeigmur IArchevêque de Toulon- 

fiefiur la Délibération dit Clergé du i+AWiffléro 1636. Ré- Baluze"»» '  
ponfie à une Lettre qui a été publiée depuis feu fu r  ce qui s'ejt a tait part 
'TaJJé dam P Ajfemblée du Clergé le 14 Novembre 1S 3 û. L e  ,lfi pi'b/îv 
p rem ier d e  c  es tro is E crits a vait été  p ré cé d é p a r ce lu i> c i, l 9x n  i î St* 
Réglés très-importantes tirées de deux Paflages, P un du Con, 
cite de France, Pautre de G7néf>-, rapportez par Monj'ei- ri?), ItttprL
gueur de Marca Archevêque de Touloufe. C e la  n’cft point m i 1 " T . . 
fa tiriq u e . v  ï z c o . ^ im*

Je viens de jetter les yeux fur un Ouvrage (3 7), où j’ai de 
trouve une ebofe qui témoigne que les Janfeniftes ne lont cleavent 
pas revenus encore de leur colere. On raconte dans ce I X , tyr- 
Livre-là , que l’Archevêque de Rouen (38 ) voulut paci- (3«) Frati- 
fier les Difputes du Janfcnifais pendant l’AiTemblée gêné. çoisdcHsr.

du Clergé en 1637. „  La Négociation n’alla pas loin. I.ii, qui ejl
„  M. de Rouen eut audience fur ce fujet-là le 3. de Mai mort Arch* 
„  du Cardinal Alazarin ; qui comme ce Prélat le raporta v iq u e  >i»
„  le même jour à M. de lhgnols, témoigna vouloir bien 
„  accommoder l’affaire, & qu’ils étaient convenus, Son 
,, Eminence & lui , de traiter de tout cela avec M. de 
î, Marca Archevêque de Toulouze qui aparemment n’en 
„fit pas un fecretau P, Armai. Après une fécondé au- 
,, dience, que Al. de Rouen eut du Cardinal dés U leii- 
„  demain , ce Prélat rapporta qu’atanï été deux heures en- 
,, tiéres en conférence avec ce Premier Miniftre &  avec 
„  M. de Toulouze , Son Eminence avoit témoigné plug 
» de fermeté que parle paifé , S  plus d’oppofition au pro- 
,1 jet d'accommodement, & que M. de Toulouze en avait

„  parlé



Pbtttponius M êla, &  de Strabon (G ). Il fit on voiagè à Paris au m o i s  de Septembre de la mê- ù) t M  

me année; & it ^monrnt le 251 de Juin 16 6 % , peu après avoir obtenu ies Bulles pour l’Arche- 
vêché de cette ville ( H ) ,  auquel ii avait été nommé fans aucune brigue, dès que le Roi eut m ’ Baluze 
reçu la dénaiffion du Cardinal de Rets. Il laifTa le foin de fes ManufcritsàMonfr. Baluze, qui 
étoit à lui depuis le 29 de Juin 1656 (¿). Il ne pouvoit pas choîiir un plus digne depofitaire; tiTReboï" 
car- Air. Baluze a fait.voir depuis ce tems-là, qu’avec un grand zélé pour la gloire du défunt, il eçftL, Mo- 
avoit toute la capacité que demandait la publication de ce dépôt ( /), Il prometcoit la Vie de ScriiUtiL 
fon Mecene comme un Ouvrage fort ample , où l’on verrôit le détail des belles aéfions, & des loftnffimï 
grandes qualitez de ce Prélat. Je croi qu’il n’a pas exécuté ce deflein. Le public y a perdu d^übiTa, 
beaucoup ; quoi que la Lettre que j'ai citée ( b ) , & où j’ai pris le narré chronologique que l’on imprimée J 
vient de voir, explique fort nettement &  avec quelque étendue les vertus, le mérite, & les ac- 
fions de cet Archevêque. Quelque tems après on vit paraître fa Vie compoiée pjr l’Abbé Fa- w  ^  ’ 
g e t , qui l’accompagna de trois ou quatre DilTertations ; ce qui fît naître une Oifpute entre lui &  é J *u J n % . 
Mr. Baluze (A"). Il y a dans l’Ouvrage de cet Abbé beaucoup de petites particalarirez,. que l’on '***!<*'**  

aprend avec allez de plaifir, quand on fe plaît à conoîtretout ce qui regarde lesgrans perfonna- ônconlfi 
ges. On y  voit de quelle maniéré Mr. de Marca renonçoità tous les piaifirs delà jeuneftb pour ImPerii & 
l ’amour des Livres, pendant qu’il étoit Ecolier. Il fut bien prédire à fes camarades, qui per-

doient1 * * * ***»■

M A K C À* 3H

, , parlé cruellement, traitant de chïmere ladiftinétion du 
„  droit & du fait. Cela eft fort crdiable. Car ce Prélat, tout 
,, politique > étoit le Pere de l’infeparabilité du droit &  du 

fait, vraie chimere dont ii était amoureux, ou dont ii fai- 
„  foit fembhnt de l’être, parce qu’elle fer voit à f e  fins. Ce 
,, Prélat n’avoit garde d’abandonner fes deifeins pour fuivre 
,,  M- de Rouen dans les Tiens. Il en favoîr plus que lui en 
,, matière de politique & d’intrigues ; il avoit f e  liai tons 
„  formées &  fes msfuces prîtes avec le P. Aonat fur un autre 
,,  plan que celui-là, qui ne pouvoit être du goût ds ce Pere ; 
„  enfin il avoit pour ces fortes d’affaires, & pour beaucoup 
,, d’autres, toute la confiance du Cardinal & tout l’appui de 
,, la Cour. Aufli M. de Rouen n’eut-il garde de pouffer l'af- 

(î?)LaPais » faire, quand il eut mieux connu le terrein (¡J9>” . 
de Clément (i7) Ufalttt entploier beaucoup de Critique far quelque! 
I X 1 pog. paroles de Pomponitts Mêla , &  de StrabonJ 11 fut dit par 
144. Je Traité des Pyrénées que les limites de la France & de

l’ Efpagne , au Comté de Rouffillon , feroient les mêmes 
que celles qui réparaient anciennement les Gaules d’avec 
l ’Efpagne. Il feint donc examiner où les anciens Géogra
phes finïffoient tes Gaules de ce côté-là. L’érudition de 
notre Archevêque fut d’un grand fecours. Vous trouverez 
le détail de toutes ces Conférences dans un Ouvrage paft- 

f4oJ Intitulé hume de cet Auteur (40).
Marra Hi(- ( f j )  i l  mourut à Paris........... peu après avoir obtenu les
Soir *'t. ^  Bulles pour F Archevêché de cette v tllej Le peu de tems 
Bibtio . - qu’il vécut, deput'3 fa nomination à l’Archevêché de Paris , 
vcrfdlc «î obligea quelcun à faire un Sixain qui eft fu de tout le mon.
confiait de * 
f  Extrait au
eo mineure- C j  gît Fifiujbe de M arca ,
ment a» XV Que le plus grand des Rois marqua}
Teint. pour le Prélat de fou Egtije ;

Mais la Mort qui le remarqua,
Et qui fe  plaît à la jurprijé ,
Tout aujjt-tét le démarqua.

f+ljl Valez, 
U Journal 
de Leiplîc,
iGgv,pitg.
*17.
I41) Ibid-
pag. Î2g. 
t'oiez .  aujfi
le Jour 11 ai 
des Sa va ns 
du i l  Mars 
Kg (,¿.11 y.

( i)  M r. Baluze, avec un grand zèle . . . .  avoit toute la 
capacité que lUmandots la publication ele ce dépôt.3 Pour être 
convaincu de la vérité de ce fait, on n’a qu’avoir les Préfa
ces, les Notes, les Additions, & c , dont il enrichit les Oeu
vres pofthumes de fon Mecene, à mefure qu’il les publie. 
J’ai déjà parlé des nouvelles Editions qu’il a procurées du
fameux Ouvrage, de Concordât Imperii çÿ Sacerdotii. Il 
faut maintenant que je dife qu’il publia trois eu quatre Dif-
fertations de ce favant homme l’an 1569 (41). Eiles con
cernent l’Autorité du Pape, &  celle des Patriarches &  des
Primats; un Canon fort difficile du Conciled’Orange, &  le 
premier établiflement de la Foi Chrétienne dans les Gaules, 
il en publia plufieurs autres l’an i ô g t , dont vous verrez le 
fujet dans le journal tleLeipfic (+z}> L’an i6 g g , il pu- 
blia un in folio qui a pour T itre , Marca Hijpanica , jive  
Limer Hijpumcui, hoc eji Geograpbica gy1 Hifiôriça Hefcrip- 
tio Catalans*, Rujcmonis, £èf circumjacentium Population , 
AuFJore iBuJhijJsmo vira Petro de Marca. Tous les Jour- 
nalifbs en ont fait mention.

(R ) Sd Vie, compoféepar P Abbé Faget, , . . f i  naître une 
Dijpute entre lui &  M r. Ba/nar.] L’Abbé Faget, ancien 
Agent du Clergé, &  fi!s d’ une tante maternelle de Mr. de 
Marca, fit imprimer à Paris l’an 1668 la Vie de ce Prélat, 
avec un Traité iiiï rEuchariitic * uû autre Î̂iir le Sacrifice 
de la M i (Ta, un autre ffir L’érection du Patiiarchat de Çon* 
ftaminopte, un- autre en François fur le Sacrement de l|Eû- 
chariftie , & fur quelques autres Sacremens. Il étoit l’Au
teur de la Vie; mais non pas des Differtaiians qu’il y joignit : 
elles venoient de fa plume de feu Air. de Marca. Il ne put 
jamais obtenir l’ Aprobation de la Faculté de Théologie , 
qu’en contentant que tout le Traité Fiançais fetoit retran
ché, &  qu’on fetoit des cartons pour changer divertes chutes 
dan* les autres. L’Imprimeur, qui étoit de la R^Jigion, 
n’ignora pas que l’on ftifoit ces carions, afin d’ôcer certai
nes cfiofes qui fàvorifoient les Proteftans. Que fit-il 7 ii con- 
ferva tous les endroits qui dévoient céder la place aux car
tons , &  par sa moitn il livra à Mr, Claude un Exemplaire

tout tel qu’il t’avoir im prim é, avant que les CommifTaircs de 
la Faculté de Théologie y fiilent des changemens (.45). Sur (451 Lettre 
cet Exemplaire , ou fur un temblable ( 4 4 ) ,  on a fait une de Mr- Sa- 
Edition de l’Ouvrage dans les païs érrangers , comme M/. J,UîC ̂  Mr. 
Balate l’avoit prévu (4^). On a joint à cette Edition ¡es Leí- , ’ié'dfi6 
tres que Mr. Baluze &  Mr. Faget écrivirent l’un contre Pau- ,
tre. Car il faut favoir que Mr. Baluze ne crut point te de- M¡¡n fu  a .  
voir taire , quand il vit que la p:obité S: l’orthodoxie de feu njrtpublié " 
Mr. de Marca alfoient être miles en compromis. H écrivit p,ir m . Fa- 
coup fur coup deux Lettres au Préfidsnt de Marca (46). get, Etht.dt 
Voici on Paffhge delà première (47) ; „  Vous favez, M O S- Ií¿?- 
,, S IE  ü  R , mie tes ennemvs ont mefehamment publié, que fq+Jjlfr.Ba. 
,) dans les affaires qui pafToiertt par fes m ains, il ne regar- Im e, d,im 
„  doit pas tant la vérité &  ia juftice que ftm intereft &  fon fa  11 L m re 
h ambition , ayant Toujours tâché de s’agrandir de plus en au Pre/i.
, ,  p lu s d a n s  l’ E g ü f e , ü: q u e  c e s  co n lid  e ration  s o n t élté ea u - ‘ ;enc de 
, ,  fe q u ’il a fo u  v e n t trah y ta vérité  pour flate r ia C ou r d e  R û - M atca > <*- 
„  m e. N o u s fa ilîon s n a îtr e  d e vo ir  p o u r d iflip e r c e s  
„  cou rs, &  p o u r e m n e fe h e r q u ’ ils n e fiffen t a u cu n e  au p rès- s v a u  
„  fion d a n s l ’ efprit des p erra n n es ra ifo n u ab le r. Alais Air. f , ¡ t d _ s p r a , 
v F a g st d ’u n  teui cou p  d e  p lu m e  a re n v e rfé , s ’ il en  e f te r e u , fins de ion 
„  to u t c e  q u e  le s  vé rita b le s te rvîtsu rs d e  fe u  M o n ftig n e u r L iv r e ,  ac 
, ,  l ’A rcb e v e iq u e  a v o ie n t p eu  eftab lir p en d a n t plu fieu rs an - q ’-ie fe L i-  
, ,  n é e s ” . V o io n s u n  a u tre  P alfage ; il e ft  p ris d e  la  tecon - ^n!!.re , eR  
d e  L ettre  {48). Je me fem  obligé lie vans donner avis que jV? . I a 
le Livre, que M . Fflget a fait imprimer, fait un grand bruit  ̂ ¡cc 
e« cette ville, à canje de quelques expreffitns qu’on y  a cou- 
lies, qui femblem fouoripr l’erreur des Caivbiijhs &  des qu'on fi>n- 
L.iuberims touchant le Sacrement de PEucbarîjlû; qui eji ¿tAc à jtepri. 
un des peinéis les pim effentiels de najlre Religion, çif au- tuer f£di. 
jourd’huy ie plus controverfé. S'il eji vray , ce que fay de ùott. 
la peine à croire, que feu Monfeigneitr ait compojt les Tras- r^çj par
tez que M - Faget n fait imprimerfous fon  nom, dont elfe x*a quiiat 
vante dam ia Préfacé dans la Vie d ’avoir ies originaux refit un £- 
eferits de ia main de F Auteur, nous nef¡¡aurions empefeber rtmpUiirt 
que feu Monfiigneur ne pafje dans l'efyrii de beaucoup de tK:rp l!St 
gens pour hérétique ait fujet de FEucbarijlii} t f  par confe- o^ùnsdun
? tient, fa  réputation en recevra un très-grand dommage. . . . .  pursicaSeï- , 

rousne feutriez croire cambien cette Edition dorme de fujet 
de parler à toute forte de gens; ies Huguenots en tefnoignant ¡̂¡¡g ̂  ^  
beaucoup dejaye, comme d'une chafe qui eji venue très à pro- fa¡ là umui 
pos pour fortifier leur opinion, g? les ennemys de fen Monjrig- é- ‘ptonies- 
nenr prenant de ia occajion de dtfebirer fa  mémoire de fois qu'au 

fiejirir fa  réputation, L ’Abbé Faget, traité avec le dernier nouJra le 
mépris dans ces deux Lettres, en fut outré, &  en publia deux r^plrepu- 
autres toutes pleines de facolere. Je ne m’y arrête pas; je - 
toucherai feulement un point qui fe raporte à un fait dont 
j ’ai parlé dans le Corps de cet Article. Mr.-Faget (4?) nie masquera 
que Mr. de Marca ait confié à Mr. Baluze fes Maoufcrits. p«- de ¡sin  
Il eft bon de voir ce que fit Mr. Baluze , quand il te vit dé- .ra pfàjlofi 
mena fur ce chapitre. Je vous marquera?, écrivit-il à Mr. en tioSanit 
l’Evêque de Tulle, que luy ayant fais faire des reproches par &  à Gare- 
un bon Prejhre de Roüergue de fa  connaijjanct, appelle Gai- **■  Baiuze» 
bert, de ce qu'au préjudice de la vérité qui iity eft connut, i l  g7treal1
a avancé tùtts Cette Vie que j'avois fuppoje iarfqste jî’acijri pu- ^  Marca 
blii que feu Monjeigneur FArcbtveJqut m’avait donné jes ¿  ¡ j  fa, ¿ f  
papiers en mourant, g f  m'avait commis i'Edition de fes Ou- Uzn-e de 
enrages, i l  rejpotidit qu’il  luy importait pour fa  réputation de F Abbé par
faire voir que cela tdeftoit pas ¡ parce, dit-il, que Jt cela de* fer, Edit, dt 
mettrait confiant! i l  s'mfidvroït que feu Monjeigneur riateroit ii69‘ 
pas eu bonne opinion de lu y , ©  II’aurait pas créa qu’ il fttfi U i) Fils cU 
capable de prendre jbiu de F Edition de fis  Oeuvres, Ce qu’ri FArcbevë- 
a encore dît en termes generaux à une perfottne de grand me- !** d‘ F<tris. 
rite g* de grande vertu, que vous conuoifiez , qui m'a fait i+r) Elle tjl 
F honneur de me ie dire. Voilà, MONSEIGNEUR,  Je datée de Pu* 
beau principe J'ur lequel il  a fondé Jà calomnie ç f  jon ùnpos- J  -s A*
ture. Sans prendre parti là dedans tyo), js dirai qu’en gé- 
néraiil y a mille feuffeteZ imprimées qui n’ont d’autre fou- f g'  
dement que le point d’honneur ; car dès qu’on voit qu’une 
eipofitioti naïve de la vérité nous ferait tort dans le monde, 
oncomeleschofes tout autrement qu’elles ne font arrivées.
(qfj  ín Vira Peni de Marca,pa¡. tl8- fio j Nota, que Mmfr. galuzeiWf
la Vie de.Monû. de Marco, dais- dt t f  69, réfiât U t. Figetfur te fû t  oadcpiit 

fur bien tf asures,
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?ia m a r c a . M a r c e l , m a r c e l  l i n .
dotent leur téms à dè vaines occupations, la différence qu’il y auroit un jour entre leur gloire 5c 
la Tienne (L), Ce fut à Touloufe qu'il jetta les fondemens de fon grand favoir: il n’oublia 
pas à y devenir bon Grec CAO, ce qui l’a fort diftiogué des autres Savans. L ’une de fes 
principales qualitez étoit de fe faire jour dans les matières le plus embrouillées, faus avoir be- 
foin de guide ( AT ). T

(. L )  Vfitt bien prédire à fes camarades, Ai différence 
qu’il y  attrait tnt jour entre leur gloire $$ lafiennej Un 
jeune h ont me de votre condition , lui difoient-üs, ne doit 
point fuir les compagnies, ni renoncer Bu jeu , au bal, & 
à tels autres divtrtiflemens. Vous êtes un homme enterré; 
t e  teins viendra , leur répondit-il, où je ferai parler de 
m oi, & mi vous ferez dans les ténèbres. Exprobrabont 
adolefcmtim gettert ciantm non decere, à vtrorum p f mu- 
lierum mbiliutn civitatk coBoqttik éfi jocictate rteedere, xec 
■ praj}âmes miitni dotes exertre , non Ittdos, nec htdicra , 
neqite tmSiiTitnt byensk churent , Ut alik fi/itum erat, frr- 
Queittari, pojjcque fim i, virant abjcottditunt jure nomina- 
ri. Ad qua Ole , quant venijjet tentpork oceafio , futur tiw 

fe  omnibus per notant , ubi latendstm iBk foret , peracute 
rejfotidii ( i ç ). L’événement a juftîfié cette Réponfe : 
IVir.' de Marca eft devenu l’un des plus gratis hommes de 
fon Sîecle , & eit monté fur les théâtres les plus éminens ; 
&  peut-être qu’aucun de ceux qui lui fài(oient ces reproches 
n’a jamais été conu à deux lieues de fa paroiiTe. Voici une 
leçon pour les Ecoliers ftudieux, & pour ceux qui font 
débauchez. Il eft bon de leur mettre devant les yeux un 
fait comme celui-ci ; fans cela je n’eulfe pas fait cette Re
marque.

(M ) I l  n’oublia pas à devenir bon Grec, ] Il en don
na des preuves l’an 164s , en publiant un Manufbrit Grec 
qu'il avoir trouvé dans la Bibliothèque du Roi ( ça ) , &  
qu’il traduifit en Latin. C'étoit l'Epitre Décrétale du Pape 
Vigile cor firmative du deuxième Concile de Confiantino- 
ple. Il y joignit une lavante Dilfertation , les Anathèmes 
dû même Concile, une Lettre d’Eutyches à ce Pape , & 
la Réponlé de ce Pape ( i l  ). Ces Anathèmes, & ces 
deux Lettres n’a voient encore paru qu'en Latin. La Dé
crétale u’avoit jamais été publiée en aucune Langue ( h  ). 
Il fe lit un grand mérite de ce travail auprès du Pape ; car 
i! remarqua dans le Livre qu’il lit imprimer à Rarcelonne 
l’an 164.6 , pour lever les fujets de plainte qui retardement 
l'expédition de fes Bulles ; il remarqua , dis-je , que la pu
blication de la Décrétale a voit fervi de beaucoup à confir
me r l'Autorité du St. Siégé fur les Conciles Oecuméni
ques , laquelle ne fai Toit que chanceler dans les Ecoles de 
France. Qttid de bac editiane ptijiea ipfeJenjerit, tfccipe ex 
libella ejttt Earcinone édita aniio jfl, DC. X L VI, cttjm fttpra 
mentitmetn feci : Sanè explicari non poteit , quantum hu- 
jus Epiflohe publicatio profuent ad firmandr.m Apoftolicæ 
Sedb auétoritatem erga Concilia Generalia qutc apud Gal- 
licanos Academianim Magîftfos, majorum fuorum decre- 
tis inlnerentes, valde nuta bat ( ss ). Voiez la marge

(îd). La DHTertation fut inférée dansl’Editlon des Conciles (<() y0;ri 
qui fe fit au Louvre, comme aulfi la DiiTertation du même Au- tés termes de 
teur, De Prinsatu Lugdunenfi ceteris Primatibw, cutn l'Abbé fa. 
Notés ad CuttOnes aliquot Concilii Claromontatii fub Vrbatio I I  g « , in Vira 
célébra fi ( ç 7 ). Je ne faurois croire ce que conte l’Abbé Ea- ï’ .deMaraa. 
gut, que de Marca au fortir de fes études, &  s’en retournant Pfî- t j '  
deTouloufe chez fun pere, confondit de telle forte quelques nol(
Gentilshommes Huguenots qui l’avoienc provoqué à la Dis- j0ium ut 
pute dans la maifon d’un Baron , qu'il fàlut qu’uu Miniiîre haétenus 
de Pau fort renommé pour fa Science vînt à leur fecours. II incogoi- 
propofa quelques Sophifmes , dont le jeune Ecolier fit voir ram üle 
le foiblepar un Palfsge de faim Paul ( ï 8)- Le Minîftie ne plurimi/e. 
put répliquer autre chofe, finon que le Texte de l’ApAtre CIC ■ ‘ea «- 
n’éroit pas tel. De Marca tirant de fa poche un Nouveau 
Teftameut Grecfe mit en état de juftifier fa Citation; mais ¿ rmalKi3m 
Je Miniftre déclara qu’il n’en tend oit rien encette Langue. Apoitolicæ 
Ce técit deMr. Faget a tout l’air d’un Conte fait à plaifir. Al- jedis auc- 
latk quibufdttm argittik1 quarum aciem citato ex Epijlolis tori rarem 
Dior Pauli loca 1lovm atbleter omnino rttiédit. A  tam exprès- contra quo. 
fo reiptoband* textu nteüo alto modo explicarefe ru n dam
potieit, quant aliter in Dho Pauld legipertbtaciter conteßait- Theologo- 
ifs. Marca vtro confeßim in Novi Tcßamenti Grad abfqtte rum 1 en- 
mlerpretatiane faiitta, quetuferejimper fecumfercbat, codi- 
er, laudatum locttm ipjifmtt, qua attulerat verbk, conçeptum „ enera|ja 
iudietwit. Sed cunt jibipenituf ignolatn eam iinguatn profite- prodeirec. 
retur Pfeudaminifier, f i  non omnino cattjfk cecidijje, delu- . , 
ftu fadem ab adäkfcmtefuh etiam v if tu tfi (<¡9). 7ins,deVita

(N) iTawr avoir befoin de guide. J La plupart des Savans p_ j e Mar
ne font propres qu’à cultiver les terres qui ont été déjà dé- ca ,pa .̂ 40. 
friche es. Ils peuvent aplanir, ou élargir unchetnin que [jg)paRet 
d’autres ont déjà fait. Quelques-uns en très-petit nombre, yitaP. ’ 
quibuf arte benigna tmliore luto fiuxit pr-icorifiVi Titan j e Marca, 
(do), peuvent défricher les terres les plus incultes , & taire p,jg, 1 
une route dans des forêts où perfonne n’a voit palfé, Monfr. Fager, 
de Marca étoit de ce petit nombre choifi. Le rang qu’il ,*#Vira t’-de 
tenait parmi lot Critiques étoit pour le moins uujfi confiderable Marca^-u- 
dans la République des lettres, que celui qu’il  avait parmi ¡e , î aven- 
ies Prélats Pétoit dans PEglife Çÿ dans P Etat (d r). L’Au- 5at x i V , 
teur dont j’emprunte ces paroles, raporte Us louanges que le yirf  4̂. 
Pere Combe lis ( fia ) ,  & le PereLabbe ( 6; ) , ont données (51 JBailler, 
au grand erp rit de ce Prélat ; & il ajoute , que la fu r été de j UgCra*ns 
fes conjeélurcs, (ÿ1 cette liberté de dire fesfmtimcm , . . . .  lui des Savans, 
auroit rucwi fait porter fa  critique plut loin , s’il n'eût été Jum. JI, 
retenu par les confédérations que chacun fiait. num. =4Ï-

(Si) Combef. Receofion. Auétor. Coneionar.p. i(. (ßj) Labbe. I piß. 
DeJittst, Diflert.it: de Scriptor. Ecddialticis, ¿r Tome XÎ Concil. General. 

Concil. Ctnremeutr.it.

M A R C E L  ( C h r i s t o p h l e ) noble Vénitien, & Archevêque de Corfou (n) au X V I 
Siecle, fe rendit recommandable par fon Savoir, par fon Eloquence, par fa Piété, & pat 
fes Mœurs; & il pouvoît fe promettre de Clement V II les dignitez les plus relevées. Il fe 
trouva malbeureufemem à Rome, lors que les troupes de Charles.Quint la faccagérent. II tom
ba entreles mains des Efpagnols, qui, aprèsavoir pillé fa maifon , l’emmenèrent prifonnier, & 
le tourmentèrent cruellement parce qu'il ne pouvoir point paier ta groiTe rançon qu’ils lui deman- 
doient. Pour fe confoler de n'avoir pas eu de lui les fouîmes qu’ils en a voient attendues, ils l’en
chaînèrent au tronc d’un arbre en rafe campagne proche de Gaïete , & lui arrachèrent les ongles 
une par jour. II rendit l’ame en ce trifte état, tant à caulè des tourmens , qu’à caufe de l’inclé
mence de l’air à quoi il fut expofé de nuit & de jour faus dormir, & faus prendre nulle nour
riture Il harangua au Concile de Latran le io  de Décembre i f i î .  Ses Excrcitatiom in
feptem priores Pfilmos furent imprimées à Rome l’an 1 Ce). Nous avons dit ailleurs ( d ) qu’il 
publia un Ouvrage que l’on prétendit qu’il n'avoit fait que dérober. Florimond de Remonda * l'Amcu 
commis une bévue bien puérile en le citant (/i). grassis.

(A ) Florimond de Rémond a commis une bévue bien pué
rile en le citant. ] Je fuis content, dit-il ( 1 ) , „  de re* 
,, ptefenter au vray, partie dvs ceremonies , qui fe gardent 
,, en l’eUétion au couronnement & à la confecration des 
,, l’untifes Romains, Icfqnelles fe trouvent en divers lieux, 
„ &  particulièrement dans le Livre intitulé, Les Csremo- 
„  nies facrées , prefenté au Pape Leon X- par M. Eleétus, 
„  & es fuiyantîe Concile de Lyon l’an 127} U a cru 
qu’Ekdtu étoit le nom de famille de cet Auteur, & n’a 
pas compris que Chrijhphorus Marcel!us eleSus Çorcyrenfis 
veut dire Chriftophle Marcel élu à l’Archevêché de Cor
fou. David Blondel lui a reproché cette faute ( s ) ,  qui 
eft &ns doue« aufii groifiere que celle que la Mot lie le

Vayer a reprochée à Bodin. Lifez ces paroles de l’Hexa- 
meron Ruflique. Je commencerai à voeu fairefiuvenir de 
l’ inadvertance de Bodin , Jorfque pour prouver au dernier 
chapitre du premier Livre de ja  République comme ces termes, 
par la grâce de Dieu , ne font pas une marque de Sauverai* 
neté, il dit qu'au voit au Trejor des Chartes de France un 
A ß t , par lequel un fimplt Elude M eaux, Député pour un 
Trai té de Paix, f i  dit Elis par lu grâce de Dieu. J ’ai vit cet .  .  „
Aile qui eß en Latin , grf n’ai pu in"empêcher de rire, con- j^erûn 
fiderant comme un homme du fçavoir de Bodin avait pu pren- Ruftjque, 
dre pour unebetif Elu un Electum Meldenfem, c’ejl à dire Journée I, 
une perfomte nommée à l’Evêché de M eaux , qui ri était pag. m. 14, 
pas encore confort ée (3), i j .

à la vie militaire qu’il avoit fuivie, nous doit faire exçufer la rudelTe de fon Latin. Ce défaut, ¿Xib“n^.
&

(. A ') Grec de »fUion, comme U le déclare à lu fin de fon  X X I I  Livre, eièim, Grxci dîcimw flultum : le fécond eft
dernier Ltvre.J Ce PaiTage fera cite adleurs ( 1 ) ; je puis au Chapitre X  V du même Livre, ad ignk Jheeiem , r.i
en raporter trois autres. Lun eft au Chapitre V l l f d u  , ut nas dicimut, extenuotur in ccnttm ; le Uoificme eft
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&  celui tte quelques Digreflîons ampoulées, fout amplement réparez par plu fleurs excellentes qüài 
ïitez qui te trouvent dans cet Auteur, comme eft, par exemple, le peu de partialité qu’il témoU 
5gne contre le Chriftianifrne, quoi qu’il fiât Païen (B) ; &  les recherches exactes qu’il a faites* 
pour tâcher de ne rien dire dont il ne fût fûr, &  qui l’ont mis en état de nous aprendre bien des 
chofes que nous ignorerions fans lui. Son autorité eft d'ailleurs fort confidérable, par la raifon 
qu'Ü a été témoin oculaire de plufieurs chofes qu’il a écrites. Il prit de fort bonne heure le 
parti des armes, &  Fut d’abord enrôlé parmi ceux qu’on apelloit Prote&ores domefiicos ; ce qui 

(U peut nous faire juger qu’il étoitde bonne Maifon : car c’étoitaffez la coutume que la jeuneflede f(î
af/iava. ^ prémiere qualité entrât dans ce Corps Ç k ) ;  &  un homme de guerre, qui pouvoit y être pro- rium plfi,à
Martdiia. ni u , fe croioit bien récompenfé de fes longs fer vices. Voilà par où notre Marcellin débuta. On

ne fait point s’il monta jamais plus haut (C) ; on voit feulement qu’avec ce titre il a fuivi en rh L  * / ’
plufieurs expéditions Urficin Général de la Cavalerie. Il ent ordre d’aller avec lui dans l’Orient ‘ amdtm .
lors que l’Empereur Conftantius l’y envoia l’an 3<fo. Urficin, en aiant été rapellé l’an 3 $4 pour ¿ ‘fia fiit ,1™ 

?uT afces ven*r ® an> amena avec lui en Italie Marcellin. Ils pafférent dans les Gaules l’année fui van te, Amm.Mar- 
es np ices ^  mirent bientôt à la raifon le Tyran Silvanus ; après quoi Conitantius fit venir Urficin à Sir- x jtf/ fcn p . 

rnium, &  le renvois en O rient Les mauvais offices, qu’on rendît à Urficin auprès de cet Em- v - cttktnp. 
pereur, furent caufe qu’on le rapella, & qu’on donna fa Charge à un autre. Il obéît ; mais étant 
arrivé en Thrace il y trouva des ordres qui l’obligéreiit à retourner incefiamineiit vers la Mefopo- Imtiniai II, 
tamie; fans que pour cela on lui rendît le commandement, qui avoit été conféré à Sabinien. Il ne y^ê ’ 
JaiiTa pas de rendre de grans fervices. Marcellin, qui l’avoit toûjours fuivi, en rendit auflî beau- h p r l f s U  

coup, &  en foldati &  en négociateur, comme il le raconte lui-mêmej fans fortir des bornes de Î£nmiî.1!' 
la modeltie. Il ne quitta point le fervice lors qu’Urficin fut entièrement difgracié l’an 360 ; lir* 
mais, comme je J’ai déjà dit, on ne fait pas s’il lut avancé, ou s’il demeura toûjours dans fon ^xxxfcap- 

pofte de Prote&ear dom ejliqtte, même lors qu’il fuivit Julien dans la guerre contre les Perfes. On <r - R»«*. 
aVmt faites peut recueillir de quelques endroits de fes Livres Ce), qu’il demeuroit à Antioche fous l’Empire 
en nent, Valens. Il vint en fuite s’établir à Rome, &  y compoia fon Hiftoire (D). Il en récita di- Jugement 
Vhl^'Jp'ud vertes parties à mefure qu’il les compofoit (J.) * &  on les reçut avec de grans aplaudiffemeos. 
yaleiium, O n ne fait point quand il mourut ; mais on ne peut douter qu’il ne fût encore en vie l’an 39° ,  Hiftoriens-, 
Ainmiani Puis qüun Confulat qui tombe fur cette année-là ne lui a point été incoou (e>. II avoit eu des 
iviarceiüni. procès ( f ) , qui l’avoieot tellement mis de mauvaife humeur contre les gens de pratique* qu’il n. t>" ‘ irrt

n’a
tre Chrétien, ne fuffit-il pas d’un peu de raifon, pour voir (g) ptii/ri; 
qu’un Eccléfiaftique, qui s'érige en délateur auprès des itrfcripfit, 
Princes, comme fâifoit cet Evêque d’Alexandrie, apud fid ta qt,t  
patulos mtr es Cttnfiasttiî multos etinde meufani ut ejtts recal- 11J

------  -----------------r ._------ .—------- ....... . „ „ „  . titrantes imper iis, déshonoré fon ca ni itère ? Voilà les plus ^ rJP1J»*s
les plus grandes mémoires rfont pas toujours eu niain ce fortes preuves de Chifflat pour le prétendu Chriltianifme

c " ‘  de Marcellin. Mais fi cet Hiftorien a été privé du boni f
heur qu’on lui attribue, il a du moins la gloire d’avoir Holfev-. 
parlé fort honnêtement d'une Religion qu’il ne fui voit pas. App r̂.
Il y a peu d’exemples d’une telle modération. Le Fere ScS, u i;  
Poitevin* qui ne s’en eft pas contenté ( g ) , me femble trop C*p. XV. 
délicat, &  il ne faut pas craindre que noire poftérité d if  (si 
pute touchant la Religion de ceux qui écrivent aujourd’hui 
l’Hiftoire (9). J’avoue que Marcellin écrivoit fous des Em- 
jeteurs Chrétiens : mais cette raifon n’a pas mis des bornes qup 
a la malignité d’un Libanius, & d’un Zofime. Lettres,

CO Oit ne fa it pas s'il monta fumais plus haut.} Bfo. JaüUt 
reri a donc dit im peu trop légèrement, que Marcellin it>M, Hfr 
travailla à f in  Htfiàire après avoirpajfi par les plia honora- 437 je  U  
bits Charges de la Milice. Il a copié cela de la Mothe le f  Edition. 
Vayar (10). . . .  (IOJuScm-

(JD) Sou ffijlo irej Cet. Ouvrage cOmprenoft en XXXI ^  
livre* ce qui s’étoit pafté depuis Nerva jufques à la daiUTomei 
mort de Valern (11).. On a perdu les X I I I  premiers ( u j  Hic ui 
qui l’avoient mené jufqUes à l’Empire de Conftantius, T̂ uVei quon. 
(car il s’écendoit moins fur les rems qu’il ne conoiffoit damçfiGrj- 
que par les lumières d’autrui) les X V I I I  qui nous re£ *  prôn.
tentent été fortmaï-baitez, foit par l’ignorance des Co- ..
pilles, foit par la témérité des Critiques, Notez que C lan - 
de Chifflet fondent fur d’aiTcz bonnes raifons, que cette ufow!v*. '  
Hiftoire codiprenoit X X X l I  Livres* & qu’il y a eü un 
Livre entre le X X X  &  celui que nous comptons atijobr- riturà pro 
d’hui pouf le X X X I ,  qiù eft certainement le demier de -viriitm txs 
tous. 11 avoit ouï dire, qu’on trou voit dans la Bibliothe- piicatnoisa 
que du Cardinal Polos les premiers Livres qui nous ma»- fa**- Amiu- 
quent de Marcellin. Mr. de Marolles publia fine Traduc- 
tioa- Franqoife de cet Hiftorien l’an 1672, avec des Ret 
marques, La charge étoït pelante pour Im, .. . . -f”: . .

Mr. de Valois l ’aîné dit (12) que la prémiefe Edition de " I iT O T ; 
Blarcellin eft celle de Rome 1474, qui fut dirigée par jjj“
A. ( i j )  Sabiquî Poere couronné ; que la fécondé fut faîte jjraeiftîf, 
à Boulogne l’an 1^17, par P. Caftellus* homme depour- pMtes 
VU d’efprit &  de jugement ; que l’année fui van te Jean Frt^ MOÜLERJ; 
benius contrefit à Baie cette Edition de Boulogne ; qu’eri &c. 
i î ) î  i] parut deux nouvelles Editions i l’une à Augsboiirg Mi)Henri: 
corrigée par Mariangelus Accurlè * l’autre à Bâle par les <nii*Vole. 
Îbinsde Sigîfmond Gelehïus (14) : que l'Edition d.’Accurie *I“ S* 
fut augmentée des dnq derniers Livres qui n’avaient point 
encore été imprimez ; que celle de Gelemhs eut la même 
augmentation, excepté le dernier Livre* St. ta detniçfê f , ^âÀdrêij 
page du penultteme; qu’en 1946 Jerôme Frohenius* qui remplit « f 
avoit imprimé l’Edition de Gdenitis * en donna une autre a  psr Auv 
augmentée du dernier Livre; que c’ell fur celle-ci qù’il las, mais fa  
femble qu’aient été faites toutes celles qui mit paru depuis Komg 
en France & en Allemagne, jufquei à ce qu’en Fan 1609 k

Hiftor.Lat. ja cJaufü qu’il y a jointe, 1tempe nos Grati. S 'ilfe fût 
pog. ic i. foüvenu des deux amies, où l’Auteur a mis le propre mot 

Grnti, H les eût citez préférablement à celui-là: mais quoi?
les plus grande- —~ ’ —  —  ----  “ 1~:-----
qu’il leur faut.

(B) Pjîai qu il fû t Paie». J II eft fi airé à ceux qui pe
lant exactement chaque chofe de conoitre qu'il l’ëtoît, 
qu’on ne peut ne pas trouver fort étrange, que d’auftj ha- 

fî) Apud biles hommes que Pierre Pithou ( ; ) ,  Si Claude Chifflet (4), 
Halrtan. l’aient pris pour tin Chrétien. Quoi* un Chrétien qui com- 
Vaif-I«'3v P0 0̂'1 f°n Hiftoire fous des Empereurs qui réduifoient lé 

aüx abois , fe Rroit-il contenté de parler hon- 
1 “ nêtement de la Religion Chrétienne * &  n’auroitri] pas
( i l  In Vira pouffé la chofe jufques à déclarer quelquefois * que c’étoit 
î i nmÎ1r" ■ ^  fwl« bonne &  véritable Religion, &  que le culte des 
Marcellin  ̂ p ivjnjte2 Paiehnes ¿coït une Idolâtrie ? Sous de femblables 

Empereurs un Chrétien aüroit-il loué à perte de vue Julien 
l'Edit, de PApoftat ( 0 ,  fans déclamer fortement contre fon Âpofta- 
y a lois fie*, &  contre fa haine pour Jefus-Chrift ? Àuroit-il parié
tts i. de Mercure , & de la Déelfe Nemefis, & de la Déeffe
(0  i l  A ilé  Thémis, & des Su perftirions augura les du Paganifme, corn
ée Bill: me Am mien MarceFin en parle? Je ne conois point d’Au-
Scbol. ad teurs Chrétiens, qui durant même le feu des perfécutinn*
Cregor. n’aient parlé de l’Idolâtrie Païenne avec mépris, &  avec
Nariaui- quelque forte d’infulte ; fit il eft incomparablement plus

parle

fbieaum t"ft Preuv,es. du prétendu Chriftianjfine de Marcellin, a]léguées 
Màrce Ili- Par Chifflét, n’ont befoïn d’aucune réfutation, fi l’on en
num G rai- excepte le Paffage du Livre X X V I I ,  où après avoir cen
c i  fiiper- fu ré le luxe des Evêques de Rome, il fopofe à i’auftérité 
Îlîtionis de quelques Evêques de Province : ffto s , dit-il * tenuitus 
cul totem edeudi pot ¡indique portijjimè, vilitas titani induinentorum &
plus grati« JUpertiHa htmntm fieUantîn, perpetuò mmtini.verifqite eftis 
q usui veri; £a{torihus ut pur os caiJiHirMrfoiir vtrecundos. Mais tout 
fe? ciim*1 cc fthe l’on peut inférer de ces paroles, eft que félon cct 
feri bù, mil- Auteur la fobrieté &  l’humilité rend oient les hommes re- 
la Julia ni corn manda b les à Dieu* de quelque Religion qu’ils fuffentr 
dtimitio & que les Païens mêmes conce voient de la vénération pour 
liiisà vero les Evêques du Cbriftianifme, qui témoignaient par leurs 
diffonans bonnes mœurs qu’ils ne cherchotent aucun avantage tema 

porci. Quant à la définition qu’il nous dorine des Martyrs* 
qui deviare 4 religione compulfi ptrtukre crutiabüts panas 
aditfque gloriofant martem intemerata fide progrtjjì (6) ,  elle 
he prouve fmon que les Païens mêmes pouvoient admirer 
ime fermeté d’ame* qui ne fe démentoit pas dans les plus 
cruels fûplices. Intemerata fides n’eft point opofé en oet 
endroit à la fauiTe Religion, mais au changemedt de Par
ti. Ce qu’il avoit dit dans la page précédente, qu’un Evê- 

(7) ÌfAiìf que délateur (7) avole oublié que fe profeflìon ne cónfetlle 
CmgtEvi- jien qui he foit jufte & pacifique, pvòfejflonis fine oblitrn*
que A Ali- _ qfi£ iìihil nifi jujhtm fttadel lene, ad delatorum aufa fe-  ________________ n— , T---------- , -------— ----- - _
térii ra^a defcifçtbat, prouve feulement qu’il fevoît de quoi les Frideric Lindenbrogius en donna une avec des Notes. Cet- nage;
tti'eSt'Tidim Chtétiem feifoient çroftfiion ; & nous en dirions tout au* te derniare eft fiirt bonne ; mais celle que Mr.- de Valois i ,4j y QÎ~  
popuhùTtm ^ nt des Prêtres Chinois, fi nous favions que leur Rituel publia in 4 l’a» ttfï6 l’eft incomparablemenE davantage; ^

teperiuit.

(6) libr. 
X X I I ,  
C.if. X t.

les engageât à tiñe grande pureté de vie, Eft-il befoin d’à. 
TQM . III,

R t NocS d^nXOiftt
je Valois Sig. G dénias, « tnt fsafiemat qu'il filait dire ïigcOirtj



li 4. MARCELLIN. MARCHE. MARCIONITES:
n’a pu s’empêcher de faire une longue Digreffion contre eux. C’eft une Inveftive prefque auifî 
piquante que la Comédie de Grapinian.

Nous parlerons cl-deflbus de celle de i6 g i. Mr, Moreri 
n'a point fu copier la Préface de Mf. de Valois : il y a 
tu bien tics chofes qui n’y font point ; il y a vu qu’Ac. 
cuif. publia pour ta première fois les cinq premiers Livres 
de Maroc il in, & que Gel en iu 5 ajouta le dernier Livre avec 
la dernière page dit trentième que mus »’avions pas. Tout 
cela eft faux: Gelcnius fit il peu cette Addition, qu’au 
contraire c’i ft précifément ce qu'il publia de moins qu’Ac- 
curfe; & il eft fi peu vrai que celui-ci ait mis au jour les 
cinq premiers Livres, qu’encore aujourd’hui tous les treize 
premiers nous manquent, comme Mr. Moreri l’avoit dit 
peu auparavant, Air. de Valois loue l’Edition d’Accurfe, 
mats il donne des Eloges magnifiques à celle de Getenius ; 
ce qui (ait que je m’étonne -que Voffius qui parle avec 
aprcbatiûn de celle-là , ne dife quoi que ce foit de celle- 
ci. Il eft extrêmement fe c , je ne fai pourquoi, fur l’ar
ticle de notre Ammien Marcellin. Acçurfe, qui fe vante 
d’avoir corrigé cinq mille fautes dans cet Auteur, eft lotie

Îiar Claude Chifflet, mais d’une façon générale, & qui 
aille dans l ’oubli Ton plus bel endroit, je veux dire ta pu

blication des cinq derniers Livres, N’eft-il pas bien étrange 
que Chifflet ne dife rien de cela, &  que cependant il donne

la gloire à Gelenîus d’avoir été le nrém’er qui ait publié 
les Livres X X V I I ,  X X V I I I ,  X X I X ,  &  X X X ?  Il 
obferve que Sebaftien Grypbius inféra dans fon Edition la 
fin du trentième Livre, & fut le premier qui la publia.
Mr. de Valois n’a point touché le prémier de ces deux 
faits, & il a réfuté le fécond, en dilànt qu’Accurfe a voit 
publié les cinq derniers Livres. Le Toppi dans fa BibUo- 
theque de Naples (iç) attribue fàu(Tement  à Mariangelus O U  ?*£l 
Accurfe d’avoir publié le fixieme Livre d’Ammien Mar- l7Q' 
çellin , $l ne dit pas qu’il donna cinq Livres de cet Histo
rien qui n’avoient pas encore paru. lur. de Valois le jeune 
publia notre Ammien à Paris Pan júgi infolio. On ne 
devoit pas omettre cela dans le Dîftionaire de Moreri.
Cette Edition eft augmentée, i ,  de plufieurs nouvelles 
Notes de Mr. de Valois l’aîné ; 2 , de celles que Linden- 
brog avait publiées en 1609, & de celles qu’il y avait 
jointes depuis , & qui avoient été trouvées parmi fes pa
piers ; } , de la Vie d’Ammien Marcellin par Claude Chif- 
f l ; t , Profeffeur en Droit à Dole ; 4 , de quelques Cor
rodions & Obfervations de Mr. de Valois le jeune. Mr.
Gronovius à fait reimprimer à Leide cette Edition l’an U*J/» fikit 
169) (16 } , & y a joint de bonnes Notes. er ™ 4.

Sel?Ma* M A R C H E  ( O l i v i e r  d e  l a ) fils d’un Gentilhomme de la Franche Comté (<0 , fut fÇMém. 
che. M i.’  mis Page chez le Duc de Bourgogne Philippe le Bon Pan 1439, à l’âge d’environ treize fa M ic h el 
ïiur1“ '  ans (¿0 M )-  Il fer vit ce Prince &  le Duc Charles fon Succeffeur avec un grand zèle, & il fut U v r .u ,  

chip. 1. Maître d Hôtel &  Capitaine de la Garde de ce dernier (c). Il encourut l’indignation de Louïs 
p*i.m{76; onze, lors qu’on arrêta prifonnier dans la Hollande te bâtard de Rubempré l’an 1463 (£). 11 \£f  ULmi. 
mt, Lch7p. fut l’un des Chevaliers U ) ,  qui furent créez par le Comte de Charolois (c) à la journée de 
wtpaî-ioî,- Momleheri l’an 1465. 11 tomba entre les mains des ennemis à la malheureufe journée de Nanci (/J, \bŸùt.mù 
«2 , a*/"*" où fon Maître perdît la vie au commencement de Janvier 1477  ̂ Aiant paie fa rançon il fut mis " ‘¡ A  l* 
frifaudu en liberté, & on lui donna la Charge de grand & prémier Maître d’Hôtel de Maximilien d’Au- pT*f.V,& .»« 
LAy*’ triche qui époufa 1 héritière de Bourgogne (g). Il eut la même Charge fous l’Archiduc Philippe ç£ap.xmr 
Ci) là mi- fils de Maximilien (h). 11,fut envoie Ambaifadeur à la Cour de France pour complimenter le Ĵ IH™*** 
’x x x r ? '  nouveau Roi après la mort de Louïs onze G). Il compofa des Mémoires qui furent publiez à <«) Limé, 
pag. irr. Lion i’an 1^62 (C), in folio, par les foins de Denys Sanvage Hiitoriograplie de France. Il mou- clo^x'J' 
lthu!ppfu rut a Bruxelles le x de Février iyoi  (.If). pet.41s!
£m. (à) Valer. AnJr- Bibl. Bel g. pag, jap.

(A ) I l fut mis Page. . .  à Page d’environ treize <t»r,] 
Cela t’accorde avec ce qu’il dit dans le Chapitre 1 du pré-

(1) R»j. 7i .  mier L:vre (1) qu’il avoit l’âge de huit à neuf ans, lors 
qu’en 1434 fon pere le mit à l'école à Pontarli ; mais non

(1) Pag- 1. pas avec ce qu’il dit dans fa première Préface (x ) , qu’il 
avoit foixame-fix ans, lors que l’Archiduc Philippe n’en 
avoir pas dix. Cet Archiduc naquit l’an 1478- Olivier de 
la Marche avoit alors cinquante-deux ans : a in fi fa foixan- 

(0  Valer. tieme année concourt avec la 14 det l’Archiduc, Ce n’cft 
Andréas. pas la première fois que j’ai obfervé que les Auteurs pa> 
Bibliüth. lent de leur âge avec mille brouillsties. Notez une lourde 
Bel g.p. 707. Faute de Valerc André : il donne l’an 1480 pour celui de 
(4) Olivier h* naiffance de notre Olivier ; & ¡1 met fa mort à l’année 
de la Mar- içor (y ) , fans nous faire prendre garde à une vieillelTe fi 
die, Livr. extraordinaire.. Un Auteur comme'-celui-là , qui auroit 
1 , Chas, vécu rat ans, devoit être mis au rang des chofes notables.
X X X V ,  La vérité eft, comme je Tai déjà dit, que l’an 1416 eft
M - 51 fon année natale.
frï Là-mi- (B) I l encourut P indignation de Louis onze, lors qu’on 
ntt■ arrêta . . . .  le bâtard de Rubempré l'an 14(5}. ] On Tar-
{Éi Mezer, réta parce qu’on le foupçonnoit d’avoir dcfl’ein d’enlever le 
Abrégé Comte de Charolois (4). Notre Olivier de la Marche porta 
ChriHiol. la nouvelle de cette détention au Duc Philippe qui ¿toit 
Tome II!, t alors à Hedin, où il conféroit quelquefois avec Louïs 
« L  i» i, *  onze (9). Le Duc aiant fu cela partit brufqucment, &  
ton». I4SJ- à i-jnfu de ce Monarque. Il courut iin bruit que Louis 
0) là-mi- onze avoir comploté de s’aïïùrer tout à la fois du pete & 
me. du fils (d). Il envola des Ambaifadeur s au Duc pour s'en

plaindre, & il demanda qu’OIîvicr lui fût livré (7) : car il

le regardoit comme l’auteur de ces médifances, & de tout 
ce que ces foupçnns avoient fait faire ; St il le vouloit châ- - .
der révérement. Le Duc répondit qu’Olivier ejioit fon fu . y 3 * ,y>lJY,er 
jet f ÿ  Jbujèrviteur, iÿ1 queJr le Roi ou autre lui vouloit rien 
demander, il  en ferait larmfon 18). Lifez le Chapitre pré- u f r  t , 
mier de Philippe de Comines. chap.

(C) Ses Mémoires. . . furent publiez à Lion Pan 1963. J X X X V ,
Le Manufcrit fut tiré de la Bjblbtheque do la Mailbn de pMî-  3>b 
la Chaux en Franche-Comté (ç,. On en fit une fécondé ( ,j  y0UZt 
Edition à Gand l’an 1567 iu 4 ,  avec des Notes &  des Cor- i ’Avis aux 
reélions à la marge, & unePréfàce qui aprend que l’Au- Le de ms. 
teur de ces Mémoires a été plutôt Calomniateur qu’His- . - „  . 
torien, a l’égard des Guerres civiles de Flandres (10). Ana„aj 
Q,’iant aux autres Livres compofez par cet Ecrivain, fin- Bibiioth-” 
primez & non imprimez, qu’on voie la Bibliothèque de Bcia-p.yoj. 
Du Verdier Vau-Privas t u ) .  On vient de publier en j 
Flamand l’Etat de la filai fort du Duc Charles de Bour- *113 
gogne t u ) ;  C’eft !a Traduit ion d’un Traité que cet Au- ,î7’’ 
teur ayoit_ écrit en François, &  qui fut publié a la fin de (ix) volet, 
fes Mémoires dans l'Edidon de Louvain 1649 (1 j) . Gollut Veteris
en Inféra quelque chofe dans fes Mémoires de Bourgo- * na* 
gue (14). Du Chêne vous aprendra que cet Etat de la lç£ta,pul- 
Mairon du Duc Charles fût comporé l’an 1474, & qù’il VÎ*’ 
fut imprimé à Bruxelles l’an 1616 in 4 ,  & que les Mëmoi- thius à 
res du même Auteur furent imprimez à Lion in folio Pan Leide en 
1612 , &  à Bruxelles in 4 l’an ifirt» (iç), i t ÿg,

(M) Voitz. ta Préface Je cet Ouvrage dt Monfieur Matthius. fr*1 Au 
Chapitre C lX  du X Livre. ( i f j  Du Chdne, Bibliothèque de* Hifto- 
tiens de France* fxg. m, 199.

M A R C I O N I T E S .  C’efl: ainfl qu’on nomme les Difdples d e l’Héréfiarque M a  n e  ï  o n , 
qui vivoit au deuxieme Siecle (A). Il étoit né à Sinope, ville de Paphlagonie fur le Pont

(1) Epi- (A ) M at dois vivait au deuxieme Siée le. Voilà ce qu’au 
phan adv. en P*ut dire de certain : car pour l’année où il vint a Ro-
Hxrefcs. m e, &  pour le rems où ii commença de s’ériger en faux 
pas- m- Ki- Docteur, on ne faut oit les démêler à travers les brouille-
fO  f  Jiao ries que l’on trouve Tur ce fujet dans les anciens Peres.
Fio jafeepu s e|0n g, Epïphane t i )  *1 vint à Rome après la mort du 
friine7or- *>aRe ^Ï8'n > c’eft-à-dire, fuîvant le compte de Batonius, 
um ■ Sub l>an de grâce Tertuliîen prétend qu’il vint à
quo Mar- Roine T°u* le Pape Anicet (2) ; c’eft-â-dire, fi nous en 
eion hic ve- croions filr. ’Wetftein, fous l'Empire d’Anton in Pius , Ro. 
titettt nova ntanis tune imperante AntoninoPio, ttnda TertuS. I.i. c. 19. 
rpntùa fii- adv. Marc, eum Antoninianuni hæreticum, fub Pio impium 
jit.Tertull. vocal, id ejtcirca annum ChrifH 154 (;). Mais comme 
Carm.L't't- les deux Palfages de Tertullien, l’un en vers l’autre en 
Marcion- pcof»’ s’eiltteTttéttuirent’ il ne faloit pas les confirmer l’un 
fi) Joli- E?r * sutre, ni les raporter tous deux à l’Empire d’Antonin 
Rodolplius p‘ us- Confultez les Annales de Baronius, vous y trouve- 
Werfienitis, Nor. in Origenis Dial, contra Marcionitas, pag. t EJ«. 1674.

Euxin,
rez la mort de cet Empereur fous Tan 16; ; & celle du 
Pape Pie, &  l’exaltation d5Anicet, fous l’an 167: deforte 
que s’il eft vrai que Marcion foit venu à Rome fous le 
Pontificat d Anicet, il eft faux qu’il y foit venu fous An- 
tonin Pius ; fit par conféquent Tertullien n’a pu dire la 
vérité dans fès vers, fans dire un menfonge dans fa profe, 

vice verfa. Ii a dit en un autre endroit que cet Héré
tique fut chaffé & rechaifé de la Communion des fidelei 
fous le Pape Eleutherc : Confiât iüoi (Marcionera ac Va- 
lentinum) nique adeo olim fuijfe, Antùnini fereprincipatu 
XS in Catbolicmn primo daplrlwm Credidijfe apüd Ecclefîam 
Rosnanenfem, àmecfub Epifcopatu Eteulberii benediâi ob irs- 
quietamffemptr forum cumjîtatem.qstafratres quoque vitia- 
bant, femel g f  iterum ejefii, Marcion quidtm eut» ducentit 
fefiertiis fuis qua Ecclefire intulerat, noviffime in perpétuant 
difeidium relegati veneua doBrinarum Juarum dijfeminavt- 
runt (4). C'eft nous mener bien loin de l’Empire d’An- 
tomn Pius ; car Eleutherc fut créé Pape l’an 179. Outre

qu’il

Îl) Ter tul
lí anus, de
Pnei’cript. 
Cap xxx.
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^ Tifl Euxin, &  ilavoit pour pere un bon & pieux Evêque. U s’attacha d’abord à la vie monafti- 
/¿piphi- que, mais il obferva très-mal les Loix de la continence ; car il débaucha une hile. Son pere 
ne, adverC exerça fur lui toute la févérité de la difeipline : il l'excommunia, & ne fe laifla jamais fléchir à 
fJgmjm• fes pricres, ni à fes offres de pénitence. Alors Marclon, expofé aux railleries &  au mépris de 
iot. toute la ville, en fortit fecretement, Sc fe retira à Rome. 11 ne put jamais y être reçu à la 
lé) Romum Communion (n) , quoi qu’il fe fût fervi des artifices d’une femme, qui aVoit pris les de vans pour 
muiilrtm, lui préparer les voies (é). Ce refus l’obligea à s’ériger par dépit en Chef de Parti (B), Il de* 
s?t Jiti-’ _ vint Difciple de Cerdon (c )  ; &  afin de mieux foUtenir h  dogme des deux principes qu’il avait EP’Ph- 

tri »pris de cet Hérétique, il s’apliqua à l’étude de la Philofophie (C). Il eut un grand nombre 
Mint. " de Seflateurs, qui non feulement fe maintinrent après fa mort, mais qui aufft fe répandirent dè 

toutes Parts> &  formèrent des Eglifes à l’envi des Orthodoxes par tout où ils purent (D). Il 
Epifï- ad' fàlut armer contre eux le bras fécülier, lors que l’Empire fut dévolu aux Chrétiens ; & il fe paffa 
Creiî- quelques Siècles avant que ce bon remede vînt à bout de cette Seâe- Elle fé giorifioit de fes 
phow.jMi. pr t̂endus jviartyrs. Ce lait a donné lieu à une Difpute (£), dont il ne fera pas inutile de

v raporter

qu’il n’y a nulle aparen« que l’an ait diteré jufqüei an 
Pontificat d’Eleuttiere à excomhmnier Maicîon, qui s’étoit 
rendu fî abominable par Tes Hëréfies fous le Pontificat d’il- 
nicet, que St. Poly carpe l ’apella le fils aîné de Satan. Con

tri he- fultez St. Irenêe ( ; ) ,  qui raporte que Sl  Polycaipe étant 
Hxusi Lftr- ailé à Rome au tems du 1 1

v ^ ' SeÛateurs
jî*** loge que j’ai raporté. Ce fût pour répondre a la demande 

betiftr-iP'» Que Mare>on *ü‘  a voit faite, iu  iite eonmiffea-vous pas (6) ? 
Cap. XIV- * Baron sus obferve que Marcion commença de dogmatifer 

. \ fous l’Empire d’Hadrien (7) ; cela fè prouve par Origene, 
N  9,u‘  Bit que le Philofophe Celfus, qui écrivit contre 1«
Henri Va- Chrétiens foui cet Empereur, parle fonvent des erreurs de 
lois fur Eu- cet Hérétique. Phila ftrius feinble confirme^ ce la, quand 
jebe, im r. il dit que Àla’rcion avant que d’aller à Rome fût convaincu 
lV.Ch.XV, de fes feux dogmes dans l'Afie par S t  jean, &  chaiTé d’E* 
su en pura- phefe (¿): On fupofera tant qu’on voudra qu’il fut ex* 
/*j M itti couimunie diVertes fois, &  q u llfit plufieun voraces iR o -  
fas pnfei me on n’excufera lama» Terfullieû d’avoir parle &ht au- 
tetnmt wu curie exactitude., -
tionmtît. ' Voîons un Paiiags de Lambert Daneau ̂  où il y  a quels 
pHirSalutr. 4*ies finîtes. Vehit (Marcion) Remata quemadmidúni ¡ib. I; 
Iqo'i, Advtrf. eittit Jcribit TertuB.fiib Añtoniño Pio, Area tûznum 
. . R , à Cbrijti paffî t r , fub Aigina, ut a il Platina : TertuBian-,
dus /ni i “ ® Eleutberà. Càpit tùitem pofi Ctrdimtm imiùtefcert îilUts 
atm. 'i4«> ^arejisjiib M . Antonirio PhÛqopbü imperatare, Ë f Aniceto 
mm. 7 .*  Bmtipcè Romàai, 'área atiham à pajfo Cbrifla 1 j j . quatu 

„ gùâm C/fw«nrM?. '7. Slromat. émît Moue eo ipfo tonpore vi~ 
iriui de x We Bemh Yalmtimmi bar et km », meta jamfaiem 
H xref , }^>ettisiitderit (<1). f in i lieu, c’en  uhe bévue que

i * <ïfe' Boittie Yalentimttn bäreikim , quem jam jaïem  Sta rtim  
-e’f  ,, pviimis iiìderit (^). fin I lieu L d e ll uhe bévue que de n’a-

~étpJXLŸÎ. - - - -  -  - .........................
> i L (RIO 1Ç mudi ULICULtICIÇy A  I uuqmw H nutum» n u e,
berüis'ïia- ^  ®emè tems. M. t?eft une nute de Chronologie, que 
ü&és de nïéttre le Pontificat d’Anicer fous Antonio Plus ; càr Ani- 
Cómnìent. hé comtüeuça de lïéger nue dnq ans après la mort de 
ad Librum tet Empereur (iC)i Iti. Cietuent d’Alexandrie ne dit pas 
DiAûgullît qtle Valentin vécut encore fous l’Empereur Marc Aurele; il 
ni Je H*- fe contente de dire que Rafilidet & Valentin aiant comment 
reübùsi ft-  cé de repandte lents erreurs fous Hadrien, ont vécu jufqùes 
ho »  Ritt. regne da prëthiet des Antonina. IV. Bien loin de dire 
ir^iTn* Qhc Marcioh dans là jeùnelfe vit Valentin dans fa vieilleflej 
* " ,  s- U affûre tjue Mardon converfoît avec ces autfes Hérétiques, 
(loi Volò, homme on vieillard avec de fort jeunes gens (n),
Baroai as, (B) f i  ut pitf pantois être repi à Rome a la Cananuttioft..,
ad amt. q  reß (J fgfrtigea à Vtriger. . .  en Chef de Parti.] Je troni* 
lt7 ' perois mes Le ¿leurs, ft je laiffois ceS paroi« fans Corn
i l i )  Mm}- thentalre; & j ’aurois beau dire que faintEpiphane,]« aiant 

ttompettout le premier, je ne tn’eii dévots pas faire un 
t>,t grand fcntpule ; on ne fe paierait p& d’une fi mauvaile 

morir am i! Apologie. FaifonS donc voir en quid codifie le défaut de 
i*ucUr yt- la narration de St. Empitane. Il n’y à perfonne qui, après 
iifitn(, ¿f avoir lü ce Pere, ne fe perfitade que jamais l’Egluè de Ko* 

me n’admît Marcio» à fa Commùnio», & que les Con
ducteurs de cette Eglilc lui aiant dit, mm ne pounéns odio 
adatettH fia it la permifiitm zii antre pere qui VOM a  erem i- 

•m m unii, il tes menaça d’on Schifine, & leur tint parole.
, T, fût ftiSiTineri fit rf», ; rS» Se Atÿdewir. ïr t «v ivri~

aatus tÿft ptjie, art( tJç iirnrfuxôi tbC rt/tiw m rftf  rtvreiïrterttSnu. Mi» 
fp ii^ é tt t î  vipera i  Ane, jm»1 pela c/usHìmi tati cù tur*fui* iiAmtìiìimt rS 
Vtrfabatur ***? roAAtii ivfyÿi tf*rp\ î t  r i .  ZsA*v»s itai « t fôynt
fil fmtx tum ivfùa tait rï ifjfeiÇer* S rrttDtmç, i*r~
jxnioriiui, rit Wfirir x-prt-ertifcitoi, u i  duur. O ti ht" rXfr" t v  E»-
Clemeai *fJinia o/iSr, xdi ßtü,ä fjçir/i* h  jtiîrif i/( ri» aiSrm, Sl'f T*.
Siromac. a ijiï ¡m rjefs-pt* tßttiti «! fttnftr, *i-nr Enàurîmt r$¡ine , d*X 
t-ibr. V1J, iaefw ui't r<v; « tiri triiritn-Mt. Cut me, ittÿuit, reciptrc sne- 
f* Î  7 i4 , D • luifiit ? Refionderuut UH. Jlobii injuffù venerandi Patrit tm  

fetore iftud nm  licet. Una fiqtädtm  fides eß, aumoruM
tenu confetifio t »eque cantraßtRatpfiim an CeDegam patrtm  
ttutm ntoiiri qaijrpiam pojfutntts. A l iß t vtbemänius encan- 
difeent, ac Superbia im iidiaquefenitus Sebifina confiavit-, ac 

fiilEpipb. ptvotam  H a rfin  drcbitedatus eß : gif EccUfiam,ait%veßram  
adv H*ref- fg* dijjsciabs, in eam Sebifitta fempiterman immhtam. fteod. 
t* t. toj. iß t teveranec mediocre qiddtn1 iu jtcit : nm  ita tarnen iitß c -
litt Veiez. A efiam fid ut f t  potius ac fu s i dijeinderet (11). Si Saint Epi* 
tU tg a sci. phane avoit conJultôTemillien, il aurait fu que fliarcion 
taiùn u )  fut chäße diveilct Ibis de la Communion de* Ortbodo-
* - - ■* -  --------ìlìJ— » ^¿teiìaiifriinfoT nini rl'iin*

même que fi la inort ne l'eût prévenu, il eût tâché de fa- ( ‘ ri Ter* 
tisfàire à la condition qufe l’on exigea de lui la derniere tu]Jl*n:de 
fois qu’il fit paroltre fa repentance : on voulut qu’il defa* ¡¿ ï. 
büßt ceux qu’il avoit débauchez de la vraie foi. Pôjhmditm ,0^ ‘ 
Marcion patiiitntiam (on’ ijjus, cùm cottdhieni datafibi OC- Rodolphos 
çurrit-, Aa pacer» receptoras ,* f i  Caleros queque quoi proditià- Wetiie- 
itierudijjit Ecclefîa rejlitueret morte proventos e jl{ if) . Il nias, Non* 
y a des gens ( ¡ 0  qui difent qu’a près avoir été châtie de ¡u Orig. 
l’Eglife aVec fon argent, il s’aggregea à la Seite des Cerdo, wutra 
nites ce qu’ils prouvent par les Paflages où Tertollien &  Mareionî. 
Philaitrus aiîürent qu’il fut Difciple de Cerdon, je  croi 
qu’ils confondent les tems: car l’exputfion dont ils parlent Vertu Ni en 
fut la derniere, &  fefit fous Eleuthere(iS): oi il n’y a nulle d.defuscù  
aparen ce que Cerdon fût encore en vie. tntint fr).

(C) I l  r apliqaa à l'étude de la Pbilofipbîe.] J’ai fuivi f  17), W e u  
la penfëe d’un favant Commentateur (17). ßao felicius iteniii*« 
borefin pr(¡pagartt, Pbïlûfopbha fe  mancipavit, Stoica prafn- Nods in 
tins: TertuB. deprœfct. hær. o. jo. IInde idem TertuBia* ^rig. coa. 
nus, C. y. ejufd. Iibti Pbilofipbiam ’êfiDialtSicam exâgfiat, 
tul ut matrem 'barefion, Prudentüa in Hamartigenîa, f ,8j ’¿ ‘A ’ 
Dialtilica ofientatioHau ei exprobrat ; p. 19a. Zenon YE.

■ lée.ÿw pafft
H *c tua Ölaieion gravis &  dialéctica vox eft. pour rin

venteur d*
ifèràttt entm omrnsà Îm ont (18) Sidids diaküicam ejfcm- I 1 Lopqutr 
ventant. Mais je ne blâme pas ceux qui croient qu’il étoit 
déjà bon Stoïcien, lors que la Communion de l’Eglife lui d^?oe' 
fiat interdite pont la première fois. Origine'*

(fl)  $es SeSateurs formèrent des Eglifes à ¡ ‘envi dts Or- C a¿ 1 , ’  
iodoxes par tout où ils purent, ]  Citons encore le même TtSr-lO,

i t f i r ß v n a ,  

hurífn f

Martien 
tnim

: qu’ils l  avoieat l
T O M . U L

tbodoxes par tous ou ru purent, j  unions encore le meme Tdü-ioper, 
Commentateur(i‘9): Pofi ejtts Antoni Marcionito Et défias, p*g. n . i ù  
in amulatimem Ecclefi* Cattòlico, ubicete lecomm erexere: (19) idem 
unde TertuB, f. 4. c. Alarci c. y. Faciunt &vos & vefpæ, Wetfte- _ 
iatiunt Bcclefias & Marcionkie. S t  Epipfaane témoigne rioitt 
que l’Héréfie dai Alarcionites fubfiftoit encore, tftm feule- ‘a 
ment à Rome , &  dans le refte de l’Italie , mais auffi dans Ï Ï ?  ■ 
l’Egypte, dans la Palefiine, dans l’Atabie, dans la Syrie, ^  1 , 
dans V ile  deCypre, dans la Thebaïde, dans la Perfe, &  fiojtpîpb, 
en d’autres lieux (m ). N’eft-il pas é range que Lambert adv-Hzrefi 
JDaneau, qui s’efi fervi de ce Paflage de Saint Epiphane, p*g- 3ot. 
pour prouver que cette Seéte avoir fait de grans progrès, ( n )  DtoL 
ne sen ferve point pour prouver qu’elle étoit encore fors ?“  Efiphg. 
répandue dn tems de ce Pere ? Il ne cite Saint Epiphane, 
quand au tenu prêtent, qu’afin de prouver qu’il y avoir 
encore à Rome quelques Marctonites (ai). Si l’on foi* m „ ~  
foit d «  Recueils des. Citations mal choifies , les Auteurs aenùas àr. 
les plus célèbres s’y trouveroîent affez (buvent. Cette par- tu* nom 
tie de la Critique ne ferait pas la moins otite de toutes, fmffi 
Elle fervirott à foire conoide comment on peut diTcer- Lamberru* 
ner tes Vrais Savant, d’avec ceux qui a’en ont que lJa- Dao*ns,m 
pareil«. t-otnmen-

(E) Cette Seëe fe  giorifioit de fis  . . .  . . M artyr, Ce „
fait a darmi Heu à une Difpute.] Produirons 1«  Pièces de Angnftin. * 
«  Procès l’une aptes l’autre, félon le rang qui leur eft dû. de Hxrefi.

L La premiere fera fournie par Mr. fllaimhaurg : voici bus,fede j j .  
fes paroles (aa) : „  Ils (a ] ) ne peuvent ignorer que le plus p i  E r R Ï  
,i celebre de leurs Doéîeurs, qui a écrit qu’on doit punir ^

tes Heretiques, fit brûler à Geneve Michel ServetSabel- c^deCon. 
„  lien obftine jniques à la mort  ̂ &  que conformément à ctoretiè 

■ „ la doctrine de* Saints PereSi qui difent que «  a ’efi pas raitem. 
i t la peine, mais la caufe, qui foit te Martyr, il ne luy biées.

donne cette illnfire qualité, non plus qu’aux Mardonü ( t t ) « ™ .  
„ t e s ,  &  à tant d’autres antiens Hwedques qui couraient bourg,
1, au fupptice avec une incroyable ardeur de mourir pour Hïih da 
„  lew  Seéte. _ CalviniC

II. Voions ce qui lui fot répondu (34) : J e  ne fiü  f i  me, U vr. 
Bon a jamais vu un exeftipk Atene aujjîprodigieufi ignorance E PH■ tt* 
dans un homme qui f i  merle Offerire, on Aune aufft grande fcji er-fr. 
bordiejfe dons un Autbeur qui fia it que fin  IJvre doit rfirt ¿Aire let 
examiné à la rigueur. Les Marctomter, dit-il, omturèu? au treufiam- 

fupplicc afin de mourir pour itstr fiS e . I l  fossi fia tm r pre- r^Huriea* 
mieremtnt que 1er Marctonites ont eu leur rogne dont le f i-  Apologie 
cmsd g? dons le trinfiefintfiecle, doits lefqueis les CbreJEens poar Ici 
efioient fout la croi» r comment auraient-ils envoyé ¿es M ar- Réforma- 
çionites les autres Heretiques artjsrpptice, eux qui n'avaient teurs.CEry.
point de juges, point de tribum nx, &  qu'on euarjAt tous les 
jours à la mort? I l faut remarquer depisti que dans lefiecle U * m s 
desM arcbmitet¡amorale de EEgüft ejloU fi.Jivtrt, que la  -J_ ,
plus part du Cbrejiiens ne croyaient par q fitlfu fi fort feur 

R i  *  pour



raporter le détail. Au telle, fi l’on en veut juger charitablement, Marcîon mourut dans de
bonnes

SU M A R Ç I O N I T E S .

pour la confidence d'exercer des charges de magijîrature. Ht 
et'auraient pas voulu condamner à la mari des Jcekrats, f ÿ  
ils auraient envoyé an Juplict des Hérétiques ? Aiail fur tout 
i l  faut obftrvcr qtte les Marcitmites ejhient une branche des 
GmJHqtus, Éf? î« f ¡'erreur générale de ces Gnofiiqtm efiait, 
que Dieu notait point altéré du fimg de* Chreftiens, &  
que Jefus-Chrift n'attend oit point le Jalut de noftre mort. 
C ’eflpourqmy Ht tournaient en ridicule les martyrs, S f  f i  
moquaient de lu prétendue fittije qu'ils avoir»! de ¡aller ex- 
pofer four leur Religion. Et ntejmt TertuUien »tus dit que
les Gmjiiqtiet, les Valentiniens, les attires Hérétiques dans
le temps de la perfecutien, f i  mêlaient des plus avant entre 

(*) fnr- lesperfecutriers, afin de n’ejhre point perfictités,  ̂ i,*) Quum 
piae, t*p, i- igitut fidas refluât, & Eccldia exuritur de figura rubi, 

tune Gnoftici crumpunt, tune Valenrinianî proferpunt, 
lune orunes martyriorum refiagatores ebulliunt calcules, 
&  ipli offendere, figere, nccîdete. Et fier ces paroles, ora- 
oct martyriorum rafragatores, Rigaultfait cette Qbfervation : 
Il défigne les Gnoftiques & les autres Hérétiques, qui tra- 
vailloienr à empefeher que perforine ne fouiFrift le marty
re, & qui le tomba raient. Voyia les Hérétiques qui, filon le 

fçavant Prrt Maimbourg, couraient aufupplice avec une ar
deur incroyable de mourir pour kurJette, delais afin que ce 
dtclamattttr ne nous tjïhape pas, nous le prions, s'il veut 
quitter leJtecle des Murciatsites, de nous indiquer quels Hé
rétiques font morts eufoule pourfinjiemr FHerejie, g f  quand 
tela eji arrivé. Car pour mus, qui n e f  ¡avons rien de FHif- 
trirt que C‘  que les Livres nous enjoignent, nous ne trouvons 
point ces Jstcles, nous ne rencontrons put cette foule d'Héréti
ques qui meurent pour F erreur. Nous fiavons feulement que 
dans le IV  Jiecle quelques Evefques orthodoxes mit pmrjitwi 
jufqu’à la mort certains Hérétiques Ejpagnels. . . .  CeJ} uH 
grand malheur pour un homme quand i l  tient forlir de ja  
Jpbere. Le Sieur Maint bourg ¡eji occttpt 4 copier depuis 
quelques camées des Hijloires modernes s mais s’il finit fage U 
ne dirait jamais rien de ¡’Hijhirc ancienne. Car il n’en j¡au 
rait rien dire qui ne fiafie voir fan ignorance. Et i l  faut 
avouer que de Jembiahles endroits nous finit un grand plaifir f ] 
car ils mus aprennent qtte ce grand Auteur qui s’èjl mesii 
d'eferire des HiJiaircS anciennes, entre autres celles de FAr- 
riasiijhie, n'eji qu'un pauvre Copijte qui ne fia it rien dans 
F Antiquité,

111. Nous allons voit Ce qu'on répliqua pour Mr. Maini- 
bourg (2 5). „  Quelque paffion qu’on puifié avoir de dé- 
„  couvrir des (sures dan* un Auteur qu’on critique, il me 
,, femble qu’on ne doit jamais luy faire un procès fur 

t „  1VC. i’ une chofe qui tft rufoeptible d’un bon fens suffi bien que 
ForraaTiô'n'i >, d’un mauvais. Celle que Moniteur Maimbourg a avan- 
)*t- i i j  &  ”  cée fur le fujet des Marçionites efl de Cette nature. Elle 
fittv. „  peut avoir un mauvais fens en difatit , avec l'Apologiite,

„  que les Marçionites n’a voient garde de courir tn fouie 
,, au Martyre : puis que les premiers Chrétiens n’a voient 
„  ni pouvoir ni envie de les faire mourir polir J tut fr ite ,
,,  tant parce qu’ils étoient iotis la Croix &  fans Tribunaux 
„  de Juftice, qu’à caufê qu’ils avoient de J’averfion pour 
„  les Magiftratures. Mais, duti autre côté, les Marçionites 
„  pou votent courir au fuplice afin de mourir pour leur 
„  Sedlç fï , pour montrer qu’elle étoit honne, ils fouf- 
„  froîent le martyre pour la caufc de Jefus-Cfiriit, aufii 
,, bien que ceux des autres Chrétiens qui n’étoient pas de 
,, leur fentiment. Ce fens n'eft pas moins naturel que 
„  l’autre, & il l'eft même davantage j & je ne doute pas 
„  que Mr, Maimbourg ne l’ait eu eu veue quand il a parlé 
„  des Marçionites. Ce qui me le perfuade, c’tft qu’il s’eft 
„  contenté de dire que les Marçionites couraient au fitpli- 
„  ce ; &  qu’il n’a pas dit que c’étoîent les Chrétiens qui 
,, les y envoyoient. Ç’eft l’Apologifte qui ajoute cette
„  circonftance de Ton cher ; mais on peut UiV dire que fou 
„  commentaire n’eft pas confoime à fa p en fée de l'Auteur 
,* qu’U interprète. Si cela eft comme je 1< croîs, Monfr.
„  Maimbourg n’aura pas Fait voir une prodigieufe ignoran- 
„  ce , fupufe qu’on puifie prouver qu’il y a eu de prêtent 
„  dus Martyrs jiarmi les Marçionites. L’Apoiogiite foû- 
„  dent que, bien loin que ces Heretîques s'eXpolalient au 
„  martyre, fis étoient du nombre de ceux qui le comba- 
,, toienî, S  qui fe monuuîent de ceux qui le fbrftroient«’
„  Si je ne ftifois profeffion de bannir de cette difbute.les 
,1 terme* offenfans, je pourrois dire à l’Apologifte qu'il 
„  eft tombé dans l’ignorance qu’il reproche à fort Ad ver,
„  faire. Mais je retraité-le mot d’ignorance : &  je veux 
„  huii feulement en employer un plut doux; mais je Vou- 
„  drois même- pouvoir trouver une autre exprefiitm que 

, ,, «Hé dont te fuis obligé de me fervir, en lus difant qu’il
« a ’ r  ”  B*e^ *IomPe* En voicila preuve, (f)  Eufebe dit qu’un 

¿ b . ”  ceuï '. I 06 hieu fufcâta pour écrire contre les Phrygis- 
t . r i î . .J : ’ «*?•* ,v °ft oombatu-, dans fon troifiéme livre, ceux qui 
edit- Gr. •> *  vantoient d’avoir eu plu fieu rs Martyrs parmi eux. 
lut, Paris, Après qu'ils ont été convaincus [difoit cet Anonyme) dans 
Ï irî- *' les point le dont j’ay parlé, çfi qu'ils liant plus rien 

t, a répondre, ils tâchent de f i  retrancher fier tes Martyrs :
■ ,, ajjurant qu’ils en orttplufieurs ; £if que cela prouve évidesst- 

„  ment lapuiffançe de Fefjprit Prophétique qtrih difint avoir.
» uant user parti. ■ Mats ils f i  trompent 4  mon avis s car lu  
*> Sénateurs des outra Htrcfts f i  vantent aufji d’avoir pln-

t i1) Fer
rari d. Aé- 
ponl’e à 

■ f Apologie 
pour laRé.

„Jseitrs Martyrs : g? cependant nous «’entrons pas dans leur 
„fentiment s g? nous tï avouerons jamais que la vérité eji de ,
„  leur coté. Les Mareionites difent qu'ils ont phifeurs Mar- j*v eterej. 
„  tyrs de Jejks-Chrifi i mais cela n’mtpejcbe pas qu'ils ne '■  ' t *
„Joteut d'une Religion contraire ù celle de Jtfus-Çbrijh Je  ̂ *
„  nourrois remarquer encore contre l’Apologîfte, que les HpU- 
„  Marçionites ne reguerent pas tellement dans le fécond î H,Zl afifr‘  
„  &  dans le troifiéme fieçle, qu’il n’y en eût encore dans 
„  le quatrième : puis que faint (4) Epiphane nous parle teu  ̂ " 
„  d’ une difpute qu'il eut avec un Marcicnite (s i). Mais ,L~a, L¡,m  ̂
,, js pafie cette minucie, pour Venir à quelque chofe de Do- 
„  plus confiderabie.. >. (.27) Si l’on peut ( comme on ncati, d- 
„  le peut certainement) appeler mourir pour FHereJst, Ion défias esu- 

qu’on s’expofe au Martyre en veue de la relevar, nous non (« }, 
„'ne ferons pas en peine d’indiquer d'autres Martyrs que (l?)  p ̂
„  ceux des Marçionites : en alléguant les Phrygiftes, dont rand, Ré_
„  l’Ar.oiyme d’Eufebe a fait mention. Plulieurs de ces ponfc à 
„  Hérétiques s’expofoient au Martyre ; & ils le fouffroient l'Apologie 
,, dans l’efprit que j'ay marqué, comme il paraît par l’A- pour la Ké- 
„  nonyme qui combat leur HertTie. Saint (^) Auguflht ‘ oml;lt,on, 
„  raconte que, dans le temps qu’on adoroit encore publî- 1I7’
,, quemenr les idoles, on voyoit aux folemnitez des Payens, (f) Epift ¡tS¡ 
„  de grandes troupes de Donatiftes le jetter tefte bailfée ante med,
„  au travers de ces Idolâtres pour fe faire tuer ‘ par leurs (lg) Maimx 
„adorateurs. Voilà des Hérétiques qui courent en fbule bourg,
,, à ta mort, Hiíi. da

IV. 11 elt jufle d’entendre ce que Mr. Maimbourg repli- Pontificat
qua lui-même (38 J. „  Monficur Ferrand............  s'eft de Saine
„contenté de lui faire conoitre, le plus honnêtement du Gf'goire*
„  monde, qu’il s’eft trompé dans tous ces chefs, Car pre- ly '
„  micrement il lui montre, que je  n’ay jamais dit, ni pre,- ,
„  tendu, que les Marçionites ayent été envoyéi au fupplice 
„  par les Chrétiens, mais bien par les perfccuteurs Payens, , ,  
„Secondement, que les Marçionites n’ont pas été léulei ( “t 1 Htrtf.
,, ment dans la fécond & k  ttoifiéme fiécle fous les Erapv- 48, "■  1~
„  reurs Payens, maïs suffi dans le quatrième ; comme il (4+) Cad.
,i le prouve par ; Saint Epipbane ( jf)  t &  moi je dis, üé, i -itg S- 
„  comme oh a déjà veu en cette Hiltuire, qu’il y en avoit1 *■
,, encore dans le fixiéme fous les Empereurs Chrétiens, (44) Esfit,
,, lors que, filon les Loix (-if) & Conftitufions Imperia- Hb y. c. tf.
„  les, on punifioit de mort les Hérétiques. En ttoifiéme f l9)Ma!m>
„  lieu, fi lui fait voir que les Marçionites, &  plulieurs au- bourg,
„tres Heretiques cour oient au fupplice pour foûtebir, &  Hilt. ilu 

pour honorer leur Se été par un prétendu Martyre aínfi Pontif, de 
„  que je l’ay dit, C’eft ce qu’fi lui apprend par des te- St- Greg* 
„moignages très-convaincaus , & fur tout par celui d’Eu- i 1»*
„  febe, afin qu'il fqache que ce qu’il nous dit hardiment (**} p¿,¡. 
„q u i ne paroit point dans l’Hiftoire , y eft évident, xiS,
„  Car voicy comme parle Eufebe en Ion Hiftoire, en ¿  
„rapportant ce que dit un ancien Auteur que Dieu fus- io. £,(,
„  cita pour écrire contre les Phryg’tes ou Cataphry- cfu , ¿s.
„  ges, Heretiques qui fe vantoient d’avoir eu parmy fntm. &
,, eux plu fie u fs Martyrs. (4T )-Après qu'ils ont été-cou- niHLOptaf. 
„vaincus dans tous les points dont j’ay parlé,, ce font les G î- 
„  paroles de cet Auteur Anonyme comme eiks font Tap- (f ) chxiili 
„portées par Eufebe en Grec, & par Moniteur Ferrand Marryrem 
„  en Franqois, qtiHt n'ont plus rien à répondre, ils tâ- non fade
„  chent défi retrancher f in  les Martyrs & c . . , .  (19) Que pœna , lèd 
„  dira maintenant l’Apoiogiftc ï  Voicy des Cataphryges, E 3- 
„  Se plufieurt autres anciens Heretiques, qui fe font tx- cm,<r' Oefi 
„  p Diez au fupplice en foutfrant un prétendu Martyre, *£a  
„  & voici même des Morcianitet qui le  fou firent, & lé 
„  fouffirent par des Payens, & nullement par l’ordre, de* . *
„Chrétiens, puis qu’ainfi qu’il le dit lut-méme, ils n’a- ^  E1!e 
„  voient point ertcore de Tribunaux en ce temps-là, Voilà «
„d o n c un témoignage tié;-au;henriquè de l’Hiiloire qui qttj 
„  me juftifie pleinement, & le defole, & le détruit entie- tare non 
„  remetit en tout ce qu’il dit confie moy fur ce fujet C 11). tft : oceidi 
„  Et fi la confufion qu’il en doit avoir loi pouvoit per- poteft, co.
„  mettre de faire encore un p:s plus avant, il rrouveroit ronari non 
„  dans ce qu’on lui raporte de Saint Auguftin (t) , de poteft 
„  pandes troupes de Donatiftes , qui couraient en foulé O’A'“. é </*
„ a  la mort, & qui prétendaient, être Martyrs quand ¡1« " T j y , .J1*
„  fe jettoient tête baiffée au travers des Payens , pour '
„  foû ceñir leur Srite en recevant la mort de la main de 
„  ces Idolâtres. Mais eft-il poffible que cet Apologifte, 1 l  Debctis 
„  qui fe croit Jï habile homme, ignore ce qu’il n’y a près- , 1;re* 
„q u e perfonne qui ne fqàche., fgayoir que c’eft à cette tu^Cvodâ. 
„occafion des prétendus Martyrs des Donatiftes, que S. nusdixic,
„  Auguftin a dit en plus d’un endroit de fes Ouvrages, quia Mar- 
„  cette Sentence fi belle &  fi cummune, (f)  ÿue ce si eji iyrem non 
„  point le fupplice la peine qui fait le M artyr, tuais ia ferie perna,
„  caufi peur laquelle ilJbujfre. C’eft ce qu’fi avoit appri* red ca.u(?- ’ 
„ d e  Saint Cyprîen qui a dit long-temps avant luy, au 
„fu jet des Scbifmariques, & des Heretiques quite van- ^ r lu  
„  toient de leurs Martyrs, (¡f) Celuy qui n'rfipoint dans ’ „ "  v;BÎ 
„  i  unité ne.peut itre Martyrs il  peut bien ¿tre mit 4  mort, fnj5 
„  mais non pas lire couronné. ..Et nôtre Saint Grégoire ne ca vos 
„  produit-il pas à ce propos ce .beau fentiment de Saint qiwm did,
„  Çypnen, en fe fèrvant neanmoins des paroles de Saint t¡* prriê- 
„  Auguftin, pour re primer Japréfomption & l’orgueil de cutirme 
„  ces Evêques Schifmatique*, qui fe glorifioient de ce 
„q u ’ils fouiftoient peifecution comme les Martyrs 7 *  i ’
t, (*) Vous stevez Jqavoir, leur dit-il, que filon Saint Cy- ^  ‘ ,<3‘

-■ « j , prit»
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bonnes diipofîtions (J), il ne fut pas auffi opiniâtre dans Ton Hétéfie que le furent fes Difciples (e).

■ Nous
t a  Votez, lu Uimxrqut (£) Citation (14), W  Voit*, les paroles queje eitt dt Barottiin;, tiAejjfii¡ Chilien  f] s).

$ vieil et u'cjî pas la peine, mais la caufi, qui fait le M a r. 
,,ty r . Cela étant, c ’ejl une ebofe trop mjufie, &  trop derai- 
, ,Jdn»able que vous (fiez encore nous glorifier de cette perji- 
„  cittiOK que veut ftutjfrez. N’y avoit-il donc pas du temps 
», de ces Saints Per es des Schilmatiques & des Hérétiques 
,,  qui prétend oient avoir des Martyrs dans leur parti, puis 
„  qu’on leur montre qu’ ils fe trompent, &  que ce n’eft ni la 
,, periecution, ni le fupplice, ni la mort même que l’on foufi 
, ,  fte, qui Fait 1« Martyr, niais la honne caufe, & la vérité 
„p ou r lamelle on fcuffre 7 Quelle creance après tout ce 
,, que je viens de dire peut-on donner à des gens qui écri
v e n t  fi hardiment, &  même avec infuke des choies dont 
,,  on découvre fi manjféiiement la faufTeté ?

V. I! me relie encore une Pièce à faire voir ; c’eft la 
Réplique du Cenfeur de Mr. Maimbourg ; la Répliqué, 
J1 *'■  1 **--a. c ------4 Tl —>„,w,r.J,,oifn™n:'«

. --------------------- . de
J. CH  R I ST . Je ne me ferais point une bonté d’apprendre de 
Mr- Ferrand en matière de citations.  ̂Mais je puis bien i'ajfu- 
rer que favais là &  remarqué ce pajjage d’Eujibe avant qu’ il 
n i en eût averti. Et que tela ne m’a pas fait comprendre qu’i l  
y  eût la moindre eboje du monde à retracer fu r ce que favoit 
dit contre le S, Maimbourg, l .  I l  ne s’agit pas de ce que les 
Marcionites difaient, il  ¿agit de ce qui eji. Je ne doute pas 
qti après que le péril ¿toit pajft, Ê? 1 ltc lapaite étoit rendue à 
FEg/ife, tes Marcionites ne Je vantajjent comme les autres d'a
voir eü des Martyre C’ eji un honneur qu ils fe  faifoieutJ'aris 
qti il  leur en coutafî rien. Mais il  étoit poux qu’ils eurent au- 
'cuiis Martyrs. Tertullien, tous les autres Anciens, font 
plut croyables ¡dnieffui que les Marcionites eux mej'mes, Ilsfe 
mesloient des plus avant dans la foule desperfecùteurs,bien loi« 
de fiuffrir eux mefims perjecution, II , De plus je vaudrai! 
bien f¡avoir, f i  tin petit mot S t  faiblement en pajfant com»
me celuy-cy : Les Marcionites difent qu’ils ont plufieurs 
Martyrs de J. C H ft IS  % fu£tt pour ajfurer d’un ton ferme, 
que les Marcionites couroyent au fupplice avec une ardeur 
incroyable de mourir pour leur S ed e?  Votes diriez ù entra* 
dre cela,qtte M r. MSmbourg aurait vù quelque Martyrologe 
Marcimiitepk i l  emroit là ! Hijioire toutes les ciramjlasites
de la mârt de ces Martyrs, gÿ  où entr autres i l  aurait remar* 
qué leur confiance, £¡f leur zèle incroyable. A f turé ment, je 
le redis encore une fois, f i l  avait lù Tertullien, il  si aurait pat 
avancé une fa u f ilé  telle que cehe-cy avec tant dajjurance. 
A ïnji, i i c» deplaife à M r. Ferrand, nous dirons que le S. 
Maimbourg n’ejl n i folidement n i univerfellement /¡avant, 
Dans le refit M r. Ferrand fait une longue DigreJJlon, pour cr
ier uñe infinité de paffages des Anciens fu r  lesfupplices des bt* 
yetiqués ï les uns voulant qu’on tes abandonne à leur confien. 
ce, les autres voulant bien qiian les reprime, mais non par les 
derniers fupplices s ffi quelques autres enfin, trouvant bon 
q ti on les comhtife jufqu’àlamort. I l  achevé f in  chapitre m  
ttoui citant de longs Extraits d’ Qptat, g f  de St. Augufiin, qui 
prouvent la maxime , caula non jpœna fàcir Martyrem. I l  
fesnbte que M r, Ferrandfait de ferment dette rien dire ¡ta- 
propos ; A  quoy bon tout cela P qui tfi.ee qui nie que ce n’ejl 
pat la mort, mois la caufe de la mort qui fa it U Martyre ?

' n —- n.t 14mtinr,.-r m.i f/dent

avouant qu'il n’ignoroit pas cet endroit d’Eufehe ? Puis 
donc que cet aveu lui «oit préjudiciable, il Sut conclut« 
qu’il eit fincere. je  réponds que de deux maux on choifit "* 
toûjours le moindre : or en comparant te mal qui lui poü- 
vôit arriver de fon aveu , avec le mal qui lui pouvoît ar
river d’une conduite toute oporée, il a trouvé moins de 
dommage dans le promue parti que dans le fécond. Il 
s’eft donc vanté d’avoir conu ce qu’Etifebc nous aprend 
fur le Martyre des Marcionites. S’il eût avoiié qu’il n’en 
favoit rien 1 tous les Lecteurs auroîent fait un jugement 
defovantageux de fes lumières : les plus flupides au roi eut 
eu afftrî d’efprit, pour conclure Tans aucune peine qu’il 
étoit un vrai novice dans l’tiiitoire EccléGaftique , & qu’il 
avoir très-mauvaife grâce de reprocher ce déFaut à fon 
Adverfaîre avec une telle* hauteur. Le mal étoit grand , 
le danger inévitable, le préjudice très-mal aifé à reparer. * 
Mais qu’avok-il à craindre en fe vantant de favoir bien 
fon EuLbe 7 Je m’en vais vous le dire ici en deux mots,
&  je le dirai ci-dcffous plus en détail. Il pouvoir crain
dre que les Lecteurs qui redonnent, &  qui preneurk pei
ne de comparer exactement les ObjeéHons avec les Répon- 
fes, &  de voir ii une preuve qui ferait bonne en elle-mê
me,. perd fa force dès qu’on fupofe ceci ou cela, ne s’a-

Î ierquffent de ia foibldTe de Ta Critique. Ce mal n’eit pas 
i grand : de mille Lecteurs à  peine s’en trouve-t-il deux 

qui entrent dans ces difcuilions, ou qui foient capables d’y 
rëüf&r ; c’en pourquoi on bazarde infiniment plus, quand 
on s’exnofe à être pris pour un ignorant par tous ceux qui 
lavent lire, que quand on s’eipofe à être pris pour un 
mauvais Dialecticien par un petit nombre de Ledeurs. 
A-t-on betoin d’un plus grand motif pour Te conduire 
comme l’on a fait ? Cela vaut bien la peine de fe vanter 
qu’on n’ignoroit pas les prétentions des Marcionites repor
tées par Rufebe ; de s’en vanter, dis-je, dans des circons
tances où l’on s’expofoit aux fâcheux inconvéniens que je 
m’en vais expofer. V. Les preuves qui ont été etnplotéei 
contre Maimbourg, fe réduifent à ceci. Les Marcionites 
n’ont Cubfifté qu’as fécond &  au troifieme fiecle ï donc ils
n’ont point eu de Martyrs ; car en ce rems-là l’Eglife 
nu.A^Î----^  L ........................Chrétienne n’avoit point de Tribunaux : &  d’ailleurs ils (5 s '  t e l  
enfeignoient avec les Gnofttques, qu’il fàloît être bien fot sr/eni yi 
pour s’expofer au Manyre. Ce raifonnement fupofe que d i r i  rit 
les Sectateurs de Hiarcion n’oni été perfccatez , ni par les mhçxîukç 
Chrétiens, ni par les Païens. Oferoit-on dire ce la , fi *ifwf»s 
l’on favoit, 1. qu’un Auteur, cité par Eufebe ( ja l, avoue Ma^um. 
qu’ ils fe vantoient de la multitude de leurs Martyrs 7 r*i iaj.il-  ̂
a ,  qu’Eufebe ae nia point le fait, &  qu’il fe contente de ¡am, 
nier que ce grand nombre de Martyrs Marcionites fut une nm mrasi 
preuve de la bonté de leur Stèle ? VI. Ce Partage d’Eu- f%pv>Xf'r<£ 
febe mine entièrement la prétention du Critique, Favoir (¿¿¡msna

. que aes Heretiqtses meurent pour m , , . j . . , -- — s .-
îtol jurteui b r e 2, des pcrfinùcs de tout fexe  Ç=fe (qo),

SyÇ|- Mes Leéleurs ont là le  Procès auffi inftrurt qu’il le  peut
n f fe V  E *tre > Mr ês parties ont produit tout ce qu’elles pouvoient 

' u f -  ^'r e * *'s n,|ont donc qu’à prononcer fur le tort &  fur le 
droit, &  ils trouveront bon fans doute que je donne id  
mon petit avis. .

En 1 lie u , ii tsié femble que Mr. Maimbourg n’a pas 
allez bien pefé lès termes ; fes expreffions font outrées ; tl 
n’eft pas certain, nique les Marcionites aient eu beaucoup 
de Martyrs, ni que ces Martyrs aient enduré la mort en
tant que Marcionites. 11 y  eue eu donc plus de prudence 
à reporter tout ftmpkment, que cette Sedte le vantoit 
d’avOit produit dea Martyrs. II. Mais fi les exprefiions 
de Mr. Maimbourg ont été hyperboliques, celles de fon 
Cenfeur l’ont été beaucoup davantage ; car, fous prétexte 
que L’on emploie des ternies trop forts, on ne doit pas être ac- 
çufé, ni d'une prodigirufi ignorance, ni d’une grande bta diejje. 
lit . Le Cehieur *’eil tellement emporté, que fi l’on ne 
voioit pos Un grand air de modération dans tout l’Ouvrage 
dé Mr. Ferrand , l’honnêteté exceffive dont il s’eft fervi 
eü cet endroit pourrait psffer pour une rufe maligne des- 
tinéq à faire paroitré plus hideufo la laideur de la Critique 
qu’il réfotoit. Quand on lit cette page de fon Livre, on 
croit voir de belles perle* au cou d’une Ethiopienne, qui 
Tvfnent leur éclat par la noirceur qui les enviruane, pen-

TiJt
. : f i  mêlaient des plus y t Xf‘« r

avant entre ies perjecuteurs, afin de siètrt point perfientez. «¿ri, xœd 
Comment auroient-ils çnfeïgné ce la, puis qu’ils piéren- dzêism  
dolent prouver pat leurs Martyrs qu’ils ctoïent la vraie èfUU. 
Eglife ? Vil. Ceft mal-à-propos que l’on cite Tertullien, 
puis qu’il ne parle pas nommément de cette Seéte ; &  il fv-iW cent 
eit ridicuie de prétendre que ceux qui joindront la Note qfi Marcu. 
de Mr. Rigaut, avec les paroles de Tertullien, n’üfeitmî btnjim 
foire mention des Alartyrs Marcionites. V I I L  II eft 
bien vrai que Marcàon convenoit avec les Gnoftïques en “
certaines choies j mais cela n’empêchoit.point que là Sefts nomaaii, 
ns fût différente de U lent 1 &  ainfi, fans tm témoignait q3amp tà i, 
exprès, &  fans des preuves particulières, on n’a md droit fies hobrrt 
de lui imputer les fentimens des Gnoftiqueg touchant le fe Jieunt 
Martyre. Autrement, il feroit permis dé dire les Anus, rnan̂ res 
mens font une branche des Protejlans, donc ils croient la Ere* Cbrrjh. H  
fonce réelle comme ceux de la Çanfejfion eSAmbotrtg, §§ la 
PridejHnOtion abfohié comme ceux de la ConfeJJlos de Genere.
ÏX. U eft étonnant qu’un homme, qui oie infuîter Mr.
Maimbourg fur l’ ignorance de l’Antiqnité , n’ait point fu t&fiiiatMT, 
que la Seéte des Marcionites floriflbit beaucoup vers la fin £u'feb. 
du quatrième Siecle , comme nous l’aprend St. Epîpha- ¡jbr. F .  
ne (y ;). Elle florïffoit encore au tems de Theodoret, Cap. AT7._ 
qui nous aprend qu’il convertit, &  qu’il barifo, plus de p-m-st i , D*‘ 
dix mille Alarcionites (34). Au refte, Lambert Dan eau ^ .5 
n’a pas ignoré que ces Seâaires fè glorifioient de leurs (2s), 
Alartyrs ; mats avec St. Cyprien II prétend que ceux d’en, cirer. (îo). 
tr’eux , qui avoîcnt fouftrt la mort pour la Religion, /..y-rheo- 
n’étoient point Martyrs. Martyres ttio m fi hobere jafiant, ,j0r. Epifo 
utfiribit Eufibius libr. ç. cqp. 16. inter quos rteetfiet Metbn- ç x i  F l , 
dorum Smymu crémation hbr, 4. cap. id . fed fàljb , nam aptid Bi- 
caujà facit martyres, quemadmodum Çyprianm oit, noix au- sonmdamt.

mîwuo fie  renv«fekM p»s lui-même tout* & Réfutation , en

»-Zfulfnf nufvyfÙHt ¿ri fit mûrit rcfiutt rm xptnu nfi 1------
r*í aitotnàf*™  ¡m fsvfia c f o f  ta  tmt tSurfümf»t; vîs satrà M«?- “*“* > 
f i a t »  srJaimt, x f s r p f i i f t s  $ î i»in t m ü r ,  - n . f i  n à f a t t é i i t à t j f a m ,

Sed t f  alta martyria Jiib idem tempo* qno Poiycarput pafius !js 
efifapud S’mjnwm j* 3 a,in codent Epifiola conjunAim legrat. ,
Uir.Itt quitus 'èfMevrodarm quidam qui M arñmsñfo lla  près- i9,

R r | ly ttr
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Nous pouvons dire de Ton Syftéme la même chofe que de celui des Manichéens. Il n’en fut .pas 
faire jouët la principale machine (F): il s’emba rafla dans un détail d’explications mal imaginées; 
& de là vint que les Pcres confondaient facilement les Marcionites. Il femble que ceux - ci 

 ̂ aient

i ! t) Eufeb. byter dicebatur.fasmsûvonfitmptm mteriit ^  6). X- Je RC 
lÆr.)v, (ai fi je dois .dire que yraifemblabkraent ce gens-la comp- 
C*f. x r . toîent pour Martyrs , ceux d’entr’euX qui a voient été tuez 
pai-m. 11 j. dans quelque émotion du peuple orthodoxe. H
ampartx, ne f2Uj rojt tr0p s’étonner fi quelqu’un croioit, qu’avant 

même que1« Empereurs fnffent Chrétiens * les Hérétiques 
il' furent expofezquelquefois à la violence des Catholiques; OJ, ~

étoit faux car nous aprenons de S\ Epiphane, que peu s’enfcltitque panier titn ifa n & u  Cypnanui contra pfeudomartyres Nova- 
qu'ils eus- Man« ne (ut aflbmraé par la popûlace dans la ville de tianos\ turn Jariilns Epipbùmm contra E u f h e n n ir q u i  ob J oJih^
■ __ /s. i“_i_  _A !l J:iL.nÂ jk..kklA»aHtk>tS Ainsr l’fînành* ....... - "* ** *" ~ji~ ,J--‘  1 -   "

André Rivet ont réfuté. Velia delirium bareticorum e jl, ^  pet™ ‘ 
dit-il (qîj.Ecciejttvtt Catholicam in Marty rum confit anuria- ^
ri utile. Ita de Marciomrû &  de Catapbrygibus feu Monta- N0tis in 
itijiii fcribit (=f) ApoUitsaris Epifiopiu ïiierapoktn, antiquit- Epiftolant 

Jinttit Tl'toiogus ; ipfot, cnm omnia qiij prò Je attuierant ar- Pétri Moli. 
gemrerita.fttfffesit ratimibm confentamii rejeâa,ud Martyres n<ei ad Bal. 
confetgijfe, fr? ad popheticutn iÜortim fiiritum, Imnbtmiur zacuiti,̂ */.

iîm aucuns Cafchara, où il avoir, difputé publiquement avec l’Evêque 
Martyrs, dii lieu. Il y aurait laiflé infailliblement la vie, fi un fort 
ConfuUttj honnête homme nommé Marcel lus , n’eût »tiétê parafa 
Bar oui us, préfonce, vénérable le zèle ardent des bourgeois, E iriZift 

“ Miftnç «Treécctb-Mç ,  igot/O.efsirsir rSr c'r.Hxr AVTH 
eh il dit1 foi ïrr xnriM'ir tïj ptieet Mxprtl&tç, xjî'i r i  aiitrifess aotsv 
lactlÎUS eft n f a ^ n  xkriÿvTilntel TStif eti * rdiati tiipei fii-
invcrtire nu întAiu inSniitit. Secitndum bac Mânes fugafibi cnisfuliu 
Marçioui- Populut enim lupidibut riltmi obruere volèbut i nifî M ot- 
ram à Gctl- ceDm in medium prodiexs vultitipfi vtnerutitmis pieno afiec- 
ulibüs tuqùe rcprejjiffet, Quoi nifi ficifjét, jasit disdum infejix ipji 
•limocci-̂  pgçiffit (j -¡). Cetnorméte homme «voit déjà ufc de la 
f t f i  même modération, pour empêcher que ¡'Evêque ne Fit tuer 
Eecleli* Manet. Ce Prélat s’apelloit Archelau* ; il je mit dans un« 
reddirum. telle colère quand il tut ce que Mânes avoit écrit à Mar- 
/ i« ■ i, cellus, qu’il voulut partir de la main pour fe faiftr de cet 
adv.Hsrei: Hérétique (; g). Marcellbs l’én empêcha pat fes prières, 
«ftm. ( i , ' Quelques jours après il eut encore befoin de toute ton 
eac-CT.ftiy. éloquence, pour reprimer le Zèle de ce Prélat. Mane* 
t o'i <v J1 utartrrequ la Réponfe de Marcellus fe rendit auprès deluh 
fj®-! * Archelaüs optnoit qu’on le tuât comme une bête féroce, qui
*Wt‘**fî pouvoit faire ¿e gran* ravages dans ta bergerie du Sei- 
ï * ! r’ ’ , gneur. . Mais Marcellus, par (es Pages remontrances, porta 

, *?*’ 1 les chofes à la doilceur, & fit contenir Archelaiis de con- 
m  fsrrr*Aïi» jgf#r pajfiyement avec cet Hércfiarque. On ne me croii
atxyravi . . r - • ■ ■ ■ -  «• • »

earum fe  Martyrianoi vcaiîffimè appeltarunt. ¡~à  ̂ .
Jiabuere fa ts  Utnafifta-, tantaque infaniâ Martyriicatn lar- A ’ , j_ 
m m  affetfiiruAt, ai cüm Ecc/ejia tyrànmniinperfecutio dees- ¿ J  

f i t , fe  abqnoties dederiitt précipites examinavtriutqat ; de- mit- v f i , 
que bis Optatus Milevitamtr, ditfas AugttJUnm, f f  Tbetdo- num 10. i  
reins meminerimt. X^igçarwnmt iiiqaoqtte A riaüi S f Prà^ fiq- _ 
ciÜimiji/t, quorum injifiete vefiigiis fâtagtmt Se&arii ?toJ}ri 0 ;̂ 
ifwpor«, Es1 ideo fuos bahatt Martyroiogoi, qui tiundacia 
hiteictiTtimcptUi dicerem tepidiffimis, tfijt ficari i» te taitt'i  ̂ . |nEui 
mmsénti faem m  effet. Notez que Petrafanéla iè trompe feb. Lifo. V, 
tout cümme Baroniuîs (4 ;) en crçiant qu’Apattinaire foit c*p. P/. 
l’Auteur qu’Eufebe cite. Rufin & Nicepljore ont été dans (46) In Noi 
cette erreur. Vojez comment on Jes réfute dans le pré- tir ad Vi- 
mier Tome de la Bibliothèque de Mr. du Pin (44) coi)for- ram S. 
mement auxraîfons que Henri Valois (4;) & le Pere Hal- Apollin. 
loix (4<î} a voient alléguées. . , Cap* III,

Il ferait à lôuhaiter qu’un bon Critique prit H peine dfi tJ TIL ir 
ramaifer toutes les Pièces .des Procès femblables à celui-ci, T E Z du 
& de les placée l’unè après l’autre , comme je. yiens de le ramai des 
faire, à l’égard de 1« Difpîice fur les Martyrs Marcionites. P‘.?c®? ,de 
J’ai voulu dotlner ici un .échantillon de ce travail ; pour 1 *
encourager à l’entreprife de cet,Ouvragé ceui qui en ,fei 
ront capables. Les litilitez en feraient bes-grandè* ; .foit 
pour découvrir la mauvaife fdi qui régne .dans les ,DifpuT 
tes , foit, pour accoutumer les Auteurs à fexaÉIitude j car 

«ijtyrBv;, mit pâs pem-ette fi je ne citois le Grec. Citons-le donc, comme ils font, aiïûrez que prefque perforine nê .compare 
w^xi mis 0< j. ¿¡¡fixées ixm h  iîi/tS fnrd rit riÿn xal ri le* Répliqués Æt les Dupliques difperfées ,en plofieurs Vo-

t.îs rïrwf, ipwtehr*f, « ¿fîarotrï»i i| ^uirit rit lûmes , ils ne craignent point les fuites de leur mauvais 
Êimrif tut , i Atxsr, ï  tî tri for Tûr ittftur ùyfn- procédé j &  ils J cs craindraient fans doute;s’ils favoi eut

j-.. _■ ----T " ■ ■■■ ■■ ! ------- qUe certaines gens feront tin Recueil ¿es Obje’iVîons (k’J eus, êit*Kt* \r*c fia ta ÇfipiLirA, T«<vrut
*  - ■ ,  i r . t a .  F i é ’ CCc’J l  r r r  ( ¡V o ie r B tT K h S s , O " Î f  M a 'r tiA A n ( 7 K S tA & fe-  &ftvnvahA- , ' . L . / , . , 1 5, j*  • ’

-  ■ -  êi/fHA fcnP.tit , x h , aviÇjmCï'.s tok a ft f  « u n i tiidï.oycr a n
fivriTtifiTc yine-iw. At Arcbeiajts Epijcapiif fruttr drtririnamfidei 

rtfuper ardon’ prédimt^aittbor trot,ut f i  fieri pojfit, bomoiDe, 
^  c”  «ai Ta ,di injiar lie ¡api, velcujufvâ alterins hejiîa-, intcrçepttù 
«wcu, « 1 moriI traderdur, ne ejttfitiodi fcra ¡iicnrfiohc pt’eiiru Jadtrtn- 
W *;™ - tur, tntii iühts ingrejjunt cegnafceret. Marcellus contra pa- 

- tienter ac leiiftèr ptîitts iilunt tri colliquia traSanium pttta-
Ârrixiaus ât t î9 )* Geci fait voir que fous prétexte que les Ortiio- 

n  cm,ii ftr- doxes n’avoient point de Tribunaux pendant Jes trois pré- 
fptUi, de»- migre Siècles, il neréloit pas conclure fi magiilcalement que 
tilui ftt. les Hérétiques ne poil voient pas fe vanter d’avoir des Martyrs: 
mira ru-  ̂ Toutes les Communions s’accordent à honorer de ce titré 
J«?râ Pwj} guejqües.iins de ceux qui pérÎ{Tentpout leur Religion, par.les 
ihjfir *c di. gtteiitüis de la populace. XI. Enfin je remarque qu: Mr: 
wit> quo- Ferrand, ne devoir pas être infulté fur les longs Extraits 
ttnitui «4 tPOptait &  de Saint Augujliu, qui prouvent là niadihie cauTa 
jrhu/i- ’ nol> Pana fi cil msrtyrem ; car il a falu qu’il les donnât
tbruntpo- pour fatisfaire au défi dç l’Apalogifte ; &, pour en mon*, 
rtai praficif- trer la témérité , voici la teneur de ce défi encore une 
tî eupiebai, fuis (40) : mais afin que ce déclama leur ne nous efeha- 
hsminebi- „  pe pas, nous le prions , s’il veut quitter le fiecle des 
que laper?. „Marcionites; de nous indiquer quels Hérétiques Ibnt 

morts en foule pour fouftenir l’Herefie, fie quand cela 
¿«614. *• eft arrivé; Car pour nous, qui ne fqavons tien de l’His-

,, tbire que ce que les Livres nous enfeignent, nous ne 
(}») lifte». „  trouvons point ces tieclei, nous rie rencontrons pas cette 
«i'.rfim. j( réule d’Heretîques qui meurent pour l’erreur. Nous
t “S- su. fj fqavons feulement que dans le IV Siecle quelques Eves-
(vûjjurieu, ,, ques orthodoxes ont pourfuivi jufques à la mort cer- 
Apolcgie tains Hérétiques Ëfpagnols ”. Ge défi contient manî- 
pour les feltement cette Thêrc, Hasts Us 4 premiers fieclts. il n‘y  a
x-tformx- pétrit eu d’aütrei Martyrs hérétiques que quelques PrifciÜia- 
J* »« On lui a lait voir le contraire par de longues Gita-
’ 7 ' tions. Qu’y a-t-il après cela de plus ridicule que de fe rnd-

■ quer de ces longs Extraits, &  que de dire qu’ils ne font
point a propos, & que l’on ne nie point qu'il n'y ait eu 
det Heritiquts qui frient morts peur leur Hertfie; &  qu’il ne 
fagijftit point de faqoir f i l  ejt pajjlbit que des, Heretiqups 

(lOJurieu, ttttureut pOstr FRerejie (41); mais s’il eft poffible qu’ils le 
Syftéme de faffent dans les circonllancés qU|il articule, cinq en nom- 
lÉglife, bre ? Il cil manifefte que Ton défi ne contient quoi que ce
PH- *4 1 . foit de ces circonftances, deforte que cet Auteur eft no

toirement convaincu d’avoir agi de mauvaife foi. II défie

qu’un homme, qui s’eft tant mêlé de Controverfe, ¡ait offi 
portei Un défi tel que ceiui-là : veu que prefque tous leé 
ContrOverfiftcs Romains, à qui l’on allegüe 1« Martyrologe 
des Proteftans, répondent que les anciens Hérétiques Te 
glorifiaient de la même chofe. Je ne citerai qu'un Jéhiitc 
qui a écrit contre Pierre du Moulin, & que Ce Minrftre fié

des Rcpûnfes, des Répliqués &  des Dupliques, tout-a-fait 
propre à montrer dans un moment le fort & le foible dei 
unes & de; autres , d’autant plus facilement que. l’on j  
joindrait des Übfervations, comme j'ai fait ci-deifiis. Il 
fçroit bon que tout ce|a fût rangé dons deux omdaps trois 
colonnes. VoieZ la Préface du Projet dé Ce Dirftionairé 
vers ta fin, .

( F )  I l  n'en fu t pas frire jouer la prindpait machine, j  
Si un homme d’autant d’efprit que Mr. Des Cartes avoir 
eu en main cette afaire, on n’.aurait pas pu confondre 1«
Syftéme des deux Principes aulü aifément que les Pere; le 
eonfundoient, n’aiant à combatte qu’un Cerdon, un Mar- 
cion , un Apelles ; un Mânes, gens qui ne pûuvôîqrit fe 
bien fervi r de leurs avantages ; foit parce qu’ils n’aùmettoient 
l’Evangile, foie parce qulls n’aVoient pas eu allez de lu
mières, pour éviter les explications les plusfujettes aux - .■  ^
grans incoàvéniens. (47)- C'étoit la chofe du monde la f+7 > Gnfc 
plus ridicule, de foutenir qu'à la Vérité Jefiis-Chrift avoit 

• paru fur la terre ; mais non pas avec un vrai corps Hu- f . * . .  j “*’* 
main , & d’en donner, pour rai fou que là chair n’eft pas 
l’ouvrage dii bon.Principe, & que tfeit là pfoduition dij LHFÎÎÎ'_ , 
mauvais. , Les Marcionites font pitié quand ils difputent *
fur cela. En général) ft nous jugeons de leurs forces par ’ w * 
les Objections qu’ils propoli:nt dqhs 1:  Dialogqe d’Orige- 
»e (4S) j nous en aurons mauvaife opinion. On ne volt f i ï if ip q ii  
point qu’ils pouffalTent les dificultez fur f  origine du mal i 1* dis Dra- t 
car il femble que dès qu’on lent répondeit que lé mal Ioguè con.7 
¿toit venu du mauvais ufàge du franc arbitre de l’homihe, tre les Mar. 
ils ne favoient plus qûé répliquer, ou que s’ils feifoieht ci(MHEes 
quelque inftance fur la prévifiou de Ce pernicieux tifage, ” *  
ils fe paioient de la premiere Réponfe , quelque foiblc d tm ifo ’r  
qu’elle fut. Origene (49) aiant répondu qu’une créature in. Wetftêfo 
telligente, qui n’eût paé joui du libre arbitre, aurait été im- Prsftf t»r i  
muabfe àc immortelle tout cornine Dieu, ferme la bouche Bâle a dsn. 
ab Marcirmi te ; car celui-ci ne répliqué rien. Il étoitpoùr- né une Edi
tant bien facile, de réfuter cette Répbnfe j il ne faloit que tiûn <’«* 
demander à Origene fi les bienheureux du Paradis font ** 
égaux à Dieu , dans les attributs de l’Immortalité, &  de y . 
l’immortalité. Il eut, répondu fans doute que non. Par Î 'S (rfi 411 
çonfrquent ; tiri aurait-on répliqué j une Créature né de- * 
vient point Dieu des qu’elle eft deterinihée au bien, de {4 s) Pîa*r 
privée de ce que vous apet lez .Franc arbitre. Vuoi rie fa: rag.advetl, 
tjsfaîtee donc point si l’Objeition ; car on vous debian: 
doit pourquoi Dieu aiant prévu que la creature pécneroit ; tll. ‘79j I_ 
fi elle etoit abandonnée à là bonne foi, ne l’a point totir- edit.infit* 
nee du côté du bien, comme il ,y tourne continiiellement 1Ì74I 
les athes des bienheureux trdnfportées dans le Paradis i 
Vous repondez d’une fhaniert qui fait cônoitre que vous 
prétendez qu’un Vous demande , pourquoi Dieu n’a pai 
donné à là créature im être aulii immuable , aulii inde, 
pendant qu’ill’eft Igi-mérae ? Jamais ori ii’a prétendu von» 
fàire cette Demande. St. Baftlc a fait une autre Réponfe 
qui a te_même défaut. Dieu; dit-il, n’a point vouluqué 
nous l’aimaflions pat Fesse , &  nous-mêmes nous nt

«roiftv
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aient été atterrez par la première Réponfe qui leur étoit faite ; &  l’on diroît qu’à la vue des pri
vilèges inviolables de la liberté humaine qui leur étoient d’abord alléguez, ils fe trou voient tout 
interdits & muets connue des poiffbns. Il étoit néanmoins facile de répliquer à cela ( G ). 
Je ferai peu d’obfervations contre Moreri (H ).

m a r c i o n i t e s . m a r e s t s .

eroïons pas que nos valets foîcnt affectionnez à notre fer- 
vice, pendant que nous les tenons à la chaîne , mais feu
lement lors qu’ils obéïffent de hon gré, <fn k») rà retís
clxériti, eux °Ta’  Sis-ftleuf i'xpf t iuiouç irehtiftgisui bW1 ara* 
tuevass (ij)ç teT67rh*tpeu*Ti&ç rot rtt y-xitKerTX, r.%t ©í» -ralrvt ev 
Ta r:;ayx.tLïUi**.i (pi>.0r, aM* tí Xcirf, xUrefteifusos, n’ffri 
-;iÈ ix irpcxifurii/ç Jtftl eux ÍJ etWy*i|f yinruu. Quottîam ^  tu 
fervos, non quand» vinftos itt cujiodiâ tenes, benévolos effe tibi 
exijîimat i fed cùntJfonte osnsiia, q iu  erga t ï  oportet, vider is 
agite. Sic item Vea cmn puta fore amicum, non qui coaBui, 
Jed qui Jfonte fnâ virtuteque iPi obtempérât. Virtui vero ex 

(îo'Bsfilius •DoUmtate perjicitur, «sw ex tttctjjùate (¡¡o). Pour convaincre 
Ma gnus ̂  St. Bafile que fa penfée eft très fàulTe , U ne faut que le 
Tertr-Jt m faire fou venir de l’état du Paradis. Dieu y eft aimé , 
fflmtUit, Dieu y eft tervi parfaitement bien-, & cependant les bien- 
Qüi™ heureux n’y jouVlfent pas du franc arbitre ; ils n'ont plus 
fie auftor Ie fini elle privilège de pouvoir pécher. Faùt-il donc les 
malnf-tf?- comParer à ces efclaves qui n’obéïffent que par force? A 

’ ' quoi fongeoit St. Bafile ? Et puis qu’il répond aux dificul
ten par te parallèle qu’on a vu, c’eft un ligne que tes Sec
tateurs de Mardon, ni ceux de Alanés, ne repliquoient 
rien, quand ils fe voioient accablez de cet Argument, & 
qu’ils ne s'avifoient pas de faire Tanger à la condition des 
ames glorifiées. S'il y avoit aujourd’hui des Marcionites 
suffi forts à la difpute, que le font, ou les jéfuites contre 
les Janfénîftes, ou ceux-ci contre les Jéfiiires, ils com- 
menceroient par où leurs ancêtres finiffoient. Ils attaque- 
roient d’abord le dernier retranchement d’Origene , favoir 
le franc arbitre, & fis n’auroient pas fait trois Syllogifines, 

(ir) ils prt. qu’ils obligeroient le Soutenant à confeffer qu'il ne com- 
itndroiau prend pas ce qu’il avance (■ ; r), & que ce font des abîmes 
quien u l de Yisnptrfcrutablc fbuveraineté du Créateur, où notre Kai- 
ayea ne fon eft toute engloutie, ne nous reftant plus que la Foi 
diffrrt point qui nous fou tienne. C’eft dans le vrai notre reffource : la „

......... Ma is quand nous voulons déterminer de quelle maniéré
non loquï. s’eft conduit le Créateur, à l’égard du premier péché de 
ir*J Veux. cr®ature, nous nous trouvons bien embarraffez. Tou- 
dans l"Ar- tes les Hypothefes, que les Chrétiens ont établies, parent 

■ tkie PaU- mal les coups qu'on leur porte (52) : elles triomphent tou- 
LICIENS tes quand elles agiffent offenfivement ; mais elles perdent 
Remarque tout leur avantage quand il faut qu’elles fou tiennent l’ata- 
( F ) . »a 1 que. Nos idées là-deffus ne font claires, qu’autant qu’il 
a linea, te je fau|; p0ur éterniter la guerre ; femblablee à ces Princes 
%ut f  att qui n’ont pas la force d’empêcher que l’on ne ravage leurs 
menthe frontières, & qui font affez puiffaris pour faire des cour. 
Mr Jurieu ffis dans le pais ennemi. 11 ne paroît pas que Marcion 
fur les Me- & fe* Seihteurs aient bien conu le fort & le faible des 
rhodes Orthodoxes.
d'expli- Prudence, qui a fait un Poème de l’Origine du Pé. 
quer la ché, n’a guère bien répondu à l’Objection de ces Héré- 
Cr?ce' -  tiques (y))-
YcneXj aujji (G?) I l  ¿toit néanmoins facile de répliquer à eelaJ\ On 

a vu dans la Remarque précédente , que pour réfuter in- 
Franait m. vincîblement la Réponfc de feint Bafile, il ne feloit que 
répondu le prier de faire attention à l’état des bien-heureux. J’a- 
as!x Luthé- joute ici qu'il n’étbit pas néceffaire de lui demander une

. - f,iim uu •m«»' " 1 *■ «J“,» wv " ' 7  —“•*“ ■
îïï-o ■ f dsvoiageurs, je yeux dire dans ce monde, aiment leur 
des Ouvra Pere céleftç, & produifént de bonnes œuvres. Saint Bafile, 
ces des Sa- ni les autTes feras Grecs, ne le pouvaient pas nier, quoi 
vam, Mois qu’ils n’enfeh'nafTent pas auffi fortement que feint Augus- 
dt Flovem-, tin la nécemté de la Grâce efficace par elle-même. La 
b *  icpup. Grâce de Dîeù réduit-elle les fidèles a la condition d’un 
•or é'fui-v. efclave qui n’obtat que par force ? Empêche-t-elle qu’il* 
Mais fur n’aiment Dieu volontairement, &  qu’ils .ne lui obéïffent 
tout voter, ¿>nne ft̂ nebe & fmeere volonté ? Si l’on eût feît cette 
riiuhmde queftion à faint Bafile, 8c aux autres Peres qui réfutoient 
Bernardin ês Alarcionites, n'euffent-ils pas été obligez de répondre 
Ochin. négativement ? Mais quelle eft la conféquence naturelle Sc 
. . . Immédiate d’une pareille Réponfe ? Iveft-ce pas de dire
U  Ri ‘¿r ^ns °fen*'er la liberté dé la créature, Dieu peut la 
ou« (fW* tourner infàiUiblement du côté du bien ? Le péché n’eft: 
ÏArtiel* . donc point vvenu de ce que le Créateur n’auroit pu le pré- 
p RU- venir fans ruiner lé franc arbitre de la créature. I) faut 
DE N CE. donc chercher une autre canfe. On ne peut comprendre,

ni que les Peres de l’ Eglife n’aient pas vu la FoiblefTe de co 
qu’ils répondaient, ni que leurs Adverfaites ne les en aient 
pas avertis. Je fai bien que ces matières n’avoient pas 
encore pâlie par toutes les difcuifions que l’on a vues au 
X V I &  au X VU  Siecle ; mais il eft fur que ia primitive 
Eglife a conu diftinctement l’accord de la liberté humaine 
avec la Grâce du St. Efprit (<¡4). Les Seites Chrétiennes ( n )  c'e/1- 
les plus rigides reconoi fient aujourd'hui, que ¡es Décrets À-dire d'uni 
de Dieu n’ont point tmpofe au premier homme la néceffité Grâce ajfü* 
de pécher, &  que la  Grâce ta plus efficace n'ôte point ta rêe\de fou 
liberté à l’homme pécheur. On avoue donc que les Dé- 
crets de conferver le genre humain coniîammEnc, &  inva
riablement dans l’ innocence, quelque abfoius qu'ils euffent 
été ,  euffent permis à tous les hommes de remplir trés-li- 
btemunt tous leurs devoirs, Les Thomiftes foutiennent 
que la prédetermination phyfique perfectionne la liberté de 
notre ame, bien loin de l’ôter, ou de ia bleffer ; &  néan
moins ils enfeignent que cette prédetermination eft d’un« 
telle nature, que quand elle eft donnée pour faire produire 
un a fte  d 'am our, il n’eft pas poifible in  fenjlt compofito , 
que l ’ame produire un a d s  de haine; Je croi franchement 
qu’ils ne comprenent pas trop, que la  liberté de la créa
ture (bit perfëétionnce par cette qualité phyfique prédéter
m inante, que ia caufe première, d ifent-ils, produit dans 
l'ame de l’homme avant que cette ame ait agi î mais qu’ ils 
le comprenent, ou qu’ils ne le comprenent pas , il eft tou
jours fûr qu’ils fourniffent dequoi r en verte r de fond en 
comble la fol ut ion que feint Bafile a donnée aux O b jec
tions des Manichéens ; &  pou; ce qui eft des Moliniftes, 
ils ne pourroient point fe fervir d'une telle foîuüon ; car ils 
ne rejettent point les grâces de Dieu qui afférent infailli
blem ent à un homme fe prédeftination , ils ne nient point 
que fi Dieu vouloir, il ne pût faire qu'un homme agiffanc 
toujours librement n’évitât toujours le  péché dans les ten
tations les plus périlleufes.

(H) Je ferai peu d’ Obfervations contre Morerif\ I. Sa 
Remarque que Sinope ville de Paphlagonie avoit été attire- . . 
fois de Pont eft très-mauvaife, puis que Sinope a été tout 
à la fois &  une ville de Paphlagonie, &*une ville du Pont, q u e r m '  
II- 11 n'eft pas vrai que Marcion n’ait jamais été reçu à la " 
Communion de l’Eglife de Rome'(sO- EL Ni qaapréi ff*JBaron.
avoir long tenu fu iv i les erreurs de Cerdon, il en ait inventé “drmi.sqë. 
de nouvelles en 154. Nous avons vu ei-deffus qu’il vint à l’ 
Rome fous Antonin Pius , qui ne commença de régner (f7j  U fa i 
qu’en j î8. Baronius, fefimdant fur quelques Paffeges de créé Evêque 
Tertullien , croit que Mardon commença à dogmatifer ‘jv R™* 
dans Rome l’an 146 Cï<5); & néanmoins il y a d’autres 
Paffages de ce Pere qui témoignent que Marcion n’arriva afo_ 
à Rome que fous le Pape Anicet (;?): ce qui fupofe qu’il 
n’y feroit arrivé que vingt ans apres la naiffancedefaSeébe. (rB) Ad- 
Tertullien avoit raîten quand ü difoît (î 8) qu’il s’étoit peu T.er‘‘ Mar* 
informé du tems où cet Hérétique commença de dogma- 
tîfer. IV. Puifque Cerdon alla à Rome fous le Pape Hy- ¡L u lü + f  
gin (iÿ), qui ne fut créé qu’en l'an 15; , comment ferait- IQn. 
il poifible que fllarcion eût inventé de nouvelles Héréfîes - . . 
l’an 1 î4 après avoir fuivi long-te ms celles que Cerdon lui 
avoit aprifes dans Rome ? V. H eft feux que Mardon Je c ’t . 
nommât J ES TJ S-C H RI S T  envoyé pour abolir la lai coin- x X F lt l , 
me mauvaife. Alorerie le calomnie en lui imputant cela. tpuJ Bi- 
Si l’on dit que ces paroles de Moreri, il  fe nommait j  E- ron.
S U S C H r 1 s T & c, te reportent, non pas à Alarcion , ntun. 1. 
mats à l’un des Dieux de cet Hérétique, à celui qu’il reconois- Vcteu
foit pour P A uteur de PEvangile le Rédempteur de P Uni. Dan*us,i/i
vers, on ne difculpera pas Aloreri ; îl fera coupable, & de Notù ad 
s’être mal exprimé, & d’avoir mal raporcé l’opinion de cet Augult de 
Hérétique. Marcion admettant deux Dieux , l’un bon & Hxtefib. 
l'autre mauvais, dïfoit que l’un avoit feit ie monde, & fin e  tt â-  
que l’autre était le Pere de Jefus-Chtift (ûo). La conte- .re*
fion avec laquelle Baronius parle de cela eft peut-être ce 0 
qui a trompé Moreri. Duos pafids Beos ( Marcion ) Jibi ^ t  f7. ^  
contraries, quorum aller bonus, malus veto effet aller ï  aller dau rts 
legis veterisaulior, alter QUîtm nova . . . .  ah iüoque malo fmu- 
mtmdimi ejje crtatum,a bonoautem rejiititium atque redemp- (g,j 
tttm, buticque fu ijfe JrjhmJblvmtem iegem otque Prophètes ni us, a i  
à Dca pâtre sssijfuns (di). Geft aiefi qu’on lit ce Paffege saen 14&, 
dans mon Edition de Baronius (.62}. Je ne fai fi les ïm- "*“ *• S>

C eurs ont oublié quelques mois, ou s’il faut attribuer à <1 7 * 
nius la contradiâion qui fe trouve là, & qui confifte (ir) Ctfi 

à dire que Jefus-Chrift foit le bon Principe , & que fon «fl* stAse- 
Pere l'ait envoie dans ee monde. tiers ij??.

(•)sfai* M A R E S T S  ( J e a n  d e s - )  PariGeo, Sieur de Saint Sorlin, a été un des beaux E f p r i t s *  
tb sïritT t X V U  Siecle ; mais il devint enfin vifionnaire &  fanatique. Il fut fort aimé du Cardinal de de i ^ l .  
lEximor. Richelieu, &  l’on peut dire qu’entre autres Charges (a) iï eut chez cette Eminence un emploi hm. de . 
g *u£ A  d’elprit Il nous a biffé lui-même une peinture de fes mœurs qui n’eft pas fort avantageufe ; 
sécrétai™ car il avoue que pour féduire les femmes qui lui opofoient l’incérét de leur falut il ne feignoit ph- h»-

point

(1) Délie« Gf) I l  tut cben le Cardinal de Richelieu m  emploi tPes. fu r lefquels jeJtdappayay posrr arriver jafquau bout dit Palais 
de l'Eiprit, prit.] Il faut entendre ce qu’il dit delui fou* le nomd’Eu. de la fortune, je partons ¡ufqtPu Pappartesneiti de ceùiy qui 
M* febe dans l’un dé fts Livres (i). Avec laide de qutlques-um dominait dm» ce lieu élevé. Là je goùtay ntiüe phif.rs ru-

vijjant



(iiroift point de les pou (Ter vers l’Athéïfme (fi). Il fut de l’Academie Françoife dès le toffluaencetfleint 
« u r*«, de fa fondation , & il en a été l’un des principaux orüemens. Il compofa plufieurs Pièces de 

f ai dt Théâtre { h ) ,  qui furent fort aplaudies, &  fur tout celle qui a pour Titre Les nfiomires. IL 
,tÎ 7'%  ' entreprit un Poëme épique ( c ) ,  qui lui coûta le travail de plufieurs années; &  il a( erp quil  

auroit été beaucoup plus long-tems à l’achever, fi la Providence n’eût eu deflein de fe fervirde 
de l'AcîuÎé- fa plume pour des Ouvrages de dévotion ( C). Il fit auflî des Romans, ou il s’éloigna de ces 
mie Fran- ¡¿¿cs de vert u qu'on repréfentoit alors dans cette forte d’Ecrits (D). Il mourut l’an Il

fe déclara l’ennemi des janféniftes, & il eût (ans doute mieux fait de ne prendre point de parti 
ft) imïttiU cette querelle; car fes vifions, fi bien décrites par ces Meilleurs (£)> feroient fans cela demeürees
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’v ijf im t  p a r P efiim e q u ’ i l  f i t  d e  nioy  , p a r  h t  ca r effet p ff p u 
b liq u e s  eff p a rticu lières d o n t i l  m 'h on ora , p a r  les a p p la itd ijje-  
m e w  q u e  je recevais de tou tes p a rts , I f f  p a r  les v i lio  ires q u e  

f i )  Là-m i- j e  rem portai! fo n c e n t  f i e r  uses e n v ie u x . .  . . . .  { fi)  T u  m e  
n u , p. 105, fo r c e s  à  te  d ire  q u e lq u 'u n  de ces g oû ts d é lic a ts ,  q u i  te  f e r a  

ju g e r  des a u tres, Çéf q fii f e r  v ira  à te  f a ir e  conuoijhre l 'i n f a 
t ig a b le  fo r c e  d u  g en ie  de c e  g r a n d  hom m e, q u i  n e  p o u v a it f e  
d é la f f ir  t f u n  tr a v a ild ’ e jp r il  q u e  d a n s u n  a u tre , A n jh 't o jiq u  i l  
a v a it  em ployé q u elq u es heu res à  refon dre toutes les a ffa ires  
d ’E J ia t, i l f e  r e n fe r m a it f iu v m t  a v ec u n  f ¡ a v a n t  T h éo log ien , 
p o u r  tr a ite r  avec Uty les p im  h a u tes q u efiion s de la  R elig io n , 
ftp  f i n  ejprit p ren ait de n ouvelles fo r ce s  d a m  ces ch a n g em en t 
d ’ e n tretien . A p r è s  ce la  d ’o rd in a ire  i l  m e  f a i f o i t  en tr e r  f e u l ,  
p o u r  f e  d iv e r t ir  f u r  des m a tières p i m  g a y es &  p im  d élica tes , 
o ù  i l  p ren ait des p la ifir s  m e r v e ille u x . C a r , a y a n t  recourt en  

m o y  q u elq u e  peu  d e  fe r t i l i t é  à  p rod u ire  f u r  le ch a m p  d esp en -  
f é e s ,  i l  »1 avariait q u e f i n  p /m  g r a n d  p ia if ir  e f io it ,  lor fq u e  
d a n s  n ôtre co itverfa tim  i l  r e n c h é r ir a it  de p en fées p a r  d éfis«  
¡es m in u tes. Q u e f i  je  prodttifois u n e  a u tre  p e u fie  p a r d iffu s  
la  f ie n n e ,  alors f i n  e jp r it  f a i f o i t  u n  n o u v e l  effort a v ec u n
contentement extrême..................  Or jugez, f l  je ne goûtait
pas auffi parfait ce suinte piaifir qui itty fmtbloit f i  grand » 
ptiifqu’il m’arrivait fauvent de renchérir de penfées par défisss 
les ¡sennes.

(B ) I l  avoue que pour fiduire les fem m es. . .  ï !  rie fe i
gnait point de les pouffer vers PAtbéifme. )  Il ne le contente 

W  l ï -  me- pas de dire (3) qu'ils’ejhst arrcjié quelqueteisSpsdasis la cu
isit, put, t- ¡lim( p/aifirs charnels Çff greffiers, qui si3avait quuite eu- 

feigne groffierement peinte, où efioit reprefintéun Bacchus fsf 
une lfentes, iÿ  qu’ayant f in ît  que ces piaifir s ruinaient f i n  
corps fa  fortuite, i l en voulut chercher de pim relevez. Il

j l | E r lc,B aj'-ûte (4) qu’i l devrait pleurer des larmes de fivig, penfant 
vat t , £’ au mauvais ufâge qu'H a fa it de l ’éloquence auprès des fent- 
voitzi lit  ,ttts‘ ^aT î* n' j  stnplayois que des menfinges degnifiz, des 
Nouvelles malices fnhtiks, Ç f det trabifins infâmes. Je tâchait à nti- 
Lettres de *>er Pefirit de celles que je feignais d'aimer. Je cherchais des 
l'Auteur de paroles artificieufis p ourle troubler, pour P aveugler, f f i  pour 
la Critique le fiduire, afin de Itty faire croire que le vice efioit vertu , ou 
de Maint- pour le moisit chafi naturelle fjÿ indifférente. Je trabîjfok 
bourg, fag. jy ien jjiinie en interprétant malicieufcmcsit f is  Loi», a i fa i-

fa u t valoir les faux jff  damnables redfomtemens des volup
tueux &  des impies comme tay,£ f mon éloquence faifoit toute 

forte d'efforts pour ¿teindre la vertu dans une ante. On lui 
(0  Mrs. de prouva (ç) , qu’il défi dejîgné par des caraÜerer individuels 
Port Roial. Çfi perfinnels, deforte que ce qu’il fait dite par fon Euiebe 
droit leurs fa prapre Hiftoire.

reV°L«irr( W ) H  fi  cru 3 “ ’^  étroit été . . . plus long terni à  achever
Y lU tp - ^ f011 Clovis ; f i  fa Providence u’eût eu deffein de f i  fervirde  
Edition Je f a plttmt pour des Ouvrages de dévotion. }  C ’ell encore lui 
Cclagnt, qui a révélé ce petit myiiere ; car il a commencé les Déli
re m, ht B- ces de l ’Efprlt (6) par uneejpece de prodige, qu'il prétend
(6) Les Vi- luy  ¿fi™arrivés q u ie fi, dit-il ( 7 ) ,  que Dieu l’a fi fenfi-
liuNuaites, blement affûté, pour „  lui faire finir le grand ouvrage de 
Lettre l ,  ,, ton Clovis, pour le rappeller plus promtement a des 
f* j.  *5*. „  chofes bien plus utiles, plus délicates & plus relevées,
(7) Préface ”  l “ ’*1 n'°fe “ ire *n combien de temps il a achevé les 
de 1 Délices » neüf  Livres de ce Poëme qui relioient à fa ire , & re- 
defElpric. « p o li  les autres". Voici la réflexion que Mrs, de Port-

Roial ont faite fur ce Paflage: A in fi,  filo n  le Sieur Des- 
marefis, c’efi Pefirit de Dieu qui lui a fa it cmtpafer cet neuf 
Livres, qui luy a fa it  rrpiiAV les autres, &  qui Pa porté à 
publier cet ouvrage. C ’efi PEfirit de vérité,  qui P a ajfifii 
pour luy faire débiter £=? répandre parmy les cbrejtiens tant 
de fables impertinentes ridicules. C'eji PEfirit de Dieu,
qui fa  porté à  Us tenter par tant d'ilnag es dangereuf•!, &  par 
la reprêfisitation de tant de pajjiins csimisiedcs. C’eji fefinie de 
Dieu, qui luy a fa it faire un Roman qui n'efi different des au- 

fs) Vilio. très, que parce qu’il cjiplus extravagant (g). Au relie, Mr. 
m ires, l ’Abbé de Marolles nous a prend une particularité , d'où 

*'on Peut conclure que sotie  Jean Des-Âlarelis faifoit un 
r  *• ’ ’ grand cas de fon Clovis. Il me donna f i s  Delkes de fEs- 
fs) Michel P«i, C ell l’Abbé qui parle (9), & quelques autres Ouvrages 
1 Mn ?  tu Prof e &  m  vers, du tenu que je n ’étoû pas brouillé avec lu i 
Onmhrp CBm>>f f  K  depuis, à caufi qu’i l  prit contre mon fin s  ce 
ment des ^Ue  ̂ itT,i &  f i n  Pointé de Clovk, que je i f  avoir pas mis
Auteurs *ü* &  l'Enéide, bien que je i ’eujji ejiim é , g# que je

3ui lui ont * tu-‘Je ™ eMel trouvé digne de lui.
nnné de C-D) J lfit  . . .  des Romasts où i l s’ éloigna de ces idées de 

leurs vertu qu’on repréfentoit alors dans cette forte d’ Ecrits.'} C’ell
Livret. d e quoi on le raille agréablement dans le ParnalTe Réfor-

^  y a mis cette Plainte dans la bouche d’Ariane
neruïne : ,, On ne trouve chez moi que des lieux in- 

, ,  rames : chaque Livre en fournit un pour le m oins, &
, ,  les Héros du Roman font fi bien accoûtumez à Trequen- 
,,te r  ces endroits, qu’an les prendrait pour des Soldats

aux Gardes, ou des AÎoulquetaires. Me rendre vifite, &
„ aller au (vous m’entendez bien ) n’tli plus qu’une mé- 
« me chofe ; on confond maintenant l’un avec l’autre ¡ &
„je fuis devenue ie répertoire de tous les bons lieux. Je 
», ne m’eltonne point après cela fi l’on me fait paraître 
,, nue : il y auroit eu de l’irrégularité d’en avoir ufé d’au- 
„  tre forte ; & puis qu’Altrée, qui n’avoit pas l’avantage du 
„ lieu comme moy, fe montre à Céladon en cette pos- 
„  ture , il efioit d’une neccfiité indifpenlàble que j’en fille 
„autant ( 10 ) ”, Ce n’eft donc point pour le Roman (Iü) paf_ 
d'Ariane que Des-Marelb peut avoir part à la derniere par- na(j¿ 
tie de la cenfure que je m’en vais raporter, &  qu’on lui f o r m é ,  pag, 
adrelfe principalement. Un Faifiur de Romans Çfi un Poète 14g, 147. 
de Théâtre ejl un empoifinneur public, non des corps, mais 
des aines des fidedes , qui f i  doit regarder comme coupable 
d'une infinité d’homicides Jpirituels, ou qu’il a caufez en ef
fet, ou qu’il a pu cattjir parfis écrits pernicieux. P  lits il  a 
tu foin découvrir d’un voile d’btmnefieté les pajfiom crimi
nelles qu'il y  décrit, plus U les a rendues dangereufis, g? ca
pables de furprendre £5? de corrompre les ames fimples in
nocentes. Ces fortes de ptehez font d’autant plus effroyables, 
qu’ils font toujours fubjsfians, parce que ces Livres ne péris- 

fa it pas, qu'ils répandent toujours le même venin dans 
ceux qui les lïfint (u). Il auroit tort de fe défendre con- (tlj Vjfio* 
tre le Farnaflc Réformé , en difant qu’il a fuivi le pré- uaires, ut- 
cepte des anciens Maîtres, que les Romans doivent être tre 1 , p*j. 
vraifemblablcs (11): car il y a un milieu entre une Hé- i f }. 
roïne qui n’ell pas aficz verrue ufe , &  une Héroïne qui ^ 
l’efl trop ; &  ce milieu n’excede pas le vraifemblable. Volaptmis 
Voiez ce qui a été remarqué ailleurs concernant les an- atuja fine 
eiens Romans (11). próxima ve-

( E ) Ses vifions f i  bien décrites par Tefejfieurl de Port- > Horar, 
Roial.] La première fois que je lus leurs Letttes, je fus de.Arcc 
faifi d'une furprife extraordinaire : je ne pou vois a (fez ad- j’D̂ cici’ y - 
mirer qu’un bel efprit, Auteur de Pièces galantes, & de ,i8‘
Pièces de Théâtre, fe vantât fort férieufement, que Dieu (13) s». 
par fa  bonté infinie luy a envoyé la clef dit tbrefor de PA- m*rq. \ C) , 
pocalypfe, qui n’a été coitue que de peu de perfinws avant de l’Article 
lui (1+) . . .  ; & que par l’ordre de Dieu il  leve une ar~ HYPilI-'Y- 
ntéede 144 mille combatan!, dont il y en a déjà une par- LE* ^  ^ 7  
tie enroüée. pour faire la guerre aux impies gÿ aux Janfi- 
miles (iç). Ma furprife augmentait quand je faifois ré- LONG OS. 
flexion fur letems, &  fur le lieu, où ces chimères étaient 
débitées: elle fe reduubloit encore quand̂  je prenois gar- ^ e* 
de, que non feulement on lailfoit à ce prétendu Prophète 
l’adniinîftration de fon bien, mais auffi qu’on lui conférait 
la charge d’inquifiteur , &  que perfanne ne s’intriguok ^/viGo- 
plus que lui, &  ne fe donnait plus de mouvemens pour naires £rr- 
l’extirpation du Janfénifine. Si j'avoîs fu alors ce que j’ai tre i,p. 14r. 
vû faire vingt ans après, je n’aurais pas eu cette furprife ; , -
mais afiùrément j’étois excufable de trouver étrange en ce 5ajn[ 
te ms-là, qu’un homme qui publioit dans Paris_ tant de chi- Efprit, au 
meres , aquit plus d’autorité qu’il n’en avoit auparavant. Roi. l i-  
Ouel defordre ! ,, Al. de Paris le prend pour fon Apolo- mime, pap,
„ gifle, te reçoit à là table, luy donne retraite chez luy. 141.
„ M. l’Archevêque d’Auch approuve le defiera de fon ar- 
,, mée. On luy permet de le faire Fondateur d’un Ordre 
,, nouveau de s’établir (tout laïque qu’il ell) en Directeur 
„  d’un grand nombre de femmes & de filles ; de leur faire 
„ rendre compte de leurs penfées les plus fectettes ; de leur 
„ écrire des Lettres de confidence , pleines d’une infinité 
„ de choies très dangereuTes &  très imprudentes, pour ne 
,, rien dire davantage ; de fe gliiTer en plufieurs Couvents 
,, de filles pour y débiter fies rêveries & lès nouvelles fpiri- 
,, tualitez. En enfin c'eft fur luy que Moniteur de Paris 
„ a jette les yeux pour Payder à reformer le Monaitere 
„ de Port-Royal de Paris. On y reçoit avidement.Tes 
„ inftructîons ; on y conféré avec luy de l’oraifon menta- - 
„  le : an luy rend compte de Fdtai où l’on s’y trouve : fi!
», on y ell confolé, ou fi on y ell miferable (ifi). frî) Vtlio-

Le Livre qu’il publia, intitulé Avis du St. Efprit ait Roi, naires, 
porte tous les caraéleres dui anatifine» H y explique trois *
Prophéties de l'Ecriture, qu’il  prtftnd s’entendre des Janfenis- 1°̂ ‘
tes s comme devant être exterminez par le Roi de France 
avec l’aparell d’uoe grande armée.;. Voici un carañtre qui 
efi comme la marque populaire des fanatiques. Car j ï  vota 
y  prenez garde, quelque Jpirituels que ces gens-là tafihent de 
paroifire, neanmoins leur jpiritualiti aboutit cl ordinaire a 
quelque effet extérieur (s? f i n f i b l e (ÿ ils ne font jamais fa- 
tisfaits qu’ils trayait pouffé leurs imaginations leurs aile- (17) Vilio.
gories jtijqu’à quelque grand événement expofi auxfins, dont naires, 
ils fifigurent devoir effre non feulement les JpeBateurs , mais L*wr* JJ, 
auffi les mimjires L'Auteur dont j'emprunte Ct3 pa- Wí- *79* 
raies prouve cela par plufieurs exemples; & puis il cunti- {is)LÀ-mL 
nue de cette façon ( ig) : ,» H faloit donc auliî que les ima- nu,p. iia<

„ginations



M A R E S T  S,

dans les ténèbres.. Il promettoit au Roi de France, par l’explication des Prophéties, l’avantage frf) TXms 
de ruiner les Mahometans (F). Nous verrons ailleurs & conduite contre uo certain Morin (¿), «ĵ orin.

qui

,, gîdatiûfis du Sieur Defmarefls, e fiant du même genre 
,, que celles de ces entres vifionnaires , le terminafïent à 
„  quelque chore d'exterieur, & qu’il vouluft comme les 
,, autres jouir dès ce monde dufruitdc Tes prophéties. Il 
,, eft vray qu'il femble n'en eftre pas venu là tout d’un 
„  coup ; car au commencement il a fait tout ce qu'il a pu 
„  pour s’en éloigner, en fpiritualifaut toutes choies, & en 
,, reduifant les belles les plus terribles de l’Apoealypfe ea 
,, cbimere 1, ou en quinteffences de Théologie myilique. 
,, Mais enfin, il s’eftlaffé de ces fpïritualitezfi déliées, &  
„  la pente naturelle de l'imagination fanatique l’a porté à 
,, former ̂  comme les autres, un deffein vafiepource mon- 
,, de-cy, à l'execution duquel il a cru qu'il eftoit choifi de 
,, Dieu. L’idée n’en eft pas tout-à-fait noble & relevée. 
,, Mais, afin que vous ne croyiez pas que je luy impofe , 
„  je ne vous la reprefenteray que par fes propres paroles. 
„  Ce deffein donc efl de dreffertrns armie pour combattre 
„  g? exterminer fa r  tout les impiétés f ê  let Eerejios. Le 
,, nombre de ceux qui la compareront doit rjhe , félon la 
„  Prophétie de S. Jean  , de «si quarante quatre m ille, qui 
,,  auront la marque du D ieu vivant fu r  le fr o n t, c'ejl-à-di- 
„  r e ,  qu i feront voir à découvert par leur vie que D ieu eji 
„  vivant dans ¡cutí cauri. Et, comme toute armée a be- 
„  foin d’un General, il y a pourvu en offrent cette charge 
„  au Roi t afin que le zélé &  la valeur de fa  perjbnne fa -  
>, crie 1 qui fera le General de cette belle armée , comme 
„ filsa ijné de l ’ Eglife f ê  principal Roy de tout les Chrétiens, 
„  anime tout les fildats. Pour les moindres charges , il 
„  declare à fa Majefté qu’elles font deftinées pour les Che- 
„  valiera de l’Ordre. Vofhre Royale compagnie, dît-il, de 
, ,  Chevaliers du S, Efprit doit marcher à  leur tejle , f i  elle 
„  eji auffi noble auffi vaillante comme elle f e  perfuadt 
„  de l'efire. Et pour les piquer d'honneur il aj otite qu'elle le. 
„ fera  beaucoup , f i  eBe efi attjji prefie que le refit de cette 
, , fainte armie à  tout faire à tout jbuffrir, Pour les 
„  moyens que l’on doit employer dans cette guerre, St 

dont cette nombreufe armée fe doit feivir, il ne s’en ou- 
„  vrc pas encore , mais il fe referve à les déclarer en 
„  temps & lieu , comme les ayant appris du St. Efprit. Il 
„  dît feulement en paffant çu'eûe doit exterminer toutes les 
„  impiétés , non par la force des armes temporelles ( 19 ) , 
„  mais par la force des armes jpiritueües, félon les moyens 

f ê  les remedes tout celejfes que Dieu a donnez , &  qui fe-  
„  rom declares m particulier. Mais, afin que l’on necrufl 
„  pas que ce ne fuit qu’une vifion , & de peut que l’at- 
„  tente d’un événement éloigné ne fift pas alTez d’inipres- 
„  fion fur l’Erprit duf Roy , il declare que la plus grande 
„  partie de cette armée eft déjà levée. Deja Sire , dit-il, 
„  D ieu a  provenu vos dejfeins, gel vous a compofé dés i l  y  a 

doivent tmjlî „  long temt stnt armie de perforases qu i luy font fideBes, £=? 
concourir : „  qui fon t dévouez à  luy comme viüim es à fa  colero jujte-
tomts les fa- n  ment irritée pour tant d'abominations, poser le prier fans  
k Z Z - .J *  ”  c#  ■ &  peur fou fi-ir  toutes ebofes , afin qu’i l luypiaife 
trZ t dffit »1 in v e r t ir  les fa u x  CbrejUetss , Cfi exterminer par vojire 
leur plan,&  ”  autorité tant de feH et (fi de vices detefiables qui régnent 
ct/afntn \'i- *’ dans la France, Cette armie 11'ejl compofte que d'âmes 
die d'aSiem i> vaillantes f ê  à toute épreuve, qui Combattent fan s ceffe 
pitufis.Psoh „  Satan &  fes fuppofis. Et dans le vœu d’union il affine
fuperi >, qu’elle efl deja de plufleurs tniûe ornes. Neanmoins corn-
quantum „  me elle n’a pas encore atteint le nombre prophétique de 
mortaha „  celJt quarante quatre mille, le Sieur Dsimarefts a com- 
cæcie”  ”  m'®on du c‘fil de faire publier par tout, que ceux qni 
Noâis ha- ”  veu*eBt s’? entoiler fe peuvent faire pat fon moyen ; & 
benc ! ipfo ”  c>eft à <luû‘ 1** Avis du S. Efprit font particulièrement 
Referís )> deftinez- I l fa u t , dit-il, faire part de ces faints avis à 
molimine », tout le monde , afin d’animer plufleurs ameifideBes à s'of- 
Tereus „ f r i t  à Dieu comme viflinus ,poar ejhe de cette jdmte ar-
Gredimr ,, mée. Et comme c’eft la couftume de faire prefler le fer- 
i j  loî  » ment aux foldats , le Sieur Defmareftsen a dreile un pour
■ q „  ceux qui çompoferont fun armée, qu’il a fait imprimer à

„  la fis de ces avis, fous le Titre d'XJnion. v*u de cba~ 
„  que Chevalier ou Soldat de Í armie de J E S 0 S-CH RI s r, 
„  Il leur a même preferir un exercice pour la journée, dans 
„  lequel ilparoift que ces gens font tous C H E V A L I E R  S 
„ D E  L ' I N F A I L L I B I L I T E *  D tl P A P E .  Uaprédit 
suffi tous les exploits que cette armée doit Taire. Çaril 
marque exprejfifinent qù’eile doit emporter la victoire fur les 
ennemis de Dieu , par la deftruétion des Impîétez &  des 
Héréfies ; & qu'alore on verra un nombre innombrable de 
toutes fortes de nations & de peuples s'unir à l’Eglife , qui 
feront en ontilbn devant le thrône de Dieu en eux-mémes 

Et tout cela doit arriver fout le régné de Louis X I V  
qui fera le Jofui de cette armée, çejhà-dire le Chef &  te Ge
neral , condmfimt gtf animant ¡es troupes , £¡? combattant 
valeureufement avec eBes, fbus la conduite invifible des qua
tre Princes des bandes céleftes, S. Michel, S. Gabriel, S. 

(ül tà.mi- Raphaël, & S. Uriel (31).
mi,prt£.xsj, L’Autepr Janfénifte fait une réflexion trop judicieufe pour 
(ai)Lé mi- ne devoir pas être reportée. Je veux croire, dit-il (33), 
«w.psf iSi- que le Sieur Defmarefls n’a point encore deffein de faire pren

dre les armes de rébellion à fes victimes, que fon ar
mée tjl encore toute JjtiriiueEe toute extatique j mais Une 

J ¡ait pas luj-mime ce qtffl voudra dfuwn , parce qu’i l  w
T O  M, Hl ,  r i - *

(19J Nv.'ra.
que lafltt- 
pmtdeSVi- 
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commencent 
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i/s trouaient 
enfuiee que 
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a crimine 
fu mit- 
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V I, Verf. 
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(10) Vi do
naires 1 
Inert H , 
tag. lit-

ffa it pas à qnoy fait imagination fe portera , ni ce qu'etie luy 
découvrira dans lApocalypfe. Un homme comme iiiy , qui 
prend toutes fespeufics pour des révélations dé Dieu , ne peut 
plus repondre de fay-misne. Les figures de l  Apocalypfe chan
gent Jhuventdans ja te jle , clksfignifient taniojl une chofe,
fÿ  tantqfl une autre , toujours par injpiration de Dieu\
On donne là quelques exemples des variations qui a voient dé
jà paru dans fa doétrine prophétique. Voiez toute la cin
quième Lettre de ce Janfénifte : elle expofe tant de chimè
res du Sieur Defmareits , que pour comprendre qu’un hom
me ait pu fe remplir de tant de vifions , fans perdre cette 
partie du bon fens qui empêche de courir les rues ( 33 ), i! i'i5) Le Yi- 
faur entrer dans la réflexion qu’un bel Efprit a fortifiée d’e- flon-iire dont 
xempies, C’eji une des miferes humaines, dit-ii (24) , la rai- pur!: Hura- 

fon é? le bonfensfont quelquefois renverfez £5 détbnnez,pour 
parler ahifi, en tme de leurs Proviuces,&demeurent maifires Kc
dam les autres, ou l ’effort tC une imagination violente ne s’f i  
point drejfé. Confultez l’Article Tu LE N U S. Nous allons 
voir quelques autres traits du Fanatifme de St, Sorlin. raifomahl*

(F) I l  promettoit au Roi de France . . . .  davantage de en ptu,.enn 
ruiner tes Mahomet ans. ] ,, Ce qui releva les Prophètes , choses.
„  eft premièrement la grandeur des évenemens qu’ils pre- Carrera quj 
„ difent , & en fécond lieu la clarté avec laquelle ils ex- vilÆ ftrya. 
„ priment les circonftances particulières, qui font voir que 
„ce font de véritables prophéties, & non pas des difeours ^
„  en l’air, parmi iefquels il fe pourroit rencontrer par ha. ¡-â s 
„  fard quelque chofe qui fera conforme à l’événement, vicions*
,, C’eft ce que le Sieur Defmarelh a foin d’éviter for toutes nrmbiüs 
,, chofes. Il n’ufe point d’un langage obfcur &  énigma- hoipes.
,, tique, C’eft le plus clair des Prophètes. Il fembla qu'il Cornes in 
„ nous conte une Hiftoire du temps paffé. 11 en marque le uxorem,
„  temps, le lieu , les circonftances , en termes précis & P"16! n̂|
,, intelligibles. H ne nous renvoyé pas même à un temps j|c °j/ere 
„  fort éloigné , pour vérifier Tes prophéties : & cependant j> t ’ Q 
„ce  font les plus grandes chofes qu’un homme puiffe ja- iccfo non 
„  mais prophedfer. Il eft bon de l’entendre parler luy- infauire la. 
„  même, car il s’exprime fort nettemenr. Ce Prince valut, genæ :
„ reux , prédit félon luy dans Jeremie par les mots de Fils l’oflbi qui 
„ d u js i f le ,  qui ne font point par malheur dans ce Prophe- rupem 
„ te , va détruire Çfcbajjjèr de fonEflat l'impiété £5? Îbtre- Pnc=om vi. 
„ f i e , fÿ  reformer les Ecclefiajliques, la jujüce, fê les  fi- 
,, stances. Puis d’ ttn commsat confentement avec le Rfy Horas. Écl/I. 
,* d'Ejjiagnc il convoquera ttut les Princes de P Europe avec // Libri II/ 
„  le Pape, pour reiàtir tous les Cbrejiitns 4 la vraye fêfeu- jà. 1 j j. jf 
„ le Religion Catholique. I! mandera le Pape possr fe rendre , . „ ..
„ à Avignon, afin d’y  conférer enfembU des moyens pour tut 
„ f i grand bien , parce qiPautremmt (voyez quelle etreon- met ĵ ¿g" 
i, fpectîon ) il  ferait, dit-il, obligé dtaller à Rome avec une \jt. Jurieo, 
,, grande armée digne ¡¡un Roy de France, pour y  conférer I / Partie,
„  en perfomte avec luy, le Pape aimera mieux fe  rendre SeS. i l ,
,, en Avignon, que de je  voir charge dam Rome d’une grande pas- 09 
„  armée. Voila de grandes chofes , & bien particulières ; fl-*- a*
,, la deftruétion de toutes les impietez ; les hérétiques & tlsll-snJt- 
„ impies chaffez de France; les Ecdefiaftîques , lajuftice,
„ & les finances, reformées ; la convocation des Princes &
„ du Pape à Avignon ; la réunion de tous le ' Chreftiens à la 
,, Religion Catholique. Mais celles qui fui. ent font encore 
,1 plus grandes. Apres, dit-il, la réunion de t oie, -n  Lireti- 
„ ques fous le S. Siège, le Roy fera déclaré chef de tous les 
„ CbrefUens, comme fils aifné de ¡EgliJ'e, f ê  avec les forces 
„  de la Cbreflientc il  ira détruire par mer f ê  par terre PEist- 
„  pire des Turcs f ê  la Joy de Mahomet, f ê  ¿tendre la foy 
„ &  le régné de JE SU S CHRIST par tout le monde,
,, c’eft-à-dîre dans la Perfe, dans l'Empire do grand Mogol, 
„danslaTartarie, & dans la Chine. Que peut-on defirer 
„  davantage ; linon que routes ces grandes chofes foyent 
„marquées en particulier dans les Prophéties? Et c’eft de 
„  quoy te Sieur Defraarefts nous allure pufiîivamenr. Tosit 
,, cela , dit-il, efl ffeciakment defigné par les Prophéties ,
„  comme i l  fera  fa it voir atc R fy  , à qu i f in i D ieu a donné 
„ la force de/apporter u n  f i  gran dfecret, une f i  grande nou- 
,, veüe, f ê  la vue éclatante d u ne vie f i  g/oricuje, pendant 
„ laquelle doit ejhe établi par tout te régné de D ieu , qu i doit 
„ dorer jufques à la  fin  des fiecies. _ Et, pour nous rendre 
,, ces évenemens plus croyables, il en marque les moyens 
„  (3y) ”, Il nurque «uifi les raifons pourquoi les autres y ; ^  
perfonnes ne pouvoient pas ft pot ter ces grandes lumières. n ai res, Let- 
Les Reines m im es, ajoùte-t-il (3<S), ne pottrroient fin tfirir tre r".p<ç. 
d’ abord que le R fy  p ariafl de quitter Paris, f ê  ¡¡aller en Avi- )9y, js*. 
gnon , où i l  eji appelle par une ffecialt prophétie, pour s’y  q
arrejler quelque temps avec le Pape, afin d’y  retenir toute la T̂ rft 
Cbreflientc d’un commun confentement avec ie Rfy dEjjts- 
gne , ainfiqu'il efl marqué par une Prophétie exprejfe.

La réflexion du JanTénilte eft fort balle : c’eft un por
trait qui reffemble à bien des gens ; on yvoit l’efptit uni. 
verfel des Faifeurs de Prédiétions. „  Il y a fens doute 
„  quelque chofe d’incommode dans ces paroles ; le bai 
,, âge du Roy d’Efpagne le mettant hors d’eftat de con- 
„  Tentir de long-tems à ce grand deffein : deforte qu’il 
„femble que le Sieur Defmarelh ait eu en vue le feu Roy 
, , d’Elpagne, qui n’a pas laiiïé de mourir, nonobftantla 
„  prophétie expteffe. Mais peut-eftre que fi l’on preftbit 
„fur ce point fe $iepr Deimarefts, fl s’en tirerait de la 

S t . >,nûm«



3aa M A R E S T  S- M A R E T S .

voifz* t* qui fe difoit le Fils de Dieu. Des. Ma refis écrivit quelque chofe contre les Satires de Mr. Bol- m a c ë - 
leau Ce), dans fes dernières années. Je parlerai de fon frere aîné dans une Remarque (G). D ° IH *•

(t7) Là- 
mhui.

,, même maniéré qu'un autre Prophète , qui lui reflembloit 
„  aiTti, le démêla d’une pareille obje&ian. Il s’apelloit 
,, le Prophète Jean, & il vint trouver la Reine de Pologne, 
„  lors qu'elle eftoit encore à Pari*, &  qu’elle eftoit retirée 
„au Monaftere de Port-Royal. Il eflàya de luy prouver par 
,, l’Apocalypfc , que l'Empire des Turcs devoir eftre détruit 
,, fous le régné de Louis X I I I ,  & le Pontificat d'Urbain 
„V III. Elle luy fit lut cela une objection allez naturelle, 
,, qui eftoit qui l’un & l'aube eftoit déjà morr. Mais ce 
,, Prophète, fans s'embarralTer de cette difficulté, repon- 
,, dit gravement qu’il ne difputoît jamais. Et fut cela il 
„  quitta cette Princefle. Le Sieur Definarefts nous trouvera 
,, de même quelque téponfe femblable fur les difficultés de 
,, fa prophétie ; & il nous dira qu’il a entendu la Rey- 
,, ne régente d’Efpâ n* , qui agit au nom du Roy. Car, 
„  de nous remettre a la majorité du Roy d’Efoagne , il y 
,, auroït de trop grands inconvénient i puis qu'on ne fqau- 
,, roit commencer trop toft , quand il ¿‘agit de conque- 
„  rir tout le monde, St d'en achever la conquefte durant là 

v>e Cï7 )-
( G ) Je parierai dt f in  frere ami dm i une Remarque, ] 

Il t’apelloit Ro l a n d  d b s -Ma r e s t s . 11 naquit 
à Paris l’an IÇ94, & s’attacha pendant quelque tems au 
Earreau ; mais il fe dégoûta du tumulte & des criailler tes 
qu’il y entendait, &fe confiera à une vie tranquille. Com
me il ne fe foucioit, ni d’amafler des richefTeS, ni de parve
nir aux honneurs, il s'apliqui tout entier aux belles Let
tres, & chercha fit félicité dans le fein des Mufes, &  à 
l’ombre de fon cabinet. A  cupiditateglori*, nique fiudio- 

fitu  tmgend* drfiiUrio prorfm alienm , jiia  animé confckn- 
ti'et îejihmnio ac doineJjicH copiis contetaus, fe modifié ex- 
hibere, quant operofiifortun-e famxque l’unis avide captem-

dis ûnniinere mahtit ( 28 )• Il ne laiflà pas de cultiver l’a- s) Pecras 
mitié des hommes do êtes , &  de Conférer avec eux fur fes Ha II» 11s, 
études. Il devint un très-bon Critique ; deforte nue Ni- mfii. 
colas Bourbon fon ami. homme d’un excellent goût, ne 
redoutait la confine de per fon ne autant que celle de notre (*s) Tmi- 
Roland ( 19 ). Il publia quelques Lettres en Latin qui pa- mmexifii- 
nuent parfititement bien écrites , & delà vint qu'après fa manomnn 
mort on les joignitavec plufieurs autres qu’il avoit faites de- T l  
puis , &  que l'on trouva parmifts papiers. Mr. de Lau- 
noi prit ce foin avec Mrs. de Vasois. listes publièrent a qutR-nerat, 
Paris l’an id ç î ( 30). On les a réimprimées en Allemagne tuaindem ’ 
l’an 1687. R ne fut jamais marié; il emploie quelques heu- BariattHm, 
res de fon loifirà l’éducation d’une niecc, nu’il trouva pro- fifibi «nas« 
pre à l’étude ; il lui aprît la Langue Latine &la Langue Grec- abtmo Ma- 
que. Ver olitmt Mariant Praiaam , firen t filïam , qtt-tin r!fIJfH*îm» 
tenera xtalc domefiici vins itigenii acumen baud obfcurè Bmf
exprime bat, Lalinis Gracifque litcris non rnfelicifucceffu in- ”W  tlmne 
formavit (31). Il y euttoujours une étroite union emcc lui ’
St Jean Des-Marefls fon Frere : fa fanté Fut a fiez bonne ; nu-
maii à force d’étudier il l’alfoibtit tellement, qu’il tomba divtrim Ib. 
daas une langueur qui le mina peu-à-peu , jufquesà cequ’il  ̂ , inli!Um
rendit l’ame à Paris fur la fin;du mois de Décembre idyî /f«Rdan." 
(3a). Mrs.de Port-Roial fo prévalurent de l'a probation qu'il <ji Marcfii 
donna à leur Méthode Latine ; car ils brait imprimer à la Epiltola- 
lite de ce Livre la Lettre où eft contenue cette aptobation. mm Phîlo- 
C'eft la X VI du 1 Livre. loeicarmn

Ce qu’on trouve concernant Us Lettres Rolemdi Marefii Libri H. 
dans les Mélanges d’Hiftoire & de Lit ¿rature de Vigneul* C1 G Pcir- 
Marville (jO  , eftcurieux & judicieux. Hallius,

vit infra-
( )  î  ) Tiré de fin  Eloge tempefi par Pierre Ha l i é ,  {jr mis* la tête des Lettres 

Larmet de Rols n d . Marefius. {s s)-J lapait 171 efr 177 delà 1 Edit, de Ri dm.

M A R E ST S  ( R o l a n d  d e s - )  Voiezla dernicre Remarque d e i’Artideprécédent.

M A R E T S  ( S a m u e l  d e s - )  en Latin Mare f u s , Miniftre , &  ProfeiTeur en Théologie, 
a été l’un des plus célèbres Théologiens du X V I I  Siecie. Il naquit à Oifemond en Picardie 

îre, le 9 d'Août & fit paroitre dès fon enfance une forte inclination pour l’étude (a). A l’âge 
uRtma>qae de treize ans il lut envoie à Paris, où il profita beaucoup dans les belles Lettres & dans la Fhi- 

- lofophie. Trois ans après on l'envoia à Saumur, où il étudia en Théologie fous Gomarus, &  
en Hébreu fous Louis Capel. Il retourna chez fon pere l’an ifiig , & puis il s’en alla à Geneve 
pour y achever fes études de Théologie. Il revint en France l’année fuivante \ & pour fe former 
aux Prédications il s’en alla à Paris. Les Propofitions qu’il rendit chez Mr. Durant, 1 un des plus 
grans Prédicateurs de ce tems-là, plurent beaucoup à ce Miniftre, qui lui confeilla de fe faire re
cevoir bientôt au faint Miniftere. Sa jeunette & fa petite taille (A ) lui donnaient de la répugnan
ce pour ce confeil ; mais néanmoins il le fuivit, & fe préfenta au Synode de Charenton au mois 
deMars 1620. Quoi que l’exameu fût alors un peu bien févére, il y fatisfit pleinement. L’Eglife 
qu’on lui donna fur celle de Laon. Les circonftances du tems & du lieu rendaient très-pénibleé 
les fondions de fon Miniftere; néanmoins, il s’en aquita très-bien. La Réponfe, qu’il fit à la 
Lettre d’une Dame qui avoit changé de Religion , irrita de telle forte les Adverfaires, qu’on a cru 
que le Pere d’Aubi&ni Jéfuite fnborna un affaffin, qui lui donna un coup de couteau Je 13 de Dé
cembre 1 ¿23 (B). Quelque dangereufe que fût la blettûre, il en guérit néanmoins en peu de tems ;

mais
( A )  S'a jeuttejfi fa  petite taille.] H y a bien peu de 

per forme* qui à l’âge de vingt ans n’aient la taille aoffi 
grande , que la nature la leur deftine. Mr. Des-Marcts n’a 
pas été de ceux-là : il étoit un vrai Zachée à l’âge de vingt 
&  un ans, & on ne l’a pe Ilot t que le petit Propofant. Mais 
il crut depuis jufqu’à fa vingt cinquième année , & fut d’u
ne raille bien raîfonnsbk. Marejfut qui ettnt ( Durantium ) 

Jtbi maxime deltgerat, nonnullai iw ipfiut adibtu
babuit Vropojititmes, qu* )pji adtoplaçuére, ut hic autbor 
fuerit opérant fuam Ecdtfiii ojfercmlii « qtto atim conjilio ut 
ablmrreret duo ejficiebant, nenipe &quod atate valdi juvenis 
effet; qundjiatarà gÿ vultu, majorent adbucprafifer- 
ret juvmtutetn : Etjienim mme Jatirfit proceriu , tamtn ita 
parma manjit ufque ad aitrtum 21 jim  atatit, que dtmum 
ufqitt adiq ce 1er rimé crevit, itt vttlgoparvi ProptmettXif na

ît'' Effigie* raine dejtgnaraur (1), Je remarquerai une autre chofeas- 
AViiœPro- fez finguHere , & qui pourra confoler les peres &  meres 
hitorpm dont les enfans font infirmes : ce n’cft pas toujours une 

iis*' Preuve (lue ces enfsna ne parviendront pas jufqu’à la vieil- 
r £• jt-fTe , Bc qu’ils ne feront jamais robufles. Voici Samuel

DrF-MaiéiS, qui étoit fi foible dans fon enfance, qu’il 
fa toit te nourrir de lait & de beurre , & le laitier dans le 
lit plufiturs jours de fuite , à caufe que fes jambes ne le 
pouvoient fou tenir. Il a pourtant vécu à. péu-près foixante 
& quatorze ans ; & il a été fi vigoureux, que les plus robtilles 
auroient de la peine à réfifter aux fatigues, & aux exerci
ce* à quoi il a tefifté, fans être jamais malade. Lors 
qu’il commença à fe porter mal à Gronîngue, il y avoit 
trentê  ans qu’il y exerçoir une Profèflion ttès-laborieufe , 

(l' fa i  lu St qu’il publioit iuceflamment plufieurs Livres (a)- Le La- 
eeiit dam fon tin , que l’on va lire, donnera un plus grand détail des 
Orai Ion fu- infirmité! de fon enfance. Infantiam babuit imbecillim 0 ? 
ntbre ma- ita tenera cattftitutionis, ittfere lotie Çf butyro fuerit edltcan- 
itufetite. dio ; Puer came elixà vefci non poterat, me jure, ntc uBit 

aleribut : fiffimper occulta quadam^uiüpatbiâ, poma^pyra, 
Ctraja, fraga, ^  gctiut deiîciits puererum  ̂ita eji advtrfa-

ttu, ut in butte dies» nibil ex îBit queat dtgußare, Quamvis 
autem puer»liant habsrtt langttidam g? vaietudinariam, tx  
quel ttttn non fore vitalem augurabontur plnrimi, fiepius ex 
oculis , aliifquc fluximîbut labaram, aliquaoido ex gemtutn 
débilitait per iq dies ajjixtu leU» ,• tarde metuebant parentes, 
eum f i  vir fieret, fmurum podagrhttm, licet bue ufque nibil 
taie Dei bénéficie fit  txpertm ; non finie! ex lapfu aiiijque eafi. 
btu puerilibut in prefont vite dforinurt adduciut ; tante» 
anima erat creclo , ttnaeis memoria, adfiudia tant procli-
vii, ut ante feptennium exaUum, non modo legere pafjit Ci? 
litterds aceurati pingere, ac jam rudimmtis Lingua Latin* 
opérant darti, fid  etiam univerfa Biblia à capite ad calcem 
evoivijfet; ut dijficiüm ftri ab iüis occupationibm abducere- 
tur lufut ergo, quam alii.filent à lufu ad iila magis-firiare- 
vocAYt (}). Vous voiez dans ces dernier« paroles lu preuve (j) Effigi» 
de ce que j’ai dit, concernant l’inclination qu’il fit prompte- &Vir» fro
ment paroitre pour les études. 11 les quittoit plus malaifë- fcflôrum 
ment pour s’amufer aux jetix de l’enfance, que les autres ne Groning. 
quittoient le jeu pour étudier. C’,ft une preuve que l'apli- t al - 1 H- 
cation de l’efprit ne nuit pas toujours aux foibles tempera- UJ üxertio. 
mens, & un exemple conîblant pour ceux qui craignent que ^üs cujuf- 
leuts fils fl adieux & infirmes ne meurent bientôt. l'ui. .

(B )  Un affajfin lui donna un coup de Couteau le 13 de Hur cebit te 
JUcembre 162).J Des-Marets , aiantouï dire que la fern- ’
me du Gouverneur de la Fere avoit changé de Religion, à 
Fexemple de fon mari qui s’étuît fait Catholique pour ton- xartt Fera 
fer ver fon Gouvernement (4) , lui écrivit une Lettre rem- praftBu. 
plie d’Exhortations à rentrer dans la bergerie. Elle lui ré- r.an^muK. 
pondit amplement pour juftifier fa conduite, &  lui envoia ttbimai:,» 
un Imprimé contenant l'HiftoIre de fa Conveifton. Cette âr/tc-trai, 
Hiftolre fonrmilloit de fouiïetez ; il crut donc qu’il la de- 
voit réfuter , &  fatisfàire en n.ême tems aux raifons que _
cette Dame avoit alléguées. Les Jéfuitei a voient été em- 
ploiez à la gagner : ils trouvèrent trop hardie la Réponfe 
du Miniftre , & ie menacèrent de l'en punir. Voilà pour- Ieji, Ibid, 
quoi on s’imagina que la blefiure qu’il reçut quelque tenu pxg. i-tc,.

aptes
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mais oil trouva bon de le dégager d’une Eglife qu’il ne poüvôit plus fetvir fans de gtâcs dangers * 

(RSbr/t. &  de le prêter pour un an aux fideles de Falaife fè). C’eft ce qu’m) régla dans le Synode de l’Iis 
dc Fra.nce “  ™?is dc Mars 1624. Un peu après il accepta la vocation de ÜEglife de Sedan , & 
il fut iuftâUé à la pfôcc de Jacjues Capel bu mois d Ûâtûbrc dc 1b même aduce- Il devoit êtte 

(rJ pfrtWAï- Miniitre, & Prûfeflèur en Théologie ; mais on le difpenfa des fondions de cette derniere Charge
n ce tJuî1T eût rapellé les idées de Tes études Jcholàftiques^c). Il obtim même la permis- (d>

yaoptrAiior ne lecotitinua point tàns y trouver beaucoup d’épines. : Il eut à effuier quelques bourafques, con- 'í.1*011,' 
tr® lefquelïçs il fefoutint fermement par la faveur du Duc de Bouillon, & par l’affe&ion de TE- ¿h'*«,* 

proftflo- glih-- Mais l’une, dès plus fortes barrieres qu’il crut devoir opofer à fes ennemis, ce fut de fe 
marier (  C), Il époula donc une veuve, qui ç’étoit réfugiée à Sedan pour la Religion avec fonning. 

»4**

tmm 
fmi 

&
fitmy faatrt

qui ç'étoit réfugiée à Sedan pour la Religion avec Ion Un de ftiScr- 

prémicr mariTan 16221 Les noces furent célébrées le 2 de Mai 162%. Oc fut aufli en cette an- 
née qu’il publia fon premier Livre (à ) , auquel dans la fuite il adonné une infinité de fuccef- 
feurs ( D). Il fuivitle Duc de Bouillon en Hollande l’an 1631, afin d’être fonMiniftre à l’ar- ufaTà™- 
mée. L ’année fui vante il retourna au même pais avec la mere de ce Prince, & s’engagea au 
fervice de Meilleurs les Etats, qui le donnèrent pour Mimftre à  l’Egîîfe de Maeftricht. Il re- I L i t t t r t i n t - ,  

pouffa &  de vive voix, &  par écrit, les efforts que firent les Eccléfiaftiques de Liege, pour em-
pêcher JiatrsT™'

après fat l’effet de cette menace ; & fi les foupçons tombè
rent principalement fbr le Pere d’Aubigni, ce fut à Ganté 
qu’il avoit été le ConvcrtUTcur de cette Dame, & qu’il pré
choit alors l’Avent à Laon. ïfte  dubitatum redemptum 

fa ijfi Sicarititn, ob Oteras fapra commemoratat, à Mono- 
ebis, praftrtim ab A lbum  Jefuita, Mo éadem, qui duodecen- 
.tsio ante RavaiPaci parricide Htttrici iv  Confejffarias fat- 
rat , 65? coram Amplijfimo Senatu dixerat,fi donc oblïvionis 
poBere pofl auditas Conférants, excvfaturtu quoi Régit par- 
ricid* Confeffionis non amputa memimjfet. Is emm &  Hur- 
tebiîiana defeHioni faerat obfletricatm, tum Laoduni fé
lonnes Advenues babebat conçûmes. Nec aliud totà urbe, 
maxime mter Reformatas, perfuqfatn f u i r ,  tmiverfa Laodn- 
r s m fis  Ecc/efla cotnpnbavie adbsw snsn lia pridem, folenmi 
■ fua Tejlimotiio, cotifcripto à R . &  Doit. Viro D. P. G E O R-

attendit aanr les mes iUr.Ues-Marets qui 
Groning. j-on j0gj}i Bprè] aVoir foupé chez fon oncle, & lui enfonça 
JJ* ' 1 ’ fon couteau dans la poitrine. Par bonheur le coup n’offsnça
1 ‘ point le poumon (6).

W (C) L'une des pim  fortes barrières, qu’il crut devoir opofer
*1 °* /Cm Î  *  f i 1 entttm^  >ce f u t d* f i  m arier,] Il crut qu’il n’étoit cx- 
faihortcii P0*® * 1* tempête, que parce qu’il n’avoit point de femme, 
topaciutttm, & qu’il en avoit réfuté une. Cette penlèe robligea àfe 
iutfocamtn marier, & tout aulfi-tôt la tempéts fut apaitée : la bonace 
fulmine > fuccéda à l’orage ; H vécut dans une-grande concorde avec 
ptneiriertt. tous fe* Collègues. Cran bos fiu â m  decumamsfibi viderc- 
Jbîd- psg- tstr pati quod teelebs effet, ^  mnmMU, ut credibatur, ma-
140. sjÿ-m- Meref  alta mente repoftam judtcîum Paridis fpreucque in- 
om tutim  _ jUTj3 fonn*(j sntaculibe reliita tandem vie* foc tant jib i ad- 
'iu ijfm svti f i iv it Abigaelem le Grand , m tarn AquifgrantboneJHJJimo 
d tfh r!‘ ,&  P^fJafpare le Grand Tomacenji, M ercatort M agna-
axqw  cou- r io ..........Ab eo tempore Marefius A lcjania Sedahi obti-
dtltm et ob. usât, cum Rtvtrendis jim  ÇeÜegh omnibus, in  fao mune-

jeSompote. re ,jraatq iiiüé& pacifia  verfatm  ejl (7). Il y a dans ce 
rat Mare- récit une chofe aifée à comprendre, & une chofe très-ob- 
f i u î . feure. On comprend,fans aucune peine qu’un homme , 
fuere.brna qUi a lefufé un parti, s’expofe aux mauvais offices des pa- 
toretxeo' Ten® ** Perfonne qu’il n’a pas voulu époufer. C’en une 
te»volm i. iujute que la Belle ne pardonne pas ; & fi elle a du crédit, 
Ibid. pag. & elle eft capable d’intngues, elle peut caufer bien des cha-
141. grins il un ProftiTeur & à un Miniitre. Ces MeffieursJà ont
(V) Vîtz des partifins & des envieux :& de là nsiffent des fàâionsSc 
ProfeiTor, des difeordes, dont une (âmilie, qui eft indignée du mépris 
Groning, de l'alliance qu’elle avoit voulu contracter, fe peut fervir 
f* t - 144- pour fâtïsfâire fon reiïentimcnt. Il ne foroit donc pas

«range que Samuel Det-Marets eât elfoié i  Sedan plulieur* 
füchcufet perfécudons, après avoir irrité une famille par un 
jugement en quelque foçon fcmblabla i  celui de Pariŝ jÿn- 
toque injuria forma. Mais il eft étrange qu'en le mariant 
Avec une veuve qu’il n’avoit jamais iefofée, il ait fait celTer 
forage, & fe foit reconcilié avec tous fes ennemis. Voilà 
ce qu’onyte comprend point. Le mariage avec cette veuve 
était un nouveau fojet de colere pour le parti méprifé. Si 
Des Marets eût toùjourt vécu garqon, an eût pu croire 
que fon refus avoit pour caufc une indiférence générale i 
cela porte avec foi une efpece.de confolation pour la Bel
le refufée : mais dès qu’on le voit marié, on ne confidere 
en lui qu’une indiférence particulière, qu’un mépris pour 

» une telle. C’eft ce qui défoie, c’eft ce qui doit augmen- 
lii  iansta tcI l'iodignation, les tiaverfes, les mauvais offices. Il y 
dtmiert E- * donc quelque chofe qui eft trop envelopé : la narta- 
dùitu , m" tion n’eft point exrite ; il y.manque beaucoup de faits que 
daatinm  je ne taporteroij pas quand même je les failtois. J’en foi 

premières, une partie.
EUttfijuf- (/)) H  publia fo n  prémier L ivre, auquel i l  a dormi ont 
qu'en 1S54 infinité defucceffênrs.'] Vous trouverez une Lifte chrono- 
¿ e s p ’oféT i°8>que de fes Ouvrages à ta fin de fon Syltême de Théo- 
feuis Z T  °?*c ^8)- Le nombre en eft prodigieux : la variété des 

fujets témoigne que ce n’étoit pas un efprit borné. On 
peut dire, & qu’il émit fort laborieux, & qu’il cerivoitGroaiu- 

guc
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st qu il

facilement, &  avec beaucoup de feu, & d’érudition. Il avoit 
défiera de raffembler en un Corps tous fes Ouvrages ; tant 
ceux qui avoient été imprimez , que ceux qui ne l’avpient 
pas etc. B les revit pour cela ¿t les augmenta. Il y en eût 
eu pour quatre volumss in folio. Sa mort empêcha l’exé
cution de ce projet. Le I volume autoit contenu tout ce 
qu’il avoit donné au public avant que d’aller à Groningoe.
On y eût vu en Latin plufieurs Pièces qui n’avoient paru 
qu’en François. Le fi Volume aurûit contenu les Opéra 
Tbeolagica Didaflica. Le 1 1 1  les Opéra Théologien Pelenù- 
ca. Le IV auroit en peur titre Impieiet triumpbata. Il 
étoit deftiné à PHydra Socinianifmi expugrtata, &au Riga 
FanaticBTum everja, & au Fabula Praadaniitarum refa- 
tata. Ce font trois Ouvrages qui avoient été imprimez en 
divers tems. Le Syftcme de Théologie dc cet Auteur fut 
trouve fi méthodique, qu’on s’en fetvit dans les attres Aca
démies , & qu’il le folut reimprimer plufietus fois (9). La (ilHirtrprf. 
demiere Edition fot augmentée d’un tiès-grand nombre de mwnmîki 
Notes où l’Auteur explique fes fentimens, & réfute avec muae/l htc 
fon feu ordinaire les Cenfures de fes ennemis. Elle parut 
à Groningoe l’an 1673, Si js remarque que Grotius eft ^  
l’un de ceux qu’il a attaquez, c’eft pour avoir lieu de dé-  ̂ ^
tromper ceux qui, aient lu les Alla Eradhorrem, s’imagine- rfahifrmtit 
roîent qu’il n’ofà le foire à vîfoge découvert. On trouve difdpuù's 
dans le journal de Leipfic, que Monfr. Ittigius a cenforé primkus ¡fez- 
Matthieu Polui, qui avoit dit que Claude S-ramaife, fous le 'Juaiattfi 
nom de Simplidus Verinus ■ réfuta Hugues Grotius fur l’ex- fnvtrabiBui 
plication dc quelques PafTages du Nouveau Teftament qui î~  LV*". 
fe reportent à l’Antechrift. Mr. Ittigius prétend que ce rot .
notre Des-Marets , qui fous le nom da Jobatnus Simplidus ftm  ̂
téiuta cette Explication de Grotius, laspfttm deprebendit ¡rtett. 
in  Mattbao Polo, qui Hugonû Gratii Commerstatimtmt ad di debueritr 
ioea qsuedam Noz/i Tefiamenti à Salmajiofub Simpiicii Ve- fj> tu omm. 
rmi nomme refatatam feribit , cum tamm à Martjiafub iuifcbotû  ̂
Jobannis Sbnplicii mmsinc réfutât a fuerit (to). J’ai trois Reformeiii 
chofcs à dire contre cela. 1 . Il eft très-certain que Saumat- ™  fa*1.1™ 
fe a pris le nom de Simplicités Vendus dans deux Ouvrages 
qu’il publia contre Grotius l’an 1646: mais ces Ouvrages ne timprapsiti 
regardent point le Traité de l’Antechrift; L’un regarde la [fa  ̂-vais 
Dilculfîon de l’Apologie d’André Rivet, avec qui Grotius ciarifimLht 
avoit été long-tenu en guerre for la Réunion des Chrétiens : (jnofuram 
l’autre traite de la Tranfobftantïarion. Voici le Titre du fietymCoL 
prémicr, Simplicü Vtrbü adjufium  Paei«»i Epijhia,five legioruntmm 
Judicmm de Ûbso pqfasmo H. Gratis. II. Mr. D?s-Marets 
se deguifa point fon nom, loi* qu'il écrivit contre Grotius Fr^  
au fojet de TAntechrift; cai il mit au ftontifpice de fon Li- 
vre tout ceci : Oijfirtatio de Anticbriflo. qua txpenditstr 1*71. 
refatatur nuprra Commentons ad üfttjbtiara eft de re Naoi . o, 
Tefiamenti jfaca, II. V■ Hugoites Gratis crédita; jùmtlqot Emdïror- 
Ecclefiorum Reformatarttm Sentmtia de AnticbrifioRormno [,îpfl 1 *sa , 
defendïtur &  canfirmatar ; antbore Samaete Marefio , SS. ptj. jij. 
Tbeol. Doilore Prpfejfore, in Schola ISufirï Syhadncenfi, 
nec non ibidem Ecclejùe GaBo-Belgiça Pafiore (1 r). III- Le f 11) CetOu. 
Socinien Jonas Scmigtingius fe uéguifa fous le nom de Jo. ytMftfiir j 
bonnes Simpbcism pour écrire contre le Traite de G rotins lie imprimé 
Anticbriflo. Cela parort par la Bibliothèque des AntitrinU ran rfifl 
taiies à fa page u8. Voila 6ns doute l'origine de l’ertetir ** ■ ’ 
de Matthieu Polus, qui n'a pas été bien ccnfuree par Mr.
Itrights. Vous remarquerez eu paflàut que l’Ouvrage de 
cet Auteur Socinien a été mis dans la vafte Compilation 
qu’on apdle les grands Critiques. Notez que Grotius ne gar
da pasfc filencc par report à Des-Marets. H pgh’iaua Ap* 
pnidix ad Interpretatioucm bxorum Novi Tefiamenti qu*dt 
Anticbriflo agteni ont agere putatstur, où il le traita affet 
mal. Il ne daigna pas le nommer ■ il fe contenta de le dé- 
ligner fout le mot injurieux de Borborita, par allufion au 
mot François bombe, qui a une grande convenance avec !ei 
marais. Cet Appendixfm-vigoutettfement.réfuté par un 
Ouvrage qui fut imprimé en deux Volumes in g (’an 1641 »
& qui a pour Titre , Concordia difeors &  Auticbriflns re
vêtons: ÏAtflIÜ. Pire HUGONIS G r o t II Apofa 
gia pro Papa fÿ  Papifluo 1 quant pratexta Concordé* in
ter Cbrijiianos farciend* , eabihtt iBists Appmdix ad inter.

S i  à  f r e t »  j
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pêcher l’étabîiflement des Eglifes Réformées dans ce païs-là, &  il ept d’aillenrs mille peines à 
(àTirédtfj dévc(rer depuis que le Duc de Bouillon eut époufé une femme Catholique (£ ) Il tâcha mais 
1 % ’Z T  inutilement de le retenir dans la profeflion de l’Eglife Réformée, & par ce moien il encourut la 
t'vuvfg* haine de la Dnchelfe ; ce qui joint à d'autres ennuis, lui ht regarder comme une bonne fortune 

la vocation que l’Eglife de Boisledùc lui adreiTa Han 1635. Il n’eut garde de la refofer. L’an* 
EiCi& vi« fui vante il devint ProfeUeur dans l’Ecole Illuftrc de la même ville; & il remplit cette Charge
«mSde- avec tant d’aplication & de fuccès, qu’on le fouhaita à Franeker l’an 1640 , & à Groningue l’an 
iniiGro. jsA2. Ii relu (a la prémiere vocation , & accepta la fécondé. Il fit fa Harangue inaugurale à 
S .K -  Groningue le 20 de Janvier 1642 (e) : & depuis ce tems-làjufques à là mort il rendit de fl 

grans fervices à cette Univerfité, qu’elle paflà pour l’une des plus Ronflantes du Païs-Bas. Mes- 
heurs de Berne , bien informez de fes talens, lui ofirirent en. 1661 avec beaucoup d’avantages 

if) Et une Chaire de Profeffeur en Théologie à Laufanne, dont il les remercia. L’Acàdémie de Lei- 
u'4 Zmmt de le demanda pour une femblable Profeflion au mois de Mars 1673 (/). l l l ’avoit acceptée ; 
i’afw-t »r. m a js g n>eut p as [e tems d’en aller prendre poiTeflion : il mourut à Groningue le 1 g de Mai de 
^iZhtui la même année, laiflànt deux fils dont je parlerai ci-deflous (F). Je dirai auffi quelque chofe de 
Komg. fcs ancêtres (G ). Il ne faut pas oublier qu’en l’année il fut donné pourfeul Miniftre-à 
(jj vit* I’Eglife Wallonne de Groningue, ou jufqu’alors il avoit prêché une fois tous les Dimanches, 

Ponr foolager le Pafteur de cette Eglife, & fans y être obligé L’Académie dé Montauban 
¡>.11- m. eut envie de l’apeller après la mort de Garrifloles ; &  celle de Marpourg aufli, quand On commenta 
(k)Mtm, à ja rétablir (A). Dans le grand nombre de querelles où il s’eft vu engagé, il n’y en a point 
m ‘ 1 ft‘ de plus longue, ni de plus ardente, que celle qu’il eut avec Monfr. Voetius ( //). Il en eut une

qui

î=4

(11) ld p ri
tmi in to
lera ri llOlt 
poceft tu 
G rocío i 
qnod lacis 
aperce ne
gar Reges 
tire i cittì ni* 
tioiiis divi
ni ; quan. 
doquidem 
judidbus 
lilis exi- 
miis, ï«o-
tato inßim- 
tioii Drogue

ptttatiortera Jjfcarufti Tejhtttt&rtide Anticbrijlajnodïs-
ft réfutâtes dmltiu Libris, per Saitmelem Marefium S. Théo!. 
Doêtmein tÿ Profijjbrein in Scbolà Bufioducenfi feP Eccl. Gàl- 
10.Ee/gicj ibidem Minijlrttm. On reprocha entre autres cho
ies à Grotius dans cette Répliqué, qu’il n’a voit pas aflèz 
ménagé le® droits des Rois (11). Ceci fans doute eft fingu- 
lier; car Grotius cil réfuté tous les jours, fur ce qu’il a trop 
fournis les Peuplesàla Fuiflanci Roiale(i)). Qu on nous 
vienne dire après eda que les Luthériens fane le® feu!® qui 
aprouvent les Maximes de Grotius (14): voici un Miniftre 
Calvinitte qui ne trouve pas que Grotius ait parlé aifaz fa
vorablement de la Monarchie. Mr. de Meaux (13) a trouvé 
la même chofa, & bien des inconfèqueaces dan* lesHypo- 
thefes de Grotius.

( £ ) U eut mille peines à dévorer depuis que U Duc de 
Bout Bon eut épaufi une femme Catholique,] Ce mariage jetta 
Mi. des Ma rets dans mille embarras (i5 j. Le Duc l’éroit

apparet engagé à l’Abjuration quand il époufa Mademoifelle de 
jT" ornici Rcrgbes (17) ; mais plu Heurs raifans l’obligeoient àdiférer 
riV R* gei, Pacco inpl il lèment de Ta promette. Or afin de faire croire qu’il 
quoisiotia). vouloir changer par des motifs de confai enee, il propufoit 
/mprimant mille doutes à fan Miniftre, Il traina ainfi quatre ou cinq ans. 
populi ripe- Mr. Des Marets dreffa une Relation de cette affaire : je ne 
rit. Sam- fai pourquoi U ne l’a point publiée *, on y trouvèrent des eho- 
Maielius, f£s curieufe®. Dum allais in confilia £5? qftutUs Jefuitarum 

m* C,~ pentirai, quant voluijjent,fibi accerfivit nova Conjugit oïlium
v è u c o wbemens, gf J'fuJit D13 C E M pedetmtimad publkam 
Tom. I , Pontijiçhmm eommunioncm gradumjibijffuere, in qua nia- 
p,tS, Hf. liendo per mille fraudes Jefuiticoe,annue 1654 ¡jÿ itìji trais/-

. . atti finit. Inierejfel Ecclejia, jpecialem H ijtoriati! iJUue de-
/'Hiltuic-e /f « Marcilo ifi/ige««!- caüeüam, pub liti jurisjieri : hî
des On- conjhn tt quitus artibm Eg regius a line Ole Brineeps, Refor ma-
vraa. des ia,n Canununiauem deferititi &  ilio tempore,non fine oe-
5a cans, culto Dei judicio, in ilhu ini’idh calamitatet continuai,quibus- 
MoitiU Nii- cicin quand vixit, luÜatm eji C 18). Monfr. de Puyfegur 
titmbre nous a prend que ce Duc fa lit Catholique au mois de Janvier

,17- 1616, & que pendant quelque tems cela ne fut fu que de 
(14J Avis t rèi-peu de per fon ne® (19).
important {F) I l laijfa deux fils dont je parlerai.'] L’aînc nâquit à 
aux Refit- Sedan , &  lut préfenté au batême par Elizabeth de Naliau 
g it i ,  pai. Duchefle de Bouillon, qui lui fit donner le nom de H e n r i ,  
eu , 117- qUi ¿toit celui du Prince dont elle étoit veuve (îo). Il etu- 
( ij ) Vain, en Drojt j g- après y avoir pris fe® licences, il commenqa 
•ft’”, f  Aver" à fe préparer aux études du Barreau chez Charles Des M a- 
contre Mr rets ôn one^ • Avocat célèbre au Parlement de Paris. H 
Jurieu. ' Pi!*'da même quelque csufe avec beaucoup de fuccès, & 

néanmoins ii abandonna tout d’un coup cette profeffion, 
(■ ■ «iiEx rum- pOUr fe confacrer à l’étude de la Théologie, 6: au Miniilere 
J£Sir Du '1 'a Carole de Dieu. ( Voici le Difcnuts que lui rient fon 
rum BrT. pere dans une Epitre Dedifiatoirc : Tuquidem , Dentice, 
hmji Comi- tyrocinia pafueras J'acra facundi* in Jiugujiijjhm Parifienfi 
iijja, fero, ubi poji licentin in ùtroque Jure gradimi Jhfctptum , 
fonili (fi • tapiras AUvocatì muntrt defungi, fub Aufpicih ConJ'ultiJJi- 
jiihiimu m. sui ìjj* Amplìjfimì fratris i m i E t  belli tibi prima iBa pu- 
gtnti fami, dìccndi initia proeejfijfe, audivi ij.f i  ex ore JBuJìriJJì- 
na, ltdjapra )nj Pr^fiA, ÿ ePeurai , cùm ad CelJìJJìnios Ordines Genera
lo , um Poti. /w Premunì extraordinariwn Régis Chrijjianiffiini aeeret,
ail m>vovn c r . jv « /*. «j. T j- * ■ i- ^  r a Tim twn tr- J*?**^™1 1P]$ Ty*pde &  Jttdue m tdtqua cauja peroratiti 
¡Amirttt Titi &  trimnphavtras ; adgoqus pojìqmm inopie fjutu , ntc 
fu/iiiiendtì. fim  Nuntine , me ab ittitìo ob confai fitcuìapes ( quid dijjì- 
Vit* Pro- tmilem ? ) diffitadmte , Domino Putrito tuo tandem con- 
fcll'or- G rò - fieni ¡ente, ammttm apputijii ad fiderà Jìttdia , &  corpus Ju- 
nìtigp-i+S. rii mur carpare Scriptururum pernia taf l i , exemplo plera- 
(17' ÿjuntn ruinque virorum magnarmi! in voleri ¿Vf renaficente Ecclefia, 
deferta am omnia faciima expertui « ( a i) .  Il fut reçu Miniftre l’an 
héraut tmp- id5I , ¿t ¡i eut pour premier emploi celui de prêcher en 

f ran<iois dans le Temple Académique de Groningue. La
c la m  r e c e p ir a i-  Ibidem, f 1 S"> Vit* Profedor. Groning, P ag . 149. ( t j)  Puy. 
Itgur, Mémoirçp, T o r n e i , p ag. 1 ( f E d it . Ut H o lla n d e. [loJ Sam. Marefiu®, 
i p i j t , üidi.aurqe jEiiitîsnis Syftematis T h jologid . fit) Ibidem ■

même année il fut appellé à Caffel, pour y être Miniftre 
. de l’Eglife Tranqoiiè. Il fût appelle Tannée fuivante pat 
l’Eglifa Walonne de Boideduc, &  accepta cette vocation, 
quoi qu’il fut très-fàtisiâit de la Cour de Helfe, où il reçut 
de gratis témoignages de bonté & de confidération. Syl- 
sueductnjt! , , . te Henrice , adfe evocarmst Çajfeüis, ubi 
in aula Sereniffimi Prindpis Luntgravii ( à qtio xgre di- 
mifiits es , nec fine fpecialibus benevolentim gf bmeficmtin 
fiiante» Serenitatum tejhmtniis 1 linguâ Gàüica ftmgebccris t 
minifierio facro , ferme à tempore tun hic ad illud ordina- 
tiqnit ( as J. Il fervit l’Eglife de Boisleduc , jufque® è ce (¿z) Idem, 
qu’il accepta la vocation de celle de Delft l’an 1662. De- ibidem. 
puis ce te ms-là jufque® à préfant (ïj) il s’eft attaché à Delft, (tJ onfrit 
& s’y elt aquis l’eftime de tout le monde. Il refufaen 1Ö69 f(l-; ¡t 4 de 
la vocation que l’Eglife Walonne de Leide lui adreiTa. Février 
Da n i e l  D E S MA RE T  S fon cadet nâquit è Macs- tijS. 
t rieht l’an i6js, Alant été reçu Miniftre, il fut Collègue 
de fon pere dans l’Eglife Franqoifa de Groningue jufqu’en 
l’année 1646 ; après quoi il fut apellé à Middeibourg, & y 
feryit l’Eglifa Françoife jurques à ce que celle de la Haie 
l’eût apellé l’an 166%. Son efprit, fan éloquence , fan 
habileté, en un mot un grand mérite lui aquirertt tant de 
conGdération à la Cour de leurs A Steifes d’Orange, qu’on 
pouvoit apeller cela proprement è re en faveur. Lethrè- 
ne d’Angleterre, où cette Cour fut élevée l’an rdgp, donne 
un nouveau luftre à la faveur que ce Miniftre a continué 
de poiféder, Si dont il jouît encore aujourd’hui dans la 
glorieufe & agréable retraite de Hontslaetdijk. Sa famé ne 
lui aîant point permis de continuer les fonétlont du minis
tère, ii s’eft retiré dans cette belle tnaifon, où il prend dei („1  a u  
foin® mîtes & agréable® à S.M. B. Ces deux Meilleur® ont Haie, fan  
eu pirt à l’Edition de la Bible que l’on apelfe de Des M a - iczo èn iz.

- rets, où le Libraire Elzevier n’épargna rien de ce qui con- y iwe 
cerne la beauté des earafteres & du papier. Mr. Des Maret® Profeifar. 
leur pere s’engagea de fan cûté à un grand- travail pour or-, Groning.* 
ner de Notes cette Edition , & fe fit aider par fes deux 8 1s. pag. 134. 
J’ajoûte qu’ils publièrent (a^), FHijioire curieufe de la vie, r, i)  ibidem, 
de la Conduite, des vrais J  en tint eus du Sïiwjffl» de Lab-
badie, avec la modifie Refutation de la Déclaration eu for- * siifihqos- 
me de Manifefie pub/ite par Jean de Labbadie pour iuJHfier WM .
Jet dejfeins , fis  refilutionsfibifinatiques, qui itd ont attiré 'Zen* ta " 
une jufie depofition. tfr pftt 'or

(.G) J* dirai quelque chofe défis ancêtres.] Us ont eu des Sanmauvî- 
Charges confidetables en Picardie. Marefii inter Juos M a- 7-ii fütisium- 
fores, Depenfes Preef \Sos, Gamacbienfefque CafieUanos, pof- que, (fijuris 
fient numerares nec ita pridem Davïdis patruelis, B r e f*  in pmriieonful. 
Armorias, Sardinh Gubematore, Proprnfeâum egit ; Vauc- t'S‘mu! itt 
quetiorum vero fasnilia, totâ Picatrdià nota eji s Venait ist eo fffftHsira 
potiffimum filet Marelius gloriari, quod ex parentibus fi t  or- ¡ Z  i t 'u t  
tus piis Çÿpröfai, ac Religioni puriori *xï Ufiptta addifiifiimis jiZtriuÎ'
(ay). Voiciles titres & les chargesde DAVID DIS M A* itidem colu-
R E T S pere de Samuel. Pater ei fuit Amplijjl g ’ Confuhis- msnfiiit im~ 

fimus DAVID des Marets Dominus du Fer et, Avbnonsü terßto< Ec- 
ejufque Commtnda Pratorfive Juridicm Ordinarius, Barona- défi* dtfor- 
tus item Chspienfis, Sanêii Maxent ii aliorumque pagorum mat* î.quem 
Judex eivitis Éÿ Çrimînalis s in Regia Prafeîiura Vimacenfi M »refus rt. 
Jurifamfultiu Çfi caufantm AEioreximius, Çÿ HotarituRe- cf)JZBiuÎa 
g/«j, Regîfque Çbrifiimtijfimi, Renitn Maritimarum iss Oc- v j_.
cidut M ari Çommijjariut s toque nominegaudem eadem tnt- difj*, vme- 
mimitats à TribtUis ordinariis quü Débités (36). Il fe maria randA cani. 
l’an 1 ç 88 avec Madçlaine Vaucquet fille d?un homme confi- dt Jenem. 
derable, & bien zélé pour l’Eglife Réformée (27), & mourut nattun 9t 
l’an 1649. Sa vauvç vivoit encotel’an 1634. LAMBERT veloqan.  ̂
D is  Ma r e t s  pere de David fut touché de ce même tlol,‘ 
zèle. L a MBERTUS Davidis pater, Civil Blangiactnjts ***wW.0 ’. 
bonoratui ^  opuientm , Senior fuit in Ecclefia Domeßica 1 
Principe Porciani, fub aujpiàis Reformationis (33), sto/im Ire-

(H) La querelle . . .  qu’ il eut avec M r. Voetius,] Elle qutntatueai. 
commença l'an 164Î. Mr. Voi-tiu avoit publié des Thefes ibidem!
Ut Jdoloiatria indneâa, où il blâmoit U conduite des Ma- f,gj tbldtuù

fiiftrau
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qui Fat bien chaude , mais non pas de longue durée , contre Monfr, Daillé. j ’en parle ail
leurs (/)• Si je n® me trompele dernier Adverfaire qu’il ait combatu fut Monfr. "Wittir 
chius, grand Cartéfien, & ProfeiTeür en Théologie. On ne fauroit aÛTez louer notre Dés Ma- 
rets de la vigueur contre les Enthoufiaftes, & contre les annonciateurs de grandes Révolutions, 
On a pu voir comment il pouffa Comenius ( Ife). li ne fit pas plus .de quartier à Labadie 
ni au Millénaire Serarius. Les Extraits que je donnerai du Livre où il réfuta ce Millénaire 
feront agréables aux gens de bon fens ( î ) .  Il fit beaucoup de tort aux Janféniftcs fans y pen-

fer

fi) Dam
t  Arntlt
d a í l l e '

1(irt7a> qucs 
{K '}& {D *
(k) E>f3HJT in 
Rtrïim'tfUts
œ & < c )
lit l‘Arrìdi 
C O M E .  

N  l U  S .

ft?) r»Ui> 
Ai Vis de 
Mt-Dei 
Carteŝ , 
tì,m$ofàtar 
jtfr.Baiilc« 
Tom o I I  i 
p a f -  I ! o  &

0jCtftun
quarto-

eiftfüts de Boîsleduc, touchant une Confíame de h Vierge 
établis dans leur ville depuis quelques fíceles. Ils a Voient 
obligé les Catholiques Romain! à y admettre les Prateilaas , 
après avoir retranché les cérémonies que l’Eglife Réformée 
n’auroit pu fouffrir ( 29 ). Mr. Vostius (burin t que les Ma- 
giftrats Proreftans ne doivent point tolérer de iemblabies 
Confiâmes , & que les Particuliers qui s’y enrôlent font fort 
mai. Mr. Dss-Marets, qui étoit en ce tems-îà ProFeiTeur 
dans l’Ecole Illuftre de Boisleduc, fut chargé decompofer 
une Apologie pour les Magnifiais qui toléraient la Confiai, 
rie de la Vierge , & qui s’y enrôlloieut. 'San Ouvrage fut 
imprimé l’an 1642 , fous le Titre de Dtfenjîo Pietatit &  
Shtceritatii Optwmtunt Sylveduccnfittm , in negotia Sodali- 
tatii qua à B. Virgine nomenbabet, tejiibutvericote £5? cbn- 
ritute ( 30 ). Bientôt après on vit paraître un Livreda Mr, 
Voet intitulé , Specimen Affertioniun partim ambiguarum 
put iubricarwn, partim penculofarum, ex Traftatu nuper- 
rime /cripta pro Sodaiitatibm B. Aforra inttr Reformai!» eri- 

¡ gendis tmt interpolando, titulo , Defenfto píetatís éfc lînceri- 
 ̂ taris &c. Ce furent là les premiers ailes d’nofttlité de part & 

d’autre, &  auprès celé il n’y eut plus moien de s’en dedire ; 
non feulement les gladiateurs avoient été appariez, mais il y 
avoit déjà du fang répandu. y ’

UbifanguinebeRum
Im buit, &  prima commifit fuñera, pugna ,
Deferit H ejfm am , £j? cali convexa par aurai ,
Juuonem vtilrix ajfatur voce fuptrba :
En perfeBa tibí bebo difttrdia irifli: 

i v  ?! Die , iu Mnîcitiam cotant, &  federa jimgant ;
Æ11 jtîir. ' Qiputdoquiiiem Aufonio rejperft faitguine Teucros{ 3 r ).

«ai*' com*3at s’échauffa, & l’on revint fouvent à la charge.
”  * Monfr. Des Marets, qui n'avoit fait que des efcarmouches 
(tt) FóhXf Í32) pendant les années 164} &  1644, donna bataille l’an 
m l* Lift* 164$, Voici !e Titre du Livre qu’il publia. Samudis Ma- 
danif -dp- refii Tbeologi Ultima patieutia tandem expúgnala à. D. G. 
fmdix du Voetîo Ultra jeBbio Profefjare £if quibufiam iÜius ajfcclù i 
Tribunal j ¡ m Modejla &  NeceJ/Uria Defenfto tripartita , tum fui ip~ 
îniquum 1 jqí(¡  ̂ ¿¡¡m f¡j accajione caufa Procerum Sjlvaducciifïum §■ ? 
i(i'. * * Decretarían Synodicornm circa iüam , ipji extorta varia ac 
r \jt fi i°asM contumetiarmn ferie, etc prafertim nttpero libella fumo- 
O „Ai!** f °  ’ élf/gier edito, iuferipto, Kart ende aprecht verhael, 
T J t i h ’i i  Le ProfeiTeür d’U trecht ne paroilToit guère fur le champ
¿  [¡t ,feldu bataille ( î î ) ; il y envoioit ou fon fils t ou fes amis : 
prèmUr V* mais le Profelleur de Gronîngue ne fe laiiToit pas donner le ' 
¡wat dejii change; il frapoit toujours le pere directement. Vous 
Dilputes_ comprendrez où iis en étoient, après avoir fait durer la 
Tbeologi- guerre autant que dura le fiege de Troie ; vous le cam. 
ques-f Voter* prendrez, par l’Ouvrage queD ŝ'Mirées publia l’an iô>2 : 
p . en voici le Titre : AuBarium primnm Bibliotbeca Tbeologi-
tt  Po/hh*)) {d ï̂sbetri Voetii nuper reeufa cum virulenta Prafatio- 

/’an lit*. Bf* 1. Smnimriam dtdttBionem litis decennalit
¿¡„s ¡a pti- ÿna ipji cum Samuele Marti] a , iicet pacem amnejliam 
face i t  U  t Jimper deprecante, báñenos intercejjît, 2. Vindici*t Con- 
jidhioii du ditionum Amnejüa &  ReconciHatianis partibus oblatarum, 
Bibliothe- ¿  R, g .  litputatis Synodi Groning, Omlandica, ah hoc ad- 
ca Studion fuijjarum ab iüo rejeBarum. j . Camlitiones iniqiàjjimm
TUeolQ- itttpraciicabiies, abipfo D. Voeriop™ imperiopr*}'criplas\ 
®1* ’ A d  ejus pertinax adiutn animum invincibUiter irreanici-

liabilem toti Belgio demonjbandum. C’eit un Livre in g. 
On croit que cette querelle qui dura encore dix-huit ans 

. . 0  n’autoit fini que parla mort des parties, fi un intérêt com- 
sulono.n- mun nc Ie5 portées à s'accorder, afin de réunir toutes 
njrCo ma». leuts forces contre un Parri de Théologiens (14) qui étoit 
Monfr. Des îuifi odieux au ProfeiTeür de Gronîngue , qu’à celui d’U- 
Mareu, de trecht. Ce qu’il y eut de remarquable dans cette Difpute, 
Statuafflic- futque d’un côté les Curateurs de l’Académie de Gronîngue, 
to Studii. & de l’autre le Magiftrat d'U recht 1 offrirent leur média- 
Thcologi* titm aux parties, qui aiant été acceptée, on régla d’abord 
CI// t^aîo" 9“’’* î  aurait une ceffation de tous aétrs d'hofiilité pendant 
íicm Carte- le ttalté t*c Pa,x‘ Enfuite on travailla aux préliminaires : 
fio-LoTcs-" Médiateurs fe dépêchoient les uns aux autres Courier fur 
tenían»- Courier, pour convenir du tems & du fieu où Te tiendraient 
Remon. les Conférences, & du choix des Députez Piénipotentiaî- 
ifiamicam. res. Tout cela devint inutile , parce que pendant ces pré

liminaires le parti d’U rtcht' rompit la tieve , aiant publié 
(1 j) Marc- un hivre très-injurieux à Des Marêts. L’enlévoment du 
lius, in ira- Prince de Furft.mbcrg ne dîffipa pas davantage les Confé- 
fnhnt rences de ia Paix genérale qui fe traitoit à Cologne l’an 
Tbeologi 1674, que ce Livre difiipa le projetée paix entre ces deux 
piraduxî  ProtelTeurs. Si l’on veut voir mes preuves en original , on 
r.e.r . n*a A0’® lire ce qui fuit {.î ï ) : Caduceum injiriere censal fia it  
O  Liwt Nobilifeimi Ampnjjbni bit jus Academia p.t. Ctçrateres. . . .
]  tu imprimí Scrtpfruttt uutn infemn UitrajtBnm, &  JlipuUti fia it ut 
à Grovm. ne intérim dum ipjt ctmvenirent cum Helegueis quiùujUam ex N. 
l'an N,- A . A . tdo JrJugijtratu ad totum negttittm comportai-

dum, armifeitium bona fede ftrvaretur, ntc quicquam direc- 
te vtîl indiredlçt fflâdigte vd ioiniâdiatè 
Sed pin dum itf bot couditiones N. If. &  A . A. Magi lira- 
tffi Ultraje B in i* , ye communicatù cum D. V 0 ,E T i O ÿf 

futi bonafile confenferat, &  adirne ¿¿foco, tempore. gÿ per. 
fonts convenuti prxitminariter agebatur per Tabebarios bine 
inde inter Proceres utrofqut tnijjbt , cubi ecce noma interim 
libellai, comitfefui fasnofui J h b  nomme Çhabanai, con- 
tra fidem publicum in  me UltrajeBi pradiit.

la Lifte chronologique de tous les Ecrits qu’elle produisit ; CDLXlll 
mais j’ai trouvé que cette entreprife demandoit plus de lu- Lettre de 
mieres , & plus de recherches que je n'en pouvais apercer , Voflius.
&  qu’elle tiendrait trop de pages. Je la Jaiflè donc à ceux 
□ni travaillent aux Annales Esclefiaftiques , ou à l’Hiftoire 
Litéraîre du X V II Siecle , &je finis cette Remarque par 
un Edaircifirment que je ns fàurois allez bien circonfian- 
cier. J’a vois ouï dire en France à bien des gens., qu’un 
Jéfiiite fî7) publia un Livre qui ne contenoit autre chofe , (î7) 
que les injures que ces deux célèbres PrafelTeurs ont di- ¡pUsfms di. 
vulgées L’un contre l'autre, &  qu'il a donné Tes conclu- Joims qu'il 
fions en cette maniéré : Quand mime on fupoferoit que les finoo.moi  ̂
deux tiers des Accufaiiensferaient faujfet départ &  d'autre  ̂ Jaques Ti- 
l'autre tiers étant véritable rend digues de psmhim corporelle rinus i marr 
ces deux Ecrivants , qui ont neammins prrstejH durant h  jj “***( 
cours de la querelle qu'ils foubaitoient une bonne réconcilia. 
lion. Je n'avois trouvé en Hollande aucune peifonne qui tfeimenct- 
eut conoiflance d’un tel Livre ; & des gens qui me fem- mem Je cei- 
bloient dignesd’êcte crus en ces matières m’avoient dît qu’il te quertSe. 
n’avoit jamais exilté : mais enfin Mr. Grævrus m’a fait favoir qui me 
qu’un Jéfuitc du Fais-B as a publié un Recueil de cette na- diSoinn aia

fefmiJoial!
Si Air. Graevius n’avoit en vue que le M unut adoentitium iP*™®*?" 

publié par un Jéfuite fous le Éiux nom de W. Gutherrhoma ^m  vowÙ 
l’an 1643 , il ne prouvoit nullement que le Livre dont j’a- prubabU ain 
vois nie en quelque faqonl’exiiiencc ait vu le jour ; car ce Des-Ma- 
M m uu advêntititun ne concient que les injures que Mr,- rets, abats 
Voet avait dites dans fan premier Ouvrage contre Air. Des publié Jeux 
Muets. Celui-ci ne répondit à cette Satire qu’en l’année »̂tume1 
1645. Ce fut fans doute une chofe bien defagréable pour tmm Ja.-

etiam cum eadem iüà ajlate ptoduffet ia ipfmn Satira qux- 
datsijejuilicafub titulo Munetis advenritii quam Autbor car- 
rqferat ex Spettimi ne Voetii, çÿ iüo autbore laudata ac Spe- 
cimhtk paginh citatk verbifque récitât ù , Martfluas deferì - 
bebat traJaccbat, taiiquam falfarium , vulnerata: eliti- 
mationis hominem, fcandalozarum feriprionutn authorem, 
hétérodoxum, pfeudologum , calumniatorem, mendacem, 
pietati & Religioni contumeliofum, Fads Ecclefite & Reip. 
turbonem < Ventate, Charitate, &  Prudenria dclticumm ,
&C. (bis mini jam elogiis à Voetio fuerat injignitus Morifàts 
priufquom vel vacala durior su ipfam idi excidijfet) nibilà  
volait reponere Marefisu ̂ 3 g). Sam.

(/) Le Millénaire Serarius. Les Extraits que je dam- Marefîui,
n er a i............ feront agréables aux gens de boit feus. 1  AuéUrio
Pierre Serarius ( . 1 9  J publia un Livre l’an itìtìj , où il primo Bi- 
anonqa que la conjonétmn des Planètes au ligne de Sagit- hiioch. 
taire preiàgcoit de grandes Révolutions. Plufi.urs autres ï -  
Livres Latins & Flamans anoocérent la même nouvelle.
Monfi. Des Marets réfuta certe prétention dans quelques , ' Ç* 
Thefes qu’il fit foutenir. Serarius écrivit contre ces Ttiefes, ' ^  
ce qui obligea Mr, Des Marets à mettre au jour 340) un 
Ouvrage qu’il intitula Cbiliafmus eneruatus, &  qui contient fe, j ,  
outre ces Thefes trois Diffenaùons contre une partie des Remarqua. 
Rénonfçs de Serarius. H dédia ce Livre à fon Adverfaire, f - 
& lui repréfenta fagement que la doctrine des Chiüaftes ren- 
doit odieufe aux Puiffances ia Religion Réformée : car 
comme ils prétendent que U profpéritéde l’Egltfe dépend 
de la delituétion de toutes les Souyerainetcz temporelles , 
ils purtent les peuples à fe foolever', afin de faire venir le 
Cecie d’or du Chrifttanifine , ou lé regno de initie ans. U 
lui reprèfeots les fedmons dopi l'Angleterre fut agitée enfui- 
te du dogme de la cinquième Monarchie, & ta mortili ca
tion que les Chiüaftes avoient eue depuis peu , en votant 
évanouir par la Patx de Fife les efpérances qu’ils avoient 

- fondées fur les Démêlez de la France avec le Pape. L’af
front , fait au Duc de Crequi dans Rome l’an 1662 , irrita 
beaucoup Sa Majefté irèi-Chtéiienne. On faifoit pafler des 
troupes en Iuììe : les âmes crédules, &  fur tour les Mtl- 

■ lenaires, ne doutèrent point que la Réte de TApocalypfè 
ne dût périr ce coup-la , & ils ne purent s'ablteiur de pu
blier leur* efpcrances: A nfi ie traité de Fife, qui fans nulle 
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fer ( J£) , en déclarant que leurs Opinions étoient les mêmes que celles des Réformez. Sa ré
putation] ut lit avoir une grande autorité jufques dans lès pais étrangers : deforte qu'un hom
me , qui avoitcomporé eu Allemagne un Livre fort defobligeant contre lui, reçut ordre de le 
fuprimer ( L ).

effufion defang, & Tarit aucun vrai dommage pour b  Cour 
de Rome, termina «  Démêlé , for un coup de foudre 
pour eux. Mr. de* Wlarets ne manqua point de renouveler 
A Ton Adversaire le fonvenir decette terrible mortification. 
11 remarque qu’on avoit publié dans Londres l’an i6ï6* 
que Rome ferait détruite l’an iô6fi, ét que le jour du Ju
gement arriverait l’an m if  Biendes gens r’eîoient Datez 
que la guerre qui Te préparait en France contre Alexandre 
V ÏI. pour venger l’affront do DucdeCrcquiAmbafladeur 
de cette Couronne, vérifierait le pjfémier sgicle de la pre- 
diction. Jugez fi la Paix de Pife leur fût agréable. Ce 
qu’il,dit touchant la conjonction deeplanetn au Sagittaire 
eft curieux ; elle fe fit l’onzieme Décembre 1661. Un Li
vre Flamand affûra. fuivant les Obfervatîons de PAftroln- 
gue Tbeodtrut Hoen , qu’on n’avoit point vu de Tcmblable 
conjonction depuis celle qui fe fit au figue d’Aquarius, lora 

C41] Stltn du Déluge de Noé (41). Serariui, apuiefur cet Ecrit, &  
Serarius, fur un autre qui avoit paru eu Allemand , fit une Differta- 
qui fi  fonde tton Latine pour monttet que la conjonction des planetet au

f«7 ) Da!-

oits qu’il avoit été depofi du fifhsifietc.pour h t erreurs Fana, 
tiques dt Scvenkveldiùi dent il  ¿teil tout confie ; qu’il publia 
un Livret en laveur de Labadie l’an 1669, & l'intitula Exa
men Sjnodorutn, & l’adrefla au Synode Wallon ; & qu’j  la 
tîtt de ce Livre il fe qualifioit Mirsifire de P Evangile de i‘E- 
¿lift VnivtrfeOe ; 3t que c’ctoit un homme qui ne commu
niquait avec aucune Eglife,

(R) I lfit  beaucoup de tort aux JtutfinifletJhnsypenfer.) .
L’an ifiyi il publia un Ouvrage in 4 , dont voici fe Titre: v;»dw* 
Synepfit ver* Qatbolicaqut deBrma dt Gratta £eP amtexis /Loloaii 
qttajtimibut , propofita partit» libeüo qui arme fuperieri à pro duabur 
Janfitàtk in Çemnttutione Remaria Gaüici prediit fub bec ti- Synodis,

r>--------c - r ------- ..............................................................e . . .  r  r  .  - a  p a r u  j f

Cap.  P I , 
p- i}0,t)r-

te on vit pMüitre à Paru un petit Livre compofé par les Jéfoi* (♦ J Hier ab 
tes, & intitulé L u  Jonfenifitt reconus Çahiniftespar S A- Angela for- 
M UEL D ES-M A R B TS , DoHeur premier Profeßiur ti. Bpifi- 1.
en Theologie en i'Uhiverfitt de Groningue, &  Mirtißre or- *- D. ifit4-

avènement de Jefus-CUrift pour la coiiverfion des Juif*,
, p i1 envi» la «nihdrln Don» fSr VtftltP PffÉâhllfïiültPItt Hft ÎA Mnn$ip_h fi St dam pour la ruine du Pape, & pourl’établiffement de la Monar- 

!e sitôt des chie millénaire. Monfr. De* Mareta le refure folidement,le Si fendes 
trifali.

„lOtifr. Des-Marets a mîfe au devant de fit Sympfis, & l’on fe dft

Iirévaut de tout ce qu'il »remarqué, pour foire voir que dans cfftrteLivre, 
tt matières de la Grâce, & dans leurs annexes, les fend- jarie ainfi 1 
mens des Janféniftes fout les mêmes que ceux de Calvin, kx his mis 

Depuis ce rems-là, il paraiiToît peu de Livres contre les Jan. laboribus
______  ___ , . féniftes, où l'on,ne leur reprochât la rympathie'que le Pro- uihil ad *
Il fe moque de c e l a &  dît que le Sagittaire ne peut pas- fefteurde Groningue avoit reconu* entre eux & là SeCte. eum pto _ 
fer pour un figne ignée, qu’à caufe qu’il contraint les gens Comme cela fit beaucoup de chagrin & beaucoup de tort à 
à faîreongrand fendiez eux pour fe garantir du froid: & ces Meilleurs, ilsécriviréht violemment contre lui. Mr. *
il remarque qu’au tems delà conjonction ilgéla horrible- Daülé l'en fit fouvenir'dans l’Apologie de l’Apologie des Sy- vîdiinus, 

rtfemaine?. Et fur ce que Serarius difoit, que nodes Nationaux d’Alençon &  de Charcnton (+7). Hoc n t  üUam̂ 'c

& obferve que félon A’ftedlus cette Monarchie commence
ra l’an 1694, & que félon Théodore Hoen, la conjonction 
au Sagittaire devoit produire l’embrafemenr du l’Univers.

ment plufieun femaine«. 
la conjonction qui fe fit au même figne te 9 Octobre 
exerçait encore fe* mauvais effets, Del Mareta lui répand 
fort plaifamtnent, qu’il eft bien étrange qu'elle n'ait pas 
déchargé encore toute fa colere , tnirwn eji ejut virus 
ttondunt dtferbuifii. L’on ajoûte que Serarius étoit bon ami 
de Paul Fclgenhawcr, qui fit imprimer un Livre l’an 1655 

(41) A  ( 42 J , où il s’attribue plus d’une fois les lumières prophe. 
AesSerdam, [¡qUSe , & où il promet aux Juifs toutes fortes 
t/tftiBtitu. n0UVe|iet niais il ne s'accorde pas avec l'A 
Nunriuj* Ecrit intitulé Judtterutn excitobuium matutifmm 
iCjj-jji, data redux, où l’on adorait que la converfion des Juif* 

commencerait l’an 1664, & quelle ferait fui vie bien têt de 
leur retour dans la Paleftine, ou ils vivraient le plus délicieu- 
fement du monde.

RE’ VO, En confidérant cette multitude de Doit sure Chrétiens , 
LUTiONS qui prcdilent depuis tant de Siècles une grande Révolution 
éç ■̂ clî-, de foi, j'ai été curieux de favoir fi l’on trouve de femblables 
gionelpe. geo <jans les autres Religions; & j’ai trouvé entre autres

. Charcnton (4 )̂. noe ne quaniàRo-
tu jaai, narro 1U1 ifios, quittant opere predicai , Jmifetiia- mani* qui- 
nos, quos cordaras dicit, quoi gravifCmos argumenta tores dem libro» 
eenfeti bot inqstwn ipfir narre font ante qttadriamium tra  rum cenfn- 
libelles lettge facerrimos ae nequiffimos, conviti* gr? tmiedic- ribus eam 
tk predigiofis refertes, centra ipfttm edidijfe î in qutbus, qttod nutiin > “e 
credo, aujus effet ìismale palpati, itaferocütr récalcitrant, 1U1 1,0,1 f" 
ut nihilmitius epitaffi videantur, quam ut laudatorem bunc ’ramo

‘(\ . ____
artis diabolica: multoties conviäum, hominem frontis ad rotriacon- 
orane mendaciom proititutae , Theologaftrum , Sophiftam , vitioram 3c 
Sycophantam dira calumniandi libidine citta modura ac le- malediao- 
gem effe tat um, protervum , otnînofum convítiatorera, au- run' Pla“ " 
daciffimum impoftorem, fanaticom vatem. Pigttpiura de 1
teterrimh ifiorum coMvitiatoriun vcntnù dicere. Hot fites r a- Hi croa y- 
biofijjìnioi a c  maledicentifßmes obtrdlatortü, pro laudibut, mö ¡{ 
quibut immerentes qffecerat, tterpijßma prebra rependentet, perfonato ," t n i  1 6 5 y a  wniiB i w  a u u ca  »uirgiuiii}  ̂ 1* }  «* wwuirç «tivi« w i i ï i  u u iu u i  1 m tf tc rc n iv »  ,  t i f T y t y i n t t * ÿ r v u r t t  t  l 'y e n u v t lfc s   ̂ pcriODAID f

Mihorai^ choies qu'il y a desMahométans tjui laiffent dcsîcgsà un jÿ  pitnit in eum plau&rk tffuttdtiites babettamm EpicriUi de quo ali-
Prophète inconu , qui doit venir délivrer le monde de la ty- pro cordatis, gravibufoue difiutataribus ( 4g ). La même bi fuptit di-
f ü t l n îA  / l o  P A n f » f t h r i l l  ^ s  1 ^ * A  n v l*  l * e  P * f ( r i n r r n i n H é t s i i *  M n _  A n n l j i n u  ■ n < m  H n M H t l / j A \  # h.>w,  D U m J a I à  Y llD ill ! ,  I Q [ à,. 1 Wl rannie de l’Antechrill (4; ) .* & que les Pertes croient que flla- 

lammiifi '  b omet Mahadi fils d’Hoffen , tecond fils d’Ali, n’eft point 
farmoi*i*tt mort, & qu’il fe tient dans un lieu caché , d’oùüfortiraun 
A uni1 pro. jour pour réfuter toutes les erreurs, &  pour réunir tous ley 
fitaincotni. hommes aune même créance. Il prè thera à cheval, & 

çhe dte commencera à le foire dans la ville de Mazadelle, où on lui

Apologie nous aprendf+ç), 1 , que DavidBlondel écrivit à Xj*mw,tota 
Des-Maret®, pour le blâmer de s’être mêlé dans les quercl- ph*0**60̂  
les des Janféniftes &  des Jéfuites. 2, Que leJaufénifte(;o), 
qui avoit tantmal traité Mr. Des.Marers avoit forgé un Ro- ,j ac Jq. 
man ; c’eft que Us Minifltes de Cbarenton ayoient pouffé ce- fpec.

de Lcctera- hoftiet , &  que fon Crédit eft fi grand auprès du Prophète , 
ri tfn 11 de que fur fe» Lettres de change on donne aux porteurs telle 
Mars lift  j ou telle place dans le Paradis. Il y a une banque chez lui 
pii;.i2,<iims pour [’expédition de ces Lettres : il figne une police félon 
r Extrait dtl [aqHCne on aquiert la poffeffion d’un certain endroit du ciel,

trer pas dans cette querelle , mais de laifferbatre ces deux dttuija fuit 
Partis, fium quant faljb , quamqui mendaciler cenfidafint, ¡fi,tout dt 
nrme feire oel tefiari meiitti nique certim petefi, quant Epi- Hierouy- 
crifa, qui fu i in edettda ipa Jmfinitmm Catecbefios çettfura fous ab An. 
conjilii tenusfibi optime confettis tfl. Nos quidtm, quoi fit- gifo forci. 
bulator totius rei auHeres fuijft Jmgit, tantum ab te quod d i!- 
ifit comminifcitttr, abfuijfe nevit Deui, ut Eph rittun, f i  nos J*uî, in 
tSt confuiuijfet, etiimtà faibendo dettrrimri fuermiusjua- Vindiciis
Ô ut ut bette compqjitas cumfins Bitis Baccbhs inter fe  di- Apologi* 

ari, digrùfquc utrimqne Ronumofuperciiio iris at iflibhS t>r0 duabus 
bacchari fiueret f nevt ques certandi rixandiaut afiusMque ^u00!* * 
libidotam commode çommifirat, eas intanptjiiceaboquio di- J,’ 
tarifes infeprovocaret, utque convtrwtt (51). f f '  j

f i )  U» homme, qui avoit compoféuts Livre fort dtfidsli- *
géant centre lu i , répit ordre de le fuprimer.] U étoit intitu- y  Tçmt 
le Ifmaii Gaüus. L’Auteur nommé Steinbrrgiut vivoit à ¿is otuvrtt 
Hetburn, fujet des Comtes de Nafiàu, qui l’obligerent à fu- de Jaques 
primer fou Ouvrage (fz). Aiting.yqt-

J93-
M A R G A R I N  ( C o r b e i l l e )  Abbé du Mont C atïïn , &  Archivifte général de l’Ordre,

(a) Prafoer a été un des grans Compilateurs qui aient vécu dans le X V I I  Siecle. Il nâqüit l ’an ifieç , & 
foBfoliofo! roodrut^onzième de Février 16S1 (*). Les Ouvrages qu’il a publiez ne donnent qu’une idée 
Romana, imparfaite de fon aplîcarion infatigable. Pour fe la bien repréfenter, il faut joindre avec ce oui 
nunrita’ imprimé, ce qui ne l’eft pas {A fi

( A )  Postrfi bien repréfenter fon aplication, il foui join- Ouvrages de la prémiere efpece: Jufibtmttts ttmgmts Amcia 
dre ce qui tfi imprimé avec et qui nt le fijo t.] Voici fol familin refiituiut, Difeerft Âpoio}ttkt ht tanôboratme defla

all’ Indie P̂ us ou m°in* avantageux , à proportion de la Tomme qu’on 
Orientali “ i compte. I l  pretteipe dì Bajfora pretende effer de’ Conf
ici P. F. denti sii Mabometto > f baver maggior autorità degl altri ,
Vincenzo in vertu della quale Concedi à gente fm plice pezze dì cielo , 
Marta di fegnanda polite di cambio di tant« e tal f i o  nel Paradifo ,fe- 
S Caterina condo il dinaro che ite riceve {4^, 
da Siena, JDifons en peu de mots qui etoit ce Piene Serarius, ou 

Scrrur,eï, contre lequel Mr. Des Murets écrivit. Je trou- 
cZ n ilû L i ïa P*Be 3 9 7  d’un Ouvrage ( ) imprimé l'an 1670 ,
¿¡«foi. ftu “  étoit mort deputi peu, &  qu’il y avoit plus de quarante

(44) %'d. ’ (44) Ibid, [ail Intitoli Modelle Réfutation d* laDédararion 
en forme de Mani felle publié pat Jean de Labadie.
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verità dì un iujirumento concernente ¡a famiglia de Capizuc- 
cbi. Buliaritini Cajinenfe en d e u x  T o m e s .  Infcriptioner an
tiqua Bajìlicafonili Pauli de Urbe. D i ¿limarmm Longobar- 
dicum. Ce q u i n ’eft p a s  im p rim é con  f i l le  en  u n  gros R e c u e il  
in d ig e f te  d e  v ie ille s  p a n c a r te s ,  qui fo n t h u it  V o lu m e s , q u e  
T o n  g a rd e  dans le V a tica n . En v o ic i le  T itr e  : Tbëfaurttt 
i f ijioricut /aera &  polìtica veritaiis in S. R, E. Agro ipjts

Auiograpbis monument jj à cttußiffimii antiquitatmn latibu. ( r) Proipef 
lis per diurna facula abfcomlitus, in lomos o$t> diflrtbutu!, Mandofms* 

adfanttijfimos Innocenti! X I- P. M.jed es ea qua deck Bibfioth. 
venerai ione g ì alacritate bumiliime depoßtm, per Cornelium Romana, 
Margarimtm Abbaietn Gußnenßm, ad ceri am Cbmsoiagii 
nortnam juxta Indiükmun ratianum ipfa teßantc ventate 
expoßtut (j). *  *' ’

(a) Ceß me
Ile de VAr-
cbipil ■ mila

MARGUERITE, Reine de Navarre. Volez N a  varre.

î M A R G U N I U S  ( M a x i m u  s) Evêque de Cythere (a ) , étoit de Candie. Il paiTa plu- i*1 vdfr- 
„.„..i fieurs années à Venite, & il y mourut vers la fin du mois de Juin 1502 ( i ) .  Il avoir une bHie xK a d ^  

wemine au- Bibliothèque, &  il la légua aux Religieux de Candie ; & , comme s’il eut preiTenti fa mort, il y figcrum. 
'cZÎ'ïr envoia UD Peu avant que de mourir, neuf caifles pleines de Livres (e). U avoit pris foin de ra- * 

mailer quantité de Manufcrits Grecs rares &  curieux. 11

M A R I A N A  ( J e a n ) né à Talavera au Diocefe de Tolede, fe fit Jéfuite le premier de 
Janvier 1^4. Il étudioit alors à Compiute , & il étoit âgé de dix-fept ans. Il devint ua des 
plus habiles hommes de Tonficele; grand Théologien .grand Humanifte , profond dans la con- 
noilïance de l'Hiftoire Ecciéfiaftique, & de l’Hiftoire Profane , bon Grec, & doéte dans la Lan
gue fainte. Il alla à Rome l’an i y 6 i , & y eufeigna la Théologie. Au bout de quatre ans, il 
s’en alla en Sicile, & y enfeigna pendant deux années. Il vint à Paris l’an 1 ^ 9 , & y expliqua 
Thomas d’Aquin pendant cinq ans. Sa fante ne lui permit pas de continuer, &  l’obligea de s’at- Tiri de 
tacher à des e'tudes moins pénibles. Il s’en retourna en Efpagne l’an 1^74, & paflà le refte de Nausei 
fes jours à Tolede. Il y mourut le 17 de Février 1624 à l’âge de quatre-vingt-feptans (A) .  
L’Inquifition fe fervit de lui dans plufteurs affaires d’importance; mais de fon côté il eutbefoin sàipror.' 
d’être patient ( B ), & d’avoir allez de courage pour fnporter avec confiance les rigueurs de l’ad- s°««at. 
verfité (a). Ce qu’on remarque de fa chafteté eft tout-à-fait fingulier (C ). R publia pluüeursias'* 77’

Livres
Je remarquerai par occafion quelques finguiaritez fort no- P A RTT- 

tables , qui fe trouvent dans Alegambe , fur la chafteté de CULnRI- 
certains Jéfiiites. Il dit que le Pere GLI, qui mourut l’an T E Z de la 
1622 à Page de foixante & treize ans , ne conoifloit de vifa- Chafteté a 
ge aucune Femme. tant il prenoit garde que fes fens oe Gar- "* .
lêtaffenc fur ces objets, il fe craignoît lui-même : il avoit 
prefque horreur de fe toucher ; & il rendit grâces è Dieu *

______  d’avoir la vue mauvaife, parce que cela lui avoit fourni de
(f) Bernar- qui abbine bìermium pie obiti dient fuumnonagm- gran* remedes de chaftete. Erat feoerijfimm fuorumfen-
dinu* Gi- r—  Mi«.; t-at-Æi fuum  cujioi : nuliattt tot untili feminsttn de facie noverai i

fe  quoque ipfum attingere qteodammodè barrebat. Agebat 
gratidi prò bebetataJibi tune oettiarum ex quo multa 

commoda cajiimtmia pmrjhitifceret ( 9 ). Le Pere Cofterus (9) Ale. 
avoua que jamais fa chafteté ne fut vaincue par aucun mou- gambt.faf. 
vement irrégulier, ni par quelque imagination mal honné- ï s?*ra/- 1. 
te 1 10 ). Le Pere Coton , qui avoit été ConfeiTeur d’un ( i°) Virgi- 
Prince fort impudique, &  dont la Cour avoit fiuVi la Maxi- nùmemnai. 
me , Régis ad exemption tstus componitur orbis, mourut ^ ?*??*"* 
vierge , &  conferva detelle forte la pureté intérieure, qu’il 
avoit horreur de tout ce qui pouvoit choquer cette vertu ; cpobZ  
&  il avoit l'odorat fi fin à cet egard, que les perfonnes qui -.-.-— f/foT 
l’aprochoient, après avoir violé les lois de la chafteté, ex- -caffè fitflas '  
choient en lui un lènti ment de puanteur infupportable. *ftiPfeaJi. 
Cajikatem impenfè coiuitffff Virginitatis demi ad extremum qttatt.ii>, 4 
ufqut obtinuit. ¡¡enfiti frenabat accurata cujiodîâ, fff bar- tdem , 
rwt quidam impuritaiis i quant etiam in iir qui Je iSa fadas- lrS‘ 

fen t, ex graveo/entiâ nefeio qua difcemebnt (ti), ¿e pere Ci r) Idem * 
Spiga, qui mourut l’an 159+ âgé de foixante & quatorze ans, Pds- ?7s » , 
paftbit pour vierge : il n’avoit jamais regardé aucune femme,
&il n’auroit fu diftinguer fes propres nieces les unes des au
tres , quoi qu’il eût été leur ÇanfeiTeur ; & il ne lëroît entré 
chez elles pour rien du mande , quand il favoit qu’elles 
étoient feules. CaJHtati tuendm, nunqttam fonim i bituim  
eft. Neptes fu ti, quia crebro confitente! miditrat, interfe dis
tinguere nefciebal, ad ithu ,Jì domi folte effetti, non poterai 
induci ut intrareR quanticunque momenti nsgatia urgeretur.

(0  Nicol. 
Anton. 
Biblioth. 
Hifpan- 
Tom. I .
füg. ic i.

(ji) I l  mourut h  v j de Février 1624., âgé de quatre-vingt- 
fept ans-2 Don Nicolas Antonio, qui avoit lu tout cela dans 
Alegambe, n’a pas laifte d’aftùrer (t) que Mariana mourut 
le 17 de Février 162; âgé de quatre-vingt dix ans. Sur 
cela je me fis plus aux deux Jéfiiites quî ont compilé la Bi
bliothèque de l'Ordre, qu’âlui, ni qu’à Bernardin Giraldi 
(2), qui aflüre que Mariana mourut l'an 1632 âgé de qua- 
tre-vingt-fsize ans. Jefuitormn quos ¡thu nqflra vîdit m m -

11 p ta f e x  annos natus.
uvinus Ai (B) f M  tôt* m t ba,t Pifoijt £  être patient.] Sî j’avuîs 
Apolog.’ pu confulter là Vie (3) compofée par Thomas Thomalus 
proSenitu (4) deVargasHiftoriogtaphe du Roi d’Efpagne, j’aurois pu 
Veneco, fans doute donner ici quelque détail des peifécutîons que 
1iatitde Mariana eut à foufi-ir; mais je n’en puis dire que ces paroles
Fadetti le r j e3 ¿eux Bibliothécaires des Jéfuites : Ipfe vicijjtm multa 
de Décembre adverfa, adm habili anititi tequitate , Èf omnium
1 * ̂  ' virtutum  documenta f e  malts fuperiareni r¡fe probaviti Exer-
fO Ak- citant few ântetn T o h ti produxit ufque ad diem XVII Fe- 
gambe é* bruarii.antti Domini MDCXXIV (3). Ajoûtez à ce Paffage 
ïotuei en ce qU’i|s nous diront ci-delfaus, quand je parlerai du Livre 
fout memion chargement des Monnoies.
l d  MA*" ( O  I a ’<m remarque de fa  cbajiefé ejl tout-àfaitJingtt- 

JLI AN a" Ber.J Ceux qui ont lu les Nouvelles Lettres du Critique de 
Don Nicô- Mr. Maimbourg, y auront vu cette régularité exprimée de 
lasAntonio cette manière (6) : „  Vous n’eftes point gens à croire cela, 
net)parle „  ni peuft-eftre ce que le P. Alegambe témoigné du jefuite 
point dans la „Mariana mort l'an 1624 après avoir vécu prés de nnnante 
longue Dflt „  ans dans l'étude la plus exaéte delà chafteté; d’où eft venu 
Vfilftdm-  ̂peut-eihe, ajoute l'Hiftorien ,t que fes (£) mains furent 
net ces u- ^ aujQ fouples &  maniables après fa mort que s’il euft efté 

„  en vie. J’avoue franchement que je ne vol pas la liaifon 
„  de ces deux chofcs ”, Je croi comme lui qu’il feroitbien 
dificile de donner une raifon naturelle d’un tel effet de la 
chafteté; Ce quant auxrailbns miraculeufes , je ne fai pas 

nomme Ta- fer quel raport ■ ou fur quelle analogie , on les pourrait 
wajus. apuier. Pem-étrc fefimdoit-onfur l’argument des contrai- 
(4I Mcnfr. res , &  cela en conféquence d'une tradition monachale, 
Teiffier, qui établit que tous ceux qui ont à faire à des Religienfes , 

fent acculez après leur mort, & convaincus de cette aétion,

Îlimite certsine raideur qui fe remarque dans la partie par 
aqudle ils ont péché. Notabile ejl quad Mariant ( 7 J di- 
cuni, eum qui fpurium ex moniaiiprocréât à  ,Jùtgularijpmt 

à Des pofi mortem puntri, uti celeberritnus Medicus Leo- 
netlus Faventimis c. 7. fecundx partis Prnétiræ Medidnalis 

gambe,m# éoc mjjîerimit tiatura apendt, quicoit, inqttiens, cura 
Mi-Sotoelj Monacna vet Montali, quando talis moritur, remanet virga 
pag. 4-.p, ejus tenfa, TJnde dicitur m  carminé apud vulgares :

Letnes*/" Qui monacha potitur , virgâ tendente montur.

yt) Caûita- C«/»« ^  wifmmrf Woilgangus Hildehrandus Mag. Nat. 1.1. 
tirtulnrftH- C. Jl.p. 34. Etford. impreff. 16. »2. Et frrtean eliam mo- 
ditfijjlmus , niales jhrprut* pofl mortem peculiari Jîgno notantttr, quod 
cw'uî aliquis honoris &  pudorts ergè reticetur. Certejt mimai la bac quo- 
tffecUes tjfc tidie comingerent pandoresftnrii mvaiirentur (8% Les pa- 
pemerit rôles de Leonel raventinus, que je viens de raporter, ont 
qtmimortta citées par Henri Kormann au Chapitre LXVH de la IV 

fartie des Miracles des morts.
bibitei oc f i  vivent. (7) C 'f l  aiuji que ne Auteur vonrmt les Catholique!
Romain.', comme s’ils aVoUut la feùnst Vierge peur t* Chef de ieur RftigHU, 
tDLylir. Polygami* trittmphat- pag. 313.

née des £- 
crits de co 
Thomaius
imprimila 
fÿ À impfim
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Biblioth 
Biblioihe- 
Car. Pag. 
308 0 * * 8 1  
Je nomme 
Tamxus. 
( S )  Ale.

12) Idem,}
________ s ________ _ n_ _______ _ag. SOI ,

bulle à caitfe dtfabeüe Latinité , il priait Dieu lesgenoux en *"
terre que les vers d'amour de ce Poète ne bei ôéjjirajjtnt 
point d’amour. Mr. Menage , qui «porte ce'af 13 ), ve- (iiJ Mena- 
noit d’ailurer, qu’il avoit oui dire au P. Sirmond qidajant ht Se> Aon. 
le jugement que foifoit Pbotirn Idu Roman £  Achille* Sta. Bai IIe t > 
tin i, par lequel il paroijfoit que ce Roman étoit rempli •
d'ebfcenitez, i l  ne I avoit jamais vottlu lire. Je dirai a ce ¿ h,. 
propos que Melchior Caous , qui n’étok pasatni des Jéfin- grythraas 
tes, plaifamaun jour à leurs dépens àia Cour du Ruid'Es- d.JLs f  Eloge 
pagne. Il affiira qu’ils portoient fur eux une herbe qui de Fujfevra- 
amorriflbit de telle forte la nature > que par l’efficace de ce Get Eloge 
(impie ils pouvoient cunverfer impunément avec les femmes, ne le non- 
Philippe 1 1 , aiant pris ce la au feus fitéral , voulut lavoir P°jnt. 
ce que c’étoit que cette herbe , & liant donné ordre que “an.s 
l’on pieftàt les Jéfiiites de la nommer, il aprit qu’elle s’a- 
pelloit la Crarnte de Dieu- „  Fejütnanejl quai refertW- ryrhnnis.
,, colatts Ortandinits libro quinto Hijioria Societatis J E S tî. 1 
,, Peinu Fabtr g 1 Animine Arateti m attlam PbiBpptfeettn- 
„  di Rijpaniarum Regis adierant, gf tutu primutu m Almi 
,, regnttin Societatis namen iaoexerant. Quibufdam autem 
,, iultar crant miracoli , quòd cum omm genere fexuque 
,, promifeuo tam v̂ rfarentur innoxii. Nec dubita vit in 
„  media curia Melchior Canus beJ'è jocari, Patres Sode-

u tati*
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(0 roii*.- Livres (¿), & entre autres une Hiftoire d’Efpagne, que plufîeursregardent connue un chef-d'œu- 
Zl's1 Mo-1 vre (D). C’eft lui qui fît imprimer uu Ouvrage de Lucas Tudenfis (cj fur la vie à venir, & contre 
reri. ]es Albigeois. Son Traité du changement des Mormoies lui fit des affaires à la Cour d’Efpagne (£),

f r ] cfeft amfi qu'il¿liit dire , &  no» pat Ttidqnds avec Alegambe ¿r Sanie!-

„  tatïi J e s U herbam quandsm lecum folitoi cirumferre , 
,vqute vim ha beret interi oien die libìdini« : eaque velut anti- 
,, doto tutù pofle inter foeminarum vetrari gregei, & eonn- 
„  tenti bu s puellis aurem falva integritate ptrubefe, Çfjc. ta 
„  vos, & c. fenfim fparft pet curiam ad Ptincipis pervemt 
„  aurea. Qjiì rei audit* curìofus inveii iga tur Johannem de 
„  Zuniga ( is état et velut motum magi lier accuftosj ad ra- 
„  très mi fit felicitatimi quod herbte g tous illud ellet, fie. 
„  No» negavit Araofius bujtlS virtutis herbam Je babere ;
, ,  c ù m  J o b n n tic m  a tiq u iin d u t f u f t e n f u m  rcfponfi a m b ig u ita -  
, ,  te  te n u ijfe t,  q u o  m ajore»! m id ieisd i citp id ù u tcm  a ccen d ere i. 
„  H æ c , in q u it, b « b a  com m u ni ferm on e T im o r D a i n u n cu - 
„  p a tu r ,Ç f c .  h o c ig it u r  p r in c ip i, velina, narres, h o c  fid e h - 

f ¡4) N ie o .  , ,  ter referas (14.) Jarrige n e rapo rte pas fid è le m e n t le s
laits A bra- circon ftan ces d e  ce  fa it. P h ilip p e  f é c o n d ,  dit-il ( i Q  > le u r  
m us, Corn- g r a n d  p r o tif le u r ,  ¿ f  U n  P r in c e  de b e l  o f f r i i ,  le s g a u jja n t  tin  
montar, tn  j m y  ¡a  interrogeait, com m en t i l i  p o uvaien t e jlr t  cb a jtes, tr a i-  

f f f l  Ta p rivam en e a v e c  fa m ilia r ité  a v ec toutes tel belles D a 
me II 'p a i,  ,i,es  f afu p e r b e  C o u r . N o u s  avon s, d ir e n t- ils ,  a u  fa p o r t d e  
S991 eoi, t- le u r  H  f i o r i r t i ,  u n e  lier b e q u e n ou s p ortons f u r  n o m , p a r  la- 
,  . .  . q u elle  nous évitons les d an gers d e  t ’ im p u resé ,  rejijiû n s à

l / n i r «  Mir tanlerJ n  attaquer. Prefj'és p a r  le M o n a r q u e  d e  la  n o m m e r , 
l 'E chafaud , rejpondiretrt, q u e  c ’ cjlo it  la C rain te  du D ieu ; m a is  je  vous 
Cbitp. P I , ’  q jjh tr e  q u e s’ils  l ’ a v o ien t lors, je  f u i s  b ie n  ce rta in , q u e  m u in -  

j , ¡ g .  m . ten a n t i ls  en  on t persisi ¡a  g r a in e ,  &  q tt’ ebe n e c r o t ji  p lu t  
d an s leu r ja rtiin .

C ette h e jb e  d e  M elch io r C am is m e fait fou ven ir d e  ce s  
Soiim ires In d ie n s, qui pratiquent un e ru d e p én ite n ce  to u te  
le u r v i e , &  qui re n o n cen t m êm e a la  vu e  des perfonn es d e  

{1 <0 G ior- l ’autre icxe . Ils arm ent leu r main d’u n e  can ne, p ar le  m u ien  
n a k  ik L e t-  d e  laquelle ils écartent toutes les penféeS im p u tes, &  tou tes 

dU 3 * le s te n ta tio n s, com m e s’il n e s’agifl'oit q ue d e  fa ire fu ir u n  
jL .  ’J„  . ch ien . I  Rusis  à Hiobioli abitano ne’  defertipafceudojt (U 
} i  S' foglie, e fruiti fa lca tic i, Occupati quafi fempre nelle mestila* 
l ’ Extrait de! tim e de1 lor d i i , profefjhno perpetua verginità, fuggendo ¿a 
V ia g g io  
all’ Indie 
Orientali 
d. r p F.
V in cen zo  
Maria di 
S. Cari ritta 
da Mena.
O7) O» a 
Iti X X X

............. , p r o fe fj’an o p erpétua  u  _ __
v i j la  deüe don n e, p artano titm  C a n n a  in  m on o con la  q u a le  
dtcono te n ir  io n ta m  i  d ile t ti , te n ta tio n !, e tr a v a g iii  f i f i ) .

( D )  U n e H  ¡fla ire d ’ EJpagne, q u e  p lt t jim r s  reg ard en t cvm - 
n u  u n c h e f- d a t iv r e . E l l e  e lt d iv ifé e  en  X X X  L iv re s  fu ivis 
d ’ un A p p c n d iï. Les X X  prem iers fu ren t im p r in te ià T o le d e  
in  f o l i o , l’an i p ç ï .  11 y ajouta le s X  au tres q u elq u e te n u  
après ( 1 7 ) .  1! la traduifït lu i-m êm e d e  L atin  en  E sp a g n o l, 
éé publia cette V eriio n  à T o le d e  l’ an 16 0 1 . E lle  a été  reim- 

<rj ^  p rim ée fou vent (  i g ) .  H s ’écarta qu elqu efo is d e  l ’O r ig in a l ,
' t î v r f f v e r  to u t com m e s’ il eût con ip o le , non pas un e T ra d u ctio n , m ais 
l'A p p en d ix  un nou veau L ivre  f i ç ) .  L ’A p p e n d ix  n e con tie n t qu’un  pe- 

"  tit Sam m aire de q u elq u es éven em ens d epu is l’an 1 ç 1 v ju f-  
ques au rems qu ’il fu t fa it ; car l ’ A u teu r, aiant fini fon g ta n d  
O u vrage à la m ort d e  F erd inand  d ’A ragon en j q i<S. tro u va 
m ie u x  fon com pte à un fim ple In d ice  H iftorique d epu is c e  
tem s-là, qu’à des N arrations e x a fte r , qu’il n ’eû t p u  faire fans 

(tS) A  M a .  s ’écarter de la  bonn e fo i qu’il a voit fu i v ie , ou fans ofFenfer 
d d d  f a n  Ues petfonnes en core  vivantes. C 'e fl p ourquoi il p rit le  p arti 
1S1 : , & !  a i  ]ü j,;MS f (‘lr ^  je p|us h o n n ête, &  c e lu i q u e  les g en s fages ont 
t i e ^ a l d ï .  t0llj riUrS Ie p lu s ap tm ivé (a o )  : il n e v o u lu t p o in t écrire  fu r 
Ni'ccdas * Ie* ciioTes qui s’éto ie n t pafiees d e  fon  te m s, ou u n  p eu  au

p aravant. V oions les élo ges que le  Pere R apin  a d o n n e z à 
ce tte  H iftoire. „  A u cun d e s H iftorien s m odern es n ’a  é c r it  
„  plus fenfém en t que M artana dans fon  H iftoire d ’E fp agn e. 
,,  C ’eft un  chef-d ’œ u vre  des d ern iers ftecles par cette fe u le  
„  qualité-là. I l régné dans to u t ce t O u vra g e  u n e  fagefTe qu i 
, ,  n e  iui perm et jam ais d e  s'aband on n er a u x  bea u x en d roits, 
, ,  ni d e  fe n égliger en  ceu x  qui n e le  font pas : c e tte  ég a lité  
„  ii judicieuTe, qui eft toujours la m êm e dans l ’in éga lité  d es 
, ,  m atières que tou ch e ce t A uteur, eft p eu  con n u e au x H is- 
„  toriens des d ern iers tem s ( 2 1 ) ” . F ou r com prendre to u 
te fa force d e  ce t E 'c g e , il y faut jo in d re  cette Defcriprient. 

¡aRem arque E c r ir e fe n fè m a tt  , f d o n  le  Pere lla p in  ( a i ) ,  c ’ e fl  a ller à  

' ‘ j  s n v "  ^llt  171 ii !ielq ,le  n ia t itr e  q u e ce  f a i t  q u ’ on é c r iv e  , f a n s  
f V d IU S " s’ e(l(rteTi ou  s’a m v fc r  m  c h e m i n c ’e ji  ex p o jir  les ch o je sa v ec  
¿ ■ U R em .f. w n  lj p ecs de fa g e jje  &  d e  reten u e  , f a n s  l 'a b a n d o n n er  u y  
que ( EJ ht d  la ch a le u r  d e jo it  im a g in a tio n , >ty a  la  v iv a cité  de f o n  ef-
t 'j l r t i  le f r i t  q c ’ lj i  f  a v o ir fu p r iin e r  ce  q u ’ i l  y  a  de f u p c t j lu  d a n s f e x -
H i  IL -  p reffia u , connue f o n t  ces adverbes  £5' ces Ep ithètes q u i  d im i-
L a N-  m ie u t  les chojes est les ex a g éra n t ; n ’y  la i f c r  r ie n  U'oijt f ,  d e
( u '  R apin  , la n e n i j ja n t , d in u t i l e  ;  retra n c h er  gen ereitfem en t ce q u ’ i l  n e  
R éflexion s f “ ! l i  pas d ire , q u e lq u e  beau q u ’ i l  f u i t  ;  d on n er tou jo u rs m o in s  
fiiiT H is- 11 v )  l ’ éclat q u ’a u  f o ü d e s  n e p o in t m o n tr e r  de f e u  n i  d c c b a -  
m ir e , w m . l e u r , ou i l  n e  f a u t  q u e  d u  fm tg  f r o id  d u je r i e n x  i ex a w i-  
3 p“ ;. m . n er toutes j e t  p e n fé e s ,  q f  m efa re r tou tesJes p a ro le s , avec cette  

i , ! ‘ v f in jb j je  d e j s m , ce  ju g em en t e x q u i s , a  q u i r ien  n ’ ecbape  
( ï - ) U i m e .  q u e  d ’ex a é l  ( i f  de ju d ic ie u x ;  c t j l  a v o ir  la  fa r c e  de r e f t jh r  
me , p. -10. a la rentatuai q u ’ on a  n a tu r e llem en t de f a i r e  p a r o îj lr e jb lt
(  D el ce- c jp r i t . ............ Q’ ej j  la i  f e r  la  lib erté  a  c è u x  q u i  l i fe n t  l ’H is -
ttn vei in .  taire, d  im a g in er ce q u ’ on ne d o it pas tou jours d ire . C 'e f l

 ̂ CJ1 fK if M /iJ/’Jf /mftflJV Inr d O- r- t- 7mm- Vy,p

iicr.i
]çTDïm---- , . , ■ r - m -, . „

a a tten tion  J u r  jn y  niiffniei q tti j t e f e  p erntet a u c u n e  e& agira- 
F,îb, Ijb lo, ; pnurf  ¿Cih'Tiitfleï pr£cuiiiiûn$ contre cesitiuigû
top- ï. osatim s  ¿ iin ü fj,  où l'o n  e jl f u j e t ,  q u a n d  trn a  ï o f f r i t  trop  b r ii-

dtvj !  /’ Ldi- 
lion de 
M-ieu-e 
j  Cas b  1 
quarto.

A n to n io  ,  
«in' in fr a . 

f i s )  Voici, 
Nicolas 
A n to n io , 
B ih l io th .  
Seri prur. 
H iíp a n o t. 
Tom: i  j 

for, fSo. 
(10) Velen,

laut, ou trop fertile : afin de trancher en peu de gronder eòo- 
fes, comme fait Saüujie, Le Pere Rapin n’en eft pas demeu- 
ré-là, il ajoûte que Mariana ejl un des plus accomplis parmi 
les Hiftoriens modernes, parce qu’il eft un des plus fimples 
(i}). Que rien ne donne tant à 1‘Hiftoire de Mariana Pair fa'J Rapii», 
de grandeur qu’elle a, que fa r t de cet Auteur à y  faire entrer Réfléxtons 
par le moyen de la digrejfion, tout ce qui fe  paffe de confiderà- fur l’Hift. 
bit dans le monde, d’admirable dans le temps fabuleux, de re- nHm' i -■ 
tnurquabie dans la Grece, dans la Sicile, dans l’Empire Ro- 
main ; un detail aßeä- particulier de la République de Car
thage, qui n’eft point ailleurs mieux que UÌ ; les fiegts de Su
gante ffi de Numance, le Paffage d’Annîbal en Italie; la fuite  
des Empereurs ; la naijfance du Chrifttanifme s la Prédication 
de f  Evangile ; les conqtieftes des Arabes, £5? phtfieurs autres 
traits qui ont dugrmid ; c'eji un genìe quitte fe fait que de 
grandes matières,kfquelles tiennent toujours par quelque t bofe 
a P Hiftoire d’EJpague. En qtioy jamais Hiftorien n’a tant fait 
d’honneur à fon pats par aucun ouvrage i car il donne a fu  na- da
tion tout ce qui s’efi jamais fait de grand ait monde (. 24 ).
P a r m i les m odernes ,  co n tìn u e  le Pere R a p iti ( i ç ) , je  tr o u v e  ’ P ^ 1 ^  
M a r i a n a ,  D u c i l a , F r a - P a o lo ,  d ’a d m ir a b les  g en ies  p o u r  f r i J L a m i-  
1‘ H ifto ir e . M a r t a n a  a le  ta le n t de g en fer  , Ç f  de d ire  n o b le-  
n ie n t ce  q u ’ i l  pe/sj'e ce q u ’ i l  d i t ,  0r' d ’ im p r im e r  u n  c o rn e-  , l f 3’
sere d e  g r a n d e u r  à  ce  q u i  lu t  p a fje  p a r  E e f p r i t . . . (2 6 ) M a -  £*»- m‘ -
r i o n a ,  d a n s f o n  H ifto ir e  d ’E fp a g n e , n ’ a  é té fu r p a jj i  d ’a u c u n  |7W’
m o d e r ile ,  n i  p a r  la  g r a n d e u r  d u  d e ß  e i n , n i  p a r  ¡a  n o b lejfe  d u  

J lt le  : i l  e ft p lu s  e x a ü  q u e  les a u tr e s , &  i l  ju g e  ja m e m e n t  de f
tosti-r Jo ign o n s à  tant d ’é lo g e s , n on p as c e  q u ’a d it un  au- 
tre Jéfurte en  faveur d e  M arian a ( 2 7 ) ,  m ais ce  qu’en a d it  u n  
P ro td la n t. I n te r  L a tin o s  o m n ib u s  p a lm m t  p r a r ip it  J o b a n -  lo» jin ilV o -  
n es M a r i a n a  H ifp a m u  ,  r e n a ît  H ifp a n ic a r u m  cog m tion e n e -  nem.,  ¡oruau 
m in i  fe c u n d u t .  V a la it  m r o  M a r i a n a  in fig n i  e h q n e n îia  ,  rio  -verbo, 
p r u d e n t  i a ,  g .f m a g n a  lib e r ia te  d k e s s d t b i n e  g ?  l ib e r  t a t ù  Jptenderem., 
ß u d io ß f j im u s  in  Reges f î t e s  jd p e  eft m o r d a x  (2 g ). n o n  arati- _

Q u e lq u e  beau q u e lo ie c e  L iv re  d e  M arian a, il n e b i f f e  pas 9 * e fu b fm i,  
de co n te n ir  p ic  (leurs fa u tes qui o n t é té  critiq u ées en p a tr ie  C0P ,B~ 

par un  S ecré taire du  C on n éta b le  d e  C a ftille . C e  C en reu r I n u n m tie n  
fe  nom m e Pedro M an tu a n o. I l p u b lia  fa Critique à  M ila n  impa ri mH_ 
in  4  Pan 16 1 r ( 1 9 ) ,  &  l ’in titu la  A d v e r te n c ia s  à  la  H ifto r ia  t tr in , q u i  
d e  J u a n  de M a r ia n a .  Il n 'a voit a lo rs que vingt-fix ans. tta s u o u r t-  
T h o m a s T a  m ai us d e  V argas, qui ré p on d it pour M arian a, ra- ’v a tb itu r  ; 
co n te  un e ch o fe  qui rien t du  prod ige ; c ’eft que M a ri an a C la m s B o
n e v o u lu t jam ais je tte r  les y e u x  , ni fu r l’ O u vra g e  d e  Ton ’ >*
C e n f e u t , ni fur l ’O u vra g e  d e  fon A p o lo gifte  , quoi q u e  c e  * nlP 'u - 
d e rn ier lu i eûr offert fon  A lan o  ferir a v a n t que d e le d o n n e r neMs'^lz'ir" 
à  l ’Im p rim e u r, &  l ’e û t p rié  d e  1e c orrig er . N o iu iffe  M a - / ; t 
rran nm  iegere  , n e c  M a n t u a n i  C e n fu r a m  , n ec  T a m a j ì  X I I I , pag- 
a m ic ijf im i ca p itis A p o lo g ià » !  , c i inni a n te  edttionem  f i  b i  a b  m- 15 1. 
a u tb o re  a d  p e r v id e n d u m  ‘p f  em en d a n d u m  ob la t  am  , q itod  , , ,
cr ed ei v i x p f  Irritas (  j o ) .  O n  a p u b lié  dans l’H ilto ire d e s C on rin gT ^  
O u vra g e s  d e s Savane , à la p age 1 ) 0 du  A lo is  d e  N o v e m b re  J e  R e g n o  
i û ç j  , le  D effe in  d’ un e T ra d u è lto n  F ia n q o ife d e  M a n a n a  ,  H  ¡(pan. ■ 
qui fera a cco m p a g n é e  d e  b e lle s  N otes. L e  p u b lic  d o it  apud  P op e 
fou h aiter d e  jo u ît  b ien tô t d e  c e  tra vail. O n  im prim a e n  B io u n t , 
H o lla n d e  l ’ an 16 9 4  u n  A b régé C h ro n o log iq u e d e l ’ H iiio ire  C en tu ra  
d ’E fp agn e tiré  p rin cip ale m e n t d a  M arian a. C ’eft un  L iv re  A u torum  
que l 'o n  attribue à u n e D e in o ife ile d e  R o u e n  (5  r )r é fu g ié e  e n  f a£' 
A n gle terre  p o u r la R e lig io n . U s )  E tpius

f £ )  So« T r a it é  d u  ch a n g em en t des M o n m k s  (3 2 )  lu t  f i t  de Riaprì-, 
des a ffa ires à  la  C o u r  d ’ E fp a g n e .j  A leg a m b e s ’eft c o n te n té  rf l tr’ e ®e j f M 
d e n ou s d ire  que c e t  O u vra g e  d é co u vro it le s  ffaudes d u  te m s, .■
& qu’à la Requête de l’Ambaffadeur d’Efpagne il fut fufpen- ‘f f f  
du par Paul V ; mais que la fuite fit voir que Mariana, per- yjnto. 
fécuté pour ce Livre, avoit aimé la juilice & la vérité. /« nie, ttbi jn- 
trallatu de Moneta mutoiione cùm acridi corruptelam fu i firn,Tom. U, 
tetnporkperßrtuxijfet, gyavem in fe concivit procedati! ; &  fag. 170. 
traßatm ipfe petulante Catbolici Regii Oratore, à Sitmmo (,0)Nicol. 
Pontifice P a u lo  V  tantifperJitfpesiftu fu i t , donec invidia g ?  A n ton . BÌ-* 
ermi ea tempefias conqunvit ; docueruntque poficriora bliorh. 
tempora veri r silique ama«re»i fulfj’e Marianam (53). Scriptor. 
Nicolas Antonio à certains égards s’eft tenu dans une plus Hîlpan. 
grande généralité, quoiqu’il marque que les principaux •̂ oíí,'
Mini lires d’Etat accuférent Mariana d’avoir ce n fu ré le Gou- 
vernement. Nec tontest, dir-il (.34), tnr tot meritis ad fa- O;) Nom
ma immorlalitaiem nitens fingere valait Uva fama dijeri- 
mina, interpretantibiu quaäum ejus /cripta principîbus in 
Curia viris tassquam iniqua enerteque injuriofafibi ipfis, ec , . ,  '
publica adminijhationi. Cujus rei nominefolcmnitet ac- ^
eufatfis non nifi poft agitai cm dht caufant agrique fiatisi ’c/lolsie in 
prîftino fuit refiitutus. Mai* voici un Auteur qui s'explique f ia /  l\m 
plus nettement : i! nous afin re que Mariana découvrit fi bien séno, acte 
la déprédation des finances , en montrant les voleries qui fe fix aunes 
commetto lent dans la fabrique dis mono oies , que le Duc Traiitz, do 
de Lerme , qui le re con ut (à vifiblement , ne put retenir Mariana- 
firn indignation, li ne luì fut pas mal ai fé de pouffer l’Au- ft?J Ak
teur , parce que le Rot Philippe 1 i I étoit clairement ceo- gambe,pag
hisi dans cet Ouvrage comme un Prince fainéant, & qui ™i *■  
laifToit les affaires du Rctaume à ia diferétion de fes Mi- {34) Nicol, 
nifi res. Les Monarques les plus poffédez par un Favori Anton. 
s’irritent fans peine contre ceux qui les cspoknt au tnqpris Biblioth. 
public par une csnfpre libro & jufte de cet efclavage. Ma- Hiip. To%,

nani it9 ‘
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&  ï’expofa a üne peine qai à été mal raportée par Mr. Varillas (F ) : mais on aufoit èü plus dè 
taifon de l’inquiéter au iujet d’un autre Livre, que l’Ei'pagne & J Italie laiflerent paiïèr, & qui 
fut brûlé à Paris par Arrêt du Parlement, à caulé de la pernicieuTe doélrine qu'il contenoit. 11 
n’y a ri#n de plus feditieux , ni de plus capable d’expofer les thrônes à de fréquentes Révolu-* 
tions * & la vie même des Princes au couteau des aiTaffius* que ce Livre de Jean Mariana1 G L

' Il
riann fut rnis en prifon , & n’en Sortit qu’au bout d'un an ; 
mais l’événement fit voir qu’il ne s’éioit pas trompé, en 
prédîfant que les abus qu’il reprenoit plongeroient l’ETpa- 
gne dans un grand defordre. L’Ecrivain qui conte ceci 
s’apelle Bernardin Giraldu'-, Je l’ai déjà cité une fois, 

(*f) Ber- Quaritm (DiffertatinrumJ rnra fuit , (dit-il (;;} , de Mo* 
nard- Gi- nctæ mutatione in Hifpania , quâ qttidem fraudes, im- 
raldiiSi Pa- pofittra Minijirortim RegiortimMonetas public ai adul’.eran- 
nvinus, tiwn detegebantur-, njcitantia,^ dormitatia Pbilippi 111 Re-

Clemetit ; c’eft-à-dire , félon lui, les raiforts de ceux qui r,---) o  t-, 
prêchent qu’il faut fe foumettre patiemment au joug ty- 
r a unique de fon légitime Souverain : &  avant que d’y ré- fin de r* 
pondre (40) , il allégué les Arguraens du Parti contraire , Cb-^krt 
apuïei fur cette bafe fondamentale ; c’tft que l’Autorité du P"f- 
Peuple eft fupérieure è celle des Ri is (41). C’eft fa Thefe tiO-rfrâ- 
favorite, il emploie deux Chapitres i.42) tout entiers à la pfflica,ttm 
prouver. Aiant allégué les raiforts de chaque Par'i, il pro- 
nonce : 1 . Que filon le fentiment des Théoirgiens & des »La 7 1̂ 1 .

crcti, quo quant poffit, quia M arianam  divimtm hominemfitiffe agnofi (4.5}. 1 1- Que fi un Prince créé léguimernent^ou Succef- fwiïatem
Senatus cat (qui ca , qua badin Hîfpania experitur main , tanta ante fetir légitime de fes ancêtres , renverfe la Religion , &  tes T*!?u*c

[“* sd Ve- Jpw iïi câlmnitas effet , feqtte à M ari tara defignari fatis in- 
fuitaruin ~ teÜigeret. Hominem etgo m vimuia pofcil, in üfque annttm 
Scbolas vertmtem timplita cominet.
accédera (F) . . . l'cxpafa à une peine qui a été ma! raportit par 
inicrdmt : M r . Vitrifias. ] Cet Iüftonen prétend que Ribadeneira 
de que _ n'avait oje écrire en Efpagne faut le régné de Philippe fécond
Cotulitio- c t qile Chnrks-Qnhit avait contribué pour obliger la Cour de 
ni b us ¡qui- g nme  ̂ çt  porlLf dans fos dernières extrimitez contre Henri 

d y uni ad V I  U- I l  faut avoir aujji peu de cannai(putee de F H ifaire  
Vcnetos aû d'EJpagne qu'en a M . B urnet, continue- t-tl, pour ignorer 
videnrur ÿue k  même Philippe Second relégua pour quinze mu en Si- 
impetrarc cile le Pcre M a ria n a , pour in lfu jet beaucoup moins vnpor. 
polie.Crlrt tant que ri aurai! etc celui d'écrire contre Cbaries-Quint, 
Pitre eft p cjr que ce fu t uniquement pour avoir cimtpoje le Traité des 
d/tnt le Re- Monnayes, qui ne regardait pasfs direHement !a M ajefié des 
m eil inatu- g gjf ^cstlsoüques, que la conduite de Cbaries-Qtdm à  l'égard 
X cictatVs de Henri V IH  (}6). Il y a trois fauflérei dans ces paroles. 
Jefu, im- 1 - Ma ri an a n’a jamais été relégué en Sicile, tant s’en F-ut que

fembier les Etats, & de le dépofer dans cetteÀfTemblée, & ¡ Hrapeu- 
d’y ordonner qu’on prendra les armes contre lu i, fi cela d! fi.uu traru 
néceiTatre pour ôter la tyrannie. IV, Qu’on peut taire mou- ilri.lt, ut 
rir un tu] Prince. &  que chaque particulier , qui aura alfez nonfshi mx- 
de courage pour entreprendre de le tuer, a droit de le faire 3a,afi rlief* 
(44J. V. Que fi l’on ne peut pas tenir tes Etats, &  qu’il pa- J ff/ J ffff,,  
roillV néanmoins que la volonté ou Peuple tft qu’on Te dé- ¡ ¡ ¿ „ P “¿ f f  
(aife du Tyran , il n’y a point de particulier qui ne pudE- r^ege Sc 
légitimem; nt tuer ce Prince, pouf fatisfàire anX defirs du Rugis In- 
Peuple, nui vanspubticis favens entnperimere tentavit, baud ¡tirurîone > 
quaquam inique tum feeijje exijiimabo (4Q. VL Que le ju- LÜrr. h  
gem j-rt d’un particulier ou de plufieurs ne fuffir pas ; mais C*P‘ ’ 
qu’ il faucieregier fur la voix du Peuple, &  confultermëme Wî; f’ - .
des hommes graves & doctes (46). VIL Qu’à la vérité il y a IX d* 
plus de courage à s’élever ouvertement comte le Tyran ; J Livre. 
niais qu’ ;l n’y a pas moins de prudence à l’attaquer clande- f+^Mariji 
ftinemem, & à le faire périr dans les pièges qu’on lui ten- nv,deR.ege 
dra. Efl quidtmmajarU virtutis ^ anim iJînntltatm tapeTle & Regis

irim i à ce  prétendu exil ait ddré (\tiinze ans, 11. Philippe fécond exercer c, putain m  hnftnireipttbUcœ irrstere : je d  sien mtuê- Iuitirurio-
¡Gtneve croit mort quand ce jéfuite écrivit fur les Mono01 es. I I I .  ris pmderuix , fraudi ç ÿ  in fd ik  locnm capture , quad f u e  ne fH \  i ï -
l'an Î iiy  C e  Traité choquoit beaucoup plus le  Roi d'Erpagne qui ré-- motu continuai mïnnri rertc périmât publiât atqnc privam ( r T F ff f} -
tn 8- gnoit alors ( 1 7 ) ,  que le Livre de Ribadeneira n’ eût choqué (47). Il veut donc,ou qu’on l’attaque dans fon Palaisàm ain ^Mhni
. -, . .  -, o u : — ~ n i’»'" » “ ‘".r.... i,. n „ i „ f  armée, ou que l'on confpïre contre lui ; il veut que la guer-

re ouverte, les ru fes, les Fraudes, les trahirons, frient égale- ffTT<f peri,
.. . _ meaepermifes ; & fi les confpirateuri, ajoùte-t-il, ne font mite. «-

tique de ebofe qui a été fol i de me ni réfutée par le favant homme qui pas tuez dans l’entreprife , iis doivent être admirez toute Jemtpu f i -
Mr- Bur- ]ui repHqua QsT leur vie comme des Héros ; s’ils périlïént, ce font des vie- cuiras tjit>

de (G) l !  n’y  a rien déplusféditieux.......... que ce Livre de times agréables à Dieu &  aux hommes , & leurs efforts cuùunqae t
fin darde fld r ia n u f  II a pour Titre de Rrge Régit Infitutiont, méritent des louanges immortelles. Arrt in apertam vim privera,¡pu

&  il fut imprimé à Tolede l’an av-c Privilège drl pranrntpitttr fiditiane fucln armifqite publiée fttmptu........ t-ti^abiuc
( >7 ) Veiet, Roi ) & avec les A pro bâti on s ordinaires, L’Auteur s’é tant oui nuijori cautione , fraude fi' mfdris per m m , mut ont
Atttss la Rr- pr0pofg d’examiner dans le VI Chapitre du I Livre s’il eft paticis inejus caput occulte coufrtnitii, f  toque pericnio rei- f  fu ie  in
’t r i a i t  Peritt's défaire d’un Tyran, entre en matière par le publiai incalumitatetn redimere _/ôfogr7r/ïZ>rii. fhsod f  evafi- sutum ju . 
fttparo/is récit de la fin tragique de henri ...................... ~ ....................trois. Il admire le coït- rbit, injlar litagnoruin i l  crottin in ou mi vira fuijsiciimtnr : vanii

/«-Défeo le permis à un fimpie particulier 
de la Criti- Roi par la Mation , &  oint de l’huile facrée reion la cou* 
que de Mr- tu m e , quoi que ce Prince fort devenu un fcélérat &  un 
Varilfasi tyran. D e faiio mohacbi non tma opintù f u i t , multis lan- 
?*£•*!■  dantibus atque z»i»ieri/i-'/Vrtredignum jadicantibut : vitttpe-

ranl alii pm dcntia eruditionis lande prajhwtes , f is  e{f' 
stegantes cttiqrtam privata auilariîate Regem confenfu populi 
rennnciatuM  , facroque oleo de more deirbutum janêtuinque 
adeo periisurc, f i t  Hk qttamvis perditis moribm , arqu* in ty- 

(i9)Maria- rastnidew degenencrit (q ç). On voit clairement que M-iriana 
na,dtR.tge ell de ceux qui a prouvèrent i’aétion de jaques CEm ent ; 
&: Régis car il rejette le principe eti vertu duquel des perfonnes fa- 
limimuo. ^e3 g. favaptes |a condamnèrent D’ailleurs, il affeefe de 
11e, Lt r. ty Te|(-vet |e courage & la fermeté intrépide de cet aüallin,

Çfdolo atque infidiu exceprnsn (,4g), V I 1 L Quèncorequ’u 
ne femble pas y avoir de la différence entre un ailàfiîn qui (4,; ptequi 
tue d’un coup de couteau , &  un homme qui emaoifenue , r»im id ta 
néanmoins parce que le Cbriftianifme a abrogé les LoiX cuinftsam 
des Athéniens qui Ordonnoient aux coupables d’avaler un prtvxti 
biuvage empoifonné , Mariana n’aprouve point que l’on fe bstriopesh 
défaile d’un Tyran par le moien d’un poifon méîé dans les >P HÎ fff* 
alimens ; il veut <jue fi l’on recourt au poifon, on l’aplfque \umi '„ f i  
ou aux habits ou a la feile du cheval. Ergo me m t clore uequs v ix
noxiuni médicamentant hofii detur neque letbaie venmmn in paputi àd- 
cibo e f  porn timperetur in ejtes pernickm. Hoc tarnen (wir- fi:,viri trö- 
pwaiiiefifo «r/, im bacquidem dißiUatione licebit-, f l  mm ditijifgrao 
ipje qni periniitur venemtm buurire cogitnr , que inlîm k rots ht een. 
nteduBis concepto pereat : fed  exterius ab alto adbibcaturCab V!  ICICVCI IC l.uuiajc U. im m u  muvfiu. —  - ,  .....Ut. , ninutvn .. ...,L ( '  L ■ - ...................... .

toi. tu!s4 fans fe laifTçr échaper un mot qui tende i  le rendre odieux nibil adjuvanteeo quiperïmendus eji. Nimirutti oint tanta f  j' toTk; j.
tu£- ‘ 1 • au ĵ s^̂eur, Cette Obfervation découvre admirablement 0« efl veneni, ut jeda eo ont vtfie delrbnta vim interfiàm- ,  ̂I m ,  *

tout le venin de la doctrine de ce Jéfuite; car il efteer* .u /*../.*,,* (*i,v — ■ -  - -
tain qu’il ne débute par l’exemple de Henri trois ■ que pour 
defeendre de la Thefe à l’Hypothefe , & que pour mon* 
trer aux peuples un Cas îniigne de tyrannie , afin que tou
tes les fois qu’ils fe trouveront en femblable état, ils fe 
croient dans les cïrconiîances où il efl permis de faire
jouer le couteau contre leurs Monarques. Mais s’il eft 
une fois permis d’en venir là , lors qu’on fe trouve ious 
un Prince tel qu’Henrî troïfieme , je ne fat pOrnt où font 
les Monarques qui ne doivent craindre d’être alTatTinez, ou 
déthrùnez 1 car on (bit bientôt compensation entre le bien 
& le mal de deux conditions. Si tes defiuts dti Gouverne
ment ne font pas les mêmes que fous Henri trois, on fe 
contentera de dire que tout bien compté ils les égalent, & 
l’on conclura que l’on fe trouve dans le cas que le Jefuite 
a marqué. Quoiqu’il en foit, continuons l’eXpofidon de 
fon Syftême. ,

Mariana raporte les raifonsdeceux qui blâmèrent Jaques
T Q M , n i .

tli babtat (49). . - Qjj.
Voilà le Syftême de ce Jéfuite. La demiete Piecé en p, f  i f . 

eft très-impertinente. C’eft une diftinction ridicole ; car (4*) ;jtm t 
un homme qui avale du poifon Tans le favoir, & en croiant md.pr. 6+- 
que c’eft une bonne nourriture , ne contracte en aucune (A?)}Ad. 
forte le crime de ceux qui fe font mourir eux-mêmes ; & £a2- 
c’eft néanmoins pour épargner un fi grand crime auTy- ff>y 5 
ran, que Mariana ne veut point qu’on lui fàfle boire, on 
qu’on lui fatTe manger du poifon (;oi. De plus, s’il étoït \ chrijth^ 
Vrai qu’en avalant du poifon fans ic favoir on fût homicide ttît mtr&ui 
de foi-méme, on le ftroit autfi en prenant une chetnilé ¿.iitnum. 
empotfonnée ; St néanmoins Mariana ne lait nu] fetupuie quantum-f 
de confcntir que l’on empoifonne les habits ■ les Telles, ou visflaguài 

T t telles ceeptrm m

thali
tilget* bomìnetfti ni flit tpfi maints o f fr i i  patirne in v i f  tie 7 "
%li vostra in cibo eut petti ttmptroie. Periate enim -/(. ncque misses Ss'aà'-ini.

huit Upàbus, j  urique nanne centrar,um : qan ht v it am f a t t i t i  Jev.re ver 
«nsiMt. Htgamai erge heftem. quem fm u d »  ¿ a im a s  forimi f é l f l3 ~<-,c n t’i9  
r»(rqîti tar*. Mariana 1 HH- p4£- * i*



330 M A R I A N  A-
Il expofa les Jéfuites, & -fur tout en France, à mille fanglans reproches (¿0 , & à des infuitei

telles autres chofes qui agiffont du dehors en dedans.̂  Je 
dis donc que l’Article huit de ce Jéiuite eft tres-indigne 
d’un homme qui Tait rationner ; & je fuis furpris qu un 
Auteur, qui ¡ivoit tant de bon fens & tant de Logique, 
adopte une telle puérilité. A cela près, bien des gens fe

que le Monarque releve de l’Autorité du Peuple comme 
de Ion Tribunal fuprême, & qu'il y eft jufticîable de fa 
conduite, tout le relie coule de fource. Auifi voions-nous 
que l’Auteur, qui réfuta Mariana , établit un fondement 
tout opofé, fqavoir que les Feinen fouverains ne dépendent 

() Il Rouf- que de Dieu Miquel frul il apartient d'en faire jnfiiee (ç r). 
fet.ÂirCA*- Je n’entre point dans la difouifion de ce dogme; il me 
pitrt XVH  fuflfit d'obferver que comme les doctrines dê  Mariana font 
dtfon An ri- ttcs-pemicieufes au bien public, il vau droit mieux qu’il 
Mariana. e^t raîfonné inconféquemment, que de fuivre en bon Dia

lecticien les conféquences de fon principe. Voiez ci-def- 
fus la Remarque ( S) de l’Article de LO Y O LA .

(H ) .........Il cxj'ofa les Jéfuites . . . . .  à nulle fanglans
reproches,'] Les Catholiques & les Proteftans fondirent fur 
eux à qui mieux mieux, à l’occafion de ces dogmes de 
Mariana, & principalement après l’attentat horrible de Ra
vaillac car on dîfoit que la leéture de Mariana avoit infpi- 
ré à ce cruel a fia (Tin l’infâme deifein de poignarder Henri 
quatre. Voilà pourquoi le Pore Coton fit publier une Lettre 
qu’il avoit écrite à Marie de Medicis veuve de ce Prince, 
où il cita quelques J ¿fortes célébrés qui enfeignnient le 
contraire de ce que Mariana avoit foute nu. Il fit plus , 
car il foutint que le Livre de ce Jéfoite Efpagnol fut con
damné l’an i6a6 dans l’une de leurs Congrégations, je  

' (fi)Coton, reporterai fus propres paroles (t2> : Tel doueques eftant le 
Lettre dé- fens fè? telles les fen!suces de ces DoÜeurs, graves £? figmdeî 
cUraroirc de noßre Compagnie, quel préjudice peut apporter l'opinion 
de la Doc- particulière de Mariana à la réputation de tout sus Ordre, 
n-inc des lequel efiant félon fon lußitut, extrêmement jaloux de la ma-
*C s mcttnt*on des JainSeï ordonnances de ¡‘Eglifefiß rejpeilaitt la

p*X* ® O1 S- pujjjdnct (ÿ autboriti des Roy s, qui pour le temporel relevait 
de Dieu fisii, u dis long lents defavoiié la kgereté d’une plu
me ejftsree, £sf nommément en la Congrégation Provinciale de 
France tenue en cette vide de Paris, tan 1606, oit d’abondant 
le Revereitd Pere Claude Aquaviva Général de noßre CWtpn- 
gnie fut requis, que ceux gui avaient eferit an préjudice de la 
Couronne de France, fußent réprimer; £=? leurs Livresfitprt- 
mez : Ce que ledit Reverend Pere a faiîl depuis fort jbrien- 
fement @ exaél einen t , fret tmrry que par niefgar- 
de , «1 J o b  abfenct, fi? fans avoir veit i'vu-are ou fe fuß  
feroy defon adveu: Les paroles dont il ufa en fa refponfefimt 

tu) Vn',t% tei ŝ ( ï î)  : Hous avons approuvé le jugement g? le foin de 
ht ¡Kematq. vaftre Congrégation, g f avons ejie grandement nttrißez, que 
faivanit, ?ori nef'joit apperçcit de cela qu’apres l ’impreßion de tels Li

vres ; lefquels toutes-/ois nous avonsfoudaiit commande d’ejlrt 
corrigez, %? aurons foin tres-exafte déformais que telles chofes 
ti’advienntni. De fait ri grand' peine trouverait on mainte
nant un fini exemplaire de Mariana , u’enß cfié ¡a per- 
nicienfc libéralité des Heritiers de Wechel,que l’on fiait efîre 
de la Religion prétendue Reformée, qui l ’ont fai il imprimer à 
leurs proprescoußi, non tant pouffez, comnie il eji aifi à prê- 

f unter, du defir defervir leptdslic,qut de nuire au particulier 
de noßre Compagnie. Pour ce qui concerne la lecture de 
Mariana par Ravaillac, on foutint dans la même Lettre 
que Meilleurs du Parlement favoient par la réitérée depofi- 
tm i du Malheureux, que Mariana u’avoit en rien contribué 
à P exécrable parricide, £5 ne ¿'avait peu faire , attendu que 
ce mejebant n'avoitfujfifaute intelligence de la langue en la
quelle fon Livre eßoit eferit. En quoi fe découvre, pour fuit 
le Pere Coton, la peu charitable intention de ceux qui vont 

CiDCoron, difasit qu'il le favoit tout par cctur ( $4 ). Dans un au- 
Lettre Dé- tre Livre le Pere Coton revint à la charge. Les Heretù 
î m i  jIrE ’ ®fte/ ■ de », dit-il (î ï ) , , ,  veulent que Mariana
f  ■ *' ’ ■ ,, ait induit Ravaillac à faire ton coup malheureux & exe-
iffïRé- », crable, comme le fq a chant tout par caiur: A quoy on 
poule Apa- ,, répliquera cent & cent fois au péril de l’honneur, &
i«gétique ,, de la vie, que Ravaillac ne vid , ne lent, & n’enten-
a l Ami. ,, dit jamais le nom mefme de Mariana , fi ce n’eft
r ? ™ ’ O quand on luy demanda s’il l’avoit leu, & il refpon*
* **’ 4' 51 ait, que non, & ne fqavoit que c’eftoit; tefmoing le

,, Reverend Pere Monlieut Coeffeteau , tefmoing aulît
»Je procès verbal qui en a cité dreffé ; D’où l’on doit
v inférer ce que peut la calomnie éshontement foulte- 
« nue; car n’y ayant tien plus faux que de dire que ce 
» malheureux ait feulement veu la couvetture du Livre 
» de Mariana , quelques-uns du vulgaire neantmoiits 
»croyent, à force de l’ouïr dire , qu’il le fqavoit d’un 
»> bout à l’autre, comme il a eité dit. J’adjoufteray que 
» quand bien Ravaillac l’auroit leu , toutesfois il eft 
», très-faux , que Mariana enfeigne le meurtre & le par
ti neide, que ce malheureux a commis ; ce que neant- 
r> moins en cet endroit & par tout fon Libelle le Ca- 
» lomniateur tafelte de perfuader : Ains il ferait en cer- 
99 taine maniéré à defirer que Ravaillac euft leu Maria- 
» aa , en cas qn’il l’euft peu entendre ; car difertornent, 
s, & exprelTément Mariana enfeigne (.comme le monftrc 
si Uretferus) qu’un Prince legitime ne peut eilte tué pat

,* utl particulier de fon autorité privée Le Pere Coton 
fè trompe i le Livre de Mariana étoit fort propre à infpi- 
ret l’enireprife d'allaifiner Henri quatre ; car on y pouvoir 
trouver que i’aftion de Jaques Clément étoit bonne , & 
que fi la voix du Peuple ik le confeil de quelques perfon- 
ne* favantes concourent à déclarer que le Prince oprime 
la Religion , un particulier le peut tuer. Joignant ces deux 
chofes enfemble, l’on en inféroit la jufïice de l’aiTnilinat

pour les droits d'un n rince Hérétique , qui 
fon Succeifeut, on peut juger en générai que tout Prince 
qui eft favorable aux Hérétiques veut oprimer la Religion.
Or s’il cil permis de tuer un oprefiéur de la Religion , il 
eft permis (ans doute de fe défaire de celui qui veut l’o- 
primer dès qu’il le pourra ; car ta prudence ne permet pas 
que l’on laifle croître le mal, jufques au point (qu’il foit 
difficile d’y apporter du remede : il fout le prévenir & l’at
taquer pendant qu’il eft foible. D’ailleurs, par la vuix du 
Peuple on n’entend pas le jugement de tous les particu
liers ; il fuffir que dans chaque ville il y ait plufieurs per*
Tonnes qui joignent leurs voix pour certaines chofes. 0( 
il eft indubitable que le Roiaume étoit plein de gens qui 
foupçonnoient Henri J V de vouloir faire triompher la Re
ligion Réformée dès qu’il le pourrait, & de n’entrepren
dre la guerre contre la Maifon d’Autriche que dans cette 
vue. Âinfi Ravaillac , en rai Tonnant fur les principes do 
Mariana , & en y joignant félon la coutume un fens d’ac- 
commodation , pou voit fort bien croire qu’il n’a voit pas 
moins de droit que Jaques Clement. Il ne Te trouvait que 
trop de perfonnes doit es , &  à fon fens très-prudentes, qui 
le confirmoient dans fon pernicieux deifein, & cela pour 
le bien de la Religion. Voiei dans la Remarque (R) fa 
Réponfe à ceux qui lui demandèrent pourquoi il avoit 
commis cet afiafTinat ; & fouvenez vous qu’il déclara de
vant les Juges , que la volonté de tuer le Roi lui vint poUrce 
que ce Prince n'avait voulu (comme il en avait lepomoir)re- Met- 
Huire ceux de ¡a Religion prétendue Reformée à l ’Eglije Ca- cure 
tbo ligne, ApoßtHqite, fe? Romaine (;<5) , & parce qu'il avoit rois, Tome 
entendu que le Roi voulait faire la guerre ait Pape fç? îîvihj- î felii i4u. 
fe r n  le St. Siege à Paris (s 7) ; car faifant la guerre contre Voiez, attjß 
le Pape, difoit-il (?S) 1 c'eßoit la faire contre Dieu ; d’autant folio 
que le Pape eßoit Dieu, fr? Dien eßoit le Pape. _ vnjo.

Un Ecrivain Catholique, qui réfuta la Lettre déclaratoî- (t7) Là. 
fedu Pere Coton par un Livre intitulé P Anti-Coton ($ 9 ), me, folio 
m’aprend des chofes qui doivent trouver ici une place. Ce verfo. 
Livre de M arium , dit-il (do), ayant e ß iprémierement im- (jk) La-mi- 
primé ¿T olede fu t apporté en France i l y  a huit! a n s , \ÿ n u , folio 
preßntc au Roy , les claufes feditieufes de ce Livre repre- 4+i •
fartées à fa M a je fié , laquelle ayant appelle le Pere Cotton luy 0a a 
demanda s’i l  approuvait ceße dafirine. M a is le dit Jefuite, 
qui plie aux occaßans, &  fça it s’accommoder au temps , dit fauffement

Îubil ne P approuvait pas, SuyviMC laquelle reßonfi fa  Maje- cet Ouvra* 
lé , par le conflit de Monßestr Sttrvin , fort Avocat General,  g‘  au Mi- 

commanda a Cotton d’eferire à f  encontre ; mais i l  s’ en exeufa, niflre Vies* 
fçaebant bien qu’i l  ne pouvait eferire à l’ encontre, fanss’op- f".e duM ou. 
pofir au General de ¡'Ordre f j f  au Provincial de Tolede , £5* ln ' 
à tin corps de Jefuites qui avait approuvé ce Livre. Et main- (do) Antï- 
ÎL'Hitni qst'ilvoid que par la mort du Roy les Jefuitesfont cbar- Coton, _ 
gis du ne haine univerfeüe, fi? qu’i l je  void preßt par la Cour , ’pPT>mt 
de Parlement, £sf par la Sorbonne, i l  a eferit une Epijlre De- 
claratoire, où i l condamne vairement M ariana : mais en ter- ™  ** 
mesß doux, f i?ß  douteux, qu'au void bien qu’i l a peur de (i r ) fa i-  
l'ofjenfer, difant feulement que c’efl une legereté d'une plume f . '  J 7 ' ,r  
elforee, «ri heu d'aceufer laperfonne d'Hereße, £=? de trahi- 

fon perfide, ffi  barbare, f=? la doBrine d’impiété, f ß  inimitié d 'End& = 
Contre Dieu  fe? les bonimes. Et quand mefme i l  reprendrait mon Joan- 
jV/arfowii, comme i l  faut, f i  tfi ce que ceß  (comme dit l ’Abbé nés à l‘An- 
du Bois) apres la mort le médecin, g?  faloit avoir ej'crit lors ri-Coton, 
que le Roy le luy commanda,& ne lai fier point enraciner cejle p*g- H . 
opinion dans frjprit du peuple, laquelle luy a caitjic la vie peu 
d’ années apres. Le Pere Coton articula huit menfonges dans fin  Veip e r 
ce narré.Voiez fo Réponfe Apologétique à l’Anti-Coton (61). rilioHa-rc- 
Au refie, les Jé foi tes de France ne furent pas k s  feuis harce- tico-Po li
iez au fo jetdeleut Confrère Mariana : ceux d’Allemagne eu- tiens,Le P. 
rent part à la tem pête, comme il paraît par l’Apologie que ^ or,on, “  
Jaques Gretferus futobligé de publier (d i) .  Ajnùttms ce r f i L , ' * 
Paifage de Conringius ; Prodtit ¡ ÿ  alias ejus ( ftlarianse )  £>̂ c;ar̂  
libeÜm, De Inftitutione Regis, nmlta pradora continens, in  toire, pâg. 
qm liberrimi judicat, qmmodo Reges iufiituendiß n t  : 7, ¿at]l
dubitavit autan fi? apertè qnoque docere , ß  Rex velanathe- ß  Réponfe 
mate taHus velexcommunicalui,0 c nonnibil reeejfit à Roma- Apologcri. 
nâ Eccleliâ Jicere in ilium g ladiojgnefcilictt auiinadvertere. ^ue> A- î J» 
Eâ tarnen pittatevidtri vohsit, lit d ixerit, Regem veneno tollt ( g jj  Hes- 
non lierre, quafi ver à. Coiiibußui vero hic eß liber ob talem man. Con- 
doArinam horrendam Parifiiis , fi? coaffi fitere Jefuita  ringiuj, de 
difienfumprofiteri.Non dubitavit fc? Mariana Ficiu-i«mlien- Reguo 
tici IV Regis Gallîæ inter Sanétos memorare (dq). Je croi Hilpin- 
que Contingius fe trompe deux fois:Mariana n’allùre point ^ «dPope 
qu’il foit permis de tuer un Prince qui s’écarte tant foit Caîfor' 
peu de la Communion Romaine , ou qui eft fi triplement ex- cot um
communié: & comme fon Livre a précédé de plus de dix ans 1
la mort d’Henri I V , il n’a pu y faire mention de Ravail
lac. Si dans d’autres Livres il avoit parlé de ce mon- 
ftre comme d’un fojnt, on n'eût pas manqué d’en foire re

proche
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très-mortifiiins, que l'o» renouvelle tous les jours, qui ne finiront jamais, que les Hiftoriena 
copieront paffionoément les uns des autres, &  qui paroiffent d’autant plus plaufibles, qu’il fut 
imprimé avec de bonnes Aprobations (0 - Ou publia que Ravaillac y avoit puifé l’abominable 
deffein qu’il exécuta contre la vie d’Henri 1 V ,  &  qu’il l’avoit avoué dans fon Interrogatoire. 
Ce fait fut contredit publiquement (£). Uti autre Traité du même Jéfuite a fait bien du bruit;

c’eft
proche aux Jéfuites , toutes les fois qu’on leur eût re- 
préfenté les Maximes féditieufes de Mariana, depuis l’im- 
preiTion de ces autres Livres, Or je ne penfe pas qu’on 
l’ait jamais fait. On a toujours mis une grande différence 
entre Ravaillac & Jaques Clement. Celui-ci a eu des 
Aprobateurs publics , & même des Panésyriiles ; l’autre 
n'en a jamais eu que je fâche. La ration de cela eft 
feniible : Henri I I I  étoit excommunié quand il fut tué ; 
mais Henri IV étoit réconcilié depuis iong-tems avec le 
Pape.

Remarquons par occaiion que Mr. de Seckendorf pour- 
roic être critiqué. Il prétend que la doétrîne de Mariana 

. , confifta en ceci, c’eft qu’un Ample particulier animé, ou
par fin zèle, ou par les ordres du Pape, peut attenter 

'ditci-dtffiu “ b  vie des Rois Hérétiques. Tnidiun quoque male au- 
Remarque d û t , dit-il ( 6+ ) > Jefuitaruin Société propter doÜrinam

if4) 5«-
kcMdnrfj 
Hift-U- 
theran. 
lib. n i,  
pal- llî- 
nu in- 58.

tes ÎH ea re fîtes Qtntralit delegaral, u t j t  liber >S defignatis Confita- 
eani cul rem Tbeoiogit probaretnrftnprimendi ejtss facuttaiem  no tic An* 
aai-e pojfet (69). Le véritable moien de rendre complice ricotoni, 
Aquaviva des dogmes affreux de Mariana ferait de prouver 11’ 
qu'aptès avoir fu ce que fon Su b délégué , ou Ton Coin mi P- (yo) Rf- 
faite 4 avoit permis d’imprimer, il en fut content i &  qu’il chcomc, 
conténrit que Marisna laiilàt dans fon Livre tout ce qui s’y Examen 
rencontroit. Mais les Jéfuites donnèrent bon ordre qu’on Carêg. de 
ne pût les prendre par cet endroit-là. Ils firent faveir au L,Alltt* , 
public (70} que leur Pere Général étant averti par Richeo- ,(Oj.0D̂  
tnel’an 1999, Par lticrs F era de France, Commanda que 
le Livre de Mariana/«; csrrigi, £/ n ’ eii eut ou veu, dirent- f7/  “ * 
ils ( 7 1 )  > aucun exemplaire fans etnreciion , f i  les Hereti- rn*me- 
quts qu i eu penfaient faire leur profit, ne Peujfent aujfhaft (n ) Voici, 
»*Îm**tW*w> Tic rmhîl/»r/»n̂  un ftanininiwl« T ■  4M*— --

ou par celle des tveques, & c. S’ ils apreuvent une Hëréfie, 
en faut-il conclure que le Prince , ou que le Prélat, dont ils 
ont reçu leur commiffion , aprouve cette Héréiie ?  fîuile- 
ment, a moins ou on ne lâche ou qu’ils ont communiqué à 
Jeux M aître !e Manu Te n t , avant que de Taprouvery ou Que 
leur Aprobation a été ratifiée. II eiï bien étrange, que ni le 
Pere Goto a > m 1< Pere Riche orne (G S), n'aient pu fe fervir Ctf3) Ri- ’ 

raiton. Leur Confrère Etidetnon Joannes n’ eut cKctimej 
point la berlue comme eux a cet égard. Voici ce q iu l ré- Examen 
pondit a l  Auteur de PAntî-Coton : Pag, r %tAgirm*s Ma* 
riaux libram à GeueraliSaçietatû atque à Provmdali Voie qlle “ u 
tanoapprobaium fuijj’r : pag. aj Apologiam mcmnpreHen- 1T:bd' '  
nco Garneto edilam elfe cum approbations Prxpofiti Centra- 
hs. UtrUniquemtndacittm eft. Nam maderutore, un fin  H- x îf}  
bros non recoguofamt ipfi: fed  alii, traduui recognofcetidos s fis,

,  , , - - . quijitosprabcivcrm t, tmndtmmnpotefiatemedtndi fadm it
(G ),& v c -  Joh. Mariana:, îttdem Jefm ta Hifpant , a im u m q m , qui .........  Neque dijficüh eft forma dîfjmnati, auodlw hZ-
u-uqm  Ja. f ta t u m m t , beitum  ,  im im  imidabile e ffe ,fi  q u i l , privatus iu libre M ariaux, çujus edeudi poteftatem heueralit ^  E uisi’
ques Gret- ¡¡cet autfubditus, Regem su t Prmcipem baretkvm , manda- fecit , fed  Vifitator, non , ut tu hriùit Provincial" ülon
1er a fftt in  p m ttjid h  v ti etïam e x z e h  reügionis qUûvk modo è fttedh - - - - ^ .......j -i.- .  . . ^ r-r \ m. ^ 7  ^  1

toBat. Mais il eft fur que Mariana fe tient à la Thefe géné- 
vres plut' r̂ e ’ *  Au,'l ne dit tien en particulier, ni des Princes hé- 
pernicieux Ktiques , ni des per millions , ou des dilpenfes de la Cour 
que celui de de Rome; les Maximes regardent toutes les Nations & tous 
Mariana- les Tyrans : il n’exclut point de fes réglés les Proteftans 
Voietj AU/ft qui fe trou ver oient fous un Régné tyrannique ; il n’en ex- 
le Livre qui dut point les Mahomctans, ni les Païens : il traite cette 
u peur Ts- queffian tout comme autoit fait Ariftote : & je ne voi point 
ff#é 1 des ce que Milton &  f i s  femblables > qui font en fi grand nom- 
Pfices con- bie> Pourroient trouver à redire dans les Hypotnefes de cet 
cernant la Elpagnoi, à moins qu’ils ne condamnaffent le préambule
doifrine r J' T"...... r’’""
& praéli-
queRo- ment par
maine fur ■ teur veut faire de fis Maximes (A9), 
la ¿¿pou- (J)-. ... U fu t imprimé avec de bonnes Aprobations.'} 
non des p;efre (je Onna Provincial des Religieux de Ja Rédemp- 
itib'vtrfion tion ‘Ie3 Captifs l’aiant lu & examiné par ordre du Roi 
de fétus d’EJpagne le loua, & le jugea digne d’être imprimé, L’Au- 
vies& teur obtint un. Privilège de fa Majefté Catholique pour dix 
Ella ts qui ans* Etienne Hojeda Jéfuite Viliteur de la Province de 
s’eu eiiiuit, Tolede, & autorifé par le Général de ta Compagnie , per- 
împrimi mit I’impreflioll de l’Ouvrage , après avoir fu le bon té- 
* Gentvt moîgnage qu’en rendirent quelques Jéfuites doites &  gra- 
U llL^Æ) ves, L’Auteur de PAnti-Coton fit valoir cela , afin d’im- 
îji crjut . pufef à tout le corps la doftrine de cet Auteur. Et à fin  
(<SiJ Anfci- qti/mjçacbc, dit-il (66) , que ce n eji point Papinioit de peu 
Ciitoturn̂ i Jefuiteh au front du Livre de Aiàriatta, il  f a  une apro- 
rn.ti,ii.. batian £c? pmnijfian d’ imprimer du General de l’Ordre A -  
W §L‘‘ppe qüaviva , &  de Stepbauus Hoyeda. , Vifitalewc de la Société 
appt dates de Jefus en la Province de Tolede, Qui plus eft , en la nicfme 

è, ’“j" permiJJIon d’impritner, i iy  a (t) qn’avant ladite penniffion 
rndoilis &  concédée, ces Livres de Mariana ont eflé approuvés par 
foi™ nv-* êï hommes doctes & graves , de l’Ordre des Jefuites. 
firo crdint, s’enfuit que quand rnejine le General Aquaviva aurait 

ejié furprti, (comme le pere Qottm nous veut faire accroire,
(+J Ad m  forgeant des lettres de cefi Aquaviva à fa  fo jle)fi eft ce que 
queCengre- ¡s ypjitateitr f/  les Tocleurs Jefuites, qui ont examiné le Ld* 
vinch ’* vre ^ a ja  PimpreJJiaH, ne peuvent avoir eJU furpris, Ra-
Frtmia portons ia Réponfe du Pere Coton : on y trouve une chofe
f  ret mendie âilêz furprenante. ,, Le Calomniateur revoque en doute 
crnlHii ; rt- „  la reponfe du R- Pere General Claude Aquaviva ; mais 
fpendra, „  la teneur d’icelle, inférée en marge (4-) , fera voir que
Snbzmus ,, l’on n’impofi pas comme luy. Et quand aux Codeurs 

,, dont il fait tant de bruit, lefquels ont aprouvé Mariana,
„  ils ne (ont que trois, nombre qui eft beaucoup plus pe- 
,,rit que celuy des trente ou quarante qui ont approuvé 
,, les treize ou quatorze Livres de notre Compagnie, qui 
„  ont enfiigné &  fouftenu le contraire de Mariana, con- 
,, ftrmément au Concile de Confiance- Et fi l’autorité 

alitpixhu- ,, du Reverend Pere General doit eftre alléguée à ce pro- 
julmodipeft M pDS 5 n’efi-elie pas plus confidérable en la peimilTion 
liirorum «..’il - 1— »  ,n tmn/l nnmhre d’Autheurs. d’imprimer

défendoit de publier , & d’enfeïgner aucune dodrtne qui y  êrefe* 
tendit en quelque maniéré à la ruine des Souverains (yj). 
Prapofitui Générait! cum de Mjsrtana libre à Palribus Pro- ‘  ' 'a u

jHiticium 
tuJittdium
C.ungrtl*. 
Umts : 
fane dotui- 
mtis ajthe- 
nitntsr, ubi

1 (iu* ,  11 r - - '  r —  ---------------  ,
j. ,, qu il a donnée au grand nombre d’Autheurs, d’imprimer 

tiemmlbS ”  ce dè®JS ï <Ju>en celle qu’on luy repioche d’un feul 
fervxri ce, » Mariana (67) ï
ffurvimus, Ce qu il y a de turpfenant dans ces paroles, eft que le 
érft*titH Fete Coton avoue que le Général Aquaviva aprouva le Li- 
emeniari vre de Mariana, &  en permit l’impreffion. Or c’eft ce 
jujfimtu. fe  quineparoît pointé la tête de cet Ouvrage: on n’y trou* 
1» pcjltrum vefi ce n’eft que le Pere Viliteur, charge d’une cominis- 
tar/■ U***’ l’0*1 Ipéciale du Général, permet que le Livre de Mariana 
monuirntt! ®>*t iwptimê. Cela prouve feulement que le Général Aqua* 
ôemonituri v*va avoit commis ce Viliteur à la charge particulière de 
porro fit, permettre eu de défendre l'impreifion des Livres compo- 
mus. fez par des Jéfuites : en confiquence de quoi ce Viliteur 
f6j) Co*” confentit que Mariana publiai fon Livre. Mais ce n eft pas 
tou. Ré.  ̂dire que le Général ait fuT ni que Mariana avoit écrit de 
poule Apo- ïdfiitutione Principis, ni que ce Livre contenait une doc- 
logéiique, trinepernicieufe. II y a des Cenfiura de Livres dans tout 
?fll- JJ. ji- païs, qui exercent oette Charge par l’autorité du Prince ■ 
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quam ad fe défisrretur. Cæterum , &  uhi primum rem ^ûne An_ 
accepiffet, mandaffi uti corrigeretur , &  feduto daturum ùcomn- 
opetam, ne quid ejufmodi in pofterum accidetet. xdcqut ea c*p. ¡,p*{. 
tant et t tus (câgit enhn me impartiantas tua ejftrrt hz vuigus 39. 
frf , qute SWrriiÎK legibiu vulgari non oporteret) decretum q# 
etiaitt addidit vebemens Ë? graves ne quk è nqftrù bomirti- veit i  lm 
bru Mu pub ¡ici quicquam feriberet, doceretve ; aut przvaîim faite de ce. 
conflit cuiqumn ém et, quod in priucipum pemicient uEa 'ci, dxrts U 
raliane vergeret. Quod, quia vulgandi ejtts Prxpqfittii Ce- Livre 
Sieralis mibi poteftatem fecit, ipfisefut verbk adfcribam (74). ’̂EbAe- 
Voiez les réflexions qu’a feites fur tout ceci George Hor- tt“*11 J ° lnf  
nius ProFcfTcur à Leïde (75). "S*

(JC) On publia que Pavai Bac y  avoit puifé. . ..  . £=? qiiii „¿rA[ j tI 
P avoit avant dans f ia  Interrogatoire. Ce fait f i t  contredit Jifa-ts. 
publiquementé} Les Paflàges du Pere Coton »portez dans ,  . " nT 
la Remarque (If)  feroientutie preuve fufilântpde ce Tes- *?“ ■“ *
te; néanmoins j’y ajouterai quelque chofe. On trouve nib-Oiftof. 
dans 1« Mercure Franqois (76) l’Interrogatoire de Ravaft- &p0jicic." 
lac; mais pas un mot de Mariana. On trouve que pen- ;<j. u$. 
dant les deux jours ou’ïl fut gardé à Pboftelde Ridz, U ré- tfifiq. 
pou doit à ceux qui lui demandaient qui Pavait inctr à ceft ^
attentat : „ Les Sermons que j’ay ouys , aufqueb j’ay ap* Tant,
„ pris les caufcs pour lefquelles il eftoit nécef&ire de tuer /«¿ff.’+p1 
„  fe Roy. Aujfi,fttr la queftim, S’il eftoit léfible de tuer sfifuiv.
„  «w Tyran,il en fçavoit toutes les défailles £j? diftinciieiis,
1, &  ay fi À recognoijbre qu’il  avoit ejié feigneufement 
,, injbmiten ceftcyiiatiere'. car en tout autre paiuil de Tbeo- 
„  logie il  eftoit ignorant, ë? mefebaut, tante}l difantune 
„ chofe , g? puis.la niant". Ce n’eft nullement une preuve

âu'il eût lu le Livre de Mariana ; car ti avoit pu aprendre 
e vive voix, ou par la infture de plufiers autres Ouvra
ges , foit imprimez, foit Manulcrits, tous les principes de 

ce Jéfuite Elpagnoi. Il eft très-poffible que cette Proposi
tion foit véritable : Un tel fa it Parfaitement les wia*iHKr de 
Mariana, &  neanmoins i l ne fiât p*s qu’i l  y  ait tu sut A u -  ,
teur nommé Mariana. Afin donc de mire voir que Ravail
lac avoit lu le Livre de ce Jéfuite, il faut des raifbns plus 
fortes que celle-ci, ilfaeoit Indochine decttÉctivanzs il 
faut, d’autres Argument que ce Palfagc du Mercure Fran- 
qois (77).- „  Le mefine jour de cefte exécution (73) , C7) Mes. 
,, pour ce que Ravaillac en tontes les re&oafes aux de- tTLFe 
„  mandes que l’Archevefque d’Aix, le Prédicateur Coëffe- 
„  teau , &  plufieurs autres luy avoient fàiâes durant 6  .
„  prifon fur le parricide qu’il avoit commis, s’aydoit fuh- ÎH- ^
„ tilèœent des maximes de Mariana , & autres qui ont j r I-j a L  
„ elctit, Qu’il ïftoit permis de tuer les Tyrans ; Avant que 2^ K1VW* 
„  procéder de nouveau à la deffence de tels Livras, la Cour - ’
„ voulut avoir U deliberation de la Faculté de Théologie,

T t * St
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cVft celui où il remarqua les défauts du Gouvernement de fa Compagnie Ci.) » mais fes Con
frères ne demeurent pas d’accord qu’il foit l’Auteur d’un pareil Ecrit (M). Ses Schönes fur 
l’Ecriture ont mérité l’aprobation du Pere Simon (AT). J’ai oublié de marquer que le mal 
qu’il dit du Roi Henri 1 I I fut caufe en partie que fan Ouvrage de l’Inftittmon du Prince 
fut condamné à Paris (O).

,i fit enjoignit aux Doyen & Syndic, fitc Notez qu’en* 
cote qu'on eût été très-certain que l’affaffin n’avoit point 
lu Mariana, on n’eût pas lalffé de pouvoir faire raifonna- 
blement aux jéfuites la Remontrance que leur fît en chaire 
l'Abbé du Bois. Ils s’en plaignirent à la Reine , & accu- 
férent cet Abbc : ,, Que durant les OftaVes du S. Sacre- 
„  ment qu’il prefchoit a S. Euftache , en irai ¿tant la que- 
„  ftion, s'il êjioit loijtblt de tuer les Tyrans, fit réfutant le 
„Livre de Mariana & autres, i! avoit fait une Exhorta- 
„  tion aux Peres jefuites , à ce qu'ils eujfetn par cy-après 
„  trés.gratsd faits que jamais aucun Autbeur, qui peufi of- 
„fencer la France, nefartiji en lumière, avec It nam de leur 
b, Compagnie, Çff approbation dt leurs fuperieurs, s'ils ne 
i, voulaient de gayelê de caser s’expofer à des dangers, que tou- 
„  te leur prudence fortifiée de f  autorité de leurs confidents ne 
„jeauroit éviter. Voyià les principaux points de l’accu. 
,, fation fur fefouels tm dit à la Royne que telles paroles 
„  avoient penfc efinouvoir une fedition ¡contre les Jefui- 
si tes. L’Évdque de Paris eut charge d’oiiyr le dit Ab- 
,, bé> lequel en Ta deffence luy dit. Que ce n’efloit ny 
b, paffion ny inimitié -, ny rancune contre les jeluites , ou 
i, autres > qui l’avoient porté à prefeher ce qu’il avoit prêt 
„  ché ; mais l’effroiafele bûrteUr; fit l’indicible douleur de 
„  l’effrange mort de (un très-bon Maiftre : & le doute pro- 

mtm, folio table du péril du Roy fit de la Royne b taiidis que les 
4St- ,i maudits Livres de Mariana fie autres auroient cours par- 
(so) Dans „  my les hommes ; ce qu’entendu par l’Evefque il le rem 
laKun. {£)- voya , après l’avoir doucement admonefié de vivre en 
rigi) Et i. amitié avec tous les autres femteiirs de Dieu, fit fur 
nommé- „  tout avec les Jefuites ; fit de continuer à prefeher l’o- 
menteutre „ beyffaiïce deue au Roy fit à la Royne, & à lolier les 
tes mains d* „  hauts mérités du feu Roy , fans offert cer peribnne (yÿ), 
Nicolas (¿) Le Livre «i il  remarque les défauts du Vouverisi- 
Itombri*1 H1fM Compagnie, J Pendant que le Duc de Lerme le 
tain, fur. détenoir en prilbn pour les caufes dont j’ai parlé ci-deifus 
rnommélt (8°, ) tous tes papiers furent épluchez par François Sofa 
Motfire, i  Evêque d’Ofma, fit Confeiller d’Etat, qui eut ordre d’a- 
eawfe défait bolir tous les Manufcrits qu’il y trouveroit, où la négligent 
prndelprit ce du Roi , fit les tufes du Duc de Lerme feroient cri* 
&  de fa tiquées. çct Evêque trouva un Livre écrit de la propre 
Ktim * m.a’n Mariana, del Gavierno de la Çompania dt jem s , 
midiu Gi- l’Anteür repréfentoit les malheurs funeftea dont la Com- 
raldus, ubi Pa8nieétcit menacée, fi elle necorrigeoit 1«  defordresde 
infri, fon Gouvernement : fur quoi il fuggéroit de fort bons con- 

, T- f e i l s .  L’Evêque d’Ofma ne fit point difficulté de donner à 
de Bei nar- lîre ee Manufcrit à fes Amis , fit de leur eh laiffer tirer 
Ain G irai- des Copies. De là vint que cet Ouvrage tomba entre les 
dus, Apo- ttiaîns de quelques per fon nés ( gr ) qui l’envoiérent en 
logiapro France, en Allemagne, fit en Italie. Un Libraire Fran- 
Senatu Ve- çoisle fit imprimer, ndn feulement en Efpâgnol, qüiétoit 
ncto, pag. fa Langue de l’Original, mais auifi en Latin y en François,
m. icq, fit en Italien. Dès qu’il eût été porté à Rome, le Jéfuite 
t* fil-  Floravanti Confeffijur d’Urbain VIIIle lut, fit s’écria , 
{!]) Ale- beu f beti ! aflunt eji de subis Jefuitis, quando nintis verts 
gainbct f u i t  qua liber bic contât. Le Général des jefuites n’épar- 
pag. us, gna rien pour obtenir̂  la condamnation de ce Livre, fit 

lj celaluifiitenfinaccordé l’an rfiji (gi), L’Auteur que je

«ngius, Mariana. Voions de quelle façon il eh parle : Circuntfer- 
hifoan110 ^  pratereà Hijpaiiici , ùatiicè, ïta iic i, Latine excttjiis 
apud Pope Difcurfus de erroribus,  qui in forma gu berna bonis Soctê  
Slounr, tat‘s °ccurrunt, confions so CapitibtU. Btsrdigala pet 
CeufiiM Joannem de Bordeos K D e XXV in g.Çjf alibi. Scd is clam 
Auiorum, iüijiibdu3 u t, 4  sHdlevolo quopimn ad couciliandam SociF 
pag. ii+. tati invidiam mrttfus in iucttn eji i adjefiis etiasts fortajfe 
S t * )  Lifei110,1 Paue^  t ntpronsan ej} exifiinsare ,  ai> ipjtm obfervatio- 
donc mm- sssbset atqut anima alsestm (8})< Conringiu* s’eltfort trompé, 
dit dans quand il a dit que Mariana avoit publié lui-méme ce Livre. 
Conrin- Tant ans libcrtainnJîbi ajfttmpjh, ut g? libeüutn ediderit de
gius, & _ membris (84) Socbtlatk, qsttm Itcet fupprimeresst JeJhitu 
non pas ni ta»««* in media Roma editum effè confiât t rarijlîmm bodie 
rnorbli! nl J’ai de la peineà croire qu’on l’ait impri-
REM* me 0 Rûme, quoi qu'en aile Conringiusi 
C R1 T. r I*®* Jéiuites«e demeurent pet d'accord que Mariana
/bî'i o . Ĵ ute,a’ d?ait pareil Ecrit, j  Cela parut dans une affaire
■ " uuMs enrprt l’an ii(n>, av „1.; c .  de bruit. Mr.

Ordonnance' fort doétc
___ s deux Tliefei qui

Teiïïcr,' "  ayoteut été foutenues par les Jéfuitei de Reims, fit fe fer- 
p fs Edit. Italie de Jean Mariana des ebofes qui font dignes
de Dtlft à Miifndenimt (») en la compagnie des Jejititet (S6\ U dit 
WsS, v8ï)que cet Auteur Erpagnof, qui vivoit du tems des Con- 
fxvj là -  gftjfisdws de Auxilüt, nous aprend les fâcheuiés fuites de 
tnimtp l i  liceucc que Jylülina & tant d'autres fe Îont donnée d*en- 
S7* ieigner lents viûonsL*, ,  i, Mariana dit dQAC au chapU

„  tre 4, Que de la liberté d'avoir fes propres opinions f in i  
,, procédées plufeurs iÿf ordinaires brouiller ses avec les Peres 
,, Dominicains, qu’il déclare, que les Jefuites auraient mieun 
,, fa it de reconnoijlrepour nsaiftres. Il adjoûte, q u f  l'occa- 
, , fo ) t  ¡Pun liv re , qu'écrivit le Pere MolinA fu r  lefnjet de 
„  la grâce f ÿ  du franc arbitre,ces Peres syaltérèrent bien fort,
„ recourut eut à Pîitquifiion, fg  de là à Rome , là où il dît,
„ au encore au temps qu’il écrivoit, le procès continuait,
,,] i  matait avec beaucoup cPopiniàtrelé £=? de paffion, $fqut 
,, quand bien les jefuites en farinaient viRorieux, ce qui 

efoit encore fort doureux, il  leUr anràit toüjottrs costfé p/«- 
„  peurs miniers, l ’ inquiétude de plufeurs années Je 
laiffe les autres Extraits du même Livre qui Te trouvent 
dans l'Ordonnance de ce Prélat. Maïs voions ce que les 
Jéfuites lui répondirent. Ils alléguèrent d’abord deu)t ou 
trois Raifbnnemens, fit puis ils parlèrent de cette manier*
(88). „Mais, Mo n s e i g n e u r , làns tant raifonner,
„  je dois vous le dire, ce Livre ne meritoit pas l’hon- 
„  neur d’eftre cité dans la Pailorale d’un grand Archeves- moniranrt 
„  que. En vofcy l’hifiuire en deux mots, telle que la ra- à Monfei- 
,, content nos ennemis, dont cependant je ne prétends gneur l’An- 

pas me faire la caution, Ce Manufcrit fut enlevé à Ma- çhevefque 
,, rfana, difent-îlt, loifqu’il Fut mis en prifon à Madrit , “e Reims,
,b pour un autre Livre qu’il avoit fait contre le change- 
,, ment des muniioÿe*, & dont les Alîniflres d’Erpagne, y','**' 
b, for tout le Duc de Lerme , fe tinrent fort offetifez. La ttjPâgej j ,  
t, chcfe arriva en 1609 ou 11S1Ô. Il paroift par-là que les ( *) Aiària. 
,, ennemis des jefuites gardèrent le manufcrit durant quinze ne opufeu. 
,, ou feizeans ; c’efomdire pendant tout le relie de la vie la p- 41 f.
„ de Mariana , qui auroit pu s’inferire eh faut, ou à rai- Ai*. 4|o.

bb qu en roay , inconnneot apres ra mûri uc oc 1 « g , hui l ¡ ¡ ' L 
b, mourut en 1624, âgé de prés de 9b ans, Cette feule 
b, riroonftance rend ce Livre bès-fufped , & oii traite de .̂nouie, 
b, fuppofez des Livret pouir des raiforts moins fortes. ̂  Ceux 
b, qui le firent imprimer, ne le firent, que pour décrier no- 9if,T* 
b, ftre Compagnie i peut-on douter qu’ils n’y ayent du moins vt,que naHS 
b, changé &  ajoufté beaucoup de cnofes t Mais ce qui ne drvtmi i  
b, laiffe nul lieu de douter de là fourberie , c’eft qu’on n’en jiuger dt 
b, a jamais produit l’original, ni marqué le lieu où il efloit, Mouléon 
b, quoyque les Jefuites de ce temps-là fe fofient d’abord s,tur dt 
„  inferits en fout. De fait, fendrait hiefme , qui eft Ci- %ra?’f r, 11 
b, té dans la Paftorale , eft tellement contraire aux idées p ^ ’ u ,
„  de Mariana fur la matière de AuxUîis, qu’il faûdroit le W(̂
„  croire fou pour s’imaginer que cela foit de luy. On luy thant ja 
„ fait dire en cet endroit b que les Jefoites auroient mreuy reforma, 
b t fait dans les ControverfesTur la grâce, (ÿ) de recannoiftre tien du 
b, les £)(iHtrnro«aAiF pour maijires, que de fe brouiller avec gouverne* 
,beux:(*)Et Mariana dans fon Ouvrage intitulé, De morte L115.111 des
„  hmnortalUate , qu'il écrivoit dans la plus grande eh a- Jelûire»,
„  leur de ces Difputes,ainfi que luy.mêfme fo marque,prend i;r'*I"t’ lt.en 
b, fi fort le cuntrepted de la doctrine des Thomiftes, que 
„  Molfoa ne le ferait pas davantage ”, Voiez la marge (gg). f 4̂n, ct 

{2F) Ses Scbilies ftlr  P Ecriture ont mérité faprobatio» du Mr. Q rti 
Père Simon J  „  Les ScholieS du Notes de Mariana fur le nier r  Hï- 
„ Vieux Teftament peuvent auili être très-utiles pour ifoire de 
„  l’intelligence du fens literat de l’Eèritute, parce qu’il l'Acadé- 
„  s’eft appliqué principalement à trouver la fignificatioti ml̂ .rrao* 
b, propre des mots Hebreux. G’eft ainfi qu’au commence- Îolle' P*t1 
,, ment de ia Genefe , il a remarqué judicieufement, que m‘ l l f ‘ 
b, le verbe Hebreu tara,qu'on traduit ordinairement créer, iso) Hiftof. 
b, ne lignifie point félon fa propre fignification , faire dt Cririque 
„  rie» , comme on le croit ordinairement i &  que même xfi n eUx 
b, 1«  Auteurs Grecs & Latins qui ont inventé le mot créer a' ..
„  en leurs langues, n’ont pu.lui attacher ce fens, d’au- ¡¡^ ¿¡,^T‘ 
b, tant que ce qu’on apelle maintenant création , ou pro- x il, p*g.
„  dufition de tien , leur a été tout-â-iàit ineonu, Rien m. 41Î.
„  que fes Notes fuient allez abrégées, il auroit pu éviter , .
„  quelques Remarques qui font purement d’érudition, & reCridoui 
„qui ne fervent joint à l’éclaircifferaent de fon texte, desprih- 
b, Ces fortes de Dîgrefiiûns lui arrivent neanmoins rare- cipaux 
„  ment, fit l’on peut dire que Mariana eft un des plûs Commen- 
,b habiles, & des plus judicieux Scoliaftes que nous ayons tateurs du 
i', fur la Bible. 11 eft vrai que la connoiffaüce, qu'il avoit Nouveau 
„  des lances Greqne fit Hébraïque, ffétoit que medio- Tcfta- 
,, cre t mais la pénétration de fon efprit & là grande ap- ™5 nt* 
b, plicaton fuppléent en quelque façon à ce manquement.
„11 choifit d'ordinaire le meilleur fens, fit iln’eft pas ifaé- i37i “ •** 

me ennuyeuü dan? les differentes interprétations qu'il

„  ro» pas moins de jugement que d’érudition.. . . .  (92). (sjJHiilol* 
b, 11 léroit à defirer que les Qbfervalions de ce favant hom- Critique 
„m cn’euffont pas. été fi abrégées. Neanmoins il dit ¿FÏ*61111 
„  beaucoup de choies en peu de mots”. Voiez auRi ce -• 
qu’a dît le même Auteur (9}) touchant le Livre de Ma- n i c h tt7  
tiana pour P Edition vu faute. Xs’l u  par.

(0 ) i f  mal qu’il dit du Roi Henri I I I  fu t caufe m  par- ^3. >e i *
tic



M a r i a n a , m a r i e .

Je doute qu’il ait'fait le Livre de Republiai Cbrîjlùma , qu'un Ecrivain Allemand loue beau
coup (P).

(’94) Chez, tic qm  Jhn Livre de CInfitution du Prince fut condamné à 
2Hlthar.nr p aYifJ  Cela eft manitelle par la teneur de l’Arrêt : Vu par 
Lippim fa coter . . .  le Livre de Jean Mariana , intitulé de Rege 
dm  it me *  Regis Inftltutïofle, imprimé tant à Mayence {94) qu’aux 
fer j efi de autres lieux, contenant piufieitrs blafpbeines contre te feu Roi 
J  an 1 i 11, Henri I I I  de tres-hmreufe mémoire s Ut perforates &  Eflats 
typis We- des Rois &  Princes Souverains, fè? autres propoftiens contrai- 
chelîaais rts audit Decret. . . .  Ladite Couru ordonné ordonne . . . .  
ajm A li£tri‘ que ledit Livre de Mariana fera bruslépar i‘Exécuteur de la
des J°ïn'  boute Jtiflice , devant lEglifi de Paris.............Fait eu
Î"S i m *1, Parlement le g jour de Ju in  1610. Si Mariana s’êtoit con
fina de tenté de dire qu’Henri III ternit dans un âge plus avancé 

Rtceji.iif'. toute *a ë'°'re qu’il avott aquife dans fe jeuneife , on ne 
1, Cap. VL pour roi t pas le blâmer car il eft lût que jamais Prince ne 
pu g. m- (4. Te rendit plus diiTemblable à foi-méme que celui-là. F elix  
(s 5) lu f u t u r u s , f  cttm pritttk ultima coHtexuijfct, talemquefe Prin-

fimnit,eeee, cipem p r a f it î f fe tq u â lù f ttb  Carole fratre Regefuijfe crede- 
*nt* ‘S ^ e> botter adverjcB perdueHiottet copiant»! beüiqut dux  : qu i iQi 

Sra^us r'egnum Polenta fu it  pneerum  ejttt gentil fitjfragio.
Oaadefc ^ed cejfentut prima p o jh em k , bonaqut juventa major atas 
mibi far- f iaEfào obüteravit. ■ Deftm So fratre resmeatus in patriam , 
gofaut tf- Rexque Gallia renunciatta i ajrmia in  ludibrium  vertit (çç). 
funderi  j l e - 11 n’y avait pas plus de difference entre Heétor viilorieux 
iw i Rxpto- de Patrode, & Ton cadavre traîné par un chariot (96) ; 
un Hits, at qu’entre le Duc d’Anjou victorieux à Moncontaur , & 
quondam , Henri III obfédé de Moines &  de Mignons, & contraint 

de quitter Paris au Duc de Guife. Le* débauches com- 
weocerert à énerver fon courage ; ta bigoterie acheva de 

torque ptdes 1 rfieihu 1er a tumtntts. Met m ibi, Malts teat i  quantum muta
nts a i  iSo HtSoTt ; qui redit exuvias ¡»dutut A th iU ti, Vet Ttutumm Fhrygies 
jaadetuipup ficus ignis ? Virgil- Æn. Libr- II , Vtrf- 170.

l’efféminer. Ses Confiâmes de Pénitens , & leur fie me 
feit fouvenir de cet endroit de Air. Defpreaux :

Dans ce fisc ridicule où Scapiit denvelope ;
Je ne reconok plus P tuteur du Mifantrope.

Je ne reconois plus Tous ce fac , fous cet équipage de Faux

Sénitent, ce brave guerrier qui triompha des Proteftans à 
arnac & à Aloncontour, 8c qui mérita les lu filages des 
polonois pour un gtand Roiaume. Vltima printk Obftant, 

diffïmilet bic vir g? Ole puer. Mais Marîana ne s’eft point 
borné à la Remarque de ce changement.

Notez néanmoins qu'on a tort de dire dans la demiere Edi
tion de Aloreri (97), qu’il publia le Livre de Rege & Regis 
Inftitutione pour jufifier lajfnjfinat dit Roy de France Hen
ri III. Ce ne fut point fon but. Il traita la matière félon

troifieme que par occafion , & en peu de mots.
(P) Je doute qu'il ait fait le Livre de República Chris- 

tiana qu’un Ecrivain Allemand lotte beaucoup. ] U dît que 
c’eft un Ouvrage excellent publié par Jean Mariana en Et 
pagnol l'an 161-;, & dédié à Philippe trois Roi d’Efpa- 
gne, & qu’a prés pluüeurs autres chofes ingénieufement in
ventées, & figement propofées [98), on y trouve la des
cription de la tête d’un bon Prince avec les ulàges légitimes 
des cinq fens externes. Si le Jéfuítc Mariana eût publié 
un tel Ouvrage , les Bibliothécaires de la Compagnie, 8t 
Don Nicolas Antoine l’euiTent-ils paffé fous Menee ?

D U R E R
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1 Pilot. i»»

MARIE, foeur d’Aaron & de Moïfe , paroit d’une fâqon affez notable dans l’Ecritute 
deux ou trois fois pour le moins; Elle fut caufe que fa mere fut choiOe par la Elle de Pharao 
pour nourrir Moïfe (d), Elle fe mit à la tête de toutes les femmes d’ifraël après le paQage de 
la Mer rouge, afin de chanter le même Cantique que les hommes avoîeot chanté (B). Elle fe

f il Exode, 
C htt. I l  , 
V trf 4,
fi) La-tnt* 
trw, Vtrf, 7.

fï'Jofcpb. 
Antiq, 
Libr. i l ,
Cap. V-

M E*
Jeanne 
N od in o  , 
Comment. 
111 priora 
XV Capita 
Exodj,¿4g> 
< 7 Edit. 
Lsgdun.
l i l i .

íf) Exode-
Cia», XV, 
Vtrf io, 21.

(A )  ËBe f i t  caufe que fa  mere fu t  eboifîe pour nourrir 
Moïfe. J L’Ecriture raconte qu’après qu’il eut été expofé, 
fa fo u r  je  tint de loin poux Java» (i> ce qu’il devtendroît, 
& qu’elle dit à la fille de Pharao qui s'étoit fait porter cet 
enfant, irai-je Capelltr «Ht femme ¡Rentre lu  Hebreitet qui 
aüaïtte, elle f  allaitera cet enfant (3) ? & qu’enfuite de 
ih tépûùfe , eile fit venir fa mere qui reçut ordre de le 
nourrir. Jofephe, ne trouvant point que ce récit Mt as- 
fez circunftandé , fiipole que la fille de Pharao emploia 
d’abord des nourrices Egyptiennes, mais que l’enfàut n’en 
voulut tetter aucune , & r que Marie fmlânt femblaut de 
h’être là que par curiofité, repréfenta à la Princeife qu’îl 
étoit inutile de faire venir des nourrices qui ne fulTent pas 
Hebicuës, & qu’il ferait bon d’eflaiei s’il devtendroît plus 
traitable auprès d’une femme de cette Nation. La jeune 
fille reçut ordre d’en chercher quelqu’une, & ce fut fi 
mere qu’elle fit venir > &  comme i’enfint tetta de bon 
cœur celle-ci, on le lui donna pour nouniffbn (3). Ce fu- 
pkmentde circotlftances n’eft point mal imaginé, quoi qu’il 
multiplie un peu les miracles. Notez qu’il y a des Com
mentateurs qui trouvent que même félon le récit de l’E- 
Criture il y eut quelque menterie dans les paroles de la 
fœur de cet enfant ; car elle feignit d’aller chercher une 
autre femme que fi mere. Là-deilus ils nous raportent 
tous les exemples des fraudes offideufes, ou pieufes, oui 
fe lifent dans les Ecrivains facrcz, celui de Rebecca, celui 
de Rachel, celui de Mtchol, & c ., &  concluent qu’il y a 
des rufes louables, & que la tmmperie eft d’une utilité 
néceflàire, non feulement dans la proftffion des armes, & 
dans l’adminiftration de la Politique , mais Suffi dans les 
affaires domeffiques (4). C’eft ce que vous trouverez dans 
le Commentaire du Cordelier Jean Nodîn fur le deuxieme 
Chapitre de l’Exode , &  il fe fonde fur l’autorité de Saint 
Bafile, & de Saint Jean Damafcene. Que cela eft hors de 
propos 1 Notre Marie ne faifoit rien contre la fincérite, 
elle ne nioit point que la femme qu’elle vouloit fine ve
nir ne fût fa mere j elle fe contentoît de ne le jioint 
avouér, n’étant point queftîonnée là-delfus, ni obligée par 
aucune raifin à di« ce qo’elle fevoit. Les protefteurs des 
équivoques ne peuvent trouver id quoi que ce foit qui 
les fivorife.

(R) Elle fe  mit à la tile dis femmes dHfrdil. . . .  afin de 
chanter le mime Cantique que les hommes avaient choit, 
té. j  Quand je parle ainfi je m’arrête à l’ordre de la nu- 
ration de l’Ecriture. Vous voie2 dans le XV Chapitre de 
l’Exode tout le Cantique que Moïfe &  les enfans d Ifrael 
chantèrent après la ruine de l’armée de Pharao, &  puis 
Vous lifez ced, Et M arie la propbetejfefuser £  Aaron p t *  
un tambour tu  fa  moût s ËP toutes les femmesfortirent aprer
elle avec tambours ^ ß tu te i. Et M arie leur reßondou.
Chantez à lElerntl Ëfc. (O- Le mot pracmtbatdt\ts VuL 
gâte me parait meilleur que le rejpondoit de la Vertan de 
Geneve j car il y a beaucoup d’aparence que ce fut Alane 
qui entonna le Cantique , & qui conduifit le chant, &  
mena la daufc des femmes. Confultéz Philon qm fupole 
que Moïfe aiant compofcdeux Chœurs, l’un dnoamet

jo ig n it
& l’autre de femmes , prit la direétion delà Mnfique dans 
celui-là , & la donna à fi fœur dans celui-ci, & que cet 
deux Chœurs fe répondoient l’un à l’autre. Q y en a 
qui croient que Moïfe ou feul ou avec les hommes cban- 
toit le Cantique, & que les autres en chantoicnt feule
ment l’exorde qu’ils répetoient de tems en tems comme us 
vers intercalaire. Oleafler bac fcribit ; Ctedideritn eqm- 
dem, Mofen & viras Hebrœos Canticum hoc incœpiffe, 
fieminas veré refpondiíTe : ita quod Mofes aut folus aut 
fimul cum viris Canticum profequebatur, lœmïnar vero ret 
ppndebant feu repetebant illud exordîum Carftid ; Cante
mía Domino , ut confiât ex fine faujus Canrici, ubi talla 
verba repetuntur à Alaría. Hoc enim folebat in h!»« etíam 
Cpnticis fkri, ut 'patet in Pfil. 135 , ubi unus aut duo di- 
cebant : Conftenàni Domino, quantam bonus, qmsiiam ht 
atemum ntiferiardia ejtst. Et deinceps prolequebactur 
altos verfus : Cœtus autem aliorum repetebat femper illud :
Quaniam in atemum mifericordia (jus. Idem queque ob- 
Ëtvare H cet in primo libro Samuelis capite décimo oâavo.
Solebant enim Piophetæ chorus canentium ducere, dnm 
laudes Del celebraren!. Sic Qleafier. Philo tamen in li
bro tertio de vita Mofis, ait, Mofen dîftribuilîe omnem jto- 
pulum in duos choros, unum viroram, in quo ipfe vins 
præibat Carmen : alrerum, in qno foror ejus Alaria pneci- 
nebat fee minis. Ergô Alofes prior quemiïbet verium hnjus 
Canrici canebat, St deinde populus eundem verium canta
ba!. Sed enim idem Philo in libro de Agricultura, fcribit, 
fiétûs elfe duos choros; unum mulierom: alterum virarum, 
è diverfo fiantes, &  altérais canninibus fibi invicem rei- 
pondentes (6). Un Poète moderne (7) s’imagine que ce (AMVreriut 
grand Prophète fe mit au milieu des deux Chœurs, &  di- in Cap. ¿ y  
ftrîbua les parties du chant, &  bâtit la mefine avec fi ver- Exmu ,

fe. Vous verreẑ  la defeription qu’il a faite des habits &  V*fp*t-1 , 
es geftes de Marie ; vous la verrez, dis-je, dans ce Paffàge f  ■ +8t*

du Pere Alenetrier (§). „  Après le paifige de la Mer Rou- **
„  ge, Moyfe & Marie fi fœur, pour remercier Dieu de la 
, confervatiun de fon peuple, &  de la defiite des %yp- 
, tiens qui Te noyèrent en le pourfuivant, firent deux granas t(WÍ[a 
, Chœurs de Mufique feparâ, l'un d’Hommes, & ?autre 
, de Femmes, & danferent, fer Pair d’un Cantique qui fifi Valut. Ale. 
, le Chapitre quinziéme de i’Exode, un Ballet cPdâion de gambe,
, grâces. Un Poète moderne a décrit élégamment cette MT* 40.
, Dance au Livre fixiéme de fon Poème du Voyage de Moyfe. (tj

trier, de*
„  Hune (*) igitux memores ¡mimai ad CanmnanttaaH 
„  Adjicite s aliénât fubfultent cqfira choréis ;
,, Littora divinas referont ad Jutera laudes.
„  Sic falta  jubet in partes dijctdere turmas 
„  Advetfifque eboris médius, gejbanque, modqfque 
„ D ividit, Ëf virga modulons prait Euthea verba 
„ H at pofiquamfaitata Vtris, modulataquc F a it 
„  Cbtrottotw, paribsu fiim utis agit impetmidem  
,, Hebreas cantare auras, Diamque Pronaam 
„ TOmuia concttjfi ad tympan» pfallereJtftris.
,, P ro f ¡»afanSo M qfisfinar excita Pè*fm, 

tratexta lambenie pedes, ciuihupu modefie
T  t 3 „  Cafù

Ballets an
ciens 3c 
modernes,

JMFB-
If)  Asnea. 
MiSieas 
L i .  Majîs 
•uiatarïs.
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(*) Nem
bi«, Chap. 
XII-
(i) Là-mi. 
irte, Chip.
XX-
W  Joibph. 
Aiuiq, Liir.
I f . Cip-ir, 

p*S- m. io9-

joignit à foti ftere Aaron pour murmurer contré Moïfe (Q  , & fut fé v é re tn en t châtiée de, cette 
aûion ; car elle devint ladre, & demeura en fequeftre pendant fept jours hors du camp U )- Elle 
n’auroit pas été délivrée de cette affliüion, fi Moïfe n’eût imploré la miféricorde de Dieu. Elle 
moarüt’fcvam fes deux freres ( b ) , S t la même année qu’eux, & fut enterrée avec pompe, & aux 
frais du public, fur la montagne de Sein (c). On croit qu’elle vécût cent trente ans ou environ. 
Les Rabins font une Remarque ridicule fur ce que le Texte facré ne contient pas la même claüfe 
touchant la mort de Marie que touchant celle de fes deux freres (£>). Qui voudra favoir les ra- 
ports qui fe rencontrent entre cette fœuc de Moïfe , & les Déeiïes des Païens , n’aura qu’à lire 
la Démonilration de Monfr. Huét (d ) .\

(d) Hae-
ttus, De
mo nft rat- 
Evang. 
I r c p û f i i .  

IV, Cap. X . 
pfg-m, i f i
&fiq. &
in Prcfat, 
foli» C t  
vtrfi.

„  Ca ¡ligante Jhtut i mlat alte à vertici Sindon 
„  Carbajìna Z.ephhos Zona retínente ea'érctt 
„  Subti/ífgne tiimtiit iti*  peDentibsu aurit,
„  Cunila jam niveos 'compefiit tunia crina  
,s Saitibut extremet volitane per tempora pitta. 
t, AffhlUòit digUifqae pedes, pulfuqtie movehtur 
,, Ora, pedes, digitíque pari, non uto Sia ceffata 
„  Brachia, non butntri, ünt cervix , à carpare tota 
,,  Fax fo n a l, &  cunflñ loqniíitr Symphonia fiiembrii. 
„  Exiíiiuit pnribuiJludüs examina ntatrum 
,, Virgineique gregei, hajijira  fotiaUlia pulfant 
,, H a citbara & p le flr a  wovtnt, ha nabli«, carpimi 
„  Bec vttHuf torjiffe pudor, cajia omnia cajli 
„  Obfequii decorai pietas. Jacabctbia virgo 

hubo a l , &  gejln cantum comitante jiguraU

(f) «parte 
eUettui ¡¡ai 
fut chanté 
aptes U

de
U Mtr ren
f 
ile) VoieXs 
u  qu/t dit 
Pererius 
in Cap. XV 
Exodi,
DiffM. I , 
f*g- 4*1 •

; Inter 
a fiai por-

CantidiX- Vbïci un autre PaiTage du même Ecrivain : il enferme 
«Uemias, bien dei chofes qui ne fe raportent par à Marie ; mais 
ilia profee- comme tout y eft curieux, je n’ai point voulu réparer ce 
to perin- qui concerne le Cantique où elle eut part . d’avec le 

A ‘ refie. „ C’cft le plu* ancien Cantique [9) que noua 
,, ayons, &  la plus part des Interprètes de ce Cantique 
„  veulent. que ce fort la première compofitien en Mufi- 

w . ...... „  que qui ait paru plus de trois-cens ans devant la naii-
tum, quar ,, Jante de Linos &  d'Orphée , que les Grecs font P et es 
fui île un- „  de leur Poefie (10). Ce Cantique eft purement nam- 
quam fada ,, tîf ; mais celui que nous avons au trente * deuxième 
vel cama- chapitre du Deuteronome , a toutes les beautés de la
ta, fivcm  « -  j  • -  -  ---------- n--.- --------1
fkcrîs, five

figniî eit 
quod eft 
prî mu tu 
onuiiutii 
Cantico.

tìs prodi- 
tum iit 
nani Lini , 
Mu tici, £c 
Orphei . 
qui ntne 
b'ellttm 
Trojamjm 
fnertult , 
liymnos ■ 
carmina, 
k  cantus, 
plus tre- 
centis .in
d i  poli 
Canticum 
Mote elle

ne donne pas à deviner le meilleur de feg penfêes. Avec 
un tel goût ils trouveroient admirables ces deux vérins de 
Moïfe quand même ils ne les croirbient pas infpirez de 
Dieu ■ car les chofes y font exprimées à demi mot, &  ré
parées par un grand vuide. _ Il y manque plu fleurs liai— 
fons : c’cft à eux à les fuptéer ; &  puis qu’ils aiment cet 
exercice, ils ontlàde^uois'occuper agréablement Les pa
roles de l’Auteur facre que j’ai rapoitées font équivalentes 
à celles-ci, Marie £V? Aaron parlèrent moi tié Moïfe à cauji 
de fin  mariage avec nue Ethiopie)!}», £=? /<?«r meaifanct fiet 
exprimée de cette façon , n’y a-t-il que lui qui propbetifi ?
S’i l  ejl Propbete, nom le finîmes anjjù On ne voit pas du 
premier coup comment fa femme de Moïife a été la caufe 
de ces interrogations. Le faut eft un peu trop grand du 
principe à la confêquence : i’Ëfprit fe partage en diverfet 
Conjectures pour attraper les liaifons ou les râpons de ces 
chofes. Il me Tenable que le fameux Toftat n’a pas mal 
conjecture. 11 fupofe que Sephora femme de Moïfe s’enor
gueillit de la gloire & de l’autorité prophétique de Ion 
epoux, & en prit fujet de traiter de haut en bas & belle- r. , 
fœuc, & affecta de relever le mérite de ion mari aù-delTus „ ci,  ̂
de celui d’Aaron. La belle.fœur & le beau-itéré ne trou- pjj'e ¡a 
vant point de meilleur moien de rabatre fa fierté Critiqué- Exod. Ctp, 
rent fe mariage de Moïfe avec une femme d’une autre Na- X II , Vtrf. 
tîon, &  fe vantèrent d’avoir part à la Prophétie auffi bien > > fag, m. 
que lui. t rerifimilc e jl, qttod ait Abulmj. Sepboram more *f®*

Dieu commanda à„ Poefie & de la grand* éloquence.
!acrlï Moïfe d’ccrire ce Cantique un jour avant fa mort,
litcrarurr! » pour fervir de condamnation ou peuple Juif dont fin*
monumen- « gratitude étoit nlléc jufqu’aux derniers excez. Ce fidèle 

,i mini lire des volontés de Dieu ne fe contenta pas de 
,, l’écrire , mais il le chanta' ; &  fi PAutheur du Livre 
„ des merveilles de l’Ecriture inféré pat mi les Ouvrages 
,, de lâint Auguftin a crû , que Dieu avoit fait un miracte 
,, à l’égard du premier de ces Cantiques , ayant infpiré 
„  tout le peuple a le chanter avec une jufte harmonie, &  
,, un concert réglé de tant de voix fans aucune confia 
„  fion , quelques interprètes font perfuadez , que D<eu fit 
,, un autre Miracle à l’égard du fécond , donnant à Moïfe 
,, une voix allez Forte , & aflvZ étendue pour fe faire en- 
„  tendre de tout le peuple, quelque éloignée que fut de 
„lui une grande partie de cette ptodigieufe multitu* 
„ de (11).

Notez qu’il ÿ à quelque apàrente que Mr. îîsrfant n’eft 
pas tout-à-làit du goût du Jefuite Mené trier, l ia  fait ihi- 

fnitosi'cér- primer un petit Lime, qui a pour titre , Cantique de Moyfe 
m tempo- au Chapitre XV de l’Exode, expliqué félon les Régies de 
rum obier- la Rhétorique. I l prétend qnc cette Pièce 1 qui a été ¿oui- 
vatione pafie en vtn Hébreux ,Jitrpaffe tout ce que les Auteurs pra- 
c o m p e r -  fanes ont déplus beau est ce genre,  g j 1 que Virgile E ÿ  Horace t
tum etr. les plus parfaits modèles de ¿’élégance Poétique, n’ent rien
(11) Mené- qui m aproebe. p ’eft ce que nous lifons dans les Nouvel- 
trier , Re- les de la République des Lettres, au mois de Mats 1700, 
pré̂ ntat. pag. ‘ avec cette circonftance, que Mr. Herfant ejl pré- 
«1 Mut!- fente,„eut auprès de M . l’Abbé de Louvois , & qu’il a été 

ci-devant Ÿrofcffiur en Rhétorique au Collège du PkjjJs. Ôn 
9 ‘ J a lieu de croire qu’il regarde le Cantique du Chapitre XV 
(u)Simdùi de l’Exode comme plus beau que celui du Chapitre XXX1Ï 
Diûionaii- (¡ü Deuteronome ; & ce n’eft point le fenument du Jé- 

1 “  fuite Menétrier. Finiflbns par cenfuter une méprife de 
rii Notez Aïr- Simon. 11 dit que Je Cantique du Chapitre XV de l’E- 
qsst’te Mr- sodé fut compofé par Marie (ri).
Simon ejl (C) Elle f i  joignit 4 f in  frere Aaron four murmurer 
•¿'ifé’ent do contre Moifif] L Ecriture raporte cela en ces termes : Or 
telui qui # Marie Ëf Aaron parlèrent contre Moyfe à Paccajlon de la 
f*h f'Hts- femme Ethiopienne qu’il avoit prifi , de ce qu’ il avoit prié 
mire Qna- um fwittit Éthiopienne, dirent, ®Mrf, P Eternel a-t-il 
Bible* 5 par lé tant feulement par Moyfe ? n’a-f-iï point aitjfî parlé 
(U) Nom- f’ar nouf C1)) • Nôtre fiecle eft plan de Leéteurs qui fe 
bres,cbap. plaignent éternellement que l'on n’écrit pas d’une manière 
X II, Vtrf »fiez concife, &  qui accufent de prolixité tout Auteur qui
i & t .

quajì popitlì ducetti, ver bit extnhffe, ac prxpofuiffe Maria gp ' ^ m 
Auro,ti : qua re yrrfHKMi concitata Maria, deinde Aaron, f i  ( U) Kri*& 
erigere erpetunt, volentes f i  non tantum Sephora, fid  Air. Le 
Mojìugnare -jatfitandofi tain nobiles effe Propbetas, quàm Clerc far 
erat Mqfis. Id ita effe, cotligitur tum ex v.jeq. tutti ex v. 6< a t en T̂0‘( 
tdn Betts batic r  '----- '■  r "- ' ’ ’ ‘ ■ dit Livre dét

cetque eoi
mus, fdeliJJÌmUi, --- T„. -------- w-----Jt„ . .
ntc qtiis alita comparavi pojfìt (iq)< Cette ftipofitton de 
Toftat rejoint les pièces découfues ¡ &  diffide ics obfcuri- %v

VeitXt
in
C ap .

tez du Raifonnement de l’Hiftorjen facré. Ndteü qu’il y jo , ’ o p jî  
a des Commentateurs qui fouticnnent que Sephora pou- Tom. /,* 
voit fort bien être apellce Ethiopienne quoi qu’elle fût pag, 96p  
d’Arabie (i î ). Mais d’autres prétendent (îfi) que ]ej LXX (igj Lo- 
Interprcres &  l'Auteur de la Vulgate n’ont point compris meîerus s 
le vrai fens du mot Hébreu qu’ils ont traduit pat Etnio- Geoialium 
pienne. Notez auffi que ce Chapitre du Livre des Nom- Dierum 
b res eft propre à prouver que la qualité de Prophétefie qui  ̂*
eft donnée a Marie dans le Chapitre XV de l’Exode lui A,5?7’ N,8' 
conyenoitproprement, & felori la fignification la plus re- ¿ffxfàiait 
levée ; c’eft-à̂ dire qu’elle avoit part aux infpirarions d’en, chifris - iiv 
haut (17). , m dam l’a«

(D) La t tu m  clanfi touchant la tnOrt de Marie qtte tau- riginal 
chant celle de jet deux freres.1  Cette claufe dans la Vorfion xxxn au 
de Geneve figntfie qu’Aaron & Moïfe moururent filon le lilu de 
mandement de Dieu j mais les Juifs prétendent qu’elle figni- XXKlir &  
fie à la bouche de Dieu , comme fi le fbufie de Dieu avoit w
doucement attiré leur am*. Ils ajoutent que Marie ne 
mourut pas de cette faqon, & que cela n'eft pas convena- * , 
ble au Îexe féminin, & que le ver n’a point de pulflance 
fur ceux qui meurent de la forte. Que d'impcrtutences ! l i C  in  
deMofiquidem, Dent. eap. xxxiv. v. ç. De Abarone autem, y fff  (s+* 
Num. cap. xxxiij. v.dicitur,guod}MrtuiJÏ»t niH’ » 3  St) ad (w) 
eos, i. in ûjeulo, Dmwoi, quafi anima eorunt iÿfius Detha- entre am is 
Utufuavi(finie raptafuerit. De eorumfirort Mirwrn dietmt, Kirchcnzn- 
eam mortuam quidem np'tSf)Q fid  non rtlfl1 ’fl ad os mis de Eu- 
Damini, quafi bac locutib jiquùri fexui non cmvemat. h t  neribus 

ejlat,

Voiez les Commentateurs de Virgile fur ces paroles de fa 
fèeur de Didon : Et ex tr anus f i  quis fitper halitus errât, are 
legam (19), Tous ceux qui traitent de Ftmeribus (20)., 
parlent de cette coutume.

MARIE l’Egyptienoê * fameufe débauchée, & Fameufe convertie. A l’âge de douze ans elfe 
fortit de la maifon de fon pere, & s’en alla dans la ville d’Alexandrie. Elle y  pafla vingt-fept
années dans les désordres de l’impureté » &puis elfe s’en alla à Jerufalem pour continuer la mémo 
vie : mais une puiflànce invifible l’aiant empêchée d’entrer au Temple 1e jour de l’exaltation de la

m ï v  »M a  f p n t î l  r ib o  t»am A l»r1e J i n î  I ^ U l i r r o r A n »  X fU J —_________T_______ J -  1_ GV_

tue entendit une voix qui lui ordonna de sTen aller dans le defert Elle obéît, & fit pénitenc« 
dans ce lieu-la quarante-fept ans fans voir perfonne, Elle y fut fervie par les Anges les trente der

nières
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Kove^ n*e ês 3rttiees, L ’Auteur ( a ) , qui me fournit cet Article, ne parie point du paiement qu'elle ftrtiht èè 
jifctthr, voulut faire aux bateliers qui l ’avoient paflee (A). La Confeffion de Sanci a trop abrégé l’Hîs- Bibii«- 
%%.Hy , t0Îre de cette ë mme CS)‘ 9 eft dans le Chapitre où il y  a une fraude concernant Saint Do mi- t\% \u T  
¿tm foi ’ nique » &  une Nonne nommée Mar. i e  (G). Ce nom fera que tua Remarque ne fera pastout-à- «¡»p««*'A
DîîHcu  ̂ r  ? * '“ ;**&
naite i n^ftht,

( oh ¡t cite Sophrone fevcque de Hierufalem- Nicephorfc Cafixte liv. r  ch* ï de fon Hiftoire- 5. Jean Damafcene en ù  ^ Q ra iftu i 
des Images) &  pttg- j i j .

{ A )  D n paiement qu’ elle voulut faire aux bateliers qui 
Pavaient pafiée.'] N ’aiant point d’argent à leur donner pour 
le prix de fou pafiage, elfe s'offrit à leur laiffer Taire de Ton 
corps tout ce qu’ils foudroient. C ’eil ce qui fait dire au 
célèbre Pierre du M ou lin , que les Auteurs des Légendes 
n ’ont eu aucun jugem ent, & qu'ils or.t tenu la même con
duite , que s ’ ils avaient eu pour but de tourner en ridicu
les les Saints dont ils parlent. Vitas Sanflontm fie defiripfe- 
ïu m  PoMificii, qiiajï propojîtum eh friijfit eos diferre populo, 
ÎV? exJibiUudos proponere. M ariant Ægyptiam perbibent 
cum non baberet unde itanium folveret, vahiijfe facere nantis 
corporh fu i  copiant,  a i  quod non babebat in ttre iuerct in cor- 

fèl Lerrus p arf ( , ) .  On me croira Facilement, quand j ’a [forerai que je 
Moti- ne veux point prendre le parti des Légendaires ; mais je 
itvoerafbi- ne Pas de dire qu’un Ecrivain judicieux auroit pnnar- 
fte adver-* ter ce  Aus Mr. du Moulin allégué com m e une preuve d'un 
Tus Silve- mauvais difeernement : car s’ il étoit véritable que Marie 
ilram Pc- ¡'Egyptienne eût voulu fe proftiruer aux bateliers en paie- 
trafanc- ment de ce qu’elle leur devait , 8c qu’ elle ne trouvait pas 
ram ,p- 4 -̂ dans Fa b o u d e, je  ne voi point par quelle raiFoti un His

torien auroit dû le  fuprimer. Cela n’eft-il point Fort pro
pre à relever là miféricorde de Dieu , & l’efficace de Ton 
efprit ? Plus les-déréglemens d’une débauchée ont été énor- 
i l ie s , plus devons-nous admirer Fa converti on , &  les lon
gues auftcritezde Fa pénitence. Ainfi 1s  difeemerhentexaét 
n ’engage point un A u teu r, à ne rien dire Fur les circons
tances fingulieres des imputerez d'une convertie. D ’ail
leurs ,  on ne peut pas reprocher aux Légendaires d’avoir 
choqué la vraîfemblance ; car Ces créatures viétimes de 
l’ impureté publique , comme les apelle Tertu llien, font 
réduites quelquefois au dernier d e n ie r , ou bien elles ai- 
m snr mieux faire plaitlr de leur corps à un créancier, que 
de s'aqnitcr de leurs dettes en mettant ta main à la banrfe. 

( S )  L a Canfejjion de Sanci a trop abrégé PHifioire de cette 
f i)  Confel- femme, ]  Voici Iss paroles de d’Aubigné f i ) :  ,, La Lé- 
jfion Ca- ti gsnde des Saints eft le jardin de l’anie . . . .  Dans ce
cii oh que ^ jardin Fe trouvent des herbes , qui pour le moins endor- 
r iv r  11 menE ® eltvS ne gueriffent pas. Un galand homme , qui 
r!baô. Il ”  s'accommode en ce temps , feait ce que les poïfans ap- 
pag.m }i9- „  p a ie n t voler. S’il fe trouve que fou ame defolée ne 

„  puiiTe changer de v ie ,  fl y a dans la Legende , au Chap. 
,, de l’ a enonciation , l’exemple d'un C hevalier, qui vo- 
, ,  b i t  Fans pitié pauvres &  r ich e s , &  choit quitte pour 
,, dire tous les jou:s une fois, A ve M a ria  ; &  pour les fol- 
„  dats de ce temps c’cft ce qu’ils pratiquant. Si une Dame 

de la Cour fent en fon ame defolée , qu’elle ne fe puiiîe 
, ,  palier d'une grande, catholique , &  univerfelie luxure , 
j, n 'a - t - e lle  pas pour Te confoler Ste. Marie Egyptienne, 
,, qui depuis douze ans jufques à ¡’âge du mes pris ne re- 
„  fufa homme ? Et n’avons-nous pas i’exetnpie de Sainte 

M ad elenei tant célébré parles Chroniques anciennes? 
t, Les Poètes de la Legenda nous ont depuis enfeigné 
,, comme elle fit par aïiechemenis , que force gens de 
», bonne maiion vendirent leur bien pour elle ; piufieurS 
it courageux fe coüpetent la gorge pour les jaloufies de 

fon am our, & puis elle ne fut pas fi-toft laffe , que h  
,, voilà canonifée” . L'omiffion d e cet Auteur à l’égard 
de Ste. M arie Egyptienne t &  de Ste. M adeleine, eft mex- 
cufable ; car il iupofe que ces deux nroft¡tuées montèrent 
tout droit des lieux infâmes au rang des Saintes canonifées 
&  par cette ÎUpolition il prétend prouver, que la Légende 
eft très-capable de lâcher la bride aux D am es, qui ont 
une envie démefurée de paffer le tems avec des hommes; 
Pour agit de bonne fo i, il foloit parler de la longue péni
tence de ces deux Saintes ; mais comme cela auroit éner
vé la plaîfanterie de l'O b ieftîoa que l’on voulait^faire aux 

—i Légendaires,  on a cru qu’il valoit mieux n’en rien dire ,
(0  C  tfl ou paifer mëtne dans la négation (5). Aprenons de là que 

■ les Auteurs fabriques font les gens du m onde, contre les- 
d a m t n t i  il faut qu’un L ï éta it b i t  le plu* en garde. Ce font 
M b  * Elle ce!J,i qui rai Tonnent le  plus m a l, &  qui communiquent le 
n’eft pas fi plus un certain plaifir, qui em pêche de rechercher en quoi 
tôt lalfe, confident leurs ibphiFnies. Souvenons-nous cependant que 
que la voi; s’ils peuvent fe difpenfer de plufieurs réglés ,  îls ne doi- 
la canoni- vent pas être moins fournis que les Auteurs graves aux 
iie - loix du raibnnem ent (4).
fa) Voiiz, ( C ) ........ Où il y a une fraude concernant Saint D it
i’ Article iniuiÿHf, une Religiettfe nommée Marie.J Je ne fais cette 
C Q LO. Remarque , que pour mettre dans un plus grand jour ce 
M J h S , qu’au vient de lire ; sinft on ne la doit pas condamner ♦ 
Î***. (c). fjjus prétexte qu’elle femblc trop étrangère dans cet en» 

droit-ci. Quand j’étoh Huguenot , c’eft Sancy que l’on fait 
parler, je ne trouvais rien qui me fiji tant rire que la L&  
gende de Frere Jacopon. I l  y  a encore un Livre chez »«« , 
tù j'ayfait de belles Annotations : comme far ce qu’il  fa i fait 
çonftffer à unJten frere fes péchés par Lignes. Madame de 
ViVeroy f  enquêtant consistent il  confejjoitfa paülardtjc: dé 
inefrnecnriofrièelles’ enqueroit coimnettt S apeBaiten Greccetté 
bufie legert, que Sami Î)ommtqtie jetssa entre les cuèjjet aune

frounain, happe liant F bui U dantour Il eft certain que f O O ’Aiï-
d’Aubigné fàliihe la Légende (*), afin de donner au Conte b:gnt . 
un air plus d i ver tifian t : or je ne croi point que les Lois Cogftiîîon 
de la Raillerie , nt même celles de la Satire , permettent ‘
cela. L a Légende de St. Dominique ( 6 )  purte qu'une £ ¡W , l ì  
Religieufc , étant ravie en estafe , crut le voir entrer dans pag. j i g . 1 

fa chambre accompagné de deux Freres , &  tirer de des- (0) Dans 
fous fa robe un onguent de très-bonne odeur , dont il iui Jiques d< 
frasa la jambe , &  qu’il apella le ligne de charité. M aria  Voragine. 
frmñhnonialh in E3 aji rapta vidit DotJitwrcw)« ami thtab/11 fvï Jacob. 
fratribtii ante leclum ejns ÍKfrtUiíej», qui de fa b  cappa un- 'F?ragi- 
gumeum m trj fragrantiæ prnferem, tibiam ejus immxit , ne ’ ,,n Au" 
quant unRionem dileBionh effeftgniim di.vit (7). En cum- 
parant ces paroles avec celles de la Confe(Tion de Sancy , 
quelles fai fi fi cario ns ne trouve-t-on pas? La Légende ne dit râ Caftigsr-

Íioínt que Dominique ait apliqué on onguent à la jambe de N icaruin 
a ReligieuR ¡ elle dit que la Religieufe extafiée crut voir ce ¡n Epi Aol. 
Saint qui lui mettoit de cet onguent Tur la jambe. Ainii Mulinati 

ce ne Fut qu’un fonge , & qu’une vifion. Au pis aller , 
ne faloit-il pas en demeurer a la jambe ? Faloit-íl corrcmi- Caf ' 
pre le-Texte, par la faulfe Glofe de femer de l’huile légère Q.jt_ jgmo 
entre les cuiffes? S’il s’agiffoit d’un tronc d’arbre, ce fe- ¡¡¡ p 
toit une méprife de rien : un peu plus près ou un peu plus ( ;< De Ot- 
loin de la terre ne ferait point de diférence ; mats dans un »miro con~ 
fujet comme celui-ci la diférenee eft capitale. Ajenfr, du A honte fe- 
Moulin , répondant à Petra Sa~ébt, promet'de parler ail- 
leurs de cette onition de St. Dominique (g T Je ne fài 
s’il s’a quita de fa p tome (Te : mais fon beau-frere André Ri- 
vet, répondant au même Jéfuite, s’arrêta lit étal ement & 
de bonne foi au Texte de la Légende : il reco mit que cette iaHyp.raií 
onction de la jambe n’étoit qu’un fonge, & déclara néan- p;:tc, ajv. 
moins que ces vidons extatiques étoient ridicules & fuTpec- Pem- 
tes (9). C’ ïft de cela qu’il prétend que Du Moüün s’etoit lanci mi , 
moque, & non fimplemenr ae l’ufage des onctions pour la ?*£• fL  r 
guériTon des malades; c bofe pratiquée pat les Apôtres, (io) -V 
Aecufat Molinjutm , quoi riferii Domînicumfrxnantcm mu- 
1 ier e m o.’eff, Fÿ i  nmafettm aviculi S coucianantem. Prou ùm 
iüud non potai t Jbnpii citer irridere Moiinaus, qui noverai s o  m_ 
initie Cbrîfiiarüjmi Apùjiobs unrijfe agros oleo , fanajfe NIANT 
ALirc. 7. Sed rijil meritò, quoti in Legenda Dominici legi- ingrciicmts 
tu r , quid Alaria Sanét'motiìalìs &c (11). Remarquez que &  
Petrafanéta , aiant fu que dans la Bibliothèque de Sedan on ansanti t r,. 
avait raillé de cette aétïon de Dominique, ne fe fervir point 
de la Réponfe que la Légende lui pouvoir fournir , lavoir ‘f i f  
que c'étojt un fonge : il ignoroit cette circonftance ; ü repon- g ,r¿J^
dit fort férieufement qu’on pouvoit faire cette raillerie deje- cuììfr.n &  
fus Chrift, qui oignit de fa falive un homme muer. Se Lmi, fafptdt. 
ditm Bibliolbeca, bit ani «iktom advenerant, ofenderetur, nie Rivet 
bil ferme audiium efr,prnter SmiAoràm irrijioms. Rìfitalì- Oser. Temi 
quirfanAnm Dmiiin/Círwi, perfanantem oleo nmlierem ¿granì. IH • f-,f t <• 
Rìdeat perinde Cbrijhun Dnnhnim aut faiivà ntenmn, aut 1̂°' ’E-‘ Vet- 
luto, diari os muti aperir et, gj’ dum acnlis unius caci stasi ex- 
plicaret htcsm &  diem ( 11). C’eft une mauvaife Réponfe ; ¡ r- *
car c’eit convenir du fair. Après tout les rail lenes de d’Au- ¡ fj Vaf  
bignè ne peuvent eftre que faulfes, puis qu’elles ne font fon- trouvirta 
dées que fur un ni en fonge. Cela doit a prendre aux L e e - U faite 
leurs, que pour bien s’inftruîre dans la Contro ver fe , U ne dtffri cî- 
feut confuiter, sii les Satires, ni les Ouvrages burfefques : ce iaf, (fi
lettili s’affeoir au banc des moqueurs ; action condamnée G v  Petra» 
dans le premier Pfeaume. Ces gens-!à, quand il s’agit de fe li11“ 3-’ 
divertir, n’épargnent pas leurs meilleurs Amis ( i j) , mais S 0'“ 
ils épargnent la vérité ( 14). Voiez ci-delfous la Remar- Molinii 
que tíí). Ainfi, quand le Poete queje cite fait cette de- ad Balza» 
mande , T  a-î il quelque ebofe qui etitpècbe qu'au Tailleur cum ; Cap. 
ne dife la vérité (li) h On pourrait lui dire, Vous trouve- II!, p- u- 
rra la repmtfe à cette qnefim dans votre IV  Satire, où vota O i) Fqtnû 
ditesJlfenjhnent qu’un rieur ne fait pas mimi quartier à fis  ,
bons Amh. A  plus forte raifan «>*t fait-il pas aux circón- ‘f ™ ? ’ 

fiances dune Hijhire. La demande d’Horace ne laiffe pas 
derte raifonnable ; car elle ne lignifie autre chofe fi ce n eft Tifam Ex- 
qu’il eft poifible de dire la vérité en raillant & en piaifan- fLc-t p tq 
tant.. Cela eft inconteftable; _ t noo hic cuit

Au refte, l’on conoltra mieux le tort qto’a Éu d’Aubignê, quota par: 
fi l’on fonge que félon toutes les aparences l’Apologie ceI umica. 
d’Herodote a étéfbn Original. Or voici ce que l’on trou- Í1 ?ra ¿ 
ve dans cet Ouvrage ( 16): Je n’oubhtray pas tot autre i v  fafr’1 L  
aAe dit mefine fatali Dominique, reciti vert ¡afin de fa  Lei T,̂  
gende , aiHe vrayement dita boa conydgnm, pour le moins TtA ¡- fr f f f  
récité en telle forte qfail efi pour faire rire les bons compac ¿lt  brqj. 
gnons, g? /r«r donner matière degojfir.- Cefi quinte non- SIER , A*= 
nain fille  M arie, efiant malade m la Ctdjfe, endura grand muiq. iS ) .  
malLeJpace de cinq mah, fans efperer qneSé m  deitfi rjcbap- ( ‘ î) filen , 
per. Alors elle dit en J&jmefme quitte liéf i  fintoti digne de ttm diari 
prier Dieu , ni d’eflre ottye de lu y , Fs? pourtant pria fa b iS  
Dominique ̂ ejhe médiateur entre Dieu &  elle, peor ¡tsj im- jq̂ .* 
petrer le bénéfice de fa  fante. Et agni eejìe oraijbn Ttfiaiit j.
endormie, elle vid auprès de joy S. Dominique, qui tira de uhr, t , 
dejfaus fa  cbapge tm onguent de grand odeur , ditqutl i l  bsj Verf.

oiguif vt è j  Heuiî
Étienne Apniogied'Herodote, c&ap. XXXIP,(ag.m - it>j, j*#.
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fait hors de Ton lieu : mais comme d’ailleurs elle fera deftinée à combafre le mauvais penchant 
qu’ont les hommes à fe fier trop aux Ecrivains fabriques (Z);, j'efpere qu’on excufera ce qu’elle 
pourrait avoir d’irrégulier quant à la ÎUuatioti.

Si fa vois pu conlulter l’Ouvrage qui a pour rXitre S. M aria Ægyptiaca , mafia de extrm o fitaw- 
mon Æçypti , fM o  D m h n  evocata ( E ) ,  j’rufTe pu alonger beaucoup dans cette fécondé Edition 
l’Article de fainte Marie l’Egyprienne, Ne l’aiant pu recouvrer, je me réduis à cette feule 
Addition. Cette Sainte vécut fans manger & fans habits les trente dernieres années de fa M nréit 
folitude, & fut ii maltraitée du chaud & du froid qu’on l’auroit prife pour une Ethiopienne (b). Cornélius 
Deux pains & quelques herbes lui avoient fufi pendant les dix-fept premières années de fa péni- ¡¡¡¿¡¡¡fi* * 
tence (c).

«77hi a/««i Ennium flatnmam àfapi ente facilites orc iuarden- fit) Cice. 
fr opprinti quant bona difla tentai ; bac fciücet botta dicta ro : de 
rnia ju if  a fin i. Nam ea Aida appel'Ioniser proprio jam mmine Orar Uhr. 
(î î ). Il ne faut pas s’étonner de ce qu’ils n’épargnent pas 
leurs Amis; car ils ne s’épargnent pas eux-mêmes, ils plat- ¿T 
fantent à leurs propres dépens, ils donnent dans le car a itéré / f i f io '  il 
de ces boutons, qui pour faire tire frapent indiféremtnent 
leur propre per lonne & celle des autres. A ri Ilote les caracté- 
rife par là (3}), Ils ne font quartier ni an ciel ni à la terre : ra~ yt>l,;,v 
la Religion de leur cœur n’échape pas à leurs pointe? (14). ^  ¿¿Tt 
C’eft une trop Foible barrière pour arrêter l’irruption d’un „¿Ti
trait d’Efprit. Jugez fi la Religion qu’ils croient FaufTe pour- 
roit réprimer cette faillie, La gloire ou la ratisfaétion qu’ils 
attendent de lâcher la bride a un bon mot l’emporte fur fl ykstn* 
toutes les autres confidérations, & ceux qui ont dit que la nuira. 
veine poétique efi une potion tiomtnve dont f  effet ne Je petit 
retentefans itn grand danger d'ttmfet (as)* nous ont fourni ttmrsdhu- 
une vive image de la paffion de ces gens-là. Dirons en- U moderari 
core que quand ils ont la plume à la main ils quittent tout non pouf , 
pour courir après tes penfees fabriques, & d’auffiloin qu’ils eum neefm 
en découvrent la trace ils fe jettent de ce çAté-Ià 4  corps n,c *im 
perdu , & afin de ne s’écarter pas inutilement, ils tortil- Pfrci”  » 
lent, & ils tiraillent les matières , jufques 4  ce qu’elles fe 
puiffent ajuller à leur fujet ; & s’ils les trouvent trop Ion- 
gues & trop épailfes, ils les accourciflènt St les aplaiiiTent Morib. 
autant que leur intérêt le demande. Ce font des Auteurs ad Nico- 
qu'on peut comparer à ce Procru îles qui égaloit fes p ri fon- micli./.ü>r. 
niers à la méfure defon lit (16). Ces paroles de Monta- tv , Cap. 
gne leur conviennent parfaitement. „  (37) 11 en ell de fi X!F,p- m.
,, fois, qu’ils fe détournent de leur voye un quart de lieue, *l  .
,, pour courir apres un beau mot : ont qui mm vtrba rébus 
,, aptant ( f )  fifed res extrinfecm arccjfunt, qnibtts vtrba ton- 
„  ventant. Et l’autre : (4 ) Qui a/kttjus verbi décoré pia- D 1 O G E- 
„  cm lk  vocentur ad id quod non propojitérant jiribtre. I\J g ,  Rua.

Il y a du plus ou du moins dans tout ceci, & je ne {N ) v in  
rafTemble pas, ni n’entaife pas toutes ces idées , afin de U fin du 1

Îietfuader que tous ceux qui fe plaifent à ta Raillerie &  4 * liucî. 
a Satire adoptent ces excès-là également & fans excep- IcsJJadn  

lion. Mais il cil important de Faire voir par le côté le teia 
plus laid ce caraélere d’efprit ; on s’y laiife tromper aifé- ’fistiiuli 
ment. Un Controvetfiile qui a du génie divertit beaucoup nejne 
les Ledeurs de fon Parti, quand il tourne les chofes ma- d'Eihio- 
lignement & avec des airs tailleurs > faiiriques, & burlef- pie. il parut 
ques. Plus il divettit, plus a-t-il la Force de peifuader. Or t’*» 1*70 . 
comme les maniérés qu'il adopte l’engagent dans mille fu- ou 1 
percheries, &  dans mille falfifications, il eft bon de le con- f1*) 
noitre fur le pied d’un Impofteur dangereux. C’eft le moien *iAns ** 
de fe tenir fur fes gardes : on le lira comme un homme J^^ale 
dont il Faut Fe défier , un ne croira rien lui Fa parole, on calvi- 
e sa minera ce qu’il dit, on le confrontera avec les origi- nifme de 
naux -, & fi l’on ttouve qu’il changefignum diieliianiten un- Maim- 
guentttm amoris, on lui dira , je ne fuis point votre dupe, bourg, Lot. 
adrclTez vous à d’autres. *« V,

(E) L ’Ouvrage qui a pour Titre S- Maria JEgyptîaca,&c.] f i*  1 
Théophile Raynaud en eft l’Auteur. J’ai vù dans un au- f p ^ à u t  
tre de fes Livres qu’il a fupofè la vérité de l’Hiftoire de ¡‘%“i  flii  
cette Sainte , nonobilant tous les efforts des Centuries de f i  cr Tarai. 
Magdebourg (ag), où l’on a traité de fable qu’elle ait vécu yotexi 
de deux pains dix-fept ans , qu’elle ait été enlevée en l’air, aùjft dons 
qu’elle ait pailè le Jourdain fans nager, & fans bâteau , & JWoB/r.Me- 
que des lions aient eu foin de fa Fépulture. j ’y ai vu aulli unge, à la 
que Nicolas HarTpheld, fous le nom d'Alanus Copus (39), t aH‘  f1? llfi 
a réfuté fur ce fujet les Auteurs de ces Centuries, & qu’il 
y a dans l’Ouvrage de Théophile Raynaud un Appendix |,aan" 
touchant les Femmes qui étant forties du bourbier de l’im- ; ^
pureté font devenues faintes. Porro btijm operis Mantijfa aH ch fi .  
e ji, Trallatïo de Mulieribus Fan élis c cœno turpitudinum LXXXIV > 
eiîieriis (.30). de C Auci-

Batilet, une
autre Comparaifon entrt Procrn(ie<& le Ssnnet. (37) Montagne, Ellàis, t ivr- 
Ii Cbtp. X X y , p. m. l i t .  (J) ni accommodent p*s les paroles aux chefs >
mais attirent ¿es thofet externes rÿ hors du fujet, à qui leurs paroles puiffent ¿¡aa- 
¿«r.^Quiuc. 1. 8. 14) §fit‘  par /' a rirait A‘un mot qui lutr plai/l .fini portez, à  
ce quilt nanoient pas envie d'écrire. Senec F.pift. fj. (iS) Centstr.lv, Cap. 
X , p. 131 a- f l  9) DiaUg. U , Cap. I  &  X IV. ( ) cj Tiré de Théophile [Uy. 
naud, Syntagm- de Ltbris propriis, nam. 1 4 , 4 1  &  4i Apopompaii.

33̂
(h).rffiiius 
lonfumptis 
roula, fripe- 
re 6> tfiu 
tojio Ut T4- 
direlut 
Æihiepijfis. 
Corntl- à 
Lapide în
D e u te r o n . 
Cap. VIII, 
Vtrf. 4 , p.

'amour, vous venez oien que 
Henri Etienne la RetlgieuFe dormott.

(«) Peut-être y a-t-il ici plus de négligence que de 
malice , de ta part de d’Aubigné , quelque fabrique que 
foit d'ailleurs cet Auteur. Il écrivoit ceci de mémoire , 
& a ian t apparemment oublié le matjîgnzim  d elà  Legende, 
il ne pouvôit guère traduire que par huile d’amour l’uullie- 
nent diltèiionis qui précédé. R E M- C R I T.

Mr. Jurieu avoue la même chofe ; mais , félon Fa cou
tume , il Te met fort peu en peine fi ce qu’il dit ell exaél. 
Voici fes paroles (17) : „  La même LegCnde dit qu’une 

’ „  Religieufe nommée Marie , ayant eu durant cinq mois 
' , f une grande douleur dans des parties voiiînes de celles 

, ,  qu'on n’oferoit nommer , St. Dominique luy apparut 
,, en fange & que de delfous Ton froc il tira un onguent 
,, de très bonne odeur, dont il luy frotta lâ  partie m alade,
, ,  St qu'étant interrogé par la fille ce que c ’étoit, il rerpon- 
,, d it , que cela s'appellent nnguentra» amorin. Cela eft 
„  aolîi chrfte que les amours de François pour Sainte 
„  Claire, &  Fes ardeurs pour le Frere M alle , lequel il em- 
, ,  bralibit , foulevoitde terre dans fes embraiTementS. Ce 
„  qui mit le Pere Maffé dans une fi grande chaleur , qu’il 
,, etoit comme au milieu d’un feu , dit le Livre des Con- 
„fo rm iré s” . Notez qu’il met à la marge ce Sommaire, 
Jîbominatiom de St. François [y de Ste. Dominique ; & con
cluez de là qu’il traite la Controverfe comme fi c’étoit un 
jeu où l’on cherchât à tâtons & les yeux fermez ce qu’il 
faut prendre. Je lailTe à juger aux personnes qui ne croient 
pas qu’il foit permis d’agir de mauvaifo foi en faveur de la 
R eligion, c’eft-àdire d* v id er les devoirs d e là  Religion 
pour l’amour de la Religion ; je leur la iife , dis-je , à juger 
Fi l’hunneur St la conlcience peuvent Foufrir qu’on traduife 
le mot tibia par les parties voifines de celles qu’on n fierait 
nommer. C ’ell une périphrafo qui feroit abFurde dans tou
tes fortes de fujets -, car enfin le mot faillite,  qui répand 4 
celui de tibia , n’a rien qui oblige à des circuits de paro
les", mais quand on fc fort de ce détour afin de donner 
l ’idée d’une impureté , on fe porte au delà de l’abfurde , 
c ’ell une Fupercherie criminelle. La mauvaife Foi ne régné 
pas moins dans le changement des termes Jigmcm diltêiio- 
n ii,  en ceux d'ungueutum amoris. Mais que direz-vous d'un 
Ecrivain , q u i, pour ne pas perdre la comparaifon qu'il a 

fii> Chap. trouvée dans ¡’Apologie d ’Herodote ( i g ) , compare avec 
XXXIF , les embraflfemens de deux hommes pleins de v ie , la vilion 

pal- j*ï* d’une Krltgieureextafiée? Quand if Feroit fur qu’ une telle 
Religieufe auroit Fodgé que Dominique venoit la trouver 
au lit, & commettoit des impuretez , en pourroit-on con
clure qu’il ell coupable 7 l'ouvoos-nous répondre des rêve
ries d’autrui? La mere de Jules Cefar perdoit-elle rien de 
fon m érite, fous prétexte que fon fils fongea qu’il avoit à 

fry) Suct- faire avec elle (19 )?  Et voici un Controverlifte qui apelie 
in C il.n e, abominants» de St- Dom inique, une apiication d’onguent 
Cap. VU- qui n’étoit qu’une apatition en fonge , comme U le dit lui- 

même.
(D ) Le mauvais penchant qu’ont les hmnsnes à fe  jier trop  

aux Ecrivains fu t in  ques. J Ces Ecrivains font femb labiés 4 
ces difeurs de bous mors qui facrifient toutes chofes au 
ptaUir d’en débiter, llo iace  a très-bien marqué cette pas- 

(ic) Cita, lion dans les Vers que j ’ai citez ci-deffus (î o ). Quintilien 
tiw  ü  j). s’eft fervi des mêmes couleurs pour le  portrait de ces gens-là, 

&  pour donner du dégoût de leur caraétere. Gardons-nous 
b ie n , dit-il, de la Maxime de ceux qui aiment mieux per
dre un Ami qu’un bon mot, Ludere nunqitam velim us, /a;i-

fn)Quin. 
xi I- l  ibr.
V J , Cap- aux perfonnes , ni aux occafions, & qu’ils auroienï moins 
I I I , p. m■ ,je peine à tenir du feu dans leur bouche qu’une raillerie.

Parcebat (Craffus) adverfarit dignitati, in quo ipfe fervabat 
fuant, quod eji bommibui facetis, jÿ  dicacîbus difjtcillintuni, 
babere baminum rutionem £=? temporum, ea que; oemr- 
rant, quant falfijJUne dici pojjhit.temre. Laque nonnulli ri. 
diettii boulines hoc ipfunt non infulfe mterpretantur. Dicere

MARILLAC ( C h a r l e s  d e )  Archevêque de Vienne, naquit en Auvergne environ 
(*)Ensin- l’a11 Mio. U étoit Avocat au Parlement de Paris, lors que fe voiant fufpeft de Luthéra- 
¡letnre.é' nifme il fui vit à Conftantinople Jean de la Eoreft Ambaffadeur de François I- C’eft ainfi qu’il 

¿T.*- évita la perfécuiiou terrible qu’il avoit à craindre de la part des Inquifiteurs. Il remplit la Charge
(b) proche d’Ambalfadeur auprès du Sultan après la mort de laForeft, & enfuîteilfut chargé de plufieurs 
d*Meiws- autres Ambaiïades U) dont il saquita très-habilement. U étoit Abbé de faint Pere (£)> Arche

vêque
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vèque deVienne, & Confeiller an Confeü privé, lors que l’AiTemblêe des Notables fut convo
quée à Fontainebleau au mois d’Août i ̂ 6o. U y prononça une Harangue où l’Erudition & 
l’Eloquence n’éclatérent pas moins que ton zèle pour la reformation des defbrdres de 1 Eglife & 
de l’Etat (fi). Il y confeiüa entre autres chofes la convocation d’un Concile national, & celle 
des Etats Généraux (B). Les Guifes s’offenférent de fa Harangue, & détournèrent tous les

m

(ai) I I , , . prononça nne Harangue où '¡’Erudition l ’E 
loquence n éclatèrent pat moins quejan zilè  pour la reforma, 
iion des dejordres de l ’Eglife gvf de fE ta t J  Vùus la trouve
rez toute entière dans je Prefident de la P lace, au Livre 
I I  I de l’Eftat de la Religion &  République -, &  dans l ’Hif- 
toire de Français 11 , compofée par Louïs Regnier. Ces 
d eu x  Ecrivains s’accordent à dire que l'Archevêque de 
V ien n e, qui opina après les autres Con Te il lers du Confeil 
privé , emporta le prix &  l’honneur. Car comme il ejioit 
perfminage doué de dom £j? grâcesJingiilieres, employé de long 
temps es Ambajfades d'importance près loin avec grande 
louange- anfjî fu t-il non feulement efliiué d’avoir trefdoile- 
ftient opiné, iwaii atiffl contenta la plus part de la compa
gnie Q ) .  Ces paroles de Louïs Regnier precedent la Ha
rangue de Marillac ; &  voici celles qui la fuivent ; „  T elle  
,, fut la doéte , Page, &  Chreftienne Harangue de ce 
„  grand perfonnage, qui ne vdcut gueres depuis, e fiant, 
„  comme Ion dit, intimidé par ceux aufouels il avoit def- 
„ p le t i :  les autres difent que voyant comme tout alloît 
,, de mal en p is , il en mourut de regret (z) ”, Mr. Va
rillas donne le précis de cette H arangue, mais non pas 
fans quelques fàlfifi cation s. En voici un exemple : il lii- 
pofe que Marillac repréfenta ,, qne l ’ancienne affèfftion des 
,, François pour leur Roy elloit notablement dim inuée, &  
„  qu’ il n’y avoit point d’autre vove pour la rétablir que 
,, l’Aftemblée des Etats : Q ue c’eftoit là le feul Tribunal 
, ,  inilirué pour écouter les plaintes de toute la N ation, &  
„  pour y fatiifaire, comme les autres Tribunaux l’cftoîent 
,, pour vuider les proetz fur venus entre les particuliers :
,, Que les anciens Fondateurs de la Monarchie Françoife 
,, ne s’eiloient reforvez que ce lieu , où ils partageaient 
,, avec te Roy l’authorité abfolue qu'ils luy avoient don- 
„  née ; où ils enlraffent dans une efpece d’égalité necef- 
,, faire pour reparut ce que le Prince avoit ulurpé fur fes 
,, Sujets, ou ce que les Sujets avoient ufurpé fur le Prince ;
,, où enfin , le pouvoir fuprême &  fans bornes, dont ils 
,, ¡’avoient reveftu , ne les empêchai! pas de négocier, & 
„ d e  conclure avec luy des Traitez obligatoires de part &  
„  d’autre : Qne cette liberté modérée avoit maintenu de- 
,, puis onze cens ans la Couronne par le merveilleux con- 
,, trepoids dont elle avoit balancé le pouvoir &  la fournif- 
,, bon ( î )  Il efl certain que l’Archevêque de Vientre 
ne dit rien qui en feintât ces Maximes-là , ni formellement,* 
ni même virtuellement, s’il m’eft permis d’empîoier ce 
mot. Comment te peut-on fier aux Extraits que cet His
torien donne d’une Pièce ntanuferite, puis qu’il corrompt 

des Harangues imprimées ? Vous verrez dans ta Remarque 
fuivante jufqu’où il portoit la liberté de les altérer, & de 
les fri fifi «r.

(B) I l confeiüa . . . l a  convocation . . . .  des E'ats Gêné. 
yrww.J U fe fetvit des plus fbb'de* raifons qui pufTent être 
alléguées, & il répondit très-bien aux Oh je étions, & nom
mément à celle qui étott prife de ce que l ’Autorité dit Hoy 

ferait diminuée. Ceux qui difent cela, repondît-il (4), me 
femble ne conoifire point le cuur des Français, qui a tonjto;trs 
fait pour fon Roy ce qu’il a p e u d ' e n  requerir plia, ce ferait 
iujuJUce, f>sj de Iexiger, imposibilité, Cejl donqites ejlablir 
Üaatboriti dit Roy, non pas la diminuer, de leur propofeT 
cbofes jujies, puis que fans violer le nam du Roy, Ion ne peut 
faire autrement : ffi par là dlattendre i’ottroy de tout ce que 
le Roy vent, puis qu’il  a Js bon peuple, qui ne luy refufe rien. 
Et j t  Ion replique, que le Roy Je bride de n’avoir rien fans le 
confentetnent du peuple, Je rejpon, queptsis que fans ajjhnbler 
les EJlats, g? fans entendre le trot fans qui meuvent le Prince à 
croijlre les charges anciennes, le peuple a cy devant abey, Çÿ 

fans coniradiüion : que devra-il faire quand il fera ptrjuadê 
que la caufe de !  a demande faite aux Ejialsfera trouvée jujîe ?  
Si Ion per fifis à dire que par là le peuple ferait juge s’il  y  ¡ut- 
mit jufiiee à ce que le Roy demanderait, loupent adjoujler 
qu’entre tant de gens ofjemb'ez, Inpiujpart tend an bien com
mun, Êÿ que le peuple tji capable d’entendre ce qui tjl à fon 
profit, Ffi par tant y  conferttir i puis que la voix Au peuple eji 
commimèmtnt celle qui eji approuvée de Hieu. Peut-on voir 
des chofes'plus djftemblabtes, que ce difeours de l’Arche
vêque de Vienne, &  les paroles de Varillas raportées ci* 
delfus ? Mais, pour mieux faire conokre que cet Hiño, 
rien ne favoit point prendre l’efprit de ce qu’il fe mèloit 
d’abréger, il fout mettre ici un autre Paítele de la Haran
gue de Mariltac. Nous y verrons quelles çtoîent fes pen- 
îees , tant à l’égard de la Politique, qu’à l’égard de la Re
ligion ; &  nous conoitroni que fur le dernier Ardele il 
reftembloit à Ërafine : Ü eût voulu qu’on réformât les 
abus, mais non pas qu’on fe fervit de la prife d’armes,. 
fait pour opiner la Réfortnatîon del'Eglire, foit pour ac
cabler Tes Réformateurs. Le quatrième préparatif, dît-il 
( 0  1 1, cil qu’en attendant le Concile, les feditieux foyent 
„  cohibez & retenus, en forte qu’ils ne puilTent altérer la . 
„  tranquillité & repos des bons, & prendre ceñe maxime 
,, indubitable , Qu’il n’eft permis de prendre les armes 
„pûur quelque chafe que ce fu it, fans le yotiloir, coin-:, 
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bons
„  mandement, & permilRon du Prince , qui en eft feul 
,, difpenfateur. Je le di pour les piteux exemples nague- 
„  res advenus , & dont de jour à autre en avons nouveaux 
„ advertiffemens. D'une part s’dt veu le tumulte d’Am- 
„ boife fous couleur de preTenter une Confeflîon, au lieu 
„ que l'on devoir venir en toute humilité ; d’autre part, y 
„  a eu des prefeheurs, lefquels pour extirper les Proteftans 
„  vouloient faire eflever le peuple, Tous couleur d’une 
„  fainéte fedirion ; comme s’il y avoit Religion qui per. 
,, mift, que pour la planter ou tetenir il fufl permis d’ufer 
,, de fedirion. Ainfi des deux collez y a eu de la faute, 
„ comme cy devant ont efté tuez des hommes fous cou- 
>, leur qu’ils vftoyent Proteftans : au contraire on a forcé 
,, les juges , & violé la jultice ordinaire, pour faire deli- 
„  vrer des prifonniers Piotcllans ; & ainfi fous ce mafque 
„  de Religion, p’ufieurs ont ufurpé fauthorité du magis- 
„ trac, de prendre les armes : ce qui ne leur efl aucune- 
„ ment imite. ain? défendu à mur. Car la fin de la Lny 
„  efl vivre fe on Dieu , & n’offmfer perfonne : & la fin 
,, des armes , eft de faire que ia Loy foit obeye. Le Roy 
,, donques citant confervateur de la Loy, ainfi ordonnés 
,, de Dieu , par confequertt eft feqt difpenfateur des ar- 
„sn es, qui luy font baillées pour punir les contrevenans 
„  à la Luy. Parquoy pour conduGon, ceîuy fe foit Roy, 
,, qui les prend de fbn authome, &  n citant ordonne de 
1, Dieu pour un tel. 11 s’enfuit que tout le monde luy doit 
,, courir fus, comme celuy oui contrevient à l’ordonnance 
„  d-- Dieu, qui eft j’tfta&liilement du Roy.

Quelque fagt-s qne fuffent les Avis de cet Archevêque, 
touchant la convocation des Erats , ils forent foit critiquez 
par un célèbre Jurifconfo.'te. Car voici ce qu’Eftienne Pat 
quier écrivit fur ce fait-là (6) : ,, Celui qui premier mit en 
,, ad vont çell advis de tenir les Eftats , fur Meflire Charles 
„d e Alarilhac. . . . .  Ceftuy en l’Affe ciblée de Fontaine- 
„  bleau (fuit ou pour ce que les affaires de France ne fe 
„ gouvernoyent à Ton defir, ou pour quelque autre oc- 
,, cafion ) par une belle boutée de nature fit une for- 
„  te Remonftrance, par laquelle après avoir promené 
„toutes fortes d’advis enfonefprit, il di et qu’il ne trou- 
„voit remede plus prompt au mal qui fe prefentûit que 
„ de convoquer tes Eftan. C’eft une vieille follie qui 
„  court tn l’efprit des plus fages François, qu’il n’y a rien 
,, qui pü fte tant foulager te peuple qne celtes Affemblées. 
„  Au contraire, il n’y a rien qui luy procure plus de tort, 
„ pour une infinité de raifons, que fi je vous deduifois, 
„  je paflèroiî les termes & bornes d'une milfive. Celte 
„ opinion du commencement arrefta un peu Moniteur le 
„  Cardinal de Lorraine, qui craignoit que par ce moyen 
„  on ne vouluft bailler une bride au Roy, & aller i’au- 
„  thoritè que Mon fie ur de Gu te & luy avoient lors fur 
,, le gouvernement pendant la minorité du jeune Roy leur 
„  nspveu. Et de fait depuis ce temps-là il n f  vit jamais 
„d e ban oeil cell Atchevefque, lequel fe bannît vofon- 
„  taitemsnt de la Cour. Toutesfois après avoir examiné 
„  avec tes fetvitours de quelle confëquence pouvoir titre 
„  celle cocvocarion des Eftats, &  qu’elle ne pouvoit ap- 
„  porter aucun préjudice au Roy, que luy & Ton frere 
„ avoyent rendus le plus fort, non feulement il ne re- 
,, jetta, ains trefeftroicement embraflâ celte opinion, voire 
„ cftima que ce luy eftoit une planche pour exterminer 
„ avec plus d’afteurance & iblennité tous les Proteftans 
„  de la France pafquicr remarque que la mort de 
François II diffipa en un infiant tes d=fleins de ce (Or
dinal ; & après avoir raporté une partie des choies qui 
furent réglées dans les E‘ats d’Orléans,, il ajoute 4.7.1 : 
„  Mais pour general refrain on a accordé pour dnq ans 
„  au Roi un fubfide de cinq fols pour chaque muis de vin 
„ entrant dedans les villes dofes. C’cft prefque ie but & 
„  conclufion de telles A(Emblées, de tirer argent du peu- 

!  „  pie par une honnefte ftipulation du Roy avec Tes trois 
„  Eftats ’*. Notez , je vous prie , que Pafquier fè vante 
d’avoir une infinité de raifons qui montrent que rien n’efl 
plus pernicieux à la France, que la tenue des Etats Gé
néraux- Je ne doute point qu’il n’eût pu produire , là-des- 
lus beaucoup d= raifonnemens ; & jecroï auffi que notre 
Chartes de Marillac eût pu répliquer à tout, & que c’en, 
tine matière Fur quoi l’on peut foutenir à perte de .vue le 
pour & le contre. Mais fl l'on en apdloit à l'expérience, 
il eft n parent que l'opinion de Pafquier l'emporter oit ; car 
il feroit bien dificile de marquer les avantages que la Fran
ce a tirez de ces AiTemblées, & bien facile de prouvée 
qu’elles ont fervi à fomenter tes defordret (8). Les Anglois 
ont raifem de dire que la tenue fréquente des Parte mens 
eft néceffaire au bien du Pais ; mais la France ne peut pat 
dire la même chofe de fes Etats Généraux. On 1« con
voqua fouvent fous le Régné des fils de Henri 1 1 , & ja
mais la France ne fut plus brouillée, ni plus dételée, qu’en 
ce tems-là; &  au lien de trouver du temede dans ces-Gon- 
vocations, elle y empiroît, Perfonne ne doit recanuitre 
cette vérité plus franchement que ceux d* la Keïïgtan ;, car 
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bons effets de fes confeils. Il tâcha de prendre de bonnes mefures ponr prévenir 1« malheiir« 
dont lé Roiaume étoit menacé W ; niais ne voiant point d’aparence d’y reulïïr, « tomba dans 
unt trifbffe qui lui caufa une maladie dont il.mourut bientôt apres (</}, Ce lut le 2 de Uecem- 
bre i î 6o , dans Ton Abaïe de fai lit Pere. G a b r i e l  de  M a r ï l l a  c fon ftere etoit njprj 
Avocat Général au Parlement de Paris en i f f t ,  & avoit été un haWle homme, &  dune probité 
exemplaire. Confultez Mr. de Thou (e)- Vous trouverez dans le Diéhonaire de Moren on fort 
long Article de notre Charles de Marillac, & beaucoup de détail fur plnfieurs perfonnes de cette 
Famille ; mais vous n’y trouverez rien de F r a n ç o i s  de M a r  i l  lac Avocat au Parlement 
de Paris fous Henri IL J’en ditai quelque choie dans mon Commentaire (CJ. Je ne pente 4<i 
pas que l’Avocat dont j’ai parlé ci-deuus (J’) foit diférent de ce C h a r l e s  d e  M a r i l l a c , (è)jinfel- 
dont La Croix du Maine a dit que c’étoit un Gentilhomme Purifiai, parait de l’Archevêque die Hift. 
Vienne, Advocat en Parlement Çÿc,, jeune homme fort da&e ni Grec, &  bien verji en beaucoup de o(ggeri( 

fciences , ^  quï/ mourut à Parts l'an I y S t ou environ, au grand regret de tous fes amis (g)- Je vol pag. if i. 
dans le Pere Anfelme (h) un C h a r l e s  de  M ar i l l a c  qui mourut Concilier au Parle- «Lacroix 
ment de Paris le io d’Avril iy8o, & qui étoit fils de G u i l l a u m e  de M a r i l l a c  fre- ^  4̂ ne’ 
re de l'Archevêque de Vienne. 11 n’y a point de diférence entre cet Avocat & ce Confeiller (DJ. fÉ)Vi ^ 
Notez que La Croix du Maine remarque que ce Prélat a eferit plufieurs Oeuvres, defqueUes il s en Marvfile, 
trouve peu d imprimées, z f  que celles qui le font ne fe vendait avec privilège &  pour caufe U)- G 1 L- 
b e r t  d e  M a r i l l a c , Baron de Puifac & de faintGeoelt, ffere aîné de notre Archevêque jc ¡,iner. 
devienne, (.If) écrivit l'Hifioire de la Maifûtt de Bourbon, entr autres la vie &  les grandes allions Tem.li, 
du Connétable Charles de Bourbon, jtefquei au mois de Mars i f i l  où commença fa révolte. Antoine 
de la Fai Géographe du Roy Çjf Capitaine de fon Château de Moulins. . .  a inféré cette Hifioire dans fes HeSmdt 
Oeuvres imprimées en iffoç. L e  véritable nom de cette Famille étoit Marlhac (B), 17°°'
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c’étoit dans ces Affemblées que leurs ennemis prenoient de 
nouvelles forces. Il y a des gens qui comparent les Etats 
Généraux avec les Conciles. Ce font, difent-ils , toutes 
Afftmblées de mauvais augureelles font un témoignage 
que les maux publics font grans, & que l'on commence à 
defefpérer de la guérifon. On fait alors comme dans les 
maladies à-peu-piés defelpérées : on afTembte quantité de 
Médecins ; on les fait venir de loin ; iis confdtent -, ils dif- 
putem ; ils s’accordent rarement j il en faut venir à la plu
ralité des (iifrages ; ils font fi bien que le malade peut di
re, la multitude de Médecins nsa fait mourir (9). Les bel
les Harangues ne manquent pas dans ces Aifemblées : mais 
les cabales, St les intrigues y manquent encore moins ; 
&  la conclufion fuit prefque t où jours , 'non pas la juftice 
&  la vérité, mais la brigue'la plus forte.

(£7) Je dirai quelque chofe de François de M A R I L L A C  
. . . dam mon Commentaire,'} Lui, & Pierre Robert, fu
rent donnez pour Confâil au Prince de Condë1 l’an içdo, 
dans le Procès de Crime d’Erat qui fit tant de bruit, &  qui 
penfa lui faire perdre la tête fur un écbafaut. Cum pra- 
ctpiti Guijianorum violent ta amputai ta onnteis moral vident 
Coudai itxar, libella Jupplice à rege petit y  impetrat, ut 
iMioria hommes jpeflala ertiditionis ac p ru im ti* darentur , 
quorum conjilio uterelur, nom inali à rege Pelms Rabertui 
Francifcus MariÛacus celcbtrrimi in fort) putroni (1.0). Je 
raporte ces paroles de Mr, de Thou, parce qu’elles font 
conoître la réputation de François de Marillac. Il n’y avoit 
pas long-teins qu’il avoit fervi d’Avocat à Anne du Bourg. 
On a mis dans la Table des matières de l’Hifioire de Fran
çois I I ,  que M m illac Advocat trahit du Bortrg en plaidant 
pour lui. ' Cela doit être dévelopé ; car autrement l’on en 
pourroit inférer que cet Avocat fut un traître & un pré
varicateur : & ce ferait lui faire un grand tort ; puis qu’il 
n’y eut dans fa conduite qu’un menfonge officieux defliné 
à fauver la vie à fon client. Voici le fait félon le narré 
du Sieur de la Planche C11): ,, Sescauièsderecufittion (la) 
„  furent, par Arreft prononcé par Olivier, déclarées ad- 
M miffibles, & ordonné qu’il aurait Gonfeil, ce qui luy 
„  avoit efté auparavant defnié, de forte que le Cardinal 
,, fe trouva tout confus. L’Advocat Marillac luy fut baillé,
„  lequel mit toute peine de le faire desdire, luy alléguant 
„  que fans celait ne pourroit éviter la mort: ce que n’ayant 
„  peu faire, il l’amena à çefte neçeifité qu’il le bifferait 
„plaider fans l’interrompre, puis U dirait après ce que 
„  bon luy fembleroit. Eftans donc venus devant les Ju- 
» ges, l’Advocat remonftra le mérité de la caufe , la ma- 
„niere del’emprilbimement non jamais pratiquée, &  en- 
„  cor es moins la façon de procéder de Bertrand, qui n’a- 
,, voit eu aucune honte ne vergongne de jouer deux per- 
„  Tonnages ou trois * en prefidant & affiftant aux trois ju- 
„  gemens precedents. Enquoy non feulement apparoif- 
„  forent les caufes d'abus trefevidentes, main aulîi la nol- 
„  lité des Sentences & Arreft, en fotte qu’il faloit ncceflài- 
„  rement recommencer tout le procès , cafilr & annuiler 
„toutes ces procedures, yeu que nolle formalité de juf- 
„  rite n’y avoit efté gardée. Mais au lieu de conclu:re 
u fotj appel, il acquic’fça, recourant à la mtfericorde 
„ du Roy, &  de la Cour : confeflarit fà partie avoir grie- 
,, ventent offertes Dieu , & faincte méreEglife, irrité le 
„Roy, &' s’eftre monftré inobedientà fonEvefqiie, au- 
„  quel & à la fainfte Eglife Romaine il defirnit eftre re- 
„  concilie. Surquoy du Bourg, qui eftoit prefent, fe von- 
,, lant oppofer, Marillac fit ligne aux Prefidena, deftrans ' 
„  luy fauver la vie par ce moyen, lefquels an lieu de luy 
,, “ tmoer audience, & favoir s’il avouoit fon Advocat, le ' 
»» fÿhvOyerent incontinent en fa prifon. Mais pendant 
d qU-’iis avifoyent de députer deux d'entre eux pour faire 
1, entendre fa converlion au Roy, & ■ luy demander fit1

,, grâce, voici arriver nn bulletin eferit & ligné de du Bourg {i;jLoifel, 
„  par lequel il defàvouoit les conclulions de fon Advocat, Dialogue 
„  perfiftant en fes caufes d’appel, &  en fa confeflion de “es Advo- 
„  foy faite devant le Roy. f*“  ia  v,3t'

On voit dans un Dialogue d’Antoine Loifel, que les 
principaux Avocats du Paiement de Paris ( i î ) Èftoieut *l& 
Maijtres Jacques Canaye Parijieit, Claude Mangot Lottdtt- Qpuli 
vois, iÿ1 François de Marillac Auvergnac, duquel on faifoit cujes de 
plia dtefiime que des deux autres, en ce qu’il  ejioit fort en la Loifel, gag, 
répliqué ; mais il fut ravy au milieu de f in  nage: de forte lo i. 
que fa  nmifon a tjiè réduite à néant, au moins au prix de (if) Loifel 
celle de Canaye de Mangot, Notez qu’il étoit de même la.mtmt,
Famille que Tes antres Marillacs (14). (*>’* /» .

fD ) f l  ri y  a point de dtference mire cet Avocat ce Con- nom* 
feiller.} Raportons ce que l'on a dit de lui dans es Dîa- mt j f!lx 
logue d’Antoine Loifel : „  (t ¡¡) Vous ne devriez pas ponr- Charles dt 
„  tant avoir paffé fous filence M. Charles de Marillac ; car Mai illac, 

il avoit acquis autant d’honneur en peu de temps qu’il Canfciüirs, 
„ fut au Barreau, que d'autres qui y ont efté toute leur 
„  vie. Il eft vray, rvfpondit M. Pafqnier : c’eftoît un des f *1 f Mt • * ■
„ plus forts & abondant en bon fens & en fçüvoir qui y 
,, fuft lots ; mais vous fçave2 le temps où nous femmes , de yie»^ ’  
„ & le peu de compte que l’on fait des Advocats au prix nature fût 
„  des Confeillers, comme l'on s’en eft plaint au connu en- rocou te to 
„ cernent, &  non fans caufe. En effeA fes parens ne luy*Man \\qi, 
,, donnèrent pas le loiftr de faite monftre de fa fuffifance, qui <fl 
„ ny de la force de fon efprit en l'Eftard’Advocat ; ny la t  Advocat 
„  m ort, de ce qu’il promit toit en fon Office de Con- ^  ffi 
„ feiller (*) : car il fut ravy en ia fleur de fon âge (.f) : if i e" itso 
„ j 'e n  dirais davantage s’il n’euft point efté ma nourri-
,, ture.  ̂ (16) V.'.

(E) Le véritable nom de cette Famille étoit Marlbac,} gnettl Mat, 
1, C'étoit a in fi que Gabriel de Marillac Avocat Général ville, Mê- 
„ au Parlement de Paris , fignoit dans tous les dites pu- lang Tarn, 
„ b lie & dans fos Lettres particuüéres (1 6 )’’, L’Auteur H,pag. t£ 
que je cite affûte (17) qu’il a apris cela d'un ancien Confeil- éf 1er d’Etat, faisant dam la camtoijfaiiu des Maifons Ç f des ?  , ™“i * 
Familles fllujhres de France. Il allégué en fuite deux Paf- 
fages pour prouver que cet Avocat Général était au- r t}j, ¡-.̂ a 
tant iSujbe par fa profonde fcicnce, que par fa  rare probité. )t!lt de Pa- 
L’un eft de Mr, de Thou, & l’autre du Suplement des Cbro- ris, ex effici- 
niquts de Jean Canon, 11 fupofe que dans celui-ci il y a va Putvmo, 
Gabriel Marillacus ; mais dans mon Edition ( ig ) il y a Ga- 1 i*t in iî. 
brielMarliatus. Cela lui eût pu fervir à confirmer ce qu’il ( ’?) Main- 
avoir avancé. On peut joindre à ces deux Partages ce , ■ El’ijt- 
que Maiudâg écrivit a Denys Lambin ( 19) : Martliacm Re- 
glus Pati onus a. d. I X  Kal. Majas borà quartâpomeridianâ 
excejfit i  vita admodum Cbrijilanè, Pofiridie fumes duxerunt |arura cla- 
amici^f propmquijine ullâ pompa, ut moriens jujferat ; fed rorum 
nonfine omnitmi bmiorum lacrymis.DeJiderant etiam inimici Virorum 
mine ejus hôytvt irt l̂tiouarinovs k&\ gioutos, xai %puwitif, Edil. Lu|d. 
Eo Patrono Jifcum nemo unquam dicerepotuit, liment : ut Î9- y 6.1 • 
quebatnr olim Trajantes. In demortui heum fujfeQus eji Si- * *'p tr̂ HV* 
dens (30). Mais rien n’tft plus propre à Confirmer ce qui cf  
fut dit par un Confeiller d’Etat a Mr- de Vigneul Marvil- f f ^ f d ,  
le , que la Note marginale que l’on trouve a la page -504 j 0j}.
dts Opufcules d’Antoine Loifel : la voici toute entière : f UT j , t 
„ Il ( a i)  Eft appelle Marlhac par Miraumont, &  par Co- Opufcules 
„ quille, qui rapporte de luv en fes Commentaires fur la d’Antoine 
„ Co allume de Niverrtois, ch. f. art. y. une maxime de Loifel,
„ D’oiit François avec éloge en ces termes : £r comme ^
,, difoit ce tris f  ¡avant i*t? très homme de bien M , Gabriel 
,, Marlae, Advocat du Roy en- Parlement, bon Regent des 
„ jeunes Advocats qui ajjijlaient uuxplaideiries dudit Parie. totjianui 
„m ent. T O U T  dol mérité punition extraordinaire cor- de Pierre
„  psreüe en France, arts qu'il en fait traité en matière civile, Ratnus.

(10) Cftfi à dire Denys Riant, rifa Avocat du Roi en i j f i ,  (11) C’tg. 
À-dire Gabriel Marillac, qui fut fait Avocat du Soi l'art 114).
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M AnfeJ- M A R I L L A C  ( L o u î s  d e ) Maréchal de France, fils de G u i l l a u m e  d e  M a r i e - ¿¡«rfe 
dweratli LAC  9“ * frère de l’Archevêque de Vienne, nâquit pofthume l’an 1^73 ( n ) ,  ou félon ,t̂ ^ ° nï 
Offidew, d’autres au mois de Juillet 1573 (¿). Vous trouverez dans le Diftionaire de Moreri (c) les Henri ni. 
w  m ‘ emplois qu’il eut fucceffivement jufqu’à ce qu’il fut arrêté en Italie par ordre du Roi l’an 1630.
SeferisWa On lui fit Faire fon Procès, & il fut condamné à perdre la tête : ce qui fut exécuté à Paris le 7 *
uMfl 10 de Mai i«32., La curîofité des Parifiensfut fi grande, que cent mille perfonnes furent té- diSrisrf» 
i<î2' moins de l’exécution, & que telle ftmfire fut loüée huit pijJoles (¿i). L’opinion la plus comrou- *? Mai 
^rfSTy nc tlu’*l Ût utie viftime innocente immolée à ta palfion du Cardinal de Richelieu ; mais on ,iu ' 
yJt Pu J perfuaderoit cela difficilement à des perfonnes qui ne s’arrêtent point aux préjugez, & qui ne fe 1
(«vit en tendent qu’à la certitude [A). Je ferai quelques obfervations là-deifus (e), & je m’imagine fjy. a**
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{A) L'opinion , , .  commune ejl qu’il  fu t m e victime in
nocente . . . .  ; mais on̂  perfuaderoit cela dificilement à des 
perfonnes qui. . .  tu f i  rendent qu'à la certitude.2 La Re
marque (jF) de l’Article de LO U ÏSX III pourraient fufire 
à commenter, ce Texte-ci. Néanmoins j’y ajouterai beau
coup de choies ; &  d’abord je remarquerai que préfente- 

(t) Ou écrit m«nt fi) il eft beaucoup moins facile de découvrir la vé- 
txci*n0 3 o- jitj^ qu’au tems où l’on inftruiioit le Procès de Mr. de 
m  iToo. Matillac. On pouvoit alors s’informer des chofes à une 

Infinité de perfonnes qui avaient conu ce Maréchal. On 
pouvoit prendre langue dans 1« lieux mêmes où il avoir 
commandé, & lavoir les noms, & les qunlitez, les inté
rêts , la réputation des témoins, & les pratiques avec les
quelles ils étaient pouffez de part & d’autre ou à dépo- 
fer, ou à fe dédire. Tout cela & cent autres chofes faciles 
nu tems du Procès font impoffibles aujourd’hui ; la géné
ration d'alors eft toute pâffée. Nous ne pouvons nous 
fervir que des préjugez , ou des Livres qui nous relient 
de ce tems-Ià. Votons un peu ce que les fauteurs de ce 
Maréchal pourraient dire à ceux qu’il* voudraient p̂eifua- 
der de fon innocence, & qu’ils trouveraient fort refolus à 
ne rien admettre que fur de bonnes preuves.

Ils diraient en i lieu, que le public fut alors perfoadé, 
& l’eft encore, que le Maréchal de Manliac n’étoit cou
pable que d’avoir déplu au Cardinal, a. Qu’il eft de no
toriété publique que ce Cardinal ¿toit fi vindicatif qu'il 
n’épargnoit rien pour fatîsfaire fon reffentinient. J. Que fon 
crédit était tel qu’il pouvoit venir à bout de, tous tes des
feins eu par promefies ou par menaces. 4." Que la pro
cédure fut accompagnée de tant d’inégularitez tontes in- 
juftei, St propres à oprimer les plus innocens, que cela 
fiifit pour montrer que le Maréchal n’étoit point coupa
ble. Que fa mémoire fut rétablie par Arrêt du Parle
ment de Paris après la mort du Cardinal de Richelieu. La 
plupart des gens diiputent fi peu le terrain à ceux qui leur 
veulent perfuader certaines chofes, qu’ils aqniefceroient 
fans dificulté aux cinq raifons que l’on vient de voir. 
Mais il y a certains efprîts de petite foi, & fort dure à la 
detente en fait de perfuafion, qui ne trouveraient point 
là de juftes motifs de croire.

COM- I. Ils répondraient à la première raifon, que le fenti- 
SIEN le ment public ne iàuroit être plus fofoeét en nulle rençon- 
Çardinal tre que dans celle-ci. Le Cardinal de Richelieu s’étoit 
de Riche- tcn(j,j f, odieux par toute la France, qu’on croioit fan* 
Jiea croie aucune peine & fans ancun examen tout le mal qu’on en- 

1 tendoit dire de là conduite. 11 étoit dans un polie où il
ell très-rare de n’être point expofe à la médiiance, & à 
la haine des peuples, & il t’y comportait d’une maniéré 
à s’attirer une Infinité d’ennemis; car il augmentoit de jour 
«n jour l’Autorité fouvirame, il faifoit punir les Gratis qui 
ofoient fe foulever, &  cabaler. C’étoit les tirer d’une 
mauvaife coutume qui leur étoit fort agréable, & qui leur 
«voit été utile allez fouvenL II fouloit les peuples beau
coup plus qu’on n’avoit fait fous les autres Régnés. En 
un mot, te joug de l’Autorité Roiale, toujours trop Dé
faut au gré des Peuplés, l’étoit devenu plus que jamais fous 
fon Miniftere. On avoit donc toutes les difpûiîtions ima. 
ginables à juger très-mal de là perfonne, &  l’on avaloit 
avec joie, & comme une efpece de reftantant, toutes le* 
ladres, toutes les plaintes, tous les murmures, qui cou
raient contre là réputation. La Fiance étoit alors toute 
pleine de mécontens, ce que l’on avoit apellé autrefois le 
Cathnlicon* &  qui avoit fait tant de ravages, avoit laide 
des racines qui fubfilloient encore. La plupart des dévots, 
& tous les bigots emageoient de ce que le Cardinal fou- 
tenoit les Proteftans de Hollande, &  d’Allemagne, St cm- 
pêçhoit la Maifon d’Autriche de les fubjuguer. Faifoit-il 
du bien à' certaines gens ? on les en trouvoit indignes : 
les periecutoit.il, on les plaignait, &  l’on déplorait l’in- 

(it r«t£> dignité de leur fort (a)? Quelles Relations ne fit-on pat 
ri diffus c i . des demîeres heures de ceux qu'il fit condamner? Quel 
tatimi (41 ) fut ]e foin de recueilli tous leurs difeours de piété , tous 
"  fA rtiek  |eatî jftgj d’amour de Dieu ? II lèmbloit qu’on eût defièra 
X1II.S de graffir le Martyrologe, ou d’imiter ce Fannïus dont 

_ j’ai parlé en un autre endroit (;). On ne parloit dc l’exc- 
Q) cè-deftks çudgn de Lion qu’en ftyle de plainte. Cela étoit fini lé- 
‘f i f - M K  gïtime à l’égard de Mr. de Thou ; mais pour ce qui re- 
FaNMTue* garde Mr. de Cinqmats, il ne faloit pas fe contenter de le 

v plaindre, il fàloit aulfi détefter fa vanité, fon ingratitude, 
& fa rébellion. Or, puis que les dilbofirions du public 
étoicut de cette nature envers le Cardinal de Richelieu, 
ceux qui ne veulent croire que ce ûl ell foutenu de bon
nes preuves, ne fe laifferantjamais grgner par cet Argu- 
Bjent : V  opinion générait eft que k  Maréchal de MorUiae 

T O M .  î t l .

quon
n'a été coupable que d’avoir déplu an Cardinal, donc U n'a 
ttt coupable que de cela.

II. La fécondé raifon n’a rien qui fbit convaincant, 
puis que l’expérience de toutes les Tyrannies nous fait co- 
noître que les malhonnêtes gens tombent quelquefois dans 
la dilgtacc d’un mauvais Prince, ou d'un Favori affez in- 
jufte , pour fa cri fier à fa vengeance tout ce qui a le mal
heur de lui déplaire. Lifez bien Tacite & Us autres Rela
tions du même-tems , vous trouverez des criminels parmi 
ceux qui furent punis fous Tibère, St fous Néron. Les 
Délateurs s'attaquèrent quelquefois à des perfonnes de 
mauvaife vie, &  qu’il fut aiië de convaincre des crimes 
dont on les accufoit. Vouloir donc conclure, de ce qu’un 

. tel a perdu la tête fur Pécha faut fous un mauvais Régné, 
qu’il étoit innocent, s’eft admettre des coniequences trom- 
peufes, St jouer à être la proie d’un grand Sophifine, A 
plus forte raifon fe but-il garder de cette efpece de raifon- 
nement, lors qu’il s’agit de Louis X I I I , qui étoit un très- 
bon Roi, & dont le prémier Miniltre, quelque violent & 
vindicatif qu’il fût, ctoit obligé à garder plus de mefurcs 
qu’on n’en garde dans un état tyrannique.
. III. On peut répondre à la troifieme raifon la'mème 

chofc qu’à la précédente. Ceux dont le pouvoir a été fi 
grand, qu’ils ont trouvé a fiez de témoins & allez de Juges 
pour, faire perdre la vie à des gens de bien, ont eu quel
quefois des ennemis qui étoient des fcélérats, &  qu’ils en- 
voioient au fuplice fans rien faire qui ne fut conforme au 
droit &  à la raifon. Ainfi, quand le Cardinal de Riche
lieu aurait été cent fois plus injufte & plus puiflàfit qu’il 
ne l’étoit, on n’en pourrait point conclure l’innocence 
d’aucun de ceux qu’il fit condamner ; car peut-être tire, 
rait-on cette conclufion en laveur d’ime perlbnne qui fe
rait du nombre de ces coupables qui pétillent quelquefois 
su Tribunal des Tyrans. Il fout donc renoncer à la voie 
des préjugez, &  examiner chaque Procès en particulier,
C’eft le feul expédient de conoitre fi un tel & un tel font 
des viétimes innocentes focrifiées à la colere du Cardinal 
de Richelieu.

IV. Nous voici à ce grand & unique expédient. Les 
petfonnes dont je parle, qui examinent à la rigueur ce 
qu’on leur propofo à croire, demanderaient qu’on leur 
prouvât les irrégularités criantes de la procédure des Com- 
mHfoires qui condamnèrent notre Maréchal; & dès qu’on 
leur aurait répondu que tous ceux qui en pouvoient ren
dre témoignage font morts, comment fovez-voui donc ce 
foit.lài1 teplîqueroient-ils. On les renverrait fons doutez 
deux Imprimez, dont l’un a pour Titre, Relation véritable 
de ce qui l ’ eft pajfè an jugement du procez du M anfibtü de 
MariÜaç , prononciation g 1 execution de lArreft contre Isâ 
donné par les Çommijficnes delà Chambre eftobtie d Ruei, &  
dé f is  dentieret paroles Çÿ aétions devant fcif fur le paittcl de 

fit  mort i  &  l’autre eft intitulé, L’Efirit btiuj/euretuc du Ma* 
reficbalde M ort Bac à tEfirit mal-bettreux du Cardinal de 
Richelieu. Il eft jufle, répondraient-ils , d’examiner ces 
deux Pièces ; tuais il faut aulfi examiner un Imprimé qui 
parut au même tems fous le Titre de Obferuatiom Jitr lu 
vie £c? fier la costdmnnation du Jidarecbal de MatiOac,
Jitr le Libelle intitulé. Relation de ce qui s’efl paffé au ju
gement de fon procès, prononciation St execution de l’Ar- 
reft donné contre lui, &c. On ne cunoft point l’Auteur 
de ces deux premiers Imprimez, & l’on fait que le troi
fieme eft l’Ouvrage de Air. du Chaftelet, homme diftingué 
par fa naifiànce, & par lès Charges (4) ; car U a été Avo- poieu 
çat Général au Parlement de Rennes, Maître des Requê- fHjftoire 
tes, Confeïllcr d’Etat ordinaire, & Intendant de Juftice del'Acadi- 
dans l’Armée Roule. Son Ecrit donc doit être cenfë de mie Etau-

Îilus de poids que des Pièces Anonymes ¡jue Pan voit dans E4 >
e Recueil de ce qui fût publié pour U defénfe de la Reine 

mere. Or nous voions que Mr. du Çhaftelet nie &  réfute ^  Ii71i 
tout ce qu’on avoit allégué de procédures injuihs & inc- *
guücrct, $ qu’il fondent que les plus exaétés formalitex 
forent tfofervees dans le Jugement du Maréchal deMariliaa 
A moins donc que l’on ne nous prouve qu'il avance, des 
faits feux, & qu’il nie des bits véritables, noos ne pouvons 
pat aquiefeer aux deux Pièces Anonymes- üne chofe. qu’il 
ne nie pas, & que nous lavons très-cenainementy-c’eft que 
Monfieur de Maritlac ne fot point jugé au Parlement de 
Paris, mais par une Chambre de Commifiàîres. Ccft Un 
fort grand préjugé au delà van tige du Cardinal i  on lait 
bien dequoi font capables les Juges créez extraordinaire- tï) 
ment, St daoifis pat les parties adveslès des Acculez tî)> 
Cependantipuis que nous cherchons des preuves incontes- 
tables, Ou plus fortes pour le moins que de grandes pré- 
fomdoni ■ nous nc prétendons pas que cela nous déternrâ Q ¿g 

Vv * ne
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qu’on ne trouvera pas mauvais que je mette ici ude partie des chofes que Mr, du Chaftelet publia 
au delà van tage dç ce Maréchal. Ou en croira ce qu’on voudra ; & comme il etoit fon ennemi»

Ie .
( ijl Kern,

ne à prononcer que le Maréchal était innocent. Noua gitili qui éçtîvoient à Bruxelles pour la R*ÎBe ” “ * <**} > IpriéêLÔT 
avons des exemples fous ce Regne-là qui prouvent que alfùrex de foire leur cour aux Efpagnols en déchirant le „y^dent 
des Commi flaires chojfis pat le Cardinal de Richelieu firent Cardinal. & animez d’une colere exceffive de voir que jep^Ufm

% . I *fc_ ^ _ 1 I _ :________  lait «frpmfnrTBli ntlM» PT1 catnchanl'. Slittili- rMhSSMHf

SI LES

de Laubardemont, 
dévoué aux pafliont <

(s) Pbi«.d cès. Son Raport a éu  v ^ — ,—  . . . . . — , -----. . . .
i l .  ni de plus net, ni de plus exaét, ni déplus conforme aux «uffi fofpe&s les uns que les: autres,

ÿ  u  Î b. régies. Le Tait fut conduit à la derfiïere evidence ; &  après La Satire &  la Flaterie fout les deux pelles de l His- 
fort« Avis cola, il n’y avoit point de bons Juges dans le Roiaumc, qui toire, ce font deux fourras qui empoifonnent les relations cor(^ s

i„  ¡nf- fuiTent pn opiner autrement que firent les Commiflaircs des evénemens humains j mais on peut aire que la co^ pen£ p[ut
truSimn qui condamnèrent Cînqmari, On a vu dans le Régné foi- tagion d’une plume medifantc, & dirigée par la haine ce qUe ¡w
qui h Car. vant une Chambre extraordinairement créée pour juger par le refTcntiment, eft plus perniaeufe à IHiltoire que ,itiques 1̂
dnrni it Ri. Mr. de Fouquet, & l’on n’a point eu raifon de dire qu’el- I» enniapion des Panes vrilles. Un des dus célèbres nis- vérité de
tktbmim- ie ajt oprimé l’innocence. Encore moins le peut-on dire 
'thmnît ce ĉ 9U' itiOruifit le Procès de Mr. de Luxembourg, &
ïtùiti.frl* V» le jugea. SI l’on s'arrêtott aux préjugez, on en trou
er«»?«» veroit de favorables au Cardinal de Richelieu, à l’égard 
tnrrtm l*i des CommifTaires du Maréchal de Marillac. Le prémier 
Jugit. homme de Robe, le Garde des Sceaux, fut mis à leur té-

'tfJ t S M C -  H V V IliV lllliIJ}  UU L i l I C l I lV I I t U E  U U U I^ U g tlC  T U h «  119 IG li*  « '< “  I 1 « * -  H» ■ » * * »  “ v  V V II ' ' « ■ f — -------------------f " ’ "  ~ « r  ' i p .
oires de voioient au Confcil d’Etat la plupart des tnddens, & ne Flateurs des Princes, & de l’autre par les mecontens du * ’ ’  
outrefor. naffoient outre qu’en vertu des Arrêt» de ce Confoil ; de- Gouvernement, & que les uns & les autres s etoient fort aattntibu, *

peu mis en peine dmftruire la pofteritc; car il feloit que \
■ les Leéleors Te déterminaflent a eboiftr, ou un Hiftorien tum f*lfi ;
officieux , où un Hiflorien ennemi : mais on fe garantît pef i f Ha m 
plus aifément de l’impofture d’imFlateut, que de celle etùdtrani, 
d’un Critique î on Te dégoûte promtement des plumes vé- rccuuibm 

, & Von fe repait avidement de la médifaoce & de oduseompo.nales

que
l’on avoir de Tibère, de Caligula, de Claude, &de Né
ron , n’étoient point fidelles, parce qu’elles avoient etc 
écrites, ou de leur vivant » ou un peu après leur mort, 
celles.là par des perfonnes que la crainte faifoit mentir, 
celles-ci par des perfonnes dont la haine toute fraîche pro-

/_■ . rdti. Its te- Us «oient, ou Maîtres des Requêtes, ou Prefidcns, duifoitla même infidélité. (14). Il remarque en un autre {iflTibnii,
tnlmts Mé- ou Confeillers au Parlement de Bourgogne, &c. Ils ren- lien, que la vérité avoit été corrompue d’un côte par les &
moires de
Mouwefor. . __  .........  _

forte que pour fupofer que le Maréchal de Marillac a été 
une viètime innocente, il faut fupofer que Tes Juges au 
ïiombre de vingt-trois, &  la plupart des Confeillers d’Etat, 
avoient confoiré la ruine d'un innocent. Cela eft dur à 
fupofer : le fens commun nous porte plutôt à croire qu’un 
guerrier a commis des malveifadons, qu’à croire qu'un fi 
grand nombre de tels Magiilrats s’accorde à condamner un 

W, Ne,*St innocent (g). Notez je vous prie, qu’encore que dix des
y *  "* Juges n’opmaflënt pas à la mort, tous le trouvèrent cou-
ftcipmRe. P3̂ ®* Ie m’en raporte à ce narré de Mr. du Chaftelet: . . . .
lit  : en fait -^Pr‘ 1 î ai chacun des Juges, dit-il, avec une égale njfefiion fi feniec (l y) : Pofiquant btüatum apitd Aliium , ai que ont- (lfy j
Sitfl qn ’it de faire Jttfiiee eut appuyé fin  opitiiortpar toatei les meilleures nempitefiatem ad unutrt conferripucil interfmt ; magna ilia Hjfior.

■ -.! ï raifinsqtte lefujetpouvait fiairnir, &  que par i ’tfiace dtdtttx ingénia cejfire.Simul veritaspluribits modis inftaHa.prumtm Liùr, /,
jours les Lotit &  les preuves eurent ejlé bien dîfiulées, toutes infeitia Reip, ut aliéna, «10* libidine ajfentandù aut rurfus Cap-1-
let voix f i  tedutfirtnt 4  ces deux advil. Treize lt jugèrent odio adverjttl dominantes. Ita ntutris cura pojleritatis, inter

, digne de mort, dix hty faifant perdre P honneur, les char- infenfit vel obstoxion Sed mnbuionem feripiaris facile adver-
ltI ‘̂ iln t luy  laijftrent la vie pour fuppiice dons un feris : obtreSatio ’çÿ livir pronts attribut accipiuntur. qmppt 

ami cirttsh- banntjfiment perpétuel, 01* bien dans une p rif ou, au choix du adulaiiamfxdiim crimtn fervitutis, malienüaiï falfajfecies 
taot*s do et Hqy > &  en tel lieu qiiilpkdroit à fa  Majejîi le faire gar- 
Trtith par- der, ainfî qu’il afiuvent efli pratiqué pour telles ptcfonnesjf), 
tituiitr- L’un des Apologiftes du Maréchal de Marillac confolie que
W Du le Cardinal mesla parmi les nouveaux Contmijfairts trois ou
Chaftelet, Vttüre perfinnet d'une gronde intégrité s ce qu’ilfit, ajoûte- 
Oblerva. t-nn, pour mieux couvrir f in  jeu, lors qu’i l  crut que fa  par-

im»™ 1 »  * wm ivfimiv uimshw ui »v ---------------- —— ~ ,  c
l’envie. On regarde la flaterie comme une lâche fèrvitu. • t\ 
de ; & la malignité d’un Ecrivain comme un généreux ■ "1™ *™- 
amour de la liberté. Il eft Împoffible de penfor plus jolie, c ’  ̂7‘ ’ 
c’eft pourquoi je donne ici l’original d’une Obfcrvation

tfi arrivi A 
flvjïturs 
f i t »  défi
iai/ftr ter-

iibertatis inefi. Il eft certain ordinairement parlant, que 
les éloges flateurs tombent avec ceux pour qui on les avoit 
faits, & que la poftérîté n’y eft pas trompée ; mais qu’u
ne Hiftoire critique des Grans, compofée avec une mali
gnité bien conduite ne fe perd pas. Cette efpece de men*

_____ _ _ , ___ T_a~r— - longe ïnipofe bien plus que l’autre aux fiecles fuivans :
riun* iîirla tie eftoit Jlbien faiât que les voix de la condamnation emper- ftm activité eft éternelle. Les Flateurs mêmes recueillent
vtii fit la tC Y M É flt /'.»UrV A b PnïyftsIm iM * f  \Trx»A r. _  __  « „ U  ___ il Jf- x,*n—vie & la ferment celles de fabfolution ( 10). N’eft-ce pas reconoître 
cQndcmua- que trois ou quatre perfonnes d’une grande intégrité le ju- 

gerent digne du banniifément perpétuel ou d'une prifon 
de Maril. pvrpsluolle ? Efl-ce ainfî qu’un homme de bien opine con- 
lac, p. gas, *Te helui qu’il croit innocent 1 Enfin j’obferve que de tant 
Îc7, du Re. “ e 8ens que le Cardinal de Richelieu perfécuta, qu’il fit

cela comme de la manne plu fleurs fiecles après, & s’en
fervent pour relever le mérité de leurs Héros. Ils les louent
fans mefure; mais pour faire acroire qu’ils n’aiment pas à
flater, ils déchirent fans mtféricorde ceux qui ne font plus
en vie. Ils prenent le centrepied des vieillards (16). Mr. (K) Hors-
le Laboureur a découvert ce tour de foupleife dans quel- <*■ „«? Arte

? il ne faifoit donc créer des commiifions, que 1ers qu’il fa- 
vo‘t 9u.e h  conduite d’un ennemi, celle de faint Preuil parE.ajfP«tf m hT»mnL _____ ... n _ •ir * *■

i t lT i n  4* tz î,tnPj.e’ des preuves aux CommilÜiires.
V.'Quant à la cinquième raifon , voiez ci-deflbns la

bien que dans celles qui ont paru grandes aux yeux de f in  fie- ¡ment te 
cle : parce que c’efi le f in i moyen de defiruire tout ce que la paJfe &  blâ. 
flaterie a érigé (finjnfies monument, de rompre on de des- méat te pré- 
honorer le malheureux commerce d’un grand nombre déplu- fm t. Lau- 
ints dediéet à un intereji Jirvile Èf deibonnejie, oui ont l ’im- dator rem.
a_____J_____J* — J ___ i7",. .  — P— Z m’ * 1 b>., j-wJ m te i ^’ a u I J~X i  é eut a a , , »  DQF1S â l f l l .

OçJ L’Ef- Remarque (if).
Êcureuxdn . ' ^ foptéfente deux^Objeélions qui méritent d’être difou- prudence d’adrejfjtr à la pojiérité ce au?ils n’ont fait que pour ponsacli.
Marelchal tce5- 0n peut m’alleguer, 1 , Qu’il ne faut point confidé- une faifon. 21 oui en avant toute farte d’exemples, mais je ’ L> P*,ero •
de MariL en équilibré l'Ecrit de Mr. du Chaftelet, & les n'en trouve point de plus condamnable queceitty dtquelques [¡»¡,^’0^"

Efcrivains ajfez modernes, qui poser feindre d'avoir ejié vio- ¡uorum. 
¡entez par la vérité, qttanà ils ont parlé à ¡¡avantage de quel
ques perfonnes adieiijes ou d’un mérité fort douteux, qui n’a- Labo”0 
voient rien de plus Ïoùable que defire vivant &  en pouvoir de pyéf3C™ l'  
leur bien faire, affiHent de defebirer ailleurs les Jujets les plus ¿'pjilt. de 

a I de ces deux Dificultez il faut que j ’obferve, accomplis, dont ils n’ont rien à craindre ny à efperers les Charles VL
S?e “ '*1 PM Iwie raifon que je prétens que l’Ecrit de traittent d’un flyle de Satyrepiujioji que d'Hiftoire, &  ré. folio e i ij ’
f. - du thaftelet égale les deux Écrits anonymes. Je fai pondent gratuitenmit fu r lettr mémoire tout le venin dont vetfi. Con-
bien que devant être I un des juges, il fut Técufé comme une lâche avare médifance peut efire capable. ct ?H*
Auteur d une Satire tres-piqiiante contre Mrs. de Maril- Difons quelque chofe for la a Difiçulté, & tombons t  “*f âni lac, fit i—  a» r 1

]zz,pm.ta. j eui  Pièces anonymes que j'ai citées: a. Que l’iniquité 
du Cardinal eft du moms vilible en ce qu’il fit condamner 
a . ,m?r  ̂ u0 Maréchal de France, pour des foutes quj ne 
meritoient pas une fi rude punition, & qu’il lailfoit im
punies quand les gens ne lui avoient pas déplu.

Sur la 1 de ces deux Dificultez il faut que i’i

C-: t,on- t jr  | • — ™ uuuMijus, qut j ai i|uc an iu( auacnc aux mLcrctï uu caruinai, lun pecu- Le tires ,
demnadon r  * * ™» ,? dis-je, afin de fe réconcilier avec,la lat & fea concutfions n’eulfent point nui aux progrès de fui»  1 o ti,
duMaré- r , - l  j  quelles fervirent a le remettre en liberté fia), fo fortune, II étoit peut-être moins coupable que tel & An. 1, *

C '“T A r naine contre ce uanu- te moindre commandement donnes armées {18) ; « il aitle M, ri
suie f2 °e* Mn»i)lâ  fàvûriferle Maréchal dé jour de fon execution, que c'efioit chofe efirange de favoir ehal de"

. ri I® ^ 5etn '̂lî.n ĉt*va'n d’fovec- pourfuivy comme ost avoit fa i t , ne fagifiant dans tout le Marillac,
- **ve*i que a un Ecrivain flateur î  Fenfei-voi)s que c« fo- proetz que de foistg, de püWt, de pierres  ̂de bois, gf de p*g. t-

- chaux,
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je confens qu'il pafle pour un témoin très-fufpeâ. Je ne donnerai tes cbofes que comme des mé
fiances qu’il a débitées, non pas dans cette Satire latine en profe rimée (J ) , où le jeu de l’imagi- t/'l.v-«**, 
nation pouvoit avoir trop de part; mais dans un Ecrit férieux & grave, où il réfute les Apolo- K w l  
giftes de fon ennemi.’ 11 dit doncCg ). que le Pere du Maréchal de Marillac ,, paifa de la charge Fraoçoife, 
„  de Maiftre des Comptes à celle de Coutrolleur general des Finances, & laïflk fort peu de bien ^  “ M7’ 
** à fes enfans. Cettuy-cy vint dans le monde avec le corps & l’efprit affez adroit, & s’occupa ĉ aftder, 
„  principalement aux exercices, qu'il aprit en perfeéh'on. N'eftant pas allez riche pour fubfifter obftrva£ 
„  de luy-mefme, il eftoit ordinairement auprès du Marquis de Cœuvre, qui en la plus haute fa- 
„veur de la DucheíTe de Beaufort eut bien de la peine à lui fauver la vie, &  à obtenir fon abo- nació a du 
„  htion, apres le meurtre de Caboche, qu’il avoit tué pour un foible fujeét & hors d’éftat de fe 
”  <? ^ nt̂ rei Ces grandes obligations l’attachèrent encore plus eftroittement auprès de fon bien- kc, '̂77« 
,, iàicteur, qui luy confía le fecret de fes amours, & pour ne s’y eftre pas fidellement comporté ?-.ecufiI 
,, rompit tout commerce avec Iuy. Il vefeut depuis dans la Cour fur fa bonne mine, & fous le ** 
„nom  du beau Marillac, cherchant toutes occafions de faire paroiítre fon adreffe &  fa belle tail- pour fa™ 
„ le  en public, &  de fe rendre agréable au feu Roy, qui pourtant le traita touûours d’homme de 
„  peu, &  chez Zamet le fit fortir un jour de fa table, où il s’eftoit mis avec beaucoup d’autres. »»
„  Toutes ces mauvaises advantures ne Fempefcherent pas de dou’ner dans les yeux d’une fille de 4*
»la Reine (5  ) Il Fépouû, &  il crut après la mort d’Henri IV (A), que fous le gouverne- í¿) U-mè. 
ment des femmes les chojis extérieures S? &  apparences des vertus conmutes aux petits Joins , caioleries, **’ & 7~I* 
ajfidmtez, &  complaifances , luy donneraient tout ce qu'il n'avoit pu obtenir auparavant . . . .  La diffé
rence He la profejjton de fin frété Maiftre des Requeftes, &  les cour fis de bagues plutofi que les coups d’es-

( 1  - . chaux, S S  qu'il n 'y  m oitpn en tout cela Atquoy faire fiùet- 
kJotî tM. ter u?  btqtuùi (19). Mc. du Chaftelet réfute cela d’une 
ta, ' r £ maniéré très-forte (zo) ; mais il eft fur que pour l’ordi- 
f  , n naire ceux qui commandoiént les troupes en ce tems- là 
rhioViw ferïo'ent de raille moiens injuftes de s'enrichir. H fait 
Obfavar.’ ï “ e Remarque qui tend à, ceci, c’cft que les fautes de Ce 
fur la vie Sr Maréchal ferment demeurées impunies, s’il n’eût encouru 
k  coudera- P3* d'autres endroits l’indignation de là Cour. Pefez bien 
nat. du M. ces paroles (11) : „  Tous les Eftats les plus rigoureux ont 
de Mari!- » fouffart que les crimes communs fuflent diffimulez és 
Jas, p. 8n, „  perforine* principales: l’efolat & le relief qu'elles ont, 
El1* „  & les bannes grâces du Maiftre qui s*y joignent le plus 
fi il Là- ”  fou vent, couvrent les delifte ordinaires: mais s’il arri- 
tnimt, put. ’ »ve <lue *a mslice & la raéconnoîiîance efteignent les fa- 
io*, sof. *»veurs qu’elles ont, elles fe rendent fetnblables aux moin- 

„  dres du Royaume ; leurs fautes paroilfent égales, & de- 
,, viennent capables des peines ordonnées contre les autres 
» fubjeéts. Tous les hommes employez aux grandes char- 
„  ges n’y viennent que par la grâce du Souverain, en la 
„  main de qui toutes lés Loix (ont des feux éclataus, pour 
»remplir de lumière ceux qu’il luy plaid, & confommer 
» les autres, quand bon Iuy fcmble. Les rencontres des 

fu i jftris "  ^[rins, & des mauvaifet intrigues, ont accablé cettuy- 
temtt la  ’ *cï  "■  Cela veut dire que l’on eût fermé les yeux fur 
lumiatu &  de femblables eoncuffions .commifes par un autre Maréchal 
la  fortes de France, dont le refte de la conduite eût tendu au bien 
tonjeilures de l’Etàt; mais que les fàétions de celui-ci ne tendant qu’à 
tflejà Ma. femer la diviiion dans la Famille Rotale au profit des Et 
jrjie pût - pagnols (22) ,  on fe crut en droit de l’abandonner aux ri- 
mort qu il gu:ürs ¿ e ja juftiCe. Parlons franchement. Ceux qui fbr- 
tie'cùKfiibû P1̂ tent *̂es auprès de Marie de Medicis , etoient
des-iratélis lig n e s  d’exeufe ; car au lieu d’entretenir cette Frinceffe 
& d c U d L  "dans la paffion de dominer, on devoit lui confeiller de fe 
vifimqniji tenir en repos. Elle avoit aflez goûté de la Roiauté pen- 
iviKmetrpott dant la vie de fon mari, & jufques à la majorité de fou 
«h fritte  fils. Le votant majeur & marié, elle ne devoit plus fou. 
ptar U féal ger qu’à ia condition tranquille d’une Reine douairière, 

«ns vouloir preicrire à Louis XIII le choix de tels ou de 
îtrs mTst. *®̂s Miniilres, & fe quereller avec eux. Je croi qu’on eût 
trt qm et F,u apliquer ce que Tibère dit un jour à la veuve de 
f i â t  Hijlo- Germanicus ; Vous comptez pour une injure tout ce qui 
riea, m vous empêch e d e régn er : Nutum Agrippiimm^ poji marient
quelqu'un tnariti, liberùu qtiiddam quejiam, manie apprebendit: Gra- 
dt fes com- coque verjit, Si non domïnaris, inqttiî, filtoia, injutiam 
tlicti. troir te accîpere exiftimas C»î)- La Gazette de Paris contient 
vera-t iim- une chofe ilnguliere touchant les raifons qui engagèrent le 
Tait tout*. ® n’aecoruer point de Lettres de grâce en cette pen- 
fitivy de " contre. La mort du Mareftbal de Marillar {c’eftainfi que 
eeue fane ? Ie Gszetîer s’exprima dans ¡’Article de Bruxelles daté du 1; 
Là-même, de Mai 1 ¿ja) fatticyparler dwerfement, Toutesfoirlapins 
pitf, jjij, confiante opinion tjl que ceux gui ont eferit, foux 1er noms de 
iss) Saq. R?!*1* Mere  ̂  de M m jiw r, les Lettres pleines de menaces 
ton. in " addrejfantes à fes Jager pour les intimider, au lieu de luy fer.
Tiberio, Wr, onteflé cm jhde fa  ruine. D'autant quelles ont empef-
C*p. LUI. cbt le Roy de luy donner fa  grâce, comme contraint fa  Ma-
(t+JGazct- /i/îé de l  abandonner à fa  Juflice, ait lieu des effiftr de fa  Clo
se de Paris meuce q iiil ettjl ejprouvijiJa Mafejlé tfeufi apprebendi acte 
du s« dt grande raifort qu'ort impsitalf à fiib l* j[e & à  crainte, ce qui 
Mal (¿31, sfetiji eJU dete qu’à fa  rnsfericorde (54!. 
fgt- 1+ . Quant à la Ouefiion.fi le Péculat peut être puni du der-

feïkvk  *  niieux** qu’on ne'ï’àprôüye «  Jugement-là!, fi 00 le trori. 
la cou- voit conforme à celui qui foc rendu a Monfn de Fouquet- 
denra. de On publia au tems du Procès de celuwa un fivant Ouvim 
Marillac, ge fur lePécnlat.
tM-107 &  Si l’on conftdére qu’encore aujourd hui il re trouve 
fidv- . Auteurs qui dcçidenf pour l’innocence de Montr. de S i»

pêes
rillac (î6), on ne trouvera pas mal convenables à un Die- (t<l Voitz, 
tionaire Critique les difeuffions que je viens de propofer ù-dtpfus, 
dans toute cette Remarque; car il eft plus utile qu'on ne ?“?■ /'**/ 
fe figure d’accoutumer fes Leéleurs à ne fe pas laifler en- f  t gravs 
traîner aux juge mens populaires fur la conduite des Soute, xilf-te 
rains. Il eft lut tout dangereux de s’y tromper lors qu’on c-a[  
aprend que les opinions communes fe fortifient, par je ne ¿h Mê
lai quels Apophthegmes débitez fous un grand nom. Nous moires 
voici dans le cas; liiez cc qu’un habile homme vient de d'Arn-̂  
publier. „  Ce fût fous prétexte de Péculat, que te Cardi- go an, çp 
„ nal de Richelieu fit couper la tête au Maréchal de Ma- joignez, jets 
» rillac. On alléguoit contre ce Seigneur, qu’il avoit «n- 
» ploie les deniers du Roy en de ftperbes bâtimens dans fe ÎS».'?•
» belle Terre de Tournebu. Cette belle Terre, d’environ ; 
»deux mille livres de rente, eft limée en Normandie fur M̂ iéchal 
,, le bord de la Seine, entre Vemoa & Andely. M. de Ma- de Mari!- 
» rillac, qui la tenoir de fes Peres, avoir entrepris d’y bâtir kc, quoi 
» une maifon d’environ dix ou douze mille écus, qu’il a qu'il ait 
„  1 aiffée imparfaite. Un jour le Prince de Condé, aïeul de n,3j'- 
„  M. le Prince d’aujourd’hui, paflânt devant cette magni*- hentvuie- 
,,fi(jue maifon à moitié bâtie , & qui n’a ni portes ni fe. ^ n̂ sn ea 
» netres, s’arrêta tout court, & t’aiarn coufiderée, dit aux ¿ ,0 ^ ^
» Gentils-hommes de fe fuite : On aSigfu ce bâtiment pour eomman- 
„  faire couper le cou à Marillac ; whiî i l  rfy a pas dequai dable par 
n faire donner le fouet à sut Page ( i f )  Voiez comment mille hon- 
on promené ce bon mot. Quelques - uns l’attribuent au uèses i/i/h- 
Cardinal de Richelieu (ag), d’autres à Mr. de Marillac mê. les 
me (29), & d’autres au Prince de Coudé. Si ce Frince parla 
delà forte, il ne fe piqua guère d’exaéütude ; car il fupofe ^VÊn’ j ‘ 
que ce bâtiment fut la bafe des Accufations qui firent per- quei]e 
dre la vie au Maréchal de Marillac, St peut-être que dans üjCre 
tout le coûts du Procès, il ne fut rien dit de particulier va fon mai, 
touchant la maifon de Tournebu. Les Juges ont bien à heur, 
faire de s’informer d’une dépenfe à venir, & cc fèroit une l i 
belle chofe que de condamner un homme pour un bâti. 
ment qui n’eft pas encore fait. Mais qu’eft-ïl befoîn de 
difpute ? On n’a qu’à lire l’Arrêt rendu par les Commiflai- ^
res, on verra qu’ils fe fondèrent fur toute autre chofe, que de Littérat. 
fur un deffein de bâtiment, Tome i t ,

( B )  I l  donna dans ItsyettX ttrtHejffle de la Reine.'} Voici p-is Bdit- 
U fuite des paroles de Mr. du Chaftelet (po) : „  Sortie de Sà3 .
,, d’une branche de la Maifon de Medicis, auparavant quç 1700.
,, la Couronne de Florence y euft entré. Elle eftoit pau- fes' &&&
,, vre, médiocrement belle, & défia divers défions de ef f efitI *
» trouver tme ailiancc plus advantageufe avaient rosi refis- ¿ f f -  Aif. 
» fi. Les apparences de ne rencontrer pas mieux, & la LOUrS 
„peur, encore plus légitimé pour une eifiaugere que pour x i l l .
» une autre, de vivre a la fuite avec cette fefeheufe qua- . . „  ,
,, lité de vieille fille, la tefolurent à refpoufet. Il eft »ray 
„  que ce contra« ne fut pas bien difficile, puis qu’elle ¿¡JJ  
» n’avoît pour bien que le nom, & que fon amoureux ne (îo; Qtt 
» pouvoit payer que de mine & de gallanterie. Mais Us Chaftelet , 
,, firent enfèmble un fonds de grandes efperances , & jai- Obièrvar,
» gnirent aux adrefles naturelles d’une Italienne tslevce furkvieii 
» dan*la Cour, les fourbes & les détours d’un homme , fe eoi>i-J 
,, qui depuis quinze ans y avoit appris tous les arts de ¿F0?.* .
„  tromper, & de paroiftre ce quM neftoit point ”, Cet- 
te Dame moutut pendant le Procès de fon mari. J’en vois f, 
la preuve dans le Difeourt que le Maréchal fit à fes Juges. vériri. 
Il leur repréfcutti le devoirs où feue la Dame MarefcbaSe fa  ble de ce 
femme s’ejimt nùfe pour avoir orrez auprès du Roy par &  qui s’eft 
moyen £if lapermijjlan de M onfim rk Cardinal de Riche- paflè au 
lien; &  il ajoûta, qu'elle avait ej}è mbumahtantnt rebtn ProcezdU 
ire, treUtt ^  pbremext trmQee qu’t» pleine Barbarie, puis 5*V * .  ,** 
qtieüeaooit efii contrainde deferetirer eu un Village, dans J" 
nue maifon empruntée, où eSt eftoit morte de dÿplaijîr ^  (ifflepert 
prefqutJuin jtcoias ()i). Le coôtraâ de ce mariage eft Ànfdmei 
ou zo de Décembre 16071 lis n’eurent point d'efr Hift. do 
feus Qa). triniOffiii

rti* «**
Vv j
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pées damèrent a cetlay-ty k  wm  de Gendarme. I l  ejleit tousjoars des plus ajjtdui dans tes barrières Çf
des Ü cix__  La Reytte ituertjfie par fan alliance à  le tirer hors de la uecejjîtè luy donna charge dans la
'Compagnie de Minfeigneur le D uc rl’Orleans, augmenta fis  appeinteirtetis, Çy defira que le Marquis d ’A n
cre s ’en fmrvïfi. L e Marquis devenu Marefcbal de F r a n c e ........  f i  fit infim ité en fecret par MariSag
de ¡’Ordre g? de ta police de la guerrej & loi fit efpéter une belle récompenfe (C ). Sa mort 

(î) Du &  l'éloignement de la Reine mere laifférent Marillac (t ) chargé d'une fetnme, &  de leur pauvreté 
Dbfcrvai " • '  W fe voulut accommoder avec ceux qui prirent lors le timon des affaires, ne fe pouvant de-
fur la vie partir des pretenfiens de la Cour fou principal héritage. Mais ils lui firent COdOÎtte qu'il n efioit pas 
& la cou- 4greap,je auprès du Roy. Il revint donc ri fa Maifireffe,  paré d’une faujfc marque de banny pour fes 
de'Harii'1 interefis\ & , après quelques rebuts, il fe rétablit auprès d’elle, &  fut fait Maréchal de Camp 
tac, t- 77i- au Pont de Sé (D). 11 s’aquita mal de cette Charge, & néanmoins elle lui fut confirmée pat 
W là ™*- Je Roi à la priere de la Reine mere. Il conçut de très-grandes efcérances l’an 1624 C O» Par_ 
m>' * ' 77h  «  que M i c h e l  d e  M a r i l l a c  fon frere fut pourvu de la Charge de Surintendant des 

Finances, & que le Cardinal de Richelieu fut établi dans les afaires d’Etat. Le premier com
mandement qu’il reçut fut d’aller en Champagne auprès du Duc d’Angoulefine, avec m ordre de pour
voir entièrement aux vivres ( £ ) . . . .  Comme ce fut fa première comnùjjion, ce fut atiffî le commence
ment de fes volleries (F).  Elles devinrent plus énormes pendant qu’il fit travailler à lafortifica- 

H  ̂ tien au bafiiment de la Citadelle de Verdun , où le Roy le mit Gouverneur , &  Im donna fa Lieu- 
«k* tenance generale es trois Evcfchcz , avec pouvoir d'ordonner de tous les payement (/). Il fut emploie à 
0») Là-mi- *a Guerre de la Rochelle l’an 1627 (»»). Il fe trouva à la défaite des Anglois dans M e do 
mi.p.771. Ré (G), & „  fervit de Marefcbal de Camp au quartier du Duc d’Angouletme, avec tant de 

n mal-heur, qu’en toutes les fortîes qui furent faites, &  aux entreprifes d'emporter le fort de Tha- 
,,don, & de petarder les grilles du cofté des marais, il euttoufîours befoin de venir aux excu- 
„  fes, & de fe juftifier de ne s’eftre pas trouvé où il devolt. 11 fut inceiTammentaccufé parles 
„  gens de guerre de quelque foibleffe, & d'eftre la caufe que les chofes n’avoient pas bien reüifi ; 

W U-m- tt ont eitoit forte leur opinion, qu’il n’eftoit pas fi vaillant qu’il penfoit (n)”. Ce fut pendant le 
fiege de la Rochelle que l’on commença de cibaler contre lé Cardinal de Richelieu. L’un des 
principaux moiens que l’on eniploia étoit de le rendre odieux à Marie de Medicis. (0) Md- 
riüac, demeuré à la Rochelle, contribuait de ¡oing à tout le monopole , ce qui luy efioit pojfible : & ,  comme 
i l  a confejfi dans fon procès, ejerivoit Jbuvent à la Reine mere , avec une infirufilion à ceux de f in  chiffre , 
que Monfieur Boutbillier, alors Secrétaire de f i t  commandement, ne vifi point f is  dèpefehes : qu’elles

fujfene
(C) Le Marquis d’Ancre devenu Maréchal de France. . .  '  '*  “  ............~

3*#a.

fo} Li-mê- 
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lui f it  ejpirer Une beÜt rtconspeisfe. 2  Mr. du Çhaftelet pata- 
phralb eda malignement. Le nouveau Maréchal de Fran
ce , dit-il (3 3 ), prit le canvnatidetnent des artilées fans y  a l
ler : £sf pour faire croire qu’i l efioit M aifire en un me (lier 
qu'il n’uBoit jamais apprit, fe fit  injbruite en fecret par M aril
lac de ¡’Ordre &  de la police de la guerre. Après un mon de 
conférence, ils demeurèrent tout deuxfi content l'«n de l ’ait- 
tre, f f f i  fort fasit faits de leur courage Ê£? de leur capacité , 
qu’ils furent bien tofi pcrfttades de pouvoir tout entreprendre 

filtre  ment. Ce M a jlre  d’école militaire, qui ne prétendait
que fe faire riche, fè? qui fÿavoit les snoyens de profiter dons la 
itépeufe de la gsterre, demanda pour première faveur à f i n  
difclple d’ ejh'e Comntijfaire general, avec un  pouvoir qui luy 
tendait tributaires ceux qui Commandaient, on qui payaient 
les troupes, en leur ofiant tn u  les moyens de butiner fans luy. 
Cette belle charge, qu’i l  voulait rendre de f i  bon revenu, luy 
efioit affcurétfi lu mort du Maréchal d'Ancre sfeufi urrefii 
ce dejfein, avec beaucoup tt autres.

(D) U fs  rétablit auprès de la Reine Mere, &  fut fa it 
Marefcbal de Camp au Pont de Sé. ] La paraptarafe qui 
fuit n'ett pas moins maligne que la précédente: Le „ des- 
„tin de la difgrace, qui fait admettre St employer toutes 
„fortes de gens, les larmes de fa femme, les advis St pe- 
,, tits fervices que le Party recevoir de l’autre Marillac fou 
,, frere, aydé parle miniftere de quelque relig&ufecorres- 
,, pondance , firent oublier toutes les chofes paiîées. Il 
„  avoir le ton & la morgue d’homme de commandement : 
,, il fçavoit parler de retranchenieus, demy-lunes, & re- 
„ doutes, St fe trouva là parmy tant de jeunes gens, qui 
„les enflent mieux dérendues que tracées, que faute d'au- 
,,tre & d’eitre bien cogné, il fut fait Marefchal de Camp 

4) Lèi-mc- » au l*ûnC rie Sé. L’expetience découvrit bien - toit par 
mr, p. 771. >, l’entreprife, l’execution, & la garde des travaux, toutes 

, également mauvatfes, qu’il eftoit beaucoup moins Soldat

niais jufques àfaprifon, i l  si a dijpofé, ordonné, ny trait- 
té d’ aucune affaire d’argent pour fa  M ajefii, qu’ i l  n’y  aie 
pratiqué tour les moyens pojfiblel d’y  profiter. Le détail qu'il 
donne fur cela eft effroiable : on y voit des malverfationa 
fi outrées, &  fi fordides, que Mr, du Cbaftelet s’eft cris 
obligé defatisfaïre à uneObjeéUon qui fe préfentoit natu
rellement , vu que d'aillcuis il repréfentoic ce Maréchal 
comme un Seigneur avide de gloire. „ Il fembleroît” , dit 
il Ci 8) » „ à ne prendre queï’efcorce de ce difeours qu’il 
„  ne peut eftre fait pour un rnefine homme : on y void 
,, la baiTelfe de toutes fortes de. vîllennies , & les hautes 
„  penfées_ de l'honneur & des charges ; on y trouve auiA 
„  que Marillac a mis la main aux chofes grandes, & fa 
„  portée en mefme temps à la gorge des pauvres Faifans 
„pour en arracher le bien. Ncantmoins, il cfl aifé i  com- 
„  prendre que ce furent les fruits d’une mefine racine, 
„  St qu’il put eftre capable de ces deux extrêmes, à qui 
,, fe voudra fouvenir, que le fonds de fon efprit eftoit ma-, 
„ licieux & fuperbe, & qu’il falloit pour fouftenir le faix 
„ de fon ambiticufc pauvreté, qu’il euft recours aux ordu- 
„  res qui deshonorent fa vie. Aufli quittant mené plus 
„  vifte que fes propres efperanoes ne marchaient, il fut 
„  emporté par le courant impétueux de fa faéticn, où les 
„ femmes & beaucoup de gens incapables de la guerre eu- 
,,rent tint d’authorité, que luy qui prévaloir de mine, de 
„parole, & de bruit, acquift facilement L'opinion d’une 
„  grande valeur auprès d’eux, qui n’avoient aucune expe- 
„  rience de fon mefticr.

( (ï) I l fe  trouva à la défaite des Anghk doits Pile de 
Ri. ] Nous allons aprendre qui fut l’Auteur d’uno Rela
tion anonyme qui parut en ce tems-là. „ Il cft remar- 
,, quablc que le Garde des Sceaux (39) fe fit Hiftoriende 
„ce qut fe paiTa dans l’Isle à la deffaite des Anglois, pour 
„en faire avoir toute la gloire à fon frere. Il ne voulut 
„pas y mettre fon nom, afin de rendre cette Relation

fjS
m t, p.79i-

f u i  K  ter. ”  ^  i i .u . i i -  u u i w »  , ,  p a s  j  u i c u i c  ,u u  m j i u  ,  a i i i i  u c  i c n u r e  c e u e  r v c ia u o n
m e l e i f f t  ”  &  CaPirt,n,e fuf (e terrai" ’ ft“8 '“c le  PaPicr- ...........  „  moinsfufpeéte, & iuy donner plus de creance contre U
d, si. plue  „  La mauvaife opimon, que le* gens de guerre avoient eu „ voix publique de tous ceux qui repayèrent après le

de fa valeur en fa jeunette, ne devint pas meilleure après 
„ la perte du combat au Pont de Sé, qu’ils attribuèrent à 
„  fon efionnement, & à fon peu d’expetience (34) Voiez
la marge C3î)-

( E )  Avec un ordre de pourvoir. . . aux vivres. ] ,, II 
,, l’executa fi mal , que l’appuy qu’il avait de la Reine 
„mere, St te crédit de fon frere, qui devenoît plus puis- 
„  Tant de jour en jour, n’empefehetent pas qu’il ne fut ac- 
„  eufé des! ors auprès du Roy, de mal ver fado ns & de lar- 
„cin. Ileut recours par lettres en cette première attaque 
„  au Cardinal, & depuis en a lait voir dans fon Procès 
„  la refponfe du 7 Avril, mil fix cens vingt-cinq, pleine 
„de marques de fon amitié. Elle contcnoit une alleu- 
„  rance d’avoir levé de l’efprit du Roy cette mauvaïfe 
„  jmprefiion, &  luy donnait advis de fe conduire fi bien 
„  à l’advenir, que ces aydes-là ne luy fuiTent plus né- 
„  ceffaires (56).

( F  ) Ce fut auffi le commencement defit volleries. ] Com
mencement qui eut des fuites continuelles, fi l'on en croit 

lu)lim ité, notre Auteur: Et fe trouvera , dit-il (37), quelque publi
ât. cation de fin  innocence que fon-ait vw(u faire , que defer\
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,, combat. Il manqua bien de jugement, en luy faifant 
„cette gtande & feule harangue de fon Livre: Car outre 
„que parmy les gens de guerre il ne paflbit défia que 
„  [mur un homme de langue, St de peu d’effet, il jufti- 
„  finit le nom que les Soldats luy donnèrent, de Marillau 
„ Pont-d’or , tant il avoltde bonnes raiTont pour ne corn- 
„battrejamais. Il le fait le prefenter aux ennemis pour 
„  les recognoiftre en ces termes : Qu’il en approcha mal- 
„  gre les fàlves des pelotons advancez, qu'il luy convint 
„  boire, furquoy l’on dîfiùt à la première leétùre de ce 
„  Panégyrique, qu’il 1»  avoît trouvez de mauvais gouft,
„  & qu’il n’y avoit jamais tañé que cette fbis-là............
„En un mot, il veut qu’il foït l’autheur de toutes lesac- 
„  rions de courage & de jugement, &  ne laîfleau Marefchal 
1* rie Schomberg que l’approbation de fes confetis , & 
„  a Thoiras les ouvertures temeraîres & pleines de van- 
„  geances de la mort de fes deux frères. Neantmoins tout 
„ le monde fçait qu’apres cette aétion quç le Roman de 
,, ton frere luy attribue toute, il fut plus décrié qu'aupa- 
„ ravant, Sc (40) ”. Je fuprime i; teñe ; c*eft un trait 
trop fi Urique.
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fajfent fieflottrnèes pur le woycit des femmes de chambre, §5* que cette bonne PrinceJJè nt t&gntitft point la if 5 Oit
défiance qu'il avait. . . . ................... Ceux qui formaient cette Cabale , s’eftcient rendus habiles dans U obfovac*
pratique &  le gouvernement des femmes. . .  Marillac Jevoit efire le Brave de- la faction ; c’eft pour- fur U  vie 
quoi l’on drefla une batterie pour le faire Marefchal de France, & l’on perfuada fi bien à la 
Reine mere qu'il y  allait de fin  honneur Çy de fin fervice de le peujfir jafques-là , qu’elle mit en Marillac, 
œuvre de très-fortes recommandations qui forcèrent le Cardinal d'arracher luy-mefine ce haften des f*®* 
mains du Roy, pour le bailler à cet importun au fiege de Privas ( p }. Ce nouveau Maréchal de France» ^
& fou frere, qui eftoit alors Garde dés Sceaux, continuèrent à travailler à la ruine du Cardinal : 
iis efpérérent de le faire échouer en Italie ; & pour cet effet ils tâchèrent d’empêcher que le Roi ml, p' 7fi 
ne s’aprochât du Piémont, & dans la même vue le Maréchal fit la fiardeHmüe aux ordres que le M Lùmi- 

luj domûit, d'amener fin  armée de Champagne en Italie ( ? )  ( i f ) .  Il partit enfin ; mais retint Xri La mé. 
Ces troupes auprès de Lion, pour exécuter les deliberations qui furent faites contre la perfinne du Car- me> P■ *°i- 
dînai (r), La guérifon du Roi fit avorter ce complot. Le Maréchal paffa les monts, & obtint (v) u  ?&* 
le même pouvoir furies armées, que le Maréchal de la Force, & le Maréchal de Schömberg (s)  : 
mais le grand coup de la cabale aiant manqué, je veux dire que la Reine n’obtint point la grâce gram of- 
qu’elle avoit demandée au Roi fon fils d’ëldigner le Cardinal, les Marillacs furent perdus ; (t)le f aen’J f1' 
Bgy, apres avoir ofiè les Sceaux à Vaifnè, puijfints 0 y dangereux infiruments en une fi mauvaife main, qu'en u me- 
le fit conduire à Lizieux ( w ) ,  (jÿ donna charge aux Marefchaux de la Force ßy de Schömberg d'arrefter cft*w 
l ’autre, &  de l ’envoyer prifinnier fous grande garde au Chafleau de Sainte-Meneboufi. Voilà quel- c^n, &
ques Extraitsdu Livre de Monfieur du Chaftelet II ne manqua pas de parler de l’engage- 
ment que l’aîné de ces Meflieurs a voit pris avec la Ligue (/). Ou voit dans le Moreri, que juT.’Xtu 
le Maréchal rcfiifi toujours les ofres que fes amis lui faifoient de le tirer de prifon , & que fa « 
mémoire fut rétablie par Arrêt du Parlement après la mort du Cardinal de Richelieu (£).

Cela liu.
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( H ) I l  f it  la fiurtti oreille aux ordres que le Roy luy don
nait d’amour fini armée de Champagne en Italie■ J Sa defo- 
beïflànce data „  jufques au neuf ou dixiefine de Septem- 
,,bre, que les exprès commandemens du Roy fouz de 
,, grandes peines le firent partir. Il mandoit à ceux de Pa- 
„  ris, qu’il eftoit là comme un bouclier pour les garantir 
„  des forces de l’Empereur, qui n’attendoit que fon élot- 
„  gnement pour entrer en France. Il remplilîbit le Royau- 
„  me de lettres écrites_à fes amiî, contenant les caufes de 
„  fon retardement qu’il exeufoit auprès du Roy , tantoft 
,, par defàu&s nouvelles, & tantoft fur l'impuiffance de 
,, tirer les troupes des Garnirons làns payement des Sol
d a ts , & des Commun aurez qui les avoient nourris. Ce 
,, delà y produifbit un 11 notable dommage aux defieim du 
,, Roy, que toutes les deliberations de ceux qu’il avoit 
„  chargez des affaires &  de l’Armée de là les Monts 
„  citaient douteulcs fur l'incertitude de là venue , qu’il 
„  promettent pat une dépefehe, & la différait aulTi toft 
,, par une autre pour des raiforts frivolas & tcompeufis ; 
„  & pourtant avec une telle perte d’hommes & de temps, 
,, que s’il fe fuit rendu aux premiers jours de Juillet à 
„  Suzé , ainfi au’il eftoit facile, & qu’il en avoit le com- 
,, mandement, le paffage deVeîllane euft efté fins péril, 
,,&  le fecoursde Gazai infaillible, au commencement du 
„  mois d’Aouft. S’il euft obeï comme il le pouvoit, on 
„n e fuft point tombé dans les faifons de pefte & de ma- 
„ladie mortelle à vingt nulle François'de toutes condi
tions, qui périrent en Automne és plaines de Piedmont. 
„  L’Eftat des affiegez &  de nos troupes a’eull point forcé 
,, les Generaux de confentir en Septembre aux Espagnols 
,, l’entrée de ta ville & du Chafteau , par une trêve que 
„  le feul événement rendit exmfible, «  le mauvais air 
„  de Lyon envenimé de tant d’impuretez & de mîferes , 

(4iVDu ,, n’euft point mis le Roy dans le péril de la mort (4O. 
Chaftelet, On voit ici la confirmation d’une Remarque que j’2i fàite 
Obfervat. ci-deffus (41), qu’il étoit du bien & du fervice de Louis 
1 -nd m ’ <l.De ês trou?es fu fient commandées par les amis 

" im °de Ma- Cardinal de Richelieu ; car n’y aiant rien de plus pra-
siilae. p*i- Pre  ̂ Perdre ce premier Miniftre que les mauvais fuccèi 
7j5, de la guerre, on avoit lieu d'apréhender que les ennemis 
(4.1) Ci-Jtt. M Cardinal ne fivorifaflent du moins in dire étetnem les 
jfer ptm3f  ennemis de la France, Voiez de quelle maniéré Aleiïieur* 
$ne(,X) '  de Marillac firent euforte que l’expédition d’Italie, dont il» 
4, P Anale levoioient chargé, fût mat heur eufe (4;). Je veux croire 
L O UÏS qu’ils ne vouloient pas les profpéritez des Espagnols entant 
XIII, que telles, maïs feulement comme le moien de faite tant- 
ft;) Du bm le premier Mlniftte, De quelque Faqon qu’ils les vau. 
Cluftcltr, lu fient l’intérét de la Couronne , &  le lèrvice de Louis 
Obfirvat. XIII, en foufroîent.
fur U vie St ( I J  L'engagement que t¡fini de cet Mtjfieurs avait prit avec
la cou- ¡a figue.] Les citconftancc» de. cela (ont très-fingulieres, 
uemn. de fljr. du Chaftelet allure qu’on tepréfenta entre autres cho» 
P o e'v it' ês au Cardinal de Richelieu, Q f ü  ne f in it  pat maiaifi de 

1 9'  fairetcraire P ingratitude (fi la  diguifiment de 'Marillac te
Garde des Sceaux : Quft! ferait facile de perfuader que cehty 
que tout le mande a cru pojftdi ¡lutte fitrtur f i  efitange, que 
de Jigner la ligue de fim propre fim gf qui voulut de François 
tfirt fait EJpagnol > qui de Confirmer au Parlement de Paris 

OH) Du devint R ecm Sun Procureur, pour emprifimner la plus iltu-
Chaftriet, tre Compagnie du monde s qui fie départit de fapretenfien de 
Obiervac. Gentil-banune, pour efire député du tiers Efiat de la Ligue, 
jur la vie 6c qH’i i f uf i  Officier en Cour fiuoerahte j qui de ConJeiÜer
nadou de" ^ 1 7  fefitaffijlaut comme clerc a la fulmination de la Butte 
Marillac, contrefin Roy 1 (fi qui de Ligueur forcent devint domt¡tique
pog.ooél de-ldjiiufiejfi.de Bar, Jon confident jufiques au Prefibej
79t. potes, . aurait pii prendre en cette occafien tous les vifages, les ebon- 

p- 7&7 gemens, (files refolutiont les plus convenables àfapaffim (44). 
O" *}*■  L’Auteur qu’on réfute avoit dit, que le Maréchal de Mm

rillae recommanda à fon neveu de fetvir toujours bien le 
Roy après Dieu toutefois. Mr. du Chaftelet critique cela.
Sur queOe, autre modification, dit-il (4 )̂, efioit fondée la re- (w)tfi-mi- 
beüionde ¡a Ligue ? Bu{¡y le Clerc Spartaqite de nofire âge, m*‘ Í- *ÎV. 
animé pur la prefience (fi la fureur de M aijhe Michel de 
Marillac qui i’ajfijfoii, ufa-t-il dun antre prologue pour ar- 
racber le Sénat de f in  fiegc (fi le troifner à la prifon ?

(K ) On voit dons le Moreri que. . .fia :n ¿¡notre fut rétablie 
. . . .  après la mon de Richelieu. ] Les Mémoires de Mr. 
de P u y f i g u r , citez dans le Diftionaire de Moreri, por
tent que le jour mémequs le Maréchal fût arrêté, le Ca*

Îjltaine de Tes Gardes luy propofit de le faire.fauuer, & que 
e Maréchal répondit, que quand il le pourrait, il  ne le fe

rait pas; qu’i l  ne traignoil rien ; qtfil avoit toujours été' fer- 
viteur du Roy; (fi qu’ il luy ordonnait de bien ferurr, (fi de 
dire à tous jes aniñ d’en faire de mime (46). AL. de Puy- (4*) Puy. 
fègnr débite cela comme l’aiaut f in  du depuis par Monfieur figuri Me- 
de Mariüac en le gardant à Pontoifi. Geux qui liront ce 
qu’il raconte quatre pages après , ne jugeront pas que le î î  “* 
Moreri nous inftniife fidellemenr, ni que Mr. de Marillac “*«*> 
n’ait jamais eu intention de fe fiuver. Le Roi voulut la
voir de Mr. de Puyfegur s’il vauloic répondre de ce Maré
chal , &  le conduire dans la grande file du Vicariat de 
Pontoife. Je dis, ce font les paroles de Mr. de Puy fi
gue (47), que je n'en pouvais pdi répondre s que Monfieur /¡r (47Jliant- 
Gitrdedts Sceaux de Maridar y  avoit une fille Retigieufe, qui me,p*¡. K?. 
était fort pitiffaitte (fi fort aimée; que je ne voulait pat ntba- 
zarder de h  mmtr-lài (fi qu’i l  y  avoit encore teñe ature raù 

f in  qui m’en empêchait, que je ne luy voulait pas dire , (fi 
que le Ray a fçù depuis, qui étoit que par Cintrigue de cette 2 ^ .  
Rtligieitfi, (fi de la Reine-Mere, Monfieur d’Argouges, qui officiers , 
était à eSe, ni'avait voulu donner cent nliBt tem pour met- pMg. lOÎ, * 
tre Monfieur de Marillac en liberté.

L'autre Obfirvarion de Moreri, fivoir que le Parlement j t  
de Paris a rétabli la mémoire du Maréchal de Marillac, cm téfi 
pourrait r en ver fer ce que j’ai dit dans f i première Remar- faiveuxitt 
que de cet Article, G ce Parlement avoit revu le Procès , que hie-it 
&  déclaré que les Juges qui condamnèrent te Maréchal, ctr*u*u- 
l’avoient oprime volontairement, ou avoient été -trompez n u f  avait 
par de fiux témoins. Mats je ne faurois me perfuader prijïie ait 
que l’Arrêt du Parlement de Paris contienne rien de fera- 
blable. J’avoue que je n’en fais point la teneur, & que aBrtJui 
je ne me fouviens point d’avoir vu de Livre, excepte le ^Canférei, 
Diérionaire de Moreri , où il foit feit mention de cela. et ^  ¿¿¡fe 
Le Pere Anlctme n’en dit rien; &  cependant c’etoit un s.eat. IGJ 
homme qni cher choit à obliger les Familles dont il par- ut tArticle 
loït. Le fens commun difte , que fi le Parlement de Pa- *  LOUïS 
ris avoit déclaré le flîaréchal de Marillac innocent de tous XIu, au 
les crimes pour lefquels il avoir été condamne à mort, 
c’eut été imprimer une note d’înfimie à ceux qui leçon- . V -  
damnérent, &  principalement à Mr. de Châteauneuf leur 
Ptcfidenr. Cette flétrîflure eût été fi noire, fi haut eufe, p,míe¡,t ¡y  
fi abominable, qu’on ne comprend pas que Mr. de Châ- 
teauneuf eût pu le montrer aox yeux du public, & nean- êta- <*, 
moins ce fut après la mort dû Cardinal de Richelieu ,  Sceaux.  ̂
c’efhà-dirc au tems où, félon Moreri, la mémoire du Ma- flwa. Pu«, 
rcchal de Marillac fut rétablie* qu’il fe relevad e & difgra- 
ce: St il faut même remarquer qu’il Fut élève pour fi fe- ¡ Æ * " 1 
conde fois à la dignité de Garde des Sceauxl’an iô-jo (48). ^  *
Volez la mame'(*9). Je croirais donc aifément que l’Ar- ¡¡pMlTSij.ii 
rët dont Mr. Moreri parle ne concerne point le» faits mê- pa, 
mes dont le Alaré chai fut accufé ; mais feulement la pro- ¡ i l  t'aveh 
cédute. Elle ne pouvoit être que defagtéablc au Parle- pu. ('■ «/*. 
meut; car l’ércétion d’une Chambre extraordinaire, pour ¡nteamt u  
juger les Officiers de U Couronne, «oit quelque chufe 
d’irrégulier, fit contre les droits des Parlement, Outre que 
le Maréchal de Marillac avoit fouveot déclaré qu’il ne re- ^  ; 
conuoiffoit point pour fes Juges naturels les Cwnmiffinres _
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t}ui loi faifoleot ton Procès. _ Gela fbomiffoit au Parlement 
de Paris une raifon fpécieofe de prononcer que ce Maré
chal avoir été mal jugé ; mais ce rfeft point une preuve 
■ qu’oti le déclarât innocent des crimes fur quoi la condam
nation étoit fondée. Voici un exemple convaincant de ce 
*000 je dis. Après la Bataille de Roc roi , &  la prife de 
Thionvjfie, la Cour, voulant marquer fa reconnoilfance au 
-Duc d’Engüien, rendit à Mr. Le Prince de Condé la belle 
M a i fin  de 'Cbaiittlli, ^  if métrés dépouilla de la fttccejflon 
•du Duc de Montmorency, duquel Madame la princcjje de 
Condé itoitim-kiere, L ’Arrefl du Parlement de Paris , in* 
Urvetiujur ht Lettres de Dan, parte expreffemmt que h  Duc 
de Montmorenci n’avottp<t< tjié bien jugé. Ce qui tjl fondé 

Jicr ¡’une dés plia confiantes maximes du Royaume ; que les 
Ducs çt? Pain ne peuvent être jugea que par le Ray ett per- 

forme, &  dans fa  Cour de Parlement, garnie fujffamment 
froj Aube- Ae Pairs-, Clercs Lays (ço). Selon ces Maximes, le M a
ri, Hift. du réchal de Biron n’auroit pas été bien jugé; car Henri IV 
Cardinal n’affifta point en perFonne au jugement. M ais, la ¡(Tant 

toute chicane , contentons nous d'obferser que ce  qui Fut 
inféré en faveur de Mr. de Montmorenci, dans l ’Afrét du 
Parlement de Pari* , n’empéche pas que fa rébellion ne 
doive p30er pour très-cerraine, 8c ne peut donner aucune 
atteinte à la probité de tes Juge*. Ils croient tncompé- 
tens, il l’on veut ; mais ils prononcèrent félon les Loix , &  
contre un aceuTé effectivement &  réellement coupable. Il 
arrive aile 7, fouvent que les Juges ru bal ternes font des pro
cédures irrégulières qui font codées par les Tribunaux Fu- 
périeurs Fans que l’accu Té y gagne rie n , Fi ce n’eft peut- 
être un peu de teins: on refait les procédures avec les for- 
m alittz requifes, &  il Fe trouve dnetnent convaincu, &  
la piréntiere Sentence eft confirmée quant au fond.

Notez que je ne veux pas nier que la mémoire de quel
ques per Ton ne j punies du dernier fuplice n'ait été quelque
fois réhabilitée de telle Forte, que cela portoit une Décla
ration juridique de leur innocence : mats pour l’ordinaire 
ce  font des Tuiles d’ une réviFion du Procès fortifiée de 
nouvelles piégés jult.ficadves,  &  de preuves convaincan
tes de ia corruption ou de la précipitation des Juges. 
Sans ce1 a le rétabli (Tentent de ta mémoire des fupliciez 
n ’eft autre choie qu'une grâce accordée aux bons Fer vices 
que i’otl a reçus ou que l’on attend d’une Famille confidé- 
rable. G’eft une confolatîon qu'on lui procure, & une 
eFpece de barrière qu'elle pourra opoTer ans reproches in- 
fuitaus de fes ennemis. Je ne Faurois dire bien précifé- 
menr quelle fut l’efpece de la réhabilitation que voici :
», L’an i Ç49 un peu apres la mort du Roy François pre- 
„  mtsr , MeiTîre Jacques de Coucy , Seigneur de Vervin,
„  Lieutenant du Roy à Eoloîgne , &  Meffire Odoart de 
„  Biez , Maréchal de France ion beau pere, Furent con- 
„  damnés; celuy-là à m ort, comme ayint ma) deFendu 
„  Mort treuil contre i’Anglois; l ’autre dufappointé de fon 
,, eftat de Maréchal , comme ayant trahi &  rendu Bo- 
,, [oigne au Roy Henri d’Angleterre, Ces deux Seigneurs 

fr O R ï-  ,, Furent déclarez innocens l’an 15 7 7 , du regue d’Henry
ch corne, ,, troifiefme, à la pourfuite de Mellire Jacques de Coucy
Pfo’nre _ T, fila dudiét Seigneur de Vervin , &  petit, fils dudiét Sei- 
one B « « ' » '«"«“ rMawIchal de B iez; & la vérification &  publication 
foMjM48i ”  de innocence en fut faiéte en jugement à la ville 
ix t. * , ,d e  Boloigne le quatorzième de Juin (ç i) ,

Avouons les thofes comme elles fo n t, les Lettres pa. 
le n te s , les Edits, les Arrêts des Princes, contiennent fou- 
vent des honnêtetez , qui à proprement parler ne font que 
des complîtnen-, 8c qu’il ne faut interpréter qu’à la ma
niéré des comprime ns. Croii-Z-vûus qu’Henri III parlât
félon fa penfée, lors qu’ il décia roit (s z )  que le D u cd ’A- Edn 
lençon fon Frere, le Roî de Navarre Ton b eau-fier e , le * ta "  
Prince de C on dé, &  tous les autres Seigneurs , Cheva- 
liers, Gentilshommes, OfTieiers, &  habicans de fon Roi au- L i ll  1 
m e , qui avoient eu parc aux derniers trou bles, avoient ,
■ été en celà fes bons &  loyaux fujets e f  fcrvitcurs 8c qu’ il 
tétooignoît aejire bien deuemeut fatùfah  jë? informé de M a- ( ( (  
Va bonne intention dudit Duc d’Alençon, Ç f n avoir efli par' ^ rf x v i t .  
luy , n i par ceux qui y  font intervenus, ou qui s’eu fout en .
‘quelque forte que ce fott meslez , iiraf vivant que morts , 
rien fait que pour fort fervice ?  Groiez-vous que ¿ouïs XIII pteplia ùe "* 
parlât plus fi ncé renient, lors qu’il déclara ( s î ) qu’il croloit  ̂ ^ j a[n ¡¡̂  
&  efiitmit que ce qui avoit eflé fa it  par le Prince de Condé, à Cotriby, 
&  par ceux qui l’a voient fuivî , avait eflé à bonne mien-, a  part, 
tion pour fon  fervice?  Pareilles claufes Te mettoient ré- chap. 
guli ère ment dans tous les Edits de Paix depuis la première XVilCpag- 
Guerre civile de Religion fous Charles IX  C i4-J > &  font 
devenues un Formulaire dont on fe fervira toutes les fois U flBalzac, 
que les befoins de l’Etat le demanderont. Les Chefs de dans U  XIII 
Parti dans une Guerre civile embatraiTante capitulent pour Lettre du 
l’ordinaire fi heureufement pour lerns intérêts, qu’ils era- 
portent, ou un bâton de Maréchal, ou le Cordon bleu, ou ^  
un Gouvernement de place , outre, je  ne dirai pas des ’
Lettres d’abolition, mais des Lettres où l’on déclare que ¿ f r i l  
l’on eft perfuadé que ce qu’ils ont fait a été pour Le Tervi- soto,  fait 
ce du Roi. N i le Prince qui parle, ni te Sécrctaire d'Etat mention 
qui dreife l’Ecrit , ni le Chancelier qui le  feelle , n'en d’une Lec- 
croient rien : cependant la néceilité des te ms les force à cre *lu’f , 
s’exprimer de cette façon. Mais pet Tonne ne prend cela au nvoueentt 
pied de la lettre, on continue de dire ou de penfer que cos 
genS-Ià ont porté les armes contre le fervice du R o i , & ,
ont été de francs rebelles. Le refte paiTe pour des corn pii- a. 
niens fous le grand fceau ,& p o u t des menfonges de Chau- quelle, dit- 
cellerie. U, j’ai p irié

Ce que font les Rois dans leurs Edits, &  dans leurs Dé- de la Revi- 
clarations, fe fait aulfi quelquefois dans un Parlement, ou l’on du 
par leur ordre, ou à leur recommandation, ou fans qu’ils F f0^ ,  
s’en mêlent, j e  veux dire qu’on y rétablit la mémoire des 
perrounes, tantùt fous un prétexte, tantôt fous un autre, cj(a[ 
dans la vue que cela ferve aux parens à telle fin que dç Mariliac 
raifon ; mais les Juges qui ont condamné ne fe tiennent bien que 
peint pour flétris, &  ne font pas confi Jerez comme pu- per forme 
niifables, à moins que l'Arrêt de récabliffement ne foit u y foie 
fondé Fur la révüion des pièces, 8c n'ordouns que le Pro- nommé, 
cés Foit fait &  parfait inccffamment à ces Juge s-là, ou aux i  avou^ que 
témoins. Je ne penfe pas qu’ if y ait perfonne qui ofe dire Jtt ,e l f ‘  p*s 
que le Parlement de Paris ait rien ordonné de femblable ^ndtarièt 
contre Mr. de Chateauneuf, ni contre fes AfTeiTeurs, ni te RevilîtnZ 
contre cette multitude de témoins qu’ils examinèrent &  là. il m* 
qu'ils recolérent. Si Mr. Moreri avolt cité quelques Au- manque une 
teurs , il m’auroit bien foulagé, &  m'auroit peut-être mis infsiié a* 
en état d’aprendre que tout ce que je viens a ’obferver eft liv ret &  
inutile. Votez la marge { ; s). I! faut avouer que dans les d* Mcmoi- 
matîeres hiftoriques ceux qui citent bien , &  beaucoup, T‘ s . 1 , 
abrègent extrêmement le chemin de l’ioftruction. j i l T " "

M A R I N E L L A ,  ou M A R I N E L L I  ( L u c r è c e ) Dame Vénitienne qui avoit beau- Tantum 
coup d'dprit, & qui publia entre autres Livres ( A )  un Ouvrage intitulé La N obiltà e l ’Ec- Z7L f tf m 

{ft il fut çelienza delle Donne, cou D ifetti e M ancam enti de gii Huomini ( a ). Elle portoit les prête niions virxinati 
rtm fli'nn de fon fexe, non feulement à l’égalité, comme quelques Auteurs ont fait (B ), mais auffi à la 
Koi, iu 4. fnpériorité. Mademoifelle de Schurman n’aprouvoit point le deflein de cet Ouvrage (¿) : elle *« mihi pu* 

eût donc blâmé la Demoifelle Jaquette Guillaume i C).
. arbitrer,

ut vtlptrhgtrt pigeât traSatum cetera infttnm UtcrttU MitritieÜt, Anna Maria à Schurman, in Opufculis, Si*

( i )A  Upa.
t e  1 r i  de
t'Réitton de 
V tJ i i f t  

Uff- 
f ij  Votez*
V Article 
Fonie. 
fO Anna 
Maria a 
Schurman > 
in  Opufcu- 
lis, pttfr Si.
(4) Voiez.1 
Journal 
des Sa van s 
du 16 Mars 
l(q(.

(A ) Entre autres Livres. J Elle a fait un Ouvrage qui 
a pour T itre , La colomba fuira, la Vie da la Vierge Ma
rie, Sr celle de faint François. J’aprens ceci dans Le Cofe 
notabili Htaravigliofe della Città di Vmetta (1),

(fi) Comme quelques A utatri ont fait (a). J Je n’ en 
nommerai que deux : l ’un eli Mademoifelle de Gournai , 
qui a Fait un périt Livre De l’Egalité des JioiHJiifi gr? des 
fru ii«« . Sa pretensoti fut defaprouvée par Mademoifelle 
de Schurman : NobiliJJlma Cor naca ¡fit Diffcrtatiunculam. .. 
tttî ab elegantia ac lepore imprabare minime pojfui» ; ita eam 
per omnia comprobare tiec aufm qttidein nec vrltm t licei ad 
faphntum teJUmonia qua iba mbts exhibait, brevitatb caufa. 
provocarmi ( j  ). L’autre Auteur eft celui qui publia à Paris 
en i<>7) un Ouvrage qui a pour T itre , De l'Egalité des 
deux Sexes, Difconrs pbijtque moral ou l’an voit l ’impor
tance de Je défaire des préjugez. Il crut que l'on écriroit 
contre lui, & il en fut menace (4 ): mais, ne volant point 
parojtre de Réfutation, il écrivit lui-même contre Ion Li
vre; car il publia en 167$ un Traité De P Excellence des 
Hommes contre l ’Egalité des Sexes, Quand on examine bien 
tout ce qu li dit on découvre qu’il n’a pas deflein de réfu
ter fon premier Ouvrage , &  qu’il a plutôt envie de le 
confirmer indir cite nient. Quoi qu’il en fo it , ces deux 
Ouvrages Furent reimprimez à Paris Pan 1679, Qn a ¿té

long-tems fins en eonnoître l ’Auteur: On débita dans les 
Nouvelles de la République des Lettres , au mois d’Oéto- 
bre 168; ( i )  1 qu’ il s’apellcit Freîin: mais quelque tems 
après on déclara dans ces Nouvelles (6), qu’ il eût mieux 
valu le nommer Poulain. C ’eft en effet fon vrai nom , 
quoi qu’ il ait pris celui de la Barre, à la tête de la croi- 
iieme Edition l’an 1691 ( 7 ) ,  & à la têie de la t roi [¡erre 
Partie de fon Ouvrage publiée l’an 1692. Difons en pa fiant 
que c'étoit un Ecclefiaftiaue Lorrain, qui a embrafTé dans 
Gtineve la Communion P rote liante.

(C ) Madtsnoifefle deScburman eut blâmé la Demoifelle 
Jaquette Guillaume. ] Qui publia à Paris en i66y un 
Livre intitulé Les Dames iBujhes, où par bonnes i ÿ  fortes 
raiforts il  fe  prouve que le Sexe féminin furpaJJ'e en toute farte 
de genres le Sexe mafenlin. On pubÙa à Paris un Livre;’« g , 
l’an 164; fous ce Titre-cî, La Foirmr genereufe qui »uonjire 
quefon Sexe eji plus noble, meilleur politique, plus vaillant, 
plut fçavant, pim vertueux, ¡ÿ plus aconome que celui des 
hommes, par L. S. D. L. L. J’ajoute que Mr. Schtff-r (g) 
m’a p rend qu’on imprima à Upfaie en rfiyc» un Tsauc qui, 
a pour Titre , La Donna ntigiiore de U’ - Huomo,  Paradojfo, 
compofé par Jacohus de! Pozzô y i. n. de Puteo. ) Il y 
avoit déjà long-tem s que cette Thefe avoit êré foutemie 
pat de beaux E Fprit s. Jcrôme Ruicelli publia en un

Livre

fï) Article 
V il , page 
H4f dt U  
1 Edit.
(t) A n  ri
vées Je l*. 
denlitrt pa* 
i  e dt lu Ta
ble delà 1 
C dr. iüei die
Nouvelles
dt rfiSî. 
t?) Votez, 
i’Hiftoire 
des Ouvra
ges des Sa. 
vans. Mois 
dt Stptrm-
bit ifiyi,
ps;t 17 &  
/hit;.
(S) Joh.
Àch efFer.de 
Sciiptis & 
Stnptor. 
Suecorum, 
pa£. JCI.



Ma r i n e l l a , m á r i n e l l o . m a r i u s . 34f
(iJ RUr«-î- Livre Italien où il donna aux FenmeB la fuperiorité de 
Vu Lettura CHE LA D O N N A fiadigrart lungapïu no-
ii,i>ra un ¿//e 0? piu degna deB’ H U O M O (9). 1! obfme que PIu- 
»urrhetë lartiue * Jian Boccace, il  Cortegiano, f  Agrippa, H Partît, 
j,iia Ter- *l Lande t,i°) > ilDomtnicbi, &  plufiçurj autres , avaient 
oA, folia 14. aPte cet,c queft|0n i <)üe cependant on ne voioit pas que 
(ia) Friez, tout le monde reconut, que leurs rai ions euiTeht fait croï. 
L  Article «  tes Femmes impartent les Hommes. Il cite ( 11) le

* .  . a j  * m a i r d s n  . Æ  R v p n n r f ln  C h t n n  m «! ____: ___<- 1 __ ¡ i .___ _ . 1 . r

w fiérf-ii' desientmes, du Sieur Vigoureux, au'rtinext diti Brye-Ctnt-

te-Robert.........par le Sieur de la Bmyert Gentilhomme
Béarnais, Ce Gentilhomme déclare (11) que fou intention (ni jy^m 
ejl de renverfer ce que l'Auteur de la Détente a voit d i i l , que fa préface, 
les femmes ejioyent meilleures que les baume! , 0f plus ver- ¡„/imli 
tueujis en toute ebofe. Notez que cette Détente étoit In Ré. Alphabet 
filiation de l'Ecrit d’un certain Jacques Olivier (ij) , & que de l’imper* 
celui qui la publia, pour avoir trnplts* beau champ de difeou- teftton & 
rirfeprit  àdécbiffrer les bm m es& leur approprier . . . ,  ce malicede* 
«kî ejloit donne aux femmet dam le Lî v re q u’il réfutoic ( 14). femmes- 
Un verra d’autres Ecrivains dam le a Tome des Mélangés 
de Vigne ut Matville à la page 37 &  38 de l'Edition de Hol- 
1 ande.

O4J Préfixait ¡a Replique à l'Amimalite- Ncttz/qtu veici ta; Anri qui ritßp u  dam U Recueildt Mr. Brillet’

(a) APtfiift, MARI NELLO ( J e a n ) Médecin Italien au X V I Siecle , publia en Latin des Com- (r) j>a»t u  
fttïl ’ m mentaires fur les Oeuvres d’Hippocrate en général ( a ) , & fur les Aphorifmes en particulier (b ) *
(b) AFenift, liu ^faité des Fièvres , &  urt Traité de la Pelle, &c. J’ai parlé ailleurs (c) de deux Livres Ita- Lva lieT"
jfSî.w ii- i‘ens qu’*l mit en lumière, l'un defquels m’engagera à une petite Remarque (¿i). b a u t .

(W) Vu de fii' Livres m'engagera à une petite Remar
que.  ̂ C’eft celui qui a pour Titre Lt Médecine partenenti 
aBe infennita deüe Donne. J’ai Elit voir en un autre endroit 

fri Dans la f i ) ,  qu’on n’a pas raifon ds dire que l’Ouvrage de Jjan 
Etm.zrqfC) Liebaut fur les Maladies des Femmes n’eft qu’une Verfionde 
dtrArtii'le celui-là. Lazare Pe, publiant une nouvelle Edition de 
r a iJT cet ^ üvta8e de Liebaut à Paris Pan 1609 in g , l’intitula
B u ' Les Maladies des Femmes 0 ? Retardes d'icelles , en trois Li-
(1) D*»>- lt tlr‘’r -, de M r. Jean MarineBa de For mie (a) doéîe Médecin 
Lindenius Hulien._ _ II la revit, il ta corrigea & il l'augmenta du tiers, 
rénovants, en quoi il le fervit de Roderigo à CirtroMédecin Porïu- 

si 4, gais, quiavoit lieureu renient fécondé Jean Marin silo. Voi- 
en U fait ci un Partage où ce dernier eft loué , & où Liebaut eft accu ré
Vénitien- de PlagÎarifine. MarineUo, 4  Ji dignement traité cet

te matière, qu’il a emporté la gloire par diffus tous les an
ciens 0 ? modernes ; car toutes les parties d'icelle y  fout claire-

ntent, diflintfement 0f âoAement couchées jttfques aux moin
dres. Ouvrage digue, tfun ejfirit digne comme leß m  ! com
me par tout il  en a donné dis tefmoignagctc’ejï lui qui a 
continué Arcnlan JUr Rafit : F ejl luy qui a fai fl les quatre 
livres de Pembelifemmt des femmes : ÿ  beaucoup cCantres 
traiâés que les Italiens 0 ? François fe  font vendiquit mal d 
propos. Comme ce Livre de la maladie des femmes , que 
M - J  tan" Lieband seß attribue ; 0 ? weaniimi/ar, par la 
conférante de fan  à -tattire , j’ai dejcowert , qu’i l  assoit 
tiré toutes les matures de Marineüo , changeant en c«’iai«r 
endroits tordre, 0? y  adjoujlane quelque peu du ß m , postr 
mieux U dfguifer : Mais il  faut que la gloire retourne 
à tautbeur , 0 f  que neantmoïns nous donnions quelque (?) Lazare 
louange à Liebaud d’avoir poli, amplifié, 0 ? rendu Fron - Pe, dans 
cois ce Livre : comme asm  ctluy de rembeiifentent des l ’fipitreOit 
femmes (l). shmtasre.

(a\ h ledit M A R I U S  furnomms Æ Q . U I C O L A ,  à caufe qu’il étoit né au pais des Æques eu 
. Italie iA  ) ,  a fleuri à la fin du XV Siecle & au commencement du X V I. Il étudia à 

ffu^rw! 11 ^aïis I* Pliyfique.& les Mathématiques fous Jaques le Fevre d'Etaples (a},  Il fut l’un des 
Mémoire beaux Efprits de la Cour de François de Gonzague Marquis de Mantous , & il compofa en 
%Ztqui~ ^a'ien une Hiftoire de Mantoue f B) , dans laquelle il s’étend beaucoup fur ce qui concerne ¡hj-Dmtti*. 
„•a pJ va a-l’illuftre Msifon de Gonzague. Il fit plufieurs autres Livres (C). Ce qu’il compofa furia Kn».vq (b) 
«î! wC™*nature l’Amour a été réimprimé plufieurs fois (£>) ,& néanmoins on ne le trouve que mal v'erge. 
Zmwmi- aifément. J’ai dit quelque chore de lui en un autre endroit (6), Scaliger le pere le loüe beau- r ius. 
ç#t. coup

f/f) î l  fut faimommi Æqmcola , à caufe qu'il étoit né d’une Harangue rie Laudibui triutn Pbilofopbi* Faculta- 
au pais des Æques en Italie.] Cift ie fentimsnt de Leandro tum. Le Toppi fio) donne le prènder de ces deux Trai- uojNicou»

fitLeander âî11 'a Defcription de l'Italie. Æ ftkobrum  no- tez à notre Mario Æquicola : il en faporte le Titre avec une
Albertus, mf nJHPlr‘°ri memoria Marius Alottim plurimum nobilita- datile que Draudius a oubliée, c’eft qu’Ahfelme Stockius ^3„a¡e't 
irtDefcrtpr. v lt cognomento Æquicolà f  i ). Les paroles Italiennes de a voit retiré des ténèbres cet Ouvrage-là, & i’avoit donné au Joi.
lui. png. cet Auteur font celles-ci ; baiBuJhratogiiBquicali, Mario public après l’avoir corrigé. .Leonard Nico demo (n)rapor-
iïf. di Alveto (3). On ne; doit pas s’étonner que Nicodsmo te ce Titre , Introduzione di Mario Equicota al
(2) fol, m, O) ne les ait pas emploiées à réfuter Nicolas Toppi, qui a agni forte di rima della lingua volgare , co» uno erudttijjimo 3¡¡a '
149 vtrjo. mis ce Mario entre les Auteurs Napolitains (4) ; car on a pu discorfo deBa Pittura , t  con moltefegrete allegorie , intonso Biblfot.
(0 Nico- l’y mettre avec beaucoup de ration. Marius Æquicolà étoit alie M a je , e alla Poejìa, à Venite i î î î  i« 4- Joignez à Napnleta.
demo > Ad- d’AI vito; & fi d’un côté pioli surs Géographes croient que ce ceci ce qui fera dit dans lea Remarques fu i vantes.̂  03,^.171-
diz. alla lieu-là étoit fitué dans le pals des anciens Æques, il eft cer- Voionî ce queMr............m’a fait favoitâ l’égard de la
Biblioteca tain de l’autTe qu’il apat rient préfentement au Roi au me de Relation du Voi age qu’Ifabelle d’Eft, Marquile de Mantoue,
Napofera- Naples. fit en Provence pour vifiter la fainte Baume, à quoi elle s’é-
r> N- t ^  ^  compofa en Italien une Hijioire dt Mantoue.J Ci- toit engagée par vœu. L’Auteur déclare qu’il ne fait point
(4) Nicolo tons cea pafol̂ s de Leandrc Albert : Diu inter Francifci la raifon de ce Voiage , &  qu’il ne la dirait point quoi qu’il
bUoteca Gmaag* M m tuani Marebionis familiares f u i t , jj£ lingua la fût (13). Voici (a Dédicace. Marius Æquicolà Ferdi- í't)  Crujas
Ñapóle ta- vernácula perelegmter Gonzugarum citas fcripjjc (ç). Ne osando Gonzaga Fraise. March. Mantua l i l i  filio S. £>. 71ortHJi f-  ’
na,p3¿.ioí. croiez point ce qu’il dit de l’élégance de cet Ouvrage ; caí P. in hoc fersbendo non minus equidem laboravi quant carpo-
[ri Leand- Ia* Fu de bonne part que ie ftyle en étoit fi rude que Benoit re fat tgabar, cum ea adirei» de quibus dìximus loca : Sequi- ¿
Albert, i» Ofanna fut obligé de le corriger, &  de le polir lors qu’on fit tur enim lajjìtudo ingenti, ut corporii. Jam vero arma iti- fàrem, dijfi-
Delìripi. une nouvel le Edition de cette Hiftoire de Mantoue l’an 1 £ 03, neraria non Herculis ad pojlemfiximut, fed in templa Vene- mMfarem.
Italia;, pr.g. Maximum vita partent Mantua rgif Marins inter familia- ris genitricii canfecravimits. Illitts ergo b*c ad te. _ Vale.
a-S- res Ifabtüa Efienfit uxoris Francifci I I  Marcbionis.ineu- Il commence fa Relation par la recherche de l’origine des
(fi) Capto- jus graiiamfcripjòt de Mantuana bijioria breves commenta- vceuz chez les Anciens. Il conduit enfuite fon Héroïne par
rola fin tñ- rios à rerum origine ad jua ufque tempora lìngua Italica, Vcnîfc à travers les Alpes jufqu’en Provence , & fait’ mie
rttsdtm taque rudi 0 ? rancida, hí ea atasfmbat. Verum Jaculo courte SalTez bonneDifcription deslieuzpar où ellápafTe.
“ ~I??lre fequenti Bened. Ofamza Mantuanus cum M arti bijioria re- L’imprertio n du Livre eft déFeétucufe : l'auneein’en .eft point g¡y jpt, “ *
a L  lalóñti cuderetur , voces obfoletas uJUatis commutaoit, 0 ? jiylttm marquée , non plus que celle du pèlerinage. Maisufemble Napolému.
¿íhí’íh. rubigine fquaBidum Hmavit ontavitque (6). Elle eft divifée que ce foit avant i <; 11. _ pagl ivé,
voiir. en V Livres : les trois prémiers font dediez à Francois II (Z>) Ç eqtfilcommafttr la nature rie BAmour aitireim -
tri A  U Marquis de Mantoue, qui mourut fan 1519, Le quatrie* primé plufieurs fois.] Le Toppi ne parle que de lÆdihon de -■ Ag j
p a lis i de me tout deftinéà la Vie de ce Marquis fut dédié Arriderle Venite içjfi v tg . Ce n’eftpmnt la premiere; car il dit un  j ¡ 3- 
l ’Edition de de Gonzague fon fils, dont Marius étoit Secrétaire, fi l’on Libro di natura ri’Amore , rifiampato e correttogli}. Ni- Bibliot.
Francfort en croit Bonefinond. Le cinquième contient l’Híftoire de codemo(t4.) lui marque l’Edition de Venite l i t  4¿w ix : el- Napolet.
w if  ce Frideric julques à l'année i;ai. C’eft de quoi j’ai été le eft intirulée Libro di natura f  Amore di Mario Eqmcola pa¡, 17t.
(E) ht quo inftmit par un Mémoire que Mr.. . . . .  a eu la bonté de di nuovo confomma diligeuza riflampato ,  t  corretto dif M .  ^  j . y sxx,
tritìia'ur m’envoier. - Lodovico Dolce. Con una tavola delle coji pìu notabili eoe faRiblioch.
nude otiti- (c) I l fit  plufieurs autres Livres. ] Un traité rie Opporla- nell’ opera f i  contengono. Il dit que leDonj fait̂ mentioa de Fràò̂ qife 
quorum La. B (̂a(e > imprimé à Naples en 1 ̂ 07 r» 4. Epifiola ari M axi- cet Ouvrage avec éloge dans fa premiere Librajriè, a_ ìa page dé du'Ver- 
Xltcafkali-íi milianum Sfortìam Medìolani Ducem de liberata Italia, ìm- 7; de l’Edition deVeaife lito. C et Ouvrage d Equìcola Fut dier,j>-4 tì-
Relirio ht- primée l’an 141 j i»-4. Une Apologie Latine à Vencontri réimprimé à Venite l’an ifd}., & Fani í8)¡ GjbrielCha- (i¿)Augu(t
cTímtnvum des Medifans de la Nation Françoije. Elle fut traduite en puys en fit une Traduction Franqoire qui fut imprimée à fa- Niphu*, de 
fumi ferini : François par Michel Rofe, & cette Verfion fut imprimée à riŝ  ( s 0 - Ce Paff^e d’Au guftin Ni phus ne fera point fuperfiu: Amore, 
fitta Epijielo Paris l’an iççorVrg. X>. IjabeBa EJlenfis Monista Pròtei- Temporibus nafiris Marius Æquicolà Oliveta#**1 dimtìjfi- Cap.Lp-m. 
Ani beimi pis Iter in GaBisun Narhotienfent dejcriptum. Je parlerai musnofier meojudiciofirtiUJjime de atnorffcripfit, 0 f  Hat 
Swchij' ci-defTous de |a Defcription .de ce Voiage. L’on trouve vulgaricdqut materno feiinoue lumen nihiim taûdtuptprafifi1 Mr--- 
Equuts.' jjani |a Bibliothèque de Draudius (7) un Marius Æquivolm teriit{i6). Ne prenez point OUvetaiisu pbur une tìnte d'im- dans te Me. 
C») A  la. Olbetanus Auteur d’im Livre de Théo loditi (8) imprimé à prertion ; car i'Aufeurs’eft nommé lui-même Æquicdam 
t* í ' «+fí* Munich l’an it84 ; (9) un M ^ m  -fiquictiHHi Aqteur Qlivtfanum dans fon Livre rie Opportunìtate ( iqp  Centft Jr"‘

T O M , m ,  X *  pM
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coup ( S ). L’Epitome de la Bibliothèque de Gefuer, mérite d’étre critiqué ( F).

pas qu’il fût de l’Ordre des Religieux du mont0 1 îvet,com- 
. me Polie vin l’affûte dans (on Apparai S c'cft qu’il a cru que ri? ' \ le lieu de fa naifTance pouvoît être appelle Olbtium ( ij)  V
’ aulii bien mi'Abitimi, ou Alvetium.

(E) Scaliger le pere le loue beaucoup.] 11 lui adrefle une 
Piece de Potile dont voici le commencement :

Maxime vir, gemmât mi circum tempora lamut 
CilarSca* Purpùrea facilit müit Apollo manu t 
liger i fs Æquicoia AoniAum decui , acceptîjjlme rerm»
Laaymis, Fuminibtu vtftris, nmtimbufqut meit :
Poèmitum PzA faciammifer (19).1

Edit!ijjji. CePoëme fut compofé l’an 1917, fi nom en croions Jo-

feph Sciliger (jo) , qui ajoute que foii pere &  Matthieu (10) Jofë- 
Bande! Dominicain contractèrent à Mantoue une amitié phus Scali- 
trér-intime pendant qu’ils i’infinuoient l’un & l’autre dans ger; Con
tes bonnes grâces d’JEquicota. *.uc Jabui<E

(F) L'Epi tonie de la Bibliothèque de Gefner mérite A’tire 
critiqué.'] Mari us Æquicoia y eitfiir nommé Ahelamts (ai); sff+ ÿ<ïi£ 
c’eft une faute , il fàloft dire Ahetanus. On dit que fon aujf,p*g. 
Traité Italien de natura Asnorû, corrigé par Thomas Fa- f f f  f  
zellus Porcaccius , fut imprimé à Venife Pan 1 9 63. Je ne 
connois point d’Auteur qui ait ces trois noms. On y difttn- 
gue mal a propos \c Maxim Æquicoia Ahetanus, Auteur de Eiblioch- 
ce Livre, d’avec Marine ALquicolsu vir Nobitis, Italus, tques Cefneri, 
auratue, quijcripfit pro Baptijla Mantuano deftnfirium in pag. J7J* 

fycopbantas librum /, Item de Opportunitate. Item de jYû- 
tura 9J  de Amure.

MARLIEN ( R a i m o n d )  en Latin Mariianus, a fait une Defcription Alphabétique Ve te- 
vttm GaÜia locorum , populonm , terbium , montium, aefiteviormn, eormi maxime quæ apuâ Ccefarem ta 

Mémob«1 Commentants fient, &  apud Cornelium Tacitmrt, que l’on a de coutume d’imprimer à la fin des 
de Trc- Commentaires de Jules Cefar. On a dit eu 1704,  dans une célèbre Aiïèmbiée, qu’il a été un 

'*7l 4 w"/_ ^es f^lls ff‘tva,ls hommes de fin tems fous le Régné de Louis X I  l  (/?). Dans mon Edition de Jules Cefar, 
fag. njj. on le qualifie Vir clarijfhnts &  fui temporis eruàitijfmm.

AIARNIX ( P h i l i p p e  d e )  Seigneur d u  mont feinte Aldegonde. Cherchez S a i n t e  

A l d e g o n d e .

MARNfX ( J e a n  d e )  Baron des Potes &c, ne m’eft conu que par un Livre intitulé 
Refoiations Politiques ou Maximes d’EJÎat qu’il fit Împrirper à Bruxelles l’an 16Î2 « 4 ,  & qui con
tient de bonnes choies , & fur tout aux marges. Il le dédia à l’Archiduc Albert, Souverain des 

(a) site a Païs-Bas, duquel il le dit VatTal. II en donna une fécondé Edition fort augmentée, quelques ati- 
nàRoiïÉ?" nées après («), & la dédia à l’Infante lfabelle Claire Eugénie, veuve de cet Archiduc Je n’aî 
l'a» !ii+, point vu fon autre Ouvrage intitulé Rsprefintathns, dont le Catalogue d’Oxford marque l’Edition 
ô-futiifji. j e BruXeiies y^a 1» 4.
5W 0* r

W Kit* MAROT ( C l e m e n t ) Valet de Chambre de François I , & le meilleur Poète de fon 
Païqiiicr, tems, étoit de Cahors. 11 furpafla infiniment J ean M a r ot  fon pere, qui n’avoit pas mal 
ch« delà réüffi à faire des Vers ( n )  {A  \ Quelques-uns difent qu’il fut élevé en qualité de page auprès du 
f rance . Seigneur Nicolas de Neufaiüe , qui fut le premier Secrétaire d'Etat de fa famille i mais ils fe trompent 

f fi  ̂ Us ont plus de raifon de dire qu’enyiron l’an 1520 il fut donné à la Princeife Mar- 
pilg. Ht. 6 lÿ guerite (C), fœurduRoi, femme du Duc d’Alençon. Il fuivit ce Duc à l’armée l'an 1*21 (b).

11
x (jf)jEAN MAROT fon pere. . .  iiaimit gai mal riüjfi 

à faire du Fert.) Il droit né à Matthieu proche de Caen , ft 
nous en croions Mr. Moreri, D’autres difent fimplemant 
qn’d étoit de Caen, & ils ajcûîent qu’tl fut Poète de la Reine 
Anne^ de 11 stagne , & puis Valet de Chambre de François 

i i)  La premier (1). Le Recueil de fes Oeuvres con tient 7,c Dn/hi- 
Croix du lia! dei Princtjfes nobles’Dames, déduit en 34 Rondeaux.
Maint,pag‘ Les Voyages de Genrtes £<? Venife viHorieufemeitt mis à f i t  
*43- par !i Roy Loys 13. Autres 49 Rondeaux. Une Epijbe des

Dames de Paris au Roy François premier, ejlattt de là Us 
¡ Monts, fÿ  ayant dufaiü les Suyjfes• Autre Epijire des Da

mes de Paris aux comrtifasts de France ejianspostr lors en Ita
lie. Attire Epijire à la Reine Claiide. L'Eglife parlant à 
France. Çbaist Royal de la conception îiojhe Dame, Êf un 

fi) TWl de autre Chant Royal en l’honneur de Jefus.ChriJi (a).
Du Verdier (B) Quelques-uns difent qu’il fut elevé en qualité de pa- 
ViUi-Pri* ge . . . .  ; mais ilsfe trompent,] C’eft Mr. de Rocollefi, qui 
y f  ■,Bi* avance ce faît-Ià J’ai deux raifons À lui opofei ; car 
btiorh. ]e Nicolas de Neufville , qui fut le prémier de fa Famille 
»«"lis * s!evé au rang de Secrétaire d’Etat, naquit l’an 1^43 (4). 
K Í'- j H n’eut donc point pour page Clement Marot qui avoit 
les HiA.' â ots f*113 «"luante-cinq ans. Nicolas de Neufville fon 
véritabiè Pete mourut fort âgé l’an 1̂ 99 ; mais cela n’empèche
du Talvi- Pas qu’on ne puîfie dire qu’il naquit long-tems après notre 
ni line, Poète. Or on ne voit point de Gentilshommes beaucoup
L.'jíe V, plus jeunes que leurs pages. Voila ma première raifon. 
t*i- *(!- La fécondé m’eft fournie par un Poème où Marot raconte 
(4) Seto» le que depuis qu’il eut quitté Ton païs, il fut tGÛjouri à la fuite 
í-Aniel me, de François prémier.

rot 17!, que j’ai confultées, ne m’ont apris rien de fembla- 
ble (n) : le Tessiple de Cupido y eft au commencement fans 
date, & fans être dédié à qui que ce Toit. .

Ceci a bsfoin de réforme, Voiez la Remarque (R).
§ (*) Si Air. Bayle avoit pu confolter les anciennes, par

ticulièrement celte d’Etienne Dolet, Lyon, 1943, mi cette 
Epître fe trouve, il auroit vu qu'en effet, lors que Marot 
compofa fon Poème du 7 V»ip/e de Cupidon, il étoit Page de

Hi liai re 
de gr.ins 
Officiers, 
Pfl-t7 ! :il mourut 
f in  Iii7, 
àfide yf 
ans.
(iJAl)fcI-a 
me 1 là.mi 
tai.

A  bref parler, défi Cahors en Qutrcy,
Que je taijfiy pour venir quetre icy 
Mille malheurs i aufquelx madefiistit 
M ’avoit fubmis. Car une matinée 
Nayant dix sots en France fus ment:
Là ou depuis me fuis tant pounneni,
Que j’oubliay ma langue matermlle i 
Et grejjentent apprim la paternelle,
Langue Francotfe es grands Cours efiimée :
Laquelle'en fin quelque peu s'eft limée.
Suyiiant k  Roy François premier dit nom, ■
Dont le f  avoir excede le renom,

(¿J Marot, C ef i  Ifjett! bien , que j’ay acquk en France 
a u Poe me Deptsis vingt ans en labeur, fostffrance (6).
ivithiilé
l’Enfer, _ Mr. de Recolles ajoute que Marot deslia à ce Seigneur de 
pag- 4" tdi. Neufville une defei Poefîes fins le titre de Tample de Cupidon, 
tion dt la £cf que R Epijire par laquelle il lui dedie ce Poème ejl datée 
Han, ¡700. j j 01t du iq ^  fiflqs j;jg. Plpfieuis Edition* de Ms*

parmi l’Adolefcence Clémentine , réimpt. in g à 
Paris cette année-là pat Geofroy Tory. Ainli 1a Dédicacé 
du même Poème au Seigneur de Villeroy l’an 163 g regar- 
dott proprement une demiere revifion que l'Auteur en avoit 
faite, & c’eft auftî ce que cette Dédicacé dit expreffément. 
R em . Cr i t - ;

(C) Il fut donné à ¡a Princejfe Marguerite.] Mr. de Ro- 
CoUet allure, qu’elle le prit afin fervice en qualité de Secte. 
mire (g). Mais Marot, bien plus croiable qu’un autre, noua 
va dire que ce ne fût pas fon emploi.

Rien jpy acquis des valeurs de ce Monde,
Qjçduue Masfirejfi, en qui git g? abonde 
Plus de/avoir, parlant, g? tferivant,

gu’eft autre femme en ce Morzde vivant.
eft du franc Lys FiJJue Marguerite,

Grande fur terre, envers le Cielpetite ,*
C’eft la Princejfe à Ptjfiit infiiré,
Au cueur eslu, qui de Dieu eft tiré 
Mieux (gf Hf*eM crois) que le feftu de F Ambre : 
EicFeüe fuit P humble Vallet de chambre. .
C’eftmon eftat, O Juge Viutûniqiie : .
Le Roy des Francs, dont elle eft four unique,
M ’ha fait ce bien ; quelque ¡oser viendra,
Que là faur mefme au frere me rendra (9),.

•Ces Vers nous aprenent que François I le donna A la Pria* 
celle fa fœur. Cela paroit suffi par ce Paffàgc :

Ainft je fuis pturftty, &  pourfuivant 
D’ejhre le moindre, &  plus petit fervani 
De votre bojlel (tnagnanime Princejfe )
Ayant eftoir que la voftre noblejfi 
Me recevra, «0« pour aucune ebofe, ,
Qui fait en moy pour vous fervir enclofe ;
Non pour prier, requefte, ou rhétorique, ■
Mais pour P amour de voftre Frere unique ,
Roy des François qui à l’heure prejente 
Vers vom inenvoyt, (if à vous nu prefente 
Dt par Potbm, Gmtilbammt bonnorablt (10),

meirut ou
Camp 
d’Attigtiy 
fpÆf. I04 
Eoir. <U la 
Haie 1700 J 
&  la fit. 
•tianu,
(7J Celle dt 
tarit, chext 
Nicolas du 
Chtjmtn , 
•i+i >in ¡6. 
Cede de fia. 
ris, d ie t,  
Bftttmie 
OruUlltoU,
1 f i i , in ¡d. 
Celle de 
Lyi» chez, 
Guillamht 
Rottili! »- 
fejiu de re- 
nîfe, i j r s , 
in 16. Celle 
de Rossetti 
thtz, Ra
fka t! du fit. 
lit Val,
1596, in rz. 
Celle de 
Rouen,dei, 
Claude le 
Vilain , 
i t î i f , in n .  
Çellt dt la 
Hait, deXi 
Adrien 
Jiottjetss i 
1700, in s i,

(S) Rocol- 
lei, Hift. 
véritable 
du Calvi- 
ni line ,pag* 
if+.

(#1 Marot, 
au Poème 
intitulé 
l ’Enfer, 
psg. +3.

(to) Marot, 
dans te DeÉ 
pourveu â 
Madame la 
Duchelfo' 
d’Aienjon, 
M* iC+-

t
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Il fut bleiTe & Fait prifonnier a la journée de Pavie ( D). Cette Avanture eft moins comie que 
la perfécution que lui tirent les bigots : ils le firent mettre en prifou comme fuipeit d’Héréfie (£).
Délivré de leurs mains par la proteétion de François I, il ne laiHa pas d’avoir une extrême crainte 
de ces gens-la, & d’autant plus qu'il avoit dépeint fort naïvement les injustices du Châtelet dans 
1 un de les rotfmes (c), Âiant donc fu qu’onrecommeoçoit à le rechercher, & qu’on avoit (,-) y ^ u  
fait farnr fes Livres, il n’eut pas le courage de retourner à Paris ( F ) :  il partit de Blois où il

_^  >

(D) // fu t bieffi &  fait prifonnier à la journée de Pdvie.J 
(u)ïmpri- L Auteur de la Vît: de Clement Ma rot, inférée dans le Re- 
mi à basis, cueil des plus excellentes Pieces des Poètes Franqois(ii), 
ci»xi Claude n’a pas oublié cette Avanture. Il allegue ces Vers de Marot, 
Martin > fans nous aprenti re de quelle Piece ils font tirez (n).
tisi-
fu) cya de
¡a  i E lé gie  )
fag-at. 47- 
EBc n'efl 

jwhit adrcjfci 
ita Rei, com. 
me on Ì affa
re doni la 
Vie de Cle- 
meni Ma
rot , au de. 
•vane de fee
Oeuvres > 
À l' Edition 
de ta Hait 
1 7 0 0 ,

La fu t percé taut mûre rudement 
libras de c il, qui t’etyme hyatiment :
Lion pas le bras, dont il  ba de coujiume 
H e manier Oit la lance, ou la plume :
Amour totear le te garde, £5? reforve,
Et par eforits veult que de hing te ferve.
Finalement, avec le Roy mon maifore 
Held les monts prifonnier f i  vid eflre 
Mon trijïe corps, navré en grand fonjfrance.
Quant eft du ctteur, long temps y  ba, qu'en France 
Tou prifonnier il  s'eflfans mejprifan.

(£ ) Les bigots le forent mettre m prifon comme fu ß  eft 
d’HéréfoeJ Ce fut à t’inftancedu Doéteur Bouchard, &  lors 
que François lé  toit prifonnier de Charles-Quint en Efpa- 
gtie. Le premier de ces deux faits fe prouve par ces paro
les ;de Marot ;

Demie refponfi à mon pr¿font affaire,
Dofte Dofteur. Qui ¿ba induit à faire 
Emprifomter depuis fox jours ettca ,
Un tien Amy , qui onC ne t’ojfenfa ?
Et vouloir mettre en luy crainte, {ÿ terreur 
D'aigre jafoice, en dijaszt, que Perreur 
Tient de Luther P Point ne fuis Lutberifoe,
Ne Zuingiien, g? moins Anabaplifte :

(13) Hareti Je fuis de Dieu par f in  fols Jefu Cbrifo ( ij) .
Epitre à
Moniteur J}ans [a fuite de cette Lettre il continue à protefter qu’il 
Bout liât t Orthodoxe, & bon Catholique. La preuve du fécond
Thé baie contenue dans les Vers que je vais copier. Notez
fa£.°iu . ' qUÊ Marot y conte ce qui fe pafla entre fes Juges & lui 
* ’ ’ pendant fa prifon.

Pour revenir danques à mon propos, 
Rhadamantbus aceqites fes fitppojis ,
Dedans Paris, combien quefujfe à Blois, 
Encontrermoy fait fis  premiers exploits,
En faifojfant de fis  mains violentes 
Tontes mes grands rtebeffes excellentes,
£i beaux trefors, d’avarice delivres ;
Q'efo a /avoir mes papiers , sjf mes livres,
Et mes labeurs. Q Juge facrïlege,
Qui fb a  donné., ne ïoy, ne privilège,
JJaller toucher , fs? faire tes nmjjacret 
A u  cabinet des faillies Mtifis façres?
Bien efo-il vray que livres de dejfottfe 
On y  trouva : mais cela rfefo qffotife 
A  un Poite, à qui on daibt lafober 

, La bride longue , &  rien ne lui cacher (10)

Le Juge donc ajfcfté fe  manfora 
En mon endroit, quand les premiers outra 
M o y , qui efioit abfont, &  laing des villes, 
Où certains fols foirent ebofis trop viles,
£f de fcandali; beLs, au grand tttnuy,
A u  détriment à la mort ilatctruy.
Ce que fçaebant, pour me jufoifoer.
En ta bonté je m'ofay tant fier,
Que bars de Blois party , pour a toy Sire,
M e  prefenter : mais quelqu’un me vint dire, 
Si tu y  vas, amy, tu n’es pasfage 
Car tu pourrais avoir mauvais v if âge 
De ton Seigneur. Lors comme le Nocher, 
Qui pour fuir le péril d’un Rocher 
En puisse mer fe  deftourne tout cosert,
A in fi pour vray m’efeartay de la Court ; 
Craignant trouver le péril de dur té :
Où je n’eus onc fart disuceur, ]*£? fourté (11).

( tel Marot,
E p i tire au 
R o i, du 
rems de fou 
exil à Fer
rare , pa¡. 
■ 7S-

(n) là-ml- 
me, gag- iBa-

Notez qu’il commence cette Lettre par repréfenter que fa 
fuite n’efi point une preuve qu’il fe réconcilié coupable , 
mais feulement qu’il eft convaincu de 1a nuuvaife admini- 
ltration de la Juillet.

Or fais-je ¡oing de nsa Dame, £tf Princeffe,
£i près d’enttuy, cCinfortune, ffi deforejfe,
Or fuis-je laing de fa  trefoltre face.
S’ ehe fu ß  près ( è cruel ) ton audace
Pas ne f i  fu ji mife m effort de prendre
Sort Serviteur, qu’on ifba point veu mefprendre :
M ais tu vois bien ( dont je lamente, ^  pleure )
Qu’elle s’eu va ( bêlas ) £¿1 je demeure 
Avec Pluton, Çbaron nautonnier .- 
Elle va veoir un plus grand prifonnier.
Sa noble mere ores eüe accompagne 

(i+lMarot, Four retirer nofore Roy hors tpEfpagise (14).
dg PctTM
Inshtdi Je ne fai point les circonftances de la fin de ce Procès : je 
J'Enfer, croi pourtant que le Roi fi: laPHncefTe Marguerite proté-
pag. 4 1 - gèrent notre Poète. Ne me dites point qu’il eft confiant
0 0  Ed« eft que la Lettre (iq) qu'il écrivit à François I le 15 jour 
à.Upxgevu de (h prifon, Fut très.bien reçue, & que ce Prince ™ fu t  
i 4 » de fes f i  charmé qu’il écrivit lui-même à la Cour des Aydes pour 
Oeuvres- faire obtenir la liberté à Clement Marot (16) ; car cela re
lia) Vie de garde un autre emprifonnement où il n’étoit point queftion 
Clemem d’Héréfie, & qui fut poltérieur au retour du Rot en Fran- 
Marot.dawi ce. Il eft aifé de prouver toutes ces particularitez. Marot 
A Recueil déclare qu’il eft en prifon depuis quinze jours, & qu’on 

,i£ „ e!t* l’accu fe d’avoir ôté aux fergens un prifonnier (17). Il paroit 
plecra du P”  le de la Cour des Aides de Paris , que la Let-
Poctes tre de François I , touchant l’élargifièment de Marot, eft 
François, datée de Paris le 1 de Novembre 1527 (18). Ce Prince 
Ttm. L déclare qu’i/ a tfié duement informé de la caufe dudit empri- 
(17) Volet, ßnnem ent, qui eji pour raifon derecouffode certains prifin- 
fa Lettre au uiers\ St il enjoint que tautet exeufations ccfoaiites , qn met- 
Roi.paf- te Marot hors des prifons. La Cour obéît. Voilà donc 
Hl). une faute à corriger dans le Recueil des plus excellentes
fi g) Voies, Pièces des Poètes François, fitdans la nouvelle Edition des 
/’Ami- Oeuvres de Clement Marot t *9 )- La Vie de ce Poète , 
Juillet de dans l’un & dans l'autre de ces deux Ouvrages, porte que 
Mr> Mena- h  Lettre de François I à ta Cour des Aides tira Marot de 

Chxp. |a prifon où il avoit été mis pour des Ibupçons d'Héréfie. 
e x i l .  La Cour des Aides fe méloit-ejle de cela? Ceci nous doit 
ftp) CeBc tenir avertis nous autres qui écrivons la Vie des particu- 
4 etm Hmt Hers, qu’il importe de faire attention aux plus petites cir- 
*7 °o* confiances.

( f )  I l  n’eut pas le courage de retourner à Parti-] Il faut 
l’entendre lui-même ; il nous dira qu'il y retournoit 3 mais 
qu'il rebroufta chemin lors qu'on lui eut fait comprendre

âu’on avait prévenu le Roi. Les Vers que je cite font 
ans une Lettre qu’il écrivit à ce Monarque,

T O M .  III.

J e  penfo bien que ta magnificence,
Souverain Ray, croira que mon abfence 
Vient par fetitir la Coulpe, qui me point 
D'aucun mesfah : mais ce n  eji pet le poinft.
J e  ne me fous du nombre des cottlpables :
M ais jeJgay tant déjugés corrampablcs 
Dedans Paris, que par pectine priiife,
Ou par amis, ou par leur entreprinji,
Ou en faveur, (jsf charité piteufe 
De quelque beSe bmnbte foliciteitft,
I !z  Jauveront la vie urde, immundt 
D u pim mefebant, Çif criminel du monde;
Et an rebours, par faute de pectine,
Ou de fupport, ou par quelque rautroir,
A u x  innocent i h  font tant inhumains,
Que content fuis ne tomber en leurs mains.
Non pas que tous je les mette en un compte;
M ais la grand1 part la meilleure fitrntouie.
Es tel meritey efire autborifé ,
Dont le confiai rfefo ouy, ne prifi- 
Suyvioit prupfli, trop me font enntmys 
Pour leur Enfer, que par eferit fa y  mis,
Ou quelque peu de leurs tours je dejeauvre-,
L à  me veult on grand mal pour petit ouvre:
Mais je leur fuis encor pim odieux,
Dont je l ’ofiy lire devant les yeux 
Tant clervqyans de ta Majefoe basste,
Qui ba pouvoir de reformer leur faute (ai). (t±l Là-mé-

m c.p .sy i.
11 nous aprend enfuite une chofe dont fes Hïftcriens nt 
font point mention ; c'en qu’il fut faiiï prifonnier pendant 
une grande maladie, &  que le Roi donna ordre qo on le 
laillàt en repos.

Mçfmes sen jour ils vtndrtnt,
A  moy malade, prifonmtr me tm jrtn i,
Fat finis arrefi fu t un basnme terrifie ,
A n  lift de mort, g? meujfent pis traité, !
Si ce ne fùfi ta grand bonté, qui à ce.
Donna bon ordre avant que fenpriajfo,
Leur commandant de iaijfor ebofos telles
Dont je te rends grâces trefommorteües (al). Epïifre au

Roi, du
t il naife à fatîrîfer la Sorbonne, & à protefter queles temsdefon 
]çons d’Héréfie, qu’on avoit tâché de foire naître contre crii i  Fer
iaos l’efprjt du Roi, étotent iajofte*. Vaici ce qu’il dit m e, "  
tre la Sorbonne : . 177*

X x a Aulas*
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nommoít íes nouvelles opinions qû’il fe fauva quelques années après à Geneve. On prétend qu'il 
avttj&M y (Jçbaucha foD hôtofle > St que là peine de mort qu’il avoit à craindre fut commuée en celle du _ 
* * * *  1 fouet par la recommandation de Calvin (H ). Il Tortït de Geneve &  s’en alla en Piémont, ou «"• 

il mourut l’an 1544., à l’âge d’environ foixante ans ( / )■  La faute de Chronologie qu’il femble

(»♦ ) Là-

(if)C ’# * .  
dire l'herche.

( iij Maroc» 
Epiftre au 
Roi > du 
teins de foü 
exila Fer
rare 1 piif- 
17g.
(vj) Paz-ut,

( ïg )  Il l'a- 
ptUi Reine 
M agit lai
ne; niant 
promu pas 
que la Soies 
jltfîMifdî- 
tci. llfiqp- 
fait que le 
tdàridgefizs 
arrêté.

Autant comme eu x , fans caufe qui fini berne 
M e vesth de mal Figtorante Sorbonne:
Bien ignorante elle ejt tPejire ennemie 
De la tritingm &  noble Academie,
Qeftts erigée. I l ejl tout manifejlf,
Oae là dedans contre ton veuil cèlefte 
Eji défendu qu’on ne voife aÛegane 
Mebrim, ny Grec, ny Latin élégant,
D ijim t, que c’eji langage S  Ber<tiques.
O povres gens de/¡¡avoir tons éthiques !  ;
Bien faites vray ce proverbe courant,
Science n’ba baynetix que F ignorant.
Certes, £ Roy, J î le profond des cueurs 
On vtultfonder de ces Sorboniqueurs,
Trouvé fera que de toy iis Je dénient.
Comment doutait ? Mais que grand ntal te veulent, 
pont tu as fait les lettres, g? tes arts 
plus reluifans, que du temps des Cefars:
Car leurs abus void oit en façon telle,
Cefi toy, qui as aütmti la chaude lie,
Par qui maint ail void mainte vérité,
Qui fom ipejje noire obfcuriti 
A  fait tant d’ans icy bas demeurante.
Rt quefi-H rien plus obfcur qtt ignorance i  
Eux, leur court » en abfence, &  en face,
Par plufieurs fais ml ont ufé de menace, ,
Dont la plus douce efioit en criminel 
M ’exécuter (14).

Je ne raporte pas te voeu héroïque qu’il ajoûte, Il fouhaîte 
d’être immolé à leur rage, pourvu que l'Eglife ne foit plus 
aflujétie à leurs abus, je doute qu’il pou fiât le zèle auffi 
loin qu’il le difoit ; mais je ne doute point de ce qu’il dit 
que ces.Docteurs vquloient maintenir la barbarie. Cette par
tie du XVI Siecle fera une tache étemelle à la Sorbonne , 
vti comme elle fe conduifit. Pafïbns aux proteftations que 
ce Poète fit d’êtrë orthodoxe :

Or à ce coup il eji bien ¿vident,
Que dejfus moy ont une vieille dent.
Quand ne pouvant crime fu r moy prouver,
Ont tresbien quis lig) , g? tresbien feeu trouver.
Pour me facber, briefve expédition ,
En te donnant mauvaife itnprejjlon 
De moy ton ferf, pour après à leur aife 
M ieux mettre à fin leur voulante mauvaife:
Et poser ce faire Hz n'ont certes eu bonté 
Faire courir de moy vers toy maint compte,
Aveqtm bruit plein de propos menteurs,
Defqueh ih  font tes premiers inventeurs.
De Lntherijle Hz niant donné le nom ;
Qu’à droit ce fo it, je leur refionds que non.
Lut ber potsr moy des deux n’ejl defcendli :
Luther en Crojx n'ha point ejiè pendu 
Pour mes péchez : &  tout bien advifé,
A u  nom de luy ne Jisis point baptizi:
Baptisé fuis au mm qui tant bien jeune ,
Qu’au fin  de luy le Pere étemel donne 
Ce que Fou quiert: le f in i nom fous les deux 
Est, &  par qu i, ce monde vicieux 
Peut efirefauf. Le nom tant fort puijfani,
Qu i! %a rendu tout genoüil fiecbijfant,
Soit infernal, f in  ceiejie, ou humain ;
Le nom, par qui du Seigneur Dieu la main 
M ’haprefervi de est grands loups rabie,
Qui m’efiioient dejfus peaux de Brebis (16).

(G) I l obtint.. .lapermijfîm de revenir tan 1 sîi.]  Cette 
p ■ ^  âte ^ v r̂ifie Par f°n Poème intitulé *  Diengard à la Court 
tlssitJvrèi *e Peo “Prés fon arrivée, il y parle de la
«if l'Empr mort Dauphin, & du mariage de ta Prin celte Magdelat- 
««r char. ne (28) • & B remarque qu’elle partiroit bientôt. Or le 
Ls.Sjuimfe Dauphin fut empuifonné au mois d’Aout 1^6, & ta Prin- 

fiu retiré de ceffe Magdeleine époufa le Roi d’Ecoile le 1 de l’an h  17. 
Provence Joignez a cela que Marot témoigne qu’il arriva à Lion un 

peu après que François I en fut parti (39).

Si qu’à Dieu rends grâces un million ,
Dont f  ai atteint le gracieux Lyon,
Où j’efieroys à l’arriver îraufinettre 
A u Roy Fronçait humble falut en mettre (30).- 
Condud efioit. Mais puis qu’il en eji hors,
A  qui le puis je, f f  dey je Sddrejfer, fort 
A  toy qui tiens par prudence loyale,
Icy le lieu de fa hauteur Royale (}t).

fflr. Maimbourg dit que la DucheRc de Ferrure obtint du Roi

pendan!
F AwoffiM 
det'anisqé- 
(iü)Ctft-à- 
üiri énYerS.

(';[') Marot 
dons fin  
Poeme au 
Cardinal 
de Tour- 
non, paj,
J 8?-

que

le retour de notre Poète ,f u r  Faffurance qu'elle donna qu’i l  
ferait déformait piusfage ( ja }. D’autres difent que Fran- (n^MiinW 
qois I n’accorda à cette DucheiTe fa demande , qu’à condi- boutg , 
tien que Marot rentrerait dans la Religion Romaine qu'il Hïil. du 
avait quittée, ferait plut diferet à F avenir ( î } J. Je n’ai Calvin-

Îioint vu dans les Oeuvres de Marot que cette Princefle fe Dvr. u , 
bit mêlée de cela ; &  je doute que fon zele pour la Reli- t ai- 97‘ 

gion Proteftante lui ait permis de négocier à de relies con- (j;j vie de 
dirions le rapel d'un homme. Ce qu’il y a de certain , Marot, 
c’cft que Marot, priant le Dauphin de lui obtenir un paC- dam le Re- 
feporf pour üx mois, déclara qu’il avoir apris en Italie à dci 
être fort circonfpeit dans fes difeours, & à ne parler ia- Plusejï . 
mut de Dieu. £es d«Po<f.

I l  te ferait (34J , s’ il  (avait bien comment Mis^3”
Depuis un peu je patrie fibrement : * .
Car ces Lombards, avec qui je cbentine, v*J, t' ci-
M ’ont fort avril à faire bonne mine, % frt ‘
A  un mot f in i de Dieu ne devifir, pAerois.11"
A  parler peu , 'èfi à poltronnifir. . ™
Dejfus un mot suie heure je m’arrefle t 
S’oit parle à moy, je refions de la tejie.
M a» je vous pry mon faufeonduit ayons,
Et de cela plus ne nom efmayms (3 fîO Marot,

Epi lire à
(H) O» prétend qtFil débaucha fan hôtejjè à Geneve, &  Monfei- 

que la peine de m ort... fut commuée. . .  .par làrrcommm- 8”eurAe 
dation de Calvin.'] Tons ceux qui difeftt celafe fondent fur Dauphin, 
le témoignage de Cayet : ç’eft lui qu'il faut prendre pour le Fa&- 
prémier St pour le feul déporant. Florimond de Rémond, 
que l’on cite au Ri, n’eft que fon Copifte. Comme pour 
avoir bien leu Çÿ médité les Pfiamiies, en les traduifant f i  
mal t ce font les paroles de Mr. Maimbourg, il  n’en efioit 
pet devenu (t) plut homme de bien, &  qtFenfuite menant ff) JKÎ. Rcà 
à fon ordinaire une vie très licentietifi, i l  eût débauché la clejiaft. des 
femme de fon bofie ; ce qu’on punijjoit de mort à Geneve : F-gtifes Rif. 
Çahtnparfin crédit f il i l )  changer cette rigoureufi peint  ̂*■  
en une autre pim douce , qui fu t celle du fouit qu’ il  eût (-f-) Cayer, 
par tous tes carrefours foC), - Voici les paroles d’un autre enfin For- 
Ecrivain : Ayant commis à Geneve un adultéré avéré, H usai. Fier, 
n'eût pas manqué d'ejire pendu, f i  le crédit de Calvin n’eu f i  «* Ram. 1 %. 
fiait commuer cette peine en ceSe d’ejlre fouetté par les Carre- c' 
fours de Geneve, félon Caler. Mais Beze, par la confident- Maim- 
tion qu’il avait pour un homme qui a fuivi les mejmes tr- ;
reurs que luy , dont i l  a rachevé les Pfeaumes, n’a pas Calvin T 
expliqué ce fait f i  nettement (37). Il dl vrai queTheodo- mej 
re de Beze fe contente d’ohferver en général, que Clément j i , L- 
Marot ne put jamais corriger l’habitude des mauvaifea 9$. 
mœurs qu'il a voit gagnée à la Cour de France, Quamvis v ,e ,a 
( ut qui in aula, pejjîmapictalis g# honefiatis magijira, ta- ciemenr11* 
tamfereomuemcenfumpfijfet ) mares parum Cbrijltams ne Marot,dam 
in extremis qitidtm atate eméndxrit (3 g). Cette expfcilîon U Recueil 
générale lignifie beaucoup, & jnGnue en particulier que Ma- des plus 
rot n’édifia point les Genevois par fa chaftetè. Quoi qu’il excellents* 
en foit, je ne trouve pas vraifemblabié ce que Cayet conte ; Pièces- 
car fi un Poète nuffi fameux que Marot , &  auffi haï dans la (¡s) Beza, 
Communion Romaine , eût été Mette par les carreiburs înlconibas» 
d’une grande ville, toute l’Europe l’eût bientôt fu : on l’eût 
infulte fur cette infamie dans plulieurs Livres ; il n’eût pas 
ufé fe pTéfentet devant ceux qui commandoient en Piémont 
pour le Roi de France ; nous ne ferions pas réduits au feul 
témoignage de Vidor Cayet, poftérieur de tant d'années à 
cette Avanture. Quelqu’un pourrait dire que les Fratefiana 
euiTent publié eux-mêmes cette punition, pour faite voir 
jufqu’où la févérité de la Difdpltne étoit portée dans Ge
neve : mais convenons de bonne foi que cette inilance 
n’elt point forte; car fans être conlbmme dans les fineffes 
de la Politique > on juge qu’il faut ménager la réputation 
d’un frere perfécuté (39), Au relie, il eft ridicule de re- 
procher aux Proteltans l’ufage public de la Verfion de Ma- ™ / ffï?  
rot, fous prétexte qu’il auroit été puni de fes adultères. Ufhesfti- 
Les mauvaifes mœurs d’un Poète ne doivent pas empêcher, %fia deGe>. 
que s’il tradujt bien les Pfeaumes de David, on ne chante ntvt ne fend 
fa Verfion dans lesEglifes; tout de même que Icsmanvai- muéaumtit» 
fes mœurs d’un Peintre, ou d’un Statuaire, ne doivent pas ùop de eut» 
empêcher ceux qui vénèrent les image#» de eonûcrer un p**»1 de cite. 
tableau, ou une Ratue. mmt Ma-

(/) U  mourut en Piémont Fan 1344 , à Fbge d’environ ^ lie u * **  
foixante itnr.J Le premier de ces deux faits m’eft fourni Apologf

que Marot mourut t an 1344. Cela eût été trop chnp. f i n  
fimple, & n’eût point permis que l’on débitât des Phrafes: M S-1*#1 
il a donc falu, pour donner lieu aux mots pompeux, mar
quer la mort' de ce Poète à l’année de la bataille de Ceri- 
zolles. Qum exterris gp rerum tgenus Tastrini apud btfubrts 
procul à tuorum afieâu decejftrii, to ipfo atmo quo ad Cerez

jèiaso



M A  R O  T.

^?Slx rn' ^ue ^ r‘ Ma*mbourgait ^*ie touchant la préraiete fuite de Clément Marot eit très-légere (fi), 
a i tn n ïm  Qpant ans autres fautes qu’il a pu faire en parlant de ce perfonnage, voiez-en la Réfutation dans Je
f e ü o m .  î<*. les Auteurs qui écrivirent contre fon Hiftoire du Calvioifme. Vous trouverez dans SIeidan ( / ) ,

& dans Pafquier (g ) , un bel Eloge de Clement Marot. On peut dire fans le flater„ non feule- ™ i» 
quier\ Re. ment <3^'la PaëGe Françoife n’avoit jamais para avec les charmes & avec les beautez naturelles 
chercha. donHl l’orna , mais suffi que dans toute la fuite duX VISiecle il ne parut rien qui aprochât de (aTXTac.  
c h a i™ !  l’heureux génie , & des agrémens naïfs , & du fel de fes Ouvrages. Les Poètes delaPleïade ■! '' j1 ON- 

font de fer en comparaifon de celui-là; & fi au Siecle fuivant, un Voiture , un Sarrazin , un jymi lc:T '  
6l^- Benferade, & quelques autres Tout furpaffé, ce n’eft qu’à caufe qu’ils ont trouvé toutiàit l’éta-

bliflement d'un meilleur goût. & d’une plus grande délicateflfe de leur Langue {b  f i L’incoin- (L f ^  
parable la Fontaine , qui s’eft reconu fon Difcipte i L  )  , a contribué beaucoup à remettre en s™ Eduim 
vogue les Vers de cet ancien Poète. Une infinité de curieux cherchaient fes Oeuvres avec ar- f 7 a‘, 
deur, & avoient bien de la peine à les trouver. C’eft ce qui a obligé un Libraire de la Haie ( f ) V olu m es in

à “ ■

34?

fila n t illius agri oppidumregius exfretint Angaicaio dn.ee in . 
 ̂ rhamïs *  Cafarianis viÎioriam reportavit (40). Il y  a par-

jjfo ' mi les Vers de M arot (4 1) un D izain an Rai, envolé de Sa- 
/ p.v. m-*4 - v0** r î4 î  , &  (42) une Salutation du Camp de M onjiiu r  

d ’A n g u ien à  Shizole. Ceta nous montre qu’il quitta Ge- 
l * 1'  Jt ‘iI neve la  même année qu’il y  publia fes cinquante Pfeaumes 
page jbj* (4 }). On a un Eglogue fur la victoire de ce Duc d’Anguien 
(41) A  la (44). A l’égard de fes fbixanteans de v ie , je dois recourir 
paie !S7- à d ’ autres témoins (4 ;)  car Ste. Marthe ne s’abaiffe point 
(4î) EdUic jufques-là.
ifloi (quin- Notez qu’on reétifiera ci-defïbus, dans la Remarque ( fil,
quagmta ce qui concerne ces foirante ans. Les Vers citez ci-defTus Cî- 
pialmosj tation (O femblent prouver qu’en i;a6 il c’avait que trente 

evaouejT ans‘ îiotez 8«? Jaris fon Eglogue fous le nom de Pan & Ro- 
% reliera: \ în '* fe conlid2re comme au voiftnage de la vieillefTe. 
cum ht Gai. ( S )  L a  faute de Chronologie q u 'il fem bk que M r . M aim -
iiti profiter bourg ait f a i t e . .  . . . . .  efitres-lêgere.'] Il veut que Cle- 
jMtherratif- ment Marot n’aît pris la Fuite qu’en i ; ; ; ,  Comme . . . .  il 
■ mifufpkio- v it que le Roy f in  M a ijb e  , après çe qti’U avait hautement de. 
wrr» parant clore dont la fa llt  de l'Evefcbé, tfépargnerait perfomiefier ce- 
tffettitttu- ¡a :  i l  eujl peur qu’on ne torréfiât, Çg s’ enfuit bien vifieen

Béarn, Çgpuis encore plut loin au-delà des Alpes à Ferrure , 
¡msAiSera* ™j>réidc U D ucbeffi Reaie f i  protégeait ksProtefians (46). 
A«« bien- «  que Ie Roi déclara dans la Taie de l Eveche.concerne l an 
r.jw  SI ci- i>?î (4 7 )- Monfr. Maimbourg le raconte (48) fous cette 
Janus,iiir- année-tà avec bien des citconftances. Or nous avons vuei- 
X V , folk nt- deffbs que Marot revint de Ferrare en France l’an , &  
f i t  verfo, nous trouvons dans fesPoeftet (49) une Lettre de Lyon Je- 
ad a s m - j, »«ri à M arot, de laquelle les derniers Ven font ceux-ci :
(+0 A  in
fiait 47 î- Cefi à Ferrare au huxAiemt an 

De lafiemseprojcription,
Mats à la tienne intention 
Que ce fait le dernier. Amen.

C+fJ A  
T h é o d o r e  
dcBezeigrô
nibus* *ck- une Preuve ’ dïra-ton, que la fuite de Marot ne peut 
citer ao- " être mire pourleplui tard qu’en l’année i^sg. Mais ceux 
numvicæ qui parlerment de la f̂orte, feroîeot très-blamables ; car 
fexagefi- Lyon jamet a marqué là propre profeription , &  non pas 
mnm raor- celle de Marot, On dira que ce dernier dans une Lettre 
tous, C’tjl qu’il écrivit à Ferrare fur le départ de Madame de Soubife ,

’ ~ ’ 1 elle avoït de-
ée de Fran-

La CruiK '“'i v 1 *" i f *7 au Duc de Ferrare: d'où l’on pourroit 
du Maine a conclure qu’elle retourna en France l’aa iiî4  ; ce quîçrou- 
ditpag. tf 1 veroit que Marot ¿toit au delà de* monta cette aunee-là. 
que Marot Mais j’avoue que cette preuve mt paroît foible, quand je 
mourut âgé confidére que Rabelais écrivit comme une nouvelle l’an 14 j S 
de 6a an; ou le renvoi de Cette Dame (3 il. Comme je rte voi rien dans 
environ. 1rs Oeuvres de Marot, qui puilfe (aire juger qu’il demeura 
nsi Ma m 0̂rt l°ng*tenîs ® la Cour du Duc de Ferrare, je ne vois point 
baurfi ' ' 9 ue Maimbourg s’éloigne beaucoup de la vérité ; car 

Marot nous dit lui-ntéme qu’il demeura peu à la Cour du 
Calvinifm. Roi de Navarre.
JJVr. II, _ .

Si m’en alfoy, évitant a  danger ,
Non ifi pais, non à Prince efirangtr ,
Non point ufant de fugitif drfiour,
M ais pour jfervir fautreRoy à mon tour,
Monfecond M aifire, tafirurfon efioufe,
A q u t je ftis des ant a quatre çgdouât,

~ De ta main noble beurtuientent donné.
Fsiis tofiapres, Royal chef couronné i 
Sèàcbatlt plufieurs de,oie trop meilleure ,t . 
¡¿tpèjeuejuts, efire brusiez d P heure,
Si durement, que mainte notion 
En éfi tombée en adsniration,
J ’àbandommy ,fans avoir commis crime,
L’ingrate France, ingrate, ingraijffîmt 
A j 5 é'iP&te{% a).

pii- »7-

(+7) Vont,
Bouchet 1 
aux Anna- 
les d’Aqui- 
taine,/o//* 
m- 17t.

(+SJ Pe/-5°
Crjïlitfcin-
lu.
(49) A  l*
paie 174.

(fojOenvr. 
de Marot]
pas. m. 309, Eu cbmparant ce FafTaee avec celui que l’on a vu ci-deiTut 
(fiJ Vaiex, (ïî)\  l’bn reconoît aifément la vraie époque de la retraite 
l'A n id t  dè Cleinént Marot, fi Ton fait de quelle manière il en feut 
F E R R A -  ràAger lqscitcbnllances. Les ennemis de ce Poëte ie dé
fi. E , citas, crièrent auprès du Rot au tems des placards , f i  fans don- 
(47). te ils lé rendirent fufpeéh d’être complice de l’infolence de 

• ceux qui les affichèrent, r lien fut avéra, &'réfolut de s’ai-
Marot, ÈpiSre au -Roi, dntems de ion exil à Ferrare,p*g. iïo , igt, 

Itî) Cï^oW (ai).

1er jeftifier. Maïs parce qu’on lus fit craindre de n’en venir 
pasàbout, il fe retira auprès delà Reine de Navarre; & 
aprenant là que François I failôit brûler que’ques Luthé
riens , il s’éloigna encore plus de Paris , &  fe Causa en Ita
lie. Atnfi Mr. Maimbourg ne s’eft trompé que de peu de 
mois ; il a cru que Marot ne fe retira en Béarn qu’après la 
Harangue du Roi. On devoit dire qu'il s’y retira quelques 
femaines auparavant (;4). (ti) L’A-

(¿) La Fontaine s'efi reemufm Difdple.2 Voici «  qu’il / 2iVf dt! 
écrivit à Mr. de Saint-Evremond : J’ ~

Vos beaux Ou vrages font caufe,
Que j’ay fieu plaire aux neuf Saurs,
Caufe en partie, &  non toute :
Car vous voulez bien fans doute,
Que j'y joigne les Ecrits 
D ’aucuns de nos beaux Efirits.
J ’ay profite dans Voiture ,
Et Marot par fa  letfarc 
M a  fort aidé , j'en conviens.
Je ne fgay qui fut f in  Maifire 
Que ce fois qui ce peut efire.
Vous êjiestous trois tenaient (ff).

f  oubliais Maifire François, dont je me dit encore le Difiipte, Oeuvres 
auffs-bitn que ceint de Maître Vincent, &  celui de Maître ’
Clement. A propos de ce qu’il dit qu’il ignore de oui Ma-- E§i‘ -deHo!l. 
rot fut Difciple, je raporterai un Faîtage de Louis Camara- 
rius, qui nous aprenara que Jean le Maire de Belges fut le 
Maître de Marot. AuiÜvi ego ex virû dignûjide, Eum il
ium Belgam, bominem daÎtum m lingua Latin* anti- 
quiarib. firiptû nuilîsau nerf aluni, primant fuijfe, qui ratio- 
ttem &  modumdtmonftraret ekgantiork ftrm onkGÆ cilo- 
quemio , feribendi asti cm quafiartis viam imticajfi, quant 
cumipfi feqneretitr ufitrpando , tum alikpracipuudo iraie
n t  : Eumque Folium quem Gallia babuit ctkberrimum, 
cujut omatam copiant vtnufiattmque imprimk admirota cjt,
Clantentem MaroUtmt j tandem percoluiffê, amtpouen. 
di verfutfeientiam tdocuijfe (fô). N’en déplaife à J’Auseur ’ I”  Lud». 
de ces paroles Latines , elles font très-mal rangées; fi il „
n’auroit pas dû & prévaloir delà liberté que donne l'ancien- c 3mera-* 
ne Langue des Romains de fe fervir d’exprefüons que l’un rius, ht 
peut entendre en divers fens. 11 Em: confuUerla Chxonolo- prox-nk 
gle, pour bien favoîr s’il veut dire que Clement Marot en- VirfimdsCju 
feigna à Jean leMaire à faire des Vers, ou s'il entend que ‘m* Traoj 
jean le Maire enfeigna cela à Clement Marot. Ce dernier 
fens eft te véritable; mais on ne le trouve que par une fane :
attention au but de l’Auteur, fortifiée des lumières de la 
Chronologie. Pourquoi fatigue-t-on ainfi (ans nécdlité l'es
prit des Leiteurs ? Je remarquerai par occaiion une autre 
chore contre le même Ectivain, au fujet du Livre dont j’ai 
tiré le Falîaga que l’on a vu : c’eft la Traduit ion Latine du 
Traité des Schi fines. compofé en François par Jtran le Maire 
de Belges. Elle Tut imprimée àLeipficl’an i ;7ï  avec des ,f
Notes. Louis Comerarius ignore que Jean Schardius eût ' i? “ f “ » 
déjà Tait imprimer (y 7) une TraduitionLadne du même Ou- 
vrage l’an i<;66. VofÎius ne conoiflbit pas la Traduction de Theoddrî- 
Louïs Camerarius; car il ne Dit mention que de l’autre cusàNiem 
(f  8). Notez que Marot dans là Lettre à Madame de Sou- Hïftorïi- 
bize. ] parle de Jean le Maire fans obfetver qu’il en eût été rum fui 
ji'drm>. cempotis»

garde it Mais 
de Novembre 
i î î 4 : U1 
Îro.ejJîtm&‘  
la Har impie 
de Prmltü'. ■ fi 
ap&ftiFTtt ¿rit ¿f OtS UC jû r l~

W r ISIS-

fïO La 
Fontaine *

Or adieu donc, noble Dame , qui ufis 
D'bsnmfieté totmjotm envers les Mufis.
Adieu par qui k t  M ufit défilées 
Sssmentesfoû ont ¿ti cmfolces,
Adieu qui voir ne les peuli enfiaffrartee.
Adieu ta main qui de-Flattdres en France 
Tira jadû Jean le Moire Eelgeoû ,
Qui famé avoit {PRomere k  Gregttis ($9).

, ra i-
Mnîjc voici ce que je trouve dans les Recherches d’Elticnne quîer, Re- 
Fafquier: fifojhregentü Clement Marot en la fécondé îutpres- ehaches, 

f im  de fis  Oeuvres recogmifiott que ce fu t jean le Maire de V*1 * 
Belges qui luy enfiigna de ne fitUkren ta coupefttmxiue (j*) g.
au miütutPun oti(W. % Yr-a-tts tà.

§. (^ ) Marot fait cet aveu dans fk Lettre à fes Confraïres -e ^3. 
en Apollon. Elieelt datée de Paris, du 12 d’Août if je  , rat dans la 
fi fe trouve en tête de l'Adokfentce Cltmeuùt; de cetrean-
née-li. Re m . C r i t .

S x  ]

iï*l Vps- 
nns, de 
Hiftor. Lit. 
pxf-Sfo. 
(fS)Maror, 
Epiftre a, 
Madame 
deSaabiie,
fÆ’ . K3J-



M A R O  T,

Ot' BaiHn. à les remettre fous la prefle. Cette Edition ëft très-belle. Vous verrez dans les Jugemens qu’on 
I„gem (ur a recueillis fur Clément Marot ( k ) ,  que les Poètes français lui fo n t redevables du  Rondeau, & 

qu’ils lui doivent en quelque façon la form e moderne ou le retablijfement du  Sonnet &  du Madrigal, &  de 
(/) veto, ki quelques autres efpeces de petits vers. On peut ajoûter qu’il fut l’Inventeur du mélange des rimes 
obferva- mafculines & féminines U), qui eft une chofe fans laquelle notre Poëûe feroit très-rude & choquan- 
ïTnVXr te 11 n’y a que trop de Pièces obfcenes parmi fes Oeuvres {M), &  cela fournit un jufte fujet de le 

blâmer. Je reporterai quelques faits curieux touchant fa Verflon de L Pfeaumes de David (.N).
Les

3 ï °

les PoElte* 
de Malher-
btjgrtj 4m,
Mais notez, 
¡¡ut Maroc 
fi difpfttjhi: 
quilqaeftts
Je  e t mi-  
lange.

Eglifts 
tiw - I 
PV‘ 31

f i ï)  Pei'ti-

( Af ) I l  ri y  a que trop de Pièces obfcenes parmi fis  Ota- 
vrrrj II fuivoit en cela , &  l’efprîtdu teins , & celui des
meilleurs Poètes de l'Antiquité , &  qui pis #lt, Tes moeurs,
&  Ton train de vie; car u ¿toit non feulement un Poète de 
Cour, mais suffi un homme qui aimoit les femmes, &  qui 
ne pouvoit renoncer aux plaifir» des fens. Nous avons vu 
en Latin le témoignage que Théodore de Beze lui a rendu 

(Si) Dans (è i) ; votons ici en Franqoiscomment il en parle: Clément 
la Remarque M arot, depuis f in  retour dItalie à la Cour, ejloit fort mal
( h ) . Citas. ge ¡a Sorbonne , four avoir traduit tresbeureufemmt
ri*'* »1 langue Françoifi trente Pfeautnes de David, dédits au

Roy, qui les trouva Ji bous, qsRih furent imprimez. M ail 
j i fut.il contraint de j i  faulvtr, Ç ffeit faretraitte à Getse. 
ne , où il eu traduit encore! vingt- M a il, atout ejit tou- 

Jimrt uourrytu une trefinauvaifi tfiole, ËçT ne pouvant as- 
jubjeâir fa vie à la Reformation de i’Evangile, il s’eu alla 
payer le refit de fes jours en Piémont alors pojfidé par h  Roy, 
ou il ufa fa  vit en quelque fiureti fous la faveur des Gouvtr- 

Bete , ttatn il faut néanmoins avouer que les obfcénitei 
™ .0jîc , de Clément Marot fontmoîns groffieres, & mieux voilées, 

des que celles des anciens Poètes Romains, & oue celles de plu- 
fieurs Poètes François camarades de Théophile, Ce qu’il y 
a d’étrange , c’eft que les talens de fon erprit, Ton fel, le 
tour agréable , v if, aile, ingénieux de fa Mu Te ne fe font ja
mais fentir avec plus de diftimiton, que lors qu’il traite un 
fujet Taie. N’tft-ce pas une chofe étrange , que la plupart 
des Poètes aient le malheureux don de réüflir de ce côté- 
là mieux que fur d’autres fujets 1 Tel Poète dont les Vers 
feraient infipides, s’il n’ofoit s'émanciper à la moindre li
berté , fait des Pièces excellentes (_6f) dés qu’il fe met au 
defïbs de la pudeur, Cda ne fauroit venir de la nature mê- 

ttètitai mo- me ê 'a Poéfie : i! faut donc que cela vienne de la corrup- 
rnlemem tion du cœur de l’homme. Quelle qu’en puiffe être la cuu- 
par!-mt. fe , l’efet a paru cermin à ceux qui ont donné pour Maxime 

qu’un Poète doit être ch i Ile quant à fa per Tonne, mais non 
pas quant à fes Vers , vu qu’ils ne faurotent être gracieux & 
iffaifonnez de fu i, s’ils ne font un peu impudiques.

Nam cajhitn ejfi decet pium Paitam 
Ipjimt- Verficulai nihil nectjje efi ;
Qui tum dentque babent Jaient, ac leporem,
Si funttnoBiçuli, acpssrum pudici,

. , „  . Et quod primat incitas e pojftmt,
I Enittr N*w ^ co > fid  bu fi/ojis ,
XVI " ° " Qli‘  durci nequeunt ntovere htmboi (64),

M3**“16 ■ ou pour le moins très pernicieule, &qui
He ara * nE ,nBr'tert“t Pas qUB des pins rie bien au fond du coeur la 
t j f d e l  Ar- confidéra fient comme une Réglé. Mais quoi ! H en va de 
*rï/r M A- ceci comme de la démangeaifon des bons mots : aucune 
R IE  l’B- confid ¿ration ne la peut brider (6Q ; & lors qu’un Poète fe 
gyptienue. voit en état de faire merveilles dans une Epigramme , pour- 
(66) Des vu qu’il yfàtte entrer quelques p en fées obfcenes, i) quitte 
Accords, en faveur de Ton efprit les finis mens de fon cœur. Des-Ac- 
fréfatt des cords en U& de cette maniéré. J ’eujfi volontiers , dit-il, 
Bigarrures, retranché mes Fefcennrnti libertés de ceji aage là ; maie,puis 
(iy ) l m que la pierre efi jettée, il n'y « p lus de remede : je m’exeuft-
X L tlt du ray par ce DiJUque, que fay donné à un doüe /encre Se- 
X Il Livre, lutteur de nqjlre Parlement deDijou, avec le Livre ,

le ?  Olifer" Putidulumfcriptorisopusnedefpice , namque
vac'ions fur Si lafeiva legis, ingeniofa leges.
la Langue
Franjoife , Et à la vérité, cefi ebofi vrayt, que je ne me fuie jamais pieu 
Tons, ispag. d'tjbre veu ingénieux , pour ejlre lascif, mais j’ai été la fiif 
j° B d/««* feulement pour cfire ingénieux (66). Des tels Ecrivaînspeu- 
ciP.injii7j. vent trouver leur leçon dans ce dernier Vers d’une Epigram- 
(69) Flor. me de Martial (67), tanti non erat ejfi te difirtum i leçon 
de R<s- qu’ il donnoit aux autres , St dont il avoit befoin lui-même .

d tn ?ntant Î ue Petfonne , &  qu’il ne pratiquolt pas. Revenons 
n ' iT C 3 Marot, pour dire que félon toutes les aparences fon coeur
&. Progrès £*aocor(3oit avec fon efprit ; mais , quoi qu’il en foit, il no 
de l’Hcré- tourT1Qit pas mal ces fortes de Vers. Son Ëpigramme d’ une 
fie. Livr. FJpjufée Farouche a paru digne à Monfr. Ménagé d’être in- 
VI H, chap. férée prefque toute entiers, dans l’endroit de fes Obferva- 
X V I, par. tions où il veut prouver que l’on dilbit autrefois fa i  mors, 
w- 1C41 &  pamj’ay mordu (6S).

(fi)  Je raporterai quelques faits curieux touchant fa  Ver. 
rifias Æ* ^  ^ pf eaurael d* Davidi] Florimond de Rémond (69)
Copi/îe, nu aiI“ te flue Marot, après fin retour de Fer rare en France, 
Livr XXI fuc exhorté par Vatable à mettre les Pfeaumes de David en 
dti Révo- Vers François, & qu’aiant fiiivi ce çonfcil il publia la Ver- 
iutions, bon de trente Pfeaumes , & la dédia à Franqois I. Elle fiât 
pag. 48 é* cenfurée par la Faculté de Théologie de Paris , qui de plus 
ftùv. Edi- fit des Remontrances & des Plaintes à ce Monarque. „  Le 
twnde Hot- „ R o y ,  qui aymoit Marotpour la beauté de fon efprit, ufa 
horde. tf de rcmifes, monftrant avoir veu de bon oeil les première

„  traifts, & defirer la fuite du refte. C’eft pourquoy le 
„  poète lui envoya cet Epigramme.

,, Puis que voulez que je pourjitive, S Sire ,
,, L ’teuvre Royal du Pfautier commencé, 
j, Et que tout caur aymant Dieu ledefire,
„  D ’y  btjimgner me tiens pour dijpenft ;
,,  S’en finie donc qui voudra ojfenfé,
„  Car ceux à qui un tel bien ne peut plaire ,
„  Doiventpenjer, j i  jà ne Font ptnje ,
,, Qu’en vota plaijànt, me plaijt de leur defplaire.

„  La publication pourtant, après plufieurs Remonilrancei 
,, faites au Roy , en fut detfendue. filais,

,1 Des hommes plus la ebofi efi dejirie ,
„  Quand plus eBe eji aux hommes prohibée.

» On n’en pouvoit tant imprimer qu’il ne s’en débitait d’a- 
„vantage. Ils ne furent pas lors mis en mufique, comme 
,, on les voit au jourd’huy, pour eitre chantez au prefehe 
„  Mais chacun y donnoit tel air que bon luy fembloit, &
,, ordinairement des vau-de-ville. Chacun des Princes St 
,, Courti(ans en prit un pour fuy. Le Roy Henry fécond 
„  aymoit & prit pour le tien le Pfeaume, Ainji qu’on oyt 
„  le cerf bruire, lequel il chantoit à la chatte. Madame de 
,, Vaîentinois qu’il aymoit prit pour e lle , Du fond de ma 
„penfie , qu’elle chantoit en volte : La Royne avoit choifi,
,, Ne vucilieupas à Sire, avec un air lur le chant des bouf- .
,, Fons. Le Roy de Navarre Anthoinc p rit, Revange moy ,
,1 pretts la querelle , qu’il chantoit en bransW de Poitou,
„ainfi les autres. M A R O T  cependant pour la fécondé 
„  fois Craignant d’eftre mis en cage , car il ne pouvoit 
,, contenir fa langue, fe réfugia à Genefve , où il continua 
„  fa ver fi on ju fines à cinquante Pfeaumes (70)” . Beze 
continua la verfion des cent autres (71 ) 6? les Pfeaumes, qu’i l  (70) Le.tnt, 
rbyma à l ’imitation de Marot , furent recrus çÿ1 accueiBii ml Fior. de 
de tout le monde, avec autant de faveur que Livre fut jamaiti Remond- 
non feulement de ceux quifintoient au Luthérien, «nnrr a«r- **

jides Catholiques, chacun prenait plaifir 4 e les chanter. Ata- i jp  anc,e 
Ji ejhimt-Us p lui fans, faciles à apprendre , propres à jouir ^  m érét
fu r les violes, &  injh'imtnti. Calvin eut le foin de les mettre fie, Lrvr~ 
entre leI mains des plus exceüens Mujiciesis quififient lors en Vf IL Chap. 
la Cbrefiienti , entr'autres de Gadimél, d'un autre nom- XVI,pag.
mt Bourgeois, pour ¡es coucher en mtsfique (71} . . . .  D ix m- tc4J- 
ntille exemplaires furent faits deslors de Ces Pfeaumes rhimez, [71) Là-mi- 
mit en ntûfique, £Vf envoyez par tout. A  ce commencement mt> p-1°44- 
cbacun les portait, les chantoit comme cljanfons jp iritueües, (ji) Là.mt- 
mefmri les Catholiques, ne ptnfant pas faire mal. Car ce me,p. 1049. 
tfefiott encores , iff ne fut de quelques années apres, le for
mulaire de la Religion Calvmijie s Mais depuis ils furent or
donnez pour ejlre chaulez en leurs ajjemblées, dijhibuezpar 
petites ferions ; Ce qui fu t fan  i -js j , pour firvir carrant les 
repofoirs d'un efialitr 4 prendre haleine en une Ji longue dévo
tion teÜe que la leur. Car le chant des Pfeaumes qui j i  fait 
au prefibt dure demy -quart d’heure pour le plut, Apres qu’ils 
les eurent accouplez aux Cattchijines Calvïnitns ÇS Genevois,
Ru]âge en fu t du tout interdit , &  les premières deffences re
nouvelées , avec des peines rigoureufis , de forte que chanter 
un Pfeaume c’ejioît ejhe Luthérien (73). Le précis de Ce r,,)rA  „ J .  
n a .ri A* _A - 4,4 _ i' .-¿fl___, _.. W  La-nsi.

mes (79). Be]B<7W r
Comme je m’arrête ici principalement aux faits, je n’ai n i  * 

point voulu me charger des Obfervations critiques de FIo- pag. «n.iio» 
nmond de Rémond. Il veut que Marot ait fàliifié le Tes- n». 
te Hébreu, quoi que Varable lui en donnât une très-bonus » «  
Verfion. On a réfuté la Critique de cet Hiftorien , non mamvh 
feulement par des raifons, mais auifi par des aùtoritez *>«i(Maro- 
w^)1 Ofl ® produit fi Pjÿppt'obûtioti dtf Èoiïeitrs de Sorbon- cij 
„  n e, fu r laquelle Charles I X ,  dans la pim grande ferveur io‘ •demi- 
„  des perficutiont, accorda un Privilège à Antoine Vincent lfa"
„  Imprimeur de Lion , pour Pimprejjim de ces Pfeaumes. m '
„  La voici: Noos fouffignés, Doiteurs en Théologie, car- lbld‘ 
„tifions qu’en certaine translation de Pfeaumes à nouspre- ri’* )/ "* 1' 
„fentéecommenqeant au 48 Pfeaume, o ù ily a , défi en fa  
„tres-fam teati, pourfuivantjufqu’à la  fin , &dontleder- ¿ ¿ ¿ t l«
„m e r y ers eft, chante à jamais fan empire, nftâvonG rien Réformai 
5, trouve contraire a noûre foy CathoJique, aim conforme à T o m -h w  
f i c e l le ,  Sc a la vérité Hébraïque; en tefiuoin dequoy n ^ j w v .  
„  avons ligne Ja prefente certification le rtftfOftobre, ft- SMmaH* 
n p îé J. de Salignac. Vihoult. Le PrivUege qui fu t accordé à  
„  Plàntm pour Rimpreffson de tes Pfeaumes ditaujfi, que cet 
„  Pfeaumes avant Rhnprejfion avoient etté examines, vifités,
”  approuvés par M. Jotts Schelhng Portionnaire de St.
« Nicolas a Bruxelles a ce député parle Confiil de Brabant.
„ E t  qu'après que ces Pfeaumes ont efté achevés d'impri- 
„  m er, ils ont etté vifités derechef &  trouvés ne reputraer (n'ità.uA. 
„point a la fe y  Catholique(7^) ”, Afin qo’on voie les

dates,



M A R O T. î n

Lns particularité  ̂ les plus notables me feront fournies par lAuteür d'une Lettre qui fut écrite
à

dati* , il faut joindre à Ces paroles ce qu'a dit le même 
Auteur trois pages après : c*eft que l'Edition pour laquelle 
Charles I X  accordami Privilège à Antoine Vincent, Im
primeur de Lion > fe  voit encore aujottrd’hay , eût eft dt 
t $ 6 l , È f U Privilège du 19 dt Octobre de la mtfmt an
née. Troie ant aprii Plauti» lei »»prima à Anvers Mec 

(7i) ti-mi- Privilège de Philippe Roj d’Efpagne (78), Mr. Broguier , 
me,{<t£-ììa. Mmiftrc ft  Profefleur en Théologie à Nîmes , a raporté 

les propres termes du Privilège de Charles IX . La plus 
Bra- authentique Approbation de cet Ouvrage, .dit-il (  79 ) , 

gaier. Dis- ^ fut celle du Roy Charles I X  en l'année 14 6 1 , lequel 
Chant dés »> après avoir (ait examiner ces Pfeaumes par des perlbn- 
ptèaumes > >»ne* P*us doiSes en laSainte Ecriture, ft aux Langues, 
pat- ?z > îï* il trouva qu'ils avoîent ellé fidèlement traduits félon lavori. 
’cèbiftotm „  té Hébraïque *, deferte quittant en (on Confini , U 
f i  ̂ imprimi „  donna agréablement fon approbation & fon Privilège, 
l'am i i t 4* tl pour l'impreifion & le  chant de ces Pfeaumes. Voicy les

„term es du Privilège,qui fe trouve encore dans nos vieux 
„  Pfeaumes. Par grâce Jpecia/e, pleine putjjiatce g? att- 
,,  (boriti Royale , u,efté donné &  oilroyé à Anthoinefili 
„  djinthoine Vincent, Marchand Libraire à Lyon , pri- 
„  vilege, congé, licence, g? permijfton , pour le temps g? 
i, terme de dise ont prochains venons, enfuirions confecu- 
„  tifs , -d’imprimer ,  oit faire imprimer, quand Çft où bon luy 
.'femtslera, tosti les Pfeaumes du Prophète D avid , T R  A -  
\ , D U 1 T S  S E L O N  L A  V É R I T É  H E 8 R A L  
»  U.JJ E-i &  mtr en rime Frangtife bonne Mitftque» 
,, comme a ejlé bien vezi £5? connu par Feus dtBes en !a Sainte 
„  Ecriture g? efdites Langues, &nnj/i en Part de Mufique, 
„ ç f t e ” . Il y a quelques di fieu liez dans tout ceci; raton 
ne comprend guère que Charles I X  ait donné à un Librai- 
je  de Lion un Prïvilsge le îg  d’Oétobie r ì d i , pour impri
mer les Pfeaumes de Clement M arot, &  de Théodore de 
Beze> La premiere Guerre civile de Religion ¿toit alors 
dans fon plus grand feu. Lion étoit'au pouvoir des Hugue
nots depuis plus de cinq mois, &  on les aifiégeoit dans Rouen 
actuellement. Il y a done plus d’aparence que le Privilège 
fut expédié l'an i ç i i , comme le dit Mr. Bruguier. Mais 

f  go)itenjr. cetm dîférence de dates entre lui &  les autres Miriiftres (go) 
Dretîn- n>e^ point commode. Outre cela on né comprend point 

qQ>en ou en j - g a |a Traduftiqn, qui fe chantait à G ì* 
sues eon- neve * ^  donnée à examiner aux Sor bonifies, tronquée
tre les Mis- des quarartte-fept ptémîers-Pfeaumes : car félon Florimond 
bonifies de Rémond les cinquante Pfeaumes , que Marot avoit tra- 
fur le fervi* duits, firent:un corps avec les cent autres traduits par Theo- 
te des Egli, ¿ore de Sexe , f t  avec les Catecbifmes Çabiniens dès l’an 
fer RéEbr- ; &  depuis ce rems-là Pufage en fut du tout mterdit,
mies, ,prrî- pji premières deffenfes renouvelées avec despeines rigasi- 
i L i t o  reufeslj&i). Notez que lePfeaume X L  V I I I ,  qui étoit le 
WeistMtsfù. Commencement de ia translation prefentee aux Doifkeurs de 
rmiimpri- Sorbonne, n’eft pas de la Traduâion de Clement Marot, 
mec, mlimt maisdecelle de Théodore de Beze. I! ne faut pas oublier 
&  À Paris que le Sieur de Pours, dans fa valle Lifte des Pfeaumes 
avecunPri- oui ont été imprimez avec Privilège (8 2), neditriende 
vi le f i  mtr rEdition de Lion aprouvée par la Sorbonne, &  authorilee 
tttiiiqucdà pat Chartes I X ;  mais il obièrve que l’Edition de Plantin , 
j y  f J » 1** T1“  ât aprouvée par un Doéteur A ce député por le Con- 
t f i i .  Jeil * A  munie d’ un Privilège Roial daté du iâ  de juin
* I î(;4 , fut achevée d’imprimer au moiB de Septembre fui- 

vaut ; St que les noms de Clement Marat, St de Théodore de
niond ■ " B eze , n’y parodient point (y) Joignez à ceci la Re-

Î^HéréCe'î* m Le Privilège pour ta veriton des autres Pfeaumes eft, 
Uvr. v ili, son pas du 19. d’Oétobre içôa. comme la crû Mr. Jurieu, 
Ch*p. XVt, mais du ïp. d’Odobré i fd t .  &  c*eft le même que Mr. Bru- 

iofo. guier a rapporté fous cette date. Du r^fte, quoique je fois 
(St) ierc* bien perfoadé que l’Approbation de la Sorbo nue du 16. d’Oc- 
mic de tobre l ìd i ,  extfte, je  ne puis dire où elle eft , car le Privi* 
Pours j Dî- )ége dn tg. d’Oitobre ne là contient point, & n’en &it pas 

¿Irne mention. Voici fui tout cela m apenfée, quipour- 
» r i -ni01 ttot ne me fatiïfàit pas entièrement.
* «  M ofe R n’ y a pas de doute que le Roi Êranqoii I , n’ait donne
yJif. ** fon Privilège pour l’fmpiefüon des Pfeaumes dont Marot
* . . lui dédia la veriion. Ce lu t, je penfç , en l’année 1540. 
tst)Ld-ms. £n conféquence dé l’Approbation mentionnée par SIei'dan,

t ai ‘ !7tk j. 1 ç. fur l’an 1 î4 ) . Mats ce Privilège ne regardait que les 
jo . Pfeaumes ̂ traduits jufqu’alors par ce Paëte. Ces jo. 
Pfeaumês font partie des Oeuvres de Marot, imprimées ta
g. pat Dolét en ’1^42. Avec Privilège pour dw  iM i,dit le 
titre de cette édition.

Il faut pourtant bien que dans l’intention de la Sorbon
ne , cette Approbation emportât beaucoup moins qu’une 
Permiffion d’imprimer, puis qu’au rapport de Sleïdan au 
Atime endroit, depuis l'impreifion de ces tO. Pfeaumes 
procurée pat M arot, ce Poète, comme Luthérien tout à  
toit déclaré , fut contraint de fe 'retirer à Geneve , ]roù en 
I i4 î- i l  mît en vers so. autres Pfeaumes qui aiant étç im
primez à Gene ve la même année avec le s jo . premiers,' 
donnèrent lien è ta Préface dont Calvin accompagna cette 
édition.

On ne voit pas que jufqu’en L’année t î î j .  le* Refor
mez , foit RégnicolfS, foit fimplement Frattqoîs, aient 
chanté d’autres Pfeaumes que ces (o. ft ce n’eft antres huit 
Jÿraànm , de verfificatCurs dont les noms n'ont jamais étc

bien connus, lefqnels ¿«fr Pfeaumes avec les io. premi«» 
de Marot, furent en 1*44. imprimez en Gothique , A 
Rome par le commandement du Pape , par Théodore 
D ruji ABèmand f in  Imprimeur Ofdimaire U I ; .  de F i- 
ww*,1! fit-on au dernier Feuillet du livre imprimé ns g. fan» 
autre nom ni de lieu ni d'imprimeur, Jérémie de Pònti 
n’a point Cqnu cette édition, laquelle fait dit en paffant ne 
différé de celle de Strasbourg , que par le nombre 
des Pleàumês. Les 100. autres , mis en vert par Beze, pa
rurent VraiTemblablement en t ÎÇ j. puirque ce fut en ce tema
la qu’accouplez avec le Catéchifme & avec la Liturgie de 
Geneve, ils excitèrent tout de bon l’averfion des Catholi
ques qui a l’exempte du Roi Francois I. au lit de la mort 
( t )  n’avoient pas fait de fcntpule de fe fervîr des ço, pre
miers.

Cette averfion continua jufqu’au teitts du Colloque de 
îo iflk , dont l’ifliie favorable aux Réformez , prodoifit le 
19. d’Odlobre iç d i. le Privilège du Roi Charles [X, fur 
l’Approbation donnée le tS. pat la Sorbonne, pour la ver- 
fion du refte des Pfeaumes Huguenots , en conféquence de 
quoi parut à Lyon en ïg6t. 1 édition d’Anroîne Vincent, 
fur laquelle ptufieurs aimées de fuite , il s’en fit d'autres en 
diverfes formes à Lyon. à la Rochelle, & ailleurs , tou
tes en vertu de ce Privilegi, qu’on aurait bien fait d’y 
inférer tout au long, &  de même l’Approbatio.i de la Sor
bonne. -

La Lettre au nommé Villemâdon, rapportée par Mr. 
Bayle fous la lettre 0 , fait mention du Pfeaum* Vers t  Eter
nel dis ûppreffct h  pire g fo  C ePfeauue, qui eft le 142. f t  
fuivant la remarque de Jérémie de Pou« , le 141, comme 
on comptoit en ce tems-là ; CePfeaume , dis-je, eft le pénul
tième de l’édition Gothique de 1 Ç42. ft  il était alors tout
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pererdans peu la naiffance du Prince , dont en effet eÜe ac- 
Conchal’année fuivante. R e M. C f t t T .

Jeremîe de Ponts remarque (84) que les cinquante PfeaU- 
mes de Clement Marot forent imprimez à Strasbourg l’an 
1Ï4S , avec la Liturgie Ecdéfiaftique. L a nutjîn ie sty  eft 
pas par tout p areille, dir-F , avec celle qui a fm v i, dont 
on s'eft fe tv i apres. La Pùifie y  eft (Suffi en p laceurs lieu x  
differente de celle q u i eft en ces v itille t Editions. . . . . L e  p r&  
m ier Pfeaum e y  fin it a h tji

Car le chemin des bon» eft approuvé 
Du Seigneur Dieu, qui toufiours l’a trouvé 
Droit ft uni; car on ne s’y fourvoyé.

Les Pfeaumes y  fon t entiers fans paufes, Çdfans les diftin* 
guer. Le Symbole des Apoftres g? quelques mures Cantiques 

y  font anffi en inufiquei eft par defftst le Decalogue de la 
compofition ordinaire, i l  y  en a auffs un autre.

Oyons la voix que de fà voix 
Nous a donné le Créateur,
De tous hommes législateur, - 
Noftre Dieu fouvetain. Kyrie-Eleifon,

qui eft là répété à la fin  de tous les verjets du Decalogue. Ce * 
qui fuit eft digne de confidératïon : „  La première Préfacé 
t, qui a ellé mife devant les Pfeaumes de CI. Marot parl’E- 
,, glife de Geneve eft en date 10 Juin 1 î4 l , faîte pat Mr,
, ,  jean Calvin*. . . .  On imprima pour la première fois tous 
„  les Pfeaumes avec leur mufique, à GÎeoeve, avec une 
,, Prefâce de capitulation de quelque fubfide pour les povres 
,,  Réfugiés à Geneve ; que io n , les autres Imprimeurs les 
,,  imprimans for les premières copies, fourntroyent volntt- 
„  tairementftlibéralement. LesDîacresdeGeneveenfats 
,,  1^67 apres la Prefoce furies Sermons de Air. Jean CalVifl 
„  fur le Deuterononte s’en font plaints en la douleur de leur 
,,  efprit, Touchant ceux qui impriment, ou font imprimer 
,, I«« les jottrt, &  qui ont par-ci devant, imprimé lé!
„  Pfeaumes mis en rithme par M r. de Bear. Car i l n'y a 
,, crùri d’entre euX tous qui n i fâche bien qtdils ne peuvent 
„  en bonne conftence g? ne doivent a uff let sntprimtr fon t 
,, payer à nos povres ce qu’i l fû t promis &  afrefti avant que 
,, jamais on les ttuprimaft lu première fois ( 8î )  De (if) tà-m i, 
Pours obferve ( gù ) que Lm ys Bourgeois a iisit en mnJL wr,Aù$>tIî- 
que g) Pfeaumes à quatre cinq &  Jsx Parties, intprimis d , te\ ,2 
L im  Part iq 6 i, & ( 87) que Gtridome! (gg ) a csmpofé 
les Pfeaumes de David hnpriînés à Paris par Adriatt le Roy .
^  Robert Balourd tan  1464 , f t  que km Pfeaumes ont a i  
mis en mufique à  4  ©  4 Parties pat Claude Gzddomel, 'FV ***- 

puis apres par Claude le Jeune qui eflrit de Valeucbien- f»*l tlfaloit 
n tt (8 9 ) . . . .  uire Goadî-

Je m'étoahe qu’il ne parle pas de celui mil fut premier n5et‘ 
Auteur de la Mufique ordinaire ; car la Mufique à plu- (& )  De 
fieurs Parties n’a jamais été en ulâge dans les Temples Ppe“ , û i. 
des Réformez. Voici ce qu’un Profeffsùr de Laufane m’a ’jîne Mc''*" 
fait l’honneur de m’écrire : „  J’ai déterré une chofe affez pfaijnlùe 
„curieufe , c’eft un témoignage que Mr, de Bezé; donna * 4 -- a i, 1 
„  de fa main , ftauùam  de ta Comprime Esciefisâique,
„  à GuillaumeFrimcie» de Novembre 1442 , çùil déclare 
„  qne c’eft lui qui a mis le premier en Mufique les Plèasmef 
„  comme on les - chante dans nos Eglifet : ft jaï encore

« a »
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à Catherine de Medicis un peu aprèi la mort de Henri II (O). Il ne faut pas oublier que
l’Eglife

„  unEiemptsîre des Pfetumes imprimez à Geneve ou eft 
,, le nom de ce Guillaume Franc , & outre cela un Pmi- 
„  lege do Magiftrat (igné GaÜatin feile de are rouge en 
„1 (6 4 , où il eft èuflï reconu pour l'Autheur de cette Mu- 
„  fique, Notre Plamin dans là Laufaitna rejUtuta lui rend 

fjo) Lettre „  le même témoignage (90). , „  . , , „
MS deMr. Void laRéponfedu Sieur de Pour a Flomnond de Re- 
ÇonlHnt ,„ond touchant la conformitédes airs de quelques Pfeau- 
de Rebec- roel avec des Cbanfons vulgaire* (9 O : n Florimond con-
fUr'/JrJ.™  >* * * »  noft«  heaume

I f a J j l )  » L a ie *  ta fureur aigue
dt [* Diifci- „  S t  m'argue,
tadon cou- - ,. Ht mon fait Dieu toutpuijfant,
cernant Ju-
niui Bru- ,, fur ce VodevtUe,

ijUSi „  Mon bel am i, vous fou vient,
„D e  Piene,

„  Quand vous ferez par delà.
Pourt j D î-, ,  Le Pf. ito  eft conformé à ceft ail
vint Mélo- . . . .
die du St. 1) Languiras-ft pîutguert,
Pialmïfte, „  Languirai-je toûjours \
fag, Î77,
171* „  S'il euftpleuà ce Confeiller, il y eoft adjoufté un Canti.

„  que de l'adverfité d'Angleterre changée en profperité fur 
„  léchant du Ff. JS ou fur une voix,

„  Tous tes Huguenot! de France,
,,  MW* cinq cent Q? cinquante ,

„  La Régenté,
„  Qtfom appétit Elifsbetb.

„  Dont eft d it,
„  Comme außen Angleterre,

„  Bonne terre,
,, Dim fa  grâce a fait couler,
„  Leur donnant en ce Royaume 

,,  Une Dame
19 Ùli‘ 7,1 P°i*t vaciller.

„  Ceftui-là fcmble plus ancien , intitulé fur le chant de 
,, Fient, fans y faire mention dudit Pfeaume.

„  Sut Cardinaux Aiebevefquct,
„  Et Evefques,

„  Venta tous nie fecourir .
„  Moinet Pnjires &  Heremiter,

„  Jefuite! ,
,,  Venez pour me voir mourir.
„  Papautéfuir appelée,

,, Qtùmeslée
« Méfias de perdre ta gent,
,,  Envoyant dedans la ßtimmt,

,, Corps £e? aine 
,, Du riebe ¡ ÿ  de l’indigent,
„  Je veux que de moi on chante 

,,  La mefebante,
,) Qui jufqu’au cieh’eilevoit,
„  Elle eft cbeute fg  abifmte,

„  La damnée ,
„  Qui tout U monde enchantait.

(5u J 0« m 
iifi liufjt 
quand on 
répandit a 
fHiftoire 
du Calvi* 
nihne d(
Maim- 
bourgi car 
tas reprocha 
Us Airs fur 
qimi lesNoels 
fine chitn-
tez., ÿrin „ O r  qu’ils fâchent qu’on a ofté aux Poètes amoureux 
Comiques „  comme à des injultes poiTefleurs ces mignardifes : & 
ffiriititha* „ le u r  pétulance eft convertie en faînéteré. Ce qui fou. 
CBUt!dms ”  *oit aPPartenir leur o fté, & eft comme fandtifié. 
‘ïAmtur de ”  Ancienement, ce qui eftoit d’ un u(âge commua fuft-ce 
C Etique de »  raeimes d’ un butin, en citant cemuoni elle ment feparé 
Cour s’tfl >1 & requeftré, quand on l’a p pli quoi t au feivice du Sanc- 
tant moqué- „  tuai te , il eftoit réputé pourchofe fainéte” , Après cela 
Voire, Air- il ufe de récrimination (91J : il fait voir que la Traduc- 
Jurieu, tion des Pfeaumcs en Vers Plamans , imprimée à Anvers 
Apologie par Simon Cock l’an 1 <¡40, avec Privilège Impérial don- 
Rl>f  na à Bruxelles l’an i f ï s ,  contient une Mufique emprun
teurs11 me- l ®e des Chanfons vulgaires , & que cela même eft marqué 
u t  ■ ira f  au commencement dé chaque Preaume (91). LaiiTons le 
tÿAir.Rou» parler fon vieux Gaulois. Vous trouverez et Pfeaiitnes de 
Remarques Cock ces tnferiptiont félon les Pfeaumes là marquis. Le Pf, 
furl’Hiftoi- 7a eji chanté fur la voix D’où vient cela. Le Pf. % 1 , Sur 
re du Cal- ]e pont d’Avignon. Le Pf. 9 ; , Qjae maudit Toit ce faux 
vuulme , vieillard- Le Pf. io j , Languir me faut. Le Pf. n j  , 
Pçt£-19- (T De trilteffe& deTpIaifir. De mefme, le Pf. 130, Madame 

n  *a reRente ce n’eft PaG la faqon. Le P f  tag, 11 me fuftit de 
Pniir, ni t0us nlM naault' L e p f  ï t t , Le berger &  la bergere font 
vine Mélo  ̂a *’omBte d’un buiffon. C’ejl un Pfeautier Flamend , Çif 
die du S. cfS premiers mottetl tous Français y  font pofés ¡n ’t  Waelfclie 
pralniifte 1 f ê m> ^ Stylo Impérial annote eu. nqflrt Préfacé qui met le 
pag. f 71.! Wallon pour bon François (94).
f J'a' cûttt  ̂en marge lo t) deux Auteur* qui ont reproché 
mepag-srt- aUK Catholiques les airs profanes de leurs Noël* 9 &c. J ’a- 

C . , joute qu’on vient de réimprimer à Géneve un Ecrit qui 
:9 avo't publié l’an ié 4i  9 &  qui donne la madère d’un*

j  forte récrimination. J’en tirerai ce morceau: Hufhdt,

leH it facra profanaque \uxta babet (hœc gens) im i tam p ref 
pofiero cseltu divina cu râ t, u t pim Ecclefiu uftu m tilis non 
fem per m fauieutis Jieeuli luciis pervertat, Jardibufque e<M~ 
tam inet, Qun quidem  fa tis  dénué experti JutnuS , bis H atsu 
lis  C hriffi nuper exaffis temporibm , cùm  omnia ttm pla pu* 
tid is profanarum  eantionum  vocibus perfénarent; ùbiquo- 
tannis ipfum  lncam ationis M yjlerium  turpifjim is feeu fo- 
rium  cantm m  odii cm fpurcatur ; tantufque amor eft Ee. 
clçfiaJUcos hymnos ad m undanat ejujm odi cantilenas m fieüe- 
r e , u t n u tla , quantunm is obfcema vulgetur, qum jlaU m  
h t E cclefiit ridicule dttorta audiatur ; vixque ht indignation 
ne rifum  Senep, quoties recordatiouem iu b it a licubi v id erifa - 
crorum cantuunt r itu o le , in  que banc {u t alias om ittum  ont- 
nisto turpes ) rubricatn legert eji :

M A G N I F I C A T :  Sur hebant,
Que ne vous requinquez.vous vieille :
Que ne vous rcquînquez-vous donc (96) ? . f»£)Quert*

h a d G it
L’Ecrit dont je parte fut compote par un Avocat nommé 5 ,” ^ ^  
M uret, qui adreife la parole au fameux GalTendi, pour chriftianis 
lui reprérenter les cérémonies ridicules des Provenceaux, prDTincia-

(0) ......... Les particularisez les p lat notables nie feront Immfiio-
fiurnies par J’Auteur d’une Lettre . . . .  écrite . . . .  peu rum ri ri- 
après la mort de Henri 11.2  Elle eft datée du 36 d’Aoftt bus, lec- 
t î î î i i  &  fut envoîée è Catherine de Medicis par un Gentil- ïH -n  Edit, 
homme qui avaitfeTvi la  feu Rayne de Navarre, quifefoub- Gmev.rjoa. 

farivit yiüemadmt, avec lequel ladite Dame ($7) avait au. (97)C'e/!.i. 
trefais prinénunt conféré de fes affaires, rjf mefmet detpomAs dire Catho
de la Religion (98). Je me Ter virai dés termes memes de ™rede Mt- 
la Lettre; carie nouveau Franqob ne pourroit pas retenir 
U liberté & ia force dont on fe  fervoît en ce tèms-là. u.-ii ’  
91(99) Jecommenceray, Madame, par vous direque re- e\cçf n w .
„  gnant le feu Roy, lors Dauphin , revenu de Piedmont, ///, j rtf.3 iï. 
,9 où il s’oublia tant, que de commettre un ord &  Paie adid- .
„  tere, par leconfeil & conduire de certains mignons,
,, mefehans & infidèles fstviteurs, &par lefquels d’abon- 
,,  dant la miferabte grande Senechale, Diane de Poi¿tiers, morables 
„  public & commun réceptacle de tant d’hommes paillards f,,i:es te 
„  & efftenez qui font morts, & qui encores vivent, iuy fut pafTées 
„  introduire comme une bague dont il apprendroît beau- pour le 
„  coup de vertu: & depuis que les nouvelles furent venues, ràiétde la 
„  que la baftarde eftoit née du fuCdiét adultéré, vous fus- Religion Sc 
„  tes mire fur les tengs, Madame, par leftiifdiâs mo- ? tat “ e ce 

queurs, &  lad ¡¿te vieille meretrice: qui vous derpefehê- j ° ya“ I|̂ =
„  rent &  déclarèrent entre eux incapable de telle gran- 
„  deur & honneur que d’eftré femme d’ un Daulphin de R0y Henri 
„F ran ce , pour ce que n’auriez jamais en fans , puis que II, Tom-1, 
,, mettiez tant à en porter, vet’ qu’ il ne tenait i  voftre pag. roi 
„Seigneur & mari. 11 me fouvient que au lieu & chas- Edit, de 
„  teau de Kouitllon fur le Roihe, iis en tindrent un grand l 5&5 in 11* 
,, parlement, dont la cognoifTance en vint à la feu Raine 
,,a e  Navarre, qui vous aîmoit fingulierement, laquelle
„  me dit..........(100) Vous n’eftiez au(E ignorante , Ma- (100I Là.
„  dame 9 de telle mefchanGeté contre vous machinée, ai ns mhae.pitg.
9, en aviez une ptaye fort fanglante au cœ ur, & cherchiez $02.
,, par larmes &  prières le Seigneur, par ce qu’en aviez 
„  affaire ; Et cn:ce temps-là vous le recognoilliez , hon- 
,, uorant la fàincte Bible , qui eftoit en vos coffres , ou 
1, fur voftre table, en laquelle regardiez &  lifiez quelque- 
,, fois : Et vos femmes & fer vit eu rs avoyent celle hey- 
ti reufe commodité d’y lire , &  n’y avoit que la nourrice 
„  qui ne vousaîmaitgueres , non plus qu’elle faifoit Dieu,
„  qui en enrageoit.. . . .  Dieu ne vous re (pondit pas in.
„  continent : mais vous laiflà plu fleurs ans ianguiftànte 
„ch erch er, requérir, demander, qu’ils’efveiliaitïvos-
,, tre aide........L’Eternel voftre proteâeur'. . , , ( 1 0 1 )  f 1? 1) Ei-
„  va préparer &  ouvrir le moyen par lequel il vouioit que mtm*s f Ŝ- 
,,  toute la benediition du Roy & de vous print nai(Tance ,
„  & fottit en perfection de évidence. Car ce Pere plein 
„  de inirericorue mcit au cœur du feu Roy François d’avoir 
t, fort aggreables les trente Pfalmes de David, avec l’Orai- 
„  fon Dominicale, la Salutation Angélique, & le Symbole 
„  des Apoftres, que feu Clement Marot avoir translatez &
„  traduiits, &  dediez à fa grandeur &  Majefté ; Laquelle 
„  commanda audiét Marot preTenter le tout à l’Empereur 
„  Charles le quint, qui receut benignement ladiéte Crans.
„  la tion, la prifa, &  pat paroles, &  par prefent de deux 
„c en s  doublons qu’il donna audiét Marot, luy donnant 
„  auffi courage d’achever de traduire te refte defdiéts Pfal- 
„  mes, & le priant de luy envoyer le pluftoft qu’il pourroit 
n Conftttuini Domino, quoniam bonus, d’autant qu’il l’ai- 
„  moit. Quoy voyans &  emendan* les Mufifciens de cet 
„  deux Princes, voire tous ceux de noftrc France, m tirent 
„  à qui mieux mieux lefdiéts Pfalmes en mufique, &  cha- 
„  cun les chmtoit. Mais fi perfonne les aima ÿ  embraffa e*.
„  troiétement, & ordinairement les cha n to it, & faiToit 
9< chanter,c*eftoit lefeuR oy Henri,de maniéré que les bons 
,, en beniiToyent D ieu, &  fes mignons &  (à meretrice le#
„  aimoyent ou fâîeaoyent ordinairement les aimer , tant 
„  qu’ils difoyent, Moniteur, ceftuy-ci ne fcra-il pas mien f  
„  vous me donnerez ceftuy-la s’il vous plaill : &  ce' bon 
i, Prince alors eftôit à fon gré empefehé à leur en don- 
1, ner à fa fantaifi*. Toutssfois il retint pour lu y , dont' /

n il
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l'Eglife de Geneve , qui s’étoit fervie la première de cette Verfion desPfeaumes, a été la pre
mière à l'abandonner (P) ; pour Te fervir d’une Verûon plus accommodée à l’état prêtent du (lyle 
François. On ne fait ft les autres Eglifes fc conformeront à ce changement. Je ne me fbu-

3M

„ il voua pleut bien & doit fouvenir. Madame; ceftuy,

,» Bienheureux eji quiconque! 
ûnO C*t/Í Sert à Dieu volontiers, fcpc (ioi\
le Pfeaume *
CXXVI1I- ,,  Feitluy - mcfme le chant à ce Pfaime , lequel chant 

,, eftoit fort bon & plaïfont, &  hien propre aux paroles. 
„  Le chantoit & ftiioit chanter fi (buvent, qu’il monftroit 

évidemment qu’il eftoit poinft ft  ftimulé d’eftre benift, 
,,  ainfi que David le deferir audidt PEdme, ft  de vous 
, ,  voir la vérité de la figure de la vigne. Cela fut au for- 

tir fa maladie à Angoulefme. La Ruine ma mai lire fie 
„  (qui pour lors eftoit avec le Roy François Ibn frere) le 
,» priant d’embraffei en pitié &  clemence les Citadins de la 
,,  Rochelle, en lieu de les maflâcret, m’envoya vers vous 
„  pour fqavoir de fa maladie : laquelle uouvay ja tant di. 
», mintiée, qu’il Te mettoit à chanter iefdiéts Pfalmes, avec 
», lues, violes, efpinettes , fleuftes, les voix de fes cban- 
t, très parmi , &  y prenoit grande dejcélation, me corn- 
„  mandoit approcher ; parce qu’il cognoiiToit que j ’aymois 
„  la mufique, & jouais un peu du lue. & de la guiteme : 
„  ft me fit donner le chant &  les parties que je poruy à la 
„  Roine ma maiflreife » avec la rcconvalefcence de voftre 
„  bonne fanté. je  n’oublîeray aufli le voftre que demandiez 
„  eftrefouventchanté: c’cftoit,

„  Vert FfStmul des opprijfe» le pire 
a-Je m'ett truy, luy monfirmt t'impropere 
„  Que feu  m tfo iil, luy ferai mu prière 
,, A  insulte voix , qu’il ne jette en arriéré 

íiej> C tjl h M et piteux a i t , car «a lu ijiu l federe ( io j).
i i  comrnrn-
eement du „  Quand madhfte Roine de Navarre vit ces deux Pê L  
r ï T i * 16 ”  mts 1 *  *ntei'd>1 comment iis eftoient frequentement 

„  chantez , mefmes de Monfcigneur le Daulphin, elle de- 
„  moura toute admirativo, puis me d it , je  ne fçay où 
■ „ Madame la Daulphine a pris ce Pfctmc, Vers ¡'Eternel, 
„  il n’eft des traduids de Ma rot. Mais il n’eft pplfible 
„  qu’elle èn eûft foeu trouver un autre où ibn afflidtion 
,, {oit mieux defpeinéte, & par lequel elle puilfe plus clal- 
,i rement monfuer ce qu’elle fent, & demander à Dieu 
i, en dire allégés , comme vrayemem elle fers. Car puis 
„  qu’il a pieu à Dieu mettre ce don en leurs cœ urs. voici 
„  le temps, voici les jours font prochains, que les yeux 
„ d u  Roy feront conte ns, les delira de Moniteur le Daul- 
„  phîn faoulez &  raffafiez » les penfées des ennemis de 

. „  Mídame la Dautphine tenveriees,  mon efpcrance aufli 
ii &  la foy de mes prières prendront fin. 11 ne partera 
„  gueres plus d’ un an que la vifitatkm mifericordiettfe du 
D Seigneur n’apparoilïe , St gaigeray qu’elle aura un fils 

j ’ > pour plus grande joye &  fatiïfàétion., , , .  (  104 )  De 
ctieil des treize à quatorze mois en l à , vous enfontaftes noftrr 
morablM ’ >* Ftan<î0“  » ^  aujourd’hui io (  ) Mais

deimis » a*™ V e w  *>£» Dieli vous rendort plus fécondé * ainfi 
îa mort de n alloit la feu Roy négligeant & oubliant tel bienfàict : 
Henri I I, u dont advint que Dieu irrité permit que ce povre Prin- 
f»g. ¡o f. „  c e , enyvré de la menîhue de celle vieille paillarde Dia- 
t  > .  .  n ne « donna per elle entrée en fa maifbn à un jeune fer- 
mim rtñt. n pe»! (I06), qui fecrettement leicholt le foin d'elle, 
fol, „  dont il fe feit orado, & elle organe de luy , qui com- 
{ nil On » J>>enfia à blafmcï lu  rüfdiits Pfalraw de David , lefijaets 
veut ta ri*  ”  cnfcigncnt à Iaiflor to u  pechez, fortifient la chafteté-, 
du Cardi- » & corroborent la vertu ; & va foire forte des vers lafdfo 
m i de ,, d’Horace qui efçhauftènt les penfées St la chair à toutes 
terrain*. „  fortes de lubridtez & pafllardifes, St met en avant ton.

„  tes chanfons folles ï & en foifoyent forger de leurs infa- 
„  mes tdolirs par ces beaux Poetes du Diable, pour non 
„  feulement entretenir leur vie impure & impudique, tins 
„  pour les engoutfter & abforber en t’abyfme de toute mi- 
„  quité St defordre, voire de toute impiété. Ctt foy 
,, voyant que ladiéte grande Sencfchalle avbît à l’imitation 
„  de vous Iule Bible en François : avec un grand ligne de 
i. la croix, un coup de & main fur fa poiétrine, & parole 

foufpirante d’un hypocrite , la foy va dcfprifer & dam- 
„  ner, foy retnonftrant qu’il n’y follort pis lire, pour les 
„  périls & danger* qu’il y a , mefmes qu’il n’appattenoifc 
», aux Femmes telle leéture : mais qu’en lieu d’une meflè, 
„  elle en ouift deux, & Te contenta ft de Tes pitcnoftre» St 

de foi heures» où il yavoit tant de belle* dévorions & 
» belles images. Et par ainfl cefte povre vieille pechereflè 
„perfilada tout foti dire au feu Roy, ft vous v contrat 
», gnoyent, Madame, jufques à vous ofter voftre confof 
„  four BoutcÜler, qui pour Jon vous prefohoit ft admU 
», nlftroit purement la Vente Ëvangch'que, ft an lieu du- 
„  diét Boutailfor, vous bailla par force fon doiteor He- 
»» nuyer Sorbonilte, pour foborner voftre confcivncc : ft 
„  depuis le bailla au fou Roy pour gouverner la Tienne , 
„  foavoir qu'elle difoit, ft y imprimer ce qu’il vouloit. 
„  Bcitf U voua dertroufla tous deux de ces faînéb meu» 
», blet qui ne periflent point ■ Mais entretiennent en 
,, incotruption celuy qui les poflede, ft toute fit maitba: 
„  les vous cacha, &  vous tendit tout deux captif* de vai- 
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Yietis
„  nés fijperditions , foubs la corde de ta vieille , que pre. 
j. mîcrement pour mieux jouer fon roule il avort aveu- 
», glée.

(P) L ’Eglife de Gentve, qui Eétait fervie la primiere de 
cette Vtrßan. . . . . .  a itt la prémiere à Pabmidoitjzer. j  11
y a long-tems qu’on s'apercevoir sn France que certains 
endroits de cette Veifion étoient devenus barbares, &  ce
la fit naître à Mr. Connut la p en fée de la revoir. Il coni. 
menqa ce travail, &  Mouft. de la Bsftide l'acheva. Mais 
leur nouvelle Verfion ne foc jamais Introduire dans le fer- 
vice public des Réformez, S’il s’en fit des proportions . 
elles forent feulement examinées} la dédfian for toûjaui s 
que l’on s’en tiendrait où l'on en étoit (107); Les Eglifes (107) Èd 
Franqoifos, établies dans les Pars ét ranger s depuis la Ré- flyU Latin 
vocation de l’Edit de Nantes , ont continué à chanter ilfaudroit 
Ja Traduction de Clement Marot & de Theodore de fie- dire en  
ze. Enfin, on réfolut tout de bon dans l’Eglife de Geneve Pnpoßfan* 
de ne s’en plus fervir, &  d’introduire à la place la Verfion , ?,î-
de Mrs. Conrart &  delà Baitide, après l’avoir retouchée,
&  y avoir fait quelques changemens. Les Palteuts ft les la ifa tm û  
Frofeflcurs de Geneve firent favoir au public leur inten. ma- 
tion (rog) 1 par un Avis qui fot imprimé au devant de l’Ê- neanc. Né- 
ditîcn qu’ils donnèrent de cette nouvelle Verfion fan tez, qui Ut 
idgs» «  quelques années aprèiüs abolirent l’ufage de l’an- t y ’f r  de 
tienne Traduftion , &  prièrent les autres Eglifes par des 
Lettres circulaires d’en aire autant. Les Egiifts de Helfe- 
Cartel, &  de Neufchatel ont établi l’ innovationjhr le même f a  * 
pié que PEglifi de Geneve (109)1 , On ne fait pas. encore ctu  /  c*t  
(110)' ce que feront les Eglifes d’ Angleterre ft de Brande- iipÀs que 
bourg ; mais on fort que le Synode Wallon aiftmblé à etueverfun 
Rotterdam au mois d’Août 1^00 a rëfols de retenir l’ancien fin faite eU 
ufoge , f t  de changer feulement quelques cxpreifions ou les n'eanat 
quelques mot* dans ïe vieux Pfautier. Jwf*í

H a paru une Lettre d’un Gentilhomme de Montpellier Sj-fr* 1*• 
datée du y de Juin 1700, fur laquelle je fond deux Ob- noj t  
fervations. Ce Gentilhomme débite qu’après que M r. Ga- 
dente eut fait imprimer fa Paropirrafe fu r les Pfeaumes,u J i-  . . ,
fuite Vovajfetrr mit en queßion s'il était Poète, dans une D i f  
fertaîian Laiàte qui parut avec ce titre, An Godellus fit 
Poeta, 1) fe trompe : ta Diflertation de ce Jéfuite , Anta, xitrr, Ré* 
triar GodeBtü, Epifcopns Graffenfis , utrsitn Poita,  ne con- ponté à 
tient rien qui fe raporte aux Pfoaumes de Mr. Godeau, Il une têtu« 
dit qu’a* peut appliquer aux Poißes de Marot Çj* de Btze,  ce imprimée 
que Qtmstilien dißtt d’jEmius ; Révérons les vers eSEunùu, î “* Mou- 
comme muht révérant les bais que leur vieiBejJë mut retid ne- uesrjunèB 
nerablts, dont les tbênts antiques f ÿ  ébranebe» ont moins * ,
de beauté qu'ils n'imprinttnt de Religion, Ënmum ficut fa- ß ,e 
eras vetuííate lucos adoremos in quibus grandía, & ami- r„¡$ j e 4 
qua robora jam non tantam hibent fpeciem, quantam Re- Londres 
ligfonem. Quinta. Hb. 10. cqp. 1. li  eut pu trouver dans courre le 
Quintilien un autre Paflàge plus propre à fon but ; c*ert change- 
celui où il eft marqué que les Prêtres mêmes Salions n’tn- ment de* 
ten dolent guère le Cantique qu’ils chantoient ; mais que la Pfoaunre* 
Religion ne permettait pas qu’on le changeât, f t  qu’il eft W ç ' . .  
jufte de retenir les ufagss confactez. Saiiornm tannhfa vin [J 

Jàcerdotièsu fuis fatis inteSeSa ; fed  iBa mutari vetat religio nCve 
^  cenfecratk utendum n i ) .  Quand on allègue qu’il aipanfi 
fofit doter de la vieille Traduction tantôt un m ot, tantôt trotina t(  
un autre, à mefiire qu’ils devrènneht bas, obfcenes, ft in- p*ges in -, 
intelligibles, on ne manque pas de rai Tons treî-ipétieufes; &  *ß dstéà 
car il iemble que pour éviter a'affez grans dtfordres, il fout ** 
que les changemens de cette nature fe foifent impercepri- J “*"* 
blement Si fon emploie plufieurs fiecles de forte cette 70c" 
méthode, il arrivera a la Verfion de Marot &  de Théodore A i. 
de Beze ce qui arriva au fameux navire de Thelëe ( l is ) .
O n la confervoit comme une chofè nrécieufe, ft  l’un n’y 1 r‘  . 
fàifoit des réparations qu’autant qu’il étoit fort néceflaire, (110) On 
c’eft.à-dùe qu’à  proportion que quelque morceau s’en « «  en

ÎioUrrifloit. Ce fut enfin un exemple dont, les Philofouhes o a tin  
e fervîrent dans la difpute fur la queftion fi les corps dont ,7D°" 

la matière a été changée, font les.mêmes corps, ou nun. fiuJQnín.
j e  ne ferai qu’une Note for la Lettre que Mr. Joritu a til. Lür. i t  

fait imprimer, où il condamne l’innovation. B dit que CaS' M* 
les EgUles de France requrenr dt PÈglife de Geneve iàtéit* AM- ™* ïf-  
turgie tute verßßcation quittùme assoit été faite ç ?  cban- (jtz) y  tiers
lée à  Paris avant que de Pitre m Geneve. Cela n’eft point Plutarque, 
exaét, puis que la vérification foitc à Paris ne cunfuencit «  Th efeo, 
que trente PfeaUmes, ft que ceux <pù la chantèrent étoient A^f-1°. C. 
indifëretnmeht ou amis, ou ennemis de la Religion Réfor
mée, C e fo tà l*  Cour de François I qu’on la chanta prim 
¿¡paiement ; f t  l'on foit combien cc  Prince periécotmt la - 
nouvelle Religion. Êt fi dans la fuite les François chantè
rent les autres vingt Pfeaumes.de .Marot, &  ceux de fins 
Snccefleur, ce fut avant que les Réformez fc dHHnguas- 
fent par cette cfpeCc de chant, f t  en fîflent onepartie de 
leurs exercices de dévotion i or Ut ne firent cela qu’après 
que tout le Pfouder eut été mis en uufioue à Getieve , & 
réfini au Catéchîfme ; f t  dès ce temc-la les Catholiques 
renoncèrent au chant de ces Pfcamnes,  Comme on P* vu 
ti-deflus dans on Paflage de FloHmond de Rémond C11!}- f.i n  ̂ c£,‘* ' 
On ne peut donc port» prétendre que cetre vctfifimtian a i t b i b  
été chantée à Paria avant que de l’être à Genere: m  ne

v y ptW
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viens pas d’avoir pris garde que Marot faffe mention de fa femme dans fes Poè'iïes- mais 
j’y ai trouvé un endroit qui fait voir qu’il étoit pere, & nous favons d’ailleurs que Mi- 
c m e i  M a r o t  fon fils compofa des Vers qui ont été imprimez ( ¿ T ) ,

Il y a certaines chofes, dans l’Article de ce Poëte„ qui doivent être reàifiées. Cela me don
nera lieu d’indiquer la plus ample des Editions de fes Oeuvres ( R ). Ce que j'ai dit de certaines

Editions

(n C  Bete, ïheodore de Beze en dit ceci (114.) : „  Ainfi donc te mul- 
ilr* « Upi'O't l’ Affcmblée de jour en jour à Paris, où il advint 

c/ci. L*vr. w que quelques.unt eftaus au pre aux Clercs, lieu public 
FouwàuM ”  l’Ùnivèrtîté, commencèrent à chanter les Pfeaumes; 
feremîe *, ce qu’eftant entendu, grand nombre de ceux qui fe pour- 
dc Poun, »menoient, & s’exerqoiefit à divers jeux, fe joignirent 
Divine n à cette mufique, les uns pour la nouveauté, les autres 
Mélodie „  pour chanter avec ceux qui »voient commencé. Cela 
du S* PfaI- ,, fut continué par quelques jours en trefgrande compa- 
miile, p*i- ^ gnie, où fe trouvèrent, le ïvoy de Navarre mefmes avec 
7J1»?}!* ,,  plofieurs Seigneurs & Gentilshommes tant François que

n d’autres nation*, fe trou vans là & chantant k s  premiers :

Marot font celles-ci. En revotant les Èfcrits de ma jeu- zeaux mu
,, neife, pour les remettre plus, cierè, que devant en lu* fait U fa .
„  miere , il m’eft entre en mémoire, que citant encore -vont dt me 
„  page, Si à toy , très honoié Seigneur , je compofay pat demur fin 
,, ton commandement la Quefte de ferme Amour, foquei- Eremplfa. 
,, le je trouvay au meilleur endroit du Temple de Cupide, r*«i jnf»
„  en le vifitant i comme l’aage lots le requeroit. C’eft 170i’
„  bien rai fon doneques, que l’Oeuvre fuît à toy dédiée, ( tu )  Ma. 
„q u i la commandes, à. toy mon premier maiftre, &  ce- rot^fip/ir* 
„  lui feul (hors mis tes Princes) que jamais je fervi ( i î i ).
Vous voiez par là qu’il fit des Vers avant que d’être fort! MeftireNi-
do page. Cette circon(tance me confirme dans l'opinion
n,-, r..;0 m - .„ t. ..... t „1,,» ¿ycutviue >„  &  combien qu’en grande multitude fe trouve volontiers où je fuis préfentement que Marot mourut plus jeune que cheval iér’

i,  confufion , touteslois il y avoit un tel acord , &  teltë îkze ne dit ; car s’il eut eu foutante ans, lors qu’il mourut Seigneur 1
,, reverente, que ch&fcun des alfiitans en eftoit ravi, voire en 1444, il feroit né l ’an 1484, &  il eut fervi chez Nica- de Ville-

ceux qtii ne pouvaient chanter, &  mefines les plusignó- las de NeufVille vers le commencement du X VI Siècle , roy. EBttJI
4, rans eftoicht montés fur les murailles, & places d alen- & dés lors il eut commencé à faire des Vers. Cependant j dater sU
,, tour, pour ouïr ,ce chant rend ans tefmoiguage que c’ ef- nous ne volons pas qu’il en ait fait qui fe puiffent reporter tym & i f
„  toit à tort i qu’une chdfe fi bonne cltoit defendue ” , au,Régné de Louis X I  K i z j ) . ,  Il eft plus vraifemblable de Mai
Mais qui ne voit que tout ceci eft poftérieur au Pfautier çjti’iJ vint au monde l’an 1495, Prenez garde aux Vers que ,ÎJ8‘

( iif)D ê  que ceux de GeneVe avbient. jaiot.au CatécMme 1 Note! ' * "  _
Ppurs, Di- qu’avant que Théodore de Btsze efit travaillé à, la Verfion 
vine Mito- {jc cent pfeautnes, Qn chanbit ceux de Maroc dans les As- 
Pfaimïfte femblces Eccléfiaftiqiies de Geneve ; car fans doute Iss pa- 

710 .  ’ rôles que je vais citer fe doivent entendre d’une AiTeni.
. ’ , « ’ blée de Gsneve : „  ( t i s). Th. de Eeze efcrivkdefoiinef.

”  memJ'a Pamphrafefnr ks Tfemtmes en l'on 1431 ■■ Il y a 
U Sieur de « maintenant trente deux ans (ajjitvotr des i an 1449(116)
Tours ait „  que ce ÎTeaume 91 fut le premier, que j’ouï chanter en 
bien eaktt- , ,  l’Affemblée des Chréftiens, la première fois que je m’y 
té-, tar ¿e- „  trovai ; & puis dire, que je me fuis tellement fenti rei 
re étant àr. „  fiDU¡ je  l’ouïr chanter, à celle bonne rencontre, qué 
rivé ¿  Qi- depljjs j e ]e porte Colitme. engravé en mon cœur.

( S J  v  êiau f m *  . ¿ ¡ . M i C H É L  M Á R O X  f it t jili  
cotnpqjii des Vers qui ont été imprimez*] Voua trouverez çeci

* ? rloTi¿ la diArnsm̂ intt ri* la fuite He fÜftment jVtamrlMparentt 
qu’il n’ait 
tfmmtncé 
d'ajfîjler 
4a* elffem. 
bUtsdts jt~ 
dites qu'en 
i(4ï ?
( i i7lMa-

fer fisiffrattet. Noy s n’avons point de Vers, ou il parle 
de fa vieillefle : il fe contente de ¿ r e  qii’il eft darls lati- f” Z T  
tourne de fon âge ; „ , , . .. í¡u?íesPr¿-,

.1 i’yotr qui 1 >appréjtt
A  comùmct 4 imgtr fu r  tita tejìi (1JS4);

il dit ailleurs (iSijj.

danifadefciiptiond'e la fuite de Clement Marot:

J'abandonnait J'ùus aboir Commis criniti 
L ’ingrate France , ingrate , i>igratl[}iine 
A  jm  Fotte : fe? en Id tklaiÿmit,
Fort grand rçgret ne vint mon ctteiar bkffant : 
T u suints, Mardi , grand regret tu fends , 
Quand tü penfiù à tes &sfans petits (117).

i' r. 1 1 , f|
Tiw ne fuis ce qtte fay eftt,
Et ne le faurois jamais ejirt ; , ■
â ion beati Printems, &  mm ejii j 

nt fait le faut pár la fenejhe.

jniera Fie. 
Jtti furti# 
faites (idi 
Fran pois F. 
fti-4) Ma. 
rot, Bgio; 
goe (lepau 
bS- i*. 
Édit, d* 
¡diort,lïydi

- 1 fu fjE pi-
L’aùtolnne de l’âge s’étend d’ordinaire entre quarante & gramme, 
fcinquante-cmq ans plus ou moins : on cil déjà dans p*i- 433- 
l’hiyer , lors que l’on a foixante ans. ,, , ,  •
, fu is  que j’ai dît que l’Édition de Niort iyqà eft riieil- AVAN-.- 
leùre que toutes Celles que j ’avois confultëes, it faut que T  A G E S 
je marque ce qu’elle a de particulier. On y  trouve quel- d.e l’Edi- 
ques Pièces qui ttianquoient à plufieursjdes Editions pré- jb "  des

tôt Eniilre n *«■  .  ,, n  *  ; -™ .. i cèdeotes, &  qui ont été omîtes dans plufieurï des Editicm Oeuvres
rotitputre Concluons de là tureiftent qu'il a ete marie 5 car il n etoit ooilerieures. Les nrémieres de ces Pîocbs font t>s?*ta~. —  de Cie-

__ w — s ___ , ,j_____Temple de Cspidif. .....................
Foëmeeh gelier {Iig), * ¿roù Epijires ( l ié )  de ¿’Auteur, lantpource qü’iites dorment (ufONifià
il frit It U y  a certaines ebofes. . .  tjüi doivent être reélijiées: à çognoijlrc entre mitres cbàfes certaines pàrticuïtaites nota- que Usdtmi
Dauphin de )}je ¡(0)r>icra lieit d'indiquer la plus ample des Editions de blis, quj fervent tant « maintenir fes Oeuvres en leur entier pfimitrts^
toi fatrt fa  Qeutresj  Quand on nie ou que l’on révoque en doui par les Imprimeun^ quepour voir quel ejloitfânfyle en prefe, f >rV’tf ' ’î,. 
"paftfôrL «  ce qui eft vrai, on a toujours tort ; mais on eu quel- Or, emplois aùffi tÈpijtred’EJHcmteDokt avéefes Annota.

f+h

viliter mes page d’un Nicolas de Neufyille , qui fut le premier Secret 
Çhafteaux, faire d’Etat de fa fasniIle, &  qu’il lui dédia fon Poème du 
Mais bien Temple dq Cupîdon le 14 de Mat 1458. C’eft fort jùfte- 
mc^pùtiB mcm 1UC i ’“  P«, qu’il a't été page tje Nicolas de Neuf’ 
Marc- ville qui fût Secretaire d’Etat ; mais je Ù6 devois pas nier 
¿eaux-' qu’il n’eut été page du pere de celui-là. Je me fondais fur 
(ns)La diférence d'âge, je^renois pour un fait certain ce que

- j — ......—...........— “ “  r  aviuon, avec fa{ttpar
Epigrammt de Micbeijkiarot. fils unique dudit Cl. M a- Eÿifnnt 

rot. Les trois prémieres de ces Pièces font an conainence- jjdit- 
ment du Livre: la Lettre deDolet fe trouve à la page47, & 
celle de Marot au Seigneur de Pavillon à la page a n .  Celle 
de Dolet fût écrite à Lion Jamet, &  eft datée dt Lyon le p e t  
mier jour de Fan de grâce i  542. Elle nous aprerid que le’
Poème de l’Enfer n^vùit été hhprimij¡finonen la viüèd’En- 
vers. Notez que Clement Marot, dans tà Lettre au mêmeri. 1-. c-«a—j-— 1— J- ■ - • ■7., j  1 t, - M. *-----> . : e-T . z y y  i —  » 1™ ,« , u j« U| , ums u i,en re  w m tn ie

Croix du Théodore de Beze aiffire que Marot vécut foixante ara: Dolet, fit fieaùcogp de plaintes contre ceux qui en imniU 
Maine, Où» aurait pu s’imaginer que Théodore de Beze fc tram- mam fes Oeuvres y avorent mêlé des Pièces dont il tr’étùit 
M - 3ri. poit, lui qui fans doute avoit conu A Paris Clament Ma- pasl’Auteur^fc dont les unes étoientfriidemriït & d e  tnaZ  
(..9) Dans «“ t « » ) , & qu! avoit pu s mftruife a Geftcye de plofieurs oozfe grâce compoftes i autrit iouteS pleines de f  caudale 
LRtm.Oi). Pamcuiaritez concernant ce fameux Réfugié. Or, en fupo- ^fedition. Le tort quHls m'ont fa it, dit-il, e lff i  grand 
( 1 «nt que Marot nâquit Tan u 84 ♦ comme il faloit le fupo- ^  &  ------ - .....*■ * J t f l  gravan>v fii» 1. t l_j_j . ti-j . ___i__ »,MÎanitàtii*. 1er fur le de Theodore de Beze » on devoit

. . . ___ , „„.. ..U , depuis l'âge m u,x ni» u mu«
fms doute totijQurs à la fuite do Francois I. Cefo convient-il à un 
emourt à qUj a naga de Nicolas de Neufville ! De fort
Maroc ntei» D̂nnes Editíonsjles Oeuvres de Clement Marot ne coni

. . —- - —--—J V*
fe fji outrageux, qu’i l  a  touebt faon honneur- fef mis m  dans
ger ma ptrfaimc..........Certes fofe dire fans meiltir (toutes
fois font reproche) faie de. tous ces miens Labeurs le profit 
imr en Ÿtiottme. j ’ai planté les Arbres , ils en cueillent 
lès fruits. J ’en tramé la charrue,  ils eti ferrent la n m f  
f in  .* fe? à miii rfen reniait' qu’un pete Aejlime entre les 
hommes, lequel encor ils me veulent efleindte, Mattri
buant ¿m rtt filfts  Jcaudaltüfes, Je n i fa i tmwnent______  ___ ___ _________  «»w» j ».,b  es jcumiweujci, j e  nejai comment

tsTicvaWur tiennent point l’Epifae Dédieatoire du Temple de Cupîdon. appeler cela ,J tm n  ingrdtitudt ; que je n t  puis avoir déf
it  moins les N’eil-ce pas un fujet plaulible de s’imaginer , que iï elle fe firvie ; f i  ce tt’tfl par la faute qtte je fis ■ quand je léitr do»- 
icefaiomd* rencontre dans quelques autres Editions, c’eitune Piece «ni mes càppùt. Or je ru fuis fin i, à  qui ce bon lotir a ejii 
h v tir , iiipofée é Voilà les principes fur lefquels j’ai taiftmué datts faiil. Si Alain Chartier rivait, croi hardiment ( A nn  ) que

vofon-
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Editions dü Pi'autier dés Pcoteftans dé GcocVe fêta ùh peu augmenté {$)._
volontiers nie tiendrait cmitpagnii à faire plainte de ceux dé 
leur a rt, qui à f is  auvtes excellentes ajoufiertnt la contré 
Dame fin s  merci, PHofiitàl d'Amoitrs, la Plainte de St. Va- 
lent in, 20 la PajjeureÜe de ürunjbn : auvres certes indignes 
Sefoii nom j 20 autant finies deluy, comme de moi la Com
plainte de la Bassiebe, i'Alphabet du têtus préfiht, PEpitapbè 
du Comte de Salés, fif  plujkitrs autres lotirâeries fit ’oh a tuefi 
lies en mes Livres, Yqici Un nouveau fujet de plainte; E s
times lie leur a fa u fil, continue-t-il j dsfaire tort à moifiuf j 
mais à phijtturs txct&tm Vestes sic mou temps , defqueis les 
beaux Ouvrages les Libraires ont joints avicqttes les miens,

t u »  ftiiS
ht Htm,
(El à la fin-
(  i v%)A tel. 
teoeeafion, 
j t  rtmni- 
qiHraiqui 
U Livres de 
la Saisie Ji 
ÏA ie le f  
ctnteClr. 
min tou f i t  
imprimeÀ 
{.•on par 
Eron'foit 
fu fe  i‘an 
i(î4- Voiekj 
VEdhiin 
dt Niort, 
pag. 5»S- 

(wp> Ma. 
rot. Epitre 
à un grand 
nombre de 
t ic  ces.

t f i  .  .
bonnes cbqfes, qui ne font a  moi , ne lie moi : lise contentant 
de coûts que noire A fu fi niât produit. .Toatesfiis , au iieii 
des Cbafeï rejeÜies [afin due les Lecltttrs ht f i  plaignent) f i  
ai mit douze fois autant d’àimres miennes, par cy devant non 
imprinrfff : mefmtmentdtux Livres d’Epigrainm'es-. Et apres 
avoir revu 20  le vieil Çt? le nouveau, .changé l'ordre du Livre 
en mieux, 20 corrigé mille fin es dtfautes thfihiei procédons 
de flmprinserit,, f  ai conchl ¿envoy er lé tout, afin que finit 
lejbel &a»rplt Privilège, qui pour tà vertu méritoire t’a ejïé 
oÀrayé du Roi, tu le faces {en faveur de nitri amitié) r1im
primer nonfeulement difit tofreS que je fe tenvtfje, mois 
encoret mieux i qui te fera facile ,J i  ta y  veux ¡mettre Lu di- 
ligenci'efgale à ton favoir. Si l'on, veut fa voir en quoi con- 
fîftoît le nouvel arrangement de &s PoêHes, où h4a qu’à 

■ tcellet leurs addi-■ oñfidérer ces paroles :
,,  dons fe. rompt tout l’ordre de mes L in e s , qui tant m’a 
„  coudé à drelïèr, lequel ordre (doéte Ù olet, &  vous 
t, autres Lecteurs débonnaires )  j ’ai voulu changer à celte 
„  dernière revue, mettant l’Àdolelcence a pan, & c e  dpi 

edhotsde Î’AdoIefcehce tout en un ; de forte que plus 
„  facilement, que para vaut .rencontrerez c e , qüe voudrez 
i ,  lire : &  fi ne le troüvez-là, où-il fouloit filtre ) le trou; 
i, verei en rengplus convenable La Gonduuon de cet
te Lettre ed bien notable; P'otet advïfaist, que de totales 
iLivres , qhi par cy devant ont tfié imprimez fous rnàti tiatû 
j’advotce ceux-ci pour les meilleurs, plus aiiiples, »«/¿ai: or- 
doimez , 20 dtfavoue les autres càmme fiàjîart, ou comme 
enfamgajltz. G’eft ce qu’il écrivit à Lion le f i  de Juillet 
t i t g r i l  y a voit alors près de huit ans qüHl avoit fait im*

Î)rimer les Poèmes qu’il intîtulott i’Adolefcetfix > &  aufquel* 
a Lettre à sm grand nombre de frères qu'il à tout enfuit 

rPApOBb, fervit de Préface. Ce mie .je vais copier de cetté 
Lettre noiss Fera lavoir l’emprèilement du public pour Iei 
Produirions de la Mùfe de Marot. „  Je ne fçay ( mes 
-,i très-chers Frètes) qui m*à plus incité à mettre ces raïeu- 
V, neÿ petites jennefies en lumière, bu vos continuelles 
y, prierés j ou le dèfplaifir que J'ai eu d’en ouïr trier j t  
yi publier pat lès rués une grande partie toute incoreéte ? 
^ Snal Üéptimée , &  plus au profit dû Libraire , qu’a 

i'hobneür de l’iüteür. Certainement toutes IcS deux 
(„,t)CÇiïîonï y ont fervi ; mais plus celte de vos ptieres. 
C’cft dahs la même Lettre que l’on trouVe ce que Pa$- 
qüier nous a apns d-deiTüs ( iz y ) . ,, Efperant, de biief 
„  Vous faire offre de dieux : & ,  pour arreS de ce mieux, 
,, defia je vous mets en veue, apres l’AdoIefcence C ^ S ) , 
ï, Ouvrage de meilleute trempe &  de plut polie eiloffe : 
t, mais i’Adolefcence ira devant, &  ta commeüceront 
f, par la première ¿dogue des Euccoliques Virgiliatie», 
,, translatée ¿certes) en grande jeunelTe, comme pour- 
,t rez en pliiuelirs fortes ccnnoiilre , msfmément paf les 

.couppés féminines, leîquelles je n'obfervais alors ; dent 
i, fan lê  Maire de Belges (en les m’appredant) me re- 
,,  pritit (149) Cette Lettre lut émue dé.Paris le ta 
d’Âoét j  : &  il elf bon de remarquer cette daté ; car 
cVft l’époque de ia prémiere Edition que Cleiitent ¡Vtàrot 
ait avouée &  dirigée. .

Quand l’Edition de Niort iie procureroit que ia cbnoif 
lance d «  particubritez que Je viens de raporter , elle tùé- 
ritetoit d’etre préférée aux autres; mats ce n’eft point ià 
fon feu) avantage : les Oeuvres de Clemeiit Marot y font 
rangées en trésdwb ordre, &  augmentées de plufiecrS Piè
ces qui n’avoient point (ncore paru- Le Libraire nobs 
aprend qu’il avoib fa it aïttfidifiofer Je.tout £ M . Eran^oh 
tâixièriPoi&evîn J>. M . f in  am i, qui aimadtld mémoire de 
f  Auteur  ̂  la'cofibrvatidh defesOeuvresplsisgratiet &  moins 
ïafdves,Cn à vàtlù prendre ta peine, par manière de rétréà- 
tisn rilafibesf autres efiadispJus Jerieufis ; ftjla k t tfi ou
tre efiorci cPmpbfier fgifileàrvir un« borne parti* des pttiis

filtres en fufiriptiou, de chacun Po'éfrie oit fije t, par Paddi- 
tïon qu'il ÿ  a faite des chcmji'ances “convenables i s  fisvoir, à 
qùi, de qu i. de quèy , en quel Iieii, en quel temps, 20 toc- 
cafiat pourquoy, ils ont efii ejbrits : carre autant qu’il la peu 
apprendre par Pîiijioire de et, temps-la, par Pétition  
tfEjliemieDolct de l’an 1^43, ^  an/reSpréCédentis , filon  
lefqueües Ut éht cfîé'rejtihiés tà où ils avaient tfi'i ofiei par 
quelques Imprimeurs, qai tronquent trip hardiment les Efi 
vrsts des Auteurs, 20  en qfient Ifurs Epijires liminaires ou 
iV i/ a « i(ljo )  : émptfibsmspar là qui les Lefieurs ne chu- ( iî^  Fai«, 
prmHiiit plus aijhmenl leüt tnténtîmi , avec l ’ordre 20 prbi par la csm- 
cédure qu’ils tiennent en leurs Livres, que prefque toits fuser s *fi ,n~
Us découvrent en leurs dîtes Préfaces ou Epifiiesi veitrit la

[S)Ûe que fd i  dit (131) *  cfrfuia« Editions ÜùPfiiiS Z " ' ,  
tier des Pmejimis “de Üemvcfirn uh peu augmenté. T J’ai -/-.J  "J* . 
cite debx Jliniftres (13 a ), qui Ont dir que Charles I X  ,e wjo&- 
flccoïda un Privilège pour i’impreffion de ce Praiitîer à d'hui, e*m. 
Antoine .Vincent Libraire de Lion; Ge Privilège eft daté rfjp îîî U
rlïl wh AfDilfrillvu vvlCn n m  rfit« lllk 1 _I 7l,t' . t il . - i.__

19 d'Oélobre ryS i, que Robertet?bn des Secrétaires d’Etat ,
T fouffigna ; & que ceS Pfeauthes furent imprimez à Paris a l Éx a N 
1 an l  élii chez Adrien le R o i, chez Robert Bâtard , chez d e r  ab  * 
Martin le Jeude, 5fc chez Robin M otet; &  à,-Lion ch e z  A LE x  A N - 
Jean Deliournes. Par cette date on convainc de SuiTetê une DRO.

___ __ _ Çoltdqiie de
PoifS: les affaires de Ceux de la Religion n’aUoïedt pas ( r 
trop mai ajots. H ne fera pas inutile d’obfcrverà quel pro- Jj™3 }j2  
pos Mr; Daillé fait mention ds ce Privilège des Pfeaüruet;!! Bnigtiier. 
avoir à répondre à line Harangue qiie le Clergé avoit faite ,, 
au Roi Loiiîs S 111 i’a n i i j S , dansjaquelle on reprocholt ¡1*”  
entre autres choies aux Huguenots d’avoir efiâcé de leurs ibongA^. 
Pfeaumesün certain endroit qui contenoit une Pritte pour loger-ad 
le Roi (1 ){); L'Evéque d'Orleàtis portoit la parole, &  ré- Aurélia; 
cita Ces Vers de la première VerGon i nenûsEpiG.

tupi Ora.
Stigneiir plttifi toi dé defendrë üoaetiij
Et metblténir le Roi : pag-t(ll
Veuille lias reqüejies entendre ('it+lFirôs,
Quand «oui crions à téi. ti-éeffùiSa.

Viarq. (N),
f l prétebdit qu’il n’y avoit pai long-tenis qüe les Prétendes Ciu*' 
Reibrtiei avaient tâiingé ces qtiaif e Vets-là en eeux^i : 111 j)  i f  tfi

àa Pfeaü-
Seigneur plaifi toi mût defeàdïe me X IXji.

'Ê tp à re  que le Soi UalxVvl.
Piiïÿe nos requîtesersténdri
Encontre tout efffSL (H ifom

Sabéclâmatiôn lè-defTus fût très-violente, je Îaiffecé qhfc 
Mr. Daillé, répondit quant au principal, c’eft-à-türe pour 
taire voir que le Tekte Hébreu eft plus conforme à la der
rière Veriioh qu’à ta première qui eft félon la Vulgate ; 
je dis feulement qu’il ôbrerva que la derniere VerGon eft 
celle qui a toujours été fuivie depuis qüe les Réfijrinez ob
tinrent la prémiete liberté de confcience par l’Edit de Jan;
Vier i ;6 i .  Il montre que c’eft la Verilon qüi parut dans 
le Plàutier imprimé avec le Privilège que Charles 1X  ac
corda le 19 ¿ ’Octobre t q i i .  Il avoue que la première 
mbniere de traduire eft dans quelques Editions i mais il dit 
qu’elles n’avoient pas été de l’iifage des EglïTes Réformées; 
ou qu’elles ne PaVoiênt été qüe peu de terni. U en avoit 
vu Une, q u i, autant qG’il s’en pouvoir fouvenir, étoit de 
l’an isv9 ( i jê ) .  Elle ne cohtenoit qu’une partie deSPfeati. 
mes. Notez ce qu’on a vu ri-deiTûs, Citatïoti (7^), que le ^
Pfautier aprouVe par les Dotfteurs de Sorbonne ne cotiimen- Apol. ad 
qoit qu'au XLVUI Pfeaume. D’oii vint donc qtie tant d’Ë- Epïfc. 
dirions articulées par fl!r. Daillé, &  laites en tettii dii Privi- AitreJùà. 
lcge ûccordé par Chartes I X  én fuite de l’Apiobxtinn des Oradôi 
Dofteurs, contenoient le Pfeaume X X  ? Mordr. Gblomiés 
s’eft déclaré pour le préiUïere Verlton, & a blaméBerè de x*°’ 1 - '  
ce qbel’aiant fuivie dans là première Edition des Pfeaumei, (rpJÇoIu-
gui parut, J î je rie mr trompe, ajoute-t-il, Pau t td o , il l’a- miéi, Ler- 

ahdbnha depuis (r j? ) . f i t  quoi ilfitfirtinaîi, ce mefttk- àMiv 
b it , continue-t-il, défi taniger-. Car (oütre que ceiie der- ”
hieie Vtrfiou treji p*i à beaùcôup ports Jîfidèle pie La prenne- 
re) rapàrtant au peuple ceqsnfi doit entendre die Roi, i l  a yanoiics * 
donné lied par là, quai qu’mnocéhtiHetu, à la calntutù, d û t  S ie n . 
m  mwLcbarge encore asijosird’biti, Edit. 1S7).

(a) tus ci

MARSlLLÉ de Padouc. Ctietchez M é íí añdrísói

M AR S U S W [P1 eRRe ) natif de Cfefa daos la Campagne de Rottie (A); fe fit eftiuier par Wr.andt
Delcritr- 

: di runa 
lltaiñu>-
l¿*"- <n»vial

(r) FWt*. ta krmarqM (C) (d) Poiix, Id Remarqtu (B).

coiip. .n a iB U jb er les Axttúrs Pré- folio tvee le Texte tífc ce Poete ¿ Venife Pin r+gj iS; 
fietus.) Scs Notes fur SílnU Ttalieut fbrent impoméés ím l’an 149», &  a Parts Fin tyia. Ajoutcz á-ata fes Edi- 

T Q M , l l l , Y y *  tioM
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ÎClvtrs 
•ßn.

gens qui ont parlé de "fes Ouvrages" avec beaucoup de mépris ; mais d’autres les ont fo r t  lo u e z  
(Q. Le tempérament que Bartliius a fuivi me paraît fort raifonnable (¿>).

gement qu’a fait Daufqueius del Notes de Pierre Marlbi 
fur Stilus Italici«- S I L I IIM hnmtrentem , ac dt fato fitto 
tnurentem confitenti tris v ir i , licet bUwani habité, fiippe- 
thu ferre cosmixi fient Marfus, Modius, 0f Auñor Creputt- 
dîorttm :Jld out novû femiitre p lagst, out héantia. vulnera 
didaxefé. tgtiofcibiliî qteidem M ar f i  ignoratili, 0? fendo 
Condonando, ¡ fimplicUate nocuìt. w e valdt (it). ■ frjJ Daut

h’ j ______ : nh:

don* in 81 qui font celie de Pari* t ç } i , & celle de Bals 
i^4j. Ses Notes fiir Terence furent imprimée* avec celles 
de Malléoles ,  i  Strasbourg l’an içoô ;h 4 ,  & à Lion l’an 

(1) Geiher. i ç i î  ( 1 ). Elles a voient déjà été imprimées ì  Venite. 
rtfJiblfoih. L’Edition de Ion Commentaire fur les Livre* de Cicéron 
f*H !l* de Natura Dtortnn, qui a été marquée dans la Bibliothèque
v J ' de Gefîner (1 ) , &  qui eft de Bile apud Jo. Qporinmn 1544,
{O A L  ---- ----------
ffo.
( î )  S i r  v u .  .  .
lum & vieux. Le Pere Lefcalopier 
Prcjby te- theque des Jëluite* de Róme 1
mm Chn- vre.ià ( A  Je m’en va« par.------------------- ----- —  —  . ------ , --------------„  „  , _  . .  -
“ *■  tre Marfus fiir les Offices de Cicerân. tji, feopenjùdjimpbijofopbsis ; f id  quantujcunqne in pbtiojo-
(4) Lefn- (B) Se fiuwemnt de fa  o icatiott, 1 . . .  i l  eiïtrbpnt decotti* pbidejt, h b i  Argyropuli Ctniubtrniém sffecit. Epitaphium
ealopcr. monter.. . . .  les Offices de Cicéron.] Voici oe qu’il dit dans êjuitalcmihifeefe obtitlii t Dialoei'de
Trtf, Com- fon Epitre Dédicatoire au Cardinal François de Gonzaguei * Reiiatatto.
meut, ni N t ieitur odo: amai pofi tutriot laboreifij^ tnihjiias feubït Qu® fola eloqini (üperabat glori# & illattl ncLiug-
Liceroms tandem itaâsisJriniS îfimtliutmibi ipfi ja»t poOiceri audei Pcrdidimùl > teciim vixit &  intetüt ( ì i ) .  Latina-

tlâtttentià tua &  geneïofi anityo fiatisi abati vidertr : ditï . , . tL *pfd Gifa-
nmltutnqâe cogitavi quid potifimuttì mibi mm decòro agni- jo igttô  à wtà çeî paroici de Léhndre Alberti : Cefapiccià!» nium /j;. 
dam effet qui ab ineunte mtatefeicris inJHlutis Çfi etrimmiit ÇafieBo, pairìà già di Pietro Morfei intorno mólto ht ter aio. g ît, citant*
isiitiatsis ejfetn &  addillui. Tandem id elogi quod tute prò- I l quale code fuefittgolarì virtuti ha iEuflrtuo quefio luogo, **
felloni congrfierìt : gjp info plttrimitm bonefeatit haberet &  tome chiaramente cònafecére fipu ó dall’ operi da lui Inficiate, ” T1,
itiilitath. Ciceronis officia, fi. ad ttfeum eruditionens cültwA- £5? majjlmammte delti Commentari fattifeopira Siiììo Italico. *
atte vita còmnutìtii infiitùta iuterprutari (<;). Il revit Ce Abamionò fi mortali pochi anni fa  (1 j) , Voieèà la marge la (it)LeaniL
Commentaire quelque temi après, & y corrigea beaucoup Vtìrlìon Latine que Kÿriander a donné de ce Paifage Ita- Alberti,
de Butes que fa jesneffe & la précipitation d’imprimer ÿ lien (14) » &  noteï en paffant qiie Pierre Alarfu^ h’étoit
a voient introduit«; Liions ce qirtl avoue dans l’RpitreDe- tnott que depuis peu quand Leatidrc Alberti éctivoit cela ; j? ltaJ/**'
dicatolre dela fecónde Edition : Quifalfeadocet caque defew- tpais nous n’en pdutotu rien conclure d t  précis (bûchant '
die, ignerantiain feutm fatetur : g? ductm adomne Jeelut i1' “ -»» a- r> nnr» . niu tw» it’athorri ¿tr.it
impudeniiam. Horûm feacratk injijleilt vefligiil ; /fort bah .
luciitanti fimilii : J«fa commmtariàlarecogttovi. Cum in il- l’iniprima l’an 1 ; 4O, &  Fliminîus l’a voit lb en Manu ferì t

Libro* de
Natura
Uïorunl'

fit Pemis 
Marfusj. 
Epift ad 
F- Goma- 
Kam Car. 
jSinalcm 
Mantua- 
mim.

U) Petrus 
Martas. 
Epift. ad 
Raphae- 
lem Ria- 
rium.

lit multa juvénilité^ ac wíÍfírif qtmñ decutjfet confideratè 
diña cogmfeerem !celeritac Utunqúe partas efficit : «f mam 
ira quodammodo &  babCMtlur g f  effest : cum Horaliané 
ynaturitatis Opportunitäte»s eApellare nonfiiftimininl ; quoi 
imprudent!* afcribenduitt (fl : prufertim bac átate qua per 
ómnem Italiamperfeicácifeimit decoratúr mgéniis (6). Tous 
les Auteurs devroien. profiter delà conduite de celui-ci. On 
ne devrait fe piéftnterà l'Imprimeur pour le plutôt qu’au 
fortir de la jetineffit, & il faudrait compofer à pas comptez.
On né conoifc que trop tard l’inconvenient de la conduite 

1 11,, a . u  cootraire ( ï)1 M“** revenons à Pierre Mardis. I) retrancha 
Hfn rtU ^  plufieuris chôfes. & il eft ajouta pluGeurs autres -, & iî reçu- 
(B)dtcAr- no‘t qbe le Cardinal Raphael Riario fon Mecene lui avoit 
(¡lit ZUE- de confcil dans la révifion. Ne îgitur ocio qiiod hetti-
R[US- gnitos tita mibi conceffît abutertr : id  tentavi quod entinen■-

tiffitmm Celfitadinh tuâ ingenium fjf fupra étaient in rebus 
omnibus jstdiciâm ejpagitabaùt. Utilitatent : f i  que erit iti 
his Pétri Marfi ciütntis tùi commentariolis : amphtudini tua 
debtbttiü ¡idOtefetiUes : qitârmt infiittdiotii : te heríante: te 
duce : pri v itihk  coufulendum duài \ qstodutaliqmndocoti- 
Jeqiirrtr mältu delevi ; multa addidi : qua ex ubérrimo Plar- 
tonit g f  Arifiotelû fonte dedttña ; Ciceronis mojefiat expofece- 

(¡JMírfiis, re videbàtuf- (g); Notez qu’il dit qü’il alloit faire une Æm* 
gpift. ad blable révifiün de foirtravail fur Siiius Italicus ; mais qu’il 

attendrOit un rems commode pour donner ce qu’îl médirait 
fur Horace, & furies Quefiions Tufculaucs, & furies Livres 
deFinibm de Cicéron; Notez aufli qu’il commenta les Traía 
tez qui accompagnent ordinairement celui des Offices ; ce 
font les Dialogues de Amicitia, & de Seiuñuiei & les Parado- 
xes. L’Edition dont je  me fers eft de Vénife pet BAtho/à- 

Isl GeliieF. nstum de Zrhitt de Partefio, 145g, infolio. Ceft pour le moins 
BibUoiu. la fécondé. Gelber ne parle que de celle de Lion 1^14 (9).

(C) I l y  a dtsgéüi qui ont parlé de feos Qutnrag es avec 
beaucoup de mépris, thaï* àtautres les ont fort Aires.] Ges- 
ner (10) cite ces paroles de Louis Vives ; Petrus Marfesu in 
OfficiaÇherojM ioquacitatepene intolerábilis. Voionslejm

MA.RTELÍ.IÜS , ou plutôt MARTELLÜS (H uV o l ih ) Evêque de Glândeves , 
etoit de Floreuce * & fut un de ces Italiens qui firent fortune au deçà des monts. pat le 

Wiw « moieti de Catherine de Medicis. On n’a guère de particularités touchant fa vie (¿),& jè n’ai 
' i n Pu roolulter lé Gallia Chrifiiana de Mrs, de Sainte Marthe. U publia quelques Livres de Lité* 

rature {A) , & quelques Traitez concernant la réfotmation du Calendricr (B). Le Sieur
Ñaudé*

(A ) I l  publia quelques livres de Utérahctt. ]  Je vois la II Partía: Hugoltnî Marteßsi Epifcopi Gland, Epi fióla in  ' 
dani la Bibliothèque de Mr, König un Hstgolinus Murteüi- qua Çalpscmii gp Nemefiaiü loci äliquot iBufifantur. Cer
nuf » publia un Commentaire fur la II Ode du IV Lî- Ouvrage fût imprimé ¿Florence chez les Juntes l’an 1590.
Vre a Horace & je fuis perfuadé qu’il ftloit dire Mdrttl- Naude obfervê qu’un certain Hugoiîn Martcllius a fait
v  ^ S n iu r™ iij  ’ ê  110,1 ManeEimu. Le Catalogue de un Traité entier fur une Epigramme d'Aufone ¿ &  l’a telle-
la Bibliothèque de Mr.de Thou marque b la page j 34 de filent embrouillée par f «  Explications -, qu’il eft impoflibíe -

d’y'

Riphae- 
IcmRiav 
ri um*

fili* lio  
virji,
(to) Gef. 
Uti, ibid.

l’année de Ta mort» pnis qiie éet Ouvrage d’Alberti étoit 
acbevédepdisiong-tems lorfqu’ilîut donné ail publié. On 
hitìprima l’an 1 ; , &  Flamini us l’avoit 1*1 en Manu ferì t
dès Tan (iç>. Il y avoit peut-être longittms que la j w /  ¡•s- 
page où Pierre Marfus eft loué étoit cotüpofée ; quand tria, aupcf 
l’Auteur communiqua fon Matiufcrft à Flaminiiii. On ne -vû* de- 
dévoit jamais fç fervir de l’expreffiort depuis peu , fans fu tili, viri 
marquer l’année où l’on parle de la forte. Erafme, qui tam frinii 
¿Voit vii Marfus ¿ Rome vers lé commencement da X V I  lustrad 
S iede, dit qu’il étoit fort vieux. & qu’il continuait à écri- A’ 1’"* y** 
re. Rom* pidi Petram Marfum longavnfn poti&s quant cele- m* 1‘ 
bran. Nm  ntultum oberai ah astnrs óUogìrttàfifffiorebat ani- 
mm in torpore «d» infelici. M ibi vifm eji vir probus 0? in- T¡¿ /» si. * 
figer, ñeque potai itoti mirari inchiflrium. In tatua átate Uum ttjithí 
fecribebat cmmnentarìos in libras» de Seneitute , aliofeque tur. 
nomsicUos Ciceronis libeBòs. Licebat iti co ptrjpieere vefii- .
gi*veferitfecali (1Ó). . . . pJoh p*t

(D) Le tempérament qúe Bartbuis A Juiiu nie parOtt fort strìe Le «rè 
Paifounable. ]  Il ne prétend pas qu’abfolument les Notes de Fia mi
da Pierre Marfus foient bonnes ; mais feulement qu’elles niai datée 
méritent d’être loflées eu égard àu tems où elles furent duidiM ai 
écrites! C’eft une ingratitude &  une injuftice criante , *0?. BBd 
que de méprifer & que de blâmer des Auteuri, qui ont *u, j .  
eu de fi granì obftacles à vaincre dans untemsoit les bel- ffrt 
1«  Lettres ne faifoîent que commencer de revivre. La Lean dre 
raifon veut que l’on Venere leurs premiers teftauratems, Alberti, 
quoi que leur travail ait été tort imparfait! Teli Coni; , . r  
tnemateun qui (lirpaflènt aujourd’hui Pierre Marfus ne Epift v™ 1 
l’euftent pas égalé, s’ils eufTent vécu de ibn tems. lis ont 
donc mauvaife grâce de l’infulter, où de le juger indigne XXti [  ; 
d’étre nommé. Rapurtons 1«  termés honnêtes de Bar- p. m. m a , 
thîüs : Ride qua notaruht néjlrornm àvo dóñi r, , g ..
bomiitet, qtictSim tntmôriam tubentar facittuttut nojlrit lit- ¿tius i,*r* 
teris redhitegremusfaerunt eriini optime animati, &  pro co- Scacium 
pia tum jìstdiotsini, nais male de optitisis Auñaribús iteriti : Tem. i¿/¿ 
Petrus Marfus Cósmn. ad Ter im am  \ pag. CUCCHI. Edi- fas. s ic , 
tionis Veneta, J . Sulpìtiu! ád htcanumpag. M C C X X X . «  Virf '¡
Ttuaibus ambo ñdtñ ; f id  0 f taita iìigenia per noipofieritati 
demo cosnmetuUtUur ( 17).
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Naudé, qui connoiffoit tant les Auteurs, ignorait la Prélature de celui-d, &  le tenoit pour un {u ^ ûit£j 
fort pauvre Ecrivain

d’y rien comprendre. S’il avoit fu qu’il parlolt d’un Evê
que de Glandeves, U l’eût qualifié un peu plus honorable
ment) & ne' l’eût pas cenfuré avec un mépris ft vilible.

f i)  Nan
ti eus j 
tagen, 
Studio li
berali. pM£. 
m* 1+.
d l C*ß 
¿’Epigram
me CX LI 
¿’Aufone-

, Sto- ej  j e „  judicium, perbreri fané boc Epigramuiate (a) fid
, f  muti» tamtn obfiruüo dijficultatibm comprtbtnfstm, nobit 

ojftrt'. - •
Dimere fi cupias, doéUi quàm multa licebit 
Quffi rótti, meditando velis inolercere menti,
Q ua didicifti, haud dum, difeendo abfuntere tendar.

Sic tttim iPud exbibent Typograpbi recentiores, cunt tanti» 
antefeptuagtnta catnos Aldinus Codex, g f  Grjpbius pofiea li
quida babermt in primo verficuh Doctus, qua vax male iti- 
tcßeBa ficcum praatl dtibioficit dißrtijßtto Elia Vineto, cu
jus opera atque indufirià, A u fm ii monumenta tmmäatiaru. 
èxpHcaiìtrraqUe babemus. Hie enitn (utiprobum Virum, oi- 
qut ingemtum decebat) fin ca ¿fatetur, Je meutern bujus Epi- 
gransmatis ajfcqui non valuifft } quam pattilo p iß  Hugolinus 
quidam Mariel!htst aptraprettum effe duxit integro volwnine 
declorare : fed fattiti idiprafeBàfiùJfet micare dìgitit, aatCU- 
cmbitas fingere, càm buie potiks tam Jpiffutn (velia fepia) 
ettramentttm mfuderit, ut illud tua? elatere psjfit quidquid efi 
aqtiarum in Htppocrene, Pegafo ; ttdeòfingala quoque ner
ba mali torquendo, qtfofex in Olii p-adut ad expeaìti dif- 
cmdum invertirei, ormtem ferme Epigrammatis Jenfutn cor- 
rupi t, qui fic  (mea quidem judìcio) reflituendiu efi , ut nihil 
aliudfibi velit Anfaniti! , nifi modtan cdocere,  quo doBi bu

fi)  Selon U  minet multa ¿aqui, g f  dècerepeffint ex tempore, qui quidem 
torrtàim modus in boc tantùm confiflert videtur,  ni, qua jam optimi 
de Air. Usrtttit, velini eamolefcere menti, id ejl', firmiter infim e  ,
Grzvius in ac imagmationi ingente commendare i  qutmadsmdum eo- 
Eiiifitfrti j em fffjfit jjx it  AgeUim : Natura induri nobii inolevitque. 
Toilit i if vtr(j „ondimi bene didicermt -, frequenter dicendo &  re- 

petendo adfianerc,  £é? aitili memoria infigere connetti* i fic-  
cup̂ s à 1 1m  Muta Epigramma lego , £5? interpungo :

m^dinrÉr Difceiefi cupiai do&us quàfn ttrulta, licebit. 
difeendo Q u* notti, meditando velis moieicere menti : 
adliimere. Q u s  didicifti hacd-dum, dicendo adfumere tenda* (}).

La méprife de Naudé confifte en ceci. Il dit qu’il ÿ avoit 
luisante & dis ans que l’Edition d’Aldus avoit mis dodtu 
au premier Vers : or il écrivoit environ l’an 1633. IÍ pré.
.tendeit donc que l’Edition d’Aldus étoit de l’an plu*
ou moins. C’étoit s’a bu 1er , car cette Edition eit de l’ait
1^17.r Si l’on veut donner un antre feus à Tes expreifiont *
on prétendra qu’il veut dire que les Editions modernes, qui
ont mis doBii, ibnt poltérieûtes de foliante &  dix ans à
celle d’Aldus ; mais outre qu’il fe feroit mat exprimé , il
fàudroit encore qn’il voulût parier de certaines Editions
faites l’an i^S?- Or perfonne ne marque aucune Edition
d’Aufone de cette année-là , &  il eft fur que celles de i
l’an 1588 ne méritent ¡point d’être plutôt miles en ligna
de compte que les précédentes. . .

(S) . . . Èf quelques traitex concernant la ré/mnaiion 
du Calendrier.’]  Mr. Thomaffin Mazaugucs, Confcillet 
au Parlement d’A ix , a bien voulu fe donner la peine de 
m’ înftruire des partícularitez fuivantes ( 4 )  : ,, Hugoiin W  Extraie 
„  Marielli étoit Florentin : il vint en France avec Carhe- d’mf  ,Letc . 
„  rine de Medicis : il fut fait Evêque de Glandeves le 
„  10 Janvier 1373. Voicy les Livres imprimés que i’ay .
„  de luy : Ve tumi integra in tntegrum refiimionet dedie au £ Août *  ‘ 
„  CardinalSirlet, &  imprimé ûz 4 à Florence en 157g, d¡. 1700. ;d 
„  vîfé en 3 i  petits articles. &  ne contenant en tout que 
„  4 j pages. H fit réimprimer cet Ouvrage à Lyon en 
„  l i g a , ¿K g , augmenté, &  y ajouta le Traité fùivant,  À
„  Sacrorwn temporunt ajfertta, qu’il dédia à Louis M andil 
„  fon frere, Chanoine de Florence. En 1383 il fit aiiffi 
„  imprimer à Lyon in g le Livre fuivant : La chisme del ’
t, Calendario Gregoriana, qu’il dédia à Oétavio Bandín!
„  Refèraodatre, Abbé de Cafanpova, qui efi un Ouvrage 
„  de îfia pages &  le plus confiderablc. Voy là , Moufieur »
,, ce que je fqay de Martelli. fl n’y a pas de monument 

confiderables de luy dans fon Egïifè : il a fait quelque«
„  fondations pieufes ; &  voylà tout. Sa famille n‘a eu 
,, aucuhe fuite dans cette Province. Nous avons eu un 
„  Médecin fameux de ce nom , qui a eferit, &  qui efi 
„  mort depuii quinze ans 3 mais il n’efioitpas de ta ntefin«
„  famille : ce Médecin efioit trés-fqavant, parlant tous* 
t, jours de l’abus de la Médecine , &  11 coivoit là*
„  deffirs.

M A R T I N  P ö l o n ü s . C h e r c h e z  P o l o n u s .

M A R T IN E N G H ë  ( T i t e  P h o s î e r ) Religieux Bénédiftin, natif de Brefce, &  
d’gne Famille de Comte, fe rendit iliuftre par l’intelligence des Langues favantes. La réputa
tion qu’il s’étoit aquife obligea le College des Cardinaux à le taire venir a Rome fous le Pontifi
cat de Pie IV , pour lui donner la commilfion de revoir & de corriger les Oeuvres de faint Jerome 
qui Furent enfuite imprimées par Paul Manuce. Il revit auffi les Oeuvres de faint Chryfoftome 
&  celles de Theophylaéte, &  la Bible Greque qui fut imprimée à Rome. Pour le récompenfer 
de tant de travaux. Pie V  fongea à l’élever aux dignitez ; mais ce Religieux n’eut pas plutôt fu 
cette nouvelle, qu’il fe retira au Couvent de fa patrie, oà il emploia ion loifir à faire imprimer 
plufieurs Ouvrages {A). Il mourut fort vieux à Brefce dans le Monafterc de faînte Euphemie
Pan 1 S94 («)•

(A ) I l emploia fa t loifir à faire imprimer plufieurs Ou- 
armes-1 U oublia Le Bellezze del? Humus amojcitor di fe  
ei A Î  J  r__  j u  A n *  lu  L é V n r t i  r lp  P la t i l r t  m i(ja : ce font des Difoourt que la leéture de Platon Ini 
—jinit. Il entendoit bien la Langue Greque, & il avoit 
beaucoup d’indination à la Pcëfie. De là vint quH pu-
’  ”  ' U . —  T a r in  K r  n i  ^Mia quantité de Poèmes &  en Latin &  en Gk c

part fur de* Matière* de dévotion. Celui qn’il fit en 
riunuieur de la fainte Vierge cft divifé en plufinrs 
Hymnes dont le nombre égale celui des année* qu’elle 
vécut- H a pour T itre , Tbeotocodia , fine Partbenedia. 
Il fit un Panégyrique de Sixte Q uint, en Grec &  en La
tin (1).

Jl a iti 
le i Bine
rai dit Ja-
t obim,
\b) Haiiont 
CatalasmSi 
patti» Su- 
birnunjii, 
Aitamura, 
Biblioth. 
Ôrd. P n - 
dirat- pai, 
4Jt.
fr) Adio- 
niusSeneu. 
fis ) t» 
Chronico 
Ortliois 
Domi nie.

M A R T I N I  ( R a y m o n d ) Religieux Dominicain , fort favant dans les Langues Orien
tales , a fleuri vers la fin dn XIII Siecle. Voici l’occafion qui l’engagea à tes étudier. Ray
mond de Pennafort fon Général (a), aiantd’un côté une grande envie que i ’Efpagne fut repur
gée du Judaïfme &  du Mahométifme qui l'infeüoient, &  conoiflànt de l’autre la vérité des 
Maximes dont les prémiera Peres ont parfemé leurs Ouvrages, touchant la contrainte en madè
re dè Religion, fit ordonner dans le Chapitre tenu à Tolede l’an 1250, que les Religieux de 
fon Ordre appliqueraient à l’étude de l'Hébreu &  de l’Arabe. Il ïmpofa cette tâche à quelques- 
uns ed particulier* &  nommément à notre Raymond Martini; &  il obtint des Rois d’Aragon 6c 
de Caftille une penfion pour ceux qui étudieraient ces Langues, afin de ponvpir travailler à la 
converlion des Infidèles. Voilà d’où vint que Raymond Martini tourna fes travaux de ce côté- 
là. II y reuffit très-bien. Il n’étoit point de Barcelotme {b) , comme quelques-uns Tout dé
bité (e) ; mais il y avoit pris l’habit de Dominicain, &  il étoit né à Sobirats. Aiant aquis Tha- 
bileté néceffaire pour lire les Ouvrages des Rabins, il en tira dequoi combatte les Juifs par leurs 
propres armes, comme il l ’a montré dans le Pugio fidà , qui fut imprimé à Paris l’an idyi Çd) (A).

• O n

( ¿ r a í  det
ta Librili* 
Brefcìia* 
nuova
mente 
aperta Ja 
Leonarda 
Cortando, . 
Porte pri
ma , p. ]M
&fmv.

fi) T h id u  
Leonardo 
Cozzando, 
Librati* 
Brefcìana « 
PH-1«>*

ér Biblia, 
iheca i 
Frane-Dia. 

Uì , ú

ProTìnrim 
Aragonite 
Fratr. Pr*.. 
dicati Fot 
ferm as, fé  
Appara tu ;  
•pud Alta, 
mnr-ñftd. 
(d) £a AL 
cainora > 
Btblìoth. 
Ord. Fred.
« •♦ il*

propres

(af) àwFttgio fide! . . . j l i  intprimé à Patii Pan 1631.] 
PlufieuR perfónnet contribncient à cette Edition. Mr. BoÊ 
naet,  qui efi mort Evêque rie Montpellier,  tomba fur te 

■ Manufctit, lots qu’ il fbuüloitavec ardeur à Toutriefe dans 
tous le* coinv dé la Bibliothèque du Gotlege de Fort * en- 
viteti l’an 1 fise. Il le lut t il en copia quelque chofe ; &  
Ion qu’ai 1 " 3" -  ""*"**' »1 Mr
les (oins 1
R&Jèttib&Cib « u  te u WM —t ___0________
que, &  le lui donna même à copto. Ce jaque* Spiegjbel,

, O n
 ̂fòrt vede en ce* matiere* ,  sen etaitt entretenu plaficars 
ibis aree Mr. de Maul&c, le fit penfèr à pubHer cet Ou- 
vrege > fut ta Copie nette dt biétt ponéfuee quYL tu! en 
donna 3 msit, quelque habìte que fnt Mr. de Haiiflàc, il 
lu! iàlut un Adjoint qui prit fur tu! la principale panie du 
travati. Cet Adjoìnt Bit Mr. de VotUn fila (fon Conferì- 
lerau Fatlcment de Bourdesux. Thoma* Ture, General 
de* Dominicani*, fòliìcìtapuìflamment le* pronmtcuts dé 
l’Edirion, &  ne le contenta p t  de leurécme dra’Lettiei 
égelcmtct prefiànto &  obligcante* 3 il donna unite qn’il* 

Y .* .* ' eiÀTeet
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3Ç8, m a r t i n i , m a r t y r , m a r u l e .
Oft a cm gue te Cûrdélier Pierre Galatin a tiré die ce Pughfdei tout ce qu’il a dit de bon dans r*>K* Al* 

Sy!- fon L*vrè de ¿ rcmif Catholica veritaù j mais il eft plus aparent qu’il n’a pillé qu’un Chartreux î " an]
(J) Refací de Genes nommé Porcher Salvago (e) (B), qui florifToit environ l’an 131^ (/). Il eft vrai polî-__
Soprstn, que cC Giarfréux avoit pris de Raymond Mârrini ce qüe bon lui lavoït Temblé, comme il le rc* vin. in Ap- 

cortott dans fa Préface. Cet aveu le difetilpe du Plagiat, dont on ne fauroit laver Galatin, qui par. sa«o- 
¿«ri#-,f*. n*a jainais Fait mention„ tii de Porchet, ntde Martini. Le favantjofeph Sealiger a fait quelques (k) Augm- 
*/*-.... fautes (O , en accufant avec raifon Pierre Galatin d’avoir été Plagiaire. Martini acheva Ton 
ïri/rt > ‘ Ouvrage l’an i»?8 (g) : & pat tà On réfute ceux qui ont prétendu que Raymond de Pennafbrt en -y Porche. 
Part.1«. PO'- ^ 0j( l’Auteur ; car oh prouve clairement qu’il mourut le « de janvier 127 y (A). Il y en a qui '!a£ “ °- 
Í«T¿ Al«- veulent que Martim ait compofé un autre Ouvrage intitulé Citpifirmu judâvrum, &  une Réfu- 
inùr. ffib- tâtiou de i’Alcor ah ; & que l’Exemplaire du higio fidei, éefit de fa main en Latin & en Hé- 
Pria °/4 - breo-, loit à Naples dans le Couvent de St. Dominique (*). La grande conpiiTançe, qu’il a fait
«H. parôitre des Livres &  des Opinions des Juifs, a fait croire qu’il a voit été de leur Reljgion ( R)*

Mais cela eft faux.

) Pridlit
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Fini itiam 
fft/, i».

Obtient tods Ics Manufcriti àsxpbgio fidei _qa\(ÿ purent re- 
couvrcr, jeanBaptifte de Marini# fon SuccelTcur continua 
.idi prantlre les mîmes foins. Enfin l’Ordre s’y intèrtila 
telletìient, qu’il fournit les ftaitde l’impreflion (,i>. L’Ou
vrage Tortit de detfoùt lk prdjè l’àii idç 1 ,  avec beaucoup 
de Préfaces, & beaùcoup d’Àprobations, qui font foi ae 
tout ce qu* je Vieni de. diri. Mr. dcVoiftn conféra le Ma- 
noferit du College de Foix avec trois autres ; dont le ■ pre
mier opaitehoit au* Dominicains de Touloufe , le fécond 
avoit été envoie de Barcelonne, & le troffieme étoît venu 
de Majorque. Il a marqué à la marge les diverfei Leçons , 
il a fòtt des Notes fur tout les endroits difficiles, il a mis en 
évidence tous les vols de Galatin , &  il a fait de bone Su- 
plémens en forme de Commentaire fut la Préface de Ray
mond Martini. Il cft fo (prenant que Gabriel Naudé n’ait 
point fu que Sealiger fe fût trompé, en parlant da Gala
tin À  de Seboitde. Volez ci-deifous la Remarque ( O  , Si 
voici lek paroles de Naudé : Qmnum ut majori cinottu }Jic 
pfìarit feliciori tvttttu, Pitrm Guloiittw Monacbm en ortUtii 
JüSr/ïi Frandjli i àut potins KwmuHdùt'StbonüiüpTofijJiitie 
Medicùty cujtts, priier libroi de Tbeobgia naturali, duo in- 
Jupet voüintinti ingenita in CoSegio t'uxcnji Tbotoftuto etiam- 
omm bodîe füb tiiuiû Vugitmii fidei 'cén/eruantur. Ex qtiibilt, 

ifi 'Jafipbâ Hc'aligtro 'jides ejt baùenda , orntiia Jha bmfit g? 
tŸCüfertpfît Galatinus , tliJJÌtìiàlatà ipjìm ir  bondi ;
non tam proptCY acerritnttnt, qitod frmper txtitit inter borni- 
nkanam fitmiliant Fmnctfcauam, odim i, quemadmi- 
âtt>n»taligne awiilattiy St aliger, fortaffis ttiam imptritti
quant ni ttudilwn ijitid opta occtjfione quadam ungerti 

Jibi vtnâicaret locupletatttnt ita atque txpoiitum (a). On a 
fait une feconda Editi on du Pugiojidei, à Leîpfic, l'an 1687, 
accompagnée d’une dotte Introdüïtion in Tbeologiain Ju- 
ddicam ( î  *. .

(B) l l t j i . . .  apafent 1 que Galatm H’â pillé que . ( ; Por
ches SafoagoJ C’til ce que prouve le Pere Morin: il afffird 
qll’îl a trouvé les mêmes choie# dans Porchet & dans Ga
latin ,p a r  tout où il lei a confrontez- Il ajoûte que toute 
l’adreife, dont Galatin t’eft forvi peur Couvrir fon Vol, con
flit« dans quelques ebangemens d’erprefllon &  de djviflon 
des Chapitres, dans le tour du Dialoghine, &  dans de fré̂  
quentes Citations d’iin Rabin ( 4 )  inconu à Martini & i  
Poichet i fit aut Juifs aulii. Piaginmfatti portentofùm citi 
bipe fittile ttnquam faSttnt i f  , nam Galatiiti liber nibil 
alitid ejt quàln Porebeti exferiptio ipffftmis Porcbetiverbiii 
atque ttiam Hebrnorum lextumt transktïionibiu conferita', 
t k , boi f i  extipiat, quoi Hcgantia caujh quaderni verba}& . 
verborüni confiruBionei immutmtur. Ejt enim Por.cbeti 
pbrafis Gàisiiniana multò fimpi^eitir, beinde alias ejt Àrdo 
Galatiiti &  mbtullUt dijitnlieui ideo ex ttno Porcbetl capite 
duo ve1 tria conipànit fsf vàrie digerii 4 in qua dialàgicaJìr- 
inochiationt alitait paulo colorato induci!. , , , Fl on id tan- 
tumfimcl deprebeiidiinut  ̂jed loties quotici id perdutati fit- 
m ia , mirati fatti Ùdldtiimm Pàrcbtta recondita Jtidnottmi 
Hiftoria iiibìlfitperaddere prattr frequentiti teflimonìa ex li
bello , gfr. ( i  ). Galatin dédia fon Livre è l’Empereur Ma. 
lìtbilten I , '& ne croiob pas que l’Ouvrage de Poçchet dût 
être inipfimé G-tôt. DUobs même qu’il eipéra que jamais 
ce Manufcrit ne verroit le jo u r, car il étoit extrémemeni 
rare i mais Auguftin Jultinianî Evémi* de Nebio ne fatila 
pas de lé trouver  ̂force d’argent, fit de le publier à Paris 
en l’annéé ife b , foui le ïitre  de Viflortà Forchétti adver1 

fu i  impio) Hibhtôs,
(C) Jofepb Scaligér u fait qiulquti fautes, J H a phi ^

1 ,  Que l’AuteUr du Pttpo fidei s’apellqit Haymo’od Se bon 1 
a , Que Raymond Sebon à été Dominicain , & qu’il vi> 
voit 4 Touloufe environ Pan mil trbts cens foixante foize i

j , Que Galarin a pillé Immédiatement le Pugûifidti. Ceft 
ce que l’on peut voir dans fps Lettres où parlé deux 
fois de cela à Cafaubon (tí) , & une fois à Thomfbn C7)* Í v v v i v  
ScitO ÏEot libros (Galatini) ejfe compendium düofuitt ingen- *
tiuin volumbjum quibla titubent Pugionem fidei fecit .auflôr ”  _ *
RflíMin»rd«f Sebon MônacbusBominkqnut, exiniitu Pbilofo- (7) Hpîih 
pbm. C’eiftcÊ qu’il dîtdans la Lettre LXXXIV. 11 le con- CCXLl: 
firme ainfi dans la XC1II. De Galatinofçi(e tnt vera dixîjfe, 
irarn witoi jbfum illa omnia i  Raimiindc SebbnC expifcattit, efl? 

fid  Çf épia efus nibil atiud ejiqnam, breviarittm Pugiontsfi
dei, ira enim opta fuitm doflijjîmut Dominicanas Ole inferip- 

ferdi qui Tolofe ante CC plus miiiiis annos feribebat', ejitfque 
iptris duo ingentes ténu in CoUegio Fuxenfi ejufdfm civitatü 
ante asmot xxi qiùim ego ièi tjjem , extabant, Cttm judicio 
tqmen iUi Ifíin legendifúñt i qui utinatn lypis exçufi effbit. Bxtt- 
Hocüttknm exemptant, prêter aliad quodpenes Maitbnunt f 1.“ 1' 
Beroàtdum fuit, Tilofie extare frió. Dans la Lettre CCXLÍ ; hlitar.pe£; 
écrite en 160ti, deux ans après la X C Ï l l i  il change 
quelque chofe è l ’âge de Raimond Sebon qui ante ccxxs (jj ytd* 
pitá minia dunas, dit-il, Tàlofit vivebat. Le P. Morí h (g) Prokga- 
temarqué contre Sealiger, que Raimpnd Sebonde, qui ne mena ad 
pafolt pas avoir entendu la Langue Hébraïque , a été de PegionetR 
cent ans plus jeûné que Raimond Martini, le véritable Au-  ̂
teur dit Pagiofideii Í1 ajeóte qu’il ÿ a pstir le moins trois np,íi!ríi l ‘ 
Siècles qüe ce Martini a écrit fon Livre s puis qtie Nicolas (~cfner; 
de Lyra en parle. Il montre suffi qUe Gafatiñ n’a volé ;/ 
Immédiâtement que Porcheti Mr. de Mauftaq á coinpté claruiti ¿h 
encore plus exsélément les fautes du grand Scaljfier (9} : il neo pus 
rie s’eft pas ce n te nié de dire que îlàimtmd SeGbhde h’a obïit «wia 
été ni Moine , ni Pavant aux Langues Orientales, &  que *+!c- . [t 
félon Tritheme & SimIet (ib ) i! ttmürùt l'an I4j¿  S il a * 
dit auili , ont le Manufcrit de Raymond Martini dans le i,ffr 
College de Faix comprend trois voiurritS , & qü’oütre ce- 
lüï-li 3 & l’Exemplaire de Beroalde, il y en a ün i  Na pies j ’ 
bn aux Dominicains de Toulbüfo , uhà Barcelone, & un v'IPrirtui 
à Majoroue. Si fon vouloir être auffi rigoureux envers OaMftm 
Air. de MaulTai: qu’il l ’à été ehvers Scâlïgcr, où lui diroit f f f f j f f 'f ,  
qu’il attribue fans raifúh à Sealiger la préihierè découverte ç j f f  
des yoleries de Galatin (11). Matthieu Befüslde en avait tovius dit 
parlé ; avant qüe le Manufcrit de Touloufe foc conu à purtHlimeni 
Sealiger. En toici la détnonftration. Sealiger éerivbit en ¡Hqoe [Sca. 
l ’année 1604 i qu’il y avoir vingt & ün atll qu’il avolt vu à ¡igerej^ra- 
Touloufl: le Pttgio fidei : il l’y avoit donc vu l’Sn iç8 î; tiíis. aí ' re 
Dr Ber baldé publia fa Chronologie l’an 1 0 5  , & il reinar- 
qùa par ùccâGon que, Galàtîti avoit débite pour Gens les Saàîim 
Ecrits de Raymond Martini , ÜprÙs y avoir fait quelques ptodidiffei 
changeitichSi RapOrtüns tout ce qu’il dit. Gàldtinus ( f i t . . .  EiTàtlV 
hoc obi ter thmeam) Martini Raÿituindiferipta pro fuis edi- keaügtr 
’dit, commntato rerum ordine j f  argumento normibïl varíalo, GaUtiai 
ut flagii paffît aceufari GalattnUt: quôd platium me fakii- fartà fri- 
rnm fiero f i  dederit Domima, Ut Pugionent ipfita Èaimitndi rnifífultitíd 

feriptum àd impiôrum perfidiam jugulandam maxime ait- 
tem fuddOŸÜm in lui'éni proférant. Is dutem Liberfiudiis L“ rr¡“ utt'" 
Hebraîcis tStaxtmé utilù perventi dd me ex Eibliotbeia Fram . * !)0’ 
tifei Vatabli Mtcnnatis mei Cia). Ce Palfage nous aprend Iufficrdàl; 
que Beroalde avoit.iü deffein du publier le Pugiofidei, & 
que fon Eïeinplaire venôlt de Valable. C’eft apareiüment 5  e ’ 
par le Livre de Beroalde, que Polfevin fbt que VataBÏe dvoit u L i j s ’ 
poffédé im tel Manufcrit. En touchant cette particularité ; 
il accufe Galatin d’être Plagiaire ( ij) . .  Notez que les Let- (U)Poirevi 
trei ,de Sealiger ne font de vendes publique# quapres nia- 
preffion de l'Apparat de PoGeÿiri , deforre que voilà ün Te- xom i l  
cond dénoriciateür du Plàgidt avant Jofeph Sealiger: j ’ai m f q u ’  
ijbfervé qüe le Tqppî, à ja page i o j  de,fa Biblioteca n a 

politana , donne à celui-ci la prémiere découverte- Il fe 
troihpé dbnci

M A R T Y R  ( P i e r r e ) Théologien PrbteftaiitauXVISiècle: Cherche  ̂ V z r m î l  l h

^im orql* M A R U L E  ( M a r c )  nitif deSpaiatfo dans h  Dalmatie, Vivoitau commencement duXVÎ ir) Qifâet. 
Sieclè, comme on le remarque dans le Dîfhonaîre de Moterî: On ii’ÿ a pas bien donné Ife Titre 

E& dc l ^  feS Livres C’eft uh Ouvragé Latin, qüi a été tfaduit en Prançois, & eh Quelques s«
mAüL autres Langues (A). Le Tradufléur François fit line chofe qui ,eft alfez fingulieré pour méritèr AlbTiy*~ 
maad. d’ètre raportée (4), Gefner confond ce Marule avec le PoEtc Marulle (c):

r«’«, ti 1.drÿuii à  u  fit  de u  h m m tn  in ) do rArticle In n o c e n t  v u L  USt paniiu fin ie ifin é it  f̂ve “̂'

(A ) Lé TrdduSeur François fit une ebofe. . .  ajfexfin. que lés jugés mentent poitr folie avouer la vérité au* criJ 
gutiere peitr .mériter dtitre rapmie.2 Je l’ai aprife de Marc toinelS, ajoute que Mat« Marule èft du même fonBmedl 
tin Daim», Ce Jefiut* aiawcenfu« Bqdm, qui *pf««re qùc Bodin j n jgf qqc FAuttur de la Traduction Franqoife 

. de
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de rOuvrsg* dû Marule a corrigé cette mauvaife doctrine. 
Il lupofe que Marule enfeigne tout le contraire , & il lui 
prête la réfutation du fentiment de Bodin, fuir infentm- 
t i ’a Rottini AI, Marülm libiq- de Inftit. benè vivendi cap. 4, 
Sed errare amitutdverfo ejus iiiievprer Gaüicus plané contra
riant Marulefastentiam tribuit ; £çf nmli.ispaginai,qua non 
funt Marsili,Martel* hiferidl^diciomni ipfirum Maruli coit- 
futationem pro A'Iaritti diÜtf continentes ; quant bette exemple 

(*) Marti- { ÿ  prudenter ipfi viderît (T), Les Traducteurs ont excède fi 
misDelrio, fou vent leurs Privilèges, qu’un Le ¿leur eft malheureux lors 
EifquMit. qU’ü ne peut pas âpre mire les choies dans les Originaux. 
Mngitar. Q^p. COurir continuellement le rifque d’étre trompé. Voî- 
'vTr v \  c ‘ de quelle maniéré Gefner iraporte le Titre de cet Qu- 
sîff- X vrage de Marule : D e religiofe vivendi injtitutione Ub. 6. per 
*■ ?> Ht. 74. exempla ex veteri mrvoqut Tejlamento collecta, ex atetboribut 

quoique D, Hierottyma Presbytera, Gregprio Pont, Max.Eufe- 
bio Cxfarunjl, Je, Cajfiàne mimuQijqiu aliti qui vit as con-

fcripfire fimBorutti digejia per capita Jive hem conmmnet 
70 fa). Le Mire a trop abrégé ceia ; il s’eft contenté de /-y r-fi-pr 
dire: Scsipfit libras f ix  ixemplarnm , hoc f/i diBomm facto- «iUTlirih 
rimiqut Mtmerabi.ïum f l )  ; & néanmoins Moreri a trouvé febn 4Sf 
la trop de longueur, il n'a retenu que lib. VI exmtpiortmi. 'vtrfo.
Ses Imprimeurs aiant tranfpofé les chiffres nous donnent (j) Aub, 
une Edition des Ouvrages de Marule 1610 qui félon le Miranis.de 
Mire d l  de l'an ific i. Au refte, Gabriel Nantie, qui a Seripror- 
fait une Dîflertation pour prouver qu’il eif permis aux Mé- æ̂ci>li 
decins de dire bien des menfongesà un malade, n’a pas XVI, 5. 
manqué de citer notte Marule, qui a foutenu qu’un hemi- (A Nau: 
me qui nient en faveur de la République, ou pour la plus p 5 i “  
grande gloire de Dieu , fait un acte de ptudence in figue , ’
&  de piete fingullüre, MaruÜusSpalatggfù Ub. 4. memor. la-rc,ph ¿. 
c. 4. ab Reipublica btmtim vel majorent Dei glariiun menti- inl.p. iro 
ri fsrefmwu* pietaîu ingentifque prudeutia centendit (4). Edit’ G<- 
0  la mauvaife morale ! nev. 1447.

M A R U L L E ,  Poëte de Calabre au V  Siecle , vint trouver Attila à Padoue, après que ce 
Roi des Huns fe fut ouvert le chemin d’Italie par la prîfe d’Aquilée , & eut ruiné ou fubju^ué 
tout ce qui fe préfenta fur fa route. Ce Poète s'attendait à une ample récompenfc des flatte
ries dont il avoit rempli le Panégyrique d’Attila,; mais lors que ce Prince eut lu par des Inter- (.0 Ex Cal 
prêtes, que le Poënie que Marulle venoit de réciter lefaifoit deicendre des Dieux y & le quaîi- ümacho 
fioit Dieu, il ordonna que ces Vers ; & celui qui les avoit compofez fuiTent brûlez. Il adoucit ‘y“*, 
la peine, quand il eut fait réflexion que cette iëvérité pourrait porter d’autres Auteurs à ue pas Atciî*.vita 
écrire fes louanges (a).

(4 jovius, M A R U L L E  ( M i c h e l  T a r c h a n i o t e  ( .A) ' )  fe retira en Italie après que les c*p. vit. 
^E)og. Xurcs eurent pris Conftantinople, où il était né. Ce ne fut point par zèle pour le Chriflianis- SpC 
x x r n i , me qu’il abandonna fon païs ; car fes fentimens en matière de Religion étaient fort éloignez de gmmmf/à- 

l’Orthodoxie (fî). Ce fut fans doute la crainte de l’efclavage , ou l’envie de s’épargner le riUï * Eto* 
¡fixité cruel chagrin de voir & d’ouïr les infultes d’un inlolent vainqueur, quiî’éloignérent de la Grece. c?™“ ’ 
texS«e. U s’attacha au métier des armes en Italie (C) ; &  fefvit dans la Cavalerie fous Nicolas Ralla 0*3, xxr//f- 

qui étoit de Lacedemonfe. Il joignit les Lettres avec les Armes, & ne voulut pas être moins l p ™ j £ r 
Iufelicic. Poète que Soldat: &  comme il craignit qu’on ne trouvât pas affez extraordinaire qu’il fut faire vîum.au, 
ubr- l!; des Vers Grecs, il s’apliqua foignçufement à l’étude de la Poëfie Latine, & s’aquit par cet en- vaieH*- 

droit-là beaucoup de réputation (¿). Ses Vers Latins confiilent en quatre Livres d'Epigrammes, mis, de'u- 
... j', Cs(- &  en quatre Livres d’Hymnes. Il avoit commencé un Poëme de l’Education des Princes, qu’il ^rct!°ctRm 
Seaiîger. n’acheva pas. .Ce qui en fut trouvé parmi fes papiers fut imprimé avec les Epigrammes & avec Ee/ icita" 
Pj % L%' ês Hymnes; Il S’eft fait plu fleurs Editions de tout cela; Les goûts font partagez fur ces Poë- f») volez, 
joibpli- ’ fies, il y a des Critiques qui en difent beaucoup de niai. Tels font les deux Scaligers (c).
Scaiig. in ¿ ’autres Ecrivains ont donné beaucoup de loüanges à Marulle (d). Il fe fit beaucoup d’enne- DTdfHna! 
Etii'gr. ‘ mis, pour avoir cenfuré trop librement les anciens Poètes Latins G?). Floridus Sabinus entreprit ^ir- 
lxvu. jeyr défenfe, &  le traita durement. Politien eut une groife querelle avec lui pour le même fu- v&!ICa!‘ 
po ctini. jet (/ y. Nous parlons ailleurs (g )  du mariage de Marulle avec la favante Alexandra Scala. Mais 
hcVâ Dif3' C’e^ qu’il faut dire que c’étoit un efprit inquiet, &  qu’il ne trouva jamais une afliéte fixe, ni 
Îipi.a ii^ . pour fon corps j ni pour fes études ( D j .  Les autres Savans ailoient alors à la gloire par le che- 
xisii > , r min

i f )  f in ie  m u  'Griiôrum nomtni fvuens, ciitn Tolitiam tjustatlis mgtniis is ft jh , mnttditentijjtmü tplfielis litet 
tKtenderat- Jovius, Elog. Cap. X X V U 1. (g ) Dans 1‘Article SCALA-

filGuillet, 
Vie de Ma- 
bumtt U , 
Tonie I , 
Jíf. ij8 (* 
Tu ne- 
C ru. pag. 
9
ftj De- 
Icripi. lui. 
pas- ++.

tí)  N otad 
Sinnsz.
M ; »*?
Edit. Atte. 

Jielod-ute, 
Vêtez, aulii 

i° I .
ft) fier. 
'VAÎ.deUt- 
eer- ïnfel.
JÀbr. ¡ i ,
Sfg. m, 70,

, (A ) T À B C H A N I O T E .]  Je croi qne c’éfoît le nom 
8e famille de fa mere ; car on voit dans le premier Livre 
de fes Epigrammes l’Epitaphe de Michel Tarchaniote fon 
ideu! maternel, &  celle tl’Euphrofyne Tarchaniote fa me
te ; &  l’on voit aü troifieme Livre celle de Paul Tarcha- 
niote ibn onde ihatetnel. Quant à fon aïeul natetnel, 
Sont l’Epitaphe fe trouve peu.de pages ajprês, il iè nom- 
inoit Philippe Mahille: tJn des quatre favan* Grecs qui 
cherchèrent un aíyle en France fous le régné de Char
les V 11, & qui furent recommandez par Ftailelpiie à Guil- 
lñtítne des Urftns Chancelier de France, fe nommoit Ni
colas Tarchanìotes (1).

{B) Ses fentimeits en matière de Religion étaient fort tM- 
gnez de l ’Orthodoxie.'] C’eft ce que nous aprenons de Lean- 
dre Alberti ( a ) , qui fait cette obfervation en paflànt, lors 
qu’il parle de la riviere où Marulle Te noia : Flumen C te
cina Marnili Bizantini airi d i8 i,fe d  de ClsrijUana pietose 
baud fané fentim tii interitu illujhatum. Celui qui a pu
blié quelques Notes bien curieuTes fur Sannazar, fe fert de 
deux preuves contre ceux qui ont prétendu qtie Jean Fraü- 
qois Pic aida Marulle à faire fes Hymnes : la premiere, 
que Pic s’émit tellement attaché à l’ etude de la Théologie 
Chrétienne, qu’il n’eft nullement probable qu’il fe fait fou- 
Èié d’aucune politeife de flylc ; la feconde, qu’il ne paroit 
aucune trace de Chriftianîfine don* les Hymnes de Marulle. 
In hymnis adjttutmfuijfe à Jooim, Francifce Fico erant qui 
aifererent U lti Gyraidi aiate, qaod tomen mibi neutiquam 
verijtmiiefit, cttm conjìet Ftca tanto tindío incubuìjjé Chris
tiana Tbcohgix, a i  mmemprorfut Jiylì atque elomtloms 0r- 
natum neglexijft merita vidmpojjìt. Marvilum vere f i  legai, 
nec volant, me veJBgìtmt bentmù CbriJHani invenios C})- 
C ’eft bien raifonner cerne femble. Pierius Valeriana ra
parte que ce Poete blafphéma terriblement lots qu’il mou
rut. Veruni iOum primoJiatim cafte vebetmnter eXCattduiJje, 
ntqur trot ira impatiens convüia gjf maledica in fuperm de- 
terfiffe ( 4  ). Erafinc auroit uouvé fuportables les Poëfies 
dû Marulle , fi elles euffent contenu moins de Paganifme : 
Moau&rpastea legi, dit-il dans fon Cïceionîanus ¡teierabilià 

Ji y, ntt m babertnt pagiuiitatii. Çe Paganifme n eli pas le 
plus grand mal de Marulle : fes impiérêz font beaucoup 
plus condamnables ; c ’eft par là fans doute que Lucrèce lui 
avait tant plu T qu’il en donna uñe nouvelle Edition > &

qu’il tàcha de l’imiter ( 0  , & qo’il difoìt qu’il foloit feu- (f)Gyrald. 
leinent lire les autres Poetes, mais aprendre par ere or Vtr- Dialog. [ 
gilè & Lucrece (fi). Lette Edition eft foudraiée dans les de Poetis 
Notes de Jofeph Scatiger fur Cachile. Voi ci une preuve fui terap. 
de l’audace impie, avec laquelle Marulle blafphémoit con- {t) Criui- 
tre le d el :

A t pia prò patria, prò diti, arifqtie tieendis,
Indueras lAtimn dux caput arma tibì,

Vlterefque deos jurata in bella trabebas ,
Si modo fioit curo jufque pitunque deh.

Sed ncque f o t , ncque jura deos nwrtalia tungusi,
£r rapii arbitrio fan fera amila fito.

21 am quid prifea fid a  juvit, pietafque Felafges ?
Nempe jacent nullo dastma levante dea.

Afpice B jaunti quondam gratijfima diati 
M attia, Romana nobile gentis opus.

H ec quoque jampndmt bojìili data pruda furori efi,
Soiaque de tanta gloria gente ivanet (7).

rus, de hn- 
neftaDìlct- 
plin. L/tj-. 
X X tll  , 
Cap. Fit.

(>) Marni
li», Epìgr,
tsbr- l,pag.
m. i t ,  17.

(C) I l s'attacha au métier del armes en Italie. ]  L’Au- , , _ 
teur des' Anecdotes de Florence ( g )  dit que Marulle paflâ « ” «.177. 
de Grece en Italie dans une compagnie de cuiraffiers. Cela

Îmurroit être ; mais Paul Jove , que « t  Auteur a le plus ^  défiuat 
b iv i, pour ce qui regarde les Savans de ce tems-là, ne le wdfiraôti- 

dit point. Voici fes paroles : Inter alar toi {fi) équités defenp- m at les 
tus, lïieolqo Rada Spartano duce in Italia nniitaxtti. Je ne Homi pis
ciai pas splalarìut equa doive être traduit cutiajjìer. prêt dans

5 (») S’il étoit fur que Paul Jove eût écrit otaries, fans w  0uWÆp 
aucun trait d’abréviation dans la Copie, alani equìttt fe- Î*L’ 
roient, félon m oi, des Cbevaux-legers, &  non {as des ori- 
rajfim , la Cavalerie légère aîant, pour ainfi dire, des ailes ^ [5 . 
en comparalfon de l’autre. Mais peut eue au lieu d’alarios page i e El 
equties , la bonne leçon eft-elle Aiobqfiajios eqailei, des Ar- ,6  ¡ou nû 
balérrièrs, comme étoit alors la Cavalerie âlhanûife, de- Tracku 
puis coonuë en France fous le nom d'EJtiadìati. R  EM- mote, «a 
C R I T . . !“ a "

{D) Cétoit un efprit inquiet, qui ne trouva jarm hunt T " ™ *  
ajjicte fixe , ni pour fin  corps, ni peur fes itudes.j Je citerai , - * . 
deux Auteurs. Inquieto ingénia nuSibiJedan fiabiktn nac- ^  
tus, in cttrfiim fittsÔonan ac itbterumJeinperfiàt (9). Nul- (ap.
¡SUS tmquam Frinripti tìbaAitate ita adjuttupta in Uterarum ^scru ti

eiittm
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m iovi„ min cfc la Tradition ; il méprifo ce travail (b) (E) , ou comme an deffbus de luî, ou comme 
Bhi G,y tmn hasardeux ; &  il fongcoit à quelque chofed’une plus grande importance, lors qu’il fe noîa 
x xf U i" dans une m i r e  de Toftane (F) ,  en peftant contre le Ciel. Ce fut l’an 1500 (G). J’ai lu 

dans u n  Livre affvz nouveau, que cette infortune lui avoit été prédite iong-tems auparavant; 
mais le témoin qu’on en allègue ne dit rien moins que cela (fî).

Et gradina
Plaçait ad urbem flettere, 

¡¡uattqfitr M édiat Pieriduin porens 
MaruBt bafpitium àula tibi exhibe!- 

A c te perpetuk muntribut fovea1 
Pbmbunt nonpaikur tela refuntert 
Laureai Çanueitarum dient ( i l) .

etiopi f i  tonfine pojfet (io). Je ne HI s’il faut opofer I  leur 
ire) pfer. témoignage celui de Crinftus. On en fera Ce qu’on vou- 
Vaier. de dm ; «  voici efl Ver# ;
Intel. Lit*
1er .liée. II.
<ï tj Crtni- 
tUI, libr-tì 
Pot mat. 
fag- ta. ftug.
ItiMiiecd. 
de Floren*
n-.p.tg. 1 » .

Marul)e avoir donc un bon Mecene en fa perforine de Lau- 
tdmcaiiM re?* de Medici». Criniti» a bien loué Marulle. Voies nom* 
tlirtbatttr mémcnt Ta Nenia de obitu Poèta i f  ¡trulli.
Pier.Valer. {£) l ì  miprìfa h  travail de la Traduction.] Mr. Vari!-
de Lit ter- fai (12) débite que Laurent de Medicii conjura Marulle, 
lnfelic> por dei Lettres quifubjìflenl encore, de traduire les Oeuvres
U h . 11. Morale« de Plutarque ; niais que Marulle ¡wok ¡ont ¡faver*
fi+'Anetd. Jton poter etite forte de travail, où il f  niait {difoit.il I fe rendre 
pog. U 9- eftiave des fentimtm d'autrui, qu’i l  lui fu t impojjible d'en
{11J eti mo achever ta premiere page.
tamis foiiio {F) 11 f i  mia dmt use riviere de Tuffane.'] CVft celle 
rifaiiorfal. «ui parte à Voltcrr*. fit que les anciens nommoiaot Cecina, 
tenu ttjitunt g]ie [etient encore ce nom , à Ce que difent Cluvier & 
tt-y vado Mr. Baudrand: ainfi je ne comprend point pourquoi Pieri ut 
ah ¡buri Valeriana! a dit qu’elle fe nomme atijourd hut Sida (t ] ) j 
Jovrui i pourquoi Mr, Varitlas la nomme !* riviere de Volter- 
Sloq. Cap. re (14). Paul Jove dit qu'elle éioît plus groiTe qu’à l’ur- 
XXFlil- dinaifii le jour que Maruite s'y noia (14) ; mais Valcrianui 
Ut} Pier* dit tout le contraire 1 & comme il entre plu» que l’autre 
Val de Lir- dans le détail 1 il eft plus digne de fo i, un fent qu’il avoit 
ter- Infs), examiné les cÌTconltances, MaruU« , dit-il, t’étant speiqvi 
Liir. i l . eue ion cheval s'enfonqo/t de telle farte par les pieds de
{17) Une devant, qu’il ne pouvoir plus fe dégager, fe mit en colere, 
smp tranJe & juj donna de l’eperon ; mais il tomba avec le cheval« 
‘enfance ai q  aiin( ¡a jambe engagée fous le ventre de la bête, il ne 
‘¿ m u 'v t !  ^ ut cî,le Ptu d’eau pour l'étouffer. i'iuviùm v elesigua 
¡¿Chi- ’̂u. tiwc tiquajliuntOH in greffas ,Jlbc eqituitt potatura!flve aiid 
tai'û lie bar- çm‘f a tautiümi immorali» , ftnftt equmn asterioribus pe- 
ditjfe que la dibut ila in arenai alveiJemptr infidi voragìnof» abforberi 
folie m l'i ut emergere inde nos pojjet. . ,  . modica admodum ejiu pro- 
vreffr, Jiuenik aquafuffocatiis iStteriit (jtì)1 La licence , que Mr.
[ 1 h) Dm Varili as le donne de paraphrafer ce qu’il emprunte d’au- 
Secondo « n i, a été à contrite ms en cette rencontre. Pour mettre 
Lancillotri Ên François le folito inflatm de Paul Jove , îl dit que les 

pfoy*5 avaient extraordinahemnit enjli la riviere , & néan- 
'vf.n'deâs d'dins félon lui Marulle la üraoerfoit a  gui. 11 étoit donc ivre 
h Uvee in- 1311 fou > dira-1-on ; l’adverbe (xtraordiuainment eft un Arrêt 
tîmli Chi" Pcur cela en cette rencontrer N’allons pas fi vite i je me 
¡’indovina ioi’ vkns d’avoir lu dam un Ouvrage de Lancelot de Pe- 
è Savio • roule , que les habitat» du pais avertirent notre Marulle
libr. r, de ne paiTbr point la riviere, parce que Us pluies qui étoient
Î fil appanno tombées pendant la nuit l’avoient grufile. Il leur répondit 

l!py_6-i; qu'j] ¡¡voit à craindre Mars, &  non pas Neptune. Il fe 
1 J J firn doit fur ¡es Àftrologoej (t j )  qui firent fon Horofcope ,
01 ' ’ &  qui lui dirent que c’ëtoient les armes qu’il devoit train-

U dJe.Jo. ¿ re j g- qU'i| fÈroit bien de n'allcr pas I la guerre (ift), 
vouantes Volaterran remarque que Marulle, qui avoit logé chez lu i , 
Mipnaim tn ^  îouf qu’d fe noia ; il en parle ho-
balai: Ma- notablement (19). Voflius, dans Cm Traité des Pcctes 
rtfium Cm. Latins, veut que ce jour-!à foit le iç  de Juin j y 11 (20). 
jlannr-npo- Je ctoi que cette erreur vient originairement d’une leéture 
lit Anto» trop précipitée du Partage de Paul Jove, où le jour auquel
bofpùeia Marulle mourut eft marqué en cette maniere : £0 die quo 
n“%m Lttdovicm Sfuria captai ut ferrato m carcere mtfer expirant,
«rfrm dm «« ulteriorem Gaffiatn ejiptrduilus. Quelqu’un, n’y prenant 
Iwaîirris Paf gard® d’aflezprès, aura confondu le jour de la capture 
ilfelfît in ¡¡mm Cecina fubmtTfw efl 1 vir iktIs cmn intenti mm imtieii. Va* 
Ht, Libr. X X X n il, pag. m. t t f i .  (ao) Id faitum XVII. Kal- Jui. 
an- c i s r a x i .

t1 rJLabbç,
Chronol.
Franyoifew

lut les 
Puer, tium, 
tUt-

de Louis Sforce avec celui dt fa mort ; & comme cette 
mort arriva en tfir , on aura conclu que notre Poète 
mourut aufli en ryn. La capture de Louis Sforce fe fit 
l’onzieme d’Avrii 1 coo (21). Mr. fiaillet (33) a fuivi à un 
jour près la Chronologie de Vortius.

(G) . , . Ce fu t  l ’an rjoo. ] La mattere , dont Paul 
Jove caraâérife cette année , ne permet pas de douter 
qu’elle ne fut la derniere du XV Siede. Votez la Re
marque précédente à t* fin, Dom Pierre de St. Romuald 
ne fe mécompte que d’environ la moitié d'un Siede. Voi
ci ce qu’il dit fous l’an j w , „  Michel Marule natif de
i, Confia ou'nopie , qui a efcrit fort élégamment en vers 
„ Latins « ■  l'imitation de Tibule & de Catùle, & qdi
j, avoit fend l’Empereur Maximilian en qualité de Capi- 
„ raine , fe noya dans la Tofcane ; ce que déplorant un 
„ poète Italien en fort Epitaphe, îl dit a la fin, que s’il 
„  devoit perdre ta vie en l’eau,

„  Mergier Aoniofiumtnt debuerat,

„  Façon de parler qui n’a pas aggcéé à feü Monfieur de - 
„  Balfac (2î). ( » î l» ,

Sand ¡us a réfuté Vofliü* par, la ration que Pontanus y ? " , *
Îiui ceflà de vivre l’an i <;oj ou l’an i a fait dn Vêts 5K 84 ™* 
tir le décès de Marulle.' U obfetve qu'ily a des gens qui ¿hroriof- 

bnt mis au t6  de Mai , la mort de Marulle, & il les xom, l i t  
convainc de fàuffeié par les Epigrammes de ce Poète cou- pns , 'm. ¡tÔ. 
tyefe Pape Innocent V111, & fur la mort de Theodore y oi«, Bal
de Caza, & fur celle de Jean Pic de la Mirandole. Ce vac.Socra, 
Pape (iégea depuis l’an 1484 jufqu’en 1494, Theodore de te Chrét. 
Gaza mourut l’an 1478 , & Jean Pic de la Mirandole l’an tW  »’■ rî*’ 
1494, Ainfi les preuves de Sandius font tréŝ boiuieS, Il 
rejette avec raifort le fentiment de ceux qui ont dit que 
Marulle floriffoit Pan 1920 (24). ( i fT h fd t

{H) . . .  J’ai lu dans un  Livre nouveau que leite infortune Sandius > 
lui avoit ¿téprèdiies mais le témoin qu’on cite ne dit rien moins Not. tn . 
que cela.] Pour vuidet cette quefticm de feit, il ne feut que *
comparer le Paffage de l'Auteur moderne, avec les paroles x’ 
de Pierius Valeriânus, t’eft Îbii témoin. S«ÿôcHi»i eji Ma- e d 
rullus in Tufird amite Çcçitta f  attenté éqiium vefligh, Mife- 
Yabilt id Itti getitu multû amis ante ïpji pràdichini fuijfe « 
indiquefemptr uquas timtii(}e auflor eji PitriiU Va!fiions» 
in bialogis de Hier nt or um infelicitate, qui rri veritütim ig- 
horare mnpoterai, ipfamque adto carilnsié qUÔdüSnfùâi M uk  v.
tô cotte MaruOi mm em  pojitritati palttrn jeteint (i ;)j Se- ( f )  No il 
ion ce narré nous n'aurions pas ici une de ces Prediiïions ânnac 
d’apres coup qui font fi fréquentes « filait une Prédiction *w* 
publiée lûn̂ -tems avant f  événement; elle feroir donc, de .
poids, fi le fait étoit certain. Or nous allons voir que Fie- m  j™ ? '  
tiu* Valetianus nt parle point de la Prédiftion, & que f«sJ 
Vers font poftérieurs à Pinfortüne de Marulle, J’ai cité ci- 
dertiis (46) un lonç Paffage de fes Savans malheureux j du- (19) ï>wm 
quel la conctufion etoit, «quo fujftnütw hitttiU. Voici les l* citât* 
paroles immédiatement fuivantes : Vtrum igùur fu it quod î 1̂ - 
mens Pin iué jitsn tum puer de MaruBo tccinit. G A T. (juid- 
nam ? iÿud tmtfici récita obfetro quostiam Hbenter tjus canti- 
lenas aufiulto. On reporte les Vers de Pierius qui*roulent 
fur cette penfee , qu’il ne faloit pas que Marulle fit fâchât 
de périr dans Peau. La crainte qu’on lui attribue ne re
garde que le tttns auquel fon cheval s’abêtit fous lui dans 
le Cecina, Mats ■ dira-c-ûn, Pierius étoit fort jeune lors 
qu'il fit cei Vers, ¡am tum puer ; il les fit donc avant l'an- 
hée içoo ; car félon Monfr. da Thou il mourut en 15^0,
Agé de quatre-vingt-trois ans. Je répons que Mr. de Thon 
s’eft trompé. LTmpeiialis (47) met la mort de Pierius k  (i-’} Fêla, 
l'année 1 q ;g , & ne lui donne alors que quatre-vingt & un f c* Ma- 
ans; Ainfi U n’auroit eu que vingt-troiâ ans lors que Mac JfatI* ™- 
tnlle mourut. Or il o’eft pas fans exemple dans la belle R01'«“'« • 
Latinité , qu’à cet âgerià on foît nommé puer ; & quoi f4i' ‘,a’ 
qu’il en foit, les Vers de Pierius n’ont point précédé la 
Mort de Marulle.

m e f 1

Partage . «11 eprenora que maicarar logea toujours chez feditare fuhjiinïpiibc» pot fiat in fuV'nttnunh^tnq!/^~
autrui, & cela par provifion * & qu il  tfavoit aucun juge- m *re aliéna fetnper : g ÿ , quod mirerit nrngit, ncutauam
ment dans fes depenfes. Utinam fectaidhre prudentia ac certù ac conduilù adiÿt» bobiiavit, Jed inctrtis atout w*.
S A N C T lT A T I  ifantafuijlit ,ttec in baeparte vüdt ut cariil ( l) , * '

fam aejL clastdicajfét i profila ad egregim ejw vir tutti bot

CO Giuli i.
mani, g|j 
Scrittori 
Liguri deC, 
crini,f .  ij. 
(rO Giudi, 
nianbrâtd. 
tH -*+-
(*) Ida» ,  
ibidi p, ufi
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Pinacoch- 
pdgi n i-
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tf'ijbSta ques querelles de plume contre:pâgânin Gaudentîus, &  contre d’autres Auteurs (SI. Il fit G) Gfi 
S “  imprimer à fes dépens ion Traité déü’ A rte H ijhrica  ; &  il y aurait perdu une foraine confidéra- Ï Ï Z T '  
Mariam- W ti fife Cardinal Mazann n’en ayoit fait vendre à Farts beaucoup ¿'Exemplaires (C). Les Au- deTci-iia» 
ÏÊTJÎZi ^ürsquiparlemdelui,  & aufquels Monfr. Moreri nous renvoie (/ ) , ont été citez par M ichel^ ’ iy’
Maracci, J u f tjn Îa n i ( ¿ ) .

^ y a dans *es Oeuvres de Balzac un certain Difcours où l’on critique fortement notre Mafcac- 
wMarwa1'difans Îenonimer (Zï).

( É )  lien t . . .  quelques querelles de ptinsse centre. . . .  âù 
vers Auteurs.] Dans (cm Hiftoire de (a Conjuration du Com- . 
tcdeFiefque, i! a attaqué bien Couvent la Religion d’Ubett 
Foli ette. Il en ufa de fflemecontre quelques Ecrivains dans 
fes autres Livres. Cela fut caufe qu’à ion tour il fe trouva at
taqué. Venendo ejjo parimente tacciato da Paganino Gm- 
déni so., tm jì dura motivi difa t qualche réfiefjsone nel libri 

ft) Michel de gli Accademici Hltiliorijfi, per veder quale di loro fofiien 
Gì ufi: nia- meglio le fu i  accufe (a). La feconde Edition de fon Hiltoire 
n i, gli de la Conjuration du Comte de Fiefque eft augmentée dea 
Scrittori Objections qu’on lui fit, & de la Réponfe à ces Objiéfcions. 
Liguri de- Je ne fai point ft la Réponfe tju’il fie à Bruttar Taverna tou- 
feritri,;.*;- chant certe H'ftoire a vu le jour : l’Abbé Michel Juftinia ni 
(t ) ibidem, en a lu le Manufctit (})-
pag-17. _ ( C ) Le Cardinal Maturiti fit vendre . . i . .  . beaucoup
<4Ì Volti. d1 Exemplaires de fon Traité dall’ Arte HiftoriCa. ] Elitra
Nasidé t au une infinité de forfanteries -que l’on reprocha à ce Cardinal 
Dialogue durant les troubles de Paris , on n’oublia pas de dire qu’il 
ds Maie a- tr a filo  ¡t toutes fortes de marchand ifes, &  qu’il fitmê-

‘ me un encan de Livres dans l’Hôtel d’Etrée [4}. Voici ce 
(ONaudé, ^  fu[ rép0mju e(1 fi, faveur par Moafr. Naùde Cî) î Ja 
la inme, ^ cr0y fi,(firamment juftîfié le contraire, 'Or pourfai- 
(ij.fJàudó „  re maintenant le.mefoie de cette vente delivres, qui eft 
avas conçu ja meilleure &  la plushonneih aétion que pou voit faire 
borne op - je cardinal, pour témoigner le foin qu’il a toufiours eu 
^Ouvrait. ”  ^es Sens de Lettres ; il faut fqavoir queTe Sieur Agofiino 
Voitzifa BU » M afiardi, qui paffoit de fon temps pour la meilleure 
blipgraph- i. plume d'Italie , s’advifa de faire imprimer en l’année 1636 
Volitici, „ u n  livre de fa façon, intitulé deV Arte Hijìorica trattati 
pas- (7- „  cinque ( 6 ) ,  en cette forme que nous appelions Quarto,

û gros qu’il contenoit près de cent feuilles ; &  parce 
„.que./« Tavola diCebete , le Pompe del Campidòglio, la 
,, Congiura dei ’ Fiefchi, le Profe , i  Difcorji Academici ,
,, Silvana» Jive variartun Carmìiimu libri I V , &  en un 
„  mot toutes fes œuvres s’eftoient parfaitement bien ven-

dues , il en fit plus tirer d’exemplaires de celles-cy , qu’ il 
,, n’a voit fait de toutes les precedentes , ce qui toutesfbis 
„  luy reiiflk fi mal, à  caufe du peu de perfonnts qui fe 
„  plaifoient à de fcmblables matières , que la plus grand 
„  part de tous ces exemplaires luy demeura : dequoy com- 
,, me il Te plaignoit un jour à Monfeigneur Mazarini, il luy 
„  offrit d’en envoyer des balles à Paris où il avoit un homme 
„  pour fes affaires , qui aurait foin de les vendre , &  qui lui 
„.ferait tenir l’argent qu’il en aurait touché : ce que ledit 
„  Sieur Ma (hardi ayant accepté très-volontiers, il Tut par 
,, ce moyen foulage d’une grande nette qui luy eftoit prefque 
i, inévitable. Je tiens la vérité de cette Hiltoire de celuy 
„  meline qui faiihit en ce temps-là les affaires dudit Cardi- 
„  nul en cette ville.

(D ) I l  y  a dans les Oeuvres de Saltate un . . .  Dijcostrs oit 
Von critique fortement notre Mafcardi fans le mmttttr. J 
C’eft dans utie Differtarion qui fut imprimée avec le Socrate 
Chrétien, Elle condite en quelques Remarques fur divers 
Ecrits : celles qui concernent les Difcours du Phiîofophe 
Orateur, tombent fur celui qui fait la matière de cet Article.
Balzac nous l’aprend lui-même par ces paroles d’une Lettre f . _ . 
qu’il écrivit à Mt. Contare le 4 de Janvier 1641. „  C’eft  ̂c ’ 
,, de Mafcardique j’entens parier, &  de certaines trés-mau- (-ourart ̂
„  vaifeschofes que j ’ai veues de lu y , avant qu’ il euft purifié j j .  
„ fo n d ile ,  &  qu'il euft formé fon jugement (.7).

M A S C A R O N  ( J u l e s )  l’un des plus gratis Prédicateurs do X V I I  Siede, nàqait à 
MarfeÜle l’an 1634. H hérita def in  fe r e , le  plus fam eux A vocat du Parlement à'dix, le  rare talent d'élo
quence qui le dijlingua. Il entra fort jeune dans la Congrégation de [’Oratoire, ££ i l  enfeigm  dès 
l'âge de vingt-deux ans la Rhétorique eut M ans. I l pajfa bientôt après à R exercice de la C h aire, & prêcha 
avec beaucoup de fuccès dans l’Eglife de Saint Pierre à Satimur. Air. l ’Evêque du M ans voulant 
attacher à fin  È glifi un f i  habile Prédicateur Peu nomma Théologal, li fe fit admirer à Paris lors qu’il y 
prêcha l’Avent à l’Oratoire. Il fut. nommé en 1666 pour faire l’Oraifon funebre de la Reine me- 
re. 11 prêcha enfuite à la Cour cinq ou fix ans & fut nommé à l’Evêché de Tulle l’an 1671. A ïant 
prononcé avec PaplaudtJJbnent ordinaire PQrnifin funebre de M r . de Turettneen 167^,1/ fu t  transféré à l ’Eve- 
ché d ’Agen. I l  fu t apellé en 1 6 9  4 pour prêcher le Carems à  la  Cour. L'année fuivante i l  f it  P  Ouverture de j c yre_ 
l'AJfim blêe du C lergé, &  retourna dans fin  D iocefe, & y mourut dune bytîropifie de poitrine &  d ’autres * 
m aux compliquez U ,i6 de Décembre 1703 («). On a mis fa Vie au devant d’un Recueil de fes Orai- 
fous funèbres publié à Paris l’an 1704 in 12. ' fmvmu.

M A S S A R 1US ( J e r o m e ) Doéïenr en Médecine, natif de Vicence, vivait au X V I  Sie- (.,} Konig. 
c le , & abandonna fa patrie pour chercher un païs de liberté, on il pût embraffer ouvertement & 
fans nulle crainte des fuites la Religion Proteftante. II fe retira en SuifTe, & y publia un Ouvra- F

fe de Controverre [A). On dit qu'il enfeigna dans Strasbourg, & qu'il mourut l’an 1^64 (a). ¿¿xJLr- 
e raporterai le Titre de quelques autres Ouvrages qu’on lui attribue (fi).

Ç A ]  U , . . . publia un Ouvrage de Corstrovnfe,] En 
voici le Titre : Eufebitu Captivas, Jive tstodm procedetsdi in 
Curia ffww«« contra Evangélicos ¡ tnquo eft Epitome prari- 
fuorum capitum AoArinit Cbrifiiana, jíj Refatatio pontificia 
SjtiOgOga : una csan JUJioriu de Vitis aliquot Pontificum , 
qua ad ntgotimn Religion!1fiitu  Utilesfunt ac nece(farta. Il 

, s’ y fionna le nom de Hieronymm Marins Vincent mus (1). 
i ’Erimme Fiacciu* n’a point (hit mention de cela dans fon Re- 
defaBiblîo. GQe  ̂ ^e> Ecrivain* Pfeodonymes. La rai Km .qui porta 
sbeque de Maffarint à publier cet Ouvrage fut celle-ci. Ses Amis trou- 
Gefner, verent mauvais qu’il eut quitté l’Italie pour fe retirer en 
¡¿g. Suiffc : il* avoient été dans les mêmes feotimens que lui fur

le  chapitre de la Religion ; mais les attraits du monde les 
tentèrent à un tel point qu’ils abjurèrent lâchement & publi
quement ta Foi Proteftante, Ils l’exhorterent enfuite à les 
im iter, St S fortit d’une Communion qu’ils appelloiem Hé
rétique , & le prièrent de venir conférer un peu avec eux. Il 
craignit qu’on ne lui voulût tendre des pièges , & rejetta la 
prapofition. Quelques perlón nés de mérite donnèrent un 
mauvais tour à ce la, comme s’il fe fut défié de fit caufe.

Voilà pourquoi il mit la main à la plume , pour (aire voir 
qu'il ne refiifoit point les Conférences par le motif que l’on 
foupqonnoit, mais à caufe qu’il ne croioît point que fes Îi) il b  dé
litais les propûfaffi;nt avec une bonne intention. Il feint fa n  
dans Ton Livre qu’un fidde ( 2-), prifonnîer à Rome. rend L i f j î '  
raifon de fa croiance devant le Pape, &  devant llnquifition.
L’afiiire comprend trois journées: les Juges parlent peu, le ¿ z n .  
prifonnier tient prefque toujours le hureaa , & batb-aucoop 
de pais. L’Ouvrage fut dédié par l’Auteur an Sénat de yyoU 
Berne, &  imprimé à Bâ'e chez Oporia l’an ryyy in 8 , f a ,  in S- 
comme on t’affeure dans l’Epitome de la B bîiorheque de _ 
Gtfhet -, mais Chtiftophle Pezehus, qui en procura une H  _ , ^  
Edition plus correéte l’an 1 5 9 7 ( 3 ) ,  fupofe qu’il avait été f a  
imprime l’an 1555 (4). gœaiuos.

On voit dam l3£pitomc de la même Ëtbiio-hcqiiéi pezeliusi 
Maffarius avoit compofé une excellente Grammaire de la Eplft- De- 
Langue Allemande , &que fa Grammaire H=braïque n’a voit die- 
point été donnée au public. Sa Verfion Latine 5t fit Para- f «  l Sor. 
phrafe du Traité d’Hippocrate de Montra btminb fut impri- (r) Linde- 
priméc à Straibourg i’ap J s$4 (s). nius ren?t

M A T  Al A N  ( R o d o l p h e ) qé à Lucerne en SuiiTe , fe fit Jéfoîte à l’âge de dix-huit ans. 
CûAlegam- R enfeigna la Rhétorique pendant vingt années , &  m o u ru t à Munich le 18 de Septembre î 6i î . 
be, i« ai- J[ y avoit alors trente ans qu’ii étoit entré dans cette Société. Il préparoit plufieurs Ouvrages 

pour le publie {«). Il compofa contre Scaliger un petit Livre que bien des gens ont donné à 
Scioppius {A}.

J  A ) I l  compofa cosstrtRcaliger mi petit Livre que bien dej 
gins ont donné à Scîopptns.] Il fût imprimé à'IngoIftad.Fah’ 
r6o8 ih 4 , fous ca Titre : Cornelii Denis Erngenjîs très Ca

pe ¡¡n , f ie t  aàmcnitïo ad Jofepbum Jitfiüm Bwim sm  Juin 
Surdon*! F. Bensditîî BurdostisN. priut ScaÎtgerum mené Sa*

T O M . I I I .

erilegstm. Scioppius le fit réimprimer Van 1Í11  , avec fes 
Cporini Grub 'mii Ampbondes Sdeppiana. Scaliger paria avec Tif a i t  se 
beaucoup de mépris de ce petit Livre ( i l  : Doc mittimœ , p^tJ ¿isn 
dit-il (3), ad Appfiohim Japponenfim, retrisnentusn infiitùt, Cbdîdonde 

Z z  impuntiti táti ¿»ti.
(*} Scaliger, Confai. Fatui* Buidoaam 1 »  IH»

blinth. 
Srripc. So
ci«. Jefii, 
ì*t- 417'



ì 6i M A U G I N.
U'iTmCa- imputnm autforem libtM de tribus CapeOit ; cujut.infcitia- 
f,â t . . .  cêriat cum mprqbitate : quanquam nondefuntgui Furetn 
Siiofpî n* Vrjfabmii fatum àtiflotem affermé . Ces dernierw paroles 
oiidentut fighièetit qu è quelques-uns àttnbuuiéftt ctï Ouvrage ilSbïbp- 
DcttnaSis. - pius. jiWonfr, Place! usoblierve que c eft'l* pehfesdequeb 
Plaeeiusjde ¡̂1?s ^ r faitne s (}t. &  il redite ceux qui les foudroient coro- 
Anonynus, gatt ê fout prétexte que ce Livre ne fc trouve pomtdans, le 

pa$. t  (• Catàlo&lé des Ecrits de Scioppius. L’Auteur au Deçà di- 
nuAlber" ub P**1“®8 de Scioppîiis, pour faire voir que
tus Eaber, Dec- Decadum, Huot. XXFU!,

lès Jéfuïtêsî dTngqlftad font les véritable* Auteurs du Livré 
„ Detribiu ÇapiBiti niais,il ignore le  nom du Jefuîte 'qui COm- 

pofe' certeSartre y é t i l  allégué un Paftage de Scaligeri 5 ) ,. Tiri du
' Ouf nèptouvé poîhtcom itteill «prétend que ce fût Manin Cotifuratio 

"  detRio.' ■ Mr.Bjullet a déji'marqué que Deniiu Brugcnjls Fabula:
. Cornélius, eft le maîquè dé Raoul Marinati (fi). Puis qu’A- Burdonum, 

fJ legambe PaflAre (7)^ 1! lé faut croire* ' 'r î as- fia-

(fi) Bai lieti Auteurs déguifez, IJJl* des Àut. degni}, au mot DENIUS»' 
(7) Alegambci Biblioth. Sctipt. Soci«, p-rj-Vi?.

M A U S O h  E.

M A UGJ N ( J  e  à  h  )  furnommé l 'Angevin ( 4 ).'» vivoit au X V I  Sieçlé , &  publia plu- 
fa'Du ver- fieôrs Livres en François, les uns en vers » les autres en profe. La plupart n’étoient que des 
àur, Bi- Xradu^ons. Celle.qu'il fit des Difcours de Machiavel fur Tite Live fut imprimée à Paris m 

folio l’an 15481 &  m 16 l’an 1572 (a). Il fit imprimer dans là^êmé villel, en 1546, fafalio, 
724* L’Hifioire de Falmtrm ¿"Olive fils dû Roy Flormdes de Macedohe f§  ‘de la belle Griatie fille de ¡’Empereur
(h)¿à-Ml. de Cenfiàtitinople traduite d’Italien (A). Son prémier Livre du Nouveau Trifiati, Prince Je Leowiois, 

. Chevalier de la Table Ronde, ttTfeulte, Princejji d’Triait de, Rpynt de Cornouaille, fut imprimé à Pà- 
M a i n e '*  ris m folio l’an 1554 (c)* Il le dédia à Mr.de Maupas Abé de Saint Jan de LaonConftiller &  Au* 

Atwricn- 0fdinaîre du &  il avoua ingénument qu’iî le choifitToit pour le Héros de fou Livre, par- 
¿/neparfc' ce qu’il favoit que fa main n’avoit çfié jamais clofe à ceux qui lui avaient préfenté de leurs Oeuvres oupeti- 
yudtctiit tes m grandes. Il allégua une autre raifon ; ç’eft que Mr. de Mâüpas l’avoit fait remettre en li- 
wnJ&to bcrté (^ 5- Cette Epftre Dédicatoirc cil datée de Laon lé 20 de Juin 1554, 5: commence par 
rÎ I ^ b) une raillerie que l’on verra ci-deflous (fi). '

stA ) Surnommé lA n g m n fj I! fi r̂ie ainfi tout court l’E- 
pïtre Dédjcatoire de Ton Nouveau Triftan, & ii met 8U Titre 
de ce Livre-Ià , fait pronpoys par Jan Maugbt, dit P A n
gevin. Ccta montre qu’il étoit beaucoup plus conu fous le 
nota du Pàïs natal > que fous fbh nom de famille. D ctoit 
d’Angers, à ce que dit La Croix du Maine, qiii ajoute qu’on

(i)LiCtoix ie futnommoit *  petit Angtvin{t'). Du Verdier Vau-Privas 
n*kf*aloc ’ a î*>t la_ même Remarque.' S’il y eut eu én ce tems l i  un 
Biblioth. Ecrivain nommé Maùgin , natif d’une autre Province , ôu' 
ïranç-Fqj. natif du pajjsd’Anjou, mais plus confidérable que Juiou par 
4‘i‘ fa taille, oupar fon mérite, lefutnom dequoi je parlene

feroit pas de mauvais augure ; mais puis que notre Jean 
Maugin n’avoit point de contemporain qui fit dès Livre*, &  
qui eut le même nom que fu i, on peut croire railbnnable- 
ment qu'il étoi: de bafîe extraction, &  de petite Rature. 
Un Laquais, unGatqon tailleur, & c , portepluifouyentle 
nom de fa Province, que celui de fafamïlte ; &' il n’eil 
point fans exemple qu’un Valet foit devenu Poète, &  Au
teur , même dîftingué, .

(B) L’Epître IHdicatBire de fon Nouveau Triftan cotttrneh- 
ce pat Wtt raillerie que Ton verra ci-défiiuidj „M onSeî- 
,, gneur, q’a efté prefquè l’argument commun de tous les 
„Fracqoisqui ont mis leurs compétitions en lumière depuis 
,,  vingt ans, propoier, ou qu’on avoit dérobé leurs coptes, 
„  ou que l’importunité de leurs amis les forqoit &  contrai- 
„  gnoit à t’impreftion d’icelles. Je fqais combien la Modcs- 
,, tie &  Vsrgongne font louables t mais mettre en.leur rang 
„  une fimplicite & défiance de foy , cela m’a femblé tant ri-

„d icu le  &  moquàble, que n’ay voulu ne peu en abufef ;
,, Ores qô’eritre atcucs il foîf tenu pour opinion & ctmftu- 
„  me. Â cèfté caufe, & au rebours d’eux, ay eu tou*jôur* 

intention Se defir: mefinemerit des l ’heure, que liftes 
„  celle humanité & grâce, de mie tirer d’une captivité &  pri- 
„  foo , à ta liberté & ftanchife déypftre fervice , vous faire 
„  pàroiftré Â  donner chofe de ma plia m e, qui vouiaportaft 
„  tel plailir, qu’euffe bonne oçcafion de m’én contenter 
„  ( 4 ) Après l’Epltre Dédicatoire, on voit une Ode à fi)Màùgïn, 
Monfieur dè Maupas, de laquelle je  m’en vais citer une f f !ir‘ P c~ 
Stance qui pourra ikife penfer i  qaetqüêj-iini que Méugin “H 
avoit été délivré des priions duÇhatdet.

Maugin fa t par vous racheté
D ’Enfer ( î )  , dont tltitfa liberté (fa Par/¡Bu,
Tout à vojlre commande : ficupnititre
Oultre il  vaut donne f i t  labeurs ’ ■ '
( Meurdriert defes vieigleidouleurs )  Intitula
N ’niant cèoje pftu grande.. l’Bnfer.

Au refte, la coutumq dont Maugin fc moque aduré jufques 
à nos joute. Une infinité de Préfaces le témoignent j mais 
aoflion a vu de tems en tems quelques Préraces ou quelques 
Epitres Dédicatoire* quiprenoientuntout autre tour. Les 
Auteurs y reconoilfent qu’ils publient dé leur propre mouvez 
ment ce qu’ils ont écrit. La fincérité n’eft pas la feule raifon 
qui leur foit tenir ce. langage, ils ont envie de railler ceux 
qui fe plaignent d’avoir été violentez.

M A U S O L E ,  Roi de Carie ( A ) , eft plus conu comme mari d’Artemife,  que par aucun 
autre endroit; encore que pendant un Régné de vingt-quatre ans il fe foit fort intrigué, & fe foit 

stL '̂ïiir. rendu formidable (a), A l’exemple de fes PrédécefTeurs, il s’attacha beaucoup plus au parti des (ijmievu 
xvi. Per fes, qu'à celui des Grecs i &  l’on voit (A) qu’en faveur' des Perfes, mais fur tout par l’envie û angne 
(tl u Ar. de s’enrichir, il exerça beaucoup de pirateries fur les Iles de fon voifmage- C’étoit un homme éj 
o îonis tlu‘ eo PreDoit à toutes mains, & qui ne fàifoit point d’autre quartier à la bouffe de fés meiiîcûrs pum¿ifa- 
Demoiih. Amis, que celui d’ufer de tours defoupleffe pour s’enrichir à leurs dépens ( fi). Il s’engageoit 
conna Ti- poljr (je l’argent à toutes fortes de mauvaifes a ¿fions (Ç). Il ne faut donc point s’étonner que & dt
moctao fa conduite ait été quelquefois contraire aux intérêts de la Cour de' Perfe, &  qu’elle lui ait attiré ^  ^ . ‘f  

de ce côté-là plufieurs fâcheux embarras (c). 11 fut fort mêlé dans la guerre qu’on apêlla So- ùtwn-t

( A ) Roi de Carie.f Aulugslle a obfervè que Cicéron lui 
donne ce titre ; mais que quelques Hiftoriens Grecs lui en 
donnent un moins honorable. Maufalus fu i t , ut M . Tul
lius ait, rex terra Caria s ut quidam Gracarum llijioriamm 

. . .  feripteres Provincia Gracie: prafeSzu, Satrapen Graci oo- 
Gellius*, cîiîiî( i ). Je ne fai point qui (ont ceux qui l’ont apellé Gou- 
Libr. ï !  vemeur d’une Province de la Grece : le mot Satrape qui eft 
Cop.XVili. Ferrati eft feul capable de prouver, ou qu’Aulugelle fe trom- 
. , j  p e , ou que ce n’eft point lui qui a dit Provincia Gracia, 
PaoEEvr Charles Etienne, ni Mrs. Lloyd & HDfmanjn’ont point for- 
, . J ’rfûm ° e mauvais foupqoB* contre ce Paffage; iis en citent la 
Ornt De. ’ derniere partie fans y rien changer. liberate (4) a donné à 
mofth; prò Uecatomne pere de Maufolele nom de Sm fiat '¡¡cirniftts, 
Rhod. c’eft- à-di re, félon ta paraphrafe d’Harpocration, Caria Sa
ie) poi y a:- îraPes\ Maojble eft apelle par le même Har poetati on , &  
nus j Sita- ParSuHas, ttiifüt, imperane Caribut ; parLibanius 
rag- Libr. , Caria ¡irafeëuffif) : mais parPolyænus (4)
V U , cap- & bien d’autres ganteii Xafiat, rex Caria, j 
XXH  /. ( S )  Il lifiit de tours de fouplejfe pour ¿’enrichir, aux
<*i Idem, dépens de fes Amis. ] Lifez fur cela Polyænus ( y 
jbid. Anftote (6) , vous y verrez que fi d un eò e la Cour de Per-
(tfiArîftpt. Eetaxoit ftlaufole à de groiîes fommis, il favoit de Tautre 
Oeconom”. âire tom':>er ®ffleurs cette charge pour firn dédommageaient, 
Ubr. U. *  avec ufUTC‘ ^ étoft en cela plus injufte que ne le font lès 

gros partifanB , lors qu’apiès avoir été taxez ils fe font li
vrer leurs fu bal ternes. Vous verrez de plus dans Ariftotp,j

1 ciale Aftwja/«.
que fous ce Roi de Carie on fut habilement profiter de l’in- 
clination des Lydens à porter de longs cheveux. On ima
gina une efpece de maltote qui fut extrêmement lucra
tive. Volez auifi ce que je cite d’Ariftote dans la Remar
que (£).

( B ) I l  s’engageait pour de l'argent â toutes fortes de 
mauvaifes allions. J . Voici les paroles d'Harpocration co
piées par SuidaB : 'Psiriic toTi, îrîirij tu
Tfayfcayii XfyftÎTsriitKa_, de quo Tbeopompus feribit eum ■ 
à. miüo faeiispre pecimia canfa Jîbi temperajfe. Sans dou
te c’cft des Hiftoires de Theopompe que ces parotet font ti
rées : il n’eut garde de parier ainfi dans l’Eloge de ce Prin
ce ; dans l’Eloge, dis-je, qui gagna le prix qu’Artemife 
avoit donné àdiiputer aux Orateur* qui voudraient iàire le 
Panégyrique de fun époux. On peut être très-certain que 
Theojiompe fit; alors de notre Maufole tm Prince achevé,

- &  qu il le combla de toutes ferres de vertus ; &- puis voilà 
ce qu’il en a dit dans un autre Livre- Cette duplicité de 
langue & de plume ne vaut rien ; tout doit être fttfpéd dan* 
des gens qui fe divifent en deux perfennages, &  qui fe 
croient permis quand ils fe confiderent comme 'Orateurs, 
les mêmes menfonges qu’lis ne voudraient point adopter, 
quand ils comprirent une Hiftoire qui n’a pas été mife à 
prix. Cette diftinïtion eft un Eianc Sophifme, & n’eft 
pas meilleure que celle avec quoi l’on veut fauver Thon-, 
nenr de Proc ope. Un Auteur d’Anecdotes, &  un Auteur

d'Hii,



ciale CD), & qui commença daiis ia^ioç Olympiade, entre les Athéniens d’une part, & ceux 
de Rhodes, de Chios, de Cos, & de Byzance » de l’autre. Ce fut lui qui trama cette Ligne 
contre les Athéniens ( d ). Entre autres exploits il changea durant cette guerre la Démocratie de t-îba. 
Rhodes en Ariftocratie. Mais ni fesconquêtes1 * * * * *, ni fa bonne mine, ni fa bravoure , ni aucune 
d.e Tes actions, ne l’ont immortalifé comme afait fa femme (e ), par le Tombeau magnifique Demoiih!' 
qu’elle lui fit conftruire, & par la tendre amitié qu’elle conferva pour fa mémoire. Nous eü ert* 
ayons parlé dans l’Article d’A rt e m ise . Maufole mourut la derniere année de la io6  Olyra- ^  
piade, comme nous l’avons montré dans les Remarques du même Article. Il avoiteu des Pré- Lucien'? 
déceifeurs dont nous connoiflons le nom ( E ) r & il eut des Saccefleurs dont le nom eft auffi 
parvenu jufques à nous- Le Médecin qui guérit Maufole demanda une grande recompenfe, mais Maui* 
en honnête homme Cf).

La maifon de Maufole dans Halicarnaffe étoit bâtie de brique , & incruftée de marbre, Pline 
ne connoillbit point de plus ancien bâtiment que celui-là que l’on eût orné de cette efpece d’in- 
cruftation ; & cela le porte à conjeéturer que l’Art de feier le marbre fut une invention des Ca- 
riens. Il ne l’afirme pourtant pas. Cette maifon . fubfiftoit encore du tems de Pline, Yoiezles 
preuves de tout ceci dans la Remarque (G).

M A  U S O  L E. M A U S O  L £' E. M E C  U E. ï ôî

d’Hiffoire , font refoonfabl« folidairement &  par indivis 
de tout -ce qui fort de leur plume, quand ils ne font qu’un 
même Ecrivain. Au refie , quoi que Vitruve parle plu- 

_ tôt à l’avantage qu’au délavant âge de Maufole , on ne 
laide pas d’entrevoir dans Tes paroles les extorfions de ce 

(ri Hwùaf. Priuee (  7 ), Il loue la magnificence & le bon goût de 
nÆpoten- fos bàtimena , &  les grandes commodité! qu’on yprati- 
liffitai relis qua.
M'ttifiH do. (D) U fu t fort ittili dont la guerre qu'on apsffa Sociale.) 
mm ■ . • pÆ- Mrs. Morerl &  Hofinan fe font fcmifoment imaginez qu’il 
ÿiteihabet y a eu deux Man foies, & <jue celui qui eut part à la guerre 

ad7'  Onciale n’étoit point le meme, que le mari d’Artemife en- 
‘houtmpw tMr® dans le Maufolée. S’ils avoient pris la peine de con- 
tirtgiam folter les Originaux, ils n’euiTent foît qu’un Article qui eût 
priant fr-  été-pour ce mari, &  qui adroit pu être allez plein indepen- 
tHÎtatettt, .  - damment de fa femme.
niqut »1 rex (£) p  avait eu des pridéceffiurt dont m m  ctmaoijpms le 
ié  inofiakoe Nous liions dans Suidai (8 ), que Lygdamis, con-
fedt, infini- temporain d’Herodote , étoit le truificme Tyran d’Hali- 

carnafle depuis Artemife. Or quoi qu’Herodote ne dife 
fïrâus quoi Pa* 1ue Lygdamis pere d’Artemife avoir été Roi d’Hali- 
imptrJLi carnaiTe, il y  a pourtant beaucoup d'apartnee qu’elle éioit 
Carié mi. fille de Roi , &  veuve de Roi. On peat donc remonter 
Vicmv- de jufques à fon pere, qui pour le moins , félon le témoi- 
Arcliit. Lib. gnage d’Herodote (9 ), demeurait dans HalicarnaiTe. Elle 
II- Cap. CTt un fils nommé Piîindele , duquel le fils fût un autre 
VIH. Lygdamis qui chalTa d’Halicarnaflé Hérodote. Celui-ci y 
ChJ Suidas, retourna, & en chalT» le Tyran fio ). U eft fort vraifetn- 
inVfiîoTK. blable que Lygdamis fécond du nom fut foivi immédiate- 
(«) Herod- ment P*t Hecatomne , duquel les trois fils, Maufole, Idriée, 
litr. V i l,  & Pexodare , ont régné fucceilivement dans la Carie , 
Cap. x c iX . (voie* l’Arficle d’A D A) ; mais il n’eft pas certain qu’He- 

. c : j„  catomne ait été fils de Lygdamis. Que fait-on fi Lygdamis 
■ P81 Hérodote recouvra fon polie ? Qjie fait-on fi
M ”  Hecatomne ne s'établît point par voie d’ufgrpation , fans 

être parent de Lygdamis ? Une chofe fait-on bien, cefi

qu’il étoit de Mylaffe ( 1 1 ) ,  &  qu’il y établit le fiege de la 0 0  Strab.' 
Roiauté. Ce fut anlfi là que naquit Maufole. Vitruve qui »
nous l’aprend nous dit de plus que Maufole fit bâtir (à mai- +n- 
fon dans HalicarnalTe, parce qo’îl trouva cette ville parfai
tement bien fi tuée (12). Ariftote (13) nous »prend une 
autre particularité. Maufole, voulant lever de l’ argent for f ,c" 
la ville de My laite , repréfenta aux habitans qu'une ville c  ‘ y  ¡¡g  
comme la leur, fa patrie , & la capitale do Roiaume, ne 
de voit point être fans murailles, veu prin cipalemem que les fol'Anllot. 
Pertes la menaqoîent. Chacun contribua félon fes forces ; m*
mais quand Maufole eut l’argent entre le; mains, il leur dit r‘ ‘ 
que ce n’étoit point encore la volonté de Dieu que la ville 
eût des murailles,

(F ) Le Médecin qui guérit Maufole demanda une grande 
récompenfe, mais enbotmitehomme.) C'étoitDexîppus,na
tif  de l’Ite de Cos, &  Difcipte d’Hippocrate. Il fut mandé 

ar Hecatomne Roi de Carie pour guérir Maufole &  Peso- 
are malades à l’extremité, & abandonnez des Médecins. (i*)Süidas, 

Il les guérit : mais ce fut à condition que le Roi leur pere inüdfiT»«: 
ceiTeTcit défaire la guerre à l ’R ede Cos. £Vt 
¡¡to-nro ™  Ttmmt rfii K*,out (¿/ faut lire ainjî, Ç f rton pat 
Kâfiti ) rtri uvrm in&arm x-ÎMfvtr. Eos ea condttione fanavil x  XXVI t 
utbeBum quoi tune adverfiu Cool gerebat depaneret (14). Cap.VI.pas. 
Cela n’eft-il pas bien généreux ? Peut-on voir un meilleur 2S7. 
fuj-t? N'eft-ce pasètre bien pénétré de l’amDnrdefa patrie? ( n j  Qnx

CG) Voiea les preuves de tout ceci doits ¡a Remarque.) cciam mioc 
Elles font renfermées dam ce court Paifagc de P'.ine f i  y) ; àamx,di: U, 
Secandi mrtrmor in cruji*t nefeio an Caria fuerit in cent uni. au L im  
Antiquijjînta, qttod equidtm iupeniam, Raiicarnajji M ou. 
foR dontu1 fiû )  Procamtefio marmare excttl‘a ejï iateritiis ” ™ e' *
parietibm. Vitruve explique cela plus exaftement. ifa- 
licwrnafji, dit-il (17), potemiffimi régit Maufoli dommettm (*/) Vkrn- 
ProComeJio nutrntore omniababertt omata, partîtes babet vins, l it .i i ,  
iatere JlruUos, qui n i boc tempm egregiamprajlital firmi. "P -  
tâtent, ita feÙoriis operibut expoliti ut vitri periuciditatei» ^  1 
videantur babere.

M A U S O L E’ E- C’eft aiofi qu’on nomma premièrement le magnifique Toinbeau qu’Arte- 
mife fit bâtir à Maufole fou mari, & qui a été compté entre les fept merveilles du monde. Voiez- 
eu la Defcription dans Pline («J, & dans le Suplément de Morcri CA). En fuite, on a donné 
le même nom à tous les Tombeaux fomptueux (B )• C’eftainû que l’on nomma le fuperbe Mo- cap. v. 
dûment qu’Augufte fit faire pendant fon ûxteme Confulat, entre le chemin de Flaminius & le 
Tibre, pour y être enterré avec les Cens (¿). Strabon nous en a laifle la Defcription an Livre 
cinquième. C’eft auffi le nom que Florus donne(c)au TombeaudesRois d’Egypte dans lequel cL/cr. °* 
Cleopatre s’enferma, & fe fit mourir. Les Diftionaires Latins de Mrs. Lloyd & Hofinan four- 
niffent plufieurs autorités, qui montrent que le mot de Maufolée a été donné par les Romains fol ta* iv, 
aux Sépulcres dont la ftruâure étoit magnifique ; mais il y a deux Vers de Martial ( c )  , qu’on °**xr- 
ne doit pas joindre avec ces autoritez. La Langue Françoife a adopté ce mot-là au même fens que 
les Romains. Nous apetlons Maufolées les Tombeaux des Rois de France. On a même étendu 
ce mot fur ces Représentations de Tombeau qui font partie d’une Pompe funèbre, & qui ne du
rent qu'autant que les funérailles. Mr. Furetiere dit avec raifon qu’on les nomme Maufolées ; 
mais il ajoute une chofe bien incertaine CD).

(1) Clievr. CA) Dans le Suplément de M or eri.) On y a copié Mr. 
Hi Roi re du Chevreau . fans le confronter avec Pline. Si on l'a voit 
Monde, confronté avec fon Original, on aurait vu que les Facet du 

I  irJî Maufolée rfétoient p*t un peu plut large! que fon étendue 
H?aZ.!u du Midi au Septentrion (1), mais au contraire un peu moins 

,687. larges. Patet ab aujbo, dit Pline, gP fept entrisme fexage- 
\ nos temos pedes, brevità à  fronlibus fa). Ce Pere Hardouïn

v  v w r  ' Cî) a d<t que DÂtechanip Sc Leon Allazzi n’ont vu goûte fur 
Cao r  ’ «chapitre.

P' ' (S ) On a dami le mime nom à tous les Tombeaux fomp-0)H a r- t lieux.) Miyftic Sì èira ti ri tri /úyttf atti ls auramrìr xrpi-
nr'n' V i  jirnms r,', , ini "P»fiotti /iiyÒÀn; Si ri nvrìr taofti-
t 19. < s<*. ^,„,5 t» rrHfà ripirir tribali foifUtra èiiHÙÇttiri,-
f+) Pauíá- Eu fuit operis magnitudo &  omanseritoruin nsaginficentia ut 
mas , Lftr. j¡oaiawj valdè tOttd mirantes magnijìcemijjftnm qtueque apud 
V ili. pag, j-( mwjmtnta Maufolea appeUarint (4).

CO Deux Vers de Martial.) On fe trompe viûblement, 
lorsqu’on veut que ce*parole*,

A m  nec vaetto pendtntia Maufolea,
Laudibut inmiodick Caret in aflra feront (y ), f  r) Matr.

Spect. imié.
prouvent que par Maufolée les Auteurs Latins entendaient 
en général un magnifique Tombeau y car il ne s'agit là que 
du Maufolée primitif.

(O) Furetiere. . .  ajoute une ebafe bien incertaine.) R dit 
qu’au a apeüé an#? Maufolée la cbajfe chut Saint. J’en dou
te ; car encore que Monfr. du Cange lui ait apriî que dans 
les Auteurs de la baffe Latinité, Manfoleum fignifie/èr^ram 
SattSi aücujia, &  que numfoleart fe dit de l'enterrement, il 
ne s’enfuit pas que Maufolée ait eu cet ufàge en François y & 
en tout cas il foudroie en donner des preuves.

L A  MECQUE , Ville d’Arabie, eft non feulement-fàmenfe pour avoir donné la nais- 
fance à Mahomet, & à caufe que les Seflàteurs de ce faux Prophète y vont en pèlerinage avec 

TOM, i l l ,  Zz a beau-
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beaucoup de fuperftition, mais Suffi à caufe qu’elle avoit uri Temple qui an tems de l’ancien Pa- 
. , ganifme n’étoit pas moins vénéré entre les Arabes , que celui de Delphes entre les Grecs C A  ),

K J S b) Ceux qui avoient la préfidence de ce Temple étaient fort confidérez à la Mecque (a):  &  cela 
montre l’erreur de ceux quiontditque Mahomet étoit de vile extraction ; car il était d’une Fa
nnie qui poflëdoit depuis long-tems le Gouvernement de la Ville &  celui du Temple (B),
On n? manqua pas de faire des Contes concernant la protedion miraculeufe que le Ciel 
avoit accordée à ce lieu facré ( C). Les habitans de la Mecque étoient d’une ignorance très-

craffe
. i

( A )  EBe avait un Tenait qui i i  étoit pet moins vénéré remonte jufqnei à on certain Cofii, comme nous l’aprend 
titfreàs Arabes, que ctfcs de Delpbetrittre tes Grecs J  Cet- Mr. Prideaux ( ; ). Ce Cofa (“"J était tris fameux parmi fr) Prî-
te comparaifon m eft fournie par Mr. Prideaux ; on va lirre les Korashites , est ce qrf i l  établit dans fa  Maifon la garde deaux. Vie

£ L * .V ie  f«  Par<>1«  t i  ) :  p O f à *  au Temple di là Meque &  ce des Clefs du Caaba, ê f  en tourne tems la Prciidence de ce deMaho-
i Mah □ n l u’:* «oit avant Mahomet, voici au vrai ce qui en eft. Temple, quiejile mime auquel les Mahonietans vaut main- 1,
mict.p*i.?e »i P’étàït un TempkPayen pour lequel les Arabes woitrA tenant faire leur Pèlerinage à la Mecque, g f  qui ¿toit pour (**1 Abu!
Edile* ‘ „  la même vénération que (es Grées avoient pour celui de lors auffi célébré pour le Culte des Payens parmi les Arabes , Efda, Po^-
¿•jlmjltr. . „Delphes-, où tout© leurs ( t )  Tribut pendant l’efpace de qu’il a été du depuis four celuy des Mahometans, pour h ’ Spec.HiJl-
juCTiSÿï. „  piuÜcurs fiécles alloient une fois tous les ans rendre leurs cet ejfet la Prefidcnce ta étoit tout-à-fait conjtdetable, corn- +1’
mshtrtg,! „  Hommages Idolâtres à leurs Dieux , jufqu’à ce qu'enfin me un Pojleji important postr celuy qui en était en poftffim
viGoSinott „  Mabm et les ayant forcezà changer leur Idolâtrie en une qu’il le rendoit honorable par toute l’Arabie. I l étoit astpte. H}a

■ niAtpraga- j( aurrfe Religion tout-à-fait auffi méchante > fit auffi fobirà ravant occupé par Abu-Gabshan , qui eut la iimplicjté de p, i. r. t.
1 iiiii» , p- b- „  ce Temple le niétne changement, en ordonnant qu’aprés s’en défaire pour une bouteille de vin , dans un malheu- Eortalitium
O-s-Mdtrr- (t cc temt-îà ce feroit lé Lieu principal où l’on rendrait le faux reux moment où il fe trouva d’humeur à boire. Il voulut Eidti. lit. s.
hPorortn ç ujte ieur avoit intpofé , dé la même maniéré enfuitefe relever dfon marché fi préjudiciable, & fut apuié Conjid i.
m rlhvlt »» qu’il l’eroit auparavant de celui qu’il avoit aboli, &  par les gens de là tribu ; mais & lui & eux furent chaflTezde « )  P ri-
i77 ry ; i i . „  ce Temple à depuis continué toujours fur le même nié la Mecque par Cola (6). „  Et depuis cetems-là les Coras- deaux. Vie 

, * Au commencement de Ton impolture il ordonna à fesDifci- „  hites eurent l’entiere poileffion de la Mecque; & Cofà, oeMaho*
i  J  Abtii P les, jh’/A ettffent à prier leurs (D ftcei tournées vers Jeta- „  &  fa Pofterité en droite Ligne jufqu’à Mahomet, eurent 
■ FwAiéius lalem, qii’il apeBoii ia Sainte V ille, la Ville des Prophètes ; „  toûjours après la Préfidence du Temple & ie  Gouverne- 171 Là.ml-
-  roi. y b -  où il préiïudoit établir fes Pèlerinages , &  y  faire le Heu „  ment principal  ̂de la Ville (7) Cola étoit le quattie- m* * 4-
bannes An- priiicipà! du Culte fit fa  Seite. Mais trouvant que fes Sec- me aïeul de Mahomet. (fJ
dw i. r. 0. tateurs gwdoient toujours un refpuèt fuperilitieüx pour U ( C )  On fit des Conter touchant ia proteâton miraculeufe EedaAi 
homkiî Temple de la Me que, daui lequel tes Ardbes amûnl rendu que le Ciel avoit accordée à Ce lieu facré.'} „  Environ 70 
Si'*■ - tf'JÎ* pendant plujteun Jsecles leurs Adorations publiques à des „  ans avant Mahonut, il regnoit parmi les Homerites, qui H d A h  
Arab.p. 17 J. ^ D]ei ( y  qUe cef /r^t u„  „myen tris efficace pour fe  conci- f, étoient une Nation Anciemm ¡Us Arabes vers le M idi de r le

1. lier fes Citoyens, s’il confimoit leur Temple dansjbn ancien- „  la Mecque , un certain Roy nommé (f)D u  Namas, qui g0 e ¡¡a '
Johannes «r fylendeur, U changea cet ordre four Jîrvir à f in  Dejfein ;  ,, ayant emfiraffé la Religion des Juifs, perfecutoit celle Spee. ü ‘Jl.

-Anirios. c’ejl pourquoi il commanda à fes pfeip/et de regarder droit à des Chrétiens , établie dans ces quartiers-là depuis plus Arab, p .it,
*• O*6' la (^) Meqne dans leurs Prières, é f  établit le Temple de ce „  de ;oo ans, &  fit tout ce qu’il pût pour la détruire en. fs ’ Prf.

(t) Pri- ïieiiAÀ, qui à caufe de fq  forme carrée fu t apeüi le Caaba, „  tiéremsnt dans tout fon Royaume ( g ) . .  . . Cette Per- deaux, Vie
deaox > Vie ce mot en Arabe jîgnifiant carré, pour être la Place princi- „  fecution obligea beaucoup de Chrétiens Homerités à fuir de Maho-
de Maho- paie du Culte do tous ceux de fa Religion, i ÿ  Pendrait où „  en Ethiopie pour fe mettre en fureté. Ils s’y plaignirent met> P• 7J*
met, pof. Revoient fe  faire tous Ses Pèlerinages Religieux comme ils Je „a u  Roy de cette cruelle Perjecution , &  ce Prince étant (■ !■ ) Atj.-m~
ÿi ’ s , ‘ faifoiàu autrefois (.a). L’Auteur venoir de dire fq) que ce- „  Chrétien voulut bien envoyer pour tes fecourir une Ar- nabiAkmei
G) Là. me. toit la coutume confiante de tous ceux du Levant, de quelque „m ie  de 70000 hommes commandée par fon Oncle hd» TCuCef,
me,p î- 91. Religion qu’ils fujfent, d'ebferver un certain point des ,, Aryat ( ! )  , qui ayant défait Du Nasxas dans une Ra- he.hettàifis
l+J Daniel, Cieux , vers lequel ils tournoient leurs faces, quand ils ,, taïüe le pourfuivit avec tant de vigueur qu’il le força Arab.
s. i. v. 10, priaient. En quelque partie du Monde que fujfent /«Juifs, „ d é fis  jetter dans la Mer , où il périt. Là-deflus le t ”*"î;.r* *•
Buxto pi f  * )  ils priaient toujours la face tournée du côté de Jerufalcm, „Royaum e des Homerites tomba entre les mains des
Ssiugoi* parce que c’étoit là qu’ils avoient leur Temple, ( f ! )  Les „  Ethiopiens, & Aryat le gouverna ao ans. Il eut pour Ar'th Î'et

c- ù n b is  tournoient la leur vers la Mcque, où étoit leur Caaba, ,, Succejftur Abraham A lA shram , qui ayant bâti une fà -f* .
tùita l‘ l'u friveipa! de leur Culte Payen. L’ordre que Mahomet „  meufe ( ! )  Eglift à Saana, Capitale des Homerites, beau- ■
h a  ihetb donna à fes Siffateurs, de fe tourner vers là Meque quand „  coup à’Arabes *’y rendoient pour affilier au Cuite Cbri- •jannA>\ -
Tiphittoh. *I3 feraient leurs prières apajrtient à l’an a de l'Hegïre. C’eft „  tien s de maniéré que te Temple de la Meque.commen- Ahmed Pht
t .  nui. depuis ce tems-là, ajoùte Monfr. Prideaux (4) , „ q u ’on ,, qoit d’être négligé, &  l’on voyait tomber en décadence Tu/éf. z*-
H-+) Abat >■  * vu toutes ces Hijioires fabuleufes que cet Impojleur à „  le Culte Paye» , qu’un fi grand concours de Peuple de marb>k<tri
v,i,ai,hius. >, inventées pour exalter d’autant plus le Temple de Ai M e- „  toute Y Arabie y avoit jufques-là obfervé. Ce change- Bidavvi,

p. ici. s, que , &  le rendre plus fameux: comme qu’il avoit „  ment affligeait beaucoup ceux de la M eque .- Car ils te- &  3a/aani
pri- »été ( ü )  premièrementbâti au Ciel pour fervir aux An- „noient leur principal foûtien du grand abord qu’il y  in Commets-, 

deaux, Vie ,, ges de ¿te« , où ils devotent adorer, & quidam  y avoit „  avoit tous les ans des Pèlerins, qui fuivant leur coûtu-
de Ma ho- „adoré lors qu’il étoit en Paradis ; mais qu’en ayant élç „ m e  y alloient pour adorer leurs Divinités payentses , &  l„)_  Ff f
nsti.pag. „  chaifé, car ils placent le Paradis au Ciel, il avoir prié „  pour s'aquiter des Ceretnmies, dont la fulemnitc y fai- ckii Sper.

, ci- „  pieu de lui accorder fur la terre un Temple femblable „  (bit venir beaucoup de monde de tous les endroits dTA* ttifi. Amb.
t et ”  * celu'-là. vêts lequel il pùt prier, & aller tout autour „  rabie. Ainfi pour témoigner l’ indignation qu’ils avoient p-Cr,. GAU

dr 7 Art, ‘  ”  pour *’a^ort:r i . *1« ta même maniéré que les ji«g« vont „  conque contre cette EgÙJi, qui menaqoit leur Bien pu, nota ad Al-
d'A B A a » autour de celui qu’il avoit vù au Ciel: Que fl-deffus „  blic d’une entière ruine, ü y en eut quelques-uns qui féag t̂umi
H A M. * *» L>iin avoit envoyé la Reffambiance de ce Temple dans „  étant allez à Sanaa entrèrent fecretemcnt dans VÈglife, P* Î4*
v u  ici, ”  t*es Luiniti-e &  l’avoit placée à la Meque , „  & eurent l'impudence de la fouiller avec outrage de
x-H-J Phares- ,, au même lieu qu’eft maintenant le Caaba, qu i, a ce ,, leurs Excremtns. Abraham en fut fi irrité, que pourfe
‘sTtrHül ”  <iu’^a dirent, eft exaétement droit au defTous de l’Origt- „  venger de cet affront il jura la ruine du Temple de la
Jrob-c.i'is, ’ > oa* ‘foi eü au GM ' Q-ue c’étoit-là où , après la mort „  Meque : Et pour éfeihier ce qu’il avoit juré, il s’achemi.
Siosha Ap- >’ d’viiùmr, Setb l’avoit bâti de Pierres & d’Argile, & que „  na vers la Place qu’il aifie^ea avec une Armée nombreu-
pwtix ai » le Peuple de Dieu y  avoit adoré jufau’au tems du Deluge t „  fe. Mais n’étant pas en état de venir à bout de fon des-
Gtotra- „m ais qu’ayant été détruit par les Eaux ( Ü  ) Dieu avoit „fe in  , aparemment faute de pravifions qui étoient ne-
phiam Nu- „  enfuite commandé à Abraham de le faire rebâtir luy eh „  ceiTaires pour le nombre des Troupes qu’i l avoit dans un
bienfim. r.7. „  ayant montré la forme dans une V if  on , au [fi. bien que „  Polis fi defeit & fi fterile, il fbt obligé de retourner for
tÜ îvf/r.f. ”  *e L‘eu dans fon viiible Scbecinatb qui y réfidoit. Que „  fes pas avec perte. Et parce qu’ il avoit plufieuts ¿le-
1 j ¿•ci. 1 , fefon ce commandement Abraham & Ifmtùl l’avoient „ fa n s dans fon Arm ée, cctteGuerrefiitappetléê/àGuer-
A i Jormabi„ rebâti là où il eft à préfent. Et qu’enfuite Ifmocel de- „  te de PElefont ; &  l'on apclla Y Epoque dont ils fe fer- 
ru rit a „  meurant à la Moque y avoit toûjours adoré Dif« feion le „  voient pour compter depuis ce temt-Ia Y Epoque dePEle-
AbrnUmi „  véritable Culte; mais que fa Pofterité l’ayant enfuite cor- „fo n t. C’eft à Cette Guorr cpati'Aicoran fait aiiufion dans
Shtutjto.su, 5, rompu d’une Idolâtrie horrible, &  profané ainfi ce Saint „  le Chapitre 10; , qu’on apelle le Chapitre de lE lefa iu , où
shart'um. ss^emple, il devoit maintenant le purger des Idoles , & „  Mahomet d it , comment le Seigneur traita ceux qui oi»,
ai cât. 1 ”  ls ConfaMet de nouveau au véritable .Culte de Dieu „  rent monte* fu r des Eiefans pour ruiner le Temple de ia
Aitoràni » auquel il avoit été d’abord deffiné. Ainfi il ne retint pas „  Meque, qu’ il  rompit leurs dejfemt perfides, tnvoya con-
Sb.irifol „  feulement ie Temple de la Meque ; mais encore les Prie- „tr'eux de puifautes Armées d’Ofeaux qui e» leurjettatit 
Edrifi Liber „  rinages s’y continuèrent de même que les autres Cutané. „  des Pierres fu r la Tète les rendaient femblablts au grain
Ag<tr jo. „  nies qui y éioitnt en ufkge au tems de Y Idolâtrie. Car „  des Champs que les Sites ditruifent g? foulent aux fiez,
kannts An- „comme toutes ces chofes étoient en grande vénération „ C ’eft là ,  où les ( * )  Commentateurs de l ’Alcoran difent f*) Ze.
¡¡¡tas c. I. „  dans les efpritsdes Arabes Aepmts iong-tems , iln'eut pas „  que pour preferver le Temple de la M eque, de la deftruc- mtchihnri.

„  beaucoup de peine à les leur faire embraffet quand it les „  tion dont il étoit menacé, Dim  envoya contre les Etbîo- Bidowî-
„  eut une fois introduites dans fa nouvelle Religion ”. Joî- „  piens de grandes Armées d’Qiftaux, qui portoient chacun JpfsUm ,
gOez avec ces detnieres paroles ce qui fera dit ci-dcffous „trois Pierres, une au Bec & une à chaque Pié ; qu’ils
^a^„lawe,I,arque „  »les jettoient en bas fur les Têtes des Ennemis ; que ce«

(.B) Mahomet itou a une Fanii/le, qui poffédoit depuis long ,, Pierres, quoi qu'elles ne fufient pas beaucoup pins gros.
tenu le Gouvernement de la Ville S? celui du Temple.3 Oh „  f i l  que des Pois, étoient pointant d'une «lie pefanteur

» que
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craiTt! ( J3) ;  & néanmoins iis rejeitèrent comme ridicules les vifions &  les doârmes que Alaho- f*î pri- 
niet leur annonça f£). 11 fut un exemple de lavérité delà Maxime nul Prophète enfin fais, 11 d«“*« vie 
ne pot jamais faire goûter dans fa patrie fes prétendues Révélations : & , tant àcaufe qu’on les m«î A - 
trouvoit impertinentes, qu’à caufe qu’on-le foupçonnoit de vouloir détruire l’ancienne Religion , a* » « f  ■

tre lui &  les Mccquois pendant fix ans depuis qu’il eut pris la fuite. Cela fut ioivi d’un traité , nj 
de treve, qui devoit durer dix ans, mais qui n’en dura que deux ( f )  ; car en la huitième année %&.{&) *

gire, il y entra le grand jour de cette Solennité. Les peuples aeceuràreât tn foule de tous Us endroits de (s) c'tfl ta. 
l ’Arabie , poste voir leur noieveiiü Maître ; i l  les inflruifh dam f i  Loy ,  après quoy i l  retourna à Medi- mimcho/e 
n e, 8c y mourut l’année fui va me. 11 avoit eu la politique pendant ta treve qu’il avoit conclue dTi^J^ei. 
avec les Mecquois d’ordonner à fes Seâatcurs le pélérinage de la Mecque. C ’étoit une folennité e n t e  g  a h * 

que les Arabes avoient en vénération depuis plolieurs fiecles Ç F) ; il crut donc qu’en la cohfér-
Vaut Àl'an6tp>

,,  que tombant fur le Cafque , elles le perçoient &  VHolisme gneur des Seigneurs , lequel ils n'oferem jamais reprefenter 
„  suffi de part en part ; que fur chacune de ces Pierres était par aucune Image. Mais ce Dieu étant f i  grand &  f i  élevé, 

écrit le nom de celui qui en devoit être tué ; & que VAr- quefilon eux, les hommes tien fauroietti approcher pendtéht

de Maho
met. p. go.

H+i A in .
rati. r. 7. 
f  chantier 
vendre,tr, c. 
i. Vacockii 
Sffc. Hijl. 
Arah. 156.
Difptu.rtia
Cbriftimi, 
c-. U. SJ-

tfeaux. Vie „  mie des Ethiopiens étant ainfi détruite le Temple de la 
„  Meque fat fauve (9).

(P )  Les habitant de la Mecque itoient £une ignorance 
ttés-crajfe. ]  Mahomet „  étüit un Barbare fin s  liieraturé 
,, ( f | )  qui ne favoit ni lire ni écrire. Mais cela n’étoit 
„  pat tant un défaut en lu i, que dans la Tribu dont il 
„  était, où Pou avoit de coûtante pour ce qui regardoit 
„  toute foite de literature de demeurer (4+) dans la mè- 
„  me ignorance avec laquelle ils étaient fortis du ventre 
,, de leur Mere jufques à la fin de leur vie. _ C’eft pour* 
„  quoi au terris que Mahomet s’érigea premièrement en 
„  Prophète, il n’y avoit pas un feul homme de la Mecque 
>. qui fïit lice ou écrire, excepté feulement (4=f) Waraka 

tbardi Cm- „  parent de Cadtgba , qui s’étant fait premièrement J u if ,  
furatici c. 3- „  &  enfuite Chrétien, avoit appris à écrire V Arabe en Ltt- 
U1J ebnol. ,i ries Htbratqutr. Et c’eft pour cette raifon que les habi- 
ÀtbirSha- „  tans de la Mecque étoient appeliez (**) gens fans iitera- 
rtHani. A l „  ture par oppofirion au Peuple de M édita, qui étant la
*'■ **-----  ,,  moitié Chrétiens, & l’autre moitié Juifs, (avoient &  lire

„  & écrire; &  c'eit pour cela qu’ils etoient appeliez ( f)  te 
„  Peuple du Livre. C’e ftd e  lui que plu fleurs desSfâa- 

ffl/l Â  ah 11 teufs de Mahomet, après qu’il fut venu à M edine, ap- 
P r ‘ „  prirent auffi à lire & à écrire, ce que quelques-uns d?en- 

* ,, tr'euz avoient commencé d’apprendre auparavant de
l p  S<l »  Botbar le C eniim , ( 4 ) qui ayant demeure à Anbar, 

Îilrfe«* f*’ » d’Erac , près de V Euphrate, y »voit appris cet art,
„  d’où venant à la Mecque , &  fe mariant avec la Soeur 

f  fi.htrrep ^ d’Abtt-Sopbian , 11 s’établît là , &  l’on dit que c’eft de 
‘spL Arah >» 1“  ftue ê* habitant de la Mecque ont reçu les belles Le t- 
Hifl. p. ufi. i> tres. Entre 1«  Seâateurs de Mahomet, Othman y pro- 

eithtirtf » pluS qu’aucun autre , ce qui i’avança dans la fuite à 
tmi rà. D être ( f)  Secrétaire de cet Impojieur. Mais faute de Pa- 
cotkiiid. i* P i«  d’abord , étant dans un lieu où l'on n’en avoir pas 
Hofùwer- „  befoia auparavant, ils furent obligez de fe fervir (*) d’o*
Hiil'àptnt. ,, d’Epaules de Mouton &  de Chameau pour écrire, ce qui

îSûtawa*
X/fin libre 
Moçrtb Po-
trîh. Sptt,

tih. 1. 1 .1. 
(4-) faeotkii 
Speç. Hifi. 
Arab.p.it7- 
(4) Sim

étoit un expédient dont fe fervoient anciennement les 
autres Tribut des Arobet, qui avoient des Lettres, mais 
qui manquaient de commerce pour leur fournir ce qui 
leur était necefliire pour cela ; & c’eft pour cela que 

„  leurs Livres, dans leiquellet leurs Poi'mcr, &  autres fu- 
fj j ets qui leur plaifoîent, étoient écrits ( f f  ) n’étoient 

Bnrtboio* qu’autant de Cet os de Mouton & de Chameau liez enfem. 
««»r „  ble avec un cordon f  io).
r*i p E l W fubjuguu la Mecque très-facilement, i l  en battit

* FWelatrie.] It marcha fi diligemment vers cette ville avec 
ArÀ.p.if7, f°n armée, qu’il fut à fe t  Portet avant que let Habitons fe 

Kk. / aperçus qu’il  leur tu voulait ( f f) . I l  les fu r  prit donc
( j y .  avant qu'ils eujjcnt eu le tems de fe  préparer à Je défendre, 
co‘r k i u i ‘  &  ** furent contraints defefiitmettre à bd. . . . . . .

La ville f i  rendit à ¡Efiretim fans faire fiultmsut ndne de 
( io )  Prî- _ f i  vouloir défendre. Dis que Mahomet y  fu t etùri, il  fit  

mourir ceux qui avoient témoigné h  plus d  emportement cm.
, tre lui , Çfi tetM les autres f i  foàmirent à f in  Empire , fsf 

1 embrayèrent f i  Religion. I l  n’y  fu t pas plutôt le Maître 
abfilu , q iî i lf i  mit à nettoyer te Caaba des Idoles qui y  

f l i i  . . .  itoient, @  à  conjacrer de noicceau ce Temple, comme ayant 
F a r a ft lt  refolu de lui cmfervtr fan ancienne ¿tendeur enfaifant la 
f f f j f  oî* Marquée la pltmfacrie de toutes, Çgia principale place pour 

U h.i.c.'i. le firvice Religieux dejès Sedatesers. I l  y  ( f t )  amitun 
. ' grand nombre d’idole» dans le Temple, il n’y  en avait pus

Fore- moius debors qui Ptntmroient i Mahomet les arracha igate- 
j ' l usent g f  les dètruifit toutes fin s  exception. Les plut fra^iir- 

B.vr o s ' rableide ces Idoles étoient celles cfAbraham cflfinaël ¿aai 
P? 9g. * 1* ’ï*emple, (sf ctüe de-Hobalt buts du Temple, Les autres 

’ ' étoient des Jutages des Anges , des Prophètes , ^  de leurs
principaux Saints decedeo , lefquels Es èonoroieist feulement 
comme des Médiateurs, leur rendant le mime boutteur Reli
gieux que les Catholiques Ronudnt rendent à leurs Saints 

... aux Images qu’ils en font. Car les Arabes wif toujours crû 
Spu m  “  qu'il rfy avoit qu’un Dieu , Créateur & Gouverneur de 
ArÀt. p.ig. toute» choies ,  lequel Es appeüoient Allah Taal , Eejl-ti- 
»07 ¿ I C * , dire , le Dieu Souverain, le Dieu des D ieux, &P k  S si.

de Maho 
m et, p. _ 
&  fiâv.m-

qu'fitfontfur la terre, qui par la médiation d’Avocats qui 
intercèdent pour eux dans le Ciel i afin que les Anges &  les 
Saints hommes Beatifiez leur rendirent cet ofitoe, ils leur 
erigeoicnl des Images, leur hàtiffoient des Temples , leur ad- 
drejfoient leurs adorations Eçf en faifoient C objet de leur Culte 
&  de leurs dévotions. C’efl en quai canfiflaic toute f  Idolâtrie 
des Arabes à laquelle Mahomet mit fin  , en detruifant ces 
Idoles ( ir ) .

( F )  I l  ordonna le pélérinage de la Mecque. Citait y 1' 
une folennité que les Arabes avaient m  vénération depuis Vvi* 
plufieisrs Jtecles. ]  „  C’étoit un Rit des Payens Arable, ¡¿e 
„  qui depuis beaucoup de Siedes auparavant avoient a . £;„2 , * 

accoûtumé d’aller une fais tous les ans au Temple de 
„  la Meque pour y adorer les Divinitez Payennes. Le 
„  tems de ce Pèlerinage ( f)  ¿toit dans le Mois de Dulbagbcc, ,+1 -, -
„  &  le iç> du même Mois étoit leur grande Tète, confacrée ¿L;.
,> aux principales Solemnitez de leurs Pèlerinages. . . . . .
„  Et afin que tout le  monde pût venir avec une liberté en- ,«,-■ * lti  M -  
„  tiere &  fùrement à cette Fête de tous les endroits d’Ara- fraumtan, 
„brie , &  s’en retourner de même, ils tenoientpaurfacrez p - s & t -  
„  non feulement ce M ois, mais auffi les Mois precedent & Pocot.spee- 
„  fuivant ; de forte qu’il ne leur étoit pas permis défaire tEfl-And,
„  aucune hofHlitë contre qui que ce fût pendant ce tems- t77‘
„  l à , comme je l’ai fiùt voir ci-devant (ta ). C’eft pour- Feî 
„  quoi ce Pèlerinage folemnel à la Meque ayant été un /, dernier 

ÜTage Religieux que toutes les 7Vrûm des Arabes avoient paragraphe 
„  en grande vénération, y étant accoutumées depuis long- de istre ¿¿c- 
„  tem s, Mahomet ne jugsa point a propos de rien fnno. marque.
„  ver fur ce fujet, de peur de les aigrir. Il adopta donc 
„  cette Çbfcrvance, lafàilànt pafTer dans fa Religion, ton- 
„  te telle qu’il i’avoit trouvée parmi les Arabes, fans enre- 
,, trancher un fèul des Rîtes ridicules avec lefqnals flsl’ob.
„fervoient : de là vient qu’encore aujourd'hui tous fes S;c- 
,,  tateurs l’obfervent, comme un des Devoirs fondamett- 
„  taux de fa Religion. Car cet Impoftcur ruji leur fit en- 
,, tendre for ce ffijet, auffi-bien qu’au fujit de tons les 
„  Rites Payens des Arabes, qu’il crût néceffaires de rete- 
„ n i r ,  que cette pratique venait originairement d’anCom- 
,, mandement que Dieu avoit fait a Abraham Si à IfimiL  
„  Selon lu i , lors que ces Patriarches rebâtirent leur Caaba,
„  Dieu leur ordonna d’aller tous les ans en Pèlerinage à la 
„M e q u e i  O r, dit-il, au commencement, l’on ne fàifoit 
„  ce Pèlerinage que pour honorer Dieu ; tous les Arobet 

. „  fe rendant à la Meque une fois l’an pour y adorer Dieu 
„  cnfemble, tout comme les Juifs firent depuis trois fb»
„  tou» les ans , fe rendant par fon ordre à Jerufâlem , au 
„  tems de leurs trois Fêtes ibiemneltes. Mais dans la fin»
„  des Siècles les Arabes ayant perverti cette coûtume, tt 
„  l’ayant changée en Idolâtrie , Mahomet leur fit accroire 
„  qu’il avoit ordre de Dieu de fa rétablit dans fs première 
„  pureté. En preferivant ce Pèlerinage, ce faux Prophète 
„  travailla à confcrver à la Ville qui lui avait donné la 
„  naiiTance , les avantages dont elle jauîflbit depuis loog- 
„  tems. Accommodant ainfi la Religion qu’il forgeoit à 
„  l’intérêt de ce Peuple , il crût qu’il iuî fèroit plus facile 
„  de la leur faire goûter. En quoi il ne fe trompa points 
„ E n  effet, comme ce Pelericage fàifoit non feulement la 
,,  gloire de la Meque , mais encore fes Richeftàs , &  étoit 
„  le Principal Revenu de fes Habitons, fi Mahomet l’eût 
„  aboli, leur intérêt les eût engagez à lui refifter avec tant 
„  de vigueur qu’apparemment ri ne fe feroit jamais rendu 
„  Maître de cette Place , &  eût ainfi vü avorter tous f a  
„  deffein» ( i j ) .  . . . .  . . f ‘0  Prî-

La réflexion que ron vient de lire eft fort judicieufë. deaux, Vf« 
U n’y a rien qui indifpofe davantage contre les innova- de MahCi
tions de Religion , que de voir que le changement de culte 
fêtait cefler le commerce, & ferait btcrssm çejjiuu, &  dam- tffurv-
num (Hiergnu. Je fat bien que la Supeiftitton toute fade 
peut engager une ville à retenir opiniâtrement le culte de 
fes idoles : l’efpérance de leur prottâion eft quelquefois le 
feul avantage que l’on en retire ; on n'y trouve pas d’aU- 
ltu iï le picfit public , le gain des ouvriers , celui de* mai.

Z i  J flhanf,
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vant il les difpoferoit à fubir plutôt le. nouveau joug qu’il leur voaloit «npofer ; & ce fut fans 
doute une çhofe qui fit un très-bonu effet-pour lui fut leshabitans de la Mecque, puis qu’ils retù 
roieut un très-grand profit de cette coutume religieufe, &  un avantage dont ils avoient beaucoup 
de befoin ; car leur terroir eft des plus ingrats & des plus ftériles qu'il y ait au monde. On a vu 
ci-detfus(0 l’état lamentable où leur ville fut réduite au quatrième Siecle dcl’Ere Mabometane.
Elleavoit foule rt, auprétnier Siecle de la même époque f.^), tout ce que les fureurs de la guerre 
ont coutume de produire. Quelques Auteurs (/) dirent que Soliman y érigea une Académie, 
environ l’an 949 des I Hegire ; &  que le College qu’il y fit bâtir, & le revenu dont il le dota , w Gabr_ 
forent dignes de fa magnificence. On ne s’accorde point quant à la fituation de la Mecque. Le Sionita & 
Diéfionaire de Mpreri la pofe à une journée de la Mer rouge, Monfr. Baudrand l’en écarte de 
quarante milles Arabiques, & Monfr. d’Herbelot de trois journées. Quelques-uns 0») la met- iis oh cm. 
tent prefque fousla ligne; &  d’autres à vingt-un dégrez quarante minutes de latitude feptentrio- Urbibus > 
nafe ( b). L’ufage des armes eft interdit dans fon territoire, qui elt de fix milles à l’orient, de . ' 
douze au feptentrion, de dixhuitau couchant, & de vingt-quatre au midi: cependant les vo- 
leurs fe moquent de cette défonce, & pillent par tout où ils peuvent ; & cela oblige affez fouvent t3s- ‘vi
les voiageurs & les pèlerins à porter des armes en ces endroits-là, pour fe garantir des infultes de <«) sau
ces brigans (9). Un Auteur que j ’ai dé|à nommé affûte, que-la Mecque eft fituée proche du 
fleuve Betius nommé aujourd’hui Cbaibar (p ). Néanmoins, peu de lignes après il dit, que toute goIÎîuc , 
l’eau de cette ville étoit dans le puits de Zemzem ( G ) ,  fit dans les citernes où l'on conlervoit la 
pluie; mais qu’au fiecle paffé l’on en avoir tait venir de la montagne d’Arafat par le moien d’un Not. ¡0 At. 
aqueduc qui avoit coûté de grandes dépenfes (,<{). Voiez la Remarque G. Nous dirons quelque ftaganum. 
chofe du Prince à qui la Mecque apartient (H ).

chant, ce grand abord d'étrangers, & de voiageurs dé
vots quilaifte beaucoup d’argent dans une ville. Sans cette 
cfpcce d’aides le zélé d’un peuple pour fes1 ancien« Dieux 
lui peut inipirer une forte rélîftance à l’extirpation de l’I
dolâtrie; maie c'eft tout autre chofe lors que le culte pu
blic eft une fouteedegain aux particuliers. D’où vint, je . 
vuus prie, cette émeute populaire, qui au tirns de la Pré
dication de faint Paul fit tant ctier, grande ejl la Diane des 
Epbefitns ? Ne fut-ce pas fur la remontrance d'un certain 
Demetrius, qui travaillant d'argenterie, çe? faifant de pe
tits temples d'argent de Diane, aportoit beaucoup de projet aux . 
Ouvriers du mejlier(ifi) ? Il les aflembla. & leur d it, iiotn- , 
mes votafavtz que tout najlre gain veut de cette bejbgne, fit 
leur fit comprendre qu’ il y allait non feulement de leur 
profit, mais au(11 de l'avantage de toute U ville d'Ëphefe, 
de OC pas foufftir un certain Paul qui par fes ptrfuajions 
avait détourné une grandi multitude, en Atfant que les Dieux 
gui fout faits de main ne font point Dieux. Concluons de 
là que les ha bilan s d'Ëphefe a ur oient été plus traitables par 
rapert à l’Evangile, s’il leur avoir ôté leur grande Diane , 
fans préjudicier en nulle maniéré à leurs profits , ni à la 
vénération que l’on avoit pour leur Temple pat tout le 
Monde. Us enflent été en ce cas-là infiniment plus 
¡''inables fur les leçons de fàint Paul contre les Idoles. 
Avouons donc que IVlahomet s'avifa d'une bonne rufe pour 
aprivoifer les habicans de la Mecque. 11 leur conferva l’af
fluence de pèlerins qui leur étoit fi lucrative & li glorieuTe : 
il iailfa leur Temple dans les anciens privilèges ; il pourvut 
à leur dédommagement; ce fut une bonne corde ,■  & un 
excellent terne de contre le chagrin que la ruine de leur 
vieille Idolâtrie leur pouvoit caufer.

Notez que Mr. Pr idéaux, dans l'endroit où il obferve 
que les Arabes n’avoient pas la permidion de faire des bos- 
tilirez, ni pendant le mois de leur grande Fête, ni pendant 
i a  mois precedent fuivant, ajoute ceci, comme je l’aifait 
noir ci-devant t). Je croi qu’il veut dire qu'il a parle de 
cela tors que dans la page g) & 8+ il a fait mention d’ une 
guerre où Mahomet âge de 20 ans ( 4■ 'j fit f s  premières Ar
mes. Cette Guerre, conrinue-t i l , fut apeOeg Impie, par
ce qiTtm la fit avec tant tUemportement de fureur qu’eût
fu t continuée minst durant les Mois où ils comptaient parmi 
eux qu’on ne pouvait faire la Guerreyi««! jmpieré. Car c'é
tait C i )  UMe ancienne Coutume dans toute /'Arabie que de 
garder 4 mois de P année commefier e t , javoir les Mois de 
Moharram , flajeb, Dulkaada, Duihagha , q u if  ont ¡t 
premier, le 7 ,  le I I ,  &  le i l  de l ’Annie pendant iefquelt 
louté forte de Guerre devait ccjfer. Et ces Mois étaient objet, 
nez f i  religieufement parmi toutes leurs Tribus, que pourfi 
gronde que fût tmiiinnfité dose Tribu contre Poutre, chofe 
ajfet ordinaire parmi eux, le Mois facré n avoit pas plutôt 
commence qto ôtant les pointe!de leurs Lances, mettant 
bas toutes fortes d’armes, i/r ne commettaient aucun afie 
d'bojiiiaé, mime avoient commerce enfentble, fe  mêlant 
les uns avec les autres , comme s'il y  avoit eu eut/eux une 
l’aixjàüde ffi une amitié parfaite ; de maniéré quefi pendant 
ce Mois là «h hoinsn-rencontrait /’Alfa (fin de j on Pere oh de 
fon Frere, il n/sfoit r  attaquer malgré la violence de fon rts- 
fentimmt 'ffi quelque grand que fu t le défit qu’il avait d’os- 
jbuvir fa vengeance. Ce Paffage-ci & l’autre ne Te »portent 
point: l’un parie de quatre mois qui ne font pas contigus; 
l’autre parle de trois mois qui vont de fuite.

(G) Le puits de Zemecsn.j D’autres Je nomment 2am. 
zam t ou Zanzam , comme on l’a vu ci-de (Tus C 16 ). Ce 
puits eft l’une des plus fa crées fingptaritez de la Mecque. 
On conte que c’en une fource d’eau qui fut produite fous 
les pieds dTfmael , lors qu’il mou roi t de foif. Les pèle, 
rins font obligez de fe fervir de cette eau , pour feiavet 
trois fois le corps & la tête; il faut qu’ils en boivent, & 
que s’ils peuvent ils en emportent avec eux. Fofiqmmfa- 
cellum illud, sUque lapident (17) prmdt$tm invifermt, fe

ad alittd ràtai ttmplum fatri amplum JaceUum conférant, 
ubi patent e jl , dfiiut Zam Zam ; grf cp, inquit Jacub Ben 
Sidi Aali,/ovrfeu jiatebra qttnjhsxitfub pedibtu Ifmàet dusn 
gemeret fitibundut, quant Hagar primo vident filio ait lût- 
guâ Coptiticâ Zam , Zam , hoc ejl , fifie ,fijte gradum. Ex  
hoc puteo multifunt qui aquam exhauriunt, atque dont pe- 
regrmis quibus prnceptwn ejl corpus capot eadem aquâter- 

fe  ¡avare, atque, ex eadem bibere , fteumquefi pojfsnt de. 
ferre (tg). „  Mahomet, pour rendre la Ville de la Mec-
„  que, lieu de (a naiffance, plus confidérable, pour échauf- 
„Ter la dévotion des peuples , & y attirer une plus grande 
,, fouie de Pèlerins, a donné de grands éloges à l’eau de ce 
,,  Puis. Car il y a une Tradition de luy receue par le Kha- 
,,iife  Om ar, qui porte, que l'eau du Puis deZemzem 
„  fert de remede & donne la famé à ce luy qui en boit ; 
„  mais que ceiuy qui en boit abonda rumen t,& qui s’en de£ 
„  altéré , obtient le pardon de tous fes pechez. Et l’on 
„  raporte d’ Abdallah fut nommé, AlHafedh,, à caufe qu’il 
,, fqavoit par coeur un grand nombre d; Traditions , qu'é- 
., tant interrogé fut fa mémoire, il répondit, que depuis 
„  qu’il avoit bû à longs traits de l’eau de Zemzem pour la 
„  fortifier, il n’avoit rien oublié de ce qu’il avoit appris 
„  (19) ” • Mt. d’Herbelot, dont j ’emprunte ces paroles, 
a recueilli quantité d'autres particulahtez touchant ce 
puits. Confultez fa Bibliothèque Orientale au mot Zr«j- 
*em. Je n’en tir-rai que ceci : La Ville de la Mecque a de
meuré long-temps faits avoir d’autre eau, que celle du Puis 
deZemxem , jufqu’à ce que le grand concours des caravanes 
eut obligé les Khalifes d’y  faire conjlruireun Aqueduc qui en 
fournit prefentenimt une quantité fujfifantt (ao). Ceci fu. 
pofe que l'aqueduc eft plus ancien que Mr. Baudrand ne 
l'atTùrcfur la foi de Golius ( î i ).

(,ff) Idoiu dirons quelque chofe du Prince à qui la Mecque 
apartient J  11 dtfeend de Hafcem bifaieulde Mahomet , 
&  fe qualifie Chef des Hafceméens. 11 fe donne auffi le 
titre de Scerif, ou d’ Emir. Il relevoit autrefois des Sou- 
dans d'Egypte, & depuis il a relevé des Sultans Turcs ; 
mais il a toujours confervé fa domination, & fa pui(Tance. 
Et quainqtsam olim JEgypti Sultanorunt, acimdo O’heman- 
norum pareat imperio f i a ) , manquant tamen fuodominio 
auBorisoteque fuit fpoliatm f i ; ) .  Le grand Seigne ur, bi e n 
loin de Te dire Souverain de la Mecque s  de Médina rYa- 
petle leur humble ferviteur. L’Emir ou te Scerif de la 
Mecque eft prefque toujours pauvre, quoi qu’il ait de bons 
revenus, & qu’il reçoive beaucoup de préfens des Princes, 
& des pèlerins ; mais il a toujours des querelles fur les 
bras avec fes freres qui afpirent à la domination, & avec 
les Arabes Bedui ns. il reçoit du grand Seigneur la t roi Ce
rne partie des revenus de l’ Egypte , à condition de proté
ger les pèlerins de la Mecque, & de les garantir des infut- 
tes& dcs pilleries des Arabes (24). Voilà ce que je tire de 
l’Appendix du Geagraphia Nubienfs. Monfr. d’ Herbe lot 
affûte que ia plut ancienne origine que Fon trouve des Emirs 
ou des Scberifs, comme on ¡es appelle aujourd’hui, de la Mec
que, fe trouve raporceé par Ben Scboubaab faut le régné des 
Afoublies , ou Princes de iapojierité de Saladin qui régnait 
dont Flemenen Arabie. Car, il écrit qu’en ce temps-la, il y  
avoit un Prince à la Mecque, un autre à M eime , .  qui
portaient le titre ¿Emir, g f  que Fax 6 ; j del’beg. un nommé 
Cotadah fils d’EUris de la race d’A li de la branche de Hos- 

fd in , étoit Emir de la Meoqut fay). Je me fouviens que 
pendant la derniere guerre ( a i ) , les Nouvefliftes des Al
liez débitaient de rems en teins que les afaires des Turcs 

. alioient très.mal en Afie, & qu’on leur avoit enlevé la Mec
que (17).. Les Nouvelliftea de Paris fe chagrinèrent de ce
la , & firent fa voir en 1 Heu ,.qua le fait.n’étoit pas vrai ; 
en 3 lieu , que ia conséquence qu’on en droit n’étoit pas 
bonne, puis que la Mecque u’eft point au T u rc, & que la 
Parte n’en tire aucun revenu, & y envoie plutôt des pré- 
feus & des penfious.
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M EY (J b a n d e )  Doâenr en Médecine, Profeflcor en Théologie, &  Miaiftre à Middeî- &  I*,F i,né 
b o o r g a u X y i I  Sieele, acompofé plüfieurs Ouvrages en Flamand ( u ) ,  Il a  fait atdtf un Livre /> “ ; 

«k voiàmt Latio intitulé Sacra Pkyfiohgia (b ) ,  où il explique les Paflagës de l’Ecriture qui concernent les 
in-°îr ù nd maticres de Pùyfique. Il ya des gensquiontparléde ceTraité-!à avec beaucoup de mépris {A) r”o t r™, 
E 4  ! ' Cet Auteur mourut à l’âge de cinquante-neuf ans le 8 d’Avril 1578, comme le remarque le Sieur ^  K̂ Tg 
tan ligi. witte a la page 1 16 de la 11 Partie du Diarïiiin Biographicum. l'a

M E Y ,  M È Y H I E R .  M E L A M P U S .  ¿ 6 7

(  A )  U y  a des gens qui ont parlé de fa  Sacra Phyfiologia rcripfifle, idqise nullo fere deleétu novitate præclpue opi- 
avec beaucoup de »lépra.'i Valenrin Henri Voglerus . t’accufe nitmum pelleatim. Qupd jisdîdum mckmtnüm aliquanta rudt t~(w. 
de compiler fans jugement les opinions des autres Auteurs, videri paierai, cum m ejufmodi feriptoribus allierjieri vin f M. Diiuit! 
&  de Te laiffer trop entraîner à la nouveauté. Uii autre l’ae- oporicbat^qiiibiu non tant indujbria gloria quant legeufii utill* tac- de tc d  
Clife d'être Plagiaire. • Voici m’a preuve : Indufiriamfuant' - tasJfitHatur, nijtidreprtbfujioize digmm eji quoi Maint ex cm a artifî- 
tzùn approbavit Valetitino Hmrico Voglerofqai-inJiia cont-, ea hmnintun genert effe videtur, quifttpptr ¡»icndit autarum rima Jaco- 
mentario pafibuma de eodem argumenta cmjei Maium non notninibm mdefitaexfiripferùnt, nef cio quota itm nil iatt- bir Cfr ° u'  
tam fuam feientiam declaraffe, quam aliénas fententîas ex- dent qffiüant ( i) . ymgt fia

imprimé æ

M E Y N I E R  ( H o n o r â t  d e )  Auteur d’un Livre intitulé, Les Demandes carieufes &  ks £ ^ + -  
Hÿpenfes libres t qu’il publia a Paris'l’an 163 f .1 II avoit porté les armes trente- lix ans (a). Cet ^ ci ¡itjjui 

meut*ifia Ouvrage roule lut des matières de Politique, & de Guerre, &  contient des raifons & desexem-
Nobieffe pies, qui n’ont rien de rare, mais qui ne iaiffent pas d’étre de bon fens. Je l’ai cité quel- ru / n. '
Françoife. quef0iS (¿). ^ , S I ’ ̂ &  LU ,

Ui V Article
M E L A M P U S ,  grand Devin parmi les anciens Païens, étoit fils d’Amythaon & d’A- LOÎJÏ5xr. 

glaia ( A f  II avoit un frere nommé,Bias, auquel il témoigna en deux rencontres beaucoup 
d’afFeftion , premièrement pour lui procurer une femme , en fécond lieu pour lui procurer une 
couronne. Nelée, qui régnoit à Pyle dans le Peloponnefe, exigeait de ceux qui vouloieot fe 
marier avec fa fille, qu’ils lui amenalTent les bœufs d’Iphiclus, qui en nourrifToit de très-beaux 
dans la Theflàlie. Melampus, pour mettre fon frere en état de faire à Nelée ce préfent, entre- (a) PauQ- 
prit d’enlever cès bœufs ( a f  IJ n’y réüflit pas; car ceux qui en avoient la conduite le firent ni3i; L>̂ *
prifonnier : mais comme il prophétxià dans la prilbn, & fur des chûtes dont ïphiclus lui demanda lv,^ b̂ ‘
l’écIairciiTement, il obtint pour récompenfe les bœuft qu’il vouloit avoir {b). Voiià comment il {b} Idcm 
fut caufe du mariage de fon frere ( B ) ;  &  voici comment il lui aquit un Roiaume. Se volant ibidoT*
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( À )  I l  était filsd ’Attttptbam g? d'Aglaia.] Voiez dans 
la Remarque (.A) de l’Article A m  PH IA R A Ü S la Généa
logie d’Amythaon. Il ferait très-inutile .de la répéter id . 
Je dirai feulement que la mere de AleUmpua, nommée 
Aglaia par Diodore de Sicile f i ) , fe nomme Eîdomene dans 
Apoilcdorefa), qui ajoute qu’elle étoit fille de Fheres fils de' 
Cretheus (;) .

(B) Voilà comment il fu t caufe du mariage de fon frere. J 
La Relation de Paufanias que j'ai fuivie n’eft point confor
me à celle d’ÂpoIlodore que je m’en vais abréger. Bias de
manda en mariage Pero fille de Nelée. Plulieurffcattes la 
demandoient en même tems. Nelée leur, déclara qu’il ne 
la tnarieroit qu’à celui qui ameneroit les boeufs de Phyiaque, 
gardez par un ebien dont aucun homme ni aucune béte n'o- 
foit s’ap rocher- Bias implora l’ailiilancc de.Melampus qoi 
lui promît de lui amener ces bc-u S, après avoir demeuré 
un an en prifon. Il futpris effectivement cçmme il tâchoit 
de faire ce vol : on le chargea de chaînes , on le garda 
étroitement. 11 avoit déjà pafie près d’ une année danscet- 
te çaptivité, tors qu’il entendit le  bruit que fàïfoient des 
vêts qui rougeoient , la poutre du toit. Il leur demanda 
combien ils en avoient rongé : ils répondirent qu’il ne leur 
reftott à faire que. peu.de chofe. Là-deffus il demanda 
qu’on le tranfportàt dam un autre lieu : on le fic, &  peu 
après on vit tomber la maifon. Phyiaque admira cela, ;& 
aiantfù que Melampus étoit un très-bon Devin, il le mit en 
liberté, &  lui demanda de quelle maniéré fon fils lphicle 
pmirroît avoir des en&ns. Le Prophète promit ce qui dé-

Ëendoit de fa fcience pourvu qu’on lui accordât les bœufs.
fit quelques cérémonies pour évoquer les oifeaux : un 

vautour fe préfenta , qui lui aprit que phyiaque châtrant 
des beliert avoit laide proche d’Iphîcte le couteau encore 
fanglant , &  qu’Iphiclefaifi de peur prit la fuite , & ficha 
dans un arbre ce couteau ;. qu'il l’en fiduit retirer, & en 
ôter la rouillure &  la faire boire dix jours dé fuite à Iphicie 
dans du vin. Melampus fit ce que le vautour lui indiqua ; 
lphicle devint pere de Podarces, &  le Devin amena .à 
Pyte les bœufs qu’ il faloit donner à Nelée; après quoi 
il fit célébrer les noces de Bias &  de Pero, &  s’arrêta à 
MefTene (4),'

Obfeivoni deux chofes après Paufanias ; l’ une eR qu’en 
ces fiedes-Ià le plus grand foin des gens riches étqit d’a
voir quantité de bdeufs & quantité de chevaux (y). Que 
ce fut la paflion du tems, il le prouve , 1 ,  par les ciondi- 
tionsque Neléeltipuloitdes foupirans de fa fille; 2 ,  par 
l’ordre qu’Ecryflhée donna à Hercule de lui amener dés 
boéufs d’Efpagne : y , par les conditions du combat entre 
Eryx &  Hercule. 'CeluLlà s’il étoit vaincu devait perdre

re en fe mariant. ' La lèconde Obfèrvation dePaulàniaseft 
queceuxqui marioitnt leurs filles, esigetiient de leurs gen- 
dres'ùn prêténtrdè noces (.6). Ceia me ¡àitfoovenir deSaüI 
qui ohligea David à lui aporter-cent prépuces de Pbiliftins 
(7). ' ' Mâts dirons auffi que Paufanias fait un péché d’omis- 
fibh , qu' nous empêche de juger exactement de cette af
faire: Oh jpge pàr fon récit que la feuie envie de pbffé- 
der de beaux bœufs, marque d’opulence fàlïueufe eh ce

. . P r i®
tems-la, portoit Nelee a exiger des amans de Pero qu’ils 
lui amenauendes bœofs d’Iphicle. Mais la vérité eft qu’u
ne autre paflion le faifbit agir de la forte. Une partie des 
biens de Tyro là mere avoir été ufurpée par lphicle (g) ; il (g) Voies, 
vouloit fe dédommager {t fè venger. Voilà pourquoi il Mur-.-: in 
voulut que celui qui époufëroit fà fille allât faire ce coup- Propcr- 
Jà. H n’y a guere de péchez d’omiflton qui ne falfentde- dum,_E-_ 
venir trompeufe une Hiflohe. Ce défaut régné dans près- “ 1 &- 
que tous les récits de l’ancienne Mythologie. Le feul " "  U' 
moien d’en avoir de bons eft de joindre enièmble les pièces 
que l’on trouve difperfées dans divers Auteurs. Ceftce que 
Muret a pratiqué à i’égatd de certe expédition de Melampus ;
&  par ce moien il en a donné une Relation complété. T i
rons-en les circonflances que Paufanias & Apollodore ont 
omifes.

' Melampus fut fèrvi dans la prifon par un fort bon hom
me marié à une mauvaife femme. Il reçut mille honnê- 
tetez de celui-là, &  plufieurs mauvais traitemens de celle- 
ci. Les vers qui rougeoient la poutre aiant fàit conoitre 
que la maifon tomberait bientôt, il fit femblant de repor
ter m al, & demanda qu’on le tranfportàt ailleurs avec fon 
lit; Le mari fe mit devant, la femme derrière. Dés que 
le  lit fût dehors prelque tout entier la maîfbn tomba , &  
ecrafit cette femme : le mari aiant apris de Melampus tout 
le  fecret de l’affaire le fit faroir à Phyiaque, qui en aver
tît. lphicle. Celui-ci aiant conu , l’habileté & le -lefTsîn 
de Melampus lui fit bien des amitiez. Vo*- met 
boeuTs, lui dît-il, pourvu que vous .aiuez avoir des
enfàns. - Le Devin lui donna bonnne elpérance; il fàcrifia, 
i l  marqua les régions des Augures-: toutes fortes d’oîfeaux 
s’y rendirent, hormis le vautour ; mais aucun ne lui fut 
dire ce qu’il faloit faire pour mettre ïphiclus en état de 
rendre enceinte fa femme. Enfin le vautour fe préfenta &  
fut plus habile que tous les'autres. Il indiqua la caufe de 
la Réalité , & puis le remede. Phyiaque, dit-il, fë fâcha 
un jour contre fon fils & le pourfuivit l’épée à la main, &  
ne l'aiant pu atteindre ii ficha fon épée dans un poirier.
Elle y eft demeurée depuis ce teme-ià envelopée fous l’é
corce. Vous la trouverez eh un tel endroit, tirez l’en , fi)  Tirfidt 
St faites boire la rouille dix jours de fuite à lphicle dans Muret în 
du vin. La peur qu’il eut ce jour-là eft la caufe de fon Properr. 
impuiffimee ; vous l’en guérirez par la rcceptc que je près- JH 
cris ( 9 ). , 1  '

Cette narration fett dé Commentaire a quelques Vers de PROPER- 
Properce, qui méritent un peu de çenfiire. Muret h’a point CE crin- 
aperçu la faute. Praperca , aiant dit que l’amour eft une iP1“'  
paflion qui contraint tes jeunes gens à tout endurer, le prou
ve par la prifon de MeiampuL

, A c velati primo iattrar drtraSatatatra,
M ox venti abfuel» titollit od orna jage ;

Sic primo juvener tfepidmtt in amare ferccei,
/Jebine domiti paß bacaqua , ^  iniqua fenati.

Turpta perptflhi vaiti efi viaria Mtlantptm 
Cognitus Iphìclìfabtìpmft hartes z 

Qutm non lucra, ittagit Peroformofa rsigff, *[0j
Max Anrftbaimia ituptafutura domo (10). prrtius,

Eieg-IIÌCet cxemple eft mal alleguóy car ce ne fut point l’amocr Libri ¡l,
d’un*

&
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tr) Hero- 
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(d) Vaiti. Ut
H. mutrq.( U)

(ij lliloit 
dan! Ime 
YiUt nani, 
xtit j£pijl-
httlt il« Piót
dt Magare. 
Paufan.
I. ÌÌT- I.
fili fin-

prié de guérir d’une maladie forieufe les Argiennes f il ne voulut point Fe faire fans ftipuler qu on 
lui donnerait la moitié du Roiaumc d’Argos. On lui réfute cette condition ; mais comme la ma
ladie s’augmenta on revint à lui, & on lui promit ce qu’il, avoit demandé. Il ne s’en contenta 
plus il voulut auffi que l’on cédât à fort frere le tiers du Roiaume ; on y confentit. Cette Avan- 
ture eft diverfement racontée ( C). Il fut le premier qui aprit aux Grecs les cérémonies du culte 
de Bacchus (t) : il n’en fut pas l’Inventeur, fi l’on en croit Hérodote, il en aquit la conoiflanc* 
par les convergions qu’il eut avec des Phéniciens (£>). On prétend qu’il entendoit le langage 
desoifeaux, & qu’il aprenoit d’eux ce qui devoit avenir ( E ) .  On veut même que les vers qui 
rongent le bois aient répondu à fes queftions (J). Cependant ceux qui lui bâtirent un Tem- 
ple7e) après fa mort, & qui lui ofrirent des facrifices, & célébrèrent fa fête toutes les années,, 
ne lui attribuèrent aucune efpece de Divination (/). Je réfuterais facilement la penfée dont on s’eft 
fervi pour prouver qu’il a prédit certainement les chofes futures C F). Si les Poètes ne s’étoient pas 
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d’une fille, mais l’amitié fraternelle, qui porta Melampus 
à s’expofer à la honte de la prifon. Theociite a fervi de 
Ruide à Properce pour s’égarer. Il a mis auffi Melampus 

1 entreles exemples de la force de l’amour.

T«» àyilai f â  fiânTtifi* cftftufiyi JAt7&jaç*K 
E{ nilti. à Fi litlilTil'n âyr.itrru'ii iiXiiêtf 
Mamp %etfttra* mffQfèm A' îpirifidaf.
Egit ÿ  vatei Melampus armenSum ai Othry monte 
ht Pyium. In amplexu vtro Biantis jtteuit 
Pukberrinta Pero mater fapientit Alpbefibsen (11).

I/envïe de placer une érudition a extorqué plufieurs cho
ies mal-à-propos aux anciens Poètes. Ronfard & quantité 
d'autres au X V  i  Siecle donnèrent dans cet écueil.

(C) ÉWfe Avtwture ejl diverfement racontée} J'aï fui vi 
la narration d’Herodote ; mais en voici une autre. Prœ- 
tus aiant difputé le  Roiaume d’ Argos avec Acrife Ton fre
re fut ch a (Té du palis , & ne put fe rétablir qu’à Tirynthe. 
11 eût trois filles qui devinrent folles en punition de quel
que aéte d'indévotion ( 1 î  ). La fureur qui tes fai fit fut fi 
enragée qu'elles coururent les champs avec toutes fortes 
d’indécences (1 j). Melampus, qui fa voit non feulement 
Part de deviner, mais auffi la Médecine , promit de les 
guérir; pourvu que leur pere lui donnât latroiûeme par
tie de Ton Roiaume-, Proctus, trouvant que la guéri ton de 
fes filles lui cou ce roi t trop, ne voulut point l’acheter à ce 
prix là. Leur mal empira, & de vint contagieux; les autres 
Argiennes en Furent tourmentées de telle forte qu’elles 
tuôient leurs en fa ns , & s’en alloient dans lesdefens. Le 
mal augmentant de jour en jour, Prœtus voulut paier le 
remede de Melampus f. Ion la raxeind'quée. Mais le Mé
decin fit le renchéri, & demanda un autre tiers du Roiau
me pour Ton frere. Cela lui fut accordé ; caron craignit 
qu’un refus ne l'engageât à demander dans la fuite une plus 
grande récompenfe. Il choifit tes jeunes hommes les plus 
vigoureux , pour courir avec de grans cris après ces pau
vres malades. On les pourfiiivit jurqu’àSicyone : l'aînée 
des filles de Prœtus mourut er. chemin , les deux autres 
furent purgées ; Melampus en époufa l’une, &  Ci as Pau* 
tre. Quelque terris après il naquit à Prœtus un fils qui s’a- 
pella ¡VkgnpenthES ( 14). Notor* qu'on a dit que Melatn- 
pus outre une portion du Roiaume d^mandoit en mariage 
i'une des trois filles qu’il guériroit ( iç ) .

Voici une autre narration. Sous le Régné d’Anaxago- 
ras filsd’Argeus , fils de Megapenthes, les femmes furent 
attaquées d’une fureur fi maligne , qu'elles coururent les 
rues . & à travers champs. Melampus les aiant guéries 
trouva Anaxagoras fi reconoiffant qu’il reçut de lui les 
deux tiers de fon Roiaume; c’d tà d ir e , que ce Prince le 
partagea egalement avec lui & avec Gras. Depuis ce rems- 
là , le Raiaumc d’Argos fut poifédé par trois Rois jufquesà 
ce^ue les defeendans de Melampus , & ceux de Bias man. 
quérent, ceux-là à la fixieme génération . &  ceux ci à ia 
quatrième- Les dclcendans d’Anaxagoras réunirent enfin 
le» trois portions , &  fu b fi fièrent julqu’à Cyl arabe; qui 
mourut Tans enfans. Après quoi O relies fils d’Aeamem- 
non s’empara d'Argos (16). Il y a une grande différence 
chronologique entre Pau fan ¡as & Apollodore, comme vous 
voiez.

Quelques-uns croient que la maladie de ces femmes n’é- 
toit autre chofe que la fureur utérine. C’èll le fenttment 
de Mr. Menjot (17). Leur imagination était li bleffée, 

. qu’elles croioientêtrc des vaches.
Prtetides implorant faljts mugitibtts itgtot ‘ 
f i t  non tant turpes premium tante» Uliafecnta tji 
Concubitut : guatuvii coSo timuijfet aratrum,
Elftcpe in levi qtacjîjjet cornuafront e (ig).

Quoi qu’il en fait, les Anciens raportent qu’on emplois 
desrenie des de Religion pour guérir cette maladie. Pau. 
fanias conte que les filles de Prœtus fe cachèrent dans une 
caverne, & que Alelampus les en tira par la force de 
quelques cérémonies fecretes , & de quelques expiations , 
& les fit yenît à un village nommé Lufi , où il les guérit 

Temple de Diane. A; î  MeAeifttrovç Sila-iaiç TÈ é ne pii, 1 as 
xxi ‘¡aiapptiti rar/yicy,. xeChcipirat Atiaei(. ..  . xiit :;Vi-
y«roTÎ( ftatiKtii A'fTitaZes iiP«. Qttar Melampus arcanis qui- 
bujdatn J u cris £5? sxpiatiombus eduxit in vicunt quai Lufos 
nurteupant. .  . . ai injknia iii/eravit in Diana temple

(1$). Nous verrons cî-dcfTous (20) qu’il leur fit auffi pren. (,9) patdà. 
dre des remedes. nias > Libr.

(JS) Lct cmverjatians qu’il eut avec des Pktniciem.’}  Je V il l ,  faq. 
veux dire avec Cadmus , & avec ceux qui l’accompagné- i f i j i i i »  
rent jufqu’en Beotie fa i). Obfervons deux fautes de Bar- (¡.o)Dimsla 
thius ; il dit que Plutarque affûre que Melampus enfeigna Remarquai 
aux Grecs plufieurs chofes empruntées des Egyptiens taa). (t i)Hero- 
II eft fi faux que Plutarque dife cela , qu’au contraire il ¿01.Libr.il, 
blâme Hérodote de l'avoir d ît , & qu’il le taxe d’une ma- cap. XL1X- 
ligne prévarication , comme aiant voulu dérober à la Gre- . l < 
ce une partie de Ta gloire f 2; }. Il faut favoir que les ^
Grecs ne confeffoient pas , qu'en matière de Religion ils >
euffentété les DiTciples des Phéniciens. Paufanias eut là- Tamo l i t  
deffus une longue contefiation avec un homme de ce pag. g)4- 
païs-1à ( 24). La fécondé faute de Barthius ell de dire (ijjplur-de 
qu’Herodote affûre , que Melampus a porta d’Egypte les Malignit. 
fêtes & le culte de Bacchus. De Bicchi facris ex Ægypta Herodoti ,  
m Grxcimn aUntii a i Melampaie , non tamen perfefinferi- pag. Bf7- 
i it  etiam liiyo fecundo Herotiotui (*f). Il eff faux qu'Hero- (24j pau.  
dote dife que M>Iampusait voiàgé en Egypte, il fupofe faniai,Libf- 
au contraire que Cadmus, & fes compagnons , qui vinrent V il, paï
en Beotie, furent ceux qui tnfiruifirent Melampus. 11 eft Voieï.
bon de relever ces fortes de fautes , afin de faire conoître ci-dcjjus, Ci. 
qu’il ne fufit pas d’avoir fous fes yeux les Auteurs qu’on ci- (s.7i 
te ; car fi l’on n’examine de fort près jufqu’au moindre ter- h j p j t e r  
me on leur Fait dire mille chores à quoi ils ne-penféreutja- J 
mais. Prenezbiengardeque jen e  nie pas abfijlument que 
notre Devin ait voiagé en Egypte; je (ai que les Egyptiens ï ! i“-s„™n 
le prétendoieot U «). “  Xmw Ji *

(E) On prétend qu'il entendait le langage des ai féaux  ̂ &  pag, SJ4 
qu'il aprenoit d’eux ce qui devait avenir, J j'ai déjà parlé de 
ceci en d’autres endroits 127! ; mais je veux qu’on voie ici y 6* Q!?7 
les propres^arôlesd’Apollodore. Mtiafcvrev;l~it£v%upta> /"
îiart^ùr , 1M11S rrjin Tps ■ «!■ ■ !»[ «m-ii Ffuc( , il 11 ipxlici ilpim XCVI 
btriipXtr , àtrix-TurarTui vltr ètytirirTur t*Ù( stptii , tx «f, ipirsrx, pâ k ¡¡j.

rvfttpafwits, taave-i' TiaiSi rJ, oiptiii *10', ïiZ, ci Fi , J
Ÿitifttm xi*«« , xipirdyris xotS Kiifmftirj rwr ufurr è|  lx.a.TÎpco, 
tc« datai ‘fak yhdrtrms î ucdfoctpet. è Zi, owarcèf, x«i yiréptttaf y C) ¡le " 
xiptZtiii 1 tSi àxtpsrtTeptiiaf èpnvr tc« «̂ra'c trmiir rdt xap Ixii- l'Article de 

¡twtiaimr , xpcvM'yi tcil dtCptaxtti t* piildhorra, rrfnl.tr.Bi Fi CASiAN- 
nsi Vf, 1 ixi rdl tspititi y,tt>nr.f,i. 'nfi Fi rat Ahtpitav frtnrajçdr D E t£, &

reptilia congjßit lignis concremavit, at ferpentium puBoi s j/ç s  " 
educavit ; qui cum ad jujium çorporii modunt fitccrevijfint, 
ipfian jam darmientem circumßahant, &  ex utraque Imme
rts iUiw auras Unguis exttrgebaut. Tandem CxpergcfaHus , 
excitatufque, ttc perterrefafhu, fuptrvùlitantium uvium vo
ces inteBigciat, ffi qua a i iis futur«, edocebatur, mortaiibue 
prndicebat, Per barujpicinam praterea vaticinari ab iis di- 
dicit- A d  bacApoBwi prope Alpbeum obviant f  alius, circa 
entera vaticinanâi peritiffimus evajit ( 28 ). Vous trouve-  ̂ Apai
sez plufieurs recueils touchant cette faculté des ferpens l°dor,ïjV . 
dans l’Ouvrage que je vous indique (2 9). r  I » « M  7-

(F )  Je rifutercis. .  . lapenfée dont on s'tßfervi pour prou-’ ('-f) L'Hi».
or Atî J n nvsJit ' )ir 1 lf- î . ! I . 4 1 rrtïiVti'rthver qu’il a prédit 1 , ¡es ckofet funrres.} Voici le pivot de r0iu,ccm 

cette preuve, La réputation de ce Devin ne fe fûtpas éta- deWr-Eo’  
biie à du ter pendant plufieurs fiecles, s’il n’eût convaincu
le monde par des expériences incontdlables qu'il avoit le U v ’ 
don de prédire. Pwmultarum exemphrum çfinolira p/tna 
eji refpublica omma. régna omnejqtte papuli, cmÛaquc 
ventes, augurum p radifïis tltulta mcretlibiUter ver a cecidis- 
Je : neque enim Polida, ne que Melampodis, mque Mopjt, ne- 
que Amphiarai,neque Calcbantîs, neque Helenitantum ntt. 
mmfuijfet, wr^Ke lot nathnes td ad bac tempos retinuiffent 
Arabutn, Pbrygrtm , Lycamum, Çilicum, mctximeque P>jl- 
damm, nijt vetujias ea çerta ejfe domijfit, A fec vera Roma
ins nofler aufpicato urbetn camiidijft, neque AcciiNavti no- 
nten memorta foreret tant dits, rtiji ht onsnes iv.ulta ad ve- 
ritatem Sÿ1 mirabilis dixijfmt (30). Ce raifonnementeft fjolCice- 
lemblablc a celui que Cicéron fe fàit objeéter en faveur de ro, Ltbr. H
I Oracle de Delphes. Vous le pouvez lire dans les Pen- de Legibus, 
fees diverfes fur les Comètes ( 31} , avec quelques ré- folioZZA.D. 
flexions qui le réfutent. C’eft là donc .que je  dots’ vous U c) l’en, 
renvoier pour la Répoofe au Paffage du 11 Livre des Loix. fies diver»
II y a dans Cicéron une Maxime qui pourroit venir au fe- fes fur les 
cours de ce. Paffàge. C’eft celle où llpofe que le rems fait Comcteî* 
svanouïr les frétions, &  confirme les jugemens qui font *1‘ 
fondez fur la nature, opiniomtm n»i;mr»ict delet Uses, na-

tura



êgaiez fur ce qui lui apacttent, on fe feroit contente de dire qu’il étoit ne habile Médecih (G)j 
h) yittz.lt & flStacè a vbit parlé hï ftoriqu e rh e nit, no us devrions croire queMeiampnsparvmtiliitrië grande 
Rem- {,&). vïeilleilè (if). Il lallla des en fans (g)i\ Héfiode Î’àvôit loué dans un Ouvragé: qui sJeft perdu (&).
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tur£ jitilicia confirmât (jsp. Ou pourrait inférer’ de là que
les Oracles, aiàne fùbfsfté plufieur$ Siècles, n’étoient pas
une fiiiion. Mais réfutons Cicéron par Cicéron même. 
Il reconoit au I I  Livre dés Loix que l’Art des Augures ne 
fubfiftoît plus ( } ;) .  Il avoit donc eu là deftïnéeues opî- 
nions que l'elprit humain enfante : le tems, au Heu de le 
confirmer, î’avoït détruit.

IG ) I l  était un habile Médecin. 3 Appllodore le fait 
Inventeur des purgatifs, & les lui fait einploier à la gué- 
rîftn des filles de Prieras. (14}. MeA^ut-cuî , . , at
r v  ^etpftaxar kx, Kxlxcitv, etfattelm, ;u£r,kri;. , , t
(} S ) Toi; Îè AaiTTseîÿ Tv%ttifatt" laittfpeù rt/Qpimcpn rurijis. 
Melampus . . , vaticinmidi cognitione injlgnis Gçj qui potio- 
nattdt expttrgandique ,‘atimtem pritiius iunemt . . . reliqzue 
vert) repurgatx refipuerunl. Servius obferve qu’on le Ibr- 
nomma , c’eft-à-dire le purgeur (56) : mais n’a-
puions pas fur cela, puis que ce même Grammairien infrnue 
que les purifications inventées par Melampus, & employées 
pour les filles de Prœtus, apartenoient à la Religion. Pr*. 
tidtu îpfi purgavH luflrationibtts quas mvenerat. boC dicit, 
convalefcente morbo, mic itiediciaam prodejjë nec rcligionent 
(37)- Geft-à-dire, que par ces paroles

Ccjfert magifiri
PhtByrides Cbiron, Amytbaoniufqttc Melampus (}8).

il faut entendre que les maladies dans un certain état font 
au deiïus de ia Médecine, &  au deflus de la Religion. 
Chiron eft donc là repréfenté comme un . Médecin , pen
dant que Melampus y eft repréfenté comme le dîftfibuteur 
des remedes furnaturels. Servons-nous plutôt du Com
mentaire de Servius fur les Eglogues de Virgile. C’eft là 
que nous trouverons Melampus mus un perfonnage mêïé, 
en partie Médecin, & en partie Prophète. H apaïfe Ju- 
non, & puis il fait prendre aux malades un certain médi
cament. ,Q«iJr fPrœtidas) Melampus . plaça ta Jutto- 
ne, iizfeâa fonte ttbi Jelita étant bibere, purgavit g f  in prit- 

r tinmn Jmjitnt reiiuxit (39). Notez que fignifie
non feulement une médecine purgative, mais aufli ce que 
nous appellerions un exorciiqm > ou plutôt un formulaire 
de paroles magiques.

Il y a une eîpece d’ellebore qui à caufe de lui fut apeilé 
Melampodmm (40 J. C'eft une marque qu’il s’en fer vît, 3fc 
l’on peut croire qu’il ne l’oublia pas dans la grande cure 
qui lui devoit valoir un Roiaume. Néanmoins Pline ne 
nous dit rien qui infinue cela : il ne fait conoîtrc Melam
pus .que du côté prophétique ; il ne lui attribue point la 
guérifon des filles dé Prœtus, & il dit qu’on l’attribue à un 
berger. Melampodis fama, divinatianii artibits nota eji. A b  
boc appellatut tatum elleborigmus Malantpodian.Æiquipos
tât em eadem nomine invemjje tradtoit, Copras purgatipqflo 
ido ammadvettentem, dataque iaüe earnm fanajfe Prutidas 
fttrentes (41). Si Voffius (42) s’eft fondé fur ce Paffage, 
pour dire que notre Melampus guérit la fureur des fiiies 
de Prœtus en mêlant de l’ellebore noir avec du lait de 
chevre , il n’a pas été un fidelie reporteur. Ce ferait à lui 
à nous montrer fes garant. Il n’a rien à craindre fur çc 
qu’il cenfure Pierre Caftellan, lk Jean Neander, d’avoir 
fait Melampus-poRétieur à Empeducle. Ils ont commis

en cela âne bévue ; car Melampus â vécu avant là guerre 
de Troie.' Quant aux Ecrits que nous avons fous ce nom- 
là, ils fontfupofez. _ No u s avons Me/asnpi ex palpitathnibus 
Dîvinatio, imprimé c.n Grec à Rome l’an j 544 Ex navit 
carptrriî Éhinatio, imprimé eh’Grec 4 Rome la même an» 
née , & en Latin à Venifs Pan isÿ± ; (Nicolas Petreius eft 
l’Auteur de cette Veriion) & en Latin &„ eu Grec, avec la 
Métopofcopie dé Cardan, à Paris Pan Voiez Linde- 
nius renovatiis à la.pqgû ¿04. L’Abrégé de la Bibliothè
que de Gefner m’aprend , qqe Melampus bierogtttmmaîéus 
fcripfit de auguriis ex faltibus carporu qua Augttjlmus fji-  
pbits in librmst prinutm de auguriis tranjlulit.

(H) Nôtts devrions croire qu’il  parvint à tint grande vieil, 
kjje.’i  Stace fupofe qu’Araphiaraüs fut aflbdé avec Melam
pus pour confulter les augures touchant la guerre de The. 
bes ;

Solers tibi cura futuri
Antpbiarat, datnr, juxtaque Ataythaone cretus 
ffam fenior jèd  mente virais Pbaboque Melampus 
Ajfociat pajfus.- dubmm cm dexnr Apode 
Chaque Cyrrbaa fallant largius unda (43).

XliGbatd-
Melampus était le bifaieut d’Amphiaraiis : celuî-d avoit 
alors plufieurs enfàns , &  un entre autres qui fut Généra- ’ ’ 
iiffime des Argiens dix ans après-. Conctuszdelà que Me
lampus eût été bien vieux. Mais les Poètes ne Ce font 
point un fcrupule des Anachronifmes. S'tace fupofe dans 
un autre lieu que Thiodamas fils de Melampus fut eboilï 
pour fuccéd-r a Amphiaraiis dans l’intendance des Augu
res. It le repréfsnte comme le fécond dans cet Ari-Ià, 
mais néanmoins d’une moddlie qui l’obligeoit à fe reco- 
noître indigne de la rucceffion, tout de même que le fils 
d’un grand Roi craint dans Ton enfance de ne pouvoir pat 
remplir les fonétions de feu fon pere.

Conciüum rex ttrijie vocal; qzmrimtqnegenuntes,
Chris tripadasj'ucajjor agat? qtio prodita latents 
Tranfeat? atque ortmrn vitta décris, battd mura, m uât 
Injîgneni fauta, fanAoqtte Melampode cretum 
Thiodamanta uahtnt. qui cum ipja arcaaa Jeortem 
Partiri, (r? vij'as uni jheiare folebat 
Anipbiaraus aves, tamaqne baitd invidus artis 
Gaudebat diei Jinrilem, juxtaque ftcimdnm. 
lïïian ingens confondît bonds, inapiuaque turbot 
Gloria, ablatas frondes fulnnijfits odorat,
Seqite oneri negat ejj'e parent, cogiqut meretur.
Sicui Acb&menius Jàlium, geutefque patentas 
Exceph Ji forte puer, cm vîvere patron 
Tutius Çffc (44).

Feroit-on de telles comparai fous G l’on Ta volt que Thio
damas étoir fiere de I’aieul d’Amphiaraiis ? Ajoutez à cela 
que Stace eft le ferii, fi je ne me trompe, qui donne un 
tel fils à Melampus. Les deux qu’Homere lui a donnez 
s’apeîle t  Andphates & Mantius (4^). Pont dire ced en 
paifant, . ff de ce dernier que le pere d’Amphiaraûs étoit
fils , fi nous en croions Pau fa nias (46). Mais la commune 
opinion eit qu’Antiphates fût père d’Oicles,

(44! Idear 
ìbid Uhr. 
VIH, Ver ff 
17Í- /
(aGHome. 
t u r ,  O d y ffi . 
Ubr. X f ,
pag.m-itl.-
(4ál PauK 
Vèr. f l ,  ' 
f-’ t*

M E L A N C H T H O N  ( P h i l i p p e )  oéà Brctten au Palatinât du Rhin le 1 6  de Fé* 
vrier 1497, a été l’an des plus fages, & des plus habiles hommes de fon Siecle. Il donna fi tât 
des marques d'efprit, qu'ou s’apliqua de très-bonne heure à fon inilruffion : ce fut par le foin de 
fon aïeul maternel beaucoup plus que par celui de fon pere (A). Il fit fes premières études dans 
le lieu de la naiflànce, d’abord à l’Ecole publique, & puis fous on Précepteur, quand ou eut apris

{A ) On s’apliqua de tris-bonne heure à fin  injîruHion : et 
fd  igfJr** firi par le foin de fan aïeul maternel beaucoup plus que par 
jigmfieTer. ceiuÍde fonpere.2 Coiunw je  ne ptétens point louer f'un 
t?î/i°fô«r. au préjudice de l’autre,, je m’en vais dire pourquoi Geor- 
yusiReuçh- g« Schwartferdt(i), pere de norte Philippe, ne vaqua point 
lin ¿aun* i  à l’éducation de fon fils. Il était .occupé aux afàires de 
notre Phi. l’EIeét-mr Palatin fon Maître, à. qui il fer voit d’ingénieur, 
lippe it ¡Toa ou de Commiffaire d’Artillerîe. HWr (àvo matetrm) pâtre 
Melaiich- occupato isegotiis prittcipmu pœcipne educatà g? inflituth 
dion,4Hi «  pbilippi cura fu it  (a). Carnerarios ra’nutorife à ufer des 
y ^ ijsd 'jit  tetmes que j’ai emploiez; car voici ce qu’ÎI a dit: Orto 
4 rhemt penriliofo bello inter Palatinos f f j  Sanaros Ciguatos Principes 

Schvvarrs-1 eam GtorgiuspatrUftu Princïpi Pbilippo operam ojjtcimnque 
erdt tn A l. quod dibebafjideUter prejiaret, inprimit maebinarum iar. 
Umond. meûtorumque oratione «dmimjbaitda (3). Je penfeque cct 
(1) Melch Ingénieur fut d’abord un Gmple Armurier, qui »’étant «n- 
Adam. in " “I11 très-habile dans Ton Art fe fit cimoltre &  aimer des 
Vit. Philo. Princes. Il inventa des armes avantageâtes tant pour lof- 
foph- fni- fetifive, que. pour la défenfiVe, foit dans les tournoistoit 
it4- dans les batailles. On prétend que l’Empereur Maxtmi» 
(tl Joach. Hen fe fervit utilement de ces inventions dans un combat 
Camera- * d’homme à homme. C’eft un fà itfi fingulier q u e je le  
rîasjtnVita reporte ic i, afin d’exciter mes Leétenrs à en de terrer les 
Philip. Me» circonftances. Liiez bien tout cet éloge du pere de Me* 
laachr. ianchthon : Zpfe Georgius probiiatc, mtigraàle, tncitiipu- 
f t̂*m* 3, tateme &  f i i t ,  étions prudentià alquefolertiâ, ÉF qued ad*;

T O M . H L

mirabili artificio opera armontm elaborareforet, qnibus g f  
defenderéntur contra vins adverfarionuii in conJUÂu, fìf in» ¡¿rFI ,  

jmterciztuT ad bas perctüendum jlmieudumqui qui maman ¡¿¡d. p a t'% 
fine ht acte cum bojiibns, feu in ludzs equtftribm, cum Jitis tj. j.
{qua exercitoliants tum in aulii Principimi JìusiiqftjJìtnt fre- - , 
quentabanturj conferete veEent ; Harum igitur artisan iüe ™ *
perdus, gp iisvtrtulibtu quas commemoravimus ornatiti, in  . y .* ' ì 
noticiam ptrvtuit maximmtm &  pottnriJJJm«nnit Vrincì- v*) Matte- 
pum, iifqnt car us fuit, in qnibus nùiitmaffefatisfl g? Rrgrt» ?t 
optimum Ç f bellatarem InviStJfrmmt Dimmi Maxùnîlia- ,;t . Iv_
ssumImperatorieFridrricijiiimn. Qneni Geargiiualiquando f i a  iaur' 
cum glariofo provocatore Italo, cui nomea Claudio Battra, cer- Pbilipptar - 
tatuineJbigulari congreffiirum ita ìnfruxìi, & f c  anuaip- duxifietix*?' 

Jtus tmcbinastda paravit, ut fartijfimo Viro Maxinrilianovic- T:ln OMdiiff 
twiactrta facili étions g? cekriter contiugeret.CIaudìusmirri fi** 
non din répugnons, cum, quanti omnibus rebus effet, iuferiot 

fentiens, ssdpedes M óxìm pùwiji adjeafiét, ita ùi pottjiateta *3'*iptiua, 
ejus fe  tradidìt (4). H étoit né à Heidelberg ; mais. ìTx’è- 
tabfit à Bretteir en fe mariant avec ia fille de Jean-Reme. 
rus, qui avoit été Blaire du lieu quelques années (sX  YL eh ffgru. 
mourut onze jours après fon beau-pere, le ip-de Seprem- taw, tdem, 
bre 1,-08. Sa veuve ne fe remaria qu’aptes avoir, ju que ibid M - j- 
Melanchthon fon fil* l ’ctoit marié. Mie en fét-an peu fît- (7j Mctdu 
chée, &  ce mécontentement l’obligea à éponfer on boor- Adam. ô> . 
geois de Bretteu .environ l’an iyao  (<Q. F lic mourut le Vit.Théo!», - 
d de Juin 1 {29 (7), : Son fils Geo^e p u s jeunevde<près 1 . .

A aa  qua*
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Il fot envoie quelque tems après à Pforttbeia
^̂  _w«. f —-- ji Jjt-DaimlilinL

(» . 
ttid .

(ri iì*m. ne trouvant pas que fair d’Heidelbérg s’accommodât avec fon tempérament, il quitta cette Aca- 
démie l’an i? i2 , &  s’en alla voir celle deTubingc ou il s’arrêta pendant fix années (h).

Id) Meitt. u y enicndit les leçons de toutes fortes de Prof'e(leurs, &  il y expliqua publiquement Virgile, 
vwsThôo, Terence, Cicéron, & Tite Live ; &  comme il étoit fort laborieux il trouva encore du tems 
îrgorurti, pour fervir Reuçhlin dans fes querelles monachales, &  pour diriger une Imprimerie ( i)  (Ç5*

Il fat d’ailleurs très-attaché à la ïeâure de la parole de Dieu (D). Il accepta en in S  la Chaire 
f , ¡¿imt de Profeffeur en Langue Greqqe dans l’Académie de ’Wiïtemberg, que Frideri’c Electeur de Saxe 
iOJ.p.1«* luiavoit oferte, à la recommandation de Reuçhlin (£). Il fit une fi belle Harangue inaugurale 
{f) c'ttiit quatre jours après fon arrivée, que non feulement il effaça le mépris à quoi fa taille &  fa mine Mcianctw 
UOa? l f t l’avoient expoi'é, mais aulîi qu’il donna de l’admiration (/). Les Leçons qu’il fit fur Homère, ~9a‘*mt*m 
îT u TÂ & fur Tex£e Grec de rEPltre de St. Paul à Tite, attirèrent une grande foule d’Auditeurs, &
Xâa¡ïvwt* leur donnèrent un defir ardent de favoir la Langue Greque (m). L’un des plus gratis fervices vtrisTheo- 
VittsTHeo- qu’il nodit aux Sciences fut de les réduire en Syftême (») ; ce qui étoit alors dificile, vu la con- 
Gîrrnir»1. ’ fufion avec laquelle on les enfeignoit depuis long-tems. Il fe forma bientôt une liaifon intime en- V * tJ f_ 
t t  w* tre lui &  Luther (e), qui enfeignoit la Théologie dans la même Univerfité. Us allèrent enfem- 
(.fc) i*». ble à Leipfic l’ân i f i 9,  pour difputeravec Eccius. Les animes fuivantes furent une complica- ^  ¡¿tm, 
phüoioph. iiotJ de travaux pour Melanchthon: il compofa quantité de Livres, il fit des Voiagespour des a u ,m u  
pai. Fondations de Colleges, & pour ta viüte des Eglifes (?); mais rien ne fut plus pénible que là charge m  Came- 
(,-) îdtm, qu’on lui donna l’an 1530 de drefTer une Confeffionde Foi, C’eft celle qu’on nomme d’Augs-

bourg, parce qu’elle fut préfentée à l’Empereur dans la Dicte de cette ville-là- Toute l’Europe bndiciion.
¡¡O. étoit convaincue qu’il n’étoit pas éloigné comme Luther des Voies d’accommodement, & qu’il Mfr J0»?** 

eût facrifié beaucoup de chofes au bien de la paix (E). C’eft pour cela que François I le jugea 0) £0 1 w .
propre

(1) Came- quatre ans que Melanchthon (8 ), furvéquit Ton frère (9 ) , Notez que tous le» Ouvrage» que Melchior Adam vient 
ririut, i» &  il exerça les plus hautes charges de fa patrie (10). de nommer font poftérieurs à la ProfêiDop de Wittem-

~ ""  " ” b erg ; mais il faut fe fouvenir qu’il a dit aillcur» que Me
lanchthon publia des Livres pendant la Ptofeflion de Tu- . 
bïnge (19). Il y a donc liïu de croire qu’il fut Auteur im. 
primé avant l’Âge de vingt ou vingt & un ans: îl a donc été ¿¡¡(t cffJJ 
fort digne d’écre mis au Catalogue de Mr. Baillet. J’aï lu magitit fan. 
dans le parallèle que Jean Jaques Grynsus a fait entre le defradmi. 
Prophète Daniel & Melanchthon un net éloge de ce der- m i»», do. 
nier. Il mérite que je le copie: AtDeum  hmnortakm, quant tait (Tu. 
wmr Jftm de fe  ffabet, aàrmdwn eîiam adolefcms paie WngæJ 6* 
puer, Pbilippus Ole Meitxncbtbon, utraque literatura pene ex firtpm que- 
*qmfufpiciendus ! Quod invmtionis aeumtn è qua fermonir 
puritai quanta reconditarum rerum mémorial quant varia ¡-uibus ’farts 
leiîio? quant vtrecunda rqtiague prorfui rndods fejtivilru ¡,pbaruk qui 
(so) ? Voilà ce que difoit Erafme Pan i ( i ç .  provemutin

(C) I l  dirigea une Imprimerie. ] Cette Remarque cft à pti/lerum
Îuroprement parler un Appendix de la précédente ; car elle expeâasdi 
e raporte à Melanchthon, entant qull a (ait des Livres firent in lu. 

dan» fa jeune fie. C’eft dam le fond faire un Livre, que edidiu 
de mettre dans un bel ordre un amas confus de Recueils. v*‘ A .am 
Mr. Baillet en juge ainfi, puis qu'après avoir obfetvé que philô oh 
Melanchthon fatjiitfarecreatm t de corriger l’Imprimerie Igj_ * 
dit lieu y il ajoute, e’eji à de fettiblablespajfttrntps que nous ’
fomnitt redevable! enttr autres du Saucier deFédition de Tu* *p
bingiic. Citait un fatras de Chroniques © de Fables en- ¡̂ " »
tajjies parmi des Hijhirer, dans une tanfufion étrange. M e- xheff. Ca». 
làncbthm pris la peine de le purger, défaire me triage de ce u ,  Àfmt 
qui pouvait pajfèr, de lui donner de Pordre : de forte fis. Jac. 
qu’m  peut dire, que ce Livre efi rOuvrage de Melrncb- Grymeum, 
fioa (ai). Camerarlus remarque, 1, que le travail de Epi il. fe- 
Melanchthon fur Nauclerus confiila non feulement à don- m*«
ner de l’ordre & à refondre, mais aufli à augmenter : fit) Bail- 
%, Que le Correâecr de Cet Ouvrage s’étoit chargé de la Ut. Enfan» 
rcvifion de tous les Livres que Thomas Ânshclmus im- célèbres » 
primerait. Librum broie (Naucleri) exprimmdum fufeeperat jirt‘ 
Thomas Ansbelnms, qui Typograpbicam affichions babebat 
Tubittga.  ̂A  quo perfeSumfuit, ut illiui jeripii gf alio-
rum, qua à fe  edtrentur, curam rejfeâutnque Pbilippusfuf 
çiperet, qUo prodrrene correSiora, Is tune £e? in hoc opéré 
Naucleri partim dijfraucnda, partim augendo, partins etiam 
retexendo id prefiitit, ut leüïo libri iftius à putrimis expete-

Vit- Me. Afin que cette Remarque foit non feulement hiftorique, 
landitho- mais même critique, je dirai que le Jéfuïte Maimbourg a 
nis>pJi ’ ' eu toit de dire que Melanchthon étoit d'une petite bout- 
fa) Mcjeh, gade du bas Palatinat, &  d’une ntdffance très-baffe (11). Ce 

v‘e,ls de narrer réfute cela. Voiez aufli Mr. Sec- 
Viiis Phi- keodorf au II  Livre de l’Hiftoire du Luthéramfinc, pag.
loloph. Iç g.
fag. 1 • (fl) Oh a «r roifon de le mettre parmi ¡es Enfant iûujfrerè] 
l ’ o) Came- Le Chapitre que Mr. Baillet lui a donné dans fon Traist 
îf-rlU w m Eïi/feKÿar rfrr Enfant devenus célébrés par leurs Etudes, ou 
Vit» Me- ^aT ¡fKTt gçyid  ̂ juî ¿toit dû , & eft fort curieux. On y 

voit qu'à l’âge de treize ans il dédia à Reuçhlin uvr Came.lanchth.
I  0 M ■ « g v  U U UfalLÇ Sire 1| UÇUIit «  tWUVIIUll *****

’  . die qu'il avait compofée tout feul. Ce jeune Ecolier étant à
(h JMmiu- Pfortsheim fit aprendre à fes camarades Us divers râles 

d’une maniéré de Comédie, que Reuçhlin avoit publiée 
Luthérau- ^ePu's PÊU- ®Dn but étoit de tepréfenter la Piece en pré- 
Liw. l i t  êcce ^  l’auteur, &  la chofe fut exécutée très-joliment : 
wr 1S1 Tune Ç i xqualibus fuis feriptum quoddam ludicrum Rertch- 
Edit. dt fini injfar Çotnadfa ibis diebus editum, edifeenditm dijïri- 
Hoüotde- huit, t f  f  nas cuique partes ajfignavit, ut coram Reucblino ad 

fe  rcvtrfb fabula ea agetetur. Quod etieun falium efi cum 
(n) Came- fumma ipfius vofuptate atque faticià (12). 11 pouvoit cou
rir- in Vit» rir alors la treizième année : il pou voit aufli être plus jeu- 
Melanch- ne ; car il demeura deux ans à Pfortsheim, &  U en 
rhon p«|-s- fortit pour aller à Heidelberg où il fot immatriculé te 13 
(lOMelch. d’Oélobre 1(09 ( i j ). Mr. Baillet ajoute qu’il fut chargé 
Adam • iw de faire la plupart des Hariîwgiifi g j1 des autres Tifcours d'E- 
Vitis Phi- loquence qui Je prottonceoient en public dans l’Académie 
loloph or. d’Heidelberg. Cela eft afTez conforme à ces paroles de
W ‘ l8î' MeUhior Adam : Scripjit faut adelefcentulus profefforibus in 
fi+> Idem , tà fcbolû otatîones : qua publicê récitât* funt (14). Voici 
ibid-pi iî<- un Paflàge qui n’ eft pas exaét : „  A l’âge de treize ans il 

„  compofa une Comedie à l’honneur de Reuçhlin. Il n’a- 
■ j voit que dix-neuf ans loi» qu’il publia fa Rhétorique.

1 „  L’année fuivante il mit au jour fa Dialeétiqüe, & à
„  l'âge de vingt-quatre ans fa Grammaire. Incontinent 
„apres ii compotà plufieur* Ecrits en Théologie, & à 
t, l'âge de viegt-fix ans il fit imprimer fes Lieux com- 
,, muns, qui forent ¿gaiement eitimez & des (*) Protefl 
„  tans & des Catholiques. Car ayant été publiez fous le 
„  nom de Meffer Tbilippts i i  terra itéra, & étant apportez 
, ,a  Rome, tous les exemplaires forent d'abord ven- 

jjw  Telt. ,, dus ( i ï ) ". On a déjà vu ce que j ’ai à dire touchant 
ner, Addtt. cette Comédie 4  FbomteUr de ReucbÜn t je  ne le répété 
-^L j Be*’ P0'" 1 , , J® dis feulement que Mr. TeiflScr n’a pas bien pris 
M i. iï8. | f r“ e ? ce* Puroles Latines : Amto decimomno evulgavit 

. , , Rbetoricam ; fequenti Dialeôicam : victfimo quarto Gramma-
i j ™  - t!<;a>n' atiis demde asmis aiia (r i) . Elles marquent les an-
VfriÏTh^. neeî.,du i56«16' *  no» pas celles de Melanchthon. Et par 
fou, tau  A follolt dire qu’il avoit vingt deux ans, lors
I j i .  qud publia fa Rhétorique, &c. D. ne-foloit point pré

tendre quil ne compofa plufieurs Ecrit» en Théologie, 
/.»a -» quaprét la publication de là Grammaire : car il mit au 
(TJ Uom% jour divers Traitez de cette nature l’an i j a i  (17 ) , trois 

« “  avant que fe Grammaire fot imprimée. Enfin , il eft 
OlJ liens, j  *** .^“ fl-*^ donné au public fes Lieux communs à ¡’âge 
ikide pé*r *7 Il 1«  publia Tan le s i  l i i ) ,  lors qo Û
II».- » avoit encore que vingt-quatre an»,

C) Stuligt 
r«M-

retur (if fruilu voluptateque non careret ( n ) .  Notez, s'il (ta) Cime, 
vous plaît, que cette Edition de Nauclerus eft la premiere
de toutes.

(Z)) I l  fu t tris-attacbi à la leUtert de la parole de Dieu. J p °°'
Il avoit «n exemplaire de la Bible que Jean Froben avoit Melchior 
imprimée depuis peu à Bâle en petite forme, & il le por- Adam, in 
toit avec lu i, &  principalement lors qu*il alloit à l ’̂ life . Vitis Phi- 
Ceux qui virent que pendant la célébration des divins OR Jofcphor. 
lices il tenoit toujours entre fes mains un Livre beaucoup P* >**■  
plus gros que les Heure», fc perfoadérent qu’il lifoit toute c„me- 
autre chofe que ce que le tems & le lieu exigèrent de lat in Vira 
lui. Sel envieux en prirent une occafion de le décrier. Melanch- 
Voilà Ce que nous aprend- Camejarius (2)). Un autre ob- thon-;, ij-, 
ferre que Reuçhlin foi fit préfent de cette Bible (24). (ii)M elch, 

(£) I l  eût facrifié beaucoup de ebofes au bien de ia paix,] Adam. rè 
Cela parut principalement dans l’Ouvrage qu'il compofa Vins Phi. 
touchant lus - chofes indîférentet, & qui fot fi mal reçu de lofophor. 
la Faétion d’IUyticus. Suaferat Pbilippus de adiaphoris ne fq -  lii*

fer».
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propre à pacifier dans fon Roiaume les differirions de Religion, & qu’il le pria d’y venir (F).
, Le Roi, d’Angleterre fouhaita aulfi de le voir (q) ; mais ni l’un ni l’autre deees deux Monarques Melch.

ne le virent. Comme je ne veux toucher qu’à quelques-unes de fes principales aftîons, je  me con- y ¡¿s Théo- 
tente de dire qu'en 1^41 il adifta aux Conférences de Ratisbonne, ou l’on agita vigoureufement logorum, 
les Controverses des Catholiques & des Proteftans j &  qu’en 1^43 il fut trouver l’Archevêque de ^  lii '

Cologne,

fcrupulofi coiitenderent,modonibil idolohttrîa iilï Titus acce- ,, y travailler avec nos Théologiens au rétablilfement de 
remania haberent adjitn&um, &  fervitutem aliquam, qtia „  l’ancienne police de J’Eglife (10) Il raconte enfüite {lojMaîm- 

i jd  fine it)ipietiitefit,Jujibiendam (25)* lllyricus crioit au con- de quelle maniéré le Cardinal de Tournon rompit oe coup, bourg.
™  F' ttaire qu’il feloit plutôt abandonner tous les Temples, &  &  porta le Roi à révoquer fur le champ la ptrmijfùnt qu’il  HÎIV. du

menacer d’une fédÎEion, que de foufiir un furplis, Centra avait donnée à Philippe Melancbtbon (51). Enfin, il aÛute Calviuis.
Flacius vaciferabatttr potins vafiitatem faèicndam in ¡emplir, que ce changement étonna d’abord les Hérétiques ; mais me, Livrj,

, &  principes metu fedkïonum terrendet, quant faltem tinea que f i  tôt qu'ils furent revenus de leur étonnement.............. FfiSm u  *
itd  l i a i  ve*ï's aà f ittatIir i 3<i)* h  y a eu des Catholiques Ro- iVr eurent l'audace d’afficher des Placards remplis de blafphê- ia *m' ' ÎJ+*
* 2 - r- y mains animez du même efprit, s’il en faut croire l’Auteur mes aux portes du Louvre, &  mime à celle de la Chambre (fij'Là.mê.

antmyme d’une Lettre publiée par Mr. Jurîeu. Je me du Roi. Voici donc l'arrangement de ce Jéfuite. 1. La ms,pog. 1?.
(17) Voici, fuis informé, dit-il (2 7), autant qu i! m’a été pajjlble, fça- Reine de Navarre perfoade au Roi de faire venir Melanch- Beze,
la Suite du votr f i  On recevrait un Prolejiant a la Communion de Rome thon. a. Le Roi écrit à ce Do fleur. 3, Le Cardinal de H ¡Hoir C *
Prélervattr j ur peXplication de la doBrine de M - de Meaux, comme Bon Tournon change ce deffein du ’ Roi. 4. Les Novateurs Eccléiiaft.
c? nt ê e ienfortpour infimité ceux qui cherchent aiaccommoderau font des Placards, 3. Ces quatre choies arrivent l’an 1534- ti-vr. i ,
nient Je tc,l,P!- U  n’y  a perforine qui ne niait ajfure que non, £5? Florimond de Rémond les arrange dans le même ordre. Mî- >f> n>-
Relîgîoo, quelqu’un a ajolaé qu'on ne faifoit point figner r£abjuration Nous allons voir qu'ils fe trompent ; &  je fuis bien furpris fjjlCam e-
paç. 17) où l ’en ne mtt toutes les herbes de la Saint Jean. Çe font que Théodore de Beze foit leur complice :"11 dit lui aulli (32) rar-i« Vira
£ait- dr lu les propres mots dont tlfe fervit. Cela me fait fottvenir a un que i’afaire des Placards fut poftérteure à la réfoiution que Melanch-
Hitie ttS?- Jeftiite qui difoit qu'ils n'éteindraient pas un cierge quand ce Franqois I avoir prife de faire venir Melanchthon. Notez thon .pi 4+.

ferait pour convertir tous les Huguenots. qu’il marque que ces Placards furent affichez au mois de ^ Citfommâ
Ce que Melanchthon dit à fa mere témoigne manifef- Novembre 1734. Mxni.tbm

tentent qu’il haïlfoit les Difputes de Religion, St qu’ il n’y Voici une meilleure Chronologie de tous ces faits. Ou Vert Sieur 
¿toit entraîné que par l’exigence du rôle qu’il avoit à fou- afficha les Placarts au tems que Théodore de Beze marque, de la Scffè.
tenir dans le monde. Etant allé aux Conférence a de Spire Franqois I aiïifta à une céleste Proceffion le 21 de Janvier f ,j)  Came,
l'an j <¡29, il fit un petit voiage à Bretten pourvoir fa 1333 &  fit btuler quelques Hérétiques. Melanchthon fut mrius, in
mere. Cette bonne femme lui demanda ce qu'il feloit exhorté de faire enforte que la coiere du Roi fût adoucie. Vita Mt-
qu’elle crût au milieu de tant de^Difputes, &  lui récita II écrivit une Lettre à Jean Sturtnius qui était alors en lanchthon.
les prières qu'elle avoit accoutumé de faire, & qui n’en- France, & une autre à Jean du Beliaî Evêque de Pa- W - l4t‘
fermaient aucune fuperftitkra: Continuez, lui répondit-il, ris (33). Un Gentilhomme (3 4 ), que Franqois I avoit (ts) idtm,
de croire & de prier comme vous avez fait jufques à pré. ' envoie en Allemagne, parla à Philippe Meianchthun tou- ibld. p. t n- 
fent, St ne vous taillez point troubler par le confffl des chant le voiage de France, & faillira que le Roi lui en Egt i/p
Controverfes. Ab ta aiiu mterrogatus effet: quid libi in écrivoit lui-même, & lui fourniruît toutes fortes de fauf- x x i x  
ejufmodi conttoverfiis credendum ? reffondit, auditis illiut conduits (33). Etant retourné en France, il donna parole du i Uvro
precibus, qua nibil fuperjiitionis babebant, ut pergeret hoc au Roi que Melanchthon ferait le voiage, fi fa Majefté parmi Us
credere & orare quod credidiffet &  oraffet haflenus : nec lui faifoit l’honneur de lui écrire fur ce fujet (.36). Ce Lettres de

(lï)M eldi. pateretur le tutbari confiiflibus difputarionum (28)- Ceci Prince dépêcha tout auffi-tût ce Gentilhomme pour porter Melanch-
v- Th™ I fi^ute invinciblement un mauvais Conte que Florimond à Melanchthon la Lettre qu’il lui écrivoiL Elle eft datée t^00-
ii'i* j ; ¡T t*e Rémond débite. On eferit, dit-il (29), qneMelanch- deGuifele 25 de Juin 1333 (37), &  fait conotere le plat- (¡S) Cttto

i) * thon ejlantfur lepoinâ de rendre ¿’aine, l’an 1360, fa  mere fir qu'avoit eu le Roi en aprenant par la Relation du Gen- Lettre eft
{19 J Flori- accablée d’années, luy tint tel langage : „  (*) Mon fils, tu me tfi homme, & par la Lettre que Guillaume du Bellai avoitla f*
mon d de „  vois fur le pointl de partir de ce monde, pour rendre conte reque de Melanchthon, que ce Dofleur étoit difpofé

] ’ ’ au &r<x>ui Juge de ce que tu as fait. Tufçais que f  étoit venir en France, pour y travailler à pacifier les Controver- Mda«eh-
Nai fiance ”  CutboS^te, tu m'as induite de changer de Religion,pour en fes. Melanchthon écrivit au Roi le 23 de Sep timbre de la Ehan.
&  Progrès „prendre une diverfe à celle de mes peres ,■ Or je t’adjurtpar même année (3 Si : il l’aflura de fes bonnes intentions, & _
de PHeré- „  le Dieu vivant, de me dire maintenant laquelle eji la mtil- du regret qu’il avoir de n’avoir pu furmonter encore
fie, Livrll, , 1 leure, g f  ne le celepas. H a ! dit Melanctbon, la nau. obfhtcles de fon voiage. Le Gentilhomme qui porta au
Chup. i x ,  „  ve Ile dûBrine eji la plus plaitfible, mais l’autre ejl lapins Roi cette Réponfe le trouva tout occupé des préparatifs de rhon-p.if j.

fa i.m .ia£, „ fiu r c  certaine: Et je  totematrt dit tout bout: Hæc la guerre d’Italie (39): & d’ailleurs Melanchthon ne put
JS7- „  plaufibilior, ilia fecurîor". Il eft feux que Melanchthon jamais obtenir du Duc de Saxe la permiffibn d’aller à la * " “ *
(+) Voy. ait porté là mere à changer de Religion, &  il eft certain Cour de Franqois I (40), quoi que Luther eût exhorté vi- *i l *
Morm t i ,  que la  mort de cette femme précéda de plus de trente ans ventent cet Elefleur à confentir à ce voiage, en lui repré- UOLuiher.
de Mijf. celle Je fon fils. Tentant que l’efpénmce de voir Melanchthon avoit fait cef- Tem- v i ,
Frmicots des ( f )  François I  U jugea propre le pria de venir fer en France les fuplïces des Proteftans, & qu’il y avoit *** *
« « * 1  ' en Rrance-3 Raportons la pataphrafe que Mr. Maîmbourg fujet de craindre qu’on ne rentrât dans les voies de la cruau.
defmduï!** a â**e Flotimond de Rémond. ,,  La Reine té dès qu’on fauroit qu’il ne viendrait pas (41}. L’E- Lutheran.

1 „ d e  Navarre qui fqavoit que le Roi fon frère fouhaitoit lefleur eut de très-bonnes raifuns de ne point permettre 7,-3, j  i l ,
. ,,  paflionnémeut la paix de l’Eglife, efpera qu’elle le pour- ce voiage (42) : il craignait de s’expofer à la coiere de Iû7.

„ro it prendre de ce ccfté-là. Pour cet effet, elle ferait Charles-Quint ; &  il ne voioitnulleaparencequeMelanch- - . yiia,
i, à luy parler fuuvent d’un grand homme de bien, difint- thon fit quelque chofe pour le bien de la Religion. ‘Il écri- 5ec^eiu
„  e lle, appelle Philippe Méianchthon, qu’elle luy loüoie vit à Franqois I , pour s’exeuftr de ce qu'il ne pouvoit pas ¡¿¡jm 
„  inceffamment comme le plus fqavaut homme de fon permettre que Melanchthon allât en France (43). Sa Let- ptg. 109.

. „ te m p s : qui n’approuvait pas à la vérité, ajouftoit-elle tre eft datée du 2g d’Août 1333. Notez qu'au mois de . ,
„  adroitement, certains abus qu’on voyoit manifeftement Décembre de la même année Langei folliritoit en AUe- ^
„  dans la doflrine, dans les mœurs, &  dans la difeipline magne que l’on envolât Melanchthon, ou quelques antres ¡¿j fuprà,
,, parmi les Chreftiens de ces derniers fiecles ; mais aulli Théologiens, au Roi lira Ahitie (44). Comment ajufte- , IC.
„ q u i deteftoit leSchifme qu’on avoit fait à cette occafion rez-vous cela avec lu narré de Maîmbourg, ou avec Mr. . . ,
„  en Allemagne, & qu'il avoit toûjours tafehé d’éteindre de Mezerai qui aifûre(43Jqu'en r;33 lcRoi écrivît àM e- a *
„  par toutes fortes de moyens. Elle aflèûroit que c’étoit lanchthon par GuiBtutme du Sellai Langei (46) 3 mais que ‘
,,  un homme paifible, d’éc r it doux, n’ayant rien du tout le Caidinal de Tournon & les Théologiens de Paris le por-
„  du genie violent &  impétueux de Luther & de Zuînglc, térent à lui faire favoir qu’il h  dijpenfoit de prendre cette çhronol- 

. qu’il avoit toufiours tafehé d'accorder &  entre eux &  peine ? Je ne touche point aux brouilleries de Air. Varillas; y f  
t, avec les Cathojiqucs, afin de réfinir tous les efprits dans on les verra cî-deffous (47). Notez au Di que Melanchthon ^ .» .4 0 7 ,
„  une mefme créance, &  de rétablir dans l’Eglile la paix envoîa en France un peut Ecrit qui conlenoit lès Confefis 40s.
„ &  l’union après laquelle il foupiroit inceffamment ; fur la pacification des Controverfes- H ne le publia pas ; ^  ^
„  qu’elle ne doutoit point que fi un fi feint & fi habile mais on le trouve dans ta compilation de Pezclius (48). aanu lui

. „  homme pouvoit conférer avec les Dofleuts de Sorbon- J’ai tu dans une Lettre écrite à Erafme par Thomas ta
„  ne qui ne defiroient aulli que la paix, ils ne trouvas- Mores (49), que Tindale avoit mandé que Melanchthon Lettre dm

. „  fent bien-toft les moyens de la procurer à l’Eglilè, St étoit à la Cour de France, qu’il avoit parlé à lut, &  qu’il R*L
, ,  d’abolir un Schifme qui pouvoit s’étendra facilement de l’avoit vu entrer dans Paris efeorté de cent-dnquante che-
» l’Allemagne en France, St y cauifer les mefines troubles vaux : Tyndabts bareticus nofirai, qui rfi nufquam g f  ubi- Rem-sit).

leimefmes defordres qu’on voyoit dans l’Empire. En- que exulat, firipfit bue mtper Melanchthonem «Jfe apudRr- 2
,, fia elle luy dit tant de cnofes à l'avantage de Mélanch- grni Galliæfemet caBocutum cum eo, qui iBum vidijfet exy
„  ton, &  luy donna tant d’efperance de pouvoir terminer ceptum Parifin, cormtsdu C L. tquerutno addebatji Ancre ’

Eplfi- ,,  par fon moyen les dtfFerends qui commenqolent à naît Tyrldalcs, né f i  Gaifia per iBum reciperet verbum Drî, caofir- Luth crin.
Frmajc. ^ ue e„  Fral)(:e auffi-bien qu’eu Ailcmagne. fur pluficurs maretur in pde Eucbariftia contra Vjcjeficam feâam. Se LiSr. u t ,

„ articles de la Religion, quil le laifla pwùader : de fbrtè peut-fi faire que des penbnnes de mérite oient mander de ict-
lone'apui „que ce Prince, qui d’ailleurs avoit grande envie d’attirer pareils menlbnges à leurs Amis?

"ttor, lu m . .. en France les plus habiles hommes de fon temps, écri- (w ) Ctfi U  XdmXXVÜ Uvro parmi Us Lettres d’Erafme. Mt-
L 7, r.  4, „  vît ( f  ) à Melanchton,  &  l’invita de venir à Parts pour
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Cologne, pour l’aider à introduire )a Réformation dans fon Diocefe. Celanefervitderien- Laf- 
faire de Ylnierbn l’occupa beaucoup. U aflifta à fept Conférences fur cefujet l’an 1 4̂8» «  com- Adam, «  

fri Utm> pofa tous les Ecrits qui y furent préfentez, & la Cenfure de cet Intérim (r). Il fut l’un des üé- g “ ™- 
>£Up. Ht. putçz Miurice Ëteiteur de Saxe de voit envoicr au Concile de Trente l’an Mf2. Il attendit

quelque tcms à Nuremberg fon fauFconduit ; mais à caufe de la guerre qui alloit éclorre, il s en (x) ldmi 
Z u l l i  retourna à Wittemberg <jj. Sa dernlere Conférence avec les Dofleurs de la Communion de Ko- ¿,n.p, »oi 
(0 Mm,1 me fut celle de Worms l’an m î 7.  &de toutes les diffentions qui lui déchirèrent le cœur 1! n’y 
r  en eut point de plus violente que celle qui fut excitée parFlacius IHyricus. Il mourut à w it- 
iwTxui temberg le 19 d’Avril qui étoit le foutante troifierac jour de fa foixante quatrième an- Teïflïer

née (0* h *ht enterré proche de Luther dans le Temple du Château deux jours après. Son 
jkbfiwm, Oraifon funebre fut prononcée par Winshemius Doiteur en Médecine & ProfefTeur en Langue <jeThou, 

« ns* Greque. Les témoignages de piété avec lefquels il finit fa cOurfè furent admirables («) ; &  il eft 
Î^Tefc. à remarquer que l'une des choies qui lui firent regarder la mort comme un bonheur fut qu’elle JyIiSP(, ‘ 
ier.Eiog«, le délivreroit des perfécutions Théologiques (G). Il s’étoit marié avec la fille d’un Bourgue- ^  r««™ 

maître de "Wittemberg l’an IÇ20, laquelle mourut l’an 15*7 («). U en eut deux fils & deux mUipriH- 
J t ’utUfar filles (if). Comme ou peut trouver, dans un Ouvrage plus aifé à confulter que ce Diûionai- ¡̂itoire 
ièiî’iopr re O ) ,  le portrait de fes bonnes qualitez morales, je n’en parlerai pas ; mais je dirai qu’il étoit d«varia, 
de¿nan- crédule pour les Prodiges, pour l’Aftrologie (î ), & pour les Songes (« ) ;  & je ferai quelques
néeeiimac. réflexions fur le penchant qu’on le blâme d’avoir eu vers le Pyrrhonifmc (f). Ceit à tort que miux, 
truque. r  q u e l- IitT* ^*

-  fan) Foi«. Melchior Adam, ô» ejus Vira pajfim. nsm. Ï4.

(rriMeleh. ( O  Ji ¿ U ...q u e  la mort le délivrer oit dit pnfécutiom 
Adam, i« Tbiologiqutu] Quelques jours avant fît mort il écrivit for 
Vitis Philo. nn |narce3U (]e papiCr en deux colonnes les raifons pour- 
lophorum, ¡j ne ¿ eTOjt pg; avoir regret de quitter la terre. L’ u- 
rat- 1Q1- ne ^  cw colonnes oontenoit les biens que la mort lui pro- 
fti)^ Dïfit- curcroit, l’autre contenoit les maux dont la mort le délî- 
*‘ ‘ r£?ce*~ vreroit (;o). Il ne mit que deux articles dans celle-ci : 
in, hfarabt. 1  ̂ q îjj ne pécherait plus ; i ,  Qu’il ne ferait plus expofé 
rîîilfr "¿"rjl n’ auX chagrins , ni à la rage des Théologiens (51). L’au- 
HtThttleS tre colonne oontenoit fix chefs; 1 , Qu’il viendrait à la 
tartan. lumière ; 3 » Qu’il verrait Dieu : ) ,  Qu’il contempleroit 
Idem, ibid. le Fils de Dieu ; 4 , Qu’il aprendroit ces myfteres admira- 
in )  rj—  bks, qu’il n’avoîtpu comprendre dans cette vie; <;, Pour- 
itidim. * ? u0’ nous avons été créez tels que nous fortunes ; 6 , Quel-

Vtrf. 416. 
(u ) Otnt

En/irrot.
F.VÆH/ii.
p*l-

&  cependant il n’y a perfunne parmi ceuxqui croient fans 
examiner, qui s’imagine que cet objet-1» contienne de* 

i o dificuitez. De là eft venu qu’on a été fi furpris d’aprendre
la fln» (Lï. par ¡¡ion Diétionairç, que les Srétateur* du Manichéïfme 
|f) To. 1. pou voient faire des Objections embar raflante». Mais ar- 

îêions.noDî à notre texte, & difons que la nature, qui 
avoit donné à IVIelanchthon un tempérament pacifique, lui 
avoir fait un préfent mal afTortî aux conjonctures où il de- 

(ît)Hclch. voit fe trouver. Sa modération n’étoit propre qu’à être fà 
Adam- in croix. Il fe trouva comme une brebis au milieu des loups ; 
Vit.Theol. perfonne ne s’accommodoit de fa douceur ; elle l’expofoit 
pty ) (Z- g toutes fortes de médifances, &  lui ¿toit les moiens de 
(rs)Mclch. répondre au fou félon fa folie. Le feul avantage qu’elle 
Adam in lui procura fut de regarder la mort fans eftoi, en confidé- 
Vit-PhiloC raot qu’elle le mettrait à l'abri de YOdium Tbtologicum, 8c 
t ai - 117m de YI’ifidosagitons difeordia fratres Je parlerai ci-def-
(57) Came- fous (.<¡4) de la fervitude où il vivoit. 11 a dit dant quei- 
rar. inVrra qu’un de fes Ouvrages , qu’il avoit confervé quarante ans 
Melanch- fa prûfE0iOn fans avoir jamais été aflùré qu’on ne l’en cliaf- 
thun.p îod* per„it paE avant la fin de la femaine, Publice non dubitovit 
((g) idem, ajjïrmnrc ( f  ) ,  ego jamfnnt bic, Des bénéficia, quadramita 
ibid p.m 7. anms: nunquam pôtui dicertaut terttu cjji me per unam
f«)MeIch. ftptimanant manfitrtan elfe
Adam, in ,( i f)  11. . .  eut deux fils deux fiHetY] Je n’sï rien trou- 
Vitis Phî. vé touchant les deux fils; mais je fai qu’A UNE fa fille 
lofoph. aînée fut femme de George Ssbinus, l’un des bons Poètes
f«i. »v7. de fon teins. U l’époufa à Wittemberg le 16 de Novembre
fsa)Came- «ïld  (;6). Eüe n’avoitque quatorze ans. Son mari l’a* 
rar. in Vira m^na en Prulfe au grand regret de Melanchrhon l'an 
Meianch- 1^4; (^7). Il y avoit eu fouvcntdet brouilleries entre le 
choti.j.iog. beau-père &  le gendre, parce que celui-ci plein d’ambition 
U1 )Fi/n.« aurait voulu s’élever à des emplois politiques, & ne s’ac- 
quît éeriuii commodûit pas de l’humilité de Melanchtlion, qui fe bor- 
à  Caméra, noit à des emplois litéraîtcs, &  ne fe fàtiguoit point pour 
rim, apud avancer fes enfans ( ç8)- Anne entendoit bien le Latin, 
iAelchîor. & ¿mit très-belle (;a ) : fon père l’aimott tendrement f 6aj ; 
Adam, ta - • ■ - ...............  -

Î\L ,If?Haî “ aKÎ omUtmdutn ducs........ut bujufmodi quaß
vulnerihus injpeâis quant ntifera interdum vba lit magno- 

(ts) Came. rum vinTmn inteUigatttri asm ad estera Reipubfk* pondus 
Melanch U ^î"1?  domejlici Merit adjidtur (d )). Sun autre fille fut ma- 
thon-)>. 107, riee i,an *^1°  a Gafpard Peucer qui ét«t un habile Méde-

cor r. s77‘ v fi * ® berqant de l’autre un enfànb Melanchthon le 
ïiriiiiPiA  voiant fiirPris de ce,a ,ui fit un difeours fi pieux fur les de- 
Aikm voîrs paternels, & fur l'éut de grace où les enfirni font 
Vins Phi- auPres dc Dieu’ Aue Mt étranger fortit de là beaucoup plus 
loibphoi- d«®« qy’d n’y étoit entré Ç6;). 
fag, is*. N’oublions pas -cette réflexion, C’cft un grand bonheur

aux hommes d’étude d’être exemts fit d’ambition &  d ava
rice; cela leur épargne beaucoup de teins, beaucoup de 
bafleflet, beaucoup de désordres. Mais pour jouir de 
cette belle dHpofirion, il ne füllt pas qu'ils fa poffédent, il 
faut àuifi que leur parenté en fait pourvue ; car une fem
me , un gendre, un fils, un proche parent, qui veulent 
gagner du bien, ou s’élever aux honneurs, ne laiffent point 
en repos l’homme de Lettres ; ils veulent qu’il follicite, 
qu’il brigue, qu’il là (Te &  cour; fie s’il ne le fait pas, île 
grondent, fit font des querelles. Melanchthon & fon 
beau-fils font une preuve de ceci. Inter fecerttm ac geste- 
runt nen quidem odtum ontßmstUta, f id  aücstatio latsten
quadans Çÿ prope dißidium ertum fu i t . ............. Fous autestt
erat onmttun, quttd &»£/««; Jbcero nimia cupiditate IPußrii 
fortune tddebaiur ardere. IUe autem non tantum adjuvarz 

quaß promovtri fe  ab ipfe quantum eptabat £fp pojfe arbi- 
trabatur, rtgre ferebat (66). Concluons de cela qu’il eft (Si) Came- 
mal aifé de vivre heureux dans ce miférable monde ; puis ra.rills ■ in 
que la vie heureure demande, non feulement qu’il regle Vica Mf- 
fes propres paifions, mais auffi que celles de la parenté 
foient bien réglées. * *’ 1 '*

(D  J e /rtiti quelques réfiixient fur le penchant qu'en le 
blâme d  avoir euversIePyrrbomfnie.'} „  D fcmbloit avoir 
„  rfté nourry en l’elchole de Pirrbo ; car tous jours mille 
,, doutes afliegeoient Ibnam e, pour la crainte, difoit-il,
„  de faillir. Ses écrits eftoient un perpétuel brou¡11 is d’ir- 
„  relblutions (67) L’Auteur qui parie de la forte cita K l)  Flori- 
quclques témoignages, &  ne dit que ce qu’une infinité moud de 
(¡'Ecrivains ont remarqué. Voiez en dernier lieu Monfr. utfraîre d’e 
l’Evêque de Meaux dans l’Hiftoire des Variations. Je croi j.pq̂ rir^e > 
qu’on outre les choies ; mais je croi auffi que Melanchthon pjvr, j j | 
n’étoit pas exempt de doutes, &  qu’ il y avoir bien des ma- chap. IX , 
tieres fur quoi fon ame ne prononqoit point, cela qfl ainfi, pag. i i i .

ne peut être autrement. Il étoit tfun naturel doux &  
pacifique , fit il avoit beaucoup d’efprît, beaucoup de Lec
ture, fit une Science très-vafte. Voilà des qualitez de tem
pérament, & des qualitez aquîfes, dont le concours eft 
pour l’ordinaire une fource d’irrélblution. Un grand Gé
nie , foutenu d’un grand favoir, ne trouve guère que le 
tort foit tout d’ un côté ; il découvre un fort &  un foiblc 
datts_ chaque Parti, il comprend tout ce qu'il y a de plut 
fpécieux dans les Objefilions de fes Adversaires, fit tout ce 
que fes preuves ont de moins folide ; il fait, dis-je, tou- 
tei ce» chofes, pourvu qu’il ne foit pas d’un tempérament 
bilieux ; car s’il” l’eft, il fe préocupe de telle forte en fa- 
veur dc fon Parti, que fes lumières ne lui fervent plus de 
rien. Non feulement il fe perfuade qu’il a raifon ; mais il 
conçoit pour fes Sentimensune tendrefîe particulière, qui 
le porte à haïr violemment la doétrine qui les combat. De 
la naine des opinions il pafTe bientôt à la  haine des perfon- 
nes, il afpire a triompher, il s'échauffe, &  il fe tourmente 
pour y parvenir ; il fe fochc contre ceux qni lui repréfen- 
tent que pour l’ intétét de la vérité céicfte, il ne faut point 
recourir aux expédtens de la Politique humaine. Il ne fè 
fâche pas moins 7 s’il entend dire que les dogmes ne font 
pas certains &  evident, & que fà partie averfe peut allé* 
guçrde bonnes raifons. Etant tel, il n'examine les chofee 
qu’afin de demeurer convaincu de plus en plus, que les 
dofilrines ou il a embraflees font véritables, & U ne man
que pas de trouver beaucoup de folidité dans fes Argu
ment ; car il n’y eut jamais de miroir auffi Dateur que ta 
préoccupation ; c’ell un fard qui embellit les viïsges les plut 
la id s e lle  rend à une dafilrine les mêmes offices que U 
Venus du Poète Romain rendit à fon fils.

Reßitit Ærnas, cblraqui in luce refulßt f 
Or bumerofque Deafimilis : namqut tpfa decerttm 
Cafariém note gfi*i7var, Umunque jueetit* 
Purpuremn, £)? latos oculit ajfiarat honores, 
finale mantes addunt ebori decus, aut ubißaae 
Argentum, Pstriteßt lapis eircumdatur sture (6g).

Me-

(fij) Virgil. 
Æneïd. 
Lièr, I, 
y*rf. 5SI.



M E L A t f C H T H O N . *7?
quelques-ttns l’ont accufé de haïr la Philofophie Péripatéticienne (£). On a eu infiniment plus

de

( i t ) Nmt- Mîlanchthon, n’aiant pat ce tempérament, ne pouvoir 
qa*m rw pas érre fi ferme dans Tes opinions. I! demeurait dans un 
W ! * 1 *'ens froid, qui laiffoit agir Ton génie fur le pour &  fur le 
bjtu ¡ho- contre ; & comme il aimoit la paix, & qu’il déplorait les 

tad vk'°m ^(ordres que le Schifme avoitfiût naître, il ¿toit plus dis- 
fuit. pofé à juger favorablement de piufieurs doctrines, que les 
wr/wâfT etprits chauds prenoiem pour un fondement de la rupture, 
¿¡fut, (tmper & ,qu’il eût voulu qu’on eût tolérées afin de faciliter la 
Abpùd ap- Réunion. Sa modeftie &  (ès expériences le rendoient un 
ptrtttntvii peu défiant. Il étoit perfuadé que fes lumières pou voient 
jiliquii croître de jour en jour : il f t  fouvenoit d’avoir corrigé 
" T " "  ' “ f beaucoup de chofadans f a  Ecrits. Il les crainït bonnes 
’¿tir* trtiiM 'a Pram‘ere fois qu’il les publia: le  tenis lui aprit à leur 
Ht/tLi, Et ^ter f°n aprobation, &  à s’apliquer un bel endroit de Te- 
aua tibi pu- ré*1«  (¿9)- Pouvoit.il répondre que le teins ne l'infini i- 
tArù primât, toit pas encore mieux ? Voilà ce qui l’empéchoit d'être 
m ixpir¡«m- décifif. Il vivoit parmi des geiii qui lui paroîffoient p'as- 
da m repu- {formez, &  trop araéüs à mêler le* votes humaines, &  les 
diei- ¡¡¡¡rod redorts du bras fëculier, avec les a (aires de l’Eglife. Sa con- 
mihi tventt fcicnce tendre lui faifoit craindre qu’il n’y eût là uncarac- 

Te" terc de réprobation (70). Pourquoi demeurait-il dans ce 
AdcipiL’ P»rt>-là, demanderez-vous, s’il n’avait point une aflùiance 
jfftm poiitive que c’étoit la caufe de Dieu ? Où vouiez - vous 
setu. i f ,  qu’il allât 7 vous répondra-t-on. N’eut-il pas rencontré dan* 
initie. la Communion Romaine beaucoup plus de ch ofa à con- 
(io)Cen!td- ^amncr> p fa  d’empottemenr, plus d’opréffion de confcieo- 
m , les Pàt- ce ? Croïez-voui qu’il n’eût pas bien balancé tons les in- 
jajti âttx, convéniens, lors qu’il ietta les yeux fur la Paleftine, pour 
pjtr Monfr. s’y retirer en cas que les ennemi* le chaffaflent ? Nortjran- 
de Meaux, gor anima, proférerudelijfimamtioctmmeorumbojiiuin, qui 
Hiftoire dixtrnntffemihi non rehBuros effe vtfligium ptdit m Gnr- 

. Varia- maaii1. Comtnendo autan ntt Filio Det, Si faiui expeüar ; 
I I hum lîT- dwrew PaloJUnam adiré, & h t  ittit Jiierenjmi lattbris, in 
¿¿y,. * itiwcuthne fiHz D ti, &  tejitmonia perjficua dt doflrinafcri-
fjumi 1 ; '  btre, ( f  ia morte Dca animant commendare (71). Con&rcz 
Xivr" V , avec ceci le deffein qu’eut Abélard de lis retirer chez les 
tmm. jj. Infidèles (72).

(7O Melanchilion, Apud Melchîor. A dama m, nrVitis Theolog- par. 117. 
(71J VoitXt t'jtniiU  A L C 1A T  (  Jean Paul ) à U  Remarque ( &).
U T  IL I-  Admirons ici un caraâcreparticulier de la deftfoée de 

™  l’homme : fes vertus font lujetes à des fuites un peu vi- 
v ,ce* cieufis; elles ont faits inconvéniens. Ses mauvaifes qua- 

de an contTa're prôduifentdebont effets en piufieurs ren
ia Vertu,  centres. La modeftie, la modération, l’amour de la paix, 
eu quel- forment dans les plus fa va pi perfonnages un fond d’équité 
ques ren- qui les rend tiedes en quelque fiçon, &  irréfolus. Lor- 
•onaej. gueil, & la bile forment un entêtement fi opiniâtre dans 

un grand Dofteur, qu’il ne font pas le moindre doute ■ &  
qu’il n’y a tien qu’il n’cntrepreime, &  qu’il ne fopoitc 

our l’avancement, &  pour la prafnctitë de f a  Opinions, 
i par bonheur il a rencontré la vérité, quels ftrvices ne 

lui rend-il pas 7 Ils font fin* doute plus graul qu’ils re !e  
feraient, s’il étoit d’un tour d’efprit plus raifonnablt. Le* 
liens de ta préoccupation, ou fi vous veniez, le poids de* 
pallions, attachent plus fortement Pâme à la venté, que 
j’atrait de la lumière. Notez que je mets 1 part les bons 
effets de la Grâce, tant fur les tempéramens trop phleg- 
matiques, que fur 1rs tempéramens trop bilieux. Je ne 
conlidére cela que philoropbiquement: or, fous cette no
tion , il eft vrai de dire qu'entre qni concerne f a  intérêts 
d’une St été, un homme entêté St fougueux eft préférable 
à un homme fige St Ci quelque Fondateur foubaite que 
fes DifcipleB travaillent avec fuccès à l’extcnfion & à la 
propagation de fes dogmes, il doit fouhaiter qu’ils foient 
d’humeur à ne démordre de rien, St à époufer pour toute 
leur vie le premier Parti qu’ils embraffent. S’ils le ch(& 
fiffent avant que d’avoir été capables de bien peler f a  rai. 
font de part &  d’autre, tant mieux: ils n'en forant que 
plus éloignez de douter a l’avenir; &  moins ils auront de 
doutes, plus feront-ils opiniâtres, & ardens : au lieu que 
ceux qui fc propofent de sfalaircir de jour en jo u r, ne 
fe croient point obligez à un fort grand zélé ; car ils t’i. 
macinent que ce qui leur femble vrai aujourd'hui, leur 
femblera une autre fois moins probable que ce qu’ils ne 
croient point. Cicéron exprime trés-bien ces diférens ca- 
raéteres, en parlant des Sceptiques, &  des Dogmatiques. 

(73) C i« - N  tout npflra dijjiutatiMtt, dit-il (7 ;\quicquattt ¿Sud agtan, 
t o , Aca- n ifiutin  vtranqut partent dictudo, gÿ audiendo ttiàant &  

tanquam exprimant aii^tiid, qmd aut vm m Jîit aut id quant 
num i-iAr. Ÿnx*me àccedat. Tieqtte inter w i& r ttç u if i ir t  Je arbitrantar 
lUCnpML Wàcqwtn intereji, nifi qued îM non dubitanti quht ta tient 

Jint qtt* dtfcndiait ; nuprsbabiiia inultu babmuu^qu* feqtti 
facile,ajfinnare vixpoffmttui.Hoc autan liberiaret £<?fabuteret 
Jùnou, quod integra ttobisejl judicandipatejiai, ntqrn ut m»  
nia qtutprafmpta ^  quafi imperataJnn,dtft7tda»tiujtttejJî- 
tute uBacagiwur. Nam CAteri prinuan ante tenentur a fb iili, 
andin quid ejfet optimum,judicarefatueruHt.Deàtde infrm n- 
Jm o tempore atatis aut objectai arnica cmdam, aut una alictt. 
jtu qutm primant audierunt, ratfiurr capti,de rebut nzccgnitn 
jttdîcant, ad quJWicmtqut fa u t difciplniam quajt tempefla-
te détail,ad tant tanquam ailfaxum  adbarefamt. Nam quad 
dictait, otmtino fe  crtdtre ci, qtstm judicent faijfcfapinttem , 
fTObanm, f i  id  tpfum rudti m deili jndicare pattujfent. Sta

tu ere mini qaidjitfapiens, ntl maxime videiur effe fapientit,
Sed utpotuenmt omnibus rebut auditis, cognilis etiam re/iquo- 
rum fententih judîcaverunt, ont re ftm tl audita ad unim fe  
autoritattm Ctitttdmmt. Sed nejeto quemado plerique errare 
malunt, eamquefententiam quam adamantrunt, pugnacijji- 
me defendere, quant Jme pertinacia quid conjlantijïime dictait 
exquirere.

( i f )  Cejl à tort que qutlquet-um l’ont accufé de bdrr la 
PbilefopbiePéripatéticienne.} J’ai cité ailleurs (74) le Pere f , _ 
Rapin, qui met Melancbthoo dans le Catalogue des Héré- U p J m *  
tique* modernes qui ont déclamé contre Ariftote , &. con- q aeitT d e  
tie fa Philofophie. Cette accuiation n’eft pas bien fondée : v Article 
je le montrerai ci-deffous (7^) ; & il fuliroit pour la réfu- ARISTO^ 
ter de mettre id  ce que Mcianchthon écrivit au Chance- TE. 
lier de llaviere l’an Vert judices phtrimmnitiierejfe
Reipnbiic* ut Arijiotelei Cenfervctur, octet in febolk ac A  la 
verfetur in manibtu difceitnum. Nam profeSaJint bocau-r?** ***** 
tore, nmfolum non retweri para pbilojbpbiu, Jed ne qtddem 
jttjiadocendi aut dijcmdi ratio uüapoierit i^â). La Logi- 
que de l'Etêle eft de toutes les parties de la Philofophie lanchthon; 
celle qui a été moins agréable aux Réformateurs ; car ils £pül atj 
la coniidéraii.-nc comme la fou rue des vaines fùbtditez qui Leon ha t- 
faifoient perdre tant de tenis à la jeun effe , & qui cor- dure Er- 
rompoient la Théoiogie. Cependant ftlelanchthon fe dé- ' lum' 
dura pour la Logique, Son témoignage a été cité par Ca- *f 
rainuet dans la Lille qu’il a donnée de quelques Doéteura T* ‘ ****** 
Froteftans qui recommandent l’étude de cette partie de la 
Philofophie, Pbiüppm Melancbtbon, dit-il (77), Lutbtri 
difcipttitn fu it, Çÿ tmnetji Magijier parvi Logicam penderet, Quamùel > 
ipj'e muxinti eum f r i t ,  f ÿ  inter abu in prafalionc Erotem. Theolog. 
bialeêl. bac fcripjît, Hos &  adhortor, &  propter glonam Raüonai. 
Dei, ac propter Ecclefiæ falutem obteflor , ne Dialeétictn Feint 11 , 
negligant, nec applaudant infuifis fermonibus eoram qui 
vitupérant eam &  Ecole lis  inurilem effe, &c. imo Dialec- 
tica opus eft nonfolum uiduélrma lucem habeat, fed etiam { ¡f*  m 
ut fit concuidix vinculum. Le Jéfuîre Jaques Gretfer, vou
lant corn barre U haine que Luther avoit témoignée contre 
la Philofophie d’Anftote, lui opofi fllelanchthoo, &  c ia  
un liés long Paffsgé de ce Difciplc de Luther : A  quo, 
dit-il (78J, bm c Apotogiam mutùabinntr, nifi ab iüo, a d  (?*) Jacofo 
lütbtreet piurimum tnbutre jblebat ;  quique ta, qun olim in Gretfèr. 
Arijiotelcm cenjectrat, muiediSa laudabtee pojiea dijfm xit P foaugur. 
fr eji Melancbtbon, quimeratient dt Arijioteit O  à Flocco Doétar, 
quédam Nerimbtrgtrîfi rtritata bk verbk Logicam Arijhtt- WT 601 
iicam adverjui Lutbcri cnminatimei mbit dot defenfam, bit- 
Nuncquvtdam dégénéré Phiiofophiat addam, eut Anftoteli- 
cura m axtmè nobis in Ecclefia ufui eft e ai biiremur. Confia- 
re arbitrai inter ohm es, maxime nobis în Ecclt fia opus effe DttUm*u  
Dialeétîca, qux méthodes reétè informât, qux dextré 
définit, juftè partitur, apré conneâit, judicat, &  diveilït 
monftrâlas connexion«. Haut artem qui non noruDt la
cérant materias explicandes, ut carali panniculos. Lihec 
ertim uti Platon îs fimUitudine. Veiè eam Plato laudibut 
effert, inquien* ignicnlum effe, quem Pramethens é exfo 
•ttulerit, ut in mentibus houiinum lumen accendcret ad 
reâc judicandum. Sed artisprzcepranufquam tradit. Ca- 
fera igitur Ariftotelïs monumentis non paffumut. Stoica 
non extant, &  apparat intricatos Labyrinthos, &  compte- 
las artii fuiffe, nonfiniplicem diflérendj vism, utilem « p is  
cationi magsaram reium. Hoc Vbirippm pre Arijhteiis L*- 
ricâ contra Lutbtri amendant. La fuite de ce Pti&ge de 
Melanchthoc, raporcée par Greifotus, contient de fort bet- 
icf louanges de la fhyfique & de la Alorale d’Ariftotc:

Il n’eft donc point néceffaire de jufitfier Alelancbthon 
fur ce chapitre : fis Ouvrages le juftifient affez; mais n’ou
blions pas une bévue du Fera Rapin. Il cite (79) une 
Tbefe foutenee par Luther à Heidelberg fan r ç i g , où | pL?f 5** 
Ariftotc fut maltraité. Luther, continue-r.il. ne initie cm- jL ;t . /If* 
fer aucune accafîon dam Jet Ouvrages de t’emporter contre ce a lu * '  
Pbilqfopbe, en quoi ii a ttejitivi de Zumgle, de Pierre M ar
tyr, de Zancbhtt, de Mtitm Bbm , g f  de taon ceux qui ont 
cotnbaiu la doürine dt ¿‘Egiije Romaine. Ce qtd a fait dire 
àMticbior Cane, gfc. Tout cela, & ce qu’il venoit de 
dite des Anabaptiftes. eft tiré du Livre de George Hor- 
nius, qu’il a cité. Or voici les parafa de cet Auteur : 
ïbîque (Lutherus) phtribtu Arijietelem exagàat. ZtoingSut 
etiam, P. Martyr, Zcatcbieufig alü txctlfijjrmifiorthmnPbi- 
lofopbi* laudibut. Omnet tamtn txjuperatsit driànitiM Phi- 
lippi Melaucbtauù ingenium, quifcripmftdt niant Pbilofo- 
pbiant ita iüufiraoit, ut vert aut bar effet Ç? fataüs in Ger* 
tttmiamjhutrator diri pojfit. IBufiratùi Dialtflkam, Etbï- 
cam, Pèyficam , &  Motbemaacae dîfriplinm: expurgaril 

Jfrttti Pbilofipbarum: id dorique effecit, ut Pbilojbpbiu mox 
fiorentijfima ejficeretur (go). La particule etiam, mile peu i?*™?0*®* 
après f a  parole* qui marquent que Luther s’eft emporté Hiffor'phf. 
contre Ariltote, a feit croire au Père Rapm que Zningle , jofophl 
& f a  autres RéEbnnateurs nommez par Horatus, fo font L » -  rJl 
emportez suffi contra Ariftote ; mais on peut aifoment co- Cap. iX , 
noitre que cela eft très-éloigné de h  penfee de Homins: pf& tU ' 
l’éloge qu’il foit de Mcianchthon pourrait être encore plus 
étendu ; car ce grand homme ne fo borna pas à îllufirer 
toutes f a  parties de la Philofophie : il n’y eut guère d’Art*. 
ni de Sciences, fur quoi il ne travaillât, lâchant d’en faci
liter feiede par des Méthode* fiches &  dégagée*. Q&t 

A aa ) dirons-
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(¿i) valez. de raifon de prétendre qu’il ne croipit -point la Réalité (£) , ni que la Grâce fut irréfiftible (W).; 
l'jbti'it  ^  Feuillant faint Romuald allure qu’on brûla fon corps a Munich (M ).  Cela me paroit une 
g T sNt e s . fable tout-à-fait groflïere. Monfr. Variilas a publié des menfonges fi étranges ( N )  . que la
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fsi) Lt 1* dirons-nous donc de ceux qui ont eu l’audace de pu- 
fiitt Crc. blier que Melanchthon &  Corloftad décrièrent toutes les 
fol lili; t/l Sciences, qu’iis fe firent- Artifans, 6t qu’il* rendirent lt de- 
de giitx.là. ' Ierres prefque toutes les Ecô'es, qu'on rfy voioit que des 
vaiet* Mor. toiles d’araignée (fii). Malaifément trouveroit-on des Pro- 
hof. Poly- fcffBUrt qui aient Fait autant de Leqpns que-celui-ci, &  à 
toit. pag. ? tant de gÇBS (g î)  y i| )ui arrivoit fouvent de faire trois oii 

quatre Leçons par jour (83)-; &  il_y a lieu de croire que 
(ît) rai«- quand il fe maria, il »’interrompit íes Exercices- Academi- 
et dtÿatt!, ques, que le jour des noces ; c’ilt ce que l’on peut inférer 
i f ” 1 dê ce Dïftiquc,Stm- i f )  , 1 1

bjurétosi'. ai fludiis M íe  facit ocia grata Pbilifpus,
dit dwCac- Nec vobis Pauli dogmatafasra légat.
dînai Bem- : ; - ' ’
bus. Voila Tavertilfetnent qui fut donne ce jour-la a fes Audt- 
r8i)Konif>, teurs (84). Il fut le principal upui de l’Académie de W it- 
Biblioth. temberg. Sua indujfaia atque truditione Wittembergicam 
i-aç, J17. Academiam prtcipuéjùftinnit : mcpajftes cjl velbeMi civi- 
Vaiei. ri. libree, velintejlmis odiis Jefe ab ea abjhabi : binas, ternas,
defus Cita* quaiemas quatidii fcbolas babuit eafqtte frequentijfinlas r nul- 
tiint (8r). lam autcm baram vacuam à legenda, fcrtbenda, dijferendo, 

confulenda (gç).
(MJMetch. Pour ne rien diffimuler, il faut que jedife ici que Me¿ 
Adam, !« lanchthon fuîvit au commencement le branle.que Luther 
Vitîs Phï- j„¡ avo¡t (jonnç ; ü parla mal d’Ariftole ; mais il changea 
loi- f. iso. tantôt de langage, &  il perfévéra dans, la recommanda- 
(Si) Idem t'on ¡a Ph'iofophie de ce Fondateur du Lycée. C’eft 
i,; vins 1 pourquoi le Pete Rapin n’a pas été bien fondé dans l’Ac- 
Thcolog. cufation que j’ai raportée au commencement de cette Re- 

marque; car il ne faut point juger d’un homme par lea 
fentiraens qu’il quitte bientôt, mais par ceux où il fe con<- 

(+1 Thilitb. hrme tout le refte de fes jours. Le Pere Gretfer eût pu 
in Apelog. - aprendre au Perc Rapin comment il fàloit parler for cette 
pro Lut h-ée matière, Voiez ce que j’ai déjà cité de ce Jcfuite Alle- 

£■ («- mand, & ce que je vais tirer de la même fource : Qÿfd. 
ira Pari, ad nos,quid Arijloleles impuras boma dicat ? vociferatur Phî- 
penfl lippus (|). Et in Locis armo Cbtifti M. D. XXIII. Ar

gento rati editis : U ) Arijiotelis dolîrina efi in univerfum 
(4) Tir. d* quadum libido rixandi, ut eum inter paranetica pbilofopbia 
pttcatt, Jcriptores ne pojlremo quidem loco digncmur.Qttid ad me quid 
"fij Tit. de fmfirit.ille rixator P inquit în jifdem Lotis (.f) Philippus. 
le¿i, Quamquam poftea Vertumnus ifte ftylum vertit, ,& male- 
fsr.) Tacob >0 bencdiita convertit (g6). Voiezla marge (87).
Gieiler. ’ C L ) On aurait----- raifon de prétendre qu'il ne craiait
In augur, f w  ¡a Réalité. ]  On a ouï dire a Peucer C88), I , Que 
Doctor. Melanobihon fou b tau-pere, aiant lu te Dialogue d’Oeco- 
fa i  4f- lampade de Cerna Damna, abandonna le fentimeut de la 
(gfOxpeut nianducation orale ; & qu’enfuite i! triompha par l’argu- 
tmfirmer ment de l’Autorité des Peres, P atribus doilrina Synnjtajla- 
tttipar tes rum fuit ignota : Augujiinus crajfîjfùnus fuit Snvinglianus, 
p*ret*t d'E- ergo, gfr. II. Qu’il ne croioit pas qu'on pût mourir avec 
raime > .. plus de gloire que pour la doit r in e de l’Euchariítie, & 
Epiiï. ad qu'il fe pfaignott de n’avoir pas plus de courage dans la
F catres _ profeflion ouverte de fon femiment. Ab utinotn pajfem efe 
toforiorilT fa b or in confejfîone ijlius caufa, ’y? alibi efjem. Sed bit ma- 
p. w 1U7* : Abu», bit teniporilmi inter bot bominesJiert id nan potejl, gçf 
NonncMe' babeo graves ratienes ntei conjltii. Intérim dice fententiam 
lancthon nieniH ubi video opus ejfe. HL Qu’en 1^44, il s’expliqua 
aliquaudo librement à un Hongrois qui lui demandóle fa penfée fur 
datnnavir J’EucharKIie; & que la choie aiant été raportée à Luther, 
fohulas &  à Pomeranus, celui-ci adrefla un jour au peuple cette 
publicas t Apoftrophe dans un Sermon, Mes tres chers [reres, DEglife 
W£P‘  ^  court un grand péril, priez le Dieu toul-puijjant pour quelques 
neaoc fcho- gralls perfiwtages qui font tombez dans F erreur. IV. Que 
la- qu* bo. Melanchthon, aiant compris que cela le regardoit, né put 
nx Tunt, tenir fa colere, & fortit du Temple à la vue. de toute la 
vicia corrí. Compagnies; qu’il raporta à Crucîger cette afaire ; & qu’ils 
ginrur, conclurent dfc fe retirer de Wittemberg : ce qu’ils auroient 
ÍSS) Abrah. éxécuté, fi Luther n’eût été caution corps pour corps que 
Scultetus," la Cour de Saxe ne leur fer oit aucun mal ace fujet. V. Que 
bîarrar. Melanchthon avoît vécu fous une dure fervitude à 'Wit- 
Apologec, temberg, &  qu’il courut rilque trois fois d’être mis dans 
pw. 10 ¿i> une pirifon (89). VI. Qu’il defaprouvoit le Concordat de 
fcquintibui. l’année 1 ^ 6 , & la timidité que Bucer y avoir eue d’ac- 
fgî) A  corder trop à Luther. Nec tacebat de concordia}Viteniber- 
Janmit Fri. gica interLutberum Sucerum ansio t q\6inita,Melasteb- 
derito Site, tbonem aiebat Bucerumfape bortatumfuijje ne tantum Lu- 
tjre ttr ,Ui ¡¡JtT0 largiretur,fed HuccrumfuiJj'e timidtim, circumfeptum 
fÎTnitT,, ^  bsimicis. Reliques etiam fuperims Germanise Tbeologos 
rem Abrah” n‘m's frailo demijfa astinto fuijfe- , Voilà 1 es difeours que 
Scultetus, Feucer tint à Scultet, qui étoit allé le voir à Delfau l’an 
Narration e tîSÇ.
Apologetî- Mais, 0 l’on veut être alluré delà bonne foi de ce Ra
ta, pa%. îo. porteur, on n’a qu’à lire les Ouvrages mêmes de Peu- 
(os) comme cer (90), & nommément celui qui fut imprimé l’an 1496 
f ’Hiftoria par les foins de Quirin Réutcrus, St qui a pour Titre, Trac* 
Carccium, tatus Hijioricusde clarijjimi viri Pbilippi Meleuicbtbonis Sen* 

J** T r ' '  tentiadeCtmtroverJsa Çecthepombü, a D. Cajfaro Peucero 
de prxcí-** antt mtm feriptus, fed jam primum feparatim boni
puis Divi". publici ergo exeufus : Cum AppendicefeleSarum Epijlolarttm 
mu on u n  &  Judiciorum aiiquot Pbilippi, aliortsmque prajlmitium Vi- 
geaeribus.

rortim de codent 'nsaterià. Hofpinien (91) vous prouvera foi J piiir, 
amplement que Melanchthon fe defabufa du Luthéranîfme fin i l  relu
it l’égard de la Préfence réelle, quoi-que la crainte de l‘o- me Hiilo- 
prelfion ne lui permit pas de parler ouvertement. Il a rc- rixSacra- 
cueilli bien des, preuves de cette, crainte (93}. L’ilibftre ™entan* :  
Melanchthon, menacé:du banniifement, témoignoit cbfin 
le fouhaiter comme tune efpece de délivrance ¿9;). „ 1 1  Ct)nf  
,,n e fqavoit point d’autre remede à ces maux , que ce lu y i^ r^  f Hrn 
„ d e  la fuite; St fon gendre Peucer (j^O nous apprend Monfr. ¿J  
„ q u ’il y eftoit réfolii. U écrit luy-melme (j.|) qüe;Lu  ̂ Meaux,

ther s'emporta frviolemment contre luy , fur une Lettré Hift. des 
„receuë de Bucer., qu’il ne fonçeoit qu’à fe retirer éter- Variai, 
„nettement de-fa préfence. Il vivoit dans uhe telle con- L,vr‘
„  trainte avec Luther-, & avec les Chefs du Parti, &  on -9'
„  l’accabloit tellement de travail &  d’inquietude, qu’il écri- foi) vriet,
„  vit; n’en pouvant plus, à fon.ami Catnerarius ; -Je-fuit nommément 
„  dit-il (^ f), en fervitude connue dans 1 autre die Cyclope j b f fë *
„  car je tte puis vous dègnifer mes fentimens, ( f  je péitfe fou- 
„  usai à m'enfuir s Luther n’eftoit pas le feùl qui te vio* ’ 
„lentoit : chacun e(t mai lire à certains memens parmi 7), /
„  ceux qui fe Tont fouftraiu à l’autorité légitimé, &  le . . f  
„■ plus modéré eft ;toûjourS le  plus caplif (94). Notez ; Ç-j 
que ce PaBàge de JVlonfr. de Meaux ne regarde pas la 
contrainte où étoit- Luther à l’égard- de fa doétrinc fur la F s"
Gene. , ,  .........  (W  tew ,

Romualdaffûrt qjfon brûla fon corps à Munich.
,, Philippe Melanthon; natfr de BrefTe (99) en Allemagne, f - f f l , *  
„  mourut à Vitemberg, aagé dé foixante trois ans-, - & un igy f £  ¿ v  
„peu plus ; c’eftoit le compagnon îndivida de- Matdn ' J , 
„Luther.- Il fut inhumé comme luy. alfez honorablement fo+j Uel. 
-„par des gens dcdeür -forme : mais à quelque tems de lïk lV . Sp. 
„-là f*) tes Catholiques dererrerent fon corps &  le firent ) 1 i- 
„brusler avec grand.zele à Munich; &  parce quepepen- m,rt- 

.„.dantle feu fe mit au'Chafteau.&que les lions en efcha- jp-, l f {. *
„  perent, non fans beaucoup de danger pour les habhans , , r 
„d e  la ville,lePleffis-Moinay en a pris occafion de s’ef- j e Meaux ! 
„  crier, Jufia Dominé Judicia. C’eft dans une Lettre qu’il pjift des 
„  eferivit au Sieur Languet Bourguignon (96) Ce bon variât. 
Feuillant ne. cite petfonne, &  il marque l’an 1497: bon- Li-vr. F , 
ne preuve de fon ignorance ; car Languet mourut l'an num. 16.

( N  ) Monfr, Variilas a publié des menfonges jiétranges.] \tit dir*
„  On ne paria pas moins divcrfemenc de la fin de Mslanc- Bniten- 
,, ton, mort prefque eu mefme tems à l’âge de foixante- ,*>

trois ans &■  trois jours (9 7 ) .... .  Sa mere qui l’affiftoit , , „ 7.
,, à la mort i’ayant conjuré de luy dire laquelle des Rdi- . „  p. 
„gions eftoit la meilleure, il luy répondit que les nou- j c si-Ro* 
,, velles eftoient à la vérité plus plaufibles, mars que la mllald , 
„Catholique étoit laplusfùre. Ce qu’il y eut néanmoins Abrégé 
„  de plus furprenant en luy, fut que fon inconftance fur Clironol. 
„ l e  fait de la Religion ne t’empêcha pas de témoigner Tannin, 
,,nne très grande fermeté dans la m auvaife fortune. Il M .iw n s à  
„avoit employé toute fa vie à l’étude, & fembloit rfef- 
„  tre pas capable d’un autre travail. Il fubfiftoit avec fa (97) U fa- 
„  femme & plu heurs filles (98) qu’il avoit, des gages qu’il lf>it dire <} 
„  recevoit de l’Eteéteut Jean Frédéric deSaxe, en qualité Jliurl- 
,,d e  Profelfeor en Théologie dans l’Univerfité de Vittem- fogj U 
„  berg. Ces gages ne fuffi(oient précifément que pour en- assoit que 
,, tre tenir la famille de Melandon, qui les touchant par deux,
„  quartiers à point nommé ne fe mettoit pas beaucoup 
,, en peine de l’avenit , parce qu'il fuppofoit que cette 
„  fource ferait inépuifable à fon égard- Cependant il ar- 
,, tiva comme on a *ù dans le feiziënie Livre de cette 
„  Hîttoire, que l’Eleétcur de Saxe perdit fes Eftats &  fa 
„  liberté, & Ton celfa de payer les gages de Melanélop,
,, Ce qu’il avoit de meubles eftoit de fi petite valeur, qu’il 
„  .ne luy aida pas long-temps à vivre ; & il fe vit en peu 
„  de mois réduit à la neceffité de mandier ou d’importu- 
„  ner fes amis, dont il n’y avoit aucun qui n’eût fait de 
„  confiderables pertes dans la révolution generale de la 

„  Saxe. L une & l’autre de ces deux extremitez luy de- 
„  plurent également ; &  il ayraa mieux gagner fa vie à la 
„  fueur de fon corps en pallànt dans une profeffion éioî- Taril. 
„gnée de la Genne. Il fe loua à un Brafteur de Bierrc, de
„  &  travailla trais ans entiers dans ta Bralferie, jufqu’à ce  ̂HctÉGe*
„  que le Duc Maurice, mis en poffiifion de TEîeétorat de Ti^-Jvi’ir 
„S axe , rétablît l ’Umverfiié deVittem berg, & les ap~ Z f  T Z  * 
„  pointemens de Melantfton (99) ”. Notez que la mere eau ¿J  
de Melanchthon mourut l’an 1 ^ 9 ; pouvoit-elle donc faire Hollande. 
des demandes Tan tytSo ? Voiez ci-deifus dansla Remar- 
que ( E  ) (99") ce que j’ai dit contre Florimond de Re- J -* \ *, 
rnond. Je ne m’amufe point à prouver qu'il ne fe loua 1 
jamais à un brafTtur : c’cft une fable dont on peot conoî- 
tre la fauflètéi par Pinfpeétion feule du cours de la vie de fjniDni*,“ c 
ce favant peitonnage. Difons eu paflant que ceux qui con- ’
tent qu en 1524- Luther retira Melanchthon de la boutique l’tqAréiïe 
d’un boulanger (100) où il fejioit mis aprentif pour commm- , Livr. i  * 
cw#g«g*tir/fliiie(iQi) à la fueur de fon vifage, fetiom- Chat. LI, 
pent gtofTtéremenr.

Pour ne pas féparer Icb fautes de Variilas, j’ai renvoie à (rai) là -  
cet endroit-ci la narration qù'il a donnée du delfein de même, Liv- 
rrqnqois I par taport à Melanchthon. Il lupoiè , que /i. chap.ih

la t*t- *lf!-
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(te) Ma, peine de les réfuter pafleroit avec raifon pour très-inutile, La violence avec laquelle on calomnia m m «.
u Melanchthon pendant fa vie le perfecuta encore après faniort (ce). Il eft étonnant que parmi 

Vit. Théo- tant d’autres occupations il ait pu écrire autant de Livres qu’il en compola. Le nombre en eft « cataio- 
; Proĉ 1g ‘euxî 0°  en publia un Catalogue chronologique l’an 1582 (ftd). Comme il voioitque fes g?|lĉ cia‘ 

0> Suchol- Ouvrages, quoi qu il n’y mît pas la derniere main, &  que même ilïes donnât au public affez ira- 
g .  Indj  parfaits, étoient néanmoins utiles à la je une île, il prit plutôt le parti d’en faire imprimer beau- Yît.Th=°i.

wup, qüe celui d’en perfectionner un petit nombre (ce). C’étoit préférer à fa propre gloire l’u- 
#̂¡.13,,*00. tilité du prochain. On peut croire aufli que l’heureux génie, qu’il avait reçu de la nature, lui

donnoit-quelque confiance que fes produirions feroient eftimées fans le fecours de la lime (if). Adam.¡¡>¡4, 
Ses Vers Latins plurent à l’hypercritique JulesCeFar Scalîger igg). Il prit quelquefois un faux i-’i-JÉI* 
Nom à la tête de fes Livres (O), Le Cardinal Bembus demanda trois chofes qui méritent d’ê

tre
(jf ; Y««. Hrafme, in  Cieeronimo, ( ¡ g )  Jul. C*fir Scalig. Poit. Lit,. T l, pag. m. 71 i.

(toi) Mtr- la fœar (102), & la maitrefle (ioj) dece Prince intrîgué- 
furrîtt, rent extrêmement pour introduire la nouvelle Religion
h«m «  dans le Roiamne (104) : & que n’aiant pu faire rétiHir la
H,ruant- tentative fondée fur une Prédication du Curé de faint Eus-
(ioi) La tache, clics emploicrent une autre rufe, qui fut de per- 
Dvtktjf* fuader au Roi de gagner les Proteftans d’Allemagne ; ce 
Â'Etampet. qUi |ui ferait tré s-avantageux pour réfifter à la trop grande 
(io4jVaril- puiffance de Charles-Quint : on lui repréfenta donc que 
lit. Hift- rien ne feroit plus propre à les gagner, que de faire pa
ie l’Hiréf. roître un grand deiir de conférer avec Melari ch thon (ioç). 
Tant. U 1 Ra première démarche de ce Prince fut Car ère que reçût 
Livr. X , Langey qui avait connu ce Théologien en Saxe, de U fonder 
f*g, j i i-  (>j/ rwfi d’humeur à changer fa  Chaire de Théologie dans 
(  ie fj Là- Pümverjiti de Vitttmherg qni ne luy rapportili que deux cens 
mime, fag. écut par an, en une Chaire de Prtfejfiur Royal dans lUni- 
1171 ï  verfitide Paris à douze cens io n  ¡F appointement (rod). La 
(iof) L i .  feconde démarche fut de charger Langey de faire des ajfi- 
mtmti fg -  ces particuliers à la Cour de Saxe, pour obtenir la perrais- 
jn. fion que Melanchthon demandoit, gf dune Lettre pour ce 

fameux Theologien̂ gnee de la propre niant du Roy. . . . .  
LEltüeur de Saxe iPeulpos plutôt appris que le Roy Trés- 
Chrêtien luy demandai! Melandoti ; qu’il  Fimagina qtPil ne 
tenait plia qu’à cela que toute la France ne devint Luthé
rienne..........I l  ne dilibera pas un injlant fu r la demande
qu'on luy faifiit, g? tlttefe contenta pas de ceder un homme 
dont U crayon avoir encore beaucoup affaire. I l  t  exhorta de 
plus à fe  mettre promptement en chemin. Mais Luther qui 
ne pouvait fe  pajfer de Mtlanlion te retint long-temps Jous 

. ,  prétexté de concerter, ou pour mieux dire de polir avec luy f in
" V  dernier Ouvrage contre les Anabaptijies (107). Melanchthon 

une Réponfè civile à François I , Sc la conclutyw une 
* ’ txcufi de ce qu’i l  i f  était pas pasti au moment que FEleHettr
(io8) in -  f in  Maître le luy avoitpermis (loÿ). Le Cardinal de Tour- 
wieme, pag. noI1 eüt ie courage de Foppqfir à Pintrtgtee de la Reine de 

H a va n e^  de la Ditetele d’Etampes (109). Il St un dis- 
(109J Là- cours que François I goûta ; mais la vertu que ce Prince 
xtme, pag. aj f e{int davantage itoit de garder fa  parole, g? il  préfuppofiit 

que Fan trouverait (Fautant plut étrange qu’il la violât à Re
gard de MelanSen, que ce Théologien ne s’était point ingerì 
de luy-mimt de venir à Paris, @  qu’i l  n’y  avait cmfenty 
qu après avoir été recherché par les noyés honorables. I l siy 
eut donc rien pour ce coup de refila, &  F indifférence de fa  
Majejii aurait apparemment été plut longue f i  les mimes Let- 
tberiens, qui luy avaient adroitement fait injpirer le defirde 
voir Melandoli, ne le luy cujftnt ôté par une aflion infoiente 

(ito) £4- qui les acheva de ruiner dans fou efirit (110). Ils a voient 
mime, pag- déjà fait aficher des Placards à la porte de fon cabinet, qui 
t*f* l'avaient mis dans une grande colere; mais R fut offanfë 

beaucoup davantage par lee billets imprime2 qu’ilsfirm i couler 
dans la nef dont on le fervati à table par le moyen de Ferrei 
Valet de fin  Apotkaire. On fiupçannait qu’ils étaient de lu 
compqfition de Farei. . . . .  La leilure de ces billets acheva 
de produire Pcjfet que le Cardinal de Tturnon avait commen- 

( n r  J Li* c é ,&  Melandonfut cantremandê. LtsSemeurs de biSets fu 
mine, pag. rent recherchez, ’eS Fon publia un Edit trésfevere que le Car
itè. dina! Chancelier Duprat avait drejfé contre les Jjttherims. I l

(11
qut

_ „  . y  eut le vingt- neufJanvier mil cinq cem treute-cinqune Pro- 
-w Fiori *” csffi?n filemnelle, où le Roy ajfijla a pied, tite mit, gjf te cier- 

mond de £* à la main ( m ) .  . ,
Remoud II y a bien des fauflete* dans ce récit. En I beu , je 
livr. VII, demanderai caution, avant que de Croire fur l’autorite de 
Chm- m .  Varili as (ira), que la Ducheffe d'Eumpe* fe mêla pour 
dû U m im  l’amour dei Proteftans, entreautres intrigues, de celle du 
thefissstM’s voiage de Melanchthon ; & que l'on droit à celui-ci une 
eeiufoatun ¿haire de PiofeiTeur Roial, If- It pardt par la Lettre du 
matmanéo j  Melanchihon, quecelui qui la porta fe nommoit la 

w m . po(j-ei Qu ne la donna donc point au Sieur de Langei. 
(1 • ï) v,Un, JH. L’Eleéteur de Saxe crut fi peu que le voiage de Me- 

lanchthon rendroît Luthérienne toute la France, que l’une 
LuÎhè« Üt‘ des rafibns pourquoi il n’y voulut pas confentir, fut qu’il 
nifmi lejogea plus nui tibie que profitable aux prêtés de la Re-
Libr. u i ,  forme. Cela pardt par l’Original des Lettres qu il eçnvit 
pssg. roy, fur ce fujet(nj). IV. Tant's’en font que fins délibérer 
1 io. un moment, il ait accordé à' Melanchthon la liberté ne-
(liai Sec. ccfiàirc, & qoe de plus il l'dt exhorté à fe  mettre promp- 
kendorf. temersi en cérumî qu’au contraire U ne fe lama fléchir, «I

V. Luther ne retint pas long-tems Melanchthon; car au 
contraire 3 fit des infiances réitérées é la Cour de Saxe 
pour ce voiage. Extant Lutheri ad Eledorem ¡itéra d. 17.
Aug. dota Tom. VI. fol. 491. in qttibut repentis enixijfi- 
ttds precibuscontendie ut Philippot ad très menfii dinùtta- 
tur (117). VI. C’eft une audace ei&dable que d’ofer dire Î117) Wnn, 
que Melanchthon, dans la Lettre au Roi , concluait par ibidem,page 
une exeufe de ce qu’i l  ri itoit pot parti au moment que F Élec- I07- 
leur f in  maître le lui avait permis. II n’y a rien de tel dans 
f i  Lettre, & il n’eûc puparler fins mentir de la permUfion 
de fou Maître. VII. Le tems des Placards ne devoir pas * 
être diftingué de celui où l’on .fit coder des Billets dans la 
nef de François  ̂premier ; &  en toot cas, fi l’on vouloit 
fiire là une diftinétion, il eut faln que tes Billets précédas- 
fent les Placards. En effet, Floriraond de Rémond , dont 
Varillas n’a été ici que le Paraphrafte, fupofe que lles Hé- (n8lp]orf. 
rétiques n’afichérent des Placards (n S )  , qu’après avoir mond de * 
fente ça &  la plujtmrs Livres, . . .  1 fait jetter dans le ca- Rémond ,  
binet du Roi leurs Articles de foi par le >m im  d’un volet de Hift. de 
fin  Apoticaire nommé Ferret, voire tmjhu des petits billets l'Héréiie, 
dans la nef dont on le fe r a it  à table (119). VIH. Ce Hx’r' 
qui fut dît de plus fort contre la Meffe , & contre les Pré. 
très, n’étoit pas dans ces Billets, mais dans les Placards (110). s ’ *'
IX- On ne fiuroît donner de preuve que François premier (iivïVariL 
ait cantremandé Melanchthon : il le demandoit encore au k j  mtrihva 
mois de Décembre 1 ;  j ; ,  après la Lettre qu’il avoit reçue 
de l’EieéteurdeSaxe, pleine d'exeufes de ce que l’on nfac- „ - j ,  ’d m *  
Cordait pas à ce Daéteur la pernnffion d’aller en France, p f  
Il eft donc tréi-vratfemblabié qu’il ne fut jamais néceflàire onghut. 
que François I le contremandâr. X . 11 eft très-certain que . . .
les Placards ne t’y engagèrent point; car ilsFureotaffichez Jj‘e 
au mois de Novembre 1^ 4 . Lu Roi fit punir cette har- mond, 
diefte, & expier cet outrage du St. Sacrement au mois de f-jïft. de 
Janvier fuivant ; &  il écrivit à Melanchthon cioq mois l’Hcréfte, 
après. Peut-on allez admirer la négligence de Air. Varil- Leur, vu, 
las ? Il a donné le précis de la Lettre que François premier c è -*̂  r ,  
écrivit à Melanchthon : il a pu voir qu’elle eft datée du *îv- 
2g de Juin 15 q Il a d it( ia i)q u e  la Proceflïon expia- (n ijv a rif. 
toire des Placards fe fit le 29 de janvier (122); & ias.Hüt. d« 
néanmoins U allure que le fujet de la Procdfian fut caufe l’Hcrcfie, 
que le Théologien Allemand reçut un contrordre. Tom. u ,

S*ü fe plaignoit que foh Hiftoire de l'Hétéfie eût été

Îtrife pour un Roman, 3 ne feroit guere mieux fondé que ’ 1*‘ 
a Calprenede, qui a trouvé fort mauvais que f i  CalTandre Cm irialrt 

&  fiÇleopatre n’aient pas été confiderées comme des His- quoiifi e* 
toires. Je diray mefme pour l ’honneur de cet Ouvrages, dît- amm°t- 
il (12)), qu’on ne leur a pas rendu jujlice dans le mm qtFon 
leur a donné, quoi que peut-ejhe Ut ayent ejlé affez agréable- 
ment receus dans le monde, &  qu’au Heu de les appeÜer des , . *
Romans, cousine les Amadis, Çf autresfimblables, dans les- y.1} ' 
quels il  i f  y  a siy vérité, ny vrtçj-femblanct, ny charte, tty 5^ jES?” 
Chronologie, on les pourrait regarder comme des Hiftoircs eus- 
beSies de quelque invention, qui par ces amnnensneper- 
dentpeut-efire rien de leur beauté. Est effet je peux dire avec 
raifirs, que dans la Cajjaniire,ny dans la Cleopâtre, non feu
lement si n’y  a rien contre la vérité, quoi qsFÜ y  ait des ebo- 

f is  au. delà de la vérité ; mais qu’il  siy a aucun ensbroit,dans 
lequel on mepuiffe coitvaincré de mtnfinge, g? que partantes 
les chrcmjiancts de P Hiftoire, je nepiriffefiuftâàrpour véri
table quand i l  me plaira. AuJJî s’ eji-il trouvé plsifteurs per

forâtes intelligentes qui en ont fait U mefme jugement, qui 
m’ont regardé comme un homme mieux mjiruit des affaires de ( lu lM a t .  
la Cour d’Astgujh, g f  de celle d’Alexandre, que ceux qui est mji. 
écrit jiinplemtnt leur Hiftoire. C'eft une infigoe Galcunna- d*us. ht 
de , &  3 y a bien peu de chofes plus Rumanefques que Pacdta A n . 
celle-là dans les Ouvrages de pet Auteur, Cependant denuci
j’ofe répéter que Mr. VariSas ne feroit point de fimblables ChtifUaai,
plaintes avec beaucoup plus de juftice. Au refte, il y a
fojet d’être furpris que font d’Ecrivains François fiffern le ^  yjf,1'

no* __________ 1 François ____  „  . .
L’Ambaffidcur s’occupoit encore à foiÜCÎier , &  le raifoit

(nfl Ibid, vaîitement au mois de Décembre de la même année (i id).

— F i‘  *(Jr1'
Sophifme à non confis Pro confit, en parlant de cette afin- 
re de Melanchthon. ils prétendent que les afficdies des m 8 , 
Proteftans empêchèrent fon voiage ; & néanmoins il eft for Crenium 
que par accident elles forent caufi qu’on voulut le fiim ubihiftà. 
venir. Quelque blâeübles qa’ils foïent, ils le font moins fllf, ^  
que le Jéfuite Samheus (1X4), qui a ofé révoquer en doute j„f- 
cc que Monft. de Thou raportt, que François I écrivit à madv. Phi- 
Mcfinchthon, &c. ConfuItw Mr, Crcmus, qui réfute fo- lolog fc 
lidement l’audace de cet Ecrivain&  fon injufte mépris Hïftar. 
pour Melanchthon (iaç). -1’.

(O ) U  prit quelquefois un faux Hem à  lu tite de fes Là- W 1+ ^
VffO U f(B0uu«a Didymus Favtntûvu dans la Réptmfe ^

quu
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, tre raportécs Xi1). ”

( il() Sec- Qn’il fit en içao à une Harangue que-Th ornas Rhadînn*, 
kenJ.Hift. Dominicain, & Profefieur cn T héologicà Rome, avoit 
Lutheran. publiée contre Luther. Vous trouverez un’ Abrège de cette 
jjbr.i,fpt- Kiponfe dans Mr. de SeckendorF (izp ) ; «Aïs, fous prétex
tes, & M -  te que l'Auteur déclame très*vivement contre les erreurs des 
fi 17) Pla- ScboMiqiies, n'allez pat croire que j'ai eu tort de Foute- 
dus, de nir qu’il ne defap rot! voit point la Philofophie d’Ariftote. 
pfcudony- pour bien eonoitre les S'entimeni d’un Ecrivain, il ne fout 
rniii P*i- pas qu’on s’arrête à ce qu’il dit dans une Inve&iveüpofée 
î î l , isfi. 5 une invedtve : il faut les prendre dans Tes Ecrits didac- 

fu s  J tiques, ou dans Tes Lettres, ou en général dans des Ou-
Hooro- nages qui ne Tentent pas 'la déclamation. Chacun fait
bctefc . combien on s’échaufe, St combien l’on outre les choies 
Summi dans iÊS Harangues. Après tout de ce qu’on eeniure très- 

Fortement les înutilitez dangereuies dont les Scholaftiquea 
' '9791 ont chargé la Philofophie, il ne s’enfuit _pas que l’on con*
Ht, %■  danrne celle d’Ariftote. fllr. Placclus aîant obferve (127)

1 1 Teif qu’H°oratieec!i donne à Meianchthomla Verfîon Greque
V** i j j ;," de la ConFeiGon d’Augsbourg, qui a paru fous le nom de 
auxElog. ' Dolfcius (138), a cru que l’Ecdéfiaftique & lespfeau- 
Tvm. 1 ■ mes traduits en Vers Grecs font l’Ouvrage de Melanch- 
pug. ij i , thon, quoi qu'on y voie à la tête ler nom de Paul Dolfcius. 
fi 10) Cre. Cette penfée de Air. Piaccius adoptée parMr. Teiflier (129), 
nîus, AnL *  parMr. Crenius ( i jo ) ,  s’eft trouvée fauffe. Air. Lyfe- 
madv. rus ( n i ) ,  Confeiller Eccléfiaftique de S. A. E. Mr. le 
Pliiioiog.st Duc d’Hatrover, a prouvé que le Pfàutier, PÊccléfiafte , 
Hiftor l’Eccléfiaftique, traduits en Vers Grecs, & la Confeffion 
farte 11 > d'Augsbourg mife en Profe Greque, appartiennent effêéti- 
p*i- 1>- vement à Paul Dolfcius dont elles portent le nom.
i n i )  finie- Voiez la Lettre qu’il a écrite à Mr. Crenius ( i ; ; ) .  No- 
rc-petit-fih  tons une négligence de Melchior Adam. Il afiiire qu’en 
A  poiy- 1999 Melanchthon écrivit en Grec au Patriarche de Cons* 
S E ^ U S  taminop!e, & lui envoia un Exemplaire de la Verfîon
dm!¡'ai dminéVArticle (151) Il a été Ŝ eSeur du College de Haû en Saxe 1 
Qr puis Médecin, ¿p et fin Bourgmaitr* de la même Ville- H mourut l'tn  t J 89. 
(,\ts) Eût tjl à iu fin. <it in III Farsie dos Animadverfiones de Mr. 
Crenius.

Greque de la Confellion d’Augsbourg (134) fn a ) M»
lion, ajoûte-tii, avoir été compofee par MelanchAon , Ajam *m 
quoi qu’elle-eut été publiée fous le nom de Dollcius. vir.Theol. 
Tout suffi - t6t il cite Ceci : Mitto tièi înierpretationem ptj .  551. 
Çrttcam Cottfcjjtmm fine tnco confilio éditant*1 Probo tamen 
pbrafin, ac tttifi Conjiantinopolim ( n  O- Ces paroles font (, j ¡j g|e_ 
de Melanchthon , & montrent qu’il n’avoit.pas fait cet Jancbth. 
Ouvrage. C’eft pourquoi nous pouvons dire que Melchior Epift. ad ’ 
Adam produit un témoin contre lu i, en penfcnt prouver Burdin- 
ce qu’il avoit affirmé. , f ? 1? ï f f “*

On prétend que Melanchthon s’eft quelquefois apelle Melchior. 
jjjppepbilui Melangaus (136) : je n’ai rien vu de lui fous ce ’
mafque-là. , ,

(P) Le Cardinal Bembus demanda trois chofes qui méritent O i 61 rose*
d'itre raporties.J Melanchthon lui écrivit une Lettre pour lui Mw-eri, -jp» 
recommander George Sabinus qui alloit voir i’Italïe (117).
Le Cardinal fit beaucoup de cas de cette retmmmandation ; Mr  ̂
ij fit des honnêtetez à Sabinus, & le pria à dîner. IL' lui Haiilei:, 
demanda plufieurs chofes pendant le repos, & nommément dam U  
ces trois-cï : Qnelsfont les gager de Melanchthon ? Quel ejl le Lifte de* 
nombre de fies auditeurs ? Queleji fou fentimcnt fu r  l'autre Auteurs 
vie, &  fu r  la refurreâion A Sabin répondit à la ptémiere déguilcz. 
demande, que les gages de Melanch:hon n’étoient que . ,
trois cens florins par an. O que l'Allemagne eft ingrate j ^
s’écria le Cardinal, puis qu’elle acheté à Jî bon marche yit.Theol. 
tant de travaux d’un fi grand homme 1 La tépoofe à iafe* p„g, 
conde demande fut que Melanchthon avoit ordinairement 
1,00 Auditeurs. Je ne lefaurois croire, répliqua le Car* 
dînai ; je  ne con ois dans toute l’Europe aucune Acadé
mie , hormis celle de Paris, où l’Auditoire d’un Profelfeur 
Toit fl nombreux. Néanmoins Melanchthon a eu peuvent . .
2500 perfonnes à fes Leçons. On répondit A l a .troifieme 
demande ,  que les Ecrits de Melanchthon témoignoîent fttm f f  
aifez la plénitude de fa foi fur ces deux Articles, J’aurois ¡Umio-tm 
meilleure opinion de lu i, répliqua le Cardinal, s’il .n e jib o i mm 
croioit point cela ( 1 ; g). Je vous donne cette Hiftoriete trederet. 
comme je la trouve dans Melchior Adam. -- Idem, ibid.

(a)Si«i M ELCHIORÏTES, Sefte imaginaire, dont Prateolus, & le Jéfuité Gaultier ont groffi
Mcicuor. jeijrs Catalogues d’Hérétiques, Je fécond fur la foi du premier, & celui-ci en copiant mot à mot no, &«w 
(f>) ¡1 rite les paroles de Lindanus. Ils prétendent que le Fondateur de cette Seéte étoit TApabaptifte Mel- 
Wufch. or chior Ho fjhan , dont j’ai parlé en fon lieu. Mais l’Imprimeur du Pere Gaultier, aiant mis m e ^^ t  
a y * dans Hofimmists au Heu de Hofmamsus, a été caufe que Mr. Moreri nous a donné (¿0 un Héréfiartjue At *™fc f f '  
Mri=hiore dimérique nommé M elchior Hofman, C’eft ainfi que les fautes d’impreflion multiplient les per- rit iw, au 
Hofman- formes. S’il avoit lu l’Ecrivain qu’il cite (¿) i il aurait peut-être évité la faute. Meieh.«»

a mis Vii- Melch. C'ejl une faute t la lettre V fignifie là Voce, &  non pat Vita,

MEMNON, Général d’Armée de Darius dernier Roi de Perfe , étoit de llle de Rhodes.
Il entendoit parfaitement bien la guerre, & il donna à fon Maître les meilleurs confeils quilui 
pouvoient être donnez dans la conjonêture de l’expédition d’Alexandre. S’il avoit vécu encore 
quelques années, la fortune de ce Conquérant auroit été moins rapide, & peut-être même que 
les chofes euiïent tout-à-fait changé de face. Sondeifein étoit de porter la guerre dans la Macé
doine {A )t pendant que les Macédoniens la faifoiént au Roi de Perfe dans l’Afie. Il avoit déjà

( A )  Son deffiin étoit de porter là guerre dans la Macé
doine. j  C'eft ainfi que les Romains en uféient , pour 
contraindre le redoutable Annïbal d’abandonner l’Italie : 
ils envoiérent une belle armée dans l’Afrique fous la con
duite de Scipion. Carthage en fut alarmée, & rapella An* 
ni bal. Cette forte de divetfion a été cent fois pratiquée 
utilement. Memnon qui la voulut emploier imagina te 
plus fùr expédient qui fe pût prendre, pour fou tenir les 
affaires de la Perfe. H comprit qu’on ne déciderpit rien 
contre, les forces Macédoniennes , pendant qu’on ne,fe 
batroit que dans l’Afîe : ce ne feroienc que des coups four
rez, on lèverait des fieges, & l’on en Ferait lever. Dès 
le commencement de la guerre il avoit attaqué Cyzique , 

(i)Dïodor. &  n’avoit pu s’en rendre maître (1) ; mais peu après il 
Siculuj. contraignît Parmenion à lever le fiege de Pitane (2). Ces 
r  r" Pet‘ts avénemeos de compenfation ne fervent qu’à perpé-
cap vu- tuer la guerre. Lors donc qu’on délibéra fur le parti qu’ii
ii)  Uem, faloit prendre contre le Roi de Macedoine, qui aîant paffë 
tint, l’Hellerpont s’avançoît le plus qu’il pou voit vers les Pro

vinces dii Roi de Perfe, fon avis fut qu’on ruinât toutes 
les frontières, &  qu’on embarquât unîtes les troupes, afin 
de les tranfporter dans la Macedoine. Par ce moien on 
établirait dans l’Europe le théâtre de la guerre : l’Afie fe
rait en paix ; l’ennemi, ne trouvant point de quoi fub- 
fifter dans un pais où Ton aurait fait le dégât, ferait con
traint de reculer, & puis de repafier en Europe pour fe- 
courir fon Roiaume. C'étoit fans doute , le plus fùr parti 
que les Perfes puifantchoiiïr; mais les autres Généraux ne 
 ̂goûtèrent pas ce confeti; ils ne le trouvèrent pas digne de 
la grandeur de leur Monarque , ils conclurent, qu’il Mois 
donner bataille. Perjuran1 duces . . . .  quant beüi contra 
Alcxatidrutn gtrendi ittirent ratianem , cengrtjji délibérant, 
Menmois ibi Rhodius, imperaîorüs artibtts per quant célébrés , 
H£ coüatujsgnît dimicarent, fed agris longé lattqut pervajia- 
tis îeceffariorunt hiapiû ultermsprogreàiendifacuhatesn Ma- 
cedonsbses intercludereut, navalibttfque fimul terrefiribm
copiis in Maccdmiimn deportatis, mam belli moietn in Euro- 
font trans ferrent, cenfebat, Etiantfi veri conjilium bttjus viri

fòie
optimum eroi {ut eventus pajiea Aocuii) Yeliquorttni tamen ,,  )r). , 
ducimi affìnfitnicm impetrare nequivit, ac f i  confiderei ea qutc 
magnitudini animorum in Perfis nmtiquam contiennent, jj^r x v it  
Quare ctemjententia de amfiiütt cumhofiibru insundo pervi- Cap-X Fl ili 
cijjet, acciiis tiudiqtte copiis, Îÿc ij} . Le Satrape de Phry- pfi m m 6, 
gît déclara qu’il ne foufriroit jamais, que l’on mît le feu Sîi?, 
à k  plus petite métairie de fon Gouvernement (4). Arfa- f+i Arfîtes 
nés fut plus fage quelque tems après ; car il pratiqua dans ^^y£i* 
la Ci liete ce que Memnon avoit confeillé(j). Chofe étran- ***** iu . 
ge que la guerre ! Le parti le plus.charitable, que l’on y -
pu ¡(Te prendre, eft bien fouvent de mettre le feu à de “/am eo’um 
grandes Villes, & de biûler tout dans plufieurs Provinces : *ui fili 
car fans cela on per droit tout le Roiaume : la pitié, que fkbtjfint in. 
l’on auroit pour l ’ un des membres , ferait une cruailîé eeadife paf- 
pour tout le corps (6). . C’eft donc la pitié pour le tout (wumadfir. 
qui infpirc la cruauté pour une partie. Malhçureufe né- w aW at, ■ 
ceffi té ! Fu nelle maxime, qua nd on la tranfporte dans les Vfi* 
afaires de Religion , comme fit Catherine de Medicis !
„  Ayant trouvé au Roi quelque double, .la Reine entre 
„  autres propos pour l’encourager y apporta ces paroles; Frcfmhem. 
„ Vaut-il pas mieux, dit-elle, defebirer ces membres poutris, vSupIcm. ad 
„ que le fein de fEgfife, efioufe de nojire Seigneur ? Elle Corti uni,
,, acheva par uiy traici pris aux Sermons de i’Evefque de Hbr. 11,
„  Bitonte en le citant. Che pitta, ior fer crudele ? che cru- Cap- V,
,, delta, ior fer pietofi ? (7) ”. Revenons à Memnon. Après *° '•  ̂
la bataille du Granique, il fe retira à Milet (g): il défendit c!te “™r‘  
en brave &  habile Général la ville d'Halicarnaff'e ; &  n’aiant ffT n x u ri 
pu contraindre l’ennemi à lever le fiege, it laiffa une bon* d a ff iir  " 
ne garnifon dans la citadellê, & tranfporta dans Plie de m ,’ Cap ". 
Cos Les habîtans avec leurs effets (9), Il fongeoît toujours iv. 
audeffèin dont il avoit fait l’ouverture dans le grand Con- (t) Voit* 
feil dé guerre ; '  & afin de s’acquérir une pleine confiance dansietSa- 
dans l’efprit de Darius, il ayoît envoie à la Cour de Perfe plcmens de 
fa femme &  fes enfàns , comme un gage de fa fidéÜ- Fr?ins“ c‘  
té (16). Mant reçu de grandes femmes d'argent, &  la 

, ' . . ch a rg e ,^ . {h ’
Chef. IV, Us raiforts fur quoi Mtnmen qpuse fors fonimeli t, (7.) D'Aubigné, 
Tsm. U Livr, 1, Ckap- J V, p*g- m. (+i. 1 s) Diod. Sicui libr. XVII , Cap, 
XXII. fc») Idem, iti i ,  cap. XXIV, ¿r fepnnt. tip, idem, Aid. Cap. XXlff.
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làit de b taux exploits dans nie de Lesbos, qui avoient fort ébranlé les autres Iles ; & il femoit 
la difcordT! parmi les Grecs, afin d’y faire un parti contre Alexandre. Sa mort diflïpa ce grand 
projet. Il eut l’avantage de conoitre par la conduite d’Alexandre à fon égard (5), qu’il étoit fort 
eftime, & même fort redouté de ce grand Monarque. Il fit très-bien fon devoir à la tournée du 
^ ran’tlLie O1)» où les Perles eurent le malheur de n’empêcher pas que l’ennemi ne paflat cette ri- 

fX*"«- "viere, & ne gagnât la bataille. II fe lïgnala enfuite à ladéfenfe d’Haiicarnafle {b). Il fit l'aflion 
thtdwtt d’un honnête homme & d’une telle ame, lors qu’il châtia un foldat qui médifoit d'Alexandre (C). 
DÎnJar. Sa veuve fut la première femme que ce Conqi&rant canut (£>). Mr. Moreri s’eft mal expri- 
sïcui- übr, me i%), eu voulant faire mention duconfeil que ce Général donna, de ruiner tout le païs par où 
xjx Clip‘ a ialoic les troupes ennemies priflent leur marche. Je ne dois pas oublier que Mentor, frere 
(i) idem, deMemnon, rendit de très-gratis fervices au Roi Artaxerxes Ochus, & 'qu’il en fut bien récom- 
itid. c«».’ peufé (cl. Il remit fon frere & fon beau-frere U ) dans les bonnes grâces de ce Monarque ; car 
-p^w. il les fit rapeller de la Cour de Macédoine où ils s’étoient réfugiez, après avoir mal réiifit dans

Uüe Suerre civile (e).
DiodorTde Mr. Chevreau aifûre Cf),  que M e mh on  Général ¿armée dent il ejl parlé à la fin du deuxieme 
Sicile, Liwe de l'Expédition de Cyrns, par Xcnephtm, étoit fourbe, avare, ambitieux, médifant, & 
Uvr.XFi. R décrit le cara&ere de ce fcélérat; mais il eut du prendre garde que Xenophon

l’apelle Mewn, & non pas Memmn.

(n i idem, charge de Généralîffîme ( n ) ,  il fit de* préparatifs extraor. 
Çap.XXlX. dinaires par mer &  pat terre; il fu b jugea l’Ilè de Chiot, 

&  celle de Lesbos ; il menaça celle d’Eubœe ; il noua des 
intelligences avec tes Grecs ; il en corrompit plu fleurs par 
fes prefens ; en1 un mot, il fe préparait à tailler beaucoup 
de befogne aux ennemis de fan Roi dans leur pais, lors 
qu’une maladie le vint fai fit, & le tira de ce monde en peu 
de jours. Cbitim itaque fibi adjuugii, Lesbttm cum ciaffe 
petons, Aiitijfiitn, Metbymnum, Pyrrbzim, £if Erejfnin, non 
magno négocia, capii. Sed Mtiylcntn Çfi Lesbutn, quia, major 
crut, Dwgnnqtte apparat» &  propttgnalorum multitudine pro
be injirucia, per multos dits oppugnala}]!, pqfi nsagntvn fus. 
rum jaihtram dijficuiter tandem expitgnat. Çufits Jirereui- 
tatii fama, cimi fubitò percrebttijfet, Cycladmn bfitlam m  
pleraque de paliionihus iueinidis légations! mijcrient. Rumor 
teme aOapfus crai Gracia, Memuonem tot à cum. clajft £a- 
battisi immfttnmt ; amie falhtm , ut magno Infida civitates 
metu perçu fie ejfènt, &  Gracaruni nominili Perfaretm Jbcie- 
tatem amplessi, imimos reremi novareem Jpe arreilos bahsrent. 
A tte accejjit, quod Memnon Gracareim teau panai largìtione 
corretptis, ut jetas ad Perfarmnjpes aggregatas veOcnt, perfiea- 
ferat, Atquì viri btejets virtutem ad ampliarti progredì for
tuna non psrnujst, crini enim in valet udinem adverfam bt- 

lri.1 ìbìi. cidijjet, perieli lofa qiwdam morbo corrcprm, è vita decejjii, 
fett m S!4, fiujqtte morte rei Darli labefaAata font. Rex enim to- 
S îf, tam beili nmlem ex Affli in Eur opimi trans latum iri Jj>e-
r+ì PdvxTi'- Tavtra( C1 d).
4T1. i ,  (£) La conduite d  Alexandre à fon egard. ]  Ge jeune 

‘ ' Prince , pai tant avec fon armée proche des terres de
(4) Curtius ]\\emnon t défendît févérement à fes foldats d'y faire le 
’ ’ ' '  11 • moindre defordre. Son but étoit, ou de le Tendre fufpeil 
(¡f: Them'.Jl. aQK Perfes, ou de l’attirer dans fon parti. Alexander qmtm 
Orai s- inter pregrediendnnt agrum à Rege Perforimi Mernnmi dono 
{! i) Freins- datemi adtigijjet, maleficio (f)  U b itine ri jubet, coloni ¡que & 
htmius. in fruétibus parei : callido commento fnfpeSttmfaAierus borni- 
SiìpJem. ad usai indujlriitm, &  qeiem ..\) ex omnibus bojtium dittibeis 
Cnrt. ÏÀbr, un!tm niM cantonnier et ; Ji in fmss partes traifiiacere mqttï- 
i/. Cap. v, vj£ti. Qutimqiie lenita te m regis admirad quidam, acetri- 
tenito- mu[a ^  cailidiffimunique fllacedonum holtem, quampri- 

Non- ntum in potefiatem redabtus effet, infoificiendum, atque in- 
dttm Mtm- terim (¡uibus poifer da dì bus vexandum effe dicerent : quin, 
nonna mea inquìt, potius bâtit fi ci ts fupplantîmus hominem, & ami- 

cura ex inimico facimus, eadem vìrtute &  folerda prò 
nobis llarutum (i;'). Je mets en ruar^e les paroles de 
Quinte Curie que Freinshemius a indiquées (14J-

(C) I l châtia un foldat qui médifoit ¡PAlexandre. ] Je 
ne l’ai pas pris à ma Ioide, lui dit-il, en le frapant de fa 
javaline, pour parier mal de ce Prince, maïs pour com
bat re contre lui. Mteleipéfa rua. flairerfit̂ ta *«i àriX-

t x  eu 10 ^  X iy ttra  e î  t.ly x*, •xu.sù.Si/^, f l y d  tri ( fî* ()
'fore'hnib'l ftoxpép*™* > àiX *» ÀmSeprfisn”  A*Ai|étifp. Militent
ah ‘eoniove- quetidom msrceuariimtfitetm, qui nntltii ¡ ÿ  imputis couvicüs 
mur. Alexan&rum profimlelat, laucea. /ènei», Ego, inquït, te ah,

txctffifi 
totxcvcrat 
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quern demies 
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non ut malediccu Alexandra, fed ut contra tumpugnes (11;). 
Voilà une belle Maxime ; elle n’étoit gueres pratiquée du 
tems de François I , &  de Chartes-Quînt ; & je  ne â i fi 
ou la pratique mieux an tems préfent. Freinshemius ob- 
ferve que iVl-mnon s’opofa vigeureurenient à quelques 
Grecs Fugitifs remplis de haine pour le nom Macédonien,

Ï|ui ne voulaient pas qu'on permit à Alexandre d’enterrer 
es morts, quoi qu’en le lui permettant on fe put glorifier 

de la victoire. Memnon n’écouta point la paillon de ces 
fugitifs ; il accorda la fufpenfion d’armes, &  les cadavres 
qu’Alexandre demandoit. Cela fe fit au fitge d’Halicarnaife. 
Liiez ce qui fuit : Alexander quant quant ea res opneione Gra- 
coretm (f) de viüoria concedemis videretiticr s corpora feeo- 
rum, qui fub ipfit nuenibtts oppttieremt, ùtdttciis pojhtlatû ab 
bqfle repetere, quant inbumata dunittere snobai. A l  C ’ ) qui 
cum Perfts étant, Epbialtes Tbrjtjybttlta Atbeitimfes, 
quum plus apttd ipfos adiiem adverfiti Macedonat, qieam bu- 
JHiur/iiiiir ratio voler et, negabant indulgendum hac elfe in- 
feftilfimis hoitibus. Non tamen pcrmovtrunt îrlemnonesn, 
qtùn Gtacotum moribus îndïgnum e(Te dietret, fepulturam 
invidere ctefis hoftibus. AR.M IS E T  viribus in adverfos &  
obGfientesutendum : neque cornumelits poquandum in eos, 
quos bonis malifque noitris fiia dies exemifîet (16).

(DJ Sa veuve fu t la prémiere femme'qa‘Alexandre ca
nut, j  Cvft Plutarque qui nous l’ailbre : oirs TauTvt eÎI-
yTfl v buts. ccÀAçf \yf# ybHttitit i ytttiBV , ttùxt B a p 2ï*C
bas altigit, aer 111/i/iirewi ante ««priai cognovù v.Sttm, ex
cepta Barjhee (17). Elle s’apelloit Barfene, & étoit fi’le 
d’àrtabaze, dont la mere étoit fille d'un Roî de Perfe. 
Elle étoit douce & honnête, & fis voit le Grec, & Es ma
niérés des Gtêcs, & avoit beaucoup de beauté : du forte 
que Parme ni o n , corfidérant qu’outre cela elle étoit de 
grande naiiïhnce, exhorta le Rot fon maître à fe divertir 
avec cette prifonniers ( ig l. Elle fut prife en même tems 
que la mere, la femme, &  les filles de Darius (19). Le 
confeil de Patmenion fut fuivi : ce qui eut des fuites fé
condes ; puis que Barfene donna un fils (ao) à Alexandre. 
Elle avoit deux fœure (21} , que ce Prince maria irès-avan- 
tageufement.

(£) M r. Moreri s'ejl tstal exprimé.'] Vokà fes paroles 
dans l’Article d’A’exandre : Darius n’avait point voulu faire 
le dégât dans l’Afie félon Ravis de Mer,mon. Cela eft équi
voque : car fi j’ècrtvois à un homme, je n'ai point répandu 
à cette lettre félon votre avis, Jieivaset votre avis, ceux qui 
iiroiect ces paroles feroient plus portez à croire que l’on 
m’avoit confeiilé de ne pas répondre, qo’à croire que 
l’on m’avait confeiilé de faire réponfè. Pour le moins iis 
trouveroîent le premier feus suffi bon que l’autre- Aînfi 
j’si lieu d’afluter que fi l’on ne favoit pas ce que Mtmnon 
confèilla, on ne poutroit pas entendre au vrai ce que Mo
reri a voulu dite. Tant il eft nécefTaire de bien arranger 
les mots, fi l’on veut être intelligible, en fe fervant mê
me de la Langue maternelle de fim ltéteur.

M E N A G E  ( G i l l e s ! en Latin Ægidias Msmgius, a été l’un des plus fa vans hommes de 
Ion tems, & le Vairon du X V I I  Siècle. 11 feroit inutile de donner ici fon Eloge, & l’Abrégé 
de fa Vie : cela fe trouve dans des Livres répandus par tout (a) , & qui feront plus finalement 
tranfportez qu’un gros Diflionaire dans les païs les plus éloignez. Ses ¡Huîtres Amis lui ont érigé 
un monument très'glorieux dans le Recueil intitulé Memgiana (A), qui a déjà pafle par les mains 
de tout le monde. Sans cela, je me ferois fait un plaifir & un devoir tout particulier de mettre 
ici un long Article de Mr- Ménagé. J’aurois infiftéfur les Difputes qu’il a eues avec des perfon-

(A ) Le Recueil intitulé Menagiana. J Ceo* qui fa- 
vent bien juger des choies, m'avoueront que ce Re
cueil eft très-propre à faire conoitre l’étendue d'efpiit & 
d'érudition, qui a été le caraftsre de Mr. Ménagé. J’ofe 
mémo dire que les excellens Ouvrages qu'il a publiez ne 
le diftingueront pas des autres Savans, avec le même avan
tage que celui-ci. Publier des Livres où il y ait une gran
de Science, faire des Vers Grecs & Latins tics-bien tour
nez, n'elt pas untalent commun, je l'avoue, mais il 
n’eft nas non plus extrêmement nue> U eft £uu compté 

T  G M . O le

laifon plus difficile de trouver des gens qui foutniflênt à  ta 
Gonvariation une îhfinité de belles c h o i e s , q i r i  les fâ
chent diverfifier en cent manières. Combien y a-t-il d’Au- 
leurs que l’on admire dans lents Ouvrages »,̂ i  câ.ufè de la 
vafte Erudition que l’on y voit-étalée, qui he fè fôutiett- 
nent pas dans les difeouts de vive vo»X;Î;-L^ uns ot» la 
mémoire tonte percée comme un cnbJei^c’éS fê tonneau 
des Danaïdcs, tout y entre., &  rieic4LÿFd<3néute ; tout 
en foitiroit à pure perte, slis s'ayâéht ; hors d’eux-mê- 
mes dèt réfèrvous tout préparez. Ce bftt lêun Recueils^ 

B h b  - q w .

(d) U re
Siomtntue
jLrta.h.is,e*
ii avait 
ipoufi la 
Secar dt 
MctnciTt! ¿p
ta sevoti 
eu is Fils, 
& lû F Set- 
Diodorus 
Situine , 
Lliir. XVÎi 
C*p: LUE
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ibid.

(f) Ghe- 
vraaita,
I l Part- p. 
f;  Etit. de 
fioUonde,

(if) IFur. 
in Apopht. 
l*â, 174.

(T) 3 fis«-
6. i- f .
G*)Diodçft 
17. »i-

Ci 6* Frein*, 
heu-. 
p !e m  a d
Ctirttu’n, 
Cap SX. 
(i-’J Plur- 
iu A!ex u- 
riro • pog. 
Sri.
(ts't Idem,
sbsÎ.
(19J Cur- 
rtuï . Tihf. 
I l  Jieb fus. 
Plularq>|.;, 
ia Alexan- 
dr,<, pop. 
6~S , dit 
quelle fut 
pri;i À DJ-
m*5
fi-
Hercule t 
PUyirrh- 
ttbi iîifrj
ITj l'rxrïel

fta femm* 
rf* Earr.cn* f
¿"TiifiL' Î -fr* 
PfùlrfTZzt*
P nt ht Eu- 
lîtenr, ixh 

P*£-m tSS-

C**?1 tfsXïtl h' 
JtïQîia*
«e*. '.avan̂
titt «rtî. ftUFf 
iTjtcxt 
liÿr. D.ttî 
lt Mcrtiifd 
G^ant ¡¿g 
tm k |ps#

¿4 Suif? ¿il

na* ¿xti 
UimçuatiU*



378 M E N A G E .

a* jmwfzj nés de beaucoup de mérite ; mais j’aurois paffé légèrement fur fon Démélé avec le Comte de 
Buifi Rabutin <s>-

h  es oui ont _' ‘ - - - - Tl.n.:-- ■  D--- - — l™*» gUe |'j
Jiiok t f  i i . ----- . i —  T ¡ . w u  Ji m in i  w  r p n v r t i i  n e  ï/ tM M

di min 
yrofi

J« il iv u ^ u u i :  \*+ /m
„„ ifm Quelques perfondes que j’eilime infiniment n’ont point aprouvé que l’Article de Mr. Ménagé 
p*n Jepuh f0jt fl court dans ce Didionaire, & ont combatu les rations que j’ai données de ma brièveté. Il 
% 'mm ou- leur femble que les trois Livres à quoi je renvoie ue feront pas fous la main de tons ceux qui 

, i‘ chercheront ici l’Hiftoîre de ce favant homme. Je n’aquiefce point à lent fentiment ; & il j’alonge 
t&iiîiJjt cet Article dans cette fécondé Edition, ce a’efl: au’afm de marquer une circonftance que les trois 
Pifii Auteurs que j’ai indiquez (à) ne raportent pas. Elle concerne la bonne fortune de Moniteur 
ittsde m?  Ménagé quant à la mémoire. Ce fut un don qu’il poiTéda éminemment,-& qu’il conferva juf- 
*enauJc ‘ qu’à la vieilleiTe, &, ce qui eit bien plus rare, qu’il recouvra après quelque interruption fÇ).

Il
T b  réfor j  qui ne manquent pas an befoin quand on cont- 
p ofe , mais qui font très-inutiles dans les entretiens d'éru
dition. Ceux qui ne conoiifent Mr. Ménagé que par fès
T ** —3- —- ■ AfTumlslAÎt s ppc

..........par un talent q u i___ „ ___
de Lettres, que de montrer le M E N A G IA  K A. CVft là 
qu’on voit que c’étoit un homme qui débitait fur le champ 
mille bonnes choRt, Sa mémoire fe répandoit fur l’an
cien &  fur, le moderne î fur ta Cour &  fur la Ville ; fur 
les Langues mortes, &  fur les Langues vivantes; fur ie 
férienx , & iiir l’enjoué ; en un m ot, fur mille fortes de 
fujets. Ce qui a paru bagatelle à quelques Lecteurs du 
Meitagiana, qui ne faifoient pas attention aux circonftan- 

- donné de l’admiration à d’autres Lecteurs attentifs

„  Madame de Sévigny qui font de fa connoiffance ” ?
C’eft le Pere Bonheurs qui a- But cette queftion. Mr. Me- 
nage lui répondit :

„  Pater Beburfe, fies ScboU Parifius,
,,  Dçjiitranati bîc tuant prudentiam,

„  Le Révérend P. Bonheurs m’accuse en cet endroit d’a- 
„  voir aimé Madame de Sévigny & j Madame de la Fayet- 
„  te. Je répondray à cette accufation dans la Défenfe de 
„  mes mœurs : &  j ’y répondray de forte, que les lieux,
„  dont le P. Bouhours affèite le fuffrage, ne feront pas 
„  de fon cofté (O  Après tout, les hâtions de Mr. Me- fî) to-mi. 
nage avec des Dames de beaucoup d’elprit lui ont fait m,t Obfer. 
honneur dans le monda, & lui en feront à l'avenir ; car *at’  Iur '2n t  a (jonna de raamiration a a autres lacttcura **™ uo uv*».»* “ »■ *» mu**«., «. m* «u uiuu, a ■ a,*.uu , va, .

r . à la’ différence qu’il faut faire, entre ce qu’un homme dé- il eft li rare que tant de Grec, & tant de Grammaire,. F « îf
....t i f  bite fans fe préparer, & ce qu'il prépare pour l’impreiTiom n etoufe pas les talens qu’il faut avoir pour être d’une con- tÎ,«5 rrtomwmïfi 

fliUr
pas les talens qu'il iaut avoir pour t m u u »  tu«- Ttm-¡g  

verfarion polie & galante auprès des femmes de qualité, P4t. *j
«.LA itRsa.A., A m f t . ._A . I- __ M  a *  1lîl»,

pas qu’il ne reconût le mérite de l'Auteur q u i. __ .
que. C’efi tut bd boa ejfrrit que M r. de Eujffi-Rabutin, 
difoit-il (6). Je tu puis m'empêcher de lui rendre cette jttfii- W  Suite du 
ce, quai-qu'il ah tàcbè de nie donner un vilain tour dsmsifin

nvrr&irti* imt iü jjiv/m**-«» w —- -j— — r■ ’"r  r---- a _
ir home. Ce Menagiana contient des chofes eh ce gepre-la; dont 

tenir». 0R pourrait dire ce qu’un Ancien a dit des mfeites ( î) .  
rmipe (et- ¿¡„f; i pon ne peU{ afle2 fouet le foin que fes illuftres 
ta.ip'iruea ^mis ont cu foj ériger un monument fi capable d’îm- 

mortaiifer fa gloire. Ils n’ont pas été obligez de rectifier 
S ! '   ̂ ce qu’ils lui avoient ouï dire ; car s’ils l’euffent fait , ils
nm.UMum n'eulfent pas été fes Hiftoriens fideles de fes converfàtions. . - - ------------ rf —
/niai, ton, Les mémoires les plus heureufes font fbjettes a fe tram- Jlijhire des Gaules. On ne peut pas écrire avec plus d'efirit
Ttrumnotï. pe r ; &  d’ailleurs Mr. Ménagé difoit quelquefois touchant &  plus de feu qu’ il fait dam cette Hijhire. Cela fent un
rt ntifijaam certaines perfonnes ce que d’autres gen* mal inffruits lui homme tout prêt à fe reconcilier. Il n’auroît point iàlu *
Mugis,qaern en ^voient dit. 11 ne fe faut donc pas étonner qu’il y ait- trouver étrange une pareille réconciliation, puis que Ma
in minitnis, que[qui3 méprifd8 dans le M tmgiana, & quelques faux dame de Sévigny, qui avoit été fi mal traitée dans le mê-
b\A r'b en Matière de peîfouatitra. Il s’eft trompé fur moa me Ouvrage, oublia l’3fro«t, &  vécut avec l ’Auteur com.
X i G i P l i  chapitre. me «ne très-bonne parente. Cela parait par les Lettres
ArÎAorVa (B) Son Démêlé avec ie Comte de BuJJi-RabutinJ C'eft qu’elle ÎGi écrivit, & qui ont été imprimées avec celle* de 

»$, un Démêlé qui peut paifer pour une querelle d’Auteur , Mr, de Rabudn.
& ldi quoi que ce Comte fut homme de guerre , & qu’il poifé- (C) Lu mémoire fut un dm qu’i l  pejjcda éminemment,

Ariftorc a
dit iltnj

,, _________ ^

râi fA*Tro- cl à: une haute charge dans les armées de France. Cette 
i  î- afaire fe vüida à coups de plume. Il attaqua par écrit Mr. 

Ç,»*, i'iv* Ménagé, & l’offenfa cruellement ; mais les Vers que Mr.
ns ¿r rir Ménagé fit imprimer contre lui font les plus outragean» 
vif ¡¡¿‘¿¡tu & les plus fan g tans que l’on eût pu faire. Voici l’attaque, 
drfi3uot, nous verrons enfuite la rifpciie. Ménage efiant devenu 
t u f s  io amoureux de Madame de Sévigny, ^  fa  vaiJJancc,fou aage, 
tuiw rr g<- &  fu figure l ’obligeant de cacher ji
nrre ibru- Irmii f ,  £rHm1 Iln j0lir ebès ei'
torum) fayiir pour aller faire quelques aosm m f  . r . , , , , f 1.
rn mrt où- tfitp om t en cjlat de lafuivrt, 
deru ituiSi- dans fou carojje avec elle. Cch _ 
fi7Tt:3 m. mais en ijf-li ejlant fafcbi, hiy dit, qui il lu j ejioit bien rude 
n'wm.Hifl. de voir qu’elle n ejioit pas contente des rigueurs qucüe avait 
Animal depuis J i longtemps pour luy, mais qu'elle le mcfprifoit encor
Libr. IX, au point de croire qu'on ne pouvait medire de !tiy £r? d'elle.
Gap VH- Menés vous, luy dit-elle j mettes vous dans mon carojfe ; j i  
fiéHiftoire vous me fafcbts, je vous iray voir ebis vous ( i) . Vous voiez 
Amoureufe que l'off-mfe eft tout-à-fàit forte, mais l’EpigrammeLatine 
des Gaules, ¿ e l’offenfé emporte la piece.
pag.m. 189, r  r  '

F R A N C O B D M  proceres, media (tpds cmiat P) in emlet 
BuJJiades feripto Uferat bmrribili.

Fana levis : L O D 0 1 X nebuiontm çarcere ciaudetts, 
Xsetrabit indigne rmmus tqttefirt JHuii.

Sic tiebulo, giadiis quos fonnidabat Ibcris ;
Quos instruit, Francis ftsjiibns eripitur ( j) .

&T qu’il conferva. .  . qu'il recouvra "après quelque inter
ruption. ] Que dans fa jeuneilè il fe ibit heureufement fou- 
venu des chafes, ce n’tft pas une rareté, mais c’eft une 
faveur finguliere de fon étoile qu’il ne fe ibit pas aperçu 
en commençant de vieillir que fa mémoire décbéoit beau
coup ; car c’eft l’infortune trop ordinaire des gens de Let
tres. Cirant ici une cfaofc qu’on publia l’an iûgr. flu-
C «  u:rt«-;__ <a... •— JiC—  ■

re eft le premier mourant dans un homme doéfe, & la 
„  qualité qu’il eft le plus impoflible tfc retenir, il ne faut 
„  point examiner trop à la rigueur les feus pas que l’ou- 
„  bli fait foire. Il femble que Fon doit avoir pour ce»
„  foutes-là le même Bip port que pour celles que les Theo- 
„  logiens nomment quotidiann meurfiouis, puis qu'il eft 
„  certain que l’oubli eft un defaut ou l'on retombe à cha- 
„  que moment. D’où paroit que les Sciences ne font pas 
„  propres à foire le bonheur de l'homme dans cette vie ;
,, car comme ce qu'il y a de plus agréable dans l’érudition 
„  eft de fe fouvemr de beaucoup de chofes, & que d’aîl- 
„  leurs c’eft le talent qui s’affoibUt &  qui fe ruïqe avec le 
„  plus de viteffe, un Sqavant fè voit tousJes jours expafe 

à la mortification de fentir que ce qu’il avoit de plus 
„  doux l’abandonne. Heureux celui qui comme l’IHuftre 
„  M. Ménage ne fait de beaux Vers pour fe plaindre de 1 
,, ta fuite de fa mémoire, que quand il l’a polie dée long- 
„  temps (7) Ce qu’on dit là , que la mémoire eji leprs. (7) Nom

j ___  /nier mourant dans un homme doâe, a été ûbfervé par Air. veiiei de la
gc, Ej.ürc ™anteiâ~fiiiipïc accufation de faire l’amour à Madame de de Thou, memoria in hngavis ex omnibus cmimi famltaii- Républiq-
nbfeva-“  Sêvîgm ; mais comme tout fon engagement à l’état de -•* " "  "  ’ ‘ '
dons fur ia cléricature n'alloît qu’à pouvoir jouïr 
Langue fut des Bénéfices, fans contrevenir '

Jyo.
IO Mena
g l i  • lipi
gra m- 
exxxvni, 
pag. 147,
14-S, Eifir.'1

Si l’Auteur de ces Vers Latins avoit eu un Bénéfice à char
ge dames, fi non feulement il avoit été Curé, mais auifi 

(+Ì Mens. Kn Vgritab)e Quré, il aurait pris pour une injure très-cho-

Dialii-1 f ' 10'1 une preuve équivoquece langage-là eft trompeur ; 
guedr Sar- mil's B l’a dit dans une Epitre Déèicatoire tres-férieufe. 
rafin, pag. J f VOHt Vr‘ e de vaits fouvenir, dit-il en parlant au Cheva- 

lietdeM sr & , que lorjqtir nous feßms noßre cour tnfem-
qui tfi r*- ble à une Dame de grande qualité &  de grand mérite, quel- 
prrte dans que paßten qtttfeujje pour cette iüufire pefjhtne, jefdujfrOis 
Us Nouvel. vobnuiers qtf eßeyous flimnft p/ar que m oiparce que je vous 
les Lettres ¿Minois mjßpltts'que tnoi-mefinc. Il avoit promis un Ouvra- 
contre gÇ qge fo publican’» point vu. C’eft là qu’il fa ferait expli. 
boute" tat gué fur le chapiirc de fes amours. Voici ce gui me le 
777.& * * ' lait croire. „  Q^ç he citoit-il Madame de la Fayette &

t f  fragiüs >' tts çxXXtF,
quant prtmtmjenellus incurrit. Le PaiTage que j!ai cite 
des Nouvelles de la République des Lettres nous aprend, toi. 1. 
que Mr. Ménagé avoit fait des Ver* pour fo plaindre de ia - ,  seneca 
fuite de fa mémoire. On le* trouve au premier Livre dû pAttT, pr*. 
fes Poëfies, à U page rj de l’Edition d’Amftsrdam ifigy. f 4t. ¿ ¡r . j, 
Mon Leéteur, fi je ne me trompe, en verra ici quelques- Controv. 
uns avec plaifin ils n’y feront pas fupetflus, puis qu’ils gag. m. 7e. 
'contiennent une deferiprion du beau talent que j’ai dit que 
Mr. Ménagé avoit poffedé. Voici donc le commencement 
de l’Hymne qu’il adreffo à fa Déeffe de la Mémoire.

, JhtuJartittt
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Il y a bien des gens qui fouhaiieroient qu’il eût publié quelques-uns de Tes Plaidoiez (D),

Mufarum veneranda parent, quant Juppiter ipfe,
IBe paie»- Dina n i, magno dilexil antere,
M S  E M O SYN  Eijldttm tu me patrona client etn 
Deferii 1 A b numinz, ¡uvenis cititi taille Ropborum,
M ille recenferem SeUarum nomina : miBe 
Stemmata narrar em, totafque ex ordine getti es.
Nane oblìi a m iti tot acini««. Vtx ntibi nomen 
Mxret mente meum. Mentini, tum plurima Manieri, 
Plurima Peligui récit arem carmina Fot il ;
Omnia Virgilii mèntori cititi melile tenermi.
IN tene tblìta inibì tot carmina. Non ego pojjìm,
Cornili ti qua nuper inibì funi, meminìjje meorum.
Calila qinni ftupuit, Jhtptiit me maximat iBe 
B lG N O N I D E S , legum capita omnia commentar antem, 
Fabeìlas lepida! £Vf acuti dilla Sopbomm 
Narrabatti ; uveiti;, juvmmrt mirante caterva.
■ Jngeuii pars iBa met, piacttijfe pueilis 
Qua potai, periit : nane iUis fabula fio.
Pend ebani olim , memìnì, narrantis ab ore,
FabeEas eafdem, ver fu t eofdem repetentetn 
{Hat itarrajfe ftmei'femel boi recitajfe putabam 1 
Id me badie monuit fidttfqtte vetufqne feda lit)
Nunc me faftofe medio in fermane rtlinquunt ( io ).

Vous votez qu’entre autres chofes il reconoit qu’on l’a 
averti qu’il repétoit les mêmes Contes, croiant les dire

Ì iour la premiere fois. Il fuplie enfuite la DéefTe, ou de ne 
e pas abandonner, ou de le quitter li abfalument qu’il ne 

fe fouvienne pas même d'avoir jamais Tu quelque chofe.

Si taies tu , "Diva, pyeces attdire reeufas
D iva , precor, memorem attment nabit eripe mentent.
Orbilitts fiant, cunllarum ablivio rerutti :
Nec rneminijfe qutam, totrerum nuit meminijfe ( n ) .

Sa priere fut exaucée au fens le plus favorable : la mé> 
moire lui revint, & il en remercia folemnellement & pu
bliquement la Divinité qui lui étoic fi propice. Voici le 
commencement de l’Action de grâces qu’il publia le 27 
de Novembre 1690, âgé de faisante &  dix fept ans trois 
mois & fept jours.

M U S A R tl M veneranda parenr ; quota Juppiter ipfe, 
Ipfe pater Dtvüllt, tenero dilexìt amore ;
Âudijii mea vota, Seni memorali inibì nieutem 
Dina rcdouajìi. Magiiorum nomina mille,
Et proceres otaries ab orìgine Sabiolietifes ,
Et gei Roman a i, Secltis memorare Sopbomm ,
Tulli mille locoi, Homeri carmina centum,
Et centum pojfum ver fin  recitare Maronis.
Ingtniì pars ilia mei, investii placitiffe
t)aà potiti, ecce redux. Tua funi bxc multerà, Diva.
Ingemì per te nobis reno oui a inventa efi.

Mettons aulii la concluiìon de ce petit Poëme : l’Auteur 
fuplie la Divinité qui lui. avoìt rendu le fa evenir de tant de

chofes , de lui 6ter celui des injures quii recevoir.

M ajorait! veneranda p a r e n t quatti Juppiter ipfe,
Ipfe pater D ivani, tenero dilextt autore ;
O  D iva , d nojirœ meritò par; maxima fa in a ,
E jl itliud fttpplex quod et; ri tua mini ina pofeo.
Si te non pigeai, f i  non indebita pofeo ,
Q ujo inibì tot rerum , rtritm inibì juciindarum ,
^«£)i obliti11 erutti, rurfm» memniiife tledijìi ,
D a , Dea ; da nobis, atrocia tot nebuionum , 
Immeritum qui me pergunt vexare libella ,
Dìi,la oblivi f i t , mentori inibì condita Hienir,

Mais , nonobftant cette heureufe reilitutton , il y a preuve 
que Monfr. Menage ne parloir pas exactement de i'afaîre. 
Confidérez un peu ces paroles du Motagiana. „  j ’ai dit 
„  il y a quelques années que j’avtus perdo la moitié d; ma 
„  mémoire, pareeque je me fauvenois fort bien de ce que 
„  j’avois prêté, & que je ne me fauvenois point de ce 
„  que j’avois emprunté. Cela fut rapporté en Hollande, 
,,  &  ceux qui me connoiffaient me plaignirent. Croyant 
,, que je i’euiTe petdue entièrement : cependant je l’ai en- 
1, cote allez bonne, & jVn ay donné des marques par les 
„  livres que j’ai mis au jour depuis Ce temps-là (12). 
Comment pouvoit il s’imaginer que lerapoitd’un difauurs 
de con ver fati on eut perfuadé en Hollande qu’il avoit per
du entièrement la mémoire ? N’avoit-on point vu impri
mée fan Hymne ad Mnemofyneu, où il Ht fa voir à tout le 
monde qu’il ne fe fauvenoit plus de rien ?

Pour conoitre quelle fut la farce, &  l'étude de fa mé
moire , il ne faut que confidérer ce qu’il en dît, 5: ce qua 
Mr. l'Abbé du Bois y ajoute à U page $09, 3 io, & ¡11 du 
Menagiana à la premiere Edition de Hollande.

(D )  Bien des geni foubailerotent qu’ii  eût publié queljitei- 
ims de fe  1 Plaidoiez. ] Sa premiere profailion fut celle d’A- 
vocat plaidant. Nous le favons de lui-méme \ car voici un 
Paflàge de fes Origines. Eu  i t ì j i  je fus reçu Aoopat à A n 
gers, qui (fi le lieu de ma n.iijj.mce ; tff j ‘y  piantar ma pre
miere caufe contre M r. Ayrault, mon confiti germain, qui fut 
deputi ConfeîBer au Parlement de Bretagne, Ç f Çarnnn faire  
de la Chambre de Jufiice. Je vins à Paris en la mtfnu an
née > où il fu t  auffi reçu Avocat : mi j ’ay plaidé pend.uit
pittfieart mutées. En  16 J 4 le Par. entent de Paris alla tenir 
les Grands-Jours à Poitiers : où ¡e plaiday aiifii. E. c’eji ce 
qui a fa it dire à M r. Çoji.ir, que comme il y avou de r iVi- 
gents exploitants par tout le Royaume, f  étais mi Avoca: plai
dant par tout le Royaume : Et c’eji a cmtfe de cela m ef ite, 
que le Pere Jaiob, Carm e, m ’ii dit dans une de fes Et fies des 
Livres Nouveaux, qu 'il m’a fa it [honneur vie »la.tr. f  er. Ar
que erit in triplici par tibi ntmo faro (13). Les ilkm lires 
pour fervir à la Vie de Air. M.nage, imprimeva la tète 
de 1a Suite du Menagiana, nous aprenent qu’il plaida plu- 
fieurs CauÉes au Parlement de Paris, ime rutilatine; pour 
A f. Smgebere f a i  M aître de Droit, qui voit toit repuditi-fa  
/t’jüjiifpo;»- caufe d’adultere. Je fuis fûr que ce Plaid oie fe- 
roit agréable à bien des gens, fi on l'imptimoit.

M E N A N D R I N O  ( M a r s i l l e  d e ) plus conu fous le nom de Marfibe de Padoue 
la ville de fa naiiTance, a été un des plus doâes Jurifconfulres du X I V  Siecle G). U étudia 
dans l’Univerfité d'Orléans G), &  fut Concilier de l’Empereur Louis de Bavière, & il écrivit 
une Apologie pour ce Prince l’an 1324 (A),  dans laquelle il fou tint que le Pape doit être 
fournis à l'Empereur,,non feulement à l’égard des chofes temporelles, mais aufli à l’églrd de la 
Difcipline extérieure de l’Eglife. Il décrivit fortement l'orgueil, le luxe, & les autres déréglé mens 
de la Cour de Rome, & prouva que de droit divin tous les Evêques font égaux au Pape. Celui 
qui tenoit alors le Siégé de Rome, étoit Jean X X I I -  H fut fi outré de cette ûoéirine de Mar- 
fille de Padoue, qu'il lança contre lui un long Décret où il s’efforça de le réfuter,- & où il l'ex-

COUL-

(A ) I l  écrivit ttiic Apologie pour î’Êmperedr Louis de 
Bavière fan  1324.] Les Proteftans. l’ont fort citée, &  ils 
eurent foin bientôt de la publier 3 car dès l’an 1*322 ils en 
firent une Edition in folio à Bâle, avec, une Préface dont 
l’Auteur fe qualifie Licentius Evangelios facer dos ( i) .  Mr¡ 
NVhartûn (2) a nlarqué non feulement cette Edition, mais 
auffi celles <fa Francfort 1612, ï <ü23 , in g ; & il n’a pas ou
blié que cet Ouvrage fut inféré par Goldaft au 11 Tome 

;;de fa-Mona t chie : hiaisil ne parle pas de l’Edition de Franc
fort , 139Í, in 8 , apudjo. WtcbelAim qui fot procurée par 
François Gomaros, fin voici le Titre: Defenjbr París, fivi 
adverftts ufurptitam Rom. Pontificis jurifdiñionem, Marfilit 
Pqtavmi pro invifiijf. f ÿ  conjlmttijj. Rom. tmprratore Lado- 
vico I F  Bavarica, à tribus Rom. Pontificilr.is indigna perptjfo, 
Apología, qua Política £sf Eccltjiaflica potçftalis limites doc- 
iijjime explican tur : circa atmmn Domini 1324 amfcripta, 
nunc otra ad omnium Principtan,MagiJltatmtm, Èÿ1 Ecclefia 
Catbolicx,ac nominatim CbrijUanijf. GaBim-unt g" Navarra 
Regís ffiç, Henri ci IV  (a tribus etiam Rom. Par.tificibui ini
que bppugnati) ejufqtieRegni (5’ Ecdefiarunt auttnitatem ac 
libertatesn demoitjhwuiam utiUjJhiut, Francifcus Gotnarus 
Bntgenfis recenfuit, Capital» Argumentt t ^  N mis ad margi- 
mm illujhavit. J’ai conféré cette Edition avec celle qui a 
pour Titre Marfil» de Mmandrin», Pataoini vulgo diñi, 
D e f e n s o r  P a c  IS ,Jíw Apología pro Jjtdm<,0 i v  Im¡, 

T O M . III,

Bavaro. Traflalus de Trans lattone Ir,¡perii, ante C C C  pro- 
pe annoi jeripta. Ex Biblìopoìio Comeliano A l D X C l X i  
&  il ni’a paru qu’elles ne diforent qu’à l’égard des Préambu
les ; c’eft à dire que l’on ne réimprima point le corps du Li
vre, mais feulement le Titre ; qu’on óra l’Epitre Dedicato ire 
en Vers, Ggnée Francij'cui Gomaru:, &  adreifée à P Electeur 
Palatin Frideric IV ; qu’on changea un peu l’Avis au Lec
teur; & que l’on joignit Tcfiimonia Atti oriti», & le Traité 
de Translations Imperli qui ne contient que 2fi pages. Ce 
Traité eli de la façon de cotre Marfille de Padoue, qui a fait 
outre cela un Ecrit de Jierifdiciione Imperiali hz Çaujls M a- 
trimoiiiaiibus.

Notez que la Parenthefe (3 ) , où l’on marque au Titré 
du Defenfor Pacis, que Louis de Baviere avolt été perfe- 
cuté par trois Papes, n’a pu ê're dans le Manuftrit de 
l’Auteur ; car, lots qu’ii compolà ce Livre, Louis de 
Baviere n’avoit eu encore des démêlez qu'avec le Pape 
Jean X X II . Cet Ouvrage aiant été traduites! François 
fans ma» eP Auteur, le Pape Grégoire X I (4) s’en plaignit 
aiixDéputez delà Faculté de Théologie de Paris, qtü dec/a. 
rapar un A Se authentique, qu'auctai de fes membres n avait 
eu part à cette Verfim, %? que Marfile de Posiate, g f  Jean 
de Jande qit’au croioit y avoir auffi traxndBi, n’etoient point 
du Corps de la Vuotiti (s);
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/,i r„iit  communia l'an i 3 »7- Notre Marfille mourut au mois de Septembre 1328 à Montemalto (c).
¿‘¿fpokI.x U a été cité par le CardinalZabarella (ri) entre ceux qui écrivirent pour prouver que les Reli- £ Ma”
J ”  "" -  ’ --------- i"“i ----------- *'"r“ penfe pas qu’il ait c lemeh.

: peuvant poileder
____  i’ere Gaultier, Co- tidtl*,

pille de Prateûlus-

M E N D O Z Z A  ( J u a n  G o n z a l e s  d e )  Religieux Auguftin delà Province de Cas
tille , fut choifi par le Roi d’Efpagne pour Ambafladeiït auprès de l’Empereur de la Chine 
l’an i f 84. 11 fut fait Evêque de Lipari en Italie l’an i f ? 3, Evêque de Chiapadans la nouvelle 

Pbiw  *  Efpagne l’an 1607, &  Evêque de Popajan aux Indes Occidentales l'an i<Sog. U compote en Ef- 
EHiius, pagnol uncHiftoire de la Chine (/?), qui a été traduite en plufieurs Langues U). La Verfion 
AÍsuíhí’ Erançoife, laite par Luc de la Porte, Parifien, Doâeur en Droit, lut imprimée à Paris l’an 
Mt' S7n- J f 89 in 8»

(A ) Ilcctttpofa tate Hijìosrt de la Chine.) On s’tM pourra 
Aire une idée générale par le feu! Titre de la Traduction 
Frati qoife. Ce voici: Hijfaire du grand Royaume de la. Chi
ne, fsttté aux Indes Orientales, divijte en deux Parties, cm- 
tmaM en la promere, ia Situation, Antiquité, Fertilité , 
Religion, Ceremonies, Sacrifices, Rotti Magijirats, Mnurs,

Us, Loix, autres chojir mémorables dudit Rcyatmie .• (s? «t 
la fécondé, irais Voyages faits vers îceluy m  i y '7*?, 1 s? 9 % S i  
îç g l ,  apte les Jingularitez plus remarquables y  tieues tfi en- 
tendues ; enfietnble un Itinéraire du nouveau Monde, §■ ? le 
deJioHvrtment du nouveau Mexique tu Fait 1 $ g}.

M E S P L E D E  ( L o u i s )  Dominicain François, &  Provincial de fon Ordre dans la Provin
ce de Languedoc au XVII Siècle, a publié quelques Livres (4 ), comme on Je verra ci-deffous.

O; chM'. t ,
rercau le (4 ) 1! a publié quelques fJvrti.) Il fit imprimer a Pari»
Fehvrc, en 164.3 Catalania tlatli* vindicatu, fine Difiirtatio Hifttr- - 
Qucrtion ,-/ca de légitima keguni FrancoYuln in eam PrOvinciam inipe- 
Hiftarrque Tjgt ¡n g fqr. CnanteNau le Febvre allure que c’ait un 
vîntes de* livret rempli de doéîes nîrVrr recherches qui tendent à 
l’ancien eoimaifire le AroiÜ qttt la Couronne de France a fur le Comté 
Kiiyjutne dt Catalogue £5? la ville de Barcelone, £ç? à prouver la finppo- 
d’Atiiirafie fition (s? fmjfetè des titres que les Ennemis de la Couronne 
doivent es- produifient contre elle , pour mettre à couvert l'ufiurpatton 
tre spptl- qu’ ils ont faite de ce Comté àfion préjudice (1); Pendant 
J l’ip “  que le Pere Altfplede étoit Provincial, il adreiTa un Ecrit 
re irtp0 s't au Chapitre général de fon Ordre, pour marquer la lé- 
Xditiead, formation qu’il croioit qu’on y devoit introduire (t). H 
Patû 16++ fit aprouver cet Ecrit par cinq Projeteurs dont trois iioient 
in *. Prieurs. J’en citerai un Paflàge, qui nous aprendra les di- 
(fii Kciex, vifions des Dominicains. „  La doétrîne de Saint Thomas 
i Errata de l'Hilt, des Ccmgrtg. de Auxit. fitg. 46 Edû, tU Lsr̂ t 1701 in g.

„  fuffiroit feule pour former de grands hommes* fi on l'en- (0  
„  Dignoit toute pure &  telle qu’elle eft dans fa fource. plcde, in 
„M ais je crains qu'en nous faifant fuîvre les ruîlfeaux, on Cnmmo- 
„  ne nous falTe boire une eau trouble, Notre méthode or- 5/tonoad 
,, dinaire d’enfeigner la Phibfophie & la Théologie eft 
„  très mauvaife ; nous rte nous attachons point aux four- ref(>r_ 
,,ces. On difpute dans les Ecoles de S. Thomas fur le tnatione io 
i,vrayfens de là doétrine, & nos Auteurs écrivent les Ordincm 
„  ons contre les autres avec autant de chaleur que faifoient induccnd»; 
„autrefois les Scotiftea & les Thomiftes.. , .  Nous nous f i  me/en Je 
„détruifons nous inefmes, Les Nattons prennent aveu- laTradm- 
„  glément parti les unes contre les autres* LeB nouveaux u™
,1 Interprètes condamnent les anciens. Cajetati De penfe 
„  qu’à réfuter Capreolus, Hervée , &  les autres qui l'ont tint\Ameùr 
„  précédé* Baguez ) & ceux qui font venus depuis 4 ne 
„  penfent qu’à réfuter Cajetan (3), «leJ'Hiftoî-
te des Congrégations de Auxiliis (vtnpofio par Pjâibl Le Blanci
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E S T R E Z A T  ( J e a n )  Minîftre de l’Eglife de Paris , &  iflu d’une trèŝ
___e Famille ( A ) ,  nâquit à Getieve l’an M9®- H lut envoie fort jeune à l’Académie de
Sanmur, & il y donna des preuves fort Engulleres de la force de fon génie dans une Difpute 
publique (B). H n’avoit que dix-huit ans, tors qû on Jui ôfrit une Chaire de ProfeiTeur en

M
k °nne - -* ■ ■ mVes fort fingulieres de ia force de fon génie dans une Difpute

que dix-huit ans, lors qu’on lui ofrit une Chaire de ProfeiTeur en 
Philolophie ,* & il lut donné pour Minîftre à l’Eglife de Paris en fortant de l’état de Propo- 
fant (C ) ebofe tout-à-fait extraordinaire. On n’eut pas fujet deferepentir d’une vocation ü 
prématurée; car Tes Conférences avec les Catholiques Romains ( ü ) ,  fes Députations ( £ ) ,  
fcs Sermons , fes Livres ( F ) , le fiient paroitre l’un des plus habiles hommes que les Réformez 

* enflent
(4 ) I l étoit d’une très-bonne famiBe.) A MI M È S T  R E- 

Z A T  fon pere fut premier Syndic de Généré, &  eut un 
autre fils qui Tut Syndic de la même ville. Cette Charge 
eft des premières de l’Etat. P H 11. 1E P E M E S T  R E- 
Z  A T 1 neveu du Minîftre de Charente», a ¿té un célèbre 
ProfeiTeur en Théologie à Geneve (1). Son fils aîné, qui eft 
mort depuis quelques années <i) , a voit exercé gloriev Ce
rnent la Charge de Syndic de ia République. N. M E S
T R E  Z A T, autre lits de Philippe, eft aujourd’hui un ha
bile Médecin dans fa patrie (3),

fi>) // donna des preuves de la foret de fon génie dont 
une Dtjbutepublique.) Il prit garde que le Pruftffeur en 
Philofophie qui prefidoit à cette Difpute répondit à un
Argument " F- *----------
argumenter 
fut que l’on n’avoit pu 
püiTer la majeure, & il foutint cela avec tant de force qu’il 
obligea le ProfeiTeur à convenir de la faute, Air. du Pleflis 
Mornai étoit prêtent à cet Aéte (4).

■ ( C j  II fut donné pour Minîftre à lEglife de Paris eu for- 
tant de Fétat de Propojimt.) Il fc préfenta à un Synode de 
Charentun pour être reçu au Miniftere. Mt. du Moulin, 
qui étoit chargé de trouver un Pafteur à l’Eglife d’Orléans, 
«voit jette tes yeux fur lui pour cette Charge , mais le 
jeune JVLftreîüt, examiné dans le Confiftoire de Cbaren- 
ton , fie paroi’re tant de lavoir, que cette Eglilè ttouva 
bon de l’arrêter à Ton fervice (4).

(fl) Ses Conférences avec les Catholiques Romains.) On 
m’a dit que fa Conférence avec le Pere Ver on fut impri
mée , & qu’il triompha hautement de ce fameux Coniro- 
verfifte. Celle qu’il eut avec le jéfuite Regotird en pré- 
fencede la Reine Anne d’Auftriche n’a point vu le jour *

un Synode National à Louïs le Jufte , il répondit admira
blement à trois Qufftiotis que le Cardinal de Richelieu 
foggéTa à ce Monarque de lui faire, 1, Pourquoi Vous fer- 
vez-vous de ta Liturgie de Geneve ? i .  Pou* quoi joignez- 
vous dans Vos Prières les Papiftes avec les Turcs & les 
Païens'? j .  Pourquoi foufrez-vous 1m  Miniftres non Fran
çois ? Il répondit, 1, Que fàifant Profeffion d’uni mènse 
Religion avec Geneve, il n’ étoît pas fur prenant qu’ils f< 
ferviifent de la même Liturgie; H, qu’on ne devoit pas 
être étonné que dans le tema que la Communion de- Rome 
traitoït les rroteftans comme les Turcs & les Païens lue 
enflent traitez, on eût joint les Papiftes avec ces infidèles ; 
mais qu’on f  voit 6ré le mot de Pap tics dans K s nouvelles . j  
Editions, même fous le Règne d’Henri I V , &  que ft cela ¿)°:rp;£?et 
étoit demeuré dans quelques-unes, elles n’avoient pas été , '  ’  
faites en France: I l i , Qu’il feroit à feuhaiter que tant DD L** 
de Moines Italiens, qui étotent en France , euflent autant m*mt' 
de zèle pour fa Majefté qu’en avoient les Miniftres étran- fs) Dans le 
gers, qui ne reçuenoiflbient dans le Roiaume aucun autre i-ivrc imi- 
SouVerain que le Roi. A ces mots le Cardinal de Riche- ^^ i’pî ĥ 
fieu lui touchant Pepatile, voilà, dit-il, le plut bardi M F  <)c  ̂ "
niftre de France (i). lureSamte,

( F )  Ses Sértwms, fies livres.) Sort langage n’aptochoit ^ nftrée 
pas de la politefle & de la netteté du ftyle de Mr, Daàllé ; laceriitatle 
mais il piechoit avec plus de profondeur de raitemnemem, &  plénitu- 
& d’érudiiiôn que lui. 11 n’y a point de Sermons qui con- de de la foi, 
tiennent une Théologie plus fublime, que ceux qu’îï pré- écfouìndé- 
chi fur l’Epitre ds St. Patii aux Hébreux. Ils ont été im- Pédante 
primez en plufieurs volumes.  ̂ On dit^(g), qu’aiant ten- a’.

tl o ' i rï" à Grneve,a  a traite la Controvetfe 1 ( u ,A,g.----  . , , . . i „  Afi Fran- tout cedue j ’ai dit de meilleur, .. - ------— -«,«»< bub n\t,>u  *.
&  ç’eft une tradinon generak ;  qui de l'A ufotii de l’Ectiture (9) , &  celle de TEglifè^do) , (l0> Bast
ce, que cettePtmceffe.bienetonneeq ^  Mirtiftres , avec une force toute particulière ; &  il a réfuté fur ces ] D,  Traité 
s’etoit vanté de confondre tolem ent tou* Jw m m iinpDrtanî fujets toutes les fubnlitez du Pere Regourd, % %  l’Egüie,
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enflent en France. On conte une circonftance bien particulière d’un Procès qu’il eut au Parle- 
nient de Paris (Gi. IJ mourut le s de Mai i<Jï7i te quarante-troifieme Je fon Ajiiiiftere. 
U ne laiûa qu’une O) fille

far Mr. Ptftet Prefejfmr en Théologie.

(g) rl !* 
maria à 
'J.ajHti de 
Jtl.wkiri 
Sitar de
Briiÿibaat- (éj Tiréd’un Mémoire qui m’a étéinvcié de Gentvr

( i i ) Jmpri- Com m m m à Jefm-CbriJi damée Sacrement del’ Eucharis- 
tntà Sedan tie ( i i). Ses héritiers pofTédent encore plu heurs Manufcrits 
i i i r  i» S. qui furent trouve?, dans fon cabinet ( i a ) , fes Sermons fur 
ftilM é - le Cm échifineO i), l’Explication de J’Epitre de S t  Paul 
moire de Ualates, celle de quelques Chapitres de l’Epïtre aux 
jèfr. Pi&et. Ephefiens , Sermons fur divers Textes détachez, &  plu- 
(it) Oiïoî ' !eurs Opufcules. Notez qu’il publia à Sedan un volume 
knpfime à de Sermons ¡an 1625 in g. On a en deux volumes ceux 
Gentvt fùr la I Epître de St. Jean,
yralqurc-ttns ante d’autres de Mr. Daillê. Votez. Us Nouvelles de la Républi
que des Lettres, Novembre 1700 pog. p ii.

((?) Ou conte une circonfionce bien ■ particuUete riW Pré
fet qst ii etei ait Parlement de puni, J Celui qui préfiüoit à 
l'audience où Ja caufe étoit plaidéc , aiant remarqué à fa 
mine_qu’il n’étoit guere content de Ton Avocat, inter
rompît celui-ci, & s’adreflant au Mi mitre, il rue fe rubis, 
luî_ dit-il, que ce qu*on allégué, pour votre caufe ne vous 
facisfait point, la Cour vous permet de plaider vous- 
même. On prétend que Moniteur Aleftrtzat fit une fi ' ‘ 4) Mé* 
belle déduction de fes taifons, que fa caufe fut gagnée du 
bonnet (14). Mr‘

M E T E L  ( J e a n ) étoit Francomtois , & parut parmi les doâes du XVI Siecïe. II W Bartho. 
étudia la Jurifprudence à Boulogne & y lia une amitié très-étroite avec Antoine Auguftin , & loin-Bod«- 
avec Jerome Ôforius. Cela paroit par les Dialogues de ce dernier de Gloria, où les deux autres phus‘ £^. 

rius de fervent d’interlocuteurs (a). Metel fe trouva en divers lieux avec Antoine Auguftin, à Florence,
Gloria, à Venife, à Rome, &  au Païs-Bas, & il l’accompagna en Angleterre lors qu'Auguftîn y fut en- Gbrî” ?% 
m  'm\7 voi  ̂ Par le P3Pe à Philippe II {b). Il eut auflibeaucoup de commerce avec CaiTander. On a Edit- 

’ publié quelques Lettres qu’il lui écrivit : elles font aiTez eu rien fes. Ij8+‘

M E T  ELLA.  Il y a eu quelques Dames de ce nom dans l’ancienne Rome, qui ont été WPiunp. 
d’aflèz mauvaife réputation. C e c i l i a  M e x u l a , fœur de Quintus Cecilius Metellus le 
Numidique, époufa Lucius Lucullus. De leur mariage fortit le fameux Lucullus, qui fit la (b) 
guerre à Mithridate (a). Nous aprenons de Plutarque que cette Meteilafut fort décriée pour fa ** ™
mauvaife vie (¿). Je ne faurois me perfuader que ce foit d’ellequ’Horace & Valere Maxime ont 
parlé {A ). C e c i l i a  M e t e l l  a , fille de Quintus Cecilius Metellus Pius fils du Numidi- fa« ITii. 
que, époufa en premières noces Marc Emilius Scaurus, & en fécondés le fameux Sy lia. Elle eut 
de fon premier mariage un fils & une fille. Le fils Marc Emilius Scaurus fe diftingua par plu- «k"pi
lleurs endroits, & fur tout par Je magnifique Théâtre qu’il fit bâtir. La fille, nommé Emilia, 
fut premièrement mariée à Marc Acilius Glabrion, &  enfuite au grand Pompée, & mourut en L ï  p.°,i, 
couche (c). Ces deux enfans trouvèrent un bon patron en laperfonne de Sylla, le fécond mari (0 Pfer. 
de leur mere ; car quoi que Metella ne fe gouvernât pas bien, elle ne laifTa pas d'étre Fort confi- 
dérée de Sylla (</), C’eft, dit-on ,  qu’il ne favoit rien des déréglemens de fa femme: il n ’en  ^ ’nid" 
aprit des nouvelles qu’au liege d’Athenes, Il traita fort durement cette ville, à caufe des médi- VtoJ’ 
fances que les habitans avoient proférées contre Metella fur leurs remparts (e). Aiant eu de cette i» SyiC, 
femme deux enfans jumeaux, un fils &  une fille, il donna le nom deFauftus au fils, & celui 
de Faufta à la fille (/J. Celle-ci ne dégénéra point (B) : elle enchérit fur fa mere. Puis que pog.

Metella
(À )  Je hefatiroù nie perfuader que te foit d'edi qu'lîd- 

Voce £•? Valere Maxime ont parie'.2 Horace nous conte que 
le fils d’Efope fit diiToudre dans du vinaigre une perle de 
grand prix & l’avala : &  il remarque que cette perle avoit 
fervi de pendant d’oreille à Metella ( i) . Un vieux Scho- 

(0  Friisi l 'a^e d’Horace dît qSe cette Metella étoit la femme du fils 
Æfoti de- d’Efope. j'aimerois mieux croire qu’il n’y avoit entre eux 
traHnm ex qu’un commerce iUégtrime. C’eft auifi la penfée de Mr. 
entre MetdU Dacier. Il doute fi cette Metella n’était point la fo u r de 
{SciUcet ut (fiCaciÜus MeteStu Nitnittiicuf qui était mariée d L . Lucul- 
dteits fiti- ¡as (a). Je ne faurois croire que ce foit celle-là ; car la 
dum txpr. femme ce Lucullus étoît aparemment vieille , lors que 
Di*«fibr*W d’Efope commenqa à pouvoir faire l’amour. Elle 
fientm hitc- av0*t une petite niece qui époufa Sylla l’an fié? de Rome, 
eim. Hora' *  qui avoit déjà d’un autre mari deux enfans prêts à ma
rins', Sat. tier. On a vu (3) que la fille de cettefemme deSyllafut 
111- Ulri mariée avec Pompée. Or elle avoit eu déjà un autre mari, 
U,yer{,tjy. St nous favons que Sylla qui lui avoir (ait époufer Pompée 

mourut l’an ¿72, Si la petite niece étoit grand’ mere en 
G) Remar- ce terns-là, nous pouvons railbnnablement penfer que la 
'raTli? ttl 8tande tante n’étoit guere propre à làire l’amour. Ajoû- 
ri'Horace, tons a ce** que Lucullus, fils de Aie te lia la grande tante, 
Tom- F l l ’p- commandoit l’armée Romaine contre Alithridate en qualité 
en. îo !, (oi. de Conful l’an de Rome ¿79, &  que Cicéron, quelque an

née aptes la bataille de Pharfale (4 ), &it mention du fils 
h ) Hans U d'Efope, comme d’un homme qui lui caufoît beaucoup de 
Corps de cet chagrin (5). II n’eft donc guere facile d’ajufter les tems 
Artiett. d’amour de ces deux perfonnes.
tel vtiifi Pour ce qui regarde Valere Alaxîme, jy trouve dans l’O- 
denna l'an tmniafticon de Giandorp une Période fujette à cenfure. La 
70j. voici : Eamdem ejfe voltmt de quu Valtrim Ubro primo capite

quinto, auéîor de vtris iütijhibtu capite fixagefimo jtcttrtdo, 
(t) ¡¡¡uht ut viril duolms uuptam fuiffé inttdigamns (6). Ueft-à-dire
ttiam jEfi- que.l’on veut que Metella , fœur de Metellus le Numidi* 
fifiliw_ me que, St mere de Lucius Lucullus ( v ) , foit la même que 
txcrnriai. ce||e j ont Valere Maxime St Aurelius Viétor ont parlé. 
Cicero ad n>sjj pM mauvajs par raport à ce dernier Auteur, puis 
E r iP x r  qu’il «R indubitable, qu’il a. parlé nommément de Metella
z a i i  XL fœur de Aïetellus le Numidique. L’autre Ecrivain a parlé

d’une maniéré fi vagua, que l’on peut auifitôt conjecturer 
, ,  le pour que le contre, & ainfi Giandorp ne devoît pas

'‘ dorpiuT" charger fon papier des conjefturcs dont il nous parle. Mais
pat. 170* Ie Pulî Lien raporter ici le fait: il eft curieux.  ̂ t

Cecilia femme de Metellus avoit une niece prête a ma- 
(fi.Cehtîqvi rier. Elle la mena de nuit dans une Chapelle, pour cher- 
ewàjjvit cher des prétàges nuptiaux. Uetoit la coutume quand' on 
MhkrUate. fongeoEt a marier une fille. La tante t’alfit,  &  la niece

fe tint debout ; elles furent long-tems aux écoutes (ans 
ouït rien. La fille fe Tentant lafle d’étre debout, pria fa (gj ¡ j ¡ r- j 
tante de la laifier afleoir pour quelques momens : tt és-no- Cap. y 1 
{entiers, répondit la tante, je votes cede ma place. Ces pa- nstnr. 4. 
rôles furent l’augure que l’on cherchuir: Cecilia mourut 
bientôt, & fon mari époufa la jeune niece. Voilà ce que ($\ j>e 
Valere Maxime raconte (S)- Cicéron le raporteaulîi (9) : Divînat- 
il Pavoit ouï dire à Lucius Flaccus Prêtre de Mars (10). Libr.LCap. 
Il y a une Note de Pighius dans le Valere Maxime Varies- XLVl. 
rutn, qui porte que ce Lucius Fîaccus fue Confuí l’an 522.
Alais il y a bien loin de là jufques au tems où Cicéron (10) L. 
étoit en étar de lier converfaoon avec les perfonnes d’im- Fiaceum 
portance, pigbïus ajoùte qu’il s'agit ici de Cecilia fccur de fiamiaem 
Metellus le Numidique, & il le prouve par Aurelius Vie- Marualem 
tor, qui ranci rte que ce Metellus ne voulut point faire eS° audivr 
l’Oraifon fúnebre de Aïetellus fon beau-frere (11). Alais l*13UIV¿¿Jce" 
Aurelios Victor n'c point nommé ce beau-frere ; &  ainfi K l' 
la doctrine de Pighius eft fondée fur une feu ÍTe Cupo (mon. , . _
Meteliaforotisfsea virant lastdart tioiuit, qnod is foins jtl'lx- 
o'iuii centra lepes detreélaret. Ce font tes paroles d’Aurelics 
Victor dans les bonnes Editions. Nttsâîui

Ce qui me paroit de plus mémorable dans ce feit, eft ferertm 
l’étrange fuperftition de l’ancienne Rome. Ce n’étoient ex 
pas feulement les limpies fervantes, qui cherchaient des “ S#« de 
augures de mariage : tes Dames Les plus qualifiées, celles ÍSmí- 
qui tenaient un rang pareil à celui de nos DuchefTes, CT̂ "1 ‘fi  
s’amufoient à ces niaifeiies, &  a! [oient fè mettre à l'affiit 
pour attendre le premier mot que la fortune leur ferait 
ouïr. Aujourd’hui même la qualité deDuchdfe ne délivre com forer is 
point des fuperftitions augúrales dont les bourgeoïres s’in- fin  -vinon 
fe ruent. HxtKum

(B) Faufta ne dégénéra pontt.2 Ce fût une des pins im- ta* U n  ne- 
pudiques femmes de fon tems; &  il fut vrai pour le moins Imfie, puai 
par raport à- elle &  à Metella fe mere, que le monde va *? 
de mal en pis. Alctella émît débauchée, mais mox datum ¿ y '  
progeniem vitiojiorem (12). Faufta eut pour troifieme mari *"
le fameux Milon, que le meurtre de Clodius &  la H aran- tarot. 
gue de Cicéron ont tant feit conoitre. Il ne feifuit pas bon pîghius itt 
fe jouer à lui : néanmoins fe femme ne le craignit guere ; Va!- Maxï- 
elle admet toit fes galaus avec fi peu de précaution, que l’un mum.LrAr. 
d'eux y fut un jour attrapé par Milon. Il auroit palle le L Cafi 
pas, s’ il n’eùteu bien de Targenr ; mais il racheta fa vie en taaa'  4- - 
paianr la taxe à quoi Milon le  condamna, après lui avoir 
tait donner cent coups d’étrivieres. M . Vano ht itteris f it)  Voitz 
atqitr vita fiât homo malta gravis, in libro, qttent jerip- Horace

f i t  Piusaut de pace, C. SaOufiimn firiptarna feria idiot y r
fever* eratieuis, m cujus bijtoria nattants- cmjhrhu fin i *t*-

B bb 3 arque
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(gl kh'i Metella était en âge d'avoir des enfans, je ne comprens pas la réfléxiqn de Plutarque (C).  ̂ Me-

s tella devint dangereufement malade, dans le tems que ion mari faifoit des fettins au peuple, a l’oc- «H*»r,  ̂
î\  cafion d'un <*rand vœu. Il avait confacré à Hercule la dixième partie de tout fon bien, &  il Mf 

' S I ™  traita magnifiquement le peuple pendant pluiïeurs jours. Les Prêtres lui déclarèrent qu’il ne lui 
,î*[ït Qtgî[ point permis d’aller voir fa femme, ni de fouffrir que fa mat fon fut fouillée par la mort de tus 
™ ? ?ï qui que ce fut. C'eft pourquoi il envoia à  Metella la lettre de divorce, & ordonna qu’on lapor- pi mardi,;« 
£,t* t£~ tât hors de chez lui avant qu’elle mourût. La fuperftirion lui fit faire toutes ces chofes malgré •»*' 

lui; car il fut fort affligé de perdre fa femme, & il lui fit des funérailles très-magnifiques pour 
¿F*, «¿rïî fou|ager fa douleur (¿). Dans la même vue il fit aufli de grans feftins à fes amis, fans avoir 
xT~x7fr, égard aux Loix foraptuaires qu’il avoit lui-même établies (b). Il les enfraignit hautement, lui fh) Uimt 

qui nîavoit ofé violer les cérémonies ridicules & barbares que les Prêtres lui avoient marquées. Si ibidem. 
le fils d’Efope a été aimé d’une Metella (.£>), comme il y a quelque aparence, j’ai un grand (¡j rw»*, 
panchaut à  croire que les deux Dames galantes, qu’on vient de voir, ne font pas les feules de JJ#™1 ,’u 

H tc u n leur nom qui fe foient mal comportées.  ̂  ̂ iuftr. d/m.
T t j t i ï L *  Quelques Auteurs donnent le nom de M e t e l l a  à  l’une des femmes de Pompée qu’il répu-

dia pour fes impudicitez (■ *) ; mais il vaut mieux la nommer Mucîe. J’en parle fous ce mot-là. f

Ch ) A u I. atquc exerceri videmus, in adultérin dtprenfum ab Aitnio M i- 
Grllius. iove loris bette otfitnt dicit, quum dedijfec pecuniam, dt-
Lil/r x v n ,  ( j j ), Jl uft fâcheux que cette honteufe tUTgrace
Citp.Xvtii- ç0lt 3rr;vée £ Un grand Auteur, car c ’eft l’Hiftorien Sallnfte 
(i-O VUliui qui fut fi ma! accommodé chezFaufta. Les gâtons ne p ro  
in F.iii/la fitérent pas de cet exemple ; on parle d’un Villius qui re- 
Sfliti rtxtr ç Ut au njê^e lieu cem  coups de poing, &  qui faillit à y  
l btstmfir . tre p0;Knardé (14}. Les uns difent que ce Fut MiIon qui 
Tctfr’iTi"1'' tfaita ;li la forte ( t y ) :  bien lui en prit d’être robufte : 

¿ d u  tar Dns C-D f“  bra3 n’euflent point fuffi à étriller au Ht 
Hjtiiufaptr- fou vent qu’il le faloit ceux qui lui venoient baifer fa fem- 
qlt't &><•tm me : mais d’autres croient avec plus de vraifemblance, que 
fm lffit pu- celui qui traita ainfi le malheureux Villius émit un autre 
¿u., ¿¿pu galant de Faufta, qui fe trouvant auprès d’elle, quand Vil. 
pTtujuc pc. ¡ju3 youîut entrer, le  chaffa ignomititeufenient. Ce V il. 
tiw. Exclu- ¡jus s>attaciu,it à Fa u lia, principalement par la raifon qu’elle 

u u " \ jr t  “ oit de la première qualité. Horace fe moque de c e  (aux 
Lrfviij to. &  foutient que la nature ne le donne pas (i<5) , &  
m  httus qn’on trouve mieux ailleurs (17). Cette cenfure fut imi- 
Horar- Sac- tile : il feîut que Perfe la renouvellât.
Il Lîbn i ,
Vcrf. £*. Nuise nuise itmettjtus singe,
fi (J Vécus linge fîtes amies. M ib i fcjta istee coquatuï
Imcrprcs U ni fa, g?  fijfa fttmofum jhicipnt aura-
" T__ " Us ituts ijie nrpos a Uni futur anferis extîs,

g- Cnni tmynfa vaga Jhiguitiet inguine situa,
Mu-cnîs ' '  P A T R I C I Æ  immejat mlsut ( i  g).
tyetbis mâlet m
tüiji.i vi~ ,, Et il y a encore beaucoup de gens comme V illiu s , qui 
demit ùict- „  n’aiment dans leurs Maitreffbs que leur nom &  leut 
te; hue m î- qualité Ce font les paroles d’ un habile Commenta- 
rnui te u r fc o l. Js n’ai pas encore nommé tous les galansde
uK-ioi/e e notre Lauiia, defquels les Livres ont confervé la mémoire. 
r Æ / w  en avo‘t c'eux en même tems, dont les noms douné- 
vra.-na.tiim tent **eu a uu bon mot de fon frété. FaujltuSuffa filins 
iiptfio tou- tm n f m r  ejus eodctit tempore dttos machos baberet, Fulvium
fuie tumittm fuïhmîi fihttm Pontpejum Maculons, Uiiror, inqiiit, jora- 
Ftlautmque rem iiieain babert M u â t lu; H Cttnt ftillonem babeat (10), J. 
jiaUt, ait* an’étonne, dit-il, que nsa J ¡sur ait uns tache, puis qu elle a sm 
tittiiio’ifsr- f  Le Latin a infiniment plus de grâce.
¡ “ ‘ ‘id'ri' (, C I Je ne comprens pas la réflexion de Plutarque- 3 f l
TÎÎidetcté d'11 1ue i> y Ha avant que d efe marier avec Metella avoit eu 
nmtmpVtre trois feinmts, dont la derniers,( t]ui s’apeiloit Cœlta , fut 
vaix paella honnêtement répudiée fous prétexte de ftérilité : mais , 
e jl, A t ajoute Plutarque, te mariage , que S y lia ccmtraéta avec 
ifu/iate me- Metella peu de jours après, fit voir qu’il avoit allégué in. 
isiTt monts j u ftstrient contre Cœlia cette raifon de divorce. o'Ar/ctii 

u- ^  vre/ia, ccyuylfcnmç ,1.1 -Mil i >!..-*I i l i f i  lo . roi'13 tv* K.0J-
yiii i/ru Os- Al(e, ,g xxAÎl; ¡t’iTutv-BtirÎiti. quodpunai diebus poji M e-
Ï-Îoi'ïttt'**' texans duxit, apparuit eumimnserito idam confiant in Ceeliam 
Hoi.it Sat. P'^endijj'e (1 1). Afin que ce raifonnement de Plutarque 
11 Jtiin 'i,' sût quelque folldité, il faudrott que dans l’ordre naturel, 
jrtfi ¡.s.' &  fui van tu n e conduire fenfée, un hom m e'qui aurait té- 
( 17J Ner pudié fa femme pour caufe de ftérilité ne fe hâtât point 
m if/i buic d’ en prendre une autre : mais le Tens commun nous mon. 
nuit mvtos tre que perfonne ne peut fupofet cela feus tomber dans 
jnnlefijitc ]qüu|'Iûtl  ̂ caf tout homniç  qui répudie fa femme, &  qui 
(“ ¡stucshoc 1? â,t uniquement à caufe qu’elle eft ftérile, témoigne pat 
Ctrimbt ' a »qu’ il fouhaîce d’avoir des enfans. L ’ordre veut donc 
tufim) ient- qti’i! fe remarie bientôt avec quelque femme qui ait les 
mm ,ft fi-  aparences de fertilité, &  s’il ne fe rematioit de fa vie, ou 
■ mw nui s ’il différait beaucoup à le  faire , il témoignerolt vifible- 
îtiuîîéÆ jîs, ment qu’ il auroit donné une méchante raifon de fon di- 
mqsu etitsm vcrce. Que lui importoît, diroit-tra ,  que fe femme fût 
me.isn p‘ r ftérile, ou qu’elle ne le fût point, puis qu’après fon di- 
i^ id ' ’virf.' votce'*1 demeure dans le célibat ? Il n’eft donc pas vrai 
î0  ' J’ que les promtes noces de Sylla avec M etella-aient été 
( 1 g) Per fins, Sar. VI, fiubfin- f 19) Air. Dscier fur Horace, Tem.VIhp. i+f. 
fio j Macrob. Satuin, Liiri I/ , Cap. I l , p*g. 314, f i t  J Plut, in Sylla,
pag. 4 i î .

propres â réfuter ta raifon pour laquelle il avoit dît qu’il 
répudioît Cœlie : eu contraire, elles étaient propres a la 
confirmer, &  à juftifier fa conduite. La raifon de Plutar
que feroit bonne, fi Metella eût été hors d’âge d’avoir d e i 
enfans ; mois il nous a prend lui-même qu’elle accoucha de 
deux jumeaux. Voici ce  qui l’a trompé : il a raifonné de 
cette feqon 3 Sylla n’eût pas conclu fon mariage avec M e

tella un peu après fon divorce , s’il n’eût été amoureux 
d’elle depuis-quelque tems, &  s’il n’eût même préparé les 
chofes pour fon nouveau mariage avant la diifolurion de 
l ’autre. C ’eft donc l’envie d’époufer M etella, qui l’a pouffé 
au divorce: la ftérilité de Cœlia n’a donc été qu’un vain 
prétexte. Plutarque a raifon peut-être dans le fond ( car 
peut-être le  m otif de Sylla fut-uniquement l’envie d’avoir 
Metella : mais comme Plutarque fonde fa propofition fur 
une preuve très-équivoque, &  qui félon l’ordre naturel &  
le bon fens doit être .fauffe , il eft coupable de Paralogis
me. j ’ai dit ailleurs qu’une Critique comme celle-ci, qu’on 
peut apeller une Critique de Dialeéticien , eft capable de 
rendre plus de fervice aux jeunes Leéteurs qu’une Critique 
de Grammaire.

(Î>) Si le fils  d’Efope a été aimé d’une MeteSaf] Ce qui 
feit que je  m’exprime de la forte, eft que les paroles d’Ho
race ne lignifient pas néce(fairement que la Dame , dont 
îe  fils d’Efope avala la perle, rùtamoureufe de lui. Horace 
auroit pu faire mention de Metella, en cas que c'eût été 
•une Dame magnifique en pierreries ; car comme for. but ( n )  6 iu\n 
-étoit de marquer l’extravagante prodigalité du fils d’Efopé, ttianiJEfa  
il devoit caraéïerifer la perle par des traits qui frapaffentle ptfilim mt 
Lséleur. S ’i l  y eût donc eu une Dame nommée Metella, extradât- 
fameure par la magnificence de fes pierreries, on eût donné Çiccro ad 
une grande idée du prix d’une perle, en difentqu’elle avoit x v ^ s 'h ' 
Tervi de pendant d’oreille à cette Dame : &  ainfi l’expres- ^  ”
fion d’Horace, detraliam ex attre MeteU-e, ne feroit pas 
inutile, quand même on fupoièroit que le fils d’Elbpe ne (*}) fitp f  
feroit devenu le  maître de cette parle que par achat. Ce- faCf i ,s, avwU 
pendant, je  trouve trèr-vraifemblable que cette Metella fe j * , tn .. 
gouveruoic mal avec le fils de ce Comédien ; &  il pour-  ̂ i f . " “ 1 
roit bien être que c’ étoit la même Metella dont il eft parlé X u lliT ’ t 
dans les Lettres de Cicéron. Il y a des Commentateurs Metdi^dt 
qui croient , ï ,  Que quand Cicéron fe plaint d’être tour- Epifi. 
mente par le fils d'Efope ( 2 a ) , U vent dire que cet hom- i j .  Popma, 
me étoit Le camarade de Dolabslla dans les débauches qui in Edition* 
chagrin oient tant Duilie (2 }), S  q ni furent l'une des eau- Epift, Ci- 
fes de la  rupture de fon mariage avec Dolabella. II. Que c,er' a<̂  
ces débauches étoient les engagemens de Dolabella avec ®’4*
des femmes galantes, S  nommément avec Metella. Cette ’ 
Conjecture eft apuiée fur un hallage d'une autre Lettre de 
Cicéron, où l’on voit Metella entre les caufes du divorce f  s ' 
de Tullîe. M d iu s quîdem isipejfismis nibil fu it difeidio : ali- Cîceto
qstidficiffem w ut vivi, vel iabit/arani nnvarum staminé, vel a 
noBumarum expugnat'mlunt, vel Metellts, vel omnium ma- ■ *' ’  
lorum (2+). Quelques-uns (2y) veulent que cette M etella x x f u .  
foît celle que Lentulus Spinther répudia, &  que celle du ■ *
fils d’Efope fait la M  E T  E L L A  répudiée par ce Lentu- *“ ?r- 
lus (aé)^ C e  qu’ il y a de certain, c’eft qu’il y eut vers î ? - !!q 
ce tems-là une Dame fort galante qui avoit nom M eietla, /¡.Iric-Epi/î 
dont les amours donnèrent autant de matière aux Poètes -, m  u ïr .  * 
que M adam î d’Olomie en a donné aux Auteurs dn X V II x n i .  
Siede. Voici deux Vers d’Ovide tirez de la II Elégie du IxMÈtLen* 
II Livre des TrifteS ifi 437 ; tulumcum

Afâiïlia ger-
E t quorum libris modo diffimuîata VtriÜa 

f im iia i  nunc hgitur diélu, Meteüe, rira.
P p JJ* if#lh voTtixm. 

Cicero ad-“ ' ' îcerw aa-

Nous aprenons d’Apulée comment s’apeiloit l’Auteur qui v n ^ Æ n ^  
déguifale nom de M etella fous celui de Pétillé. Eadem XlJhnjottx, 
opéraaccufent, dit-il page '%ft} de_Ton Apologie, C. Catul- nnjfi Hpift. 
htm quod Lésinant pro Xliodia nmmnasùt, &  Ticidant Jhttili- fils Ubri 
ter quod qu* Metella irai, Ptrillam fc'ripftrit. X/A

(a) En<90. M E T E L L U S  C E L E R  (Q u  i n t u s  )  Conful Pan de Rome 6$ 3 , avoit exercé la Pré-
fiiSallulE ture l’année du Conlulat de Cicéron (a), & rendu de bons fervices à laRépublique en s’oppo- 
tft, pag. m. faut aux troupes de Catilina, qui vouloient paffer dans la Gaule Cifalpine Q ). Après fa Pré- 
**» tq6, ture, il obtint le Gouvernement de cette Province. C’étoit un homme de mérite, mais qui fut

très*

/
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W Cicero, très-rpalbeureux à fe choifir une femme;Ncar il époufa une foeur de Clodîus (A ) ,  laquelle le des- (j) v » ^  U 
proCaJio. honora par fes impudicitez, & puis l’empoifonna. Elle était fa œuBne germaine (c). C’eit b*™- U '.  
$?Îi.Abré- elle qui fous lenoni de Lesbia a été tant d if fa m é e  par Catulle (¿1). Cicéron perdit un très-bon ^jcuiria 
mi. Ami par la mort de Metellus l’an- 694, ÇB ). J e  remarquerai une méprife de Turnebe  ̂C ). Vacinium,

- Notre Metellus étoit du College des Augures Çe). "

(yf) II  époufa une four de Clodius. ] C’eft la Clodia 
Çr> Plur. (jgg Ciceton a fi bien décrite dans fon Plaidoié pour Cee- 
- O — ■ lins, jeune Provincial, & beau garçon, qui fe voioit ac- 

eufé de plufieurs crimes, & entre autres d’avoir voulu don- 
nemmai à  nerdu poïfon à Clodia, afin den’étre pas obligé à rendre 
Rome qua- b* fomnies d’argent qu’il lui avoit empruntées. Cicéron 
dranret. fut fon Avocat, & plaida pour lui aveçtant de force qu’il 
(jl JnApa- lé fit abfoudre. Clodia n’avoit entrepris-cette araire que 
logia, j>af. p0ur fe venger d’un affiont fenfible: c’en que Gœliui, après 
jw. *7$' y'at s*étre diverti avec elle tant & fi long-tems qu’il avoit vou- 
cittfciparc- ]U' s’en étoit enfin dégoûté , & l’avoït quittée pour porter 
R e m is }  ailla»* fes offrandes. Plutarque (1) raconte qu’on la fur- 
de CAnitlt nommôit Ouadrantaria, à caufe qu’un jour l’un de ceux 
pritiÀ4nt. qui avaient couché avec elle ne la jpaia qu’en fort mau- 
W  C xli, vaifé monnoie. Il mit dans fa bourle, non pas des pièces 
Ltièia »a- d’argent, mais de petites pièces de cuivre (a), telles que 
jra, Ltibia les doubles de France à-peu-près. Apulée (;) nous aprend 
iüa.lBuLei- qu’elle eft la maîtrefle que Catulle a tant chantée fous le 
t ia q u a m  noin ¿.esbîa : elle méritoit donc pour plufieuis rai fon b 
® T ¡ ,  .  le titre dont parle Plutarque ; car la Lesbia de Catulle fut 
aitam eP®n une cowenfe <1® carrefour, &f qui attendolt fa proie
que juin au coindesrues. Elle étoit_ au premier occupant, & pre-
amxvitom- noit Êns doute ce qu’on lui vouloit donner. C’étoît du 
ms ¡ Nunc vin à 'un foule pot ; elle fàifott de fa tnarchandifè pour 
iû itfldW- un liard, Scartvm dioboiare, m t  trioboiare. Ne méritok- 
f î i i  &  elle donc pas le fumom quadrantaria ? Voiez en -marge les
portuGhAit yers Catulle, sdreffez aparemment au, client de Cice» 

ron (4). Elle avoit acheté un jardin au. bord du Tibre, 
Jtfei««”* afin de fe procurer la commodité de voir les nageurs, & 
Catutl." de-mieux choiür la bête qu’elle vouloit foire donner dans
Epigr-LIX. fes toiles. Jlabes hartos ad TiheritH : etc diligenter eo loco 
(f J Cicero, parajli quo onmifjuventw natandi cattffa venit, bine licet 
pro Cedió, conditionerqttotidie legas {;). De toutes les feeurs de Clo- 
p- 44i  Edit. d¡us celle-ci étattla plus foupqonnéc d’incefle avec lui (6). 
Abrami. Etant encore fort jeune, il foifoit le peureux, afin qu’on 

í  i«  le laiffât dormir avec cettefœur. Profiter uèfcio quant, credo, 
qu'on a dit timiditalem, noUumos quofdaniinanes met ut, tecumfem-
dans i'Ar* P** ptt/to çiini majore forore cubitatiit (7). Il y a une Epi* 
ríele de gramme dans Catulle (g) , qui fait foi qu’il avoit aimé
LOUÏS Clodia, & que même il s’étoit brouillé avec elle avant la 
VII.có (í)- mort de fon mari.

Lesbia mi, prafente viro, mala pîttrhna dicit,
Hac tôt fatuo maximn Utitia eft.

M ide  (9), nibil fentis. Si nojiri obiita taceret »
Sana effet, quod mute garmit gf obloquitur 

Nonfoluin meminit, fed qu* multo acrior ejl res 
Irattt eft t bec ejl leritur &  faquitur.

, (B) Cicerón perdit un très-ben A m i par la mort de ce M e- 
pisuntiom tellus Pan 694.} Je raporteraifes paroles, afin que d’un 
propre, ta», çôté l’on puiffe conoitre le mérite de ce Aletellus, & fon 
T m n u * *  am't̂  Pour Cicéron ; & qne l’on voie de l’autre la diffé- 
Po«*. Mu- rence qu’*l y a fouvententrenn homme & un mari. Me
re t fur eett* tel lus à l’égard de Cicéron eft un illuftre Romain : c’eft 
Epigram- parce que Cicerón ne le conGdere qu’entant qu’homme. 
me- Ce même Metellus à l’égard de Catulle eft un fot, un fàt, 
(10J ralez- un mulet (10) : c’eft parcs que Catulle ne le confiderc que 
«’Epigram- comme mari. Catulle étoit convaincu que la femme de 
rvYviv Metellus ne valoir rien ; il conuiffoit allez tou3 les effets 
LXXXIV je l’amour, pour être perfuadéque puis qu’elle difoit tant 
R“marque mal de lui Catulle, c’étoît un figne qu’elle (entait en-
précédente. cole ês brûlures de fo paillon. Quelle ellime pouvoit-il

<*i rtu- 
tircli- in 
Cicéron. 
Vita.p. S7f* 
Í7) Cicero, 
pro Cœlïo, 
pag. 44 ï. 
W  C‘eft U 
IXXXiF. 
toyCtneft

donc avoir pour Aktellns qui don noit dans un fi méchant 
panneau, & qui fe laiflbït empaunacher, St puis duper par 
fa femme ? Vôions les paroles de Cicéron (iy) ! Pro DU 
immertaies cur inttrdum in bontmum Jceleribus maximis aut 
etnmivetis, attî prafentitfraudis pums in diem refercaiis P 
Vidi ettim, vidi,’& iSum  baufi dolûrtm vel acerbiffüimin in 
vita, qttimi Q^Mettihts abjhaberetur è Jînu, gremioque pa- 
tn* : qtmmqut Ole vir, qui fe  natum bttic imperia ptttavit, 
tertio die pojiquam in Curia, in roffris, in Repubika jioruis- 
fet, integtrrima. ataît, optimo habita, «î«*h»îi viribia eri- 
peretur iudignijjime bonis onmibut, atque rniiverfs cimtiüi. 
^itoquidemtemporeiBemoriens, qtmm jam cateris es par' 
tibm opprejfa mens effet cxtrentumfcnfani ad memortam Rei- 
pubiica rejbvabat-, qmtmmeintnens jientemjlgnijicabat in- 
terruptis, atqtie moritwibus vadhus : quanta impenderet pro- 
cella ttrbi, quanta tempejhu civitati : qinmt parietem fape fe- 
riens ettm, qui cum Çalulo fuerat ei commtmis , crebro 
Catttltan, fip e  me,fepijj(meRmtpttblkmnnominabat: ut mm 

fe  tamemori, qumi jfioüarijuo prafidio quant patriam, tum 
etiattt tne datera. Quem qiddem ojVhîiî jt  tmBa. vis. rcpeit. 
tm ifceim s Jufluliffet, quonam modo itte furenti fratri fuo 
patrutli Canjulari rejiitiffet, qui cenjulem incipiemem furere 
atque consultent, fiia fe  manu mterfeSttrmn, audiente Smatu 
dixerit ? Ex bac igitur domo progreflâ ifta nutiier devaient 
cekriiate dicere audebit ? norme ipfam darnum nteruet, ne 
quant vocem elicial è non pari et es cbtfcios, non no3 em tüahi 
futtejlam ac luHuofam ptrborrefcet ? Cicéron a remarqué en 
un autre lies que Clodia vivote mal avec fon mari (1;).

(C ) Je remarquerai une mêprifè de Turnebed] Il a cru 
que Catulle a parlé de notre Metellus Celer dans i’Epi- 
gramme LXVIIL Ita Cacilio piaceam , cui crédita mène 
Jiitu. Le Poète fait parier ainfi lu porte d’une Femme dé
bauchée: mais cette femme n’eft poinr Lesbia ou Clodia*, 
car la femme dont il eft quefticm dans cette Epigram me 
avoit époufé un homme impuiffant, dont le pere fut fi 
officieux qu’il confomma le mariage que fon fils avoit cou- 
traèlé. On ce fait pas bien s’il le fit parce qu’il aimoit 
fa belle-fille, ou parce qu’il étoit petfuadë que fon fils n’au- 
roit pas affez de forces. Confultez ces Vers de Catulle:

Primant igiturvhrgo quodfertter tradita nabis, 
Falfam ejl : marque iEam vir priar attigerat, 

Languidior tenera cui pertdem jicuia. betu , 
Nwnquainfe tttedtàm fu jh tlit ad tunicam, v 

Sed polir ipjiiu nati vioiaffè atbi/e
Dicitur, &  miferam corifceisrqffè dormem 1 

Sine qttod impia mais caca flngrabat amore,
Seu quod mtrtjierili femhte nains état 

E t qiearendtim aiiwtde foret nrrvojhes iüud,
Qued poffit zonant fohere virgïneam.

Egrtgittm narras mira pietatc parentem ,
Qui ipfe ju i  gnali tiihuceril in gremznm f 1 ) ).

Scaligcr réfute Turnebé par deux taifons : la 1 eft que la 
fcène de cette Aventure eft à Verone, &. non, pas à Ro
me : la 2 eft que perfonne n’a jamais dît que Clodia ait 
commis inccfte avec fon pere. Cicéron n’eût pas oublié 
de lui en foire reproche, fi elle eût été en msuvaife répu
tation de ce cûié-îà (14}. Ces deux nüfons de Scaliger 
font fort bonnes; mais il n’a pas bien pris garde que ce fut 
avec le pere de fon mari & non pas avec fon propre pere, 
que la fille.dont parie Catulle fe défit de fon pucelage.

( n i  Cice.
ro, piq 
CœllO, p.t<r, 
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METELLUS (Lucius) Tribun du Peuple, lots que Cefar fe rendit maître de Rome, 
an commencement des Guerres civiles, eut plus de courage que tous les autres Magiftrats.̂  La 
ville de Rome partit fi foumife aux volontez de Cefar dès les premiers jours (d), qu’on eût dit 
qu’elle étoit accoutumée depuis long-tems au joug de la fervitude. Le feul Metellus eut la 
hardieffe de s’oppofer à Cefar, quife vouloit faifir du thréfôr que Ton gardon dans te Temple de 
Saturne. Cefar fe moqua de I’opofition, & des Loix qui lui fiirent alléguées (B) , & s’en alla

tout
(A ) La viBe de Romt parut jtfountife aux vokqtez de 

Çefar dès les premiers jours."} U ne s’en font pas étonner ; 
on le regardoit comme un .homme qurà main armée s’é
toit .emparé de Rome. On «voit appréhende qu’il ne mit 
tout au pillage.

Natrtqutiguibui atris
' Creditur, ut capta rapturus mania Roma 

 ̂ Sparfurufque Deos : fiâ t bac menfura timoris.
foLucan. y tffe punatt qttodcuuqus patejl (x). 1
rhirl. liir.
Iil,Vtrf.ç)f, j_e (jgnjjjjjj Rome vouloit qu’il mit des boittes à fa 

puiflance, lors que le. Sénat & le Peuple n'en euffent point 
mis à leur foumiïfion- Ce ne fera nas b  dèrniere fois , 
que même dans dés cofijonéturet où ià.mqlleffe eft infini
ment pins mexcufoblé au’alôn, on < euré'-nioins de boute 
de laifiei prendre,quèoautres n’enauront^de prendre, & 

'  qu’on devra fon fiitiit à b  djfcrétion d’autnü.

Otnnia Cafar état, prévalu Curia vocis 
T ejh t adeft. Sedere paires cenfere parmi 

' S i régnant, J ï templa Jibi, juguiumqut Senatm 
Exilium que petat. M eliru quod pltera jubert 
Erubuk, quant Roma fa ti (i). ph^r ^ ,

(B) Cefar fe  m o q u a . . . . . .  des Loix qinhd  furent aSé- ^  r " f '
mties..} Appien <î) nous conte qu’aptes les fimeftesguer- 
iei que les Romains eurent avec, les Gaulois, on mît en (i j' Wfr. i l  
rélêrve à Rome certain et fomnies d’argent, aufquelles il Civii,
étoit défendu de toucher, fou* b peine d’une exécra tien M«-
Ô ue, fi cen’eften cas de guerre contre les Gaulois.

égua à CeÊr que leurs ancêtres avoient donné 1a 
xnalédièrion de la patrie a quiconque toucherolf à- cet ar
gent, hors, le cas de cette néceflïte. Q fe moqua de «ttc 
malédiction, & dit qu’aîant fobjuguéles Gaulas, .11 avoit 
déiirrç Rome da i’encagement où elle pouvok t’être mife 

’ lais
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. tout droit au lieu où ce thréfor étoit en dépôt. II le trouva fermé; &  comme on toi réfufoît les 
clefs, il donna ordre qu’on rompît les portes : & Tur ce que Metellus renouVella fes opofitions, il 
le menaça de le tuer : jeune htmMie, àjoûta-t-il, tu  n’ignores pas qu'il me feroit plus facile de le fa ire que 
le  dire. Le Tribun ne réfifta plus ( C ) ,  & le retira tout doucement ; & Cefar prit dans cette 
épargne tout ce qu’il voulut (/), H s’eft bien gardé dé conter comment la chofe s’étoit 

(/jpiutarc. paflfo; ji ¡3 déguîfe de telle forte dans fon Hiftoire de la Guerre civile ( g  ) (D ), qu’on n’y trouve 
rien d’injufte, ni de violent. C’eft aînfiqu’en ufent ceux qui compofent eux-mêmes leur Vie; 
ils font évanouît les circonftances qui ne leur font pas giorieufes.

<*) £&■ *•
Ion  qu’a ie  fonda cette épargne, Lucain a b it  une réJîé- 
ston ingénieufe à la vérité,'mais un peu forcée ce me fem- 
ble, K dit que les Loix, tes Privilèges,  la L iberté, tien, 
nent moins au coeur que l'argent, &  que ce ne fut que

Îiour l'amour de ce thréfor que l'on  elTaia de réfifter à la 
bree (4). Il parle des opofitions de Metellus.

(  C  )  Le Tribun ne réjsjta pim  J  Lucain fupofe que Me- 
menemque telius cherchoit la gloire d’ette immole à la violence du 
limite Auri -Tyran ; mais que Cefar ne le  crut point digne de cet faon. 
Midi amer, neur, i  qu’il foi d it:

(+1 UfijUi
a dee fatas
fttrtim

pennute d if i  
crimini 
tiuüo AmU-
W'w-fstfa.rj- vutfft- 
m* tir h ta
Certame!!
etnviflii 
et«- Luean. 
Pharfi 
Libr. ¡île  
F sr/riS .

Vana»! fien i mortis btnéjlu 
Ceticipt 1 ; battìi {inqudt) jttgttlo fé  paffuti ijìo 

"Naftra, Metede, mania. Digniau te Cafaris ira. 
LhiEus btmor facit, te vindice tuta relitta eji 
Libertas? non ufqite «dea pem ùfeuit itttis 
¿pjigw; fillom a diti, ut non, f i  uste Metalli 
Serom ur ¿egei, m alintà  Gufare talli (5).

(e) iiìdtm t
Vtrf. HJ.

ab Urbe prqficifcitur (7). S’ il fait mention du thréfor pu- fZ? irirf if* 
blic , ce  n'eft pas pour dire qu’il y  ait touché, c ’eftpour % v,xjBr 1 
dire que le faux bruit de fort arrivée effraia de telle forte 
fes ennemis, que le Confui Lentulus,  qui éioit allé à l ’é- fg; fjuibut 
pargne pour e n tire r  l'argent qui s’y trouveroit afin dé n b u R o .  
l ’enroicr à Pompée, partit ae  la main fans avoir rien esé- mam tmu- 
cuté. Selon toutes les Editions de C efa r, la peur de ce ciam um ut 
Conful fut fi grande, qu'elle ne lui permit pas de refermer uf -  
le  thréfor public (g) ; mais un Critique d’àflèz bon goût (9 ) r°T inv*Jl,ruttMm ben—

Ce Poëte fupofe tute autre chofe ; c’eft que Metellus ne 
fe retira qu’aprés Jet fbUdec remontrances de Cotta. La 

. , . liberté, difoit Cotta, ruine h liberté, fort que le pouvoir
ytrr  ¡ ,,  ‘ monarchique la talonne ; & fi vous - voulez ne la point 

perd» tout-à-foit, fi vous fouhaitez d’en retenir à tout le 
moins l’ombre, Eûtes Ambiant de vouloir ce qu’on vous 
commande. Cette petûëe eft très-balle; Lucain l’exprime 
noblement.

T u m  Catta M etelium  
Campititi audaci »intima dejìjìere capti.
Liberi,is, ìnquìt, papali, quei» regna cocrcent,
Liberiate perii ; cujus ftrvavtris umbrtun ,
Si, quicquid ¡librare, veìit ( 6).

( D )  Cefar . . . .  digutfe de teSe forte cette aiftion ristar 
fo n  Hijlaire de fa Guerre civile.] C’eft plutôt unc-fupres- 
finn totale, qu’un déguifcment ; car bien loin de convenir 
qu’il fe fer vit de menaces contre Metellus , &  qu’ il enleva 
malgré lui l’argent de l’épargne, il déclare qu’il fortit d e 
R o m e, pour ne s’embarrafter pas long-tema dans les chi
canes que fes ennemis lui faiioient par le moîen, de Mé
tallos. N ’eft-ce pat infinuér qu’il fut fi bénin &  fi débon
naire , qu’ il aima mieux quitter la partie, que de lutter 
contre ce Tribun du Peuple ? Sitbjicitur tiiam L , M titü m  
Tribunus p Irbis ab inim icii Cafaris, qui banc rem dijirabcit, 
rtliquafque res qmfctenque agire injiitucrit, impediat. Cujus 
Cògnita confida, Càfar fritjira ditbns reliquat confumptis, ne 
reliquutn tempos omittat, injeLiis iis qua agere defiinauerai,

Editions, Cefor diroit une chofe fort éloignée de ce que rium vents- 
tous les autres Hiftoriens affûtent : ils remarquent, ou qu’il [et a i pteu- 
fit enfoncer les portes du thréfor public, ou qu’il menaça niant Tam. 
de les (aire rompre fi on foi enxefcfojt les clefs (10). La pejeexffia- 
leçon ordinaire Bût évanouir cette violence, puis qu’elle lHJcf 1Iul,e 
fupofe que le thréfor futlaifie ouvert. Si l’on adopte la 
Conjeiture de Rubeins, on diminuera la mauvaife foi de „w 'a£trto 
la plume de Cefar : mais il fera toujours .coupable d’une fajffiere 
¡aligne fupteffion de la vérité ; car il n'a point ait qu’il pto- V m , ex 
fita dé la eonjonéture, & qu'il entrâ dâns l’Eparmie que wfa pnftu  
Lentulus n’avoit point fermée. VoUjui ne me ièiKbfo pas te**t, Cefar 
bien fondé, dans la raifon qu’il allégué contre la çanec- ,tlim a&- 
tion de Rubeins : Sedprofeflo, dit-il, fequentia refeBunt, ventore 
nam ¿¡nia mimm paierai vtderi, quod refmqutret apertum 
ararutm profttgiem , ea fubjuneit t Cæfiw enim adventare 
fie (11). Cette ratfon elltirée dss pamlesdont Ce&r feiert ¿¡ra „HTr 
pour montrer la caufe de la ftaieur de Lentulus : mais elle tuiantur. 
n’eft pas bien forte; cwileft fort étonnant qu’à la veille d'n- Ibid p.tt 9. 
ne grande guerre, un Conful, qui efttout prêt de foire char- ftjphilippe 
ger l’argent de l’Epargnepour Venvorer au Général, prenne Rubefoj> 
la Fuite avant que de s'affûter de cet argent : deforte que Efoétor. 
fi Celâr s’étoit fervi de la négative, comme Rubeins le fu- { ¡ t ' f  C* h
___r .  i l ______I .  J-.l - l . 1 i _ i  J -  J _____________  -r  , ,  Y Y tV .a tx id

,, -j . — ........—  r — - " - -  pat-bi > mm
fonde a fupofer que I on donnetoit une raifon in utile,  fi le qut» lift 
fàft que Cefat raconte était conforme à la  critique de Ru- pto tin us 
beins. Il me femble auffi que la leçon ordinaire pouffe les non aperto. 
chofes jufqu’à l’hyperbole. Quelle aparence qu’un Conful Go) Vante 
Romain ait été fi confterné, qu’il n ’ait point vu que le Lucain, 
teins qu’ il foi faloit pour la fermeture d’une p orte , n’étoit 
pas à ménager, je  veux dire qu’i l  n e  dureroit pas aflez 
pour empêcher qu'on ne pût prendre ia fuite? citât, l a ) ,
G litS ’ f A  Dion, Vbr-XLStpag. j8i * Cîceron, ad Attie. Libr. X , Kpi/i, W  3 
Florus, Ub, î F, Cap- II, nufn. 11 . ( 1 )) D e Hift. Latinis, pag. t  ).

M E T H Y D R E ,  en Grec M ethydrimu, Ville du Pelopünnefe dans l’Arcadie, fut
(a) Vimt ainfi nommée à caufe de fa fituation entre deux rivières O). Orchomene qui en fut le fon- 

dateur ]a bâtit fur une éminence. 11 y avoit proche de Methydre un Temple de Neptune éques- 
tre &  u n e  montagne que l’on apelloit rtammfe C A), c’eft- à-dire miraculeufe, où l’on préten- 

tw». ¿0[t qUe Cybele enceinte de Jupiter fe réfugia, & qu’Hoplodamus & les Géans de fa fuite fe pré
parèrent à  la fecourir en cas q u e  Saturne fon mari lui voulut faire quelque violence (B ) . On 
ire nioit pas qu’elle ne fut acouchée fur le mont Lyceus, mais on foutenoit qu’elle trompa fon 
époux fur la montague de Thaumafie (C), en lui donnant une pierre au lieu de l'enfant- On 

v - mon-

f A )  l i y  avait proche de Methydre un Temple . ,  ;  . ¡ y  
une Montagne . . . .  appetite Thaum aik.] Je ne fais cptte 
Remarque, que pour corriger un mot dans le T exte de 
Paufanias. Cet Auteur dit que la ville de Methydre étoit 
fituée entre la riviere de M alœ ta, f i  la riviere de My- 

( 0  MaJifli- laon ( 1 ) ,  &  qu’il y avoit un Tem ple forcelle deM yiaon, 
t» te Trina- g, une montagne fur celle de Molotte. I! eft vifible qu’ il 
ftâ  y  a là une riviere de trop , &  que ce  Paffàge de Paufimias
Mtibtimei g ¿lé gâté par les Copiftes. Raporton* le Grec : "Eri ï l  è,
f a r t i .  Tlocttiârif r i  I V i r / i t  r d if, t ir e s  pth Î t i  t £  M vA bsut-î

Medie loca r i Qaiifutntt ta?ieifitte!, ksItîU fth Ckiprì, Tint fit!
butr Ma iœ- rik McAirrj,. g ji M tih jd r ii Neptuui equejiris adei ad M y -  
î*”  p 1 AP '  laontem jiuvtum  : nions vero Thaumafius diâus fupra M o- 
trànci^vm- lottum amnem eji. Je croi qu’au lieu de MdAìttì,  il fout lire 
fon. Libr,' Manoir«», qui eft le nom de l’autre riviere dont Paufonias 
F in , pag, avoit parié peu auparavant. Notez qu’en relifont ceci long- 
tm. i é i .  tems après l’avoir çompûfé, j ’ai cru que je devois-confulter 

le Paufonias imprimé à Leipfic l’an itìptì, &  qui n’eft en ma 
pu ¡(lance que depuis quelques mois. J’y ai trOtivéune No
te qui m’apiend, I ,  qu’Edenne Niger reconolt pour deux 
rivières difo rentes le M alata  &  le Molotte, ou le  M oh fft de 
Paufonias; mais que d'autres croient que la faute des Co- 
piftes tombe for MaTieirf. H. Qpe Mr. Kuhnius ne décide 
rien, &  ne fait que foire de certains noms que l'on ne ren
contre qu’une fois-

CB) Jîopkdamut Cj> lei Géans de f a  finte fe  préparèrent à 
fecourir Cybele, en cas que Saturne............. lui voulût faire

V 1 . I

. . .  violence. J Naialis Cornes n’a rien entendu dans le (t ) Natqlis 
Paffage de Paufonias ; car jl fupofe que les Géans apelié- Cornes, 
rent au fecours de la DceiTe ia montagne Thaumafie : M yihol.
Otii taons fu it  ab Hophdamo, aliifqne ¡¡¡ms focits GÎgantibni Libr, !X, 
in  auxiliunt accitus,Ji forte Saturnin Hli vint in fen e para- G*f‘ 
v ifet  ( î ) .  ■ ’ _

(  C  ) On ne niait pas qu’tfle ne fû t  accaudde fu r  le mont ( r 'E ie -  
Lyceus ; maïs ou foutenoit, qu’ elle trompa fon  époux fu r  la chïel Span- 
montagne de Thaimmjfe.'] C’eft le véritable fens des paro- hemius, 
les de Paufonias ; & s’il rt’éft pas affez clair par leur cons- P lll w5 ‘  
truétion grammaticale, it l ’e fta fliz  par la fuite du raifon- f"
nement, ou par l ’intention de l ’Auteur. Voiez néanmoins prifchtfii 
.ce que c 'efi que de s’exprimer d’uqe maniéré équivoque ¡fidam mit 
par l’arrangement des termes ; on fait égarer Jes plusfovans pateiUnr- 
nommci- Je viens de lire un Commentaire qui eft rempli rtur. N ot. 
d’une tiès.nrofonde érudition, &  j ’y ai vu ( î )  que l ’on in.H ym n., 
attribue à Paufonias d'avoir dît que la caverne de Rhea (4) Çallim- m 
fe votoit fur la croupe du mont L yceu s, &  qu’il  n'était ¡ovempag. 
permis d’ y entrer qu’aux femmes qui facrîfidient à cette ‘
Déefle. Paufanias ne dit cela que de la montagne de Thau- 1 
m alle; car il affirme deux chofes du même m o n t, l’une (+JC'tjlla  
que Saturne y  fut trompé prenant une pierre pour l’enfont ™f W,.e 
dont fa femme étoit accouchée^, l ’autre que l ’on y voioît <v ™ f‘ 
la caverne de cette DéeiTe, O r ce fut fur la montagne de ( s) Ste- 
Thaumafie que Saturne fut ainfi trompé ; Etienne de By- ph111, By; 
zance l e ‘reporte ( î ) ;  d o n c , fie . j e  foi bien que Paufo- ■ zaniimis,»« 
nias raconte plufieurs merveilles du mont Lycée ,  que Ju- 

, 1 piter
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niôntneït fiir l̂eJfommet de Cette montagne la caverne de Cybele, où il n'étoit permis à per- 
fonne de mettre' le pied hormis les femmes confacrées à cette Déefle (¿). Metbydre n’étoit m tùî *  
qü;uti village au t;ems de Paufanîas, & aparteooît aux Megaïopolitains (c). Cet Article dé- Paufanias » 
plaira à bien des, gens‘ parce qu’il témoigne qu’il y avoir dans le Paganifme certains lieux £**«"* 
de dévotion dpnt la prétendue fainteté n’étoit fondée que fur des Contes ridicules. Il y a u) Hem, 
bien'dés cdnformitéz que l’on n’aime point Paul'anias eft. un Auteur incommode. Il eût ïw-e-'fi* 
mérité“ là revüé; dei; Çbmmiiïâ!rcs Libtoram cfyfitgtmdormn.

pitçrî;y;fiifc elete, quW, y yoloit une fctitaine qui fàifoit 
pleuvoir(quand une-¿top grande feçherefle ohllgeéità tè- 

. 5 - ' < CPÎiÎJjjV Çe remede ivec.le s. cérémonies requîtes : qu'on y 
' ' . ■ y*5*0'1 aurti un [jeu confacré à Jupiter , ' dont l’entrée étojt

interdite à toutes fortes de perrormes V&qüé G tjuçlcioi àà 
lyReligipn, avoir la liardieife d'y entter , il mou- 

r6jt;lnfail]ibkmeiït farinée même ; éï que les bêtes aiiffi

bien que les hommes qui entraient en ce Heu-Ià, ne (6) 
fàifoient; prus. d’ombre (y) : mai* cela ne fait point de pré* 
jadice aux mctveilles de l’autre montagne.

(6) O» rtrar. NuUas S cttj atiiu! f»il Mn&ritt réi-
df i ' -  Paoranias. Uè. VIII, paj. 169, (7) Tiré Ht Pau&üïm ,
Iftr# VIII, pag. xi», a ? .

, , M ETR O D O R1 E de CHios, Difciple de Democrite, eut entré autres Difciples le Phi- (¿jgu&tj,
¿Ja® a Ibfophe AM Hippocrateî le MédecidOO- ^autres aífúrent, qu’il fut Difciple dé p̂ p«.
fia/túfim. NèMÿ̂ qùi Vâ otiétê de Democrite, & qu’Ü fot Mxitré de Diogene qui le fût d’Ànaxarqüe 
V j eri feign oit l’été mité dé fUniVers; car fi î’Uoivers, difoit-il, avoit commencé, ir au- Caf fin*

; rü'jtetéprôduït dëfien. Il le fâifoit infini-par une ration tirée de ion e'ternité, & ítnmobí- :
lfe par une mfon- tirée de fon infinité. Il difoit que les mies, & enfuite. la pluie , fe for- 

■ 1 fiiniént dé l’àir condenfé , & que la pluie qui tomboit for le foleil l’éteignoit, niais que la ¡vSiroma*
■ r prèfaétion' qui fuccédôit à cette extioàioti le raliimoit ; qu’à Ja longue cet aftre s’épaiffifïoit g^ba^’

• ' pat;’ ía réchereíTe , !& que I’eâü brillante lui fervoit de matière pour produire des étoiles. fu^T,
Voilà' cômmént il dópnoit raifôri de là, fuite alternative des jours &  dès nuits, St eh,gêné- 
ràl 'dés éclipfés ( c ) , Ori le compte parmi ceux qui ont nié la cerf Rode, ,&  Toü cite pour \ 
¿ëla un Paflàgéÿfe"Cicéron (A fi On n’a point de preuve certaine que Dîne ait rcité notre ,4) Athe- 
Métrodore ; car il ñe.donne jamais le fqrnotn cAîkî-à celui qu’il .cite;; Athenée lé lui don- nE,Uj 
ne avec un Ouvrage intitulé tj«*», c’eft-à-dire des affaires de Troie (d). Hh.pftiqa

(A ) ,0 >t le compteptrmi ceux quiont ttîi lacertitude , . Notez qu’Ariflocles petit confirmée le fcns-tjaeftSr. Me* ' !
fif-i*#» cite p u r  cêlà tiit PajJaee de Cicero», j  Monfieur nage donne aux paroles de Cicéron ; car, apres avoir ob-
Meaage commentant bes paroles de Diogene Laerce ; < fervé - que.Metrodore de ChioS admettoit cnmme Üemor
toi- CMwfiîwfaf ) &it>» jLuîi kwo raír, ifííní, ovri «¿iinîîi, cfiteiofl Zfîaicre Je plein & le vuide pour lés deux pr'rntf-

fl)Diog. JJ«- (Met rodar us) f in è id  quidtm feire diccbat quai ntbii pes, Jl’un en, qualité d’être, l’autre en qualité de nean» (4), fe) Arifîcr*
AniMt-f f â r i t  C1!* reporte cecî : Cbiui Metrodsrta initio Hbri qui il ajoute,que fon Livre dula  Nature cômt̂ ëfîçniî ainfi t £f*Jî5Îŵ  
tboLibr- ^  natura : tugo , inquil, ftdre a it, fcwnvjhc o l i q u i d Oùïi'ijr «îîit. n!f ’ ¿ n i rdhi ¿rsrípii üia^ui ■ í  ii'în- EUfebiim
îx/nttoi. * ^  nibilfeiautuf, tu  id ipfutn quidnii titfeire oui fcire,fcirt ftù. ‘Nmia najfrunt quidqiimn u&eil, ue boc rpjuui quittent 
j t .  " nos, tiic tnmrbzo f i t  ne alîquid, aH uiAii f i t . Sï Citation eft ittrum ultqiiidnovnimut tuent. On ne petit pas prétendre j j y  y

- le-4 Livre (3). des Queftlons Académiques de Cicéron : j’ai oüe Metrodore Te contredifoit aflùrant cela d’un côté , & ç*. x tX f
ftl (fifi lu & relu cet eniroît-lb il m’a toujours jemblé que loti tenant de l'auite qn’îl ne faut aji ûter foi qu’aux fenla-
ieujsmm  c’eft Democrite, & non Metrodore, que l’onfiüt parler lions & aux imaginations tî)- Ces deux doftrmes s’aceor- f ; ,

j* f p n i* ainfi. Au fond, il eft vrai que Metrodore étoît Sceptique î dent Tort bien enfemble. Ü difoit que toutes chufes font
Sexius Empiricus (î ) Je range parmi ceux qui n’ont point un flux perpétuel, &. que c’eft pourquoi Homere les fait

¿yÆ i07> admis le criM'atm , ou la regle de I2 vérité. ' Je ne com- naître de l’Océan. Protagoras inféta de ce'principe 6̂), Op. XX"/
preña point, que ni Democrite , ni Metrodore, ni aucun que l’hornme eft la mefure de toutes chores , & que cha- pa?. -, stf.

Í3} Sextas outre, aient jamais pu extravague r jufques au point de fou- Cune êft juftemeht ce qu’elle parolt, & qu’on ne peut per- et \ r iu ,m
Enîptrieus tenir qu’ils ne favoient pas s’il y avoit quelque ctiûfe ; car ter aucun jogement des autres- C’eft un parfait Pyrrho* J 1
adverîiu ils ne pou voient point douter au’il* ne doutaflènt, ni i’iœa- nîfine ! vous ÿ trouvez d’un côté que les feris font l’unique 
Mathe- giner que ce qui doute n’elt rien , Ou n’exifte pas: fi regle de nOs opinions , & de l’autre qu’il n’y a rien de cer-
RMt.p.iq4. donc dire qu'il* prétendaient excepter leur propre tain, & que ls nature des choies n'à rien de fiable r rien
***' exiftence. - - qui ne fubiffe une infinité de variations.

M E T R O D O R E  , bon Peintre & bon Philofophe , fot choifi par les Athéniens pour 
être ènvoié à Paul Emile, qui après avoir pris Perfe'e Roi de Macedoine leur ¿voit demandé deux 
hommes, j ’un afin de lui douner à inltruire fes enfans, l’autre afin de lui filtre peindre fou triomphe, 
11 témoigna foühaiter que le Précepteur fût un excellent 'Philofophe. Les Athéniens lui enVoiérenC 
Metrodore, qui cxcclîoit tout enfemble &  dans la Phïlofophte &  dans la Peinturé. Paul Emile 
fut très-çontent de leur choix. ' C’eitPüne qui conte cela [ A ) . . Nous verrons dans les Remar
ques s’il ett vrai que Cicéron parle de ce Metrodore, comme le Pere Hardouïn le prétend (fi).

Je

d) «¡il.
tib*. 
XXXV, 
Ci;, xi, 
f . m, ijû.
(i)VoJGui, 
dcHittor. 
Ct«cî*> 
P*t- î 8v. 
fïi Har- 
duîn. in 
PUnium» 
Liir. 
XXXV, 
Cap- XI, 
fag. no.
(a) Plu- 
tarch. non 
poflèfùa* 
viter, viví, 
p. ics*> £.
if)Dîog. 
Laïrt Liir.

tí)«**!, 
UûL tíútth ' 
*1.

( f i)  Les A lièn en t ttttomfrent, . .  à PaulEnùïe,qit'tfut 
irèi-cmiteut dekur eboix. (Tefi Pline qui esntt celai} On fera 
bien aife devoir feg parole*: Obi (Athcnis) eadttn iïHipvri 
trot M èiroistus Ptfier, identqut Pèihfopbus, magna in 
tiiruque feientia autfaritatii. itaqile cttm L. Vauhu deviUa 
Peyjeùpetijfet ùb Àtbmienfibtii titfibi qttatn prebalifiinUttn 
Pbilofopbitm nsitieretst ad èttfdieudot iutatit, itauque Pi3 o- 
rem ad trïmnpbunt eficoteudàtu , Aibeiùenjis Metradarum 
eiegeruut frtfejfi atadetn m  utroque defidxrio prafioutÿi- 
ttiüitJ - qUsd ita Panlut qatxjUt jadicavil (î ) . Voflius fe üom- 
pe quand U allure que ce M:trodote étoif Médecin (î),

(fi) Nous verntts. .  - s'il eji vrai que Gicerou parle de et 
filelrûdore, comme le Ptre Hardsufin le prétend.] Le Pere 
Hardoùîn s’d t  imaginé que ce Pailage de Pline con
cerne un homme qui fut Auditeur de Carneade, & qui 
écrivit Un Livre fit Aicbiteiioniit &  un_autre de Pifitit (j). 
Voilà trois çhofes qùe l’on affirme de lui : ori fe fonde pour 
la prémfere, fur l’autorité de Giceronau I Livre de Oratore i 
'pour la fécondé, fur l'autorité de Pline dont l’Indtu  du 
XXN V Livre ; & pour ta trôiGeme , fur ie témoignage 
de Plutarque au Livre comte les Epicurien*. Examinons 
fcela en rétrogradant. Il eft vifible qtierie Metrodore tâ
té pâf Plutarque (4) comme, aiant écrit des Poète», eft 
celui qui fut Ami d’Epicurc. fi ne viyoit donc pis àu 
reins de Perfée f car Epïcure, qui lui furvéquit fept ans (s),
mourut ta a année dt la 117 Olympiade (6) ; maù.Pcriee

Jjiëifiii pris -par tes Romains qu’eftviren la fin, de la i â. 
SJ Index du XXXV Livre de Pline ne contient rien qui 
nous engage à donner au Metrodore de Perfée Us Ecrite 

rOAf. II I .

d’Architeéture I &, pont Ce qui eft dii Falfage de Cicéron, 
il ne paraît guere convenir à ce Mettodore : rapottons-le.
AadiviJumntos hommes qrntm quajîor ex filactdontapfnii-

Jim  Àtbtnas ârriiif Àcadtstàa, ut ttmpirïbtu ¡Bit ftsrha-
tstr, qtiatl cam Citrutades, £ç? Clitamachus, gf1 Æfibines
ebtmthant. État ttiam Mettodoriu qui cum iStstata ipjlan
iBum Çameadem diügenttsts aiidierat (7). C’eft l’Orateur (7) Cicefo,
Crafths qui parte ; le teins qu'il défigne eft félon toutes lec de O rat-,
iparences l’an ¿50 de Rome. Comment donc s'imaginer UsBr-IsCsp-
que le Metrodore de Perfée Bit encore en vie i car otl l'a- X I~
voit envoié"à Paul Emile environ l’an g , comme l’un
des pins exceltenî PhîloÎbphes qu’on pftt choifi r dans Athei
nés.'1 îl eft plus facile de réfuter Volatertan, qui à cru noh
feuleirientque lé Metrodore, qui fut entoîé à Paiil Emile,
eft te Difciple de Carnéade dont CiCerofi Vient de parler, fi) Vota-
mais aulE que' la niémoitè ariîfidelle à été lôQée par Cite- tfrr- LOr.
ton (g)j Lé Métràdore oui a été loué par cet çndftît- XP7,> t'i-
là étoit de ScepGs, & diferôit du Difdpte de Cartielde. * “ +li'
Eu voici la preuve démonlbatiVe. Crafluj entendit celui- 91 i< 
ci dans Athènes (9), & l'autre dans l’Afie. Paitlttm -, fitieas Git*t ( f i  
dit-tl (10), ijiahm  artium dêfdbut lùqaar,gttfiauiqi^Jibr {i0)Ctcem, 
in Apafiimm efietn àqùaitmferemtUmex Académîé ritto- de O-at. 
rem ttafim Mttrodbrtim iûtuh de cdjut manoria coitüneino. Lür ht, 
ravit Antauint. fi eft clair qü'il parie de ftleûodor- de c»5- ^X- 
ScepGs; car Antoine l’Orateilr avoit dit : Pidt egafammos ( t T) cice- 
bomines diptua pTÔpt snemdrià , Atbtuis Catiseadeos, î t ï  rChieOcit* 
Afin quem visurrt bodit ajunt Scepfimn Mttrodarum.qmiTuin Liir. U , 
uUrqûe iànèuartt litérii in  teriz, f ie  fe  aqtbat üuagùttbiu ùt Cap:
iùl»ckquosbabtTtt,qu0ttumûtilftveBiti ptrfcriI>tte(si). hacrvi1**

C c s CtaiTus
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.Je croirofs qu'il parle plutôt de MïTRODOREdeSiratonice (D). qui abandonna l'Ecôle Epi- 
cutieane pour s’attacher à Carueade.

, Crtflus parihpeé après en cette maniéré : A ud îv i. . .  -R f marner que cei/deui endroit* «ncement U mémeper- 
iO iJrt», ¡¡fin doTUffimos tires , &  ris Afin ifiurit tpfsttts Tonne. Nom votona d ailleurs dahs Diogene LacrCB un (,0Menar
i u - ■- -  ■ - j. u  j./t..*— >/--v Jletrodore deStraWnice qui rompit avec Epicure pour inOiog-

fuivre l’Eçoie de Carnéade L’Hifljûrien s’eft trompe aq Lscrtium 
mort d’Ëpîciiie a précedéla naiftancé de Lib-.X,

_____  ai* Ton errebr ne liifle pas de fetvir à fim «™. *■
re croire que Mstrodore ;. celui dont l’Orateur Craffus (m tstns
&Æ. I Rm. e    -l.^ n A  ..Abm Jikà h " .J h. 1 ̂ . U_ 1 _ •> à _ L1 m M J _ fh 

DK.'met liFfdieíitmet, La diriit f i f i lp  •  ¿i ¿ntíktmt.

tâ )pe)fit MEZIRIAC ( E i . a u ö e  O a s ê a R S a c h e t  S é i g n k ü R d e )  à été l’ün dis pítíS creoli». 
J e r Â -  habites hommes d u X  V 11 Sieclcr, Il était de Brejfe , â ’nru  Famille s t é k  suseternit (  a  ) ( A  )> J g »

S r i* * 6* la  à* ie f âtre ^ ta f t tH T  dit Bei Lotus M i l ,  &  que ctU f u t  atuje q u i l f e  biffiti de /¡m im  
t#TJ*"** diföjt deputi ftf’rï tf&ueitjaiñais t$è.en f i  grAfide p én e , lu i f i ih b h n t qu'il ¿ivett déjà fue  fes '¿pautes Uptfant

M ezirikc avril éfii J'efuïie d l'âge 2 e pty- 
tombé malade , il-je  f i t  âértcbef,Seat- 
t638 &  laifla plüfieüts entahs non, Hiit,

de fori rnariage avec Philiberte de Chabeu (i ). On coftoîtra par la Remàrqüe, que l'on verra ci- 
deflous touchant fes Ecrits ( 6) » que ce fut un homme d’un fi grand fond de génie qu'il y pùt ¡»y 10.

Morcri 
(d felUt

démit (¿j) // était (Puni PasÀiïle noble sücièmie. ] M e doit
Frantoifc, Sl]x Lettre» là Noble!». „  Pierre Bichet Seigneur dé 

*C4‘ Meyferià t de Vauluyfant 1 s  de Lyonnietts qui eft 
 ̂celuy qüe la Emilie des Sachets, reconnoit poiir troni* 

,j fut Çonfeitler, & Lieutenant General atl, Balliàge de 
,i Brefle fous le Roy Hençy II, puis luge Maje apres lï 
i, reftitution ifàïfte au Duc Emanùel-Philibert de fei 

Eftats : il fit hommage à ce Prince eri l’an îy ij des Sei- 
1, gneiiries de Mcyfitia, de VaiiloyCmt, & de Lyobniê  
V) res; ion teftauletlteBdu y Septembre rydy. Cefiiturt
i, des grands perfonnages de Ton temps l adniirè pour fi 

probité » & petit Tdn érudition • inGgne JuritconfuKe t
j, ou'dn renoit confultel de tous les pays cirbonvoyfint; 
i, &  grand poète Latin : on void encor de loy .deux Td- 
», mes manufçripts de Tes Confultatioat, tin Recueil de 
i , fis Poétiei Latin«, ft un Livre d’Epiiîrès qu’il efctü 
i, vit aux plus doÀes hMmcs de fin fiede i avec leï 
i, rerportees qui lu y furent fiites 4 ddnt la puÜUçatioh ft-

, ü rbît feretlt du tefiioignage que je rends à fd mémoi- 
(tJGuldie- Hre (i)’1, It epoitfi le 10 de Décembre i 540Irançoifi 
5™> de Sorià fille d’Antoiiie de Soria Qentühomme Portugais ; 
nrpJrJu *  premier Médecin de Béatrice de Portugal Dudiefle dd 

’ Savoie. De ce mariage foftit Jean Bachet, qui fit, Con* 
T ' feillCrdu Duc deSavpie, & juge des apptEaimii de Brtjji ;

qui efiait te pr entier Office de MagijiraWre en ce pays pmi 
dont laâành/iatmi deSavoyt : iiù ’éuji pat moins dedoifiine ; 
î$ œ in ttiMW; mie f in  pire ; f in  tejlmstnt e jïfit y Juillet 
rygô. Il lailfa entre autres enfimt notye Mr. de Mezîriac,

qui le rendaient reConitHündàile, il ejieit très bon 
'(fete Latin, gÿ François, dont ii m ut à iaijj'éèiaiicoiip de 

ntarqttes ; ninasitMcnt en cette excellente &  ttaifbi tradticl 
tiou de qtieltjÛet unes des Çpijhrei d'Ovide, qui m t tjii üâprh 

. Mes avec ceSet de ClaudtlGafiard Bacèet Seigneur de M ey-
iOGuiclîÆ. ftria  f in  frere Vous remarquerez que Guichenon Hî-

b Sr ■ fioriographedece pais-Jà nomme toujours M yferia  la Sri- 
i i p J n  ïnéun? 1 <lüe PAuteiir dont je doripe ici l'ActtcIe a toûjours 
pù. j .  ' nommée Mezmac a la tète de fis OuVtigei; Il fi donna fins 

dbtlte la liberté d'en changer le nom; ami de le rendre pli|i 
coulant, & moins farouche aiijt oreilles des François; & 
plus capable d’entrer dans des Pocfie».

(B). On connaîtra par la Rêntdtqiü ; ;  toucbâtU f i t  
Eeritsl} Le premier Ouvrage qu’il publia fit imprimé en 
m j, feus le Titre de Problèmes plaifans dtltSables qui 

M«i- fifiutparfitnem Rret. U le fit f in i r  en lumière idsit pour 
Viac, fr ifa , filay. fêtées, quepour fonder quel jugembit én
te i t  U fêtait défis ouvrit, à fiuq teïlftrv ijl comme d'awth^aht-
* it¿¡dm ttdr a fin  Diophante (4). Onze ans aptèi, il en fit une lè. 
du ProblÎ- condeEdltton(O«rWgré© augmentie dtpbtfim rtF rm jL  
mçs* rieur Çf di phtjùùrt Problèmes, Et corfime il ctaignît que 

Dtopbafitè aunt déjà vu le jour j on iié é̂tdiinm *  « 
jgcPjmv yaflprti avotr fait une oeuvre 11 firie
m+iisi.
tfa . tteri't qu'apre, avoir fa t  une oeuvre fi ferieufi A  remplie de fi 
J j r i ï  , fphcblationi comme ml lè. Diophante, il f*efioit

ahti» a retcuclicr fia Problèmes, il prépaie« daaifi Fri-

ficé ènbté aiilt« répdíríle; ¿elte-ci (h) : fige M  bivrisfine les 
énfans de nos ejpritt, gf qu outre FmclbsdtìoA fienuripe^ j 
m i ont tété les peres, ctajriier ¡eiers mfUns generaierHinì ) lit  ‘^ ¡í¡m  
pèrteat encore une qfieíiióñ part&àlierc d *«rr primieri nei\ p̂ ob li. 
C efi pourqti&y ce Hvre efiant It premier qui fait pi&ti dt md 
Ünain, Çÿ coniine tenfàilt prim er ni dè ntàn tfirit, défi àves 
\ufie f  enfin, que /> te cterìs particiilietenïent, ffi que je Ht 
tüe Cotti est! eplt de t  avoir mis ùii »Jiiwdc, w  je veâi inçor 
prendre lejóiñg de fâ  vittftrvättfii, @  tir fin  accroijjance,

r. Pelliflon îemarqtie (7), 1, Que le Livre des Recréàitint (7) pelIiÉ 
Aritètiïetiqfïis eft Un Ouvrage oüMr. de Meïiriag enfeigne fin, Hift. 
fe«(M lesfubtilitez qtfon peàtfàire dans lis j«i* pué ies tsOni- d t T Acadé- 
bris , Çif tFoà on a pris une partie der Récréations Mathe- mieFrau- 
inatiquei (s) : II, Qüe fin Diophante traduit de Grec en î?llv  W*‘ 
Latin avec des Commentaires, eft lin Ouvrage Août M r . d* m' ,
Fermai gif toui ceux qài esitendeiil P Algèbre, font très-gran- {tlC'tftU  
de cfiinié, & qtie Mri de Mezîriac difiît lûj-rritfme qu'il "‘un 
s’étonnait continent U avait pü venir à Bout dr cèt ôuv'râge/i - *"-*?** 
Èÿ qu’il ne l ’aurait jdmâi) acbevtfasis là niehmchàlie îÿAo- 
piniafireté atte h tj donsioit unefievri quarte q iiil ¿voit alàri, ^

l’Hiftdriogràphe de Sicile n’a point 
bette :fiute, mais il a tropmultiplié les Editions de ce Lî- y«« efl éc
rie. Les OüVragei.qde.Mt. de Meiitiafc a mît .Imprimer ; compagnie 
dit-il (lo) , font „  ZlidpÎràîtt Alexauàiini Aritbmeticanmi ™ 
ti libri f e d f ^ d c  nûmetts multongulïs übtr stnits, Livré 
Ü rare qllll avoit reftitué pfidr la pliis gràiidc partie, & etv Mydotee 

ricny de très doéles Commentairê ; îl fut intptiihé ptei J1 '
„  mierfmenti Paris en l’an 1621, & dédié à ce grand Oracle DJyoïTiüî, 
t, Anthdiue Fâùré premier Préfident de Savoÿe : depuis il l î a5f itnt* ' 
i, a efté réimprimé piufieut? fois en Allemagne. Problèmes ï ï i ï en,‘ 

AAritÉiHettqiié ; g? de Mathématique. Traduâiài de *
quelques Èpifir'es d’O vidé en vers Fratigm , avec des CàtH- , * * 

i; JnnKàii-fr très étotïèvà:. Frasti de la FriÔufaiôn, trd- (10) Gui-* 
ii fa it  de PîtaHm.d* Cacçiaguerra. EpWoU., ftT Poiniatd ch eh oh,
», Variai Vie A  Alexandre îiùfaguei vie d'Efipe , en la- HifLde

____  Y' . „ ___
fieîj, de notre Auteur. . On void de lu j  un petit Bòre de 
Poijfits Italiennes, ou il ÿ  a des imitatiosis des plus bejei 
coittparaifiris, quifin i durit les bifit prttniers livres de l’Éc 
riüdt, ,Un attire de Pocjttf Latines. PluJieuri Parités ut Front 
epis. U fi en á dans le Rietini de tOài appelli Délices de la 
PbeTte Franqoifi, gtf dum celuy de rôaÿ (ï i). Ñttteí 
pue Diophante n’avoit jamais paru, qu’en Latin. Xytandèr ]-on; ÿjft 
favo« publié in cepe Langtie l’an ryÿy. Ces paroles de detaesdé* 
Mr. Konig, Caffi quoque Bacheliti Am  tir 3. pròftimUffiniié mie Frane, 
jpeculatiombtH eum (Diophanruiri) ìSufiravìt (il), firoient j>Àl- 
trfcijuftes, fi au lied de lÉij on y VoiaitiÉat, Je crol ( lítw - 
q^feslmmtwirts ont Mis iCij w  lieu de 1ÍÍ3 ; car ^4oth, 
Voflius a été, fim* doute rpngmal de Mr. Konig j je me *«. u i, 
le nerfiade d'autant plus facilement queje vois ceci dans T 
Vofliüs: Añño Cid là  C jtX lII. Ùajpar Bacbettu Dio.

profundis in aun ffitstlm onibw
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placer commodément les Sciences qui ont entre elles le moins de raport. Il fut aflez bon Poète 
en François, en Italien, & en Latin, un excellent Grammairien, un grand Grec, un grand 
Critique. Il conut tous les plus petits fentiers du pais des Fables ; la Mythologie ne con- 
tenoit rien qu’il ignorât. Il fut Pbtlofophe g? Théologien bien verfé aux mtiroverfes ({),&.  il fe .jtjGmrl«. 
tîroit admirablement des queftiom les plus abilraites de l’Algebre , & des Mathématiques. “»«* Hiit, 
Guichenon a dit que fans ofFencer fa mémoire on lui „ peut donner l’éloge que Quintiüen a ,
» baillé à un Grand perfonnage de fon temps, qui euit peu laifler de plus beaux Ouvrages P«i-lo- * 
», s’il eut voulu, Félix ingtmum, qmdvoluïtpotuii ! 0 utïnam meliora vûhnjfet (1) ", Nous parlerons (il Là-mU 
i  part des Ecrits qu’il deftinoit à l’impreflion (C), On fe trompe quand on allure qq’il n’avoit

guets
immosrtalemfibi gloriam comparant, ut judicium efi Jacobi 

fijJ V o C  d t BtEy Contpendieizfîs, prafaiime in  /ügebrasn ( l î  )*
fins, ¿e Q uant à la Remarque de Air. König, que Mr, Bouillauld a
Scient- donné une Edition de Diophante, je  la crois foufTe. M et.
Mathem. tons ici une brufquerie de Malherbe : „  M onfitar de M ezi-
p*i- î+ i.  „  rîae, accompagné de deux ou trois de fes am is, luy ap,

, ,  portant un Livre d’Aritmetique d ’un Autheur Grec , 
„  nommé D iophante, qu’il avoit commenté , &r fes amis 
,) louant extraordinairement ce L iv r e ,  comme fort utile 
,, au p u b lic , M alherbe leur demanda s’ il feroît amander 

f i s )  Vie de le pain (14 ) Nous verrom dans la Remarque fuivan. 
M alherbe, te l’eflime que Mr- Defcartes avoir pour cet Ouvrage de 
f*£. jo. Mr. de Aï^ziriac.

(C ) Nous parler tnt à part de t Ecrits q u 'il deflim it à  
i ’ imprcßitti.'] ,, Il avoit entrepris une nouvelle Traduction 
, ,  de toutes les Oeuvres de Plutarque, avec des Notes au 
, ,  il voutoit faire voir les fautes qu’Amyot avoit fait en 
„  la Vcifion de cet Autheur, en efclakçir quantité de 
„  paffagts qui n’a voient jamais efté entendus , &  nous ou- 
„  vrir les trefors de l’Antiquité ; il reftoit peu de chofe à 
, ,  faire de ce grand &  penible travail, quand il eft dece. 
„  d é , qui efi ms dommage pour le pubiîq qui ne fe peut 
„  pa$ exprimer ; tous les duétes l’attendoient avec impa- 
„  t ie n c e , laquelle fut accreuc par la belle Lettre qu’il 
, ,  eferivit à l'Academie de ParV pour la remercier de 
, ,  l’honneur qu’ on luy avoit fait de l’y affocier, par la , 
1, quelle il rendit raifon de Ton deiftîn . 11 nous a encor 
„  laiiTé plufiems pièces achevées, &  non imprimées , des, 
„  quelles il feroit à fouhaitter que le public ne fut pas 
, ,  Fruftré plus long.tem ps, fqavoir, Elementomu1 A ntoine ,  
, ,  ticorum , iib. IJ- TraAatm  de Geometrick quafiianibsti 
, ,  per Aleebram. C e font les deux Ouvrages qu’il promet, 
, ,  toit à la  fin de fa Préface fur le Diophante. Le Rcfie des 
„  Epifires d'Ovide fan s Commentaires, Apnllodori A tbm im -  
, , f i s  Grammatici Bibltotbtcts ß v e  de Démuni Origine libri 
„ t r è s ,  de fa T rad u ction , avec de très-doctes Obfetva- 
„  rions. Agatbemeres Géographe G re c ,  non encores im- 

f  1 rl G ui. „  primé ( 1 r )  C e Pnfiàge de Mr. Guichenon contient une
chenon , petite inexactitude. O n y  donne pour une Lettre de re, 
Hiit. de merciment écrite à M rs. de l’Academie Franqoife un D i t
j i l P r t  co,ir* Sue Mr. de M eziriac avoir compofé pour fe con-
j j 10 former aux Régit mens de l’ Académie. On fit  par fo n  avec
*  * * des billets un tableau des Académiciens, an ordonna que cba-
(rO  Pellif- cun feroit obligé de faire à fo n  leur un  Difiozirs fu r  telle nta-
fon, Hift. titre, Çef de teBe longueur qu’il luy piairoit (1 6 ).............. I l
de l'Acadé- y  eut vingt de ces Dijcours prononcez de fu ite  dans BAcade- 
mie Fran. m ie^ iq), , .  . Le dix-feptiéme fu t  envolé par AIonfieisr de 
çoife, p s i  - Lrleî-inaCy^f lek dans t  Affemblée ( f )  par Monfieur de Vau,  
(v rilÀ  mi Il ef t  intitule De la Traduction. En ce Dijcours B A u -
■ u, ».lacs tmT ¥** eß ° it  ejümé très f  avant aux belles lettres , fu r  

1 ’  " tout en la Langue Grecque, après avoir lotié l ’eforit, le tra- 
( f )  ta 10. vaü  * Ek? leflUe d'Ansiat en fa  vtrfion de Plutarque, coire, 
Btttm ért tue i l  fom blt avec ajfez d’ingemtiié, prétend monjb er qu 'tn  
l ô )  f .  diverspaffbges qu’ il a semarqueî,jûfquts an nombre de deux

mtÜe, ce grand Traduileur a fa it des fautes très-grofiieres, de 
PcUit- diverges fortes, dont i l donne plnßeun exemples ( îg ) . Je fai 

j ,0p A d i  tiue M r. i’Abbé Nîcaife, dont le  zélé pour l’avancement des 
mie Franc* Sciences eft affez ronu, s’eft Fort emploie à déterrer l’Apol- 

icq. '°^ o re d* M r.d e M iiir ia c , &  il n’ a pas tenu à lui que les 
r i '  Libraires ne Paient mis fous la prdfe.

Voici quelques fat» qui concernent un autre Ouvrage 
de cet Ecrivain. Air. Bailler raconte que Mr. Defcartes faifoit 
net ces tout particulier du genis &  dt la capacité de Mr. de 

f l )  Carat. M e ziria c ja r tout pour f  Arithmétique B Algèbre qu 'il p iß
dos M jf fedoit en un degré de profondeur qui l ’tgaleit à M r. Viért.
oit Mèz,ç ..... Son travail fu r  Diophante ¡CAlexandrie efiplas que fu jfi-
riac m  ß p fi  pm r jußiper fejiim e que M .  Defcartes faifoit' de luy : 
** ’ / ‘ i 1" '  mais i l  efi à croire que le Public attrait encart enchéri fu r  cette 
Ißturt m e/h'JHi, s 'il avait vû le traité <îAlgèbre de M .  de M eziriac,
.Bn/fî. ^  Çu*lQi*ct autres mcatuforits de cet Auteur,dont le plus ttn-

■ " " portant eß celtty der ( f  ) x  n  r. Uvres dfS Elémens d’Arithiné,
f  ta ) Bail- ji  qUe fervsnt pour l’Algèbre, écrit en latin, £=? acheté des bi- 
M r tJesT6 titiers de M • de M eziriac depuis environ qutnxe ou frisse an- 

nées, par. une perfoisne de la Religion reformée, qui n'a point 
Tem. /, oublié de remporter bors du Royaume ose lents de la révalu- 
pag, 191. tion de l ’état où étaient les Är/jgjMZflir« avant larévoeation de 
,  j -  ¡1* rE d it de Nantes (19 ). 11 y a dans ce récit une ctrconftance 

H qui doit être reétifiée, &  voici un Mémoire que j’ai mqu 
i ’sibééG i- fur ce fu jet (io ) . „  Outre les trois Livres que Mr. Bach et 
lois, <$• en* ,) de Meziriac a compufez touchant les nombres , St qu’il 
voie' par „ a  mis au commencement de fes Commentaires fur Dio. 
Jtfr. îioif» „  phante, i l  a fait des Elemens d’Arithmetiquédivifcz en 
de Falbe- treize livres, qui n’ont point été imprimez. On follicita 
**r,> „  apres fa mort M r. de Meziriac fon i l s  d f  Ici donner à

TQM , ///,

„  imprimer ; mais il voulut vendre fi cher le mamiicrit,
„  qu’il ne trouva perfonne qui le vouiull acheter. Enfin 
„  il le  vendit à Monfieur d’Alibert Tteforier de France à 
,, Montauban, qui luy en donna quinze cens livres, Air.
„  d’Alibert s’eiloit propufé de le faire imprimer à Tes de,
„  pens : mais ayant été furpris de la mort avant que d’a*
„  voir pù executer fon dedein , il donna , en mourant, à 
,, un de fes amis ce manurcrit qui efi tout entier de iq 
„  main de Mr. de Meziriac le pere. Cet amy le donna 
„  depuis à Mr. Café, &  Air, Café à Mr. Picard de l’Aca- 
„  demie Royalle des Sciences. En l’année 16 79 , Mr. Pi- ^
,, card le donna s Mr, l’AbbéGalloys , q u i , pour accom- 
„  plîr les bonnes intentions de Air, d’Alibert , t’a offert à 
„  plufieurs Libraires pour le  faire imprimer. Mais comme 
,, ces Elemens font d’une fcience abfiraitte &  qu'fis font 
„  en Latin , il n’a trouvé jufqu’icy aucun Libraire qui en ( n ' c ’e/l la 
„  ait voulu entreprendre l’ impreflion. Il y a donc quelque c l x x x f ,
,,  chofe à corriger dans îa page 291. de la t .  partie de la * h  psg*
„  Vie de Mr. Defcartes ; car celuy qui a acheté ce ma. 'jP fi*  l 'fi- 
„  mifcrit n’eftoit point de la Religion Reformée ; celuy à d ¥•> 
„  qui il a été depuis donné ne l’a point emporté hors du 
„  Royaume ; &  le manuferit efi encore à Paris ” , Il paroit f « l  votez- 
par une Lettre de Air. Sarrau ( a i ) ,  que Mr. Morus avait f*  ¡ - X X  
entrepris de recueillir les Compcfitions manu fer i tes de Air. 
de A lezlriac, &  qu’on fouhaitoir qu’ il s’aquitât de fa pro- ** •' “  ^  
méfié. M r. Sarrau fins doute lui avoit înfpiré ce beau 
defiëin, lors qu’il l’avoit prié de lui acheter tous les Ou- M eztria. 
yrages de ce lavant homme (za ) ; car il en parla avec des cus M  
éloges diftinguez. Ce fut dans une Lettre qu’il écrivit le rfcMexiria, 
14  de M ars 1644. Il croioit qu’il y avoit environ dix ans eus. 
que M eziriac étoit m ort I! ignoroit donc la  vraie date.

Au refis , il ne fout pas être furpris de CS qu’on n’a pu D E ’ C A- 
trouver aucun Imprimeur pour le Commentaire de Alezî- ^  ®
riac for Apollodore. L *  goût de cette efpece d’Etudraon r "  _e eî 
efi entièrement éteint, &  il y a beaucoup d'aparence que ett*W1, 
fi M eziriac vivoit aujourd’h u i , on ne lut feroit point (m ) 
l ’honneur de l’aller cheicher en BrefTe pour lui donner La Bru y Cru 
une place dans l'Académie Francoife, Ça qui lui fit avoir *uC‘’ *P!<r* 
EUttefois cet avantage, feroit prérentement une raifon de «
ne pas fonger à lui. La politcfTo de ibn ftyle , la beauté 4S’s ^ f*  
de fes Vers François » ne forent point caufe qu’on le crut forrMKiIS 
digne d’être l’un des Académiciens ; car il faut avouer in- (14) Heriï. 
génument que fa Profe ni fes V e»  en notre Langue n’a- le f ih  a a'U 
voient rien d’exquis, &  qu’à cet égard il étoit fort infé- parh, qu'il 
rieur à prtfque tous Tes Confrères : la feula réputation de bar fins ut, 
fon Savoir, &  les preuves qu’ il avoir données d’une va fie r» qu'il 
Erudition, le firent choifir. Les tems font changez: on ne écrive, 
rient plus compte d’un Auteur qui Tait parfaitement la ,CIt*L 1 
M ythologie , les Poètes Grecs, leurs Scholiaftes, & qui “ J 
fe fert de cela pour éclaircir , ou pour corriger des Falià- it(  
g  es diS cilee, un point de Chronologie,  une queflion de fCp h n , m (  
Géographie, ou de Gram m aire, une variation de Ré- itv in e ty ,  
c ïts , & c. O n ne fe contente p u  de préférer à la lecture v r * , à  
des Ouvrages d’un tel Auteur ,  celle d'on Ecrit où il n’y l'Orateur
a rien de fem blable, on traite suffi de pédanterie cette 
forte d’Erudition ( z j ) ,  &  c’ait le  véritable meien de re- 
buter tous les jeunes gens qui auraient des dons pour réü*. ‘
fir dans l’étude des Humanitez. Il n’y a point d’injure 
plus ofenfonte que d’ètre traité de pédant : ¿’ efi pourquoi tait, et 
on ne veut point prendre la peine d’acquérir beaucoup de n'rft pas 
Litérature ; car on craindrait de s’expoferà cette ofenfe , L y , c tf l le  
iî l’on vouloit foire paraître que l’on a bien lu les anciens *tvia plo- 
Auieurs. Et où font les gens qui n’aiment pas à fe foire 
honneur de ce qu’ils fovent, &  qui ne font point animez -/*** ¿a 
par "vfpérance de la gloire? O tez cette efpérance , vous 
refroid¡(Tcz les plus ardens , vous redouble? la parefie de *’ 
ceux qui craignent une aplicatîun pénible. I l  ne fout point ¡¿ i^ x  iw 
douter que l’une des principales raifons ,  qui ont fait tout- que Bmt ¡fe 
ber l’étude des belles Lettres, ne cocfifie en ce  que plu- l'autre f i  
fleurs beaux Efurits prétendus ou véritables uni introduit tournent «t 
la  coutume de condamner comme une Science de Colle- ¡mbunde; 
g e ,  &  comme une cralfe pédanterie, les Citations de itscbifislee 
PaRages G r.ect, &. les Remarques d’Emditien. Ils ont Plmsctm~ 
été allez in juif et pour enveioper dans leurs railleries les ™
Ecrivains qui avoient de ta poittefTe , &  de la fcience du f i  q u îitk  
m onde, Coftar par exemple. Qui aurait oie afpirer après mimt ta . 
cela à la gloire du bel Efprit en fe parant de fts  lmfiures , pâlie de 
&  de fcs Remarques de Critique ? Si l’on «'¿toit contenté 
de condamner ceux qui citent mal à propos les pîatons &  veut tes de* 
les A riftoiçî, les Hippocrates &  les Vairon* , pour prou- 
ver une Penfée commune à tous les ûecles &  à toutes les 
Nations (2 4 ), ou n’aurait pas découragé tant de gens ; ^  g ™ * '  
mais avec des airs dédaigneux on a relégué hors du beau La g ,"y» , 
m onde, dans tes Colleges, quiconque oibjg témoigner ted i n.i 

G e 0 a qu’il bu} A- j i f .
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' '  su cre ans M â n m tc-à n q  a m , lors qu’il mourut (D) : niais je ne Taurois marquer bien précifc- 
WDiVer- ment le nombre de Tes années. On dit (w) „  que Monfieur D- S. qui eft . . .  . de la Fa-
lite z eu- nij;ie de cct illuftre Académicien , a ce fetubîe hérité de fa connoiflatice de la Fable : il (n)Tlrid*

r'^Vri, ”  travaille à en faire une Hiftoire, dont il n’y aura aucune circonftance qui ne Toit apuyée 
p»g. m ?  ,, ou ornée de quelque trait d’un Poëte Grec ou Latin janvier
T î u r *' L ’un de lés fils a été Préfident du Préfidial de Bourg en Breffe. Il fe fit admirer de toute la t*l>

' Cour , lors qu’en 1660 il fut complimenter fa Majefté à Lion («) U vivoit encore l’an 1704.

qu’il avoit fait des R e c u e il : on s’eft moqué des Coftars , 
&  des Lettre' mêmes de Voiture qui étoient parfemées de 
Latin. L'effet ae cette Cenfare a été d’autant plus grand, 
qu’elle fe pouvoir couvrir d’un très-beau prétexte , c ’étoit 
de dire qu’il faut travailler à polir l’e fp rit, &  à former le 
jugem ent, &  non pas à en ta ¡Ter dans fa mémoire ce que 
les autres ont dit. Plus cette Maxime eft véritable, plus 
a-t-elle fi lté  les Efprits fuperficiels , &  pareffeux, &  les a 
pouffez à tourner en ridicule l’étalage a ’Erudition. Leur 
principal motifi peut-être, éioit d’avilir le bien d’autrui 
afin d’augmenter le prix du leur car fi on leur difoît, 
Vaut condamnez cet Auteur qui cite es du Grec e f  du La
tin  1 ttt feriez-votes bien autant, mettez la main fu r  votre 

f i t )  Ber confidence, le blameriez-vous Jivoiit vautfentiez eu état de 
narrfiNou- ? Il ï  a beaucop d’aparence qu’on m ettrûltbien
veüei delà à l’épreuve leur fincérite. Mais abrégeons celte Digres- 
Répub.des fi on , &  difons que les chofes en font venues à un tel 
Lettres, point, que les Nouvelles de la République desLettres du 
Ntv. 17CC, mois dernier ( ay ) nousaprenent que le  Libraire de Paris, 
W  î H6, qUj veut jmprimer la Vetfion d’Homerc faite par Mada- 
î ï 7 ‘ me U acier, ne veut point y joindre l’Original. Il apte- 
(«J Là.m*. hende fans doute que la vue des caraderes Grecs nepou- 
*K(,Nuti- vante les Lecteurs , & ne les dégoûte d’acheter le Livre, 
velles du Cunfi Jérez je vous prie ce qui a été écrit de Paris à Mr. 
Mois d ü e.  y L.rnartj ( a jn réré dans fes Nouvelles du mois

i Z C0’  d’Oftobre dernier. La Telemacomanie eil un Livre plein 
F d’ ijprit &  de feu  (16). Il eft divifé en deux Parties : l'Au

teur (2 7) montre dans la prem ière, que FEglife a eu toû- 
jours de l’averiîon pour les Romans. L a  fécondé partie eft à-din 1 ' 
beaucoup pim  longue qite la première, mais elle eft plus EN-  l'jtbbé 
N V V E U S E i P A R C E  que P Auteur s’aplique uniquement Faydic. 
a faire voir les anacbronîfmes &  les fauter contre P Hiftoire

contre la Fable, qui ¡ont dans le Telemaque (ag). Jugez (isJM ou- 
par là du goût dominant, &  concluez que le Commentaire velles de la 
for Apoltodoru feroit fiflé à Paris. Les Libraires fa vent R^publ. 
bien cela , ils ne l'imprimeront point. C ’eft un Ouvrage de$ Let. 
où il y a trop d'Erudition. très, OU,

(D )  On je  trompe quand en qffnre qu’ i l  tiavoit guère que tzoo, p»g. 
quarante-cinq ans lorj'quilm ourut. 2  On ne lui donne que Î^S. 1JQ. 
cet âge-là dans l'Hîftore de l’Academie Françoife. D’autres 
diCent qu’ il vêquitquarante-fept ans (29). Mais il eft fur (19) Bail- 
qu’ il ne mourut pas fi jeune ; car fou pere qui l’avoit eu 1«  Jugera, 
de fon prémier mariage , fe remaria l ’an 1 igfi. Le con- for les 
trait de ce fécond mariage eft daté du 27 de Septem bre, p°ëtes, 
comme nous l ’aprendM r. Guichenon. Je voutlrois qü’ il 14Jt' 
eût été pour le  moins aufli foigneux de marquer le jour 
natal des perfonnes, que le jour des mariages , & des te- 
lia mens. L ’un ne lui eût pas été plus dfiuifo que l’autre à 
l’égard de  la Famille de Mr. de  M eziriac : il conoiffoit 
le fils de ce Pavant homme ; c’eft par lui apa rem ment qu’ il 
recouvra les Mémoires qui lui ont apris ce qu’il raporte 
de cette Famille. Pourquoi ne lui demandoit-il pas les 
jouta de naifiance ? S’il l’avnit fait nous (aurions certaine
ment combien a vécu l’Académicien dent nous parlons.

M,",?1' M I C Y L L U S  CJa q .ii f s )  né à Strasbourg le s  d’Avril i 0̂3 , tient un rang bien ho- 
¿ lt ‘i Mr. norable parmi les Savans de Ton Siccle. Il étudia dans les plus célèbres Académies d’Alle- 
JanifoAd n>“g « ;  & A pafia près de cinq ans à celle d’Erford, où il lia avec Joachim Camerarius une 
dirions i  amitié très-étroite, qui a duré autant que fa vie. Son nom de famille étoit M o h ze r  (a ). Celui 
Mr. de de Micyilus lui fut donné, parce qu’il foutint admirablement le perfonnage de Mîcyüus 
JtJ/tfer i (^) daus une repréfentation de Théâtre, où l’on récitoit devant un grand nombre d’Audi- 
Konig, teurs un Dialogue de Lucien (è). Il fut conu de bonne heure pour un iujst propre à faire 
bfoliift?' Ahurir un College ; car dès l’an 1527 il enfeignoit la Langue Latine & la Langue Greque 
que.jtfirat- dans celui de Francfort. Il s’en aquittoit fi bien,, qu’on jetta les yeux fur lui à Heidelberg pour 
f/Loirn *a Profeffion de ^  Langue Greque l’an 1^32. U y alla, mais il n’y demeura gueres; car les 
qui âpeur Mogîfirats de Francfort l’aiant rapellé, il fut reprendre dans leur ville fon premier polie, II 

retourna a Heidelberg (B), lors que la Réformation y fut reçue (c) ; & il y enfeigna publi- 
Gaifo’i. i quement la Langue Greque , &  chez lui la Langue Latine avec beaucoup de fuccès, jufques 

a niort fiu' arr‘va *e de janvier i ï î S C C). Il n’y avoir pas long tems qu’il avoit conféré 
rj4i; ex avec Melanchthon, qui étoit venu à Heidelberg à la priere de l'Eleéteur Orhon Henri, pour 
Sl/ir xri cûncerte1' l es nouveallx Statuts de l’Académie. Micyilus a été un des meilleurs Poètes qui fuf. 
( ! ) Tirédi l'eut de fon tems en Allemagne ( D ) , Il eut quantité d’enfans ; mais il ne lai fia que deux fils, 
Mdchior dont l’Un étudia en D roit, & fut Chancelier de l’Eleâeur Palatin ; l’autre fut Tailleur de fou 
vl? phi- métier dans Heidelberg (d ) . Je dirai quelque chofe de fes Ouvrages (£).
loiophoc- t

(A )  I l  re pré Tenta. . .  It perfonnage de M icyllut.’]  H agi us 
dans la Vie de Pierre Loîkhm s parle afiez exaétenlrnt de 
cette Avanture ; maii au lieu de dire qu’il la tient d’un 
homme qui eu avoit été le fpeitsteur à Francfort (c ’étoit 
Jcao Lonicerus Profofleur en Grec à Marpourg) il devoit 

(r) Lièr. l  citer Micyilus lui-même (  1 )  , comme a fait Melchior 
Sylvarum* Adam.

Fortuit» quondam M icyüi mmina caftt 
Repperi, Jÿ in mores tranfdt ille ittcos.

Il y-a dans Morert fortitudo , au lieu de fortuito, ce  qui 
a  été corrigé dans l’Edition de Hollande par ludendo. Au 
refte , je mets par tout M icyilus, quoi que je fache que 
d’rtbfoncomt qui a dit M icy lt  dans fa Traduction de 

(G Obier- Lucien , a été aprouvé par Air. Menage ( a ). Si j ’avois 
vat, lut la ¿té condamné en cela pat ce favant homme , je  ne l ’au- 
FriifcoVe r0’s Pas ®té quant à l’orthographe ; car je ne dis pas M y -  
I Vol poe’  c ilk u , comme l ’écrivent la plupart des Auteurs Aliénions 
f$ i. F en parlant de Jacob ta M ky üus  ; en quoi ils ont d’autant 

plus de tort, dit-il, que ce nom lui a été donné pour avoir 
bien reprefinté étant écolier le perfonnage de M icyle du 
coc de Lucien,  ̂ Alt. Menace n’tft pas le feu!, qui ait dit 

(î)Vn(Tiuî, que Micyilus étoit alors ecolier ( ; ) :  je trouve cela afiez 
de Scient, aparent ; mais il n’eft trop aifé de l’accorder avec ce qui 
(wachem, a été raporté ci-deflùs , que la Prece fut joiiée à Franc* 
Tciificr f° r,t 1 car on ne vf*1 Pas que Micylfos y ait étudié. M el- 
Addit. ehior Adam le fait pafTer de Strasbourg aux plus céiè- 
Tom.l,p»i- b tes Lfoiverfitez d’Allemagne.
1 îi-Konig. C®) dl retourna à HeidAberg.J M elchîot Adam ne mar- 
Biblio. que le tems de ce retour que par ces deux Caraéteres, la 
thec, pag, guerre de Smalcalde, &  la réception de l ’Evangile dans 
i+o. Heidelberg, Lonec fub beHurn Smakaldkum  m m  variés

Germania concuteretur motibut, atque i les .1 r ibet g <x A'-o a nge
bt doclrina recipermtr, eodem ad Gracanicœ Ungua ptofeßio- 
tiens accerßtus rediit. Cela lignifie l’an ry+û, ou l’an 1547,

& s’accorde avec la Note marginale où cet Auteur dît 
que Micyilus fut vingt ans au fer vice de la ville de Franc- r«vita 
fo r t , &  plus de dix , quoi qu’avec interruption , au fer- Loriehiî 
vice des Electeurs Palatins. Secmulî,

(C ) I l  mourut le i g  de Janvier I i î 8 .  ]  Cela montre p*g. <».
que Jean H agi u s , qui dit (4) que Micyilus , Melanch- ( ?1 ^ p u i  
thon , &  Lotichius Secundus étoient morts dans la même M etc h i or. 
année, s’eft trompé. Il ne le devoir dire que des deux der-, Adam.^MÎ* 
ni ers ; carfi eft vrai qu’ ils moururent en iy6o, Moreri ne iSt.Philo- 
s’eft trompé que dans le jour ; il veut que Mrcyllus foit mort foph* Ger- 
le 2} de Janvier. Aparemmeut le dnodetrigejisna de M el- man' 
chior Adam l’avoit ébloui. (s) L’Epi-

(D )  I l  a été un des meilleurs Poètes . . . .  de f i n  tems en tome de la
Allemagne.'} Cela n’empêche pas que tes Critiques rie re- Bîbliorhs- 
marquent bien des défauts dans fes Vers , & même des duedeGef- 
fautes contre la quantité. Voiez la C enfure, ou la Pro- ? er 
muijts Critica de Jean Pierte Lotichius, au Chapitre X IV , -
où il s’eft glifie une faute d’ impreflîon concernant l’année m!,u osi * 
d elà  naiffance deM icyllusM . D, L 111. au lieu deM .D.IH , voit don-1* 
Nous aprenons là même que A licyllus, à l’ exemple des Catalogue 
plus grands Poètes de l’Antiquité, eut très-peu de part aux ¿ ’Oxford 
faveurs de la fortune : Variant ¡te novercantem, dstm vive- ^  Notre do 
r e t, expertus fortunam . ,  . qua fors iü i CttM major um geti-
îium  veteribus poids fu it  communk. f i 1' les ~T

(£ ) J e  dirai quelque chofe de fes Ouvrages. ]  Son Traité j^tam orl 
De lie m etrka  eft un chef-d'œuvre, à ce qu’en di M e- phoUs. 
lanchthon. Voici comme il en parle (5) : D eR em etrica  . . .  
etefiant eruditi/fittfi &  confummalijfsmi libri très Jacobi ,7 _ 
M k y S i , 4««. nemo Latine fcripjst profidiam eruditius asti res a‘utrti 
diligentiiis. Ses autres Ouvrages font des Notes fur Ovide ouvrages 
(<S) , &  for -Lucaifl ;. la TiadeFtion de quelques Pièces rfansCEpt- 
de Lucien avec des Scholies ; des Notes fur la Généalo- tome de (a. 
gie des Dieux., compofée par Bocace ; ptuû-urs Vers Bibliothe- 
Grecs, &  Latins; une Tradjiétipn de Tacite en AUeman; ■
Aritbm etka logifticj libri duo , &c. (7) Gelnet-

' Ml  C R Æ-
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M I C R Æ L I U S  ( J e a n ) Profefleur en Théologie à Stetin , naquit à Cnslin en Pome- W’ ï* / «  
ranie le 3 de Septembre 1 137. Il commença Fes études dans le College de fa patrie , &  dès l’an  ̂yie,“”n- 

h y i f f  1614 il les continua à Stetin fous Daniel Cramer qui y  enfeignoit la Théologie ( a ) , & fous T>™d*r 

'irsttni^m J°3cliim Prætorius, &c,  ̂ Il y foutint une Difpute de Deo u m  §5* trino l’an 1 6lJ l  qui le fit fort S r S ! «
£îa/" eftimer. 11 alla I annee buvante a 1 Academie de kom sberg, & y foutint une Difpute de Feritnte dLofidt 

r iJ r* ' K M  fo n d en t,d i. Il reçut en i62r dans l’Académie de Gryphfwald le grade de Maître en Philo- f°»Vmag- 
fophie, après avoir foutenu une Thefe de Metmis : quelque tems après, il alla à Leipfic, pour y 
achever les études, & il fut établi Profefleur en Eloquence au College Roia! de Stetin l’au 1624 &
&  Reéteur de 1 Ecole du Sénat l'an 1627, &  Refleur du College Roial &  Profefleur en Théo- w .  
logie l’an 1543, aiant reçu le Doèloraten Théologie dans l’Académie de Gryphlwald la même ragma hî- 
année 1643 (/¡T). 11 avoit obtenu par fes follicitations dès l'an 1642, qu’il y auroit des Profef- {]°.rc'*
feursen Jurifprudence, en Médecine, &  en Mathématique, dans le College Roial; & que l’on î  
y entretiendroit un certain nombre d’Ecoliers aux frais du Public. Il fit un voiage en Suede l’an 

, &  il eut l'honneur de faire la révérence à la Reine Chriftine, qui lui donna des marques 
très-obligeantes de fa libéralité. Il mourut le 3 Décembre 1658. 11 avoit été marié trois fois Théoing.
{b) (S), je  marquerai le Titre de fes principaux Ouvrages ( C ) ,  & je tèrai quelques Notes (D)

{ A )  I I  f i  fit recevoir D échu t en Théologie........... Pan
16 4 9 .I  On voulut qu'il demandât es grade , parce que 
dans une célèbre Difpute qu’il avoit eue avec Jean Ber» 

( 0  P««ier gins f i ) ,  cd oi-ci s’étoit vanté fièrement d'être un ancien 
Prédit*, enr Doéfour en Théologie , à quoi Micrælius n’avoit pu ré- 
muliquede pondre fi ce n’cft qu’ il avoit reçu le grade de M aître en 
P S lt3 tur Philofophîe avant Bergius, La Reine Chriftine fit tous les 
7* b m b Jî -  frajg J;, ¡a ptornotion de Micrælius au Do dorât en Théo- 
ictirG  logie (a ). La Difpute dont je parle concemoit les difé- 
(tlÊxD an. rensqui régnent entre tes Luthériens &  les Calviniftes. 
Hartn.ic- (/J) U  fu t marié irais fait. J II époufa fa première Fetn- 

Y»» me l’an 1637. E lle étoit fille de Joachim Prætorius, Ar- 
Micræ 11. chidiacre & Pmfeifetir à Stetin. Il la perdit au bout d’un 

an avec l’enfant qu'il en avoit eu. Il fe remaria en 1610 
avec une fille de David Reutz Surintendant de la Pomeranie 
Orientale , &  il en eut neuf enfans dont il ne reftoit que 

O  Une deux ( î ) en vie quand il mourut. Il prit une troifieme 
Filit, 9«j fenime l’an 1642, de laquelle il eut fix enfans qui lui fur- 
,i0"  'ZZ vécurent. E ’ie étoit fille de M ichel Hecken Surintendant 
FuV iilHn f  " m*5 âw (4)- Toutes ces marques de la féconde bé-
ttudm tm  nédiétion que Dieu répandit fiir lui aiant été détaillées dans 
Théohfit. f ° n Programme funebre, je  n’ai pas cru qu’il fut à propos 

, , , de les paifer fous fil en ce.
hit Ij rf ^  C O  J e marquerai le T itre de fes  principaux Ouvrages, J 
xrârnmé ^on E tl>!10pbTO,“ as contra Goit!les de prmcipik Relighnis 
funtbre, CbrijUan* fut imprimé à Sretîn en 16 4 7 , 1641 , &  1674 , 
apud W ic- in 4, Il en donna une Continuation l’an 16^2 in  4 ,  rou
ie Mc inor. tra Jsulaicas depravaliones. San Lexicon Phiiafophicum fut 
Theolcg imprimé dans la même ville en r d s î 1 &  en r66r , in  4. 
MC- 11ï tf , Heterodoxiu CabinianadePradeJimatione, à Stetin i f i j i r a  
, l *7" 4, &  166 y in  12. Syntagma Htfioriarum Ecclefia, à la mê

me ville en i6 y ° ,  16 4 4 ,1 6 6 0 , ni g. Elle a été depuis im
primée tu 4 ,  avec la Continuation de Mr. Hartnac. Je me 
fers de la cinquième Edition qui eft de Leipfic 16 9 9 , en 
deux volumes. Monfirojis opinionis Ifaacii Peyrtriiferiptorù 
GaUi de Pm -Adam ith abominanda fa illie s , à Stetin 16y6 
in  4. Syntagma Hifiariaritni Poli tic arum, à Stetin, l ’an 1627 
&  163 y i«  8 , &  l'an 16541« 4. j ’en parlerai dans ¡a Re
marque qui fuit. Ceux qui voudront voir le Titre des au
tres Ouvrages de Micrælius , tant Latins qu’Aliemans , 

( f)  W rite , n’auront qu’à lire le Sieur W itte  (5). 
ibid. paf. (D ) Je ferai quelques Notes fu r  les Additions de fo n  H it- 
i»I? &/*<!' toire Politique.] La derniere Edition eft de Leipfic 1702 , 

en deux Volumes in  4. En voici le Titre tout entier : 
Jobatinh M icralii Pameranï Hijioria Poiitica, qua Imperio- 
ritm, Regnorum , Elelioratuitm , Ducatiuuii^ ficrumque pu- 
blicurttm omnium origines, incrément a , fat a bello paeeque 
gefia ad auuitm à Chrtfio nota 1648 dv/cri‘6w«i«r,  cum Con- 
tim m iient ’Damelis Hartnaccii Ponierani , qui ad exiîum  rtr- 
qtee ftiperiorisfeculi tandem radon methado juxta annantm  
ftn em  perttxutt, Çé tarant Opas Jîutoribus in margirtt, ttnde 
ijihac defumpta, adduélit, Tabttih Cbronoiogicis fsf Genealo- 
gicit Indicibuftneplane m on  0 ? locupletijfimit examavit. Je 
fuis fiir que Air. Hartnac ne trouvera point mauvais que 
j'indique certaines chofes qui me femblent défcétueufés 
dans les Additions, &  qu’alnfi je fafie en forte autant qu’ il 
me fera poflîble que ceux qui feront réimprimer les Hifioî- 
res Générales nous donnent de bons Appendix. C ’eft leur 

. . », coutume d’y foire joindre ce qui s’eft palfé depuis l’Edi-
« e .  cto u e  t*on précédente jufques à la leur (6 ) : or quand on trouve 
je  dis dans une Continuation toute fa ite , celle par exemple de Monfr. 
U  Dilïèrta- Hartnac , on la copie plus volontiers , que l ’on ne fe don- 
don fur les ne la peine d’en dre (fer une autre 5 mais au moins s’ effor- 
Li b viles ce-t-on de re é ffk r  ce que l’on copie , fi l’on a quelques
diffama- Avertiffeinens fur les défauts.
foires j e j je  donc en I  lieu , que Monfr. Hartnac ne diftîoguc
yNuffl. Vlîî, p as ajpez ¡Ês perfonnes , leurs noms propres , leurs quali- 
y . . f ‘  t e z ,  iSc, Il nous parle d’ un C onfie, Condm a , qui prit
^.LZ___* Gemshac en Allemagne l’an 16 9 1 , &  la ForterefTe d’Her-
(7) Hart * herftein ( f ) .  On ne conoît point de Général qui eut nom 
naecïus " Confié cette année-là dans les armées de France. Il d it , 
Tam. I \ que le Prince Eugene Franqois eft fils d’ un frere du Duc 
pag. s6f. de Savoie (8J : il fe trom pe, ce Duc n’a point de frere , 
fs) liidtit» & l a  parenté de ces deux Princes ne vient que de ce qu’ ils 
pag. f i s .  defeenfient de Charles Emanuel Duc de Savoie bifaïeul du 

Prince Eugeue. Il donne au Maréchal de Lorge la  qua.

lité de Marquis ( 9 ) : c’eft celle de Comte qu’il eût Falu 
lui donne r-

En II lieu , je remarque qu’il ne cara d é  ri fe pas a (fez les 
événement : il en oublie quelquefois les c «confiances les 
plus effentielies, ou du moins celles dont les L^-deutS doi
vent être inftruits pour bien juger de l’ état des chofes. Je 
n’en donnerai qu’un exemple : il attribue au Prince Eu
gène d’avoir fait lever le Sr--ge de Suze au Marquis de Ca
tinai au mois de Juillet i6 g î -, d'avoir bombardé Pignerol au 
mois de Septem bre, & foi: fauter par des mines le Fort de 
Sainte Brigitte ; d’avoir donné une bataille le mois d'Oc- 
tobre dans laquelle chaque pam perdit bien des gens fans 
que lâ  viétoire fe déclarât ; Jfc c.-fh d’avoir chalïé l’ennemi 
au delà des Alpes. Marchvmem de Catinai Eicgenius Dit» 
ab urbis Sttfc obfidinne J u li  > nienfe fartiter repiili: : $ep:eni- 
bri Pigtiarolnm injecîii ignibut globilque majoribcti vdfi.ivit, 
firta lidm n Erigi'ta allit i itnicitiU enertit ; Oélohri denique 
ambiguo marte 0? p litri mis ut ri tique enfis pugna v it , Oojient 
denique dijficilhtno montes nivefque grada fiuîbtts rxcedere 
coégit (sa). Ce font les paroles de A«. Hartnac : elles font 
cen fit râbles par;bîen des endroits 5 ca r, 1 ,  le Prince Eugè
ne ne Gommandoli point to-.ites les troupes ,  il ne com- 
mandoit que celles de l’Em pereur, le Duc de Savoie com
mandait en chef &  en perforine toute l’armée : c'étoic donc 
a lui qu’il faloit attribuer tous tes exploits , puis qu'on 
n'entroit pas dans le déta il, & qu'on marquait irnplement 
les fucees les plus notables de la Campagne. 2. Il n’dr pas 
vrai qu’on ait jamais fait lever le fiege de Suze à Air. de 
Catinai, Il prit cette ville au mois de Novembre 1690, 
&  il la garda jufques à ce qu’elle fut rendue par la Paix en 
1696. On pourmït croire que par méprifo Air. Hartnac a 
dit SttZe au lieu de Coni. J’y confons ; m ais, 5 , je  remar
que que le (îege de Coni Tut levé en 1691 , &  non pas en 
1693. Je remarque 4 ,  pue Mr. de Catinai n'y étoit point 
en perfonne : ç , que le Prince Eugene ne força point les 
lignes des aifiégeans 5 il ne les attaqua pas même. Air. de 
Dulonde qui co mm an doit les alfiégeans fe retira d’o u ïe , & 
fans aucune eccellile à ce que crurent les François : auffi 
fut-il arrêté , & dîfgracié (1 1 ) . Ainfi les phrafos de l’His
torien , ab obfiAione..........forti ter ripulì t Marcbimiem de
Câlinât, font trompeufes, puis qu’elles portent à croire que 
Air. de Catinai en perfonne leva le fiege après avoir été 
bien batu. Un Hiftorieo exaéi chodit toujours Tes paroles 
avec tant de foin , qu’ il ne donne pas à deviner à fes Lec
teurs fi les afiiégeans fe retirèrent d'eux mêmes , ou s’ils 
attendirent qu’on les attaquât. 6. Il ne foloit point fu pri
mer la circonfiance que le forr de Sainte Brigitte fut as- 
fiégé dans les formes, &  que les François s'y défendirent 
plufisurs jou rs, &  fe retirèrent enfuite dans Pignerol, 7. Il 
ne foloit point fe borner au bombardement de Pignerol , 
ni dire que les bombes défol cren: cette p lace, vajiavit. La 
bonne foi exigeoit qu’on infirmât que les Alliez ¡’affié- 
géren t, &  qu’ils ne purent fa prendre, &  que leur bom
bardement n’y fit pas grand ma! ( 12). g. La bonne foi 
ne fan roi t permettre que la bataille de la Marfaglia foit 
comptée pirrmi celles dont le fuccès eft ambigu. Les Ecri
vains Anti-François reconoillènt bon gré mal gré qu’ils en 
aient que le Maréchal de Cacinat gagna ceile-là ( t  î) -  Mr, 
Harmac foit le même aveu dans d’autres endroits de fon 
Livre , &  cela en reconoiffant la levée du fiege de Pigite
lo! (14). 9- 11 eft faux que Air. de Catinatait été forcé 
par les A1 liez à retourner au delà des Alpes : c’eft donc 
une expreflion fort impropre quefinibiu excedrre coegit Ils 
ne purent l’empêcher de féjourner dans le Piém ont, &  
d ’y confumer le s  foutoges autant de tems qu'il jugea à 
propos, & il n’én fottìi que par les ordres du Roi fon 
Maitre ( ty ) .

Il eft aifé de voir après tout ce la ,  que j ’aurois pu dire , 
non feulement que Monfr. Hartnac omet quelques circons
tances effentielies , mais aulii qu’il en fobftitue de faufles 
qui changent l’efpect du foit. Il a commis cette foute 
bien fenfiblement lors qu’il a parlé de la  prife de Valen
ciennes ; car non content de n’avoir point dit que cette 
place fut emportée d’affaut le g jour du fieg e , d a dit 
que les François s’en rendirent maîtres par trahiion (16). 
Si je  voulais marquer toutes les méprifes fetoblables à celle 
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fur les Additions de fon Hiftoire Politique.
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qui fuit j’auroit à faire un long Catalogue, Il afltire que 
Jean Barth, aiant hatu la Flotte des Hollandoii l’an 1694 , 
trouva une grande quantité de blé dans les vailfeaux tju’ il 
leur prit (17). Voilà une circonftance fàu(Te fubftituee à 
la fuprefTîcn d’une véritable. Il Jâloit dire que Jean Barth 
(et voit d’efeorte à  plulieurs navires chargez de blé » &  
qu’a tant b »tu les vaififeaux de guerre dea Hollandais il fau- 
va le blé qu’il m entit en France ( ig ) .

Je dis en III lie u , qu’il n ’obierve pas toujours l’ordre 
du tenu : il tranfpofe quelquefois , i! anticipe , il confond 
les dates. En voici quelques exemples, _ Il alfûre que 
Louis X I V  aiant pris Grave au mois de Juillet 16 72 , as- 
fiégea t i  fubjugua M aftochr, ravagea le pais de T rêves, s’y  
empara des v illes , &  fe rendit Maître de la Principauté 
d’Orange , &  de la Comté de Bourgogne ; mais que la 
ville de Groningue fe défenditvigoureufemeiU contre l’E
vêque de fljunfter {19). Chacun voit que c’eft confondre 
les temps. Maftricht ne fut fubjugué qu’en 167Î ) &  ;la 
Franche-Comté ne fut conquife qu’en 1674.; O r la prife 
de Grave &  la réfifonce de Groningue apartiennent à Pan 
1672. Notre Auteur ajoute que la France requt un très- 
grand échec par la perte de Philisbourg,  & par celle du 
Maréchal de Turenne ,  & que neanmoins après cela clic 
m it en cendres Haguenau, &  bien d’autres v i l l e s &  prit 
Condé &  Bouchain. Notez une Mr. de Turenne fut tué 
Fan 167Î , &  PhilÎEbourg tomba au pou van tes Allemans 
au mois de Septembre 16 7 6 , &  que Condé &  Bouchain

furent fubjugnez au prlntems de 1676, &  qu’Hagneniu était rio) ^  
une ville que les François fai (oient fétvir de rempart (20). ' r
Ils n’avoient garde de la brûler. Raportons encore deux 
exemples. 11 dit qu’ett 1689 Ie Duc de Nouilles prit Camp- 
redon en Catalogne ( a i ) ,  &  que Mon fient de Bouffon ( îi ) H a r e .  
aiant prefque ruiné K ocheim , emporta enfin Maience ( ta ) ,  naccius, 
T ou t l e  monde Tait que M aience, fans avoir été aucune- Tarn. U ,  
tuent attaquée , reçut garai fon Françoîfeau mois d’Octo- P»j, m -  
bre id 8 8 , &  que Kocheim fut emporté par le Mar- i*x)X«AiÎ» 
quis de Bouffon le  26 d’Août 1689 . &  que les François m! " m R *r  
perdirent Maience après un long fiege le 8 de Septembre S " i fr^ ! *  
1689 (a î) -  be dernier exemple contient une faute de Geo- 
graphie. Mr. Hartnac raconte qu’au mois de Septembre qui txpuê. 
ié£8 les François, fous la conduite de Mr. le Dauphin , nat. Ibid, 
étant entrez dans les Etats de fon A. Electorale Palatine par O t)  Vaîtu 
le Fort-Louïs, bâti fur une Ile du R hin , prirent Neuftad &  Hafr- 
Kaireialuthern , &  puis Spire &  NFormes (24). Chacun ,lae '«<*««- 
voit que la prife de ces p la n t  a dû précéder le palTage du f *  ofiTome 
R h in , &  qu’en tout cas ce n’eft point par le Fort-Louïs f t . w f i f V  
que l’on doit palier pour fefaifir deN euftad. L t  f S t ‘  "

Il eft fur qu'afin de ranger les chofes félon leurs dates , f xf)  rein . 
il ne fufit pas d'étre muni de bonnes Tables Chronofogi- /«Nouvel- 
ques , il faut même confylter un très-bon Journal ; &  c’eft les de la 
en cela que les Gazettes peuvent être utiles. On readroit Républiq. 
un grand fervice aux Compilateurs de l ’Hi (foire, fi l’on pub- “ es Le(- 
lioit des Faites tels que ceux de du Londel f i t ) .  Ftvr‘1*991 fuf,

ssj.

M I L L E T I E R E  ( T h é o p h i l e  B r a c h e t  S i e u r  d e  l a )  s’aquit une réputa
tion beaucoup plus grande que bonne, pour s’Étre mêlé des afaircs de Religion, & aVoir tâ
ché d’accorder, en France les Catholiques &  les Protcftans. L’un de fes Antagoniftes Ta dépeint

(4)Samud ge ]a nianiere fuivante (a) : Qu’après avoir étudié fupetficiellement en Droit à Heidelberg, il fut 
“ "„lu * reçu Avocat ; qu’il devint fi amoureux de la tille d’un Procureur, qu’il en tomba dangereufement 
chriito malade, & qu’il ne voulut ni ne put guérir qu’en l’époufant; qu’il efpéra de trouver des caufes 
Lit?1 h,’ par le moien de fon beau-pere, & que cela fit qu’il s’attacha au Barreau, mais qu’étant demeuré 
cap. uit. couri; dans un Plaidoié (¿0 il fe dégoûta de la pratique du Droit, & s’érigea en Théologien;

i6t ̂  qu’on Pentendoit difputer fur les matières de Religion dans le Palais, où il fe trouvoit encore 
tii c*w comme Avocat écoutant ; qu’il y crachait de l’Hébreu ; qu’il aflfeâa un grand zèle contre l’Armi- 
cimsiiuifet nianifme ; qu’il ménagea la Conférence de Camcron avec Tilenus; & que par tous ces mouvemens 
t lZ T mn 11 ohùnt la Charge d’Ancien au Confiftoire de l’Eglife de Paris, & enfuitc celle de Député de la 
TécnHibid. Province à l’Affemblée de la Rochelle ; qu’il eut la principale part aux réfolutions tumultucufes 

de cette AlFemblée qui boule ver fe'rent l’état des Eglifes; qu’on fait affez fa conduite dans cette 
Députation, & avec quelle ferveur il écrivit contre Tilenus fon ennemi particulier(d), & com
bien le fuccès de fon voiage vers les Etats Généraux fut éloigné de l’efpérance qu’il en avoit fait 
concevoir à l’AlTemblée de la Rochelle ; qu’étant de retour chez foi il follicita les afaires du Duc 
de Rohan à la Cour, & qu’il fe rendit fufpeft d’avoir trempé dans des entreprîtes pernicieufes à 
la patrie, & dans des intelligences avec les étrangers; qu’il fut pris, & qu’on l’envoia à Touloufe, 
où après les douleurs de la queifion, & un long empriionnement (B), il forma la première tra
me du Syncrétifme ; qu’aiatit recouvré fa liberté par la démence du Prince, & par l’interceilïon 
de fes amis, il s’engagea à faire rentrer dans la Communion de Rome tous les Réformez, & qu’il 
crut que c’étoit a in fi qu’il devoit faire paroitre fa reconnoi fiance pour la penfion annuelle de mille 
écus qu’on lui donna ; qu’il fit imprimer plulieurs Livres fur la Réunion des Religions ( C ), 
&  que n’aiant pas déféré aux Remontrances du Confiitoire de Charenton, il fut enfin excora-

\
(ilMercurs (O) O» fa it  . . . . .  avec queVt fm /tur i l  écrivit centre 
francois, Tilenm  f in  ennemi particulier.'} Au commencement du 
Tant, n i ,  mois de Mars i <Sï i  ( i ) ,  on vit paroitre fous le nom d’A- 
à i'a rjtfiu , braham Eiincus un AdvertilTenient à l’Aficmblèe de la Ro. 
p as-c'i- chclle ( 2 ) ,  dans lequel ceux de la Religion étoient for-
(2) il tfi tem tnt exhortez à fe fou mettre à leur Prince , & à ne 
inféri dans p0jnt entreprendre de fe conferver par la guerre la poifes- 
U Mercure jjon (je5 Edtfe. Efintus étoit l'Anagramme de Tilenus Au- 
frati^ots, teür j g  cet Avertiiïtment. La Miiletiere Secrétaire de 
ia-mtme. pA(jEmb|^e la Rochelle fit une Réponfe à cet Im prim é, 
G J la £  pjntitula Difiours des vraies raij’tms pour UfqsteUes ceux de 
f£fv ‘yliez, Rtligim  en francs peuvent &  doivent en bonne confiience
aHûirÙitt. r tfifi"  ï ar ftfHSts à la perfim thn ouverte que leur font les 
de l’Edit* ennemis de leur Religion de l'Etat. Tilenus répliqua par
de Nantes, un Livret qui avoit pour T itre , Examen d’un Ê firit inti- 
Livr- f i n ,  tsilt Difcours des vraies raifins pour lefqutûes ceux de la Re- 
f * l ‘ 4 iî- liginn, £Ti. Voitx dans le V I I I  volume du Mercure 
(+J A  la François ( î )  le  contenu de ces deux Ouvrages, Notez 
page *07 ér qUe ¡3 Chambre de l’Edit féante à Beziers fit brûler par la 
*UsV‘ , main du bourreau la Réponfe de la Miiletiere à l’Avertis- 
U)Ange de (ënaent de Tilenus, &  qu’elle ordonna qu’il ièroit enmps 
Raconis , n(1|n j’Auteur. Cet Arrêt fut prononcé le 6 d’Oc-
Jeiàbal C i 6ï 6. Voiez le X I I  Volume du Mercure Fran-
Chap. n i ,  (t0‘s (+)■  Au refie le Pure Ange de Raconis, Prédicateur 
fag.311. ’  Capucin, s’eit fervi malignement: de plulieurs Extraits de 
Xt) Neveu ces Ecr.ts de T ilen u s, &  de la M iiletiere, 8c il nous 
du Capit- aprend (_fi que E u  M oulin cboijtt entre tous la Miiletiere 
rin. cwiujjf f in  bouclier d’A iax, pour l'eppofir au Sieur de Ra-
(jjGroàus, conîs {6  } ,  lors de Pm jtrufiim  de Madame la Baronne de 
EpilïoU Çoitrvïlie. Notez que Grotius n'aprouva point que la M il- 
CLXX1V , letiere eut public un Ouvrage fi capable de rendre odieufe 
Part, I , aux Puiflànces la caufe des Réformez (7). 
fWfsÎaoÆ  WD 0 « l'envoi» à Teuloitfi, sà après les douleurs d l la
la Leure^ juejlton, un long emprifinuement.fll nous aprend lui-Olè-
CLXXV- '«lï une tir confiance bien particulière de fon Procès. J ’ »y

munié, . .
veu dans mes mains , dit-il ( g ) , l'A rrefi de ma m ort, drejfi 
de la main du premier Prefidmt M afuyerfiubs {'autborité du ™ c l . 'x f S  
Parlement de Touloufi, auquel je me iifiis condamné comme d» Ca thoL 
atteint (5? convaincu des cas à impofiz, g ?  cet Arreji mit Réformé ,  
dans les mains du Greffier, avant qu'en la deliberation du p. 197,19», 
Parlement, qui par f i n  interlocutoire, donna lieu à Patiente, (ÿ) AT«£• 
qui tira depuis, ¿tes mains de P autborité Souveraine, ma cou- 
ervation ma délivrance. açfptSait

CS ) I l  f it  imprimer piufiestrs Livres fu r  la Réunion des Re- V 'f iT ' “  
lirions. ]  Il commença par une le ttre  qu’il publia en Fran- 
çoisl’an jrSï4- Elle fut fuivie deux ans après par un Ouvrage „ f i Z f i . m  
Latin divifé en deux Parties. Il examina dans la prétnicrela dy prieras» 
Difpnte de la Primauté de Saint Pierre, celle de la Juftifica- ficerotu 
lion , celle de la Prière pour les morts, celle de l’Invocation mm ipfe mm 
desSaiiit», iStcelledel’Euchariftie. Dans la fécondé, il traira Biveius. 
de la Nature &  de la Grâce, &  de la Prédcftination. 11 envoia ^'bripfit 
cet Ecrit aux plus habiles Miniftres. On y fit plufieurs Rc-faO PalIa rla Till * /J 11 M miIih fiié- tl ■, » D . AlflfltW

I

vrage de la Miiletiere. Sa Réponfe fit  intitulée Examen de que fias va. 
l ’Advis de M r.de la Mï&etïere fu r  t  Accommodement des D if- h t . &  j«*> 

firen t de la Religion. Il la publia en Latin & en François l’an dam dntit 
i6q6. Cet Examen fut réfuté par Mr, de laM illeiiure, 8c cet- M o!i-1 
te Réfutation obligea Monîr. IJaille de compofet une Apoto- n*tw}Pm t'  
g ie; mais il ne la publia point (10), Son Adverfaire fit impri- Ztu iTG to. 
mer un nouvel Ouvrage après la tenue du Synode National ¡jüs j  gpj* 
d’Alençon l’an 1 6 1 7 , fÛU! 1« Titre de M oien de la Paix  ftolaDXLI 
Chrétienne en la Réunion det Catholiques çjf Evangéliques fu r  fixer Epifc 
les E ifirent de Religion ( 1 1), i l  en publia dans ta fuite plu- Ecdefiafo 
(leurs autres dont il n’eft pas important de marquer les T i- &  Theo- 
tres. Je dirai feulement qu’ il devint fi pointilleux, qu’ il fit ^ § f i- 79î  
une Apologie de la Méthode du Père Veron. 11 croioit j p u ' la 
l’avoir foutepue par des raifoos à quoi nul M inilfie ne (,o) Vie de 

„ - poù- Mr.Daillé»
pag. t i .  f n )  Hifi. de ( Edit, de Nantes, Tons, U , Uvr. X . pag, ji,-.
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munie, ce qui ne l’empêcha pas d’alletau prêche aifidument; qu’il foutint par une autre voie les 
dépenfes de Famille, ce fut en follicitant comme beau-frere les Procès d’une femeufe Courtifune qui 
en effet lui étoir liée par ce dégré d’affinité, car elle étoit la bâtarde du Procureur dont il avoit 
époufé la fille (c) ; qu’on ne nioit pas qu’il ne fût enté fur des Familles honorables , mais qu’on 
favoit bien le métier que fon aïeul avoit exercé daus Orléans (d )  (D >  Voilà ce que j'ai tiré 
d’un Livre imprimé l’ail i&jÆ. On peut voir ailleurs (e), que la Milletiere étoit encore dans la 
proffeûîon extérieure de la Religion Réformée l’an 164^ au tems du Synode National de Charen- 
ton. Les procédures de cette AiTemblée contre lui l’obligèrent à fe déclarer ouvertement (/ ) ;  
c’eft-à-dire, qu’il fe rangea à la Communion Romaine; Il Bt fon Abjuration vers la fin db Mars 
id4f. 11 continua d’écrire fur la ControVerfe, &  de témoigner qu’il croioit aifée la Réunion des 
Religions (E). Le prémier Ouvrage qu’il publia depuis fon Abjuration fut celui qui contertoit cxvfn]^ 
les Motifs de fon changements), lien commença pluûeurs autres bientôt après &  ne les ache- P*t- **1’ 
va pas, foitquefes prémierespenfées difeontinuaffent à le charmer , foit que le befoin de l’Apro- ^  
bation desDofteurs tînt fon efprit à la gêne ; car ils ne confentoientpas à toutes fes Opinions, & *Ji»»Ssr. 
il réfiftoit à leurs Remontrances. Il fut fi choqué d’un Sermon prononcé par un Evêque , où le  ̂v.̂ o*j 
parallèle que l’on avoit fait entre la Vierge Marie & jefus-Chrift la mettait en toutes choies au- cïxx, 
defTusi ou pour le moins à côté du Bis de Dieu, qu’il dit afiez librement qu’il rctourneroit au gt- 
ton de l’Eglife Proteftante, en cas qu’il fût obligé de fe trouver plufieiirs fois à de femblables (¡> lu- 
Prédications (»). Voiez les Mémoires de Mr. l’Abbé de Ma roi le s , qui avoit pour lui beaucoup ¿emeos 
d'eftime. Il n’a jamais été Miniftre, quoi que le Pere Jacob le faite Miniftre de Charentoti co-. Sanâo*
11 n’a pas été non plus Médecin » comme s’eft imagine Mn de Vigneul Marville à la page 229 de Caroio, 
fes Mélanges. Il ne voulut pas avonérqüe l’un de fes Livres eût été cenfuré par la Sorbonne, & Su“«?** 
néanmoins Mr. Rivet publia un Aâe qui portait le nom de la Faculté (P)- J’ai ouï dire que Pontifie-'

Moh-
de reponfe ffii le fi  irftpsffîble ¡fy est faire de bontiesde farte que 
te finit autant de Demonjhratiàns invincibles,^ que f i  les ad- 
verfarret un s demeurent pet d'accord, Une fau t plut que voir 
à fisoy i l  tient, gf ejjayér d’obteftir lit permifftûh ttenvenirà (te) A i i i  
une Conférence réglée. Cependant Monfr. de la Milletiere efi 'de Mardi- 
fortperfuâdi au*tld demonjfré, ou qu’il ne luy efipiu impojfl- 
ble de demonfirér, rinfaiUibiHté de ÊEglife Catholique, dont !tlo'res> 
Pawhàriti primitive Çff abfolue refide au S. Siégé, &  en laper- l.41 ’ ** il
Jbnni du Papr,fani attendre tut Concile general.... ï l  ejl,dit- t  fjj** 
fefperfiiadé que âtmsfin fjtire de l’Eücbarifiie £? de la Trait- y  ’
fubfiabtiatidn,il a dtmonjhé clairement la véritable doârhte 
que tteut avons toufiàUri profejfie, félon les decifibnt des faim s S “  I*lr 
Conciles, &  la pure parole dejbieu, qui ejljteùfreffe fu r  et „„ ¿g*

pouVoît répondre : c*eft de quoi il Te vatite dans la page 
neuvième de fon Catholique Reformé imprimé à Paris 
fan 764*.

Votons le jugement qu’a fait de lui l’Hiitorieh de l’Edit 
de Nantes (1 à) : „  La Milletiere étoit un' évaporé  ̂ plein 
„  de Iny-mêiue, & perEiadé 4<ie tien n’approeboit de fon 
„  mérité & de fa capacité. D’ailteun, ou fa crainte que '
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„ ou lis loti anges que lei jefuitelluÿ donnoîeht eodi l’àt* 
,, tiret dans leur patty tiiy g&teretit l’efptit i de lorte qu'il 
,, entra tout à fait dans le projet du Cardinal, & qu'il 

drelîa un plan d'accomitiodeiHent joilemem dans les ter* 
,, mas qUè de jrelit defiroiti I! donnoit le droit à l’Egtife 
i, Romaihe prefqde eu toutes tholes ; & daiis celles qu’il 
,i ne le dohnoit pas la peine de jnitifier, il fe fervolt d’ex- 

preflionô adoucie» >, luus pretexte de les expliquer, & il 
les faifoit pMîçrpbut de» quefttorts qui ne deVoiént pat

„ etitpécber tes lîéformei de fe réunir;
(I)) Ok lie niait pu  q tf U rièfilt e nie fu r  4et FAmiHes bono*, 

rabies,usaisànfkv&it le métier dèftÀ aïeul.. .dans Qrieaits.y 
Raparton» les propres terihes de Celui qui &t cet aVeti. Ho
mo ïnaîi fertaiits ptltavii ntit aliter quant 'aliàs cùntemptint 
èbeprimendo, imaginaria»! ftiam Nelilitatent paffe comncm 
dari. Quqfi Hefcireittrqüani atrtem avtu ipfitv Aurelia 
tírtWf 5. iptám verá à Juts coPeflaneil fentpercum rifu excep* 
turtt, qmtSis ñúbllitatkfina frmmnem pro mfita filii vanitate 
úajvf efi isijicere ¡ qttaniofi tlbn negttn tum baníjiñ effe li-fi- 
tltiti farhiñis, fitas debmejlat qnahtum in fie efi ( 1 j ). Mr. 
l’Abbé de Martilles nous aprend que la Milletiere etoitfils 
d’igtlacc BrachetSeigneur déla j \tiSetiere, gf d’Autoblette 
fa je  fiS t dt Barthlemi Paye Seigneur d’Ejjsaijfes , ConfeiU 
1er ate Parlement Prefident attx enqteejles en 1 *4! (14). 
Par cette alliance notre Pacificateur de Religion tenoit à 
plufieurs Faftiilles illuftres, comme cet ¿bbé le Elit voit 
dans un grand détail. 1

{£) i l  continua décrite fier la Coiitr&oerfe , Çf de lénlot- 
gûer qu'il croioit aifée là ReHuiou des Religions. 3 ,, À près 
,, divers avertinemensdont il ne profita point, lea Synodes 
„ declâreient qu'il ri’étoit plus membre des Egüfiss Refcf- 
i, mées; & il n’y en eut pas une oui voulut le recevoir à 
„  fâ Communion. Il Te fit donc CatnoUque pàr necefllté, 
t, pour être de quelque Religion ; & après cela il.ne «fia 
,, de faire le Mifilonairc, & de chercher des Conférences, 
„ bd 11 fut tbfijours afiêï mal-traité polir perdre Courage t 
,, s’il n’avoit été d’une opiniâtreté que ríen netoit capable 
„  de Vaincre; Charles Drelincûutt 1 l’un des Collègues de 
„Jean Baillé, & le vray Beau des gens faits comme la 
„  Milletiere, acheva de le défaire dan* une Conférence, 
„  dont les Aétes furent publiez (iç) Entre autres Lî. 
vres U publia à Paris Le Triomphe de là Vérité pour la Paite 
de l’Eglife, pour convier le Roi de la grande Bretagne d'eni- 
brajfer la Foi Catholiqüei J’en parlerai ci-deifous dans la 
derniers Remarque.

Voici unPafiage affeZ curieux : La première Conférence 
qui s'offre t ejl du dejfein de filonfr. de la Milletiere, peitr la  
Reüutoudes Eglifesfeparées. Ct vertueux btninne tient facile 
le retour des Proteftam à l'Eglifi Catholique i E t cimme je 
luy ai demandé pliifieurs fois It fondement de fa  perjuaficn, 
vete h t grandes difer enees d’Opinions qtiï f i  Ttneàntreht es cer
tains points itml-aifiz à concilier , i l  m’a refondu avec iin  
offrit de charité, qui ne fefebauffe peu moins qu'il luy donne 
£  Limier et,qfieUe né dépend que d’une bonne reformarían de 
nojlrt c ojié,& de cOunoifire tes motifs de lafiparaiion df ceux 
qui nous ont quittez,ce qu’ilafait.vOzrdant ^/tifieurs Livres 
q u 'il atferits e x p r e s é  qttil de faut que tire Jan Flambeau de 
ÎEglife, Éf çeluy tir la vrtyc fe y } mfqutls s» n  a point fa it

ver qu;u n-y a point a antre 1 raitjuojtarmmton que ;wr «r . . . 
paffidr de là ctninoiffaHce S  unefubjianctftttfibU à ta comtoif- pumt 
fonce détmefiùfiance intelligible (16), C’eftainfi queMonü; Oeuvres 
l’Abbé de Marolles parloit de lui l’an idyfi. d'André

(F) î l  ne voulut pus emouér que l’un de f i t  Livret eht Rivet. 
été cenfuré pàr la Sorbonne f néanmoins M r. Rivet publia 97®, 977-
mi A ae qui portait h  nom de la Faculté. J Ce Miniftre, ré- Un.
pondant auupetit Livre de Grotius (17), mit dans un Ap- j HS ,ptris '
Îiendîit (rg) XII The fes qû il avoir extraites du Traité Je ttadtum*ti 
a Milletiere fur la Puiflîmce du Pape, & fut le remsde gaimqwiin 

des Schiimes, & il y joignit un Décret de la Sorbonne l*t**t, tnt.
contre le M oim  de la Pàix Chrétienne , Sjt, Ce Décret /“tewèene 
daté dü iy de Décembre tô t f  devoir être ptiblié à Pa- 
ris Osl i néanmoins il neje (ht pas. Mais André Rivet,

! , lien aiaut une Copie nianuferite, la fit Imprimer en Hollah. ibicL ».«Vi
de l’an ifi î.daiis l’Appendix dont j’ai parlé; La Mille- . . - 
tiers s’en fâcha beaucoup, & foutint mte cette Picce étoit 
fupofée, & que çe u'éttiit que la Genfure particulière (io) cathoî. 
de Monfieùr Cbappetiyu Bourdelais ̂  cy-devant Jefuite Rifortôi,
Si  r),quifilt créé Syndic de la Faculté de Théologie aumoîs p*g. Jÿ+. 
le Décembre i6 \ 7. A u mefme înfiûnt qu’i l fe  vid confirmé, ,  1 . ,  ,

invitant faire efclat par quelque aâe de réputation digne dt . J?* 
Vhumeur d tfm  climat, t ?  de là chaleur de fan efprit,  propo- * '

fit  là vifitation de mon Livre  eu la compagnie. La Milletiere 
ajoûte (ail, que fon Livre ne fut point examiné, & que P*i‘ 
Chappellas qui avaic_ allégué un ordre de l’Autorité fous 
verainë,. fe trouva bien loin de fon compte. Les raîjbm (si) Vous, 
de ces diffetens mouvement ayant ejfé depuis reprefintits aU là P*I* 
l i t ù , d ’où le Syndic prétendait appuyer fon  de f  tin  de l’ osés 
tbrité Jiipirieure 1 procédure fu t  trouvée j t  hors de propos, ‘J J f f i ’ *
qUt luy Manfiettr du fia i le Souht.boyen recturent corn- Tr^ f U iu ’  
iitmdem tnt exprès de s’ en déporter. I l  n‘a pat laijfé pourtant .
(fufeï de f  autorité qüe luy donnait fon Syndical, pour faire "  *fi 
inférer fa  éenfute particulière doit le refifire de la Faculté, f J*f?* ,* , 
en datte du i 5 de Décembre fignée de liïÿ dt M - du Vdl,
par la main duquel il avoit obtenu le Syndicat, Cefi donc Oeuvres. 
la cmfure dé Manfiettr ChappeRàt, que Moniteur Rivet a fa it j , ‘
imprimer, mais ntn de la Facilité de SorÙomtn II feit voir ¿t" “
Sar plufieurS marques que cette Pièce- n’dl point émanée 

e la Faculté. Mr. Rivet (*3) n’eut rien à répondre qui Valum*. 
montrât que cet expofé fût faux. Q.uant au reftc. it réfuta Sorbiere 
folidement fon Advrrfâire , & il promettoit une Réponfe rjt l'An. 
plus ample; car il intitula fon Ecrit Prodrontut adplmio- r*HV de tit
rent Refutaiiantin caltimniàtum, gj'c (44). Lu Muletière u  Lettre, 
répliqua en Latin par une Difièrtation intitulée Crurifra- K*1#  **, . 
gium Prodfomi, Rivet changeant de defiein fe contenta de ç v  • " 
publier une Lettie de Cuthbert Hîglandius (i^), qui con- “ rBena- 
tenoit Un confeil de ne pins entrer eu lice avec un tel Ad- . 
vetfaite ; & dne afiez longue Lifte des foutes de Latinité 
que l’on trotivoit dans Ce Crttrtfragium. l ’aprensnéan- n’Î-xr 
moins dans une Lettre de Grotius (ai) te Titre d’on LU p £ , j p  
Vie François que Rivet fit imprimer à Rouen Pats 16431 S4/
Reffotffe à trolit LettritMKt la Deftuft du Sieur Rivet centre tel. 1,

in



M I  L h R T I E R  E.
Monfieur tk la Milletiere eut un fils qui fut tué à la guerre (O* & <lue it[ir,e uL^eAU
les fut femme d’un Moniieur Catelan Sécrétaire du Gonfeil, & que de ce mariage fortit rZ*îcU. 
une fille qui fut mariée avec Je Comte de Jonfàc. Il ne faut pas oublier l’Ouvrage (G) ™,S,EŜ" 

, qu’ii Lîii; ^ , 1

3 Pi

fer calomnies fuppojstions du Sieur de la Mîüeftert.
Notez qu’en 1644 la Cenfure d’un Livre de la Milletiere 

par là Sorbonfte parut à Porte Elle a voit été adoucie deux 
ou trois fois en faveur des Aprobateurs. Les Lettres de 

CitJ Sarra- Monte. Sarrau vous en diront davantage C »7 )• Grotius 
viuïj Epift. manda à Ton ïrere que les trois Dteleurs de Surbonne, qui 
r V v ï v r '  avoient rrprouvé le Livre de ce Conciliateur , furent luf- 
LXXXVI. p en(fQsip0ür lln an j &  que Air. Arnauld fit un Livre 
tes) Gro- contre la Milletiere par politique. J3 . A m aldtv j'cripjît cou- 
r u s  F pi A- tra Mileterium ut tjus odio Juttm chttret (±9). La Milletiere 
p C r Xu  ’  ^  au,f‘ w  jugement fur le m otif de ce Doéteur de Sor. 
Ff rr f 1 \ bonne. L ift2 ces paroles de Monte. Sarrau (30) : Am aldta  
tultJÏ datée ei*a>11 ' Ç M fw ij lb i  clam suffiipufari Bacbetus ( 3 1 )  arbitraba<. 
du î at tur,Epfjlolam  ediditadPrafuUsfuilibriApprobatoresJcrip- 
jniHtt ta n t , in qua danmatitm pofiea librum errcrts, fa lfitatis , ê f  
16-4. harefeoi accufare pYdvertit. Hac tasiien miniia M r  awan^uV» 
( 19) Gro f a *  1 ia&at ïïenûtes. Credat Judæus Apella. Sedquidbuic  
tins. Epift- facias ? Eum ego, qui tam infanutnfapit,  Dca ùata
DCCXIV , fitorciinq ua.
ya%. ysy ; Depuis l’imprcflïon de ce que l ’on vient de l i r e , j'ai par- 
t&ctjl datée couru l'Ouvrage dont j ’ai parlé ci-deflüs, c’eft-à-dire, ce- 

i< dt lui qui fut imprimé à Rouen l ’an 164a. Il a pour Titre ,
3»wcï Hefpnnjh à trois Entres du Sieur de la &fiB*tiere fu r fe s
uî44. de Réunion e» la Religion. Par A ndré R ivet. v . .
(î d) isrra- avec la. Défeiïfe dudit Sieur Rivet, contre les calomnies £tf fsip. 
v i u 1. F p i il. profitions dudit Sieur delà Milletiere en f in  prétendu Çaibaiî- 
I_ X X X V 1 qHe Reformé. Avec nue Lettre d’ ttn dt&e perfonnage dt ce 
P«£- s ; .  S*- temps, fu r  le mtfme Traîfié. On y voit un Chapitre tou* 
ted F™«» chant Y H ifoire  que Mr. de la Milletiere avoit donnée dt ia 
d'impTtffian Cenfure prétendue fauffe attribuée à ia Faculté de Sorbonne, 
peut rira- jyjr_ Rivet protefte (5 1) que Mr. CbappeÜat , ny aucun de 
v r ; *  J “  1 ne 1°' avoit mit en main cette C enfure, ni procuré
peurs au-' ^  f it  imprimer -,...........(35). Celuy qui lui en donna ia
ires de cette tapie eu Hollande lui avoit dit quelle avait ejlé envoyée par 
nature dans Motppettr Grotius. Il faille ¿UfilÎÎ Sieur Cbnppetlas le foin &  
te s Lettres la peine de fe  dejfendrt de ce qui luy eftoit objeflé ; mais il 
de Mr. réfute deux ObjLétiuns que Mr. de la M illetiere avoit fai- 
.S.rriru. tes pour prouver la nullité de la Cenfure de la Sût b on-, 
i î i)R iv e t, ne. (34) La première eft qu’ elle n'apat accoufiumé de 
Krip >nlei ,, chanter en i ’atrfans aucune application raifonnée &  fans 
a tri’ ii Lct- ^jpecificatian des erreurs de l'Efcrit qu’elle cenfure. £ a fe- 
trfîi f - 11.1. ^ cori(je( que fa  façon défaire n’tfipas defonner le Tocfin 
(i 0  r ù mi. „  rrirr gare gare, contre les Livres qu'eût cenfure f f  -definir 
wf,t-^ç.ii4, „  par des Apofiropbes aux Pre/atsde l'Egl’f e . . ■ (3 ç) Je m'en 
(34:L.à-W - „  vay luy donner deux exemples affei cogneus du con- 
wi,irnr;.ii-T. ,, traire de ce qu’ il d it, principalement quand ils condam- 
( j O î A W - i. nent un Livre d’un Auteur hors de leur Communion. 
rhepag.w.is. s, Lan C l O l O C X I ,  le 13 d ’Aouft , ils publièrent leur 

,, Cenfure contre [ç Livre de feu Moniteur du Plefiis.
>, d’heureufe m etnoire, intitulé le M yfiere d'Iniquité, Çfc,
,, Là , ils ne fpeerfient rien , mais difent en general, qu'ils 
,, ontefii ifadvis que k  L ivre , portant ce titre abominable, 

devait efire condamné, detefié, Çÿ ¡a lelhire U’icelny tota- 
, ,  bernent défendue aupeupk Cbrejiiett, comme eflant hereti- 
,, que s ires-furieuse, iresfeditieux, contraire à ta loy iirtiiwr 

è f  naturelle, aux efcrits.de s Anciens Per es, g fc . Et puis 
», apr'-s adjouftent le gare gare, comme il parle , en ces 
„  term es, qu’ ils advertiffent les gens de bien , zeiez et la 
,, dcjfence dt la favilie  E g lfe , £é’r. du péril qui pourroit ar- 
,, river de la lefture de ce Livre ; prient (ff conjurent 
„  (n o te l) tres-humblement Mejfimrs ¡es Prélats de l'Eglife 
, ,  Catholique, les Magifirats civils, que de tout leur 
, 1 potivoir ils tafcbetit gcnereitfement avec efièil d'ésjpefcber 
,» k  cours d'une pefieji dangereitfe f f i  redoutable ; Voila une 
,, Cenfure conforme en tous ccs deux poiuéts à ce que le 
,, cenfure par la diligence du Sieur Chappellas nie formel- 
„  lement eftre du Style de la Sorbonne. Dira-i^ que cefie 
», Cenfure, injurieufe à laperfom tedef'Autbm r , qttint
», rtprefente aucune jentenceny maxime du Livre qu’elle tou- 
,, cbe, pour en qualifier l’ opinion du nom qui note ta caufe de 
,, la Cenfure, riefi point émanée du jugement de celle com- 
,, pagiiie ? En voicÿ encore une autre fans rien fpecifier ,
, ,  & fans faire aucune application raifonnée , de l’an 
„  C l D f a c X X l S i ,  contre les Opufcules de Pierre Picbe- 
,, rel qui eftoit décédé en la Communion de l’Eglife llomai- 
„  ne en un petit Prieuré ds l’Abbaÿe d’Eiïome , où fans 

. . v  . „  aucune fpecification , le premier de Septembre , ils con
nue bai”  et ’ ’ d«ï«H(«f le Livre dt Picbtrel (36) comme mefebant abo- 
Livre dt n niinabie, infeÜé de la puante Jepre Calvinim nt, Ç f  puant 
Picherel, ,* comme la caverne de lenfer : &  veulent que celle Cenfo- 
Mr. Colo. ), te frit publiée, avec le gare, gare. De peur que les do- 
iriiés » Bi- ,, mijliqties dt lafoy comme en une tempefie natlient brifer 
li'iudicq. ,, ¡a navire de leur confcitnce, ne foytnt circonvenus par 
Chttific , ,, /a k  Hure de ce Livre frauduleux. Elle eil aulfi injurieufe

1 ï „ n t t  mrn de P A uteur , qui y eft appellé defertor per due l-
1 ”  ^s. 1 *  ûes ^eüK Cenfures font pu b liéeslign ées du Sécré- 

,, taire du Gn-ffler de Sotbonne.
Monfr. Rivet déclare à la fin de ce Ghapitre » qu'il avait 

receu la Cenfure imprimée à Paris avec l'Extraiél des Regif- 
tres de la Faculté Juté la  firm e du procédé > avec ces mots à 
la fin  , Excerpra ex mo nu mentis præfata; Facultatis , & c. 
f ig n iï Philippe Bouvot premier Bedeau &  Scribe dç la  Fü'

cu ité , le premier jour du mois de Juillet 164a. Il fiit 
en fui te (3 y) quelques Çonfideratims fu r  la nouvelle faillie du ' f f .  River, 
S im r de la Milletiere, en fa  ,,  Remonftrance à MeÛîeurs de Reí pon fer, 
,, la Faculté de T h ço h gie  aftemblex en Sorbonne le pro- 
„  m ier.d’Aouft 16 4: fur la nullité d e là  Cenfure *d u Sieur lJ7f  F 
,, Chappellas, & c ” . Il d i t ( î8) q u el’A éled e cette Cenfure , _ .
„  a mis le Sieur de la Milletiere aux champ* , &  lu y  a 
,, foiift remuer toutes pierres, pour en acca b ler, s'il pou- 
, ,  v o it , le Sieur C liapptlas, qu’ il, accufe' de l ’avtfir forgé 
„  luy fe u l, &  de l ’avoir faiét imprimer contre l'in !*litio«
,, de ce College , par une pure furprife , rte leitruayant 
», déclaré pour quelles raifons.il leur demandoit cet A â e  ç.
, ,  &  à quelle fin il s ’en vouloit fer vit Ceci nous Eprend 
deux choies :. i ,  que le Sieur Chappellas, voulant réfuter les 
médifances du Sieur de la M illetiere,' fit voir, an public 1« 
fuite des procédures de la Faculté : 2 » que celui-ci cop- ' '  4
tinua de criailler &  de chicaner. O r comme cela peut fer- ,

. vir à foire conoitre le cara itere de fon efprit audacieux ,
Vain, opiniâtre, &  brouillon » il n’a pas été inutile de Vin- 1 1 ‘
diquer ; &  en général je  me perfuade que les Extraits que ; {
ie donne des Lettres d’André Rivet paroitront cu rieu x , &  
bien înftruitifs. - .

(G ) I l  ne fa u t pas ottblier l'Ouvrage q u 'il dédia au Roi *
A  Angleterre.) J ’en ai donné ci-deflus le Titre ; fc  fans, sa
voir lu cet Ecrit-là je m’imagine que le caractère de l’ Au
teur » .cet etnprelfement de le foire de fête aux occafions 
diftibguées » l’amour du falle &  du théâtre , y paroi fient 
autant ou plus que dans aucun Livre qu’l! ait publié. ' M es 
conjeétures font fondées fut quelques endroits de la Re
ponte qui fut faite à fon Epitrc Dédicatoire. Cette Réponfe 
eft l’Ouvrage d’un Evêque d’Anglois qui étoît auprès du Roi 
Charles 11 pendant fon exil. Elle fut imprimée à G en w e 
l’an i6qq in  8- L ’Avis au Lecteur contient ceeï entre au
tres choies t M r. de la M illetiere,  ayant une foïspajfé te Ru
bicán, ,, devint un de nos plus cruels Adverfairts, il n’y  
„  euft point de Min itere s qu’ il ne harcelait, &  par une 
„  infinité de petits volumes il s’imagina avoir épuîfé tout 
„  ce  grand Océan des Controverfes qui a lafifé tant de forte 
„  genies de l’ une &  de l’autre Croyance : la plufpart de feu 
,» Ouvrages furent uegligex, &  ayant trouvé peu d’Antâ- 
,, goniftes qui voulurent courir avec luy dans cette car- 
„  riere , oh avoit creu eue toutrafiàiié des tilires,d’bon- 
„  neur que fa haute fufiifanceJuy a fait obtenir de la (Ibe- 
,,  rali té du Prince , il s’écoit dévoué à un perpetúe! filen- 
,, c e ;  jufqu’à ce que Moniteur Aubertin ayant comporé 
, ,  un doits Traité de l’Euchar filie félon les fend me ns des 
,, Peres, on vift cet Ouvrage , qui a donné l’plartnc juf- 
„  que* dans le cœur de ¡a grande C ité , réveiller comme 
», en furfaut Monficur de la Milletiere , &  luy faire pren- 
„  dre la phime pour le réfuter à.fa mode. Alais ce qui a 
„  davantage fur pris tous les foirituels de l’une &  de l’autre 
„  R eligion, c’eft de voir qu’il fe fait oublié jufqu’aü poimft 
„  de dedier fon Livre au Roy de la grand’ Bretagne, Trir;- 
„  ce qu’il fj^voit fort bien eftre d’une croyance toute 
„  contraire à celle qu’il érabiilfoii dans fon OuVrage , &
„  auquel il ne pou voit adreffer des chofes de Cette nature.,
», fans attirer fa jutee indignation, &  fans fomenter les in- 
,, juñes foupcons de tes fubjets rebelles ; fon Epiftre Dedi- 
„  caroire n’ete qu’un torrent d’injures contre l’Eglife qu’il 

a abandonnée apres luy avoir déchiré les entrailles, que 
„  des prejugt2 outrageux à  là mémoire du feu Roy d’An- 
„  gleterre,  que des fubor nat ions Hatteufes pour fon fucceG 
,, Leur , &  que des victoires imaginaires for ceux que luy 
,» ny les chefs de fon party n’oteroieht de bonne guerre 
,, avoir regardé en Tace ; &  tout ce bel appareil,  joint à la 
», Réfutation pretenduè de Moniteur Aubertin » porte ce 
, ,  tiltre fpeciaux&  em poulé, du Triomphe de la vérité pour 
„  la paix de ï ’ Efiiife. Quoy que le Roy d’Angleterre fift 
„  d'abord un aïTez mauvais accueil à cette b e d lc a c e , il 
,» pçnfa neantmoins croire ceux qui le perfiiadoient du 
, ,  la méprifer fans foire paroiftre en public qu’elle luy dé- 
», plaifoit ; mais venant puis après à confiderer que cet at- 
», tentât dannoit prîfo aux in fol tes de fes ennemis , il fit 
„  commandement à un do î le  EveTqUe qui eftoit lors près 
,, de fa perfonne, d'y faire Réponfe , fans toucher , firtott 
„  en paffant , à ce fuperbe Livre dont elle décrirait le  
», frontifpîce Il ne fout que cela pour comprendre que 
Mr. de la Milletiere éerivoit fans jugement. Toute la terre 
favoit que les ennemis de Charles I l’avoient a ce ufé d’èrre 
fauteur du Pa pi fine » &  que rien h’étoît plus propre à fu
men ter l’aveiiion des Républicains Anglais pour la Famille 
de ce Roi » que la penfée qu’il n’avoit point été Proteftant ;
&  voici un Ecrivain qui a l'audace de dédier à Charles I I  r ;9¡ e t  
un Livre où il fupofe que Charles I eft mort membre in- penfe à" 
yiùble de l’Eglife Romaine ( ï ç L  L ’Auteur de la Reponte l'Epïtre 
foi feit là-deffus une^Remantrance fort modérée. Puifiturs Dédicatdî- 

des mieux àdvijei trouvent, lui dit-il (4Ù) , que voiu re d e ja  
avez manqué beaucoup de dijeretion en faipm t voir le lotir à M illetiere, 
un T ra ita  de la nature qtfefi U vifire,Jous la protiaiou de b*S- 34* 

f a  M ujefié,fans faperm ijjson, contre f a  confidence : E flñ l
péjfîble que vous avtz igimré , Que de par et lies infirmations 
aux vôtres,  ^  des bruits fan s aucun fondement que l ’oit fai- m ” *

fait
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qu'il dédia au Roi d’Angleterre,
fa it courir , touchant le dcffiin que devait avoir le f in  Roy f i n  
Pere d é fi  jettes dans PEgtifi Romaine, luy ont fa it perdre les 
cours de quantité d é fis  jitùjeti ? &  f i  vous Pavez fçeu, d’où 
vient que vous ofiz marcher fu r  le: »¡fines pas, ctofier au 

. o £ Î ° Ur lamai! de !es recouvrer ? La Réponfe qu'il
l+O K.E- [U1 fait ailleurs eft un peu plus animée (41 ), , Vous avez
G o itre  ”  bieu le fr0nt ¿ ’affirmer que ce Prince eft mort invifible- 
DeSicatoi- ”  ,Praï  membre de voirie EgUfe , aînfi quelle rit dis- 
rt: tiei h  „tin g u e c  d3avçc le refte du mond* Chrdlieti : ce qui etfc 
Milletiere, ,, une vieille fraude pieufe (4 1  ) , &  un de vos Machiavelis- 
$a°. i f j .  ■ > mes 1 Puur acquérir du crédit à voirie Religion par quel- 
U i)  Vont, ”  qu .̂3 moyens que ce fu it, ou faux ou légitimés ; mais tout 
d-defusla >, a fait contraire à la confefiion qu’il en lift à fa m ort, con- 
Rtmetrq. EJ ,, traire a ce qu’en fqavent très expreflëmcnt ceux qui afiîs- 
dei'Artiiie ,, terent au meurtre de ce pieux Monarque , &  tout c e la , je 
A  B  U  L .  ,, m’imagine , fur cette vaine prefomption, qu'ii n’y  a point 
F,  ̂^  ’ 1 :L mitre  ̂Eglifi que la ttofire qui fu t  capable d’engendrer un
G E . ,, tel Enfant Notez que l'Auteur opofe à cette Maxime 

, .. un Dogme très-remarquable , que l'Evèque de Chalcedoine
aioriéti- '■ ‘K^ a ibutenu ’ ’ dalls dEnx Traitez qu’il a mis au jo u r , à 

f X i  fit-" >’ fÎ avoir q u e /  ceux qui vivent dans la communion deCE- 
mhqut ~Aj ”  Pcotefiante , s’ efforcent d’apreudre la vérité n'y 
de t'Ardde >1 peuvent atteindre à caufi de leur hifujfifimce, mais qui 
K N O  T- >> Prmbraffent implicitement en préparant leurs caurs pour 

,, ta recevoir, f ÿ fin e  tous prejis de le faire quand il plaira à 
„  Dieu de le leur révélée , [ c e  qui eft le devoir de tout bon 
„  Chreftien , j  ils ne fçentraient manquer d 'Eglifi, de fo y , 

(44) Ré- „  uy defalut U 4 ) Voilà une Maxime (4-;) qui pourroic
P0Vj ' ? 'a fournir bien des réflexions pour un fuplémentau Corn m en- 
Mnleciere, tajre Philofophique fur cmtrain les d’entrer. Cela foit dit 

W  ltfr- _ en paOant.
(4s) Confié- Si la Milletiere n’avoit pas été engagé depuis plus de
ret, ce que vingt-cinq ou trente ans à des études de Controverfe, il 
du Car.i- faudroit lui compter pour une hardieife beaucoup plus 
ivirNicol s rarlde que la première , ce que l’on trouve dans ce Pafla- 
V ,  de l'LI- de f ° n Antagonifte ; „  Vous prenez à tafehe de recher- 
nité de l'E- cher * 011 ”  pluftoltde décider, pottrquoy la main de Dieu, 
gtife , pas- ,, f f i  edi? du Parlem ent, a tftéfi fort appefiiztie fu r  la telle 
71, ,, du feu  Roy f f f u r  ceüe de f in  fils ; &  notamment celle de

,, Dieu , parce (dites-vous) qu’ i l  avait pris le filtre de chef 
,, de PEglifi ; Dieu fe  propofmit par celte punition, d'apren- 
„  dre aux autres Princes qui font doits le fih ifm e, avec qttel- 
,, le fiverité i l peut vauger fa  gloire , dans l'injure qui tfl 
„  faite à Funité ff i  à Pautorité de f i n  Eglifi : &  pour ce qui 
,, eft de la main du Parlement, d’au tan) que ce Prince ne 
„  voulait pas prefttr fou  confentemcut à l ’aboli lion ¿le F Epk- 

rai) Ré ”  C°Piti à l<l fupprtjjien de la liturgie g f  des ceremonies 
ponfe à "ia „  def'EgUfi Anglicane (46) Je croi cependant que cet- 
M illctiete, tB téméticeefl plus excufable que l'autre , dans un homme 
pug. 4î, nourri depuis iîlortg.tems aux Dilputesde Religion ; car il 

n 'tft prefque pas poflîble qu’un tel homme ne co«traite 
l ’habitude d’imputer les profpéritez des Orthodoxes à leur 
zélé pour la foi t &  les malheurs des Hérétiques à leur 
fauife Religion. Il n'eft pas néceifiire de marquer combien 
ces penfees font baffes, petites, &  populaires, & néan
moins propres à recevoir de faux omemens de Rhétorique 
qui leur donnent de l’emphafe , & de la pompe. Mar
quons plutôt la modeftie du Prélat Aug'ois qui répondit à 
la Milletiere. Enfaifant application de ces ttjfiicliom parti- 
culieresjeion voflrefantaifie mal fondée , quel précipice avez- 
vous crenfé à la banliejj'c jff  a la liberté des autres hommes ? 
lefquels, s’ils veulent s’ arroger , comme vont avez fa it  , la 
licence de juger des malheurs de quelques autres Princes, peu
vent attjjt bien dire que D im  les afflige parce qu’ils n i veu
lent pas devenir Protefiants , comme vous prononces du

fin  Roy que Diett F a pttny parce qu’i l  nefe voulait pas faire 
Papifit (47); Voilà quelle fut la condufion de la Réponfe (+?) 
du Prélat , à cette partie des réflexions indiferetes &  cémé- ponfe à la 
raires de notre Théophile B'achet. Cette Réponfe com- M illetiere, 
prend plufieurs autres Confidétations jndicreufes, que je  ne pv< 4 i , 4«. 
raporte pas. Il m'a fufi de prendre celle qui eft la plus (4s) v«itu 
propre à defabufer tous les efpriis raifonnables ; car pour a  qui a ¿si 
bien conoitre la faufleté de ce mauvais Lieu commun (4 8 ), dû a-defas 
il ne faut que prendre garde que toutes les Sectes s’en fer- tttmarqtte 
vent, &  s ’il m’eftpermis d'en parler ainlï , que c’ eft une (o D ie ijir -  
felle à tous chevaux, d joutez encore cette imperfection : il u Q ^ 'Î T r  
fait le procès à ceux qui l’emploient avec le plus de confian- a f , f '  ̂  
ce. La Milletiere l’éprouva. En attendant que voits nous fin  dit dam 
fafflez apparoifire , lui répondtt-otl (49 ) ,  la vérité de ce que /,i trin q u e 
vans dites, permettez nous de remarquer , que ny la confiait- Générale 
ce que la Reyne M arie  (90) a tant fa it efc huer pour la Re/i- de l’Hrilof-, 
ghn Catholique Romaine, ny le changement de Henry qua- re cin Cal- 
triefme à la mefine Religion , ne les a pu exempter d'une fin  viniimc , 
crtteOeffi fiinglante; quelle raifou donc avez vous d’ imputer Eenre X/Xt 
les maux , que le Roy afiujferts, aux erreurs defa Religion ?
Soyez vous mefine vafire propre juge. Îiii.-lr.r, * 1

Ma:s rien ne montre plus clairement la vanité de la Mil- fur '¡.e ^¡e 
letiere, &  fa paillondémefurée d'étte enfpsctasle , que le Maim- 
nioien qu’ il propofe au Roi d'Angleterre de recouvrer Tes hourg.iW i 
Etats. Sa langue, fi on l'en veut croire , peut fufi re à la dû Un l'rin- 
production de ce grand événement: il a (Tire d ’un côté que li fifion  d£ 
ce Monarque fera établi en fies Royatt mes, pouraeu gu'il f i  IU£à'Ji:r- 
veùille convertir i  lu foi Catholique Romaine (<; 1) ; « U  dit ” flt‘ 
de l’autre , que II ce Prince veut afïïfterà une Difpute entre f49) Ré- 
des Doéleurs Catholiques, & le s  M i'i'ftresdeCharenton , ponfe à la ' 
on le verra converti biemôt après, C ’étoît faire entendre M illetiere, 
affez clairement que fi l’on en venoit à une telle DTpute , 
il feroit l’un des prémiers tenans du Parti R  imom , &  pat (soi C'tfila  
conféquentla caufeprincipale d’un triomphe dont les fuites 8 “ wi d’ e - 
feroient admirables. Confidérez un peu fes chimsres félon l0Je f irçatt 
toutes les gradations où l’Auteur Anglois les a réduites,
„  Mais nous voici arrivez au plus fpecieux endroit de toute ftc fa r le/ l 
„  voftre Eoiftre. Qiii eft cette ridicule proportion que vous ^
„  fàiétes d'une Conférence par t’authérité de vofire Monta- gitterre- 
„  que à la requejle de nojire Roy , devant /’Archevefque 
„  dt Paris ¡g' jm  Coadjuteur , entre des D i fleur s Catbili- 
„  que: Romains, les M inifires de l'Eg/ifi de cette gran- q ¡a [V1 ¡q,,,
,, dt vtiïe , aufquels vous rendez avec jultîce un affez ara- ùcra.paj- 
„  pie témoignage de zèle ffi  de fuffifance. Vous paffvz Ii0.
„p lu s  avant , car vous fuppofez , Que ces M in i fifres ac- 
,, cepteront la difpute , on que par leurs tergi ver fa t ions 
„  on leur verra trahir la foibleffi de leur caufi : &  vous 
„  concluez avec une afleurance inimaginable , Que ces mes- 
„  mes M inifires feront là convaincu t de la fanfjeté de leur Re- 
„  ligiou : i ÿ  que leur converfion , ou conviflion , donnera 
,, ample fn jet au Roy de la grandi Bretaiate d'embrajjer la 
„  Communion de Rome, ffi  que fa  converfion ramènera tout 
„  les Protefiants qui ont encor quelque ctnfcùnce, au giron de 
„  l ’E giifi, ffi  à l ’obeiffance du fatn cl Siégé. Permettez im 
,, peu que je  reduife au raccourcy ces belles confequences :
„  Si le Roy de la Grand’ Bretaigne defire une Conférence fo- 
„  lemnelle, le Roy de France l’ordonnera : S ’il l’ordonne,les 
,, Miniibes l’accepteront. S’ils l’acceptent, ils font alTeuiez 
„  d’eftre vaincus : S’ils font vaincus, le Roy d ’Angleterre 
„  changera de Religion : S’il change de Religion , tous les 
„  Proteftants feront de mefme (  92 ) ” , O n fe figure aifé- (f î )Là-m l, 
mentque la Réponfe, d’où je tirece Paffage, contient une me,pag.i j i ,  
forte Réfutation de ces illufions, &  qui n’a pas coûté beau- 153. 
coup de peine au Prélat Anglois.

MILTON ( J e a n )  fameux Apologiite du fuplîce de Charles I Roi d’Angleterre, naquît 
à Londres Tan 1608 (fi). H nous aprend lui-même (O , qu’après avoir étudié les Langues,

&
( a ) Defeiifïone 11 pro Populo Anglicano , pag. 60 (fi ftqutntibttt Editionis Hagt Contins rSf4.

F A I T S  ( jÎ  )  I l  naquit à Londres Fan nSog.) C ’eft ce qu’on 
touchant la aprend pat l’inicrrption qui eft au bas de fa Taille-douce 
taille St la dans un de fes Livres ( 1 ) ;  car elle porte qu’ en 1671 il 
JJ'.j16 de avoit foixante trois ans. Il avoit défigné fes années d’une 
Muton, faqon un peu vague dans fa I I  Apologie compofée en 
(1 J C efifa  iS ç }  , ou en 16 9 4 , s’étant contenté de dite qu’ il avait 
Ifflitptt. plus de quarante ans (s). Il ne fera pas hors de propos de 
(ijgswifrii- remarquer pourquoi il aprend au public cette circonftance. 
gcnario ma- pUjg que ceia nous donne lieu de relever quelques faufTe- 
jor.Milicm, tez_ On lui avoit reproché qu’il n'étoit qu’un petit bout 
Defeuh II, d’homme , qui n’avoit que les os &  la peau ; &  c’étoit un 
pal- D -  correctif ajouté à i’ aplication qu’on lui avoit faite de ces 
(;}  Quam- paroles de Virgile , Monfirttm borrendm», informe , in- 
quam nee gens, eut lumen ademptmn ( } ). Il répondit ( 4 )  qu’il 
ingensjquo ne cr0j0it pas qUe perfonne l’eût jamais trouvé laid ; que fa
151... e“  taille aprochoit plui de la médiocre que de la petite; qu’il 
faneuùis " ^  fent01t encore &  le courage & les forces dont il avoit 
concise- ' pourvu autrefois , lors que l’ épée au côté il fe croioît en 
tius- Epi/f. état de tenir tête à des gens beaucoup plus robuftes que 
Dedictttcria lu i;  que fan vifage, bien loin d’étre pâle , défait, & r i-  
Clamor. dé , lui faifoit beaucoup d'honneur, puis qu’à l'âge dequa- 
RegiiSang- rante ans pallez il femoloit être plus jeune de prés de dix 
(4) Milton, a n s; qu’il prenoit à témoin de tout cela une infinité de 
Defenf II > gens qui le conoiffoiect de vue, &  qui le Mai:eroient jufte- 

T O M .  I I I .

ment de ridicule s’il ne difoit pas la vérité. Il avoua la 
dette pour ce qui eft d’étre aveu gle, fans oublier néan
moins de dite que fes yeux ne paroilîbient pas avoir la 
moindre défaut. Il n’y a perfonne qui puifTe douter après 
ce la , que l’on n’en eût fait acroire à Mr, Mores &  à Alt, de 
Saum aife, fut la ta ille *  fur l’extérieur de M ilton: je  dis 
à Mr. de Saumaife ; car 11 a dit auflj dans fa Répliqué qu’ il 
avait ouï dire que fon Adverfaire étoit petit comme un 
pain , &C. Relut sim quippe eft mihï ab iBis qui v id m m t, 
effefiatura pumilionem ( ;) .  A b ta laborhfa. g ?  anxia lait - ( f J Salmafi 
gagne maütatiane lattguorimt etiam videtur cantraxiffe de- Reiponf. 
licatum iüud &  infirmai» torpufeuhm ttium ( 6 ). Mr. ad Mile. 
Âlorus ne cDntefta là-defibs quoi que ce foit à cet Adverfai- f*£- 3 - 
re : il protefta feulement.{ 7 ) qu’il n’avoit point prétendu (6) Là-mi. 
lui reprocher d'être aveugle , puis qu’il ne l’avait apris que i f
par la réponfe de Milton , & q u e s’il avoit dit quelque cho- &  is. 
fe quîfcm blâtfe raporter à l ’aveuglement, il 1 avoit enten- ( J fid . 
due de celui de l’ ame. Par là il fe reconoiffoit l’ Auteur publ. p. ji> 
de l’Epitre Dédicatoire du Clamor régitfanguinis ; or com
me c'eft là qu’il avoit dit que rien ne fauioit é ’re plus hâve 
ni plus déchaîné que Milton , je croi qu’on l'eût bien em- 
barrafle , fi on l’eût contraint d’accorder fon Epitre Dédi- 
catoîie , avec l'endroit de fa Réponfe où il avoüe qu’il 
avoit cru que Milton étoit bel homme , *  fur tout après.

D  d d l’avoir
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& un peu dePhiloibphiedansleiieu de fa naiffance, il fut envoie à Cambridge, où il continua 
íes études pendant fept ans, au bout defquels il retourna chez fon pere (B), qui fe tenoit alors 
à la campagne. Qu’aiant paffé là cinq années dans la leâurc des bons Livres Grecs & Latins, 
il alla voiager en France & en Italie , à quoi il emploia plus de trois ans. Que trouvant à fon 
retour l’Angleterre dans lesdefordres de la guerre civile, il prit le parti de fe tenir enfermé dans 
fon cabinet, & de laifTer les événemens aux foins de la Providence. Que l’Autorité des Evê
ques aiant été affbiblie, & chacun parlant contre eux, ilefpéra que ce grand commencement de 
Liberté pourroit délivrer du joug de la fervitude le genre humain. Qu'il fe crut obligé d’y tra
vailler félon fes forces. Que pour cet effet il fit deux Livres fur les moiens de réformer PÉglife 
Anglicane; & puis quelques autres contre deux Evêques qui avoient écrit eu faveur de rEpifco- 
pat. Qu'aiant vu la fin de cette Difpute, il confidéra qu’outre la Liberté eccléfïaiHque, pour 
laquelle lui & tant d’autres avoient travaillé heureufement, il y en avoit deux autres , l'avoir la 
domeftique & la civile, qui n’étoient pas moins importantes. Qu’il tourna fa plume du côté de 
la Liberté domeftique , pendant que les Magiftrats travailloient avec ardeur pour la Liberté civi
le. Qu’aiant confidéré que la Liberté domeftique fe raportoit à trois chofes, au mariage, à l’é
ducation des enfans, & au droit de philofopher fans contrainte, il écrivit fur le Divorce ( C), 
& fit voir que l'Evangile n’avoit point changé les Loix fous lesquelles les Juifs avoient vécu à 
cet égard; & que ceferoiten vain que l’on crieroit, Liberté, Liberté, dans les AfTemblées pu
bliques, fi l’on étoit dans fa maifon l’efclave d’un fexe inférieur au nôtre. Qu’enfuite il écrivit 
fur l Education des enfàns, & enfin fur la liberté des Imprimeries ; afin d’empêcher qu’un petit 
nombre de gens mal habiles, & prefque toujours réfolus à fuprimer tout ce qui n’eft pas du goût 
populaire, ne décident en dernier refTort de ce qui doit, ou quine doit pas fortir dedeffous la 
prefte. Qti’après la fentencede mort rendue contre le Roi Charles I , il écrivit für la Thefe gé
nérale du droit des Peuples contre les Tyraqs (£>); Sc fit un Recueil des Sentimens de plufieurs 
graves Théologiens là-deflus, pour faire taire ceux qui difoient que la Doârine des Eglifes Pro- 
tetontes étoit contraire à ce quis’étoît pafle depuis peu à Londres. Qu’après ce)a , comme il tra- 
vailloit à IHiftoire de fa Nation (£), le Confeil d’Etat, qui venoit d’être établi par l’Autorité

du

l ’avoir vu fi mignnfinement peint à la tête de fes Po ¿fies. A u  
deformitatem tibi vitto verteretn , qui bedum etiam credidi 

. , . maxime, pojìqitam tuir prajixam Poematibtti (g ) comptulam
A 'p te fa t icmem vidi?  Mr. de Saumaife femble fe glorifier d’a- 
M itrontu»  voir ^ c a u fe q u e  Milton eût perdu fon em bonpoint, &  fes 
etipa-B/a, y e u x , à répondre à l’Apologie du Roi Charles : Sc bien loin 
pu- $4 ; i l  de lui reprocher^aucune laideur naturelle , il le plaint ma* 
p.truit qut lignement de n’avoir plus cette beauté, qui !’avoit rendu 
re, PoKmes fi aimable pendant fon féjour d'Italie. Inde edam fortajfe 
ftmt r«« cerebrum lib i ninni inquiet in  ocuiis deftiüaverat, eofqne 
1K d puhha ujjlixerat. M a h  ijiam magnam parlent tua pulcritudiuis 
ij**’  ".fl deperiijjs, prò co ne debvo doteo. Nnui rn octtlis maxime vi- 
t o i Z ’  r i l '  Set ac valet forma deciti, Qnid Itali nunc dicerent f i  te 
mit dt dm " vidèrent cum ijia fada lippiliuiine. Non baberent ampli tu 
Gravai^. qtmd in te lau ¡tarent. Non ergo mirarJt Saùnajhtm ijiurn 

. ç odijli prnpttr quem tantum tibi labori} z f  oneri} impojitttm 
l iJ b o n f  * u>Iî  ^ r i t u d 0 Mrporis Ç5? mentii bac occidit : & p rn -  
a<i" Mi1:. ter eu detrimentum tantum prijiini decori} pajftts ei (g), IJ}e
pa«.u tif 16. iam lipptilus v e lcuculiti patini, olìm belluini piiflo ( io ) . Il 
, J , , j  s’exprime plus nettement en un autre endroit ( i  i) .  Je ne 

Ibii pJ^îq. fa* point ce que Milton a opofé à cette derniere medi (an ce, 
’ F * y‘ lors qu’il a eu occafion de parier à fes amis touchant la Re- 

0  ') Tfi plique pofthume de Mr. de Saumaife : mais j ’ai ouï dire que 
quoi» o int quand on lui eut apris que ion ennemi fe vantait de lui 

ì la lu è  two’r f®’* perdre la vue ; &  m oi, repondit-il, je lu i ai fa it  
u'au'éai- '  Perdrc ?a vie. Ce Conteelt fort vraifembSable, puis qu’on 
dir.inî au- eu trouve le fond dans les Livres de ces deux Ecrivain«, 
¡ ( j j , quoi On va le voir. Shuì , dit Milton ( t a ) , qui noi edam ntcü 
pii' um vir ejut ( Salmafii ì reoj faci t in t, iliofque nojiros n i mis acriter 
jtt, ob.i. ere > Jbidos aculeo! quoi dum ripugnando aitius Jibt infixit, àum 
Ibiii-prij-i;. qand pr» manibut babebat opus ordir Jpiffius procedere, tem- 
( 11 i1 ton- put rejpoujùmis abiijje , operit gratinai periijfe, recordado- 
Difeul- 11, ne amijja fatua  , extjlimat ionio, Principimi déni que favoris, 
pag. H . ob rem regiam mali de f  enfant erga fe  im m inuti, triennali 

tandem majiitia ê f  animi magie egritudine quant morbo 
confi liuw obiijfe,

(B ) l i  fu t  envolé à  P Académie de Cambridge......... tfo« il
retourna chez fon  pere, J L ’Auteur du Clamor regiifangubiit

(i tfi Ajimt avance fur un ouï-dire ( ! } )  , que Milton chaifé de l ’Aca- 
hevtînem démie de Cambridge pour fes mauvaifes aétions, aban- 
Cùin.il' i- donna 1e païs , &  fe retira en Italie. Milton nie tout c e la , 
i f ’ ‘fi ,̂ '4* & fait un autre récit qui lui t-fl extrêmement avantageux.
demuiokfia. Q r comme nj Mr. Morus en répondant au Livre où eft con. 
fitm, daîeeus teîlu ce r^c't > n* Alt. de Saumaife dans fa Répliqué où il 
<$> patrim» y a bien des Contes diffamatoires contre Milton , n’ont rien 
fiv ìf i  > &  de ’a fortie ignominieofe de Cambridge qui lui avoit été 
in haiiam ob jeitée, on a lieu de croire que c’eft une Table ; car il 
commigmfc. faut qu’ il y ait pour ces fortes de Procès, quelques princi- 
Pag. S. pes qu’il ne foit pas permis de n ier, & qui p a fient une véri.

table prefeription : & quels principes.y a-t-il plus dignes de 
ce rati g-! à, que de von qu’un homme, publiquement accufé 
du chofes qu’il eft facile de prouver, les nie publiquement, 
fans que fes parties ad ver fes ofent foutenîr l’accufation ? 
Quelque tfìTouree qu’on puifie trouver dans des fubtilitex 
de Métapbylique, pour fe défendre contre cette preuve de 
feu (fêté, il f u t  convenir que moralement parlant elle eft 
convaincante : puis donc que Milton a pour lui une telle 
Çrcuve, nous pouvons compter entre les menfonges qui ont 
été débitez contre lu i , ce qui concerne la prétendue fortie 
de Cambridge.

( C )  I l  écrivit fu r  h  Hivorce,'} On voit par la feizieme 
de fis  Lettres , écrire l’an 1644, qu’Aitzema vouluit faire 
traduire en Flamand cet Ouvrage de Milton, &  que l’Auteur

aurait m ieux aimé une Traduction Latine,  aiant éprouvé 
que le peuple reqoit de travers tous les fentimens non com
muns. H nous aprend là qu’ il avoit fait trois Traitez fur t&prU 
cette matière ; le premier (14 ) fous le T itre de HoSrine  g ?  J e' *  den. 
Difcipline du Divorce i le fécond (15 ) fous le Titre de T e - "reim 1S44. 
traebordon, où il explique les quatre principaux Pafiagesde ftr i  ImprU 
l’Ecriture qui concernent ce fujet ; le troifieme ( iô )  ibus le me à Ion. 
Titre de Çolaflerion, où i! réfute un petit Savant, On avait drei m  16s 
reproché à Milton ( j 7) d’avoir traité de diabolique la doétrî- l u )  impd. 
ne de Jefus-Chrift fur le Divorce, telle qu’elle eft expliquée mien 16+f. 
par les Peres, par les Théologiens anciens &  modernes , Sc / D  
par toutes les Académies &  les Eglifes d’Angleterre, de Hol- wti p rfl-  t 
la n d e, &  de France ; Sc que quant à lu i ,  il prétend tjue le dt George 
Divorce doit être permis, lors même que la contrariété d’hu- Crantzius, 
meurs en eft le feul fondement. Il ne répond que ces deux BoUtur tn 
chofes ( ig )  ; l’une, que le fens donné par le commurf des Théshje , 
Interpretes aux paroles de l’Evangile, pour leur fe ire figni- mtdtvmttd* 
fier qu’après un Divorce feit en cas de néceffité, il n’tft  pas ™.*l J*polo- 
p er mis de palier à un fécond mariage , pourrait bien ctre *
une doétrine diabolique ; l’autre, qu’ il n’eft pas vrai que tous ¡¡t ¡ f  Haie' 
les Peres , les Théologiens anciens & modernes , toutes les |( f4 . poi(Sl 
Académies, & c, foient d’accord fur la matière du Divorce, &  aujfi Clam- 
qu’il a fett voir dans Ion Telracbordon que fe doétrine t lt  Aeg. Sang* 
celle de quelques Peres , Sc celle de B u ce r ,d e  Fagius ,  de Pa£‘ S- 
Pierre M a r ty r ,& d ’Erafme. Voiez fa H Apologie à la page fis jD efen . 
îS- Il eft à noter que M ilton, qui a tant particülarifé plu- lio pro í e , 
fieurs endroits de fe v ie , ne nous a rien apris de Ton maria- pag.qoEdit. 
ge. Mr. de Saumaife avoit pourtant ouï dire, non feulement dendm- 
qu’ il avoit été marié; mais aufti qu’il avoit répudié fa fem- X6A  An i î . 
me au bout d’un a n , à caufe qu’elle étoit demauvaife h u - ( 19j(7i-or(ffi 
n ie u r(iç ). En un autre endroit il foupqonne que la jalou- fm m  paß 
fie, ou même le pannache, s’en mêlèrent (20). Milton n’a arnium d 
donc pas plaidé pour le Divorce &  pour la Polygamie, avec nuptih áiá. 
le  meme defintérefiement que Lyferus (21); fon intérêt ‘i f . T‘ sf u‘*  
peribnnel le faiioit agir ( i l ) .  -/ r r r ^ *

(D )  I l  écrivit fu r  la T b e ji générale du droit des Peuples ■,lw #  ® 
contre les Tyrans0  C ’eft aparemment le Livre dont il feit 
mention dans f a l l  Apologie (2 3 ) , lors qu’ il parle ainfi: Id  5ajmafi 
fu jiu s doetti in eo libro qui m ßro ¡disniiiii Tenor Jive tenu- Refp, ád
ra Regnm &  Magiftratuum inferiptus e ß .___ JEic ex Lu - M il ton.
ibero, Zuinglio, Calvins,  Encero, M a rty re , Parao, citan- pag- i î i .  
tur ipfa vtrbadm loca, ex ido denique Knoxo quem unum f'dtz, au¡fi 
me Scotum ais innuere, quemque hac in re reformates Pa$-1- 
omnes prærenim Gallos illa tetate condemnaiTe. A tqui ide f io )  si Eu- 
contra, quod ibt narratur,  fe  iüam doBrinam nomitiadm à nurbi emito 
Calvinoyfumntifqtie aliis eatempeßale Tbeologis, quibufeum ftüfßm qsi 
familiärster wtfueveyat, baußjfe affirmai. Quant à ce que demum 
l ’Auteur du Clamor regit fanguinis accufe Milton (24) d’a- tuamPf~  
voir écrit aux Parlementaires , pour les déterminer à une 
chofe fur laquelle ils demeuraient en fufpens , je  veux dire TZ
à la mort du R o i, Milton fe retranche dans la négative, Sc ¡¡udinjfii. 
prétend n’avoir travaillé fur ces queftions, qu’après le fuplfi ibidem , 
ce de ce Monarque. p*¡. 33.

(  £ )  Connue il travaillait à  l ’Htßoire de fa  Nation.] H , , , ,  
étoit, félon Mr. de Saumaife ( 2y ) , un petit Régent nui Nouv.de la 
enfeignoit le Latin dans Londres ; L u d i trivialis magißer Repuhl.des 
Londinenßt) htdiniagißer in fcbola triviaü Londinenß, de Lettres, 
pedáneo magißro Sfiir/iiriKi P  or Jamen ti rebedis faN ut. Mois d‘ A - 
Mais comme dans le Cri du fang roial, où l’on fait un court VTÍ¿ V i s 
téen  de fes Avantures, on ne dit point qu’il régentât f u i  r « « .  
quelque cla ffe, &  que d’ailleurs fi elt aparecí qu’ il n’e û t ,i-dcjfous u

pas d.em. (LJ.
(*]) f* f- ICI. (*4) fat- 9* (s ;)  Rcfp.jvÿ, r, 14.
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du Parlement, voulut fe fervir de Ta plume, &  lui donna ordre de réfuter Ylccnregia , qui cou
rait fous le nom du Roi défunt. Qu'il intitula fa Réfutation Icèmdajles ( b ). Qu’aiant i iè 'PifmA  
choifi peu après pour réfuter un Ouvrage que Saumaife avoir publié contre le Parlement, d’An- 
gleterre , il s’engagea à ce travail, quoiqu’il eût prefque perdu un œil (c) ,  & que les.Médecins 
lui prédiflent comme certaine la perte de l’autre s’il s’y engageoit (J). Voilà ce qu’il nous..dit3 
de lui-même : ajoûtons-y qu’il devint en effet aveugle vers ce tems-là ; & que fa Réponfe au 
Livre de Monfr. de Saumaife fît parler de lui par tout le monde O ) (f).  Il répondit quelque Lonarei l',m 
tems après à nn Livre intitulé fiegii fauguims clmmr nâ çœlmi, qu’il attribua à Aïr. Morus »: r//ntfeafi 
quoi que ce fût Pierre du Moulin le bis qui l’eqt compofé. Comme cette Réponfe diffamoit iipto Po- 
Monfr. Morus horriblement -, celui-ci ne voulut point demeurer faiis repartie; mais Milton lui f î t , Anel- 
une fqçonde Réponfe aufli fanglante que la première. Il vécut fort à fan aife fous J’qlurpation de 
Cromwel ; &  par un bonheur toiit-à-faic extraordinaire , il ne fut point inquiété ni recherché sim {.au 
après le rétablilfement de Charles U. Ou le laiffa tranquille dans fon logis ,, quoi ïjue jamais M Defenf. 
Ecrivain n’eût porté i’infulte contre les têtes couronnées plus avant qu’il avoit fait contre le Roi 
Charles I, & contre fa Famille exilée. Son impunité ne vint point de la débonnaireté de Char-r^- ¡>%• 
les II ; mais de ce qu’il ne fe trouva point excepté deTaraniftie générale. On imprima à Lon
dres en 1674 quelques-unes de fes Lettres Latines, & quelques Harangues qu’il avoit récitées 
en Latin lors qu’il étoit Ecolier. Les Lettres Latines, qui furent imprimées l’an 1676 (J) .■ ¡■ min,-i i-<ÿ- 
&  qui avoîent été écrites par les ufurpateurs de ¡’Angleterre à divers Princes, font de fa faqon. fi'**
Il aimoit la Poëfîe ( G ) , & il y a plufîcurs de fes Poënles tant en Latin qu’en Anglois, .
qui ont vu le jour , foit pendant-& vie , foit,aptes fa mort. Patin a débité beaucoup de 
menfonges {H  ). ;; îîWmOcu-

Depuis la prémiere Edition de ce. piiüonaire, on a publié à Londres (g) la Vie de Jean mm™/,'"/« 
Milton compofée en Anglois par Mqnfr. Toland. J’en ai fait faire plufieurs Extraits en Latin,/«*» .¿ à

quif,trt in 8*

Îias oré raconter fort en détail les divers états, &  les diver
bi occupations de fa vie , fans rien dire de fa Régence , fi 

elle eût été e ff.û ive  , il femble que les e (pions avoîent mal 
fervi Mr. de Saumaife. Cependant, il ne faut point fe fier 

(liiD .iM tii à ces aparences : nous verrons ci-deffuus (26), qu’ il y avoit 
Rtm. (K.'- quelque fondement dans ce qu’ il difoit.

( F) Sa Réponfe à , . . M r . de Saumaife fit parier de lu i 
par tout le momie. ]  Je croi que tous les Livres en pro re 
que Milton avoit publiez , avant que de réfuter Mo.tfr. de 
Saumaife , étoient en Anglois. Il paroit néanmoins par 
cette Réfutation , qu’ il avoit la Langue Latine fort en 
main : on ne peut nier que fon ftyle ne foit fort coulant , 
v if& f le u r i , Si qu’ il n’ ait défendu adroitement Stingénieu- 
fement la caufe des Monarchonuques ; mais , fans ms m ê
ler ici de prononcer fur la matière, je croi pouvoir dire que 
la maniere dont il mania ce grand fujet devint trêî-nuu- 
vaife par le peu de gravité qu’ il y garda. On le voit à tout 
moment, je ne dis pas étaler des railleries piquantes contre 
Mr. de Saumaife; car cela ne gàteroit pas Ion Ouvrage , &  
.ferviroit puifTamment à mettre de fon côté les rieurs ; mais 
faire le goguenard &  le bouffon. Ce défaut régne plus 
viiiblement dans fes deux Képonfes à Air, Morus.  ̂ Elles 
font remplies de pointes, &  de plaifanteries outrées : le 
carattere de l ’Auteur y paroit à nu ; c’étoit un de ces es
prits fatiriques , qui à la vérité fe plaifent beaucoup à ra- 
maiTer tous les bruits qui courent au d davantage des gens , 
& à  fe faire écrire par les ennemis d’une peribnne toutes 
les médifances qu’ils en favent; mais qui fe plaifent beau
coup plus encore, à inférer ces médifances dans le premier 
Libelle qu’ ils publient contre quelcun. Sa Réponfe à Air. 
de Saumaife fut brûlée à fa n s , &  àTouloufe , par la main 

{tzJDefenfi du Bourreau (1 7 ) ; ce qui ne fervit qu’à lui procurer plus 
Il 1 pag. 9i- de Lecteurs. Ce ne fut point le Parlement de Paris, com

me on l’affûre dans le Cri du fang roial , qui condamna 
l’Ouvrage au fe u , mais le Lieutenant civil, Miiton ne

(18) Ibidem, laiifa point palier à fon Adverfaire cette méprife ( 2g ). Il 
tira une grande vanité de ce que la Reine Cluiftine, à ce 
qu’il prétend , fit tant de cas de ce L iv re , qu’elle pali» 
ménte jufques à méprifer Mr. de Saumaife qui étoit alors

(is) ibidem, à fa Cour (29). Il eft certain que cet Ouvrage fut tu avec 
ï i ,  une grande avidité, comme Monfr. Z iegler, qui en parle 

d’ailleurs avec un mépris estrème , nous l’allure dans ta 
Préface de fes Exercitatìones ad Regia dittm Anglorum, L'A
nonyme, qui publia une Apologie, pro rege ¡fi populo Angli
cano contra Johannis Polypragmatki f  aliai M ilioni A ngli ) 

fïo) Je mt defenßanemdeßruäiiiam regit &  pupilli Anglicani i la ) , fa 
Ì ” rfei.'E- plaint fort douloureufement de la ddtinée inégale de Sau- 
a>rml d a » g, (je Milton. On n’a pu qu’avec mille peines, dit- 
ò / u  * ̂ 51 1 il ■ procurer une Edition de l’Ouvrage de Saumaife *, mais 

celui de Milton s'eft imprimé plufieurs fois. Quod oniatis- 
ß m m  Salmafim ad tuesidum jm  &  honorem Caroli Stria«- 
n i* Monarchie, Scélérat or um manìbus int erfe  A i , prudent er 

feripferat, una tantum impresene, ìdque, magna cum slijfi- 
cult aie in Incem em pii : tanto odio hij'ce ultimis tempori bue, 
ventatali snundus perfequttur, Red qmd fceießsßimus M il-  
tonus , ad lacerandam fam  ani Erg« definirli , ffi  fnbverten- 
dum in  Subditos dominium bsereditarium, invidiosi elabora- 
■ vii , M us tot fu n i exemptaria, ut nefeio cui leüortm rr- 
tnitterem, ß c  mendaci ontm ffi convìtiorum amore flagrant 
hommes-, volumìne in decimo ß x to  per dii ¡filmi p r u a , ttfut 

X.U) Iti Mo-jstm  (31).
uno ad Lee- ((7) I l  aimoit la Poißef] Mr. de Saumaife aiant dit ( j a ) , 
sortm. qBe des gens, quiconoiifoient Alilton à fond, foutenoieni 
(st) Refi fort férie tifa ment qu’ il ne favoit pas le Latin , qu’il n’étoit 
ponfi gag. 4 point capable d’écrire en Latin , ajoùie que pour lui il eft 
O 1 f- d’un tout autre fentiment , & que Milton étant Poète , 

peut bien être aulii Orateur. Là-deÜjjs il fe moque de feg 
T OM .  I l i .

P.oëfie3 : il dit que les loix de la quantité y ont été vio
lées ; ¡1 le prouve par des exemples ; &  il conclut que 
quand même cet Auteur n’y eût pas marqué à quel âge 
il les avoit compofées ,  on n’eût pas laiiïe de féntir que 
c ’étoit l’Ouvrage d’un Ecoüer. Mais Miiton efî refpûnfa- 
ble de ces fautes d ejèu n effe , pourfuit-il, puisqu’il les a 
fait imprimer depuis peu d’années à Londres. Par la I I  
Lettre de Milton il paroit qu’ il fit imprimer des Vers La- 
tins en ¡'année 162g , & par la X  , qui eR datée du 21 
d’Avril 1647 , qu’ il avoit publié depuis quelque tems un 
Recueil de Poëfies Atigloifes &  Latines. Ce Recueil eft 
de l’an 164Ç. Cela ne fentiroic pis trop un homme defa- 
bufé des faux bruits qu’on lui aprenoit concsm ant M ilton, 
fi l’on ttaltoit à la rigueur Mr, de Saumaife. Il dit qu’au 
fentiment de beaucoup de gens Milton n’avoit point écrit 
l’Apologie du Peuple (¡’ Angleterre , Se. qu'il n’ avoit fait 
que prêter fon nom au Livre d’un Maître d’Ecole Eran- 
qois , qui enfeignoic des enfans à Londres ( j j ). C ’étoient 
toutes fables , que je  fuis bien aife de rapo n er, afi 1 de maisnt^ms 
faire en forte que les Auteurs apcenenc à n’ajvûter point dlum auHe- 
de foi aux médifances , dont on leur remplit la tête can- rtm •■ ê ‘ re. 
tre leurs Antagnnrftes, On croit faire fa cour par là à un 
hom m e, &  i‘on ell caufe qu’il publie cent foteifes. Je ne ^nlis-bmin 
mets point dans cette claffe les quatre mille livres de ren- nJ m f/p. ^ 
te , gagnées par Milton à écrire pour le Parlem ent, fi /«,*■ . 
l’on en croit Mr, de Saumaife (J4) ; car il eft très-vrai- tto qUadtim 
fetnblable que Cromivel le récompenfa largement. Au GAJadetri- 
telle , Milton a Fait deux Poèmes en Vers non rimez ; l'un vio qui ion- 
fur la tentation d 'E ve; l’autre fur la tentation de Je fus- dini gtttros 
Ctirift. Le premier eft intitulé le Paradis perdu; le Es. 
cond a pour, Titre le Paradis recostore. Le premier pailè J ¡ £ e£ 
pour l’un des plus beaux Ouvrages de Poëfie que l'on ait ,,otlp 
vu en Anglois. Le fameux Poëte Drydea en a tiré une ’
Piecç de Théâtre , qui fut extrêmement aplaudie. L ’autre *■ î Ib" ‘ 
n’qft pas fi bon à beaucoup près ; ce qui fit dire à quel- 
ques railleurs , que l’on trouve bien Milton dans le Pendis 
perdu , mais non pas dans le Paradis recouvré. Ces P . ë- 
mes ont été traduits en Vers Latins , &  publiez l’an 1Ô90 
par Guillaume Hog EcafTois.

Le même Dryden admirant le Poe ne du Paradis perdu 
a jugé que ta Grece , l’Italie , &  l’Angleterre ont produit 
trois Poètes en diférens Siècles ; Hamere , Virgile , & Mil
ton : que le prémier excelle par la fubl imité des p en fées ;
&  le fécond par la majefté , &  que la nature ne pouvant 
aller au d e là , avoit fbrmé te troiiieme par l’aifemblage des 
perfections des deux autres.  ̂ C’d t  le fujet d’ une Epigram- 
me de Mr. Dryden (; 0  inférée par Air, Toland à la page f î t )  B 
129 de la Vie de Milton, c™ Anfleii.

{ H ) .  Patin a débité beaucoup de menfonges. J „  Voilà 
»  Moniteur de la Motte le V a ier, qui vient de fotür de

céans , &  qui m’y a apporté un de fes Livres nouvel*
„  lement fa it ,  lequel m’a dit que le Livre de Milton coq.
,, tre le feu Roi d’Angleterre a été brûlé par la  main dû 
„  bourreau ; que Milton eft prifonnier ; qu’il pourra bien 
,, être pendu ; que Milton n’avnit fait ge Livre qu’en An*
,, glois ; & qu’un nommé Pierre du M ou lin , fils de Pier- 
,, re Mini lire de Sedan , qui l’avoit mis en beau Latin , en 
„ eft en danger de fa vie ( j ê ) P r e n e z  garde à la per- (î*) Padu, 
fonne qui débita ces nouvelles à Guy Patin. Ce n’etoït L[etcr- 
pas un Nouvelitile du Pont neuF, ou du troifieme pilîier ’
de la grand’ fale : c’étûit le Précepteur de M onfieur, c’é* . ;  ( f
toit le Caton Franqois , c’était un homme très-doit d ; il 
crut bonnement que Du Moulin courait rifque de fa vie ,  ¡¡u 1 f  Juillet 
pour avoir mis en Latin l’Ecnt de Milton, Cependant ce i ,to .
Du Moulin étoit l’un des ConfeMmit du Parti Roial ; il 
écrivit contre les Rebelles ; &  fa fidélité fut técoîapenfé* 
promtemîat par Charles 11. . ■ , . --1 .
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qui vont me fournir un affez long Suplément dé'cét Article. Milton ¿toit né Gentilhomme (ï) ,
(hy Ctfttt; & fut élevé conformément à cet état (A). Il eut une paifion irifatiable pour les Lettres, de forte 
Vu°qu?ii%i- que dès l’âge de-douze ans ihslaccoutuma à veiller jufqù’à minuit, & que la foibleiTe de fa vue, 
fitniitimtti ni fes Fféqtjens maux de tête ne furent point capabtesi dê retarder ion inclination iludieufe.

M̂r-nimtd, Ilfut envoie à Cambrige à l’âge de quinze ans, & des la même année il paraphrafa quelques Pfeau- 
a Gentle-*. mes en Vers Auglois. Il compofa àdix-fept ans pluficurs Pièces dç Poëiie les unes en1 fa Lan- 
manby hit gUe maternelle, & les autres enLatin, & toutes a’nn caraflere & d’une beauté fort au deffusde 
fndFamiiy- fon âge. Il reçut à Cambrige le degré de Maître és Arts, & s’en retourna chez Ton pere. Ceux 
jiïdt<rcfsiwî quî ont dit qu’ily  retourna aiâtftété cbaflé de l'Académie de Cambrige pouf quelque forfait, ou 
dé^èonôf rempli pour le moins de refïèntiinentdece qu’il n’a voit puy obtenir nullt promotion, ontàbufé 
»■ ' ™ malicieufemeut de quelques Vers'contenus dans une Elégie Latine qu’il adréfTa à fon bon Ami 
teqCiit7.ii Charles Diodati. C’eft fur le même fondement qu’on a débité qu’il paÎToitfon tems à Londres 
fa famitie, avec des filles de joié',' & fort aflîdu à la Comédie. Son voiage d’Italie lui procura l’amitié des ^ €mtmt 
jfjiTcK- plus beaux eiprits, &des plus illuftres Savadsde ce paîs-là (i). Il apritfi bien la Larigüe Ita- OrioDati, 
fcnt: u, ’ lienne, qu’il fut fur le point d’en compofer une Grammaire, & qu’il compofa de fort bons Vers 
îâ 'iuJi°ni Italiens. Il avoit deffein de paffer dans la Sïfcile, & dans la Grece ; mais aiam apris les commen- Frandnî’, 
geiître ho- ceaïens des troublés de l'Angleterre, il ne jugea pas à propos de s’occuper à des voiages dîvertif- Bonmatreî, 

^  ’ *ors iIue les compatriotes portoient les armes pour le maintien de la Liberté. Il s’en revint chLeàwù 
giJlkmai donc en fon païs, &  comme il pafla par Geneve il y coiifraèïa des habitudes avec des gens de ji >

 ̂ conféquence, qui lui firent favoir dans la fuite les Avantures d’Alexandre Morus contre lequel H 
%fiHeTi‘n eut à écrire. If arriva en Angleterre au tems de la deuxieme expédition d’Ecofle de Charles I , 
ptw ¿te,dw & parce qu’il fut chargé de la tutelle de fes neveux J , il prit la réfolution de devenir leur (k) Fihde 
ToiTuFmeT Précepteur, &ilenfeignaauflî quelques autres Ecoliers (k).  ̂ Il époura en 1643 Marie Powel 
Gentil- fille d'un Juge de paix dans la Province d’Oxford. Cetté1 jeune femme ne tarda gueres à fe dé
homme. goûter de lui (£.) : elle le quitta au bout d'un mois, & fit clairement conoître qu’elle nerevten- 

droit point chez lui. Il prit fes mefures là-deiFus , & après avoir publié un Ouvrage fur le Di
vorce , il fe prépara à un fecond mariage ; mais elle fe ravifa , &  le fupliafi ardemment de la re
prendre , qn’il fe laiiTa attendrit. ; Il en eut une fille un an après cette réconciliation , & puis bien ^ î̂faite 
d’autres enfans (i/). Cette,femme étant morte en couche il en époufa une autre (/), qui mou- Ffa'JZl.

^  t. rut
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(/ )  I l  était né Gentilhomme.'] J E A N  M l L T O N  fan 
Pere, HTu de la FanjiiLe des Miltons confidérabte dans la 
Province d 'pxford  ,  étoit fils d’un Catholique Romain, 4  
en fut déshérité parce qu’ il s’étoitfait Prateftant. CHRIS- 
T O  P H L E  M l  L T  O N fon autre fils étudia en D ro it, &  
n ’eut pas beaucoup d’erprit. Ce fut un homme fnperfti- 
tîeux ¿ q u i s’attacha au Parti Roial , & qu’on laiiTa néan
moins dans l ’obfcurité aptes que la Famille Roiale fut ré
tablie. Maïs le Roi Jaques I f  voulant faire déclarer par 
un corps de juges qu’ il étoit au-deffus des Confti tu lions 
du Roiaume le créa Sergeant aux Loix, 4  Baron de l’Echi
quier, & puis Juge des Plaidoïers communs. Ces Charges 
Entrent bientôt après parla mort de celui qui les «volt ob- 
tenu-: s (î7 ).

(XJ II devint Précepteur de fes neveux &  d t , . . quelques 
autres Ecolier s.] Voici le fondement de ce qu’on a vit ci- 
deiîus (î8 )- J'avoisoru queM onfr. de Saumaïfe avoit été 
mat fervi par fes efpions mais je fai préfentemctit qu’il 
n’eft coupable que d’avoir donné un tour odieux à la nou
velle qui débitait que Milton avoit été un petit Maître 
d ’Ecole. Mr, Tolaod avoue que Milton fe votant prié de 
rendre à quelques eu fa ns de Tes amis le même fervice qu’il 
ren d o ità  fes neveux , c’ait à-dire de leur enfeigner les 
la n g u e s ,  l’H iftoire, la G éographie, 4 c. leur accorda 
cette far eut. Il eft donc vrai qu’ il tenoit Ecole dam Ton 
lo g is , 4  qu’encore que ce ne fût pas une Régence de baffe 
Claffe dans un College comme les expreffions de Ton en
nem i l’ in finuoient, c’étoit au fond une ¥■ ' ib le  pédago
gie , & une fonction de Régent. Mats d’ailleurs ce n’étoit 
pas un juR efujet d’infiilte, non pas même en fupoiant que 
la pauvreté l’eût réduit à s’affujenir à une peine fi fatigan
te, pourvu qu’il s’en aquitit fidèlement 4  habilement.Con- 
fultez îà-deffus fon iliftonetj.

(L )  Cette jeune femme ne tarda gueres à Je dégoûter de 
lui ]  On allégué plufieurs conjectures fur fa cauféde fon 
prom pt retour à la mai fon de fon pere. Elle y avoit été 
élevée dans ta pompe &  dans lesp laifirs, &  aparemment 
cela fut caufe qu’elle ne s’accommodait point d’un ména
ge Philofophique tel que celui de Milton : peut-être aulfi 
que la perfonne de Ton époux lui étoit defagréablc, ou 
qu’étant d'une Famille Roialiile elle ne pou voit fouftit les 
principes Républicains de Milton.- &  il n’eft pasintpufQ- 
blc que fon pere fe Futpropofé quel que avancement auprès 
du Roi en rompant les nœuds de ce mariage. Q u o iq u 'il 
en Toit, Ta fille retourna chez lui un mois après la célébra
tion des noces., fous prétexte d'aller paffer à la campagne 
le  relie de l’été. Son mari confentitàce voiagè Tous con
dition qu'elle reviendroit à la fête dé Saint M ichel : & par
ce qu’elle lai Ifa paffér ce terme fans r e v e n i t i l  lui écrivît 
plufieurs Lettres à quoi elle ne daigna répondre j mais en, 
fin elle déclara catégoriquement qu'elle ne reviendrait 
p o in t, &  renvoia avec mépris le meffager de Milton. Ce
lui-ci en Fut tellement indigné , qu'il ré foi ut de ne la reco- 
roirte jamais pour fon épou fe,  &  afin de faire-voir au pu
b lic  ia juEUce de ce deffein , il donna le jour à un Ouvrage 
furie Divorce l'an 16^4- Les raiCons qu’ il y propofe, pour 
prouver que les mariages ne doivent pas être indiffolubles, 
iem bient fufpeftes venant d’un homme intéreffé en cette 
caufe : mais fon Hiftorien remarque que cela ne peut point 
ièsiffoib lir-i càr autrement il  faudrait felaiffar préoccuper

contra les Apologies des prémiers Chrétiens , vu qu’elles 
ont été comportes par des p e rs a n e s  qui gém iffbient fous 
ia rigueur des per("écutions. Il ajoute que pour bien juger 
des commodi’tez d’une région tem pérée , il faut avoir paffé 
une partie de fa vie dans des climats trop froids , ou trop 
chauds; & que tout de même l ’on ne peut jamais s’ ins
truire plus exaitem ent des raifons qui favorifent la bonne 
cau fe , que lorsqu'on  a éprouvé les dégoûts du mauvais 
parti- Ceux qui traitent une matière , qui ne les concer
ne point p et fon nelle m ent, ne produifent que des jeux d’ i
magination , &  ne font q ues’amufer dans leur lo i ï ir , ou , 
qui pis e ft, que déclamer fans cette force éi'fans cette vi
vacité que l’expérience infpire. D’où il faut conclure que 
ceux qui n’ont point paffé par les incommodïtez du maria
g e ,  fontinfiniment moins propres que M ilton à décrire 4  
a fou tenir les Argumens qui attaquent la tyrannie de l’ in- 
diffolubilité du lien conjugal. On aurait pu croire que 
les Traitez qu’ il publia touchant te Divorce écoient le fruit, 
ou de fa colere, ou de l’envie de faire parade de fon efprit 
dans le foutien d’un Paradoxe, plutôt que le Fruit d’une 
véritable perfuafion. Mais pour empêcher qu'on ne fit  de 
lui un tel ju g e m e n t, il voulut m mtrer qu’ il y allait tou t 
de bon , &  mettre en pratique fon Hypothele ( ; p j .  11 re
chercha pour cet effet en mariage une jeune fille de grand 
eip rit, &  tout-à-fait belle. Mars étant un jou r chez un 
ami qu’ il a llo itv o ir  très-fou v e n t, il vit tout d ’un coup fa 
femme quife jetta à  fes gen ou x, & qui la larme à l’ œil re- 
conut fa fau te,  &  lui eu demanda pardon. 11 fut d’abord 
in fle x ib le , &  l’on aurait dit qu’il ferait inéxorable ; mais 
cette première dureté de cœur s ’a mol ît bientôt. Sa géné
ralité  n atu relle , & l ’ imerceffton de fes amis le portèrent 
àu n e prompte réconciliation , & à oublier tout [e paffé. 
Il ne garda point de rancune ; il reçut dans fon logis le 
p e r e , la m e r e ,  les frères , les fccu r s de fa fem m e, lors 
que te Parti Rotai tom bait par pièces , 4  il protégea 4  
nourrit cette parenté jufques à ce qu’el'e vit venir utt 
meilleur tems (40). N ’y a-t-il pas là deq uoi le mettre dans 
la  Lille des bons m aris, 4  dequoi le faire fervrr de preuve 
à ia remarque que tant de gens font > qu’ il n’ y a rien de 
plus débonnaire qu’un homme à L'égard d'une époufe qui 
¡‘a o ffenfé, 4  même déshonoré .J Celui-ci avoit fur les 
b ras, non feulement le reffentiment d ’épou x, mais m êm e 
l ’intérêt d ’Auteur: il s’é to it, pourainfi dire , lié les mains 
par fes Ecrits ; Ta Thefe du D ivorce apuiée de Répliqués le 
portott à fautenir la gageure, fljoiltez à cela qu’ il Tentait 
de nouvelles flammes pour une fiile charmante par fa beau- 
té ,  4  par fon efprit ; 4  néanmoins deux ou trots larmes 
defon épo ufe le démontèrent ; il confentità tout ce qu’e l
le vodIuL Anciennes réfolutions de ne la plus voir, enga
gement d’Auteur, nouvelles amours, tout plia tous la force 
victorien le d'un peccapi prononcé par une époufe éplorée. 
Volez la marge (41).

{ M )  . . , l i e n  eut une f û t . . . .  g 1 puis bien d’autrei 
tufans.-} Un fils qui mourut l’an i 6ï î  ,  4  trois filles qui lui 
fer virent de Le ¿leur. Il leur aprit à prononcer exactement 
les mots L a tin s, G recs, H ébreux, Italiens , François , 
Efpagirais ; 4  à mefure qu’il avoit befoîn d ’un L iv re , il 
faloit que l ’une d'elles lui en fit la leéture. Comme elles 
n ’en tend oient pas le Te ns de ce qu’elles prononçoient, cet 
exercice leu? étoit fort dafagréable : i l  c’en aperçut par
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rbt de b  même maniéré au bout d’un an. It demeura veuf quelques années, &  ne fe remaria 
qu’après le rétabïiflcmcnt de Charles II & l'aûmiftie qu’it obtint de ce Monarque. Il l’avoit ofenfé 
entre autres Livres par celui qtii eft intitulé l'comclajles, &  qui eftla Réfutation d’un Ouvrage 
qu'on attribuôit àCharles 1. H fou tint que ce Monarque n’en étoit point l’Auteur. Le teins a 
montré qu’il foiitiut cela avec fondement ( iY). Il fe tint caché lors qu’on rapela Charles I I ,

leur« murmures ; &■  prévoiant ou’à l’aveiili' ce  ferait une cor- 
v é e q u i leur deviendrait ennuieufe de plus en plus, il lesçn- 
difpen ià, &  leur fit aprendredes choies pi us convenabjee.it 
lepr cpnoidûn, S c ie u r  fix é  (41). J

‘ ‘( A1 ) I l  fo u tin tq ù e  Charles _I n*éiàit point 1-Auteur de 
p îh iù ï fatrttuxz. ' -Le-, te'bts a montri\qié-il foutinvcelas avec, 

finidetpeht, ]  l^n’tft-.beut.^tre jamais. ar rivé aucune chère 
plus : fingulieré que* céîiefoi dans « ’ qui concerne PHiftbire 
des ' Livres. La difpute ,  qui s’eft élevée fur ce point de 
fait, a été Féconde en Ecrits. Les parties , aiant jugé que la 
cKdfe Main oit aprés.dle plu fleurs eonféqueuças notahl as ,  fe 
font piquées au je u , &  ont mis en ufsgs toute l’induttrie 
des Difcuifions. C’eibce qui m’autorife à donner quelque 
détail fur cette ¿faire. - Je commence parle Livre même 
qui a pour Titre Eixàf flacit.ifi. Il a ¿[¿traduit de l’Angloîs. 
en- diveifes Langues^ Le Sieur Portée .le traduif» en Fran
ço is , '&■  y ajouta Une fort longue Préface, &  dédia iâ Ver*, 
floa au Roi d’Angleterre Charles I I .  Je me fers de l ’Edi
tion de Paris chez Louys Vendofme 1649 in ia . En voici le 
Frontifpice : E l KON B A S i AI R H , l e  Po u r t r a ic t  
D U  R O Y  D i  l a  G R A N D ’ JJRETAGN E. Luit de 
f a  propre main , durant fa  folitu.de grffet foajfr onces, Rom. 
g. P lia  que vainqueur ]3ona a gare , &  mala p a ti, 
Regium eiL Rtveue , corrigée, augmentée de nouveau. 
Milton , qui réfuta cet Ouvrage , fupofa que les Amis de 
Charles I , en étofent les vrais Auteurs , &  qu’ ils l’a voient 
publié afin de rendre plus odieufe la conduite des Parle
mentaires, J’ai une Verfion Franqoifè de fa Répnnfe tu 
U ,  S  voici tout ce que le T itre en contient ; e F r o t AO- 
K A A 'î T H Ï  , ou Réponfe au Livre intitulé £ l‘ K il N ÎA - 
£ [ A IK  H' : ou le Pourtraiâ de fa  Sacrée M ajejlé durant fa . 

fôlitttde È? f i t fiuffrances. Par le Sr. J E A N  M I L  T O N . ,  
Traduite de fAnglais fu r  lafécondé ¡jg' plut ample Edition , 
Êÿ n v k i  par I  Auteur. A  laquelle font ajoutées diverfis Piè
ces , mentionnées en ladite Rtponfi , pour la pku  grande 
commodité du Lefleur, A  Londres par Guill. Du-Gard , 
Imprimeur du ConfeiJ d’E ta t , fan  Et f i  vend par
Nicolas Bourne à la porte Méridionale de la vieille Bourfi.
Vnions unPaifage deiaR éponfe de Milton au Qlarmr régit 

fa n g u in û i il concerne l’ordre que le Roi donna fur l’echa- 
faut à Mr. l’Evêque de Londres, de faire favoir à fon fils qu’il 
vouloit que l'on ne punît jamais les Auteurs de fun fuplice. 
Cet E vêque, preffé par les juges de d é c la re r«  que le Roi 
lu i avoit recommandé, avoua enfin ce que c’étoit. Milton 
décoche là-deffus cette Remarque : 0  mugis, regemne dicain 
pietalis, an Epifiopum rimarstm plénum ! qui rem tant fecre- 
tà in pegntate fu a  fidei commijfam ut ejfutiret, tain facili 
txpngnari pat ait. A l  b taciturne jampridem Carolui boc 
idem ùiter altafracepta Jilio mandaverat, in iÜa Icône Bafi- 
Hca , quem iibrtsm ideo feriptum  faits apparet, « i ononi 
cum diligent ta nobis vel inviti;fecretum illu d , qua ojlenta- 
tione Jimulatum era l, eadem paulo pojl evsilgaretur. Sfd 
video plané decrevijfi vos Carolum quemdam abfolutij/tmum, 

J i  non Stuartum h u m ,  atfuitim  byperborsum aliquem  -g* 
fabulofum , fucatil quibmlibet coloribiu depiÜum, imperitii 
rerttm obtrudere : ita fabeüatn banc velut acroama qnoddant, 
dînerbih ijÿ fintentiolis pttlcbrè dijiinüam, n ef cio q tient etho- 
logtmtim italuf, ad inefcanibts vulgi aurec putidè condnnai- 
ti  (  45 ), Le fendaient de cet Ecrivain n’a voit point fait 
d’ioipreÎjflondnns les païs étrangers. Tout le monde y étoit 
perfuséé que le Roi Charles premier avoit fait le Livre qui 

’ p or toit fan nom. Cela fbifoit tant d’honneur à fa mémoire, 
&  patoiffoit ft capable de le  faite confidérei comme un vtai 
Martyr , que l’on jugeoit que Milton 5'internant en faur n’a* 
voit lait que fe fervir de la ru fe des Avocats qui nient tout 
ce qui eft trop favorable au Parti contraire. C e qui r eft oit 
d e  Ciomweîlîftes en Angleterre fe conformait au jugement 
de Milton ; mais leur fentiment étoit fufpeét par la raifon

Î|ue je  viens de dire. Tous les partifans delà caufe de Char- 
es I  s’opofoient avec ardeur à ce fentiment; &  comme les 

intérêts de leur caufe fe trouvoient dans l’opinion que ce 
Prince étoit l’Auteur véritable de l’Ei*»r , ils pou-
voient être fufpeéts tout comme les autres, de fe fervir de 
l ’artifice des Avocats. Néanmoins leur opinion prevaloit en 
Angleterre, & n e p o u v o it  être combattre par des Faits cer
tains. Enfin il eft arrivé des chofesqui l’ont détruite Voi
c i le  commencement &  le  progrès de i’afaire félon le  narré 
de Mr. Totand.

L'an I6 g 6 , Mr, Millingtan vendait à l’encan laBihlio- 
thëque de Mylord Anglefey , &  lors qu’on en fut à ïlcott 
bajilica , il eut le tems de feuilleter ¡’Exemplaire ; car les 
enchérifleurs étoient fort froids. I l y rencontra une page 
où fflylord d’Angiefey avoit écrit de fa propre main ce qui 
fuit : „  Le Roi Charles 11 , &  le Duc d’ iork , voient un 
„  Exemplaire manaferit de cet Ouvrage que je leur mon- 
„  « ai dans la chambre des Seigneurs pendant les dernières 
,,fea n ces  du Parlement l’an 1 6 7 5 ,  dans lequel Exem- 
, ,  plaire il  y  avoit des torréfiions ,  &  des change meus 
, ,  écrits de la propre main du Roi Charles I , me dirent tous 
„  deux qu'il étoit .certain que cet Ouvrage n’HŸoii.pas été

, ■ &

„  compilé par le Rai leur per«, mais par le Doétenr Gau*
,,  den Evêque d’Exeter- Ce que j’ infere ici pour defabu- 
>, fes les autres. En foi de quoi j ’attelle ce fait de m apro- 
„  pre main

„ A N G L E S E T .  „

Depuis qu'on eut fu cette particularité , on s’en entretint 
beaucoup ’, & Cela fit quM y ’eur des gens qui queftionné. 
rent fur ce fojet le Do fleur W a ’k e r , parce qu’ ils n'igno- 
loiEtic pas les liaifons qu’ il avoit eues avec cet Evê-jue 
d'Extren II leur avoua ce qu’ il en favoit ; &  aiant été 
provoqué , &  f  ,it ofunfé par le Dafteur Holîiugworth , il 
publia pour fa  juft>fication un narré tuuchant ce Livre, II 
expofa que.le Dofteur Gauden lui avoir communiqué tout 
le projet de Cette a& ire, &  quelques Chapmes de l’Î* 
colt b a j i l i c a . &  le plan de quelques autres ; il raporta lé 
fubterfugs dont il fut paie par ce D o fte u r, aptes qu’ il lui 
eut (ait conoitrc qu’il n’aprouvoit point qu’on trompât ainü 
le public. Il raconta plufteurs autres faits , &  nommément 
ce s tro is -c i, Gomme les tenant du D ofleur Gauden. I. 
Que TEvêque de Salisburi s’étoït chargé de compofer deux 
Chapitres de l’Ouvrage. IL  Que le Dofteur Gauden avoir 
envoie au Roi à l’Ue de "Wicht par le Marquis de Hartford 
une copie de l’Icott bajilica. I I I .  Que le Duc d’ Iorck fa
voit fort bien que le Dofleur Gauden en étoit ¡’ Auteur. 
On ajoûca que le fils de ce D o fte u r, là fem m e, &  Monfr. 
Gifford qui _avoit copié l’Ouvrage , croioïent fermement 
qu’ il avoit été compofé dans le lieu où ils demeuraient. 
O n affùra que l’opinion generale de la Famille étoit que le  
Dofteur Gauden l’avoit compofé: on allégua que la Fa
m ille en avoit toujours parle fur ce pied-là , fo itq u ’il fût 
prefent, (bit qu’il fût abfent, & qu’il n’avoit j s mais pris 
la négative, je  paffe fous filence plu fi vers autres preu
ves ou éclairciilémea) qui font dans la Relation du Dofteur 
Nfalker.

Son narré quelque tems après fut confirmé d’une ma
niéré qui paffa pour une découverte totale de i'impofture. 
Voici comment : Un Marchand de Londres , nommé Ar
thur N orth, homme fort accrédité, &  M .nibre de l’E- 
glife Anglicane, avoitépoufé la fteur de la femme de Char
les Gauden fils du D ofleur, &  après la mort J e ce beau* 
frere U avoit eu foin des afaires de la veuve. Il avoir 
trouvé parmi les papiers du défunt un paquet qui concer
nent uniquement Vafaire de VIcou bajilica. La veuve du 
Dofteur Gauden l ’avoit laiffé à fon fils Jean Gauden ; qui 
étoîr celui de tous iès eufans qu’elle aimoit avec le plus d* 
tendreffe. Celui-ci l’avoit laiffé à fon frere Charles, O n 
trouva^ dans ce paquet, I , une Lettre du Secrétaire Ni
colas écrite au Dofleur Gauden, II. La copie d’ une Let
tre que ce D ofleur avoit écrite au Chancelier Hyde , dan* 
laqu elle, entre autre* obligations qu’on lui av o it, i l  fait 
mention d’un ftrvice véritablement R o ia l,  &  digne d’une 
recompenfe Roiale ,  puis qu’il avoit eu pour but de forti
fier &  d’encourager les Amis du R o i, &  de découvrir &  
de convertir les ennemis de ce Prince. l i  t. La copie 
d’une Lettre qu’ il avoir écrite au Duc d’Io rk , pour repré- 
fenter fortement les bons fervices qu'il avoit rendus. IV , 
Une Lettre écrite de b  propre main du Chancelier Hyde 
le  1 ; de Mars r65 i , par laquelle ce Chancelier témoigné 
au Dofteur Gauden qu’il eft fâché de fesim portunitez, S  
lut fait exeufe de ce qu’il ne peut encore lui rendre fervi- 
ce. La conclufion de cette Lettre eft remarquable ; elle 
contient ces paroles l  Ç atts particularité dont vous a v e i 
„ f a i t  mention m’a été communiquée comme un fecretj 
,, je fuis fâché de l’avoir fquê : quand elle ceffera d’être 
„  un fe cre t, elle ne plaira qu’à Mr. Milton ” . Le niêm i 
paquet contient entre piuiîeurs autres papiers une loagu« 
narration écrite par la femme du Dofleur Gauden, C’eft 
un récit qui prouve d’une maniéré inoontcftahle que fon 
mari eft l’Auteur de l’ Icon bajilica, 0 1 y voit la confir
mation entrera du narré du Dofteur W a lk ;r  , &  ia plu
part des faits que j ’ai raportez ci-duffes, &  plufteurs autre* 
circouftances tout-à-fait cùrieufes &  extraordinaires. Cet
te narration, copiée fur l'Original en pré fonce de quelque! 
perfonnes doit sa &  intégrés, a été imprimés dans un Ou
vrage qui a pour Titre , Trutbbrougbt to Hgbt,  La Vérité 
mife an jour. Voilà les moienspar lefqueli cette impoftü* 
re a été pleinement mamfèftée. Ce grand fecret qu’on avoit 
forgé avec beaucoup d’artifice , & que les perfonnes inté- 
reflees à le tenir caché avoient b it  valoir ft adroitement » 
a été éventé par des incidens bien légers &  hien .fortuits, 
Si le  Dofteur Gauden n’avoit pas été feuftré de l’Evêché 
de W inch efter, il n'eut pas tantinfifté furies fervices qu’ il 
avoit rendus par le moien de cet Ecrit. Sa veuve. ivaii> 
roit pas compofé la narration , fi elle eût été g-atifiée.drl 
revenu de fix mois après la mort de fon mari. Les deux 
Princes fils de Charles 1 fe biffèrent échaper leur fecret par 
une forprife bien cafuelle, lors que Mylord Anglefey leur 
montra d« l’écrituts du Roi leur p ett. Et.it d’autres qui 
Miilington euffent ou foin de b  Vente dei Livres de ee 

O d d  î M yford,
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&  ne fe montra qu’après la proclamation de l’ampiftie. Ï1 obtint des Lettres ^abolition, & ne fut 
fournis qu’à la feuie peine d’être.exclus des Charges ¡publiques,, Quelques-.uns .ont cru que le 
Roi eut plus de part à cette grand,?, modération par uq, défont de ¡mémoire, que par fa clémence,. 
Mais d’autres difent que Milton ■ avoit.des Amis dans la Chambre des Communçs & dans le Con- 
feif privé, qui intercédèrent pour, lui. Il n’acheva qu'à plufieuqs rcprifes fo^grand Poème jdu, 
Paradis perdu, car fa veine ne couloit pas en toute foifon, mais feulement au printems & en au- 

(mWittti tomne. Il publia fon Hiftoire d’Angleterre («) l’an 1670, Elle s’étend jufques à Guillaume le 
¿ onqUérant, & n’eft pas tout- à-foit conforme à rOriginal de l’Auteur. Les.Cenfeurs des Livres 
en effacèrent divers endroits qui décrivoient vivement la fuperftitiôD, l’o rg u d l,&  les artifices de, 
l’ancien Clergé: ils s’imaginèrent qu’on apliqueroït cela au Clergé moderne, Lèrdernier Livré; 
qu’il publia cft un. Traité de la vraie Religion , de l’Hirefie , du Scbifme , de, la Tolérance , des' 
meilleurs moiew qu'm puijfe tmflekr four prévenir la propagation du Papifme.s. J'enjraporterai un 
PaiTage (0). Ceux qui dirent que la pauvreté l’avoit; contraint de fe défaire de fa Bibliothèque

S’aba-

M ylord, on eût ignoré l ’aven que firent alors ces deux 
Princes. Et fi la D oits m  Hollingivorth n’eût pas irrité 
par l’indi 1eretion de fon zélé le D ofteur'W alker , celui-ci 
n’sût point publié fa Relation ; &  s'il ne l'eût point pu
bliée , les papiers de Mr. Nortli qui ont mis le comble aux 
preuves irréfragables du fa it, n’euffant point fervi à la dé-- 

t  -r r ’ couverte (44,).
Exiwts L&. j j otel qüe dans tout ceci je ne dois &  je  ne puis être 
Vie de Mil ceufiJére que comme un fimple Traducteur des Extraits 
tou par M. LatiriS que j ’ai fait faire du Livre Anglois que je cite, No- 
Toland- tez aufïi qu’on a combatu cet endroit-là de la Vie de M il

ton ; car Mr, W agft.ft a publié des Obfervations pour infir
mer le térnotgiagd de Mylord Ang’efey , la  narration du 
Docteur W alker , &  les papiers de Mr, North ; mais Mr. 
Toland les a réfutées toutes dans ton A m yntor , où il a de 
plus d.rcuté tous les témoignages tjue l’on allégué pour 
maintenir au Roi Charles la propriété de YIssu bajtlica. 
On m’a dit que fur l’une fit l’autre de ces deux parties de 

(fO Ceft-à- fon Apologie (4 i ) il n’oublie rien de tout ce qui eftnéceff- 
dimla Re- fa;rE pQur conferver à Tes preuves toute l’évidence , & tou -1 
^ObitSiuns ' a force quelles par oifloient avoir avant que l’on eût écrit- 
de Mæifr. contre. C ’eft tout ca que j ’en puis dire n’aiant point lu, 
W i g 'l a f ,  ce qu’on a fait contre lui , ni ce qu'il a réplique, &  ne’ 

/a Répou le pouvant point entendre ,  car ce font tous Livres An- 
fe aux Preu- glois.
w d irrfîu  J - finirai cette Remarque par une chofe dont Milton 
allé, nées par fi. un grand b ru it, & q ui a été renouvelles dans la derniere 
j ! nal r’ ,arl' Dilpute fur PIcon hafilica : c’eft que la Priere que le Roi 
£fi Ko: Char. Qfiar]es | j(>!vra ail J)Oihur Juxon immediatemeiit avant 
tSm , f a  mort intitulée Priere pour le temps de Captivité, laque!- 

(4i)  Mil- ¡e f i  trouve imprimée à la fia  des meiüeurei Editions qui fe  
™ faient faite* de feu  Livre ( 46 ) ,  eft toute fembiable à une 

nnrM )« Priere qui fe trouve dans un Roman , je veux dire dans l’Ar- 
e m a '-  cat*'e dQ Chevalier Philippe Sidney. Cela parozt par le Pa- 
d i r Î l ‘1™ '  rai le le que Milton a mis à la fin de fa Réponfe (47) en la ma- 

r P niere fuivante.
dire de fou 
Iconocla«. 
tes.

,, Prière du feu Roi d’ Angle- 

„  terre pour Je temps de 

Captivité,

,, Prière de Psmméla , tirée 
,, mot à mot de l’Arcadie 
,, de la ComteiTede Pem- 
„b ro o k , pag. 34$.

,,, O  Dieu tout pui fiant &  
„étern e l , auquel n ’y a rien 
, ¡d éfigrand, qui pttijfe réjis- 
,, fer ; ni de f i  p etit , qui fuit 
„  méprifaille ; jette Rail de tes 
„  coiîiprt f̂vMj dejftu ma wifé- 
„  re, &  que ton pouvoir infini 
, ,  daigne meffigner quelque 
, ,  portion de délivrance, telle 
„q u e  tu trouveras pour moi 
„  le plut expédient : Lie pér
it mets point, 0  Seigneur ; que 
,, f  outrage triomfe de moi ;
„  fait que met fautes foient 
, ,  corrigées par ta main ; ne 
„  rendant point mes mjttjhs 
,, ennemis les minifires de ta 
„  Jufitce. Toutefois, 0  mon 
„  Dieu , s’i l femble à ta fa- 
ngefje que ce fùit ici le cbâti- 
„  ment le pim convenable à 
,, mes tranfgrefiions, qui font 
„  inexcufables ; Si cette ingrate 
„  captivité eji h  plus propre 
,, à réprimer mes défin trop 
„  altiers: Si c’eft par ce maim 
„  que doit être brifé l'orgueil 
„r ie  mon caur , qui n e ji pas 
,, ajTra humilié i 0  Seigneur, 
„  je me foûmets à ta volonté , 
,, S i  embrajfe avec alégrejfe 
„  telle amertume, qu’i l  te plai- 
„  ra me faire foujfirir. Seule- 
,,m e»r permets moi de te re- 
, ,  quérir c e c i, ( ,&  que nin re- 
,, quête, 0  Seigneur ,  fait ac- 
„  ceptée de toi, puis que c’ ejl 
,, toi-même , qui me la mets

„  0  luntiérs gui void tout 
„  la vie éternelle de tou- 
„  tes chafes , auquel n’ y a 
„ r ie n  de fi grand , qui 
„  puifie réfifter, ni de fi 
,, p e t it , qui foît méprifa- 
, ,b le  ; jette l ’oeil de tes 
„  compaifions deffùs ma 
„  mîfére , &  que ton pou- 
,1 voir infini daigne m’as- 
„  ligner quelque portion de 
„  délivrance , telle que tu 
„  trouveras le plus expé
d i e n t :  Nepermets point, 
,, O Seigneur , que Pou- 
„  trage triomfe de moi ; 
,, & fais que mes fautes 
,, foient corrigées par ta 
„  main , & ne rends point 
„  mon injulte ennemi le 
„  Mimilre de ta Jufitce. 
„T o u te fo is , 0  mon Dieu, 
„  s’il lémble à ta fagefle 
„  que ce foit ici le  cbâti- 
„  ment le plus convenable 
„  à ma fo lie , qui eft inex- 
„  cufable -, Si cette abjeile 
„  captivité eft la plus pto- 
„  pre à reprimer mes défirs 
„  trop altiers : Si c’eft par 
„  ce moicn que doit être 
„  brifé l'orgueil de mon 
„  cœ ur, qui n’eftpas aflez 
„h u m ilié ; 0  Seigneur je 
,, me foûmets à ta volûn- 
„  t e , &  embrallé avec alé- 
„  greffe telle ajfti¿iwi,mi’i\ 
„  plaira me faire fo u t

, ,  au caur ) favotr que par ta  
ftbànti , qui n'êft autre ebofe 
,, que toi-même il te plaife 
„ fa ir e  luire quelque raton de 
,, ta Majeftê en mon entendé- 
3, Hieni afin que comme je 
,, reconnais que le pim noble 
a de met titrer- ej! d'être ta  
„  créature ; de meme je puiffe 
„  ew mes plut grandes vjfttc- 
,, lions dépendre confidemmmt 
,, de toi. Fait enforte que l ’af- 
„ fiillion fo it Pexercice, mais 
,, non put la rtiine de mr» ver- 
„  tu. 0  D ieu, ne permets point 
„  que leur pouvoir privaile 
, ,  jafqu'à me détruire. E t J i  
,, c eft ta volonté qtiils conti- 
„  Uuefil de plut en plut à me 
» tourmenter par de fembla- 
„  blet fouffrattees ,* Toutefoit, 
„  O'Setgneur , ne permets ja- 
„  mais que leur malice pajfe 
, J i  avant, que de nPempt- 
„  cher de conferver toujours 
, ,im  ejprit p u r , fit une réfo- 
„  lution ferme &  inébranla- 
,, ble de te fervir fans crain- 
, , t e ,  ni préem ption ; Mais 
„  cependant, avec cette hum- 
„  ble confiance, t̂ ui te puif- 
„  fe être plus agréable ; en 
„ t e l le  forte qu’à la fin je 
„  puifie parvenir en ton 
„  Roiaume éternel par les mé- 
,, rites de ton fils nôtre feu] &  
,, unique Sauveur jefus-Cbrift. 
„  Amen,

,, frir. Seulement permBts-i 
„  moi de te req uérir, (  St 
„  que ma req u ête, O  Sei-, 
„  gneur  ̂ foit acceptée de 
„ t o i 1, pub que c’eft;to i-. 
„  même,qui me la mets-a» 
,, cœ ur)- permets-mui de 
,, requérir, par le pius-no- 
„  ble des titres , que-dan» 
„  ma plus grande affliction 
„  je m’attribue , d’être fa 
,, créature T Si par ta bon- 
3, té ( qui n'eft autre chofe 
„  que toi-même ) qu’il te 

, ,  plaife faire luire, telle- 
,, ment en mon entende- 
„  ment quelque raion de 
„  ta Majefté , qu’il puifie 
„  toùjours dépendre con- 
3,fidemment de toi. Pais 
„  enforte que l’affliéfion fuît 
„  l ’exercice, mais non pas 
,, la ruine de ma vertu ; 
,, Q ue leur pouvoir prevai- 
„  le , mais non pas jufqu’à 
, ,m e  détruire : Q ue ma 
,, grandeur foit leur proie :
,, Que mon tourment foit 
„  la douceur de leur van- 
,, g  en ce : Q u’ils m’affligent 
„  (s’il te femble bon aînfi)
„  de plus en plus de punï- 
„ t io n s :  Mais, O  Seigneur,
,, ne permets pas que leur 
,, malice pafie fi avant que 
„  de m’empêcher de con- 
„  ferver un efprit pur dans 
„  un corps pur.

„  La Verjton faite de P Arcadie m  François, imprimée à 
,, Pavzi l'an  i6 3 ^ , m fuivan t pas exaüement ¿‘ Original A n-  
3i i’fo is , j ’ai été obligé de tpriran' la Priere de Pamtnéla 
„ fu r  1‘Anglais de mot à m ot, tomme la Priere du Roi eu 
,, avoit été tirée, ainfî qu’i l  apparaîtra , en conférant l ’une 
„  avec P autre.

{ 0  ) Je rapporterai un Pajfage de fon Livre de la vraie 
Religion, & c.] C ’eft afin que l ’on conoifie les principes de 
cet Ecrivain , chofe auffi néceftàire qu’aucune autre dans 
les Articles d’un Diétionaire Hiftorique qui concernent les 
Auteurs. ,, L ’erreur vient de la fragilité hum aine, &  du- 
„ c u n  homme n ’ e f t  infaillible. Mais f i  les Luthériens, les 
„Calviniftes , les Anabaptiftes, les Sociniens, &  les Ar- 
„ra în ien s, qui font prolefiion de prendre la feule parole 
„  de Dieu pour la réglé de leur Fai, &  de leur obeiftknce , 
„  apliquent tout leur foin &  toute la fmcérité de leur cœur 
„  à lire , à étudier, &  à demander l’illumination du faint 
„ E fp r it , afin d’entendre cette réglé , St d’y conformer 
„  leur v ie , ils font tout ce qui dépend de l’homme. Dieu 
„  fans doute leur pardonnera leurs erreurs,  comme il fit 
„  grâce aux amis de Job , honêtes gens &  pieux , quoi 
„  qu’ils bronchaffent lourdement fur quelques points de 
„doélrine. Mais , dira-t-on, la condition des Chrétiens 
„  eft bien dif'erente , puis que Dieu leur a promis de leur 
„enfeigner toutes chofes. 11 eft v r a i , pourveu que par 
„  toutes chofes o» n’entende que tes Article» abfoiiiment 
„  necelfaires au falut. O r fi l’on examine tranquillement, 
„  &  félon l’initinél de la charité les matières dont les Pro- 
„  ceftans difptitent entre eux avec le plus de chaleur,  on 
„  trouvera qu’elles ne font pas de ce  genre. L e Loche- 
,, rien croit la confubllantiation : c ’eft une erreur fans con
t r e d i t ;  mais non pas une erreur mortelle. On blâme 
„  les Calviniftes fur la Doftrine de la Predeftînation, eom- 
„  me s’ ils fàifoient Dieu Auteur du péché. Il eft pour- 
„  tant feur qu’ils n’ont point dans l’ame aucune penfée 
„ q u i  répugné à l’honneur de Dieu ; mais par un zèle im 
„  peu trop ardent peut-être, ils s’attachent à fa putilance 
„  abfoluë, non fans alléguer fa propre parole. Un aceufe 
„ le s  Anabaptiftes de nier que les enfacs doivent être bapti. 
„  fez : ils repondent qu’ ils ne nient que ce que l’Ecriture

„feinte
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s’abuféreot grofliérement : it ne la vendit que parce qu’il crut qu’il en tireròit plus d’argent que 
fes héritiers ne fauroient faire ; & il eft certain qu’il leur a laide uue fucceifion très-confiderà- 
ble (n). La goûte fut fa principale maladie : il en mourut fans une grande douleur l’an 1674, 
âgé de foixance fix ans. Ce fut ufi homme d’une agréable converfation, d’une humeur douce & 
égale , extraordinairement fobre , & qui le plaifoit infiniment à la Mufiquc. La Sede qui lui 
plaifoit davantage dans fa jeuneffe étoit celle des Puritains ; mais dans fon âge viril celle des In- 
dépendans & celle des Anabaptiftes lui devinrent plus agréables, parce qu’elles accordent plus de 
liberté que les autres à chaque particulier, & qu’il lui fembloit que leur pratique s’accordoit 
mieux avec celle des premiers Chrétiens. Enfin , quand il fut vieux il fe détâcha de toute forte 
de Communions , & ne fréquenta aucune AtTembléc Chrétienne, &  n’obferva dans fa maifon le 
rituel d’aucune Sede. Quant au refte. il faifoit paroitre, & par fes adions, & par fes paroles, un 
profond refpedpour Dieu (0)- On fit une Edition de toutes fes Oeuvres ip) à Londres, l’an 
1699 , en'trois Volumes in folio, & l’on mit dans les deux prémiers ce qu’il a écrit en Anglois, 
& dans le troifieme fes Traitez Latins. On verra dans la Remarque N le parallèle que Milton 
fit entre une Priere qui eft dans le Livre de Charles 1, & une Priere qui fe trouve dans le fameux 
Roman qui a pour Titre L'Arcadie de la Comtsjfe de Pembrol̂

bien ({rite, 
&  parfemét 
deSrjîexiùnt
Srès-twicliL 
fis- Faieit 
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(p) Eürepti 
yërPüiîhes.

„  feinte rejette. O n  objecta aux Sociniens &  aux Arien* 
„  qu’ ils combatent la Trinité : ils a [lurent néanmoins ou’ ils 
„  croient te peie , le fils , &  le feint E fp rit, félonl'Ecri. 
„  ture &  félon le Symbole des Apôtres ; &  que pour ce qui 
„  xft des termes , Trinité  , Triuntté  , Caffmtialité , Tri- 
„  perjintalité , &  autres femblabtçs , ils les rejettent com . 
,, me des notions d'Ecole qui ne fe trouvent point dans l’E- 
,, cri turc, laquelle félon l’axiome general des Proteftans eft 
„  aflex claire pour fournir en mots propres fit convenables 
„  l'explication des doftrines qu’elle contient. E nfin, on 
„  accufe les Arminiens d’élever le franc arbitre fur les 
„  ruines de la grâce ; mais c’efi ce qu’ils nient dans tous 
„  leurs Ecrits , &  ils citent l’Ecriture pour foutenir tous 
„  leurs dogmes. Nous ne pouvons nier que les Fonda- 
,, tours d e toutes ces nouvelles Seél es n’aient été d o i t « ,  
„v é n é ra b le s , p ieu x , &  z ê l e z , , comme on peut le voir 
„  par la defeription de leur vie &  par la bonne renommée 
, ,  de leurs Se&ateuts, parmi lefquels il y a beaucoup de 
„  perfonnee relevées , favantes, qui entendent bien l’Esri- 
„ r u r ç ,  &  d o n tlav iee ft irréprochable. Il n’eft pas poffi- 
„  ble de s’imaginer que Dieu veuille que des Ouvriers 
, ,  dans fa vigne fi laborieux , &  fi z ê le z , &  qui foufrent 
„  trés-fouvent plufieurs maux pour la confidence , foient 
, ,  abandonnez à des herefies mortelles & à un fens re- 
„  prouvé ,  eux qui ontîmploré l’affiftance de Ton faint Es* 
„  prit en tant de rencontres. 11 eft plus croiable que 
„  n’aiant donné à aucun homme le don d'infaillibilité, il 
„ l e u r  a  pardonné leurs erreurs, &  s’eft contenté benî- 
v  gnement des pieux efforts avec lefquels ils ont examiné 
, ,  toutes chofes fmeerement &  reion la réglé de l’Ecritute, 
, ,  fit fous la diredion ceîefte telle que leurs prières ont pu 
„  obtenir. Où elt donc le Proteftant qui attaché aux raè- 
,, tues principes, &  condamnant la foi im plicite, veuille 
,, perfecuter de pareilles g e n s , au lieu de les tolerer en 
,, charité ? La perfeeution ne prouve toit.elle pas qu’il 
v  abandonne Ton propre principe ? Si quelcun demande 
„  jufqu’où il eft bon de les tolerer , je  répons , 1 ,  que 
„  la tolérance doit être égale envers tous, puis qu’ ils {ont 
„  tous Proteftans ; 1 ,  que pat cette tolérance il leur doit 
„  être permis de rendre rai Ton de leur foi en toutes ren- 
„  contres, foit_par des Difputes , &  par des Prédications
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Livre An. j ano e , non pas entant que c’eft une Religion , mais en- 
¿Itss de ye- tant que c’eft une Fadion tyrannique , qui oprime toutes 
raReligio- autres. I f  montre aufli que le moien le plus efficace 

friantes d'en empêcher l ’augmentation dans l’Angleterre eft d’y to* 
Exeraitsia. léter toutes fortes de Proteftans, &  en général toutes au- 
tinsdefaVie très Sedes dont les principes nefàvorifent ni le vice ni lafé- 
par Men/r. dition.
Xolaad. Pat ce morceau d e lad o d rin e  de M ilton, on peut alte

rnent conoître qu’il n’y avoit perfonne qui eût plus de zélé 
que lui pour la Tolérance ; car ceux qui n’en excluent pas 
le  Papifm e, &  qui par conféquent la limitent beaucoup 
moins que l u i ,  ne font pas comme il Le femble d’abord fes

Îilus fidèles Sedateurs. Ceux-ci par un excès d'amitié pour 
a Tolérance font imolérans au dernier point à l’ égard 

deB S edes pcrfécutrices ; &  comme le Pa pi fine eft de tems 
immémorial le Parti qui petfécute le  p lu s , & qu'il ne cefie 
de tourmenter le corps &  l’âme des autres Chrétiens par 
tout où il le peut faire , c ’ eft principalement à fon exput* 
fion que concluent les tolérans les plus outrez. Ils pré

tendent raifonn« conféquemment, &  ils ne favent com
ment accorder l’Edit de l ’Empereur de la Chine avec cette 
haute fageffe dont on le loue. Je parle de l’Edit de T o- SI L’ËM - 
lérance qu’ il a fait pour les Chrétiens, &  dont un J ¿fuite J’ER.EUR 
a donné une belle Hiftoire ( +9 ). Ils croient qu’un Prince “ c,la c h*ne 
fage n’etlt pas accordé aux Mi [fi on ai res du Pape &  à leurs 
N eophytes, la liberté de confcience, avant que de s’in- 
former .quels font leurs  ̂principes de converfion , &  de accorde'un 
quelle pan iers leurs prédéceffeurs en ont ufé. S’ il eût Edit de T o . 
cherché !à-deifus tous les édairciflemens que la bonne po- lerauccaux 
litique dem andoit, il n’eût point permis aux Mifiionaires Carhoii. 
ce qu’ il leur accorde , il eût fu que ce font des gens qui ques Ro- 
prétendent que Jefus-Chrjft leur ordonne de contraindre mains, 
d’entrer, c’efl-à-dlre de banir, d’emprifonner , de tortu- (+9j Laper» 
r e r , de tu e r , de dragonner, tous ceux qui refuient de fe Charles je 
convertir à l’Evangile, fi: de déthiôner les Princes qui s’ o- pubien : 
pofent à fes progrès, Ott ne voit point que l’Empereur , n, ,L!VrÇ y  
delà Chine le  pût laver d’ une imprudence inexcufeble , fi 
fachant cela il eût néanmoins accordé l'Edit ( -¡o). Il , ‘f f
faut donc croire pour fon honneur qu’il n’en favoit rien , _y'OJ ai cfp  
fit par cela même il eft blâm able, il ne s ’d t  point allez quelque réa. 
infotmé de ce qu’il faioit qu'il fût. Aparemment il ne feri-.effys 
vivra pas a fiez pour avoir Ueu de fc repentir défit né- Cùa:iou(;j) 
glîgence : mais il ne faut point répondre que fes defeen- d e tA n i  iê 
dans ne maudiront pas fe mémoire ; car peut-être fe ^et*’ w S ? '  
ront-ils obligez plutôt qu’on ne penfe à réliftet à des fédi- M ^ w ^ 
tions danger eu res , excitées par les Sjctrteurs de la nou- ( f oj Frieü 
velle Religion , fit à égorger s’ ils ne veulent être égorgez. ^Çoniinen. 
Il faudra peut-être jouer au plus fin comme autrefois dans pii?.ifiiiio1 
le Japon ( s i) .  Ne craignez pas que les Miffionaires s’a- nque 
mufetlt à fe quereller, quand il faudra mettre en pratique 
le dogme de la contrainte , &  celui des foulevemens &  des d'etitrer 
dragonnades. Les Thom iftes, les Scetiftes, &  ies Mali- P a r t . i f  
niftes oublieront alors tous leurs diférens , &  travaille- pag. gi 
ront d’ une même épaule à l’exécution du coutrain les d'en. joiv. 
trtr. Aujourd’hui ( ; î )  toute l’Europe retentit de leurs (ji> CsnfL 
Dirputes : iis s’entfaccufent à R om e; les Congrégations rez.ee que 
des Cardinaux, la Sorbonne, les Princes, les Auteurs, fe , Re- 
ttémoufTent là-deffus, &  fe donnent cent mouvement. Et f l  
il e(1 bien étrange que les Üivifions desMî(fionaires , leurs [ i  
D ifputes, &  leurs mtre-maitgenes, qui ne peuvent être in- y * <-> N- 
conues aux nouveaux Chrétiens du Levant, leur permet- / ■ 
tentde foire les gtans progrès dont ils fe vantent ( ; } ) .  Ha 
ne feroient point de mauvaife intelligence, s’il nétott oues- , 700_ 
tion que de vexer &  de tourmenter les Idolâtres de la ' . ,
Chine. Mats btifons-là : ee ftmt des objets contraires à la /, **
tranquillité d’un Ecrivain, &  à celle de plufieurs Leéteurs. Commeu- 
Ils fe chagrinent afiez de ne pouvoir parcourir une Gazct- taire l:hilo- 
te , fans y trouver quantité de gens perfécutezen France, au fophique, 
Palatinat , &c. au iup/é-

Pour revenir à M ilton, & finir par l u i , je  dirai qu’il nttntjjag. 
me feioit bien dificile de marquer pourquoi il fe détacha 1 *7 1Tf«dv> 
de toutes les Sedes Chrétiennes ; car fon propre Hiftorten 
taiffe indécife la que (lion , fi ce fut à caufe qu’ il lui dé- 
plaifoit de les voir emb ara [fées dans une infinité de Difpü- 
tes deftituées de charité , &  de remarquer en elles un es
prit de domination &  un penchant à perfecuter, qu’il con- 
fidéroit comme une portion de Papifme in réparable ment an
nexée à toutes les Communions ; ou bien fi ce fut à caufe lr +)Tirédet 
qu’ il étoit perfuadé qu’on peut être homme de bien fans “ l
loufcrire au Formulaire d’aucune S ed e , &  que toutes les |
Sedes avoient corrompu en quelque chofe les Statuts de 
Jefos*Chrift t u ) .  S  1

M I N U T  O LI (a). Les perfonnes les plus diftinguées de la Maifon Minutoli de Luques, wMemoi- 
qui s’y transféra de Florence environ l’an rjoo après avoir joui' de toutes les Dignités de la Ré- rctoccjwut 
publique Florentine , font les fuîvantes, fans parler del’Antianat & du Grade de Gontakmïer, mî̂ ucoÎl 
qui leur a été commun. Feiez. ia

J a q_u e s M i n u t o l i , qui naquit l’an 1434 de F R a n ç o i s M i n u t o l i  Sénateur, &  de „  ¡a 
Marguerite Balbani, de Famille aufli très-noble , devint très-favant dans l’étude du Droit tant Ci- fcconde 
vil que Canonique, &c. Etant allé à Rome , le Pape Pie II le fit Abbréviateur des Lettres A- 
poftoliques l'an 1450; & le Pape Paul II l’aiant fait un des Commiflaires de l'Année Papale dans 
la Guerre du St. Siégé contre Robert Malatefta Seigneur de Rimini, il fe conduifn fi prudem
ment &  avec tant de courage dans cet emploi, qu’il réduifit à l’obéïffance toute l’Ombrie & fur

tout
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tout Spolete & Città di Caftello : ce qui donna lieu au favant Antonius Campamis d’en parler 
ainfl dans une de les Lettres à Gentil d’Urbino, Audio Minutuïum mfirum cooptatmtejfe Colîegio tm~ 
rum : id f i  efi , pagnacsm Collegam accepifii, &  qui jampridem didicit tueri communem dignitatem, nam Pi- 
cena ida fuga nonpugna f u i t , & ipfe inter p im ifilss dimicans eâ die v'm m ftp roduit.

Sed quo psfi pugnam viBricia trnverU arma !
Quâ viBis p/tcem conditione dédit 

Anne Faventinis etiam nunc finibus infini ?
A utfraB is illis altéra bella parut ?

Après la Guerre de Rimini, il fut fait Secrétaire de la Pénitencierie Apoftolique & Comte du 
Sacré Palais de St. Jean de Latran par Paul II.

L’Empereur Frédéric III lui fit bien des careiTes, &  l’honora du titre de Comte Palatin , qui 
était alors une Dignité confidérable.

Sous le Pontificat de Sixte I V , il eût le Gouvernement de Spoleto ; & aiant fait diverfes cho
ies favorables au St. Siégé, le Pape Sixte crut de l’en devoir récompenfer en lui donnant l’Evê
ché de Nocera dans l’Ombrie , & peu de teins après il l'envoia avec le Cardinal Légat Jean la 
Balue vers Louis X I  Roi de France, qui l’eut en une telle confidératîon qu’il le fit fou Agent 
auprès des Papes , &  obtint qu'il fut transféré de l’Evêché de Nocera à celui d’Agde en Langue
doc : & en la même année 1481 » il fut envoie avec les Ambaffadeurs du Roi pour perfuader le 
Sénat de Venife de fe jo in d r e  à la pacification de l’Italie qui venoit d’être réfolue à Rome. Le 
Roi l’en récompenfa encore par une riche Abbaye dans Poitiers, & en le laifTant jouir de l’Ar
chevêché de Cambrai. Il mourut en France fort regretté. On voit pluGeurs de fes Lettres La
tines dans le Recueil de celles du Cardinal de Pavie Jaques Amanoatî Picolomini, à qui il rendoit 
compte en maniéré de Journal des fuccès de la Guerre de Rimini, parce que ce Cardinal fouhai- 
toit des Mémoires pour l Hiftoire de fan tems qu'il avait commencé d’écrire. Meilleurs de Ste. 
Marthe le nomment dans leur Gallia Cbrifiiana ; mais ils n’ont pas bien marqué fon nom au Ca
talogue des Evêques d’Agde, où il eft apeilé Jacobm de Munitolis Lucenfis5 pour d e Minutolis.

F r a n ç o i s  M i n u t o l i , neveu de cet Evêque, rendit de fi importans fervices à la Répu
blique de Pife, qu elle l’aggrégea au nombre de fes Familles nobles l’an 1491?.

J e a n B a t i s t e  M i n u t o l i , fils de ce François & d’Angela Micheîî, a écrit diverfes 
Lettres Latines, que l’on voit dans un Recueil fait par Jean Michel Brutus fous le nom de EpifioU 
Clarornm Virorum. Il y en a de Denis Lambin, d’Angelus Bargæus, & de quelques autres , & une 
en particulier de Jean Michel Brutus qui eft un Eloge & une Apologie du Commerce en grand, 
pour tâcher de pçrfuader audit Jean Batifte, qu’il ne feroit point de tort à fa NobleUe, quand il 
vaincroit la répugnance qu’il avoit pour le négoce à quoi on vouloit l’engager à l’exemple des 
Bonvifi, des Àrnolfini, des Micheli, & de divers autres qui ne paflbieut pas moins pour Gen
tilshommes, quoi qu’ils exerceadent un grand Commerce: &cettefavante Lettre mériteroit bien 
d’être mife dans le Code des Marchands comme propre à leur faire beaucoup d’honneur.

P a u l i n  M i n u t o l i , fils de Paul & d’Angela Poggi, s’étant mis en Religion parmi les 
Chanoines de St. Jean de Latran , obtint par degrés toutes les Prélatures de fon Ordre dont le 
Pape Alexandre V 11 le fit enfin Abbé Général. C’eft lui qui a laifle cette belle Bibliothèque , 
qu’on voit à Luques au Monaftere de St. Fredian, & où fa mémoire a été honorée d’un Bufte 
de Marbre avec cette Infcription qui lui donne le nom de Jerome qu’il prit quand il entra dans 
l’Ordre.

D o m i n o  H î E R O N T M O  M I N U T O L O

N o b i l i  L u c ï n s i .

Ob eximias dotes ad  cunBa Lateranenfis 
Congrégations munera eveBo 

Iifdemque firenuè perfunBo , Conique 
Alexandri V U  Pontifi M ax.

Providentiâ Abbati Générait a 
Qtiod Domus bujtts fplendori

A lum m rum  utilitati amfulens 
Ipfe m h sr fa lù  literatur¡a 

Vivent promptuariam 
Eibliothecam erexerit annuifqtie 

Reditibus communient,
Domino Jeanne Santino Prafide ,

P. P. P. P.
V ixit amies 63. Obiit tetius 

Urb U mærore 1667.

N i c o l a s  M i n u t o l i , frere du précédent, embrafla auŒ la Vie Religieufe dans la Con
grégation des Ofivetains de l’Ordre de St. Benoit, où il prit le nom de Dominique. Il devint 
Abbé de St. Pontien de Luques, & puis Général de fou Ordre dans la vifitc duquel il reçut di
vers honneurs par toute l’Italie, & principalement à Naples, où les Seigneurs Titrés qui portent 
le nom de Minutoli en ceRoiaume-là le reconnoiflans pour parent furent caufe que les Elus de 
la Noblelfe & du Peuple lui allèrent en Corps au devant. L’Eloge de fon Adminiftration pen
dant fon Généralatfe voit tout du long au IV Tome de l'îtalia Régnante du Sieur Lcti, avec ce 
Titre.

Rtverendijfnni Patris D . Dominici Minutolii Lucenfis Congregationis Qlivetatus 
Abbatis Generalts lllujhis in benediBione Memoria.

On y raporte uu trait ailes remarquable au fujet de fes Ouvrages: c’eft qu’avant fon Généralat, 
un de fes Prédéceiïeiirs l’aiant chargé de faire quelque choie fur la Bulle In Cerna D om ini, le

Com-
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Commentaire qu'il cqmpofo là-deflùs remplit un gros in folio qui fut imprimé, non pas fous le 
nom de l’Auteur , mais fous celui de l’Abbé qui lui avoit commandé d’écrire : ce qui fit que quand 
l’Auteur voulut foire préfent d’un des Exemplaires à fon frere pour le mettre en fa Bibliothèque 
de St. Fredian , le Frere refufa de le recevoir, que le véritable Auteur ne fe fit conoitre; ce 
qu’il ne fit qu’en écrivant ce Sixain par inpromptu au dos de la ptémiere page.

H une ego confcripfi librum, titlit aller honores,
V cjk uiibi tenu km £4 iiomine confnnilis :

Nam mihï Luca ejl Patria, Frater jim  illius à que 
Nobilis ereila bac Eibliqtbeca fuit.

Ipfe dedi librum, retuiit pro munere Frater 
Qiiod piitcuil iibris aânumerare fuis.

Il n’a paru fous fon nom que deux Volumes imprimez à Venife fous le nom d’Afetii Ai dévotions 
cbe devons jhi tir li Sacerdoti avanti e doppo la célébrations , carvati dalli Evangelii correnti ; mais il a laîifé 
divers Manufcrits qui mériteroient de voir le jour, "

J e a n  P ii ( l i p p e  M i n u t o i . i , frere des deux précédens, aiant fuivf les armes fut fait 
Général des Milices de Ranuee II Duc de Parme qui lui confia fa Fortereil'e de Plaifance , où 
après avoir commandé plufieurs années il mourut l’an 1S75 fort regretté du Duc qui ne lui don
na qu’un Prince de Parme pour Succeffeur.

F r a n ç o i s  M 1 n u t o. l  i , fils de ce Jean Hatifte dont nous avons parlé, époufa Anne An- 
telminelli derniere héritière de la fameufe Maifon des Ântelrainelli, de laquelle étoit Caftruce 
Caftracani qui fe rendit Chef des Gibelins &  Prince de Luques.

A n t o i n e  111 M i n u t o l i  fut un Médecin de réputation, auquel Sginerm Solenander, 
qui ètoit Médecin des Ducs deCleves, a écrit quelques Lettres que l’on voit dans Tes Oeuvres 
intitulées Confdia Medica.

J a q _ues  V  M t n u t o l  r ,  après avoir excellé dans la Médecine , fe fit Jéfuite & devint 
Cotifetteur du Pape Grégoire X V ,  qui avoit une entière confiance en lut, &  qui à fa confidéra- 
tion fit un riche legs à la Compagnie.

B o n a v e n t u r e  II M i n u t o l -i , fils de M a r c  A n t o i n e  II  &  de Caterine del 
Portico, fut Tréforier Général de Ranuee I Duc de Parme.

B e r n a k d i n I V  M i  n i î t o l i  , fils de F r a n ç o i s  I V & d e  Marie Bottini, étant Pro
tonotaire Apoftolique &  Prieur de St. Paulin & de St. Donat de Luques, eft mort il y a une vin- 
taine d’années en odeur de faînteté, aiant contrafté la maladie donc il mourut, en même tems 
qu’un fien Coufin Germain de la Maifon Spada Chevalier de Malte, de la puanteur des malades 
qu’ils vifitoieut & fervoient tous les jours dans les Hôpitaux &  dans les Prifons, emploiant tout leur 
revenu à lesfecourir.

C h a r l e s  M i n u t o l i , frere dudit Bernardin, &  qui a déjà été quelquefois Gonfalonnier, 
vit encore, pere de dix fils dont quelques-uns fontdéjà en Religion.

V  1 n  c e n  r 11 M 1 n  11 t o l  1 ,  filsde P a u l  1 n  11 1 &  de Laura Cenami, s’étant arrêté à 
Geneve l’an 1594, &  aiant embraffé la Religion Réformée , s’y maria peu de tems après avec Su- 
fanue fille de Michel Burlamachi & de Claire Calandrini, ce qui a donné lieu à la Brandie des Mi- 
nuroliaujourd’hui établie à Geneve &de laquelle efl:

V i n c e n t  I I I  M i n u t o l i , fils de P a  u l  II &de Madeleine des Perrot de Paris.
Les Minutoli de Luques ont auffi fait depuis trois cens ans une Branche à Mefïine, qui a pour 

Chef aujourd’hui Üom J e a n  M i n u t o l i  Baron deCalari. Elle a eu divers Prélats & fait p)u- 
lleurs Chevaliers de Malte. Elle porte les mômes Armes que ceux de Luques, qui font parti, au 
1 d’or chargé d’une demie Aigle de fable couronnée armée &  becquée d’or , & au 3 d’argent char
gé de trois pauxde Gueules, & pour Cimier une Licorne naiffante paltée & membrée d’or : au lieu 
que les Minutoli de Naples portent de Gueules au Lion d’or rampant, vairé d’azur &  d’argent & 
chargé d’une Couronne Ducale.

Leur origine eft fi ancienne, qu’elle n’eft pas conue. Quelques-uns la tirent de la Maifon Cape- 
ce, qui, aiant encouru la difgrace de la Maifon d’Anjouàcaufedelafidélitéqu’elle témoigna pour 
les Rois de la Branche de Suabe &en particulier pour Cooradin, fut obligée de fortir du Roiaume 
après la défaite de ceini-ci pour éviter la colere du Roi Charles I , qui avoit juré  ̂qu’il les extermine- 
roit tous: ce qui fit qu’ils fe répandirent en divers endroits de l’Italie où on prétend qu’ils changè
rent de nom &  d’armes fefaïfant nommer les uns Aprani, les autres Sconditi, les autres Guindaz- 
z i , les autres Z u rli, les autres Pifdcelli, les autres Galebti, les autres Minutoli, &c ; après quoi 
le Pape, ne pouvant pas fouffrir la difperfion &  la défolation d’une femblable Famille , la récon
cilia avec la Maifon d’Anjou. Mais plufieurs tiennent que ces Noms-là exiftoient à Naples, non 
feulement avant la venue des Angevins, mais encore du tems des Snabes, des Normans, & même 
des Empereurs Grecs, & fur tout le nom des Minutoli, comme on le vérifie par des Actes auten- 
tiques qui font & dans les Archives & eu plufieurs Monafteres de Naples, O t foit que ce ne fus- 
fentquedesfurnoms de la Maifon Capece, foit que cefuifent des Familles qui en étoient indépen
dantes , il efl fûrque les Minutoli ont tellement Henri fousie Régné de Charles I d’Anjou, qu’on 
trouve qu’il ceignit Chevaliers vingt & huit Seigneurs de ce nom-là &  qu’il chérit particuliérement 
C o n s t a n t i n  &  R o g e r  Minutoli, fàifant celui-là Général de fes Àrbaleriers & lui donnant 
la Baronnie d’Urfiinarfo en Calabre, &  accordant à celui-ci de mettre la Couronne d’or fur l’Ecus- 
fon de fes Armes.

Pour voir combien cette Famille aété féconde en perfonnages diftmgués &dans l’Eglife &  dans 
les Armes, on n’a qu’à voir leur Chapelle apellée de Ste. Anaitafie qui efl dans la Cathédrale à la 
droite en entrant où l’on voit des Peintures à frefque, des Statues, &  des Reliefs d’une quarantaine 
de perfonnes remarquables avec les Marques de leurs grands Emplois Eccléfiaftiques & Militaires 
depuis l’an 1062 jufqu’à l’an 1466: les autres de la Famille, qui font morts après, n’aiant pû y être 
placés, mais aiant été mis dans d’autres Chapelles & Egiifes fondées par leurs Ancêtres &  dont ils 
avoient le jufpatronat.

Les Eccléfiaftiques font
J o a  n  n  e s M i n  u t u  l u  s , Cardinalis Stse. Mariæ Tranftiberinæ anno io££.
P h i l i p p u s  M i n ü t u l u s , Archiepifcopus Salemitanus 1373. U mouiut l’an 1303, & 

on lui fit cette Epitaphe;
T O M .  l l l  E e £ M agna-
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Magnánimas , fapitnS, prudens, famaque ferm as 
Pbüippas Prafitl nmstnt dulçedine plenas 
M inútalas Patri*  Ateas &  fies alta propago 
f l îc  file t , bic tegitur, jaçet bic probitatis imago.

U rsus  M i n v t ü l u s , Ardiicpifcopus Salernitanus , qui mourut Tao 1227 avec cette 
Iofcription for fon Tombeau :

Hoc jacet h t tunado Dominas Minutulus Uifut 
Pontificalis apex quem proferì linea rarfus 
V ìrtu ttm  Vitis Philipp! vera propago 
Pontifican gemma Ë? cunBa probitatis imago,
Parthenopt n a tm t , Salernum Pmtificatam  
flentque taie datant, M aritar ftíper omnia gratara.
Partboìopiaue tìbi Salernum Praefulis bajas 
Cornmendnìur corpas animam Deus accipe cujas.

H e n r i c u s  M i n u t u l u s , Arphiepifcopus Tranenfis, deio Neapolifanus, ac poftea Car
dina lis Epifcopus Tufen latins & poftea Sabinas. Il mourut à Bologne le 17 de Juin 1412, &  fon 
corps fut transféré à Naples. Ce fut lui qui fit bâtir le beau Portail de la Cathédrale orné de tant 
de beaux Reliefs & où Pon admire tant que les deux Colomnes maîtreifes & l’Architrave de Por
phyre ne foient que trois feules pièces. C'eftà la face de ce beau Portail qu'on voit ce Cardinal 
en Marbre à genoux, &  dans l’Architrave on a gravé cette Iofcription :

PiuSius in longum &  fine Schemate tempus honoris 
Porta fu i  rutilons natte janua plena decoris 
M e meus &  Sacrae quondam Minutulus Aulae 
Excolait fropriis HenricUS famptibus bajas 
Fraeful, Apojioiicae m u e  confiant cardo celm m at,
C ui precor incolumem vitam  pofi fa ta  ptrtnnem. .
Hoc opas cxaBum mille currentibas annîs
Que quater &  tentant feptem Verbum caro faB u tn  efi i

Ce qui marque qu’il fut fait l’an 1407.

P e t r u s  M i n u t u l u s , EpifcopusRapollenfis, Anno 1470.
P e t r u s  M i n u t u l u s ,  E p if c o p u s  A p r u t i n u s ,  &  P r i n c e p s T e r a m i ,  1 4 7 8 -
Outre cela, il y a un grand nombre de Laïques très diftingnés à la Cour & dans les Armées.

Le Campanile en nomme jufqu’à treize qui ont été Vice-Rois ou Gouverneurs de Provinces.
A côté de la Chapelle dont on a parlé on voit un Tombeau de Marbre de Jean Batirte Minutoli 

avec ià Statue & cette Epitaphe :
Jûanni Baptiftíe Capyccio Minutólo Equiti piotate &  magmnimìtate infigni qui q u id  in fe  videret 

Henrici Capyccii Minutuli Cardinalis Ampliiììmi lineam definere , legatu raro Cbaritatis exemple v i
des mille Dacatis ad  reliqna Familia perpétuant utilitatem &  decas infiitutoqae faoram  honorum barede 
Hofpitali D, Marine A nnantia tu , in crucis tandem fe  humìli Sacello , condì vêlait. Beatrix Tore lia 
M ater infelix Juperjks, Julia Caraccîola viro Incomparabili amorfi m ommentmn P■ Obiti anno Domini 

xtatìs fuá. I V .  ?
Dans l’Eglife de S. Demetrius de laquelle la Maifon Minutoli à lç Patronat on voit cette Ins

cription :
Addicala Nebilijfimœ Gentis M inu ta i*  ante am os C  D  extruBa , dotata D i vis7 que Simeoni &  Demetrio 

dicata. Demam cam in anno M . &  D. ad fuccejfores Scipionis Andre* filii pervenijfet adprolatandum Templum 
hoc areatttque diruta P. P. Congregatìonis Oraterii grati animi ergo facellum intra Templumeidemfamili* conceffe- 
run t Horatius Minutulus Hierofblymitanì Ordinisjus vetufiate exoletum, ac fe r ì amijfam refiituit ©ÿ monumen
tim i hoc genuini* pietatìsP. C. Anno M D C X I V .

Ils ont toûjours été avec leurs Rois dans les Confeils & dans les Expéditions. Ils ont pofledé 
&  ils poffedeot de grands Biens &  de grands Fiefs. Ils fe font alliés à toutes les meilleures Famil
les du Royaume, comme entr’autres à celles de Sanfeverino , d1 Aquino, Caftriote, Bran cace , 
deCapoïie, Loffredo, Filanghìeri, Filomarini, Pignatelli, Rota, Reverterá, del Tufo , Ca
raffe» , Caraccioli, y ayant paffé vingt mariages réciproques de ces deux dernieres avec la Maifon 
Minutoli.

L i v i e  M i n u t o l i , fille d’A n d r e' & de Lucrèce de Vulcano, fut mariée à Don Louïs 
de Silva des Ducs de Paftrano, Chevalier de l’Habit de St. Jaques & Commandant du Château 
de Capoüaue. Etant devenue veuve, Peftìme qu’on faifoit de fa vertu & de fou efprit porta l’Em
pereur Charles V à la choifir pour l’éducation de Madame Marguerite d’Autriche fa fille ; &  fa 
fage conduite lui fit avoir toute fone de crédit auprès de S. M. I. On lit fon Epitaphe à Naples dans 
la Chapelle de la Famille de Silva, qu’elle avoit fait aggréger au Siégé de Capottane > dont eft 
celle des Minutoli.

Livia M inatala Conjux Loyfii Alphonfi Sylva  Lufitani Chrifii Equitis, Arcijque Capitami FrxfeîU hanefibi
&  fuis elegit jepulturam , anno Saluti s 1^36.

Dans la Cathédrale, derrière le grand Autel, il y a un Marbre où l’on voit le Monument de 
Marielle Minutoli mariée à Gilles Safirera Viceroide Naples pour le Roi Alphonfe :

Hic jacet Corpus Mariella M inutai* axoris Domini Ægid'ù Safirtr* Viceregis Sertmjfmi Domini Domini A l
phonfi D ei gratiâ Aragonam Çj1 Sicilia; Régit , in regno Neapolitam , quœobütdie 3 Menfis Hevtm bris am »
Domini 1430.

Ceux qui fouhaiteroient un plus grand détail des Emplois & des A riions des Perfonnesde cette 
ramille, dont il y a encore à Naplestrois Branches, affavoir celle de D o n  A n t o i n e  M i nu
t o l i , celle de F r a n ç o i s  M a r i e  Mi n u t o l i  Duc de Valentino mari de Diane Caraf- 
fe, & celle des Princes de Ruodi, n’ont qu’à üre ce qu’en a écrit depuis peu le Comte Biaggio 
Aldimari dans fon Hiftoiredes Familles Nobles de Naples où il a fuivi, digéré, & augmenté c* 
qu’en avoit écrit Philibert Campanile.
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MYRRHA, mere d’Adonis& fille de Cinyras Cri) Roi de Cypre, ou d’Aflyrie, dévint 
amoureufe de fon pere, & ne le donna point de repos qu’elle n’eût couché avec lui. Sa Nour
rice, à qui elle fit confidence de fa paffion, lui donna les moiens de fe contenter. Elle prît foir 
teins lors qu’à caufe de la fête de Cerès ta Reine étoit neuf jours fans coucher avec fon mari ( B) ,
& fit acroire à ce Prince qu’une jeune fille fort belle fouhaitoitde lut accorder la derniere faveur ... 
fans être vue. La proportion fut acceptée : on mena donc de nuit la jeune Myrrha à fon pere 
Cinyras. Quand ce jeu eut aifez duré, on eut envie de voir celle dont on avoit eu la jouïÎTance : morphnC 
on fit aporter de la lumière ; & l'on conut qu’on avoit couché avec fa fille (n). Cinyras prit fon 
épée pour tuer Myrrha: celle-ci prit la fuite, & fe fauva jufques au païs des Sabéens, où elle fut Plutarque, 
métamorphofée en l’arbre qui fournit la myrrhe. L’enfant dont elle étoit groTs ne lai Ta pas de 
croître, &  de fortir de ce tronc d'arbre ( C )  quand fon terme fut venu. Les Naïades en prirent pag.m. ji0, 
foin. Ce fut le plus beau garçon du monde, en un mot ce fut Adonis, dont j'ai parlé en fon ies 
tems (ff). PIufleurs Auteurs difent que Myrrha ne conçut point d’elle-même cette paffion, & phofade’ 
que le mal venoit de plus haut, & de quelque Divinité offenfée (D )i car voilà comment les Païens Théodore, 
fe repréfentoient leurs Dieux, fous l’idée d'un être qui punit le crime, en pouTantle criminel Ed^x* 
dans un nouveau crime. Ovide n’a point fui vi ces Auteurs dans le fait particulier de Myrrha : il virgn. 
a déclaré au contraire que Cupidon s’en lavoit les mains Oc). Il en a donné tout le blâme aux (c' voient* 
Furies infernales. Ceux qui croient que Myrrha étoit la femme de Chain fils de Noé (E) , ame- 
nent la choie d’un peu bien loin.

( A )  Fille de Cinyras.] Antanius Liberali* fi) la nomme 
Smyrna, & la fait naître de Theias & de la Nymphe Orithye 
fur le Mont Liban. Maïs Tdon d’autres elle fut fille de Ciny
ras & de Cenchreis, Ovide a été de ce ferîtiment, & je 
m’étonne que Mr, de Mt-ziriac ( 2 ) l’ait nié à l’égard de 
Cenchreis. Ce Frété remarque, I, Que la mere de Myr
rha étoit femme de Cinyras, lors que Myrrha étoit amoureu
fe de fon pere :

Canataque f tp e fa itr i ,
Stepe teste votent, pudibundaque vejtibtu ara
T e x it , O, dixit feiicein C O N J  U G E  M A T a E M !

I I , Q ue la Nourrice de Myrrha prit fon tems lors que Ciny. 
ras couchoit feu! , fa femme Cenchreis étant occupée avec 
les autres femmes aux my fier et de Cerès ;

Turbo Cenchreis in ilia.
Régis abeji conjux , arcanaqsre facra fréquentât.
Ergo légitima vacant dam coujuge kü m ,

N ’eft-ce pas dire que Cenchreis étoit la mere de Myrrha 1

(B ) La Reine étoit n eu f joters fans coucher avecfan m ari.] 
Quelle prodigieufe différence de ces fiecles-là au nôtre ! 
Car puis qu’il fa!ut que la Nourrice fe fervît de cette occa- 
fion , c ’eft une preuve que pendant le refte de l ’année le 
Roi couchoit suffi régulièrement avec fa femme chaque nuit, 
que le plus petit bourgeois. A prêtent tous les mois de 
l ’année fer oient propres à cette Nourrice, fi elle avoit un tel 
Coup à faire.

(C ) L ’enfant ne laiffa p o t d e  fortir de ce tronc d’ar. 
6re,] Les uns ( 5 ) difent que la fille de Cinyras devint un 
arbre , pendant que fon pere la pourfuivoit l’épée à la 
main pour ta tuer. On ajoute que le coup qu’il donna à 
cet arbre fit naître Adonis.  ̂ D’autres (4) difent que Myrrha 
Te délivra de fon fruit dès qu’elle eut été reconnue, &  
qu’en fuite Jupiter la changea en arbre, pour exaucer la prie, 
re qu’elle fàifoit de n’étte ni parmi ies vivans, ni parmi les 
morte.

(D )  Plufiettrs Auteurs difent que le m al venait de quelque 
D ivinité offeufee,] Le* uns (y) difent que la colere du So- (fJ Servies 
lei! fut caufe de cette paffion inecifueute. D’autres l i )  re- ÿ . Ec,°B. X 
courent à Venus irritée de ce que Cenchreis , mere de v,rSd.
M  y r ih a , avoit préféré à la beauté de cette Déifie celle  de (*) Hygin. 
là fille ; ou de ce  que Myrrha avoit dit en fe peignant , Cap- L v tii. 
que Tes cheveux étaient plus beaux que ceux de Vernis (>j Scho- 
( 7 ). Toutes ces Hypothefes étaient impies ; c3était fe iiaft, T héo, 
jouer de la nature divine avec plus d’audace , qu’un His- enq fi, Ei- 
torien honnête homme ne voudroit en témoigner contre dyii. [. 
des gens de mauvaife réputation , s’il manque if de preu- (tjcanférez. 
ves certaines. Voiez la marge (  8 )  , &  notez qu’O vide a VAriìlu 
difculpé Cupidon, &  qu’il rejette fur ies Furies toute la firn- A L c  I- 
te de M yrrha ; N O  K,-

t  Artide E .
Ipfo negat noettiße tibifisa tela Cupide GlALE'B ,
M yrrba, facefque fa ts  à crimine viadicat ìflo, * elnarq,C )
Stipile te Stygio tumidifque adßavit Rcbidnis,
E  tribut una far or {9). <>) Ovid.

Metîm.
CB) Quelques uns croient que M yrrba était ta fttum t de x > 

Chant fils de Noé. ]  Ils fupofent f  10 ) que la femme de 
Cham accompagnée d'Adonis le plus jeune de fafam iûe  ,  (>o) Vohtt 
»’aperçut toute la premiere de la nudité de N o é, &  qu’elle ÌT B’blio. 
en fit avertir Cham qui le dit cascare à fes freres. O r comme U .
dans le ftyte des Ht b r eux voir ou découvrir lu nudité “ *ef*-î ®** 
de quekun  ( r i ) ,  (ignifie deux choTes , la fimple vue , ou l ,P*S' *• 
la joutilance , il cil arrivé que Myrrha , qui n’avoit fait 1 10  là-m i. 
que v o ir , a eu !a mauvaife réputation d’étre palfée au der- me’ pog, i t .  
nier adte. On confirme bette Explication (12) par un PaC (  • s) Là-mi. 
fage, où nous liions que la Nourrice de Myrrha trouva Ci- 
nyras ivre ;

Elaiiu gravent vitto Cyniram maté fid a la  m itri»  (r j) .  (sg) O r i.
drus Me.

Mais comme il y a des Auteurs qui difent que Myrrha enivra tam. li ir ,  
fon p ere , afin de coucher avec lui, il fembleroit plus à  pro. x  ^ AJ*, 
pos de la prendre pour l’une des filles de Loth , que pour 
l ’une des filles de Noë , fi d’ailleurs les faits s'accordaient 
également avec cette conjecture.

MODREVIUS (André' Fri ci us) Secrétaire de Sigtfmond Augafte Roi de Po- * stuuihu 
logne, fe fit eftimer beaucoup par fon Savoir, & quoi qu'il fe ménageât, il devint fufpeft aux Mkp&st 
Catholiques , Sc enfin ii fe découvrit jufques aü point qu’ils te regardèrent comme un Apoitat {A), mon Abbe» 
On s’aperçoit par une Lettre (fr) qu’il écrivit à Jean Lasld l’an ifjfi , qu’il ri’étoit pas ennemi ^ b̂ .IÏ,a’ 
des Luthériens. Son Traité Je Ecclefm, qui deyoit être le quatrième Livre de l’Opvrage de fie- rEpiZToi. 
public* emendanda, qu’il fit mettre fous la preite à Cracovie l’an , trouva des Cenleurs qui oktfr 
en arrêtèrent l’impreffion deux ou trois ans ( c). Il le publia enfuite avec une Apologie qui çclair- dJiru-wt 
ciffoit les chofes dont on s’écoit feandalifé. Il devait aller à Trente avec les AmbaTadeurs de Po- de RepuT

jogne; £ ad'^ -
( A  ) Z-rx Catholiques . . . . . .  à  regardèrent comme utt vin. Cui quidtm Papn rtfbripfl ego libre iÜi dicato de Otdi-

Apoflat."] Voici de quelle manière Simon StarovGlfcius par- nibm Eccteji». In quo rationem iOi reddidi vit a , &  aüio.
le de lui : Regius Secrétariat, feu mavk lutuhnü iüiut fubiil- ' nttm mcaruttt : Jtniuiqtte confis ofltndi quamobrent in me non
ci Lutberi, eu jus ne far iis dogmatibus imbut tu, infoflabal Ec. debuerit ejfe intmitis gf adeo ferasf, Ajfbifut ejl iüi Orationi
clefin portas, dicendo qun nan apartait Jcribendo qun. non li. nojhrn non nbfcure, nec allant deinceps pemiciem nabis tnaebi-
cuit, fsf agenda que non dectttt (1). Il paroit par une Préfil- statut ejl, Draieviui qrnqut nihll in me cagitavit , quam
ce de Mo dre vins , que Pie V ordonna de le punir ; car voici quod virum bamtm optimum Principem diçeret (j ). je ftl Idem,
les plaintes qu’il fait à ce Pape : Non abs re mibifactre vtftm fuis pi r Tua dé que cette Préface de Modrevtus , ni le Traité k>id. pds:

f t tm f i  ipfo ad te bas contraverjiai deferrem , tibique hutte li. qui la fuit, n’euffent point porté Pie V à révoquer. fon or- 'J4i iyf.
bm m  dicarem, qui occafoonem preberet tibi eet dijiidicattdi ; dormance, & que la condition de l’Auteur ne fut pas meil-
jimulqitt fiudia mea exilia tibi commendaret. De quibuttu lente après la compofirion de cet Ouvrage , que pendant
videris Jhtijlratn opinionem concepijfe : ac prapter ea Ht, pênes qu’il y travail loir. ̂ Il nous aprend qu’il le fit au nu lieu de
quos t j f  potiJi*s, ut me de pojMiuncuIis meit dejicerent i forttu mille foins, obligé de changer fouvent de demeure, & in- (4) Idem,
nis avertirent : ac extorrem facerent dama, fora, peitatibut , quiété de la peur de perdre (un patrimoine. Partim laliores ’F7 * Profit,
costgrejjit bamhtum, Hoccine btinmnutn faéhttn faniiifjime. , damejiki, partim cura libtratum, partim negolia civilia ,  -Silv* III, 
Pater (̂ 4) ? Le Pape Paul IV, ajoûte-t.il, avoit fait expédier maximt autem frequent curjitatio domicilii qutcrtndi caufa HS- H7-
de femblables ordres adreifez à l’Evêque de Vladisfavie : mefibi vmdkarurtt (4). H*c ftripfifolicitut de bonis nseîs (fl Ua»,
mais ils’apaifaquand il eut ouï mes rai fon s. Notifient abiù patriis avipifqut, de quihui periclitor qsttboritatis tua pra- A»* Silva 
tus, d Paulo Papa ejiu naminis quarto fim ik  edittum in me textu qun abs te tanguons fuimest qsioddam vminîfituni vù  Ul*

fcriptumfuijfe adjoannem Droievium Epifcopum Wladisltt. brata eji (y). %ié‘
T Q M . III, See 1
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Jogne; mais cette défignation fut changée ( d ), Les Antitrinitaires de Pologne l’ont nus dans le 
Catalogue de leurs Auteurs. Ôn verra ct-deflbus le Titre de fes principaux Ouvrages ( B) , 
avec quelques particularités Grotius l’a mis au nombre des Conciliateurs de Religion (f).
(d) Modrevius, Prtfat. Ubr. JTdeRepabh cmendandipag. tp j Edh.Bqfil. !J f4  in folio. (e) Grotius in Confuliariontm Giflât)riri.

(B) On verra. . .  le Titre dr fes principaux Ouvrages. 3 
Ses Cinq Livres de Repuhlica rmendamia, dont le i traite 
de Moribtet, le s de Ligibut, le ; dé BeÜo, le 4 de Eceiefia, 
1er deSeM a, furent imprimez à Cracoviei'an m  1 « fi 

fi) Epi tome l’o» en croit l'Abbrêviaicur de Gefner ( i)  : mais il rie faut 
BiWi . ■ pas l'en croire ( 7 ). Ils furent réimprimez à Bile chez 
Geinen, Oporin , ht g, fit infolio, l’an ri (4, avec deux Dialogues 
pat;, m, 41. même Auteur, Deutraque Jpecie Eucbarijli* à Laids 
(j'ifhin'itn- fumenda , & avec fon Explication de ces paroles de Teint 

jrttHJ ahn pau| fgj ( ¡1 bon i  l’homme de ne toucher point de 
çKf tes trois femau On publia à Bile en 10a in 4 un antre Recueil 
yJtiiLU fes Ecrits qui contient trois Livres, de Peccato origimsy 
Prlface du &  Libéra arbitria, de Pnvideutia Çf Prade/imatitote ; trois 
l  jrr Livrés de Médiature, quitta accÆt NarratioJimpltx rei 
tel I aux * av*  ̂  rfvfdens fejjssm exempii : f in a l  gf Querela de »»/«-
Corinth. rrù, çÿ Expojiulati* cum Staniilan QricbovioRoxtlant (9). 
cbap. TU. h fit un autre Ouvrage par l'ordre du Roi fon Maître,
, .  _ . pour tâcher d’afloupir les diférens qui réenoient dans U 
Gcfnen ' folognc bu fujet de la Trinité. Il eft divifé en quatre Si t-
,  1 ves. La I eft datée du mois de Décembre ifrii, & traite
1  ’ dr tribut Perjbuit msa Ejfentia J)n. La 11 eft de même

date , & traite de uecejfitate Çamentutbakendi ad fedastdas 
Rdigtonit Cotstroverfias. La III eftdatée du mois de Juin, 
i{68, & traite dt Jefu Sbrijlo filie D e i f f  bûminit, todem- 
que Deo Çf Domino nojiro, La IV eft datée du mois de juin 
JÎÎ9, & traite dr Homaufio g-f de iis qsta iwr pertinent, Crj 
quatre Si! ves accompagnées d’un Appendix (brie queftion 
quomodo msh divin* &  humait* nasur* CbrifiifaRaJtt in 
ÿerfosea non ht nattera, cum tqmen codent prorfut resfiet no
tant perfona ht Dbmino stojfto, furent imprimées à Ra- 

fjpî Bî- covic l’an itço (10). L’Abbréviateur de Gefner lit men- 
blioth. tion de cet Ouvrage l'an 1 ç8} > comme d’un Livre qui n’é- 
^ UCgnlc* toit pas imprimé, & qui çontenoit feulement trois Silves 

’ *_ dont la derniere traitoit du Baptême desenfans(ji). Le 
(u) Epiro. prémier de ces trois bits eft véritable > les deux autres font 
*?e “ eltlE* feux. Notez que Modrevlus avoit envolé fes Silves â Bâ- 
n » Pav  +»■  je afin qo’elles fuITent imprimées par Oporin , qui en dç~- 

voit envoier des Exemplaires aux Univerfitez Catholiques, 
fu) Mo. Luthériennes, & Cal vin Sites (ra) ; mais Trecius voulaqt 
Jfcv* ?>’*!• empêcher la publication de ce Livre , pria Oporin de lui 
Silv* IV. ctt montter jc Manufcric , & l’aiant eu une fois , i] ne le 
(iDSianist. voulut point rendre (i}). L’Auteur s’en plaignit au Pala. 
Lublcniç. tin de Cracovie, fie. demanda inftamment que le Plagiaire 
dus fût obligéâreftituer. Il n’en put venir à bout, &il fe vit 
for*m Polo. rïe refaire fon Ouvrage. Tandem potmtin Paiatm i 
nica:. Lihr. patfodnantts ctdere ; pojbcmo jerhtia fu a  excutere
l l i ,  Cap- " &  r e fif la e im i morat opm iBud ex advsrfarüs gÿ cbarUs 
JXjpag.iii. ferèrejefitaeeis dasuo m oltri, g f  abfolvere, anti-quom mort 

cum occupant, Atque ita tandem prajiantijjimum iilud , 
licet mole perexiguum Syivarum optes ,  ab interitu vindicte-

(h) Id tn t, tant babtmusiia). L'Auteur de ce Latin fupofe que Trc- 
ibid, p. ivt. ci us en uià ainfi , parce que Modrevius don noir plus de 
n‘kii"c ®arce aux taifonsdes Antitrinitaires , qu’à celles des Tri. 
Bibliotb. nitaires. IBe prtdam pititam i» cajfesfuos nuRus g? inibi 
Pa**' jf  argumenta veritatts refpenfîtmibw, exceptitmibut ̂  £ç? objcc.
f  ^  1 tioftïbus Tvmiturmscm lengifartiora animadvertens, BoJÙ 

Ita protium txctfih, evajît, erupit, iibrum Frieianum 
borna, fide Jibi cononodatum abjiulit, ^fijicedititmtm libri 

(1 f) Lubie- jujfiatninavit (tf). Zanchius avoit vu en manufciit la pré- 
nierius, miere de ces IV Silves, & la trouvant dangereufe il la ré.
Hiflor. futadans fon Livre dr Tribus Elobïnt. Une défigne l'Au-

leur que par le nom de Mediator ; fit il en fait cas, com- 
oion. paÿ. mB jj paroit par fon Epitre Dédicaroire à Edmond Gric.

“ . dal (iê).
V La manière feeptique dont Modrevius a examiné les
celui Jui fit * mï fteIES a dEPlu nux Catholiques & aux Proteftant. Il 
imprimer ht néanmoins vrai 1 que pour s’aquïtér de l’ordre qu’il 
lv silves- avoit requ du Roi de Pologne , il devoir en ufer de 
Oïl Toiet, manière. On l’avoit chargé de l’InAruêtion du Procès, 
TEpitre Di- comme le Médiateur de la Concorde ( 17}: il faloit donc 
ditasoire dt qu’il reportât fincercment les raifons des deux parties, fit 
fiel Silva, qu'il fe défit de tout préjugé. 11 avoit ouï dire a Dudithiua 

une chofe qui lui parut trcs-foiide ; c'eft qu’un homme, 
qui a pris parti pour ou contre la Trinité, n'eft propre ni à 
être Arbitre ni a être Juge entre ceux qui la nient, fit ceux 
qui la croient Isuegabattum quiaUerutri feude Triseitate

feu- dt qtiavit r t  aliafententiaadbitrefieU, medium Je inter 
' partes ipjàs inferre, eotttroverjiamque dirimtre atque fedart 
fojfe. 1Veulri parti addiHum tjjc oportert qui vel partet 
iffas m  concordiam ndusett vtüt aquâiitatt Aecemcndi, vel 
fectotdum partent alttrom dteernere qtttd jafitcni &  icgibtsi - 
confonum tjfe judicant. Qui ad ettnt modum muter »et» 
ejittpeum partei /ttdicem oapere »et» foiere, i f  ab alto datant m 
efurart confutjfe; nimirum quêta ex opinime imbibita peu, 
dentem vtrijïmile effet v il  tacita reprebenjtone contrarmi!

Jbttientes coudenvtâjjè. Nam u t pim ejjeî érudit ut qui
i f  dijfereret Çf jucfooret, fiers tstmen pojfe ut opinions prn- 
judicata xitttafalfttm  judicaret (ig). Cette penfée de Du- Ç® ' Mo- 
dithius eft très-conforme à l’ufagc ; car où eft l’homme 
oui veuille choifir pour Arbitres ou pour Juges de Tes Dj- ‘j_ 
forens ceux qu’il lait êue perfuadez qu’il a tort? H eft 
même vrai que de telles gens nefontgueres propres à pro
noncer une Sentence équitable. C'eft dommage qu'un*1 
Maxime comme celle-là ne puifle avoir lieu dans les Dis
putes de Religion î mais l’état des chofeseft tel, qu’il faut 
néceifairemcnt qpe ces Difputes forent jugées dans l’Egli- 
fe même où elles naiflênt, oc qui entraîne inévitablement 
que lesmémea perfonnes foient juges St Parties. 11 feroit 
inutile de murmurer là-deflus ; car b ncceffité n’a point 
de Loi. Notez en paflânt l’une des raifons qui ont rendu 
vain le travail des Médiateurs de Religion, & qui les ont 
Élit haïr. Si l'oncroit qu’ils font parfaitement neutres, 
on les détefte comme des impies ; ü l’on croit qu'ils pen
chent plus d’un côté, ils font fufpeéts fit odieux a l’un des 
Partis j & ne contentent pas pleinement l’autre : l’on veut 
tout ou rien.

Au refte, tes Livres de Repttbliea tmtndauda font fort 
eftîmez : ils ont fait ranger l’Auteur parmi ceux qui ont 
écrit le plus feufém nt de la Politique. '  Gravioribtts politi- 
cis haud àttbiè simtuwcrandut eji , egregie ettim difputat , 
magnuque libertate è* vulgares mares politicos im tbïtur
(19). Je joins à cela un Pafiage de la Hatangoe que fit I°h. 
Comeus, pour montrer que l'Académie de Leidc avoit eu î nÎr*as 
raifon de condamner an dernier fuplice un Ecolier qui 
avoit tué un bourgeois. Le Prince Janutius Radziwil, qui gDgjca 
étudioit alors à Leide, avoit déclamé aigrement contre les ¿omparan- 
Juges : Novit iBujbriJJimsu Primeps Haatviliut. c’eft Cu- dt PruHen- 
nteus qui parle (zo), m vtruut omnes qui ejstsJistaiis prafirnt ria civili, 
quant Jmt paiera %f lucultnta ra qsue de code snjujeumque pag. m. 36U 
bontinis mrtgno Polonia aitmto fuppliciopuMienda fcripfitvir fra) Cu- 
tunplijjimm rerum dvilium sut Reipublica regextLe gna. næns.Owr. 
rijjimut Andréas Fricius Modrevius ad SigifnMudtmtficuu- 
dum Polonia «g«».Modrevius, dans l’Epitre Dédicaroire 
de fon Ouvrage de Republisaemendastda, a fait mention du 
Livre où il expliqua amplement la nécelfité de punir de gue fiuprel 
mort les homicides. Ce Traité a pour Titre Lqficim, fit con- ttonvit (on- 
fille en IV Harangues qui ont été ajoutées au volume de z,ieme defL  
Repuhlica tmendanda, a l'Edition de Bâle iffp. vritr icj».

Qp’il me fait permis de n’eftacer pas une chofe que jV  
vois écriceavant que d’avoir puconfuller l’Ouvrage de Re. 
publicu emtndanda. La voici ; „  C’eftlàns doute ppur.ee 
„  Livre-là que Modrevlus reçut les louanges que l'on ra- 
„ porte dans tq Bibliothèque des Antitrinitaires (ar). C’eft U y  A  la 
„ fans doute celui.de fes Livres qui fut traduit en François, > «
„en Allemand, & en Efpagnoi. J en parlerais plus affit. Sî t̂
„  mativement fi j'avois en main la Préface dont on rapor- ria.
„  te un morceau dans cette Bibliothèque. Sandius qui vü,

, ,, ie rapor» a’ell pas excufable de nous làîfler en fufpens.
„11 devoit émploler une parenthefe pour déterminer 
„la  notion vague de ces paroles de Modrevius, eft qui 
,, laudaudo Iibrum ntetm d k a t , ‘î fc .  Je fois bien per- 
„  fua dé qu'elles font tréseiaires dans l’Original ; ce qui 
„  les précédé fait fans doute entendre quel eft le Livre 
„  dont il s’agit. Mais quand elles font detaebées de leur 
,,maife, elles font obfcures, C’étoitle devoir de Sam 
,, diusd’y remédier 1 fit voilà un bon avis à ceux qui citent,
„  fit à ceux qui prétendrotent que j’allonge trop tes ôte- 
„  dons. Je ne le fois qu’afin que chacun entende Cins pci- 
„  ne ce que je cite Ceux qui faùront juger des chofes 
conviendront que j'ai pu laiftcr ceci dans l’état où je l'ai 
trouvé après avoir vu par la leéture de Modrevius qu’il 
s'agit du Livre de Republiea anendanda.

M O L I E R E ,  fameux Comédien. Cherchez F OQUELIN.

ÎüftSH<v r , ̂  ^  L IO  N ID  E S. C’eft ainfî qu’on nomme deux freres qui ont bonne part àFHiftoire 
meri in ^buleufe. Us ctoient fils d’Ador &  de Molione (¿ i) , & fe notnmoient l’un Eurytus , l’autre 

1 eatus\ Quelques-uns prétendent qu’Aflor n’étoit que leur pere putatif, & que Neptune étoit 
7^&7so. *eBr vra* Pere (a)- D’autrcB tout au rebours font palier AétOr pour le vrai pere , &  Neptune

pour
(1) KoAiv- ( A  ) Ils itoieut fib  d1 ARor i f  d t Molhme,^ Avec Patt> raifon dans le Vers 749 de l’onïieme Livre de l’Iliade, mais
ferra» *»_ lamas on croit ordinairement, qu’ils forent nommez M o- ¿ri ris *wr* fubinm- Il fe fonde fur un principe
M,s.uns rvf ittmtdtt a caufe dejeur niere (r). LeSchoiiafte d’Homcre qu’Euftathîu* fait valoir dans une autre occafiun ; c’eft 
putTWit ne croit point quils aient été uonuniz MMitn pat cette qu’Homerenedéfigae perfonnepar des nomi empruntes 
Pniiua, m A f«i ï “i- 34t. des merci.
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iijApoiiod. pour le putatif Cf). On a pu voir fous le mot ABort que celui dont je parle ici régnoitdans l’E- (<$ *« 
S*/!/?' Ihde conjointement avec Augias. Les Molionides étaient les plus braves de lcur tems, &  ce fut à

eux qu’Augias donna le commandement de fes troupes, quand il fut qu’Hercule venoit l’attaquer. „ 5 
Une maladie aiant faifi Hercule dès le commencement de l’expédition, il fut bien'aife de faire la paix aVmj«™. 
avec les Moliouides : mais ceux-ci aiant été informez enfuite qu’il était malade fe prévalurent de 
l’occafion ; ils furprirent fon armée, &  tuèrent bon nombre de gens. Hercule quelque tems après ¿ a 
leur joua un tour de fupercherie ; il leur dreffa des embûches à Cleone, lors qu’ils alloient de la «i 

ibidtm Part “ cs Eücos affifter aux facrfSces de toute ta Grèce, durant la célébration des jeux Ifthmiques, &
les tua. C’eft ce que nous aprenons d’Apoüodore (c). Paufanias n’attribue, ni à la maladie d’Her̂  h>*aw  

pïndare, culc, ni à la mauvaife foi des Molionides , mais à leur feule valeur , le peu de fuccès de ce r ^ hHs
oiu x! Héros ( ¿ ) ,  &  la néceffité qui le força d’emploier la trahifon pour fc défaire de tels ennemis. Il

les fit tuer à Cleone, lors qu’ils alloient affifter aux jeux Ifthmiques. Molione leur mere travailla p « w .. u  
avec tant de vigilance à découvrir les auteurs de l’affaifinat, qu’elle en vint à bout : mais les Argiens ^  
ne voulurent point livrer Hercule (0 aux habitans de l’Ëlidê. Ceux-ci demandèrent aux Coriu- fui rejile.' 
chiens que les Argiens fufTent déformais exclus Au fpeétacle des jeux Ifthmiques, comme infraâeurs 
des Loix facrées de ces jeux; mais ils ne l’obtinrent pas. Alors Molione donna fa malédiction aux 
Eliens> quiaffifteroient à ce fpeâacle ; ce qui fit une telle impreffiôn fur eux, qu’au tems même de <» a dt_ 
Paufanias les Athlètes dé cette Nation u’affiftoientJamais aux jeux Ifthmiques. Les Molionides a- 
voient époufé les deux filles de Dexamenus Roi d’Oiene i f ) .  Chacun lama un fils : celui d’Eurytus 
eue nom Talpius, celui de Cteafus s’apelta Amphimachus, Ils régnèrent après la mort d’Augias Pauii_
conjointement avec fou fils Agafthencs. Au refte, les Fables difent que les Moliouides étaient deux nias utr. 
cochers qui avoient bien deux têtes, quatre mains, & quatre pieds, mais un corps feulement ; l’un V,T*-H1L' 
tenoit la bride, & l’autre le fouet. Ils s’entendoient parfaitement, &  jamais Hercule ne put les vain
cre que par artifice. On a voulu aparemment repréfenter par cet Emblème le pouvoir de la Con
corde (g  ). Quelques-uns ont dit que ces deux freres étoient nez dans un oeuf d’argent (AJ. Je 
ne fai point fi les deux Molons de Suidas ont été tirez des Molionides (C).

({ )  Voia. Plutarque aurommutement dm Traité i l  l'Amitié fraternelle dr Adr- Junius,  Adag. XXXI Om . V.

(fi) Quelques-uns ont dit que cet deux fiera  itoim t ut*  
demi m t u u f d'argent.) Votez les Vêts d'Ibycus qu'Athe- 

W Athen. née cite (a) ; mais prenez garde que la Traduction de Da- 
Ii£r. i l , leohamp n’y eft exemte ni des péchez d'omiifion, ni det pé- 
Cag. XVI. c{j(z ̂  cummiflum. Elle n'exprime point le riu* MiMmi 

de l’Original, ¿telle tourne »«»«mi par interfocerunt, an 
lieu A’interfeiiarem.

( C ) Je ne fa i f i  Ut deux Molrnt de Suidai ont i t t  tiret det 
Molionides.) Cet Auteur, aiant dit que Moloneil un nom 

- lnJ n T  ProPrc’ Hn Pacage d’Ariftophane (a ), qui fait voir 
tnt, Ait.. i, qU*on difoit anciennement par maniéré de Proverbe, petit 

’ ' somme Molmu Ce pou voit être une contre-vérité , ou une 
ironie, comme quand noi paîfans difent Uger comme tut 

( f i  Adag. ta u /:  mais Suidas prend la chofe au pied de la lettre ; il 
b f . } , . .  dit que ces termes l’apiiquoient aux hommes qui avoient 
Cmr V ’ *B P01*4 corPs > & qu'il y avoit eu deux Molons bateleurs & 

* ’ brigans. E ratine (4) a fuivi l’explication de Suidai; malt

il lui fait dite que l'un dea dedjt Molons étoit bateleur , àt 
l’autre larron. Suidât ne dît point cela : 11 ne tait aucun 
partage de ces deux métiers ; & bien loin de favotifer la 
conjecture d’Erafme , qui eft que cet deux Molons étoient 
d’une petîtcfic de taille conue de tout le inonde, il la com
bat en quelque façon par le terme de Amln-ai ; ce font 
ceux qui volent fur les grands chemins ; ce font ceux qui 
dépouillent ou qui détrouftent les gens, a quoi les hommes 
très-petits n'ofent gueres fe commettre ; c’eft beaucoup ,-  , ,  
mieux l’aftàîte d’un grand pendart. Adrien J uniuv(ç), qui x x x î ”' 
entend oit fott bleuie Grec, a pris le Proverbe d'Ariftopha- centur. v. 
ne dans un fens ironique ; dciorte que Molon, félon lui, 
eft un homme d'une taille gigantefque. Jectoi qu’il a plus 
de raifon çue Suidas. Air. Hofman (6) dit que félon Didy- 1047. ' 
me il y a eu deux Molons : l’un bateleur , & d’une taille e 
cxccffive ; l’autre voleur d’habits , fu r  vejlixruu, & fort 
petit homme.

M O L S A  CF f t AS ç o t s  M a a i e ) l’an des bons Poètes du X V I  Siede , étoit do Mo- 52». u j. 
detie. ' Ses Vers Latins & Italiens le mirent dans une telle réputation, que pour peu qu’il fe fût (h) Aboi* 
aidé par une fage-couduîte, il feroit monté à une haute fortune ; mais il fe gouvernoit fi mal, ( ve'terej 
que les patrons des beaux Efprits ne le purent avancer, quelque bonne volonté qu ils eufTent pour 
lui ( a). Il était fi débauché, qu’il fe mettait au défias des précautions les plus néceïïàires à tadumije- 
ceux qui veulent éviter le dernier mépris {A). Il joignoit au crime la bafTiffe &  l’impudeu- 
ce; deforte qu’il ne faut point s’étonner qu’il foit mort delà vérole ( i ) .  ’ Il trouva urifeocca- 
fion favorable dé faire paroître qu’il était bon Orateur, &  que fa Profe ne çédoit pqintj fes 
Poëûes. Aiant vu le Peuple Romain fort indigné contre Laurent de Medicis, qui avait coupé i?og? c*. 
la tête à plufieurs anciennes ftatues, il l accufa de cet attentat, &  fit là-defius une Hafangue 

1 fi forte, qu’il le remplit de cotlfuQon &  de defefpoîr (fi). II mourut, non pas l’an 1^48 
(c )  , comme raffûte Mr. de Thou , mais au mois de Février 1^44 (C )  , & il iaiffa jutrT ^

- . Un circafiiem.
(4) I l  étoitfi di&attcbé, y tiilfe  mttioit m  dejfm dei fr i -  

tàuti»m Us plut tiécejfaires a ceux qui veulent éviter U der- 
uier mépris.) La corruption prodigieufe ; qui régné parmi 
les hommes, n’empéche pas que meniê lés gins peu ver
tueux ne conçoivent du mépris ^ dè l’horreur pour ceux qui 
né veulent point garder les bienféances, dans i’uiàge de* 
piaf fi ré illégitime*. De jà vînt que Motfa fe perdit de répu
tation , & arrêta tout té cours de fa fortune ; ce qui ne lui 
feroit pas arrivé , fi fés débauches avtîént été ménagées 
avec plus de diferétjon. ’ Nous allons1 entendre Paul jove; 
Latin*t Eltgiis , &  ' Etrufcis rytbmis pan gratin ludéndo 
M u fu  exerçait s tantamtidtm omtsium commendatione, ut 
fe r  trighrta comas, qui Rama Mecuriatîs nomen tuière, infi- 
gni liberaïitate, jlttdioqsu adjtetum adipsjcéndk bononbim cfi 
ferre contenderint ; prngravantefemper ejui Gènio, quum re- 
diôivis loties amoribm occupâtui^ par 'ingénia fiudium fub- 1 
Jbraberel, neque babitu, velineejfit, ülfiot nobili commercià 
carrttititttnfamam taeietttr ; fmdt prodigtis ; bonejliqtte nef- 
cius pudoris, negUHmii rertim omnium adinnoxia Itbertatk

5 . _ . nomen revocabat 'ufque adti fupinÀ , stf fummn taudis, Cjf
élarioris firtunm ctrtijfimàm fient facile carrnperit ( i ).

(fi) I l  f i t 1 une Harânduefi forte contre L. de Médicil y 
r-ffji° ç j p  i nid il U remplit de conjufion fif dedefefioir.) Onu cru què’ 

i+î’. Laurent de Medicis fot fi cohfturné de l’infiimie dont cette 
Harangue le nota, que pour l’ei&cerîl fe réfolut de redon-‘ 
nér la liberté à là ville de Florence , par l’afCiflinit d’Alëiànü 

(a) l i  U dre de Medicis fort proche parent ( a ). Stmpitemam ittgt- 
csmmit i en n ii Itusdcm retulit (Molfa) non jucundo tantum carminé, quo 
afir- ¿nftivijjt videtur,jid psdtftrietiam ¡tonique faeundia ? qsta

Laserentium Medicem , nef aria, libidine antiquisjiatuis noe- . . .
tu illujiria capita detrabentetn , apudRamarmi ab ea injuria i* ■!“'” “*» 
dolore perdus accufiteit. Ea enim perferipta oratione, Lan- cap^c'y*  
rentiumùfqne adeopudore, g? meta perenttisprobri confier- .aF ’ 
ndtum fe ru n t, u t atroci animo , quo inujiam ignomìnia no- 
tam novitate facinorii obfcuraret, interjkiendi PiincìpU , W Horer, 
amìciqut finguìaris immane confilium fufeeperit i  fciiicet m  *
V iti invitti patria liberto! pararetur (;). - ìr' ^gìuedeia

( C ) I l  mourut, non pat fa n  154g comme l ’ajjzrre M r. Gifum, (s), 
de T bm  ¡mais au mois de Février 1̂ 44. J JVuflTe ■ peut- a  fau tif ss, 
être ignoré routé ma Vie cette Tautc de Mr. deThâu'V fî le &nu,i 'n j; 
hazard ne m’edf fait tomber fur le volume des Lettres de je dirai ¡iam 
Luc Contile. J'y eu trouvai une qui fut écrite ì 1 Bernardo tocolorme 1; 
Spina, & qui eft datée de Modene le 14 de Février 1 {4} y f o  f at t  
(4). Le Contile y raconte que le mutin de ce jour-là il JHtvante ;  
avoit vu lé Molza , & l’avoit trouvé atteint d'uné maladie 
incurable. Cétoit one hydropifie qui lui avoit Eut enfler fr iv à iL *  
non pas tes jambdt félon la coutume , mais la tête. Tri- date de rota 
foufe tenoit toûjours au chevet du lit, & divertifibit le ma- qui ne oa. 
tade le mieux'qu’il pouvoir. Sta fempre al capeaaal del menfaitm  ̂
Ietto il buon Trifone, ^Zr«r/a, &  giamha C<fl M óka  , fanui armée 

io me ne pigliò JpaJ/o , perche in fomma la ien- "Ufide 
gonper mortq, voglio vederne il  fine , persile io , come mi 
rallegrai della Jkavita  , voglio dqlertni delia fua'morte (  ; ). u
Cm paroles' Italiennes nous font connìtte que le-Contile 
vouloit voir la fin de H t , &■ que tout le muitde'jucéoit „« n»o« '  

E tc  ) qu’elle point jitnf
torifinol de fa Lettre, &  tpi ta l'y ajeâtant lors yuW f  imprimo on mû 1 fs} an 
lieu de 1 s 44. (f) Luca Contile, Lettere, Liàr. 1 , folio i i  dì Sait- de Atto*
lf<4 Ó» Sa
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un fils qui fut pere d’ane illaftrc fille , dont je vais parler. Le Boccalini s'eft bien diverti aux 
dépens du Molfa (D ).

J’ai

qu’ elle étoit Fort proche. O n ne Fc trompa pas ; car noua „  mu* Marius M o lz a , ou font ces paroles curi en re*, Cu-
aprenons par une Lettre qu’ il écrivit île Milan le a i  de „ fui quidem re» me prim um fuis literis certiorem fin it F ia.
Février 1541 à Claudio T o lo m e i,  qu’il a voit affilié aux „  vim  ChTjfolbzm, deiude Q ^ Lxlitu  M axim ui, qutm  Qum-
fìm éreiUti du Molfa ; Hsvrete faputa la morte deJTunica „  tiprnnom csficutum  tjje arbitrer , quod Quinti* alicujus,
M olaa. h  gionfi À tempo di vederlo vìvo m i fu  lecito d’oc. „  u t tu fu m i* ,  canjuetudine ijlic teneatur, E lle devin t peu

( i l  idem. eompaguur/o ai fepalcra morto (6). Après avoir lu ces cho- „  .de temps après courtifane publique. C’eft encore une 
iüii-fri. Si- fes f j e ne doutai point que Mr. de Thon n e  fe fût tram- »  particularité que nous tenons de Longueil. Nam  de

pé : néanm oins, je  voulus avoir de bons éclairciiTemcns; „agrejiiiO à, dit-il livre 4 écrivant à Flamini us, in quant fe
A  pour cet effet je  m’adreffai à Mr. de la M on n o ie, qui „  abfirufurumejfi Fum iut M olfa  ajfirmaret, fpeluncà, fie -
eut la bonté de m’écrire tant de particularités touchant „  tiufu m  à Enfiane nojko entier. A c  de F u m o  quidem non
le  M olfa ,  que ce fora faire un très-grand piai G ram oli , ,  val de fu m  m iratiti, vult enim Fum ium  fx a m  im ita t i ,

(7) La, L e rie u r,  que de les produire ici. „  ( 7 ) Le M olza n’eft „  quant fife  in recinte»! iftum luparum fum um jam  abdidit- 
M onaoie, ït p as mort en !( 4 g mais en 1^44. Cela fe juftifie pat „  fe  intelìigo.Sat la fin de c ttte  Lettre,com me il  eflo it preft
Lettre M5> n  troi# Lettres d’Anni bal Caro fon intime ami ; la prènde- „  à la fermer , il marque par Apolli île fa furprife d’une

„  re écrite de Rom e au M olza malade à Modene eli du a  „  bleffure qu’il venoit d’apprendre qn’avoit reçue le  Mol-
», de Janvier 1544 s la feconde d u x i  de Février, m êm e „  za, H iif ir ip t it , m e d u m d a tit , accepià Martanoliterat
„  an n é e, fervant de réponfe à celle qu’ il paroit que le  ,, ex quìbus cagnoni quid M tlffi nojh-o ijlic accidijfèt. 0  co
ti M olza lui »voit feite , A  la troifiéme du 6 de Mars fui- „ f u m  acerbum. A it  tüe quidem à medie» bombsem no*.
„  v an t, pat laquelle il mande au Varchi la morr du M ol. „  dum ejfidéploration, quanquam adfiptum  tranfoerfum
»  Za comme une chofe toute recente : Con Je lagrime à gii „  vulnus périment. Veruni me filic itu m  habit tontine»! tjia
, ,  Occhi, ce font les mots par où il débute , vi dico cbe’l  , ,/ e b r it , qwe nifi cito d ijfoh itu r...........Scdnon que» pliera
», nojtro da ben M o lta  i morta , e per ¡0 grauijfimo dolóre ,, pr* dolore feribere. O n  peut voir aulii la Lettre qui fuit, 
n  ch’io ne fiotto, non nepojfo dir altro. . . . . . .  C ’était un , ,  A  une Italienne du Sanga, dans le  Recueil de l’ Atanagi,
„  heureux naturel que le Molza : l’étude le perfectionna , , ,  écrite deT o rtofe  le 27 de ju in  152a à Jean Baptille M en-
11 il j’oignit l’érudition à la politelfe ,  la connoi (Tance du „  rebuona, où il eli parlé de cette bleffure, & o ù  il dit de
,, G rec , r i même , félon Lilius Gyraldus, de l'Hébreu à „  plus que le M olza s’écoit dégoûté de fa Furnie. Il e li ai fé 
„  celie  du Latin &  de fa Langue, llréuffilToit en prufe ,  , ,  d’en deviner la raifon par le Paffage que j'ai allégué de
„  en vers, dans le Céri e u x , dans le comique , en forte „  la Lettre de Longueil à Flaminius. Che mm crederà io ho. 
», qu’allant bien loin au delà du jugement au’avoit Fait de „  ramai , dit le Sanga , poiché il M o lza  ba fojlenuto d i m u- 
„  lui fon compatriote S a d o le t,  qu’ il es celi ero it en quel- „  tare amore, e iafiiare queUa,qutSa tanto unica S.Furata, t 
„  que genre de corapDlïtion que ce Full auquel i l  voudroit , ,  lafiiarfi cadere in amore, dove battra me» bella materia di 
„  fe f ixer , il a excellé en tous fans fe fixer à pas un. Le „ fir m e r e è  In un tempo medrjimo ho intefo che fà  ferito, t che
, ,  P, Rapin l’a regardé parmi les modernes comme un mo- „  era f i n i s  pericolo i poiché cojì i ,  manco mene duole, pre-
„  del e de F Elegie Latine. Son cara été re étoit celui de „g o n i vedendolo che m i raccomandiate a leu, W  alrejìo dcU
,,  T ib u lle , fut quoi vous pouvez voir Barthelemi Ricci us „  la  compagnia bef i a l e , e benchéJta i l fio r (Te]]*, p urfip a-
, ,  de imitatione. Ses Pièces auroient pû elite encore plus „  ratamente mi raccamandarete al divino, d ivtm jìm o M .
„  ch âtiées, fi la mort ne l’eullprévenu. . . . . .  11 eli dif- „  Gabriello 'ëjpc. On teconnoit p a rla  qu’ il y  avoit alors à
,, Beile de l’exeufer fur Ta vie Hcentieufe , à moins que , ,  Rome une Académie de beaux efprit fous le  nom de com-
„  d’admettre cette morale corrompue , fur les principes „ pagaia bejiiaie,à caufe de l’ indolence dans laquelleappa-
„  de laquelle it fe perfuadoit que pourvu qu’il s’abflint „  rem ment ils foifoient profefGon d e vivre. Je n’ai pu 
, ,  des grands crimes , cris que l'acheifme , le la rc in , te ,, trouver jufqu’ici précifêment à quel âge m ourutle M ol- 
, ,  meurtre , & toutes fortes de violences , il pouvoir dans „  za : je  juge feulement que ce ne fut pas dans un âge fort
„-u n e  innocente liberté goûter les piai fors des fens. Sus- „  avancé , me fondant en cela fut ces vers de la belle Eté-
, ,  f i , à l’entendre , étoir-il plus pur qu'une hermine , &  „  gie que j'a i citée :
„  jamais vie ne fut plus irréprochable que la tienne. '1! fe
,, Hate que quelqu’un venant un jour à la parcourir la pro- „  H ic jacet ante annoi crudeli tabeptrtmpttu
,1 poltra en exemple ,  &  que ce lèra la m atiére.de fanPa- „  M olfa  , ter înjeâo puivere pajiar ahi.
« négyrique :

„  Et fur celui-ci vers la fia ,
, ,  T u m  faciles memoret morti, puriter aâa

„  Percurrat vita tempora quaque m e s ,  ,, A n te diem Lljfiot çogor cagno fiere campes.

„  d it- il, dans cette belle Elégie qu’ il fit peu de jours avant „  C e li  aulii le fens de ce  bel endroit de Paul P a n i  dan*
, ,  fa mort. Sa prèdiél:oo fut füivie d’un promt accom plis- „  fou Elégie fur la  m on d e ce tillu llre  ,
„  Lm eot. Il reçut de Paul Panfa bon Poète Latin , Prè-
3. cepeeur do fameux Jean Louis de F iefq ue, des louanges „  Car Atropo! aufa ci
„  telles qu’il les demandoit. ,, Pendala adhuc tereti rumpere penfa colo i

„  H ocju  morti probitas ? boo-ne meret pietas ? 

dit ce lu i-ci,  &  quatre vers après,

QuidpradrJI vixijfi pium, sut edijfi prof aman
„  Vulgtet,  &  a (sévis abjiinuijj'r maih ?

1, Schradérus &  Stveertîus rapportent, qui plus e l i , une 
„  glorieufe In ferì p tien confacrée à Ta mémoire dans la Ca-_ 
„  thédrale de Alodéne en ces termes : St animarum aulito 

, „ f i e r e t , prancifeum M olzam  licitarentur Vtrtutes, Pa- 
„  tr ia , f ÿ  Catharina tjw  u xo r , qua Hit j ÿ  Jibi vivmshoc 
„p o fu it,  . . . . . .  Le G uidiction e, depuis Evêque de Fos-
„  fom brone, n'a pas parlé moins honorablement de la 
,, vertu du M olza. Datemi novelle del M o lla ,  dit-il dans 
,1 une Lettre au T o lo m e i, ch’ io lo d fiderò fuor di mifura , 
, ,  cioè f i  egli vuolfurt povera i l mondo , e ricchi ì cieli con la 
„ f u s  anim a , perche inum i0 che egli i  infermo d'ima acuta 
», fibre. Paul jo v e , qui dans le fond ne l’a blâmé que par. 
„  ce qu’il ne fauvoìt pas allez les bienféances , ne devoir 
», pourtant pas ignorer que c e lu i, dont ¡1 cenfuroitla can
ti duite , avoit été mis , même pour les mœurs ,  en pa
ti rallele avec lui & avec beaucoup d’hom .étes gens fes 
„  contemporains par Longueil dans fa feconde Défenfe.
» Qv’ d hic Puu.'um Jotuum ctmmmnortm ? Ang-lunt Colo. 
it tiu m , Antemum Marojiicum ? Quid M arium  Màijam  , 
», Hieranymum N igrton, ,W. A n i ¡mutin Flamtnium, Geer- 
„  gium Sauromanum, viras tum ab ornai eltgaattort doBri. 
»>na injiruHiJJimot ,  tum  ingenua animorum probîtate op- 
„  timor r atque totiw v it*  nmacentia integerrimo! ? C ’ctoit 
h alors néanmoins le fort de la débauche du M olza. Il 
„ a v o i t  une maitreffe nommée F u rn ic , qu’ il aim ait pas- 
>1 fionnem em , jufqu'à en avoir pris le  nom dcFurnius ,  &  
11 peut- élire fut-ce d e lle  aulii qu’il prit le mat dont il mou- . 
ji rut- Mous avons une L etue du même Longueil à Fur-

je  croiois trouver beaucoup de foits touchant notre'M ollît 
dans l’ I  florin dd/a volgar Po f i a  que l’A b b é Giovanni Ma- 
rio de Crefcim beni a publiée depuis peu j biais j ’y ai feu
lem ent trouvé (8) que ce Poète vécut au delà de l'an H 40, (g) A  ¡*  
&  qu’ il mourut affez vieux à la. Cour du Cardinal Farnezc. fa it  icé. 
C ria eft bien v a g u e , &  ne s'accorde point avec le  Contile 
témoin oculaire , qui affûre qu’ il mourut à M odene: Ce 
fur au mois de Février t{44. Je fai bien qne la date de ,  . „  
fa Lettre porte l ’an 1^43 ; mais il fout fupofer que c ’e ilfe - 
ion le calcul de ceux qui ne comnicnqoient l’année qu’au dtflem Cît*. 
mois de M ars, ou à Pâques ; car autrement il y auroit de twn ( s) , 
la méprife dans fa date. V o itz  les preuves de Mr. de ta quîi fe tt-  
Mon noie , &  joignez y ce Palîsge d'une Lettre qui fut noir auprm 
écrite de Rome le  13 de Janvier 1344,  à Trifon  ¿en zio  du nutiadt
(9). Raecomwedutemi, v i prego , caldamente a l M o ljk  t peur f i  di- 
datemi auvifi de la fm ità fu a  , ptrch’a gionti pajfati n ’ba- sertir. 
vtvo uditedifpiacevati nuove ( to )  C -tü Claudia T olom ei :ic;Leticr* 
qui parle ainli. Il avoit écrit l’onzipme Décem bre 1943 di M. 
une Lettre au même Trifon dans laquelle il le prioit de fa- Claudio 
luer Molfa f t i ) ,  &  de foire un Sonnet ou uneEpigram m e 
fur la mort d’une femme illullre ( 1 2  ). J ’obferve cela , 
afin d’a prendre à mes Le rieurs en chemin foirant que ce 
Trifon étoit Poète. Venir* i , ! *

(.DJ Le Baccalint l'tfi bien diverti aux dipent du Molfa.'}
Il introduit Chriflophle C olom b, Fernand Cortès*, M a- y } . ‘™* 
gellan , Vafco de G am a, A me rie V efp u ce, r i e ,  quj de- •010 
mandent à Apollon que vu la découverte d’un nouveau ‘ ‘ O A n » ™  
Monde dont on. leur eft redevable, r i dont ils étalent les tdnn. ma
utilisez, leur mémoire foit confacrée à l’immortalité ,  par * '
des mouumens proportionnez à  k u rs  for vices, Le Çhan- ’ Î "  - 
celier du Parnsfle m inutoitdcjà i’A irèt ,  lors que IqMoIfo ¿¡- 
comparut pour s’opofer à lenr Requête- Il avuit la tête etfiudc tüa " 
toute p e lé e , le menton fans aucun p o i l , le aés pourri, le  maria per 
vifage plein de  croùtesri d ’emplâtres. Voilà , s'écria-t-il camion J i  
en  montrant fes p la ie s ,. voilà les'b ijoux  ri les beaux pré- parte, d ix ,

' feus &c- Ibid.
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J’ai lu des Lettres ( J ) , où il fe plaint bien triftement de fa mifere, & de l’avarice du Pape (V'Giovan- 
Paul trois. Ses Pièces Latines ont paru fous le nom de Franàfcus Marias Molza ; car il crut que 
le nom féminin Maria, mafiulinifè par les Tofcans, ne conviendroit guère à la Langue Latine (e). bCnî7  
Son Capìtolo in lode de' Fichi „ a couru fous le nom del F. Sien, &  fut honoré d’un Commentaire ria, <!elJf 
par Ser Aurelio , c’eft. à - dire par Annibai Caro. Ce Commentaire fut imprimé in 4 l’an fia, .̂i£s. 
ii39 ( f )  ( E l  Le Molza prit le furnom de Furnius, à caufe qu’il avoit une maîtrelfe qui s’a-

pelloit
( f )  Crefdmbeni, liforia delia voigar Pocfia, Pag- fiS- On verra ci defiliti que l'Imprimeur de f  Edition de ti 84 

dit èffi la prèmere effetti'art i m *

fens que ces Meilleurs nous ont a portez de leur nouveau 
Monde : iis nous en ont aporté une maudite m aladie, in. 
conue à nos ancêtres ( i ; ) ,  contagiente, honteuie (14) , 
Funefte à la génération ; un vilain mal de Naples dont vous 
votez les émît: fur mon vifage , &  dont tout mon corps 
eft affo d é . L à -deflus U fe tourne vers Cfriftophle Co
lomb , & commence à déboutonner fon haut de chauffes ; 
mais les M utes, qui craignirent qu’un objet trop mal hon
nête ne fa!it la pureté de leurs regards, lui tirent faire dé- 
Fenfe de pafTer outre. Il s’arré;a ; mais il continua de par
ler avec tant de force, fur les grans incoo ven ien s que la 
découverte du nouveau Monde avoit a portez,  qu’Apoilon 
ht dire aux Suplíaos, qu’ ils eu (Tin t à fe retirer au plus vite 
aver leur or &  leur argent, &  leur mal de Naples. Com
parée M ario M olza  , Poeta dì molto grida, ma per no» ba
ver nel capo, e nella barba pelo alcuno , fatto molto di forme, 
oltre che piu mojirwifo lo rendeva ìejfer fenza i l  nufo , pieno 
dì gomme , e dì crojìe, e di doglie, i l  quale col dito mowron
do le fu e  piaghe , con alta voce, quejie dijfe (  è Sire ) che qui 
vedete nella mia faccia fono i nuovi M o n d i, i nuovi riti, 
i nuovi enfiami de ghindi ani. . . . .  Con quejie gioir , delle 
quali tutta m i vìdete bollata la fa ccia , impiagata la per

fetta , qttejìi remerartì hanno abbellito, &  arrichito i i  M on
do ; con quejie trofìe, econ quejie eterne, e crudilìjfììnt doglie, 
cb'ba per tutta la vita , quejiì im placabili Mimici del genere 
humano, botino corrotta la JieJfa humana getter ottone. Poi 
voltato/! i l  M oina verfo i l  Colombo cominciò a feiorfi le bra
che , quando le Serenijjìmc M u f t , per non contaminare, con 
la vijia di qualche cofa ofeetta , i puriffimi occhi loro, a i  
Lettori commendarono, ch'glifojfe impediti (15).

Il y a bien des gens qui en comparant ce Chapitre de 
Bocca l in,  avec une Scène des P:écieufes de Moliere , af
firmer oient fans héiiter que notre Comique a pillé l’Au
teur Italien ; mais je  n’ai garde d’en ufer ainfi. Moliere 
tv avoit befoin que de fon génie pour imaginer cet inci
dent ; m ille &  mille perfonnes moins ingénieufes que lui 
l ’euffent invente. Voici le fait. Jpdriet &  Mafcarille ra
content devant les deux Précieufes leurs prétendus beaux 
exploits. Leprém iër s’exprime ai n fi ( 16 ) : I l  1n’en doit bien 

JoiwcnÎY maf&T. j'y fu t blejfi à  la jambe d’ un coup de grena
de , dont je porte encore les marqua. Taflez un peu, de grâ
ce, vaut fin tirez quel coup c'ejioit là, C  A T  H O S. I l  eft 
vray que la cicatrice eji grande. M a S C A R I L L E .  Dan- 
nez moy «h peu vqflre m ain, tajiez celuy.cy : la , infit
titeti t au derrière de la tifi e. T  ejiet.vout ? M A G D E L O N ,  
Üuy , je fin s  quelque ebofi. M A S C A R ,  C’eji un coup de 
tnoufquet que je receut la dentiere campagne que j'ay faite. 
J O D E L E T .  Voicy tut coup qui me perça de part en part à 
l ’attaque dt Gravelitte, M A S C A R .  ( mettant la main furie 
bouton de ion haut de chaulfe ) Je vait voue moufirer im efu- 
rieufe play e, M A G D E L. I l  n ’ejl pat necefaire , m m  le 
croyant fans y  regarder. M A S C A R .  Ce font des marques 
honorables, qui font voir ce qu’ on eji. C  A T  H. lüoiu ne 
doutons point de ce que vous ejies.

lloccalin n’a pas dit fans quelque m vite re que le Molza 
étoit mort d’avoir mangé trop de figues (1 7 )  ; car i! faut 
favoir que ce Pacte avoit fait des Ver; fur ce fruit-là , par 
allufion à des parties qu’on ne nomme pas, Ces Vers font

Íiour le moins auffi fales que ceux de Jean de la Cafa qui 
ont tant crier les Proteftans ; mais comme 1? M o'za n’avoit 

point été InquiRteur, n ij dans les Changes Eccléfiaftiques , 
les impuretez n’ont pas été objectées à la Communion Ro
maine, I l  eji f ie r , que Jt ies emplois, que le mérité de Mott- 

feigneur de la Cafa lui procura, ne Peujfent obligé, en qualité 
de INonce, à rechercher les perfonnes qui défait temps préva- 
riquoient dans la Religion, on n'aurait non plut Jaugé à fon  
Capitolo qu’ à ceux du Bernia, du Maura, du M olza, quine  

font pas moins licentieux; Çjf que le feu l bonheur d’ iiovir ¿té 
faits pur des Auteurs fans conjèqttence a fauvex de la Conju
re des P i oie^anr. Voilà ce que Air. de la Monnoye écrivit 
à Mr, l’Abbé Nicatze , &  qui fut communiqué à Mr. Me
nage ( i s ) .  Notez que le Livre où Voetius rencontra le 
Capitola del forno ,  c’eft-à-dire les Vers de Jean de ta Cafa 
qui l’ont fait palier pour Panégyrifte de la Sodomie,  eft un 
Recueil de Pièces fales compofées par divers Poetes, &  
nommément pat notre Molza. Cela par oit par ce Titre : 
I l  primo libro dell’ Opere bur/ejbhe di M . Francejìo Berni, 
di M ■ é i j  della Caja , del Varchi,  del M auro , di M .  
B ino, del M o h a , del Dolce , e del Firenzuola (  19 ). £ e  
Livre Tut imprimé à Florence chez Bernard Junta l’an 1548. 
AV. Voet dépofa fon Exemplaire dans la Bibliothèque 
d U trech t, comme dans un lieu de (frété (30) ; mais (es 
précautions furent inutiles : cet Ouvrage eft difparu, &  l’on 
ne doute point que les François ne l’aient tiré de cette Bi
bliothèque , pendant qu’ils furent les Maîtres d’Ucrecht 
l’an 1673 &  Pan 167} (a i) .  Cela (bit dit en paflant. J’ai 
befoin encore d’uq PaiTage de Air. Menage, Les Capitoli ht

terza rima , dit-il ( a a ) , fu r  des ebofis bonneßes, mais qsti ( n )  ¿ntt- 
avoient relation à des chofes deshomtejies, étaient en ce teins- R: ili e t, 
là fort à  la mode ; ce qui paroifipar le Capitolo delia Fava Chxp.cs.iX. 
dit M auro  , g?  fa r  celui delle Fiche du M o lza , Jt célè
bre par le Commentaire du Ser Agreßo, c’efi-à-dire d’ A n -  
nibal Caro, Voions le jugement de Boccalin fur le Capi
tolô  della Fava -, &  fut celui delle Fiche. II introduit la 
céièbre Laura Tetracina , qui aiant été aggrêgée au (acre 
College des Poètes ,  &  voulant cboifir pour mari ou le  
M o lza , ou le M auro, examina les Figues de celui-là, &  la 
Feve de celui-ci , &  fe détermina pour la Feve ; l’aiant 
trouvée d’un plus haut go û t, &  plus fu seule d te que les Fi
gues. Voüeprima ,cbe amtndue le moßrajfero le Foeßt loro, 
le quali dapei, ebe con effatiffima diligenza piu volte ella heb- 
be rilette, e ben confìderate,  tralafciate le Fiche del M o lz a , 
conte contate con JUle enervata, e molto languido , ß  aitaci 
aOaFava del M auro, nella quale le parue di trovar maggior 

fucco di concetti, e che queS’  argomento fojfe difiefo con piu 
fodezxa di verfi (a j) .  Je croi que Boccalin n’a pas defleifi fv ü  Bocca, 
de nous donner là une bonne idee de la  charte té de cette - fr  Rag- 
Laura. „ r Ëiî^h

( £ }  Ce Commentaire fu t  imprimi in  4  l'an r y jp .]  Il ’
fut réimprimé tn g l’an iç8 +  pour fe/vir d’efeorte aux Rag- ' “  *
gionammti de l’Atetïn , S  par là vous pouvez juger de la v  ‘ } 
qualité de l’Ouvrage. Voici tout le Titre : Commento di 
Ser Agre fio da Fkarvolo , fopra la prima Ficaia, del Padre 
Siceo. Con la Diceria de Naß. L’Imprimeur, prenant’ qua
lité d'héritier de Barbagrigia, fe promet que cette nouvelle 
Edition ne fera pas moins agréable que celle de l’an i f t S  
qui fut la prèmi ere , &  déclare qu'il la donne pour s’aqui- 
ter de la promefle qu’il avoit faite depuis peu en publiant 
les Ragionamenti d e I’Ar etin. Ecco ( Amorevole Leggitore) che 
io non mi domestico punto della promeßa eòe t i  feci a m tfi 
paffuti, quando per mezza della ßampatnia ti prejentai i Ra
gionamenti di Pietro A retino , conciqßa cqfa che da quella 
muffo, hoggi io mi ß a  rifilato di profittarti anebora il piacevo
le , &  fottìi Commento del valente Ser Agreßo da Ficarvole, 

fopra la prima fiotta del Padre Siceo, i l  quale mi giova di cre
dere, che non ti debba ejfer punto foggi mm  caro di quello che 
egli ti  fojfe l ’anno 15)8 quando > daBa felice memoria del mio 
babbo, ti fu  prefintato la prima fia ta , ne (credo) che ti debba 
ejfir men caro, che ti  fieno fiati i  prenomati Ragionamenti. 
L'Imprimeur de la p rem iere i lition s’étoit nommé Barba- 
gr;gia , &  avoit adreiTé fa Préface conjointement à l'Au
teur Alai fa , St au Commentateur Aniubal Caro , St leur 
avoit dit qu’ en comparaifon de plufieurs Pièces Greques ,
Latines, & Italiennes, leur Ouvrage pou voit parte r pour 
fort honnête, vu que les abfcénitez n'y étoient point nues, 
mvs habillé :s de pied en cap, & qu’a prés tout ils ayoient 
fait Tage ment de s’en délivrer fut le papier ; car s’ils les 
euifent gardées dans leurs corps, elles enflent pu démonter 
leur tête, ou corrompre pour le moins leur chafteté, étant 
prevue néceffaire que ce que l’on ne dit pas , on le fade.
Quanto alla lafeivia..........M ejfir  LoAovko Fabbro da Fano,
che m 'è .................... configlier delfiopere, che ioflampo : m i d i
ce , che gli hanno pur tanta di gentilezza, 9ß  di modeflia : 
che dove quelli de gli altri in quejia gewrrr , tanto de" G reci, 
quanto de' Latini, de' Volgari, vanno lapin parte ignudi,
&  fin ta  brache; effi vanno tutti cefi iti, ffictnl le mutande.
Et quella , che piu importa, é, che eglino non vìfianna piu in  
carpa, che così : oltre al perìcolo detto di fopra di farvi impaz
zare : potrebouo al meno fa r  divenir Inficivi , &  ficorretti 
voi qfijf/i efitfono. Stnda quqfì forza, che quello, ebe non f i  
dice ( f i  faccia. Le Commentateur a commencé pur un 
Prologue digne de la Piece. Il y repréfentc, I . que l'Au
teur de la Ficheide ou du Fiebeido aiant pris les figues pour 
fonfujet leur donne l'un & l’autre fexe, Bt emploie confu- 
(ëment le fens litéral, A le fens allégorique. Biißivi per 
bora di fapere, che'l Poeta, non fin x a  mifterio li  battezza 
berma froditi ; è f  che per tutta Papera troverete, che hanno 
confufamente due f i j j ì ,  duifinfi, &  di quefti uno ¿fecondo
la lettera, Puliròfecondo il mijìerio, tome dì fiotto vedrete (24). (14) Proe. 
IL Que c'eft un Juge très-compétent en cette matièrê , mio del 
qu’il a, mis plus de tems à l’examiner qu'Endymion à fpe- Comme», 
culer les mou ve (tien s de la lune, S  que s’il n'a pu la pé- »tare, 
nétrer jufqu’au fond, il eft allé plus avant que tou* les au- W*'10" 
très. M a  per monfirare quantofia competente giudice ist 
quejia caufia (come dicono ì  Lcgijfi) m i parfolamentt da dir- 

. vi : che egli, oltre aU’ejfer gran Poeta, e erundtjjtmo Filofiofo 
naturale : Eÿ ha f i t f i  piu tempo a iuvejtìgurc i  ficheti della 
Natura Ficaie, che Evdimione à jjteculare i moti della Luna,
E t f i  quelle ne fu  tenuto daBa Lutta per innamorato : quefio 
n ” ¿fiato chiamato dai mondo per padre : com efi ognuno li  f i j j ì  
figlicelo. Et come Alberto fu  detto Magno ¡per baverefeeperti 
ijig reti deDc Donne : effo è cognominato Divino, f ìf  Perfetto^ 
per baver rivelati ifigreti de’ Fichi. E t contutto, che di f i t t i  
cottjjji di non baver n t tocco encforfm tdo , f i  vede pure, che

Fi
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peîloit Furnia. " Elle fit enfuite le métier de Courtifatie. Voiez la Remarque ( C ),  où vous trou
verez auffi quelques éloges qui furent donnez à cet Auteur, &'bien d’autres particularitez. On a 
dit de lui entre autres choies qu’il mourut fi chrétiennement, qu’il ne faloit point révoquer en 
doute que fon ame ne fût montée tout droit au ciel ( f) .

D i )  Proe- 
mîo del 
Comtn en
casóte ,pog,
ID.

(is) ci-dt¡-
fu. Gioitoli 
( »0-

difiefi pin à dentro > chc ntjfuri altra (ay)- Je ne re
porte ce s chofes, qu’afin qu’on fâche le jugement qu’on fai- 
foit du Molfa. On en pourra de plus inferer qu'il regnoit 
alors parmi les Poètes d’Itaîie beaucoup de licence. Les 
uns à l’envitfos autres s’exerço font fur des fujets à double 
fens. JVlonfr. Ménagé eût pu ajouter aux exemples qu’il a ci
te* (2tf) le fameux Bembo, qui choifit pour fa mariereune 
herbe dont le nom fai foi t bientôt preifendrde quoi U droit 
queftion. Je m’expliquerai par le s paroles d’un autre Ecri
vain. ,, Il y a un Pelrus Matbaus , Dùfteur en l’un & l’au- 
,, tre Droiét, qui fi: l’an 1587 un Recueil deplufieurs Pce-
,, fies Latines des Poètes Italiens........... Entre ces Poefies
„les  deux plus belles Pièces qui s’y trouvent font les plus 
„  honteufes , la Priapée de Bembe ou il fe joiie de fon es- 
„  prît, parlant del’hetbe que nous appelions la Mante, par 
„  une rencontre de ce mot avec la jnentule Latine , & enco- 
„  ies la Siphtlis de Fracaftor, où il défait l’originefic le 
,, progrez de la verolle (27). .

(F )  Ou a d i t .............. qu'il m  faloit point douter que f i a

dme ne f i t  montée tout droit au ciel.} Le Contile emplois 
entre autres rai font celle-là pour confoler ceux qui pou- 
voient j ’afliger delà mort de ce bel Efprit. Il avoit allé, 
gué Iettai fona pour lefquelles ils dévoient s'en affigsr , & 
puis il tourne la médaille de cette maniere: Debbano adun- 
qui i  fiuti parenti e am iti piangerlo con dolore ini enfi. Flou 
debbano poi dolerfine , perche hanno canofciuto, che quella 
era la futi bora , nella quale tuo¡Irò tanto zelo ebrifiiam , che 
dicono à viva voce effir luì ja lito  in  cielo era la fina bora pa
rimenti inquanto alla età , la quale fianca di qitsfia vita, bà 
mojìro ilfitto determinato fine  , fuggendo il pericola delie morti 

fubbìtane, le quali fid i cedono qitafifimpre à quella età. So 
che voi in prima fronte vi dorrete dì qtteBo bouorata amico, 
dipoi non pi dorrete , ma rejìarete contento dì. quelfine, che £ 
certifica la faitile di quell’ imitila, che in qitefia vita valfi Contile''1 
tanta ( ìg  ). lime lembïc que les¡mœurs de cet homme- Lettere,’ 
là dévoient foire craindre , malgré les bonnes difpclitions Ubr. 1 , 
qu’il fit paraître en mourant, qu’il n’eût befoin de piu fleurs fitto S6  

années de Purgatoire. verfa,

(OB') PaÎ- 
quier , Ca- 
rechîfme'. 
de; Je fuir-
Lrsir. Ht,
Cbitp. IX  > 
fag- m, î/S.

(.1) Hifor- M O L S A  ( T  a  r au i n i a  ) petite-fille du précédent, a été une des plus illuftres Dames de &fmt 
Eiog”dcs’ fou Siecle. Son efprit & fon favoir, accompagnez des grâces du corps, étoient fouteuus par une ÆTui 
Dames il- grande vertu f A). Aiant perdu fon mari fans en avoir eu des enfaus (a  ) , elle ne voulut jamais deRîbeta. 
]Tp*s ĉo. remarier, quoi qu’elle fût encore fort jeune: elle marqua fi vivement fa douleur, qu’elle mé- 
j/b»/hiî rita d etre comparée avec Artemife (B). Son pere, aiant reconn qu’elle était née pour les Scien- 
ïm eÎlu  ces> Isht inftrüire par les plus excellens Maîtres qu’on pût trouver (C ). Elle fut extrêmement

con-

fO  f  ran
ci ic iis Pa- 
tricîus, m 
Ep-.ft. Dédi
re, or . :::
Tomi Dil- 
cnilion. IV- 
ripau; ri ca
limi.
fr) Pierre 
Paul de 
Ribrra, ubi 
infra Citat. 
( 1 félon la 
Vertfin 
if  TI ilari ou 
du Cufie , 
Elog. des 
Dames [1- 
îuftrcs , 
Tout. Il, 
pag. goo.
G) Con fir-
mota ceti 

par : et paro
la de 1- ran- 
cois Patri
ce, DilcuU 
iioimm Pe
ri pace ti ca
rom apift. 
ìledicato- 
rio : Ele
gantes ac 
doéti viri 
qiuquc non 
cives tan- 
tàtiitui, 
fed quor- 
queu Italia, 
quotquor 
Europa 
pmiulit, 
Mori min 
vi foot, ut 
te Mutins 
vifmt ,„ut 
miren tur, 
ut colaut, 
cerebrum 
Jovis pene 
iti premi al
tera m Mi
nerva m- 
f+) Tran
ci fc. Patri
cias > ¡Ud
i i )  Hilar, 
de C olie. 
Eloge; des 
Dames II-
luítres ,
Tom■ 11 , 
p. 7ÍI9, BOO, 
¡fi fulv.

( A ) Son sfirit cfi f i n  favoir , accompagnez del grâces du
corp~s, ctoientfoutenus par une grande vertu.] François Patri
c e ,  l’un des plus fuvans perfonnages de ce tems-là, cft ma 
caution ; car voici ce qu’ il lui écrit, après avoir étalé les cho- 
fos qu'elle fa voit. H it tôt tmitifque ingenii ornamentis co
mités fefi addidemnt uobilit.u gmeris , piilcbrititdo enim ia , 
îjidw  m im ï infignes, pudicitiafii/gularis ( 1 ). Un Cha
noine de Latran a donné à cet éloge plus d’étendue. Elle 
e finit naturellement ayniable, dit-il ( î )  , d’une rare beau
té ; de forte qu’ eflaut en un Sge plus avancé , f i n  vifage , fa  
gentiilejjc, fa  bonne grâcefirent paroijïre que le dire d’E u 
ripide eji véritable, Q fie nonfeulement le printemps, mais auffî 
l ’automne des vrayts beautezefi agréable : toutes foi s les perfec
tions de l ’ efirit fiirpajj'erent beaucoup celles du corps, ayant 
égalé les plus célébrés pnfinnages en vertu e f  en doârine. E l
le n’a p as atijji cédé à aucune femme en honnefieté1̂  en mo
de] lie, dont elle a fa it toufiours prnfcjjlon, avec d’ autant plus 
de gloire d’avantage, qtffllca ejUhonorée delà vifîte des 

plus excellent hommes de diverfis natiout ( j ) , qui ayant ouy 
faire tsn granll récit défis rares vertus, V̂r" de f is  mérités, ont 
voulufinis faire à leur c.uriojité & font venus de bien loin pour 
la  voir £5 luy parler , cosnnse à une merveille de f i n  Jiecle, 
Cette vanité , qui jialte f i  doucement 1‘efprit d efin  f ix e ,  n ’a 
jamais touché le fiai ; au csruiraire, elle fuyait avec une gran
defngejji modcjiie les nccafiont qui la pouvaient faire pares-
tre ; préférant une vie retirée du momie , à l ’efiat quefis 
qualité?, extraordinaires luy pouvaient apporter ; le
menl quelle y  avoit trouvé ne f  eut oit ity la prefomption de 
foy-m tnte, style mépris d’ uutruy. Ces paroles font du Mi
nime Hüarioti de Coite ; mais elles ne font que la Traduc
tion de l ’Italien du Chanoine de Latran. Aptiquez ceci aux 
Citations que vous allez lire de ce même Moine.

( B )  Elle niiriirt d’ étre comparée avec Artemife. j  J’en 
parle ainfi fous la caution d’un grand Philofophe : Proh do- 
lor ! dit-il (4 ) , pojïquam maritus tuus Paulus P  or r inus , td- 
roraHi optimus ad fuperos migru vit, M u fis  otnnes ac Grattas, 
iuchi ac tenebris obduxijH. Artentifiam altérant te faAam  
dolemus. Fuit quidem ille tibi maritrn incomyarahpiis. Serf

tu nxar illi incomparabilis admiranda. ^ f ia f ic u m  
priai n u is  , ac foriititdiiii tu* , dafiitem lacbrymis, L ’Èpi- 
tre Détlicatoire dont j’ai tiré eus paroles n'eft point datée ; 
mais lu Livre où eliefo trouve Fut imprimé à B àlel’an 15S1.

( C  ) Son P e r e ............... la fit  injlruire par les plus
excellens Maîtres qu’on pût trouver, j  ,, ( <;, ) Camille 
„  Molza Chevalier de l'Ordre de S. Jaques d’Efpagne , qui 
,, fclloit fils du grand Franqois Marie Molza de Mo de ne , 
„  Orateur & très-excellent poète Latin &  Italien . . , 
„  ayant remarqué dès fa jeunelfo la bonté &  l'excellence de 
„ f o n  efprit, l’envoya avec Tes {rares pour apprendre tes 
„  principes de la Grammaire. Juan Policiatio natif de Mo- 
,, iiene irès-dodle en toutes les feiences , très-vertueux &  
„ d e  fainte vie , fut fon Maiftre. Elle apprit encore lus 
„  Lettres humaines, à bien écrire, &  à compofer correc- 
„  tentent fous la conduite de Lazare L-badini célébré Gram- 
,, mairitn de ce temps ¡à , comme elle l’a élégamment re- 
„  duitu en pratique par fes compétitions en profe &  en 
„  veis  ̂ Latins. Elle fo rendit (çavante en la Rhétorique 
,, d'Aiiitote fous Camille Corca pani. Le Mathématicien 
„  Antoine Guarini luy en Ligna la Sphere. Elle apprit la 
„  Pocfie de François Patiicio Philofophe fam eux, la Lo- 
„  gique &  toute la Philofophie de 1’ . Latoni, &  du mé- 
,, me l ’entiere & la parfaite connoilfance de la Langue 
j, Greque. Rabi Abraham luyeufeigna les principes d* la

„ Langue Hébraïque. L’ayeul de ce Rabin avoit appris la 
„  même Langue au grand Molza l’ay eu I de Tarquinia, en 
„  fuite de quoy par fes propres foins , & i’indi nation que 
,, ces grands bommes voyoient en fon efprit pour l’étude, 
„elle  y fie un notable progrez, jufque là, que les plus 
,, fubtiles queflions de la Theo'ogie ne luy eftoient point 
„  difficiles. Jean Marie Barbier homme de grand fçavoîr 
„ & fora judicieux la forma dans la politelïe de la Lan- 
„  que Toltane en laquelle eije a non feulement compo- 
„  fé plu fi tura vers faciles & élegans , mais auffi diverfes 
„.Lettres & autres Oeuvres fort eitimées par les plus polis 
„  & les plus Iqavans d'itaife. Avec fus inventions particu- 
„  1 fores elle a mêlé quantité de Traductions d'Oeuvres 
,, Greqges & Latines, dans^lefquslles elle a exprimé fi 
,, heureufement & fi proprement les penfées des Autheurs, 
„  qu’elle a mis fes Leéteurs en doute , fi elle h’avolt pas 
,, une plus parfaite connoilfance de ces Langues-là, que de 
„  la Benne propre. Elle commença à apprendre la Mufi- 
„  que pour s’entretenir &. divertir de fes études pics fe- 
,, rie u fes ; de forte qu’elle fur palla de beaucoup toutes 
„  les Dames qui avoient chanté avec un grand applaudis- 
,, fement & ravy les oreilles d’adniitalion. La conduite 
„  de fa voix qu'elle avoit acqui fe par les vrayes réglés des 
„  bons Livres & des meilleurs Autheurs, dont plusieurs ont 
„  eu cette loiiable ambition de luy pouvoir mon fixer 
i, quelque chofe rare de cette profeflion , comme firent 
„  entre autres Giaçbes d’Uuerto , Lufafco Lu fochi, & Ho- 
„  race dit de la Viole , duquel inihument outre te Luth 
„  Tarquinia avoit cou fiume de jouer une partie, y joi- 
,, gnant une autre avec fa voix, & avec tant d’adrdfe & 
„  de foience que l'on n’en feauroit pas foubaiter davan- 
„ ta|e , fi bien qu’Alfonfe 11 Duc de Penare ( <5 ), 
„  Prince très-judicieux, & qui avoit une excreme paillon 
,, pour toutes les belles &les bonnes chofes, demeura ra- 
„  vy d’admiration , ayant trouvé beaucoup plus de mer- 
,, veilles en cette Dame , que l’on ne luy en avoit pas 
„  rapporté. Peu après elle inftitua ce celebre concert des 
„  Dames qui l’ont grandement refpeétée , & après la mort 
„  de fon mary luy ont foit l’honneur de l’appeller tou- 
„  fiours en leur compagnie, afin que par là prefence el- 
,, le perfeétionaft ce chœur de Mcfiaue qu’elle avoit fi bien 
„  commencé. ”. .Ces. paroles d’Hilarion de Colle font 
traduites de l’Italien d’un Chanoine Régulier de Saint jean 
de Latran (7). Il riè marque pas affez bien ce que Patrice 
enfeigna à cette Dame. Cefi [jourquoi je reflifie fa narra
tion par les paroles de Patrice même, qui nous aprenent qu'il 
lui enfeigna la Langue.Greque , & qu’ii lui fit lire Ptaton. 
Toutce qu’il dit à la louange de Taïquinia, par taportàl’é- 
rudititm , mérite d’étre raporté, & peut fervir de Suple- 
ment à la narration de RtburS. A’njii«, dit-il ( 8 ) ,  ut 
ali&folent ,fumniis ¡abris libres attigìfii. Tu non modo He- 
trùfiam poluifjUmm linguam , fid  Latina»t ,fid  Gracam , 
optimi caües. Tu in bac non modo Hijioricas atque Oratores, 
JédÇf Fbilofipbas,fed Plataneti1 ipfiait, Javis eloqutunt
mndimlem, f id  Poeto,- quadibet , fid  &  Pindaruin ,jttte 
bafilatione uûa , ^  kgis intelligis. Httuc tu ,  qitod 
omnium bominum udtnttatiùmm vìncat, in Piatone, tribus 
mtnfihus me prulegmte edìdìcìjH. Tu in Latina omnium 
generimi carminapangis, in HUrttfca poeinata condii, quàm 
fatila , Jupiter , atque arguta ! T u  logicai omîtes Jpinas 
demetijii. Ttt muraient Pi.nl/fiipbiant , Plutarcblcam , 
Arifiotelicaiii, plahmicamqtte oblbijîi. TR tnagnosprafeSut

iu
Ì8J Patticius, Tpi/î- Dtdkat. DifculT Pcripatitic.

(f) Canfir- 
tntCj cela par 
ces faro'es du 
Parricius 
ttii . cord
Citât, (G  : 
Qu an ri te 
foreniffi- 
ra»s Al- 
phonfuï 
rttcfiinus 
II Princeps 
nofter ; 
Qiiauri te 
principes 
mu litres 
Lucre tia 
arque Leo
nora , fora
rci ejus fit. 
ciunt ì 
( 7 ) Sommé 
Pierre Paul 
de Ribtra 
de Valence,
l i  a fati 
f  Elogi de 
notre Tar
quinia dans 
te X iV  Li
vre d’ttn 
Ouvrage 
qt'.ì a  lllir
Tttre , Le 
Glorie im
mortali de’  
Trio infì, 
&Hcroiche 
impreie 
d’utto cen
to quaran
ta cinque 
Donne ii- 
luftti anti
che ; c mo
derne , do
tate di con. 
¿¡rioni ç 
lcienze leg
nante : 
Cioè in fi
era Scritu- 
ra 1 Tbeo- 
logia, Pro- 
fotia, Fiio- 
iòfia 1 Re
torica , 
Gramma
tica. Medi
cina, Aftro- 
logia. Leg
gi C ivili. 
Pittura, 
Atufica , 
Armi, 3C 
in altre vir
tù princi
p ili.
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confidérée h la Cour du Duc de Ferrare : eu un mot, fon mérite eut tant d’éclat, que la ville de 
Rome la gratifia d’un privilège dont on n’avoit point d’exemples ; ce fut celui de la Bourgeoifie 
Romaine ( £>)• Vous trouverez le détail de toutes ces choies dans les Remarques.

jh TbyJìolifgìafecìJiL T u  Thtohgtatti Catbelicam,toto prHort 
baufiJH- Q uid M ufice*  amnis generis referont ? tn  qua te 
entità, non modo Mztficarmn,fid £è? M ufarum  cim i»  ad- 
tniratur,  £if fiupet. T en e virorum quidem uBusin mufica 
prafiairtijjiimrum, m n  modo non fieperat, f id  nee adaqttnt, 
Cum  ad btndecacbordum c o s à , cum acutam gravemque eo. 
dem.utramque tempore, altérant ad forant pttlfiu,  tûteram1 
contas, Gratta te emizei ornant, circtinjlant, jhtpgfcuntqiiej 
Quoi Minons pojfem ita esprìmere, u t qui bac legeret, te au- 
dire pittarti. Sed D ii boni, qua eloquenti» ? qua arguti*, qui 

Jules? qua jucutsditas in convtrfaitdo , qua bumanitas, qua 
urbanitas? Ltmgê mérité judidafijjimus BenediHm M m tso- 
iiw  civis tutu, g ?  Epifcoptu Rtgienfis te, non folùm patri tuo 
Camillo viro ehquenììffimo,fedetiam avo tuo, viro ufquequa- 
5Ht magno Francifco M ario Molana audet prafbre.

(  D  > La ville de Rome la gratifia . . .  .d e  la Bourgeoifie 
r  Romaine.} , ,( 9 )  Tout l’Uni ver* a donne, un applaudiffe- 

Eloaej dés *’ raent un'v ir ê* à fes m érités, mais particulièrement le  
Dames II- »  Sénat &  le Peuple Romain par un authentique témoigna- 
laftres, , ,g e  &  reconnoiflance, l’ayant dans un Decret du Sénat (où 
Tom. l i ,  „  il eli fait mention de toutes fes qualitez&  de lès mérités ) 
j .  ica> Soj- ,, honorée du titre d’ Unique, luy donnant à elle le droit de 

„C itoyen n e Rom aine, &  à tous ceux de la Maifbn deM ol- 
, , z a ,  comme tous verrez par les paroles de ce privilège 
,, iSc de cette patente.. •. Quod Fabius Matbeus Francifcus 
„  Soricim Eqn. Dom bikm  Coccia Confi de Tarquinia M ol- 
, ,fa  M utàtenft Comici filia  Çivitate Romana dimanda ad

„ Sesalutn retulere y, P, Q̂ R. de ea re ita fieri caifutt. Etfi 
„ novmn atque ìnujttatuni ejì in civtum numtrmn à Renata (¡o) Hill. 
Dfnminds cooptari , quorum virlut, ac fama domefiicorum rion, de 
„parietum finibut Contineri cum debeat , rari public* in Colle atra. 
„ negotià tifili Reipubiica effe filet j tamen fi  aliqua inter ‘jff1, ct:‘ od- 
,, eus ttnquam extiterìt , que non folum citerai fitti ordini» , Hfab smentì 
„fed virai ttiam virtutibut peni omnibus fupergrrdiatttr ,
„  aqunnt e f i , Ut netto esempio , nootfque inufitatìfique me- Ta^qùini'a 
,, rttìs ,  itovi ttìdem honores imtjìtatiqut petfiiloamur- \Jo!za ria. 
„ C u lli  itaqtte Tarquinia M o k a  M utin a  antìqttijfima oc rive de Mo. 
,, jhrrcutijjima Popoli Rumini Colonia , Camillo Porre in  dene , an- 
, ,  equitum ordina» D . Jacobi ab Hijpania Regìbus infitta- ertone Se.
„  tu m , ob merda ac nobili tatti» aditilo, genita ( i o ) , cele- A en riila tre  
„  bres illrts Romanas Heroìnas amteletur , virtutibufque ex- Colonie dn 
,, prim at, Ut ei nibilprater patriot» Romanam dttjp videa- Cllpe Ro* 
„ tur, ne hoc unum ad abfalutam ejtss gloriain defiderari qì^nou 
,, pojjit , Senattu Populujque Romaituf Civìtatt drmandam ^  
„cenfuit, Èfir. Ribera n’a mis que c ;s  parûtes Latines dans &  no_ 
,,1 ’EÏoge de Tarquinia Molza , &  toute cette Patente en bieiïèaefté 
„ I ta lie n , où font rapportées toutes les qualitez &  les étn- fiüc de C i .  
„  des de cette Heroine , la hoblelTe de fa maifon , &  les mille, Che- 
„  faits de fes anceilres , dont j ’ay parlé cy-defFus. Le De- 
„  crei a efté rendu au Capitole le 8 Décembre Ji. D- C- I P  j „ *  
„  Curtio Mariolo eftant pour lors Chancelier du Sénat &
„  du Peuple Romain, Angelo FofcoChancelier du Sénat &  ics ^ 0jsp 
„  du Peuple. d'EIpigne.

(a) Du M O N  A N T H E U I L  ( H e n r i  d e )  en Latin M om ntbolias (A), natif de Reims en Cham- 
dquüêzAd* PaSnc * t̂° it Rrofefleur Roial à Paris en Mathématique dès l’an 1*77 fa )  ( B ) .  Il a été auffi 
Paris.]«.' Doiende la Faculté de Médecine de Paris (£)■  H avoit été élevé fous la difeipline de Ramus au 
s*r- * College de Prèle, &  il étoit fort attaché à la Philofophie de ce nouveau Chef de Parti. Monfr.
(t)Menage, de Thou qui nous aprend cette particularité (c) ,  parle avec éloge de Monantheuil, qui lui avoit (Vivoffius, 
Uviêdep. l’Arithmétique & la Géométrie. Il avoit été Précepteur du favant Pierre de Lamoignon ^ s«em.
Ayrault. ‘ C^), dont Théodore deBeze a fait l’Epitaphe en Vers Latins. Il publia à Paris en 1^99 la Tra- 
M m .  duéüon Latine des Mécaniques d’Ariftote (e) ( C ) ;  &  y joignit un fort favant Commentaire. (ha-Jn- 
¿ivtafuâ mort ’̂etnP̂ cha d’achever un grand Ouvrage de Mathématique auquel il avoit long-tems tra- fin. ntm.tr. 
diir. /, ua> vaille, &  qui devoit avoir pour Titre , Heptafedmon Matbematicum. Nous dirons quelque chofe 
<d) onde de fes autres Livres dans les Remarques. Il étoit des amis particuliers du Garde des Seaux: du g o u l u  
i 'S 'i'Ü , Vair, & il eil le Mufée dont Monfr. du Vair a fait mention dans fon Livre de la Confiance. 11 Wero|wd* 
LatiJsLj. eut un fils nommé T hi e r r i  d e  M o n a n t h e u i l , qui fut Avocat au Parlement de Paris, ^  ^  
RemaBe’ ^  ^u*a CûmP0^ 00 Livre intitulé de fiunSlo (£>), qu’il a dédié à fon pere. Ce Thierri mourut à îurUVie 
furTav?ede Ear*s en i f iz i , âgé de cinquante ans. Sa fœur C a t h e r i n e  fut mariée à Jerome Goulu, com- ^  p- *y- 
P- Ayrinic, me nous l’avons déjà remarqué CD- Voiez Mr. Ménagé {g).

{ A )  En Latin  M onantholiui.j C ’eft fans doute fon vrai 
nom Latin : mais parce que Voiüus le nomme je ne fai pour
quoi Moncubolitu, Mr. Moreri non feulement ne l’a pas mis 
fous fon nom François, comme il devoit fa ire , il l ’a encore 
mis fous un nom Latin un peu altéré , je  veux dire fous ce
lui de MonotboHus. Il n’a rien ajoûté au petit Article qu'il 
en a trouvé dans Voffius,

{ B )  I l  étoit Profejfeur Roial..........dis l'an  H 7 7 .)  Je
croirois aifément qu’il prit pofTeffion de cette Charge en 
15 7 4 ,étant déjà Profeifeur en M édecine; je  le croirois,dis- 
j e , aifément fur ce Titre de Harangue raporté par Du Ver
dier Vau-Privas dans le Suplément de l'Epitome de la Biblio
thèque de Gefner. Henriti Momaitholii Rbemi Scbolarum 
M edicin* Profejforis, Oratiopro Matbematicn artibm , Pa- 
rifià  habita, ibàUmque excu/a tn 4  apud Dionyfium à Prato 
i ; 7 4 .  M aiscetautreTitre de Harangue que je vois à la pa
ge de la H Partie du Catalogue de Monfr. de Thou pour- 
to it  tenit en fufpens, Henriei Monantbolii Gratin profita 

r, regiam Catbedram ritu 8 Parifi 1 ï gy.
I J ;  -  ‘ (  C  )  I l  publia . . . . .  la T rddu üïm  Latine des M ieani-

** ’ ques iTjîrifiote.'] Quand je voï d'un côté que le Sieur IConig 
( 1 ) ,  fut le témoignage de Cardan, nous parle d’un François

MonatstboUus Auteur d’un Livre intitulé Ludtst iatromatbe- 
m aticut, &  de l ’autre que Henri de Mcmantheuil a fait un 
Livre intitulé Lttdus iatromatbematicus M ufis faS us ad 
averrunctmdum très Academia pemiciqfijfimat bofies, t & i- 
f u t , Aif i t ,  Aeifùt (2 ) , j ’ai quelque difpoGtion à croire que ( i j  Veite, 
d’un Auteur on nous en fait deu x, &  qu’ai nfi la Petrus M o -  Limiemut 
nantbollus dont an nous parle immédiatement après . com- rénovât, 
me d’un Auteur qui publia des Comentaires à Paris fur la pa£- 397- 
Rhétoriquc d’Ariftote l'an 1^99 eft une nouvelle multiplica
tion du meme Ecrivain, Sc la prife d’un Ouvrage de Rhéto
rique pour un Traité de Mécanique. Je note néanmoins 
rien décider n'aiant point en ma drfpoGtion une Bibliothè
que allez bien fournie.

(D ) T H I E R R I ............fim fiu  . . .  a  compofi UH Livre
intitulé de Punito.] Monantheuil le pere a écrit fur le  
m êm efujet: votez dans le Catalogue de Mr de Thou ce T i
tre . Heur. Monantbolii depunßo primo Geomeiràt princi- 
p h  4. Lugd. Bat. Commtl. if io o . La Catalogue d’O sford 
n’a point ce Traité ; mais on y voit un Panégyrique Hernie*
I F  Gaüiarum Regi d iâ u s , imprimé à Paris en 1^94 ,  &  une 
Admonitio ad Jac. Peletarium de attgulo contaàus , impri
mée à Paris en i ç g i .  '

M O N A R D E S  ( N i c o l a s ) Médecin de Seville florifibît au X V I  Siecle , &  s’aquit 
beaucoup de réputation par la pratique de fon Art ( u) , & par les Ouvrages qu’il publia ( A  fi

Quel-

f  1) NieoL 
Antonio, 
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Scriptor. 
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Tom II, 
p4g. Ut.
( 0  Nìcol. 
Monardus, 
£.pi/l- Dedi
catori*.

( A )  I l  s’aquit beaucoup de réputation. . . .  par /es Ouvra
ges qu’U publia.'} Le Livre qui a pour Titre deféconda venu 
inpïeuritide inter Grâces &  Arabes Ctmcordia fut imprimé à 
Seville l’an i u 9  i»  4. Son Traité De rofa Jÿ partsbus ejus, 
¡lefucci rofarum tem ptraturade rofis perficisfeu alexandri- 
n h i  de m oite, citris t aurantià, ffi  üsnonià, fut impri
mé à Anvers l’an 1 yÖ; in  g (1 ) . L ’Ouvrage Efpagnol où il 
expliqua les vettus des drogues que l’on avoit aportée* de 
l ’Amérique , De Lu drogas de las Indias, fut extrêmement

grofitable au genre humain ; car il enfei^na le remede de 
eaucoup de maladies. 11 procura au(E a Monardes beau- 

coup de gloire. Ecoutons-1e là-de ¡Tus. Q u*  ( prima pars) 
fuptrioribus aitnû tamfclicibus asifpiciis in publicum prodiit, 
Ut Inde bontinm» vita tat morborum periculis objefla multi
pliera eademque prafentanea remedia fibiparaverit, atque 
ego bonorum judicio non mediocrem cruditionie f i f  diligentia 
¡audem reportaverim (a). C’eft ainli qu’il parle toucmpit la 

T O M - I I I -

première Partie de cet Ouvrage dans une Epitre Dédicatoire 
au Pape Grégoire X I I !  ( î J. Il ajoùte que le défit da tra
vailler pour le  bien public léporta bien plus que les aplau- 
diSemens dont il jouïlfoit à compofer une fécondé Partie, 
&  il obferve qu’elle fut d'une utilité admirable Poflea non 
tain aura popularà ( quansquam ea fecundijfime ajfiabat ) 
fuavitate iUeSus, quàm communk uttUtatie amure cemino- 
tus alterum ejufdem arguments Syntagma concmnavi ; ne 
que innumera médicamenta qua ba&tnus mira nattera area- 
na dtiitutrant, magne bumana falutie émolument* in  la* 
cem produxil.fi) N otez qu’avant que de publier quelque 
choie rut cette m aü ere, il favoit par une longue expérien
ce  la fouveraine vertu des médÜcamens de l’Amérique. 
Quant rerum medicinalium ab occidentali ufquc India , ad 
nos coltveUarunt Militâtes adea mirabilet ut agrotes quant- 
phtrintot patte jatn deploraiot fanaverint , ajfidita me- 
dtudi ptrielitationt atque huginqui tempes* uju perce- 

F f f  i
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fO Nicoi- Quelques-uns croient qu’il mourut l’an 1588 ; mais il . y a plus d’aparence qu’il mourut l’an 1 $78 Hifpanar. 
m̂faîioth. CM- Nous montrerons dans la Remarque que les Editions de fes Livres n’ont pas é té  bien rapor- * 

Scwptor. tées par Don Nicolas Antonio. ^  iat‘
(îJ Nieol. pijftn ti ras res . . .  . viaac rationt traBare confiitui ( y ). 
Monardusi I^tez auffi que Don Nicolas Antonio eût dû nous’ a prendre 
Efiji- De- gUe icfi (jeuK premières Parties de cet Ouvrage furent impri- 
nworia. m ês jl|me apr̂  l'autfe, J| ne favoit point cela ; il veut 

bien qu'on croie qu’elles parurent en même terni, & pour 
la première fois fan 1 <¡6 $ in  g. Dr Au drogas de ht* India*, 

(e) Nicol- dit-il (6) , dttobtu to m k , qui primant editifant ah autbore 
Antonio ■ annoi^ôq. Ce qu’il ajoùte n’eft pas plus exaÛ,pofita udjunBo 
Biblioth. tertio , unum ex tribut majora forma vohimett publicavit 
Hifpjn. Mtn0 , î80, 4. Il eft iûr que la troifieme Partie fut impri- 
Tom- 113 uiég avec les deux autres ru 4 dés l’an r 574 à Seville chez
Sat* 111* AlonfoEfcrivano. J’ai cette Edition : elle ell dédiée au Pa-

pe Grégoire X 111, & ce fut pour faire plaifir à ce Ponti
fe que l’Auteur la publia en cèt état. QuameorutnJludio- 
yum monumtnta quant ejujcemodi Genium babuerint, ut 
SanBhatitua funttnè placuerint, caque Routant ex uitima 
Hifiania deferaida curaverii, opéra pretium me tibi fallu-.

rata txijiintavi, f i  utramqns bujsst opérés partem conjunge- ttjïcol. 
rem,acnunc primum tuapotîjfimum cauffa tertiam adjice- Monardus, 
rem (7). Il y joignit trois Dialogues : le I , Delà pûdra Epi fl- Dtdi- 
Beiaar, y  delà yeraa Efcuerçonera : le 11 De la mette y  catoria. 
del heverfrio : le I II  De las grandizai del Hierro ? y  defut (g) Ccird 
vertudes médicinales. Lee deux prémiers avoient déjà vu le-De la pic- 
jour (8) S mais le troifieme n’avoit pas encore été imprimé. draBezaar, 
Nicolas Antonio n'a point conu d’autre. Edition du troifieme Ste, A Seuil. 
que celle de fan i j 8,o. Tous ces Ouvrages Efpagn ois de *  i'mi 
notre Monardes ont été'traduits en Latin par CIuûus, S s n  “  > -* n!fi* 
Italien par Annibal Brigantus. Le même Cfufius a traduit “ 1,1 er
aufBenLatin les trois Livres de Monardes lie  varias Jecretos 
y  experiencias de Medicina. Ceux des Drogues de l’Amé- g, 
rîque.ont été traduits en Anglois par je ne fàfqui^ &en Antonio, ' 
François par Antoine Colin Maître Apoticaire Juré de là ville Biblioth. 
de Lion. Le Lindeniut rewvatw  ne marque l’année d'au- Hifpan. 
cune Edition Efpagnole. Tom- U ,

?a£. m-
MONIME, femme de Mithridate, toucha le cœur de ce Prince dès la première fois 

qu’il la vit. Ce fut dans la ville de Stratonicée peu après qu’il eut remporté de grans avantages 
for les Generaux Romains Oppius, Manius, &c. Il trouva ü belle cette fille, qu’il s’en empa- 
ra ’ & qu’d la fit mettre dans Ion Serrait (¿t). D’autres difent qu’elle étoit de Milet, & que Mi- 

Tatïcis T thridate rie put parvenir à la derniere faveur qu’en prenant la belle voie, c’eft-à-dire, qu’en Fé- 
p»g.w.m. poufant II l’attaqua par des follicitations, il lui envoia tout àla fois quinze mille écus; mais 
(W PI«-, tout cela fut inutile , il en falot venir au contrait de mariage, il ne coucha avec elle qu’après 
Lueuîlo.1” l’avoir ligné, & qu’après l’avoir ornée du diadème & de la qualité de Reine (â.) (A). Cette 
pag. tcî> di conduite la rendit célèbre par toute la Grèce. Sa condition n’éut que de l’éclat ; les biens réels 
çj Appian. n'y furent point. La pauvre Monime regretta fouvent fon païs natal, & fit unetriftefin (B) ; 
’dat̂ ia“» car Mithridate vaincu par Luculle, & craignant que fes femmes ne tombaient au pouvoir de 
<dt pluî. l’ennemi, les fit tuer. Il avoitdonnélegouvernemeutd’Ephefeà Philopœmen pere de Mom- 
Pompeio', me C c). On ne peut douter que fa paifion pour cette belle perfonne n’ait dure ; car après fa 
ïa£- mort on trouva parmi fes papiers les Lettres lafeives qu’il lui avoit écrites » & qu’il en avoit 

reçues (Jf
( A  ) Mithridate . . .  ne coucha avec elle, . . .  qii après

F avoir amie..............de ia qualité de Reine 1} Tmvmi i
7ZiVr*f r'r ièyr.i, îi  ?ci\ E \~Ar.Ti> art m v HaciS.iv', ü"tifü m i mt/nt* ,
xnt fivfiovt rttTitxtr%tXiiiVi %fvtrmi rfi?srtfi4 a*Tcf , uVrÉr̂ f, fti-
XÛs ‘ù yÂfttir iyiveire avityxnt, xm Stafaftu ■ n-iû -aç (turij, ¿3«- 
rhuerai dniyiftvri*. Erat bttjtti célébré inter Grâces nomen, 
quàd quant eam rex attentaret, fif quittdteint milita aureo- 
rum mijjjfet, eatenut fuertt renija, dutn JfonjdliisfaBk mk- 

(OPIutar- f BqU( diademate appeüavit régnant (i). 
c llo pi ' " (B) Les biens réels n’y  furent point : elle regretta . .  . .fan

puisnatal, &  fit une trijlefin.fi Plutarque va noos expli- 
’  ' quer cela dans l’endroit où il rapotte, que Mithridate fbiant

Lu eu 11 us envoia Bacchides l’un de fes Eunuques à fes feeurs 
. . j , & à fes femmes, avec ordre de les (aire mourir. La pauvre
ibid- Terne ^ame ’ f1) Par'ant de notre Monime, tout le temps au-
fers dt la faravant, depuis que ce Roi barbare l’eujl ejpoufée, avait ves- 
Verjîon ¡¿’A* eu en grande dejplaifance , ne faifant continuellement autre 
m io r. ebofe que déplorer la malbeureufe beauté de fon corps, laquelle

au Heu d’un mari lui avoit donné un maifire , Çsf au lieu dè 
compagnie conjugale que doit avoir une dame ethonneur ,
lui avoit baillé une garde g f  garnifon à’hommes barbaresfpd 
la tenoyent comme prifottniere, loin du doux pais delà Grece 
en lieu où elle n’avoit qu’un fonge une ombre des biens qu'el
le avait ejperez, &  au contraire avoit reelement perdit les vé
ritables, dont par avant elle jouyjfoit au petit de Ja naifiasicc : 

quand ce EaccbiEdes fu t arrivé devers elles, É=f leur eujl 
fait commandement de par U Roy qu’elles euffent à tqlire ia 
manière de mourir^ qu’il leurfemb 1er oit à chacune plsu aifée 

la moins douloureufe, elle f  arracha dlalentour de ia telle 
Jon bandeau royal, le nouant à ¡entour du col s’en pendit $ 
mais le bandeau ne fu t pas affes fort f^ fe  rompit incontinent  ̂

lors elle Je prit à dire , O maudit malheureux tijfu , ne 
me ferviras-tu point au moins à ce trijle fervice ? en dijdnt 
ces paroles elle le jetta contre terre crachant dejjstt, &  tendit 
la gorge à Baecbilidcs pour la lui couper.

MONIN ( J e a n  E d o u a r d  d u )  natif de Gy ett la Comté de Bourgogne (a)  ,  publia un 
très-grand nombre de Poëfies ( A), fous le Régné de Henri III. On l’a mis dans le Catalogue 
des Efprits extraordinaires CB). Il fut tué à l’âge de vingt-fix ans Ĉ )- On dit que du Perron 
fut accufé d’avoir eu part à ce meurtre (C), & qu’il eut befoin d’impétrer des Lettres d’abolition.

Je
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(y i)  I l  publia un  très-grand nombre de Poëfies.2  Voici le  
Catalogue que l ’on en trouve dans la  Bibliothèque d e D u 

( i)  D u Ver- Verdier ( i )  : ,, Comparailbn phüofophique du Soleil 6c de 
“ *cor ’ „  la Ltme à noftre ame &  intellect reion M erc. Trismegifte,
"  ,, &  quelques Platoniques. Enfemble quelques Difcours Poé-
b-)P'eieufgn ^  tiques &  Sonnets : le tout mis fur la fin de la Ver fi on Latï- 
ln  Ai: dores ne qU>i| a faift de la Sepmaîne de Guillaume de Salufte
penc om- „  fleur du Bartas qu’ il a intitulée Ber Jitbias ftv e  mundi crta- 
ôimt nôrif ”  tio * &  >mPr- » Parîs 8- par Hylaire le Bouc 1^79. Les 

-fim um . '  n Nouvelles Oeuvres de Jean Edouard du Monyn Poète-Phi- 
Cetifio. »  lo fophe, contenant D ifco urs, H ym nes, O d e s ,  Amours, 
.  . c  „  Contr’amours, E clo gu es, E tegies, Anagrammes, &_Epî- 
lo  i c  " ”  Bramme®- inipr. à Paris 12 par Jean Parent ly g a .  L'Ura- 
cer- deN at. ”  o0*ûC*e ) ûü le  C ie l ,  Contenant outre l’ordinaire doétrinc 
Deorum > )’ de la Sphere plufieurs beaux Difcours. impr. à Paris 12 
paS. r ) 4, » p a r Guillaume Julian 1 -78?- Mifceüaneorum Poeticorum 
id lN u id é  xiiibri. Parijîh  g Claude du Verdier ( 2 ) .  fils de celui 
Apolôeie ’ i)u' me fournit cePaffage, a cenfuré en plufieurs chofes no- 
des grans tre M onin , &  voici ce que le Pere Lefcalopier remarque 
H om m es. atf fujet de laTraduétion Latinede Du Bartas ; M o n in tu . . .  
p ,if  4 y 9- nimis in cultm P  (fêta vifiu ejl, interprefque parum jidus (} )•
Vaitz.it.-ms- (E l 0 #i t a  mis dans le Catalogue des Ejjrrits extraordinai-

J î nu Syn- res.J Gabriel N audé, voulant prouver (  4 )  , que’Prc Comte 
ragma de de la M irande  n’eft pas le feu! qui ait aquis dans fa jeunefle 
hpral? 1  B.ne Ef 1édition prodjgieufe, dit (y ) que Paul de la Scalcfotu- 
■ s -  ’ l ’ sstFsnt 1 y t J à Boulogne miEc cinq cens quarante trait Com- 
17« Dialo- chifians fu r  toutes fortes de matières, (Jt? ce auparavant qu’i l  
gne deMad 3* tins. Il allègue enfui te les exem ple!
curac * fiif« de Poftel, de G efner, d’Erafm e, d’A grippa, de Maldonat,
4 ig , (s) Li-mimrr p. f Qf .

fÿ1 finalement de cet Edouard du M onim , que tm  peut dire 
si avoir ejlè compofé que de feu  grr'eFejfrrit, puis qu'il s’ejîoit 
acquk auparavant (an 16 de fon mge, auquel il fu t tué, ht 
cognoijfmcc des langues Italienne , EJfagnole, Latine, Gre- 
que , l-cf Hehraique , ^  de la Pbmfophïe , Médecine, M a
thématique , Tbeslogie, avec une telle facilité à la Ptfifie 
de toutes ces langues, qu'il translata en vers Latins, &en, 
moins de ço jours l’eeuvre de ia Création de du Bartas, &  vit 
imprimer devant fa  mort cinq oujïx jujles Votâmes de fes 
Poéfies, qui furent hautement loùees par les plut beaux Ef
frite du dernier Jîecle, Fumet, du Perron, Goulu, Daurat,
Morel, B a if, gp du Bartas.

(C) Du Perron fu t accufé {lavoir eu pari à ce meurtre.']
J'ai lu Gela dans un Livre de Gisbert Voetîns à  l’endroit où il 
raconte les progrès delà fortune du Cardinal du Perron. Per- 
ronus, dit-il (6) yjicwn illo ( Pleffaeo Mornteo) comparetur, (¿) Gisb. 
qui» qualifve fuerit, judicent illi qui virant propitu norunt : Voetios, 
Minijlri reformaté filittmfuijfe confiai , cui nomen Perroni Delper. 
fu it inditum àvico ejufdetn nomints in quo Gtntvx babitave- Gaula Pa- 
ratpaier, priufquant in Lformandiam venir et. A  pâtre initia Pams’_^V' 
fuijfe educatum in jftm  Mtnifierii, fed àD .de Matignon, 677 ‘ 7S* 
cui cartninaqtuedam obtulerat iuduBmn fu ifft ut Lutetium (7) pmtx.lt 
fe conferret, tibi fortunx lautioris ptfétafies effetJub Henrico Journal de 
I II  tbi imiotuijfe, &  cum aliit nommllispojlulatum fuijfe ex- Henri III, 
dit Eduardi du Monin, etiam posta,qui verfibus fuk  tant per- ou u  Ne- 
Jb inxerot, adeo ut ¿itérasgratta, quai vacant, à Rege obtenue- ,
rit\ cui à leüionibus fuit, donec oratime apud eut» habita, y!! J, rjff*  
quia probabat Dtutn effe (7), obtulit Je die fequentt contra- 
ritmt probaturum,Ji Rigi adlubefctrtt. Quant ob caujfam fyjjon j e 
jujfw aala exctdtrt, paulatim lamtn fe mwwlüt mfinuavit, Sancb

niaximi



(I) D’Au- 
bignè i au 
Livre IVda 
Baron de 
F*uefte > 
Chaf- X V h  
pag.ra.iî J.
(ç) LÀ.itii- 
mt,f. iSi.

(lo)Là.mê.
ntt,pag-f&8.

fjal Imprimí 
à U fiait 
VxnHH 
i l fu t  tiprou- 
vi far Hen- 
tî Arnold 
Mimftrt de 
Delft.
{b) Y a las 
encerradas 
Montas > 
fas Conlèfi 
fores les 
eonfeden 
que rengan 
(il viril de

fiJLaCroii: 
du Maine , 
f-  7 f*
ÎO Du 
Verdier , 
Bibliotb- 
Frane.
pO£. 177•
( O  Du 
Chefne , 
Biblioth- 
des Hiftor. 
de France, 
fug. m. jo.
(*> Spon- 
dan./idijw«. 
l i t  j  , num. 
S i , pas- m. 
7ÏÎ-

(0  Menage, 
Hiftoire de 
Sablé , 
Livi- X  , 
Chap, V , 
£“$■  t7l.

M O N IN . M O N  S Etì K A T  M O N TA N - M ON STRE LE T. M O N  T A IG U . 4 u

Je penfe que d’Aubigné a commis un Anachronifme en partant de du Mdnin ( £> ),

maxime Cardinali ÿi-ndocineiifi. Et tandem fit immifittit iis 
qui Regetn H enrkum  IV a d  rAtgUnh mutsiionem pertraxe- 
rtait, nude eiaà Epifcopatum prima, deiude ad Cardinalatum  
pattiti via. Notez qu’il ne cite perfomie, & cependant il ai- 
moi t fort à citer.

(D) Je penfe que, d'Aubigni a convins un Anacbrtmifnte 
en parlant de du Manin.} Il dît (g) que du Moniti > que le 
Roi nomma le P dite des chevaux légers, joiia un cour de ma
lice à une Dame qui l’avoit prie de lui faire une Elégie fur 
Jes embarras que les catoifes caufoient dans les rues. Il s'en 
eXcufa , & lut aiant dit, qu’il s*en aïïoit à Lyon-, celant qu’il 
s’aûoit rendre au Duc de Savoye ( <) ) ,  elle le ptia de lui 
faire filtre une tapiiferie avec des Emblèmes. Il s’a qui ta 
de la commiffion, & fit faire une tapiiferie qui éioit de qua* 
îte  Triomphes chacun de trois pontes : le ptémier ¿toit le 
’Triomphe d’impiété: le fécond de P ignorance ; le troifiefme de 

poltronnerie : le quatriefme de guettferie (io). La brodure 
des grotcefques, ajoûte l'Auteur, efl de friture en cbiJreqUe 
perfosme n’entendait : ntais dtt Monin qui ne craint plus rien

pour avoir pajfi le mont du chat en et eHvoii Pexplkatiûnff 
les mémoires tout du long au petit Chevalier, La Dame dont 
d’Aubigné fe veut moquer eii fans doute la femme du Sieur . . .* 
de ta Varenne 1 il ftipofe qu’elle dit à du Monin que le Roi 
avoit ôté à Madame une tapi (Te rte de cent cinquante mille ™ 
écris pour la donner à la Duchetîe, & qu’iV eufl ejiiplut bon. ¡fif
nejie au Roi maintenant qu’elle eftoit morte d’en faire un pre* mt, qui par* 
f iu tò  Monfieur ( n ) ,  que de f i  foire héritier delà dtsfuuiie. hit 4 ¿a 
La Duchtffe dont il s’agit là cil Gabrielle d’Eftrée maitrefie Monin. 
de Henri IV . laquelle mourut l’an 1999. Il faut donc que ril} _ ,
d’Aubigné prétende que du Monin ¿toit en vie cette année- pcm ,c \ 
là. Mais comment peut-on accorder cette Hypothefe avec 
ce que l'on a vuei-deflus (12Ì , qu’il fut tué fous le Régné ^  
de Henri I I Ï  à l’âge de ri ngt.fi x ans ( i ;  ) ,  & que fes 
principaux Ouvrages furent imprimez avant l’année 1984 ^iLtanslu  
(14). Il étoit encore en vie cette année-là , à cequ’aflüre 
la Croix du Maine (19). Il faut ou que d’Aubigné brouille 
& Confonde la Chronologie, ou qu’il parle d’un Monin difé- T *1 ta
rent de celui-ci. tacque.

M O N S E R R A T  M O N T A N N E S  ( M i c h e l )  a vécu au X V lÎSiecIe. C ’était un ^«opar* 
Efpagnol, qui abandonna l’Eglife Romaine pour emrtrr dans la Communion des Réformez , & pieenrla?" 
qui publia quelques petits Livres de Controverfe. J’en ai vu un G )  , qu’il intitula A vifi fibre les por que dû 
Àbufis de. la Igiefta Rpmatia. 11 y fait voir qu’il avoit fort lu l’Ecriture j car il la cite à tout moment 
Ï1 conclud fon Ouvrage par exhorter fa Nation à reconvertir j & par décrire les defordres que les y jîiîW  
vœux du célibat caufent en Efpagne (A ).  II obferve entre autres chofcs que les Confefleurs per- Jo« elle1 
mettent aux Religieufes un remede d’incontinence très-criminel, lors qu’elles déclarent qu’elles gràndp?ca- 
brûlent {b). Tout cela eft fuivi d’un grand nombre de Paflàges de la Bible à la louange du mariage.
II avoit fait imprimer un autre Traité l’an 1631 Çc). ¡ lu

îglt.t*. Ko.
( c )  A  la Hait avitl'Aproialion du mime Arnold- Il eft en Efpagnol ffa p e u t titre  que le Pape cftfA nteçhrift. inana, pap

11S.

{A) Il décrit les defirdrts que les vaux du ciiibatcaufent est tinadospor confit del grau ardor libidinofi , y  tambienpar no 
Efiagne.} Il affûte que les Clercs féculiers & réguliers fartent fier prefis y  comcidos. Tmuchos Camnig<ii> por mat moUrjPa, 
bien armez, St qu’ils frapent fi rudement lots qu’on lesatta- Je vais a lospattidos, defpues de losmaytines à purgarfi coït 
que, que les archers de la Juftice les redoutent. Quanto al vo- lot rameras, para potier dormir. Los desms de la Clertfia tie.
ta, bienfiabeys lo que los reilgiozos y  chrigos basen, que fahrt nenfits defgmcerosy concubines y  mitcbos bijos délias ( I ).
de fus cafitscm efpada y  broquel, que la mifma jufiieia y  cor* (t) Mon fer rate Monr.mues, paS. u t .  Je copi, ma. à mot¡ufqu'aux Fasses
xetes temen de encontraitfe cou eÜos , por que dsmgolpes dexa- d'lmprejßwi qui peuvent y être-

M O N S T R E L E T  ( E n g u e r r a n d  d e ) Auteur d'une Chronique de France, qui a 
été imprimée plufîeurs fois K A ) ,  qui s’étend depuis l’année i4O0jufquesà 1467, a vécu auX V  
Siecie. Il étoit f i n i  d ’m e  famille noble §§ ancienne (n), &  il fut Gouverneur de la ville de Carn- f**'1 Biiiiarr, 
brai. Comme cette ville tenoiî neutre entre les François, les Anglois, & les Bourguignons, il d«Scïcnc. 
jouïfloit detout le repos qu’un Hiftorien pouvoit fouhaiter, &  de la commodité d’aprendre les rela- Tafn- h  
fions de tous les partis. Qpeîques-uns difent qu’il eferit avec fa u ta n t plus de fidelité qu'il ejioitm ' 'i9, 
dans m e  place est rien ne l ’obligeait à rechercher l'amitié d ’un parti, &  à redouter la haine de l'autre ( b ) j mais f*) Là-mi* 
ileft plus fur de dire qu’il s’eil montré un peu trop partial pour la Maifon de Bourgogne (S)-  Il eu- ™** 
tretenoitcorrefpondance avec des Hérauts, aveedes Agens, &  avec d’autres perfinnes cotifsderables par (fl f 
leur adminijiration, Sc il cherchoit de nouvelles canmiffances dans le rapart du public (c). il a enrichi f in  me. 
Hiftoire par les Edits, les Lettres des Rois, &  des Princes, leurs paroles remarquables, les articles de Paix de 
Treves,  les capitulations des villes, les deffit, les fimmatidis ©c (ri). Je ne fai, ni l’année de fa naiQance, dl  
ni l’année de fa mort.

( jj)  i'n Chronique a i t i  imprimée plttfim n fois («).] Je ne 
conois point de plus ancienne Edition que celle de l'an 
1912 à Paris (1). On en fit une autre dans la même ville l’an 
1972. Celle-ci fut revue &  corrigée fur i’exemplaire de la  
Librairie d u  Rai (2). Du Chefne parle d’une Edition de Pa
ris ido? (O- Joignez à celles-là l’Edition du Louvre.

5 (*0 Monftreletpalfepour un Hiftorien peu judicieux, 
& Rabelais, L. I I I  Ch. X X I V ,  l’a repris comme un 
vrai difeur de rien, qui, dés l’entrée de fon Hiftoire, avoit 
bronché contre les réglés preferites aux Hiftoriens par Lu
cien. Du relie, de toutes les Editions de Monftrelet > cel
les où Denys Sauvage a mis la main font les moindres à eau* 
fe de la liberté qu'il s’eft donnée d’en changer beaucoup de 
mots& de phrafes, dont même il n'a pas t où jours rendu le 
fens. A la fuitede ces Editions alrtrées, font quelques Ad
ditions , imprimées fous le titre de Continuation de Mons- 
trelet. R EM. CRI T.

(B) I l  P Ai montré un peu trop partial pour la Maifon de 
Bourgogne. J  Mr. de $p onde l’apelle Bnrgwsdifattlortm (4) ,

quoi qu’eft un autre endioii(i')il te feconoiife pour un Ecti- (,f) jdtm.ad 
vain fincere, & de beaucoup d’exaditude à marquer le rems. an», vpej, 
La Popeliniere le rend fufpeél; car voici comment il parle : mm. 1. 
Enguerrand de Monjirelet recueillant ce qui eji fu rv tn u  de 
plus notable en France après Froifjard : ne s’y  èfigucres mort*
Jb't mieux difant ny plus judicieux, mais un peu plut vérita
ble moinspajjlonnt (6). Comme il venoit d’accufer Frais- 
fard d'une extrême partialité pour les Anglois contre lesFran- (é) La pet 
çoiS , il ne prétend pas que nous donnions à Monftrelet un pelîniere, 
defintéreiTement oonfidérable. Un Hiftorien, un peu moins Hiftoire 
paffionné que celui qui l’eft beaucoup f n’eft pas furt fiJelle. des Hilloi. 
Il ajoute que Monftreiet a continué fon Hiftoire jufques au , Livr, 
RoiLoysi 2, &iî le place (bus fan 1900. ( Je croiqu’ilfe * P*i* 
trompe à l’égard de Cette demiere date, &je fuis fur que la 
Chronique de Monftrelet ne pafte pas les cinq ou iix premiè
res années du Régné de Louis X I  ; car elle finit aux funé* 
railles de Philippe le Bon Duc de Bourgogne. La FopelU 
niere fe fervoit d’une Edition où tes Libraires avoîent mis de«
Suplémens jufques à Louis XII, Ueft ce qui l’a fait errer.

M O N T A I G U  ( J e an  d e ) Grand Maître de France fous Charles V I ,  eut le malheur 
de déplaire au Duc de Bourgogne, quiabufa li violemment de l'autorité qu’il s’étoîtaquife dans 
le Roiaume , qu’il le fît décapiter, le 17 d’Oélobre 1409 Ça ). Quelques-uns difent que la mé
moire de ce Grand Maître fut juftifiéc trois ans après (zi), lors que le crédit de fon oprefleur

fut
(a) Et non pas h  7 d'OlÎobrt 1408 comme l'ajfârt Morcti- Selon loi dans Scn mime Jour on ois arrête tes homme ; eu lai 

tût donné da Commiffnirti ; on ¿'tût misa ta qaefiion ; on l'eàuondamni à  perdre ta site i f r o n  l'eût dfxpîth

Ç A) Quelques-uns difent que fit mimoire , . . f u t ,  jus* ■ „  qu’il fut à Mon faucon, les Celeftins de Marcouey donnoieiit 
iijUt trois ans après.J  Monfr. Ménagé le nie ; voici „tous les jours une certaine famme au Bouceau de Paris
fes paroles ; elles font pleines de faits curieux. „  ( 1 ) „  pour le garder : & que 4. ans après fon execution là me-
„  Jaque du Breuil, dans fes Anriquîtez de Paris au chapitre „  moire ayant elle juftifiée à la lbllicitation du Vidatne de
„ d e  la Fondation des Celeftins de Marcouey, a écrit que „  Laotvnoîs fon fils, gendte du.Conneftable d’Albret, fe*
,, le cùts de Jean deMontagu «voit efté porte à Monfaucon ,, biens furent rendus à fes héritiers, D eft vrai que le edrs
„  dans un fac rempli d'épice« ; & eue pendant toutletani „  de jean deAIontagu fut depandu le ayde Septemb, 1412,

T O M .  I I I .  F l  f a  „qasb
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futpaffe; & qu’on ordonna que fcsosferoient enterrez honorablement. François I fit là-deiFus 
ïî f  une réflexion qui donna lieu à une réponfefort fenfée. On la verra ci-deflous ( B ). Confultez la
Heiündt. Suite d u Menagiana [b).

i, quelques années après qu’il eut efté mis à Montfàucon.
Mais ce que dit du Breuil de ccfàc rempli d’épices, &de 

„  la garde faite du cors de Jean de Montagu par le Boureau, 
(O II a pu- ,, eft une fable. II n’eft point vray non plus que fa mémoire 

U- ,, ayt c fié jufti fiée. Pour fes biens, quoy qu'il euft elle con- 
’vrtîfttiiaU damné fans la participation de Charte V I , Charte V I en 
h AP~tale ,, donna la confiscation à Louis Duc de Guienne , Daufin. 
couiTv1 ou ” ™ y ( “  4ue j’ay appris de Mr. Perron (a) *
Réciter- ’ i Uu> a fait une étude particulière de la vie de Jean de 
ches eu- ’ > Montagu ) que les biens de Jean de Montagu furent enfin 
rieufesde u tendus à fes heritiers.
fan origi- ( B ) François I  . . .  donna lieu à une réponfi fartfmfée. 
ne» pro- On la verra ci-dejjous.'] Je inc fer virai des termes d'Etienne 
gr« > a'  Pafquier. L t mefmeRoi, dit-il en parlant de François I (î)» 
grandiile- paj j ’m t par ¡es ç ejej{jKf Marcoucy, t’infirmant de quel- 
?  iTual ques Moines de ¡tons, qui assoit fondé ce Monajiere , luyfu t
Savans du I ar aucials refondu que c’efioit MeJJÎrt Jean de Montaigu 
11 Juin lipi grand Muijbe de France, fout lertgne de Cbarlet VI. Ce 
#t parle. Seigneur avoit cfié autresfoif pendu au gibet de Parts, à la 
1 paf. Sollicitation du Duc de Bourgogne , qui lors gourmandoit 
quier, lie- toute fa France. Le Roy François comme bon coujitmtier 
cherches qu’ i l  e jh it de tenir tout fours quelque propos de m érité ,  dit à la
A <f ta Fran. compagnie qu’ i l  t’ efmerveiÿait grandement comme cettuy, qui 
ce • l/w • avait longuement gm tvem i'h Roy Jbn M a ijir e , assoit ejii 
¥1 ■ Cbap. condamne à m ort, veu qu après quelque fu ite  d ’années f i s  os 
T  V it fu ren t enfevelis avec honneur en ce beu  ,  par ordonnance de 
rn. 4M-

JttJHce: £*? qiiilfaïïoit bien conclure par cela que les Juges 
avaient mal jugé. A  quoy U y  eut un Moitié qui refondit 
au Ray d’ttne parole ajjea brufque, qu’il  Pabufiit aucunement^ 
parce que le procès du  Sieur de Montaigu ri assoit eße fa it par 
Juges, oins feulement par Commijjdiresi comme s’ileuß vou
lu infirer en f i n  loisrdok que tels Commijfaires deleguez à  
P appétit i f  tut Seigneur qm pouvait lors toutes ebafes, n’appor
taient en leurs jugement la confidence des bons Juges. Soit 
que cette parole fu ji  proférée par un Moine en f i n  gros lour- 
doit, ou par un artifice ajfeté , elle apprejla à rire , combien 
qu'elle Je deuß tourner à édification.- car à bien dire les Cotn- 
mijfiout, encore quelles ne fixent pratiquées, f i  fou t tSes tou

joursfufpefles envers toutes perfinnes graves, fembleàplu-
Jtesirs que tels Juges fiaient eboifis 4 la pofie de ceux qui les y  
font commettre , poser en reporter tel profit, ou telle vangean- 
ce qu’ils f i  font projettes âejfus le mofquede Jufiict. Ce que 
mefmement reconnu par le Parlement], pour obvier cuixJean- 
dales foule du peuple qui ordinairement en adviennent, en 
une Mercuriale qui fu t faite de nafire temps, il fu t par fer
mentfilemnel arrefié qu’aucun ConfciUer de la Çuur n’entre
rait en commijjïon , f i  tat# les Commiß'aires &  Députés n’et- 
toient tirés du me(use corps, g f  non mandiez d’unes &  d’au- (4) Vota, 
très Court jouveraines. En quoy neanmoins ce n’efi du tout 
apporter médecine à la maladie , ahu quelque tempérament ~ j A g  " 

j  culement (4). On ne fe conforme gucre à ces bonnes Con- 7:,« f i l  
fidétadons. ’ * /w

(fiMcrfimr M O N T A U B A N ,  Ville de Guienne dans le Querci fur la Riviere de Tarn , eft célèbre par firnmtu, & 
T bien des endroits. Un homme illuftre (aj m’a déjà communiqué de fortbons mémoires touchant mime par do 
Mhdfirtde cette Ville-là ; mais comme il m’en a promis de beaucoup plus amples, &  plus cxa'éts, je renvoie 

« t  Article à un autre tems"i afinde iemettretout à lafoisdans la meilleure pçfture que je pourrai.
^Amju?-* Je n’en touche qu’une choie qui eft un peu étrangère : elle regarde un petit Livre que Mcmir. FAb- 

bé de la Roque a inféré dans lés Mémoires de l’Eglife (A).

( A  ) Un petit Livre que M r. l’Abbé de la Roque a inféré 
élans fis  Mémoires dePEglifi.l En voici le Titre : Mon- 
luaban jufiifié , OU Riponfe aux fideles de la R. P. R. qui 
demandent, 1 t J! ¿’on peut faire f in  fi lu t  dans ÏEglifi Ro. 
tontine : 3 , s’il leur eji permis pour des avantages temporels , 
Çÿ1 particulièrement en ttms ffaffiiüion, de changer de Reli
gion , par J. D. E. &  J. L. J . Minijlres du fam t 
Evangile. Four faire conoitre à quelle oçtalion cet Ou
vrage fut publié > je dois dire qu’il y eut à ftlontauban une 
¿motion populaire environ l’ân 1661. On y envois des 
gens de guerre quelques mois après, & on les logea princi
palement chez ceux de la Religion ; Ht comme on permit 
aux foldats de commettre du delbrdre, & de vivre à discré
tion , & qu’on les mettoit plusieurs enftmbie au même logis, 
ilsfaifoicnt craindre bientôt à leur hô ede fe voir à la bela
ce. D’ailleurs , on déchargeoit du logement des foldats 
tous les habitana qui fe faifoient Catholiques. Cela fut 
caulè qu’un très-grand nombre de bourgeois de Montau- 

(0 Lof f i -  ban embraifércnt cette Religion (1). C’en ce qui donna 
■part revitt- lieu au Livre dont nous parlons, où l’Auteur fe propofa de 
rtrunlaPn. fa;re l’Apologie des hahitans qui aimèrent mieux aller à la 
M tuùm - ». ûe de v“ r ruiner leur famille. U étoit facile de
mu fut »econoitre dans cet Ecrit la plume d’un MiiTionaite : ce- 
pxûÂ pendant l’Abbé de la Roque plulieuts années après le mit 
ii) puilitz. loul; entier dans fes Mémoires de l’Egüfe ta) comme l’Ou- 

parg pgfj vrage d’un bon Proteliant. Il avance avec la dernière har- 
169c. dieife que ce Livre fut publié par deux Aliniflrei de la hau

te Guienne, à la face de toutes leurs Eglifes, & de tous

leurs Confrères, fans queperlbnne du Parti prit loin de de- 
fabufçr le public, de ce que ces deux-là enfeignérem que 
les Huguenots pouvoient fans fcrupulc de conrdcnce fe 
faire Catholiques, &c. Avec la meme hardiefle il affûte 
que cet Ouvrage afîoupitie trouble & l’inquiétude dans In  
confidences & dans les familles, lors que plusieurs particu
liers de JVlontauban abjurèrent la Religion Protefiante., 
pour être délivrez du logement des foldats: c’tft pour celà, 
ajoute-t-il , que jel'inferc tout entier dans mes Mémoires',
& parce qu’il eft curieux & fi rare qull ne s'en trouve 
plus d’Exemplaircs. Cette conduite eft l’effet, ou d’une 
craffe ignoiauce, ou d’une fraude inexcufable. Aucun 
homme de Ja Religion ne prit pour le Livre d’un Miniftre 
Montauhan jujiifié. On ibupqonna le Pere Meynier, grand 
perfêcuteur à chicanes , d’en être l’Auteur, comme auffi 
d’une Harangue qui a voit couru quelque tems auparavant 
( î ) , & que Monfr. Eulfache Miniftre de Montpellieravoit (j) 
réfutée par un petit Livre intitulé L’Orateur Tertuüt cOn- avait poser 
vaincu. Ce fotlpqon étoit bien fondé; car le Continua- Titre,Ha. 
teur d’Alegambe donne au Jéfuite Meynier le Livre dont rangue des 
nous parlons. L’Abbé de la Roque devoit-il ignorer ce fait ? Sag«  de la 
Et n’y avoit-il pas aflèz de marques de fupofition dans tout P“J 5'.R'’ a 
cet ÎJuvrag# ? Au refte, il eft fi plein dé Palpages d’Au- ^ . (:in.e'. r 
teurs Proteftans, où l’on reconoit que fit vraie Eglife eft ré- 
pandue en dtverfes Communions , fans en excepter la marque [A) 
Romaine, qu’il eft étrange que Monfr Nicole ait regar- de l'Article ■. 
dé le Syftémc de Monlr. Jurieu comme quelque choie E D 5 TÀ - 
de nouveau. CHE.

M O N T E C A T I N  ( A n t o i n e )  natif de Ferrare, a fleuri au X V I  Sieçle. Il fit des rarodegü 
(*) Tiré Leçons publiques fur divers fuj;ts dans fa patrie, &  enfin il y fut lelprémier Proiefleur en Philo- 
sùperw'da f°Ph ê‘ R fut très-particulièrement confidéré d’AiphonfelI Uuc de Ferrare, qui le députa à la L ckîadi" 
Ferrara, Cour de Rome, &  à la Cour de France, &  qui l’hooora de plufieuts autres emplois Í.A). U Ferrara- 

mourut à Ferrare en î 9̂9 âgé de foixante-trois-ans ( a ). On a plufîeurs Volumes de fa façon (B).

( A  ) Le dite de Ferrare . . . .  Vhonora de pltt/teurs. .  . 
emplois. J Voici ce que l’on a mis dans l’Epitaphe de 

( i)D.toj/dh Mentecatta, raportée par Agoftino Superbi ( î ) :  Alfm- 
Appar.-i t f i  I I  Duci firenijfimo aures, confili#, opérant fidéliser prof.
«ksHom- titit, Legationes prò Ola ad Regem Gali. Ad Summos Pont. 
mes il lui- perfidi. Urbetn Regii rexit ,■ non fernet univerfam ditio-

,u>n Confitiiiriut prò D ux adminiflravit. Ferrarla tribu-uicpngM. geJJÎL f  «
t B ) On a plufîeurs Volumes de Jafaçom J II publia à 

Ferrare en î ygy un Commentaire fut le I Livre de fa Poli, 
tique d’A ri ilote. C’ait un ht folio dédié au Cardinal Rufti- 
cucci, Si imprimé chez Vittorio Baldino Imprimeur du 
Doc. On y voit au commencement vingt-deux Table* qui 
contiennent l’Analyfe de l’Ouvrage entier d’A ritto te fur 
la .Politique. Il fit un femblable Commentaire fur le II 
Livredu même Ouvrage d’A r ilio te , & le publia à Ferra
re chez Bmoit Mamnurellus l’an 1^94 in folio, avec ce 
Titre , Arijiotelis Politicorum , hoc_ efi , civilium libro- 
rum liber Jccmiditi, ab Antonio Moutecatino tn Loti-, 
nam linguam converfiu^ panitionibsu, rejblutianibut,

fiboBh iBuJiratut. Il le dédia au Cardinal Pierre Aldobnm- 
dîn, neveu de Thomas Aldobrandin qui a fait une Trxduc* 
tion deDiogene Laérce. Il ditqu’un difeours , qui s’étoit 
paile à Rome entre lui & ce Trauutfteur il y avoit vingt-huit 
ans, le détermina à dédier fon Ouvrage à ce jeune Cardi
nal. L’année ne parott pas à la date de l’Epitre dédicatoi- 
re;, mais fans doute il faut foufentendie l’an J y 94- Il joi
gnit à çe Volume trois autres Traitez, fqàvoîr, Platonis libri 
decem deRepublica ; ^  Antonii Montecatini in mpartitio- 
nes, ^  quafipatapbrqfisqttadam ; Platonis libri duodeàm 
de tegibus, vel de kgumiattone gf ¿ÿi»vnrit, & loges qua in 
librts illis f o r  jim  ju n t dijfufit, ab Antonio Montecathso in 
epitomen ^  ordincm qutmdans reàaüre t qtiinqtie vtterum  
Rerumpublicamm Hippodamia-, Laconica, Creüca^ Cartbagi- 
nenfis , Albenicnfis contra quoi Arifiateles in  poficriori par
te ficundi politici A ifo tavit , antiqua fragmenta. Son 
Commentaire fur le 111 Livre des Politiques d’Ariftot* 
fut imprùné à Feirare l’an 1597 in folia chez Viètorio Bal- 
dino. Il y avoit fait imprimer (2) en 1591 fon Commea- tfi) Info#* 
taire in oéiavum lüirum Pbyfic* Arifiofelts. ' Je ne Tau-

toit
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Si) Nau- ro‘i mar'îuer l’a»née de l’imprellion de fon Commentai fe tu tatam faluntmodo nafhts t j î , Antonitim nempc Mmticaû- 
cus, Bi- P»»»«« partait libri tertii Arifiotelit de ottima. Voions fi h«»i qui librai de República Platani; f i  Aríjioteiis diexodicû 

bliogr. Po- tíaum parle avantageufemem de cet Auteur. Ad P iato- noti;, tabuli; , dìJUnfiimìbus explicare cattatiti, ntmquam 
lh.pdj¡. m. ncm quod a itim i, dit-il (?), fre t, quosnoverìm, Cammeo, ñequefib i , ncque le fiorì juofatisfecit. 
a7■

M O N T F L E U R I  , fameux Comédien, qui fe fit admirer long-tems fur le Théâtre de M Tiré du 
l’Hôtel de Bourgogne , laiiTa un fils qui n’etnbraflà point la profeffion de Comédien, mais qui GaUtre 
compofa plufieurs Pièces de Théâtre qui furent très-bien reçues. On les a recueillies en un Corps d'Àoto. ’ 
Pan 170*, vingt ans après la mort de l’Auteur. Elles font en deux Volumes &  au nombre de 
quatorze («). *

M O N T G A I L L A R D  ( B e r n a r d  d e ) conu fous le nom de Petit feuillant ( A ) 
au terns de la Ligue, fils de Bertrand de Pcrcin Seigoeur de Momgaillard ( f i) ,  nâquit Pan 
1^63. Il fe fit Feuillant en l’aunée 1579 , &  il fe mit à prêcher tout auffi-tôt, quoi qu'il 
n’eùt pas étudié en Théologie. Il prêcha à Rieux, à Rhodès, &  à Touloufe, avec tant de 
fuccès, qu’on lui apliquoit les paroles de l’Ecriture, Bienheureux ejl te ventre qui t'a porté. La 
Cour de France ne fut pas moins charmée de fes Sermons que la Province de Languedoc. Il s’en 
alla à Paris lors que Roi Henri III y attira les Feuillans; &  il n’y eut pas plutôt prêché deux 
fo is , que ce Prince &  la Reine Mere voulurent qu’il fit le Sermon que l’on devoit faire aux Au- 
guitins le jour de la création des Chevaliers du St. Efprit. Il réüflit admirablement dans ce Ser
mon , & il n’eut pas un moindre fuccès en prêchant au Louvre &  ailleurs ; &  cela fit que le Roi 
voulut qu’il prêchât tout un Carême dans la Paroiffe Roiale de Saint Germain de Lauxerrois. (<*' celle de 
Ces Sermons, & ceux qu’il fit à St. Severin, lniaquirem la réputation du plus célèbre Prédica- 
leur qu’on eut vu de mémoire d’homme à Paris, tant il avait des talent pour la chaire , £5? princi- dei'Archi- 
palentent pour émouvoir &  dominer les pajjions, &  pour dompter les antes. Quelques dévotes, & f *
entre autres la Deraoifelle Acarie, lechoifirent pour leur unique Dttefleur (C). Il pratiquoit tant vimplff^ 
d’auftéritez parmi les Feuillans, que le Pape lui commanda de quitter cet Ordre, pour empêcherCt!mr mert‘ 
qu’elles n’abrégeaifent fa vie. Aiant époufé avec trop de feu les intérêts de la Ligue (  D ) , il fe 
retira dans le Païs-Bas , où il fut fort confidéré. Il fit quelques Oraifons funèbres («) par or- date rj de 
dre de l’Archiduc Albert, St puis celle de ce Prince l’an 1622 (h).  Il étoit alors Abbé d’Or- I f pf f tr '  
val. 11 mourut hydropique dans cette Abbaïe le 8 de Juin 1628- ¡1 avait toujours fouhaité qu’on mb<Tfo&L 
l'enterrât fous une goutiere, &  ce ne fut que pour éviter le blâme d’ajfe&ation , qu'il confentit enfin que >r ie 11 *  
fin  corps fû l ttiis au pied des efcaljers qui vont du grand dortoir à l ’Eg/ife. On a publié fa Vie , 
où l’on débite que Dieu fit de gratis miracles, &  pour lui, &  par lui (£). O nn’ofepasy f  d'ôrvat

nier

h 'ireu f et. ^ f u t cmK ' ’ ' f ous *  nmn ^  êt’t Feuillant.) Ce-
aquiejídít Ia P0tl(rl0it faire cf,ûïïe ûe fa taille étoit fort petite; elle 
d/ms P A r t. étoit néanmoins médiocre : mais on lui donna ce nom lors 
MARETS* qu’il commenta d’être conu à Paris. Il étoit fort petit en 
( Samuel ce tems-là ; & quoi qu’il eût vingt ans, il n’avoit pas fait 
des-J Re- encore toute fa crue (1). Ce nom lui demeura, lorsmé-
marque(A). me qu’un âge plus avancé l’eut tiré du nombre des petits 
( 0 Les deux hommes. Voilà un éclaîrcîÎTement qui m’eft venu de la mê- 
Lenres _ me main que le corps de cet Article. J’cnfuis redevable au 
9“ 'j  curieux & favant Auteur de Notcsfur la Confeifion de Sancy,
ia-deÿùs fu- ^ f,,r je Catholieon d'Efpagne.
^ d a à ila ^  ( fi ) I l  éie‘tfit* âe Bertrand de Pcrcin Seigneur de M m t-  
Lercre Pat gaillard.'} Et d’Antoinette du Vaillet, tous deux de noble 
totale de & ancienne Mai Ton de la ville de Touloufe. La Famille de 
Mr. Juñen Montgaillard fubfifte encore avec éclat. Mr. PEvêqae de - 
flu premier St. Pons fi co nu par fes Ecrits, &  fort efitmé des Proteftans, 
de Mars à caufe qu’il defaprouva hautement la violence qu’on fai (bit 
iis*. Il les à ceux de la Religion pour les contraindre de communier 

(2), efl de cette Famille.
fa n  fiers de Quiques dévote s , g? . . Ai Ditmifeüe Acarie , te
Mr.de Bon- choifirent pour leur unique Birefieur.} Elle étoit femme 
reflux Am- <JU Sieur Acarie Maître des Comptes. Il fut apellé par 
Lijftdettrdt ironie le Laquais de la Ligue, parce qu’étant boiteux , il  
Br me» tn étoit un de ceux qui allaient g? venaient f i  agijjbient avec le 

JXimicHiiirc, plut dtemprejf entent pour tes intérêt; du parti. Cefi celui-là 
Aol- _ même qui fu t  mari de la biett-beureufe M arie de P Incarna- 

éaode) qui Jer bons exemples de laquelle il profita mat (j). L’Au- 
r/ a T T “*”¿1 teur nouvelles Notcsfur le Catholieon m'a communiqué 
ta  quartiers- uPeRet“arqu.e qu'il a faite. Puis que la femme de ce furieux 
là , tjp qui L’gueux, dit.il, étoit fous la dire ¿lion du petit Feuillant, elle 
a été fais - n’avoit garde de defaprouver la Ligue : ce ne fut donc pas à 
Lieutenant cet égard que fon mari profita mal de fes exemples. Pour 
Général l 'm mieux conoitre cette femme, il faut lire ce qui fuit : „  Ma- 
jisi. Vous „  ri« Atáis (#), femme de cet homme, croie une devote , 
trouverez.  ̂ connue aujourd’huy fous le nom de la bîenheureure 
¿«ir î itS ’’ ̂ ar*e l’Incarnation ; étant veuve , elle fe retira en la 
vitfimi-sRé- ”  nia‘fon d“  heguines, apellée la Chapelle Sainte Avoye : 
pétions à là ”  qciefi une maifon de veuves, dont elle fut !a Supeneu- 
louante deta n  fe (4-) : fa Vie eft imprimée à Paris chez Thierry (4). 
conduite ¡U § (*) Cet endroit, qui me regarde, a befoin d'être rec- 
ic_prii.it, tifié, du moins par un renvoi a ce qui fe lit pag. 400 du 
danslaPré- ÇalboUcond’Ejpagtte, Ed. de 1699. LaDemoifelle Acarie 
face d’un St Marie Alaisfont deux perfonnes tiès-diffcrentes. REM- 
trtfJbou C RIT
•vrt qui fu t  { £ )) f l  avait époufé avec trop de feti les intiyitsde la L i-
L iii 'u S q  L'Auteut des Ñutes fut la Confdfion de Sancy m’a
&  qui e jl’  “ ù* fa v o îr, que l’on dit fort peu de chofe d e cette partie 
intitulé,  L ’Impiétê des Communions forcées. Mr. Le Page, qui eu efi l'A u 
teur , ¿ f  qui avait été Minifirede Dieppe, tfi mort Mmiftre de V Üfiife V Vaütm-- 
tieiit Rotterdam te 19 Novembre i?oi. iq) M aim bouig. Hift- de la Liguel, 
Livr. I ,  pag. j-7. Il cite tes Notes fur le Catholieon J c eft-à dire les Notes île 
l" Edition de i6?ï. Mais tes Notes dijbtr feulement qu’i l  f u  apellé Laquais par 
ironie, parce q a ’tl étoit boiteux- C'ejl une mau vaife raijtm. Ce que M aim. 
bourg_y fuplét ejl plus Vraifemiheile ; mais il ne devait pa.ytaiger ¡a qualité, de 
boiteux, comme 1me partie de ta raifort pourquoi on le nomma Laquais, (-f} Maim- 
bourg, Hifl- de ta Ligue l - 1- en i ï B4- (f) Bonfons Am- de París, fol. 16j. 
Mditien de 1 ¿oí- ft] Notes fur le Cathpficon • p“£- 4 ’ 8 Bdii de Ibilaude i6y 0.

de la vie du petit Feuillant, dans le Livre dont il m’a com
munique des Extraits. Maiheureufe loi du Panégyrique ,  
qui permet de fiiprimer dans ce Lïvre-Ià ; elles fe trouvent 
ailleurs. Voici qn PafTige du Catholieon à l’endroit où eft 
décrite la Proceffion de la Ligue : Entre autres y  avait jtx  
Capucins, ayant chacun un morían en tejle, au defjus 
une plante de cocq, revejías de cottes de mailles , efpée ceinte 
au cojié par diffus leurs habits, l’un portant une lance, Pau- 
ire une croix , fim  un efpieu , f  autre tute arquebuse, tfi 
f  autre une arbalejie , le tout rouillé par biuniiité Catholi
que : lci autres prefque tout avaient des piques qu’ils brtats- 
(oient jouvent, par Joute de meilleur paffe temps, borfmis un 
Feuiiiant boiteux ( 4 ) , qui armé tout à crudfefaij'oitfaire j Cl ¿toit
place avec une efpée à deux mains, f i  une bache ¿formes à Frert Ber- 
fa  ceinture, fon Bréviaire pendit par derrière, f i  le faifoit nard , dit !t 
bon voir fu r  un pied fatfant le moulinet devant les Du- ?c:i! Beuit- 
mes (;)■  J’ai mis en marge la Note de l'Edition de 1677. > 1>bfi
L Auteur de nouvelles Notes a obfervé dans la page jofi , Tf f f ,  àtïfùs 
que cette afiion de Frert Bernard de Mont gaillard ejl très ¿ 
véritable i mais ou’etle ne fut point laite dans la Piocçilion ¡m„ í f f f 1* 
pour les Etats de la Ligue l’an i ; g j , comme le liipoie l'An- pojpdm , 
teur du Catholieon : elle fut faite ion de la montre des Ec- une Abbaye. 
cleJiajUques f i  des Moines au Jîege de Paris l'an iî9®. Il r  . 
nous renvoie à Mr. de Thou dont je vais citer les paroles : ¡¡¿n „ 
Omnium aculas in fi convertebat Bernardin è Foliaceno or- ’F-'f- 
dine adbttc juvenil imper Henrico I I I  Rege cüncionihus no- 
tus apttd populmn , qui altero pede claudus nufqwms certa 
loco confijletti, fed bue iÜuc cttrfitans, modo mfrmtte, mo
do in agmtnis tergo latum enfem ambâbm manibui rotabat ,
&  claudicationis viimm gïadiatoria tmbilitaie emendabat
fô). Monfr. Maîmbourg va nous ap rendre la part qu’eut ce (S) Tfinaa.
Moine aux horribles crimes des Ligneux C 7 ) : „  Les Prc- bibr.
», dicateurs , dont les plus fignalez eftoient les Curez Pel- XCVIII cir- 
>1 letier, Boucher , Guinccitre , Pigenat, & Aub,-y , le cafifi'P^i- 
„  Pere Bernard de Momgaillard, fumommé lePecit-FeuiU ** 
,,la n t, & le fameux Cordelier Feu-ardent, pre(chant dans * . '
1, les Paroiffes de Paris durant les Feftes de N oël, chan- i?l Maim_
„  gèrent leurs fermons en inveitîves contre la perfonne fa- t
„  crée du Roy, & c . . . .  (8) On requt à Paris la Ducheffe de “
„  avec toute forte d’honneur, átunejoycincroyable du peu- f .
„  pie, qui la reveroit comme la mere de deux faints martyrs; ‘ -
„  & le petit Feuillant (*), prefehant un jour en fa prefence, ¡ j  
„ s ’emporta jutqu’à ñire, en fe tournant vers e lle , une int.p.r^or.
„  apofitophe au feu Duc de Guife en ces termes : 0  faim  * f ' J  ‘
„  f i  glorieux Martyr de Dieu , bénit ejl le ventre qui t’a ¿¿pL.-f f r  
„  poní, f i  les mammeües qui t’ont allaité " ! Il ne fe 
contenta pas d’être en chaire un cornet de fêdirion ; car il 
fuborna un alfaflin pour faire tuer Henri IV. Volez la Re
marque (C).

(E) O n . . .  débite que Diettjit de grans miracles, f i  pour 
lu i, f i  pstr lui.} Il fut guéri deux Ibis par miracle, & avec 
Pintetceflion de la fainte Vierge fa proicétrice. Le pre
mier de ces deux miracles „  fe fit à Paris enepon Pan 
„  14S9 par Roze Evêque de Sentis, qui à la fBPicir;tion 
„d u  Provincial des J i-fui tes confentit cufia à toucher la

F f  f ' j „  la.igue
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(d) Volez* la 
J-X X IX  
Lettre de ht 
Cenmrii de 
Lipie ad 
Germai) os 
& Galloi-

l’éloquence de ce Moine {¿¡).

lion de 
Saucy

(,-) Tiré d’us Mémoire qui ma éiécommuniquépar f  Auteur 
des Notes (tir U Confeilion Catholique de Sancy, &  fut le Ca- 
tholicon d'Eipagiie. U l ’a tiré dtm Livre dont U m'a envoie U 
Titre frt r« termes : Les tarâtes montagnes &  collines d'Orval 
Sc de C la ir e  vaux ; vive repre tentation de la vie exemplaire Sc 
religieux crêpas dtl reverend Pere en Dieu Doin Bernard de 
Montgaillard , Abbé de l'Abbaye d'Otval, de l’Ordre de Cif- 
teaux, au païs de Luxembourg • Prédicateur ordinaire de leurs 
Aire îles Serenilfimet» fur le modèle de l'incomparable Sainit

„  langue de cet homme, auquel un catarre mortel avoir 
,, ô.'é la parole, en forte que la prononciation faite parle 
,, faint Roze du mot Effàta, fuiyi de l’Hymne Ave mark 
-,,JielIa chanté par Mrs. de Mayenne & de N smours avec 
„  les Religieux du Couvent, quand ce vint aux mots ut 
,, vidantes Jefum , le mourant pour lequel on a voit déjà 
,, dit l’Oraifon, Egredtrt anima Cbrijïiana , dît Jefum ,
„  parla depuis, & prêcha le Dimanche fuivant, fécond jour 
„  d’après le miracle. L’autre avanture ell de Pan 1619 
„  auquel teins F. Bernard étant prevue réduit au defrs- 
,, poir par une rétention d’urine de 14 jours , la Vierge 
„  deMontaigu , à laquelle on avoit fait une n eu vaine pour 
„  lui, le délivra de zz  Livres d’eau , & d’une pierre qu’il 

(■ 9) Du Mé- „  rendît parmi ( 9 ) D’ailleurs, le Panégyrique de ce 
moire sont* Feuillant s il plein de révélations, de contemplations, gÿ d’ex* 
mastiqué par (a¡is, qui étaient J i  frequentes au défunt qu'il eu perdait le 
1 Auteur des faire £5 le manger, f f  que même il y  ferait mort j t  lui-même 

u'avait obtenu enfin que Dieu le délivrât des plus vialen-
" tes' __ A  peine fttt-il expiré , que l’bydropifie dont il  était

mort donna lieu à un miracle. Comme il était devenu extraor
dinairement enjlé, fon corps n'avait pu tf abord entrer tout-à- 
fait dans le cercueil de plomb qu'au nsi avait defini. En at
tendant qu’on Pmt élargi, utt Religieux fe  prévalut de cette 
conjonélure pour baiftr encore une foisfan pauvre Abbé: dans - 
ce moment ilfentit émaner de la face du mort une odeurJi di
vine &  J l miraculenfe, qu'il lui fembia d'en être tout renou
vela de corps £ç? d'efprit......... Une perfonne religieufe de
mérite de qualité to&jottrs remplie de l ’idée du St. Abbé , 
lu i dit en dormant mut êtes bienheureux , à quaiilrepandit, 
oui jefuis bienheureux. San Panégyrifte était a  ailleursJi per- 

fuadé qu’il n’avait point pajfipar le f  u Au Purgatoire, qu’aux 
trais Mejfcs qu’il  célébra à fa  mémoire pendant les trois jours 
des exeques, il ne lui vint pas feulement la penfée de prier 
Dieu pour fan ante f  10 ). Par ces morceaux mon Leéteur 
pourra juger alternent, que notre Panégyrifte n’a point dé
menti Ton caraihere. Je m'étonne que les Catholiques ofent 
reprocher aux Proteftans, que l'Angleterre fourmille de Fa
natiques depuis la Réformation.

( F  ) On tt’ofe pat nier qu'il n’ait couru de terribles 
wédifancet contre fa  réputation. ] ,, Quoi qu’il voulut

palier principalement pour fort chatte &  fort de bon- 
,, naire , on l’accufa plus d’une fois de donner fouvent 
„  accès dans fa mai fon à des femmes de mauvais vie ( ce 
j, que fon Panegyride fe plaint d’avoir de commun avec 
„  lui. ) On prétendit suffi que le petit Feuillant avoit fait 
„mourir d’une mort horrible un de tes Religieux : fur ce 
„  qu’on apprit que ce Moine, qui, à ce qu’on dit, avoit la 
,, charge d’une des fbrgcs de l’Abbaye d’Orval, était tombé 
„  dans cette forge, & y avoit été mis en cendres, on publia 
„  d’abord, qu’il s’y étojt précipité lui-même ; mais s’étant 
„  trouvé que non, on ne douta pas en France que fon Abbé 
„  ne l’y eût fait jetter pour fe vanger de quelque injure qu’il 
,, pouvoir en avoir reçue. Une autre fois encor un Gentil
homme l’accufa à deux différentes reprifes d’avoir vou- 
,, lu le faire affaffiner : il ett vrai qu’on dit que le Getttil- 
,, homme fuccomba dans Tes accufations , mais il ne 
„  parait pas ii ce fut par défont de preuves , ou par 
„  l’excès de faveur que l’Archiduc portoit à cet Abbé 
» ( '0 ‘

(G On jetaient qu’ il  n’attenta jamais à la vie de Henri le 
Grand. J II ett dificile de ne le pas croire coupable de cette 
horrible entreprife, quand on lit avec attention ces paroles 
de Pierre Viétor Caÿet ; Le lendemain que fu t prins le Prieur 
de* Jacobins, fu t auffi arrejlé le Sieur de Rougemont, lequel 
ayant entendu que le Roy Henry 4 efioit aux fauxbourgs de 
Paris , s’y  ejhit rendu : mais fu r  un advis que lediü Sieur 
Roy avait eu de fon entreprife , fu t pris, mené ffj conduit, en 
tnefnie teins que ledit Prieur, à la Conciergerie de Tours. In
terrogé , confejfe qu’ejiant delà Religion prétendue Reformée, 
il  s’ejioit dez l ’stu gy retiré à Sedan , d’ou la necejfîti qu’avait 
fa  famille l ’avoit fait revenir en fa  maifatt en fefodfant Catho
lique, Mais qu’au mois de Juillet dernier ejiant à Paris ren
contré par le petit Fenitlan , apres plufieurs paroles qu’il  luy 
dit touchantfa corner fa n  , efiant tombez de propos en autre,

(10) LA.

(11) Tiré
dufhfdu
Mémoire.

Bernard Abbé de ClaîrevauX& du grand Législateur Moïte- 
Au jour & célébrité de fes exeques faîtes folemnellemeut trois 
jours durant, en l'Eglife d’Orval les 10, 1 1 ,8c 11 jours d’O&o- 
bre l'an Par reverend Pere en Dieu Meflire F. André
Valladîer 1 Do ¿leur en Théologie, Conteiller > Aumofnier,

' Si Prédicateur ordinaire du Roy Très-ChrefHen.Abbé de l’Ab- 
b»ye Royale de Saïnét Arnould de Mc», de l'Ordre de Sainét 
Benoift- Imprimé à Luxembourg chez Hubert Reuland 1629.

fu r  la néceffité le peu de moyens dudit Rougemont, i l  luy 
d it , qu il pouvait faire unfervict à Dieu , £t? à lEglife ; fjfi 
qu’ il luy avoit refpmdu, qu’i l  ferait très heureux s'il le pour- 
voit faire : ledit FeuiUan luy dit qu'oui, en t uant le Roy de 
Navarre , ce qu’executant i l  fe  pouvait affeurer qu'il ne 
manquerait de commodités : mais que fu r cejie propoftion 
ayant eu p ia f éters paroles en dtverfesfoii avec ledit FeuiPan, 
comment cela fe pourrait aifément faire ; enfin ils s’accordè
rent qu’i l  s’en irait en P armée royale , È? qite faifant fera- 
blant d'efre derechefberetique , il  trouverait le moyen de tuer 
le Roy de Navarre â’tm coup de pijlole ; Et que luy ayant dit, 
q 'i i l  n’avait point d’argent pour fe  mettre en efquipage afin 
daller eu P armée, que le petit FeuiPan luy baiüatjuatre 
cens efeus ; lefquels ayant recela il fe  retira en fa  maifon 
prezae Çerbeil, avec promejfed’executerleur complot : mais' 
qii au contraire i l  en fit  adveriir Aionfitur de la Noue pour le 
faire fçavoir au Roy. Aujjt que ledit petit FeiàÜan quelque 
temps apres luy avoit referit, f*? le foUicitoit ¿Pexecuier leur 
dejftitt : mais qu’i l  avoit gardé fes lettres , ne luy avoit en
voyé que des exeufes pour fon argent : n'ejioit point venu
aux fauxbourgs de Paris que poürfaire jervice au Roy. Tou
tes eeî exeufes eujfent ejlé impertinentes, s’ il  n ’eujt vérifié 
P advis par luy donné à Monjieur de la Noué : Et apres une 
longue prifon , par arreji i l  luy fu t fa i3  definfes ¡Cap
procher le Roy de dix lieues : ce font là de \terribles des
feins , pour gens tCEelift. Ce Battage fe trouve au feuil
let aag du rTome de la Chronologie Ncvenairc de Pierre 
Viétor Cayet, fous l’an 1 q 89 , & m’a été indiqué par l’Au
teur des nouvelles Notes fur la Catholicon. Le Panégyris
te du petit Feuillant infifte peu fur tesannées de la Ligue : 
il n'en dit que des chofes values, & qu’il tourne d’un beau 
côté, &  il expofe en gênerai que ce Religieux „  eut la 
,, glaire d’avoir été l’organe le plus puiffant , le plus fou- 
„  droyant, &1e plus zélé, maisauffi le plus lincere&le 
„  plus defmtereffé pour faire rentrer Henri IV au giron de 
„  l’Eglife. 11 ett vrai qu’il iniinue auffi , qu’on l’accufa 
,, d’avoir eu part à quelques-unes des confpirations qui fe fi- 
„  rené contre la vie de ce Prince ; mais il dit auffi que ce 
t, Prince l'en juftîfia par fes Ambaffadeurs auprès de Cle- 
„  ment VIII, a qui même ils eurentordre de témoigner l’es- 
,, time qu’Henri IV  fâifoit de Dom Bernard f i a )  Ceci (11)Tiré da 
demandoit la citation de quelque Livre imprimé, & du bon Mémoire
COÎII. ccmrniaiiquB

C H ) I l  faudra dire un mot de fa  Taiüe-douce.l „  Le pariAsutur 
„  Panégyrifte dit que notre Abbé ne couchoit jamais que “J s 
„  fur une planche, &  qu’un efeabeau luifervoit d’oreiller.
„  En recompenfe, on voit qu’il prenoit fes aifes pendant 
„  le jour, car fon portrait nous le reprefente étant dans 
„  une chambre, affis dans un beau fauteuil garni d’un car- 
,, reau magnifique, qu’on prendrait pour être rempli du 
„  plus fin duvet. Devant fes yeux fe voit le portrait d’u- 
„  ne N. D. pour laquelle le St. Abbé fait couler de fa plume 
,1 ces paroles ; O Domina mea , quid hic fado ? edue é 
„  carcere animam meam, ad cmfitendutn namini tuo.
„  Dans l’éloignement fe voittm tarde volumes en feu (i?)t fs%\La feule 
„  &par la fuite du Livre, on voit que cela dénoté les vo- Pienquiait 
„  lûmes compofez par le petit Feuillant, aufqnels, au for- parujousfia 
„tir d’une maladie, 8c par humilité, cet Abbé mit lui- Hptte/lj-'O- 
„  même le feu, voyant qu’un de fes Religieux, auquel il WIloi1j 
„  avoit commandé de le (aire, y temoignoit de la repugnan- p*t>rh,-je 
„  ce, A fon côté eft un agneau , figure de «lui que le Îbe« UC 
„  Livre dit lut être apparu en fuite d’une voix , qui, à la 
,, veille de plufieur s calomnies qu’il eut à efluyer en Flan- 
„  dres, lui cria la nuit par trois Fois, altarmc. A Tes pieds 
„  font quatre mitres, celle de l’Evêché d’Angers, que peu 
„  après l'arrivée des Fcuïllans à Paris, Henri I II  lui fit 
„  offrir par Mrs. de Monthelon &  Miron ConfeiUers en la 
„Cour, & qu’il refiifa : celles de l’Eveché de Pâmiez , &  ,
„  delà célébré Abbaye de Maffmond, qu’il refufa auffi, Mémoire de 
„  &  même s’employa pour les faire tomber à d’autres:& ce!- p x,jr„ r ^  
„  le de l'Abbaye de Nizelte , que l'Archiduc lui donna pour Notes fut 
„  le tenir près de lui; mais qu’il ne garda que jurqueaà la I» Coofet 
„  première vacance de la grande & opulente Abbaye d’Or- fion de t 
„  val (14}, Sancy-

[-) du M O N T - J O S I E U  (n) ( L o u i s  d e )  en Latin Detmntjofius, ou Dtfmntjojm , Gentil- Mont- 
Verdier, homme du Païs de Roüergue au X V I  Siecle, fe diitingua par fon Savoir, & publia quelques jouzïou.
Franc Livres (A), il montra les Mathématiques à Monfieur frere du Roi (¿ ), & au Duc de Joieu- WuCraix

fil Du N  publia quelques Livres,J Voici la Lifte qu’on en
Verdier , trol!'re # ns du Verdier Vau-Privas (r) : Un Traité des Se- 
Bibliorh. maints de Daniel, gÿ des paroles du Prophète Ezecbiel, im- 
Franc- pap 
Scfl.

fe
primé à Paris l'an 1 J«m un autre T ra id t de la nm - ’ 
ville Cofmograpbie, auquel il monjlre les erreurs des Afirono- 
uses quant aux triplicitez &  figues- Item  deux Livres de

la
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fe. C c) ,  & it accompagna çe dernier à Rqnie. Han 1583uC4 ). II y corapofa un Livre qui témoi
gna qu’il ïtoit! iin ¿xcellentAntiquaíre ( 8 >; jetant revenuen France, il: s’apliqua à illuftrer la 
Mécnanique dès Attciçns ; y i  fairç fervi/'fluxutilitez publiques, Il fc chargea de la commif-
fion dè rendr'enette des boueyóe des ii^pqdjces la : ville de. Paris; mais cétte entréprife lui fit 
perdte prefqùçibut 'fon bien. Ce Tmalheurlbt:fuiyi d’un «titre beaucoup plus grand, car il éponfa 
une'tiès-mechante.fenimc quiftit caufe d<? (assort. Il eût exécuté beaucoup plus de choies qu’il 
n’eiiexéçuta, fi.laj fortune;lui eûtÆté plug faso rabie.! Ü  étoit doux & Commode dans (es manie
res, de d'un eiprxt tout à fait propre aux bèajijÇcÀrts. ; C ’clb lïélogequelVLr. de Thou lui donne.

v  - ¡ - - J ,; . ,  ■ - „ï r,. Í \ ‘ ’  .ui':jKn V- ■ -.> j[ : 9 ‘iSiîj :■
làtlaHrfaedi Vlàiqk \ & d e  l'explication., des mmbres Piafa. p,a fo  Pfmuítiojius rara rei antiquaria dôftrim irijtgnk » . , .  
nfauiii Oeuûre eiecillerîe f f ÿ  de grand^eiíMliitíon.J t a 'e jc r ii ' Rama bqfyeÎ milita «à urbk ttrrarmn olim domina iUttJira-

(c) LaCroi*
du Mains > 
p<tg, zgC.
(à) Thuan. 
Libr.
L x x r m ,
W  A7S-

paucorttm meaßum , quo fa eqfaitjfla tio  cm tuiit, V  libel
lée S i xt% K faflaiptk, m quibutde Obelifiis, lo fa  b i fronte, 
Septitotth ¿Pakthao Symmetries templarùni, Caryatidibtu, 
gym Gàlhiulfalotdoctüt, [ cUfiulptura veterum, caldtura , 
fçulpturd gàiunarum, piftufa , fora Romani', àliifque urbk 
loeif mnhiasflcriptq, fß  recenttorum pltrofque errares notât 
Cl)i II y a dans cet OùvragéimTrailé de Pißierafß Scu/p- 
tura Antiquàrum, quîaétc réimprimé à Ainflerdam en 
iÖ4 9 avecVitruye. ■ ;

W ffa
trouve dans 
des Livret 
împriitiîl  ce 
Nom ortho-' 
gr/tphié en 
piiifitjtrs 
monieret, 
Mon mor, 
Mo minor » 
Monmaur, 
Momma ur» 
Mont mor. 
R a i Suivi
celle doit: il
fe fervoit.

aujfî en Latin un Livre très utile De re nummaria &  pon- tionem , atque intérims plura, quant multd Ranianfaives 
de ri bus. lient les Préceptes de Rhétorique , mit exaUemcAt 
tn fable par uneffagulitre luetbode. -11 m a n q ue à ce tte&ig* 
tç lè principal Ouvrage de cet Auteurv:.iÇ’eft ce!pi dont je 
vais parler, &  qui ne fut impnmq qq’après.la Uibiiothe- 
que FrançoiTede du Verdier Vau-Priyajt. , , .¡i:

.( B ) , _compafa un Livre , qui témoigna qu7i l  était, im_
excellent Antiquaire.] Ce Livre eft intitulé Gaiket, Rojnfl 
bojpes, & fut imprimé à Rome l’an .zî,8s'i*-«•"+ s fit dédié,au 
Pape Sixte V. Voici <se qu’en dit M. de Thou. fhudw'h,

M O N T IV IA U R  (a )  ( P i e r r e  D E> Profeirèur à' Paris en Langüe Greque dans le Col
lege Roial fous le Régné de Louis X I I I , a pdfé pour le plus grand parafite de foutems (A )> 
& il fè rendit fi odieux aux beaux Efprits» qu’ils emploiérent contre lui tous les traits, &  toutes 
les inventions de la Satire la plus outrageante ('R). 11 étudia les Humanitez chez les Jéfuites de
Sourdeaux ( ¿ ) ;  &  comme i! avoit une mémo ire extraordinaire, il fit concevoir de fi hautes efpé* 
rances du progrès de fes études, qu’on, l’èhgàgea à prendre l’habit de jféfuite. On l’envoia à 
Rome, où il enfeïgna la Grammaire pendant trois ans avec beaucoup ,de‘Réputation .( c ). On le 
congédia enfuite, parce que l’on vit que fà fan té étoit chancéitante. 11 s’érigea en vendeur de dro
gues à Avignon, &  a ma fia bien de l’argenï par ce moien (J ). Après cela, il vint à Pâtis ; & 
n’aiant pas trouvé fou compte au Barreau ( e.), il fe tourna du côté de la Poëfie C f ) , parce qu’il 
efpéra de participer aux préfens dont le Cardinal de Richelieu gradfioit les bons Poètes : il culti
va ce .qu’il y avoit de plus puérile dans ce bel Art, je veux dire les Anagrammes, &  tels autres 
jeux de mots (C ) .  R fuccéda à Goulu dans la Chaire de ProfelFeur Roial en Langue Greque (g).

Voilà

(1) Thuan.
Libr.
LX X niî, 
M i  »■  +7 ».'

(i) Mena-
giusni Vim
Gargilii
Mamurr«*
pag. m, 10. 
(fj idem, 
ibitl.pag.iu 
(d) Idem, 
ibidem.
fi] îdetti,
ibid. 11,
( f l  I Idem , 
ibid- pag.if.
(¿) Idem, 
ibtd.pag.ij.

(OBoileau, 
Satire I, 
* • 77.

(s) Vous U
trouverez, 
ci.dtjftm 
dans la Re
marque (i).
(DCtfaà- 
dire Ha- 
ârieu Va
lais.

(A) Vale- 
fiana, pa¡.
|ö tbßdVi 
Edit, de 
Hollande. 
(fj BibSo. 
thttairede 
Mr. l'Abbé 
Bignon. 
Votez1 ei- 
drfltiS Ci
tation Ç60) 
de l ’ Article
ESOPE.

(vf) U a pajfé pour le plut grand parafite de f in  tem .1 Je 
ne citerai que quatre Vers de Mc. Boileau.

Tandis que Pelletier-, croté jufqu'd Piebine ,
S’en va ebereber fon pain de cuijlne en cuijtne,
Sçavant en ce métier, J i cher aux beaux Ejprits,
ZJosi Moumaur autrefois f i t  leçon dans Paris (i),

(B) U  fe  rendit j i  odieux aux beaux Ejprits, qu’ ils eut- 
plaiérent contre lut tout tes traits. . . .  de la Satire la plus ou
trageante.] Je tirerai du Valejiana le Commentaire de ce 
Texte. „  Le ProfeiTeur Momtnor aimait à faire bonne 
,, cbere aux dépens d'autruy. Il s’etoit donné entrée chez 
„  tous les Grands qui tenoient table ouverte, par quelques 
„  bons mots Grecs &  Latins qu’il leur debitoit pour Ton 
>, écot- Après avoir bien bu & mangé. pour divertir fes 
1, botes, il fe mettoit à médire de tous les Savant tant vi. 
„vans que morts. Etil n’y en avoit pas unquin’ûtun 
„  coup de dent. La plufpart des Savans fe crurent obligez 
„  de le célébrer comme il le mer i toit & de luy rendre jus- 
„  tice. Ce fut M. Ménage qui Tonna pour ainii dire le 
„  tociin contre lui. U compofa fa Vie en Latin, & à la fin 
„  de cette Pie ce il exhorta par une petite Epigramme de 
„  cinq vers (a) tous les Savans à prendre les armes contre 
,, cet ennemi commun. Je(i) ne voulus pas être des der- 
„  niersà prendre parti dans une guerre fi plaifantc : Jè% 
,, imprimer deux Pièces Latines de ce ProfeiTeur, l’une en 
„  profe, Se L’autre en vers, avec des Notes ; A quoique 
„  ces deux Pièces cnfcmble ne tin fient que huit pages, je 
„  les divifai en deux Tomes. J’ajoûtai enfuite la Vie 
„  compofée par M. Ménage , & tous les vers Latins & 
», François quejepûsramaiTer des uns & des autres ; aus- 
„  quels je joignis quelques Epîgrammes Latines que j’avais 
„  Ai tes fur lui. Comme chacun prenoit des noms de gucr- 
„  re , j'en fis de même, St pris celui de fiuintutjanuarim  
„  Frento. Ces trois noms m e convenoient parfaitement ; 
„  Quintut, parce que j,étois le cinquième de mes Frères. 
„  Januariui, parce que je fuis né dans le mois de Janvier ; 
„  &  Fronto, parce que j'ay le front large &  élevé. Le Li- 
„  vrc fut imprimé à Paris en 164.5 in quarto avec ce Titre, 
„  Pétri flionmauri Grncarum Literarttm Profejforis Régit 
„  Opéra in duos Tomes divifa ,  iterùm édita gsf Notk num  
„  primât» iBuflrata à Quint» Januario Frontone. Il eft fort 
„  rare (4).

Quelque rate qu’il Toit, j’en ai vu pourtant un Exem
plaire. C'eft Mr. Simon de Valhebert (t) qui m'a fait 1« 
grâce de me l’envoier. Le ridicule à quoi l'on expofe le 
pauvre Montmaut touchetoît les plus itupide*; car on y 
donne pour le premier Tome de fes Ouvrages un Ecrit in
titulé Netnejîs m ntaledicos calurnniatorit Bufbequii Manet, 
ob convicia a i to temerl, maligné, falfà , w  contra jtttgen- 
tïum Epijtola X L 1I  infertaadverfus Augufla GaÜin Parla• 
monta, St qui ne contient que deux pages. Il n’y a là que 
de la profe s mais le fécond Volume contient un peu de 
profe &  un peu de vers. La profe confiée dans une Lettre 
de trois pages, aniicijjîme, Uçfiijflmo, ^  fuprafseuü fldetn

morenicattdido D. D. M âlG N E  D U CIS FRON- 
T IA  CI paraphai: praceptori. Le refte eft (je la même 
longueur, & confifteen une Elégie dont le Titre eft pres
que auffi long que la Ptece même. Le voici : Epieedian 
Gtneroßjf. fß  ISuJiriJf. principù ELEO N Q RI AURE- 
LIAN EN SI8 DUCIS F R O S T ï A C Î, qiicm XXXV 
vulneribm con fojfum in obfidhne Montijpejfttlaiii fortiter f ß  

jirenué dimicantem aoerba fif imrnatura mars opprejßt an- 
ms nutum X V l l , paueis ante diebtti quota pax firnsare- 
tur. Et matris metßijßma lüuflrijf. Princip. A N N A  
NOME AL RIS C a l m ONTIÆ profopopaia. Ceci avoit 
été imprimé l’an tâsa., dix ans avant la courte Inventive 
contre Busbecq. J’ai vu auiB par la faveur de Mr. Simon 
de Valhebert un Livre in 11 imprimé en Allemagne ( 6 ) 
l’an 166ç. Il a pour Titre Epxlumparqfitkum , quad eru- 
diticouditares, inßruHorefque Car. Feramufius, ÎEgid. Me- 
nagius, Jo. Francifcus Saracenus, Nie. Kigaltius, & Jo. 
Lud. Balfacîus bilarem epulantibtu in tnnlitm , Macrino 
Parafitogrammatico, Gargilio Mamurræ Parafiço pædago- 
go, Gargïio Macro ni parafitofophittæ, G. Orbilio Mufcæ, 
L. Biberio Curculîoni atque Barboni jtteunde appararunt 
&  comitér. Tout cela eft précédé d’uns Préface très-doc
te & convenable à U mattere. Ce Recueil contient les cinq 
plus fortes Satires qui aient paru contre Montmaur. Audi 
voiez-vous que des gens d’une Erudition profonde s’en mê
lèrent : vous voiez Mr. Rigault dans le Titre de ce Recueil: 
c’eft lui qui fit Funttt paraßticum , five L , Biberii Curculi». 
nis paraßti, mortualia ad ritum prifai futteris. C’eft l’une 
des cinq Pièces. On l’a jointe au Traité de Kirchmannus 
de Funeribut Romanorum à l’Edition d’Amfterdam 1672. 
L’ingénieux Sarrafin , qui prit part à cette guerre fut un 
des plus braves combat ans. On voit beaucoup de politefte, 
St une litérature bien choifie, & bien apliqnée, dans fon 
A ttici fecundi G. Qrbiliw Mufca , ßve beüum paraßticum, 
SaijVa, C’eft aufti l’une des cinq Pièces. On ne t’a pas ou
bliée dans le Recueil des Oeuvres de Sarrafin.

Je m’èn vais cotter quelques autres Pièces qui furent faî
tes contre Montmaur, outre celles dont je parlerai ci-des
fous. Mr. de Vion d'Alibrai fit L X X III  Epigrammes 
contre ce paraßte. Le Recueil en eji intitulé Amti-Gomor, 
g f c'eß un des Anti dont M r. Basüet ne s'eft pas fistvenu 
(7). Vous trouverez deux de ces L X X 1 1 1  Epîgram
mes dans la fécondé Edition du Menagiana, avec quel
ques Vêts de Malle ville fur le même fujet, Hadrien Valois 
ne fut pas le feul qui prit le parti de publier avec des No
tes les Ecrits du parafite % car je trouve ces paroles dans la 
Vie de Mamurra écrite par Mr, Menage fg) : Prater casait- 
tem (libres Mamurrse) qui fa vulgus fo n t editi, in quos doc- 
tijfima juxta atque elegi&tijßnut estant M . D ÉN TO N IS
Nota, fcripßt fß  alias (9).

(C) I l cultiva les Anagranmttt Ç? tels autres jeux de mots.] 
Voici un Pafiage des Origines de la Langue Françoifc (10) : 
„  MONTAIOR1 SME. Nous appelions ainfi, il n’y a pas 
„  long.tans, ces rencontres qui ne confiftent que dans un 
„  jeu de paroles que les Latins appellent ameammationet. 
„  Et nous les appellonl de la fuite » A caufe de Pierre 

* „  Mont-

(O A  Ns*.
rtittbtrg.

(7I Mena.
glana, pag. 
11 ̂  de la x 
Bditimt d* 
Hollande.
(t) Lk-mÎ- 
me, fd*.Ji4 , 
ï*f..
Tî) Menag. 
in Vira 
Ga îlii
MamuinX, 
fag. 11. A
( 10} Mena, 
ge, Origi. 
nés de U 
Langue 
Frangolle a

a i
IM4«



Voilà la  faits véritables que j’ai cru pouvoir rirer dê^à V ie cam|oTéepar SB. Ménage où ifs 
font mêlez avec beaucoup de fiâioriS-ingénieQfeS '& fàtiriqües, Jen ya ip o  découvrir la paîriede 
Montmaur; mais, fi ronprenoic ao pied de la lêttre ccriaineS^paro’es d’une autre Satire, Ton 
affureroit qu’il naquit daus lc QpercL £ e  fêroit Te tbompcT ; c^U'Éâtjuit iiabs lè tirnoGü 0 % 
T’ai lu dans les Mémoires ife-d’Abbé deiViUetoio'l qü’fcï)i¿ k f  iPfàt donné pour Précepteur anfils 
aioé du Maréchal de Praslin ( £). Je xaporteraiuaé HilToire’txés-cürieuft; qui fera voir toot Ji 
la fois fo  hâbleries, &  ia feuiTeté d’un Conte qu-on; publia ctfatre Ini(F). Il me fembîe qu’on 
peut dire firnsfe trompe&quec« homme*ià tfétoftipâs à bèaudMÎp près âuffi méprifable qfi’otiie 
repréfeute. 11 aimoit trop la bonne chere ; Ü afloït manger chez les Crans plus fou vent qu’il n’eût 
gdu j ü y parloit avec trop de fa ite ,je  n’en douîc pü’iotj mais fi la fécondité dcfa mémoire,

. *'■ ’ f ■ ■. . - -■ ■ fila
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,, Alontmatu , Profeflèur dn Rcùdans la Langue Grtque,
„  qui afftetoii ces jeux de psaáes. Les GretS ont dit dé 

. , ,, ,, radine ycpyiifia : à caufe do Rhéteur Gorgiat le Leontrn
,,quiaSrâoii suffice*afinonunations(11).VoiciPhiioftiate 

eti/a&cai- n daos ion Epitre à Jolie Aagofts _ Joigncnsà eda tm fas- 
fifiti; {; Ca. fige du Catalogue des A meurs qui firent préfent de leurs 
ToñtTí dt Oovrages i  Mr. l’âbbé de AlarqLes.  ̂Pierrt de Monumm,
Gergiassnile ptaftffeitr dit 7 í¿i fii Langue Grtque , ptntrpluficurs Devifes 
ytr/tàZin. Infcrtpttens Lutines , qtá fin i  prtfqtu toujours (Lots dit 

oBufionssuae noms, &  dont dt! çbtfts à double fin s , oùfim 
efirû je  pbûfiîtgtastdtmem ( ii) .

(23) IJ tnt offut croit qu i! níiquil Asan k  QuercL Ceferait 
Je tromper ; car, ü  naquit dans le lisnafin-j Feranus Avo
cat an Parlement de Paris fut tm.de «ex qui écrivirent le 
plus malignement contre Montmaur. E fit nà Píteme Latin 
intitulé M atrim  parafitogrammatici HM Epa  ad Celfitm , 
que Air. de Valois le jeune îrifera.dani fon Recueil, &  que 
Monfr. Ménagé fit entrer depuis dans fou Livre de Mifcd- 
lanécs (!?)•' C’clt aufli Pane des cinq Pïeoes. dn Re
cueil dé Nuremberg. Vóíci un marcean de ce Poème : 
nous en donnerons quelques autres dans les Remarques foi
rante.

T a , M E  M M  1 , drem Aomdum itnmartalc Serenan, 
Qui faiîuaa zngentem mtritia fuperantibm impies,
Ta dejjirrali),refletfpes Unico, rebut.
Et M tifos qttod dociut amas , quid Paüade Grxcà 
Infignk, mediii clarum caput inferís afhris,
Macrimim pattris bmm , Çfmiftreriitgmi 
’Tabentifqutfamt, nudo miferanîe , SepbîftM,
Graca etmim ewn verba f in a l , liçtt are Cadttrct,
Ilia placent, fif is  didicit qtut Gnculut tamis.
Ecce tibi properatut adefi , g f  Juif*«
Ingemïnam , menfi optaiimifirtimr bon or an (14).

Mais l'Auteur anonyme de l’Hiftoire da la Vie & delà Mort 
du grand Mogor (15 ). s’exprime plus clairement ; car il 
afirme fans détour que Montmaur naquit à Cahors, & que fa 
mere y menoït la vie d’une femme protbiuée. Je me défiois 
de ces Ecrits fatiriques , & pour avoir de meilleures inftrue
rions, je m’adreflai à Mr. Simon de Vaibcbett, qui pouvait 
avoir ouï dire à Mr. Ménagé beaucoup de chofes particuliè
res , & qui pouvoit trouver chez Mr. l’Abbé Btgftôn plufieurs 
Imprimez concernant Montmaur. Il a eu la bonté de m'in
former entre autres chofes de celle-ci (16), que ce Piofis- 
feur était natif de la parai fie  de BetaiSe dont le bas Umoufbt, 
De ruis cela j’ai In un Poème de Balzac, qui témoigne que 
la Province de Ümoufin était le païs natal de ce perfon- 
nage.

Ne jaflet m tm  Auratum , cuitafitte M ureti ;
HobiJis banc queque tant Claris natalibm , afper 
Editait pago Lemooix ; dein tnagnaTbolofa 
Civem babuit, propriumque tenet aune maximarerum, 
Haud cédais Domina firmofu Lutetia Renta (17).

(14) Mena
gli MÌUlL- 
]an p.■ !,<-> 
libri ctiof- 
tivi.
(h ) Elit 
efl dons le 
Re..uni 
if  Hadrien 
Valois-

(iî ' êiifii
aVoitoprifi
lit Mr- 
Balufc*

fi?) Balzac,
A la pogt 
l i i  du 
Barbon-

Vous Remarquerez en paiïànt que les autres Ecrivains , qui 
ont fait fatiriquement fa Vie , l’envoient d’abord a Bour- 
deaux, & ne parlent point de TWoufe; mais Balzac 
l’envoie tout droit de Limoufin à Touloufe , & puis à 
Paris.

(E) En 1617 il  fu t dormi pour Précepteur au fils ami du 
M a  récbal de Praslin, ] L’Abbé de Ma roi les obferve que les 
trois fils du Duc de Ne vers n’a voient qtiun Précepteur appel
le G. G. de la viiïe d'Orleutts  ̂homme tfun petit gant qui fut 
pourtant preftri à plufieurs , £5? entre autres à Pierre Mon- 
rmur fumoinnié le Grec, qui aüa prendre la place que celui- 
ci occupait auprès dufils atni du Maréchal de Praslin. Ce 
que dit Air. Ménagé , que par contre-verité on le furnomma 
le Grec , n’eft qu’une plaifanteriede firirique. Sedquodfi- 
dem omnemfuperat, Grâce tunenefeiebat, GRÆCXJS entm 
ta tmipefiate per antipbrafim, qttod minime Gractif effet, 

fis) Mena- ab Inoidit ac Malevaihvocabatur (ig),
r  USôTl' i !U t ^ ) Je reporterai m u Hifioire__ qui fera voir . . .  Jri
Mamurrx hâbleries, f f i  la faufieté d'un Conte. . .  contre juif] J’ai lu 
t*s-1<. * C5tle Hiftoire dans un Ouvrage qui n’eft prefque point conu

hors do pais où il a été imprimé. Cela m’encourage à la don
ner toute entière. Il n’eft pas befoin de la traduire, il fiifira 
d’obferver en favem de ceux qui n’entendent pas le Latin , 
que notre Montmaur , aiantditàMonfr. le Chancelier que 
1 on trou voit certaines choies dans tels it dans tels Auteurs, 
eut la CQnfufion de ne pouvoir point avérer cela quand oa

rtit ees Livre* fur table. Momnurrim Gritcaruni fiterarutu 
Frtfiffif Régit* ifo b * fu i orâims tquess ff i  upuA TJrbis Prête- 
rts iuexbaufite diährtth, eruditiimii, ac memori*, ideoqitégra
ti*  menfamm officia, tarant iüufbiffitno CancrSario, Ifs re
perde tue saeiri fuffian, f f  anrujua bumainter acception, in  
vübilam amici, fardé ultrafubmbta, exfpaticdum donerai) 
mukdsantimes knidàvitlGreccs çj? Latines, ad ïoeton quenu 
dsàn-DfVaidi, ubi ad befiiaries £3* daxstsuttos aSudittrf. Eg<S 

fubdubtUtvi dt fide laudantis, aîiefque qui adertati, in mtarrt 
fintentiain addurci, nonnifi confiiltm Hbrk et credtndusn, Pc 1- 
tridie, tdti 4ihtxit,fcripfi ad uttum : famzlinribtu ff i  domtfii- 
ew IDufirifJhisi CanceBarii, me attinti confit, cümmm vtfperi 
reverjum odi fie  ouîborei ob eo ciioios, m l ecrum qu* dùce
rai, reperiiffi : Non çredideram fore, U t  id refeiret Dominuf, 
ata forre, fu i  curâ dignum ducerei. Biduo pofi adfilzîuni 
fraudim i ivi: Mommoriut. nxuliis jocis fuper ntenfmt esagi
tati* e f f  tanquatnfalfifufptchu, aut flâné reus. lüicc homo 
mir*  confidenti* partes agere , velai in  fiena , C«viSari, voci- 
ferm i', vix exjptcìare dunt ém m fifurgentur, appellare fin 
gala  =ÿ mûverfis. pr¿fintini Wufhriffimam MaiTomun,qrt* 
ad latus viri eroi, t a , qua tefih confila objeSorum f i * ,  

f i t , fitto de accufatore triumpbo murtffe veBei ; g? cedo , in- 
quii, libre1, Hefytbtum, M am tii AftrtWmdca , Strobonem, 
altos i qui còni fa i citò reperiti non pojffeni à novo nomencla
tore, qusmrvis in refirtiffima Bibiioìbeca, mutilar coufefUm 
fertoti à pedibm meos fofiulatam, tnoxetiameiemu, qui itti 
advebertt. Adventu mio non parva expeSazio omnium, quor. 

funi res evaderei, nani,tametfi bomiitìi bifhrianiamfiais ime!- 
ägebant, ob ingeuttm tome» fiduciant, vtl à me ipfi vera di- 
certpropt crede bâter. Itum tfi ist cubicuhanfuperiuS, prela
to omni Bbrorusn injìruimnto, fid it Ibuf biffi CanceBtaius 
lanquam fitpremus judex, affidebtsssi duo UbeSarum Suppli
carti Ex-magißri, Çanfifioriani Comités, aliquot Abbaies, Qf (19I Nico- 
v b i bonejH complures mrisnque : Totani contrtrotrfiam expo- lausBorbo- 

fu it  difirtì Tfi dilucidi Heros iÜemaxbnm, laudata nomtibil oins. EpïL. 
edam modifiai meh, tmn jujfit Montmtrrhesn ex librif , que- tof i  V.aî  
rusn jam copia fieret, fin s autboritatet peters. Ibi nofter ter- f, - . m 
giverfari, aliena concionasi, vtrborum diverricula qnxrere , 1
conceffifinie! qttodpetierat, mox aliud requirent, e*t edittanti 
parum commutili caufari, nec interim de jenteutia decedere, rju tfi A 
ttec monta dare ; cùm urgeretmr a Canceüario, nibilontinus la fin du 
camperendînatjmiem petert- Sefqm-boram firm i tensât ea livre de 
declintttio , datée prommtiatum efl , fa lfi mmüfefiumefje , Charles 
Tfi filata  rifu conciane , Bomlìx Ex-legaius adignem , ex Ogier imi. 
tempore boi vtmaculos recitami 4  je  fuBoi : Danicum

Mommor, c’tfì fait de ta memoire, Polon?0 1
Tu bronches fous le vieux Bourbon , cum,îîrtpri-
Tous Us Auiheurs te font faux-bond, me à pjris
Si ni n’as recours au Grimoire (19). r( s i  ht &.

La Lettre de Nicolas Bourbon d’où je tire ce récit eft datée entMmL 
du i  de Novembre 1627- La chofe s’émit palfée cinq ou fix ni & Jadx 
jours auparavant (iq ). Montmaur n'avoit donc pas été chas- Apoft.jo- 
fé de l’Hôtel de Mr. le Chancelier, lots que fi Vìe flit écrite cet* Idem, 
fitiriquement par Alt- Menage Pan i 6 }ô (ai). Il y a donc iüd.pag. 
aparencc que les paroles que je vais citer font une pure fie- +?î’ 
non, ou qu’elles ne furent fondées que fur un feux bruit, (it) VE/i- 
Masnurram è Convivio propter nefiio quid infandum magma Dédira.
Nomopbylax turpiter ejecit : qua infartunii genere acerbità 
bmùsü Parafilo uccidere nuBusn poteft. Ariftippttm quidem * ]“ lr'  
Dimtfifius olissi comfputavit, ac pofiremui ut accumberet jus- tf l
f it  : fed tarnen ut accumberet jujfit, nec cm â, * t  Manutrra, dotée dA n-  
privatus eji Artftippm (22). AL. Feramus, qui fit un Poe- gen le 20 
me contre Montmaur avant que Mr. Menage publiât la Vie ¿Tc&ér* 
de Gargilius AL murra ( 2? ) ,  fupofe en divers endroits que 
AL. le Chancelier avoir interdit fi maïfon à ce PiofeiTeur. (23) Men»-

gius ŝVim 
Gargil- 
M unum c, 
f  U‘ “ •
(sj) Cela fa -
rotrfsr /'£* 
pitre Dédé'a. 
taire de la 
Vie de Ma* 
murra*
(i+)Mifeet- 
lamMenag- 
fa f. J Uiri 
¿¿optivi 
Posez, atiffi

11 exprime cela admirablement.

Sed fiurintus bxret
Clorai ante domos taque alta Palatin magm 
i’E G 0  E R II , cmnfiortiai* ,firtifqut ricorâustt 
( Quâ liettit quendam divina accumbere m en fi,
In vetitu aitdax irrumpere cogitât ¿des.

A b !  quoties vtlis precibufqite , 6?fup plicefit*  
Adsnitti petiit.fed mexorabUÙ iüe 
Janitor , Heiveti* durit de rupibus artus,
Arcet ab ingrefftt , probibetqut, 'tfi ju jfi minalier 
Ver ber a , © ôÿenfi Dtsnùm pro crimine patnm, 
Intentons fufiem, fumpUimquc irotior bqftttm,
Ni cédât procul © rétro vejtigii1 vertu  (24).

( O ï i
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■ fi'6 ledtore, fi fa préfence d’efprit, ne l'enflent rendu recommandable (<5); aurolMl ru tant 
d’accès chez Monfr. le Chancelier, chez Mr. le Préfident de Mefmes, & auprès dé quelques au* 
très perfonnes éminentes, &par leur rang, & parleur bon goût, & par leur érudition ? Gardons- 
nous bien de prendre pour un fidele portrait les deferiptions fatiriques que l’on fit & de fa perfon* 
ne & de fes allions. Les meilleurs Poètes, les meilleurs Efprits du tems, fe donnèrent le mot,
&  confpirérent contre lui, & ils tâchèrent de renvier les uns fur les autres pour le tourner en ri
dicule ; déforte qu'ils inventèrent une infinité de fixions : il faut donc prendre cela pour des jeuîç 
d’efprit & pour des Romans, & non pas pour un narré hiftortquetffj. Balzac s’enrôla avec tant 
de zèle ̂ Jans cette efpece de croifade, qu'il voulut bien prendre la peine de defeendre du haut 
de fa gravité, afin de donner à Tes perifées quelque air de plaifanterie badine. C’étoit pour lui 
une occupation plus fatigante, que ne l’eût été pour Scarron un Ecrit ferieux & guindé. Il fit 
plus, car il fonna le toefin, il anima fes amis à prendre la plume, & à fournit leur quotte part (i),

. vM( C’eft
nae. î« Vî* ^  Si & fécondité de fa  mémoire,Jifa ItHure, J ifa  préftn- la tété su portier du College de Boncour qu’il le tua, Voiez (| 1) Eto 
ta Mamurl ct d'eftrit, ne teuffent rendu recommandable.'} Voici ce que la Remarque fui vante. Hiftorïqi
rx, p»p. 1 j. Mr. Ménage a été contraint d'avouer ; Cum felici adeè M a- {H ) I l  f a u t . . .  prendre cela pour des jeux Uejprit. . . , ,  du 5r. G<
Confirez, tnttrra effet mensoria, ut legentis modo, cunüa qtut alita m  g f  tton pas pour un narré bifiorique. J Maïs que penfera- mor, *ee
avec ceci U libres didicerat, pofjit referre , metmrem iUum contsivom t-on du fait dont je,viens de faire mention ? Il ne femble
coatmmct- M E M MIU S non oderat(y.<f). Il y a quelque aparence que nas que Ici Satiriques les plus outrez foient capables depu-
ment du Mommaur fe fit beaucoup d'ennemis par l’éclat de fa mé- blier un menfonge tel que celui-ci, qu’un homme eft ac-
f4n4ïé ni - 4 A 1711m 1s Ciifriit iénneR liane las nAihhnnnjnA Mi nmir ï Iia!Vama«li *«> P.*!frtn JL mnlV il îiü «ta.—a »  TT —f l ___,___

affitmérent qu’ij fut emmitonné pour un crime de cette drien Va- 
efpece. Se fondérentils fur quelque réalité? On aurait lois, « U  
infiniment plus dê peine à l’sfitmer, qu’à le nier ; & fur fn d ti’Oc- 
tout quand pn prend garde que la plupart de ces Auteuis bilius Mufi 
fitirîqucs fe turent à l’égard de cet homicide , qui émit c®?rSar. 
pourtant la matière la plus favorable qu'ils euifent pu fou- 
natter à l’entreprife qu'ils a voient formée de rendre Mont- /, pt er„t  
maur l’horreur & l'exécration du public. En tout cas voici prleédînt, 
cette accufation : "  “

fp J  m vnuiwui IG UC wi,uuuwu|r v vuuviutu put t wn«i un au auw- uuiil UJi uiuiumigw lui iji»u vwtui«vr v aju MU UUIIIUI? Clt ilLr-

f p ‘ ai e A* moire. Elle le fit ¡loi t régner dansles compagnies, ou pour tuellement en prifon à caufe d’un meurtre. Il eft pour- mimes*.
mieux dire elle l’y érigeoit en Tyran. Un homme qui peut tant vrai qu’il y eut des Adversités de Mommaur, qui cutil d’Ha_

r*po*té ci- débiter tout ce qu’il a lu , & qui fe donne desair» de Maiir* - m - a ™ —*:i c..* _— :r— 1 -----— ----- -*— ■■ >■  -■
défias, Ci- en fàifant fortir de fit bouche avec la demie» facilité un 
Minmf[9). torrent de Science, étonne dans une convetfatiôn les autres 
fis) C't/i Savans. Ils paroiiient petits comme des nains auprès de lui : 
l'eccupaeien jts fie peuvent ¡'empêcher de tenir le dé, &  ils n’ofent 
des Huîjjitrs même l'entreprendre : ils foupqonnent quelquefois qu’il fe 

ce trûnÎEe » ma>s <1* n’onl P*5 l’affûrance de le contredire, ils 
du Palais I* défient de leur mémoire, & ils redoutent la tienne dans 
(17J Votei lea ch°l*s mêmes où il leur femble qu’il a tort. Nous avons 
la Suite du vu ci-dstTus que le favarn Nicolas Bourbon, rempli de dou- 
Mcnagia- tes fur les Citations de Montmaur, n’ofa lui faire un Procès 
na, p-101. que quand il eut confuite à loifir fa Bibliothèque. Si voua 
E<1n°n/ t j°'Sne2 & cela que Montmaur ¿toit médifant, fit prèfomp*
Jwamp, tu eux, vous comprendrez fans aucune peine qu’il a dû être 
( i i)N t ifi. haï. Une beau te fier e, qui offufque & qui éclipfe toutes les 
tiirinuos autres dans les compagnies , eft un objet odieux aux 
iniquifuert femmes. Les Savaiis ne font gnere mieux dtfpofcz en fem- 

blables cas. Ceux qui virent qu’on ne pouvoir tenir tête à 
juI rt ce Pvofiûsw avec la langue , recoururent à ta plume fit le 
ludani ?. difiimérent par écrit à qui mieux mieux. 
votât arrose f a* ouï dire qu’un Avocat fils d’un Huifiier lia un jour 
¿rflxiitio- une partie avec quelques-uns de fes amis, pour mortifier 
fum fncinus Montmaur qui deyott dîner chez le Préfident de Mefmes. 
objtitrant. La troupe conjurée fe rendit de très-bonne heure chez ce 
Menag./w* Préfident. L’Avocat & Tes antis étotent convenus de ne 
fn  hptft. laiffer point parler ce Proftfleur, ils dévoient fe relever 
V'ueM a  *es uns *es auties » *  dès que l’un auroit achevé ce qu’il 
murr* * voudrait dire, un autre devoit prendre la parole. Montmaur 

n’eut pas plutôt paru dans la chambre, que l’Avocat lui 
(ip) Menfi. crja guerre, guerre. Vous dégénérez bien, répondit Mont- 
MeiMge maur, car vôtre pure ne fait que crier pahe-là, paix-là (16).

U t m '  ^  un C0UP dû foudre , qui déconcerta les conjurez. 
ktm e. &  L’Avocat fut fi interdit, qu’il ne put dire aucun mot pendant 
Mr. de Bal- Ie repas. Je croi qu’en plufieurs autres rencontres Mont.
■ Licmilfi, maur par Ton babil, 8c parfon audace , fe démêla aifément 
Un qu’il des piegei qu’on lui tendoit. Je ne fai fi ce Fut un coup de 
dijoit dans hazard, ou un coup fait à la main; mais enfin un jour qu’il 
U Préface dînait chez Mr. le Chancelier Seguîer, on laiffa tomber fur 
7' <m S4T~ lui un plat de potage en deftervanr, II fe pofieda à merveil- 
ndéê qu’il *es ’ dt fe mit à dire en regardant le Chancelier ( qu'il crut 
s’eftoir "  *a cau*® dû cette piece) : j'ummum jtu, fumma injuria, & 
propose il mit tous les rieurs de fon côté par cette prompte allufion 
eft une Ĉ t). Elle eft fort ingénieufe, mais on n’en peut faire voir 
chofe va- le fin dans une VeifionFranqoirc. C’eft un jeu de mots qui 
gue> St qui roule fur ce que le Chancelier de France eft le Chef de la 
n'a nul ob- Juftice, & que ius fignifie en Latin deux chofo, la juftice & 

du bouillon.
un Snettre ^ oteï q«’d y eut bien des perfonnes qui blâmèrent Mr,
& un Fan- Ménage d’avoir compofé une Piece fi fatirique contre 
loimede " Montmaur (2g), & qu’il s’excufii entre autres raifons fur 
mA%on, celle-ci, qu’il n’avoit pas prétendu décrire la vie d’ut) para- 
uo homme fite particulier, mais te caraéfere même de paraître par des 
artificiel, traits d’invention- C’était vouloir fe juftifier par un men- 
que j avoir fonge (29). Na» parajitum untftn aliquem, non affeutato- 
tait & or- rem,fed otnnes parajitos, attises ajjentatares fu b  Mamurra 
Pm conK-1 conquijstifque vüiis defortttati perfona, dtferibere mtbi 
quentn*è*C >w«w/«rt(îo). Je ne croi pas qne Mr. Ménage ait jamais 
ranc pas de tien fait où l’éiudition, l’elprit, & la polfteffe de langage 
rncfme ment mieux paru cnfemhle. Mr. Simon de Valbebeit m’a 
efpece que écrit qu’il a une Piece qui lui parait être de Mr.Ménagé : ePt 
les aunes çji tout-àfait d u file  defa Requête des Diilionaires : elle eft 
hommes, écrite d’une main qu’il ne conoît pas, mais avec quelques 
otn ayant çarrtHions de la main deM r. Ménagé, éc a pour Titre, Re- 
Mrenr UI 9Utf à  dePttrut MontmmrProfeffeur du Roy en Langue Hei- 
5 ^ , |e lenique à Hoffeigneurs de Parlement. Elle contient plus de 
Monde, i°Q  vers o u f  on bifioire parait fort bien décrite, ces vert 
perfonne font de la meme tnefwre que la Requejh des JfUHanaires. j ’ai 
ne pouvoir pris garde queMr. Ménage n'a point adopté le Conte qui là 
prendre voit dans quelques Pièces du Recueil d’Hadrien Valois , 
part a fes ¿’«ft que Montmaur donna un fi rude coup de bûche fur 
lntereftf> 'F  n  Vf 1 1 1
nyfefcau- J UjW* L l L

‘ dallfêr de fou infjunit. fjo) Meuagius, fub fn . Spifl. Deditat, Vit*
Mamurtz.

Quiff que te fa i t , ie Paraßtt,
Bß mieux, traiili qu’ il ne mérita .*
O» »e luy peut faire d’ennuys 
Metamorpbofer fa  perfonne 
En Loup , ?» Porc, en une Tomttt 
Ç’eji encor trop d’honneur peur luy, 

le fait en une Marmite , 
f>iTaUYTiebyaçbe ou Leicbefrîte,
En Perroquet, en un Corbeau t 
C e ß  une grâce tres-vißbh,
Le bien façonner n’eßpofflble 
Qtfanxpteds délicats d’an Bourreau.

AuJJs ce Mejfer Çicofante,
Pour manßrer que c’eß fon attente,
F it f  autre jour un joly tour,
Çajfatlt {fusse bsifçbc ßottle 
La lourde caboche efvasttée 
Du gros Junitar de Boncour.

Mai» ce grand chercheur de iippit 
W euß plußoß fait cette équipée,
Q tiil f i  vit abfous du péché :
Car U receut teile momiße 
Sur fon gras muteau qui renifle,
£lttr fon ail en reßapoché.

El qui pis * fi, Dame ju ß iet  
Pour ebaßier fou maléfice,
Grippant ce Cuißre est trifte arroy,
Les pieds nuds, un torches en tefte,
Gonduißt cette maße hefte 
Dans la noire maifon du Roy.

Tout fes compagnons de tujfine,
Et ceux qui craignent la famine,
Soppofent à fa  liberté,
Crians par tout que fa  prefence 
Sans doute affamera la France,
Et qu’tßi a caufé la cherté (.11 J.

Voua allez voir en Latin un fcmblable jeu (jz).

Horatii Gentilis Perufini inMAMURRAM. obcatfum 
ab eu Collegii Harcurtii (î j ) janitorem.

C JE D E Horn«, bominifque reut Mamurra perempti 
Emijjiu pinçlit eft, Genovcfa , tués.

Et potuit reperire codes, quiaplurima crimen 
Elevât hoc ratio, niigraviufque merci.

Janitor occifut nimirum baudpenditur afftt,
Liée propter dabitur talio vile caput :

Cusnque iBi Mamurra petitum ftipitegrandi 
Commuait cerebrum, perdiderat proprium.

il faut dira 
le College 
deBoücou? 
&,mnp4f 
de Har
court, ram- 
m% ¡suffi ft-  
Ln l A h- 
leur d’m t  
Ode Lafiifl 
ad Baiza- 
eîuni, m i
t f ia a t U  
I\tctuil
^Hadrien 
Valois, &■
qui porit 
que Ment
al tur, test- 
pobied’a-
aytrtutc»
PottUr,ni-
vst* lu cor. 
dique par
te moins i» 
l'argent 
qu'm Jm - 
hm aux fit*

f î 4 ' D«W
ia Remar
que'.]}} an 
faffàgt d.
Valefiana. 
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cela ct pef.
fagedoBa- 
sctkr»,pag, 
iqi de la 
Nouvelle 
Allégori
que? L* 
plus mal
heureuse 4t  
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mort. Chef 
(foAllu- 
üons, tfr 
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auffiunRi.
gin.mt ire- 
treiestH 
chez. Us 
Equivo
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livre A
Ménage,
fu it  fivtrg
Ménage,

(Z) Balzac s’enrôla.,. &  voulut bicn,.defcmdre du baud c

- chafm vît
- diàûutà

comme on l'a vu ci-defius (?+). Çer Hiftorien mit à la fin murr.cr 
de fon Livre uneRpigramme, où par fes exhortations file par ius jît /** 
l’es imprécations il animoit tout te monde à prend» parti ??/«?• 
dans la guerre contre Montmaur, chaque

arison. A -

Ptdfquis legerit hue , poetafiat :
G-g g Et de plufieurs

crimes, U le condamna g êtrepaffe par les Armes Pofttiquespre Utilement ap
pliqué à la berne ordivai- t- Il fut mime fin  Parmin. efiiuj tira Upremlst 
coufi m Joint sous lot «vm Sfava» 1 j  fiisrent à la f i t  & t.
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Ccft une chofe aiTez remarquable que les Supofts de la Faculté, des Arts de l’Umverfité dp Paris 
n’accoururent point au fecoûrs ¡dé leur Confrère Pierre de Montmaur. C’eft un ligne qu’il n’a; 
voit fu fe faire aimer ni des Régens de College, ni des beaux Ffprits. C’eût été un étrange 
tintamarre fi ces Régens euiTentfait une contre-ligue en fa faveur, & fefuffent mis en devoir de 
fàire fervir toute leur Grammaire, & toute leur Rhétorique en profe & en vers contre fes perfé- 
cuteuri* H y  a des perfonnes de mérite, qui condamnent le déchaînement de ceux-ci (X) : les

Paffages
E t de Ceniplia m iti jocojbt 
Scribat Gargîlio repente verfut'. 
Qui nm  ftrip fe r it, inter eruâitqt 
Jnfuljtjjìm su atnbulet patrênos.

„Enfin Balzac luy-msfme afuivice mauvais exemple; A 
,1 non content de remporter la gloire du grand fiilc , il a 
,i voulu montrer par le Barbon , qu’il noroît pas 1__ . qu il n etoit pas moine
„  propre à la raillerie : Cependant il l’eit trompé de ce 
„  cofté-là ; Les délicat̂  n’ont pas été de fou gouft, A foq 
„  Barbon n’a fait que gafter fes Oeuvres. Suivons tous.
„ joürs nôtre naturel, ne forions jamais du genre qui nous 
„  eft propre,& n'envions point aux autres fa gloire que nous 
„  ne figurions acquérir comme eux (41)”. Mr.de Balzac (41) Gue* 
avoit tequ des nouvelles plus agréables touchant fori Bar- ret,6uM, 
bon : car on lui manda que cet Ouvrage avait eu un très-re <*csAu. 
grand fuccès, St qu’on l'admirait dans Paris. Voici le tcUrï>p. 

vrage en profe qu'il envoie à Mr: Menâge, fût accom. commencement d’unede lès Lettres à Mr. Ménagé. Bette ,37’ lJ*' -
pagné de deux Poème* dont l’un eft intitulé Indignât» eji, abttndieji, plut fa t efi etiam m ibi. Q uafcripfiego oiim,
' —  - — — ->• ’ * • • - m m titip a liiiB cO ra to rj ÿ H ijioricu!, probatatatperfunt

Lutetia pariforutn, lie amplffitno mbit Terrantm  tbeatro 
Barba m o u  Saltavit & Plaçait (42). Il me femble que le (4,; Bal. 
jagement de Mr. Gueret n’a pat àifaz d’équité. Le Barbon, sac. Epiih 
je l’avoué , eft d’un ftylc trop ferieux: la plaifanterie n’yWcih pag. 
eft pas tournée avec cette gaieté ni cette facilité, que d’au- m-1!ii- 
tics auraient répandue ; mais le ridicule de la pédanterie 
y eft marqué vivement A heureufement par beaucoup de 
caraéteres très-Cngulier».

Si l’on veut trouver quelques eicufcs pour la vivacité 
du reffentiment de Balzac f il  faudra que l’on confùltc le 
Poème de Feramus. C’elt lé qu’on peut lire, non feule, 
ment que Montmaur exerçoit fa médifance contre lés Sca- 
ligers, les Saumaifes, & les Grotius, mais auffi qu’il traitok 
Mr, de Balzac avec le dernier mépris. ^

Te quoqur S A I . Z A C I ,  nojha decui addite genti,
Vrÿe ve ta t, patriâque juhét torpefeere triEâ,
Indecortm Regtqtte tua nova conféré Régna 
Qgarere £=? effiHo Virtuter Principe digital (43). (4) J Fera-

mus, apud
Vont voiez bien que l’offanfc ¿toit perfonnellc, & qu’il Mcuagiun 
ne s’agifloit pas feulement de foutenît la caufè publique: in Libro 
J’ai quelque foupqon que le Pa liage que j’ai cité dans l’Ar- adoptivo, 
ticledeDESB A RRE AUX C44) concerne notre Mont- ’** 
maur. Ce farcit encore une nouvelle preuve de là violen- (44/C«*- 
çe du rrifantiment de Balzac. tiw (m}.

(X) I l y  a des perfonnes de m érite, qui condamnent le dé
chaînement des perfëcuteurs de MontmaurJ Trois auto- 
ritez me fufiront. Je citerai premièrement Mr. Coniin :
Entre les Poefies, dit-îl (45), que Mr. Ménage compqja tn  Î4(j Jour. 
ce tems-là , i l  y  en eut deux qui jurent beaucoup de bruit. nal des 
V u n e fu t la M ttaniorpbeft du Pédant parafite en perroquet. Savaos du 
I l  entendait fous ce nom un Prqfejfeitr en Langue Greque,con- 11 d’Acut 
ire lequelplujîeurs autres Poètes fe jiiitn t décl s r d » .
avaient déchiré de gayeti de cour par des fa ttre i inpuruujit S b-wj- 

inhumaines. L ’autre fu t fafam eufe Requête des L iB io- 
tsaires. Ceft ainJi qu’il parle dans fon prétendu Eloge de 
Mr. Ménagé ; & voue remarquerez, s’il vous plait, qu’il 
ne dit rien de la Vie de Mamurra qui eft un Ecrit tout 
autrement oonfiderable que la Métamorpbofe qu’il a cot- 
tee. je fuis moins étonné de fonfilence , ùue de celui 
des Amis de Mr. Ménagé qui ont mis un Abrégé de 1k 
Vie à la tête de la Suite du Meuglant. 11« ne dUènt 
«en de cette Vie dé Mamurra.

Mon ft cond témoin l’apelle en fbn nom de guerre 
Vianeul-Marville. Copionsbne parfte de Cm Difcoùn (4O. (* t) Vi. 
„Le Profefleur Montmor n’étoit pas un Homme aufli gpéulMar. 
„  mép«fable que la plufpart le croient. C’étoit un fort ville, MA*
„ bel efprit, qui avoit de grands talent. Les Langues gré- .
„  quel & latines lui étoient comme naturelles. 11 avoit i  ¿‘ y  
„  lé tous les bons Auteurs de l’Antiquité ; & aidé d’une (¿rature,”
„  prodigieufe mémoire, jointe a beaucoup de vivacité, il pa i. dm 
„  faifoit des apücatious tres-heureufes de ce qu’il avoit re- 1 Edit.
„ marquéde plus beau. H eft vrai que c’étoit prefquetoà- de Rtm». 
„jours avec malignité : ce qui excita contre lui la Hireur 
„  de ceux qui étoient les objets de fesplaifanteriw. Avec 
„  ce génie il s’introduirait facilement chez les Per rotin«
„  de qualité qui aimoîent Iqs joies du ParnafTe. L’avarice 
„  le gâtoit, car il avoit du bien dont il n’ufoit pas ; & Ü *
„  recherchoit trop la bonne chere, 11 dilbit à fes amis;
» MelBeurs, foürnUTttz les viandes & le vin , & mai je 
„  fournirai le fel, Aufli le répandoit-il à pleines maint 

aux bonnes tables où il fe trouvojt. Son humeur fati- 
1, «que n’avoit point de bontés ; À il étoit Lucien par
>, tout. 11 en vouloit fur tout aux médians Poètes.... .

Jamais on n’a tant écrit dé Satires en profe & en vers 
„ contre, perfonne , que contre Montmor. Chacun s'y 
„  epuifok ; H en refis encore aujourd’hui des Recuëils 
„  entiers. Ce qu’il y a de meilleur elt de M. Ménagé.
„  Les amis de Montmor lui avoient confefllé de faire,
1, imprimer les bons mots contre ces Ecrivain* impor- 
„ tuns : mais l’amour du repos lui libit lés mains ; &  il 
„  ft contenta de rire de ces bagatelles, A de lés mepri.

■ -

Voilà quelle Bit la conclufion de l’Hiftoire de Mamurra, 
On, a pu donc dire avec beaucoup de iaiibn que Mr/ Me. 
nage forma le toefin ; &  l’on pourrait aufli dire pur une 
autre metaphôré , qu’il bâtit' la caîfle , pour lever* du 
monde. Mr. de Balzac ne manqua pas de s’enrôler, ni 
d’exhorter lès amis à prendre lek armes. Il tèrvit A dans 
l’infanterie & dans la cavalerie. Le Barbon Çî.s) » _ Ou*

in  Tbeonem Lidimimjbrum Ex-Jefwtam laudalorim iseep. 
tifflmkm Eminent ifftmi ÇardinaiU Voleta (jd), A l’autre 

. eft unr Lettre à Mr. de Boifroberi, où il le prie d’atta
quer Mantnuur, &  de trouver bon qu’il encourage Mr. 
Feramus à une pareille entreprii*.

Necfalum tibi Stmidei dicantur, at ipfe 
Tbrijitei, ipfe antique qui diBiu Hemero,
Ore animcqtte canif ; prideni cui fmfsts Honejhejl, 
ExtmBufque in fronte pudoT. Fadijftma longft 
Bejiia det panas. Defcende ad probra Lathti 
Eaminn, ac turpes Mamurra interprète Graiet, 
PoEnttimque natif aimti ex AtiBert vobtmen.
M onjha refer vtrborttm , alio qua vexit ab orbe , 
Terribiles Gripbos , & c (37).

L k  doBe te Marte peteni, Emarne, vacatnta,
Ante aiks ; ( ta vota rmo j in t  grata MettUo )
Cum tôt U la voient, tôt in rnrnm tela partntur,
Otia agm, tuaque arma neges eommunïbus armû ? 
Vanapmm ntputet deformiparcere Monjha,
ReSigiol Tu-ne invifias torquebis lanibos 
In capttt alttrius ? Vivet-ne obfcunw asnator ,
Atque bqflii M u fam n , omnittemerator HontJH,
Pindi tetra lutt ? Pefiem tamen iüé mmorem 
Scaligeri TuÜiqüe cltens, &  Cafare isfo '
Conjpicuus Sec/«, nigro devobit Avemo :
21 ec falot Verotta tulit fine vindice cbartai (3 g).

Avoir la manière dont ces Meilleurs travallloicnt à groifir 
leur Ligue, & à convoquer l’Arriereban de la Rébublinue 
des Lettres, on dirait qu’il étoit queflion, non pas de fai
te lever le fiege de la montagne de Pamaflè à des barba- 
les réfolu* de livrer les Mufes à la dilcrétion du foldat, 
mais de la reprendre fur ces incirconcis, &  do remettre en 
liberté les chaftes filles de mémoire détenues dans les noirs 
cachots d’une nation facrilege , impure, &  abominable.

11 y eut desgens qui centrèrent quelque chofe dans ces 
Vers Latins de Balzac. On y trouva de l’obfcurité, &  de 
l’inhumanité. L’obfcurité confifioit dans les paroles qui 
défignent le Poète Catulle. Nous avons vu ci-deflus (3 9) 
ce que Balzac répondit, & vous pourrez voir dans fes Én-

que
gard de fes ennemis. Je rfai parlé, dit-il (40) , que d'une 
jimple exécration Poétique,ou pour le pim dtune Jhnple mort} 
Car, tn bon Latin , devoUer à l ’Enfer ,o u à  l ’A vem e, ne 
va pas au delà de la ihort ; 0  la ciguë, la corde, feAie, la 
peuvent donner. M ais le vindicatif Catulle enchéritfur tous 
cet Juppücti communs. I l  parle de la àemiert,  &  de la plus 
cruelle de toutes les peines \ I l  condamne à ejire bruslé tout 
v if  le mauvais Poète dont il  s'agit, comme un Sorcier, ou un  
A tb ie ,

Infelicibus uftulanda flammii.
E t p la t b a t,

Et vos interna venite in ignem.

©’autre le blâment de s’être mêlé d’une eipece de com-

Sofition à quoi ils jugent qu’il n’étoir pas propre. Confi
erez , je vous prie, ce Paflage de Mr. Gueret: „  On a 

„  encore cette malheureufe fantailit de prétendra reüiür 
„  en toutes chofes , on ne veut point palier pour avoir 
„un Genie borné , comme il n’y a guère de Poète qui 
„  n’étende fa jurifdîdton depuis l’Epigramme jufqu’au 
„  Poème Epique, on ne voit prefque point aufli d’Ora- 
„  teur, qui du Panégyrique ne defcende julqu’au Billet
„  doux,..... Scirron, que la nature fit tout burlelque,
„  A dont ¡’efprit A le corps fuient tournez tout exprès 
» pour ce caraétere, eut bien l'audace de vouloir cotn- 
„  pofer une Tragédie; A fans doute qu’il l'aurait fait, fi 
y  la mort n’euft prévenu lu témérité de fon entreprife.
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Pafifages que je raportéraî là-defïus contiennent des chofes qui illuilreront cet Artide. Mont- 
maur logeoit au College de Boncour, & cela fournit une matière de piai fanterie (L). Il mourut

l’an
,t Ter. Quelqu'un lui difont que M. Minage l’avoît méta- 
„  morphofé en Perroquet, bon (répundit-il ) je ne man- 
„  q uerai ni de vin pour me réjouir, ni de bec pour me 
„  défendre : & parce qu’on loüoit beaucoup cette méta- 
,, morphofé , il ajoùtoit, ce n’cft pas merveille qu’un 
i, grand parleur comme Ménage ait fait un bon Perro- 
„  guet.. Montmor porta plus impatiemment le refus que 
i, Meilleurs Dupuy lui firent de rentrée de leur cabinet, 
ii qui ¿toit le réduit des plus honnêtes gens de Paris. Ces 
„Meilleurs, graves comme des Carons , prenoient tes 
,, fciences du côté de leur plus grand ferieux , St ne fou* 
„froient pas aifement ceux qui n’ont, pour ainil dire,
„  que le Polichinet de la Littérature, lis n’entendoîent 
,, point raillerie, & il autoit mieux valu faire un folecis- 

. . » me nu nés de l’Uni ver fi té, que de fe relâcher à turlupi.
, * 7  ,, ner en leurprefence (.47).

fille M£- Mon troilkms témoin eft le Pere Vavaiïeur. Il n’a 
lange point nommé Montmaur ; mais il l’a defigné d’une ma* 
d'Hiftoire niera fi intelligible , qu’on doit être certain qu’il parle de 
Je de Lîté- lui. II n’en fait point l’éloge ; il le charge de quelques 
ratura,psg- défauts très-grans & très-haïflabies , &  lui rend d'ailleurs 
ïS- juftice fur l'Erudition ; &  il condamne, non feulement les

Auteurs qui le déchirèrent avec tant d’emportement, mais 
aufii les Magrftrats qui toléreront cette licence. Il fkit en- 
fuite une réflexion allez judicteufe ; c’eft qu’il arrive par un 
jufte jugement de Dieu , que les Princes & les Mmiftre* 
qui ont négligé de punir l’audace des Ecrivains fabriques , 
&  des faifeurs de Libelle , portent la peine de leur noncha
lance, & retrouvent expo fez à la fureur des méd fins, je 
ne donne là qu’un craion grolfierdes penféesde cejéfuite.
Il les a exprimées fort noblement dans un Ouvrage qu’on 
ne trouve prefque plus chez les Libraires. C’eft pourquoi 
je ne ferai point blâmable fi ] .■ m;ts ici les paroles, Vidhnut 
qiiemdant nuptr non exportent literarum ,fed  eut nibil pla
cer et, nec pulcrum viAtretux, nifi qmd effet futtm. Httnc 
propter ipjius odinjîjjfmoi mnret, nemo tuai poil afive fcripttr 
alîut nef ai ditxît coitfcîndere omnibus probris, Quanquam 
non relie nec ratione , >nea qui don j'mimtia , Jÿ ptjjimo 
exemple. Non tnim.fiAigntts h  contumelia perbnneJH, gra
ves, literati viri dîgni tawen, qui contunsetiam in ferrent. Et 
trattt almquin in fjh>, qua amure poj/es Jette moribus, memo- 
ria, cagnitio fermants Grici, carieras aiiqua doflritta &  co
pia ; unde dijeerent mnnihii etiam periti, qitamvh baminem 
non probarent. Sed valait nimintm makdkentia , grata 
ctm ilis, etiam iis , qui nequt fibt maledici, izeque ntaledicere 
ipji aliisveünt. ait que banc, ut a me ante diéittm eji, male- 
diceutiam vêtant, natura, mas, difeip/ina, jura, ieges : ubr- 
que gentium ac terrarum, atque in onmi memorta pana ma. 
ledkis graves propofsUe, crimen tarnen impunitum perfape g? 
elitn fu ît, aune ejl, fcÿ1 frit, vel vetems focordia , vtl 
pravaricatiom eorunt, a quibus opartuerit pro officia viitdica- 
ri. A c muita peccant principes, gf in bis Ulud, quod tant ont 
petulantiam, ita ut meretur, quantumqtte poffttnt, non coer. 
ccant, nec populo caveant fatis , nec privatoi conferveni ab 
injuria. Intérim natu divini numinis providentia quid 
fit ? Ne ab ijib quides» abjiittetur tam lente ferentibus fre
ina in aiiot : immo iinguas hominum magis infefias babmt, 
tninufque fermones effugiunt obtreüatorum : ftf audite ple- 
rutttque coguntur ipji, q u xm lin t, quia de aliis patiantur 

f+iJFran- d ic i, qure non Aebeam (48).
eifeus Va- Voila les autoritez que j’avois promîtes. Il n’y a point 
vafTor, de doute que fi l’on s’arrête ftmplement aux déclarations 
Epigtam- formt!ilei & litéiales, le Jéfuite Vavaiïeur ne foit celui qui 

Mi. 98) condamne le plus fortement les Adyerfatres de notre hum- 
9 f.c *  U -' me • ma<s fi }’on pefe les copféquences des expreffions, 
vrt fut im- Vigneul Marville efl celui qui lance fur eux les Arrêts les 
frimé à Pu- plus foudroians ; car lors qu’il déclare que Montmaur était 
ris 1(71 un fort bel effile, qui avoit lu tous les bons Auteurs de l’An-
'» !■  tiquité. Ÿ1"  il'vo‘i  de grandi talens, une intelligence prqj£

fonde & du Grec & du Latin, ion mémoireprodigieufe jointe 
à beaucoup de vivacité , & c., il aoeufe d’une înjufiice très- 
énorme les Satires qui forent faites contre lui. Tout ce 
qu’il avoue à l'avantage de Montmaur, font autant de 
coups de barres fur la tête des Auteurs de ces Satires , puis 
qu’elles s’accordent toutes à foire paffer ce ProfefTeur pour 
le plus fût, & pour le plus ignorant de tous les hommes ; 
&  notez que les louanges, qu’il lui a données, doivent être 
d’autant plus de poids, qu’il n’a peint difilniulé les défauts 
du perfonnage. Ce qu’il remarque de fon infenfibilité eft 
furprenant, & je doute que l’on eût pu tien imaginer de 
mieux entendu, que de rire comme fit Montmaur des 
Ecrits de fes Cenfeurs. Mais il y a lieu de s’étonner qu’un 
homme, qui avoit tant de Icéture , tant de mémoire , & 
tant de préfence d’efprit, n’ait voulu rien compoler en 
cette rencontre, & que dans toute fa vie il n’ait prefque 
rien publié- 11 fout croire que le feu de fon efprît avoit be- 

,, \ foin de 1a préfence des objets vivans, &  que cette vafte 
rester que mémoire fe trouvoit en quelque façon engourdie , lors 
dtjfusRe- qu’il s’agifloitde compofer dans le filence, & damlare- 
marque(,M) traite du cabinet (49). Il faut croire, dis-je, que Montmtur 
dt l'Artiel* expérimenta comme quelques autres , qu’il y avoit infini- 
CREMQ- ment moins de peine à bien difeourir fur le champ , qu’à 
NIN* oompofer un bon Livre. Le moien de tendre utile au nu- 

T O M -  n r .

blîc le lavoir de ce ProfofTeur, aurait été de lui donner 
un Difoiple judicieux, qui ne l'eût prefque point quité , 
qui eût recueilli tout ce au’it lui eût entendu dire. Nous 
aurions en ce cas-là un Monunauriana qui fer oit peut-être 
un bon Livre- Je ctoi qu’il y eut duugens qui defaprouvé- 
rent le mépris de notre Montmaür pour les Satires qui 
coururent contre lui, &  qui eufîènt fouhaité qu’il en de
mandât juftice à Mrs. du Châtelet; car on ne fe contenta 
pas de 1 acculer d’ignorance , &  d'un vain amufement à 
des Anagrammes, & à dé mao va îles pointes : la juftice ne 
fe mêle point de ces fortes de procès , nibilbac ad ediclum 
prattrit ; on l’accüfo aufii d’étre bâtard, & meurtrier, com- f(0'  Dant 
me on l’a vu cî-dtfiiis (yo) ; & voici un fallàge qui l’aocu- hs R*<n- 
fe d’avoir été uu Fauilaire, &  un Sodomite ; <D.&

Jadis data un fameux procès,
Dont il eut un honteux Jucies,
I l  appeBa d'une Sentence,
Q u i n'ejpargnoit que là potence,
Quand de tout point il  tut efh 
Convaincu d’une faujfeti i 
Car il imitait de nature 
Toute forte de Jtgmtme,
Et gagna tout en jugement
Quand i l  ne tint qu'à fon ferment. -,
I l  eut d’autres vices encore 
Que je tairay , car je l’honnore.
L ’on sût que fon valet un jour 
Î ’accufit de la fale amour,
Imputant à ce Parafke 
Le crime d’ejirt Sodomite (51).

ÇîtMiftoî-
Cela patte la raillerie : on eft refponfoble (Tune telle Ac- re de la Vie 
eufation au Tribunal criminel, L’aUio ûtjurianan a lieu St de la 
en cette rencontre (s^). & l'acculé peut avoir recours à Mort du 
la Loi du Code Si quit famofum , félon laquelle un Dif 8rand ™°* 
fomateur, qui ne produit point de preuves valables, doit f°  
être puni comme un Calomniateur. Rtmtit

(L) I l  logeait au CoBege de Boncour , jÿ  Cela fournit ¿’Hadrien 
une matière de piaifanterie. ] Prouvons ce fait par ces Valois.

(fsj ConfL 
rex. aine 
etei oí 
mou d’Ho
race, Epiâ. 
I f - r i s .  
tsbri U ;  
<̂ uin 
etiam lex 
Paeuaque 
lata, main 
qux noi 1er 
cjrmine 
quan- 
tjuam De* 
icribi.
(îïl Me- 
nag. Mil. 
celi- pag, 
7 & S .

paroles de Mr. Mcnsge,

Q u i coBis Gtnovtfa tuus fuperemimt lïrbem,
Seat Becodtm donnes, doüi cekberrima qutmdaët 
Atria Gaûandi , fumma Reilore juvtntn.

IBic exiguo conduxtrat are posâtes 
Gargilmi (çj).

Et par ces beaux Vert de Feramus,

Quà pofttitflabiles Parifsna Acadentia Jedet 
In  monte exctlfo, hismî eminet altior. iüic 
Exiguâ parvos habitat mercede penales;
Non iBuc Jittdia , fèP doéii vicinia Pbnbi 
Peilexirc baminem , fed ut bine toti incubet Urhi 
Majorefque altofpecüktur vertice fumos,
In tua jrjunus tuiturus prasidia , M  E M  M I ,
Velfamofa tua , B O N  E L L I , fercuta menfie,
Seu vejïras, H  A N  E  Q U  I N  E, dupes tasttâ artepûraîal, ([4J Fera. 
Et quicumque alii méiift prxjiatis opimà mas,»«
LuctsUi iBuJhcs , Mncenatefquebeati ((4). Macrinï

. Parafito-
Vous voiez que l’on prétend qu’il ne fe logea danî ce 
College, qu’a fin de mieux découvrir la fumée des cuifines çi , 
de Paris , car c’étoit le lieu le plus haut de toute la ville.
Mais s’il éioit commode par cette raifon , il étoit incom-
mode par fa trop grande diftance des miifons où le para- ¡Jhre *
fite trouvoit à  dîner. Cela fit qu’il fut contraint as fe adoptiv»,

Pourvoir d’un cheval. Voions là-defliis les plaifanteries de p*g. 7,
Ir. Ménagé. Verùtn eu>n ftamno in cactsmine mentis Ge- 

novefani tune temporis babttartt, «i bine fciiicet culina- -n} yiiA 
rum fa im s, ex quibus auguriez eaptabat , connnidiùs pro-- 

fficere pajjet ; atque adeo borunt omnium quoi qfflduè cole- (f f j Mena. 
bat, ab ejut tugurio dontus longé dijiaretit : ne ad iBorunt gius, m 
Ci»* ac prandia tardius accederet, Èquum fibi comparavit : Vite Ma. 
qui, quoniam Becodiana in Schola, (f) quant Parn&fum Pa- murr* pafi 
rifienTem Ronfardus vocareJôlebat , ftabttlabalur , Pegafos m- ïo- 
ejl appeBatus s de quo Carmen eji S  P E S  S E  I  Cl O Le com- (fi J 
mencement de ce Paffage contient une jolie penfée, lavoir m-dù* 
que Montmaur en confultant les Augures n’ptteudoit pas tendrait oh 
que des vautours ou quelque autre eTpece d’oiféaux fe Mena, 
préfentallent, il n’étoit attentif qu’à la fumée des cuili- *
ne*. U eût lalu dire confi-quemment à C e la  (f6) qu’aiant 
voulu conoître les difeiplines augurâtes i l  Te borna à la sdeneestm i 
Capnomance (5 7 ). La raillerie de ces Mettieurs eft de- M.imari* 
venue un lieu commun pour ceux qui veulent caraétéri- voulut ¡a* 
fer le parafitifme. Ils difent qu’un parafite, fortant de ■ vvi>. 
fon logis fitns favoir encore où il dînera, conduit fes I
pas dans les rues de Paris fous la direction de la fumée p j ri ^  
des eu ¡fines, qut cette fumée eft fa bouffole & fon étoile deviner par 
polaire &c. U Rutile,

C g ï  *
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l’an 1648 (M Il publia quelque chore contre B usbec G»)- On dû qu’il avoir cinq mille livre* 
de rente, &  qu'il était Fort avare {b).

(*) Suttequinm tntrtHum ntc refpùtilkrum inv/tfii. Mrnag. fiiYîta M amurrz, pag. jo. peiez, la Remarque (B).
{b) Suite du Menagiana , pag. 100 Editiez dt Hollande.

( M )  Montnnor mourut Pan 164%. 3 Je n’ai vu cela dans loge Roial a voit trouvé que Montmaur fut reçu en fiirvlvan-
aucun Livre ; mais je le tiens pour indubitable , car Mr. Si- ce de U Chaire de Profcifeur Roia! en Langue Greque à la j im qHi '
mon de Valhebert qui a pris U peine de me l'écrire l’avoit fu place de Jerôme Goulu (çg) l’an 162}, & qu'il mourut l’an tncurml'an
dcMr. l’Abbé Galloii^ui en confultant les Regîtret du Col- 164g , & eut pour Succcifeur Jaques Pigis. i*jv*

M O N T P E N S I E R  ( l a  D u c h e s s e  d e )  Favorite de Catherine de Medicis. Cher
chez L o N GWLC- i

M O P  S U S. Î1 y a principalement deux perfonnes de ce nom dans les Livres des Anciens, 
cap.xlv. E’un étoit fils d'Ampycus & de Chloris : l’autre étoit fils de Tirefias, félon quelques-uns, ou de 
SeWiaft. Manto fille de Tirefias, Félon quelques autres (a). Nous allons dire quelque chofe de chacun, 

^ ï ° psus > fi*® d’Ampycus, étoit éleve d’Apollon dans la Science des Augures, & fe fit extré- 
Vtrf. t%. ’ mement valoir par pette Science durant l’expédition des Argonautes (b). On le Furnomme Tita- 

Hygin. relien (c), du nom de fa patrie qui étoit dans le pais des Lapithes en Thefïalie. Ce ne fut point 
ion- AHti en ôn Païs qu’il obtint fa principale gloire , mais en Afrique. Il y avoit pris terre s’étant égaré (¿j Apô  
nam, ubr. de fa route en revenant de Colchos, & y étoit mort d’une morfure de ferpent (J)- U fut enter- ion. uh. 
vak^<I- * dit-on, près de Teuchira i’unedes villes de la Pentapole (e) (A) , & honoré d’un Temple ^
Piaccuî, dans la Province de Cyrene (B), qui devint fameux par un Oracle, dont la première inftitution v»f ^o’ 
Argon-iJi. eft attribuée à Battus le Cyrenien (/)• Ammien Marcellin nous aprend (g) que les Mânes héroï- W Lyco- 
& pJifm.’ ques de Mopfus enterrez en Afrique ibulagcoient plufieurs fortes de douleurs, &  les guériffoient fahnr£'’ ^  
oW' Sw- la plûpart du tems. Cet Hiftorien fait là une faute qui lui eft commune avec quelques autres Au- 877.Cktrf‘ 
nhrJm, teurs(C). Quant à l’autre M o p s u  s , je voi que le même Strabon, qui le fait fils de Tirefias à 41“ 3“- 
Vtrf. ïii. la fin du IX  Livre, le fait fils d’Apollon & de Manto dans le Livre X 111 &  dans le X I V  , &
L) Apoi- que Paufanias (b) le fait fils de Manto &  de Rhacius, Chef d’une Colonie qui étoit pafleé de Pile (f) cicm, 
lp?rf tf.'1, Crete en Afie. Rien de tout cela n’eft facile à concilier avec la Roiauté d’Argos, ni avec ,1’é- «h*
Hefiod.' m pûhete nationale d’Argien qu’on lui a donnée CD). Tous ceux qui parlent de lui en font un grand fi) Ubr- 
Scueo, Maître dans la Science de deviner. On prétend qu’il fit crever Calchas, le fameux Calchas, qui *}*£ c‘ f ‘

avoit eu l’intendance générale des Augures pendant la longue guerre de Troie ; qu’il le fit, dis- Liir 
je , crever* en difputant avec lui à qui mieux devineroit {.£), Calchas étoit allé à pied de Troie vii,p.^7.

(A )  Teuchira l ’une des viBes de la Pentapole, J J’ai fuivi 
fi)Htnric. U penfée du lavant Mr. de Valois (1) t qui a prouvé par 
Valtiîur in Lycophroil que Mopfus fut enterré près de Teuchira. Je 
MarcelI- ne venir pourtant point diffimuler qu’en examinant le Pas- 
M* Ai- fage de ce Poète ténébreux, je n’aie cru que le tombeau de 

notre Argonaute y a été caraétérifé plutôt par raport à Au- 
figda , fur la rivicre de Cinyphe, que par iaport à Teu
chira. Or cette riviire n’eft pas peu éloignée de la Penta- 

(0  V*itz> pôle (2), D’ailleurs, j’avoue que je ne devine point, pour- 
Mela,iièr. quoi Mr, de Valois prétend que fi Mopfus a été enterré dans 

VH- la Pentapole, Ammien Marcellin n’a pas dû faire mention 
(O^god f i  du rivage d’A fr iq u e^  du gazon Punique (q) ; mais qu’on 
ïta tfi malt peut aifément le juftifier par l’autorite de c-ux qui ont dît 
hit Afrk* que Mopfus étoit péri en Afrique , du nombrê  defquels 
iim  , &  font Tertullien &  Apulée , à qui l’on peut affocier Apol-
lelputm lonius & Sencque (4) qui le font mourir dans la Libye.

taifonnement fiipofe que la Pentapole n’étoit point une 
tmnut. Part>s de l’Afrique ; mais je ne faurois m'imaginer, veu 
ValtC in Ie grand nombre d’habiles gens qui fouriennent le con- 
Marcellin. traire, qu’il n’ait été fort permis a Ammien Marcellin de 
pag. 41, 1e foutenir suffi : il fe guindé quelquefois fur les Phrafes
UWoittLl* Poétiques, où l’on préféré le nom général au particulier.
Htm. ÎE). Après tout dans la Caflandre de Lycophron , on voit que 

la côte de Teuchira eft apallée le logis inhabité d’Atias, 
N’eft-ce pas avoir voulu defigner en général les côtes d’A
frique ?

(fi) I l fu t honoré (Tun Temple dans la Province dt Cy- 
raze.j Si l’on aime mieux le témoignage d’un Païen, que 
celui de Clement Alexandrin , on n’a qu’à lire ces paroles 
d’Apulée : Tantum eoi Teos appeBant qui est codent numéro 
jujlê aeprudenter visa currictilogubemato.pro ttutnine pojfea 
ab hominibusprodïtifanis ctrimoniis wtlgo advertuniur, 
ett in BaOtiu Amphiaram, IH  A P K I C A ÀlOFSUS,™ 

fi) Apnl- ASgypto Offris, alitu aliuhigentium (<;), Lutatius Scholialfe 
de DeoSo- du Poète Stace dit en parlant du même Mopfus : In tan- 
cracis, tient magnat fu it in augurait peritia ut poji morttrn ttmpla 

t i  dicatajint, à quorum adytit fupt bomines refponfa acci- 
(() Dans h  piunt. On a déjà vu (.6) le témoignage de Marcellin,
Corps de cet (C) Ammien Marcellin fait une faute qtti lui e]i continu- 
Article- ne avec quelques Auteursf] C’elt qu’il confond l’Argonaute

Mopfus , avec le fils ou le petit-fils de Tirefias. Bar- 
V; nJrta" thius (7) ohferve que même Us anciens Ecrivains les con- 
n-pae.Sis. f“ndent avec l’autre , & il accufe nommément Ser- 

~ ‘ vius de l’avoir fait : à tort l’en accufe-t-il, puis que Ser-
p 1 ' n wi v*us (8) ne parle qu’en général de Mopfus. L’accufation 

. ’ ^Ioit f 'üs. contre Ammien Marcellin , dont Barthius 
J-?1* cite le Pafibge comme une bonne preuve de deux’ chofes : 

1, qoe le tombeau de Mopfus étoit en Afrique: a ,  qu’il 
n’eft pas poilible que Strabon ait vu dans la Cilicïe le tom
beau de ce Mopfus. Il nous laifie à deviner lequel de ces 
deux anciens Auteurs fe trompe, & ne voit pas dans U 
Paffage qu’il cite l’erreur d’Amniien Alarcellin, C'eft Mr. 
de Valois quila remarque. La chofe eft claire. Cet Hifto
rien dit d’un côté que la ville de Mopfiis a été le fiege ou 
le domicile du Devin Mopfus, & de Vautre que ce Mop

fus aîant été pouffé liir 1«  rivages d’Afrique, en revenant de (y) Lloyd.

porain de Calchas, &  d’Amphilochus, &  a fleuri après la f .  ' 1" 
guerre de Troie, il n’eft dons pas celui qui fit le voiage Arg0nauti_ 
des Argonautes. Clement Alexandrin n'a pas pris garde à ca geucra
ce! a , puis que comme le remarque Mr. de Valois , il a rione in te- 
cru que le Mopfus qui fleuriffoit au tems de la guerre de gra bellum 
Troie , avoit été de ce voiage, je  ne lui objeéte point, Trojanum 
comme feraient d’autres (9), la trop longue vie que cette 1ce?‘.t *
fupofition entraîne après foi : je me contente de dire qu’il P1.“* . “s 
devoir fe fouvenir que Mopfus perdit la via en revenant jj ^
de Colchos. Pamelius( 10) prend pour l’Argonaute celui p^_ ’g!^ 
qui rendoit des oracles dans la Cilicie. On verra bientôt qui imnckt 
un ou deux feux pas de Meut Gu*. On diftingue dans Cale, ntt que iile 
pin trois Mopfus : 1, le Devin, qui fonda la ville de Phafele Argonau- 
fur les confins de la Pamphilie : 2, le Lapithe fils d’Ampy- tarum va. 
eus : j , celui qui difputa contre Calchas. tes atùngs-

(D) L’épitbete nationale d’Argitn lui a été donnée. ] Mr. re minime 
de Valois (ri) , pour diftinguer nos deux Mopfus, nomme '̂ r. - 
le premier Lapitbam (12), ou Tbejjalum , & le dernier 
Argivient. Or quand on confidere que Tirefias étoit 
Thebain , & qu’on fonge à la terrible &  cruelle guerre Calvifius 
que ceux d’Argos firent deux fois aux The bains, pendant fiuùcnt l» 
la vie de Tirefias , on ne voir gu ères qu’il ait eu un fils contralto, 
qui pour Ton titre de diftinélion ait porté le titre d’hom- xd ann. 
me d’Argos. Si Manto a été PrètrelTe de Delphes, & mundï 
qu’Apollon l’ait rendue mere de Mopfus , pourquoi ce JTI.V T, 
IMopfus s’apellera-t-il Argien ? Ou pourquoi aura-1-il ce .deAoïl 
titre, s’il eft né du mariage qu’elle centraéb en Afie avec jIla> Ca_ '  
Rhacius ? On trouver oit là-dedans moins de ténèbres , s’il XLVl. * 
étoit le fils qu’elle eut d’Alcmeon (ij ). Quoi qu’il en ùijlnAm- 
foit, Cicéron afTure qu’il étoit Roi d’Argos : Ampbiiocbus înîan. Mar- 
&  Mopfus Argi-vorson Reges fuerunt, fediidem  Augures: edlin Lié. 
iiqtte ttrbes in or a marilïma Çilitin Grncas condidere (14). 
isi jamais le Commentaire de Meziriac fur Apollodore 
voit le jour, ce que je fouhaite beaucoup plus que je ne 
l’efpere, on y aprendra bien des chofes fur les deux tMf̂ uabon 
Mopfus (»0 * luiitm it,

(£) On prétend qu’il fit  créver Çalcbet. .  . .  en difputant (10 Voù-î, 
avec lui à qui mieux devinerait, j  Les Continuateurs de Mo- Apollodo- 
reti ont tau plufieurs fautes en reportant cette Difpute, I. re, Bi- 
lls ont repiefenté Mopfus comme l’Agreffeur, & if* ne de- Î̂P ,,, 
voient pas le foire, puis qu’il ne paroît comme tel dans Lft’r' ^ 
aucune des di fer en tes relations que Strabon a »portées. ?’' fî' Cjce_ 
IL Ils ne dévoient point citer Hefiode, fans ajourer que 
c’eft dans Strabon que l’on trouve ee qu’il a dit tà-deflus. vinar. Lié. 
Cette Addition eft néceffaire , toutes les fois qu’on cire /, Çap. XL. 
un Auteur dont l’Ouvrage ne fe trouve plus, & n’eft conu (h) r««. 
qué̂ p̂arce que d’autres le citent I IL Ils ne dévoient fi»  Com- 
point citer Hefiode en aucune façon, puis qu’ils ne ra- ?,r|>C3oe- 
portent pas comme lui la chofe. Ils difent que Mopfus luii“  
demanda à Calchas le nombre des figues ; mais Hefiode
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X  ̂C'aros avec Àmphilochus , & pour éprouver les force« de Mopfus, il lui avoit demandé en lui 
tMx.m-tix’ montrant une truie pleine, combien elle portoit de petits. On lui fit réponfe qu’elle en portoit 
Xycophr. trois, dont l'un étoitune femelle. La chofe fe trouva véritable. Moplus demandai fon tour à 
(«"strabo Calchas le nombre précis des figues qui étqient fur un certain figuier. Calchas ne le put dire, & q̂ îfi'urei 
ibîd. en mourut de regret ( i ). Perfbnne, s’il e(l tant foit peu verfé dans les Livres, ne s’étonnera que Mopiï.
(I) Servim cc Contefoît raportédiverfement; car à juger des thofes par l’expérience, c’eft une fatalité que £0"̂  m*. 
vï virgll notre nature humaine ne peut éviter. Il ÿ a donc des Auteurs qui difent (If) que ce fut Calchas xtr’,tag.
)ii, verf. qui demanda le nombre des figues CO * & que Mopfus lui répondit qu’il y en avoit dix mille, & fuJfiiî1 X  
Ÿ*’ptLrn clu cl*cs pourroient tenir toutes à une près dans une certaine mefure qu’il lui nomma. Cette ré- ris iiüus 
furit pan ponfe, parfaitement vérifiée par l’épreuve, fit mourir Calchas de chagrin. D autres difent que 
Moa!°4«» Calchas nc donna à deviner que le nombre des petits de la truie, & que la feule jufteffe de la ré- fi"rf* 
t’itpîiatdv ponfe qu’on lui fit le tua, fans qu’il fût béfoin qu'on lui propofât à fon tour une queftion qu'il mî .nMar- 
F°m’nii- ne put foudre. Il y en a qui foutiennent que céci fe paiTa non à Claros, mais dans la Cilicie (ni).

^ ne autre efPece de conteftation fit périr Mopfus (F j; car on conte («) que lui & Amphilo- s- J"ôme 
* chus partirent de Troie, & s’en allèrent bâtir la ville de Mallus dans la Cilicie. Qu’émphilo- m *  

Ĉ US en ôc^t Pour a^er à Argos. Que n’y trouvant point ce qu’il avoit efpéré, il fut rejoindre cnïum. 
Lycophr. Mopfus, qui ne voulut plus de lui. Qu’ils fe bâtirent en duel, & s’entretuérent, & que leurs f„ec*' 
p*rf--n$■ tombeaux que l’on montroit à Margafa, proche de la tiviere de Pyrame, furent tellement fituez, Srephan.

£lue * un on ne P011™’1 Pas avoir la vue de l’autre. Il eft certain que la Cilicie n’a pas été le ^  
Diviniit.6 moindre théâtre de Mopfus : il y a bâti des villes (o) : celle qui s’apelloit Mopiuefte (p ) avoit Bibiiotb! 
l'ompjn. une relation particulière à fa perfonne; & c’étoit dans la Cilicie qu’il étoit révéré comme un a*m- * 

Dieu, & qu’il rendoit des Oracles (9). Plutarque en conte une Hiftoirc qui confondit l’incré- ***'m * 
c-jP. x/r, dulité des Épicuriens (r).
Vüflius!̂  Notez que l’aplication à deviner n’empêcha point Mopfus de procréer des enfans. Il eut trois 

filles, Rhode, Meliade, & Pamphylie : leur nom fut donné à quelques pais (0 -
(q) Tenni]- de Anima, Cap. XT.77. Origene* libr. n i  contra Cetfinn. Enfeb de Lsudîbus Confiant, (VJ Plutarch. de 

Oracuf. defeétu. (s) Pliodus, Bibliocii. nam. n i , faf. 391, ix  Tlieopompo.

(ïï) Dtlore 
cintabdt r
qxati pTupo-
jù x  (tbi à  
¿t°pfo Ci», 
j itijicb (at 
refrM He.

fimitti) ata 
\ul Pktrtcy- 
du rnavaii) 
(tu gravi.

Ken fotuif. 
f c l , quit it  
ilia jicm tf- 
fent.quilve 
but aura 
fueuixi gt- 
rcrat ; quit 
lamcn Mop- 
f.u ¡tnt U'io 
wart divi- 
niyvit. Car.
Jtcph. in 
Voit Cal.
chas, pxg.
TH. (46.

(r?) Com
ment. in 
Lycoplir. 
fag, 10j.

(itJFabnla 
XIV  , p*g. 
«1.46,47.

(«J Mat
thieu de 
Morgues , 
Lettre de 
change 
protellée , 
pag.m. a i .  
(i) Laumi- 
t»t,p.ÿ  47.

(i)Prémie- 
re Lettre 
de change 
de Sabin à 
Nico 
cleon, il»
pagi 7 ( 6
da Recueil 
des Pieces 
pouriçrvir 
a l’Hiftoï- 
re . Editila 
d*litj»»4*

pyctfiRut abjèrpettris morfti m Africa obüt. Je n’ignore pat 
le^ontorfions que l’on donne à ce Palfage, & les diféren- 
tes manières de le punituer que les Critiques ont imagi- . . . .  
nées.’ Rhodiginus (79) fe félicita fans doute beaucoup d’a- p t.” . 
voir ijis un point après^cmRidit , & d’avoir pris ferpaii 
pour Un participe. Maisjenecroi pas qu’au jourd’hui au- c*p, XV  
cun homme de bon goût trouve cela plus vraifcmblable, 
que de dire que le P opte Latin s’efl trompé. Ne voions- 
nous pas les plus habiles Hiftotiens confondre des faits 
peu çloiĝ EZ de leur tenta , & anlli îlluRres que le pou
voir erre dans l'imagination d’un Poète tragique la mort 
d’uu Devin d’armée ? Grutems (20) qui raporte à Mopfus J,10* 
le caTir.t Tbebà , fnngeoit-il bien que MopfuB étoit La- 5en.e<a™ 
pïthe ? Il change je ne fai combien de prétérits en fu* ’
turs : il veut que Seneque ait péché contre l'Hiftoire ; 
mais non pas que la tentation d’en ta (Ter plufieurs grant 
exemples de moralité dans un cbarui, l’ait fait recourir à 
l’afyle de la prakf/fr, ou ait confondu fa Chronologie. Je 
puis bien dire préfenrement que les paroles de Seneque ne 
prouvent point ce à quoi Mr, de Valois les emploie , je 
veux dire la moT de Mopfus en Afrique. Les PaiTages, 
qu’il raporte de Terrultien &  d’Apulée, prouvent feule
ment que Mopius étoit honoré comme un Dieu en ce 
païs-Ià ; mais il faudrait trouver dans un Auteur quelque 
chofe de plus précis, pour pouvoir le prendre à témoin 
du décès d’ un homme en tel ou tel lieu.

(F) Uni autre efpece de contejiationfit périr Mopfus.)  Ccd 
ne regardant point Calchas , "je puis dire que fe Traduc
teur de Soabon n’a pas bien rendu ces paroles , d  fùw  i l
rJjr Tipt T7JJ ejif fiiptviivx*np, dtAAft itx» tÎ?< Xjp̂ jjç f
11 fque de dimnalione dutuaxat eos coitttndijj'e fabuhmtur,fed , x- , 
et tant de imperia (21). Cet eos fe raporte nécsiTairement i  f - g y r p ’  
Calchas & à Mopfus ; il faut donc s’attendre à les voir dif- . ' 
puter du commandement : néanmoins on ne trouve point ' *’ 
cela dans la fuite ; c’eft Mopfus &  Amphilochus qui fe 
querellent. Strabon s’eft exprimé d’une maniéré à n’avoir 
aucune part à cette petite Cenfure.

dit que ce fut Calchas qui le demanda à Mopfus. Us ont 
fans doute été trompez par Charles Etienne (16), après 
Mrs. Lloyd &  Hoftnan. IV. lis ne dévoient point citer 
le premier Livre de l’Hiade; car il ne contient rien de es 
qu’ils difent. Je fuis moins furpris de tout cela , que de 
l’étrange méprife de Meurlius. Ce favant homme (17) a 
prétendu que Mopfus eut du deiïous dans cette Difpute , fi 
l’on s’en raporte à Seneque le Tragique. Seneca Mcpfuin 
inferiorem fadum  nuit in Medea :

Omnibus or ras Jibifalfus uni 
CflWi'iiri M opfm , caruitqut Tbebit 
IRe qui verc cednit frtiura.

Premièrement il ne s’agît point ici du Mopfus qui difputa 
contre Calchas, mais de Mopfus l’Argonaute. En fécond 
lieu, Seneque n’a voulu dire (mon que Moplus , avec toute 
fou habileté prophétique, n’avoir pas laide de mourir dans 
l’expédition, je raporrerai tout le Padage , puis que d’ail
leurs il n’eft pas exemt de faulfeté.

ïte tmm fortes , perarate Pantum 
Sorte timenda.

Idmonem , quant rit bote fa 'a nojfet^
Candi dit ferions l.tbyiU artnis.
Omnibiu verax , Jibi faifut uni 
Cancidit Mopfus . curuitque Tbebit 
10e qui 11 erè cednit ¡mura.

Il y a là trois exemples de la triftp d eft i née des plus grans 
Devins. Le dernier eft celui de Tirefias , qui mourut fu
gitif de Thebes : le premier eft celui d’idmon, qui fut tué 
en Afrique par un ferpent : l’autre eft celui de Mopfus , 
dont Seneque fe contente de dire d’une façon vague qu’il 
périt. En cela il prend l’un pour l’autre : il attribue à 
Idmon ce qui ne lui convient pas ; car c’eft Mopfus qui 
fut tué en Afrique par un ferpent. Outre Apollonius que 
j’ai cité, voici comme Hygin en parle Û8). Mopfus Am*

W Prérnie-
M OR G UE S  ( M a t t h i e u  d e ) Sieur de Saint Germain , Prédicateur ordinaire de « Lettre 

Louis XI I I ,  & premier Aumônier de Marie de Medicis merede ce Monarque, fit extrême- de sibmi 
nient parler de lui par quantité de Libelles qu’il publia contre le Cardinal de Richelieu. Il nâ- Nîco. 
quit dans le Vellai au Languedoc (a), & d’une Famille qui avoit été louée par Louis Pulci Pré- 
cepteur de Leon X  (b). Il ie fit Jéfuite, & il régenta quelques claffes dans Avignon au College de Pièce*1 * 
la Société (c). Il abandonna cette profeflïon quelque teins après -, & fautant adroitement les oiurail- 
les de ce College U i, il capitula en liberté, & accommoda cette affaire le mieux qu'il put (/i). Edifl* 
il emploia pour fa juilification une maniéré de Dilemme qui fut rétorquée contre lui (B). Il ^ 164dm.

prêcha
„  après fa retraiéte, & pouvoir choifir une autre profeffion 
„  que celle qu’il a pris, n’ayant aucun Ordre fjeré ni . . M 
„  l’aape pour le prendre (a)” . Cela ne fignifie-t-il point hu«MRî  
qu’il Îortit de chez tes Jéfuites avant que d’y avoir fait au- parties fur 
cun vœu ? Comment pouvoir-il donc tenir à leur Ordre JaRcpouic 

ie tenaient encore attaché par un bout a ¡'Ordre qu'il venait par un bout ? Notez qu’il ne répond rien fur ce qu'on à la fte- 
d’abandanner (1), Piujituri, continue-t-on, le peuvent avoir lui avoit dit qu’il régenta quelques claffes chez les jéfui- monlhran- 
Qùi dire quelquefois au Cardinal Spada , devant lequel tu jEr tes d’Avignon. Il faut donc crotte que c'eft un fait véri- <e> P*1 >7 .
’ ■ ■ ■ * ■ ■ r ’.......... '---------- - table. D’où i (s’enfuit qu'il a déguîfé les chofe, lors qu’il

a dit iju’ii lui étoit libre de fe marier en forrant de cette 
Société.

(B) I l  emploia. . .  une maniéré de Dilemme qui fu t ré
torquée contre lui.) „  Il nous dit que fi les jefuiftes font 
„  gens de bien, il doit eftre loué d’avoir hanté bon- 

G g g l «ne

(A )  I l  lauta lei muraiBes du Coüege des Jéfuites <tAvi
gnon . . .  (g? accommoda cette afaire Je mieux quHl put.) Ce 
qu'il avance fur ce fujet n’eft pas compatible avec ce qu’on 
lui objeéta. L'Objeélion porre qu’il j f  fit Prêtre dans Tk- 
pojjajte, avant qu'avoir dtnoüè par une difpenfe les Reni qui 
le tenaient encore attaché par un bout à ¡’Ordre qu’il venait

V“ * WS C/SJ 44** \o**r MIJViU f yu
long temps le pleureur, pour voir Jt tu le pourrais émouvoir à 
quelque compajfion. Or voici ce qu’il avoit répondu à un 
Auteur qui l’avoîe nommé Jefuite renié : „  Celui que 
„  vous accu fez déclaré qu’il a efté fort jeune dans une 
„  Compagnie qu'il n’a point Quitté ni par legereté ni pour 
1, fe jetter dam les piaiiirt. il le fuft marié «’il euft touIu
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prêcha dans Paris avec beaucoup de fticcès (C) ,  &  dès l'an 1613 il devint Prédicateur de la 
Reine Marguerite (e). Il eut la même Charge auprès du,Roi Tan̂  16,1 %, à la place du Pere Por-, 
tugáis, & l’an 1620 auprès de la Reine Mere. 11 avpit été Curé de ¡ notre Dame,des Vertus au
près de Paris- Ceux qui écrivirent contre lui l’acçuférent d’avoir yenfJu cette Cure, mais il le 
nia C D ). Il fut nommé à l’Evêché de Toulon par Louis X III , &  n e  put jamais obtenir fes 
Bulles. Il donna le meilleur tour qu’il lui fut pôfljble à. Fa Réponfe aux reproches qui lui fu
rent faits là-deffus (E ). Il fe retira chez fon pere après 1? détention de Marie de Medicis, 
Le Cardinal de Richelieu, qui avoit pris des mefures pour l’arrêter prifonnier dans cette retraite 
( f ) , manqua fon coup ; car Saint Germain fe fauva avant que les Archers arrivaient La Reine

mere
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„  ne Compagnie : s’ils font melchans , il ne mente pas 
,, d’eftre mefprifé pour s’en fibre réparé. Mais il ell vrai 
,, qu’ils font vertueux , & que ce feroït un mai de n’rftre 
,v plus avec eux, & on eftoit devenu vicieux, ou qu’on 
„  ne les cuit pu quitter en confcience , ni eux. difpenfer 
„  avec juftice un homme qui n’avoit point Tait de profcf- 
„  fîon (î) ”. Voilà fa Réponfe. Nous allons voir ce qui 
lui Fut répliqué : Ton argument rejfcmble à ces poignards, 
dont en Jefetvoit anciennement aux tragédies : il  rentre dam 

foy-mtfiw, fans porter coup. Je Je tourne centre top, Ç fd ii : 
Si les Jefnitet f in i mefebants, tu doit cfire blafiné d'avoir ban- 
ti mauvaife compagnie : s'ils font hem , tu ne peux nier qu’i l  
ne te Jiit reprocbable de Jet avoir laijfcz. Jl n’y  a rien à dire 
là dtjfsu. Mais il ell vrai qu’ils font vertueux, dis-tu. C’a 
bien toufiours efié mon opinionm ait ce n’a pat toujiours efié 
Ja tienne. T u  n'en parlais pat de ia forte, quand après avoir 
fait ie contrepoids des Jefuites Çtf des Huguenots, tu condam
nait également les uns les autres à vuider Je Royaume. 
Ton difcmrsft voit encore imprimé (4). Joignons à cela 
un autre Partage qui nous aprend plus diftinéhment qu’il 
hsïflbit ta Société qu’il avoit quittée- Tiy nous, de quel Or
dre tjioit ce jeune religieux de ta clafjé à qui tu fis tenir tes 
efcritspar dejftts les murs, avant que de fauter à bas i car on
n’rji pas bien ujfturi s’il f fiait Carme, on Jacobin........B y
nom , quel fu t le motif de cet Arrefi par lequel tu condamnas 
depuis dans un de tes litres à fortir de France ceux de chez 
Iej quels tu efiois forty. Qui dit quête fu t le defpit de voir à 
P oreille du Roy un de cette compagnie, qui ntfaifoitpas au
trement gonfler tes Prédications à Sa Majefié. Qui Joüjlient 
que ce fut le féa l de plaire à celuy qui le conferva dans Ja Cour 
dsi Palais avec toy: mais il  eji très-certain, qu’soi antre de 
leurs ennemis t’ayant demandé pourquoy banni fiant les M i
ni f ir  es conjointement avec eux , tu reléguais ces bons Perts en 
un meilleur terroir que les autres, à qui tu voulais neantmoins 
beaucoup moins de mal ; tu luy refpondi), que c’ejloit afin que 
s’y  trouvant m ieux, ils fongeajfent moisis à revenir au pays 
d’où tu les cbajjoû ($). Que loues pages auparavant on lui 
avoit reproché d’avoir fait un Livre contre un Jefuite qu’ il 
ne pouvait fuporter auprès du Roy dans le Louvre (i)  , & 
00 l’a voit fait fou venir (7) que des trois mots dont il  cosnpo- 
fa  fon beau titre les deux premiers ejloient de Rome £jf le 
ttoifirme d’Atbenes.

(C) I l prêcha dans Paru avec beaucoup de fuccès. )  Il 
allure dans un Ecrit publié l'an réji , qu'il avoit prêché 
deux mille fors dans ta capitale du Roi a unie (g). Il dit 
ailleurs (9 ) qu’il n’y avoit point de paroifle dans cette 
grande ville où il n’eût prêche, Tou'e la Cour , ajoute-t-il 
(10) a eflimé mes Prédications: les JUscieurs, les Bacbetîiers , 
les Religieux , les plus célébrés Advocatsde Paris, les ont 
recherchées : beaucoup de curieux y  ont rempli leurs tablettes, 
£sf un grand nombre de bourgeois de bonfemy ont trouvé de- 
quoyjë contenter.

(D) Ses Ennemis l’accuférent d’avoir vendu cette Cure, 
mais il le nia.) Jean Sirmond, fous le feux nom de $a- 
bin, lui parle de cette maniéré (11) : T u  n’entends pas bien 

feulement les deux langues que l’ufage ordinaire rend les plus 
communes aux bostnefies gens. C’efi pourquoy je trouve qut 
ce fut une efpece de prodigalitéJpiritueOe à cet homme de bien, 
qui pour recompenfe de ce peu que tufm  capable tien enfeigner 
bien ou mal à ces jeunes en fans dont il  t ’avoit cotmnis P injonc
tion, te donna cette Cure (12) que tu vendis au bout de quel
ques années, pour aller débiter ton mauvais François auteur de 
Ja table de la feue Reyne Marguerite. Notez qu’on obferve 
(45) qu’il avoit été Curé d’Aubervilliers. Voions fes dé- 
Fenfes au reproche d’avoir vendu fa Cure de nôtre Dame 
d e s Vertu s. Je la remis, dit-il (14), e«ft-e les maint de feu  
M r. Galemant, premier Direéîeur des Carmelines en France. 
Je ne peux avoir commisfimonie qu’avec un Sasncl.qui a fai B  
tant de merveilles en fa  vie, Ç f tant de miracles apres fa  mort, 
qu’on parle de le beaiifier, Amfipour me précipiter en Enfer, 
Rabin veut arracher un bien-heureux du Paradis. La vérité 
eji, que la Roy 11 e Marguerite de Valois n:e tira de ce lieu, où le 
grand abord du peuple faiü des bruits qui fout ennemis du re
pos suce!) aire à un homme de Lettres. Le Cardinal de Joyett- 

fe  me fiji commander par cette Prmcefie île remettre ce béné
fice entre les mains de M r. de Galemant, qui avoit ejii fon 
grand Ficaire à Rohan : il le refigna bien tafi apres aux Pires 
de l’Oratoire, qui ie pojfedent encore, fçaventque je n’est 
eus jamais recompenfe.

(É) I l donna, le meilleur tour qu’il lui fut pojfible à fa  ri- 
panjé aux reproches fur le refus des Bulles, ] L’un de fes 
Adverfaires publia ceci (iy) ; Ceji un JefuiJie renié, qui en 
fes entretiens n’en avoit point icy de f i  onünaire, que de par
ler coutre la pnijfmsce du Pape, Joui prétexté de la dieftnfe det 
privilèges de PEglife Gabicant, jet tant par Ce moyen tant 
qu’il pouvait des femmets de divifion estert fEglife &

tat......... Le plus grand tony , qu’ il ait jamais eu , a eflé
Fanant, homme recognu de tous pour impie , qui avoit ré
putation de ne croire pas en Dieu ; ^  qui eji convaincit d’a
voir toufiours favorîfé les interefis de l ’Hcrefie dedans Ç f de
hors le Royaume contre le Roy. Ces mattrs, ces dijeours, Jjf 
ces bantijes luy ont donné f i  nsouvmfe réputation, que le Roy, 
à la recommandation de quelques uns qui ne le cogmijfent pas 
àjfez, l ’ayant nommé a IEvefché de Tbaulon, il  y  a quel
ques années, il  n’a pas trouvé d’ajfez puiffants témoignages de 
gens de bien, pour pouvoir induire Ja SaistBeti à luy accor
der fes Bulles , de forte qu'il a efié contraint d éfi défaire de 
f i n  Evefcbé. Je ne raporte point la Réponfe de Matthieu 
dé Morgues touchant fes tiaifons avec Fancan (16), je 
m’arréte:à ce qui concerne le refus des Bulles.  ̂ ,, Celui 
„  qu’il accufe lui a fleure que jamais il rfa difputc des pri- 
„  vileges de l’Eglife Gallicane ni pour ni contre. Ce n'eA 
,, pasaufli ce qui arrefta fes Bulles, mais les mauvais offices 
„  du Cardinal qui fe laifla perfuader par des hommes 
„  malins, que la dignité d’Evefque rendrait plus confide- 
„  râble auprès de la Royne celui qu’on avoit toôjoura es- 
„  loigné parce qu’on fe defioit de fes cognoifTances & de 
„  fon courage- Si Mulot eltoit en choiera contre le Car- 
„  dinal, il découvrirait ce qu’il traiéta avec feu Monfieur 
„  d’Herbault Secrétaire d’Eftat ; &  fi l’Evefque de Mande 
„  du Pleffis vivoit, &  qu’il voulut! dire la vérité, on fqau- 
,, soit les tou» de feuppleflè que le Cardinal a joüé en 
,, cette affaire.. Sa Saimfteté cognut ia malice, & un des 
„  plus fages Cavaliers de France peut tefmoi'gner ce que le 
„  Pape dit fur ce fubjeét en accordant les Bulles qui es- 
„  raient commandées Ion que la penniflion de tirer re- 
„  compenfe de l’Evefehé fut demandée pour d’autres oon- 
„itderàtions ( 1 7 ) ” . Il répondit à peu près la même 
chofe au Sieur Sirmond. Sabin dit auffi que les Bußes de 
l ’Evefcbé dt Ttalon m’ont efté re fttjées : il  je  trompe. Le Car
dinal de Richelieu a peu les arrejierpar fes orifices, nsti ho« 
pas les faire refis fer. Sa Sainteté efi trop fuße, pour me ravir 
la recompenfe des fervices que ¡'avais rendu vingt ans à fEgli- 

f e ;  le Roy trop genereux, pour fouffrir qu'on aye condamné
fa  nomination. Certaines perfenner contre 1er préceptes de cha
rité fe  joignirent aux apprebenjiotts du Cardinal, qui me tra- 
verfoit : mais la difficulté eftoit levée , lors que de mon mou
vement je demanday au Roy qu’il me permit de eboifir un 
Evefque : ce que S. M . nfoBroya avec regret. Je retins une 
partie du revenu , que la vengeance du Cardinal v ia  ofié, 
parce que fa y  défendu la réputation de la Prineejfe qui luy 
en 4 donné cent J oh d’avantage (1 g). Il ne nie pas qu'il n'ait 
eu des liaifons d'amitié avec Mrs. Set vin, Gillot, & Déri
va ux , ces bons Gaulois ,fÿavans Magijhrats Juges incor
ruptibles ( i  9).

Je raporte ces chofes, afin qu’on voie quel étoit l'clprit 
qui avançait ou qui reculoit en ce tems-là les promotions. 
Je penfe que ces mauvaifes intrigues ne finiront qu’avec le 
monde.

(F) Le Cardinal de Richelieu avait pris des mefures poser 
f  arrêter prifonnier dans fa  retraite.) Lé Cardinal de Riche
lieu fit  expedier une CommiJJim addrefjante ¡tu Sieur de M a-  
cbault Intendant de Languedoc pont arrêter prifonnier Mat
thieu de Morgues, Cet Intendant fe déchargea de la com- 
miiïîon fur le Prévôt de Nîmes, &  fur celui de Vellai, & 
écrivit au Juge Mage du Ruy à quelques Seigneurs de te
nir la main pottr le j'ervice du Roy à cette capture. La 
commrffion portait, qu’ostpriji Saint Germain v if  ou mort, 
qu’on fi fa f iji  fans faire inventaire de tout les papiers qu’on 
trouver oit dans le logis, qti’on les envoiqfi a Èeaucaïre, 
cependant que le prifonnier ferait conduit a M ande, pour 
efire mû entre les moûts de l’Evê jue fio). L’Auteur croît 
que ce Prélat, qui avoit été valet du Cardinal, l’eût fait 
êjlrangler ou emptifomterfans bruit. Il fut averti de l'en- 
treprile le foir auparavant, & quitta le logis‘de fon per*, 
& trouva une renaiéte dans le pays le plut rude de France , 
où il fu t caché f ix  fepmaines avec touteforte d’incommodité*
pour fa  fonte................... Ce qui f u t , dit-il, le pim cruel
m  toute cette procedure fsrt l’affliïïion que donna la prefcucs 
des Prevojls g? Archers ■  mon pere & à ma mete qui é- 
raient bien vieux ; car iis me voioîent le plut jesme de g 
enfans osant des cheveux gris. Il prétend que le Cardinal 
le voulut perdre pour l’empêcher de foire une Hiftoire, 
Ce bon Seigneur , dît - il (ai) , fix a it bien que Saint Ger
main n’ejtoit pot homme du temps, que Dieu lu i avait 
donné un peu d’efprit pour remarquer ce qui fep a fio it, que 
fon ame fia it ajj'ex, bonne pour ne lasjfsr point accabler Rin- 
noetneejans foujpircr , g?quefin  courage ne ftroit point f i  
lafebt de renier fa  maifireffe dans fa  pajfion. Ce Cardinalfo 
deffia de ces quaütea qtü ne font par celles qu’ il defirt: i l it -
magina ce qui n’efioitpss, mens ce qui postvoit ejbre..........//
fe  rfiolut de faire arrejitr prifmtsitr seùâ qui tse faifoit rien
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envois quérir & le 
où l'honneur de

Îwties fur tciic xTiiiibcuc u «»vu pao vie meudge. h puons cp 1031 jax\eponie qu'elle fonhaitoit (G) » &
3 RÉpcmiè puis plufiêurs autres Livres contre les flateurs du Cardinal de Richelieu Xg )> Ce qu’il y eut d’in- fc'DuCh»* 

monftrln- commode fut qu’il avojt publié des Livres remplis de louanges pour ce Cardinal (H). Cela don- «•« j |îï* 
ce au Rot, noît lieu à fes ennemis de le batro de fes propres armes. Il fuivit Marie de Medicis hors du Sc
f*i- j* Dn-

Roiaume, &  ne retourna en France qu’après la mort du Cardinal, Jlfit difparoitre l’un de fes pi«i**'&* 
principaux Antagoniftes neveu du PereSirmoiid ( O .  & comme il Tavoit prédit pendant fa dif-

grace
quipeuffi defplaxre, tuait qui pouvait drejftr dam une autre 

Jaijan la véritable Hifioire du temps , tfi eferire franchement 
ce qui i l  avait cogneu de bien en la conduite de la Royne, fff 
de mal m  celle du Cardinal,

Il y a beaucoup d’aparence que le Cardinal redoutait là1

ÎluniB de St Germain, & qu’il avoir un preffentiment des 
libelles qu’elle devoir foire ¿clore , & qui chagrinèrent 

cruellement Ton Eminence. On voit que dans toutes les 
Négociations pour le rapel de la Reine merc il ftipu* 
loit, que Saiht Germain, qui pur des Ubtfies tUfanudétres 
n'avait rien oublié pour lui ravirJa réputation, fut livré au 

(n i ruiez, R°i ( “ ). Ce grand homme avait le foible d’être infi- 
U  Vie du niment fenfible aux Satires » comme je l’ai rapotté ail- 
Cardinal leurs (si).
de Riche- (G) Ilpubtia m  i6%i laRépesyequ'eûtJoubaiioit.] Elle 
lieu, Tant- a pour Titre, Vrais &  bons udvssdc Français Fidelcjùr les 
l it  p- ri i  i calomnies &  blafpbemesdu Sieur des Montagnes, ou Écamett 
*7 * ' d e "  ¿¡belle intitulé, Defenfi du Roy Çffdefes Minifiret. C’eft 
Rodmit un des principaux Traitez du Recueil des Pièces pour la dé- 

ienfe de la Reine mere quia été fi fou vent réimprimé, 
f m! Dans (N)- W avait publié des Urnes remplit de louanges pour le
PAnitU  Cardinal de Richelieu. ] L’Auteur de la Réponfe à là Re- 
GRAN- montrance au Roi (»4) lui en cita divers Paüàges pour le 
DIEU.,** convaincre d’une contradiction qui lui ôtât toute créance. 
Texte,entre On lui allégua auiQ (aO l’Extrait d’une Lettre Qu’il avoit 
If' écrite le 7 de Juin 1627 à Monfr. le Cardinal, où il lui promit 
(D )& (E ), un attachement perpétuel & inviolable fondé fur le fouve- 
(14) Eût nir des gtans bienfaits qu’il avoit éequs, & fur l’admiration
. /I J J _ 1 _ _ _̂1 Ja Ai. lui JIaa fV 1 ,  L

medont il était accule. S’il agiiToît fînccrement dans ce 
moîen de défenfe , c’eft une autre queftion. On pourroit 
dire par conjuéture, que fi les intérêts du Cardinal enflent 
été toûjours combinez avec ceiifc de la Reine mere, À 
qu’il eût fait toutes les autres choies qu’il fît, excepte les 
duretez qu’elte effuia , Saint Germain eût continué à le 
louer, & a le défendre contre les Libelles des Autrichiens,
& des François mécontens. Les découvertes , qu’il eût 
pu faire fur les aérions de ce grand Miniftre, n’euQent pas 
eté_ deirinées à l’inftruériân du public. Avouons néan
moins qu’il fut louable en bien des chofès ; car il n’auroit 
pas été maltraité par le Cardinal, s’il n’eût fait paroitre 
une ame fermeincapable de lâcheté , & capable de fo- 
crïfier fa fortune à la fidélité pour les intérêts de fa mal- f*®̂ Dont 
treflê. Nous verrons -ci-defio us (28) les louanges qu’un fy****“  
Critique lui a données. W*

Notez qu’il avoue dans la Lettre du 7 de Juin 1A27, 
qu’il a dé grand es obligations aî  Cardinal, St qu’il en a reçu 
beaucoup de bienfaits. Cependant, voici comme il parle fol Mor- 
dans un Ouvrage oublié l’an ié ) i  (29) : Ce bon Prélat, qui S«6* > Re* 
appelle vénale la plume qui à efcrït pour !e Cardinal, . . . .  P’ tiies, 
a oublié de lui demander ce qu'il avait donné à St. Germain f \ 9~ .  
pour U Théologien fans paillon, £=? pour la recompenfi de ' A“ ®’ ,
plufiêurs autresjsgttalezfervices, comme pour la recherche ex- ~et 
aüe /aide dedans dehors le Royaume, des papiers, menai- ¡M Le(>
res , m jhuilions, £3’ traîBez qui le pouvaient tendreffavant tre de 
dans les affaires efiratigeres, fW dlun grand nombre de curio- change 

Jttee (}o), {¡ÿ agréables inventions qu 'il a dçfiré £5? payé d’un protdfée ,

pot-
S ii.

tfldens le des qualitez éminentes de ce Miniftre. Cétoit quelque ’ remerciement fuivy le lendemain où le nufnic hier d’an jiroa- P*t- 94' / 
Recueil de choie d’embaraflatit pour notre de Morgues. Voici ce qu’il vais office dans Fefprit de la Royne , fu r  tout auprès du Le Cardi-
Monir. du dit pour fa juftifîc3tîon. En premier heu, il fupofa que fes Jfonce de fa  Sainileii, auquel iffit entendre que S. Germain “?! ,“e *»■
vmateiet. ¿dveri^cs ]e faifoient paffer pour un Auteur fatirique, a autbeur du Théolt îen fans paffîon, où il ejloit deRgni ™elieu >
fu) Re- caure des Livres qu’il avoit écrits avant & rupture avec en termes couverts, encore que le Cardinal eujl mù de fa  main ?«%?“* 
«ml de Mr. le Cardinal. Mais ce ü’etoit point leur penfée, ils ne ■ ->—  ■ " n t
rh , (*Q le traitoient de la forte qu’en vertu des Livres qu’il publia 
L r — un pour la Reine mere depuis qu’elle fut en guerre avec Ce 

- j *Qj  M jjj5 (ite> 11 pouvoit comprendre fi facilement ce qu’ils 
entendoient, qu’il y a lieu de U foupqonner ici de mau- 
vaife foi. En fécond lieu , il prétendit que les mau va i fes 
aérions du Cardinal n’avoient été découvertes que depuis 
la grande perfécurion de la Reine mere. Citons fes paroles 
fur chacun de ces deux points.̂

Saint Germain tin jamais tien eferit touchant■ les stjfaires 
publiques que dente Pièces, f  une par l’ordre du Cardinal, 
foutre parfin  infante priere. La  première fu t  Les Verite2 
Chrcfhennes Fan 1620, pour foujltnir que la Royne avoit Jù- 
je fi  de f i  plaindre de ceux qui lui avaient ravi l’éducation de

fis  Ettfatis............. M r. le Cardinal aprouva grandement
cft eferit qui fu t le Manifejie d’Angers. Peut-ejbe qu'il appelle 
maintenant Libelle diffamatoire ce qu’il  a pris en un autre fai- 

fo n  pour un Ouvrage rempli de raifinsdivùtes Éf? humaines,&
qui afirvi à fin  dejfffiu.......... .. Le fécond Efprit auquelon
voudrait faire par ter le nom de Libelle infâme efi Le Théo.o- 
gien fans ptSsesn, fait pour la defenfi de Monfieur le Car dû  
k al, &  pour faire taire quantité dEfcrwaim ejlrangers aidez 
par les Mémoires de quelques Frastfois qui avaient donné u n ji  
grand defplaijir à ce ban Seigneur, que f in  efprit çjf f in  corps 
en efficient également malades- SU  demeure a  accord que ce U+
v r e tf iit  mejbbant, aiant efflé apoffliPé augmenté de fa  _____________ ____ ________________
main, fu r  un originalfaitfttrfet Mémoires,facrifié à fis  prie- vain rebelle, qui non feulement l'avoit maltraité , mais qui X Ÿ ? ' * 7‘
res, au commandement qu'il en fit  donner à (Auteur par même avoit répandu fon venin fur tout le Corps de l'Aca- ~  J",Vi
la  Royne (laqueBe comme bonne matjlrejfi voulait retirer le démie. Elle eut à-peu-près le même deftîn que Sirmond; Ç) * ’/■  #*

at point rengée , & vît le triomphe de fon Cen- yfiff'

le traiii qui le pouvait offfetteer. Voila la monnaye avec laquelle Kttrs 
i l  a payé la plume qu'on appelle venale. Ceci eft non Teule- nenr pom
ment curieux 1 mais même fort vraifemblable. Le Cardi- le plus 
nal avoit des vues fi longues, tant d’ambition, & tant d’en- dode. & 
nemis, tant d’embuches à prévenir & à dreffer, qu’il fà- puar Je 
loit qu’il femât des piégés par tout, & que fon arc eût tou- p us 2e‘ÿ  
jours deux cordes. 5”  **prlt

Çi) Ilffit dijpttroîlre . . . . .  le neveu du Pere Sirmond.^ Kin™
J’ai trouvé ce fait dans l’Hiiloire de l’Académie Franqoife. fouvenr 
„  Mr. Sirmond . . . .  lit pour ce Cardinal divers Ecrits, employé 
„fur tes affaires du tempsprefque tous fous des noms & efprou- 
„  fuppofez. L’Abbé de S. Germain , qui efioit l'Ecrivain vé le mien 
„  du party contraire, le maltraita fort dans cette Pièce, J?11 ehoft* 
,, qu'il appelloit L ’Ambaffadeur Chimérique- II y fit une Ré- fondes Sc 
„  ponfe, qui cft dans le Recueil de Monfieur du Chaftelet. ^ r'.e“AM * 
„  L’Abbé de S, Germain répliqua, & le traita encore plus 
„  injurieufement -T ce qui l’obligea de foire un nouvel Edit rois, en*
„  pour fa défenfe. Mais le Cardinal de Richelieu, & le profe &  en 
„Roy Louis X III  1 moururent là-deffus, &i! ne put vers.
„  jamais obtenir fous la Regence un privilège pour faire fu) PellfC 
„  imprimer cet Ouvrage. Cela le fâcha beaucoup ; & voyant fbn.Hiftoî. 
„  d’ailleurs que fon ennemy eftoit de retour à la Cour, & te de l'A. 
„  que la faveur ne feroit plus de fon cofté, il fe retira en cademic

aA !1 MaA.lfet.li Arti d’uMIlïlIAl* JaIb r, U 1a AU- f U _'l FflDCGlf̂

Cardinal du defifpoirff (ouvrage fe  condamnera piutofi etavoir 
excédé en louange que d’avoir ojjinfépar calomnies. Encore 
faudrait il  conjtderer que cet Eferit f i t  fait Pan 1626 auquel 
testas le Cardinal efieti dans la modeflie,dant les bonnes grâces 
de Ja Maifirejjh, &  couvrait f is  dejffeins jufquei à ce q u il eujl 
acquis la puijjance pour les faire valoir.- de forte qu'on ne peut 
dirè que les cbofesqtd ont eflé diBes à f in  advantage devant 
qjâilmifitoutle Rr/autne Sf toute (Européen cmfiybm,puis- 
fisttfervirdejuffliflcation à celui qui n'efi acafé que de crimes 
plus recens, ni de conviBion contre ust homme qui a efiimé le 

ftfi) Mm. Curd««/lors qu'il n’efioit point ou changé ou defeouvert (16).
gués t n e* ...........Si vous diBes que Saint Germain a changé de (fis-
parues ,■  cours , il  vous dira que le Cardinal a changé de Japon de vü
pog, t .  vre \ que Dieu mejmes nous traiBe d’une autre forte quand

nous jouîmespefibeurs, qtPil ne fa ifiit lors que nom efitons en 
fis grâce. Le Cardinal n’avoitpas encore defeeuvertfes entre-
prifes......... Celui que vous accufiz de legereté. . .  a apiis

t depuis ( cm 1Û26 les titauvaifes allions que le Cardinal avoit
fa iB  devant ce tems-là, Éÿ les publiques qtPon a vrn nota ont 
porté à mus mieux informer desficretts. . . . . .  la contrar
diBion doit efflre pour un mefmt temps, c? p*ur tute mefmo 

- . . . .  . aâion (27).
mr tal™  O* m’avoüera qu’il n’étoit guère poifible de foire une 

’ ’ meilleure Apologie que celle-là, de l’incenfta ĉe de plu-

elle ne fut point réngéé , &  vît le triomphé de fon Cen- çe to.JuiL  
feur , &  les Ouvrages de ce fier Critique imprimez avec , ***’
Privilège du Roi. Mr. Pelliflbn me fournit des preuves, v  ! ’
Le premier qui écrivit contre PAcademie, dit-il ( ja ) , fu t  “f  
P Abbé de Saint {¡enqam , qui efioit alors à  Rmjfeüts, ar- ¡fjff* . 
compagnant la Reine Mere Marie de Medicis dans f i n  exil,
Comme il déchirait fans cejfeparfis écrits, avec une oui- dam laFrf*
mofiti étrange, toutes les aBions du Cardinal de Richelieu, U face d a R t, 
ne manqua pas de parler fort injurieufement de fACA D E- cuell de. 
Mî E FR A,N q OIS £ , qu'il confondait meftne avec cetté ™ Ouvra* 
autre Academie que le Gatetier Renaudot avoit établie au 8es>T“ Ŵ ir 
Bureau d'Adrejfi, f i i t  qtPil voulujl ainfife méprendre, fait ,̂ f\*mer 
qu’m  effet ilnefufipas bien informé de ce qui fe  pajffàit à Pa* y *  2 ^ **  
rit. L'Academie ne voulut point y  répondre par un ouvrage J , w  titr. 
exprès ; mais Monfieur dit, Cbajielet, qui m  ejloit, £çf qui /«, J'ai 
répondait alors pour le Cardinal à la plnfpart de ces Libelles de elpcranee , 
BruJfeBes, fut prié, apres la propofition qu’i l  en fit  luy-mfme qu'un joué 
dans (Affemblée, d’adjoufierfier ce fujet quelques lignes, qui mej Elcritâ 
Jurent enfuite hues gT approuvées par la Compagnie if) . Les *ei.ont (*»• ' 
Pietés de P Abbé de S. Germons, contre le Cardinal de Riche* Sr,lP^ * 
lieu, ont tfii imprimées depuis d Parit (3 5) e« deux volumes 
après la mort dst feu  Roy Louis X U I :  Us Réponffes de Mon- mus
fieux du. Cbafiéllet efioient dons une Ptece,qu’iln'acheva point, le Privile. 
efiant prévenu par la mort, gÿ qui n u  point ejié imprimée, ge du

grand feaut
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(b) ve'm. grace (h) il obtint le privilege de faire imprimer fes Livres. Il vécut jufques en 1670 ( i  ). H
(i)plrinU)‘ logea long-tems aux locürables dans le Fauxboug Saint Germain, &  it.y mourut à l’âge de qua*
Lmre * tre* vingt-huit ans ( { ) .  Il y prêchoit chaque année le Panégyrique de.St. Jofèph (£)■  Il vantoif 

beaucoup l’HÜtoire qu’il avoir faite de Louïs le Julie , & qu’il devoit charger fes héritiers de 
iitftu in  faire imprimer après fa mort. Patin a parlé plus d’une fois de cet Ouvrage (L). Balzac maltraite 

. beaucoup Matthieu de Morgues dans la ¡'Lettre du Livre VIII CO* # foloit, dit-il, quepçur cou~ 
romjer fin ¡«confiance, de defertéur que neuf V avons vett de plus> d'une douzaine de partis, pour [on dernier 

(p papi metier il devinfi parafne des Espagnols, &  Jicretaire des mauvais François quifont à leur Cour. Note?:
Î#/«Îi” "ï» qu’il ne fut pas difpofé envers le Cardinal Mazarin comme envers le Cardinal de Richelieu ; 
tfimh i* car s’il en faut croire le Patiniana , il fit le Libelle intitulé Bons Avis fur plufieurs mauvais Avis,
« Îr *4il C’tfi m t fa  Cardinal Mazarin, à laquelle on croit que Monfr. leLaboureur/i une Repottfe 107 si.îüfi
Hfwïtiirt pour Mr. le Prince. Toutes les deux Pieces ne valent rien (m).

(Jf) I L . . .  prieboît chaque année le Panégyrique de Saint 
Jojipb. ] Jai apris cela dan» une Critique très-îngenîeufe, 
qui tft la Suit! du Pamaffe Réformé, &  qui a pour Titre 
.La Guerre des Autettrt anciens ftf modernes. Mr. Gueret y 
ftipofe, qu’à l’arrivée de l’Abbé de Morgue» au Partial?«, 
le Cardinal de Richelieu & Balzac le voulurent empêcher 
de prendre pou rang parmi les Uifioriens, &  que cette Emi
nence lui tint ce difecuts : „Voicy donc, voicy cet hom- 
„  me, qui feul a troublé la gloire de mon Miniftcre : voicy 
„  cette Plume unique, que je n’ay jamais fqeu gagner ; & 
„ je  tien maintenant celuy apres lequel j’ay feit marcher 
„  des Légions entières, fit dont la recherche m’a fait per- 
„  dre plus d’une Campagne. Je fqavois bien , contimia-t- 
,, i l , que je Rattraperais en l’un ou en l'autre monde. Il 
„  faut aujourd’huy, qu’il paye tous les maux qu’il m’a 
,, coûté, il fout que je me vange de cette malignité opi- 
„  niâtre, que la crainte des châdmens ny l’appaft des re- 
„  compenfcs n’ont pu corriger ; & fi la Divinité qui pre- 
„  fide icy ne m’en fort Juftice, je luy feray bien connoit- 
„  tre quejen’aypa?épuizé toute» me* forces à la Rochelle 

Guer- „  ( 5 4 ) On fupofi que cet Abbé,d’«» vifage intrépide, fff 
r.e des au deffui de la crainte, ne fit quefecouer la telle, fit queregar-

dont l'Eminence, Voffre fierté, dit-il, n'eft pim de foijhr. 
Edit- dt Vons n ’avez plus données pour lafouftenirs le temps de co
ntinuât. fl/e régné ejîpajfi, gf j’ay l'avantage que la vérité marche 

, à mes en f e z , g 1 que je fuis dans un lieu où vous ne tenez de
Cy) La. rang que celuy d’Auteur (}()-■  Motif Gueret ajoûte (36) 
***** gag- qUe j’Abbé fe fauva de la Tempefte que l'on voulait foültver 
1 9 ' contre luy : mais i l  y  eut de grandes conteftaiiotts, à qui l ’att-
(lt)Là-mi- roit, entre les Hiftottensiff lesfaifeursdtUbeBtspendant les 
me, p. j os. Guerres. Les uns les autres alléguaient de fortes raifons Jur

ce fit jet; £<f jamais le diffèrent n'eujlccjji ,J î  luy-mejtne, 
fatigué de cette ennuyeufe ceremonie, nefe fn jl avizé de ga
gner une petite Eminence joignant au Pam qÿè, où les Sga- 
vans de Jon caraBere de fa  profeffttn ,fe  mettent à l'écart,
pour n’avoir rien de commun avec lesautres, qu’ils nomment 
profnnes.Biroüùi qui l ’apperceut le premier courut au devant 
de luy, &  apres plujîeurs emhrqffades réciproques, vous re
noncez donc, lui dit-il, au Panégyrique de St. Jafepb, &  ce 
bon St. vient de perdre en vous un de fes Adorateurs plus zeltz 

f ’ P * 1 Çfffon Prédicateur ordinaire (**), 
ttfohtts ® j’ai alloué plus de chcfes que le Texte de cette Re- 
aax înne mariîue n’cn demandoit, q’a été pour faire fervlr une in- 
rables i l  trodudion qui nous aprend ce qu'un bel Efprit penfoit de 

jour de Su notre Matthieu de Morgues.
jôjfeph. (L) Patin a parlé plut eCune fois de fon Hiftoîre de 

Louïs X III .]  Voici un Extrait de là Lettre C C C L I 
datée du ao de Mars r66ç. „Hier, jour S. jofeph , Mon- 
„  Heur Matthieu de Morgues, âgé de fja ans , fit un Ser- 
3, mon dans les Incurables, où il demeure, en l’honneur 
„  de St. Jofeph, en p te fonce de la Reine : c’cft celuy qui 
„  écrîvoîi à Bruxelles contre le Cardinal de Richelieu,pour 
„  la Reine-Mare , dont il ctoît Aumônier ; c'eit un Avant 
„  homme, &  grand perfonnage qui a devers foy la par-

„  faite Hijloire du feu Roy Louis X I I I ,  laquelle il ne veut 
„  être imprimée qu’a près fa mort. I! en a fait foire fix co- 
„  pies manuferites , qu’il a commifes à Ex de fes bons 
„  amis, qui se manqueront point d’executer fes intentions 
„  en tems propre (3 7) Votons suffi ce qu’il a dit dans la (j?) Patin, 
Lettre CDL V 1 1 1 . Il y  a apparence que cette Hijloire (jg) Lettre 
fera réfutée par celle qu’on nous promet de Monfîeur M a u  C C C L I, 
tbieu de Morgues, Sieur dt Saint Germain, qui c o m m e n c e  du
à  la naijfmce du Sey Louis X I I I  jrifqu’à fa  mort : ce M on. üWil

fleur de S. Germain ne veut point que fon Hijloire fuit hn- Cî8) Crû* 
primée de fou vivant, maù feulement tôt après fa  mort, £<f ”**) j3Ir 
m ’a dit qu’i l  Pu mife entre les mains de gens qui ne luy nnm- “j " Rï* 
queront point. Notez qu’ il  ejl âgé de 84 ans: je ne fouhaïte pa® |®pcrû 
point fa  mort , f f f  feufereit bien fâché s mais je voudrais ¡é Moine. 
bien avoir vea cette Hijloire, Ae laquelle je luy ay oui dire de 
trésdseBes particularités, &  d’étranges vérités , tant aux dé
pens du Cardinal de Ricbelieur,que pour la défenfe dt lu Reine 
M ere(iy ). Cet horaïqe, dit-il, ailleurs (40) ,fea it une in- (j?) Patin, 
jà titi de particularités de la Cour depuis 60 ans, g? en a veu Lettre 
une partie,y étant auprès de la Rente-Mere\l’Hijloire, qsiil a CDL VIII, 
écrite, fera fort b e l l e i l  y  aura divers mémoires qui ont été 
cachez jufques icy, qui feront révélez i U y  aura des vérités 11 Ti,mt- 
fort fondantes du Gouvernement de ce Cardinal qui a rigen- (40) Lettre 
té la France trop cruellement & in virga ferrea. DXXIX,

Voilà deux hommes , dont l’un n’étoit guère propre à Pf& T74 
foire l’Hiftoire du Cardinal de Richelieu , «  l’autre étoit mem 
fort difpofé à ne la point lire équitablement- Patin haïlfoit rWMM* 
l’abus de la puiflance fouveraine : la rai fon & la nature lui 
înipiroîeut cette paffion. Par là il étoir tombé dans une 
averlion fans bornes pour U Cardinal de Richelieu 1 il eût 
donc ajoûté foi à toutes les médjfonces d’on Historien de 
ce Cardinal ; il n’eût donc pas jugé comme il foioit de la 
ualité de cette Hiftoîre; car pour être équitable il ne fout 
tre prévenu ni d’amitié, ni d’i/dmîtié. Â^lus forte ration ,  . statut 

doit-on dire que Matthieu de Morgues n’etoit pas propre gtqat 
à foire l’Hiftoire dont il s'agir. 11 avoit été perfécuté de cet- 
te Eminence : il la haïffoit mortellement; il eut donc tnani. ..  
empoifonné les fait* ; tout lui eût paru criminel 3 & fi quel- ptrfriforo 
que chofe lui eût paru belle , il l’eût fuprimée, ou ternie. *0 mugis _ 
II ait certain que ceux qui ont eu dès relations à ce Cardi- tmki 
nal nous en ont laiffé de mauvais portraits ; las uns en ont ofpe.ntttu, 
dit trop de bien , &  le« autres trop de ma). Le» une vou- 
loient reconoitre ou s’attirer Tes bienfaits, & les autres fe 
venger de fos injures ; ils maoquoient tous du defintérefiè- 
ment qui eft eifentîei à un bon Hiftorien ; ils efperoicnt, luftius, ia 
ou ils craignoient, ou ils haïftoient C4i), Matthieu de Mor- Proœm. 
gués aurait eu néanmoins cet avantage, que ta plupart Belli Cad* 
des Lecteurs euffent donné un beau nom à la ficence qu’il Jm- 
aurait prifo. Vous trouverez ci-deiïbs (4A) dans un Paifa- f w  p***  
ge de Tacite une êxpofition de ce t(ue j’ai dit. Convenons m a  IL IL. 
qu’on eft naturellement plus porté à foupqonner les Hifto- l a C . 
riens qui louent, que ceux qui blâment. Votez la Re. (Louisde), 
marque {A )  de l’Article du Maréchal de M A RI LL AC. Cisaf. Ci+)L

M O R I N  ( J e a n  B a p t i s t e )  Médecin , &  ProfeiTeur Roialen Mathématique à Paris,  
naquit le 23 deFévrir 1583, à Villefranche en Beaujolois. 11 fit fon Cours de Pnilofophie à 
Aix en Provence, & puis il étudia en Médecine à Avignon, &  y fut reçu Doéleur en cette Fa
culté l’an 1613. L’année fuivante il s’en alla à Paris, &  entra chez Meffire Claude Dormi, Evê
que de Boulogne, qui l’euvoia faire des recherches fur la nature des métaux dans tes mines de 
Hongrie. Il defeendh plufieurs fois dans les plus profondes ; &  aiant cru reconoitre que la 
terre cftdirifée comme l’air en trois régions, H fit un Livre là-defïus (A). Etant de retour chez fon 
Prélat qui entretenoit un Aftrologue Eco Soi s , il commença de goûter l’Aflrologie judiciaire {£}/

&
Î' ^*"IW C-4 ) H fi* a» Livre là-deÿusf Ce fut lé premier Ouvrage
gientsaîr pobfia : H parut 1 an 1619 fous ce Titre , M undifub-
aiftindm Innaris Anatomia. Ceux qui ont compofé fa Vie prétendent 
efltjic ttiam qu’il prouva par tant de bons Atgumens, que les cm tailles 
triplex régis de la terre font divifées en trois régions qu’il fit foire for- 
in terra v i f  tune à ce fentiment, fans l’apuier de l’autorité d’aucun an- 
tttiims m î - cien Philofophe (i). Un fentiment foit fortune lors qu’il 
moaven, trouve des Seûateurr. Voilà ce que je veux dire. Au 
£  »»Si» re ĉ’ cet ®uvra8e l'ut dédié à Monfr. du Vair Garde des 
ûém* ' êaux ta) *' 'jui avoit été le Patron de notre Morin à Aix 
}d qnùem en Prov«nce * pendant qu’il y étoit premier Préfident, S  
vàliitjfitnù mtionummomemii odes /lablltvit, »Usa hujus arguments ad an- 
mun it>is libtüo, ut bicftnttntia etfi mtlla Philsfephtrrum veltrnm ernthoritate 
fale,atur,Ju<ii tain en habeat (eliamrei. Vira Jo. Bapi. Morini, pag.j.nam. 
it- (1) YiucuiiiuiPanatgu;,uKptftoladc nibasLupoftotibus,/ .̂ 14.

qui fut même fon Difcîple dans l’étude des Mathématique! 
l!an lôog. Aiant conu combien Morin étoit propre aux 
Sciences, il l’encouragea à reprendre fes études. C’eft Mo
rin qui le raconte. Anna quippe iiog iSufiriffinttu i). U n  
Vair, Sehatus Aqucnfls Protoprafes, fuit meus in  Mathc- 
tnatici« difiipultts s qui obfervata mei i/sgenii ad feientias 
aptitudine, tant validé mibiptrfuajkJittdi» mea per decen- 
«Mit» tntérmijfa repetere, ut aseno rdop Âquit Sextîis mgref- fD Mp*fr 
fus Jim Philôjopbia -iurfusn, fitb D . Marco Antonio , tune pefen'fio- 
iÉJBpürû Pbîiefopbo ceieberrimo i fÿ anno 1611 curfuM M e- ue pHje 
dicinajub Profejjorilms Regiis fautants $$ Merindssh , viris DiiTcrta- 
eriiOH librorum editiowtfamojit (3). tirmi* de

(R) Sort Prélat entretenait trn Ajirologue Ecqffbis, il  Catii- atomis âi 
mtnga de goûter PAjirologie judiciaire. J Cet Aftrdogue fe vaeuo, p.(. 
nommoit Davifibr&ii »énonça à l’Aftrologit, ̂  s’attacha à la

Méde-
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&  il chercha par les réglés de cette Scieoce les événemens de l’année 1617, Il trouva que l’E
vêque de Boulogne étoit menacé, ou de la mort, ou de la prifon, & il ne manqua pas de l’en 
avertir. Le Prélat ne fit qu’en rire U) ; mais s’étant mêlé d’intrigues d Etat, &  n aiant pas pris fe) 2*

d’époufer ta veuve de fon Prédéceffeur ; mais dès laprémiere fois qu’il voulut lui rendre vîüte, il xXni> eaS- 
trouva qu’on étoit prêt de la porter au fépulcre (D). Dès lors il prit une ferme réfolution de ne *1*' 
fe point marier, &  il y perfévéra toute fa vie. Il fe fit beaucoup d’amis. U eut accès chez les lut u Z°dt 
Grans , & même chez le Cardinal de Richelieu (E) ; &  il obtint fous le Cardinal Mazarin une Î»™ >«»9. 
penlion de deux mille livres, qui lui a été toûjours paiée fort exactement. Il étoit confulté fur

W  ä f f ,
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Paris I'm  
I«U*
f i)  Vira 
Morin i ,

(i)  Ibid,
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tationis de 
atom i i . 

$Og. IQÍ,
J O?.

(*) gw »
dtm um ftd  
eoícfuf dt~ 
firer* ob

fu s  ingraii- 
ludifieitiiiUi 
ante diftefi 
fitmmorhum 
Itihxiem 
imm bien, 
itium j ex 
fW etiam 
ttmtHUi efl, 
Mori nus t 
Aftrolog- 
Gailica. 
m  r.XVII, 
£*t- it&

(io) Vita 
Morinî,
P«. r.
*&A. {t.

médecine, & le rendît fort célèbre pat fes Ouvrages, &

Îiar te Cours de Chymie qu'il enfeigtia publiquement dans 
e Jardin Koial à Paris (4). Il fut a pelle en Pologne (O , 

& il eut l'honneur d’y être piémîer Médecin de ¡a Reine 
(.6). Je m’en vais dire une chofe remarquable. Il fe dé
goûta de l’Aftralûgîe, à caufe de l’incertitude qu’il y trou- 
voit, & s’attacha à ta JVlédecine. Morin, au contraire, 
.par une femblable raifon, fe dégoûta de la Médecine, & 
s’agliqua à î'Aftrologie, Efl orra quod in ipfi (DavilTono) 
ac Marino non lewttr adntiremur, artium nempe quas pro- 

fitebantarfuâam ab utraque vtlmi permutationens j Afiro- 
¡agiati 1 Status,fetemiam alter medicam fiih x b a tu r u t  er que 
proceffu temports, pofl expérimenta compilera ht arte propria, 
n ii fubeffe ctrti deprebendit, uttde animas ainborum fine, 
tuant, in quo pedem figerct, non inveniebat. T 4Au itaqste 
banc ilimn aberrantis plertmtque judicii, M edial! ergo itt
Afirologum venitur, £=? in Medicam Afirotogus, tarn ficitn- 
do exitu ut btati transfuge, inter bujits atatis viras inßgnes 
animmerari menantur 17).

(C) Morin entra chei le Hue de Luxembourg.......l’an
i Oî i .] Ceux qui ont donné fa Vie lailfent ici un vuitle 
avec peu de jugement. Ils difent que par la prifon de l’E
vêque de Boulogne , Morin fe for oit trouve fans apui, s’il 
ne fût entré chez ce Duc l’an iû z i, & ils venaient de dire 
que cet Evêque fut emprj Tonné l’an 1617. Que devint donc 
Morin dans cet intervalle de quatre années 1 C’eft ce qu’il 
faloit du moins indiquer. Rempli Bons cette lacune par un 
pa/fage de Morin même, qui nous apremfa que depuis Ja 
chute de fan Prélat, il demeura chez l’Abbé de la Breton- 
nïere en qualité de Médecin ordinaire, juiques à ce qu’il 
entrât chez le frere du Connétable, pendant, le liege de 
Alomauban. M a n fi, dit-il (S), apud Epifcopnm 4 annis, 
tt’.sn folicicatus à reverendißhno D, De ta Bretanniere fancii 
Ebruipbi in 24or mania Abbaîis optimi, me cmn ipfo durante 
gra vi peße Par/fleuß in Norntaniant contuli, ejus Médit as Or
dinarius. Anno autan iôîi dtim Rex obfideret Montent A L  
banum, vocatus fu i in Attlam ab ilhtßnffimo mibiqtte vulde 
amico Domino Ludovico Troitfono, Regt d fanâînribus Çonfi- 
lus £èF fecretis, ut ejfetn Medicus Ordinarius Ducit à Luxem- 
bargt, quod agri tulït optimal Abbas. 11 fe plaint fuuvent 
de l’ingratitude de ce Duc, & il avoue qu’elle {’obligea de le 
quitter, &  qu’en Portant de chez lui, il le menaça d’une 
maladie qui l’empoita dans deux ans (.9).

(23) On lui avait perfuadé d’époufer ta veuve de fon Prédi-
cefjiur : ....... i l  trouva qu'oil était prêt de ta porter au Je-
pitlcre.2 Morin fe règlent fur les Aftres dans fa conduite ; 
& comme il ne trouvent pas qu’ils lui confciüalient de fe 
marier, il avait envie de vivre dans le célibat. Néanmoins, 
les exhortations de fes amis l’ébranlérgnt de telle forte, 
qu’il fongea tout de bon au mariage, quand il eut bien 
coniidéré que ta veuve de Sain clair paflbit pour riche, & 
qu’il s’ofioit une oçcafion favorable de foccedcr, non feule
ment à  ia Chaire de ce Profeifeur, mais auih à fon lit, & à 
fon argent. Il éroît en chemin pour aller rendre fes devoirs 
à cette veuve, & pour lui faire la première ouverture de lbn 
ddTein. Mais voîant la porte du logis tendue de noir, & 
aprenant des votfinsque cette femme feroit bientôt enterrée, 
il fut làifi d’un étrange étonnement, &  forma fur fe champ 
un deifein ferme de ne fe point marier. Ne doutons point 
que cela ne fortifiât dans fon ¡une la bonne opinion qu’il 
avait conque de l’Altrologie. Hoc honore magißerioque pol- 
kntem familiäres etmin eomngio propoßto ßabilire firmüis 
voûtertmt ; vivebut antccejfoïis conjux mentorati modo San- 
clan, non abjicienda quident itla plane, £5? quasn apibtts non 
contemnendis infintüam poptdaris fama jaaabat, par eß, ht- 
quittnt, ut quemadinodum Sandari cathedra, fie g* ejttfdem 
opibus Attila ipßut ttxore fitccedas : coußlio ißiufmodijapitts 
ttpetito Ale rin ui tandem acquit vit, Dominamqne iuvifire eu 
mente conßhuit, &  procitm genre prima vice : propior faillis 
xdibits nigra veßc videt Innen abfepmm, docentque vicini San- 
Clari conjtigtmi ejfe mox ad tumulum efferendam, Id audiesis 
quantum ohjiupueril, cogitait ; tum vero de calibatuperpetuO 
conßtiumßbi quondam diteibus aßris itijeäuMt, certijjimum 
faredecrevit, omnibufque in poßerum renunciarenuptiis, 
quiequid vit4 reiiquum effet in doürinis ac libronitn feu leffio- 
»e, ß u  feriptione ptacido tenore tranßgere, atque in amkorum 
conviiht faicvißime confett efeere. Hoc ß x im  apudß ratumque 
nunquam paßea violavit.ßuid tnim libero leiht¡0 jucandius A 
memquid uni conjuge motrßiaruttt plerttmque feminario tot 
amicos tamane tüußres ante fettet i 10) ? Tout cela eft digne 
d’un ProRtliur en Mathématique. U fvlut te.venïr Ibuvent à la 
charge pour loi perfuadef de & marier > il fàlut joindre les
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l’avenir
motifs de l’utilité aux raifon* de la juftiçe ; & lors qu’enfin (n) Fs/«, 
on eut obtenu lbn confentcment, il fe prépara à la pré- l* Remar- 
miere vîfite avec tant de quiétude, que la Dame eut te qnirltí', 
loîfir de mourir avant que de la recevoir, il demandoit fi (triW* ns- 
peu de nouvelles de fa mattrefie, qu’avant que d’avoir ouï na  ̂ . 
rien dire de fe maladie, il fut qu’elle alloit être enterrée, Î f L  
&  ¡1 ne le lut qu’en fe portant fur les lieux pour faire la S Ä  
première déclaration d amour. Cela eft bien Phiiofopbe, propter fa- 

Son Thème natal ne lui préfigeoit que des malheurs du m*ßm mi- 
côte du fexe (n). Il avoue qu’en l’année i6oj il rtqut Ihrem, 
deas grandes blelTures à caufe d’une femme (13), & qu’a- Morinus, 
près la grâce de Dieu il doit à l’Afttoiogie le bonheur d’a- Aflf?loS‘ 
voir arrêté les fimeftes fuites de fon étoile : car aiant conu 9 -z v-Vnr 
ce que pouvoit un certain Aftre dans l’exaltation de Venus ¿fu tir  
qui fe rencontroit dans fon Horofcope, il prit garde de ¡1* a 1] h-l  
plus près à lui, & canut d’où étoient forties les infortunes que aplrß. 
par où il avoit pafTé à caufe de* femmes. Tot mata, in- h  qu'il 
fortnnia, magnaque vit4  périclita mihi propter mutieret acci- pnnd ici 
derunt in juvénilité, ut jam illa recogttando ßupeant, multo, faniofii* «« 
que ptura çef forfan deteriora mibï accidiffent, niß Deus Öpt.
M ax. »tei mißt tus fu ßet, ab eij'que me liberaßet, Aßra- .
logia circa $ q ihm nativitatis annum quo buic feienti*ßtt- 
dere expi, htfaußa eß »tibi per experientiam periculof* iiliut /.. s o — ¿ 
conßitutionis manuß'et (l)). Um 3f

(£) I l  eut accès ehest les Grans, (ÿ même chez te Cardinal (1 s '- VoLx, 
de Richelieu.'] L’Auteur de la Vie de Morin parle de cela fe Rem, (H) 
en ces termes (14) ; Ricbeliaus Cardinalis immenfus iSege- * la fin  ̂
nias, ¡ttdieio aunquam, ubi quempïam pertentaßet, errance, Citait 
dignum eu exißimatiane Morinum duxit, ut ipjutn ad fecre- î?H-r ^ . 
tins Mufeitm admitteret, deque ttegoliis momenti gravijßmi
confuía-et. C’eft un récit bien mutilé, & tel que fe donnent t f in u q i  
les raifeurs d’Eloge : on n’y trouve point le changement ([7¡Tifian. 
du Cardinal envers Morin, ni ia colare furieufe de cet tur quidtm 
Aflrologue contre le Cardinal. Supléons â cette omiilion. mmts A fi  
Morin feufiement imbu de la pcnfêe qu’il avoit trouvé la frw«™¿ mt 
vraie Science de* Longitudes, &  que le Cardinal lui foi- fiùotiamiL 
foit une très-grande in juif ice, en lui refafant ia récom- ¿ 
penfe qu’une relie découverte mériroit (15)» conçut un ,
dépit extrême, &  un vif reffenriment, qui a duré autant mJ J ís RL 
que fa vie. Il n’alla plus voir cette Eminence, &  ce ne ehetimper. 
fut que pour l’amour de Mr. de Chavîgny fon patmn, & fiiiaffpro- 
pour la gloire de l’Aftrologie, qu’il travailla à un Pronof- dûtorteCom. 
tic que ce Cardinal lui fit demander. Priufquam Purifiis mißarkrum 
dißederet ( i ô) optavit feire quid de fita vaittudine atque vita me

j,cutirem e0 in itinere, non qtiidemperfe (quemabannis4 non Pro,miffaPr*. 
vider am ob denegatam miùi retmimatiouem frientia iongi- 
tudinum à me inventa  ̂(17), utcunque fita feripto eam mihi Morin.11 * 
foSicitui fuiffet)fed interyofilo Magnatefib i fidiffimo, gf mi- Alîrolôg. 
bi arnica, fcilicet iüußrißimo D. Comité de Cbavigny, qui ad Galliea, 
teriiam ufque vicem meum ea de re judiciumpetiit, quod li- Uhr.XXir, 
benter recttjaffcm f i  potuiffem at ipfius Magnatis objtriâus AAí* *S?. 
bénéficiés, jvf pro bañare Aßrologin tandem reßsondt Cardi- l**2 Monu. 
nahm to in itinere cum vita periclito agrotaturuin (rS). Il yy!,, 1
a parlé defevautageufement de cette Eminence dans fes Li- 
vies, & lui a imputé tous les malheurs de l’Europe (19), &  
fur toutla guerre que la France dédara à.l’Efpagne l’an iöj .̂ btkispèr to
ll remarque que le Cardinal la déclara fens confulter, ni les tans Eurt„ 
Etats du Roiaume, ni les Parlemens. Gatliâ betiis civiiibm, pam excita- 
£.f extrañéis adhuc vigentibus, admodum atténuât à, Car dina- ‘f i  pla'ilmt 
lis Riche tins, iuconfultis Regni Comitiis, uut Scnatibtts, fed  
fponte propria, bomnditm bellum inter Reges Gaüia £ÿ Jiif- ""“ •wai* 
panie: decluravit, quod adbuc perdurât, quamvit mnnia pff- 

fitn ad extremam defotfitionem redaiia cwi/̂ ïrianra»- (20).
Volez ce qui lui fot répondu par Mr. Berater, qui i’accufa qH,  modîs 
d’ingratitude, &  de mal parier de la perforine de Louis X III, caußmortis 
Sl de donner même une atteinte à l’Autorité Roíale : An-ne, te»««. 
qpantumve fi t  crimen pubticè efferre, nonpoffe Cbrifiianiffi- ?dem, 
tnum Regem indicere betltun, inconfultis Comiîiit, am Rena- 'Mdem. 
libas, difeeptare snetmi non e f l . . .  . verum jus belli indicendi ? ¡■ tribus per 
abßuliffe Régi, ut illud transferres in Çardinalem Richtlium, 
uon video qui pqfftt id crimen à pttblicis acRegüs animadver- 
foribus toleran. Pr ¿terco quant injurias, £5? ingratas fis  ad. janiuiiul 
verfus tantum Çardinalem, à quo tot bona acceptfli, ctti fhâe, pißt, 
maledicere tarnen tarn privatim quant pubticè nom definis, eo &  - afavi- 
dumtaxat nomine, quod exfatiare imitienfam tuant uz>/dt»n- r*but herri, 
tem noluerit, d«»« ob tttatn Hlamebimaram imgitudinmniii- * ’Arm
vtistärum, contendifti tibi ab ido deberé montes áureos. Nein. (̂ *r~
pe boc loco iüi attribua Hon modo ufurpatam tyrannici ato “***™
< * -* « » . »  (*■ )■ . p x i r
Brutas poß tloitm PhiUppicam neiht aßra Cntutnt contra Antonium, ex Apiano, 
Jupiterut ferias qui hör um efl caufe malorum. Ibid-yaf. (47. fioj Idem ,  
hi DiiTcrtar. de aromii Ar vacuo, pag. 3 t, ( u )  Berner, Anatom, ridivuii 
mutis, pw  • *9 1 -

H hh
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l’avenir par plufieurs perfonnes, & l’on prétend que fes Ilorofcopes ont Couvent pré- 
dit la vérité (F). Il ne Fut pas heureux dans fes Prédirions concernant un Sécrétaire 
d’Etat qui étoit fort dépendant de fes Oracles Aftrologiques (G). Il publia quantité de

Livres
qui

(F ) On prétend quefts Hortfcopes ont Souvent prédit la vé
rité ] Son coup (reliai Fut dû prédire l’emprifonnement de 
l’Evêque de Boulogne i mais il fit chef-d’œuvre, &  il paffa 
jVUfcre en prédifant que Louï; X I I I ,  atteint d’une dan
ger eu fe maladie à Lion , n’en mourrait pas. Pr*Jtgnifica-
tus Bowmimji P n fu li carcer.......... quafi primant in  bac

facilitait fpecimtn Morino fuiffe dkipoteji. A b boctyrocmw 
magiflerium affeiutus ejl Ludovic X I I I  Lugduni fgrotan. 

fui Vira te (4s). La Reine mere, étonnée des funeftes PrediitionS 
Morini, de quelques autres Aftro!ogues , écrivit au Cardinal .de Be- 
/jf* * i p rulte de faire travailler à THorofcopc dü Roï par Jean Bap-
ntta * t. tille Morin. Celui-ci exécuta volontiers cet ordre, &
(ni Ccnft trouva dans les étoiles que là maladie du Roi faoit grande,
trijttqui mais non pas mortelle. Sa Prédiction fut jufte, & en 
tjl dit dam Fut récomper.fé toialement : les autres Devins furent en- 
rsinirlt voici aux galeres. Quod cutn expracUBo contigiffet fflendi. 
LUT O- iiat„  va(i j i l a ercedtm acRege dignam contuih, céleris qui

P*l M 
num. *r.

qu’un feu! homme qui pût peindre le grand Alexandre (ai). 
L’un des Médecins de Louis XIV (16) eut envie de faire 

(ifjjtforivo cré;f sse Charge d’AIlroIogue de Cour en faveur de notre 
feli ttgdtm jviotin, &  fur ce pied-là de le donner pour adjoint aux 
èertfc.pMtt Médecins de fa Majefté. Il forma celte entteprife, pafee 
iamt’ i ne qu’il s’étoit fervi heureufement dos Prédirions de cet hom* 
J“ " *  me en plufieurs rencontres. Ce dt ffcîn ne fut pas exécuté, 
«ûm uni I* Morinum vera txjideribui vatkinunton cum fjpius corn- 

ctùt- perijjet, ac crchro ejut opérât» féliciter atqtie utiliier experiui 
tlfîum éji effet., hittlih cnm merhiijibi plane addixit, hocqut agitaverat 
Jitx-u- Miîtno, fÿ  ipfa re ja»t fatagebat tum AJirologum inter auhea 
dmtnnr ta. tnnvjhria conjiittnndim ej]i, qui primario nwdkorum Régis 
hd,ipn)£tre. çonm M t „djuntentofuturtts, £j? quidem ex Galeni (*) plaii- 
Xiw Mon- te Morin aiant fait favoir que Louis X III étoit menacé 
ni, iùidtmt (je quelque malheur, on repréfenta à ce Prince de ne forrir
(U) Vau- pas ce jour-là. Il ne fortit point toute la matinée ; mais 
ticr , ¡¡ri s’en fl niant après-dîné ii voulut fortir pour prendre quel

ques oifeaux , & il tomba. Qiie Morin ne le fâche pat, dit- 
i i car Ü en ferait trop glorieux. Pmneridiaüâ tempore contù 
?ieri perl.rjiiS aviculis poni retia jubet, dtimqiie ipje àttetttiut 
ta tendent non advertens caucidit, finie arciius tibiis affiga- 
to, qui Ji huit uec ntnra déliait. Rex a f urgent, cavete, ikqttit, 
Marin n> infciut, tsisnimn ex caj'u met tumorit admitteret 
(a1?). Le Cardinal de Rithdhu , voulant favoir fi Guftave 
Adolphe vivrait long-ttms, envota l'heure de la naiiTance de 
ce Prince à Morin, qui ne f; trompa que de peu de jours à 
marquer la mort de ce grand guerrier : & cette méprife 
vint de ce que l’ heure n’a voit pas été marquée dans toute 
la prérifion ; il y manqua quelques _minutes (ag). A pro
pos de quoi l’on nous parle de l’épée de Gulfave qui tom
ba entre les mains de Morin : on nous décrit les figures 
que cet AftrcïogUE y cbferva ; car il fe conoiffort en Ta- 
lifmar.r. On ajtûte que le Cardinal de Rithelieu (ê trou
va nés bien des avis de notre Morin , par qui U avoit fait 
faire Ton Horofeope (¿ 9 ) , &  qu’il ne partit pas pour le 
voiage de Perpignan fans confulter cet Oracle Aurologi- 

XVih pag- que, qui ne iê trompa que de dix heures fur la mort de
W- fon Eminence (50). Aiant vu la figure de la nativité de
(i»l Vira Cinqmars, fans favoir de qui elle etoit, il répondit que 
Morini. cet homme-'à àuroit la tête tranchée. Je laine quantité

11 . d’auires exemptes dont on donne là le Catalogue, & je
tmoi- 74- n,p çontente de dire que l’on infinue que les plus grandes 
(3c) bidtnt, Objections qui lui étoient Faites confiftoient à dire qu’il s’é- 

toir trompé de fix jours Fur la mort de Louis le jufte (p t), 
&  de feiztî fur la mort du Connétable de LeFdiguicres (ja), 
■ fie qu’il n’avoît point donné à fa bîenfàîtrice‘Mafiü de Me- 
dicis les fe cours qui lui étoient nécefFaires ; car au contrai- 

I h  ihiltm ïe 06116 bonne Raine fe pkignoit que les 'Aftrologues 
rwtm. 6*. ’ étoient la cauTe de fes malheurs. Un répond fur ce der- 

fiier chef, que jamais Morin n’avoit confulté les Aftres fur 
le deftm de cette Reine ; & qu’aiant eu ordre de le faire

Îieu de jours avant qu’elle fortit du Roiaume, il n’eut pas 
e tems d'achever fa compofition : la Reine partit fans en 

avertir Marin , & fans attendre que fon Horofcope fût 
fait. Car amaho Jiderian ilie adeo peritus, &  per ta reruin 

iicft>7wni indagattr, Dominant jtiam  Maria m 
Médit sam méritant de ipjb quant optime mtila opitulatione 
ab Jieûis obteitta jftvit P Sic aiunt -tntuli ; Homtejapim exag- 
gerant iidem defuis falîcanis ufirologis conquejia tan. 
quant à pnefiigiaioribus deceptatn in tôt calantitatunt ittei- 
dijje vtragines, ttrtde emergere néqawerit ! Etiimvero qnîd-. 
nam ijii caperata frtnte Ctnfirei diSuri futtt, ubiauâierttnt 
Régine bttfus nativitatem tmmquam à Morino exploratam 

■ fnijje? Cum tatntn paucit ante di’fÛHr quant abexteras fe  fil. 
ga reciperet, id ipfunt fieri jujjerit, ajiro/ogo autan Morino non 

ft îJJÈidrt», adjnùnito re injeila difcejjijji (33), Nous parlerons cî-def 
jx*£. 1 i * foUÏ de R s Prédictions contre GafTendi. Je fuis (Br que les
«îu». 7#. pçffonnes les plus incrédules feront bien aifes de trouver id 

les faits que je viens de raporter i car iis prouvent que les 
plus grans hommes d’Etat fe I aillent infâtuer de l’Aftrolo- 
gie judidake, & que même dans leXVH Siècle on n*a

avoit été 
prrfnitr
M e tn 'n  i t  
M.ir-e de 
Jdeùiiti.

r) ta. ï-
de ditbm 
dette ti/r Ht.
(17) Vira 
Morini, 
fai- 13 ,
mm a .  
fis) Vita
Mm ini ■ 

tH- 1 4 » 
nam.
Volet, außt 
Mi-rin. 

îholoe. 
G a ll-  Im t .

h  1) Ibidem 
f«i* > î t 
num*

pas été exemt de cette folie à la Cour des plus grans Prin
ces de l’Europe (14). La Reine Chriftine voulut voir Mo- J,+’ Foitz, 
rin quand elfe fut à Paris la première fois, fit témoigna ** ®w>*r- 
qu’elle le prenoit pour l’Aftrologue le plus éclairé qui fût lmv4fl'  
au monde (5 ï)* C’eil une marque qu’elle lui avoit donné 
à faire des Horofcopes, ou qu’elle avoit pris la peine d’é- Gi) slÿé  ̂
tudier ceux qu’il avoit compofez. J’obferve que la méprife F ,,j )uJny*- 
de fix jours touchant la mort de Louis le Jufte ne Femble 
rien, quand on ne la confidcre que d’une vue générale; nw»*d vU  
mais quand on lait les circonftances que Gaflendi en a dtndtim ne. 
racontées, on ne peut s’empêcher de dire, que cfeft l’une terjïrijujjit, 
des plus grandes mortifications qu'un Aftrologue puiffe qutm in _ 
recevoir. AftroUgieis

Gaflendi raconte que Morin lui rendit une vifite le 29 
d’Avril 164), & lui dît, Je me fou viens que vous m’a- 
vouâtes il y a cinq ou ûx mois, que li je pouvois vous *fam 
marquer le jour que mourrait un grand perfonnage, fur „  teftaiaeft, 
l’Horoicope duquel je m’étois fort occupé, fie qui avoit Vira Mod
al ors une grande maladie, vous prendriez cela pour une n i,p*g. i<, 
preuve très-notable &  de ma capacité, &  de l’excellence nnm. go. 
de mon Art. Je viens vous aprendre que ie Roi mourra 
le g de Mai prochain. Gaifendi n’a pas oublié de remar- (¡4) cfétoit 
quer que Morin ne lui avoit fait aucune réponfe touchant f,B„  dota* 
ce grand perfonnage qui étoit fi malade (;6), & qui étoit U Cardinal 
mort dépuis. Il remarque auffi qu'à la fin d’Âvril 164) les dtRkMieu. 
Médecins aflüroient que le Roi Louis X I I I  mourrait (î7) Je tire 
bientôt ; mais quant au jour de fa mort il y  avoit entre ceti de ¡a 
eux quelque forte de variété. Morin déclara à Gaifendi page ng fa  
que le ) de Mai feroit extrêmement périlleux à' ce Mo- 1x9 du U . 
narque, qui pourtant traînerait encore cinq jours, &  non vr* do Mr, 
davantage, Gaflendi fans s'arrêter à la confidération que “ erniet * 
ce pranoftic fe fàifoit lors qu’on n’avoit plus d'efpérance 
de la guérifon du Roi, attendit l’iflûe comme quelque m]ir“ ! 
chofs qui pouvoit être de conféquence par raport à l’Af- m aattffm  
ttologie, vu qu’il n’avoit aueun lieu de foupqontter que Paffkgè quo 
les préfages que la Médecine fournit ferviflent de fonde- Air! Ber nier 
ment à la Prédiâion de Morin, &  qu’il favoit que cet mportc do 
Aftrologue avoit étudié le Thème natal de Louis X III ¿'apologie 
avec une înfinité de foins , S  s'étoit vanté d’avoir décou- «fcGaÎTendi 
vert par là le jour des Avantures particulières de ce Mo- ^dvetita 
narque pendant tout le cours de fa vie. Si fon Art devait î " s 
féüflir, c’était donc principalement par raport au dernier "*011 *. 
jour de la vie de ce Roi. Et notez que l’on écrivit à Gafi 0  WMonn. 
fendi que Mutin avoit dit à d’autres gens, que par les re- g  ¡p 
gles de l’Aftrologie le Roi courait rifque de finir non feu- ¿¿¿/J\acvi. 
lement le g jour Je Mai, &  dans les jours précédent, mais cap. v u . * 
aufli le id fit le 17 du même mois. Il ne difoit rien du 14, . ’ *
qui fut pourtant le dernier de ce Monarque (;?). On 
voit donc manifi-fl-ment que là prétendue Science étoit 
abufive, & que l'erreur de f ix  jours eft ici un c o u d  dé- . .k  
Cifif. Afitolet m

(G) I l  m  fu t pas heureux daili fes Pridifliohs concernant non olit- 
tm Sécrétaire d’E ta t. . .  fort dépendant de fes Oracles A f- rogavt, 
trohgiqUes.l Je parle du Comte de Chavigni, On va voir ut ipfifkte- 
fa crédulité pour l’AftroIogie. Aiant réfolu d’aller en Pro- rJ f T *  “ i,M 
vence i’an 1̂ 46 , il voulut avoir avec lui notre Morin; j tZliriC 
mais comme cet Aftrologue ne fàifoit rien fans l’avis des Jf,
Aftres, il ne voulut point s’engager à ce voiage, qu’en tantum  
cas qu’ils lui promiflent un bon fuccès, U demanda donc tligtrefeque 
du tems pour les confulter, &  après cela il promît d'ac- txpenvrum 
compagner fon Mecene ()g). Il le pria de lui permettre qiintti tfiot 
de choifu l’heure propice pour leur départ, fit il l'aflùra mommti 
que l’expérience lui aprendroit, combien il importe de fiiftept* W  
commencer fes entreprifes fous un afpect favorable des 
étoiles (i9). Mr. de Chavigni ne contelfa rien, fitTaffù- 
ra de fa foumiffion. Morin trouva qu’il faîoit partir le 9 ibidem 
du mois de Mai à quatre heures neuf minutes du marin, pat. 77g,
&  pria que tout fût prêt polir ce moment. Les ordres du ,' (4o)Fa;rrttrf

éu cm. 
pro dif.
1 fo u tu

fie, fit l'on monta eu carcffe juftement fors que l'onTbre lotomemume 
des qû dtans étoit for le point de toucher à cette minute, expt&imit. 
Ils arrivèrent heuteufement à Antibes ; & [ors que Air. de 4“r metum 
Chavigni qui en étoit Comte voulut retourner à Paris, il MufMj/imut 
fut averti par fon Aftrologue qu'il faloit choifir au ciel P °m" ’!4S 
1 hehre du départ. I! ne fot pas moins docile que la pré- 
miere fois. Il fit préparer routes chofes avec tant d’exac- orienta» 
tuude, que lui & fa fuite montèrent à cheval, pfécifément otorth de. 
a quatre heures 2? minutes du matin le 2 de Juillet (4c). «k  feUm 
Le retour fut fort heureux, le maître , &  fes domtitiques, »'tum ton- 
&  fes chevaux, fe portèrent bien malgré la chaleur de la fpexit, tune. 
faifon. Mais quand il fbt à Paris, il découvrit quelques 9W* fi” * 
trames de cabinet contre fa fortune. On l’accufoit entre 
autres chofes d’avoir amené avec lui un Aftrologue. afin _
de confulter l’avenir for la dettinée du Roi, &  for celle de STÜ LÂÎ 
la Reme, &  for celle du Cardinal Mazatin, &c (41). Horin. 
Comme il vit que fes Adversaires l’avaient rendu fort fut A fi roi og-

toutes pag. 7Î j.
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Livres (H) ; tuais il u'eut pas la fatisfaâion de voir imprimé fon Ouvrage favori, qui lut avoit

coûté

fufStident, 
pag. 7-v- 
Cftte Hotel
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Gai! ic. 
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toutes les heures n’éroient pas bonnes, &  qu’il lui en choi- 
firoitùtie par les réglés de l’Aftrologie, Il lui marqua ^heu
re où la dixième mai Ton, qui eft celle des dignitez, a Hoir 

(ti)IbUem, très-bien (41), Chavigr.y prit fes rtrefurës là.driTus, & fut 
/>*£. 7ï4. , jjjen reqij du Càrdinal (4ï). Je ne raporte toutes ces cho- 

fes, qu’a fin qu’on voie les foibl elfes de ceux qui font au 
timon. La deftinée des Peuples & des Roiaumes eft en
tre leurs mains, pendant que la leur dépend des caprices 
&  des vifious d’un Aftrologue, Leurs pallions & leursidac! 
ont ordinairement plus de part au Gouvernement que les 
volontu2 du Monarque, parce qu’ils lui infpirent adroite
ment de vouloir ce qu’il leur plaît. Ainfi, lors qu’ils fe 
conduiront par les confeils d’un Aftrologue, ne ueur-on 
pas dire que le bonheur & que le malheur des Peuples 
dépend de cet Aftrologue ? Ce Secrétaire d’Etat fut nom
mé l’an 1645 à j’Am ballade de Munfter (44). Peu‘-ê:re 
y au r oit-U amené Morin, pour favoir de lui quand il tau- 
droit préfenter tel ou tel Mémoire, telle ou telle Ré ponte. 
N’eut-ce pas été s’expofer à prendre mille bonnes occalions 
d’avancer la paix générale, fi néceffaire à toute l’Europe ?

.. . . Morin faifoit tant de cas du dogme des élections (4s),
■ "¿T Qae fi qu’il ne croioit pas qu’il y eût rien de plus utile aux Mo- 
s it im flt  nar^ues 1 ou ® Ieuts. premiers Miniftras, qu’un co'ffèil de 
cUix àa trois A Urologues qui eu lient les figures de nativité, non 
u>m félon feulement de tous les Princes voifins, mais auffi de tous
Us sfpcüs les Gratis de la Cour (46). Par ce moien , difoir-il, on 
da fiant- fauroît le tems favorable à commencer une guerre, & quel 
us, Çfjchn furoit le Prince allié oui aglroit le premier, & quels Gcné* 

Têé™* raux il & udroit choifir. On n’en donneroit pas la prémie- 
dtt Ciel. re pointe, comme l’on fait ordinairement, à un Prince 
(4i ’1 florin, malheureux ; on ne prendroit pas l’année qui lui eft la plus 
Mrolog. contraire, & qui eft la plus propice nu Prince ennemi : on 

ne donneroit pas le commandement des armées à des Gé
néraux infertunez ; & ce que je dis, ajuûte-t-il, de la 
guerre, fe doit apliquer ait Mariage des Rois, aux Ambaf- 
fades, &c. Venons à la fauifeté de fes Pïed¡étions tou
chant le Comte de Chavigr.y.

Il lui avoit prédit une maladie, &  non pas l’emprifon- 
nement : néanmoins Air. de Chavigoy ne fut point mala
de , &  fut arrête prifonnier, Voici comment on exeufe 
cet Aftrologue ; on prétend qu’il avoit prévu, & ta prlftm, 
&  la maladie, &  qu’il pan choit plus à décider pour la pri- 
fon ; mais qu'il fit néanmoins tout le contraire , parce que 
Air, de Chavjgny avoit déclaré qu’il fe moqueroit d’une 
prétféfion d’emprffonnement. U'.timiun quod infimulmit 
Chavignii curcer f l ,  qux folitm fuit erroris interceptio : cum 
ttiim îu nwtua ipjsas revolutimu ex afiris &  imrlmm f f  car. 
ctrem caiiigeret, &  ml carter ew prxdiccudiimproclîvior Juif- 

Jet ajlrologus, agrîtudine tamm rem decitlii, Nunique Çf 
ipfe Chavignius bujus forte qui carceris effet, metits djjîmu- 
lator , aut taie nibilfibi met tiens (fe quippt apud auiam 
gratiojîfflmitsn effe amfidebat) carcerem Jibi frujlra inten- 
tari dixerat ; vates itaque nojler arti fzia ira» jatis credti- 
lus bac vice hallucinants ejl (47). Que voilà une ntau- 
vaife exeufe 1 On lui reprocha auffi de s'être trompé fur 
le mariage de la fille de ce Seigneur. Je raporte un peu 
au long les paroles de Alt, Barnier, parce qu’elles nous 
aprenent les fourberies de ces gens-là. Mis (quos habe- 
re anticos vultis & à quibus magnant mercedim fperatïs) 

ffeiliett omrtia faujla , ac ijtain pracipue Imigavom poüict- 
1)1 iui i nam aiiqua quidem bifie , iiUfque tem pari bus oc- 
curjitra perimla ; fed bénignes effe Julerum ajjeclut, qui 
malignis potmtinra, il!a fuperanda pramanflreut. Oitam- 
rjuam ne Jic quittent Aefugere odium, ac înfamiam potejiisi 
quant iaquuti ad gïatiam , ^  juxta vejlra placita,

fpe immi iiloi ¡allalis, quà fe  delufas dum fentUuit, 
quibus vos, artemque vejiram diris devovesnt. Id vero, wi 
tibi intprimis contingat, familiare ejl, cui fublicitùs expro- 
brata jtent miWHJiem probe, Çÿ nota pttblicè exempta, ut cir- 
ca filiawt illujlris Camitis Cbiuvimi ,■ ut circa fiÜum iilujlris 
PrxjîMs Gobe Uni ; ut circa Prafeâiun ararïi Bull onium ; 
ut circa ilium, cnju?,caufâ cafus fujlibus, iitun intentajli 
coram Judke J'mitîx Genovefa (48).

(47Ï Vira 
íviorini, 
pag 16. 
nam. 77,

(48) Ber
ner- Anaco
nda ridir. 
mûris, pag,
14L Morin.
Dcfenf
Diirtrrt,
Pq&‘ v
réy-oiidant te (77) ¡1 publia quantité de Livres. ] Puis que j’ai par- 
Stnuâi, «¡e ^  , çju premier ¡1 feut commencer ici par le fécond.

'- 11 î-T:';___ir„_ 1= a .  .....‘Lrr.elipie ^ lot imprimé l’an i6a) fous le Titre de j/ljlrmomicamm 
de A¡àijide dotnorum cubain deieéla. En 1-624 (î«) r, n’aiant pu réfuter 

de vive voix, comme îl.s ’y émit préparé,  ̂ les Thefes 
q u1 An toi ne Villon (41) voulu it faire ibutenîr, il les réfuta 
par écrit. Ce Vïlkm, que l’on apelloit ordinairement le 
Soldat phitofophe, avoit afiché dtsThefes contre la doc
trine d’Ariftote, qui dévoient être fou tenues dans l'Hôtel 
de la feue Reine Marguerite, L’AU emblée étoit déjà fort 

ÿ, 1111m. ncnl8iei1fe , lors que le premier PréGdent euvoia faire dé. 
(fi) B *im  fenfe à Villon, & à fes deux camarades de foutenîr leurs 
frevcnpd. pr0pofitions. Il y eut enfuite un Arrêt du Parlement con- 
Vinc. Ps- tre cUXi & contre leurs Thefes. Voiez le Alercure Fr an- 
nU]rgus. de j vous y trouverez un Abrégé de l’Ecrit de notre
portortbns, Morin contre la dourine de ces Novateurs, On affûte 

dans fa Vie ( s î) ,  que cet Ouvrage le fit gaffer pour un 
habile Chymiüe , & pour un fubcii Philofophe 4 & à pro
pos de cela on nous raconte une chofe qui eft digne d'ê
tre raportée. Morin s’étoit apliqué aux travaux chymiçiues 
chez l’Evéque de Boulogne, & puis il avoit_ confère de 
cetre Science avec de grans Maîtres ; il s’étoit même en
tretenu touchant le grand œuvre avec deux célèbres per- 
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formages, dont l’un avoit vu la Pierre Pbílofopbale, &  íf#J Vita 
l’autre avoir affilié aux Expériences qu’un certain SylviuS Morul1 ’  
avoit faites de fa poudre de-projeCtion devant le Roi. Ce *j
Sylvius fut condamné pour (es crimes ; mais fort art ne fut 1 
nullement réprouvé: lès Ecrits furent gardez par le Cardi- (ft) Aident, 
nal de Richelieu , qui s’en fer vit pour faire chercher la tnsm.so. Le 
Pierre Philolbphalû dans fa maifon de Ruel. A ller Sylvio 
quodant ipjimet régi fu i pnlveris experimerttuut prabaste bu  
terfuerat, quod qui de m marrare prolixius non ejl Jmjiis locef j ,  J t ce 
nojfe fuffecerit ob federa damnata Syivio, artis tameit ejns vrt fe lit 
myjlerimn minime damuaiitm effe , cttm pojlta Richelíseos dans /à vie 
Cardtttalis ex bujus dfciplbia damnait, feriptis ah eodtlft compoféepar 
tradita, in fomacidis Rueüianis jufferit multa tatlari (44). Moufr.
L’an i 6î i  Morin publia Trigonometría canónica libros tren  *
& l’an 1654 un Livre intitulé quod Deus fit  (y;). Il le V ff '  
compofa félon laAIéthode Géométrique, pou: guérir l’un 1 
de fes amis qui étoit tombé dans l'Atbéîfine. Il le dédia Íí*) Prewyr 
an Clergé de Fiance, & il crut mériter par cet Ouvrage penfio- 
une paflón congrue pour toute fa vie (y6). I! l’augmenta 
l’an 1644, & le fit réimprimer fous ce Titre, De vera cog- f¿y™ ,„  
nilhue Dei ex folo natura haniue (47),- c’eft le premier met vitt 
Livre de fou Ajlrologia Gabica. I! y eut un Pierre Bau- tempas ntt. 
douin Sieur de Montareis fon ancien Difciple, qui s’éleva ruijfr.ni 
contre lui à l’occafion de ce Traite, qu’il nrétendti êrre Comaiis 
une copie d’un Di (cours de Richard do fai nt Victor. Il lui GaUïami 
intenta le même crime de Plagiaire à l’égard de plufieurs c i a  ronzo. 
autres Errirs, Voilà ce que nous a prend l’Acteur de la _
Vie de Morin (;8) ; mais Alorin lui-même, qui ne dit Jiilus' D̂ ‘  
rien de cela , aflu.'o au contraire que ce Mr. de Alentareis feilj; fllæ 
étoit fon voleur (49). Cette Accufatfoo Fut caufi; fans doute Differt. de 
qu’en récriminant on fou tint que Jean Bap tille Morin étoit aromis 8c 
Plagiaire. I! feroit à fouhaitet qu’il y eût moins de con- vacuo, po¿. 
fu Son, &  plus d’ordre chronologique, dans la Lifte qu’on ve
ndus a donnée de Fus Ouvrages. Cette conFufion m’em- -< 7 Vît» 
pêche de faire ici ce que je voudrais ; car pour, la rcéti- Morini, 
fier il faudroit que j’euflè plus de tems & plus de Livres ilKm' '*°- 
que je n’en ai. Continuons néanmoins. Alorin publii un (¡s) Ibidem. 
Livre Van 1641, qui l’engagea à des Repliques: il l’ihti- [,f9'iMorin, 
tula, Fahiojl problematts de te Suris mont vel quiete baih-mis xDefenl.rui 
opiata Saltftio. I! fe déclara contre Copernic, & il routine Differt- de 
ce premier Ouvrage contre un Médecin nommé Lamber- ato mis ¿Se 
ge, de contre Ah. Bouiîlaud ; car il publia l’an 1614 Ref- vacu a, pat* 
ponjto pro teVurii motu , & l’an 1642 Tycbo Rrabxus in Phi- ï 1.’ ■ 91 "  
hlaum pro teSuris quiete. L’année fuivante, il écrivit con- ‘jjj 
tre Gaflendi fur la même muriere, comme on le verra ci- 
de flous. Sa Difpute fur les Long!md;.s ne fut pas moins ¡>™ p<;f( 
opiniâtre: il prétendit les avoir trouvées ; cela paroit par Xraqtariw 
fon Livre Longirudmiun îerrejlrium &  ctsleflimu uova &  de funda- 
badenia opiata Scie liria, publié l’an 1644. Les Hollando is mentir 
a voient promis cent mille francs à celui qui pounoit faire Scicntiæ 
cette découverte : le Roi d’Efpagns en avoir promis trois genera lis ôc 
cens mille (60). Morin prétendit avoir mérité cette ré- univerfalis- 
compenfe : car il crut avoir découvert les Longitudes, & fío' Vita 
en avoir donné la démoniirarion duos une Affenjblée qui Morini, 
fe tint à l’arcenac de Paris le jo de Mi-s i î h  (61) ; mais 11 » 
on lui contella cette gloire: les experts nommez par le Car- nHm (û' 
dina! de Richelieu furent contre lui. George Frommius (62) (i'jlbidti», 
foutint que c’étuit à Longomontanus que cette invention frie- t i,  
étoit due : le Pere du Lîris Reeolleét fs! vanta d’avoir M“ÍB• f1« 
mieux trouvé ce myftete. Vullangrenus Cofînographe de (ii > Proftf- 
fà Alajefté Catholique à Bruxelles s’en vanta auffí (ój'). fmr à Ce. 
Alorin eut tous ces gens-là fur les bras, & fut obligé de fe penh.wn. 
munit d’Atteftations contre le raport des Conmiiflaires du v¡-t3 
Cardinal de .Richelieu (64). I! ne fe décontunarqa point ; Morini, 
il prit toûjours l'aifirmative fans mollir. Voîez le Livre pn¡. i ,  
qu*il pub lia. l’an 1640: AJlronomia faut àfundainetitis inte- num 14. 
gré Çj1 exaHè rejlituta. Sa grande confuía tien fat qu’il ob- (&a)llddtnt, 
tint une penfiou de deux mille livres l’an 164$, H m e de- f 4-?’ 11 > 
nique labortm velnt in agro jlrríli non periiffe co»n«o»i/li af f  
prxmium ab ipfo rege, cosijïlioque ipfius jecretiare tandem ob-  ̂
tetitiun, cum enim ipjis ansio 164Ç libeSuin fupplicem oblit- ç6Sf  tríete 
liffet, bina librarum mibia in peujîonem amutam ex Régit [t  Mercure 
¡nontis abbatia coifecutus efi (65) N’oublions paî fes Notes Galant, 
Afttologiques contre le Marquis de Vilenrtes (66), ni fa Tom. /, 
Réfocarion des Préadamit« (67). Ce flfctrquis fa méîoic dtile/lpnr, 
d’Aftrologie, & vouloir bien que le public en fut iafor- 
mé ; car il fit imprimer un Livre qu’on attribue à Ptblo- c™. , 
mée (68). Au bout de quatre ans Morin l’attaqua avec 
un peu trop de col ere, comme on l’avoue dans fa Vi? (6g), f¿urUr 
en l’ex eu fa nt néanmoins fur fon grand zèle pour la veri- 147g. s 9}, 
té (70). Je fuis redevable à Mr, Clament, qui eft fi di- (s7) Refit, 
gne par ibn Savoir, &  par fbn inclination obligeante de ratiocom- 
l’emploi qu’il a (71); js lui fuis, dis-je, redevable d’un pendiofà 
Catalogue des Ouvrages de Jean Baptifte Morin, où j’ai j rt'°5 eî j? 
trouvé des Traitez dont l’Ecrivain de fa Vie ne parle pas. deceiUndi 
En voici deux de cette nature : Ad aujlrales &  boreales Af- plbrj j 3 j 
troiogospro Ajlrologia reflituenda Epijiola (yj). Lettre écrî- ¡fs^Vita " 
tes au Sr. Alorin aprouvant fon invention des Longitudes ; Morini,
& fa Képonfe à Hcrigcne (7}). p;g, ttj .

Alton. «wm 4f.
(figj Centîioquium Ptolemæo vulgo àdfctîptum. (à-U fruin. 4;. (q,) jj

quid i» lis tfi quoi qtdfpiam ¡u n  pojfit cárpete, non diÿiteier centra Aut bot tnt 
butii nobiltmtAtntU mgenii levas quoflam infithas habir,. Ibidem. (70' Prt. 

jerv iii tral,m que fat totermtis animi, ftd qttittmart vttitatis cAetti ardemins. 
Ibidem, (71) A  Paris dam la mblhibeytu du Roi. (71) imprimé t'mm Uig 
in 8» (71) Imprimí l'an lfrj( in 4.
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M r««, /-> coûté trente ans de travail, &  qui n'a paro qu’après fa mort. Je parle de fon AJhshgm Gallica (c). 
Rtm‘ ÎK}‘ Il eut entre autres Adverfaires rilluitre Gaffendi (1). Il mourut à Paris le 6 de Novembre

&

(n)Moiïn. Allongeons otite Remarque,, pour donner un plut grand 
AftroJogia Eclair dit ment Tur les prétentions de Morin par raport aux 
Grilrc. Longitudes. I! foutient {74) avec la derniere hardieffe, que 
iJbr.xxm . ]tís ÇojnmiiCiires nommez par le Cardinal lui firent mille 
t*£’ &Li- chicanes le jour de l'expérience ; mais qu’il s’en tira 0 heu- 
( 7 0  ¡k  sufement, qu'il lei contraignit de témoigner à l’AiTem- 
twient Cota- que iès Démonftrations étoïent bonnes. Dix jour#
tnijfairu après, continue-t-il, les Sieurs Pafchal, Mydcrge, Bcau- 
damtetu ĝ and j Boultnger, &  Herigone (7O fe raiïembterent par 
“ W*- ordre du Cardinal, afin d’examiner de nouveau cette doc- 
f7íJMorin. trine, fur les quatre chefs que ion Eminence leur préfen- 
Aiirologia ta. Us rendirent un jugement tout contraire à leur pré- 
Galliea. miere Déclaration, &  le montrèrent au Cardinal qui leur 
¥*g- é*3* commanda de le publier. Morin en apella aux plus fo- 
<77 ) Idem* meus Aftronomss de l’Europe. &  en obtint des Ré punies 
ibidem- condamnât dires de la fécondé Sentence des Commiffaîres.
(?s) Fallí- A b  iliis Çommijfarih proditat, k T« Cardina.it Rkbelio frau- 
tur dam ait datas proinîjjo premio, de ilia fecunda fentenlia provocant ad 
Heripnum célébrions Europa Afironomot qtlibnsfiripjt librumqtie mettm 
fuijfe meum tranfmiji, qui omnes fuis ad me rejpûnjss primant }mtentiam 
in Math*- apprabarunt, fecundan: vero faljitatis êjf iniquitatis unanï- 
w ait cii prt- nsiier cmzdemmrunt (76). Cela ne lui forvit de rien pea- 
kÎiwX™  dant la vie du Cardinal, & ne fut pas inutile après fa mort ; 

in ilium car Mot in s’étant adrelTé au Confeii du Roi, &  aiant mis 
fcripfi,qued en lumière une longue Relation, obtint juftice par une 
faifa igtia- penfion de deux mille livres. 11 fit voir que les Commît 
fi», tetfioas Îîiires a voient trahi leur conférence pour complaire au Car- 
&  ptctitoT dinal. Jete r aporte comme je le trouve dans fon Livre; 
fade* !»_ jiiajj j'y üjoûte bien peu de foi. Pofiulationem meatn nar- 
mex Lonsr ratoriam quantapotni arte compofui, ut evidentijjime pa^eret 
Tuut'í¡‘ 'rpra tnjajlilitt lit me perpétrala ù Cardinali Richelio, qmm canf- 
ÂJdi ’ftnfio* t^bat exciiajfe Conimijfarm meus ut fuam in me fecundam 
ne mibi res- ferrentfementiamprima aeveraprorfus contrariant (77). Il 
pondtmina. en vouloit fur tout au' Sieur Herigone , &  il écrivit contre 
KM, nontb- lui vi ohm ment. 11 nie qu’il eût été fon Difciple. Voies
Utmfaiftt la lnarfie ^yg),
mtht expro. j [  m î étlire autres Adverfaires Pi ¡lufre Gaffendi f

Voici l'origine de cette Difpute. L’an 1642 Gaííendi fit 
' tnPtlmei Lettres qu’il avoit écrites à Pierre du Puy, 

im/àtlffi- de ruent imprejjb à motare translata. Il y combatoit forte- 
mu'.Moijn, ment if-'8 Objcétions de ceux qui difent que la terre ne fe

plaif .
(751) imita. ancienne amitié , fe pottoit pour Aggreffeut ; en un mot, 
té, a la: tel- il prit la plume, &  publia un Livre contre Gaffendi l’an 
lu ris frac- 164; (79). Gaffendi le réfuta la même année fans s’em- 
«* porter, mais e.. -lifonnant fortement (go). U ne publia
(Si) i« Ré- point cet Ouvrai , & il s’engagea même à le (uprimer 

futatioa tfi lors qu’ît fe réconcilia avec Morin, par l’entremife du Ba- 
comprife ron de Tourves (gi) : néanmoins il fut imprimé l’an 1649, 
dans U III avec une violente Préfàce çompofée par Neuré ami ae 
Littré du !’Auteur._ GsiTendi en fi; fes excuRs à Morin, & lui pru- 
l'f.nté de teitn qu’il n’avoit rien fu de l’impreffiùn de fon Ouvra- 
mtiio T "  8e Lettre fut rendue publique par Morin, nui
montre *,a joignît avec un Livre qu’il fit imprimer. Gaffendi fui 
irai islam, écrivit une autre Lettre, pour fe plaindre qu’on eût publié 
Optr. Tarn. la précédente. Morin publia encore un fragment de celle- 
J l i ,  E*it. ci avec un nouveau Libelle, Alors GaiTendi rompit tout 
Lufdun, commerce avec lui, &  ne daigna plus avoir égard aux 
ï î (X- Ecrits d’un tel Adverfaire : mais fes Amis prirent autrement 
(S r Morin, la chofe : ils publièrent toute entière là fécondé Lettre, &  
in Defenf- réfol urent de pouffer à bout cet Afttologue. C’eft pour- 
Gilicite. quoi dès qu’ils eurent vu la Differtation de atomis ^  vaesto 
pag. il. qu’ il1 publia à Paris l’an i6;o contre la Philofophie d’Epicu- 
(8 G Morin, rc que Gaffendi avnït mife au jour (8î), ils le réfutèrent 
in Dcfenf. impitoiablement. Rernier fit paroltre un Livre (§4) qu’il 
Ci lier rat- intitula Anatomia xidiculi m ûris, qui fut fuivi deux ant 
P-1 1̂ Feiex, après du F&vïüa ridkstli mûris, Ouvrage où il mit en pie- 
sut,i t Ana- ces ¡'Apologie que Morin avoit publiée (3;) pour fa Dif- 
tom nui- fertation. Celui-ci fut fi outré de colere, qu’il fit voir le 
i«g* T m> iour (Ri) à un Livre dont voici le Titre, Vincentii Pa- 
“ s ‘ nicrgi Epijiola de tribus Impojloribus. Ces trois Impofteurs 

Jvî Um  étoienr Gaffendi, Bsrnîer, &  Neuré. 
en ’' 'vu  Ie berna principalement pour avoir ofé prédire que
in fo lio . * GüfTendi suroît une maladie mortelle l’an i6ço, &  que

'  ̂ l’effet de la maladie ¿daterait, ou fur la fin du mois de
iU )  A  Paris Juillet, ou au commencement du mois d’Août. Cette 
ià H ït i i .  Prédidion Aftrologique fut fauffe, &  attira fur fon Auteur 
(%ï) A  Paris une grêle de reproches & d’infuites. Quer providentiel fac- 
l'tBi ityi. ttmt dicam , ce font les paroles de Mr. Dernier (gy) , à re- 
(^t) A  Paris rt!m bo,litrum iuaniffhne, futiUJJs'meque Marine !  ut ultra mi- 
l ’an 1 6 (4 . ^  Prabtteris .iir/flHj, quant captare ah aliqmt elapjis menjibus
(K7) Berne. Eefiebam  (neque ego folut, fed ntttlti etiam a iii, quihits ve
rras. , in r’ tl,s cori^ ut propaktrem, feilket miwrfiiti/oyrfiunr iUuà 
Anatomia iaJs^e, qua in attrsmm opprobrium tua danmata âjirologùe 
xidiculi aufits esjicttrè atqite impudenter pradicert ter, &  pubiieis 
mûris, etiam feriptis evu/gan, Gaffendum mort ali morbo labora-
pxg, it7- turum, & vim morbi extremam, ex qua deberet ejus
(SB)Moriu. mors confequi futuram in ipfomet Julii, Augufiique confi- 
je Defenf. nj0 fuperioris anni millefimi fexcentefimi quinquagefimi. 
Diflertat. Morin (8S) répondît comme font ïoüs les faux Prophètes, 
pflg. 1.1.4» qu’ü n’avoit pas dit pofitivemeut que le Sieur Gaffendi

mourrait cette année-là ; mais qu’il Pavoit feulement averti (Ss). Apni 
d’un péril mortel, nui puuvoit être évité par de bonnes Moriuum, 
précautions. _ L’un rie fes Antagoniftes fut plus exaét que Pi Gv- 
Monfr. Bernier ; car il reconut les rr fl ri alors de l’Aftrolo- V90). 
gue, AJbrologus Marinas ad fiabiliendam amplius fuarum Xl
pradiâknum certitttdinem judicat ex ajiris ac divinat, fed i_ihr. Fi H 
cum pracautionibus confttetis Altnanacbijiarum qttod Z>. pag. 747 * 
Gajfettdus morietur aano 16̂ 0 (89). Mais nouobftant ces Terni 1

Eetites précautions, cet Aflrologue n’étoit pas indigne d'être Opirum.
afoiié comme il le fut. Je ne reporterai point tout ce que (s G Ber.' 

Gaffendi a obfervé là-deifus (90) ; je me contente, de ces nÎerj Abré. 
paroles de fon Abbrévlateur (91). ,, Je pourrais icy rap- s . ,  ,  ** 
v porter en detail l’Horofcope de Mr, Mandat (9a), Con- pj,ïe 
„  feiiler au grand Confeii, dans laquelle on verrait que Gaffendi 
„  PAtlroIogue Jean Baptifte Morin, qui l’a dreffée, a auflî Ttm. i v [
„ bien réüfïi que Nollradamus dans celle de Mr. Suffredy ; p*g. 48$,
„  mais tout cela eil tellement plein de fottifès, de badi- 4 8 6 , Bdit, 
„  neries, & de faux évenemens, &  fent tellement le j*  *6 * 4  
„Charlatan, &  la Bohemiene qui ne bute qu’a tromper, y y  F™*; 
„ &  à attraper une piece d’argent, que j’ai de la peine à 
„  m’y arrefter; Je diray feulement à la honte eternelle Tern i,
„  de cet Aftrologue Morin, que voyant que AI. Gaffendi 74t t 747f‘ 
„  qui fe mocquoit de fon Aftrologie Judiciaire eftoit in- {o-yh'eji-'a. 
„  firme, &  atteint d’une fluxion fur la poitrine, il fut dite l ’année 
,, affoz impudent pour prédire & faire fqavoir à tout le sise, qui tfl 
„  monde par un Imprimé exprès qu’il rnourroit fur la fin lil fidvasut 
„  de Juillet, ou au commencement d’Aouft de l’année PMT ri3PIITf  
,, 1650, prétendant par là ériger un Trophée à fon Aftro- £¡¡**¡1* e*
„  logie ; &  cependant Mr. Gaffendi ne fe porta jamais 
„  mieux qu’en ce temps-là, &  il reprît tellement fes for- f a prtdie- 
„  ces, qu’il me fou vient que le cinquième de Février de tien : il U  
„  l’année fuivante ( 9 3 ) ,  nous montafmes enfemble la publie Peu 
„  Montagne de Toulon pour faire les Expériences du tff49- Mr.
„  Vuide. _ Bernier m

Il eft bon de voir de combien d’échapatoires Aîorin fe *
favoit fervïr, quand fes Préd¡étions ne lut réüiliffoient pas. "¡¿fèr cettt 
II fupofoit que les influences des Affres n’agiffent  point tquivequt. 
néceffairement, & que l’homme fage en peut détourner J  5 
l’effet, Potejî qui feieiss tjl {bec efl qui propria velaiterius ECHAPA- 

feientia ejl) rmtltos Jleüarusn ejfeéht* avertir* , rsf TOIRES
Ptolamao Apbor. y. centiloqtiii. Qui eft ipfomet Aphorit Monn 
mps quem citât D. Thomas, dum fuperius dixit fapiens ujljfj, 
domitmbittir aflris (94). Apliquant cela à fa Prédiélion Jjoas pe 
contre Gaffendi, il remarque que ce Phüofopbe en évita trouvaient 
le coup par.de bonnes & de ialutaire* précautions, par fauffes- 
une dtete régulière, par des exercices modérez, & en fe 
tranfportant à Toulon où i’air lui ¿toit pius favorable (9;). £  ¿tfeiü *
Il ajoute qu’apareinment la peur de la Prédiélion l'obli- Differtat. 
ge à prier Dieu plus ardemment de lui conforver la fan- pag. 114. 
té, & que fes prières aiant été exaucées démentirent l’Af- 
trclogtç, qui fans cela n’auroit pas été trompettfe (96). n i ,*  
Heinke etiainfs data pradiUm msa Tabellions, fuîffet quo ad £i7> 1
effeâttm ah AJbis naturaliter inemtahilis, nonne GaJjbtdus , £. _ 
prœdiciîonis me# confcim ex fupra pqfitis,potiiiJfet ut Ezecbias 
lib, 4. R e g .c f  . io  rogureDEUMfecrek, qmipfum à smr- 
ba vel morte liberaJJet JupernatUYaliter, Jicque dehtfus fcsf ad- modum tnt- 
bsicpro falfo propbeta babitus fuijfem ! Efontte ugroti&  nau- tuens, me 
ta in procéda de vita naturaliter différantes votis lïberautur. tmnino fiu 
. . . .  His ergo omnibusfupematuraliter liberatis, ntmquià confident 
AJhrologtts marient eo tempore pmdicem ex caufss natterait- eitjd* diese, 
bus, pro falj0 Propbeta erit babendus ? Certè non mugis quant D A G Ai 
Jouas, qui ex ipjhis S  E l  verbo EHmvitis, ttrbis efi bomi- Pr*fatos^, 
num univerfalem pretdixit fubverjsontm j qua tamen non eji 
ftdfecuta, quàd in fin i paniteutià à Rege ad minimum petits, ibidem 
Jibi pracaverint adverfts ir a m D E I , qui iüorum mifertus pag. 1 1 o. 
eji (97). Courage Meffieurs les Aftroiogqes, vous ne de- . , ,
meurerez jamais courts, puis que vous cherchez un afyle ■ ’
dans les exemples de l’Ecriture. Menacez de tout ce qu’il n^r-nar. ' 
vous plaira, de la mort, de l’exil, de la prifon : promet- par. u t ,  
tez tout ce qu’il vous plaira, la famé, les richeffes, les hon- 
neurs ; quoi qu’il en arrive, vous aurez une réponfe toute 
prête. Ceux à qui vous promettiez des biens, & qui n’en 
ont pas jouï , ne fo font pas bien conduits ; ils n’ont pas 
prié Dieu dévotement. Ceux que vous aviez menacez de 
l'infortune, ont été prudens &  dévots. Cela me fait louve- 
nir des Commentateurs Apocalyptiques, qui, aiant promis 
une délivrance qui n’eff pas venue, s’en prenent aux mau- 
v ai Tes moeurs de leur prochain. C’dl une reffource affûtée.
N’oublions pas deux bonnes Remarques des Ütlciples de 
Gaffendi. I. Iis fou tinrent que c’dl une effronterie pun ¡(fa
ble par le Magiftrar, que de publier qu’un tel &  un tel mour
ront une telle année ; car combien y a-t-il de gens qu’une 
femblable menace eft capable de foire mourir ? Fieri nïbil 
paffe impttdentms,quàm Mwi7 e»»/nj»ri»z vivent i  public» ferip- 
lo pradicere, ejfe mbit virgts ceufariâ pttblicique cagnitorïs 
animadverjiont dsgnius, qttàm captmidre mertis occafionem 
mgerere, quant omlos omnium m ttmim, quajt m commune 
alîquod jpeiïuculum , convertere ; quant illi j t  credulus fue- . . ^
rit, iseti ttema feri non ejl) caitfant monts objkcreç cùmcon- J“®'

Jlet multos ex fois mertis bac modo prxnuncialx nsetu, mor- tom;, 
bum, mevtemque contraxijfe (98),... Ecquaeji certe vin- culi mûris, 
diihi jjieiies adverftts crednlum inimiettm ttiajor, quant ut psg, 1 j f , 
ibi pradicutur ab AJirologo futurum, ta  taii tempore maria- 134.

f u r .
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Wïïrij* & Fut enterré dans l’Eglife de Faint Etienne du Mont fa paroifle Ce que Guy Patin a y« »y p* 
dit de lut vaut lî" peine d’être raporté (K): il eu parle comme d’un fou ; & il eft fur que pour 
le moins il y avoit des grains de folie dans cette tête. On embaraflfa extrêmement ce periormage,jvttnetrnpstmàla 

titt de fan 
Apologia 
Gallic»;

fur ce qu’il difoit que l’Antechrift étoit né (L).

tttr, autin gravi mortis periculofit ,■ sims exinâe nibil fieri 
pqffit iSitm anima amnmofiut, nibil, qttod, ob caufasn jam 

(99) Berne- diUam,pojJît Mi tuagh £ï? nmbmn, ̂  mortem hzâucere C99) ? 
riust Ana- IL Que de tels Prophètes s’engagent prevue nécelTairement 
comia ridi- àtm* démarche antichrétienne, c’eft-à-dire à s'informer 
culi mûris, cûneuferuent fi ceux qu’ils ont menacez font bien malades, 
P*î- >î> & à s’affliger de leur bon état : car où font les gens qui

n’aiment mieux voir dans le tombeau celui dont ils ont 
prédit la mort) que de fe voit dans l’ignominie d’avoir été 
faux Prophètes ? Permifit D tm  durarc adbuc te , f i  farte 
aBurus VaitUmtlamforesctun ûb mala alia, ttau ol> id , 
quàd ipjtmtt volent feciffistibi mcejfitattm expetendi mortem 
Uti proxùssi, ne cogereris dehtfie nuis , praiiitiitmifqiie falfi 
convtB*  eton confufionesnfujlintrt, qua ad dejjperationem te

(100Mbid. adigeret (100). ,
On publia pendant le cours de cette Querelle 

contes contre Morin. On lui reprocha ent“~ *■* 
lès : I. Qu’il avoit été Maître d’Ecole jufqu 
rante ans, & qu’on l’avott vu la plume à 1 
critoire à la ceinture, demander de porte en porte fi quel
qu’un voulait aprendre à lire, à écrire, & à chiffrer à 
tant par mois (toi). II. Qu’il promit à un jeune Gentil, 
homme, dont il avoir fait l’Horolcope < un grand bon- 

, heur dans les armes, & principalement dans 1« duels, ce
Çr feripteriç qui Fut caufe que ce garçon devint querelleux , & voulut 
in {itéré fe battre pour une logera oflênfe avec un homme qui le 

tua. Onajoûta que le frere aîné du défunt, niant fu la 
prédid on de Morin, lui déchargea fur le dos toute fa 

 ̂ colère : que les coups furent fi pefans, qu’il falut que les 
C Chirurgiens en dreliàifent un Procès verbal, &  que l’on en

----- 1 ̂ J- — I -̂■ ** ■» >X U  «Id C*û  f l onnutAtN i * fVinîc n i 1 m

Mais quelque abfurde qu’il fût dans la plupart
de uéo in 11.

„  bien là dedans des injures contre les Médecins de Paris,
„  & les autres aulli, qui ne veulent admettre, ni i’Aftro.
„  logie Judiciaire, ni la Chymie ; &  je ne m’en étonne pas,
„  car cet homme étoit fou. Ce font deux volumes ht 
,, folio, pour l’édition defquels la Reine de Pologne a 
„  dorme deux mille écus, à la recommandation d’un lien 
„  Secrétaire qui aime l’Aftralogîe. Voilà comment les 
„Princes font trompez; fi c’étoit un bon Livre qui pùt 
„  être utile au public , on ne trouverait point tflmpri- 
„  meur, ni perfonne qui s’en voulût charger (n r)  Il ( m )  Guy 
avoit dit dans une autre Lettre ( l ia )  , Voici encore zinc Paria, 
mari que fay à vont annoncer. C’eji celle du Sieur Morin Lettre 
Beaujolais, Prefejjettr du Roy en Mathématiques. Si bien que ccxxxr r 1 . 
le voilà mort au bout d’un an, attfflbien que Monfieur Gaf- ”?*et “* 

Jendyt mais ils n'ont garde de fe mordre l'un l ’autre , car

(roi) Aie 
t  alamo fis- 
prx mtrem

tftiatim 
meodkaUe 
Scbelofll. 
pwm. jm/ÏL 

1 men.

pug. ic i
(tO l)  iHd. 
fag. 108.
(icj) llid. 
peg, 1061
107.

fw m  iete- portât plainte à la Jultice de S te. Genevteve ; mais que 
rem iegtre , les Fetes de la Doctrine Chrétienne s’interpoférent pour 
jcribtrt, &  terminer le Procès, &  firent donner au batu une bonne 
tompmat-e. Comme, qu’il reçut comme une très-douce confolation (102). 
Morm- 1» ¡¡¡_ Qpe fon avarjC5 ¿(oit fordide, &  qu’il ne fairoit des 
Dffllrtàt Horofcopes que pour attraper de l’argent. Il réfute le 

premier reproche, en prouvant que depuis qu’il fut reçu 
Médecin, jufqu es à ce qu’on lui donna la Profeflîon en 
Mathématique, il fut ou chez l'Evêque de Boulogne , ou 
chez l’Abbé de la Bretonniere, ou chez le Duc de Luxem
bourg O o;). Remarquez qu’il n’étoit âgé que de trente 
ans, lors qu’il fut promu au Doctorat en Médecine. Voiez 
la derniers Remarque (104). Il réfute le fécond reproche, 

(1041 Gif*- en fou tenant que fi l’on veut interroger, ou fes voifias , 
tien (Us). &  nommément Mr. Collecet, ou les Juges de Ste. Gene- 
(toflMo- vievc, ou les Peres de la Doctrine Chrétienne, on trouve- 
rin iw De- ra qu’ils n’ont nulle conoiflance de cette Avanture (109). 
fenC Dit) Enfin ( j| ¿¡t qu’il n’eft point avare, &  qu’il ne l’a jamais 
iertar- pog. ¿¡¿i £. qUe fon ¿toile prouve qu’il eft auftî libéral, que 
,ûS* GaiTêndi eft épargnant, félon là figure de nativité. Il fim- 

tient que les Leçons particulières d’Afttoiogie lui enflent 
valu cent mille francs, s’il eut voulu avoir pour Djfciples 
tous ceux qui le vouloient être ; mais qu’il avoit toûjoufs 
refuie ceux mêmes qui étaient recommandables par leur 
haute condition ; qu'on n’a que faire de lui parler de fes 
nieces ; Dieu y a pourvu, dit-il, par mes travaux &  par 
mes dépenfes. J’en ai mis deux dans les Couvens de Ville- 
Franche ; &  quant à la troifïeme qui veut un mari, je loi 
tiens tout prêts mille écus pour paier là dot en argent 
Comptant, dés que l’occafmn en fera venue. 2* c  curent 
amp lins depecuniis szecejfariit ad conjugia mpatularum mea- 
rum . . . .  Plaçait euitn D E O  fuam erga Mat provideit- 
tiam exercere stieis laboribttt atque txpmfit : duas enim feci 
Religinfiu Francopoli, in Monajimis B. Marin Vifitationis, 

Diva Urfulina ; g? quia mtbere vult tertia, ad bu jus pra- 
fmtaneam dotent, fiorfim vepofita font à tne libraritm tria 
nu Ilia. Qnad abfît à me dici vauitatis gracia : fed  dmztaxat 

(roil jbld. repelkniùan à site tetrum illud avariria fordida odjnfH,
* ‘ qttodmibi impanit Anamnifia nutrium.Etenim pro tentsUattppg. 1 1C.

(107I la 
Î i  ifitt. 
A i l i o io g .  
G a i i k æ ,  
pat. te. 
Veiri fes 
patoles 
Tm iam  
ad »otum 
iuum

tre, malgré toutes les Mathématiques, toute la prétendus /u iit
judiciaire des AJhologztex, dont Morin étoit coiffé. Il eft vrai n ôvtmt,rf 
que PAjirologia Gaüica de Jean Baptîfte Morin fut imprî- 1 n& voitz. 
mée à la Haie l’an 1661. Ce n’elt qu’un Volume in fo. U page 41* 
lia , dtvifé en XXVI Livres. L’Auteur avoit emploie / Tome 
trente ans à le Taire. Il cfpéroit dè le voir fonir de def- des Lettres 
fouslaprefte ( n j ) ;  car il en avoit déjà envoié les qua- de Patin, 
torze premiers Livres au Libraire de Hollande qui le de- (nQ fairt 
voit imprimer ; la mort furvint là-deftus, &  faucha cette editmii, 
efpéranoe. Il y a deux Epitres Dcdicatoîres dans ce Vo- bujut tperis 
lume : l’une eft de l’Auteur à Jefus-Chrift ; l’autre d’un tri&mt* an- 
Anonyme (414) à la Reine de Pologne Louïfe Marie de rsssmttgros 
Gonzague. Cette PrincelTe anima Morin à ce grand tra- accuritiffi- 
vaî), &  paia les fiais de l’impreffion. Autbori onimurn ne t
tiuzto operi deejjet,fubfidiiem ut Mttd in publicnm proferret, 
regali cura, régali munificentia addidijfi ( n ;) . Pendant Mrefqnt * 
qu’on parlait de la marier avec un Prince, Morin aftùra qitatMrde- 
que ce mariage ne fe ferait pas, & qu’elle étoit deftinée dm prions 
à époufer un Monarque. Ce fut l’une de fes plus belles ad Typoya. 
Prédirions : l’Auteur de fa Vie la fait fort valoir. A t quant Bota- 
omnibus fuispartibus abfolutumfuit vatitittium illud Maria:, 'viim 
tune Primipi, nunc mro Regiru Polonia ab Morino éditant ! y  r‘a 'f  H)n 
de futur a ipfius canjugio çum Mufirijflmo Prèitrw didebatur 
mmor, quod quidem potijjlsnum Mifuijfet, acplurimndigni- opprtffii.Vi- 
tatis : itibiloniinus tamenbaudiistuwlumferenofler affermi, ta Marini, 
chhi Regem ri conjugem ajira poSUerentur (n6). Je croirois p*l- 11 ■ 
fans peine qu’il eut la hardielfe d’avancer cette Prédiélion ; nam. rf. 
car outre que cette PrincelTe étoit un Parti Koïal, & qu’il (T,4)
Îr avoit affez d’apatence qu’elle épouferoit un Roi, il faut defigaefin 
avoir que Morin avoit naturellement beaucoup de témé- w  par ce‘  

rite, &  qu’il favoit bien fe ménager pluüeurs portes de lettres g - T- 
derrière , en gss que fes Prédiélion5 fe trouvalTent fàuf- D- G. y. 
fes (117). D’ailleurs cette Dame a j où toit beaucoup de {I(j| Ebi/l. 
foi a l’Alirologie, &  tPeft à de telles gens que les Aftrolo- dedicos. 
gués promettent plus hardiment les dignitez. L’Abbé de /„¿ly;,- 
Marolles, qui la connoilfoit à fond , mérite d’être cité. ^ orjm- ( 
Uste autre fois, dît-il (118), parlant contre l’AJirohgie paf. 14,'

' Judiciaire cbtuz Madame la Princeffi,qui avoit beaucoup d’in- ttuttt. 74. 
dinatim à l'admettre, à caufe de Fexperienee Çbf de la faits- , , j , .
faâitm qu il y  avoit de connoijire les ebofet futures par fou ¡a g^snADt 
moyen, feus contre snoy nvnftukmtnt fon Secrétaire qui ejloit *
bomnte d'ejprit, Çff verfé dans cette jcience, gf fon premier (1eâ- 
Médecin Aussiflin Corade, qui exerce fon art avec tant de r , ,0\ w i

mea etiam à puera fuifemper lîbemlis ; quippe tantum status 
ad libtralitatem, quantum Gaffendus ad avaritimn, ut ex 
utriufquefigttris cakfiibuf atque vhâ patebit, stuüifque ust- 
quasss pepercifuwptibtupro veritatis &  honoris mei d ef enfla, 
ne. Stque iucri £V?pectmiarusnfujfem atpidus, plus quant 
cenium mi Ilia iibrarummibi comparqffem Parifiis, expriva- 
tis folùrn Ajirologia kftïonibus ; fed nupos babere volui difei. 
pulos etiam Magnat», mibi qualem voluijfent utercedem of- 

. ferentes (tod). 'Dans un autre Livre (107), il fait favoit au 
~  public, qu’il l’a mariée comme elle le fouhairait, & que Les 

eti;nn diffl- nialheuts de la guerre ne l’en avoient point empêché. Ce n'eft 
ciliimis " pas un grand miracle; car il avoue que fon revenu annuel 
belloru m étoit d’environ 4000 flancs (.tog)- Il fe recoooit redevable 
noArorum de cette fortune à l’Aftrologte. Ce fut par là qu’il aquit les 
tempori- bonnes grâces de Marie de Medids, qui lui fit donner la 
™s- Charge de Prafefleur (109).
G c-S) llid. ( K )  Ce que Guy Patin a dit de lu i vaut la peine d ’être 
(soi) Ibid, ^aparté.'} ,, J’aprens que Ajirologia GaBica du Sieur Jean 

„  Morin natif de Villefrancne en Beaujolois, jadis Doéteur 
fnd il fa- f jen Médecine de Valence ( n o ) ,(Profelfeut du Roy é* 
ivir dtn j5 Mathématiques dans nôtre Collège Royal , eft enfin 
* AvJSaan‘ „  achevée à la Haye «n Hollande ; fon m’a dit qu'il y a

Couronne, qu'elle porta effectivement. C’eft peut-être à 
cdnc promeflè Aftrologique qu'elle faifoit allufion , lors 
qu'elle fit la réponfe que l’on va lire. Eüefut auPalm  
d’Orléans,où comme P Abbé de la ft/riere lui eut dit qu’il  avoit 
foubsùté pajfîotwésnent de lavoir femme de Monfieur, elle lui 
repartit en riant, que Monfieur détail pas R qy,& qu’elle étoit 
defiinée pour être Reine ( 119). L’Abbé de Marollcs raconte (119) Mé- 
ceia, lors qu’il raporte les vifites qu'elle fit après la céré- moires, 
monie de fon mariage avec le Roi de Pologne. tfi- •«» *

f L )  I l  difoit que fAniecbrijl ¿toit n i,}  Et même qu'il tntta.ti+ï. 
alloit paraître, & qu’en peu de temps il achèverait les 
conquêtes que la tradition lui promet. Quand on deman- 
doit à Morin, comment il Teroît poifible que l’Antechrift 
s’emparât fi-tôt de tant de villes fortifiées, il fera tomber 
des nues, répondoit-il, une armée de Magiciens qui égor
geront les foldats & les habitans : prefque la jnoitié des 
nommes, ajuûtoit-il, font Magiciens, -comme faillirent 
ceux qui ont été au Sabat, &  tous les Magiciens font hom
mes de guerre. Eccuienim jam fabula non es ab fasmfam 
Mans won modo adventantis,jed etiam font pro foribus exif- 
tesztis Anticbnfii pradiBionem ,■ de qua dum ex te qturere- 
tur,qui poffit tmn cîto,ac ipfe efferres,expugstare Anttcbrijlus 
tôt arcet mumtiffimas s Solttusfttifii excipere > r«)« ex relata 
torum, qui ex Sabbatis Magorum ssdvemunt, dimidia pm i 
bomimtm part in Magisfit, ac Magi osttnes milites fin i, qui 
SatbattM uommdedere^ui^ue ab AÜstisbrifi*, tanquam fusse-
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de fes principes, il comprit fort bien une -chote dont on ne fauroit defabufer les Péripatéticiens, 
c’eft que tout ce qu’ils enfeignent fur les formes fubftantielles eft de la derniere îïipertinence(JtfJ. 
11 ne faut pas oublier qu’il reçut de Monfieur Des Cartes divers témoignages d’eftime ( K ) ,  
&  qu’il ne s’en faut guere qu’il n’ait égalé Cardan, par un récit ingénu de pluiïeurs chofes qui

lui
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ma Buce àeâucenài in militîam fiait ; fore, ttt clan volet 
Antkbriflus expugnare urbes, qux ffontar.comfu i  deditiotum 
non fictrinl, cam AIagormti rtidiem emitïatfttrsùm in a'erem, 
qitefnpernèirruens Jiragem tamcivium, quiim militum im- 
mauem tdat Í120). L’Auteur de fa Vie lui a fourni trois 
excafes. r. Qu'il avoit lu dans un Livre du Cardinal Cu- 

im tuii fan > que les Oracles de l’Ecriture éfahliiTeot la fin du 
munVjO«. Monde a l’année 1675. En 2 lieu, qu’Alabaiter, homme 
i ĵ. ’ ‘  ' très-verfe dans la Cabale &  dans la Bible, avoit publié la 

même chofe. 3. Que plu (leurs Energumenes en divers 
païs a voient dédaté à leurs Exorcîfles que la Bête de l’A- 
pocalypfe étoit née. Çardinalk Cufeni Jcriptoris minime 
WKtffMBtKííi conjecturant de ultimis temporlbus legerat, quo 
libro ad attuum 1675 totius mrbis terinima ac-interitus ex ii- 
teris ajlruitur inffiratis. Idem fcripflt Anglas Alabafter in 
tubarmn fpïraculis libro edito autbor, inquam, Qrieutis idio- 
»iflíii, Ç f fcripiïirai g,f Cabalara mirifice calina, Complu
vium exorcifmorum qui babentttr excitfl volutarat Merinos 
biflornu, hi quitus pajflm Ester,gummi in variit regionibm 
natam efe bejiiam proclamarunt, quod crédita facile nequi
cia temporil nnflri prxjiat gíffuadet (iai). Ne vaüá-t-il pas 
trois belles raifons ?

{ M ) I l comprit , , que tout ce que les Péripatéticicns m fà- 
pient fu r les formes fubftantielles efl de la derniere imperti
n e n c e Si l'on ne le fàvoitpar expérience, on auroit de la 
peine a croire qu'il fût poBible que des gens d’Efprit, & qui 

(111) ï'aiei. emploient toute leur vie à philofbpher, foutinííent (121) 
la Re„.ar- qu’une febftance diftinéte de la matière eft néanmoins ma-
..... té rie lie, & ne fublifte que dépendamment de la matière;

qu’elle eft tirée de la puifllmcc de la matière fans y avoir 
éxifté auparavant ; qu'elle n’efteompofée, ni de la matiè
re, ni d’aucune autre chofe préésitíente , 61 que nonobf- 
tant cela elle n’elt pas un être créé: enfin que fans l’aide 
d’une çonnoiftànce qui la dirige dans fes opérations, elle 
produit la machine des animaux, &  celle des plantes. Ils 
itou tien en t tous ces dogmes rnonitrueusaprès avoir été 
accablez des Objections d’on Pere Maignan , d’un Cafe 
fendi, &c : c’eft ce qui étonne davantage. Morin reco
nu t tonies ces abfurditez, &  abandonna fur tous ces dog
mes la Secte Péripatéticienne, Quaflionem de ortu vel pro- 
ditBione formarían Jobjiantialhan ejje totius Pbyflccs difficil- 
iimantt qttuque maximorum Virarían ac prajertim AJeoteri- 
corum ingenia torjit. Dum alii vohmt eos educi de poten
cia materia!, alii ipjaí ile novi creari, alii eos produci à cur- 
poribus culejlibm , alii e.u ejfe tantúm quandam elemtn- 
talium qualitatum propartioneln ; .fleque eos efe accidenta
les, (W alii alta. Ego vero in Ajirologia GaUir" lib, 10. 
■ qui inftrihitur, de aBione univerfuli corporum Calejlium, 
JiBinnc 4. capitibm 7 : omnes hafee opiniones Rationis exami- 
niftibjicio, ac evideñter probo ñutías ipfarmn f e  pofli veras ; 
•omnium autem abjnrdijjhriam, ejfe educlionem forma de po- 

(1 ij'Moti- teatia materia ( i í í ) .  Lema! eíí qu’il ibbftitua à ces Doc. 
nos.ivDe- trines une Hypothefe bien environnée de difficulté!. 11 
feni. U if- adopta le fe miment qu’il crut trouver dans les Livres d’un , 
iEst.pag.6f, f)anüis (114) ; lavoir qu a la forme fu bilan t ici le de chaque 
fiijJPecrus corps dt un Efprit iromateriel, que Dieu dès le commen. 
ii-vtrmus, cernent de k  création a orné de ia connoiilànce nécsllàire 

Llea à Conïtruire les organes à quoi cette forme doit être unie. 
Arbiiror formam Pbyflcam fubjlamiakm corporum mixto, 
rum, {anima ratioizaii excepta) aliudnon f e ,  quasi 1, flnrittmi 
immaterialemfiminis cajufque rei > cui Severiimi ipfe props-im 

jjieciflcas ultribuitflgmïtUTas internas coloris, odoi is, fapo- 
ris, mirabikmqut feitntiam à D  E O  inditam iHiiio’creoijo- 
iiijy- qua feminis ctijttfque fiiriius qnilibet ad genopliouem 
excitatiu à caufls efiflcientibtu, congruaflb iprimó adfcifcit rei 
generando principia emporit ne elementa, qita fiait ipflus sôipc 
mai cri a, à qim ipfa formaprism &  per fe  diferí >■ dlïsiâeqite 
corporisfui fabrica organtfatimi incumbí t per iunatam oc
eÿiUtialeKiflbi feientiam ipftan adeo regulariter ; ut ejnfilem 
planta omnes fores interfe, folia inter f e ,  £5 fn icku  inter 
je , convcnianl in  Omnibus flgnaturis, f  flinilitn' convenían!, 
■ cuín foliit, jloribm, cfi fruïlibw  cujufvis alterius planta ejttf 
Cleiu fieciei : qnod janc cum jbienths ntecbanica, faits feminis 
virtuti-indita, fit fqr.tflgnaturis efcntialibw, cancipi fucilé 
potejl s qUaflonenth alien jus regulare Optes, quod ht aranea- 
rum teiis, apum alveolis, cxlerifqtte anïmaiium ailionihiu 

, pat et adbitc evidentíiis : a Hier vero concipj nequit citm aflefu  
(iiOMort- rationis (125). Il a taifon de dire qu’il n’y a rien de plus 
5“s/- 'nifC’ de ibutenir, que le mouvement feul des atô-
íeriát t>è meE ^  capable de produire cette‘admirable régularité qui 
te. " ” fe trouve dans les plantes, cette ccnformité des.fruits &

. des feuilles dans les arbres de même efpece, &c ; il eft 
' 11* ' mille fois -plus difficile de former une feuille d’arbre, que 

xit ci. d’imprimer une page de Cicéron (iaâ) ■: puis donc que ja- 
d fu í, Kt- *lla*s un arrangement de caracteres , qui ne ïereit dirigé 
inurq. f d) par aucun chois , ne produiroit une page de Cicéron, il 
de l'Article ne faut pas croire qu’un arrangement d’atômes non dirigé, 
C Aï WI- puiffe produire une feuille d’arbre ou une pomme. Il 
TES, ntt 1 femble donc qu’il faille donner aux plantes un principe 
alinéa. intelligent qui choifiiTe, &  qui ariange les ipatéiiaux des

Medicina:
i’hilofo.
phicï.

feuilles, &C, (c’eft le fentiment de Morin) , ou que la 
Plante foit organîfée dans là femence, c’cft l’opinion de 
plufieursCartéfiens. Elibil excog itari pot eft abfiirdtus quant 
quod ilia jhmlittidaforum, faiiarztm , &  fntBuum  ejttfdem 
arborista colore, odor e,fapere, &  conformations, prsdeat ex 
Jalo mota atcmoraui, à quofilntfltiu ardo ipjarunt : Nec
inter omnes flores, folia, fruBm  point, uL’tts accidat fie s ,
folium, velfruBui pyri aut alterius plante ab ipflt atoimrum 
motu. H k  enim nifl per alïqimn regatar Jjecificamfeien
tiam, qua in alamis conctpi vel explicar! nequit, caufabit 
duutaxat fortuitosfltus Çÿ ordinei atomorum, qui vefm tn. 
quant efficient aliqumn determínate fleciei plafztcutiv il fid- 
teni bâtie multis-cxtrantis foliis, flor ibas, £çf fruclibtu infi- 
cie n tfl tantum planta gentremr, g ?  nm  potiàs cbymara di- 

' verfariim genere rerum (127). OitJMo-
( N ) I l  reçut de M r, Des Cartes divers témoignages d'efli- rin- ï» 

me.) I! fit connoiffance avec lui l'an (626 (12$)- Quel. Dtfenf. 
que teins après il lui fit préférât de fon Livre des Longi- Düîerrat. 
tudes, & en fut remercié par/une Lettre fort oblrgean- 7̂ ' 
te (129). Il lui enfvoia des ObjEéliorrs tpuchantïa lumière {12g) Votez, 
Pan i6ï8 (130). Ce* paroles de fa Lettre font remarqua- Air- BaiL 
bles. J ’ai toujours été fttn de vis par fa n s , de mon na- let> Vie de
turel je bais &  je detejie cette racaille d’effrits malins , qui Des Cartes» 
voyanlparoitre quelque offrit relevé comme un Ajlre nouveau, •
au lieu de luy jfavoir bon gré de fes labeurs , f  nouvelles 
inventions, fenflent -d?envie contre luy, &  n’ont autre but Í119I C tjl 
que d'qjfuj'quer ou éteindre fin  nom, Ja gloire, Çff f is  mérités; , J 'Y 111 j*  
bien qu'ils fuient par luy tirez de l’ ignorance des chafes, dont i. 
libéralement il  leur donne la conno fo n ce, f d y  pafiiparces 
piques, je fçay ce qu’en vaut l ’aune. La pnjlerité plain- y ¡e j e 
dra mon malheur i &  parlant de ce fiecle de fe r , elle dira Cartes par 
avec vérité que ia fortune n’était ptu pour les hommes fça . Mr. Bail- 
tsans. Je foubaite neantm oins q u elle vous fi it  plut favorable 1er, Tom- /„ 
qu’à »rey. Quel orgueil ! quelle vanité ! Mr. Des Cartes Ms- Ifif- 
ré pondit à ces Obj s étions, Morin répliqua „  (131) & nous (, io) r'oirz, 
„  avons encore ce fécond Ecrit inféré au premier Tome U  LvlII 
„  des Lettres de M, Defcartes ( f ) , &  fuivi d’une nouvel- Lettre du 
„  le Repoufe que M. Defcartes y fit dés le mois de Sep- mena Volu- 
,,tembre avec une diligence qui le fur prit, mais qui luy me- 
,, fit rrmnoitre qu’il avoit de la confideratíon pour luy. (1 ji) Bail- 
„  M. Morin ( 4 ) feignit de n’êfre pas entièrement fatis- Jet. Vie de 
„  fait de cette féconde Repon fe, & il en prit occafion de Dei Carter» 
,,  luy faire une nouvelle Replique (4 ) au mois d’Oétobre , Tem. 1 ,
,, afin de fe procurer l’honneur d’écrire le dernier. M. Def- t aS- 3Í7- 
„  cartes, toujours fort éloigné d'ambitionner une gloire fi (y) pag. 
„faulTe, acheva de reconnoitre à cette marque le carac- u i. du 1.
„  tere -de l’efprit de M. Morin. 11 ne voulut pas luy re- tome.
„  fufer la fetirfaétion qu’il fouhaîtoit de luy, puis qu’elle (4) Pe¡.
„  luy coûtoit fi peu. C e il (*) pourquoy il manda au P. 154. du 1.
,, Merfenne vers le milieu du mois de Novembre, qu’il tome- 
„ne feroit plus de reponfe à M. Morin puis qu’il ne le ($j ctt  
,, difiroit pas Il eft fur que Mr. Des Cartes ne mé- Ecrit fl 
priia point les Objections de cet homme. I l  les jugea di- trouve an 
gnesde coiiflderalitmdés qu’il les eût reçues, ^  préférables à •* t.“/. des 
celles de Ad. Petit pour leur filid iti , f  pour la nature de loares do 
leur difficulté. lie n  (**) écrivit plus d’une fois au P. Prier- ^ír'  ®í/e* 
finne, pour luy faire témoigner deja part à M . M orin, que l,ï>  
nonfeulement il  avoit reçu fin  Ecrit en très bonne part ; mais f4) Pag, 
qu’il luy avait encore obligation de fis  ObjeBiont, comme étant 41 tom 4 * 
très propres à luy faire rechercher la vérité de plus prés ; (**) Toa.^. 
&  (4 4 ) qu’il ne manquerait pas d’y  repoudre le phu pone- des Lauros 
tueUcmeni, le plus civilement, £5? le plivàt qu’il  luy ferait pog- ssa. 
f f ih !e { s .i2), Mais nefiniilbns pas cene Remarque ians ra-

Îiorter une chofe qui pulfli: édifier les L' éh*uis, autant que t. 3. 
es plaintes orgue il leu fes du Prcfeffeur Roial en Mathema- tfl />, jéo. 

tique les ont du fcandalifer. Nous avons vu que Morin t̂, ,j  ga¡¡_
avoit fini fis  ObjtBions par .......... des plaintes fu r  le mal- ¡ctj vie de
heur où i l f i  voyait par les pratiques dejes envieux, m  fou- Des Car- 
haitant que la fortune kty fû t plus favorable qu’elle n’était eos, Tom. U 
ordinairement du commun desSçavaus. M - Defcartes, à qui Psi- 3 t i 
re langage ne convenait gueres, eut plus de peine d répondre à f-)4) Pag. 

cette etmeluflon qu’à tout le rejie. ,, (4J-) Je ne preferís nui- i> v, ira. 
„hm ent, luy d it.il d  ce fit  je t , mériter Us honnit etez dont tom. *- 
„  vont ttfez à mon égardfitr Iafin de vôtre Ecrit, frf je nait- 

rais néanmoins pus de grâce à les réfuter. C'eji pourquoy 
je puis feulement dire que je plains avec vous ¡’erreur de la 

„  Fortune en ce qiielle ne reamoitpas ajfez s Sire mérite. M an  
•„pour mon particulier, 'grâces à Dieu, elle ne m’a encore /«- 
,, mais fait ny bien ny n id  : ^  je ne fçay pas mime pour i'ti- 
„  venir f l  je dois plutôt defirer fis  faveurs que les mtindi-e.
„  Car-tomme il ne me parait pas honnête de rien emprunter de 
„perforine qu’on ne p u fe  rendre avec ufttre, il  me femble que 
„  ce ferait urne grande charge pour moy que de me Jentir rede- 
,,  vable au public (133)”. Voilà quel doit être le langage Cm) Batl- 
d-un vrai-Philofophe ; Mr. Des Cartes auroit mérité ce ti- fer. Vie de 
tre par la feule qualité dont il parle là. Mais pour Morin S,ar”.
il deshonOroit la Philofophie, par fes murmures contre Tj
l'injuRice-âe fon Siecle. 11 faifoit paroître une ame véna- '* *  ’ ’ 
le, &  aVidé de penflons &de récompenfes : feux Savant > 
feuxPhÙofophe.

(01 II
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lui. étoient defavantageafes (Ö).
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(O) II a fait toi récit ingénu de pfajtturi chafes qui lui 
j‘(14) Ui étaient defavantageufis.} Il dit (i h ) que fa mere malade4  
Aerologia la mort le déshéritât &  lui refiifa fa bénédiction. On la fit 
Cîailifa. un peu revenir de cette haine : les Prêtres &  les parens lui 
Lite, ir i f .  repréfentérent que fon Tellement ferait calTé, & qu’elle 
W ' J?3, courrait un grand rifque d’être damnée ; ainfl elle confen- 

tît à lui donner fa bénédiction, & à lui laiifer un legs, le 
plus petit qu’elle put. 11 prétend que la caufe de cette 
haine fut qu’il avoit dit à ion fiere aîné, leur pere &  leur 
mere étant malades, qu’il aimerait mieux la guéri fin de 
fon pere, que la guéri fon de là mere, s’il faloit que l’un 
de« deux n’en rechapât point. La mere mourut deux 
jours après, dans les difpofidons que l'on rient de voir 
contre fon fils. Voilà un fait très-peu honorable & à la 
mere & à l’enfant ; mais il n’y a rien qui coûte trop à 
un Aflrologuc, quand il en peut donner des raifons filon 

(ut) V ii fis principes. Morin eli dans le cas ; il trouve (ijç )  dans 
jûjtri. lbn Horofiope que fa propre more a dû le haïr. 11 y 
(nfj Pa- trouve aulii qu’il a dû être empii fonné ptufieur* fois , &  
rumqut *b- il avoue que dans Et jeunette if s’eft vu fort proche de ce 
f in  q»in in malheur a çahfi de fi pailtardife, & de lbn efprit Tindí
o s  juvta- catif ( i j 6). L’influence maligne de quelques Planètes de 
intt vf’ifi- fin Horofiope aiant été corrigée par les afpeéb favorables 
f a f a  *tt,~ de qucloues autres, la prifon fut convertie en une autre 
fà ii& lîk ;. e*P.ece oe mal qui fyrapatbifoitavec la captivité ; car de- 
ittnú »¡Se- puis lage de feize ans jufqucs à celui de quarante-fix, Mo- 
mt. lúe. tin fut toujours chez quelque maître. 11 en fervié feize 

fucceflivement ; il fut chez des Notaires, chez des Mai- 
f 137J Voilà tres à écrire (157), chez des Ptélidens, chez des Evê- 
fmu d<>nn te ques, chez des Àbbez, & enfin chez le Duc de Luxent- 
ûiiiietnnii bourg. La raifon pourquoi il cbangeoit de fervitude fl 
¿  fouvenr, eft qu’il fi brautlloit avec la maîtrefle du logis,
tatlé^eídel. ou fl“**1 firienoit des accideus imprévus, oü que les mal- 
L  ciiàite» tres rendoient coupables d’une énorme ingratitude. Quoi 
(joi> attieni per carcerafieri nati potuti, per firvitiUeni effìcit cu

mulus ifle Planetarism in duodecima domo. . . . .  ejt enhn 
fir v itu s . . . .  facies qundam ìmarcerattonis quod homo in 
aliena domo non líber, fed alteri mascìpatns vivere tenealitr, 
Siquidemab turno 16 ad 46 vita sma fu it perpetua fervitus, 
damìnafque babai 16 qttas omîtes Aereliqui vel ab jurgia cani 
dominabas, qttimtm imperium cam ferre naìlettt odia puffi» 

J u m . . .  . vel ob enfiti repentinos, vel «b dominorum ititele- 
Mo- rabilem ingratitudine»! 1̂38). Il trouve la caule de tous 

lèv r  iiT ces ¿vènemens dans fa figure de nativité ì fes querelles 
l à r x v i î  avec > l’ingratitude de fis maîtres , la chetive
ÿq|. ;?g. ’ éd ition  désuni, la médiocrité des autres, le haut rang

ds quelques-uns. H n’y a point d’étoiles qui aient mieux 
reüfli a fin dam que celles qui le menaçaient du côé des 
femmes (139). J’ai déjà parlé (140) des deux btelfurei 7 . ,oi p,,*, 
qui! reçut pt>ur une femme galante. Ce fit peut-être ter * 
dans un lieu de proftiturion. je ne compte pour rien la M £s? +  
violence que lui firent des gens de guerre , qui à l’Înftiga- ¿¡¡oiJu 
tion de quelques grâces entrèrent chez lut { 141 ). Un ma 4M 
honnête homme n’eft pas à couvert d’un tel affront ; n’al- hi tapant 
léguons rien d’equivoque. 1[ avoue (14 a) qu’aîant eu mnlierum 
1 honneur d’être conu des Rois &  des Reines, des Prin- maint main 
cm & des Cardinaux, &  des premiers de l’Etat, il n’y a damua, vU 
eu tout au plus que cinq petlbnnes de haut rang qui l’aient UV“  
aimé, & qui lui aient fait du bien, foiï à caufe de fa **“■* PQ*~ 
fiience, foit à caufe de fa candeur, Toit par fympathie : & .
qu’au contraire l’envie ou l’antipathie l’ont exporé à la j em.’ 10 
haine d’un fl grand nombre des gens, qu’il a horreur d’y 
foncer. Horretmemoria rtftrrt quoi istitnicai babuerim vel ob 
mvuliam, v il ob antipaîbiam (14J). Pour ne rien dire du Z ,f 
relie, peut-on voir un plus grand défaut que celui d’un hom- ciïeiTii*), 
me qui fi plaint d’avoir été un objet d’envie, & qui fe vante , *
d’avoir été aimé de quelques Grani à caufe de finfavoir? ¡l4l'?*ïrP_ 
Ses plus grans flçculateurs, fur le chapitre de la vanité & ,£• 
de la vénalité, font fis propres Livres. Il fe vante dans .¿ ¿ ta *
1 une de fes Réponfes d’avoir fiutenu une guerre conti- f  *’ 
nuelle pendant dix-fept ans contre quinze Marhéfhaticien* 
ou Philofophci, & dç les avoir tous réduits à une hou- 
teufe retraite. 11 dit qu’en l’année l i jd ,  fa réputation fut (** îst8' 
répandue prefque par toute l'Europe (144). À tout pto- (HjJ/Wd. 
pos il nous parle de fa prétendue Démonllratiün des Lon- ?■  f?s> 
gttudes, comme d’une chofe dont fis plus fameux Mathé* 644) Tune 
maticiens reconurent publiquement la vérité. Il devoit vira nomU 
dope être content ; la gloire de l’Invention lui demeurait, nii *»•* f**  
le public lui rendoit jullice par fes loüanges. Cependant, m* fa  t0‘  
Morin ne parie prefque jamais de cela, fans s’emporter >ern,t 
brutalement contre le premier Minîftre, qui ne lui avolt 
pas fait toucher l’argent que cette invention méritoir. • ¿¡¿i 
N’tift-ce point témoigner une ame vénale, baffe, firdide, x x m . ‘ 
qui au fieu de travailler pour b belle gloire, ou plutôt p*g. 
par un motif entièrement defintéreflë , ne compte pour 
rien la gloire, lors que les pendons, &  les récompenfis 
pécuniaires ne font pas de la partie ? Au telle, il n'était (,4r) Ctbù 
pas aulfi conu par toute l’Europe depuis l’an 16^6 qu’il le ¿f Sdennis 
prétendoit. Son Nom & fes Livres n’ont pu trouver place Matliema- 
dans un Livre de Volfiui (ï4i)> où l’on voit une longue tids. i ts i-  
Lifte des Mathématiciens, &  des Aflrologues, &c. anciens t . î uf- 
&  modernes. m»nr îs+e

&  pim.

M O R I N  ( S i m o n ) Fanatique brûlé à Paris l’an 1663. Son Efprit croit en defordre de
puis long-terns I! foutenoit ( « ), qu’il fc devoit faire bientôt une Reformation gem,-A  âe
t’Eg/sfe, @ que tous ¡es peuples allaient être convertis à ta vraie foi. Il prétendoit que ce grand renou- 
veilment fe devoit faire par le fécond avenement de J e s u s - C H R IS T  dans fin état de gloire, &  
incorporé en lui Morin j S? pour ¡’execution des ebofes aufqueües il étôit defiiné, il devoit être ac
compagné â’utt grand nombre d’ames parfaites, &  participantes A P état glorieux de J E S U S-C H RIS T , 
qu’il apeüoit pour cela des mnbatans de gloire. Le Sieur Jean Des - Mardis de l'Académie 
FranÇoifc feignit d’être fan Difciple, &  découvrit par ce moien cet horrible Fanatifme (R),

Morin

(aiVoiet, ta 
Prifm è dii 
Lereres Via 
üouaires.

(O Jo.Bap- (A )  Son Efprit étôit eü defordre dtpiâs kng-tttHs.'] Voiez 
tiita Mori- le Livre intitulé Pcnfées de Simon Murisi ; il fit imprimé 
Fenfor *an On n’y mil ni le nom de l'Imprimeur, ni le
furĉ iiTcr- n0iti êtl °ù on l'imprima. L’Auteur étoit eh prifin 
tationis dé ù Paris pour les erreurs des Illuminez, lors que fis Amis 
arotnis Sc de GafTendi écrivirent contre l’Aftrologüe Jean Baptifte 
vacuo, pag. Morin, auquel Ils reprochèrent qu’il étoit ou fiere ou pa
ra r- C eti- rem de ce prifonnier, L’A Urologue prit cela pour fi fe- 
Vre fut im- gond de leurs metifinges. Secttnda (impoftura) dtim ajferit 
fa n *  I ati quondam Simonens Marinum in carceribus Arcbiepifcopaîus 
ïtl VoUx, bttjafce ajfovatum, ab iBummalorum doBrinatn quam profi- 
tidelTut A» tetur, elle motta confangnineum five fruiresti fi).
Article IB) Dei-Marc/h . . . .  feignit dl être f in  Difciple, dè
lt i  11 e fi jin. couvrit .. , fou Funatifinef II étoit lui-meme un grand 
1 tur dun Fanatique ( i ) , & il s’attendoit à une admirable &  fainte 
livre  imi- Révolution ; mais s’imaginant qu’el’e ne fe ferait point pat 
tedi L’au- les voies que Morin marquent, ni par celles d’un autre 
eien n e  Viflonaire nommé Charpy de Sainte Croix (î) , il fe mit 
deï’Ecrhu en “ '‘c de combam* ces deux perfinnages. „Charpy pre
te Sainte * ”  Cendoit que toutes ês merveilles fe dévoient fiire par tin 
eut Mr. At- i, certain Lieutenant de J E 8 U S-C H R ï S T de la race de 
naud refis- „ Juda , auquel ¡1 apliquoit fis plus claires Prophéties du 
ta Le Jour- „  Melile (4) On a vu dans le Corps de cet Artide la 
na! der Sa- prétention de Morin , &  voici celle du Sieur des Mardis. 
Vans dû 1 d* j c ia r a porte filon fis rermes d’un Auteur qui 6  firvoit du 
Aîætj i 6*6 teltlpS préfint. Le Sieur Tfeftnartjh enfiîgne comme eux 
tion T ‘ tl m a2  1 ,le ̂  w" ”df fe  va reformer, que toutes les feilet
Hifutatiùtc viuteßre réunies à la Religion Catholique s tttaitque tota es
ce Vìfionai- ¿t Je doit faire par le grand Prophète Eliactm M ichael, qui 
re tenon f a i  t i f i  autre que le Sieur Defmareßs de S. Sorba, ^  par une 
fes erreurs, armée de cent quarante quatre mille vißimet ou anus atttteim- 

1* fiest qu’il  doit ajfembier pour les donner au Roy, afin qU’elles
Qydlion tXeCutentfous fis  ordres cette haute entreprife, filon tes lumie*
XtJ1*11 e *j rrr divinement iufaries au Sieur Definarejh.il eft bien vifible 
efl liéréiU ct dernier Prophète nepouvoit pas s'accorder avec ces deux 
que ip. i47 autres qu’il  avoit dam fis  vijtons de quoy detrttirt lés leurs,
Mdii, d* 16s$. ( f  Lettres Vihonaires, Àia Prifatts p»t m. tifi.

Cor, comme ott a veu tin foU, qui, s'imaginant ejbe Dieu le 
Pere, réfutait thune maniéré convaincante uti autre fou qui 
croyoit èftre Dieu le Fils i parce, difoit-i! , que moy qui fuis  
Dieu le Pere, jefgay bien que je ne Pay point engendré : de 
mime le Sieur Defiitareftt tt avoit pat de peine a Je prouver à 

foy-mime que les ptnfées de Morin ¡¡fi de Charpy eftoient faüfi 
fes. Charpy, difoit-il, imagine que le monde doitefhe rt* 
fermé par tin Lieutenant dejESU SCH R IST, joint avec 
les Juifs ; £ÿ Morin dit que ce fera par J E S U S-C H K I 5 Ï  
même incorporé en luy, pS accompagné des combattons de g foi
re. Or je fins bien affiné qu’ilsfe irwnpiwf, pttifqne c’efi par 
snoy-mime, Definarefit deS. Sorlin, EJiacim Micbdfl, & p a r  
MiesviSmus, que iota cela fe  doit operer. Après les avoit 
ahtji condamnez d’ îüufion par cette preuve tris dfiHffa/fifliÎBe 
à fini égard, i l  fe  crut obligé de les pourfuivre de toutes f is  

farces. À htfi il n’a point eu de repos qu’i l  n’ait perdu Morin 
en y  employant même les trnbijhns les plus indignes d'un bon- 
ttejie homme Çs? d’un Cbrtftien. Et il fe  vante luy-mimt dans 
fa  Repoçfe d’avoir ejii caufe de la prifon de Charpy (s).

Voici les moiens qu’il emplois r il dépofe (6) qu’il eut 
quelques entretiens avec Damoifilie Marguerite Langlois 
dite la Malherbe, & avec une autre nommée Mademoifdle 
de la Chapelle : ,, que d’abord elle craignait de f i  découvrir, 
„  mais que peu à peu il l'apprivoifa à fi communiquer à luyfiif. 
,, qtpeUt commença à luy parler de ce Morin £5? deJa femme ; 
,, qu'elle lut dit, qti'ilejioit certain que l’E fa it de J e S ü S- 
„C H R IS T  ejloit incorporé gÿ rcjfujfité m  M . Morin pour 
,,fim  fécond advenementen terre s qufil ejloit le fils de Pbonu 
„m e, à qui Dieu avait donné tout jugement fur/alerte. Après 
„  cela il décrit fin entre veue avec Morin, qui fe lit fi lende- 
i, main, & il dit que d’abord Morin h y  voulut paroifire un 
„  homme fort faim  £<f de grand recueillement, ruais qtfapris 
„  quelques dijcottrs, voyant que Pii PbumiBoit tant devant 
,, Uy, qui voulait paroijhreff bout, i l pourrait le traiter lang- 
„  temps en novice, © qtPü n’avait par tant de temps ù 
„  perdre, il ne feignit point de luy dire ce qu’il  fçavoit det 
„ejiats intérieurs filou leurs degrtt, g f  de la jptrituaüté J

i, qu’alors
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M O  R I N.

Morin avoit déjà quelques Se&ateurs. J’ai ouï dire, i Qu’il avoit promis de refliifriter au troi- 
„  . iîeme jour, &  que de là vint qu’il s’a (Te m b la beaucoup de canaille à l’endroit où il fui brûlé (£): 

«  Gr‘vt! 2, que Mr, le prémier Préfident de Lamoignon lui demanda s’il étoit écrit quelque part, que le 
g ra n d  Prophète ou nouveau Meflie pafferoit par le feu, &  que Morin déjà condamné cita cevcr- 
i'et du Pfeaume X V I, Igné me exam inait, £? m a eft inventa in me iniquitas. L ’Auteur qüe je cite 
dans les Remarques obferve que le XVII Siècle a été fécond en Fanatiques (C). Je viens de 
recevoir un Mémoire très-curieux concernant notre Morin (Z>).

Depuis la fécondé Edition j ai apris quelques circonftances de fon Procès qui pourront fervir 
de Suplément &  de correétif à fon Article (£).
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„  qu'alors Morin tout ravi luy prit la main, £sf la ferra entre 
„  la  deux j Henna, f f  luy dit qu'il myoit bim qu'il eßoit ß i .  
„  rituel gf dans l'efiat de grâce, q iiils  enfaloit peu qu'il
„  ne fu ß  parfait, dans l'efiat de la gloire........(7). Il

(7i n i a l i t  „  rapporte dans la fuite de fa Depofition plufieurs erreurs , 
U  Lettre „  qu’il apprit de la bouche même de Morin dans un au- 
Vifionairc, „  tre entretien qu’il eut avec liiy : comme qu'il ne faut 
pajji 167. ,, pim penfer à la mort de J E S U S-C H R i s T ; que Pimpec-

„  cabilité eß en ceux qui font iÜvins& parfaits i que toutes 
,1 fortes d'auvres font indifferentes. Pendant toutes ces vi. 
„  fîtes que le Sieur Defmarefts rendoit à Morin &  à fei 
„  Damoifelies, il feignit toujours de vouloir eftre fon dit 
„c ip k .. . .  Mais Morin, pour s’aflurer de luy davan
t a g e ,  Juy envoya, comme il eft dit dans cette dépofi- 

(l) ,ÉÎIl „  tron, une Lettre le 21 Décembre (fi) joar de S. Thonus, qui 
,, luy fut apportée par fa  fille aifnie, par laquelle ledit Morin 
„  deßroit de luy unefium ißan aveugle Çfjîncere, pour avtu~ 
„glémtnt/¡livre Çfijhiccrement obferver tout ce qu’ il  luy or* 
„  donnerait, fans referve de temps ni de chofe, félon qu’on 
„  le peut voir dans ladite Lettre. . .  - Cette demande de M o  
„  rin fit naißre quelque doute dans fon eßtit,ne voulant don- 
,, «et* aucun vonfintenieitt pour chofe qui pufl eftre mal. . . . .
,, Mais enfin........ jugeant que s 'il ne feïgnoit d'adhérer à
„quelque chofe, pour découvrir tous les furets de la cabale , 
,, tout commerce cefferolt entr'eux, ilfe  refolut de luy envoyer 
„  par écrit f in  confeittetnent, pour aveuglément J m vreffß n -  
„  cerement obferver tout ce que Simon Morin luy ordonnerait ; 
,, à quoy il ajoû.a ces mots (de la part de Dieu ffi félon 
„  Dieu) par lefquels il rcmoîgnoit qu’il ne fe foumettoit 
„qu’à ce qui îuy ferait ordonné de la part de Dieu, &

n i Ç[,,ieloo Dieu__  (9) Ce ne fut pas là la fin des dégui-
ire Viiio- 11 Amers du Sieur Defina refis. Il eut encore plufieurs
naite, piig ,1 entrerii-ns avec Morin, dans le même efprit de diifirou- 
t 6 s. , , lation & de tromperie, IV luy écrivit plufieurs Lettres, 

„comme fon diiclple. 11 en reçut plufieurs, comme de 
,, fon mai lire. Il fouftYoit que cet Illuminé, & ces Da-
„  moi feil es à b u fées, le confident fient comme eftant entie- 
„  rement de leur cabale. Ë't enfin il en vint jufqu’à cet 
„excès prodigieux, que j= vais rapporter en fes propres 
„  termes 1 Pour faire que Morin gè? fa  femme, qui eßoit tour- 
,, m entée parfait Diablefur fonfujet, ne le fiupgonnafi pas ,
,, ilfe  réfoktt de luy donner par la première Lettre qu’il  luy 
„  écrivit une déclaration, qu’il le reconnoijjoit pour le fils tle 
,, l'homme, gs? pour le f î h  de Dieu en luy, fâchant bien que 
„  Morin eß fils d’un homme, ffi que le Fils de Dieu eß en luy 
,, comme en tout. Cette Lettre, dit-il , d« premier Février 
„ 1662 fut f i  agréable à Morin, que pour le reconmißre dt 
„cette déclaration, qu'il croyait fort nette, il  luy écrivit une 
,, reponfe du z  Février, par laquelle il  luy donne comme par 
„  une grande grâce la qualité de f in  precurfeur, le nommant 
,, un véritable Jean Èuptifie refiujcité.

Le Janfcuifte que je copie réfute enfiiite par les princi
pes de 5 t. Auguftm cette Fourbe du Sieur Das-Mare fis. Il 
dit prefque les mêmes chofds que Mr. Arnaud a obfervées 
depuis, en fe plaignant de l’Impofiure d’un faux Arnaud, 
par laquelle on fit tomber dans le panneau un Profelfetir 
de Doiia1'.

( C ) L’ Auteur que je cite . . . ohfeYve que le X V l î  Steclé 
a été fécond en Fanatiques. ] Voici les paroles de cet Au- 

(loVPrr/uri teur (10) ; ,, N oit te fude, qui a efté nufti fécond qu’aucun 
d«Lettres „autre en ebofes extraordinaires, l’a efté particulièrement 
Vuioiai- f> en fanatiques : & il Lmble même que les efprits Aient 
ees, p. * if.  ̂ t0Urn=z , js ne fqay comment, de ce cofié-îa, & qu’ils 

„  y aient une pente naturelle. Car, comme dans tes ma- 
„  ladies comagieufes on voit d’ordinaire que tous les au- 
,, très maux dégénérant en peftes & en charbons , de mê- 
„  me on a vu louvent en ce fi scie que. les dévotions de- 
,, reifes s, & établies fur des caprices humains, degene- 
,, vent en üluibns fanatiques. L3Hiftnire des H ermites de 
„Caen a e fié célébré par tout le Royaume ; &, fi l’on 
„  avoir fait la recherche qu’on devait de la Compagnie 
„du S, Sacrement, on aurait peut-eftre découvert bien 
„ d ’autres choies de cetre nature Il étale eu fuite les 
vifious de Charpy de S'e. Croix, celles de Morin , & 
celles de Dis. Mare fis. S'il y eût joint celles qui en ce

(r(j tems-là fe debitoient en Hollande (r 1), il ‘ ût bien fortifié
lf  fa Thefe. La queue de ce même Siecle ne dément pas
M-iîUiTS ĉs autres parties, dignum patelia optycidum. 
fSaiouel (D) Je viens de recevoir un Mémoire très-curieux concer- 
,lw). «ont no're Morin (12).] En voici quelque" Extraits dans 
, . , , . les propres termes de l’Original : „  Simon Morin étoit na- 
¡„nfl tmi- * ■>’ riFd’Àumale, & il avuit autrefois été Commis de Mr.

,,H ij_ „Charron Threforier ck l’Exrraordinaire des Guerres. C’é- 
fruue par „  toit un homme Tans Lettres & d’une ignorance grofliere, 
MivfituY „  qui s’étant voulu mplcr de fpiritualiié tomba dans de 
l'Jhèi R.

„  grandes erreurs. Il ne fe contenta pas de les débiter en 
„  cacheté à diverfes perfonnes qui le regardoient comme 
„un ton, il les renferma en partie dans le Livre qu’il fit 
„  imprimer en cacheté en 1647 in fi fous le titre de Peu- 
„  fées de Morin dediées au Roi : c'eft un tiflù de reveriei 
„  St d'ignorances, qui renferment les principale« erreurs 
„condamnées depuis dans'les Quretifies, fi ce n’cft qu'il 
,, les pouife encore plus loin qu’aucun n'a Ait. Car il 
„  enfeigne formellement que les plus grands pcchez ne 
„  font pas perdre la grâce, & qu’ils fervent au contraire 
„  à abatre l’orgueil humain. 11 entend de ces fortes de 
„  defordres les paroles de Saint Paul, que l’on entend 
„  ordinairement des tentations. Il dit qu'en toute feéle 
„  & nation Dieu a des élus vrais membres de l’Eglife.

„  Que parmy les moyens de fe dépouiller de toute pro- 
„  prieté & prefomprion, un Directeur peut interdire à fon 
„  penitent l’affiftance à là MeiTe aux jours de fefie, la 
„  Communion , &c ; luy ordonner la Communion Ans 
„  Cûftfdflion ; defendre ce qui eft commandé , &  com- 
» mander ce qui eft défendu.

„  Que Dieu permit que St. Pierre le niât pour épurer 
„  fa prefomprion, que fon défit de mourir pour JESUS* 
„C H R IS T  n’eftoit point vertu parAite, ny ta négation,
„  vice dtftmélif de la vertu ; qu’il aia des levres & non 
„  du cœur.

„  Il nie que le peebé de Saint Pierre ait efté péché à 
„mort,

„  Il dit que St. Paul avoit efté non feulement en l’in- 
„firmité de fa chair, mais même qu’il devoir y eftre &
„  s’y foomettre, & qu’il avoit fuccombé aux tentations de
„  la chair.

„  Que la frequente communion n’eft utile qu’aux 00m- 
„  mençans, parce que JESU SCH RIST fe trouve mieux 
,, fous le pain des croix, que fous le lait du pain.

„  Qu’on p du voit manger avant la communion, non 
„  feulement pour caufe d’infirmité, mais par l’avis du Di- 
„refteur pour fe mortifier.

„  Que toute chute précédée de crainte & fuivie de 
„plailir n’eft pas péché, mais un témoignage de naître 
„itnpuiflanci qui doit fervir à nous humilier,

„  Cdt à-peu-prés à quoy fe réduit la Théologie de ce 
„Fanatique, qui eft fans aucuns principes.

,, il fit imprimer avec ces Pcniëes divers Cantiques dont 
„le  ftyledt pitoyable.

,, H fut quelque temps en prifon, &  relâché comme 
„un Vifionaire; jufqu’en i<5 6i. Alors Des Marets Saint 
„  Sqrlin, qui avoit été en grandes lîaifons avec lui, &
,, fait fcmblant, à ce qu’il avoue lui même dans fes Ecrits,
„de le teconnoltre pour le fils de l’homme refufeité, le
„dénonça &  fe rendit fon aceufateur..........  On fit à
„  cette occafion le procez à Morin, &  enfin il fut cou*
„  damné à être brûlé vif, ce qui fut exécuté au mois de 
„Mars 166]. On dit qu’il avoit quelques diftiples qui 
„  furent envoyez aux Oaleres, &  feu Mr. de Neuré di- 
„foit en avoir vu un à Marfeille qui croyoit que Morin 
,, étoit refufeité. ' Mais ceux qui ont conu Mr. de Neuré,
„  favent qu’il n’y avoit pas grand fond à fkirc fur les 
„Hïftoîres qu’il contoît, quand elles rendoient au liber- 
„  rinage. Car il reprefentoit cet homme, comme ttès*
„  ferieufement convaincu de la refurreétion de Morin.
„  Cet homme mourut aifez conftammsnt, & on difoit 
„  alors que les Juges avoient été bien rigoureux, & qu'il 
„  aurait fuffi de le mettre aux petites Maifons. Ceux-ci 
„  fe défendaient fur le grand nombre d’impietez , qu’il 
„avoit reconnues pour être fes opinions, & qu’il foute- 
„  noir, non pas à la vérité avec efprit, mais de rang froid 
„  &  avec une grande opiniâtreté,

( £ ) J ’ai apris quelques circonfiances de f in  Procès, qui 
pourront fervir de Suplément &  de correSif à fon Article.]
„  Le 14 du mefme mois ( de Mais 166 j ) un nommé 
„Simon Morin, natif de Richement proche Aumale (*), (V) ym. 
„  par Arreft de la Cour du Parlement , après avoir Ait tente dit 
,, amande honorable nui en chemife, la corde au col St aujfi qu'il 
„  la torche au poing , devant la principale porte de l’E- «toit de 
„glife Noftre Dame, où il fht conduit dans un tombe- Rùhimont 
„  reau , fot enfuite mené à la place de Grève & là attaché P , i Jltm 
„  à un poteau pour y eftre bruslé vif, avec fon Livre in- 
» titolé Penfées de Morin, enfemble tous fes Ecrits &  fon 
,, Procez, puis As cendres jettées au vent, pour punition 
„  d’avoir pris A qualité de fils de Dieu ; & Tes complices 
„  condamnez d'affilier à An execution, puis d’eftre atta- 
„  chez à la chaifne pour y fervir le Roi à perpétuité ,
„  apres avoir efté fuftigez par la main de l’Executeur de 
„  la haute Juftïce, &  avoir efté flétris &  marquez de fleurs 
„  do lys fur les efpaulet dexae & feneftre. Cefi çe que

„HÛÎ#
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,,H îmî aprtnd Françoit Coiïetet fi h de GnHhmmc dans fon 
f ,  Abrégé des Annales de Paris imprimé tu 1664 in 1 1  à t e  
,, page 4.42. Pour éclaircir davantage ce qui regarde Morin, 
j, ajoutons ce qu'on a tiré de la Sent eue t de mari rendue 
,,  contre lui :\itjut condamné dés le 7 M an, mais {’execution 
„ fu t retuiji jujqfiau 14, afin de le confronter à f a  complices 
„  &  tacher d’en découvrir davantage. François Rondon 
s 1 pfefire Curé dt te Madeleine lés Amiens qui avait fait, dit

ki cette Sentence , de mauvaifes & criantes actions , M arin  
„  Tbouret prejire, &  Jean Poiftou M e . d?Ecole , ajjtfierent 
„  ait fuppiiee Ëÿ de là envoyez aux Galeres. Marguerite m0;rt. ¡¿¡u 
„  Langlois , veuve de feu  Claude Nadot dit Malherbe, fut nu frit cane* 
vfujUgic au pii du poteau, Jeanne Honatier femme dudit muniqui par 
,> Simon Morin, £5 Claude Morin leur f i ls , furent renvoyez Mr. Lan- 
„  libres ÇfJ or tirent de prifou (1 j). ecîot.

M O R I S O N  ( R o b e r t ) Médecin &  Profeffenr en Botanique à Oxford , nâquit k 
Abredon l’an 1620. Il y fut reçu Maître és Arts l’an 1638 • &  peu apres il y eufeigna la' Phiîo- 
fophie. Il étudia en même teins les Mathématiques, &  puis il s’apliqua à la Botanique ; &  com
me fon pere &  la mere fouhaitoient qu’il devint Théologien, il aprit l’Hébreu, & compofa mê- 
me pour fon ufage particulier une Grammaire Hébraïque, Mais fon inclination pour la connoif- iLfiumïlû 
fance des herbes fut fi Farte, qu’il fàiut qu’cmsle laiflat tourner de ce côté-là toutes fes études. Il v¡« 
s’y avançoit beaucoup lors que les Guerres civiles le contraignirent de foriir de fon país, ce qu’il 
ne fit pas fans avoir figualé fou zèle pour les intérêts du Roi, &  fon courage dans le combat qui ïsétthw* 
fut donné ftir un pont (a )  entre les habitaus d'Abredon, & les troupes Presbytériennes. Il y fut fJJZlbu- 
bleffé à la tête dangereufement. Il s’en alla en France dès qu'il fut guéri de cette bleifure, & « dcuqad- 
s’étant fixé à Paris il s’attacha avec une extrême ardeur à la Botanique, &  à l’Anatomie. Il

g rit le bonnet de Doéteur en Médecine à Angers l’an (¿48 ; &  córamela réputation de grand 
otànifte étoit fort conue, il fut attiré auprès du Duc d’Orléans, qui en i6yo lui donna la direc- jh c ll 11m 

tton du Jardin Roial de Blois. Il exerça cet emploi jufques à la mort de ce Prince, &  puis il 
pafia en Angleterre au mois d’Août 1 G6a. Charles II, à qui le Duc d Orléans l’avoit préfenté à xenLde.fr 
Blois au mois de Février de la même année, le fit venir à Londres, & lui donna le titre de fon n dt 
Médecin, &  celui de Profeffeur Roial en Botanique, avec uns penfion de 200 livres fterling (à) F,w'" ‘ 
paran. Le PrMudium Botankum, qu’il publia à Londres Pan 1669, le fit tellement eftimer, que vfc7 ¿¿* 
l’Univerfité d’Oxford l’apella pour la ProFeiTian en Botanique. Il l’accepta fous le bon plaifir du rf« *  ta ut 
R oi, & il en remplit les devoirs avec une apiication, & avec une habileté furprenante. Il mourût 
à Londres l’an 1683, à l’âge de foixante-trois ans. Le public a vu une partie très-confidérable Habría' 
des Ouvrages à quoi il avoit travaillé {A ) , &  où il fuivoit une Méthode toute nouvelle, &  qui Oxomenfi* 
a été fort louée des Connoifleurs ( e }, utnver a “*

Ç A )  Le public a vu une partie . . . .  dsi Ouvra
ges 4  quoi U avait travaillé. ] Etant ai: firvice de Gas
ton d« France Duc d’Orléans, il apoita au Jardin de Blois 
2̂ 0 Plantes dont per Ton ne n’avoît donné la defeription , 
& il fotma une nouvelle Méthode d’expliquer la Botanique. 
Il la fit voir à ce Duc, qui l’exhorta à faire félon ce plan 
l’Hiftoire des Plantes, & qui lui promit de fournir aux 
frais, & de lui lailTer tout le profit. La mort de ce Prince 
empêcha l’exécution de es deffein. Mais quand Morifon 
fe vit aux gages du Roi d’Angleterre , il ftmgea plus que 

( 0  Dam U jamais à ce grand travail. J’ai parlé ( 1 ) du Prnludiunt 
Corps de Botatsicum qu’il publia en 1669- J’ajoûte qu’en 1672 on
- Article. vit paraître la Seétion neuvième de la II Partie de fon His

toire des Plantes. L’fJniverfité d'Oxford contribua beau
coup d'argent pour l’imprelllon de ce Livre , que l’Au
teur donnait comme un échantillon de fon grand Ou
vrage. 11 fut fi encouragé par les louanges, & par les 
exhortations qu'on lui écrivit , qu’il publia en i6go , la 
fécondé Partie de fon Hiiioire des Plantes. C’eit un gros 
Volume ix  folio dont voici le Titte , Ptentarum Hijiari*

Üniverfalis Oxonienfis, Pars fecunda ,je u  Uerhartun dit- 
tributio nova per tabulas cognatieuis @ ajfinitath ex li- 
bro natura obfervata Çÿ detecia. Cet Ouvrage fut fort ¿1) pro'ef- 
eftimé ; & l’on peut voir la maniéré avantagent dont fiur e» Ai/. 
Monfr. Herman (a) en parla dans la Préface de fon Hortui dtdne f i  r,i 
Lugduno-Batavus. Quelques-uns blâmèrent la Partie de Botanique 
ce Volume intitulée , Hallucinationes Cajpari Raubini, Çjfc; a Beiae. 
ils crurent qu’il y avoit de l’orgueil dam la liberté qu’il s’etoit (?) Il efi 
donnée de cenfurer des Ecrivains qui avaient rendu de fi Diretiaa- 
grans fervices à la Botanique. Notre Auteur animé par le dujarainde 
fuccès de ce gros Volume , travailla diligemment à la conti. 
nuation, mais il mourut trop tôt pour pouvoir mettre la der. U'^°r, " 
nîere main à la III Partie. Il a donc falu recourir aux (*'■  Tiré de 
foins d’une autre perfonoe. On jetta les yeux fur Jaques viq.de 
Bobart ( } ) Botanifte trés-habile , &  très-verfé dans la Mé- 
thode qu’il avoit aprife de Morifon, C'elt pat fon travail 1 n  
qu’enfin cette troifieme' Partie a vu le jour l'an 1699. ¿tfw  His. 
C’eft un in folio. On ne lait point ce qu’eit devenue la Mire ,iCï 
première (4}. Plantes.

fri) Melcb- 
Adam, in 
Vit. Theol. 
t«S 4f6- 
(b) Secken
dorf, Htft* 
Luther an- 
Libr. ISLf.

Filiez, aitjfi 
Micrælius, 
Sytuagm. 
Hift. Ec- 
def. jp-7 7 1*

M O R L I N  ( J o  a cH iM ) Seélateur rigide de Luther ( A ) ,  nâquît l’an 1^14, Il fit les 
fondions de Miniitre en divers lieux ( a) , & nommément à Aroftad, d’où les Magiltrats le chaf- 
férent l’an 1^43 (b) ,  à caufe qu'ils ne s’accommodoient pas de fon zèle trop ardent (B). I! fut 
apellé à Königsberg dans la Pruffe pour y être Profeffèur, & ii y fut le tenant contre Ofiander, 
qui foutenoit une doctrine nouvelle fur la Juftification. -Il çombatit cette nouveauté avec un ar
deur extrême & par (es Ecrits, & par fes Sermons ; mais il fuccomba fous le crédit de fon Ad* 
verfaire, quile fit chafier de ia PruiTe l’an 1 j j 2 , nonobfiant les intercédions du peuple ( c). Il 
fe retira à Brunfwic, où il fut donné pour Collègue au fameux Chemnice, Il fe mêla dans les 
Difputes du tems ( C ) , &  il fut de prefque toutes les Conférences où l’on agita les matières du

franc

(r) Etfi plebt
adpriu,jpeni 
pro ta fufi 
plex inter* 
eedereu 
Melcb. 
Arfatn , ht 
VitaThcol» 
fot- 4ÍÍ.

{i) Melch. 
Aésm, 1» 
■ Vitis Theo
log. t ■ 4Ï7-

fl) Philipp- 
Melancht. 
Epift. ad 
Atbermm 
Hatdea- 
bergîum, 
•pud Mel
chior, Adl- 
mtim.m Vi
tis Théo, 
ïoï-1 4 Í7 -

CA) Seilateur rigide de LutherC\ Je le remarque après 
Melch ior A dam. Fuit Lutberifiüator &  acer doÂrina ejui 
in toto minifieriofm cttjios. . . .  1« articuio de Cana femetu 
fiant Lutberi retinuit, quoi CbriJH Ca>ptuin>fub, ant cum 
pem tjh  (i).

(B) Son zèle trop ardent J  Melanchtbon, qui ieconoir- 
foit fans doute, le repréfentc d’un naturel trop impétueux, 
& trop adonné aux conte fiat ions. Aiant ouï dire ou Heshu- 
ÜUS t’en retournoità Roftoch, avec le deiTein de fs trouver 
à la Difpute de Bremeil crut que Morlin étoit ¡‘Auteur de 
tout ce manege. Je lui aï Ibuvent prédit v ajoûte-t-H , qu’il 
exciteroît plus de tempêtes qu’il n’en pourrait apaifer. Co* 
gitavi borum conjiliorumarcbiteihtm tjfe M orlim un, &  is 
babet focios barum technarum artifices. Scribatn Davidi 
Qbytraa ne injiitttant dijputationem tbeatricosn, qua non 
par vos motus excitaturafit, f i  procédât. T ibi etiam barta- 
torfutn , ut J i te in certamen vocabunlpofitties tibi quoqut 
concedi ut accerfas Petrum Martyre»], me, &  altos quofdatn 
amicos. ïfiavi.genefim Morüni: fitpè et pradixi, eum 
wotutum, quafedare non poterit(2).

(Ç ) I l  Je mite dans les Dtjputts du tenu.'} L’Auteur, 
que je cite dans les Remarques précédentes, a raifon de 
dire qu’il n’y a prefque point eu de ficelé où les difputes des 
Théologiens aient été plut fréquentes, qu’elles le furent 
du tems de notre Morlin. Mettons à part les grandes Dis
putes des Catholiques Romains. &des Eioteftani; conü- 

T O M . I I I .

dérons feulement U Luthéranifme. Bon Dieu ! quelles di- 
vifions ne vit-on pas entre les Théologiens de ce Farti-là « 
& avec quelle chaleur, & quelle aigreur ne furent-elles pas 
fbutenues ? Tout ce que l’Afrique & l’Afie ont produit 
d’Efprîts ardens n’etoient que flegme , en eomparaifon de 
ces Doit eu rs Germaniques. On dit que notre Morlin s’o- 
ppfoit à la fépulture de ceux qui ëtoient allez aux Sermons 
d’André Ofiander, & qu’il ne voulut jamais fe laiffer 
per Lia der de batifer leurs enfans. Dogma Ofrandri quan- 
topere detefientur qui Confefihnis Augnjhma cenferi volants 
càm ex Witteiiibergenfium Bafionun cenfura , tiun ex Mat* 
tbia Ftecri, Joacbimi M trlini nonferiptistnagis quant 
fa lîü  , abunde cuivts perfpicere licet. Nam q»o toco Mer- 
littus babuerit eos, qui ctmgregù fu i  ejjènt, Qfiandrifer.  
monts audiebant, obfcttrttm non r/f. Nec fepuititrà mor* , 
tues dignabatur, rue infantes eerttm ut baptimret, adduci 
p était ( j) . Se peut-il voir une prévention plus énorme que 
celle-là , & un zélé plus furieux T Ce ou’ii y a d’admirable 
là-dedans, cft que le Luthéranifme le Toit maintenu au 
milieu de tant de Difputes violentes. U a fait mentir là ■ 
Maxime, Çencardià res parva crefeiait ; difeerdiii tnaxima ■ 
dstebuntur (4). On en pourrait tirer une preuve d’une ' 
protection ipeciale de Dieu ; car il femble , que feldrt le I 
nain des chofes humaines, ce que Jefus-ChtiR a dit dans 1 
Ton Evangile, Tout Royaume divife contre foi-mènw fera re* • 
finit endefett, ntsllf ville ou Hwÿiai dioj/îe eontrejoi-tni* t 

l i t  f»K
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franc arbitre, &  delà néceffité des bonnes œuvres, &C. Il retourna dans la PrufTe l’an 
&  y fut créé Evêque de la Province de Sambie par le Roi de Pologne Sigtsmond Augufte, & 
par Albert Ducde PruiTe, qui n’étoit plus infatué de fon Ofipnder. U exerça cette Charge tout 
le refte de fa vie, &  mourut l’an 1^71, aiant voulu fe faire tailler contre l’avis de fes Médecins. 

(¿) Tiré de jl publia plufieurs Livres (4 } (£>), & laitTa unfilsauifi amateur que luy des Difputes Théolo- 
Adim'vir. giques (£ ). J’ai oublié de dire, que quand il fut reçu Doéteur eu Théologie à Wittemberg 
Tiieoio- J’a « 1^40, on lui propofa une Queftionquc Luther avoit dreffée , touchant l’ufage des biens 
gor;M . d’Eglile (FJ.

fi J Eva rr. tnt m  f ’ lbfífl,ra (î) * doit être véritable : s'il tir trouve donc 
de Saint des cas où cela n’arrive point, il faut que l’on y iupoie Je
Mardi. doigt ds Dieu. Cette maniere de raifonner eft fort fpécieu-
Cbap.XH, Te & fort probable ; maie remarquons en paflant que Jefus- 
Vtrf, ss- Cbriit n’a point allégué cette Maxime , comme un Axiôme 

dont la vérité fort univerfdie , métaphyfiquement parlant : 
elle n’a qu’une univetiité morale ; &  je moi même que Je- 
ÏUî-Chrift ne s’en ferrait qu’od bominsm contre les Juifs. 
L’agrandiiTement de la République Romaine, au milieu 
des Divifions violentes &  continuelles qui l’cg’tûieat, n’eft

Ítas une exception moins infigne à cette regle générale, que 
a confervation du Luthéraniüue parmi les SchifmesqUî le 

défoktiept 1 & qui fqpmiifoient tant,de matière d’infuîtes, 
& de conféqu enees à l’ennemi commun. Revenons à no
tre Merlin , &  »portons ce que Melchîor Adam et) dit : 
Brunsvigx dinn ecclefiafien agit ¡ varia, ut nullum ferè fe
cal um firacius fuit Theologicarum rixarum, quàm fupe- 
rius, excitât* fucrunt, jhper variés capitibm religïtmk con- 
troverfi* , ulpott de neceiïïtate bonomm operum : de libér
tate voluntaria humanæ: de Adiaphoris: de partícula fois 
in en uncía tîone ilia : Fide jujlijîcamur : de aliis. H a.
rum caufa plerifque couventibut aPHonibujque iiijhtutis in- 

f Í ' Mcl eli. ter fu it  fiarlinus (6 ).
v mTUin (D) i l  publia plufieurs Livres.'} Melchîor Adamen don- 
1 i r i î i i  ne oes Titres. Pfaimorum Davidii Enarratio. Catechifmm 
cg P- ■ G ew .viiav, PofiiUa. gf ExplicatifJkmmaria Evangtlitrum 

dominicalium. Refatatio mendacii Tbeniagoram Heidclber.
, genfiunt, de Lm b ero. Devocationt Minijirorum , g? quate-

dorfHif^ 12lti M agifiram ifafit eos ab officia rtmùvere. Deftnffo ad- 
Ludieran.' verf ltt accufalionem novarían IVittembcrgeitftum Tbeologo- 
Libr. I i l  ] rum- De peccatoorigink contra Mankbaorttm deliria. Epk- 

¿jj. tola ad Ofianilrum. Mr. de Seckendorf (7) parle d’un Ll-

vre publié par notre Morlinl’ao i$S$, dans lequel fe trou- (*1 Mfcr«- 
vent au long plufieurs chofes que Luther dit en préfence de 
quelques personnes un peu avant fa mort. Fr^lr

( E )  I l  lai fa  un fils attffi amateur que lui des Difputes •î-’,î-
^biologiques.} II s’apdloit MARC JERÔME M O R- Col ubr.m  
LIN u S- Il s'aggrégea à la Faéüon de Wigandus contre p}g. m . ’ 
HeshuRus, dans la Difpute de abjlrafto (8). trum.io-

{ E )  On lui propofa une Quejlion . . . touchant P u f a- fio) Ei 
ge des biens d’Eglift. J Mr. de Seckendorf a inféré dans ( Morlino J 
Ton Hiftoire du Lutbéranilme (9) la Queilion qui fut pro- atmoris tft, 
porée. On demandoit fi les revenus ddlinez à l’entretien 
dei Miniftre* de l’Evangile , & aux Ecoles , dévoient être l !htbum 
ôtez à ceux qui combatoieut l’Evaugile, c’eft-à-dire aux f  imbere 
Moines &  au Clergé Romain (10). Celui qui fififoit cette cmf irip!n , 
Queilion, y ajoütales raifous qui le tenoîenten fufpenE. bis v/rbd, 
D’un côté, dit-il, ce n’dl pas aux Mîniflres de l’Evangile turumniU 
de contraindre peribnne, &  on ne fauroît ôter leurs biens sus dmtati 
aux impies faut fe fervir do violence. D’autre côté, nous Ereieffis .-ci 
favons que faint Augullin a foutenu , que l’Empereur avoit 
eu raifon de donner aux Orthodoxes les revenus eedéfias- 
tiques des Donatilles. Ess MagiRrats font obligez de Taire ¡bi(j_ ‘ 
enforte que chacun JouïlTede ce qui lui apartient. Or les (, i/iüreiii- 
revenus dont il s’agit n’apardennent pas à des Chanoines tus non Çmt 
impies, mais à la vraie Eglife ; il faut donc que les Magis- imp'wrum 
trati orthodoxes en ufent avec ces impies comme avec des Catiouh-o. 
larrons (11). S’ils ne le font pas, les bons Pafteurs & les 
pauvret Ecoliers périront. St Moriinus avoit envie de ré- JH* Ef^lt- 
jxmdrc conformément à l’intention de Luther , ii ne lui -tji- sfë*™ 
«oit pas difficile de prendre bientôt là derniers réfol ut ion ; ECCjÂ A ^  
car ilparoiifoit aifément que Luther étoît d’avis qu’on des- bectsLmpx. 
tinât à l’entretien des MînUtres St des Ecoles les biens de TE- n,im fumere 
glife Romaine. de impôt

tanqteaitt prtdoHiéus- Ibid-

( j l  A le x . 
M o r í  F id e s
publica.
püg- t l í-

Yo ¡tí. la 
V i e  d ’E -  
tienne le 
C k r c  . l'utt
des Canute. 
rr-,is, iwpri- 
tjilc a  Am f- 
rerdam en 
1ÚSS , * U 
ti - Ues 
Q u  1  i l ío 
n e s  S acra! 
de D a v id  le  
Giei-c, &c.

(V) Hy-virtt 
•n IVil.

M O R U S  ( A l e x a n d r e ) l’un des plus grans Prédicateurs de fon Siecle dans le Parti 
Réformé, étoit fils d’un Ecoffois, qui étoit Principal du College que ceux de la Religion avoient 
à Cadres dans le Languedoc. Il naquit en 1616  dans cette ville-lit, & comme il avoit l’efprit 
fort vif, les progrès de fes études furent fort promis. N’aiatit gueres plus de vingt ans (a) , il 
fut envoie à Geneve, pour y continuer fes études de Théologie ; & voiant que la Proféflîon en 
Grec qui étoit vacante alloit être difputée, & que les Curateurs de l’Académie avoient exhorté 
par leur Programme les étrangers aufli bien que les citoiens à entrer en lice, il fe mit fur 
les rangs avec plufieurs autres compétiteurs, Miniitres, Avocats» & Médecins, prefque tous 
plus âgez que lui de la moitié, & fe fit tellement admirer par la belle & éloquente manière de tour
ner les chofes, dans toutes les preuves d’érudition qu’il falut produire, que le prix de la Difpute 
lui demeura (b). Aiant exercé cette Charge environ trois ans, il fuccéda à celles que Mr. Span- „ Mût( 
heitn, qu’on avoit apellé à Leide £ c ),  laifla vacantes (d), qui étoient celle de Profeffeur en Théo- Fides pu- 
logie dans l’Académie, & celle de Miniftre dans l’Eglife de Geneve. Comme il étoit grand biica, /̂. 
Prédicateur, & qu’il avoit joint avec cette qualité beaucoup de Litérature (e) , il ne faut pas 
s’étonner que tous fes Collègues n’aient pas été de fes amis. Mais il faut avouër qu’il y avoit bien w VoUz_ ct 
d’autres chofes qui lui fufeitoient des traverfes ; car fans parler de fes mœurs, qui dans tous les ^Tai«- ‘ 
lieux où il a vécu ont été an objet de médifance par rapore à l’amour des femmes, fes meilleurs 
amis demeuroient d’àccord qu’il avoit beaucoup ¿Imprudence, & qu’il étoit fort mal endurant Epifoiar.

Qpoi qu’il en foit, il fe forma dans Geneve deux partis, l’un pour lui j l'autre contre lui ; ^

Ç A }  Ses amis demeuraient d'accord qif il avait beaucoup 
d'imprudence , ^  qu'il ¿toit. . , mal endurant.} Or) re- 

CiJ Aude. *°nno‘ E dan* une Préface (1) ,où l’on prend parti pour Mr. 
•uamdz ¡a IKûms, tjuefon naturel trop prorut, ia trop grande liberté 
U Apolo- d« parler * & la trop forte paillon de s’élever au delïiis des 
gic de Mil- autres, avoient fou vent donné lieu aux inîmitiez qui avoient 
ton, Elu. toujours régné entre lui &  fes émules. On ajoute qu’on 
l i . ig s c a m u . n’avoit ou ï rien dire à Mr, Spanheim contre Mr. Morus, fi 
George ce *3n*̂  -etoit a^'er ; 011 au^ qu’au jugement de San-
Cra nrai us > maJ!| , . M°tus ojbûtoit trop de fol à de faux amis , &  
Jdoéleiir en qu’iin’etoit pas allez laborieux; mais qu’au refte c’étoit un 
Tbiaiafie, très-bel efprit, &  capable de toutes chcfas. Mr. Diodati 
eft l'Auteur dans une Lettre (a) , qu'il écrivit en fiveur de Mr. Morus 
¡te cette Pre- a Mr. de Saumaifc , avoue que ce Miniftre ne s'ejloit jamais 
l “ ce. f  arté qu’à une defenfe innocente , mais qu’il Tarait fait avec
( i prndalte . a Valeur , çÿ de la vigueur , qui avait fouvaütfok nui
dans /rFidcs ? CmXA ttÎ  aggrejfe j ----- Que f in  naturel ejlait
publies, bml ’ g  ;  fa u d e  ni arriéré-penftt, franc P f noble. . . .  
p.iî. tn ér PE°mt c5  fort fenjîble aux mdignilez, mais qui fe  revendit 
fuiv. aijnncnti qui ne provoquait point , mais aufli qui avoit de 

terribles ergots pour Je défendre. Je n'ai gueres vert de 
perjonues ( pour luit - il ) qui f i  fiietzt glorifiées de Pamir tn- 
/rrpm. Confda virtus , f i  veut y  adjouftez, genus ir-
ntabile vatum , le rendent bien armé contre fis  ajfaiüant. 
r C U PttmiB de faire unt réflexion en peu de mots 
fur iflufion que l’on fe fait en mariera d’amitié. Voilà 
Mr. Diodati qui, parce qu’il avoit delà fendreffe pour 
Alt. iVlarus, ne compte pour rien un défaut très-capital & 

* tres-indrgne 4 un Miniftre , je veux dire un efprit vindica

tif au fouverain degré , une fierté & un emportement ex
trême : c’eft dans le fond flétrir un Miniftre, & le dcftltuer (?) Fîdec 
entièrement de l’efprit.évangélïque qui doit être irréparable pub 1 ica, 
de fon caraêtere, que d’avouer ce que Mr. Diodati en avoue; A*l- 1 *+*
&  néanmoins il ne croioit pas que ce fût rabatre grand’ cho- ft) Milton, 
fe des loüaugei qu’il répandait à pleines mains fur fon ami. DefênCo 
Il exeufe le mieux qu’il peut Themeur vindicative de Mr. profe, Mî- 
Morus : Pmtportimüé, dit-il, ( ; ) ,  de Jes mahatiSant i
fimbloit bien mériter que de fois à autre ils  fnffint ainfi ^  ¿ f  
efmoucbettez, pour leur enfeigner le repos. Je voi tous 
les jours des gens qui s’aveuglent de telle forte litr le chapî- ct qui fut 
tre de tel Miniftre dont ils fe feront entêtez, fous prétexte prédit d'if- 
des grans dons qu’ils lui attribuent, qu’ils parlent de fon li- ma*l, que 
maéliüne (4) prefque avec éloge. Cejlutt dangereux ettne- fes mains 
m i, difent-ils, que Monjîeur un tels  rla  bec &  ongles, étoient 
malheureux qui f i  joue à luy (y), comme s’ils’agifToitde contfe*,iea 
parler à la Raienne d’un Coionel de Dragons, ou comme fi 
un Miniftre de l’Evangile étoit un Chevalier du Chardon, ar- toIU loutre ' 
me d’une Devife menaçante, Hem» me imputa lacejjlt, nul ¡ui. 
ne s'y frotte (6). ( 0 ^

Qui me cammoîit, {meliusnon tangere, clam»} „ ” *?**
Ffebit K  mfignis iota cantabitùr urbe (7). ™

Ppik, Ho- 
ati*Il eft difficile de croire que de tels Mînïftres foient autre- mereJlîai 

ment attachez à la Religion que par les liens de la vanité ; V [i
*  Verji It7-

(i)  C*¿toit ceSt d’un Rpidc Navarre. For«, le Pcrs Bouhours, Entrer- dw 
Deviies, pag, m. 4 i j , 4*4. (7) Herat. Satyral ¡f. 4f. Lihri II,
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hVtrf. IB4-

(9) Hiíl- de 
l ’Edít de 
Ñames, 
Tonti U t ,  
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fi et) Sor- 
biere, Let
tre LX1V, 
>«£• 44i*
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jours des exemples de cela. Je ne fai comment Mr. Morus fe procura les bonnes grâces de Mr. 
de Saumaife ; mais il eft certain que celui-ci attira l’autre dans les Provinces Unies. Quelques- 
uns prétendent que ce fut pour chagriner Mr. Spanheitn ( 5 ) ,  qui avoit été brouillé à Geneve 
avec Mr. Morus. D’abord Mr. de Saumaife tâcha de lui procurer une Chaire de Théologie à Har-

diffement de tout l’Auditoire ; & puis il alla prendre poiTeflion à Middelbourg de la Charge de 
ProfeÎTeur en Théologie dans l’Ecole illuftre, &  de celle de Pafteur de 1 Eglife, Meilleurs d’Amf- 
terdam à fon arrivée en Hollande lui offrirent la Profeffion en Hiftoire U>), que la mort de Vof. 
fïus avoît rendue vacante dans leur Ecole illuftre ; &  n’aignt pu le détacher des engagemens qu’il 
avoit pris avec la ville de Middelbourg, ils firent venir David Blondel : &  néanmoins trois ans 
après aiant ouï dire que fon offroit à Mr. Morus une Chaire de Théologie en France, ils lui re
nouvelèrent leurs offres. 11 accepta alors cette vocation, &  la remplit en habile homme. Il y 
fit une éclipfe par un voiage en Italie qui fut allez long (JD), &  duquel on dit qu’il n'eut pas 
fujet: de fe repentir ( fi). Durant ce voiage il fit un beau Poeme (r), fur la défaite de la flotte 
Turque par les Vénitiens. Ce Poëme lui valut une chaîne d’or dont la République de Venife lui 
fit préfent. II revint exercer fa Charge, & après quelques bourrafques eifijiées dans les Synodes 
Wallons (F ) , il paflà en France pour y être Miniftre de l’Eglife de Paris, où plufieurs perfon- 
nes le fouhaitoient Plufieurs autres s’y opoférent, &  fe préfentérent à quelques Synodes Pro
vinciaux , &  puis au Synode National de Loudun Q ) , chargées de iàcsde papiers contre Mr.

Morus.

C/'l'mVc A, 
Sim. fCJ.

(S) Fid. 
publica,
f a j ,  i f  y.

(b) Îbid.pagS
t í) .

í i ) Vostt,

davi Its 
Lettres de 
Tanaqtiil 
le Fevrc, 
LjV . U ,  

ì*g- 1Í7 .
(b ; Il corifa 
meiifn le  ■ o  
de .ioTjtm- 
b í 'dis, &  
finie U t o dt 
J-an vier 
iÚSa-

& parce quelle leur fournit les moiens de s’ériger en petits 
tyrans. Encore un coup, parcourez tous les défauts à tpioi la 
nature humaine cft fujette, vous n’en trouverez point de 
plus opofé à l’efprit du Chriftaniline, que la violence qui 
paroît dans les querelles de quelques-uns de cea Meffietirs. 
Elle témoigne que dans chaque démêlé ils veulent donner à 
conoitre leur puiflànce, jufques au point que pcrfbnne à l'a
venir ne folt aflfcz téméraire pour leur réfifter. Sans avoir 
luHomere,ili mettent mieux en pratique les paroles d’Aga- 
niemnon, qu’aucun texte de l’Ecriture.

E yio ôi littyu
Aiîriî (i!r , r i  xck c<f)f tv  ,ijjiç
0 T<rtn tpipriftf fiai B-tilt i Ce u ) dSJ-.Éi
1 rur iftti cpaz ÎKi , x * ï èftetatSiftimi «ni,

Ego uutem abducom Br feula pulchram-gtnu, 
Ipfe profeâtu ad tentoritan, tumn prxm im t.- ut baie intedigas 
Quanta potentior fum te : timeat mtesn alius
Æqualem Te srtihï dicere, ff i  comparâti contra (g).

Voiez Milton à la page 441 tit 190, de fa Répliqué. Voîez 
aoffî i'Hiftoire de l’Edit de Nantes, où l'on avoue que Motus 
entre fis  beües qualités en avoit qui ne lui faiftitnt pas bon. 
n t i t r qu’i/ était imprudent, impérieux, fatirique, meprifiust j 
&  qu ’i l  ne trouvait prfque rien de ban que fe i Ouvrages, g? 
les louanges de Jes Aprabaîears (9).

(B) Quelques-uns prétendent que ce fu t pour chagriner M r , 
Spanbeim. J Sorbierc fera mon garant ; car voici ce qu’il 
écrit àMr. Patin (10) : Je ne vaut puis dire de M. Spanheim, 
que ce que fon publiait lors qu'il fu ß  décédé ; que Saumaife 
Vavoit tué, £è? que Morus avait eßi le poignard. L ’Hißoire 
eft longue, E# pour la toucher en peu de mots, fe si'ai à vaut 
dire j i  ce n’eß que M. de Saumaife rfaimait point feu M. 
i.’panheim, par quelque falotifie d’efirit i f  de réputation dans 
fEfcbole s Que pour le mortifier ilfit  appeüer en Hollande M, 
Morus, duquel i l  ne cognoißoit que le nom , mais qui efioit le 

fienu &  Faverfion de f in  Collègue s Que le DoSeur remua 
Ciel &  terre pour fempefibtr de venir, tfi qu'il mourut lors 
qu'il eut stouotUes que f in  Adverfinre efioit en chemin..
Il joint i  cela un court Eloge de Mr. Spanheim, &  puis il 
ajoûte touchant Mr. Mores, Je n’en puis pas porter mon ju~ 
gement fans vous le rendre fujpcB, pour ce qu'il efi mm inti
me amy depuis le College, c'eji-à-dirt depuis plus de vingt- 
ciseq am, fg  que j'ay livré pour lui des batailles où le P. Jar- 
rige i'eß rencontré; Mais il  efi certain tout le monde ad.
voue qu’i l  a l ’efiritiout de feu, qu’i l  a de vaftespenféts, qu’il  
brille qu'il ¿datte extraordinairement.

La Lettre, que Mr. Spanheim écrivit àVoftius au mois de 
Mars 1Ö48 (11), mérite d'être confidérée, &peut fervlrde 
confirmation à quelques-unes des chutes que Sorbiers vient 
de nous dire. On y trouve en particulier ce fait-ci, que Mr. 
Godefroi (12) navoit écrit un témoignage fi avantageux & fi 
glorieux àMr. Morus, que par haine pour Mr. Spanheim, 
Celui-ci menaçait défaire lavoir ag public tout ce qui s’étoit 
palfé à Geneve par raport aux bons témoignages que Mr. 
Morus y avoit obtenus, & quelle avoit été la vie &  la con
duite de Mr. Motus. J aprens par la même Lettre, que Mr. 
Morus pro t cft a avec ferment aux Magistrats de Geneve, qu’il 
n’avoit point eu en vue Mr. Spanheim dam la Harangue 
dont je parlerai ci-deflous (1 ;).

(O  I!partit de Geneve chargé d’an bon témoignage (COr- 
tisodouie.} Ce témoignage fui fut donné par l’Eglife de Ge
neve leis de Janvier 1648: il eft tout du long en Latin & 
en François dans le Fides publica de Mr. Morus (14); &l‘on 
y voit de plus que les ennemis de ce Miniftre, pour fruftrer 
les bennes intentions de Saumaife qui le vouloit établir «a

Gueldre Profefleur en Théologie, répandirent dans le mon
de que Mr. Morus étoit un pernicieux Hérétique, qui non 
feulement croloît que félon 1er intentions de Dieu Jefus- 
Chrift a fouffert également pour tous les hommes, &  que le 
péché d'Adam ne nous eft pas imputé ; mais auflt que le
K  c r . . : k t v .„- A, . ,  i>M  - L i l  j i *

fait d’un Panégyrique de Rhétorîcîen, que d’une Sentence 
d’Abfolution. Air. Aiorus y parort plus blanc que neige à 
tous égards, & pour la doit ri ne , tic pour la banne vie.
On y (outient que fes plus paifionnez ennemis ne peuvent 
lui reprocher quoi que es fait qui mérite aucune cenfure 
(iç). Nous verrons néanmoins ct-dtflbns (16), que Mil- *'*•** 
ton reçut de Geneve divers Mémoires, qui noîrciflbient ter- Tf ttJJ,lritl tj n 
riblement Mr. Morus.

( O ) I l  fit une éclipfe à f i  Profeflion en Hiftoire, par un m0Tum am_ 
voiage en Italie qui fut aj}ex longfl On voit dans une Hn- dot retrahit, 
tangue Latine qu’il récita à Amfterdam après fon retour d’I- Hlbiraimi. 
talie, pourquoi il n’étoit pas retourné plutôt. H y expolé iviüA'î f i  
plufieurs dangers qu’il avoit courus. Au refte, ceux ôi di- G ¡imper 
lent qu’il entreprit ce voiage fens en avertir lès Supérieurs 1-
n’ont pas trop de tort; car le congé , qu'il obtint à A miter- 
dam le 20 de Décembre rôî4 , n’avoit été demandé que pour fifjf fif i, 
un voiage en France qui devoir durer trois ou quatre mois. pum f i f i '3'  
Mais quand Mr. Morus fut de retour, il fe préfenta au Sy- 
node de Leide au mois de Alai i í í̂ , & dît qu’il avoit trou- eilbnmíqié 
vé en Italie de grandes aparences d’y avancer la gloire de ili f f i f i  
Dieu, par la prédication de l’Evangile. H Fut remercié de fes fiffiîf im ii  
bons confiais. bofilbu, rV

(fi) Il n'eut pu fujet de fe  repentir du voiage d’Italie.J Svms folle 
On conte qu’étant tombé danger eu fe ment malade à Floren- mr-
ce, il dit tant de belles chofes au Médecin qui leiraitoît, que 
ce  Médecin en fût tout rempli d’admiration, & qu’en aiant f i f i f 1' 1 . 
rendu compte au grand Duc, il lui infpiraiedcfirde voir ce r f if i  
dode étranger : deforte que Mr. Morus étant guéri Fut in- fithn/fioni 
troduit à l’audience de fon Altelfe , & la charma tellement ol-noxium. 
par fes difeours, qu’il en reçût dans la fuite plufieurs mar- r,¿\n  .

Sues d’une eftîme & d’une atfeétion particulière. D’autres f f j f i  
ifent que Mr. Morus étoit conu de ce Prince avant qu'il chat. ( f i f .  

tombât malade. Voici ce qu’on trouve dans un petit Livre 
qui vient 4 e paroltre (17) : Le Grand Duc de T y  cane reçut ( 1-) Pané- 
buntainement Mr. Morus dontfis Etats g? dans fit Capitale, gyriqne de 
il  le favorifa de fon amitié de fou efiime, il lui envoya Mr M'y ns,
fon Médecin dans la maladie qttil eut à Florence, lui fit imprmi m
un riebe prefiní, digne de celui qui le donnait, g? digne de 
celui qui le recevait. . . . .  On dit que ie Médecin que ce Duc , ,llaCm 
envoya pour vijittr ce malade, &  pour le traiter dans fit  
maladie, fu i tellement furprfi dans les entretiens qu’il eut 
avec lu i , de P entendre taifinner avec tant de force, tant 
de profondeur, &  tant de pénétration , &  fu r  toutes fortes 
de Sciences, f i  particulièrement fu r  la Medicine, qu'ilavoüa, 
quelque babih qu'il fû t  /ui-mêtne dans fa  profejjion, que fon  
malade mfiavoie plus dtsus la Médecine , qu'il n’est avoit 
appris lui-même dans cette fiien ce , où i l  avoit donné tosa f i t  

fisses ifi toutesfis veilles.
( F ) Après quelques bourrafques tjfmies dans lesSynodet 

Wallons.'] En effet, an mois d’Avril 16̂ 9 le Synode de 
Tergou le cita, fur quelques plaintes qui avoient été por
tées contre lui. Il alla bien à Tergou , mais il ne jugea

Î>as à propos de fe préfenter au Synode, il fit feulement 
avoir à la Compagnie qu'il ne dépendoit plus que des 

Egltfes de Frapce, aufquclles il s’étoît engagé. U ne pré
vint point par là fa condamnation, comme Ilfavoit cru; 
car te Synode déclara qu’il n’étoit point eu état d’exercer 
avec édification fon Mmiftere en ce paît, ni d’y continu- 

I i i q nier
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Morus. Toutes leurs Accufations furent éludées, ou trouvées nu lies ( G J ; car il fut reçu Mi
niftre de l’Eglife de Paris. Mr. Daülé, qui l’avoit fervi de toutfon crédit dans plufîeors Syno
des (H), ne fut pas long teins à s’en repentir; il s’éleva entre eux une querelle fort violente , 
qui caufa mille partialitez dans le Troupeau. En général , Moniteur Morus , au milieu det 
aplaudiflemens que fa maniéré inimitable de prêcher (/) lui attiroit d’une foule extraordinaire 
d’Auditeurs, eut à Paris le chagrin de voir fa réputation attaquée par des perfonnes de mérite , 
qni le traduiürent tout de nouveau aux Synodes (Ü), d’où il ne fe fauva que comme par feu.

Sa

t i8) Vain
iis paroles 
du Synode, 
jir ik lt
X X F fl;  
La Com
pagnie a

nier (ig). Le Synode de Nimegue confirma ce jugement 
au mois de Septembre 1659 ( 19), nonobftantles lettres de 
l'Eglïie de Paris, touchant l’admiffion de Mr. Morus à cette 
Egiife , accompagnées d'un A été du Synode d’Aï du g 
Mai *659, qui ratifioit cettte admiifion. Mr. de Thou, qni 
étoit alors Ambalfadeur de France à la Haie , fe mêla de la

drelaréque chofe en faveur deMr* Morus, par un grand Mémoire qu’il 
Iedl iA«’ Pr̂ fenta à Meilleurs les Etats Généraux , qui ordonnèrent 
*ti lloic Pat du û Avril iifio, communiqué au Synode de Haer- 

«m ) qu'on les informât des procédures quiavoient été te-incapable
d'exercer
aucune
foti&ion
du St. Mî-
niftere de
l’Ev.-mgile
au milieu

<lu
nues dans cette affaire. Ce Synode députa trois Pafteurs & 
deux Anciens à Meilleurs les Etats, pour leur donner l’é- 
cîairciiTement qu’ils fouhaiteroîent. Je penfe qu’on en de
meura là.

(ff) Toutes leurs Accufations furent éludées ou trouvées 
nuûes. J Reportons ce que l’on trouve fur ce fujet dans 

. & l’Hiiloire de l'Edit de Nantes. Le CommilTaire du Roi au
Jv'pürVîci- Synode National de Louduo , „  ne s’oppoû point à la 
JfT " „  leéture des informations envoyées de Hollande contre 
Sain te Ce- ,, Alexandre Morus, de qui le Miniftre étoit alors recher- 
ue du Sei- ,,-ché par l’Eglifij de Paris. 11 voulut bien meme qu’en 
giicuir, juC „  jugeant on eût égard à ces Aétes, & que les avis y fut 
que3 à ce ,, fent fondez ; mais il fit inforer dans l'arrêté du Synode 
que par une M une efpece de proteftaqon , qui portoit que le juge- 
hneerere- j(ment ferait rendu fuivant les libertéz de l’Edit » les 
deTesïo ”  *oix Difcipline , & les ufage* du Royaume, fans 
ciici,& une "  s’aifnjettk à nulle autorité , jurifdiét on , ni jugement 
ton fer va- si étranger , ni renvoyer l’accufé à la jurifdiétion, ou 
tion fans ,1 au jugement d’autres que ceux du Royaume , ce qui 
reproche, ,j ferait contraire aux Ordonnances & Edits, bien fit 
ilaitréparé ,, avantage des fujets du Roi. Par ce moyen ce fut le 

„  Commiffaire plâ'.ôt̂  que le Synode qui jugea l’affaire, 
teît.i ce „  parce que l'inflruêtion n’en étant pas achevée dans le 
i  donnez* ”  Raïs ““  J’accufation étoit née , &  la proteftation du 
•î . ' „  CommilTaire empêchant d’y renvoyer Morus, pour fe

,, joftifier fur les lieux, on ne trouvoit pas les informa* 
{\o)LaCom- prions fufhfantes pour le convaincre. 11 fut donc ab- 
faillie a yu, fous, & on confirma la vocarion qui lui étoit ad res. 
icompitgtih: ”  ^Cl ^ a*s h ferait raalaifé de dire iî cette vocation fit 
alors avait *î P*us de bien que de mal, parce qu'elle porta dans le 
eu Je très- >• Confiftoire & dans PEglffe une fi grande divifion, que l’un 
Sujff.mtes „  des partis ajppelloit édification , ce que l’autre appel- 
raifonspour ,, loit fcamiale: qu'il parut de grands excès d’un côté, des 
y,ranima- „  foupqons de paiïion de l'autre; quelque chofe de trop
¡■ eue srnteu- n  recherché pour détruire Morus-, & quelque chofe de 
«, {‘T par- trop violent pour le maintenir. Un Synode Provincial 
fZslSodea  ” £e ,a Province de Berri termina l’affaire parla permis- 
approuvé, ’ > “on du Koi ; & on la coula d avoir ete un peu partial en 
ratifié, é '  » ^ Vi;ür ‘Ie l’accufé , &  de s'être fait un peu trop de plai- 
confrmi de „  fir de mortifier un Con fi [foire auifi célébré que celui de 
nouveau „  Chatenton , qui par le mérité & la capacité de ceux qui 
[ Article 17 „  le compofoient, etoit alors comme l'oracle de toutes /et 
du préraltiii „  Egiifes (.¡to).

t H ) Mr. DaiIJi .. . Pavait fervi de toutfou crédit dans 
j-  pJujùtiYs Synodes.] je me fuis cru obligé de mettre ici les in- 

iqimegue Tu*tes qusles Adverfaires de Mr. Daillé lui firent pour ce fu- 
Au mois de îe£ ’ *  ce qu’il leur répondit pour fa juftification ; car cela 
Septembre fait partie de s. Aventures de Mr. Morus. Voici donc ce que 
16[?, A ni- le Sieur Cottîby, autrefois Miniftre à Poitiers, reprocha à 
de X X L  Mr. Daillé (ai) ; Ce qui mefurprend d’avantage, c’eji de nie 
fieJHiftoi- v0*r accuf i  par vous, Monfieur, de qui ¡’aurais ejferé le pim 
re de l’Edit de prêté ¿lion de fttport, Ji par malheur i l  m’était arrivé
de Nantes, de tomber dans quelque faute qui m’ettji obligé de compare}- 
Tome l i t , tre devant ces Tribunaux où voiv tenez d'ordinaire un rang 
Livr. y ,  ̂J î éminent.- car que se devois-je point raifmnablemmt at- 
pftg- ï 1!fi u tendre d’un homme q u i , en laperfonne de l’ un defes confire. 
I ann. i iv- m  f f'ej\  déclaré le Defenfenr g f i’Advocat de l ’une des plus 
f n )  Cotti- impures vies du monde ; q u i , apres avoir plaidé fa  catt- 
by, ILcpli- f e dans tttt Synode Provincial de Vile de France, a bien été 
riU*rTi aJfez hardi dans le National dont i l  ejloit le Chef ( digne 

chef ri”km tel Corps} de le maintenir hautement, je ne dirai 
pas contre les fidèles mtmoires des Mînijbres de Rouïn , de 
Cnn, £s? de Lion , mais ce qni eji plus étonnant contre une 
fonh d’accufatiom de quelques Provinces entières, &  tout 
cela par je ne fa i combien de détours bien moins innocent que 

( svn ‘Ui ceux de la langue. Le Pere Adam fit à-peu-près les mêmes 
Répliqué ' rePr0ChcS i mais po'ci ce que Mr. Daîlle lui répond ( ai ) : 
au Pere A- ”  Pourquoi voulez-vous que je l’euffe condamné , & jugé 
dam, Part, m indigne des offices que la charité doit à tous fes pro- 
lll,pag.,f4' „  chai ns dans le befoin , moi qui Pavois ouï, moi qui 

„  ne Pavois pas feulement ouï , mais qui après avoir pris 
une exaéVe conoiffance de la caufe avecque toute la 

„  diligence & toute l’application d’efprit dont je fuis ca- 
„  pablé , étais demeuré convaincu de fon innocence 1 
„  Quand je n’aurois deu ces petits devoirs qu’à ma 
„confidence , fon fent ¡ment me juftifie allez contre les 
„  violences Sc les medifmces étranges où vôtre profèlyte

Daillé , 
fa?  17.

- „  s’emporte contre moi en cet endroit. Mais vous & lui 
„  avez d’autant plus de tort de blâmer ma conduite dans 
„cette affaire , que j ’y ay rendu les offices que vous 
,, reprenez non proprement à mon fentîment particulier ,
„  mais à l’ordre de mes fuperïeurs ; premièrement à l'or- 
„  dre du Confiftoire de mon Eglife , qui me chargea moi 
„  & fes autres Députez de cette affaire dans le Synode de 
„  l’Ile de France dont vôtre profelyte fait mention , &
„qui fut celui qui fe tint à laFerté fous Jouare l’an i6<;j ,
„  &  puis deux ans après à l’ordre non de mon Confiftoire 
„  &  de mon Eglife feulement, mais auifi du Synode entier 
„de ces Provinces tenu à Aï en Champagne l’an 1659.
„ J ’ai fait le moins mal qu’il m’a été poffible ce que le»
„  compagnies dont je dépens m’ont enjoint &  commandé 
„  expreffément , ce que ma confcience bien loin d’en 
„êtrechoquée aprouvoitcommejufte & raifonnable. Quel 
„  crime ai-je commis en cela ? Certainement quand au 
„  fonds le defendeur feroit auifi coupable comme je le 
„  tiens innocent, toujours eft-il évident que je n’anroîi 
„  point de part dans le vice qui en ce cas-là fe trouverait 
„  dans les deux jugemens qui l’ont juftifié ; car j’y ai feu- 
„  lement défendu une caufc que je croyais &  que je crois 
„  encore très - jufte : je n'ai eu S  n’ai pu avoir de voix 
„dans la Sentence qui y a été prononcée. J’y ai fait 
„  l’office d’Advocat & non de Juge. Encore faut-il que 
„  j’ajoûte que je ne fis ni l’un ni l’autre dans le Synode 
„National qui a prononcé le dernier arrêt fur cetteaf- 
„  faire, le defendeur qui étoit prefent y ayant luy-même 
„  plaidé fa caufe en cinq ou fix audiences entières, avecque 
„  tant de force & d’évidence, que grâces à Dieu il n’eut 
„  befoin de l'aide d’aucun Voiez ci-deftbus la Remarque 
(AO vers la fin.

i l )  Sa manière inimitable de prêcher.] Elle confiftoiten 
certaines faillies d’imagination , qui contenoiem des allu- 
fions îngénieufes , & je ne fai quel air de paradoxe fort 
capable de fur prendre l’Auditeur , & de le tenir toujours 
attentif. Mais la maniéré dont il débitait ces chofes en 
fhifoit le principal agrément. De là vient que fur le papier 
fes Sermons ne font pas à beaucoup près fi admirables, & 
que la plupart de ceux qui ont voulu l’imiter fe font ren
dus ridicules. Le defir de l’imiter , qui commençait à 
gâter beaucoup de jeunes Miniftres, obligea le Synode de 

T l le de France en l’année 167;, à faire un A été qui fût lu 
en chaire à Charenton & ailleurs, par lequel on comman
dait d’éviter, dans l’expofition de la parole de Dieu, les 
jeux d’imagination & de mots, &c. On fora bien aife de 
voir ici le jugement d’un Hiftorien qui eftfanscomparaifon 
meilleur connoiffeur que moi. Tl étoit, dit-il en pariant de 
notre Morus (aj) , extraordinairement fiü o i du peuple; £•? f*î) Hjft. 
re«* qui fe  connoijfoient le moins à ce qui mérité {admira. “ l’Edit de 
tion, itoient neanmoinsfies pluspajjiomiez admirateurs. On ¡Nantes, 
dijputoit ertre les perfonnes de bon goût, J i  cession trouvoit 
en lui de plus beau était foUde ou apparent, f i  on le de. - ' . *
voit nomnerittn éclair ou une lumière. Mais ceux même qui * 
prononçaient contre lut, ne pouvaient s'empêcher de {enten
dre avec plaiftr, @<? de fentir en eux les mêmes mouvemms 
qu’il eteitoit dans les autres. Quelques-uns ont crù qsfil 
avait beaucoup moins d'érudition , qu’on ne f e  { imaginait 
communément J m»« perfonne n’a douté q tiil nefût mettre 
en auvrejort beunufement ce qtPilpoffidoH, donner un
grand lu fire à ce qu’i l  expofoit au jugement du public. Quoi 
qu’i l  est jo it , jamais homme n'a reçu des aplcmdijfement plus 
fiateurs que fu i, Çÿ m’« pu s’apliqutr mieux ce qu’ on a dit 
de quelque autre, que s’i l  ne mentait pas les jugement avan
tageux qii on faifoit de lui,au moins il ravijfoit a  fes auditeurs 
la liberté d’en faire de dfobligeons, llavott dit dans la page 
j 16 , que les manières de Mon» ne plaifoient pat d tout 
le monde, g f qu’on a vu prefque toujours mal reùjjîr fe t  
imitateurs.

( K )  On le traduifit tout de nouveau aux Synodes. ]
On peut dire que Mr. Mon» ne fnt pas long terni en paix 
dans l’Eglife de Paris ; car dès le mois de Septembre 1661 
on porta des plaintes contre lui au Confiftoire, qui n'eu
rent point de fuite, &  peut-etre n’en eurent-elles point, 
à caufe qu’il demanda Ion congé pour aller en Angleterre 
au mois de Décembre 1661. Il qn revint au mois de Juin 
j  662. Tout auftitôt les plaintes aiant été retraitvelléet, le 
Confiftoire ordonna qu’il feroit ouï, mais qu’en attendant 
il s’abftiendroit de prêcher* Ses partàfans le voulurent foire
Îirêchet en dépit du Confiftoire, &  pour cct effet ils le 
attirent des avenues de la chaire, & ne voulurent point 

fouffrir que le fils de Air. Daillé y montât ; ce qui candi 
un fi terrible defordre qu’il n’y eut point de Prédication 
le matin de ce Dimanche. Quelques chefs de famille eu
rent recours au Parlement, qui ordonna le Ay de Juillet 
166» auc l’on afferobleroit un Colloque. Ce Colloque 
fufpendit Mr. Morus pont un an. Le Synode dt Elle de

France
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Sa mort qui fot très-édifiante, & les marques de piété qu’il fît paroître durant fa dernier« mala
die, effacèrent le louve ni r dece qu’il pouvoit y avoir eu d’irrégulier dans fa conduite. 11 mourut 
à Paris ch?z Madame la Ducheffe de Rohan au mois de Septembre 1670. 11 n’avoit jamais été 
marié. On verra ci-deffous le Titre de fes Ouvrages (£). Je parle de la querelle qu'il eut avec 
Jean Milton (M) ; &  j’obferve qu’il y a des chofes dans le Memgiam qui lui font glorieufes. On 
y en trouve aufli qui ne le font point (/V). Un de fes derniers Panégyrifles raconte un ’ fait qui 
n’eft pas vrai CO).

Le
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Fiance confirma & aggrava même cette fufpenfion ; mais Ce
lui de la Province de Berri, auquel ce Aliniftre en apella, le 

(14) Tous t rétablit dans fa Charge (34). Ces H) rte s d’apels étuient per- 
a i tflnmrt m;s par !« Réglemens des Synodes Nationaux. 
d’^ r iA C  ( ¿ 3  On verra ridejfotts le Titre de f i t  Ouvrages,2 On a 
toire de* * lui un Traité de Gratta g? Libéra arbkr» s un autre de 
l’Edit, de Scriptttrà facra Jivc de caufa &ri i un Commentai te fur 
Mimes , à le Chapitre LIII d’Ëfaïe ; des Notes ad foca qustdans ttovi 
la fin du Ftederh s une Réponfe à Milton , fous le Titre de Alexaiu 
VU Livre tiri M ori Fidcs publka ; des Harangues & des Poèmes en 
ditlUTotm- Latin. Depuis fa mort on a imprimé quelques Fragmeni 
(i i) A  fa de fes Sermons , & même quelques Sermons tout entiers 
Haye is s î- (2Ç ) ; dîfons un mût fur fes Harangues. Il en prononça 
Voit*, les trots à Geneve, qui font fort belles : la Latinité en eft plus 
Nouv- de ¿cite qu’éiegante ; il aimoit les phrafes peu communes, & 
la ïUpubl. jfia iignjfiCa[ion5 de mots dont on ne trou voit prefque point 
aî()*i * treS* d’exemples. De ces trois Harangues il y en a une qui eft un 
Man riSr i Panégyrique de Calvin, &une autre qui a pour titre df Face, 
papH lde* dans laquelle il condamna fortement, fans nommer perfon- 
2 i i  Edition- ne, Mrs. Amyraot & Spanhcim, qui étaient en guerre ou- 
ow a imprL verte fiir la Grâce Univerfelle. 11 leur dit leurs vérités ce*- 
m êU VU l me il faut. Ce fut une véritable Mercuriale : ¡1 s’en de 
défit Ser- na au coeur j a[e, Difons auifi un petit mût fur fes Poe.' j 
v m r h  6 latines. On eftime beaucoup celles qu’il fit fur la naiffEttae 
di l’Foitre* notre Seigneur, Sc pour rendre grâces à Dieu après une 
aux B-o- grande maladie. Mr. Perachon, qui ¿toit alors Proteilant, 
mains, à les traduiiit en Vers François , & les’ publia à Paris l’an 16 ..  
Atafttrdfim je ne me fouviens point d’avoir vu d’autres Vers François 
l'an ié91* de Mr. Motus , que la Réponfe qu’il fit fur les mêmes 

rimes à un Sonnet que Corras lui addrelTa après ton Ab
juration.

Répliqué
auP.Adam, &  le dédia fous le nom de l’Imprimeur (27) au Roi de la 
I l  Fanie, Grand’ Bretagne. Ce Livre intitulé Regii fanguinis cia. 
} H ’ 127 - mtsr ad ctthim adverfm parrictdas Anglicanes , eft une 
Colqmiis lnveitive bien pouffée contre les Parlementaires : Milton 
Biblioth- en particulier y eft extrêmement maltraité. L’Epitre Dé- 
ttioii- ¡ag. dicatoire ne le ménage pas mieux ; mais il eft déchiré en 
I!‘ pièces beaucoup plus furieufement dans fes Vers qui font à
{n ) Il y tm ]a ¿U Livre. Milton, qui avoit laiflë fans repartie di
ète E*mb- v9rs Ecrits violens publiez contre les Parlementaires, ne 
ii^  Morus Put garder le fitence à l’égard de celui-ci, où il fe voioit 
initfon nam, perfoanellement intérelfé , tant par les éloges immenfes 
à ce que dit que l’on y donnoit à Saumaife, que par les injures terribles 
Milton, dont il s’y trouvoit accablé. Il répondit donc, & fupofa , 
Defeufpro foit de bonne foi, foit par rufe, afin d’avoir plus de prife 

ij ,  fur ceiui qU’i[ réfuteroit, que cet Ouvrage avott Morus 
pour Auteur ( ag ). ’ Il le traita comme un chien, ou plu- 

(it)  Le Ca- tôt comme un bouc ; car il l’accu fa de mille impudicitez, 
talogue de & nommément d’avoir débauché une fer vante à Geneve, 
laBiblio- g. de l’avoir entretenue depuis qu’elle eut un mari; & d'a* 
d’n 'f6 d vû*r enSro® *a de chambre de Madame de Sâu-
. Y t̂oto maîfe fous promefle de mariage. Il l’accufa d’avoir été 
fi à Mr. convaincu de diverfes Héréfies à Geneve, & de les avoir 
Morus. honteufement abjurées de bouche, mais non pas de cœur.

1 Tr. Il l’accufa d’avoir été huit ou dix mois dans Geneve privé de 
fes gages, & de fes Fondions de Profeffeur & de Minîftre ,p à 

wr jam du". cau‘e du Procès d’adultere & c , qui lui avoit été intenté, 
dum infini dont l’iffue , dit-il, auroit été fa condamnation, s’il n’eût 
fa,.'..nHril efquivé le jugement définitif, en déclarant qu’il vouloit ‘ 
iutentatum fortîr de la ville. Il l’accufa d’avoir été interdît des fonc- 
refiquit ut tions du Miniftèrc par les Magiftrats d’Amfterdam : enfin il 
me in naf- ¡e difiama de la maniéré du monde la plus cruelle , ré» 
fam intaus- pandant fur les Contes qu’il en faifoit un tas de railleries 
Î* iiîîini?3* bouffonnes. Mr. Morus lui opofa une plie d’Atteftations 
compinec* ¿’Orthodoxie & de bonne vie, que les Confiftoîres , les 
rer. Quod Académies, les Synodes, & les Magiftrats de lieux où il 
ubi fenïit avoit vécu lui 3voient données. Il lui fit voir que les Juges, 
innotuiiTe tant Civils qu’Ecdéfiaftiques, qui avoient conu des préten- 
vulgo, me tions de la femme de chambre de Madame de Saumaife, les 
vero palam »oient déclarées nul les, &  qu’il étoit fortî pur & net de 
vehemen- cç({e affaire, malgré le complot de cette Dame qui avoit

1 ¿fa?16 tout” en oeuvre contre lui (29). Il fit voir par des Cer-
A r h t^ à  tificats authentiques des Aïagiftrats d’Amfterdam, du Con- 
tntvebo, in- fiftmre Walon, &  des Curateurs de l’Ecole illuftre de la 
qui:,&ptr- même ville, qu’il n’avoit jamais été interdit de fes fonc- 
eiam ipjiuu, tions de Mîniftre. Je n’ignore pas qu’il n’y ait des excep- 
qui lxpe tions à alléguer contre les Certificats de bonne vie, &  qu’il 
formula ne rQ{t ün peu étrange que ceux que Morus obtint à Gene- 
mitas-Mo- ye ajent ¡; diiFérefis du témoignage de la voix publique :

car après tout H eft certain que Milton avoit reçu des Mémoi- 
pui>au,pa£. reg dc geneve j & qu’il produit (îo) une Lettre écrite de 

cette ville qui affine que tout le monde admpoit, qu’il eût 
fî ĴMilton. g fidèlement inftruit fiir le chapitré de Mr. Morus. Il 
DüenL pro ne []em£ure point court à l’égard des Certificats : il dit

( î i ) e n  particulier de ceux de Geneve, qu’ils furent don- fjilMiliofl, 
nez avant que les Accufateurs de Mr. Morus pour fait d’a- DeFenTpi'o 
dultere l’euifent attaqué formellement. On fait d’ailleurs fe f  s1.Mr. 
que la plus greffe tempête que ce Mmiftre ait effuié 5 Ge
nève s’éleva depuis les Attestations obtenues le 3 î de Jan
vier 1648 ; Se quelcun a publié <43) que le Alagiftrat de cet- fjOLudov. 
te ville caHa l’Aéte de dépofition décrétée contre Mr, Mo- 
rus par k  Confiftoire ; & qu’il commanda au Confiftoire de Farinefiad 
donner à ce Minîftre un témoignage de bonne vie. Mais æmncat- 
enfin il y a incomparablement plus d’exceptions à alléguer ^  41 f* 
contre les bruits diffamatoires, qu'un Auteur comme Mil
ton eft capable dé recueillir) que contre les Certificats; de- 
forte que tout bien compte je ferois d’avis, que, vu ceux 
qui ont été produits par 6  partie, & les inconvéniens qu’on 
auroit a craindre fi des accufations vagues , & (ans preuve 
juridique, l’emportolent fur des juftifications revêtues de 
formalîtez, il demeurât chargé de la note d’un Calomnia
teur public, faufdaus les Faits où il fe pourroir munir du fe- 
cours de quelques Aétes authentiques. Je ferais d’avis 
nommément que je Diftique qu’il fit inférer dans la Gazette 
de Londres fût déclaré une turlupinade diaboli jue. Le voi- , . .
ci ; car je ne- croi pas que Mr. Colomiés (t 1 ) ait voulu par* SiP  .7“®
1er d’un autre Diftique. f hoifie »

1 jpa£- 19-

GaPitx concubitugraotdam tePantia (54) Aforf, 0 0  Cejî
Qttis beat rtvnatam morigeramqtle neget P tion/m’i 'U

La haine de Milton a été affez opiniâtre, comme ü paroit
par une Lettre (îs) qu’il écrivit lors qu’il s’agiffoî: de l’Affai- de
rede Mr. Morus au Synode National de Loudun. Ilcroioit,
que quand même on n’y ordonneroit autre chofe que la dé- Air.,.s jrus,
pofition de ce Miniftte , il arriverait à ce Synode ce qui n'é- fats aire
toic encore arrivé à aucun autre, c’eft-à-dire d’avoir une quel éterfost
heur eu Fe iffue. Sjnodo interea protejiasstizim Laadnneaft 'v[,z/ »
(ï ê) 1 propediem, utferibis, convoeandn, precor id qmd nul- wt '  
li adbuc Syuotio CDittigtC, falicem exilum , non Tla-ticôtzem- 
cutn 7 falicent autrui bute imnc fatis futm um  jin ib il alitid mptl yts4Xt 
decreverit qttàm ejiciendusn tjfe Montât. Cette Lettre eft Miltoni 
datée du 20 Décembre ; c’eft-à-dlre du îo félon ie Ucfcni-pro 
nouveau ftyle. Le Synode avoit donc déjà duré près de Fe,paç- .64. 
deux mois, & cependant Milton en parle comme d’une As- (ss)Cedht 
femblée à venir , ce qui fait voir qu’il n’avoit guer es ds cor- x x i x .  
rerpondanceseuFrance. Dans une autre Lettre (57) i! par- ((iy ¡¿t£s 
le encore plus durement de la vocation de Mr. Morus à ftnu dire 
Charenton -, c’eftfans le nommer. Juliodu-

( 2f  ) I l y  a des ebofes dans le Mcnagiana qui lui font nenii, m  
glorieufes. On y  en trouve aujjt qui ne le joitt point. ] Lamd,j.
„  Mr. Morus déclara avant que de mourir, que perfon- 
„  ne ne l’avoit plus tenté que moi de changer de Reii- ( ific 'e jl la 
,, gion. Madame la Ducheffê d’Aiguillon me donna or- XXIV, cr 
,,dredeluî offrir de fa part quatre mille livres de pen- elleeftfaét 
„fion. Je fis parler de cette affaire à AI. de Péréfixe alors du ¡t'Août 
„  Archevêque de Paris , par M. l’Abbé Gaudin, & M. de l i î7 ‘
„  Péréfixê Èn parta au Roi, Sa Majefté dit là-deffus qu’il 
„  n’étoit pas temps, & que cela ferait tort à M. Morus,
„  parce qu’il étoit alors en procès avec fes confrères. M.
„  Morus mettoit la divifion par tout où il fe trouvoit 11 
„  l’avoit mife en Hollande & ailleurs, de même qu’à Pa- 
„  ris. je le comparais à Haleine, qui avoit excité la
„guerre pat tout où elleavoit été ( îfi )...................Air. r,s\ Min.

le Maréchal de Grammont étant allé par ordre du Roy gjana p pa.  
„voir le Minîftre Morus qui étoit malade à l’extremité, yfI dèfa 
„  à fon retour Iq Roy lui demanda comment il étoit? Le 2 Edition dt 
„ Maréchal luy dit : Sire, je l’ay vu mourir ; il eft mort Hollande.
„  en bon Huguenot.- mais une chofe en quoy je le trouve 
,, encore plus à plaindre, c’eft qu’il eft mort dans une Reft*
„  gion qui n’eft maintenant non plus à la mode qu’un cha- 
„  peaupointu (19). ,  »

( O )  Un d é f is  derniers Panégyrijiei raconte an fait du Mas™ 
qui n’ejl ’ piir vrai. J ,, La Sorbonne en (.40) fut un giana, pïiei 
„  jour tout alla rmée, &il fe paffa une chofe glorieufe pour gi, r  
„  Monfr. Alorus, qui fit rougît tous fes Doéhurs, & . ; ^
„  qu’ils regardèrent comme une efpece d'enchantement. Un à Jhe de U  
„  homme , dont le vifage ne leur étoit nullement conu, fa n d u g i. 
„  &  qu’ils prirent d’abord pour quelque Prêtre de village, me de Mr. 
,, s’érant trouvé dans une de leurs difputes, demanda au lAomsi 
,, Profeffeur qui prefidoit alors dans cette Affembiée, s'il 
„lui  vouloit permettre de propofer quelques argumens.
„  Ce qui lui aiant été accordé, il s’en aquitta d’une jnaniere 
,, qui lui gagna bien-tût l’eftime de tous ces Dwfteurs , dt 
,, comme ce nouvel Antagonifte pouffoit ces argumens d’û- 
„  ne terrible force, & au delà de ce qu'on en devoit attsn- 
„  dre, ils pafférent de l’eftime à l’admiration. Mais quand 
„ils virent que ce puiffant Adverfaite les pouftoit à Dont,
,, & qu’ils ne fqavoient plus que repondre à la force de fes,..
„  taifons, toute leur admiration & toute leur eftime fe*'
„changea eu colère & en indignation 1 &la dîfputcs’e- v 

l i t  ] 1,chauffa



438 M O  R U S .  M O S Y N I E N S ,

Le jugement, que Mr. Chevreau a fait du caradere de Mr. Motus, eft très-conforme à celui 
Votez, de plufieurs autres ConnoiiTeurs, &  témoigne en même teins que les chofes que l’on écrit, à un (m) c i  fit* 

ti-dtffiu ta homme ne reflemblent pas toûjours à celles que Ton dît de lui dans les Lettres que l’on écrit à * 
(!mj T '  d'autres gens (/ ) ( P ). Jé ne veux point pafler fous filence que l’illuftre Mr. Huet donne de très- Nom rut 
rArtki' grans éloges à Mr. Morusdans quelques PocfiesLatines qu’il lui adreflè. Voiez la page 30 & 77 ĵ nthoio-
T u i i  des Poëfîes de ce favant Prélat à l’Edition d’Utrecht 1700 (ai).

„  chauffa fi Fort, que s’il ne fût fort! adroitement de ce 
„  lieu fi dangereux , il avoir à craindre quelque mauvais 
1, tour ; mais 11 imita Jcfus-Chrift nôtre grand Maître, 
„  quand il fortit du Temple pour éviter les embûches des 
„  Pharifiens qu’il venoît de confondre ; de même nôtre 

Morus, après avoir fermé la bouche aux Pharifieos de ces 
„  derniers fiectes, les amufa par de douces paroles » fortit 
i, de leur Synagogue, & ainfi a'en alla. Aptes qu’il leur 
,, eut échappé, ils le firent fuivre de loin par un de leurs 
,i diteinlea, pour découvrir le lieu où il entrerait, & pour 
t, s’informer enfuite quel étoit cette efpec« d’homme » qui 
,, en fçavoit luiteul plus que toute la Sorbonne enfemble : 
,, ce qui ayant été remarqué par celui qu’t)s defiroient tant 

> „  de connoîtrc, ilfe tourna vers celui qui lefuivoit, & ne
>} lui dit que ces deux mots en le quittant, mtnun/o Mo* 
n r i , ce qui fit juger d’abord à ceux qui l’avaient envoyé » 
„que celui qui leur avoit donné tant de peine, étoit cet 
„  homme ii célébré, l’une des colomnes de l’Eglife de 

(41) Pané. „  Charenton, & la terreur de la Religion Romaine (41) ". 
yrique Voilà ce qu’on trouve dans un Ouvrage qui paroit depuis 
'Ak-xan- unau, & qui mérite d’être lu. Il y a plus de vingt-cinq 

dre Mur us. ans „oe je gs w Conte en préfence d’un Doékur qn 
,y ra ’ td t Théologie Curé de R ., homme d’efptit & fort verfé dans 
rtéi les coutumes de là Religion. Jétoisperfuadé de ce fait ; 
du Frtfht car je Pavois ouï dire en diverfes occafions à d’habiles 
¡'¡m 169s, gens, &  à l’âge que j’avois alors je ne me définis guère de 
f* t-1*3 t j , ce  qui étoit narré par de telles bouches. Le DoéUur me 
i4 , répondit, voilà un fort joli Conte, la conolpfion en cil:

fort ingédleufê : mais liriez affilié que «’oit un Roman; car 
ceux qui proposent des Argumene contre IccThefes qui font 
foutenues en Sorbonne, font toujours des gens conus, & 
graduez dans la Faculté, & revêtus même des habits, 
ou des ornement de cérémonie qui leur conviennent. Si 
l ’Auteur du Conte avoit fu cela, il aurait choifi une autre 
fcénc.

( P ) Le jugement de M r, Chevreau. . . .  eji trir confor- 
m e t é m o i g n e  m  même tems que les chofes qtdon écrit 
à un homme ne rejjctnbiesit pas tou jours à celles que l’on écrit 
de lu i . . .  4  d’autres gens.2 Lifez les deux Lettres qu’il lui 
écrivit l’an 1660(42) , l’une en François, & l’autre en La- (<t“ÎOeovr. 
tin ; &  comparez-les avec ce Paifage de fa Lettre à Mr. le **jc1™* de 
Fevre : „  Vous fçavez qu’il y a des hommes qui naturelle- c_
„  ment aiment le parfum de quelque côté qu’il puiffu venir, ^
„  qui le demandent comme une dette, & qui s  y font telle- ’ ’ *
„  ment accoutumez, qu’on ne peut leur plaire qu’avec un 

encenfoir à la main. C’eft une foibteifs qui fait pitié; mais 
„qui eft humaine; outre que la profonde érudition de nôtre 
„ami (4)) dans les belles Lettres, la connoiflancc exsde (*f)defi.jm 
„  qu’il a du Grec, &  de toutes les Langues Orientales, me- dire Mr.
„  ritent bien qu’on le confidere ,&  qu’on le diftingna d’avec Morus.
„  tant d’autres qtii ne lui reffemblent que par Ton défaut. Ce 
„  qui m’en a plû dans les frequentes conventions que nous 
„  avons eues, c’eft qu’il m’a toujours dît de bonne foi, qu’il 
„  étoit infiniment au deflous de Mr, Baillé qu’il croit plus lo- 
„  lide que vôtre Calvin. Avec tout cela, un Propoianc que 
„  vous connoiffez , vient de m’affurer que Mr. Morus i’em- 
„  porte , du contentement de toutlemonde, fur Monte.
,, Baillé, que tes actions publiques d’imagination &  de bon- 
», tade, plaifent beaucoup plus parleur nouveauté, que l’é-
„  loquence de Mr. Daillé qui fcroit fon maître (44)........ Ce
,, que je crains, eiï qu’il ne s’entête de ces merveilleux ap- 
„  plaudütemens ; qu’il n’ait pas la Force de te faire la moin- chevreau 
„  dre violence dans fon humeur libre ; &  qu’il ne fuccom- p ^ m 4g> *
,,be dans fon penchant......... fans avoir égard à fon carac- ’
, itère, à fa réputation, & à fa fortune (4$). Mr. Minus , , ,
,, dit-il dans une autre Lettre (46), a beaucoup d’érudition v44' * ’™f" 
„  &  dtelprit ; peu de Religion &  de jugement. Il eft mal m  ’ ^ s ' +i* 
„propre, ambitieux, inquiet, changeant, hardi, prefbmp- 
„  tueux, & trrefolu. IÎfçait le Latin, le Grec, l’Htbreu, mt >f- 4cy. 
„  l’Arabe ; & ne fçait pas vivre.

(¿jc'e/i.*- M O S Y N I E N S  , ou M O S Y N O E C I E N S  («), Celt ainfi que l’on nommoît cer- 
dire iiabi- tains montaguars qui fe ïogeoient fur des arbres ( ¿ ) , ou dans quelques tours de bois (e) au voi- 
desmure* finage du Pont Euxin ( d). Leurs coutumes étoient fi contraires à celles des autres Nations, qu’ils pol̂ g. ' 
rcitz, a- faifoient à la vue du public ce qu’on fait ailleurs dans la mailbn, &  pour ce qui eft des cho- (rj  id.

ês l 06 l’on ailleurs publiquement, ils les faifoient dans leurs logis ( î ). Ils riexcepté- (¿jpompo- 
rtrf. ioio’ fent point de cette regie renverfée l’œuvre de la chair (A). Leur plus haute tour de bois fer- niusMdâ  
& siphon v°i*: ne demeure au Roi, Prince miférable ; car il faloit qu’il déterminât tous leurs diférens comme x’x , 
nkiitsfrà. Juge ; & s’il lui arrivoit de mal juger, on l’emprifonnoit le jour même, & on ne lut fournifioit &  pionyi. 

aucun aliment ( f )  (JS). Leur Roiaume étoit éleflif, & ils tenoient en tout tems leur Prince
fous

f*) Apollon. Argon. L ih .n ,  Verf. roic ¿rfiqunu. ( f )  Tire ̂ ’Apolloniui, it>id.

(A )  Ils n'exceptèrent point de cette réglé renverfée Pauvre 
de la chair, 3 Apollonius a raifon de tes comparer à des pour
ceaux , puis qu’fis n’avoienîpoint de honte de fe porter à cet 

' acte iôus les yeux de leur prochain.
OtiÎ' tùnii £tiS‘»4 ixtSifitec, d?Jjl rvtièe *
QsopfîicStÇ} ôvê' r,iicti'or arû optiHjt irafiirrm t
îAiirycmt X,a,faiin, /piÀtrnrt ymttncât.

2feceos inpopulopudet catits Veneriï : fed, in vîcesnporctrum 
(1) Apoll. Gregaihan, nibiiquicqutmtreveritiarbitras
Argon- H m ni’fS  in  propatuh cammifcent cum uxoribw corpora ( 1 ).
Liir. n  ,
Va-/. Le Scholiaite obferve qu’il ne faut point entendre qu’ils 
p.y. m. =4j, s’accou piaffent ainfi en public avec toutes fortes de fem- 
l4(4' mes indifféremment, mais chacun avec la fienne. Pompo- 
t V 1?°- nius Mêla ne fait point cette diftitidFon, Propatuh vejeun. 
mus Mêla, (uy y ) ( p R 0 SU SCU E concimburit &pai<m.
Ccrt XJX ne ^  P0’111 fur quoi ce Scholiaite fe fondait. Auroit-il 
ÿng.'m. 22! vo“,u & tervir de la Maxime , que dans les chofes dou- 
(î)Diodôr. te°tes il faut tofijours recourir au fens le plus favorable, & 
Siciilus, pafferin tnitiorem? Mais tesphratesd’Apollonius femblent 
Hhr. y iK , fort claires contre l’exception , & autoriter nettement Pom- 
Cop. XXXI. ponius Mêla. Diodore de Sicile ne l’a guere moins auto- 
„  1 x  tifé (3). Notez qu’on trouve dans Xenophon que les Mo. 
phon.de fynceciens, avec tefquels il fit alliance , eurent une extrè- 
Exped'ir- ma envie‘d’embraffcr les garces qui fuivoient le camp des 
Cyri, tibr. Grecs, & de le foire en public félon leur coutume (4). Au 
v,p.>n.zof. refte, la monftmeufc impudence de ces gens-là a paru dans 
(0 Vohx, d’autres peuples (O.
U Rcmanjtit ( B )  On emprifssnmit le Roi le jour même, on ne lui 
( O ) de fournijfoit aucun aliment.2 Râperions les termes d’Apollo* 
l'Article nius.
H l P P A R.. H*, yàf 3Tnv ri (fftirtvu* ¿^IrifTUi,
ÇHÎA. Aifeu fitt »ii,‘ hixASiiritrrt';
(' )Apollc- Ham j t  quidaiicuhi m jure dierndo dehret t
nius, Ar- Jpfitm eodem die in citjiodiitm dation,Jiijfocant media (6).
gi'ii- Lièr$
jr  , Vtrf Pimien accufe Pomponius Mêla de n’avoir pas bien com-
‘°lo* pris la penfée d’Apollonius ; il prétend que ce Poète Grec

a voulu dire que les Mofynœciens enfer moient leur Roi le 
jour même de la Sentence injufte, St Je condamnoient à 
mourir de faim. Pomponius Mêla dit feulement que pour 
le punir d’avoir ordonné quelque injuftice, ils le condam- 
noient à jùner un jour entier. Reges fujfragio deligunt, vin- 
atlifque gf arïïijfmw cujiodia tenent ; atqtie ubi culpimt 
protoe auid imptrmdo meruere, média diei tolim ajficismt 
(7). P intien fe fonde fur le témoignage de deux Auteurs (7 ) Pompa» 
qui ont été alléguez par leScholiafte, & fur celui de Nicolas "*Lla“ 
Bamafcene qu’il a lu dans les Recueils de Stobée. M êla f ^ p 'x t x  
verba iRa ad famen Mo die , pro iüius diei accepte. A t  A - p a l'n . '  
poüonïi enarratores contra inteüigunt, eo tpfo dit quo contra r  
jese proMunciaverit in carcerem trudi, qttoad famé pes tai, ci- 
tantque fu m expojüùnm offertoires Epbarum 0 f  Hympbodo- 
rum. Addo ego ajHpuiari interprttibus Apoilouii, Ilicaiaum 
de moribmgewtium refertnte Joamje Stobao (g). Vvici tout (g) Pintia- 
le Paifage du Scholiafte : lV«f« Ê op,, a i  THoftepsiïapes tripi nus, CaiH-
Têvror , sti T(r jhSrihia sevrai sdixii/ ti mfttarra , ijricÀiiot/c-i kci gar- iui;olH*
*i(4*¥%*u£<n. je fai raporté, afin qu’on vît que Je Crlti- ponimn 
que étend unpeu trop tes droits; car il eft faux que le Scho- MeJam, 
liafte donne aux paroles du Texte l’explication de Pintien, f a£ 'm- ’
& qu’enfuite il la prouve par l’autorité d’Ephors, &  de Nym- 
phodort: ilcitcfimplement ce qu’ont dit ces deux Auteurs. (9) Ilàacus 
je fuit pourtant de l’avis de Pintien, & je trouve qu’Ifaac Voilîus, ira 
Voifius l’a réfuté pitotabtemem. R fripofc que pour tes Meiani, 
fautes tes plus légères les Mofyr.œciens cundamnoient leur P*!-”*- 1C4- 
Roi au jûne d’un jour, &  que pour les fautes gftvcs ils le con- f 1 o) Hic 
damnoièut à mourir de faim (9). 11 donne cela pour le vé- 3“ ^'” 
ritable fens des paroles d’Apollonius, & il foutîent qu’el- <i*tur 
les ont été bien Interprétée# par Pomponius Mêla ( io ),
Interpretalio M êla  , ajoute-t-il, ut faciiior ita quoque 
meiior. Voilà une choie bien étrange : Apollonius aura 
voulu nous inffruîrede la diftrmftion que faifoit ce Peu- èfi Mêla Uct* 
pie entre les petites fautes de fon Prinçe, St tes gran- a»icraiio,n 
des fautes ; il aura voulu que nous fufiions que pour enifliç'mt 
celles-là on faifoit jimer ce Prince un jour entier , & itnnlnms 
pour celles-ci jufqu’à la mort ; & néanmoins il n’aura coulé wr* 
dans fon récit ni phrafe, ni mot, qui infir.ue cette diftinc- .,
tion. Pomponius Alcte aura tiès-bien expliqué 1# fens d’A- Idem, wit*

pote
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fous la chaîne, &  fous une forte garde (g). Ils fe nourriiToieut de gland, . &  de la chair:des bê- 
tes fauvages, &  ils dreifoiem des embûches aux voiageurs Ut) , & traitoient très-mal les étran- pàsr\tt. * 
gers (/'). Ils fe faifoient des marques par tout le corps { {y  Con luirez Xenophon au V  Livre (0 P°mpo. 
de l’Expédition de Cyrus le jeune. Il y a donné un long détail.de leur maniéré de s’armer, & de '¿¡1̂  ^ a’ 
fe nourrir, &c. Il dit qu’étant feulsils patloieot, ilsrioient, & ils danfoienttout comme s’ils 
euflent été en compagnie. w

potlonius, & néanmoins il n’aura rien dit de la punition des 
grandes fautes ; il fe fera arrêté aux idées les moins délavais 
tagsufes à une Nation c|«*Apollonius voulait décrier, il fe 
fera tù abfolument à l’égard du (ait qui la pouvoir rendre 
plus odïeufe ; enfin il n’aura marque dans (es eXpreffions 
aucune trace de la diftbition dont il s’agit. Où font tes gens 
qui digéreront cela ? Four qui efi-ce qu’Ifaaq Voffius prenoit 
fes Ltéliurs1? On trouveroit mille feules de celle nature 
dans les meilleurs Écrivains, f: l’on fe donnait la peine d-é- 
plu cher rigoureufement leurs Livres.

Notez qu’il faut convenir qu’Apollonius s*eft expliqué trop 
confufément : c’eft ce qui a fait errer Pomponiu- Mela. Je 
m'étonne que Diodore de Sicile ne dife rien de cette Loi; 
lui qui obferve que ces barbares te noient enfermé leur Prin
ce toute fe vie dans le donjon de leur capitale (n).

(rt) Lotti! ifle alieram cdfhUorum velati caput (jj-p intarla regio
ni' arx, fu ite  iri eujits pacte esiiùffima nx attisas hobebar. , Pair jus 
atiiem hic mes pfo lige era•. ut per tesata inibì vitatn rex jubft/iesn 
mandata populis indi diflribuerte. Diodorus SiCttitii ■ Libr. XIV , 
Cap, X X X I 1 paj. m. tÿt-

M O T H E  LE V A Y E R  ( F r a n ç o i s  d e  l a ) Cherchez V a y e r .

M O T T E , ou M O T H E  ( l a ) Ville de Lorraine. Le Moreri marque où elle étoit fi tuée, 
&  qu'elle fut prife par les François l’an 1634 (W) , &  que depuis d e  a été ruinée. Cela -eft trop 
vague, on a befoîn d’un récit un peu mieux circonftancié, Difons donc que cette Place fut ren
due au Duc de Lorraine par un Traité de Paix l’an 1641 ; mais comme ce Prince n’exécuta point 
ce Traité, le Cardinal de Richelieu fouhaita paffionuémeut de lui enlever la Motte 1 il n’en vint 
pas néanmoins à bout ; les troupes de France qui la bloquèrent furent contraintes de fe retirer 
( fl ), On ne travailla tout de bon à la réduire qu’en 1645. Le Cardinal Mazarin la fît afiiéger 
par Magalotti Ton neveu, qui pouiTa les attaques avec beaucoup de vigueur, & qui trouva d’au
tant plus de réfiLtance qu’on ne croioit pas qu'il obrerveroit la Capitulation qu’il accorderait (Cy 
Le Marquis de Villeroi, qui lui fuccéda au commandement de l’Armée, contraignit le Gouver
neur de la Place à capituler : il lui promit entre autres chofes qu’elle ne feroit ni rafée ni déman
telée ; mais cet article ne fut point obfervé; le reifentiment de la Reine mere l’emporta fur l’obli
gation de tenir parole (£>).

{A ) EUe fut prife par les François Pan Voici nu
petit détail. Louis XIII ordonna au Maréchal da la Force, 
,, qui de m suroit toujours fur les Frontières de Lorraine 
,, avec des Troupes, de réduire fous fon obéïlfance toutes 
,, les Places qui ne reconnoiffjient pas encore ion Autorité.
,, La Motte comme la plus forte fut la première attaqué:, &
„  donna feule plus de peine au Maréchal que toutes les au- 
„  très, quoi que n’étant pas fuffifatnrnent pourvue de gens, 
„  de munitions de guerre & de bouche, & ne pouvant être 
,, fecourue , à caufe de la conjoncture du temps favorable 
„  au Roi en ces quartiers-là , elle ne fe défendit pas autant 
„  qu’elle auroit pû faire, étant la plus forte qui fût en Lorrai* 
„  ne, & pour fe foliation fur le Roc, qui en rend les appro- 
„  ches très-difficiles, & pour n’être commandée de nulle 
,, part. Elle fut rendue néanmoins au bout de trois mois , 
, ,après queflïr. d'ichs, qui en é:oit Gouverneur, &  qui la 
„ défendait, y eût été tué d’un éclat de Canon (t).

( B )  Les troupe i de France qui ¡a bloquèrent furent con
traintes de fe  retirer.) „ Les armes du Roi étant alors occu- 
„ pées en divers endroits contre l’Efpagne, tout ce que pùi 
,, faire Monfieur du Hailier avec le petit corps d’Armée 
,, qu’on lui laiffa, Fur d’y formrr uneefpece de blocus, dans 
„  l’efperance de l'alfa mer, fqaehant bien qu’elle n’était pas 
,, bien fournie de vivres t mais te Duc ne lui en donna pas 
„  le loi Et ; car apprenant les ext ré mitez des a forgez, il leva 
,, le fiége de T an e! qu’il avoit attaqué pour venir à leur fe- 
, ,cours,S contraignit Monfieur du Hallier, après quelque 
,, efcarmouche, de fe retirer avec perce de fon Bagage, ayant 
„  auparavant envoyé foo Canon à Chaumont, pour une plus 
,, faute précaution (a),

(C) Qu ne croioit pu  que Magalotti obferveroit la Capitu- 
latiost qu’il accorderait.) Voici la raifon qu’en donne Mr. 
le Marquis de B eau vau. Magaloti s'étant rendu maître de 
¿a Contrefcarpt, U fit d'autant plus promptement jouer la 
mine à un Bafiion, qu’ il rencontra btureufement force vei
nes dans le Roc > mais f in  bonheur ne fut pas de lossgue du
rée; car ayant réduit les affitge* à fiktenir Raffûta ( ou à 
capituler, Çlïcot pour ne recevoir aucun reproche en fini 
honneur, quoi qu’ilfe  vît fans apparence de fecours, &  pour 
la crainte qu’ il eut suffi que Magaloti ne lui tiendrait point 
la capitulation qu’i l  feroit avec lui , comme il l ’avait juré

dans la colère, piqué des injures infâmes atttrageufis 
dont la Reine M ere, le Cardinal lui avaient it i  charges 
pendant le fiége, prit la refilution de fe  défendre jufqn’à rex- 
trimiti (;). Mé-

CD) Le reffesttimint de la Reine mere Fentporta fu r  t«bli- J
gatirn détenir parole.) Nous venons <fe voir lacaufede geaiyvau * 
T’indignation de cette PrinCelTe , & voici quelles en furent g*, * 
les fuites , „  Cette Capitulation fut exactement obfervée r 
„  pour ce qui regardoit les gens de Guerre & tes meubles 
„du Duc ; mais les Fortifications, &  toute la Ville , faut 
,, en excepter même l’Eglife, furent fi entièrement rafést,
„  qu’il n’en paroît pas les moindres voltiges prefentement :
„  la Reine Mere ayant fi vivement reffenti les injures arro- 
„ ccs dont on l’avait outragée > qu’elle aima mieux man- 
,, quer à fa parole qu’à fa vengeance.. . Voilà la fin de 
„ la Mothe, qui pour fa fituation &  la force de fes Rem.
„ parts taillez dans le Roc paroilfoit imprenable , & les 
,, matériaux de cette malheureufe Ville , comme par une 
,, jufte rétribution des ruines qu’elle avoit caurées aux Vil- 
„ ! âges des environs par les coudes & les brigandages fervi- 
,, rent à leur réparanon (_f). t (4) La-mt*

Le Marquis de Beau vau a condamné vec raifon cette feh- me, poi- sy- 
fibtliré de la Reine mere. Il y  a fuset de félonnes; dit-il (;), fi) Ld- 
qn’nnc f i  grande Gffivertiletfe Prince]} e, qui avoit tout jour S mèato, 
donné d’ infigites snarques de piété, ffi dont la bonté était natu
relle, n’ait pas été capable de digérer des injures, ordinaires à  
finfilence des gens de guerre , lefquelles ne peuvent jaim h  
blejfer la réputation 1 tfi que pour Je vsnger d'une bleffure 
p/m hnaginaire qu’ejfeilîve, ePe ait bien voulu bazarder de 
flétrir fa  gloire par le manquement de fa  parole , jÿ  ruiner 
plufieitrs particuliers innocent par ta déflation d'une FiÜe 
etitiére, doitt les ruines ne peuvent jamais être f i  cachées 4 Ut 
pojitrité, qu'eBe puijfe oublier cette aüiott. La Reine eût 
mieux fait de méprifer ces injures foldatefques, &  d'imiter Ÿoî&U  
Catherine de Medicis (6). Mais fi pour faire un exemple elle Dilfem- 
voulott à tome force punir la ville qui s’étoit portée à ces ïi!?r’ i!ur*e* 
excès de brutalité & de fureur, il ne feloit point l'admet- Jt'!î.e“ es . 
tre à capituler, il faloit la prendre d’affaut au la contraindre f 
de fe rendre à diferétion quoi qu’il en coûtât ; & alors fans , ,  ¡af H 
contrevenir à la foi publique, on eût pu donner à la vangean- dt cibülio* 
ce tout ce qu’on auroit voulu, nais».

M O T T E - A I G R O N  ( J a q u e s  d e  l a ) s’eft fait conojuË |ù la qualité d*Auteur * 
pendant la fameufè querelle de Balzac avec le Général des FeuillaqjflH|ére Goulu. Il avoir fait 
une Préfacé fur Us Lettres de Balzac , &  il avoit pris la com mi ilibnsWmj ointe ment avec Monfr, 
de Vaugelas (A) , de porter au Pere Goulu uu Exemplaire de l’Apologie de Balzac, dans laquelle (Ota Mot, 
on maltraitoit fort un jeune Feuillant Comme le Pere Goulu prit l’envoi de cet Exemplaire 
pour un cartel de défi U  ) , il fe mit tout auiïï- tôt à écrire contre Balzac d’une maniéré très-em- i%iîarq.* 
portée, &  il décocha quelques traits contre le Sieur de la Motte-Aigron ; ceux-ci entre autres, 1
qu’/7 étoit fils d'un fart honnête Apotiquaire, &  quV/ vivait ordinairement à U table de Balzac (b).  PArûeiT 
On prétend que ce fut violer en quelque forte les droits de l’hofpitalité, puis que le Pere Goulu g o u l u  
avoît logé plus d’une fois chez le pere du Sieur de la Motte-Aigron (c )  i mais d’autre côté cela

. Pou-
(A )  Conjointement avec M r. de I W « . ]  Le F. Gouhi, (il y a des Lettres à ce Prieur parmi celles de Balzac) mais MRépunfe 

dans la Préfacé de la II Partie de fes Lettres, dit que celui la Motte-Aigron nous apreiid (t) que celui, avec lequel il a l’hyllar- 
qui accompagnoit la Motte-Aigron étoit le Prieur de Cbives; alla voir le Pere Goulu, étoit Mr. de Vaugelas, que,/.
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pouvoit faire croire qu’il favoitles chores d’original. Quoi qu’il en foit, il piqua cruellement fon 
horunie , &  il fut caufe que peu après on informa le publie dans la Dédicace d’un Livre , que le 

, prétendu Apoti quaire du Pere Goulu étoit Abraam Aigroti, Ecuyer, Confeilier du R o i, & Elu 
Itlli'ja  d’Angoulême. Cette Epitre Dédica foire n'elt pas mal écrite (<i ) ; mais comme elle e il en La fin à 
Lentes de la tête de la Réponfe que la Motte-Aigron fit en François au Pere Goulu, ou y a trouvé une affec- 
fdufqihi tation qui afervià taire plus defaprouver lesgrans éloges que l’Auteur répand fur fon pere à plei- 

nés mains, &  qu’il tourne du cùté le plus capable d’éloigner tout foupçon de Pharmacie, 
Non content de ce début» il nousaprend dans le corps du Livre (e )  que fin bifayeul, ayant 
accompagné Henrt i l  m  voyage d'Allemagne, fut m  des premiers Capitaines que ce Roi laijfa dans Mets» 

m  dmwdt &  un (je ceux qUj défendirent le plus courageufement cette place contre Charles- Quinr. U ajoute 
*¿7 ™ ^  que fa bifaieule Catherine de la Barde étoit d'une Maifin suffi noble qu’aucune autre du pais » &  
mai'pour i<l que fon grand oncle du côté maternel eut l'honneur â'étre Secrétaire des csmmandmens , &  principal 
tiatauPicài fttwiftrede Marguerite femme de Henri d'Albret fiai de Navarre, Le Pere Goulu a voit déjà changé de (ïy- 
mamffa àe. le » puis qu’avant la publication de cet Ouvrage il avait dît, que le Sieur de la Motte-Aigron était trop 
(e) pus- honnête Gentilhomme pour dénier, & c  i f ) .  Examinera qui voudra fi cela eft équivalent à une bonne 
306,3w- retraélation ; je ne le croi pas: & j’ai ouï dire qu’il étoit vrai que le pere du Sieur de la Motte- Ai- 

§ron avo't c*® Apotiquaire» mais qu’il releva fa condition en achetant l’office d’Elu, &  qu’enfin il 
punie des fut Al air e de Cognac en Angoumois. Mr. de Malleville en a touché quelque chofe dans une Epi-
Ph'nïq6 § ramm® qui na point été inférée au Recueil de fcsPoefies (B )• Je n’ai pu déterrer ce que de- 

Y “ q’ vint notre Auteur ( C ) ,  après la publication de fa Réponfe en i6z8 , nieeque devint le deffein 
qu’il fembloit avoir de rétablir» dès qu’il auroit terraiTé le Général des Feuillans, les fruits de fes 
veilles que le feu luiavoit ruinez: c’étoient des travaux qui concernoient l’Hiftoire d’Efpagne, &  

im Z tn  rçue!(lues autres matières (g), C ’eft à ceux » qui compoféront la Bibliothèque d’Angoutnois, à 
¿idkZhe. nous l’aprendre,

j ’ai vu depuis quelques jours un Livre , où l’on affûreque la peine que U Motte-Aigroo fe don
na d’écrire contre Phyliarque, & en faveur de Balzac, fut une femence de haine entre lui &  ce der
nier , parce que Balzac vouloir que l’on crût qu’il étoit l’Auteur véritable de l’Ouvrage qui paraî
trait fous le nom de la Motte-Aigron (£>),

(1) Biblio
thèque 
ïrançoife,

1 Ji dt 
in 2 Edit,

IÙ Mena,
giana, pas;. 
l u  de ta 1 
Edition de 
Hollande.

U) Ceftla 
X X X I X  
du VI Livre 
Bdiiiaii in 
folio.

(6) fivtr- 
fac, Dit 
cours d’A- 
rîllarque a 
Calfeoxe, 
H t tf8 
C" fitiv,

(al A  Paris 
tbiu  Antoi
ne Jûiiltiù , 
in 16 , avec 
t r i  viltgt 
du Ari.

( B ) MaUtviUe . . . .  dans une Epigramme qui n'a point 
été inférée au Recueil de fes Po’éfiesl] Sorel aiant remarqué 
que la Motte-Aigron, pour montrer où le mal le tenait à ceux 
qui y  entendaient quelque chofe, gf pour donner une grande 
opinion de fa  race, dédia fon Livre a f in  pere par taie Epitre 
Latine avec lit hautes qualités, ajoute ces paroles ; S ’i l  m ut 
était permis ic i, nous dirions F Epigramme que le Sieur de 
Malleville fit fu r ce fujeti mais de certains Officiers de Fran
ce y  étant inter effei, nom Jbmtstes dans une conjanAure oà 
ce ferait infulter à leurs malheurs (2). Pour moi qui ne fai

Îtoint quelle peut être cette conjoncture, & qui en tout cas 
a croi tout-à-fait paffée , je ne ferai point difficulté de rapor- 

ter cette Epigramme. La voici donc :

Objet du mépris de Goulu ,
Que ton infolmce ejl publique ,
Depuis que ton pere efi E lu ,
Et qu'il a fermé fa  boutique t 
Mais bien que cette qualité »
Si l ’on en croit ta vanité,
M e» trouve point qui la fécondé ;
I l  jt’en eff pourtant pos aatfi ;
C'ejl un beau titre en Vautre monde ;
Mais on s’ en moque en celui-ci 1

îfepuis ia compofititm de cet Article, il tn’eft tombé entré 
les mains un Ouvrage (3) où ces Vers fe trouvent.

( C )  Je n’ai pu déterrer ce que devint notre Auteur. ] 
J’ai feulement fu par une Lettre de Balzac datée du 29 
de.Juillet 1654. ( 4 ) ,  que la Motte-Aigron s'émit marié à 
la Rochelle ; qu’il avoit quelque Charge de Police , & qu’il 
y avoit eu quelque brouillerie entre eux deux. Le Mena- 
giana ( ç ) nous »prend qu’il fut Confeilier au Préfidial de la 
Rochelle. ,

(D J Balzac voulait que ton crut qu’ il  étoit l'Auteur vé
ritable de l ’Ouvrage qui paraîtrait fous le nom dt la Motte- 
AigronJ Vous verrez le détail de tout ceci dans ces paro
les de Javerfac (6) : „  Cela n’em pécha pas que je ne me 
„  fentiife grandement offenfé de fa rcquelle St de fon pro- 
„  cédé : Ce que tuutesftùs je treavay moins effrange, apres 
,, avoir conTideré de quelle forte il avoit traître Moniteur de 
„  ta Mote-Aigron , que les plus étroits liens , dont la Na- 
„  turc unit les volorttez de deux itérés, avoit toûjours at- 
„  taché à fa foraine : Les obligations où l’avoient mis cent 
,, bons offices, que fou aymable->fianeh.ife luy a rendus 
„  depuis l'innocence de fespri^^^ ait'ons jufques à cette 
,1 heure, ne luy ont point ejjMfi ĵpfi'lérables que fa pro- 
», pte vanitéi Aprèî qu'ils eoHKprtagé leurs de (feins » 
„ pour écrire concre Phyllarq^PEÎquc Balzac eut pris le 
„  plus de champ , & le plus dé matière, comme plus fe;. 
,,rile& intertiTé que l’autre, il ne fe contenta pas d’avoir 
», plus d’une année de temps S  de liberté, pour avancer 
„  fan oeuvre, lamlis que fon aitiy eftoit efclave de fes Ju- 
>, gü à la pour foi te d’un Arrelt, que la Jufelce lui a rendu 
„  liunarable. Il a voulu par plufkurs raîlbns faire fupprj- 
», mer 1e Livre qu’un hontfte loiftr, après fa paix, luy 
„  avoit permis de mettre déjà fous la preife. Il fait bien

,, pour fe conferver la qualité de feul Eloquent, d’empé*
„  cher qu’il n’y ait que luy qui écrive, afin que pour efere 
„  fans pareil, on ne treuve perfonne à qui l’accoi«parer.
„  Je croy qu’il n’en feroit pas moins que ce fubtil ingénieux 
,, des Poètes, qui faifoit mourir les plus capables de fes 
>■ difciplet, de peur qu’ils l’exceliaffent en fon Art. Il eft 
„  fi envieux de ia gloire de fes amis mêmes, qu’il n’a ¡a- 
„  mais bien confefTé que le Sieur de la Mote-Aigron aye 
„  fait la Préface de fes Lettres , ne voulant point avoir de 
„  gloire à partager avec perfonne : Et aujourd’huy même je 
,,fuis certain que d'une ingrate & vaine impofture, il a 
„  voulu perfuader obliquement, que ce Livre qui efe at- 
,, tendu, ne cottoiltroir Moniteur de la Mote que pour 
„parrain, après i’avoir nommé; mais qu’il en eftoit le vé- 
„  ritable pere. Ce que je fqay efere d’autant plus faux 
», qu’il eft très-véritable que te Sieur de la Mote a féparé 
„ tous fes interdis d’avec ceux de Balzac, faifant gloire 
,, d’en efere defebligé, pour avoir une raifon à le fuir , &
,, pour profiter de l’exemple de fon Apoîogifte (7) , dont (?) Voies, t* 
,» il a gafté le nom, qu’on eftimoit beaucoup plus que le Remanfu 
„  fien m ême La Préface du Sieur de la Motte-Aigron 1 DJ de 
peut fervir de quelque preuve à ce narré-là i car voici de ,
quelle maniéré elle commence. L ’advit qui m’ejl venu de “ ALZAt- 5 
divers endroits, que quoy que ce Livre ne foit pas fort bon , 
quelques-uns pourtant luy voulount donner un Maijhre à 
leur fantaifie , m’oblige de vous advertir que cette advtntu- 
re ejl toute mienne, pff qu’i l  n’y  a point icy de Roger qui 
combatte fous les armes de Leon. Certes , bien que je ne 
pttijfe ajjeî louer la complaifance de ceux uni permettent 
qu’on leur face des enfuns, Çfi que la bssnté de leur naturel 
me ravijfe ,* f i  ejl-ee que je ne ferois p u  affex généreux pour 
eflre de leur opinion , fff ne pourrais fitiffrir encore aujour- 
d’buy qu’on me fit  nus Livres : mon imagination ne ni obéit 
pot de telle forte que jepuiffe jamais luy perfieader, que des 
Ouvrages tels que ceux-la fuffent à woy , £è? ne ferois pat 
plus de canfiience de toucher au bien d’aulruy que de recevoir 
des bienfaits de cette stature (g). La conclufion de cette fg» LaMot» 
Préface eft du même ton que l’exotde ; car elle contient te.Aieron » 
ceci : M ais pour revenir à ce qui me touche quoy qu’i l f i i l  ^tVtruffe- 

fort véritable , que ma vie si’ ait p<u efié telle que je n'ayt ment ou 
quelques amis, eff de ceux-là mefinement qui entendent Part Leclr.tr dans 
cCefcrire, fçaebez toutesfois, que pour ce qui regarde ia façon ffi Réponfe 
de cet ouvrage, ils m’ont efié aujfi efirangers que ceux qui ci- a PhyJlar- 
vent aux extresnieez du Monde. Ou que me le fièrent ja- 
dis ceux qui ontfafic dans t  opinion de quelques-uns pour les ,
Autbeitrs de la Préface ( 9 ' ,  laquelle fa y  faiH adjonjier à  Je
lafin de ce Difcour s. C’eft parler en nomme de cœur ; il BALZAC, 
n’y a que des gens lâches, qui veuillent paffer pour Auteurs - . .
d’un Livre qu’ils n’ont point fait : on auroit beau dire qu’ils 
aiment la gloire fi ardemment qu’ils y veulent parvenir par frffa-rdts 
l’adoption, lors qu’ils ne le peuvent par la génération ; ce lettres de 
defir de gloire ne laifle pas d’être la marque d’un cœur bas. Baliac.
Les Cufiodinos d’un Evêché font moins poltrons que fes 
Cujlodinos d’un Livre. Ceux-ci font coupables du cocuage 
volontaire » qu’on dife tant qu’on voudra que ce n’eit qu’un 
cocuage dferprit ; c’.ft néanmoins une tache, c’eft une 
honte,

M O  U G N  E ( R o b e r t e )  publia en x 6 i 6  ( a )  un Livre intitulé C * bf }eL  dî J * . 
Vefve Chrejlienne contenant prières &  méditations fu r  divers fubjets de l'Ecriture >
à très-fage &  vertueufe Dante » Benigtte de Rfibutin , Baronne d'Huban  , Dante a  f ie v i  e , ^



B rm m  Elle aprend dans l’Epitre dédîcatoire datée de Blois le 7 de Juillet l i r f , qu’elle 
étoit vefve depuis -vingt &  f ix  ans. Qu trouve après cette Epitre un Sonnet k M adam oifiüe du 
Chefne Béton mu m ere, fu r  fou Cabinet de U  V tjv e Chrefiietm e. Nicolas Vigniec Miniftre du Saint 
Evangile eft l’Auteur de ce Sonnet, &  nous aprend que ta plume immortelle du mari de notre 
Mougae peignit dans fes do3 es efirits les traits des vertus de cette femme. Elle étoit de la Re
ligion , ¿¿ fait paroitre dans fon Livre une piété judicieufe & nourrie du bon fuc de la pa- 
îole de Dieu. La Dame de Rabutin qu’elle nomme rare patron de p ieté, de cbajletê, de ch a rité, 
leq u el en peut fervir d'exem ple à toutes v ejves Cbreftiennes, étoit auifi de la Religion.
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M O U L I N  ( P i e r r e  d u ) l’un des plus célèbres Miniftres que les Réformez de Franc# 
aient jamais eus, n a q u i t ..............................................................................................

Il eft à remarquer qu’il ne croioit point PHiftoire de la Papefle Jeanne ÇA ).

(jj) I l ut croioit point fHiJloirt 4 e la Papejfe Jeanne, ] 
IHr. Sarrau noua Paprend dans un pafiage que j’ai raporté 

(0 Dam la ailleurs ( 0 .  & qui contient une preuve tirée de ce que 
Remue. Mr. du Moulin, qui étoit fi propre à plaifanter, n'avoit 
que (l) de jamais fait mention de la Pa^flc, quoi que ce fut une 
i n n  M ïwsdere qui auroit pu lui fournir bien des railleries. Apor- 
DEL N" Eons uneautre PreUTe- Le Jéfuite Petra Sanéla publia en 
/David) 16) 4 quelque» Notes fur une Lettre de du Moulin àBal- 
m la 6m zac, & y joignit la Réfutation de certaines choies que ce 

Miniftre lui avait dites touchant le Cérémonial de Rome 
par raport à l’inftallation du Pape. Il n’avoit pas oublié la 
chaire percée. Le Jéfuite fe fervit de cette occafion pour

réfuter en peu de mots PHiftoire de la Papefle. Du Mou- s*n 
lin foi répliqua (a), &  confacra tout un Chapitre (Q à Livre eji 
juftifier ce qu'il avoit dit touchant les cérémonies de l’in- intitule 
(lallation du Pape ; mais il ne dit pas un mot, ni de la Hyperaf- 
chaire percée ni de la Papeffe. Ce qui prouve manifcfte- P'ft“  fiy« 
ment qu'il n’en croioit rien ; car pour un homme qui Defenfot 
eût cru la chofe c’étott une occafion indilpenéble de dif- vjriraf *  
puter là-deflus. Rivet, partifon de ta Tradition de la Pa- 
peflit n’oublia pas de rompre une lance en répondant à ce &.c .• a ef i  
même Ecrit de Petra Sauéta (4). imprimé A

(Ù C iftu xxtld u lL iv n , U) Voies. U UlTome de fi, Seueve 
Oeuvres, pej. î»7 . i*J* u* S*

M U  C IE  , femme de Pompée, étoit la troifierae fille de Quintus Mutius Scevola ( a ) ,  &  («ur«»«. 
la fœur de Quintus Metellus Celer (A). Elle Te plongea dans l’aduitere avec fi peu de retenue, 
que fou mari fut contraint de la renvoter, quoi qu il en eut eu trois ctibtis (¿). Ce fut pendant oucCito  ̂
qu’il remportait tant de gloire dans la guerre contre Mithridate que Mucie fe débaucha. Il aprit 
cette mauvaife nouvelle, & ne s’en émut pas beaucoup ; mais en s’aprochant de l’Italie il confi- f ^ ,° \ 7a. 
dérad’un Cens raffis l’importance de ce deshonneur, & il en fut fi touché qu’il envoia k fa femme W v*u*>
la Lettre de divorce (c). L ’on a obfervé que la Providence voulut mettre par fit un contrepois sû«oa»
à la gloire qu’il venoit des’aquérir (B). 11 fe plaignit de Jules Cefar le corrupteur de Mucie (C), damu m- 
&  il avoit de coutume, non fans gémir, de l'apeller fon Egyfthe, par allufion au galant de Cly- (TjViui0 * 
temneftre femme d’Agamemnon ; mais il ne laiflfa pas de s’allier avec lui quelque teins apres. catch. m 
L ’intérêt de fon ambition patfa l’éponge fur un fi jufte reffcntiment (D). On lui en fit de 
cruels reproches (d). Mucie trouva bientôt un autre mari: elle devint l’époufe de Marcus Seau- 
rus, &  lui donna des enfans. Pompée eut quelque chagrin contre ce nouvel époux : il fe fâcha /* R^r. 
que l’on méprifât k un tel point fon jugement (E). Augufte fe fervit de cette Mucie pouf faire

enforte
(if) Elle itoiiJour de Quinten Meteütu Celer. ] Cicéron 

nous aprend cela dans une Lettre qu’il écrivît à Metellus. 
(1)Cicero, ££¿cumClaudia, dit-il (r J, uxore tua , gf cuttt vefira fora. 
Lpift- 1 1  re M uda, cufia erg* me jhtdium  pro Cn. Pompéis necejptu-
Xiÿri Pad ditu multis in  rebut perjpexeram, ut enta (1) ab iûa injuria 
îie iio t*  dtterrerent. Ce paÎTage montre que Q. Metellus Celer, &

, CI- Metellus Nepos, etoîent freres de Mucie, c’eft-à-dire, 
0 ) CVÎ-à- fejon Manuce (l), ou fes confins germains, ou fes freres uté- 
‘""¡â"'”- ñus. Ce dernier fentimentme paroit plu» vraiftœblable. Je 
N*» fore ct0* *lue mere Mucie époufa Quintus Mucîus Scevo- 
dealtuù * 1*’ après avoir eu de Quintus Metell os Nepos les deux fic- 
«aj Ci ce. les dont j’ai parié. Voicz ci-deffous un paÎTage de Dion, 
ron écrit. (B) ¿o n  a obfemi que la Providence voulut mettre par 
fît Manu ^  m  ^ottirepoit à la gloire que Pompee venait de l ’aquirirj 
tinsinCÎ- Plutarque a foit cette Obfervation : Si penjàit bien, dit-il (4) 
cet, EpifL pwlant de Pompée , à fon retour en Italie y  devoir arriver 
I l Liéri P fi plus honoré homme du monde, Çjf defiroit fe  trouver en fa  
ad Famil. maifon avec fa  femme fes enfant, comme aujji il cuidoit 
. ..  pjü(a#. bien y  dire attendu deux en grande dévotion ; mais le Dieu, 
que ituisl» a J"* de m ester teujiours parmy les grandes iüujhes 
Vie de faveurs de la fortune ,auelque chofe de Jinifire, le guettait 
Pompée, en chemin, &  luy drejjott etnbufcbg en fa  propre maijon pour 
pM¡. 541 : luy rendre fon retour douloureux i car fa  femme M uña en 
je  ntt f i n  fanabfencts'ejioit mai gouvernée. Qr cependant qu'il en es- 
d? ü rir- toit loin, il  ne tint conte des raparts qu'm luy en fit  : mais 

flou d A- quand il approcha de P Italie, çs? qu'il eut a infi, comme je 
®lM‘ penfe , tentendement plus à delivre pour penfer de près aux 

mauvais vaports quion luy en avoit fait : alors il  lui envoia 
dénoncer qu'il la renonçait gtf répudiait pour femme ,fans 
avoir lors eferit, ny jamais dît depuis pour quelle cattfi il  la 
répudiait ■ ntuit la caufe en eji ejeritt és Epifiresde Cicéron. 
/prenons de là que la mémoire de Plutarque étoit plus 
vafte que fidele. Il fit ftmvcnok que Cicéron avoit «rit 
quelque chofe du divorce de Mucie, &  cela avec des 
loüang« de la conduite de Pompée. Sur la foi de fa mé- 
enoirc, &  fans confultct les Lettres de Cicéron , il avança 
que l’on y trouvait les caufes de ce divorce : mais il fe 
trompe ; & fi nous avions tous les Auteurs qu'il allegue, 
nous trouverions qu'il a fait fou vent de pareilles foutes. 
Voici tout ce qu’a dit Ciceton : Dioortium M ucia vebe- 

(í) Cicero, monterpobetur (?)■  C'en dans une Lettre qui fut écri- 
Epift.’X 1 1  te l’an du triomphe de Pompée , c’eft-à-dire l'an de Ro- 
¡Mti J ad mc gçj,
Atucum, (c) U  feplaignit de Jules Cefar le corrseptetsr de M uàe-2
tdfr 7 * Suétone, aiant nomme piufieurs femmes que Cefar avoit 

aimées, finit pat Mucie, & s’exprime ainfi : Etiam Cn. 
Pamptfi Muciam. Jlatn certe Pomptjo Çfi à Cttrionibtt» pâtre 
Çg filio, Çsf à multit exprobratum eji quod cujut cauffa pofi 
fres l iberos exegiÿet w m tm , Et f utm gemens xEgyjibnm 

T O M .  n i .

appeüare confutjftt, fjm pafita filialn potentat eupiditate (») p 10, 
in matrimonium recepiffèt. ubi <ufr%.

(D ). . .  L’ intérêt de f in  ambition paffd Péponge fur un f i  
jufie reffèntiment.2 Les plus courageux de tous les hom- (7) MinA. 
mes sèment en bien des rencontres comme les plus lâches : ’ f-,
ils oublient les outrages les plus fanglans, pourvu que Je 1"^» 
deflein de s’agrandir trouve fon compte dans la réconcilia, y 
rion. Pompée au retour de la guerre de Mitbridate vou- » M u , %mL  
loit faire ratifier toute fa conduite, &  obtenir des terres ™ “ i?** 

our les fol il ata (i) : c’éioit porter fes vues bien loin. Il ' ï  »ô™  
t créer Confiili les deux perfonnes dont il attendoit le ‘‘»s* 

plus de faveur ; mais H s'y trompa : l’un, fovoir Afranius, ■ •/«»‘f™. 
étoit plus propre à danfer qu'à toute autre chofe ; l’autre, ™ u
(avoir Metellus Celer, lecontrequarraen tout & partout ran*
dans la colere où il étoit depuis le divorce de fa fœur Mu- ùrttxfufye. 
cie (7). Ainfi Pompée n’ubtenant rien , & Rntant la di- airwiîw 
mlnutton de fon crédit, forma une ligue avec Crafliis , &  
avec Cefar, laquelle fut la foutee maudite du renverfement W ffffffff 
de l’Erat. Voilà prevue toûjours la chaîne dus plus gran- 
des Révolutions, Faites-en i’anafyfc, vous les réduirez à ,t ifm fÛ 
un adultère. Si Mucie avoit été une honnête femme, eu Ubtr.t 
Cefar n’eût point couchée avec elle; en ce cas-là Pompée tettniêeun 
ne l'auroit cas répudiée ; ne la répudiant pas, il auroit eu remifijfit, 
pour ami Metellus Celer -, l’aiatit pour ami, il ne fè fût A» 
point aflbcié avec CrafTus , &  avec Cefor ; alfociation fii- .
nefte ! comme Caton le fut bien prédire (8). On em- 
ploia les mariages à mieux cimenter la ligue. Cefar, qui x x ’x v a f  
avoit promis fa fille à Servllius CepÎon, Te dédit de fa pa- {ïi fg  
rôle, &  choifit Pompée your fon gendre, & fit cfoérer à ¿¡ms. 
Servilius la fille de Pompee , quoi qu’elle fût Jeftinée au 
fils de Sylla. Celle de Pifop fut mariee avec Cefar, ce qui (SI PIu- 
procura à Pifon le Confulat. Alors Caton ne put fe tenir 
oc s'écrier contre cette efpece de maqueretage ; contre ce Cl£arc> 
vilain trafic des dignités achetées pat des noces, E’nuêi» ^
îè  k»i ¡rpiifa. fusfniftfiitto , u t  fid im ;, tvx. «hikÎi ^¡jp m
thaï, yilfi.it, hafmf̂ rxto.ftinit rât êytftenat, *** ymamt Poinpejo, 
l<( *rTnr*yàrr*w.
Qua tempos t  palùm ttjlatus eji Cato, cUnsavïtqut rem indig
nant ejft, set addiceretur nuptiaresm lenociuiis imperium ac \ t) tient, 
per mulieresmuttièfe adprtvincias, imperia, exerctiuspro- ibia. pxg, 
veberentlq). 7*-t, -d.

(£) Pompée f i  ficha que Fon méprifât. .f in  jugement IJ . - - 
Et il le fit bien fenrir à Scaurus aceufé de conculüon l'an 
de Rome ûpç (10). Scaurus avoit une grande confiance Aroam. 
aux bons offices de Pompée (11). fl avoit un fils qui étoit orac Ci 
frère utérin des fils de Pompée : c'étoit le fondement de ccron. prr, 
fon efpérance ; mais il y fut attrapé, car Pompée ne le Scauro, 
fervit point : il fut moins feiüible à la liaifon de fang qui tv».

K k k étoit
(it) idem, ibidem, p*i >7 4 -
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W Dîo , enforte que Sextus Pompée fon fils ne s’unît pas contre lui avec Marc Antoine„ mais plutôt avec • 
1,br' ’ lui contre Marc Antoine (e). L’on ne peut douter qu’il n’eût pour eile bien des égards, puis 
m n i ' S ,  qu’après la journée d’Aftium il fit grâce de la vie à Marcus Scaurus fils de cette Dame (/) , & 
ad ta'», ’ qU*ü n’ufa de cette clémence qu’en confidératian de Mucie. Cela nous montre que de tout teins 
7'4' la plupart desgrans Seigneurs ont regardé le cocuage comme une honte bourgeoife, & que les 
u i f T i  Dames qui n'ont perdu que la bonne renommée n'ont guere perdu par raport à la fortune, & au 
jw/ ' îoï.* crédit. Je remarquerai par occaüon, que Pompée ne fut pas heureux en mariage (FJ.

étoit entre fes fils , &  le fils de l’accufé, qu’à l’afiront qu’il 
avoit reçu d’un homme qui avoit marqué de l’cftîme pour 
une Femme que lui Pompée avoir flétrie. Je ne dis rien 
ià que je n’aie lu dans un ancien Ecrivain, & qui ne foit 
vraifemblable. In eo jitdicio neque Pompeiuspropenfum ad- 
jutarittm prabuit, (vidcbatttr enim apnd animant ejus non 
minus fiffeitfimtis contraxiffe, quod jttdkium ejus in Mutiam, 
crimim impudicitite ab eo dimiffam, tevius fir ijji exijjimare- 
tur, cum eamipfe grobaffet, quantgnitia ucquifjji »lecijjt!tt- 
dinii jure, quodex eadem uterque libérai baberes) nuque Cota 
ab aquitain ta , qtta g 1 vitam ejw , Ê? maÿjtratum iilum 
decebat, quoquam dejlexit ( i 2).

(.FJ Pontpee ne fut pas heureux en mariage, ] Il eut cinq 
femmes. La première fe nommoit Antiftia, Il la répudia 
malgré lui, pour complaire à Sylla le Dictateur, qui vou
lut qu'il époufe Emilie fille de Scaurus & de Me telle. Celle- 
ci étoit alors femme de Sylla. Emilie étoit maries &  greffe. 
C’eft pourquoi Pompée ne l’époufa que pour céder aux vo- 
lonttz ¡mpérieufesdu Dictateur. Il n’aprouvoit point dans 
fon amj que l’on arrr.chat Emilie enceinte à fon mari, & 
qu’on l’obligeât à répudier miférablenient & ignominieufe- 
fenent Antiilia (i j) , dont te pere n’a voit été tué que parce 
qu’on le foupçonnoft de favorffer le parti de Sylla àcaufede 
Pompée. La niere d’Antiftia s’étoit tuée en a prenant la fin 
tragique de fon mari. Pompée ne fut pas long-tems avec 
Emilie; car elle moutut en accouchant de l’enfant dont 
elle étoit greffe quand elle entra chez Pompée ( (4), Il fe 
maria er.fuite avec Mucie ; & après i’avoir répudiée, avec 
Julie fille de Cefar , laquelle de voit épouf'er Cepiun dans 
peu de jouis (15). Soit qu’il l’aimât, foit qffà caufe qu’il 
en étoit tendrement aimé, il ne voulut pas fe féparer d'elle; 
il s’amufa à la piomener de lieu en lien , &à lui montrer les 
plus belles maifons de plaifance de i’ïtalie, fane fe mêler 
des afaîres (r6). Cette vie molle lui fit du tort, & l’expc- 
fa à la médifance. Cela ne dura guere. Il fe fit des meur
tres proche de lui un jour de Comices, & il fut obligé de 
prendre d’autres habits, car le fang avoit fali ceux qu’il 
portoir. Julie . les aiant vus en cet état entre les marns des 
domrfPquts, fut li émue qu’elle tomba évanouie, & qu’el
le fit une Emile couche. Quelque tems après «lie devint 
greffe, & mourut en accouchant d’une fille Q 7) , qui ne 
vécut que peu de jour* (ig). Enfin , il époufa Cornffie ; 
& quoi qu’elie fût d’un grand mérite, il eut le malheur 
d’aprtndre qu’on bîàmoit beaucoup ce mariage. Voici une 
Citation de Plutarque bien curieufe: „  Pompejtis , rttour- 
,, nam eh la ville, efpoufa CorneÜa , la fille de Metdius 
,, Scipion, non fille, ains de n’agueres demeurée vefve de 
,, Publius Craffus le fils, qui fut occis par les Parthes, au- 
,, quel elle avoit efté mariée la première fois. Celle dame 
,, avoir beaucoup de grâces pourattraire un homme àl’ay- 
,, mer outre celles de de fa beauté ; car elle eftoit hon- 
,, neftement exercitée aux lettres , bien apprife à jouer de 
„ la lyre, & fqavante en la Genmetrie , fit fi prenoit plaiiîr 
„ à ouyr propos de la Philofophie , non point en vain &  
„  fans fruit ; mais qui plus eft, elle n’cftnit point pour tout 
,, cela ny fofeheufe ny glorieuft: , comme le deviennent 
„  01 dînairenient les jeunes femmes , qui ont ces parties &  
,, ces fcienceslà. Davantage elle elloit fille d’un pere au- 
„  quel on n’euft feu que reprendre , ny quant à la nobltflé 
„  de fa race , ny quant à l’honneur de fa vie : toutes fois 
,, les uns reprenoient en ce mariage, que l’âge n’eftoit point 
„  for table , pour ce que Corne! i a eftoit jeune a fiez pour dire 
,, pluftoft mariée à fon fils ; & tes plus honeftes eftimoient 
,, qu’en ce faifatit il avoit mis à non chaloir la choie pubii- 
„  que au temps qu’elle eftoit en fi grands'affaires, pour aufi- 
„  quels remédier elle me fine l’avoit chuyfi comme mede- 
,, cin, & s’eftoit jette entre les bras de ! ny feul , & ce- 
,, pendant il s’amulbît à faire nopces & frites, là où piu- 
„ ftoft fl devait penfer que fon Confulat eftoit une publi- 
„  que calamité, pour ce qu'il ne luy euft pas efté ain(i 
,, baillé extraordinairement à luy feul, contre la couftu- 
,, me , & les loix , fi les affaires publiques fe fuffent bien 
,, portez 1̂9) ”. Cette illuftre Dame fe repentit de n’avoïr
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li) Hiftor- , (ai) Capitaine Maure. ] Auguftin Curion (r) parle de 
Sarraccn, de.ux̂  Capitaines Guths , fujets du Roi d’Efpagne , qui fa- 
Lììk  l, vuriférent les Sarrazins ; l’un s’apelloit M  agnina, & l’autre 
pug.tn.il. Mugîtes: celui-ci Seigneur de Cerdaigne , Cerdania Regu- 

hit, obtint des Sarrazins le Gouvernement des places voifi- 
des ; & comme il conoiffoit le païs, &  que d’ailleurs il étoit 
fort inhumain, il fit beaucoup de mal aux Efpagnols

pas exécuté la refolution qu’elle avoit prife de fe tuer,quand 
elle Te vit privée de fon premier mari {10) : elle s’en repen
tit', dis-je, en voiant Pompée fur le rivage de Mitylene dans 
un trifte état après la bataille de Pharfaie. On l’avoit laiflee 
dans cette ville pendant la guerre : elle y avoit reçu des 
nouvelles fi avatitageufes touchant le combat de Dyrra- 
chium (ai),  qu’elle l’avoit cru décifif, &  qu’elle n’en at- 
tendoit point d’autre fttite , que d’aprendre que fon époux 
pourfuivoit Cefar. On lui avoit amplifié les pertes de l’en
nemi pour la flater , pour la réjouir ; c’eft la coutume. 
Jugez de fa défolation, quand elle vit fon mari réfugié à 
Plie de Lesbos fur un vaifleau d’emprunt (22). Elle lût 
fa fidelle compagne dans fa fuite jufques en Egypte (2)); & 
aiant recouvré fes cendres , elle les enterra fur le mont 
d’A!be(24). Mais cette fidélité fut, par accident, ce qui le 
perdit ; car fi elle ne l’eût pas fuivi, il fe ferait réfugié au 
païs des Parthes, & non en Egypte où on le tua. Ou affûte 
que la feulé choie, qui le détourna de s’en aller vers l’Eu- 
phrâte, fut la crainte du deshonneur à quoi la beauté & la 
jeuneffe de Corne lie pou voient t’expofer parmi des peuples 
lafcifs. Il étoit fi délicat fur ce chapitre , qu’il craignoit 
même les faux jug- mens. Cela montre qu’il ne fut pas 
trop heureux dans Ton dernier mariage , & qu’une époufe 
jeune fit belle n’eft guere commode à ùn voiageur (25). 
Quoi qu’il en foit, vous ferez bien aifes de trouver ici un 
paffage de Plutarque, Tbeopbane Lesbien dîfoit que ce luy 
fembbit une grande folie,que de laijftrr le Royaume d’Egypte, 
qui riejioit qu’à trois journées pour f  aller jetter entre les 
mains des Parthes. ,, mener une jeune femme de la maijbfl 
des Scif ions entre des Barbares , qui ne mefitrent leur puis- 
fance ny leur grandeur, jînon en la licence de commettre 
toutes les vîlamies Çf> toutes les infamies qu’ il leur plaiji : car 
pofe encore qtfeffe nefait point violée par eux ,J î  eji-ce néant- 
mains ebofe indigne,-qu'on puiffe penfer qu’elle Fait peu ejlre, 
pour avoir ejié en lapuijfance de ceux qui ont eu moyen de le 
faire. I l  n’y  eut que cejie rai fonfeule , ainjt comme l’on dit, 
qui dejiourna Pompeius de prendre le chemin dtEuphrates ,  
au moins Ji nous voulons confentirque fa it  e ft  le difeoursde 
laraifon , non fa mauvuife fortune qui Fait guidé à pren
dre U chemin qtfüjiiivit (26),

Je ne fai à laquelle de ces cinq époufes de Pompée 
l’an doit apliquer ce qu’on lit dans Suetone. Un Gram
mairien fort Pavant avoit pour patrons Pompée & Cajus 
Memmius. Il porta à la femme de Pompée un billet d’a- 
moU' d? Memmius. La Dame le déféra à fon mari, qui 
lui défendit l’entrée de fa mai fon (27), Tout bien comp
té , il ne faut point prendre cela pour une bonne for
tune de mariage, mais plutôt pour une infortune. Il eft 
fâcheux d’être trahi par ùn Savant qu’on avoit aimé ; 
d’étre trahidis-je, par fon homme d’étude, par l’hom
me de Lettres de fon Hôtel, Il n’eft: point agréable d’a
prendre qu’mi homme tel que Caius Memmius tâche de 
féduife votre époufe, & lui cropofe par écrit un com
merce de galantérie. On eft bien aife, qu’au lieu d’y 
répondre favorablement , ’elle vous montre la Lettre; 
& vous'ne ni me le porteur; mais enfin il vaudrait mieux 
que rien de toutes ces chofes n’arrivât. L’imagination ne 
s’arrête pas où l’on vendrait. Qui vous répondra que 
pareils meffgges dm été toujours, ou feront toujours re
pouffez de cette maniéré è Qui vous répondra qu’il ne 
faut point dire ici non amo minium diligentes, trop de 
pré eau rie ri eft une rufe : vous découvrez une intrigue , 
afin de cacher les autres, & de les mettre à couvert de tout 
foupçon ? L’imagination , vous dis-je, eft une cou- 
reufe qui fe tourne de tous côtez dès qu’on la reveille. 
fio u ha rie z qu’on la laiffe. bien dormir.

Si quelques-uns trouvent étrange que je mette ici des 
chofes qui font étrangères à l’Article de Mucie, je leur 
fais favoir que j’en ufe ainfi afin que l’on trouve cnfemble 
ce qui concerne lés mariages de Pompée. L’ Article de ce 
grand homme fera li long, que par prudence j’en détache 
des morceaux pour le rendre moins prolixe. J’ai déjà fait 
la même chiffe en de pareilles rencontres.
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M U N U Z A ( a ), vaillant Capitaine Maure (A) , & Gouverneur de Cerdaigne pour les 
Sarrazins, qui venoient de conquérir l'Efpagne au commencement du VIII Siecle, fit une al
liance fecrete avec Eudes Duc d’Aquitaine, au préjudice de ces Conquérant II fe plaignoit qu’ils 
traitaient fort mal tous les Maures ; mais outre cette raifou, qui n’étoit peut-être qu’un prétexte

dont
(i), qui des montagnes &  des bois où ils fe réfugièrent, fei- 
foieni des cour les fur les Sarrazins. S’étant voulu plain- ^  <̂tntTa 
dre de ce qu’on n’obfetvoit point le traité qu’on avoit foit

, , Par Mugnocts
vtr itnmamjfimus, qui qttod rtgienum &ldcorum peritut effet, magnes toi (la. 
dibus affltxit. Augufl. Curia, Hiftor- Satracen. Libr. t,pag, m. I t .
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dont U étoit bien aife de couvrir la trahifon qu’il méditoit, il en avoit une autre. Il aimoit avec 
une extrême paflton la Princeiïe d’Aquitaine (R), &  il lavoit bien qu’il ne l’obticndroit qu’en la 
faifant Souveraine, & qu’en promettant de faire la guerre aux Sarrazins, afin qu’ils ne purfent pas 
détourner Eudes Duc d’Aquitaine d’attaquer en tnême tems Charles Martel. L’amour fut donc 
le grand principe de la révolte de Munuza. C’étoit le plus laid de tous les hommes : au contraire 
la Hile d’Eudes étoit une beauté rare. 11 étoit d’ailleurs Mahométnn, au lieu que la Princeffe 
étoit zélée pour le Chriftianifme. Tout cela n’empêcha point qu’elle ne lui fût livrée : l'ambi
tion du pere pafla par deffus la répugnance de la fille. Munuza tint fa parole, il prit les armes 
dès que le mariage eut été conclu ; mais ce fut avec un méchant fuçcès. Abderame Gouverneur (¿j 
d’Elpagne (A) le pouffa fi vivement, qu’il le contraignit de fe renfermer dans Puycerda. Mu- tf>* 
nuza eut quelque efpërance d'y tenir bon ; comme failbir Don Pelage daus fis montagnes d'Aftu- 
rie; mais comme l’eau vint à lui manquer, & qu’il fe voioit fort odieux aux habitans, il quitta c % .  
ce pofte , & il fe mit en chemin par des routes qu’il croioit inconues, pour fe retirer avec fa (t)E* 731. 
femme auprès du Duc d'Aquitaine. On le pourfuivit, & il ne put fe voir en ce trifte état fans (,o r««. 
tomber dans le defefpoir : deforte qu’il fe précipita du haut des montagnes Ce), pour n’être point 
mené vivant à fes ennemis. Sa tête fut portée à Abderame. Sa femme lui fut auffi amenée (C) ; decord£
&  comme Abderame la trouva trop belle pour lui, il Penvoia au Calife U). Il aima mieux faire Ti>m*

ce h t n  v x -
par fon entre mife avec Eudes Ton beau-pere, ¡1 fut affligé 

( i ) làbr. U, Par Abderame ; il fi; fauva, & fut pris & décapité : ainfi pe.
rirent bientôt, dit cet Auteur (3) , les traîtres de la pa- 

r 1 Hiftor ttle’ Q-uel!es confufions dans cette Hdloire ! Les uns 
Arab. Cap. difent que Munuza étoit un Maure Mahométan , qui fe 
X M - ‘ r  rebella contre fon Calife ; les autre* que c'étoit un Efpa- 

1 Ah M  Bn°l & un Chrétien, qui fe jet ta dans le parti des Sarra- 
Cl ronoi z*ns 1 & y demeura fiddle à quelques plaintes près. Ro- 
T o tn tl,' de tic de Tôle de ( 4 )  dit que Muniz gendre d’Eudes 
p t 2̂. avoit fait mourir plufieurs Chrétiens , &  brûler l’Evêque 
ftloreri a Anambalde.
copiételle (B) II aimoit. . . .  la Princeffe d’Aquitaine, ] Elle éloit
faute, fille d’Eudes ; mais j’avoue que je ne fai point comment 
fi) Audi- elle s’apelloit , encore que j’aie lu dans Mezerai (3) qu’el- 
gier.Origi- le avoit nom Lampagia ; & dans un autre Auteur ( 6 ) 
ne des qu’elle s’apdloit M  en nie , ou Numerane (7), Ce qui me 
François, Rent en fijfpens à l’égard de Lampagia , eft de voir que la 
T  tn>* U, Chronique des Eiéques d’Auxme ( g )  donne ce nom à 
pag. M4‘ )a fint d’un autre Eodts , femme d’Aimon Roi de Sarra- 
(7) Oihe- golfe. Çontigit en tempere (c’ d l ainfi que parle cette Chro- 
nast,pag- nique) Pipimtm fiitnn priori s Koro/i Aquitaniam tx voca- 

iiiîwe Eudonis Aqttilanorunt Ditcù adverfus Aimantm Or- 
Me mer a- jdratigujla Regem perrexiffe, qui Lampagiamipfu, Eudonis 

filiam in conjugium fnrnpjirat , ffi fadtts amjugii ruperat. 
W  R tft bien cet tain qu’il ne s’agit point du beau-pere de Mu*

a*~ nuïa âns Clî Pa^ S c » car outre qu’il mouiut quelques an- 
lTome nets avant que Pépin fuccédât à Charles Mattel, perfonne 
Veterum n’a dit qu’il ait jamais, eu r̂ecours à fes votfins pour la ven- 
Francîa: geance des injures faites à fa fille par fon mari. Voilà donc
Hiitorico. une Lampagia qui n'tft point la femme de Munuza : cep en. 
rum, pu- dant, puis qu’il y a des Ecrivains (9) qui apliquent à Eu- 
ilftxj pot ,jes beau-pere de Munuza les paroles de la Chronique d’Au- 
Du-Chel- xerre 5 & qui par conféquent le font pere de Lampagia, il 
ne‘ ■ _ n’tft pa3 hors d’apatcnce que par une femblable erreur, 
(9) Oihe- ou ait dR que la fille qu’on donna au Gouverneur dt Çer. 
nart, No- daigne s’apelloit Lampagia. Ainfi par cette voie l’on ne 
tit.Valcon. faur0;t découvrir rien dt certain , touchant le vrai nom de 
¡Jtuiigier la femme de Munuza. Paffons aux autres noms cu’cn lui 
Orig8 des donne. On prétend qu’elle s’apelloit Menine ou Numera- 
Francoïs, ne f 1D)> & l’on ¡èche de le prouver j ardes monumens con- 
Tome H, fervez dans la Bifcaie, & fut la fui defquels Garibat raporte 
pug. no, qu’Eudes eut une fille nommée Menine ou Nuitierane, qui 
Notez fut femme de Froila Rui des Alturies. Pour faire quelque 
qu A u d i-  chofe de cette preuve , il faut fupofet que la Princeffe 

d’Aquitaine donc le Gouverneur de Cerdaigne devînt 
ont 1 amoureux , époufa en fécondés noces Froila Roi des Aftu- 

Lampagia ries- C'dt au(fi ce que l'on fupofe (11). ESe fut alliée 
émit plie deux fais ; la première avec M un hz Roi de Cerdaigne, Sa
de Hunaud rajin révolté contre Ifcan Miramolin, qui fous les tutfpices 
fil, d'Eu, cCAbdir ante fon Lieutenant General en E f  agite, de Froi
des- la Roi des Afiwies allez pour lors du Miramolin , défit M u-
(ro)Audig. nioz demeuré parmi les morts fu r le champ de bataille r» 7 î 7 
Origine ( n ) , lai ¡faut cette belle veuve au pouvoir d’Abdirante, qui 
des Fran- la dejiina pour le ferraii d’Iftatt . . . .  Toutefois le Roi Froi- 
cuiîi Tome ¡u e7z ¿tant devenu pafjîonni le Miramolin la renvoiafort 
1 Ç 't '*  honnêtement, Froila l ’époufa,.,. Les Auteurs Fr an- 

Ç0,s &  Efpagnols donnent partant mal deux filles à Eudes ; 
e , l ’une du nom de Menine mariée a Froila r l ’autre du nom de 

{i^Gosne* Uumertme mariée à M ttnioz, étant certain que ce n’en eji 
qu’une même, alliée fuccejfivemem à ces deux Rois, dont k  

que ¡ai nom s’ejï un peu refitihi dans l’ Idiome Efpagnol, efi dans l’I-
diome Maître , mais n’eji au fonds nullement different. On 

Ot) Orne- ne fonde cette fupofition, que fur ces paroles de Sebaflien 
nart, Not. de Salamanque. îlummim quandam adolefcentulam i  Was- 

eonmit Pr*dajibi fervari pracipiens {Froila) ptjiea eam in 
dit au ’il y a regale conjugium coputans {1 Mais qui ne voit la foiblef- 
dans le " fi de cette preuve ? En 1 lieu , la femme d’un Gouverneur 
Manufctit de Cerdaigne , Maure de Nation , ne pouvoit pas être 
du College une partie du butin (ait fur les Gafcons. En 2 lieu, la 
de ita-var- femme de ce Gouverneur fut remilè à Abderame qui l’en- 
r*A Pans voia à fou Calife. Elle n’étoit donc point la Nunine de 
Muni ara, ^¿fiaftien de Salamanque ; car puis que Froila donna ordre 
limtrimi tîu’oa lu' » h  à part cette Nunine , c’eft un figne roani- 
Mnnimi- fefte qu’Abderame n’en avoit point difporé. Il femble mé- 
jtatn. me que s’il eût été préfent à l’aéiion où cette Nunine fut 
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prife , Froila n’auroît eu rien à commander touchant cette 
partie du butin. En 3 lieu, fi ces paroles, Froila com
manda qu’ on lui gardât une certaine petite fille trouvée par
mi le butin fait fur les Gaffons, &  puis l’époufa, pouvaient 
être expliquées de cette forte , Froila devint pnjjlonnément 
amoureux delà veuve du Gouverneur de Cerdaigne, laquel
le étoit tombée au pouvoir d'Abdirame , {¿fi avoit été envoyée 
au Miramolin eut ta rtmoya jort honnêtement , FtoiliI
Pépovfai fi, dis-je , ces fortes d’explications étoient une 
fois periuifeE,îl n’y auroit rien qu’on ne put trouver par tout,
& il ne ferait pas difficile de prouver le blanc çar le noir.
Je ne dtmande point s’il y a de l’aparence qu’aucun Au
teur ait pu traiter de quandam adolefcentulam è IVafconum 
pmda, la fille d’un Duc d’Aquitaine , la veuve d’un Gou
verneur de Province devenu Chef de Parti, la plus belle 
PrinceiTe de for tems ; je ne demande pas , dis-je , cela, 
quelque raifonnablc qu’il foit, de peur qu’on ne me re
ponde que les Auteurs en ce tems-îà écrivoiert d’une ma
niéré fort fimple & fort négl gée. J'ai allez d’autres preu
ves fans celle-ci contre les fufofitions de Monfr. Audigier.
Car, fans tant de faqons, il ne faut que confidérer les paro
les qui précédent immédiatement celles qu’il cite (14), (u )u *eiti 
& l’on touchera au doigt la faufieté de fis imaginations ; le poffuje 
Vafcones rebt liant es fuperavit nique ednmuit, Runimuu tout entier, 
quûmilum adohfi mtttiam ex Vajamum pradafibi fervari pag. 11V

Îiyacipiens, fée. Il cil manift fie que ce butin fut gagné, non 
ors que le Gouverneur de Cerdaigne fe précipita, mais 

lors que le Roi des Afturics punit la rébellion de quelques- 
uns de fes fujets. Or comme ce Roi di s Afturies ne pou
voit point avoir de fujets reh elles au delà des Pyrénées à 
fon égard, il eft clair que les Gafcons qu’il doima n’étoient 
point fous fobéïifance d’Eudes Duc d’Aquitaine : com
ment donc effice que la fille d’Eudts fi feroit trouvée 
parmi le butin? Le favant Ambroife Morales ( it)  a foit 
voir que fis Gafcons, dont ii eft parlé dans ce p adage de Se- yi/f , Cap. 
baftien de Siramanque, font les habitans d’Alava, Alaven- x v i l  &  

fes. Concluons, I, qu’il n’y a nulle apatence que la belle XXF, apud 
veuve ait jamais revu l’Europe , depuis qu’elle eut mis le Oiherurc, 
pied dans le Serrail du Calife lfcanï : on n’avoit gardent; p*£. ï î 1« 
fe deifaifir d’un tel morceau en faveur de Frotta, dont l’at- 
lianee avec le Miramolin eft un fait que je tient pour tres- 
douteux. II. Que la fille d’Eudes femme de Froila Rpi 
des Afturies . de laquelle font mention les monumens de 
Garibai, cil différente de cella qui fut mariée à Munuza.
III. Que cette certaine Nunine que Froila donna ordre 
qu'on lui gardât, & qu’il époufa dans la fuite , n'eftpoint 
la Menine ou la Numerana fille d’Eudes aui f  it femme 
de Froila félon les monumens de Garibai. !V, Q»e fans fe 
trop tourmenter à mettre d’accord Garibai & S.baftiea de 
Salamanque, il vaut mieux dire <]ue l’un des deux fi trom- 
pe, & en tuut cas préférer celui-ci à celui-là. Cntel (16) y*) huît
re marque que le nom de la fille d’Eudes mariée à Munies âlangue- 
Seigneur de Cerdaigne eft ignoré. _ _ , af_

(C) Sa femme ' mt auffi amenée à Abderame.] Voici deux 
pairages formels (17) : le premier eft de RoJerîc de To- H?) 
ïede ; le fécond, d’J Ii dore de Badajoî. Viri exercitus caput P*f 
M uniz pracipitio juin coHifum ende fecunda detruncant, ^  z' 
ffi citin fi lia Ettdanis régi fus heti prit] eu tant. Abdiramen j; 'attribue > 
autem de rebellis imeritst jucundatus ejuj uxorem, ci un ejfet 14fl j  
puieberrima, fumiuo régi trmts maria bonarificè dejUnaviî. ifi3 ore de 
Ecoutons maintenant lu dore de Badajus : Cujas caput ubi B ad a j os, c« 
ewts jacentem repererunt trucidant, ffi régi un a cum filin qu'il avait 
Eudonit mentorat! ducit prafentant, quant Ole maria tranj- A
veBans fublimi principi procurât bomrificè defiimmdam. Il Kodenc« 
paroit par là que Mr. Audigier fe trompe , lnrs qu’il dit que . “ 
Mttnioz demeura parmi les mortsfur ie champ de bataille eu f  5- *
737 ; car premièrement la mort de ce Gouverneur précéda 
l’expéditon d'Abderame ; elle eft donc antérieure à l’an 
732. Secondement, ce Gouverneur ne fut point tué dan* 
une bataille , il fe fauvoit par des routes Inconues ; & Te 
votant pourfoivi, & ne voulant point tomber vif au pouvoir £ Abré- 
dei Sarrazins, il fe précipita du haut d’un rocher. Mezerai iî000'
ne fuît point le bon parti, lors qu’il dît qu’Abderame prit D™# 
prifonnier Munuza dans la Cerdaigne fig). ' r * ' f  "
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ce préfent à fou Souverain en faveur de fon ambition, que de le garder pour fes platfirs 
particuliers. Il ne faut point douter qu’il ne découvrit l’alliance qui avoit été entre Munu- 

(•) Dans h  za &  Eudes, &  qu’entre autres motifs il ne fe propofât le châtiment du beau-pere, il avoit 
tjm vf püUfle le beau-fils à fe fouler, Aufli vit-on que perfonne ne fut plus aiiarmé qu’Eudes de 
\khï'£%- rexpéditiou d’Abderame, &  que perfonne n’en fouffrit autant que lui: ce qui fert à réfutée 
d e r a - ceUx qui l’accufent d’avoir attiré les Sarrazins, comme je l’ai remarqué ailleurs 0 ).
M E>

M U S AC, Gentilhomme Bourguignon , compofa une Conférence Académique qui fut im- 
Dam f* primée à Paris l’an 1629. Elle elt divifée en trois Parties , &  contient 334 pages in 8. 

Bibiiotbe- j>en donnerai quelques Extraits, qui pourront fervir de Suplément à I’Hiftoire de la Difpu- 
P Î S .  te de Balzac avec le Pere Goulu (A). Je m’étonne que le Sieur Sorel n’ait rien dit de cet 

&  Ouvrage, lors qu’il a fait le détail de cette fàmeufe Querelle 0 ).

(A ) Je d o n n a i quelques Extraits qui pourront fervir de 
' Suplément a l'Hifoire de la Dijpute de Baisse avec le Pere

GW«,] Lus perfonnages de cette Conférence Académique 
font huit en nombre. Quelques-uns d’eux parlent pour 
Balzac ou contre Balzac : quelques autres pour ou contre 
le Pure Goulu ; & enfin-J’im exerce l’office de Juge. On 
trouve à la page 47 que le judicieux Vaüentin qui a drcjfi 
le Tombeau de l'Orateur François &  fu iv i le Trafon pas à 

rn C’elUi t 1"  examinant l'Apologie (1) page après page y  a remarqué 
dire /’Aboi beaucoup de defauts. Nous allons voir de quelle manière 
Jogie de " on parloir de quelques Livres que Balzac de voit donner 
Balzac , au public : elle étoir la plus propre du monde à les faire
camps fit trouver mauvais, quelque bons qu’ils eullent pu être ; car
par l* enfin ils auraient été infiniment au défia us de la haute
Prieur ¡¿¿g qU»on en donnoit. Les amis & les ennemis d’un
Ogier. Auteur ne fauroient lui rendre un pins mauvais office que

d’annoncer Tes Ouvrages fous une notion fi pompuufe. 
O f t  étoutér un enfant à force ou fous prétexte de te ca- 
refier. „  Il fera voir, fi on luy donne au loifir & fi on a 
,, de la patience, qu’il peut aufli bien réuflir aux pièces 
,, amples qu’aux brefves, &  qu’il a tellement en main les 
,, armes de l’Eloquence , qu’il fe fert aufli d est rement de 
„  l’efpée que du poignard. Ce fera lors que pauùftront 
„  fur le theatre du monde. Ce Prince qui doit effacer la 
„  glrére de rôtis les autres en la mefine forte oue le So- 
,, leil engloutit les eftoiles à Ton lever. Cette folitude ad- 
„  mirable qui oftera le luftre à la Republique de Platon. 
,, Ce jugement redoutable qui examinera root l’Univers 
,, & qui à l’imitation du dernier rendra à un chacun félon 
„  fes œuvres, & cette hiftaire incomparable où comme 
„  dans un miroir enchanté paroiitront les aitions les plus 
„  cachées de la vie humaine , &  qui fvrvira de réglé à la 
„  morale & à la politique 1 à quoy s’arreflera comme à 

(1) Confé» it un principe invariable tonte la poflerité (2) Cette 
rence Aca- taillerie avoit été débitée en d’autres termes :
demi que,  ̂Tout le monde s’attend avec beaucoup d’impatience de 
pat. i9 i. voij bîentolt groflir les œuvres de l’Autheur der Lettres 

,, de ce grand ouvrage dont il parle tant fie depuis fi long 
,, tentas t &  que là il defployera les maiftrdfe voiles de 
,, fon Eloquence incomparable , & bandant tous les nerfs 
,, de fon efprit qu’il defeouvrira tous les refit)«* de fa doc- 
,, tri rie, cette folitude ou cet hermitage où il entrera plus 
,, de pièces qu’en la République de Plaron. Ce Prince, 
,, travail inimisable , dont le Fragment qui s’eft fait voir 
„  comme un efehantjllon a ufté defehiœ en lambeaux par 
,, Phiiarque, fera voir fi la principauté des beaux efprits 
,, luy demeurera , on fi la couronne luy durera suffi peu 
,, fur la telle qu’au Roy de Bohême. Ce grand jugement 
„des vivans fit des morts (fi ce mot fe peut dire fans 
„  blafpheme & fans u fur per l’office du Fils de Dieu à qui 
,, le Pere a donné tout jugement) ce jugement qui doit 
„  pafler celuy de Michel Ange & de l’Archange encore, 
„  s’il luy plaift aînfi, & balancer toutes les aétions des 
„  hommes d’un fi jufte poids qu’il fera égal à osluy du 
„  fan ét u aire. Ce jugement dernier du premier de tous

„  les Eloquens qui doit cenfurer tout l’Univers, & fans r3q Conp 
„  mifericorde faire le procès à des criminels que les Par- rence Acal 
„  lemens adorent, c’eft à dire, aux Rois & a la laveur ¿émique, * 
„ avec une bien plus ample liberté & un ton bien plus fag.>n 
„  redoutable que celuy ¿es Lettres, où les Papes , les &fw>.
„  Rois’, les Cardinaux., les Princes d’Italie & des autres {4'! Lk-mi. 
„  nations font pincez jufqués au vif, fans doute cet effroya- me, p.iic, 
„ble jugement où l’Eloquence fêta affife fur un throfne &  fuiv.
„  de Feu avecque des foudres à la main, & fon Mimilre augl 
„  couvert de lauriers comme un Alexandre fera trembler TaE 
„  les morts & les vivans , & paflera les cenfures de l’A- '■ ftAdujim 
„  retin dont la langue & la plume ne pardonnèrent qu’à “¿f" 
„  la divinité qu’il ne cognoifibit pas (5)”. Ce qui fuit cmrdt R* 
concerne le Sieur de Javerfac (4). A  ce dernier PAcatcs ml ; "
de PbUarqut efcrimnt à Palemon femble avoir de telle forte ¡¡ut U Papt 
humé le vent qtfil en ait perdu la parois , £sf luy avoir ferme U  
fermé la bouche fans luy donner un chapeau de pourpre (y), beutfu ans 
. . . .  Ce n’eji pas qu’ il n'ait fort bonne opinion de fon efprit nouveaux 

beaucoup meilleure de fa  valeur qu’ il difpeint dans fon ^ ,r . f “'1* 
fécond difeazm d’Arifturque ( aiujije nomme t’il) à Calido- 
xe avecque des couleurs qui ont de Pair de Roman, encore qu’il  ¿ am m  nB- 
ajjeure qui cette Hijhire n ’efl fat une Fable. M ais en fon tre Coup, 
premier difeours addrejfé à Nkandre il faut avoùer que s’ e- finir e. 
jïant propoftde combatre tout à lu fois deux grands ennemis, WC'eflceU 
ilfedefmes/e du principal avecquefi peu davantage qu’ ilfait- ie ffi
ble que l'autre qu’il  »’avait touché qu’en paffimt pouvait bien 
fe  pajfer d’exercer u n tji  violente vengeance que celle qui rji . ,
dejhitte en l'Avant m e de ITslc enchantée (6). Mais Fejl ^
à luy de danesler cette querelle avecque NarciJ/e qui Cattend 
il  y  a long temps au pré aux Clercs à couvert neantmohis de yoieL. la 
de tous les mauvais vem , ^  auprès du Soleil de la nuiil g? Rem. A )  
des mauvais jours, à trente journées de la guerre. Refolu dé de l’A n  A i  

fe  battre avecque des ejpées dont les lames foient non de da- J A V E R- 
mas, defatin, ¿y des pijhlets charges de primes de  ̂A C-
Gennes g f  de poudre de cypre........ Un adverfaire plus ma- y?
gnifique &  pim digne de conjidcrafîon, c’eji à mon avh l’An- MnTTF 
tbeur delà Rejponfe à Plnlurque (7) , qui ?J} le mefme delà aIGRON- 
Préfacé des belles Lettres&Je.‘ou l’opinion de quelques uns de figiez, fou 
ce genereux ouvrage qui porte pour titre la D efaiüt du Paie- Attiàt- On 
din. Cette Rejjionfe ejl une pièce concertée, ou quoy que l ’E f  l* comme h  
crivain ajjeure te contraire , on tient que Harcijfe a bonne siilir 
part, bien que non pas telle ait en l'Apologie que chacun Z™*0?* 
luy attribue (g), dom U tv-

Les Parties aiant dit ou pour ou contre Balzac &  fon Confésen- 
Adv=r(âirc toutes leurs rai Tons, celui à qui elles déféré- ce Acadc- 
rent U Jugement de la Caufe donna cet Arrêt : inique-

(g) Confé-
Je vous juge tous deux dignes de la genijfe (9) , renec Aca-
T m t vous efies efgastx en ce bel exercice démique ,
De parler refpondre, ajfez braves guerriers. FaS-
Tous deux également couronnez de lauriers 
Es levez ̂ nojiro langue au plus haut Jefa gloire JiwlUtU
Et confucress vos noms au Temple de Mémoire ( 10). Jugement 

qui ejl à la Sn de ht 111 Eglogue de Virgile, vitulâ SU dignsts ¿T bits & c.
(ioJ Conférence Académique,psg. ji.fi.

M U S C U L U S  ( W o l f g a n g )  l’un des plus célèbres Théologiens du X V I  Siecle , 
nàquit à Dieuze en Lorraine le g de Septembre 1497. Son pere qui étoft un tonnelier le 
volant enclin à l’étude le deftina aux Lettres ; mais il fâlut que l’Ecolicr pourvût lui-méme à fa 
fubfiftance, c’eft-à-dirc qu’il mendiâtfon pain en chantant de porte en porte. 11 chanta un jour à 

fe) a u  Pals Vefpres dans un Couvent de Benediélins (n) fi heureufement, qu’on lui ofrit gratis l’habit de 
l’Ordre. Il accepta la propofition. Il n’avoit alors que quinze ans. 11 s’apliqua beaucoup à l’é- 
tude, &  devint un très-bon Prédicateur. Il aprouva les (entiniens de Luther, &  les foutintfor- 

èJuji que* tement en toutes rencontres : & cela fit beaucoup d’impreffion fur plufieurs de fes Confrères • car 
Mufeubs la plupart dts Bénédidins de ce Couvent quittèrent le rroc. Il fe fit d’autre côté heaocoup d'en- 
ifîpïvu necnis> & lè trouva expofé à divers dangers; mais enfin il fe tira de ces embaras par la profeflion 
m Mini- ouverte du Luthéranifme. Il fe fauva à Strasbourg vers la fin de l’an 1^27, & y époufa en face 
^a p d itq u i d’Eglife le 27 de Décembre de la même année Marguerite Barth, qu’il avoit fiancée avant que 
hgeoi! tiitzs de iortir du Monaltere- N’aiant pas dequoi fubfifter, il mit fa femme pour fervante chez unMi- 
ie Tifran. niftre, & fe rendit aprentif du métier de tifferan chez un maître qui le chiifa deux mois après (è). 
rex,«°ÿf s’étoit réfol u à gagner fa vie au travail des fortifications de Strasbourg (c); mais la veille du 
deffmh- jour qu’il de voit commencer cette corvée , il fut averti que les Magittrats le deftinoient à piè- 
dAAruL c êr tous lcs dimanches dans le village de Dorlisheim. 11 en fut bien aife, à  il s’aquita exadnnent 
jtJNius de cette fonction, elle ne l’engageoit point à la réfidence, il partoit de Strasbourg le Samedi, 
(François). &  il revenoit le Lundi. Il logeoit le refte du tems chez Martin Bucer {A). La choie prit

UtlC
(al) I l logeoit le refte du tenu chez M artin  Bucer. ] U y gagnait ù  nourriture par la Fonétion de Copifte ; car l’é-

, criture
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nne autre face quelques mois après ; car ou trouva à propos qu’il réfidât II fe tranfporta donc 
à Dorlisheim, &  y foufrit les rigueurs de la pauvreté fort conihmment (B). On le rapella à Adam, m 
Strasbourg au bout d’un an pour l’emploi de Miniftre Diacre dans la principale Eglife. L’aiant ^  
exercé environ deux ans, il fut apellé à Augsbourg, & commença d'y prêcher le as de Janvier fr/î’/viu- 
JÇ31. La Charge de Miniftre qu’il y exerça fut fort pefante pendant les premières années ; 
car il eut à combatte, non feulement les Catholiques Romains, mais auflî les Anabapdftes. Il
onnnCi m v  noi’innnoi «ni ¿ tr ia n t-  mi - — fît  ---------------—  O- -■ ! i .. . ---1 ------  J-- cft.irtd tl<*

Vie de M uf 
cillas eem-

4̂8. Il fortit alors de la
ville, & fe retira en Suifle. Sa femme & les huit enfans le fuivirent au bout de quelques femai- Mufeuîre 
nés. Il fut les prendre à Conltance le 30 de Juillet; & après avoir attendu à Zurich qu’il o.*
préfentât quelque vocation commode, il fut apellé par Mrs. de Berne l'an 1^49 pour la Profef- 
lion en Théologie. Il l’accepta agréablement, & il en remplit les. fondions avec toutes fortes de Synop&s 
foin ; & afio de témoigner fa reconnoilïancç à la ville de Berne, il ne voulut jamais accepter les conclu™ 
emplois qu’on lui ofroit en d’autres lieux (D). 11 fe borna aux Leçons de Théologie, & refufa nu™0' 
la Chaire de Prédicateur qui lui fut oferte (£). Il mourus à Berne le 30 d’Août 1 ^ 3  (d ). Ce 
fut un homme fort laborieux, & fort doÛe, &  qui publia beaucoup de Livres (F). Il fut auffi sdirt i»*

emploie

À dam. in 
VitU 
T  lie ni. 
Germán. 
f* f. 374-

triture de Bucer étoit fi manyarle que les Imprimeurs ne 
la convoient lire: il y étoit lui-même afftz fouvent emba
rañe ; il a voit de la peine à la déchiffrer, filais Mufculus 
qui la fa voit lire couramment peignoit à merveilles; &  
c’eft pourquoi i] rendit un bon office à Martin Bucer oc
cupé alors à divers Ouvrages que l’on met toit fous la pres
te. Raportons les paroles de Mdchior Adam ; on y trou
vera des circón flan ces. Adeo wattpingebat Bucer rts, ut qua 

fcriberet, à Typographis, uni ab ipfamet fepè Bue tro , diffs- 
citimè legerentur: Mufculm vero ea iegibat expeditiffîmè, 
piugebat elegantiffmè. Defcripft itaque et cùm alia piltra, 
tmn veropotiffimum explicationem Zephaniæ Propbeta, qtuz 
txta t, in cujus fronte cjiis itguntur carmina, Píalterium

(r) Mdcli- iihtd totum, qttoàfttb Aretii Felini nomme in lucem edidit ( 1 ).
■ ' Erafme, Lipfe ■ & plu [leurs autres gran s Auteurs , ont eu

le même défaut que Martin Bucer , & il y a très ■ peu 
d'hommes doctes qui pofledent la qualité contraire , com
me Mufculus la poilcdcit. Cela étoit encore plus rare au 
XVI Siecle qu’au XVII.

{B) I l fe  tranfporta à Dorlisbeint, çff y  foufrit les rigueurs 
de la pauvreté fort cmtjlamment.} Il n’avoit pour tous meu
bles que le petit tic qu’il avoit fait emporter de fon Cou
vent. Ses paroilfiens eurent a fiez de charité pour lui of
frir les nienfiles nécefiaires ; mais il coucha fur un peu de 

(1) Parum paille étendue parterre (a). L’Hillorien obferve que fa 
mittemftr*- femme étoit prête d’accoucher ( 3 ) ,  & c’eff là-deffus que 
ttiinti Jalo Mr. Baîllet le fonde pour dire que les Prateftans content,
inflratum parmi les mortifications les plus héroïques de Mufculus, celle 
iBi pro lec. d’avoir couché fu r  la dure , parce qu’ il  avoit eu la generojité 
**?* er?!'A d’abandonner àfa femme le lit qtfil avait aporté de fon Çou- 
Idem.ibid. d’autant quelle en avoit befoist pour fer couches (4). Il 
fî) Cmn fervit un an PEglife de ce village fans toucher un feul
uxor ejus denier de penfion. Enfin, lès Magiftrats de Strasbourg
jam parau je t¡rérent de la mifere , en lui alTignant quelque chofs 
Idem ioi' ês deniers publics. AnniimtoUan in iba ecciejsa docuit , 
dtm. ’ " cùui ne teruticimn guident à qiioquam JHpendii loca acciperet,

... me etiam peteret i  f id  in ftm tm  paupertate patienüfjimè £5?
(4J Barilet, fYaUqUi¡]¿ viveret. Quo mtntu autan iBi jiipmditmt fohe~ 
§ ‘v i d e s retur > *n catlf a crai Abbdt Canobii Hohenforft, qui estas 
Ami. OHiser Ulitis ecclefix decimos, confus anmtos cobigeret ; nti- 

nijlro tamen Evangelii jiipendittm pondere reettfabat ; tan
dem veto Argentiuenjh ut ipfiuspenuriam fublevarcnt, ali- 
qstam iBi pecunia Jhmnsitm , ¿ publico ¿erario bmignè nu- 
merarustt

(C) // obtint.......... des Magijirats d’ Augsbourg que le
Pap ifm e en fû t entièrement cbajfé.'] Mufculus fût d’abord 
Miniftre au Temple de fa inte Croix. Les Catholiques , 
qui o coup oient encore l’Eglife de Notre Dame, & pfu- 
iieurs autres des meilleures, &  la plupart des Couverts , 
remuoienc ciel & terre, non feulement pour fe maintenir, 
mais aufii pour chaifer les Luthériens. Us furent bien com
ba tus par tous les Mí mitres ; mais l’ardeur de Mufculus 
éclata infiniment plus que celle de fes Collègues. De là 
vint que les Catholiques l’eurent principalement en aver- 
Èon. 11 ¿t tant par fes journées que le 22 de Juillet 1Ç34 
le Sénat & le Peuple d’Augsbourg leur défendirent abfo- 
lument de prêcher en aucun lieu de la ville , & ne leur 
J a ¡frètent qu’huit endroits où ils leur permirent de dire la 
Méfié. Ils l’abolirent par tout ailleurs avec les images ; & 
enfin le 17 de Janvier 1 ç q 7 le grand Confeil challa tous 
les Prêtres &  tous les Moines , & repurgea d’idolâtrie ces 
huit endroits, & les confacra au fervice Proteftant. Alors 
Mufculus fut lait Miniftre de l’Eglife qui avoit été confa- 
crée à la fainte Vierge. 11 commença d’y prêcher le 
de Juillet 1537, &  continua de le faire tranquillement 

(O Idem , ju (qu'au 40 de Juillet iç4 7  (O- Mais depuis ce jour-là, 
ibidem,pag. jufqu’à fa fortie d’Augsbourg , fon Miniftere fut expofé à 
Î7 7 " de grans troubles. Charles-Qpint , aiant fait fon entrée 

dans 1a ville , fit rendre aux Catholiques l’Eglife de Notre 
Dame. Mufculus prêcha dans d’autres Eglifes aveefon ar
deur , &  fa liberté accoutumée. On l’épioit ; on le défe
rait à l’Empereur fur Je pied d’un Prédicateur féditieux, 
& injurieux. Michel Sidonius, Sufiragaat de l’Archevêque 
de Maience, ali oit (bavent à fes Sermons , &  en feifbit 
des Extraits fur fes tabletea. Le Sénat, craignant que ce

(0 Meleti, 
Adam, in 
Vttis 
Th eoi. 
Germán. 
fa t  3 7 4 -

Miniftre ne fût infulté, le lit garder par trois hommes qui in ®" 
le conduifoient au Temple , & le ramennient à loti logis.
Il y eut Pouvant des tumulres devant ce logis : Us dômes- ]ï ’/r.e 
tiques du Cardinal d'Augshou'g y firent des attroupemeus "v*ch,<lr. 
avec mille injures , & mille niées , &  caftèrent a coups ’ >!*
dê  pisrre les vitres de Mu feu'us. Les Efpagnols , & les Theol. 
Piètres lui tendirent destmburh .s, & l’accablèrent de mé- German. 
dîfances, & de huées.(7)- CVft ainli que les chofes de la p. jga, jg/. 
monde hauffent &  bai [font, Chacun a Ton tour. fSj Er » .

(D) I l  ne voulut jamais accepter les emplois qu’est lui , pag. 
ofroit en d’autres lieux.’} On <àcha trois fois de l’attirer en I8i* 
Angleterre , &  fur tout après la mort de Martin Bucer. ua0‘ 
La ville d’AugsbüUrg aiant recouvré la première liberté x X X P  
l’an 1441 le mit au nombre de fis Miniftres exilez qu’elle (fr non lut 
rapella. Ceux de Strasbourg, les Eleéteucs Palatins Otbon lit, u.rom- 
Henri , &  Frideric , & le Landgrave de Ht (Te, le follici- me Kcmiga 
térent fouvent de venir fervir leurs Eglifes, & leurs Aca- cité fubfia. 
demies, & lui promirent de gradés pendons. Il s'en ex- Mg.1r1.71d. 
eu là entre autres mirons lut celle-ci principalement, qu’il y ° l A jf* m 
vouloit conracrer tout le relie de fa vie au fervice de la 
République de Berne qui l’avait fi humainement retiré de
fon exil (8). Cette conduite Ht rrès-loüable , & il n’y a (nj/LVw, 
pas beaucoup de gens qui aient la force de la tenir. mm» <

(E) I l  f i  borna aux Leçons de Théologie, Çs? rifttfa la lu) Veitu, 
Chaire de Prédicateur qui lui fut offerte. ] Ceci montre Mr. Ban
que Monfr. de Thnu ne devait pas dire que Mufculus *eE ■ ¿dette. 
exerçait à Berne la Charge de Pafteur, Paftorio munei t  de- S*1'“«
fmgens (9). , A ï)' E oit

(F) U publia beaucoup de Livres.} I! commença par Bîb'iijch 
des Traduirions de Grec en Latin. Le premier Ouvrage Gefnert ' 
de estte nature qu'il publia (10) fut le Commentaire de fag-m.svp. 
faint Chryfoftome fur les Epures de faint Haut aux Ro- ih furent 
mains, aux Ephefiens , aux Philippins, aux Coloifisns , imprimez,
&  aux ThcfTalonidins. I! publia (n ) enfuite le fécond ersPranesU 
Tome des Oeuvres de faine Bafile , & puis les Scholies du f,
même Pere fur les Pfeaumes , &  plufieurs Traitez de faint ‘. f f  * 
Arhaoalè , & de faint Cyrille ; l’Hilloire Ecclélînftîque ^ 
d’Eufthe, de Socrate, de Sozotnene, de Theodoret, & ¡¡ni Ui irui- 
d’Evagrius ; & Polybe. Voici les principaux Ouvrages tuU Je 
qu’il compola de Ion chef : Deux Sermons de Mijfa Pa- Tempori. 
pijlica prononcez ■ endrot la Di etc de Rarisbonns en 1441. feur. Notez, 
Ils furent imprimez à Wtttrmberg, &  puis à Augsbourg , Titra 
Citai additione de esterais Jrlijfs: abufbut. Coch'æus écrivît â°̂ CCIUfi  
contre cet Ouvrage l’an 1544; & de !à fortit VAnti-Ca- 
cblattr(i î ), que Mufculus publia en Latin S rn Allemandà 
Augsbourg la meme année. Il publia quatre Dialogues cjnq j , ; , ™  t 
ans après fous la nom d'Eutychiut Myott, & fous le Titre de Tempérai * 
Profcerus (13), fur la Qucftron fi un Proteliant peut; com- rim f 
muniquer extérieurement aux Superftîtions papales. Son (14J T*  
Commentaire fur les Pfeaumes Tut imprimé Pan 1 çîo. Ce- Melch. 
lui qu’il fit fur la Getiefe fut publié l’an 1444. Il en pu- Adamo,«* 
b!ia un fur l’Epitre de faint Paul aux Romains l’an nïy.  .
Un fur la Genefe l’an 1357. Un fur les Entres aux Co- 
rinthiens l'an 1559. Un fur l’Epitre aux Galates , & fur is j  'q» 
l’Epitfe aux Euhefiens Part 1461. Son Commentaire fur m'îtsnnt 
les Epitres aux Phfiippiens, aux Coloifiens, & aux Thés- que MtJ- 
falonidens , & fur les premiers Chapitres de la prémitre à chior 
Timothée, fut publié après fa mort par Tes héritiers. Ses Adam, ne 
Lieux communs font un Ouvrage à quoi il travailla pen- parte point 
dantdixans, &  qu’il mit au jour Van 1^0(14). Quelqu’un du c qm- 
remarque qu’il y découvrit les abus fordidrs de la Taxe de J12“” **? 
la Chancellerie Romaine. Cette Qbfervatîon ne vaudrait |̂ s fur 
rien dans une Veifion Françoife : donnons-ta donc en La- vangiie de 
tin. Minim etidiculusbk MUSCULUS Papiffisbabetttr, St. Mat_ 
praciput cum tnrpijjtmamiliamliuildhiatioiteai, Taxarum tlrieu , gt 

fcilicet Çancellaria Apojïolica , id tjl fielerum omnium fnr l’Evan-
, j | e  j b

probofeidas, titres, ad rabiem ufqtte eûfdem vexantes, irrep- Ver Ir ci- 
Jsjfmt. Magnus igitur MlISCULüS exijiismttdm, qui in ™I,î*" E®m 
Romani Pltttortis Purgatortiqiie Kegisauream Camerata ai que ^  Sc
Adyta penetrava f  14 )- Jtì ne parle point dea Ouvrages pra.(tja_ 
que Mufculus oompofa en Allemand ; mais je dirai qu’il îium Th co
scrivi t de fa main tout ce trmnd nombre de Volumes, & log ». n».

K k k  j  qu’il
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cmploié à quelques Députations Eccîéfiaihques très-importantes (G). Il fe rendit affez habile dans 
la Langue Greque * &  dans l’Hébreu , quoi qu’il eût commencé bien tard à les étudier (ff). 

. ,  M. Nous raporterons quelques jugemcns que l’on fait de fes Ecrits (/;. On a remarqué qu’il re- 
ifus.Synt. nonça à la doétrine de Zuingle dans le Concordat de Wittemberg, &  qu’il Pembraffa tout de 
Hift‘ £c- nouveau après qu’il fe fut retiré d’Augsbourg (e). Voiez la Remarque G. 11 ne faut pas le con- 
78i &ü*‘ fondre avec A n d r é ' M u s c u l u s , Auteur Luthérien, &  Profeffeur en Théologie à  Franc- 

fort fur l’Oder, &  Surintendant général des Eglifes de la Marche de Brandebourg au X V I Siecle. 
Lp **. Il étoitné à  Schneberg dans la Mi foie, & il mourut l’an t^go (/). Il fut un ardent promoteur 
mi«* io » dogme de l’Ubiquité, &  il s’expliqua d’une maniéré très-hardie (£). 11 publia un fort grand

nombre

MIMeich.
Adam , ii» 
Vicis 
Théo!. 
Gerinan.
r*t m .

Hun, 
ibidtm, 
P*t- m -

(il) Confi
ra . te qui 
ldejpti Rt- 
marque Î.B) 
dt L’Article 
B U C E R .

(i?)M elch. 
Adam, in 
Vit!* 
T heol. 
Germai!. 
MB- 5 7 î  ,
J80.
(*p) Idtm, 
ibidtm.

(a l) Idtm, 
ibidtm, 
fag. 37Û. 
( i l ) Idem, 
ibidtm,
m -  »<•

qu’il n’eut jamais de Copifle (16) ; & que £ fes Ouvrages 
furent très-utiles au Parti des Proteftans, comme ils le fu
rent fans doute, ils ne le fout plus : il y a long-tems que 
perfonne ne les lit ; fie c’en peut-être une fauffe délieateffe, 
& un trop grand attachement auz méthodes à la mode. 
On donne prefque pour rien dans les encans dçs Bibliothè
ques les Oeuvres de Mufculus, &  celles des autres Théo
logiens de ce tems-là.

(G) H  fa t emplaié à quelques péptuations Ecciifiajiiques 
très-importantei 2 H fut député avec Boniface Lyçolthe- 
ne pat le Sénat d’Augsbourg l’an 15)6 au Synode qui (e 
devait tenir à Eifenac, &  où l’on devoit traiter de la réu
nion des Proteftans fur la doétrine de la Cene. On ne 
fit rien à Eifenac; Luther écrivit aux Théologiens qui'y 
étaient arrivez que fa fanté ne permet toit pas qu’il entre
prît un long voiage, &  les pria de s’aprocher un peu plus. 
Ils partirent donc d’Eifenac &  poulferent jufqu’à wittem- 
berg, &  y drdTérent & conclurent un Concordat. MuC 
oulus & piufieurs autres, perfuadez de la faulfeté de la 
doélrine de Luther fur la Préfence réelle, confentirent 
néanmoins à des articles de concorde, .où ils abandon- 
noîent les explications nettes &  précifes dont ils s’étoient 
fer vis jufques-là. Ils eurent de bonnes raifons de fe relâ
cher ; car ils eipérérent qu’au grand bien de la République 
fit de l’Egtife ils feroient ceiTer pat ce molen une Contro- 
Verfe coniïdérable, fit ramener oient la paix qu’on fouhai- 
toit depuis fi long-tems : mais l’événement leur aiant fait 
Voir que tous ces détours fit ces ambages de paroles ne 
contenaient point les opiniâtres , & fàifoient errer les 
fimples, & donnaient lieu de penfer que les Seétateurs 
du (en5 de figure avoient changé d’opinions, iis revin
rent à leur premier tangage, ils s’expliquèrent rondement 
fie nettement, & dirent tout haut ce qu’ils penfoient. 
Vous voiez bien que je narre là une afaire délicate , fit 
que fi je ne faifois voir que je traduis fidèlement les 
propres termes de l’Auteur de ia Vie de Mulculus, je 
m’expoferois à la cenfure de quelques Leéteurs. Pré
venons leur malignité, copions le Latin de l’Original. 
Quibus aident rationibtu , vùm ipfe (Mufculus) tüm alii 
M a il! boni v ir i, impuififinit u t , cum in bac attifa crajjhm 
quayundamfentmtiam Minime ampieilerentur, in banc la
me» concordiam cm fintirm t, dequt j'ua , qaa. baiienw, da
m nant, perfpicnitatenonnibil dernier eut, prudentes ciri fa
cile intellîgunt. Nimirum quoii perfuujim L oc ih'is effet, fac
turasfe idfummo cum ecciefia &  Reip. botta. Sic etrimJbium 
gravent ^  maie confultam iil mit de bac attifa cou tracerfiant 
toBi, ecclefiû diu defideratnni pacem refiitui-ffi Refpub. etiam 
firmiiu conjungi conlociari pojj'e. Pafiquam vero, rerum 
eventu edoâi, bit qttafi fiteis verbomnt pertinacioribui non 

fatis fieri, fimpliciores vero in errorem abduci, Jique apud 
omîtes bonos in fufpicionem mutata J entent ht venire ceritè
rent , adprijiinam fuam  perfpicuitotem revtrfi, Çfpaiatn 
qilidfentirent, proftjjifunt (17). Ceux qui difent avec des 
airs de Déclamateur, qu’il taudioit vuider tes Controverfes 
par des Formulaires vagues, équivoques, & embaraffez, où 
Chaque Parti trouvât fon compte , pourroient-ils bien indi
quer beaucoup de Traitez de Paix de Religion conclus de 
cette maniéré ? N’avoit-on pas fait à W.ttemberg Ce qu’ils 
croient fi utile (ig) ? On vient de voir que le fruit de tout 
cela ne dura guère.

Mufculus fut député du Sénat d’Augsbourg pour affilier 
aux Conférences qui fe tinrent entre les Théologiens Pro- 
tdlans Si les Théologiens Catholiques pendant la Dicte de 
Worms, & pendant celle de Ratiibonne l'an 1540 &  l’an 
IÇ41- Il fut l’un des Secrétaires de la Conférence de Ka- 
tisbonne entre JVielanchthon & Eccius, & il en dreifa les 
Actes (19). Les habhansde Donavert, aiant embraffé 1a 
Réformation l’an 1-544, prièrent ceux d’Augsbourg de leur 
envoier un Théologien qui dreflàt chez eux une Eglife 
&  qui jettât les fondemens de la vraie foi. Mufculus fut 
choili pour cette fonttion , & fit fa première Prédication le 
ag de Décembre à ces nouveaux convertis, fit leur annon
ça la parole chaque jour trois mois de fuite (20).

(if) I l Je rendit habile dans la Langue Greque, dates 
l ’Hébreu, quoi qu’ii eût commence bien tard à 1er étudier J  
Il commença à étudier l’Hébreu lors qu’il fut Mîniftre à 
Strasbourg : il avoir bien trente-deux ou trente-trots ans. 
On. silure qu’ii s’avança beaucoup & fort vite dans l’in
telligence de cetre Langue. Tantam brevi ejttt litsgttÆ cag- 
nitim tm jibi comparavit : ut non facra folùnm iblia j Jed çèf 
Rabinorum obfcurffjîmot comment arias, £«f Cbaldakoi etiam 
interpréta, perfe£ii inteiiigeret (ai). On ajoute (22) que 
pendant qui! fut Mitiiftre à Augsbourg il aprit affez bien 
1 Arabe fans laide d’aucun Maître. Ravoir quarante ans 
tort qu il commença d’étudier la Langue Gieque : Xyfiui

Betuleîus premier Régent dans le College d’Aüg.bourg lui , 
en enreigna les prémieres réglés (i)). On doit admirer * J .„ .  - 
que M’jfcnlus, s’étant avîfé ii tard d’étudier le G. ec, en Vi[js 1 
ait aquis tant de connoiffanee. . Theol.

(J) îfaev raporterons quelques jugentens que t'ùn fait de fes Gînnan. 
Ecrits.2 Mr. Huet loue à certains égards fes Traduélions, p*g. i7g, 
mais il ne le trouve pas affez doéle ni en Grec ni en La
tin, W'offfgangut M ufiuluf, vir bonus, fed. Gmca Jingu* no-
titiik imparatut, neque Latinà valdè infiruitui, brévitait &  
nitare , Jîmpiicitate etiam ac fide cammendatur : nain & ea 
quœ intelligebat, & ea quæ non intelligebat, Uti poterat , 
expreffit : nihil videas ilium ftudio prætermittere , nihil 
aliéna m fubftituere (’ ) : cateraquin baÿucinaturfiepe, utpoie (*i Caftuk 
earum onium rudis, qmu qui coïtent, eruditi appeBantur 
(24). Vous ferez bien de confuher tout le paliage de Ca- 
faubon que Mr. Huet indique, vous y trouverez un parallê- (14) Hact. 
le entre Perot & Mulculus, par raport à IcurTraduition de de elaris 
Polybe. Voions ce que l’on a dit d’une autre Veifiôn de ?nctrPret*- 
ce Miniftre. ,, Mufculus Proteilant entreprit une nouvelle 1 
,, Traduélion de l’Hiftoire d’Eufebe, qu’il fit a fiez heur eu- ‘ l i i '
„  fement : il s’eft fort attaché à la lettre, & a traduit le 
,, texte avec beaucoup de netteté &  de brièveté ; mais il 
„  n'a pas toujours bien entendu fon Auteur, & il a laide 
„  piufieurs fautes dans fa Verfton 12^)”. On trouve que (*ri Du 
dans fon Commentaire fur les Pfeaumes il fait paroître *.!0’
„  beaucoup plus de modvftie , & même plus de refpeét 1 ’
„  pour l’Antiquité, que la plùpart des autres Proteftans , tf£
.............. que 1a méthode qu’il a fuîvie........... elt allez ¿t
,, exaéte . . . .  qu'on peut dire que cet Auteur a connu de- 
,,la véritable maniéré d’expliquer l’Ecriture : mais il n'a 
„  pas eu tous les fecours neceffaires pour y réùifir patfai- 
„  tentent, parce qu’il n’étoit pas affez exercé dans l’étude 
„  des Langues & de la Critique. Il examine cependant 
,, fans préoccupation les anciennes Traduélions Grecques 
„ &  Latines , & il a eu allez de lumière , pour con- 
„  noitre que les points , qui font aujourd’hui dans le 
„Texte Hebreu , n’v éroient point aux tems des Sep- .
„tante & de Saint Jerome (2 6 )”. Vous verrez ail- 
leurs (27) ce que l’on juge dt fon Commentaire fur l’E- dlI'  
vangile de faint Jean, St fur l'Epi tre aux Romains. Bau- vivuxTet 
douin remarque que Mufculus débita dans fes Lieux com- minent, 
muns certaines cnnfes qui auroient dû modérer i’efprit de Linr. m  ,  
Calvin quant au fuplice des Hérétiques, mais qui renfla- Chnp.xiY, 
mérent davantage; deforte qu’écrivant fur Zacharie, il P‘ m- ***** 
pouffa ce dogme fi loin qu’il femble qu’il veut mettre le (;?) Ltmi- 
glaive entre Tes mains des particuliers pour tuer les Hère- rur, Hifloi- 
tiques (2g). Je ne garantis point le fait, & je ne reporte reCritique 
cela qu’afin de montrer à mes Lecteurs que l’on a jugé des Com- 
que Mufculus a defaprouvé le fupiiee de Server. Quel- ^ “ “ 7  
ques-uns croient que pat un défaut ordinaire aux Difpu- NoilTCllt 
teurs il s’éloigne tellement d’une extrémité, qu’il s’apro- xefta- 
che trop de T’autre , comme lors que pour combatre les mcn£ 3 
Anabaptiftcs , il diminue plus qu’il ne faut l’autorité des ebop- t , 
Palteurs. Voiez les paffages que Mr. Crenius a recueil!]* p- 749 6* 
fur ce fujet (39 >- fiùnt-

Notez que Monfr. Simon prétend que Mufculus dans y,iet, 
fon Commentaire fur FEpitre aux Romains fe tient neutre Êr-Balduï- 
entre Ls dîverfes maniérés d’expliquer la Prédeftination. ni Relpon. 
„  R reporte fur les endroits les plus embarralfez les expli- fio altéra 
,, cations des anciens Commentateurs, fit >1 n’eft pas de adJo-Cal- 
„  luy-même fort decifif. C’eft pourquoy fur ces mots du v*num’
„  Chap. 9. ¡toque non volentk neque currentk, file, il don- (i?) Cre- 
„ne en abrégé tes diverf-s interprétations qu’il «voit nius, Ani- 
„  lues, fans néanmoins prendre party. Il tâche de con- madverf.
„  ciller la grâce avec le libre arbitre, attribuant à l’un & Pirtt 
,, à l’autre ce qui leur eft dû : A b bujujhtodt contentiani- 
„  ¿mi , dit-il, nos libenler abjliuemus, crtdentes bornini qui- 
,, dem effe voùmtatem conatum , fed quatenm ad veBe ^
,, currere divinitus , vei ex gratta , vel ex indignatione Lei 
„  fiterit motus, Il improuve néanmoins l’opinion de ceux 
,1 qui ont recours avec Us Pares Grecs à la préfcience de 
„  Dieu, croyant qu’elle ne Te peut accorder avec la pen- 
„  fée de Saint Paul : Hac fmtentia plané aliéna eji à Pau.
„  la , qui omnia tribuit mjerentis Dei libéra ov/n«/iiii g ?  ...
„  gratta (;o)’\ Je ne comprens point U ménagement 
de Ce Miniflre; carie Paffage Latin que Monfr. Simon ra- ^  Com-" 
porte contient en effet ce qu’il y a de plus rigide dans dû
PHypothefe de Calvin. Ceux qui combatent le franc- Nouveau 
arbitre avec le plus de rigueur, n’ont jamais nié que Pâme Tr(fa
de l’hornme, entant que meue de Dieu , ne veuille & ne ment, 
tende ou ici ou là. c bap L ,

(K ) A N D R E ’ M u s c u l u s  . . .  fu t  un aident promo. P*t- Mo
teur du dogme de R Ubiquité , t ?  i l  ¡’expliqua iRune maniéré 
tres-bardie. ] Horpinien obferve que ce dogme fut inventé
pat Brentius . que Jaque* André y ajouta i’Hyjothefe du

COtpl
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nombre de Livrés (g) , &  comme il étoit pérfuadé qu’on verroit bientôt de grandes Révolutions (fi Fa«*» 
dans l’Allemagne, &  même que la fin du Monde s’aprochoit, il écrivit fur ces matières avec jEiiito5 ' 
l’emphafe d’un homme qui prétend avoir la clef dés Oracles du Vieux & du Nouveau Teftament. b L f t c  
Les Controverfiftes Romains ont trouvé dans l’un des Ouvrages qu’il fit là-defliis, une chofe deG=£ier> 
qu’ils ont bien prônée (L).

corps majeßatique de Jefus-Chrift ; maïs qu’elle parut Eu- imprimer au même Heu, Confiderationtt appropinqumtk uî- 
tycbimne, & Mtmopbyfitique au jugement même de quan- timi judicii, Ce* deux Ouvrages a voient été précédez par 
tîté de Luthériens, & qu’au fond elle eft vifiblement ré- l’Expofnion d’une Prophétie de Jefus-Chrift apliquée au
futée par l’Article du Symbole des Apôtres, i l  tfi monté malheur prochain de l’Allemagne. Propbetiam Domini nofi 
au ciel. C’eft pourquoi, ajoûte-t-il, André ftlùfculus, ve- tri Jefit-Çbrifii, de imminente Germanin înfortunio, expofuit 
liant au iècourt de Jaques André dans un péril fi preffant, dnno 13Ç7. Francoford. ad Viadrmn (jç). C’eft dans ce Cîi) Epi ta. 
enfeigna que l’Afcenfion de Jefus-Chrift n’avoit été autre dernier Ecrit qufc l’on a trouvé le pafiage dont les Contro- “J6 Biblio- 
chofe qu’une ceflation de la vifibilité de Ta chair. II fou- ver Dites du Parti Romain ont abufê, pour faire acroire que t”ec' 
tint que cette chair eft encore dans les nues où elle dis- les Proteftans tnéprifent fi fort leurs Miniftres, qu’ils ne nçt P*t^7m 
parut aux yeux des Apôtres, St que félon le ftyle de PE- veulent point de leur alliance. Un Jéfuite Irlandais don- 
criture & la propriété des termes monter St deicendre, il nant ce Titre, Quam infantisß t  ubivis conditio Mùtifîro- 
ne faut s’imaginer aucun changement de lieu dans Pas. rum , à l’un des Chapitres de fa Britannomacbia Mtnifiro- 
cenfion de Jefus-Chrift. Voici un peu au long les pa. rum (}6), allégué d’pbord ce paflàge d’André Mufculus, & i?6)I*Srr- 
roles d’Hofpinien ; car dans le récit de femblables Pa- cite le feuillet 27 du Traité de la Prophétie. Ut jam quis k™ ß  du 
îadoxes , plus on abrégé , plus on court rifque d’impo- pvâdkàntem agere vêtit, praoptaret ,fcio , mtnqumsfi in lu- Chapitre K 
fei P fon Leéteur. ,, Jdcirco Jacobo Andrea fucceitiuria. cens banc prodnjfe. Parentes quoque in prima lavacro aquis °u s[l  ÎJm 
», tus eß in gravi iflopericulo Andréas Mufculus , qui af- fujfocatum ejfe ntaBtnt. Q uodfietiam aliqui ex noßrit übt- UentiFitt. 
;» ccnßomm Cbrißi in calot dixit ejfe difparentïam ■ & ris pradicantesfierifertajfi euper ent, infamin ^ßturpitudinis 
„  evanefcentiaiii duntaxat camés Cbrißi in bis nubibm , nietu adfpiraremnpoßunt. Ufiivmit etiam, cùmquit ju- pa-,
„  ubi adbuc ß t , fVf verfetur, fed  non vifibili modo, for. venir virgtniiii aliquantßbi in matrintonio iecari pofcit y ai 
„  nia , £s? eo converfationis généré, quo ante afcenßonem £=? eut» parentes vîrginis, aut etiam virgo ipfa, fcifcitentur ,
,, mortem converfatus eß cum fuis Apoßolis. Sic enim Sec- utrum ptadicansfieri cogitet. Habtmut etiam ( quod multb 
„  tiohe J. Artïcularum Marchittcomm, Articule S. fcri- rnagis borrtndum eß auditii) earum exempla, qui tte répudia- 
,, bit y Conftare ex Spiritus Sanéti Gramtnatica, & voca- rentur, bac lege conditioni nmtrimon'mm cantraxernnc, a#
„  buîi Defcendere vel Afcendcre proprietateFUß bo- fe  pradicantes nunquatn fort jure jurande pomitterent. Il dit 
„  minis afcenfionem in ccelum nihil afîud elfe , quam vi- cnfuîte que Dmvnham , à la page £7 de fes Sermons? fait
,, fibilem difparentiam, acut propitiffimè loquttur Lucas la même plainte'touchant l’Angleterre. Je croi que ce
j , Aétor; ’ 1. Subduétionem per huhem ex oculis Apollo- Downham avoit èn vue (es premiers tems de la Réforme
„  lorum , diiceifionem ex hàc mortali hominum vira fous la Reirie Elizabeth ;.car Sanderus râpa rte que les imh-
,, tranfmigrationem ex vifibili converfatione hominum , veaux Predicant avaientefié au commencementß  négligent ou
„evaneicentiam ex oculis hominum palpabifis &  vifibi- malheureux en eslifqni des femmes, qu'ils les avaient toutes
„  lis hujus vitæ converfationis, ingreifiim in ccejum , reg- prijet deibotateßet&paiüardes, ce qui eßaitimfiandale aux
i, nutn Dei Patris gloriofum. Et Artic. 7. Hanc, d icit, moindres de leur SeRe , moquer te aux Catholiques. Eli-
„  afcenftonem non fbétum èffe mottone phyficâ de loco xabetbßt un EdiR que les Evêfques fß  les Preßres ne prêts- {j7) San.

tti) Ho- ,, in locum , &c. ( j i ) ” . C’eft ainfi que les Cartéfiens droient en mariage que femme ußnoignie bouueße &  vertuen- derus , d»
fpin. Hi- rationnent fur le mouvement des Efprits : ils n’y admet- fe  par. les jugement de quelques uns: mais, ajoùte-C-il, cela ne Sçhifmc
Jtor- Sa- tent aucQD changement de lieu, ils prétendent gue la for- remédia pas au m ai, parce que d’un coflé plufietcrs ne pose- “ 
farr EJ/ l’ante hors du corps n’eft autre chofe qu'une cef. voient eßre fans femmes non pltù que fans pain, comme ils V ” **
p*e is i,a d  hrtion.de la relation qui avoit régné pendant la vie de difiient, &  que de l'autre ils m  trouvaient ptrfomte ni des
mot.!i j î i . l’homme entre les modifications du cerveau, & les pen- Catholiques ni des Heretiquts meßnssqui voulnß leur donner T^aduiHen

fées dé l’ame. Mais quand on avance des Hypothe- leur fille en mariage ¡car an eßimoitdesbonneßed’eßre femme Frjnpi/î
fes femblables touchant des êtres réellement étendus com- de Preflre, 0 ?filon les Loix du Royaume tels mariages ne fiant imprimée
me eft le corps de Jefus-Chrift , on ne fàuroit fe faire que des adulteres , &  telles femmes n’ont point rang félon l ’as 1 stp.
.eptendre à qui que ce ftiit. Le même Mufculus déclara cthty du mary, ce qui eß contre la nature du vrai mariage, (ta) Vohst
dans un Sermon l’an 1564 que ceux qui enfeignent que Elizabeth, di; H , ne répit point en fa  Cour les femmes des i'Hypocri.
Jefus-Chrift n’eft mort qu’à l'égard de fa nature humai- Prêtres : U, eri.tcejfes n’ont point de familiarité avec elles, & Marci
ne y a par tiennent =u Diable en corps & en ame , & que on ne les nomme point fimmesd’ Arcbevefques, £5? leurs maris ^nto?ô. “e
la doébrine orthodoxe eft. qu’il eft mort & félon fa na- les doivent garder au logis comme infiniment ou vafis de leurs V™I"K
ture humaine &  félon ft nature divine. ,, Andreas M uf- paillardifes  ̂ &  neew/fiten (37). Tout le monde fait que àudorc
,, cultes quo que hoc anno feria quarta feprimanæ mag- Sanderus écrivît ce Livre avec tant d’emportement , & p;de[i au.
„  næ ante Pafcha publicè pro fuggeftu ad populum •hæc tant de paillon , qu’il ne mérite que peu de créance. Mais nolo Vertv

verba inter alia locutus eft. Hic eß Diaboli, qui doc et en tout cas les chofes ont bien cil ange depuis ce tems- mentatio
,, Filium hominis paffum ’ês mortuum ejfe : Et quifquk in là fur l’article dont nous parlons : & pour ce qui eft Theoîogo
j, bacfinteittiaperrexerit , Diaboli eß. Ilerutn dico : Qui- du paffage d’André Mufculus , il eft vifible que les Ad- Mü- * 7  j oh
,, cuttque docent, Qhrifiumficundùns bumanïtatem tantwn verfaires en abufent. Il e ft  atfe de conjeéturer que ce m rjjfaT,i
,, mortuum effe, anima £5* corpore, Diaboli finit. Hue ait- Doélcur Luthérien rempli de cette Hypothefe , que l'AI- i*
„  tesn vera eflfententia, Çbrijlnm ficundùm utramque na- lemagne al loi treffen tir les fieaux de la juftice divine, con- iviufcnilus.

ftij idem, )t turam , divinans hammam t mortuum eße. (ja)”. U tenus dans une Prophétie de Jefus-Chiift, exaggera le mé-
ibid. pag. publia un Livre Tan 1 7̂5 , pour faire voir qu’il n’eft nul- pris que l’on témoignoit pour la parole de Dieu , & qu’il JuAuscy.
îSï,âdimii- ienrent néceifaire que le corps glorieux de Jefus-Chrift déclama trop fortement fur le peu d’honneur que l’on fâi- vinus , in
l Séq- occupe phyfiquement aucun efpace : Contra neeeßhatem foit aux Miniftres. Echauffe de cette idée , il repréfènta Anaiy/î

phyfica Joçaîionis in corpore Cbrißi clarificato gif g loriofo par des figures hyperboliques l’a ver fi on du Miniftere, com- Tertiillia.
fîil Idem, ( îî) . Ce qu’il y a d’étrange & de bien, fâcheux, c’eft que me fi un pere eût mieux aimé que fon fils fût mort au nfdePt*&
ibjd.p.HaD- ces doârines abfurdes qui naiffènt l'une de l’autre , dés berceau, que de le voir Prédicateur; & comme fi les peres Cr,P(î-
Foitx> ?ujfi qu’on a une fois pofé une Préfeuce réelle de jefiis-Chtift au d’une jeune fille, & la jeune fille même, eulfent demaq̂ é ™ - Æ * '

iSeze, au Sacrement de PEuchariftîe, & c, ont eu des défenfeurs qui foigneufement à celui qui la recherchait en mariage, vou, x i l ,  asm
Traité de ne manquoient ni d’efprit, pi d’éloquence, ni d’érudition, kz-vom être M inijbe  A enfin comme fi , pour n’être pas f.p.p,’.,,*  j
Unione _ ^ Q„t trouvé des reffources infinies pour éluder les réfuté dans la recherche d’une fille , il eût fàlu protefter Silve-
hypoitan- Qbjeétions de leurs Adverfaires. II faut avouer ingénu- avec ferment qu’on ne fe confacreroit jamais au miniftérè lire Pet«
y.L ; f f/ , ment, que pour fatisfaire aux raiftms des Ubsquïfbcs;, on de la parole de Dieu. Les ennemis des Proteftans n’ont Ssnéta ,
Optra*, fe voit contraint de dire des chofes qui ne font pas plus pas manqué de fe prévaloir de ces exaggérations (Î8)- Au .

concevables que l’Ubiquité. pis aller , l’on peut dire véritablement que les Proteftans pP1«- Mo*
(L) Les Catholiques Romains ont trouvé dans Etat des Ou- de France n’ont point donné lieu à un tel reproche ; ils Bd&èibm

vrages qu’i l  publia là-deiïm une ebofe qu’ils onfitiitn prônée. 1  ont eu toùjoura la tres-bonne St la très-louable coutume c * * i ,  pi
(|4l -A l» L’Epitomc de ta Bibliothèque de Gefner (upihaprend d’honorer St de refpeéter leurs Pafteurs ; & il eft certain Us parient
p*g* 4 7 . qq’André Mufculus publia un Livre .à Francfort fut PO- que ceux, qui- étoient dans le Miniftere Evangélique, fe du-mipta

der l’an 1 ,-77, de Mefecb Kedar , de Gog &  Magog, de marioient plus avantlgeufemtnt, que s’ils euifênt été laï- Jer Miak
mugna calamitute antefintm snundi ; & qu’en 1578, il fit ques. fins.

MUSS O (Corhelio) Evêque de Bitonto, Tun des plus grans Prédicateurs de fonSie- . 
cle, naquit à Plaifance en Italie au mois d’Avril i^n. Il embraffa la Religion de Saint Fran
çois afin d’accomplir un vœu de fa mere (-d), & dès l’âge de neuf ans il entra dans le Monaftcre

des
état, elle implora le fecours d’enhaut, elle eut recours à - 
I’intercefTion de la fainte Vierge, & à celle de feint Fran
çois ; & comme elle avoit une grande dévotion pour ce 
Saint, elle fit un vœu portant que s’il ohtenoit que fés 
douleurs fe paffaifent, & quelle accouqhàr d’un fils, elle 
te confacreroit à Dieu dans fe Religion Séraphique, Dès

qu’elle

(A) TI embrajfa la Religion de St. François afin d’accom
plir un vau de fa  mere. ] Notons d’abord que le jour de 
fa naiftance fut un Mccredi de la femaine de Pâques, Sa 
mere , pour avoir exaétement obfervé les abftinences du 
Carême, avoit afoibii fe fanté ; de là vînt que les douleurs 
de l’enfantement penférent la faire mourir. Dans ce trifte
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des Conventuels de Plaifance. La vivacité de fon cfprit, la force de fa mémoire, fes'difpofi- 
tíons à devenir grand Prédicateur (fi) obligèrent le Pere Jaques Rofa de Candazzo à le prendre

Eour Difeiple. li le mena à Carpí, &  en d'autres lieux, & le fit étudier fous de bons Maîtres.
e jeune homme aprit très, bien les Humanitez, &  prêcha fi éloquemment qu’il s’aquît bientôt 

beaucoup de réputation, &  l’amitié de Leonello Pio deCarpi (a) qui l’envoia à Venife avec des 
Lettres de recommandation pour lui donner lieu de prêcher devant le Sénat, &  d’obtenir une 
place dans les études de Padoue. Cette afaire fut heureufe. Corneiio Muffo tout petit, &  dé
charné qu’il étoit (C ), fe fit admirer par fes Sermons ; &  Pierre Z eno, Louïs & Jaques Cornaro, 
le favoriférent li ardemment qu’ils lui procurèrent un porte honorable dans le Couvent des Frati- 
eifeains de Padoue, où fans négliger l’Art Oratoire ils ’apliqua à l’étude de la Phtlofophie fous 
le célèbre Zimara, &  à celle de la Théologie fous le Pere Simonetta. Il prit le dégré de Bache
lier , &  fit des Leçons, &  des Difputes qui le firent paffer pour un efprit rare. Il prêcha un 
Carême dans Padoue avec de grans aplaudiffemens : il foutint des Thefes pendant pJufieurs jours, 
&  enfin il fut promu au Doâorat en Théologie comme à une récompense de fon mérite. Pierre 
Bembo, qui fut depuis Cardinal, lhonora de fon amitié, &  lui donna de bons confeils for la 
Rhétorique, &  fur le ftyle Latin, &  Tofcan. Lamprîdius ( ¿ )  rinftrnifit en la Langue Gre- 
que, d’autres dans l’Hébreu, &  le Caldéen, pour l'intelligence du Texte de l’Ecriture. Il fut 
nommé pour prêcher tout un Carême dans le Couvent de fon Ordre à Venife. Il fit la même 
fonrtion dans les Chaires les plus illurtres d’Italie, &  nommément à Milan, où il fut fort cftirné 
du Duc (c). On lui donna la Charge de Profeffeur ordinaire en Métaphyfique dans l’Académie 
de Pavie, & U eut plufieurs fois ce Prince pour Auditeur. Cette Academie aiant été difiipée après 
la mort de ce Duc, &  àcaufe des confortons de laguer», il fot apellé à Boulogne pour y pro
filer  la Métaphyfique, &  on lui donna plus de gages que l’on n’en avoit jamais donné à des Reli
gieux ; & parce que plufieurs villes à l’envi les unes des autres le demandoient pour Prédicateur 
du Carême (d), onledifpenfa des Leçons Académiques pendant ce tems-là. Mais en récompenft 
on lui fit faire des Leçons for l’Ecriture les jours de fête dans les autres tems de l’anuée. Les 
Epitres de Saint Paul turent le fujet de ces Leçons. Un concurrent s’éleva qui expliquant d’une 
maniere hétérodoxe les mêmes Epitres fit naître beaucoup de tumultes ; car il s’attira quantité de 
Sectateurs. Il fàiut que le Cardinal Campeggio Evêque de Boulogne emploiât fou autorité, pour 
arrêter ce defordre en chafTant les Novateurs, & en impolïmt à ce concurrent la honte d’une ré
tractation publique. 11 conçut dès lors une amitié particulière pour Corneiio Muflo, &  le préfenta 
à Paul troifieme, qui le retint à Rome pour le faire prêcher à Saint Laurens in Damazo, &  pour 
le mettre en qualité de Théologien auprès du Cardinal fon petit fils. 11 n’y avoit pas long-tems 
qu’Ochin qui avoit prêché dans cette Eglife s’étoit retiré de Rome, après avoir dîfputé avec notre 
Corneiio qui le convainquit d’être un faux frère. Le nouveau Prédicateur de Saint Laurens attira 
à fon Auditoire une grande foule, &  aiant été élevé à l’Evêché de Bertinoro au bout de quatre 
ans, il ne difeontinua de prêcher que lors qu’on voulut qu’il fit des Leçons fur les Epitres de St. 
Paul dans la même Eglife. Elles furent fort goûtées ; & comme le Pape voulut l’entendre quel, 
quefois, & qu’il ne pouvoic le faire commodément hors du Palais Apoftolique, il le tira de cet 
exercices publics, &  lui donna une autre fonction : ce fut de prêcher en Latin for l’Evangile du 
jour dans la chambre ou à la table de fa Sainteté, &  d’ouvrir une Difpute immédiatement après 
pour répondre aux Objedions qui lui feroient propofées. Il y eutlà un grand concours d’Ecdé- 
rtartiques fécuiiers &  réguliers : quelques Cardinaux & plufieurs Prélats s’y rendoiem ; le Pape 
même y propofoit quelquefois &  des Réponfes, &  des Objedions ; &  parce qu’il fut fort content 
de l’habileté de Muffo, il le pourvut de l’Evêché de Bitonte ( f ) ,  &  l’envoia au Concile pour y 
être l’uu des Savans qui difputcroient for les matières (£>). Celle de la Juftification paifa pac

les
qu’elle eut formé ce vœu, elle fe frntit foulagce, & elle 
accoucha de notre Corneiio. 11 Ait nommé Nicolas com
me fon aïeul paternel ; mais étant entré en Religion il 
voulut être apelié Frà Cornelia, parce que & mere fe 
nommoit Cornelia. Il favoit le voeu qu’elle fit pendant le 
travail d’enfant : St il y fit beaucoup d’attention quand elle 
fut morte, & ce fût cette attention qui l’engagea à fe foire 

(OTirédt Moine (ï). .
fa Vie rom. La force de fa  mémoire,fet difpofitions à devenir grand
fg "  Prédicateur/} Après avoir entendu un Sermon il le favoit 
ùvneM uf tout ent*er » *  illc peuvoit réciter fl couramment, qu'on 
fo, ' eût dit qu il l’a voit fait. On avoit rai Ton d’admirer cela.

Si /copri di Spirito cofi gentile, e dotato di memoria cqfi ec
cellente', ce era di gran maraviglia, e di flupore à tutti , 
intanto che fiondo egli ad udir le prediche chefi facevano ta f  
bora nella Cbìeja, le apprendeva cefi bene, e le recitava poi con 

fai Ibidem Pronto**1* iŝ ( d,e Pacano veramente cofefne (.a). Quand 
1 1 ‘ on lui foifnit réciter de tel* Sermons,. il imitoit parfaite

ment les maniérés & lei gelles du Prédicateur. On en fit
(9) ibidem, Pexpérience pins d’une fois devant le Prédicateur ordinaire 
(*) nino der Cordeliers Conventuels, qui fut bien furpris de fe voir 

R bien copié. OKr/ïtf antimafie di modo il fighvaio, ebe oltre 
^ f arlt PIU v0 t̂t iJP&tenza dellefite prediche, cb’ egli

tntomiif recitava in refettorio, i’imntitava talmente con i movimenti 
inopinato eco’gefii,cbe porea fttjfe fiato nel predicar afiiduammte am-
ditmdij, rnaejbato c esercitato da luì (î). Il éloit fädle i  un tei 
•uri fanée, jeune homme de devenir bon Orateur. 11 n’avoît qu'à fe 
rum faß* propofer pour modele l’aétion d’un grand Maître. Notez 
fiotti ditbu» que Muffo avoit le talent de dîfcourir fans beaucoup de 

préparation. Un® Oraifon fùnebre , le Panégyrique d’un 
rum monna ^a’ nt » *°* couroïent fort peu de tems : c’étoit à lui que fes 
ttUbeanüs Supérieurs s’adretfoient pour des impromptu dans ce genre 
prater M uf. Sual,d on en avoit befoin (4).
JUm fußet- {C) Tout petit &  dtcbamé qu’il étoit.} La prèmi«« foi* 
n t neme. qu’on le vit en chaire à Venife, on n’attendit rien dt fo 
Imperiali,, petite figure ; mais on fe defobufa après qu’il eut fait en- 
à".Mui*o tendre Ut voix, fluivi invitati li primi Senatori di Vintgia, 
Hiltot./ag. fa fece falìre m pulpito , ove veduto da laro cofi giovanetto, 

di paiola Jìatura , languido c efienuato tu ff afpetto, agii

uno fr a  fe  JìeJfo faceva g tu d kio  ci? egS non btntejft tri fe ie n . 
s a , n i fo r z e , p tr  négocia ta le , ma u d ita  c'btbbtro la  voce ,  
e r ii furono fo m iti i f u t i  a lti con cetti, con qu eila fin guiaP  / ()Gìolèn; 
a ttin ie  naturale datagli da D io ,  tu tti a l? bora Ìcfa ltare- pe 
no (;). A y a des Fiédicateun qu’on peut comparer au Lff* vie»* 
roilìgnol : maigres & petits tls ont la voix fi fimo«, & il* di Com. 
fout retentir fi fortement toutes les vontes d’un Temple, Mufib* 
qu’on jogeroit à les entend« fans les voir qu’ils ont une (e) Plur-n» 
taille gigantefque. Regardez-les, vous tombez dans la fur- Laconici, 
prife de celui qui put comparer enfin la petiteffe des toffi. Apophth. 
guols avec ia force de leur chant. Il y a , fi je ne me ^ l *î> A i  
trompe , une Fable fur cela, &  jé me fouviens de la Re- WDrdiB- 
marque de ce Lacedemonien, qui aiant plumé un roilìgnol court, De
là définit une choie qui n’étoû que voix (tì). Que la Jl’pni|5t 
bonne mine eft un favotablc précurfeur pour celui qui l  „ T e . 
parie en public ! eli« difpofe L’Aflèmblée à bien écouter, *ir »,^7' 
elle ébranle les fufrages ayant qu’il ouvre la koucbc. W i it iu  un 
n’a pai befoin de la moitié de l'Eloquence qui eli néceÂ sttm m  J« 
fióre à un Prédicateur de petite mine pour remporter l’a- l'E-viqueda 
plandii&menh. Ceci eli un grand éloge de l’aétion &  des Arrww fur 
penfées delÎBre Miiifo. Il n’a donc pas été inutile de f* Magniti, 
fair* ceué’Rniarque. Il faut favoit qu’on le nomma le l* ■
Cbryfofionu des Italiens, comme le remarque Mr. Drelin- 
court (7)* Viti et par

(U) Paul I I I  ftnvoia au Contile, pour y  être P un des du Pamtt 
$avam,qiri dijputeroieni fu r  lei matterei.} Raflemblons ici do Tamar 
ce que fit Müflo dans te Concile de Trente. -  fl fut ton Lucina, 
des plus diligent à y aller : les Légats ne trouvèrent à Lucina fer 
Trente que le feu) Evêque de Cava , mais ils furent bien- opein- 
tòt fuivis par Thomas Campeggio Evêque de Feltro, & (si palavi, 
par Corneuo Mutlô 1.8). Celui-ci piécnacn Latin à i’ou- ‘v'“ * * 
vertute du Concile ( 9 ). Son Sermon, dont vous trouve- !*. c 
mz le précis dans le Pere Paul (10), fùt criüqué (11). Pa- ’ q P̂w ’ 
lavicin a bien de la peine à réfuter cette Critiqué, quoi p/fj,„ûm . 
qu’il y emploie tout fon favoir-fàùie (.u). Des gens $ a d'

encore
(9) Idem , ib ii. Cap. X W ll, ttum .ÿ.. (ici Fra-Paolo, Hîfl- du. Concile de 
Trente, Livr. ¡ 1 ,  pap. m. i# i, A Paon. îf+ j. U ‘ J Là-mime, pal. u s ,  
(u>  P a lam iti, iilor. del Concilio, U h- P , Cap. XVUJ,
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les mains de MufTo ; ce fut lui qui la digéra, &  qui l’éclaircit avec une aplication très-particu- 
liere. Le Concile aiant été transféré de Trente à Boulogne fut enfin interrompu, Paul l ï l  
mourut Jules 1 11 lui fuccéda, qui fit beaucoup de careffes à l'Evêque de Bitonte, &  le choifit 
pour fou Prélat domeftique & aflîftant. 11 ne l’en vois au Concile que lors qu’il eut fu du Légat 
que la préfence d’un fi doâe Evêque y était très-néceflaire. L'Aflemblée aiant été féparée Muffo 
alla voir fon Evêché, & s’y arrêta jufques à la création de Pie IV  : alors il fit un voiage à Ro
me, &  y eut auprès du Pape le même emploi qu’il y avoit eu fous Jules II I  & fous Paul 111 ; 
car Pie IV  le chargea de la fonftion de prêcher, &  de foutenir des Difputes à fa table. Il fe 
fouvenoit qu’étant in mïmribm il avoit fouvent difputé avec lui en pareil lieu fous le Papat de 
Paul rroifieme. Quelque tems après i f )  il l’envota en Allemagne avec fon neveu, ce qui lui 
fournit une occafion de fe faire tort eitimer à la Cour de Ferdinand, Il l’emploia enfuite dans 
Rome aux affaires de l’Inquifition, &  à l’examen des matières qu’on traitoit à Trente. Ce 
Prélat fortit de Rome après la clôture du Concile, & fe retira à Bitonto où il s’apliqua à la ré
forme des abus, & à toutes les fondions d'un bon Evêque. U voulut établir uu Séminaire ; 
mais il fut contraint de renoncer à cette entreprife par les obftacles qu’on lui fufeita. Après une 
réfidence de dix ans, il réfolut d’aller rendre fes devoirs à Pie V , & puis de voir fa patrie, & 
enfin de fe transporter à Venife pour y mettre fous la preffe quelques Ouvrages. Il arriva à Ro
me lors que Grégoire X I I I  avoit déjà fuccédé à Pie V. Le nouveau Pape le retint pour fon 
aflîftant, &  ne voulut pas lui permettre de continuer fon voiage avant l’ouverture du ‘Jubilé. 
Muffo ne vêquit point jufqu’à ce tems-là : il mourut à Rome le 9 de Janvier 1Ç74, à fâge de 
près de foixante-trois ans On loue extrêmement fachafteté, fa fobrieté (£), fon oubli 
des injures (F j, fa dévotion, &c. Il compofa plulicurs Ouvrages dont quelques-uns ont paru 
ih) (G).

(/) EH
i fio.
(g) Et noti 
pai iti É+, 
coment ¿it 
M uteri 
aprii (e 
GhiJini- 
'.Al Tire da 

J.t Vie, 1 om- 
pofte 117 
ile par Don 
Giu teppe
Mallo, fua 
cresca 7.1. 
Elie (fi »ho  
lite delle 
Prediche 
Quadrage. 
li itigli, &e.
di Coi «elin
Muro. Jg 
m e  ( e r i d e  

l'EiiiiUnde 
VtnìfcH cj.

encore plus incommode* que 1«  cenfours d’un Sermon s'é
levèrent contre l’Evêque de Bitonte ; car fes créanciers, 
je veux dire ceux qui a voient des penfions fur fon Evê
ché, le pourfuivirent par les voies les plus rîgoureufes. Lais- 
ions raconter cela au Pare Paul. „  Dans la Congrégation 
„  du ■> de Mars 1546, l’Evêque de Bitonte, qui venoit 
,, d'ëire cité à Rome par l’Auditeur, à la requête de fes 
„  Psnfionaires, qui vouloient qu’il fût contraint par ex- 
„  communication, félon le Rite de cete Cour, a paier 
,t ce qu’il leur dévoie, fe plaignit de céte procédure , di- 
„  Tant : Que fes Penhonaires avoient raifon , mais que lui 
j, n’avoit point de tort, ne pouvant pas être au Concile, 
,, & paier fes p enflons Si bien qu’il fa loi t qu’il en fût
,, déchargé, ou qu’il lut gratifié d’une fomme équtvalen- 

ft) De 600 „te  ( f) .  Les Prélats pauvres s’intérefférent pour lut, 
ecui qcieviU „  comme aiant̂  une Caufe commune, & quelques-uns ne 
ItitpnE'vt- }1 feignirent point de dire, qu’il était injurieux au Con- 
¿cvtit zoo ”  c ê ’ '(“’vn Oficier de la Cour de Rome procédât par 
tk ptnlton. » Cenfures contre un Evêque, qui aflîftoit au Concile.

* 1 ‘ „  Qu’après un tel excès, le monde auroit bien raifon de
il)  V ftra ’ ’ ‘̂re ’ *lue Concile »’était pas libre. Que pour leur 
abandautia »honneur, il Faioit citer l’Auditeur à Trente, ou du
illorum 
inopi 3 tn 
fuppleat. 
u> car. I. 
Unufquif-
3ue prauf 

ellinavït 
lu  corde 
fu o , non

ceffi« ce.
H il arem 
cnim daro-
TCITI d i l ig i t
Deus.
2, Cor. J.

f i l )  Fra-

_ moins faire contre lui quelque démonftration de reflen- 
„  timent qui mit à couvert la dignité du Condie. D;au- 
„  très fe mirent à parler contre les perdions , dilani, qu’il 
,, était bien julie, que les Eglifes riches foubgeaifont les 
„  Eglifes pauvres, mats par ch ¿ri té, ór non par contrain- 
„  te , ni jufqu’à s’ôter le néceffaire : &  que Saint Paul 
„  l’enfeignok ainfl (J). Qu’il étoit injufte , que ies Evé- 
,) ques pauvres foifent forces par Cenfures à retrancher de 

ejTrriftitia, ’ < leur neceflaire, pour en accommoder les riches : & que 
aut ex ne- >,cét abus méritait bien que le Concile y pourvût, en 

„  rétabliffant l’ancien ufage. Mais les Légats confidérant, 
,, où pourroient aboutir de fi juftes plaintes, y mirent fin,
„  en prométant, qu’ils écriroient à Rome , pour faire ces- 
,, fer les procédures contre l’Evêque , & lui faire donner 
„  de quoi pouvoir fubflûer au Concile ( i;)  Palavicin 
aflure (14) que les Ailes de cette Congrégation ne dlfent 

îï rien de ces plaintes, ou de ces réflexions de Prélats, &  U
PamoJiiit. Bjoûte qu’elles euffent été mal fondées, puis qu’il fer oit 
l^deTren- tfé;s-injuile de prétendre à la dîfpenfe de paier fes detes, 
te, Livr-lî. f°us ombre que l’on affifte à uu Concile. Il ne nie point 
pàg. ito • ’ que Muffo cité devant l’Auditeur n’ait repréfente modes- 
nu, 3 e mt tement aux Légats fes néceffitez, & ne leur ait demandé 
f i t t i l i »  leur afflila nce. Il l’obtint Ils le recommandèrent au Pape, 
TraiuêUen qui pour ccttc fois voulut bien le fculager par un préfent 
d  Amdor ¿e cent ¿cus ¿’or.
delaHoul. Qn remarque (iO  que cet Evêque foutint fortement 
Iaie‘ que l’Ectiture & les Traditions méritent le même refptèl, 
<14) Pala- mais qu’enfin il fe relâcha, & qu’il propbfa qu'au lieu de 
vie. Libr. refpeâ égal, on dit«« nfpefl femblable : f i  Propofition fut 
V i , Cap- rejettée ; Palavicin blâme ce relâchementi; J?e«’ è di mara

viglia , dit-il, che il Muffa barando piriti la bontà,deBa 
caie fa , la forza deBa ragione, e Inumerà dc’fegaaci^ J ì riti
rale ntUa vegnente Congregazione, dalla fentenza felicemente 
difeftii e proponeffe che in luogo d’uguale.̂ » poneffe, lìmi- 
gliante : i l  ebe non fori) approvazione. ■ Ci Prélat fut plus 
orthodoxe fut le chapitre da la réfidenev ; car il affura par 
bien des raifons qu’elle étoit de droit divin (id). Il mit 

( 16) Idem, eti pratique ce dogme p a (fable ment bien : Finito  ̂ultimar- 
làbr. v ii, mente% e cbiufo ilfucro Concilio, t dtfidorando effe Monjt- 
ftap, v i , gnon di ritornar alla fua Cbiefa, far la residenza , e met-

7c9 ttre tàfervanza il facro Concilio, anzi quella cb’ egli ba-
B F  vivafempre predicato al »1 ondo, mantenuto nel medefimofa-
(17J Gio- ero Concilio, e perfuafn a fua Beatitudine in materia deBa 
£ PPvv, li refidensa, con dire jpeffo, ubi oves, ibi p a jh n  ibi pajior ubi 
t órli' «rei. . - . cbtefe licenza à Jua Beatitudine, e tirebbe, coji

de la Juftiikadon furent aplaudis dans le Concile (rg) : il (ig) p̂ ja. 
rejeta les Hypothefes rigides quant au dogme de la Pré- vida, IA. 
dell ¡nation (19), &  il ht l’Apologie de la Cnur de Rom» dd Coo- 
contre ceux qui attribuoient aux Papes les abus des é;ec- Gir. 
tionsdes Evêques, Sceox  ̂de la pluralité des Bénéfices (20). F///. c ap. 
En un mot, il fut regardé comme le bras droit du Cordile ^
(21). Lui & l’Archevêque de Matera forent ceux à qui les (tv) Fra- 
depêches des Légats donnèrent le plus de louanges [221. Paolo.

Voici un PafTaga qui contient un péché de commiflion dar. u ,
& un péché d’o midi on. Inde Boriinoli, mox ÿ i tonti an- ‘V* 
tiftet elcliui : Germanium adJuademium Ferdinando fmpe- fio) Lè-mê* 
ratori conetlium tranjinifjÎts: ad idporro Tridentiillatotiur me, p»r, 
or bit celebrlt ate initum Juin tertii, max Pii quarti Pontifi- 1?t » 1 te
nir« nutu bis profelhii, difpit tatari t, arbitri, cxainiuatorit [ip Paia- 
fufctptam acri ter provincia» 1 exerçait [ìj). Multo fut en- vieto.Ifior. 
voie au Concile par Paul 1 1 1 , & n’y fot point envoie par de] Coiici- 
Pie IV, On n’a point donc dit ce qu’il Faioit dire, & l’on Ü°. Libr. 
a dit ce qu’il ne faioit pas dite. Si vous voulez une autre Cah  
faute, vous n’avez qu’à confidérer que l’on fupofe qu’il fut 
envoie en Allemagne avant que Jules 1 1 1  le députât au ^  lio - 
Conctle. Faulfeté palpable ; car ce fut Pie IV qui l’envoia f“ J ldem ■ 
à la Conr de Ferdinand. ibidem.

(£) On loue extrêmement fa  cbajhti, fa  fohrieti. ] On fi j j [mps. 
prétend qu’il mourut vierge. Pofcia egli vijji caflijfimo, e ria [b. in 
conlinentifimo in tutto i l  tempo Jim, e J ì tiene che di quella Mul’æu Hi- 
integrità virginale, ebe nacque, J ì moriffe ancora, poiché non Ronco,

J%feorfe mai in effe nè detto, nè fatto men Fbonejìo in tutta l “■ *' éS< 
¡avita ftta, di che rihanno fatto fede quelli che thanno Jer* 
vita dalla giovtntu fino alla fua  morte. N el mangiure, e 
nel bere fu  molto fobrio, poiché beve» piu acqua che vino, , , 
e di una ò di due fòrte fole di cib i, e quelli fem piici, j t  p ^  
contentava (24). ( fo, Vira dì

(F) . . . fon oubli det infarti. ] Il fut expofe aux per- Corn. 
fécutions & aux calomnies de fes envieux, & il n'ert eut Muffo, 
point de reffentiment. Come anco patientijjìmo, e modefiif ìlftm 
fimo in Sopportar le perfecutioni e le calumili e de’ fimi emuli ’
e adverfarìi ebe gli erano fatte, rendendo à ciiftuno fempye , 
bene per male, e pregando ìljìgnore che a loro perdonale ( 2 ç). Ìé,
Ses Calomniateurs qui tâchèrent de l’oprimec n’y reiifÙtent «p * 
point ; car au contraire toute ta confulion tomba fur piirti 
eux L26) : mais ils ne biffèrent pas d’arrêter le cours de fa pug,

X IU , num. 
4 , p*t- »»■
6i6.

(rO ld m ,
itiid. Cap,
X IV. tium. 
3, pag- 619.

Jliulfo. parti per Bitonto (17),
TOM. ni.

S js Eçlairciifemens fur la Do itane

, jufquou il to’um fmo
faut s’étonner de ce qu’un tel homme n’a obtenu pour re- livori-, ti. 
çompenfe de tant de travaux que l’Evéché de Bitonte. tris expert»t 

S («) Nommément à celle de Catdinal, rtfufée à l’E- »tulio 1 dip. 
vcque de Bitonte par le Pape, à qui on dit à Lordile que tffat* (ìli 
cet Evêque étoit bâtard, Voiez les Notes fur la Confes- 
fion de Sancì, Edit, de 1699. pag. 451. R EM . CRI.T. J“ “

(G) I l  compofa plujieurs Ouvraget dont quelques-uns ont perîalîs, i*  
paru.] Son Traité De vijitatione £ç? de modo vifitandi fut Mît fato' 
imprimé fous le Titre de Synoiiui Bit outilla, L’Auteur qui Hiiiurico, 
m’aprenti cela ajoûte que les trois Livres de Dea fff de di- pòg. SS- 
vàia Htjioria femient bientôt imprimez (2g). Je trouve 
dans le GHilini (39) que l’on a cinq Livres de Cornelio fcppc Muf- 
Muffo de Hijioriii d ît« » « . Ma» les principaux Ouvrages f o ,  Vita di 
de ce Prélat font fes Sermons, On en publia plulieurs vo- Corn, 
lûmes après fa mort. Scriffe moiri voluini di Prediche, ebia- Muffo. 
mali quadragejïïnali, outre quelle firavaganti che vanno fuori Giuli-
di diverfe muterie e /oggetti (jo). On voit à la tète du ni, Tea ero. 
premier volume un Difeours de Bernardin Tomita no tou- Tane l , 
chant ies beautez, la méthode, & le cara ètere des Sermons p‘ g- -ro
de notre Cornetto, Les Prediche Quadragejsmali forent |10\ 
dédiées au Cardinal Farnefe l’an 1 î par Giofoppe Muffo, ieppt Mufl 
Vous pouvez voir dans Moreri, que Gabriel Chapuir pu- fo, Vira di 
blia une. Tradutftion Franqoife des Sermons de ce Prélat Cornei, 
fan tf 8 4- ,  Mui&< ■

LU Mu sta-
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M U S T A P H A ,  Empereur des Turcs, fuccéda à fon frcre Achmet mort le i f  de Novem- 
fujMercnre bic 1617 {a). Oh conut bientôt qu’on s’étoit trompé, en le croiant plus capable de régner 

qu’Ofman fils d’Achmet ; c’eit pourquoi on le dépofa au bout de deux mois, &  l’on établit Of- 
i'an iti7. man fur le thrône de fon pere. Nous verrons ailleurs (O comment Muftapha fut rétabli, &

isj- puis encore dépofé- o sm an ,

M U S U R U S  ( M a k c ) nâtif de Candie, fe diftingua parmi les Hommes doâes qui pa- 
w .f ÿ b .  rijrent en Italie vers le commencement du X V I  Siecle. Il enfeigna les Lettres Greques dans 
Lfc.xxm  rUniverfité de Padoue avec beaucoup de réputation, &  avec tant d’attachement aux fondions de 
p*s- >“ »• cette charge, qu’à peine lailfoit-il pafler quatre jours toutes les années fans faire des Leçons pu- 
tt) idtm’ bliques (ii). Il les faifoit ordinairement à fept heures du matin. Il entendait admirablement la 

LaDgue Latine ; ce que l’on n’a voit gneres remarqué dans aucun Grec tranfplanté en Occident (è),
Bombafiîw, &  11 étudioit avec ardeur la Philofophie. Voilà ce que dit de lui un homme qui le conoiiToit 
Epift. ad ’ personnellement (A). Quelques-uns difent que le defir de s’avancer l’obligea d’aller à Rome (5), 
x x n i"1' P0llr faite fa cour à Leon X. . Ce ne fut pas inutilement, vu qu’il obtint de ce Pape l'Arche- 
Libri n  véché de Malvazia dans la Morée ; mais à peine avoit-il été orné de ce beau titre, qu’il mou- 
m w  En»»- rut  ̂ Rome pendant l’automne de l’an 1 * 1 7  (c). Ce fut d’hydropifie, fi nous en croions 
nTT^io. Jove 00  > qui ajoute que le chagrin de n’avoir pas été élevé an Cardinalat le fit tom- 
giîs ï ’cap- ber dans une extrême langueur. On ajoute encore qu’il étoit bon Poëte, &  que l’éloge de 
xxx. Platon qu’il compofa en Vers Grecs, & qui fut mis à la tête des Oeuvres de ce Philofo- 
(,) VoltXj lit phe, fut reçu avec de grans apIaudiiTemens, &  confidéré comme une Piece qui alloit du 
xnaarqtu pair avec les meilleures de l’Antiquité. Le même Paul Jove prétend que la Ligue, qui fit 
lf) Aneo Suerre aux Vénitiens, obligea Mufurus à quitter fa Profeffion, & à fe tenir dans le repos 
dote*"de* du Cabinet. Ce n’eft pas narrer les chofes exactement (0 * Monfieur Varillas a fait un Article 
Florence. tout-à-fait joli de notre Mufurus (/); mais jufques à ce qu’on me produife de bonnes preuves 
îri'.'fsi. de fon narré, il me femblera que prefque tous les embelliffemens en font romanefques (C).

Nous

(A ) Un homme qui le conoijfoit perfinneRement.] C’elt 
d’Erafme que je veux parler. Je rn’aflure que plufieurs 
trouveront ici avec, plaiiir ce qu’il raconte de Mufurus. 
Patavii ttetiiiiiem vidi cekbrtm, morluos tantum commémo
ra , fritter Raphaclem Rrgium bominem admodum natu 

. t _ ç grondent, fed crudct vira viridifque fenetius, Erat tum, ut
Eoift r V™' °l!tnor , non minor amiis feptuaginta, tameu nulla fu it  
Vhr'xXlU byems tam afpera gain iÜe mane tara feptima adiret M. Mu- 
fag- nos- forum Gtæcè profitentem, gui totoanno vix quatuor inter- 

mïttebat dits qttlnpttblicè profiteretur, Juvenes hyemisrigo- 
(1) Çjuodam refit ferre non paieront, itlum jhiem  nec pudor nec hytms abi- 
trd hims ë ê at ub audilorio. Mufurus autem ante fine Autem periit, 
tanaiursts pojhaquam ex benignitate Leonis taperai ejfe Arcbiepifco- 
ejfeai é> ai- pus, vir natione Gtæcus, nimirum CsetenSis, fid  Latin a; lin- 
effet pattr gua uj'qw ad tniraeuhem doüus, quod vix uïïi Græco contigit 
fttiiittlw, prattr Thcodorum Gazam, £•? Joannem Lafcarem gui ad- 
qtû nibil faiç in vivis ejh Deifsdt totius Pbilofophùe non tantum Jiu-
nifï Or est diofijjimus, vir fummis rebut nains, f i  licuijjet ftiperejfe (.1).

lettre d’où j’ai tiré ces paroles fut écrite l’an 1̂ 24. 
Jdem> t t ■ jij.üfujg y dit qUe!que chofe du pere de Marc Mufurus, bon 
(j) A  l<* vieillard qui ne favoit que (a Largue maternelle (2). C’eft
tin  du XIV quelque chofe de conGdérable, & de bien glorieux au
Livre des Profeffeur Grec, que cette affiduité avec laquelle un fa-
A nuques vant homme, tel que Raphaël Régi us, firéqusntoît toutes
Leçons. pes Leqons à l’âge de foi xante & dix a ns. Si tous les élo-
(41 Bear. g,.Sj que Müfutus a requ.de Cœiius Rhodiginus dans une
Rhénan. £pùre Dédîcatoire (O font véritables, on auroit tort de 
2* vrlta lui refufer le titre de grand perfoncage. 
fat ™ n , "Ie m en va‘s c,"tir un Auteur qui lut attribue une très- 
Ç,, " grande leéture, beaucoup de mémoire, une extrême péné-
3 ' , tration, une clarté admirahle, & une tendrefTe merveil-
’ El ¡¡Sis*' eu ê Pout f°n Pere> Nibil erat tam reconditum, quod non 
Cas xXX QPtriretyiec tam invalutum quod non txpediret Mufurus,vere 

' Mitfarum cujlos fg  untijles. Qninia logerai, excitfferat om- 
1 *1 . nia. Scbemata loqitutionum, fabulas, hijiorias, ritus veteres
emjuranene ¡(liguent caUebcst. Hotte tam confummatam erudititmem

af- injigpttt pietas commendabat, dum patretn Grueulum
fiû ïi bello jamgrandstvum amanter feduioqtte fovtret (4).
Vfwrtii fade CB) Le dejrr de s’avancer P obligea d’aller à Rtuni.] Selon 
exiurbitms. Paul Jove (<;), ce fut la guerre qui le contraignit à quit- 
likm, ibid. ter fa Prof ifion de Padoue, lors qu'il fe forma une Ligue 
(7) Scias formidable contre la République de Venife (6). Il faudrait 
in Sénat* donc qu’il fût fort! de Padoue l'an 1509. Paul Jove. veut 
Yeneto fan- que depuis cette retraite Mufurus fe Toit tenu en repos 
titan efft, dans fon cabinet, jufques à ce qu’il alla à Rome où Leon X 
aiqm ttiam attirait par des récompenfes les plus célèbres génies. Mais, 
prt'-omo comme je voi dans une Lettre qui fut écrite à Erafme 
puilttaïuin, [>an I î ,g j que le Sénat de Venife venoit de foire fa voir 

iffc*ehi~  au Puk*'c ’ <iu’au b°ut de deux mois on étirok un Profef- 
mm Marcô ÊÜT c*es Lattres Greques, pour fuccéder à Marc Mufu- 
Muforo, rus (7 ) > je fuis fort tenté de rejetter ce que dît Paul Jove ; 
qui public* car Je trouve nullement mifemblable que depuis qu’en 
Graecas li- 1 ïoç > _les Vénitiens eurent repouifé l’Empereur Maximi- 
teras mtdù lien qui avoir ailiégé Padoue, & que leurs afoires fe réta* 
t*’ es dotent, Mirent affaz avantageufement, ils n'aient fongé à remplir 

fittendeitm- ja PcoGiffion de la Langue Greque qu’en 1 q 13. Mais voici 
S“ ' "  t*es patois d’Alde Manuce, qui nous aprenent que Paul 
rum de r*- ôve n'a Par*é exactement. Elles témoignent que 
ttm- Epift. Mufurus faifoit des Leçons dans Venife fur les anciens Au* 
E afm- ' teurs Grecs, fors qu’il fut attiré par Leon X. H tc autem 
X X V1 1 1 à nobis prajiari tifa potuertmt fuafore adjutoreqtte M , M u -  
tibri X , furo, quem nuper beroicarum iittrarum decus Venetiispropa- 
t*g- i l *  gmtem Gracia prifeit auteribut passim itlujhi juvtntuti

tnaryandis non fine lande, partim emendatione caJHgatione- 
que in priJUnusn nitorem quand ejus fieri paierai, refiituen- 
âis, L e o X  Pont. Opt. Max.jjsonte fita nibil taie cogitant cm 
admirabili confenfufatrrofanfforitm Cardtnalium in Arcbit- 
pifcopaltm dignitatem evtxit (g). Aide Manuce reconoît là fs) Aldus, 
les foc ours qu’il avoit reçut de Mufurus pour l'Edition de Manucius, 
Paufanias. Difone en poifont qu’on voit à la tête de cette trtfat fa 
Edition une Lettre Greque de Mufurus à Jean Lafcaris, de Pau ¡amans» 
laquelle Mr. Perrault fe peut prévaloir, car elle réfute ceux 
qui n’admirent que l'Antiquité.

Pour rectifier la Narration de Paul Jove, l’on doit fu- 
pofer que Marc Mufurus en quitant Padoue fe retira à 
Venife , & qu’il y fit- des Leçons jufques au teins qu’il 
alla à Rome. Il fout aire auffi que le Succelfcur que le 
Sénat de Venife lui vouloit donner l’an if ig  de voit rem
plir , non la Chaire de Padoue, mais celle de Venife. Nous 
verronsci-deifous (9) dansiun PaffagedePîerius Valerîanus, (9) 
que Mufurus enfeigna prémiérement à Padoue, & puis à U  Rcxmt* 
Venife. Il enfeignoità Venife en îy i j  & en 1^14, com- q”*ÏFb  
me nous l’aprend Manuce dans l’Epitre Dédîcatoire de fon 
Athrnée.

(C) Tous les embeilijfemtns du récit de Varillas font ro
manefques.'] Il nous aprend que Mu for us s’étoit déjà fi- 
gnalé en Candie par fa Critique fur les Auteur Grecs, 
lors que la République de Venife lui donna une Chaire à 
Padoue ; que le nombre défis Auditeurs y  fu t f i  grand, qu’ii  
falut agrandir l’Ecole publique, &  permettre àMufurus â’en- 
fiigner la Grammaire le matin, &  la Po'èfit le foir, pour ja-  
tisfaire ceux qui voulaient l ’entendre expliquer ces deux Arts 
liberaux ; qu’il continua deprofejjir jujqu’à ce que la guerre 
defirtafon auditoire, lobligea lui mime deptnfirà Ja Ju-
m is  qu’il  f i  retira à Rome, où il compofa un Poeme (10) fio) Ctjl 
qui fot trouvé trop admirable pour lui être attribué ; qu’on d*
aima mieux donc le foupqanuer de l ’avoir trouvé dans un an- Pi*con- 
tien Manufcrit, g? publié fous fon mm ; que cette défiance 
¿toit fondée fu r  ce qu’il n’étoit pas pajfib/e qu’un homme fit 
alors un Ouvrage, où U caraflere g f les grâces qu’avoit eu 
la Po'ëfie Greque au fiecle d’Alexandre fttfjènt établies dans le 
pim haut point de leur perfeflion ; que Mufurus aida de fon 
côté à confirmer cette penfée, car il ne voulut plus rien 
cotnpofir de cette nature, de peur de diminuer par une Piece 
faible ou moins achevée la haute réputation où il était par
venu tout d’un coup, £jf fans y  penfir s qst’il  fe  contenta d* 
faire voir en expliquant aux Romains les plus beaux endroits 
d'Homère, d’Hefiodc, de Tbeocrite, fff d’Anacréon, qu’i l  
avoit pu les imiter.puis qu’ ii en conmifjoit f i  parfaitement le 
tour la delicatéjjc, (sf de mener une vie f i  réglée que fon  
vint mfinfiblemmtà c effet de le Joupconner a ittjujiice,- qu’i l  
m  était là quand Leon X  fu t élu Pape ; qu’il reifentit les 
premières gratifications de ce Pontife, St qu'il fut pourvu 
de l’Archevêché de Ragufe; qu’il fe mit auifitôt à faire des 
brigues pour être Cardinal s qst’i l  quitta f is  Livres pour étu
dier l’intrigue i qu’il  s’y  rendit f i  habile, que le Pape étonné 
de ce changement lui en fit la guerre fff f  tu railla quelque
fois ; qu’il  ne laijjà pas de continuer, qu’il prit tant de 
nouvelles mefures avec ceux qu’il voioit être bien en Cour, 
qu'ils lui donneront ajfttrance d'un chapeau à la première pro
motion i mais que le Pape avoit pris plaifir de les tromper, 
afin de f i  divertir mieux de ce que Mufurus ferait en fuite ; 
que Mufurus »e manqua pas d'ajujierfa maifon, d  augmen
ter fipi train, ni même de préparer le remerciment qu’ ii pré
tendait f a i r e que n’a tant pas été compris dans la promo
tion des trente-un qui furent ajoùtex au facri College, fa

vertu
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Nous ferorts quelques réflexions fur fon récit ( D ) ,  & fur l’abrégé qu’on en donne dans 
le Suplément de Aloreri (£). Mufurus n’a pas été oublié dans la Lifte des Sdvans malheu
reux ( f ) ;  mais il y eit répréfenté comme un homme fi éloigné de l’ambition, que les 
digtiitez lui paroiCfoient un fardeau infuportable. Nous voilà bien éloignez des autres Auteurs 
qui parlent de lui. 11 ne publia qu’un petit nombre de Vers Grecs, & quelques Préfaces en 
profe (G). Le public lui eit redevable de la première Edition d’Ariitophane &  d’Athenée (H).

Nous

(i i ) Dans vertu fe  trouva trop faible pour digérer P affront q i ii l  penfoit 
InKtniiA), avoir reçus qu 'il P en plaignit connue d'un mépris fait à tou- 

711717011 Greque en fa  pe>joune,fft que pour porter fon  ref- 
taktrA T s) f e 71l7I,U7lt auM> L°7n qu’i l pouvait aller, i l  eu fu t  malade de 
( U ) Voit * l'bydropifie dont i l  mourut,
fius, de { B )  . . .  . 21 om ferons quelques réflexions fu r  fon  récit.] 
Puiic-Gric- En I. lie u , j’ai de )□ peine à m’imaginer, que s’il avait été 
Pag, 84. néceiïhire d’agrandir l’Ecole publique, pour faire place au
( m ) Juge- grand nombre des Auditeurs , E tablie, qui ne pouvott pas 
mens (ur l ’ignorer, n’en eût rien dît dans le partage cité ci-deflus ( n ) ,  
les Poètes, C|j  rjp 0rte 4 quelle heure &  avec quelle exactitude fllu- 
j) h”v à Vitre *urUS faiibit fes Leçons ; quelle étoit la diligence d’un vieil
lie Mufurus *nrC* de foixante &  dix ans à s’y trouver, & combien elle 
dam l ’ Edi- furpafloit pendant le ftoid celle des jeunes étudians. IL J’ai 
lion dePla- déjà dit (1 2 ) que Mufurus quittant Padoue , lors qu’en 
ton de 1 ç09 les Etats des Vénitiens furent ravagez par l’ennemi, 
Francfort ne fe détacha point du fer vice de la République de Venife. 
i io t  t ira- j ’ajoûte que félon Paul Jove il fit le Panégyrique de Pia- 
dust par Fi- ton avant qüe d ’aller à Home. D’où eft-ce que Mr. Va- 
t 'e l le d * m fîüas a pris que ce Poème fut compofé dans Rome meme ? 
><-8 de I I I .  Si ce Poème n’eit que l’une des Epigrammes qu’on 
Henri  ̂ imprimées à la tête des Oeuvres de Platon , comme 
Etienne, Voflius f i j )  &  Air. Bailler (14 ) l'a)Turent, c’eflu ne exag- 
iraduit par gération qui parte toutes les bornes de la bonne Rhétorî- 
deSerres. q u e , que de dire tout ce que Air. Varillas en dit. 11 eft 
( if )  J ovins, m ieux lait de traduire ürcralement Paul Jove : c’eft un Au- 
Elogior. teur qUi n’a pas un grand befoin de paraphrafe ■, il eft lut- 
(  “l i  ¡nde lnéme le paraphraite de fes penfées, tant il aime à les 
exturbatsis ¿tendre fur un grand nombre de paroles étudiées. O r voici 
iia tran. ce qu’il a dit de cet Eloge de Platon : Extat id poétisa, 
quidam in lim ine operum Platonis itgiutr , mmnendatione pitblica 
vtium que- cum antiques ckgantia comparandum ( iv ) . Mats encore un 

f a i t , ut coUp , fi ce Poème n’cft qu’un Epigramme , qu’y a-t-il 
Grecs car- d e plus puérile que de remarquer avec Paul Jove , que la 
mine divi gu^ re rie réduiftt point Mufurus à un tel repos, qu’ il ne 
I d e ^ d e  ^es ^ ers “  *a de Platon ( id )  ? N'ett-ce pas bien
tantarei * ^*re vo‘r rtu'un Profefleur, que l’on a contraint de renon- 
Idem, ibîd. cer a fa C harge, ne s’eft point plongé dans une abfolue 
(ry) V o f. * oifiveté, que de dire qu’ il a fait une Efiigramme ? Je ne 
fins, de veux point dilfimuler ce  que V o fiks  débite , qo’on croit 
l’oettsGtae- que ce fut principalement à caulè de cette Epigramme 
c fp u g  *4. qUe Leon X  éleva Mufurus à l’Archiepifcopat (17). Cou- 
Koiiig en (jééttz  l’Exhortation que je ferai ci-deffous ( jg ) .  IV. C’eft 
' ^ ' t n T  un mhérable moien de perfuader fun innocence, à l'égard 

larcin d’une penfée, que de mener une bonne vie : on 
X i pour n’a jamais remarqué qu'un Ecrivain plagiaire ait été moins 
¿e<iM x .  dans l’ordre par raport aux bonnes m œ urs, que ceux qui 
(18) Dans c iten t, &  qui ne fe parent point des plumes d ’autrui, CVft 
Pt Rem (G), fans doute un défaut m ortel, & un vrai péché que le pla- 
( îsJ Paul gïat des Auteurs ; mais c’eft on péché de telle nature, qu’il 
Bumbafiuï. Be régné ni plus r.i moins dans un homme voluptueux &

. rte débauché, que dans un homme chatte &  fobre, V. Alu- 
SfEraime*1 furus n’obtint la mitre qu’en 1 <; 17 : il n’ eft donc pas vrai 
t f iU X X lll  qu’ il ait relient! les prémieres gratifications de Leûn X ,  
du 11 Livre, qui fut créé Pape Pan m ild n q c e n s  treize. V L  II ne fut 
(fl datée du point pourvu de l’Archevêché de lîagu fe, mais de celui 
£ de Décem- de Malvaiïa dans la Morée. Arcbiepifcopus Epidaurenjîs 
bre i f i 7-  dans Paul Jove ne figmfie ni Ragufe la vieille, ni Ragute 

la nouvelle ; c ’eft la même Prélature que d’ autres nom- 
jo v e  die l meilt Monem bajlenfs. Audi vo ion s-no us qu’un Ami d'E- 
m t ’fensT*' ra m̂ - ( ! 9) !oi écrivant la mort de Mufurus, fe fert de ces 
Vixoftéu- paroles, M urcul M ufurus qui pauio ante (10) Alonaoajsen- 
taris mirra: f is  Arcbiepifcopus eJJe espérât, hoc isiitmsmo Rom s agent ht 
înfignibus communtm abiii locitm. Lordnzo Crrfib ( a i) ,  qui n’a pref- 
expirarit. que rien fu touchant Mufurus que ce qu’il en avoitlu  dans 
f i l )  Ittor. p au] Jove, a pris Arcbiepifcopus Epidaurenfîs, pour Arche- 
de’ Podti uéque de Ragufe : bieo d'autres y ont été attrapez comme 
” rÊ.cL  , - lui. V I I .  Il y eut fi peu de tems entre ta nomination de 
f t j ,  c i i ' -  Mufutus à l’Archevéché de Al a Va fia , & la promotion des 
tié» U) dû trente &  ün Cardinaux, que tout ce que Air. Varillas lui 
P Article fait faire dans cet intervalle , toutes ces brigues , toutes ces 
A tt S E- mefures pour parvenir au Cardinalat, ne peuvent être qu'un 
N 1U  S , pur Roman. Au refte , Mufurus n’auroit pas été le der- 
Atch. de nier qui fe feroit plaint du peu d’égard qu’on avoit à Ko- 
Moncmba- me p0Ur ja Nation Greque, quand on faifoit une promo- 
Î“3'. -, tion de Cardinaux. Nous avons vu (a z )  qu’Atfenius fit 
(  ‘m Ar™  cette plainte à Paul troifieme. V I I I .  Le partage que je 
r îiiJ  Grtci cite ( i j )  convainc Mr. Varillas d’avoir mal repréfenté la 
generis ne- plainte que faifoit Mufurus. Je tombe d’accord qu’un 
minent qua/î Hiftorien peut repréfenter les gens félon ce qu’ils peufent, 
propre gentil encore qu’ils ne le difent pas : mais cela demande deux 
Itéisitn faif- conditions ; l’une , qu’ il foit ma ni K  île ou tout-à-fait vrai- 
fi, quando femblable qu’ ils penfent une telle chofe ; l’au tre, que l’on 
fjntceps m ayertiffe qu’ ils ne difent pas cttte ch o fe , mais qu’ils font 
purpura a^ez corio' tre fiti’ ib  Ia penfent. Mr. Varillas n’a point ob*
maxime tî-
btralis, uno camitiali die fupra trigiuta nationum omnium dtltHa tapiitt gu- 
Ur* pur fur eo pererntdet. Joviut, Elog* Cap. XXX,

T O M . III.

fervé ia derniere de ces conditions : il repréfente Mu fut us, 
non pas comme fe plaignant au fond de Tarne, mais com
me fe plaignant de vive voix , & en propres tern us, que 
la Nation Greque avoit été méprifée en fa perfonne. C e 
n’eft point ainfi qu’ il fe plaîgnoit -, il fe contentoit de diro 
que d’avoir créé dans un feul jour plus de trente Cardi
naux , fans y avoir compris aucun Grec , étoit un afront 
à la Nation, Il n’y a rien là félon les paroles qui concerne 
la perfonne de Mufurus ; les expteliions peuvent recevoir 
ce fens, que fi quelque Grec avoit eu part à la promotion, 
Mufurus n’eût pas fait de plaintes de ce qo’on l’auroit ou
blié. On voit b ie n , me dira-t-on, quelle eft fa penfée. 
Je l’avoue : il faloit donc dire qu'il penfoît c e la , &  non 
pas uu’il le dilbit.

(E ) • • . . S f  fu r  l*abrégé qu’on en donne dans le Snpli- 
ment de M o r e r i . ]  Je n’ai rien à dire là-defics, fi ce n’cft 
que l’Auteur du Suplément n’a rectifié en quoi que ce foit 
les Anecdotes de Air. Varillas.

( f )  I l n’a p.i! été oublié dans la Eiße des Savant inal- 
btureux,] Vuici les paroles de Pierius Valerianus ; Neqite 
M arti M ufuri fortes» quîfquassi la tain dixerit, qui licet ¡bf 
Patavii. fçf Venetiis apud nabilitatem vejh aist jtimsna om- 
nimn coittmeudatione, y  gratta cantplurts annos G racal tit
reras docitijfet, £5? doclrins nomine ub Leone Decimo Pontifier 
Maximo dupiu 1 flaminis honore décorants, à Julio c’jtts Pon
tifiais fratre tune Cardinali ficerdote, qui nunc eji funmsus 
Pontifex, in Mtiivitiam fufceptm magna omnium dilectiottc 
caler etur, nef cio qua tarnen animi mufti tra clam cxiiktratus, 
ut qui non modo non dignitatem ttSam, aitt bemfitii cammo- 
dnm in eo vitre colore ducerit, qui hominitm opintane judica- 
tur nmpliJJ/nms, fed ß b i fmnma in liber täte ver far i folito 
fitmmatn etiam defortnitatem, sntferiam arbitraretur, in 
accuhum ex ea cura incidit snorbmn, cujtst nullt Aledicarum 
caujit cognita, interque tant as anxietates, miferrimifqite for- 
tust a fu s  deploratiosies diutijjime vexât us expiravit (24).

(G ) I l  ne publia qu’un petit nombre de Vers Grecs, f fl quel
ques Préfaces en profe,] Ces paroles de Gefner me parodient 
cunfidérables : M arcus M ufurus Creteufis fcripßt Eprgrat»- 
inata aliquot, pratiqué in Grxcos librosper Nkolanm  ßlaßttm  
Venetttf imprejjos circa anmini 1 ^00, quitus ipfe opittor cor- 
rigendif prxfuit : item Prafatioue 1 aliquas praßt, ut in Ety- 
mologicon Gracusn fffe  ( î j ) .  CV fl pour deux rai ions qu’el
les me paroilfent conlidérables ; car elles me donnent 
lieu d’exhorter ceux qui ont à leur portée les Biblio
thèques nécelfaires, de vétifier en t lieu fi TEpigtammc 
pour Platon fe rencontre parmi les autres que Mufu- 
rus pub’ia vers l ’an r i o o ;  en a lieu , s’il a été Correc
teur d’Imprimerje à Venifr chez B laitus, connue l’a cru 
Gefner. On fe pourroit bien moquer de Paul Jove, &  
de plufieors au tres, (i cette Epigramnae avoit précédé 
la fiimeufe Ligue de Cambrai contre la République de 
Venife,

J’avois efpéré que l ’Exhortation , que l’on vient de lire, 
me procuteroit tous ies éclairciflcmens dont j'av-üs befoin: 
cependanf perfonne n'a eu la bonté de venir à mon fe- 
cours ; mais j ’ai trouvé quelque chofe dans le Livre de 
Monfr. Chevillier. j ’y ai vu que notre Mufuius a été ef- 
ftéfiivi-ment Correéteur d’ imprimerie ( a d ) , &  que ce fu t  
hti qui corrigea le grand Etymologicon qui fu t  imprimé à 
Venife in folio l ’année 1499 par Zacharie Çabiergus aux dé
pens de Nicolas Blajim  (.17). j ’y ai vu aufli ,, qu’ -tj/rie 
M afutt e, avec qui i l travaillait à corriger Les Mamtfcrits 
,, Grecs, efl revoyait les feuilles des Imprtfiiaiis. fit fou Eloge en 
,, ces termes fu r  le Platon Grec de r<; 1 j,  Mufurus Creteufis, 
„m agn o  Vjr judicio, magrà doctrînà, qui hos Platonis Li- 
„  btos accuratc recognovit, cum antiquiflimis conferens Ex- 
,, emplaribur, ut unà mecem, quod femper facit, mul t tun 
„  ad jument) afferret &  Grtecis &  noftris hominibus. J’é- 
tois encore dans l’ ignorance à l ’égard du Poème où Alu- 
fur us a fait l’Eioge de Platon, &  j’en ai été tiré pat le bon 
office de AIcnfr. de Villemandi (2 8 ), qui a pr-s la peine 
de cotifulrer l’Exemplaire de la Bibliothèque de Leide. Il 
m’a écrit que le Platon imprimé à Venife ia  ¡tAibm A ld i  gff 
AndreaSaceri l’an , contient après l’Epitre Dedicatoi- 
re (29) un Poème Grec de deux cens Vers hexamètres &  
pentamètres, qui remplit quatre pages, &  qui eft de la fa
çon de Aluiurus, &  un E'oge de Platon. Nous pouvons 
conclure de là que Vortius n’a point dû lu qualifier une 
Epigramme ; mais il eft pourtant certain que Paul Jove en 
a tiré une preuve ridicule, que l ’Auteur n’avoir pas été on 
fainéant depuis fa fortie de Padoue, Philippe Mu n citer us 
fit imprimer à Amfterdam un id g i ce Poème de Mufurus 
cum vtrßone latina jé? elegantijfima Zenobii Acciaioti meta-, 
pbraßpoëtica. Cela lait 40 rage in  4.

a  Le public lu i eji redevable de laprémiere Edition. . .  
tnée.] Nous avons dit eti fon lieu ( j o )  que Cafau- 

bon trou voit fort defeétueufe cette Edition : néanmoins 
Aide M anuce, qui l’imprima, loue beaucoup les lbins de 
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Nous «porterons le jugement qu’Erafme faifoit de lui (f). André Schottus n’a point dû lui at
tribuer le grand Etymologicmn (K). Le Sieur Paul Freher a commis une lourde faute (L).

Mufurus. Voici ce qu’il dît : Mufurus nofier lihros hoc f a  
accurate ree enfuit coBatos fa  atm multi! exemplarihut, fa  
t um epitome, ut infiniti! peni in locif tot emendaverit, carmi- 

(ti) Aldus, nuque qua velati profa in aliti legeóantur, infua metta refii- 
tri Profeti, ttierit. Adde quid primui £5? feconditi liber, qui in aliti
Adienaii, deerant, ex epitome additi faut casti bona parte tertii libri :
(li) Ci-dtf- erat enim btefine capite, qua faBum e jì, ut i¡detti feri bi 

fai Remar- exifhiitari pojjint, qui erant integri, quotila»! ea ejì materia, 
que \ji). ut non inulta fubtrahì ex eh fotuirhit (31). 
fi 3) Era fin. (fi) ¿e jugement qtt’ Erafme faifoit de /hi.] Voîez ce que
in Cicero, j'ai déjà cité (3 i )  d’une de fes Lettres; & ajoutez y cc 
uiatici- qui fuit : M . Mufurum propini novi, virant infimiter erttdi- 
(t*l c'eff imn ijI omnt dfiiplniamm  genere,in carminéfubobfcurum 
Antoine de qjfeâatum: oratitmeprofa prater unam alteramve Prafa-
B iif, qui tkm-m nibil, quod friniti, reliquit, fifirabar hominem Gru
farle de La* cum tantum frire Lutine, Et bunc fortuna retraxit à M it-
zare de f a ,  dttm Leonis favore Romam acoitus incipit Arcbiepifcopus 
BaïfÆ» ejje, fato prareptus cjï (h ). Ces paroles nous portent à 
t*Tt> danŝ  Cf0jre qUe Mufurus renonça à la ProfcfïLondes Lettres, dèi 
ChJrlrtx- C|lli ^eon lu‘ eut la Krace l’attirer à Rome : cepen- 
tqt ’aii ‘ dant tl eft certain qu'il fut Profefleür à Rome. Lifez ces 
devant dt :
fa  Oeuvres Ce mien Pere 4), Angevin, Gentilhomme de rave, 
imprimées à JJ un des premiers Français qui la  M ufet embrqffe,
Paris fan  J f  ignorance ennemi, defireux de fçavûir,
Vf7 J in 8. Pfalntt torrent fa  mon! jufqu’à Rome alla voir

IVI U S U H E Caridiot qu’ il  ouït pour apprendre 
Le Grec des vieux Autenri, fa  pour doBes'y rendre t 
Où f i  bien travailla, que dedans quelques uns 
I l  Je fit  admirer, fa  des plus fufifm s.

{L ) André Schottus n ’a point dû lui attribuer k  grand 
Etymoloçicum.3 C’eft Monfr. Ménage (33) qui a relevé Ch J Ho tin 
cette meprifè, &  qui l’a réfuté en remarquant qu’Eufïa- »d Di,,g. 
thius a cité cet Etymologicum, Cela étoit digne de la pa- Laënium, 
renthefe que l'on va voir. Attclor magni Etimologici quif- L'i,r' Mi
quis tandem Ule f i t  (Nicam effe feribit amicus nofier Ifaacus "“m-7i pag. 
Vojfius in Nolis ad Pomponnent Mêlant : quod an veruni f i t  I*1' 
nefeio; certe falfum effe fr ió , qm ávir doüijfimus Andreas 
Schottus, in Prafatiene ad Proverbia Gracomia, exifiiinabat, 
auilorem bujus libri fife M ar cum Mttfurum, fiqttidem ab 
Eufialhio Magnum Etyimlogkum laudatur) Auñor , ta
quean Etymologki condìtorem Academia, fa  Academum fa  
Ecadesnum fu  fai diBmn fcribit,

(L) Paul Freher a commis une lourde faute.'} Non feu
lement il a mis Mu fu ru s au nombre des Cardinaux, mais 
même il s’eit apuié fur le témoignage de Paul Jove. Il ne 
cite que cet Auteur, & i! en raporte des paroles qui 
prouvent vifiblement que Alu Fu rus mourut de chagrin (16) ht 
pour n'avoir pas obtenu la pourpre. Vin degufiata Cardi- Theatro 
nalatus di gui tate Roma exfitrarit, dit néanmoins Paul Fre- Vítor, ¡¡ru- 
hetus (î<5). dit,

M  Et non M U T  1 U S ( H u i d r i c (i ) )  ProfeiTeur à Bâle dans le X V I  Siècle, étoit SuifTe de 
eomJed"’ ^ atlo,î ( )̂ I* publia divers Ouvrages dont le plus çonfidérable, fi je ne me trompe, e/t une 
Kotdg. *m Hiltoire d’Allemagne ( A ) ,  qu’il fit imprimer à Bâle l’an 1539, i» folio. Mr. du Pleffis Mornai

en
(b) lu  ViSario Sioilten pnxime Ep'fopierU.wi urban TarçevU Helwtierwtt ut GoUaftus l. s. Bohttn.p. 14, fer  ¡bit, rtatui. 

Michael Hertzius, tu BiWioth. Germanica. Num- XL-

f 1.} Gcfcer. (A )  Il publia .. . une B  finire d’Allemagne......... M r.
inBAiIiocL du Pi f i t  s Montai en cite quelques morceaux. . .  .qui peuvent 
folio h i  fornir de Suplimeut à l'Article de Grégoire E li.}  Elle eft in- 
(t) P. Hui. tiluiée de Gennannrnmprima origine, moribits, infiitutts, le- 
rïIÈ,ls r l Ë’bus, fa  memorabilibtu puce fa  belìogejiis omnibus omnium 
J^pat 3 " fiecttlortmt tifqtte ad menfem Augujii attui trigefimi noniftt- 
t\ i. Sorte Pyn milhfir>ii<m quingentcfimum, libri Cbroli ri X X X I ,  ex 
Alliberà qui probatioribus GermaniciJ feriptoribus in lathinm trillati ( 1 ). 
dicuai Epif- Air. du Pleffis Mornai, aiantà prouver eue l’Ordonnance de 
topum ilium Giégoire VU fur Je Célibat des Prêtres fut très-mal reçue en 
Con/ian- Allemagne, raporte entre autres choft s ce qui fuit. „  Hul- 

„  dricuî Aiutius, qui traite cette Hiitoire au long, en fon 
1, quinziéme livre, recutîllie des plus approuvez auibems de 

î’Hiftoire Germanique, nous déduit ; Que l’Evêque de
,, Confiance ne voulant point impofer cette loi, le Pape Gre- 
„  goirc libers fin Clergé de ion ferment envers ¡’Evêque : 
,, (f) Cet Evêque toute fois, dit-il, comme pbifiettrs témoignent, 
,, ennemi des Prêtres fomicatenrs, bien que prolelimr des ma- 
,, ries.- Que l’Archevêque de Maiencc étoit de même opi- 
,, nion, mais diifimuloit pour crainte du Pape: Que ie Cler-

. n  |S f il r lA h i r t r l n i i ' n t ie  P C ttO n  n i  I a  n t l -  1>Bk A^p a  P T H A lin

tïtnfetn om- 
nuis inftn. 
fa  hahuiffe
fa r  tâtons, 
patrocina, 
tumqut 
tor.jttgio 
StKerueiitnt,
(+) Ittm , 
t ‘ 2 m ’ i l-

„  gé fe défèndoit par l’Evangile, par l ’Apôtre, par l’Inftitu- 
Jptrituscttt- ”  [Ion ®ieu > ^  f? unteti oit même au jugement de l ’Egli- 
ieajm nn- " ”  ê ’ Pour ne ! ’en départir jamais ; Modo non aperti contra 
tinnì Roma- 1, Dom ini inflitutionem fa c ilit i  Paurveti qn’ etie ne déroge 
na fedii, „p o in t apertemetti à l'injìitution du Seigneur. Le Pape, ati
tmitis ma. ,, contraire, menaçoït de fon excommunication ; Anim atati 

,, W batta traditi!, carpari1 fupplkio ajficimda, potejiatì f t -  
„  est lari tradìturum s Qti’après avoir livré les armes 4 Sa
it tban, i l  livrerait les corps au brus feeniier, pour efire menez 
„e u t fupplice. Po u f fuit ; que Ouo qui f  que vir melior emt f a 
it cerdoifimiliar, hocplurilm i vehementiuirepugnabat s Que  
„  les plus gens de bien £5 les pim fainÛs d’entre ¡es Prtfires ef. 
„tr ien t ceux quirefifioient le plus, Tants'en faut, que les Ss. 
„  Mmiftres de l’Egîife de ce tems là eftimaffent que cette loi 
„  pend adjoufter à ¡eut fainfteté ! Et pour venir à l ’iflue de 
i, ce Concile ; (E) Qtte plufieurs contefiereut difiuterent 
11 tout haut contre la refolution du Sùge Romain : Queiques- 

, mis toute fois, «laijpeM JÔii quHscraigi/ijjint d’efire réduits
........  ' d Ai fa im , f i l  leur fallait quitter leurs C u r e s  s fu it que n'eti-

rtis comma- « ’ ncins gueres leurs femmes, ils defirajfent. les changer à des 
tantes, rtf- r> concubine!, rtjpotidircnt qu’ils obeiroient aux Conjiitutions 
poidirttr/t 1, Ecciefiafiiqnes du fa in S  Concile. Defquels, dit-il, aucuns 
/t Et ole fi a- , , fe  feisiireHt depuis de leurs femmes fecretement, jjg' par ce 
finis confis- ,, moieu retindrent ^  leurs femmes, EtiJ leurs Cures : E t ceux, 
ficrofinBc ' ' ^  n 'tnnw’ ent V‘u  ^ lirs Tourner, s’accointèrent avec leurs 
Spnodi obtemperatams. Horum quidampfita slum ufi fsmt uxmibus fuis, rtti- 
nturecjutfic uxores t f  ficeriieiis li  -veto quifuas uxores non smatmnt, v t l  cum 
uatiSit (pis, W  ittmalnltfTis rmilitr d’us, quai mattai ipfl fin ru n t, 'velanti 
vulgati tmtmmda tr.enirìtum turba tonfiietudmem habutTi.nl loto uxatutn. ;i 
autem qri contra pTe/fitam fidem uxorihui, tfi aiivtrfus Ori tonfitiutionetn, futa, 
tant fa lva  tmfacruia , Dtt pntepio àefpeélo, hominum lonfiitudonihui oèfequi 
no» licere, nìhil aliai Teff ¡mUeiuni quatti ftmeatù i txS ctiftiir.i,&  difputando 
tnoltfii Apofioltto Légatsfutrunt .qui ocrisüerat tutti filas ad eorum argumenta, 
liaqut ttiaMaittm tfi illis, Ut rdidis fuis qaibus pretta,it Ecdefîis alio fe confit, 
rent, m  turbartnt tes qui i» eorum Onum fient mittenti. Si quii aliter face-tt, 
txcommumcatjenttn anime fjr < or pori) imtritum fteftntijfitnum txfid a r u . Seti 
Jattrietum Îllim Etthfit major pars (nef io qua fiducia) obdurnta, domusn rt- 
vtrfa. apud plebtm fuam eaufam ex fuggtfiu, cantra Poni:fieni Rornanum «_,r- 
runt, {y quod din alias ab aito audunt ae matrimonio ix  E ìr iia fa tfa i pUbtm 
filavi doeebant, refiüevtei opinioncvi Domini Papa, quotili odiofifitmìs nomioibus 
appellabant- Hétqtte predica’ ont quamerìmxm ver.ìrbavt detmtm per aiiquot 
diti, continuis quatmr atti quinque beri, ; nam friti .tr Olii non diti f r a  te
lavi conrionandi, nifi fopubwi pararti, ut ,levant ì  Roma ctnìimtnt apittio- 
tfttnnm admintretit-

¡77» voce 
dijftrebant 
Ninoulli, 
pauk la
men, Vel ri- 
montes fa  
inerti,fi ef. 
fem Saitr- 
dotia teliti- 
qtttnds,vcl
aitoqui noti 
amanta 
uxores, li
ben tir uxo
res coietti'.

, , chambrières, ou bien avec df autres femmes mariées, doué ils fi) Erpru. 
,, deshauciwrmt bon nombre, ou bien avec les putains du bor- lo po1}, u li  
,, deatt, en Heu de leurs femmes. Mais ceux qui ne pmfoimt ‘Mimadver. 
„  pas qu’ il leur fu ß  ioifiblt en faine confcience, d’obéir aux ,eT‘Iif “  Pf- 
1, conjiitutions humaines, contre la foi donnée à leurs femmes, ra!fa j ’’ •fût 
„  contre finjUtutm i de Dieu Çj jés commandement ; pour T x e "r li '' 
„  tome Yijponfe, amener m l des pajfages de l ’Ecriture, gf par bwmoverY 
,, leurs dijputes importunèrent le Legat Apojïolique, qui avait kiquos tre. 
,,eJioitppe jés utireiUes à leurs argumens. Parquai i f  leur fu t fi  antior et 
„commandé, qu’en defaiffant les Eglifes qu’iis avaient en Aiverfipar- 
„ charge, ils fe retir ajjent ailleurs, @  ne traublajfmt point <“  eaotas in. 
„c eu x  qui feraient envoie» ctt leur place. Si que.'cnn y  contre- fafaeruvt. 
„ venait, qu’il  ja  ejlat U’ejbe excommunié, Qf de perdre à ¡-fa f 
„F ivßan t corps &  orne. Mais la plus grand pari des Vref- rerev ri'' 
„très de l'Eglifede ce Dioceji demeurant fermes, quand iis ttc °'iK~ 
„furent de retour chez eu x, eurent la confiance de plaider 
„ leur etntje devant leur peuple, &  la débattre est pleine chai- (*> Et pau,
„ re contre ie Pontife Romain, enjoignant chacun d’eux a leurs )o po it 
,, parmjjkns\ ce qu’ ils avaient appris les uns des autres, de J’E- Supdirio 
„  criture juin lie, touchant le Mariage, réfutant l'opinion ï«w
,, du Pape, à laquelle ils donnaient des noms fort odieux. Et ’£*
„ ces cbojes fe  mirent.Us à prefcbtr f i  toji qu’ils furent de re- *7 * .
„  /orri- chez eux, pendant quelques jours, quatre ou cinq heures res^veritâ- 
„ d’arrache-pied à ch ef que fois, car ils fçavoient bien qu'ils temqat de. 
„ n ’auronnt gueres long teins le moi en de prefeber, s'ils ne pre- fend, mes 
„  par oient difpofoient de bonne heure le peuple, à ce qu’i l  jutirti-mt,
,, ne recettfipoint la nouvelle opinion venant de Rome. Tant mceoermtt 
,, qu’en fin, i! fallut que les fauteujs du Pape mifllnt (a main ooinempo- 
,, au fang: Car, dit-il, CÎ) QuanU ils virent que les Curez ne ,tl ‘ ‘7/elr̂  6*
„  faifoient conte ni de It.irs menaces, n i de leurs exécrations,
„  en aicats empoigné quelques-uns des plut excellent, ils le! mi- SeJis em_
,, rent a mort, en intention d intimider les attires par cet extm- temnere 
„p ie. Mais, dit-i!, il en advint to u t autrement, entant que malt de m 
,, (*) Ceux-ta aians eflé exécutez à mort, lefquels ils tenaient loqui, f i  
„  efire gens de bien, ffi craignons Dieu, (fa defenfettrs de la quitquid 
,, Vérité , iis commencèrent à meprifev toute lapuifjance Eoutfiti ^
„  autborité du Siege Romain , fa  en parier m al, tellement ^o*na»ùi4- 
„ qu’ils avaient pourj'ufpeS tout ce qu'ils entendaient plaire 
„  audit Pontife : Etphtfaurs, mejines des autres Evefcbez, Rfarfig  
,, conjfiiroient avec eux.T(tnt qu’m  fin une f i  g ronde muliitu- tum trat,
,,de non feulement en Allemagne, mais ai fai es Gaules , f e  1 enfant- 
„  banda contre l ’Evtfqtte de Rome, que par tout on faifoit &  bsntque 
,, difoit impunément contrefou S ieg e. E t n o te z  c e  q u ’iî d it  ; nmltj tum 
,, Tant ctt Allemagne, qu’en (Rut!* : O ù  to u t au  re b ou rs met km  fui 
, ,  d e  J’in te n tio n  d u  P a p e &  d e  ion  C o n c i le  te n u  ù R o m e , A n s  E p ifie -  

,1 (tt) lb  obfer voient les Prejiret non mariez s Q? s'ils en fur- 
„prenaient qttelquti-uns en paillardife, ils les redarguoient uadtùaJo 
,, par les, textes de f  Ecriture, fa  des Conjiitutions des Papes, „on filum 
,, les accufoient publiquement devant ie peuple, requérons in Serma,’
„  qu’ilfifi comparai f in  tPu» paillard, entretenant une putain, nia, fid 
„ joewiAre de Sutban, avec ntt homme vivant cbaJUment eriam ni 
,, îtz Hmrrage, nourrijfant fa  injbruifant fes enfant félon fin- GaBta, ht 
,, Jlitution de Dieu. Bref, eu ce temps P E g lfi Occidentale ej r>3 ‘ mllra 
„  ejèoit fort troublée, ^  le ciel efioit nuslé avec la terre. Et p°0̂ jß™n 

, .  . cette fintc,ui»nt
aidait* fit, ut mpMx ubique fijactrem f i  diiertut, castra Stdtm ripefioUc.tm 
Rome, f i t .  (.-JT Ibid S-ardnt; non uxuraios nbjervnbant, dtpriht~.fi ia 
fcortatimi fmltnliis ex B ibliisfi fiauifirum conjitmùnilHi confia fiant, fia c-  
tufnbant palatv tarant populo, cmtferre jvhibam ftorsataum rntrttricii Sathave- 
qstc membrum, f i  marinent c j i r  'Uit,-tT:(rTO, f i  Ubtros ¡uxt.t D ei àfiUutiemoi 
edaeantem. E'm iter, erat nutgn- iifj i impart în E-.cltfia Occidental! tU'i,-n,ôs 
t t  'um mifitbmar u m . Atqut btc aifardi» fn it ut mtiii Qritntrii Eccltfa 
atceßtrtnt.



en cite quelques morceaux que je mettrai d-deiïbus, àcaufe qu’ils peuvent fervir de Suple'ment W f i *  
a une Remarque de l’Article de Grégoire V il (c). Rin>-

M U T 1 U S .  N A N N I U S .  4f3

» cette difcerdefut confie qui plttfieurs s «joignirent à l’Eglifie 
i, Orientale.

Fronton du Duc, répliquante cet Ouvrage de du PI cilla, 
s’ eft contente de cette Note générale. N om ne faïfious point 
défiât dece que duPleJJÎs nonientajj'e ici tiré de ¿‘Hijhire de 
Hitlric M atita,lequel onfiçait avoir ejie Protefiaut de religion, 
Aleniand de nation, ffi menteur impudent de proftßtan, ¡Vf 
toutesfois il  ne peut nier que l ’Empereur enfin ne fe mil du cos
t i  du Pape : ff i  fia fiant afftmùfer un Contile à Mayence preß a

main forte à lafeveritide la Ttificiplim Ecclefiafiique, & fa i-  (*) Csfir 
fiant condamner les rfiraftaircs remit en paix PAlemaignefifi Romo n- 
lajuincleti du Célibat de P Eg i fit (’ ) ; ce qui oient toutatt re- in
¡jours de ce queduplejjis mus voulait faire voir icy d’un Etiu C(,m‘ !io 
pereur (j). Mogtmtit̂

faapjtOt fit
qui EacetdiiiumetnjugiMfubhjtK-vslibirnt, an-e f i t ,  M is qui e iopinions rtlifitreni 
undemtmtis : f it  par.tm in Germanium tmfiistttam, Elpencarus de Continen. 
[iî, Libr, [, Cap, X I!, ex Miltto- 11 ) Fronton du Duc, Réfutation dt ia pré- 
cendup Verification du Sieur du Piciïis,p<%. ;+i>

N.
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A N N I U S  ( ji) ( J e a n ) Fameux Jacobin, qu’on apelle ordinairement A n- 
n i u s de Viterbe , fut élevé à la Charge de Maître du facré Palais l’an 1459. 
Il mourut le 13 de Novembre 1^02, à l'âge de foixante & dix ans (b). La 
Ville de Viterbe fe fait tant d’honneur d’être fa patrie, qu’elle fit réparer fon 
Epitaphe fan 1618 Ce). C’étoit un homme qui ne manquoic pas d'érudition 
pour ce tems-là : il favoit même les Langues Orientales (d ), &  il compofa des 
Commentaires fur l’Ecriture (<). 11 fut long tems Profeffeur en Théologie • 

mais rien n’a contribué autant à faire parier de lui, que l’Edition de quelques Auteurs fort an
ciens dont les Ouvrages pailoietit pour perdus CA). Il e(t vrai que prefque tous les Savans firent 
peu de cas de cette publication (g), parce qu’ils connurent que ce n’étoient que des Pièces fu- 
pofees. On eneftplus perfuadé préfentement que jamais; &  quoi qu’il s’élève de tems en tems 
certains Auteurs qui le protègent ( C ) ,  ü n’eft pas julquesaux Dominicains, qui pour la plupart

fclAlta- 
inura, Bf- 
biîuLii D o
rn  m i  c« ii. 
paf. II}.
W  Lean de. 
A lb eri, in  
D rfc n p r. 
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ni. [ if.

i e) V-itx,.nt 
la hiflcà/Mt 
V Epitome 
de la Bi. 
bliodii' jue 
de Guluer.

(A ) L ’Edition de quelques Auteurs fort anciens dont les 
Ouvrages pajfbient pour perdus.) Voici la Lifte dea Pièces 
qui font contenues dans cette -Compilation d’Annius : A r. 
ebikebi de temporibt« Epitome lib. 1, Xeitopbmlit de Æqui- 
vocis lib. 1. Bernfi Babylonici de Antiquitatibus Italia ac ta- 
tim orbù Ub. V. Manetbonii Æ gjptii fiupplemeuta ad Bero- 

fium, Lib. I. Metafibenii Perfit, de judíelo temporum,efi An- 
nalibm Perfiarum lib. I.Pbilonis Hcbroi de temporibus hb. IL  
Joannit Annii de primis temporibus, &  quatuor ac vightti re
gibus Hijpania, ¡ ÿ  ejus antiquitate lib.L Ejufidem deantiquî- 
tate efi rebut Erbrurbe lib. I. Ejufidem Commentarioritm in 
Propertium de Vertumno five Juno ¡ib. I. Q.Faùii Piûoris de 
áureo Jacula, fi)1 origine zirbis Boma lib. IL  Myrfili Lesbii 

£ 0  Fiiez, sie origine Italia, aeffurrbestia lib, I. M . Catonis fragmenta 
(EpureDe- ¡{e originîbns lib.I.AntonhtiPU Cxfaris Augujii Itintrarium 
fis Quel- C Sempronii de Cborograpbia five deficriptione Italia lib.
tionsT cSe /- Joannie Annii de Etbruficafimul ffi Italie a Cbromgrapbia 
eft à lo page Hb. 1- Ejmdem Quœjiiones de Tbuficia Ub. I. Cl. Mar ü  Are- 
Srq de fon lit, Patricii Syracufiani de fitu  Ínfula Sicilia ¿ib. I. Ejufidem 
Livre à jyialogtu in que Hifiattia d fier ibi tur. La prémiere Édition 
V Edition de cet Ouvrage eft celle de Rome chez Eucharius Siber 149g, 
d’Anvers ¿ a fecon£je fe fit à VcniCe la même année chez Bernardin Ve
r n i  <»8. neto ; mais on n’y mit pas les Commentaires de Jean Ann ms. 
(1) Libr. Vil II s’en eft (ait depuis ce tems-là beaucoup d’autres en divers 
de Salomo- lieux : js  me fers de celle d'Anvers 1 ^ 2  in 8- L'Auteur 
ne , Cap. dédia ces Livres à Ferdinand & à Ifabelie. Il leurdit qu'il 
X X V tl, ie l |e(J|( dédie, parce qu’ils furent découverts au tems que 
«pedTheo- *eHts Majeftez fubjuguérent le Roiaume de Grenade. _ Il 
phiî. Ray- prétend les avoir trouvez à Alan tou e , lors qu’il y ctoit 
naud. de '< avec fon patron Paul de Campo Fulgofe Cardinal de St. 
bonis Ltb- Sixte (1), L’ Ouvrage au refte n’eft pas divifé en 27 Lî- 
tis, nvm- vres, comme fallure Moreri, mais en XVH. Cette faute 
1 iSipagm. n’eft pas peut-être de Moreri, mais de fes Imprimeurs.
!*+■  (B) Prtfiqite tous let Savons firent peu de cas de cette publi-
(0 biiiiuli cation, j  L’Article d’Annius de Viterbe dans Voiïius eft fort 
Hiipania; bien rempli, &  Mr. Moreri n’en a pas mal profité. De là 
BibÎioche- vient qu’on trouve dans fon Diétionaire un récit afflz 
ca. Voire, y  curieux &  a (fez ample touchant ce Dominicain. On y 

il* voit le nom de plufivurs Savans qui l’ont réfuté: maison 
¡un. fera j)¡en d’aller à fa fource , c’eft-à-dire à Voflîus meme, 

U) Schot- qui nomme encore d'autres CenTeurs, &  qui cite leurs pa- 
ius, rn Hif- roles, Pineda en nomme phifieurs autres (2). André Schot 
paiiix Bi- a ¡nf¿(é dans l’un de fes Livres (î) deux favantes Digres- 
biiotheca, pl0P13- fa prémiere eft un morceau des Origines d'Anvers 
pa£.fSf. publiées par Goropies Baçanus. La fécondé eft la Tra- 
(s)lmprE ducfcion tfe la Cenfure que Gafpar Barreîros puhlia contre 
mît l ’an Annius. Il la publia d’abord à Rome en Latin (4), & puis 
/ i s tfv >feh en fa Langue maternelle qui étoic le Portugais. On a in- 
Hiipan'fte ' ^  catte Cenfure félon l’Edition Latine, dans la Compila
sen pr- de tioo d'Annius imprimée en Allemagne par les Comme- 
Nicolas lins ; mais André Sclint nous ta donne félon l’Edition Por- 
Anconio, tugailè qu'il a traduite en Latin. Don Nicolas Antonio 
Tom. i ,  n’a point fu que Gafpar Barreîros eut puhlié en Latin 
P î- js». cette Critique : il ne parte que de l’Edition Portugaife

Barreîros &  Goropius Bscanus font voir clafrement la fu- - 
pofition. La Popeiiniere écrivit auifi* contre Annius (6) ; j  7 ,!° 'r? 
je ne fai point fi Ton Ecrit a vu le jour. Le favant Onu- d<? ‘J11-01'  
phre Panvini fe déclara courre ces memes Ecrits (7) ; &  ^ ltw' 
l’on vit psroitre à Boulogne l’amû) g une Lettre de Jcatl 
Bip tille AgU.cchi, où ces prétendus anciens Auteurs font buŝ Verô- 
réfutez d’importance.̂  Le Pere Noris a cité (8) unhom- lienfibus." 
me ( 9 ) qui avoit écrit depuis peu contre cet Ouvrage . . _
d’Annius. Je penfe que Volaterran &  Sabelüc furent les 
premiers qui témoignèrent que ees Auteurs leur paruiflbient 
fupofez. est Ouvra.

( C ) I l s’élève de tems en tems certains Auteurs qui le ge fut im. 
protègent.) Quand j’ai dit que la plupart des Savans ton- prh?.i Pan 
(idérerent comme fupofées les Pièces qu’Annius donna ou s*s1 -

fmblic , je n’ai pas prétendu nier que des Auteurs bien cé- i ls ’a.
ébres ne les aient prifes pour légitimes, Vollius (to) nom- peüe Tau- 

ms entre ceux-là Leandre Albert: , Nouderus , Driedo , fois Spara- 
Valere Anfdme, Jean Lucîdus, iWedina, & Sixte de Sien- venus, (J* 
ne. Si nous en croions Altauuira (ir) , il leur fautaiîb- de Ut- 
cier Pineda ; mais Théophile Rainaud ( 12) le compte en- ri,,,Me- 
tre ceux qui ont rejette les Ecrivains d’Annius. Je trouve tro) De 
qu’AJbert Krantz, &  Stgonios qui plus eft, ont tenu pour Hift- U 'i-  
légitimes ces Ecrivains, Voici un pailsge de Sigonius : n!!* P- 
Quibus epitomii (Catonis) mérita tautant ego trtbuo auflori- ( , , ) ! „  gj, 
totem, quantum incorruptis veteribm monument i* mérita tri- blifuhtrea 
i<««ïda ç/ï (. i ? )- Un Dominicain d’Italie nommé Tumafo Domini- 
Mazza publia un in folio (14) à Verone l’an i i  7}. En can. 
voici le Titre, Apoiagia par Fraie Gioanni Annie Viterbefie. iri)Dciua. 
Son principal but eft de prouver que s’il y a eu tàquelque lit*  boni* 
fraude, il ne la faut point imputer à Annius : mais il pailè Librft, pa£. 
plus avant; il fou rient que ces Ouvrages font légitimes, &  "H- 
il tâche de répondre à toutes les Objections. Cette Apc- OOSîgo- 
ïogîe aiant été critiquée , le Pere Maoedo s’éleva contre le nius.dean- 
Critique, non pas à delfein de fou tenir que le Berofe &c, ciquo jure 
publié par Annius fait le vrai B e rôle, mais pour faire voir , 
qu’ Annius n’a pas forgé ces Alan ufetits ( i •;}. Un A polo- If i f T' Jy 
pille plus moderne prétend l’un fit l’autre; il fe nomme ,
Didimus Rapaligerus Lîvtanus. Il publia à Verone l’an i+‘
1678 un-Ouvrage in folio, intitulé I  Gotbi illufirati, overo ,
IJioria de i  Gotbi antiebi (16), dans lequel ü ramailè toutes y L* 
les raifons qu’il peut , pour faire voir que les Ecrivains ¿¡VVj“ 1 
qu'Annius a publiez font légitimes ; & qu’en tout cas ce 
Dominicain ne les a point fabriquez. On fait, dit-il, que le , i7+ tn 
Berofe lui fut donné à Genes par le Pere George d’Arme- parle. 
nie Dominicain, & qu'ii avoit trouvé tous les autres , hor* (1 r) Voln- 
mis Manethon , chez un certain Maître Guillaume de U journal 
Mantoue, A in G , quoi que nous ne fâchions pas d’où il d'Icalfe du 
a tiré Manethon, nous devons croire qu’il ne l’a pas fu- «•*,?**- 
pofé : (à candeur à l’égard des autres lui doit fervir de ga- ’ *7r‘ 
rant par raport à celui-ci. Or, comme on l’aceufe d’avoir Ÿ ^ sn n ^  
produit des Tables de marbre fur le pied d’Antiques, quoi r>uniaj 
qu’il les eût lui-meme forgées, ce même Auteur prend 
fon parti là-deflbs, & fait voir que çetté accufation eft i m \eys, 
calomnie u fe , puis que ces Tables furent découvertes, lesjvj. ito, 
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ne tombent d’accord que ces Ouvrages font illégitimes» Ils Te contentent d’alléguer que leur 

ïf)Snii- Annius y procéda de bonne foi, & qu'il ne fut pas un Impoftenr (L>) , connue onl’enaccufe 
Bcrana, ra. ordinairement. Un homme qui l’avoit vu difoit que c’étoit un fou (f).
«  A uni us i

unes avant la n alliance d’Annius, & les autres par des 
gens qui les préfentérent au Pape Alexandre VI. E  tac
ciato per impofitore d'alcune tavole di marmo dalie quali diede 
in luce laJpiegazione. Se pera Jì deve ponderare la verità, 
£0« fid i argomenti qnefi' Autore libera dall’  ìmpajhtre de funi 
Aitverfarìi Annio, con provar evidentemente ejfer le due ta
vole da ¿ni chiamate Libifciile dal luogo, ove furono trova
te , fiate dijfipt’liitc molto tempo avanti che Annio HafceJJe.
........  E in quanto alle due Cibelarie, e la Longobarda. ,

furono da a lm  trovate e prefentate ad Aleffandro V I per ta
cere dell1 Ofirìtma cbe avanti che nafcejje Aunio, fu  refa alia 
luce (17).

... (D) Les Dominicains Je contentent d'alléguer qu|An.
ratij 1678. nius ne fu t pas un Impojleur. ] Je viens de citer des gens 

fng. n i. qui ont travaillé à le défendre, Se. je renvoie mon Lecteur 
à l’Appendix d'flltamura ( ig j , où l'on trouve le nom de 
plusieurs autres Apologiftes. J’ai été furprts d’y voir qu’AL 
tamura ne co-ioit aucun Auteur, qui avant Pétrin à Valie- 
cDufa ait accu fé d’Impofture Annius de Viterbe. Souve
nons-nous que ce Petrw 4  ValSeclaufa, Auteur du Livre 
Zie immun ¡tate Cyriacornm à cenfuris , n’eft autre que 
Théophile Rainaud. Or il eft certain qu’avant lui une in
finité d’Auteurs avoient accu fé Annius d’être un ïmpofteur.

naie Vili 
tieT Lette-

fi SjAppen- 
dix Bibliu- 
itiüCíE Do
minican. 
t * t ‘ I1?-

Voiez dans More ri le partage d’Autonius AuguftmuS. Ce ( r 9) Vorta/l 
qu’ii y a d’admirable eft que dans un Livre où Théophile A1 tamtn aè 
Rainaud n’étoit pas de mauvaife humeur contre les Domi- ah'> î ft£l- 
nicains, comme quand il fedéguifa fous le nom de Petrtss %nm ‘"fi0 f i  
à Valieclaufu, il déclare que veu la qualité de Dominicain que *"*
Jean Annius a portée , il aime mteux le croire innocent j 0pt
(19). Finitions par les paroles d’un Luthérien, qui a cru ixttntm 
que les Auteurs qu’Annius a publiez font légitimes, & que fuijfcmalo 
fi l’on y trouve des fautes, ii ne faut point les imputer à  rasi l im a r e , 
ce Moine, mais à l’ignorance ou à la mauvaife foi des cum Réagît. 
Copiftes & des Traducteurs, Quod eitim, dit-il (20', per ¿Un‘ nijlitu. 
Dnau bnmortalem,prodighem fuerit daujlralem illum 'êf mi- tvm 
wimè tam profonde doéirim Momcbum talia comminifci pof- 

je  ? A it multa inejj'e fiéîa, minime pro iis aüoribus. Nec nos Tli. Ray. 
negamut inter pâlot os itniverfos iÜos auflares, ruptos, fru â os, uaitdus de 
minime bonis aitt fide aut iutelligemia translatai ,• tamenan- ma lis ac 
¡¿quitus ex legitîmis ver i f  que auHoribus excerptoi, talia ar- bonis Li- 
gum entafuît, ut qua contra ajferuniur omnia eoanefeant. brii, mm, 
Velunum Caionem mibi vide, Cenfe, recenfe, damna eliam lSs > ?■ *!• 
ut Hbet, vîdebis tamen mri iüim Catonis.^f .fateberis etiam, in‘ 
iugeuiumfiiiumque bicfuperejjè, quoi mentiri aut fingere non ^
fu it taiium bbminum. t^ui ja
Animadverfionibus ad Gallum > pag. 61.

p i  N.”f* N A O G E O R G U S  ( a )  ( T h o m a s ) natif de Straubinge dans la Bavière, vivoit au X VI pm, 
gcorgïjs, Sísele, Il compofa plulieurs Vers Latins (-4), qui ne plaifent guere aux Catholiques Romains; i d ’ Mtânt 
*eïTjîirll car il y décrit fatiriquemeut: tous leurs abus. Un Docteur de Sorbonne (¿), qui publia l’an 1670 Uvr* 
ch u» ; m  q u e l q u e s  Traitez contre la Fête du Roi-boît, obferve que Naogeorgus n’a pas oublié de repro- Pap^S™.

cher aux Catholiques lesfuperftitions & les excès de cette Fête. Le nom Allemand de cet Auteur (OEpimme 
K£se ' étoit Kircbmaier ( c }. C ’étoit un homme qui entendoit aiTez bien le Grec (B;- Il naquit l’an Gefieri!' 
î i n ^ n  > 1 ” '  &  mourut l'an 1578 ou environ ( d ) .   ̂  ̂ (d )  B ailler,
Dïilyo is, L’une de fes Pièces de Théâtre fut reprifentée à Heidelberg fous une conttellation G benigue, /uurgf™ ^  
T b'l Ade clu’on a prétendu que le ciel fe déclara en fa faveur (C). La chofe mérite d’être raportée, res, mJnT

(/ î)  I i  compofa plujleurt Vers Latins.'} Le plus calèbte 
de fes Poèmes eft celui qui a pour Titre Btlhtm Papifii- 
cum. Il le publia l’an-j <; 5}, &le dédia à Philippe Land
grave de Heffe. U eft en Vers h ¿sa me très, Sc divifé en 
quatre Livres. L’Auteur demeurait à Bâle lorsqu’il ls fit 
imprimer. Il compofa quelques Tragédies qu’on pourroit 
nommer de Controverfe. Telle eft celle qu’il intitula Prw«- 
m a eb im , & qu'il dédia à Crammer Archevêque de Can- 
toibeti, & dont le Prologue commence par ces quatre 
Vers :

Quiâ adferamtts f  vacat caguofcere 
Spetfatores, paucis expou tvn fiugitla : 
Pammacbitmi, qui Romanus ejt Epifcoptu, 
Evnngelica docirmæ cepit tadittm.

i f  P u b liée  Elle parut l’an 1̂ 57. Telle eft encore celle-ci (i), I n c e n -  
4 V V ïtttm - fi la , f i v e  P y rg o p o lim ce s  E r a g t td ia ,m fa n d tt  q u o sm n à a m  P a p t f-  
bsrg l  ati tn r iu n  f a c i m r a  ex p o n e n t. Son M e r c a to r  eft du même
If,8‘ genre f *). En voici tout le Titre : M e r c a to r ,  f e u  J u d i c i u m
(O  P u b lié  in  q u a  (tragoedia) i n  c o n jje é it t p o n u u t u r  A p o fio lic a  Ç fi P a 
l a n  1 f )? . p i j t ic a  d o ü r ï n a ,  q u a n t u m  u tr a q u e  i n  c e n jc i e n t ix  c e r ta m in e  

v u l e a t z f  o ffic iâ t, q u i  s u t r h t f q m  f u t u r  u s f i t  e x itu s .  Il fit
cinq Livres de Satires, & un Abrégé des Dogmes Eccléfiafti- 

lî) Puiez, qties, & quelques autres Poëfies (l).
Sumcbji)s_ § (*) On a de ce Poëme une Traduction en vers Frau
de Poëtis, qois, de laquelle Crépin pourroit bien être l’Auteur. Letître 
pa;. r î41 e n  e ¿ e M a r c h a n d  c o n v e r t i,  &  entre autres Editions, il y 
Î̂ Épirome en a une i n  id chez François Foreft, r^gi. R EM. CKIT. 
de la  Bi- (F) I l  e n te n d o it  ajfez b ie n  le  G r e c .}  Il a traduit en Latin 
bliorheque divers Traitez de Plutarque , Dion Chryfoftome, & les 
de Gefncr. Lettres de Synefius,

( C J L’une de fes Pièces de Théâtre fut reprefiittie, St on a 
prétendu que le cielfe déclara en fa faveur.} Cette Piec; de 
Théâtre de Naogeorgus eft intitu'ée Human. Elle Tut jouée 
à Hsidelberp un 24 d'Août- Les Ecoliers que PE1 eft air (4) (4) C étoit 
entretenoit a fes dépens furent ies Aéteurs. Ls Théâtre fut Frldertc U 
dreffé à la cour du Mon altere dis Cordeliers. Il y euttant ?*«**• 
d’aparer,ces d’une grofte pluie,pendant que le premier Aétsur 
fe préparait, qu’on defefpéra de rapréfenter la Piece, Tout 
d'un coup les nues fe diftipérent : le foleil parut ; & ce ne 
fut pas pour un moment, mais pour tout le tems de la 
repréfeotation. Ibi fubito qui pojl nubiles iaflieraifol, qttajî 
ad jjfâaculum invitât us rident prorupit, uec ufque dttin indi 
txaéîi ejjeut vel minium nubécula locum concéjjtt (5). Elle ffj Joh. 
ne fut pas plutôt achevée, que Pair redevint fombre, & il fe p“ ‘|Pv.iclls 
maintint en cet état jufques bien avant dans l’hiver (á). b abrid us, 
Mr. Fabrtcîus Proieiïéur à Heidelberg raporte cela dans Scenicis* 
une DiiTertaripn où il fondent qu’il y a un bon ufagede la ,ot" 
Coméa c. Il opefe cette Obfervation à un certain bruit Vé 
populaire, qui portoit que toutes les fois qu’on avoit voulu (£)W!Vtr* 
jouer une Piece de Théâtre, il s’étoit élevé fubitement fp¡£2on¡ 
une tempête. Quouiam nuper inaudivi te nefeio qu.ts jadiare ¿omum 
obfervatîones de tempefiatibm qnoliei Comadia edebantur ex „durant, 
improvifo obortis, opéra pretium fuerit brevem tibí narrare rsdiertwt& 
tifiariolam qua Çfi imaginaria tua expsrientia confutetur, &  nimbi net 
quid alint hic faéium fit edacearis. Le bon de cette Remar- ‘d° dit 
que eft, qu’on y a prend que ceux qui condamnent une f*™* autan 
pratique ont accoutumé de fupofer que les prodiges ce- if. f i u'  
leñes fe déclarent en leur faveur. Ils perfuadent cela aifé- 
ment, & ils tienent ainfi les efprits dans la fervitude. Le „ M 
plus court fera toujours de les engager à prouver le fait, ctjjarunt- 
ou de tes combatte par des faits contraires. Idem.ibid.

N A P L E S  ( J e a n n e  I,  R e i n e  d e ) iflbe de Charles d’Anjou frere de Si. Louis 
Roi de France, fuccéda au Roi Robert fon grand-pere l’an 1:343. Elle étoit déjà mariée avec 
fou coufm Aqdré fils de Charles Roi de Hongrie (B). Us régnèrent enfemble pendant trois

ans
(A ) EBe étoit ijfiie de Charles d’Anjou frere de St.Louîi.} 

Ce Charles d’Anjou, créé Roi de Naples & de Sicile par 
. le Pape l’an ia66 , ne fut poflfefTeur paifible de ceRoiau-

V G , î* me que par la défaite de Mainfroi (1) , & par celle de 
jiÉi.^An- Conradin (a). R mourût l’an isgÿ Charles le boiteux fon 
felmêiHift. lui fuccéda, & fut marié avec Marie de Hongrie fœur 
GéncaJog.' & héritière de Ladislas IV Roi de Hongrie. De ce ma- 
pag. ;;s. riage fort item plufisurs en fans. L’ainé conu fous le nom 
(ij ls ti ^^at*es Martel fut Roi de Hongrie : le fécond nommé 
d'Août * Robert fut Roi de Naples : le troifieme nommé Philippe a 
ncg. LÀ- f°n[té la branche des Princes de Tarente : le quatrième 
même. nommé Jean a fondé celle des Ducs de Durazzo. Robert 
(jJ Tiré du Naples fut pere de Charles Duc de Calabre, qui
pert Anfel- niourut le 10 de_Novembre 1328, St qui eut deux filles, 
me , Hift- fovoîr Jeanne qui fait le fujet de cet Article, & Marie 
¿âniaîogï- femme de Charles de Durazzo fou coufm. Robert étoit 
que de la donc aïeul de Jeanne: il Pinftltua fon héritiers,& mourut 
Mai Ton de à Naples le 19 de Janvier 1343 (3). Pandolphe Colle- 
ïrauce , nuccio s f̂t trompé , quand Û a dit que Chasles Duc de 
Çffajjo XIV*

Calabre laiffa trois filles (4). Tomafo Cofto a relevé cette patidol- 
faute dans fes Suplémens à i’Hiftoire de cet Auteur (ç). p},e ç 0üe-

(B) Elle ¿toit déjà mariée avec André fils  de Charles Roi uuceiv, 
de Hongrie.} . Voici une nouvelle faute de Colitnuccio: il Hift. del 
prétend que Jeanne époufa André après la mott de Robert,,Reguo dï 
& pour fatisfaire au Teftament du défunt (6). Ilfàloit dire N*polit 
que Robert, peu après la mort du Duc de Calabre , fon- i lir -v> >°im 
gea à maritr fa petite-fille avec l’un des fVs de Charobert SiVtrV' 
Roi de Hongrie , fon neveu. La propofilion qu’il en fit [OTomafo 
au Roi de Hongrie fut acceptée, Charobert parti au Coft'o>
Roi au me de Naples l’an 1333, avec André fon ( fécond fils Ctccadmr» 
âgé de fept ans, Les é pou failles furent célébrées dans Na- noPPAnno- 
pïes avec une grande pompe le 26 de Septembre 1333. lasj oni e 
L’année foi van te le Roi de Hongrie s’en retourna dans fes sUpple- 
Etats, & laifta fon fils à Naples auprès de Robert (7). Je menti fol. 
n’ai point trouvé en quelle année le mariage lut confom. tn. in-

(ÿ)CoIie-
nucc. H ift .  d e tR e g n o  d ïN a p o lî ,  L ib r . V ,  f o lio  81 v i r f i .  17) Tom. C o ft°>  
A n n o U z . e Su p p lé m e n t!,/¡M o  ic8  verfo . I l este M ic h e l RÎCCÎ • é - tes lieux 
J ïa u  V illa n ii U  N a p o lita in  6> le  P le u n tn i .
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U) ïeiinui ans (a) ,  au bout defquels on prétend qu’elle le fit étrangler; &  fi l’on en croit la chronique 
Sandcuî. fcandaleuie, ce fut a caufe qu'il n’etoit pas un allez bon mâle (C) pour répondre au tenipéra- 
dc Regibus ment de cette Princeffe. Elle convola bientôt en fécondés noces (£>), &  époufa Louïs (ils de 
sieiiî i p- Philippe Prince de Tarente ■ ;£). Mais elle né jouît pas tranquillement des douceurs de fon fe- 
Rtm. kd)*  C0IÎ£̂  mariage ; car Louis Roi de Hongrie, voulant venger la mort de fon frere, paiïà au Roiau- 

me de Naples avec de fort bonnes troupes l’an 1348. &  la contraignit de fe.fauver en Provence 
(tjiAn., (t), où elle vendit Avignon au Pape pour une fournie très-modique (d). Son mari qui lafuivit 
* ‘ ne garda point la modération néceflaire dans fes caretTes (£ ); il y ruina fa fanté, &  mourut 
(cî idtm, bientôt, fi l’on en veut croire Collenuccio. Mais il eft certain que cet Auteur va trop vite ; car 
UU. le fécond mariage de Jeanne dura quinze ans. Elle fut rapellée dans fon Roiaume dès que le Roi 

d’Hongrie, qui l’avoit fubjugué en peu de jours, s’en fut retourné chez lui (e),  aiant fait pen
dre Charles de Durazzo, le principal promoteur de la fin tragique du Roi André, & fort fufpeél

d’être
(slHift. In̂ : Peut*être Ie fut' il trop tôt, & peut-être cela fat 
Généal.'de caufe de la foibleiîe qui fut fi fatale au mari. J’ai lu dans 
la Mai (on on Auteur Italien quil avait fept ans , lors qu’on lui lit 
de France , é pou fer la Princeffe Jeanne. Mats je trouve dans le Pere 

Anfelme (g ) , qu’il étoit né le }o de Novembre 1)27. U 
n’avoit donc pas encore fix ans accomplis au te ms de fon 
mariage. Il y a beaucoup d’aparence qu’il le confbmma 
de trop bonne heure, & qu’aiant une femme Italienne, 
un peu plus âgée que lui, & par conféquent beaucoup

(10) Jîmm. plus mure au mariage, iî  ne put remplir fes devoirs fans 
qu'il ne par- s’énerver : ce qui donna lieu aux reproches de motlerïe, 

à  (¡ont nous parlerons dans la Remarque fu¡vante. Mr. de 
itt âge- Sponde raporte qu'on dit que la Reine Jeanne commença
(u )  Feli- à méprifer fon mari parce que n’aîant que dix-neuf ans
nus San- il ne la pouvoir contenter. Sunt porto qui dicant Joannam 
dem, Epi. ht contensptum viri devtntijfe, tum ob fubbarbaros mores Hun- 
tome de garia, tum ob ignamam, qrn ttftt Veneyis libidini eiut non

t*V  1«
(y) Spon- 
danuf, ad 
mru i)4ït
ntm- 4.

roi. par. J 
cap. 4 . 
Bonfûn 1. 
dee. IO.
(io) Bmil-

tarlede et elle en et(e contente lors qu 11 nen avoir que quinze i  
y-dUge, ad Quoi qu’il en foit, ils étaient déjà en mauvais ménagé 
mats- 1 «4; j l'an 134?. La Reine de Hongrie mere d’André fit un voia- 
tmnt. t ,  ri- ge en Italie cette année-là, & s’en retourna fort mécon- 
tsmt Thu- tente des mœurs de fa belle-fille, & de la dure condition 

où elle trouva fon fils, Elifabetb Regina mater Ludovki vi- 
Jîtavit fedem Apofioliatm, traufivh per Apuliam, eut fuit ab- 
vins Andréas filins futts cum Jobanna Rtgina conforte Cita ; 

ex Neapoii vtniens fu it valde honorât* étions à populo Ro- 
■ y-_ mono. Ex Neapoii rediit in Hungariam maie contenta de

ie^Dames moribus Jabanm* nurus f u t ,  quant vidit male troâare An- 
illuftres,, dream fit'tum fuum  in régna Apulia (11).
Ms. 1 4 7 - ( C) . . .  On prétend qu'elle le fit étrangler . . .  à cauft
(iOtifalots Çu'ü  n étoit pas unajfez bon iitàlt.2 Votons de quelle manie
urs petite- re Brantôme narre cela (ta). „Jeanne première fille ( i;)  
fille- ,, du Roi Robert. . .  eut pour fon premier mary An- 
(14) i i f l  » dreaffe fon coufinen premier degré (14), & après avoir 
trompa iù t, tenu le Royaume enfemble, eüe s’en fafcha, St eftant 
itoitnt'cou- tous deux en la ville d’Averfa elle l’envoya quérir une
|i«i firn dt 
germons,

(15) Mon
tagne, Ef
fets, lÀvr. 
a i ,  Cap. 
V , pAg. m.
17?.

„  nuit, fous couleur de luy vouloir parler d’affaires nou* 
„  vellement advenues ; & en allant à elle fe rencontrant 
„  fous un poteau qui effok là , fut pris & eftranglé par la 
,, volonté &  charge de la Reyne, audit poteau. Plufieurs 
„  difent parce qu’il ne fourniffoît pas beaucoup au gré de 
,, la Reyne à fes befoignes de nuit, encore qu’il fuit jeu- 
„  ne, gaillard, &  en bon point, ainfi que l'appétit defor- 
„ donné de la Dame l’euft voulu; & fe conte encore & 
,, à Naples &  ailleurs, que ladite Dame faifant un cordon 

(14) Demie „ d ’or un jour afTez gros, AndreafTe luy demanda pour- 
ixpcrtttla. „  quoy elle fàifoît ce cordon, elle luy refpondit en fouf- 
tui, srmdi- „  nant qu elle le faîfoit pour le pendre : elle en tenoit fi 
doque/hosL n peu de conte, qu'elle ne craîgnoit rien de luy tenir tel- 
limst loro parole aufquelles Andreaffe comme fimple &  bon
iiÊTlUrm « homme qu'il cftoit, n’y prit point garde ; mais enfin 
toadt en*- „  l’effet s’en eofuivit Montagne parlant contre ceux 
n u D tftr it  qui font tant de plaintes, de ce que les femmes ne fe con- 
imbtlUi tentent pas de leur mari, dit entre autres chofes ( i;)  ; 
thalomoi, L ’ inconfiance leur eß à Padventure aucunement plus pardon

nable qu’à mut. Eilet peuvent alléguer comme nous P incli
nation qui nous eß commune à la variété &  à la nouveauté, 
&  aûeguer fecondement font nom, qu’elles achètent cbat m  

fac. Jeanne Reyne de Naples fit  tfirangUr Androßefon pre
mier mary, aux grilles de fa  fenejirc , avec un las d’or ¡¡fi, 
de foye , tiffu de fa  mam propres ßnr ce qu’aux courvtes 

j r h matrimonialer, eOt ne luy trouvait ny les parties, ny les efforts
de Koctie- ^pe2. répondons à l’ eßerance qu’elle en avait conteste, à voir 
tiouaiM f a taiüe'  J* beauté 1 *  K«“#  • &  d iM tio n  s par où elle 
général *  avait étéprife &  obufèe. Un peu apres il cite des Vers de 
curieux > Martial qui conviennent à cette Princeffe (16) ; mais il ne 

dit pas tout ce qu’un Auteur moderne femblc lui attribuer. 
Voici les paroles de ce moderne (17): „  André Roi de 
„N apfes... ne voyoit jamais ni le coucher ni le lever 
„du foleil; cetaftre letrouvoit toujours au lit; il fecou- 
„  choit à bonne heure, & fe levoit fort mrd ; suffi fa 
M femme l’aimoit peu , parce qu'it n’eftoit pas bon pi- 
„  queur, dît Michel de Montagne livre ; Notez que 
Brantôme n’a fait que traduire Pandophe Collenuccio , 
dont je ne cite que ces mots : La cagiwe per m oltifi dice 
ebe fu , perche dette Awdreaffb, ancar cbe fujfe ntulto giove- 

tat e iuo" ” e'  nm " aßbenefußeiente aße optre vmeree, corne ¿0 sfre- 
plem fehl nota appétits deüa Regina baveria valut0 ( ig). Tomalb 
in . Çofto (19) obfetve que Collenuccio eft trop peu inftruit

moBemquc 
maritum. 
Martial. 
Epigr. 
LVU , 
Libri VU.

(17) Ceûr

P*g. HO , 
toi. I.

(i 8) Col- 
ienuceio, 
Uhr. V . 
folio 8l 
verjo Edit.
de Venifis 
liai in 4-

des affaires pour mériter aucune créance. Il ajoûte , 
1 ,  Que Viltani le Florentin n’a raporté cette Hiftoire de 
la mort d'André, que fur le report d'un Hongrois qui avoit 
été au fervice de ce pauvre Prince. 1. Que Pétrarque a 
feit une defeription tout-à-fait defavantageufe des Baron* 
Hongrois , qui gouvernoient les affaires fous Andreaffo. 
j .  Que fi nous joignons ceia avec la haine qu’iis avoient 
pour la Reine Jeanne, on comprendra facilement que le 
récit du Villani eft fort fufpeét de fauffeté. 4. Qiie Boc- 
cace n’a point dit que cette Reine ait eu part à l’exécu
tion. _ f l  Boccaccio né’  cafi de gli buomini illußri dà tutta la 
colpa à congiurati, e niente alla Rtina (20). ‘ Il me Penible 
que Mr. de Mezerai a pris un milieu fort raifonnabte. 
„  André n’eftant pas affe2 au gré de Jeanne, & s’eftant 
„  feit couronner Roy par ie Pape , prétendant que le 
„Royaume luy appartenait , quelques conjurez le firent 
1, lever la nuicl d’auprès d’elle , & l’eftranglerent à une 
„ feneftre- Charles Prince de Duras, qui eftoit auffi du 
„  fang des Rois de Sicile, &  avoit efpoufé Marie feeur de 
„  Jeanne, fut le confeilier &  l’auteur de cette infame 
„  aétion. Jeanne n’en cftoit pas innocente. Elle eut beau 
,,fe lamenter; fes larmes & fes cris l’en juftifierent bien 
,, moins, que fon mariage fubfequent avec Louïs fon cou- 
,,fm germain, beau Prince &  félon fes defirs , ne l'en 
„  convainquit (ai),

(D) Elle convola bientât eu fécondés noces J  O i étran
gla le Roi André le 18 de Septembre ij46, La Reine 
Jeanne étoit greffe, & accoucha d’un fils le 26 de Décem
bre fuîvant (aa). Elle époufa fon feconJ mari le 20 d’Auût 
J ¡47 (aï); Voilà les calculs de Tomafo Cofto : ils ne font 
pas durer un an 1e veuvage de la Reine ; mais il feutdire 
qu’il a mal marqué l'annee de la mort d’André, & c’eft 
une choie bien étrange que fur un feit de cette nature, les 
Hiftorien* ne reportent pas d’une maniéré uniforme la cir- 
conftance du tems. Villani (24) affure que l’on étrangla 
le Roi André le rg de Septembre i|4é. Ceux qui pré
tendent que ce Prince étoit âgé de dix neuf ans (2;), &  
qu’il fut trois ans avec fe femme depuis la mort de Ro
bert (ad), doivent fupofer qu’il mourut l'an 1 ¡46. lieft 
néanmoins certain qu’on le fit périr l’an i]4ç. En voici 
la preuve démoaftradve. La Reine Jeanne (à veuve quel
ques jours avant que d’accoucher pria le Pape d’être le 
parrain de l’enfant (27): le Pape lui fit là-deffus une ré- 
ponfe favorable (a8) datée d’Avignon le 1 jour de Février 
l'an14 de fon Pontificat. Or il avoit été créé Pape te 7 de 
Mai 1)42. Il feut donc qne fa réponfe ait été faite le 
1 jour de Février t ¡46 ; &  par conféquent cette Princeffe, 
qui accoucha le jour de Noël, comme il paroit par une 
autre Lettre du même Pape (29), accoucha le 3; de Dé
cembre i î 4ï : fon mari n’eft donc point mort l’an 1540. 
Voiez les Aétes que Mr. Baluze a publiez avec la Vie des 
Papes qui omfiegé à Avignon, & qu'il a ornez de très- 
belles Notes.

( £ ) Son fécond Mari . . . n e  garda point la modération ne- 
cejjaire dans fes confiesf] „Elle efpoufe après, &  auffi-toft, 
„  un de fes confins fils du Prince de Tarante, qu'elle ay- 
„  moit fort durant fan mary, qu’elle traita bien & demeura 
„  avec elle trois ans en fort grande aminé , mais il mou- 
„  rut tout extenué de s’eftre excefiîvement & trop fouvent 
„  employé au fervice de la Reyne en faveur de la Dame 
„  Venus'(¡0) ". L’Auteur dont j’emprunte ces paroles fe 
déclare l’Apologîfte de la Reine fur ce chapitre, &  voici 
le tour qu’il prend (ji) :  Touchant à fon cottfin le fils du 
Prince de Tarent e qui mourut par trop extenué, eüe n’en peut 
mais, puis qu’on ne fçauroit engarder aucun qu’il ne s’enyvre 
de fon vin propre : après qu’en peut mais le vin s’ il  a don
né la verve a f in  Maißre gf beuveur, il  ne l ’en faut blafmer, 

fin m  Je maißre qui ie boit. Je ne doute pat que la grande beau
té de cette Reine, fa  grâce, fa  majefié, fes façons , fes deux 
attraits allecbemens, embrafi'ades f f  attouchement nefifient 
efforcer ce jeune homme àfairephis que ne pou voit naturesmois 
cet effort vendit de luy îff non d’elle, car en cela on ne peut 
forcer de force l’homme, ny ù coup de baßon par maniéré de 
dire, il  faut que le tout vienne sie P humeur dt l  domine, de fa  
force, de fon effet, &  fu r  toset de fon ardente çonuoitife s &  
quand Ôien tout cela ne ferait, çÿ comsnent pouvait-il mieux 
mourir qu’en forçant fa Riyne zfffaDame.^ff luy monftrasit 
l'ardente afftÜîon qu’ ii luy portait,puis qu’il  n'ejjsorgnoit point 

fa  peine, fes forces, fa  violence, fff que pour la bien contenter, 
luy donner du plaifir, il mo«mr ĵ vnr l'amour et eüe, gf 

dans le tisainp amoureux de fon lit, ou i l  avait vaillamment
etm-
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t[)Eraffd- d’être le galant de la Reine f/). Cette Princefle fume de fon mari rentra dans Naples au mois 
wrt»/i?r- d’Août 1348* & recouvra une partie des villes; mais le Roi de Hongrie étant revenu l’an 1350 
Y Uh5tT ‘~ la mit un Peu à l’étroit. Le Pape termina cette guerre à l’avantage de Jeanne; car il obligea le 
^aZorit Roi de Hongrie à la laiffer dans la poffcifion paifiblede fes Etais. Elle & fon mari furent couron- 
d’Anànfi nez à Naples le jour delà Pentecôte rg^a (¿). Aiaut perdu fon époux l’an 1362, elle fe remaria (g ) 
nionZchÎ'‘ allez pronatement avec l’Infant de Majorque» &  lui fit trancher la tête quand elle eut fu qu’il 'hii- 
nu ter' rgii avait une Maîtreffe (F). Enfin, elle fe maria l’an 1375 avec un Prince Allemand, & vécut bien 
tÎ««wr' avec lui: mais Charles de Durazzo, Général des troupes du Roi de Hongrie, le vainquit dans 
dp vincno une bataille, & le fit prifonnier ; enfuite de quoi la Reine Jeanne fut contrainte de fe rendre. Les ml, Afo/gé 
** iairdoî" uns difent qu'on la fit pendre ( G ) ,  &  les autres qu’on l'étouffa fous un coiffin. Ce fut l’an cbronoi. 
fo colle-' 1382 (¿) (H). Elle étoit âgée de cinquante huit ans. Il y a des Hiftoriens qui lui donnent de 
"4«io > grandes louanges, & qui nient la plupart des faits que je viens de »porter. Voiez fon Eloge dans (¿1 sdiifae 
dd Regno l’un des Livres du PereMaimbourg (î). Confultez aufli Brantôme, qui a fait tout ce qu’il a pu 
J' NaPoI<’ p0ur l’excufer (/), quoi qu’il raporte fidèlement les bruits fatiriquesquî courent d’elle. Il a fait u, ^ 7« 
fliitm. si. mention d’un Livre où on la compare avec Marie Stuart Reine d’Ecoffe ( Z ) ;  il n’a pas oublié f

4f<s

combattu &  expofé pour P amour d’elle Js? f i  liberalement fia 
vit. On lit que Medor &  Ciaridan lors qu’ils ajfailbrent f i  
furieufitnens le camp de Charlemagne tuèrent u» Seigneur 
â'Albret dansfa  tutte,entre les brat de f in  amie qu’il  tenait cet
te nuit la couchée avec luy g? embrajfét, dam un chacun l’en 
ofiima trtS'beurmx de mourir f i  delideufement. Que pouvait 
doucefire ce Prince pour mourir f i  htureufement en bien fer
vent fa  Reyne, fa  femme, &  fa  confine. Collenuccio remar
que que Louis ne conferva que trois ans la domination que 
fon mariage lui avoit aquife : Da tre tomi fe tte  i l  Re Lodavi- 
co Taremina infignorìa, e tfienuaio per lo inordinato e fre
quente ufo delle fife vetterte con ia Regina, che di quella fola  
era vaga, finalmente mori ; ne molto fe tte  la Regina, poi la 

fila  inerte, che prefi il  terzo marito, chiamato Giacomo Tar- 
raconefe Infante di M fianca, il  quale era tenuto il più ieggia- 

fu.l Col- dro e beh’  butmo, che in quel tempo f i  trovajfe (ja). _ Mais 
ìc miccio . Tomaio Cofto fait voir tà-deffus l’ignorance ou ta malice de 
LUr v ,fe- cet Auteur tïï). Louis époufala Reine Jeanne l’an 1^47, il 
lie s j verfo- fDt courüBBé avec eile à Naples l’an 1^ 2, Bt il ne mourut 
<;;) Toma- qu’en l'an 1^62, & il fe patta fous fon Regne plufieurs chofe» 
fo Coi)o, importantes, oià il fit le devoir d’un brave Prince. Vous en
Annotai, e verrez ledétail dans Totnafo Cotto.
Suppiem.  ̂f  y £üefit trancher ia tète, à fon troifieme mari, quand 
folw ns &  egefu t f i  qn’u  ¡¡.voit une MaîtreffeJ  Collenuccio ne l'aF- 
^  firme point , il fc contente de dire que c’eft l’opinion de
OH Colle- qUelqUes Hiftoriens. Morì qttefio Giacomo infra pochi anni, 
*^iCÌ<tr‘ F cbi feriveper morte naturale, e chi dice che ia regina li fece 
r e  V’ lo tagliar ia tefta per b a v e re  tifato con un’ altra femitta. Come 
1,0 8} vrr . f i £ a „ ¡ j  }nor'h t  ¡a yegjna tolfe il  quarto marito (54). Ci-
rome Vies tQt1s Brantôme (3 O : „  Elle époufe après pour fon tiers 
d es  bames „mari un nomme Jaques de Ta rene en ( 5 6  ) Infant de 
illuftres > „  Majorque, qui eftoit pour lors le plus délibéré Prince ,
p a g .W . „difpcrs & beau per fon nage, qui fe trouvait en la place,
r , ,qu’elle ne voulut pourtant qu’il portail titre de Roy,
l '  Jécef. 31 ai®* fìtnple Duc de Calabre, car elle vouloît feule 
ifnvi'i* , „dominer, & ne vouloit pas avoir de compagnon, ainii 
chiamato „  au’elle faifoit bien, & luy monftra bien aulfi , car ayant 
Giacomo „  feeu qu’ii s’eftoit donne à une autre femme , malheu- 
Tanaco- „  reoK qu’il eiloit, car de plus belle n’en pouvoit-il choi-
netê.1levait ^f,r qUE ja fienile, luy fit trancher la teile, & aînfi mou-
étre ira-  ̂ rut >*_ Ce qu’il y a de plaifant c’eft que Brantôme, per- 
dmt nom- ^  ja Refi,e nc fit point mourir fon troifiéme
de Tarra”  ¿PotJI il?)- ne biffe Pa* de dritter une longue Apologie 
gone, t'efi- <1* ce prétendu fuplicc. Pour le regard de f in  tiers mary, 
%4irt ri A- dit.il (t8), l’ Infant de Majorque auquel elle fit  trancher la 
ragen. tefie pour avoir violé f in  Ht, fsf f  avoir quittée , pour avoir 
I37J II re- ejié furpris fu r  une attire, encore qu’en die qu’ii mourut de 
porte comme fa  mort naturelle, pourtant ce dit F bifioire, mais paffe, je 
un feit au Veitx qu'elle ait fait cette jujiiee , riavait-elle ptu raifan rien 
ijuAjlfioà- pU)2jr ¡’adultéré, puis qu’il ri avait pas plut de L oy , ny de 
se fil- < r î°* jiuijjance de ia commettre enfin endroit quelle à luy j carfit- 

j  Ion Dieu cette loy eji commune, rigottrtufi aujjî bien au 
touchant la rnaryqrià la femme. Davantage s’ il Peut trouvée en cas pareil 
mort mtu- ftien  eùt-il fait ? Je m'en rapporte aux gens jaloux Çÿ éba- 
relltdt Vin. tamüeux en cela, eucore qu’ il  ne fu ß  Roy abjolu, riy ayant 
fant de grade, -ny autoritéfi non pour f  amour d’elle, H ne faut point 
Majorque, douter qu’ il  ne P tufi fait mourir, gef voilà pourquoy elle f it  
i î8 ) Bran ^  /û*Vi patir la loy que par adventure, g ?faits doute
rome, Vies infaillible il  luy tufi fait patir, quiefila caufe qu’elle ufa de 
des Dames f m  pouvoir Royal efiant Reyne de joy gÿ bien abfilue. Et 
îlluitres 1 quand brin tautet ce< rai fins n e f  croient,&  qui tfi le juge tant 
pog. jj  r. douxfiit-il qui n’euji condamné ce malheureux d’avoir violi

fa  foy à la plus belle Reyne &  la plus grande Princëffi Da
me du monde de ce temps, £ef de luy avoir fauffi compagnie, 
Jÿ s’eflre dérobé pour aller habiter avec une autre qui ne la 
valait pas en la moindre partie de f in  corps. M ifirableqtfil 
efioit, c’ fiait tout ainfi qu’un qui pour efieindre fa  f i i f  de- 
laiße ia nette claire fontaine, pour aller boire dans un ma
rais fale, boueux, tout vilain.

( G ) Les uns difent qu’on ta fit  pendre.’}  Chartes de Du- 
m?.o , maître du Roiaume &  de la perlonne de la Reine 
Jeanne, fit favoir au Roi de Hongrie l’état des chofes, & 
lui demanda ce qu'il feroit de cette Princeife. Le Roi de 
Hongrie ,, envoie à Charles deuK de fes Barons pour le 
„  congratuler de fa viétoire, & fit refponfe qu’il devait 
„mener la Reyne au lieu propre auquel elle avoit fait 
„  eil rangier. And rea ifs, & qu’en ce mefmelieu & en mefme 
„  maniere il la fit pendre & eflrangler, ce qui fut feit,

„  St ce corps porte à fainte Claire à Naples, &  après 
„  avpir efté trois jours morte fur terre fut enterré, &  les 
„  deux Barons en ayant veu l’execution en portèrent les 
,, nouvelles en Hongrie. Après fut coupée la telle à Ma- 
„  dame Marte fécondé feeur de la Reyne, femme mal 
„  pudique &  diffamée d’avoir efté participante à la mort 
„  d’Andreafle. Cette Marie fut cette Dame qui fut fen- 
,, me de Robert d’Artois, & aymée de Boccace qui pour 
„lors fleuriffoit, pour.laquelle il efçriviten fe langue vul- 
„  gatre ces deux Livres tant excellent, la Flammette &  Phi.
„locope (J9) ” ■ C’eft la Traduit ion que donne Branto- (iv) Bran-' 
me de ¡’Italien de Collenuccio ; mais Tomafo Cofto r.om?’ vie* 
obferve, 1 ,  Que Collenuccio ell le feuf qui dife que la iîfs(f )aiI,e* 
Reine fut pendue {40). ». Que Ja femme du Comte 
d’Artois s’apdloit Jeanne, &  non point Marie, j. Qu’elle e ’ * 
étoit niece &  non pas feeur de la Reine. 4. Que celle ** 
qui a été loiiée &  aimée de Boccace n’étoit ni niece ni qHim-t!S fin 
feeur de Jeanne, elle étoit fille naturelle du Roi Robert.
La Maria per cuifcrijfeii Eoccac. fu  jjgiiavola bafiarda deî v&nnYtbl 
Re Ruberto avatttt cb’eifujfe Re ; vedilo chiarumente efirejfi dite th'eBa 
mlprincipio dclEHocopo (41). fisftrunge-

(H ) Cefucfan  1382,J On ne le peut nier : il eftdonc üta,e eki 
on peu étrange que fes funérailles a’pient été célébrées ajfefeta ; 
dans Avignon par ordre du Pape que le y de Mai ijSy, m*
&  que la nouvelle de fe mort n’ait é̂té notifiée aux babi- ‘f i f n f i i f f  
tans de Marfbille par le même Pape qu’en ce tems-Ià. Mr. Ç  ■ . 
Baluze a raifon de s’en, étonner. Je raporte l’Extrait qu’il Tomafo 
nous donne du Journal de Jean le Fevre Evêque de Char- Cofto, An. 
ires, & fe réfléxion. „  Le cinquiefme jour le Papefifi dire notai, e 
„  une Méfié de requiem filempneUe four la Reyne de Sicile Suppiem*
„  Jebasme occifipar Charles de Duras. La Méfié dijî le Car- liU  
„  dinal de Cujince, &  prtfcba moultfilentpneüement.Le Roy iaiJTom». 
„  fu t à la Méfie. Et puis le convoierent les Cardinaux de ÇU- fo Cofto , 
„fin ce, &  d’Ambrun. Sed mirum eft tum primtim in his fit™*
„  regionibus auditum nuntium de morte jftius Régime ,
„  quam conftat annofeltem milfefimo C C C LX X X II. oc- 
„  cîfamfuiflè die n u ,  menfis Majî. Ettamen primùm 
„  auditum bine .liquet, quod paulô poil verba quæ mox 
„  defcripfimus ex diario Epifcopi Carnoterfis fequitur ;
„  Item fu t délibéré que on envoyé à MarfriÜc mefiage Jh- 
,, lem pux à fegnefitr la mort de la Royite, ¿ f  qu’i l  y  ait 
„  fermait (42). fet) Sie-

( 7 ) Brantôme . . . .  « yàri tout ce qriila  pu four Pex- ph“®1** R*- 
cufer.J Voiez (4)) ce qu’il dit touchant U mort du fécond ’J*. 
& du troifieme mari, & joignez y ce qu’il obferve ton- 
chant celle du premier, &  touchant cette multitude de ma- parutn 
liages. Car quant à luy reprocher ces quatre maris, gf four Avenio- 
ce ia tenir impudique, ott n e f  ¡¡aurait, puis que le mariage nenfium > 
efifihon, ^  f i  fiant, efiant ordonné de Dieu s g f  aufii qu’i l  pag. 1*17, 
valait bien mieux qu'eUe fe  mariafi qu’elle fe  bruslafi, ou ,1f** 
qui fis  tfi, qtt’eSefi profiituafi abandsnnajl a Pun Çfi à (4j) ci-dti-
f  autre, comme on a ven pfi voit-on de nofirt temps flufiems fus tttnmr. 
Reynet, Princefies, gFgrandes Dames, fiât efiant filles, fait que ( E ) ,  
efiant veuves, finre Vamour à outrance ^faiüarder avec qui Ciioi- (jrJ, 
bon leur fentbloitifi£ fimble de ceux de hur Royaume,plus- f?  
tofi que de f i  marier, fuyant ce mariage faint y  permis 
flufiofi que la paillardife defatdsii ; ce que la Reyne Jeanne ***
»’« enfuivy, car pour le moinsfi efe brûlait du chaud defir 
de la chair, eût le fafioit bomtefiement avec f is  maris.
Quand à Andreafie qu’elle fit  mourir, 0« dû que c’efieit sas 
Hongre yvrogne tres-riangtreux £=? malicieux en faifantfan 

fim fle  © f in  niais, pomme volontiers telles gens le fin i, plia 
que les h Asiles g? boiznefies, &  qui la vouloit faire mourir 
pour efirefeul Roy, mais elle gagna le devant &  gagna à la 
prime, ainfi que le droit de «attire le permet, qu’i l  vaut 
mieux prévenir que riefire prévenu, gÿ mefme en la matière 
de vie (44), Î4 4) Bran-

(X) Brantôme a fait mention d’un Livre où on la compare j°mi: 
avec Marie Stuart.. ,  .] „  J’ay veu un Livre fait en Angle- 
„terre, qui s’intitule l’Apologie ou deffenfe de l’honorable i  
„  fentence, & très juile execution de deffunéte Marie r‘  1 * 1 
„Stuard, dernlere Royne d’Efcoife : en ce Livre il fe void 
„  plulieurs comparaifons de la Reyne Jeanne de Naples Bt 
„ fa Reyne d’Efcoffe, tant de fe vie, fes mœurs , fes 
„amours, & genre de mort-, & les y voit -on peintes ¿4a  
„  d’un mefme crayon, qu’if n’y a rien fi fembltble qu’el- éome, i i -  
„  les deux à l’ouïr parler (4s) ”. Il raporte en abrégé le mfew, pog. 
Parallèle de ces deux Reines qui eft diyifé en douzecheft. iSo.
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(k) Van la courte & foudroîatite Répotife qu’elle reçut du Roi de Hongrie f l) . Î1 ne faut pas trop s*ar- fi™ 1*%» *

v'm'apir ' uiée des Princes qui foivoient fon*obédience, n’avoit gardé de la condamner, ni de la laitier ex- ‘!tvi.Co\\i- 

P°^e à l’infamie. L’autre Antipape n’en ula pas de même, il la déclara déchuéde fon Roiau- nu«o, 
n>e pour divers crimes & principalement pour avoir tenu le parti de Clément VII (/), 

hSirfrt. EUé avoit une fœpr dontBoccace fut amoureux (¿V;, à ce que difent quelques Auteurs. Je fe
rai

(0 Ceflainf qu'il faut liitt, ¿»m tpaSV i i comtiïè Colfanuccio.

( l )  l a . . . .  Réponfe qu'eût reçut du Roi de Hongrie.’]  Là
(qfij voici: ,, Ta vie du (ordonnée precedente, la Seigneurie du
tnt,pii^HS. ,, Roy au ni a que tu t’és toiljours retenue entre tes mains,la
f47' t'eü- »vengeance de ceux q «¿'a voient tué ton mary non pouffai-
mis S.in- » vie. l'autre mary qu’incontinent tu as efpcmlé , &  l’exeufs
tiens, de ,, que tu m'as depuis envoyée, font pleines preuves que tuas 
R tgilîui Si- ,, eité participante & complice de la mort de ton mary (46)^ 
eilia:, p“£, Ceux qui la voudront voir en Latin n'ont qu’à lire ce qui fini 
; i* Colle- Johamia , mmihuxta vita procèdent s retenti» potejlatisb 
U%t^°V feê ’10 * neghfla vindiîla s vir aller fufceplttS ; xfi excujotio 
fllià k t ’ /"bfeqaeiu ; «rcà viri te probant fuijje participent g f  cottfsr*1 ' tem  (4 7 ) .
f4!f) Mai:»- ( j\ f)  £3 fentmee favorable. . .  qu’ale obtint du Pape. ] 

Citons ces paroles du Peru Matinbourg (48) : ,, Pour la mort 
„  de fon premier mari André de Hongrie, que piufieurs luy 
» &nt imputée, elle s’en «ft pleinement juftifiée, & par la jus
t ic e  très-rignureufe qu’elle fit faire ̂ des meurtriers, fans 
,, que pas un d’eux l’ait jamais chargée dans les effraya b'es, 
„ tourniez s qu’ils fuuffrirent, & par fon éloquente Apologie 
„qu’elle fit elle-mefme en plein Confiftoirfc, devant le Pape 
„ Clement VI, &  en prefénee de tous les Atnbaffadeurs des 
, Princes Chrétiens, avec tant de force &  de netteté, que ce

bourg , 
Schiftne 
tl’Occi
dent, Live. 
Ihpopaqi, 
Its.àÎann. 
JJSi.
favi Elle
f  burnititi 
motti! tie-
vantie Pape „ faînt Pontife déclara, par un Afte authentique, non feule- 
Cicmcnt à ,, ment qu’elle eftoit innocente de ce crime', mais qu’on ne 
ïnndy j rV „  pouvoir même foupçontier qu’elle y eût jamais eu aucune 
h onjtjja te  ̂part”. Cst Hi fiori en ne cite perfonne quant à ce fait par
mi»/?̂ /soi t’i:û t:r- Prenez garde que Brantôme, qui copie de Ftoiffard
je onjtjfa te ^ p a n ” . Cst Hifiorien ne cite perfonne quant à ce fait par

ia i™ -  Prenez garde que Brantôm e, qui copie de Ftoiffard
tes je- befo*, fa Harangue que cette Reine fit au- Pape (4 9 ), &  la Réponfe 
tu* (t  j eu du Pape, ne dit rien de fa Sentence déb lb ution. J’en dirai 
fn*l 1 t ilaiïlie la raifon bientôt : il Te contente de dire (40) que le Pape 
fr; tuo- net s'engagea à la proUétinn de L’héritier de cette Princeífe. Re- 
e« ■ n-i.e.Vi marquez auffi que 1a Harangue que Fioiiïlwl a m ifeà la bou- 
forte atara che de la Reine Jeanne contient piufieurs fauflètez. r. Que 
fiin¡íirt!i ) J^anrle étoit fille de Robert, â, Qu’elle ne fem aría avec 
u fit i- e s  André de Hongrie qu’après la mort de Robert, 3, Q ji’el- 
irop’rtimois, l,e tifavoit eu de ce mari aucun enfant. 4. Qu'Artdre étoit 
iÿ- itj atf- ’ mQrt jeune à Air. en Provence. 4. Que fon fécond im fi tottt- 
nuttritjes ba prifonnier entre les mains du lioi de H ongrie, &  qu’il 
fterets c? mourut en Hongrie où ce Roi l ’avoit fait mener. 6. Que la 
puis luy rem fille qu’elle avoit eue de Ton fécond mariage, &  qu’elle avoit 
mnijj. „infi matice au Com te d’Artois , étoit morte, en prifon avec fon 
fon tif.m t- mar¡ . ^  qu’après cela la Reine Jvanne & fon quatrième 

époux Othon de Brunstvic firent un traité de paix , par le- 
■ iem/mm ils recouvrèrent la liberté &  le Ru la urne de N aples, en 
duih a u . cédant la Pouille & la Calabre au Prince Charleada Durazzo 
nur finis lis leur vainqueur, Ce font de très-vrans nienfonges , comme 
ch,toper. on le peut conoître par mes Remarques précédentes , &
Bramóme, partes chofer que je vais dire. Les deux filles que la Reine 
Vies des Jeanne eut de fon fécond mari moururent enfans. La femme 
Dames du Comte d’Artois étoit niece de cette Reine : car elle étoit 
il mitres, fjiie de Charles de Durazzo que te Roi de Hongrie fit mourir, 

J«?. 3tv- ¿g de Marie fœur de Jeanne. Cette Marie étoit m oue depuis 
(pa) Là.trié- long te ms, lors que fa Tueur Fut étranglée, &  ainli Mr. deM e- 
ümjjíjí-j í í - zgrai fe trom pe, quand il affûte que fa Reine Jeanne & fa 
l i  ij-M ezc- fœur Marie lé rendirent à Charles de Duras, qui les f it  itrau- 
rai, Abrégé g ter toutes deux eu prifon (.41). Le Comte d’Artois fx Jeanne 
C hrouo. (afem ine moururent le 20 de Juillet 1387, comme porte
log. Tem. jsur E o ita p h e (s z) , &  par coniéquent ils furvécurent à la 
Ul.paf.uÿ. freine j tíanne. Et il d t  faux que cette Reine ait joui', ni de 

Brantôme Roiaume , ni même de fa liberté, depuis qu’elle fe fut 
tj _ ans ta rencj(Jt! au q uc de Durazzo. Concluons que fa Harangue au 
cmîT!- W tL  Pape Clem ent elt le pur ouvrage de Froiiiaid, &  que Branto- 
(i-dcjjta tir- me nous tend un panneau mj il t i l  tombé le premier quand 
mttrq. VG ) , il d it, Croyons doue Froijfard qui a fu it cette Reyne parler eu 
Citât. f;v). confefhn au Pape , a ejU curieux de recueillir ces propret 
{ , 0 „ ! a mots prononcez de ja  b o u ch e  qui apertement a voulu ainji tle-
trou-ve dans durer f a  vie (.43). Achevons de r a por ter ce qu’il dit tout 
«Mc chapeÍ a u llfô t , Je ne dit put que FroitTard ne touche quelques Haití 
Je de fi-itife de f i  vie , comme de la mort d'André g f  autres petits traits 
de St. Late, enmure d’ amour g f  d’ autres, mais tant y  a que jamais elle tte 
refit i  Na- fu t  j i  mecbatue debordee comme le dit ce bel g f  fo t Hijio-
ptes, enees rje!2 Napolitain,
termtt : Hic pollr n,ieux conoître les confufions de Froiflbrd, il faut 

prendre garde qu’il fupofe que la Reine Jeanne frit trouver 
frïnm le Pape à Fondi, &  que ce fut là qu’elle lui fit cette Haran- 
m in or mu gue. Il eft certain que Clement VII quitta Flraüel’an 1379, 
Dtiilyoi pour aller liéger à  Avignon. Cumment donc eft-ce que la 
Rofrérti de Reine Jeanne lui auroît pu faire à Fondi une Harangue, de- 
Artois, & puis la captivité où elle tomba l'an 1381? Au refie , il ne 
Domine fau( pas s’étonner de ne trouver point dans Froiffard fa Sen- 
Joiianae tei)Ce d’abfolution ¡ car il eft vifible qu’il n’a prétendu par- 
Duracti ]er „ue (jes çfinfrs qui fe oaflerent entre Clement VII s  la 
qaïoMe-”  K-eine Jeanne. Or ce fut par Clement VI qu’elle fut abfou- 
ruut anno
Dumini M CGC LXXXVH i die XX meuf- Julit- Totmtfi Cofio, Annonato. t  
Supplem- folio 121. Brantôme, Vies des Dames il¡uüres,fa¿. JC],

TOM. Ith

te, comme on le verra ci-dclfous i maïs tout ceci eft fort 
brouillé.' Brantôme conte qu’on lit dans i’Hiftoire d'Anjou ( 
qüe dans le grand febifnie de l'Egiïf . . . . .  entre autres 
Princes qui tindreiit pour Clement efoit le Roy dè, France , 

fes fier es, la bonne Reine Jeanne , . , laquelle vint voir l i
Pape Clément, duquel tjf de tons ¿et Cardinaux fut honora-
’ fuient receué....... gÿ après qu’elle eut jejourné quelque
hnps , elle requît UUfaiüt Pire qu’ il fouit eu confej/ion î f  

fabjoltiiji de Jet pecbez i ce que le Papé volontiers Pf bénigne
ment luy accorda, comme certes elle ne dévoit efîre ejcondui
te une Jî douce Çf agréable reqttejie, car elle meritoit bien 
une cortjejjton fecrete, auriculaire éf oculaire, Çfi une abc 
jolutian penitence legtre gf aifée à porter. Après cette 
confiffion faite ett prejince de f t  Sahtteti Jjf du faint College 
des Cardinaux, ladite Reyne. .. rtmonfra ies mauvais tours .
£5* ingratitudes que luy avait fait fon nepveil Charles de Du* 
raxzt , gf comme par piufieurs fois il  Pavait voulue faire 
mourir pour avoir Jhn bien , &  pourtant elle defirant objer- 
ver la derniers volonté de fttptre £ef aytul, en ia prefenee dt 
toute la Nobleffi affaiblie, rejigna céda tout es mains du.
Pape , tant les Royaumes de Sicile, fiaples , les Dttcbez de
Pouille, Calabre, çfi la Comté de Provence. Tout cecy Je
raporte aux paroleŝ  de Froijftrd t ce que le Pape accepta s
niais bien gaffé parfon Coufeil, elle adopta Jjsttis d’ Anjou pour
f i t , &? luy furent faites chartes lettres en forme ata eut i-
que, mais pourtant le Pape eut en lettres de vcudiiion k  Comté
a’Avignon d'eûe,: . ,, Cela fait la Reyne prit congé du Pape
Ff? retourna en fon Royaume , où Charles de Duraszo , au
bout de quelque tempi la prit prifonniere, &  Jhretcmmt la
fil tfoujfer entre deux lits,ayant J'çett /’adoption quelle avait , , , ,
faite (44). Si l’on s'arrêtoit à ce récit, l'on far Oit tenté ' î J)t-a-nie*
de croire que le fait dont parle le Perc Maimbourg a par-
tient au Pontificat de Clement VII, & non pas au Punt̂ . *
Beat de Clement VI, Mais je ne conté i lie toi s à perfonne
de faire fond ». ni far le narré que Brantôme tire de Froifr
fatd , ni fur le récit qu’il emprunte de l’Hiftoîre d’Anjou-,
On'ne faurüit le« accorder l’un avec l’autre -, les confulions 
dt les brouilleries y font entallées : fixons-nous à ce que 
je m’en vais dire. Il eft fût que la Reine Jeanne , aiant 
fait fan Apntogie l’an 1348 devant le Pape & devant les 
Cardinaux , fut déclarée innocente de la mort de fan mari

Reine Jeanne ayoiiàt qu’un fortilege l’avoit engagée à n’ai- ‘f j f  - ■ .., 
mer point fon époux , &  que cela donna le courage à plu- t f  ”̂1 ¡¡ f  
fieurs perfonne s de coni p ire r contre lui. Les Juges, rêvé- Maithita 
tus d’un grand eTprit de douceur, déclarèrent qu’il ne faloit PiSaiiie. il. 
pas la tenir coupable de ce malheureux enchantement, ni &  ïumment. 
de fes faites. Quand on a recours à de femblables ma chi- «Aï. j-.r- +» 
nés dans un Procès de cette nature, c’eft une manque que 
les affaires de l’accufé vont très-mal. Il eft vifible que te 
Pape, le Juge diodi de ce Procès , vouloit conferver à 
route force le Roiaume de Naples à cette Princeffe, &ilne 
le pouvoir faire fans la déclarer innocente 3 car la rreve 
qu’il moienna entre elle & le Roi de Hongrie i’an 13 40 por; 
toit que fi Jeanne fe trou voit coupable elle cèderò it fon 
Roiaume à ce Monarque, & que celui-ci n'y prétendrait 
rien li elle étoit innocente ($£>). Pefez bien tour« les pa- (iO Sport; 
rôles de Monfr. de Sponde : Cum retnijfa ex parilo caufa À an us, ai 
Jaunnx Regina ad judicîum Redis Apojiolica, agre investire- a,m' 
tur modus offe renda ejm innocentia, nec tarnm j ufi am vù ,!W* 
deretur famasn ejtss diutita in dubìusn rtlinqutre ; densùm 
admijja ejì e fisi excufitio de maleficio feu fafeinat ione, cu- 
jus vifiagilis ejm natura malia fuijj et minus amare viriun r. g£ r‘ 
quant decerti , indique ahi conpirare in emù aufi cjfent- ; &  Jìqq. ’ 
produàifque plurìbm ejm rei tejhlsm , declorata ejì a bene*

Procès. ‘ if* >
( N )  Elle avoit une Jfiur dont Soccace fû t amoureux. J pat’.'m ta 

Tomafo Cofto a mumré qüe cette maîbeffe de Boccace '  ' '° 9'
étoit la bâtarde du Roi Robert. Je l’ai cité ci-ddlus ( 48 ). (jS)«CTO,ir. 
Brantôme n’en favoit pas tant : il fait piufieurs réflexions que (GJ, 4 
far cette amourette fans touchera la principale , qui étoit UlÀ«, 
de fou tenir que Boccace n’a voit pas porté fcftœus jufques 
à la fœur légitime d’une grande Reine. Peut-être fera-r-on

Bran-
, __ _̂_ ■ Vies

,, fait ces deux Livres de lâ  Flamme tte & de la Phiiocope ê' Dames 
„ pour l’amour d’elle, il avoir obligation d’eferire plus ahr-iliuitres i 
„  plement & hautement de toutes les deux faeiirs qu’il n’a P’ 3?0’ î7r* 
„  fait i car il Peut Iceu mieux faire qu’homme du monde ,

M m m () pom
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’m a,u  rai voir qü’üs fe trompent, &  que PrpîiTard a d é b ité  bien des menfouges ( m ) .  Ou verra dans 
fi™. (M). p̂ rtjc|e fuivant quels furent les Succeffeurs de cette Reine. Sa mort fut vangée en Hongrie, (i 

l’on en croit Brantonàe ; mais quand il parle de cela il tombe dans iniques erreurs (O). Au refte , 
la barbarie, que Ton exerça fur le malheureux André, eft une marque qu’il s’étoit rendu odieux à 
d’autrtsgens qu’à fa femme (P).

(6g) C ai 
re,firme et
a l t '  j'ai dit
ditti' !' Ar- 

■- lidi LOTI- 
C H I U S .
Sem . ( F ) ,  
&  dans ¡il 
Jiei7i. ( H) 
d e ! 'A r t id ir 
MAL- 
HERIìE-

(fi)  Alain 
Chartier,
Veittzi In 
Suite tic la 
Ctttìquc 
Géner.iic 
da Calvì- 
nìime de 
Mr- Mai in.
b n n r p j  Ltt-
t n X V I Ì l ,
pag. JV1. 
iS i)  Bran
colile, Vie*; 
des Dames 
iJhi itj-es . 

png- 1 7 *.
mj' ybux. 
Li aitile de 
la C rilique 
g en ira  le 
du Cai vi
ni line. ’ et
ite X V i l i ,
P-r- &
fi iii’ ■
l iQ  Brnii. 
come, Vie; 
de; D imes 
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p- J 6  ) i J 6  f* 

ffii II a-1'oil 
fUt 'ir la 
Reiite ji.iii- 

: . pile 
dii Rai Ri
ha-:-

G ì) C'efi 
i elle itile ks 
Ha wc
apf-elkiem 
le Rei ¡Ali- 
rie. L o lle , 
miccio, 
Lihr. V, 
fai. il 8 ucrf.

„  pour le grand Ravoir qui eftoit en lay ( mais je crois ,
„  comme je tiens des grands di (coureurs, ; il n’a jamais eu 
„  tant de flammes de cette Dame comme il en a eferit, &
„  s’eft forgé en ià cervelle, & fantaifia , ce beau fujet pour 
„  en eferire mieux, ainfî que volontiers font les Poètes &
„  autres Compofeurs (do), qui fe plaifont à fuppofer de 
„  grands objets & les Faire accroire au monde , afin qu ils 
,, en elerîvent mieux, &  que le peuple lift leurs œuvres en 
„leur plus grande admiration & plaîiir, &  en ctoye leur 
„  fortune telle. Davantage il eft bien mal-aifé à croira qu*
„  cette b.Ile grande Princeffe fe fut allée enflammer de 
,, telles flammes, comme il les écrit dans la Fiamette, car̂
„  vous diiicz que cette Princeile eft ravie de luy , qu’ell|'
„  mourut pour luy , & qu’elle le court à force, vrayemeni 
,, ciiy , car il eftoit bien un bel oifeau félon fon pour trait 
, ,  que j’ay veu à Florence ,  a Naples , & en  une infinité 
„  d’en droit s qui le montre n u llem en t aymable &  agréable,
„  &  auiîi que fon mary le Comte eftoit bien plus dcflrable 
„  cl nt fois que l'autre Brantôme ajoute que la Frin- 
cefti; auroit pu aimer , non pas le.corps de Boccace , mais 

fa  belle ame , comme il a veu plufieurs belles Dames aimer 
plufieurs fiavaw perfitmages ; & là-deflus il nous conte ce 
que répondit une Dauphine qui avoir baîfé un Poete en. 
dormi puis il continue de cette maniéré (6a) : H  eft 
pojfibie ainfi que cette Prince])e Marie aymafii de mefme 
Bai caee , pour fin  beau-dire &  fa  bonne plume , pour la 
rendre excellente ëj immortelle par f in  rapport à tant le 
inonde de fis  belles vertus i mais le Galmd n’en fit  rien &  la 
laijfa trompée, fe? s'en'alla eferire ces deux livres menteurs 
qui Pont plies fçandalîfie qu édifiée , combien qu’i l  n’en jouit 
m e: mais efirivains. Poètes, Ifi courtifaus volontiers publient 
leur valeur i f  leurs joztijfanctsfilent fazfiés on vrayes, enco
re que fay connu aucuns Poètes (63) qui ayent eu des bonnes 
faveurs, dont j ’efiere d’en parier,

(O) Quand Brantôme parie de la vangeance de la mort 
de Jeanne-, U tombe dans quelques erreurs.] Voici ce qu’il 
dit : ,, Audi Dieu jufte vengeur des morts innocentes ven- 
„ gea la 11 :nne, & Idr le Hongre, & fur Charles Durazzo, à 
„qui Marguerite aiiiiée fœur de laReyne.Jeanne, arriéré.
,, fille du Roy Robert, luy eftant allé a Bude & illec invité 
,, par la Rryne en un banquet, en feintes careftes pendant 
„ qu’il beu voit luy fut donné un coup de hache fur lechi.
„ non du coi par ordonnance (le la Rcyne , & fut ainR tlie 
„(64 )’'. Les péchez de Grammaire, dont cette période 
eft paffirmée , n’empéchent nas que nous ne voions niiez 
clairement que Brantôme affirme quatre choies : 1. Que 
Charles Dttrazao fut tué par ordonnance de la Reine de Hon
grie. 1 .  Que cette Reine s’apelloit Marguerite. J. Qu’elle 
éioit la ibe :r aînée de la Reine Jeanne. 4. Qu’elle écoit ar- 
Here-fi te du Roi Robert. Ce font quatre m en longes, dont 
le dernier eft de plus une grande conttadiébon de Brunto. 
me ydO- Lors que Charles de Durazzo alla en Hongrie 
après avoir fait mourir la Reine Jeanne, il y trouva deux 
Reines, (avoir la veuve & la fille du feu Roi Locïs,_ La veuve 
avoic nota Elizabsth, Se étoit fille du Roi de Bofnîc : la fille 
s’apelloit Marie (66). Elles conftntirent toutes deux que 
Charles fû: couronné Roi de Hongrie : mais la mere donna 
ordre qu’on le tuât quelque te ms après. Pu coronato in A l-  
ba Régale di volonta délia Regina lfabetta , £5 Ael Rc M a 
ria fiufiglicvola, le quali ogizl luro ragione li riuuntiuroiia ,■ 
ma poi andatoa Buda, e cou finie bianditie délia Regina in
vitai 0 ad un eonvito, mentre bevea U fit date d’unafeatre

N A P L E S  ( J e a n n e  I î ,  R e i n e  d e ) ¡(Tue de Charles d’Anjou frere de St. Louïs ( A ) ,  
étoit fi lie de ce Charles de Durazzo qui ht mourir ia Reine Jeanne f du nom. Elle naquit l’an
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nella coppa per ordinations deüa Regina, t  fu  sntsrto dell’ anno 
1386 a di j  di Giugno ( 67 ). Voilà ce que nous aprend î-
PÀuteurque Brantôme fuit. Nous en pouvons recueillir un JCoIÎî. 
nouveau menfongo de Brantôme ; car ce ne fut nullement '7 !(7 .̂’ 
pour venger la mort de Jeanne que la Reine de Hongrie fit 'bldf oiia S?, 
mer Charles de Durazzo. Elle ne prétendit fati sfa ire que (‘ RJ Rxul 
fon ambition , & celle du Roi Marie. Difons en paffant firme

Îu’UrbainVI, qui s’attira piufieutsmauvais traitemens de XJyh‘mu’n*d 
a part de Charles , & qui l’excommunia , & le dépolir l'an 

i î 8 ï ,  eut une joie incroïable de1'^  nouvelle de fa mort.
On dit qu’il regarda avec un plaîiir extrême le couteau eneo- »Sw/LtL  
-efan^ant avec quoi l’on tua ce Prince (68). Sa mort ne ad f i  delà. 

gneura pas impunie ; un Seigneur de fon parti, aiant fur- tout, rem,4 
ns les deux Reines à la campagne , fit jétter Elizabeth dans f™iwne 
¡riviere (69).' C’eft une erreur que de croire que le mon- refPl!'fwn> 

de va toujours de mal en pis ( 70 ) ; car il eft certain que le 
Siècle où nous vivons (71) ne nous fait pas vorrdans l'Oc ci- 
dent une fuite d’énormitvz en peu d’années fimblable à celle ^  fVü, 
que l’ony trouve depuis l’an 1344 jufqu’en 1390. num San.'

(P) André , . .  P étoit rendu odieux à d’autres gms qu’à deum de 
fa  femme.] Il y a des Hjftoriens qui difent, que les mena- Regibus Sf. 
ces qu’il avoît faites de punir fcvércment quelques Seigneurs . p- v-
de la Cour qui s’étoient mal comportez ; de les punir, dis- fis) Maim- 
jê, févérement, dés qu’il auroit été couronné , excitèrent bourg , 
ces coupables à cunfpîrcr contre lui. Occajio auiem bujus Schiime 

fcekrisjpecialiter fuiffe dicitur quia ipfi, ta,¡quant virtuofiu d’Oed- 
&  aiidux , verbo Çej facto inonjbabat fé  velie punire aliquos d™r, Livr. 
quos videbat criminojbi '“g' maté Je babeutes, quampritnum 

per coYonationent plenum dominumdiQi regni adipjttmper- 
vtnijfel. De quo malèjìbi confidififi meritò formidames co- 
gitaverunt adverfm cttm modo prxtnifi'o Jibi ipjss pracavere . ;
( 7a ). Mais ne ffiloit-il pas que ĉ s gvr.j-là fuifent animez 
d’une haine perfonnelle , outre l’envie de prévenir leur fu- 
plice, puis qu’ils fe portétenî à tant d’inhumanitez ? Ils le iMiirecme ‘  
tour mente tem barbatenienr dans tous fes membres, & tant erreur. 
s’en faut qu’il* épargnaient les parties anonymes ( 73 ), ce . . 
futà celles-là qu’ils ta., haï nérent principal vmenL Les in- « ' ' 9 ' 
formations, que Clcmstit VI fi. foire contre les meurtriers, x F i t ,  
nous aprenent un détail que l’on ne peut lire fons horreur. , . _ 
Slatim cümpereos vocal», venit ad gaypbztm vel deambulato- ;J1’1 Îm1111* 
riunì quod ejì ante canterali) , aliqui pofiuerunt manta ad os, yj
«r damare non pojjht , gf ita imprefijirunt illos ganteletos fer- paR. u  s ’ 
reos circa os cita quod eliam vefiiigia tÿ1 charaëîcres appare- Editions 
bant pofii mon cm. A it i  veròfunem in  colio pofiuerunt utjlrati- Balada#* 
gularent eum ,f ic u t  eiiatn cbaracleres pofi mortem ojtende- Aol- 
bant, A li i  vero reetpemnt eum per gnihalîa  , efi adea tra- (7 s) On /i 
-xeritni qitàd m ulti qui dicebantfe nidifie remlerunl inibì firt dt ce 
quòd tranfeendebant genita. A lt i  capìlios de capite evu/fié- terne pour 
runt. A iii  eum in. gratuit) trabmdo projecerunt. A li i  di- éviter le _ 
cune quàd cttm fiunetum  qua eumJlraugulaverant eum qua- nn.ia‘

Jifuj'peuJitm inpratum  projecerunt. A li i  fitp er eum eum ge- 
nibtu afeertdtnent, i ÿ  eum ufque ad amtpifiionem cor dis op- iiDmme 
preJJ crient. E t nudi vi quàd elium île hoc vtji/gia exteriusap- pas, ou que 
pan-ban!. F u it etium nôbrs diûum  quod volebaiit eum profit- ia pudeur 
vere in pitreum profsmd’.itn, fie n t projeilus fiterat i lie faitffiss défend de 
Jerernia, in  foveam , pofii,a dietro quod iverat extra nommer-
regimili de cm filio ali quorum fidelm m  J ib i, qui dijpojkerunt 
fofiiea capere ï f i  méttere Rugi Ungarici captivas cw jifièrent 
ubi ejjet.E tp erftefien t, n ijin u tr ix d iilî  Régis ociùs dcciuris-

fe t  (74).
(74l C lem en sV I, i n Colladone foéfa contra interfeélore; Andrete, rpSti 

B altiiiu in, Notis ad Viias Paparum Avciiionenlium , pag, g6;-.

H1 S TOI- (yî) Rilc étoit ififue de Chartes â' Anjou frere de fa illi Lotiis.fi 
RE de la Voici comment. Elleétuit fille de Charles de Durazzo 111 du 
binndiede nom : celui-là étoit fi’s de Louïs de Durazzo Comte de Gravi- 
Dur.izio- ne, qui avoit pourpere Jean de Durazzo frere de Robert Roi 

de Naples, & fils de Charles le boiteux, fils & fucceflvur de
(1) V f ex. u L ha rl es d’Anjou frere de Saint Louïs (1). H eft aiféde com- 
p.Aniélme, prendre par cette fuite généalogique , que Jean de Durazzo 
Hîftoiie frere de Robert fonda la branche de Dura zzo. I ! ni 0 u rut I e 3 
Géoéal. de ¿’Avril 1335, & laiiTatroisfilg, Charles, Louïs, &  Robert, 
la Msifon Chades époufa Marie fœur de Jeanne Reine de Naples I 

i tari tiü nom : il fut le confeilter & l’auteur de la mort du Roi 
fisv. André (Z). \\ fut établi Lieutenant General, &  Gouverneur 

dit Royaume de Naples, lots que Jeanne fe retira en Pro- 
( > M vence, a la feinte dans P Italie de Louis Roi de Hongrie (3). 
mi, AbrJëé ^,ne pyt réfiftfr aux Hongrois ; il fut vaincu, & pris , & 
Chromai, décapité (4). D'autres (s) difentlbu’il ne fit nulle réfiftan* 
Tem. n i  , ce,> & qu’il fut trouver le Roi de Hongrie avec les autres 
yag. je. Seigneurs, pour lui rendre hommage , & que le Roil’aiant

convaincu de la mort d’André, le fit tuer, & puis pendre. 
Il l’en convainquit par une Lettre queluï Charles de Duraz.

(t) Anfe]me,Hift. Généal. de laMaifpn deFranee, pa£- jîî. ()) Colle- 
nu; cio, j.,ir Y ,fiolio 33. t y) Tomaio Colïo. d.msJti Suplemens lut Col.
Jenuccio ,fielio 1 (1 verfe, quieitt Matthieu Villauî.

Zo avOit écrite au Comte d’Artois : Dicendo al Duca di Dtt- 
razîo che gli mofiìrafie il  luogo , dove fu  mono fitto fratello.
E benché il Duca negafifiì di faptrlo il  Re loamvinjc con mos
trargli una lettera fieni ta ita efij'o Duca a Car lodi Artois, im 
torneai trattato della delta morte, e chiamandolo traditore la 
fece in quell' injianie éccidtre e buttar dal «redejìmo verone, 
onderà filato buttato Andrea (6). Charles de Durazzo he ifq.mt. 
latfifa point de fils, quoi qu’en dife Collcnuccio : mais feu- Kte_ 1
le ment quatre filles,

Louis de Durazzo fon frere , Comte de Gravine, fu t etti, 
prijbmti au ebateau de l’Oeuf de Naples par le coimncmde- 
fm tilde la Rey ne Jeanne / fu r  le Jbupgou qu’elle avoit qu'il 
voulait empiéter fu r  fon Ejiat -, ^  luy fit  avaler du pvìfiii, 
dont il  mourut l’an 1361, I l  fu t enterré ait Mouafiiere des 
Reììgieufes de S te. Croix de Naples. Quelques-uns marquent 

Jet mortati mois de Juin  , ^  d’owiifi ie 12, de Juiütt ( 7 (7) pfrt
Il lailfa un fils nommé Châties , qui le retira auprès de a délire > 
Louïs Roi de Hongrie , auquel il rendit de très-gfans fot- Hîftoire 
vice*, étant Général de Tes armées contre ¿es Vénitiens, Généal- d*
Il termina heureufement cette guerre , ce qui lui fit tuéti- Mailoit 
ter le beau futnom de la paix. Ce fut lui que l’on envoia “e ^ ance’ 
à Naples pour chafTer la Reine Jeanne , lors que le Roi de F* îs6‘ 
Hongrie fe rit foliieité par le Rape Urbain à s’empaœr du

Koiau-
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J371 » & Fut fnanee avec Guillaliüie d'Autriche (n ) environ l’an 14,03. Èlic en demeuta veuve 
lan 1406 Ladislas fon frere , Roi de Naples» étant mort fans lai (Ter aucun enfant légitime 
l’an. 1414, elle fiiccéda au Roiaume , &  épotffa l’année fuivante Jaques de Bourbon. Ce Prin
ce, n’aiant pu foufrir qu’elle menât une vie feandaïeufe, lui aiTacha fon galant, &  toute l’autori
té (fi). Mais il ne fut pas allez fin pour fe maintenir contre les rufes de cette Princeffe (C) : elle 
reprit le deflus» & le pouffa fi vivement qu’il Fut contraint de s’en retourner en France » où il fe 
fit Moine (c). La Reine, délivrée d’un tel mari, fe trouva bientôt dans de nouveaux embarras ; 
elle defobligea tellement le brave Sforce deCotignole, qu’il follicita Louis d’Anjou à la conquête 
du Roiaume de Naples» & qu’il fe mit à là tête des naécontens. Le, Pape Martin V  favori fa

r r , r  • J vit»# 11, uiuiiLuihbu mu v î lugioi ) tju i>iic itïU“

qua fon adoption, &  la transféra à Louis d’Anjou (ri). Ce Prince recouvra les villes qui tenaient 
pour l’Aragonois» &  ehufa fi bien avec elle,.qu’étant mort au mois de Novembre 1434 ( e ) , la 
douleur qu’elle en conçut la fit mourir en peu de tems {/) (Z)). Elle inftïtua ion héritier 

,. , „„ René
W Et mûtpas 14JI, comme l ¿ifjuTi Mczetai , Abrégé Chronologique , fins cette minci. ( f)  Le i  de tevr. I +i f.

{c} B raft.
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Roiaume. I l  n'eji point d’obligation qtit Charles n’eâr à 
cette Reine ; elle Pavait éfevt tendrement en fa  Cour comsne 

Jiu  propre fils ; elle ? avait marte à lit Prittcejfe Margueritefa 
niece ; fPe le deJUnoit pour fon fuccejfiur, &  tenait mime 
encore f is  enfant tmprit d’elle. L ’execrable pajfiost de régner 
Itrendit ingrat, gf rompit tors res lient. 11 fat couronné 
Roi de Sicile à Rome au commencement de tan ijfii. I l  
marcha vers Naples, où ayant été reçuJaits refifiance , it 
affligea la Reine dans le château dt I Q e i i f , la força enfin
de Je rendre, après avoir défait &  prisO thon de Bnitifwicfon 

fii Mezé. mari ; &  la fit étrangler en prifon l’an ijga (g). Cepen- 
Ji/1 Abrège dent Louis d’Anjou , frere de Charles cinquième Roi de 

*■ France , avoit été adopté par la Reine Jeanne, & coürdn-
‘llS ' né à Avignon par Clément VII. La nouvelle delà mort

e *' ' tragique de cette Reine n’empôcha point qu’il n’a menât
une belle armée dans le Roiaume de Naples, pour en 

. . .  , chaffir Charles ; mais il fbt fi malheureux , .que la difette
ml,sae-iig tu ira fon armée , & qu’il mourut de chagrin l'an i}8+ (9), 

’*  *’ ' Charles demeura par ce moien poiidfeur paifible. Il fe
brouilla avec le Pape; & aiantéte apellé parles Hongrois, 
dégoûtez du Gouvernement delà fille & de la veuve de leur 
Rot, il s’en alla en Hongrie , & fut couronné par l’Archevê- 
que de Grau. Il y périt bientôt par l’artifice de la Reine

fio'Dmtt ht veuve, comme on fa vu ci-deflus (jo), Son fils Ladislas
Remarqiü) régna après lui, & vainquit Louis II Duc d’Anjou , qui 
ntl'Article fàchoir de fe maintenir aux droits de fon pere. Ce Ladislas 
pme-ene. un Prince brave* entreprenant ; & s’il eût vécu davan

tage, il auroit fait bien des chofes. Il mourutle ifid’Aout 
(ni Anfeî. 1414 âgé de trente-huit ans t* J )• Nous verrons ci-defious 
r  ̂  (I2) comment on le fit mourir. Sa Leur Jeanne, dont nous
I T  1 * parlons dans cet Article, lui fuccéda. 
ga Franc", R°hert de Durazzo ,» prit la qualité de Prince de la Mo-

P̂ S ajp. ,, rée. Il fut arreilé dans la ville d’Averfe , &conduitpri-
fonnier en Hongrie avec le Gonite de Gravine fon frere, 

IteuiTfil ”  Rar ôr r̂e R°y d’Hongrie ; & ayant eflé mis en liber- 
auili'L Ide » i’an H î* ¡1 vint en France , où citant arrivé ilappella 
Mtzeiai.. i, en duel Louïs Roy d’Hongrie, luy imputant d’avoir fait 

,, mourir à tort & fans ration fon frere Charles Duc de Du- 
, 1, ras. Quelque tems apres e fiant à la fuite du Roy Jean , il

L  Fre'T' ”  fc trouva a fiinefte bataille de Poitiers, où i! (*) mourut
■ pt.i'Lj, ,, les armes à la main ; fe défendant très vaillant ment le 19 

luyues, ,1 de Septembre ij^tS (iq). -
. lf ( U } JéïÇK:/ ¿le Bourbon lui arracha fojt galant, &  toute

i Q u a n d  die alla cheî fon marî  Elle amena 
Ccne.il de ” t,n Gentilhomme Napolitain qui s’apelioit Pandolfo Alopo, 
la Maiion ”  ^ 'É retourna l’ayant fait de fa main, & nourry & créé fon
de France „Chambellan; Chambellan eftoit-il de vray , car il la fer-

* „voit bien, & ordinairement en fa chambre jour & nuit, 
,, fmnn fans grand rumeur du peuple &  des Courtifans. 
„ Donc pour Us appaîfer, & par l’advis de fes Eftats, elle 
,, fe refolut de le marier, & efpoulii Jaques de Narbonne , 
,, ce dit l’Hiftoire de Naples. Meffire Olivier de la Mar- 
„  che , grand Seigneur & Hifioriographe véritable , le 
,, nomme jaque£; de Bourbon , que je crois plus vray , car 
,, il eiloit de ce tems , mais en mariage fai faut fut dit & 
„  contra été qu’il ne porte roi t point titte & nom de Roy, ai ns 
», feulement de Prince, oit Duc, ou Comte ; mais il ne vou- 
„  lut rien porter que fon titre aCcouitumé. Sur ce JeS Capi- 
,, (aines de la Reyne qui portaient haine Si envie à ce Pan- 
,, doltb fon mignon & à SforCe, luy mirent en telle de prèn- 
», dte le nom de Roy, &  le porter, parquoy e fiant allez mi 
„  devant de luy , le faluerent tous pour Roy , fors ce brave 
„ Sforce , qui ne le nomma que Comte » a rai fon de quoy 
„ par l’advîs des autres fit prendre ptifonnier Sforce , & 

(tiflBran- ,i luy fit donner quelques traits de corde , & fit trancher la 
tome, Vies ,, tefte au pauvre Pandolfu.. 1 . Quanta la Reyne, il la 
des Dames ,» mit à part, ne luy laiffant manier aucunes affaires, & la 
iüultrcs, )t tenant comme enfermée &  confinée en une chambre , & 

38+. )( |a menant fort, peu fou vent en fon lit & en fa compagnie ,
(iÿ) pan- >, la regonflant loin de foy , jufques à luy dire force vilaû
dolfo Col- „ nies, ce que la Reyne dilTimula finement & fort mal;* 
lermecio, ,, cieuferaent (14) ” . Brantôme tire tout ceci de Pandolfe
Hiû. dd Collenuçcio (1 ;). Tutto r7 goiiCi-«o d ife , dePa carte, edel 
Regiio dî regnopofi in manu à pandolfeüa tilopo Napoüttmo : Conte Ca- 
i w '  kilo mcrlengos e beüifflmo giovene , e jùo Orcaio, il  quale eSa 
a j ' VU fommamente amassa i e bavendolo menato fect quando ande 

1 „ T O M . I I I .

à marito al Duca di Sterile ( 1 6 )  , »torto il Duca i l  rimenò (iS) firah- 
a Napoli, e femprt lo tonno con pubìica infamia di venereo tome , «£ 
commercia con h i . i. i . Q7) ei Conte Giacomo . . . .  Collrnuc- 
pojìa la Regina da parte non le iafeiava maneggiar cqfa alctt- c\o noni 
Uà , e in adirne camere qmft relegata la teneva , non P^juiendU 
ammettendola molte volte ne’anche a gli atti matrimo- f i  
niait, e con repulfe e viBant parole da fe  lontana la teneva. nau_ 

Notez que Rantolile s’eft imaginé fàuffement, qu’il y drand ,f i  
avoit quelque difcotdc entre Olivier de la Marche & Pan- vòmme m  
dolfo Colletiucciò, touchant le mari de la Reme Jeanne. -AtUmimrf 
I! eft aìfé de voir qu’ils s’accordent : le premier dit que Oefcr- 
ceite Royne f i  maria à irti tnouìt bel vertueux Chevalier Le'c 11 
du fang Roìul de Trance , ¡¡f de hi M ai f in  de Bourbon de 
nom d'armes i fe  uomnìoit Mefflre Jaques de Bourbon, l\'tn ¡¡l *
Comte de la Marche ( 18 ). L’aurre die-, eltffi Giacomo rii „ f i  Colle- 
NarbOna Provenzale , Conte della M arca, e di Jlirpe regale nuccio <1 li
di Francia ancor’ egli (19, Ils parient tous deux du même ri fon Deca 
homme , &  le défignent par des caraéteres bien marquez , di Sterüd. 
toute la différence con fi fie an ce que l’Auteur Italien le fait Ô" Brama. 
Provenga!, &  qu’il le nomme Jaques de Narbonne. Il fe 
trompe fur le premier chef ; mais je croi qu'il n’y a dans -T Î   ̂
l’antre qu’une faute d’imp refit on ; on a mis Narbona au lieu ae scer lcn‘ 
de Borbone. Si les Imprimeurs de Co lien uccio ne l’ont (<i) Ideiti, 
point faite , il y a quelque aparence qu’elle étoit dans les Au- Colîenuc- 
teurs qu’il copia, &  qu’elle y étoit pnr h  négligence des Im- L*” ’ L‘ ‘,r 
primeurs , ou par celle des Codifies. Ne quittons pas cet- *û ,a 54' 
te,matière Tans relever deux fitures de Mezerai. Quoique (’iS)Oiivlet 
Jeanne, dit-il (ao) , eut épmje en premières noces Jaques de la Mar- 
do Bourbon fils de Jean Comte de la Marche , elle figonver- fhe, Mé- 
jfijrf ntansmitls par le confeil de Pandolphe Alope , &  de M u- ™,l,reï ■ 
tio Sforce finche des Sfircts Ducs de M ilan , que Bon difiit . 1
être défis amis. C’cfi fupofer, i ,  Que Jeanne n’a voit ja- f i w
mais été mariée, quand elle époufa Jaques de Bourbon, 2.
Qu’elle époufa un autre mari apres qu’elle eut perdu celui-là. „■ Tccio ** 
Or l’une &  l’autre de ces deux choies eft fijuife. Si je mar- ¡jpf_ F f i li  t 
quois les fautes de ityle , je ferais une ; Remarque contre 9 ; verfi, 
cet Hiftorien: l’arrangement d e  Tec ntots veut que nous pen- - , M
lions , que les Sforces Ducs de Milan p?ifuient pour être L; '  H.-n.5'  
les amis de Jeanne. de France,

( C) > . . . I l ne fu t pas afin fin y jo u r  f i  maintenir 7-0«. i l ,  
contre les rufis de cette Pstnceffi, J „S i bien jniia elle fon p.rfi Si 7.
,, jeü qu’un Julio Cifar de Capua qui avoit auparavant of- 
,, iènfé la Reyne, pour Taire fon accord s’offrit à elle de 

tuer fim mary Jacques ; elle malicieufe &  finê grit cette 
,, oCcafion au poil, tant pour fe venger de ce Juuo, que 
„ pour gagner les bonnes grâces de fon mary , &  pour re- 
„ c ouvrer fa liberté premiere, fit Gmblant de luy prefier 
,, l’oreille en ce qu’il fongealt bien en fon fait, &  le faire fit- 
,, gement &  feurement, &  le remit au bout de huit jours,
„  Elle en ayant adverty le Roy du tout, le fit cacher en fort 
„  cabinet avec d’autres fis plus fidelles bien armez ; &  finis 
,, les dits huit jours, elle fait venir en fà chambre à cachette 
„ledit Julio, à qui elle fit djfçourlr affiz haut de toute fit 
„  menée & la faqon pour l’exélduter; ce qu’ayant ouy Jaques 
„  fortit, & luy fit trancher la telle publiquement, ce qui 
„  luy donna occafion d’avoir la Reyne en bonne opinion &
„  efiime d’amitié , &  de femme qui porta grande loyauté A 
,, fon mary , & cefi f i  pigliano le volpe, dit le proverbe Ira*
„  lien : donc bien-tofl aptes la mît au large , &  luy donna 
», la liberté d’aller à la mode accoutumée au chafleau, S  
„  s’esbattre & gouverner par tout à fon platfir ; au moyen 
„  ilequoy e liant un jour à un banquet fait à polie , efpiant 
„  le temps à propos, joüa fi bien fon jeu par le moyen de 
„  fit amis & complices, qu’elle fe rendit la plus forte, &
„avec grande rumeur du peuple &  d’aucuns grands prin*
„  drent, tuerent , & faccagerent les Officiers Fraoqgis, £
,, fia mettre le Roy firn mary dans le Chafleau del Ovo » od 
„  eftant il trouva moyen de s’embarquer fur une nef G;ne- 
», voife » qui d'avanture eftoit là au port, & ayant accordé 
„ du prix, fut mené à Tarente, ou eflant la Reyne l’en- 
„  voya aflieger t mais pour ce qu’il ne la poUvoit tènîl lon- 
„  gaement la rendit, & la quitta , & s’en alla en France »
„  où s’adonnant à là Religion acheva de paffet le refie du 
»,monde (it). (n) Brta-

(D) La douleur qfiePe cm§ùt delà mort de Louis d’Aii- corne, Oâ» 
jou la fit  mturirQ Se? regrets furent d’autant plus finii- mes ¡Uni- 

Mmm â blei, cres,i>- jiN<



{,) nitm René d’Anjou (¿), qui n'eut pas la force de s’établir dans le Roîaume, & qni ne laiffa à fes des- 
frtrt * cepdans qu’un vain titre de prétentions. Il étoit plus propre à .rendre heureux un étattran-
lçU!!' quille qu’à fubjuguer des fujets rebellés » & il donnoit plus de teins à la Peinture qu’aux préparatifs

d'une expédition ( £ )■ Le vrai Succefleur de cette Princefle fut Alfonfe d’Àragon, duquel je 
parle dans l’Article fuivant. Perfonne ne nie qu’elle ne fe foit deshonorée par fes irapudicitez (F;. 
Brantôme l’en excufe très-mal CG). Ce fut peut-être pour les expier, qu’elle fit du bien h

l’Eglife,
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f2=) s„ a blés, qu’elle n’avoit pas répondu par un traitement hqniiê- 
ni mi s exigu* te au TefpÊift qu’il lui avoit toujours porte (11).  ̂
wwfiuttn- {£) Rmë ¡¿Anjou. . . .  dosmoitplus de teint a 1d Peintu-
tis S  ubfe- _ re qu’aux préparatifs d’une expédition J  Voici ce qu’un Au- 
qutntiifi/H teur ¡taiien a dît là-defios. fifftaiis avorton tnetnoria Renatas 
babas cure, jfeapoütanm Rexfieit. Hic enitn pi Aura maxime dete&aba- 
’t i ’fkmmÂ tur* isfobejtujludiumrts maximal confient negdgtbàt. II. 
¡»¿raûcudU ium 6? famiiiarafiipropmqtd reguli admonebanij digmta- 
m conciliait ttregianoii effe dits mlîefque in pingendo confumere , fim - 
ivgitir.Uis perque tabtUas contemplari, &  de figuralione corporum dit- 
gtmitiêus ceptare. A d  quoi refpondebat fe  mn minus piiiorem quant 
ftfe ineufiu Rtgt)tt nutum effe. A i  quant melïttt confuluijfetfibi &  pot- 

SP°“ ' terisfais, f i  tantameuramnonegijfit arttt illiio pulcerrïm* 
quidtm ,f id  Regibat nuttquam admodstm ntctffarix, profeâo 

SL'. ,5 4 * ex iüo regio folio non excidijfet, nee, privants in Gallium 
, . D . ’ NarbonO/fim navigaffet ( î j  ). Joignons à ce témoignage ce*
Alcvonfos* *“* t' un Hiftorien François. „  Il paffoit fou temps à des 
in Medke' „  peintures O  telles & fi excellentes qu’on les soit encore« 
Leearo >t a prêtent en la ville d’Aix.., U peignoit une perdrix quand 
poli cri or e „  on luy apporta la nouvelle de la pertedu Royaume de Na- 
de Exilio- ,, pies, & ne voulut pour cela tirer la main de la befongne, 
(*) Michel „tant Ton éforic y a voit de plaifir (14) Balzac, aîant dit 
de Mewigne que Louis XIII ne perdait point fbn tenls à des exercices peu 
dû , «a 1. convenables à un Roi, ajoute ces paroles (4 $) : Je ne doute 
lit’- d*/1’* point qu'il n’ait leu avec beaucoup de dejèiam ÎHijloire du 
£Jptji,chap fo y fc n é  , dernier Comte de Provence, qui fu t trouvé acbe. 
17. r -tpre- vmlt ¡t çyayan d’une perdrix , parceluyqui luy apporta la 
qu'ïfimn ’à ttoutxSe de la perte de f in  Royaume de Sicile s &  je m’ajfiu- 
JSo'leDstc, re que f i  Selim, ümpereur des Turcs dans tut tableau qu’ i l  
il vit pftfen- f i t , £sf'qu’il  publia, n’eujl figuré Wié.bataille { * * )  qu'il 
ter a» Roy avait guignée, il  ne luy pardonnerait pot facilement d’avoir 
Pratifoitil fuit f i  avoir au monde q u i!  tjioit peintre. Mr. de Scu> 
un pùttr. d sri 0 b ferve q u e S elim envois cette ba taille peinte défit main
tfitili ¥*e aux y  ¿citions qui la confirvent encore arijounîbui dans leur 
Reno ttoy e ^ r  ̂  ̂v Cette occupation de Selim ne fait point de 
fait de fa* tort d > car elle ne i empêcha point de conquérir;
i Mat mai3 url iimblabli: attachement flétrit le bon Roi Rene, qui 
rhieu , Hi'f- Per '̂t ptsfque tous fes Etats. „  Un peintre aient veu àAix un 
coire de " n tableau de la main du Roi René de la Maifon d’Anjou dit 
Louis XI, „  ingénument après l’avoir admiré, que c’étoit grand dom- 
Livr. jX , „  mage que ce René fut Roi , & qu’il ne fut pas Peintre de >. 
pag.m.faf. „Ton metier {,27) ” . Notez que les Provençeauxfureottrès- 
ftOBalzac, heureux focs ce Roi Peintre (28) qui vécut long-tems (19). 
ü.iüï lin  C F )  Perfiitne ne nie qu’cSe rzefefait déshonorée par f i s  im. 
Prince , pttdicitez.'} Alléguons d'abord ces paroles de PandotfuCoL 
Ch.cXXl'I, Jenuccio ; Fuma lafeiodi fiinjiabilee impudîca, dicendofi 
p m .U , Ï9- di lei, cbe neüa. injiabilita fila  fu  jlabiie , e cbe fernpre eret 
(*+) Ce fui Jiata innamuraia , bavendo in piumodie cmmolti lafuahts- 
la fataïUe chia  tnaccbiata«w fipra tutto con VandolfiBa Alopo, e Ur- 

*flS0 Aurigiia, e M . Giovanni Caracciolo gran Sinifcalco , 
de bérje. ' tutti tre Gentilhuomini, e inolto defiri, viriuofi, e cofiumatii 

, ç " , ma fipra agnicofadiperfinae ejffigie bcûiffïma ($0). Bran- 
tome 131) ü traduit cela de cette façon. „  Or l’Hiftoire de 

Eallii1 Jow »» ^aP!es dit que cette Keyne laiifa un bruit de femme 
„ impudiqus & mal arreftée , comme de qui l’on difoit 

te " ”  qu’tlie aTrfcftée en cela feu! qu’elle n’avoit point 
Ï;syï, Nou- tjd’arreil, &qu’dleeftoit toufiours amoureufe de quelcun, 
veilti Otu. v ayant par plulîeurs fortes & avec plu fleurs (bit plaifir de 
vrcs, , 11 ,, fon corps”, CoHenuccioeil fi reconu pour partial con-
Ranù , ti c la Maifon d’Anjou , que non feulement les Hiftoriens 
Lier. 1 , François, mais aufli( quelques Italiens (31), condamnent
Lf n/ r, fa malignité & fes médifancas, & principalement à l’égard 
X X-i r \  de là Reine Jeanne I du nom. On le laiiTe palier, & on le 

p-tg c j 71- fuit méinn, à l’égard de laII Jeanne: n’eit-cepas unfigne 
lis) voies., msnifdteque les impudicitezde la première font douteufei, 
h -3iio'UU1 & que celles de la fécondé fotâ inconteRables ? LePaflbge 
Luaïs xl C qui îe vais cit):F 1®'* curieux. Comme Ladislas „
«a», (dj ; ’ >1 eftmt trop déhurdé après les femmes, & furieufement hay 
é ’ Rtiffi , j> pour fes cruautez ,il fut empoifonné cette année d’une vi- 
JHiîtoirf; de >> laine maniéré, il prit la mort dans la fburce du plaifir & de 
Maiïdlle, „  la vie. Un Médecin dont il entretenoit la fille, ayant don- 
Tem' J ’ r v né à cette malheuieufeune drogue em pot formée pour s’en 
f f f  169 &  ,, froter 1 elle cnit que c’eltoit un filtre pour donner plus de 
Ja,Vi t „ plaifir à Ton amant, & de cettefortefe tuaavec luy($4). 
(ay) L mou- ,, Jranne fa fueur II du nom , veuve de Guillaume d'Auftri- 

11 che, luy fucceda. Elle a voit pour lors quarante-quatre 
' > r  u « atla î *  coutesfoîs cet âge , bien loin d’avoir reftoidy fes 
nu'cio "  pf f̂ions, les a voit enflammées dans le dernier excès. 
libr. v \  Vo,ez “  W s. 9 ttf de Mr* deSponde (jO  ; &  confiflé- 
fah fin. folie r?2 que je Jefiiite Maimbourg, qui a tant fait leFanégy- 
ïoo verfo. lift® &  l’Apologifte de la première Jeanne ,  avoue de cel

le-ci qu’elle déshonora f in  régné par une vit tout-à fa it  fcun

it ')  Dames illullres, pag. îsî. (îi) Tomafo Cofto, Summonte> Bcc. 
Cî 0  Mezerai, Abrège Chromai. Tôt», l l l ,  pag. 130, h l'an 1414. rainvauffi 
fit grande Hiftoire, Tom i l ,  psg. 61.7. Ij4) CoHenuccio ndte tels fort m  
long , Livr. V, folio s i , e* Eraïuuuieaprès lui, Damesilluitres, pao.404. 
O  J) Huns U  Rem, {H, , Ciim. (45J.

daltufi ; A, enfin tBt abandonna fa  perfiitne f in  
Royaume à Jean Caracciole • celui de tout fes Favoris qu’elle 
aima le pltm tendrement (5 (5).

(<7 ) . . . Brantôme Peu excufe très-mal.J  Voici fes
termes : „  L’Biftoire de Naples dît que cette Reine...........
„  cftoit toujours amour eufe de quelqu’un , ayant par plu- 
„Jîeurs fortes & avec plufienrs fait plaifir de Ton corps, 
„mais pour cela c’eft le vice le-moins btafmable à une 
„  Reyne, grande Princefle ;& belle qui loir point, & fi eft 
„  le moindre fi qu’elle puiffe avoir , mais trés.grand eft-il 
„  celuy quand elle eftmauvaife , malicieufe , vindicative, 
„  tyranne, comme il y en a ,  dont le pauvre peuple pâtît 
„  beaucoup, mais peu pour tes amours: ainfi que j’ay ouï 
„  difeourir à un grand de par le monde ( 3 7 ) ” . C’eft 
ainfi à peu près que Paul jove tâche d'exeufer la vie volup- 
tueufe de Leon X , comme on l'a vu ci-deflus (38). On 
a vu auifi nos réflexions fur cette efpece d’Apologie. Mais 
j'ajoute qu’il y a une grande différence entre l'impudicité 
publique ,d’au Roi , &  les amours feandateufes d’une Rei
ne. I! vaut mieux (ans doute pour les fujets que leur Sou
verain les feandatife par la multitude de fes barars , que s’il 
les chargeoit d’impôts, Sc s’il les tyranniibît : &  il eft très- 
poifible qu’un Souverain furieufement débordé après les 
femmes maintienne l’ordre dans tes Etats, y fefle' fleurir 
la juftici > & le commerce, &  ne foule aucunement fes 
fujets. J’avoue aufli que les peuples font plus heureux 
fous uns Reine impudique. fi d'ailleurs elle les traite dou
cement , & fagement que fous une Reine charte , avare , 
cruelle, & anibitieufa ; cela ne fouffee point de difficulté. 
Mais il me femble qu’il eft moralement impoflible , que 
dans un païs où les Loix de la Religion ■ & les Loix de 
l’Honneur humain, font aufifi levé res contre l’impudicité 
d'une femme qu’elles 1e font dans l’Occident, un Roiau- 
me foit heureux (bus une Reine qui fbule aux pieds la pu
deur t &  la vertu la plus propre de fonfexe. L'indulgen
ce de l’honneur humain pour les amours illégitimes , qni 
éclatent dans la vie d'un Monarque , nous empêche de 
conclure que puis qu’il lâche la bride à cette paillon, il n’eft 
point Gapable de fe modérer,for d’autres chafes ; mais là 
févérité de ce même honneur, contre les împuretez publi. 
ques d’une femme quelle qu'elle foit, nous porte à croire 
qu’une Reine, qui franchit cette barrière , eft capable de 
toutes fortes d'excès. Il faut qu'elle ait perdu toute hon
te , qu’elle n'ait aucune fenfibilîté pour la gloire , qu’elle, 
ait l ame baffe, puis qu’elle fe peut réfoudre à fecrifierfon 
honneur & fa confluence, &  l’eftime du public , à une 
paillon criminelle qu’elle a conçue, ou pour un de fes do- 
meftiques, ou pour un de fes vaffaux. Les fujèts peuvent- 
ils avoir quelque eftime pour une Priucefle dont ils fe for
ment une telle idée , par un raifonnement fi plaufible ? 
Peuvent-ils s'empêcher de ia méprifer ? & ce mépris n’eft- 
îl pas on mauvais levain de féditions 7  De plus il eft pres
que inévitable que la conduite impudique d'une Reine 
n’entraine dans un femblable defordre toutes les femmes de 
(a Cour, & qu’il ne fe répande parce moien dans tout le 
Roîaume un relâchement pernicieux des Loix de la bien- 
féance & de la pudeur, qui contribuent1 fi fort à cohferver 
fur la terre ce qui y refte de chafteté. Alors ce qu’on ne 
fai foit que méprifer devient odieux & exécrable à tous 
ceux qui s’întereflent comme ii faut au bien public. Que 
peut-on attendre de cela que des frétions, Bt que des ré
voltes ? Le concubinage d’un Souverain n’eft pasexpofé aux 
mêmes inconvénîeus. L’ambition , l’envie de s'élever, 
une fàuffe idée de grandeur, ont prefque toujours plus de

S art à la chute de tes favorites que l’amour ; au lieu qu'une 
.eine galante n’eft précipitée dans des defordres qui l’avi. 

lîffent, que par la paflion brutale du plaifir charnel. Joi
gnons encore cette confidération. Une Reine , qui s’a
bandonne à des gai ans, devient leur efclave : elle ne fàu- 
voit leur rien refiifer ; ce font eux proprement qui régnent. 
Leur vanité , leurs autres pallions , fburce féconde de 
defordres par elles-mêmes, de viennent.encore plus füueftes 
par la jaloiffie qu’ils excitent dans l’efprit des Grans. On 
tâche à les débufquer, on cabale, on fe cantonne, on ai
grit les peuples- Les fujets peuvent-ils être heureux fous 
un tel Gouvernement ? L’expérience confirme tout ce que 
3e viens de dire ; càic l'Hiftoire ne nous fournit prefque 
point d’exemples de Reines galantes , & impudiques à bri
de abatne, dont le Régné n’att été très-mal heureux. Quels 
troubles, ne vit-on pas dans le Roîaume de Naples fous nps 
deux Jeanne* ? Combien.de guerres de toute nature ? Com
bien de faccagemens? Ainfi nous pouvons conclure contre 
Brantôme , que c’eft un défaut capital, & un vice très-blâ
mable dans une Reine, que de s’abandonner à.l’impureté. 
C’eft le défaut dont les fuîtes font le plus à craindre pour les 
peuples. ,

Un Jurifconfulte /Contemporain fit une pointe en Langue 
Italiennne contre la première Jeanne. Elle a été, dit-il (3 9),
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l’Eglife, &  qu’elle permit h Capiftran de véxer les Juifs (H); J’ai parlé àiileurs (A) de Caracciol 
l’un de fes Galans; - Ce que Brantôme en a dit eit tiré de Collenuccio. Il faut (/ )  que je dife 
ic f deux mots de Barthelemi Coglione.
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non pas ki Regfnn, mais la m in a  (40) du Roîaume ds Na-

Îles » & il courut un Vers Prophétique contre la fecotide 
eanne, lequel portait qu’elle feroit la defhuétion dû païs. 

Delta quale un vrrfo profelico per il reatiit fî dicéva ;

Ultima Durazzi fiet defttuétio Regni (41).

Ce Jurifconfultetenoit pour la LoiSalique'; il ctmdamsoit 
l’admiffion des femmes au thiAne (4a). Tout bien pèle &  
coniidéré, l'on feroit contraint d’avouer que les Statuts , 
qui permettent que les Roiauntes tombent en quenouille, 
n’ont pas été Tapement imaginez. Ce n’eft pat que les 
femmes aient moins d'efprit, ou moins de capacité queles 
hommes : il y en a qui ont régné avec tant de gloire , & 
qui ont montre furie thrAne tant de courage, tant de fages- 
f e , tant d’habileté , que les plus gratis Rois méritent à 
peine de leur être comparez ; mais par accident il fs trou
ve que les Etats, qui n'ont point la Loi-Salique, s'expo- 
fétit à plufieurs dsfordres, dont celui-ci n’eft pas le moin
dre , ceft que l’homme qui fe marie avec l'héritiere eft 
prefquc toujours fur le qui vive avec fesfujets & avec fa 
femme. Ils le regardent pour l’ordinaire comme te mari 
de la Reine, & non pas comme le Roi; elle n’eft pas fâ
chée qu’ils lefaiTent, &  quelquefois même elle ne fui don
ne pas le titre de Roi, C’eft de là que vinrent mille defor- 
dret dans le Roiaumè de Naples fous les deux Jeanties. 
Confultez l’Hiltoire d’Angleterre fous la Reine Marie fem
me de Philippe II, Le-pere &  le grand-pere de celui-ci 
□voient paHe par la même épreuve, l’un en Elpagne ^U'au
tre aux Païs-Bas. . 1 ' iv ;*&!■ :

Le Pars le Moync me fournit un Suplément. Il a réfuté

Îiar de très-belles raifons la Morale relâchée du Tafle : Il 
iipofe que ce fameux Poète, étant devenu amoureux de la 

Princelfe Eleonore d’Eft, facrifia aux intérêts de fh paillon 
les intérêts de la vertu , en foutenant que1 la chafteté n’é- 
toit neceflàîre qu’aux femmes du commun (4;), On com
bat vigoureufement cette mauvaife Philofophis, & l’on fe 
ferc entre autres Remarques de celle-ci: ,, L’Honnefteté pu- 
„  biique fe joint à ['honneur des particuliers, contre cette 
„  nouvelle Morale du TafTe, Non feulement l’impureté 
„  eft plus fak , & de plus mauvaife odeur, en ces Par- 
,, Tonnes éminentes: elle y eft encore plus contagieuTe & 
,, de plus (langereufe confequence. "Le mauvais exemple 
„ e ft  un mauvais air, qui eft touüoursà craindre; de quel- 
„  que part qu’il vienne , & quelque vent qui le poulie. 
,, Mais il a un venin plus fubtîl & une malignité plus pene- 
,, trante, quand il fort des grandes MaiTons ; quand il eft 
„  foufflé d’une bouche d’authorité ; quand if eft porté 
„  dans des habits d’or & de foye. Et 11 aujourd’huy les 
1, Princeffes, & celles qui approchent de leur rang, s’es* 
„  toîent déclarées pour la mauvaife doitrine du Talfe; dez 
,, demain toutes les autres croit oient, qu’il feroit de leur 
„  honneur d’eibe galantes : & la licence des Dames feroit 
>, mile en mode, suffi bien que leurs habilements & leur 
„  coiffure (44).

( H )  Ct fut peut-tire pour expier les impudtcitez, quelle

fit du bien <î PEglifi, fsf qu’elle permit. .  .de véxer les Juifs,'} 
Mr, de Spandedit cela expreftément, par raport au peu de 
pompe avec quoi elle voulut être enterrée. Sepulta eft, dit- 
il'U O , in Ecdejiâ Vtrgiitìs Annunciata ignobili fepultstrâ, 
Ut ipfa jujferat , in pnnitentiaw iuxuriojre vita quii vtbe- 
meùter infamata eji. Voici ce que l'on ajoute à l’égard du 
foin qu’elle prit des avantages de la foi. Inter villa quitus 
fadata eft , egit £f? multa pia opera , tassi in Ecclefaïttm , 
quàm isijìat&f regni ntìtìtattm , qua Sutmmntius Neapùfi- 
tastiti enuintrat. Istter qua fu it , quid poteflaresst fic it  Fr. 
Joasstii Capìjìràtto tnjìgnì Qrdistis S. Frasicifci profejf. in- 
terdietndi Judais ufurat Ss? alia ab Ecciefia probibita ,• 
cogestiti ftrre jìgttum Tbau , ut dignofcere/itiir à Cbrijìianis 
( 46 ). Un homme au (Ti ardent qùe ce Cord e lier, éta
bli pour infpeftcur fur la conduite des Juifs , & qui les 
oblige à porter fur eux la lettre Thau , afin qu’on les puiifv 
conoitré, a bien ia mine de leur avoir fait faulfrir plufieurs 
vexations,

( I )  I l faut que je dife ici deux mots de Bartbekmi Co- 
gliàne.'} Ce fut un des plus célébrés Capitaines de fon fic
elé. „  Il étoit néaux environs de Bergamo , & là maifon 
1, avoir été parlée toute entière au fil de l’épée dans les que- 
„  relies des Guelphes iSdes Gibelins, Il avoir mandîé jjs- 
„  qu'à l’âge de da-huit ans, dotfqiié fe trouvant à Naples, & 
„  per Tort ne n'ofant lui difputér le prix de la Iurte , ni de la 
„ courfe , à caute de fa prodigieufe force & de fon in- 
„  comparable agilité, Jeanne feconde Reine de Naples, qui 
„  n'eftimoit ks hcmiites que par la vigueur du corps, en avoir 
„  fait Ton mignon : mais ils'ëtoit bien-tût ialfé de cet in- 
„  fàme exercice, & s'étoir dérobé de ia Cour pour aler fai- 
„  re fon p̂rentifTage au métier des armvs fous le célèfire 
„  Braccio (47) ”, Jè ne ferai rien de fupe.flu, fi j’avertis 
mon Leéteùr que ce fait fe trouve dans les Eloges de Paul 
Jove ; car la feule autorité de l’Hiftorîen François n'empê- 
cheroit point qù’on ne doutât de cela. Voici ie Latin qui 
lui a fervi (l'Orignal : Fuit Colto corparisfiatata ertila at- 
qtte babili, adtoque formofus atque ogi/is ut Regina Joanua 
vigono procaci riutlier, avida que virorittn fortium Coleonis 
amore caperetur , qumn ta fpeSasite czm&oi in palajira ¡at
taque ferrei veHis gf faim  curfnque tenantes cum magno 

fpeliantiun 1 plauftt fnperaret (48). Vous connoi:rez par 
la' ie naturel de cette R-ine. Elle voit pendant la folem- 
nité des jeux publics un aventurier de bonne mine, & d'u
ne fi bonne compléxion qu’il gagne le prix de la Iute, celui 
ds ia courfe , celui du faut , à tous ceux qui le lui difpu- 
tent, il lance le javelot plus loin qu’eux tous. Elle ne s’in
forme d’autre chofe, &  le choffit pour fon Favori, Apli- 
quez lui donc la Fab'e delà Jument raportée dans le Mer
cure Galant de l’année 167). Si je m’en fouviens bien, el
le finir par cette moralité :

Maintes conois qui trompent à leu r miste ,
Etfont du goût de la jument
I l i l  importe qui ni comment,
Pourvoi qu’ il ait beat rable fs? bonne éebint.

N A P L E S  ( A l f o n s e  I d u n o m , R o i  d e )  joignit par fa vigueur & par fon adr f̂fe 
le Roiaume de Naples aux-Etats dont il a voit hérité, tors que Ferdinand fon pere Roi d'Aragon 
mourut en l’année 1416. Jeanne II du nom Reine de Naples, affiégée dans fa ville capitale pair 
Louis d’Anjou, recourut à notre Alfonfe, &  lui promit de l’adopter s’il la délivrait de fes enne
mis- Alfonfe, qui venoit de fe Ggnaler en Sardaigne, ne lai (Ta point échapper une fi belle occa- 
lîon de s'agrandir, il envoia fa hotte à Naples, ht lever je fiege, &  fut adoptée par la Reine au 
mois de Septembre 1420. L’amitié ne dura gueres entre ce li!s adoptif&la Reine Jeanne; l’a
doption fut caiTée au mois de juin 14.23, après de groifes querelles, qui s’étoient enfin converties 
en des a&es d’hoftilité très-violens. Louis d’Anjou III du nom fut adopté par cette Reine, &  
Alfonfe prit le parti de s’en retourner en Efpagne. Il s’embarqua à Naples au mois d’JQjftobre 
1423 , &  prit Marfeille en pahant. Cette conquête fut due au bon confeil qui lui fut donné de 
poulfer fa pointe après qu’il eut pris le port; &  d’attaquer la ville toute la nuit, fans .donner aux 
habitans le loifir de fe reconoitre, & de revenir de leur première ffaieur. Pendant fon àbfence 
la faétion d’Anjou reprit le deiTus à Naples ; mais comme la Reine Jeannequi  ne valoir pas 
grand’ chofe, étoit d’ailleurs obfédée par des gens qui ne cherchoient qu’à fe débufquer, &  dont 
lespaffions changeoient fouvent d’intérêt, lafaélion d’Aragon reprit des forcés quand on s’y atteh- 
doit le moins. Alfonfe fe vit inftamment follicité à retourner. Le Duc d’Anjou mourut au 
mois de Novembre 1434. La Reine Jeanne le fui vit quelques mois après, Ainfi tout favorifoit 
Alfonfe, encore que le peuple de Naples eût proclamé Roi René d’Anjou ; car ce n’étoit pas un 
compétiteur redoutable. La France joüoit de malheur en ce tems-là {A).  Mais nonobltant

toutes

{ A }  La France joüoit de m alheur en ce tem -là . ] S’il 
étoit permis aujourd’hui de dire de la Fortune ce qu’en 
di(oient les Païens , qui ne reconoîiToient pas fous ce mot- 
là, avec autant d’évidence que nous, une diredion tres- 
fàge & très-jufte de la main de Dieu, on i’accukroit d’a- 
voir eu alors une partialité trop affidée pour l’ETpaene 
contre la France ; car on ne Tauroit lire ITïiftoire du X V. 
St du X V I Siecle, par raport aux affaires d’Italie, fans 
1 (¡marquer un afeendant &  untfupériorité de l’Elpafiie fur

la France , qui doit encore aujourd’hui donner de là con* 
fufion aux François, 5: de la fierté aux Erpagnols. Il faut 
admirer dans cette conduite le doigt de Dieu. C’eft le 
pere commun de tous les Peuples, il dohné dans un Siè
cle à une Nation les bénedidïons temporelles , qu’il lui 
ücedansun autreSkcle. Le XV & le X VI Siecfis ont 
amené le tour de l’Efpagne pour le bien ; le X V 1 1  a été 
fon tour pour te mal. L’afcendanr &  la fupëcic-nté de la 
France avoient été afDgnez à ce Sieclclà. Je ne fais que 
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toutes ces favorables difpofitions, les commence mens de l’entreprife d’Alfoofe furent très-malheu
reux. H affiégea d’abord Gaiette, &  fut pris dans une bataille navale qu’il perdit contre les Ge*

* nûis ( a ) ,  qui étoient venus fecourir la place. - On vit alors qu’if y a desgens qui ne fauroient 
V+îjr avoir du malheur, puis que la bonne fortune fort pour eux du milieu de l’advcrfité (b).  Le 

Duc de Milan fut la principale caufe de l’élévation d’Alfonfe fur lç Trône de Naples ; le Duc 
jovilnut de Milan, dis-je, dont Alfonfe étoit prifonnier. Ce Duc ne fe conteutapas de lui accorder la li- 
pont-anus, (jette, d lui fournit des troupes pour la conquête du Roiaumc de Naples. Ce ne fut point l’affaire 
p e!fo w  d’un jour : la préfence de René d'Anjou U )  foutint quelque tems fon parti ; mais enfin la ville 
ii.’ -de Naples tomba au pouvoir d’Alfonfe l’an 1442 , & ce fut la décifion du différent. Ce Prince XltpiTh, 
(A üm-iva entra en triomphe dans cette ville à la maniéré des anciens Romains le 26 de Février 1443 , & b&dLmjL 
¿KèftïMt trouva ¡’éfprit d’Éugene IV fortadouefà fon égard. Il avoit été traverfé par ce Pape, pendant 
wmuie Mai ^  jfl fûrtuoe ne s’étoit pas déclarée ; mats dès qu’elle eut jugé le procès au préjudice de la }Zp'erPT. 
1+î France, Eugene ne fe piqua point de U vertu de Caton U) , il reconut Alfonfe pour légitime pof-
(j)vtgrix feffeur duRoiaüme de Naples, moienuant un certain tribut annuel. Cette conquête mit ce Prin- x x u ,c,̂  * 

ce dans une haute réputation, & lui donna lieu de faire fentir le poids de fes armes viftorieufes *KIÎL 
%iaa en. aux Florentins„ & à quelques autres peuples d’Italie : deforte qu’il fe vit recherché de tous les ¡¡¡¡^  
nZ'. tibrX Princes qui craignoient les armes Ottomanes. Il trouva tant de douceurs en Italie, qu’il ne fe de char- * 
fer}. ia8." ’ fonda point de retourner en Aragon. Ce fut un Prince qui eut de grandes qualitez, &  qui fait ¿TJ'?/’ 

beaucoup d’honneur à l’Efpagne (e). Il aima extrêmement les Lettres &  les Savans ( .R),  pa£. '17*
&  l ’o n  conte là-deffiis des choies fort fingulieres (C ). Il mourut à Naples le 27 de Juin 1458 ,

âgé ‘

iOMarîatia. développer fe que pàraphrafcrceTexte de Mariana (1); Siù 
Lihr. X X I , fortuna kid itin  rehuí bumatiU : Jtc-nos tfofiraqtie verfamur. 
Cap- V it  Aragonio nm ûrum  catum viani ad regnum jiruebat eut nï-

h il eji arduum__ Muituttï et fimtili* (Andtgaveniijyàpr-
'/7 p e r  b a c  teniÿora adverfati videntitr,  GaDoyum genfi itt- 
f e n j i , ac Afagoutis propitü. Sed eji fere Ut aliarum reruM 
Jîc félicitât fs or bis : per variss-gentes atque fam ilias inerrat, 

(i) tenf »  mt¡¡j propria (a). Ce qui peut -confoler la France- eft qu’on 
que Ho rao ¡a çroioit infiniment plus redoutable que l’Efpagne , fe qu’à 
Od* * XILX oall'fe ¿c ceja on fo ge piug fortes ligues pour l’empêcher 
ï  1 a : établir en Italie, que pour empêcher les Efpagnols d’y
Fevq ficta conquérir des ftuiaumes. Les autres Princes d’Italie efpé- 
negotio & rérent d’arrêter les Efpagnols , & defefpérérent de refifteï 
Ludum in- aujr François. C’elt ce qui fera qu’m tout tems , & en ce 
foliriirem Sieclt plus que jamais, les Ligues contre la France feront 
luderc tüüîdles à diffiper ; la peur de chacun des membres leur
pminax. fervira fo. bon ciment,
Traniinu- Qa-s le tems qu’on reimprime Cette nage ( % ) , j’a- 

prens car les Nouvelles publiques, qu’un Duc d’Anjou fe- 
Nuuc milû cond du Dauphin de France , fe trouva héritier, non 
mine alii -feulement de la Couronne cieNaples, mais aufti de tous 
benigna. les Etats de la Monarchie d’Efpagne. Cela confirme ce que 
H'i (h>écrit 3’a' dit touchant le X V I I  Siscte ramenant le tour des 
ceci le it de François ; car c’eft un Siècle dont la derniere année con a 
Novembre fére □ un Prince du fangde France tous les Etats du Roi 
i7tja. d’Efpagne (4).
( ■ j charles (F )  U  aima extrêmement Us Lettres fç? les Savans d] Ou- 
U mort le 1 tre ce qui fera reporté dans la Remarque foi vante , je dois 
lie Novem. dire ici qu’il honora de fon eftime & de fon amitié partie 
■ Lre 1700. ailiers Laurent Valia , Antoine Panormita , George de 

Trehizonde -, &  Barthelemi Faccius. Mats il vaut mieux 
fî) Mariait, que Mariana le dife (y). Literas in pretia babnit, virifque 
Liée X X II, éruditions prajiantibm tantum tr ib n it , ut iis fe  inclinata 
Cttp-XVlit- qusitivis Ataterevaqnendnmpraberet. Lcmreutio VaOa fanth  

liariter e jh tfu s , Antonio Panhorm ita, Giorgio Trupezuntio 
inlniartaü laude viril. Baxtbolomaum Facchmi ¿njus extant

(6) c'tfl-x- de Vel'iei A lfm ji  commeuturii, m m f  NovcmbriJisperiori (6) 
direr«.!4i7- extinéiuin teiiit ¡egerrimf Pllilelphe , lui aiant porté fes

Saiitts, s’en retourna chargé de préfens , fe honoré de 
l’Ordre de Chevalerie. Phüelpbitm Pdètam ad fe  fatyr¡is

(7) Anton, düitifjir.K cvigilates défirentt-m iliafque camntcm âC pro- 
Panormit. pe agen tetn , non prias quant m ilitia -btniare Aecaratum 
de Diêtis piam iifque aaélnm -remf i t  ( 7 ). Il entretint Commerce 
& Failis de Lettres avec Leonard A retín , fe tâcha de l’attirer am- 
Alphofoi, ¡je foi. jlajs la vieiileilé & la mauvaîfe fanté de ce 
Jibr. II!, fsvant honmie ne lui permirent pas de profiter de ces ofc

11 ‘ fres. Pogge Florentin traduifit la Cyropedie de Xenophon 
(v .x Ant. par ordréd’'A'fonfe, fe  en fut largement récompenfé. En 
de'Difeis" un niût ’ ct  Prince attira chez lui des païs les plus éloignez 
fe t'afeis u n  bon nombre de Théologiens, & en avança quclques- 
ftlplionli, uns aux plus belles Charges ; fa Cour ctoit pleine de tou. 
Libr. U , tes fortes de gens favans , qui fe reifentoient de fa li. 
foi Jîw- b é rali té. Il fit étudier (8) à fes dépens (ç) beaucoup 
(0) Ibid. d'Ecoliers qui étoient de belle efperance . mais pab- 
>mm- ti- vres. j ’oubiiois Bracelliu1: qui a été l'un des Savans de 
(•¡ci Et qui fa Cour, & qui a laifTé l’Hiftoire des guerres de ce Mo- 
beUomm car que (ro ).
friiî Hifto. { C )  . . .  ÇJ P On conte là-dejfus des ebofes fort Jtn- 
ri'ln\ l!'  guliercs. j  Pendant une maladie qu’il eut à Capoue , 
¡epate per. cull s’emprcfia de lui ¡¡porter des chofes qui pu fient le 
iddfiil i } } '  divertir. Antoine Panormita (11) choiFt des Livres , & 
Joviq., E- entre au1-®5 Quîme-Curce. Ce Princs écouta .avec un fi 
log. Libr. grand p!a fir l’Hiftoire d’Alexandre le Groad ab’il fut près?
l l l . que tout-à-fait guéri dés le premier jour qti’il prêta l’oreille
, p, ■ à cette Adore ; ce qui jette, les Médecins dans l’étonne-
Aii ü«rou«e ment. Il continua cet exercice trois fois le jour , _ jufqüei 
du DifeisJ à ce.qu’Antoine Panormita eut achevé la lecture de cet Ecri- 
fe F a dits vain : fe depuis il railla les Médecins , il fe moqua de leur
Alphonfi, Avicenne, & combla île louanges Quinte Curce. Aiant 
Libr. U ouï dire qu’on voioit auprès de Formium le Tombeau de
-num. 4;. Cicéron , avec un Epitaphe en vieux caracteres, il fentit

un plaifir inconcevable , fe fe tràftfporta fur les lieux tout 
incontinent, & arracha lui-même les broifailles qui étoient 
autour du féptllcre : un trouva non pas le nom de Cicé
ron , mais celui d’ un M. Vitruve. Quod rex ta pri.  uOAntod* 
nmtn accepït Ixtiiia pene perâitas ire aibil cunilatus eji,
^ rfpntïbm  rubifque prima tumulum purgtms , inox le- ^  
gèré ViSiceptatis , non M . TuUii , fed Vitrtivii epi- Alpbonü. 
gramma ejfe domperit ( 1 1 ) ,  Au fiege de Gaiete, com- Lifo. / , 
me on lui v in t  dire qu’on n’a voit plûï de ces greffes pierres w m . 47. 
dont on chargeoit fes mortiers , & qu’on n’en pouvoit f 
trouver qu’à une maifon de campagne, qui félon la vieille tJum. 4g. 
tradition du païs.avoit a par tenu à Cicéron , il répondit qu’il (l4j DinfI 
aimoit mieux laifler Inutile fon artillerie, que de gâter ce ¿Article de 
qui avoit apartenu à un fi grand homme ( i j ) .  Nous ver- T I T E  
ions ailleurs (14) fon reipeét p ou rïite  Live, fe l’honneur LI VE. 
qu’il fit au bras de ce grand Auteur, & à fa patrie d’Ovide ç, {) j)<ms 
(  1 y ). U ramafû avec un grand foin les Métfaüles des Em- f  Article dt 
pereurs , fe fut tout celles de Cefar, &  les gardait près- ce foin. 
que commodes reliques dans unecaffete d’ivoire(i6). Il /IÉ-j ¡¿twi 
portoit toujours avec lui dans fes voiages les Commentaires Amonius 
de Cefar, &  ne paflbit point de jour fans y lire attentive- Pannrmir. 
ment ( 17 ). Il prit pour fa Devifeun Livre ouvert (ig ). fo-Dictis 
Ses foldats connoifibient fi bien fon attachement pour Tes &  Fa&ts 
Livres, que quand ils pi] [oient quelque p lace, ilscourotent Aiphonii, 
lui aporter à l’envi tout ce qu’ils en rencontraient ( 19 ). J ’ i>r 
Un jour qu’on parloit de la perte des chofes précieufes , riam‘ ,1 ’ 
il protefta qu’il aimeroit mieux perdre fes pierreries, quel- ( n )  Ibid. 
que réputation qu’elleseuffent par tout Je monde, que s’il ” um- u .  
fe perdait des Livres quels qu’ils fulTent ( 20 ), Il en faifoit ( 1 sJ Ibid, 
mettre toujours auprès de fon l i t , &  s’il s’ éveilloit il fe les nûm. 14- 
faifoit donner pour y lire ( a i  ). Il alioit quelquefois à r,s ) ¡bid. 
pied aux Leçons des Pcofeffeurs, encore qde l’Auditoire nutti. ij . 
fut fort éloigné de fun Palais (2 2 ). Il croioitavoirperdu - , .qem 
la journée, s’il la paflbit fans lire ( z j)  : aufli UjifoufFrok- f f - ,  ‘¡y 3 * 
il pas que le temS marqué pour la b iture fut emploie à ntm. 54’. 
d’ autres occupations , quelque accablé qu’il fe vit d’ affai
res. Antonio po'éta incredibïiï qttadum voluplate opérant J*1? 
dabat, aüqu'id ex prifeomm atïnalibtu referenti, quitte- p 
tiam vtierum ab eo feriptorum UüïotiesJlnguHs diebas au- min
diebat, ac licet multh magmjqtte intérim gravaretur caris, regemjlimas 
mmqumt tamett pajfus eji horam libre diilam à negociis experrtUtott 
auferri (2 4  ). 11 a voit lu la Bible avec les G lofes fe les ikos lunita-
Commentaires quatorze fo is, & il en pouvoit réciter plu- tuent po\ ut 
fieurs paffages par Cdeur (25 ). Un joui qu’il trouva fa Ei- M 
bliotheque formée, il n’eut pas la patience d’attendre que lbid.B«i». 
le Bibfio thé quaire fût de retour : il prit lui-même des in- **' 
itrumens pour arracher la ferrure j &  quetcun lui aiant de- ( n i  bid. 
mandé en ftyle d’ admiration , f i l  s'abaijfoît à faire cela de Libr- ! > 

fes propres mains ? il eut pour réponfo cette autre Bemaade, tt£un î? ‘ 
crorez-votu que Dieu fÿ 1 la ««Tare aient domté des moins asix (tj) Diem 
Rois polir rien ( 26 ) f  II lîfoit avec une fi grande atten- iBam in qud 
tion, qu’il ne paroiflbit point s’apercevoir que l’on danfat, f b!l 
fe que l’on jouât des inftrumens auprès de lui (17). Voici fi  
nue grande marque du plaifir fe de l’attention ,-avec la- 
quelle il écoutoit Une Pièce d’Etoquence, Jannot Alannet- midiflc: Fefi 
ti Député des Florentins lui fit un jotir une belle fe longue pajiintum ' 
Harangue, ,1e Roi non feulement eut toujours les yeuX fi- Csfartm ( il 
chez fur lu i, mais il Te tînt fi immobile, qu’il ne chaffa pas ftloit dire 
même One mouche qui fe polà fur fon nés au commence- îï«owJii3B* 
ment _ de la Harangue. L ’Orateur ne le lafToit point **!?"?£ffjf  
d’admirer cette patience ; dès qu’il eut celle de parler, Al- <*hhj}e fak- 
fonfe chaffa la mouche qu'il avoit (aillée en repos pendant ü‘ 
tout ce long DifcoUrs (zg). On fe moqueroit aujourd’hui '!LTÎ},}L 
d’une telle chofe, fe je  croi qu’ai ors il yeutdesgensquis'en atiim tm«4. 
moquèrent-. / „ ,  eftj ,

jfivfcixf rex
didfitr jùtmortati Jefu Chri/îo, quad eb modo me diem ipfe fetdidtffif j Ibidem j 
vum, i i .  (14) Jovian* Pbfitaims > de Prmcîpe»/ïtf m, * ï- Paoorm. de 
Diclisfic Faâts Alphoüiïj Libr. Lrmw- 17- Gfacianî- de Caftbm Virorunij 
pag.ig, ¡Ut quadragies, ilfttrompe. (tS) Panorm. ibid. mtm. ¡7- U?) ià*m ■ 
U br. I F ,  nam, i j . ( ig )  Idem , Ubr. I ,  nam, 4f>

(D) Paul
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âgé de foixante quatre ans Cf ) , '  &  laifla Tes Etats d’Efpagne à fon frere * &  le Roiaume de Na- <f) J°v. 
pies à Ferdinand ibn bâtard (¿). Ce queditMonfr. Morerin’eft pas vrai, „  qu’Antoine de Pa- b'-Tn .V19 
„  terme a écrit une Hiitoire fort exafte du Roi Aifonfe intitulée de fiaÜis &  dictis Atybonfi roi.'??, a 
car l'Ouvrage qui a ce titre n’eit qu’un Recueil des Réponfes fententieufes , des Bons-mots, r,>*'■ /,
&  de quelques Aftions Ongulieres de ce Prince ; &  quoi qu’on y voie, avec les circouftances Ve!'1? "  
dans lesquelles il a dit ou tait ces chofes, diverfes particularitez de fa vie , on ne peut pas apel- deMa^na. 
1er un tel Ouvrage i'Hijtoire exaSie de ce % . C'eft une étrange négligence que celle de Paul 
Jove. Il a ignoré qu’Alfonfe fût le fils aîné de Ferdinand Roi d’Arragon ( D ) ,  &  eût été 
marié (£ )  , & eût régné beaucoup plus de vingt-deux ans. Monte. Vacillas a fans doute voulu 
parler de ce Prince dans fa Préface des Anecdotes, quoi qu’il l’ait défigné par une fan fie Chro
nologie. Ce qu’il en dit eft fort curieux (F ). Il eft faux que notre Aifonfe ait envoie dufe- 
cours à Scanderbeg pour le fiegede Belgrade ; & s’il l’a une fois averti que les troupes Italiennes 
n’étoient pas moins redoutables à leurs hôtes qu’à leurs ennemis, ce n’a pas été au tems de ce 
fiege (G). Il étoit plus grand Roi que bon mari, &  fur fes vieux jours il eut une concubine qu’il

auroit

(J)) P aul Jove a ignoré gu Aifonfe fû t  le fils aîné de Fer- 
i ¡y )Maria- dimuid Roi d‘  Arragan.’}  C ’eft ce que Mariana remarque
na , libr. d'n nu façon nès-exp refie : je rapo rte les paroles, parce qu'e!.
N X , Cs>, !es contiennent un tait qui apartientà la Vie denotre Aifonfe. 
VlL.-idrim. j n ,vrm ( ¿jr.it ( j ç ) ,  Valentia Rex Aragonite* A ifit tfib l R- 
M1 V  l u '  J O K IS  filii  miptias infigni eehbrabat appara!». . .  S  poufam 
^Mo-mit" 1 Cafte lia Sanciius Rogitts deditxit. .  . napti* confelìx pridie 
i m i t i  4. Ni«. Jn n ii. Dans le Chapitre fuivant il parle de cette ma

niere , A lfin fu m  K A T  U M A X I M U M  regni bercim i 
f  :o) Anton, Lee par0iKg d'Antoine Panormita méritent d’être
de'üiclis1' raPortéïs , parce qu'elles contiennent un fait fingulier. 
&  ta d i s )> Furdinqndus pater & îpfe inciytus r e x , morie ns Alphon-
Alphonii, 1, fum forum iis pene verbis allocutus fertur: optimef i l i , 
libr. ¡ 1 ,  „  qitoniiwt regna quxcunqne ihnn Deo plaçait obtinui,, a d te
emm. ro. J E T A T I S  P R Æ R O G A T I V A  de ferri geffido ffi.vôlo , 
( ; i )  A d  j ,  opturim etti modo ten ui quoi e t parte tìijfan ta  quant Ças- 
magnum , ,  tellam vocitant babemm , Joanni fra tti tuo , f i  snodo per te 
imperium ,, liceat reiinqutre. Qfiod ne motfiié férus ahi te peto, i f  f i  
ne vainque pat eri s etiatn roga Ferdinand Tou ha ite de laitier quei.
re întin . . .  qL]e5 [erfes g frn  ca d et, &  prie en quelque façon Aifonfe d'y 
?  d  e?™ - cor,i^niir- AifunTe répond comme un Héros , quel! tel eft le 
tteCnt poi bon p ! a : il r d c- fon pore,  il confent de bon cœur que fon fiere 
qulim ipiart (bit l'héritier de la Couronne , &  que pour lui il ne prétend 
lisine /;u> y firccéder qu’à titre de grâce , &  de faveur. Ego mi pater oc 
ad j  tarif tetti domine . f i a i s  intelliga ijibac regna (3 ' tua f r i  omnia ad me 
frati en> ma. quidem pertiuere , fieli M it aliter quant beneficia tuo. Iiidrco 
jorem tt.uu p/nri, fi-mptr volantatem tnam  £5" f tci &  infiltrisi f im i ,
paterni far- qnam ^tatk privilégiant. lutò vero f i  prò tua fin g a  lari prit- 
r,iame»;ii Giuria regnir ita demani profipìcis tri cmifiuitmn , f i  Joaimoit
rt'dlveirt regni fitti cejj'oyem reliqneris, nihil rectifia , quia ipfiunt ve! ad 
dtuJijìii- omnia inftituas bardim i : non aliter ( mi in credut velini ) oo- 

vius > ¡tintati per me tua ufque ad pojhemumfipirìtum pai ebitur , 
Elog. beili quatti d iv in a lo ) .  N e faut-il pas re co noi tre que Paul jo v e  
ca virt. il- prenoti un grand loin de s’ittftruire des qualitezde ceux dont 
loffi, l i ir .  j] compofoit l’Eloge (1 f)  ? Je ne feroìs pas éloigné de croire 

qu’ it trouva plus beau qu'un cadet flit devenu R o i , que fi 
( j i )  Panor* un Roi eût connu is un autre Rota urne. _ ,
mirair de (£ ) , . , été marie. J Nous avons cite Mariana
Diétis &  pour cs fait t &  voici un fécond témoin qui nous -¿prendra 
Faétis Ai- qu’A!fonfe avoir rencontré une trè;-excellente femme. „  Ac- 
phouii, c epe rat aüquamlo à filaria figularis t-xempli uxore lit era s

1 1 „  quag cùm ièmel acque iterum attenrillimè perleg'ifet.m ox
i9.' „  in q uit, in jhttteram alint n ib il de uxore extra tbalamum

17  m ! '  « dherc  , Ht henedicens uxnrüts aut immodejiior baberer.
Cav X V n i  » A* UMlC 7" ‘ b i profita mutandum eonfilium , fifi quidvis 
t  s m  • ’ n boulines obloquantur qitocunque in trivio cutqtte obvia , 
f !4 j Maria. ^  tm dcjna de uxori t viriate atque cons-
" a ’, ’ ,, Unifia prndicandwH f i a )  ” ■ l ï  avoir réfolu de ne point
nus dehH* parler du mérite de fa femme , de peur qu’on ne l’en ctûr 
lo  Neapcs. trop em c:é , chofe que les petfonnes de fon rang n ont pas 
lir. Libr- ¡1, trop à craindre ; mais aptes avoir lu la Lettre qu il en avoit 
folio m. t4 i reçue , il change de refolution , il veut parler des vertus 
terfo. du fon époufe en toute rencontre. Ce de île in eft beau & 
( l6 j Gra- honnête. Il auroit dû S’en fouvenir quand il fit fon Tefta- 
tiarms, de ment , où il ne fit nulle mention de fa femme : à propos de- 
Cafibus quoi l’Hiltoire dit qu't! avoit voulu la réeudier, afin d’epou- 
Virorum fer fa concubine. Regina nuda menda : fam a fu it  ma- 
illultr, pu«, gni viri tejiantitr ea repudiata Lucretiam Alauîaniÿellicem  
*3- ducere cogitale ( 3; ). Cette concubine avoit efpéte que le
f i? )  h i  Pape lui feroit fà ve râble , &  elle avoit fait un^voiage à Ro-
maxime in- n]d a v e c l’équipage d'une Reine , mais elle n’obtint pasce 
temptrainiu qu’elie avoit t f . ’é r é ( }+). D’autres difent feulement qu’AI- 
viiium in fc|.pe l’autoït epcmfée , fi la Reine étoit venue à mourir. 
Alfcufi mo- Lucrcce étoit UI)C belle Napofitaine , qui avoit fu fi 

re Are? Ma" ^‘cn etl,acer ce bon ',ît'illart* qu’elle en obtenoit tout es
riaua? " qu’elle fou h ni toit. B u e  eji ilia bteretia  , cujus per orbein
Bbr. XXII ,  lerrarnnt amerei fttere quam netififimt. Fani Alpbonjtu 
Cap.XV in . allumatimi propur forma qua pruijiabat exeeütnttam , fait- 
ft8J Atfmfn viffinii» etiam paella iUecebris fenex ipjì delitti toi divi t iis , 
moriuo Fcr opîbw , autbarilate ita extnlerat, ut plerique arbitrargntur 
dinmdut f i  M aria vita excejfijjtl, légitima uxorio cani loco babiturum  
futi tuie 1 3 51, J e ne fii pas bien de quelle femme naquirent les deux 
quei»bere, d’Âlfonfe, qui furentavantageufement mariées parleur
jjmrin TtL,io |tgne ao D üc de Ferrare, ¡’autre au D uc de Stffe (56). 
Xenpoittuno Mariaga conv>KnE que l’ incontinence a été un défaut d Al
ia«™ i ‘Z fonfe U  7 >• Ferdinand, qui lui fuccëda à la couronne de 
rumVolm- N apte*, étoit un bâtard qu’il avoir eu en Efpagne ( î  B ) , &  
du in H'jpn„;a citeriore . atqm ex oiuliire ftif tptitm qu,im Valenti*, rum agtrtt 
in at.nl,. ^¡diuftt. to u u m ü , de belio Neapolit. Ldr. J > folio 10Ï.

quin’eutpas trop de fu jet de fe Jouer de Lucrèce la dernîere 
concubine d’Alfonfe ; car elle embniTa la Rition ¡PAnjou ,
(39). Encore un coup , n’eft-il pas étrange que Pau' Jove UW ™ n[s- 
nousait parlé ducélibat dece Prince. Incniiba'u fingnla- 
reni eawque patteis incoinpertain liberi mut quiII, ¡tu uni p,,|î,. jfifi

felicitatem repofitit, file ut enm mmqttampsenitiierit, connu- ;, f s<ia , f. 
bit rejeciffe , qttuinfiliumFerdinandttm regin indolit ex no- , -
bili concubina isfiptm regnifufcepijfet (40). Antoine M;i- j* eIokÎ̂ "* 
rie Gratiani n’a pas été dans l’erreur autant que Paul Jove, beltic- vir- 
mais ii ne s’en faut guere. Il a cru qu’A'fonié étoit detueu- tute illutfi. 
ré bientôt veuf. Ex uxore quam investis dttxh Cafileüx Régit Libr- M- 
propisquifuijilia liber os non tu lit , caque brevi amififa cxkbs 
ittde pennmifit (4.1). fri) Gra-

C F  ) Cr quefiûr. Varillüs en dit eji fort curieux, ]  „  II cia 11-de 
„  n’ y eut jamais de R o i, qui fe mit plus en peine de ce ^5“ bus 
„  que l’on diroit de lui après fa mort, que le dernier AI- ? 'r'qrrün'
„  phonfe qui porta la Couronne de Naples. Ii ne travailla a, ’ ” s ‘ 
„  pas feulement à gagner des batailles, & à faire de ces 
„  fortes d’aétions qui tienttert du Roman : mais il eut en- 
,, cote foin de chercher des plumes dignes de fis écrire , &
», capables de fis embelir, J] n’y en eut point de fanieufe 
„  qu'il n’eiTayât de gagner ou de corrompre, & tous ceux 
„  qui avoient de ia réputation reçurent de lui des pendons 
,, ou des prefens , dans quelque contrée de l'Europe que U 
,, naiflànce ou la fortune ¡es eût confinées. Cependant il 
„  n’y a jamais eu de Monarque dont fis dedirns ayent été 
„  mieux parti cul a ri fës que fis fiens. On n’ignore pas la 
„  moindre de fes foiblefles , & on a beau tire dans Pon,
,, tanus, dans Panorme, dans Benediéti, fie dans foixante 
,,  quatre autres Hiftoriens , qu’il pufTjda toutes fis belles 
„  Etuafités qui forment les héros , nerfonne ne le croit , &
,, l’on aime mieux ajouter foi à Bernardin C e tic o , qui ne 
„  lui attribue que des affeéfons trè s-communes , quoi que  ̂ r j|_
„  ceC erico  Toitd'aüleurs un tré-'-pitoyable Hîftorien (4a) _ p ro fil
j e  ne faurois me perfunder que cela regarde le dernier A’- des Anec- 
lonfe , qui étoit fils de Ferdinand le bâtard ; ca' d’un cû;é dotes de 
fon régné a été fi court ( 43 ) , qu’il n’a point fuffi à routes Florence, 
ces grandes recherches de plumes dont nous parie Air. Va- (44) ;/,, 
riilas j &  de l’autre ce Prince a été fi vdiMement dér-glé , duréenvi- 
&  fi dépoutveu de ces grandes quaiitcî .¡ui tfficsn t ou qui ronuit an- 
balancent les grans v ices, que ce n’étoit pas un fujt-r propre 
à tant.d’Hiftoriens diilimulateun qui vou loi eut peindre un 
Héros. C’eft Aifonfe le grand-pçre de ce lu i-c i, qu’on peut 
regarder comme un fitjet FufceptrbLe de cette force d’His. ,  . 
toi res. Voici ce que Alt. Variilas a dit (44) du dernier AU \4 t'r>aris/a 
fon fe, après avoir fait une defeription efttoiable de ta vie c fiirîes  
de Ferdinand; ,, Il ne relie qu’à remarquer que fon fi's AI- vMI Uvr, 
,, fonfe fécond l’avoit imité &  même furpr.iTé, en ce qu’ il tr.pag.iSi, 
,, aportoit moins de précautions à cacher fes vices. Il n’ob- Ejïr, de 
„  fervoir aucunes des loix divines ni des eccfifiafl iques-, &  Hollande.
„  l’on ne connoiffoit qu’il étoît Chrétien , que parce qu’il 
,, avoit été batifë : l’enlevement des Dames les plus quali- 
,, fiées & les plus honnêtes p a (fuit chez lui pour galanteries :
¡, il apelloit la violence & fis concu{fions fis droits delà 
„royauté, & l'on tenoit pour confiant que {fétoit lui qui 
,, avoit confeiüé à fon pere 1e maffacre des Sénateurs de Na.
„  pies dans l’Eglife de Saint Leonard ’*, Diroit-on d’un tel 
Prince , comme fait Air. Variilas de celui dont i! a parlé 
dans la Préface des Anecdotes , que l’Hiftorien, qui n'a 
point été flatteur, nous a partie»luriff f i t  defauts, nous a 
fait conoitre la moindre de fis  foibhjfes, & ne lui a donné 
que des ajjeêliom très-communes f  II eft indubitable que l’Au» 
teur des Anecdotes a parlé du Roi de Napies dont je tsaite 
dans cet Article ; mais il ne faloit pas fidéfigner par cej 
paroles , le dernier A  if bon f i  qui parta la Couronne de fla 
pies ; car fi l’on compte pour rie r. A Ton Te 1 1  fon petit-fils, il 
n’y aura qu’un feu! Aifonfe qui ait été Roi de Naples, ¡ITera 
donc inutile del’apelter le dernier,

( (?) Ce n'a pot été au tems de ce Jttge, j  Pour peu que 
mon Le ¿leur foit pénétrant, il devine qu’il y a des H1 Ho
rions qui ont affûté ce que je nie dans le Texte de cette Re. 
marque ; mais comme chacun n'eft pas en état de deviner 
qui font ces Hiftoriens, il eft nécelfaire que je fe leur dt. f.A  
fe. Voici donc ce que je trouve fous 1a Citation de Barr- ¡¡r. Guii. 
fit dans l’Hiftoire de Mahomet I I  ( 45 ). „  Scanderbeg lcs,Toote//,
„entreprit le fiege de Belgrade, ville d’Albanie que fis pat *t à 
„Turcs avoient prift- fur iuy. Pour en mieux venir à /'«»».t+*fi 
„  bout, il rechercha le fecours d’ATonfe, Roy de Naples, r/ dit Bar/tt 
„  f i  plus zélé de fes Alliés, &  par des lettres expreffis, **■ 7 ^  **’

n luy
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auroit épouféef/i}, s’ilavoitpu venir à bout de répudier fa femme.

Je viens de trouver un fait qui me fembie très-curieux, &  qui nousaprend la caufe de lamefin- 
teHigence du Roi Alfonfe, & de fonépoufe (/). Il faudra dire quelque chofe de fes defeendaos 
{■ &), &  des prétentions de la Maifon delà Trimouille (i).

,, luy demanda entr’autres choies des Mineurs & des Ca- 
„  nonniers , luy difant avec un efprifc d’enjouement , &  
,, une liberté de vieux amis , que les foldats Aîbanoisn’es- 
„  toient propres qu’à battre des hommes , mais qu’il fa- 

{^ )  Omis la „ voit de bonne part que les Italien» a voie nt. la force de 
,, battre des murailles. ATobI« luy envoya un fecours 
„  ¿‘hommes, d’argent, &  d'artillerie , y ajuûrant ppur ré- 
,, ponte allés convenable , qae lés 'italiens qui aliment le 

joindre h’eftoient pas feulement bons à battre des hom- 
,, mes &  de* murailles , mais encore à triomphât des Da* 
n mes d’Albanie, & que les âîbanois fe donnaient de 
,, garde de longer ebés eux des Conquétans domiftiques , 
,, en penfimt loger des Amis eftrangers. Scandeibfg mon- 
,j tra ces lettres ii Ton armée, & en tir avec fes foldats. 
„  Mais il fe repentit d’avoir affligé Belgrade , & jamais 
„  entreprife tic luy a efté plus funefte Il eft vifible 
qu’on a pris ici un Prince ou un tems peur un autre ; car 
en 14SÏ il n’y avoir point de Roi de Naples qui eût nom 
Alfonfe.

( f i )  lie n t  uns concubine qu’i l  auroit ipauféeJ Cela pa- 
roit par le paflage de Mariana que j’ai taporté ci-deffus 
(4Û). Mais ne crciez pas en conféquencedes amourettes de 
ce Prince, que fon Leétenr (4 )̂ ait dit une fauiftté, lors 
qu’il a Fait fa voir au monde que Ton maître ne difoit jamais 
aucune parole fais , & ne laifla jamais voir certaines parties 
de fon corps. Tous les dérégiemens ne font pas Tans bor
nes ; l’impudicité n’étend pas toûjours -fon régné jufques à 
la’langue S  aux yeux : ■ & d ne feroit pas impoflible qu’Al- 

ja û̂n̂ * *  Lucrèce euffent exclus réciproquement leur vue 
vvliile m ĉurs amoureux mytteres. Il ne ferviroit de rien de di- 

re que quand dn accorde le plus, on accorde le moins; il y 
a de bonnes réponfes à faircà cette objçétion. Voïez le 
Capitulaire deSebaftien Rouillard (48)* Notre Roi de Na
ples croïoii qu'il n’y a point de Folie plus outrée, que de 
chercher fa femme quand elle a quitté la maifon , bos maxi- 

ToJii-ain/à me inf¡mire dicebat qui uxoretn àfs digrejfam fugitivamqite 
leur bmue ptrquirereni (49), C’tft une marque qu’il n’auroit pas pris 
ic.mmu.rn de cette peine, fi la Reine Marie Ton cpotffe l’a voit quitté, U 
révéler a  ne l’aimoit donc pas fort tendrement.

r.c.::tc‘x ' ' " "
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fiiétuin fie t '0înines , font: en t qu’une humeur fort foupçonneufeiait 
a'ppeu't ici- Turner ta tête aux Dames , & rend beaucoup de fervices 
r i ,ut ramen aux Monarques. Pctfitm es fjia de loi celos y  fafpecbas, que 
erubefeat à las Damas jueh  quitar si jutiio , y  à loi Principe! dur la 
vnitu 1. su lo concerments àftt imperio ( ;o j. Donna Juana de Cas» 
f-c à IA p a -  tille , ajout e-f-il, perdit fon bon lé ns, pour s'être remplie 
ge o cel- foupçons jaloux envers Don Philippe fon mari l’un des 
les-ci: Si .1 p]us b.-aux hommes du monde. La Reine Donna Marie 
’ e/ûTTla “ -Arayon avoir un grand jugement, mais une femblabie ja- 
amme de ne lui ht commettre mille fautes. Elle fit étrangler Donna 

j r w  les Marguerite de ixar , l’ une de fes Dames , qui paiîbit pour 
être la mere de Don Fernand l Roi de Naples , & Lopes de 
Conçut qu’elle foupqonnoit d’ être lemiDiltre des galanteries 
de fon mat! te Roi /sifonfe V ; &  par là elle fut caufe que ce 
Prince s’en alla à Naples , & qu’il mourut fans l’avoir revue 
(yi), Voilà une chofe qui nous fait comprendre pourquoi 
il ne fait aucune mention de la Reine dans fon Teftament. 
Concluons qu’il faloit que 1# dégoût réciproque fiât bien 

,v. étrange, puis qu’Alibnfé aima mieux abandonner fon Roiau-
cfirèpcrmis me d'Aragon que de demeurer aveefa femme, &  que ce 11e- 
â i r.uhim,e ci aima mieux n’avûir nulle paît à la Couronne de Naples , 
de divulguer que de retourner chez fim mari. Ce fut un grand bonheur 
qdJk ,n: ce pour Alfonfe de trouver dans l'Italie dequoi fe dédommager 
refeiuimeni ¿ es g [ars qU>j[ abandonnoit au delà des Pyrénées j mais 
de 1 ckti de peut étre qUe s’ü n’eût pas rencontré un bon écabliffement à 

Napies , il eût paffé toute fa vie comme un Chevalier errant, 
fa iii;  plutôt que de fa réfoudre à régner dans i'Aragon avec fa 
g!«/»«’/!;»!) femme. La néceflïté da vivre dans le mariage eft quelque- 
îoeietate fois fi pefante , que pour s’en délivrer on boit au bout du 
conjugal] _ monde. Ultra Sam-atmtat fugere bine Itùet £f? glacialem 
omuiaadeo Qveanum U 2).
niilccntur j pi faudra dire quelque chaft de fet defcettdamJ} Fer-
ut aniinus ¿¡nan(j ] fon hls naturel lui fuccéda &  fut marié deux fois , 
Toaod at 11 avec Clermont, 2, avec Jeanne fæur du Roi
iécretuin. d’Ëfpagne. Les enfans du premier lit furent Alfonfe Duc 

de Calabre : Frédéric Prince d’AUamura : Jean qui fut Car- 
(49J Panor- jjjnaj . François Duc de Saritangelo : Donna Béatrice femme 
mitanus, Matthias Roi de Hongrie : & Donna Leonora DuchefTe 

de Fer rare. Il n’eut qu'une fille du fécond lit, favoir Don
na Giovanna qui fut mariée au Roi Ferdinand 1 1  fou neveu. 

iïclVttrian, y eutaudï quelques bâtards , & régna trente-cinq ans , & 
Notes iur mourut au commencement de l’an 149+, âge de foixante éc 
ic ''^ .e. e onze années-.
chapitre /, Alfonié II  Duc de Calabre fon fils aîné lui fuccéda, &  eut 
/«in: £ > * pour femme Hippolite Marie fille de François Sfûrze Duc de 

1. Milan , & en eut deux-fils & une fille , Don Ferdinand ,
. Don Pietro , &  Donna Ifabella Ducbeilé de Milan. Ses

(ri)  Le biço irfe àNapolcs, y morirfin jamasverla. Le mime, lÀ-minte, 
Pag. ). tjaJ Juvenalii, Sar. H, Vetf. I.

Libr. IV , 
tsutiî. %.

trois bâtards furent Do» Alfonfe Duc deBiregli, Don Cefat,
&  Donna Sancia femme de Geofioi Borgia. La peur qu’il ftî) Tiré de 
eut d« Charles VIII  le contraignit à réfigner fes Etats à Tomaio 
Don Ferdinand fon fils aîné. 11 ne régna qu’un an. Coito, au

Ferdinand II régna par l’abdication d’A lfo n fe  II fop pe- Livre qui a 
re, &  fut chaffé du Rotaume par les François , & y fut réta- j"î, 
bli enfuite par le fecours du grand Capitaine ; mais il mou- provi'nciê  
rut de maladie bientôt aprè; en r 49;. Il ne lai (Ta point d’en- dru 
fans. Il avoir époufé fa tante Donna Giovanna. de) Rrgôo

Frédéric fils de Ferdinand I régna après Ferdinand I I , & di Nnpoli, 
fut dépouillé de fes Etats l’an î;oi , fans que lui ni fes en- <*? 1 Re che 
fhnfi y aient jamais été rétablis VI regnaro-

( Z.). . .  des prétentions de la Maifon de la Trimouille i10 *c 
(î4j. j  Pour en ftire voir le fondement, je n’ai qu’à pto- ¡£„20 fiaol 
duire l’Extrait d’un Mémoire , qui nous aprend quel fut le rate itl 
deftin du Roi Fredenc &  celui de fa Famille. beri, fcî.

( î 4) C’tjl amji qu'm orthographie, peur s’accommoder à  la prononciation ; amis lu 
Vraie &  i'cauienn* Orthographee/l Tremoille.

„  Cîs) Ce Prince, après avoir régné quelques années, (ç{) Mé- 
„  eut le malheur que Leuïs X II Roy de France & Ferdi* moire con. 
>, nand Roy d’Artagojidit le Catholique , firent un Trait- eetnanr le 
,,té pour le depolfedéf : leurs Armées entrèrent dans ce ĵ r0'c.
,, Royaume ; ils s’en rendirent les Mat ires, & le partage- ¥ ™ ^ ur 
,, rent. !?.rre-

,, Ce Roy fe voyant dépolfedé aima mieux fe fier à Louis Rajaum”
„  XII, dont la probité eftoit univerfeilement connue-, qu’à de Naples, 
», Ferdinand le Catholique ; il fe retira en France où il mou- p. t ifrfuiv, 
”  ru ‘̂„  Frédéric s’étoit marié deux fois. La première avec An- 
,,ne de Savoye, Fille d’Amé IX Doc de Savoye &  d’Yo- 
„  lande de France, Soeur de Loui s X L Da ce premier ma- 
„  riage il n’eut que Charlotre d'Atragoti. Cette Princeife,
„  du vivant du lïoy Frédéric fon Pere, & pendant qu’il es- 
„  toit paifible poiTelfeur du Royaume de Naples , fut mariée 

en France avec Guy X V I Comte de Laval, un des plus 
„  grands Seigneurs de l'Europe, & d’une des plus II luit res 
,, Miüfons,

», Le Roy Frédéric époufa en fécondés nopces liabelle de 
„  Baux , dont il eut trois Fils, Alphonfe, Ce far, & Ferdi- 
„  nand ; & deux Filles , Ifabelle , & Julie : dexes cinq 
,, Enfens, il n’y en eut que deux qui Te marièrent ; Tçavoir,
„  Ferdinand, & Julie ; cette derniere avec Georges Mar- 
,,quis de Montferrat ; die mourut le jour que te Mariage 
„  devoit eftre oonfommé,

„  Ferdinand, Duc de Calabre, deffendit la Ville de Ta- 
», rente, contre les Elpagnols, qui la prirent, après un long 
,, Siégé; & Oono bilan t la Capitulation , qui portoît, que ce 
,, Ftîuce poutroit fe retirer où bon lui fembleroit, ils le con- 
,, défirent en Efpagne, luy firent époufer deux vieilles Prin- 
„  ceffes; la première , Mende de mendoff^puve d’Henry 
,, de Naifau ; la fécondé, Germaine de Foix veuve de Fer- 
,» drnand le Catholique ; U n’eut point d’Enfans de ces 
„ deux Femmes , &  mourut en 1^9.

„  Alphonfe , appelle l’Infant d’Arragon , vînt de Na- 
„  pies en France où , aptes avoir reçu les honneurs deùs 
,» a fa Nalftance, ii mourut fins Enfans, a mil que Cefat &
„  Ifabelle,

„  De tous les Enfitns de l’infortuné Frédéric dernier 
„  Roy de Naples, il n’y a donc eu que Charlotte d’Ar- 
„  ragon fille de fon premier Mariage, qui ait laiffé pos.
», tenté : elle eut de Guy X V I  Comte de Laval un 
,, Fils , qui fut tué au combat de la Bicoque , fans avoir 
„  efté marié ; &  deux Filles, Catherine & Anne de 
», Laval.

„  Catherine fut mariée avec Claude de Rieux, qui prit le 
„  nom de Laval, &  dont la Maifon a efté entièrement étein- 
„  te par Je deceds de Guy X X  Comte de Laval, mort fans 
„  avoir efté marié, en rio».

,, Anne de Laval, fécondé Fille de Charlotte d’Arragon 
„  & de Guy X V I ,  fut mariée à François de la Tremoille 
,, Fils de Charles du la Tremoille Prince deTalmond, tué à 
,» la Bataille de Marignan, & Pedt-Fils de Louis II de la Tre- 
„  moille, tué à celle de Pavie.

„  11 eft Confiant que les Filles & leurs Defcendans ûic- 
,, cedent au Royaume de Naples ; c’eft pourquuy Mon.

lîeur de ta Tremoille a tout le droit à ce Royaume,
,, comme defeendant en ligne’directe de Frédéric d’Aaa- 
,» gon dernier Roi de Naples ; & ce, avec d'autant plus 
„  de raifon, que par le Contrat de Matîage de Charlotte 
„  d’Arragon avec Guy XVI Comte de Lava!, cette Prin- 
„  celfe s’eft refervée expreifément pour elle, & fes des- 
,, cendans, tous les droits à la fuccelfaon du Roy Frédéric 
», & de fes Enfans, au défia ut d’hoirs mâles : c’eft au il! ce 
,, qui a obligé Mefiieurs de la Tremoille d'envoyer leurs 
„  Plénipotentiaires aux Aflemblées de Munftet & de Ni- 
„  megue pour remontrer leur droit, Sc demander aux Me- li7*‘
,, diateurs la juftice qui leur eftoit deue ; mais leur ayant 
,, efté déniée, ils ont fait faire des Proteftaûons ”, Voilà 
ce que je tire d’un Mémoire imprimé en France avec les
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Prellvet neceÜàires. Il fut montré aux Médiateurs de la m en cément du IV  Tome des Ailes MemHrisAes'Seg».
Çaix s Nimegue l’ an 167g , & à Rijlwilt l ’an 1697 , par tiatim s île la Paix de Nimeguc (96) tout ce qui concerne U

- r' SatJiuiniere Co nie Hier au Châtelet de Paris, & Dépu- Députation de cet Envoie, 
te de AD. le Duc de la Trimouille. Vous verrez au com- (G-) imprimes. à U Hait chn, Adrh-m litttjens Ü*n tigo-

N„ A RNI ,  Capucin Italien » grand Prédicateur, a fleuri au commencement du X V Ï I S i e -  L«f l̂zaC 
cle. Quelques-uns croient que Balzac parle de lui dans le Paflage que l’on verra ci-dtflous (,Â). x x v i ï  
U l’avoit admiré en chaire» mais il ne l’admira pas fur le papier (a). Voiez la judicieufe Criti- iuî!,i lfr  ̂
que qu’il a faite des Sermons de ce Capucin J’ai dit ailleurs (c) qu’ils ont paru en Fran- ^*a“nc a'  
qois » & que d’Ablancourt qui les traduiflt en céda toute la gloire & toute l’utilité au Pere du <¿1 tà-mt* 
Bofc, J’ai dit aufîî (d) que notre Narni & le pere de Monfr. de Balzac fe reÎTembloîent. Je “Je«. J*/« 
viens de conlulter un Auteur qui m’a fait conoître que ce Moine fe nommoit Jerôme Mautin de Rem (Ab 
Narni (e)-7 quaprès s’être rendu célèbre dans pîuiieurs villes d’Italie, & à Rome même, il fu t^ y ,^ "  
choili pour prêcher devant le Pape, &  devant les Cardinaux ; qu’il avoir toutes les parties nécef- s  O S C . 
foires a un excellent Prédicateur, une mine majeftueufe, un beau langage, une grande pureté de 
mœurs, & un zèle fi véhément à cenfurer les défauts de l’homme , qu’il fe rendoit odieux aux Btbliotb- * 
pécheurs impénitens. Quand il vit qu’il ne gagnoit rien fur la corruption de fes Auditeurs (8), Choific. 
il réfolutde ne plus monter en chaire, & aiant obtenu cette permiffion, il fe renferma dans fa ĵciVejpn 
cellule, & s’apüqua à faire I’Biiloire des Capucins: mais on fe repentit de lui avoir accordé c««"•»(*) 
cette difpenre, & on lui fit reprendre les fondions de Prédicateur. Il remonta donc en chai- Balzac 
re, & eut le même chagrin qu’auparavam ; ce hit de voir l'inutilité de fes cenfures & de fes (Jean 
exhortations, & qu’on 11e veDoit l'entendre que pour le plaifir des oreilles. Les mauvais état 
de fa fauté lui procura enfin une entière démiiïîon. Comme la réputation de fa bonne vie nom de fa 
n’étoit pas moindre que celle de fon éloquence, il Fut enterré avec plus de pompe qu’aucun 
Moine de fon Ordre ne l’avoit jamais été. Dès qu’il fut mort on imprima fes Sermons, qui um-viSt 
ne répondirent point à l’attente du public fC) : on s’en étoit fait une idée trop avantageu- 
fe. Cela leur fut fort contraire, & d’ailleurs ils étoient deftituez des bons offices de l’aétion. nacothed 
Voilà ce que j’ai apris de Nicius Erythreus ( / ) .  ï, Min

(A ) Quelques-uns croient que Enhac parle de lui dans le 
Vajfage que l’on verra d-dcjjhm.] ,, Et quand encore l'ex- 
,, cellent Capucin du Pape Grégoire , ayant prefehé un 
„ jo u r  à Rome, de l’obligation de la R=fidence, fit tant 
, ,  de peur à trente ou quarante Evefques qui l’ efcouroient, 
„  qu'ils s'enfuirent tous dès le lendemain en leurs Dioce*- 

Tes. Et quand une autrefois la converfion de toute une 
,, ville fut le fuccez d'un de fes Csrefmes ; & qu’à ta for- 
„  dede l’Eçlifeon crioit mifericorde par tes rues; &  qu’il 
„  fut conte la femaine fainte, qu’il sVftoit Vendu pour 
,, deux mille efeus de cordes à faire des difciplinee , quoy 
,, que ce ne foie pas une marchandîfe qui foit fort dure ; 

(rj Balzac, ”  Ô 'tes pioy 1 s’ il vous plaift , que manquoit-il à ce pau- 
Oelivres i> vre PhilûFophe Chreftien , de i’e [fende! de ia Monarchie, 
dïvertès. & de la parfaite fubmiflion qu’elle exige de la part de 
Xsifiours ,,  ceux qui obeïlTent ? Ne triomphoir.il pas avec fes hail- 
V i, int.twé ,, ]ons , & dans une robe defehirée ? Sa baflèiTe n’eftoit- 
Eataplira- „  elle pas pleine de Grandeur , & environné de Majeilé ? 
*  '¡¡le ' * ”  N ’eftoit-îl pas JVlaiftrv , & prefque Tyran du Peuple qui 
Eloquen- ”  *u‘ donnoit l’eumolhe ( 1 ) *’. C’eii un grand défaut 
ce. pue. de défigner les gens par des caractères fr vagues. 11
m. ii.4. y a eu quinze Papes nommez Grégoire : le moien de de- 
( ij  Rapin, T‘ner en quel te ms le Capucin du Pape Grégoire fàiioit de 
Reflexions A merveilleux exploits d’E'aquence. Balzac, qui ernioit 
fmTEio- écrire, non feulement pour le t«hs piéfent, mais aulfi 
qucnce de P0ur les Siècles à venir , ne devoir-il pas faire enforce 
ia Chaire, qu’a près fa mort tous fes Lecteurs puffent entendre qui 
moi 11 de font les perfonnes qu’ il a louées ? Le Pere Rapin a éviré ce 
la 1 Edi- défaut, „  (a) On parle d’un Capucin nommé Philippe (?) 
tl6n’ ? a ,' 11 de Narny, qui fous le Pontificat de Grégoire X v  preA
I l l i  îx ”  cfi°'c * Eome avec tant de force, tant d’action & tant 

dt ”  de. ^ l e , qu’il ne parloit jamais en public, qu’d ne fit 
¿'Edit, de ’ ’ crier Par les rires mifericorde au peuple , quand on for- 
jjptl, ifgs. 1) toit de fon Sermon On dit niefme qu’ayant uu jour 
1 'iM V  * ”  prefehé devant le Pape de l’obligation qu’ont les Evef* 
E vrhrius ”  ttues jefider, H épouvanta fi fort, par la vehemunce 
Itnemmt ”  de ton difeours, trente Evefques qui l’entendirent, qu’ils 

*> s’enfuyrent dès le lendemain dans leurs Diacefes,
, . ( Il me femble que Pierre de Saint Ronmald abufe du

^rnoignage deflalzac, car il l’aplique à un autre Capucin 
que d'un qu’au Pere Narni. Il fait pis : ii le falfiSe ; il y trouve 
Cvrlmti é? des qu' u’ y font pas. Chacun le conoirra aifément, 
ff ne dit il ne faudra que comparer les paroles de Balzac avec cel- 
ptint queto les*ci : „  Environ ce temps le Pere ¿¡phonie le Loup 
Jw à Rpmr. ,, Capucin, natif de la ville de Médina Sidonia, alla à Dieu.

,, On difoit de Tollet Jefuitc, qu’il enfeignoit ; &  de Pa*
„  nigarolle autre grand Prédicateur, qu’il deleétoit : mai*
„  de lui , qu’il touchoit les /œ urs, «  à bon droit t car 
„  Bilfac afièure en fes Oeuvres diverfes, qu’ayant prefehé 
,, un jour devant le Pape Grégoire, touchant la refiden*- 
,, ce des Evefques , il fit tant de peur à trente ou qua»
,, rante Evefques qui l’tfcoutoient, qu’ils s’enfuirent tous 
,,  dès le lendemain en leurs Diucefes ; comme auffi, que 
„  prefehant à Salamanque ta premíete Univerlité d’Efpa- 
,, gne huit cens EEoIierj renoncèrent aux honneurs, aux 
,, richeffes , & aux plaifir s du inonde , pour profeffer la 
,, vie Religieufe dans divers Ordres & fur tout dans celuy 
„  de Saincl Franqois (0 - a <?'ntrÉ

(6) I l  ne gagnoit rien fur la corruption de fes Auditmrs.']
Ceci eft bien éloigné du Conte que Balzac a publié, &  ¿
qu’on vient de lire. Je laiflé aux perfonnes de lollir le foin dl) T jirct 
de concilier ces chofes : je me contente de taporter le té- chron. 
moignagne de mon garant. Vitiortmt incujdtia ft?  querría Tarn. HT, 
ria acris ac vebenims, rit iis , quieifdem adbarejeerent, cuiti pâ . m-\$n 
noüent ex trahi, gravis tnolfjla accideret : qttamobreni Ole, À L oms.
cían inielligeret aliquandn ,fe opérant perdere, £Vf fu r  dis , ut ,i>cûl 
dicitur, fabulant cancre, valetndinis exetfatione, eo fe mu
ñere abdicandi &  ni folitudmmt aliqttatn ubetardt poiejia- 
tem Jîbi fieri pqjfulavit : qua impetrata , latum fe  ad bijïo- 
riam fu i Ordink feribendam contuHt : fed rurfus, ad eatt- 
dent provincial» revocatus, eut», non minore libértate,in car* 
rttptos eoriim mores, apud quos dictret, invcberetetT s ita ab 
aüqitibus mtdiebatur , ni qui dclciîutioneiu ex eo qitxrere 4 
«a« autan vitiorttm , qidbtis laborabant, medkiiumt ali* 
quant petere , aut oblation ael ipert veüe, fixttm ac deübira- 
tum haber eut. Itaque in perpetuum , {preefertim infirma 
valetudine cttm effet, ) ejus vacationcm mimeris ablimtii 
(tí). Bien des gens a] où ter ont plus de Foi à Nicius Ery- 
threus qu’à Ba'zac. . . E o c h ! *

tC) On imprima jes Sermons, qm ne répondirent point a f  -a- 1(tfi 
Paítente du publicf\ J'ai obfervé la même chof^ à l’éganL. ’ 
de Air. Morus {•}) : on peut lui apliquer auffi bien qu’au \i)Ct dtlias 
Pere Narni oe partage de Nicius Erythreus : Liber ejus cou- 
aonmn.Jmml ac diem obiü , ftntim imprejfus apparuit ; ctti M q ‘  
lábil tant obfuit, quais1 expeautio, qua de ejus ingenio © ' ¿ u s ,  
ehquentïa habebatur j qua offîctebat, ut oinnia quantumvis 
magna, minora expefimone vidèrentur. luqtto etiamfac- (glNiciüs 
ttim ejl palam, quanta in aiiione vis infil, fg1 quant jure Erythr- i i  
primas itíi Demojihenes,fecundas , lerlta dederit, cttnt Pinaeoth. 
ea deficiente oratioui tadetti alia elfe exijlimetur (g). ' 1*^

N A V A G I E R O  ( A n d r e /) en Latin Naugerim, Noble Vénitien( fut ud des Hommes 
illuftres du X V  i Siècle, il Te rendit confidérable, non feulement par fon Eloquence, & par 
fon Erudition, mais aufli par les fervices qu’il rendit à fa patrie dans les Afaires d'Etat. 11 étu
dia la Langue Latine fous Marc Antoine Sabellic à Venife , & la Langue Greque fous Marc Mu- 
furus à Padoue (a h  II fe propofa pour modèle le ftyle de Cicéron, &il fit voir par les Oraifons 
funèbres de Barthelemi d’Alviano & du Doge Leonard Loredano, qu’il étoit un excellent Ora
teur. 11 ne réiiflit pas moins dans la Poëûe Latine, & dans fltalienne. Son gout pour I’Epi- 
gramme étoit fort contraire à celui de Martial (¿). J’ai parlé ailleurs (c) de l’averiion qu'il témot- 
gnoit pour cet ancien Poëte. Il n’en avoir guere moins pour Stace (A ) , On prétend que la trop

forte
(A 1) I l  n'avait guere moins d’a ver lion pour Stace,’]  Aiant feu dès qu’il fut retour né chei lu i} & fa veine s’échaufant 

lu dans une Affemblée des Poetes quelques Sylves qu’il a. à  la vue de ce fpeitaclc * il fit en Latin un htpromptti 
voie compofées, on lui dît qu’elles étoient du caraéterc de qui témoignent admirablement fou indignation. Il le lut à 
Celles de Stace, 11 en fut fi fâché, qu'il les jetta dam le la prochaine Affembléi Poétique ( i) . Famien Strada ie
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fi) ë* ] o- forte apiication à étudier les Anciens lui troubla un peu l’Efprit, & qu’il prévint les iUauvalfeS 
Elogiîs fuites de ce defordre en s’en allant à la guerre avec Barthelemi d’Alviano; car il interrompit paü 
doftor* ce moien fon attachement aux Livres. On ajoute que ce remede ne lui redonna point les forces 
ç!Î£r£XX- dont ** auroit eu befoin pour remplir la Charge que la République lui avoit conférée avec de fort 
ruLpat . bons apointemens, C ’étoit celle decompofer une Hiftoire de Venife. D ’autres difent qu’il la 
<Vj°Fra- commença heureufement, mais qu'il l’abandonna parce qu’il fentit qu’elle demandait des recher- 
«ftor de cites trop pénibles &  trop accablantes (<f). D ’autreB afleurent (0 qu’il la continua , &  que 
toHtaefoiîs l’a‘ant commencée à l’irruption de Charles V  111 en Italie, il la conduifk jufques à fon temps : 
üîr. iti mais que n’aiant pû y mettre la derniere main , il donna ordre un peu avant fa mort qu’on la bru* 
çgç.«m î8. ]àt, &  qu’on y joignît fes autres ouvrages; car n’aiant pas eu le loilir de leur donner la derniere 
Rt'^r* forme, il craignit qu’ils ne répondirent pas à ce que fa réputation faifoit attendre de lui CB). Il 

fut Ambaflàdeur de la République auprès de l’Empereur Charles Quint; &  à peine étoit-il reve- 
,¡6 nu de cette longue AmbalTade, qu’il fut envoie à la Cour de François I. Il fit ce voiage avec une 

étjiq- extrême diligence ; mais peu après fon arrivée ii fut attaqué du pourpre, &  il en mourut dans 
AfVNâva- Peu.de i ours- Ce fot à Blois, Je 8 de Mai 1^29. Il n’avoit que quarante fix ans. François 
gero, I lui fit faire des funérailles magnifiques. Son corps fut porté à Venife, &  mis au fépulchre 
iu d r n t  de les Ancêtres. B a r t h e l e m i  &  P i e r r e  N a v a g i e r o  fes deux frétés furent fes 
ftoriaVe- héritiers (/), B e r n a r d  N a v a g i e r o , fils de Barthelemi, eft , ii je ne me trompe , le 

Cardinal Navagiero dont vous trouverez l’Article dans le Moreri (g). Vous y trouverez auflî 
191. UU A n d r é ' N a v a g e r O ejiimè par fa capacité &  par Ion éloquence, qui mourut l'an I  ̂16 au re- 
vi[eEa-US tûwr ^ U1ie dmbajfade â'Efpagne. Je croi qu’on a prétendu parler du même dont je donne ici 
nus*aï l’Article, &  par conféquent que l’on s’efl bien abufé ‘au tems de fa mort. Le Vianoli remar- 
tnfMVa tlUe ^ue *’Oraifon funebre Andrea Gritti, Doge de Venife , qui mourut le i j  de Décembre 
œ.Li'ir.'i/» *538, fut prononcée par EermrAo Navagiero apice A gi' ingegm érudits di quei ttmpi (h). Rien ne 
¡mi. marque mieux I’eitime où étoit André Navagiero parmi les Savans d’Italie, que ce que l’on 

trouve fur fon fujet dans Pierius Valerianus (*)•

(a) S tra J a, ra porte (2) : ,, Cutn Bylvas aüquot ah fe confcriptas le- 
Probifione qiffet, ut foltbat, in Concìlio Poeta rum , audilîetque 
V Librili,  ̂Stanano Cbaracbri fttrtfles Videri, iratus libi, qood à 
piig-ru. îï i- m Martiale Fugîens, aliò declinaflet à Virgilio, cùm primùm 

„  domwn Fe recepii, piotino» in Sytvas cofsjeeit igntm ;
ejustme calore fuccenfus , Ve rii cul os prope extempora- 

„  rios ftidit, quos in codent Con yen tu , qui proxi mè 
„  coaélus eft, fub Rullici demonis per fona recitava in 
,, lume modum :

,, Hot, Vulcatie, àicat tylvistibì riìllicus Acttion,
,, T u fa tris ìli es ìgnìhns lire, Pater,

,, Crefcebant fistila è S'ati propagate Sylvie,
„  Janiqrte erat ipfa bonis fmgibus umbra notent,

„  tiri; jìm iil Syfaat, terra filim i igne fallita,
(l) PAez, fe „  pertilior largo femore inejjìs eut.
Dialogue *, Ure iftas, Vbrygio uttper mitri conjìta culle, 
de Fraoa- ,, Fac , Patir, à flanunts tuta Jìt Ulti tuie,
fior intitulé
Naugc- C'a il pouifer bien loin la prévention : 
rius, ¡¡ve
de Poetici, (gy  // donna ordre . . . .  qston brullit fon Hiftoire , (V? 
(4) Fcacafr. qu’au y  ¡oignit f i s  attirer Ouvrages ; car.., i i  craignit qit’ilsue 
de M otbîs y tpbndijfeiiî pas à ce qitef a  reputami! faifoit attendre de hti.J 
concagiofis Fracaftor, iòti admirateur ft  fon anii (  5 ) , nous a prend 
î>, tb. 1 f7. toutes ces particulariteZ. V ir futm ni ingenii > dit-il ( 4 ) ,

ftunmique etiam Jpiritut, affiditi! Patrite eccupationibas di* 
jlen ïu i, ut nuUmn fe r ì jpattum  IM aranm  JludiisfiipcrejJet, 
id  çu ife  ijfm tt probi nofceret,qli# fecijfcl, cum non ejjebufus* 
modipittareU ut im itili-; titra f u i  nominis jaélitram pojfent, 
dur» tanta eteijiintatiûm, quanta jam ipje apud cmnet eriu 
dites omnium ferè Nationum agebat, utpotenec polita fa tii, 
nec unquam récognitif, non ufquequaqite rejponderent, q M -  
cmnqtie apud f e  Imbuii , potile ante motte i n ,  igne detivìt.
Oliare e jets L ibri de Vtnatione dito pultberrimt, in Bar- 
tbolomni Lioiani gratiam Heroico Carmine degan terfcripti,

Umts de fìtit  Or bis endette Jìylo confettiti, qìtos aliai iegi- 
nms, pertere ; atque ut oHii'tinui Limdatiùnem iìlam  , quatti 
in  future Cutbartna Cypria Regina , M arci Cornelii Settato- 
ris ampìiffìini f i l i a , de Velie! â Cornili arum Gente nabìlifjì- 
ma, ad Nanardum Lauretanutn , Venetiarum Principini 
é f  Senatitm publìtè habuit, &  alia multa, qua: eodem igne 
concrematafuni, quo pìaculo dixerìm fttcukntjjtmatn Hijio- ^
riatn , ab ingrejjìt Caroli V i l i , GaUerum R egk, in Italiani Ba t̂he/emì 
ad ™ ttfqtit tempera tot vigiiiis, tm leque labore ampliffìmo- alAhiuni, 
rum Decemviràm jxjfu deduihyti concidiffe. Il ajoute qu’on tè- Cilit ¡{a 
ne pur con ferver que deux Oraifons funèbres ty )  & quel- Dige Leu, 
ques Vers dont on avott des copies. C “la fut imprimé à Ve- ridano. 
nife l’an 1 ^ 0  , in folio, comme nous ¡’aprenti Gefoer (6). {4) Gefoer, 
Voîez dans la Remarque ( A i)  de l’ Article B E M B I S  la in B folio, 
confirmation d e ce qui concerne l’incendie des Ecrits de theca, 
notre; Navagiero. fo l»  4  o*

foj Anfcl- 
me, Hi fl. 
Généai. 
pai-tsi. 
( i)H ila -  
rion de 
Colle, 
Elog. des 
Dames it- 
1 u (1res, 
Totn. li, 

pug.
(fi Là-mê
me,

N A V A R R E  ( M a r g u e r i t e  d e  V a l o i s  R e i n  e  d  e ) fœur de François I , nâ- 
quitdans la ville d’Angoulefme !’onzième d’Avril 1492 (a). Ce fut une Princeüè de très-grand 
mérite, &  gui fe fit admirer par fa vertu, par fa piété, par fou efprit, &  par les produirions de 
fa plume. Elle fut élevée à la Cour du Roi Louis X II, avec des foins tout particuliers, &  épou* 
fa le Duc d’Alençon au mois de Décembre 1 0̂9 (¿). Elïe en devint veuve au mois d’Avril

(c). Sa tendrefle pour fon frere le Roi François I fut admirable. Elle alla en Efpagne 
lors qu’il y étoit prifonnier, & lui rendit tous les fervices qu’une bonne &  habile feeur étoit ca
pable de rendre (A). Elle lui fut très-utile dans les afaires du Gouvernement (B). Il eut auflî 
pour elle une amitié, &  une confidération qui ne fe peuvent exprimer, &  il lui en donna des

preu-
(A) Eüe rendit à François t  tous les fervices qu’une bon

ne ê? bubile ftettr étoit capable de retftfrf.] Sctvons-aous des 
paroles de Brantôme pour commenter ce Texte-là. ,, Lors 
„  que le Roy fut fi malade en Efpagne citant prifonnier , 
,, elle l’alla vifiter comme bonne Sœur & amie, fous le 
,, bon plaifir & làuf-conduit de l’Empereur, laquelle trou- 
„  ya fon Frere en fi piteux ellat que fi elle n’y fut venue 
„  il eftoit mort, d'autant qu’elle reconnoiflbà fon natu- 
,, rel & fa compfexion mieux que tous fes Médecins , & 
„ le  traitta & fit tramer félon qu’elle connoiiïoit, fi 
,, bien qu’elle le rendit, guery : auflî le Roy le difoît foti- 
1, vent, que fans elle il eftoit mort, dont il luy avott cette 
„ obligation qu’il recotinoillroit à jamais & l’en ayme- 
„  roit, comme il a Tait jufques à fa mort ; aufli elle luy 
„  rendoit la pareille & de telle amour que j’ay oüy dire 
)> qu’ayant fqeu fon extrême maladie , elle dit ces mes- 
„ mes paroles, Quiconque viendra à ma porte m’anon- 
,, cer la guerifon du Roy mon Frere, tel courtier fut-il

,, grets fi cuifants, qu’onequee puis ne s’en put remettre j 
„  i& ne fit jamais plus fon profit : ( à ce que j’ay oüy dï.
,, ré aux mien?. ) A cette fois qu’elle fut en Efpagne,
„  elle parla à l’Empereur fi bravement & fi honnette- 
,, ment auffi fur le mauvais traitement qü’il fit au Roy fon 
,, Frere, qu’il en fùtt tout ettonné.. . . Ces paroles pro- 
,, poncées fi gravement, & de fi grotte colere , donnèrent 
„  à fonget à l’Empereur, fi bien qu’il fe modéra &  vifita 
„  le Roy & luy promit fbtee belles chofes qu’il ne tint 
„  pas pourtant pour ce coup. Or fi cette Reyne parla 
„  bien à l’Empereur, elle dit encore pis à fon Confeil, où 
,, elle eut audience , là où elle triompha de bien dire &
„  bien haranguer , & avec une bonne grâce dont elle n’e*
1, doit point defpourvcuc ( 1 ) ........  Elle fit enfin tant CO Bratit,
,, que les raifons furent trouvées bonnes & pertinentes, & Mémoires 
„ demeura en grande eftime de l’Empereur, de fon Con- 
„  feil, & de fa Cour (3). lllullreI’

(Zî).. .  Elle lui fu t très-utile dans les afaires du Gonver- *1 ’ ’ 
nemtnt, } Servons-nous encore ici des paroles de Bran- 4’î!ScUirÎomm^11!86̂  * &  n,a1 Prof re ’ Ie l’Vaybaifer & «„-„«„j __

„  de France , & qu’il j enîlitlûmlne . tome- » diicours était tel que les Ambaffadvurs, <jui W Là
-.roit trouver h™, c, ^ o «i pour- „ patloient a elle en eftoient grandement rav’s & en foi- mc

„  foient de grands rapports à ceux de leur Nation à leur 
„  retour, dont fur ce elle en foulageoit le Roy fon Fre- 
,, re, car Us l’alloient ioufiouts trouver après avoir fkit 
n leur principale AmbalTade , &  bien fou vent lors qu’il

„  avoii

Wf - ,  — -]W ,, uuiè/(% IftULU UC (il ( Ur 11 VU F*1,111"
,, roit trouver pour fe délaifor je luy donner ois le mien 
,, &  coucherois plullofl fur la dure pour telles bonnes 
,, nouvelles qu’il m’apportetolt, mais elle en ayant fqeu 
„ la mort die en fit des lamentations fi grandes, des te*
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preuves avant même qu’il eût recouvré la liberté (C). Il la maria Pan i V27 au Roi de Navar- 
re Henri d’Albret 11 du nom , &  lui fît de grans avantages dans le Contrad de mariage (D). 
Elle s’apliqua diligemment avec fon mari à tous les foins qui pouvoient rendre leurs Etats plus 
floriflans qu’ils ne l'étoient (£) , &  il fût un tems qu’elle eût bien voulu v planter la Rei'or- 
mation EccléiMique. Elle paticha beaucoup vers ce que l’on apelloit ' les nouvelles opi
nions, &  protégea ceux qui furent perfécutez pour cette caufe ( F ) .  Elle fit un Livre qui

fut

4 ¿7

„  avoit des grandes affaires les rem étroit à elle en atten- 
(, dont fa définition St totale refolution , elle les feavoit 
s, fort bien entretenir & contenter de beaux d Tco ms, 
,, comme elle y eftoit fort opulente & fort habite à tirer le 
,, vers dit nez d'eux, dont le Roy difoit fouvent qu’elle luy 
i> afiiftoit très-bien . & le defthargeoit de beaucoup , aufli 
,, faifoient elles à l’envy les deux Sœurs, à ce que j’ay 

oüy dire à qui fervûoit mieux leurs freres 1 l'une la

quelques p «formes qui furent martyr! fée S , & mené fu 
narration jufqu’en 15» , continue ainft (u j : „ En ces (n)Bcie, 
>> entrefaites Marguerite Rcyne de Navarre, four unique Ht (K Ec- 
i> uu Roy François , faiibit tout ce qu’elle pouvoir pour cicfïalt- 
„  adoucir le Roy Ton frere : en quov elle ne perdait du L‘^r- r>
„  tout Tes peines, fe fervant de Guillaume Patui , Dcélcur H- 
„  de Sorbonne, Evefque de Ssniîs , & Çoafe fleur d" Koy :
„lequel pour h gratifier , St nor. pour vray zeie qu’il 
,, euft a la Religion , feic_ imprimer les Heures en Fran-Reyne d'Hongrie , l’Empereur ; &  l’autre le Roy Fran-

„  qois ; mais l'une par les «Rets de la guerre & par la for- ,, cois, apres avoir rongné une partie de ce qui ¡qtô  |e
„  ce, & l’autre par l’induftrie de Ton gentil efprit & par ,, plus fuperftitieux. Après celle impreflicn , elle mefme

(î) B tant. ,, douceur ( î ) ”. Joignons à cela cet autre patfage du même ,, mi il en lumière un ttaiélé de fon ouvrage en ryrâe
Mémoires Auteur: Durant ¡a prîfon du Royftm Frere eileaffijla fort „  Françoife , intitulé le Miroir de l’ame pecherdTe J '
des Dames à Madame la Regente fa  mtre à régir le Royaume, à conten- :1 - ! -r'- - ■ -
î 1J ut fixes, f?r 1er Princes, les granits, (fi gagner la noble]} e , car elle

eftoit fort accojiable (fi qui gagnait bien le cour des perfon- 
(4) Là-mé- nés pour les belles parties qu'elle avait est elle (4),
me, p, j*u- (C) François I  lui donna des preuves de fon amitié . . .  , 

avant même qu’il eut recouvré la liberté. ] Il la fu bili tua à 
fa mere pour ejlre Urgente fÿ1 Gouvernante du Daufin. . . .  
avec les mefmes honneurs &  pouvoirs comme U le déclaré par 
ces paroles dans fou Edit fait à Madrid au mois de Novem
bre iç25 : ,, Et s’il advenoit que noflre dite Dame & mere 
,, par maladie & indifpoiition ou autre empelchement, ou 
„  par mort ( à quoy Dieu par fa grâce &  bonté veîlie ob- 
,,vier) ne peuft exercer ledit Commandement autour de 
„  uoftre dit fils, & autres nos enfans NOUS en ce cas 
„  voulons & ordonnons que uoftre trés-chere &  très-amée 
„  fœur unique Marguerite de France Duchefle d’Alençon 
„  & de Berry , en toutes chofes concernant le dit com- 
„  mandement , foccede au lieu de noftre dite Dame & me- 
,, re, &  faire tout ce que cy-defluì eft dit, &  ait fembla- 
,, b!e pouvoir ■ commandement, & authorité que noftre- 

(rt Hila- ,, dite Dame & mere (y), 
rioti de

------ ■ " w t t.»44iuiL u c  1 «aie; [jcLflcri’m i  ̂ e u
,, il y avoir plufieurs traits non accouftumez en i’Edife 
„  Romaine, n’y e fiant fait mention aucune de Saint ts r,y 
,, de Saillîtes , ny de Mérités , ny d'autre Purgatoire que 
„  le fàng de Jefus-Chrift : & mafme la priere, ordinaire- 
,, ment appellée le Salve Regina , y eftok appliquée en
„François a la perforine de Jefos-Chrift........(ra) La (rrj Là*
,, Koyne de Navarre, pourfoivant fa pointe, avoir fi bien s»ême,p,iq: 
„  fait que Paris eftoit garni de trois excellera près- G c'étois 
„  cheurs (1 î) , annonçant la vérité un peu plus hardi- 
,, ment, qu’on n’avoit □ccottftomc. ecauÿii

Nous allons voir un plus grand détail dans ce narré de dj^rfon- 
Flurimond de Remunditq.): La Rome de ’Navarre, bonne, ve, £  ¡¡ir  ̂
mais trop facile Frincejfe , leur prejle l’ oreille, reçoit leurs !i- (.mit ¿r 
vres, premièrement par la main de f a  Bornes, ¡ait traduire Ceur.mU 
en Français les prières Latines de i'Egtife, par CFvefque de Homes 
Sentis, Confejjettr du Roy, EUe iuy parle des Luthériens, luy Jtug.éms. 
difeourt des articles de leur Religion , pin fu it  le rendre plus (yj) p|Dr, 
doux fÿ  ployable : Ouvre par pitié j h  nsaifons aux bannis de Re- 
& ’ projhripts, caiHjjimirfe qst’eBes leur fervent de retraite moud, 
ut-lie. Cela eji notamment marqué par toits les Hilforieus de la
l ’un ’èfj de l’autre pnrty, que cette Prince]}}Jatte fut c.rnfe, uailijuce

(D )  E t lui f it  de gratis avantages dans le contrai! de ma- fa n s  y  prnfer m a l, de la çùnfervation des Luthériens Frais- t e 8" ’  
Gofte.Elo- rjage. J „  Par le traité de ce mariage pafle au Chalteau de ÇÇÙ, tÉ que tE g lije , qui depuis s'eji attribué le nom de Re- ¿)“ ='  

des., ,, S, Germain en Laye, le Roy François promit &  accor- formée, n'en eut ëjle ejioufeedam ie berceau : Car outre qu'ci- y ¡1, ch ip  
hiîîresV * ”  r° mnleroit l’Empereur de rendre à ce Prince ie leur prejloit l'oreille à leurs propos, qui du commencement II t ’.pagi
Tons- lu  >1 R"1 Royaume de Navarre,  ^VCC les anciens reflorts d’i- ejhient JJecieux nonfi hardis que depuis : eûe de bonne «• 2M.

r ' -r--- ■ ' '  -  r J’ J'oy entretenait àfes déficitsplrt/îeurs d’eatr-enx uuxefchaies,
siûnj'eukmenl en France, maisaujfi en Allemagne, Elit avait 
un joui merveiheitx a j'auver f.7 garentîr ceux qui rjioient en 
péril iV? diuigê r peur la Religion , Gf Jecoitrir les Réfugiés à 
Strasbourg, Ç3 a Geneve, C’eji là oit elle envoya aux Polies 
en une feule fais quatre mille francs d'aumofae.. ..{s  f l  J ’ay ( 1 r.) Cà- 
lett dans le regijîre jecretde uojire Parlement (16), qn’ejlmit thème, pag, 
entrée en la Cour comme gouvernante, en l'abfence iiit Roy S«.

tut. 171. „  celuy : & qu’à fuu refus il luy rourniroit d’une armee
„  fuffifaute pour s’en rendre maiftre. Outre ce , le Roy 
,, luy donna en mariage tes Duçhez d’Alençon, de Berry ,
,, & la Comté d’Armagnac , pour eftte ce beau Comté 
„  propre aux defeendans, tant masles que femelles, qui 

(O Là-mi- „  fortiroient de ce mariage (6).
™‘ (Ê) Elle s’apliqua . . .  à tous les foins qui pouvaient ren

dre leurs Etats pim fier iß ans qu'ils ne Pétaient. ] Conti
nuons d’entendre parler ie Al mime qui nous a fourni le jon mary, ctlejit une infante priere, afin que la CourvoitUfjl (¡s) c ’ej- 
Commentaire des deux Remarques précédentes. Cet mu- mettre eu liberté un nommé André MeUmSbon, accnj'e RHi- j,y( U~
veaux maries Je délibérèrent........de mettre le Eearn est refie, efi prifimtier eu la Conciergerie du Palais, don: pbitip- PuLmcrA
tant autre état qu’il  n’eftoit. Ce pays fertile g? bon de fa
nature .... demeurant en affefi mauvais ejlat, inculte &

ftertlepar la négligence des habit ans, changea bien toji de face 
par leur foin. On y  attira de toutes les Provinces de la Fran
ce des gens de labourage qui s’y  accommodèrent, 
g 1 fertiliferent lés terres : ilsfy firent embellir è f fortifier les 
viSes s baftir des Maifons &  des Cbafieaux ; celuy de Pau 

- entre autres, avec les plus beaux jardinages qui fujjent pour 
lors en P Europe. J  pré s s’eftre bien logez, ils donnèrent ordre 
à la Police de la vie, Ç f aux Loix s iis efiablirent pour les dif
ferent de leurs fujets une Chambre pour les juger en dera«»' 

(1) llfaloit rcjjort ; gfi firent reformer le Fort (7) d'Oleron, qttifert de 
dire le Tors. Cottjiume gp deZoy au pais, laquelle depuis fa  deniiere refor- 
a . mDl. mation, qui ejloit de Pan ügg, avait ejiigrandement depra-

(L. l>ie- Par ¡eur converfation &  leur Cour ils y  rendirent le pett- 
" »  ” *■  pie plus civil. Et pour fe  garantir d'une nouvelle ufurpation 

* du coftê de tEftagne, ils je  couvrirent de Navarrins, ville 
fu r  Pmi des Gaves, qu’ils firent fortifier de bons rempart , de 
bajîions, (fi de desnylunes, félon Part qui pour lors ejloit en 

(81 Hüar- ufage (8). Cet éloge eft un des plus beaux qu’on puifle 
de Cofte, donner à cette Reine de Navarre.
Xloges des ( f)  £-//f paneba beaucoup vers. . . les nouvelles opinions,

pe Melanilbon, difoit-elle, ConfetÜer du Duc de Saxe, Parole rfr Itour- 
Jort requife par Jis Lettres. Cet Andre fu i celuy qui, j im  dtaux. 
prétexté de regenter, vint annoncer la doBsine de fan parent 
eu l’ Agenois, s’ejlaut arrefié en la ville de Tonneim, tut ilJe- 
m afia propos fon Imefie, conforme lors d la confejjùm d’Aus- 
bourg, qu’onqim puis les racines n’en ont pu ejlre arrachées, 
lire} cette douce Prince]}} n’eut rien plus a enur pendant ces 
neuf ott dix ans, qu'a faire évader ceux que le Roy voulait 
mettre aux rigueurs de Jufiice. Souvent elle luy en par ¡oit 
(fi à petits coups tajcbnt d’enfoncer dans fan anse quelque 
pitié des Luthériens. Cet Hiflorien débite encore ceci (17) : C17) Flor; 
„  Rouflèl revenu de Tes voyages, &  receu en ilsarn par cet- du li.c- 
„  te bonne PrinceiTe , & couché en l’Eftat de fa mai Ton :
„  Elle prend plaifir de l’oüir difeourir de la Religion. Il luy 
,, perfuade de lire la Bible , lors groffierement tournée en 
„  François ; ce qu’elle fit avec tel plailir, qu'elle compo- j j f  
„  fa une Traduit ion tragicomique. preique de tout le non- ĝ 3- 
„ veau Teftament, qu’elle faffoit reprefenter en la falle de,
„  vantle Roy fon mary; ayant recouvert pour cet effet des 
,, meilleurs Comédiens quifuifent lors en Italie. Et com- 

me ces bouffons ne font nais que pour donner du plailir,
, & comme guenons devenir plaiiins imitateurs des hu-

Damesii- c / prou£taceux qui furent perficutez pour cette catïfe.j Les „  meurs & volontez du maiftre. Aufil ces gens reconnoif-
r l res4  * Ecrivains Catholiques, & les Ecrivains Proteftans, ne dis- „  Tant l’inclination de la Roine parmy leurs jeux entre-

’ *- purent point for ce fait-îù ; ils en conviennent lesuns & les „  meslent plufieurs rondeaux &  virela.s for le fo3et des Eo-
’ autres. Alléguons prémiërement le témoignage de Théo- „ clefiaftiques. Tou fours quelque pauvre Mome nu Kelj.

dore da Beze : je le tire de ¡'endroit où il raconte la prenne. „  g'eux avoit part a la Comedie éi a .a farce. Il remblon
..1 * « n r r- _nii’nft ni» fi* n fiitlï n1 fi iv>i i r fa n g fe mûcûner dfi TJieü iv rte

VjXy 7̂3

« U1 c uti 1*W 1 J v * v kW t uw t «morv» 1
re per locution que les Réformez fouffirent en France ; ce 
fut celle de Meaux Pan 1 ç a t. Et fu t telle Pijfne decejh per- 

f„j n u  j'ecution, que PEvefqne de Meaux _/e déporta de paper attisê . 
JaqueÎ h  Martial je  desdit publiquement. - ■ ■ ■ ■  Fabri (9) fut rétu
Ftvrt d’ E- ré à Riais , (fi de là finalement 4  Nerac au Duché tCAI- 
jlaplts. bret par la faveur de lu facer unique de Roy, depuis Royne 
iml Beze, Ùe Navarre , Prince]}é d’excellent entendement , (fi poser 
Hift. Ec. lors fufeité de Dieu , pour rompre , autant que paire je 

• défiait, pouvait, les cruels dejfehts d’Antoine du Prat, CbanceUer d* 
Lsvt. I, fyance, des autres incitons le Roy contre ceux qit’tls ap- 
t si . y. pelhient beretîques {10). Ec meme Auteur aiant parle de 

T O M . I I I .  ■

„ qu’on ne fe peuft refioulr fans fe mocquer de Dieu & de 
’’ Tes Officiers. Mais ces ris feront changez en larmes. Le 
,, Roy fou mari, Prince non moins bon &  facile que la Roine 
„ fa femme, vint des Comédies aux prefolies, qu’on ap- 
,, pelloit Exhortations , qui fe faifoient dans fa chambre , 
,, tant par Rouflèl que par un Carme fugitif de Tatbe 
„  nommé Solon. Leurs prefohes , mefmement de Solon, 
„  qui eftoit plus acre & poignant que fon compagnon, 
„  regorgeoient d’injures contre le Pape, &  les gens d’E- 
„  glife. Brave & courageux Moine , qui avant mourir 
„ depefoha cinq femmes. IR mesloient quelque apparence 

N nu z „  de
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fut cenfuré par la Sorbonne, &  fe vit expofée à l’indignation des Théologiens (G) , deforte qu’il 
falut que le Roi fon frere emploiât fon autorité pour refréner leur audace. Elle avoit pris des 

(iT' i'aiej.. me fores qui reuiTent peut-être porté à favorifer la Réformation (J),  fi l’extravagance de quel- 
Btzc. Hift. nues écervelez qui affichèrent des Placards l’an 1^34 ne l'eût aigri à un tel point qu’il de vint en-

fuite un ardent perfécgtcur du Luthéranifme (0 - ENe fut obligée depuis ce tems-Ià de fe mé- e“C i t ‘* 
iivr. i, nager, A fe conduifit d’une maniéré que les Calviniftes ont condamnée hautement, &  qui a fait gui defu<t 

,f’ dire auxPapilles qu’elle étoit parfaitement revenue de fes erreurs (H). On a des preuves qu’elle
prenoit s».

„  de pieté & dévotion, avec l’oltentation de la pure în- 
„  telligence de l’Evangile. Cela fut caufe que les Cardi-

(il)Flori. „n au x d e  Foix (ig )»  & de Gramont, ne pouvant fup- 
mond/r „  porter cet façons extraordinaire* du Roy qui n’alloit à 
trtmpt iri : „  t’Eglife que par acquit, Ce retirèrent de fa Cour. Mais 
il »j  Mwîf „  comme des Comédies de fa taie, on i’avoit conduit aux 
t*™* f i , „  Exhortations de & chambre , auffi de ce* prières on le

„  fit defeendre aux manducation* dans la cave, ou pour 
f  awiu ii-  » le moins es lieux Fecrets de la monnoye, qui eft fur la 
fa t U Car- i, pente du talus du chafteau de Pau. Ainfi appeiloient 
fan li'A r- „ i ls  tors leurs ceremonies , laquelle à prefent ils nom- 
¡¿41 mit. „  ment Cene” . On ajoûte (19) oue François I , «Averti
Taifzi de ce beau mejnage gui fe faifoit à P a u ,  fe fâcha, &  tnan-
Hilarien da fa Cœur ; qu'elle le for trouver, conduite par le Seigneur
deCotte» de Bttrie, Gouverneur de Guieme, frappé £ un pareil eftour- 
Eloge* des diffément i  qu’à fin  arrivée le Roi la gronda, quoi qu’il  

" pmmqfi infiniment ; qu’elle répondit en Catholique , & 
Tom /ii  Ùuc néanmoins elle propofo au Roi f’mtroduélion d’une 
frfr iyi. Mrifc réformée, que l’on apelioit la Mefleà fept points ;
1  . qu’elle lui fit ouïr les Sermons de trois Prédicans Luthé-

nnlfe1 riens i qu’à fa prière Rouffel l’un d’eux, qui avait été mis 
Urmond, en prifon , fût délivré ; que le Roi fut aucunement esbranli 
Hirt. de fu r  la propofition dune M effi à fept jwsirfso), & que fans 
lUirifie. l’aiàire des Placards il eût été à craindre que les adreifes de 
prt- IiS- fa fœur ne filfent de gratis progrès, 
i ol l i -  (G) PB* f i  üu ¿tore qui fut cenfuri par la Sorbonne, 
¡mfffl», pat. f i  vit t̂ epofie à ¡’indignation des Tbtobmms, J Ce Livre 
8(4, ’ r " étoit intitulé Le Miroir de rame pecbereffi, & fut imprimé 

l’an i(}v  J’en ai parlé ri-deflus (ai). Le* chofe* qu’il 
, contenoit» irritèrent extrêmement la Sorbonne , &  no-
«m (F. " » tammentBeda, & autres de fon humeur, de forte qu’il* 
ÿiut i î 0- >,ne fe poovoient tenir de luy bailler des atteinte* en 

„  leurs Sermons. Et notamment fut jouée au College de 
„Navarre une Comédie, en laquelle on latransformoit 
„  en Furie d'Enfer r qui plu* eft, ils condamnèrent fon 
„  Livre : dtquoy s’dtant plainte au Roy fon fiere, qocl- 
„  ques-uns des joueurs de celte Comédie forent emprifon- 
„  nés : &  voulant favoir le Koy Fur quelles tatfortf eftoit 
„  fondée la condamnation de ce Livre , fUniverfité , de 
„  laquelle pour lors eftoit Redsur un nommé Nicolas 
,, Cop, delàdvoua expreffement la Cïniùre de Sorbonne,
„  ce qui rebâtit aucunement la furie de nos Maiftrea , St 
„  fortifia grandement le petit nombre des fidèles. Pour 
», lors auili Jean Calvin, au retour de fes eftirdes de Droiét,
„  fe trouva dedans Paris, où il accreuc grandement l’œu- 
„  vre du Seigneur, non feulement enfeignant ta vérité,
„  mais aulïi s'opposant aux hérétiques, que le Diable s’ef- 
,, forçoir des lors de fourrer en l'Eglife , à favoir à ce 
„  malheureux meurtre Michel Servet, niant, entre autres 
,, blafphemei, la fàînéte Trinité, &  l'Eternité du Fil* de 
„  Dieu : lequel Servet aiant accordé de difputer avec Cal- 
„  vin, à certain jonr & heure, u’y ofa toutefbi* compa- 
„  roir. C’cft lors aufli qu’il rembarra premièrement le* 
,, Libertins, fifquels de noflre temps s'eft renourcllée l’a- 
,, bominabte Secte des Carpocraricns , oftans toute diffe- 
„  rênes entre bien & mal. Advint en ce mefme temps, 
,, qu’eftant la couftume de ÏUniverfité de Paris de s'a*. 
„  fembler à la Tooiîainits an Temple des Mathurins, & 

pour haranguer le Reéteur: Cop, duquel nous avons 
„  parlé, prononça une oraifon, qui lui avoit efté battis 
,, par Calvin d’une façon tout autre que la couftume n’es- 
„  toit. Cela allant raportc au Parlement, le Reéteur y 
„  fut appelle en intention de le retenir ; & forent auifi 
„  envoyés des fergens au College de Forteret, où Calvin 
„ demeuroit pour lors (aa) ”. C’eft Théodore de Beze qui 

Hilb-'iie parie ainli. Vous trouverez un beau narré for cela avec 
F.ccicfuiti- t0UtES ;es circonftances du fait, dans une Letrre qui fut 
j BpLL‘?r' écrite par Calvin à François Daniel l’an I f } ) (aj ). Vous 

‘ y trouverez entre autres chofes , qu'après la fatisfaétion qui 
fil) Ctfl fotfaite par le Rtébeur de l’Univerfité, le Roi commanda 
lf  PT T  1 ue l’Ê êque de Paris nommât ceux qui prêcheraient dans 
eueld , *es i’ar0‘“ es- Ce fot afin d’empêcher que les Sorbonütes 
Lettrc/de ne cent'nuafTent à difpofer de cela félon leur caprice, &  
Calvin.  ̂choifir les Prédicateurs qui étoient les plus emportez.

Adatum efi regium diplonta, quo Parifienjt Epifcopo permit- 
titur praficere quoi velii jbtgulit parocbih conmnatores, qui 
priut pro libidine idorum e/igebantur, ut quif que erat çlamo- 

( , c  i . f if in m  (ÿ Jiolido fur are praditut quem illi zeltttn vacant 
nni Epirt" t")n a ,v u  eilteurs (i^) l’audace forieufe avec lequel- 
i m ,«.¡I le un Gardien de Cordeliers prêcha contre cette Reine. 
. . ’ (H) EOe fe  conduifit d’une maniéré que les Calvtnifies ont
dMn R<- condamnée hautement, &  qui a fait dire aux Papjiet qu’elle
rno.ro- (B) itoit pmfaitemmi revenue de f i t  erreurt. J Théodore de 
de l '.Article ’ iaÇ°ntant tes fuite* de la rigoureufe perfécution à
JÜ N IU S ÙV0' fidèles forent expofez après l’afaire des Placards, 
(François) dit que „  le plu* grand mal fot que la plufpart des gratis 
ProfèueuF. „  commença Ion de s’accopunodei à l̂ humeut du Roy,

„  &  peu à peu • eiioignerent tellement de lcftude des 
„  fainâes Lettres, que finalement ils font devenus pires 
„  que tous les autres : voire mefme la Royne de Navarre 
„  commença de fe porter tout autrement, fe plongeant 
„  aux idolâtries comme les autres ; non pas qu’elle ap- 
„  prouvait telles fuperftitions en fon coeur, mais d’autant 
„  que Ruffi, Bc autres femblablet, luy perfoadoyeut que 
„  c’eftoient choies indifférentes : dont l’îifue fot telle 
„  que finalement l’efprit d’erreur l’aveugla, aiant fourré 
„  en fa maifon deux malheureux libertins, l’un nommé 
„  Qpintin, & l’autre Pocoues, le* blafohemes &  erreurs 
„  defquels avec une ample réfutation le treuvent és œu- 
,» vres de Jean Calvin (aô) ”. Il parle jpius doucement (isîbms, 
d’elle dans fes îconet \ car aiant repréfente en peu de mots Hift. Ec. 
le* bons fervices qu’elle avoit rendus aux Réformez, il fo rie/. Livr. 
contente d'ajouter qu’elle ternit un peu l’éclat de fa glaire A Pat- n . 
par fa crédulité les dernîeres années de là vie. ffieamvh 
ipfita gforid nonnullam in ultima tond em ipfiut ntate cre- 
dulîtat labtm afierfirit (27), Bien des gens fe perfuadent (17) Uu», 
qoe par complaifance pour le Roi fon frere elle garda tous rôlcooi. 
les dehots du Catholictfue, & avec une exactitude qui trom- bus,/»!}» 
pa ce grand Monarque. Liiez un peu oc qui fuit : Le Cm- T  i i j.
nefiable de Montmorency difeourant.........un jour avec le
Roy ne fit  difficulté nyfcrupule de luy dire que f i l  voulait 
bien exterminer 1er beretiquer de f i n  Royaume, Ü faüoit com
mencer à fa  Coter à f i t  pim proebet luy nommant la Reyne

fa  fmur, à quoy le Roy répondit- ne parlons point de celle-là, 
elle m’ayme trop̂ , elle ne croira /W»*trj que ce que je croiray, 
gsf ne prendra janude de Religion qui préjudicié à  mon Et- 
tat (28). Brantôme venoit de dire (29) que cette Reine (n) Bra.. 
fot foupçonnée de la Religion de Luther , mais pour le re- Dames 
fiel} &  amour qu’elle portait au Roy f in  Frere qui fay niait illuftr. p*g. 
uniquement &  f  appeüoit toufioms fa-mignonne, eüerf en fit  îio. 
jamais aucune profijfion n’yfim blant ; ^fijiebe la croyait, 
eUe la tenait toùjourt dam Ton ame fart ficrette, d’autant rifme, pat, 
que le Roy la baijfott fort, enfant qu’eüe &  toute autre non- roi. 
velle Seâe tendaient plut à ta dejhttlHati dei Royaumes, det 
Monarchies ffi dominations , qu'à ¡’édification des antes.
D’autres croient qu’il n’étoit pas poifible que François X 
ignorât que la Reine de Navarre étoit Luthérienne au fond 
du cœur : les liaifons qu’elle avoit avec le Parti, &  la pro. 
teétion qu'elle accordoit aux fugitifs pour cette caufe, ité
raient pas des chofes qui puifent être inconucs au Roi de 
France. 11 faifoit feulement femblant de les ignorer » & 
il fe paioit de l’extérieur d’une Princeife qu’il aimoit, Sc 
qu’il n’aurait pas voulu chagriner. Mais fi elle adhéra in
térieurement a la Communion de Rome, cc ne fot tout 
au plus que vers la fin dé fa vie ; car il eft certain que Rous- 
fel(jo), qu’elle fil Evêque d’OIeron , n’étoit rien moins f,0) i tm 
que Papille(31), quoi qu’il ne paftat pas juiqua la rup- mime que 
turc ouverte. Quoi qu'il en foît, voions ce qu’un Ecti. Btx.* « w  
vain Catholique raporte de la fin de Cette Reine. Mais ms Ruffî. 
afin, dit-il (qa) , de nobfiurcir l’honneur Çfi la gloire d'une (3l  ̂ Ytsrii
f i  grande Prtncejfi........ il  efi certain que quelques années Florimond
avant f in  decez , eSe recognutfa faute è f  f i  retira du pre- de Re. 
cipice où eUe efioit quufi tombée, reprenant fa  prémiere pieté mond, 

dévotion Catholique, avec protefiatim jujqttes à  fa  mort H ¡il* de 
quelle ne frn  eftoit jamais fiparée : que ce qu’eüe avoit fait \  
pour eux, procédaitplufiafi de compajfion, que d’aucune mau- K?fi
vaifi volonté qu’iBe eufi à Pancienne Religion de fes peres.,,. £
EJlendtds au lit de la mort, elle receut le corps de fon Créateur, \

rendant Pâme, embraffant la Crotte qtieüe avait jurfon  
lit comme j’ay ouy raconter à un bon Religieux Cordtlier c *’*tm • 
nommé frere GiBes CaiBatt, qui luy donna PExtrême onc. { , ôfé 
tien, gp Pajfifia jufqucs au dernier Joufiir. La Dame de Ri- S) 
httac bonne vertueufi Dame ,fiüt de la maifon de Can- 
dalle , laquelle a ejié nourrie astpres d’elle, m’a dît que Cal. 
vin .......... P exhorta fosevent ê f far Lettres, &  par ména
gers, de vouloir maintenir la vérité, ffi qu’elle le pria de ta 
venir trouver, pour luy faire voir fÿ cognaifire fon erreur, 
la remettre en la voye defalut. Hilation de Code raconte 
que „  fur les derniers ans elle ffequentoit le* Sacremens 
„  de Confcliioit St de l’Antel en l’Èglife des Blancs-man.
„  teaux i  Paris, où..........elle fe confefîbit à François le
„  Picard. . . .  Doéteur en Théologie. . . .  communioit de 
„ la  main de cefaint perfonnage, après avoir ouy là Melfe ,  . ..
,, & fa Prédication ( î j ) ”. Il ajoûte qu’elle bâtit & fonda à «yHd** 

Jet defpens fu r fis  derniers jours (f) des Eglifes des Hofii- Corte EIo* 
fon* , tntyt autres, celle des Enfant rouges a Paris, où ges □*. 
font nourrit Çÿ eslevtz les enfant orphelins quelle fit  nom- mes il lut 
mer les enfant de Dieu le Pcre. Voici un témoignage très, T*m. 
encore plus fort: „  EUe mourut bonne Chreftienne &
„  Catholique contre l’opinion de plufieurs , mais quant ^  j. du 
1, à moy je puis affirmer* moy crtarit petit garçon en fa b radl en 
„  Cour ayec ma grand’ mere &  mere , n’en avoir veu fesAmiqai- 
„  foire aucun a été contraire, fi bien que s'ellant retirée «t* f i  
„  en un msnaftsre de femme* en An̂ oumcis après la

«.mon
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nrenoit ufl très-grand plaîfir à la leâure de la Bible ( t  ). Elle eut des chagrins à eiîuier de la part 
de fon mari, &  n’aimoit pas qu'on lui parlât de la mort (A')- La curiofitéqui la pouffa à con
f é r e r  attentivement une perfonne mourante fait bien conoltre qu’elle n’avoit pas fur la nature 
de l’amc les idées qu’un vrai PbiloibpKe doit avoir (L); mais il y a de fort grans Efprits, & de

), mort du Koy fon Frère 1 qu'on appelait Tuffon, où

Chronol- 
Tarn. VI ,
J"1gi

me,pag^at. 
(io)[Ctjl 
»'mfi qttt 
flnttrpteti 
ttt parolts i
illorum

2e cité eL 
dtjfntt Ci
tai. <4I). 
Ceux qui 
fretin- 
(Iraient ,

„ & à leur» Verprt-s (h )-
, — Recueillons de tour ceci que Mezerai n’examina guère
(t O Mrcc- «« choies, quand il écrivit (} y) que h  Reine de Navarre, 
iai,Abrégé aiant été cenîhrée par le Roi fon frère l’an iy;ç t)6)t lui 
Chron. protefia de Ht f i  plus éloigner de la Religion Catholique, & f i  
Tem. V î t  montra mefime ennemie de ceux qui la cbaqswient ; neantmomt 

T *  J a r  ia P *  def ‘ s i°UrS %u i f ut **+9 . tUt Sembla f i  r u  
y - }• ptnthr de f  être repentie, pria Calvin par Lettrei de la v u
y'* *tk in fin d rt £? confia 1er. Des fiufTetez fi étranges donnent
t p de s'aB* P,®iuStz «»nus cet Auteur ; & fi jamaii il s’élève
iniEVcque queiques bons Cenfeurs de fes Hiftoircs, je fuis fûr qu’on 
, s’étonnera qu’il ait pu fe Faire tant eftimer. Remarquons lui

• ahVo£ Par occafion deux autre» fautes. Il dit qu’après la tetra ita- 
SI’A bÎj. tiûn de Briçonnet t}7), Jaques le Fevre fe retira à Nerac 

vers la Reine Marguerite (.y 8), & que RoufTel étoic Evêque 
d’Oleron au tenir qu’elle fut grondée par François I (jç). 
Tout cela eft faux. Briçonnet fe retraita l'an i yay , & no
tre Marguerite ne fut mariée qu’en 1527 au Roi de Navarre 
Seigneur de Nerac : Roufièl ne devint Evêque que long- 
teroi après la gronder te dont il »'agit.

Les paroles de Théodore de Beze, que l’on a vues au 
commencement de cette Remarque, ont un grand befoin 
d’être éclaircies. Il fait entendre fins aucun détour que U 

myftermm Reine de Navarre fe laifla gâter l’efprit par deux malheu- 
1,011,teoe}. reux Libertins dont Calvin réfuta les îtlufionj St lesblasphc- 
fyledt Be mes'  ̂ne Point s’exprimer ainfi, car Beze lui-même 
' ■ ' ■ ' a reconu dans un autre Livre, que cette Reine ne fuivoit

point les dogmes myftiquei de ces gens-fi (40), & qu’ils ne 
l’aveient trompée que jufquet au point de lui faire croire 
qu’ils étoient des gens de bien. Ce qu’il dit U rcélifie 1« 
premier paffage,, & autoit encore befoîn d’adoudffetnent ;

- , - car le terme de fifeiner ou d’enforceller, ell trop fort en cec-
9V ”*1 /!** te rencontre. Ojfenfa eji ijîo Libre in Libertinoi édita Na- 
f i i ïa v J t  farrena, quodab U tua borrendufifl* Antefignanû duabsu 
point
tlHT
eri/it, —  , __
faroilfent babertt, ac proindeJefie quodammodo per cotant lotos confqf-
mit fondu.: fiant arbttrareiur (41). B ne faioit pas tant s’étonner de ce 
&/• ¿’«f que la Reine, ne fe conformant point aux fpiritualttcz de 

 ̂fi ces dévots 8c de ces myftiques, croioit néanmoins qu’ils é- 
u ‘SIUn t'û,enc d’honnêtes gens. bien perfuadsz de ce qu’ils dtfoient, 

(tmprtmit & pénétrez d’un véritable deiir de fcrvir Dieu filon leurs lu- 
Tieadons le micres. Sa charité la porroic à les protéget, & il ne lui étoit 
jargon de pas dificile de faire un fort bon ufige de leurs Maximes qui 
ttt FxnMi- tendoieot à vivifier l’homme intérieur. Il fe faut moins 
qnet, teU étonner de ce qu’elle fe fâcha contre Calvin, qui avec ce 
revient A ftyle caufiique qui lui étoit propre avoir maltraité des pcrfbn- 
moa fins* nes quelle prctegcoii & nourriiIbiL Elle lui en fit faire des 
frO Beza, plaintes, & il lui écrivit une Lettre refpcétueufe pour juiti- 
tr> VitaCal- {¡er fa conduite (4a), Notez qu’au rems qu’il lui écrivit, 

’ ™ c’eft-à-dire le ao d’Avril 1545 , elle étoit encore reconue 
*  pour la proteéhice des Réformez (45).
1 Yll 1 li> (.1)0 «  a des preuves qu'elle prenait met trèl-grand plaijsr à  
tre de Cal. ^ ure ^  ^ Bible.) VoicZ dans la Remarque (F) (44) 
v;n_ ’ de cet Article les paroles de Florimood de Ratuond, &  
f+i) Cum dans,R em arque (OJ de l’Article de Ma  ROT ce qui 
oeseptis mit Est écrit à Catherine de Médicts > & foitifiez cela par le 
litefii jlatim témoignage de Pierre O hagaray. Le Béarn, dit-il (45) > 
ait hemeref- fu t lajilt des pim perfiecutét, &  le Roy Henry ne permettait 
penfioncm qu'ils ftsjfient travaillés. Jacques L’abtr Stapttlenfis lumière 
sue t ornait- jw , temps, comme fies efirits fur la pbiiofipbit tefimoignent,
rtm, qtsn ee y  fu t fart bien venu , Çfi honorablement penjionnt de M ar- 
A m eU C* S.uerltt’ cejltficavsoite Reyne , ia première du monde, ctfi 
faHum tu. m ti^fi forfait qui retira le Roy Fronçai*fon [rare de la pri- 
ttrent, m f m > toujsours attentive à lo hfture, notamment 4  ceüt de 
qui d de et fejiriture S. Ce que tiojhe Eliot (46) en fou recueil tejhsoigae 
ufisllii re- avoir marqué (Pelle, ejiant en fia vide siAppamyert, où il 
miueret, rteettî cejiegrave exhortation de cejie brave fiage Prnzcejfe.
qutnsrga ¡¿¡fil ne ktijjdt aucun jour fiant avoir attentiveninU vaqué à  
pus boBt- (ll quelques pages d* et Livre fiacre , qui arroujimt
trtitsul-vii m t mml à* ia liqueurcetefie, nomfiert, dijbit elle, àefidellet 
&  rtiofet prefitrvatifs, contre toute forte de maux g? tentations diaboli-
txhiiuifli, qncs. L'Auteur rapotte les termes dont Bertrand EBe s’eft 
Calvin. fervi : je ne doute pas que plufieurs Leét-urs ne foient 
Hpilt. LXII bien aifis de les fivoir, Cujsu étions manibusjdnâijfimwn 
p*l. ai. ifi- illttd vetensntvique Tejl. vo/unun, quoii Biblimnappellant, 
(i4j Cita, nunqumn vtl raro e x it , fitmper divink ut vers Cbrijlianam 
tm  (, 17J. facei intenta libellis : nibil unquam njjidivinum cogitât,Jua-
(4î) Pierre itctque adeo ut ipfc etiam memintrim lire aliqnando ab ea 
Olhaga. cusu Apvamyam venijjet bumtntifi'miefubmmüum, jujj'um-
»■ J-U - ■ -----------■ « rn.̂ s Vrt».* Hld4*rUTd

4üJ Hifsai
-  .............. . Â yne rion de

„  fi femme quelque forme de prière & d'infti uét on ton. p, ,e ’
,) traire à celle de fes peres , il y entra refolu de ch'Hier j''.’n3met 
„  le Miniftre , & trouvant que l’on i’avoit fait fauver , ¡i|uqreï,
„ les ruines de fa cotere tombèrent fur fa femme qui en q-oW. a ,
„  receut un foufflet, luy difint, Madame vota en voalea p*f , 1-4. i l  
„ trop fiçavoir , & en donna tout auffi toit avis au Rny lits P.Mat™ 
„  François ’’. Brantôme aiant raporté quelques cxr'mp*es thicu- 
de difeorde matrimoniale entre des Princes , ajoute ce
ci (49): « Et dé fiais le Roy Heniy d'Albret avec Mar- Bran- 
,, guérite deValois, comme je tiens de bon lieu, qui la tome.Di. 
», traittoit très-mal, & eut encor fait pis fan» le Roy mes 
„  François fon frere qui parla bien à luy , le rudoya fort, tf“  *
„  & le menaça pour honorer fa femme & fa Sœur, veu 14 *
„  le rang qu’eiie tenoit Notez en paffant le peu de 
cas qu'il faut faire de ce qu'on lit dans une Epitaphe.
Celle de cette Ptinceilè fait lire en gran» caraéteres que 
fon mari avoit vécu avec elle dans une concorde tre.-inti- 
me, CONCORDISSIMUS.  J’ai dit quelque chofe ail
leurs (ça) touchant les menforrges de ce genre-là, fro) Dent

Quant à l’autre partie du Texte de cette Remarque , je /* Rtmarq. 
m’en vais citer un Paffage de Brantôme. „  Celte Reyns (tilde f  Ar- 
„  fouloit fouvenc dire aux uns & aux autres qui difeou- {'1^,^®"' 
,f roîent de la mort & de la béatitude, par après, tout •-H.awa- 
„  cela cR vray » mais nous demeurons fi long • rt-mp»
,, morts en terre avant que venir là. De farte que j’ay 
„  où y dire à ma mere , qui eftoit l’une de fes Dames,. &
„  ma grand mere fi Dame d’honneur, que lors que l'on 
„  luy annonça eo fon extrémité de maladie qu'ii ‘allait 
„  mourir, elle trouva ce mot fort amer, & répéta auifi- 
„  tuft ce que Je viens de dire, &  qu’elle n’eftuit encore 
„ point tant tur.année qu'elle ne put encore bien vivre 
„  quelques année» (çi) ”  Elle avoit hérité eda de fa (a )  Stnu  
mere, comme vuui verrez dans ce PafTage du même Ecri- tome, 
vain. Je ne veux aütguer, dii-il (52) , que l’exempte de P,al’Jes

p(i£ jr ̂ . ’ averteretur, jÿ  ad virtutes facilita accident (47).
Î4-0 éPeft un Auteur qui a  fais en LawifHiftuire des Cuinres de poix,

Elias folio k 3 , eitl par Olhagaray > Hiftoite de Fois 1 Bestn, êcNa-
tin s, fxg- ÿc».

fort mondaine aujji, fÿ fu t la mefim en f in  âge dearoijfant, tome, 
üpour e t , quand, on luy pariait de ta mort, elle baijjbil fort Méinnirt* 
le dificours jstfiques aux Preficbturt qui en pariaient en leurs Dame* 

fermons .* comme (ce difoil-eCe) f i  an neficeut pas ajfiez qu'on Calantes 
devait tout mourir un jour ,* que tels Prefcbeurs quand ils T ° f ' 11 * 
nefiçavoimt dire autre ibofie en leurs fermons, yf qu’ils efiohnl ^  111 * 
au bout de lettrs leçons, nuunrr gens ignares, fit menaient fur 
cette mort. La jette Rtyne de Navarre, fia fille, n’aimoit 
non plue ces cbanfiam &  prédications mortuaires que Ja mere.
On a vu ailleurs (yj) la foiblsffe de Louis XI fur un fera- (<t'CLJ.r 
btablc fujet. f tli

(L) Sa cttnofiti. . .  à CirtfiAérer. . .  une perfonne mourante que fgj aï 
fait bien connaître qu’eüe n’avoit pointfur ia nature de famé l'ArfaU  
les idées qu'un vrai Pbiiofiopbe doit avoir. ] Voici quelque L O u ï s 
chofe de îiagulier : Jay oüy conter d’elle, c’tft Brantôme qui XI. 
parle, qu’une défiesjîBes de Chambre qu’eüe aymait fort, ejismt 
près de la mort, elle la voulut voir mtscrir, &  tant qu’elle fu t  
aux abois aurommem de la mort, elle ne bougea d’auprès 
d'elle, la regardant f i  fixement au vifiage que jamais elle n'en 
ojla le regard jufquet après fia mort. Aucunes de fis  Dama 
plus privées uty demandèrent à quoy elle amufiit tant fia 
veut fu r cette créature trefiajfante t elle refipondit qu’ayant 
tant oüy dijiourir à tant de fiçavans Dalleurs que l’âme £jf 
refpritjbrtoient du corps aujfi-toft q ifil trejpajfou, elle voulut 
voir s’il  en fimiroit quelque vent ou bruit ou le moindre rt- 

fojmcment dit mande au déloger fiortir, mais qu'elle n’y  
avoit rien apperçeu, g? difoit une reifion qtielle tenoit des 
mefimet .Dd^nri que leur ayant demandé pourquoy le Cygne 
cbantoit avant fia mort, i/r luy avaient rejpondn que c'tjiou 
pour R amour des efprits qsa travaillaient a fiortir parfon long 
cal, pareillement dîfioit-elle, voulait voir fiortir ou fientir re- 

fionner £ÿ etiir cette anse ou celuy efiprit ce qu’ilfiujbit à fiott 
dtiloger, adjanjia que f i  elle n'ejiait bien ferme en la foy, 
quelle nejçauroit quepestfir de ce deslogement, £5? départe
ment dû corps Ëf de l ’ante, m ai qu’elle voulait croire ce que 
f in  Dieu fiott Eglifie commandaient fin s entrer plus avant 
en autre curiofité, commedevray c’ejhie une des Dames m jjî 
divotitufies que ion eut pâ voir , £f qui avait Dieu auffi 

fiouvent en la bouche le craignait autant (54). Ou pour- ,  ̂ Bram 
roit faire bien des reflésions fur ce PafTage; mais conte»- lomei 
tons-nous d’obferver deux chofe», l’une que cette Prin- moires dei 
cefle eft fort excufible d’avoir conçu l’efpnt de l’homme Dames il- ' 
comme un être qui fe fépare localement du corps dans le luftrcs^i- 
moment que l'homme expire; car c’étoit en ce fkcle-là i <?> Jvo- 
l’opinion univerfelle des Théologiens St de» Philofophes,
& c’vft encore aujourd’hui l'opinion de tous les Duétenre 
qui ne font pas Csrtélien*. Ils fttpofent que l’arae eft loca
lement préfente dans les organes du corps humain, & 
qu’elle y eft coétendue à la matière qu’elle anime, mais 
qu’au moment de fi mort die ceffi ¿occuper ce lieu t i  

N n a s  pafia
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(f) Hi’ar- fort gratis Phiîofophes, qui n’ont pas penfé mieux qu’elle fur cet important chapitre. Son Hep*
Eln^iei tameron, qui eft un Livre dans Je goût des Nouvelles de Boccace, a des beautez en ce genre-là 
Daims qui font merveilleuies. Elle mourut au mois de Décembre U49 (AT). &  fut honorée d'une in- ' f
Tiffli“// fini té d’éloges Cf). De quatre enfans qu’elle avoit eus de fon fécond mariage , un fils & trois il-m Lfj

filles, il ne reftoit qu’une fille (g). J’en parle dans l’Article fuivant. Les deux autres étoient *■-»=-
Tiiuan. nées avant terme, & moururent le jour même de leur naiffance. Le fils étoit mort à l’âge de hi.mi.
tw-tn'  deux mois [b). Je deftine une Remarque à ce qui concerne les Ecriis de cette Reine (N ), mt'

&
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. . n paiTe réellement 9c phyfiquemont dans un autre. J’avoue 
mne ni* 9UC ce*a De Pmuve Pas «P1« Pon doive croire que cette 
mes iJIuil tranfinigration /bit accompagnée de quelque bruitou de 

jis. quelque iiBernent, comme, la Reine de Navarre fe le fi- 
(fi) îe guroir ; mais il n’eft pas étrange qu'une Dame, qui portoit 
tu i que plus loin fes vues que le commun , ait foupçonné.qu’une 
Bran rame fubRaiice fubtile, inviftble, & néanmoins actuellement 
wveiricrit étendue, ait dû s’élancer hors du corps avec quelque efpece 
d’Audaus de bruit, comme quand une fieche paffe , ou que des li- 

queurs fpiritueufes trouvent le moien de fortir par quelque 
d Au dos, fente vafe qUi ]es renferme. L’autre choie que j’ai à 
X  a « “ 1 , que la Reine de Navarre fe conduifoit dans fes 
ItsimprU doutes auffi fagetnent qu’on le puiffe fair  ̂ Elle impofoit 
m un ont filence à fa raifon , & à fa curiofité , & fe foumettoit hum- 
défiguré ci blement aux lumières révélées.
m . IM ) ESe mourut au mois de Décembre 1949, ] Ces pa-
(î7)L* mi- rôles font de Brantôme (^ ) , & il ajoùte qn’elle mourut ai 
n i ,p. } ra. Beam au Cbajleau Dandatu Qfi), &-quVtfe prit fa  maladie 
fjïJ Olba- en regaràarUun Comète, qui paroijfoit larsfur la mort du 
gara y, H lit- Pape Paul I I I , gf cBe mefme le cuidoit aiiifi, mais poffible 
de Pois , poitr elle paroijfoit, &  foudain la bouche luy vint un peu de 
lleurn , & traversce que voyant fon médecin Monfeur d’Ejcttratiis 
Navarre, ¡ ’¡¡fia dr là eS coucher la tralita, car c'ejiôit un

[jJ" Catarre, gf puis mourut dam huit jours (57). Brantôme 
Y  r  il trompe quant au lieu, & ne marque pas le jour. Le 
Eloe« des *‘eu 011 e ê mourut eft en Bigorre, & non pas dans le 
Dames il- Béarn. Olhagaray le nomme Eudos {çfi), d’autres le nom- 
luftres, " nient Odos (99). Odqfii Bigerronum deceffit, dit Monfr. de 
Tom- n ,  p. Thon (bd). Polo funUa ejl Odojîi TarbeBomm, dit Sccvole 
fl7(- de Sainte Marthe (61). Les paroles de Mr. de Tbou n’ont 
(éc) Thuan pas été bien traduites par du Hier , ni celles de Sainte 
Uér. V}, Marthe par Mr. Te ¡Hier. Celui-là traduit Ortcz en Bigarre, 
f ai  ur. celui-ci Tarbes eu G if  cogne (62). Pierre de Saint Remuaid 
(61) Sam- eft celui qui s’eft le plusabufé; cari) veut que cette Reine 
mardi. fuit morte eu Bretagne (6)). Je croi que Mr. de Spunde , 
Elog Lilr. qUj (je ces quartiers-là , ̂  marque mieux que tous les 
hp.tn ik. autres Ecrivains lenom du Château où elle mourut. Il le 
u  noninie Audos. Apud Audojjium çajirum in Bigerronibtis

JA,(_ vitamjntivit (64). J’ai dit ailleurs (6ç) que les Eariliens 
Tom r f ’ prononcent la diphthongue au comme le : c’eft ce qui 
17 &  19 " aura trompé AL- de Tbou. On varie quant au jour de la 
jEdi/. dt mort de cette Reine. Le Pere Labbe a marqué le 34 de 
iCfô. Décembre (ûû): du Tiîlet le 14(67) ; Mr. de Thou le 2r. 
(4;) Ht. C’eft à ce dernier fenCiment qu’il fe faut tenir, c’eft la date 
Xomuald, qui a été marquée dans l’Epitaphe de Marguerite. On y 
Abrcgé du a marqué auifi qu’eiie vécut cinquante neuf ans ; mais cela 
Thr.  ̂ ne peut s’accorder avec les liiftoriens qui difent tous qu’el- 
Cnron. a )e ctoit née eu mois d’Avril 1493. 
ian 1 H’i . (jV) Je dejiine une Remarque à ce qui concerni les Ecrits 
pAg.m- ĉ - rf( iate Elle compula plu fi sur s Ouvrages de Poëlie
1 ni 5l,otl) dont vous trouverez le Titre dans du Verdier Vau-Pri- 
«1» **(49 vas Us furent raftemblez en un Corps par Jean de 
îjhot. v t .  ’ ^ Haye fon Valet de chambre, & publiez l’an 1547 fous 
ÎOf] Ci def Titre de Marguerites de la Marguerite des Prineejjif, trei 
fai liuxa -u. Wt’Jbre Royne de Navarre, Du Vtrdier Vau-Privas raporte 
i.A) de “ trés-bîen ce Titre , mais il fait de greffes fautes fur d'au*
1 ‘Mincie très points \ car il dit que les Oeuvres Poétiques de cette
T o GNAC. Reine ont ejlé ramajfées f f  mifes enfemble apres fon  decez , 
(ic) Labbe, a ¡a diligence de Simon Sylvius d ifld c  la Haye fois valet de 
Clirun. chambre, qui les a fa i i l  imprimer en un Volume g à Lyon 
Tom. F ,  p. par Jean de Tournes 1547. J’ai vu cette Edition, &  j ’at 
761- pris garde que le  Privilège accordé par le Parlement à
(or) Du J.. Sylvius dit de ta Haye eft de Pan 1546. Voilà donc
T iîle t, «ne faute de du Verdier Vau-Prtvas, il nomme Simon
Ch ru ni que celui qui s'apelloit Jean. Mais cette méprife eft moins 
d « R ^  d Kr°B'lere (l,3e «N s-ci. B prétend qu’un Livre imprimé 
France*5, ** >an *>47 Parut après la mort de la Reine de Navarre. 
p,m. iyè. S’ il avoit lu l ’Epitre qui eft au devant du Livre (6 9 ), il
f*S) A  la f ’3*1™ 1 Pas ignoré que cette Reine vivait encore lors
f J t  S4. &  que Jean de la Haye , qui eft l ’Auteur de cette Epitre , fit 
Ï44 de fa imprimer les Poe lies de Marguerite de Valois. Mr. M o. 
Bblioth. reri s’eft trompé en quelque chofe. Il a dit que cette 
Franyoile. Reine publia entr’autres Ouvrages,, la Marguerite ri« M a r .  
{ce) Elle f f l  „g u érites ,  qui contenoit des Poëiies, &  diverfes autres 
aderffet n „C om éd ies. Le M iroir de 1‘ Am e pecherejfe. Le Triomphe 
iâeioiimetn „  de l ’Agneau. U  Hep tameron,l. ]! n’y a rien là qui foit
l ’TiiKejje dt exact. Le Titre La Marguerite des Marguerites eft faux ; 

j f iV d ela  .y.èHlsbîe eft Marguerites (70) de la Marguerite des Prin-
Aemc .VUr- " r 1, Paf^uier (7 1)  &  beaucoup d’autres Ecrivains ont 
gaentt. âit cette meme faute. Ces paroles, contmoit des Poejies ^  
OcJ I! faut Aiveyf a  " " irw Comédies, ne valent rie n , &  je  m’étonne 
noter due <5ue es Révifeurs de Moreri ne s’enfoient pas encore aper- 
Marpieriu ÿ - e* fi n’y a point d’opoiitioîi entre Poëfies &  Corné- 
t j l  U vont Comcdies font en Vers la plupart du tems ,
d'une Pleur, ¿r que pur métaphore on apellon autrefois Marguerites, ¡et 
J>it rcwri fieurts , la Camtiimtws d'f<a lour rwUvé eu étudié ¿«r Î7i) jitut 
Kec^erqbsdeufrancej U v u V ll)G h it? , V

& l’on n*en voîûlt prefque point d’autres parmi les Fr,in. 
qois eni cq Siecle-là. If ne faloit donc pas indiquer une 
diftinilion entre les Poèfies &  les Comédies de la Rein a 
de Navarre. Encore moins faloit-il dire autres Comédies, 
puis que cela fupofe qu’on avoit déjà indiqué des Piece* 
qui étoient des Comédies. Or c’rft ce qu’on n’avoit point 
fait. Mais la méprife la plus confidérable eft de dire que 
le Miroir de l’Ame péchereffe , &  le Triomphe de l'A
gneau font deux Ouvrages diférens de la prétendue M a r .  
guérite des Marguerites, fis n’en font point diférens, l’un 
eft le premier Ouvrage qui pareille dans le Recueil inti
tulé Marguerites de la M arguerite, f f c  : l’autre eft au feuil
let igz verfo ju(qu’au feuillet 312 du même Recueil (72). (71)
Notez que du Verdier Vau-Privas , siant dit que Simon f  Edition de 
Sylvîus avoit eu le foin de ramaffsr les Poëfies de la Reine dits. 
de Navarre, a été caufe d’une autre erreur de Mr. Mo- n ‘ T ‘  
reri; car cela lui a fait croira que Simeon Bofius (7O dont 
on a de favantes Notes fur les Epitres de Cicéron a Atti* /  f  W1 * 
eus s’apelloit de là Haye , &  avoit été Valet de Chambre 
de Marguerite Reine de Navarre. On eût pu fe garantir g a  n ih l *  
de cette méprife , ft l’on eût confidéré, 1 , Que le Valet BOIS (s;, 
de Chambre de cette Princeffe étoit vieux (74) quand il meon du.) 
publia les Marguerites, &c. a. Que Simeon Bofius mou- (74) Ciù  
rut jeune comme Sainte Marthe, cité par Mr. Moreri, nous pardi pur 
l’aprend. Notez que l’on imprima à Pau en 1^2 in 4 l ’Epitre 
une Eclogue qui n’avoit point paru dans le Recueil des DédicatoU 
Marguerites , &  qui avoit été compofé par la même Rei- 
ne ( 7 ;) .  Mr. Silvdlre m’envoia de Londres en 169; un Du 
Exemplaire du Tombeau de Marguerite Royne de Navarre, y.eJfi’®ï ’  
Çfc. Quelcun y avoit marqué de fa main que cette Princeffe p ; , 1' 
eft l’Auteur d’un Livre intitulé, Les Méditations pieufes de 
f  Ame Cbrefiienne, qui fut traduit en Angloisparla Reine * & ™  
Elizabeth, & imprimé à Londres m g l'an 1948- 

Parlons maintenant de l’Hcptaméron, &  citons d’abord 
Brantôme. „ Elle fit en fes gsyetcz un Livre qui s’inti- 
„ tule les Nouvelles de la Reyne de Navarre, où l’on y 
„  voit un itlle fi doux & fi Huant & plein de fi beaux 
„  difeours & belles fentences , que j’ay oüy dire que la t7S) Bfallai 
» Reyne Mere & Madame de Savoye eftans jeunes fe Dames il.
,, voulurent mes 1er d’en eferire des Nouvelles apart à Pi- luûres ĵ- 
„ mîtarion de ladite Reyne de Navarre, fqaehant bien Uo, ;iï.
,, qu’elle en faifoit, mais quand elles eurent veu les fien- (77\ l*
„  nés , elles eurent il grand dépit des leurs, qui n’appro- Croix du 
1, choient nullement des autres, qu’elles les jetterent dans Maine,
„ le feu & ne les voulurent mettre en lumière.............. Bibliorh.
„ Elle compofa toutes ces Nouvelles, la plufpart dans la Franj. pag. 
„  littiere en allant par pays , car elle avoit de plus gran- }°9- 
„  des occupations eftant retirée. Je i’ay oüy ainfi con- (78) lors 
„  ter à ma grand’ mere qui ailoit toujours avec elle dans qu’il parte 
,i fa littiere comme fa Dame d’honneur , & -luy tenait de Claude 
„ l’efctitoire, & les mettoit par eferit auflbtoft & habile- G[U?et > b  
„ ment ou plus que fi on luy eut diëté (7Ö)”, Ceci rc.  ̂nt 
fute les incertitudes de La Croix du Alaine. Vous les ver- 
rez à la fin de ce que je m’en vais copier. V  Hep tameron, , (S f™ hll  
dit-il (77) , oufept journées de la Royne de Navarre, ejl un aides Robi. 
Livreÿlçjn de diverfes Hijioires, la plufpart fabuieujcs, à nos (a), 
Limitation de Jean Bocace Florentin. Ce Livre a ejlé remis notez, que 
en fon vray ordre par Claude Ginget Parißen, &  La intitulé Du Ver- 
LHtptanteron, Bit Hîjloire des Amants fortunes, des Nouvel- <i’er Vatt- 
les de tres-Ulujïre £5) tres-exceüente Princeße Marguerite de '-’fivas > 
Valois Royne de Navarre, imprimé a Paris cbex Gilles 
Robinot, Lan 1 ; 67 (78). Je ne f$ay ß  laditte Princeße a 
compofé lediB Livre , d’autant qu’ il eß plein de propos aßez que 'l’ Edi- 
hardis, de mots chatouilleux. Si La Croix du Alaine eût lion de i f 2 
lu PEpitre Dédicatoire de l’Edition de Claude Gruget, il chez, le nié. 
n’eût pu former aucun doute ; car ce Gruget s’a dre fiant à me in 4. 
Jeanne d’Albret fille unique de la Reine Marguerite lui g (ui 
expofe qu’il a remis au premier état le Livre des Nouvel- p[Cmiere 
les de cette Reine, parce que la première Edition en avoit Edition de 
quafi changé toute la form e, gf avait omit ou celé le nom la Revifîon 
de cette Princetlë. Caufe , ajoûte-t-i!, que pour le rendre de Claude 
digne de fo n  A u teu r , außi toß qu’ i l  fu t  divulgué, je re- Grüßet eft 
cueillis de tontes parts les Exemplaires que fe u  peu recouvrer, Fan it(» 
eferit S à la m ain , les vérifiant fu r  ma copie : i ß  fis en forte, 4l ^ ' ' Sl 
que je le redttifis au vray ordre qu’ elle L avait drejfé. Puis cilt;z V:n- 

fous la per m iß  ion du R oy , g ?  vojire confentemerst,  i l a ejlé „ ^ A u b a s  
m û fu r  la p n ß e , pour le publier tel qu'il doit ejire. Telpre- du prmle- 

fe n t , continue-t-il, ne vous fera point nouveau, ß t i e  ferez ge , qui eft 
que le recognoijïre par hérédité maternelle, touttsfois je m’as- du 17 de 

J'eure que le recevrez de bon a i l , pour le voir par eejie fécondé Décembre 
imprtßion remis en fon premier e j i a t c a r  { à  ce que jai peu précédent, 
entendre) la première vous defpktifoit 1 non que cebty qui y  on Bq  
iitwii mir la main ne fu ji  homme d é fit, qu'il n ’y  eut prias 
peine, &  ß  cjl aifé à croire qu’ i l ne l ’a voulu déguijer ainß ¡e 
fans quelque occupait, neantmoinsfou travail s’ejt trouvé peu A vriL  wo- 
agréable. Ces endroits de l’Epitre Dédicatoire de Claude R. e m. 
Gruget peuvent isrvtt à daux fins i ils nous apcenent que!- CUIT,

T
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&  jê n oublierai pas 1 attentat de 1 Amiral de Bonnivet (0). U feroit Fort inutile d’avertir ici 
mon Lecteur que 1 Hifioire d e  M a rg u e r ite  d e  V a la is  R fine d e  N a v a rr e  ftetir d e  François I , imprimée 
à Amiterdam { i j  t en deux volumes/« 13 l’an 1696, eit une brodure de fiitions, &  de chimères tïi suhabf 
tomanefcjues, depuis I0 commence ment jufqu’k lu fin, lut un petit tond de faits hiftonques. 11 
tut bien mieux valu que la.perfontie, qui a voulu isbulsrde Ton loi Or pour forger de telles fables, âr,i* 
l’eut emploié à donner la vraie & entière Hiltoire de cette illultre Princeffe. Une telle Hiftoire 
feroit plus d honneur à cette Reine, que la qualité d’Héroïne de Roman atnoureufe d un Prince

1 dont elle ne favoit pas li elle feroit l’époufe, &avec qui elle ne lut jamais mariée. Il y a (t) trCnt 
infiniment moins d’Héroïfme dans une paifion femblable inventée par l’Ecrivain ( / ), que dans la dt 
généroflté avec laquelle notre Marguerite de Valois protégea effeélivement plu fleurs perfonnes 
de mérite peifécutées pour caufe de Religion e n
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( i ) tâtez, que filen le train ordinaire des AiUoits humaines l'Honnêteté tfi compatible avec Carnear d'une fille pour un ±
homme qucUt ne Jatt f i  elle pourra jamais ép enfer. Mai, filer/ l'idée de U per fia  ion , un tel amour e<l con- *
traire a l Honnêteté. ¡1 ne doit donc peint fe trouver dans une fille faite à plaifir afin de fetvit de modele de 
pirftÛion. C’efi a quoi tes Fa’fiurs Je Roman nefauroient f i  conformer, (ar iis fe font donné pour refit que 
C Amour foit Came de leurs Ouvrages. r ° 7

qüe chefs de l’Hiftoire de l’Heptameron , &  réfutent in
vinciblement cous ceux qui croient que la Reine de Na
varre n’a pas compofé ces Nouvelles. Auroit-on ofé par
ier à la Princeffe la fil la comme on lui parle dans l’Epitre 
Dédicatotre, il ce Livre écoit fupofë , ou ii l’on fe fut 
donné la licence d’y ajouter des penfeus ou des eXpre liions 
trop libres & chatouilleufes ? Monfr. de Thou ne doutoi; 
point que la Reine Marguerite n’eùt compofé cet Ouvra
ge : il ne le trouve point digne de la gravité , &  de fa 
derniere conduite de cette Heroïne mais il l’en excure 
fur le tems & fur le jeune âge où elle lu compofa. Ejus 
tontine £sf fabeüarimt rmhimcn imitatiane Joa. Racatii edi- 
tm n circum fm ur ,Jt tempora fifi juveniieni ataiem , in qtta 

fcriptinti e jf , rejfiiciai, non prorfus damnandum , cens gra
vi taie tanta: beroime, fiÿ txtrema vit a minus tlignum (79). 
Le Sieur Sorel nie que cette Princeffe foit l'Auteur de 
l'Heptaméron. Je rapoite fes paroles, parce qu'elles con
tiennent un mauvais rai forint; ment qu’il Lft juft; de réfu
ter. „  Nous avons les Nouvelles de la Keyne de Navar- 
), re , où il y a l’Hiltoire d'un Gentilhomme qui coucha 
,, avec fa mtre , & qui efipoufa après la Bde qu’il a voit 
,, eue d’elle, laquelle fur fa foeur, fa femme , & la hile 
r, tout enfemb't. Il y a là aullî beaucoup de Contes exe- 
», crables de Preitres & de Cordeliers , toutes [efquelles 
„  chofes ne furent jamais , & ont vite inventées par un 
,, Huguenot qui a compofé le Livre (go) ” . La raifon 
que cet Ecrivain allégué a deux gratis défauts. En i lieu , 
elle prnuve trop ; car fi elle écoit bonne, il fàudroit dire 
que Boccace, & plufieurs autres italiens , qui ont écrit des 
Nouvelles, & qui les ont remplies de cent mauvailes ac
tions de Moines, étoient Luthériens. En z lieu , li c’étoit 
le propre d'un Huguenot d’écrire de pareils Contes, la 
Reine de Navarre aurait pu en écrire ; car elle fut la bonne 
amie du parti, fée r été ment pour le moins , pendant un as- 
fez bon nombre d’années.

Notez que l’Heptaméron étoit devenu fore rare : cela 
Et que les Libraires d’A miter dam le réimprimèrent l’an 

ils en firent deux Editions , l’une félon celle de 
Claude Gruget, l’autre métamorphofée en nouveau Fran
çois. Celle-ci plaira aux étrangers qui s'entendent que le 
langage moderne , & à beaucoup de François ignorans & 
parai feux , qui n’ont pas même voulu prendre la peine de 
s'informer comment on partait fous le Rtgne de François I. 
Je dirai quelque chofe ailleurs (gr) contre la fàuffe &  hon- 
teufe déiicateffe de ces gens-là. L’autre Edition fera la 
feule dont les François de bon goût &  raifonnables vou
dront fe fervir.

Mais ne fiai (Tons pas fans faire une Obfervation plus cou- 
ftdérabie. Voici une Reine Page, très-vertueufe, très-pieu- 
fa , qui compofa néanmoins un Livre de Contes allez li
bres , & affez gras, & qui veut bien que l’on fâche qu’el
le eu d t l’Auteur, Combien y a-t-il de Dames r et utile
ment plongées dans les defordres d’une fais galanterie, qui 
pour rien du monde ne voudroient écrite de cet air-là- Ce 
qu’elles écrivent, & même ce qu’elles difent, eft d’une pu
deur extraordinaire : on dirait que leur imagination n’ufe 
aprocher de cent lieues les obfcénitez \ les difeours tant 
foit peu libres, qu’on entreprendrait de tenir en leur pré- 
fence , les feraient rougir, & les armeraient d’un férieux 
qui fembleroit une exiréme indignation. 11 ne feroit pas 
impoffibie qu’intérieurement elles fuffent indignées, &  que 
de femblables converfations leur déplulfent i car il y a d'é
tranges inégalitéz dans l’ame humaine, & beaucoup de 
dtfparates entre le coeur St l’efprir. Tel a plus de pureté 
dans le cœur St dans les mœurs , que dans la langue , & 
que dans la plume. Un autre a le coeur gâté , une con
cubine ou deux , &  en même tems un dégoût extrême 
pouf les Contes de Boccace, & pour tout Ecrit qui ne 
porte pas le caractère d’ une gravité rigide. Voilà le tout 
de fon efprlt, fon goût ne va pas plus loin , & n’infîue 
nullement fur fes mœurs, & fur fon cœur. La Reine d_e 
Navarre n’étoit pas ainfi tournée : ,, (gz) Elle compofbit 
„  fou vent des Comédies &  des Moraiitez , qu’on appel- 
„  tait en ce temps-là des Paitorales , qu’elle faifoit jouer 
,, &  reprefenter par fes Biles de (a Cour. Elle aymoit fort 
„  à compofer des Châtiions fpirituelles ; car elle a voit le 
,, cœur fort addonné à Dieu , auiîi portoit-elie pour fa
„  devife ¡a fleur du foucy ^Sî J...............avec ces mots *
„  non inférions fectüui , en ligne qu'elle dirigeoit &  teat

,, doit toutes fes nétions , penfées , votantez , &  a&ébîoni 
„  à ce grand Soleil qui eltait Dieu, & pour cela la fuup 
,, connoit-on de la Religion de Luther ” . Ces dernie- 
res paroles font trés-notahies , & font autant d'honneur 
aux Reformez , qus de déshonneur aux Catholiques ; mais 
ce n’eil pas dequoi il s’agit ici. J’ai feulement à faire ob- 
ferver, qu’une Princeffe toute remplie de l’amour divin 
ne laifloir pas d’exercer fa plume fur des mattérrS obfcê. 
nés, comme font celles de i’Hep ta mérou.

(0 ) L ’alternat de l ’Amiral de Bôtmivet. ] II aima notre 
Marguerite de Valois, & l’on raporte (§4̂  que hi vertu de V-irïi 
cette Prîncejfe, tut lieu defurmorutr lu fajjson de cet amant las, h ¡g 
en lui olant Cefperance , lui fit commettre des follet qui Françon Ij 
n’eurent point de fuccès, &  qui euffent été punies f i  le Roi Livr. iy t 
tient eu plus de ctmdtfcendance pour lu i, que de jujUce pour pag. i  s i , 
ftifaur. Air. Varillas qui fuurnit ce fait-là a mis à la mar- de 
ge ces paroles : Il l’avoit voulu foteer trois Fuis , dont ^H^ndet 
,, elle fe défendit li bien que la fécondé fois il fut obligé l<,ÿ0,
„  de garder plus de cinq femaines ta chambre , à caufe des 
„  égratignûres ”. Cer Hiftorien obferve en un autre en
droit (8 i) i que Charies-Quint pardonnant le crime de Marie (gf) Varik 
de Fïddla (¿6) voulut que la caufe en fût énoncée dans ¡’a- Ls.H iif de 
bülition ; mais que François I n ’ ufa pas de lu mime formait- Frauçnis [, 
fe , dans l ’afliots effrontée que C amour fit commettre à Bon- làyr. XIH, 
nivet. La  Cour l ’étant aile vijitcr dam une de f i s  terre t , i l  ’ 97’
eut l ’adrejje de loger une grande Primejfe qu’i l aimoit dstnt f  
une chambre tùjpojee de forte qu’on y  pouvait entrer de la  ̂-d'isolé 

Jiennepar une trope , ou i l fe  coula la nuit : mait la Pria- 
cejj 'e Citant éveillée au bruit qu’il fit eu baujfant la trapc ,  1 a * “ * 
appelki Jet femmes ffi ruina par leur prefente le deffein de 
Bonniiiit. Le Roy l ‘ay.entfpi n ’ eu fit que rire j ffi  deloged 
BieriJc attfjt-tot, pour épargner la boute qu’aurait eue fon fisc 
vori , f i  la Cour eut demeui é pue loug-unips che'i lui. Bran
tôme raconte cela avec une coccnltancc qui rcnvirfe la 
derniere partie du narré de Varillas ; car il fupofe que Fran
çois 1 ne fut point cette Aventure. Il dit (S7) que la 
Frinccdè s ’en voulut plaindre au Roi fon frere , mais que 
la veuve de Mr. de Chatillon (g g j fa Dame d’honneur la (g7j  g ran- 
porta a n’en point parler, St lui allégua les bonnes & là- tome, Dru 
ges rations que la Reine de Navarre a raportées dans l’une mé-G iIau. 
de fes Contes (89J. C ’d f  fa propre Avanture qu’elîe récite rn5,r<j»-//j 
dans ce Cunre-ia, E tfi  voulez J avoir, dit 8-an:oms (90), f J4‘ '**- 
de qui la ü  oui elle s'entend-, l ’ejioit de lu K>yue mtfme de Celui 
Navarre, ç ÿ  de f  Am iral dt Baumvet, ainfi q:;e je tiens de ffifrtsoarut 
um joue grande M ire  (91) : dont pourtant me jemble qtte la L u ’pMf' 
dite Reyue n ’eu devait celer jon  nom , puis que ¿’attire ne pût J.' qU' , i '  
r Un gagner fu r  fa  cbajlete , ffi s’en alla eu coufufian, ŝj’ qui rtcué 
voitloit divulguer le finit, fans la belle jnf fage reinonjhranct, B.uasl.
quehty fie Cette dite Dame d’bonnette Madiwte lie Chajliüon. U de Sa - 
Brantoine fut plus réfervé dans i’Eloge de l’Antiraf de Bon- venue. 
n ivet, if lut attribue bien une entreprife racontée dans les (i?) CejiÜ  
Nouvelles de la Reine de Navarre , mais il ajoute qu’il ne ¡C de là  | 
dira pas le nom de ta Princeffe que ce Favori avoir tâché fournée di 
de furprendre. 1

(F) Lu geuerofilé avec laquelle notre \Marguerite.......
protégea . . . .  pufiritrs perjansits. . . .  persécutées pour caufe (va)Dames 
de Religion.] Je n’examine point fi Florimond de Rémond 1
avance fur de bons Mémoires qu’elle protelfa jufques à fà * *
mort * que ce qu’elle avoit fait pour les Seéfatcurs des nou- ' ” . '
velk'S opinions procédaitplttflojt de compujfsou , que d’aucu- aviit ^
11e 1 nauvaife volonté qu'elle euji a Cantienne religion de fes ¿smit 
Fer« (92). Accurdons quelle protefia cela lincçrement, oa,a* 
je fouriens qu'en ce cas-là il y avoit eu plus d’Héroïlme d'bsnnmr 
dans fa compallion &  dans fa généralité , qu’il n’y en eut par Frais. 
eu fi elle eût été perfuadée que les fugitifs qu’elle ptoté- fri? / i l *  
geoit étoient Orthodoxes. Qu'une Princeffe, ou qu’une ds 
autre femme, faffe du bien à ceux qu’elle prend pour les *
domelHques de la foi , ce n'tfl point une chofe extmor- ffon 
dinaire, c’eft même un effet affez commun d’une pie te 
médiocre. Mais qu’une Reine accorde fit protection à des chqtiUon.

Îierfonnes perfécutées pour des opinions qu’elle croit faus- Là-mèmer 
bs, qu’elle leur ouvre iin afyfe pour fes garantir des fiant- p!ou 
mes ou l’on veut tes faire mourir, qu’elle leur donne de- Re. 

quoi vivre. qu’elle foulage libéralement les ennuis & les mond Hîj 
mcommoditez de leur exil : e’cft une magnanimité Heruï- ltaire de 
que qui n'a prefqae point d’exemples: c’efî l’eflit d'une fu- ¡'Hcreiie■ t 
périorité de raifbn dt de génie, à quoi prevue per tanne ne tfifi’ - yfifi 
peut monter : c’eft lavoir plaindre le malheur de ceux qui "’ ‘' ' ( 1  i V 
errent. & admît« en même tems fe fidélité qu’ils °ntf  *'

pour

«

I
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pour les initiait de leur confcîcnce : c’eft favoir rendre 
juillet à leurs bonnes intentions, & au zélé qu’ils témoi
gnent pour la vérité en général ; c'ell conoitre qu’ils fe 
trompent dans l'hypothefe, mais que dans la tbefe iis fe 
conforment aux loix immuables & éternelles de l’ordre 
qui veulent que l’on aime la vérité, & qu'on facrifie à cet 
amour les commodité! temporelles & les douceurs de la 
vie : c'ell en un mot (avoir diftinguer dans un même hom
me Ton coalition à des véritez particulières qu’il ne fconoit 
pas , & fon amour pour la vérité en général , amour qu’il 
[ait éclater par fon grand attachement aux doélrines qu’il 
ctoit véritables. Voilà le difeernement que ta Reine de 
Nsvarte favoit faire. It eft difficile à toutes fortes de per* 
fbnnes de parvenir à cette Science ; mais cela eft fur tout 
difficile à une PrincefTe comme Celle-ci, qui avoit été éle
vée dans la Communion de Rome où l’on ne parluit de
puis pluÛÊurs Siècles que de bûchers St que de potences 
contre les erra ns. Les préjugez de famille fortifioient puis* 
(animent tous les o bit ad es que l’éducation mettoit au de
vant de cette PrincefTe ; car elle aimait uniquement le 
Roi fon fraie perfécuteur implacable de ceux qu’on nom- 
moit Hérétiques , gehs qu’il faifoit brûler fans miféricorde 
par tout où la vigilance infatigable des mouchards les dé- 
terroir. Je ne fàurois concevoir par quelles routes cette 
Reine de Navafre s’éleva à un fi haut point d’équité, & 
de raifon, &  de bonfens : ce ne fût point par l’indiférence 
de Religion, puis qu’il eft certain qu’elle eut beaucoup de 
piété, & qu’elle étudioît la fainte Ecriture avec une aptl- 
cation iinguliere. Il faiut donc que la beauté de fon gé
nie , & la grandeur de fon ame lui découvrirent un che
min que prefque perfonne ne conoir. ( On me dira peut, 
être qu’elle n’eut à confulter que les idées primitives &  gé
nérales de l’ordre, qui montrent très-clairement que les 
erreurs involontaires n’empêchent point qu’un homme qui 
aime de tout fon cœur la Divinité , telle qu’il l’a pu co. 
noitre après toutes les recherches polfibles, ne doive pas. 
fer pour ferviteur du vrai Dieu, & que l’on ne doive fe- 
Jpeéter en lui les droits du vrai Dieu. Mais j’aurois bien* 
tôt répondu que cette Maxime eft elle-même un fujet de

grandes difputes.tant s’en faut qu’etle fiait claire & évidente;
Outte que ces idées primitives ne fe montrent guete à 
notre efptit qu’avec des limitations & des modifications , 
qui les obfcurc‘(ïent en cent maniérés, félon les diférent 
préjugez que l’on contracte par ¡’éducation. L’efprit de 
Parti, l’attachement à fa Seéte , ië zèle même de l’Ortho
doxie produïfent une efpece d’etfërvefcence dans les hu
meurs de notre corps ; & dès là te milieu, par où la Rai- (
fon doit regarder les idées primitives, t’épairtit & s’obfcur- (fi) Muni. 
clt. Ce finit des înfirmitez qui accompagneront notre Rai- t*\V1' Tt 
fon pendant qu’elle dépendra du mintfiere des organes. ®, fl die. 
C’eft pour elle la même chofe que la b3ife & la moienne ?.*** $*- 
region de l’air, pais de vapeurs, & de météores, Très-

Îieu de gens peuvent s’élever au deflus de ces nuages, & rtn*. lu. 
è poller dans la vétitable férénité (çj). Si qbetcun faifoit crer. u C . 
cela, il faudrait dire de lui ce.que Virgile difoit de H, Verp. 7l

Daphnis :
Candi
Sub pedibufque videi aubes £sf jidtra Dapbnis (95).
Candida r bifuetim nùratur lumen (94) Olympi, 

ufque ' ~..................................
(9*)Lapiu, 
pan dti
Editiem 
difau

Et il reffemblerait moins à l’bomme qu’aux natures im- limcn. 
mortelles, que l'on plaqoit fut une montagne (915} plus {^3 yirgll, 
haute que la région des vents, & des nues, &c. On n’a Eclog- y, 
guère moins de befoin d’être au deflus des paffions pour Vtrf, fis. 
bien conoitre un certain genre de véritez, que pour agir isi, Ctlit 
vertueufement. Or nous favons que cette montagne cil d’dympt. 
l’emblème d’un homme de bien, qu'aucune paillon ne tire VoiéL 
du chemin de la jufticc.

Std ni allia Olympi
Vertea\ quijfatio venus bittnefque relinquit,
Perpétuant nuBa tdneratutinube feïenum ,
Ceifior exfuYgit pïuvris auditque tumtes 
Subpedibus nimbas, &  reuica tonitttta calcul :
Sic patient animas per tanta negotia liber.
Emergit, fimUijqmfui ; jujiique tenorem 
fleüert non ottium cogit, non gratta JUadet (9?).

je prétens avoir montré par un bel endroit l’Héroïfme h»Dj ^ cu‘ 
de la Reine de Navarre. cof.\. ‘

Va iti. Aptl- 
lie in Liin 
de Mondo, 

Pfi- m- 7 1 , 
&  tes Vers 
a’Hoinere. 
qu’il cite.

(S?) Clan, 
diari. de 
Mallii 
Theod.

fajSpûu- N A V A R R E  ( J e a n n e  d’A l b r e t  R ei ne  d e ) fille de ta précédente , a été Tune WPerefi- 
dan.ad * des plus ilJuilresPrincefles de Ton Siècle. Elle n’avoit pas encore onze ans, lors que François I nénriV* 
«« t!4i. la maria au Duc de Cieves (*). Ce mariage , célébré à Chatelleraud avec une pompe extraordi- Grand, 
à) oiha- ^aire ^  Ie de Juillet 1540 (b), fut déclaré nul quelque tems après. Auffi avoit-il été con- M-w-u. 
garay.Hift. malgré les proteftations de la fille, & contre la volonté d’Henri d’Albret, & de Marguerite W U.mh 
B«FrniX& **es Pere & mere(R). Elle époufa à Moulins au mois d’Oélobre 1548 Antoine de
Navarre", Bûlirbon Duc de Vendôme. Ils tarent dans les trois oh (¡antre premières années de leur mariage ,̂t,pag!tf" 

f?*• deux fils qui moururent tous deux aa berceau par des accident ajfei extraordinaires (c )  (C ). Elle ( f) ÿai
spnnde, êt,tR grotfe pour la troiiieme fois l’an 1^3 étant en Picardie avec fon mari qui étoit fa «»/«*'*
stfi inmfi Gouverneur de cette Province, fit qui commandoit une armée contre Charles-Quint (d). Dès 
tnan7iU tlü ^ e,ir* d’Albret fon pere eut apris qu’elle étoit greffe , il la rapella auprès de lui (c). Elle f>w».
mis ri ma. partit de Compiegne le 3  ̂ de Novembre, & arriva à Pau le 4 de Décembre, St accoucha d’un (¿) pm-fi-
mri/a" (/) 13 du même mois (?}. Elle fit paraître pendant les douleurs de l’enfantement un
juin if**, courage &  une force extraordinaire (D). Elle devint Reine de Navarre par la mort de fon pere Grand/

mariage..  , célébré avec une pompe extraordi  ̂
rî.^ 1 ™ l< Sponde remarque quu le CDmonnement de 
Charleŝ  V coûta moins que ces noces-ià ; &  il condamne 
avec raifon l’humeur prodigue de François I , à l’égard de 

a™5pj"* f es'f31'’«  MagaifiCinces (r). Guillaume Farad in a décrit 
ann ¡e? qui furent faites en ce tems-là, & les palais
». r! * (rt°mfaux, &  à ?  antique, tfqtieh ejioient Chevaliers artttest,
. . _ ... 9ul tenaient le pas pour Phonneur chacun de fa  Dante F<§c 
plndïn1 V,Vole2 îüfll les Mémoires de Guillaume du B J lai (j).
Hiiioire ê *r Î - ’ * nul quelque teins après. Âujfîavoit-
noùre “  Conclu malgré les protejiations de la fille , ^  contre la 
loups, fplobté de . ./espere fÿ ntere. J Olhagaray (4) conte que 
Svr. JV, Franqoisl faifint élever Jeanne d’Albret au Pleflis à Toure, 
a. nu 406 «ne lui permetraît pas d’en partir ; car il craignoit que 
tpfusv- ion̂  pere ne la tarât a Philippe fils de PEmpereur, Il
U) Au l i ■ ai°ûîe qu’elle s’ennuioit mortellement en ce lieu-là, &  
'vr* Vlli à üu “ 1® reinpliifoit fa  chambre de plaintes, & de foupirs. Ce 
l ’an Ir4 0, qu1 ayant le Boy François, ilia  maria avec le Duc de Clèves 
pag.rn.9c9. fans le COnfentement de pere ny demere, .. .fier quoi eBe 
Î4> Olha. ’P f>tii‘oit fit protejier en prefeme de Jean Sieur d’Abere 

« c,. . . .  AuJJlce mariage forcé, continue cet Auteur , n’eut
autre frittes que les ceremonies.......gf nofire Prince H en.
ry (<ilfast condamner ce mariage, gf la forme qui y  avoit 
tjté tenue par fautborité du Pape : de forte qu’en l ’Eglife ca- 
tbedralje de Tours, bien tofl apris , en un jour dePajbues, 
1 jutdéclaré nul, toutes parties mifes en liberté de je  ma-

. f,, „  - rler ‘l  9 *  bon leur fembleroit. Parquoy le Dite de Cieves fe  
'ilt'li Roi avtc aJjile 'k FwdsnandRoy des Romains , frété de
i. __  PEmpereur. NottZ en paflànt une faute (te Mr. rie Snnntîs.

gaiay,
Hift-dc
Poix,
Béarn, &
Navarre,
P*S- î°î,
J04-

11

Ferdinand.
Brantôme débite un fait qui prouve que la Reine de 

ïï,1lvr“ rc4 mere ^  la mariée, affilia aux époufaille» : la 
* î  onrieufe. „  Le jour que Madame h Prin- 

»’ S “ Navarre fut mariée avec le Duc de Cieves à 
„  unaiteueraud, ainfi qu’il la fallut mener à l’Eglife, dau- 
”  ? nt,?u e e e®Q,t chargée de pierreries &  de robbe d’ot 
”  *  «affient » &  pour ce pour la foibleffe de Ion corps

le t*t- m- >f-
1, n’eut fqeu marcher, le Roy commanda à Moniteur le 
,, Connelbble de prendre fa petite Niepce au col & (a 
„  porter à l’Eglife , dont toute la Cour s’en e(tonna fort 
„  pour ellre une charge peu convenable & honorable en 
,, telle ceremonie pour un Cnnneftable, & qu'elle fe pou- 
,, voit bien donner à un autre, dequoy la Reyne de Navar- 
„  re n’en fut nullement defplaifante , & dit voilà celuy 
„  qui me vouloit ruiner autour du Roy mon Frere (d), qui (6) Voit* 
„  maintenant fert à porter ma fille à l'Eglifo. Je tiens ce If R*v>- 
„ conte de cette perfonne que j’ay dit, &  que Monfieur y*J 4*.
,, le Conne (table fut fort déplaifant de cette charge , & en * • Vf“
„  eut un grand dépit pour forvïr d’un tel fpeitade à tous, chJiic’a*
„  &  commenqa à dite, c’ell fait déformais de ma faveur, /Igy 
„  Adieu luy dis, comme il arriva ; car après le feftin &
„ difner des nopces il eut fon congé & partit aulfi-toft,
„  Je le tiens de mon ftere auffi qui eitoit lors Page à la 
„  Cour qui vit le myitéré & s’en fouvenoit très-bien, car (7) gna.
„  il avoit (a mémoire très-heureufe (7). tome, Mi-

(C) Elle eut deux fils qui moururent toia deux au ber. moires des 
rtBK par des accident ajfcz extraordinaires. J „Le premier P3«}«
„  eltouffa de chaleur, parce que fa Gouvernante qui efloit ¡Huîtres,
, , frilleufe le tenoit trop chaudement. Le fécond perdit fdt- ("■
„  la vie par la fottife d’une nourrice ; car un jour corn- (s) Pere- 
„  me elle fe joüoit de cet enfant avec un Gentilhomme , fixe. Hift.
,, & qu’ils fe le baillaient l’un à l’autre , ils le laiiferent |*ei^en7 
„  tomber par terre, dont il mourut en langueur (8). le Grand.

(D) Elle fit paraître.........HH courage fif une force ex- ‘ I' ,‘
traordinahe.~\ Le Roi de Navarre fon pere lui promit de (y) Là-tnl- 
lui mettre entre les mains fon Tellement dès qu’elle ferait mt, p. is. 
accouchée ; mais à condition que dans Penfantement eBe ¡ l0) Hifar. 
luy cbanteroit une cbanfon, afin, luy d it-il, que tu ne me dë Coitt, 
faifes pas un enfant pleureux & rechigné. La princejjè le Eloges des 
luy promit, e»r tant de courage, que maigri les grandes Dames 
douleurs qtieüe foujjroit, elle luy tint parole , £# en chanta illufires, 
une en fon langage Béarnais, auffi toji qu’elle rentendit m- Tout. I, p. 
trer dans fa  chambre (9), Voici les paroles de la Chanfon * * 5  . al* 
Nojie Donne deou cap deou pou, adjouda mi en aquefie ¡¿n 
boure , o’eft-à-dire, Nojhe Dame du bout du pont, aidez redeNa-" 
nsoià cette heurt (10), varie-

(£)
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le s ?  de MaiMai W , &  eut aufli bien que ion mari beaucoup d’iuduWence pour la Religion ré
formée (O i & il y a beaucoup d aparence qu’ils n’eu fient guere tardé à la proie fier publiquement, 
ü les menaces du Roi de France , &  celles que le Cardinal d’Armagnac leur fai Toit de l’indiena- 
tion du Pape ne les euffent tenus en bt ide ( {) . Le defl'ein de prévenir les m auvais intentons 
de*Henri 11 les obligea de faire un voiage a la Cour de France l’an n s8  ( 0 - Us paflerrnt par 
la Rochelle, &  il arriva une choie pendant le fëjour qu’ils y firent qui efl bien curieulè (£ ) Il 
«fl remarquable que la Reine Jeanne fe montra plus tiede que fou mari ( F ) , foit pendant qu’ils 
furent à la Cour de France , foit après qu’ils furent retournez dans leurs Etats f mais enfin il «non- 
ça tout-a-lait au Calvmifme, &  en devint le perfécuteur; & quelle en fit une profbfiion ouverte , &  
s en déclara 18 protectrice ( G) , avec tout le zèle imaginable (¿i). Ils retournèrent en Béarn avant la

M  Osare toar crquì fera dit donsta Remarque (G l, j t  dirà U  quelle f l  tradiate m Lisiout Bafoie li bhuve.m Tifi,
It Cateehifmt, Jr ta Liturgie Je Genove, ¿r que cela fu i ¡mirini e À l,i Rat Stiliti h a , Pierre Hita in in beoux e. tram crei 
Voiec, Mr. de TÍVJU , hír. L I , paj;. Ioti . &• de V i t i  lu i, Libr. ¡: , p,(J. l i g i .  , c '„ j/ rapar It aliti v ii ili l {Si à  ta 
Bsjttde de Cláreme Jean Licor, a¿ue¡ Mimjfrt li« ItiU, tfi l Aiutar di in TraduSioafufiùt

mort

r..y , Hi», 
de F(i:\ , 
Burnì -, St 
Nava1 re, 
pa¡, JOS.
.i) feiet. In 
Rem. (G>.

O ha- 
caray.Hiiìi 
de Font , 
B e a r t i , 3C 
Navarre, 
pag. i l 7.
; il LÀ-minit.

ameni, 
.traft er ti.

( £) l i  arriva une cbqfe, pendant It ffo u r qu'ils firent à 
ta Rochelle , qui tji bien ctincuj'e. 3 Mr. Vincent a trou
vé dans le jour si il de Pierre PaCl̂ an un grand détail fur la 
réception magnifique qui Fut Faite par les Rochelois au Roi& 
àia Reine de Navarre l’an i s s 8* il y a trouvé aufli ces pro
pres ternies : ,, Pendant le ternes que U Roy de Navarre a 
,, été eu cette Ville , nous a été admintfttée la parole de 
„ Dieu en i’Égliïb S. Barthélémy par ion Prédicateur lequel 
,, s’apeiloit Sle. David, lequel a été trouvé fâ e «St bon 

ii il Philip- ,, Prcdicant ( 11 ) Ma s voici l’Avatuure dont ¡1 s’agit 
peVinrcnt. dans cette Remarque : ,, Pendant le fejour que ie Roy & la 
Recherches  ̂Reine de Navarte firent à la Rochelle, il y vint une 
(urlescom-  ̂troupe de Comédiens. Un jour auquel ils avoient une 

Irt » Pièce d’importance à repteienter ( car ils l’avoient tait 
premiers "  a*nfl Publier à cri public } le Roy «Sla Reine s’y rendirent 
progrès de » avec leur Cour, &  il y eut là auili une affluence extraor- 
la lufor- >, dinaire de Peuple. Ils reprefenterem une femme eu- 
marlou en „  lade à l’extrémité , qui jstroic de grands loüpirs fit de
là Ville de ,, niaadoit inftamment qu’on la conFeilât. Le Cure de là 
la R oc h cl- j( Pam ¡n\; fut appelle ; il fe prefenta avec tout fon appareil, 
le ,pJ£’ ^ & fit ce qu’il put; mats la malade fe tourmenta toujours , 

,, &ditqu’dle n’écoit point bien COQÎiilée. D’autres Ec- 
,, clriiaftiques vinrent après le Curé, & ne réunirent pas 
„mieux que luy. Aptes euxdes Religieux dê  cous les 
„Ordres fe prefen turent au Ht à leur tour, &  n’épargne- 
,, rent ni Reliques, ni Indulgences bien plombées , dont fs 
„  avoient de pleins facs, fit qu’ils jifbient une à une à la 
„  malade, laquelle pour dernier reitiedi fut enfin revêtue de 
,, l’habit de Saint François. Rien de tout cm a n’opira cour 
„  mettre fa confidence en repos: elle difoit, en te lamen- 
„  tant, Que tous t tant qu’ils étaient, ne lùvoient ce que 
„  c’étoic de bien conFsiïer. Là-dedus, quelcun de fa eon- 
„  noidàtice s’avance iur le Théâtre , & ¡regardant: de tous 
„  les cotez comme ayant un feCret à dire qu’il ne voulait 
„  pas qu’un autre entendît, avertit la malade , qu’il con- 
,, noilfoit un homme qui la confoiferoit cumuls il falloir «4 
„  la remetttoit en b un état , niàis que le grand air étant 
„  nuîfible à cet homme, il ne fortoit que la nuit. _ La nu- 
,,Iade prie & preilè qu’on te !uy Fdflé venir. Après avoir 
,, attendu quelque temps , cet homme vint dans un habit 
,, ordinaire , & s’approchant du chevet du üt de cette finu- 
„  me i il luy parla (ans que les clliliuns pufont rtun enten- 
,, dre de ce qu’il difüit : ils remarquaient feulement aux 
,, geftes de la malade, qu’elle paioiifuit être Totr contente. 
„A  la fin , il tita de fa poche un petit Livre qu’il luy 
„  prafema , lui difiinc tout haut, que ce Livre-là contenait 
„  des recettes infaillibles contre Ion mal, & que li e;le en 
„  ufuit, elle verroit dans fort peu de jours fa fanté paifai- 
„tement rétablie. Cet homme s’étant renté, la malade fe 
„  leve faine & entièrement guérie ; puis ayant tait deux ou 
„ trois tours fur le Théâtre, elle dit aux nilittaus , Que cet 
,, inconnu avoit fait ce qui avoir été impôtiibie à tous «es 
„  autres, & qu’il falluit avouer que fon Livre contenoit dis 
„  recepees admirables, comme on le voyoit par le pronit 
,, effet qu’elle en avoit reifenti :.Que fi quelqu’un d’«.ux 
,. étoit attaqué du même mal , elle leur «mfeilloit «’avoir 
,, recours à ce Livre lequel elle leur prête roi t volontiers , 
„  en les avertiflànc neanmuins- auparavant, qu’en le iqu- 
,, chant on le trouvait un peu chaud, >4 qu’il en foc toit une 
„  odeur importune fe niant le fagot : Qu’au relie, fi les ailis* 
,, dans deiiroient de fàvoir le nom de celle qui leur purloic 

celuy du Livre, c’étoient deux énigmes qu’elle leur 
,, laillbit a deviner. Le Roy & la Reine de Navarre téraoîg- 
„  netent que cette Pièce de Théâtre leur avoit plu ; ce que 
„fitaulfi toute leur Cour, & à fon exemple, un grand nmu- 
,, bre des al Bilans, dont plusieurs avoient déjà du dégoût 
„  pour la Religion Romaine. Ils n’eurent pas de peine à 
„comprendre, que cette malade étoit la Vérité : que les 
„premiers, qui ne l’a voient pas bien confeffée, c’¿¡oient 
,, ceux qui prenoient la qualité de DiAeurs & de Palteurs, 
„  & qui au lieu de conlèiièr la vérité de Dieu la détenaient 
„en injuftice : Que ce dernier venu étoit un des prétendus 
„  hérétiques que la rigueur du te ms contraignît de Fe cacher, 
,, & qui Feuls lorfqu’ils y étaient appeliez conlêfibient, com- 
,, me il appartenoit, cette vérité qu’ils avoient connue ; 
„ Qu’enfin le Livre chaud, & qui fentoit le fagot, étoit le 
,,N. Tiftament que l’on défeudoit d’avoir chez foy en lan- 
„  gue vulgaire > & d’y lire, à peine du feu. filais ce qui 
„ étoit tant au gré des uns déplut Fort aux autres. Sur tout, 
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„ t e s  Ecclefiaftlques s’en offen fire n t, &  en allerem faire (tI) Philip, 
„ le u rs  plaintes au R oy de Navarre m êm e, & enfuitc aux pt Vint en:, 
„  Magiflrats de la Ville qui pari oient déjà d’en informer. De far les 
„  forte que ce fut aux Comédiens à déloger fans bruit, &  coinmen- 
,, promptement : Et ils n’en auroient pas été quittes à fi bon cemens fif 
„  marché , s’ il n’eût pas paru qu’ils étoient à ce Prince & à  ĉs l,rc_
„  la Reine fa femme ( n )  Voiez la marge ( î j ). “ :5rl.

1! faut dire un mot fur le Prédicateur David, qui fuivoit 
la Cour de Navarre au voîage de Paris. C’étoit un filoipe |jon ell 
qui étoit venu en Gnienne avec le Maréchal de faînt Au- ville de la 
dré , lois qu’en [;■ ;«; CO Maréchal fut coufuiter de f a  fauté Rochelle. 
avec ccji. excellent Médecin Jules c ifa r de PEfiaie (14). p-1! '  >s> j "  
Les Prédications de Ce Aloine rtfivrilièrent lest fr ic s  de pîn-j'dv- 

fieurs qui twjrmv/rfreiii d el’ ujembirrfecretement. Qeia fit (j 11 Mr. 
que l’Évêque d’Agen le contraignit de s’ithfeuttr. M ais Vincent, 
JO«'« fe  fir v it  de celte cibfmce envers la vide de Ncrac ,  a«- là-mtv.e , 
quel lieu la prédication fu t  ottroiéc en la grande fuie du cAiir- «v-
teait par le Roy la Rfjriii de 1 7 ovaire , à ifiu r t qae
gonfler aucunement lu vérité , qui print des Ion 1elle racine 
«1 toute cejle contrée là ( combien qu‘ H ne fu ß  encore; tnen. fouÿc’nailt 
tian d'aucun M in ijh e  ordinaire ) que jamais depuis elle n'en /'oUtta. 
a peu tlire arrachée {s f l .  Vous voiez là que dès l’an IsÇï  g c fû t  à ta 
le Roi & la Rrine de N  a va r refirent clairement eonoirre leur Reine û  me, 
panehant vers la Réforme. Nous verrons divers faits de cet- rr vaiec, ,7. 
te nature dans la Remarque ( C ), c.effns Chas.

( F )  Elle fe  montra plus tiede quefois mar/J  Brantôme I“  " ,r 
raconte (,16) qui le Rot de Navarre faifoît prêcher fon Ali- lf :!f e d -  
nillte David où il pajjoit, & qu'il le mena à la Cour qui lors 
tfloit à Fontainebleau , & que le Roi Henri ne trouva point t̂ ur ¡'e°{“er- 
bon qu’ il t û t  amené avec lui Ce Mi ni lire. LuReyne de Ntt- vlr ail q; j e 
vasre four fort, continus B .‘an tu me (1 7 ) ,  qui ejhri' jeune , la licence 
belle , ffl tres-bounefle Vrinvejfe, t jf  qui aymoit bien aiii«urî duThcarre, 
taie danfe qu’un ferm ait, n tfe  phvjbit point a cette nouveau- pour lui 
té de religion , ny tant quon eut lien  d it , pour ce je tiens faire dire 
de bon beu % quelle le remontra un jwcrtui R.sy fan mary , if ‘*L’S vericeî 
luy dit tout a trac, que f i l f e  voulait rubter , efl faire confis- 
ÿ/r-r fou  bien , elle 11e voulait point perdre le f i n i , ny f i  peu j e (l !̂ne 
qui luy efiait refit ilu Royaume des Royt fes predeeffeurs, les- nc5‘ i coient 
quels pour l'berefie avoient perdu le Royaume de Navarre. que trcip 
Theodore de B.'ze ne s‘éî oigne pas de ceci. Voiez fes pa- j irrte me oc 
rôles dans la Remarque Buvante f lg ) .  attire.-"« ;

mais par et
qui «t été dis ri-dejpts, Citât ( f )  de l'Article prlrédent, on •voit quelle 11e jàfoit 
qu'imiter fa i’KS. qui s'était fervie de pareils Jeux de Comédie i 1 ql Beze, Hîll- 
licciel. Livr.H,p 1 , i; ; Là-meme (r t) Brantôme, Vies des Capitaines
François, ram. !U ,pag.m ,o\t, (17; Là-mio.e, pu-, îï*. tis) Citât. (, C)-

f  G  ) E lle . . . . f e  déclara la protechtee du Calvinifme. 3 F 4 ( T S  
Donnons ici un abrégé du progré- que la Religion Réfor- concernant 
mes fit dans le Béarn fous ce rte Reine. Nous avons vu  ̂ pr"£Ees 
(.19) «  qlJi fi" fait à N irac l’an 1S i ï -  Je trouve qu’en 
i ï ï 7  (20) le S.eur de Taint Martin alla chercher àG rneve |e ma.ieii 
un M« mitre f a t )  pour la Cour du Roy de Navarre, uttqttei g-
tous ¡es doniefiiques preliaient Pareille. La Cour de France de la Reine 
IV an t fu menaça le Roi de Navarre de lui faire la guerre dcNararre. 
(2 2 ), s’ il continu oit de donner liberté à  ceux de la Religion de ( Dans ta 
prefeber en Séant publiquement à vite d'ami. Cela f i t  qu’i l  Rent. 
pria fort bonnefiement le Minifire Boifnormand de f i  retirer ¿vu- f is ) .  
ailleurs. Le Mi ¡lift r i fe retira ; mais i l  continua quelque (Jc) o ilia - 
temps apres à  prefeber .pottfie parles prières des caurtîfans «i gar.«y,Hift. 
Matoeres les P a u , m aifin des plus anciennes de Béarn, i ÿ  «irr de F o ix , 
plus fideües au party de ceux de la Religion. Le Roi &  la B va tu > ££ 
Reine de Navarre allant en France l’an iç ç g  prirent avec Navarre* 
eux Pierre D avid, $fl le faifoient ordinairement prefeber en * lt  *
babic de P rejh e , ftuisfnrpelis (2)). Nous avons vu er-deffuS ^ 1 Nom*# 
qu’ il prêcha à la Rochelle ; &  il paroirpar la Prière fï-j.) dont 
il fefervoitau commencement «St à la fin du Sermon, que fon 
langage étoit celui d’un Miniftre. Ce R o i, aiant vu Henri _ ¡ ¡ f t  
11 à Fontaintblsau, s'en retourna à Paris ( 2ç 1 , &  print ¡,
Ctmrngr jufques à f e  trouver en quelques ajfesnblees parmi Boimor- 
gent de bajfe condition. Qui pUts e j i , efiastt advenu que ntand) &  
deux M inijires de Paris furent furÿris en lettr chambre, cantonale- 
Fiai defquels fu t  lafehé par des fergens, leur baillant quel- â _ ,
quel ejins en la main * P autre nommé Antoine Choit- ¡-a-
dieu . . .  fu t entprifmné au Ç b a fie letce  Roy alla luy mefines mculc" 
le lendemain Padvouér de ja  inoijon , ^  l ’en rttmenu 
Juin Éÿ fu u f  (26). U affilia aux Affcmblées publiques du 

Ooo Pré
(ii)Li-rnéixt. Voiiz,oujfipog. toi- ( ij)  Beze, Hilf-Ecdéfiaffique. Lèyr. //, 
pa*. 10j, 124) Pmis ta trouvera, dons V Ecrit de Air. Vincent. pjf-J 1 ry/ruï. 
/ if)  Beze, H iït Ecclcliaftique* irw . //, pug. 140. (16) LÀ-mime.
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mort de Henri 11 : cette abfence du Roi de Navarre favorifa les Guifes dans Pufurpation du Gou
vernement fous le Régné de François 11. Il ne fe hâta pas d'aller à Paris autant que le Connétable

de

Pré au* Cl t rts, eu l’on chantoit Ica Pfeaumes de David 
(27). Les Cardinaux de Bourbon &  de Lorraine aiant pro- 
m s un gros benéfiu* à Pierre David , i l  promit de remettre 

f i n  tm ijlrc &  maUWefje tu  ÏE g lifi Romaine pim ara.ni que 
¡muait. Cela tjfattt parvenu aux aureidet de f i a  a i au
tre ,  i l  le cbafj'a (ag'. Lor* que ce Prince parfit de Beam 
avec fou époulè, il laifla fon lits fous la dirijftion de Su- 
{ànne de Bourbon rVmme de Jean d’AIbret, & fous Celle 
de Louis d’Albret Evêque de Lefoar (29). U  abfence du 
Roi & de la Reine par. le J  apport des Regeuts, qu<y que Cn- 
tboliquts Romains,  haiijfu. lt menton a ceux de la Religion : 
de forte qu'ils drejferentde notables ajfembièes dans le pais 
avec la pemiijfion de ceux qui avoient efié !aijjts au gouver
nement dit p a is, ebofe, dit ¿’original,  remarquable. Que 
par le m o y m d u n  enfant, d’u n  Evejque , d’une femme , 
les principaux^ fostdemens de la Religion fujjent jetrts t»  
E tan t. Cefie nouvelle courut par tout f le Roy de Navarre 
en f i t  le fajcùé , combien qu 'il eujl donné le m o t , de forte  
a it'il confient qnt George Cardinal d'Armaignac vint en Béarn 
Efi luy donne fEJiat avec Moxftigncwr le Prince de Lieute
nant general. Ejlant là arrivé , tant s'est faut qtte par 
telle conférence qtPil d ifiii  vouloir faire en Beart1 ilettspes- 
cbafi les prétentions de ceux de la Religion , qu'au contraire 
ilsfi refihtrent entre eux à ne f i  laijfir emporter à la violen
ce do leur Lieutenant, qui commença de faire emprifon- 
ner Henry de Barton leur m injïrc qui avait ejté Jacopsn, 
jncir refirvi fans affiitee quelconque, pour ejire prrjettté au 
Roy à fin  retour, qui luy commanda de vacquer fidebetnesit 
a l'exercice de la charge que Dieu luy avait donnée ( ?° )■  
Le Roi da Navarre s’étoic retiré de la Gourde France fort 
mécontent, &cela entre autres ni fons à eau Te cpie 1 on n a- 
voit eu aucun foin de fes intérêts dans le Traité de Cateau. 
Il retourna à Paris après la mort de Henri 1 1. I) *ft vrai 
qu’il n’ufa point de la promptitude que le Connétable de 
Montmorenci lui confeilloit ; i! arriva un peu tatd, &  ne 
fut point maintenir fes privilèges pendant la minorité̂  de 
François 1 i, Laiffons parler Théodore de Beze. „  Il s’es- 
„  toit mis finalement en chemin , & avoir promis merveil- 
,, tes aux mini lires des Eglifes par lefquelles il pafloit, S  qui 
„  lui remonftroient le devoir qu’il avoit, tant à l’eftac en ge- 
„  neral, qu’aux pouvres Ef,lifts qu’il favoît eftre de fi 
„long temps fi mal traitées par ceux qui avoient aburé 
„  des fvuz Rois ; ruait citant aproché de la Cour, corn- 
,, bien qu’il fuft treibien accompagné pour s’emparer de 
,, l’auriioiité deue à fon rang , enquoy il euft elle aflis- 
,, té de la faveur & des forces principales du royaume ) fi 
„  eft-ce que fe laifiant gouverner à deux delà fuite , à fa- 
,, voir au fieur d’Efcars , & à l’Evefone de Mande , pra- 
s, tiques par fes ennemis , apres avoir fouffsit mille in- 
,, dignités à fon arrivée, il ne fit jamais feulement fem- 
„  biertt de s’en teffeniir , & apres avoir affilié au faere 
„  du Roy à Reins le X V 1 1 1 de Septembre sudict an fut 
,, renvoyé en fon pais avec commiffion de conduire la 
,, Royne d’Efpagne, feur du Roy , au Roy d’Efpagne fon 
„mary (qi) ”, Apres qu’il eut conduit la Reine d’Es
pagne , il je  retira en Hearw , eut quelque temps en 
dej'dain la Cour, favori faut ouvertement ceux de la Reli
gion , Î f  un moyne adminijiraut la Cesse , avec le froc 
le jour de Pttjques an temple de Pau , où il avait pre- 

fché le conflue , nommé Aruaud-giiiibcm Barbajie t ar
me, il  y  voulut participer i combien que Françoys le Gay, 
rappelé en Bearn, lavelebrajl le mardy aprésets iamaijuit 
de Cqjfe , où beaucoup de stablejje accourut, i f  notam
ment une Dame de la maifin de Carmaing qui avait «- 
té N main aux Çajfer ( q 2 ). Après l’afairc d’Amboife , 
le Roi da Navarre, & le Prince de Condé fon frété, reçu
rent o:dre de venir à !a Cour de France. 11 s’y rendirent. 
Le Prince fut mis en prifon ;out auflitèf, & zu'oit été déca
pité, fi François II ne fût pas moit (jq). Le Roy Ton frété 
fettouya aitffi dans uceefpece de détention. Il avoir té
moigné avant ce voiage qu’il favori Toit hautement les Réfor
mez. ,, (, 54.} Il fe plaigncit publiquement de la mai fon de 
„  Guife , & fe trouvoit bien accompagné de gentilshommes 
„  falfans piefquc tous profoffion de la religion , qui luy pro-

mettoient fous celle querete toute aîde& fecours.......Feu
„de jours après (qq) vint à Netac Théodore de Beze, que 
„  le Roy de Navarre avoit envoyé quérir à Gvneve , lequel 
„ptefeha dans le temple, ce qui tflonna meiveilleufement
,1 tes adverfaires.......(q 6 ) De ce temps auffi fut imprimée
,1 une fopplicarion en François adreffée au Rcy de Navarre, 
„  & autres Princes du fing. pour la liberté du Roy & de la 
,» Royne, & du Royaume contre le gouvernement irfurpé 
„  par ceux de Guyfe , ce qui ne feit qu’enflambsr davan- 
*> tage le Cardinal : &  d’autant que ce bruit eftoit grand , 
„  le Cardinal d’Armagnac vint auffi à Netac , portant une 
„  grande bulle , par laquelleile Pape excommunioit Boy- 
„  normand, le fieur delà Gaucherie, précepteur de Mon- 
„  fieur le Prince de Navarre & leurs adherans ; mais on 
„  ne tînt grand conte de luy, ni de fes benediétioni qu’il 
„  Feit à l'entrée de la ville, tout le monde s’en mettant à 
”  Navarre en ce temps fe monftroit fort
» “ ™ lonne a religion , tant qu’il ne vouloit plus de 
„  Mené, & ne parloit que de Dieu, ( ne peniknt comme

„chacun affirmnit, qu’aux moyens d’avancer le régné de 
„ Jefits-Chrift )■  Mais la Royne fa femme s’y portoit fort 
„froidement , craignant de perdre fes biens , & fe fichant 
„de tarifer beaucoup de chofes du monde , pour fe ren.
„  ger fous une plus Feure reigte de la pure religion, en 
„  quoy fe cognut i  là fin l’abyfme des jugemetis de Dieu.
„  Car le Roy peu de temps apres quitta rout, par la feu- 
,, le venue du fieur de Curfol, & depuis n’en a tenu giand 
„compte. La.Royne fa femme au contraire commença 
„ peu après d’en foire entière proftilion avec telle perfe- 
„  ver an ce , qu’elle a ellé en exemple à toutes les Prin- 
„  ce îles de la Chreftienté- Le Cardinal de Bourbon , &
„ le fieur de Cruifol vindrent auffi à Nercc pour aider à 
„  la trame dreffée contre les deux freres, à l’arrivée des- 
„  quels , tout alla au rebours. Car le Roy &la Royne 
„de Navarre feirent.dirc la Mcife au couvent des Cor- 
„ deiiers, où ils affifièrent, & contraignirent leur fils leur
„petit Prince de S’y trouver-........... (57’) La Royne de (i>) B«e,
„  Navarre apres le parlement du Roy de Navarre fon mari Hifi. Ecrit. 
,,fe retira en Bearn, où elle fusadvertie en peu de jours 
„  de la prinfe du Prince à Orléans, & des conjurations ’
„  qui fe foifoient contre fon mari , &  comme quelques " “
„ affomblées fe foifoient en Efpagne pour luy furprendre 
„  fa principauté de Bearn , & le refidu de Navarre.
,, Voyant donc que la fiance qu’elle avoit eue aux hom- 
„  mes eftoit perdue , & que tout fet< urs humain luy de- 
„  foi Hoir, eftant touchée au vif de l’amour de Dieu, elle 
„  y eut fon recours, avec toute humilité, pleur & lar- 

mes , comme à fon faut refuge ; pro te fiant d’ubfetver 
„  fes commandcmens , de forte qu’au temps de fa plus 
„ grande tribulation , elle feit publique profitflion de la 
„  pure duélrine , eftant fortifiée par François le Guay.
„  autrement Boynormant , & N. Henri, fidèles minifires 
,, de la parole de Dieu , &  remettant le tout fur fa mifo- , .
„  ricorde, veftit un cœur viril & magnanime allant viii- ¡j,y,
», ter & eti vit ail 1er peur long temps fa place forte de Na- ^¡s ¡¡̂
„  varreins en Bearn. Car le bruit eftoit que les EfpagnoU *  ̂c ^a 
„  la vouloient furprendre . auquel lieu plie entendit la / s ̂  
„ maladie du Roy (qg), &  bien toft apres la m ort, ïa- jj*mire 
„quelle nouvelle reçue , la feftede Noé! tnfoivant (qç) héo.wc/îi, 
„  elle feit derechef confeifion de fa foy haut & clair , & ^^’Olbriqa. 
„  communiqua à ia fqîr.éle Çene du Seigneur. Et bien trft ray.Hiftde 
„après manda au Royjadite eonfeiïion de foy , baftie, efeti- F<3iXi &e- 
„  te , & lignée de fa main comme elle avoit un fingule tentent P’î'
„ bel efprTt M!C

Ce que Théodore de Btze afirme , que Je Roi deNavar- Murimirs'1 
re, depuis que le Sieur de Cruflbl Peut engagé à s'en aller £,;t' proft;£. 
àlü Cour de France , ne tint pas grand compte de la Relt- îiondi: la 
gfon Réformée, eftitn peu bien faux ; car ce Prince , Religion 
après la. mort de François II , fe tint très-uni pendant 
quelque tems avec ¡’Amiral ; & avec les autres Chefs dis h'fontn 
Huguenots ; & ce fut par leur mcien qu'il obtint la Charge 1 a'’’’ee, 
de Lieutenant general reprefintant la perfinne i f  l'auto- ’ J, jj* 
rite du Roi fa r  tout le Roiaunse (40 ) , & que ] a Ré- jour de Paf- 
gente Catherine de AF.dic's ne pourrait rien ordonner fans ¡¡uw à i'aUj 
qu’il y eut confordi. Ils tirèrent de cela un grand a va ma- ayant pa
ge. Je m’en vais le décrire avec les paroles de M'- Maim- blique- 
bourg (41 ), „ Le Nsvarrois, qui s'etoit tout ouverte- menepro-
„ meut déclaré peur eux, ne feignit point de dire un telle> fitI* 
„jour à l’Ambsffadtur de Dannemailt, qu’il pou voit aiEû- ^L'nc‘ t 
„ rer fon Maiftte que dans un an il fèroît prtricher le pur , Jj''H 
„ Evangile par toute la France. Et comme celuy-cy, qui 
„  eftoit Luthérien , l’eût fupplié que ce fulïTeion la doclii- imprimeurs, 
„  ne du De éteur Luther, & non pas félon celle de Calvin " OU HF/F 
„ Antoine luy dit que ces deux De ¿leurs rftoientd’act.otd r nctirnjft 
„  en quarante articles contre le Pape , & qu’ils n’eftoier.c ‘ie L-iaitHr. 
„ en différend que fur deux ou trois points ; c’rit pourquoy, Httevoiiai. 
„  qu’avant toutes ebofts les Luthériens & les Ca! vinifie s de- re ,IâI’
„ voit nt s’unir pour détruire la Papauté , & qu’a prés cela (00) Maim- 
„  ils s’appliqucroient à chercher les moyens de s’accorder bourg,
„  entre eux. Une fi haute déclaration du Rcy de Navarre FJifodu 
,, ir.fpîra tant d’audace aux Huguenots, qu’ils crurent que Galvimf- 
„  malgré tous les Edits ils pou voient faire impunément en 
„  public tous les exercices de leur Rdigfon , cotume ils fi- ^ ¡ f  %
„  rem à la veùe de tout le monde à Fontainebleau, fans l ’jtmi. ifir. 
„ que perfonne ofaft s’y oppofer, voyant qtfà ia Coût on , , 
„  permeitoit tout. En effet, les Princes , &rSdmira! qui j f f™ ’ 
„  fe tenoit fort offr.ûré que la Reine luy fiendroit parole , ^¡n  v”r•j,. 
„firent foire le PreTelle dans les chambres qu’ils avoient 1 f,\ Hili- de 
„auChafteau , & l’on vit talors . . . .  (41 ) l’Hérélîe en- clwrîeJX, 
„  tter comme en triomphe dans le Palais des Rois Très- Livr. 1,
„ Chreftiens, pour y établir le trône de fon empire , &  l’on pag. m- y?.
1, peut dire que ce fût alors qu’elle y exerça une pleine & (41) Maim- 
„  entière domination , lfiant foufienue.de l’ainhonte des t’onrg ,
„ deux premiers Princes du fang , & de la fov-ur de ia Hiii. du 
„ Reine Cet Auteur ajoute ( 4) ) oue non feulement la Calvinii- 
Reine permit que les MiniJhrtS prefcbnjjhit dans les aparté- 
t»i»r des Princes, où tout le monde accourait en foule pour ¡J  
les entendre i tandis qu’un pauvre Jacobin qui projetait le oK.fapiss- 
Carefine À Fontainebleau efioit abandonné ( * ) : mais eût ^ ;n 
voulut affilier ette-mefme avec tontes les Damés aux Str- 
nions de f  Evejque de Valence, qui prefiboit tout ouverte- p'tf  r*r. 
ment dans une des faits du Cbajieatt les nouveaux dogme r rgrawîfm-

1 qu'il



de Mofttmorencî le fouhaitoit, & y étant enfin arrivé il ne fut nullement capable de s'établir dans 
l’exercice des droits que fa qualité de premier Prince du fatig lui donnoit. On l’éloigna fous pré* G) 
texte de conduire la Reine d’Efpagne O  ) jufques aux frontières du Roiaume ; & quand on le 
rapela lui &  le Prince de Condé Ion frere , ce fut pour les oprimer (//). La mort de Fran- lu,% it 
qois 11 les fauva. Ils diiputérent le terrain avec les Gu îles la première année du Régné de Char*  ̂
les I X ,  & fans doute, s’ils ne le fufTentdivifez, ilsauroient eu tout l'avantage dans cette Difpute ; Ro/pe/ia- 
mais le Roi de Navarre s'écanr ligué avec le Parti Catholique y périt en peu de tems. Il mourut z«* / 
le 17 de Novembre 1^ 2  de la bleilure qu’il avoit reçue au iiegede Rouen le 35 d’Oitobrede la lm ' 
même année. L’AmbaiTade d'obédience , que lui & Jeanne d’Albcet a voient envoi ée au Pape 
Pie IV l’an J y 60, avoit été favorablement reçue nonobftant les opofitions du Roi d’Efpagne (e). Un , 
Cette Reine maltraitée par fon mari (/> ) ,  depuis qu’il eut renoncé à la Religion Proteftante, fe mm- ' - 
retira delà Cour de France , & arriva en Bearn malgré les efforts qu’avoit faits Monluc pour Par- 9 '{£ 
rêter au paffage. Ce fut un homme qui lui voulut beaucoup de mal ( IJ. ¿lie ne fe contenta 
point d’établir dans fes Etats la Religion réformée, elle y abolit auQi le Papifme , & fe iaific des l'Ar!kit

biens iv.
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qu'il assit tirez des bérejses de Luther (fi de Calvin. Con
férez avec ceci la Remarque (F )  de l’Article du Chance
lier del’H OS FIT A 1,(44) : vous y verrez que le bon état, 
où furent les Réformez de France pendant l’année 15(11 , 
procéda de l’attachement du Roi de Navarre à leur Parti, 
&  que la décadence de leurs afaires eut fon origine dans 
le changement de ce meme Roi. On te gagna par des ef- 
pérances chimériques du Roiaume de Sardaigne ; on le fit 
tomber dans les piégés de l’amour, par les rulés d'une 
coquette fille d'honneur de Catherine de Aledicis. 11 palfa 
du blanc au noir ; il devint l’ennemi de ceux de ja Reli-

Í¡ion , &  il voulut contraindre la Reine là femme à les a- 
landonner (45) ; mais il n’en nia de la forte qu’aprèi le 

Colloque de Poíífi (4S). Elle y  avoit alfifté, & noua avons 
vu ailleurs (4 7 ) avec quel éclat elle lit prêcher au bourg 
d’Argenteuîl le 29 de Septembre 15(11. Notez qu’avant 
que de partir de Nerac pour la Cour de France au mois 
d’Août de la même année, elle aio it donné le a u ven t des 
Cordeliers, qui ejioit alors tout v u id e , pour y  loger les M i 
nières , g f  y  faire sas College (48) ; &  qu’un pallan! par l’e- 
rigu eu x , elle huilla en gante le Miniltf e iha lïu r aux Cha
noines qui l’avoient mis en ptilon , &  les ailûra que Ji tu  
luy fa ifiit tùal’tfttekotsque ils en répondraient, ce qtti le con- 

fervapour ce coup (49). N o tez aulli qu’il y a beaucoup 
d’aparencc que le  Roi de Navarre dû changea qu’extérieu- 
rement, &  qu’il ne devînt perfécuteur que dans la vue d’ob
tenir les avantages que la Cour de Rome, &  Philippe 11, lui 
avoient lait efperer} car quand il vit que la mort alîoit fau
cher fes e (pérances, il fe démafqua. ,, H mourut repentant 
1, (ce difoient aucuns) d'avoir ainfi changé de religion, & re- 
,, folu de remettre la reformée mieux que jamais, atnli qu’ il 
„  le manda à Moniteur le Prince fon Rare, par uu lien Mais- 
„  tre d’Hoftel, qu’on appelloit Orquerque, qu’il avoit envoyé 
„  vêts luy le vifiter. Cela fe difoit parmy aucuns da nona 
„  autres (50) Mr. de Thou (5 1 ) , Mezerai (52), Varillas 
( î O  1 &  plufieursautres Hittoriens «portent en gros la mé- 
m » chofeplusou moins. Voiez aulli d’Aubigné (  54 ).

La fermeté avec laquelle Jeanne d’Aibrec réfilû, & aux 
duretez de fon mari, &  aux follicitations de Catherine de 
Medicis , a été reportée dans un autre lîeti (ss)> Cortil- 
nuons de raconter ce qu'elle fit pour fa Religion. Elle 
s’en retourna en Beam quelque tems aptes le changement de 
fon mari ; &  aïant fu qu’on avoit commis plufieuts violen
ces contre les Huguenots au païs de Foix (.56), elle en fut 
fort ojfbscée & est eferît de bonne ancre au Èieur de Paillés ;

fiJaimenant de f i t  jiije ils  de F o ix , de Gibe/, de Haute- 
rive , autres lieux , elle leur obtint un aboli]}entent entier
de tota ce qu’ au leur ùnpofoit,  Q f les fortifia p a rfis  lettres 
remplies de notables confo/otions , prlujes de i’£crri«rt. Ce
la leur resleva le caur fort abbntm par les extremes ujftifitous 
pajfces i voyant Bearn refila à vouloir fon  vouloir , elle 
dtjfiudit abfolument par tout l'exercice de la Religion Ro
maine , fit  abbattre les Images (jj# les Autels , Ç j1 envoya à  
Gestevepour avoir leficur du M e r lin , f f i  peu de temps apres 
a grand fraix elle rappela une vingtaine de M hiijtres Béar
nais pour prtjbbtr est la langue du pays, efi quelques Bas
altes (57) pour m jhuire fa  bajje Navarre ,Ç g ju r  tousdef- 
find.it toutes procédions publiques. Le Cardinal d’Airoaguac 
lui écrivît là-deffus une longue Lettre le 18 d’Août 1565. 
Elle y fit une trèr-belle Répor.fe fu r ie  champ (58) : & aiant 
convoqué un Synode à Pau , elle fit voir ces doux Lettres à 
tons les Miniltres Ci 9). Elle fit faire des Réglement pour 
la recette des deniers eccléfiaftiquss , & pour la reddition 
des comptes, & pour fon Académie, & commanda à fon 
Sénéchal de tenir les A  ¡fifis par le pays de Beam  qui font 
comiste un eipece de grands jours en France. Pendant qu’elle 
ëtoit à la Cour de France Fan 156s , il fe tint dans le 
Beam au mois de Juin ttttt Ajfemblée de ceux de la Reli
gion , ou i l  fu t  conclu de lui députer Michel de Viguaux 
Min ¡lire de Pau, pour laJupplier de vouloir proceder entiè
rement à l'abolition des ceremonies de PEglifi Romaine , 
régler le pays filo n  les loin conformes à lafairtüe Efcritttrejfd 
ce contre tons paiPards, larrons, ufu ricri, yvrognes, ta- 
vermers, joueurs de Cartes , cosuempteurs de ladiftiplm c. 
EBe regeuji de fort bon a il le depùti , g f  tout uttjji tojifit 
procéderai fon  confeti, à R examen de toutes f i s  remonjirait- 
t t s ,  i s  au mois de Jniütt eût y  r f  ondit par des Lettres pa. 
tesitei portant un certain régit meut fu r  le temps , j fu e l ’extr. 
rice ejioit permis aefire fa it par a u x  lit la Religion , de, 
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fendons tous juretisenr , blaßb-mes,  paiSarâifes, ¡d ix  de 
bafard , dances dijfolu'ei publiques, ou particuliers, lei pro- 
cejjious publiques , l ’ enterrement dans les temples ,  g?  en
joignant an Senat Ecdefiaßique efiably par fis M a jtjii  
rechercher un bats nombre d'tnfans propres aux lettres, 

les entretenir ait College aux définis du public , afin 
d é f i n i r  à la République , tfi au Procureur general de 
poierfifivre les ufweùrs,  ordsuwitwi que les excommuniés qui 
denseuroyent plus d'un an , fra y en t par le mefme Senat 
pourfuyvis g f  a m e n d é s O f i a  U moyen aux Ecclefiaßiqutt 
de confierer les Bénéfices, donnant puijfanee au patron de pre- 

fenter tel que bon luy je m b k m t, mais qu’i l  fifiprofejfion de 
lu Religion ; Ordonna la penfion attx M in iß rcs, le rejie 
referva à fit venuÿ qu retour de ta Cour ( do ). Aiant apris ÎîôJeJ-jm!*

Ïue Grammont, qui craignait quelque defbrdre, avoit fait me>P3s-fs f. 
ufpendre pour quelque tems la publication de fes patentes, 
elle retourna en Bearn , S  dès qu’elle fut à Pau en quelque mr>Pad- !5>- 

repos elle les fit pleinement exécuter (dt). Elle ordonna 
des Cotmniffaires pourfi erwtfiarier par tout é procéder à la miau, 
démolition det Images gf des ybtlels de tous les lieux de fa  fin - (6f) Là. mi- 
ver aintté {62). Les Catholiques Romains lé loulevérent en mt,pâ . 
divers endroits, & formèrent des con (pirations, & furent (c+j oiha* 
domptez par la Reine. LesEtatŝ  de Bearn alTemhlczaPau garay.Hifh 
lui demandèrent inlbmment la révocation de fes patentes ; de Poix, 
mais eBe leur accorda feulement une ammftie peut les/èdi- B-arn * a  
lieux d'Oleren qui efioymc entre les tsuuns du bourreau preß Navarre >
■z les executer , & refuj'a du tout les redditions ou les modih- P’®* ('~iw 
cations qu’on demandoit (65j. Ella perditfes Etatspar la (if) Cfflfi 
rebillion de fes fujets Catholiques (butenus des troupes de 'f” ™ do 
France pendant la ttoifiems guerre ; mais le Comte de Mon- 
gommeri les recouvra , &  voulant fin ir  f i s  trophées par une ™ ml'cs * 
nouvelle viftohe fu r  les fiandales impieiez , il convoques “ dVB, , 1 
un Synode à Lefiar ledniem e i(Qüobre 1569, ori lu itifcipli- d/i;ax!tà. 
ne qui f e  voit dans la fiuverainité  de B̂ arn/hi rtnotiveüte ’  .
(64J. Je m’imagine que îa Reine renouvela aufli alors fon )Î?/ p’" ei' 
Edit touchant l'abolition delà Melfe , & touchant la con- 
fifeation de tousJes biens des Ecdéfialtiques , & que c’eft p0]-x'

Pour cela que prcfque tous les Hilioriens (di) en mettent Bearn’ , in 
époque à l’an 1569, quoi que la véritable date foie du mois Navarre, 

de Juillet 150e. p-tr m
( H )  Ce fat pour les oprimer. J Le Prince de Condé fut fiùv. tdr.dé 

mis en juftice, & condamné à perdre la iéte, & l’on ele per- Thou , 
fuadé qu'il i’auroit perdue par la main du bourreau, 11 Ftau- ÂX̂ ** 
çois 1 1 eût vécu un peu pluslong-tcms. On conte que les 
Gui fes avoient perluadé à Franqois II de poîgdatder le lloi iog ico^ ^  
de Navarre, & qu’il le leuravoit promis, mais qucle coeur /j R.ct;,r_ 
lui manqua au moment de l'execution: on ajoute qu’ils tâ- met-Ta«./, 
chérentds l’empoifcnnsr, &  que le coup aiant manqué, jlv ^e- 444 dp 
s'aviférent d’un autre expédient qui fut de le (aire alLBmer fiâv. 
à la chaife Votez ci-defius la Remarque (E) de l’Ar- (t7j  pa,e
t i c k  G U  I S E  t  F r a n c o îs  )  (6 7 ) . i j  r i-

(I )  Malgré les efforts 4e M o u lu e., . . Ce fu t unhoimuequi q )|1;U
lu i voulut beaucoup de mal.] Le Roi de Navaire, quittant grray,Hill, 
Pexercice de ceux delà Religim  , voulut contraindre la Reine 3 e foix , 
fa femme d’en faire autant, de forte queflant un pett mal tirai- Bearn , Ji 
téeen Jii Cour, eüeprint le chemin de Bearn, où elle avoit trou- Navarre, 
vé bon de Je retirer,  non f in s  efirt pourfuivie par le Sieur de PaI ‘  ïi°*  
M o n lu c , qui avait prms charge de Parrefter à Nerac , de- ; <y) BezC * 
qtioy eÛe ejiant advertie, en donna à  f is  Jüjeüsik Brarn des Hilf- E ;- 
advis , qui fonbs la conduite du Sieur d'Audanx , l ’allèrent défi Levé, 
accueillir nu rivage de la rivière de Garonne ̂ 6§). Theodore 7Vf»
de B 2zb nous aprend une circonfta n ce qui fait voir l’aniraoil- 79i,afaniu 
té de Monluc exprimée en des termes qui Tentent plus le *"
Soldat qu'un Gentilhomme raifonnable. Je «porterai uu (tcJ Zer 
peu au long les paroles de l’Uiltorien . car elles contien- murs Send 
nem un bel Eloge de cette Rebe. ( dp ) Dieu  fufeita aux  
paovres affliges potirfin nom . ,  fa ire  « m m  aydes trois Da- g ’ c q j f '  
.m es, dont la mémoire doit ejbe recommandable à  jasiuds 
pour les grandes charités quelles exercèrent. L'une (y o) ^  lePtr-ad  * 
lapréntiere fu t  la Rqyste de Navarre vérifiant par tjfeîi le di- Mm/ire de 
re du Prophète , que les Roynts feraient les HSitrrÿj'rrei de fjs.'ÙUerii 
PEglife de Dieu , combien que pour lors cBe f u ß  bien mena- de F. .met, 
cée ê?  intimidée quelque Rayne qu'eût fu ß  en soutes 1er &  L,7tr- Jli 

fortes, voire jufquesà luy faire entutdre qu'elle ferait di- fimrseCstis. 
vorcée par le Pape , privée de f a t  Royaume &  de tutu '
Jet biens , (fi condamnée pour le moins à perpétuelle pri- 
f i n .  ßaoy plus P Mottbsc tnfié de la viHotre obtenue contre Iffiu  
Duras, ¡if ayant oublié q u ’i l  ejioit joipeiii champignon dir- t ...jiöiiii, 
créa tn peu (fe fenipr t ofit bien dire publiquement qu'il efic- -, g T?i,

O 00 a rgif
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fs) Gr* biens des Eccléfiaftiques (<?), &  les deftina à l’entretien des Miniftres &  des Ecoles O ). Le 
Pape la cita à Rome l’an t f f i î ,  &  f it  afficher la  cita tion  a u x  portes d e  S a in t P ie r r e , &  à ceÜet de  

. u lr -  r i ,  C ln q u ifiiïen  , déclarant f i  elle m  com pargjjfoit q u e fies terres gÿ Seigneuries fr ô le n t p rofcrites , ^  q u e  
pag.m îiî. ya p£rj-gnns attrûit encouru toutes les peines portées contre les hérétiques : mais la Cour de France troil- 
fr̂  AbTé va cette procédure fi contraire aux Libertez de l’Eglife Gallicane , qu’elle fit révoquer la cita* 
Se’i’Hift.8 tion (s). Cette Reine trouva beaucoup de defobéïflànce dans Tes lu jet s Catholiques, ils fe re* 
de France, bcllérCnt plufienrs fois , & Tondit même qu’ils formèrent une confpiratîon horrible pour la re- 

mettre elle & fes entans entre les mains du Roi d’Efpagne (if  J qui les eût livrez à Tlnquifition ; 
Oi spon. mais elle vint à bout de tous leurs complots, &  Tonne la vit jamais mollir, ni déroger aux pré- 
dan Miami. r0gatives de l'Autorité fouveraine- Elle quitta fes Etats Tan i ^68, pour aller joindre les Chefs de 

ceux dc ia Reljgion. Elle s’aboucha à Cognac avec le Prince de Coudé fon beau-frere, &  lui 
£}t- préfenta fin s fils  le  P rince d e N a v a rre q u ’elle v o u a , to u t je u n e  q u 'il efioit , à la  deffin ce d e la  caufe , 

a vec fe s  bagues &  jo y a u x  , lefq u eh  d éfin is fu r e n t engagés ,  pour ayder a u x  fr a is J e  l'a rm ée , &  elle  

efe r in it a u x  Princes efirangers ; 0? fe fia n t retirée à  la  RgcheÜe, e lle  m anda en  A n g leterre à la  R eync u n  am 
p le  J ifio u rs des d éfla tio n s d e la  France , d e fe s  grandes m iferes , la  p rian t d ’avoir m n p a fjk n  d e ta n t 

d e  peuple opprejfé fa n s caufe ,  a u  m ilieu  d u  Royaum e d e France ,  &  croire q u 'elle  n 'efio it portée à prendre 

les a u n e s, q u 'a vec m e  grande &  extrem e n eceffîtè. C e  f u t  par le  S ieu r d e  C hafielier qtdetie Iuy e feriv it 

V)Olbaca. d u  i f  d ’OStobre 1568 ( î ). Les Catholiques de Béarn profitèrent de fon abfence , & avec les 
deyFofr, fccoors qu’ils reçurent de Charles IX ils s’emparèrent de prefque tout le psïs ; mais le Comte 
B e a m d e  Mongodimeri qu’elle y envoia reprit les places, & y rétablit pleinement l’Autorité de la 
Navarre, Rcjnc> || gt mourir quelques Chefs de la Rébellion , quoi qu’ils eu fient obtenu prometfe de la 
f  vie en capitulant. La Reine ne voulut pas que cet article de fa Capitulation fût obfcrvé, & en

cela elle fut fans doute blâmable, &  donna lieu à Monluc de faire bien du carnage au Mont 
de Marfan ( I. ). Si quelque choie la pouvoir exeufer ce feroit de dire, qu’en ce tttns-la le vio
lentent des Capitulations était fi fréquent qu’il ne pafibit que pour un jeu. II y a dans la vie de 
cette PrinceiTe deux chofes qui tiennent du prodige ; l’une qu’elle ait eu allez de courage pour 
abolir la Méfie dans fes Etats ; l’autre que cela lui ait fi bien réüfii, que les Réglemens qu’elle fit 
contre le Papifme ont fubfiftéou en tout ou en partie jufques à l’expédition que Louis X I I I  fit

en
voit qu’ayant achevé en Guiennt le Roy Iuy commanderait 
d'aller tn Bear» , où U a voit fort grand* envie chejfayer s’il 
faifiit aitffl bon coucher avec les RoyntS , qu'avec les autres 
femmes , parole vraytmeui digne d’un tel homme, mais trop 
indigne d'une telle Rayne g i Princifje , laquelle Dieu refer
a it  déi lors à la conferva!ion deJ'rs pauvres enfiata , en cto- 

fis  pim grande! tmsrts, comme elle a monjlri depuis jufques 
à la mort, f i  pouvant bien dire à bon droicl que ce a efié une 
perle trtfprecieztfe au tumide, g? ¡’tote des plus acomplks 

'  rvl Roynes Pnncejfis en bon cfirit , pieté, @  toutes rares
ca J Hïi ‘Btrtu* Hui uyfiu jamais ejic. 0 1  ha gars y conte (71)  qu’en
Îk Fois 1 ' 1 Cardinal de Lorraine chargea Loffie, s’iluspouvoit 
Beami & pesjuader le voyage de France à la Reine de Navarre , stu- 
Kavarrc, I er delà voye défait , &  luy ravir Je Prince f in  fils , à
paS- [74. 9liay  Ie Sùur de Moulue tenait la main. Ce deiTeîa
Î7ïUi l- "^oüa ■ !a il«™ aiant fait la Cens Je 6 de Septembre
mi pas rrî- PaMa ^ huitième la riviere de Garonne....... (72 ) à trois

doits du nés du Sieur de M onluc, qu’elle fieut endormir aux 
meilleurs coups, accompagnée feulement de cinquante Gen
tilshommes , tÿ prefque tous fis  domtfiiqsm. fit ce vieux ¡jj? 
fiancent guerrier drtjf oit f is  troupes à Vilimabed’Ageuois les 
Ttmeins. Voi a. dans le* Aléatoires de Monluc (7î) com
ment il e’exeufe dece qu’il n’empêcha point qu'elle ne paflàc 
cene siviere,

p*g- m. 141 (R ) On dit que fis fujets Catholiques . . . formèrent
&  /¡¡î f i  stue coufiiratiatt horrible pour la remettre . . .  au Roi d'Es

pagne. J L’Auteur de j’H'ftoire dû P Edit de Nantes ( 74 ) 
donne ce Fait pour ircs-iiTû.-é & ludique à l’an 1564. 
Monte, de Thou en tapntte tout le detail t lés-bien circon- 
ftancié ( 77 ). Mon Fr. de Sponde regarde ceia comme une 
choie peu certaine , ou plutôt comme une fable inventés 
par Jes Huguenote ( 76 ). 11 dit (77) néanmoins qu’il a vu 
des Lettres écrites par le Roi de France à Monluc, qui fài- 
Soient connine quoti avoit «porté à ce Alonarqueque le 

dan oicam. Roi d’Efpagne offroit aux fujets de la Reine de Navarre cer- 
1 (64,unni.ï. taines chofes d'où l’on pouvoir conclure qu’il y avait quelque 
f r i  }dtm, comP'ot fur le tapiî. Cet Hi (lori en v en oit de dire que le 
tutitsm.iiùù Aoi d’Efpagne, aiant été averû par Ja Cour de France de 
tiKm.ji. c? <lue le Pape avoir fait contre la Reine de Navarre, avoit 

répondu que bien loin de donner Ton aprobatttm à cette 
conduite delà Cour de Rome, il avoit ofert fa protection 
&  fon affi Rance contre tous ceux qui entreprendraient de te 
faifir des Etats de Jeanne d’Aibrct. Cette réponfe de Phi
lippe 1 1  fut communiquée par Catherine de Mcdrcis à la 
Reine de Navarre , qui en con Téquenee de cela fit partir un 
Gentilhomme pour remercier m Mifiilé Catholique, & 
pour la prier de lui continuer fa bienveillance. Monfr. de 
Sponde déclare qu’il a vu les Lettres de ces deux Reines 

(71) Fidi, (78) ; & il conclut par ces paroles, quant dubiti fu n i regnili 
mUsdekisti- confida ! qiéfi ejì dificile de juger de la conduite des Rok 1 En 
mas Mina- voua un qui écrit qu’il a ofert de s’opoter à tous ceux qui at- 
r t m , taì uertl>CDt 1* Reine de Navarre, & cependant la Cour de 
■ barrii/1’ l‘rance avertie qu’il tiame quelque chofî contre les Etats 

d J p ^ r 'io  de,C* ^ ^ it1Ç- ,tjics ouont t L ) fiOe ne voulut pot que cct article de la Caprtn-
fripten qua lotion fût obfirvé i  g? en cela eüe f u t  blânta-
i  i diftrit :tf- ble , ivp donna lieu à Monluc de faire bien du carnage 
untar. au Mont de Marfan. J Si je ne iiibis ce fait que dans Je
ip1, ndan. Libeile du furieux Louis Dodeans je ne le croirais point ;
tisi. car cet Auteur l'accompagne d’une calomnie fi manifefie- 

menr fauiTs, qu’il fe rend indigne de toute créance. 11 allu
re dans ia même page où il allégué Faction de Mongomme-
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r i , que la Reine de Navarre avoit été torat-à-fait dénaturée.
Quel honneur, dit-il (79) , a-t'elle porté à la mémoire du Roy (79) h itT. 
Henry d'AJbretjottpere , d'avoir Itiifft rompre f in  tombeau tiilement* 
à Cajle/geloux ?_ Et apres que les Huguenots eurent ravi ce det Caihc. 
carquant d’or , [avec lequel on Pavait enterré , en iaijfer le liques An- 
corps aux chiens qui en firent curie ? put nefiait ast pays que gl°is> pri
ées Catholiques recueillirent ks os du pere , les enfiveii- m‘ ÎJ‘ 
rPKi ficrtïtemmt pour les fauves de la barbarie de ctjie cruel, 
k  f P e f f  defis prétendus reformel ? Voici la Réponfe qui fiit 
faite par Air. du Pli fit s à ce Paflàge du Catholique Anglois ;
Le Roi Henri d’Albret fu t enterré fi L fcar en Béarn avec fis  
predecejjéurs, où f in  corps & f i n  tombeau font tout entiers s (8c) Mé- 
Et par là jugés, oit Pignorance du fuppliant, ou la maligni- moires de 
ti infigue ( 80). Nonobftant et la je dois dire que Louis DuPleffis, 
Dori es ns ne ment point fur ce qu'il raconte tout auffitôt du " ‘orn“11 
meurtre des prifonniers de Mongommeri : car s’il eût menti 
à cet égard-là , il eût été réfuté par Du PÎcflis comme dans flfi r  l-t  
les autres fauftetez qu’il débite. Or il tft certain que Du £«//,,-JjT* * 
Pleffis a gardé un profond ütçnce fur ce point particulier; TerrkLtm 
& nous voions que Mr. de Thnu niarque expreffément, que &  mugo. 
la Capitulation obtenue par Terride portoit que la garniron merium ¡’ir- 
forttroit la vîe fauve, & nommément Sainte Colombe, & firipùs com- 
les autres que Fon fit mourir depuis (gi ) .  La Popeliniete prehmiiSan. 
(Sa) Hiftoiîen Proteftant fait le même aveu fans ref eivet, ni à 1
exceptions. D’Aubigné biailè&chicane un peu (g}); mais VI . ior~ 
on s'aperçoit aifément qu’il n’eft g.jere periuadé que fes dé- ^T'nuiTÎiit 
tours foiem valables. J’ai trouvé dans Air. de Thou une ffivldimiui 
lourde faute dc Géographie, que je marquerai par occaiion. aehebam- 
Il dit (84) que Mongommeri aiant traverfé le Comté de Thuarms, 
Foix pafla la Garonne à faim Gaudens, St peu après i’Arie- ¿î r XLV, 
ge , &  marcha à grandes journées vers la Bigarre. Il ne s » v, 
faut que jeteer Rs yeux fur la moindre Carte dc France, (ùl' 1J D'

fiout voir manifeftement que Mongommeri ne pouvoir paifer ($2) Felen 
a Garonne qu’apiès avoir paffé l’Ariegr, Voici le Pafiage Fon Hift dcs 
de Monluc qui me doit ferait de preuve (87): „Surquoy *r .roû “ ,’ 

„arriva Monfieur de Savignac, le Capitaine Fabien , &
„quelques autres Gentils-hommes avec eux, me dire que 
„  ceux du cbafteau (86) fe vouloient rendre, & voir fi je 
„  trouverois bon que Ton les print à mercy , capitulant Suiftoi 
„  avec eux. Ptmrce que je voyoîs, que Monfieur de Sa- te uvr. r, 
„vignac, & le Capitaine Fabien vouloient fort fauver Fa- chap.XiV,
„ vas, St qu’ils vouloient Iuy faire bonne guerre, parce qu’il pag.rn. 410- 
„  eftoit en réputation d’eilre bon fuldat, je leur dis, qu’ils fs^-rWii- 
„ ailaflent capituler comme bon leur fembletoit, je ligne- X LF,
„ rois leur capitulation, combien que j’eufle bonne envie paÿ. f y , 
„d ’en faire une depefehe. Voylà poutquoy, quand ils le cal •, D- 
„furent départis de moy, je fit partir après eux un Gen- (s+yMon- 
„tilhomme, pour aller parier fecrettement aux foldats, St lue, Mé- 
,,à quelques Capitaines, que comme on parlementerait, moires,
„  qu’ils regardafiVnt d’entrer par un collé ou autre, St qu’ils Tpm- 11 >
,, tuaffent tout : Car il fàlfoit venger la mort des Gentils- kàvr. v il,  
„hommes quiavolentefté maifacrezfimalheureufementà -? î 6?»J7*'
„ Navarreins. Parce que contre la fay promife on avoit da- 
„  gué le Sieur de Saînéte Colombe, & fept ou huîél autres, tllreduMeo*
„  qui s’eftoiept rendus, vies fauves, à Orthez, lors que *  Marfan.
„  Monfieur de Terride fut prit. On fit celle execution («7) Mon- 
,, fous pt et ex te qu’ils eiloient fnbjets de la Royne de Navar- lue, Mé- 
„ re La choie réüifit à peu pré-; félon lé délit de Monluc. moires,
Ses foidats efcaladérent d’un côté pendant qu’on parlemen- Tenu, Ji > 
toit de l’autre, ils entrèrent, sucrent tout et qui f i  trouva l iw • FU • 
là dedans (37). i*1'

(AQ Lt
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<tfi Dwï; en petfonne dans le Èearnl’an i£ m  Je croi bien qu'une Amazone, la brave PentheGle'e ( » ) ,
4um itMariî suroît ofé abolir une Religion qu’elle auroit ctu faufle % mais en ces fiectes-là l’on ce favoit pas ce 
^mwaphis que notre Jeanne d'Albret ne pouvoit pas ignorer. On ne favoit pas que les peuples dont ou 
forint, m- 1®* Autels ont des Dtre&eurs de conicience, qui les animent à la révolte. & qui trouvent 
dudite iu cent moiens de former des cotifpirations contre la vie des Rois. S’il eft furprenant que la Reine 
X*vîrgiï. il5 ^ avarrc ait ^  a êz ¡«trépide pour ne craindre pas de tels périls qu’elle conoiiïbit très-bien , 
jfcn.ubr.i, u eft encore plus furprenant qu’elle fe foit maintenue, environnée qu’elle étoit de deux puilTaus 
vtrf. 490. Princes, le Roi d’Efpagne d’un côté , le Roi de France de l’autre, tous deux remplis d’une 

Faits, cruauté contre les Sedaires qui a peu d’exemples, tous deux animez & encouragez par les fortes 
fol licitations de la Cour de Rome (x).  Maisfi elle eut toute la vigueur qu’il faloit avoir pour 

bjtot. if, venir à bout des féditions de fès fujets, &  pour triompher des forces que la Cour de France leur 
avoit eovoiées, elle n’eut pas aifez de prudence pour découvrir la trahifon qu’on lui dreifoit fous 
la belle propofltion du mariage du Prince fon fils avec la fœur de Charles IX. Elle y donna les 

Âubîgni, mains, &vint à Paris, &  y lut empoifonnée, croit-on (y J,  pendant qu’elle travailloit aux pré- f*?1 
Tam. h , paratifs des noces. Ce fut le 10 de Juin 157a qu’elle décéda : ellecoqroit fa quarante-quatrieme chronôl-50 
chip. année (a). Cette mort ne pouvoitvenïr que très-à-propos pour cette Pria ce île , quiauroitété Toni- v > 
pas «-ïm inconfolable fi elle eût vu la journée de la Saint Barthelemi, & entendu les reproches qu’on lui 
n °HiÎa" Pu faire d’avoir été la caufc innocente de la perte de tant de braves gens par le malheur qu’elle 
”eFoix,’ avoiteude donner dans le panneau. Elle n’eut point trouvé d’atTez fortes confolations dans la ré- TeTIveu'* 
Beacn.̂ & ponfe qu’eile eût pu faire, qu’il n’étoit point vraifemblable que la méchanceté de Catherine de ¿ml i'euf. 
paç. ftj.’ Medicis fût fi étendue, ni que Charles JX, jeune Prince dont l’emportement n’avoit point de fa'faj^  
(iAThuan* bornes, fut capable d’une diffimulation fi longue, fi profonde, fi artificieufe; & qu’après tout il ZTLZZw 
lJhr\ ^  faloit bien que le piege ne fût point greffier ( an) , puis que les lumières de l’Amiral de Coligni 

IO- • y avaient été trompées. La vertu de cette Reine fut très-grande, &  quand nous ne la conoitrions
que par le defir qu'elle eut de tirer bientôt fa future belle-fille du milieu de la corruption de la (bV nu  
Cour de France {M ) , nous en aurions une très-haute opinion. Son Teftament contenoit des 
chofes qui marquoient, & la géoérofité de fon ame , & fa prudence, & fon zèle ardent pour la 1<fLfl.* 
Religion qu’elle profdToit (¿¿J, J'examinerai ci-deifons (ce) ce que ditMorcri qu’elle cantpofa ;Cci, 
A'tverfes pièces en profe &  en vers. Elle laifla un fils dont j’ai parlé en Ion lieu (r/d) > & une fille 
qui fut parfaitement fon imitatrice en Vertu, & en Religion ; car fa conduite fut très-fage, & très- iTftà- ** 
régulière , au milieu des mauvais exemples de ce tcms-là , & jamais aucun mariage à condition (dd) o.ms 
d’aller à la Meffe ne fut h fon gré (AT). Henri IV  fon frere, qui i'aimoic & qui la coniidéroit {¿'£^1 
très-particuliérement, l’exhorta en vain à fe faire Catholique. IL la maria au Duc de Bar fils aîné 1 v.'

CM )  Le dejir qu'elle eut de tirer bientôt fa  future beSt- 
jWe du milieu de la corruption de la Cour de France,] Voici 
l'Extrait d’une Lettre qu’elle écrivit à Ton fils pendant qu’el
le étoît à la Cour dè France, pour le marier avec Mat guéri
te de Valois. „  Elle eft belle, &  bien avifée , &  de bonne 
„  grâce mais nourrie en la plus maudite &  corrompue 
,, compagnie qui fut jamais ; car je n’en voy point qui ne 
,, s’en fente! Volite confine la Marquife en cil tellement
„changée, qu’il n’y a apparence de religion.............Ce
,, porteur vous dira comme le Roy s’émancipe ; c’eil pitié. 
,, Je ne voudtois pour chofe du monde que vous y fufitez 
,, pour y demeurer. Voila pourquoy *je delire vous ma- 

(SSJLe La- „  rier, &  que vous &  voftre femme vous vous retiriez de 
bouteur, „  cette corruption : Car encore queje la croyois biengran- 
Addit. à „ de, je la trouve encote davantage. Ce ne font pas les 
S? ,nîu ’ »> hommes icy qui prient les femmes, ce font les femmes qui 
J™ ' ’ ,, prient les hommes (Sg) Monfr. Jurieu (89) s’dt fervi
*01, 304. cas paroles (.90) pour faire voir la corruption où étoit 
(Bsfjurieu, a|0fS ]a Cour de France. ^
Apologie (Jf) Aucun mariage à condition d'aller à la Mejfe ne fut 
form Ta»" de fa fille.] 11 y a bien peu de Princtfies à qui l’on
J, paè. 411 j fit propofé plus de paitis qu’à Madame Catherine de N avar- 
414- licite’ re feeur unique d’Henri IV. Voici un fort long détail fur 
Additions ce fujet 11 m’eft fourni par un homme qui pouvoit favoir 
du Labour, ces chofes ; car il avoit été Miniftre de cette Piincefie. 11 
liv. 1. dit qu’il y eut de grandes difficutiez dans la négociation du 
(90) liy 1* mariage du Duc de Bar, tant à caufe qu'elle ne fe vouloir 
chango quel- point departir de la Religion où elle avoit été nourrie, que 
qties txprtf- parce qu'elle ne Je pouvait réduire à fartir bm  de la France 
batí, mais dt fatü  , continue-t-il (93), pour en dire ce
Vàiue it *  » î “  en * *a vérité elle avoit efté recherchée de plu- 

Tmi.C'til „  üeun grands Princes, aufquels pour l’uhe ou l’autte de 
néanmtins ,, ces deux caufes, &  en tel endroit pour les deux enfeni- 
ûn défaut „  ble, elle n’avoit point voulu cenlèntir. Prémierement 
d'txaSiiudt. 15 pour reprendre cela de plus haut, dés aulli toit qu’elle 
(fi)Caycc, ,>nit née , à {(¡avoir le 7 Février l’an , il fut parlé 
Chronolo. „  de la marier a Franqols Moniteur qui a vité depuis Duc 
gie Stpre- „  d’Alenqoti dt Comte de Flandreî , & ce par les peres 
naire de „Roys , Henry % Très-Chfefiien de France , & Antoine 
i'Hiftoire 5J j Fideliflime L * ) de Navarre.. . . .  Lequel accord de U- 
deia Paix, f,dite Madame Catherine ledit François Monfieurdefini, 
fiho ojtr- itquift d’amener à cfSedt Pan iffia; mais la diificultc 
it*g ¡* ”  e °̂*c énoore lottph» grande pour le faiél de laditeRe-
, 1V  ' ■ » fii>0111 attendu l'impottunifé qu'on en fiiiibit au Roy de 
\n j Irp-ott- Navarre fon frere, |K)Ur le réduire par armes à dire Ca- 
me, patio s i ■ >jt¡,0ijqUei des auparavant le Roy Henry j reve
l é  tidelijji- „  nant de Pologne la déli a ; Et tient-on que ü elle, eult 
me, c'ejl le ' „  efté au voyage de Lyon à fon tour,  &  que le Roy l’euft 
vitre donne  ̂yeue, infailliblement il l’euil elpoufée ; mais la Roy ne 
aux Roys dt merc de Medid* la luy figura naine &  con-
Nttvafre, fiefaiéte, ce qui diuit très-faux : car elle eftoit de fia. 
atTrh'.* »tore mediocre, & d’une belle taille : bien eft vray qu’ci-
chrejlûn ■ , le avoit une jambe un peu courte ( qui eft une note
aux rqjs dt ,, de ceux d’Albret, comme eftoit Main Sire tl’Albret pere 
Fa».!. „  du Roy Dom Joiïan bifayeul de la dite PrincHle Cathe-

jjtine ,1 ladite Royne niera fit à là filióle ce bon office ,

du
„  voulant defadvancer le Roy de Navarre. . . . . . .  Ce
„grand party( luy eftant failiy , le Duc de Lorraine (qui 
„  depuis a efté fon beau pere ) la rechercha (fi le Roy l'eutt 
,, eu aggreable &  s’en trouva le Roy de Navarre bien.
„ empelehé. Eftant fortie de la Cour, après le Roy de 
„  Navarre fon frere , elle fut fott aymée de fèu Alonfieur le 
,, Prince de Coudé. Le Roy Philippe d’Efpagne aufU en 
,, l’année go l'envoya voir ; promettait au Roy de Navarre 
,, de grands avancements de fa part , juf]ues-!à qu’il 
„  luy çonfeiliait de fe faire Roy de la Gafcogne, que 
„  pour cet e fit et il luy ayderoit d’hommes &  d’argent ,
,, mefmes il tint par longue eipace de temps hui a  cents 
,, mille ducats dans Ocbagavy, village de la haute Na- 
„  varre , au diffus de Roncevaux, fi ledit Seigneur Roy 
„  de Navarre les euft voulu accepter pour faire la guerre 
,, en France. Cela eftant failiy , le Duc de Savoye l'an 
» Si y envoya pat deux fois , avec promeffe de ne luy em- 

p cl cher nullement fa Relig-.on : fon Agent arriva à Vife- l'yil Faits, 
„  zenfâc en Bigarre , dont eftant efeonduit, ledit Agent c‘ dejpes la 
,, paffa en Efpagne, St par csile occafion fut procédé au L)
„mariage de l’Infente Catherine Michelle avec ledit Duc. c a v v t * 
„  L’an 86 le Roy d’Ecoffe envoya le Sieur fllelvïn Ecoffois, . *
„  le Sieur de l’isle Gros lot François, & Je Sieur de Bartbas, y  
„  avec telle inliance : que ia Royne d'Angleterre luy en y “1'  
,, eferivit en ces termes , Que Jt elle voulait pajfer en p|eflis t 11 
„ Jbt h it  , pour l’amour d’elle ( l’appeUant fa Toeur de Tam. t i , 
„France pat un bon augure ) eût, füroit que de fort 01- pag. -»y.
,, tmut elle Je pouvoit njfeitrer dtjfrc Royne ¡SAngleterre ,  . i(-.
,, apres fan deceU. Le Prince d’Anbjdt eftant venu au Ĵ liéweiolo—” 
„  feamrs du Roy fon frere à fon advenement à la Couron- g;e sepK * 
„  ne de .France , la demanda tuy-mefine. en perfonne, uair e . f l i »  
„  mai* par là néceffité de la guerre qui eftoit de toutes parts * ; à i.nt 
„  en la France , il s’en retourna comme il elloit venu, >iS9- 
„  non fans mefeontentement. Durant ces mefines guerres iÿG)c‘eJhat 
„deux Princet du fang là recherchèrent éneotes, le Comte Vtn 
„  de $aitTons (9) ) & le Duc de Montpenfiet (94.) ; mais la »ce, Epift. 
„proximité du âng.iadiveifité de ReÜgion.iS: i’indifjiofition IV ¿tiri I.
„  des affaires, ne purent laitier mettre à effecl leurs bons £* .'4- 
„défit* ”, Le même Hîftorién conte qu'apréï la cérémo- 
nie du mariage ia Princcffe Catherine (99] monfîroit tout le
contentement pojjible........... efltmt venue à ce qu'elle en con:re ¡e
avoit accoujiumé de dire, Grata fùpetvenivt quæ non fpe- crivinüme 
rabitUC hoia (96). E/htut ladite Dame tresbien tnjhuite au de r-Uira- 
L atin  , qu'elle entendait : @ d’autant plus avait elle ap- bourg, f.-tj, 
prebondi ce vers L u tin , que certains bommtt avoient quel- 
quetfok efeboppe cei mats , Que jamais elle ne feroit ma- dit 
fiée: D'attirer lu j  01min« plaçqué tnt jour entre autres o un Mari», 
un  bttniftiebt de contrecarre, à un  autre qu'elle avoit et- *fjf** ‘™ ’’ * 
crit de fa  main en fa  nuüfon de Cafielbttiat à Pau  '
(.que laRoyne fa  mire avoit fa iS  bajUr pour tSe exprejji- CEmpirèi 
ment} àJfapoir,Jur «wf «vw»w efinatieu ta advenue durant Galba par 
ces guerres dèrrnerej } Voyant qù 'tl luy faidait venir trouver ce. vomies 
le Rqyjou frere , ce que les Bearnoù ueamjentoieut aijhcient) &  ru Galba 
elle eferivit cet mots, Quo me feta vocant. Tout oufft tqji quart doque 
r’ efiaut latte Ici mains pour Je mettre à tab/e, elle trouva ■
Fcmijlictu toi. Ne quo te téta vocarent, Or vcjloît m Illlp'

Q o a } ‘ iqni-
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du Doc de Lorraine l’an 1 199. Elle ne trouva pas beaucoup de douceurs dans celte alliance (0); 
&  il faloît qu’elle allât faire la Cene hors de la ville de Nanci, &  tï avoit que le Erefiée B  ks 

Sie^Hiit Prières m fia.maifim pour eiïe &  ks fient («)■  Elle mourut au commencement de l’an 1604 , 
de la Paix, iauflement perluadée qu’elle était groffe. Le Duc de Lorraine & le Duc de Bar la conjurèrent ea 
rom. il, f  extrémité de fa maladie de penfer à fin  fahtt, maà (de leur dit quelle vouloir mourir comme elle avoir 

Defiu ; &  ainfî elle ne démentit point au dernier moment de fa vie la confiance qu’elle avoit 
ifioi. toujours montrée pour fa Religion, &  qui avoit rélifté aux tentations les plus fortes, & aux itn- 
07) sam- portnnitez les plus opiniâtres qu’on ait jamais vues. Elle avoit eu pour Précepteur le fils de Sal- 
t i o Î S  mon Macrin (//) , &  entendoit bien la Langue Latine ( g g  f  Du Verdier Vau-Privas ( U )  la 

m- ü .  nomme Princejfie de haut efprit. Elle a commencé de fi bonne heure, ajoute-t-il, d'im iter les deux fa- 
Ut) Va*, vantes Epines de N avarre Marguerite de France & Jeanne d’Albret f is  ayeule £$ mere . . . .  à 
rîi^rSw produire les fleurs gÿ le firuiSl tout enfimble dont les M ufis donnent la fin a n ce , qu'elle en a compofiè de 
fsrj’ chapeaux aux couleurs de bien dire qui y  fiçauroieat efire k s plus reqaifes ayant à peine attaint l'âge de 
Xbh) BJ- douze ans. Voire ( q u i efi chofi plus admirable ) a fa it des vers en dormant , comme ejl tefnwignê en 
bliotheq. m e Q je jfa . a  ^ ¡ (e gÿ adrefifie à fin  excellence par un de f is  précepteurs. Il en donne quelques 

¿ ” "«4.* ’ Couplets. Nous examinerons une penfée de Scaliger ( P j. C'eft un grand menfonge, que de 
dire comme on l’a fait dans un Ouvrage public > que la Reine Jeanne d’Albcet contracta un ma-
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Iqutvoqac par attiptrifiafie four la dejlouriicr à*fin voyage , 
neanmoins ceux gui firent cela n’y  gaignerent rien, car 

tBe ejioit toute rtfiolue de venir en franco trouver le Roy f in  
frere ¿ fin  mandement.

S'il faut ajouter foi à Clément V I I I ,  ce que j’ai dit 
doit fiufrir quelque exception ¡ i l  y eut un temí ou la 
Princeffe Catherine fut prête à changer de Religion pourvu 
qu’on lui accordât le mari qu’elle fouhaitoit. Citons un Pas- 
fege de la Lettre C C C X L V I I I  du Cardinal d’OÍTat écri
te de Rome le 16 de Juin 160). >, Une des plus grandes 

(S „  dükultez qu’il ( 97 ) me f it , fut, que lors que ce maria-
dire ch- „  ge C9S) fe traitoît, Madame ', four du R o i, lui fit dire, 
tnern v ill■ „  que fi S, S. faifbit envers le R oi, qu’elle fiât mariée à 
(98 iC é-à -  „Moniteur le Comte de Soiffons, elle fe ferait Catolique : 
dire le t ix  „  dont S. S. dit avoir juñe occaüpn de juger, que ce n’efl
o .ïjîî du Dac 15 peint la confcience, qui la retient en Ta feite ; mais que 
de Bar , &  5, c’efi une certaine oltinarion , & prefimption qu’elle 3 , 
fc j?  f™*- n que le Saint Siège & toutes autres choies te doivent ac- 
tejfe Cube. ^ commoder à tes apetits. Et pource que cette objection 
TUlt' i, étoit trop preñante , je ne fis que gauchir, &  m’en fer- 

„  vis à lui montrer, que Cette Princeffe eu feroit donc d’au- 
„  tant plus facile à convertir : dont j’avois compté l’eipé- 
„  rance pour une des dix eau Tes de la dilpente , que nous 

(99) Lettres >■  demandions (99),
du Car-di- ( 0  ) . . . EÜt ne trouva pas beaucoup de douceurs 
nal li'OlDtj dam cette alliance. ] Si elle étoit banne Huguenote, 
Tom. ¡1 , fan mari étoit bon Papille. Ce diférent zélé de Reli- 
f,«î- ei J- gion les avoit rendbs fort tiedes par raport aux pro poli

rions de fe marier enfemble , &  avoit formé des dificulten 
qui avaient fait traîner cette affaire pires de tleux aus 
durant. . . . .  Les deux parties ejhvit peu contentes 
d'ejbre fiatrifiées par leurs parents à ‘ les interejis d’Eftat, 

(tra)Meze- contre les Jentiments de leur confidence ( roo). Le zèle 
rai, Abrégé du mari s’émouffa pendant les fis premiers mois du maria- 
Chrouol. g e ; mais il fut fi vif au bout de ce terme , que le Duc de 
Tam. VI, Bar conüdéra comme un grand péché l’abtlon conjugale , & 
p^. 194. s‘en abfHnt religieufement. Servons-nous des cxpreffions 
fia i) Là-  de Mn deMezemi (r o t) :  ,, Il s’eftoit Iaiffé mettre tant de 
mime, pas. „ fctupules dans ta confcience par fon Confeilèur, qu’ii 
m .  „  s’eftoit feparé de f i  compagnie , & avoit pris foccafion du

„  Jubilé pour aller demander abfûlution du Pape, & dis- 
„  peufe pour l'advenir. Le Pape )uy refttfa le dernier pojnct 
„  tout à plat, à moins que Catherine ne fe convertid; & 
„  pour l’autré, il mit tellement à la gaine cette confcience 
„  rimorée,, qu’il promit de ne retourner jamais avec fa fem- 
„  me , mais de là répudier fi elle ne fe fàifoit Catholique.
„  Moyennant cette proteftation, il fut remis fecretement 
„  dans la Communion des Fidelles, car pour y eftre receu 
„  publiquement, la faute efiant publique il euft fils  fubir 
, ,  une pénitence de mefme. Deux paroles du Roy un peu 
„  vertes enflent bien obligé la Cour de Rome de lever toutes 
„  ces dificultez, & de laiffer rejoindre le mary avecJa fem- 
„  me : faute de cette vigueur, la pauvre J’rincelfe demeu- 
„  ra quelque temps veuve au milieu de fon mariage Se 
peut-il rien voit de plus tyrannique que le joug que tant de 
Chrétiens fe font Iaiffé impoferpar la Cour de Rome ? Voici 
un Prince marié par le Duc fin  pereà une Dame autlio- 
tifée de fis Supérieurs; voici des nôces célébrées rulenmel- 
lement, & bénites par un Archevêque ; &  néanmoins voi
ci un mari qui s’en va à Rome fix mois aptes demander 
humblement pardon d’avoir ofé jouît de la fim m e, &  la 
permiffion de le faire à l’avenir. II obtint grâce 'à des con
ditions très-rudes fur le premier point , on lui refufe dure
ment tout le fécond. Voiez dans l’iliftorien de l’Edit de 

fias) Hift- Nantes ( iûz) toute la fuite des chagrins &  de^dégoûts que 
de 1 Edit Ia Princeffe Catherine fut obligée d'avaler. Il eût mieux va
de Nantes, lu que ceux qui avoient prédit que fin  heure poür le maria- 
Tam. i ,  ge ne viendroit jamais, eufTent été bons devins :■  la réponfe 

fstg. afiS ér qu’elle leur fit'que cette heure f i  préfentant ; lors qu’on ne 
Juiv. l’attendroitplus, eauferoituné fiirprife très-agréable ( 1 0 ;) , 
(10;) Votez, fat moins jufte qu’ingénîeufe, On ne pouvoit pôint mieux 
ci.dejfits tes apliquer cette Maxime généralement parlant : car pour l’or- 

'Ciiai. (gS) , dinaire une vieille fille, qui n’efperoit plus dé fe marier, 
Ù  9é. aprend avec joie qu’il fe préfente un parti ; elle l’aprend , 

dis-je, avec d’autant plus de joie,que c’eft une nouvelle non

r ia g c

attendue. Mais le deftin particulier de la Princeffe Catheri
ne troubla l’ordre général.

Au re lie , je firois curieux d’aprendre fi fin mari auroic 
été expofé aux mêmes firupules par raport à la jouïffance 
d’une belle Concubine, & fi fin Confiffeur aurait pu le 
gouverner dans l’adüitere auffi magiftmlement , qu’il le 
gouvetnoit dans le mariage contraAé avec une femme 
Hérétique. Nous ne volons guera que le crédit des Con- 
feffeurs produifa à l’égard des Galanteries des Princes, ce 
qu’on obferva dans la conduite du Duc de Bar. Ce n’eft 
pas que les Maitreffes des Princes ne fiient fort f i  jet tes à 
être congédiées , mais les Copfeffeurs en font la caufe très- 
rarement. Le dégoût, la découverte d’une infidélité, ou 
de quelque intrigue, les charmes d’un nouvel objet, pro- 
duifent pour l’ordinaire toutes les dtfgraces d’ une favo
rite.

Depuis l’impreffion de ce que je viens de dire, j’ai décou
vert une chofe qui confirme les fiupqons que j'avois eus ; &  
que je n’avois ofé déclarer- Il me iembloit que le Duc de 
Baragiffoit moins parfcrupule de confcience, que par envie 
de fe faire démarier, étant dégoûté de fin époufe. C’étoit 
dans le vrai fin motif, comme je l’ai lu dans la nouvelle 
Edition des Lettres du Cardinal d’Oftht. Le Confeffeur de 
ce Duc demanda l’alternative de la difpenfi, ou de l’ordre 
de renvoier la Duché (Te (104). Or voici de quelle faqon fio4)ter- 
M>nfr. Ainsiot de la Hmlfaie commente cela: ,, Le Dac trèsduCar- 
„  de Bar couvrait du voile de la Religion, & de la confcien- dînai <l’ü(- 
, . c e ,  le dégoût qu’ii avoit ds fa femme, qu’il n’ai moi t fat.rw».i/, 
„  point, & dont il n’étoit point aimé. Et comme il n’ofiit ?j!4'
„  la renvoier de peur de s’attirer l’indignation du R oi, fin  
,, beaufrére ; il vopîoit engager adroitement U Pape à lui 
„  commander de là répudier, pour en rejeteer toute la hai- 
,, ne fur lu i , & pnur avoir la liberté d’époufer une autre 
i. Princeffe. Mais le Pape étoit plus fige &  plus habile ,
„  que le Duc ds Bar, & quels Corddier , fin Confeffeur,
,, qui, félon le mot ordinaire ds Sa Sainteté, vouloient 
„  prendre le ferpentavcc la main d'autrui (10^) Cet Au- ( tof) ¿me-
tsur traite de cela encore plus amplement dans la Vie du lot de la 
Cardinal d’Offat (106) . &  réfute Me/erai qui, comme on Houffaic, 
l’a vu ci-deffus, ne croioitpas que l’affaire de cette difpenfe Notes fit 
fûtépineufe. H eodvir

(  P ) Vous examinerons une penfée de Scaliger.'] „  Ma- J;cteî? , 
„dame Catherine fœurdu Roy Henry IV  cftoît fort vai- 
„ n e ;  elle m’a trompé, je ne croyois pas qu’elle ferait fi r V  
i, confiante en fa Religion qu’elle a elle (107) Voilà %, 'n Tonte. 
les paroles de Scaliger.' Sa défianceétoltfqndéefur ce qu’il Vain, <iuft 
avoit remarqué que cette Dame était entêtée de fa gran- pag. 17? <h* 
deur , S  avait des fentîmens fiers & hautains, &  il eft fur même Tome. 
que cela donhoit quelque fujet de conclure qu’elle fe tour- /I0g) 
netoit du côté où elle trouverait plus davantage &  plus ;0 jî) 
de grandeurs mondaines : c'eff-a-dire qu’elle Imiterait „ .. 
Henri I V  , q u i, en cas qu'elle eût abjuré fa Religion, t lo7) 
l’eut élevée à un très-haut point de crédit, &  l’ eût mariée f  
le plus avantageufement du monde ; mais la voiant périls- * fi  
ter dans le Calvin!Gîte, il étoit contraint par des Maximes 
d’Etat à ]a négliger ( 10g ). Cependant, comme il y a ] 
diverfes efpeces de vanité, ou d'entêtement de grandeur, [jinter* 
le raifonnement de Scaliger auroit pu être tourné d’un fens T0m. j , 
tout contraire. Il y a des gens fiers & ambitieux, qui pour pag. \ n .  
fitisfiîre leur vanité fe plient à cent bafTeffcs ; mais d’au- 

■ très ne trouvent point de plus beau moien de contenter 
leur paffiDn, que dé paraître inflexibles, quelque dom
mage que leur raideur puiffe traîner après foi. ' Il ft’eft 
point rare de voir des perfinnes de qualité très-vertueufes ,
&  très-zélées pour leur Religion , & en même terni fi jalou- 
fes de leur rang, & fi aéb’ves pour fe faire rendre bien des 
honneurs, qu’elles font toujours fur le qui vive à cet égard- 
là, Madame de Turenne en eli un exemple. On ne fe fou- 
Vient pas moins de fa vertu & de fa piété , que des précau-

- tiens exaéles qu’elle prenoit pour ne donner aucune attein
te aux droits del’Alteffe , étaux préférences qu’elle prêten-

- doit fur les Duehelfes. Madame Catherine de Navarre pou- 
voit bien être frapée de cette «Tpece d’enràiemvnr, quel
que vertueufe & pieufe qu’elle fût. Iffue de tant de Rois, 
fille unique d’une Reine adorée par les Proteftans, four
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riage de confcîence avec un homme dont on ne dit pas le nom, & que d'âubigné l’Hiftorîen fut 
le ii'tiu de ce mariage ( £>J. On dit que dans des TapilTenes à quoi elle travailla de fes propres 
mains , elle affe&a de faire paroitre les monumens de la liberté qu'elle prétendoit avoir aquiié en WJ M«- 
iecoüant le joug du Pape { RJ. FiniiTons par ces paroles de l’Hiftorien Pierre Matthieu ( h) : detniîdx! 
,, Elle vouloir qu’on préférait la feureté de la confcîence aux afTeurances des honneurs, des grau- Tom. i, pag.

„ u c u r s ,  ï,1}n/. ijÿj.

de leur Chef, qui fut enfiite Roi de France , fe pou voit-il 
faire qu elle n’eût pas un ton de grandeur &  de ffirté, que 
Sûatiger & pîufieurs autres trou voient trop vain? Il n’en 
faloic pas néanmoins conclure comme une choie certaine 
qu elfe changeroit de Religion ; car outre la compatibilité de 
ce caraétere avec une forte perfiafion de la vérité de ¡aSee- 
te , & avec l’averficw des Religions petfe tutrices de celle 
que Ion profilfe, averiïun qui a lu bien prendre fait bien 
louvent plus des trois quarts dit i'amour qu’on a pour fa Rrit- 
gmn ; outre cela, dis-je , la fierté n’ciï-eüe pas quelquefois 
caufè qu'on ne veut rien faire qui puiffe nu us espofir à des 
reproches d’inconftance ï  Je dis ceci, lins adopter cette 
narration de Pierre Victor Cayet (109) : Miul.vne Caih.ri-
wf .........ire voulait changer la Religion prétendue reformée
oà eOe avait f ié  nourrie , à cauje, comme tile difoit, de fn  
feue mert la Roytte Jeanne (le Navarre , dont elle tenait la 
vie £5* toutes le 1 afhans par elle imitables : c’eji taie des CJU- 

fet qui la retenait ie pim en faillie Religion  ̂comme eSe a dé
claré plnfteurs foie. D'ailleurs anjji elle appréhendait le re
proche de legtreté en fin  stage, comme elle difiit tJt elle chan
geait de Religion, ejiant retournée a cejle là , apres avoir efié 
pour un tenu Catholique.

( ,Q J C eji uii grand menfinge que de dire. . . .  que Ut 
Reine Jeanne d’Albret contraéiu un mariage de cmfcten- 
ce , , , . .  dont d’jditbigni PHtJiorien fu t le Jrtnt.} J’ai lu 
dans un Livre imprimé plus d’une fois (110), qu’«« Genea- 
i0Sifle eHf ordre de faire defiettdre Madame de Mamtenon 
de Jeanne d’Atbret Reine de Navarre qui , après la mort du 
Roy f in  Epoux, je  maria eu ficret avec un de fis  Ueutili- 
howum,quiftit a ce qu’on prêt end le pere de M . d’Atibigné , 
Grand pere dt Madame de Maintenait. Pour réfuter invin
ciblement ce Conte, it ne faut que prendre garde à ces 
deux points de Chronologie ; l’un ,que k R o î de Navarre, 
mari de Jeanne d’Albret, ne mourut qu’au mois de Novem
bre i 0 î  ; l’ autre, que Alr.d’Aubigné naquit l ’an 1550 com
me il p a mit par fin  Epitaphe (1 r i ) , que tout le monde 
peut lire au cloître du Temple de (saint Pierre à Geneve. II 
fit îui-méma cette Epitaphe un peu avant fa mort, à i âge de 
quatre-vingts ans, &  il inouï ut le z9 d’ Avril 1630 ; d’où il 
réiulte qu’il étoit né l’an 1350.» Il le dit luî-inéqis en pro
pres mots ou commencement de fon Hiftoire ( m ) .  lin ’eft 
donc pas poifible qu’il fait fils de Jeanne d’Albret, & d’un 
homme éptmfé par cette Reine après la mort d’Anroine Roi 
de Navarre, Ii y a dans le Mercure Galant du mois de 
Septembre ifigs une Généalogie des d’Aubigné. ConfuJ- 
tefc la, vous n’y verrez ni ombre ni trace de la prétendue ex
tra dion rapDttée par ¡’Auteur que je  réfute. Si pour i’ex- 
ctiRr on difoit qu’au fieu de Jeanne il devoitdire Margue
rite , on ne fe tromperait pas moins gro(fièrement, car 
Marguerite Reine de Navarre , tnere de Jeanne, mootut 
(113) avant le Roi fon mari, &  avant que a’ Aubigné vint au 
monde. Si l’on prenait la chofe d’un autre biais, en fupo- 
faoc qu’il é:oii fils naturel du Roi de Navarre pere de Jean
ne , on ne pourroit point être réfuté par deiràifons de Chro
nologie, puisqu'il eft certain que ce Prince ne mourut qu’en 
i î î î  i &  qu'il avoit eu une martrefiè (riq). Mais 0« 1 etoit 
réfuté pgt toutei tes chofcs que d’ Aublgné a publiées de 
fon pere (n O -

Après avoir réfuté les menfongss qu’on a ¡nierez dans 
les Galanteries des Rois de F rance, il faut que je  difeun 
mot touchant je ne fai quelle tradition, qui pot te que 
Jeanne d’A ’bret fe remaria clandeftinemenc.  mais non pas 
fans l ’aprobatitm de fis  M m iRres,  auxquels elle coït le lia , 
dit-on , qu'elle ne pouvoir fe contenir. Je n’ai ouï dire 
cela qu’à des gens qui n’avoienr aucune forte de preuve à 
m’alléguer: cela fit .que je  demandai un jour à un Avucat 
qui avoit une grande conoiifimce des Hdtoriens du X  V I  
Siècle , s’il avoit rien lu touchant ceiàit-là , dans les Li
belles que les Catholiques firent courir Contre cette Reine 
de Navarre. Il me répondit que non 3 mais qu’il n’a voit 
pas lu tous les Ecrits de cette nature, ni même la princi
pale partie, &  qu’au relie il ne trou voit rien là qui cho- 
quàtla vraifemblance , ni qui fit du toit'à la mémoire &  
à l’honneur de Jeanne d’Albret ; que la continence &  l’in
continence étant plutôt des qualités du tempérament, que 
dis qualités morales, ce nétoit point fe donner un vice 
que de confiifir qu’on étoit .incontinent , St réfolu à ne 
fe firvir que des remedes permis ; qu’une relie réfolution 
joint en fi mb le la chafieté,i& l’in continence 3 & que com
me ptufieurs Miniftres en ce teins-,à , pour mieux téüiUr 
dans leurs di^utes contre le vœu de célibat, avoienc parlé 
de la continence fur le pied d’une fhyeut-très-particuliere ,  
& même extraordinaire de l’efprit tre Dieu, il n’étoit pas 
plus honteux à la Reine de Navarre d’avouer Ion incon
tinence , qu’à un Chrétien des premiers Siedes d’avouer 
qu'il n’avoit pas le don des langues, ni le don de prophé
tie 3 & qu’enfin it étoit glorieux à cette Princeffe d'avoir 
eu ta confcîence fi tendre, qu’elle ne lui permettoit pas 
de fàtisfaircles befoins de la nature, parles voies que la

parole de Dieu défend. Je lui répondis que s’il 11’avoit 
point d’autres raifuns à m'ailéguer, il ne me tireroit pas 
de mes doutes, fit que j,: ne l’avois confuiré que p o c  fa- 
voir s’il avoir des autoritez ou imprimées, ou manufirites ; 
&  que puis qu’il n'en avoit point, il ne ferviroit de tien 
de parler plus amplement de cette matière. Je n’ai trouvé 
depuis ce ttms-là aucun éclaircilfement, Si j’avoue que 
je n’ai pu ccmfqjcer, en compoftnt cet Article , aucun Ou
vrage où les actions de Jeanne d’Albret foi en t critiquées. 
Quoi qu’ il en foit, je doute fort de la tradition, ou pour 
mieux dire je la crois faufte.

Je n'en ai trouvé aucun veftige dans Mr. le Leboumur, 
qui eft l’un des Historiographes de France le mieux inftruit 
de cette tfpece tfi particularitez. Il farcit que cette Reine 
fit un Quatrain fur le champ le a t de M ai 1366, qu’elle alla 
voir f  imprimerie de Robert EJiienne (n fi). Il la «porte en 
ces termes;

A rt Jhigulier , d’ ica1 aux dei irim ont,
Rt-prej entez aux eiifans de ma race,
Qoe j’ai fuivi des craignant Dieu la trace ,
Afin qu’ils fiim t les m.frites pasfuivam.

íu íL  Le 
Laboureur, 
Adiiîr. à 
Calielnau , 
Tffwt, /  t 

soi-

Il taporte aulU le Sonnet que Robert EJiienne ( t  17) qui es
tait de ta mefine Retigim Jit pour y  répandre au nom de f  Im
primerie. ]i rapor.e toute entière une longue Littré que 
cette Dame écrivit au Prince fon fils le g de fÙJts 157a 
(u8 )- J’en ai cité quelque chofe dans la Remarque GA/’1. 
11 obferve qu ’elle parlait entre mures langues lu farine -s? 
l’ EJpagnolle ( 119), Mais il ne dit tien de ce mariage clao- 
delt.n. Au relie, je ne doute point que le Quatrain , & la 
Lettre , qu’il a inférez dans fin Livre , n’aient été c,iu(e 
que Mr. Àloreri a dir que Jeanne d'Albrer eompafa diverjh 
Pièces en prafi £5" en vers, C*-. il nous la donner pour un 
Auteur, & p’eft nous tromper 3 car le* Lettres qu’un Pnn- 
ce écr^c, quelque belles qu’elles foient, ne pafient pas pour 
une compolition d’Autcur ( n o ) , à moins quelles ne reçoi
vent la forme d’un Livre (a) detliné à la République des 
Lettres.

(.*) Le Livre intitulé Hifîaire de notre tenu &c. in 1 1 ,  
1370. contient depuis la pag. 137 jufqu'à la pag. 238- cinq 
Lettres de la Reine de N.ivarre Jeanne d’ A'bret, au R o i, 
à la Reine M=re , à Monfieur Frere du Roi , au Cardinal 
de Bourbon, & à la Reini' d’Angleterre ELzabeili, avec 
une Ample Déclaration de Jeanne , fur la jonction de fes 
armes à Celtes des R-formez en 1568. Toutes ces Pièces, 
qui paffent pour être du SriJe de ¡a Reine de Navarre , va
lent en tour fin? un d s meilleurs Livres , tant on y voit 
de tours, de fi!¡dite & de faits anecdotes, curieux & in- 
tereffanf. R E fll. C R 1 T.
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(R) Ou dit que durii .les Eapijfeties elle qffèéla défaire pa- 
rsitre les mouumetts de la liberté qu'elle prétendait avoir a- 
qitife en fecoùmu le joug du Pape.j] Je n’ai point d’autre 
Commentaire à donner que fis paroles d’un Jéfiiie. ,, Com- 
„  nie elle avoit l’eTprit naturellement bon, curieux , & fqa- 
„  vant, dit-il f i a i ) , elle voulut tef/noigner non feulement D W  Ga- 
„avec fa plume dans les Livres imprimez, qu; s’appellent ra. ’-Poc- 
I, les Contes de la Reyne Jeanne (12 a), la liberté qu’elle 
„preiendoit prendre en fi creance 3 mais encore* par la î l f  t’£ fs‘ 
„  pointe de fon aiguille, fur les canevas &  dans fisrapis- 1 
„ fir ie s ;  coi comme elle eftoit grandement addonnée aux 
„  devifes , elle fit de fa main de belles ¿fe grandes tapiffi- 
„  ries, entre lefinelles ii y a une tante de douze ou .min- *
, ,z e  pièces excellentes qui s’appelle L E S  P R IS O N S  contai ici 
„ B R I S E E S ,  par Iefjuelles elle donnoit à cognoillre Marguerite 
,, qu’elle avoit brifé les liens , & fecoüé le joug de la cap- de Valais 
„  tivité du Pape. Au milieu de chafque piece il y a une festr Je 
„  Hiftoire du Vieux Tdlament qui reifint la liberté ; corn- fronçais l  
„m e la délivrance de Sufanne, la f i  rue du peuple de la 
„ captivité d’Egypte, l’eslargiifiraent de Jofeph , &c. Et 
„  à toua fis coings il y a des chefnes rompues, des manot- 
,, tes btifées, des eftrapades &  des gibbets en pièces , &
,, par delfis en groffe lettre, font ces oarofis de la féconda 
„ aux Corimh, C h a p .llL  U b i S p i r IT U S  I B I  Ll- 
„ BER T A S , & pour tnonilrer encores plus cUuem-nt 
„  l’animofité qu’elle avoit conceue contre la Religion Ga- 
„  tholique , &  nommément contre le Sacrifice de la M cifi,
„  ayant une t res-belle &  excellente piece de tapiiTerie fii- 
,, te de la main de Marguerite fi mere, devant qu’elle ne 
„  fe laillàll cajoller par les Minières , en laquelle eftoit 
„  broché paifaitement le facriEce de la M-lTe, &  le pr«- 
„  tre qui monftroit la fainéte Hoftie au peuple 3 Elle arra- 0*11 Cîau- 
,,  cha le quarreau qui portait cette Hiftoire , <& au lieu du **“*!*■
„  F relire, y fubftitua de fa main un renard , lequel fe tour- * " j  
„  nant au peuple & fiifant une horrible grimace, ét des 
„pâtes &  de la gueule, difoit ces parole*, D OJIÏIN U S &
„  V O B IS C U M ’ ’, On trouve la même chofe dans ie Cun- jeuct.- de 
tinuatcut de Flotimond de Rémond Q a j)  à la page s ¿fe 6 i'Hctciie 
du I X  livre, modem*
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„  deurs, & de la vie meftiie, &  Ibuloit dire à ceux de fou pariy , que les armes oe fe doivent po- 
„ fe r , qu’avec ces trois conditions, ou d'une paix allurée, ou d'une viétoirc entière, ou d’une 
„  mort bonnette ( kk)>

Ui) Voici la Note marginale Je Pierre Matthieu- Jeeum d'jUbru, Roytst de Navarre fit faire H Médaillés , à  la Rochelle, 
aieaeße bif ripao», Paix affettrét. ViSoire entière. U *n  btmnfit. Votez. U Journal de Trévoux, Janvier 1701, Art, x i, 
pat, lu Edition de Fratiit.

N A V A R R E  ( M a r g u e r i t e  d e  V a l o i s , R e i n e  d e )  bru de ia  préce'dente , 
Sa fille de Henri I I ,  nâquit le 14 de Alai içça (.A). Ce fut une Princefle qui eut infiniment 
plus d’efprit , &  de beauté, que de vertu. Son attachement extrême au Cathalicîfme , de 
quoi elle donna de très-fortes preuves dès l’enfonce ( B ) ,  ne lui fer vit de rien parraport aux 
bonnes mœurs. Elle fut mariée avec le Roi de Navarre le 18 d’Aoùt 1^72 , peu de jours 
avant l’horrible mailacre de la Saint Barthelemi. On travailla peu apiès à rompre ce mariage ; 
car ceux qui avoient commencé le complot de la tuerie des Proceltans furent fâche# de ce qu’on 
fauva la vie au Roi de Navarre & au Prince de Condé (a) : ils virent par là qu'ils avoient failly 
à leur principal âejfein, n'eu voulant peint tant eux Huguenots qu'aux Princes du fang î &  cvgmif- 
fants que le Roi de Navarre étant marié à la fœur de Charles I X ,  nulm voudrait attenter contre 
tuy , ils ourdirent une autre trame , ils perfuadérent à Catherine de Medicis qu'il fallût Aemarier 
la PrinceiTc Marguerite (â ). Ce deffein échoiia par la Réponfe que fit la nouvelle mariée 
lors qu’on lui eut demandé ii elle étoit femme ( C ). Ce qu’elle répondit elt bien éloigné des

- médi-

( J )  m  nêtqait le 14 de M ai i f  ç i j  Hilarïon de Cos- 
te citant Du Tillet lui donne ce jour natal. Le Pere Lab- 
b c , le Pere Anfclme, & plufieurs autres le lui donnent aus- 
ii. On a donc lieu de croire que’lle avoit plus de fept ans 
au mois de Juin 15^9 ; &  néanmoins elle silure (1) qu’elle 
n’en avoit qu'environ quatre <m cinq , _ lors qu’elle fit une 
certaine repartie au Roi fon pere qui la tenait fur feige
noux pour lu faire caufer , peu de jours avant le ttliferable 
coup uni le fut mourir (a). Elle fupofela même choie lots 
qu’elle dit qu’en r ç û t , au tems du Colloque de Poifli , el
le n'a voit que fept à huici ans (t ). C’eft un cas bien Fifigu- 
lier que la fille du Roi de France ne fâche pas à deux ans 
prés quand elle eft née. Des Princeflès dont le jour natal 
eft marqué dans les Almanachs, dans les Tailles-douces qui 
Te vendent chez les lmagcre, St-dans une infinité de Livres 
vulgaires peuvent-elles ignorer ce que peifonne li’ignare ; ou 
oient-elles fe faire plus jeunes qu’elles rts font? Ce petit 
trait de coq ne te rie peut forvir à des bourgeoifes, caron ne 
peut pas les démentir aifément : mais U ne fauroit être d’au, 
cun ufige aux filles des Rnis. Il fwnble néanmoins que notre 
Usine de Navarre s’éioit ii foit accoutumée à diminuer fon 
âg e, que par habitude elle fuivit ce ftyle-là en compolant 
fes Al ¿maires.

(B) EBe donna detrésfortespreuoes de fon attachement au 
Cadiohcifme dès 1  enfin ce f  Les particularités qu’elle noua 
aprendlâ-duifos font très-eu ri eu fes, & contiennent un mor
ceau ds t'inconüance bizarre de Henri I I I .  Jamais hom
me n’eut pluî d'averfion pour les Huguenots que ce Monar
que , & cependant il avoir goûté avec zèle leurs fentimeas, 
& n voit tâché'de les in foirer aux autres. Notre Marguerite 
Croit (4) qu’tnfes enfantines uÜiom il s’en trouveroit peut- 
tilie  d’tu'jfi dignes d’ejire écrites que celle de l’enfance de The. 
mi fisse les ( q ) gj* d’Alexandre s l'un s’expofant au milieu de la 
rite devant les pieds des chevaux d’un charretier qui ne S'ejtoic 
à fa prière voulu atrejier\ P autre méprifant lhonneur du prix 
de la evurfi pi! sie le dijpuioit avec des Rois. Pour prouver 
cela elle allégué entre autres choies la refifiauce que je fers, 
dit-elle (6) , pour çonferver ma Religion du temps du 
,, Colloque de Poifli, où toute la Cour eftoit infiétée d’fie. 
„  relie, aux perfoafiuns imperieufes de plufirurs Dames &  
„  Seigneurs de la Cour , &  meCmes de mon frere d'Anjou 
» i i )  1 depuis Roy de France , de qui l’enfance n’avoit 
,, peu éviter l’rmpreflion de la malheur eu le liçguenoterie, 
,, qui fans ceffe me crioit de changer de Religion , jettant 
,,  fou vent mes Heures dans le feu , &  au lieu me donnant 
,,  des Pial nie« & Prières Huguenot tes, me contraignant les 
,, porter ; lefquclles foudain que je Us avois je les ̂  bail lois 
„  à Aladame de Curton ma Gouvernante , que Dieu m’a- 
„  voit Fait la grâce de confetver Catholique , laquelle me 
,, nienoit fouvent chez le bon homme Monfieur le Cardinal 
,, de Tou mon , qui me confeiiloic & fortifioit à fouffrirtou. 
„  tas chofes pour maintenir ma Religion 1 & me redonnoit 
„  des Heures &  chappellets au lieu de ceux que m’avoit 

bruslez mon frets d’Anjou. Et fes autres particuliers 
>, amis qui avoient entrepris de me perdre , me les retrou- 
t,, vaut, animez de cour roux m’injurioient, dtfants oue c’es- 
„  toit enfance &foritfe qui me le faifoit faire ; Qu’il parois- 
„fo it bien que je n’avois point d’ entendement ; Que tous 
,,  ceux qui avoient de t’efprit, de quelque âge &  fexe qu’ils 
„  fuiTent, oyants pref.her la charité s’eftoient retirez de l’a- 
,, bus de cette bigntterje. Mais .que jeferois auffi forte que 
,) ma Gouvernante, Et mon frété d'Anjeu adjoeftant les 
, ,  menaces, ditbit que Ja Roine ma mert me feroft fouetter. 
„  Ce qu’il difoit de luy-mefme ; car la Raine ma mere ne 
„  icavoit point l’erreur où il eiloit tombé. Et foudain qu’el- 
i, le le IqiUt, le tan fa fort luy & fes Gouverneurs ,  &!es 
>, faifant inftruire les cnntraignifl de reprendre la vraye , 
,, fainâe , St ancienne Religion de nos pères , de laquelle 
„  elle nes’eftoït jamais départie. Je luy refpondis à telles 
„  menaces fondante en larmes , comme l’âge de fept à 
„  huiét ans où jVftois lors y tft allez rendre , qu’il me lift 
,1 fouetter, &  qu’il me fift tuer s’il vouloit ; que je foulfri-

„  rois fout ce que l’on me fqauroit foire pluftoit que de me 
„  damner ” , Ajoutez qu’à caufe de la diverfite de Rcli- 
g!on , elle eut beaucoup de répugnance à épauler Henri 
1 V. Prouvons cela par un Paflàge trér-nurieux : je le tire 
d’une Lettre qui for écrite à ce Prince. Elle nia Ait, c’eft 
Jeanne d’Albret qui parle touchant notre Marguerite , que 
quand ces propos fe f in i  commencez , que ion fpavoit bien 
qu'elle efhît de la Religion qu’elle eftoit, bien affiiiian- 
nie. Je luy ay dit que ceux qui avaient embarqué etey , 
ne Aifaient pat cela , ÇV? que ion me fa i fait le fait de la 
ReligionJî aifi , £sf qu’ elle tnefmey avoit quelque affrUiou : 
que fans cela jeitefujfe entré J i avant, que je luy fup-
pliais d’y  penfer. Les autrefois que je luy en avois parlé, el
le ne n i  en avoit répandit f i  abfolmnent n y fi rudement. Je  
croy qiieBe parle comme ion  ia  fait parler, ÇJ auffi que les 
propos qut ion mus avoit dit touchant fon drfir à la Religion, 
st'efloient que pour nous y  faire entendre (g). (g) Le La.

(C) La Réponfe que fit  la nouvelle mariée , lors m i on lui bourenr, 
tut demandé f i  elle étoit fensmel} Servons nous de la narra- Audit, à 
tion de la Reine Marguerite. „  Ils vont perfuadcrâ la Roi- Caftelnau 1 
„  ne ma mere qu’il me faiiloît demarier. En cette refo'u- Tam'
I, tion , eltant aliée un jour de fefte à fon lever que nous de- i",£‘
„  vions fade nos Pafques, elle me prend à ferment de luy 
,< dire vérité, & me demanda fi le R oy, mon mary eftuii 
D homme , me difant que fi cela n’eltoit elle avoit moyen de 
,, me demarier. Je la fupliay de croire que je ne me co- 
,, gaoilfois pas en ce qu’elle me demandent ( aufli pou vois 
,,  je dire aiors comme cette Romaine, à qui fon mary le 
,, courrouçant de ce qu’elle ne l’avait adverty qu’il avoit 
„  i'hallainc mauvaife, luy refpondit qu’elle croyoit que tous 
,■  les hommes l’euflVnt lémbiabie, ne s’eftant jamais apro- 
,,  chée d'autre homme que de luy ) mais quoy que ce Lift , 

puis qu’elle m’y avoir mife j ’y vouiois demeurer ; me dou- 
„  tant bien que ce qu’on vou.ioit m'en G parer eftoit pour lui 
„  Faite un mauvais tout (9) Il n'y a nulle aparence que fsOMémoi- 
cette Princefle aitpu tenir iinccrement de tels dilcourt. El- res de la 
le avoit plus de vingt ans ; elle avoir été nourrie dans une Reine Mat- 
Cour très-corrompue en toutes maniérés & particulière- guérite, 
meut for l’article de l'impudicité ( 10}. Voici comment un t a£-67 > 6i' 
homme d’Efprit ( r i )  nous cataétérife cette Cour-Jà : La  (to’ Volez. 
Saint André. . . fille de Catherine de Medicis ej} d’une ver- ri-dejfu, la 
tu f i  apprivoifte que le Prince de Joinville ne luy aprendra Xfrn (M) 
rien de nouveau en iiponjdnt. Ce n'eflpas là, continua-t-il,  dtiArtic t 
ce que je devais vota dire de Surprenant,- elle ejl belle, elle prhédnu. 
efi parmy le grand monde où iexemple autorife en quelque 
maniéré ; peu s’en faut qu’elle n’ait feizs ans. C'ejiwilige 00  f-da. 
où ibonneur d’une fille commence à jouir de Je: droits: Ou en tw'd’wSt- 
voit peu mefme qui portent leur continence jufques-lài Ë f le T.f* 
bonjens ne vent pas que ion  foitfurpris d’tme'cbofeqite ittfa- L ^ m id f 
ge a reudujifamilière. JViflii mon çqhJîti, voicy ce qui pap t̂iZdit* 
venu doit fur prendre, ffc . Jugez ft notre Marguerite t ût pu afl. 
demeurer dans une ignorance dont la plus chafte ds tou- ifigi. 
tes les Veltales , & la plus fainte de toutes les Rtligieules 
auroient pu à peine le glorifier aux uni? les plus limptes t 
& aux ficelés les plus innocens. Confuitez ce qu’on a dit 
ci-delTus (12). Mais pour prouver que fon récit n’eft pas (u j Biw,ir- 
fidelle, (St qu’elle en a retranché plufieurs circonftances, il (si) de 
fufitde dire que fo mere n’étoit point femme à  fe contenter i’Arddt 
d'une Réponfe aulli ambiguë &  aufli oblique que celle-là. G O N Z  A- 
Cathetiite de Medicis refolueà faite cafl’sr le mariage en cas F  VB ¿e i ’ 
qu’il n’eut pas été confommé, eût fo it, ou eût foit foire une c 
foconde interrogation, qui eût mis fa fille en état d’éclair
cir la choie, &  qui lui eût donné des lumières fufifontes 
pour cela malgré ¡’ignorance profonde fit tout-à-fait ex
traordinaire où elle le retraneboit- On lui eût apris la dé
finition de l’homme , non pas félon les attributs d’animal 
raifonnable , comme dans les Livres de Philolophie, mais 
félon les attributs particuliers qui conviennent à la relation 
individuelle ou fpeçjfique de mari ; & puis on lui eût Tait 
foire des corn parai fon s exactes entre cette définition, & les 
chofes qui s’ewient pallées dans fon lit nuptial. Vous ne 
vous conoifléz pas en homme, dites-vous, foit ; mais vous
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01 éditances que l’on a pu lire dans des Livres imprimez (D). Elle fut avertie par un Gentil
homme Catholique nommé Mioflans (c), que fon mari & fon frere le Duc d’Alençon vouloient 
s’évader, & daller mettre à la tête de quelques troupes pendant que la Cour, qui avoit accompa- 
gae jufques à Beaumont le Duc d'Anjou Roi de Pologne, retourneroit à Paris. Elle découvrit
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après cette decouverte, OÜ les arrêta, &  l'on dtputii des Commijfttires pour les ouïr (d). Marguerite 
drejfu pat■ écrit ce que ton mari avoit à repondre. Elle fut très-mal dans î’efprit de Henri 11J, 
&  très-bien dans le cœur de fon autre frere le Duc dVlençon. Ce Duc & le Roi de Navarre 
furent amoureux de Madame de Sauve, ce qui affaiblit beaucoup l’union qui avoit été entre eux, 
Suffi favori du Duc fe rendit fufpeft d’être le galant de Marguerite, & l'on obligea cette 
Princeffe à éloigner la Torigni fa confidente (£). Elle en fut indignée comme d’une çhofe qui

pouvoit
m ains, jeune Prince, brave am bitieux, icqudcommen- 
¡¡Mtt desja de coujlruire cette machine qui trop-iofi eibrastlie 
luy cher a dejfzir, jaugeait de parvenir de f i l  impudiques liai- 
f i n  aux nopces, d'en fortifier f is  prétextes f is  dtjfeim, 
ayant rompit dextrement le iraiti de mariage d’elle Çf dugoy
de Portugal desja fort advanct.........Elle adjoitjla tojl apres
à f i s  fales ctmqucjlcs fis  jeunes freres, dont l ’an, à fçavoir 
Français, continua cet incefie toute fa  vie i Sf Henry Feu 
defijima tellement que depuis Une la put aimer, ayant mefi 
mes à la longue aperceU, que les ans au lieu d’arrejler fis  de- 

Jlrs augmentaient leurs furies, gs' quaujjs moussante que le 
Mercure elle brtuisloit pour le moindre objetl qui Papprochait. 
Voila la puce île que mes proches, Çf le bien commun,me firent 

prendre pour belle bonne,à fon grand nsefiasiieutemait &
de fis  favoris, entre lefqztels Antragues, comme le Marefibal 
de Retz m'a autrefois dit, faillit à mourir de regret, ou d’un 
lâchement defitng que la violence de la douleur de nous voir 
mariez luy provoquait par divers endroits Voulez,
vous un autre témoin, lifez le premier Dialogue d’Eufo- 
be Fhiladeîphe Coiïnopolhe, vous trouverez ced à la pa
ge 44 de l’Edition d’Edimbourg t <¡.74 ( 17), „  Et foc ce,
,, le Roy faifant femblant de Te Fafcher de tant de retnifes, 
„  blafphematit & defoitant, jura, qu’il vouloit que le ma- 
„  rîage feconfommaft fans plus tarder : que lî te Cardinal 
„  de Bourbon ne les vouloit efpoufer, il les meneroît luy- 
,, mefme à rtn prefehe des Huguenots, pour les y faire c£ 
„  pou Ter à un Min litre : Et que par la mort-Dieu il ne vou- 
„  toit pas que (a Margot ( car ainfi apelloit-il fa fœur) fut 
,, plus longtemps en celte langueur.

,, AU. La bonne dame n'avoit garde d’avoir fi long- 
„  temps attendu : Moniteur fon frere fçsvoit bien qu’il 
„  avoit eu fon pucellage.

„  L ’ H'tjl. Je ne fesvois pas cela : Mais j ’avols bien ouy 
„d ire  qu’elle eftoit prette d'accoucher des iors que la Roy- 
„  ne fut à Xainétes. 

t .  A li .  Il eft ainfi je t’a fleure.
On ¡'obligea à éloigner la Torigni fa  confidente A  Le 

Guait favori du Roi Heurt H I  lui reprélenta qu'il ne fa i.  
loït point latjfer à des jeunes Princejfis des filles en qui elles 
cu jjen tjï particulière amitié (18)1 & ln î petfoada fi forte
ment cette Maxime, que ce Monarque déclara au Roi de 
Navarre, qu'il ne Fainseroit jamais f i  dans le lendemain la 
Torigni n’étort éloignée (19). Le Roi de Navarre fut 
donc contraint de prier fa femme, & même de lui com
mander de faire fortir cette fille. La Reine de Navarre 
n'ubéït qu’avec une extrême douleur. La Torigni partijl 
le jour mefme, &  fe retira chez M utfitur Clmfielas fon COU- 
fsn (20). Le Rai quelque tems après, pour faire  à la 
four le plus cruel deplaifir qui j e  pouvait imaginer, envola 
des gens à la ntaifon de Chaftfclas, pour fous ombre de pren. 
dre la Torigni, pour l ’ansener à 11 Cour, la noyer en mte 
rivière qui ejiait prez delà  (21) : mais quelques cavaliers, 
oui aiioient joindre le Duc d'Alenqao, délivrèrent cette 
fille (sa). On peut affûter, généralement parlant, que le 
principe, fur quoi le Gtiaft raifonna, eil bon : car les Prîn- 
celfes ne pourroient jamais foire réüifir aucune intrigue de 
galanterie; fi elles n’avoientdes confidentes dans leur cham
bre ; &  c’clï un fujet de foupqon que de voir' beaucoup 
d’amitié entre e lles, & les filles qui les fervent. Dne 
grande Dame veut être fervie avec pomftualité, &  Te f i .  
ch e, & gronde G l’on y manque. C’eft le moien d’être 
peu aimée dans fon domeftique. La libéralité même n’d t 
pas un moien fort fur de s’y faire aimer, fi on ne l’ac- 
compigne de cateifes, &  d'honnêtet«. Mais rarement 
s’a b  bail lé-1-on jufques-là, fi ce n’eft dans certains cas de né- 
ceflïté, où l’on a befoin delà difefétion& de la médiation 
de fon monde. Les cateifes ne font pas alors épargnées : le* 
ouvertures de cœur, les irënagemens, &  la familiarité 
dîijiofenc alors jes inferieures à aimer leurs lupérieure», 
Facinus quos hiquhsat, aqnnt (î? ) . Il faut excepter de 
cette régie les Dames, qui par une fage conduite ont 
aquis une très-belle réputation ; mais comme notre Reine 
de Navarre ffétoit pas de celles-là, on ne peut pas trou
ver étrange que fes liaifons intimes avec la Demoifelle de 
Torigni fuifent fitfpeéles à Henri III . Il eft de la fine 
politique d’un Rot de mettre auprès de fes enfoui , non 
pas des perfonnis qui aTpirent à leur confidence, mais des 
petfonnvs qui fe veuillent contenter d’écrc d’honnêtes e t  
pions. Audi ne manque-1-00 guère de chotfir ainfi les 
gens, &  d'éloigner ceux qui ne répondent pas à de reiîüs- 

Ppp inten*

(A MétmW-.
re s  d e  la  
Ketn?MaE*

fag- éÿ.

1d )
mfs piifa 74«

vous fouvenez bien fi &c. Le Roy de Navarre n’a-t-il 
pas &c ? Répondez oui ou non. Voilà comment Catherine 
de Medicis eût preffé, ou fait preffer, la prétendue igno
rante ; & quand même fa fille eût continué de déclarer 
qu’ elle tgnoroit qu’on pût conoitre à telles enfdgnes, ou 
à te1 s Agnes, l’afolre qu’on lui demandoit ; elle n'eût pas 
laifTé de réfoudre la qu eft ion, &  de l’éclaîrcir iufifamment 
à la Reine mere. Mais quelque tronquée que puiffe être 
fa narration, nous en pouvons inférer que Catherine de- 
Medicis fut pleinement convaincue par les Réponfes de fa 
fille, qu’il n’y avoit pas le moindre lieu de foire un Pro
cès d’impu¡fiance à Ion beau-fils. Je ne penfe pas qu'on 
ait jamais ofé dire que le mariage n'avoit pas été confom- 
iné ; & néanmoins cette rai fon auroit été des plus fortes 
parmi celles qu’on recueillit avec tant de foin, lors qu’on 
procéda à le faire déclarer nul. Mettons ici un Paflage du 
Divorce Satirique, Ce manifefie, c'eft Henri IV  que l'on 
fait parler (1? ) ,  aprendra quelque jour auxejprits amis de 
vérité et quej'ay voulu taire tant par madejtie à nqfire Saint 
Fort, g f  au Cardinal de Joytttfi Contmiffaire par luy député 
pour m'ouir fu r les caufes de ttofire répudiationn’ayant fur  
vingt g?  deux chefs en fon interrogatoire refpondu cbqfe qui 
luy pziijfe aporter déshonneur ni biaf»te,ji ce n’ejl peut-ejhe 

fu r  ceiuy qu’il s’enquiji de moy,Jt jamais durant le mariage 
nous avions tu  c®nioiKKïcaiiti« tnfimble i oh je refiandis con
traint par la vérité, que nous ejüorn tous deux jeunes au jour 
de nosnopces,^ F un £s? Poutre J i paillards, quel eftoit plus 
qitimpojfibte de nom en empefeber. Ce qu'on dit là du tem
pérament de Marguerite s'accorde très*bien avec l’His
toire de Tes Avantutes. Or il n'y a rien de plus propre que 
cétre efpece de tempérament, à réveiller une certaine cu- 
riofité qui cbaffe de très-bonne heure l’ignorance dont elle 
ofa fe vanter. C’eft une curiofité dont les effets font fi 
prompts , que tout le mou de s’en étonne. Lifeî ces pa
roles de Mr, le Comte de liuiii ; „  Vous avez ouï dire la 

palfion de . .  . pour fon mari quand elle l ’époufa. Cela 
„  eft, dit-on, fort changé. La petite perfonne ne le peut 
,,  plus fouffrir. On dit pour i'exeufer : Ce que tu vais de 
,,  l’homme n’eji pas ¡’homme. Et cela fait demander à tout 
„  le monde, ou une fille de treize à quatorze ans peur 
i ,  avoir apris comment il fout que les hommes foient faits 
,, pour être bien (14).

(D ) Ce qu'elle répondit ejl bien éloigné des médifimees que 
l ’on a pu dre dans des Livres imprimes, j  Que la dîférence 
eft grande entre ce que Marguerite raconte de fa conduite, 
&  ce que d’autres en ont publié! Elle s’attribue fur la théo
rie du mariage toute l’ignorance des petits enfon»; on au- 
roit pu, à fon dire, lui donner le change fans qu’elle s’en 
fût aperque. Mais lifez un peu ces paroles du Divorce Sa
tirique : c’eft, comme je l’ai déjà dit, Henri IV  que i’on 
fait parler. ,, Je n’a y pù fuir mon dommage, encore que 
,, le Roy Charles pour lors régnant, à qui l’humeur de 
,, fa four eftoît prou connue m’en donna quelque fenti- 

ment deffbus çet oracle, 1ms qu’affeuran: les Hugue- 
„  nota, pour les attraper &  tes allécher d’une feinte paix, 
,,  il pmteftoit fous mille fer mens, qu’il ne donnoit pas fa 
„Margot feulement pour femme au Roy de Navarre, 
,,  mais à tous les He reri que s de fon Roiaunte. 0  Pro- 
„  phetie trop véritable, & digne d’une feinte & divine 
„  infpiration ! s’il euft mis le general. & non le particulier, 
,1, ét:qu’au lieu des Huguenots fouis , il. eufl compris mus 

fes hommes : car il n’y a forte ou qualité d’iceux en 
„tou te la France avec.qui cette dépravée n’ait exercé fa 
,, lubriciré; tout eft indifferent à fesivoluptez, &  ne luy 
„chaut d’aage, de grandeur, ni d’extrailion, pouiyeu 
„  qu’elle foule &  ûtisfàffe à fes appétits,, & n’en a jus- 
„  ques icy depuis l’aage d’onze ans desdit à perfonne , 
„auquel aage Antragues, &  Charins (car.tous deux ont 
„  creu avoir obtenu les premiers cette gloire j  eurent les 
„  prémices de Ta chaleur, qui augmentant tous fes jours, 
„  &  eux n'eftants point fuffifons a l’efteindre, encore que 
„  Antragues y fift un effort, qui luy a depuis abrégé la 
„  vie, elle jetta l’œil fur Marttgucsv &  l’y arrefta fi long- 
„  temps, qu’elle l-enrolla fous fou Enfeigne , &  en don  ̂
,,  nerent l’un &  l'autre tant de connoilîancc, que c’eftoit 
,,  le dlfcours Si l'entretjen commun de tous les foldats dmis j 
„ te s  armées où l’on connoiffuit ledit Martigues outre f i  ■ 
„valeur pour Colonel de l’infonterie Q O ’'- O najoûte. 
qu’après fa mort de Martigues, il  fa to  que par Ptntremifi 
de Madame de Carnavalet, Monfieur de Guift tn pufat lu
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pouvoit porter do grand préjudice à pt réputation (e), &  en- témoigna fon reflentimentà foi» mat!
, qui de fon côté ne tînt pas grand compte d’elle (/). Iis ne couchaient pim Es1 m  pariaient plus en~ 
jêrnble. Ëlle fut la réfolution que Îbn mari &  fon Frété prirent de s’éloigner de la Cour. Le 
frété fut le prémier qui s’évada (g) : le mari en fit autant bientôt après, & partit fans dire adieu 
à fa femme (A). Henri III ,  s’imaginant qu’elle iroit les joindre, ou que û elle demeurait en 
liberté à la Cour, elle ferait leur efpiou, la mit en arrêt. Elle reçut des Lettres fort obligeantes 
de fon mari, de quelques honnêtetez du Roi fon frere, qui fut obligé d’agir de la forte parce que 
le Duc d’Alençou ne vouloit point defarmer à moins qu’elle ne fût contente. Elle accompagna 
la Reine fa mere aux Conférences qui fe tinrent proche de Sens, &  où l’on conclut 0 ) le Traité 
de Paix du Duc d'Alençon. Après cela elle fe voulut retirer après du Roi fon époux qui la de
mandent inftamment j mais Henri III lui en refufa la permifiion (^), Elle fit fous le feux pré
texte d’üne incommodité un voîage aux eaux de Spa, afin de fevorifer le deffein qu’on avoit mis 
dans la tête au Duc d’Alençon de fe feire élire Souverain du Pais-Bas. Etant retournée en Fran
ce , elle témoigna tout de nouveau qu’elle fouhaitoit d’aller trouver fon mari. On y confentit 
enfin, & ce fut la Reine fa mere qui la mena au Roi de Navarre (0 * Ce Prince fut les rece
voir a la Reolle (m), &  en ufa bien avec fa femme pendant le féjour que Catherine de Medicis Mi. 
fit en Gafcogne (»). Us l’accompagnèrent jufques à Caftelnaudarri quand elle s’en retourna, &  
puis ils allèrent feire leurréfidence à Pau en Bearn, &  fe brouillèrent bientôt, tant à caufe que Margueii. 
Marguerite preife fou mari de difgracier un Secrétaire, qu’à caufe des galanteries où il s’euga- '«’Wni,- 
gea (F). La raifon pourquoi elle demandoit la difgrace de ce Sécrétoire mérite bien d’être fue, (*> là-ni. 
&  nous donnera lieu d’obferver l’injufte bizarrerie des intoléraus (G). La guerre recommença

contre

intentions. Encore un coup, Henri I I I  n’auroit ¡»as été 
blâmable de fuivre te confeil qui lui fut donné, s’il n'eût 
eu en vue que de corriger là feeur, &  de lui ôter quel
ques mauvais inftrumens ; mais la violence dont il ufe 
ne feuroit être exeufée : il Voulut faire noter la confiden
te ; & dès-la l’on peut foupqonncr que fes motif* étoîent 
criminels. Il vouloit fetisfeire fa jalon fie ; il enrageoit 
de ce que fon frere poifëdoit le coeur de la Reine Mar
guerite. La Chronique fcandaleufe porte qu’ils l’aimèrent 
tous deux criminellement, &  qu’ils en furent aimez de 
même l’un après ¡’autre ; mais qtPenfin elle donna la. pré
férence au plus jeune, &  non pas au droit d’aineife. C’eft 
un droit que les femmes impudiques ne refpeftent pas 

(i4j L Au- beaucoup (24).
tnaii V e- Elle & fon mari fi brouillèrent. . .  à caufe des ga-
Ptuice de Imttertes où ii s’engagea.  ̂ L ’amour qu’il conque pour Dayelle 
Comté d’honneur de Catherine de Medicis (!<;), ne le brouilla
fitpofi, p*g- point avec fa femme ; mais quand la Reine Catherine fut 
i i o . qm tt patrie , il fe mit à rechercher Rebotirt, qui ejloit une fille 
Brime étant malicieufi, qui riahnoit point Marguerite, qui lui faifoit 
mimé Je U tous les pim motivais offices qu’elle pouvoit auprès de fon ma- 
MiTétfjili tj Ç26). Elle demeura malade à Fau lors que le Roi de
i i Oibë Av. 11 - 1

avantage 
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Rai i t  ü f .  reux CiB). Cela penjh caitvier le Roi de Navarre à vouloir 
t-iirre, ce ri« mal à fon époufe ; car il crut qu’elle y  fifi de bons offices 
Roi ait à ta pour f in  frere contre lui. Ce qu’ayant rccogmt elle pria tant 
Maréchale, fon frere de defifter , qu’il ne parla plus à Foifeuîè. Cel-
Jfe vois fe-ci} pour ôter au Roi de Navarre, qu’elle aimoit extré-
bien qu et- mement t |a jaloutic qu’il avoit du Duc d’Alenqon, s’abats. 
tadt^de de««« tellement à le contenter en tout et qu’il  vouloit f i  elle,
|t.pte ou que le malheur fut f i  grand quelle devint greffe. Sefentant rw
huit ans cil cti efiat, elle change toute forte de procéder avec moi, c’tft !a 
un grand Reine Marguerite qui parle (29), &  au lieu qiï’cllt avoit 

accoutumé d’y  eftre libre, Çg’ de me rendre auprez du Ray mon 
mary tous les bons offices qu’elle pouvait, elle commence à fe  
cacher de moy, &  à me rendre autant de mauvais offices qu’el
le m’en avoit fait de bons. Elle pojjedoit de forte le Roy mon 
mary, qu’en pende temps je le cogneus tout changé. I l s'ef
frangeait de moy, i lfe  cachais, &  n avait plus tua prejince f i  

. agréable qu’il  avait eu les quatre au cinq heureufis années que 
Marguen. j ‘ailûjs pjjfies avec lui en Gafcogne pendant que i'ojfeufc s’y  
tf,pa£-i 14. g0tivtt7Kit avec honneur. Elle raconte enfuite que Foi feu le 

mit en tête au Roi de Navarre, pour trouver une convenu. 
fre,pag. j 11. re à fa  groffcjfe, ou bien pour f i  défaire de ce qu’elle avait, 
(17) là-mê- daller aux eaux de Aigues cattdes qui font en Béarn.Ct Prin- 
iut,pag.in. c e.prejfàfort la Reine fe femme d’y  aller, & lui dit que fa  
Ciï) Là-mê. ( tw  ü  apellait ainfi Fojfeufc) avoit befoin (Cett prendre 
mt,pag~%46. f aUT ô' mu.1 d’efiomaco qu’elle avait, tff Qtt’ il  n’y  avait point 

‘ d’apparence qu’elle y  alùji fans fe maître ue ; que ce Jeroitpen- 
f ^  miii  ji  n,y m  avott Tout ce qu’il put obtenir

n,tip*£‘tè7‘ R]( qjpü iroitavec elle deux de fes compagnes, Rebours Vilr
t lefavin, Çfi la gouvernante. Elles s’en allèrent avec lui s &  

(io)Lu-mi. moy, dit la Reine Marguerite ( î o ) ,  ¡’attendit à Bavière i). 
n>tifng,%sc. f  avais tous les jours advis de Rebours (d«i ejloit celle qu’i l  
( jr i f l  filoit avoit aimée, f ÿ  ejloit une fille corrompue CS double,qui ne dé
dire» Ba- firoit que de ntettre f'offeuje dehors, penfant tenir fa  place est 
gfiures- la bonne grâce du Roy mon mary) que Fqjfeufe me faifoittms

, . . les plus mauvais offic es du monde, mefdifant ordinairement de
moy, & f i  perfuadantji elle avoit use fils qslelle f ip u ji défi
faire de moy, tfejpoufir le Ray mon mary........  A u  bout
d’un mois ou cinq femaines, nous retournafmes à Nerac, où 
voyant que tout le monde parlait de la groffiffe de Fojfiufi, 
que non feulement en nojlre Cour, mais par tout le paît, cela 
ejloit commun, je voulus tafeber de faire perdre ce bruit, Ëf

fei) Mé
moires de 
ta Reine 
Margueri-tviargueri- ¿ y  rtfolus de üd en parier lyz). La Reine lui ofrit de la 
te,p*i‘ is*- feCOurif) £5- de luy faire office de m ere(tj), c’eft-à-dire de la 
(fi)Lù-me- mener dans une tnaifon écartée, &  pendant que le  Roi- 
w ,f*g ïM ‘ iiait à la chafle d’an autre côté, de ne bouger de là qu’elle

ne fitfi délivrée. Elle, au lieu de nie» fiavoir gré, « iw  «#e 
arrogance extrême médit qu’eRe firoit mentir tous cesex qui en 
avaient parlé s Que deputt quelque temps je ne l’aimais point,
£sf que je ebereboispntexte pour la ruiner. Et parlant auffi 
baut que je lui avais parlé bai, elle fort toute en cbalere de mon 
cabinet, &  y va mettre le Roy mon mary } en forte qu’ il  f i  
courrouça fort à moy de ce que j ’avais dit à fa  fille , difinti 
qu’eRe ferait mentir tous ceux qui la taxaient,&  m’en fit  mine 
jart long temps, jujquei a tant que s'eßantpajfez quelque1
mois, vint l’heure de fin  temps. Le mal lui prenant au matin 
au point du jour eftant couchée en la chambre des fiües, eüe nu. 
vaya quérir tnon Médecin, le pria d’aûer advertir le Ray
mon mary; ce qu’il  feit. Notes ejiions couchez en une mefmt 
chambre en divers lits, comme stout avions accoujlunté. Comme 
le Médecin lui dit cette nouvelle, il fe  trouva fort en peine ne 

fiacbant que faire, craignant d’un cofié qu’eRe fu t dsfeouver- 
te, ë ? de ¿'autre qu’elle fitjt maiJ'ecotirue ; car i l  taimait fort.
I l  je  refilul en fin  dem’advoUer tout, fif me prier de taRerfai
re ficourir (34).........Je lui d i t . . .  que je ni y en aRois, &  '*♦ . Mo.
y  j'erois comme f i  cejloit ma fiRe ; Que cependant il  s'en aüafi, “e
à la shajj'e, enmtenajl taut te monde, à fin  qu’il  n’en f ia  Marolcrî. 
point ouy parler. Je la f in  promptement ojier de la chambre re, pa* tiç, 
des fiRes, Ë? lu mû en une chambre efiartée, avec tnon Mette- '
ein ëj des femmes pour la jervir, la feit très-bien ficourir.
Dieu voulut qu’ eRe ne feit qu’une fille, qui encore efioit morte.
EJiant délivrée on la porta à la chambre des fiRes, où, bien que 
l'on apportaft toute la diferetiott que l ’on pouvait, on ne pttjl 
e mpejiber que le bruit ne fu t femé partout le chafleiue. Le Roy 
mou mary ejlant revenu de la chajjê lava voir, comme il avoit 
accoujiumé. Elle le prie que je l ’aßqffi voir, comme j’avais ac- 
coufittmé d'aRer voir toutes mes fiRes quand eRes cfioient mala
des, penfant par ce moyen ojier ie bruit qui courait. Le Roy 
mon mary venant en la chambre me trouve que je m’ejiois re
in je  dans le lit, efianslajj'e de m'ejbre levée f i  matin, &  de la 
peine que ¡'avais eue à la faire ficourir. I l me prie que je me 
leve ^  que je PaiRe voir. Je lui dû que je Pavois fait lors 
quelle avoit eu bejbitt de mon fecourl, nfais qu’à cette heure 
elle n'en avoit plus affaire ; Que f i  j ’y  aRois je defeouvrirois 
plujioji que de couvrir ce qui en ejloit, que tout le monde 
me nsmfireroit au doigt. Ils fe  fafche fort contre moy, &  ce 
qui me depleufi beaucoup, il  mefimbla que jene meritoûpet 
cette rtcompence, de ce que j’avais fait le matin. Elle ie meit 

fiuvent en des humeurs pareilles contre moy ( ;  9). {j jj  tà.mU
On a vu ailleurs ()6) qu’Andromaque, femme du vail- me-pag jjtf, 

lant Hector, ¿toit fi commode &  fi débonnaire, qu’el- {,*)a j , r  
le donnait à téter aux bâtards de fon mari. Mais voilà yü, citât, 
une Reine de Navarre qui n’était guère moins corn- { i )  de 
mode; elle ¿toit prefque l’accoucheufe des mar.rtiFcs de l'Article 
fon époux. Avouons que ceux qui ont tant blâmé la ANDRO- 
patience conjugale de ce Prince, devaient confidérer qu’il MAQUE, 
était te plus indigne de tous les hommes d’avoir une époufe. 
fidelle, & que fe conduite eût pu gâter dans fe femme 
tes meilleures difpofitions à la fegeflè. Quelcun a dît que 
dans les caufis ordinaires de jèparation on donne le tort 4 la 
femme, mais que foüvent le mari eji caufe que la femme a 
tort (37). ¡Cela convient en partie à Henri IV . Qu’il (j?) Am li
eft petit dans cet endroit des Mémoires de la Reine Mar- fernem fc- 
gueritc ! 1! y eft beaucoup plus- petit qu’il n’eft grand en rien? & 
quelques autres rencontres. Qu'un Roi, que le Chiff d’un 
grand Parti qui tient tête aux Guifes, & à toute la Cour fjfm il. 
dè France,  s’en aille aux bains avec une DemcifelU qu’il Iijÿ, ’ 
a engroftee : qu’il fe fâche centre fa femme qui a voulu 
(’informerde cette grotfeffe, afin de la mieux cacher; 
qu’il crie que c’eft calomnier uns fille, dont le teins fera 
patoître l'innocence ; que peu après il fuplie ttès-humble
ment fon époufe d’allér affifter cette fille qui eft en tra
vail d’enfent ; ce font des chofes d’une baiRlie pis que 
bourgeoife.

\G) La raifon pourquoi elle demanda la difgrace d’un Sécré
tant, mérite bien d’être fut, nom donnera lieu ttobfirver

lin*
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contre ceux de la Religion, & ne fut guère avantageufe au Roi de Navarre. La Reine fou 
époufe obtint tjue la ville de Nerac où eile failoit fon fejour fuß tenue en neutralité , £■? q u i 
trois lieues près de là il ne fe jiß point lu guerre ; elle l’obtint, dis-je > pourvoit que le Roi fin  
muri m fuß point dans Merac ( a). Cette exception fut caufe que le Maréchal de Biron canona fiAM W . 
la ville un jour quo le Roi de Navarre y étoit allé. Cela déplut extrêmement à la Reine de Na- 'es 
varre CH). Elle eut encore d’autres chagrins depuis ce tems-Ià jufques au voiage qu’elle fit à la g S " '  
Cour de France l’an 1 çsz. C’elt a ce voiage qu’elle finit les Mémoires qu’elle a lai fiez de la vie, n*> 
& dont j’ai tiré ce qu’on vient de voir. On a eu raifon de dire qu’elle les adreffa à Brantôme (/),

&

l ’iujufie bizarrerie des iutoliraiis.'} Voici ce qu’elle racon
te ( î 8) : „  Nous noua en reviufmes à Pau en Bearn, où 
„  n’ayant nul îx  si ci ce de la Religion Catholique , l’on 
„  me permit feulement do faite dire la Mette en une petite 
„  chapelle qui n’a que trois ou quatre pas de long, qui es. 
,, tant fort e 11 roi te eltoit pleine quand nous y citions fept 
,, ou huit. A l’ heure que l’on vouloit dite la Mette l’on 
,, le voit le pont du Chafteau, de peur que les Catholi. 
„  qties du pays, qui n'avoient aucun exercice de la Re- 
,, ligion , rouylfent. Car ils eftoic.it infiniment deliren s  
„  de pouvoir afiifter au fainiil Sacrifice, dequoy ils e (Voient 
„  depuis piufieurs années privez; &  pouffez de ce fair.éi 
„  &  juñe d ífir, les habttans de Pau trouveront moyen le 
,, jour de la Pentecolle avant que l’on levait le pont d’en. 
,, trer dans le Chaiieau fe gliflàns dans la Chapelle, où 
„  ils n’avoient pas efté defeouverts jufques fut la fin de la 
,, Mette, qu’entr’oiwans la porte pour iaiffer entrer quel- 
„ q u ’un de mes gens, quelques Huguenots qui efpi oient 
„  à Ja porteles appereeurent, &  l’ailerantdire au Pin Se
cr é ta ire  du Roy mon mary, (lequel poffedoit iefim- 
„m ent fon maiitte, &_avoir grande authorité en fa mai. 
„ f o c  , menant les attairu de ceux de la Religion) le- 
„  quei y envoya des gardes du Roy mon mary, qui les 
„  tirant hors, & les battant en ma prcfence, les menèrent 
„ e n  ptifón, où ils furent long-temps, & payèrent une 
„grotte amende. Cette indignité fut relie mie infiniment 
„  de m uy, qui n’attendois rien de femblable. Je m’en 
„  aliay plaindre au Roy mon mary, le fuppliant faire las- 
„  cher ces pauvres Catholiques qui n’avoient point me- 
„  tiré un tel chafliment pour avoir voulu, aprez avoir 
,, efté fi long temps privez de l’exercice de nottre Reli. 
„  gion, fe prévaloir de ma venue pour rechercher le jour 
„  d’uns fi bonne fefte d’ouïr la Mvttè. Le Pin fe met 
„  en tiers, fans y eftre appelle, &  fans porter ce refpeét 
„  à fon maittre de 1e lailfcr refpondre, prend la patollo, 
„  & me dit que je ne rompiiTe point ta telle au Roy mon 
„  mary de cela , car quoy que j ’en peufle dire il n’eu fe- 
„  roit fait autre chofe ; Qu’ils avoient bien mérité ce que 
„  l’on leur faifoit. & que pour mes paru El es il n’en fe. 
„  roit ny plus ny moins ; Que je me contemailë que l'on 
,, me pet mettait de faire dire une Msife pour m oy, Sc 
„  pour ceux du mes gens que j ’y voudrais mener. Ces 
„  paroîles ni'offimferent beaucoup d’un homme de telle 
,, qualité, & fuppUay le Roy mon mary, fi j’eftois li 
„  heur en fe d’avoir quelque part en fa_ bonne grâce , de 
„  me faire cognoiftre qu’il reden toit l’ indignité qu’il me 
„  voyoit recevoir par ce petit homme, &  qu’il m’en fini 
„  raifon. Le Roy mon mary, voyant que je m’en pas- 
„  fionnois juttemenr, le feit for tir & citer de devant moy, 
„  me difant qu'il eftoit fort marry de i’indifcrction de du

Pm , &  que c’eftoit le zele de fa religion qui l’avoit 
„  trauiporté à ce la , &  qu'il m’en ferait telle raifon que 
,, je voudrais ; Qjie pour les prifonniers Catholiques, il 
„  a dvi ferait avec fes Confeillers du Parlement de Pau  ̂ce 
„  qui fe pourrait faire pour me contenter. M'ayant a in fi 
,, parlé il alla aprez an fon cabinet, où il trouva le Pin, 
„  qui aprez avoir parlé à lui le changea tout. Oe forte 
„  que craignant que je le requiffe de lui donner congé ,
„  il me fuit, &  me fait la mine. En fin voyant que je 
„  m’opint ail rois à vouloir qu’il chsttàft du Pin ou moy ,
„  celuy qui luy ferait le plus agréable, tous ceux qui es- 
„  raient là , & qui hayifoier.t le Pin, lui diront qu’il ne 
„ m e  de voit mefeonrerner pour un tel homme, qui m’a- 
„  voit tant ofténfée ; que fi cela vendit à !a cognoiflance 
„ d u  Roy &  de la Roine ma mure, ils trouveraient fort 
„  mauvais qu’il l’eut fouffert &  tenu prêt de lui. Ce qui 
„  le contraignit en fin de lui donner congé. Mais il ne 
,, lai fia à continuer de me faire du mal, &  de m’en fai- 
,, rc la mine.

Je croi qu’elle fit fur cela une infinité de réflexions, 
car c’étoit un cas qui lui devoit fembler fort étrange, &  
tout-à-fait injurieux ; mais je croi que la réfléxion ta plus 
naturelle, la plus légitime, &  la plut raifonnable, qui 
eût pu fe p ré Tenter à fon efprit, fût la feula qu'elle ne fit 
point. Elle eût dû fur toutes chofer «prendre par là com
bien étoit condamnable (‘injuftite de fon aïeul, & de fon 
pete, &  de fes frétés, avec leurs Edits barbares contre 
ceux de la Religion ; & c’eft à quoi fans doute elle n’eut 
garde de fongir. Il y a même beaucoup d’aparence que 
les Catholiques de Bearn, qui avoient été batas & em-

Îirifonnez, perliiloient 3 croire qu’on faifoit bien de per- 
ecuter les Huguenots, & de les priver de 1 exercice de 

leur Religion : car, difoiem-its aparemment. la Cour de 
France tli orthodoxe, & cette de Navarre eft hérétique ; 
celle-là donc doit perfécurar, &  celle-ci ne le doit pas ( )9). 
Allez repréfenrer au Sieur du Pin vos belles raifons, au- 
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roit-on pu leur répondre, il ne Fera qu’une converfion de 
propofifions la Cour de Navarre eft orthodoxe, celte de 
France eft hérétique ; celle-là donc doit empêcher qu’on 
«’aille à la Melle, &  celle-ci doit permettre qu’on aille 
au Prêche. _ Malheureux intolérans ! il faut bien que votre 
maladie foit bizarre, puis que la peine du talion ne la 
guérît pas.

(//) Le Maréchal de Biron eaitona la v ille.........  Cela
déplut eprtrimefueiii a la Reine de Navarre,! Je ne ferais 
point de Commentaire fur ces paroles, fi je ne trou vois 
ici une occafion de montrer que les meilleures Hiftoires 
nous trompent. Voici le récit ds la Reine de Navarre ;
Le Maréchal de Biron fait tirer fept ou huit volées de canon 
dam la ville, dont fuite donna jufquet au Cbafieau ; ayant
fait cela, part de la, f*ÿ fe retire, m'envoyant un trompette 
pour fexeufir à moy, me mandant que Ji /’eujje ejU feule
il tient pour rien du monde entrepris cela f mars que je fia- 
vais qu'il avoit e/îé dit eu la neutralité, Cfic (40). Alargue- f+ol Mé. 
rite ne fe paia point de cette excure, St répondit au tram- m<1*res de 
pette qu’elle étoit fort offenfée de la conduite du Maréchal 
de Biron, St qu’elle s*en plaindrait au Roi (4 Q  Le Duc ™af?ucrï- 
d’Alenqon alla en Guieune quelque teins apres, & aiant ,fi*
termine la Guerre civile, dUpofa le Alaréchal de Biron à (éOéà-mê. 
prendre la charge de fait armée 4t Flandre (44). Il fit l’ac- 
cord du Rot de Navarre & du Maréchal de Biron, & 
voulut qu’ à la première veut ce Maréchal feit fatiififliini à weg,y-i4J. 
la Reine Marguerite par m e bonuejie exeufe de ce qui s'ejhit 
paffé à Nerac, g? commanda il cette Reine de le braver avec 
toutes les rudes (V? desdmgneufes parolier qu’elle pourrait, Ju*  
fay, dit-elle, rie ce commandement pafiiomsé de mon frere avec 
la diferetion reqitifc tu telles cbofes.Jyacbaut bien qu'im jour 
U en tairait regret, pouvant beaucoup ejperer dajjljlaucr a utt 
tel cavalier. Voici la réglé à quoi il faut comparer le ré
cit des autres Hiftoriens : il ne peut être véritable qu’à 
proportion qu’il eft conforme à celui de la Reine Margue
rite ; car elle lâvoit la chofe mieux que perforine, Sc ùea 
ne rengageait à dégrafer. Volons ce que dit Brantôme :
„  Pour plus de bravade Moniteur te Mar ¡Achat fit lailher 
„  quelques volées de canon contre la ville , de forte que 
„  la Reine qui y eftoit accourue & mile fur tes murailles 
„  pour en avoir le patte-temps, faillit à en ayo,r là là 
„  part, car une balle vins donner tout auprès d’elle , ce 
„  qui l’ircita beaucoup tant pour le peu de refpect que 
„  Monde ut le Marefchal luy avoic pacte de la venir braver 
„ e n  fa place, que parce qu’il avait eu commandement 
„  du Roy de ne saprocher pour faire la guerre de plus 
„  prez de cinq lieues à la ronde du lieu où ferait la 
„  Reyne de Navarre, ce qu’il n’obferva pour ce coup,
,, dont elle en etmeeut une telle colere & inimitié contre 
„  le Marefchal, qu’elle longea fort de s’en refleurir & s’en 
„  venger. Au bout d’un an & demy après, elle s’en 
„  vint à la Cour où était le Maréchal que te Roy avoit 
,, apc lté à foy de la Guyenne, de peur de nouveau rc- 
„  mue meut, car le Roy de Navarre menaqoit de remuer 
„  s’il ne J’ofloir de là. ta  Reine de Navarre fe reflemane 
„  dudit Marefchal n’en fit cas en façon du monde , mais 
,, le desdaigna fort, parlant par tnui mal de luy, & de 
„  l’injure qu’il luy avoit faite. Enfin Moniteur le Marat 
„  chai redoutant ta fureur & la haine de la fille & Tueur f4t) Bran* 
„  des Royt fes Mattires, & connoiflant le naturel de cet- tome, Mé* 
„  te Princefie, forgea do la faire rechercher, & fa grâce , ™oires d»
„  Sc y faire fes txeufes, & s’humilier, à quoy comme pâmes iL 
„  genereufe elle ne contredit aucunement, & le prit en 
„grâce & amitié, & oublia le patte (4?) ”■ La pré- *, f ‘ 
miere faute de cet Auteur eft de dire que la Reine de Na- ftG Mere- 
varre courut rifqus de la vîeHiir les remparts. Elle n’eût *?f* Abrégé

fes ordres. Il ne fit rien qu’il ne pût feire conformément m  Tome dt 
aux inftruétions qu’il avoit roques de Henri I I I ;  car la fa grand* 
neutralité accordée à la Reine de Navarre n’avoit lieu Hiitoira.^ 
qu’au cas que fem mari Fût abfeat. La derniere erreur de f i  un voté? 
Brantôme eft une feute de Chronologie. Le Maréchal de y  _
Biron fit fa paix en Guienne même ; il eft donc feux que 
la Reine fllatguerite Paît mai irai té à la Cour de France 
dix-huit mou aptes , St qu’il t’aie apaifée alors par fes hu- pud, de cet. 
milistiont. Monfr. da Afezerai fe trompe en deux chofes, n  Reyat. 
¿e  Maréchal de Biron , dit-il (44) , lafeba quelques volées feî) " « k î , 
de canon contre la muraille, de dejjits laquelle ¡a Rtyue Mar- la Bfittio- 
guerite regardais Pefcarmouche, dont cette Princejfefui telle- bloque
Miané / «/W* «1? heu ùardoiara iûtttikic Chofiiô nÇ

adrejja a vrartunae*j  nuger uc huuicuu oieui uc untmer  ̂
les oublia à Paria l’an 1628 ïn 8 (45)- Ü s’en eft feit dans ñu,,
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&  non pas à M ejfîre Charles de Vivonne, Baron de la Cbafinigneraye, OU à M onßeur de Rendnn, 
C ’eft un Ouvrage qui mérite d’étre lu, &  qui contient des choies aflèz fingtilieres, & il ferait à 

Souhaiter qu’il s’étendît jutques aux dernieres années de la vie de l'Auteur, On y trouve beau
coup de pediez d'omiffion ; mais pouvoit-on efpérer que la Reine Marguerite y avouerait des cho
ies qui enflent pu U flétrir ? On réferve ces aveux pour le tribunal de la ÇqnfelEon ; on ne les 
deftine pas à l’Hiftoire. Il ne faut donc pas s'étonner de ne voir dans fon Ouvrage aucune ombre 
des galanteries où elle s’engagea &  où elle engageafes filles d’honneur, afin dopofer à Cathe- 

W fine de Medicis une bonne contrcbaterie (p). Mats pour reprendre le fil delà narration je dois 
Rtmstqiu j j re gu en pariant de la Cour de France l’an i yS3 e^e reçut un ianglant afront par ordre du 

Roi Henri III (N> O» a Pu dire très-juftement que fon mari eut li peu de délicateife fur le 
point d'honneur domeflîque, qu’il ne fe contenta point de fermer les yeux, il pafla même jufques 
à l’aprobation des galanteries de fa femme. L ’exercice qu 'elle fa ifiit de l ’amour n eftoit nullem ent 
caché : voulant par là  que la publique profeßion fen tifi quelque v e r tu , g# que le ficre t fu ß  la marque 
de vice. Henri I V eu t bioi-tofi apris à carejfer iet fir v itc u n  de ß  fem m e, elle à careffer les m ai- 
trejfes du Roi jen  mari (q). Mais s’il fut blâmable en mille rencontres pour avoir en cette bafle 
complaifahce, il fit paraître dans la conjoncture dont il s’agit ici beaucoup de vigueur &  de fen- 
fibilité. 11 demanda fortement à Henri 111 ou que l’afront de fa femme fût réparé, ou qu’il lui 
fût permis de ne la point recevoir (L). Il n’obtint ni l’une ni l’autre de ces deux choies,

l o j  Jt
l'jiti'u lt
H E N M
IV.

f?J D'AU, 
bigni.fiift. 
IJniverl. 
Tom. I l,  
1-ivr. IV, 
Cbaf. F, 
put. 9BS, 
j 89, m

la Fuite quelque! autres Editions. _ Il ailûre dins ja-Préface 
que le Baron de la Challa;gneraîe eft celui à qui la Reine 
Marguerite les adrefTa, St que ceux qui croyent que l ’adrejft 
en jo it faite à Mmifieur de Rendait, croient une choie qui 
ri’eil pas vraifemblahle. Mr.' Cotamiés a très-bien prou- 

(a )  le mi- vé (4Û) qu’ils Font adieifez à ftleifire Pierre de Buurdcille 
mt. Milan- Abbé de Brantôme. Vous trouverez fes raifons dans le 
R'1' riifto. Ei ¿tions ire de Moreri.
M*1* * ^ * "  (N ) El'e reSaC » " fanglant «firentpar ordre du Roi Hett-
* ,,p- r(. j j /j  Voici de quelle maniéré Binerai raconte cela :

„ L e  R o y , . . bannit d'auprès d’elle deux certaines Da- 
„  mes fes confidentes , rtferivant au Roy de Navarre de 
„  Fa main propre, qu’il lés avoit cbajjis, comme une ver- 
„  mine trtt-pnitideufè &  non fapportable auprisdune Da- 
„tn e  d’un tel lieu: &  à quelques jours de là , Uluy com- 
„  manda d’aller trouver Fon mary, Fans permettre qu’elle 
„  luy vint dire Adieu. Sa haine paifa encore bien plus 
„  outre : il envoya auprès elle un Capitaine des Gardes avec 
,, foi santé Archers, qui après avoir arrefté fon train par 
„  de-là Palaifcau, & fouillé dans fa litiere , jufqua luy 
„  faire abatre le mafqüe, fe faifit de fon Efcuyer, de fon 
„  Médecin, & de fon Apoticaire, tandis que fut un au- 
„ t r e  chemin Larchant alla prendre ces deux Dames. Il 
„  fe fit amener toutes ces per formes à l’Abbaye de Ferrie- 
,,  res prés de Montargis, les fepara en diverfês chambres, 
,,  tes interrogea chacun à paît, de la vie, mœurs, & con- 
,, verfation de là fccuc, & voulut avoir leurs dépolie ions 

(41) Moze. i> par écrit ; au partir de là il en renvoya quel que s-uns à 
rai, Hifh ,1 la lïaitille, qm furent examinez par le Lieutenant du. 
de F fan ce, „  Prévoit, & lailLr aller fa feeur (47) ” , ' Air, Varifias (48) 
Tum. n u  a narré cette Avanture avec toutes les mêmes citconllan-
p. r¡c, h t . ces que Air. de Ale ze rai. Je fuis furptis qu’un Hiftorièn 
(¡¡t) Varil- Huguenot, qui vivoit en ce tcms.là, K  à qui dépareilles 
lai, Hift de chofes n’échapoient guère, ait fait un récit beaucoup plus 
Henri III, court que celui que l’on a pu lire au commencement de 
Î ,w ' V1l ’ celtE Remarque. CuniiJéffiz, je vous prie, la brièveté du 
£rfiV.l>i V !l Sieur d'Aubigné, &  le peu de taporr qu’il y a entre fa 
NollimJtà narration & celle des autres eu égard aux ciiconfiances 

F du lieu. Lu Reine de Navarre, dit-il (49), ¡’en ejiattt re
in qm i i! ft tournée à la. Cour avec la Reine fa  litere Q o), U advint que 
tntnpt, car Cft ejjnit impatient ne déni ¡uni gueresfans ofie itjer le Rai f in  
la tbafe fe frere ¡ f  f i t  mignons, Çÿ faire parti dans la Cour avec ceux 
pajjs au ' q!t! dijfatiinytnt ce Prince, tu lui imputant de tret-fales va- 

0,i ri f ï ui t'nptes, , aiifquelles mefrnet il fimbloit- qm les 3 ames etijfent 
hshAimcd heterejt, La dejfui ctjtc Princejferecetit quelques afronts, défi 
f i , ,1- gju '  quels le dernier fu t que Salem Capitaine des Gardes la fit  de- 
fltilis mufqtter à la porte Saîufi Jaques, comme elle parlait de Pu- 
M ornai, ris pour s’eu retourner en G a¡cosigne trouver le Roi f in  mari, 
Ter». I , avec lequel pourtant elle ejioit en très-mauvais mefitage. 
fog. 17 f. f  [,~) Henri IV  demanda fortement à Henri I I I , ou qtie 
Î49) D'An- l ’afront de Jd femme fût réparé, tnt qu’il  lui fût permis de 
bigné.Hiit. ne la point recevoir.} Voici ce que d’Aubigné raconte im- 
Univ.Tftffi médiatement apres le palfage que je viens de reporter 1) : 
ri, Livt V' ”  Navarre prenant advis de fon Confeîl en cet
Cb*p. lu ,  î t affaire, trouva par confentiment de tous, qu'il devoit 
pag. iogj, f s>cn g. pour cet effrét envoyer fommer le Roy,

P ’Au. ,, de lui faire une Juftice notable, avec une olaufe qui fen- 
bigne a tjî „  tift le deffi, ou an moins feparation d ’amidé en cas de 

„  refus ; tous confeillerent cela , & tous r ciblèrent l’exe- 
„  eut ion ; hotfmis Aubipné : qui après avoir remonftré

......... ....  „comment il eftoït aceufé d’avoir iàuvé fon Maiftre, &
mert. Vcîii. ■>’ quelques libres eferîts & propos off.'nfants ; Sc que 
f i  Mémoi- 1, ce qui feroit fupportable par un aQtr<;, feroit mortel par 
ses, vtri la ¡, fà bouche ; toutesfois voyant tes pallions de ce Prince 

r. >>off^ofê, il s’abandonna à faire le voyage: trouve le 
„  Roy à Sainit Germain, qui ayant doitné au meffager 
„  toutes apparences de terreur, l’ouyt haranguer fur les 
„  interdis que portaient les injures des Princes ; fuir ce 
„  que cet acte d’infâmie avoit cité joué en la plus folen- 

. . . u  „. « dide compagnie & fur l’efehafaut plus relevé de la
UnivVom, ”  Chrtfticnte..........  Tant y a que non fur le refus de
II, Uvr. V, ’ ’ Ju®ce j mai* for le delai qui fentoit le refus, le meffa-

tx.lif ; 
Marguerilt 
penit fiult 
Ö« ,i>7j A

vrai que fil 
mire lui 
vint au de
vant.

1(0 D‘Au-

&
ménsce* contenues dans la réponfe du R o i,  la répliqué 
vigoureufe qu’il y fit (ça) , ce qu’il répondit fur le même fn )  il U  
ton a la Reine mere, &  la diligence avec laquelle il s'en ^aporieaufi 
retourna &  prévint les affailins de la Cour de France. Cela dam ta 
étant, on ne pourtoit pas nier qu’Henri IV  n’eût fait pa- Confeifion 
roitre fon indignation avec toute la frrmeté d’un Prince j at^!ique 
brave &  magnanime. Mais nous allons voir un autre récit f f j f ’ 
où il ne témoigne pas une fi hardie rélblutïon. ,, ( î î )  Le chap, v u  
„  Roy de Navarre ayant receu celle nouvelle ((4) à Ne* p *g ffi7 ’ 
,,rac efiime ne la fyy) devoir recevoir, qu’il ne feeufi Edit, de 
„ l a  caufe de cefie injure, qui faire &  recette en plain Ks?.
„  midi ne fe pou voit di Mm u 1er. Pour en avoir donc ou (tJ)Viede 
„  efclaîrcifikment ou réparation fe réfutai d'envoyer M. du Monfr, Du 
„  Fleflis vers le Roy qui s’eftoit eflongné jufques à Lyon, PîeffoMor- 
„o ù  il le fut trouver en polie. Cefie negotinior, efpi- 011,^^1,71. 
„  neufe & pleine de précipices de tous codez, où il alloit 4yc'iii.A.

d’un ni'lll fy d’un» r.Rii.10 »11 S’ iinnn.... , 1 tall. .

Chap. l i t ,  
pag. lcSj.

,, ger remit entfe les mains du Roi l’honneur de fon aU 
„  lianee, & celui fie fon amitié Il rapotte enfùite les

mars en voicy la fomrae- Ayant repréfenté au Roy "avais repu 
„  l’atrocité du tàict, le requit de la part du Roy de Na- t'mj’di* _ 
„  varre, de deux chofes. L’une, de Itiy vouloir déclarer r'*
„  la. catsfi défait indignation ,  qui i’avait porté 4  teBes m- 
„ (tiguùez contre f i  femme, qui avoit lhonneur clejbe f i  
» finir s veu qu’à la moindre femme du monde on n’qfie point t 1 
„  l ’honneur, qn’eüe ne i’ait premièrement perdu, Ce qu’il ne H cm -  
,, vêtit croire, combatu cependant de fa  fagejjt Éjf modération f
, ,  accattjlumée. U  autre de luy vouloir en tout cas, &  coin- 
„  me le Chef de la famille faire jujlice, comme bon M aifi 
„  tre, confiiüer ce qu’en un affaire Jtperplex il  aurait à faire.
„  Le Roy tergrverfoit, & peut tftre fe fentant coupable 
„  de trop de précipitation, voulut defioumer la caufe fur 
,, tes Dames ci deltas, qu’il accu foi t de mauvaife vie.
„  Alais luy répliqua Ai. du Pleffis: ¡fifil n’ejioit pas là pour 
„  plaider leur cttufi j que le Roy fou Afaijire ne lity eujt pat 
„  fait ce tort de l'envoyer en leur faveur, (fiéil ejioit qnej- 
„  tion de la Reine jd  Ja u r,J i elle avoit commis faute digne 
„ d e  tel afront, qu’ il iuy en deiuandott jnjlice ; Si itou, qu’i l  
„  le juppiioil delà luy faire de ceux qui tjioyent aiitbeiirs de 
„  ce mauvais confia, au desbtimeur de la maifon Royale &
„jicu iie .. . .  t îô j  Qu’ii avoit charge en femme de dire ft5) Vie Je 
„  à S. AL qu’il avoir fait trop ou trop peu i T rop , fi la Du Pkifis 
„  faute efioit moins qu’extreme ; Trop peu fi l’eftimant Mornai >
,, digne de perdre l’honneur, il le luy I ail foi t fnrvivre. Lors *aA‘
„  conclut tt Roys Qu’il fe tenoît obligé au Roy de Navarre 
„  de la procedure qu’il y avoit tenue ; Qu’il avoit une 
„M ere & un fiere imereiLz en cefi affaire comme luy,
„  aufquels il en voûtait communiquer...............Vit bien
„  M. du Pleffis, qu’il n’en pourroît tirer d’avantage ; Mail 
„  iuy reftoit un fcrupule, que cependant la Reine fa fœut 
„  continu oit fon chemin. Sur quoy il Itiy dit ; Mais que 
„  dira la Cbrejiientê, Sire,  j i  U Roy de Navarre la reçoit,
„  f  cmbrajfe fans firupitle, la luy renvoyant ainfi barbouil- 
„  Ut f  Et luy répliqua le Roy ; Quoy? J i non qu’il recevra 
,, la faur de fon Roy, que peut il moins faire ? Mais d’un 
„  Roy jujte Ç f équitable,,dit M. du Pleffis, qui ne voudrait 
,, pas requérir cefie abcijfance d ’un tel fubjeS aux dépends de 
„ f in  honneur gi? de fin  courage. Et fur cela fe refol ut le 
„  Roy, d’eferim à la Ruine fà mere, qu’elle la fit fejourner 
„  lut le chemin en quelque ville L’iflue de tout cela fut . ,
que Bïllievre député au Roi de Navarre l’obligea enfin à 
recevoir fon épeuta, fans qu’on lui eût fait aucune fa- ¡.„çfiùtfiir 
tislàftion fur fes demandes. Lifez la Lettre qui fut écrite % , ttfr,«. 
à Air. de Montagne fyy) par Mr. du Pleffis Montai l'an , . „  -
1 (84. En votai IC commencement: „  Monfieur, Nous K3 -ti va ,vi 
„  avons ouï M. de Bellievre. A dire vrai, il n’a propofé L ait 
„autre fàtisfaétion, que l’indignité faite à la Roine de d’ imfitfi 
„  Navarre, &  l’auihorité (yg) &  liberté qu’s un Roi à f i c t i f  qu’il 
„  l'endroit de fes fubjets. Raifon, comme vous fqavés, fia t  tir*fie 
„  qui tient plus du vinaigre, que de l’huile; &  mal pro- f  indigo ¡ta 
„p r e  a une plaie fi feniible, & en partie fi nervêufe : ftatre aja 
,, & ,  je ne fqaï fi j’ofedire, peu convenable a la grandeur ?jo ïliee e 
„  de nos Princes Fnmqois, qui ont toutjouis attrempé leur 
„  fouveratae puilfance, d’une équité gracicufe ; &  n’ont itioxitt.

„  jamais
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& il fut contraint de recevoir Marguerite dans Nerac avec toute fa Mriflurc ( M ). Aiant été fr, Hcte 
excommunié quelque tems après par le Pape Sixte, elle fe fervit de ce prétexte pour le quitter, mi . m i  
& pour lui faire la guerre ( r). Elle fe faifit de l'Ageneh qui lui avoit été donné en dot (/); mais 
elle trouva très-peu de fujets de fatisfaâton dans cette guerre, & fe vit'contrainte de fortir d’A- 
grn précipitamment ( N )  , &  de fe fauver en Auvergne, où elle acheva de confumer le refit de fa *4 U-

jettnejjè mmt'
» paTgncrent pas fon domeftique. On Maniait hautement 
„ la  maniéré dont il avoir abandonné ta Reine Marguerite 
,) à (bn humeur galante ; plus indolent que P Empereur Clou- 
,, de, difoit-on, U fiuffroit que cette nouvelle Mejjhline, re- 
„  connue pour fin  éponfe légitime, Je déshonora)} t.mt publi- ■
„  çuement. Voulait-il d Jes propret dépens apprendre et ceux,
,, dont il  débauchait les femmes, à devenir maris çonmode* ’ ’ ?
S'il a voit requ avec des marques d’eftime fon époufe dés
honorée par l’afront public que k  Roi fon frere lui avoir 
Tait, nous le pourrions acculer raifonnablement d’une in
dolence nés. là ehe ; mais il n’eu ufa point de la forte ; il 
lui fit clairement conoitre qu’il la méprifoit, & ce fut l'un 
des motifs qui la portèrent à rompre avec lui. Lifei ces 
paroles de la Vie de Air. du Pleflis ; La Roy ne Marguerite* 

fait qu’eÜe portaß impatiemment d’eßre M E S P K I S È’ EiTsîi 
quielle retourna]} à f is  vieilles caußttmes, l ’eßoit jettee datts 
Agen, &  de làfaifiit la guerre pour la Ligne (71). Après (7 l\ vîe jg  
tout il faut bien Te fou venir, qu’il y a des Princes qui font Du Pleflis, 
eaûare plus embaraifez que les autres hommes fur le parti paj. jo. 
à prendre lors qu’ils font chargez de cornes. C’eft un uer- 
fonnage três-dificik à bien foctenir : 1a patience &  l’im
patience y font on objet de moquerie, & l’on ne trouve 
pas aîfément un jufte milieu entre la fèvérlté de Henri 
VIII , &  la débonnaireté de Henri IV. Que chacun 
fe tienne pour dit dans les cas de cette nature Le vieux 
dicton,

I l  eft bien aifi de reprendre,
Mais mal aifi défaire mieux.

„jamais dlfporé de l’honneur de leurs moindres fubjett, 
„  que dé gre a gré. Toutesfoia k  Roi de Navarre a voulu 
„ moniîrer qu'il aîmoit mieux rendre le Roi fatisfait, que 
„de i’eilre en foi nmimes. Et pour cet effet, s’eft rdolu 
„  de ploier fon honneur fout le refpeét de fes commandé- 
„  mens. Se rtfolvant d’aller voir & recevoir la Roi ne fa 
„  femme, en fa Maifon de Nerac (,9).

Maïs voici une énigme qui m’embarraffe beaucoup. 
D'Aublgné afïiire pofUivement qu’il fut le lirai que l’on 
députa, pour demander réparation de l’iufulte tous les au- 

Tom t, pag, très aiapt refiiTe de fe charger d’une telle commiRiotr. Du 
>97 1 isE- Pleflis Montai n’dffitme pas moins fortement qu’il fut le 

fecl que Pon envoia à la Cour de France, pour la même 
araire, D’Aubigné ne fait aucune mention de du PleflSs, 
celui-ci n’en fait aucune de d’Aubigné, il fe contente de 
dire que le Roi de Navarre parla premièrement d’y  envoyer 

(ia)Làtjji- u  Sieur de Frontenac: (.60). O a  ne peut point fupoiër qu’il 
m t • P i7ï* s’agtfle de deux aiàîres ; car encore qu’on, pailfe parler au 

nombre pluriel des afronts reçus par la Reine Marguerite, 
on ne peut nullement prétendre que d’Aubigné demanda 
réparation d’une infulte antérieure ou poftérieure à celle 
qui obligea k  Roi de Navarre à députer Mr. du Pleflis. 
L ’un &  l’antre des deux Auteurs, qui racontent qu'ils ont 
été députez, ont en vue l’adion du Capitaine des Gardes 
qui arrêta la litiere de la Reine Marguerite, &c. On 1e 
nomme Saliers dans la Vie de du Pleflis (.6 < ), & Sir/rrndans 
l’Hiilûire de d’Aubigné (¿a). Cela fait voir qu’ii eft ques
tion du même homme, mais que par une faute d’impres- 
lian, ou par quelque petit défaut _ de mémoire, fou nom 
fe trouve diverfemsnt orthographié ou terminé. J’avoue 
que félon Mr. du Pkflis l’exploit de ce Capitaine des Gar- 

iÉj)Viede fut Fait à quatre lieues de Paris f i} ) ,  entre Palaifiau 
Du Pkflis, E# S. cier (64.), que feton d’Aubigné il fut fait à la porte 
pag. 71. SuinS Jaques. J’avoue auflï que la plainte & la demande 
/t , 1 de réparation fut Faîte le Roi étant à Suint Germain, feioa
■ avoir, de d’Aubigné ; mais que félon du Pkflis elle fut Taire le Roi
Du Pfeiiîs, étant à Lion. Néanmoins je ne puis comprendre qu’au 

cette rencontre le Roi de Navarre ait eavo‘é deux dépo
tez à Henri troifieme, puis que Air. du Pleflis a-Tù:e, qu’il 
fut le feul que l’on chargea de estte Négociation. Si j’a- 
vois à me défier, ou de la mémoire , ou de la probité
de l’un des deux, ce ne feroii point contre Mr. du Pleflis
que je formerais des foupqons. Je ne veux point pourtant 
décider au préjudice de l’autre.  ̂ J’ainia mieux fufpsndre 

(6t) Voiecj mon jugement (6ç) ; & je ne fuis pas a (fez fatisfait de mes 
s i defitta U Conjectures pour vouloir les maître ici. Au refte, je ne 
Rem. ( SM. fuis pas le premier qui trouve de t’embaras dans le récit 
lis) Voies, Avanture (66). Notez que d’Aubigné, ea donnant
les Notes la féconde Edition de fon Ouvrage (6 7), pou voit fqavnir 
f u r  b Cnn- ce que l'on raconte de contraire à ion narré dans les Ms- 
feflîo.i Ca- mtîires de du Pleflis (68)-
thnl'que (A i) I l  fut Contraint de recevoir Marguerite dans U erac
de .vnid, mi« mue fa  jléirijfmt. J C’eft ici que l’on pourroît apli- 
i  ivr. i l , 4UCf au [’ 0j j e Navarre, k  partiirtunt montes, nafeetur ri- 
th*p r ) l, ¡aCHim mtll t s'i( ¿toit vrai qu’il eût envoie au Roi de 
E jir4Je France le cartel de déft que d’Aubigné nous racontoit ci-
H99. ‘  de fl us (69) ; mais fi Von réduit la chofe aux termes de la

Négociation de Mr. du Plefiis M ornai, on verra une chute 
(«7) L an beaucoup moins hontrufe. Le mauvais état de fes afaires 
,û '-6 ne psrmettoit pas que l’on f it  1e fier fi à contre - tems. 
(<s) ¡mtti- Ikllievre député de Henri trois pari oit avec d’autant plus 
mes, 1 ha de hauteur, que 1« garnifons que l’on avoir mifesautour 

de Nûrac lui faifoient croire que le Roi de Navarre n’o- 
(f>9)Vam la feroit rien refufer. Il Talut donc que ce Prince (e fou mît 
Rem. \L). ¿on gré mal g ré qu’il en eût, &  qu’il demandât comme 

une grâce que pour le moins ces garnîfons fuffeot ren
voi ée?. Voici la fuite du Paflage, que l’on a vu ci- des- 
fus (70), je veux dire des paroles d’une Lettre de Mr, du 

Rimtr.jae VfelTis Momai. „  Se refolvant d’aller voir & recevoir la 
( i l ,  citât „  Roine fa femme, en fa Alaifon de Nerac : Seulement, 
Os)- „  qu’on levait les garnifons qu’on »voit mïfcs aux çnvi-

„  tons, tant afin que cette réception n’euft aucune appa- 
„  rence de force, que pour ta feureté de leur rejour, vous 
,, fqavés s’il eft civil de la recevoir en maifon empruntée, 
„  ou incivil de demander liberté en la Tienne. M. de 
„  [ïsllievre toutesfbis en a fait difficulté trefgrande ; & de 
, , ce pas a efté dcfpefchéce jourd’huî Mr. deClervqnt vers 
„  la Roine de Navarre &  de là tirera vers leurs Majeftés, 
„lefqü elles , a mon ad vis, fe reprtfemans k  fait pafle, 

(  .y „  & le confiderans en la perfonne du Roi de Navarre, ne
moires de ,1 le voudront efeonduire en fi petit accefTüi.re ; puis qu’en
Du Plelîii, „  chofe de telle importance, il a  cédé le principal. Juges 

„  en quelle pene ces gens nous mettent. Nous avions 
„  redifit tout a meilleur point que prefque il n’eftoit a 
„  eTperer, & maintenant ils marchandent fur un rien, &  
„  nous font perdre crédit, fi noftre fincenté n’eftoit bien 
„  connue envers noftre Alaîftre ( 7* ) ”• Excufons donc 

— pour k  coup k  Roi de N 'varre , & ne fuifens pas tom-
XlH, litre- ber fur cet endroit particulier de fa vie la cenfure qu’un 
1, pag- ¡4. Hiftorien moderne raporte ; Les malins, dit-il (7 *), ,, b'®*

Teen, l ,  
fag, 198.

f7*) Le 
Vaflbr. 
Hifl de
Laüïs

(N ) EQe fe  urf contrainte de fortir d'Agen précipitamment.]
„  Elle y fut très mal fetvie par le moyen de Madame de 
„  Duras, qui la gouvernoit fort, &  qui fous fon nom 
„  feifoit des grandes exactions & concufflons : k  peuple 
„  de la ville s’en aigrit, St fous main en couva une li- 
„  ber t é , & moyen de chaffer &  leur Dame & fes garnr- 
,, fons, fur lequel me feu nt ente ment Monfieur le Alsref- 
,, chai de Matignon prit occafion de faire emreprife à la 
„  ville , ainfi que fe Roy ea ayant fqsu les moyens luy 
„  Cummanda avec une grande joye pour aggraver fa Smur,
„(q u 'il o’aîmoit) de plus en plus de déplaifirs; parqaoy 
„  l’entrepôts qui pour la première fois avoît efté faillie 
„  fjjt menée pour la fécondé fi dextremeut par moalit 
,, Sieur le Marefchal &  les habitons, que la ville fut prlfe 
,, & forcée ea telle forte & de telle promptitude , &
„a larm e, que tout ce que pût faire cette mal - heureufe 
,, Reyne, fut de monter en troufle derrière un Gentil- 
t, homme, & Madame de Duras derrière un autre, & fè 
„  làuver de vitefle , & faire douze grandes lieues d’une 
,, traître, & 1e lendemain autant, fe fauver dans la plus 
„  forte fortereffe de la France qui eft Carlat (74) (71) B a n -
La Reine Alargue rite obferye au commencement de fes tome Da- 
Mémoires, qu’il y  a de l’erreur dans ce récit de Brantôme ; mes, illuC. 
mais nous ne feavons pas comment elle l'eût redlifié. ■ ?*tm 
Voïons de quelle maniéré l’Auteur du Divorce Satirique 11 ,1  l i i " 
a (ait parler Henri IV. Elle je  laiffe derechef emporter à 
lubricité, &  débordée fmfuaiité, me quittant fans mot dire 
Çf s’eu allant à Agen, vtüe contraire à »ton party , pour y  
ejiabiir jbst commerce, avec plut de liberté continuer f i t  
ordures ; mais les habit ans, préjugeons d’une vieinfilutte d'ht- 

folent fuccez, luy donnèrent occà/ian départir avec tant de bat
te, qu’à peine Je pnt-ii trouver un cheval de croupe pour P em
porter, ni des chevaux de louage ni depojle pour la moitié de 
fes JiCes, doué plujseurs la faivoietti à la f i le , qui finis »va
que , qrtî faits deaasitier, Gfi tellefims tout les deux, avec un (7jj D’att. 
defaray fi pitoiabie, quelles rejftmbloiesit mieux à des garces fret h  ttnm- 
de Lanfqumetz à la route dlttn Camp, ea ‘à des fiOes de bonne mette Mme. 
nsaifau s accompagnée île quelque stableffe abicmacbte,qui moi- , 
tic finit bottes, moitié à pied, la conduifirent finis la garde ^  j^ î™ r" 
de Ligneras aux monts et Auvergne dans Carlat, d'où Mar- qOCi pa,~„ 
■ ze (7 t i f i u  freretfioit Cbajlelain , place forte, mais rejfett- i9f, 197. * 
tant plus fa  tannitre de larrons, que la demeure d’une Pria- . . c 
cejfe, fiûe, fa u r , &  fanntede Roi (76). Il y 2 quelques 
circonftances dans Je Scalîgerana , qui ne font point dans 
l’Auteur du Divorce Satin oue. (77) Elle f i  mit en crmppe re, „ J  
derrière un Geutil-bonimefans coujfin. Elles’efeoreba toute la i«c. 
cttijfi, dont elle fut un mois malade, ff i  en eut la fièvre. Le ' 5  ,. 
Médecin qui la penjk eji maintenant avec le Roy, eüe luy fit  „ er 
donner ¡es tjhivieres. . . . .  ESe fu t contrainte d'emprunter pe, tuen'^ga 
une cbenufe d’une chambritxe au prochain lieu, jujqiies à ce i  Ujfon 
qu'elle vint au cosmiiencement tt Auvergne à Ujfon (7SI. Ob- qumtrris 
1er vous en p allant que l’on s’eft donné trop de licence pudr f i -  
daus k  Dîéfionaïte général & curieux; car on y aflftrt fimmiapn, 
que Scaliger dit que k  Médecin qui traira cette PrincefTe, ""ïj****  ̂
(ors qu’elle fe fut écorché la cuîfle, ntt les ètrivieres pour 
avoir trop parlé (79). Ces demieres paroles ne font point Î7v̂  Celâc 
dans mon Edition du Scaligerana, &  je  ne croî pas qu’el- Roche, 
tes fe trouvent dans les autres, ni que Ccfar de Roche- . ’ .Dk- 
(brt ait eu droit de les ajoûter de fon cru, quoi qu’il fait n?trf  
bien aparent que Scaliger les foua-entendoit H ne faut cariemr, a 
point citer un-Auteur , félon ce qu’on ■ ’imagine jpraba- 4 IÎ , tôl.i.

P p p  î  blement



486 N A V A R R E .

jeumjfs avec des aventures plus dignes d'une fetonte qui avait abandonné fan «tari , que d’une fille de 
i/iMereraî France (/)- Li«tierac avec quelque Noblejfe ntal en ordre la cooduifit jufqu’à la ville de Carlat où 
fini. <ie * fon frere étoit Châtelain (*). HermIII fit enforte que les habitans le préparaient à la trahir (»>.

Elle en eu t le vent, & s’évada : mais elle fut prife par le Marquis de Canillac, & menée au châ- 
Yat tkk teau d’Uflbn. Il devint amoureux d’elle, & fe laiffa tellement aveugler par fes beaux dircours,
U i S f  ‘ ~ ‘

( h ) L i i.  
mimt.

0  N' qu’elle fe rendit la plus forte dans la place, & l’en chaffit { y  ) . Ce fut dans cette fortereflè qu’elle 
i, demeura reclufe jufques à ce qu’elle vint à la Cour de France l’an i6oç. On l'avoit follicitée de 

confentir à la rupture de fon mariage, elle refufa de le faire pendant la vie de ta Duchefle de 
(X) Brano- Beaufort (î) , À puis elle y donna les mains, & ce fut elle qui commença lesprocédurespar une 
me. pim« Requête présentée pour cette fin au Pape Clément VIII. La meilleure raiibn, qu’elle allégua, 

étoit le défaut de coufentement, & ne valoit rien; car outre que c’étoit déclarer qu’elle avoit 
P. . .  commis un grand parjure à la porte de l’Eglife de Nôtre-Dame de Paris, où le Cardinal de Bour- 
i l !  nbL  bon avoit fait les cérémonies du mariage Cad) , elle contredifoit manifeftement ce qu’elle écrit j3 ae“le 
au0  A’Au- dansfes Mémoires. On y trouve Cbb) qu’elle rejetta la propofitiondu démariage, & qu’elle n’avoit «â ueii. 

tien plus à cœur que de témoigner à fon mari fa tendreffe, fes refpeâs, fon obéïiTance, jufqu’àfe
chap- ir. trouver en perfonne à l’accouchement de fes maitreffes (cc) , pour les affilier de fon mieux, & ;"n je 

d’au- jufques à prendre tous les foins poffibles de lui lors que les excès qu’il avoit faits avec d’autres Cofa, £io- 
bigjid, ii* femmes le feifoient tomber eu pâmoifod (d d ). Son mariage aiant été néanmoins déclaré nu!, 
mtmt- Henri IV époufa Marie de Medicis. Lui & fa fécondé femme firent un accueil très-honorable ««, rom, 
(M) Mi- à notre Marguerite l’an 1605. Elle fu t  logée premièrement au Cbafieau de Boulogne, puis à PH ojlel l ! ' f -îoS* 
niokes de j e $et}S quelle quitta pour aller demeurer au faux.bourg de S. G erm ain, où elle f it  baflir un H ofiel repon- 
Margwri. dont à la majefiê des fiois dont eût efioit ifa e  («e). Elle y mena une vie tûut-à-fait diverfifiée , üssoN. 
te.#«,'-«- ce fut un mélange de galanteries, & de dévotions, & d’étude (Oj. Elle mourut le 37 de Mars 
m  n .  i £1 *• On ne fauroit s’empêcher de condamner fes Panégyriftes, qui contre la notoriété publique ¿¿$1Î[T‘ 
mimt, w  ont 1 »primé hardiment Tes défauts, &  fes mauvaifes a étions; &  il me femble que l'Hiftorien Sci-e>rt ¿»dues 

pion du Pleix n’eft pas digne de toutes les cenfures dont ou l’accable pour avoir parlé des bâtards 
de Cette Reine. Ceft ce que j’examinerai dans un autre endroit (//) , cet Article n’étant déjà mmmtit 

ctmtnt. qUc tro_ |on„ Je ne finis pas fans dire que le fage & fameux Pjbrac fut fon Chancelier, & fon R,r‘-w 
(«) Voit*, amant (i*).
U Rcmar- J’ai préfentementde quoi difiiper les brouilleries qui fe rencontrent dans les narrations que j’ai Remarques 

raportées touchant l'afront qu’elle reçut, & touchant la réparation qu’on en demanda (¿¿) (¿V).
bleraent qu’il a voulu dire, mais félon ce qu’il a dit; car fez. Voici tin paiTage des Mémoires de la Reine Mar-

9«* ( £)■

T  cm. VI
pet- i t i

autrement les chotes foraient bientôt multipliées, &  fal- 
fifié«, & avant que celle-ci fût parvenue à la quatrième 
ou à ia cinquième main, elle contiendrait que le Méde
cin avoit dit cela & ceta, qu’il avoit fait un craiün, & 
une efpece de carte topographique.

(O) Elle mena. . .  une vis îout-à.fait diverfifiée. Ce fut 
Un mélange de galanteries, &  de dévotions, &  d'étude.) Mr. 

fgoi Mezc. Mezerai aconte ( 80 ) ,  que ta Reine Marguerite s’é-
rii.Abrcgc mêlée bien avant dam les intrigues pour découvrir les
Cnrono - n¡en¿e¡ ¡jji Comte h’Auvergne, en donna pbtfiturs advis au 

Roy, de Jhrie qu’ilfe  refolut enfin de lui aicorder la demande 
qu’elle raifoit de pouvoir venir à Paris. Elle y arriva au 
mois d’Août rfio ç, ,, & on luy donna pour logement te 
,,  Ch ait eau de Madrid , dans le boîs de Boulogne. Elle 
„  y demeura fis: femaînes, puis d ie  fe vint loger à l’Hos- 
„  tel de Sens : mois là, luy eflant arrivé un fafeheux ac- 
„  rident d’un de fes mignons qui fut tué à la portière do 
,,fon carroife par un jeune Gentil homme , detefperé de 
„  ce que ce galand avoit ruiné fa famille auprès de cette 
„  PrinceiTé («} : elle quitta cet Hoftel InFoituné, St en achep- 
,, ta un autre au feuxbcm.-g faint Germain , proche de la 
„riviere & du Pré aux Clercs , où elle commença de 
^ grands deifeins de bafliments &  de jardinage. Ce fut 
,, là qu’elle tint là petite Cour le refia de fes jours , mes- 
,,]ant bijarrement les voluptez & la dévotion , l’amour 
,, des lettres & celui de la vanité, la charité Chreftienne 
„  & î’injullice : car comme elle fe picquoii d’titre veue 
„  fouvenr à l’Eglife , d’entretenir des nommes fqavants , 
„  & de donner la diurne de fes revenus aux Moines, elle 
„  fai Toit gloire d’avoir tous jour s quelque galanterie, d’in- 
„  venter de nouveaux divertiifemenu , 8t de ne payer 
,, jamais fes debtes.

(j. («) Ce Mignon Te nommoit Datte, & le jeune Ver- 
mond le tua, de l’exprès commandement du Roi, difent 
contre toute apparence quelques 'Mémoires , qui font en 
man u Ter ¡t dans la Bibliothèque du Roi, St en copie dans 
la Bibliothèque Roíale de Berlin. La Reine de Navarre le 
regretta fous le nom d’^yr, par des Stances qui aoCompa- 
gnvnt ces Mémoires, où, dans le même Volume, intitulé 
Mémoire d’Etat Joui le Roi Henri I V ,  on trOUtfe auffid’ail- 
tres Scjnces qu’elle avoit précédemment faites fous le mé- 

(S'JTtiuan. me nom d’yir̂ j, fur la mort d’Aubiac, l’un de fee Amana 
de Virafua, pendu à Aigue perte. R Ë Ht. CRI T.
Lrir. //, (P ; Et fage fameux Pibrac fut fon Chancelier, fcf fan 
p m. u8(. mjioijf.] Voiez la Remarque (O) de l'Article d’ÜENRI IV, 
(Se) Adm J’ai lu dans Monfr, de Thou tgi), qu’en iç£i Pibrac lui 
Atiuratis communiqua le plan de la Reponte qu’il vouloit faire à 
mrbii, tan- urie Lettre piquante , qu’il avait reçue de la Reine de 
tequt ton. jfavarre, où cette Princcffe lui réprochoit entre autres 
S ™  chotes tju’i! avoit trop de panchanr vers l’amour, & qu’il 
hememia ta ?voit ofe Porter f1*8 ïues juEiües Cüf elle. Pibrac récitcit 
Mnrenriu * .^r‘ Thou avec tant d’ardeur lu parales qu’il vou-
exprebta. loit mettre dans te Réponte, qu’il donnonit fujet de croire
tirnifidtm que le reproche de Marguerite étoit bien fondé (Ri). Al- 
ajbuetet. lez vous fier après cela à Ces vénérables Magiftiats qui
Idem. font des Quatrains moraux fi graves, & fi tenteotieUX ,
ibidem, que Caton même te ferait honneur dt les avoir compo-

guerite (g ;) : Motifieur de Pibrac jaùoit au double, difant à J?*- 
cette PrîncafTe qu’elle ne devait fottfrir d’ejtre bravée d'un R^ine “  
homme de peu comme celui là (84B quoy que cc fujiqtt U Margucrï- 
fallait qu'elle le jijl cbajfen &  difant au Roy de Navarre, tir.
qu’il n y  avoit apparence qu'elle le pri.vaji duferviced'un [Sti Cifi. 
bûmme, qui lui efioit f i  necejfaire. Ce qu’il faijoitpour la COU. à.dire U Si* 
vier à force de dejplaijm de retourner en France, où i l  efioit "ficàre du 
attaché eu fon efiat de Prefident êfi de Çanfeiller ait Confeil du ^,T!
Roi. Ajoutons qu’aimant la Reine il ne pouvoit fe réfou- 5 Vf 
dra à retourner à Paris fans elle. mare lo i,

C î£) J'ai préfentement de quoi dijfiper les brouilleries quife f  K
rencontrent dans les narrations que fa i raportées touchant l'a. 1J8 Jfenfi, 
front qu’elie reçut, f f i . . .  la réparation qu'on en demanda. ] 3 rl’s ’
O a m’a communiqué (S i) des Extraits d’une Harangua de 
Pibrac (|), qui mettront dans un ttès-bon ordre toute la fuite ¿t  pari) M 
de l’afaire. Pibrac fit Cette Harangue à Henri III, pour lui lutetubn. 
foire voir par le détail de la conduite du Roî de Navarre t é t u  t ic  
qu’on ne aevoit pas s’en plaindre. Voici les faits qu’il expote, tu margin*,

I. Qu’en 1 $ RJ la Reine Marguerite fit un voiage à la les qui ae.
Cour de France , & que le Roi de Navarre l'accompagna »«W »«# 
jufques à ce qu’il l'eut remife à la Reine mère qui Vint ettte Rf- ,  
au devant d'eux à moitié chemin. “ Brî ■ fqU

II. Que pendant qu'elle féjoyrna à la Cour, le R oi‘ °nt 
Henri III envoia un Valet de Garderabe au Roi de Navarre, f+) Eütft 
pour lui marquer que la conduite de Marguerite lui feifoittrou™ itn\  
de la peine. Il lui écrivît de fa main, le 5 d?Auùt i ï g ) , & lui ‘f l  „,e ÛÊt 
aprit qu’il( avoit chaffé d’auprès d’elie la Dame de Duras & doicisHa- 
la Dame de Bethune cotnmewcf vermine irespenticieuft (j.). ran„ujS) &

H/ Qbf le Roi de Navarre, aiant reçu cette Lettre à Rcmonf- 
lu chaire à Saintefoi fur Doidonnc f choisît Fibrac pour ira n ces dw 
Pcnvoler à la Cour de France. Il le chargea de dire qu’il plus illus- 
viendrott jufqu’en Poitou au devant dé fon époufe, & lui trcs & fo- 
nomma les femmes que l’on met t roî t auprès d’elle. 1Tieu*

IV. Que Pibrac ne partit point parce qu’on aprit bien- ciqüei dû 
tôt l’araire qui arriva à deux lieues au dejfiti du Bourg la
Reine , c ’eft-a-dire l’afront qui fut foit a la Reine Mar- ¡¿primià 
guérite fors que Soler ( ï )  qui avoit charge du régiment des pfrii thx> 
Gardes (*) arrêta là litfere, Sic. Adrien Tif-

V. Que le Roi de Navarre envoia le Sieur du Plcffis fause l'on
au R o i, pour (avoir ta caufe de cette infulte, &  pour en in 
demander la réparation. (+) Notez,

VI. Que le Sieur du Pleffis, qui avoit charge de ne 9«* tttst
Îiarler qu’au R o i ,  fut renvoie avec d’altez bonnes para- heure de 
es; quon lui promit fatisfaétion &  que l’on enverrait au s a r i  lit  

Roi de Navarre un per fon nage qualifié qui lui porterait 
une repente dont il ferait content. petm dt

VIL Que le Roi de Navarre, ne recevant aucun Dé- 7!nfùlÛÊÏl. 
pute, s ennuia, & envoia dire à fa femme de ne te point t.  { u  ksi* 
avancer jufques à ce que la fatisraclioft eut été foite. Il ,,e de Na. 
depeCha un des fient as Roi, &  fur cette fécondé' Dépu. votre : 
talion on lui envoia Mr. de Bellievfe. f  Auteur

VIII. Que dans ce temsdà le Marefchal de Matignon ü*r Notes 
mit gamifon dans Bazas, &  dans quelques autres places Cui-Ia c ?n* 
près de N erac, où le Roi, de Navarre réfidott ; que çe sciltonde 
Prince s’en plaignit, &  demanda que ia Négotiatibn tou-

chant pfjfiunmt-
(f) Ceft ninft que P ilratlt nomme. |̂ > C* n'etelt dsnc point un C apiubf
Aei Gardes, mais plutôt le Colonel du Régiment des Gordet.
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Je ferai quelques réflexions fur le véritable récit que l’on m’a communiqué ( A).
cbam la femme fut furfiiè jiffqu’à ce que les apatences de 
force fuiîent ôtees ; qu’il envois un noifieme Député à 
la Cour de France nommée le Sieur D iolet, & qu’il fit

,?,lr,a . 3n/"r- Bsllievre qui s’étott retiré à Bourde aux 
qu il etoit prêt d’vuiV fa charge.
, Q “ e Mr. de Bellievre le fut trouver, &  lui fou- 

tmt que 1 on n’avoir fait aucune indignité à la Reine, &  
j U8at ” 01 n'e °̂*t FD'nt obligé de rendre compte au Roi 
de Navarre de l’ information qu'il avoir faite ; que c’étoit 
Ton bon piaifir, &  qu'en un mot il étoit le Roi du Rot 
de Navarre.

X . Que lé Roi de Navarre répondît qu’il étoit prêt de 
reprendre fon époufe, & de la recevoir à Nerac ; mais 
qu’j! faloit éloigner les_ garnîfons qui étoient aux villes 
vuinnes ; que cela était néceflâire , tant pour là propre 
ferete, que pour empêcher qu'on ne dit qu'il ne repre- 
noit fa femme que par force.

XI. Que Munir, de Bellievre lui déclara que celai ne 
fe pouvoit faire, & que le Roi vouloit êire ohcï, que le 
Roi de Navarre recevroit ià femme en tel lieu qu'il voit- 
droit ii Nerac ne lui paroiffoit point leur au milieu des 
garnirons.

XII. Que le Roi de Navarre lâché de ce traitement 
envoia Pibrac a Henri tro'fieine pour quatrième Député 
qui rendit un compte cxaft de la maniéré dont les chofes 
s'étaient pairies depuis le commencement de l’afirire jus
qu’à ta Négociation de Bellievre. C ’eft le fujet de fa Ha
rangue. Il demanda juftice dans des termes forts &  fou
rnis en même tenu.

{ R )  Je ferai quelques réflexion! fu r  le véritable récit que 
ton n i  a communiqué.'} II eft un peu étrange que Pibrac, 
qui donne le nom du prémier & du troîfieme Député, ne 
donne point celui du fécond. II y a beaucoup d'aparence 
que d’Aubigné eft celui qu’il ne nomme point: difons donc 
que d’Aubigné n’avance point un menfonge, lors qu’il par
le  de fa Députation ; mais il n’eit point excusable de n’avoir

parlé que de celle-là. A juger de la chofe par fon narré,
H n’y auroit eu qne lui qui auroit porté à Henri III les 
plaintes du Roi de Navarre, & cependant elles a voient 
déjà été portées par du Pleiïis, St elles le furent en foitc 
par deux autres Envoiez. JVIr. du PlefEs eft plus excufobk 
de n’avoir parlé que de là Députation : car en 1 lieu , il 
ne donnait point comme d’Aubigné une Hiftoire Uni- 
verfelle , mais feulement les Mémoires de fa Vie ; &  en 
a lieu, ce n’eft point lui qui leur a donné la forme & la 
dcinicrc main. Peut-être que s’il les eût publiez lui-mê
me il autoit donné à cet endroit là plus d’étendue, afin 
de faire mieux conoitre cette partie de t’Hifioire domefti- 
que du Roi de Navarre. Il faut pourtant avouer qu’il auroit 
bien fait de couler quelques périodes touchant les autres 
Députations la prémiere fois qu’il compofà ce Chapitre.

Remarquons  ̂ au [fi que Pibrac ne parte point, de Cler- 
vant qui hit dépêché à ta Reine de Navarre après lesiDé
clarations de Bellievre, & qui en fuite devoir aller à la 
Cour de Fiance pour demander qu’on ô:ât les garni forts (86). fy )  f e',n * 
Il eft certain qu’il négocia pour cet effet ; car Monfr. du fl*
PlefDs affûte dans une Lettre du 10 de Février 1584, ,m' 
qu’étant chez la Reine mere il falua le Duc d’Alenqon, 
qui lui demanda fila  Reine de Navarre ejiait avec fon mari ?
La Réponfe fut qu’on attmdoit le retour de M . de Çltr- 
vant (87). L3 Reine meie , s’imaginant que Du Pleifis (871 Mé- 
étoit venu ponr les affaires de la Reine de Navarre , lui (lit 
qu'eût s’affleurait que leRoi de Navarre attrait tout eanten- b!u " “ ■“ ** 
tentent par la depefebe de M r. de Çlervant (88). t Ou ne peut 
pas dire que Pibrac ait voulu parier de celui-ci, lors qu'ilr  s‘ fl 
parle du fécond Député fans le nommer : il eft_ trop ma- fS*1 La- 
niftfte que le fécond Député partit avant l’arrivée de Bel- wemt > 1*1' 
lievre, 6t que Clervam ne fut dépêché qu’après que Bel- *°7' 
lievte eut exécuté fa commilfion. Il eft probable qu’il fut 
dépêché aptes Pibrac ; &  fi cela cil, il ne faut point s’é
tonner du filence de ce dernier.

NAUCRAT 1S, Ville d’Egypie fur le Nil, Quelques Auteurs l’ont placée fur le bras le MEufebe. 
plus occidental de ce fleuve (¿i)  ; mais tout le monde n’eft pas de leur fentiment (B). C’étoit ®£feijj£ de 
une Colonie des Mileficns (C), fi l’on en veut croire Strabon. lln’eft pas le feul qui l’ait dit Ci) ; s S ’“  V*

mais difnit aufli.

CA) Quelques Auteurs tout placée fu r  le brat le plut oc- 
cidental de ce fleuve. ]  Ce bras ¿toit celui qu’on apello it 
Ofiitim Canopicum, l’embouchure de Canope , proche de 
laquelle Alexandre te Grand fit bâtir la ville d’Alexandrie. 
Il eft vifibte qu’Herodote a placé Naucratis for ce bras du 
Nil. Voiez dans le Corps de l’Article ce que je cite du 
Chapitre CLXXIX de ion II Livre, Mr. de Saumaife 
embrade ce fentiment (1).

CB) . . ,  tout le monde rfefi pos de leur fentintent. ] En 
effet Pline (a) remarque que ie bras du N i), qui à caufe 
de la ville de Naucratis étoit nommé Naucratiticum, vtnoit 
immédiatement .après celui de Canope. Naucratis, unde 
vfiiitm quidam Naucratiticum nominant, quoâ aiii Herac/eo- 
ticum, Canopko, cui- P R O X IM U M  efi, praferentes. Qu’il

Î[ ait une faute tarif qu’on voudra au mot preferentes, il 
era toujours vrai que félon Pline l’embouchure de Nau, 

cratis, &  celle de Canope, ne font pas la même. Ta
cite C î  ) eft tant-à-fait conforme à ce fentiment ; car 
épiés avoir párle dé l’embouchure de Canope, il ajoute , 
Inde praximum amuitos dicatum Herculi, qutm indígeno or- 
tum aptedfe antiqmffimum perbibent. Denys le Periegete
aftufe la même chofe T4). Mait voions un peu ce que 
dit Strabon. ( Il remarque (s) que. l’embouchure Bolbiti
que eft la prémiere apres celle de Canope , & que la Se- 
bennytjque vient immédiatement après la Bolbitique. Il 
eft èn cela d’accord avec Pline, próxima Alexandre* Çauo- 
piço, dit ce dernier (6), detnde Boibitino, Sebemtytico ; d’où 
nous.recueilliron* en paffant que félon Pline, Utracleoti- 
cüm, Bolbitmusn, Nattctaiiiicum ofiium font fe même bras 
du Nil. Strabon àjoûte que les Mile liens entrèrent avec 
trente voiles danr l’embouchure Bolbitique, au tems de 
Pfammtüchus &  de Cyaxaie, celui-là Roi d’Egypte, ce
lui-ci Roi dés Médes ; &  qu’aîant iàit une defeente, ils 
bâtirent ce qu’on apèlloit la muraille des Milefiens, Mi- 
Aiuriii» thx*  , liéu qui éioît entre l’embouchure Bolbiti
que &  la Sebenny tique. Une autre, fois, pour fuit-il, ils 
firent voile vêts la Province de Sais, &  aiant gagné un 
combat naval contre Inarus r ils bâtirent la ville de Nau. 
cratis un peu au deffus de Schedia. La ville de Sais étoit, 
félon lu i, plus éloignée du bras Bolbitique , que fa ville 
de Sebenny s, 11 femble donc que puis qu'ils bâtirent Nau- 
cratis, après avoir conduit leur flots du côté de Sais ; il 
faudroit fe repréfenter Naucratis affez voiline de Sais, &  
cela réfuterait non feulement ceux qui dîfent que Naucra- 
tis fut bâtie fur le bras le plus occidental du Nil, mais auflï 
ceux qui la pofeht fur le fecond bras du Nil ■ à compter 
de l'Occident à l’Orient, Mais ce n’eft point par le fieu 
où les Mileftens firent voile, St où ils vainquirent Inarus, 
qu’il faut établir là véritable pofition de Naucratis, veu 
que Strabon s’explique lui-même, &  nous donne une au
tre regle,' Ifs bâtirent, dir-il, Naucratis un peu au diffus 
de Schedia. Il s’agit préTententem de la pofition de Sebe.

dis. Mr, de Saumaifè (7) met cette ville fur l’embou- WBxcreit. 
chure de Canope, mais il fe trompe ; car Strabon a mis Piiu-p- 47fi. 
un canal entre cette embouchure &  Schedia, &  par con- 
fëquent on pouvoit .voir bâti une ville au deffus de Sche
dia for le fecond bras du Nil. La dlftance d’Alexandrie à  ̂ B( , 
Schedia étoit d’environ douze ou quinze de nos lieues (g), fehaneift- 
Voici un autre paffage de Strabon (9) qui mérite d’être 
obfervê. Ceux qui remont oient le Nil depuis Schedia jus- bon ; ¡¡r 
ques à Memphis, rencontroient. à leur droite Hemiopo- un fichant t 
iis, Momemphis, & c , avec des tauaux qui conduiraientfikm Hcro. 
au lac de Mareotis. A leur gauche ils rencontroient Nau- “ oie, lin . 
cratis fur la riviere dans le D;ita même, &  Sais à quel- 
que di(lance du Nil. Vofiàqui eft décifif contre la poli- „„¡¡io a^  
tion de Naucratis for l’embouchure la plus occidentale de . ¿ Mif 
ce fleuve. Je ne penfe pas que Mr. de Saumaifè ait fongé jî^ , ,  fm  
à ce paffage de Srrabon. 11 n’ayoît pas bien examine Pau- miÿt pmi, 
tre , &  il en a mal inféré que Naucratis était où Hero- P*«** Srra. 
dote l’a pofée, lavoir for l’embouchure de Canope la plus bon, Lifo, 
occidentale du Nil. Ce qu’il ajoute que l'embouchure de X ru.p*g 
Canope & celle d’Hercule font la même felon Strabon ,
Diodore de Sicile, Ptoiomée , Solin , & dmmien Mar- (tt)t 
cellin , ne fert qu’à nous mieux convaincre de la confu- VMriajt 
fmn où les anciens Ecrivains nous ont làiffé la Geogia- huisiUcui. 
phie; les uns difant une chofe, & les autres aflùrant tout ^  
le contraire. Voilà le feul fruit que l’on remporte la plu. x a i t , pâ . 
part du tenu, après avoir bien fué à concilier ces gens-la j f i t .  
on met dans une grande évidence leurs égarement &  leurs
lénébres. „  . .

(C) C'était une Colonie des MUtfiens.} Vomi une preuve 
ie ce que je.viens de remarquer. Hérodote eft fi eloi- 
>né de dire comme Strabon, que les Milefiens bâtirent 
\fa y cratis après le Combat naval qu’ils gagnèrent fur lua. 
us, qu’il cbferve (10) que le Roi Am a lis (11) , plein de 
ion ne volonté pour les Grecs, oonfentit que ceux de cette 
lation , qui voudroient s’habituer â Naucratis, te puffent 
aire, & que ceux qui avoient, l’humeur plus -coureufe, &  
lut aimeroient mieux navîger deqa £  delà, puffent bâtir 
les Temples en certains Beux. Cet Hiftorien ajoûte qu’en 
onféquence de cette permilGon, plulieuts villes Grequet 
làtirent un. Temple à communs f t i is ,  f t  que les Mile- 
¡ens en pstticulter bâtirent celui d'Apollon, H münue 
ne les lieux où étaient Ces Temples, devinrent autant de 
'omptoirs ou d’Etapes pour les marebandifèt des Grecs 1 
t qu’ainfi on dérogea aux privilèges dont U ville de Nau- 
ratîs jomffoit, d’être la fenk vifte matchanck d’t o p te , 
e ne croi pas qu’il (bit aifé d’accotdei, avec ce paffage 
'Hérodote, celui que j’ai cité de Strabon dans la Ktnnr. 
ue précédente. Ce feroit beaucoup fi ce Géographe Dou
ait être concilié avec lui-même. Il patk C1* )  de deux 
rpédition» des Mikfiens. Les fuites de la prémiere forent 
/¿js bâtirent eh Egypte une v ilk  qui fiit nommée k  mu- 
ille des Mitefiens. Letfoitts dtla fecond* forent (ta’ils
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- ,  L!hr mais iï ne s'accorde pas avec lui-même, &  il y a bien des rai Ions qüicotn bâtent fon fetitiment? 
ü . c*6. Diodore de Sicile ne lui eft point favorable (DJ. Ce qu’il y a de bien certain,, c’eft que Nau- 
clxxix çfat(S a été une ville fort célèbre: Hérodote dit (b') qu'elle étoit anciennement la feule ville 

marchande qui tût en Egypte, &  que pour lui conferverce privilège, on ne fouffroit pas qu’au-1 
cun navire marchand Fût déchargé dans un autre port. Tous ceux qui abofdoient à quelque au- 
tre embouchure du Nil étoient obligez de jurer qu’ils n’y avoient relâché que contre leur inten- 

ymrtiu m (¡on, &  de partir pour l’embouchure de Canope fur le même bâtiment. Que s'ils ne pouvoient .
pas y arriver à caufe des vents contraires» ils déchargeoient leurs marchandifes dans des barques 

m  que. aufquelles ils faifoient remonter le N il, &  faire tous les circuits de cette riviere jufques à Nau- 
àmmketn cratjSt (je n’efl: pas une petite avance pour prouver qu’il y avoir beaucoup de riche îles dans cette 

ville, &  un grand abord d’étrangers, que d’obferver, comme fait le même Hérodote, que les 
Courùfenes y prenaient un foin extrême d’être charmantes (c). Quoi que cet Hiftorien réfute (Ai Adieu, 

"tibr, îï, ceux qui ont ait que Rhodope gagna par fes proftitutions dequoi bâtir une des principales Pyra- ^  
c-̂ p. mides d’Egypte, il ne faille pasd'avouer qu’elle gagna des fommesimrnenfes, & il infinue aiTez 
cxxxv. c]airemcnt qt]'ei|e fit fon principal gain à Naucratis. Athenée l’accufe d’avoir confondu cette (y cotum 

Rhodope avec Dorica. Ç’cft celle-ci, félon Athenée, “qui eut pour gâtant le frere de Sappho ; Ceifum, 
mais félon Hérodote, celle qui. fût aimée du frere de Sappho s’apelloit Rhodope. Entre eux 
débat, Athenée femble tirer avantage de ce que Naucratis fa patrie avoit produit detrès-fameu- 

my. fes , &  de très-belles Biles de joie (dj. Il n’oublie pas de foire mention d’Archidice ( > ) ,  110.(71. 
au taport d’Herodote i/ )  eut un grand renom par toute la Grèce. U ne la faut point ditlin- (¿j Adieu. 

cettbrii guer de celle qui eut un Procès avec fon amant. J’ai parlé ailleurs (¿ )  de ce que la Courtifane f ai  *7f- 
Lamie penfoit fur le jugement qui fut rendu dans cette caufe. Cette ville prétendait avoir bonne 

= injfaffer. part à la proteftion &  à la faveur de Venus (¿), & fe van toit de pofféder line image mira eu- So[4'ilue 
leufe de cette Déeife, que l’on confacra dans fon Temple après qu’elle eut fait un grand miracle, ¡1 

Aihen.̂ îi pendant une violente tempête. L’Hiftoire s’en trouvoit dans un Livre compofé par Polycharme m iS’ 
xui, cap- touchant la Déeife Venus. Si l’on avoit ce Livre, Von y verrait aparemment bien des chofes, («) ArhenT 
ni,}. rs»<. (jont qnelques Contes de nos Légendaires ne fembleroient qu’une copie ; & fi l’on avoit i’Ou- w i ’‘ ' 
iûdf™‘ VraSe d’Apollonius Rhodius fur la fondation de Naucratis, il ferait aifé de faire un long & eu -i#ÎSui as> 
(/jHwod. rieux Article touchant cettevîlle. Origene ( ï )  a remarqué qu’on y adorait particulièrement le ^ t̂ eIl°* 
cxxxv^' Llieu Serapis, quoi qu’anciennement on y eût adoré d’autres Dieux. Athenée (/¡)r a porte quel- Adrien- 
. ques coutumes qui s’y pratiquoîent. Il n’efl pas le feul Auteur qui y foie né. Polycharme (/), fiy
l'Artui™ Julius Poilux (»»}, Lyceas ( n ) ,  &  félon quelques-uns, Phiiiftus ( ofl &  Ariftophane f i )  y 
La m i e , étoient nez auflî. Phililius avoit compofé quelque chofe concernant cette ville ( <7 )■  Elle a w - «s.

l|ré infiniment plus de profit de fes poteries & de fon nitre ( £ ) ,  que de fes habiles gens ; (flSuidasa 
maj^cux-ci ont plus contribué à fa gloire.
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bâtirent en Egypte la ville de Naucratis: Il ne compte 
point les années qui coulèrent entre ces deux entreprîtes : 
mais il pofe la première fous TfaimnUichus, & la féconde 
fous Inarus ; &  il donne Pfammitichus pour contemporain 
Je Cyaxare Roi des IHedes. Il s’enfuit de là que ceux de 
JVlïlet firent leur prémifire expédition d'Egypte entre la 57 
Olympiade & la 40 : car e’eft le tems où les régnés de ces 
deux Princes concourent (i j ) ; & peut-être ne faut-il pas 
diftinguer cette expédition de celle dont parie Hérodo
te (i4>_j lors qu’il conte que Pfanimitichuj, aiant prisa 
fon fer vice les Ioniens &  les Cariens qui avoient débarqué 
en fon païs, furmonta par leur moien tous les autres Rois 
d’Egypte; après quoi il donna des terres à ces étrangers 
qui i’avoient fi bien fervî. Il eft’ vrai qu’ils furent placez 
aflez loin du lieu où s’établirent le« Mifefiens de Strabon (1 y). 
Quant à l’expédition qui fut faite du tenu d’Inarus, elle 
doit tomber autour de ta go Olympiade ; c’eft le tems où 
les Egyptiens l’élurent pour Roi, afin de fe délivrer de la 
dure domination des Perle«. Or iî Naucratis n’eût été 
bâtie qu'aptes que ceux de Milet eurent vaincu Inarus, il 
faudroit q&e la fondation de cette ville fût poftériuure à 
l’expédition de Xerxea : d’où vient donc que Strabon (id) 
reporte que Charaxus, frere de Sappho, trafiquait de vin 
de Lesbos à Naucratis ; Strabon n’avoît-il pas reconu 
qu’Alcée &  Sappho fleurirent en même tems, c’eft-à-dife 
i<;o ans plus ou moins avant qu'Inarus régnât ? Il faut 
donc tenir pour mal digéré, pour fort fufpeét, ce qui 
a été dit de Naucratis pat ce Géographe. Je croirois plutôt 
ce qu’en dit Eufebe, favoir qu’elle fut bâtie vers la fin de 
la-iï Olympiade, en même tems que Rome. Je voi qu’A- 
thenée (17) furie témoignage d’un Ecrivain, nàtif de Nau
cratis , »porte qu’en la a; Olympiade Heroftiate , Mar
chand de cette ville, avoit accoutumé d’aller par mer en 
divers païs pour fon commerce. Cela ne fent point une 
ville bâtie depuis deux jours. : Scaltger- qui fe fie plus à 
Strabon qu’à Eufebe, accufe celui-ci d’un- prodigieux Ana- 
chronifme (ig) : il trouve un biattts d’enviren iço ans en
tre l’tmnce de la fondation de Naucratis félon Eufebe, &  
l’année que cette ville fut e&étiventent bâtie ; car il croit 
que les Milefiehs la bâtirent environ la fin; du Reguede 
Ffammitichus, ou le commencement du Régné de Cyaxa- 
J®* . Il b it  Strabon, fans faire lèmblant de s’apercevoir de 
la vîéloîre remportée fur Inarus : il tire donc une faufTe 
confequcrïce de ce qu’il cite, veu qu’il eft manl&fte que fi 
Naucratis n*a ete bâtie qu’après la débite d’Inarus, con
temporain d’Artaxerxes Longuemain, il eft impoftible que 
Scaltger ait bien marqué le tems que cette ville fut Fon- 
deç. Mf. de Samnaife prend cét inarus de Strabon pour 
une ville (19): fur ce pted-là ceux de Milet auraient pu 
bâtit Nfluctâut üu tems quc Scaiigef a marqué. Mais où 
trouvera-t-ûn çette ville d’Inarus ? Quels Géographes en 
ont parle ? Qu on ne dite pas que ceite ville etoft tout-à: 
fait obfcure ; car Strabon en ce cas-là ne fe ferait pas con
tente de la nommer.’ quand un dit tout court que des 
Conquérant ont pria telle ou telle ville, on fupofè qu’elle

eft conue.
( i l )  Xïwiiorr de Sicile n’efl point fqvorablt à Strabon.]

Il nous aprend (20) que PfaihmiticHus l’un des douze Prin- (to> lier, 
-ces, qui gouvernèrent l’Egypte pendant quinze ans , fut '> 
obligé pour fe maintenir contre fes Collègues, de prendre 
des etrangers à fa folde, par le moien aefquels il ^agoa 
une bataille qui lui aflùjettit tout le Roiaume. Ces etran
gers étoient Arabes , ou Cariens ,. pu ioniens. Qepuis oe 
tems-là il fit un grand cas des étrangers, foit qu’ils lu (lent 
à fa folde, fait qu’ils vinflent voir l’Egypte. Il fit alliance 
avec les Athéniens , & avec quelques autres Nations Gre- 
ques ; &  H fut le prémier qui permit aqx autres Peuples UO Heivt* 
de trafiquer en Egypte ; car faus les Règnes précédent eus rom- 
tous les étrangers, qui abordoient, en ce païs-là, étoient 
ou tuez , ou réduits à l’efclavage. Or. félon Athenée la anfiiteela 
ville de Naucratis ¿toit, déjà confidérable- en ta 2 j , Olyrn- 17 otvapio- 
piade : il n’eft donc pas poflible, félon l’Hypothefe de Diq- de, fo fane 
d o r e q u ’elle ait été hàtie par ceux de M ilet, veu que par doute Un ê» 
cette Hypoth-fe aucun étranger n’abordoit impunément exclut pin fo 
en Egypte avant le Régné de Pfammitichus , c*eft;-à- tem que 
dire avant la Olympiade plus uu.mojns ( 2 1 ) .  J“ '
gez fi Eufebe trouverait fon corripte dsps cette, Hypo- ' “ “ L* 
thefe.; lui qui veut >qué Naucratis-ait étéibâtie patlf» Mi- 
lefiens en la 6 Olympiade. H n’y a que confufiorii dans - Jl ‘ 
tout ceci. ■ U i)L'br.

(£) Elle et tiré . . ..  profit défis poteries Çcf de f in  nifrr.] xl> P‘
Le( pafiàge où Athenee (22) parle de ces poteries n’a pà? (tî)Nor.i(t 
éré bien'.traduit. n,»»i î" t« rp- Nawrpstr » *1 pttfnk, âtp' on Athen. ai 
xtti ij crtotrles tm jtepeopetu» cnM Sapu-fencv oJtXûriii. Il veut Pat‘  . 
dire qu’il y avoit un grand nombre de potiers à Nâucra- I14) Sal- 
tis, &  que la porte de la ville qu’on nommoit lu Cera- mal- fi  
inique, avoit pris fbnnom de ce .quelle étoît au-voifroage Ëxerdt. 
dei poteries. Au lieu de ce fens_,on topme .comme' ceci.  ̂
que le bras du Nil voîiiu de ces poteries avoit éte. apellé 47 ‘ 
l’embouchure Gerautique. Datechaqip (2;) a eu. tqgt.’iïe (W  iW‘ 
complaifance pour ceyie yerfion, qu’il «’en. éft fervi pour , , 
changer dans un palfage de Pline le mot Çampicmn^tn (t6) Tm 
ceiui de Ceramicsim. Il faut lire,. dit-il, Naticratii,jtnde ifAthent* 
ojiiumquidam Naucratksmt nommant , quod ulii 'Cèraiw? ^l^ y Veiie 
ram, gfç, (non Cumpicmn.) S’il y,avoit eu quelque cham. 
gement à faire , et* n’eût pas été Cmïopfcum, niâis Hcrâ; - w, m , 
cltoticnw, qo’ il aurait falu changer en Çorutnicum 124). Mais t̂S. , 
comme Mr. de Saumaife le montre fort bien ( îy ) , Athe- . 
née ne dit pas que l’embouchure du Nil, fur laquelle Nâù- ;
cratis étvît bâtie, ait été. nommée Céramique. Je, dirai par Clr(ti 
occafion qu’il y avoit dans Athènes une belk rue qu oq cratim &  
nommoit Céramique;'& un feuxboçrg qui pqriûit Je mé- Memphis 
me nom (26). La rue fe nomme encore aujoutd’hui cotn- umt'am !»U- 
me anciennement, eUe devoir fpnoom ■ à un Héros nomme bien fffj > 
Ceramus, qui étoit fi|s de Qaccjtus &  d'Ariadne : mai* le tin*  *>**■  
fàuxbourg s’apeiloit ainfi i  caufe. qpe l’on; y faifoit quan- 
tité de pots de terre. On paffoit 'par la pour aller à l’A- ^ ‘¿ x x ù  
cadémie. Pour ce qui concerne b  nitre de Naucratit, je c ’ 
me contenterai de citer Pline (27). r
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N A U S I C  A A» o u N A ÜS I C A E »  fille d’Alcinüus Roi des Phxaqués dans Pile de Cor» 
rç (ti ) > par oit avec beaucoup d éclat dans POdyflee d'Homere. Le Poste lui a été fort libé*
I r êsTî veurs ’  *a fepréfentée femblable à une Déefte en corps & eu ame (¿) » & a voulu

que fon Héros après avoir fait naufrage reçut d’elle le premier fecours dont il eut befoin- Nu 
comme quand il vint au monde, il s’étoit couché par terre dans un lieu que les branches toufuea 
de deux arbres derofaoient aux yeux des paflans. & il y dormoit fort tranquillement par la grâce 
de Minerve, lorsque les cris de quelques filles (éveillèrent. C’étoient Nauficaa & les fer van tes 
qui jouoient à la paume (A) , en attendant que le linge qu’elles avoiént lavé & étendu au fo* 
leil fût ffic. Sa vue mit en fuite toutes ces pauvres filles, à la réierve de Nauficaa , qui avoic 
reçu de Mercure par infpiration l’aiTûrance d’attendre de pied ferme ce que l'homme nu aurolt à 
dire. Ulyflë craignant de la lâcher, s’il lui embralfoit les genoux, lui fit fou compliment d’un 
peu loin » & lui dit que la voiant fi belle» il ne (avoit fi elle étoit une DéeiTe ou une femme J 
qu’heureux étoient fon pere * fa mere, &  fes freres, mais que plus heureux encore feroit celui 
tjui l’épouferoit ; & après un prélude,fi bien entendu, il implora fon affiftance, fur tout par raport 
à fa nudité, & pria les Dieux de lui donner tout ce que fon cœur fouhaitoit, un mari, & des en- 
fans» & la concorde domeftique. Nauficaa lui répondit sn fille de bonnemaifou, rapelia les fer- 
vantes, & leur commanda de donner à boire & à manger à cet homme, & de lui laver le corps. 
Tout auffi-tôt elles le menèrent au bain, & y aportérent des habits & de l’huile, & lui dirent de 
fe laver dans la rivière j mais il les pria de s’écarter, leur repréfentant qu’il auroit honte de Te voit 
tout-à-fait nu parmi des filles. Alors elles fe retirèrent- Il fe lava & fe frotta tout fon foû, il s’ha
billa, il revint trouver Nauficaa, &lui plut fi fort, qu’elle dit à fes ferrantes qu’elle feroit ravie 
d’avoir un tel homme pour mari. Après qu’il eut mangé avec toute la précipitation dévorante 
d’un homme qui avoit jûné long-tems (c)„ elle lui repréfenta qu’il faioit qu’il vint à pied avec fes 
fervantes jufques à un certain lieu proche de la ville, & qu’il attendit là jiifques à ce qu’elle fut en
trée chez fou pere avec toute fa fuite, Elle lui en dit les raifons fort naïvement, qui étoient qu'el
le ne vouloit pas donner fujec de caufer aux médifans dont la ville étoit toute pleine, qui ne man- 
queroieut pas de dire s’ils le voioient entrer avec fes fervantes, qu’elle étoit allée fe chercher ce 
mari-là ; qu’ils feroient là-defifus cent malignes plaifanteries qui fiétrîroient fa réputation, d’au
tant plus qu’elle-même fe fâcherait fort contre une autre qui fans l’aveü de pere &  de mere , & 
avant la célébration des noces, coucheroit at£c un homme. UlyiTe fe conformant à ces remon
trances s'arrêta au lieu qui lui avoit été marqué-, d’où il fut conduit invifiblement par Minerve chez 
Alciuous ( B ), qui le reçut fort civilement. 11 y revit Nauficaa, qui l’exhorta à fe fouvenir quand 
il feroit de retour chez lui, qu’elle lui avoit fauve la vie. Il répondit qu’il lui feroit chaque jour 
des vœux comme à une DéeflTe (¿), On verra cî-deilbus pourquoi je me fuis étendu fur cet Epi- 
fode d’Homere (C), Il y a dans le Cabinet du Sieur Nigri à Boulogne une Médaille extrême
ment rare de cette Héroïne (e). Î

II y a des Auteurs graves {/) qui aiTûrent que Télemaque fils d’Uîyflc fut marié avec notre 
Nauficaa, & qu’il eti eut un fils, que les uns nomment Perfeptolis, & les autres Ptoliportus.
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( i l )  Tfiauficaa g? fes feroantet qui jouaient à h  paunle.} 
Vous voiez qu’Homere feùontente de Etire divertir notre 
Nauficaa à  ce jeu avec fe* fuivantes ;  mai* une Grantmafi, 

(îJSuîdasif» rienne nommée Anagallis l’eu a faîte l’ inventfice (J). Il elt 
Tra; qu’Aihenée la contredit, &  qu’il fupofe qU'aiant été de 

¿5 Corcyre, elle a voulu 6vorifer fa compatriote Nauficaa (a),
O tt '1' 1*1 II eft vrai auffi* qu’il ferahle que ce qu’on lui attribue foit 
(4; Athcn. plutét fiinventîOti d'une danfe, que celle du Jeu de paume, 
Uhr.i, Cap. Mais ce* chafes font trop dtchéei foui l’oblcutité des an, 
ia  : U U CjeBS (uns.
Homme (g) // fg t conduit ,. ,p d r  Minerve iè t t  Aiciuom.l C ’eft
AaaJUs-  ̂ quoi n’ont pai pris garde, ni Cbirlw Étienne, ni Mr.

Lloyd , ni Mr. Hofatan» qui font Nauficaa l'întroduétrice 
d’Ulyfie cher AlciAoui. On y a pris garde dam Calepin ; 
car au lieu de dire avec les autres, in regiatn patrieJmi eutn

perduxit, o n  y  d î t ,  n i  regìam potrà fa i  ire j«flit, „ c i  d e u x  
V e r s  d e  Martial q u ’o n  c i t e ,

S i m ibi JSmtficae potrhi concederei èoriiM,
Alcinoo pojfem dicere m ob nteoi x

AC font pas au TI Livre, comme on l‘a dît, itiais dam !*S*
Îiigramme XX XI du XII Livre, dans laquelle Martial loue 
ei jardins de là femme. J'ai teïevé en un autre endroit (;) UMÌeml* 

une erreur beaucoup plus groffiere que tout cela. Rem- ( c ) i t
( C l  On verra ci-defjota pourqtiài je nie fu is étendu fa r  cet l 'Ardile 

Epifede tÜHomert.f G’eft afin de fàire fèniir, par des traits «f AL C l »  
qui font àia  portée de tant le monde, ta naïveté d’Homere, N OU S, 
& la difërence qui eft entre lccataétere de fini Siècle, St 
celui du nûtre.

N A Ü S I T H O Ü S »  Roi des Phæaques. Voiez l’Article A l c i n o u s ,

N A Z l A N Z E ( G régoi re  d e )  l’un des pîüs illuftrés Peres de l’Eglifè au IV Siècle» 
J’en poürrois faire un très-long Article ; mais comme il me fiaudtoit répéter ce qu’en ont dit de 
grans Auteurs ( « ) » dont les Ouvrages fout entre les mains de tout le monde, & ont encore la 
grâce de la nouveauté, je ferai très-court. On à fait une faute de Chronologie en cenfurant Gre* 
goire deNazianze d’avoir écrit contre l’Empereur Jjjjien (A), Quelques Critiques trop délicats

â  P c^*
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( if)  On a fait uni faute de Chronologie t en cenfurant 
Grégoire de Naaianze d'avoir écris contre FEmpereirr J u 
lienJ  C’eft Cuneus PrafeiTeur dans l’Académie de Leide q u i. 
cil tombé dans cette faute. Voici lès paroles ( i)  : Fuit pro
fetò  , fuit ÜTMCOrum qmnandam , qui ta tunpejiate Eccle- 
jtam rexere, magna imprudentia. ¿tentiti, ufi tanfm fuaftr-  
virem, principtm Cbrijlianit infejium lacejftbant, qitein talé, 
rarefatila fuifftt. Sunt in bomnzUm manibui oratiottis eo. 
rum, iw quitus, lanquam in fiena, paloni eum omrtibui ludi- 
brium [tetre, &  f  aderti illitm , fnrmatHyue corporn, alqui 
gejiui, ium alia fortuita, qua vulgm f ÿ  imperHiJJhim q ù if 
que notas, troueront in culpam. Qui v iri, f i  memùujjeht 
temperimi, quiùm nati eraut, fade nectfiitati, qu* pertiuax 
regnum tenti, fine contumacia paruijfent, £cf qmd magna 
prudenti^ efi, obfeqnió mitìgajfent imperia. Cela Hit rele
vé dans un Ecrit qui parut Pan 1650. „  Un cèlebre Fro- 
»,fWTqur’’ , y trouve-t-on (a ), „  a fàtfifié l'Hiftoire -, eiiac- 
», enfant d’une fort grande imprudence ies Prelati dont 
,, nous avons encore les Inveélives contre Julien. H euft 
„bien  mieux valu, dit-il, adoucir la ncceffitc dei tempi 

r o  Ai. III.

»» pat une humble foumilfion 1 S  filporter le chagrin de es  
», {’rincé contre les Chrétieni, que de l'irriter encore da* 
», vamage. N’eft.ce pas fupofer que S. Grégoire de N», 
„  zianze, & S, Cyrille » l u  fèuti dont Cucæus a pu parler, 
„o n t publié leurs Inventives du vivant de cet Empereur , 
„  ce qui eft une feufTeté toute ïifible ; car S. Grégoire n1*  
», écrit les fisünes qu’après là mort de Julien, & S. Cyril» 
»» le n’a vécu qu'allez long t̂emà apres Ih mort de oe Prin- 
„  ce. Où eft donc la grande imprudence de ces deux 
„  Prélats"? Le Pere Petau » dansl'Epitre Dédicatoire de 
fon Edition des Oeuvres de Julien » fe fâcha beaucoup 
Contre Cuneus, & lui, reprocha entre autres choiès l’ igno
rance Chronologique raportée ct-deflus-- Void ce qu’il dit 
après avoir copié les mêmes termes Latins dè Canons que 
j’ai illtguei : Dec iüt mit Jbbm imprudtnter ialibtm dé 
vîrn , jed etiatn imterùe. Elenôn Graciilli Prnes, quai 
ilnprudentia argnii'. qitoruinque contra Jnliamtm extan 
oràtiont! ajferit ,fitnt omnino duo. Gregoriut Nectiamte. 
nui, Cjriüusi quorum aller bond ponde pofi Juliam 
oiitum annit vixà , acfcrtpfit, aker aqualù qtddtm fia i il» 

- Q^qq ïâMf,
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prétendent qu’il a corrompu la pureté de la Langue Grequè, & donné lieu à la barbarie des Théo* 
logiens Latins (B). ïls fe plaignent auflî de ce qu’on fubftitua fés Vers Grecs pour l'inftrudion 
de la jeuneile aux Pocfies des anciens Païens brûlées à l’inftigation des Prêtres (C ) .

tiw. Sed co mortuo iBos duos confcripfit, ex qui
t te  , caterifque fide digttioribsu tíquets fuijje Impcratoran 
ifium multis, verifque vitiis pm itium , Çÿc. Cuueu* aurait 
pu répondre aux autret plaintes mordantes du Fore Petan ; 
mai« U eût été contraint de palier condamnation à l’égard de 
« lle -d .

(B) Qat¿9*u l Critiques, . .  prétendent qu'il a corrompu lu 
pureté de la LangtuGrtque, 6? donné lieu à lu barbarie des 
Théologiens Latins.'] J’ai lu cette plainte dans un Ouvrage 
d’Alcyoniu*. Voui y trouvez un bei éloge de Saint Grégoire, 

i l)  Peaut n a ñ  qui finit par Ctl termes (J) ; JJtûtam incorrupta)» Grx- 
*  u  tÆ tiHgP* tntegritatemfcrvqjfit in tanta rerumjilpa &  tam 
Lffiüfo CC mai na tibrorwn ci, certe fimSijfimum iliumpontificem ottsni 
p mire j fol- bxude esemulatwnjudicarrm\ . . . e n  igiui maximefetiptis 
e . ü i verfo. barbarían irrepfijfe in Tbeologïam Latinara arbitrer. Nam  

átítres mfiri interpretes mtdiocris literatstrx, nuüius /ere ju . 
dieu bosrshtet cttni animadvéfteriñt Tbiologum banc fréquen
ter ufurpare voces quafilam noves eajqtíe nou fatù aptefifias, 
nectjfe Jtbi ejji credidrrrmt HU‘  latine reddere, aiqüe bunc in

N E M E S I U S ,  Philofophe Chrétien , -------------------------- ----— —
ùOVàez, prétend qu’il a été Evêque d’Emefe ville de la Phénicie, & qu’il a vécu vers la fin du IV Sie- RayZü j. 
jwr.pupin, cle : d’autres le fout fleurir cent ans après (<?). il étoit dans les erreurs d’Origene touchant la de 
To*?ui, Prééxiftcnce des ames, & touchant le franc arbitre de l’homme, & il difpute contre la fatalité des boni! lL 
ta r i h , ’ Stoïques avec beaucoup de force. Quelques-uns,ont cru que Saint Grégoire de N y île eft le véri- bris, mm.

table Auteur de l’Ouvrage qui court fous le nom de Nemefius, mais leurs raflons ne font 
himt'e pas bien fortes (¿).

(A )  I l  eft Auteur d'un Livre De natura tom ín».) La datée de Padoue. H y traite avec le dernier mépris la Ver.
0 ) Voiex, première Edition Greque «ffc celle d'Anvers chez Plantía l’an ton Latine, que George Valla en avoît donnée, &  qui avait
touchent r« t  ̂  6 i w  gi Nicatos EUebodiu* Cailetanus ( i ) ,  qui la pro. cftimprimée à Lion chez Gryphiui l’an i  j  j  fi. Cet Ouvragé 

■ friUr >’irfi y joignit U Verfion Latine qu’il en avoit faite ; fon Epi- fut inféré dam ŸAuâarium de la Bibliothèque de* Peres 
mt Flandre ®* Dédicatoire à Antoine Perrenot Cardinal tfl en Grec &  l’an i6 t i ,  &  il l’a été depuis dans les antre* Editions de la
M Bibliothèque Belgique de Valere André, gag- t?S s &  Moreri, un Mot même Bibliothèque. 11 fut imprime à part à Oxford en Grec
EÜebaditu. &  en Latin 1 an 1671, m  g, avec des Notes.

<*) g«»- NEPHESOGLI. Ce nom fignifie parmi les Turcs fils du Saint Èfprit, & on le donne à fptâwfo 
c ^ M t a  certaines gens qui naiflènt d’une façon extraordinaire, je veux dire d’ime mère vierge. Il y à 
mihi oar- des filles Turques, dit-on, qui fe tiennent daüs certains lieux à l’écart, où elles ue voient aucun 
g™™ ¿ft ' floDune. Elles ne vont aux Mofquées que rarement ; & lors qu’elles y vont elles y demeurent 
pcéiiiequñ depuis neuf heures du loir jnfques à minuit, & y joignent à leurs prières tant de contorfions

cor?»■ & tant de cris , qu’elles épuifent toutes leurs forces, & qu’il leur arrive fouvent de 
7i, lie aiu tomber par terre évanouies. Si elles fe fentent groffes depuis ce tcms-là, elles difent qu’elles le 
v™ font par la grâce du Saint Efprit ; & c’eft pour cela que les enfans dont elles accouchent font ap- 
iC j W r 1'  peliez Nephes Oglï ( a } .  Ils font confidérez comme des gens qui ont le don des miracles ( A ) .

modttmfordida barbarie_ ejì lingua latina infujeata. C’tff le 
Cardinal Jean de Medici* qui parici 

(C) . . . .  ‘t f i f i  plaignirent de ce qu'on fubjiüua fis  fiers 
Greci aux Po'ijtes des anciens Valent brûlées à Cinfiigation des 
Prêtres.'} Continuons d’entendre la même Jean de Mcdicir. 
Audiebam etiam puer ex Demetrio Cbalçondyia Gmcarum 
rerum peritiamo, Jacerdotes Grâces tantafioruijfe auBoritate 
apud Gufare? Pyaantios, ut integra iüorum gratta mnplttm  
de veteribsu Gradi poeniata confia]ferin i m prîmifque ea ubi 
amortit turpes lufiu , f=? nequîtiu amatuum costinebantur, 
ita M enm drt, Dipbili, ApoBodori, Pbilemoms, A k x k  fabel- 
le t , & Sapbûsy Erinna, Anacftmtii, Mimnermi, Biofiù ,
Alcmanls, A leni carmina ìntercìdìjfi. Twtrs prò bis fitbfli- 
tuta Nazianzeni nefirì poemata , qua tifi excitant attimo? 
nofirorumbominum adfiograntmem religioni! cullimi, non 
tftmcit vtrborum atticorum proprìetatem g f  greca lingua eie- 
gantiam edoceul. Turpiter quìdem Sacerdote! ijii in vettres 
Grucosmalevalifiierunt,fid intigritatk,probitatlt, Éÿ reti- f+ì là m i  
gìonit maximum dedere ttjiimonium (4). itìdtm.

Auteur d’un Livre De natura hominis (  A \  fin fé) Voitt,

(A ) Ils font coisfidirez comme des gens qui ont le don des 
. .  miracles.} Un Moine, qui a demeuré long tenu en Turquie,

j / v T  aiïüre qu’on dit qu’il y a toujours deux ou trois da ces Ne- 
iTdt psu-1'  V^sOgli dan* la ville de Btufczia (r), & que leurs cheveux

/ , dtan U Bichynit, le grimicffiege qui l'Empire des Ottomans ait eu.

ou les pieces de leurs habits guerlffent toutes fortes de ma- 
ladies. Tkw rtur  ¿«A^ajoute-t-jl (2 ), prodigiofé nafei, id (l l SÊP£in:' 
ejifiise virili fintine , per cmfiqœm tota eorum vita ^  511̂  ibis 
aâio fupernaturaiis &  mirabilis credeûda ejl. Turcutum,

pag- 47, apttd Hottîngemm, H iftw i* Orientalis, ijf-

N E R O  ( B e r n a r d  d e i )  noble Florentin, fut puni de mort l’an 14 9 7 , pour n’avoir 
(fi) GuU- pas révélé une Entreprife que Pierre de Medicis avoit formée contre l’Etat (a )  { A ) .  Nous ver- (vjvariiiac, 

, rODS daûs Remarque quelesLoix de la Patrie le foumettoient à cette peine, &  qu’aiûfi Louis 5n“ doc“  
foik m. s?* XI n’efi: pas le premier qui ait fait une pareille Ordonnance Vf). Mr. Varillas, beaucoup moins 
ft) vciti u craiable que Gmcciardin , fupofe (c) que Bernard Nery (car c’eft ainfi qu’il le nomme) fut le & ¡<“v- 
x*m. (M) principal Direéleur de l’Entreprife, & (J )  que Savonarole étoit d’avis que l’on fit grâce aux cou- fdyiàmi- 
1ki7 'Ar' pables(s). mt.wui.

' W  Voici, tout It cmtrairi dans la Remarque [ i)  de i Article S A V O N A R O L A -

(A )  I l  fu t puni de mort, pour n'avoir par révélé une accommodé de deniers: tuais aujjl Bernardin de Nero, auquel 
Entreprife. . . .  formée contre P Etat. ] Chacun fe fouviéirar&t on riimputoit autre ebofe ,Jhton qu'ayant feeu cejîe menée, ( t j  Cuic- 

f  1) Volez, la du deftin de Air- de Thou ( i )  le fils de l’Hiftoiiea, &  bieâ^ il  ne Favole point revelie, laquelle faute ( qui dejby eft pu- ciard, iiw* 
Rem. (M) des gens ne verront pas avec joie laParenthere de Guicciar- uijfablede la tejie, par les Jiatuts des Florentins, ^  par Fin- l U i f i f i  .
TfCnrc'iv- dans le paflage que je cite. Quand ou eut légitimement terpretation que donne la plus-part des Jurifcenfuties aux ÎMA'T* ■
t o u i i  IX. vérifié Fordre de la conjuration de Pierre de Medici* , non h îx  communes ) fu t trouvée plus-grande, de ce qu’il  t[¡bit - Tj"rb~. 

feulement furent condamnés à la mort Nicolas Ridolpbi , Gonfanonnier lors que Pierre vint devant Florence : comme
Laurent Tmmabonî, Janot Pucci, &  Jean Cambi, qui Fa- s'il euji efié plus-grandement tenu à faire Boffice ylujhjì de dt Go»'
voient feliciti de venir, que Laurent pour cefi ejfiii avoit ptrfonne publique que Ue privée Ça). w 'iïsa -

N E S T  O R I U S , Evêque de Conftantinople , fut dépofé comme Hérétique dans le Concile 
d’Ephefe l’an 431, La raifon de cela fut qu’il foutenoit que la Sainte Vierge ne de voit pas être
nommée la Mere de Dieu. U y a des gens qui prétendent que le fens auquel il rejettoit cette épi- 
thetç eft raifonnable & orthodoxe ( A ) ,  & qu’ainii ce prétendu Héréfiarquc fut condamné très-

injufte-
„  en confufion &  en mélange , faifant naître de Marie 
„  la nature divine , St charger la chair de J £ s U S- 
„ C h r i s t  en fa divinité ; que fur ce fondement ils 
,, dannoient à la Vierge Mere de Çhrifl la qualité de 
„  Mere de Dieu ; que ce terme, quai W il foit intpre. 
„  pre , pourroit fe fouffrir à câufe de l’union du Verbe 
„  & de l'humjuûté, ft l’on ne l'entendoic pas de la divi- 
„  nité , & fi l’ion ne fuppofoit pas que la Vierge cil Moro 
„  du Verbe de Dieu i ce qui eft infoutqnable (1) Dans

une

(A ) I l y  a des gens qui prétendent que le fens auquel H re- 
jettoit cette épitbete e j l . . . orthodoxe,} Voici de quelle ma- 
niere Neftorius expofe fon fentîment dans une Lettre qu’il 
écrivit à Celtftin Evêque de Rome : Il dît ,, qu’ayant 
„trouvé dans Conftantinople des perfonnes qui corrom- 

poient la foi orthodoxe, il tâchoit de les guérir par les 
„  voyês de douceur, quoi que leur herefie approchât de 
, ,  celle d’Arius &  d’Apollinaire, parce qu’ils faifoient dege- 
„  n«et l’union des deux naturel en J E s u ^.  C h r i s t
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injuftement. Pour le moins faut-il avouër que les procédures de Saint Cyrille fou Adverse 
furent tout-à-fait irrégulières. On ne vit jamais un Jugement plus précipité , ni plus fufpeft 
de palLion, que celui qui fut rendu dans le Concile d'Ephefe contre notre Neüorius ( B ) ,

f i l  C'efl h  une autre Lettre (a) il  hué Si. Cyrille d’avoir reconnu la dis. 
¡1 Rtpwfi tinflion des deux natures en j E S U S C H R I S T j  usais il 
ti ’t ‘[/ta  l'ucczifi de ruiner dans la fuite cette vérité, gçf1 de rendre la di. 
Valez! Du v ’-nÎt* f aJJlhh E=? mortelle. Il avoué que les deux natures font 
y°'n  ̂ /(j_ unies, mais il foutimt qu’on ne peut pas à eattfe de cette union 
niiutc. attribuer 4 l'ttnt des deux des qualités qui t£appartiennent 

qu'à l'autre , £;f il prétend que toutes les fais que CEcriture 
Sainte parle de la paßton delà mort de JESUS-CHRIST,
elle l ’attribue à la nature humaine, £çf jamais à la divinité. 

f;) Du Pin, St. Cyrille reconoit ( } ) queNeftorius avoue que ta Verbe 
la-menu, s’vit incarné, & qu'il a été dans le ventre de la Vierge avec 
pag- îS?- l’homme qui eft né de Marie ; maie que cet homme n’efl 

point Dieu naturellement, £? que c'ejt Vhomme qui cjï mort 
f+)DuPùi( qui eji reffufeité. Nous confejfons, dit Cyrille (4.), que le 
ta-mtmt. Verbe de Dieu ejl immortel, £s? la vie même s mais nous 

croyons qu'il s'eji fait chair, £ f que Vêtant uni avec une 
chair animée d'une asne raifmnable, i l  afoujfert en fa  chair, 
comme il eß élit dans i ‘Ecriture ■' parce que fou corps a 

foitffert , on dit qu'il a aujjt fiteffirt , quoy qu’il fait d'une 
nature impajjlble ,* {ÿ  parce que fin  corps eß reffufeiti, an 
dit qu’il  eji rejfnfcité. Mais Neßorins n’eß pas de cet avis : 

fs)  Nîj>0K- car il dit, que c’eß P basante qui eß rÆ tfcU i, £? que c'efl 
■ vaient-sis le corps de l’homme qui nous eß propqßdans les fatnts Mys- 
pas dire que tercs. Notes croyons au contraire, que c’eß la chair g f  le 
-Dieufe/oti fang du Verbe qui vivifie toutes chofos. 
les chrétiens ][ eft facile de comprendre qu’il n’y avoit qu’une Difpute 
* f j f *' ®\ j  de mors entre eux ; car Saint Cyrille ne prétendent pas que 
pere‘, grande lfi Verbe entant que Verbe eutfoufFertla mort: il reconnois- 
merè, Lif- (bit que le Verbe eß dune stature impaßlble ; mais il voulait 
aient, &  qu’à caufe qu’un corps humain uni au Verbe étoit mort &
bifaieuit, reifufcité , on pût dire que le Verbe étoit mort & reifufcité.
efiainfi d» Il ne s’agiffoit donc que d’un tour de phrafe ; la Difpute ne

latéraux ï t°*t uni avec une chair formée dans le foin dé la fainte Vier- 
&  puù dire ge j St qui avoit été crucifiée. Ils difputoient donc pour tà- 
eomme Cite- voir fi en conféquencede ce dogme on pou voit uftr de cer- 
nm, Si f Sa- tables phrafes. Neftoriui ne le vouloit pas, parce qu’il 
tamia ) eft craignoit les fuites do ces exprclOons. St. Cyrille le vouloit, 
D eus, pa- parce qu’il craignoit les fuites de la réjection de ces phrafes. 
«em <juo- ¿ jnji à juger charitablement ils étuient tous deux orthodo- 
que ejus, xes  ̂ & animez d’un bon zélé ; mais ils «voient le malheur 
cflîe Deuin de s'expliquer m al, & de ne l ’entendre point l’un l’autre, 
confiren- Quelque efprtt, accoutumé à donner aux chofes un mauvais 
dam eft. tour, dirait peut-être qu’ils s'entendaient bien l’un l’autre ; 
Quod fi ira mais que fe trouvant une fois dans la carrière comme deux 
eit- Cæ!i fomeux champions, ils ne voulurent pal témoigner que leur 
quelque pi- Querelle roulât fur une vétille ; ils auraient perdu le prétexte 
r ^ p n  ¿g pe ¿atre. Ils firent donc comme ces braves duel liftes ti- 
fonSrher reufs ‘l ’édaircilfomsns, q u i, de peur qu’on ne les foupqon- 
&  nies ’ de quelque foiblelte , ne veulent jamais convenir qu’ils 
corumque n’aient pas offimfé , ou qu'ils n'aient pas été offenfea. En 
fratres, & faüànt fatisfactîon ils témoigneroient quelque envie de ne 
forores:qui poîntdégainer : & Us témoigneroient la même envie , s’ilî 
A genealo- aquiefqoient aux fatisfaclions. Quoi qo’il en foit, on peut 
cis .maquis retenir tout le dogme de l’union hypoitatique, & rejutter 
fie no mi- néanmoins le titre de Mere de Dieu ; tant parce qu’il eft
nantur , fûrj propre à fournir aux Infidelles une oceafion de plaifan- 
luT&e De ter CO. comme foi foient les Chrétiens, mais avecplusde 
Nattera fondement, contre Cybele ; que parce que dans un fens de 
Deor. abr. rigueur il r.'eft pas vrai que la fainte Vierge fuit Mere de 
J il, Cap. Dieu. Il efttrès-poifible qu'un Ange foit uni à un corps hu- 
X V 11- main au moment de la conception , de telle forte que cet 
WCtfttene Ange & ce corps humain fiffent un homme, tout de même 
Figure par que le corps & l’an« d’Adam en fuifoient un. La femme 
laquelle on qUj concevrait, &  qui noarriroit dans fon foin U corps au- 
¿omit h nom ^üei cet Ange ferait u n i, ferait bien la Alere de la perfoane 
du tout à U (juj rtifuiteniît Âe punion hypoilatique deçet Ange avec ce 
ïlîmd'e °U le corps ; mats elle ne ferait point la mere de l’Ange. Nous 

h aa ne pourrions pas même direqu’Eveartétéla mere de l’ame 
nu:, niai d’Abel, quoi qu’elle fût la mere d’Ahel. Dirons la même 
du tenr, à choie de la fainte Vierge : elle eft la Mere de jefos-Chrift , 
l'efptce, ou mais non pas du Verbe, qui en s'unifiant avec un corps a 
celui de Pef- formé un tout qu'on apelle Jefos-Chrift. Ce n’eft donc point 
pece au gmt. sne preuve qu’on rejette le dogme de l’union hypoilatique , 
re, é'e- quç de dire que la fainte Vierge doit être nommée la Mere 
(7) Nijlorites de Jefos-Chrift, mais non pas ta Mere de Dieu: c’eftfeute- 
pouvolt dire ment une preuve que l’on préfère le langage exait des Phi- 
que les Cou. i0fophes au langage populaire , &  aux fynecdoches { 6 ) 
aies ne j e- j es ¿hétorîdens. Je croi pourtant que Neftoriusfut blâ- 
toetm ¡a- mat,le de s’ocofer au torrent ; il fe devoit contenter de fài- 

S,:ZÏÏ’L  re expliquer a fes adverfaîres ce qu'ils entendoient par Me. 
jfer* de re de Dieu (y). St. Cyrille de fan côte eft fort blâmable, 
Di«* j mais de ne s’être pas contenté de foire expliquer aux Neftoriens 
wanmoins ce qu’ils entendoient par Mere de Chrift. On aurait epar- 
ct terme éioit gng à l’Eglifo bien des troubles, fi l’on eût voulu senten- 
trtufagt, de. Jïe . ¡1 ns s’agi doit que de fe donner réciproquement une 

^twpTde bonne définition des mots. Je me fouviens id  du Chapt.
Cûudtaninople , accoutumé à l1 entendre » /iwextrêmement JcandaljJî[quand fout 
JÜeflorins ûtiprirha quïi ire fafah p*is s'mjèrvir* Vaste Du Pjn» BibJiocbc<J. îles 
Auteurs Eceléfiaft. Tom. JJl, fart. U, pag. i l .

T Q M .  I I I ,

Cepen-
tre de l’Art de penfer f 8 ) , où l’on montre qu’il y a mille (pi c.‘t{l fy 
Dirputes qui cefferoient, pourvu que les dirputans pritîent x t l  -¡c h  
la peine de dite ce qu’ils entendent par les termes qu'i'sem- / ¡‘aniç. 
ploient. II me fcmble au rdte que les abus pçr rapoit au 
culte Je laiaïnte Viîîî ï  etoitint à craindre également, foit 
qu’on l’apellâc la Mere de Jefos-Chrift, foit qü’on l’apellài 
la Mere de Dieu. Car jamais fans doute les dévots les plus 
outrez n’ont cru que le Verbe, entant que te!, ait reçu de ia 
fainte Vierge fa vie & fa fobftance, comme les enfons ia re
çoivent de leur mere. Et it eft fur qu’eu prdfont les co»ré- 
quenceadn titre de Mere de Jelus-Chrtft, comme onapreffé 
les confequences du titre de Mere de Dieu, on aurait pu 
parvenir au culte de la fcime Vierge auflï promrement que 
l’on a fort, &  au Ofilix puerpera Nojlra pians feekr* Jure 
tluitris itnpera Redemptari. j'e»  parlerai ci-deifous fç). Ce- (9) Date /. 
ci réfute ceux qui trouvent dans la conduite de Ntftorius Rem. [ l ;. 
quelque chofe qui étoit capahle de prévenit l’idolâtrie ( 10 ), f.ûU- - ,  , 
Void un foit qui nous peut perfuader, qu’au fond fon feati- ¡¡M . /&) 
ment étoit orthodoxe ; c’eft qu’il offrit (11) d’apeBerla Vier- chat, f fsj* 
ge Marie Mere de Dieu , pourveu que l’on condamnai Per- r 
rettr e? ApoSinctris fiutemte pu r St. Cyrille. 111 , D,!>I‘

(5) Ou ne vis jamais un Jugement plus précipite, ni plus Trivis 
fujjxâ depajjtott, que celui. , .  contre NejlorimJ Ou n’em- i  .-‘ Enne 
ploi« qu’une féance à citer Neftorlus, à examiner Tes Ecrits, rettr pendons 
& ceux de Cyrille, à ouïr des témoins > à le dépoter. Ce- ta ¡mue du 
lui qui pré fi doit à cette AfTemblée étoit St. Cyrille, la partie Cafi.ik l'R . 
adverfe de Neftorius. Il fit commencer le Concile fans at- ph fi- Votée, 
tendre les Evêques d’Q rient, ni les Légats du Saint Siégé, P “ i’ in' Bi’ 

malgré Poppafition de 6g Eviques qtti demandaient que Pou 
attendit l'arrivée de Jean tPAntioche , çÿ des Eviques d’O- lu  297 
rient A'Occident ( 1 a). Le Comte Candidieu Commiffoi- Heftoriûs '
re de l’Empereur avoit demandé , que Pan attendit que les était déji 
Etiques d’Orient fttjjint arrivez , aifmtt que Piistentioie de dêpofép.sr 
P Empereur étoit que l ’on f i t  un Candie general, non pas l‘ s Etvèqtm
des Affemblies particulières fiparées (iq). Alais comme ï (" 
on n^voit point eu d’égard à Tes Remontrances , il »’étott a Si\ 
retiré, &  avoit fait aulli-tôt une Proteftation contre le Con- ¿i,!?’ ’ 
cile. St. Cyrille palfant par de (Tu s toutes cesProteftatïons, „uijiliépofé 
& toutes ces Remonuances, fit l’ouverture du Concile, & pfi- 
dès la première féance il fit condamner & dépoter (à partie, que< qui afi 
quoi qu'elle eût promis de comparaître au Concile quand tout kêrmat: A 
les Evêques f̂eraient ajftmblex. Tout cela témoigne que l’Em- <PAn,
pereur n’ecrivit pas à Cyrille fans coaoiiTance de caufe i;ocht, 
qu’i/ h  cottfideroit comme Fauteur de ce trouble. Ce ne fut fi ijDuPin, 
pas fans raifons qu’il lui reprocha d'avoir troublé PE- Bibiior. dey 
glifi , d’iiuiiiV voulu divifer la Maifin Impériale, eu écri- Aur-Ecclefi 
vaut fiparémettt aux Impératrices, de s'éti-e mêlé cpune afin. Tom. III, 
re qui ne le regardait point, d’agir avec domination fans H*
prudence ( 1 4 ) -  ^ f c o ' l ê i E

Servons-nousdesparalesde Mr. du Pio, pour faire conoî- Jchupus^* 
trelesirrégularitezdeSt. Cyrille. ( i Q  On fa it phtjlm n ob- ¿ ¡ „ p ,  7 .  
jelitons contre ia qualité de ce Concile,  e ffu r  la conduite qu’i l  , . , ,  .
a tenue. Ou dit qu’i l  ne peut pajferqite pm r une AJ}emblée 
tumnhaaire e f  précipitée, où tout s’ eji fiât par pajjùm ç t?par u  C o l- *  
brigue, g ÿ  non pas pour un  Concile «cummique. Que Saint ¡ ^ t t ,  d e  L u .  
Cyrille l ’a tenue malgré les Comntiffaires que l ’Empereur p u s c h a p .  »  
avoit envoyez pottr Pa]fembler\ que non fix em en t Nejlorists 
£ ?  ce‘ tx de f i n  p a rti ,  mais encore plujsears autres Eviques 
Catholiques,  Py font oppofe-2, ; qu’i l  a ajfeile de ne point at- ¡1 cite t  p .  
tendre les Eviques d’ Orient,  qui dévoient bieuJot arriver, A f t .  C o a ç .  
qui demandaient qii on les attendit j  qu’ i l  sia point mime at. e- ;  <. 
tendit ies Légats au St. Siégé,  x i  aucun des Eviques d'Occi- j I f | 
dent i que fon Synode si’a ejté campa f i  que tp Eviques d'Egyp. 
t e , &  de quelques Eviques d’ A jîe ,  dévoriez entitretnmi ajes  j  : o .  y m »  
volontés. Que. c’ejj h tif iu i  qui «  tout fa it  £ ?  io.’i i  réglé dans 
le Concile. Quoi qu'il fû t  ennemi de N tjiorins, qu’il avoit 
mime recitfé poser Juge ,  à caufi qu’i l le conjsderoit r a im n r  
fin  ennemi,  Ncjlarius sdavait.ilpas la mime raifin de h  re. 
eufer ? La maniéré dont i l  a agi contre Nejhrnis. £e? la préci
pitation avec laquelle i l  Pa fa it condamner,Jetable faire croire 
q iii l n y  avait ont la paffton qui F unir,mit. I lfa it citer Nejta
rins par deux fois dans un sniiiie jour. Nefiorius répand qu’i l  
eji prit de venir, quand ies Eviques ii’0 * A 'a f  g ?  dOccident 

feront arrivez, &  que le ConcileJ'era entier t qu’ i l  ne refu. 
fa it pas d’être jugé ,  mais qu’ i l ne voulait pas P tire par f i s  en- 
» « j i / î  f ia it . Ces exatfesparoijfeni xaifennabkt. Saint Cbry. 

fijîom e tien avoit point allégué d'attires pour Je difienjer de 
comparaître devant le Synode rie Théophile. Cependant Saint 
Cyrille imitant f in  oncle f in  predicejfeur Théophile, reçoit 
PacctifatioU, inftrait le procès,  dit le p r e m i e r  f in  avis contre 
f i n  ennemi,  i  fa it condamner. C'efl ce qu'IJÎdore de 
Damiete reprocha à St. Cyrille, en Favtrüffant,  „  que pht- 
1 > fleurs f i  mùcqutnt de lu i,  de la tragédie qu'il a jatiêe 
, ,  d Epbefi s qu'on dit publiquement qu’ i l n'a cherché qu'à  
, , f i  venger de fou  ennem i, qu'il a imité en celafin  oncle 
, ,  Théophile,  F j  que quoi qu'il y  a it bien de la difiermee 
, ,  entre les perfinnei aceufées,  la conduite des accufateurs efi 
, ,  Ai mefme ;  qu’i l  aurait « l i e r «  fa it de f i  tenir eu repas , ë ?
„  de ne pas f i  venger aux dépens d efE g lifi de f i s  offenfispar, .
,, ticuiieres, &  d'exciter une difeords éternelle entre f i t  
„  membres Jous tut fa u x  prétexte de pieté Çe font les 
propres paroles d’Ifidare de Damiete,  qui lui parle en ami,

Q .qq » fe * .
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Cependant Cyrille, qui y préûdoit, & qui fut Pâme de cette Sentence tumultueufe, cúnferva fofi 
rang & fa dignité ( C), & dans toute la fuite des iiecles on l’a vénéré comme un grand Saint* 
au lieu queKeftorius paifa tout le rette de fa vie dans un trille état, & que fa mémoire eû en* 
cote abominable. On n’a pas manqué de dire que le genre de fa mort porta l’empreinte de la 
punition & de la malédiétion divine (£>). Sa Seftefe multiplia prodigieufement, & fubiîfte en* 
core. II y a beaucoup d'aparence quelle doit fa confervation à la tolérance qu’ont eue pour elle 
les Princes Mahometana U). H y a des gens qui difent que d’autres Princes infideles Pavoîent

déjà*

49» N  E S T  O  R I U S.

Ckimade Evêque de Conjlantimpk compare encore la conduite 
de St. Cyrille à celle de Théophile, gsf dit qu’il  ejl le fécond 
fieau t£ Alexandrie. La manière, dont la chefe Sefi jugée Jeta
ble encore prouver clairement que Ce toit iapajfion qui faifitt 
agir St. Cyrille, £«? les Evcfquei de f in  parti; qu’ils voulaient 
à  quelque prix que ce fret condamner Nefioritu, (c? qu’ ils ne 
craignoiciit rien tant que la venue< des Evffques d'Orient, de 
peur de ri'être pas les mai très défaire ce qu’ il  leur plairait ; 
car dés la premiers fiance. Us citèrent par deux fois Nefiorius, 
lurent les témoignages des Pc res , les lettres dt Saint QyriSe 
avec f is  doute chapitres, g? les écrits deNefiorius, g? dirent 
tous leur avis. Jamais affaire n’a été Conclue avec tant de 
précipitation .■ la mobtdre de ces chofes méritait une fiance en
tière. Comment a-t-on pu examiner en f i  peu de tenu les douze 
prapofitions de Saint Cyrille, qui ont eu befiin de tant d’éclair- 
iciffemens, ^  qui ont tant coiffé de diffuses ? Comment confé
rer tient de pajfagei des Sermons deNefiorius avec ce qui les 
précédait g? les Juivoit, pour en trouver le vrai fins ? Com- 
tneut pmtvoit-on être ajfuré en f i  peu de temps dufeiiliment 
des anciens Pi res P Toutes ces cljojes demandaient sus long efi 
gÿ  un feritmc examen de piufienrs jours : mais les Evêques du 
Concile avaient f i  peur de ne pas achever dans cette finie fian
ce, qu’ ils demettrerent enfermez depuis le matin jufqu'aufiir, 
poser juger finis cette affaire, de peur que les chofis ne tournafi 
fin t autrement, s'ils attendaient au lendemain. Lafintence, 
qu’iis font fignifier à Nefioritu, eji conçue en des termes qui 
marquent la pajflati qui les animait ; irt Nrftorius nouveau 
judas. N  était, ce pas ajfez de le condamner g f  de le dépofir, 
fans I'infulter encore par des paroles injurieitfis P Enfin ce 
Concile, bien loin démettre la paix, n’a apporté que dsi treu
il e > sles divifiotis gF des fcaisdales dans l ’Eglffe d e jE S U S - 
C H R I S T ;  &  il siy en a point dont ou piüjfe dire avec plus 
iir vérité ce que Saint Grégoire de Nazisme a Ait des Conciles 
de f in  temt, „  qu’il n avait jamais vu d’Ajftmblëes d’Evêques, 
,,  qui eujfint eu une fin  heureifft; quelles avaient toujours 
„  augmenté le mal plutôt que de guérir ( J 6) ; que les contejia- 
„  tiens objïinict, g? ¡'envie de vaincre çÿ de dominer qui y  
„  régnent ordinairement , les rendaient préjudiciables . g? 
„  qu’ ordinairenient, ceux qui fe  mihient lie juger les autres, 
„ y  étaient portez piiv.ôi par leur mauvaifi volonté, que par le 
„  iiejètn d’arrêter les fuites des autres”. Cela jêrnble convenir 
cm Concile d’Epbefi,plutôt qu’a aucune autre AJjhnblée d’E- 
véques. L ’bijloire des troubles qui le fuivireut le fait ajfez 
connaître, g? l ’on peut dire que ces troubles ne furent appaijez 
que parce qu’on ne paria plus de ce qui avait ét é fait dans le 
Concile, Mr. du l’ in n'a lien oublié j our répondre à ces 
Objections ; mais la matière lui a été fi peu favorable, qu'on 
peut dire que les Réponfes font la fnibleile elle-même.

Que n'a-t-on une Hiiloire de ce Concile par unFra-Paolo ! 
Et que ne poutroit-on pas obferver dans un Commentaire 
Hiftorique fur les paroles de St. Grégoire de Nazianze ? Car 
il ne faut pas s'imaginer, que fous prétexte que dans les au
tres Conciles on n’a point ufé d'une aulïi grande précipita
tion, que le fut celle de Cyrille dans celui d'Ephefe,les pas
sons &  les cabales y aient eu moins de part. H eft bien né- 
cefiaire que le St. Efprit préfide dans ces Alfemblées , car 
fans cela tout feroit perdu. Cette alïHtance extraordinaire, 
&  beaucoup plus forte que la générale, doit nous ralfûrer, 
&  nous perfuader fermement que le St. Efptit a fait Ton oeu
vre au milieu des dérèglent en s de la créature, &  que des té
nèbres des pallions il a tiré fa lumière de là vérité, non pas 
dans tous les Conciles, mais dans quelques-uns.

(C) Cyrille . . . confirva f i n  rang gf/tf dignité Nous 
avons vu dans la Remarque précédente , qu’il n'attendit 
point à commencer le Concile que les Evêques d’Orient 
fufient arrivez. Us arrivèrent cinq jours après la dépofition 
de Nefiorius, & célébrèrent un Concile préiidé par Jean 
d’Antioche, où St. Cyrille fut dépote. Chaque parti députa 
à l’Empereur, pour lui rendre compte de l’Etat des chofes. 
Les Evêques d’Orient lut envoiérent une Relation, où ils fe  
plaignirent de ce qu’on leur avait fermé la parte de £ Egifft 
de St. Jean, eu forte qu’ils avaient été obligez défaire leurs 
prières dehors, g? qu'en revenant ils avaient été maltraitez. 
Ils conjurèrent l'Empereur de faire cbajfer d’Ephefi Çyriüe 
g f  Memnon chefs de cette perficution. Peu de temps après 
ils firent partir le Comte Ivenée, à qui ils donner eut contre S. 
Cyrille une autre relation, fu r une violence qu'ils prétendaient 
qu’on leur avait fuite , en les empêchant à coups de pierre 
d'entrer dans £Eglifi de St. Paul (17). Le patti de Cyrille 
députa à l’Empereur trois Evêques ; les Orientaux fe con
tentèrent de lui députer le Comte Renée, Qui fit  tant’qu'il 
perfuadak ce Prince, que le Synode tenu par Saint Cyrille 
ne pouvait pas pqjfer pour un Concile légitimé ; &  peu s’en 
falut qu’ il ne confirmât ce qui avait été fait par les Orien
taux , g? qu'il ne fit cbajj'er Saint Cyrille. Mais Jeun M é
decin de £ Empereur, gj* ami de Saint Cyrille, étant venu, fit  
changer les chofes de face , en gagnant la plufiart des M i-

Hifires , dont les tint furent d’avis, qtte ce qui avait été fait 
départ g? d'autre, étoitlegiîhne ; .¡es autres, qu'il fahit 
tout déclarer n u l , g f  faire venir des Evêques definteref 

fvz pour examiner la cattfi de la F oi, g f  tout ce qui s’efl 
pajfé à Epbefe. Dans Cet embarras, Tbeodofe prit le parti 
dapprouver la dépajition de Nefiorius g? celle de Saint Cy
rille gT de Memnon , à caufe de leur cabale. ........ Et il
envoya le Comte Jean pour faire exécuter cet ordre, g fpour 
retenir tons les Evêques en trn feuI Synode , après avoir 
cbajfë N ejhriu f, St. Cyrille g? Memnon (, rg ). Le parti frS)DcPïit 
de Jean d’ Antioche aquiefqa aux volonté* de l’Empereur Biblîorh. * 
(19 ), mais l’autre y réfifta , deforte que le Comte Jean desAareiir* 
lut obligé de donner Nefiorius à la garde dit Comte Candi- Ecdéiîaft. 
dieu, g f  St. Cyrille à celle dit Comte Jaques s &  d'écrire a , 
à l’Empereur que les efirits des Evêques lui paroijfoient tel- Tom- !n > 
lement aigris les uns contre les autres, qu’il  ne voyait au- LaS- ï°  1 * 
cun moyen de les reconcilier C 30 )• L'Empereur voulut 119J î.à-mi. 
que chaque parti lui envoiàt des Députez; il leur don- m<:>p*?-iou 
na audience à Chalcedoine, & parut fort favorable aux { lo ïk m ê-  
Orientaux ( a i ) ;  mais il commença pett-à-ptu à s’indis- me. ** 
pofir contre eux . . . . .  f in  confia était tout gagné. , ’ , . 
Acace de Berée., dans une Lettre rapportée dans le Re- 
cueil de Lstptts chapitre 41 , accnfi Saint Cyrille d’a- ,J,a£’>€,l ‘
voir fait changer de fentmertt à la Cottr , en faifant 
donner de l ’argent à un Eunuque Scolajlique, gP il dit 
mime qtte cet Eunuque étant mort , g? ayant laijfi 
beaucoup d’argent , l ’Empereur trouva un mémoire qui 
portait qu’il  avait reçu plufieurs livres d’or de Si. Cy
rille , qui lui avaient été fournies par Paul neveu de Saint 
Cyrille \y,z). Mr. du Pin remarque qu’on n’efl pas obligé de *
croire ce que dit Acace de Berée , qui n’ètoitpas des amis de mt pJÏ'ioL 
Saint Cyrille, je  le veux ; mais quelle meilleure raifon 'r  * i *  
donneroit-on du promt changement de l’Empereur ? Il rt> 
conoifibir pour orthodoxes les Evêques de chaque parti 
( a j ) .  & cependant il prononce ( 14 ) que Nejhrius ( üy ) h  J  Là-n,ê- 
avoit eti jujiement depofi, que St. Cyrille & Memnon de- me,pog.ioi. 
me met oient fur leur fiege , & que tous les autres Evêques (14) 
retourneroient aulli a leurs Eglifes : il prononce, dis-je , mime. 
cela peu après avoir paru favorable aux Orientaux qui s’é- . " 
toient fournis à fes ordres; pendant que le parti de Cyrille j f l I!avc!f 
avoic hautement refufé de s’y foumettre. Cette procédure J r e d l^ ê  
fent fort l’eftèt de l’argent diftriboé par St. Cyrille aux Con- ,Um ‘  
feiliersde ¡’Empereur : & voilà comment en quelques ren- fin Monuf- 
contresoneft orthodoxe ou hérétique , fdonqu'on a, ou /irr.Li-inê- 
que l’on n’a pas des font mes d’argent à foire donner. tne, p, joj-

( D )  On n’a pas manqué de dire que le genre de fa  
mort porta ¡ ’empreinte de la punition g f  de la malédic
tion divine. 3 „  Après le jugement du Concile Nsftorius
,, n’ofo pi us retourner à Conitaminople, mais fe retira 
„dans fon ancien Monaftere d'Antioche , d'où il lut tiré 
„  quatre ans après en 4; y par ordre de l’Empereur , pour 
„  eilre relégué à Oafis. Mais les Barbares ayant pris &  tui- 
„  né cette ville , ilfutobligé de fe retirer en Thebaïde dans 
,, ta ville de Eanopole, où on ne le laifia pas long-temps en 
„  repos ; &  on le fit changer tant de fois de demeure ,
,, qu’il mourut en voyage , brifié d’une chute. Evagre 

qui rapporte ces accidens , tirez des lettres que Nelto- 
„  rius avoit écrites lui-même dansfon exil, dit qu’fia trou- 
„  vé un Auteur qui affût oit, qu’avant que Nefiorius raou- 
„  rû t, fa langue avoit efté mangée des vers , en punition 
„  des blafphémes qu’elle avoit prononcez. Mais il n’ap- 
„  puye pas cette circonftance, qui pourrait bien efire de l'in- 
,,  vention de cet Auteur anonyme, parce que l’on a cou- 
„  tume de fupofer que tous les Heretiques font une fin tra- , ,
,, gique (zfi). (vd)La.nm

( £  ) La tolérance qu’ont eue . . .  . les Princes M a- rne’ l“iS‘ 6"‘ 
hométans. J J’ai dit quelque part ( 27 ) qu’ils ont eu (j?) D*m 
beaucoup plus d’humanité que les Chrétiens pour les au- l'Ard.h 
très Religions , & j’ai ajouté que les diverfes Communions 
de l’Eglife Greque , qui fe font confervées fousleur Empi- „ ¿ s  îJ a \ 
re , autoient été bientôt extirpées, fi elles enflent vécu ¿«ialinea, 
fous des Rois Chrétiens qui n’euffont pas eu la même créan
ce. C’écoit-là qu’il autoit falu citer un Pere de l’Oratoire 
qui efi de ce fcmiment ; mais comme je n’a vois pas alors fon 
paflage fous la main , je me refervai à le raporter en un 
autre lieu. En voici une occafion fort naturelle. „  On 
„conclura encore de là avec ia même évidence > com- 
,, bien ces Loix Impériales étoient neceflaires pour la con- 
„  fervarion de l’ Eglilè , puis que l’Egypte &  les Provin- 
„  ces voifines furent tellement inondées &  fubjuguées par 
„  les Eutychiens , qu’ elles n’ont jamais été depuis ce / T , «
„  tems-là bien foumifos ou bien réunies à l’Eglife Catho- de
„ U q u e fiB ) . . . . .  Si les Empereurs n’euifiint maintenu i1 Uni té de 
,,  la foi contre les Eutychiens , toute la terre en eût eité l’Eglife ,
„  inondée. Ils ne s’étendirent beaucoup dans les Pro- Tom- i  ,
,,  vjnees de l’Afrique , de i’Echiopie, & des pays les plus U farde', 
, ,  reculez de l’O tient,  que parce que les Empereurs de Chap. IX >

„  Con-
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Î ^ p r ite  fous leur protection , pour faire dépit aux Orthodoxes (F). Ou a Vu une’choie af- 
fez unguiiere dans les Païs-Bas depuis l’an 1650(4), Prefque en même tems que les Jefuites 
acculèrent les Feres de l’Oratoire deMons de renouveller l’Héréfie deNeftorius (G) ; un Minière

de

„  Conftantîrmple n’*n eftoient plus le! maître!, ou ne l'a- 
„  voient jamais efté, j'auroïs pu dire la même chofe des 
»» Neftoriens ; dès qu’ils eurent elle foudroyez dans le pre- 
,i mier Concile d’Ephefe , l’Empereur Theodafe le Jeune 
v» fie à peu près de fembtables Edits contre eus ; ils furent 
u exilez avec Neftarius dans desfolitudes affreufes ; ils s’y 
!» multiplièrent ptèfque à l'infini vers l’Orient & le Nort , 
»> les Empereurs n’ayant pu les pourfuivre au-delà des 
ii frontières de leur Empire. Les Sarrazins , ou les Ma- 
»1 hometans fe débordèrent peu après dans l’Afrique 5c 
», dans toute PAfie , arrachèrent je ne fçay combien de 
», Provinces à l’Empire Romain : &  à la faveur des Prin- 
,< ces Mahometans , tous ces hérétiques donnèrent à leurs 
», TeèUs une étendue incroyable. Dieu ne conferva la foy 
», Catholique que dans l’Empire Romain , & il le fit par 
», les foies &  les Edits des Empereurs Chrétiens & Ca- 
„  tholiqueS. Sans ce fecours du ciel les Eutychiens, les 
», Neftoriens, & les Ariens » pour ne pas parler de tant 
,, d’autres Seétis anciennes, auraient occupe la plus gran- 
„  de partie des Provinces de l’Empire Romain , comme 
», ils occupèrent celles qui n’en eftoient pas ; & les Seéta- 
,, leurs de toutes les nouvelles Se des  , qui ne font nées 
», que depuis cent ans, n’auroient plus trouvé d’Eglife » 
»,de laquelle ils puffent nailtre, &  en fuite s'en réparer, 
», Ils fer oient venus au monde parmi les Ariens , ou les 
„  Neftoriens , ou tes Eutychiens, ils auroient efté infèélez 
,, de ces mêmes erreurs depuis leur naïflànce. Ils pren- 
■ ■ droient le Verbe pour une pure créature, comme les 

f l  Tho- » Ariens ; JESUS-CHRIST pour un pur, homme , 
maflin , de » comme les N.-ftoriens ; & pour eux aufti bien que pour 
rünitc de », les Eutychiens, JESUS-CHRIST feroit Dieu, mais 

„ i l  ne feroit pas véritablement homme, Pourquoy s’ en 
„  prennent - ils donc aux Empereurs ou aux Rois Chre- 
,, tiens, & à leurs Loix feveres pour l’ancienne Religion » 
„  puis que ce n’eft que par leurs fecours que la providence 
,, les a délivrez de toutes ces erreurs ? Ils doivent au con- 

, ,,  traire rendre grâces à cela y qui n'a pas permis qu’ils
tîo )Ia-mê- fe foient autant éloignez de nous, que ces anciens de- 
tnt)png-i76> ff férteurS de l’Egl ire Catholique » qui s’en font fe parez de* 
’’ y‘ ‘ ,, puis plus de mille ans , & ne font pas encore tout-à-faît
(tO Ci-iifi- ,, revenus de leurs égaremens ( 19 ). . . Il ne faut pas tat- 
fi*  Cit.Uo) n re la caufe de ce long retardement du retour des Scétas 

„  Orientales dans l’Egüfe Catholique. C’e ft, comme noua 
,, avons d it, leur dirptrlion dans les Provinces & les Royau- 
,, mes qui n’apartenoient plus à l’Empire Chrétien , mais 
,» aux Princes Arabes , aux Rois de Perfe , aux Mogots , 

(lîiVtridu! „  ou Xartares. Les Evefques Catholiques » Grecs, ou Sy- 
rniiK!niera>i. ^ rjens ( mais principalement les Miifionnaires du faint Sie- 
Muhiimms ”  8e » ont toujours fait quelques convenons &  quelque 
¡H, „  progrès parmi eux ; mais tous ces efforts n’eftant pas
tir p u  fit. ‘  „  foutenos de la puiifance &  de la faveur des Princes 
gium, quad „  temporels , ils n’ont pu avoir ni de l'étendue, ni de la 
Litiovfius „durée (30).
Yivn ( de Quand j’ai dit que les Mahométans avoieïit eu moins de
Vérin Rei. rîgUBUr prmr les Chrétiens , que ceux-ci pour les Hérétri 
1, 4. in fine) ques ( je me fuis fortifié du témoignage d’un Miniftre ( î  i). 
JAîV !ar>e Eréfentement je me fortifie de celui d’ un Prêtre, & ainfi 
Ueem filim mon fentiment devra paroître bien raifonnabte , puis qu’il 
dwtttur ’am, fe confirme pat la dépofitïon de deux témoins d'un caraétere 

fi opofé. Ces deux témoins s’accordent fur une autre choie 
qui eft un peu icandaleufe » car ils conviennent l’un St 
l'autre que fi les Princes Chrétiens n’eu fient emploi é la ri
gueur des Loix contre les ennemis de l’Orthodoxie , les 
Pau fies Religions euftient inondé toute la terre, Ainfi quand

l’Egliiè 
Tom- 1 , 
Jl Partit, 
Chop IX  
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! Ardili
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quamdiu 
•vt&ùriam 
fuorttm, 
§¡Untenim 
itx riait in 
rtcii ptrfita.i T "  notte Seigneur a promis de maintenir fon Eglife contre les 
■ via/mtia portes de l’Enfer, il n’aurait promis autre chofe finim'Vieflvruia
çenfi/iat, ; qu’il furckeroit des Princes qui dcrnteroîent les ennemis
i/ikorih ttfi- de la vérité , en les privant de leur patrimoine, en les 
foutront fa- fourrant dans les prifons, en les banniffant» en le5̂ en- 
tis rtmfictre volant aux galetes, en les fatfànt pendre » &c. Il n’y a 
po.tttV 5a- p0tB| de doitrine , quelque a b farde qu’elle fo lt, qui par 
inutlSchul- ,je ièmbîables moiens ne puUfe braver toutes les pu) Rances 
têtus, 01 jnferllaies qUj youdroient lui nuire. Cela me fait fouvenir 
Muharp- de ce que i’°n conte de Mahomet : on Veut qu’en mourant 
medanâ", ü ait laiiTé à fes Difciples une Prediéfion qui n’eft nullement 

d'un faux Prophète » ma Religion durera autant qite vos t>i(- 
toires (32).

Je ne puis me réparer de Louis Thomsffin fans lui deman- 
Hérctiques det fur quoi il fe fonde , quand il dit que l’Héréfie d’Eu- 
oprimez tyches auroit inondé toute la terre , fi les Empereurs n’eus- 
dans les pent jnaintena ]a f0j. Qu’avoit-elle donc de fi attraiant cet» 
11 r'j r te Héréfie ? Favorifoit-elle les psfilons du cœur ? Enervolt- 
ritélnipê^ elle la Morale de l’Evangile? Point du tout: ce n’étoit 

'  point fur la doifrine des mœurs que cet Hérétique combatif 
les Orthodoxes : il les combatit fur un myftere que la rai- 
fon ne comprend pas bien ï mais il t’expliquait d'une ma
niéré qui eft plus mcomprchenfible que celle des Orthodo- 

cetreopref- xcs . &  manifeftemenr abfurde. Peut-être ne fe trompe- 
“ on' roit-on pas , fi l’on difoit que les Héréfies d’Eutyches ne 

trouvèrent tant de Seâateurs » que parce que les procédure* 
des Conciles choquèrent une infinité de gens , & qu’elles for
mèrent un préjugé defavantageux contre le Patti orthodoxe.
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Le Pere Thomalfin fuggere cette penrée : Les Syriens, dît- 
il t î î  ) ,  les Jacohites , les Arméniens , toutes Seites Eu- 
tychtenues , ne voulurent pitti nom nommer Catholiques , 
elles inventèrent le nom de Meiqttiits , r‘tjUi-dire de Roya- 
lijhi » ou d’Imperialijlet, comme Jt ce i f  eût pas cjit f  ancien- 
ne foy de P Eglife , que fes Catholiques eujj’tiu defendue, 
mais celle de l’Empereur i comme j i  Peut *jit la feule au
torité Imperiale , non ielle du Concile de Cbalcedoine 
COmpojì de pilli de Jhe cens Evefques, qui nous eût arrêtea 
dam lit foy &  dans punion de /’Eglife Catholique. Cela 
témoigne que ces Hérétiques s’imprimèrent dans fame cet
te forte perfijiifiot  ̂ , que leur Patriarche avoir été opprimé 
parles factions qui fe formèrent contre lui à la Com Impé
riale. Fai Ions D it  femblabk jugement de la Scête de Nefto- 
tms. Une infinite de gens f’embtaiTérent par l’hotreur 
qU’its eurent de ï’bjufîice , qu’ils crurentqtl’onavoü faite à 
Ntftorius , en le (aeritiunt au crédit de Saint Cyrille. Ils 
ne purent fe petiùader qu’ une caufe, qui triomphoit par 
des voies fi irrégulières , & par une partialité fi inique de 
l’Empereur , eût le droit de fon côté. L'on ve troie plus 
clair dans cette affaire , fi J’on avoit les Relations de* Nes- 
toriens , & celles des autres Setftts ; mais nous neTavons 
gueres ces chofes que fur le r a port du Pa;tî victorieux, & 
nous en favons neanmoins allez , pour pouvoir juger eue la 
Pu i fiance Impériale a eu toujours trop de part aux ï)é ci
rions. Voiez avec quelle force Pighius combat le Concile 
de Conftantinople (34) , où le Pape Honorius fut condam
né comme fauteur du Mon mh eli fine : & confiderei cette 
Apologie. Pighius ,, ne dit rien contre ce Concile, qui 
„  ne fe pût dire Contre le premier Concile de Nicée , & 
,, contre celui de Calcédoine : toutes fès Obj»étions étant 
„  fondées fut ce que l'Empereur Conftantin a (lifta à ce Can
n a le  avec Tes Officiers , &  qu’il y régla l’oidre & la ma- 
», niere de proceder. On ne peut nier que Conftantin I 
„  n’eu ait fait de même au Concile de Nicée , & que dans 
„  celui de Calcédoine les Comm¡fiaires de ¡'Empereur ne 
„ f c  rident attribuez plus d'autorité , &  ne fe foientpius 
», mêlez de ce qui fe faifoit au Concile, que ¡’Empereur 
,, même en celui-ci. Ainfi l’on ne peut donner atteinte à 
„  ce Concile , qu’on ne b  donne en même temps aux au- 
„  très Conciles ; & c'eft vouloir r en ver fer. les plus foli- 
„  des fondemens fur lefquds eft établie nòtte fo i, pour 
, tfoutenir une pretenduë infaillibilité en ia perfonne d’Ho- 
„  norius ( î î ).

( F  ) Pour faire dépit aux Orthodoxes. ] On dit que Cof- 
toes Roi de Perfe, voulant chagriner l’ Empereur Heracüus 
fon grand ennemi, ôta aux Catholiques tous les Temples 
qü’ÜS avoient dans fes Etats , &  (es donna aux Neftoriens. 
On ajoûre qu’Heraclius voiant les Neftoriens fa voti fer par le 
Roi de Perfe ,crüt faire dépit à ce Prince , en faverifant les 
Hérétiques qui étoientles plus contraires à ceux-là ; & qu’ain- 
fi il Ci mit a fomenter i’Eütycht'anifme, non dire de meut, 
car il n'ofoit point choquer de front le Concile de Cbalcedoi- 
ne , mais par i’aprobation qu’il donna au Monothëiifme, qui 
faifoit partie des erreurs d'Eutycbes. Lifez ce qui fuit. X]u- 
messlà non poco FEreJta de’ Manate liti laragione pnlìticd, che 
ne fcijmì della Religione per ordinario ni affijie, pojlia che 
fenda Cojroe Re di’ Verjì Capital nemica di Eraclio , protegt- 
v a, e procurava dì ditalare lufazzhsne de Nejl oriniti , e per 
far enfi difummo dijpetto ad Eraclio, levò à Cattolici le chtefe 
tutte della Perjìa, e il diede ù liejhritm i, dal chejlìmolato 
fi Imperatore Eraclio per pari difgitjìo al l’erfsana, Jt
niojj'e à tutto potere a fomentare ld contraria Erejìa di Enti- 
chete, non in quanto alia jhlà natura di Crijh , per non op- 
porjì afflitto al Concilio Cuàcdettefe, che fi bavai definito ; t,id 
htnjt iti quanto alia fola volontà e operazione, orrore parhntir- 
te de gli Euticbìani (;A).

(G) L a  Jefuites accnjìreni les Perii de f  Oratoire de Moia 
de renouveller PHtrefie de NejloiimJ Se tare plaims u 
P Art be pique de Cambrai d'un grand nombre de calomnia 
qu’on «voit répandues contre eux 14 , ce Prélat dbnra com
mi fri on à Mr. Steyaert, Doéteur& P;ofefTeur en Théoiogîe 
à Louvain , (Piitfomter des bruits répandus contre leur i(oc- 
triut leur conduite ( jg ) . Ce Docteur informa juridique
ment fu r une étiquete qsti contenait 40 chefs d'accafaiimt , 
dont voici le dix huitième (jq ) : Que les Pores de fi Oratoi
re ne veulent donner à la Sainte P  terge la qualité de 
mere de Dieu , mair feulement de inere de C H R IS T  
( 40 ). Voions un peu le progrès de cette maligne mèdi- 
fance- ,, On ne peut douter qu’elle ne foie née à Mon; 3 
„  mais étant paffée de là aux jefuites de Liège, ce lônt cu.t 
,, qui l’ont employée les premiers, pour empêcher que les 
», Peres de ¡'Oratoire ne fa fient reçus dans cette ville. Pour 
», traverriir ta tefulurion du Chapitre qui avoit condii à lea 
,,  admettre, ils fabriquèrent un Medioire contre ces Peres, 
,, qu’ils feignireuc leur avoir elle apporté par une pet Tonne 
», digne de creance ; K ayant feint de délibérer de ce qu’ils 
», en feraient, il fut refolu que ne pouvant en confidence 
„  negliger les avis qu’il comenoir , ils en dévoient faite 
„  part au Chapitre. Et ce fut ìe Pere d’ïferm qui fut 
,, chargé de le mettre, comme il fit, entre les mains de 
„  Mr. J’Ecolâtre. ; . . .  Ils engagèrent le Chapitre. St les 
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de Rotterdam intenta le même Procès à un Miniftre d’Utrecht ( H ). Le fuccès de l’une de ces 
deux Accufations a été femblable k celui de l’autre. Les Accufations ont été miles à néant, fans 
que les Accufateurs aient été cenlurrz ( / ). Ï1 fctnble que celles que l’on intenta à un Traducteur

des

49 4  N E 9 T O R I U S .

„Bourgmefttes de Liege à écrire au Magiftrat de Mon», 
(40 Diffi- M comme parfaitement inftruit de tout ces fait» (41). La 
e «  * Ç™" Lettre du Chapitre porte qu’il s’étoit répandu un bruit que 
£?‘ÉÏ  * la  Peres de l’Oratoire defiinez four venir à Liege . . .  font 
SrevacttC froftjlton de quelques particulières 6? dangereufis opinions, 
; Punit ’ enfiigssaut dtverfesfittiettces réprouvées par la Sainte Eglife 
pd£. îj , ’ Que J. C. it'ejl pas mort pour tout les hommes t Que labien- 
,  . , ,  . htureujt Vierge Marte efi mere de J. C. tuais vas de Dieu
mt pae.'âi U 3)- Le P. d’iferin alla à Mons suffi-tôt après, yjoilicita 
i6. *' ’ Ar reponjis que les Ecbevinl de Mons dévoient faire aux Let-
{'% très du Chapitre &  des Bmrgmefires de Liege (4?)- La Re-

ta1.t7- PQn*"e aux Bourgmaîtres contenoit entre autres chofes.
1 ’ , Quant au culte de la Sainte Vierge, lesdiis Ecdejiajliques ont

(44)La-me- j it ja  pem  pQrafojyc font ennemis et ¡celui, le
wî.Îfli-49; commun ejl tel (44). On ne doute point que la Répon- 
(4 s) La. me. pe fjjte 3U chapitre ne contienne le même chef (40 - Qp’ar- 
***’ pas- " 7- r;ua.t.i| 9 c ’eft que le Chapitre de Liege révoqua lapetmiffion 
{461 donnée à l ’Oratoire pour ¿établir dans la ville (4Î), L’im-
tnt, pa$, tg. prtffion qu’a voient faite dans les écrits les calomnies du M é

moire des Jefttites, confirmées par la reponfe du Magiftrat de 
M ens, porta fans doute le Chapitre à ce changement; &  il 
y  a lautjitjet de croire que celle, qui concerne la maternité 
divine de la Sainte Vierge, ejl de tontes celle qui leur a fait 
plus d'horreur, &  qui a fîtes contribué à les déterminer à  

<47)1 à mi- texcktfim de ces Peret, . . .  (47) Les Jefuitet ont tellement 
vte, p*g, iÿ. mis le fort de leurs accufations dans le Nejlorianifme quilt 

ont imputé aux PP. de l'Oi'atohre , qu’il  u’j  a rien qu’ils 
n’ayent fait pour confirmer cette calomnie-, la répandre 
panny le peuple, tant à Bruxelles qu’a Mans, . . . .  Le Pere 

Î4S) A  Commis Jefuite, prêchant en Flamand (48) dans FEglife du
jlruxrllts Saèlon pendant FOftave de la Dédicacé de cette EgUfi, esn- 
i'an ifijio. ploya une partie de fies Sermons à irriter le peuple contre de 

prétendus Novateurs, qui, comme il l'affuroit, renouveBoient 
eu ce temps l’berefie de Nefiorius ,qtti tmfiftott à nier que la 
Saints Viergefait mere de Dieu. On peut voir dans l’Ouvra
ge que je cite des preuves fort amples du foin qu’ont pris 
les Jéfuîtes de décrier dans Mons les Petes de [’Oratoire, 
comme de francs N^ftoriens.

{H ) Un Mtnijlrc sic Rotterdam intenta le mime Procès à 
un Minifire d’ Utricbt.) Voiez le Livre intitulé Apologie 
pour le Sieur Sattrin, Pafieur de l’Eglife fVetienne d’Utrecht, 
contre les Accufations deMonfr. J t tr ie u Tl fut imprimé l’an 
1 £¡93. On y trouve (Fois chefs d’Accufation, dont le dernier 

Î4s) Ato- enferme quatre Héréfies, favoir le l’éiagianifme (49, leNes- 
iogie du tonanifme (<;□), la Tolérance civile des Sectes (;  1), & j’Hé- 
¡ ‘■“ T.(-*74. r f̂l3 **es Sacramentaires f ; i j .  Comme il ne s’agit ici que 

r 7 ■ jje ¡a féconds, je oc parlerai point des trois autres- Voîons 
ffoj La.me- dDnc feulement ce que l’Accufé répond quant au Neftoria- 
ttsc, p,îj. 78. njfme j| déclare nettement qu’il condamne cette Héréfie ; 
(fi)ia-»e- majî  qu’j] e„  cfûjt NeftûriuB innocent. Dont l ’AJfembiée de 
nu, fag. s 8 - /fl piaye, dit-il ( y ) ), j'àiic pour examiner t  Accttfation de M r . 
( ji  )La-me- jurieu contre M r. Jaque lot, je me déclarai pour le Nefiorius 
me, pag. 91- cositre Cyrille f mais je ne me déclarai pas pour le Nejhrianifi 
<n) Là-mê- nie contre lefentimtttt de F Eglife. Je dh que Nefiorius tne pu
nis, p.sg. 7S. roijjbit plus orthodoxe que Cyrille , parce que la doBrine du 
( r+J Là-mi- premier mepayoijfoit plsss conforme à la notre que celle du 
m,pag. 79, dernier, llefi vtfibk que f i  ferre c'eji une erreitr défait, &

non pas une erreur dans le dogme............ (94) M ais , dira-
t-an, quel intérêt avez-vous à foûtenir la réputation de Nés- 
torim , au préjudice de celle d’un Pere reconnu pour fa in t , 
&  d’un Conçue univerfel? L'intérêt de la vérité ffi delà  
jujlice. Je fuit perfuadi que quiconque lira fans prévention 
ce que nous avons des Ecrits de Cyrille de Nefiorius, trou
vera celui-ci Orthodoxe, &  celui-là Heretique &  Eutychien, 
ou qtf il conviendra du moins qu il efi incomparablement pieu 
aiji de donner un feus Orthôiioxe nuxPropofithntde Nejio- 
riiti, ait’à celles de Cyrille. Je ne fuis ni le ftu l ni le premier 
de ce fimiment ; {¡jf* quand U fera necejfairc, on produira des 

I f J  Vo’ tZj Auteurs anciens &  modernes (q y ), dont P autorité partagera 
RODON ^0li> ^  ,ao*Ui te diferent entre ces deux Patriarches, Si Nejlo- 

‘ rire efi donc Orthodoxe ffi Cyrille Heretique, le zèle pour la 
vérité en general m'oblige à ne pm dijfimuler celle-là en parti
culier : il  faut nommer la lumière lumière, ffi les tenebres 
tenebres. Déplus c’efi une vérité dont nous tirons deux grands 
avantages contre P Eglife Romaine. Le premier efi, qtfeÏÏe 
anéantit i ’autorité de Cyrille, Pua des premiers httroduàeurs 
de Pidolâtrie dans P Eglife Chrétienne. Le fécond e fi, qu’en 
convainquant ies Pires du Concile dlEpbefe de FHirefic Eté. 
tycbienne , également condamnée 1ies Papifies ffi des Protes
tant , nous fapons le fondement du Papifine qui efi t autorité 
bifaiiiible des Conciles Vniverfils. La jufiiee ffi la charité 
nous obligent attffi à défendre f  innocence oprimée, g? à faire 
comprendre que Nefiorius a pu être condamné par un Concile 
fans être coupable, Ç51 que les Théologiens modernes peuvent 
prendre le party de Nefiorius, en rejettant les erreurs qu’on

f jf)  Apo* lui attribue......... (;6) Pour ce qui regarde Pintetaiou de
logte du Nefiorius, je la juge innocente, parce que je n’ ai pet lieu de la 
fii cur 5au- juger criminelle. Mais Monfr, Jurieu acboifiavec beaucoup 
lin, pag. g 1. ¿p¿mira ¡e party du plus fort. Nefiorius n’avait ni la multi

tude, ni Fautorité pour lui : iljuçcombafisses le poids de la ca
bale de Cyrille. I l  faut donc pour, faire ies chofes dosa ¿'ordre, 
qu’ilfoit Heretique en dépit qu'il en sut, g f jk’îib aille fatàL

ler dam fine caur pour y  trouver de méchantes intentions, 
dont on ne voit aucune trace, ni dans fes avions, ni dans fes 
paroles. Ce même Auteur dans un autre Livre fait voir qu’il 
eft plus contraire à Nefiorius que Ton Dénonciateur. J'a i 
prouvé dans mon Apologie, dit-il (57), que le titre de Mere 
de Dieu convient à la bienbeureuje Vierge , qu'il efi '? , I? 
fondé fu r  la parole de Dieu , & f u r  ¡a nature du myfiere, j ^  
au lieu que M r. Jurieu dans fes Lettres Paß orakt f i  déchai- r'
ne avec une extrême violence , contre ceux qui ont introduit 
« iie  façon de parler doits le langage de l'Eglife, la regardant * 
comme lajource de la plus criminelle de toutes les Her efit s.
Quelques pages après il «porte le Paffige des Pa floral es 
qu’il »voit en vue ; je le raporte après lu i, tant pour l’in- 
ltruftion du Leèleur , que pour faire voir que j’aurai dc 
bonsgaraiis , fi l’on me chicane fur ce que j’ai dit de Netto* 
rius. \\ fu t fans doute téméraire , g? à Dieu ne plaifi que 
nous tombions dam fa  penfée\ f i  tant ejl qu’ il  ait mis deux 
perfomet en J E S U S - C H R I S T , comme deux natures.
Nous ne nions pas non plus que la Stc. Vierge ne. puifiê dans 
un bon fins être appeilée Mare de Dieu , puis quelle ejl Mere 
de J E S U S-CH R I S T  quiefi Dieu- Mais ce fu t pourtant 
aux Doùeurs du cinquième fiecle une témérité maiheureufi, 
d’innover dans les termes. Nulle part la Vierge n'efi appel
l e  dans le Nouveau Teflament Mere de Dieu , maisjitUe- 

' ment Mere de J E S U S. t l  Feu faloit tenir là. Et ce nom 
de Mere de Dieu a quelque chofi quiJbmte m al, g? qui efi 
oppofê à Fidée de Dieu , qui ne peut avoir de mere. Aujjî 
Dieu n’a pas verféfa benediÜion fu r  la fattjfe fagejje de ces 
Doâeurs. A u  contraire , i l  a permis que la plus criminel
le g f  la plus outrée de toutes les idolâtries de l ’Anticbrifiia- 
nifine eut pris f in  origine de là (98). Finirons par ces pa- l'ïsjjurfeu» 
rôles de Mr, taurin. „  Le zélé & charitable Mr. Ju- lifipat San'- 
„  rîeu , animé de fon efprit dénonciateur , veut que l’on rin 1 ^xa- 
„  m’examine fur ceite matière, je  le veux bien aufli. Je S F Ï f  
„  ne crains pas la touche comme lui. Je ne fuirai pas, d*e MorÎr?
„  comme il a fait en plufieurs Synodes. Je ne ferai pas rur;eu _
„  jouer mille reffiirts , je ne mettrai pas en œuvre l’artifice pas. s49.
„  & la violence , pour m’txemter de la loi impofée à tous F*»«, u  
„  les fidèles, & particulièrement aux Théologiens, de ren- XVI Lettre 
„d r e  raifou de leur foi. De bon cœur je dis Anathème, Paftorale’'
„  non pas à Nefiorius , ntaisauNrffodanifme Q9) Je défaitisfy, 
ne dois pas oublier qu’avant que Mr. Saurin obtint des Sy- 5.6+ 
nodes un témoignage d’Orthodoxie , le public était fort 
perfuadédefon Anti-Ndtorianifme,  ̂ Paftorale

Confultez une Lettre qui fur imprimée à Apitterdam en de L'an-,ils 
1701 (d o )  fous le Titre de, Le Pratejlant fcrupidcux , ou fuivame il 
Eclaircifi'ement du quatrième Chapitre des Avantures delà parle turne 
Madonna, en forme de Rèponfi à une Lettte écrite à F Au- plus farte, 
teur (61 ) par M r. Jurieu , touchant le titre de Mere de alm) C0JIif*  
Dieu, g l  la réputation de Cyrille d’Alexandrie &  du prémitr ciux, m~
Concile d’Epbifi, °  f

( L  ) Les Accufations ont été mifes à néant , fans j f ere ¿t 
que les Accufateurs aient été ccnfurez. j  Les preuves Dieu- 
que j ’aporterai ne concernent que les Petes de l’Oratoire. , . .  
Nous avons vu que l’un des articles de l’étiquette , fur la- Ex. v̂ien do 
quelle Monfr. Steyaert avoir une commilfion d’informer ju- [a xhéolo- 
ridiqueinent, étoii que ces peres ne veulent point donner gje de Mr. 
à la Sainte Vierge Jà qualité de Merc de Dieu. Nous J u r i e u , v  
avons vu qnec’étoit une médifance , qui avoir fort contri- 791, 796. 
bué à les empêcher d’obtenir à Liege t’établiffement qu’on (66) Eût 
leur avoît accordé. L ’Accufation en elle même ett des contient ; i  
plus graves , félon les principes & les pratiques de la Com- p*£p *» 8- 
m union Romaine (6 3), On doit donc s’attendre à voir que F f‘!Zj ( f  
le Commiflaire n’eit rien négligé pour découvrir les auteurs ¡ ¡1  d̂6] “  
de l'Ascurarion ; & cependant nous allons voir qu’il négli. ufjAg 
gea tour. Voici comment on le pouffe : „  Il s’agifToit dc tertres,
„  favoir fi Tes Peres de l’Oratoire font de nouveaux Netto- psBv. 1701,
,, tient, qui tiennent & enfeignent à ceux qui font fous pag. p i  à 1 
„  leur conduite, que la Sainte Vierge n’eft pas mere de furuans. 
„D ie u ; ou fi on leur a calomnieufement imputé cette (ç,) j i f e 
„  Herefie, & par des bruits répandus par tout, & par des nomme Mr>
« Sermons publics; & qui font ceux qui la leur ont împu- îUnoufc- 
„  tée. Quelle forme juridique avez-vous gardé pour faire Î̂L -, y0-tctj 
j, une enquette , qui pull donner moyen à l’Archevêque qui l(! Uiffictri- 
„  vous avoit commis , ou de punir les Peres de l’Oratoire, tez propo- 
» s'ils fe fuffent trouvez coupables d’une fi damnable Here- fées à Mr, 
„ f ie ;  ou s’ils en ettoîent trouvez Înnocens, de leur faire Sreyacrr,
„  faire réparation d’honneur , par ceux qui les en a voient l Farllf j  
„  fàuffement aceufez, & fou mettre leurs calomniateurs /”*■ £* lûyi 
,,  aux peines canoniques ? Mais c’eft cette conquelle même 
„  que vous n’avez jamais voulu faire dans aucune forme ju- 
„  ridtque, parce qu’on n’y auroit trouvé de coupables que 
„  les jefuites, &  quelques Echevins du M ous, qui leur ont 
,,  prelté leur nom, pour confirmer ce que les Jefuites de 
„  Liege a voient fait croire au Chapitre de cette ville, que let 
„  Peres de l'Oratoire du Pays-Bas de Finfiiturion du Cardinal ( îj)  DiffL 
,, de Beruhe, tenaient âiverfis jentences, réprouvées par la cultezpro- 
„  Sainte Eglife i entr autres que la bienbettreufo Vier- a
1, ge n’eft pas mere de Dieu ^6;) ’’- Qn lut nomme en- 
fuite ( 64T un Confeiller , qui eft notablement ictères- j Kp ^ e ’  
dé dans ï’accufation, & qui le prejfade le recevoir à preu- 9%m’
v t , afin qu’il put être ptomement jifiifié par la tUf ouverte *



des Homélies de Saint Cliryfoftûme l’an iffÿj forent mieux fondées; car il écrivit une Lettre à 
1 Archevêque de Paris, dans ¡nqueüe il tecùtioii cjtts •¿Mis fit- TradttSion , peur n'y avoir pas ajfiz Ap
porté d'application , il a fait des fautes qui contre fin  mention pourraient donner atteinte à ce qu'il y  a 
de pim grand dans la Religion. C'efi pourquoi il f i  fent obligé <1 en faire une ritradation fiknmlk , pour 
mettre a couvert la réputation de fa Foi : déclarant que fis fautes font purement perfinnclles , &  qu'elles 
ne doivent être attribuées qu’à lui fini ( ¿ )  (.K). Vous trouverez amplement dans le DiÛionairc w. B“ “- 
de Moreri ce qui concerne Neftorius & fes Seflateurs : c’eft pourquoi je n’en dirai rien. Con- a« buvf' 
iultez auffi Mr. du Pin, qui ne s’ett pas bien trouvé d’avoir foutenu le perfonnage d’Hiftorien des Sav*®* 
équitable ( L )  Je veux croire que l’éloge de Mere de Dieu a contribué aux honneurs extrêmes Î T ù T '  
que 1 on a rendus à la Sainte Vierge ; mais il me femble que Ton auroit pu tomber dans les mêmes 
cultes, en ne fe fervant que du terme de Mere de jefus-Clirift (Af).
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àtt premier dateur de cette diffamation ca lo m n ien fiS  
on fui fautint que maigre 1m  initanws & les requêtes plu- 

n-ifi ^eurs f°is réitérée» de ce Ccmfeiller, il s’eft obftûié à ne 
i faire aucune enquête. Laiffons parler le Janfénifte.' „  (6$)

notées 5™' ”  Une Accufation d’Herefie , &  d’une Herefie auffi' impie 
Monfîcur « ftn’sft celle de Neftorius, peut être une bonne choie &  
Sceyaerc, ’  » même neceffàite , quand elle eft vraye &  bien fondée ; 
/ Parité t „m ais c’en eftune abominable quand elle eftfouffc. Or 
pag. i 0+. „  eftant preffé par Un homme d’honneur de luy rendre jus-

„  tice for celte Accufation qu’on faifoii tomber for lu i , 
,, vmu luy avez dit que cela n’étoit pas neccffaire, en l’as- 
,, (virant qu’il ri y  avait quoy que ce fait à la charge des 
,, Fera de F Oratoire, ni de leurs adhérons pour le peint 
„  de PHèrifîc Nefisriemie, pff que le bmit qu'on en avait 
„  fait vous paraijfait extravagant, nul de leurs adverfii- 
„  rts n ’ayant ofé le fisttemr, ni tenter d'en apporter des 
,, preuves. Pourquoi donc trouve-t-on rien de cela dan> 

(S6)Ce/lun ^ votre ¿ Tj| ( 6 6 ) 1  Pourquoi n’y trouve-t-on point : fine 
„  vous aveu reconu que le rg article de F Etiquette ( qui eji 

Stevaert " ¥ a  t̂s Pnes de l ’Oratoire tu veulent point donner à  
ch il rend »/« Sainte Vierge lu qualité de Mere de Dieu,, mais 
rompit de fa ,, feulement de Mere de C H R IS T  ) efl une massifejie 
Commifirnt ,, calomnie contre cei Pefis , nul de leurs adverfiires n ’ayant 
à l'Archt. „ ofé la fou tenir, ni tenter d’en apporter des preuvei è Vous 
uéqae de )t u’avez pu nier qu’on naît fait un grand bruit de cette Hc- 
Gambrat. ,, ï#fia Neftorienne , en l ’imputant aux Preftresde l’Ora- 

,, toire : &  fçaehant bien que ce bruit étoit faux, vous vous 
,, cites contente de dire de vive voix à un particulier, qu'il 
,, vous u paru extravagant. Ell-ce donc une Ample extra- 
„  vagance,  dont on n’ait qu’à fe moquer, & pan une malice 
,, diabolique qu’il faille punir, de foire courir le bruit qu’u- 
,,  ne Congrégation de Freftres croit une choie, qu’il» ne 
,, pourroient croire fans avoir perdu tout ftntiment de Reli- 

{Ci) Diffi- „ g io n ?  . . . (6 7  ) S’étant trouvé de geniaifezmechans 
cuirez pro- )( «om imputer font aucune preuve, une chofe fi peu croya- 

rs a » “ Ie * * f i  foandaleufcaux Pares de l’Oratoire, il ctoit de 
’®“ r „  la dernier« coufequenee , pour appas1er Je* troubles de 

J partie \ »  vÜle de Mons, & détromper le petit peuple de la me- 
P i c i . 107. >, chante opinion qu’on luy avoît donnée deees Père* , de 
Fèicxj suffi „  découvrir les Auteurs de cette calomnie diabolique, afin 
laliPtath  ,,d a  lespunirfelon le»Canons, &  d’arrafterpar cettepu- 
rftiDiificuI- (1 nition ce débordement de medifànce qui ftifoit con
tez , pup. M arattre tant de pcchez. Pourquoy donc eftant fommé 
*£* Vl- 1 '  *> Par des a îles juridique» d’en faire l’information > com- 
“  „  me la charge que vour aviez acceptée vous y obligeoit,

„  l’avez-vous renifo? Pourquoy meme ne pouvant rien dire 
, ,  for ce chef d’Acculàtion, le plu» important de tous, qui 
„  ne fofl à l’avantage des Pere» de l’Oratoire, & à la oon- 
,, fufion de Jefuitei, avez-vous pris le patty de n’en rien 
„  dire du tout dans votre avis ? -Voilà quelle a cité votre 
„  droiture, &  votre prétendue exemption de toute partiali- 
„  té , dahs ce qui devoitéue le principal point dévoué 
„  comjniiüon.

Cet Auteur, aiant pouffé de là forte l’epee aux reins du 
Commiffaire de l’Archevêque de Cambrai, & aiant mi» dans 
la dernier« évidente la manière fiauduleufe dont la commis- 
fion avolt été exercée, indique le grand reffort de Fobliquité. 

(Ci)Là-me- Ceux qui vouscettnoijfini miàtx, mbit (üg), que n'a fait M . 
*u,pag. 107. PArcievefque de Çeanhmy, quand il vous a \cboiji pour cet 

emploi, ne s’étoientpas attendus à autre chofe. lis /pavent 
que la politique Çff Famour.de vôtre botmeur vous faut jouer 
deuxperjannagts bien dijferem. Voiu vous croiriez déshono
ré , Ji fans la place où vous eftes vous tsefouteniez la faine 
doflrine de vôtre Faculté entre lit méchantes opinions défis ad- 
verfaires ; ^ffc'ejl ce que vous avez fait dans pltijteiirs dévot 
Tbefes, MaisFapprebenjiondevonsai«Vtrdefitcbeujisaffai
res , qui posfrroient troubler vàtrerepos, vous fait rasnper de
vant cet mimes perfitines dont vous condamnes leifentimeus, 
parce qsdils vous peuvent naiVi.fiW leur crédit. Jasrnds cette 
politique n'a plût paru qu'en cette rencontre. Les Peret de 
Î  Oratoire tfassoient ni le pouvoir n i la volonté de vous nuire 
gfiiMw ne pouviez leur rendre jufiieefans blejfer ceux qui mi
raient eu Fim £? F autrefi vaut ue {et aviez ménagés. I l  fal
lait datte abandonner les plùsfoibkt, pour nefe mettrepat mal 
auprès des plus forts. I l  fallait affaiblir, aifffi que vaut avez 
fa it , les preuves de ¡'innocence des premiers, g? favorifir lis 
derniers, en diffimttlam leurs horribles excès rie medifance &  
de cakmtùe. C'eji /¡avoir vivre filon le monde. M ail ne 

(*) rfalm. craint-on point ce reproche du Dieu des Juges, f )  ufque quo 
£l* judîcatis iniquiratem, &  faciès peccarorum turaids ? Jus-

qttes ri quand jugerez-vous injujltment è Jufques à quand 
«serez vous egard au crédit despecbettrs, as les faifm t parois-

Plu.

iff innocent, loti qu'fis font ¡et plus criiiintteir ? C’eji ce qu* 
jtgnifie cet Hebrdffhte, faciès peccatorum fumera : Ufdeft 
cette acceptation de perfonues qui tfi f i  fouvtitt f i  fivere- 
ment condssmitée dans l’Ecriture, quand par iimidité, ou par 
quelque mûre confideration humaine, on faitpaneber la ba
lance du cojié de la partie qui a le plus de pouvoir, quoy que 

fa  caufe fait mains banne , que cctit delit partie qui efi moins 
pltijjante.

YoUà le portrait d’une infinité de gens. Es concilient le 
tort d’un Accufateur ; ils le détellent ; ils es diront à l’o- 
raüle de leurs amis tout le mal imaginable ; mais l’il peut 
nuire & d é fè rv ir ils  fe gardent bien { étant fi* Juges, de 
prononcer rien qui le Actriffe. Ils ont mille tour» de fou- 
pleflèpour efquivet, & pour huiler dans les tariras mille plis,
&  nulle emartilletneug. Ce qui montra que l’afeendant du 
crédit fur la Juftice eft un mal pteîhue incurable dans te 
genre humain ; c’eft ce qui fera que les perfbnne» puîffac- 
tes no craindront jamais de limer des calomnies utiles.
Voiez comment une calomnie finement conduite a fermé le» 
porte» de Liege aux Pue» de l’Oratoire.

Notez que l’Archevêque de Cambrai par fa Sentence défi
nitive du r i  de Novembre 1691 a déclaré innocens ces pré- 
tendu» Neftorienr ; mai» il ne condamne nommément per
forine à leur faire réparation. Voiez le Chapitre VI du VIII 
Tome de la Morale pratique des jéfuites.

(JC) Le Traduaeur des Homélies do Saint Cbryfojiome a 
déclaré que fes fautes ne doivent être attribuées qu'à lui 

L’Auteur qui Te retraita de la forte fe nomme Mr.
Fontaine, &  a été autrefois comme Secrétaire de M r. Arnaud, 
ë f  de M e. deSacy (69). Ce fut ce qui donna lieu au Jé- (Ssî Hift- 
fuite qui publia un Ecrit intitulé Le Uejlorianifmc iwari- des Ouvra- 
fa n t, de confondre le Traducteur des Homélies de Saint g“  des Sa. 
Chryfoftome avec Mrs. de Port-Rolal ; & de là vint que ce Tanf> No- 
Traduéleur déclara expreffément qu’il n’y avoit que lu i de wmb' I7 Î* 
coupable. fag' I ,s*

(£ ) Air. du Pin ne F eji pis bien trouvé ¿Lavoir foutenu le 
perfonnage A'HiJhrien équitable-. ]  Je ne 1m pas bien le dé
tail de» afoircs qui lui ont été fufoùéct i c’efi pourquoi je 
n’en parle qu’en paffant; & je renvoie mon Leéteur à l’ un 
denov Joumatiftes (70), qui en a touché quelque* particu- fJ0j 
laritez, &  nommément rAccufadon d’avoir trop fovorifé a «  Ouvra. 
Neftorius. ’ ges des 6a-

( M )  On suerait pu tomber dans les mimes cultes en vans, ib is  
ne f i  firvaitt' que tbt terme de M m  de Jcfus-Çbriji.J de novembre 
J’ai déjà parlé de ceci dans la première Remarque , mais IÈ9iî Ta&- 
je ne forai pas mal d’y retoucher, je  croi pouvoir dire que 
les Difpntes de Nsftoriu* &  de Cyrille n’ont fèrvi à l’au- ¡teti^stas 
gmentxtion des honneurs de la Ste. Vierge que par acci- ‘n i ,  
dent. Ces deux Prélats ne fe bâtaient pas fur un point de ft? , ras- 
dévotion : leur querelle ne regardoit point te coite ; &  &- VûlFZa ¿Itt/Ji 
pqfé que dèt ce tems-là l’on invoquât la Vierge Marie, Nés- dam le 
toriusne piétendoit point changer cet ufàge, &  Cytille ne Mercure 
dcnumdou pas qu’onl’amplifiât; Il »’agiffoit entre eux d’un fh’ftodquç, 
dogme de foécutation : l’ un craignoit que Ton ne voulût deJ-uns 
confondre les deux natures deJiifus-Chrift : l’outte crai- 
gnoît que l’on ne voulût ériger eu perforine la nature humai- /¿ },/f-curs“ 
ne de notre Seigneur. Le culte n’étoit point intéieffé ta de Monfr. 
dedans : Nejiorius, tout entité qiPil paroijfiit de Jim opi- de t-axai- 
nism, s était tellement réduit à vouloir affûter à la Ste. Virr- stma. A v*. 
ge les honneurs qu’au lui rendait publiquement, qui dsuisfa ™  Général, 
iiifgrâce i l  porta difpofi ri Isti rejiituir  ̂lu qualité rie Mere de fiouutdrmt 
Dieu , plütôt que de damier aceafion ri la dimmutitm de fin  fj.FW«*
culte eu continuant de lu lui refa/ir (7 r). Ces paroles font TÎ. fffu- 
d’un Prêtte Français qui a traité de la Dévotion à la Sainte re fi-# f f *  
Vierge, auffi riifonnablement qu’uneperfonne de là protêt thî- 
fioflle pnifle foire. Il avoue que Neftorius ne demandoit.  , ..
aucune diminution de culte; &Î1 aurait pu recunoitte que VJ* ‘r  
cet Hérétique retenoit tout les fbndemens de culte que Cy- Devotioni 
ride eût voulu ppfer : car on nefourott fonderie cube de ja c,mTr 
la Sainte Vierge, ' que fur la fupoGtion que Dieu a fait envers v ie rg e ,^ , 
elle dans le « c l , ce qu’un Rot d’éleitionfèroit fur la terre,
»’il déclarait qu'il veut &  entend que la femme qui lui a 
donné la v ie , de quelque condition qu’elle for auparavant, 
foit reconue pour une Reine mere, a qui il vent accorder 
tout ce qu’elle demandera. Dès lors une telle femme fo
rait élevee à un rang qui la mettrait fort au deffui des Du. 
chefle* &  des PrincdTes, &  de toutes Us perfonues du 
Koiaume hormis le Roi: fon crédit nauroit point de bor
nes. Les honneurs qu’on loi rendrait forpaffèraîent la fou- 
rniflionque L’on a pour tous les autres fujeu. Ce u ell ras 
que l’on s’smufàt à rechercher fi elle forait la mere de l’â
me du Roi : on fe contenterait de la cosoïire pour la

mere
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Plufieurs chofes me perfaadent la folidité de cette penfée ; car plus je recherche les raiforts 

qui ont pu favorifer les progrès du culte de la Vierge Marie , plus je trouve qu’il y a dans le na
turel & dans le tempérament humain un fond très-bien difpofé à faire germer ce culte (N ) ,

&

Mere de celui qui régnerait* & de lavoir qu elle ferait en 
poffelfion de ffiute l'autorité qui peut convenir à un tel rang. 
L ’aplication de ceci à Neitôrîui n'eftpaimal ailée. Si en 
rejettent le  titre de Mere de Dieu il retient celui de Met« 
de jefiu-Chrilt > il retient tous les fondemens du culte ; car, 
dira-t-il, être Mere de Jéfus-Chrift, c’éft être Mere de 
celui à qui toute puijfance a  été donnée Au ciel fe? en terre 

fii 'i  Evan- ( 7a )> & 1“ ! régné fur toutes chofes , fur les Anges aufii 
¿île de St, bien que fur les hommes : &  j»ar confêquent fi Dieu a you*

d’indiféren«, &  peut-être aufTi beaucoup de haine. Mais 
li quelqu'un veut les leur ôter, s’ils àprenent en revenant 
au logis qu’elles fe font évadées fous la conduite de quel
que galant, alors ils pcrdentpatience ; ils feTentent pleine 
d’ardeur pour les recouvras ; ils reropliffent l’air de com
plaintes ,

M a  f  ouvre femme bêlas ï  qu'tfi-tHe devttitu (79) ? fis i Putti 
/cí Métnoi*

tie toutes les créatures, &  en état de répandre fur le genre 
humain tous les biens qu'elle voudra. Je ne voi point que 
Cyrille ait pu donner à la dévotion pour la Sie. Vierge 

,„ ,1  One baie plusfolide que celle-ci ( 7 ) } .  Ce né fut point à 
Uttirclts l’égard de la nature divine*que Jeius.Chrill le jour de fon 
ds Mmifr- afcenüon déclara que toute pufflauce lui était donnée ; ' car 
Bailler > de comme Dieu il ne pouvoit rien aqvérir, il etoit de tout« 
la Déva- éternité le matité de toutes chofes. Ce fut donc entant

de leurs femmes pendant qu’on ne leur en difputoît nas la 
polïelïion; ils ne fauroient s’en paffer depuis qu’on la leur 
çontefte (go). . .

( JV ) // jr « iam  lt  v  ,  . . tempérament M s  %  Ü  
tin fond très.bien dtjpyi a faire germer ce mite. ] La d'Autour, 
vie humaine n’eft qu’un théâtre de changement, mais Ovide, de 
malgré cette inconftance il y a certaines chofes, qui > Runedio 
étant une fuis introduites, croilfantà vue d’œ il , & durent Amoris,

oîre ¡a^ua! F91 conféquent pour être affiiré du crédit univeriel de la 
iiré dt Aie. Sainte Vierge, il fuffit de croire que l’humanité de jefus- 
n  d'un Dieu Chtift ne refhfe rien à fa mere ■ ^  qu’elle lui eft aufli fou- 
donne à li  mile que le meilleur fils le fauioit être- Si la dévotion dey 
SeîtntPiirfi Socinîens fe toUrncit jamais du cité  des Feras, des Praces- 
au defltis fions,  des Images, des Pèlerinages, & c , ils feraient 
des autres pour Jefus-Chrifl tout ce qu’on pratique dans l’Eglife Ro* 
tréaiurw, ^ ¡ „ g  pour fa Sainte Mere. N'importe qu’ils ne le croient 
Érablf&i- P35 D ieu, il fuffit qu’il regne avec une pleine puiffimee , &  
lemenr " 8u’il luit le dîfpeniateur de tous les biens par l’inftitution de 
poar mar- Dieu. Si Monfr. Bail! et prend la peine ae réfléchît fur ce 
quer le que je vient de dite, je  m’aiTùre qu’il changera quelque chu- 
poinr de ie à cet endroit de ffin Ouvrage. Lors que PEglift a main- 
ion éléva- tenu la fainte Vierge dans fa qualité de Mare de Dieu au 
tien dans concile d’Epbefe, contre l’infijiice de PHtrefiarque Nejfo- 
*a ivur qui tâchait de lui ravir ce glorieux titre, elle ne jaugeait
?ède. Nous JW tnoius à conjervtr les fondement de la dévotion que les F i- 
le regar- deles avaient pour cette Vierge M ere , qu'à établir la creance
dons enco- de r unité de ¡a ptrfonncÀans j  efus-Chrift ( 74 ). Peut-être 
se comme me foutniroit.il des vues que je n’ai pas, &  qui me feraient

U*H* « iwiu<m«i iH «vu® y ^  n uuumet iw  iwauTdJ« - dltiVait
fes mœurs. Les Loix que l’on fait de tems en tems contre „•<?teint de 
le lu xe, &  contre te je u , n’ont guère de force qu'au rivft-  At 
com m encem enton fe donne bientôt la hardieiTe de les (lt rivalem 
violer. Les reformations de Religion s’établiflent quelque- nuli iibi 
fois à durer long-tems par Taport aux dogmes fpéculatifs, fingere 
mais quant à la Morale pratique, elles parviennent promp- gueœquàm 
temeni à leur perfettion, &  au plus haut point de leur Jù?“ * 1110 
crue , &  à celàfucccde un relâchement très-rapide, &  un ï ï  tiîlfÎf* 
éœt corrompu qui deminderoit une nouvelle réfor ma tien- t0, 0 
Les bonnes mœurs des premiers Chrétiens, leur fobrieté , AcrirnHer- 
leur ehaftete, leur humilité, & c , curent leur plus grand mionem , 
éclat pendant la vie des Apôtres , &  s’afoiblirent depuis ce itc-Vciïit 
tems-li de jour en jour, de forte qu’au IV  Siecle il n’y la f u'lt fÎJ 
avoit pas une gtande diférence entre tes mœurs des Chre- ¿'M™ R,iM- 
tiens, &  les mœurs des autres gens. Les Réforme* de u / r‘ 
France au X V I  Sieclefurentd’abordtrès-bienrégleidans f 4'w p *  
la Morale: ils renoncèrent au je u , au cabaret, aux jure- rriti. auffi 
mens, à la dance, &c : Les Statuts militaires que le Priij- U citai. 
ce de Condé fit ohferver, au commencement des guerres trej) dt

___ r — , .. , _____  civiles fous Charles I X  , furent admirables (gr). r Les ?  Article
changer d’opinion. Or voici comment je croi que pat acci- foldatS étoient oblige* de vivre datis la deuiere régularité , LUT HER- 
dent, les Difpntes de Neftorius & de Cyrille ont augmenté &  l'on puntflbîc févérement leurs moindres fautes ; mais (g,j pb/«*

pE“ ” I an‘  l*jr !Mre Ie* honneurs de la Sie. Vierge- Le titre de M e. toutes ces belles chofes duraient peu, & reffemblérent â ces varillas.

un porte 
d’oti elle

«graie,
ment fct. te de Dieu concerté pendant quelque tem s, &  enfin victo- 
vir auprès " euX î &  confirmé par les Canons des Conciles, fit plus 
de Ion Fil5 d’impreffion qu'il n’en faifoit; il devint une grande afffii- 
ccux qui re j le parti vaincu fut regardé comme im pie, le parti 
font appel- vainqueur fe regarda donc comme le patron de la pié- 
le? à U té ; on aima fa viétoire, on fortifia cette partie de la 
même g loi- foi 1 comme une breche d'où l’ennemi avoit été repou (Té , 
r c , par la & 0)̂  ¡j pourtoit donner un nouvel aifaut. Parcourez l’His- 
srace de ce f£g|jfe , pou# verrez que dans tous les Siècles les
vèu™ 1 " Diiputea qui n’ont pas étéviétorieufes, n’ont ferai qu’à ra- 

doublet les abus. J’en ai remarqué ta raifon, & cela me 
Î74'Baiuet, f ait fouvenir des Villes qui pour confervtr leur* privilèges, 
la. meme, s’opofcntà des Edits onéreux: elles fimrniffent un pretex- 
fag- ’  ~ ■ • -  ■

enfatu qui meurent dans le berceau Cgs.), ou à ces plantes Hiftoire de 
qui croiffent prodigieufement en peu de jours, &  qui font CharleslX, 
feches &  mortes ayant la fin de l’été ( g} ). Il vaudrait Tom 
mieux croître peu-à-peu à la maniera des arbres qui doivent 7 '  165 ’ "  
vivra long-tems ( 84 )■  On donne fans peine la raifon JÍS.

pourquoi une dtfciplinerigide, &  une grande réfotmation f i i)  Confi-

lent :^or, felonía Maxime desPhîlofophes, un tel état ne a  L E ^ ^

•Valida fV 
adulta vi-

Voiezla
marge ( ï î ) .  , ’

Pour confirmer ce qu on vient de dire, que ceux quiatta- 
tia, quant quant de vieilles erreurs de Religion e’expofent à être caulë 
har,t:tfiqui, par accident qu’elles s’enracinent davantage , j’obferve que 
vtpa/amftt. jgg SedtateuiB d’un faux culte peuvent être contrequarrez, 
TJ ‘  °,ü pendant les plus forts accès de leur l é l e , ou lors qu’un
paru *‘B̂ e relâchement Us a conduits à l’indiference ( 76 ). 
4«;  ̂ Ta. Craignez au premier cas ce qui arrive quand on s’opère aux 
dt-'Annal, emportent en s d’une per fon ne qui eft au plus fort de fa cote- 
jjbr. n i ,  k . La réiiftance qu’on lui fau ne iërt qu’à la rendre plut 
Cap- LUI- furieufe.

peut être de.durée, nuüumviolentutn durabile. Ils (8 0  
entendent par un état violent, un état contraire aux indi- 1*0 [fî

-  ------ „  —  ----------- ---  ............. - -  r — -  nations de la nature , un lieu d'extl, une force externe & citrouilles,
1 te au Souverain de les 'brider par des citadelles, ce qui ne majeure qui fait qu’un corps n’ert plus dans fon élément, mais ?ar

( ï t )0nn-trt.  fait qu’empirer leur condition. L'Auteur de la Maxime qui ne peut pas empêcher qu’il ne tónde à y revenir, &  qu’il (si) Crefit
re patin,pre- nunquamtentabisut non prr/vnu, avoit bon nés. Voiezia ne combate cette force externe, &  ne l’afoibliflé à chaque ul!e vr',lt

1 ' 1 ------ - ^  moment, deforte qu’il la furmonte bientôt, &  fe meut en-
fuite vers le lieu que fa pente naturelle lui fait fouhaiter. , ¡s ’ 
Les corps peffins qu’on éloigne de la terre , &  qui retom- j f frn .  
bent des que l’ìmpulfion qui lea en avoit éloignez a moins de -, )0„ 
force que la pefantcur intèrieu» de ces corps, eft l’exem- /*,■  ;çeionU 
pie dont les Philefophes fejêrvent pour expliquer cette doc- Dodrim du 
trine. Nous pouvons' donc comparer la Réformatîon des fhihfipbu 
mœurs à l’impuiGon qui fait monter une pierre. Les paffions, Schoiôjti- 
que la nature a données au genre humain, tombaient in- a««- 
ceffamment la pratique de la Morale févére, &  font un 
potds qui »mene bientôt ies hommes à leur premiere condi
tion , lì quelque retour de zè le , fi quelque réforme les a 
élancez vêts le ciel.

Quoi qzp-avec fourche on repoitjfe nature,
M e revient neanmoins à toute heure (£6). (¡¿j tfatu.

ramexptiba
D où il faut conclure que l’ innovatioii introduite dans le furĉ ntn.en 
ChrtAianifme, quand on y a établi le culte de la Sainte ufqucrerur- 
Vierge trois ou quatre cens ans plus ou moins après l’As- b ' L ï  I ' 
cenlion de jefus-Cbrilt ( gy ) ,  a â é  favorifée par les difpo- ,  p ‘ 
fitions naturelles &  machinales de l’homme, puis qu'elle ~4‘ 1 _ ' 
a fait des progrès continuels &  prodigieux, ét qu’elle fub- (s?) 
fifte encore aujourd’hui avec tout autant , de force qu’elle Air* Balnil- 
en ait jamais « j, ( On ne comprend pas que fi elle n’avoit 
point trouvé de très-grandes convenances dans k s  paffions 
humaines elle eut pu tant praibérer deftituée qu’elle ¿toit B x j f  
dei'apui de l’Ecriture, &  de la bonne tradition. C e rte s  
qui a mu quelque* curieux à rechercher quel)« peuvent 
eu« ces modifications naturelles de Vamc de l’homme, qui

•nt

(oiiSîje ne 
furie pas des 
¿lots maints 
entre ces 
deux extré
mités, , i t ft  
etet chacun 
tmr peut % 
apliquer *

jtrô oriiûfi c§ 
épi, je  dît 
des extrt- 
ttiittz-- 
(7ï) Plant- 
in Atnphir-
AR. U, Sc- Àu fécond cas vont avez à Graîndre d’éveil 1er le chien qui 
U, Ver f i s .  j of,  i je veus dire de ranimer une paffion agonifantc. 
f?»> Ovîd- Confidérez un peu la conduite des maris dont l’amitié con- 
{Àeum- jugale eft prefque éteinte. Ils polfédent leurs femlnes oom- 

1 64. me ne lei pollsdant point. Ri ont p o u  elles &  beaucoup

BacCba bacchuttli f i  veìis advorfarier,
Ex infima infanhrem facies, feriti fnpius t 
Si objiquare, unà refolvasplaga (77).

Hunc aval, btmc Atbamas, bunc ceeteraUcrbà fuotunt 
Corripiunt diclis, frujìraque inbiberi laborant,
Acrior adnsonitu e f i irritaturque retenta 
Et crefcit rabies, moderamiaaque ipfa nocebant.
Sic ego torrentem, qua nil objìabat eunti,
Leniùs, ££ modico jìrepitu decurrere vidi t
A l ,  qaacuuque traber, objlruélaquefaxa jacebant,
Sptatttut, fervent, & a b  obicefavior ibtn



& a le faire croître prodigîeufentent, & je conclus de là que même fans le fecours des épiïhetes qui 
lui ont été très-utiles, il eut pu s’enraciner de plus en plus, & iruititier en abondance* Au telle,

il
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ofit fomenté l’ innovation dont il s'agit, & voici le réfuliat 
de leurs Recherches.

CONÎRC- matR re t*e Rclig'00 11 n’y a rien qui s’ajufte mieux 
TURE fur ?vec. *e fitnlfier des peuples, que de leur repréfenrer 
les caufes *e “ *1 comme fembUble à la terre, C’eft par là que les 
du progrès fàntaifieséfclei caprices des Poètes fur te mariage des Dieux, 
du Cuire fur leurs confeils , fur leurs divifions, fur leurs intrigues, 
de la Sain- pafièrent fi aifément pour des articles de foi parmi les Grecs, 
te Vierge. &  enfuîte parmi les Romains. On ne pouvoir pas élever 

l'homme jufques aux Dieux, on abaiffa ceux-ci jufquei à 
l ’homme, &  l'on forma par ce raoieti le point de ren
contre , &  le centre d’unité. Si l’on eût dit que Dieu 
gouvernait le monde par de (impies a des de fa volonté, 
&  qu’il étoit feui dans le c ie l, on n'eût pas pu ratisFàire 
l'imagination des peuples : ils n'ont point d'exemple d’une 
telle chofe. Mais dites-leur qu’un Dieu affilié de plufieuts 
autres DÎvinitez gouverne le monde, &  que fa Cour dans 
le ciel eft magnifique, pompeufe, que chacun y a fa char
ge , & ne foufre point que d’autres empiètent fur fon em-

fin i, v d u s  perfuadérez cela aifément, parce que l’efprit de 
homme eft imbu d’idées femblables empruntées de ce qui 

fe voit tous les jours au gouvernement des Etats, &  à la 
Cour des grans Rois. Une telle Cour n’eft point fims Fem
mes ; on y voit une Reine mere , une Reine régnante dont 
le crédit eft quelquefois auffî grand que celui du Roi. 
Ainfi tes peuples adoptèrent facilement ce qu’on leur di- 
foit de Cybele &  de junon, &  parce qu’entre les hom
mes l'autorité d'une Reine douanière eft ordinairement

Îilus petite que celle d’une Reine régnante , de là vint que 
e cuite de Cybele mere des Dieux fut moindre que celui 

de Junon fôeur &  femme de Jupiter. Cette femme de Ju
piter avoitune infinité de Tem ples, les uns Tous un titre, 

(ge) VoUz, &  autres fous un autre (gg). Il ne s’en faut pas éton- 
Paufanias, nfr • on la coufidéroit comme la Reine du monde, &  
il U Table comme une Reine qui fe méloit du Gouvernement, &  
dtsntetie- d’ailleurs c’eft la coutume de rendre Tes refpcéts aux Da- 
rtt, mot mes avec plu» de foin, &  avec plus d’apparat qu’aux hom- 
juno. mes de même condition ($9).
, C’eft par de femblables préjugez que l’an a perfiiadé fi
l*Rtm- aifément aux Chrétiens fans aucun exemple, ni ordre, ni 
f Jtf) de per mi filon de l’Ecriture, fans aucune autorité de !a Tradi-
dt l'Article tion des premiers Siècles, que tes Saints du Paradis font 
JUNON, perpétuellement occupez aux fonctions de Médiateur entre 

Dieu &  nous. On voit dans les Cours des Princes, & à 
proportion dans celle des Gouverneurs , &  des Intendans, 
que rien ne fe Fait fans la recommandation d’un Favori, 
ou d'un Secrétaire d’E tat, ou d’un Maître d’Hôrel , ou 
d’une Demoifeillc fuivante , &c. On voit échouer cent 
fois ceux qui négligent les intercède urs , & qui fe bazar- 

(90I Voitz, dent d’aller tout droit à la fource (90) : &  il eftabfolumcnt 
xi.dtjfm U  néceiîaire de fè choifir quelques patrons fi: balternes. Rien 
Remarque n’a plus contribué que cela à faire paffer en coutume le 
( E > *e culte des Sainte ; toutes les raifons d’un Controverfifte Pro- 

te^ant ont bien de la peine à ftaper un Huguenot, autant 
DASSOU- qU=U0 homme de Cour, &  en général tous ceux qui fa.

■ vent un peu le manege de la vie font frapez du parallèle
u’ils entendent faire à leur Curé entre ta médiation des 
aints, &  ia recommandation des Olficfers d'un g ar.d 

Prince. Les notions populaires s’accommodent extiême- 
ment d’une Cour célefte , où les Anges, 1rs Apétres , les 
Martyrs, foient perpétuellement ocupez à recommander à 
Dieu les afaires de la terre, à foll¡citer l’expédition d’un 
Arrêt, à faire fou venir de ceci ou de cela , comme l'on 
fait à la Cour des Princes.

Mais pendant que vous ne mettez au ciel que des An
ges, &  que des Saints, folliciteurs &  médiateurs, vous ne 
rempfifiez pas les idées populaires. Elles demandent une 

f*t) Tour Reine lufiitôt qu’un Rot (91) ; une Cour fans femmes eft 
fie net Cour quelque chofe d’abfùide, le goût naturel y trouve des ir- 
Aêr Horntt réga|âritez choquantes. I! étoit donc de l’ordre que les 
•fftmtCoHt peuples aplaudifiènt à la nouvelle invention d’ une Mere de 
tour dire Jeihs-Chrîft établie dans le ciel Reine des homme», &  des 
%  vrai. Anges, &  de toute la nature. Cette Hypcthefe rempFs- 
Brantome, foie le vuide qui paroîfibit auparavant dans la Cour célefte, 
Eloge de &  en corrigcoit toute l’irrégularité. La conféquence de 
FrançoisI, cela devoit être, que la dëvution dés peuples s’échaufât 
4« J Ton* très-promptement Jaour cette nouvelle Reine toute puif- 
dn Mé- fante , &  toute mifêricordieufc. On eft prévenu généiale- 
moirer des m5nt par]ant ( &  avec raifon, que des femmes font plus 
Fancofi* Poft®es que les hommes aux aélionsde charité. Eilesïont 
iar.m .isi, incompatablement pl us officieufei que l’autre fexe envers 
*ga. * les pauvres, envers les malades, envers les prifonniers ; &  

* " jî>il y g quelque grâce à demander »‘comme la vie d’un de- 
Jertéur ,'eefont elleiqui follicitent, "& qui s’empreflent à 
attendrir ceux qui peuvent le fauvsr. On a donc du fe 
promettre un fiiccès beaucoup plus certain en invoquant, ta 
Sainte Vierge, que par toute autre invocation. Ne nous 
étonnons pas que les honneurs qu’on, lui a rendus forpaffent 
Ceux que les Païens rendirent à Junon ; car Junon ne féü- 
■ iftoit pa» én fa perfonne la dignité de Reine m cre&  dé 
Reine régnante , & d’ailleurs éltc paflbit pour fiére , pour 
chagrine , pour vindicative, au lieu que la Sainte Vierge 
étoit tout cnfemblç la Rcinç m çre, $  la Reine époufe,
■  j o m . h u

(vtj H y en
exempte de tout défaut, &  remplie d'une bonté méfia- oà Rouen, 
ble. On fait affez que les courtifans fe sefroidiifent & fe * Cl?, "'Pnr' 
rebutent quand une Reine a trop d’orgueil, S  trop de 
foin de punir. Voilà pourquoi Junonne devoit pas avoir H if i"  
tant d’adorateurs , que ii l'on eût été perfuadé qu’elle SerEglife, 
n’aîmott qu’à faire du bien. Mon Leéteur fe repréfente Livr. ’ 
déjà t’emprefièment qu’eurent les peuples à contribuer X V l l L  
à la conftruétion des Chapelles & des Autels de la Sain- Ch<tp. XI, 
te Vierge , &  à lui ofiir des pierreries &  des ornemens Pai- ioKi  ; 
de toute efpece ; car félon le* idées populaires ce font &  Mr:. 
des ehofes qui plaifent aux femmes , &  c’eft par là que S 1'  r  ’ 
dans le monde on parvient à  ̂leur faveur. Or voici une 
nouvelle machine que ce» libéraiitez & ces oifrandes ont J \jonir. 
fait fabriquer. Sieyam,"
_ Les Moines &  tes Curez, s’etant aperqus que la dévo- / Tartitl 

tîon pour la Sainte Vierge étoit un giand revenu à leurs p“g- ta
dornes, &  à leurs Eglifes, & qu’elle croîfibit à propor- f»+) 
tion que les peuples fe per Tua d oient plus fortement le cré- O le
dit &  la bonté de cette Reine du monde, travaillèrent “,f 
avec toute leur induftrie à augmenter l'idée de ce crédit , ^ s efmon
&-de cette ïnclinarion hien fai Tante. Les Prédicateurs fe Vùitz. Mr " 

Tervirent.de toutes les hyperboles, & de toutes les figures Dre lin. 
que la Rhétorique peut fournir. Les Légendaires ramas- court, Rc. 
ferent toutes fortes de miracles : les Peéres fe mirent de pleine à 
la partie; on établit des prix annuels (91) pour ceux qui l'Evêque 
feraient un plus beau Poème à la louange de la Mere de ° c EeUey, 
Dieu. Ce qui Tut d’abord one faillie d’Orateur , ou un î'**‘ 
enthoufiarme de Poète, devint enfuîte un aphorifine de dé- 
votion. Les Profeifeurs en Théologie «mpanmérent ces Ureiirî- 
matières, &  ne furent pas ceux qui le» dépravèrent le court,cou. 
moins, La coutume vint que dans les maladies deJtfpérécs >re l’Evf- 
&  dans tous les autres dangers qui fembloient inévitables, que de 
on fit des vœux à notre Dame d’ un tel &  d’un tel lieu, Bclley. 
comme aufli lors qu’on fouhaitoit des enfàns, ou quel- «,6' 

ue autre bien. Il arrive par tout, &  parmi tes Infi- f j" cctlue* 
eles , & parmi les fidcles, que certains malades abandon- Quzlt- 

nez des Médecin», rechapent de leur maladie contre ton- u k f.iu  
tes les aparences, & que par des incident imprévus on évite cap.XUl, 
les infortunes qu’on ne croioit pas pouvoir éviter. On X L t l I -  
voît dans tous les pals du monde, que les femmes qui ont Voit*, tu 
été ftériles plufieurs années, conçoivent enfin. Les vœux Remarque 
dont je parle font on merveilleux artifice ; car s’ils ne de- OO de 
livrent pas , on a cent échapatoires , comme qu’ils n’a. j, g  » | 
voient pas été fait» avec une foi affez fervente, &c. On E s'  
ne tient pas regitre de ces mauvais fuccès ; on n’ y lailfe 
point faire attention. Si le malade guérit, fi les femmes 
ftériles deviennent greffes, & c ., on attribue cela au vœu ; y,;-,,, 
la lifte des miracles s'en trouve chargée à la nouvelle Edi- %cni 
tîon; les ofrandes fe multiplient; ta dévotion fe répatid de ^  
plus en plus. Nous avons aptis depuis peu par h-s Gazer. m  ¡¡¿ui. 
tes, que le Roi d'Efpagne , qui fut à deux do’gis de la 
mort vers la fin du mois de Septembre 1700, échapa de 
ce péril ; &  parce qu’on lui avoir apurté entre aulr« cb- ,7,*, 
jets de dévotion une image de notre Dame de firclcn T07, 
qui n’eft en vogue que depuis peu de tems , on attrihuoit Ti  
à l'efficace de Cttte image Ta convaîefctnce. S’il ne fût pas 
retombé quelques femaines après, &  d'une maniera qui l'a j, 
fait cefferde vivre le r de Novembre fuivanc, cette notre „„„j-;,,. 
Dame eut aquis une telle réputation, quelle eût eftàcé les cesfto 
autres ; car les Prédicateurs eu fient fait valoir ce miracle, imque viro 
là , par toutes les cîrconftances que la conjoncture des a F- ¡¡riadpi fie 
faire» générales leur pouvoir fournir abondamment. CeS */;iaiumt 
Alefiieurs-Ià ont été les grans promoteurs du culte. Ce u,f i  9aii 
font eu x , jcpenfe, qui ont commencé à dire eue >fus- T "  CV !"' 
Chrift s’étoit réfeivé le jugement, & avoir laiffé à fa Alere "e
toute la diftribution des grâces, moîen fur de faire paffer 
du coté de la Sainte Vierge ton» les aftes de ta plus tendre .
dévotion. Cette Maxime n’eft plus un fimple eifor de ciiirum 
Rhéroricien qui s’échaufe en chaire ; elle eft paflee dans nm  fra
ies Livres que l'on met entre les mains des dévots ( 9) ). raiartd.
Y a-t-il rien de plus propre à fortifier le culte de la Sainte dosai» Jirs* 
Vierge , que de dire que Dieu lut donne ««e htfimti de T15 rS 7f* 
blancs figues , afin qideEe dijhibue félonfin bon p/aifir les u l'tr
cbafts qui appartiennent à Dieu [94) ? C’eft donc à elle fa.
qu’on eft redevable du falut, & de tous les biens, & non xenol
pas à Dieu ; car c’eft elle qui choifit les gens , St. qui les phon, in 
écrit avec telle gratification que bon lui femble dans l’es- Hîerone, 
pacè vuide du brevet. Vous trouverez une infinité de fem- ?•£■ *»- (Si. 
blabies penfées dans l’Ouvrage que je cite (py). Les Païens (9!) 
n’en ufoieot pas de la forteenvers Jupiter. Ils dtfoïent qu’à qnjmpre  ̂
¡'égard des punitions il fe conduifeit felon les avis de» au- *?. 9“  ** 
très Dieux ; mais qu’il ne confulwit perlbnne quand il vou- 
loit faire du bien (96). C’eft la.conduite que des gens fa- L - ,  
ges ont confeillée aux Monarques (97) ; &  nous volons f„Um uti 
que les Rois du monde font les Auteurs immédiats des roatosUs 
Lettres de grâce, & qu’ils commettent des Juges pour can- jr « « , nuit 
damner à la mort les criminels. Quand on (e fou viendra, aajfi qutdt 
que ia dévotion pour la Vierge çft une fource féconde d*“ ™ 1 
de gain aux Eglifes, & aux Couvens, on verra bien ta rat- 
fon qui a fait faire un partage fi dîfërent de celui-là entre j“  
Jefui-Chrift &  fa Sainte Mere, par raportaux fignaïures y , £p^«;j 
de juflice, & aux fignalures de grâce tçg). Rien de pi us ¿.dafitU* 
propre que cela pour rendre U fainte Vierge l’objet ptin- poffedefiale 

R r r Cipal tout fin Jo-
rnqitt», frottlrt cri» k m ifif  droit! ¡kr cri**' jiv fC b rjft l'étoit refit vi.



. i l  ne faut pas que ¡'oublié que depuis la pfémiere ’Edition de mon Ouvrage, il a paru une Hi* 
•suWr*- ftoire du Neftorianifme (c) oompofée par le Pere Louis Doucin (¿1) , & que l’on y trouve Ce) 
hs t'an dans une Note marginale ce que j’ai dit ci-deflus (/ )  touchant le mal entendu de Neftorius &  
usa in 4. dc SaiQt c y rine- Cela y eft accompagné de cette Remarque, que jt-ttf-appuyt. de l'authoritè B  du  
«) Jifaite. t ém ;gnag e ¿ e M.~ Dupin D ofteur de la Faculté de F a is , q u i a d it A la vérité beaucoup de chofes fem^ 

* entre autres que Neftorius ,dan$ fa Déclaration publiée avant le  Concile d ’Ephêfi donne un 
jtl. 1 ** bon fens à ce qu’il avoit avancé dans fes Sermons. M ais que je ne dis pas que toutes ces chofes 
( l)Onns ent é ti m fa J}mé(S ¿am M onjr. Dupin , &  que iuy-mètne lés a retraitées. Je ferai là-dêÎïus une Ob- 
%u U ) ! ' fervation (O). II ne fera pas inutile de «porter ce qu’un Miniftre de Paris allégua contre un 

Evêque qui fembloit accufer les Ptoteftans de renouveler l’Héréfîe de Neftorius (P) a l’égard
/t»
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cipsl &  prefque unique des prières, &  des vœux, &  des 
pèlerinages, &  même de l’amour, &  de la reconuilTance , 
&  de tous les aétes intérieurs de la piété. Cqnfidérons en
core une fois la Cour des Princes, le grand modèle de la 
plupart des Religions. Il y a des Princes qui fe taillent tel
lement pofféder par un Favori, qu’ils ne donnent aucune 
charge qu’à &  recommandation. Préfentez leur un PJacet 
vous-mêmes; étslez-y vos fetvîëes; demandez-; humble
ment ,  mats comme une jufte récompenfe, le Gouverne
ment d’une ville , ils vous le retireront. Que le Favori 
parle pour vous le lendemain, ils vous l’accorderont fur le 
champ. Lors que Us chofês font réduites fur ce pied-là. 
dans une Cour, l’on a beaucoup plus de foin de gagner les 
bonnes grâces du Favori, que de gagner celles du Monar
que ; & l’on a raifon d’en ufer ainfi, la prudence le veut. 
Je pafle plus avant, &  je dis que la j office, &  que la raifbn 
veulent que ceux qui ont obtenu un Gouvernement de 
ville parla voie dont fa i parié , s’en eftiment redevables, 
non pas as Prince leur Maître, mais au Favori du Prince, 
&. qu’ils réfervent toute leur reconoifTance , &  toute leur 
am itié,  pour le Favori, comme pour la vraie caufe de 
leur dignité. Le Prince en eft feulement la caufe éloignée, 
la caufe indirecte, la caufe par accident, la caufe vague &  
générale. D eft la fonree dé l’autorité, mais c’eft un autre 
qui la détermine, & qui l ’aplique au profit &  à l'avantage 
de tels &  de tels. Vous voiez par cette image que dans 
l’Hypothefe des Docteurs qui dirent, qu’aucun bien n’eft 
répandu fur la terre qu’à la nomination, & q u ’à la recom
mandation de la Sainte Vierge , c’eft à elle, &  non pas à 

(9?J Hotn, Dieu, que chaque particulier eft redevable de ia fortune, 
qttnn P«h.  & c’eft pour elle, &  non pas pour D ieu, qu’il doit avoir 
r» qat dm- de l’amour &  de la reconoiiTancc. 11 n’obtiendroit rien de 
nt a ¡n n- Dieu fl ]a Vierge ne s’en mèloir. C’eit donc pour elle 
tMty.m- qU,jj avojr de ]a dévotion : cela eft fondé dans le bon 
rawri «  fens? Ie® ra®)ns en paroiflèrit démonftratives (99), Se 

’¡l T[ru.  faut-il étonner après cela que les aétes de Religion aient 
jirunj&m pris dans le Catholicifme la forme qu’ils y ont prile ? N’eft- 
ttltt i m  ce pas en bien déterrer les fondemens “? Quoi qu’il en Toit, 
Gtmiihom- le culte de la Sainte Vierge eft monté à des excès fi énor- 

m es, & maintient fi hautement, que les Janfëniites, 
** 9U* ont voulu donner des avis fur ce fujet, n’y ont rien 

g tvtiww- gagné ; & pour un homme qui fe conforme à leurs rnodi- 
æ» Favori ^carions , il y en a deux mille au pied de la lettre qui fui- 
Jlfatit donc vent Iê Crafiêt (roo). Confidcrez , je vous prie, les 
que U re. obftacles que l’on a trouvez en Sorbonne, quand on y a 
conntiijfnnct cenforé le Livre d’une Religteufe Eipagnole (ro i). Le 
¿u Gentil. vrai moien d’arrêter le mal forcit d’interdire les Panégyri- 
bomme fois ques, & ordonner que les dévots, qui voudroient marquer 
t*ur, El" four reconoiflance par des ltbéralitez, les envoiaftent > non 

pas aux chapelles de la Sainte Vierge , mais aux Hôpitaux. 
nntprétm Médicateur n’ignore pas que les Auditeurs ont affilié 
dt qu'à U p'ufiems fois aux Panégyriques de notre Dame, & qu’ ils 
gratitude °,nt lu les plus beaux Sermons qui aient paru for cette ma- 
du Favori- tiere. S'il veut donc fe faire écouter, &  admirer, il faut 
(tocO ?< 'lu’îî invente quelque trait nouveau', qui enchériiTe for 
tnt fend* tout a été déjà dit; &  voilà une foutee d’illufions. 
ctt exemple. l-e principal ferait de défendre fous peine de fimonie à 
parti que U ceux qui deflèivent les Autels privilégiez, &  qui préfident 
ÿéjmte au culte, de recevoir ni fou ni maille d’aucun dévot; On 
trader tfl feroit tarir par là les fowees des Légendaires, & des Ser- 
un dt ceux monaires , &  des prétendus miracles. Mais ce chemin-là 
qui ont te n’eft-H pas impraticable P Hoc ovin bic laber eji. 
wwr ron- . CO) Je ftrai une Obfervaiim for une Note du Pere Dou- 
damné " c” î-1 Qj®®d je compofat l’Article de Neftorius, je fe- 
l’Av‘*ur vo‘s en général qu'on avait feit des afaircs à Mr. du Pin,
des Avis entre autres fojets , for certaines chofes qu’il avoit dites 
(àîunires touchant cet Héréfiarque ; mais je ne fovois rien en détail, 
de la Vier- niquantaux Propofiüons que l’on avoit condamnées, ni 
gc a fes quant aux Rétractations qu'il avoit été contraint de livrer. 
'i.c,v0” ,m'  Je n’en fai guere davantage préfentemént ; foutes mes 
roîrxj Âîk c?n,?>ifences re réduifent à'ia Note du Pere .Doucin, Je 
Jurîeu au néanmoins, que pour détruire les conféquences du té- 
Préicrvi- moignage de ce Doéleur de Sorbonne, if hé fufit pas de 
rîf, p- >08 nous alléguer fes Retraétatfons ; car il y a dés gens qui fe 
¿r ittiv. fr  retraitent dans ïa peur d’être oprimez, &  il y en a qui le 
Èir. Ar- font parce que certains raifdnnèméns les ont éblouis, qui 
nauld ■ font cependant plus foibles què les preuves de leur première 
n'^flé'on* ppfofoo. Supofé que Mr. düPin ait changé d e  fentiment, 
foi « P ré . ’* refte  ̂ favoir fi c’eft à caufe qu’aiant examiné tout de 
fervatif, " nouveau fo Controverfe dit Néftorianifine, U a conu par 
W|. ïj , des preuves intérieures qu’il s’émit trompé ; oo fj c’eft à
(Î01J Voiei. caufe qu’il *a compris en général, que puis que Neftorius 
VArticle fût condamné par un Condje Oecuménique , il eft du de- 
a GREDa . voir d’un bon Catholique Romain d’aquieicer à cela ,  (ans

donner lieu à de malheureufes, &  très-dangereufes diftinc- 
rions du feit & du droit. En ce cas-là lès Retraiterions 
n’empêchent pas que fon premier fentiment n’ait quelque 
force en faveur de Neftorius : car on en peut conclure 
qu’un habile Théologien, qui avoit examiné la matière, a 
recenu par lès preuves intérieures, je veux dire par les

S ieuvcs que les pièces du Procès foururflentqu ’il y eut 
u mat entendu ; mais j ’avoue que cela ne forme pas un 

préjugé anfti puiifaut, que ce que le Pere Doucin raporte 
touchant les plaintes des anciens Difcipks de Neftorius. Ils 
foutinrent „  que la Difpute entre ce Prélat & S. Cyrille 
„  n’étoit qu’ une Difpute de mots , &  que l’explication 
,, donnée par luy-même à lès premieres Sermons étoit con.
„  forme à ce que nous croyons maintenant...........Bien
„  davantage ils produifoient pfofieurs de fes Ecrits où il fe 
„  plaint que fes propofitîons (*) oai été tronquées (Jsynidit.
, t fices, qu’on y a fopprimé des mots effentiels, qu’on en cap. t- 
„  a ajouté d’autres qui n’étoient point de iu y , qu’on en a 
„  raproché d’une maniere qui feifoit un fens tout oppofé 
„  au fien ,  &  que c’eft par ces dctejlables artifices que Çi- 
„  tefiin Eÿ /« autres, ce ft à dire les Peres d’Ephêfc , ont 
,, été Jmpris,  qu’il ne feit nulle difficulté de donner à Ma- 
„  rie le nom de Mere de D ieu , pourvût feulement qu’on 
„  ne le prenne pas au fens d’Arrius , &  d’Apollinaire.
,, (f)  Ce que Neitorius avoit d it , Heltadius, Théodoret, QJ Synedit.
„  Ibas, Irénée, &  les autres n’avoîent point celle de le ré- *■  î -&  +. 
„p éter, qu’on avoit attribué à Neftorius mille autres feut- 
, ,  fêtez, que ny Iuy ny perfonne qu’ils connùffent, n’avoit 
,, jamais ny partagé le Chrift , ny reconnu qu’un foui St 
„  unique Fils de Dieu; que le terme ($) d’union bypqfla- (fi) Qriin.
,, tique , avoit été rejette à la vérité comme inconnu aux tal. objtS.
,,  anciens , & comme fignifiant une union néceffaire & pu- ad Cj/ritl.

rement naturelle entre les deux natures ; mais que Cyril- anation. î.
„  le lui-méme s’étoit rendu à la force de fes rai Tons, en Îùp- 
,, primant ce terme lors qu’on traitta de la paix des Eglifes 
„  (10a) ”, U eft certain que pour dégager Cyrille du ferdeau fici] Dcn> 
que cela lui met for les épaules , il faut recourir à l’înfàil- cio, Hift. 
libilité des Conciles quant aux Décifions fur le fait. Volez du Netto
ies Obfervations que le Pere Doucin a étalées pour la fou- riaoifme, 
tenir, &pour réfuter les Diftinétions de Mrs. de Pott-Roial, f 4Z- lit- 

(F) Un Mintjire de Paris répondit à un Evêque quifem- 
bloit atenfer lesProtefians de renouveler l ’Héré/te de 'Ncfioriut 
à ¡’égard de Péfîibete de Mere de Dieu. ]  Voici les paroles 
de Mr. le Camus Evêque de Belley : il s’adrefle à Monfr.
Drelincourt : ,, Vous me permettrez en paffont, devons 
„  dire que jamais je n’ay rencontré ce terme de Mere de 
,,  Dieu dans vos Ecrivains, que vous-mefme , qui femblez 
„  plus favorable à cette Divine M ere, l’évitez foigneufe- 
„  ment, &  comme un écueil, &  que dans les Conféren- 
„  ces, & converfatiobs que j'ay eues depuis trente ans,
„  avec ceux de voftre Confeffion , j ’y ay trouvé une telle 
„  averfion à ce titre, que jamais ils ne s’en fervent, ju t  
„  ques laque quelques uns s’en trouvansprefTez, me l’ont 
„  nié en le cabrans, comme fi Mère de Chrift &  Mere de 
„  Dieu eftoient deux chores, ,&  qúe .Chrift ne fuft pas 
„  Dieu : ce qui choque &  heurte rudement l’ union hypo-,
„  ftarique, & ta communication des Idiomes; vous y pen- 
„  ferez, s’ il vous plaît (10;) Mr. Dreliacourt.répon- fro îlle  
dit (104 ) , 1, Que la créance des Eglifes R éform ées^  Camus, 
parfaitement conforme à celle de l’ancienne Eglife, Í J ’4- ?  „ ‘i“6 “ c 
gard des deux natures deJefus-Chrift, en unité de perfpn- n¿lleyV 
ne. 2. Qu 'encore que ce mot de Mère de Dicanç Jitroitve  ̂ ffreHne 
point dans P Ecriture ,  la ebofe qu’ ilfignifie y  efibien claire- L», gj, 
ment (ioy). Qu’il y avoit plus de dix ans qu’il avait,  *
feit imprimer un Opufeule delhonnettr qui dàit efire rendit î.10"  
à ¡a Saínele &  Bienpettreufe Vierge,.dans lequel Trait.é fe tfiSiàuéà 
trouvent ces propres'paroles , mut ne faifontpoint dedifiù; ja Réponfe 
mité de dire avec les Anciens, quêta Vierge Marie eji Mere deTtir. de 
de Dieu ( io 5). 4. Que Mr, l’Evêque dc Belley aiant lu ce Belley, 
Livre, & aiant dit néanmoins ce qu’il.a ;dit, a publié- un* i?i- 
ebofe dont te contraire eji d’icue vérité évidente- Çioy); {,„;■ ) r j .  
y. Qu’aucune des-creances des Protci^ps ne peut étre. coiîi- 'mim t, iàc- 
batuepar ce titre dc Dîeu, &- quMatteau botinue ’
bien injiruit en içm.Religjoiintféferq jamaii tirer torciûe . , .*
pour dire qtte lajViérgé Mài;îe eft Mere de Dieu tiog),
6 , Que fi ce titré de Mere de jD/Va ne fe rencontre pas ™ < ’ ï  
,, fi fouvent en nos Aotheurs que çeluy àt.M ere de Jejui- ' ,
„C tsfïfi, ce n’eft pasjni qu’ils forent fi ignorans que de s’i- ' V f' 
„  maginer que ce (oient deux chofes differentes , & non' ™  
„'pas deux expreftions qui, reviennent .-à un ; ni qu’ils ’ ’ ’
„  foient fi impies que dé croire que jcfos-Chrift n’eit pas ( '?*)
„  Dieu- Mais 'Us ên ufont de la forte.ravec une fainéte A*£* 
„  prudence. Ds confidèrent que grâces à Dieu, ce Royau-Íftí- 
„  me n’eft point affligé de të pcfte des iNcftorieps; Et qu’il

*, n’eft
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de répithete de Mere de Dieu.

n n’eft pas befoin à prefent de chercher des précaution« 
>, contre un erreur qui eft aboi y. Mais qu’il y a des gens 
„  qui Déifient la Vierge Marie , &  qui en font une Deeffe,

. „  Et qu’il cft à craindre que les choies qui font en elles 
i, meimes les plus véritables, les plus là imites, &les plus in- 

(inp) Dre* „  nocentes ne fervent à les entretenir en leur erreur (109)” . 
Iincourt,  ̂ Enfin, ce Miniftre fait cette Déclaration : Je protejie de- 
Riplique a van( Dieu g f  devant fis  SS. Anges,que je crais fermement que 
*?J d e  ia Vitr&? $  Mfire de Diiu. Et que je fuis prefi defigner 
Bel le v * cette veri^  de mess propre fang. Néant moins je déclaré avec 

a*(. toute liberté que de peur de donner de T achoppe»! eut aux per.
fim tci ignorantes, je ne prens point plaifir a employer ces ter
mes J ï ce n'ejl qu’est mefme temps j'en donne l’explication. Car 
tout ne font pu capables d’eux-nsefines de comprendre ce que 
vos Ecoles les nofires appellent Communication d'idiomes.

A u lieu Aattribuer à la perfonne ce qui convient aux dense 
natures fiait par mégarde, fait par une greffiers ignorance, ils 
attribuent à l’une des natures ce qui convient feulement à 
l ’autre. Lors qu’ ils entendent que la Vierge ejl Me te de Dieu, 
ils ne comprennent pas à l’abord qu’elle n'ejl point fa Mert 
entant qu’ il  eji Dieu \ Mais par une peu fie confufe ils s’ ima
ginent quelle ej] proprement More de fa  Divinité comme de 
Joli humanité. J ’ay rencontré des gens de vafirc Communion 
qui Concevaient cette qualité de Mere de Pieu de la façon la 
plus grojji'cre que l’ on pourroit s’imaginer (n o ) . , . , ,

Ceci fer vira de confirmation aux chofes qui ont été in- 
filmées dans la Remarque (A ) touchant la crainte de Ne- 1 ÿ7i ’ * 
ftorius, que l’on n’abufàc de i’Epithete de More de Dieu,
S; fera conoitre en même tems les circotiFpeciions des Mini- 
lires , &  leurs caufes,

Tabiéiux6’ N E V E  R S ( J e a n  d e  B o u r g o g n e  C o m t e  d e ) au X V  Siecle, fut fort maltraité v») F*bert,
Gdnéiio... par le dernier Duc de Bourgogne quoi qu’il eût l’honneur d’être fon parent (¿0. Ce Duc l’o- w h w  
giques, bligea de renoncer aux Duchez de Brabant, &  de Limbourg, & aux terres d’Outre-Meufe par ¿êWurgo; 
îmfeîme, un contrat forcé le zz  de Mars 1465 (a). Il le dégrada auffi de l’Ordre de la Toifon d’or (S), Ë,ie* Vom- 
Hi (foire de Ce Comte mourut à Ne vers le 2 ç de Septembre 1491 [b) , âgé de foixante & feize ans (c). il f ' irr' 
Rtriaiè, «toit à Clameci le z<j d’Ocfobre 1417 ( d ). 11 avoit hérité de fon oncle maternel ( e ) la xlbÎaus 
Mî.u*. Comté d’Eu l’an 147a (/)■  Il fut marié trois fois, & nelaiffa que deux filles légitimes, & trois1 g ¿»¿il “g, 

bâtards (¿J (C ) .  f* t-  i ‘ i-

(4) Anièlme ■ Hîftoirc de la Maifbn Roíale > peg- l'S- fri Charles £ Artois fiere le Bonne d’Artois tuen de et Comte de 
Ntvers. C f i  Anfelme, Hiftoire de la Mailbn Roíale, paj. 11S. (¿) Labbe, Tableaux Gén ta log- pa¡. 1Í4.

( j4) U  fu t fort maltraité par le dernier Duc de Bourgo
gne ..........f in  parent. ]  11 ¿toit fils de Philippe de Bour
gogne Comte de Nevers , de R ethei, &  d’Ëtampes, qui 
fut tué à la bataille d’Azmcourt Pan 14.1 y , & qui avoit

J our pere Philippe le Hardi Duc de Bourgogne fils du Roi 
ean. Ce Philippe Comte de Nevers époufa en fécondés 

noces la fille du Comte d’Artois, &  en eut deux fils , 
( i j  Tir* de Charles & Jean (1). Celui-là mourut fans poftérité légiti- 
Pontus n ie , celui-ci fait le fujet de cet Article. Il eit aifé de co- 
a«CjLivn ’  no’tre degré de fa parenté avec Chartes te dernier Duc 
F/Rerum de Bourgogne, dès qu’on Te fouvient que Philippe le Hardi 
Burgundi- Duc de Boutgogne ëtoit le bifaieul de ce Charles, 
car um- (R) . . . .  I l le dégrada aujff de l’Ordre de la Toifon d’or.]
Priez, aulji Pierre Matthieu va nous aprendre là-deilus un fait impor
te P. Labbe tant. Philippe de Crevecuur Seigneur d’Efqiterdes, dit-il (a), 
as* Ta- receut le coûter de la Toi fi»  d’or est la première folenmiti de
r é  ¿X| l ’Ordre que le Duc Charles fit à Bruges apres la mort de f in
Biuues i eri ’  ôrt î we ^ Comte de Nevers en fu t exalttoré plut m-
M f. t(*. dignement que le rejpefl de fa  maifon ne lui faifoît efierer
“ d’un Prince f in  parent proche. Sa Note marginaic vaut
W  Pierre mi<;UX qUe ¡e texte ; la voici : Le Duc Charles de Bour- 
H*lî i e" ’ ”  Sonfine renouvella l’Ordre du Toifon ie 7. g. 9- de May 
de Louis ”  etl ia vi**e Bruges, & fit mettre &  marquer de noir 
XI, Liw. »t *a P'3« o ù  dévoient dire mifes les armes du Comte de 
onx,t,p*g. >, Nevers avec ces paroles qui fe lifent en une Chronique 
m. 7jo. ,, M. S. de la Bibliothèque du Roy. Le Comie de fltvert

„  adjourné par lettres patentes du très-haut ft? irès-txeeÛent Faberr» 
,, Prince mon redouté Seigneur, Monfiigneitt le Duc, fiel- Hiftoire 
„  lies du f ie l  de fon Ordre de la Toifon à comparoir en per- des Dues 
„  fonne au prefent chapitre pour y  refioudre de fin  honneur de Boat- 
„  touchant Cas de fsrtilege, abiifaut des ÎiùstHs Sacrements gogne,
„  de fon Eglifi, ne s’eji f  refaite ne cosnpartt , ainçois a fait Tort. î,
,, defaut. Et pour efviter le procez Çff privation de l’ordre à 
,, faire contre luy, a renvoyé le collier, pource a efié çjf 14J' Goiiur, 
„  ejl déclaré hors de Tordre (W non appelle en Pojfraude Mémoires 
Un Hiftorien moderne ( î ) allure, que Philippe le bon, taché “. “ Î ” 1' '  
de voir notre Comte de Nevers dans le parti de Charles VIE ^
Roi de France, lefit tiifir de TOrdre de la Toifon. Notez que 1 ‘a 
ce Comte fut fait Chevalier dans le neuvième Chapitre tenu fr) Lï->r.t- 
à la Haie le ia  de Mai 1446 , & que le premier Chapitre mc'P-T+°- 
tenu par le Duc Charles fut Ponzicme (4), Il fut tenu à (fi) Tir« du 
Bruges l’an 1468 (y). Ptrt Lab-

(C) I l fu t marié trois fois , £g ire laijfa que deux filles lé- bc, Ta- 
gitinses, trois billards. J 1. L’an 14)4 , avec Jaqueline bleauxGc. 
d'Ailli fille de Raoul Vida me d 'A m i e n s  &  Seigneur de Pe- 
quigny , de laquelle il eut une fille qui fut femme de J ;an p’ ’ ’
Duc de Cleves. I L  I/an 1474 avec Pauls de Breiagne mCj ^ .¡^ 
fille de Jean de Brulfe Comte de Penthieure, de laquelle gn fiiv- 
il eut une fille qui fut mariee a Jean d’Alhret Sire d'O1 val. (71 Pu»ms
I I I .  L’an 1480 avec Françoife d’rtîbret fille d’Arnaud- Heiue-us 
Amanjeu Sire d’Orvaliû) , & fœur de ce Jean (7). E:le Rtrum 
n’eut point d’enfans.

N E U F G E R M A I N  ( L o u ï s  d e )  Poète François un peu fou , pour ne rien dire de 
pis , vivoit fous le Régné de Louis XIII .  U lérvoit de jouet au Duc d’Orléans, au Cardinal 
de Richelieu, &  aux beaux Efprits de ce tems-là. Il fe qbalifioit Poète ketercdïte de Mortfeiguutr 
frété unique de fit Majejié («i). Sa méthode favorite étoit de foire des Vers qui fimiïbîent par les 
fyllabes du nom de ceux qu’il loüoit. C’étoit une gêne qui lui foifoit débiter mille impertinen
ces , & un galimatias fi ridicule, qu'il ne faut pas s'étonner qu’on fe divertit à lui propofer des 
noms qui lui donnafient un peu d’exercice. Je ne fai même fi l’on ne fe fer voit pas de lui pour 
entremêler des traits fabriques parmi des louanges, je veux dire que des gens plus ingénieux que 
lui l’aidoient quelquefois à foire fes Vers. C’eft ce qu’il Temble qu’on puitfe conjeiturer, à l'égard 
de ceux qu’il fit pour Meilleurs Godeau &  Conrart. L’un n’étoit pas d’une mine tfi d’une taille 
avantageufe, l’autre ne fovoit point de Latin ; il femble donc qu’il y ait un peu de malignité dans 
leur Eloge, &  qu’un plus habi'e Maître que Neufgermain y ait touché- J’en laille le jugement 
à mes Leéteurs. Ils trouveront ci-delfous les Vers dont je parle (B) - Il n’y a guere de

Pièces
{A ) I l  f i  qualifiait Pocm hétéroclite de Monfeigneur frété 

unique de fa Majefté. J Qu’on ne s’aille pas imaginer que les 
beaux Efprits, qui divertifToicnt par fon moien le Duc d'Or
léans , le Cardinal de Richelieu , & c , lui donnèrent cette 
qualité fini qu’il l’acceptât: il eiHur qu’il la prenoit fort le. 
rieufement. &  qu’elle étoit l’un-de fes titres a la tête de fes 
Ouvrages. En effet, voici, les termes du Privilège qu’il ob
tint du Roi pour l’imprcffion de fes Poches l’an 1 S} 7 : Noffre 
bien A m i L O U ÏS  D E  N E U F G E R M A IN , nom a 
fiât remonfirer qu’i l  defiroit faire imprimer poser la féconde 
fois la première partie, g f  auffi ia deuxiefine partie d’un L i
vre intitulé les Poëiies & Rencontres du Sieur de Neufger
main, Poète hétéroclite de noftrc très-cher fient unique le 
Duc d’Orléans : niait doute qu’autres le voulurent faire im
primer , ce qui tourner oit à fan préjudice , requérant fu r ce 
nos lettres : A  C E S  C A  U S E S  nom voulons gratifier ledit 
de Neufgermain luy avons permis g f  permettons, gfc,

{B) li t  trouveront d-dejfitu Us Vendant je parle. J Ra. 
poitotis premièrement Ceux qu’il fit pour Mr. Conrart. U 

(1) C**/?-A. l’apelle Conrat, fuit que la prononciation des Parifièhs (1) 
dire de plur ¡>Eûf trompé à POithoRTapne de ce nom , foit que la fyl- 

fietpst pa- itjje rat eût paru plu; fovotable que celle de Tort, 
rfitw. TQM. U L

A M O N S I E U R  C O N R A T ,

Les fyllabes du nom finïffans les vers.

Ainfi que Ton parlait det ruts de Tatqfiou,
Quelqu’un me dit, iota mont peut engendrer mt rat,
A  qttoy je refioisdis , exceptez Belicon,
Car il eji facrofainft, autre que Manfirat (a),
Et défi fu r Helicon que fin  uourry Conrat.

Ufpint parler latin, i l  fia it parler gafiau ,
Grave, fintentieux, dijert, nunquam errat,
Jufquei-là qu’il  vainquit difiuteott dans Maçon 
Un Doiltur Maçonnais , W  Tenvqja au grat (y),
Chercher fon Calepin pour f i  prendre à  Conrat.

F il ne harangue en chant, il  harangue en Balcon,
Zélateur de vertu, contraire attjeelerat, 
fu it  boit l’eau iPIlipocrene à plein broc ou flacon, >

R r t  :  Aux
miner (a).

S f*) Cette explication n’eft par jtifte. Envoyer an gras fitppofc quel- 
q»’mi à qui le derrière démange , qui s'en plaint, Si qui ne s'avile pas 
qa'ïi pourroit iè (oulager en Jègratant. Comme fâpbinreeft lidi 'tiie. on 
envoie par moquerie un tel homme le frocer ou grattr le cui ju e tuicam,hei* 
bc que quelques uns prennent pour le chardon accent têt«. RE .M- C R I T .

fO i l  fs -
toit dire 
Monfcrrar. 
Faies, ei- 
dijfits Kf- 
tnxrq-(D) 
dt V Article 
M A R C A .

(i) Furc- 
tivre 1 m  
mot Grar, 
nom f f r t t b l  
qeinwier 
a» JF.if fi- 
gnifie rein- 
lie, ch.sffi r.
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fieces dans les Ecrits de Voiture qui (oient plus ingénieufes, que ce qu’il fit pour fe moquer de 
ce Poëte hétéroclite ( C ) , La Répoofe de Neufgermain marque qu’il n’eu pouvoit plus CD) : le 
coup l’avoit étourdi ; jamais il n’avoit moins fu ce qu’il difoit qu’eu cette rencontre.

ji iix  vivons fe? defunBs, fuji-ce au grand Am urat,
A yantfoif& font f o i f , cet excellent Çonrat, 

l i  fia it de que!genre eji dont DJpautere Icon,
Seigneur, taltr le poux, appliquer le cerat :
Si quelque beBt il voit, i l  d ît , ô bon bacon !
Set Limita. admirant, fe?fim bel apparat.
Puis dé f i t  beaux difcoun les charme ce Coterai.

Piset qtt'Qrpbie puijjant, U peut font Lexicon 
Arrtjler de propos le foleil, dum migrât.
Vaigle volant en Pair, le P u e  fe? le Faucon ,
Par terre le Lion, fe? Pefiumant Verrat,
Baleines prendre en mer par fes accent Çonrat.

Pans un livre U faut voir qu’au pris d’unpotacon 
i c i  tejles des profiripts mit le Triomvirat :
E t comme il les jouait à la chance fef tricon,
Recompenfant celuy qrti hxc  a t ta 1er a t ,

Neuf- ^ m t cjljcimtieux fe? rart et Çonrat (4).

j/  pTriîrde Paffoi» i  Ceux qu'il compoft pour Mr- Godeau. On ne 
fit Poëfies trouvera pas mauvais, je tn’affûre, que je raporte ces deux 
JcRencon- exemples; car il en faloit «porter quelqu’un ; puis qu'a utre- 
ircSjpijg. ment prslque perfbnne dans 1«  païs étrangers p’auroît pu 
i« i,icî>  avoir une idée jufte du caratftere de cç Poëte hétéiocliie.

(0  Tana
s f ’mpref. 
fien apm- 
nmsuent 
au Vea do 
cheveux.

A M O N S I E U R  G O D E A U .

Les fyüabet du nom fùiiffans les vers,

La belle g? gentille Marge,
Trouvée n’uguere au bord d'eau,
Puifant, puifa un tfiargo,
Pont elle fit f i  bon chaudeau,
Qu'il tien refia point à Godeau,

Dedans fin  liü  en fin  gogo,
Eitcourtmit d’un rideau,
Remuons la gigue, ougigo,
-Cbantoit un air en go , en. d'eau,
En faveur de Monfieur Godeau.

Luy fin i a trouvé le mugo 
D'éloquence, profi, g? rondeau ;
Çarpm  charmant qu’un l.arigo,
Mainte fere marche en bedeau f 
Portant majfis devant Godeau,

Venus luy donna f in  mago,
Atlas luy ojfritfin fardeau,
D iane, T  mol fe? Rago,
Et le beau Pbebus, ce blondeau,
Donna fis  chevaux ($ ) à Godeau.

D 'un nom f i  d ivin , orîgo 
EJI, que liée d'un cordeau,
D ifiit une pie, ou marge,
Got e o , lire God eo (*), £ )  ia«dq
Voyant marcher Monfieur Godeau. Deiu,

Ses fefiins couplent un littgo,
En Ntliar , lapin , betoudeau,
Puis qu'enfimble a tirlarigo,
Boivent, mangeant Je fezandeau,
Apollon, M inerve, fe? Godeau (S). (<) Neuf-

germain,
( O  Ce que Voiture f it  pour f i  moquer de ce Poète ¡¡été. U  fouit de 

roclite. ]  U fit 1. une Ballade en favettr des Oeuvres defif,Toïfies 
Neufgermain. 2. Une Répartie à la Plainte (7) des confia- ~ r en5“° ' 
nés qui riont pas Fhonneur d'entrer aunom dt fieufgermain, j  ’ 
j .  Une Requête à Monfieur de Puylanrens sut nom de Neuf- ’ 
germain. 4. Des vers à la mode deNeufgermain à  Morfieur tw RSee/l 
d’Avaux, les lettres du nom finijfant les vers. Tout cela eft t  ’ *î 
plein d’efprit : la Répoofe à la Plainte des confones fut voiture, 
faite fous le nom -de Jupiter. Ceft une excellente Pièce, c t f i  
néanmoins Mr. de Girac y trouva quelques défauts dont Monfr. Fa. 
Mr. Coftar eut bien de la peine à faire l'Apologie, avec tris qtùm 
toutes fes adreffes, & avec tous fes recueils. eft B Au-

(Z)) La Réponfi de Neufgermain marque qu’ i l  n'en pouvaitl,HT' 
plus. 2 Mr. de Girac critiqua entre autres ebofes comme 
un menfiroge ce que Jupiter affùroit touchant les voielles, 
c’eft qu'elles avoient été mife* toutes dans le nom de Neuf- 
germain. Cela ne peut être vrai, qu'en fupofant que ce 
nom s'orthographie Naufgmnain. Vous allez voir l’éttan- 
ge galimatias que le Poëte hétéroclite fonda fur cette faute (Si Cirai, 
de Vohure. „  (g) De quelque façon que vous le preniez, Reponfë.J 
„  Mr. de Voiture eft toujours blâmable. Car s’il n’a pas Défenft 
„  mis un O , dans ce mot de Neufgermain, il s'en trompé “ «Oeu.
„  au conte, puifqu'il y manque une voyelle : s'il l’a m is, V î t ? e  
„  il a mal fait de le mettre, n’y devant pat eftre, comme 
j, luy reproche Neufgermain luy*meDne.

„  I l  bâtit m  l ’air des chafieaux ,
„  Par diphtongue il fait mots nouveaux,
,,  par oe de Nuufgermanife,
,,  Et brouillant tut nom glorieux

„  A u  mépris des hommes fe? Dieux.
„  Qui deut mottjlrer qu’m ce beau nom 
„  Tontes voyelles font f i  non 
„ 0 , qui par fa  forme Spberique 
„  Environnant cét Univers,
, ,  Rend le caratiere d’Afrique 
,,  Confrère de celuy d’ Anvers.

X X V I, 
pag. ijî.

(9) Nitet, 
ma dons h  
Réponfe à 
la Plainte 
d «  coulb. 
nes.îvtiiff 
Mettre 
qa il faut 
que ce Fuite 
eût nom Be
del neuf, 
gtraiiecp-
îant.

NEVIZAN ( J e a n )  Jurifconfulte Italien, nâtif d’Aft , fut Difciple de François Cur- 
ris Ugum dus Profcflfeur dans l’Univerfité de Padoue («). Il publia entre autres Ouvrages un Traité qu’il 
«¡Texiv- ût̂ a s^ va lluî tui t̂s ( d ) ,  où il lit paroitre fou inclination à débiter des plaifanteries , & une 

 ̂ " ErudU
_ {A ) I l  publia..... un Traité qu'il intitula Sylva nuptia*

Us, J Air. Marais, Avocat au Parlement de Paris, a eu la 
bon té de m’écrire qu’il a une Edition gothîquede cet Ou
vrage, faite à Paris chez Kervrr l'an 1^21 ; qu’il n’eft donc 
pas vrai queNevizan l’ait achevé l’an iç a e ,  comme l’affû- 

ft) Confeti-te Mr. Simon u  ) ,  qui a fait une petite Bibliothèque des Ju- 
Itr au Pré- rifeonfultts ; que le Titre de cette Edition de Paris contient 
fidUl ée_ c e c i , Silva nuptialis, bonis refería non médias, »une te lec- 
Xeauvùs. car abnixe rogat ut f i  afiieiat, dtinde quod Jcriptum eji le- 

le gÿ protinus tfifis opufiuli annotantentis, cum indice al
to T de'Ur” f  babélico contentormn narrativo, ieetaberïs gandió máximo i 
Savias 3ue ’̂Auteur a ramaifé tout ce que l’on dit pour & contre 
ifivî.p*i‘ Ie3 ftmmes> ftu’A y a bien des chofes originales dans ce- 
m i46 , &  U*VTe 1 y trouve que Dieu ne s’eft foit homme , &  
itÿUpxg- n’a pardonné au genre humain , que parce que la fainte 
septo- Vierge efloît belle. ImoDeue optimus maximus obpulcra

decora filin Jemfidem immaculatam virginitatem generi hu
manofibi infefio pepercit &  bomo faillis eji ; qu’on cite fur 
celâtes Confeils de Rom anus avec la page, la ligne , & le  
m ot; qu’on y trouve aufii ces paroles, f i  mtilieri non fa- 
tisfit de vefiihus^carnibtet, ipfa faiisfacit dtcornibus i que 
Dieu, fi l’on en croit Nevizan, ne précipita point tous les 
mauvais Anges en enfer ; qu’il en mit quelques-uns dans 
les corps des femmes pour faire enrager les hommes. Tout 
eft plein, ajoute Mr. Marais, de pareilles choies dans cet
te Compilation.

Je ne croi pas que l’ Edition de Paris 1 ; 21, foit la première 
(<*), & je m’étonne que Gefner &  fes Continuateurs aient 
été fi négligens à fégard du Sylva nuptialis, Ils n’en mar
quent aucune Edition, ni aucune particularité ; & cependant 
c’eft un Livre qui a palié pour très.curleux , & dont on 
a fait plufieurs Editions. J’at celle de Lion apúd Antonium 
dt Uarfy 11; 72 in 8 (£}. En voici le Titre tout entier. Sylva 
nuptialis libri je x , in quibut ex ditiit Moiitr. materia 
Matrimmü, Dotium, Filiation!s, Aduberii, Originis, Suc- 
cejfionis, fe? Monitorialtum pknijjimi difmtitur : Una cum 
remedüs ad f i  dandum faldones Gue/phorm» fe? tJitbilinOr

rum. Item ntodut judicandi exequmdi jujfa Priuciptms.
A d  bac, de autborîtatibus DoHorum,priviiegiifque mifirabi- 
iium perfonarum. Qu* omma ex quajlione, A n  nubendum 

f i t , velnon, defumpta fient. Jeanne Nevigano AJienfi, Jtt- 
rifionfulto clarijfimo, Autbort. Omnia multo quant antebac 
cajiigatiora : Indiceetiam locupletijsmo.ac Argummtisïn 

finptlos libros additif, auBiora midita. La première chofe 
qu’on rencontre après ce Titre,eft une Lettre du Jurifconful- 
te Achille Àlionus à l’Auteur. Elle fut écrite l ’an 1 $22, &  
commence ainfi : llabutjti aliquot ante aunes (a ), Jocénnes ( i j  Ce!» 
Nevisane vir clarijfîme , tute geniaübut taque ingenialibsu preuve pu  
Nuptits,in amunijlua ilia tua Sylva, frequentes quotquotpa- te livre de 
latum babent mteriorîs bominii, literariis pabuiii, aeverfa- Nevizan 
tili librigeruhequentenfa addiBunt, caqueedulium. Q ui, , etf  
pojiquam abfumptafamés, fe? «»JW' comprejfusedendi, (ta ad 
unum bilaritus tibi applattfire,nt A k im i Pbxacum regis epu. 
lum à Smyrneo M anne ÏÎnfiratum : fe? Didonisconviviam, AVMt 
à N afiroleMelefigene celebratum, longo pqftpofuerint inter- i f i I , 
vaüo. Cette Lettre nous fait favoir que Nevizan avoit cum- 
pofé plufieurï Additions qu’il ne voulôit point publier. Alio- 
nus l’exhorta A changer de téfoluiion, &  à donner ait plu- 
tAt ce nouveau regale aux Leétsurs curieux, & l’affûte qu*
Gabriel de Laude Chancelier du Duc de Savoie fera fon pa
tron, &  chaffm  aux ténèbres de dehori.comme n’aîans point 
la robe de noces,tous ceux qui témoigneront quelque dégoût 
pour un tel Ouvrage. Eji jam fama confions, te prioribus 
nuptiis ampliares ac lon¡>e m natiores ( f i  confummatis caque 
abjolutis rebut acccflsojitri potejl ) fuptrcmcinnajfe s te to
men inaudito corfilio caque injolenti ad eos ntminem admif- 

fiirum.... Is (Gabriel Laúdenle;) tibi ajfertor ac vindex com- 
paratns,fi quem viderit tuit accubantem Nuptiis, ex hú qui- 
bue ob jtomacbi morqfitatem, etiam odaratifima pigmenta 
putere filent ; tmquam non babentem indrnnentum nrcpria- 
le , ím tenebras detmdet exteriores. Et tune te ve! rigidi le- 
gant Catones. Apres cette Lettre d’Alionus vient l’Epitre 
Dédicatoire de l’Auteur à ce Chancelier de Savoie. On 
y  voit que Nevizan avoit téfifté aux prenantes foiliciu-

t'KJlty



N E V Î Z A N .  N E U T O N .  N I C A I S E .  N I C O L L E .  f o i

Erudition aflàifonnée dccuriofîtez divertiflantes. Il y entalîà beaucoup de Recueils de médifance 
contre le fexc. Qpelques-uns dirent que les femmes de Piémont n’entendirent point raillerie , iw d / *  
& qu’elles fe vengèrent de lui cruellement (5). Il ne fut jamais marié, niais il entretint une con- JJt*e 
cubine. & en. eut un fils qui fut Avocat, & qu’on dépouilla de tous fes biens (C), & qui pour ÎUr‘ Leg‘ 
fu reçoit de malheur paffa de l’extrême pauvreté à la folie. Jean Nevizan décéda l’an i  rao. Il dbTiÇ 
avoit eu foin de marier fa concubine clv.

tioni de fes amis • &  qu’il leur avoit réfufé )a publication 
de fes Suplémens , & qu’entre les raiibns qui l'a voient 
porté à ne point les mettre au jo u r, celle-ci n’avoit pas 
etc la moindre ; c'eft que par de mauvais rapotts touchant 
fon Livre on avait irrité contre lui beaucoup de Fem- 

(?) Ateidi- mes (})- h  fe laifle néanmoins vaincre par les honnéte- 
tj&ortiv- tez d’Alionus. Raportons le commencement de cette Epi- 

ëemfimflr*. tre Dédicatoire : cela peut fervir à faire conoitre l'Hiftoire 
ndmtfiiertt (ju Livre; Petierimt a me, Çanceüarie iliitjiris, propè 
rai««», y*; gnatjdmnii çwvkiit tjfiugüorunt pkrique, ut iucubrationes 
rt &  &  fuppletiones quas ad Sylvain meam otiofiori Jliuiioglomt-
tomrztnda- ravi, ùipuhlicutii ederem. btgttiuè fatevr, répugnantjemper: 
titnt 'm ma- aàto ut contra mets mores qttibufdamfim vifrn nimit aujle- 
irimonii, YUi. Non quèd nie prtteriret opHS ipfttm tnutilmn ejje 
txcufo mt, ntancttm, quandaquidem imprejjorttm incuria repentinè adeo 
mtmuüat anerferit, quèd fecit abortum : grr f i  aliqni , In Sylvain nt 
•wum ton- ¡jgna feras: quia copioja videretur, ajfererent, Ego tamtn il- 

¡am ¡myojpiciens cogebar dicere, quant pattper Acbaia uojira 
F n i^ n V  eji. Sed difm bam , quia otium non daretiir, & ç . Des lue 
die 7« «« Livres dont l’Ouvrage eft compofé, les deux premiers rou- 
rorrhepoint lent fur la Thefe qu’il ne faut point fe  marier , &  les deux 
lis fiâtes do fuivans fur la Thefe qu'il fautfe marier. Et ainft l’on ne 
P Edit ion peut pas dire que l’Auteur condamne le mariage ; il ne fait 
dont j t  mt nue raporter les raifons du pour & du contre. 
fart. (* ) §, Je fuis petfuadé, comme Mr. Bayle , que l’édi

tion du Sylva naptialvs de fan i y 21. n’cft pas la première, 
mais n’en aiant pas vù de plus ancienne, ce que je puis 
dire là-deffus eft que, s’il y en a quelqu’une ,  elle ne peut 
être tout au plus que de l'année 1517- P«* que 1, 1. n, 
102. de ce livre, l’Auteur cite d’après le Jurifconfultc 
Affliitus ou de A jfiiflù , une formule ¿ ’Exploit datée du 
17. Février de cette année-là. 11 n’eft pas, au relie, fort 
certain , comme le prétend Mr. Simon Canfeilier au Fié- 
Bdial de Beauvais , que le Sylva nuptialis en VI. livres, 
tel que nous l’avons, ait été achevé en 1552. puis que 1. 
iv . n. 1+7. il paroit que l’Auteur n’en étoit encore qu’à 
cet endroit de la révifion de fon Ouvrage , quelque tems 
après Noël 1 y i i .  jour de la prife de Rhodes. Enfin , une 
remarque à faire fur ce livre, &  que j ’avois oubliée , c’eft 
que les fautes d’impruflion, fi fréquentes dans tes éditions 
nouvelles, y compris celle de i î 4î  , viennent, de ce que 
les Ouvriers ont mal deviné les abbreviations des éditions 
Gothiques. Par exemple, I. iv. n. j j * Pag- 281-de l’édi
tion de Lyon, l’Epitaphe de la fameufe Courtifane
Impirïa p o r t e impire meretricis.......... Impta Cagnata. , au
lieu â!Imperia meretricis.........Impta Cortifima , comme
cet endroit a été reétifié tom. 1. pag. J 03. du nouveau 
Me»agïana de l’édition de Paris. Il eit vifible que cette dé
pravation fi fenfible vient de ce qu’on a mal deviné les 
abbreviations de cet endroit dans le Gothique des précé

dentes éditions. R e m . C r i t .
,§■  00 Mon édition , qui eft de Lyon * de ta même an

née atllfi iu  g. porte i Apitd Barlbolomattm VincaUium , 
preuve évidente que ces deux Libraires l’entreprirent à com
muns fiais. R e m . C r i t .

(fl) Quelques-uns d ifn t que les femmes de Piémont. , .  , 
fe  vengèrent de lui crueüemtntj Je n'ai lu cela que dans le 
Livre de Franqois de Uillon. C'eft un Livre qui fut im- 
prirae.a Paris l’an r y « ,  & qui a pour Titre, Le Fort inex
pugnable dt l'honneur du Sexe fetnenin. On y trouve ces 
paroles (4) : „  Pour revenir à mes prifonniers, le fécond 

eft un Meffire Jan de Navizane (comme Ion dît Jurif 
„  confulte , & quoy que foît mal confeillé) lequel en la 
,, Ville de Thurîn fe montra fi écervelé que, quelques an- 
i) nees y a , il machina une (tirprinfê par lu y peu après 
„  gettée en évidente impreiTmn Latine , au mefpris du 
,, gentil Sexe cy dedans décoré, &  en eipecïal dus Dames 
„  Piémontoifes, qui fut le Livre intitulé [La Foreft de 
„  Mariage J toute tendue de toiles de detraétioü. Lequel 
,,  Livre, ayant été aperceu des Dames de Thurin , pour 
„  Libelle ddîamatoire , fbn Autheur ( icy prifonnîer ■ fut 
,, incontinent empongné &  hontcufèment par elles décha- 
m ce â  belles pierres. Vray eft que certain temps après il 
„  obteint (bn Rapel de ban au moyen de l’obciftance & 
„  honorable Amende qu’il leur veint faire a genoux ployez : 

Ayant attaché au front, pour fîgne aparent de peniten- 
,, ce ,les  deux versLaunsquienfuyvent :

(4) Bilioq, 
fort inex- 
pugna ble ,  
falto t7 
1nrfi.

(G Btnùt 
emisibui 
fpolLit¡n mi 
ttUrtrT.am

o n -  n 1 - meriitiB ae
„  Rtijhcm eft vers qui itcrpia. dieit de Mithere, demain in.
,, Uanifcimus vtri, quad omîtes fumui de Mttlitre. fanUm t tr-

•ventt. Pan-
„  Rufttque &  fo t, dift H , qui blafonne la Femme : Car z.'f- 116 c|a- 
„  nous fqavons que tous fonimes de Femme. Cete Rhy. ,if Lvgum 
„  me Latine ne doit eftre tenue pour ridicule , Car en- 
„  cores qu’elle n’ayt été faite de perfonage trop prudent, r‘
,,  elle fut faite aumoins par Homme (comme fort chafte) - } j l  1 
„  capable d’Efprit angélique, Confidtré que depuis te cas L ' tt 
„  tel que dit eft, & jufques a fon trefpas , il ne feeut one xw ,
„  trouver Femme ( pour vieille qu’elle féuft ) qui luy Jjhnjn 
„  dreftaft la paille de fon liél : dequoy le bruyt n’eft en. a mm mo~ 
» core ctaind par le pais. Ainû le bon Meffire Jan rc- ttrmtm f i -  
„  cent fon propre guerdon d’avoir ptins peine à mefdire G^
„  des Dames. fiaum

(C) // eut tm f i ls ................. qu'on dépouilla de tom fis
biens ( j).J  Panzirole me l’aprend, comme aufti que Me- fj'®'? 1? '  
vizan eût un grand Procès avec Paul Vifca ; qu’ il mourut j  
pendant la litU-peiidutct, &  qu’il mflitua fon héritier le viim.. lib. 
Comte de Motuafia. Je ne doute point qu’il ne fût parent 4. ijlut ' 
de ce Comte; cat fa mere étoit fille de Godefioi, Seigneur nupttai.fi> 
de MontaiTa (A). n. 1.1.

N E U T O N  ( A d a m ) Auteur de la Traduction Latine de l’Hiftoire du Concile de Trente 
compoiee par Fra-Paolo, étoit Ecofloîs. Il régentoit la première Clafle du College de Saint fimebre11 
Maixant en Poitou fous le Régné de Henri III, & il faifoit femblant alors d’être Catholique. .
Il retourna en fon païs, & fut Précepteur du Prince Henri fils aîné de Jaques IRoi de la Grande £7"¿¡i”  
Bretagne. Il mourut Doien de Saiisburi Dauber

<*) Mois de N I C A I S E  [ C l a u d e ) en Latin Nicafius, nâtif de Dijon , a été fort conu parmi les 
janvùté Savaus du XVII Siede. II mourut au mois d’Odobre 1701, à l’âge de foixante & dix-huit 
^40 Edi#! ans. Ceux qui voudront voir quelque détail fur fa vie, fur fes bonnes qualitez, & fur fes Ecrits, 
ti'Atpfi- n’auront qu’à lire le Journal de Trévoux Ça), &  les Nouvelles de la République des Lettres (¿). i & h .

(«) VlitXj 
Il  L i v r a  
intitulé,
Q ÿ c f t io t i  
c u t i e u f e ,  fi 
M r .  A r
n a u d  eft 
hcrcfique >

N I C O L L E  ( P i e r r e )  l’une des plus belles plumés de l’Europe, nâquit à Chartres l’an 
\6%%. Sa Famille y eft confidérable depuis iong-tems (4 ). Il s’attacha au Parti des Janfénif- 
tes, & il travailla de concert à plufieurs Ouvrages avec Monfr. Arnaud ( a ) ,  dont il fut iefrUSe 
compagnon dans les dix ou douze dernières années de fa retraite Çb). Ce fut lui qui mit en Latin 
les Provinciales de Monfr. Pafcal, & qui les accompagna d’un Commentaire (R), Il ne fuivit

pfS- >ÏO 
Cr fitru- 
Etiit. d» 
*dvï.
(t) f i  mi
me.

(iJDevizé» 
M e r c u r e  
GaUnr. dh 
Mois £  Oc
tobre n57S>
M : f i  , 
Edition dt 
Hottetule. 
( ïj  fi-m i. 
m t.f m-lo.

(A ) Sa Famille . . . ejl confidérable. . . ]  Je le prouve 
par le témoignage de Mr. Devizé. Je ne vous parle point, 
dit-¡1 ( 0 , de la Famille des Nice les. Tout le monde vous dira 
qu’elle eji très-ancienne à Chartres , &  qu’il y  a plus de deux 
cens ans qu'elle y fournit des Magifirats. Elle a pr (fin tentent 
pour digne Chef le Lieutenant General de cette ville. Un peu 
auparavant il avoit parlé de Mr. Nicolle , pere de celui 
qui eft le fujet de cet Article, 6c voici ce qu’il en dît (2). 
J’ai à vous aprendre la mort de „  Alonft. Nicole que la 
,,  ville de Charnel avoit choilÿ pour fon Avocat. C’eft 
„ u n e  perte confidérable pour les Gens de Lettres. Quoy 
„  qu’il fuit dans un âge fon avancé, il foùtenoit avec au- 
„  tant de fermeté, que de politelfe, la haute réputation 
„  que fes Pièces ¿ ’Eloquence luy avoient acquife. II s’es- 
„  toit attiré l’eftime de quantité de perronnes de la Nais- 
„  Tance la plus relevée. 11 complimentoit, au nom de la 
„  V ille, leurs Aiteffcs Royales lors qu’elles pafloient pw

.point
„  Chartres, & toujours avec un applaudiflement general. 
„  It eftoit pere de l’IIiuftre Mr. Nicole, conu de tout le 
,, monde par les excdlens Ouvrages d’Erudidon & de 
„  Piété qu’il met au jour depuis trente années ; entr'autrea 

par la Perpétuité de la Foi, &  nouvellement par Ut Efi 
„  fais dt Morale.

(B) Ce fu t lui qui mit en Latin Us Provinciales de Monjr- 
Pafcal, qui les accompagna dtun Commentaire.] Il fàn- 
droit dire les Lettres du Provincial, &  non pas les Provin
ciales , fi l’on aimoit mieux le conformer A l’exaéthude 
qu’au' caprice dê  l’ufage. Mais tarifant à part la Grain- 
maire , difons hiftoriquement que Mr. Nicolle, fous le 
fimv nom de Guiüehmu Wendrockiw, eft l’Auteur de la 
Tradudion Latine des Lettres de Alonfr. Palcâl contre les 
Jéfuites, à laquelle il joignit un Commentaire. Le Doc
teur de Sorbonne, qui publia les Préjugez légitimes contre 
le Janfëmfme l’an 1635 ( j ) , ne iàvoitpas en quel üms 
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point Monfr, Arnaud fortantdu Roiaume l’an i £79> & il confentit même, dît-on , à une efpece 
d’accommodement avec les Jéfuitcs, quiconfiftoit à s’engagera ne rien faire contre eus, mais 
noa pas à rompre avec fes anciens Amis. L’un de fes plus beaux Ouvrages eft celui qui a pour 
TitrçEjfais de Morale. Ce qu’il a écrit contre ceux de la Religion eft fort fubtil ; jamais on 
n’avoit poufle avec tant de force les Objections du Schifme, & les Difficultez de la voie de l’E
xamen : mais plufieurs perfonnes fages eftiment qu’ii eût mieux valu fuprimer cela, que de le don
ner au public; car outre que l’Eglife Romaine n’y gagne rien, puis que l’on rétorque contre elle 
tous les Argtimcns de Mr. Nicolle, fes Ouvrages, joints aux Réponles qu’on lui a faites, peuvent 
fortifier rnSheureufement dans leurs mauvaifes difpofitions tous ceux qui ont du panchant vers le 
Pyrrhonifme (C), & qui ne confidérent pas avec allez d’attention l’cfprit & le caraflere de la 

; Religion

Mr. Nicolle avoit publié cette Veriîon. Cette ignorance ne 
lui eut point fait de to r t , s'il n’y eût pas apüic les raifons 
de fa conduite ; mais parce qu’il en tira cet ufage, on le 
releva un peu durement. Raportons fes paroles, & celles 
de foa Adverfaire. „  Ces Meifieurs ont compilé nouvel- 
„  lemcnt dans leur Vcnderokius, tout ce qu’ils ont écrit 
,,  de plus fubtil &  de plus captieux pour la defenfe de Jan- 
3> fenius : Bs l’ont mis en L a tin , & l’ont publié dans 
„  l’Europe, fans craindre de troubler cette profonde paix, 
»  dont ils font les zélateurs quand on écrit contre eux. 
, ,  H eft donc jufte, que les enfant de lumière tâchent de 
, ,  ne fe laitier pas furpaffer en prudence, aux enfans de te. 
,, nebrel ; ils fe rendaient ians doute coupables d’une ne- 
„  cligence très-criminelle, s’ils avoient moins de zélé pouf 
„  fa defenfe de la vérité ■ que les ennemis de l’EgiiTc en 

<4> Préiu- >» ont pour la defenfe du menfonge (4) ”, Moniteur Ar- 
E «  légni- naud lui répondit ce que l’on va voir. Si noßrt DoSeur Sa
tan  contre voyard avoit lu ¡uy-m*fme U Livre, dont apparemnteut il ne 
le Janli^ pqrU que fu r  quelque méchant Mémoire qu'on luÿ en aura 
«iime, fr«. donnée i l  aurait fit* qu'il ne Fupeüe point Vcnderokius, niait 
P f e ’ Wendrockim j que ce n'ejl point une Compilation de ce qu’on
’  ' avoit écrit de p m  fubtil pour la defenfe de Janfenius, ruait

une Traduction en Latin des lettres Provinciales,  avec des 
Notes g f  des Biffer talions, où les pim grands principes de la 
Morale Cbrefiienne fout expliqsuz dune maniéré aujfi elo
quente qu’édifiante g f  folide : Et que ce Livre ayant ejié fait 
g f  donné au public plus de dix ans avant la paix , rien n’efl 
plus ridicule, que defupofirque c’r/i NOUVELLEMENT que 
ces Mejfiéurs l’ont compilé &  publié par toutel’Euiope fan» 
craindre de troubler la paix : comme s'il eujl efié à craindre 
qu’on ne la trosélât dix ans avant qu’elle fût faite. Cepen
dant il triomphe après tant de fattjjètez d’ impertinences, gr'
il en tire cette conclufion ûutragnife: li tft donc julte que les 
enfans de lumière ne fe laiiîent pas ferpaffer en prudence 
aux enfans de tenebres : Ils fe rendroient fans doute coupab
les d’une négligence très-criminelte, s’ils avoient moins de 
zélé pour ta defenfe de la vérité, que les ennemis de l’Egli
fe en ont pour la defenfe du menfemge. On laifie à ceux qui 
auront lû le Wendrock, g? le Doücur Savoyard, de mettre 
chacun des deux dans le rang qu'ils jugeront en leur confcim- 
ce liey être dû, parmi les enfans de lumière, ou parmi les en
fans de tenebres........Ce qui ejl certain , ejl que le Boücut
Savoyard mettant fu prudence &  J on i l  h a avoir écrit depuis 
la paix, fans fe mettre en peine s’il  la troublait, ließ  très-faux 
qu'il ait pn eflre porté à cette forte de prudence par l'exemple 

(î)Piianro- de Weiidriuk qui n’a écrit que long-temps avant la paix ^  ). 
medujan- Le Pert Honore Fabri fameux jéiuite répondit à cet Ouvra* 
fimiivuy ge ¡Yir. Nicolle ; fa Réponle fut imprimée fous le feux

t i ’  nonî Eemtardus Stubrockim (6). 11 i’fnfera depuis toute
CeiOuvrl. tnt'Ere dans un Livre qu’il intitula R. P. Honorati Fabri 
fe fut im- " Sacietatis Jefu Tbeologi Apo/ogeticus Boilrin* moraiis ejufi 
primil’un dem Sodetatis (y), CatOuyrage de Siu brock Fut mis dans 
i*Sé. l'Index , St ce qui eft bien étiange celui de "Wendruck n’y 
(9) Volez,/* fut pointniis, quoi que les Jéiuites- euifent tâché de Py 
ÏV Denon- faire mettre, &  que les Lettres Provinciales y euifent été 
ciarioa du fourrées. C ’eft ce qui a fait dire à un Janfémfte qu’on ne 
Picitc Phi. les y mit que parce qu’elles étoient en François , & fans 
lolophi* nom d’Auteur, & c; voici fes paroles f g ) ; ,, L’applau- 
iv  J *1* ”  diffemem general qu’on a donné aux Lettres Provln-
frtflue. » c>'alt;s ,  &  qu’on y donne encore , &  le fruit que l'E- 
(7) Ouâ. ”  R1’ *"0 en a lir0 > pwlbnne jufqu’à cet Auteur n'ayant fi 
rricine" ■ 11 ^ten découvert les pernicieux rdàchemens des Cafuïs- 
Dcnonda.  ”  tes modernes,  font un jufte ftïjet de croire qu’elles ne 
ri ou du Pé- ,• fe trouvent dans le Catalogne des Livres défendus, que 
ché Pliilo. „  parce qu'elles avoient paru Tans nom d’Auteut, fans 
fnphmuE , „  Approbateur , & fans ie lieu d’impreiTion : ou bien en- 

? “&• ll> „  core parce qu’citant en langue vulgaire, on avoit ap- 
f3‘ Diffi- j, prehendé qu’elles ne fufTent caule que le Peuple n’en 
cultes pro- ,, eftimaft moins une célébré Société , &  non qu'on y 
pvfèes a „  euft trouvé aucune méchant« doftrîne, ni aucune ca- 
Mr Slf;V ”  *omn’e' bne preuve que cela doit eftre ainfi eft que 

*  >, e« . mêmes Lettres ayant elle traduites en Latin par 
40 i f ,  °  ’ > Guillaume ^Wendrock , avec des Notes qui en juftjfient 

’ „  les Citations , quoi que ce Livre euft efté déféré à l'In-
,, quifition dans le même temps qu’on y déféra l’Apologie 
„  des Cafidfiet, comme le témoigné le P. Fabry dans les 
„  Nota in Notas, en fe promettant que le Livre de NFen- 
„  drode n’éehaperoit pas >a Cenfure : Nitllut dubito (dit- 
„  i l , parlant à Wendmck) qui» mus in Çatakgum Libro- 
,,  nun probibitwum rcferm dusfitils’eft trouvé néanmoins 
„  qu’u a efté faux Prophète, le Livre de NFendrock n’ayant 
„  point efté cenfuré , &  les Nota in Notas de ce Jefuïte

, fvjEiporj-
Payant elle” . O n  avoue dans la nouvelle Reponfe qui le auxLte- 
a été faite aux Provinciales, que le Livre de Wendraclt très Pro- 
eut un merveilleux fuccès. Ces Lettres, depuis la dixié- vinciales ,  
m e, ne furent plus de pures attaques : car Pafcalfut obligé Q.u En tre. 
luy-mefnte de f i  mettre fur la defenfiveparce que les Jéfiti- r f^ n d  e 
ifl prétendirent avoir convaincu Port-Royal d'un très-grand ^  d’p udo. 
nombre d’impojlures fu r lefqutBes i l  tfeuji pas efié honorable xc.pog. i ï  
d é fi taire tout-a-fait, M r, Nicole, foie le nom de IVen- de
droky vint quelque temps après au fecours ; ouplufiofi il  fu t Hollande 
lafchépar le parti pour achever la déroute dts Jtfuiits. I l \tv<. 
le prit fu r un ton bien haut dans les Commentaires Latins ito'fntpri. 
qu’ii ajottjia à fit  TraduUion des Provinciales ; il  y  c  traité 
tes Jejuites comme des miferabies. Tout cela riùjfit au delà rfZJ  / ’’ V* 
de ce qu’on pouvait efpérer (9). **

C) Ses Ouvrages. . . .  peuvent fortifier . . . .  ceux qui f l , > 
du panchant vers le Pyrrhmufmef\ Je n’ai ici en vue m i i  Furie 

que deux Ouvrages de Mr. Nicolle ; l’un a pour Titre , Van 1684 , 
Préjugez légitimes contre les Cahinijles (10),- & l’autre Les érreimtri- 
prctmdus Reformez convaincus de Schifme (11). j e  n’ai en 
vu* dans le premier que le Chapitre X I V , où l’Auteur , “ e ** 
prétend montrer que lavoyepropoféepar les Çabinijles, pour 
iujbuire les hommes de la vérité, eji ridicule £rr impajfible. Il jsjou. 
dit qu’il n’y a point d'homme qui fe puille faire infiruire yelles dé U 
raifonnablement par cette voie , fans fajfûrer en i  Heu, Républi- 
Si les pajjages de f  Ecriture,  qu'au lui aBegue,f/»st tirez d’un que des 
Livre canonique. 2, S’ils font conformes à P original. 5. S’il  Lettres , 
n’y  a point de diverjes maniérés de les lire qui en affoiblijjent Novembre 
la preuve. Après cela, Monfr. Nicolle déploie toutes les '5?̂  ' ■ "* 
adrelfes de la Rhétorique , pour faire voir en détail les [ ',jî ye 'UA 
diihcuttez qui fe rencontrent dans la difcuifion de ces trois ¡ti fjouv. 
points. Il pouffe cela beaucoup plus loin dans l’autre Li- j c |a n.é  ̂
vre, où il prétend que Ceux qui fortirent de la Commu- publique 
mon Romaine au( X V I  Siècle , ne le purent faire fans des Let- 
une extrême témérité , à moins qu’ils n’euffent une co- très, No- 
noiffance exacte des raifons qui la favorifent, &  de celles vembre 
qui la combatent, & en général de toutes les Objections jfi84 ’ f f r*‘  
qu’on peut former fur les PaRages de l’Ecriture alléguez 
de part &  d'autre. ( 11 montre ce qu’ils étoient obligez de Turrtttui * 

■ faire , afin d'acquérir une certitude légitime qu’ii ftioit u  fiUjw- 
quiter l’Egtife Romaine , &  fe ranger dans te Commu- tint de fore 
nion des froteilans ; & il fait entrer tant de dircuifions beütsThefts 
dans l’Examen qui a dû conduire à une femblable cettî- ûLtide Au. 
tude, qu’ il n’y a point de Lviteur qui ne comprenne que thor & rcl- 
de dix mille perfonnes on en trouverait mal aifement qua- P,™1“ en s , 
tre, qui pulfent remplir ce devoir. Quel fruit a-t-il recueil- *
li de tant de méditations? Un avantage qui s’eft terminé à fa pyri[laniil 
perfoone ; ils ’d t aquis la réputation d’un fin Difputeur, &  mus Ponrf- 
d’ un Philofophe Théologieo très-capable de foutenir une ficiu,, fîVe 
caufe quelle qu'elle fût, &  de pouffer les Difficultez auffi Tliefes 
loin qu’elles peuvent l’être. Mais il n’a rien fait pour fou Theologî- 
Parti j car Mr. Claude, qui a répondu à fon premier Livre, co-Hiilori. 
&  Mr. Jurieu qui a répondu à l’autre, ont fait voir manifefte- c*  “ e v,a'  
ment qu’on eft expofé dans la Communion Romaine à tou. Î  „ tl pQun- 
tes ces mêmes difficultez ; & qu’il (but de plus s’y embar- 
quer fur l’Océan de la Tradition, &  parcourir tous les S'e- cjrca ^ c_ 
d es de l’Eglife, toute l’Hîftoire des Conciles, &  celle de là ckfi* in- 
Difpute fur l’Autorité du Pape, inférieure aux Conciles fc- fellibilita- 
lon quelques-uns, fepérieure félon quelques autres ; deferte tertv. Veiec. 
que la voie de l’Autorité t  par où les Catholiques Romains *uifi !t 
font profeffion de fe conduire, eft le grand chemin du Pyr- 
rhonifme. Un homme qui fe vtutaffûrer légitimement, d0!“ 
qu’it fedoit foumettreà l’Autorité de t’Eglife, eft ob'igé de fnranalïilï 
favoir que l’Ecriture le veut ainfi. Le voilà donc expofé à p.oman.t 
toutes les difcullions de Mr. Nicolle ( x s ) , &  il faut dé plus Eccielia: 
qu’il fâche fi la doctrine des Pères, & celle de tous les $:e- Sccpridi- 
cles du Chtiftianiime , eft conforme à la fourmilion qu’il mo , imprî-  
veut avoir. Il fera bien infatigable, s’il n’aime mieux don- *  ■Am'  
ter de tout, que de s’engager à tant de recherches ; &  il fe- fifidam 
ra bien fubtil, fi prenant toute la peine que cela demande, ’ * n ■
il rencontre enfin la lumière. C’eft donc une vole de Pyr- jL^nalï-* 
rhontfme ( i j ) .  La Réponre de Mr. Claude à Mr. Nicol- tte d e  
le , intitulée Défiufi de la Réformation (14.), eft on chef- Leiplic en 
d’oeuvre. I! a non feulement bien rétorqué les Objeélrons de,ment 
de fim Adverfaire, mais auffi il les a dire élément éclair- V Extrait 
oies, d’une maniéré qui édifie les bonnes âmes, fans mon- Î£ur
trer aux Libertins la méthode d’infuher la Religion. Bien d*
des gens voudroient que l’on en pût dire autant de l’autre 
Adverfaire de Mr. Nicolle ; mais on ne le faoroit faire #  
fans le flater groilièiement. Il ne s’eft pas contenté d’en- Javtfr f'té 
feigner aux Juifs, comment ils peuvent convaincre d’ une imprimé en 
iniïgne témérité ceux de leurs ancêtres qui embrefièrent ¿tufioii A

i’Evan- Unités
Voit 1S8N (14)EU*fut imprimé* A R*ùtrs l'an \bn,fyen HoSandt l'an 1 i Ï ï ,
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Religion Chrétienne. Son Traité de l'Unité de l'Eglife eft de main de Maître , & néanmoins il 
n’y a pas attaqué fon Adverfaireparles endroits les plus foibles (û): ce qui prouve tnanifcftemenc

qu’avec

f o j

J'Autorité 
tie l'Eglife- 
Mr- de 
Bea uval ta 
parli dan.

ui.îvre**' î’Ëvangiti, &  qui prononcèrent en dernier rettori que la S y- 
de Àir.Ja- nagogue ctoic^devenue une Tauffe Religion (i y) ; il nous a 
ri eu i-ilitri- f° r£é je ne faî quelle diftimftinngratefque d’examende dir
t i ,  Le vrai cuit! on , & d’examen d’attention ( r é ) , aulii abfurde pour le 
Syliême de moins que celle de la quantité formelle dans l’ordre à fo i, & 
l’Eglife , de la quantité aéhtelle dans ¡’ordre au lieu, quantités fhrnta- 
iaìprìmè à fa jn ordine adfe, 0? guarnititi aélualis in ardine ad ¿acuiti,

‘ ^ont Ecoles Romaines retentilfent ; & il eft tombé d'ac. 
X m d u '  corc® <,ue ês ^ e^es ne font peint conduits à l’Orthodoxie 
i i  Livre, Par des PIeu,ves évidentes , mais par des preuves de fend- 

i i i  tir m ent> & qu’ils difcernentla vérité par le goût, &  non point 
(div- par des idées diftinêtes. Cette Difpute a eu des fuites ; d’un 
(i6)L*mi. côté Monfr. Pellifibn (17 ), & l’Auteur du Commentaire fur 
me, Ch*p, contrai» les d’entrer, & Mr. Papin ( ig )  ont fait des Livres 
XXlì-, pag. où iis ont montré de plus en plus les difficultez infurmon- 
40t. tables de la voie de l’Examen ; &  de l’autre quelques Mini- 
ft?) Bans lires fe font plaints fort vivement de la Réponfe qui a été fai- 
fts Ré fié- te à /VIr. Nicolle, à l’egard du fondement de la foi. L’Auteur 
xions for de cette Réponfe, bien loin de fe te tracter, ou de faire quel
les Üiffé- — ------=—  -’- i l -------- !:— .t.— - J------------ -------- 1—
rens de I

Pataffi" non1 te u le ment que . r 
Nouvelles ne nous font point propofees avec evidence par l’Efprit de 
de la Ré- Dieu qui nous convertit, & qu’il n’eft point évident que 
publique Dieu nous revele dans fa parole tel &  tel myftere ; mais 
des Lee- auffi que ceux qui mettent le fondement de la foi fur J’é- 
tres,Juillet videtice du témoignage, enfeignent une dodrine perni- 
ts t6,ArU. cîeufe &  très-dangereufe (19). Il y a des gens qui croient 
Ou) que c’eft mener la Religion fur les bords du précipice, & 
V  * p*1 ’ .y que fi les Celfits &  les Porphyres l’avoient trouvée dans un 
Voie^fln te* p cftt’ s’il® avoient eu à combatte des Docteurs Chré- 
tivre imi- tiens qui leur euflent fait tant d’avances, & tant d’aveux, 
tu li ,  La on n’ eût pu tenir un quart d’heure en leur préfence. Je 
Tolérance ne croi pas qu’ils aient raifon , ni qu’ils aient affez médité 
des Prore- fur la nature du Chriftianifme. Je ne fai pourtant ce qui 
itans, & pourra réfulter de la Difpute du Miniftre de Rotterdam &  

du Miniftre d’Utrecht; mais il me femble que fi l’on étoit 
dans un tems de cri Te , &  dans les conjonctures de l’effcr- 
vefcence des humeurs qui ont produit tant (l’effets en divers 
Siècles, onauroitde grands changemens à craindre ; Dent 

i ’HtiUdés omets awrtat fio).
Ouvrages
des Savansi jan vier s 691, Art. V U . (19) Votez* le Livre de Monfr. Jurieu 
im itait, Dcfenfe de la Doélrine univcrfelle de l'E glife.. . contre les imT 
pu ta (ions & les ob'¡citions de Me. Saurin , imprimi à Rotterdam 169 j. 
Monfr. Saurin eft Miniftre de l'Eglife Wallonne d‘Utrecht- (20) C eftainfi 
qui je parlai dans la 1 Edition de cet Ouvrage , lots que cette DiJ'f Wt n%  
toit pas encore terminée ; mais au tems de la 1 Edition, c eft-à dire en Decerti- 
ère ¡700, je  pais dire qu'on n'en parle pas plus que des Cantroverfts du Fluida* 
niftni oubliées depuis plus de emt aiti

l i  y a peut-être des gens qui fouhaiteroîent que la doc
trine du Miniftre de Rotterdam fût embraffée par tous les 
Docteurs, Us s’imaginent qu’après cela on ne di fp ut croit 
plus , & que ce feroit le véritable tombeau des Conrro- 
verfes : car comme on ne difpute point des goûts , on ne 
dîfputeroit point fur la Religion , dès que tous les Théolo
giens réduiroient au goût l’analyfè de la foi. Je croi, diroit 
l'un , pofféder la vérité, parce que j’en ai le goût & le Tenti
mene; & mqi auffi diroit l’autre. Je ne prétens pas, diroit 
l’un , vous convaincre pat des raifons évidentes, je fai que 
vous pourriez éluder toutes mes preuves ; ni moi non plus, 
diroit l’autre- Ma confidence eft convaincue, dirpit celui-ci, 
elle goûte mille confolations, encore que mon entendement 
ne voie point clair dans ces matières, & la mienne auffi, di-, 
roitcelui-là. Je me perfuade, continuesoitle premier, que 
l’opération intérieure de l’Efprit de Dieu m’a conduit à l’Ot- 
thodoxie ; &  moi auffii continueroitle fécond. Ne difputons 
donc plus, ne nous perfécutons plus, s’entrediroient-ils. Si 
je  vous propofe des Objedions à quoi vous ne puiffiez pas 
répondre, je n’aurai point lieu d’efpérer de vous convertif-, 
car puis que vous ne prétendez pas que l’évidence foit le ca
rattere des véritez théologiques, Tobfcurité de vos raifons 
&  ta foibleffe de vos preuves , ne vous paraîtront jamais 
une marque de fauffeté. Ce feroit donc vainement que je 
vous réduirois au filence. Votre goût vous »endroit lieu 
de démonftration ; tout de même qu’à l’égard des viandes 
nous nous lions plus à notre >a!ais , & aux bons effets 
qu’elles prodoifent pour notre fanté , qu’aux raifunnemens 
fpéculatife d’un Cuîfinièr ou d’un Médecin} encore que noue, 
ne fâchions donner aucune raifon pourquoi ces viandes nous 
plaîfent, &  nous fortifient. Convenons donc les uns &  les au
tres de ne nous point inquiéter, & contentons-nous de prier 
Dieu les uns pour les autres. Voilà le fruit qui poutroit naître 
de cette doétrine, à ce que prétendent cettaines gens qui fe 
fou viennent d’une Maxime de St. Auguftin ; c’eft que ie dif- 
cernement du vrai &  du faux étant une choie très-difficile, 
il ne faut point s’emporter contre ceux qui errent. IHi 
in vos favidrtt, dit-il aux Manichéens (a i)  , qui nefehmt 
cutit qtw labore veruni itiveizìatttr , 0? quant difficile cor 
veantur errons. Illi in vosfnviant, qui nejïiunt quant i u- 
rnni ardtmmJit, cariiaUapbantafmiitapia mentis forent*
tatefuperare. I lli in vosfeviunt, qui mfeitint cum quanta 
àijfiaeltatefmetur omini tnttriorii bonmùs, ut poffit misteri

E S P E 
R A N 
C E S  de 
certaines 
geus que 
les Di (pu
res &  les 
Perlïcu- 
tîoni de 
Religion 
ceiferoient 
fl, &c.

ÎxOAugus.
tin, contra 
Epi ft. fun. 
dam. Çap, 
i l-

fakm fttum ............IPi iss vosfœvitwt, qui nrfciuns quitus
ftifpiriis & gem itibus fiat, ut èx qtumtulacnntque parte pojjh 
inteüigi D ent, Voilà , dis-je , le fruit que ce  dogme peut 
produ ire, fi l ’on en croit certaines perforine« ; fe d  non ego 
credulus ibis : mais j ’en doute un peu quand je  confiéere 
que le  M iniftre d ’Utrecht ( a l )  ,  perfuadé que l ’Ecriture (a i) Monfr, 
contient un témoignage évident de nos m yfteres, n’aprou- Saut in. 
ve pas que Von perîecute les Hérétiques ; &  qu’au con
traire fon Àntagûnifte , perfuadé qu’on ne fauroit alléguer 
de bonnes preuves (a y )  ni d e  la divinité de TE crituie aux {%p)On ers- 
In fidèles, ni du témoignage de nos m vile res aux Soci- und paT 
nïens , aprouve fort que les Magiftrats perfécutent les lîé - bonnes 
rétiques (14 ). Q uelsttavers d’efprît ! O n ne doit compter Preuves^ 
fur r ie n , pendant qu’on fuppofe que les hommes agiront re&** î«< 
félon leura principes , &  qu’ils bâtiront conlcquemment «Miheifarta 
tout leur Syftême. C e n’ eft pas que je  prétende que le  1 v$denet. 
M iniftre d ’Urrecht raifonne m a l , auand il jo int en femble (34) Veiez* 
ces deux c h o fe s , l’une qu’ il y  a dans l ’Ecriture évidence f n Traité 
de tém oignage pour ceu x  que Dieu illu m in e, l'autre qu’il ^es Droits 
ne faut point établir de peines civiles contre ceux qui ne y ^ v e  UX 
croient pas le myftere de la Trinité , celui de l’incarna- rajns 
tion ,  & c  : je  n’attribue l’inconféquence qu'à fon Adver- y  ¡ ¡ t ’ Lettre 
l’aire. Elle eft vilîble ; car fi l’on convient d'un côté que du T>b. 
l ’on ne fautoit donner de bonnes preuves (a q ) que Dieu leauduSo- 
rcvele clairement l'exiilence de Tes myfteres dans fa paro- ciuuuii- 
Je, on a grand tort de prétendre qu’un homme qui ne les nie- 
croit pas mérite de perdre fes b ien s, fa lib er té , là patrie; ( n ;  votez, 
car i l  a  pour lui les lumières de la Raifon , &  vous ne fau- d-dtjjut 
riez nier qu’il n’agîlferaifbnnablentent, lo rsq u ’il refore de Citât, w ) .  
renoncer à fes lum ières, à moins qu’il rie paroiffe qu’ elles 
font évidemment combatues par le témoignage de Dieu.
Il eft prêt de facrifier fes idées les pi us diftin êtes, dès qu’il 
patoîtra clairement que l'autorité de Dieu le demande.
Vous vous reconoiffez incapable de le lui faire paraître,
&  VOUS avouez que la grâce pourra bien l’en pérfuader,
mais non pas le lui découvrir évidemment. T o u t ce donc
que la raifon &  la charité exigent de v o u s , c ’eft de prier
D ieu  peur lui (2 6), &  de faire en forte par les voies d’u- (ittj Voici.
ne inftruition modérée, qu’il trauve moins de probabilité l*  Erêfact
dans fes opinions que dans les vôtres. Si vous ne pouvez du Snplé~
pas y réiiffir, laiffez-le jouir de fon bien & de fa patrie , <*“
&  n’allez pas armer contre Jui le bras de fon Souverain.
Voilà des chofes qui fe Auvent naturellement &  claire- 
ment ; &  néanmoins le Miniftre dont je parle ic i les répare „'a l'on mon* 
l’ une de l’autre , tant il eft incomparable en matière de tnquet'obs- 
travers d’efprit. Car pour le dire en paflant, y  eut-il ja- a,vice des 
mais de plus étrange bizarrerie que de crier autant qu’ il a connover* 
fait contre le  Commentateur thilofophique, &  puis d adop f es f-fi "« 
ter tout le fond de fon Syftêm e? On mo ntt croît ai ment ft'gvment 
que fes Hypoilvefes font les plus propres du monde à con- '  7,XJ'^ ib U  
former celles du Commentateur f s ? ) ,  m aison  s’écarteroit f  
trop d e  M r. Nicolle. Revenons à lui. _ v<,U^'*iÆ

, Q u’on ne me dife pas que cet Auteur a affez gagn é, puis f  HiîToire 
que fes Livres ont fait naître de telles Difputes^ entre les desOuvra- 
Miniftres de Hollande. C ’sft un avantage chimérique par g ts  des S a -, 
raport à fa Communion ; &  i l  a caufé tin mal réel dans le vans, jan- 
Chriftianifme ,  en excitant des Conteftations qui démon- ’vict’ ié 9 i ,' 
t re n t, que ni par la voie de l’ Autorité , ni par la voie de f f s ‘ 109 &  
l'Exam en ( a g i > on ne peut choiür un parti avec la  fatis- 
finition de fe dire , qu on a fait un bon ufàge de fa raifon ; Le 
car ce bon ufage confifte à  fofpendre fon ju gem en t, juf- 
ques à ce que l’évidence des preuves fe préfente. Les es- ru/i>-aÂsU 
prit* philofophes fe reprocheraient,  comme un grand dé- préface de 
fa u t, la  facilité avec laquelle ils auraient cru les véritez U  i v  Par. 
qui ne leur auraient été propofees qp’obfcurement. Iis ne de qu’à f ê 
te pardonneraient pas d’avoir bien jugé un P rocès, s’ils g*rd des 
l’avoient jugé avant l ’ Examen révère de toutes les pièces droits de l*  
des parties, lis  donnent le  nom  méprifable â ’apim tw rs à 
ceux qui prennent parti, fans y être comme forcez par des î " *  ’ u 
Argumens inconteftabler. Us foutîennent qu’ on ne peut tn 'Jc„rfnf > 
avoir par là qu’ une faufie fcience ; &  ils difent que „  l’i- ¡, réfuter , 
,, gnorance vaut beaucoup m ieux que cette fàuflè fcience , ¡ i f l  réfuté 
„  qui fait que l'on s’imagine Ravoir ce qu’on ne fqaît point, tui-méme.
, ,  Car comme St. Auguftin a très-judicieufement remar- On peur roit 
„  que dans le Livre de l’utilité de la créance ,  cette dis- étendre. el.t 
„  poiition d’efprit eft très-blàmable pour deux  ̂raifons : l’-u- Mr d autres 
„  ne que celuy qui s'eft fauffement perfuadé de connuî- ■Art,ctis'
„  tre la vérité, fe rend par là incapable de s’en faire ins- (28) Sou 
„  truffe ; l’autre que cette prefomption &  cette témérité Advtrjdire 
„  eft une marque d’un efprit qui n’eft pas bienfait: Opiitari, *  renonce « 
„  dttat ob res turpîjjimum ejl : quai bifeert nonpateji qui Jibi /
„  jam fe  frire perfuajît ; perfe ipfatenierztas non bette af-
„fe fti  mïmïJignum eji. Cflt le mot opi«A>-r, dans la pureté Kréitntion 
„  de la Langue Latine, fignifie la dtfpofition d’un efprit de» Argu- 
,, qui confent trop legerement à des chofes incertaines , &  mens tvU  
„q u i croit ainfi fqavoir ce qu’il ne fqaitpas. C ’eft pour- dens- 
„quoi tous les. Philofophes foûtenoient fapientem uibil 
„  opinmi\ &  Cicéron, en fe blâmant luy-mtiine de ce vi- 
„  ce , dit qu’il eftoit magttus opinât or (99)”. Non feule- ( i9> Arc. 
ment les Philofophes , mais tout le monde en général, doit de penfer, 
convenir de cette Maxime , que ce riejt pas ajfe» de dire l l ’artie, 
vra i, pour n’ iflre pus ¡Cinéraire; il  faut encorefçavon qiéon Chap. H lj 
dit vrai, Çeiüi qui fouttendroit que lé  nombre des fables de f ’ S**

là  fs*
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Qu'avec toute fa pénétration il ne les découvrit pas. ïleft mort a Paris le 16 de Novembre i iÿ* 3 
peu de jours après qu’on eut mit en vente fon Traité des Qpiétiftes. Il entendoit les belles Let- 

C'eft à lui que Ton attribue le D ekBm  Eplgranm atum , qui a été imprimé diverfes Fois, & la 
mte Préface qui l’accompagne (E). Au relie, je m’étendrai ( c ) fur les fujets de l’un de feÿ

la nuy efl pair, pourrait dire vrai, mai» i l  ne laiffmitpM  
(•¡o) Nicol- ¿être certainement coupable de témérité (jo). Ainfi le Livre 
le , les de Mr. Nicolle n'a été propre qu'à fomenter J’irréfbltition 
prétendus des Ecrits indiffèrent, &  à donner de nouveaux prête x- 
Kefonnex tes aux Sceptiques de Kcîigion. On poitrroit peur-être dire 
couvain- du premier Ouvrage qui a paru fur ces matières, ce que 
Id itin c Anciens difoient du prémier navire, Plût à Dieu que 
livr. I ‘  Fatbre qui forvit à le confbuire fut encore debout ! Cice- 
cbap. i i , ron aplique cette penfée à ta Rai fon : Outinam igltur, ut 
ptg.m. >i< ilia anus optât, 
i  t) Cice- • - - ne in nenwre Pelio fecuribus
ro. de Nat. _ Cæfâ cecidiffet abîegna ad terrsm trabes :
Deorum, 
tibr.

AAa t̂ *»r > (Hrv*irr,rr twmr nm*»< »» 1̂ w- .....--- - _ f . _
( ï i)  Ton- me les choies ont deux faces, i! y a quelque Aijetd’éfperer 
chant les que fes efprits bien tournez profiteront d’ une Controverfe ii 
effets finie- fâcheufe. Ils aprendront à renfermer dans fes bornes la Ma- 
jtes dt ctiit xtme de Mr. Des Cartes, touchant lafofoenfton de nos juge- 
Maxime j  mens (qa). Ils ^prendront a fe délier des lumières naturel. 
tranfpenet |es t recourir à la conduite de l'Erprit de D ieu , puis que
dans i*  R*. notre Raifoft eft fî imparfaite. Us aprendront combien il eft 

itZ ’ lff n®ce â',re de s’attacher à la doitrine de la grace, 6c combien 
Nouvelles notre humilité plait à Dieu , puis qu'il a voulu nousmor- 
Lerrres de tÆer jufques dans la poffeffwm de tes véiitez ; n’aiant pas 
J'Auteur de permis que nous les difeernaiEonr par les voies d'un Exa- 
la Critique men philofophique , par lefqucltes nous parvenons à la 
générale. fcîence de certaine* chofes.
fH- (D) II riy a pat attaqué fon Adverfaire par les endroits

•tp/tti foibles.J Mr. Nicolle publia un Livre l'an 1687 ,faiv- Me. jes pjfô fiables.] _. 4
M - V  uu'il intitula de l’ Unité de tEgiifc, ou Réfutation du nouveau 
jme de 1E- ^ (WW *  Air. Jurieu .() j) . Il y fît paroître fon favoir, 
olil'e, pag- *"on efprit, &  fon éloquence ; &  en habile homme il fe 
i?t &  prévalut de ce qu’il trouva de faible dans les opinions par- 

Jàiv. Non- ticulicres de l’Auteur du nouveau Syftéme, mais il ne ja
velle; de la gea pas à propos d’examiner les puiilantes Obj citions de ce 
Répebli- Miniftre contre ta voie de l’Autorité. Cela eit un peu Tus- 
que des d’artifice. On pourrait crouc qu’un petit Erprit n’au-

------------------ ” —  nk: , &  qu’il les
On ne fauroit

hpag euvï ----- --—  - ■ . -• ¡1 avoit 1 es-
‘juilltt prit trop jufle &  trop pénétrant pour ne pas comprendre 

i6$i,A rt. toute l'étendue des Objections qu'on lui avoit p topo fées 
h  p»g> 7$'- fur cet article , foit par rétorfion , foit directement. Il 
Voin* Hujji faut; donc dire qu’ il ne garda le fiicnce , que parce qu’il 

Us Remor- faVt>i( ÿ en  qu’il fuccomberoit fous le fardeau, s’il entre- 
f’üiti V» prenoit de repondre ; il comprit fort bien que c'étoient des
PE L*LIS- Dilficultez inftirmontables , & que fa propre réputation, &  
SO N - l’ intérêt de fon Eglife, demandaient qu’il n’en par.âc pas.

Livres,
Iglquels ils ont trouvé néceffaire de bâtir la Réformation,  
fublîftent depuisplufieurs Siècles, il s’enfuit évidemintnt 
que ce ne font pas des erreurs mortelles. Or il n'eût point 
fàlu fe féparer de cette Eglife , fi aucune de Tes erreurs 
n’eût été mortelle. Larcbonius (40) a fait voir cela très- (40) CeJÎ 
amplement. Pour voir donc les fautes & les bévues dont feue ce 
ce Syftéme eft rempli, il faut lire non feulement la Ré- Nom que 
ponfe de Mr. N icolle, mais aufïi Jantta Çtelorum referata. l'Auteur in  

Comment fe pcut-îl faire, demandera-t-on, que cet Ou- Janua Cce- 
vrage contienne tant d’împcifeâions ; & que néanmoins il 
ait été regardé comme le chef-d’œuvre de fon Auteur? Je déeui/ï. * 
vous renvoie à un petit Livre (41 ) qui fut imprimé l’an 1692 :  ̂ J

7, pourquoi donc a-t-on avoue autrefois ave ce Syftéme petits Li- 
„  de l’Ègüfe étoit le chef-d’œuvre de ce Miniftre ? On ne v«ts.
„  t’en dédit point, on avoue encore, que cVft celui de 
,,  tous fes Livres où it a fait le mieux paroître l ’étendue 
„  de Ton imagination, &  la faculté d’inventer des preu- f*0 Nou- 
, ,v e s ,  &  de pouffer des dilficultez. Tout cela fa peut vel Avisait 
„  rencontrer dans un Ouvrage qui a d'ailleurs de très-grands PCCIt è “ '
„  defauts, & où l'Auteur ébloui par le trop grand eifor L)-_
„  qu’il s’ett donné, n’a pas pris garde qu’il allait trop loin, • tetJ t 
,,  qu’il paffoit dans le camp des ennemis, &  qu’il entalfoit ÎOj ( 1 ,
„  plus de matériaux dans fon . édifice que les fondemens g a-,i.
„  n’ en pouvoient porter. En un m ot, il y a des gens qui , juge. 
„  donnent tour-à-tour deux fortes d’admiration bien diffe. mens for 
„  rentes : on s'étonne qu’ayant découvert tant de chofes les Poètes. 
„  relevées, ils ne fe foient point aperçus de cent incon- sium- logo* 
„  venions, &  de mille coniradiitions qui fautent aux yeux (44) bA- 
„  des plus ftupides ; &  puis on s’étonne qu'ayant manqué mime.
„  de lumière pour des chofes fi faciles à remarquer, ils en (4^ Là.mi. 
„  ayent eu pour de grandes decouvertes. Le Miniftre me.
,, dont je parle aurait pü contribuer fort utilement à la , ¡¡are. 
„  conltruction d’un nouveau Syftéme, il aurait inventé pioché mê. 
„  beaucoup de chofes, &  fourni beaucoup de vues, mais me quelques 
„  il aurait falu qu’un homme de jugement en eût écarté Sotetifiwu.
„  toutes les pièces difparates, &  qu’après un bon triage il La mmveUt 
„  eût fait la liaifon des parties (42). Réponie

(.£) On lui attribut le Deleitus Epïgrammatum . . . . . .  a1x P1,0'  
gÿ la favante Préface qui ¡’accompagne.] CVft „  un Re- 'vi^Eimet-, 
,,  eue il d’Epigiam mes Latines , &  de Sentences Greques . ,  m ï97 \ 
„  Efpagnoles, &  Italiennes , imprimé r» 12 à Paris en àpreml que 
„  i 6i 9 (4JÎ/V On y a mis à la tête (44) une Dijferta- ¡i^mdro.k 
tiost Latine fur les Epigrammes qui mérité jo» rang parmi ce de temps trs 
qui s’ejl fait de meilleurfur ¿‘Art poétique. CeJ} an Traité temps a fuit 
de la Beauté Poétique rfa»i lequel cet Auteur a eu dejjein de déport p ts  
dijiingtter la véritable ¡Vf folide beauté, ¿avec iafaujfe &  l ’a- SoUctjmes
parente......... (4 s) I l  s’ejl borné pour la recherche de cette m' ^ eS
beauté dans lé genre Epigrammatique. I l  y  traite des verts« ¿¿¿„fa  
de l’Epigramme avec exa£litudc& beaucoup de dijeernemestt. fines

(tri niez, Dou no.us P°uvons conclure qu'il y a pour tout bieti des 
¿‘Article 8en.s *lm ne cf0,,int P°im ce qu’ils font prafeffion de 
C O M E - croire, on qui demeurentperfoadez que leur Religion efl 
N 1U  S , bonne , encore qu’ils (entent que fur certains poinis capi- „
Remarque mux_ les Obj étions de l’Advetfaite font infolubles (jq ). I l  fait voirm ü ieVom bVeTJslxTcllem ^i^fÀ 1' ' '  H T ' “ '
(N,. Quoi qu il en fort, Mr. Nicolle ne répondit point à tout coup plus petit aue vhJlmrc „ f r . c  Bpigraitmies ejt beau- poilc L ;t
(,4 l Veux. )c b'yllême de Mr. Jurieu. 11 y eboifit les endroits qui lui ihnti  bar’  r4 'Jp°us
ta jitm+r- pstiireiit FaciJcs a ctuporur ( î f )  f i!fc borna là fon travail, *..........
qm (Oi ift hormis quelques Obj citions qui n’tn pouvoient être déta- 
1 Article chécs, & à quoi par confequent ii fàlut répondre. Il ne 
PE LL 1 S- faut donc pas s’étonner de l’avantage qu’il remporta , &

routé In.
' l*

Rtpliqtti
efi 
lée 
de nJimé

Romaine a toujours apartenu à la vraie Eglife. Deibrte 
, _,, que cet Auteur , en bâtiffafit fon Syftéme , ruinoit lui- 

* :tu.' ■ même la fin pour laquelle il le bâiiffoit. Que peut-on voir
f dd plus vicieux ? Il ne s’arrêta pas ià : il fe fit des Apho-
e I Lune jr _T„ c. j „ .  j , ;i „„i

-JH- f“‘ur
diment au rang des defeüueujts celles dont lefujet efi fa u x , le Cicéron 
fabuleux, équivoque, hyperbolique, deàfiffur un point coiu du Parti  ̂
tejié, étranger, accidentel, tire de loin, choquant, rnalbon- dans t *1prît 
nejte, bas, v il, odieux. I l  met au mejnte rang celles qui _ ,wwl

_____ B.  .- ...r __ , — ont de Jtt malignité, cellet qui ont trop de babil, celles qui
S O N . que fon Anmgonifte lie l̂ift t o  p r i n f o i  répliquant^ 6). font vulgaires g f  triviales , celles qui ont detfubtilitez pue- 
t i r 1! U y Mais il faut trouver un peu étrange , qu’il ne fe foit pas rjles, gmefqttes , ESceües ou leiallujionseg les Ieuxjstr (*\frt;t7r ¡é
t lL J t  Aes aperçu du plus grand défaut du Livre ■ qu’il refotoit. Cet dès mots parosfent afeâez. Le P .V atajjcur acenfure dt- Vm *ff.
.rieurs ¿e Ouvrage étoit dsftioé à montrer que les Proteftans ne mé- vers endroits de cette Dtjjertation, « f  a  trouvé a redire non -¡y. dt 1‘ e,
frit, é  ¿‘ s rirent pas d’être apeliez Schifmatiqurs, &  néanmoins il eft feulement a qnelquis-nns de jet fntisnens, pw» encore a pigramm*. 
riifcns pi- très-propre à les en convaincre j car les principes de l’Au- quelques mots (.46) déjà Latinité f ). Mr. Ménagé aient fryj \ fena_
i.u h l*. „u /n oJg  conduiront là néceflairemem , ceft que l’Eglife parlé de quelques Critiques qui condamuotent Iforage des giana, pH.

" "  " pointes dans les Vers, ajoute, ,, qutra pmend que c e «  îc i . r o i ,
,,'Monfieur Nicole ou Monficur Lancelot qui a le premier J* la 1 
„  publié ce femiment contre les pointes, dans un Recueil Rditicn d* 
„  des Vers & d’Epigrammcs des Anciens (47)” . Mr. Me- NoUmi*. 
nage ne favoit donc pas certainement que Mr. Nicolle fût 
l'Auteur de la Préface qui eft devant ce Recueil,

Notez que Mrs. dePort-Roial ont publié plufieurs Li- L e  PORT- 
vres à l’ulage de la jeuneffè. C’étoit principalement en ROïAL 
faveur de leurs Ecolien ; car il eft certain qu’ils en avoient. a eu de pe» 
La Méthode -Latine, la Méthode Greque, te Jardin des tttes Eco. 
Racines Grequés, l’Ait de penfer, le Dcleâus Epigramma- les- 
twn , & c , font des Ouvrages qu’il! deftinérent à l’inftrùc- 
tloh de quelques Difciples qu’ils élevoient. Ils eurent en , 
cela une guerre à foutenir contre les Jéfuites; ce n’étoît 
donc pas fur les dogmes de la Grâce, &  fur la Morale 
chée, que roufoîent toutes les Querelles de 
tis. Nous avons vu que le Fera Yaval&Rt critiqua Mr.
Nicolle for les qualitez 4e FEpigtampae} il publia un foré 
beau Traité for fujet : Ifon peut être très-aftùré qu’ il ne 
le f it , que poqr avoij lieu de cçnforet la Üifiettatitm de 
Mr. Nicolle ; il fayoit bien qu’èllq yenoit de Port-Roial.
Avant lui le Pere Labb.e y’étoit fait une grande affaire de fs!) CtS» 
comtequarrer les Ouvrages de Graqimaire de ces Mes-. Jardin

p;>iiu; fon- les Religions. Et voilà un fécond délaut elienttel S  capi- 
Aamtn tal dont Mr. Nicolle ne s’aperçut pas. Voiez ie Livre in- 
tjLix, A titulé Jantta Cseiorum referata çttnilk Reiigionibuc ( 3 7 
Rmteritam, Vous y trouverez la démonilraiion de ce que je viens de 
i«83, «  *> dire touchant les défauts de ce Syftéme. - Lés Miniftres,
(j-ij Unbri- qui ont dénoncé aux Synodes la FauiYe doctrine de Monfr. 
né à Am• Jurieu, n’ont pas oublié de fe plaindre de quelques erreurs 
fcrd.in  qu’ils ont trouvées dans fon Syftéme de l’Eglife (}8) i mais 
in «  in 4. üs ne pe pont pas aperçus des principales : par exemple , ils 
d l”  n'ont (’en ^  cauc FroP°fo'un ; Dieu ne fauroit permet^
Rem (N! i,<! que de grandes focietis Chrétiennesfe trouvent engagéet 
dt i‘ Article dans des erreurs mortelles, &  qu’elles y perfeverent long teins ;
C O M E - aa moins à juger det chofes par Îexpérience nous ne devons 
N 1 U S- pas croire que cela Joit pojjible., puis que cela 11‘eji pas urri- 
f is l  s'eiez, vé t î9)- C'eft renverfer d’un foui coup de plume tout 
Mr. sïu- l’Ouvrage de Luther & de Calvin -, car puis qu’il eft fut
lin , Exi* éue 10us les dogmes de la Communion de Rom e, pouj ____ 4 ^  _______ __ ______ _
men de la Théologie de Mr, Jurieu, pas.6 (Je friv, (iy) Jiirieu 1 S ï-  fmurs, qui le pouffèrent un peq rudement dans une Pré- R*a- 
flétne ée l'Eglife, pag. ije , face (4?). S’il l'en faut Croire ? üs àvoiçnr pîufours Eco- P« Gre,

ré» ,
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Livres, parce que des gens de très-bon goût m'ont affûté que de tels Faits accompagnez de Re* 
marques font du reffort de ce DicHonaire, & qu’ils formeront des variétez qui déiafferont les 
Lcdeurs. C’eft la véritable taifon pourquoi ici > & dans quelques autres rencontres, j’en ufé 
comme je .fais,,  ̂ j

Le Supîément'que j’ai à donner à cet Article ne concerne que certains Ouvrages de Monfr- 
Nicolle defquels je o’avois, pas fait mention (F)*

les. Onme fit  voir en mbne tenu, c’eft lui qui par)«, unpe- 
tit Livre intitulé, Le Jardin des Racines Greques mifes en 
François, avec un Traité des Proportions & autres Particu
les indéclinables, &  un Recueil alphabétique des Mots Fran
çois tirez de la Langue Grecque, £<f imprimé Pan 1647 par 
It foin, à ce qu’en dijôit, de quelques Partifans du Janfenifmt, 
pourftrvir a1 infirutlian familière, tant pour les petites Efeoles, 
qu’ils avaient pour lors os trois maifotti autour de F Abbaye dti 

, , Port-Royal des Champs, que pour celles, qui (fiaient tfparjes en
plujieuts Villages Çfi Châteaux voifins de cette grande Ville 
Capitale du Royaume, £ef ailleurs dam les Provinces. N om 
avens en ce Collège de Clermont quelques Efcbaliert qui les y  
ont aprifes £e? veu tttfeigmr à leurs condifciples, comme aùjfi 
dam le College d'une des bonnes Viüesde Picardie, qui n’f i  pas 

(s?) Labbe, des plus tsloignits de Paris (49). Quelques pages après il 
îréfutt de nous aprend que le Roi venoit.de cafler toutes leurs Ecoles. 
fis Etymo- j e raporteraî un peu au long ce qu’il remarque : on y verra 
logies de UD de l'entetcment, &  de la haine. Le Pere Labbe 
m /c ï'dit Fimaginoit que ces Meilleurs étoient capables de eau fer 
cois Ce Lï- mille defordres, par le petit Reçue» de Mots Francis déri- 
w  fut im. vel du Grec qu’ils avaient joint au Jardin des Racines Gre- 
primtà Fa- ques. 11 repréfenta (?o) à l’Académie Françoife l’énormité 
ris in 11 de cet attentat, & foutint que cette Stèle de nouveaux H d- 
fan  i î 6i- lénifiés devoir être réprimée. J ’ai qualifié, dit-il (? i) , leur 
(fol Dons dejfetn du nom de Stfte, d’autant que ce qui a ejié fait par 
FEpitre Di- les Hefienifies précédais n’a peint eu de fuite, g? n’a pas caufé 
àicatc'tre de beaucoup de malparmy nojire jeunejfe Françoife: usait fen -  
fis Etymo* treprife de cet MeJJieurs du Port-Royal, qui peuvent prendre 
logies, jour dtvife, Legio nomen noftrum eft, f i  elle avait eu tout le 
( Si) Là-mi- fuccés qu’ils avaient prétendu, allait aireilemmt à la ruine 
me, Fréfaet. des Langues Latine &  Françoife’, f ÿ  fous pretexte (faprendre 

du Grec à leurs Lfcboliers,jettoit dans des abfurdîtez&Jgno- 
rances infitportabks, qui nous eujfent enfin rendus ridicules 
Jif mcfirifables aux étrangers, à toute leur pofiériti. Ils 
ont compofé ce Recueil fameux en fuite de leurs Racistes tintées, 
Çfi de leurs Méthodes Greque 0f  lutine , afin que les jeunes 
gens, qu’ils nourrijfoùnt {non feulement comme notes avons 
déjà remarqué, data les trots maifonr va fines de l’Abbaye du 
Port-Royal des Champs, que nous nommerons quand il en fera 
befûitt, Ëjf en plujiettrs autres petites efcholes borgnes dans quel
ques Villages f j  Châteaux de la campagne aux environs de 
cette grande ville de Paris, mais encor au loin dans des Sémi
naires üÿ Colleges des Vides &  Provinces plus e¡Soignées) pouf

fent put f e r , comme dans ttne fontaine publique @  ouverte à 
tous ceux de leur party, les premiers principes ffi les origines 
les plut cachées de la Langue Françoife, aprenant par cttur 
avec un grand foin les mots, qu’ils prétendent avoir ejié pris 
£5? tirez au Grec par nos Ancejhes. Mais Dieu défi opoje à 
leurs pernicieux dejfeins, ayant injpirê ù nojire Trés-CbrtjUm 
Monarque L O  V I S  X I V  la rejbluiion de defetidre &  em
pêcher toutes les ajfemblées illicites de cette Secle, oà la jeunejfe 
ejloit infimité dans les maximes dangerettfes du Jattfinifme, 
Çjf fuçait dés le berceau, poser ainjl dire, le laicl d’une des plus 
damnables herefies, qui ayt jamais attaqué l’Eglife. C'c il fe 
mettre en colere pour peu de chofe, fivoir dans la condui
te de Tes ennemis une entreprife pernicieufe qui n’eft qu'un 
fantôme. Il eft utile de recueillir les exemples de cette 
mauvais préoccupation.

{F) Certains Ouvrages do M onfi. Nicolle defquels je n’a
vais pas fait mention.'} „  La Relation que M. de Marca 
„  avoit faite à fa maniéré, de tout ce qui avoit été fait 
„  depuis l’année i6<tf dans les AiTemblées des Evêques au 
„  fujet des cinq PropoGtions, n’eut pas plutôt été divul- 
„  guée au nom du Clergé, que M. Nicole furpris d'y trou-

„  ver Un tas de men fanges & d’impoftures, Te fenlit obligé:
,, de les faire conntiïr« , pour empêcher que le  monde 
„  ne .fût féduit (?s.) Cet Ecrit de Mr. Nicélle „  avoit rej u 
,, pour Titre ,L Be/ga Percontatnr : fine Francifci Profutttri ailine,
,, Tbeohgi Belga,juper Narrutknc rerum gefiarum in Cad* Xem, it,_  
,, ventu Çleri Gadicani circa Innocenta X  Confiitutionent ,;p*gm . ¡ t?
,, Scrupuli, ijiîus Narrationis opifici propqfiti, iq  Februarit Edit- 
,, 1657. Quelques jours aptes l’on vit encore paroitre d'jtm(lerà> 
,,  deux Ddquilitions Latines du même Auteur, fous le- ^oc*
„  nom de Paul Irenée, où il de mont roi t qu’il n’y avo.it.
„  point d’Herefie Janfenienne, &  que c’étoit une pure fie-’ (îQ  LÀ-mt- 
,, tipn, dont les Jefoites fe fervoient ( ï ï )  Ces deux m epnj.jsi, 
Dirquifitions forent fuivies de quatre autres en la méme ^ i  Là-mt- 
année (54). Il écrivit en 166a contre laT hefe dans la- 
quelle les Jéfuites de Paris a votent fou tenu le ia  de Dé- a s , 
cembre 1661 , que le Pape avait la même infaillibilité que 374. 37f. 
Jejits-Çhriji, pour décider lesquejHons de fait, nujfi bien qut Là-mi,
celles de droit (51)- Il montra ,,  (36) cbmbien cette nou-_pjt) Tant.
,, velle opinion des Jefuites croit contraire aux Lois St aux IIJ, p*g. ]• 
„  ufages de la France. . Mais Cet Ecrit étaijt .tombé enttp  ̂[£j  (.¿-mi
tr e s  mains de quelqu’un qui y fourra des impertinences,. n u , pag .£ ,
„  fi; qui l e  r  ‘ ’ ------’-------1 - r r : —  J  - T ~ rssf— C. a-.
„  Uhtrtez c
„  du Cûdege - T ^
„  vrage fut defavoüe &  foprimé par les Janlenift;s , qui Les Imagi* 
„  fobftituerent en Ta place le préipier jour de Février Les rair« , ¿ t  
„  permeitufes cisnfequeuces de la nouvelle Herefie des Jefuites VI ¡1  qui 
„  contre le Roi &  contre l'Etat : auxquelles on ajouta une s’intituUnt 
,, Réfutation des chicaneries, dont quelques Théologiens là- l-Q Vifio.
„  cbent d'éluder l’autorité des Conciles de Confiance g f  de narres,
„  Basic Notez qu’on lui attribue les X  V 1-11 Lettres de Q gj Pair* 
l'Héréüe imaginaire (5 7 ), qui parurent l’an 1664, &  l’an i’Hiftoire 
i66q ( î 8). „  . “ ei d “ «

Difons un mot de frs Ouvrages pofthumes. On impri- * ropon- 
ma à ta Haie en 1700 le Tome dixième de Tes Eflàis de ? “ lji 1?* 
Morale , & l’on fit lavoir que ceux qu’il chargea de l ’eare- '  , *
cution de fet volantez ont entre les mains diffèrent Ecrits de r *' ’
cet Auteur célébré, qui n’ant point encore été imprimez, 0? t W  M m  
qu’ils ¡¡porteront tous leurs foins pour les mettre incejfammtnt " j™ " 1 
au jour,- Voit?.Mr, Bernard dans fes Nouvelles de la Ré* 
publique des Lettres 139"), & Mr. de Bauval dans fon Hif- ‘ *
toire des Ouvrages des S a va ns (60). Je ne fai fi l’on fSm
compte entre ces Ecrits la Glofe inter Smart è f  les Notes *

____ me.. _LI. _ J. y . . J . r. r.... 1700, v-'/!

™  ___ ^______________ 1______ Veieziia.
avant fa mort. On aflüre dans l’Hiftoire des cinq Propo- Ut
fitions (.61), qu’il le compofa contre le Syjiême de Janfe- ‘  
nitis, rie M r, Axüauld, du pere . , ,  , &  qu’ il ne „a- TO. £‘ 
réfuté attire ebofe dans tout cet Ecrit que la nécefiité pnyfiqtie,^ *
Vefi à-dire inévitable abfolue de faire le mal qu’on fait: &  . I"*
que e*efi peur la réfuter qu'il recontzoift m tous les pécheurs p^opofi 
une grâce jttjfifaute qui les tire de cette nécejfiti, en leur don- * I .  

-nant un pouvoir phyfique, entier abfoiu, d’éviter le mais , { j ,  140* 
pouvoir fans lequel ils ne fçquroient tfire coupablts.de ce qu’ils Edit, dt 
font, ffi en vertu duquel il  efi vrai de dire des plus endurcis Lie±e i6gf, 
qu’ils peuvent s’abjhnir du mal, autant qtt’il  efi vrai qu’un ^  
homme d’honneur (fi qui efi dans fon bon feus pourrait, s’il  Mets do 
voulait, fairÎ, à la veït e de tout le inoMiir, les php grandes ex- Alors &  
travagahçes, C efi [exemple dont fe  fert M , Nicole, Ce d’Avril 
Traite de Mr, Nicolle fur la Grâce fut imprimé l’an 1699, , Pdl-
&  rimprimé l’année fuivante. Il ne contient que roç pages >J>\&jâi'U, 
in  13. Vous en trouverez PAnalyfe dans le Journal de j i f i j ' 11?*  
Trévoux (6)). dtHadmdx,

NIDHARD (< i) 0 B A N  E y e r a r d J Confeffcur de la Reine mere de Charles II Roi f* )  o» 
d’Efpagne, naquit le 8 de Décembre 1 6 0 7  au château de Falkenftein dans l’Autriche (A ) .  Il 
fe fit Jéfuite le f d’Oétobre 1631,  & .aiant fait toutes fes études il enfeigna la Morale, la Phi- r ‘ 
lofophte, & le Droit Canon, dans l’Académie de Grats. Il y eût enfeigné la Théologie Scho- 
JaiUque* fi l’Empereur Ferdinand III ne l’eût fait venir à fa Cour (B). Il fut d’abord ConfeL

(^Î) I l  naquit . . .a u  château de Falkenfiein,. ,J Le Ët- 
fi> (ftfi-à. hfiothccairé des Jéfuites ne nous dit, rien ( i)  de la Religion 
dire dans du pere &  de la me se de Jean Everard Nidhard; il là coti- 
PArticle dt tente de nous aprendre qu’ils étoient nobles. Il y a des Re- 
JeaP lations qui affûtent qu'ils étoient bons Luthériens. Madame 
harA - tuais ^ uno1 aiant dit qtie le* Miniftres d’Etat eurent du chagrin 
•vous verrez, que la Reine mere (a) avait difiofé fans letir participa- 
à l* fin de tion à'utie charge très-importante ( ? ) ,  &  en faveur d’un 
ctue Rt- étranger (4), qui était né £s? avait été nourri jufqu'à l ’âge 
tnerqm et de quatorze ans faits la Religion Luthérienne, m it en marge 
rntil dit ces paroles : v  Bien qu’il toit vrai qu’il tût été Luthérien,
dans fin t Se qo’on le lui objeétât, il le nîoit fortement, parce que
^kSeirt ”  cela l ’auroit exclus de cette charge (?) ”, Le Pere So
ft)  Mémoires de la Cour d’Efitsgne > / Parité, p'og. i .  Edit, de Hollande, 
(0  CtÜe d’tnqaifitear Général. (4) C'efi.à.dire du Sert Nirard. (Q Mé- 
Inqùes de la Cour d’Efpague, l  Partit, Pat- 7,

T O M -  I lL

feur (Q Notne
td el, dédiant fa Bibliothèque des Jéfuites au Cardinal Nid- î “ '«« pour* 
hard, parie bien d’une autre maniïte (6): Quando data ‘r?itpréffn- 
memofia, dit-il Genitor Emittentia vefira à Principibut Aifi- 
trjacis Çommijfartm Generali* ctozfiitutus ad expellendos ex Za LJ*?  t 
bareditarik ipforum provincia bare tiens, id Ole ingenti ani- *
tei fortitudine ac Zelo prajiitit, quantmiivis non fine diferi- 4‘Aunoì ‘ 
mine vita fitte, ffi jàtlurafprtunarum non txigua, CM cf

Le Pere Baron raconte qu’il a ouï dire à un per formage quel» Pere 
digne de fo i, que notre Nidhard avoit été Capitaine du du jifiâte 
cavalerie, & qu’il étoït homme fait lors qu’il abjura le Lu- Nidhard 4 
théranifine qu’il avoit fuccé dès l’ênfance (7). &* çkargt

(B) Si l ’Empereur Ferdinand t l l  ne l’eût fait venir à fa  " ‘ .if* Co!n* 
Cauri} Madame d’Aunoi n’en parle pas.de cette maniere i

_ „ - ŸD'C* Luthérients
il ne s enfuit pas qà il i f  ait pu (lit ÎAthbint jufijHcii 161.1, qui fin  fils avait 
quatorze ont. (7) Vineenr- Barcmius, Apofog. Ofd, Pratd, Ttm, l/pag- 
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N  I D  H  A R D.

gi gw/iu feur de I’ArchiducheiFe Marie Anne, & pais ConFeffeur & Précepteur de l’Atchiduc Léopold (h). £*£„ aesD;. 
J f f i  R firivit en Efpagne cette PrinceiTe, lors qu’elle y alla CO époufer le Roi Philippe 1 V ; car
u  re.
( jr)  L ’ an  
lito-

Le Parti qui „  sdii, it  
devint fi Ciiognt

Naihanlcl* t6ur général par la Reine Mere (/), & il eut beaucoup de part au Gouvernement, Le 
Sotueii fit* fc forma contre lui, & dont Juan d’Autriche fils naturel de Philippe TV étoit le Chef,

puiflànt, que malgré la proteflion de la Reine il fatutque fon ConfeiTeür fe retirât ( C ) .  fi for- ' 
soctetitis fit de Aïadrid au milieu des malédiâions de la populace le 2Ç de Février 1669 Ce)* La Reine /Efpagne 
K i 'W  ftgrn  avec une contenance affeurèe le Décret qu’on lui avoit porté tout dreffé peur cette expalfwn ( / >  du P. Ni* 
reUzmifft On en verra ci-deffous le contenu (D), &  afin de mieux fauver JcS aparences, elle donna ¿¡¿¿¿fi 
l'EtUnDé- une Déclaration lé lendemain pour laquelle fit M ajejié fa ifoit entendre aux M im ftres d 'E tat) que n’niant l'ffpapnal 
ntfeBiblio! P*t n fitfir  au Pere C anfiffiur la permiffion qu 'il lu i avoit demandée plufieurs fa it dé f i  retirer , elle lu  lu i 
ihtquc. avait accordée , pour aller à Rame en qualité d ’Am baffadeur extraordinaire, ¡5? qu elle voulait qu  on f iâ t  pfl/ÎZ, /« 
fi) Bon- q u 'il y  allait avec tous les honneurs, tous les apointemens, 05" tous les emplois, q u 'il pojfidoit auparavant Opufcules»
S î û ï .  (g). II s’en alla à la Cour de Rome, & y fut Ambaffadeur extraordinaire d’Efpagne auprès de ' ‘
lîwfgiiftfi- Cletnent IX  Ch) (E). Sous le Pontificat fuivam, il fit la Charge d’Ambaffadeur ordinaire de Bib[ioth. *
*** àt ia même Couronne ; &  afin qu’il pût foutenir ce caradicre avec plus d’éclat, il fut promu à la Script. Soc.

dignité d’Archevêque (i). Enfin il reçut le chapeau de Cardinal l’an >1672 ( i f ) . Il publia quel- hj 
ques Ecrits, & en prépara quelques autres pour Hmpreflîon, qui roulent tous fur la Contro- 
verfe delà Conception immaculée de la fainteVierge (/) (F).

On
. fi) Fiiez. U livre intitaU, Mémoires des Intrigues de la Coût de Rome depuis l’année léSs, j niques en 1*76 > paf. 

i/o gr fto v . Editam de Pâtis 1*77- U) Sotuel, BiWioth- Script. Soc. Jefu. puf 4+1.

jwv,

voici fon Récit. „  Entre plcfieors per formes que l’Empe- 
„  reur donna à la Reine fa Elle pour l’accompagner, il 
,, choilît le Pere Jean Evrard Nitard, Jefuite Allemand, 
„  pour cire fon Confeiïenr, Sa naiffance étoit obfcure, 
,, & fon efprit ferait prefque feul à l’avancement de là for- 
„  tune : il l’avoit toupie &  complaifant ; il étudiait le ca- 
,, rsiftere de ceux dont il avoit befoin, & il ne s’éloignoit 
„  jamais de leurs remime ns. Il Et fes études dans le Col- 
,, lege des jefuites de Vienne, i  y prit l’babit de leur Or- 
,,d r e , & ils l’envoyerent en fuite dans quelques-unes de 
„  leurs Maifuns, qu’il gouverna fort bien. Lors qu'il fût 
,, de retour à Vienne, il commença de s’y faire connoî- 
„  fre , & beaucoup de Dames de la Cour le prirent pour 
„  feur Dire dieu r ; elles n'ûmirent rien pour lui rendre* de 
„  bons offices auprès de l’Empereur ; & elles lui en parle- 
„  rent fi avantageufêment, qu’il voulut bien que la Reine 

(g) Mémoi- „  Remmenât avec elle (g) Il y a peut-être dans ce narré 
tes de la quelques circonftances qui ne font pas véritables. J’en laif- 
Cour J’Ef- fe l’examen au I.eéteur.
pagne, (C) Malgré la p'-ateilion de la Reine, i l  falut que fin  
t  Confejfeur je  retirât,] Les Relations des Différent de Don
pal, j. Juan d'Autriche & de la Reine Régente font entre les 

mains de tout te monde , ainfi je n’en donne pas le dé
tail. Madame d’Aunoi, dont les Ouvrages ont été réim
primez tant de fois , en a parlé fort nettement. C’eft dom
mage qu’on ne puiffe perfuader au public qu’elle mérite 
beaucoup de créance. On s’eft laide prévenir de la pen- 
fée que Tes Ouvrages ne font qu’un mélange de fixions &  
de véritez; moitié Roman, moitié Hiftoire ; &  l’on n’a 
point d’autre voie de difeerher ce qui eft fiétion d’avec lés 
faits véritables, que de favoir par d’autres Livres fi ce qu’el
le narre eft vrai. ™ ”

„  quel il  luy plaira eboifîr, faut f i  démettre d’aucune de fes 
,,  Charges, ny des émolument qu’i l  en retire. A  Madrid 
„  le a t Février. 1669. _

L A  R E Y N Ê .

(E) I l  len  alla à la tour de Rome, Ë? y  fu t Ambaffadeur 
extraordinaire d’Efpagne auprès de Clément I X  j  Comme 
le Pere Sota ri que j’ai fuivi a paffé légèrement fur l’état oà 
fe trouva d’abord le Pere Nidhard à la Coût de Rome, il 
Faut fupléer ce qui manque à fon récit. „  Ce Religieux fe 
„  fiat toit qu’il ne feroit pas ptuftoft arrivé à Rom e, qu’on 
„  le ferait Catdinal ; mais faute de s'eftre miiny de Let- 
„  tres de creance pour Ton AmbafTade, il fe trouva bien 
„  éloigné de fon imagination. Tout ce (quil put faire fut 
„  de donner avis à Madrid de fon arrivée à Rom e, &  de 
,,  demander des Lettres en vertu defquelles il puft agir.
,,  On s’aflembla plufieurs fois fur cette propofmon ; & en- 

comme on connoiffoit le peifonnagc, on luy en- 
„  voya un ordre pour faire décider la queftion de la Con- 
„ception, &  on luy aiTigna environ quatre mille livre*
„  d’apointement, avec quoy t! fut fait Ambaffadeur Capón,
,, Mats le Marquis de S. Romain, qui dans cette çonjonc- 
„tu re  eftoit noftre Ambaffadeur ordinaire auprès de Sa 
„  Sainteté, jugeant qu'il y ail oit de la gloire de cette Cou- 
„  renne, l’affila de tout fon pouvoir : il loy preíla fon 
„  train & fon équipage, afin qu’il parut avec quelque éclat;
„  maïs cela n’empefcha pas qu’à fa Cour de Rome on ne 
„  connuft bien-toft quel homme c'eftoit (11) Le Pape, J.11' P eîa* 
aiant à donner un chapeau de Cardinal aux Efpagnols,

dignes ( i î '
qu’ils lui nommaffent des perfiwus qui en fujfint ^  

Le Conreil d’Etat lui en propofa trois : la Rci-
C’eft un inconvénient qui s’augmente .  ne feignit d’aproover ce choix, g f  eût nseftnt t»  eferivit att ,  ‘ ,

tous les jours par la liberté qu’on prend de publier les Pape au Marquis de S, Romain j mais par le même cou-
Amours fecrettes, l’Hiftoire fec* .t te , & c , de tels &  de 
tels Seigneurs, fameux dans J’Hiftoire, Les Libraires &  
les Auteurs font tout ce qu’ils peuvent, pour faite accroi
re que ces Hîftoires fecrettes ont été puifées dans des Ma
ri uferits anecdotes : ils fa vent bien que les Intrigues d’a
mour , &  telles autres Avantures piaillent davantage quand 
on croit qu’elles font réelles, que quand on fe perfuade 
que ce ne font que des inventions. De là vient que l’on 
s éloigne autant que l’on peut de l’air romanefque dans les 
nouveaux Romans ; mais pat là on répand mille ténèbres 
fur l’Hiftoire véritable, & je croi qu’enfin on contraindra 
les Puinànces à donner ordre que ces nouveaux RomaniD 
te* aient à opter ; qu’ils faÎTent, ou des Hîftoires toutes 

(91 Ctmfé- pures, ou des Romans tout purs ; ou qu’au moins iis fe 
ftzaveeie. fervent de crochets pour féparer l’une de l’autre, la vérité 
“ . " f i 1“  f  &  la fauffeté (9).
Noirvell«1 i ? )  0“  verra ci-djpms le contenu du Décret de cette ex- 
de la Kép. Pujf]t,n;3 La Reine le figna „ (1 0 )  difant qu’elle n’ivoit 
de* Lettres, ”  l^ a is  lotihaité que les chofts utiles au bien de l’Etat, &  
o#»i.i6X4, *) puisque celle-là y eftoit convenable, elle vouloit bien 
utri. Vuj ,, qu elle s’exécutât. Cela fe fit forthonnorablement ; car 
du Citais  „  peur marquer l’eftime que Sa Majefté fàiftit de ce Reü- 

£l" » E'eux, le Decret eftoit conçu etl ces termes. Jean Eve-
•tieJùic °U~ ”  Tr fr  Eeligîetta de la Compagnie de Jefus, «mi» Can.

p , ’ ’ ffiieut, Cossfeitler d’Efiat,ÇÿIntpiifitcnr General, m’ayant
rion ” JHPP‘lie de luy permettre défi retirer hors de ce Royaume, 
ferens en.” ”  très Satisfaite de Ja vertu, Ë f des autres bannes
zre D- Jean ’’ iÇia‘ue2' 1il Ü Pffjede, auffi bien que de J on zele de fes
d'Autriche a f 1* rendre ftrvice s aiant égard à Finßance qu’i l
& le Cardi- ^ m ena faite, £5? pour d’autres canfiderestions, je luy ay ac- 
nal Nitard, » fidefapennijfion qu’il ttfa demandée pour fe  retirer où ben 
Tem, 11, „  uy jemblera s mais defirant qu’il  le f  ailé avec toute la bien-
ÏÏJL'a.  r t f  ” -7ÂWC< È? l ’honneur quieji du à fes dignités, fur tout à 
ssst \6-n C* ’ ’ f i nt mente, j ay refolu qu’il  prenne le titre d’Ambaffadeur .

„  extraordinaire de cette Coter m  Allemagne ou à Rome, le*

tier elle
Chapeau ;
» ( i ; )  quel' . f .
,,  rer, & qu’il fàloit de plus qu’il fe démift à l’ inftant de fa II?- 
„  Charge d’Inquifiteur général en faveur de _ D. Diego 
»  Sarmiento Valladares Frefident de Caftille, qui avoit cté 
„nom m é pour cet employ ; &  c’eftoit à quoy le Pere 
„  Nitard ne vouloit nullement entendre. On dit que le 
„  fujet de fon obftination là-dcftùs venoit de ce que le Pe- 
„ r e  Sali nas, fon confident en ce Royaume, luy avoit 
,, écrit, que les affaires s’y difpofoient de telle, forte, qu’il 
„  pouvoit1 fe flatef d’y revenir bien-tôt, &  qu’il auroit un 
» apartement dans le Palais, avec un efeaiier dérobé par 
„  lequel il pourroit, quand il voudroit, aller voir la Reine,
„  & qu’il gûüvemeroit la Monarchie fans aucun trouble ;
,, fi bien qu’il feroit fagement de ne point fe démettre de 
„  fa Charge d’Inquifiteur general. Cette Lettre luy flatott 
„  fi agréablement l’imagination , qu’il avoit refolu d’en 
„  luivre le oonfei!, perfuadé d’ai) leurs qu’il feroir bien-tét 
„Cardinal : Mais ftr  ces entrefaites le Marquis de S. Ro- 
„  main lut luy lignifier l’ordre de Sa Sainteté ; II bien que 
1, ce pauvre homme, qui fe fiatoft d’eftre Cardinal &  Re- 
„  gent d’Efpagne, fût fi fur pris d’un changement fi fubit 
„ q u ’il en devint froid comme marbre : on dit même qu’il (njLà.mm  
„  en tomba en défaillance, &  qu’il fut plus d’une heure à me,pag-s 17. 
„  en revenir. On tient pour certain que le General de fon (, s’ C t fh i.  
„  Ordre, voyant qu’on le depoffedoït de toutes fes Char- dire que U 
» ges, & que quand il vint à Rome i! ne s’eftoît aquité de chape,ta dt 
»  ce qu’il de voit à fa Reverence, luy ordonna de lortir Cardinal 
» promptement de Rome & de Te retirer dan* un Con- f i 0’* 
t,vcnt, qui en eft proche, appelle . . . , & que dès qu’il 
», y fût il congédia tous fes domefliques, , .  - (14) Cette % j  ¿7 
„  nouvelle 0 0  furprit fa Réyne de telle forte, qu’elle en 
» eût la fièvre tierce, dont elle Fut fort mal. „  noim do

(F) I l  prépara quelques Ecrits. . . .  qui roulent tous xohdt.
fur



’On débite une plaifante raifon de l’amitié que conçut pour ce Jéfuite la Reine mere du Roi 
d’Efpagoe CG).

N I D H A R D .  f 0 7

far la Cantroverfe de 1a Conception immaculée de la jointe  
Vierge.] L’Auteur de l'Apologie des Reltgieufes de Port- 
Roial imprimée l’an i 6<5ç fit un fort joli Parallèle entre la 
conduite du Pure Annat dans l’Affaire du Janfénifme , &  
la conduite du Pore Nidharcf dans la Difpute de la Con
ception immaculée. Il fit voir une infinité de confbrmi- 
tez entre ces deux Peres Confefleurs, & entre les deux 
Afoires qu’ils pourfijivoient, l’un en France, l’autre en 
Efpagtie. La feule diférence qu’il trouve eft que le Jé- 

fiS) Apo- fuite Nidhard (16) ne paroi f l  pas tout à faitJi est*porté Que 
jS 'n  P ? -  k P tr e  Annat, (17) & !e fnrpajfe sssej'ute en fubtiliti. Les 
nleufes 'de J?(u*tes, a*ant obtenu de fa  Majeflé Catholique qtfette fit fol* 
PortRoiali ffc*ler d Rome la définition de la Conception immaculée, on 
JV Partie,à écouta ferietifesnent à Rome Cette proposition, mo.hi'onfe con
ta Pref^», tenta de payer les Jefuites Eflagnois d’une Bulle provifionttel- 

folio + j. le. „  Il eft expreffément défendu par cette Bulle mefme 
{i7jtA .«é. « D̂us peine d’excommun icarioti d’accufer de péché mortel, 
m e.felh +f ”  ou d^erefie, ceux qui ne tiendroient pas l’opinion de la 
1 vtrft. o Conception Immaculée : &  par là les Dominicains 

,, croyoient eftre à couvert det inîultes des Jefuites. Mais 
,, le Pere Ni dard. . . .  a bien trouvé moyen de fe deli- 
„  vrer de ce lien, &  de fe mettre en liberté d’accu fer les 
,, Dominicains d’herefie, &  de péché mortel. La de- 
,, fenfe , dit-il, que le Pape en fait, n’eft que contre ceux 
„  qui le font ajfertivensent, mais il n’eft pas de Tendu de 
„  le faire problématiquement, &  en plufiettrs autres manie* 
„  r e s de forte que quand les Dominicains fe plaindront 
,, qu’on les traitte d’heretïques fur une queftion qui n’en 
„  peut eftre matière, les Jefuites en feront quittes en dî- 
„  Tant qu’ils ne les appellent pas affertivement heretiques, 
,, mais problématiquement, £9“ en plufieurs autres maniérés. 
„  En fuite, de peur qu’on ne cruft que la dodrine de la 
„  Conception Immaculée n’eftoit pas plus certaine après 
„  ia Bulle du Pape qu’elle Peftoît auparavant, le bon Pere 
„N idard l’a fait monter par fes raifonnemens jufqu’au 
,, comble de la certitude humaine. Ce n’eft rien pourluy 
„q u e  de fouftenir qu’elle eft moralement certaine, parce 
,, que par là il ne fer oit pas absolument impolfible qu’elle 
„fu ftfau ffe , ce quiluy paroi il un grand inconvénient II 
,, paffe donc plus avant, &  il foûtient en 2 lieu , qu’elle 
,, eft pbyjtquement certaine. Il femble qu’il auroit pû bon- 
„tieftement en demeurer là ,  &  que c’ eftoit bien affez 
„ q u ’il fuit aufti certain que la Vierge eft conceue fans 
„  péché originel, comme il eft certain que le Soleil éclaire. 
„  Mais le Pere Nidard ne fe contente pat encore de ce 
„  degré, il veut que cette opinion foit metapbyfinement 
„  certaine, c’eft-à-dire comme les premiers principes : 
„T o u te  chofe e ft, ou n’eft pas; Le tout eft plus grand 
„  que fa partie. Que peut-on défi ter après cela ? Le Pere 
„N idard neanmoins defire encore quelque chofe de plus, 
„  parce qu’il n’y avoit rien que de naturel en toute cette 
„  certitude ; or il eftoit bien aire qu’elle en il quelque chofe 
., de fu mature!. Et c*eft pourquoy il baftit un qua trie fine 
„  degré, qu’il appelle certitude infaillible, en prétendant 
,, que cette doiftrine eft immédiatement dérivée d’une 
„  propofitton de Foy. Que fi vous demandez à ce bon 
„  Pere le fondement de toutes ces certitudes morale, pby- 
„J iq u e , metapbyfique, g f  infaillible, qu’il attribue à cette 
„  opinion : il vous dira tout ftmpleraeut que c’eft que k  
„  Pape eji infaillible dans finjiitution des Fefles des Con- 
„fratries. D’où il conclut que le Pape permettant ou or- 
„  donnant qu’on en inftitue en l ’honneur de la Concep- 

(i g) Là-mi- „  tion Immaculée, il faut que cette doéfrine foit certaine 
me, folio i  t  „ e n  toutes ces maniérés”. L’Apologifte des Religieufes 
%. ajoute à cela que les Jefuites ont dîflingué deux cbojts dans
fis) C’a/?- cette °pnîon : la vérité, Ê? A* piété, ou la laudabilité. I l 
¿Aire de fe tfefi pas, difent-iis, de Foy, qu’elle foit vraye, mats i l  efi de 
tenformtrà fo y  qiiette eft piiufe, £=? quelle eji louable. Et ainjiles Do. 
ta coutume mïnicainsfont beretiques,ttm parce qu iis ne croyentpas cette 
de flufitttri opinion véritable, mais parce qu’ils ne la croyentpaspienfe. 
Prédira- pete Nidard, continue-t-il (,1g), fait valoir autant qu'il
ttttrs Ejpx- ¡e nouvei  Article-de Foy de ¡a laudabilité de f  opinion de
«ftArn lu  Conception. Il montre que lei Dominicains efioient obli- 
tcmmenct- ë e î  de prononcer ia formule ( i f),quelquesfentintens intérieurs 
intnt de " qu’ ils eujfent de cette opinion. . . , Ufuppofe que le Pape a
leurs Str- droit de mettre les opinions, dont il  ne définit pas encore ia
mous: Loué vérité, dans un certain degré qtiilappelle d’indubitabilité en 
loit le fainr défendant de les révoquer en doute direBmsent ou mdireBe- 
Sacrement ment, g? de témoigner par aucun jtgtte le doute qu’on en au- 
de 1 Autel, j /fuppoji que par ia Butte de ta Conception, quoy que la
&  immacu veïiti de cet(e ° P ' neJ®* Pm definie comme de Foy, ette eji 
lée Con- Pou rta71t pAiefe dans ce degré d’indubitabilité. Le Pap e, dit ce 
aeprion de PercWdard, veut que c«te opinion foit indubitable; V üLT  
la Vierge îliam effe indubitabiiem, vult ut nemo dubitet. Il veut 
Mere de qu'on fupprime tout ce qui pourroit foire .révoquer en 
Dieu cou- doute ce privilège de la feinte Vierge. V U L T  raceri quod- 
ceuc feus cumque in dubitationem poffet Virginia-■ ptivilegium revo- 
P“ ™ or** care. Ce fondement pofé il  ajoute que le Jtîence des Dswiiar- 
gmel dans caj m ¡e ref m qu’ ils font de prononcer cette formule fait 
inlianr'de1 àsttter de ce privilège, Ainji, dit-il, les DoîniniVi(n;J ne font 
fon eftre. Pa! feulement btajinabies lors qu’ils parlent, mais en je  tai- 
l à  même, faut mefme, ils ne laiflcntpas de s’oppofer à l ’ordre du Pape, 

folio -fj parce qif’ il y  a un iilence parleur f j  qui ne jcandalife pas
varfo. moins que les paroles. Non tantum loquenres çulpanrur

T O M , H L

Dominîcani, fed etiam tacentes adverfus totam Pontiftcis 
difpoiitionem obloquuntnr. Quapropter eft loquens fi'en- 
t'um quod non minus quàm vox ipfa produett feandalum.
£i de tout Cela il conclut, qu’ils font un péché mortel par ce 

Jskttce, qu’on les doit contraindre à prononcer ce formulai
re. On ne peut douter, dit-il, que ce filence ne viole la 
Bulle, &  qn'amfi celuy qui viole la Bulle par fon filence ne 
commette un péché mortel. Enfin il entreprend de prou
ver (ae>) ,, qu’il n’y a point de m en fange à prononcer Go) Apo-
,, extérieurement les paroles du Formulaire quoi que l’on P.ljur
„  ne croye rien de ce qu’ il contient. Celuy, dit-il, qui f .s ^ eli‘
„  parle conformement à une opinion probable encore p o ”t ^ 0;fj 
„  qu’il croye que le contraire eft aufïi ptobable, ne ment jp  ¿artit £ 
„  point. Or il _ eft probable que la Vierge eft conceue 1* préface, 
„  fans péché origine). Et partant les Dominicains peu- folio j- f j * 
„  vent parler conformement à cette opinion. Mais fi nerfs.
,, leur erprit ne fe pou voit plier à juger probable l’opl- 
,, ni on de la Conception Immaculée, que faudroit-H faî- 
„  re , &  ne feroit-ce pas alors un menfonge ? Non , dit 
„  le Pere Nidard, parce qu’il fuffit de conformer fon af- 
,, feélion à fes paroles fans y conformer fon entendement,
„  etiam atm relentione proprii jadieii.

J’ai cru qu’on feroit bien aife de trouver ici une Ana- 
lyfe des Ouvrages du Pere Nidhard for la conception im
maculée. Voiez la marge (21). (11) Il efl

Mais il ne fout point que je paffe fous filence que le aifidevoir 
Jacobin Vincent Baron, aiant imputé à ce Jéfuire les me- lhlT 
mes chofes à-peu-près que l’on a lues ci-deffùs, fe retraita f  
dans un autre Ouvrage imprimé l’an 1666 , &  fit à ce z f . , " 
Pere Coufeffeur de la Reine mere de fe Maj^fté Catholi- firt Tcm„K 
que une réparation très-refpeétueufe. Laior, dit-il [22), dam itsdifl 
diitant mihi tsetofionem retraBandi qua temerè de ilia ferip- enflions tes 

ftram, quant ex k/>«w  credulitate religlojfffimo viro intuli pins abflraù 
injmriam fane atracem, quàpojfitisi, rejarcîendi. II avoue, &  Us 
ï  , Qu’il n’a voit point lu le Livre qui portoit le nom du 
Pere Nidhard. 2. Qu’il s’étoit fié à la relation trompeufe "  ; Ecei*- 
d’un certain Auteur, qui prétendoit avoir tiré d’un̂  Ou- ( it j  Vin- 
vrage imprimé à Doüai Vinterpreration que ce Jéfuite cenl' Ba. 
avoit donnée à la Bulle d’Alexandre V I I  fur la Concep- ptn* 
tion de la feinte Vierge. Qu'il avoit cherché chez les - p a- 
Libraires de Paris l’Ouvrage en quellion, &  qu’il avoit 
fait prier les Dominicains de Doüai d’en feîre tenir un ¡¡¡^ 
Exemplaire; mais qu’il n'avoit jamais pu recouvrer cet ttltimo.pàg. 
Ouvrage-là, & qu’atnfi fon fentîment eft qu’on l’attribue j h , î i j . 
mal à propos au Pere Nidhard. Il donne di ver fes taifons 
de fa penfée qui ne font gueres convaincantes, & que je 
ne m'amufe point à examiner, je  importerai feulement 
une chofe qui fait conoître que le Livre, qu'il ne veut 
point attribuer au ConfelTeur de la Reine m ere, eft celui 
dont l’Ecrivain de Port-Roial a tiré ce qu’on a vu ci-rtes- 
fus : luciderasnin Attlborem nef cio qtttm : is forte aliorum 
diBis, fient ego ipje ejus IcBiont deceptus, quatsi citato loço 
aduotiwï, Posilifidi de Conceplione decreliprapofleram onminà 
interprttationem retulit ex ttbro bujus Aulboris, uî narrabat,
Duaci édita, afeitum Concep Bonis Imtmculatx Laudabüita- 
tem ex Pontificiit fanefiostibus, Calèolicis mdubitatam, co>i- 
tendebat ad certitsidinem fidei proximeun, per quatuorgradus 

fttpràMoralesnJuprâ Phyficarttm dignitaiem, Mttapby- 
ficurussi dessianjiriitionum, imofupra principiosruM per je  uo- 
torum, indemonjbrabilium evidentiam aremmm Invsiacu-
lata Coitcepritmis provenijfe : undeinferebat, quamvis ttlthna 
Alexandre V i l  ConJHtUtmu cautmst Jtt, nefecüs fenttentes 
danmentur, aut vexentur, offertitie fide certa, poffè tamen
iHis notam errarù initri, panas probiemaîicè infiigi (2 ;), f it )  Vin-

(G) Qn débite une plaifante raifon de t  amitié que conçut cetK' 8a- 
pout ce Jéfuite ia Renie mere du Roi d’Efpagne.j Ceft un î j "  
Conte que j’ai trouvé dans une Lettre de Mr. Bourfeult : CJ°* l* 
je n’ y change rien. „  Le Cardinal Nitnrd y alla (24) par a i ,
,, une route que perlbnne n’avoit jamais prife, & que per- uUimo,psg. 
,, fonne ne prendra peut-être jamais, & paffa de la Com- j i f .
„  pagnie de Jefus dans celle des Cardinaux qu’il trouva (14)cVÆ.2 
„m eilleure. La feue Reine d’Elpagne, Mère du Roy dire à fa 
„  d’aujourd’huy, &  Soeur de l’Empereur, le mena avec fertmtt- 
„ c lle  quand elle fut époufer Pbilippes IV.  ̂ Cette Prin- 
„  celle, qui en Allemagne avoit une liberté honnête, &
„  à qui l’on donne it tout ce qu’elle pou voit feuhaîter, ne 
„  trouva pas les mêmes agrémens en Elpagne. Tout y 
„  eft ü exactement mefuré, que les Reines n’y ont à boire 
„  &  à manger que ce qui eft marqué par l'Officier géné- 
„  ral à qui ce loin eft commis ; &  fi elles ont foif entre 
„  les repas, c’eft d’un verte d’eau igu’on les régale. Elle 
„  eut de la peine à s’ accommoder à une maniéré de vie 
„  fi différente de celle qu’elle avoit menée : Et le  Père 
„  Nitard qui étoit jéfu ite, ergo habile homme, Payant 
„adroitement remarqué, luy portoit luy-méme tous les 
„  matins, en allant dire la Meut: à Sa ¡Vlajcfté, une Bou- 
„  teille du meilleur Vin qu’il pouvait trouver, qu’il don- 
„  noit à une perfonne fure, &  que la Reine avoit le 
„  ptaifir de boire quand elle croyoit en avoir befoin. L’as»
,, fidnité du Péte à luy rendre ce petit fervice la toucha 
„  fi fort qu’elle réfolut de recunnoitre un zèle fi grand,
„  fi jamais fon pouvoir répondoit à fê  volonté : &  en ef- 
,, fe t ,  après la mort du Roy ayant été déclarée Régente,
„  elle l’éleva à un fi haut degré, qu’ayant donné de la ia- 

S s  s a „ loufie
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„  poulie à D. Jean d'Autriche, &  les Grands d’Efpagnc 
, ayant demandé fon éloignement, 6n ne put 1 -o Faire 

„  fnrtir qu’en le Faifanc Cardinal (24) & Ambaftadrur Ex- 
,,  traordinaire à Rome : où il mourut (26) Ce qu’on

fi l )  ifw/î- Bourfault/i trempe en ceci ; car It Pere Nldhard 
r.'ùbtmt U Cbiteau que 1 m s «prit f« fin ie  dt la Cettr d'Vf pagne. 
(r Ĵ Bourfirult, Lettres nouvelles, p*g- )73, i?S> Edition de
îiaUtntit i 6 g j .

a dit qti’une Fortune eft une grande ferviiude, magna fir- 
vittss efi magna fortuna (2 7), eft principalement vrai dins 
une Reine d’Efpagne qui a été élevée ou en France, ou 
en Allemagne, ou dans quelque autre pais de liberté pour 
le  fexe.

(1.7} Seneca, de Confoi. ad Polybium, Cap. X X V I , psg* 
tn- ? i i .

N I G I D I U S  F I G U L U S  ( P u b l i u s ) l’un des plus favans hommes de l’ancienne Ro
me (/i), floriilbit au même tems que Cicéron. Il compofa plufieurs Livres fur divers fujets (B) ; 
mais on les trouva fi fubtils, & fi dificiles, qu’on les négligea (C). Quelques Ecrivains aflûrent 
qu’il entendoit parfaitement la Médecine (aj : je n’en trouve point de preuves. Les autres chofes 
qu’ils en difent, font atteftées par les Anciens, c’eft qu’il étoit bon Humanitte, bon Philofophe 
(£>), &  grand Aftrologue (£). Cela ne l’empêcha point de fe mêler du Gouvernement (fi), & de r« VoÛ u 

°  s ^ le v e r
(a) Non htmta.rtt.rum mtdo liitrarum, fed &  pbUoiophie, fr  apologie, &  rnsdict ttnfidtifimas exlitil. Glandorp Onomaft. 

pag- * if. Il a été copié par celui qui a fait des Additions A Charles Etienne, &  puis pur Lloyd C? par Holman.

fi) Aldus (vJ) JJ lut des plia favans hommes de P ancienne Rome.2 
Gel lins, Aulugelle a exprimé cet éloge en plufieurs Façons ; il dit 

r>Cj" en ur> t'BU j Nigidius hmuo ht omnium bonarmn artiitm 
X! '¡A icto ' tUfciplinic egregitu (1 ): en un autre, ver ba f i n i  bac ipfa P, 
ht. S.mirn" N igidii.batninkin fiu d ifi hanarum artium prjctüentis (a),
Li<V. V I , ’ 0« ht dîfiiplfitif doélrimmim mmtium praeeBenth (O r  ail- 
Çap. VIH, leurs, J*, Xigidiat bomo impenfe doéhts no)t minus argutofttb- 
jicj m. (iy, tilïqite irviix interpretatnr (4}. 11 die quelque part qu’a près 
f i  fin des Varron c’étoit le plus Favant peribnnage qu’ji y eût à 
mêmes pu- Roms (O  : mais dans un autre endroit il l’affirme fans 
j-bîejîh/î- nuJle exception (6). Satvius a partagé de telle forte la 
tant Nigi* préémmence m tre ces deux hommes, qu’iî l’a donnés à 

1“î‘ , Varron dans les matières Théologiques, St à Nigidius 
Au! g7i’ dani l Eruditton humaine. L’ un &  l’autre, ajoüte t-il,  ̂
lins" Libr. ont travaillé fur tous cas filjett. Aigiditn Ftgit’uifolia  pqjl 
XI, Cet,XI. Par rouent ; UcetVarro pracetlat in Tbeologia, hic in commit. 
(0  \irm, thhusliiterU: nam nterque utrumque fcripfertmt (7). Je 
i.îir, X tli, citerai d’autres éloges dans les Remarques fui vantes.
Cap-XXIV. (B) Il compofa plufieurs Livres fu r divers fujtts,} l ie n  
t4) idem, compofa de Augurio privaia : de Auiimlibtu : de Extfi : de 
Lifo, X ü l, Venta: Aulugelle les a citez quelquefois, mais non pas 
Cap. X. suffi fou vent que le gros Ouvrage de Grammaire dont je 
(0  Nigidius parlerai bientôt. Mac robe (8) cite le XIX Livre d e Dr« de 
Fiiuim ho- Nigidius, qui avoit au Ifi écrit de Sphara barbarica graca- 
tnii.ittegs m ai, comme Servi us l'allure (9}. Pline a cité Fou vent 
arbitrer> Nigidius, & quoi qu’il ne marque pas le Titre des Livres, 
jucia M- on ne [ajfpe pas j e co no lire qu’il fe fort de ceux de Ani- 
varrennn nta/fo,uj t excepté dans un endroit (10) où félon toutes les 
Ik 'u .’lib'r. aparenceî il a en vue un Ouvrage d’Aftronomis, le mê- 
iV.Cap :X. ^  P^ut.étre dont le^Commentateur d’Aratus a cité plu- 
. . fî urs Paftages. Le Livre de Animalibw a été cité hono-
diui civil*- P,ar Sammoni eus Serejius: Quod ait Pliniut de
iis Rs»i.aie adpeujeris jqttiwûf, id verstm ejje maximus reniât natura- 
deéhjjimus. h'On indagator Nigidiut Fîgithu ajlendit, in ou jus libre de 
)de 111. Liée, animalibits quarto itapojitttm r fi{ ll) . Lî Commentaire fut 
XVa, Cap. les Epitresde Cicéron dans l’ Edition de Monfr, Grævius (t 1) 
n i .  fournit une Note attribuée à Paul Manu ce (i))< Cette
¡7) Scrvius Note d i Pavante, mais on a tort d’y avancer comme les 
in Vîrgil. paroles de Macrobe, celles qu’il a raportées de üammo- 

Libr. nigus, St l’on ne devoit pas conjeéturer que Nigidius a 
X.vev-iyf- écrit de Deis, ni fe fonder uniquement fur Artiobe (1 4 ) , 
fsJVUcrob. car nous avons là deffiis des témoignages formels ( iO - On 
Samrn. aflùre dans la même Note que Dotiat témoigne que Ni- 
titr. n i. gjdius avoit expliqué les Comédies de Ter en ce : iuterpre- 
Cip IF, tatui eji Comadim Terentii tejie Donato. Mais RutgerfiUS 
piîj.ffj. ;v . e(Rme t0ut ce qUe Donat allégué de Nigidius a été 
fy) Sctvius t|ré (jis Commentaires fur la Grammaire (rû). Notez que 
l i i i °  Ruigt’rGus (17) _a recueilli tous les Fragmeus qu'il a pu 
Ver}iso’,tfi trüuvi;r de Nigidius: il a même publié la Traduftioji Gre- 
4f, S 'i l s .  Rue d,un ^ ra't  ̂ de cet ûuwur faite par Jean Laurent lus 
fio) ptïn. de Philadelphie. C eft une efpece d’A'manach où l’on 
Lifo. VI ‘ mariice jour par jour les préfages du tonnerre. 
força fm. (C ) . ■ • 0» les trouva Ji . . .  dificiles, qu'on les négligeai} 
0 0  Sam- bas paroles d’Autugells font remarquables; Æt,u M . Cice- 
monietts rm h S? c - Caftris pr.efianti facundia viras patteos bubust ; 
Sereuus, doFtrinarum autan nusltifarmiim variarumque artütm¡qui-
aptai Ma- but httmanitas erudita e/f, columbia habuit M .Varrttiem  ¿ f  
crobium p. Nigulium- Sed Vnrronit quidem monument n Ttrum ac dif- 
Samrn. cipliitarunt, quetper lit ter m  catsdidit, în propaiitlo freqitenti- 
C b  X I! 2‘f U f trlm tur' Higidittna autan commentâtiones non 
Doem ÎÉ4 P™*1̂  in vu/gtts exettnt : g,f obfcuriUs fiétilita fque earum 
( )  a  la lani3itam Ÿarum ntilis tlcrtlitfa ejL Jicuti fin it quai paulo 
mv* a i7 du mlte lcSimw, ™ commentariisejus quoigramimticos infcripjit 
] volume ad ( 18)., Voilà un exemple en fevtur de la Maxime, Qrii non 
îamiliarts- nultjntelligi débit negligi. Je croitois facilement que cette 
tifoOnm ei fubtilité rebutante St ténébreuR convenoit fur toutàfon 
A la fin dt Traité de Grammaire divife en plufieurs Livres (19), 
la Nuit p. (D) I l  étoit bon Pbififopbe. ] On ne fauroit mieux le 
Manurus prouver que par ces paroles de Cicéron : M u lta  fa u t  nabis 
în argum. g - in Academicù amfcripta contrapbp(ficos,^fiftpe P.Nigidio 
cp. Cttmtadeo more, ^  modo difiutata. Fuit enfin vir ille quitus

(14) Arnobius. Libr. W , pag, 1». u s ,  n j , 114, fou  Nigidius quant à des 
chofes qui regardait les Divinités Païennes. (1 t) Celui uvServius in Ectog-

. IV 1 Vtrf 10, celui do Mac robe, Samrn. Lifo. JI1 , Cap. ¡V  ; celui de 
Noiiius Marcel lui, «u Mot oblêcundatucr, (£> au Mot Jiba. (¡6) Janus 
Rurgeriius , Variar- Left. Liir. i t l ,  p«g. i i S, t, 7i Ibidem, pag. 146 
èf fcq. fis) Au,us Geljius, Lifo. XIX  1 Cap. XIV. {19) Nonius 
Marcel Ms > ntt mot nixurirç a foie U 50 [i Port as croit Rurcerftus, pos
ais «w»« mun Edition, qui efi celle de Paris 1*14, a i f ,  Gellius, Libr. 
X , Cap. Vt a cité le 19.

caterh artihut, qua quidem digna libéra ejfent, omatus om
nibus , tusn acer invefiigator, i f  diligent earum rerum, qtta 
à jMfiirn involuta videntur, Denique Jsc jutüco , poji illot 
nubiles Pytbagarm, quarto» dijciplina eœtinéla efi quodanu 
modo, ç;î«»i aliqmtfecula ht Italia, Siciliaque viguiffent, 
buuc extitijfe qui iPant rmovarct (20). Cela nous aprend (nOCicero/ 
que Nigidius étoit le rtftaurateur du Pythagorifme, & qu’il de Unîver- 
fe plaifijif à traiter tes chofes félon les maniérés des Acadé- (ïtaïc, init- 
miciens: il examînoit le pour & le contre, & décidoit folio m-i 79s 
peu. Notons ici une faute de la Fopelinirre : Aujji dit-on B‘ 
que Nigidius renouvclla par la Sicile i f  Italie h tjefh  ja per
due dej Pytbagoriens far). C’eft mal entendre Cicéron, qui (11) LaPo* 
avoit dit néanmoins fort clairement, non pas que Nigidius peiiniere, 
renouvel la cette Seéte en Sicile &  en Italie, mais qu’au- Hift. des 
ttefois elle avoit fleuri dans l’Italie &  dans la Sicile. No- Hiftoïres, 
tez qu’Euftbe a donné à Nigidius la qualité de Philofophe rj*” ’’ ’
Pyihagorîcien & celle de Magicien ; Aigidius FigulwPy- " *' * 
thagoricist gp Mngtts in exilio morîtur (22). Dion va nous (11) Eufeb, 
dire quelque chofe for la derniere. Apulée que je citerai in Ch ton. 
aulfi nous en dira davantage. nwiw-isrj.

(£ ) . .  . £ f  grand Afirologue,} Il étoit fi confortuné dans 
la conuoiftance des Aftres, & fi heureux à faire des Ho- 
rofeopes, qu’on le foupqatjna d'être Magicien. On peut 
ce me fembie donner ce fens à ces parofi-s de Dion (iq) ; (n )  D io, 
Niyiîisi gevhîUTfn mtftc%fipttt nirx rér MTapp-hir iftat- Lifo. XLV,
Tsvo'etro, aptea yup xat ’.a,.:,, zr:, 7i Tel Tr.Xiw eio.x.dog-r.r, vs-i Wtt.pagiUS* 
ré; 7.1, sfoifur HitLtpopàç, ce« rt scaF bxvTcv, ‘yiyrcfcttct, xeti onc JOÎ. 
<r-jfc.fi{yjvrrsi àhMi.üa; t, te t«Î* ifnAmi mit tr TO.fi Siaràc-ieir 
Ur.r.Til.cvj-f, Siiyyu1 r.xt r.'J.i x ‘roùro XJ t diAur , dç Ttrdç dire p- 
f4T=V5 Sia.Tftg.fo; IralavfiÈicç , blfdUti TeClttS edttO Tfigh-
ditu Figulus Smator Jlatim imperium vaticinai us efi qui eu 
tempejhite omnem cteli deferiptianent,fiAerunique différentiel)
Çfi earum propriétés, quafque coititumfntervaüorumve fuo- 
rwn raliéné cjfeéltones ta ednnt, adea caliebal, ut arcanit 
fiudiif eum uti crederetur. L’entant nouveau né à qui il 
prédit la Monarchie fut l’Empereur Augufte. Cat Hifto- 
rîen débite que Nigidius aiant rencontré Oitave lui deman
da pourquoi il venoit fi tard au Sénat. C’eft parce que ma 
femme eft accouchée d’un garçon, répondit uétave. Vous 
nous avez donné un maître, s’écria tout-auflîtôt Nigidius.
Cette exclamation troubla Oéïave jufqucs au point de lui 
faire prendre la réfolution de tuer fon file ; mais l'Aftroio- 
gue l'eu empêcha, lui aiant dit qu’il lui feroit impoffible 
d'exécuter ce dellein, 11 n’eft pas poffible, lui dit-il, que (241 ofie 
cet entant foit expofé à rien de femblable (24). je. ne ¡tîNaW» 
crois pas que Dion raporte la chofe bien exactement, car iri TntZAr 
ce n’eft point la coutume des gratis Aftrologue s de prédire n  avri 
avant que d’avoir drefTé les figures de nativité. Or c’eft Trahir. 
un travail d’aplication. On me répondra, que comme il Gut<i fo 
y a des gens qui font des réglés d’Arithmétique par les Jnfnmi talc > 
feules forces de la mémoire ( 2 ;) , ou qui jouent aux échecs ît™I- 
fans pions, rien n’empêche qu’un Aftrologue ne fê repré- Tt ‘fpojfibi- 
fente une figura de nativité fans aucun objet qui frape fa forec . 
vue : & moi je répliqué en 1 lieu, que les exemples de ldein’ 1“ 1“ '  
tels Arithméticiens, ou de tels joueurs d'échecs, font fort (m ) vfoesÿ 
tares ; & en 3 lieu, que tous ces effils d’imagination de- lf  Journal 
mandent du tems, & une ame recueillie , &  ne peuvent “ esSaï“ Q® 
être des mpromptu, comme le fu t, fi l’on en croit Dion, „  
la réponfe de Nigidius. Difons donc que l’Hiftorien eftro- ,/ 7gi 
pie (a narration, il y a brouillé les circonftances : il faut Fjitdc 
croire que Nigidius, aiatjt^çocu par )a réponfe d Oétave le Hellaiidt. 
moment de la uaiffancé, médita fur cet Horofcope, ou 
que même il le d relia à loifir, & qu’il fit' enfuite la Pré-., 
diétion. Sue ton e nous permet de croire que cela ne fut 
point fait fi à la hâte. Qno natta e fi Ær,(Auguftus). dit-il, 
mm de Catilina conjuratione agermtr fit curia, &  QEiaviw 
ob itxoris puerpérium fintiw aâfuijfet, nota ac vu!gai a res 
efi, P. Nigidium comperta morte caufa, ùt boram qüoqtte 
partit! acceperit, afiimtaffe, dtmtinwn terrarüta orbi nu- ; 
ium (ïS). ( u )  Sue-

L’Obj,, êlion que j’ai propofée contre Dion feroit moins tCl11- A* 
forte, s’il avoit confié été Nigidius fous la qualité de Ma- 
gicien, puis qu’en ce cas-là Von pour toit dire que fon Dé- fo^P-XUVÂ 
mon lui eût lévélé fubitement la deftinéed’Angulle. C’eft 
pourquoi il faut prendre garde que j ’înfifte principalement 
fur ce que Dion obferve que Nigidius grand Afirologue -ne 
déclara la prédiétion qu’en aprenant que le fils d'Oétave 
etoit né à une telle heure. Mais je ne dois point paifee 
fous filence, que ce que l’on conte des opérations magi
ques ftipofe prefque toujours quelque aplication du Magi

cien
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(*) Vainc 
Cicéron ,

(rivives ia s’élever aux Charges de la République ; car il fut Préteur (c), & Sénateur (¡0 - U féconda 
Ans«-- e 111S(, Keani-iinn dp nnidpnce à difliDer la Conjuration de Catilina, & il  lui rendit beau- p’ ;f/0vm

contre Ce- u m i v í̂
_________ mourut dans fon

Onomaft". exil (/). Cicéron, qui Parait toujours extrêmement confidéré (g) , lui écrivit une belle Lettre 
id) Dio, de confolation l'an de Rome 707, C’eft la X I I I  du I V  Livre ¡id Familiares. Nous trouvons 
Libi. xlvi dans faintAuguftm la caufe du furnom de Figulus (G;. Quelques Critiques affûrent fans beaucoup
tire» mit.

den à certaines cérémonies, fans quoi l’on ne prétend pas 
qu’il découvre l’a venir. Je pourrais donc encore comoa- 

t tre de ce coté-)à le narré de Dion.
R e ’ f l e - Je n’entre point dans la queftion fi Nigidius,- faifant à 
X 1 0  s  Ion aife l'Horofcope du fils d’Oétsve, prédit effectivement 
dur ce que qu’il deviendrait Empereur. Cette queftion en attirer oit 
Ton conte une autre ; on voudrait favoir comment un bon Aftrolo- 
de la pré. gue peut découvrir de pareils événemens. Voici l'ordre 
N'r'J'î] garder : il faut avant toutes chofes établir le fait,
quant'à* ^  Pu’s en chercher les caufes ; car c’eft abufor de ion loîfir 
l’Empire ciue d’examiner comment fe  produifent certaines choies 
d'Augüfte. dont l’exiftence eft douteufe (27). Si l’on étoit une fois 
, j ’ . bien aiTûré que le joui même de la naiflance d’Augufte ,

b îven iàes  ôn élévation a l’Empire fut prédite par Nigidius, il forait 
I:,.LUr i.ir fort taifonnabie de demander comment une telle préd'clton

de

Familiar«-
(f) Euitb, 
lu Cbrcn-
.1 u xv:-:. 4. 
illymp. i S î ,  
cfiji-à-dirt
l 'a t r  7C3 d e

Rome,
(g) Veto !¡t 
Rem. i F), 
tnr> infin.

Philofophe en avoit un : l’on ajoute que Caton demeura 
d’accord qu’il l’avoit reçu d’un valet. Itemque F a b ia n i, 
cum qiiingentos denarim pi-rdidifiei, ad iJigidiurn confultum 
venîjfc : aù eo pueras cariuittr injUnâos imitenjjv ubi locorttm 
defojfa effet cr amena, cum parte estum,c<ctcri ut for eut difiri- 
bnti ; umtrtt etiam denarium ex eo numéro babere M . Cato- 
vem Philofopbum. qiton f t  à pedfftquo in Jlivtm  ApoBini 
ucctpijji Cato confejfm eji (30). je  voudr ois bien favoir G (io) A pu. 
Varron avoit joint à tous ces Contes le jugement qu’il en le’ ü* > *? 
fai Toit, car c’eroit un homme dont l’Etudïçion étoit incom- _ î?* 
parabîemcnt moins bornée que la crédulité.

(F )  I l  féconda Cicéron . . . .  à dijjiper la Conjuration de 
Catilina, ççj i l  lu i rendit de grands fervicu  dont la  tenu de 
fadverjité. J La Lettre qu'il reçut de Cicéron dans fon 
exil contient ces paroles ; Careo cum famV.iarijjimis m ai fis,

f>«£. m.ÎQii

ie¡¡nu!a.<i9.

divertesfot r f  f  &  de ^ejeher de bonnes réponfes à cette quotaut mors eripuitm bis, cuit dijhaxit fuga : m m  omnibus 
Ics Come. 1 P“ ti’  ai ou>îi ne femble point puflïble de les amicir quorum benevokntiam nobis conciliant per me quou-

aemantie. n  4.. .. , 1 ------- 1 . —  ^ e S O C I O ,  defenfa refpubhca (  1 ï ). La Note de (îOCicero,
fur ce Paflâge nous a prend que Nigidius avoir Epift. XI 1£ 

intetrogatoire qu’on fit prêter aux dénonciateurs de ¿-‘¿ri i r  ad 
la Conjuration (32), La Lettre que j’ai citée finit ainfi;
£go qua pertinent ad te inteBigam jiuAiofîjJïme omnia dili- 
geutiffimeqtte eufaba: tuermnquefrifiijjlmo mto tempore me- 
rilorutn erga me memoriali! conjìrvabo. Plutarque ubferve (isj S ÿ ’fps

Î|ue Cicéron fût animé contre les Conjurateurs par Terentîa 
a femme, par Quintus fon fré té , &  par Publius Nigidius 

fon compagnon de Philofophie, &  fon confciller ordinaire 
dans les a (foires d’Etat. H" Ht T îçutî* . ,  , em bout Fei
tu vç ariffltf. QpteloiS c ; xjz.. Kc ( T rei à Z . Ü r . a . 1  tü, xt. t d.l'Çj -- Corrati. : %

as iratfa/t n dV atcç d rx 77/id x  kxî Uiy.rx tritai tus banc lecum
îrcAiriJüts t^fÎTo Tcffiï.i, Fer enti a . . .  in eonjuruioi iuta ¡dit : Cicetonis- 

item ejus frater g? in pbilofopbia jocius F. Nigidius, pjü_
eu jus fere gravifjnnis tn negotih fidilïcis titebatur conjilio cardi, in 
Cîî)- Joignez à cela le Paflage de Plutarque (34) où Cice- Vita Citer, 
ion reçoit oit qu’il concerta avec le Philofophe N ’Çidîus les pag.iio, D. 
plus importantes délibérations quifeuvérent la République (i4j  sdem, 
fous fou Co n fola t. Aulugetie a raifort de dire que Nigidius an ieni fie 
fot fort refpcélé par Cicéron à caufe de fon lavoir &  de fon gerenda

rft deSuetone n’eft point une forte efprit; mais il devoitauffi dite qu’il le fut à caufo de tes ReCp.pag.
t e u v t  - il n e Ç p o in t  qu’on ait divulgué cela avant qu’Au- fetvices. Verta fim i bac ipfa P. Nigidii, bornions infladiis 191, i>-
lufte fut Empereur. S’il diToit,  j’ai lu des M e s  publics bonarum artmm praceBentk : quem M . C icm  ùrge»« doc- f , Si  Aul^

parait in d ign ée. ______ _
fe prépare à cette foveur que par le travail ridicule de dres- 
fer une Horofcope. f .  Il ne paraît pas poifible qu’un Ango 
rcvele des événemens ft cafoejs ; car s’il pouvoir les pré
voir par fa fcience naturelle, il n’y suroît point de franc- 
arbitre, toutes nos penfées foroient auili machinales que 
les mouvemens des corps ; & s’ il ne les prévoiott que par 
une fcience infufe, Dieu les lut aurait révélées afin qu’un 
tnifétable Aftrologue devînt Prophète, ce qui femble tout- 
à-iâit indigne de la làgelfo de Dieu. S’il étoit donc vrai 
que l’élévation d’Auguile eut été prédite le  jour même de 
là naïlfance, il ne faudrait plus difputer du fa it, &  encore 
moins de la potfibilité des Prédiéîjons ; car il n’y a rien 
de plus tnfeitfé que de combatte l’expérience par les argu- 
mens de l'imjwifible; en convenant du fo it,  &  après avoir 
tenté d’en découvrir l’origine, il foudroit dire de bonne 
foi que la manière ou la fource de la Piédiûiun de Nigi
dius forpaïîeroit ta portée de notre elprit, &  qti’elle îèroit 
inexplicable. Nous ne fouîmes pas réduits à ces termes 3

gufte fût Empereur. - - 
&  authentiques, datez de fon jour natal, qui témoignent 
que Nigidius avoit fait cette Prédiftion,  il ailéguoit une 
preuve confidérabte ; mais ¡1 fe contente de dire qu’on a 
publié que Nigidius la fit, C’eft de quoi je  ne doure pas ; 
je  fuis for qu’après qu’Augulte fut afermi fur le  thrône, il 
courut une infinité de contes for les préfages de fo gran
deur. On n’avott garde d’oublier Nigidius, qui avoit palTé

* ’ 3 - -- — Vi A»

trittarumqtte nommefwnme reverittts eji (35). Notez que Gellius 
quand Cicéron alla gouverner la Cîlicie, Nigidius l’attendit x r , ^
à Ephefe ; ‘Nigidius, dis-je, qui s’en retournoit à Rome ÇfiP-x l - ** 
apres avoir exercé en ce pats-là un emploi public. Ces *
deux amis fe revirent avec joie, iç phifofophérent ample- 
ment avec Cratippus ttes-illuftre Péripatéticien. J’oblèrve 1!lcnüri ^  
cela comme une preuve des liaifons que Nigidius avoit mefKi .̂ 
avec Cicéron, &  comme une marque qu’on l’emploient cium diavt 
aux a Faîtes de l’Etat, Nigidius qmcm me in Çiiiciam profi. re. Nîmcms 
cifcelitem ïipbtji expeSasnjjit, Romain ex légations ipjè dcce- bdarceüus 
tiens, vtmjfctquccodentMilylenismefalutmidi, g? vifendi T.ocfi nten- 
cau fiï Cratippus, Peripateticorum omnium, quos quidem ego ùsiipag. m. 
audieriin, ni ta jndkio, facile princeps, perlibenlcr Çÿ Nigi- JJJ’ 
ditmt vtdt, cognovi Cratippum. A t  prinrnm quidem tempus ^  dûSm ,
falutatimibuz, reliqutwi percontalione çonfumpjimui {3 6). „  trr.plolt le

(G) N om  trouvons dans St- Augitjiin la caufe du furnom mime éloge* 
de Figulus-j Sf- Auguftin réfutant l’Aftrologie, par la rai- Menùri 3ç 
fon que la fortune de deux jumeaux n’éft pas la même, fe menla. 
propofe la réponfe de Nigidius à cette dificulté. Cet As- cîum dire- 
trologue foutint que le mouvement des cieux eft fi rapide reqï emad- 
qu’encore qu’il y ait très-peu d’intervalle entre la naiifonce -
du prémier des deux jumeaux & la naiCFance du dernier, 
ils naiffent pourtant fous des points ccleftes bien difërens ftodiis bo.

(iSlLtican, 
P h a r f a l .  
Lilir. 1 , 
Ver
( 1 9 )  Dans 
l» Starar- 
que {G),

pour le plus célèbre Aftralogue de ce tems-la. On le mit 
Sc ia partie, on citcohftancia fon entretien avec Octave.
Toute la ville en fot remplie, tes Orateurs, ^ P o e t e ^
& même les Hiftoriens en firent mention. W u t  en 
^ûuva des monumens; en parla comme d tme chofo 

le mal eft qu il a oublie les dates, la choie la 
Z  SÎâtieSe C’eft M  qu’il Faut prefler les Iliitoriens : 
donnez-nous des preuves inconteftables, leur fout-U dire, 
oue la prédiâïon de i’Aftralogue ait couru publiquemen , 
f c  même qu’il n’y avoit encore aucune aparencs quelle 
dût être accomplie* Nous allons voir que Lucain, fonde 
feulement for la vraifemblance, conte nulle belles chofes 
du don prophétique de Nigidius. , , ... .

Voici une autre preuve de la grande réputation de Nigt- 
dius pat raport à l’Aftrologie. Lucain le corapte parmi
aiuSi P .y , , les mafoeurs du Peuple Romain lors . .
ceux qui prefogetent 1«  „ e defar &  Pompée : les uns des autres ; &  pour le prouver tl tourna de toute naram ar-
quon erairala veillede la r u jr a r e '“ ^ é̂ üûns F* fa fûrCfi la l0üe d^ 0 poder, &  y  fit deux marquespen- dam Præ- 
il lui attribue la-deftus une P danj qu’elle touinmt. On crut que ces marques etoient ceileniiflt-

imprimées for la même portion de la roue ; mais on vit mov 
quand elle fut en repos, qu’elles étaient affeï éloignées 
l’une de l’autre. Ce fut la raifon pourquoi on le fui nom- ieparav,r" 
ma Potier, Figuhts, Voici les paroles de St. Auguftin (37) : (îSJCîcero, 
Frujira itaque affèrtur nubile itttid commentant dejiguli rd- de Univer* 
ta, quod rejfrondijfe feront Nigidhmt bac quajiione turbu- uaiceAfii- 
tttm, ttnde &  Figultu appeSatus eji. fiant mim rotant figu- *“ * 1e**9 
li  vi quanta potuit hitarfiffet, currente tUa bis numéro de m'  ’  J°* 
atramemo tanquam ûm  ejus locajintma cekritatepercifflt : fî7)Auguft. 
deinde inventa fiuttjlgtm^ qu*fixerai dejsftente motu, non de pivir, 
parvo mtervaMo in  rot*  iBitts txtremitute dijlemtiij. Sic, 
inquit, in tanta cali rapacitaieetiam  j i  aller pqjl «fie- ’ ’ 
rum tanta cekritate nafeatur, quanta rotant bis tpfe percujp, , 
in  cali Jfiatioplwr'tmtan eji. Hincfinit, inquit, quacunque 

o a ïc, «- M“  - r  foivante Vers oui contenoïent ce difitmilHma perbiberttur inmoribus, cafibusque geminonan.

A t  Figiilus, cui cara fieos, fecretaque cali 
N offe fu it ,  quem non jieüssrum Ægyptia Memphis 
Æ quaretvijit, mtmerifqtte.moventibus offra,
A u t bis m a t (ait) nuda cum legt per avant 
M undus, incerto difeurrunt fiderà motu .- 
A u t , Jfi fata nsovent, orbi, générique paratur 
Humana matura lues, & c  (28).

joignez à  ceci le Paflage que je »porterai (39) de St.
Auguftin. . (

Ce qu’Apulée raconte eft confidérable. Il dit qu’il a lu
dans Varran que .les ïTraliiens s’informèrent par l’Art ma
gique quels feraient les événemens de la guerre de Mithri- 
date ; &  qu’un enfant qui confidéroit dans Peau la figure

qui aevou jim ' «  ,  «  - —  . . ,
alla confolter Nigidius^ qui par la fovw de fcs enchante- 
mens fit dire à de peths garçons où l’on avoit enterré 1a 
fcoutfe qui renfermoit une partie de ces deniers, &  com
ment les autres aioient été diitiibuez, &  que Caton le

St, Auguftin a raifon de croire que cette réponiê Lmu» 
vafe* d’un potier, n  la réfute Y1îes $n’eft pas plus folide que le* 

foUdement Voiez aufli fes Commentateurs (jg).

Ses 1

Leonard
Coquea#,
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de fondement que Nigidius fit des Annales (IT). Uncertain Auteur aflèz inconu lui attribue un 
Traité des Remedes de l'Amour (/). Je recueillirai dans une feule Remarque les méprifes de 
Mr. More», & celles de quelques autres Auteurs (K ); mais je mettrai ici l’étrange bévue du 
Pere Rapin. 11 dit dans le Paragraphe XIII de fes Réflexions fur la Philofophie, que Nigidius 
fut exilé par Augufte pour le crime ae Magie. Je ne prétens pas nier pour cela qu’il n’ait pafle 
pour Magicien. Voiez à la fin de la Remarque E Je PalTage d’Apulée.

( J J )  Quelques Critiques ajfnrcni. . .  que Nigidius fit des 
Auna/etïj Vous trouverez de fes Fragment, parmi ceux 
que Riccoboti a recueillis des anciens Hiftorien», & qu’il 
prétend que Tite Live a fnivîs. Voffius déclare qu'il n’cft 
point de l’opinion de ce Critique, mais qu’i! faudrait 
néanmoins en être, s’il étoit vrai comme la Popeltniere 

(ît) Vos. l'affine» que Nigidius a fait des Annales (jç). L'autorité 
fiut, de" de la Popellniere ne mérite ici nulle confidération, vu les 
Hiitor.Lar. fautes qu'il a commifes en peu de lignes. Paul. Nigidius 
Lit*• I, Figulus, dit.il (40), iiefùit de fan temps moins efiirni en fa-
Cap.. XII, voir que Vairon. Mais ta confujion éf obfcurité de fes eftritt 
fag. ft. lui firent perdre la vie &  recommandation vers ¡a pojierité.
(40) La Po- CMtfe que a t  Annales ne font venues jufques à nom. Ît 
peliniere, ajoute ce que j’ai déjà réfuté (41)* Quel Tond peut - on 
Hiffoîre faire fut un homme qui s’imagine que le mot Paultts a été 
des Hiftoi- un prénom dans l’ancienne Rome, & qui ne fait pas que 
t« i Ltvr. jç prénnm de notre Nigidius étoit Publies ? Plutarque le 
r,p»g‘î01. juj ¿„„„g (Jjjjjj f0is tout du long (43). Je doute fort 
(41 )Dansla que l’on ait bien prit la penfée d’Aulugelle. Il infinue que 
Rtnt. (D). Nigidius le rendit oblcur à force de Jtibtilifer : on n’enten- 
f4i> Dans dit pas fes pointilleries de Grammaire, & on les jugea inu- 
hs V.tjf.Kii tiles, c’eft pourquoi on laîffa perdre fes Ecrits. Il n’yj a 
uitn. ri-def- point d’aparence que lès Livres de Animalibm aient péri 
fut. Remue- par cette raifon. lis contenoient fans doute pbfieurs re- 
î*4* ( cherches curieufcs > & faciles à entendre. Ce qui nous 

en relie nous le peut perfuader. A meilleur droit pou- 
vonB.nous croire que s’il eût fait des Annales, on les eut 
trouvées intelligibles. Rejetons donc ce qu’a dît la Pope, 
iiniere. Nous verrons bientôt la fource de ces prétendues 

f Annales (4î).
i i  dtrnitre (J) Un Auteur a(fc2 inconu lui attribue un Traité des Re
lu  marque. tnedes de P Amour.] Un Lvéfeur judicieux profite de tout, 

c’elt pourquoi je ne penfe pas que cette Remarque Toit 
inutile ; elle prouve par un exemple imprimé qu’il n’y a peint 
de menfonges fi greffiers, fi extra vagins, fi lots , que cer
tains Auteurs fafi'ent fcmpule de les raconter férieufement. 
Voici le raît, „  Nigide, Ovide, & Samocratius, ont fait 
„  quantité de volumes &  graves eicrîtz du remsde de Va. 
„  mour : mais le plaifir eft qu’ilz inventèrent bien remedes 
„  pour les autres, & n’en peurent trouver aucun pour 
„  eux mefmes : parce que tous trois moururent, pou r fui- 

(44J Cen/e. i>vjz  i non p0ür les maulx qu’ils commirent à
”  ^on,ei ma's pour les amours qu’ilz intentèrent à Capue: 

( w ‘dt ^  *lue Nigide dit ce qu’il aura trouvé, Ovide ce qu'il
l'Article ,,fonge, & SiuMcratiui ce qu’il luy plaira ; car à la fin
F O N T E . , ) finale, le meilleur remede qui fe trouve en l’amour , 
VRa UD. ,, eftfuyrles converfations & s’esbigner des occafions(44) :

„  parte qu’au fait d’amour, il s’en void bien peu ( l’at- 
„  tendant ) qui foient exemptz de fes tient, ou ceux qui 
„  le fuyeront, peuvent vivre en liberté ( 4 s )  Vous (4O Frau- 
trouvérez à la marge le nom & les qualitez de celui qui jois Veille, 
a dit cela : vous y trouverez auffi le Titre de fon Ou- rec> Sieur 
vrage. Je puis bien vous dire qu’il le publia à Londres, *  FIoum I, 
mais non pas en quelle année ; il le dédia à Charles Prince >.
de Galles, fils unique du Roi d’Angleterre ; d’où vous 
conclurez (virement qu’il a vécu fous Jaques I. F au t-il S î i j  
qu’un Paifage qui finit par une très-bonne réflexion con- ¿nifen 
tienne de telles abfurditez S Au relie , « tte  jonction de couronne 
Nigide avec Ovide me fait fou venir que Pierius Valerianut de France, 
leur donne conjointement un même Poëme. Ovidius eo pag. s i du 
volumim quod Halieutictnt infcribüur, quod opui olim à Ni- freau des
gidio elucubranti« ajunt (46).

( K )  Les méprifei de M r, Moreri &  ailes de quelques au- 111 
très Auteurs. ] Il a tort de dire que Nigjdius Fut envoie en (<*() Pierius 
exil pour des foupçons de Magie; car il *ft certain que Valerianus, 
fon exil ne confifta qu’en ce qu’ il n’ofoit revenir à Rome ] efw ; i r 
depuis que Cefar y étoit le maître. Ilavoit fuivi Pompée , (IfJÎI J
&  n’aiantpas obtenu fon amniftte, il ctaignoit d’être im- 
mole au reflentinrent de Csfar. Voilà fon exil. C ’eft un fium, y a_ 
fiait notoire à quiconque lit la XIII Lettre du IV Livre rjar. i_et- 
de Cicéron ad Famitiarer. Gland or p (47) ne raporte pas tinn. Libr. 
fidèlement la penfée d’Aulugelle ; il lui bit dire que l’obs- 111, p■ 18a. 
curité & que la fublimité des Ecrits de ^Nigidius étoient ç ]an_ 
caufe qu’ils n’étoîent guère conus. Il ajoute que l’on cite jJ,rp. ono- 
1c XXIV Livre des Compolttions de Giammaire de Ni- 
gidius. Cela eft trompeur. Entend-il que l’on ne cite que 
celui-là, ii s’abufe. Veut-il nous a prendre que pour le 
moins cet Ouvrage comprenoit XXIV Livres : il s’abufe 
pareillement. Aulugelle en a cité le X îflX . Ces paro
les de Glandôrp citantur. . . .  praterea de annalibus, con
tiennent une faute d'impreffion, qui a été apparemment cau
fe que pbfieurs Modernes ont érigé Nigidius en Anualifte.
Il faloit dire de AmmctHbm, &  non pas de Anitalibui.
Enfin Glandôrp dit que Cicéron marque dans fa fécondé 
Phiiippique que Nigidius mourut exilé. Je ne penfe pas 
que cela fe trouve dans cette Harangue. On peut feule
ment inférer d’un autre Livre de Cicéron (48) que Nigi- (48) Dr te. 
dius étoit mort. On a inféré dans le Diitionaire de Char- lui d:: Uui- 
les Etienne mot à mot ce que Glandôrp a djt de Nigi- yerficace, 
dius : & aptes cela Mr. Lloyd n’a rien changé à cet en- ” »‘ . 
droit de Charles Etienne, ni Mr. Hofman à cet endroit 
de Mr. Lloyd. Tant il eft vrai que fi l’on ne coupe pas 
le fil des générations, les fautes fe perpétuent de Livre en 
Livre fans fin &  fans cefTe.

(dîniez./a N IH U S IU S  f B  a r t h o l d ) a fait du bruit par fes Ouvrages au X VII Siècle ( A )  ; 
dfrAMitle & ie ne fèi fi l’on ne pourroît pas l’apeller fameux converti, z$ fameux convertifeur (a). Il naquit 
ï a m b e - à ’Wolpe dans les Etats du Duc de Brunfwic l’an if89, & après avoir fait quelques études au 
d u  s. College de Verden, & à celui de Goslar, il s’en alla à l’Académie de Helmftad environ l'an 1607.

îVri^dr Comme il étoit mal pourvu d’argent, il falut que pourfubfifter il cherchât un maître. Il fe mit 
utviuunta. au fervice de Corneille Martinus, qui enfeignoit la Logique (b). 11 demeura là quatre ans, &
^GonlîL ^  Progr ŝ fians les Sciences; car fon maître ne l’occupoit pas de telle forte qu’il ne lui laifiat 
Manioc quelques heures pour étudier (c), & qu’il ne prit même le foin de l’inftruîre. Lejeune homir ; W S y b  
fh t̂Zices fe faifant aimer ,Par fcs boDnes qualité & par ion efprit, fut recommandé à l’Evêque u wma- \ZnZr 
Dùihri.fa. brug, &  eu obtint une penfion. Il voulut témoigner fa reconnoiflance, en faifaut des Vers fur iomèfiica 
Z^'liddi. ,e ’our na â*deCÉPr l̂at i mais comme il n’étoit point Poëte, il fe fervit d’un Poëme d’emprunt,Ziliulte. 
»S. Cal«-" *  *e publia fous fon propre nom (B), La libéralité de ce Mecene n’empêchoit point que Nihu- m 
ms, de fius ne fût réduit à l’étroit, encore qu’il fît des répétitions aux plus riches Ecoliers, depuis qu’on <iu*?tus 

û* f ut conféré le grade de Maître en Philofophie l’an 1Î12. Il balançoit entre l’étude delà Mé- mu'fïuâ 
decine, &  celle de la Théologie, parce qu’i! craignoit une fadion toute puiflante, qui étoit con- {tlT ,tr im'  
traire à ceux qui avoient été Difciplesde Martinus, & de Cafelius (C). 11 éprouva la mauvaife 7.

volonté
( ji)  I l a fait du bruit par fes Ouvrages au X V I I  Siede.'] 

Voici ceux qui font venue à ma cûnoiiïànce. Profilane- 
siMticus ad Senatorei Erunfwigios Lwuburgictn de Conta
do llomejo, a Cologne 1646 in g. Morofophstt, feu Vedelius 
infra Ratîonalî prarfus irrationulis, là-même. Synafîkut, là 
même. Epi fo la  de etnee ad Tbomam Bartbolinum, là même 
ifi47. Hjpodigma qua dtluuntur nonnulla contra Çatbolim 
disputata in Corneliî Martini tradatu de analyfi logica,là mê
me 1648 in & Programmata duo ad Protefantimn Acade- 
miens, à Mai enee i<5$y in 8- Annotatimics de cemtnunione 
Oi entaliunifub Jpecie unica , iu 4. Cet Ouvrage fit im
prime à Cologne l’an 1648 à la fin du Livre de LeonAI- 
latiüS, De perpetua canfnfione Ecclef.1 Occidentalis ££ Orien
tant, dont l'Edition fut procurée par Ni h ufi us. Il pro. 
cura auffi l’Edition des Synnniâa du même A tatius, à Co
togne l’an I<5yî in 8, & de quelques autres Pièces du mê
me Auteur, à Cologne l'an 164; entre autres du Traité 
qui a pour Titre, Confutatiti fabula de Joaima Papijfa ex 
moimntemis Crans, auquel il joignit quelque choie. Oa 
publia fan ifiçg un Livre in 8 donc voici le Titre, Sort,

Nihstfii Trafiatm Chorégraphiais de mrmuüis A fa  Trovi», 
dis ad Tygrim, Eupbratem, ( ÿ  Mediterraneum ac rubrniu 
mare (1). Je parlerai ci-deilous de ià nouvelle Méthode de fij L* Siuer 
Controverfe, W îtte h

(B) I lfe  fervit d’u / Pointe d’emprunt g? le publia fous Diario, ad 
fon propre nom.] L’Evêque d’Ofnabrug, qui l'aidoit à fub.
fifter, entra dans fa quarante-troifieme année le 1 jour f .  T J f ’J f l  
du mois de Juillet 1610. Il s’apelloit Philippe Sigi(mond,,i>fli(iZj^ t  
& il étoit de la Maifon de Brunfwic. Ce fut Calîxte qui Logique de 
fit le Poème dont 'Nihufius avoir befoin. Natalem ejui Nihufms- 
principi! qnadragefmttm tertium carminé celebrare valuil,
Sed quinti ari diore effet vend, quant ut qtticquam inde p ojfet 
elicere, incanì quahmeunque opérant Cûnimodavi, çarmenqut 
confed, quod ipfitts nomine typis defertptum Principique obla- 
tum fuulyl). C’eft Calîxte qui le raconte. NJGeor.

(C) Une faQioti. . . .  qui étoit contraire à ceux qui avaient Ê'us Ca.
été Difcipies de Martinus de Cafelius.] Cette faéîion étoit nt
compofée de certaines gens qui vouloient qu'on Théolo- Digreffio- 
gien ne fut ni bon Humanifte, ni bon Philofophe ; c’eft Arce 
pourquoi ils fermoicnc l’entrée des emplois Eceléfiafliques * ’ 7‘

à
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Volonté de cette fàâîon, lors qu’il voulut fouteaîr des Thefes de Metaphyfîqüè l'ati 1614, O ù 
lui fit-un faoglant affront, qui commença à le dégoûter de l’Eglife Luthérienne» Deux ans après 
il fut donné pour Précepteur à deux Gentilshommes, qu’il amena à l'Académie cTIëne, En fuite 
il obtint un femblablc emploi à la Cour de 'Weimar (dj.  Il y avoit de bons gages,. & i! y 
faifoit une figure honorable ; néanmoins il en partit fans dire mot à perfonne, & s’en alla à Co
logne, où il fe fit Catholique environ i’an 1622. Il eut pour premier emploi la direction du 
College des Profelytes (/>). 11 écrivit quelques Lettres de ControverfeàHorneius &àÇalixte (e)* 
où il mettoit tout fon fort dans le befoin que les Chrétiens ont d’un Juge qui décide de vive voix 
leurs Difputes infailliblement ; car l’Ecriture e'tant une Loi qui ne peut parler que par le Cens 
qu’on lui donne,&les Controverfes étant fondées fur les interprétations diverfes que l’on donne 
à l’Ecriture, c’eft une néceffité, difoit-il, ou que jamais on ne termine les conteftations des fy\ 
Chrétiens, ou qu’il y ait dans l'Eglife une Autorité parlante, à laquelle tous lés particuliers l'Article 
foieht obligez de fe Ibumettre (/). 11 mettoit cette Autorité dans la perfonne du Pape ; & quand q̂ürg 
on lui objeaa la mauvàife vie de plufieurs Papes, il eut la hardieffe de rétorquer cette Objeâion Rtm ;jj)! 
contre les Auteurs de l’Ecriture (E). La Lettre qu’il écrivit à Calixte fut imprimée plus d’une ç, üoaià- 
fois. Cet illuftre Profeifeur, ne voulant pas lui répondre par écrit, prit le parti de le réfuter ^  
dans fon Auditoire, &  il en avertit par une Affiche manuferite les étudians. Cette Affiche fut 
imprimée à l’infçu de fon Auteur l'an t 52y, & comme elle étoit aiTez piqnante, elle irrita furieu- prepèftiut 
femeut Nihufius, qui .retourna quelque tems après dans le païs de Brunfwic, pour être le Direc- ^  
teur d’un Couvent de Religieufcs (^). On le fit Abbé d’Ilfeld l’an \6 i%  lors qu’on eut ôté ce 110«,/.is. 
Moriaftere à la Mai fon de Brunfwic, qui en avoit fait une Ecole, où Michel Neander & fes t h) Thé a  
Succeffeurs avoient élevé de très-bons Difciples. II publia l'année fuivante un Livre Allemand, Gaüxrr, ni 
où il s’emporta beaucoup contre Calixte - &  enfin on vïtparoître fon Ouvrage favori l’an 1633. neRdé À«e 
C ’étoit une nouvelle Méthode dé confondre les Hérétiques (¿) (FJ* qui fut réfutée par Calixtefort nwa-

doâe- y
qui eù a fait Ta mainte, s ’épargne ni le ikeré ni le pro- W  f f f i  f i  
(âne, pour la foutenir, &  pour fe tirer d’une Objediou» il 
aime mieux qu’il en coûte quelque choie à l’Ecriture, que MU ^  
de fouffiir qu'on le voie fans répliqué, &  pourvu que fes fiait. 
fentimens foient à couvert de rm fnlte, peu lui importe . "
que les Ecrivains facrez déchéent de ieur crédit II tâche 
de lè fiuver à leurs dépens ; illesexpofe à la breche, afin uAmaliv-ei 
qu’on nepuiBe le terrafler qu’en marchant fut eox , ou Amtfiftjia. 
afin que le refpeit qu’on leur porte empêche l’attaque. Il tatou cbjïl 
lèfertdu ftratagême qui fut It utile aux Eipagnols, quand cimugue 
ils reprirent Al aefiricht l’an igq6. Ils mirent devant leurs atq»e te 
foldats les femmes de W ich ( g ) , d’où il arriva que les promet* 
habitat!s de Maeftricht n’oférent tirer le canon fur les Es- ï y w' 
pagnols ; car ils craignirent de tuer leurs parentes, ou tout f i6faatp°n- 
au moins leurs concïtoienues (9  ). Quoi qu’il en fo it, M ttr ’c! 
quand Nihufius eut à répondre à Calixte , qui lui avait peotidcdtni 
dit qu'il n’étoitpas de lafageife de Dieu d'établir la Reli- fiéttieJ .'*  
non fur l’autorité de certaines gens > auffi perdus que les *umbrachia 
Papes l’ont été pendant des Siècles entiers, il allégua que axtBafim 
ceux qui ont fait là Bible étoient de fort mal hunnêtes ht fofitm 
g e n i, ou à découvert comme David , ou d’une maniéré o°Uincmsttsi 
cachée peut-être. Objeccrasn ergo, non effi probabile nie dî- ,n 
vin* prûvidtitti*, qu* Jituviter (mutin dtjponat giibrrœt, -
confintantmn, certitudirum îatiotrja doiirina qa* ad ÿieta-
ie)W Deique cultunt faciat,ab atiâoritate Çÿ arbitrio bmtinmn canfiàigtd. 
intpiorltnt & flagitioforwn, qualtt atiqüando imegris fecuih  „tisafihùfi, 
[audialur dt décima tejlis Baronitti) Romani Ptmtijiccs fut- i>t, papule 
rùtîifitjpendere i où auflorilait, inqttcon, arbitrio bomi- tes itn t
nam-, qttosipfi torum clientes an patroni, &  inter bat p in -  ¿u*? 
ceps Bamuiat, monfîra horreuda, apoftaticos , fines &  la»- quamiSfi 
trônes, vitâ turpiflimos , mUribuS perditiffimos , UfqUequà- 
que fœdïiTitnos rx re &  oerà proclament. JJt boc teùtiH 
clittet, de cmSotibm Sacra Scriptttra idempronanciat. Scrip- SEraij '  j l 1 
tune, inquit, condîtæ à meris hominibt» , & partîm gelio JieU 
aperte , ut erat David, parüm fbrlàn etiam occulté fâci- gîco, Dt- 
norofls (  16 ). U ne fut pas mal aifé au ProfcHeur de tai.i, Libù 
Helmfiad de le  confondre, fur Une fl &  fi détefta- V U l, page 
ble rétorfion (r i) . Il y  a bien de la différence entre un f°î* 
faint homme qui commet de grans péchez dont U fe re» fW*

Îient bientôt, &  ceux qui demeurent toute leur vie dans 
e péché- y t j  J

f f } U  publia. ». une nouvelle Méthode de confondre ¡et rmm. r, * 
Hérétiques. ]  Elle fut imprimée à Hiidesheim fous ce (roJ Calàts 
Titre, A rt nova diiié Jacra Scriptttra mùco lucrandi è Ponti- tes, ¡a Dis 

ficiis plurimot in partes Lutbercuiortmt, deteSa ntsmnbii &  greflrone 
Juggejia. Tbeobgit Hebnjietenjibiit, (Jcotgia Calixto prxjertim de Ane i«k  

Conrado Homejo. Calixte ne fit point un Livre exprès T1’  
pour la réfuter, il fe contenta d'y répondte par forme de »**(. ¡ t l - _  
Digreffion, dans un Ouvrage qu’il avoit alors fous la près- creifione 
fe : c’étoit l’Epitorae delà Théologie morale» Il parut l’an ae Artenw 
i 6}4. Les Libraires de Francfort firent imprimer à part va, p. t î i t  
cette Digreffion l’an 1652 i elle fait un Volume de ^44 ( ij)  Dam 
pages in 4. L’Auteur s’adreffe aux FrofèfTears des ¿cadé» un tiw »  
mies Catholiques d’Allemagne, &  leur parle toûjouis fort “ *•**£.’ 
civilement. Il obferve (1 à) que Nihufius n’eft pas le pré- Atromatd 
niier qui ait forgé des Méthodes de Controverfe ; il trou- ?  m,r'ret~ 
ve que René Benoît Doéteur eu Théologie de la Faculté 
de Paris en propofa une particulière l’an i  (13), H cuini ^  . 
ajoùte que ce Doéteur s’hunianifa dans la fuite * &  publia Psncplia * 
un Livre Frauqoîs à Caen ( 1 4 ) , pour montrer que les adverfits 
Prateftans ne faurotent être convaincus d’Héréfie , foit omues  ̂
qu’on regarde leurs dogmes, foit qu’on regarde leur culte* nnric H- 
& que le Concile de Trente qui le* à condamnez n’cft genres H aï 
point exempt de défauts, &  n’a pas été reçu dans le  i f  ) , • *  
Roiaiime» CaBiite ne doute point qtïe cet Ouvrage ne foit uam 
dë René Benoit; car, dît-il, Monfr. de Thou f  15 } nous {,eiThnâüf 
■ prend qu’Henri IV iéfol'u enfin d 'au« à la Meflê voulut ¡¡pr

à ceux qui avoient apri» les belles Lettres fous CafeliuS, 
&  la Philofophie fous Marti nus. Cela n’embarraffoit pas 
médiocrement le jeune Nihufius ; fl n'oibit étudier en 
Théologie ; il craignoit de trouver fur fbn chemin cette 
faétion quand il voudroit une Eglifè. Son ménagement 
fut tel, que lors qu’il foutint des Thefes dédiées à l’Evê
que d’Ofhabrng, Sc accompagnées de quelques Vers Grecs 
à la louange du Répondant, il rte voulut point permettre 
que l’Auteur de cet éloge y inférât le nom de Martinas, 
Il eut peur que le bien que l’on dirait de ce Fhilofophe 
n’irritât ces Meffieurs-Ià. Il aima donc mieux être ingrat, 
q u ed es’expoferaux mauvais offices de ceux qui fe pour- 
loient un jour opofer à fa petite Fortune» Calixte le blâ
me très.jùffement de cette conduite întéreffée, &  fl dé
clare que c’étoit briguer la faveur d'un certain parti, au
quel les honnêtes gens &  les belles ames tâchoient de dé» 
plaire. Quoti verereittr ne idfibiaptid fttrtAyevf taci ftine-spivs 
infeitia patrona fraudi effet. Tanta erat ejut Jivepufidaid- 
mitds, fitte crefcendi cupidità^ ut notnett viri «rrórfr, ê cuita 
domo g f  difcìplhià proAijfe gloria ijerti oportebat, taceri »laL 
Zrf, quant abjicere qtialtmçumqut J$cm iis placendi, quitas ut 
dijpücereiit relia prajiantei anima totâ vitâ fifi, adiaba- 
raffi mtnquaiH diffìtebuntur (5). II remarque qu’il y a 
toujours dans le monde tantôt p lu s. &  tantôt moins de 
cette cfpece d’elprits bourras, qui s’opofeat à l’avancement 
de la jeuneffe, a moins qu’elle n’ait fait fes études fous 
tels & tels. Non deerauttnne (quamquam vix tmquaiti dé

fun t, nifi.quai alio nique alio tempore plut Mtnufve pcffiuit ) 
qui accuratiora Itterantm (t? pbilofitpbta fiuàia odijjint, £e? 
cuín Tbeologiâ coitjiiugi nobmt, ne inaiiis admiraré, qua hi 
f i  dejldetarent, cogerenttir, Et quant inter iHos unta primario 
loco fiderete ih qui è funttnorum virorum Cafilii &  Comeìii 
difriplhtaprodierant, aditrn ad officia &  dignitatem munerit 
etclejìaflicivei immòto interdit débat, vel difftciBbntan faltesñ 
reàitbat,Qud rii hominem metìculofum adet) terrait, utjacrd 
Tbetlogiajiudia anima diffidente vacillante trattarti (4),
Le malheureux Nihufius perdit toutes fes avances ; fa politi» 
que ne lui fer vit de rien : fa faélion qu'il avoit tant mé
nagée ne laiffa pas de lui procurer une rude mortification, 
dont les fuites furent fàcheufes, car il fe dégoûta dés Ion 
du Luthéranifine. Anno 1614 infignis ti iûata. erat injuria 
difiutaturo è lamine natura principiìfquepbilafopbicis de Dea. 
Quam tomen è fonte, quem digito ante mdkavtmut, mtmafi 
f i ,  gs? inteBìgmtìbut ac bonis omnibus, non mima quant ipjì, 
doluijfe, numquam potuti ignorare. Et kteC, nifi vebemeuter 
futlor, animum ejm à reformata religione prìmum capii aba- 
lienare (ç).

(D ) l ì  eu t . . .  fa dirittien du CoBege des Profi&tesJ On 
élevoit dans ce College, aux dépens de l’Archì-Confrairie 
de la Sainte Croix, les jeunes gens qui s’étoîent faits Ca
tholiques ; mais il falloir que l’un des Confieres eût eu 
part à leur con ver Con (tì). Le Duc de Baviere étoit alors 
Chef de cette Coufrairie : Albert d’Autriche l’avoit été au»' 
paravant ; le Cardioal de Zollem Evêque d’Ofnabrug avoit 
eu le premier de tous cette dignité M ibì id ntgatum batte
nte, Ht pote Cttjui cura OCfoüicitudiniperpetua demandatum 
ÇaÜegiutn,ubifiletti omniuin Facultalum jhtdiqlì, âdjtdem  
catbolicam converjt, jasnque à fuis omni ope defittati, alun- 
tur atque ad alttora dirjguutur, quidem fum tu Archi- 
fraternztatis Smetta Crltcit, ctijui caput, badie Elettor Bavo
si*  , £?e ( 7 J. Ces paroles font tirées d’une Lettre de 
Nihufius. On conoît par là avec quelle vigilance l'Eglife 
Romaine travaille depuis Iong-tems à i’aÔüre des Couver» 
fions-

{E) I l  eut la bardieffi dt rétorquer cette Objettion contre tes 
Auteurs de CEcriture.] Maudit effet de l’entêtement j Un 
homme qui s’efi engage une fois dans une Hypothefë , &

eue
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îp a if a l
ltntagnê FÊdition de quelques Livres compofezau delà des Monts (/). Je dois avertit'que lis 
Suédois l’aiant chafle de fon Abbaïe * il fe réfugia eu Hollande, où il paffa plufieurs années 0»)

Rem.fjJ).

te nova. 
pag. Í77*

¿ Ec« 5 ir  Ï1 y fréqûcntoit Vofijus?’ & ï l  'lui difoit entre autres chofes que la principale raifon, qui
le retenoit dans la Communion Romaine, étoit de voir que les Se des qui.s’en étoient leparees ccxxvtit
ne prouvoient rien par démonftration (H). ' , M0’

Nicolas
être inftruït pir Ce Dcfleuc, qui »’étant rendu auprès, du kttyjiut, vir dofltu, fe?fubtilis,  Lutbtranus qttmdam, £5? (17) VoR 

fli)  tteitit Roi penFa perdre fon Bénéfice (id ) comme fouteur desSec. . Calixtf Tbcoiogo perfamjtiarù, fojiea Pontijkm , atque ad fim. Epift:
Curé dtSt> ta ires, & comme aiant prêche dos choies contre la Foi (17), Abbatàdrgtiitattmvvtâttiijedfayùcllo&ücStté&tcQexitttff, I
Euft*tbt. Ces raiforts ne me paroiflent pas a flli fortes, pour me faire &  Jtmzc txw r k  {27). Il y croit encore 1 an 1640, com  ̂ ^  d' Am t
ii-JTlmaü. croire qii'il fstit imputer à Kené Benoît le Livre imprimé me le même VoiFius nous lôprend; Voiuus , dis-je  ̂ qui ^ "
ilhr e v il  à Caeuo. S'il en eût été l'Auteur, il n’eût pas gardé fa par lin défaut de mémoire, dont il ne le iàut pas étonner, x,%de M*i
J v i r / I  i» r  r t  « n  r i .  a  _ _  - r  * ,*/■  ► __ x .  n ■ .  ^ '..d i la f a l a M .  » »  k / i tH tH A  4  A m l f f i r i f f l i n  n ’a  . ,  _Cure de St. Ëuftache jufques à l'abjuration du Roi : les 

Dofleurs de Sorbonne qui propoférent de l’excommunier, 
lors qu’il fut Îbrti de Paris pour aller trouver le Roi de 
Navarre, auraient milité principalement fur ce Livre, &  
non pas fur certaines choies qu’on prétendoit qu’il avait 
ptéchée*. Je croi donc que par une rufe fàmiliere aux 
Ecrivains de ce tems-là. quelque Auteur, ou bon Hu-
_____  _...__—1. i ____ 1 11__________: t « • _

s’imaginoit que le féjotir de cet homme à Amfterdam n’a- 
voit duré que trois ou quatre ans (ag). Il y étoit encore (ig) Atha.
l’an 1647 , & l’an 1649, comme nous l’aprend la date tin fin  ^
des Lettres qu’il écrivit au Pere Morin (ap). l( Serra milita

(.H) N% prouvoiettt vitn per démonjlratim J On a déjà /’ 
vu que Voflius le trouvoit un homme dette &  fubtil : J

________ __  ___.„ j  ^__ __________________ ajoutons qu'il lui trouvoit aiifli beaucoup de civilité & y  'j  ̂ uêT
guenot, ou attaché par politique à Henri IV  , publia ce d'agtémen*, vit doSm fe? perbumanut ntc infaettm (50). wlrer >îrt.„ 
Livre fous le nom de René Benoit. Je fai bien que ce Nihufius entêté de fa nouvelle Méthode, (k s’imaginant ûHm j***.
n’eft pas l’opinion de celui qui a compofé l’onzieme Vo- que perforine ne lui pourrait réfïfter, fouhaîta de conférer mmvean-
lume de la 'Bibliothèque Univerfclle, car il attribue cet avec Voflius, &  lui déclara que pourvu que le* Luthe- www agit,

f [gl Ouvrage fans balancer au Curé de St. Èultache (18}. Re- riens ou les Calviniftes lui alléguaflent quelque preuve qui Voflius ,
(af-tt î4< venons à l’Hiftoire des Méthodes, ne lui laiffit aucun doute, i! redeviendrait Proteftant. Qu ilq "P!,1“ ?'*
fa  Temc XI Calixte remarque (19), i ,  Qu environ quarante ans choififferu, difoit-il, telle maiiere qu’il leur plaira, celle y V  
m rh nue aP'ès que René Benoît eut public fa Méthode, le Pere par exemple où ils croient être les plus forts, je ne leur .  *
Uiiivcriei- Gontsri Jéfuite fe mit fur les rangs avec la fienoe. Il fut demande qu’un bon Argument; maïs s’ils ne me peuvent ’¿ â c ¿n\x
le. Du«!/« fuivi du Pere Arnoox, &  du Pere François Veron, aufli alléguer que des probabilité!, ils trouveront bon que je i  ji-wii

r r râr..:tn. - ri... -n . . x - J i  ™>- leur foutîennc qu’il faut retourner dans l'Egliie d’ou nos 1140
ancêtres font for iis, Pojcit ùxéêu%‘ *, mviiittmqite aiïquid, {%}) Vtiei, 
guodque attimumpoffit, aut dtbeat reddire, ùfMirrtrtvTn, iatï ta Ltttret 

Negat opta dejingiüh iiijfiitan, Eligtre fuos f

fagn fui- Jëruïtes. 2. Que Vedelius (10) cil perfuadé que le Car-
•ty.uiKi veut dinal du Perron traça le plan de la Méthode de ces Jefui- 
tTôitvtni. tes, qui confilie à obliger les Prcteilans à prouver fans 
lt Titre &  l’aide des crmféquences, mais par les paroles formelles de 

du l”Ecriture, ce qu'ils enfeignent contre le Concile de Trente. 
K ' r t ’i t  !• Qu’il ne fauroit fe perfuader (21) que ce Cardinal ail

,vr goûte cette Méthode, fi éloignée de celle que nous volons
dans les Difputes contre le Roi Jaques. 4. Qu’en l’an

Reñí Be. 
noir.
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Lutberaiwiy ntl eliam Calvmiattos, f ÿ  quafvii alm, pojfe, 
ubi maxiwi txiJHmmt fu s  Ecclejî*  caufam immyi/jarif. Si ¡„„¡,¿1 
muant vident argumrtuum, vcûe redire ad est, tindt tnalum y  £CC|ej^  
pedeta extulerit. Sih difptttando ititeiligaut, iïthiljolidi cre- Orientait* 
pare, qmcqnid haüenus abtenditur, aqumn rrideri, ut redea- Antiquita* 
ntui ad Ramante Ecclefia Jinma ( j t>. Sa plus forte içitance res. 
étoit celle-ci : Dites m oi, Mr. Voflius, pourquoi vôtre Uo) ¡demi

Îjere quitta-tdl l'Eglife Romaine 7 donnez m’en une rai- ï 0!jïu? * 
bn julle. VoiBus lut alléguoit ta dîfiérence qui fe trouve ^pIit“ far’ 

entie cette Eglife, &  l’Eglife primitive ; mais après plu- i/e‘„  
fleurs difeours il fe flxottà ceci: les Do fleurs de l’Eglife Èpjftoja 
Romaine interprètent de telle forte l’Ecriture, qu’ils lui CCX.XV11Ï 
donnent un fens manifeftement forcé, &  quelquefois con- pag. 140, 
tradifloire, & en général très^loigné de la de Arme des (tQ  idem, 
anciens Peres ; &  non contens de cela Us envoient au der- iè id tm  
nier Publiée ceux qui ne veulent pas adopter de fem(fiables O j) Il faut 
interprétations : on a donc pu rompre juftement avec de " ,r* *Lin,lu 
tels Iuterpretes de la Parole de Dieu, &  former-de nou- Ylifîi ph*  
vellesAfl'emblées, tant afin d’avoir un culte félon façon- 
fcieuce, qu’afiu .de conferver une vie qui peur être utile à ttl tnmme 
la patrie, à l’Eglife, & à fa famille. ( ; î ) Iilo igiturpoj'. aUt-ïàdartt 
cotte canjatn juJÎitm, car parent meta à Ramana abierit £c~ les Lettres 
ckjsa, rejpmdi multa, de veteri.t, prdfetttk Ramants Ecclejhe de Voflius, 
dijerintine. Sed tandem in es pedem figebamut, Ramona On fe tréou 
Ecclefia Dafleribus, ita firipturat interpretantîbtu, ut mani- a B '7> 
fej}a iit nû fiat,planeque abeaut à primomm feculoïum Doc- 
toribus, imo interdum («t in tranjubjlantiatiotik dagtnatè) 

fenfus iilterprelatiorzi reclamet, manifefiaque fit  contradiSio: l'ordinaire 
Nec folum Jic interpremttibtu, fed etiam, tiiji fimpliàter ne tan a. 
()}) interpréter«, ferra te, &  jlanima perdere parafe ; ¡me rhatt

* -j . j  , ------,----- -- ...j.,. ab ejufmodi Doüortbus receditttr, ac fearjîm cuitm Dei cele.  qu’aux Faut.
f c c e n a t ,  ab a iiq u o t  fe c it lir  in  pajfejftane f u i f f e, fu a f q u e  a d to  b r a tu r ,p a r t im  C rm Jcim tU  J iu d ia , p a r t im  v i t a  ca rtfervand*, *H d 'artha ,
d e  re ltg ia n t opintones R v e ftn te n tia s  u fu c e p ijfc , v t l ,  u t  recette q u a n t  P a i r i a ,  E c c le jù t , f a m i l i a , ¿j a m ic ii  a m d u c ib iîc m  «r if- ¥ * j r e' J r
tia res lo q ttu n tu r , p r a jc r ip fijfe . Se ig itu r  f u e s  n o n  ten e- t im a m u s- Quelque raifonnable que fût cette Réponfe, Vof- 
r i  a d p r o b a tio n e m  tu rta u , q u a ip j ïd o c e a n tÇ g a f f ir m e n t ,  fed , fius ne s’yfioit pas entièrement; car il pria fon bon ami ^¿t aH ¡¡tm
p r a b a tim is , Èÿ q u id e m  p r a v a lis U  v icetn  e jfe , q u o d  a ffir m e n t ; Grotius d’examiner cette afeîre, & de lui communiquer fes a u tr e ,

- ■ " lumières. Si valetudo, fs otiimi tibi, J i res etiam tuaJicfe- pourvsu
nuit, ut bujujinodi trades, quod arbitrer: qttafo patteie fal- quitta geste 
tem perjeribe, quid tibi de bac re videatur, fe? quant potijji- pas U fins 
muni vtant, cmtt ijiiufmodi bomiuibtu infiliendam putes, d’une ma- 
On lui donna pour toute Réponfe qu’il juftifioit très bien la ”'* 'f  Uuf '  
réparation des Ppntellüns (î4).' f J Z . & q u è

fiuit auxytux fias quenyfaffe attention,  ̂ f(*> liifetjfionis taufa que ahs it 
rtdditur optima ijl, non pettajft vi-vi fut sali demmatu, ntque intégras nation ts 
atu magnas ttationam panes idto dtbuiffe à eettventiius abjïintre. Grotius 
Epift. C C C X X X IX  prima Partis, pag. i u ,

._ r 60;,Antoine Faure, publiant un Code, y mit à la tête
* üicrcf tine nouvelle Maniéré de terraflër les Hérétiques. Carie* 

fit-ne île ' Âutauii Fabri Sebujîani, Stnatorh fej Conjitiarii Sabaudîci, 
qtteiu àfuo nomme Fabriaitum inftripfît, bottant faâuttt txi- 

Jlttnaw, J i in vejiibttio voluminh baretias, quos rncat, irifî- 
gni fe? majore, quant JuriJconfuhorum captus effefolet, au- 
fbtciâ couficeret. Cui conatut primum übrttnt impendzt : elifo 
tuinen, ut acceptants, ait crins Jurifcoufulti, Jacebi videlù 
cet Le3 ii, operâ tft Qppofdoferipto (21). Tout demandeur, 
diftnt-il, eft obligé à la preuve, fait qu’il nie, (bit qu’il affir- 

ty et* lFe- ’ e>e® Maxime du Droit ; il y eft principalement ob- 
ne^de hgé lors qu’il trouble ceux qui font dans la pniTeflion pai- 

fible du bien qu’il demande. Ce Jurifconfulte conclut que 
les Prntt flans doivent prouver tout ce qu’iis nient, & que 
faute de produire de bonnes preuves, ils doivent être con
damnez au défifîement. Voila en quoi confifte toute l’in
vention de Nihufius ; ce n’eft que la Méthode de prefertp- 
tion. Primum fe? pracipuum caput artù Nibttjîana, aut 
pottùt Fabriana, bac ipfum ejl, probationem omnium eoritnt, 
qtsa Polttificii bodie affirmant, declinurt fef à je  aliénant di- 

r cere, atque adeombil eorum, qua de Pontificii prirteipatu fe? 
infaüibilitate, de facrifcio ÇhrijE in Miffiâ qttà fficiem  fe? 

JubJiatitiemi iterando, de Jiatuio adorandit, de purgatorio, 
ftptemfacramentù, indulgwtiù, plurmisJimiiibus adfe-
runt, vel i  Scripturâ vel è traditione EccleflaJHcâ probare 
velle: netape quia ipfffitt in pojfejjiom fuorutn dogmatnm ; 
quin, ait,fe fef majores fuos, cum quitus fe? nojîrt aliquattdo

nos vero tenen, ut qua negamus, demonjhemui, g? quidem 
demonjhemtts è Scripturâ, id eji, SfcrípítíríUM cmtinere ne- 

(i?) Md. gantes, iffvrum affimiantibm oppoftas (a ;). Voilà juC. 
P- Us, río. qu’où le Dofleur Caliste a conduit ITliftoire de ces Métno- 
( î+) 7» Voiez-en ^  fuite dans VHifioria Papatw de Monfr.
Teñótefip- Heidegger (24). Au refte, la Réfutation de Nihufius pat 
lima, num, Calixte plut beaucoup à Grotius. Bertboldo Eibufio de 
X18- nova. iHa, qua dijfentiemes impetit via, eruditè fef pruden- 
, . 1er répondit Calixtas libro de Arte nova, que»! Jubjunxit
tint Pnift" l-hït de ™ & ia ,iiorati- Hoc anno Reisnajladii editum 
C C G  ' ld- p p >mla bac c ji, in iis qua de rebut Jtve buma-
X X X IX  tíi*Jive divinh credimus titilla ejjegojfejjioak privilégia;
lattis 1 ,  ajjerentibus ûtcttmbere, probationem. Probari autetti non

Il eft clair que Nibuiius avoit raifemnê de cette manie- P AR A- 
t c :  Quand on fe trouve dans une certaine Communion P H R A S E

f  i()  fn iii Ans, je fai feulement qu’il 1 intitula Apologies contra Anda- 
la C G C  batam Helmefietmfem (36),
L X X X  (G) I l  pajfa pktjseurs années en Hollande.1 II étoit à 
Lettre de Amfterdam au mois de Mai i 6;4 , & il y avoit déjà demeu- 
vomus, re pius d’un an , fi l’on en croit Voflius. Jam , fef 

credo, ultra eji, quod m nrbt bue degit Bartbildtu Jjfiti-m -  J«*

nous a produits, & qui nous a élevez, fl en la quittant 
nous ne feifions que changer de maladie? Mitions la 
chofè à l’eflài, j’y conlèns ; imitons ce* pauvres malades 
qui étant las d’être au lit s’imaginent qu’en fe fàifant 
mettre fur un fauteuil ils fendront beaucoup de ioulage- 
ment; fartons de l’Eglife Romaine ; embtaflbns la Proies.
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Nicolas Ritfersliufius, accufé d’étre le plagiaire de Nihufius, répondit des chofes qui méritent 
d être pefées (/), L’Auteur du Memorabîiia Ecdejmjlicti Sactfiï de citai fiptimi n’a pas bien marqué le 
teins où Nihufius débita une nouvelle penfée fur l'invocation des Saints (K).

3

tante: mais commences mêmes malade» n’ont pas plutôt 
éprouvé que le fauteuil ne leur fert de rien, qu'ils fe font re. 

. mettre au lit ; reprenons la profeffion du Papifme , dès que 
. nous Tentons que les Do ¿¡leurs Proteftans ne lèvent pas nos

itittfimi dt difficulnez. Ils ne nous allèguent que des raifons dîfputa- 
droit et} dt blés ’ r‘5n de convainquant t nulle démonftratkm : ilsprou-
favairfi M. yent & ils o b je étant; maison répondit à leurspreuves , & 
Saurin a a leursobjeélians : ils répliquent, & on leur répliqué ; cela
raifort de ne finit jamais. Eft-ce la peine de Former un Schifme î
dîrt, 9«î la Qu’avions-nous de plus incommode dans l’Eglife de notre 
Foi obtient naüfance ? Nous y manquions de démonftration s ; on ne 
fa certitude nous alléguoit rien qui mit notre efprit dans une aftïete a(Tu- 
nar Ja y Die rée ; i! trou voit des objeitîons à forme r contre tous tesdog. 
dence^üar- mes > & Contre toutes les répliqués à l’infini. Céroit là nô- 
ticulicrc- * tte grand mal : nous le trouvons dans l’Egfife Proteftante ; il 
ment dans ne faut donc pas y demeurer. 'Rentrons dans le corps quia 
U que (lion pour lui l'avantage de la polïeffion ; & s’il faut être mal logé, 
d ebd iyi- ne vauc-il pas mieux l'être dans fa patrie , & chez fon pere, 
rtité de l’E- que dans les auberges des pais étrangers? Outre que la dis- 
cricure. La pUte efj plU5 incommode dans le Parti Protelbnt, que dans 
qwtfiirm de. [e parti Papifte. Celui-ci a devant foi tous fes ennemis : les 
if“ J V mêmes armes, qui lui fervent pour attaquer & pour repous- 
jl'opinion de R* *es uns, lui fervent pour attaquer & pour repoulfer les 
jti. saurin autres. Mais tes Proteftans ont des ennemis devant &  der- 
tji l'opinion riere; ils reffemblent à un vaiffeau qui eft engagé au combat 
de toute LE- entre deux feux ; le Papifme les attaque d’un côté , te Soci- 
¡lif* Refir- nianifme les attaque de l'autre. Les armes dont ils fe fer- 
tnit, à'Jt vent contre le Papifme nuifent au lieu de fervir, ouand ils 
celle de id- on[ à réfuter un Socinien ; car cet Hérétique emploie con- 
yuntu ejt tre ens jes Argumens qui leur ont fervi contre PEglife Romai.
particulière n.e: deforte qu’un Proteftant qui vient de combatre un Pa- 
m M-Jttrieu. pMe i &  qui fe prépare à combatre un Socinien, eft obligé 
(ÿ à M. de de changer d'armure, du moins en partie. Voilà fans dou- 
Xeimlitufon te les chimères dont Nihufius fe repaifibic, & qui lui perfua- 
Miàtre èr dérent que pour convaincre les Proteftans qu’ils avoîent qutt- 

Jon Profit- té l’Eglife Romaine mal à-propos, il fufifoit de leur deman- 
feur. Sur der une pCeuve démonftrative de leur créance ; je dis une 
ta première pleuve COnttc laquelle il n’y eût rien à répliquer, non plus 
n'e/t ‘pas 'fart 9ue contre les démonftrations de Mathématique. Il favoit 
furprtn.tnt bien qu’on ne le prendrait jamais au mot ; les Gqntroverfes 
9«î Mr.Sau. de Religion ne peuvent pas être conduites à ce degré d’évi- 
rin ait fouf- dence , la plupart dis Théologiens en tombent d’accord. 
fert iltuüon, Un fameux Minière vient de nous aprendre, que non feu- 
tyfefoit lement c’eft une erreur très-dangereufe , que de foutenir 
trompé. U y  que le faint Efprit nous fait conoitre évidemment les vëri- 
a V* tez de la Religion , mais auiïi que c’eft un dogme rejette 
p r f i « ”, jefques ici par les Proteftans (; O- R foutient que famé fi. 
quoi mi h  deile embraft* ces véritez, fans qu’elles foient évidentes à 
n'y en air fa ratfon, &  même fans qu’elle conoiife qu’il eft évident que 
guereUeplns Dieu les a révélées ; & il dit que ceux qui veulent que pour 
danger eu],es- le moins le Saint Efprit nous fait voir évidemment le té- 
Jriaf. frt' l*  moignage que Dieu a rendu à ces véritez, font pernicieux 
fi-onde 'ff f i  Novateurs. Je fuis bien aifûré que N hufius ne s’attend oie 
tlQf  'defJ' Pas ’ 9ue j atni‘s on lui donnât P Argument déni mil rat if qu’il 
Ce lie ‘‘siton- demandait. A quoi fongeort-il donc, quand il promaitoit 
Zéro jnmaù R4 avenir au Luthéranifme moiennant une telle _ condî- 
ajfcx,'qu'un tion? Se condnilhit-il en homme grave? S’il eût été bien 
homme qui raifonnable , il eût pleinement aquiefeé à la réponfe qui lut 
s'érige en fut faite par Voifius; elle eft très-lenfée & très-fol i de. Mais 
Autiuriom- avouons queNihuitus n’étoït pas toujours Fondé fut des ehî- 
btdiws une meres- j| apliquoit mal un bon principe: c’ eft celui-ci : il 
teite faute, m  f a[lt ̂  W‘W( fort'tr d'oà fan ejï ,J i le changement ejî inutile, 
fer opinion" be Mîntftre dont j ’ai parlé tout-à-î’heure s'eft fervi de cet 
nouvelle , Axiome. Il eft predefttnateur rigide, & grand particulatîs- 
ecreurnaif- K , & il gémit ious le fardeau des Objections à quoi Ton 
fente, une Syftême eft expofé ; mats il ne change pas d’Hypothefe, 
opinion atifft parce qu’il n’en trouve point qui le tire de l'opreflion. Il ne 
ancienne que (rouveroit rien qui contentât fa ta-fon dans l’ Hypothefe des 
le mmiie, &  Jvioti nift ŝ , ni dans les aurres Méthodes relàchees d’expli- 

' eftia Rs 1iusr la Gmcc ; il aime donc mieux demeurer comme il fe 
litiin clore- croUTe ■ que de prendre une autre ittuadon qui ne le guéri. 
tienne, fr  roit pas Cela eft de très-ban fens.
qmju/ftà  ( / )  N. Riltersbtijiaf..................répondis des ebofes
nôtre fitdt qui méritent àlître pefées. ]  Sa Charge aiant demandé 
n'aéteeom- qu’il haranguât à la promotion d’un Doéteur, il choifit 
battue que p0llr |c fujet de fa Harangue le voiage d’Han non. On l’aC- 
par de> bere- j ’aTOjr COpjé une Lettre que Nihufius avoit écrite fur 
nJms‘ . i i l  cette matière ( J? ). Il répondit qu’il y avoit dîxneufans 
fenfede la ftue Cette Lettre lui avoit fervi de guide, mais que rien n’a. 
Doctrine voit demandé qu’il citât NihuGus : car, aj’oûtoit-il , je 
uuiverlclle n’emploie point fes paroles ; j ’allegue les termes des Au- 
de l'Eglife teuts que j ’ai confultez ,  &  je les nomme : il n y  en a que 
contre les deux qui m’aient fervi , fans que j’aie pu les examiner, 
imputa- T u  Nibttjii ne femel qttidem »inifrmî«« facis. Falear, 
rions de Hec caufa f a i t , cm  ailtgarem cujus verbis am  Hier , 
Mr. Saurin, femper ttuiîorum quoi iiïe citât , Ejf iüa ipfa ver- 
S  % Rot ba mn ex Nibufo , fed ex ipfis attâorîbus exfcripjt, ex- 
‘terdam i»st- cepto Hïermymo tÿ  Tranjylvtmo ananjnw. Ilium a<t
/¡¿J VoUi, le Livre intitulé, Jugement fur les Méthodes rigides St relâchées 
¿'expliquée la Providence Se la Grâce, p. t  J. ( jz l Thomauus de Pfegio Li-

‘ M' TO U . III.

manus 
Convenons

non babiti, hune vider e nun quant contigit CîSl- fia) N icol, 
^u. , , t ,.ons que cette juftification eft très-valable à certains Rutepliu. 
égard*. Un Auteur qui remonte jaiques aux fources , & UV ’ Epift. 
qui vérifie tous les Partages que d’autres ont alléguez , de- ,
vient un pcifeifeur légitime. U rífen droit de ne citer que tetmrKDj.’ 
les Ecrits originaux qu’il a confortez ; on feroit injofte de lc c £p¡s_ 
le nommer Plagiaire , fous prétexte qu’il raporte tes mêmes tolarum " 
chufes que d’autres. Je eroi pourtant que la bonne foi , Richrerfe- 
l ’équité , la gratitude demanderoient que l’on recoaùt les nsrmu- 
obligations qu’on a aux Ecrivains qui nous ont montré les E"it^ Tho- 
fources. Quand donc un Auteur eft convaincu en fa con- jutmus 
fcience, que s’il n’eût point lu les DfiTertations de quelques • K̂*.0 Li- 
Modernes qui ont cité les anciens Auteurs, il eût ignoré à '-q,
qui il fe faioît adrefièr pour conoitre les Autnritez origina- a‘¿ _ 1 ^  
le s , il feroit très-bien d’aprendre au public le bon office que 
ces Modernes lui ont rendu. Aiant fait cela dans une Pré
face , il peut citer de fon chef tous les Anciens qu'il coa- 
fulte , & agir en véritable propriétaire. Difons en pa(Tant 11 E’ F L E'- 
que les Ecrivains qui fe font une religion de citer jufques X IQ N frir 
aux Chapitres, &  aux pages, à l’égard de toutes les chofes ane Cû[fai- 
qu’ils empruntent dê  leur prochain, font plus honnêtes Jfe dter!^* 
que politiques. Us négligent les intérêts de la vaine gloire, 
iis fe dépouillent du plaifir d’étre citez ; car ils facilitent de 
telle forre la vérification , qu’il n’y a guere d’Ecrivain qui ne 
la faffe lors qu’il a befoîn des mêmes preuves, ou des mê
mes faits qui fe trouvent dans leurs Livres : après quoi il fe 
contente de citer l’ancien Auteur. Mais s’ils aiieguoieni 
dé belles chofes fans dire d’où ils les prennent, en fe 
contentant de marquer le nom des témoins , on n’ofe- 
roit guere débiter ces mêmes chofes que fous leur auto
rité , à moins qu’on ne fût de la première volée. Ils fe ver. 
roient donc aux marges d’une infinité de Livres ; on leur 
feroit long tems cet honneur. Combien y a-t-il de gens qui 
le  font encore aujourd’hui à Alexander ah Alexandra , &  à 
Celius Rfiodiginus , qui ont eu la politique dont nous par
lons ?

{ K )  L'Auteur du Mimorabitia . . . .  n’a pas bien mar
qué le tems où Nibujim débita une nouvelle penfée fu r l’brno- 
catian des Saints. ]  Il dit qu’environ l’an 1614 Nihufius 
nouveau Papifte forgea une erreur nouvelle , qui éroit que 
les Saints trépaffez vivent encore à i’égard du corps , &  
qu’ainfi Ms doivent être adorez dans leurs reliques, Nooum 
cuditac proluilit Errormt, ditm couatu nsagno qttidemfoi ir
rito , probare nititur: Sánelos hac vita difunden, non effe 
momios vel quoad corpus, vel qioad reliquias feu exuvias 
corporis. Ft»-j)jarn enim qtujimte : ,, An adorait.iiJhitSanC- 
,, tifttitinreliqttiii ajfîrin.i' , quia, inquit, SanHiin exuvik 
,, corporum nm fttnt morttiijed ¡minino vivant adbuc ( q 9)’’. Atj.
La conféquence que ce Profélyte tira de fon Hyporhefe alloit f rê C:lf£fc
Tort loin , puis que non content de prouver par (à que les £^7*T*m/?f 1 
Saints méritent nos adorations, il trou voit une dpece d’A- jateulî * 
théïfme dans Je fendment contraire à fon dogme , & il pré- x v u . m r 
t en doit que ceux qui nient que Jes corps dis Saints foient vi- ;/ , ¿ 3j„_ 
vans i détruifent au fond la réfurreéfion. nnania.>n itaque X v u i, pag. 
Siviéli fuît in cerporîbns adbuc vivant, certati n nos iütec ag- H t, adamt, 
gbmitremur , adoretnut amoroJifJTme , jÿfJ'i refurreiîionk ,a i4- 
m fit*  fim ul qitajf Jhtianter, 0f  »sortis metam ptcerilein ab- 
jicienles, rttquaqu&m veto fuptrbi qtiicquant ejttt refpiten- 
tes f bxrefeas ac atbeifnü pars ejl , opinio iüa ferait! 
htflttofa, de mortuit ac non v'mtutibm SanAorum cor- 
ptjribus, utpote re/?i)'i'fi7(0!/fOJ impie negarts in recejjit 
(4 0 ). Mon Auteur ne marque pas fi ces paroles font tirées faolld.tbicL 
d ’un Ouvrage didactique , ou d’uneHarang ne ; mfu  je  m’i
magine que Nihufius parla ainfi dansqu.-l m; Déclamation.
On nous renvoie à deux Auteus qjt le ré fa é-ent (.n) ; l’un C+rJ Hîm- 
fe nomme Himmelius &  l’auire David Chrtftien. On cite méfia- ht 
quelque chofe de celui-ci, lors qu'on parle de la mort de Troêla-a de 
Nihufius fous l’an 16^ 7, &  que l’on répété qu’environ l’an 
1614 il fut attiré à la Communion de Rome par le Jéfuite 
Martin Becanus, &  qu’il enreigna que les Siints du Para- 1
dis vivent encore dans Leurs cadavres; penfée qu’il apella rts-faq. 
Oracle divin , &  lumière claire dans un m y liera profond , confif-tt/t.
&  Philofophie plus (üblime touchant le fommeîl &  fa veil- put. îoaugm- 
le , que celle d'Ariftote & des autres Philofophes. David raitm De. 
Chriftlen avoue que c’étoit un nouvel Oracle , non pas pro- t
phétique , mais poétique , &  fi fubtil qu’il a été inconu à Cbrifiianii 
tous les Peres , &  n’a point été compris par Aiillote , ni Jçj® 
par Scalîger , ni par aucun autre des Philofophes les plus $ $  
pénétrans, fi ce n’eft peut-être par Rodo’phe Gocienius, ctHitmi/iib̂ , 
qui a diten quelque endroitqu’i! reftedans les cadavres cer- ne,pag.ss. 
tain es portions de vie , dont Dieu formera un nouveau ftq Idc-m \ 
corps au tems de la réiùrreélion. Qraculum novttm bec e jljed  ibid pag. 
non Propheticum, Po’éticum aittein ac Nibttjiatium, inwi fuit- î Î S 
Ùle , utsmBiveiS.S. Patritm, vel Lutberanorum , vel Port- (4.) David 
tijiciormn , vifum fuerit î  «fc mirCr#îi»i vel ab Arifiotele , Chrîftianns 
vel Scaligero, vel à qiiavis alto , acutij/imo etiam Pùilnjopbo , «M fitprà, 
ntjtforjan à Rudolpbo Godtnio , ulicubi afferente: in huma- *f*d An. 
no corpore demortuo quqfdam adbuc vit te retiquias fitperejfe , drca,ri fii
ez qttibtiS iu rejtmeÜiont nooum corpai formanduinfit (4ZI.
En chemin (àifent on verra ici une penfée de Gocienius bien c * g , 3 
creufe, & bien finguliere ; mais c’eft de celles-là qu’il eft p fj.f

T t t  bon tant- is$y.
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bon d’être informé , afin de çonoitre mieux l'étendue des bi- 
farrerus fit des vifions de l'Efprit humain. On peut conclu
re du fait que j’ai étalé dans cette Remarque , queNihufius 
étnit de ces efpriis vifs &  préfomptueux, qui fe laiffent 
éblouïr facilement par le Taux éclat d'un Paradoxe , & qui 
travaillent avec chaleur à communiquer è tout le monde leur 
e tué tentent, llsgrofliflent l'idée des petites choies; ils s'é
chauffent à les recommander > comme s’il s'agi (Toit d’une 
afaire de la demiere conféquence, véritables antipodes du 
poète Romain qui difoit,

lis» tqttidem hsc fludeo buttât U ut tnibi mtgii 
Pagina lurgefeat, dure pondiu idonta fuma (4}).

A ce ligne peut-on conoître ceux qui entrent en lice montez 
j-ur le char de la Vanité,

Quos tulit in fetnam vtutqfo gloria atrru (44).

Pour conoitre la foute chronologique de l’Auteur du Me- 
morabiiia EccfeJïajUca , il fufit de le fouvenir que Nihufius 
n’abjura leLuthéranirme qu’envlion l’an i<5i i .

N Y M P H O D O R E  d’AmphipoNs, Auteur d’un Ouvrage que Clement d’Alexandrie a 
cité deux fois [A] ,  & qui ne fe trouve plus , a fleuri on ne (’ait quand. Le Scholiafte d'A* 

fai Pmpfa polionius a cité le même Ouvrage pour prouver que les Tibaremens { a ) , des que leurs époufes 
^fimxilt étoient accouchées, fe mettoient au lit, & s’y faifoient rendre patelles tous les fervices que les 
puiez tuer femmes rece voient ailleurs après leurs couches. Politien s’eft" fort mépris fur les paroles de ce 
M t - Scholiatte (B;.

r ) Cle ( A  ) // eji Auteur d'un Ouvrage que Clement £  AU- 
inios Ale- aandrie a cité deux fan, ]  NvftÇtiupx * A'fttyurvXintt ir 
x.indr. TP‘T? n*/cfuin AVm+. Njiiipbotiorw Ampbipelitanm in ter- 
Snomat. tio de iegibiu AJÎa ( 1 ). it nptlpui(
1 ibf- J, fireti, Xytupbodortu in libre de tegibm burbaribm ( 2 ).
pap. j 12. Ou ne peut tai/onnablemem douter qu’tl ne s’agi (Te du roé-

Idem, m me Auteur dans ces deux paffsges ; mais ü n'eft pas A cer- 
Admonic- tain qu’ils fe reportent au même Livre. Je croi pourtant 
ad Genres, avec Voilius que le Traité des Loix de l'Afie, compofé par 
pai- 9). Nymphodore, ne djféroit de l’Ouvrage des Loix des Barba. 
CO Voilius, tes, que comme une partie difcre du tout (3). Cet Ouvra- 
do Hiiiur. n’ctoît j-îs petit ; car le Scholiafte de Sophocle (4) en a 

îi cité le X I I I  Livre.
t ’ ( B ) Politien s efl fort mépris fu r ies paroles du Sthaliajle

' ’ d’ A.-o'lorii;.. J E\ et r i r£, -iflacry** vj? ai ytnaini erae
(4) Srliol- fin fin , ■ mfitX.nvc-t r «!f u'iiKi aimtp Xt&W ¿s srtpil ihifiÿtStipci 

 ̂ *r tlfuif  ̂ j j. ¿'efl ce que dit le Scholiafte d’A, ollo- 
Coiôn' mus. O- voici les termes de Politien : Addunt isiter- 

prêtes Apollonii fi  riptnm id etiam à Nymphodore iu 
f ï ;  Scholiaftcs Apolloiui ¡n Libr II Argonaut- Pirf ton. (6) Angélus 
IJoliciamis, Epift. XVI Libri I, folia m. 26.

Tijhtonsis ( 6 ). Selon cela, Nymphodore aurait fait un 
Livre intitulé Tifinomi. Mais rien n’ eft plus ridicule que 
cette fupofuion. Voici fans doute ce qui trompa Politien : 
Ton Manulcrit du Scholiafte ne feifoit qu’un mot devin fit de 
»mu ; car files Copi lies euflent réparé ces deux paroles, 
il aurait vu aifément qu’ elles Lignifient in quibufdam legi- 
bus , & il n’i.ut point fait la bévue qu’on lui a tant repro
chée. Notez que Rutgnrfiu' peu content d'tVrrn m m̂is, a 
fupofé qu’il fout lire » reii tifiiq (y). Sa Conjecture eft fi 
vraifembLble, qu'on fera bien de la croire jufte ; mais il dit 
à tort que l’erreur de Politien a Cté futvie par Jean Baitun- 
gos ; car tout le reproche qu’on peut Taire àce dernier, cft 
qu’il s’eft fervi de la leçon t» rwi ilfuis ( g ) , leçon afféz 
raifonnable, & qui a été adoptée par Hoelzlin dans l’Edi- 
tion d’Apoilonius, poftérieure à l’Ouvrage de Rutgetfius. 
Difons en paftànt qo’Hartungus, qui a obiervé tant de fous- 
fos citations, en fait une de cette efpece dans l’endroit que 
j ’ai cité. Il y afirme que Celius Rhodiginus raporre fur le 
témoignage du Scholiafte d’Apollonius la fbte coutume des 
Tibatcniens. Cela n’ eft pas vrai : Rhodiginus cita feule
ment Nymphodore (9).

NI P HUS  ( A u g u s t i n ) l'un des plus célèbres Philofophes du XVI Siecle, étoit né 
à Jopoli dans la Calabre, & non pas à Sella dans la Terre de Labour, quoi qu’il fe donne 
allez conitnmment l’épithete de Sssejfanm (A).  Se voiant maltraité chez ion pere qui s’étoit 
remarié U ) , il prit la fuite, & s’en alla à Naples où il eut le bonheur de plaire à un habitant de 
Sella qui le mit auprès de fes enfaus. Il étudia avec eux, & les aiant fuivis à Padoue il donna dans 
la Philofophie avec une fone aplication. Etant retourné à Sella, & à Naples, & aiant apris que ion 
pere après avoir mangé tout fon bien étoit forti de ce monde, il ne longea plus à jopoli fa patrie , 
& prit une femme dans la ville de Sefla , & enfejgna la Philofophie dans Naples pendant plulieurs 
années (b ). Il s’attacha fl fortement aux opinions dangereufes de Nicole! Vernias fou Protèiïëur 
en Philoiophie à Padoue , qu’arant eu la hardielfe d’écrire fur ce fujet, l'an 1491 il fe commit 
avec les Moines, & penfa fc perdre (B). Ce Profefleur Vernias foutenoit avec chaleur l’opinion 

Aniiiqniia- d’Averroes fur l’unité de l’entendement ( c )  ( C ) , de forte que les Philofophes vulgaires difoient 
du c.ila par tout, qu’il avoit perfuadé cette erreur à prelque toute l’Italie ( î/). Niphus, aiaotconjuré 
N̂udiiimi îa tempête par les Ibins de l’Evêque de Padoue, & par quelques corrections de Ion Ouvrage de 
i» juéicio ¡ntelieiiu &  Daimmbus imprimé l’an 1492 , fit paraître coup fur coup divers autres Livres qui lui 
Nipholj«*- donnèrent une fi grande réputation que les plus fameuies Univerfitez luiofrirent une Chaire de 
it. Philofophie avec de bons apointemens (£>). Le Pape Leon X le confidéra beaucoup , & lui

permit
( A  ) U fe  donne ajfez conflamment le fumons de

frf) Jfpoll
in i  aise 
iflntrtJû h  
Jii tic 
Virgile . 
Eclog. Ili j 
Verf. î j .
En niihî
uanii|ue 
d e m i  p a te r  

cft injulfo 
noverca.

Suc fia nu S. J Sur cela an doit obferver cette particulari
té , qu’aiam dit dans l’un de fes Livres qu’il étoit né en 
Calabre, il effaça cet endroit daos la feconde Edition. Ip- 

(r) Il fstaiifi i*2 Sitmeffanorum ( i)  grattant quod apud eos Aliquan- 
dire iudla- ds degtriî , uxoremqtie dnxerit , Simiejjimtins ( i)  ft  feri- 
normn- bebat._ Quainqittnn fapim in Oymuajùi paiam Calabrnnt 
ti) H fahât f i  tj}e futeatur y Çf it! Epiflola quet efl ad Jaaimem Are- 
din Sucilü- )tarum Prindpem , Us Goimnentario fuper Péri Herme- 
num. ,12af ’ f i  Calabrsmi ejfe tejiatsir , id quod irtHre» in fecun- 
(4j  Gabriel du operii editioue fiiblatmss fuit (3). Ceci montre qu’il 
E..rrius, r« préféioit SLÎfafa patrie d’adoption à Jopoli fa patrie de nais- 
Amiq. Ca. fonce. Baul Jovene favoit que confufement ce qui çoncer- 
lobrijc apud ne le pais natal d’Auguftin Niphus : il le fait natif de Scflè , 
N .1 u d aru m & originaire de Trophea (vulgairement Trope a) dans la Ca- 
'ïj Judicb labre (,4). Jerome M rafioti qui publia en Italien les Anti- 
dt Attg. (jUitc2 de Calabre l’an 1601, prétend que Niphus fit la prin-

,a.’ ciPal,; Pat’ ie de fes études a Tropea ( 5 ). Ses petits-
'  f ’ *. fils, & plufieürs de fes alliez , ajoute-t-il , demeurent en- 
i« vioffîiî ’ cote c'*tls ün l’£U de campagne qui n’eft pas fort éloigné de 
Cap. X C li, cettc vif'e-
pal'm. 11/. (B) 11 f i  cstttmiî avec les Moines, & fm fa  fe  perdre,J Ce
M  J n 2 ût par Un ^‘vre i“ r l’Entendement & fur les Démons. 11 y 
N.rudæom, Eoutenoit qu’il n’y n qu’un Entendement, & qu’il n’y a point 
in Judicio d’autos fu bilan ces réparées de la matière que les Intelligen- 
de Aug Ni. ces qui meuvent les Ci eux. Il fe fit par là des afairesdangé- 
pho,/«(.i7- teufes , & ü lui en eiu peut-être coûté la vie, fi Pierre Baro- 

ci Evéquc de Padoue n’eût détourné la tempête. Delà vient 
qua Tibère Ruifiüen introduit la Philofophie qui repréfente 
à Leon X  , qu'elle a préfervé du feu Auguftin Niphus & 

|6) Nau- P um p on ace. Il faîut quE Niphus effaqât certaines chofes 
dæiis > ul’i dans foa Ouvrage lois qu’il le fit imprimer l’an 1492 (6). 

faprà , piig. Volait etiam Niphus ingenimn fuurn iu bac praetpurrisfui 
s i. fententia, quaexplicanda, qtta jhtbilieuda periclstari i vs-

rùm banc eb rens, aut certo propter nrgatas à fe  dijiindhis à 
nsotricibue enlorttnt intettigentiis .fubjiantius cmnes a maté
riel frparatiii, oppido cucuüatos Patres contrafe in caput, 
nommù famam vebementifîmi amwioi.ii ; à qttibtts fe  expli- 
cure battd fuciH negoiio pntuijfet, stift eunt ab ancipiti iÜo 
diferimine cekritcr extmijjit \ Petrus Barociut Èpifcopui Pa-
tavinut............... qua (dica hærefeor Au gu (lino Nipho inus-
ta ) non sta de nibilo fu it , quin Tyberius Ruffilianus Caia- 
bir Pbiltifopbiaw înducàt, in oratione quans bubet ad Leo- 
ssetn X . dkentem , Nec longo poft tempore SutiTani ( 7 ) 
noftrum fidiflimum alumnum, ac Pomponatium mediis ex 
ignibus eriouimuv (fi).

(C) Ce Profefleur Vernias foutenoit avec chaleur l'opinion 
d’Averroesfur l'unité de ïEntendement. ] Naudé me l’a- 
prend. Tda oletus Vernias opinismem Averrois de untco intel- 
leAu , conjhsnare argutnmtis, et) ufque validis g? siusnerqfls 
conftteverat, ut oinnes p/ebei nu mit i Phihfopbi, qtiemad-
modum Rucobonas iïbro 6 . de Gynmajso Patavissoferibit , 
diciusent in vu!gus, eum_to*am pene Italiam in busse perni- 
ciofunt trrorem annpubjje (9). L E' êque de Padoue que 
j’ai nommé engagea ce Vernias par fes douces Remontran
ces à faire un Livre orthodoxe^ Ce Livre traire de l’Immor
talité de l’Ame , fit fut imprimé l’an 1490. L’Auteur y fou- 
tint, non pas l’unité de l’ame de tous les hummrs , comme 
il avoit fait opiniâtrement pendant trente années, mais la 
multiplication des âmes félon la multitude des corps. Qui 
(Petrus Barocius Rpifcoput Patavinus ) Nicoletto» qstoqtie 
umicèpqflea cmupiüity utedito tte anima intmortalitaie libel
le , eam non mticam ejfe , quemadmodittn totos misses triginta 
perthiacijflmé dociterat fftd mttltiplïcem, pro r aliéné cor-
pamm dinifmsj , ojUndertt (10).

( D I  hetplm fmrseufes Uniuerjitez luiofrirent une Chaire 
de Pbuofopbie avec de bons apointemens.] Seion Faut Jove 
il enfeigna dans prenne toutes les Académies d’Italie avec

de

Î43J Per- 
6us. Sat- V, 
Verf. ly.

(44) Hortt. 
Epift- I 
libri II , 
t> ¡17-

(7) R-Utger- 
iìus,Variar* 
Leilion. 
Libr- IV, 
Cap, X X ,  
pag' +43* 
(SJ Job, 
Havcun- 
gus, Loco, 
rimi me
morabi
li uni Disu
ria I , Cap. 
IX,pagtf& 
Tom* Il 
Tlielàuri 
Grmeri.
(y) Catlius 
Khodigin- 
Anriq. ce», 
rion. Ltbr. 
XVélUCap. 
XXX , p:p,
su. ìoij.

(r) Vaiti, fa 
Rcrtnirq (Ej 
de t Arisele 
A V F. R- 
11 O E S- 
id) Voirx, 
ri-dejjous la 
Kem. tC), 
Citar. (9I.

(7) Jt àM 
qu'il faut 
rôeSueliâ- 
num. 
fSj Nau- 
d;t'U5, in
Judirìo de 
Aiig.Nipho
pag- 1?, iS.

(9) Idem , 
il-id- pfig, ijp

fio) Idem, 
Ibid.pirg.iSr
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permît d’inférer dans foa écuflon les armes de la Maifon de Médicis, & le créa Comte Palatin.
(*) vbikj- On a les Lettres patentes de ces conceOîons (s); mais on n'y voit pas qu’il lui permette de porter 
*1 ¿ton t (g nom de ¡Médicis: il eit néanmoins certain qu’il lui accorda cette grâce, & que Niphus s’en ^  
ferfwdiiJ fervit publiquement ( f ) .  Il reçut ordre du même Pape d’écrire pour fafirmative fur la queftion 
Opuicnks fi par les principes d’Àriftote l’ame de l’homme eft immortelle (g ). II eut beaucoup d’accès chez l'A nut 
or'vvT ¿S- de Srans Sei£neurs & de grandes Dames, à quoi contribua extrêmement le talent qu’il eut de faire nace°" 
primer» rire par des Contes, & par de bons mots. 11 avoit l’air fort groflîèr, & matmife mine ; mais w Demi* 
k«/*** néanmoins d partait de bonne grâce, & fur tout quand il Te mettoit à plaifanter (E). On étoit Hmoir* 
( f )  'voitt, ûrPr*s de *a diférence que l’on voioit de lui à lui-même félon qu’il ne difoit mot, ou qu’il difcou- 
Naudi’rÎ» roit. Il étoit d’un tempérament amoureux, & il fe rendit ridicule dans fa vieilIeiTe par les ex- gon 
judicio de travagances de fa paflion pour de jeunes filles ( F). J'en parle ailleurs (6). * Sa femme fe nom- UcanuB d'> 
pho, fj*. moit Angeiella, il en fait mention quelquefois dans fes Ouvrages, & il raporte un rare exemple <;> Pr*
*4 , i i -  de l’amitié qu’elle avoit pour lui (G). Il en eut des enfans comme on verra ci-deflbus (i). li jd v ^ t .

mourut
de gros gages au même tenu que l’Achillmi fk. Pompons- 

GO  Gjwm cc fleuriffoient ( 1 1  ), Ces deux ProfelTeurs ont enfeigné 
in omnibus ¡a philofophie dans Padoue , &  fi l’on en croît Gauric iti 
f  tri italU eurent A uguftin Niphus pour leur Collegue (12). Cepcn- 

’  dant on ne *c vo*t É88 dans Catalogue des ProfeiTaurs de 
poraoo ’  Padoue publié par Riccobon. Mais Niphus itifinue lui-mê. 

vttioflorèn- me qu’il a enfeigné dans- cette Univerfité. Ceffmitibtts 
abus, opinía f«1"” 1 ¿ii turbulentas, dit-il ( 1 5 ) ,  quas ocyfjîniè cejfatt- 
fiiptndia das arbitrar, aiijtan qui Patavii ubi mea fides femper 
nuruifu. parata t j i , aut Jtcubi boni Principes flarere jhuitent p u -  
Jovius > in dia , bottas artes , profiter! polliceor. Il elt certain à 
Elogiîs, tout ]e moins qu’on lui ofrit &  à Padoue & à Boulogne les 
Cap. X C ll,  gagW de mille écris d’or par an , qui étoit la Comme dont i) 
?*£• J* fut gratifié dans ¡Académie de Pife. II nous l’aprend lui- 
(it)  Gau- même. Preceptores qui bas (artes &  feientias ) tlifdpulos 
ri eus, in docente pecunias inultas accumulait cemhmti : nos primé > 
Themare ¿ Bmionienfibut, à Vantis, J l  in eorunt Gymuaftis pbi- 
natal i rio ¿ofopbiam docere vtücmui, miUenarium aureomm nume- 
Poinpoiia- ntm prB mercede jsrmüis antsii acçipercnua, Jicuti à Floren. 
vj ’ m tiuis acceptants, Pijtspbilofipbiatu profejjh (14). Notex qu’il 
i» ludido étoit ProfefTetir à Pife environ l’an i?ao  (iO - La Préface de 
de Au g. fes Diluàdationes Meîapltyfice , Ouvrage qu’il commença
Nipho , de oompofer à Sáleme environ l’an 1 ï° 7  , nous fait voir que 
pag- j 1- pendant qu’àcaufa des malheurs publics, il étoit réduit à 
0 i> Ni- philofopher dam fa patrie (16) , if  fat attiré à Saitrne par 
phus,iKDi- Robert de Sanie ver in qui voubit y faire fleurir Iss Sciences, 
lucidation- Il accepta la Profeifion en Phibfophie , & pendant qu’il 
Metaphyf. (exerceoit il reçut ordre de ce Prince d’éclaircir toutes les 
apud N a u- Oeuvres d’Arifto te (17). Je remarque cela, afin qu’on fâche 

* en quel rems il Tut Profeffeur à Saler ne. On dit qu’il fut 
apellé à Rome par Leon dixième pour enfeigner la Philo- 

fj+JNiphus fophie dans le College delà Sapience (tS). Onpeucdouter 
de Dividís, qu’il l’ait enR ignée dans l’Académie de Boulogne , il ne pa- 
pas-SZ Edte. r0¡t pas j ans ia Lifte qu’Alidoiius a donnée des Profeifeurs 
i Z fv T ^  de cette Univerfité.
Naude A* ( £ )  I l avait..........mauvtàfe mita , mais néanmoins il
Judicb de par/oit de bonne grâce , & f u r  tout quand ilft  mettait à pluù 
Niplio , fumer.’} C’eft ce que Paul Jovs nous aprend. £raí ingenio 
pog. 19.- fertili, dit-il (19) , adaperto, libérait, ftrmane aitîem Cant. 
f  -, „■  „ panum pingue quoddam refananti maxime libero, adfe- 
¿  dire ' ~ tondas fabulas in fuggejiu, coranaque advolnptatem aurium 
Seflis. perjucundo i fed net tota Ote fubagrefii, g 1 penitus infaceto

, ita fe ad urbanos jocos companebat, ut valdt mirarmtur, qui 
Naudé '” %  tmx Sen tis Jupercilimn, aufleraqtu labra, g f  linéamenta 
lu^cio'd*” conffiiceret.
Aug. Ni- (£) U ttoit d'un tempérament amoureux, fe? Ufe rendit 
pho , pûg- ridicule dosis fa  vieillejfc par la  extravagances defapajfîon 

' pour de jeunesfilles.} Il avoue que le beau fexe lui a tou
jours été agréable, mais que dans fa jeunelfe , s’il fervoit 
une jeune fille qui fût fort chafte, il l’aimoit fans défirer d'en 
jouir ; fi aucontrâire il la croioit amoureuR, il Tentoit suffi 

apud Nau- les tentations d’impudicité. Tejior à juventa ufque ad prn- 
darutn. ibid. Jm i tenspus, femper tnibi fuijfc paellas gratos : in juventa 

enitit omabant aliquattdo aliqiuufine iüictto appetitu, in qui- 
f is jJovius, bus cognofiebasn pudoratt Mque puntatem, expertibus onsni-

19 &  io- 
f-Sj Op
iner. in 
Citron.

. confuetudmis, bas cupidinis profequebar, 
fio)Niphus f t n t , ni/t quia mores mibi earuut jucttndîjjinii étant (20). 
de MüîitTe U ajoute qué dans là vieiilefie, il continue d'aimer chafte- 
aulica, ment les honnêtes filles , mais que pour celles d’n» autre or- 
Cap. n i ,  j j) les hait mortellement. Hac vero Mate pueHas m  
po£.m. J4Î- guiùui pudorem Sabinarunt modefiamque agnofeo, qutppe 

qtiafini ab inbonejli* iüecebris abhtrrentes,fine turpi voiup- 
tatefuinniopere auto, ficus mitent çtt* amore cupidineoacceu. 
dunticr, bas enim bac Mate non modo non amo, fed odiopro- 

( 11J Idem , fiqttor irotHorSiili capitaiique (a i) . Quand on ajouteroit foi 
¡¡¡¡j. à cette dernier« déclaration , on ne laifleroit pas de le con

damner très-juftement d’avoir fait fur fes vieux jours toutes 
les démarches d'un amourdux tranfi. Il proftttuoit par là 
fon carjftere de Philofophe, &  il perdoit l’cltime même de 
ceux qui fe fai (oient le plus de ptaifirde fui voir faire ce ma- 
nege-là. De plus.commentaccorder Ta déclaration avec l’a
veu qu’il a fait que fon amour pour une Demoîfelle fut van te 
d'Hippolyted’Arragon , ComtefTe de Venafrcle rendoit fou, 
le  faifoit mourir , quoi que cette Demoifelle eût non feule
ment une beauté qui excitoit les vieillards , &  les morts mê
mes à l’aimer , mais aufiî une pudeur incomparable ? 11 
n’avoit joué cette Comédie que pour divm tir Pompée Colon
ne : nuis enfin il fentit une paillon tiM-iéeUe. fin tendons 

T  Ü A i. / / / .

le réciter cela, lit valuptate offices ernia Pompeiani Colum
nata , qui hi hujufmodi nos a morís rete implícitos vid fendo 

fumhtopere delefíabatur , JfniitlavimetS per ditos cum Qu in
da (22) amores............cum hac igitirr amores fimulattda ,

/ape cnlloquendo , congredienda , atque amores defiriben- 
do, quotidU convivebmms. Crevit amor tandem adeo ut 
non ad infamas modo , fid  ad mortela compePerer, uec 
ñ»»i?rfí0 quidem ; neon ea erat, ejìque etimi nane frontis, 
orifique firenitos, is condor, isoculorum jfilendor , ac ruti
lons jubar, ea denique totius corporis Jpecies, gratia, ac ve
nus , ut non modi fines , Jid ttei ipji mortui fufeiten- 
tur aSicianturque ad amareni : tanta quoque ipjì cum ve
ntili ai e pudici!io, mortati Juanitas , comital, tuque affa
bilità! inejì, ut mundi Jpsculutn, Jìdttfqtte fulgentìjjtmum 
meritò Jst cenfindu ( 2) ). Notex qu’il fe compare au fa
meux Profiler Colonne, quia l’âge de foixantc&dixans 
devint amoureux de Claire Viiconti, & qui aiaut commen
cé félon la maniere des vieillards qui cherchent plutôt le 
plaifir de (entretien que le piai fi r vénérien, s'éshaufà de 
telle forte qu’il fe porta à des folies publiques (24), Les 
extravagances de notre Phüofopbe fe peuvent voir dans ces 
Vers de Latomus :

Apagete *pdi , Pbüofopbiam qui tetricam 
Pittatisi &  boni indignant 

Leporis , ebrùe borridamque Cypridit.
Quid P Nipbtts an non metíais,

. Perpkxa fuetti! inter enthymemota,
Et fyüôgifmos frigides 

Narrare fauves, Atricafqite fabulas ;
Multumque rifum /porgere ?

A i  quàm veniijimu boc : fiptuagenurtusñ 
Quoi undulatis pujjtbut,

Ex cttriofo , Jiexttofque capite 
Saltare curasti cemcres

Tdodò Dorium , modi Pbrygìwst, veì Lydimn : 
Amore fiiudttm gravi ?

Traitene fie  pbüofopbiam invifam , arbitrar 
Sumtnifuijfc pbilofopbi (aO-

La tradition des Italiens a conferve plufieuis Contes tou
ch ancles folies amoureores du vieillard Auguftin Niphus. 
Naudé les favoit -, mais outre qu’il n’ éigit pas affùré qu’ils 
fufient aufiì véritables que vraifemblables , il ne « u t pas 
qu’il fut de la chanté ni de l’équité de les publier. Je cite 
fes paroles avec d’autant plus de ptaifir qu’elles donnent un 
exemple de ce qu’il faut faire par raport aux Contes qui 
n’ont pour apuî que l’ouï-dire. Amoribusprffiertim indulfit 
(Niphosj ç/re; caí» pueBk honoraria quuruntàam Heroina- 
rum , quibtts cum familiariter vesfabatur , tam liberé, adeo- 
que intemperantes exerçait, ut non modo vtrgbubui iBit quoi 
obfiquiofita demtreri Jiudebat, f id  omnibus qui tanti noná- 
nis Pbilofopbitm, à petulck mis fef lafctvtentibus pueüis Ha 
deludi fafiinarique videbant, ludas de f i  maxiinos faceret. 
Et berclc , nifi veBem ejus pudori per me mbildetraSum tr i , 
pojfim bic multa ridicula recenfire, qua licit incertk ™- 
moribus per Italiani de îBo firontur , odiò tomen mari- 
bui ammüium próxima fu n i , ut rtuBo ttegotio vera quoque 
eenfiri pojfitm .■ fed abjh , a i privati cubiculi ficreta , fe? 
dulces ìBas acquittas, ixeptiajbe, quoi Jibi quisque pro dira 
Ubìdinis modo fingit ad libitum , ¿ iatebrii quasfaventes bu- 
buerunt, in odìojum iucem proferían. Adite quid tam alie
narli ejì à natura mea , rebus certis fe? txploratis, ditbias ru
mores mifiere, ut nequidem in aliqiia ludiera lunrratione , 
fe? obkilatìonis tatitùm de cauja, facere iOud uBomoda vtl- 
itm  (26), 11 y a eu peut-être des gens qui ont loué fon 
filence pat la raifon contenue dans ces quatre Ven de 
Malherbe :

" SùroH-il bien à met écrits 
H'etmuitr les races futures 
Etes ridicules moutures 
•D'un amoureux m  cheveux gris (27)1

(G) I l  raportt un rare exemple de Pamitié que &  femme 
avait four lut.}  Pendant la compofition d’un Ouvrage in
titule Tbtjferologium AJtronainiciutc, il le tint fi enfermé par
mi les Livres, qu’il ne voioit plus perforane, ¿¡‘afemme 
s’imagina qu’il étoit atteint de mélancolie, &  f« fervii vai
nement de diverfes voies pour l’en guérir. Elle s’imagina 
enfin que les plaifip de (amour feraient on remede trés- 

T t t  2 efficace i

(10) Son 
vrai Nom 
¿toit fiippa.
ijle, mai,
ni lui i kan- 
£t/t ce Nom 
en reità do 
Lucrivi, A 
confi que U  
Comttffi de
Venvzfro fi
nommait
Hifpalyti.
Il lu nomma 
Quinria 
parce atte r i ,  
toi: U  vin- 
quîtme ife 
fis
fis- Niphus, 
de Viro au
lico , Cap, 
XXXI¡ I ,  
puy. 186.

(*■ 0 lio n  a
ìbidem,

fi*) Amari 
empii CU-
rosis Vifmi-

fltTfCfg
fanon . ¡¡¡J 
magir

ejftfrUr 
tetani libidi.

ffjfíiipjerffn-r

fa ti  , &

™ rofiOifUlii 
ctzitx tdt ifmjM
lidie virftt. 
rtiur, rotila 
umore iffitc  ̂
lus ejl ton
dent ut ufi
qsttad ifífit-
nios apir, 
ùjfimas 
devmira.
Idem, ìb i i
GiJ Lato, 
mus, opud 
Jovium hi 
Elogiis , 
Gip. X C ll ,
m -  »17.

( isì  R ùb

dfcio de 
Nìpbaffa^, 
]■  » t i .

(«7) Mal
herbe , 
P oeffaj.tf 
Edition de 
Menage j 
Emis, 1*55,
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mourut d’un mal de gorge qu’il cobtrafta pour avoir fenti du froid en marchant de nuit (HJ. Paul 
Tove affûre que ce fut la même nuitqVon atTaffina Alexandre de MédicisDuc de Florence, c’eft- 

rONati à-dire le 6 de Janvier i *37 ; mais Naudé prouve que Niphus vivoit encore l’an i ï4 i (')• U tâ- 
dKus, a» c|,e de l’cxcufer de les erreurs, & de fes obfcénitez ( K ), fit il le loue ( IQ d'avoir été le premier 
JÏÏ Ni?' qui réfuta les menaces d'un déluge que les Aftrologues avoient faites pour fan 1^24, & qui ré- 
pho, m - pandirent beaucoup de fraieur par toute l’Europe (i). Il nomme trois Antagomites de Niphus,
4,1 qui en uférent honnêtement & obligeamment (A). Si Gui Patin n’eft pas mieux inftruit lors W w « . 4  

qu’il parle de la vifite laite à Niphus par l’Empereur Charles Quint, que lors qu’il ajoute que Ni- 
dt l'Afiktè plms mourut d’une maladie contractée pour avoir trop danle à fis fécondés noces (»/), il n’en con- (*&üthmdt 
rlekE‘ te que des faufletez. * On marquera quelques méprilès du DiéHonaire de Moreri (MJ. Hollande,

«ffiesce ; c’eft pourquoi elle fit entrer feule dans le Cabinet 
de fou mari une belle fille dont elle était jaloufe , & qu'à 
canie de cela elle haifloit de tout fon cœur. Elle la pria in- 

' ftammenr de ne réfuter quoi que ce foit, non pas même le 
déduit. Niphus fit la fourde oreille : fa femme alors ne re
courut qu’à des vœux, &  qu'à des larmes : ce qui dura 
jufques à ce qu’il eut achevé fon Livre. Après quoi il reprit 
fa gaieté ordinaire , Se vit du monde comme auparavant. La 
bonne Femme reprit aulîi fa belle humeur, /pjit qmqut mor- 

08) Ni- fuit in liitma rediit (ïg).
phus, de ( H )  U mourut d’n» mal de gorge qtt’tl contralto. 
Amore, püttr avoir fenti du froid en marchant dt nuit, J Paul 
Cap, Cil* j ove eft iCj mon original. Periit in patria noBurnoitine- 
!>*£■  418. re vi/r/gif«iw, qtstsm Jho t Sinttejfa rediifel, oùortis fei- 
fi9)j(ivius, ücet ionfiilii gu* fautes abfidcratit (19). Puis que félon 
il! Kloinis, P;lUj Jote la ville de Seffa était la patrie de Niphus , com» 
Cap- XCH, nienl a.t.0n pu dire qu’étant revenu trop tard de Seifa il con- 

P%t- - 17* traita une maladie qui le fit mourir dans rapatrie ? Cette 
qUi ftion fait voir feulement que l’Auteur n’a fias allez bien 
narréieschofes ; mais on peut fans peine diifiper iabrouil- 
îerie. 11 cmendDÎt fans doute que Niphus , aiact demeuré 
trop tard dans Selfs , retourna pendant la nuit à fa maifon 
de Campagne qui n’en étoit pas éloignée- Cette maifon cft 
fans doute ce qu’il apeîloir Nipbamttn, d’où il a daté quel- 

. , ques Livres. 11 n’eft pas fi aifé de prouver que te lieu où il
fi'nt eft mort a été marqué exactement par Paul Jove ; car Lean- 

rhr'ibinsf dre Alberti affure que Ni nhus mourut à Saler ne cù il a voit 
)trni qui i» en feigne Sûnp-tems la Philofophie Ci«)- II ï  demeuroit l’an 
u-ke ri ;tn . 1 i îa. , comme il par oit par la date de fon Traité de Re att- 
¿„li mita Hça,' Il dédia Ton Livre de Rege £s? Tyrowto imprimé à Na- 
pitmii ho, p]es |a même année au Prince de Sale me Ferdinand de San- 
Ht/lilfîmh feverin.
pki foio. ( / ) Naudé prouve que Niphus vivoit encore l’an 1 343. J
f ”™ ' Car il dit que Niphus dédia à Paul I I I  fon Livre de Ani-
üvind- Al- mulibm l’an 1 343 (,31). 11 conclut de là que l’Auteur a voit 
bert. Des- alors foixame & dix ans , & il. fe Tonde fur une fupofition 
cripi-Irai- très-vraifemb’able qui eft de luidonner I’àge devingt ans 
pat- jb- 344- lors de la Uifpute dont j’ai parlé ei-deflus (3 a ), & qui ie 
(ii)  N:m- raporte à l’an 1491. II eut pu trouverune preuvepîus di- 
d;rm, ôrju- re de dans PEpitre Dédicatoiie d’un Livre que ce Phiiofophe 
dicio Je compoïa l’an 1534, dans laquelle il fe donne foi Xante ans 
Nipho p*£. (33), Je m’étonne que Naudé ne c en fine pas Paul Jove fur 
i4 le tems de la mort de Niphus.
(l t)Daasfo (N) Nantie tache dei’cxcufir de fis  erreurs rie fes obfci-
jitm. f P}- jliiez,) 11 en rejette la faute fur la licence de ces tems-ià ,
(tî'Nrrwi- & il montre par des exemples qu’avant les Décrets du Con- 
rnint m i* cile de Trente touchant l’examen & la ce n fuie des Livres on 
hui; . '( I  fe donnoit une cxtiême liberté de foutenir des Propofitions 
rhniihum, erronées, &  de publier des Contes & des Satires fans aucun 
ph iiufo- égard aux oreilles chattes, Il reconoit qu’Âuguftin Niphus
pkumjaiex abufa de cute coutume dans des Ecrits compofez pour le 
fex.i eila- |3Éail monde, & même dans (fis Trairez Philofophiques ,
nrini pe- niajs nûn pa6 d!Une maniéré aufli débordée que jïluiieurs au- 
f  ' 'J!™* très Auteurs. Ettm(Sermonem Nlphi) talemefle(iaætiualem 
pttelUttiüif- & immunaum) nuum imqitam injtaas ire poim t, cm Utla 
je. >3, plms. fuerint jucund* Ma narraiiones, quaifub finem Hbri de vira 
Epijl. Dedi aulko creberrinms juxtà , fadijjimafquc attuiît. Negrre 
es.’. Likri de tantum ijiis ufus ejl, cùm Attiici fu i urbanitatem per tjits- 
Reaulica, ntodi facetial urbaninreui nddere Jatagit \ fed interdum 
f aS ”*■  ettmn in P or tien 6? Acadtmia, cùm ndtitrfui vîyos graviffi-
( î 4 j"Ni u -  mos difiulat, in diâeviu quadant prorumpk, neque loco, 
(Iœu', iwju- nequetemporifaits convenirntias eafque bijlorias refert, qun 
dicio de obrerttm fntidaritmmentmmn , netnovt!inter iixas £if rtu-
Nt31ho.-p.if. ¡jri!!, abfque bauorii prafa/ione rtferre veilet (34). . . . . .  
f (33) PbÜohgû prrfertim adeo famiiiarii eratfirmottum ob-
(;0  idn» , f  auijjintorimiiiceiitta, rit ÿrizfiocatîum, Pogium, Arerînum, 
¿tid p.if.jd. Cafam , Caftaîionem, Pacificum Afculanum, Julium Gro-

tum , Puccium, Ludovicum Cinthîum , Philelphum, Co- 
drum , Septabinam , Mazzuccium Francum, &  id genut (10) Vehttt 
altos ( 3 6)itgerit, impudent tant tune, malitimn, faditatem, paroles
impietatem , virus fuum omne plenis buccis, attt potiüs pie- *  JWr-M»- 
md jure , Jivt in lietmt , Jive in ejus Miniftroi, aul pztbli• 
cas , prîvatafque perfonas, £cf in mmum denique bmttjlatènt m |(e 
aut verecundiam ejfttdijfe , fateri cogatttr, Unde nibit mi- del'Artit-fo 
bi , aut ali is mirumvideri débet, Jicùmhi mores, bac tem- v  A Y E R- 
pora vivmte Nipho fuerint, ipfi etiam , qui pétulantsfile- f y^ru 
ne cachitmo faBm  à naturu fuerat, qui cton Heroïnis 0? /¿t/Elcgs 
Priucipibm viris commue vivebat, qtteittfagaces pttcBa, i«i- dans Lto- 
ris illecebris in fu i amorem peüicicbont, fuifitctili morlbus , nardo Con- 
&  iujlitutù i longé tarneu quàm cateri parcitu, ufus fucrit ; zando « ta 
qttandoqnident J i aliter fecijfet , paratum ejus nomiui, g? page u t ,  dt 
glati* exitium erat, quoi viris Academkis nimia jloliditas, | r<f ; ,e

rerum àvilhvm tmorantia, fuiqtte potiffimum incuria , ‘ ,
aferre filet. . dana

CD I l nomme trois Antagouifies de Nipbut 0 i en ufé- . t 
rmt honnêtement gÿ obligeamment.] Le premier eft on 
Moine de l’Ordre de Paint Ftanqois. Il publia contre Nîphm j a,u. . 
quelques Théorèmes de Philofophie. Il fe nommoit Fruit- j^icufk 
cifitu Lycbeitu! (37). Le fécond fe nomme Luc Prafiicîus : pjjSho ’, 
il étoit d’une famille Patricienne d’Averfa , & il fit impri- j,a„. 4i  * 
mer dans fa patrie en içao. Çonfutati/nmin quofdam Ni- . 
pbi Commmtathnet pro defenfione Catholka ac Peripatetic* \lfjtj f ern 1 
veritalis nec non pro àtjmjione doBorum ab eo non jure cmt- 
demnatarum. Le Iroifîeme tft Pompon ace qui ne répondit (40) NeteXs 
point à Niphus par de3 plaifanteries , comme aux autres que filon 
Cenfeurs de fon Traité de Anima Immortalitute ex Arijlote- Moreri 0« 
lis mente ; mais en recueillant toutes les forces de fon efprit ia ç  ’1T**
C38). PaiKponatiuscummultammadverfusfumn___ ifbel-
Imn conjuras diBeriis qitîbufdam aut excipiat, aut prmfus treûe-mait 
éludât ; nnitu Auguftini argumenta tanguant fortijjïmi Durit filon tés Edi. 
tria, non eontemnere, fed levi corporis jk x u  declinare , aut rions de Hat. 
Ji aliter nonpojjct, colieBk viribtif, objeBoque umbonc fufli- lamie m tu 
itéré vifus eji (39), C1 eft une marque de fon eftime pour Au- doit nom- 
guftin Niphus. m.er Conc-

( M  ) On marquera quelques méprifis du Dtclimuùre de maue‘ 
fi!orcn.j I. Il feroit bien mal aifé de prouver que Leon X  (+t) VoieXi 
voulait avoir contimieDcmtnt Niphus auprès de itti. II. Phau- Niphus, de 
iina n'étoit puint une Courtifane (4.0} , mais une Dsmoifdie aolica, 
d'honneur ae la Princefle de Salerne (41). Le bon homme y f J n i ^ '  
Niphus n’en jouïiloit point : je ne parle pasainfi à caufe V lli' 
qu’il d it , qu’il ne l’a'imeque parce qu’elle eft pudique {42), ¡dONiptms 
& qu’il venoit d’aft’ùrer que lors qu’il aimoit une honnête 1 , Ut r,j 
fille il ne Tentait point de défirsimpurs ( 43 ) , ma raifon eft Il‘ Lilp .rn . 
que le Prince & la Prlncefte de Salem e ne Jûu fraient cette (ri) Criez. 
galanterie que pour fe divertir dea extravagances de ce vieil- ci-fijjüs, 
lard : la jeune Demoiiçlle s’en divertiiloit auifi , & voilà citat- f1QX 
tout. III, Il ne lui dédia point un Livre fous le nom de (44) Sort 
l ’Aurore , mais fous celui de Phaujhta, nom qu’il avoit for- Pktebmr 
gé pour lignifier qu'elle était l'Aurore (44). Cette De moi- (qundvomirl 
fdle s’*pe\[o\t Phabe Rbta. IV. Cet Ouvrage a pour Titre ùbi ¡ujirka 
de Re aulica , & non pas de Viro aulko : il eft vrai qu’il con- fiat "fi, 
tigait deux Livres , le premier dt Vira aulko , le fécond de n^TtlSl 
Muliere aulica. V. Moreri avoit fort bien dit qu'il apella n a m  hèc. 
Q.uinriaune autre de fes Maitreftes , parce qu'elle étoit la tfi Auro- 
cinquieme (43); mais dans les Editions de Hollande, &dans ram mtiue 
celle de Paris \6qq, on a mat mis Quintu. VI. On a fuivi eri/teme 
l’erreur de Paul Jove touchant le rems de la mort de Niphus. Phmko.nun. 
V I L  Et puis qu’on le vauloit fuivre, il valoit mieux dire :uf a,e “ d‘~ 
comme lu i , la mime nuit qu’Aiexandre deMedirisfitt as- ^‘amputa, 

fujjiits , que de dire environ la même année. y .  Es em»¡mer paillas 
At̂ tora.qtUk

format cxceUtritia m&rum csmpofitionefivts, a c ovi?iesiUtiJIr,ts. Er ?tLim i pî«
tioiïiitie-Rhea j %wd fniiiis} binridii arjiemtidci fis. Niphus a Epjft. DcdicAL de 
Re aulica, par. SJ7. (,45) Idem, de Re aulica, Libr. 1!, Cap- FUI.

(a) Nau* NI PHUS  ( F a b i u s )  petit - fila du précédent, étoit f i l s, fi je ne me trompe, de ce J a -  
Sictade Q-U Es  N i p h u s  à qui Auguftin fon pere dédia le L ivret Divitiü l’an i çji . Il fut favarit & 
Ang. Ni- éloquent, mais d’un efprit un peu trop inquiet, & il trouva pat tout des occafions de fe plaindre 

ôn ln^ r̂ line‘  ̂ publia un Srmmium Mathmaticmu à Paris l’an i <(6$, dans le te ms qu’il en- 
(lù Ri ceo- feignoit les Alathématiques à deux jeunes freres , Pierre Alexandre f  & Albret Delbene. Il 
honui, de le dédia à Jean Cavalcante oncle maternel de fes Difciples , & lui repréfenra les malheurs qu’il 
PaV̂ iuô” avoit iou1% 4rtj ü fuccéda a Nicolas Curtius dans la fécondé Chaire de la Médecine
iitr. m , pratique a Padoue l’an 157$ ; & aiant été mis en prifon quelques mois après à caufe qu’il étoit 

*u'Peft Luthérauiime (b )  , il eut le moien de s’évader, & fe retira à Vienne eu Auftri- 
dtcuin, ibid- ' che (£).

.  ( / i )  Ilrepréfentaa $, Cavalcante fer malheurs qu’il  avait dam fortuit* amentia incklijfem, ut vettè defaiute deibtran- G) Apud
Joujerts.) 11 lui témoigné fa gratitude des bons office* qu’il dtmt putarem , non tantum bac rerttm mearum offenfione de. Naudaium,
avoit lecus de lui. Tu emm, Cavalcantium nempe ficallo- Itsijti, vermn etiam tuquejkmptiùus , neque amfcis , inmea T  { aiiclu
armnr. riijit îHfuaf.iirev,™ ™oT,rt;-r __  _Si . . . .  '  1 A- 1 t  de Auv TJf-qtmur. Chut in tant ¡a rerttm angujlias atque afitrilates, qua- adverJitaU lenitnda , te cintejfurm t 'confitmajü (i), "
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clie (5). Il pafla depuis en Angleterre, & y fut fort malheureux. De là il vînt en Hollande ,
&  y trouva auffi des adverfitez ( C). Je ne fai fi fefpérance qu’il eut de furmanter par la pro- 
téftion des Etats les pourfuites de fes ennemis le trompa ou non. Je n’ai pu le fuivre que jufqu’à 
l'Epitre Dédicatoire où il expofe cette efpérance. Naudé conjecture qu’il fe retira au Païs Bas 
Efpagnol, & qu’il y abjura le Calvinifme, & qu’il y prit une femme dont il eut'F e r d i n a n d  
N i p h u s , qui fit imprimer à Louvain en 1644 le Sevem Metbodm difputandi de Caramuel en y 
ajoutant une Lettre où il fe nomme arriere-petit-fils d’Auguttin Niphus. Mr. Moreri, qui ne fa- 
voit de toutes ceschofesque ce qu’il en avoit lû dans Naudé, a converti en afirmations ce que 
l’autre n’avoit dit que fous un peut-être. Cela eft de fort mauvais exemple, ,& un défaut très- dire finis 
commun. Il a copié quelques fautes du même Ecrivain ( D )  , &  a dit fans nulle preuve (c) que 
Fabio Niphus enfiigna quelque tenu à Leyden. ¿pf 3

tri tan
gue nu , 
Epift- 
L X V 1II
ad Eleit. 
Auguft- 
Fuite I I ,
fiÿ . tas-
U) Nau- 
dxus, m 
Judíelo de 
Auguft. 
Nîpho , 
M -  Í7-

(S )  II eut le mûieit de s’évader fe  retira à Vienne en 
Aujiriche.] C’eft une particularité que j ’ai trouvée dans une 
Lettre de Lan gu et datée de cette ville-la le 1 ç de Mars 1576. 
Languet l’écrivit à ion Maine l’Eleéteur de-Saxe, &  lui aprjt 
entre autres choies que ce petit-üls de Niphus accepter oit 
volontiers un emploi dans les Ecoles publiques de cet Elec
teur, Il ajouta que e’étoit encore un jeune homme , mais 
qui parloit bien, allez in (huit des îm polio res de l’Eglife Ro
maine , mais non pas allez éclairé fur la vraie Religion , ce 
qui lui faîfoit fouhaiter de s’établir dans quelque Heu , où il 
put aprendre à la mieux eonoitre. L’envie de (es Collè
gues qui le voioient aplaudi des Ecoliers les porta à le défe- 
ie r  à l’Inqui litron comme un Hérétique r on i’emprifonna , 
quelques jeunes AHemans le délivrèrent, & il s’en alla à 
Vienne. Il avoit enfeîgné la Philofopbie enFrauçe &en Ita
lie , &  avoit eu une foule d’Auditeurs , avant qu’on le ht 
FrofelTeur en Médecine à Padoue. Voici tout entier ie Paf- 
fage de Languet. Venit hue ex Italiu Marcus Antonius Ni- 
pbus, nepos iüiut Augujîini Hipbt, qui patrunt nojhsornm 
aetate fuit valde celebris in Scbnlù Italien. Hic Marcus A n- 
tmiius per aiiquot atmos doeuit Vbihfapbiam in GuUia !y? 

.Italia etem maxime auditorum concurja, &  tandem fa3 us 
efl Patavü artù medicae Profejfor. (¿uaniant autem magna 
appiaufu audiebatur a Stndioflt adolefientibm , quidam ex 
prôfcjfmbM metuentes, ne prae ipfo in cmtemptum venirent, 
twn tanquam de Religions Pontificia non bette fentientem 
detulerunt ad Inquifîtionem , à qua efl conjcflui in carce- 
rem , ex qm opéra quarundam ado/ejeentum Germanaritm 
etaflt, &  hue je  cmtulit. Cantraxi bic m m  eo notitimn, 
gÿ çum vidèrent eu!u ejfe moderato ingenio, &  nibil ejft in 
eo iSirn afrogantiae, qua ra.ro eurent lia li, ,'ejJ ex aliorum 
fermonibusjcirestt , ipj'unt effe inpgniter doilum , per conta
nts juin ex eo, f l  forte vocaretufsin aliquam ex feholit pub lien 
Vejirae Celjhudinis, an effet conditionem acceptaturus. A  
qua re çum vidèrent eum non abhorrera, promifl ipfi me id 
Veflrae Ge/fltudini indiçaturum a qua bumiliter peto, ut 
tnibi Jignificare dignelttr , quae f it  fua in ea re volimUis. 
¡ f l  adhuc Juvenis &  valde façundtu. InieBigit qnidem 
impeflurss Religionu Pontijtciae , fed in pttriore Religions 
nondtmt efl jatte injiitutus , quare cupit venire ad ea loca 
ubi pifjit mJHtui ta). Si Naudé avait eu quelque conoif 
fance de cette Lettre de Languet, H n’auroit pas trouvé à 
redite au calcul de Riccohon ( î ), & il feroit tombé d’accord 
que uotre Niphus fucceda à Curiios l’an 1^7^. Il ne faut 
pas s’imaginer que fous prétexte que Linguet nomme Marc 
Antoine celui dont il parle, ce foit une autre perfonne que 
le Fabius Niphus de cet Article. L’Argument que Naudé

fonde fur ce que Niphus étant à Paris l’an 15(19 fe plaint des 
périls où il avoit été expo ré (4.) eft nul : car il n’cft point né- fri Voitt, la 
ceffaire de raporter cela comme Fait Naudé à Ta prifon de Pa- Rtm-v-que 
douë(^) : c’étoit un homme à Te Faire des a faire s par tout OÙ pdcitiiue. 
il alloit, & fans doute fa mauvaîfe étoile lui avoit joué quel- (rJ ipfe. ■ . 
que tour avant qu’il fe retirât, en France. Souvenons nous ïamtrprejji 
que félon Languet il y avoit en fe igné la PhiloÎbphie avant ca/-imit,ua 
que d’être promu à ¡a Profeffion en Médecine à Padouë.

En palfantj: remarquerai une autre faute de Naudé. Il rai. u-subi- 
dit (6) que Niphus s’éroit retiré eu France pour la même T f  m?1 p° t  
raifon que Pierre Martyr s’étoit retiré en Angleterre, fié St- 
meo Simonîus en Allemagne. I! cil lue que Pierre Martyr fe imiU'aluds 
réfugia en Suiffe, & qu’il s’établit à Strasbourg fit qu’il n’alla fin: Nan- 
en Angleterre quelques années apres que par accident, c’ell- dxus, »/Jn- 
à-dire que parce qu'il y Fut apelié pour travailler à la nou- dirio de 
velleRéformât!on fous le Régné d’Edouard V L  Et pour Ni
ce qui sil de Simonîus 1 je fuis bien per fondé qu’il nechoi- pho.p-'i-îT- 
fic point l’Allemagne pour fa première retraite. Il fut Pro- W  ibidem. 
feffeur à G-neve avant qu’à Heidelberg, Voîez Ton Article.

( G) I l  fu t fort malheureux en Angleterre, % ? ...  trouva 
auffi des adnerfitez en Hollande-J, C’eft Gabriel Naudé 
qui m'aprend cela : je n’ai point le Livre d’où il l’emprun
te. In Angliam demum in Ollaadiam trajecit ; d m  
tamen utrobiaue, rejhmtibm fortunes veutis agitattts, non 
aliter quant J? qitartâ Lanît nutusjiiifjet, quucumque tau. 
detnfe rteipertt, iûic etiam gravi jbnper aliquo iufarlunio 
maâaretur, f ie  enim iüe in prafatïme Opbini fu i  ad coït- 
fociarum Eelgii prwiitcîarum Ordines: Eqütdem cùm in 
Angliam nullu meo Crimine , ièd nefario. quorundam fee- 
lerç , magr.â calamitate oppreifos cfTera, ejnfque calami- 
tatis reliquim , quafi procellæ ad vos me dêtulüTent , ecce 
veiltae virtutis, & humanimtis non inanis Ipes effulhr. ae /  ̂ Nll3_ 
pardi pàfl, Cumque injufte in mearum rerum , qusfi in dæus, ¿ i i .  
fraétarutu navium reliqoias , nonnulii impetura fecilfont,
Sénat os veftris aofpîciis conftitutus , fingulari vùtute obftï- f l U f  
l i t , raeque in integrum , quantum in eo erit , reAirutum 
ir i, non inanem mîhi fpem olientavit (7). Naudé fupofe ^tnirue- '  
que YOpbmus feu de cxlejlî aitimonun progeuie Dialogus ¿ ’Oxford. ,
(3) ne fur imprimé àLeide qu’en 1617. Néanmonios le Ca- , , .
talogue d’OxFord le marque comme imprimé à Leide l’an Monit. 
‘599 i « 4-

(_D) Moreri. . . . .  a copié quelques foutes de Naudé.] Il donner *77. 
a d ît, L  que Niphus Proftfleur çn Médecine à Padoue en n e , &  non 
aiant été chalfé vint à Paris , &  que ds là il paifa en Angle- pas dire que 
terre : I I , que l’Ouvrage intitule Ophhuan ( il {àtoit dire Eluenbra, 
Opbiniu (9) ) n’a été publié qu’en 1617. Notez que l’Au- VÎI 
leur s’y nomme Fabius à Nipbo, ninm.

(ri Et Ho« N O N I U S ( r t )  ( P i e r r e )  en Efpagnol Nanst , favant Portugais , &  l’un des meilleurs
muŝ fo« Mathématiciens du X  V I  Siecle , étoit naiif d’AIcaçar ( A ) .  11 fut Précepteur de Dom Henri 
mtd’ansMa. (¿ )  fils du Roi Emanuei, &  il enfeigna les Mathématiques dans l’Académie de Conimbre (c).
Nonn  ̂ ^ publia des Ouvrages qui lui aquïrent beaucoup de réputation ( B ). Il eltimoù principalement 
fw«î dans fou Traité d’Algèbre , qu’il avoit écrit en Portugais , &  qu’il traduifit en Caftillan, lors qu’il 
Mr. Tcii- vQU]Uj; ie communiquer au public (r/) ; car il confidéra que la Langue Caftillane étoit conue de 
ATs» -r P̂ us gens que la Portugaise, &  qu’ainO fon Livre feroit d’une moindre utilité, s’il le laïUoit 
cordht.it î dans l’état où il l’avoit mis d’abord. Il le dédia à fon ancien Difciple le Prince Henri Cardinal “  LhlTt‘ 
&qui,éiùa Infant. Son Epitre Dédicatoire eft datée de Lisbone ie premier de Décembre 1*64. H étoit 
“dê Dm’se a ôr? Cofmograpbÿ Mayor dei Ppy de Portugal, y Cathedratico Jubilado en la Cathedra de MathematicaS 
b.ijlien. '  en la Vnruerfidaà de Coymbra. Cet Ouvrage eft intitulé Ubro de Algebra en Aritbmetica y  Geoms- 
iriThuan. tria s &  contient 341 feuillets à l’Edition d’Anvers Nohius mourut en 1577 à 1 âge
ubr.xup, je  quatre-vingts ans , &  ne laifla qu’une fille (e). Je n’ai lu que dans Mr. de Thou qu’il fut WTimaa. 
» - “ "•■ MéSeciD^doProfenion. £ i g . r‘

nbr rin ir- (-d) I l  étoit natifd’A kaçar.j Mr. de, Thou dit qu’âlca- 
pitr m 104’ <3re ft un village Vicia (,1). Mr. Bauùtand (a) lui donne le 
* ' " nom de PagMf ; mais Refe odi us Auteur Portugais lui donne
(-J lu Lexi- |g nom de v ille , quoi qu’il leconnoiffo qu’ elle n’auroij rien 
eo Geo- de confideràble ii elle n’étoit la patrie de Jîonius. Salacid
fSfcîâ. éJi,dAt-H {%), qua d Saracenk mtniné mutato, rcinrc Alcaflar 

Salis ( r i  vocatur, urbmoflro tempore non adittodum darà,
(T) Refeu- „ i j i  cinem baberet Petrum Nonium Matbemaiicum cum- 
dms, Com- primii méilem. L’ancien nom de ce lieu là eft Salacia (5)1 
Vinc?C* ét c’étoit autrefois une ville remarquable : ' Poiùponius Mela 
tium ® Pline en font mention. Joachim Vadianus n’a pas bien 
78 Tomi i l  compris ce qu’ils en difent. Refendini le convainc d’une 
Operura- faute ttès-gtofitere {&). ,
(4) Vulgairement Alcaçarde Sai. ff) Ou entend Anflpourquoi Peu-us Ne- 
w«w ‘Jljuniontmi Salacknfis. (fj RefsndlilS > Commentât, in Vineeu- 
tiia ij i l  Temi H Opcrtuu.

(B ) I l  publia des Ouvrages qui lui aqiàiml beaucoup (7) p-ei„  
de réputation.) Son Livre de Arte navigandi fht reçu André 
d’autant plus favorablement , qu’il fervoit aux RTans des- Schor, 
feins, que l’an avoit-à la Cour du Roi fon Maître de Bîblîoth-

Ë oufler les expéditions 'maritimes en Orient ( 7 ). Le Hilpaa- 
lictionaite de Farcriere’ ( g )  remarque que Piene No- 4rT7‘ 

nius «ft le. premier qui en n j o  inventa lès angles de 8) Au Mot 
45 degrez rqiFon fait a chaque Méridien &  qu’r( ¡es ap- Loxodro- 
peüa rumbs en fa  langue , &  qui/ r« fit  la flspputa- 
tion par les triangles jpberiques. Simon Srevin ( 9 ) a (0) lu Ap« 
montré que Nontus , qu’il leconoit d’ailleurs prefque pendiceLo. 
égal aux plus excellons Mathématiciens, s’ tft quelque- xodromia. 
fois abufé dans les calculs des Loxodromies. Cet ha- - -ipri 
bile Portugais a expliqiié divers Problèmes, &  nommé- 
ment le Problème mécbaniqnc d’Ariftote fur le mouve-

rf.. ment î * l  î « .
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ment des vaHleaux par les avirons (  10 ). Ses Note* «  
Théorie* Planetarum Pmbachii font très-eftimable* ; car 
il y débrouille plufieurs ehofrt dont on n’a voit point en
core parlé, ou que l’on avoit mal entendues(i i). 11 publia 
en i 44a un Traîné de Crepujculii qu’il dédia à Jean 111 
Roi de Portuba l, & il y joignit ce qu’Allacen Auteur Arabe 
avoit comparé fur cette même matière. N’oublions pas 
|u ’il a relevé plufieurs fautes de Mathématique d’Oronce

Voici le jugement du Pere Dechalei : „  En l’année 
i ç j o Petrus Nonius célébré Mathématicien Portugais, 

,,  à I’occafion de quelques doutes que luy propofa Martin 
„  Alphonfe Sofa , compofa un Traité de Navigation ,

„divifé en deux Livres. Dans le premier , il répond à 
„  quelques-uns de ces doutes : par exemple , d’où vient 
,, que le Soleil, citant dans l'equateur, le leve an rutub 
,, d’Rft , par lequel néanmoins fi nous conduirons le Na- 
,, vire, nous n'arrivons jamais à ce cercle , mais nous 
„  décrivons un parallèle ; &  dans la réponfe, il explique 
„  la nature des lignes losodromiques. Dans le fécond 
,, Livre , il perle des réglés &  des in Arum en* propres 
„ pournaviger, particulièrement, des Carres marines, (tOCIau- 
„  & des inftrumens qui fervent pour trouver l’éievation de François 
„ d u  Pote. L’obfcurité eft lecaradere de cet Autheur : MillerDe- 
,, ce qui le rend inutile à la plûpait de ceux qui le li- châles, pré, 
„ fo n t O  a). f f t d e f  An

de navigcr*

N O  R ADI N , fils de Sanguin, Soudan d’AIep & deNinive (A), le furpaflà en toutes chofes, 
quoi que Sanguin eût été le plus puiflant & le plus habile Prince que les Turcs euflent de fon 
tems fa). Noradin aiant partagé avec fon frère ( b ) la fucceflîon de leur pere , qui avoit été (*) Vers u 
tué par quelques-uns de fes Eunuques pendant qu’il afliégeoit Cologembar fur l’Euphrate l’an ^¡gsMe 
Ï143 ( O ;  Noradin, dis-je , par ce partage fut Soudan d’AIep. \\ fe rendit en peu de tems 
l’un des plus puiflans Princes de l’Afie. Il n’avoit rien de Turc & de Barbare que le nom, & 
il avoit toutes les qualitezd’un grand Capitaine, llécoit également fage, hardi, &  heureux ; le 
plus vigilant de tous les hommes, & le plus promt à fe fervir de toutes les conjonctures qui fe 
préfentoient pour exécuter uete belle aition. Les qualitez de l’honnête homme ne lui manquoient fai en i 
pas : il avoit de la probité, & même de la piété félon les principes de fa faute Religion. Un de Udit 
fes prémiers exploits fut la défaite de Jotelin de Courtenai Comte d’Edefie , dont il ruina telle- bouî rm». 
ment les troupes, que Jotelin eut beaucoup de peine à fe fauver dans Samofate, où il arriva près- j.d‘s Croi* 
que feul. La plupart de fes Etats tombèrent ibus l’obéïflance de Noradin, qui fit eniùite bien fo^Edu' 
d’autres conquêtes, lors que la Croifade à qui Saint Bernard avoit prédit tant de bonheur, aiant <URoiUnéd̂  
échoué d’une maniéré défolante au fiege de Damas l’an 1148, s’eu fut retournée en Europe avec 
la derniere honte. Il fut très-bien profiter d’une fi belle occafion. 11 entra avec une puiflfante 
armée dans la Principauté d’Antioche ; gagna une bataille contre le Prince Raimond qui y fut 
tué; fe rendit maître de lafortereffe d’Harenc, &  de la plupart des places; prit dans une em- 
bulcade le Comte d’Edefie dont j’ai déjà parlé, &  le fit mourir dans les fers à Alep ; chaffa de 
tout leConué les Grecs, auxquels la Comtete& Baudouin Roi de Jérufalem l’avoient réfigné 
pour le défendre, & conquit la ville & l'Etat de Damas. Baudouin s’opofa avec beaucoup de 
vigueur aux progrès de ce Conquérant ; & le vainquit même plus d’une fois, &  d’une maniéré 
qui le fit admirer de fon eunemi : car on affûte qu’aiant été empoifonné par fon Médecin à l’âge 
de trente-deux ans (d) ,  Noradin ne voulut jamais tirer avantage de ta confier nation où cette mort 4 ) 
avoit jetté tput le Roiaume, &  qu’il dit avec autant de grandeur d ame que deœodeftie, qu’il fa . 
k it  compatir à une f i  jujie douleur &  la refpe&er, puis qu’on pleurait la mort d ’un Prince qui n’avoit point 
jon fim blabk au réfie du monde. Quelque tems après il fe rendit maître de la ville de Paneade.
En un mot, il polTédoit prefque toute la Syrie avec la Mefopotamie, & il avoit étendu fes con
quêtes jufqu’andelà delà Ciliciedans les Etats même du Sultan d’iconium, qu’il avoit vaincu en 
bataille. La fortuneilui offrit une fort belle occafion de porter fes armes en Egypte, lors que 
Sanar qui en étoit Soudan recourut à fa protection, aiant été dcpoifédé par Dorgan. 11 envoia 
en Egypte de grandes forces fous la conduite de Syracon, Général de fes armées (P ). Arnaud W 9“1'1*; 
Roi de Jérufalem donna du fecours fort mal-à-propos (C) à Dorgan, qui lui avoit promis un gros JéiTàta. 
tribut. Syracon parmi bien des vicillitudes fut obligé deux fois de quitter l’Egypte, mais enfin Mai ra
il s’en empara, après avoir fait aiLlïiner Sanar, & après s’être fait établir Soudan en fa place par Hift̂ des 
Je Calife du grand Caire. Noradin dont il étoit la créature fouffrit tout cela. Ce nouveau Sou- Croifàd« * 
dan mourut en la même année (£>), laiiTaut pour fon Succeffeur le grand Saladin fon neveu (E).
Noradin mourut auifi en 1173. Sa veuve fe maria avec Saladin, St fon fils fut dépouillé de fes 
Etats par le même Saladin (e).

(ii Hiftor. {A ) Soudan SAlep £■ ? de Hiuive,] _ Mai* nem pas d’ Egyp- 
Civil. Tcm. te, comme JYÏonfleur Huber l’ a débité (1). Monfieur Péri. 
J, pag. 4?i- zonius a relevé cette faute (a).
(1) Périr o- (fi) Syracon t Généra! de fes armées.J Mr. Maimbourg(t)
nier , in dit que c’étoit un petit homme que fon mérite avait élevé 
Spttiitiine à ia première Charge du Roiaume, nonobftant la bairclfe de 
Errorm«, fa naiiTanee, & fa condition d’efclave. Mais Calvifius (4) 
paj. 115. afTùre qu’il étoit fiere de Noradin.
(1) Cmifa- (O  Fort mal-à-propos.] je  me fuis fervi de cette ex
il eiiTinn.i/, Prcilwn , pour (aire honneur à bien des gens, quiattrt- 
fiig. 4 .̂ huent à cela la perte de Jerufalem ; ce qu’ils fondent fur
(4) Ad asm■ t c  8ue Saladin , qui en chafTa lei Chrétiens , trouva la 
! partie liée entre eux Si le* Sanazina, à çaufe des guerres

que fon Prédécelfeur Syracon avoit ettuiées en Egypte de 
fa part du Roy Amauri. Cependant il ne faut pas oublier,

que le commencement de ces guerres fut heureux à ce 
jeune Prince, je  voi des Hiftorïens qui le font la caufe /,) 
d’un mal plus préfent ; car ils veulent que fon expédition cluvcrûî 
tfEgypte ait donné lieu à l ’invaiion d’Antioche par Nora- Hiftor. ’ 
din. je  parle de l’ invafion où Boetnond Prince d’Antio- Epitcme, 
che , &  Raimond Comte de Tripoli, furent défaits , St 
tombèrent prifonniers entre les mains de Noradin. Cluvier M  Vide 
met ceci après l’expédition de Syracon (4) ; mais Calvifius Calvïftum , 
le met fous l’an 116 4, &  il ne met cette expédition que mus ad unnum 
l’an 1168 (û). t i 6?-

CD) Ett la mime année.'] Mr. Maimbourg la marque n<5$; 
mais il vaut mieux la marquer comme Calvifius 1170. (7) Ad mm.

(£) Son neveu.] Ou plutôt fon petit-fils, tiepos ex fiiïo, tI7°~ 
comme l’afTùre Calvifius (7).

Arnât" N U L L Y  (ii):  E s t i e n n e  d e  N u l l y , P re m ie r P re fid e n t d e  la C o u r  des A y d e s  à P aris.
J T S X  étoit fils de C h a r l e s  d e N  u l i t  & d’Anne de Paris.
rais, & cité C h a r l e s  d e  N u l l y  fut d'abord Confeiller Lay au Parlement de Paris: il y fut reçu 
i™l”£c)le 10 d’Oûobre ^41. ’
iil fAriititA Le 23 de Juillet 1743, il fut pourvu de la Charge de Maiftre des Requcftes (1), &  rcqu ce , .  „ mU 
(Pi4 ede mefme jour au Parlement. Cj’ay vû l'Extraid de fa Réception.) Eu cetemps-là, il y avoit peu cL-Jd* 
js). de Maiftres des Requeftes, & ces Charges a’étoient conférées qu’à de* Perfonnes illuftres.* Mr.kPrfi.

En l’année 1^44, il fut nommé Plénipotentiaire pour le Roy François I à la Paix de Crespy, tiw,oww'r* 
avec le Marefchal d’Annebault, & Gilbert Bayard Sr. de la Fond Secrétaire d’Eftat & Controleur 
general des Guerres. Charles de Nully étoit le fécond des trois. Le Traitté fut ligné le 18 de 
Septembre 1^44; & le mefme jour le Roi François I luy eferivit une Lettre de Cachet par la
quelle S. M. luy donnoit ordre d'avertir le Parlement de la Condufion de la Paix.

Dans les Confèrences, il arriva qu’un Jacobin Efpagnol de la noble Famille des Gusmansqu! 
negotioit pour l’Empereur Charles Quint parla trop arrogammeot contre la France : Charles de 
Nully lui donna un foulflet, &  par cette a ¿lion qui parut trop violente, il perdit U place de

Chaa-



N U L L Y. n *

Chancelier qui luy etoit deftinée ; le Cardinal de Tournon ayant remontré qu*une telle vivacité 
ne convenoit pas au Chef de la Juftice.

En i ï 47 , il tut un des huit Maiftres des Requeftes qui afîifterent aux Pompes funèbres de 
François Premier.

En r V4S, ia fermeté qu’il avoit fait paroitre au Traité de Crespy le fit choifir par le Roy Henry 
Second pour aller faire le Proceza toute la ville de Bourdeaux qui s’étoit révoltée, au poinél qu’on 
avoit affailiné le Sr. de Monneins l’Homme du Roy & le Lieutenant de ia Province. Le Conné
table de Monniorency y alla avec une armée, & entra dans la ville paria brèche. Deux jours 
apres Charles deNully commença la procedure de fon coté, & rendit ce jugement fameux con
tre les rebelles par lequel la ville fut déclarée coupable de rébellion , dechue de fes privilèges , 
le Parlement fulpendu, les cloches ôtées, les Jurais & cent bourgeois condamnez à déterrer 
avec leurs ongles le corps du Sr. de Monneins, & le refte qui fe peut lire dans toutes lès Hiftoires,

Voicy ce qu'en dit Mr. de Thou fur l’année 1*48 Livre V.
Tertii die a StephanO N ullio LibeSorum fitppltcum Magiflro de ¡éditions quafiis habita eft. [ s , a Mom- 

morantio in eam rem cttin aiiis a rege deleilts judicibm  addu&as alioqtti magnae autboritatis vir fed  vehemens 
&  iracundus &  qui in facir ad Crepiacam facile negotio , Dominicano Monacho cujns mutais opéra Cæfat 
&  Francifcus atebantstr arrogantim utqaidem ipft videhatar hqaenti injuriofe ni,mus intulerït , que fa & o  
amplijjhm Cancellarii dignitate qu& ultro defereboîar indignas habitus efi , monmte Tttrnonio nsqaaquam 
fitmms Magiftratui impotens çÿ violentant ingenittm cottvenire,

Mr. de T hou, &  Mezeray après ln y, fe font trompez en l’apellant Eftienne au lieu de Charles. 
Ils conviennent tous deux que celuy qui alla à Bordeaux étoit au Traitté de Crespy : or c’étoit 
Charles de Nully qui étoit certainement Plénipotentiaire à cette paix, & de plus if n’y a point 
eu d ’EJiienne de Nully Maître des Requeftes, que lePreiîdent qui ne le fut qu’en 1571.

Blanchard dans fon Livre des Maiftres des Requeftes p. 278 l’apelie Charles : il date fa récep
tion du 23 Juillet if43 i ü fait une autre faute, car il l’apelle M illy au lieu de N a d y , en 
quoy il a été facile de fe tromper par l’égalité des liaifons & du nombre des Lettres. Et puis 
cette faute ne vient pas de luy,* car dans les Editions du Traitté de Crespy , j’ay vû que l’on a 
mis Milly au lieu de N ully, &  c’efl: certainement Nully qui étoit à ce Traitté pour François 
Premier, comme Mr. de Thou & Mezeray en conviennent, 5c comme il eft encor plus clair 
par la Lettre de cachet que j’ay vue en Original.

Le 23 Oflobre 1*49, Charles de Nully mourut : il fut enterré dans l’Eglife des Saints Innocens* 
&  par un Extrait des Regiftres du Parlement, il paroift que Les parens prièrent la Cour d'as- 
fifter à fes funérailles, qui répondit qu’elle y affifteroit.

11 laiffa fa veuve Anne de Paris en poffeffion de la Terre deNeuilly fur Marne à trois lieues de 
Paris, & cette Terre a depuis paifé au Prefident de Nully fon fils à titre de douaire coûtumier: on 
ne trouve point la naiffance du Préfident, & ce n’eft que par cette circonftance du douaire, qu’on 
a reconnû qu’il étoit fils de Charles.

Le Prefident s’appelloit E s t i e n n e : il fut d’abord Confeiller au Parlement de Bretagne; fes 
prüvifions font du 12 Avril 1**9*

Enfuite il fut Procureur du Roy au Chaftelet de Paris, &  Prévoit des Marchands de la mesme 
ville.

En 1 *69, le Roy Charles IX  ayant depoifedé tous les Officiers de la R. P. R ., Mr. de la Place 
premier Prefident de la Cour des Aydes fut dépouillé de fa Charge, &  Mr. deNully pourvu en 
fon lieu & recû le dernier Février 1 *69.

En 1 *71, Mr. de la Place fut rétabli par l’Edit de Pacification ; & pour indemnifer Mr. de Nully, 
le Roy luy donna une Charge de Maiftre des Requeftes; les Provifions font du 17 Avril 1 *71.

En 1 *72 arriva la St. Barthélémy. Mr. de la Place y fut tué, &  Mr, de Nully rentra pour une 
fécondé fois dans la Charge de Premier Prefident de la Cour des Aydes : les fécondés Provifions 
font du 2 Septembre 1 *72, huit jours après la St. Barthélémy.

La Ligue fe forma : le Prefident de Nully fut un des plus déterminez Ligueurs. Il fe trouva aux 
Etats de Blois en 1 * 88- Le Cardinal & le Duc de Guife y furent affaflînez: le Prefident de Nully fut 
arrefté, conduit à Amboife, & en fortit en payant mille efeus de rançon qu’il emprunta.

Après la mort d’Henry trois , le P. de Nully demeura toujours P. Prefident de la Cour des 
Aydes. Le Duc de Mayenne le fit fécond Prefident à Mortier dans 1 EreÛion qu’il fit de fon 
Parlement fuivant les Lettres Patentes (dont j ’ay envoyé une Copie (2). ) Mais il luy donnoit 
des Lettres de Compatibilité pour exercer enfemblc les deux Charges : il y en a du 7 Décembre 
1 *93 , & d’autres des années précédentes.

Le Duc de Mayenne le fit aufli Garde de la Bibliothèque de Roy aprez la mort de Mr. Amiot 
grand Aumofnier & Evefque d’Auxerre.

Il eft à remarquer qu’il preooit aufly la qualité de-Confeiller d’Eftat » & que le Roy Henry 
trois luy en avoit accordé le Brevet.

En i ^ f e f i t  la réduction de Paris, maison ne trouve point qu’il ait continué d’exercer fa Char
ge de Premier Prefident, &  on ne fçait pas quand il la quitta. Il étoit encor vivant en iSofi; car il 
affiftaau mariage de Jaques deNully Efcuyer Seigneur de Neuiily fou fils en cette amiée-Ià.

De J a q u e s  d e  N u l l y  eft venu P i e r r e  d e  N u l l y  Efcuyer Seigneur de Neuilly 
qui a époufé Dame Marie le Bert.

Et de ce Pierre deNully eftiffu autre P i e r r e  de N u l l y  aujourd’huy vivant, qui aiant 
été pourfuivi par le Traittant de la Noblefle a raporté tous ces titres glorieux à fa Famille & a 
efté maintenu dans fa Noblefie avec honneur & diftinâion.

La Famille de Nully porte de gueule à la Croix ileurdelifée d’or cantonnée de quatre billets 
aufli d’or & fupportée de deux Cignes. Ces Armes fe trouvent dans la voûte de l'Églife de St. 
Jean en Grevé où quelqu’un de leurs Anceftrcs a été enterré.

Ces Armes fe trouvent encor fur le Tombeau de Foulques Curé de Neuilly fur Marne, ce 
grand homme dont parlent toutes les Chroniques, qui au douzième Siecle aiam prefehé la Croi- 
fade fous les ordres de St. Bernard 5e du Pape Innocent trois revint mourir dans fa Cure (3;. Il 
eft enterré dans l’Eglife deNeuilly, &  fur la Tombe qui eft un ouvrage de ces temps-là les Ar
mes des Nully font gravées, aparemment pareeque quelqu'un de cette Famille l’avoït fuivt dans 
cette faùite Expédition, .& qu’ils étoiçnt déjà Seigneurs de cette Terre.

Cent 
Copie fe 
trouve ci- 
dtjfus Re- 
m.iruue (S ) 
île f  Artirlt 
du J Duc dt 
G U IS E .

ri) Geof
froy de Vïî. 
le Haï- 
doüin, don
ne par Mr. 
du Cuis»,
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M D m  NtTMANTINA, femme de Plautius Silvanus dont je parle aillears M, fut accuffe de loi
Ür g  u  avoir troublé l’efprit par des fortileges, ou des maléfices (A) , & déclarée innocente, hile vivoit 
l ani a . fous l’Empire de Tibere, & avoir été répudiée par fon mari.

accufée d’avoir troubli Pefirit à fon mari par 
^ nah Iibr- desfirtileees Ofrfer maléfices.) Cefi le véritable fens des pa- 
JOri t * “ad î0les de Tacite : M ox Fumantìna prior uxor qui acctifata 

’ j, injttijfe carmmibm g? vtnefiiis vtcordiam marito , infuni 
. . ' \ fudicatur ( i  ). Un Médecin Franqoi* ( a ) n’y a rien com-
Ecnou11 dC Pris à car il prétend que Numantîna fut accufée d’avoir rendu 
Livr. I du In ili turioni Pharmaceutiques. Cbap-XlII, pai- aj Edit. de Lion 1637.

f in  marifroid £3? maiefeiépar de feules paroles proférée!, &  
il prouve par cet exemple ce que l’on dit ordinairementqu il 
y a certaines paroles, qui empêchent qu’au homme ne fajfe ac
te d'homme avec une femme..........L'expérience journalière ,
ajoûte-t-il, de ceux aufquels on noue l’efigmliete, confirme 
cela. Puis qu’il vouloit citer Tacite , il devoit l’examiner 
avec un peu plus d’attention.

«sioææsæsæ

(a) Srslig.
Aninmdv. 
in Ru h b. 
mon. isxfi ■
pü£. ni. '47*
(ili/foium. 
popí ¡uta 
t ’ Empire de 
Vatru- 1 or 
Vaimi mou
rut fan ¡ 7 J

Ê S E Q U E N S  ( J u l i u s ) Ecrivain Latin dont on ne fait ni le Siecle, ni la 
Patrie. On cotijeétüre feulement qu’il a vécu quelque tems avant l’Empire 
d’Honorius. Scaliger infinue ( a) qu’il a vécu avant le tems où Saint Jerôme 
compofa des Suplémens fur la Chronique d’Eufebe ( b ) .  Frifius s’eft lourde
ment abufé (d). On ne fait pas non plus au vrai la Religion d’Obfequens ;

________  mais ce qui nous relie de fon Recueil des Prodiges doit perfuader qu’il étoit
Païen. Cet Ouvrage étoit principalement une Lifte des Prodiges que Tite Live avoit inférez 
dans (on Hiftoire (fi). Ce qui nous en refte commence au Confulat de Lucius Scipion, & de 
Cai'us Lælius, c‘eft-à-dire vers l’an f6r de Rome (C )  : nous en avons plufieurs Editions ( £>). 
Lycofthenes a tâché de fupléer ce qui s’eft perdu de 1 Original. Mr. Moreri eft pitoiable dans 
Îa Citation (fi).

Pr*f-
Jul Oble- 
quemem-

fijJoli. Ja- W ) Frijùits’efllourdement abufé( i ) , ]  llad itquen o- 
tobu» Fri- tre übkquens vivuit du rems de Panetius & de Polybe, 240 
fins, in f i i  ans avant Jrfus-Chrift. Cela ne peut être 1 puis qu’Obie- 
Bibliothe- quens fait nreniion d’Augufte.
ca , apu.l (U} çqon QUuragc étoit, , . fine L ife  des Prodiges que Lite 

pÎ  f1 Live avoit inferez dontfin H foire, 2 Deux choies nous per-
fuadint cela : i. Ce Recueil finit à l’an de Rome 743,  com
me les Décades de Tite Live. 2. L’ Auteur fe fert bien fou- 
Vem dtt mémesîermes que cet Hiftorien.

( C )  C’ejl-a-dirt vers Peut 3Ü1 de Rome,) Quelques Au- 
(1) Bafth. tiurs placent là ceCuniùlai ; d’autres le mettent à l’an 363, 
Boni foc. de Perfonne n’oie roit le mettre à l’an 309 ; & néanmoins Bca- 
ij tus Rhtnanus a mis au Titre de fon Édition , que ce qui nous
Hiit Rnm. ri:pe d’Obfequens commence à l’an de Rome 303. Baltha- 
ZdÎlefîu *ar Doniface a copié cette faute (a). Le (avant Sclietter us 
HnloHcis , n,aPas ignoré que ces deux Auteurs difenr cela (3)3 ccpen- 
pitrte 1 1 ’ dant Ü ne 1er cenfure point , il ne nous avertit nas de cette 
pas.- f f .  en méprife. Elle fe trouve suffi dans PEpitome de la Biblio- 
éetnam mes theque de Ctfner.
5Î an iîru (£>) N oui en avons plufieurs Editions.) Voici celles que 
rfr f°t* Mr. icht items anicule ( 4 ). Aide Manuce eft le premier 
fjt Voitx, *iui ait mis au jour cet Ouvrage ; il le publia à Venife l’an 
if qiiit mes 130g (3), Bcatus Rhenanus le fit imprimer fix ans après 
itpreifaPré- à Strasbourg , avec quelques autres Traitez. Afulanus 

f arf  ^  f  btau-pere d'Alde Manuce en lit une nouvelle Edition l'an 
’ S- Rtb.rt Etienne quelque tems après le publia à Pa- 

jrs ivo.*i. ns, Jtan Oporin l'imprima à liàle l’an 1352 , avec les Su
bi) Dans ¡a plémens de Lycofthenes , qui étoit alors le Corrtéteur S: le 
Prépare de DireiK-ur de l’Imprimerie d’Oporin (6), On eut foin de 
fmi Edition, diliinguet par des aftériftnes ce qui étoit de la Façon de 
fcA Sur le Lycofthenes. L’année fuivante Jean de Tournes, lmpri- 
Mtniifmt meur ^  Ljon  ̂ contrefit cette Edition d’Oporin , & garda 
dus d/Ve- tous les aftérifmes. filais puis que Voftius (7)
Tone :ï«'n " parli d’une Edition de jean de Tournes , oti le travail de 
voit donné. Lycofthenes fut confondu avec celui d’Obfequens , fans 

ifi) VDÎlius, de Hiftnr. Latînis, pag. 711. (7) ld- ibid.

nulle marque de diftinétion, on a lieu de croire que cet 
Imprimeur fe relâcha dans une Edition fuivante. _ Ce reià- Voilîus, de 
chement a été caufe de plufrurs abus ; on a ciié comme Hift. Lat- 
dvs phrafes d’un ancien Auteur celles de Lycofthenes ; on pa.%. 711. 
a donné Ton au toi 7 é comme celle d’un Ancien (g)- L’Ë- .9) A Am- 
dition de Mr. Schtffrrtts (9) remedie à ce defordre ; tout fierdam , 
ce qui vient d’Obfequens y eft imrnmé en carcitéré Ro- 167?. »'« S- 
main, & les Suplémens de Lycofthenes en caractère Ita- [r0J Satis 
lique, Donnons un Exemple de l’abus. Alexander ab confias, .u*. 
Alexandre 0firme qu’au tems que Tarquin fut chafte de itsm hquu- 
Rome, un chien parla , & qu’un ferpent aboia (10). Ti- «««y«# * 
raqueau , qui a indiqué les fources OÙ cet Auteur avoit pui- ie-pniiem- 
fé , obfirve que Tite Live a dit feulement qu’en ce tems- ^ex-'ab 
là un ferpent tomba d’une ftatne de bois ( 1 1). Julius Ob- Ak-xâmiro, 
fequens , ajoûre-r-il , a reporté Ce Prodige , & tout ce Génial min 
qu’Alexander ah Alexandre a dit ici. Mais c’eft Lycofthi-- Diinnn 
nés , & non pas Akxar.der ab Alixatidro, qui rapoitequ’ un Liii-. u t ,  
chien parla, & qu’un ferpent aboia. Sans doute il avoit Cap.XF, 
pris ce Prodige dans Alexander ab ALxandro; & voilà P ŝ m*7jî* 
que par une étrange reciprocation le Copiite fert de preuve ;, q-ira- 
à l’Original. N'tft-ce point ce que l’Ecole apelle nmtua quetlus, 
cattfalitas ? N 01 in

( £ )  Mr- Moreri eji pitoiable dans fa Citation.) Il cite hune !o- 
Sebujiien , Conrad , in Qtiicft. p. 41. Cela fait croire que cum Alex, 
deux Auteurs , dont l’un fe nomme Sebaftien, & l’autre “b Akxaa. 
Conrad , nous aprendront bien des nouvelles de Julius Ob- dto' 
fequens, fi nous voulons prendre la peine deles confulter, 0=1 Stbas- 
Mais ces Auteurs-là font à naître. Poions le cas que l’on, ‘ 'anus Cer- 
eùt cité S baftien Cortadus , on n’tùt pas laiffé de nous r''£™ 1,1. 
tromper ; car cet Auteur ne nous donne que le nom tout 
fimple d’ObTequens. On nepourroit leciterque pour nous ,ur ¡n fp f  
âpre n dre qu’il a cru qu’Orofe a vécu avant O b fequens. fuififtmm- 
C’rftle feul ufage que Voftius fait de la citation de Curra- tù.qu:m  
dus (l3) qua: llatuit
antiquiorem Obfequentem Orofio) qu'-a utrumqut seominam Orofiunt prumit- 
nt. Voifius, de Hiftor. Latitùs, png. 711.

(a) Spondi
li us • ad
amj. 15+7 >
num. ir.
(b) idem, ad 
M il!. 1 U  J ,
«um. 07.

(l) Dans fis 
Annales 
des Capu
cins , tijntJ
Spondili,
fliflmi.i jif ,
num. 17.
(1) Hift. de 
l’Hérélie , 
Libr. X V II, 
Hiftoire du

O  C H  I N ( B e r n a r d i n )  fut un de ces Eccléfiaftiques d’Italie qui fortip£nt de leur 
pais au XVI Siede, pour embraffer la Religion Proiettante, il étoit de Sienne. Il avoit été 
d’abord Cordelier, & puis Capucin (*) .  11 demeura dans l’Ordr? des Capucins depuis l’an 
i ï 34 julqu’en Tannée 1^42 (b). Ceux qui ont dit qu’il en fut le Fondateur , ou l’un des 
quatre prémiers qui s’y engagèrent, fé trompent (A )  ; mais il eft vrai qu’il en fut élu Géné
ral. je ne penfe pas qu’il ait été Confcfleur du Pape (c),  comme quelques-uns l’ont dit. Il 
obfervoit fa Regie avec une merveilleufe auftérité ( fi ) , & il prèchoit avec un zèle incompa

rable
Beze (4), fa voir qu’Oehin a été le Fondateur du l’Ordredcs 
Capucins. Le Suplément de fil or eri rapo rte cet endroit de 
Varillas.

( S  ) Il obfervoit fa Regle avec une merveille ufi anjìérité, J 
l’Evêque d'Amelia , dans le Chapitre que j’ai cité de 
l’ Hdtoire du Cardinal Comment!on , obferve qu’Ochin 
étoit vénéré comme un faint, & qu’il pratiquoit exafte- 
ment ¡’extérieur de la mor ri Reati on. Son âge, d it-l, fa  
maniere de vie alfiere, cet habit rude de Capucin ,fa  barbe

(à Voler, 
la Remar.
que ÍO) à 
ht pu.

( A )  Ceux qui ont dit qtfil fut le Fondateur des Capu
cins . , .  fe  trompent, J Zacharie Boverius le prouve par 
des autoritéz fis par des raiforts ( i) . II dit entre autres cho
ies qu il eft certain que l’Ordre des Capucins commença 
l’an 1523 , & que pins de 300 perfonnes l’avoient embrafte 
ayant qu’Ochin y entrât l’an 1534. Mr. VariUas ( 2 )  
s eft feivi de ces raifons pour réfuter l’Evêque d’Arne- 
“ a ( 3 ) , qui a dit ta meme choie que Tbeodure de

pag î 9 de r édit, de Hoüande. ( 3 J Antoine Marie Gratiaai,
Car dînai Com mention t Livr. I l , ch. IX,

(4Ì Sentar.
dii/ui ¡lie 
Ochinus ma. 
xi mi prias 
in ¡ffifia 770» 
wfaiis 7r.0u.t-
chu , ô-'.'.j- 

qm pu.'iucruiit
( quoi vofanr) Ordiais auSor. Beza, iw Itonibui > in Petto Martyre-
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Nfl«> (Ci; & aparemment il ne fongeoit à rien moins qu’à quitter fon froc & fort Ëgtife , Ion
Larmes que 1«  converfations d’un Jurifconl'ulte Efpagnoï (¿0 , qui avoit pris goût en Allemagne à la 
Valdefim. dûélrine de Luther, lui mirent des doutes dans 1'efprit, Ce fut à Naples qu’il parla avec ce Ju»
WSpon- rifconfulte , &  qu’il commença de prêcher des chofes qui paroiflbkm fort nouvelles (D f  11 
nwBMfaf, devint fufpeêî:, &  il fut cité à la Cour de Rome Ce). Il y alloir ; mais il trouva à Florence Fier* 
mm. ri- re Martyr fon bon ami CE), auquel il communiqua les avis qu’il avoit reçus du bazard où il 
(fj/ofias fe mettroit en fe livrant à la dîfcrétion du Pape. La chofe bien examinée , ils réfolurent tons 
viia"éwi ^euX ^  reÙrer en païs de fureté. Ochin partit le premier , & prit fa route vers GeneVe ;
Martyr¡5, Martyr fe mit en chemin deux jours après » & alla gagner la SuifTe (f) . Un Continuateur de 
ehîwt̂ m1 Baronius aflïire qu’Ochin fit proviOon d’une femelle qui le fuivit à Geneve, & avec qdi il Te ma- 
Adamum, ria publiquement, afin de donner une preuve très-authentique de fon renoncement à la Papau- 
i “i- 3ff- té (g). Si fon jugeoit de ce fait par quelques autres que le même Auteur débite, on ne croi-

roit pas qu’il eût travaillé fur de bons Mémoires (F). Ochin caufa par fa mite uu chagrin ex- **» *’îmi
trême *""”L lf‘

qui dtfiendoit jufqu’au dejfous de fa poitrine ,fes  cheveux 
gris ,fim  vifage pask ¡fi décharné, une certaine apparence 
d'infirmité ¡fi defoiblejjè affiliée avec beaucoup d’art, ¡fi l'o
pinion qui s’eßoit répandus par teftt de Ja Jainteté, le fai-
/oient regarder comme un homme extraordinaire,.........Ce
n ’ejloit pxs feulement le peuple, les plus grands Seigneurs, ¡fi 
les Princes Souverains le révéraient comme un Saint. Lors 
q iiii venait chez eux , iis aboient au devant de luy, ils 1ere- 
cevoient avec tout Îbanneur, ¡fi tonte i’uffediou imaginable, 
¡ fi  le reconduifoient demefme, lors qu'il partait, Pour luy , 
U f i  firvoit de tons les artifices qui pouvaient confirmer les 

fO  Monjr- bonsfentinrens qu’on avait de luy. I l allait toujours à piê 
VariUas. dans fis  voyages¡fi qttoy qu'il fu ß  d'un âge , ¡fi d’une cossu
Htfloire de flexion fart faibles, on ne le vit jamais monté à cheval. Lors 
f  Hé réfie, que les Princes le forçaient de loger chez eux, la magnificence 
l i v  XFIU des Palais, le luxe des habits, ¡fi toute ia pompe du fiecle, 
pag. (y» ($• ne ¡¡(y  faifiit rien perdre de la pauvreté, ni des außer itez de 

Sa profeffion. Dans les fijüns il ne mangeait jamais que d'u- 
p b e e d t  Mef i rtfei* viande, la plus fimple ¡fi ta plut commune , ¡fi 
IttrécéduU ne buvait prefque point de vin. On le priait de coucher dans 
avec fit li- de fort bons lits, ¡fi fort richement parez ¡pour f i  delajfer un 
btrtiorii- peu plue commodément des fatigues dit voyage ; niais il  fe  am- 
naire. tentait d’étendre fin  manteau , ¡ fi  d éfi coucherfur la terre,
(fil Bzo. On ne /aurait croire la réputation qu'il Paquit, ¡fi les bon-
vius3 ad nutrs qu'ils3attira par toute l'Italie,
aen.’ s f4i* ( O  II prie boit avec un z ik  incomparable, J Ecoutons en.
rsant. 34. cote l’Evêque d’Amelia. On petit dire (0 qu'il avoit quek
biS Su p- que/avoir, mais îl  fétoit plus attaché à l'éloquence , ¡fi à la
plem. ad beauté des paroles qu'à la dallrine , ou à la force dtt raifau- 
M am brin, nettimt. A  peine avait-il appris le Latin ; »rrt« lors qu'il'par- 
Libr.1 V, h it fa  langue'naturetle, il  expliquait ce qu’il/¡avait avec
a pmi Span- tant de grâce, tant depoiitejfe, ¡fi tant d’abondance, que ia 
danum, ad douceur ¡fi la pureté de f in  difeours ravif oient tous fis  au
tant- 1 sa7, diteurs. Lors qu'il devait prêcher quelque part, (c’eft toûjours 
«HM.il. l’ Evêque d’Amelia qui parle) le peuple y  accourait : les VU-
(S) Eus ks entières venaient pour l'entendre U n’y  avoit point d'E- 
ftraînât h g/jf, ajfez va fie pour contenir la multitude. Le nombre des 
ah i/nt’o femmes efioit ordinairement plus grand que celui fies hommes.
Oih-.no Jum qu’il devait pajfer par quelque ville, une infinité de gens
Vmmbah/i aboient au devant de luy, pour écouter f i t  infini ¿lion s, Bzo- 
etmnehna- vius a renfermé en peu de mots un grandKloge ; In tanta 
rttM.nl Er- tum erat exifiimatione (Ochinus) ut unus optimal toiius 
f  te fia Ai<- Italia concionatar biberetur, ut qui admit abili quadam cum 
iropolitaiia allioue, tum lin gu x facundia aziditûrnm animas quocunque 
falfudog. vepet yapertf , ac tanta magst quod vita doclrina refa- 
maufms naret (6).
anritmat, Ce fut? à Naples . .  . . qu’il commença de prêcher des

chofes qui par oijj oient fort nouvelles. ] Tomafo Cofto (7) , 
é< ibîHÙ qui a a it  l’Hilb^re des troubles qui s’élevèrent à Naples, 
homimtm lors qu’on voulut y établir le Tribunal de l'Inquiition, 
iis ivfeâo prétend que les Sermons d’Ochin avoient jette les femen- 
mmrefe- Ces de ces troubles (8). L’ Evêque d’Amelia ne dit point 
conâii, qu’au cnil Hérétique venu d’Allemagne, Jean Valdés par
frertx la- exempte , ait peiverd ce Capucin ; il veut que la vanité 
qiitjtuonts tj u i ^  qUt. ¡e dépit de n’avoir pas été élevé au Car-
7ftrrix7  dinafat, l’ait pouffé à lâcher fort adroitement dans fis  Ser- 
iutrii. ' mous quelques paroles, ¡fi quelques fintimens qui tendaient à
Spondan. décrier ou à dtm muer P autorité du Saint Siege (9). Btovius' 
ih.d. dît en général qu’Ochin Iâcha quelque cbafe de travers dans
(y) Ane. un Sermon, quod pro condone quadam fecus diila efiudijfet 
Marie Cra- ( , 0) ; voici le commentaire qu’on a fait fur ces paroles : 
dam, Vie Qn pt(;tencj qll’un Dimanche des Rameaux il prêcha de- 
du Cardi- vaiu |c pSpH  ̂ cetihva vivement Ton faite, eu fàifant un 
ni en don’ ’ pamlléle entre Jefus Chrift & lui. On ajoute qu’après le 
pat îor ’de b’ermon un Cardinal avertit Ochin de la colere du Pape, & 
laTradm- lui Confeilla de s’enfuir inceffamment. A'iJjrrruni (praul alii 
tien de Mr. feripto confignarunt) quod in Dominica pahnarmi fafium  
ïlechitr, Papa Romani in ipfias prafiiuia exjuggejtu acriter perjbrin- 
£dït. de (fufla comparution? Domini Jefii in pauperiftatu Hit-
paris in u . rüßpytnam ingredkntù) &  Pantificuni Ramaiiorum visant, 
(ta) Ad Quacottcioue finita unus Cardinaiium Papam qfenfum effè

jjjifignificat, atque ut prottrms prajenti peneuh fuga fefi 
mua. 34- cripiat/uadet (11). Il y en a qui ont dit qu’il ne propoià
«Mdi Bi- {eÿ cenf utes de porgueil &  de la pompe de la Cour Papale,
And Tri que comme des Ob je fiions faites par les Hérétiques j mais 
tdcwïo. * qu’aiant donné à cela tout le tems que Ton Sermon devoit 
rum,p-3. durer, il finit fans réfuter ces OhjefHons. L’Auteur, 
t i l  idta dont j’emprunte cette Remarque, débite qu’Ocbin étoit 
ilia™  1 Confefleur & Prédicateur du Pape. Fuit b patria Satenfit, 

T O M . U L

Coitditione mmtaebus, g i P ont i f  ci Rom, ri facrù cOncionihus 
¡fi  canfejjionibus. Is où parrbefiam qua motus in auribm 

fm nm i Pontifiais ¡fi totîus Au.'a Ramona Pontificiam arro. 
gantiam ¡fi tyrannidem amicbrifiiamwt, ve/ut ex mente 
Jjttberanorum , non additis objetîionuin , pojfquam eisfiu- 
dio prafiitutam boramimpend.it , f i ’.ittinue, Itait a cedere,,,. 
necejje balmit ( 12). _ Vuiià bi:ti des- faits que je raporce fans ^1±j 5^. 
lesga. anrirpuur vr -is; car par cxrmple, j’ai lu dans le gros nWjm Lil* 
volume du docte Mr. Seckendo-f ( i j ) , que l’on imprima bieuieciusa 
en Allemagne vingt Sermons qu'Ocbin avoir prêchez fous HiA. Re» 
ïefroc, dans Ufquéls il s’en faloit peu qu'on ne trouvât ia fumât, 
pure dûftriue des Proteibiii fur la juftification , fur les PoioiiicÆ, 
bonnes œuvres , fur la conf.ifion , fur la fatiifaction, fur t-lbr.tl, 
les indulgences , fur le purgatoire , & fur d’autres points.
Il relie un petit fcrupule ; ce  fl de favoir fi ces Sermons 
furent imprimez en Allemagne , tout tels qu’ils avoient été Biblio- 
préchez en Italie. Quoi qu’il en ioit, on lts imprima à theqite de* 
Nieubourg iw 4 l’an 154^, traduits en Latin par Jofeph Ami-Tri. 
Hochfteter- mtaircs*

(.£) I l trouva à Florence Pierre Martyr f i»  bon ami,3 Je A“ "-1- 
croi qu’il s’vn faut tenir à cela , car tien ne portait Pierre (n )  rn 
Martyr à falfifier la circorilance du lien: il l’a donc fidèle- Hiil. Lu- 
ment 1 a portée dans les Alémoires fur lefijuels Ta Vie a été rheran 
écrite. C’ eft pourquoi Joiias Simler, qui a compufé cette Scppiem, 
Vie, eft plus croiable que l’Evêque d’Amelia, qui conte,
1, Qu’Ochin étoit à Veione lors que b ordre dit Pape ¡ici fut 

Jignifié. ï . Que Matthieu Giberti Evêque de Vérone lui 
conlcilla de s’aller jultifier. 3. Qu’ Ochin , qui ne futvotï 
ce confeil qu'avec quelque peine, s’avança jufqa’a Boulogne 
où étoit alors k  Cardinal Qa/par Conturini qui en était Legàî.
4. Qu’aiant trouvé ce Légat atteint d’ une maladie qui l'em
pêcha de l’ entretenir de les afnires , ii rejoint de s'enfuir ,
& que Cette m im e  nuit il jet ta fon froc, prit un habit fieu* 
lier , ¡fi f i  réfugia vers ks Hérétiques (14). Air. Varillas, (¡4) 
qui prétend qu'Ochin , avant que de fortir de Verone, du Card- 
confulta par  ̂Lettres Pierre M artyr, a inventé aparem- Commec- 
ment cette circonilance. On peut la rejïtter comme un P̂ z- 
menfonge , puis qu’il n’y a nul lieu de douter que ces Iffi c* 
deux hommes n’aient concerté de vive voix à Florence filV - 
leur retraite vers les Profita ns.

(T ) On ne croirait pas qu’ il eut travaillé fur de bons Mb- FAUTES 
moires.3 En effet, Mr. de Sponde récite très-mal les Avan- de Mr. de 
tures d'Ochin u y ) . Ilie  fait d’abord un Arien, quin’olà SpouJc- 
découvrir fon Ariamfms dans une ville qui avoir fait mou- ,,  . j  ^¡j 
rir Altchel Servet. Nous avons cité Sleidan, qui fur des a„n, , 
chofes de cette elpece doit paffer pour un ;em»in fans ré- nwn- t i. 
proche devant tout le monde , nous i’avom , dis-je, citéfifi) Cmn 
affûtant qu’Ochin alla de Geneve à Augsbourg, avant non aaaeisi 
que de Faire le voiage d’Angleterre, Or d fit cc voiege tamibipro. 
l’ an r y 47; i l  n’étoit donc point fortî de G:n: ve à caufe aü  
du fupiiee de Servet ; car cet Hérétique ne fui brûlé qu’en f rV’ tus “ * 
r yî î .  Air. de Sponde ajoute qu’Ocbin, fupr:mant fes 
fentimens par la raifon déjà raporcée , foitit de Geneve ou 
de fon bon gré, ou parce, dirent quelques-uns, que Calvin maciùiarr-. 
le fit chaffer (i<S). Si Calvin l'avon fini chaffer , il ne lui hf-em, 4 
auroit point rendu en l’année ryyo le bon témoignage cAid»? 
qu’il lui rendit (17) ; car il l’aurot: fiii ch3! 1er avani l’an- pAJâr. 
née IÏ47 , qui fut celle où Pierre Martyr, & Ochin, allé- Sponda- 
rent en Angleterre. L'Ann ¿fille continue ainii : Ochin, nUa’ 
fottant de Geneve , le retira à Zurich, & en fut pare llc- 
ment chaiîé peu après. La même aventure l’accueillit a f 7j  6>fad 
Bâle: puis il paffa en Angleterre avec ftlattyr , &  en fornt hacsfilra 
fous le Régné de Marie , &  fe retira en Allemagne; enfin ot*temone  ̂
en Pologne & dans la Traniiîvanïe. il y a ¡à bien des fau- rhm hAuie 
tes. Un homme qui fous une Reine Catholique eft obligé Germania j 
d’abandonner l’Angleterre, y était ailé fans doute fous un 1ui  vet dee. 
Gouvernement Proteflant. Il faut donc qu’Ochin ioit allé if taà  'üc' 
en Angleterre fous le Régné d’Edouard : or avant que d’y 
aile/ il étoit forti de Geneve, félon Monfi. de Sponde, à 
caufe qu’il craignoit le feu qui avoic brûlé Servet : il n’é- n L . u J ï f  
toit donc forti de Geneve pour le plutôt qu’en ryï î -  dhfirfimL 
Comment donc feroit-il allé en Angleterre fous le Règne Hhm , sn- 
d’Edoiiard ? Ce Prince mourut au mois de Juillet ryyj  , & .ffirtfim fi 
Servet ne fut brûlé qu’au mois d’Oétobre de la. même an- n,xùi impn* 
née. L’Annalifte eft tombé ici dans une extrême néglu d/mrT •>*- 
gence. D’ailleurs il eft Faux qu’Ochin ait été chaiïé &  de ..
Zurich, &  de Râle , avant que de quitter l’ ftng’.eicrrs fous ^mÎurdiai 
le Régné de Marie, Il ne fucchafféde Zurtch qu’en 1-565. o  ^
R compolà en Pologne, c’elt Mr. de Sponde qui le d it, para Vtr- 

V v v un milia op.
ptruni i  Calvin, de Scandalis, Opùffuisr. p-‘S- Sir
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(0 Simler, eU£ vu toutes chofes préparées à rintroduflion de U Reforme (0- -Les changetnens qui fe firent 
'rriMari-' dans la Religion en ce païs-là, après la mort du Roi Edouard , contraignirent ces deux Doc- 
ris, fex-40, teurs d’en fortir. Ils repafTérent la nier l’an i f ï 3 , & fe retirèrent à Strasbourg (^) (̂ 0 * 
a)siei- Ochin étoit à Bâle l’an i^ sC O ; mais il fut apellé la même année à Zurich, pour y être Mini- 
m x V ,  ftre d’une Eglife Italienne qui s’y forma. Elle étoit compofée de quelques Réfugiez de Locar- 
fiti*7*i- no (7), qui n’avoient pu obtenir dans leur patrie la liberté de profeflèr la Réfbrmafcion, a caufe 
MCrf «n t!ue les Cantons Suiffes Catholiques s’y étaient opofez. Ochin fouferivit fans peine à la Confeffion
£  de foi de l’Eglife de Zurich, & trouva dans cette ville en la perfonne de Bultinger un très-bon
« W i  ami 0«), 11 iervit l’Eglife Italienne de Zurich jufques en l’année 1^ 3. Alors les Magiftrats le

chaflérent, à caufe de quelques Dialogues qu’il avoit fait imprimer, qui contenoient entre autres 
tJhliit. erreurs celle de la Polygamie (K). 11 fe retira à Bâle, & fit prier les Miniftres &  les Profeffeurs 
Îm)joÊas du lieu d’obtenir des Magiftrats qu’il lui fût permis de s’y arrêter. Quelques-uns le queftionérent 

fur la doârine de fes Dialogues: il leur répondit qu’il étoit dans les mêmes fetlümens qu’eux 
Bnilingeri, fur ces points, & il aquiefça même à la propofition qu'ils lui firent de donner une déclaration 
fiüys nette & précife de fa foi ; il y aquiefça, dis-je, à condition qu’ils lui obtiendroient la permiifion
vtr̂  de pafler l’hiver à Bâle avec fes en Fan s. Mais les Magiftrats aiaut ouï fa demande 1 &  l'avis des
iti/yX’ Dodeurs fur fa dodrine, ordonnèrent qu’il eût à fortir inceflammedt, & qu’on délibéreroit une 
it verfe autre fois touchant les Dialogues mêmes, & touchant le deshonneur qu’il avoit fait à leur ville en 

les y infant imprimer (n). André Dudithius fe plaignit a Théodore de Beze de la rigueur que 
l’on eut pour ce vieillard f i ) , que l’on contraignit de s’en aller où il pourroit pendant la plus

rude
un Dialogue contre la Seite des Dieux de la Terre ( il qu'Ochin ait dédié à Sigifinond un Traité fur cette ma- lifar
vouloir parler des Miniftres Suiffes, &  des Miniftres de Hère. ¿ ’Evêque d’Amelia n’eût point oublié circonftancc

« „J»,,.. n;9inr..«  r i . : , .   ̂> a ■ i, n ,'c_ fi nofabie ; les Socinleni n’en fauroient pas fi peu de t r a ç a i '
nouvelles : ils ne conoifTent ce Livre que pour avoir lu j cr\^USt A  
dans Bzovius qu’Ochin le fit en Pologne, & le dédia'au sigifmùn- 
Roi (24). Je le répété, je ne doute point que Bzovius do u  Rtgi 
ne débite là un menfonge & je ne croi point qu’Ochin PoLnU Ut. 
ait jamais prêche la Polygamie. If fe contenta, fi je ne dtcatus, u . 
me trompe, d’écrire ce qu'il en penfoit; & s’il l’eût pré- ftfLx.ovio 
chée en Pologne , l’Evêque d’Amelia qui étoit alors fur , .V,^* 
les lieux l'auioit bien fu , & l’auroit bien publié. ™ jj?**m'

(J) Ochin était à Bâle ¡’an 13^3. J Cela paroit par les bliociiT 
Lettres d’Olympia Fulvja Morata. Salutem die Mets vtrbis Anti-Trifi. 
tuu familïx D. Btrnardîuo Oceüoqitem in Cbrifto vaidt pag. f, 
düigo. C’eft la conclu fi on d’une Lettre qu’elle écrivit (,m ) liir. 
d'Heidelberg à Curion le 7 jour de Mai 1333 (23). Curion 11 ¡psg. m. 
demeuroit à Bâle. Il lui fit répunfele a 6 d’Août fui van t , t6i.L»da. 
& lui fit Lavoir qu’il s’étoit aquité de la commiffion : Tua n , , MI~ 
»amine falutatii. . , ,  Bernarditmm Qceüian fenem daflis- . ■

Jhmtm ifjanAiJftmum (26), On lit dans une autre Lettre ¡a gpAînfe 
{27) : Audio Bernardinum Oielhim Smenfcm virant finctri ¡¡t Cunou 
Cbrifiiunttm es Anglia Genevam profugijfe. Cette Lettre datée y ’ 
ne il pas de l’année i Çî i  , comme on fe le ptrfuâde dans Calend. 
la Bibliothèque des Unitaires (2S), mais de l’an 1554. Sepccmb.

(Ji) Sfr Dialogues... cant en oient entre autres erreur] celle I i i fl 
de la Polygamie. ] L’Ouvrage contient X X X  Dialogues, *»**'»»»*• 
dont le X X I eft celui qui traite de la Polygamie, Ochin ^
les compofa , & les publia en Italien : Caftai ¡on les mit en 
Latin, & lesfit imprimer à Bâle l’an i ;6 j . Quelques Sé- q u ’i t f a u t . 
nateurs de Zurich reçurent des Lettres des pais étrangers, iis j  Carié, 
qui leur aprenoient qu’Ochin avoit publié un Livre où il ibidem, 
enfeignoit des Héréfies, &  nommément la Polygamie, pag.uf. 
Cela fut caufe que le Sen2t manda les Miniftres : ceux-ci Îl V ?*£• 
déclarèrent, qu’aiant ouï dite qu’Ochin avoit fous ta prefie 
certains Ouvrages qu’il vaudroit mieux qu’il fuprimât, r A g * : ? '  
avoient été l’exhorter de fe fouvenir qu’il avoit promis de diAillAm 
ne mettre rien au jour fans l'aprobation du Synode. Ils ¿c 
ajoutèrent, 1 ,  Qu’aiant fu que fon Livre étoit imprimé , ma atthitt, 
ils lui avoient fait leurs plaintes du mépris qu’il avoit eu difpueaTi in

E our leur remontrance. 2. Qu’il s’exeufa fur ce que fon «tramque 
ivre étoit déjà fous la prefte , lors de leur première ad- pa,rtm  fed 

moniiion. 5. Qu’encore qu’il difpute pour & contre la 
Polygamie , on voit allez clairement qu’il Paprouve (29). ç
4. Qu’ils avoient reçu des Lettres remplies de plaintes con- ^AiAut 
tre les autres Dialogues , & qu'ils examincroient attentive- prtjtrùtn 

. ment tout cet Ouvrage. Ils exhottérent en particulier cum ita 
l’Auteur, avant &  après la Sentence du Sénat, à éclaircir ct»nlud*t, 
d’une manière orthodoxe fes fend mens, mais ils ne gagné- &  montât 
rent rien fur lui. La Sentence portoit (50) : (¿uoniam i7tm qui 
Ocbinttt contra loges edi ¿la Magijlratuum librum publi- P̂ u'“  d»-

é*}»-

Geneve) &  puis quelques autres Dialogues pleins d’Athéis
m e, dans lefqueis non feulement il protegeoit la Polyga
mie, mais aufti il atiaquoit la Ste. Ecriture , la Divinité de 
Jefus-Chrilt, la Trinité, & même la Divinité. Ceci non 
plus n’eft point ex ail. ¿es D alogues dont il s’agit furent 
caufe qu’on le chafla du païs des S mites, &  qu'il s'en alla 
en Pologne. Il ne les compofa donc point en Pologne. 
Ils contiennent fanadoute pluikuts erreurs, mais non pas 
des impie tel ; & il n’eft pas vrai qu'Ochin , l’un des Inter
locuteurs , fe reconoiire toüjours vaincu par l’Adverraire 

ftg) Ita !• qu'ij fi. donne (tfi), Bzovius a fait quelques fautes fem- 
rij gertm, blablesà celle-ci. Il veut qu'Odiir) , contraint de fortir de 
Tnliin'ca^1 üracavie, fe foit fauvé en Tranfilvanie , & y ait compofé 
tlAlic* ttog- des Dialogues, & que ces Dialogues aient été traduits de- 
tnatndcjen. puis en Latin par Caftalion (19). C’eft commettre trois 
dtrepr* ft fautes. Car, I , ces Dialogues furent compoftz avant que 
ferre], de- l’Auteur allât en Pologne, 2. Il n’ofia point de Pologne 
mumfcta- en Tranfilvanie. 3. Caftalion étoit mort avant qu'Othin 
mmndvtr- Pologne.
7ur'‘ f ’T J  ÎG) Il eau fa  par fa. fuite un extrême chagrin au Pape, ] Il
ufm r Biitt ût I* grand ce chagrin-là , que le Pape voulut décharger 
rt/r/ipon- ^  colère fur tout 1 Ordre des Capu ins ; il eut envie de 
dan. ad l’abolir, & il eut de la peine à s’npaifer, lors même qu’il 
as n 1 ;47, eut conu que la faute éroit perfonelle. Cajw apojiajùi ad ta 
hum.: i. aniiims P mit t f i  is percit/fus eft, ut de extiuguenda tmiverfo
il") h 10- Ordineimcltttnrie . vixqtte placaripotuerit cognka. Qrdnàs 
viiis, n,l iunaceniia (2c). M '. Varillas (21) ne fautoir croire cela,

parce qu’il lui f  inbL que Paul Trois. . .  était trop habile 
politique,pour p enfer à donnera Ocbin l ’occttfton de fe  vanter 
que les Catholiques . ’avaient ajjes cnnfdere , pour fe  vanger 

(tcj Spnn. f'-rii» Ordre entier de la perte qu'ils avaient faite en fit per- 
Ajiius, od firme, ¿ ’incrédulité de cet Auteur d l plus excufable, que 
min. ii+7 . la Jiberré qu’il a prife de parapbrafer Mr, de Sponde ; car 
nam. 11. il ne faut point douter qu’il n’ait eu cet original devant 

de yanx, quand il a parlé de notre Ochin. Confidérez 
l’Hcrdie, bien les paroh s de Mr. de Sponde qui viennent d’être ci- 
l iv .x p i!  1 tées: y peut-on trouver que la colere de ce Pape procéda

ona. li-i 
je, 

p-tg. Kî.

iiï)y *  ens

pag. H- de l’imprudence qu’Ochin avoit eue , de faire entrer dans 
fon Ecrit tout ce quilput s’imaginer de pire] injurieux contre 
la Religion qu’il venait de renoncer, £c? de plus malin contre 
le i\aint Siégé en sertirai, fft rôti tre la perfonne du Pape Paul 
Trois enpcatkuHer ? Cependant Monfr. Varillas y a trouvé 
tomes ces chofts. Je ne nie point que Monfr, de Sponde 

■ - , n'nitobf5Tvé(ï2)qu£l’ApologiedeceftIuinetftpleined’ in-
dansU Rt- ■îures contre le Saint Siégé, Àt contre i’Eglife Catholique. 
mJni "fitJ, . (H) Pierre Martyr /aife retinrent à Strasbourg, ] 
Ci/rfi-tis)' ’̂ 0us allons voir un Hiftorien dont l’exactitude ne vaut 

pas mieux que celle de Mr. de Sponde : je parle du Pere 
Ma imbourg. 11 prétend qu’Ochin ch a (le d'Angleterre aban
donna Pierre Martyr, & fe retira dans la Pologne, afin d’a- 

f ’ j'Maim- voir la liberté d’y prefi.fier l’Arianifme (23). Ce fut la , 
hinifg, dît-il , qu’il compofa fes Dialogue t remplis de titille execra- 
Hill. de l,jr! l, ¡„jp té met contre Jefus - Chriji i f  le Sainii Efprit j 
1 ic 1 T™ £W,il,f ü eut f  effronterie de prêcher pour la Polygamie,
A j  ™ ‘ Î7f de dedieratt Roi Sigitntond Augujie tm Livre où ilpreten. 
¿Ai’ .ça de doit prouver qu’elle était permife, il fut contraint de quitter 
li'üonde. Pologne où l’on s'éleva contre lus. Ochin demeura en 

Suide environ dix ans depuis fan retour d’Angleterre , &  il 
y autoir volontiers achevé fes jours, fi l’on avoit voulu l’v 
fuufrir avec la retraitai on qu'il promettoit ; ce qui mon
tre que le defir de profeffer librement l’Arianifine dans 
la Pologne ne lui tenoit guere au coeur. La fécondé faute 
de cet Ecrivain confifte en ce qu'il va plus loin qu’il lie 
faut , dans la qualification des erreurs dont les Dialogues 
d’Ochin font parfemez. Enfin il ignore que le Livre de 
la Polygamie précéda le voiage de Pologne. Je doute fort

cajfetqsiem fa tins erat fupprimi (31) ,  eu jus nomme Ec-
ciejta i f  Rrjjmblica mate audit , ideo fe  velie 'f f  jubere ut ^  A A  
quant prinumt ex urbe f f  agro Tigurino difmiat. continert
fft un« cootanus ejftftquotur inft'mftum fpiritm in h.ic rt, Simler iw Vîta 
Bnllingi;ri,/()i/D 19. fîi>) Idem, ibUtm. (3 ij Farlttott-on etivfi dl et Livre, 
s’il étoit tel que teriprêfinte h  Per e Maiinhourg, jui/.inr doute ri y  avait jamais 
jette Itsycux S y oies, ta Ihmarqut (P)àl* fin

(jL) André Dudithius fe  plaignît. . . .  de la rigueur que COMPA- 
Pou eut pour ce vieillard f\ Notre Ouvrage u’éiant pas un R-A ISO N 
Livre de Çontroverfe , on ne doit pas trouver mauvais - n.- ‘ 1

Î ue je dirè que Théodore de Beze ne répondit point à 
iudithius avec aflez de bonne foi 3 il ne chercha qu'à avcc1jia 

paier d’efprit, &  à jetter de la poudre aux yeux. On en p0nf£ j;. 
va juger par le parallèle de l’Objection &  de la Réponfe. Théodore 
Oebinum pruterea narras indiSa caufa, hytme acri, dccurfa dcBczc- 
jam utate fenem cum uxore f f  liberis Tiguroejtilum. Voilà t?i) Beza, 
comment Beze a r a porté l’Objeéüon ( 31 ). Elle rend EpitL pti- 
odxeufe la Sentence de Zurich par troit endroits. 1, farce Tom. l l l , 
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W vie du rude faifon de l’année. Ochin.àvoit alors foi xante & feize ans CM). Il fe retira en Pologne; mais umiSkap. 
Commeii- Ie Nonce Commendon l’en chafla bientôt, par l’Edit qu’on accorda contre tous les Hérétiques 
don» par étrangers. Ils fe retirèrent en divers lieux. Ochin s’en alla en Moravie, & y mourut peu après,
* j a pe^e l’emporta, lui , fa femme, fes deux filles, & fon fils O), s’il en faut croire l'Hiftorien sed

On parle diverfement des circonftances de fa mort (O) , &
Antoine
Marie -
Gratianî, du Cardinal Commendon ( N  ). v .. r ------ -----— ...... . . .___
c h u .  !j x . l ’o a  ne s’accorde pas fur les Héréfies qu’il embraflà depuis fa fortie de SuiiTe : les uns difent qu'il fifi*r* u . . 
ip) & Po- fe fit Anabatifte, après avoir prêché hautement l’Hérélîe de Macedonius (p) : les autres difent ^  
iwiantcum en général qu’il combatif le myitere de la Trinité. Les Andtrinitaires le comptent au nombre de vUm ad 
éTJiÎrp*- leurs Auteurs. Il a fait plufienrs Ouvrages, dont la Lifte eft inférée dans leur Bibliothèque ( P) :

mais vetJtïiHi4f
rtgtpit j ér iltic chût- SirrUer. inVïta Ballingeri, folio 40,

( i i)  Di/a- que la caufe n’avoit pas été examinée, a. Parc* qu’on n’a- 
tutiiM a- Vü;t etI auclm egard aux rigueurs de la faifbn. 3. Parce 
gi/traiam, qU=on aTOjt expofé aux incomméditez de l’hiver un hom- 
fiveram™  me chargé d’années & de famille. Sur le i  chefBezerépond, 
panam pro que c'eft une fauffeté tiès-rajuritufe à un Sénat jurte & 

fait- pieux, que d’ofer dire que la caufe d’Ochin ne fut pas exa- 
Tîbmmir*- minée ; qu’il eft vrai qu'on n'aprofondit pas trop chaque 
¿■ nur , non chofe , mais que ce fut par le motif d’une très-grande d é. 
foneindiBa mence (35)- Sur ie a , qu’Ochin n’avoit pas une journée 
tanfolquod chenùn à faite (341. Sur ie 3 , que plus il étoit âgé ■ 

Hnt pius il étoit criminel (33) , &  qu’au refte il avoit perdu ià 
T ufli& lb  ' etnme‘ La 1 Réponfe eft ttès-mauvaife ; car il eft fur que 
Mnÿflrn- Sénat de Zurich condamna Ochin , non feulement fans 
lui înjti- l’entendre,mais aufti fans avoir fait examiner fes Dialogues.
nam fa- Les Miniftre® confultez par Je Sénat ne répondirent rien de
tiunt) f a  pufitif que fur la Polygamie ; ils dirent en général qu’on leur 
non ad y>* ¿crivoit des plaintes contre les Dialogues d’Ochin, & ils pro- 
•uum refit- mirent d’examiner mûrement la chofe : mais en attendant 
tu omnibus, qUe fît te Sénat? Il ordonna qu’Ochin eût à s’en aller incef- 
suatmdc° famment hors de la ville, &  hors du Canton. Simler, qui 
tntiuifftme comme Profefi'eur dt Zurich avoit encore plus d'imérct que 
agent ur, Théodore de Beze à tourner la chufe du beau côté , la ra- 
juffu1 tjl à conte précifement de la maniéré que j’ai raporté. Dire que 
TigHrino- ft l’on n'examina point chaque choie avec la dcrruwe préci.

fion , ce fut l’effet d'une très-grande clémence, eft un vain 
fatejftr*. éehapatoire dont tous les Juges du monde fe peuvent fer* 

vit également, lois qu’ils condamnent l’une des parties fans 
U t f ’sît l ’ouïr. La 3 Réponfe n’eft pas meilleure ; elle va au ren- 
hyemstroi: verfement d’une Maxime du R ns commun, & qui eft d’une 
ntmpc bn- pratique générale. On refpeite la vieillefle jufques dans 
g* fuit non les criminels ; & fi deux hommes l’un âgé de foixantt-dix 
tinim intt. ans, l’autre de quarante , étoientcondamnez à ta queftion, 

on l’ordonneroit moins rude au vieillard, qu’à l’autre. Ainfi 
le grand âge de notre Othin fervoit de beaucoup à rendre 
odieuie la Sentence de Zurich, mais non pas à l’ exeufer. 
Si Théodore de Baie s’étoir bien fervi de fon cfprit, il fe-

______  soit demeuré d ’accord de la Maxime de Dudithius, &  il
côntiorve. auroit répondu qu’en effet les Magiftrats de Zurich avoient 
lentor. eu égard à la vieillelfe d’Ochin, &  qu’ils ne fe feroient pas 
Ibid. contentez de la peine du banniffement, fi c’eût été un 
0 0  I e jeune homme. C’eft ce qu’il faloit répondre, & non pas 
yen*dire recourir à une Maxime qui établit que plus les Hérétiques 
f  ij *o  font vieux, plus ils font indignes de la démence des Juges, 
i™ ”  car' La a Réponfe n'cft point dans ta bonne fo i, car ellefu- 
d u  refit i l pof= que toute la peine d’Ochin confifta à faire cinq ou 
avoue fis lieues. Cela feroit bon à dire , s’il eût pu trouver une 
qticnyco». retraite au voifinage ; tirais nous avons vu qu’il ne put y 
damna lu  obtenir la permiifion d’ y paffer l’hiver. Beze le favoit 
dogmes dt bien; il n’i g noroît pas que Dudithius pouvoît donnera 
eu fon Objeétion un nouveau degré de force , par ia conduite
que. Bah- ûg pon (jnt  ̂ g^]e Qn n’a donc pas pu croire qu’on 
verdt,^!™ 'époodit bien à Dudithius ; car le but de cet homme n’é- 
auum iti- toit autre que de reprocher aux Proteftans de delà le Rhin , 
dem fuos la févérite qu’ils exerqoient fur leurs Hérétiques. 11 allègue 
errotts entre autres exemples celle dont la ville de Zurich s’éroit 
damnatos fervie contre Ochin, en le banîffant au beau milieu de
V ld e re i, P U Î... .  (1  — . jiI.^n .1 . . . .  . . .  . . i l  n .  I’.v n n ( à  n , 11, f 1.1 r■ _

gri diei
•via- Ibi
dem- 
iW A tfa
ntxerat : 
tante nt>-

■ , l’hiver. On répond que cet exil ne l’expofa qu’aux Pari, 
tandem ad g y j, cjnq ou lieues. Ochin donc trouva un afyle 
•rTrlièi* au ^out t*e Clnil ou (’x lieues ; car s’il n’y a point trouvé
tas (ive un a(yl* , maïs au contraire un Sénat bon Kfoteftant qui
Arrianos, l’a chafle , l’Objeétion de Dudithius, fondée fur la circon- 
Kve Samo- ftance du tems, demeure dans toute là force , par raport

(]V) La ptj)e Vimporta , lu i, fa  femme..........¡‘ il tn faut CI p) Opw.
croire m ifiorien du Cardinal Comnittidon.'] Je me fuis fer* Tom, 511, 
vi de cette referve , parce qu’il Te trompe à l’égard de la 
femme. Ochin étoit veuf lors qu’il fut chafle de Zmich ; ue î bi mf *  
S  il n’y a nulle aparence qu’il fe foie remarié. C’eft Théo- Polonicar» 
dore de Beze qui m’aprend qu’ Ochin étoit veuf; il s’inge. tiïr. irt ‘  
re même dans fes jugemens impénétrables de la Prov!- Cqp. iy , 
dence , & affûte en ftyie rhéologique que* la femme d’O- PH. n e. 
chin fe cafta le cou , la Jaftice divine pourfuivant ce fcé- Voitx. *ujfi 
lérat dans fa maifon, avant que fon impiété Tût manife- B“ dzinius, 
fiée. A t uxoretn fèf ¡¡héros habebot. Ç eft une partie de p | f" 
rOhjeétion de Duduhius. Voici ce que Beze répond (39) : p^0̂ ^r' 
De uxorefa'fum e jl , tjuod va: baw Aicialofine qttoviialto c J r '*
ctgnovijlt. f'regerat etiim colhtm barrenia Dei judicio dami X X V !, 
impiton festtrn perfeqncnte, prittfqttnm forai pmduBitm effet apud BL 
ipjim fcehts. Sranislas Lubienitzki ( 40 ) raconte les ûer- bliotb. An
nie res heures d’Ochin en cette maniéré : Ochin fc retira tï-Trin. 
dans la Moravie & dans la Pologne , Si n’y fut point hors Pa£- î* 
de la portée des Lettres de Jean Calvin. Il s’en retourna - 5 .ra‘
en M i‘ravie après l'Edit du Roi Sigifmond , qui l’an 1364 
înfligi-a la peine d'exil à tous ceux qu’on apelloît Trithéï- ies 
tes, Ariens , &c. 11 y eut des Gentilshommes qui tâché- fillesü*fon 
rent de le retenir ; mais il leur répondit qu'il faut obéir fils, 
aux Magiftrats , &  qu'il leur obéirait, quand même il de- (41I fe  croi 
vtoit mourir dans les bois au milieu des loups. Pendant f f ü  faut 
qu’il gagna pais , la pefte tomba fur lui à Pinczow; U y direSlan- 
rtqut mille offices de charité chez un des Freres nommé i Qv.te- _ 
Philippovius. Ses deux fils & Ta fille (41) moururent de j , . ,  . 
„..n ... P .,, ,-  1..: :l ------ :__ -  r™  ____a e j  Aria»

ut pas f  a il ajm  ̂ Tépondre comme il a fait, que de ne rien dire.
~f II s’eft bien gardé de faire Ambiant d’avoir quelque conois- 

fonhoncré? fance de ce qui fut fait à Bâle (36) : le peu d’etendue du 
Cependant Canton de Zurich lui fourniffoit une bluette de feu , un 
U tut ordre petit trait de fubtilité ; il s’en fe rt, &  il efpére fans doute 
d'tn fortir. qu’il en éblouira fes Leétvurï.
La benne CM) Ocbin avoit alors fix a n te  S? feize ottt. J Pierre Perrja
foifoufffeit- l’afiïire dans fa Lettre à Czechovicius. Je ne l’ai point lue ; 
eût qu’on j’ai feulement vu qu’on tacite (37). Sur ce pied-là Gra- 
fuprtmat et tjanj fe tromperait, lors qu’il avance qu’Okin fè fit Heré* 
(Tri Anna lteue a l’âge de foixante ans \fans tonjtderer, dit-il (38) t 

' , Z ,  „mm iti fon âge, ni faprofejfon^ni le vau de continence ytiii avoit 
armas 7 i fait, Prêtre, Capucin , ^fixagenture , il epoufa dobord une 
(tefit Petto jeune fille. Ochin fortir de fon cloître , & le retira à Ge- 
Pr>w* in neve l’an 134;. Il n’avoit donc pas foixante ans, mais tout 

■ EpifioUad au p|us cinquante-cinq s’il eft vrai que lors qu’en 1363 , 
Cz-tthivi- on [e çijaffa de Zurich , il n’en avoit que foixante & feize. 
tiura) 4Ti- .
eurbiii bul/us tfi. Biblioth. Autitriuiur. p*£- 3, 0 0  Vie du Cardinal Com-
meudoniP'ias.
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trouve point dans de bons Auteurs qu’Ochin ait jamais été L4«> B i
en Tranfilvanie ; car Maimbourg qui l'a dure n’eft point ftoir. du 
en cela un témoin d’autoriié. I l  fu t contraint, dit-il (43 ), Cardinal 
de quitter la Pologne..., Ç5P après avoir erré quelque tenu Çommea. 
encore dans la Tranfilvanie, il  fe  retira enfin, accabit demi- ?OIV i 11*' 

fores &  de pauvreté, dans un village où il mourut de ptjie , gj* ’ 
abandonné de tout le monde. On cite l’Evêque d’Amelia, 
qui ne parle, ni de cette pauvreté, ni de cet abandon gé- tbiura, 
itérai, & qui au contraire allure (44) qu’Ochin trouva la Optrum 
fin de fa vie chez un de fes anciens Amis. Il laifta con- Tom- m ,  
fidérablement du bien à fes héritiers, fi l’on s'en raperte à PH- ‘sa.
Théodore de B.ze. Qchintts......... f  tonifia non «Miïrnm Eam
funiptu circutndufla tandem obiit, tum tnops ffi egem feili- 
Ctt, eut nec pettre nec accipere unqttam reigio f  itérai,ut pins 

fane teliqucrit baredibus, quant bma coifegii mjiriparspojfi- ^¡tt 
diat (43). C'eft le dernier coup qu’on lui donne dan» la tem refit. 
Réponfe à Dudithius ; il n’avoit jamais eu hante de de- pu fit, fy  
mander & de prendre , & il avoit pat là amaffé bien bwefa a i
das écus. jarajfit, ai

(O) On parle diverfement îles cir confiances de fa  mort. J peceaiarfat 
J’eo donne diverfes preuves dans la Remarque précédente,
En voici une nouvelle : Les Annales des Capucins affûtent Jæ; ¿¡¡J," 
qu’il mourut bon Catholique (46). D’autres au contraire qUiT/trt 
(47) le font mourir, non feulement abandonné de tout le paniMuctn 
monde , &  ie plut miferable de tout les botmnes, mais obüjfi, An- 
aufli en Athée. notes Ca-

Theophtlc Raynaud tacontc qu’il y eut des gen* qui paclnorum 
furent choquez de ce qu’il avait écrit qu’Ochin était mulifi di. 
mort miférabkment dans la Communion des Hérétiques 
Ariens, &  non pas martyr à Geneve dans la repentance ds 
fon Apoftaiie. Ces gens-là portèrent leurs plaintes à Jean Spondan- 
de Montecaltcr Général des Capucins. Cela fit qu’il lut „dann. 
le Livre de Théophile Raynaud (4g) ; mais il n’y trou- 1147, aum, 
va rien qui lui parut digne de cenfure- Vous voïez par xi. U die 
là l’extrême bizarrerie des Capucins. Ils font fâchez ^  Annalea 
qu’on n’adopte pas les fables qui feroient acrairc que Ber- Capu- 
nardin Ochin voulut rentier dans leur Ordre, &  (ju'il fut a m ’  “  
tuépourcela. L’ Auteur qu’ils déférèrent à leur Général ob- 
ferve , qu’en parlant de la malheureufe fin de cet Hérê- 
tique, il a fuivi le narré d’André Fruiius , &  que Toffi- {a A ',  
mon, au 11 Livre de l’HJloire Séraphique 3 Florimond de (qr) More- 
Rémond, au Chapitre V du III Livre de l’H ftoire de l’Hé- si f i  de 
réfie ; Arras de Munftet, dans le Marty 10loge des Ftan- irux-lù. 
eifeains, fous le 4 de Janvier, au Paragraphe III ; & en (4Sj Itttitn- 
général tous ceux qui ont précédé l’an 1630 I49), ont parlé lt 
ainfi de la mort d’Ochin (¿0). po t.?rI* ,

(P) I l a faitpkejhurs Ouvrages,dont laUfle efi inférée dans 
¡aBibltotbeque des Antitrinitaires.J 11 publiaGx Volumes de OrdinibnS. 
Sermons en Italien ; uns Expofinon de l’Epître de St. Paul c*fi 
aux Romains 3 un Commentaire fur i ’Epkre auxGalates ; un U  date

Traite qui! a mot
aux Annales des Capucins eempefies par Boverius. (fol Rx Tlieophil. 
KayiiauJo.Syursgm. de Libris prüpriis , mon. 1 j, pog. 41, Apapompxla 
Voies* ti-dtffeui la Rem- (A A).

Vv» a
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(fi Noh majs on a oublié de mettre dans cette Lifte l’Apologie qu’il fît de fon changement de Re- 
jjufimu- ]• -on /■ 0 ), Il I’adrefla au Pape , & il la remplit de chores tout-à-fait injurieuies à la Catho-
«ftvo- licité. Cette Piece ne demeura point fans repartie. L’aveu qu’il fit publiquement eft remar-
luitfç,.mo. quab|C' ji confelTa dans une Préface, que s’il avoit pu fans rifquer fa vie continuer à prê- 
ftum” «tfi cher la vérité de la maniéré qu’il l’avoit prêchée pendant quelque tems, il n’auroit point 
«tuhiui quitté de f00 Ordre (q); mais que ne fe fentant pas alfez de courage pour s’expofer
oh«!““ au martyre ( r ) , il s’étoit fauvé chez les Proteftans. C’eft à tort que quelques-uns ont alluré

.ium,prz: qU>ii ¿toit l’auteur du Livre de tribut Impojloribus (fQ- On dit qu’il avoit promis au Cardi- 
nal de Lorraine de convaincre de deux douzaines d’erreurs les Eglifes Proteftantes (5). Je 

x>amu trouve qu’on a fouvent outré les chofes qui le regardent (T) .  Monfr. Varillas a débité 
Samont" plufieurs menfouges touchant cet ex-Capucin (U). Monfr. Moreri n’en a pas toujours parlé

jufte
f  r > Cttm ft a i wtmetn /pente obeundom non faits fermant ejfe deprehmieret. In eadtm Præfationq. ;

lituani
par Chrî- 
ftophle 
Wirfijn- 
gui.

' Traité de Cotut Dontini contra Jaachimum Wtßpbalum ;
(p )§ u i Labjrinibï de Pradejhnatnne libéra arbitrio ; des A po
n t  hétra- loguel ( ii) ;u n  Dialogue du Purgatoire,&c. Je ne croi point 
Juin d’Um. qu’il ait publié aucun O image en Latin : il compofoit tout en 
tim ni Al- Italien, «  il trouvoit enfuitt des Tradudteur*. Quelques-uns 

de fes Ouvrages ont été traduits en di ver fes Langues. Il 
n’ y a qu’un jour que j ’ai parcouru Tes Labyrinthes traduits 
en Latin : ils m’ont paru [’Ouvrage d’un homme qui avoit 
l’crprit fort net &  hart pénétrant. Ochin y montre avec 
une grande force, que ceux qui foutiennent que l’homme 
agit librement s’embarrafient dans quatre grandes difficul
té! ; &  que ceux qui tiennent que l’homme agit nëceflht- 
lem ent, tombent dans quatre autres grans embarras; fi 
bien qu’il forme huit Labyrinthes, quatre contre le franc- 
arbitre , & quatre contre la néccifite. Il fe tourne de tous 
les céte2 imaginables pour tâcher de rencontrer une iffue , 
&  n’en trouvant point, il conclut à chaque fois par une 
prîere ardente adreflee à Dieu , afin d’étre délivré de ces 
abîmes. Néanmoins dans la fuite de l’Ouvrage il entre- 

v r ° *~‘1~ Pfenl1 de fournir des ouvertures pour forrir de cette prî- 
iholique fon . majs ¡[ conclut q|)C l’unique voie eft de dire comme 

Socrate ; »»»»> fei* quoi ttibilfcio, Il faut fe taire, dît-il, 
&  juger que Dieu n’exige de nous ni l’affirmative ni la 
négative, fur des points de cette nature. Voici le Titre du 
dernier Chapitre : Qua via ex omnibus fupradiflis laby
rinthe cita ex iri pofjsT, qua doéla ignorantia via vocatur.

, , D ’Au big né fait-mention d’un Livre de notre Ochin , & il
du I btvrt, en p3rjc d’une maniéré qui perfuade que c’eft une Piece 
tnt. u s . eu ri eu Te. Voici fes paroles (ça) : Premièrement que lefer-

vice fu ß  m Fronçait, pourveu que Pan aßaß quelques dralle- 
Puits en La- ries, qui eujfent fait rire les gens ; comme de commencer la 

Meffepttr un & , £=? autres abjitrdités, qui font proprement 
JubtiUment écrite! par Bernard Ocbino, au Traité délia 

/«Lahyrin- Nativita délia IHftTa. Quant aux ornements, eu ôter les plus 
thés damé- ridicules; pour le reße , répondre à ce que dit ledit Ocbi- 
mt Auteur, ne, que F  ejl la Cette du Seigneur defguifée, £s? qui s'efl faite 
, 1 Sie' r£̂ Pjcnf e t per parer più Santa, je penfe eue pour parler 
danos Hz- ex^ t , il eût Falu dire , non pas au Traité , mais au 
ilor- Librf Sermm délia N a ri cita délia ¡Mi (Ta ; car en parcourant tout 

à l’heure les X 11 Sermons d’Ochin fur la Cène (49),  j’ai 
trouvé que le fe prie me a pour Titre , M iß  a tragadia ac 
primant quamoda cancepta, nota , baptisai a fuerit, Le h ui- 
tieme eft intitulé, Çtuemadmodum mûrit a educataque fuerit 
Miffa adolevnitqtte, ornata éditât a. que adfitmmam digui-
taient precjiuntîawqtie pervaietit. Le Titre du neuvième

(ri Con

dé Sancy 
Livr. II, 
Chap. 11, 
p. m. ïso, 
3St. Ruiez, 
aujft le 
Chap VI 
du I Livr 
pai- 346 
(HJ Tra-

e ft, MÛla accufatio ejufdetnqne rejjsonfo , £cf adverfus emit 
aäa. Celui du dixième eft , Sentmtia à Dea contra M if-

XXI, folie 
m- Soi.
Vtrfo-

(fD Üf*
tnt»pe fie 
trutirt à 
l'a.vt lïtfi.
U wttiiton Celui àu dixième eft /Swfrvrtàt à D m  cotura M if- 

%  £am lata' ^etre maniere dramatique de ptéchur fent trop 
à'turdrttr g n̂ïc ^  ïtatï^ns- Sleidan obferve qu'en 1^49 il parut 
à Mel- unc Satite fenslante contre Paul I I I ,  qui ne fut point
ehior compofe par Ochin , quoi qu’on y eût mis fon nom à la
Adam la tête. Il en donne le précis. Prias quant decederet libeüm 
Vie Je Bill- exiit Italicus vehemem in ilium atque gravis, titula quidem 
linger ,t!it Bernardini Qcbinï, fed ah aliis, utereditur, compojttits cunt 
* été faite prafatiùne ad Afcanmm Columnam qutm Ole projligarat 

(74). j ’ai déjà parlé des X X X  Dialogues qui furent caufe du 
banniftement d'Ochin ; mais j’ajoute ici que Wr. Sir mon 
en parle fort pertinemment 5). Il reconoit que l’Auteur 
n’y a pas ouvertement déclaré fes Héréfies antimnitaires. 
I l ne s’y  ejl pas déclaré tout-à-fait Unitaire ; il  y  raparte feu
lement les raifans départ &  ifantre . . . .  Dans le Dialogue 
de la Trinité tlproduit au long les raifans des Catholiques 

C bap- LV , des AntitrinitairesiilpBtiJfefort loin les raifans de ces derniers, 
pB i.W . fin s prétexté d’y  répondre (;6). Bullinger allure (57) que 

ces Dialogues furent brûlez dans une ville con lidéra b le,
, ( û )  L ’Apologie qu’il  f t  de fon changement de Religion.2 

L’un des Continuateurs de Baronius en parle de cette 
maniéré. Genevam appulfits Apologiam defuga fua. ad Poh- 
tificemfcripjit, maleditentiis ^  calitmniis in fedem Apojîo- 
licam cÿ EccleJimn Catbolkam Rom. refertijjïmam. (;g). 
Le Cardinal Jean Pierre Caraffà, qui fut depuis Pape fous 

twm de Paul 1 V , fit une Képonfe à Ochin, qui a été in
férée dans l’Hiftoire des Théatins. Contra Ocbiiti Apala- 
giam nonnuUifiylum aetterunt ; inter quos Jouîmes Vetrus 

O sJ Idem, CarajfaCardinatis Theatmus,qui deinde fuitPaulus Papa IV

tttr Jofias 5imlcr. 
fti)Simon> 
Hill. Cri
tique des 
Commenr. 
du Nouv. 
Teftam-

ft?) Apud 
Boxhoru- 
Hilior. 
Uuivtrf 
f  ig- 74 ad
unit. 1 [Ji.
ii») Span- 
dan us, ad 
atm- t f47 . 
Muin- is.

L iv-xvii, LAuteurdu Livre de tribus Impoftoribus. ] Celui qui a 
pag. m. <4. fait dei Notes fur la Religion du Médecin ne l’affirme

point ; il fe contente d’en douter , nefeio on Bernbardinus 
Ocbinus, . . .  an alius bujus asiHorfit (6oj. Micrieliue s’en 
contente au Hz (61) ; mais Scavemue l’affirme. Voiez ce 
que Rhodius dit là-deflus (61) vers la fin du Livre de $crtp- 
torilus Anonymis de Placeras. Entre autres chofes i) dé
claré qu’il ne fait point, que perfonne ait jamais trouvé à 
redire aux autres vingt-neuf Dialogues d’Ochin. U eft 
étrange qu’un favant homme comme lui ait pu déclarer 
cela. J’ai raporté cî-deffus ( d ) )  beaucoup ae faits qui 
juftifient le contraire,

(S) On dit qu'il avoit promis au Cardinal de Lorraine de 
convaincre. . , d’erreurs les Egüfes Protejiantei. ] Voici le 
fait tout tel que Simler le raporte (€4). Ochin rencontra 
ce Cardinal fur le chemin de Schaffoufe, &  lui dit qu’il 
était fi malheureux qu’il fe voioit condamné au bannifle- 
ment, pour un Livre qu’il n’avoit fait que dans la vue de 
juftifier contre les Objïétions des Adversaires , trente véri
té z de difficile créance qu’il avoit trouvée dans la Religion 
Réformée. Il préfenta au Cardinal quelques Exemplaires 
de fes Dialogues, & le pria de les vouloir lire. Flous les ver
rons (lui répondit-on J fef s’ils ne nous plaifent , notules
jriffi onr an feu. Ochin ajaâta qu’il s’engageait a convaincre 
de vingt-quatre erreurs les Eglifes Réformées. Otets-en vingt, 
répondit le Cardinal, il  n'en refera que trop. Beze racon
te le même fait, & le donne comme une choie très-certaine ; 
mais il Tait monter beaucoup plus haut le nombre des faut 
fes doélrines qu’Ochin promet toit de réfuter. Ce Cardinal 
méprifa un Moine qui retombait fi fouvent en A polit fie. Vin 
Bajilea egrejjb (qnod narrofeito me non ut ntmorem incer
tum ,fed ut ccr/am hijhriam narrare ) occurrit Lotbarin- 
gus Cardinalii ex Italia rediens, cui fefe operatnque j'uam 
omnem obtulit, pollicitus fefe centum errores ijlarum inter
fuoi tamdiu buffet hareticorum dentonjbaturum. Sprevit 

omissent toties àpojlaiam Cardinalis (64).
(T 1) On a fouvent outré les chofes qui le regardent.'] Outre 

ce qui a été touché dans d’autres Remarques (60) ,  je dirai 
ici qu’on ne raporte point fidèlement fa dodrine , quand 
on dit avec le GratÎani qu’i l  tâchait de prouver par des 
exemples, & p n r des raifotss tirées de l ’Ecriture Sainte, fÿ  de 
la Politique, quti ejl à propos que chacun travaille à peu
pler le monde, à f i  faire une famille nombreufe ; que 
non feulement il  ejl permis, mais qu’ il ejl mime ordonné aux 
Chrétiens, d’époufer autant de femmes qu’il leur plat t (67). 
Liiez le commencement du Dialogue de Polygamies, vous 
verrez que l’état de la que ft ion eft celui-ci : Un homme qui 

fouhaite des enfant, qui ejl marié à une femme jlertle, 
maladive, jj=? avec laquepe il ne jauroit s’ accorder, peut-il 
m époufer une autre, fans répudier la première ? Ochin fu- 
pôle qu’un le confulte fur un tel cas de confcience: il 
prend le parti delà négative ; &  après avoir mis dans la 
bouche de fon confultant les raifons les plus favorables à la 
pluralité des femmes, &  avoir répondu foiblement d’affex 
nonnes chofes, il conclut par confeiller de recourir à la

Îtrierc, & par aflurer que fi l’on demande à Dieu avec foi 
a continence , on l'obtiendra : & enfin par dire que fi 

Dieu ne donne point ta continence , ni la fol néceftaire 
pour la demander avec fuccès, on pourra fuivre fans pé
ché l’ inftind que l’on conoitra certainement venir de Dieu. 
Eft-ce donc dogmatifer que l’Evangile commande aux Chré
tiens d’époufer autant de femmes outil leur plait ? Ochin 
erre fans doute, &  introduit le Fanatifme ; mais comme 
il faut rendre juftice à tout le monde , l’on doit convenir 
qu’il y a beaucoup de mauvaîfe foi dans les Ecrits qui par
lent de fa doélrine.

(CO Monfr. VariBasa débité piafturs menfonges touchant 
cet ex-Capucin.J Rangeons les par Articles,

I. Je ne doute point que tout fon récit des querelles de 
Calvin &  d’Ochin ne foit un Roman qu’il a inventé ou 
dérobé ; mais je garantis pour très-véritable qu’il fe trom
p e, lors qu’il affirme (68) qu’Ochin dans Geneve s’ en prit 
À la Trinité , qu’il renouvela l’Herefe des Ariens. . . .  & 
qu’il publia fu r ce fujet cent extravagances par des Libelles 
qu’il compofoit en Italien , fg  que fes amis traduifaient en 
Latin, On peut démontrer que cela eft faux. Ocbin ¿toit 
forti de Geneve avant l’année 1447 ; j'ai taporté les paro
les de Sleidan qtii nous en a (¡firent. Calvin parle de lui 
avec éloge dans un Livre (6{j) qu’il publia l’an 1440. Il 
n’avoit donc point remarqué encore ces horribles Héréfies 
d’Ochin : &  de plus auroit-on envoie en Angleterre l’an 
1447 un Capucin défroqué, dcat on aurait coru le Tri-

théïfme

qu’il atJtnt 
prêcher- en 
Italie, &  
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imprimine 
en Allema
gne l'an 
i j +Î-Tifili 
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ftoris Lu
theran-
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pag-m- Sij.

tî-
(69) KciMr 
Its Rtmar- 
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jüfte (X). Paleariuî ( /)  à donné de grans éloges à ce Moine. (f> Om.
On n’a rien vu contre Florimond de Rémond dans la premiere Edition de cet Article. Ce- 

pendant c’eft un Ecrivain qui n’a pas été exaft fur le chapitre d’Ochin (T). C ’eil de lui que 1 *9rt- VùîeX. 
Bzovius a tiré que la femme de ce Moine fut réduite à gagner fa vie au métier de blanchis- T0Ï* 
leufe (Z). Mais il s’eft encore plus amplement enrichi de la dépouille de l’Annalifte des Ca
pucins. 11 lui emprunte une longue narration de l’apoftafic &  du martyre prétendu de notre

hom-

tbéïfme ou 1’Arianîfme ? Mais il ne faut point d’autres 
preuves contre Varillas , que les paflbges de Baie, qui té
moignent qu’Ochin cacha très-lcng-tems les Héréfies qu’il 
a voit dans l’a ma , & qu’on ne*"s’en aperçut que par i’im- 
preflion de fes Dialogues. Cette impreifion ne précéda 
point l’année i ç6a, Sceleratiss bypoerîta Arrianorum clan- 
dejimus faator, polygamie» defenjor, oimtium CbriJHaua Re
ligions» dagmatmn irrifor, qtium eè tandem audacia erupiffit 
nt fita porienta in pubücum ederet Qujio fané Dei judicio ne 
LâTERE diutim tantum maltun pojfet) delattu ad Magis- 

Oo) Beza, tratum. . .  jufjus eji è Tigurinorumagro facejfire (70). C'eft 
Operum pat ces paroles que lleze commence à répondre aux plain- 
Tom, III . tes de Dudirhtus. Ce paffage montre clairement que l’on 
pag. 190. nt; conüt ce qu’Ochin avoir dans l’ame , que par limpres- 
(71) Votez, fion de fes Dialogues. L’amitié, que Bullinger ( 71) eut 
f i  Vie par p0ür juj jy^ues à cette Edition , eft une preuve incontes- 
Jofias Sim- fait. Beze parle rarement d’Ochin , fans
x 'tjerh remarquer qu’il fut lotig-tems hypocrite. Favit etiam illis, 

39 vtrfo’ W S I B I O M  SERO detetlus, Bernardùius ille Ocbimts, 
f7i1 Eoift intpm-ïj/mius bypoerîta ( 7a). Lors qu’il dit que Pierre Mar- 
LXXXÏ tyr fil un voiage en Angleterre l’an 1^47 , &  qu’Ochin l'y 
Operutn accompagna, il ajoute (7î) > Maximiprius in ItaUa nomi- 
Tom■ III , nk monuebus &  Capucimrum (qttos votant) or dénis auélor, 
pa£. Îÿt. I dtmque qttod MULTI S demum P O S T annis patefecit,
(7 tJ /«Ico- feelera ■ tu bypoerîta.
jiibü! in II  Voici un autre Roman ; „  II eft étonnant que Cal- 
Perro Mar- 5, vin fe contenta de le faire chaiTer de Geneve, & ne le 
£" re‘ ,, mit pas entre les mains de la Juftice pour être brûlé,
X74J Varil ,, comme il fit depuis à l’égard de Servet qui étoit tombe 
las, Hift.de ,,dans le même crime ( 7 4 ) Mr.  Variilas cherche les 
J'Héréfie, raîfons de e u  te conduite inégale , & en donne deux ou 
Ltvr.XVII, trojs apr̂ s qUOf ft ajoute qu'Qcbin fut banni de Geneve par 
C f , " ' ; , .  /«»  ente du Sénat, qitÛ fi retira à Bâle, C’elt être bien
y j v  L‘ d JD*fir » que de chercher les raifons d’une chimere. Il 

B ’ * faut premièrement avérer le fait, &  puis on cherche les 
Tf .  ' caufes. Il cil faux qu’Ochin ait été banni de Geneve, &  

S e c L ^ T  qu'il y ait fait conoitre fes Héréfies. _
Hiftoire III. I l aurait fottffert à Baie, continue Mr. Variilas, une 
du Luche- longue perficution, a caxfe que les amis de Calvin y  étaient 
ran- Livr- fort puifi ans, J i Bucer quifaccammOhSitavec toutefarte d’Ht- 
III, p. fii î- retiques, ri eût fait offrir par le Magijinit de Strasbourg mie
(77) Varil- chaire de Tbeologie a Qcbin, qu’ il  accepta. Le mime Bucer 
las, Hift.de ¡’emmena avec Vermilli en Angleterre. Je n’ai eu ni le tems, 
ï' Héréfie , ni les Livres néceffaires , pour raffembler de bonnes preu- 
Liv■ XVII, ves contre ce narré de Variilas ; mais je fuis fur que les 
pag. ie . perfonnes taifonnables fe contenteront du Glence de Slei-
(78) Deum dan. Ce fameux Hdlorien , qui réfidoit à Strasbourg, fe fe-
immetia- roit-il contenté dedire (74), en parlant du voiage d’Angleter- 
Itm, tptxbn re Pierre Martyr & de Bernardin Ochin , que ce dernier 
ilii duo finis s’émit retiré premièrement à Geneve, fie puis à Augsbourg? 
ptrtgri.ni, jd’eûr-iî rien dit de cette Chaire de Théologie que Bucer 
ïernvblrtim »uroiîfait offrir par /e Magifirat de Strasbourg, & qu’Ochin 
rtttptkis aurait acceptée è 11 n’oubjie pas de marquer expreffement 
( il parle à que Pierre Martyr avoit été Profeffeur dans la même ville, 
ceux de Je viens de rencontrer quelque chüfe de plus p reliant.
Zurich J Ochin étoit à Augsbourg l'an 1^46 , & y prêchoit en Ita-
FeimsMttr- (ien (y6). Il eft très-taux que Bucer ait amené en Angle- 
syr fp Ber- Krte Ochin fit VermiiG : il n’ y alla qu’en 1549. Les deux 
nardjnus autres y étoient allez fur la fin de I547.
<&u*duôlu- IV. Le Duc de Sommerfet. . . . .  n’ eut pas fujet d’être
smnaril ’  content de leur conduite...........Qcbin débita en jicretJet

'quersbn ‘ut- riveriesfur le myjiere de la Trinité (77). C’eft une chofe 
tirum f i  dite à l’avanture , & dont on ne tàuroit aporter des te- 
Alia habi- moignages, &  qui ne peut fubfifter avec l’Eloge qu’un 
rem EccU- b es plus ardens Anti - Papilles d’Angleterre donne à 
^ î - mT L  Ochin C78).
thtjauro &  ( X )  fifr, 2dm eri n’en a pas toujours parlé jufie.f I. IJ a

tott dire qu’Ochin prit l’ habit de Religieux parmi les Ca- 
émî* vi- ■ puemsvers fan  152? ou 16 : il Ëdoît dire l’an 15)4. II. Ce 
ierentur. ne Fut pas en i i 4J, mais en 144», qu’Ochin &  Alartyr fe 
Félix An- délroquérenr. 111. Perforine que je fâche n’a reproché 
slia dam à Ochin d’avoir foutenu la Polygamie pour fon intérêt 
w t  paria _ particulier, ou parce que ne f i  contentant pas d’une femme 
hxbuit, mi. m  ynuiut encore ¿poufer d’autres. IV. Et il efl taux que 
fera dam jufiijier f i n  libertinage fon incontinence, il ait publié

in Polygamie étoit pirmij'e. Lors qu’il publia fes Dia- 
i» logues, il etoit veuf &  âgé de foutante & feize ans (79). 

ACh Rom. 11 n’a voit que faire alors pour les intérêts de là petfonne, 
Pontifie, fit de fes paifions, que l’on permit la Polygamie. Puis qu’il 
<750 Voit é!0' c veuf il pouvoit Te marier félon les loix , &  puisqu’il 
ei-defliss \a avoit foixante & feize ans, une femme lui auroit taillé plus 
R,ni. ( L j  de belogne qu’ il n’en eût fu faire, il auroit dû être con

tent , &  s’eftimer un homme extraordinaire , s’il avoit pu 
À cet âge-là fournir à tous les befoins d’une ¿poule. AinG 
c’ait fans aucune forte de jugement, &  avec une ignorance 
extrême des circonftances , que Mr. Mo reri débite que cet 
homme publia ce dogme, afin de juitifier fon envie d’a

voir plufieurs femmes. On a dît de certains Cafinîtes re
lâchez , qu’Üs n’avotent pas peur leur per forme la même 
indulgence que pour les autres. On peut afthrer cela de 
quelques Auteurs qui ont foutenu la Polygamie. Un cer
tain Lyférus (go) a facrifié fon tems , fa fanté , fa vie , à (8c0 Veux, 
la protection de ce dogme ; &  cependant il n’avoit aucun f« Nouv. 
befein qu'on permît la pluralité des femmes, car on croit delaRipii- 
qu'il eût été bien em bar rafle, s’il en avoit eu feulement “ Gflue des 
une. On n’a garde d’être allez irtjufte pour dire que l’Au- v
teur des Paftorales a été dans les fentimens de ce Lyferus ; 
il fufit de dire que fa Mnraie a été trop relâchée fur cet Article H. 
article, & trop favorable à l’ incontinence : je  parle de la 
Morale qu’il a débitée , lois qu’ il a voulu exeufer les Ré
formateurs , qui permirent à un Landgrave de Heife d’a
voir deux femmes à la fois (g i). Or de tous les Minir- (ir j Voitsu 
très, c’eft peut-être celui qui avoit le moins de befoin per- l ’Article 
fonnellement de Polygamie, V. 11 n’ eft point vrai qu’O- LUTHE R, 
ch in fe rendit le chef de ces infantes Libertins qu’on nomma 
Polygamites. Ces gens-ià n’ont point fait de Seéte ; &  Ochin 
n’a pas laide plus de Dilciples que Lyferus ademb1«  en 
corps. VI. Il eft faux qu'Ochin (bit fart! de l’Allemagne , 
pour fe retirer en Tranfilvanie ; &  plus faux qu’il ait foie 
cette retraite, parce qu'il ne trouvait pas en Allemagne de 
quoi fatisfairefin anibitiosi & Ja vanité. Chaffé de Zurich 
i t fe réfugia à J3à le , & on l’en chalia. On l’ eût chaffé pa
reillement de routes les villes du monde, où les Minîltres 
au rotent eu quelque crédit ; ainfi il n’avoir pas à choifir, 
il n’avoit qu’à prendre la route de la Pologne, & à fe 
jetter entre les bras des Hérétiques de ces quartiers-là. Si 
Dieu ne lui a point fait miféricorde , ceux qui ont été fi 
ardens à banir, fit à confeiller l’ exil , auront à rendre 
compte de la perte de cette ame. VU. -Il ne falloir point 
citer Prateolus F . Poiig, ,  car il ne die rien d’Ochin en cet 
endroit-là.

( T )  Florimond de Rémond. .  . n’a pot été exafi fu r  le 
chapitre d’Ocbiu.f II dit (ga) que ce Moine quittant Ge- Fj"** 
neve fe retira à Zurich, & qu’on l’en chaifa peu a pré-’ , ¡T00“  <£j: 
comme aufli de Bâle, dequoi Luditbius fe  plaint dans iE -  HftfoiFede 
pijh e qûti tfirit a Beze. Cet homme chaffé de SuiiTe, ajoü- ftHsrefîe 
te-t-il, paffaen Allemagne, puis en Bologne. I l  fit  un ¿ivr. j/ f ,  
livre de la Polygamie dédié au Roy Sigifmond II. Cette doc- Chao. V, p. 
trine fut par luy prefebée iLms Cracovie, comme eferit le Po- ra .ivî,iiq . 
lonob Refilas. Tout le fixe  féminin n’en prit pas P alarme
mains chaude en ces quartiers, que iis Dames Romaines jadis 
trompées par le jeune Papiritu. De forte que le pauvre Qkîu 
qu’on aeeufoit avoir laijjï fa  femme à Geneve , bien qts’elle 
fitji morte defa chaste, fut contraint quitter la villes Ê? f i  
rétive ■ eu T’simjilvanie. I l  mît des Dialogues en lumière, 
qu’on a veu depuis ai diverfis langues. Ct fu t Cqftalio qui 
les fit Latins. Tout cela eft plein d’anachrorüfines &  de 
faufletez , comme on s’en pourra convaincre en lifant ce 

ue j'ai dit ou contre Mr. de Sponde , ou contre Air. 
arillas, ou contre d’autres Copiltes de Florimond de Ré

mond , te munirionaire général des Ecrivains Catholiques 
qui parlent des Réformateurs du XVI Siècle,

( Z ) . . .  Cefi de lui que Bzovius a tiré que ¡a femme de ct
Maine f u t .............blanchiffiufe. J 11 n’y a rien fur quoi
Florimond de Rémond fe plaire tant à goguenarder que 
fur les femmes des Moines : Voions comment il s’exprime 
fur le fujet préfent. A  leur arrivée à Zurich çsf à Èasle , 
dit-il (.Sî ) en pariant de Pierre Martyr , fit de Bernardin ^  **’-  
Ochin, on eut pour fujpefle leur venue. Le peuple ejlouné de rnt.p. ij j  
voir ces deux grands Prédicateurs, dont le nom retentiffoh par 
■ toute l’Italie, aborder là , credgmit que ce fuffeut des caute
leux Binons, qui fe vinjfesst glifjer dans leurs villes, pour bas- 
tir quelque trabifin, fiditire les urnes qu’ils avaient réduit.
La compagnie que Bernard Qkin traînait avec luy, d’une belle

jeune garce Italienne, laquelle i l  avait débauchée fins ejjse- 
ronce du mariage, les ajfettra, £s?fin  vejlement aujfi : Car au 
lieu de fon premier habit tijjis de poil, i l  ejiois couvert à  la 

fildade. Pour pajfir centrait bidijfaluble avec tHeréfie, i l  
pajfa contraü avec cette fille, Çj1 f  ejpoufa. C  eji le natid Gor
dien , par lequel s’attachent à ce parti ceux que les bouillant 
de P orgueil de la choir, vamifjent hors des Couvents, Cet
QkinJéjourna quelque temps dans Geneve avecfi femme, ré
duit te peu apres à gagner fa  vie par des offices ̂ ¿ feruices vils 
£ÿ' objets .* Car ny l’un ny l’autre ti avais apporté que peu de
commodités : Ce fu t Madame d’Qkin la lingere...............
<84) Martyr avoit amené (8<i) es f i  compagnie f i  Nsuznam f*41 t i n *  
pùicrfaulager fes veilles (jg' fes travaux. I l  n’avoit pas fait m* ■ p- syC. 
comme Qkin, qui faouli d é fi lavandière Pen e jio itdepefib iW *
Car encor que Beze die qu’elle fe  rasait le col, appelfant à (8 y) Cefi 
tefmoin Aidât cet autre Arrien , qui f it  tant de mal en Po- à-dire Urs 
iogne , f i  efi-ce que ce ne fu t pas finsfoupçon qtiQkm ¡uy eufi f i d  aSnao 
avancé fis  jours, dont on tze voulut faire plia souple recher- Usent, 
cbe, parce qu’encore U ne s’ejioit déclaré Arrien, g? f i  mon
trait bon frere en C H R IS T . Voilà ce que cet Hrltotien 
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homme (AAt). Cela mérite d’être confidéré.

ofe dite fans, alléguer aucune preuve ni petite ni grande, 
&  ¡Tans citer qui que ce foie. Cela me difpenfe de toute 
autre critique.

(îs l Bzo- Bzovlus (86) a copié fidtllement & mot a mot prés de 
vins Annal, fis page* (87) de l’Hiltoire de Pierre Martyr, & d e  Ber- 
Ttm. XX, nardin Ochin , qu’il a trouvée dans Florimond de Re- 

p*l‘ &  mond (88). U n’a pas oublié l’endroit qui p o r t e Martyr 
Aï- adann. m t mej}„t appeùi que Luther, jettent fu r  ces Reiigieufes fet 
1 Î4i  : Unie væax ffilon la coujlumt de ceux qui envoymt le froc aux ar- 

l u tics • AuJJi depuis il Jàufiira tmèfioms pour ces filles rtnfer- 
t ï r* a miel* ?»* f 0UI lcurs voiles confervent plsu facilement la beau- 
' ¿ f i  ¿ f  U de leur teint. Mais il n’a point copié , & je m’en étonne, 

ïkdit. m 4. <** autre endroit (89> 1 bien que Pierre Martyr , ,  fuit ja 
de Flori- ' ,, appefanty d’années, ne pouvant encor refrener ia chair ; 
mond de „11 a’en alla à Geneve trouver une Religîeufe , que le
Rémond- „  mefrae appétit avoît tirée de fbn Convent , nommes
( * l )  FJori- „  Catherine Merande , dont on lui a voit fait cas, laquelle 
moud de „  il époufa- II n’en vouloir point d’autres que de la dé.
Rémond- „  poiiille des Monade res..........................Bretice l’attaqua
fdîftoire de 5) bien rudement: Auffi t’oppreftoit Martyr à la répliqué, 
1 Hfrefie, ^ piqué de l’audace de'B rcncc, qui l’avoit traitté peu 
g y '  y  ’ „  Chreftîenntment ; f i , recreu des traite* qu’il luy conve- 
* **' ,  * „  noit faire avec là nouvelle Nonnain, il ne fiift tombé ma. 
îsni t ■  h» )* la<*e ) *  mort en la mefine ville de Zurich.

* ‘  ‘  Au rede, s’il émit vrai qu’Ochin paffa les Alpes avec 
>r’ ’ celle qui fot enfuîte fon époufe ; il faudrait juger charita

blement qu’il ne la mena en Suiffe, qu’à caufe qu’il apré- 
hendoit qu'au» ement elle ne perdit l’occafïon de fe retirer 
de Babylone. Car il eût été Sien fimple &  trop prévoiant 
s’il eût ctu qu’il faloit fe précautionner contre la difette de 
femme* en allant aux pais de Réformation. Cette difette 
n’y eft point à craindre non plus qu’aux autres climats du 
monde , &  il de voit être très-perfuadé qu’au cas que te 
mariage lui fût néceffaire à l’àge de cinquante-cinq ans, 
ibit pour n’avoir pas à combatte les délit* de la nature, 
fbit pour defabufer ceux qui auraient cru qu’il tenait enco
re la validité des vœux monadiques, il fe trouverait allez 
de perfonnes officie ufes qui lui procureraient une femme. 
On n’a point d’exemples, je croî, qu’aucun Moine con
verti foit demeuré dans le célibat faute de trouver avec 
qui fe marier.

(A A ) Biovius emprunte de VAnnalifie det Capucitst une 
longue narration de tapofiqfie (5 du martyre prétendu d’O- 
chin.f Je m’arrêterai feulement à ce qui concerne le marty
re. Bzo vins, ra portant les propres paroles de Zacharie Bo- 
veriuî Auteut des Annales des Capucins, raconte qu’O
chin demeurant à Geneve tomba malade , &  fentit de 
grans rémois qui l’obligèrent à faire venir fécrétement

un Curé du voifinage, qu’il lui confeffa fe* péchez, &
lui demanda d’être réuni au giron de i’Eglife Catholi- ttm
que,  vu qu’il fe repentait d’en être forti, & d’avoir t Ut prtmvt-

f iréché l ’Héréfie environ quinze ans (9 0 ). Le Curé reii q»o. 
ui ad mini (Ira le Sacrement de pénitence, &  lui reprérenta ehin aureit 

qu’il Faloit donner une publique rétractation de Tes Héré- *1* tué à  
fies. Ochin promit d* le faire dès qu’il ferait guéri, ou Mènent tau 
s’il ne guériffoit pas , de déclarer nettement fa converfion 1 (ré 
à fes Difciples, &  à ceux qui le venoient voir. Il fut ab- J^b V«« 
fous & réiini à l’Eglife fous cette condition : il (buhaita de prouver 
communier; mais le Prêtre trouvant du péril à lui porter qu’il fut 
te viatique le cûnfolapar ces parole* de St. Auguffin, crede (biffé de 
&  manducafii s créiez (c? vous l ’avez mangé. Le malade ne Zurich l'an 
tarda guère à déclarer fon changement aux Difciples qui ‘ ré), 
vinrent te voir, & les exhorta fortement à quitter comme (91) Quart 
lui les Héréfies quM leur avoit enfeignëes. Ils crurent qu’il mov iüi ar.  
revoit; mais aiant conu dans la fuite qu’il parlait férieufe- reptiipugù- 
ment, ils en avertirent les Magiftrats. Ceux-ci leur com- B,™*i 3“ "  
mandèrent de s’informer s’il perfiftoît dans ce fentiment, JÎSÎï 
&  en ce es s-là de le tuer. Les Difoiplcs exécutèrent cet jal„ ,tm  
ordre ; car dès qu’lit eurent entendu les beaux difeours manm 

u’il leur tint touchant fa rèfipifcence, ils le poignardèrent ad Cœi« 
ans le lit. D’autres affûtent que par un Décret des Magis- tendmum 

tiats on le traîna hors de la ville, St qu’on le lapida (91). confiaient. 
L’Annalifte des Capucins allègue le témoignage de fept jilii vm m 
perfonnes dont il marque 1 es noms &  les qualitez. On mm ^ H \('  
voit un Doge de Vernie en tète de ces fept témoins ; les *fRtm tA'f- 
antres font toutes perfonnes confidérables, ou par leur J " '
naiifance, ou par les emplois qu’ils ont cû dans les Mo- tum, lapidï- 
nafteres. Mais aucun d’ eux n’affûre autre ebofe finon qu’il luffieelrui 
a ouï dire. On ajoute à ces témoignages ce que Théo- tum fuiffe 
dore de Beze a reconu (93) , c’ell qu’Ochin fe montra tradum. 
enfin un grand hypocrite (9} ) ; mais, comme Théophile Bzovius.od 
Raynaud ( 9 4 )  l’a très-bien montré par une Lettre de 
Théodore de Beze (9 ;) , cette hypocrifie ne confiftoit pas """■  *
dans quelque retour au Catholicifme, mais dsns I’adop- 1*’ 
tion de l’Héréfie des Antitrinîtaires, &c. Notez je vous ( , “ e?a >

Îirie, avec combien peu de jugement les Moine* compo- |J’11Jicré'p 
ent les Chroniques de leurs Ordres. Il y a de* preuves ’j^a r t * 

litèrales & indubitables qu’Ochin fe réfugia auprès des Sec- re. T~ 
taires de Pologne, & qu’d mourut dans ces quartiers-!à : (9,)
& néanmoins les Capucins nq font point fcrupule de pu- vi us, ad 
blier qu’il mourut martyr de la Catholicité dans Geneve , atm. 15-42 , 
& trouvent étrange que l’on en doute : nous l’avons vu ” um. 70 ¿p 
ci-défi us (96). fequtnt.

(94J Th. Raynaud, in Symagm. de Libris propriis, num. i j .  pag. 41 Apo. 
pompai- tvO Celle qu’il écrivit à Dudithius, veiczj la Remarque (t). 
foi) Dans la Remarque (O) , Citation (4g).

U eüce'teit O C T  A VI E ,  petite niece de Jules Cefar (4),  & fœur d’Augufte , a été l’une des plut 
caivïOtia- i"uftres Dames de l’ancienne Rome. Elle fut mariée en prémieres noces avec Ciaudius Marcel- 

& lus, qui fut Conful l’an de Rome 704, & qui mourut peu après la guerre de Peroufe. Elle fe 
d’j'JusÊai- remana bientôt avec Marc Antoine (A) ; les amis communs aiant fouhaité ce mariage (b )  
tm!& de comme une chofe qui pouvoit affermir la paix que l’on venoit de conclure entre Augufte & Marc 
l^uh ct ^ntome* Cette vertueufe femme étoit fort propre à produire ce bon effet : mais fon mari s’aban- 
¡ar Ci * donna tellement aux pallions de Cleopatre, que rien ne fut capable de lui faire entendre raifon. 
(D Plut, ¿s-Avant qU’j j tombât dans cet efclavage, les confeils de fon époufe fervoient de beaucoup (c). 111a 
pag^s ’ ia*̂ a en f d) aPr ŝ qu’il fe fut abouché à Tarente avec Augufte l’an 717,  &  s’en retourna 
(c Foicz,!** en Orient. Elle femiten chemin quelque tems après pour l’aller trouver ; & aiant fu par lei 
uT?Un.)n Lettres qu’il lui écrivit qu’il fouhaitoit qu’elle s’arrêtât à Athènes, elle s’y arrêta effectivement, 
Antonio , jufques à ce qu’elle eût pleinement conu qu’il fe moquoit d’elle. Alors elle retourna à Rome, &
pttg.ÿjs. c e

(1)  Plutar-
chus, JH 
Antonio , 
t- sipjVJc.

ft)  D i o ,
r.fcTpp
X L V i j h
p . m . 41 JJ ,
ad ami.71 il.

( i l  PJn- 
tltch. itid. 
p. ÿ!9 , F. 
(Ì) Siltn 
Calvi (lus, 
l ’in 71?.

(A ) EDe f i  remaria bientôt avec Marc Antoine,} Les 
Lois Romaines défendoient aux veuves de fe marier pen
dant tes dix premiers mois de leur »veuvage ; mais Oétavie 
fut difpenfée de ce réglement par un Ariéc du Sénat (1), 
Le bien public le demande» ; car on n’avoit que trop de 
iujet* de craindre que Marc Antoine &  Augufte ne fe qué- 
relalTent éternellement , & ne perpétuaient la guerre ci
vile , ft quelque bon médiateur n’entretenoit entre eux la 
concorde ; &  rien ne parut fi propre que le mariage de 
Marc Antoine avec Oitavïe, à former cette heureuie mé
diation. C’tft pourquoi l’on fe liàiâ de le conclure, & l’on 
n'attendit pat même qu’Ottavie fût accouchée (3). On 
efperoit toutes chofes de fa prudence &  de fa beauté. 
Tevrer ajrurrti iioriyet/rm xi» yxptcr, iAiriÇtwvs 0’xr«j3fti> , 
iTtt KOeXhu TapcVTii ctfifCTT/Tit naît tavr ïfcMretv , ùi Tttutl r£ 
XiTuvtm Trctfmfrtnptm* * 5-epxfiiïretr, fîxif t T*icCbn}* yv- 
PtttxM t TTtLTTtir irpuyptetTW ttUTCtf cTi5VTfpjr*r tVsrÎiti uti trvyK^np.
Has nuplias fuaferunt omnet, quid OÜaviam fperarent, qua 
txiellentue forma gravitaient ^f pntdentiam bubebot adjutic- 
ta>n, ubi Antonio conjnnélaejfet, atque ut tolisfamina baud 
dxbiéabeo adamata, onmium rcrum jffis fa lut on &  cencor- 
diam atlaiuram (5). Ce mariage fut fait l’an 714 (4). Troi* 
ans après on vit l’accompli ¡Tentent des efpérances qu’on 
avoit conques. Augufte faifoit la guerre au fils de Pom
pée , & devoir êcee fecouru par Marc Antoine. Celui-ci 
vint de l’Orient en Italie, bien plus pour s'informer de 
l’état des chofes, & pour profiter des conjondures , que 
pour féconder Augufte. Leur intelligence fc réfroidiffoit 
de jour en jour ; ils fe plaignirent l’un de l’autre , & il 
étoit à craindre que cela n'aüac plus loin ; mais Oékvie fe

méta avec tant d’adrefTe de le* réconcilier, qu’elle en vint 
à bout(;).Plutarquecirconftanclebeaucoup mieuxeelaque Foies, 
ne Fait Dion : il capone qu’après que c es Triumvirs eurent Dion. Lit rl 
fait la paix avec le fils de Pompée, l’un demeura en Italie, X L iX ,
& l’autre s’en alla en Grece avec Otìavie fa femme. Il paffa /‘‘M « . 
l’hiver à Athènes avec elle; &  aiant été aigri contre An- 
gufte par quelques mauvais reports , il ht voile vers l’Ita
lie ; & parce qu'on lui refofa l’entrée du port à Brundu- 
ftum , il fut ahorder à Tarente , d’ou il envois Oétavie vers 
Augufte. Cette Dame rencontra fon fiere en chemin, &  le 
toucha ft vivement, qu’il s’en alla tout apaîfé à Tarente.
L’entrevue des deux beaux-fteres fut accompagnée de mille 
dèmo nilrations d’amlrié. Voici les parole* de Plutarque :
H îf  « m in e « «  icai ò?ì, Kawjqa, jt*ï xufi&Mptôra r v r ix i lm  

AVpjJTST*, zsi Mutxi,*, ìnjvy%un, irtXKÙ, nnuipÎni x^ï 
¡TîAAi* i’ttjtthfl fe* trsfiiîsï, avrr.r i* ftuxUfltrr*TZ( yuraixi; diXui- 
TcVtnr yiKfttrvr. rot fin  y«p dtifmrivi *i( «s’ré> érrofiAi-
ortir, aôrixfM.Téfiir Svsiy, tiv  fà t yntéixa, rail SI ¿Sttopèr f r x , .  Si 
fj TH Xfif* Jipamvf«», ( ‘d”l *** yiteire rrÎMftef, iftSt fiif *is-
Ae, ira xftcrsh » crix-fmTKt, ni iftti ìtà flfir ifit  siS.t».
rtvrnf iirixfiuréctf i Kaü-ap , èri, tifvriKtii itf Tu/uitu. Hat 
occurrmt Cafari in itinere, udjunflit iüiw mnicis Agrippa 
<c$ Maceriate, convertit atm. M ultk attieni oravi t qttejii- 
but ne permuterei ex fortunatiffhna fantina nriferrimam f i  
duorum Imperatorum alterile conjugem , alterine fororent,
QuadJ ì deteriora cmfilia, jbçhïî , valuerunt, V en tilen t  C6) Plu- 
b e liu m retri vefirum, incertum e ji, in faits fit  vincere an tarch. i» 
vincienea veri fors utrmqut erit mifera. Hb fraSut Ça- Antonio ,  

for verni pacati» fartntum  (ft). A  ̂J11 *»
(S) Un
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ne voulut point fortir du logis de fon mari, comme Augnfte le fouhaitoit. Elle continua d’y de- (*) hfo*** 
meurer, &  d’avoir foin de toutes chofes, tout comme fi elle, avoit eu un grand fujet de fe louer 
de fon époux (e). Elle témoigna aux cnfans dè Marc Antoine &  de Fulvie la même afFeflion ^  ^  f 
qu’auparavant, &  les éleva toûjours avec la même vigilance (/). Pour rien du monde elle n’eût 
voulu foufrir, que les injures qu’elle reçut de Marc Antoine Fu fient la caufe d?une guerre ci- ***'?**' 
vile (g) ; &  de là vint qu’en obéïflànt à l'ordre qu’if lui fit lignifier de fortir de fa maifoii, elle ’
ne fon doit en larmes (b), que parce qu’elle yoioit qu’elle feroit regardée comme l’une des occa- m- w>- 
lions de la guerre. Par une fi belle conduite elle fit beaucoup de tort à fon mari malgré elle (/ ) ; (fi idem, 
car on conçut de l’indignation & beaucoup dé mépris pour luii en voiant qu’il lui préféroit une 
femme comme Cieopatre (.K )■  Cette, guerre fe termina comme chacun Fait, par la ruine f;} „**' 
entière de Marc Antoine. La fortune Fembloit promettre à Oitavie le comble du bonheur hu- bemmq. * 
main. Elle avoit un fils d’un très-grand mérite qui époufa la fille d’ÂUgufte, &qui étoit regar- p 1 citat* 
dé comme l’héritier préfomptif de l’Empire. Mais il mourut à la fleur de,, fes années (c) ; tS|'
&  ce fut un fi rude coup pour fa mere, qu’elle ne s’en put jamais confoler Cf).  Elle fe w  DÎO( 
plongea dans la folitude, &  dans une affreufe mélancolie pour le refte de fes jours. Elle mou- ub, liv, 
rut l’an 744 { ,  laiffant deux filles de fon mariage avec Marc Antoine, qui furent mariées très- w  i i f -

avan-

(B) On conçut de tindignation contre Antoine , en voiant 
qu'il lui préfhait une femme comme Cieopatre.'] Ceux qui 
a voient vu Cieopatre déploraient plut que tes autres l’a
veuglement de Marc Antoine , parce qu’ils trouvoient

S u’elle n’étoit ni plus b elle,  ni plus jeune qu’Odavie. Il 
toit donc bien fou de ne pas lui préférer Oétavie, qui ta 

fuipaffoit infiniment en vertu &  eu fageffe. T'*fuC,i ti 
axTttpnt «lût ixsint» n’Wi At o iii» , u i  ftâMat et KXitnirptiy 
lapitxéTif , ei/Ti «(Mu vît OxntjSiac «r i  mpa iunfipaim, 
Popttlum vero Romanunt mifirebat non itu iüitu [Oétaviæj 
ut A n tm ü , atque impenfiw eos qui Cleopazram videront,

,  . p. ne que forma OBavia nuque ntatis fore pracellentem (7).
rarchus" in L ’admiration qu’ on avoit pour Oétavie, qui rendoit aux 
Auconio , enfàns & aux amis de fon mari tous tes bons offices qu’elle 
». 9 4 1 .  D. pouvoit, fans fe reifentir de les injures. nuifoit beaucoup 

a Marc Antoine; deferte que contre fon intention cette 
iliuftre Dame l’expofoit infiniment à la haine des Ro- 

(fil tinevr*. mains (8 ) . Auffi dit-on qu’Augufte ne confentit au vois- 
?î ge d’Oétavie vers fon m ari, que parce qu’il crut qu’elle
il« Tevrut en recevrait un grand affront : il favoit bien qu’une telle 
/itrûntr injure paffereît pour un fujet légitimé de recommencer la 
iiuo-tÎTtyàp guerre. - Difons de plus qu’il ne doutoit pas quelle ne 

yv- remplit d’indignation le Peuple Romain contre Marc An- 
mixK. toine. E‘> K V'épin ¡¡tuXtpim O'xns^ms xAiîrut n-fit a ’«■  
rtimirer. r  ténor ffir p e fi Kaitrap, ¡»i ct irXitivs Mycviif «s athy xa.fi-
Enimvtro «*wî Tipivflpitréiir* tact tttiTuftiXniiïero, x-fit Tù
¿¡fie rebus sreXi/tet ethiar xttfxe-xoï. Routa injiituenti ad Anto-
ejfeiit invi- niant ttavigare QBmda anmiit Cmfar, non, ut pierique tra
in Antonio, dunt, quo illi indulgent : verùm quo contumtlia ajfefla 
Invidia defyeHaqia colorait praùeret beüo tmctndo bontfium ( ç ) .  
ttamqutfa- QuejqUC (,onne opinion, que Cieopatre eût de fes charmes, 
w« ^f&mi e^e redoutait extrêmement ceux d’Oflavie &  ifd l  pour 
nom viol*, cela qu’elle recourut aux artifices ici mieux étudiez,  pour 
reu Idem , empêcher que Marc Antoine ne la huilât aprocher de lui. 
ibid. p. 94 <* eàrSufihn » KAi*̂ «Vfiit TVJ O ««/3i'*r Ipitrt xppovrtu xvtx,

1 Idem <Po& Ŝiîrei p x  Tsiï xpoVou rp  r i f i n r i r »  xdt ry Kjin-opsç dvixfi.it 
ibidem * AvCj*-TY,ciLu.ir> ià xtti c/tt?nn xki eepaintitiw A’ir«if»i>, xptx-
p*£-9 0 a. B. ysmtcct, r-x\ xfutTtia-y rtZ a»îpis, iftti airn xptiri-

xiitîro tc£ a Wow<*i'. A t Cleoptura cenferrefetunt pedettt ani- 
madvertem Oâa viam, veritaque ne cum gravitât e moritm gj’ 
Çafarûpotmtiaplacidam adjungeni conjuetudintm Anto-

,, nii obfervantiam, irijhperubitis effet £5? femelpotiretur vho ,
fio) Idem, deperireJt/itulaliatfi A nttm iianioreiiof Ellefairoit croire 
ibidem, C. à fon galant qu’elle ne pourrait plus vivre s’il la quittait ;

elle lui fàïfoit repréfenter que c’étoit affez pour O ihvie 
d’être femme légitime, pendant qu’elle Cieopatre, Reine 
d ’un fi grand peuple, ne portait que le  nom de concubi- 

(10  Cenfi- ne ; nom qu’elle vouloit bien avoir (11) , pourvu que l’ab- 
r n .«  que . fence de Marc Antoine ne la jettâtpas dans le defefpoir.
difoHHelei- o ’r-ntjîiar /A t___ ri tÎ s ya/unif m/ta. xa/rtvirOat' IUr«T»-
Je ci-dfffHt rptty i’( , rtecl-rtii ¿tipâmt jbemXtvtitrât, hu/tinit A’rrwigv tttt- 
dam la Itï- Xiïtrôai * xiti t«uw«« fûre /¡à tpsvyttr ftt i '  cbmefyiôr '¿ç 
marque {UJ fMÎ,s, eoÇët, M̂ rOiavrtftttnr Î1 reSreo fin srsftfitdtrtriat.
tich T~ OSaviam enim . .  - namiuefrui uxorit. Cleopcuram vero, 

tant mitltorum reginam martaimm, pcüicem Antonii noini- 
nari : neque eam bac defugere vel dedignari namen, quoad 
afpicere iffum uns ikeat vivere : quo Jt orbarttur, non 

( 1 1) Plu- duBaram ultra Jpiritum f ia ) . Les amis de Marc Antoine 
urchus 1 in lui confeillérent de renvoiet en Egypte Cieopatre, qui l’a- 
Anconto ,  voit fuivi jufqu’à Ephefe lors que tout fe préparait à la der- . 
P■ 9+1’  niere rupture ; mais comme elle craignoit qu’Oébvie ne re-
(iî)<pjj3*v- conciliât encore une fois fon ftere avec fon mari (13 ), elle 
fût* rdf î i  gagna un homme qui perfuada à Marc Antoine de la mener 
o*r*j3i*i avec lui par tout. Son émulation étoit fi forte, qu’étant à 
’x-âxip ovrdb Athènes où Oétavte avoit requ de uès-grans honneurs, elle 
ItaïdxM. fut très-libérale envers le peuple,  pour en obtenir de fem- 
ptovam ««- blables (14).
nr t>ret t fC) Son fils iBDHivrf d la fleur de fet années.]  Il s’apel-
OSaniatt- |0jc Al arc Claude Marcellus. Son éloge fût inféré dans 
" t * ! l’Enéide avec tant d’adrdfe , &  tourné d'une maniéré fi 
lim ité d- admirable, qu’il n’ y a point de Lréteur affez (hipide pour 
p. 941. F.f u’en être pas frapé. Je l’ai lu plus de cent fois, &  toujours 

’ avec des tranfporcs d’admiration ; &  le lifant encore au mo- 
'[¿î ’  meRt 1iue j’ ĉrls cec' > ie trouve plus beau qu’il ne m’a ja-
. ’c _ mais paru. Plufieurs excellent Conoiffeurs m’ont affuré qu’ils

1 * en jugeoient de cette maniéré. On exeufera donc, je m’af. 
iùre, la liberté que je prens de le taportei tout entrer.

Atque b k  ALntm {tuta »attigue ire videbat fi ri VirgìI-
Egregìttm farmà jttvenum, &  fulgcntiims armh i  rEne'l'j.
S«i frans lata pardon, &  dejeBo lumina voliti) iibr V I , ■
ß g » , pater, iSe, vtrum quiß e  comi tatur euntem ? vre,f- Stf 0 (S*'
Filini ? an-ne aììquit magnä de ßirpe nepotum ? Jequem-
Quit j h  epittis circa comitum ! quantum inßar in ipfè efl ! t * s) Bt con. r 
Sid nott atra caput trißi ctrcuntvolal umbra. 7 " '  btmcli.
Tùm pater Ancbifet lacrymk iogrejfui abortii : troauiU ^
0  nate , ingemem iuBurn ne guari tutrum. uaatA^tu-
Oftendrnt term btcnc tantum fata; ncque ultra fl„ &  oÈa-
EJfefinent: nimiumvobn Romana propago viatjftrtcì.
Fifa potetti, Superi, pròpriabae f i  dona fuiffent. tan n i, ttt
guantai iOe utrùnt magnani Mcnwrtb ad urbent fina nimit
Camput aget gemitio !  pel q u a , Tiberine t  vidtbit imperarmi
Funera, cumtumulumprateriabhre recintemi 
Ifecpuer Iliaca quifqiiam de gente Latinos ,J l r1'**'
In  tantum ß e  toBet avos : nec Romula quondam lilts finirti
Tifof t tantum  teüutjañabit alumno. ~ - effodixijßt,

ifia ^ -----l,.n. qui pro beoH tu pietas ,  beu. prifia fides, inviBaqtu beBo 
Ventera l  non iüi qstifquam fe  impune tulijfet 
Obvim armato; fett cum pedes iret m bojiem ;
Seu Jpumantñ equifodtrit caicaribut armar,
Heu tniferande puer ! J i qub futa afpera rwttpas, 
T u  Marcellus erb: maniÍHU date ¡ilia píen» 
Purpureas jpargam flores, aitiniamqtu nepotit 
Hñ faltan accumulem thmk, ^  fungar inam 
Muñere ( 1 ;) .

art gravi
dotants »fi, 
id ifi, maf 
fis. Serv. 
in Vîrgil. 
Æueïd 
Libr. V I , 
Perf. B it. 
{17) Très 
omaini U-

La récitation de ces Vers fit fendre en larmes l’Empereur v it ,
&  Oétavie ; &  fi fàlut que Virgile leur aprit qu’on en émit dem -vide, 
à la fin du Livre, car (ans cela on lui eût fait interrompre lUtt, qu*r- 
la leiture. Il fut largement récompeofé (16j .  D ’autres txm & Jex. 
difent qu’Oétavie s’évanouît à ces paroles, tu M oralité  
tris , & qu’on eut beaucoup de peine à la foire revenir, ¿¡“ ‘¿ q s *’  
Elle fit compter au Poète une bonne femme pour chaque 
vers (17). Marcellus mourut l’an y j i  de Rome C18). Tons rtslt*- 
lei Auteurs conviennent qu’il était fert jeune, mais il y thm interif- 
en a peu qui marquent fon âge. avec prédfion. Properce f i t , *d HUt 
l’a fait (19) : il lui a donné vingt ans, en quoi il eft plus ¡U fia» fuo 
croiablc que Servius qui ne lui en donne que dix-huit (ao). vafm , Tu

t l’âge de vingt-quatre 5.—  sf -
(D ) . . . EBe ne s’en put jamais confiltr.l Les cireons- 

tances de fon affirétion méritaient bien, ce me femble, i mK f,fitr*, 
que tous les Hifloriens qui patient d’elle &  de fon fils en ¡la pra fin . 
diffent un mot ; car elles ont un caractère de Angularité gui» verfu 
qui a tout l’ait d’ un prodige. Oétavie devint fi mïfonthto- yî Tï iii°  do. 
p e , qu’elle ne cherchoit que la folitude , la gloire même "  jufftt. 
de fen ffere la fâchoir. Pour encourir fort indignation , 
c’était affez que d'être raere. Elle negatda aucun portrait Vu_*
de fen fils, &  ne voulut point qu’on lui en parlât, &  re- ? s , ‘ n - 
jetta tous les vers que l'on fit pour lui ( iî) -  Seneque eft y ™ *  
le feul Auteur.qui nous aprenne ces chofes. I! les parti- cir:x F  * 
culatîfefi bien, qu’il mérite qu’on voie ici fes paroles. , . Pfo_ 
OBttvla Marcethun/czd avttrtmlui ficer incuitibere Ca- ^  Efeg, 
perat, in qtum mtu imperii reclinare : adolefcentem anime a- x V lï  Libf. 
lacrem, mgeniopotmttm ifid  &  frugalitaiis contiitentiaque n i. 
in mis oui anais aut apibw non mtdiocrittr admiroudumfpa- (lcj  Sfr_ 
tientem laboru)n,voluptatibut aliemutt; qacuttumcttmque iuv 
pmere iüi aounculut, g f  {ut ita dicam) inudificare vohdffk, Virg:! Æn* 
laturtun. Serti legerat nttüi cejfma ponderi fitadamenta. Libr. V I , 
HuBitmfinepi, perornne eût*finetemput, flendigemendique t'uf.gs.. 
fecit : nec uBas admifit vocesffalutare aliqttid afférentes : ne f it)  Gland. 
avocari quidemfi pajfa ejl. Intenta in totani rem, toio Onomiii. 
anima ajfixa, talis peromnem vitumfidt, quatis in f i m e r e t Mt- 1ît-  
non dico non aufit confitrgerefied alicoari recujànt :fectmdam (c r.)lbidewtt 
urbttatetn judicam, kuMmot amittere. HnBam babere ima- «14* 
gimmfilii carijjïtni valait, rmEom fib i jh r i de iüo ituntio- (ir) Ceci ne 
nem. Odorat omîtes maires, ^  iw Uvisait maxtmè furebat : s’attarde pas

rejpicitus, carmina celebrando MarceBi memoria compofita, msri,Mt -, - 
aliofquefludtorum honores rejecit, aura fu is  adveríta ciq f,!t,' ** 
omiûfoiatium cluufit, ò foìemnibus officiti fiiittßa , ^fi.ipfiut 
magnifudinisfratini* tàmii cùrctemjitcìulemfartuiumtex.y^.
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d efoditft, &  abdidit. AJfidentibiu liberis ,  tupatibm, fogt* 
brent wftem non depqfuk m en fin * conhunelià om nium ju* 
rum i qmbtufahm orbaffll vtdebatur (a*). : - .

(£) ceux qui difont quelle rPitost feast four utérine ti Au- 
gußeft tronyent.) Plutarque eftdanscette erreur : H croit

O C T A V î E.

Ceux qui dirent qu’elle üétoit point fœur utérine d’Augufte (£ ) fi)

par pluHeù» nifofti. Glandbrp (aû) en iporte deux qui 
font fort bonaa : lé 1 eft fbndéé fur un partage de Cicé
ron, h  a fur ùn partage de Dion. Ce dentier dit .que 
Caïus Marcéllui, élevé au Confulat l’an 703 (a7) , iroit 
ennemi de Jules Cefar, quoi qu’il fût fon allié (ag)- Or 
cette alliance vènort dumariage dé ce Marcellus avec Oç- 
tavie ; U foloit donc que fa femme fut fille d'Aüa } car fi 
elle eût été fille d’Ancharia, elfon’eût.poînt apattenu a 
Jules Ce&r. Si Glandorp avoit confirmé cela par un pas- 
fage-de Suetone, fa preuve feroit devenue démonftrative. 
Suétone nous aptend'que Julet Cefar voulut maticr Oéta- 
vie femme de Caïui Marcelin*; &  perite-fille dé fa fœur » 
qu’il voulut, dis-je, la marier à Pompée. Adretinendam 
autem Pomptii ncctjjiUtdinatt ac voitaitatetn, OHavuonfoTo- 
rû f u t  itepttm atui C. Marctilo mata trot, condition* eide- 
uüit (39). Quant au pafîage de Cicéron , il porte que Lu
cius Philippe était marié avec une femme d’A r i e i a l a 
quelle avoir - une fille qui étoit maiiéç à Caïus marcellus. 
Cette femme de Lucius Philippe émit la meré d’Augus- 
t e ( i o ) :  il cil donc incont*ftable;que la femme de Caïus 
Marcellus était la fœur Utérine de cet Empereur j car pour 
me fervir des paroles d’un Jounulifie, ti »'entrera jamaù 
dans fefprit de qtdqut à  fa itq itilfà t fa u x , que là femme 
de ce Marcellus fut fille de la femme.de ce Philippe, puit 
qu’il eji autre le bùitftm que Ckeren ait avancé en plein Se- 
nat une teiît ebofe faut ¿a ùifafuvûir fo i) , C’cÎt dans la 
troificme Philippique que Cicéron dit cela ; Lucius Phi- 
lippe &  Caïus Marcellus étoient fans doute prefens, com
me le remarque Mr. PtnMnius ()a). Sed boa ciarijjitni 
viri Diderint, L. Pbilipput qui bobtt Aricinom uuorem , 
C. Morcellm qui Aricin*  JiUam : quos ctrto fcio dignitutia 
optimarum [tminarum uou puaitere ( î  î  J. C’eft par là que 
Cicéron finit la Réponfe à une Objeition de Marc Antoine 
contre Odtave ; une Objeétbn, dis-je , fondée fur ce que 
la mere d’Oftave étoit née dans Aricia (.14). Le témoi
gnage de Suetone eft formel contre Plutarque. Dtcedent 
Macedmtm (C. Oftavius) prit« quant profittrifi candidatum 
amjhlatui pqjfet, morte obiit repetüina ,JuperJlitibtu libtrit, 
Oiïavia majore , quant eu Aucbaria : g 1 GÜavia minore 
item Augullo, quos ex Atia tulerat C J ç). Voiez Mr, Peri- 
zonîus qui a mis toutes ces raifons dans «n beau jou r, 
afin de montrer l’erreur de Plutarque adoptée par Anto- 
nius Auguftinus, par Jufte Lipfe, & par quelques autres 
Savans (jô). L’Auteur des Nouvelles de la République des 
Lettres s’arrêta beaucoup fur cette Critique , en donnant 
l’Extrait du Livre de Mr. Perizonïus, Il lui écbapa une 
foute confidérable, ce fut de dire que la femme de Mar
cellus était fille d’Ariciua (37). Cette expreflïon lignifie 
qv’Ariciua était le nom de fomille de cette femme , ce qui 
eft très-faux, ce n’était quel’épithete qui lui convenoit à 
caufe à’Aricia fo patrie. Le doéte Manuce prétend que la 
mere d’Oétavie n’était point née dans ce lieu-là, &  il s’ é
tonne qu’on l’ait fumommée comme l’on a 6it. Miror 
autem Aricinom Atimn ejft diBam, cum ntc ipfa ncc pater 
ejm Balbut Aricia notai effet, fuit enim, Suetonio tejle.pa- 
terna Jtirpt Aricium (38)- Ha grand tort de parier ainii ; 
car fi Atius &  fa fille n’eu lient pas été d'Aricia , Cicéron 
n’eût pas manqué de fe fervir de cette preuve, pour dé
mentir Marc Antoine qui reprochoit cette patrie .à la mere 
d’Oétavius. 11 favoit trop bien fart de réfuter, &  i) met- 
toît trop habilement à profit jufqu’aux moindres avantages, 
pour avoir laiffé parier à fon À d ver faire un menfonge de 
cette nature. Puis donc qu’il eft convenu du fait, &  qu’il

de la République des Lettres, Juin l i t ; ,  Article l, p, 597. 
Manu dus, in Cicéron. Philipp. 111 > pag-m- 781-

Veft borné à réftiter I«. ctmféquence que Marc Antoine en 
avûit tirée, ne doutant point que Manuce ne folie ici .une 
trés-faufte Remarque. Mais , dira-t-il , que ferons-nous 
du pilîage de Suétone ? Je répons qu’il eft femblable à

- UOe.Phrafe . dont les Ecrivains François fe fervent ariez fou- 
Vent, Ils difent qu’un tel eft originaire d’un tel lieu (39)^

ils entendent non feulement que fes ancêtres en é- 
foient , mais suffi qu’il y eft né. J’avoue qu’au dernier 
Cens cette expréMon n'eft pas très-êxaéte. Originaire dans

- les Ecrivains purifies ne fe taporte qu’à la patrie du pere , 
ou du grand-père ,̂ &c , mais qui nous a dit que Suetone 
ait obfefvé régulièrement l’exaéfitude du ftyle ?

Monfr, Perizonius a cenfurc avec beaucoup de railbn le 
Sieur Triftan , qui a cru que la Mere de Marcellus gendre 
d’Augufie ne fe maria jamais avec Marc Antoine. II fe 
fonde fur les paroles de Seneqüe touchant l’affliétion de 
cetté Dame pour la mort de ce cher fils. Tout ce qui eft 
dit ici dtOftaviir ( c ’eft Triftan qui parle (40) après avoir 
reporté le palfogc de Seneqne ) ne meftmble nullement fo  
pouvoir entendre dt ctB* des deux Oüatda fours d'Augufle, 
qui fut mariée ett focmdet noces d Antoine. Car cette forme 
de vivreß  particulière f ÿ fifauvage, d’une femme qui noyait 

fitjtu r i dans let formes, &  eßoujfoit P éclat g f  le luftre de la 
grandeur defo ma fou dans les tenebres, dans la retraite, Qf 
dans la fuite de là fociett ^  de la lumière le plut qu’elle pou- 
voiti couvrant tout eè chagrin continuel de veftemens de dueil, 
ne f i  peut ajufter avec ce quife dît defon mariage avec Marc 
Antoine, de ce qui r*en enfoivit, des honneurs &  de l’amour 
très grand qu'Angüße.lui porta , &  qui lui furent faits ail
leurs comme à Corinthe, où Paufanias en fis  Çorinthiques dit 
qu'il fu t bafty un Temple tnfmbonneur, avec la réputation 
qtteBe avait qu’eût mérita davoir, d'eftre forte, confiante, £=? 
vertumfo, g? d’avoir élevé lesfipt enfant qu’eût avoit ms de 
Marc Antoine, ÿfoil apoii aujfi de Cieopatre (41) , ram- 
ine s'ils euffent eftéfieni, quoi qu’il  l ’cuji répudiée, îokî le
rejie de ce qui fo remarque dans les HUiorient <£avantageux 
A  elle. II croit donc que des deux fœur s qu’a voit Augus
te , l'aînée époufa Marcellus , & tomba dans l’affliition 
dont parle Seneque, &  la cadette fe maria avec Marc An
toine. C’eft une fourie doétrine, c’eft même s’embarraflèr 
de rien ; car fi .l’on fe fût fouvenu que le mariage d’O¿la- 
vie avec Marc Antoine précéda d’environ dix- Tcpt ans la 
mort du jeune Marcellus, on n’auroit eu nulle peine à 
concilier Seneque -avec les autres Auteurs (4a). II y a 
dans le Journal des Savans (43) une doéte D ißrtatün fur  
le verkable dégri de confanguiuité entre Augujie OSavie, 
Elle fut communiquée à l’Auteur du journal par un habi
le Antiquaire ( 4 4 ) , qui étoit d’ailleurs un très.honnête 
homme. Il y établit nettement la vérité, mais il rapnrte 
un peu de travers fO bjïdion du Sieur Triftan. UOÜavie 
de MarctUtu, dit-ii (43), que Suetone apeile la-jeune Oîla- 
vie ( j ] , avait déjà ejié propofoe pour femme à Pompée par 
fon grand oncle ; tellement qu’eÜe a efié regardée deux fois 
comme unfujet de réconciliation. Et par là l’ on peut répon
dre à Polqeâiou de quelques modernes, qui pour avoir là dans 
Seneque (|) que la veuve de MarccÜm ejioit inconfolable apres 
la mort de fan mary, ne veulent pas qu’eût fo  foit remariée 
à Marc Antoine : car on fia it  que ¿es perfonnes de ce rang 
font ordinairement des viilimes d’Etat. Oßavit malgré fin  
deuil fut obligée de conjbitir à cefécond mariage en faveur du 
public, f ÿ  pour les interefts defonfrere ; çfo il  y  a bien apa- 
rence que du cofté de Marc Antoine ce ne fu t aujfi que par 
pure politique, qit’-il Je refolut d’époufor une femme dont i l  
avait décrié P origine. Atifft P abandonna-t-il bien-toji après
Î ’ourfi donner tout entier à Cieopatre. Vous voiez bien qu'il 
üpofe que le Sieur Triftan a cité Seneque , pour prouver 

que cette Dame fut inconfolable de la mort de fort mari. 
Cependant, on ne le cite, &  on ne l’a du citer, que

f iour montrer failli dion extrême où la perte de fon fils 
a précipita. Vous voiez aufli qu’il fupofo qu’Odavie 

fo foirant une grande violence , époufa Marc Antoine au 
milieu de la douleur que Seneque a repréfentée, Si vous 
confultez Seneque, vous trouverez le néant de cette fo- 
pofirion.
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O C T A V I E j  fiîïe de l’Empereur Claude & de Meffaline , naquit l’an 795 de Rome (A). 
Elle fut fiancée fort jeune à Lucius Silanus ; mais cet accord fut rompu par les artifices ambi
tieux d’Agrippine, qui voulut la marier à fon fils Néron. Il falut avoir des prétextes, & l’on 
n’en manqua point. Viteliius, Courtifan adroit & grand flateur, fe chargea de cette affaire, & 
trouva des Accusions fpécieufes ( B ), en vertu defquelles il dégrada Silanus de la dignité de

Séna-
' M )  Elle naquit Pan 793 de Rome. J Si l’on c’en «porta 

.. à Tacite ; mais il y a quelque aparence qu’il s’eft trompé. 
Aimai c ^  ( 1 ) quelle coûtait fa vingtième année lors qu’on fo 
Libr. XlV " E mourir, & que ce fut fous le Confulat de P. Marius , 
c.tp.LXlV. ^  L  Afinius, c’eft-à-dire l’an de Rome 813. Cela 
( ij  idem * fi3nîfie donc àu’elfo nâquit l’an 793. Mais comme il a 
Annal. ' fon mariage avec Néron fous le Confulat de D.
Litr. x i l , Jnnius &  de Q,. Haterius, C’eft-à-dire à l'an de Rome 80S , 
CupiLVUl- H four conclure qu’elle avoit alors pour le moins douze 

ans, Sc qu'ainfi elle étoit née l’an 794. Joignez à cela nue 
fon pere fo fiança avec Silanus fo piémicte année de fon

Empire ( 3 ) .  c’eft-à-dire l’an de Rome 793,  &  que Sue- ^ lib ^ ix  
toae foit entendre que Britannicus naquit aptes elle (4). pag- ecg /  
Or Britannicus naquit le vingtième jour de l’Empire de cité par 
fon pere (3)^ _ Tilîemonç

(B) Viteliius , Courtifan a d r o i t , trouva des Accuja- Hift. des 
tions fÿécieufosl} L’une des plus heureùfos qualitez d’un EmPer- 
homme de Cour eft de preftentir d’un peu lo in , qui font r#nMf l > 
ceux à qui la fortune préparé fes faveurs les plus infignes; f î f  Kaeum 
car les fer vices qui leur font rendus par avance, peodant 
lei dtfpofitions où ils fo trouvent à s’agrandir , four infoi. cap.xxvi 1. 
rent une plus grande reconoilfonce , que ceux qu'on four (.sf idem ,

rend ibid.
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Sénateur. Oâavie fut fiancée bientôt après avec le fils d’Agrippine, qu’elle époufa enfiiite lors 
qu’il eut feize ans ( a) : mais parce que Claude l’avoit adop é, on la ft'pnjfer en une autre fa
mille par me adoption fimuîèe U>) ; car fans cela leur mariage eût été inceilueux. Eüe y fut fort 
malheureufe : fon mari fe dégoûta d’elle inceiTamment ( C j , & la répudia fous prétexte de ftéri- 
lité. Poppée, qu’il époufa tout aufii-tôt, fuborna un homme qui accufa Oftavie d’avoir eu un 
mauvais commerce avec l’un de fes efclaves Ce). Oti mit les fervantes de cette PrincefTeà la 
queftion, pour les faire dépofer contre leur Maîtreife. Quelques-unes la chargèrent) ne pouvant 
réfiiter à la violence des tourmens: mais la plupart eurent la force de la déclarer innocente, & 
il y en eut une qui fe fervit d’nne exprellion fort particulière (D). Néanmoins Oftavie fut relé
guée & mife fous bonne garde. Le menu peuple, ordinairement plus hardi que ceux qui ont 
des charges à perdre(d )  , en murmura de telle forte que Néron fe réfolut à la faire revenir. 
On ne fauroit exprimer la joie qui parut dans Rome pour ce rapel , ni les honneurs que fit le 
peuple à cette Princeife (e). Poppée fe crut perdue fi elle ne la perdoit ; c’efi pourquoi elle fe 
jetta aux pieds de Néron , &apnia fes prières de tant de raifons de politique , qu’elle obtint ce 
qu’elle voulut Cf). Néron engagea un homme qui L’avoit défait de fa m'ere (£ ) , à déclarer

qu’il
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rend une pins grande reconoilfance, que ceint qu’on leur 
rend lors qu’ils font déjà pofta fleurs de l’autorité. C’était 
le talent de Vitellius, de prévoir l’élévation que ia fortune 
méditait. Far ce talent il conut que l’Empereut Claude 
epou ferait Agrippine , &  qu’elle feroit de fou mari tout ce 
qu’elle fouhaiteroit. L’adrefle de la femme & la fai b le (lé 
du mari rendoient fur ce pronoftic. Il ne faut donc pas s’é
tonner que Vitellius ait mis tout en œuvre pour perdre Sita
mi* ; car l’intérêt d’Agripine demandoit ce facrifics : elle 
fouhaitoit qu’O itavi e fût en état d’être fiancée avec Néron , 
&  il faloit pour cela que les fiançailles de Silanus fufîent 
rompues. Silanus avoit une feeur dont la beauté, & l’hu
meur galante , fe fai fuient fort remarquer. Onnepouvoit 
pas le convaincre d’en avoir joui ; mais il n’a voit pas bien 
caché la paflion qu’il tantoit pour elle. Cela donna lieu à 
Vitellius de l’ôter du nombre des Sénateurs : il étoit Csn- 
feur , & cette Charge lui donnoit le droit de dégrader ceux 
qui fe comportaient mal. Dés que Silanus eut reçu cette 
nêtriflure, Claude rompit les fiançailles , & l’obl’gea de fe 
défaire de la Preture. Les paroles de Tacite nous apren
domi tout ceci plus noblement que je ne le fauroïs dire. /gi
rar yittïïim nomine Cenforis firviles fallacia; obtegms , in- 
gruentiumque domìmitìonian provi fo r , que grattant Agrip
pina pararci, confiais cjus implieàri, ferere (rimbia in Si- 
lanttm , cui fane decora 5# procace forar J  urna Calvina band 
multimi m 'e  Vite liti nitriti f.itérât : bitte initiant accnfatio- 
nis , fratrunique non htcefitlm, f id  iucufioditiim amareni ad 
infamiam traXit. £t prohibai Cafur aurei, accipiendis ad- 
verfittn gencrum fujpkionibut ritritatefilis  promptior. A t Si- 
lanuiinfidiammnefiias, ac forte eo anm pralor, repente per 

f i l  Tacit. ediSum Vtteüii or dittefenatorio monetar , quamquam fetta 
Aiutai- prìdemfinatit, lujboque condito. Simili affinitMemClaildiitS
Libr. XI f ,  dirtmitì aiaSiifquc Silanut ejurarr magi firm imi, pfi reli- 
Cap. IV, ad qma pretura dief in Eprìuin MarceOum coBatut ejt (6). S'- 
ann. sor. Unus fe tua le jour del noces de Claude &  d’Agrippine : on 
Ì7)j)ict)up- banit fa fœur, & l’on ordonna des expiations pour leur inc-s- 
tiarttmSUa- te. Chacun s’en moquait, vu que l’Empereur qui les Fai fait 
mufibi mor- faire avoit contraili depuis peu un mariage inctflueux (y). 
ttm confit. ( C )  Son mari Je dégoûta d’elle inceficotmtem.) Ses amis 
uf tfotm lu‘ repréfentérent le tort qu’il avoit de méprifer fitôc fon 
viti proda- épou*e, & delà priver des careltas que le mariage exîgeoit 
xerat; fat de lui. Qtéellefi contente, leur répondit-î!, déporter le 
dtltèo die, mm de tnafemme ■' cefi an ornement, défi une dignité, qui 
augtfidiioi Itti doit fiijfire. La belle confbiation 1 QSavia confuetudU 
ad invi- afin cito adjjematm . corripientibui amidi ,fitjficere HH dé
diant. CaL fare refpondit uxoria ornamenta. Eandem moxjape frufira 
orina firor jjrangttlare meditatili, dimifit ttt Jhrilem , fed improbante 

divortiam populo, ntc par cento convititi, e fiant relegavi t. 
jtddîdif B rnique occidit fu b  crimine adultermttm, adeo impudenti
Claudia! t falfoque, Ut in quafiiane pernegantibui candii, Anicetnm 
[aera ex le- padagogum fitttm ìndica» fubjtcerit, qui dolo fiupratam à fe  
¿¿m Tallii fateretur (g). Ce fut fans doute un nouveau chagrin pour 
refis, piani- Octavie , que de voir Néron éperdument amoureux d'une 
Jaquiajad fer vante, & les têtes les plus liges fermant les yeux fur ce 
Imam via- (jefonjre ; car on aîmoit mieux qu'il aflbuvit (k laiciveré 

avec cette créature qui ne fe méloit point d’affaires, que 
darinri'êih de le voir atÉaquer l’honneur des plus grandes Dames , 
tibai cane- comme H aurott fait Înfàîlliblentent si! ne fe fut point atta- 
iis,quoipae- ché à cette fervaate ; car il n’étoit pas homme à fe cont^- 
m pretura, nir, &  fa femme lui étoit inutile. Il ne i’aimoit pas : Toit 
nanifqut par quelque antipathie naturelle, (bit que les plaiiirs per-
rtre/ii *d mis lui paruflent peu de chofe ,  en comparaifon des plaifirs 
¡■ imparis ex- illégitimes. Citons un Auteur Romain , afin de faire co- 
eutrereniitr. noiltc l’antiquité de cette maudite délicate (Te qui eft fi fort 
c   ̂ ** mode, Delapfo Neretti in amarem liberta cui meabu-
CaI- '  ' lum Afte f u i t ...............ne Jcnerioribttt quide>u principis
(S)Sueron. amidi advtrfinttibui, mulitrcula nulla cufufquam injuria 
in Nerone, copiâmes principii exploite : quando tixart ab OSavia nobi- 
Cap XXX r, fi qaidtm , Cÿ probit atti f  pedata, fato quodam , ait quia 
(sJ Taetc. pravalent illidta , abborrebat : metutbaturque ne in fiupra 
Annal- feminarum illufirimn proromperei , f i  ilia libidine probi- 

beretur (9).
c ap.jc.u. Une de fes fervantu f i  fervit d'un» exptejfim fort
f  toj Xiphi. particulière.'] Tigeltin, l’homme du monde le plus dévoué 
lin. « N e. attx faies & aux cruelles pallions de Néron , sfliiloit à la, 

torture des fervantes d’Oftavie, &  les preflmt de cotifefler 
701 ce qu'on impntoit à leur maitrefle (io). II y en cm une 
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quetoutes les autres îa trahireni pour faire leur cour à Pop- tiens*¥ f a v i  
pèe. [1 ajoûte que cracha au nés à Tïtieîïin, ert lui tvrtnwzo.
difant ce que fai déjà rapnríé. Les paroie  ̂ Greques de T iclù 
Dion font pour le moinj ayiïï qu“ les Lnr'mss ̂  Taci-
t£i Miïî 3* >, ÎTK?JlCÎ ¿¡’jtÉ Tt KiÎTî l/ÎVTStTe Ĉ Víjf. » ïtrfjVfd n'IKpO- ^  /'* il
Tara ŝtrartneilaa , kxi t, A c.-: ¿5 ¿ T,yiAÀÎVai hlmira a-jri , aps. rc^T-liri * 
ohrrvTS rs aura vu. nat, tux'Lt.zùr,:.., , c. 'ï iyiA'ri.! , ah «iîaü, refmhrra 
ij Marrara fieu roô e-tô fófi*Ti¡ t^îi. gola Vytbiai Jicct actrrimù téJIi 
torrneifis coaSa, nolmt in eam nieutiri, quumqtte Tigelü- tutri. Ex 
nui infiar et vebemeettiUi, fariem ejtts confpnit, Mandiot qu<bn; nn.t 
t fi , (. inquit J Tigeliine , vtlha domina mea , quàm os infla,ut TU 
tuu.ni f ia ) . Au refti , le domiftique avec qui Fon pré- sí¿i,no ¡w *  
tendoitque cette Princelf; avoir à taire, ¿toit un joüeur 
de flûte. Qvetndam ex mhtifiris Ocixvia impnlit, firvilem  
si amorem oitjicere, D ejîinatnrque rem cognomento Enea- 
ru t , nations Aiexandrbuts , cancre tibik daS:u ( 15) .  Les qtilm m * 
Muficiens font des g»ns à boane fortuae, & je ne croï point qæ. Tadr, 
que parmi tes profefllons de cette volée, il y en ait aucune Annal, 
qui pût fournir aurant de fujets que celle-là , qui fe fuient Liirr. X  V , 
rendus fufpefts aux Rois & aux Princes, Néanmoins Néron Cap- LX- 
ne trouvoit pas vratfemblabîe cet adultere d’Oftjvie : la con- (ujxiphîl- 
dition du perfonnage ne lui paroiifoit point propre à colorer in N -̂rcnc, 
le! foupçnus (14). faj. i?S-

(E) Néron engagea un homme qui Pavait défait de fam é-  ^  Tacir-
« .]  Cat homme ft nous en croions Sjetone (ry)  , étoit Annal, 
le Pédagogue de Néron , mais felan Tacite il comman- Libr. XrK, 
doit la flote que cet Empereur avoir à MTene. Depuis que c.,p. ix .  
Néron l’eût emploie à taire périr Agrippine, il le traita d’a- (14J paruot 
bord un peu Froidemenc, &  enfin il le haït -, car la vue de vritéu, jujZ. 
ceux à qui l’oti a tait exécuter de grans crimes n’eft pas p‘.U bi JW. 
agréable , on s’imagine qu’ils font de continuels reproches Tarit- 
(16). Mais aiant befoin de lui pour une nouvelle exécution <̂ 't- 
il le careffa , il le fit r¿ (Tou venir du prémier fer vice , il en LX-Í¡- 

. exaggéra ¡’ importance, & lui dît qu’il fe p-éfentoit une oc- r id j'a id it  
cafiond’en rendre un autre qui n’écoit pas moins nécefTaire, fit  p^o n  
&  qui n’ exigeoit de lui qu’un limpie aveu d’avoir couché n-difim d¿. 
avec Oftavîe. Il lui promit une bonne récompenfe, quoi m-Lrqstt 
qu’elle ne dût pas éclater d’abord , & il le menaça dele (t£’ Levi 
Mer en cas de refus. Acdtitm  ermt Cafar apera priorit ad- tfi1 admi/L 
mon si i  filum  incolternitati Principii adverfus infidianteni _
malrem fitbtmiîjfi; iaciem baitd minork gtatia infiltre, f i  &ri,:id * ‘‘ ¿ai 
conjugem infenfant depelleret, Nec maitit ont telo opas, fiare- 
retar OSavia adnlterîum. Occulta quidem ad prafins, fè:l 
magna eipramia , fr? jecejjus asumios promit ti: s veifi ns- farinerait 
gavijfet, necent intentât (.17), Ce co-juin promit de faire nùniilri 
tout ce que l’on fouhaitoit, &  il débita même plus de taus- pufi apm^ 
ferez qu'on n’en avoit demandées. Il fut bani en Sardaigne brfuta aj~ 
pour la forme, mais il y vécut à fou arfe, &  il y mourut de f?‘S  
mort naturelle (ig), ( taem, ibid.

11 ne fera pas inutile , de me fembte de faire une ré- [dtm > 
fléxion fur le narré de Suetone. On ne fauroit cont-ft-r 
à cet Ecrivain la gloire d’un bon Abbréviateur , maïs il fiSJ /» Sur. 
outre quelquefois les réglés de l’A- £ ; ce qui cil cauta que dinianzpet. 
les intervalles &  les diftinftlons des événrmens ne parois- kiur, uhi 
tant pas toujours dans fon Ouvrage. En voici un exem- 
pie. Il ne tait paitar que par trois dégrez l’injuftice de Ne- ¿¿f*. .™ 
ton envers Oftavie (19). Elle fut premièrement répudiée 
comme ftérile; &  puis reléguée parce que le peuple s’em. 
p or toit contre ce divorce ; & enfin punie de morr fous 
prétexte d’adultere i quoi que tous ceux que Ion mit à la y 9' Poiezi 
quuition euftant nié , &  que le feu! Anicrt eut dit qu’il _
avoit couché avec elle par tromperie. Confultez Tacite , i f "
vous ne pourrez plus douter que Suetone n’ait fait ici quel- ***1

Îjues f  utes. Selon Tacite tes malheurs de cette Princes- 
e doivent être ainfi arrangez. L’amour de Néron pour Pop

pée infpira à ce mari-dégoûté ia penfée du divorce. Oc- -10-' Bs. 
tavie fut donc répudiée comme ftérile , &  il époulii Pop- -
pée, Enfuite par les intrigues de celle-ci on fit un procès preJup^n- 
d’adultere à Oftavie ; fes fervantes furent mi fes à la qnes- f i , infauda 
tion ; la plupart foutintent quVlfe était honnête femme : doua fr i,r .  
néanmoins le divorce fiibOlta ; &  après qu’elle eût accepté Tadt. Au- 
quelques gratifications (20) , on ia relegua dans la Campa- nal- ubr. 
nie , &  on l’y mît eu arrêt. Les murmures du petit peu- X i f  , Cop. 
pie ,  ou quelques remors de eotvfdance ob'igéieut Néron i -ï - 

X X X à la
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qu’il avoit couché avec Oftavie , &  là-deiTus on la confina dans une Ile, &  peu de jours après 
on la contraignit à fe faire ouvrir les veines. On lui coupa la tête, que l’on alla préfenter a fa 

<*) Um , rivale (a)  Néron changea bien de ftyle ; il s’étoit plaint qu’Oflavie étoit fténle ; mais alors ü 
f x u t  l’accufa d’avoir lait perdre fon fruit ( f  J. Le fort de cette Princeffe < G ) ne fut prefque qu’une 
ljuv. ' fuite continuelle de malheurs.

k la rapetler. Cela plut fi fort au peuple, que Poppee ne 
fe crut pas en lïlreté, à moins qn’Oflavie ne périt. Elle 
intéreffa fi adroitement l’Empereur à celte affaire , qu « en- 
gagea Anicetà fe déclarer coupable d’avoir joui d’Oitxvie. 
Après cela cette malheur eufe Princeffe fut tranfpoitee dam 
l’IÎe de Pandatérie, où on la fit mourir. Il ne paraît pas 
qu'elle fut rentrée à Rome depuis fon divorce , elleetoit 
encore dans la Campanie, lors que le peuple donna tant 
de marques de réjouïffance de ion rapel (a i) : & comme 

(îOCWip.i- ces réjüuïffances pouffèrent Poppée k prier Néron de s en 
rail farcis 1 & qu'elle le lui perfuada , il eft contre l’aparencc
paraît! ilt i'0I(jre pour le retour d’Oéfavîe ait ère exécutee.

Ainfi ces paroles de Tacite anjugetn rw cavit Oâaviam 
iu eme- (22) , font un peu ttompeufes. Mais les hures de Sue- 
mumad- tone font bien plus mexcufables. Il eft vihble qui! a 
duftatn à confondu les événemens, &  qu’il a omis des choies que 
diemclis tç deffeïn d’être court ne permettoit pas de fopruner. 
&  ftmtiîs Quelle aparence que le faux témoin de Néron ait dépofé, 
Oftavia:, s^tojt fervi de fraude pour venir à bout d’Octavie ? 
qu* piebîs paa exténuer le péché de cette Princeffe ? Et
■ j-j0™nrn ce n’étoit pas ce que Néron dcmandoit. Notez que le 
éa in m k  Sieur Triftanfopofe qu’Octavie revint aduellement chez fon 
aufisqu* mari. & même qu’elle fut rapellee de Pile de la Pandatere 
vix bello (aî ) :  le premier-fait n’eft pas vraifemblable, lautre eft 
cvcnitcm. très*raux.
Arma ilia ( F )  Néron . . . .  faccufa d’avoir fa it -perdre fin  
advctfm fruits ]  J’ai conu des gens qui trouvoient mauvais , que 
priucipem ajt pr;s pour Une contradiction b* doux prétextes

de la dirgrace d’Oitavîe. A t Nero prafeilum in /peut 
taiîtJni de- ficianda clajjis corruptmn, {¡s? incufata pattllo ante Jlc- 
fuilfi;. qui rilitath oblitm , abaüos parmi sonfcientU libidinum, 
rutnis rc- enquejihi comporta , ediflo »¡entorat (2 4 ). Néron repu- 
btu facile diani Octavle fe fonda fur la radon qu’elle éioit fterile : 
reperire- peu de rems après il déclara qu’il favoit très-bien qu’elle 
tur- Omit- av()Jt u£  de m me des pour avorter. Il n’y a point là de 
tcrccmodo contradiftion. Quand on ne remarque pas qu’unefemme 

mariée devienne greffe , on a raifort de croire quelle eft 
urbenTip : mais l’on vi,mt à découvrir qu’elle fe fait avorter,
fam perge- on ne fe contredit point en niant qu’elle le foit. Où eft 
ret, ad eu- donc la contradiction de Néron? Je répnndis à ces Criti- 
jus nutum ques, que l’Hiftoricn ne prétend pas que cet Empereur fe 
abferiris ut- (oit contredit formellement : il a feulement prétendu qu’il y 
mal tus de- avojt beaucoup d’imprudence è fe fervir du prétexte des 
rentur. avottemeni, peu après avoir allégué celui de ftérilité. L’im- 
Î wm’T'Um prudence ne confiftoit pas en ce que Néron donnoit lieu de 
Libr XIF i croire qu’il étoit mal informé de la conduite d’Oétavie, lors 

u a . ’ qu’il la répudia ; car il aurait pu répondre que les plus ha- 
. ,. ,  biles Princes n’ont pas bien fou vent affez de lumières, pour 

c i l 1 l x " ’  pénétrer tous les fecrets de la chambre de leurs femmes , &  
que le bazard leur découvre quelquefois dans une heure ce 

Com- t,ue *eurs «(pions les plus vfoilans avoient ignoré pluiieurs 
ment- Hith années : tant !e fexs a de reffources pour cacher fes galante- 
Ton« I , tirs. Mais voici où confiftoit l’injuftlce du divorce. Il apre-
p.sg. tjg. noît à toute la terre qu’il n’avoit point rendu à Oitavie le

. devoir du mariage ; car s’il le lui eût rendu , elle n’eût pas 
U+) Tarie- e(J befoin dis recourir aux avortemons pour cacher fes adul- 

teres- Orn’eft-ce pas une iniquité criante, pue de répu- 
Q.p[ ix il i.  dier une femme pour caufe de ftérilité, après avoir vécu 

avec elle fins aucun commerce conjugal(3^)? C'eft pour- 
■ j iï°'T' quo* Tacite ne dit rien qui faffe tort à fon bon goût, quand 

iï m ( ,4) 'l trouve du defordre entre le fécond prétexte de cet Em- 
tlilÀrtkk pereur & le premier. N’oublions pas une chofe qui aggra- 
G ü  î S £ ve l'im'quîté de ce mari, c’eft qu’il étoit perfuadé de la ver- 
( Claude tu d’Oftavie. On nous a confervé en efpece les paroles 
Duc de-) dont il fe fer v it, quand il crut que l’occaiion d’époufet Pop

pée étoit venue. _ Ipfa principis verba referont, dit Tacite 
( ï6 ) , qtthi inquit Nero depofito mttu nuptias Poppad tb ejas- (tfi) Taelr, 
tnodi terrores dilatas mnlutare parut, Oftamatnqut conjngtm Annal. 
atnaliri, quanwis tmdejle agat, ^  ttomùte patris, jlu -  »
dîîi pnpuli gravent ? Cap. LIX*.

( G )  Le fort de cette Princeffe ttt fu t prefque qu'unefuite 
eontinueüe de malheurs, j  Les habit ans de l’Qe où elle fut 
exilée forent plus touchez de fa dilgrace, qu’ils ne l’avoient 
été de l’infortune des autres Dames Romaines qu’on avoit 
banies au même lieu. Celles-là étoient d’tp  âge plus avan
c é , & par conféquent plus capable de les foutenir contre le* 
revers de la fortune ; & outre cela elle* fepouvoient confo- 
ler par le fou venir de leur bonheur. Mais Oétavie n’avoit 
guère que vingt ans , &  avoit été toujours malheureufe. Les fo ÿ  idrni 
premier es années de fon mariage ne furent qu’un tems de t ’̂ r- 
dueil, h caufe de la trifteffe où fon pere & fon frere morts f  x ù t  
depoifon la plongèrent. Une concubine polfeda toutel’af- JL111- 
fedion de fon mari : elle fut répudiée i &  puis expofée à la Cétoh
haine violente de la nouvelle époufe , & enfin hanie com- future tes 
me coupable d’un crime dont la note eft plus affligeante 
que la mort. Néanmoins elle avoit bien de la peine à re- !■  
noncer à la v ie , quoi qu’elle fe vit à toute heure fous le ^lontrm o  
glaive des foldats qui la gardoient : & quand elle reçut or- iÆ ttm t  
dre de le faire mourir, il n’y eut point de prières qu’elle detm ¿’aitm 
n’emploiàt pour éviter cette heure fatale. Tout fut inutile: virfîtipa* 
onia lia , &  on lui ouvrit les veines ; mais fon effroi étoit hfeuvtnir 
tel que le fan g ne cou loi t guere, deforte qu’il la felut étou- du bonheuf 
fer par la vapeur d’un bain chaud. Tacite eft un fi grand î “ ^  
maître dans la peinture despaffions, que chacune de fes li- ^ af ’-e at* 
gnes eft un trait inimitable. Servons-nous donc de fes ex- « T *  
prenions (27) : Non ulia exful vifmtium oculos majore mi- ,m  p0ém t  

fericordia ajfccit. Memintrant ¡filme quidam Agrippine , Félicité 
à Tiberia , recentior Jitlia nmnoria obverfaùatur , à ch u -  pallie Quï 
diopulfa. Xed illis rabur ¿etaîis affaerat. Litta aliqita vide- ne peijj re* 
raut, gj1 prafentem ftvitiam  meiioris olhn fortuite recorda, venir, 
tione aüevabam ( ig ) . Httic primus nuptiarum dits loco fit- Tcurmene 
rteris fa it, deduBa in domum , m qm  nihüniji htduafum f?  ma pen- 
baberet, erepto per vonenutn pâtre, g fJlatim fratre. Tum  ,^ l ’ ie e rf 
anciBa domina validior. Et Poppxa non >tt/i in pernicie)n te perdant 
uxorh nitpta. Pojiremo crimen mmi exitio gravita. Ac perdu ]e 
pueda vicefimo .etatis anno, inter centurions1 5̂? milites, fouvenir !  
prafagio malorum jant ü oita exempta, nondum tnmen mot- , . _  ,, 
te aiquiefeebat, Paucis debinc iuterjeSiî iUebtts, mari jubé. ¡ Ĵs r j f * '  
tur : cumjam  vidaam fe &  tantum fororem tejiareiur, com- .¡„n* n</Æ 
mumfque Germanicos Çsf pojiremo Agrippinie ?iomen cieret, •venu, 
qua incolumi infetix quidem matrimonium, fed fine exitio mjlilttn 
pertuliffet. Rejlriugitur vincuüs^ venaque ejus per omîtes mimum* 
artus exfolvuntur ; S f  quia prejfiu pavoreJanguis iarditts la. vultufque 
bebatur, prafervtdi balnei vapore mecistur. Il a oublié de trPiâ!; 
marquer qu'avant qu’elle fut époufe , elle avoit vu la mort lSa. 
violente de Meffatine fa mere. C’eft par là qu’elle commen- ¿* ‘s trlJ‘ U 
ce le récit de fes infortune* dans la Tragéfie qui porte fon Thalamîi 
nom , &  que l’pn imprime avec celles de Seneque, Elle le sm ™  e-tU 
continue par les duretez d’Agrippine doublement fa belle- tâuigJa ,  
mare (29), &  d’une humeur infiniment propre à foutenir le Tique extin. 
caractère de marâtre, & de vérifier tout ce que l’on dit de xte mijiron- 
l’antipathie des Femmes contre leurs brus. Si Homere ne de p.iter, 
pouvoît pas dire qu’il y a des gens à qui Jupiter ne varie (JO) Voior 
que du mauvais tonneau (50), il a pu pour le moi ns dire r  Article 
que Jupiter ne mêle que deux ou trais goûtes du bon ton- MA N I -  
ueau, dans la grande taffo qu’il leur fait boire remplie de CHE'ENS, 
la mauvaife liqueur. Tel a été le fort de notre Oélavie, & Semarq.{c )  
cependant elle vouloit vivre : la mort lui paroiffoit plus a F- depuis Ci- 
ffeufe que toutes fes calamitcz. Sa jeune Ile doit «ire ex- tacr 
eufer ce mauvais gcûe. ’ M

O E C O L A M P A D E ( J e a n ) l’oti des Réformateurs de l’Eglifc au X  V I  Siecle, naquit 
à Winfperg dans la Franconie l’an X482. Sa mere fut caufe qu’on Je deftina aux études; car 
ion pere avoit refolu d’en faire un Marchand : mais vaincu par les prières de fa femme il changea 
de réfoludon. Jls envoiérent leur fils au College d’Heilbrun, &  puis à l’Académie d’Heidelberg. 
Il y reçut Je grade de Bachelier à l’âge de quatorze ans. Il fut envoie enfuite à Boulogne pour 
y étudier la Jurifprudence, &  après un féjourde fixmois il s’en retourna à Heidelberg, où il 
s’attacha à l’étude de la Théologie. Les Auteurs qu’il mania avec le plus d’afiidnité furent Tho
mas d’Aquin, Richard, & Gerfon ; il méprifa les fubtilitez deScot, &  ne fui vît point l’efpritqui 
régnoit en ce tems-là dans les Univerfitez. 11 s’arrêta peu aux ergoteries des Scholaftiques, &  
s’abttint de difputer : il tâcha de fe remplir d’une Science qui fut utile, &  ne fe ibucia point de 
l’éclat qui accompagne les Aâes publics des Univerfitez. 11 ne JaiiTa pas de jjaiTer pour un jeu
ne homme très-do fle. Cétte réputation jointe à celle de vertu & de fageffe porta l’Eleéteur Pa
latin à le donner pour Précepteur aux plus jeunes de fes fils. Aiant rempli cette Charge quelque 
tems, il fe dégoûta delà Cour, &  alla reprendre fes études de Théologie.

O E N O N E  , fille d’un fleuve de Phrygie nommé Cebren (n), &  femme de Paris, étoit fe- 
1 Ion

f i)  Apoifodor. litr. U t  P*ihÎhiuî, m  Ecoricù, Cap, IV,
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Ion quelques-uns une infigne Magicienne ( A).  D’autres fe contentent de dire qu’elle conoiffoit 
parfaitement la vertu des herbes, &que ces lumières lui furent communiquées en échange de 
fon pucelage ( B ). On dit aufïï qu’elie avoit le don de prophétifer (b).  Avec cet avantage de 
conoitre l’avenir elle ne manqua pas de prévoir que le voiage de fou mari vers Helene feroit 
la caufe d’une infinité de malheurs: c’eft pourquoi elle fit tous (es efforts pour ôter del’efprit de 
Paris cette entreprife. Voiant l’inutilité de fcs remontrances, elle lui prédit qu'il feroit bles- 
fé ( C ), & qu’alors il feroit contraint d'avoir fon recours à elle, connue à la feule perfonne 
qui eût le pouvoir de le guérir O). Quand il eut été bielle par Philo&ete au tiege de Troie , 
il fe fouvint de la prédiftion d'Oftnone , & fe fît porter fur le mont Ida , afin de recevoir le re- 
mede qu’elle feule lui pouvoit donner ; mais il mourut avant que d’être à portée d’être foulagé 
par Oenone {fy, Et quelques-uns difent, qu’afin d’avoir le plaifir de fe venger , elle fit fi peu 
de diligence ( D  ) , qu’elle laitTa à la mort allez de tems pour prévenir le remede ; mais que 
néanmoins elle fe defefpéra en voiant fon mari mort. On conte cela diverfement L E ) , & l’on 
n’a pas oublié de dire qu’elle travailla de bonne heure aux moîens de fe venger. Elle y emploia 
fon fils (F) : les uns difent qu’elle l’envoia en Grece, pour y  exciter les Princes à la guerre

fb) Apoila,
a or. Liir.
Iff,é>Par-
thcniiis m
Ei nticis,
Cap. i r .

(r) Apoi. 
loJor <$* 
l'arche- 
niu\. ibii,
d) Htm #

iiititm.

(  A ) Elle ilo ît . .  . une infigne M a g ic ie n n e .Par ta for
ce de Tes enchantemens la lune defeendoit du c ie l, les lions 
devenoient doux comme des moutons, & les rivières cou- 
loient vers leur fource. C’eft Paris qui le débite comme un 

* î  Vaut H témoin oculaire O ).

Quodfi verleitdj fient mentis concipis btijus t 
dur ceffant berba, carmins ctirve tua ?

2fam te nec Pbabi fiüertior artibnsuBa eji s 
Pbabeaque Hecates fim nia ver a vides.

Te cumfideribus, te citm dedneere Lwtam 
'Nubibus, Î5* metninifurripuiffé ditnt.

Pajitbant tareras : ipterque ccrmentn leants 
Objïrtpni placides vocibus ire luis.

Quid rétro JCantbum, rétro Sintoïnta vecatutu 
Adjiciam curfits nontenuijfe Juos ?

Ipfi pattr Cebrtn, nota malt tut ta ab ore ,
Canîatus quotiei refiitit inter aquasl

... . .. Il y i beaucoup d’aparence qu’Apollodore a écrit que
ir  cette Nymphe «  mêloit de la Magie ; on peut danc re-

bUoth.Oir. fi®r^e.T comme une fhuffe leçon çes^paioles du Livre I I I  , 
W,par.iij. ynp Oàum i*iy>ijoï, x*i fuutritUI* orxti, ¡liquident Oenone 
, ’ mtdendi eanenàique artem. caüebat (a). Si l’on met ptaytxit
U) Vente, £ ja pjacs j e  fuortxir, on donnera un très-bon rai fon ne- 
fiirlwBni- ment à l’Auteur. Il venoit ds direqu’Oenotie portoitdes 
très li'Ovi- temedes à Paris dnngcreufement bleffé : s’il ajoute comme 
de,/»#. 4 6o. portent les Editions , car elle exerçait la Médecine la
, ,  Mujiqiet, il charge d'une fuperfluite groflicre fon raîfonne-
(4jCi7«/(r«. menc ; mais s’il d it , car eüe exerçait la Médecine &  Ja 
de AS- M agie, il le rend plus propres être pe;fuaiif Pafferat a trèj- 
5ANDRE bien compris la chois , puis qu’ il a tourné ainfi ce paiTage ; 
cLttejfu i car elle entendait parfaitement la Médecine 0? Fart d’enebatz.
Htm. XA ) ter les maladies ( ;) .
de fan Ar- ( B ) Ces lumières lui furent communiquées en échange de 
thte, f in  pucelage (4). ] Lifez la Lettre qu’Osnone écrivit à Pa
ît) Ovid./a ris ; vous y trouverez que cette Nymphe fe vante d'avoir été 
Epiftola recherchée par les Satyres, &  par Faunus même ; mais 
Oenones qu’elle éluda tous leurs amoureux deffeins. Elle avoue qu’A- 
ad Parid. pollon lut enleva fa virginité , quoi qu'elle fe défendit de fon 
(O SelonK- mieux, & qu’elle lui égratignât le vifege. Enfin elle obfer- 
pollodore • ve qu’elle ne demanda point en recompenfe ni de l’o r , ni 
Liir, l i t , ce de* pierreries, mais qu’Apollon lui communiqua tous les fe- 
fui de Rhea mets de la Botanique ; fi bien qu’elle pouvoit faire mille eu. 
qtiûemme _ Ies admirables , fans que cela lui fervit de rien pour té gué. 
apritia Dt- rirde l’amour, n’y aiant point d’herbes qui foîent capables 
jnosrm. de pro(iuire cet

M éfiât cenfiicuus Trojn mitnkor amavit.
lût mert fiolium virginitalil babel,

Id quoque luâando, rttpitamen ungue cupiBos ;
Qraqut fient digitis afpera folia nuis.

THec pretium fiispri gemmas aunemve popifd.
Turpiteriugeneamt tmtnera corpus emitnt,

Ipfe, ratas dignam , medicas tttibi tradiditartes\ 
Âdmifitque meas ad fua doua manus.

Quacumqut berba poitm a i  opem, radixque midtndi 
Utiles in toto nafeitstr orbe, mea eji.

Memifiratn, quoi amer non eji medicabilis berbis (y) /

A u lieu de Ovide n’obferve pas trop \t décorum , & Ia vraifemblancc, 
■ aï Bfïu;, De tels aveux nefe font gueres à un mari, Sc ce n’étoit pas 
Camems te moîen de faite que Paris fe repentit de fon inconftance. 
voudrait̂  IL ^prendre ou’on a été pris pour dupe, qu’on a cru trèî-fàuiTe- 
re K</Jpï'*ç. ment cueillir ta première fleur au lit nnptîal, n’cft pas une 
llvaudroit bonne nouvelle; les égratigaures d’un côté , lesfecteU de 
encore mieux ja médecine de l’autre , ne réparent point la breche. A 
tire ¡j qUQj fûnoeojt donc Ovide 1 Quand il auroit joint le don de 
rp.çeqtu la Prophétie ( 6 J à la conoiffance désherbés, dans les ré- 
jigmptrùit} compenfesqu’Apollon diftribu*, il n’auroitpas aflêzdoré la 
led eC e pill“ «- Clément Alexandrin n'a pas ignoré que cette Nym- 
bren. rôiex. pbe fe mêla de prophétifer. Voiez en marge une Conje&u- 
Cmteruj rc fur fes paroles (7).
fur Lyeo- (C) Elle lui prédit qu’ilfin it  bleffe,’}  Conon a confondu 
phroit, les tems , &  a choqué par ce moi en la vraifemblance. Il 
Yerf. (t. tapafe qu’Oenone ne fit cette piédiétioB t St ne lôittt de

T Q M . III,

^7)EA(mî 
Ïjj KXI Ajte-

Obdrt s xtti 
Bfê»; h
\ ‘c.îji , ÿ/jBv
Jietetiuj, &  
Laocot»!, fr  
Oenone, ér 
Brcnœ, in 
Ilia. Clem. 
Aleïind. 
Strom .Libr.

lettre qttt 
Sabinus 
feint qu'il 
répondit A 
ttüe qu'O- 
■ vid efdtie 
qu Oenone 
lui avoit 
éirrVf.

chez fon mari, qu’a près que Paris eut tué fon fils Corythus '
( 8 )  > Il Ont fayoîr que Corythus fils de Paris & d’Oenone Conoe  ̂, 
étoitfi bien auprès d’ fiel en e , que Paris en conçut une jalou- af u'* l’ho. 
fie violente qui le porta à fe défaire de Corythus. Il n’eft ‘‘“Î“ J ' 
nullement yraîfemblable qu’Qenone aitdemeuré avec fon 414 ) 4,| ‘ 
mari, depuis qu'Heleneeut pris poifeffion du logis, & ainfi
Cotion s’eft mat-à-propos embarradé dans une chronologie 
différente de celle des autres Auteurs. »«en*.

(. D  ) Elle fit peu de diligence.2 Le meffager, qui lui alla 'JoJParthe. 
dire ope Pans ie failoit porter fut le mont Ida, afin quelle n!US ; *n 
le guérit de fi bit fibre, fut renvoie b ru rqu entent avec ces Çron"™* 
paroles de jaloufie , qu’ il aille fe  faire penfir à f in  Helene ^  lV\
(9) . Un retourde tcndrelfe fit bientôt repentir'Oenone de {riICnnon, 
fa brofquerîe  ̂ elle réfolut d’aller an devant de fon mari avec aPud Pho- 
le* reraedes néccffaires ; mais elle arriva trop tard. La r é - tium* 
ponfe ,, qu’elle avoit faite au mefiàger, fut fidellement ra-
portée à Paris , fit t'accabla de telle forte qu’ il expira fur le 4Ï 
champ (10). La première chofe, que fit Oenone quand eL- C'O t&r. ■ 
le fut arrivée, fut de tuer d’un coup de pierre ce meffager, Fil, pa^.erj. 
p uce qu’il avoir ofé fui dire qu’ elie étoit caufe de là mort (* ;) In Ero
de Paris- Eofuîte elle embraffii tendrement le corps de ce ticit, Cap. 
mati infidelie ; & apres bien des regrets, elle fe pafla là 1 
ceinture au cou, & s’étrangla ( n ) .  (u)Libr.X,

L E )  On conte cela diverfimmt, J Nous venons de dire Vtrf. 467. 
qu’elle s’étrangla avec fa piopre ceinture. Apollodore dît ( ,f)  /«Cas.
(13) Amplement qu’elle fe pendit. Parthenïus ( i ; )  fecon- fandra, 
tente de dire qu’elle Te tua. Qeintus Cslaber (.14) a fibre Faf. 61, 
qu’ elle fe jetta dans le hùcher où le corps de Paris fut brûlé, f , j j  
Lycophron ( i  y) dit qu’eile fe précipita du haut d'une tour, rïae fur le* 
„  Dtâysde Crete raconte que Paris eftant m ort, fes parées Epicres
„  firent porter Ibncorps vers Oenone, afin qu’elle euft foing d'Ovide,
,, de le faire inhumer ; mais qu’Oenone, ayant ven ce corps fo?*
„  mort, fut tellement elmeue , qu’elle perdit le fens, &  fe Or) Quint, 
„  laiflant peu s peu accabler à la triflefiè , elle mourut de Cataber,
,, douleur , fie fut enfevelieavecqucs Paris. Ce pafiage de Eèbr X t 
,, Diitys me fait foupçonner que la Traduction Larme, qcoy 
» que fort ancienne , de cet Au t heur, n’eft pas trop fide-/eî," a' ’,
,, le , ou eft corrompue en plulieurs endroits: car Tzetzea O s l o ’ I* 
y, for Lycophron dit clairement, que fuivantl’opinion de 
„  Dictys, Oenone s’eftrangla ; & Cedrenus , qui Toit tou- rtf 
i, fiours Dlétys en tout ce qu’ il raporte delà guerre de Troie, V*- 
u fait auiD mourir Oenone du mefme genre de mort : dont 
,, je conjecture que ces deux Autheurs avoient le Livre de ‘vtraBatiiw 
,, Diitys en G rec, & que la Verfion Latine que nous avons a-)Fef e' *«;*■  
„  ne sacordepaa toufiours avec le Texte Grec (ifi) ” . Cet- Y b id .r ^ f' 
te érudition était trop curieufe pour ne devoir pas. être ta- ■ '*
portée toute telle qu’on la lit dans BIcziriac. Au refte, Quîn- , * , .
tus Calaber fupofe qu’Oenenc traita fon mari avec la demie- 
le  inhumanité C17), lors que profterné à fes pieds f i g ) , &  
rendant prefque les derniers foupirs (19 ), il impioroit fbn *£*1 T" ’ ’ 
«iliflance , & lui deraandoit mille pardons de (hn infidélité; ” TI F**" 
mais qu’ enluits elle eut un fi gtand regret de fa mort, qu’el- J* *
le fe jetta fut le bûcher , fit fe btûfa tonte vive avec le cada- ¥** w ’c f* "  
vre de Paris. «u«

L F )  Elle emploia f in  fils. 2 Les reproches que le fleuve tmdcmfer- 
Cebten fit à Oenone fà fille, fur ce qu’elle aïmoit un ma- mont dam 
ri fi infidelie , la pouffèrent tellement à la vengeance , aÿdmr. 
qu’ elle envois Corythus fon fils aux Princes Grecs, avec Quintus 
ordre de les exciter à la guerre contre T roie, & de leur Caiaber» 
fervîr de guide (lo). Le SchoUafle de Lycophron raporte L‘*’r
cela (  11 ). Conon ( s a )  fait fervir d’une autre maniéré 
Corythus a la vengeance d'Oenone. Ii dît que Corythns (*o) Mezû 
étoit encore plus beau que Paris fon pere, & qu’il fût en- riaç, furie* 
voie à Helene par Oenone , tant afin de donner de la ja- 
loulie à Pari* , qu’afin de chercher les oc caftons de perdre *  Ovide, _ 
Helene. Celle-ci fut bientôt fenfible anx charmes de Ce- 
rythui) & fe fàmiliartlà avec lui beaucoup plus que Paris nJltdeLi. 
n* le fouhaîtoit. Le pere devînt tellement jaloux de fon copbnm. 
fils , que l’atant trouvé un jour auprès d’H slene, il le tua. - ,
Il fàloit qu’Oenone fut née fous uneconftellatton bien ma- 
ligne; le moîen , qu’elle emploi* pour fe venger defe ri- î^ o h r o i*  
vale , lui coûta ta vie de fon fit* unique. &  ne ferait qu’à p L ;  ,g ; 
feire paifer des momans très-agréables à Helene. Quel- Yrti^tta

tw
r a r i y e f t Miflô juvene terne proditore. (*4) Aguti Pboùum ,
ffWM- SS- pitg. 4 î<>
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contre les Troiens ; les autres difent qu’elle fit enforte qu’il touchât le cœur d'Helene, afin de 
fiiire fcutir à Paris les chagrins de la jaîoufie.

*" <îues*«*'s (il) ont dit qu’à la vérité Corythu» fut aimé d’Hç- 
TtoïdwV ler,c* 6equlil l’aima réciproquement, & que Fuis k tua ; mais 
CeuMon ''5 ne diiènt pas que fa mer l’eût fuhorné, afin de tendre 
Gcrsi'ihiut, des nieges à fa rivale ; ils dirent qu’il étoit allé au fecours 
apud Par- de Troie, D’autres (a+) prétendent que Corythui étoit forti 
rhénium, des amours de Paris & d’Helene) ce qui eft abfurde ; car de-
tuf/«
XXXIF. (34) Nieander, apstd Parthenium, tbid.

puis le rapt d’Helene jufqn’à la mort de Parts, il ne fe paila 
pat ¿Tez de te ms pour qu'aucun de leurs fils aquic l’âge né- y  y  
ceflaire à contenter une femme ; & néanmoins Corythus Fut ‘gj^orythu 
tué à cet âge-là, comme il paroit par la jatoufiedelbnpere,
&  par le commerce qu’il avoit avec Helene. Quoi qu'il en ¿‘atiene ; 
foir, voici un affreux inccfte(iy) de cette belle femme, du- tar fi/» ‘tût 
quel peu de gens font mention. ht quefon

beau /ils, élit tût fait un trime que bien d'autres ont commis.

O G IN S K l ( C h a r l e s ) Gentilhomme de Lithuanie, fit une VerfionLatinedeL’honnê- 
M în te Homme de Faret, &  la publia à Francker l’an 1643 (n). Il la dédia ^ S a m u e l  O g i n s k i  
f t "  ion perc, qui avoit une Charge confidérable dans lePalatinat de Trocko en Lithuanie- Il ne ?ui Homô, 
(¿) ou écrit faut point douter que Mr. O g i n s k i , dont les Gazettes parlent tant depuis cinq ou fix années five *« 
acien 170). (£),.& qui eft à fatête d’un parti opofé à la Maîion Sapteha, ne foit de la même Famille que le ¿„fa” ¿J 
WRwifir* Traduâeur de Farét. Si Mr. Konig avoit vu cette Traduâion, il n’auroit point dit que Charles Gailico 
ptcotdTi« Oginski inventa en 1643 l’Art de plaire à la Cour (c), car le Titre lui eût apris le contraire (d). 
artT, An. Il y eut un homme (e), qui fit up Sonnet François à la louange du Traducteur. C’eft un Sonnet în Laci- 

£°" que l’on trouve à la tête de l’Ouvrage, & qui eft rempli des tâutes les plus groffierés qu’on puif- r f 
bîforh,]>Vî. fe commettre contre les loix de la profodie, Celui qui le fit remarque que ce Livre de Faret a xfieT”  
î*‘ - avoit été déjà traduit en Italien, en Efpagnol, en Anglois, &  en Allemand. La Verfion Latine ferre, 

eft allez bonne; c’eft dommage que les fautes d’impreffion y foient fi fréquentes.

O K O L S E I  (Simon) Religieux Dominicain, vivoit au XVII Siecle. Il publia un Livre 
intitulé Orbis Pehnus, qui mérite d’être lu. Mr. le Laboureur l’a cité plus d’une fois (a).

ta )  YeiesufaRelation du Voiage Je la Reine de Pologne , I l  fart.pag- f o ,  Jg.

WPaoran. O  LE N , Poëte Grec plus ancien qu’Orphée (a )  , étoit deXanthe ville deLycie (A) .  Il 
fài îvi. ' compofa plufieurs Hymnes que l’on chantoit dans l’ile de Delos aux grandes folennitez de la 
(¿} H«o- Religion (¿), nommément en l’honneur de la Décile Lucine ( c ) ,  qu’il difoit être la mere de paS. 301. 
dot.iyfc.fr, Cupidon ( </). Il fut le premier qui aflüra qu’Achaïe étoit venue du païs des Hyperboréens à 0) idem, 
cnpxxxy. ],jje j)ejos D ’autres difent (/) qu’il fut l’un des Hyperboréens qui fondèrent l’Oracle

de Delphes, & qu’il y exerça le prémier la fonction de Prêtre d’Apollon , je veux dire celle de r(f, jdtm, 
f i l  'a! rendre réponfe aux confgltaus. Il les rendoit en Vers héxametres. Il eft parlé de lui dans un Ubr-X,pag.

paflage de Paufanias que Romulus Amafeus n’a point corrigé (B). Il faudra faire quelque Re- il0> 3tI' 
marque fur le Suplément de Moreri (C ) .

itj Calli, 
machos, 
Hymno in 
fie Inni, 
Vtrf- }C4,
M - i*1
Edit. Gears, 
léÿ7-
(1) Paulin. 
isir. m i ,
p*s- su- 
(})F to De- 
iion O lena 
legmditm.
Lilius G re. 
cor- Gyrül- 
3ns 1 de 
l'oiit- Hift. 
Hiatyo III, 
¡nit- ptig. 
tit. Ili,

{A) I l  étoit de Xtmtbe ville de Lyde. ] Qd’il fût Lycien , 
nous l’aprenons d’Herodote &  de Paufanias ; mais ils ne 
marquent point de quelle ville il étoit. Vous en allez voir 
le nom dans ces deux Vets de Callimaque :

O* 54» téftet AvttWio yip&VTei
Or Tûi *¡r¿ Âarfoto T>ya.yt* fl A3».
Vainque finis Lycii recintoti hi carmina fêtera 
A  Xantbo quondam qua vates vexerai Oiers (l).

(B) Un pafiage de Paufanias que Rtmmlat Amafists n'a 
point corrigé, f  Le Voici : Aux»; ii s; r 1 fit  iXi-
tutti AmX», t/ftteve xtd mM.i; srei>itr*l, *#î tir Eié.n6vi<tr r t , E u- 
Airor ri a¿fit dtaxaMt. A l Lycitit qui multo fuit atate fit- 
pcvioY patria Dchi*i hymnis &  in alios deos Jÿ* in ¿ hcîhiuji 
ipfam eonfiriptis Euiinrn (qualt dicas lanificam) apellat (a), 
Gregoite Gy raidi CDnjtilture qu’il faut lire ¿éx> au lieu de 
àixtoi Q) ■ mais ce n’tli point là où il faut faire la correc
tion, il la faut faire immédiatement après Ai'jeta« fi ; car au 
lieu de if b  il faut lire & puis au lieu de il faut 
mettre «s. Cette cenj'.élure m’étott venue dans l’efprit 
avant que je viife la nouvelle Edition de Paufanias. Je L’ ai 
confultée depuis, & j’y ai trouvé une Note de Mu Kuhnius 
qui explique ainflle paflage. Nous avons ici l’une des caufes 
qui ont produit bien des Auteurs chimériques ; car voici un 
très-ancien Puëte, un Lycîus de Delos, qui ne doit Ton exis
tence qu’à une erreur de Copi fie.

{.C) I l  faudra faire quelque Remarque fu r le Suplément de 
Moreri.'} I. C’eft une bute que de dire Amplement qu’Oten 
étoit de la ville de T>yme dans PAcbàie : car il eft bien vrai 
que Suidas le nomme ào/salu Dymaus s mais il ajoûte qu’il 
vaut mieux le faire natif de Xanthe dans la Lycie, comme 
Callimaque, & le Pulyhiftor, l’ont déclaré. II, Il n’y a guere 
d’exaétitude dans ces paroles , 0» chantoit dans ¡ ’Ile de 
lielos les Hymnes d’Olen pendant les ceremonies que l'on y  
faifiit pour les malades , en jettaut f i r  eux ta peujftere que 
Ion rantajfoit fur le fipulcrt de la Vlejfi Opt ou Cybtle que

les Grecs appeüoient Hecaerge. Ceci peut avoir été copié 
dans un Livre de Gyraldus (4), où nous liions que les Hym
nes d’Olen le chantoient à Delos pendant que les cendres, 
qui étoientau fépulcre d’Opis fur nommée Hecaerge, étoient 
jettées ftir une troupe innombrable de malades qui fe te- 
noient auprès de l’autel. On cite Hérodote, & l’on ajoûte 
que Paufanias a dit prefque la même chofc (ç) ; mais il eft 
certain que Gyraldus s’eft lai lié tromper par ia mauvatfe 
Verfion de Laurent Vaïla. Le Texte Grec d’Herodote (fi) 
ne veut point dire cela : il eft un peu embrouillé, St l’on 
peut l’entendre d’une maniéré très-upofee au fens de Val la, 
comme il paroit par une autre Traduction que l’on a mife 
à la marge. Hérodote ne dit point qu’Ops , ou Opis , fut 
fui nommée Hecaerge: il ne parle point d'Ops la mere des 
Dieux, mais d’une fille qui vint du païs des Hyperboréens 
à Pile de Delos, avec une outre fille nommée Arge. Ces 
deux filles firent ce voiage pour oftir à Lucine les dons qui 
lui avoient été deftinez afin d’obtenir un prompt & heureux 
accouchement (7). Paufanias ne dit prefque rien de toutes 
ces chofes, pourquoi donc afiù re-t-on qu’il raconte prefque 
tout ce qu’on fupofe qu'Hérodote a diL ? Le Continuateur 
de Moreti feroit peut-être bien embarrafle fi on l’obligeoit 
à prouver que la Déeife Cybele a eu le furnom d'Hecaérgc, 
c’eft-à-dire qui a la vertu d’opérer de loin : mais fi la céré
monie dont il parle étoit vraie, ne trouverions-nous pas 
dans le Paganifme un jour des cendres aufli bien que dans 
lePapifme, 6c cela avec des caraiteres de fuperftition fort 
finguliers? Toutes fortes de malades euflent cfpéré la gué
ri Ton par l’efficace des cendres prifes fur le tombeau d’Opis, 
mais il eût falu qu’ils fu fient proche de l’autel, 8t a in fi l’é- 
pithere d’Hecaërge ne vient point ici à propos. Voiez les 
lavantes Notes de Air. Spanheim fur Callimaque (S), vous y 
trouverez de fortes preuves qu’Hecaerge étoit, non l’épithe- 
te de Cybele, ou de cette Opis qui fut l’une des filles Hy
per borée nnes qui aportérent des ofrandes à Delos, mais le 
nom d’une camarade d’Opis dans ce voiage.

(flGyral- 
duiidcPoc- 
rar- Hiftor. 
pialogo ¡11, 
init.pag. m. 
rtg.
(s)ldemfire 
feribis Pou- 
fanias.
Idem. ibid, 
f ij  Hero- 
dot. Libr- 
¡F , Cap- 
XXXV, 

pag. ttt.tii.

(7) A’" l
•rev àsarrt-
w .  Pro

parut msatm 
rande. He
rodotus , 
Libr ¡ V ,  
Cap XXXV1 
pag, i) i-

(t) Eíedi. 
Spanhe
rn ins in 
Calli ma
chi Hym- 
num in De. 
him, pap. 
(Oi.

P  L Y M PIA S , mere d’Alexandre le Grand, donna de fi violens foupçons d’impudicité à Phi
lippe Roi de Macedoine fon mari , qu’il la répudia ( A ). On prétend même qu’elle lui avoit

avoüé

, f A  ) Elle donna défi violens foupçons d'impudicité à Phi- 
fyi1* ■ ■  ■ répudia.} Juftin n’en dit pas davantage
^a18 !e .y  ÿapitre du IX Livre ( j ) ; mais dans un autre 

axeuiCoA e” dr0It 1 a^>re que la choie fut portée jufques à la con- 
iexandri '  vi(ition > &J lue le divorce eut ce fondement. Samque 
mttriOym- n,atef  e!ul Olympim confijfa vira fins Pbilippo futrat, Aie- 
piadtpropter xaudrum non ex eo f i ,  fed exferpeatt ingentis mssÿtitudinis 
fiupri fufpî-
cimem in mutrimsniam renptrat. Juft in. Lib. ¡X, Cap. V.

concepijfe. DemquePbilippus ultima propt vita fita tempere, 
filium fuum non,, efie palam pradicaverat. Qaa ex caufa x f  
Oíympiadem, velut jlupri cotnptrtam, repudio dimifirat (3). cap- x  I- <■ 
Il y a Jes femmes galantes qui font douces &  commodes à /,-j H~ ^¡. 
leurs maris: celaeftâce une partie du péché; mais Qlym- ofvtcmà- 
pias étoit bourrue St chagrine (3) ; c’etoit donc une rude vI aiîtîG 
charge pour Philippe, d’avoir à foufftir tout à la fois la T, 5 ivA *. 
mauvaife humeur &  les adulteres de Ion époufe. a*«
fttifuv yiKKKîf. Wjmf'utih aces bises Jufpi.iofi nsmïins, (¡r tri/lif. Plutareiv 
m Àlexiqdro, pag, t ( f  t A .
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avoué qu'il ii’étoît point pere d’Alexandre, & qu’elle avoit eu à Faire avec un ferpent lors qu’elle <yi vcîa, 
conçut ce fils (n) (B), Elle n'eft point la Feule de qui l’on ait raconté ces commerces (¿). la
Ceux qui prétendent que Neétanebe chaÎTé d’Egypte, & réFugié à la Cour de Macedoine, dé- 
baucha Olympias, fe trompent (C). Elle Fut fi indignée contre fon mari lors qu’il époufa une 
autre Femme, qu'elle anima Paufanias à le tuer. Elle voulut bien qu’on lut la part qu’elle avoit (hî. 
à ce parricide (j0). Au commenceuient elle ne fut pas fâchée qu’on s'imaginât que Jupiter l’a- (ri r««,/« 
voit engroiTée d’Alexandre (c); mais dans la fuite elle fe moqua de cette opinion. Cela paroît 
par une Lettre qu’elle écrivit à ce Prince ( E ), quand elle fut qu’il Fe difoit hautement fils de J ^

Jupi-

n ?

( B ) Elle avait eu à faire avec un ferpent ion qu’ePe 
conçut ce f is . ]  Outre le témoignage de Juftin que l’on 
vient de lire , je puis alléguer ce que raconte Plutarque , 
que l’on aperçut un grand ferpent étendu fur Olympias 
pendant qu’elle dormait ; que le Roi aiant vu cela > par 
une petite fente de la porte, perdit l'œil qu'il apliqua 

(4) AVag*- à cette fente (4) ; qu’il fentit aulii depuis ce tems-!à que 
7Eti il  »> fon amitié pour Olympias diminuait ; qu’il ne coucha plus 

itàrìt avec elle que rarement, foit qu’il craignit qu'elle ne l’en- 
rôr îtÎçx» , forcelât, foit qu’il refpeétàt la Divinité qui fous la figure 
¡fi tw rïs êv- je  ferpent venoit cateflèr la Reine, ft Qên Si *■ «■ ( **1 . 
p*S àf/xS ipàtiuv , xei/eafiims tSî o ’avfixtaSes , fntptKTtritftiniç rS cr*i- 
erfer&thv », fcceri. jmeÏ retire ipirixorev rit tfaiTH xtti raç tpiKt<Pptitrvr*ç 
TtMXtrXTW- ¿fà&üpvnet Ayevtri, , â'ç ^¿Tar îT; t iÂ îTK.JÎ ftstp cLutI/1
r c  tt feefipy dntmwréfurei. jiti JfjirjiïT« n i«  ftuytmi Ktrw x*,i tpsepfi#-
Spenarmi rij; ycmixèi, Uri n i  ifuAmi , âf xfiiTraii ™ouo-p, àtpe.
vtnsvHtÇé- ruùfifw. V if ut ejì draco eiiam ad dormientii Olympia-
p i  r n  y -  dit corpus exporreüut , idqtte precipue PbiHppi erga sam 
muti rii  ̂ amortin (=f famiiiarem confuetudinetn ajtint extenu affi , 
©£«>• Ami- ut rara ciihitum ad iilam cammearet,  quia vel limerei fos
fine veto cinationes ejits Çÿ beneficia , vel confuetudinetn ejm ut 
cttm allertati gtM coitfuefceret cum majore , devitaret ( y ). On dit aur-
o.a.BBi. j* qu’Eratofthene a débité qu’ÜIympias ne découvrit qu’à 

Amo- Alexandre ce beau fecret, &  qu’elle attendit à luì en faire 
veut peum confidence qu’il s’en allât à la guerre. Rendez vous di- 
tonfptxiifer- gne, ajouta-t-elle , de votre naiflance. h ' i l  o  ab^*«** 
pendi figura ( ¿; !■ ’furteStmi tfifri ) rrpasrçtcavE'ni rei A'/î aiSpct èri n i  fi*- 
eum Uxori riùey, Mil (ppdeeumt ptéiof ri ertp'i rni rinvimi ¡nstyftrer, inibivi!
fuit cornu. ¿li-M ippttiïi TÎ4 yiiicrt*;. Olympias {ut Eratajibenes eji au*
bantem. tor ) quum eunteni ad belhatt profequeretur Aiexandrum , 
l ’ jut‘ i f . . arcanutti orttun ejm foli detexit, boriata utpro uatalibm 
Alex, rwtiv, mlima! ( <5 ), Notez que félon Juftin le commerce
pag.m. î .  j u ferpent & d’Olympias ne fut qu’une rêverie. Cette Rei- 
(f 1 lient, nc fongea qu’un grand ferpent jouïifoit d’elle la nuit qu'elle
ibiitm. conçut Alexandre (7). Un de nos meilleurs Critiques , en
|<J idem , commentant ce paflage de Juftin, obferve qu’il y avoit des 
ibidem, ferpeos dans la Macedoine qui s’aprivDÎfoient de telle for- 
('/jgjiiii nor- te , que les femmes tes mettoient autour du bras & autour 
te eum mater j u cou , en guife de bracelets &  de coliers , ou afin de fe 
Olympias divertir, ou afin de fe rafraîchir. Il ailegue là-ddTus l’au- 
coKcepit, ut- torjt  ̂ de Lucien, Hoc autem non abt refuerit ineininrjji , 
ternljfuim f nam cx mAi/o, ut ajunt, niìjii) reperire in Macedonia 
interni fer- firperziet, atti tam facile manfuefieri pojjint, ut ex iis o.’im 
pente loin- &  ptteba Çf matrona Jibi arHiîCai, Jibi mmilia facertnl , 
tarinoli- vel ut anîmulnsf ia t  ohleciarent , vel ad corpufculum frîge- 
trcs dii’eni randmn. tìeijits rei auHorem etere pnjjuin Lucianum in 
uoluptaci. ) Hiexandro, Jîve Pfcudomanti (g). Lucien ne parle ni de 
jmtin iiir . ces bracelets , ni de ces coliers ; mais il dit des chofes qui 
X//, Cap. ne font pas moins furprenanies. Il silure que les femmes 
“  Li* de Fella nourriiToient de grands ferpeos fi aprivoifez qu’et- 
(SjTana- jw  leur donnei en t à teter ■ & qu’ils cou choient avec les 
Ser în jat- et] âns- ^ conjeéture que la tradition qui couroit d’OIym- 
d n p a f.a ïi Plis fut fondée fur cette raifon. Ë’iraîTn ipdxcmti
Mdit. Qra- stapofuyétui > vpdptvj ont tv , imi TiSatnrti/Ç, aïf imi .¿¡ri yvwti- 
Vttntà J Cj fi y ' xvi xpUPurixt , uci rtuSUiç ovymtevSsn . imi mevpeÎKvt tti£- 

, imi Sbtfiuftiiivf ftv tèyamcnii, mi ysthet rim i dxè ii- 
Avv X.0LTX TKVTX Ti7$ , rabbui ci yilwTttt TOtoOTal nxp
rt/Tiic, vini KMÌròi Ttçi m  Obvponvit^ pâ/Soi àixtpëHç~xi r  àbiti 
<iùr ) ¿trarr Ëxuei rai A'bÌ^ulSpn , Spanaira; Tini eìpitti TtltVTOU 
rvyauePfvSimf vÙTr: , «ravirai rvr Iprirvi tr rô xxbbiear, àbiytn
ifitbvi. Ibi còni immani magnitudine draconet conjpke- 
vtnt, ckuresac manfuetos, adtò ut à mulieribut alerentuf, 
&  cum putrii cubarm i, fff fe  conculcavi jujìmerent, nc
que fe  premi indigné ferrent, denique infantimi more lue è 
papilla Jugèrent ( qualet apud ìOosfuni permutii tolde vtrì- 
firiile eji oiim de Olympiade fabulant increbruijfe , quando 
concumbente cum iBa bujufmodi pula quopiam dracme, 
Alexandrum conceperat, unum ex bis ferpentibus, qui effet 

(0) Luci?- pukberrimus , paucis obolis emunt (9). Selon Plutarque 
domanti * k® fet>imcs de ce païs-là fe fervoientde ces ferpens 

 ̂ 86< ’ pondant la fSte de Bacchus ; car elles affa étaient de la cé-
Xo„i 1 e dit- lèbrer avec tous les figues du plus furieux Fanatifme. £1- 
Salmurierip les faîfoîent donc enforte que ces bêtes fe gliflaflènt fur les 
1*19. thyrfes quelles porto i eut a la main , &  fur les couronnes 
iio) Plu- qu'elles portoient à la tête ; elles croioient par là faire plus 
tarciù in de peur aux hommes. Il remarque qu’Olytnpîas fe piquoit 
Alexandroi plus que les autres d’étre tranfportée de fureur durant cet 
pag. fiSf. anniverfaire. H' Si o ’bvptrtetf putbboi trèpvi ^xbvottnt ràt ni*.

Tiyài ) xni ravt iiiiirn iri» ; l^xytuev gtlf'XiixmTiçij . '¡¡rpi 15 
piiydbtei xiipnûsif iftibxer* r<7j  tuirm- O yntpiaS autem, pra 
cateris motum lympbatkum amitlam, gj1' fanaticum pera- 

, gerrr riturn borridiortfptSaculo , ferpentes nuaifuefaltos ira- 
W mb ’ iàk jii iugentes (1 ij,
r»»« ■ ( c )  Ceux qui prltendettl que Ncâancbe . . . .  débatt-

cba Olympias, fe  trompent fi  Nous aprenons de Plutarque 
(13) que Neétanebe ou Neétanabe abandonnant Ta chus AgefiUo, 
fon parent, qui lui avoit donné le commandement de fon i Js- tty. 
armée, fe fit déclarer Roi d’Egypte ( t ^ j , & qu'Agefdsus f ,  ?) voieb. 
prit fon parti. Les Perfes le vainquirent, & le chafférent P Anide 
d’Egypte. Les uns prétendent qu'il fe fauva en Ethiopie ; TACHUS. 
d'autres dtfent qu’il s’en alla à la Cour de Macedoine, par- (14) On lit 
ce qu’il crut que le Roi Philippe l’aflifteroit puiffamment de terrain 
contre les Perfes : mais il f ut , dit-on , fi méconoiffant du Masideti 
bon accueil que lui fit Ce Prince , qu’il n’oublia rien pour dit Nedaniu 
jouir d’Olympias , & qu’il recourut même au* pteftigesde bus, lequel 
la Magie où il étoit un grand mritref 14.). Il fit fuccomber 
par ce moien cette Reine, &  la rendit mere d’Alexandre.
On ajoute que Philippe en découvrit quelque chofe, &  que ¡y¿Aleles 
depuis ce tems-Iàfa femme lui fut très-fufpeéte d’adulte te , ae Are, à 
& que ce fût la véritable raifon pourquoi il la renvoi a. Ce méfias qu'il 
font toutes fables, La Chronologie nous montre qu’Alexar- /« fiiimer- 
dre étoit âgé de fix ans , lors que Neétanebe fut challe de Stoil m 
fon Koiaumt. Je tiens ceci du do été Freinshemius , & je ii¡lU-diais 
lui en donne tout l’honneur. Nec défunt, dit-ii ( rç ) , 
qui fabulofum id quidem ; non tarnen adulterium marris vJ'iïàrtiJd* 
fitlTo jaébatum adferant. Quippe pulfum Ægyptî regno f a 
Nrétanebum, non , ut vulgo arbitrantur, in JEthiopias rw,OJtwi !a 
conceffiffe ; fed quum adverfus vira Perficam in Philippo mime forru- 
maxime præfidium fperaret, in Macedontam vectum, ma- nr. Vigene- 
gicis ptsêftigiis inlufilTe Olympiadi, torumque hofpitis t e - re fur la 
meraviffe. Sufpeétam quidem exinde Philippo , ñeque Statue d’Ef- 
aliam tam întimam divortii quod ipter eos lequutum efi , ™ apede 
caulfam , pro comporto poftea FuifFe. . . . (16) Ceterum 
HAianebi fuga temporibut bifee non congruit ; fexennis j-0!na ;/ fi. 
enim jant erat Alexander, quum iüe ab Ocho viüus, avilis die. ;« 4. 
opibus excideret.

( D  ) Eüe voulut bien qu'oit f&t la part quelle avoit à ce V ”  . cins* 
parricide.'] La honte de fon divorce , &  le nouveau maria- 
ge de fon mari ( 1 7 I , la piquèrent fi vivement, çiu’elte ex- ¡n q . 
horta le Roi d’Epire fon firere à faire la guerre à Philippe. rium7 Libr. 
Elle en feroit venue à bout, fi Philippe ne l’eût prévenue i ,  cap. 1, 
en mariant fa fille avec ce Monarque (18). Elle pouffa Pau- mm. 1 
fanias à ¡’affailinat de fon mari; elle fit tenir des chevaux ( i *j idemt 
tout prêts à cetaffaflin; & la nuit même qu’elle rentra dans îbidtm.trw». 
la Macedoine pour affifter aux funérailles de ce Prince, el- 19- 
le fit mettre une Couronne fur la tête dePaufanias attaché en (1?< uépou. 
croix. A u bout de quelques jours elle lui fit des funérailles ; f a C.leopatre, 
elle lui bâtit un tombeau , & înfpîra au peuple la Religion fiBedAtur. 
d’un anniverfaire en l’honneur de ce meurtrier. Enfurte tus, feien 
elle fit tuer la fille que fon mari avoit eue de Cleopatre ; el- JuAi“ i-ihr, 
le la f i t , dis-je , tuer fur le giron de fa m ere, & puis elle fit 'X ‘ c<l? àJ ; 
pendre la mere en fa préfence (19). Enfin eíie confasta à iL’ _
Apollon le poignard dont Paufanias s etoit fervi pour tuer ¡f¡
Philippe , &  voulut que ce poignard portât le nom qu’elle ¿anjro, ¿e 
avoit eu dans fon enfance. Elle fit toutes ces chofes û pnbli- Diodort de 
quement, qu’on auroitdtt qu’elle craignoît quM n’yeûtpas Sicile, Libr. 
de bonnes preuves que ¿’étoit elle qui les fàifoît filtre. X V I, Cap, 
Voiez fi j ’âi bien entendu Juftin (20). H it jUmulis ïranttn X C ir . 
ulrique (.31 ) Vaufaniatn, de impuni tute fiupri fu i queren- (,gi Tiré do 
tem, ad tantum facbam bnpnliffc creduntur. Olympias ter- Juftin, ilrr. 
te fugientt percujfori equos qitoqtte praparatos babuit, Ipfa IX-Cap VU. 
deinde , médita regis nées , cum titulo offfcü ad exequias cu- {TJ|i j_e, 
Ctirrijfet, in cruce pendentif Paufania capiti , eadem nnßt TO¡es de luff 
venit, Coronan! auream impofuit : quod nenio alius andere , únjaufícnr 
nifibac , fuperfiite PbiHppi filio , potviffet. Pauços deinde iefan; mais 
poß dies, refixum corpus interfeBoris fuper reliquias s u r is  ou puis aufft 
cremavit, (if tumulmn ei codent fecit in loco, parentarique lu entendra 
eidem quotannis, nicujfa populo fupb-ßittone, curavit. Paß fmSne^ O- 
brec Cleopatram, à qua. pulja PbiHppi matrimonio fueras, in ^
gremio ejus prius filia ïntërfeüa, finiré vitam fufpendió coi- ”  
git,fptBaculoque pendentis ultknem patita eß, ad quam per cleo aere 
parricitiium feßüia oerat. Noviffime gladiitm, qua rex per- pendue, 
cujfus eß , ApoBini fu b  nomine Myrtalis confierait ; bac t
enim ante Olympiades párvula fuit. Qua oumia itapalam ib if png. s*.
falla f i in t , ut timuijfe vidiotur, nt facinm ab ea comnüffum c.04 , i c s .  
non probaretur.

(  £  ) Cela parait par une Lettre qu’eÜe écrivit à ce Prince.] dértOym- 
II avoit pris le titre de fils de Jupiter Hammcn en écrivant à pùu ÿ  Alt* 
fa mere: voici la Réponfe qu’il reçut. De grâce mon fi ls , x.niire fine 
tenez vous en repos, ne fiiez  pat mm accvfitcur auprès de A*L 
Junan , eüe me fera quelque grand m al, puis que dans vas 
Lettres vous tne reconoiffiz pour fa  rivale. Nous ne favorts 
cela que par Aulugelk ; car nous n’avons point le Livre de 
Varcon d’où il l'avoit copié, ni plufieurs autres Ecrits où 
l’on en fàifoît mention. Voici les paroles d’AtriugelIe fas) : ( n j  Aula* 
In plerifque mtmumentïs renun ab Alexandra geßarum, Gellius, 
g 1 pernio antè in libro M . Varronis, qui mferiptus rß Libr. X llí, 
Orcftesvslde infania, Q’.ympiadtm Pbilippi uxcrem fejiiüñ- Cap. ¡e .

Xxx í fimi
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Jupiter, & qu’il fe faifoit traiter de Dieu ( F). Amipater fut brouillé prefque toujours avec elle 
pendant Fabfence d’Alexandre j & il étoit bien difficile qu’une femme aufii faupçonneufe, & d’autli 

tiïyoiet, la mauvaife humeur que celle-là Gf) , s’accordât avec celui qui commandoit dans la Macédoine. 
VtoUj C ’étoit l’emploi qu’Aiexandre avoit donné à Antipater, lors qu’il partit pour la conquête del’Afie, 

r,i> Après la mort de ce Conquérant, fa mere fut obligée de fe retirer en Epire, d’où Polyperchon la 
«  r«* rapella fix ans après. Aridée & fa femme Eurydice qui régnoient dans la Macedoine voulurent 
¿.défi, l’empêcher d’y rentrer: mais leurs efforts furent inutiles ; les Macédoniens fe déclarèrent pour elle ,, 
e u r v d i . &  par fon ordre ils Te défirent de l’un & de l’autre fo. Elle fit mourir Nicanor frère de Caf- 
c e , Fille fander, & aiant choifi cent ¡Huîtres Macédoniens amis du même CaKànder, elle les fit tous mas- 

facrer. Cette cruauté lui fit bientôt perdre l’amitié de fes iùjets, tout ie monde fe fouvint aïcirs 
Tme. des dernières paroles d'Antipater ; & l’on regardoit comme un Oracle l’exhortation qu’il avoit faite

(ajJFreins. 
lit ni i us, 
Suppkm* 
ï'br- !, Cap- 
1 1 mtm. 10. 
licite Agel. 
n ,  14. 
(h ) Faite 
p.irDu _ 
Hier, &  
jm >:t .jh 

i uice 
Je Vauge. 
la--
(.0 c ’fi.à.
,;/:V  :tux
q-Ji! tntri- 
itte Jiretfe-
TittKl d O- 
l'yptpiijï.

\ E Ttiti 
¿f tpicrtf

a ¿pe~ 
ïtcvrêtm 
?jyur, Ou
irsttiriTeLi
fLÎ

£;•! irfcî
H  ftti.

A iï: ho.il- 
iam f i t  ■ t 
aW.-aÿi at 
dixijje, Non 
débités A is -  
xasider h i 
crtmeti m t 
„p'id V r.j/o- 
hiitt vo-'-tt.
Plurar. li in 
Alexandra.

(t?) Voitz. 
Elieii. Var. 
Hi 11 or. li ir  
X / l . Cap. 
IXIV.  
(îK'Ælim. 
iiU . Liir- 
XIU  , Cap- 
XXX• 
fis) Clem. 
Àkxandr. 
Admonit- 
ad Genres, 
pal■ i l .  
foo) JufHn- 
Likr. X i , 
Cap. X I,
ptp-m. i 4i, 
141 Volez. 
anjpOrolb, 
JJbr. ¡111 
Cap. XVi.

fîi) Hans 
AAru.lt
M A C E 
D O IN E . 
Remarque 
< F).
h t '  Lu ci a n. 
XÎI77. 7. 
ta, z f i -
tïîlÆ lian . 
Yar. Hift. 
Lihr, 11 . 
Cap. XIX. 
(Î4 ) liera, 
Lilrr-.V.Cnp.
k l ‘ - Voies, 
atiffi Alllé- 
u CL', Libr-
E7.jMi.Sfl.

Jtmè refcripJ0 è Icgimus Alexandre filio. Nam qitttm il ad 
maires» itaJcripjljfet ; Rpx Alexander Javis Hammams jtlim  
Oympiadi m ari falutem dicit. Olympia refcnpjit ad banc 

fententiam Amabo, ittquit, mi fili, quiefeas ; reçue déféras 
me ne que cnmintre adverfum Junonetn. Malutn mihi 
protium ilia magnum dabit, quuro tu me iîtteris tuis pcili- 
cem illi eflè confiteris. Freinshemius le trompe, quand il 
cfiilre çu’CKympias écrivit à Alexandre qu’elle n’avoit point 
mérité d’être expoféeau reflentiment dejunon j MiJJ'aque 
tpijiola petivijfe ne fe nihil taie ccmmeritam odiis Junonis 
obj itare pergeret (aO- More ri, qui n’alloit jamais aux 
fources, a raporté iofiddlettient le précis de cette Lettre , 
pour i ’cite fié à la Traduftion de Freinsbernius (24). Jene 
nie point que les paroles d’Olympias n’aient l’air d’une rail
lerie ; mais au fond ii l’ on vouloir s’arrêter au pied de la let
tre , ou foutiendtoit fort & ferme que cette Prince tic ne nie 
point fes anciennes habitudes avec Jupiter, & qu’elle veut 
feulement que fon fils ne s’en vante pas ; de peur que Junon 
qui peut-être les ignoreroit fans cela , ou ne s’en mettroit 
pas en peine pendant qu’on n’en feroit point de bruit, ne 
revtilîàt toute la fureur de fa jaloufie , en voiant ce nouveau 
b:-rard de fon mari prôner par toute la terre les faveurs d’O- 
lympisf. Puis donc qu’à fuivre le fens [itérai on ne trouvè
rent rien davantage dans les paroles d’Aulugelle, il n’eâ pas 
reimis de les citer en Italique , comme fi l’on y tronvoit 
formeilemenr qu’OIympiss ait prottfté de fon innocence. 
Les termes (a^dom  Plutarque s’eli fervi (ad) lignifient feu- 
lemert qu’elle vouloit que fon fils fe tût : or il y a une gran
de d-fiérence entre dire , je ne veux pat que l’on maceufe 
devait! Jiinan , & dire je n’ai rien fait dont Junon fe  doive 
fâcher. Elien raconte une chofe qui témoigne que cette 
Reine fit un jour une réflexion pleine de pitié, fur la foiblet 
li: qu’Alt-xandre avoit Fait paraître de vouloir palfer pour un 
Dieu. Aprenant qu’il étoit mort depuis quelques jours fans 
être encore enterré (17), elle s’écria , 0 »10« pauvre fils , 
vous avez fait tous vos efforts pour avoir place parmi les 
Dieux , £¡7 vous it’avez pas même lhonneur de la fepu/ture 
qui ejl commun à tout les mortels, A’ax* ¡rà ftir eiftstei fii-
-rete-faits g e o / t  Lille:  ̂ u l  T e: T A c^ iV C  \  ► , a i  tli to/t jtD .ru . or, :: c - ,

xü  itrar vâtrts àtéfttxei$ ftsreLrfaiu i/A-T’,- y 04 n  K/¿a, K»i T x 
Du vero qmtm -¡nier c ¡dites tocan valu en s , &  id perfiere 

fummo Jhtdio lonatus f is , mine nuque iüorum quîdtm, quo
rum omnibus mcrhilibw aquale Eÿ par jus eji, particepsfier i 
potes, terra fepultnraqite (28). Cela me fait fou venir de la 
raillerie du Sophifte Theocrite (29), qui aptenant la mort 
d’Alexandre dit à fes compatriotes, ayez bon-courage Mes- 
ÜEurs 1 puis que vous voiez les Dieux mourir plutôt que les 
hommes.

(F) Alexandre fe difoit fils  de Jupiter , f ÿ  fe faifoit trai
ter de Dieu.2 Cette ufurpauon des honneurs divins tend oit 
à diverfes choies, & entre autres à di foui per Olympia*, qui 
paflbit pour s'être mal gouvernée fur le chapitre de ta chas
teté. Voici mon témoin ; il nous aprendra en même tems 
h  vénalité des Oracles du Paganifine. Nous allons voir 
qu’A! exan dre fit corrompre les Prêtres de Jupiter Hamm on, 
pour les engager à répondre ce qu’il fouhaitoit touchant ta 
paternité de Jupiter. Igitur Alexander cupieits originem 
divinitatù acqmrere,fimul £5? matrem bifamia liber are, per 
pramiffos jubornat aucijlitet, qaid fibi rejptmderi velit. In- 
gredientent teniplum jlatim antifiites ut Hammonis filittnt 
fa  ht! uni. Hit latin dei adoptione hoc fe  pâtre cenferi jubet. 
Roeat deiude , on osmus interfeBores parmtis fu i fit ultut j 
rejpondetur, patrem ejttl suc poffe interfici, nec mori j  régît 
Philippi pcraBamplene tiltionem e([e (50}. J’ai dit ailleurs 
( lO  qu'une fine politique le pou fia à vouloir pnfler pour 
un Dieu : il l’avoue à fon pere dans un des Dialogues de 
Lucien (31). J’ai dit aufli qu’il étoit plus réfervé envers les 
Grecs, touchant cette prétention , qu’en ver s les Barbares : 
mais je dois ajouter ici qu’il abandonna enfin ce ménage
ment ; il vou'ut quelles villes Greques fi fient des Décrets 
concernant fà Divinité. Les réfolutions qu’ettes prirent là- 
deffus furent différentes ; le Décret de Lacédémone fut 
conçu en ces termes : Vtns qu'Alexandre veut être Dieu ,
qit il le fait. A l-Aci U'.r c:1: X>>,x ifopiTxmj. .\xnioai uhm

rxiiva, smAco A gr.oÀrixi Mt'i;; tiias , 'ira 0tls. Itaquc
a/iis aliter jiaiuemibus , Lacedamonii décrétant ejufmodi 
fecerunt : Quaniam Alexander Detss tjj'e vult , ejia Detll 
( î î ) .  L’Auteur que je cite n’a point fu tout ce que firent 
les Athéniens ; il ne nous parle que de leur oppofitlon au 
Décret que Demades leur propoia, qu’Aiexandre fut défor
mais le troifieme des grans Dieux (34)- U fut cnnHamni

en

à l’amende, pour avoir ofé propofet cette Impiété. Elien (if)  VdtXj ” 
n’en favoit pas davantage ; mais il eft fort aparent que Pi parque, 
Demades ne défïfta point de fon entreptife, &  que le Dé- „ rJ^ora" 
cretpaffa enfin (3 s). I! repréfenta aux Athéniens qu’ lis tor“  * 
priffent garde de ne pas perdre la terre, en voulant trop 
îbigneufement conferver le ciel. Erafine n’a point com- nient d’A- 
pris la penfée de cet Orateur. Quum Atbtnienfcs, dit-il iexandrie * 
(36), veUemAlrsand.ro divinos honores dccernere, videte i s t Admonir. 
quit (D?mades) ne dimi calum cujioditis, terras» amittatis. ad G en tes, 
Alexander enim ambiebat monarebiam. Abfurdttm autem P?S’ 
crat cos fie  altum donare ceelo , tri ipfi terra fiiapellerentnr. -hrylouo- 
Etafme fupofe que Demades s’opofoit aux honneurs divins x xV i'Îfi1 * 
d’Alexandre, de il le fait raifonner confufément. Ce font p,jner 
deux foutes. La vérité eft que Demades confeilloit cette corinth. 
déification > & qu’il fe fon doit fur ce qu’il étoit à craindre (oh parmi. 
qu’Aiexandre ne conquît l’Attique, pour châtier ceux qui ¿arde Hat. 
lui auraient refufé le ciel. Voiez Diogene Laërce au Li- tribut aux 
vre V I pag. 347 : vous y trouverez que les Athéniens dé- Ropsmns, ce 
cernèrent à Alexandre la Divinité de Bacchus. +1¡ipira/si- ’ l  devoir
ru, flêTintÎosv A ÀÎ^XrOfc, A lc ,v :d  , x ê  u i , f i  ! Sstpaartlt w-oJïVitrr. ~
Atbenimfisbus Alexandrum Liber tint Patrem decernmtibus, commt 5 ^  
Ê? me, inqidt ( Diogenes ) Serapin facile. J’ai dit dans la lïiaj(y 
Remarque (F ) de l’Article de ce Conquérant, qu’il n’y a marque in 
guère d'cparence qu'Ü ait pu être fermement petfuadé de Lamprid. 
fa prétendue nature divine car il avouoit que deux cho- Alcxandr- 
fes l’avertiflbienr principalement qu’il étoit homme : il cou- Swer. Cap. 
choit avec des femmes, & il dormoît; & il croioit que c’é- 
toient deux informeez incompatibles avec la Divinité. Mais Gyriitem 
comment pou voit-il donc croire que Jupiter l’eût engendré ? ¿¡br^Vl. 
une bleffure l’avertit aufii qu’il étoit homme, & il en prit . 
occafion de railler un peu les Dateurs qui lui conféraient y ^ ’i n*
la Divinité. AkpophV ,chcgm.Iiir

VI.p W 4 9 9 -

( î 7) T°& -
ftart ît

leur dit-il, en leur montrant ce qui fortoit d e . fo bleffure 
( Quelques-uns difentque ce ne fut point lui , mais V  '  
Callifihene, qui emploia cette raillerie. Voiez à l’égatd ^  c‘ 
de tout ceci le Commentaire de Freinshrmius fur le Chapi- 
tre V I I  du I V Livre,de Qu-nte-Curce, Ce que Zorare ^  ’ituèlrus 
raconte que ce Prince fe votant ptét à mourir fe voulut jet- *¿.5' g 1“ ’  
ter dans l’Euphrate, afin de perfuaderaumondefa trant-  ̂ ,or 
lation au ciel , n’eft point deflitué de toute aparence , car 
de quel manege ne s’étoit-il point fervi, pour perfuader j-tS t/rî 
qu’il étoit un Dieu, & pour établir le culte de fo prétendue a!  ,f' ™

■> r........: _L.*!....__*__.......... j  A i....___ ,

Cefi du vrai fang, non de P humeur teUe
Qui coule aux Dieux de nature immortelle,

Divinité ? Jamque omnibus praparatis quod oltm prava 
mmte conceperat tune effe tnaturum , quonain snodo cmlejia J ' ' 
honores ufurparet, cepit agitare, Jovisjìlium noti dici tan. ;*~rl ’
tumfe , fed etìam credi volebat, tanquamperinde animis im- l(t; ‘  „¿x ’ 
peroro fojjetac lìttguis. ICaque more Perforimi Macedonas ¡ '  
venerabundos ipfum fahttare projDrnenits burnì corporei, 0§ 4 \
S 'f  Q8). . .  . . . . . .  fit  fiaiuL

Le Sieur N au dé me fournîtici une matière de Crithjue.yi/f- „ . .¿ ¿ j j . . , ,  
sandre. dit-il (39) f i t  croire. . .  que lors qiPil vistt au monde raculo«us 
la Dcejfe Diane ajjifiajt ajjîdu ement aux couches d’Olympia, j£tqsmui- 
ÿu’elle nefongea pas à fecourir le Temple qu’elle avoit en Ephe- tis coucur- 

Je, lequel dont cet intervalle fui entièrement conjbmmi par un rentibus 
fortuit (40) emhrajhlimt, ..  . Certains captifs lui ayant donné eorum qui 
la conoijfaltco du reinede dont on fe  pouvoit fervir contre les ïpfoni fie- 

fiiebes empoifinnées des Indiens, il  fit croire auparavant que Î e.nî‘ rntro 
de le publier, que Dieu le lui avait révélé est fonge. Mais cet- ™ ebalJF 
te mfatiable cupidité Payant conduit jufques à fe  faire ado- ¡u™™ a*e_ 
rer, ilreconut enfin par tes remontrances de Callfibenes, par nïdentè 
l ’abflination des Lacédémoniens, &  par les bief}tires qu’il re- vu] tu . hoc 
cevoit tous les jours en combatam , que toutes je t  forces ne fe- quittent, 
raient jamais Jujfîfantes pour pouvoir établir cette nouvelle ïnquir.fon- 
Apolbeofe , 5^ qu’ il faut une plus grande fortune pour ga- Eî*!5 ’ ut
gner une petite place dans ie ciel, que pour dompter icy bat „ '- m* 
çs' dominer toute la terre. 11 n’tft pas vrai qu'Aiexandre ait 
fait actoite que Diane , trop occupée aux couches d’O- /a!>eruni 
lympias, laiffa brâletleTemple d’Ephefe. Ce fut la peu- minât it  
fee d’un Hiltorien dont Plutarque s’eft moqué (41) : per- corpvre iii- 
fonne ne dit qu’elle vienne d’Alexandre. Les Lacedemo- won. Plut, 
niens s’opoférent-ils à fi Déification ? Ne firent-ils pas un *"# Apo- 
Décret en fo faveur ( 42 ) ? & quoi qu’ils le toumaifent PlltlîeS-

mali.F ^ *8 o .D .

fïS) Q^Cunius. t*ib. v u i , Cap. y. fïv) N audé. Coups d'Etat, Chop, 
III,  pi15. *  |I8 , (40) Un ¿toit pas fortuit, puis qu'un maraud eonfeffa qu’il
tevoit mis le Feu à te Temple afin de faire parier de foi. 141) Volex, F Article F £ WJ 
T  AR A B I E , Cii, (j), t,4i) Videz, ti-dcjfut Elien .  CrV. (}j.)
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CD mourant de ne point foufrir qu’une femme montât jamais fur le throtie (G,). Olympias fc 
défiant donc de la bonne volonté du peuple, alla s’enfermer dans Pydne, dès qu’elle eut apris 
l’arrivée de Calfander. Elle y fut aiîïégée, & réduite par la faim à capituler. Un lui promit la 
vie; mais CatTander n’obrerva point cet Article de la capitulation. Il affembla le peuple, &de- 
manda ce que l’on tèroit de cette PrinceiTe. Sur cela ceux qu’il avoit fubornez, & qui étoient les 
proches pareils des perfonnes qu’elle avoit fait mourir, demandèrent qu’elle fût punie de fes xiv.'cap. 
cruautez. On eut égard à leurs plaintes, on la condamna au dernier fuplice ( f ) .  Elle le fouf- y0),tLjji 
frit courageufement, & avec des marques de pudeur (H). Je n’ai lu que dans un Moderne, que Di □dore 
le ferpent, qui eut à faire avec elle, lui laifla des taches fur le corps qui ne s’effacèrent jamais < /  J.

C’eft Cbog, u. *

Æaügnemeqf, on ne peut pal dire qu’ili aient été unôbfta- 
fiïJ D io . cle à fon deflèin.
Zi/ X IX  U  exhortation qu’Antîpater avait faite en mourant de
Cap' X I * m f i lif rir 0* ’dncrne femme montât jamais fu r  le tbro- 

p' ' ne.] C’ell un fait que Diodore de Sicile nous a conferve
p i ° m (43). Lambin inféra dans l’un de lès Livres tout ie Chapi- 

uyl.Lain- tre 0L', cet ancien Hiftorîen étale lesbatbaries d’OIympias, &  
nd Ncooc* âns t̂ tw,te >1 ne Knlëra que pour donner plus de poids à la 
p j+(i ¡¡¿fi conclufion. Talibm  ç=f tam atrocibui , atout injufiisfaci- 
Fari/!IÌ69. noribus iram fuam  expient { Olympia! ) cito hoc cÿicit, ut 
,  , ' v  ■ Mactàones ejus crudelitatem abominar entier. Omîtes ettim
Mataeonis" ^ itipairi corba memoria repetebant, qui tanquam otacula 
de Marago- fuudens, g? vaticinons, Macedone! monelli boriatiti t j ì , Ut  
nîbusa £  NE U N Q.U A IVI M U L I E K E M  S I D E R E N T  E K G N Ì  
verfus Ita- C L A V U M  T E N E R E .  RaUmus Dindona. Or voici ce 
logal [¡ain qu’il ajoute pour juftifier cette remontrance d’Antîpater :
five And- Pncciarè vero Antipater. Namfiimt'îeres omnes jure civili 
francogai- profiter infirmitatem confidi in tuarum fu n i potejiate, ncque 

fuaruni rerum gerendarum funt domina aai arbitra, Çsf 
« ìli " 2zt0!Ì multcr f me tutore autore promiferit, ici ratum non ejt ,  
1+i t 46. '  ncque debetur, quanto minus debet mnlieri retpub. procura- 
( i i) C filini tio' regni adminijkandipoteflas pennini, aitt comniütt?
Ouvrile oh Ê? J* viri interdam, quorum maxime propria ejifartitiido , 
il  condamne quique fapicntiorei fccf cordai tare! falent effe natura, impe
la Renonce rium adepti, tamen licentia corrmnpuntnr, ac depravantur : 
des Femmei. quid à mulieribtts , quibits nibil natura fia n t moüittf , He- 
Volet, ci-des. que mobiliti! , Meque infirmili! expeplattdum (44) ? On ne 

fus l'Artide peut point condamner plus fortement la conduite de ces 
m a t Ü ' î— qui mettent entre les maini des femme* l’autorité
, , T„! al ibuveraine ; &  néanmoins Lambin publia fon Livre à Paris 
Remarque avcc Pr*v*le8e du R oi, & le dédia meme à Charles 1 X , lors
O) à r  'a. que Catherine de Medicis étoît la toute-puiflante. Il ne faut 
linea. ' pas s'étonner qu’il ait eu alors de telles p en fées ; la ma ovai- 

fe conduite de cette Reine ¿toit capable de les infoi ter à ceux 
Z i  x i r *  mBraes auraient été les moins prévenus de ta Loi Sali. 
fùl r‘sn£m. ’ que ; mais il faut s’étonner qu’il ait eu affiti de courage pour 

publier ce qu’il penfoït, &  que fa hardieflène lui ait pasfàìt 
\*&)EUe etit du préjudice. On ne prit pas garde à fa réflexion, &  de là 
cmrmeïeCt v*nl <iue François Hotman (4.0  demanda à fes Adverfaires 
■ voir dernier Pouf9u°i >1» faifoient un ii grand bruit contre fa Froncogal. 
le coup, fa  ( 4<S ) imprimée au delà des Alpes, & ncdifoîcnt rien 
Voici, Afow- contre Lambin, dont l'Ouvrage avant été imprimé dans Paris 
fient Dre- même.
Jincmtn, A . (  JJ ) Ellejbujfrit courageufement le dernier fuplice, 
tapage itfi aüec det marques de pudeur.] Tanti) eft vrai que les âmes 
4tji«Achii- ¡es p]us perdues renoncent plus aifément àia vertu, qu’aux
* Edî B eX* aParenCBS delà vertu. Voici une (èmme répudiée pour fes
VousTtrou- adultere* , &  d’ailleurscoupabledes plusgranscrimes, qui 
verei une donne fes dernîeres foins à faire enforce que fes habits, quand 
exqaife p? elle fera par terre, dérobent la vue de tout ce que la pudeur 
ample Eoi- défend de montrer. Infuptr exfpirani capiUii os, vefie éru
dition fur ra contexijfe fertur , ne quid pojfet in carpite ejiu iudecorttm
Vobjxtnc. videri (4^). Un pareil foin eft moins admirable dans Poly-

Euri, xene , qui était une jeune fille , &  une perfonne très-ver- 
piiles, i» tueufe. .Euripide n’a pas manqué d’obferver qu’elle donna 
Hccuba, très-bon ordre que fit chiite fòt accompagnée de toutes les 
Vcrf. f «g, bienféances (+8). 
p i f  '«■  i f-

O  v id e ? £  . H-ü 'ipan '
tam. lilr, srfeiean u%ir torxofeai îrïrii» ,
X m , où II KfisTTHt f  , Ht Kfom-cir ’¡fIftrtv et Stri (Jir yjvn,
dit de Poiy- Hxc vero etiam moriens, tamen
xene, Tune Magnant foüicüudinem babuü decenter ut cadcret,
quoque cu. £ i occultarci, qua occultare acuios vironun couvrait (49), 
ra fuir par
tes velare pftne le jeune obferve la même choie touchant la grande Ves-
«geudas taie, que Domitien fit condamner à être enterrée toute vive, 
rei™caftb" qttum in itlud fubtèrrimenm cubiculum demitte-
qaè decus retur, bafijfetque defeendenti f o l a , vertitfe , acrecoütgit. 
lèrvare pu- Cumqtte et carnifex maltunt darei, adverfata e ji , $if refi- 
doris, luit : fadumque contaihtm quafiplané à cajiopuraque carpa

re nûvijjsmaJanâitale rejecit: oinnibujquenumerispudoirk ,  
|fo)PIiniùs, xfÎHiM, siĵ s» iùa-yfjuti xiriit (ijo). Je ne dis rien dé
Epi il. XI l ’Amazone Penthefilée ; car le Poète qui remarque, qu'en
Libri i v , mourant elle tomba de cheval étendue tout de fon long faim

pas- ” • MP- rien montrer, nous permet de croire que le hazard dir igei 
aioli les choies.

rus (âla. HV ÿ ’ ¿at ftìTO retiti, iidêfm ,
bèr, i«Sup- £sn(Âi«s uer’ « uifiis-
pieni- Ho- h V ;̂vmk Pipavi A  Viiîv ï ’ rèi ni«« futxfiir.
inerì, Liti-, , Qu& mBx  cam pulvere'ôf morte cansiuijcetur,
U ferfUst, Compqfitfcâdens ad terram, neepuder
* * ■ Formofinn corpus dedecorat, fed extendilar w  latum vea-

trem ( î  1).

Mais que dirons-nous de Ce far le plus impudique de tous les 
hoinmes,qui eutméanmoins une précaution Temblable à cel
le de Polysene ? Utque animadvertit undiqueje firiâis pn- 
gianibus peti, toga capttt abvaluit : fitnidjinifira manu f i -  
mtm ad ima entra deduxit qiio bonejlitss coder H , etiam infe- 
riore corporis parte velata (îi). Il faut dire que non feule- (iiiSuetoa.
ment l’impudicité trouve des bornes dans les perfonnes C.-etare, 
qu’elle domine, mais autfi qu’il y a des gens fort déréglez 
dans leurs actions, qui dans leurs paroles ,& dans tout le LXXX11‘ 
relie de l’extérieur obfervent religieufement lés Loix de la 
bîenféance fîi). Quant au courage qu’OIympias fit parai- LfîJ Confe. 
tre le dernier jour de fa vie , en voici une belle defeription : rcî.l’Arn- 
Sed Olympias ubi objinzatos ventre ad fe  ar matas v idit, vefie ™ ,
regaii, ditabus anciük innixa ultra obviam prnedit. 0ua phoiilojfiê 
vifa , pereujjores attonitifor lutta majejlatl: prisrit, cfi tôt in m.vquel H], 
ea memorïu occurrenlibus rtgum Juorum nomaiibus, fubjti- 
terunti donecà Cnfiandro m ijfifunt, quieamconfoderent ,
»0« refugientem gladium , ncc vaincra , aut muliebriter vo
ciférai item , fed virorum more fartium , pro gloria veteris 
profapU , mortifuccumbentem, ut A/eeeandruinpojJëj étions 
in moriente maire cagnofcere (s 4). Cela montre que ceux V z . 
quidifent que la cruauté eft une marque de lâcheté, & qu’il e  vi™ '  
n’y a rien de fi rampant qu'une ame barbare & criminelle m'^ 2g 
quand elle n’a plus de relfource , peuvent être combatus ' ’ 
par de grans exemples.

(/) Je n'ai tu que dam un Moderne, que leferpent, qui 
eut àfaire avec elle , lui laifia des taches furie  corps qui ne 
s'effacèrent jamais,]  ̂ Savaron eft.le Moderne dont je veux 
parler : je raporterai fes paroles, après avoir mis ici le Tex
te de Sidonius Apollinaris qu’il a commenté.

Magnus Alexander, nec non Attgnftm , babentur 
Concepii ferpente Deo ; Pbsebumque , Jovemque- 
TUvijercfibinam qiie imam quafiit lotus 
Çynifia jïtb Scyrte pair cm macuiis getiilricis.
Aller Pbubigenam Jëfe gandebat baberi,
Paonii jaâans Epidauriafigna draconù (ce). ff 0  Sidonì

Apollina.
La Note de Savaron fut le quatrième de ces fîx Vers con- V?1 
tient ceci : Une de Alexandra diSa fo n t , non de Augufio, j  <r'* 
ut v ît  doitus feribit, qui quidem Alexander quarebat " .
patremfuum infignitum fer partis macuiit, qtdbm infignita 
erat Olympias mater, qua cum Jupiter Hammon fub fe d e  . "  .“ T 1" 
ferpentis concubuerasgÿ ferpeittitias maculas mufferai fu i  jon.^uCu^, 
concubito! tejies. Idem , de Accia Augujii maire , Sueton. Cvp.xctV- 
cap. 94. Il a rai fon de foutenîr que ce vers concerne Ale
xandre &  non pas Augufte. Mais où a-t-il în qu’Olympias 
porta fur fon corps les marques de l’animal dont Jupiter prit 
la forme ? Perforine n'en fait mention : je  croi donc qus 
les taches dont parle le Poète font celles de la réputation 
de cette Reine : il veut dire fans doute qu’ASexaodre cher
cha fon pere dans le Temple de Jupiter Hammon , afin 
d’effacer ces taches , c’elt-à-dirc, afin de mettre à couvert 
l’honneur de fa mere. Lès paroles de Juftin que j’ai citées 
(A7> , nous conduifent à ce fens-là. J’avois (aitcerte Ob- (¡7) Dam 
fervation avant que de confili ter le Commentaire de Freins- la Remar- 
hemius, où j’ai trouvé la même cenfure de la penfée de que (F). 
Savaron. Nejcia num ita potisu accipiendm fit  Sidonius Citai, (joJ.1 
Carni, z. IZ4. ubi dicit quufijjë Alexandrie»! Çynifia fub Syr- 
tepatrem macuiis genttricis : quam, ut cxpiicat Virdocîis- 
firnas, de macuiis à ameubitu draconîs, in mcctris carpare re- 
Ü£ht, ut nimirum Sidonius veld, eumptr btfamiam mmrâr, 
quant ea modo adulteri! ream agebat, Hasnmanem fib i putrent 
qudfivifft. Certe enim de macuiis ejus generisferpetttinis ni- 
bil ricordar legijfe, qmd ad Qlympiadem pentitela {& ). S’il {fSjFreînt; 
s’aglfToit d'Atia merefi’Augufte, il faudroit parler autrement, hemius in . 
car nous liions dans Suetone que les marques qu'elle eut fur CL c nr- 
fon corps après avoir cru qu’un ferpent l’avoit conue, l’em- “ mn* l f f f '  
pêchèrent tout le refte.de &  vie d’aller au bain ; elle n'o- rf.O ÿ.p ir, 
toit paraître avec une nudité fi bigarrée. Cette avanture eft ww* 1 
fi étrange, & fi étonnante, que fi elle étoît certaine, elle met
trait à bout tous les elprits forts. Qu’on me permette de û  
copier- In Afclepiadtt Mendetis tìbris lego ,
Atias» , cum adfoleime ApoBtuisfacrutn media noAe venk- 

fe t, poftia in  tempio kâ ica , dw n extern matrouu dormirent y . 
tbdonnijji, draconemque reparte irrep ffit ad eam , panila- 
que pafi egrejfum, iUumqueexpergefadam quafi à cençubitu 
m ariti ÿurificajfeje , e f  fia tim  in  carpare ejus extitiffe ntacit
iani , velati depiih draconîs, iitt potitijje tmquam extgi, adeo 
sa mox publias balneis perpetuo abjEm m it f  59). Si de telles fiSiSüitonJ 
Hiftoires n’avoient été débitées qu’une fois , &  qae dans ^  
un Siede philofuphe, on oferoît moins s’en tnoquer ; mais " P  XQlr. 
quand on lait réflexion qu'aïant commencé de lè  montrer 
aux tems fabuleux, elle* ont été rénouvellées en divers

Sia-
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Ç’eft de la mere d’Augufte qu’on a dit cela.

, Siècles, on ne balance point à foutenîr que les fiftîon* 
poétique* leur ont donné la naifiimce , & que lafiaterie en 

S !« ;™ «  a fa»1 tirer diverfes copies , tantôt en faveur de «lui^ci , 
imtiitaisfa- tantôt en faveur de celui-là. Les Meflentens débitèrent 
M il de dm- qu’Ariftometie nâquit d’un Dieu métsmorphofe en ferpeot. 
mut rom. ¡.es Sicyoniens divulguèrent la même chofe d’Ariftodamas 
mtiimm ; (go). Les Romains furent bien-ai fes que leur S ci pion par-
idem tnim ticipàt au même avantage qu1 Alexandre : & puis il fe trou- 
vlimdtArif- va j w Dateurs qui en honorèrent Augufte. Une telle naïf. 
lomoie Mtf. j-ance femb|oît fi glorïeufe , que l’Empereur Galerius fils 
AtiStdam» d’un païfan (<Si) fe l'attribua (6i)  , pour fe donner du mer* 
Si yittios veilleux. Remarquez que Scipion etoit bien ai fe que l'on 
'¡.Jl.ivjfi- ciùt cela de Ta mere ; & je ne fai fi les habiles Romains 
Vreinshcm- n’aidoient pas un peu à fomenter ctite opinion ; car dans 
iiipplein- ¡’¿rat cù Annibal avoit réduit Rome, il étoit à fouhaiter que 

Qüïnr- jes erteurs populaires relevaient les efpérances& filfent
Irlium , vpô rHi'r '.r-i.-iir.n cnmmp un finmmo ftpit ni’ des Dicn V A de

V'ttor in ‘ quadam ab juventa in ojìenlttfionem earum campa.
Epì;o me , : pltraque «pud tmltitudìnnn aut per noi}untai vifit
pagata- iti* JfiKÌel ■ aUt uelut divinità! mente »sonila , agoni : five ffi

(61) li in fa’iti ter ¿/firmari ali fin ejl motrem mere Olympindii Altxmlàri Ma. 
gai rientrili! cemjnrejjam dratontfernet roihtp’/fe. Idem, ibid.

ipfc capti qaadasn fiiperfiitione aitimi, jìve Ut imperia colfi- 
liaqtte ve ¡ut farte oracidi inìjfa -, fitte cutifiatione ajfequere- 
tur, A d  bue jattt inde ab initia préparant animes, ex qtt* 
togam viri ¡cm fum pfit, nuUo die priai utlam publicam pri
vai attigue rem egìt, quant in Capitolimi ire i, nm'rjfnfqtte  ̂
alimi co n fiderei&  plerumque terapia faine iti ferrei a ibi 
teteret. fife  mas, quiper ai»»«» vitatafcrvabatm, f in  con

fido,feu  temere, vulgate opinioni f  detti apud qitofdam fecìt, 
fiirpis eum divina vìrum effe ; retuihqite famam , in Ale
xandra Magna prilli vulgata»!, ¡¿fi vaiti tate &  fabula pa
rent , catgut! immanis concubito. concept uttt, £=f in cubiculo 
matris ejusperfepe vifanl prodigii ejmJpcciem , intervenni- 
qtie bontitium ivolutam repente , atque ex aculìs eiapfam.
Mis miraenlis manquant ab ìpfa elafi fida eji .* quìa potins 
aitila atte quadam, nec abnuendi taie quicqmm, nec palam 
qffìrmandi. M ulta aliatjufdem generis, alia vera, alia at- 

finulata, admiraiionis bumatue in eo /avene excejferaut me. f  tf-  
dunt ; quitus fréta tune civitas, * tati baudqitaquam mutue* vius, tikr. 
tantum mtlem rerum tantumque imperium permifit (6))* U X X V t , 
y a de grandes Maifons dans l'Europe , qui prétendent être p*g: >» 4+*. 
ìflues du commerce d’une femme avec quelque efprit. Le Veux, am  
Maréchal de BaiFompierre conte cela du cher de fa race, «u ugeii. 
Voi« fes Mémoires, & le Comte de Gabalis. Voiez au (fi £  1  ̂ ’  
l’Artide de Pl a t o n .

î uandro O M N I B O N U S ,  en Italien Ognibuem > fut l’un des bons Grammairiens du X V  Siede, G) Gefne- 
Êe'cTîit B fe furnomma Lmsicenus à caule quìi étoit né à Lunigo ( n ) , en Latin Leonicuni, dans le Viccn- 

r̂mw* tin. Il fut Difciplc de Vi ¿tori il de Feltri l’un des premiers Reftauratcurs de l’ancienne Latini- folio ft7. 
îia’fj, ffd te' ]i étudia la Langue Greque à Venife fous Emanuel Chryfoloras (¿). Il fit desCom- iüEpitome 
dTrmlfi mentaires fur Lucain , fur Saliuite, fur Valere Maxime, fur Quintiüen, fur les Offices & fur le g£[̂ j  > 
nsi i-a + Traité de Orarne de Cicéron, &c. 11 mit en Latin une partie des Fables d’Efope; le Traité de pag. s* i- 

Xenophon Ae Fenatione, & celui de Saint Athanafe contra Gentes ^  'H a teticos ( d ) .  Ce n’cft là 
d,¡duri. (jU’une partie de fes Ecrits.

(a rémi qui O R E G 1US  ( A u g u s t i n )  grand Phîlofophe, fut chargé par le Cardinal Barberin (<0 Au 
depuis fat Légat de Boulogne, d’examiner fi Ariftote avoit enfeigné la mortalité de l’ame. L’intention d# f^ lfj rev r 
wl'lfur*1 ce Légat étoit de faire interdire par le Pape les Leçons fur Ariftote à l’égard de cette matière , fTo!«'«- 
Un Fin en C3s qu’on le reconût coupable de cette impiété. Mais Oregius l’en déclara innocent. Voiez dus p̂hf- 

fon Livre De immortalitate Anima. (A). U en lit un deAngelis, &  un autre de Opcribmfcx dierwn que ¡j°e Anima.* 
l’on imprima à Rome l’an 163 a. t 76 Iv

ldi Fri«. O R I C E L L A R I U S  ( B e r n a r d ) Florentin, aiHé des Medtcis( a ) , eut part aux plus 
belles charges de fa patrie (A). Il floriiToit vers la fin du X  V  Siecle. Ce qu’on citera dans les 
Remarques témoigne que fes Ouvrages étoient d'un bon ftyle. Il a écrit avec beaucoup de par- ^  Koilfjr 
tialité l’expédition de Charles V I I I  en Italie (c). Je ne penfe pas qu’il le faille diftinguer de enfuît dm* 
Bernard O c r i c u l a r i u s  ( J) ,  dontErafme a dit une chofe qui mérite d’être fue (A } .  Antmrs.

Pierius

(i) Vir confutarh eravijfimus- Poe d indus, de Seriptot- Florent, pag. )i. (c) SJftjîi« Rifioria moderutlo fetiptori 
probe cmiveniens, (y aliénas à fiudiispartitm animas dtfidfratitur. Mlbill. Mufiei liai. Tom. I , pag, iiÿ.

(_A) Erafmc a dit une ebofe qui mérite d'Hre fue fi II ne 
put jamais l'engager à parler Latin ; ce n’eit pas qu’Ocricu- 
lafius ne lut cette Langue, c’eft è catife qu’il en avoit étu
dié les finefite & les beautez , & qu’il crai g nuit d’être bar- 

ftì Volet, bare, s'il fe hazardoità la parler fur le champ. Erafme 
se que te raconte cela au fujet d’un Apophthegme de Pollion. Cet 
PuLLÎanu 1 Orateur reconoiffoit qu’en bien plaidant il avoit aquis la 
gag, i} de facilité de plaider, &  qu’en plaidant fou vent il s’était rendu 
îcripior. moins capable de bien plaider. Il arrive la même chofe à 
nh^dh'dt Ceux <*u‘ parlent fouvent Latin ; ils aquiérent la facilité de 
genutrdui Par*er 1 & perdent l’habirude de parler exadement & 
Oiisdlariu -. poliment. Panie dicebat, Commode agendo faitem eft , 
Dictavii ut fiepe ageretn : fed fiepe agendo faétum eft ut minus cruri- 
quinetiam mode, quia fcilîcet a [li dui tate nimia facilitas magia quam fa- 
Fiorami- cul tas, nec fiducia fed temeritas paratur. ffuod accurate 
«as hi Ito- fatiti»! veìitnus, raro fuciendum ¿fi. Mac rationt duci vi- 
r’*s 1 Suas dentar Itali quidam eruditi, qui licei pulebre caficant La- 
fi exiulft* fawen ttnqnam adduci pojj'unt ut in familiari cm-
eloqucntif- brc(fu Latine hqttsmtur. A i f i  quando fomp^ri necejfitai, 
fima, quod diami exaSe, quafique de fcripto. Novi Venetin Eernar- 
frette Mi- dttm Ocriadarinm vivent Fiorentinttm, cujui bifioriasfi k- 
chaele Ur- giffii, dtxijjes alterimi Safiufìium, aut certe SaDufiii tempo- 
binaie) ip- ribus fcripta (i), Numquam tamen ab homhie impetrare 
fum Salus- licuit, ut inecum Latine ìoqueretur ; fubinde interpeilabam, 
tium lupe- ftn in  lBqnerjs vir preclare, vulgaris lingua tiefiratìs tatti fum  
tur.l:V1 e '  ignari!! quant Indica. Ver bum Latimunnun quant quivi ab 

eo extundere (a). Cette précaution des Italiens a duré long* 
f )  ®éaLm' tcms i car 1,0115 aprenons de Scioppius que Paul Manuce ne 
/ 7,rPr //7' Îe arracher qu’avec mille peines trois ou quatre mou 
vite ff4 ’ ' ce 'î1”" les ôlltmans, qui l’alloient voir,
tait- ine. plus de cas de leur fcience que de la tienne. Ils

parloient Latin plus facilement que lui, d’oô ils concluoient 
P OU R- qu’>l ne les égaloit pas. Le Pere Maffée n’ofa foutenir la 
Q_U 0 1 converfation avec le même Scioppius, parce qu’il auroît 
quelques fe’u répondre en Latin. La répugnance de ce» Melfieurs 
Savaus ne ne venoit pas tant de ce qu’ils auroitnt eu de la peine i  
Z tT J o r  s «sP1>qu°r, que delà crainte de s’accoutumer aux barba- 
fer1Latin" ” fn,w ’ ‘JUI fontPreifi«' inévitable* à ceux qui parlent La.

tîn en converfation. Je m’afiüre qu’on ne fera pas fâché de 
trouver ici les paroles de Scioppius après le paflage d’Eraf- 
me. La conformité des marîeres m’autorife a les raporter.
Nibil non facitazt (Itafi) ut évitent omnia, nnde aliqttid in* 
fufeanda ffi contaminimda oratimis pertcuii ofienditnr.
Lutine igititr ntmquam loquimtur, quodfieri vix pojfeper- 
fuafum habeant, quinquotidianm ejw lingua ufus , ad in- 
fiar torrentis lutulentus fiu a t , £Vf cujufquemodi verbrrruM 
for des feettm rapiat, qunpojlm qttodam familiaritatis jure, 
fie  fefcribeniibus ingérant, ut etiain dtligentijfimas faûant,
Éff baad dubie pra Latiuis babeantur. Hoc eomrn confiüunt 
cum baud intelligent Traitfilpini, id eorurn infeitte perpe- 
vam aàfignant. Sic refie Paul0 Manutîo ufu vtnit, ut que- 
rtirnt vix tria verba Latbia in famiîiari ferwone proferre 
poterat, eum Gerntani comphtres, qui loquentem audituri a i  
mm vénérant, vehementer pra fe  ctmtenmereni. Huic ta- 
nten nemo, qui fantn f i t , nd pitritaîis ffi elegantîa leüitte

funmtam quicquid defuijfe dixerit. (})........M ibi qwsqut
Petms Mqjfeus Jefuita nomini atque fama panait rcjpondt- (lIScîop. 
re vifm efi, ctttn ad. eum Rama undevigînti abhinc amtis fa - r |usJ *» Ju- 
htiatitm venijfent. Neqtte tnim inducere animum poterat, '̂.9 ° 
ai Latine mibi rejfiondendi aleam Jubîret. Pofiea vers leüa, SMfoHiito- 
rele flaque ejm bijioria, quant de reluis per L.tifitanos in India ^ CO ’ 
gejiis condidit, ctmfiiium bommis jib i parum fiAentis, labem- ’ 
que nomini fsto mttuentis intefiigere mibi vifus fu m , quod W. i~’tm * 
etiamfacere non potui, qttin prudentijjimum judtcarcm (4}. 1 *
Je ctoi pouvoir dire que Mr. de Thou fe régla fur la con- t*) 
duite de ces Purifies d’Italie, car je trouve ces paroles dans o-^ucurfcdi, 
un Moderne. Le Jefuite M a jfie . . . .  difoit le Bréviaire en **1 «n-M.Fi 
Grec, de crainte que lesfalecifmet, !«? la façon de parler ba f Ac

fe  ififim ple, dans laquelle P Ecriture Sainte s’efi exprimée , yftupÔs. 
comme dit Origrne {*), n’alteraffent f  élégante ffi la beauté ¡¿s 
dttfiüe que mm admirons dans fes eferits : Par la mefmt Réponfe i '  
raifon, M - de Tbou, qui a parlé Latin aveque F abondance |a Défenfe 
Çtf la majefit de T iîeÙ vs , ne rejfiondit jamais aux baron- des Oeu- 
gues aux compliments qùtm luÿfajfoit est cette langue, vres de 
a«epar trucbmtnt(0 * Voiture,



Pierius Valerïanus a fait mention de notre Bernard (S), &  Pierre Crïnitus aufiî (Ç). Jean de, c/)yri*.fa 
la Cafâ  avoit une fœur qui fut mariée avec un Gricellarius. Les ffis de cette foeur eurent foin 7 J» 
de la fépulture» &  des Ecrits de leur oncle. Je ne remarque cela qu’aiin d’avoir lieu de corn- Lrt'Èrafe 
ger Une faute qui concerne Naogeorgus (JD). ediftorîdie

Mr. de Thou fait mention d’un H o r a c e  O r i c b l l a r i u s  Florentin» qui s’eurichit 
prodigieufemeot dans les Gabelles de France» & qui fe voiant odieux à caufe de ce grand gain ni utuftrï 
s’en retourna en fon pais. Le grand Duc le députa pour fon mariage avec une fille du Duc de ¿cmiaAp ^  

rite, x c î /Î Lorraine l’an 1 $ S 8 (O- Il y avoit en même tems un C h a r l e s  O r i c e l l a r i u s » Aca- remina. 
t*£. »jo. démicien de Ftorencê & Chanoine de la Métropolitaine» fort eftimé de Pierre Vidorius qui iui

donne de grans éloges dans la Préface de fon Commentaire fur le .l l l  Livre de la Morale ¿ ’Ans- par Jaeobo 
tote (/). Notez que le nom vulgaire de cette Famille eft tigceïïni. J'en donnerai des preuves» 
non pas tant afin d'éclaircir un fait douteux» car celui-ci ne l’eft point, qu’afin d’avoir lieu de HnlnZIt 
faire mention de quelques perfonnes de ce nom-là f f ) .

J’ajoûte que „  Catherine de Medicis amena en France le prémier de cette Maifoü» qui s’y 1̂ °°’
„  eft établi, &  qu’il n’y a pas long-temps qu’un Envoyé de Florence ( £ ) . . .  fit Talûir des 
>, droits qui luy eftoient dûs du chef de fes Anceftres qui avoient efté eftablis dans le Royau Rn*

„  me
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(t) i l  fat (S )  Pierius Valeri anus a fa it mention de notre Bernard.] 
Hûii'vtrnmr C ’eft en parlant des elpérances ttompeufes de Jean Oriçel- 
dtt chi»*«  larius fils de Bernard. Il afpiroitau Cardinalat lous LeonX,

■ , j .  itiuiii r*M* tiimi taubu&i wusv ta igiiuuc oi pCÉE?tttC £6)
Literacor. venir. Eodem in atba rtponmdui Joamtes OrkeBarjusfitw* 
Jnfélicita* md v r̂ inUgritoiis, quique litterarum Jfudia vtl à tam is 
k , tibr. il, unguiculis fedari caperat, i ÿ  apudBemardum patron m i-  

pal. m, 74. àitijjimum virum, &  apttd Mediceos bujtifmedijhidiit in ta 
, ,  id domojhtrmtibuieducatM futrat. Erat is Leoni Decisno Pont-
ibid. par-il* M ax. asnitlnm frater, neque ullus erat, qui tuni morunt, tant 

F _ littérature, nobilitatk, &  ConfanguinitatU gratin non tant
(SJ Ibid. Jperaret ad Cardinahittit apicetn in boras ruthénium, Std
fu£. 74. fortuna iili qmfdmn appt],itérât. (7) .......... Adridere max
(?) Poe. Jootmï r ifa fors mtlior. . . .  H ic igitur Oricellarius, dunt
ci.it) t. de j e  latum litterarum Jiudits rejlituit, &  fortune demumfaüa-
Scriptor. fias declinaffe baud tetneré Jibi perfuadet, dnmque Çlemens 
Flurenri- de more quodam fua cmitaîor ordinnndi bominis ditm de die
uisrp*i-3t ,  duçit. Jüe in rapidifthnam iüapfui ftbrem magna dofle- 
( 10) Volez. rum bominttm Jpei prureptus eft (g).
Imperia iis. (C) -. ,_Ë? Pierre Crinitus auJJf'J Le Poccianti aïant
iw Muiâto rapoité que les Lettres de Marfile Fïcïn, r& celles de Pierre 

Crîmtus, rendent témoignage au favoir St à l’efprit de Bar- 
18. Gfiiiim nar<j Oricetlarius, ajoùte ; Pofteritati tranfmijit (tefte eodem 
Parti^i ebrinita) inprimis libres quos de Urbe Rmaa intüulaverat, 
pao „ *  in  quibm adniadum elaboravit in iüujlrandis alqtte obfer- 

" ’ vandis antiquorum imnumentis (9).
111) Daniel (2)) Une faute qui concerne Naogeargut.'} Par i’Inicrip. 
Diîtiuifit’ t>on du Tùmbeau de Jean de la Cafa ( io) ,  il paroît 
Aeadem. qu’HORACE ORï CELLARI US ect loin de drellerce 
de Papifia- monument à lôn oncle maternel. Horaiita OriceBarisss 
rum Indiü. avuUculo aptime merito P. Un Auteur àÜemand obferve 
but Libro- que les Vers Latins qui furent faits par Jean de la Cafa , 
rum prohi- contre ceux qui Paccufoient d’avoir loue la Sodomie, ne 
fmorutn, fe trouvent point dans le Recueil de fes Ouvrages întitulé 
pag. m . joannis Café butina »tonumenta. Il croit q^Alexandre 
( 11J Scrip- Strozza Inquifiteur de la fai fut caufe que ces Vers furent 
ferar in ôtez du Recueil. 11 rapurte la permilRon d’imprimer qui 
iftutn Cafo fut accordée par cet Inquiliteur le 7 de Juin r 554, & jj 
juwenilem, qu'Hanuihal Oricellarius raiTemhîg ces monumens de 
dem excu* Jean de ta Cafa ( 11). Il nous donne les Vers fuprimez ; 
fat, iïbrum & s’imagine que VAuteur les fit^ûur répondre à la Sa- 

-Thomas tire que Neotgeorgus avoit ajoutée à la féconds Edition 
Haogeor. de Regnmn Papijhcmn ( 12J. 11 fe trompe ; car Jean de la 
gus , faty- Cafa ne fit ce Poëme, que pour ôter aux Médian» le» 
ram regno mauvaifes tnipreffions que Vergerio leur donnoit de lu i, 
pipi (tic o en faeçufant d’avoît fait l’Eloge de la Sodomie. Voici 
feciind* ün paffage qui prouve mamfellement qu’il' ne fe plaint 
«n-p1 Rafi poiut d'une Satire publiée par un Allemand, mau de»
le^ H(9* difrours d'un fugitif, 
prodiit. , , _
adjeéfam. babere transfuge
In hune De me Jidttn nolite ptrdttijfinvs .*
etgo Cit/tt Sed enecate etun hidies magjsJtti,
fequeati , Pedoribitfque £if ejuritioudms ;
guod fuh. Quod beüe adbtic feciffe vos exiftimo,
Jictemus P trente tuait &  Jide atque mdujiria
infùrrexît. E t lititU  c!ata  1 eftnia  (1J )*

Îm™ P aul Vergetio eft le fugitif dont il parle. Voîcz à ta fin 
r>. t n .. de l’Anti-Bai lie t le Dtfcourt en proie que Jean de la Cafà
V e l f Z  U  Ût courre iük
cündujton w «1 sii/gmre îU m te Ftnmûe ejî Ruĉ UaiA J*m
d *  gtïmt donnerai des preuves . . . .  afin d’avoir lieu de faire mention
raporti par de quelques perjbmies de ce nam-là.2 Mr, Rïlli, dans ibn 
Daniel Hiftoire des Académicien» de Florence, nomme Carlo Ru- 
F raiu us. ceilat le même Savant que Pierre Viûotius apelle Carolm
m ft tnmrt* OriceUitrîui. On a vu dans la Remarque précédente un 
j f1"- r/ Horace Oricetlarius, & un Annibal Odcellariu» qui étoient 
litttrum ” Al s d’une foeur de Jean de la Cafa. Ils font appeliez Rn- 
PoëtaruiH ccliai dans des Lettres du Cardinal d’Oifat (14) : „La fe- 
Italorum, n conde chofe , dont le . . . . .  Cardinal Âldobrandin 
p*g, 701. „  nous chargea de la part du Pape, fut de prier le Roi
O4J Lettre X X X I  V  d’Offat, pat. i ?6 du I  Tome de l ’ Sditioio de Perif 

cttit Luire eft daté1 du i j  à’Qüebtt ity;.
T  U H .  LU,

„ d’avoir pour recommandé Mr, l’Evêque de Carsaifone, U p  Clëolt 
„ à  ce qu’il joüüfe des fruits, tant dudit Evêché. que 
„d'une Abbaye ( i 0  , qu’il a en Champagne; ajeûtant 
„ ledit Seigneur Cardinal, que S. S. reconnoiffoit ledit jelaHoui; 
„Sieur Evêque, & le Sieur Horace^Ruceilai, fon fiére, faïe, fip 
„ pour fe» amis, & pour, avoir été toujours amis de fit J*v».
„  Maifon , &  bien afeétionnez à la France Monfr. f,é)AlnBÎoC 
Amelot de 1« Houflaie commentant cela nons dit (16 ), de |j Hotdl, 
1 ,  que cet Evêque de Carcaffonne étoit Annibal e RuçeL faîe, Note« * 
la i, Gentilhomme Florentin ¡mpataveoit Gouverneur de fia- fur ctpajfa. 
me, ^  connu à la Cour de France par les «ifgai/afi'iJir, atts- ç  dm Car. 
queües il  avoit itl employé par les Papes Paul IV  Pie V . dînai d Ofi 
Qn’eit 1 ; 67 il fut envoyé par Charles U C  à Venife, pour de- *at 
inonder ait Sénat un Jecauri d’argent : mon il ne put rienob- f  1«W Cntfif- 
tenir à caufe de la guerre du Turc, dont fa République était 
menacée alors. 3, Qu’Horatio Ruceilai étoit Prémier M ai- 
tre cVHôtel de Ferdinand, Grand Duc de Tofcane. ï ,  Qpe 
les Aidobrandins g 1 les Ruceilai avoient été toujours du parti Ut PjiTtUU 
qu’on appeBoit à Florence L E S L I B E R T I N S  Ci?) t P eft- MACHIA- 
à-dirt les bons Rëpubliquains, &  les Anti-Medick s lefquels VE U. rca. 
voulaient maintenir leur patrie eu liberté. Voilà tCok vernît chaut CO* 
fa grande afeQimi, que Clement V III  portait à ces deux Jri- SIM IN 
res, dont le père, ainft que le Jlen, avait beaucoup foufert fous ^OSCEL- 
les Pontificats de Leon X  ^  de Cletntnt V II  par oà ¡«Sauve- ‘ ,
raineté ¿toit entré dam la Maifon de Medicis. Cet Evêque V1®-' ^  
de Carcaffonne mourut le 38 de Janvier 16a 1 (ig). Horatto 
Ruceilai fon ftere > l’un des plut habiles hommes du monde 
(19), envoia tout aufïitôt un Courier en France fio ). Catel Xowte H. 
remarque quzHa»mibal d’OriceBai ejloil Evefque de Çarcqf- f . 

frnne en Pan 1 ; 69 (.11). L’Abbé Ruceilai, qoi fi. tant par- «*, Lettre 
1er de lui en France, fous le Régné de Louis XIII, étoit fan» CCLXVII* 
doute fils de cet Horatio, car il étoit petit-neveu de Jean pag. 
de la Cafà ( 3 3 ) ,  &  ( i  f)  né d’n» Pere qui Pétait enrichi (34) 
dans fa correjpondance qu'il avait eue avec ¿omet, Bondiiù, me, Lettre 
Centuny, &  les autres Italiens qui tenaient en ce tetttt là les CCLVIt. 
parti en France. Vous trouverez dans les Mélange de (it)  Catel, 
Vigneul Marvîfle (î ç )  ce que Air. de BaRompierre» &  t’Au- Mémoires 
teur de la Vie du Duc d’Epernon, ont dit de curienx tou- de PHiftoi. 
chant cet Abbé. Voions un Paflàge qui concerne une peu- K  “ “  Lafc 
fonne de la même Famille : „  On nous promet "de Fia- Knedoc,
„  rence un Ouvrage où l’Auteur, nommé Ruceilai, a ren» Iom,‘
„  fermé tout ce que les Anciens ont écrit für cette Ihien- J*4'  Foies*
„  c e , ôt dont il a dreifé jyfques à trente-fit Syfteme» de 
„  Phyfique tous differens : comme cet Ouvrage qu’il & „  t  
„  écrit en Italien, & qui contient douze Volumes, n’a ¿t  f tsfgè- 
„  pu paroiftre avant iâ mort, il eft à craindre qu'il ne lange-»^».
„  paroiffe pas encore fi toft, après la perte que les Let- 17} d a ta i  
,, très ont faite du Cardinal de Medicis, qui feul pnnvort Edition dé 
», en faire avancer l’impreRion (z6) L’Ouvrage d’où B***«, 
je tire ces paroles fut imprimé l’an 1676- Je ne doute ( u j  ta mL 
point qu’elles ne concernent le même Horace Ruceilai 
dont Mr. de Crçfcimbetti parie de cette façon ; I l  Sonetto rftWTtmté 
moderno h  tm-emo dalfecola delfecenio or a rorTwrif, e datmo "
de’  più iBuJlri Letterati, cbi egli abbia aimoveralo, cioe daBe ,  
firme ferittea mono apprejfo di me del leggiadro Paita, epra- "  Srt-
fonda Filofofo Orazio RuceBoi Fioremino Cavalière, r P r i i t r t ^ ? ‘7 a , ‘  
di fu a  Patina, il  quelle a jsorito a nofhi frwipi» «f a bfeiato p r ê t â t*
av/i* M tjJ ié i/R M fA  C'tiHffl# P i  rm» T fiiar  /» A  N ftW ld r tf  (M a __r - . _; '

,  .  -Ugetena^"*
ta fecola fia  degno JArnirim (37). Le même Auteur nous A in Ru* 
aprend qas Giavatmi RuceBoi compofit à Rome en 1534 celfan 
un Poème intitulé le jfp î qui fût Imprimé l’an i s î g» &  fer) Vfgo. 
puis à Florence chez Philippe Gnm rii’an 1^90, avec les Marvillè, 
Notes de Robert Titius & avec fa Çoltinaatane de Louis i7i  èa 
Alamanni (àg). Il ne parie pgint de l’Êdhion de Paria LJ?*» 
1^46 chez Robert Etienne. Rite fe trouve dans la Ri- .  
hliotheque de Mr. de Thou (39), Ce Jean Ruceilai étoit f J n  
Florentin {}o), &  ü  ne & nt point douter qu’il ne^fût 
de laFamiUe des Oricellariuj, Voiez f  Arride R U CE L- a»
LAI .

[«<) Rapiti » RéâÎXio&s fut la Phyfique, iao». 7 ,  AJf 4r*, td à .d tS fU  
Im iti h i )  Giovanne Mario de* GreTcimbcnì nitori* della valgâr Poc- 
fi*> PV- t î  Eût, di RoKt 169S iu S, (sS) lion, «ftApag. t*7-_ ha) jt 
lu page D» de f a n  Partit sfa Catalogue, fio) Crâêîmhenii litoti« 
dt||a volgar Pocha, ¡Ag. 17a-

Ï ï l



fSS O R I C E L L A R I U S *  O R  I C H  Ô  V I  US.  O R I G E N E .

(b) Menu- M me . ,  . j S1 que cette Reine avait fine très tendre ajfecüm par tout ceux de cette Maifbts ; qu’ellé 
lé regàrdoit en quelque niatiiere comme dès Alitez, car, ils defeendoient des Vifconti par les femme» 

« o ^ ^ . à  ilsappaftenDient'deCe coté-là ¡ ¡ lu  M aifin  dts Medicis (b).

O R ÎC H .O V IU S , ou O R E C H O V I U S  ( S t a n i s l a s ) Gentilhomme Polonois nâ- 
quitau Diocefe de Prcmislaw dans la Ruffie vers le commencement du X V i Siècle. On le nom
ma leDemofthene Polonois, à caufe de la liberté &  delà force de fon Eloquence. Il étudia à 
Wîttcmberg fous Luther &  fous Melanchthon, & puis à Vernie fous Jean Baptîfte Egnatius. 
Etant de retour en fou pais, il fe confacra à Fétat Eccléfiaftique, & devint Chanoine de Pre- 
mislaw. Il ht paroître de l’attachement aux dodrines de Luther, & en fut fouvent cenfuré en 
plein Chapitre par fon Evêque ; mais il fe moqua de ces cenfures, & abandonna fon Bénéfice, 
&  fe maria. Il futanathématifé par fon Prélat, & s’en fouçia fi peu, que non feulement il prit 
la plume contre les Ecdéfiaftiques, mais qu’il les troubla auffi dans la pofTeflion de leurs biens, & 
qu’il fe mit à la tête, de leurs Antagoniftes, &  par la volubilité de fon efprit &  de fa langue bien 
pendue il caufa de très-grandes émotions. Il changea de train au bout de quelques années, &  fe 
réunit au giron du Cathoîicifme dans le Synode de 'Warfovie l’an 1 çfii. Quelque tems après il 
dpnùa publiquement la Confeffiqri de fa Foi dans le Synode de Pctricovie, &  il la fit imprimer, 

/*) Tiri *  &  depuis il témoigna un grand zèle contre les Seéiaires, foit dansfes Livres, foit dans des Difpu- 
fdüt7 iw verbales. Il uifputa contre André Fricius en préfence de l’Archevêque de Gnefne , &  puis 
Elogiis contre Stancarus en préfence du Roi de Pologne, & enfuite dans quelques autres occafions, & 
fonoTum-0* toujours triomphamment U), fi l’on en doit croire l'Auteur qui me Fournit tout ce que je viens 

de dire. J’ai marqué ailleurs (b) qu’Orichovius a voit voulu infinuer que s’il s’étoit marié dans 
fig.t».?8, fétat de Prêtre, il n'avoit pas pour cela rompu avec fon Eglife, puis qu’il s’étoit fournis à ta 
ai D*m u  Peîne qu’elle impofe, qui eit de s’abftenir des fonéfions facerdotales : mais il fe contredifoit gros- 

(lt) fièrement; car il avoit mis à la tête de fon Livre la Confèfiion de fon adhérence au Parti Lu- 
vriwGA* thé rien (A). Je citerai quelque chofe d’un Traité qu’il fit pour tâcher de faire accorder aux 
RU;,, Prêtres la liberté du Mariage (fî). Je marquerai suffi le Titre de fes Ecrits (C).

(A ) I l  avait mis à la tète de Jim Livre la Conftjfiot̂  de fon  
adhérence au Parti Luthérien, ] Le Livre dont je parie ett 
intitulé Cbimara, five  de Stancari funefla Regtso Polonia 
Sella. Il fut imprimé à Cologne apud M attrnum  Cbolmtan 
l’an iç6},îk8. On y voit en tête une Déclaration de l’Au
teur par laquelle i! fe foumet & fa petfonne & fes Ecrits au 
très-faint Concile de Trente, Il Te compare à l’Enfant pro
digue, qui revient dans la maifon de fan pere. Il fuftira de 
raporter une partie de fes expreffions. E>i ego à finibus ter
ra ad vos chrmtt dnm anxiatur cor iiuunt.......... fupplex
maints tendo cunt principe publicattorltm iüo, in COnJpeAu , 
confejfuquevrfiro frauànta coinpenfam quadrupla. Natuque 
ego honorent débitant, non bomittijed ardmi vtfiro, ftpe  rfe- 
traxi : atque commune vejtrum patrimonium multum vexa, 
vi, dicendo in vos. qua non opoïtuit; Jcribendo de vobis, qtht 
non iicuit ; agenda contra vos, qtia nondeettit agere, dteere, 
feribere. Dtfraudavi ïgitur vos, cum btereticis dut» conjura, 
diflo,fcrîpto, faflo. In qnibus toi, ac tantis damais, dttri- 
tntnîifqae vejtris, ex autlorhate vejha refarcimdis, nolite, 
pro indulgentia vejira, aliud â me expeclare veüe, prêter Wud 

fOOricbo- quadrtipitim, Pater peccavi in cœium coram te (i). 
viiCbymx- (g )  j t citerai quelque chàfe d'un Traité qu'ilfit pour ta. 
ra, feho v cher de faire accorder aux Prêtres la permijfion du Mariage. ] 
v,rfi> „  Stanïflaus Orîcbovius, Evefque de Ruffie, prefenta requef 

,,  te l'an t ç ç t au Pajie Jules I I I ,  à ce qu’il lui fut permis 
„  de fe marier ; Lui remonftrant l’ iniquité de la Loi de 
,,  Syricius, contraire à tout droit divin ; Lui alléguant 
,,  me fines que le Pape Paul II  l’a voit condamnée entre 

(ODuPIcC „  fes amis ; regrettant d’avoir à tenir pour baftarde une 
fis Marnai, „  Tienne fille, que le Droitt divin lui pouvoit donner pour 
jnftitiirion (> légitimé ; Julques à s’tftre refolu de la rompre, fi la mort ■ 
üel'Eucha- t) ne i’euR prévenu ; Lui reprochant les eniàns de Paul 
jj r t  LlVy  n > dignes, dit-il, d’un loial mariage, & ne Pefpargnant 
* s . t»i* ”  Pas eD lés débauchés propres (a) Ces paroles font de 
lie lîe li . ' Mr* du PUifis Marnai : je ne voi pas que la qualité d’E- 
Orich'. dé vêque foit due à Orichovius : & en tout cas il eût falu 
LegeSyrl- la déterminer à un fiege particulier, & ne la déGgner pas 
ciiadjul.;. fous le nom vague d’un pais; car fi quelcun difoit qu’un 
Orjch. tel efi Evêque d’Italie, ou de France, il s'exprimeroit trèi- 
Epifc. Ruf- mal. Jir, du Pleilis publia un autre Livre dix ou douze an- 
g “e nées après dans lequel il eut à faire mention de la bâtarde 
Célibat. (¡e pauj jj . jj ¿¡ta' deux Vers de Pannonius, & ajouta g?

de fait Stephuntu Orichovius Evêque de RuJJte nous dit, qu’eh pJDn Plet 
le efiant reconnutfanne cimi chacun, il delefloit quelquefois uf* M y fiere 
le Célibat, qui lui faifoit voir en vergongne celle que legitime, d Iniquirc , 
ment ü pouvait avoir engendre Jj), Bulenger & Fronton WÍ* 
du Duc qui épluchèrent les fautes du premier Livre de ce 
doéte ProteRant, & Coeffeteau qui répondit au dernier, ne il y » 
firent aucune Remarque fur le prétendu Epifcopat d’Oricbo- peut être 
vius ; mais Gretfer dans fon Examen du Myftere d’iniquité Orichonitu
(4), critiqua Mr. du Plelfis d’avoir métamorphofé en Stèpba- dont l’Edi- 
nui Oriebanius (y) Evêque de Rufi¡V celui queRaleus ne nom- ñm Latine 
me que Stanislaut Ruthenus. L’Auteur de l'Etat de l’Eglife î"e ¿?r¿ . c 
ra porte (6) qu’il fe trouve au Livre de Stanislaus Rutbrn que * . j 
Pattili, aiavt leu certainesPoefesfaites contre lui & fa fille, 
commença à pleurer àaccujer entre fes amis la rigueur de „ a ¿ t¡„
la Lai de fes predecejjeurs ffc .  Je conjeture delà que cet chovius. 
Auteur s’eft plus attaché àia rigueur de la lettre aue Mr. du ‘ 
Pleffis Mornai en-copiant le paifage de Baleus. "Notez que 
Mr. Rivet a cru qu’Orichovius étoit Evêque de Ruffie, & fe 
nommoit Effienne (7).' ‘ ,’4 Í

(C) Le Titre de fes Ecrits.] Servons-nous des propres ^  River, 
termes de Siarovolfdus. Scripjst multa, &  in re civili, &  Remarque* 
r« nojhroritm bammurn laudibut -, fed pracipui tamen in au" 
Ofores Religioni! Çathoüca, ut puta : Quincuncem, Latine Myftere 
&PoIonicc. Apologiam Qulncuncis. Fîdei Confeffionem. d’iniquité, 
Hytnæram. Hanc Concilio Trié. âetUcavit. Mediatorem, Tupïj. i l , 
Fricium. Diálogos Lat. & Po Ionicé. Fidelem fubditum. pag. £t8. 
Orationes de notis Ecclefia:. Exequias Tamo vii. Getta fui Simon 
temporis, tdefi regnantibus apud noi Sigìfmundo Seniore SiarovoL 
Augufio F.juo. Panegyrim nuptiarum ejusdera Regís Augu- feius, io 
tti. Panegyrim nuptiarum Jo. Tarnovii Exercituum Genera- Elogiis 
lis. Orationem prò dignitate Sacerdotali. De prættantia Le- centum Po. 
gum Polonicatum. In obitum Sigifmundi fenioris. Tur cicas, lonor. tag. 
ad Regem, Sénat uni, & Equités. Pro & contra Celìbatutu. 19 •
Pro Ecctefia Chrifti, contra M. Lvtherum prsecepìorcm pm>equeja 
fuum. Inftitutionem Principis. Apocalypfim fuam, feu fit- ¿TI, 
cietu perturbais & affliélæ Reipubl. ejufque reftaurandæ „„ 
rationem, qua nuper Anno 162 c prodiit, edita m  lucetti à tota, &  je 
Nicolao Oricbovio nepote fio . Epiftolas familiares quoque eroi quoti 
fcripft ,fed barum pars maxima adirne in abfcuro ejì ut $$ lieu de Hy. 
Liber de fumma Regni. Audio &  alia quadam de Repub. nweram il 
autbograpba ipfus àquibufdam privatiti!, cum nomink ejui fa*Jm l*r* 
forfait certe cum publica utiliiatii jaâura, defittet i (g), Chimi-

ORIGENE, l’on des plus fécons Ecrivains, & l’un des plus rares génies qui aient fleuri 
dans l’Eglife primitive, a vécu au troifieme Siecle- On parle fi amplement de lui dans le Dic- 

rf!Lf?Éd!Î donaire de Moreri, &  l’on y indique (a) tant d’Auteurs aifez à trouver, qui décrivent toute fon 
iim» de HoL Hiftoire, que je ne dois faire ici qu’un petit Article. Je me borne à ces quatre choies. J’indique 
Unds. J deux Auteurs François (b) qui nous inftruifent pleinement des adioos, & des opinions d’O- 

rigene.. Je dis en II lieu, qu’une Remarque de Moniteur Daillé, fur ce que Monfieur Cottibi 
avoit cité Saint Origene, eut des fuites qui méritent d’être fues { A ) .  III. Qu’un Miniftre

de
(t) La Morte, Vie de Tcrtn|lien& d’Origene, imprimée A paris l’a nicy', in g. Du Pin, Bibliothèque des Auteurs Eeclefiafti. 

ques. Tout 1, pag. ivi çf fuiv. Edit, de HtS. Kso in 4. Le Moreri de ffeÜmdt n indique pas ets deux Auteurs.

{A) Une Remarque de Mr. Daillé fur  . . .  Saint Origene 
eut des fuites qui méritent cl être fues.] Mr. Çottibi Mi. 
ntftre de Poitiers, aïant chaugé de Religion l’an 1660, 
écrivit une Lettre à fon Conliftoîrc, où il ■ donnoit quel- 
ques raiforts de fon changement. On pria Mr. Daillc de 
lut répondre, & il le fit avec une grande ex attitude. Sa 
Reponfe fut imprimée avec la Lettre de l’Ex-Minittre l’an

tótìo fous ce Titre, Lettre eferite à M . le Coq Sieur de la 
Talonnierefur le changement de Religion de Monfieur Cotti. 
by. Il remarqua entre autres chofis que le nouveau conver
tì, qui fe méloit de parler de Peres, & de prôner l’ancienne 
Eglife, avait peu de oonoifTance de ce païs-là. On l’en 
convainquit par divetfes preuves, dont ta feconde ett tirés 
de l’éloge de faine qu’il avoit donné à Origene. Ce la».

gage
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gtsge le trahit, &  montre qu’il  efr étranger, g¡f dam la Répu
blique des Antiquaires, qui ne parient pue ainji d’ttn homme 
condamné par un Concile acumenique ; &  fur tout dans les 
archives de¡ Papes, où tant s’en faut que le pauvre Origene 
ait pu obtenir le titre de Saint, que dis fan  4.94, il  y  fut 
nommé fcbifniatique, tous fes Livres, excepté quelques-uns 
en petit nombre, cmdattmèetfuT Gclafe (f). I l n’y  a pas en. 
core tout à fait deux cens ans, que Jean Rie, Comte de la 
Mirándole, ayant publié 4 Rome entre fes neuf cens propor
tions , ^«’i! eft plus raifonnable de croire le falut d’Orige- 
n e , que fu tlamnation , les M aijbes en Théologie Fen repri
rent , difin t, que caite conclulîon eft te me taire &  b'âma- 
b !e , qu'elle fent l ’herefîe, & eft contraire à la détermina
tion de l’Eg’ilè uniVr'rlèlîe ; comme il  le raporte luy ntefme 
dans fon Apologie (|). Que n’euffenl ils point fait, f i l  euji 
suis Origene entre les Saints, Comme a fait M r. Cottiby ? eux 
qui ne peurmt fm jfrir qu’il doutafi de fa  perdition,  n i qtiil 
jugeaft qu’il y  avait plus d’apparence de le erroirejauvé, que 
donné (1) ? Voilà ce qu’on apella une Critique vrélnrïeuîê : 
& .niant! nous ne fautions point d’ailleurs que le Miniftte 
de Poitiers n’avoit point d autre conoiflance de la doétrine 
des Peres, que celle qu’il avoit aquife par la leéture de 
quelques Controverfiftes, cette Remarque de Mr. Daillé 
nous en convaincroit. Continuons l’Hiftoîre de cette 
Cenfure ; nous y □ prendrons qu’un Auteur furpris en faute, 
&  manifeftcmem convaincu de s’étre trompe , n’a point 
de meilleur parti à prendre que d'avouer de bonne grâce 
la dette, ou au moins de ne dire mot ; car prefque toù- 
jourt les efforts qu’il fait pour fe diicnlper, font de purée 
extravagances. Air. Cottibi répondit, que peut-être /« ti
tre de faint ne fe trouvait pas dans l’original de fa Lettre, 
e» qu’ il le laijfa paffer dans la foule par un trait de plumet 
plaçant Origene a« milieu de beaucoup d’autres anciens Peres 
à qui celte Epithete de Saint efl véritablement dette (a). . Ce 
font deux éch a pateó rts qu’on réfuta invinciblement; On 
foutint que Saint Origene fe trou voit dans l’original écrit de 
la propre main de l’ Auteur, &  l’on prouva qu’il n’aVdit 
pu y être mis par mégarde. Q ui croira, dit Mr. Daillé (3), 
qu’i l  n’ait copié au net, Jÿ k u  £V? releu plus d’une fois une 
Lettre qu’il  écrivait à un Conjtjlaire, dont il abandonnait gÿ 
la Religion g? le minijiere ? Une Lettre où H entreprenait de 
leur perfuader de future un exemple, qu’il »’ignorait pas les 
devoir frifir de douleur d’indignation ? Une Lettre, dont 
par confeqitent i l  ne pouvait douter, qu’eücnefujl exaBement 
examinée par des ptrfonncs irritées, gs? en tolere contré luy ? 
AJfeurémast, ou il napes le fent commun, ou U u bien tou
ché, limé cette Lettre, en a reveu plujieurs fois ta copte 
avant que de l ’envoyer, pour riy rien laiffer, qui peuji don
ner fujet ou de moquerie à ceux qui ne Vaimaient pas, ou de 
dégoût à ceux qui enjfefliannoient. Et ueantmoins après tout 
cela ce Saint Origene eji demeuré dans fa  Lettre, telle qtiil 
l'a envoyée &  que nous t’avons veue. Certainement l ’Auteur 
ne favoit donc pas, que ce n’eji pas-là la qualité legitime d’O- 
rigene. S'il l ’eufifçtru, il  fertfiaflée deja Lettre. Et f i l  ri a 
piufçett un fécret, qui tji commun fartny ceux qui fréquen
tent le pais de P antiquité, je ne vois pas, comment je me puis 
fier aux promeffts qu’ il  ntt faifoit & c . La fuite de l’Apolo
gie de Çottiby eft plus mauvaifè ; car il Te jette ibr le lieu 
commun de la haine des Mini lires pour les Saints, &  dit 
cent choies hors de propos, comme l’on va voir. „ 'M a is  
„  comme il femble que les Mini lires foient gagez pour 
,, faire la guerre aux Saints , vous avez crû , qu’il eftoit 
„ d e  voftre devoir d’attaquer celuy-cy, quoy qu’il n’en 
„ e u t  que Texte rieur & l’apparence, car c'en allez de pa- 
„  roiftre fous cet habit &  d’en prendre le nom, pour n’es- 
„  tre plus à couvert de vos coups ; fi vous conteftez cette 
„glotieufe qualité à ceux qui l’ont hautement méritée, 
„  &  dont l’Eg'ifè chante tous les jours les louanges, ce 
„  n’eft pas merveille, que vous ne l’ayez pû FonffHr dam 
„  un homme à qui elle ne t’a jamais dlferee. Auffi n’ay- 
,1 je garde d'eftre furpris de voftre procédé, &  je  trouve 
„  qu’en effet vous avez grand intereft de vous oppofer à 
,, ce que le nombre des Saints n’augmente ; vous pre- 
„  voyez avec raifon, que plus il y en aura datte le C iel, 
„  & plus voftte party aura d’ennemis, &  l’Eglife d’inter- 
„  ceiTeurs. Je voudtois feulement que des gens qui font 
,, dire à Saint Paul que (T) les enfant dis Fideles font Saints 
„  dés le ventre de leurs nteres, ne re fùfa ffent pas cet éloge 
„  à celui qu eftoit Fils d'un Pere &  d’une Mere, non feu- 
„  lement Fideles, mais Martyrs, & qui aptes avoir luy- 
,, me fine dans fa plus tendre jeun elfe fouftert perfecutibn 
„  pour le nom de Jefus-Chrüï, témoigna delirar avec tant 
„ d e  pieté & d’ardeur, de couronher fes premiers travaux 
„  de la gloire du Martyre. {*) Ce bel efprit de l’autho- 
„  rité duquel vous vous fervez avec eftime, en avoit tant. 
„  luy-mefme pour lafageffe de Socrate» que toutes les fois 
„  qu’il penfoit à ce grand Homme, peu s’en fclloit, que 
„  dans fon ravifferaent il ne s'écriait, S. Socrate priea poser 
„  nous i Ce ne feroit donc pas un ctime irremHDbie, quand 
„  mon ame auroit cité touchée de quelque vénération 
„  pour les vertus d’un Chreftien, que l’Evangile rend pre- 
„  tieufes, puis que ies yeux de voftre smy (e fout laiflez 
„  éblouir par les 0étions d’un Payen, qui n’eftoient après 
„  tout que d« pechez ichttans ( f t )  ; Si quelques un* ont 
„  trouve des tâches dans le Soleil, je ne m'eftaiine p u  
„  que ce Dcétcur ait eu les fiennes, &  je  ne Fera/ point 
,, ton Apologie après que les Conciles ont but fon próCcz». 

T O M . n i .

„  Je diray neantmoïns avec ce noble Efcrtvain (41' qui (41' J«**. 
,, s’offrit de le deffjndre publiquement dans Rome a ’âge Fi ti Mi. 
,, de 24 ans, qu’Origene en avoit plus de 60 , premier que rnndui. CV 
,, de fe déterminer dans fes Ecrits , & qu’il a 411 avoir tf t xlpo- 
„  des erreurs fans dire H e retique, ne les ayant jjmais bg-tutei. 7, 
„  retenues avec opimât nié, ny dïffjndues par 'a rébellion,
,, puis qu’elles n’ont efté condamnées qu’apré» fa mort, St 
„  que mefme, il en avoit fait penitence durant fa vie.
,, C’eft donc en vain , que vous râch z d’animer contre 
„  moy tout ce qu’il y a de Maijbes en Theologie ; ce jTune 
„C om te me r’aÎRure, qui m’aprend, qu’il avoit le Râpe 
„  de fon cofté ( f  , avec un grand nombre de ceux qui d r  5um- 
,, compofoient le Senat Apoftolique, pendant que quel- 
„  ques Efprits envieux murmuroienr de fes propolitions. ,
„  En brut cas, ß par voftre credit &  par vos îo!¡citations, 5tnar  ̂IC® 
„ j ’avûis à tomber dans la difgrace du Sacré Conclave, compln- 
„  j ’aymerois encore mieux, que ce fût pour avoir mis in- rium judi- 
,, nocemment on Doéteur extraordinaire dans le Catalo- cio conten- 
„  gue des Saints, fans approbation &iàns aveu, que pour t us, vi débat 
„  m’eftre oppofé comme vous à la gloire de ceux qu’il a facj ,e *
„  canonifez, tachant, par le plus facrilege de tous les at- ™mm p ot 
„  teutats , d’en eflâcer les noms, &  du Calendrier de l’£- ^
„^ life , & de la memoire des hommes (4 )"  Cela ne vicia hooli" 
meritoit point d’antre réponfe que celle-ci, Àprenez.lui (yV nutn ¡m_ * 
quelle différence il y  a dans le ßtle de la Coter g f  dé fEglife proborunr. 
Romaine entre un Confiftoire, &  un Conclave. Ceß une in Vrtfei. 

l faute pardonnable à un novice. Le mal e ß , que dans tous ApoL 
ces égaremens, où i l  s’emporte hors de la route'de nôtre dis, (4j  Cordbî 
pute, il  i f  a peu rien rien ver, qui nota face voir, qtii ce foit Répliqué à 
le Jlile des hommes /avons dans l ’antiquité, d? dire Saint Mr. Daillé, 
Origene. pag i t i

Le Pere Adam fe voulut mêler de l’Apologie de Cot- O* fiàv. 
tibi lur cet Article, &  l ’en aquitta fi m al, qu’on ne vit ($) Etarllé

E' mais peut être des tours de Sophifte plus impertinens. .fa4rfß<̂ t̂ ,  
e PaJTage-que je m’ en vais citer eft un .peu long ; niais au Ptri 

comme il contient des laits qui aparttennent à l’Hiftoire Adam, R.*. 
d’Origene, & que d’ailleprs.il pourra (èrvirde remsde aux pljque 
Ecrivains qui fe jettent à travers champs ■ je n’en ai voulu j™ 1? *
rien retrancher. Voici donc comment Mr. Daillé parie ./ J 'y " ’ , 
au Jéfuîte J tan Adam (6) ; „Sentant que ce Heu (7) eft chap* i x \  
„tafeh eu x, vous vous gardez bien^'d’y faire ferme; &  pai.191. '  
.» comme vou* eftes hardy &  deliheré tout ce que le peut r ' "
„  eftre un homme de vôtre robbe, abandonnant ce pbfte ,ç  
1, incommode vous vous jetiez fiy  moy à belles injure* ’ *
„  à vôtre ordinaire, (**) m’aceufant d’ignorance S: d’une (j)
». audace magifirale, qui ritji qu’une tumeur, non pas anvU/upo, 
„  unefcience & u n  embonpomt. Puis (t)  m’ayant prié de catihfhsH  
„  pefer ce que vous m’allez dire, vous me faites une leqnn dam 
,» de la différence qu’il y a entre les perfbnnes et tant os ,  ™ .
», &  les erreurs, où vous méUz S. Angùftin &  S. jeros- qn*.
» m e ,  Janfenius &  S. Cyran, & leurs opinions. De là _  ,
„v o u s  tombez ibr Origene , ■ & Fur les erreurs dont il ^
», a été foupçonné, &  notamment de l’Atiànîfma, dont ”  7‘
», vous dit--s que Saint Athanafe l’a mis à couverr. Puis (j.) t+) Wd.
.i vous Ioüjz l'incomparable innocence de là jeunéffe, ià t '  îî8 ‘ 
„.chafteté, fon zè le ; vous dites ( f ) ,  que fi j ’ay lu l’Hiff (+> P  î f t ,  
„  foire je û y  bien que voyant conduire les Martyrs au p_ 17Ctf 
>, fupplice, il forioit- de fa maifon, fit fe jetant à genoux 
», devant les bourreaux, les conjurQit de luy costptr là tefle 
» avecques les autres Chrétiens. Vous dites encore que je  
,, fay bien qu’il a rempli le monde de Tes Ouvrag- s ; que 
„  fon pere & là mere ont été Martyrs ; & que Jostvent f î t  
», mere tirant le rideau de fart lit ¡ors qu’i l  tùrrmoit, baifoit 
„ l a  poitrine de fan fils avec ces paroles, Je bçdfe le Temple 
», du Saint Eßrit. Vous nommez Saint Grégoire de Neo- 
11 cælârée, Cbryfoftome, &  Brille, qui l’ont fort ritimé : ( je  
» taiffe baffèr Chryfbflome, bien que plus jeune, devant 
„ 5. Baute, pour vous montrer que je ne fuis pas fi cha- 
»  grm , que vous voulez le faire croire ; )  vous me demân.
» tk z  quelle raifon j’ay pour prouver, que ce grand hom- 
»  me foit mort fans fjure penitence, &  m’aileguez un 
„  vieux conte pour réfuter cette opinion. Voilà rabbregé 
» de vôtre, difpute Tur L’affairé d’Origene. Sur quoy je  
» vous diray premièrement, que vous mit Gutes ton de 
»  m’imputer de f i  voir, qu’il ayt prié les bourreaux de 
»  luy couper la telle. C’en ce que je ne fàvoïs pas, nen 
„.ayant rien vu dans Euftbe f* ) ,  qui fraitte fiui Hillmre 
„ fo rt  au long dans le fixiefine Livre. Vous m’accufez '  ^  
„.auffi avec la même injufticei de fàvoîr que fa  mere luy ^ * “*
,» baifoit lajiôîtrinc pendant qu’il étôitendormi. J’ay bien 
„appris d’Eufebe que Leonidàsfon pété l’aVpit quelque.
„fo is  ainfi'cateffe en fon enfance, Iuy bairant leftomac 
„ a v e c  refpeét, comme ùn fanâttaire au dedans duquel 
1, étoit confacré lé Saint Efprit, &  qu'il fé difoit heuréux 
„  d'avoir uu fi admirable enfont. Sans doute vous aurez 
„trouvé ces Hiftoires en la forme que vous lés débitez,
» dans le mefine Auteur qui vous a appris qg’Athàijàfft .
„  avoit etc autrefois grandement loûé fie effimê par lç*- 
,, Ariens.; Mai* la plus crnelle de toutes les injures que 1 
„vou s me faites, eft que pour avoir occafion de débiter 
„  cci lieux commun* , &  cës Hiftoires, vous m’accu- 
„  fez ( f t )  d’avoir crèn, fit rifeuré comme une chéfo (f+) A i.  
„certa in e, qu’O iigecc eft damné. Vmesfailes pajfrr{rqep- **?, 
„d ites. (41) vous) les defauts de fa  doBriue jufqifa fa  per- ^  
,Jonne, parlant nufme de fa  damnation, commeß  votm p , î 9. .
1, avies été peur avauce dnm les- enfers, g?  que voies y  tuffifr 
d  trouvé Qrigenti &  deux page* plus bas ( f f ) ,  jè tuJim-
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de Hollande a ftît depuis peu une Obfervatîon très-folide fur l’un des dogmes d’Origeae (S). 
Si l’duteur du janua atierum nferata l’avoit emploiéÇCj, il suroît donné de nouvelles forces *

l'une
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„  rois foulfnr, dit«-» ou s, 911; v w p rm e*  h  purty dr ceux 
„  quifouiiemtcHt qu'Otigent eji damné; & à la fin du rha- 

pitte, vous dota pris, dit ta-vous, fopinion de ceux qui 
„  titm unl qu'Origmt tft datant.. ,  . Mail mettant a part 

« s  excez de voire paffion , qui vous a dit que je tien* 
„  qn’OrÂrfir tfi dsmméf Où tft.ee que j’ay déclaré que 
„ c e  fcit limon fendillent? A Dieu ne pl*ife qu’une fi 
. jnjuilé prefbittpîion nw fait jamais entres dans Itipnt. 

h Je liifïe au Seigneur &s fecrets f & ne fini pW,u hardi 
que de m’émandpÉf à définir ce que fliil homme ne 

„  petit favoîr avec une certitude de foy- Mais au reflet 
„ s ’il nous tft permit de juger de ces chofes par les apps- 
i , rencetj je cfOf^d’Origtnc ce Jen iounaite * que 
„  Dieu dont 1«  imferioordei font infinies, luy a par- 
„  donne fes erteurs, fit n’a pas laiffé férir, ayecque les'in- 
„  fidèles, unvaifTeau qu’il avoir orné de tant de dm» ad- 
,, mirabtc*, & dont tout ce que nous avon* de véritables 
,, ouvrages ne refpire qu’une » y , &,ime piete unguliire, 
, , f i  où les erreurs me fines, dontils ionr quelquesfou ta- 
„  chez (caron ne le peut nier ) font toujours aecompa- 
„  gnées d’une modeftie & d’une humilité raviflinte ; pour 

ne point parler de ici vertu* & de la pureté de 6  vie. 
„  C'eft là mon rentraient, & je n’en ay jamais eu dau- 
„  tre ; f i  ceux oui m’ont connu particulièrement, lavent 
„  à quel point j ’ay toAjoura admiré ce grand &  incompa- 
,,  rable elprit; & ce que j ’en ay écrit en quelques endroits 
„  de mes petit* Ouvrages en peut faire foy. Si j ’ay rsp- 
, porté ce qu’écrit (**) le Comte de la Mtrandule, que 

„  les Théologiens de Rome ne peurem fouffrir qu il dou- 
,,  taft de la damnation d’Oiigene, je ne l’ay fait* comme 
„  il paroift, que pour montrer combien les Maiftres Doc

teur* , dont Mr. Cottiby a embraifé ia communion, font

f i)  Jurieu. 
thé par 
Saorin , 
Examen de 
la Thêolo- 
gie de Mr-

«SS-
<*) Saniin, 
li-uâiat-

„  prefomption i- humaine. Si J'ay 
„ q u e  Mr. Cottiby luy a donnée, je l’ay notee comme 
„  une marque de fon ignorance dans les choies de I Anti- 
„  quiié, &  dans la fsfion dont ceux qui les flyent ont 
„  accoutumé d’en parier. Je ne l’ay point accufé, d’avoir 
„  péché en cela contre la fo y , ni contre la bonté des 
„  mœurs. L’ignorance de l’Antiquité n’eft incompatible 
,,  ni avec l’une, ni avec l’antre ; je luy permets de bon 
„  cœur d’avoir d’Origene des fendaient auifi avantageux 
, ,  qu’il luy plaira. Mais les Loix de vôtre Eglife, &  cel- 
„  les de fon ftile, & l’ufage commun &  public de tous 
„  les ihvans ; Ceft-à-dirc la Loy fouveraine de leur lan- 
„ g a g e , ne luy permettant pas de dire Sahtl Origene, quel* 
,, que opinion qu’il art de fà perfonne, il ne tau toit par- 
„  1er ainfr fins témoigner l'ignorance que je luy ay ré- 
„  prochée.

On trouve mille exemple* de cette nature dans les 
Ecrits polémiques ; & comme je l’ai déjà dit plus d’une 
fois, on ne feroit pas mal de les raflembler. Cela ne feroit

Sas inutile pour refréner la licence que tant d’Auteurs fe 
onnent, de s’écarter à droite & à gauche de l’état de 

la queftion. je  ne fai ft les autres exemples égaleraient ce
lui-ci en pièces hors d’œuvre.

(R) Un M inifire. . . .  a fait depuis peu une Obfervation 
très-folide fu r  fun des dogmes sPQrigtne.] Avant que de 
»porter les paroles du Miniftrc, je copierai celles de fon 
Adverfaire, qui ont donné lieu à fa réflexion. Ç'eji une 
faute conjsdtruble de comparer fopinion £  Origene, touchant 
la non-éternitt des peines, avec Je dogme des Sacinstsssfur cet 
Article, Origine ne niât pet timnvntalité de famé, Éÿ ri a 
jamais tnfeigni que les miebans perijjênt corps f ÿ  amepar la 
mort. L ’erreur dOrigene eji dangereufe, num au moins elle 
n’a rien £ impie, mais l’opinion Socmiemte eji P impiété Epi
curienne (g). Voici la confine de ce palfige: „  (9) H y a 
„p lu s de danger pour la Morale, à dire, les réprouvés fe. 
,, Tant fauvez un jour, qu’à dire, ils feront anéantis. Ori* 
,, genc a mis les Démons &  les damnes, à peu près au 
„  même rang, où les Papilles mettent les fidèles & le* 
,, régénérez, qui meurent chargez d’un grand nombre de 
„  péchez veniels, &  qui n’orit pas de quoi faire dire des 
„M éfiés pour abbreger ou pour adoucir leurs peines dans 
„  le Purgatoire , dont le feu. ne difëre 4e celul de l’enfer 
„  qu’en durée. Ainfr les Libertins qui perfévérent dans 
„  leur libertinage & dans leurs crimes rufqu’à ia mort, 
„  peuvent à peu près avoir, félon la Théologie d'Orîge- 
„  n e, les mêmes craint« Æt 1«  mem« efpécances, que 
„  les meitleors patfaoliqu« ont, félon la dûétûnc de leur 
„  Prêtres &  de leur* Moines. Le tems n’eft rien en cont- 
„  paraîfon de Pérernité. Un enfer temporel ne peut pat 
„être  mis en parallèle avec un Paradis éternel. Il e flv ia i 
„  tjueles maux préfins effacent dam Pefprit des mondains 
„lîd e e d e s  biens à venir ; & que le fentiment de ceux-là 
„ e ft  ordinairement plus vif & plut fort, que le défit St 
„  l’efpérance de ceux-ci. Mais cela vient de la folié &  
„  de la Corruption des hommes, &  non par de la nature- 
„  de$ objets. De plus, Il faut fivoir que les maint à ve. 
„  mr font a peu près confiderez comme les biens à venir, 
„¿eft.à^ iire, que les étourdis &  les brutaux -ne fiait' 
„  guère touchez ni des un* ni d u  autres ; mait les fige*

„ f i l e s  gens àreflexton, envifagent de près les peine!
„  & les joyet de l’autre v ie , &  ie n  font une jufte idée.
„  D’où il fu it,  que les gens de la première efpece ne fe- 
,, ront pas plus effrayez de l’Enfer ou du Purgatoire dont 
„O rigene les menace, qu’encouragez f i  confolez parla 
,,  fin ae leurs fuplices, f i  par la jouïffince d’une béatitude 
„  éternelle dans le Paradis, que ce Dpéteur leur frit erpe- 
„  rer : & qu’au contraire, ceux qui ont des penfées plus 
„férieufet f i  plus profondes, jugeront des biens & d u  
„  maux futurs par leur durée , f i  le refondront fans peina 
„  à traverfer quelques fiécles de mauvais  ̂ tem s, s’ils font 
„  aflùrez de trouver au delà une éternité de bonheur f i  
„  de joyes infinies. Pour la daétrine des Sociniens, elle 
„  ne donne point d’autre confoiarion aux pecheun en- 
„  durcis, que leur anéasriifiment. Or de la maniéré dont 
„ le s  hommes font faits, ils aiment mieux être malhca- 
„  reux & Heureux fuccéffiveinent, que de n’ëtre point du 
,,  tout. Et félon ta droite raifon, il y a infiniment plus 
„  d'avantage à être étcrncHement comblé de bonheur,
„après avoir fouffertquelque tem s, qu'à rentrer dans le 
„  néant, f i  à fc voir ainu privé pour jamais d’une beari- 
„  tride infinie, dont on pouvoit s’alibrer la pofTeflion, f i 

- „ q u e  l’on ne perd que par là négligence.. . .  (10) L ’er- OoJSaurin. 
„  reur d’ Orîgene pourra infpirer le mépris de la repen- Hxainen de 
„  tance à quelques-uns, f i  celle des Sociniens pourra en *a.
„  retenir d’autres dans l’impieté. Cependant l’une & Pau- "**■
„  tre cft trés-pernicieufe ; & c’efl avoir un faux poids & £ a'rat ’  
„ une fauffe mefirre, & une acception de perfonnes trop 
„vifible, de dire que l’erreur d’Origene, quoi que dan- 
„  gereufe, n’a rien d’impie ; mais que l’opinion Sorinienne 
„  eft l'impiété Epicurienne. Si Origene avoit anéanti les 
„  reprouvez apres un long Purgatoire, fa Théologie feroit 
„  moins indulgente aux pécheurs inpénitens que celle des 
,, Sociniens, tjui les anéantilfent fans leur avoir fait fiiu- 
„  Frir aucune peine confrdéràble ( i ï). Mais le Paradis [**■ '
„  qu’il leur promet au bout de leur Enfer, & qui ¡es ren- 
„  ara éternellement femblahles aux Apôtres, aux Martyrs, ^ a ’^rtorA 
„  &  aux plus grands Saints, eft un puifTatu contrepoids ft qu'il- 
„  contre la terreur d’un fupplicc, qui fera place à des joyes vante fon 
„  & à des félicitez éternelles. Adverfairet

Si l’on veut fivoir la caufe de cette acception de per- 1“  s«i- 
formes, on n’anra qu’à lire ces paroles du même Auteur (12): mens tnfti- 
La charité que fon a pour ceux qui font morts depuis plu- J“ '” * 9™ 
fieurs fiecics tse coûteguéres ; parce que leur mérité t f  excite 1 "f 
pas ieôtre jaioufie nôtre envie, fÿ 1 que nous ne itt regardons ^
pas Comme nos concurrent. Mais pour juger charitablement mî Die „l0_ 
d'un adverfaire, qui parle Çÿ qui écrit contre notés, Çÿ dont la nu.rn qu'ils 
réputation offhfque nôtre glaire, i l  faut un peu mortifier fa- TJitUrfï/t, e t  
mour propre; ©  ç’eji tutfucrifice que fon ne fait pas facile- n'efl pas 
ment. Comtnt Monfr. Jurieu n’a pas eu de querelle avec Ori- atnfi qut la 
gaie, $5' qu’il a det ennemis perjimnels dans le parti Sociuieu, DoSran 
il  m  faut pas s’étonner f i l  a pins de tolérance pour celui-là, "* cV te Sie" 
que pour ceux-ci. On s’eft fervi plufieurS fois de cette pen- 
fe e , pour donner raifon de la conduite de ceux- qui ont L ., ruititm 
foutenU que Sophocle, Euripide, Ariftophane, Arifta-Ju8 j, 
te , f ie ,  ont furpaffé de beaucoup Corneille, Racine , Mo- ¡1 eji vrai 
liere, des Cartes, fie. qut Mr-

(O  Si f  Auteur du Janua cœlorum refwata f  avoit ettu Saur in ftx* 
ploiée. J _ Cet Auteur montre par plufieurs preuves, que ptin}t  d'un* 
Mr. Jurieu, raifnnnant confcqutmoient, doit enfeîgUer maniéré 
*lüe ?e, Socinianifine ne damne pas. L’une de fes raifons 
eft tirée de ce que ce Mtniftre avoue, que le* Ariens ont ?“ ,* ■*” "
apartenu à l’ Eg'ife dar-s laquelle le falut fe peut obtenir, pflaà la 
Cette raifon Lroit foible, fi les doctrines des Sociniens qui s, ¡le. 
n ont pas e x  enfeignées dans l’Arianifme étoient mortelles. .
C eft pourquoi r’Auieur du Janua culortim fe propofe çette L1 V „ i j f 1? ! 
ObjtAion, & il montre que pofé le cas que les Héréfies J“*Théolo. 
communes auxSociniens fiau x  Ariens ne foient pas mortel. ' ¡£ ¿ e 
les, 1 on ne fauroit foutenir rai fon nabi entent, que les deétri- jurieu, pagt 
nés particulières aux Sociniens méritent la damnation. Par- «gg. 
courant ç«H é,éfIcS particulières,il commence par la rejec- 
tron de 1 éternité des enfers, f i  il met en fait que l’on n’ufe- 
roit damner Ortgcno ni Arn-îbe, précîfément à caufe de cet
te erreur. QuU auderet, dit-il ( i j ), ntorti*tem* addicere frrJ Carus 
Qrtgtncni, ideô précisé quod de divina mifericordia niagnifi- Larebo- 
centius jentire volent, crediderit tandem fore sa omîtes niait, n'tu ™ 1‘ * 
ne Dîubotis quidim exceptii,futispanarum Deo dederim, ^  nua cœ>?‘  
JJeum placatum experiantur ê A t  bec multo plus videtur no- " Ie*
cere jujlitU divina quàm degma Socinianum de annibilatio- L  ’I 7} '  
ne rtproborstm poji làngaspanas, nam deJirüfHo iüa Ji nthsàs *
panagentss tfi gravita,ut quidam exiJHtnarit, quant atensitas 
mfalix, rationem tamen babet pana, ideoque non ojficit juri- 
busjeveti jujh Legislatoris. Quidquid id eji nemo pra- 
pmerâr exut tu, ad reSa rationis amujfim rem expendens,
doilrinam mariaient judkabit,Ji quit verittss ladere divinas 
perfcilietres, malit fibi JJeum reprsefentareut judicem ultime 
jugplhia nos ujficitniem, quàm ut judicem vita rtorum par. 
centem qui per multos annos exquifitis cmciatibiss gÿ perpe- 
ttuo eos terqumdo, iongiore alieni {tôlerie jpeüa euh fruantr 1 
nemo, inquant,fo!idèratiaçinatssi talent opnriaritm mtrtalem 
crediderit, qui femel agtsoverit Arrianam bore jim  non ejji 
sortaient. Qttis audtrel Arnnbium in Ittftrù csüocare, quia 
crediderit animas reprebmanfournit uUricibsst tandem pttii-

tùt
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Tune de Tes Objections. IV. Qu’il y a beaucoup de Théologiens dans ia Communion cle Rqme, 
qui croient que ce Pere eft dans les Enfers (£> ),

Depuis

tó* confit m il  Vous voiez bien qu'il obrerve que le dogme 
d’Origene donne plus de bornes à la J office divine, que 
le dogme des Sociniens, ; puis que ceux-ci mettent à la fin 
des peines un a été de févérité, favoir l'annihilation du pé
cheur, au lieu qu’Origene y met un aile d’une fouverame 
bonté, (avoir le tranfport des efprits damnez dans la jotits- 
(ànce de la fouverainebéatitude : vous voiez bien, dis-je, 
qu'il obferve cette diférence ; mais il ne la dévelope pas 
avec autant d’exîftitude que Monfr, Saurín l’a dévelopée. 
Bien davantage il le fait une Objection qu’il eût pu ruiner 

. Psr la Remarque de Mr. Saurin, & néanmoins il Te fert
La b *  ’̂ urie t0Vre autre Réponfe. ( II fupufc (14) qu’on lui dira 
niuf fo Ja. 1ue ?a r éjection de la Trinité n’eft pas suffi pernrcieufe à 
nuacoelo-" *a République, que la réje&ion de l'éternité des peines; 
rum tefe- & R fo contente de répondre qu’il ne faut point juger par 
» ta, f .  »7- cette regle , fi une Héréûe eft fondamentale , ou 11 cite 

n e l’eft pas; car autrement il faudrait dire que des erreurs 
très-groIÜeres &  très-benteufes ne feraient qu’une vetille, 
attendu qu’elles font très-propres à tenir ên bride les ci1 

'* ■ « bÎT to’eos UO* Voilà toute (a Réponde. U a oublié ce qu’il 
shvirikuT  y avo*t raeilleur a R*re f ur cctte Objeñion ; il n’a point
Jro ismonûi ^  9ue lc fenriment d’Origene eft plus pernicieux à la Ré- 
atbtTcmm publique, que celui des Sociniens; le fentiment, dis-je, 
kabnterro- d’Origene, que Mr. Jurieu regarde comme une erreur dî- 
rei non pan- gne d'excure (16). Sî Lareborrius a voit fait la rélléxion 
tetttajfifii- de Mr. Saurin, il aurait tiré à brûle-pourpoint fur fon Ad- 
“ " J Ü 1"  veriaire. Rapurtons encore un paflage du Pafteur d’Utrecht. 
jxitjfimts, M Mr. Jurieu veut bien exenfir les erreurs d’Origene à caufe 

Sran^ z^e: ma*s f i  quelcsm nom venait aujourd’hui 
muni tapit ”  débiter les rêveries de cet ancien , M r. Jurieu ne fe  croirait 
Rt/pubiica, » obligé à aucun fupport. Si ces rêveries font des hërefies 
in militai >1 &  des împîetez, qui changent l’enfer en un purgatoire, 
perturba- 1, &  qui aneentiffent par ce moien la crainte des peines 
liona cafu- „  étetnelles, &' la crainte de D ieu , pourquoi les doit-on 
r* ptt trtm n  fnpporter dans Origene ? Où eft le grand zélé de ce 
troiuuio- „  D oâeur, s’il a été hérétique &  Doñear d’héréfie? Si 

„  ces erreurs n’étoient pas fondamentales dans Origene &  
vtritatum, ”  ^ans trû|Réme fiécle , par quelle machine fonr-elle* 
Ibidem, devenues fondamentales dans le dixfeptiéme fiécle, 

„  & dans les Docteurs modernes ? Nous verrons bien-tût 
fi*; Voiez- ,,  qu'j! y a de la différence entre l’opinion d’Origene, 
Exàri<en de ”  ® ueR ' ^eS Sociniens fur les peines de l’enfer, &  que 
k  Doftrine «  cette diférence, dont Monft. Jurieu veut tirer de fa 
de Mr. Ju- » vantage pour Origene, lui eft tout-à-faît defavanta- 
rieu.p.iSv. v  geufe (17).
(i7>Saurin, Si l’Auteur du J anua calorum ne s’eft pas 1èrvi de lés 
là-même, avantages, Monfr. Saurín d’autre part a faille palier à fon 
t*i- homme deux greffes iàute's ; l’une eft d’avoir imputé aux
<84. Sociniens qu'ils en feignent que l’am im eurt avec le corps ;

l'antre que leur fentiment fur la deftruftïon de l’ame eft 
l i l i  o» en * Epicurienne. La 1 de ces deux foutes eft un
avertit ttt menfonge, ou plutôt une calomnie (rg). La a eft une 
jitamr ignorance ipexcu fable. La Señe Socinienne n’enfeigne pas 
l'art ispo. que les méchaos ne foofriront rien après cette vie ; elle 
dam ¿'Avis dit feulement que leurs peines ceftèrant.enfin par l’anéan- 
furle Ta- tiffement de leur ame. Et quand même il je trouverait 
olean du quelque Auteur Socinien (19 ), qui enfeigneroit que leur 
Soeinianis- ame eft anéantie dès qu'elle quite le corps , fon fentiment 
me* ne feroit pas celui d’Epîcure: car ce Fhilofopbe croioit 
it9) Ilt'm  d’un côté que les Dieux n’ont aucune part ni à la mort, 
twrveijuti. ni à la vie des hommes ; & de l’autre, que l’ame meurt 
fues-uni, avec le corps , parce qu’elle ne cnniïfte que dans un cer

tain mélange d’atômes. Le Socinien au contraire, dont 
nous parlons , fouriendroit que Ies ames des méchaos font 
d’une nature à durer toujours après cette v ie , &  qu’elles 
ne ceflent d’être que parée que Dieu les anéantit en puni
tion de leurs fautes. Les Dcét^urs les plus orthodoxes 
fur la nature de l’ame conviennent que Dieu la peut 
anéantir à toute heure. Notez que rien ne peut nous 
difpenfer de cette regle de l’équité naturelle, qu’on ne doit 
point attribuer à une Secte les fentimetu de quelques par. 
ticulîers.

(D ) I l  y  a beaucoup de Tbétlogreiu dont la Communion 
de Rome, qui croient ÿâ'Origene eft dam les Enfers.]  Nous 
avons déjà vu les plaintes qui furent faites contre Pic de 
la Miran d e , qui foutenoit un fentiment opofe. Le Jé- 
fuite Sienne Bmet ; publiant un Livre à Paris l’an iôap 
touchant le falut d’Origene, n’ofa fe déclarer pour l'afir- 

{10} Erien- mative qu’en tremblant. Il prit le parti de donner à cette 
ne Binet, afeite la forme d’une révilion de Procès. Il fit ouïr des 
4¡}-?afat témoins r  il ht plaider pour &  contre, & intervenir les n s .  
d Origene, c¡uj^mIÍ ¿es g D¿ ¿h cii/. Enfin i) fit prononcer cet 
pat- s*». g rr¿t ; V E U tout ce qui a ejii dit de part g ?  tCautre, g? les 

Conclujhns des gens dit Roy du Ciel, i l  a ejii dit, que Paf. 
f i i )  P « -  faire fera appointée an confiil fecret de Dieu, g f  à luy refer
ías- ad Oti- vée la fenttnee definitive. Et neanmoins par provifion, g f  au 
genem, profit JOrigene, a ejii dit, que tout bien balancé, les pren
ants.! ttt. ves qUi ¡t  jauvent font plut fartes &  mieux conclttanlet que 

celles qui lt damnent, partant il  y  a pim (tapparence de le 
(as) JnVi. croire fauvé'4que damné ( io ). Les témoins qu’il (ait ouïr 
raOiigs- pour Origene font Jaques Merlin fa r ) ,  &  Erafine fa a ) .  
ni*- , Les Avocats qu’il fait plaider pour le même Pere, font

Genebrard (i? ) , Et Jean Pic de la Mirande (14). Après (l; ) î« O ri
cela le grand Cardinal Rartmius (3 ;) au nom du Cardinal gen.
Beffar m in, g f  de tous ceux qui font contre Origene, haran- » . A

Îjue les jugea Four demander la condamnation de l'Accu- logia, g ."  
é ,  dont il étale les Hètéfies & les Crimes. Voici quel- y?}, j^ ia - 

ques-unes de fes Héréfiss: 1. Que 1er ames avoient peché iute Ori- 
avant qu’elles fuifent dans les corps (36), a. Qu’apré? la genìa, 
léfurreétion les corps des Saints feraient ronds & lumi- g¡ne, 
neux conimele foteil (17), Que le foleîl , la lune, & p. ijj , 
les étoiles font vivantes. (4}. Qu'au jour du jugement les rite. Annal, 
Anges gardiens feront cbafiiess , s’ils n’ont bien fait leur tom. s- au. 
devoir à la garde des hommes commis aux foitigtde leur eba- J3 S- &C. 
riti (îg ). ; . Que devant la création de ce mande ily en avott ( g jn w
ttt phifieiers autres, g? que quand celui-ci feroit réduit en />. , * g, «  ’ 
pûujjlere, on en crieroit plttfiears les uns apres les autres (39). S. Lente 
6. Que les étoiles font des Livres où l’on trouve la banne EpiJI. de- 
fortune des humains, que les Angesy fonti’borofeepe des bons- i l .
met, g? y  apprennent leur bonne advanture, g? au’ih ont (i7 ) léCmf- 
mfeigni aux hommes une partie de cette AJiroiogie judiciaire, me, p. 1*0. 
afin de tirer la nativité d’un bommt, fans forcer pourtant le &  fura, tu 
franc arbitre, ny violenter fa  volonté {\ o). -¡.Que la terre Wj«^ù.1.i7 
eft un gros animal capable de bien g? de mal Çï 1 ), g? «* fuite f ■ *7- Pr*f. 
digne de recompmfe ou de cbajlitnent.fâ de là vient que Dieu ’fi  f* 
la bénit, ou la maudit ; félon qu'elle je  comporte bien ou mal, 
g? je  rend capable de Fins ou de l'autre ( t }. g. ,, Qfi’après 
„  fs jour du jugement, les femmes feront transformées 0r'f- 
„  en hommes, Sc les corps humains en ames tres-pures, mm- 
,,  6t que ce ne feront plus hommes compofez d’os & de “ J*_.
„  chairs glorie ufes ; mais que tous ne feront que des 1
,, efprîts tous purs, & comme des anges du ciel La 
grande raifon de BarOnius eft celle-ci : ( ï j )  „ L e  Concile S1®!
,, general ne s’eft pas comenté à l’ordinaire de condamner 
„  fe doétrine, mais a palle jufques là que decondamner ^
,, fa perforine, &  a foudroyé l’anatbeme fur fa perfonne mpr.
„  propre, & l’a condamné par fon nom (* ), St voicy Binet, pag- 
„  les paroles du fatnt Concile. L ’Empereur ayant requis, i£g.
„  ut cum erroribus fu it autor îpfe Orígenes donmaretur. Le , q^ .
,, S- Concile (. + ) ayant meurement con (id eré l’affaire, Gtstf.
„  &  invoqué l’affiftance du S. Efprit, edfin prononça cet philecaî.
„  paroles, ou pluftoft ces efolats de tonnerre. En pre- t .iî- apui 
, ,  mier lieu il C4 ) lsnqa dix anathemes contre la veni- Binet, pag- 
„  tneufèdoÛrint d’Origene , puis paifant outre dit, Ana- iss- 
„  iberna, etiam ipfi Origeni qui diciturAdamantita.üa.}onÜ3 f j i )  Cenfer 
,,  exprés ce dernier m ot, afin qu’on ne creull pas que ce quaftipr*
„  fon de l’ autre Origene qu’il parlait, mais de celuy qui Rtm-(D)
,,  eftoit le vray Origene, qu’il couvrait d’anatheme, com- *  l'-initia 
„  me un homme perdu, condamné, St damné” . Voions REBi-ER. 
un trait de l’Eloquence de ce temj-là, Binet fupofe orig. 
que Baronius, fe prévalant d’une vifion qui eft rapiytée Hem. 4, iis 
dans le Pré fpirituel, parla de cette maniere (34I : Fou- £ « * •  *- 
dru-t-tl enfin arriver à cette extrémité, que jefais farci d’ott- (ufi Ai“ «» 
vrtr les enfers, peser vous faire voir qu’ Orignte y  eft, autre- 
ment on ne le croma pas ? feroit-ce pas ajjix d'avoir mmfiri t lî) Biner, 

f in  forfait, fa  mort malheur tufi, Carreji de fa  condamnation f at- *ît- 
par les Ensptreursjiar les Papes, par les Saints, &  par le Con- j tran
cile y. general, outre les asttres, g?  quqfi par la bouche de an. 400. 
Dica mefite? M ois puis qu’i l  ne refte plus que de defeendre an. f|8-«B, 
aux enfers poser faire voir ce perdu, g? rri Origene damné ; TTï- 
allons, MeJJieurs, je fuis content de le faire pour mener Faf- (4) (i syeei. 
faire jufques au bout, g f  allons de par Dieu en enfer pour . 
voir s'il y  tfiou non, g f  pour enfin decider cet affaire. Le J y  
S. Contile ç. general { f ) , a cité un livre, g? a atabarijc est 
le citant, qu’il  eftoit livre digne de fournir de borníes preuves Ce- *
&  valables pour frn  ftrvir à  fortifier les decifiont du Concile éren.in tm. 
au fait des images. Pourquay ne nous enfirvirons - nous pas nal. C-Jjiod. 
apres kty pour vitider ce différend, qui ifeft défia d’ailleurs 1. dèv.inft, 
que trop efclarrcy ^fivuidé? L è ile jld it  qu’un bon hommefi Frai, finit, 
trouvant est peine ju r  le fa lut de faine d’Origene, apres des {-l< ■Ba- 
ardentes prières ¡f un faint vieillard, vit ouvertement comme ,0H' '**■  
ff» tfpece d’enfer à drfcairvert, i l  reconnut là les Herefiarquet i ïi-  
qu’on luy nomma tous nom par nom, g? au milieu il y  vit t i4) Binet. 
Origene qui ejioit là damné parmy les autres,g f  chargé d’hor- ?•£• ts (- 0 > 
reur, de fiamma, <êÉ de confufim. Rapoitons quelque chofe 
d e ce  qui fot répondu à l’Obj^ñion qn’onJ vient de lire. (+) Baron.

L’Eglife fonde-elle lès Canons fur des niions d'un Hcr- au. m .
„  m ite, elle qui enfia gne que foi viftons des particuliers biifib- 
„  jamais n’obligent perfonne à les croire, &  que jamais ^Tat~ c‘ iiu  

on ne fonde un article de Foy fur la vtfion de quelque

quel
„  Origene parle-if, du noftré, ou de celuy qui eftoit infa- 
„  me? & de quelle autborité eft ce livre du Pré ipiri- 
„  tuel T Mettons le cas que le 7. Concile general fait 
„  cité en quelque chofe, comme an But des images, eft- 
„  ce à dire pourtant qu’il l'ait canonïzé en tout ce qui y 
„  eft, &  combien de timplidtez font dans ce livret, qui . _.
„  ftmblent ridicoi« , &  que 1«  liges ont de la peine de Binet* 
„  croire ({y)” . Encore ce petit mut : On nous allégué une ***' l l , ‘ 
vifion (fsmjfinsple Abbé, nuy je veut allégué icy une vi- \fi*iUbxù- 

json d'une grande fanüe nommée M ecbiildc (J*), à  laquelle “  ■ **“ **• 
Dieu rtvelaqiiilnévoulM pasqtie le monde fcettji ce qtêejioit t*u ' m ‘  
enfin devenu S a u f on, Salomtn, Origine, poser deuster de l il7 '

Yyy j  ia



O R I G E N E.

Depuis la première Edition de ce DiÎHonaire, il a paru deux Ouvrages qui m obligent S 
donner quelques Suplémeus à cet Article. L’un intitulé Parrhaftana lut publié à Amlierdam l an 

par un lavant homme qui s’eft déguifé fous le nom de Théodore Par r tu le. L autre a été 
imprimé à Paris l’an 1700, & S’intitule Hifioite des Mouvemens arrivez dam l Eglifs au fujet dO- 
rigtnc &F de fa Do&rine. Le Pere Doucin Jéfuite eft l'Auteur de celui-ci. ün trouve dans le 

(ri Parrha. Parrhafiana quelques réflexions fur la Difpute des Manichéens & des Orthodoxes. Elles font pré- 
c ĵĵ es d’yœ Oblërvation aufli équitable qu ou la pouvoit t fpérer d’un très-honnête homme (t)j 
elles font, dis-je, précédées d'un jugement tout-à fait conforme a 1 équité, à la vérité, & a la 
raifon, touchant les vues danslefquellcsje me fuis donné la liberté de raporter les Objections des 
Manichéens, & d’avouer que la lumière naturelle ne fournit pas aux Chrétiens dequoi les réfou
dre, foit qu’on iiiive le SyitêmedeSaintAuguftin, foit qu’on fuive celui de IVjfolina, & des Re- 
monltrans, foit qu'on recoure à celui des Soc in iens. Théodore Parrhafe foutient le contraire, &

(J) Là-mi prétend ( d )  qu’un Origéoifte peut fermer la huche aux Manichéens..........., Si m  homme de cette
m i , f o r t e ,  continue-t-il, put réduire un Manichéen au ftlence, que ne feraient pas ceux qui raifame- 

raient infiniment mieux que tes Difiiples d’Origene? Nous examinerons ci-delfous ce quilfüpofe 
que peurreit dire un Origènifie après avoir lu toutes les Objeüions des Manichéens ( E ). Quant à

l’Ouvrage

L1 terreur aux pim forts , aux plut fages, &  aux plut fça- 
vantdt ce »¡omit, les tenant en Jhfient dans cette încerti. 

( j i )  B in er, tu d e  CïtS).
Notez que Robzrt de Corceone , Cardinal Anglois qui 

floriffoit au commence ment du XIII Siecle , fit un Livre 
fur la Queftion fi Origene eft fauve. Ihteus en parle,

( E )  N o m  e x a m in er o n t  . . . .  ce q u ’ ilfu p o fe  q u e  p o u r r a it  
d ir e  u n  Q r ig e n ijh  après a v o ir  v u  tou tes les O b jil ï îo s is  d e s M a -  
iiic / jeen il}  Q u oi que le s  ra ilo n n c in e n sq u 'il lu i p ié té  fo ie n t 
c o u rts  &  ferrez, je  cro i n ea nm oins q u e j ’en garderai to u 
t e  la  fo rce  fi j e  les réduis à  ces tro is P ro po  11 rions. I. D ie u  
„  nous a  fait libres, p o u r d o n n e r lie u  à ia  V ertu  , &  au 

U r )  P a n - ’ ’  V 'c e  ’  au b 'â m e &  a  la  louange., &  à  la  re co m p e n fe  &  
haiiana, •» au x p sin e s ( 1 7 )  I i .  I l  n e  d a m n e  p e s f in n e  f im p te m e u t  
pxg. jo 6 . p o u r  a v o ir  p ecb t, tua it p o u r  n e  ¡’être p a t rep en ti  ( î 8 ) .  H I. L e t
, r l i ( v_ m a u x  p b y f.q u e i Çfi m o r a u x  du gen re  hum ain  fo n t d ’ u n e
tntM iipôg. d u r é e  fi cou rte en com p aia ifo n  d e  l ’é te r n ité , q u ’ils n e  
î0 7, 3 ‘ p e u v e n t pas em p êch er q u e D ieu  n e paifo  p o u r  b ie n fa ifa n t

,  . &  p our a m i d e  la  v e r tu  ( } ç ) .  C ’ ett d a n s cette d e m ie re  
^  i  oT "  Propofititm  que fe tro u v e  to m e  la  fo rce  d e  F O rig é n ifte , 

* ‘ &  voici pourquoi , c’e ft  q u ’il fu p o fe  q u e  le s to u rm en s d e  
l ’en fe r n e dureront pas to u jo u rs , &  q u e D ieu  après a vo ir 
ju g é  que les créatures libres om  a jj'eaJoufert, ¡et r en d ra  e n -  

f4o'1 ti-iw ê- étern ellem en t beu reu fes  (4 0 ). L e  b o n h e u r éte rn e l q u i
m ,p .  j i * .  *eu r f eta con féré rem plit l’id é e  d ’un e m ilertcord e in fin ie ,

Îjuand m êm e il auruit été  p ré cé d é d e  pi u (leurs fi sc ie s  de 
outrance ; car p lu lieu rs il e c l es n s  font rien en  co m p a ra i, 

fb n  d’un e d urée in fin ie, &  i l  y  a in f in im e n t  m oin s de propor
t io n  c n t r e le  te m s  que ce tte  terre d oit d u rer e f i  l ’ é tern ité , q u ’ i l  

f 4 i j l A  m i- u 'y  en  a  en tre u n e  m in u te  &  cen t m illio n s  d 'an n ées  ( 4 1 ) . .  . 
m t,p .  jo s .  •> ■L’arm i les hom m es , c e u x  qui ir a ie n t  un en fa n t d e  

, ,  q u elq u e in c o m m o d ité , &  qui le  gu=mTent par un  re - 
, ,  m e de a m e r , n e fo n t q u e  rire des p la in tes q u ’il fa it d e  
, ,  ce tte  a m ertu m e; p a r ce  q u ’ils fa ve n t qu’en  très-peu de 
11 tem s il n e  la  fè n rîn  p lu s , &  q u e le  retnede lu i fera 
„  du  b ien . Il y a in fin im en t plu s de difproportion  en tre  
1 ,  D ieu  &  le« hom m es les p lu s é c la ir e z , q u ’i i  n ’y  en  a 
„  en tre e u x  &  les enfans le s p lu s (im p ies. A In fi n o u s n e  
„  p o u vo n s pas n ou s éto n n e r ra ifon na blâm en t q u e D ieu  
>, re g ard e  les m au x q u e  nou s fo u ftro n s , com m e prefqu e 
„  rien  ;  lu i qui feu l a  u n e id é e  c o m p le t te  d e  l ’étern ité , &  
, ,  qui regard e le  co m m e n ce  m ent &  la  fin d e  nos fo u ffra n cet 
,1 c o m m e  infin im en t p lu s p ro ch e s , que le  c o m m e n ce m e n t 
„  &  la  fin  d ’un e m in u te . I l fout rai Tonner d e  m êm e des 
„  V ic e s  S  des aétion s v ic ie u fe s  ;  q u i à l ’égard  d e  D ie u  n e  
„  d u ren t pas lo n g -tem p s, &  qui dans les fon ds n e c h a n ge n t 
„  rien  d ans l'U n ive rs, Si un  H o rlo ge r fa ifo it u n e  P en - 
„  d o te  , qui é ta n t m on té e  u n e ib is  a llâ t b ien  p en d an t u n e 
i ,  a n n é e  en tiè re , e x c e p té  d e u x  o u  tro is fé co n d es , qui n e  
„  fe rm en t pas é g a le s , lo rs qu ’e lle  c o m m e n c e r a i à  m ar
is c h e r , pourroit-on  dire q u e  c e t  O u v r ie r  n e fe  p iqu er o it  
„  pas d  h a b ile té ,  ni d ’ex a é litu d e  dans fes O u v r a g e s?  D e  
, ,  m ê m e  fi D ieu re d re fle  un  jo u r ,  p o u r toute l ’é t e r n ité ,
„  le s  d eford res q u e  le  m auvais u foge d e  la L ib e rté  au ra 
„  ca u fe  parm i le s  h o m m es, pourra-t-on s’éton n er qu ’ il n e  
„  le s ait p as fa it c e f lé r ,  p en d an t le  m om en t q u e n o u s a u - 

Î4 O lè -w ê -  i’  ton * été  fur cette  T e r r e  ( 4 a ) ?  
me, p. 310, V otons c e  qu ’ un M a n ich ée n  p o u rro it ré p o n d re  à c e  
l i t .  D ifco u rs d ’un  O rigèn ifie .

L La première chofe qu’il pourroit dire eft, que nous 
ne trouvons point dans notre efprit l’idée de deux fortes 
de bonté , dont l'une confifte à faire nu préfent dont on 
prévoit les mauvais effets fons qu’on les arrête quoi qu’on 
le puiiTe, & l’autre à foire une grâce tellement condition
née qu elle fervira toujours à l’avantage de celui qui la re
çoit. il n’eft pas befom que j’avertifiè , que par l’idée de 
la nonte on n entend pas une bonté imparfaite telle qu’elle 
je rencontre dans le cœur de l’homme pécheur , mais une 
bonté que les abftraéltons de Logique détachent de tout 
.l'jnx,,' ^etf.ehonté idéale n’eft point un genre qui ait au 
trihm ff* & ux efPeces que j’ai décrites. Son at-
tribut effenUel & diIWtif eft de difpofer fon fujet à foire 
des biens, qui par les voies les plus courtes & les plus cer- 
taines dont il fe puiffe fcrvir, rendent heureufe la condition 
r L f î t  q“ ‘ Jes CEtte bonté idéale exclut es-
fenbétement & neceifairement tout ce qui peut convenu

à un être malicieux. Ot il eft certain qu’un tel être fe 
port*roit ailément à répandre des faveurs dont il fauroit 
que T ufoge de vien droit funefte à ceux à qui il les commu- 
niqueroit. On parle d'un certain Romain qui faifoit pré- 
iént de très-beaux habits à ceux à qui il vouloit du mal.

ffi) Ho- 
rat. Epifto 
la XVIU 
Lthri Im 
Vtrl il-

Eutraptïm, cmcunqut noctrt soldat,
Vejiimeuta dabat pretiofa : beatut enimjam 
Cton pulcbrit tunicis fumet nova ctnjiiia &  fie s  :
Dornjiet in lucem : feorto pojipenet honejltun 
Officium : nusnmas aliénas pafeet : ad imuin 
Thrax erit, aut alitons aget mercede cabaüum (4?)* f+4j j e me

, , fers de la
C ’eft-à dire: „  Quand Eutrapaius vouloit nuire a quel- vcsfim d* 
„  qu'un, il n’en favoit pas de meilleur moyen qua de Mr. Ua- 
,, luy envoyer des habits magnifiques : car, difoit-il, cet cite.
„  homme-tà fe croyant déjà le fovori de la Fortune, en ;4 fj cy,-Us 
„  prenant ces beaux h ab its, formera de nouveaux des- ilU àxeno. 
„  fein s, &  concevra de nouvelles efperances. Il dormira phanie nen 
,, julqu’à m id i, il préférera une Conrti fane à to u sfe s d ;-  t*d hiftotia 
„  voirs les plus honndh s : il prendra le foin de foire pr potin fisip- 
„  fiter à fes dépens l’argent de fon voifin ; & ÏE T-ra tmfin tuÀ \ f ' i  t a i  
„  réduit à eftre Gladiateur ,  ou valet.de Jardiniet^& me- 
„  nvta au marché un cheval chargé d’Heibes U + V - Les Q f L.lLt 31j 
mauvais Princes , quichercheroientles nioiens de facisfoiie Q . f ratrtin 
adroitement la palïion qu'ils auroient conque de ruiner un £¡,¡1; i. 
grand Seigneur, lui donneroîent avec joie le Gouvernement p,b,i ¡ folio 
d'une Province, s’ils fovoient qu’en abufont de estre chatte m. yS, D. 
il fe rendroit le plus odL-ux de tous les hommes, &  le ¡j;s 
plus digne d’un châtiment exemplaire ; mais un Héros de da[ c, .  
Roman formé pour être un modèle de la pwlèétion roia- tt, qat. 
le ,  un P rin ce , dis-je, tiré d’après les idées encore plus , ,  
exaft-m ent que le Cyrus de Xenophtm (4 O , ne tendra 
jamais un p iegi par lès liberalitez. Veut-il donner des ^  
ch ap es?  il chotfit les plus convenables à ceux qu’il fou- tjl, ge ni ia 
haite de gratifier, &  ne leur donne point celles dont il namq-e 
conjecture qu’ils s’aquiteroient très-mal. 11 dunaepromp- c am f ia i  
ternent, c 'eli un caractère de bonté qui muliiplie le  bien- i*optent, 
fa it(4 â). 11 n’engage pas à de longues folltciiations cens V at™ irata 
qui lui demandent quelque c h o fe , cela détruit^ le mérite 
du bienfait (4 7 ) , &  ne convient qu’à une bonté fi médio- _ u * 
cre qu’elle n’eft prefque point digne d’être diftinguée d e là  p x x x i f .  
dureté. Ceux qui nous ont donné le portrait du Cardi- osdü
nal M azarin, y  ont mis comme un grand defout I habitu- j ’Hpigr. 
de qu’il avait contractée de faire traîner fi long-tems L X X X I I I ,  

l’exécution de fes prom elfes, que tout le plailir fe con- c? In -du- 
fumoit dans l’efpcrancc , &  qu’on trouvoit fes faveurs tou- ttort q«t 
tes eftropiées par les efforts avec quoi il avoit folu les lui ‘ on c‘,u  
arracher. Promifils largos, qui bus multoties non Jietit ; aut lê _ 

f i  implevit-fafikiio g 1 mora diu libratum bénéficiant improbe ~ie,
extarlum eimnbavit, longo vota cottfttmeus gcuidia (48). ¡>i p,ll0 -̂s
l ’on avoit voulu foire fbn Panégyrique, &  lui attribuer A'AuIujie

Îiar adulation une libéralité achevée, l’on auroit dit que a  ¿'s dans» 
â promptitude à obliger prévenait les Pollicitations, &  ddiirjter. 

qu’elle épargnoit à fesclien s ta-honte d’une requêre. Ilhtd ¡tara .671. 
atQueinvulgut,Prinçiptmobiijfe . . . libéraient in primU, (,$) prio- 
ÈT qui rare exemple bttjtii avi preces antevertefet, ut confie- lui, de lU» 
leret accipientiumpndori (49). Un Panégyrifte , t̂ ui s’atia- bu. Gai!i- 
cheroit à la perfeétion en idée pour l’attribuer a fes Hé- ci,, lu, XI, 
ros , ne manquer oit pas de faire entrer dans le caractère Jabpi-pag, 
de leur libéralité une liaifon indiffoluble entre donner i'an  m‘ J?l' 
de bien ufer d’un préfent, &  donner le préfent même. t4?J Fa- 

On voit par là  quelles font les propriétés de la bonté m ou . érra- 
idéale, ce qu’elle exclut, ce qu’elle renferme. Or en con- da, Prolui. 
fultant cette idée de b o n té , on ne trouve point que Dieu, U Li* 
principe fouverainement bon, oit pu renvoi« la félicité de i f£  m- f  *■  
la créature après plufieurs ficelés de nrifore (-;o), ni' lui ^  * 
donner un franc arbitre dont il était très-certain qu’elle 
feroit un ufage qui la perdroit. Si elle lui eût demandé un ( f  (,r*  
tel prefent, il n’auroit point pu le  lui accorder fans dé- ptaendetta 
mentir fon e (fonce. A plus forte raiftm n’a-i-il point pu
le lui donner fans qu’elle 1e demandât. L ’auroic-ele bien ‘  
voulu prendre fi on Favoit confultée ? &  fi elle avoit co- fsO  Holri- 
nu quelles en feraient les fuites, n’auroit-efte pas cité plu- bus e v o  
tôt ( ¡ s ) ,  niant talja

Que tels preftns foient pour met emtemii ! mei*’
Maig
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l’Ouvrage du Pere Doudn, je me contente de dire que l’an y trouve un grand & curieux détail 
fur les matières énoncées dans le titre» & outre cela un abrégé de la vie d’Origene. On' ne peut

le
Mail fi la bonté infinie du Créateur lui permettait de don» 
fier aux créatures une liberté dont elles pourraient faire 
un mauvais ufàga au 12tôt qu’un bon ufage, il faudroît pour 
le mukn dire qu'elle l'engagerait à veiller de telle forte 
fur leurs f démarches qu’elle ne les laifferoft pas actuel
lement pécher. Son amour infini pour la vertu, fo haine 
infinie pour le vice , fa fainteté en un mot, uniroit fei 
intérêts avec ceux de la bonté, & par le concours de 

. ces deux divins attributs le mauvais ufage du franc arbitre 
feroit détourné toutes tes fois qu’il ferait prêt à éclorre. 
Les peres qui ne peuvent réfuter à un enfant la permit- 
fion de marcher feul, ou de monter une échelle à bras, ou 
d’aller à cheval, lors qu’il eft vlfibile qu’il tombera fi l’on 
n’y prend garde, ne manquent jamais de donner ordre 
que-de. quelque côté qu’il chancelle il trouve toujours un 
appui. Si une bonté finie, & qui ne peut pas concilier 
invifiblement fon fecours avec les forces d’un petit en- 
faht, empêche toujours quand elle lé peut, qu’il ne tom
be, ou qu'il ne fe bielle avec un couteau qu'il a folu lui 
accorder pour faire ceffer tes pleurs, combien plus de
vrait - on être perfuadé que Dieu aurait prévenu le mau
vais ufage du franc arbitre, lui qui eft infiniment bon, in
finiment faint, & qui peut infailliblement incliner la créa
ture vers le bien, fai» donner atteinte aux privilèges de 

(fi) Voitzi la liberté (y 2). C’eft ainü qu’un Manichéen pourrait ré-
tî.dtflut Re- pondre à l’Origénifte fur la première des trois Fropofitions 
rnaraue (G) qU’on a vues ci - defliis. On voit bien fans que je le 
m i m  “ ‘feâû'ft fe ferviroit quelquefois des Argumens qu'on apelle 
rHF’PNTC baminem.

Pour ce qui eft de la raifon alléguée par rOrïgenifte, 
qu’il fàloit accorder la liberté à la créature afin de donner 
lieu à la Vertu fs? au Vice, au blâme la louange, à la 
recampenfe g? aux peines, on la pourrait très-bien réfuter 
& facilement II fufirait de répondre que bien loin qu’une 
fembtable raifort ait dû obliger un être infiniment faint, & 
infiniment libéral, à donner le franc arbitre aux créatures, 
elle devoir au contraire l’en détourner. Le vice & le blâme 
ne doivent point avoir lieu dans les ouvrages d’une caufe 
infiniment feinte , il faut qu’ils y trouvent bouchées toutes 
les avenues, tout y doit être louable ; la vertu y doit oc
cuper tellement les poftes , que la qualité oppofëe ne s’y

Suide jamais fourrer. Et comme tout doit être heureux 
ans l'empire d'un fouverain être infiniment bon &  infini, 

ment puiffant, les peines n’y doivent point avoir lieu. On 
ne doit point trouver en véiageant dans ce vafte empire une 
vallée de larmes, ni un vefhbule tel que celui dont un grand 
Poète a donné cette defeription.

Vejiibulum ante ipfum , primbque bifaucibus Orci, 
IttBus, g? ultrices pofuêre cubüia cura;
PaÜenttfque habitant morbi, trifliique fendîtes:
Et Metus, çÿ makjuada Famés, turpis Egejijt,
( TerribÛes vifu farina) Letbwnque, Laborqur;
Tùm confanguinetts Letbi Saper ; 0 f  mala mentit 
Gatidia i martifermnque advtrrfoin limine BeOutn : 
Ferreique Ettmenidum tbalami ; Drjcordia dement,

frf) Vïrgtl- Viptremn crinern vittis innexa cmentit (y;).
Æn- Libr.
Vl, Ÿ trf gat)J (façerfej (¡es efpaces remplis d’horreur, on doit ren- 
l7î’ contrer d’abord les théâtres de la félicité.

*J8-

Tâtvenîre locos latos, g? amana vireta 
Fortumàorum nemorum, fcdcfque bcotos.
Largior bic campas atber , £s? luntine veflxt 
Purpuras ; foltmque fmmt, Jttafiera neremt (54).

La vertu, la, louange, les faveurs, peuvent fort bien exiftet 
fous que le vice, le blâme , & les peines aient aucune 
autre exifience que celle qu’on nomme idéale &  objeûïve. 
L’Oiigénîfle né le peut nier , puis qu'il reconnaît une fé
licité éternelle pour toutes tes créatures libres , qui fuc- 
cédera à quelques fieclet de foufiançe. La vertu, la 
louange, les bienfaits, auront lieu pendant la dutée infi
nie de bonheur, maïs le vice., le blâme, & les peines, 
n’y auront aucune exiftence hors de l'entendement. Si 
l'Origéniftc répond, que ces bienfaits ae feraient pas une 
récompenfe au cas que les créatures n’euffent point été 
douées de liberté, nous répliquerons qu’il n’y a nulle 
proportion entre une félicité éternelle, &  ie bon ufage 
que l’homme fait de fan franc arbitre: c’eft pourquoi le 
bonheur éternel que Dieu foit fentir à un honnête homme, 
ne peut point être confidéré proprement parlant comme 
une récompenfe ; c’eft une faveur, c’eft un don gra
tuit. On ne peut donc pas prétendre félon l’exaétitude 
des termes, que le franc*arbitre a dû être conféré aux 
hommes afin qu’ils puffent mériter le bonheur du Paradis & 
l’obtenir à titre de récompenfe. Ce langage pourrait 
avoir lieu tout aulli bien quand même il n’y aurait qu'u
ne fubûrdmation entre la vertu &  te bonheur éternel, 
c’tft-à-dire, une liaifon de penfées neceffeirement ver- 
tueufes dans laquelle te bonheur fiuvroit & la vertu précé
derait à dire que plus la félicité éternelle ferait éloignée de 
h  notion de récompenfe, plus marquerait - die le ca-

raéfere d'une bonté infinie.
II. La Réponfe à la fécondé Propofition ne nous arrêtera 

guère. Le Manichéen ne manquerait pas d’cbferver que 
rimpénicence n’étant autre chofe, qu’un mauvais ufage 
de la liberté , tout revient à un » foit que l’on dife que 
Dieu' ne damne les gens qu’à caufe qu’ils ne fe repen
tent pas , foit que l’on dife qu’il les damne Amplement 
à caufe qu’ils ont péché- J’avoue que généralement

Îiarlant c’eft une marque de miférfeorde, que de vou- 
oir remettre la peine à ceux qui auront regret de leur 
faute ; mais quand on promet de pardonner fous la 

condition du repentir à des gens dont on eft ttès-affûré 
de l’impénitence , on ne promet rien proprement parlant,
& l’on eft tout suffi réfolu à les châtier, que fi l’on ne 
leur ofroit aucune grâce : fi vous vouliez tout de bon les 
exempter de la peine, vous les empêcheriez d’être impé- 
nitens, chofe très-facile à celui qui eft U maître des coruis.
Voilà encore des Argumens ad bomnem.

III. A l’égard de la troifieme Propofition » & de. (et 
preuves, le Manichéen pourrait demander d’abord fi FO* 
rigénilte oferoit bien déterminer la durée des tourmenx 
qui précédent l’éternité bienheureufe. On n’oferoit la 
déterminer, car non feulement on l’ignore., mais auffi on 
craindrait ou de la faire trop courte, ou de la faire trop 
longue. Si on la fcifott trop courte, comme par exem
ple de cent ans, on craindrait d’être. aceufé de lâcher la 
bride aux pécheurs ; & fi on la foifoît d’un million d’an
nées , on craindroit de ne point donner une jufte image 
de ia miféricorde de Dieu, & de ne point lever tout le 
fcandale de la cruauté prétendue de ta doctrine des enfers.
On ne fe fie donc guère à la nullité de proportion entre 
la durée d’un million dû fiecles , &  une durée infinie, & 
l’on ne voit pas que ce foit réfoudre la difiçulté que de 
dire , q tü iij a infiniment moins de proportion entre la du
rée de la Terre, Ççr N tem tti, qu’il tpy en u entre sent mi
nute g? cent millions d'années. Ce qui fe peut affûter d’au# 
tant de millions de fiecles qu’il y a de goûtes d’eau dans 
l’Océan. Ce nombre de fiectcs multiplié tant qu’il vous plai
ra eft une chofe finie, or il n’y a nulle proportion entre le 
fini & l’infini ; il n’y en a donc aucune entre quelque 
nombre ’de fiecle que ce foit & l’éternité. Cependant per
forine ne peut s’empêcher de juger que la jvftice divine 
feroit moins Ferere, û elle fàifoit cefier au bout de cent 
ans le malheur des reprouvez pour les introduire an pa
radis , que fi elle ne faifoit ce changement qu’au bout de 
cent mille fiecles. Quelque effort que l’on faife for fon 
efprit, on ne fournit fotisfoire la raîfon en loi difant, qu’à 
la vérité Dieu s’apaifèra enfin , mais que ce ne fera qn’a- 
près que les peines infernales telles qu’on les décrit ordinai
rement auront duré autant de millions d'années qu’il y  
a de goûtes d'eau dans la mer. Ce nombre d’années» qui 
n’eft rien en comparaifon de l’éternité, parait néan
moins une durée très-longue quand U eft confidéré en lui- 
même , & par ratmtt à la perfonne foufiante. D’oû 
que cela vienne, foit qu’il faille dire que notre raifon eft 
trop fotte pour pouvoir être trompée, foit qu’il y ait 
réellement quelque fomee d’illofion & de fophifqic dans 
les idées du teins , on ne peut ôter de l’efprii d’un FbUo- 
fophe ne raîfonnant qu’un Philofophe » que le foplice d’u
ne créature continué pendant cent mille millions dq fie* 
des eft incompatible avec la fouveiaine bonté du Créa
teur. On doit fupofer que l’Origeniftefent bien cela,- &  que 
c’eft pour cette raifon qu’il n’oteroït dire que le purgatoire 
des damnez fera d’une fi longue durée. Or voici cont
inent il me femble qu'un Manichéen le pourrait prefier.
Vous trouveriez de la cruauté dans un fopptice fi long, 
prenez feulement la moitié de cette durée, &  fi voua 
y trouvez autre chofe qu’une diminution de rigueur, vous 
Vous abufez vous-même, car cinquante millions d’années 
ne dtférent de cent mille millions que du plus au moins,
&  l’on ne paffe pat de la cruauté à la fouveraine bonté 
par la (impie diminution de la cruauté : les qùaliteZ in  

Jummo gradu (yç), la chaleur par exemple exclut abfolu-, (y5) Se pan* 
ment tous les dégrez defioideur, if fout donc que la bon- ler/ti ratera 
té m funimo gradtt exclue tous les dégrez quelconques de de tut ti- 
la qualité opofée. Vous ne pouvez donc, parvenir a la fit- d<£w Müm 

■ prême bonté de Dieu, qu'en fupriinant jufqu’à la demie- .■
rc minute les foplices des enfers. Car ce que Dieu peut 
être un moment, il it peut être deux heures, & deux 
fiecles, & dans toute l’éternité; mais ce qui ferait tn. 
compatible avec fo nature du» l’éternité, l’eft aulli A»«« 
chaque inftant de la durée des choies. Les qualités de la 
créature font fufccptibles du plu» & du moins, À  ne font 
jamais parfaites , mais nous les appelions parfaites lots que 
ce qui leur manque n’eft point fort fenfible. Nous louons 
la jufteffe d’un horloger, lors que fo pendule ne fe détràqoe 
que dans deux ou trois’ fécondés'fur use année; mais là 
jufteffe d’un Ouvrier fouverain ement parfait exclut abfo- 
lument toutes exceptions; fo formera, fo fageffe. drâ» 
font abfolument fimpie», &  fans nul mêîange des quali- 
tez contraires, je dis fans le plus petit mélange qui fit 
puiflè concevoir » ou qui puifle être dans la nature de* 
dtofe*. ' '

IV. VU
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le 'lire fans déplorer le fort bizarre de l’eTprit humain. Les mœurs d'Origene éîoient d’une pû eté 
admirable» ion zélé pour l'Evangile étoit très-ardent» II ruinoit fa fanté à force de jùnes » & dfe

vcïb*

ÏV. L'idée de celte bonté exclut tous les défauts qui fa 
rencontrent prefque toujours dans la maniéré dont les 
hommes font du bien les uns aux autres» Les uns fe pi ai* 

Qf) ftw*. lent aux delais (çâ)> les autres ne peuvent fe rendre uti- 
ttdejff“  les que par des détou», & îl» foi« contraints malgré eu* 

de paffirr par le mal ceux qu'ils veulent mener au 
¿eîi/i font f̂en, Les P«es * 4 U‘ »c peuvent corriger qu’à coups de 
eatlqutfiis frô« *es mauvaifes inclinations d’un enftnt, lui font fen- 
~fitnKfditn tir la douleur des coups de verge ; mais ils s'en garder oient 
¡¡nt Cm Je. bien s’ils étaient peifuadez qu'une complaifance bits bot- 
manie enfin nés ferait un moien plus efficace decoruébon. Ils te con- 
tomme un* craignent d’avaler une médecine, qui lui caufera des tran- 
Sract “  citées, & dont l’ameitome lui fera infuportable i mais ils
prem̂ titH- - - - — -

fi C xùt meilleur remede. Ne pouvant éviter de lui faire prendre 
pro mu ne- une potion defagréable , ils en adouciiTent l’amertume le 
re poico mieux qu’ils peuvent par de petites tromperies ($7), &
Rcmque quoi qu’ils regardent comme vue foiblelfe ridicule les 
jncam feu plaintes qu’il bit du mauvais goût d’une médecine, per- 
dasi périr- fua(je2 qu'jiï font qu’c« ire'j.pru de tenu il ut le fmtira pim , 
mi tiieSi 6? ÿut k  rtmtde ¡ni fera du him j nonobflant cela > dis-je,
Balzac. *  ful épargneraient de tout leur cœur cette peine» & Je 
Encrct. guériraient par les liqueurs les plus favoureufas du mon- 
jtXVIl, 3 e, s’ils le pouvoïeut. 11 n’elt pas beloin d’être pere pour 
pag.m. 176- fentir de telles difpoGtion* dans fon ame. 11 n’y a ni Me- 
Ui) Piurii ^  m Apothicaire , qui ne M e des exeufesde Ce que 
•bfuvkin. 1« remedes font amers, & qui ne protefte que s’il étoit 
tara me- poffible de leur donner le goût de la faulfe la plus exce. 
doues ciun lente, que les meilleurs cuifimerJ lâchent taire , on n’y 
dire teiun- épargnerait point fon induftrîc, mais qu’une néceifité que
ter,prim  tout l’arc humain ne peut furmooter, oblige à faire pren- __ __ ___ ____  - , r-------
traipscuU ¿fe ¡je3 nédecines defigréables. 11 eft fût que ce langage des Manichéens eft fondé lut l’Hypochefe que 
titîamt B1>~ fincere lors même que l’on s’en ferc auprès d’un mala- hommes à la réferve de quelques- uns feront
mtilii dut- de_ que l’on n’avoit jamais vu. Demandez a un Chirurgien éternellement.
d  fltivmtut flui remet le bras à une perfonne inconnue , R vaut pou- VI, Il n’y a perfunne aujourd’hui qui donne fi peu de

&  puis pour un certain tems les infernales. Ils pouf- 
rùient alléguer que tout de même que les paillons ne 
peuvent vivre dans l’air, ni les hommes foui les eaux, 
le* efprits ne fauroient vivre dans le paradis pendant 
qu'ils font chargez de la cralTe, que leur union avec 
la matière élémentaire leur communiqua ; qu’il faut 
donc les eh purger dans les fountaifes infernales, après 
quoi ils font en état de vivre heureux dans les régions ce- 
lefUs- Selon cette Fupufîtion la honte de Dieu peut fub* 
fifter toute entière avec les tournions de ta créature , tout 
comme l’amitié d’un opérateur fe conferve entièrement 
pour la perfonne qu’il taille, quoi qu’il lui faffe fonfrir de 
très - cruelles douleurs , dont il ne lui eft pss poffible de 

Mais fi l’on recoutoit à cette Hypothefe, on 
"’erreur des Marti

aux dépens defa
puilfance . on admettrait la niatiere comme un principe 
Jncréé, & fi effet) tielement mauvais que Dieu n’en pour- 
roit rectifier les défauts. Ce ferait donc, non pas répon
dre aux difficulté! des Manichéens , mais les Faire triom
pher. Les Obfetvatitms quiontété faites fur le mal phyfi- 
que, par raport à la bonté de Dieu, fe peuvent faci
lement apliquer au mal moral - par taport à la fainteté 
divine. , ,

V. D ftut prendre garde que G Origene pouvojt répon
dre aux Objections des Manichéens, îl ne s’enfuivroit paf 
que l’on pourrait les réibudre à plus forte rai fon par des 
principes beaucoup meilleurs, &  plus orthodoxes que 1er 
Gens. Car tout l’avantage , qu’il peut trouver dans cette 
Difpute , procédé des fauffetez qui lui font particulières, 
donnant d’un cité beaucoup d’étendue aux forces do franc 
arbitre , &  fublÜtuant de l’autre à l’éternité malheureufe 
qu'il fuprime une félicité éternelle. Le plut fort argument

tocs les 
damnez

(Cl) Ce font

trrcà ’perse- “ l'e-ci, ferait un monftre de cruauté, un tigre, un Can- matière eft on principe dont Dieu ne peut difpofer que fmi
r« amxrum nibale qu’il faudrait faire expirer inccffiuument fur une jufques à un certain point, & que hors de là il faut qu’il de Sahn
■ Ahfmthilte- roue (58!. Les Maîtres d’Ecole pour l’ordinaire n'ont pas cedeà fâ réfiftance , &  qu’il s’accommode aux défauts in- P.mi for/e
tiSfTïi. I  tifnfî* K'iPti tm irnÂ  ■ ''nnnniJonf t *  rlAttra nir'il 11 An a !é- /I1** „ .. 'i l  »  Qi lue Q nrîntone nP Eb r'hîiv* Ti/tüwmr J*

infinie de Dieu. Üs ne comprenent pas que cette bonté ^  ’
fort compatible avec un enfer de ceht fois cent mille mil- peTte 
lions d’années. Tant de fiecles de fouftances leur parois- Frunc- 
fent une cruauté horrible. Mais comme de cette cruauté arlitre. 
on ne parviendra jamais jufqu’à la bonté infinie par le re
tranchement de mille fiecles , &  puis encore de mille &c,

*■ M v u b i'iii  « ,  i a  v u m p ia u a M W  a&l u i g u i  i u u c  a u -  V U lta  wJIIUTIGIU* UÖ IJiCDi-1 t  . ‘ fT t r
tant de profit à leurs Difeiples que les chârimene. Ne don- ne ¿liraient comprendre quelle s’accorde avec la bonté *
ne-t-on pal des friand!fes à de petits Ecoliers pour vaincre 
leur répugnance (59), recourir aux gronder ¡es &  à la fé
rule fins nëceffité, je veux dire fins que cela Ibit plus 
profitable’ que les carefies & que les préfens , c’eft être 
brutal.

On pourrait amplifier à perte de vue cette induit ion,
& de là naîtrait une conféquence qui décontenancerait 
un Origénifte ; car on en pourroit conclure que les idées 

flx!etme ^*P^r'e,lce *  les idées rnetaphyliques s’accordent à
je  rite
Seneqoc ” 7 — "  t — r - “ * e -y  “  » » »  , >*■ j>uu. vu  .« s i  u u g n i iu  p u iai ap res  ce ire  i n m e ,  qu *■ p u n i t  y «yun u - j  m oi«- ^  (p Y
datai'Ar- bien , eft une chofe incompatible avec la bonté, à moins dies, & des chagrins, parmi les hommes. Vous pofez donc ^aràJe
ifoit CAL- fiutl iie foit impoilîbie de trouver un chemin droit par des principes d’où s’enfuit la Fauffctc , & même l’impoffi- t h t i iu
L1STRA- mi Ion puiflè mener ce quelcun de bien en hîen conftam- !n~ *-A- —-*-1———* *■  J-'"*------

S*U putita 
tali faä*
TttTlM.l
vàlefcat.
Lurrct.
L¡hr. /, 
Ver/- 9}t- 
&  Libr■ IV, 
■ Verf. l i . pendant que l’an l*-’""'"'3 de refis quelques années de tour

ment (fij), il faudra dire fi l’on veut éviter les incon- (¿i) 
fcquences , que fous un Dieu infiniment bon, il ne peut *n i,s ff*»-

■ - •• - — * ■ "-aii.

Voten,

Uê de n0USi montrer que fiire du mal à quelcun, lors même que point y avoir d’enfer. Cela prouve trop, on ne comprend J "  ^
rorii- 06 n É̂  <ine Poür Peu de tems , & pour en tirer un grand point après cette Thefe, qu’il puiffe y avoir des mala- ,cquf' hi*« #.(!■  MnB _.:Ui„ I„ i  _ j- .  c. j __ ,__ ■ . ___ - ! . .  t.-__ u _______ .1____ tuorq, (

TE, Cita- ment & invariablement. On a beau donc dire que les 
tionj (7) peines des damnez aiant duré un certain tems, qui fera 
&  fS). fort court eu comparaiftm de l’éternité , feront fui vie s 

d'un bonheur qui ne finira jamais ; cela ne laide pas de 
(î9)tft/w- paraître d’autant plus incompatible avec la bonté de Dieu, 
fji olim que c’eft une bonté infinie & fouveraînemeut patfaite, qui

ne Pcuf ftiufrirla moindre diminution , ni la moindre in- m  m u>i»punct wuuik u mm. ».«».. «5 ,=
d iD e f f r '  JerluPtiotf fins ceffer d’être parfaite. Souvenons nous de de ce labyrinthe , fi Dieu difpofe de la matière comme
thmcnia a‘  a <̂?l̂ r*ne 3 es Schclafttques fur la nature des premières bon lui iemble, & s’il eft l ’auteur libre des Joix qui affb-

quaiitez. La chaleur in  fum m o gradu (60), ou ut oüo , jetiflènt l’homme aux maladies , & aux üéplaifirs ? On

bilité de ce qui exifte très-certainement, & dont on ne 
fait que de trop fâcheulès expériences. Direz - vous que 
fous les meilleurs Monarques il y a des cachots, & des 
tortures , & des gibets , & des bourreaux , qui font fou- 
vent des exécutions 1 On vous répondra qu’aucune de 
toutes ces chofès n’auroit lieu , fi ces Monarque»̂  avoient 
la force d’irtlpirer à tout le monde une ferme réfolution 
de fe comporter comme il faut. Quel moien de fe tirer

qualitez Compofées; Us elTence* confident îk indw ijlbili, quelque tiflu qu’ü faffe de corpufcules.
dans un point indivifible j pour peu que vous en ôtiez, VIL C’eft ainfi qu'il finit »prendre leur devoir à 

ffrtpi ce que vous les detruifez entièrement. Il leur faut tout ou rien, qui veulent affilié tir la Théologie à la Wiilofophie. Il
&  S i t i l i  l ì t i l'j fil]P  t)1 ItSf1«  i i t in  ntillTfe a i »  l d  H iA E aH M  <!■ Th _____ j____ _ l_  ______ HI___________ __ L.f___ 1 „_ J  „ I ____M l . L

ceux
fiui

Je mets

montrer les conféquences abfurdes de leur Méthode, 
ramener par là à cette Maxime de l’humilité Chré- 
> c’eft que les notions métaphyfiques ne doivent 

point être notre réglé pour juger de fa conduite de Dieu,
fil) fia- qn marge 1 Axiome Fhilofophtque gui prouve cela (61). mais qu’il faut fe conformer aux Oracles de l’Ecriture.

if11 “onC tîUB 11 «s Origeniftes fe veulent tirer d’afal- Quanta ceux qui pourraient craindre quelque péril pournam ex m-

,------ ' i l , T r  1  uumiEui ncinm , iaxis jecuons oes juanicneens , je les renvoie aux nui a
quau préalable clics foufrdTeat tes miferes de cette vie, aient que je dois mettre à la fin de cet Ouvrage.

( F )  i s t
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veilles : afamé du martyre (e )  il foutint avec une confiance incroyable les tourmens dont les pex- 
fécuteurs de la foi fe fervireat contre lui (F), toiirmens d’autant plus infupportables qu’on les 
faifoit durer long tems ; car on évitoit avec np grand foin q r filr fe x p ir a ft dans la  tortu re ( f  ). Son 
efprit fut grand, beau, fublime ; fon favoir ,& faleélure, tiès-vaftes ; & néanmoins il tomba dans 
UH p rod igieux nom bre d 'H erefies dont i l  rfy  en a  aucune q u i ne fa it n m ffru ettfè  fg ) , & aparemtnent il n’y 
tomba qu’à caufe qu’il avoir tâché de fauver d e l ’in fu lte  des P aïen s les véritez du Chriftianifme, 
& de les rendre m ême croyables a u x  Philofophes i  ce q u ’ i l  d efiro it a v ec une ardeur extrêm e, ne d ou tan t 

p a s q u ’avec eu x  i l  ne co n v ertit l ’ U nivers (b). Tant de vertus, tant de beaux táleos, un motif 
fi plein de zélé, n’ont pas empêché qu’il ne foit mort Hérétique, & que fa mémoire ne foit 
en horreur à une infinité de Chrétiens. Peu de perfonnes dans la Communion de Rome ofent 
douter de fa damnation éternelle. Or combien y a-t-il de Doéteurs voluptueux & mondains, pa- 
reiTeux & pleins de vices , & en même tems très-orthodoxes, qui reçoivent tous les jours 
mille & mille bénédiélions pour leur fermeté inébranlable dans la vraie foi? Tant les jugetnens 
de Dieu font impénétrables ! On ne s’imagine pas ordinairement que les erreurs d’Origeneaient 
quelque liaifon, elles femblcnt être la production d’un efprit vague & irrégulier ; mais il vaut 
mieux dire qu’elles coulent d’une même fource (G), & que ce font des faufletez de S y dénie, & 
qui forment une chaîne de conféquences. Quelques-uns de fes Seftateurs les pouffèrent jus
qu’aux fenfualitez que l’on a vues depuis parmi les MolinoOftes (Hj. Mais cet Origénifme char
nel ne dura guere, & fut plus aifé à détruire que l’Origénifme fpintuel qui étoit une maniere de

Quiétis-

W Volti,
A-dejfa,
%ra. (A ),  
ait à  

lin e a  , C i .  
tatìon i,̂ ).
t/ " )  C o n 
citi , H i-  
(foire de 
F O rig e n  iî-
1114, ^ . 8 1.
(g) Là-mi. 
mt, pag.jtf.'
i b ) Là-wté- 
me, P*£-l 7-

(F) Les tourment dont les perficutetm de la foi fe  f i n i 
rent contre lui,] De tous je s il lu fîtes Martyrs qui périrent 

(¿4) CeUe fous la feptieme petfécution (64), nul m fia  attaqué avec 
1U l'Empe- plus d’opiniâtreté qu’Origene. . . . .  I l  fia  jetté dans un noir 
rtur Dodus cachai, (*) attaché par le cou à un large cellier de fer , étendu 
Van Mo- durant plufieurs jours fu r une ejpece de chevalet, q u ià fo r -
(*) Eufib. ce de lui écarter les pieds, lui disloqua les membres de telle 
1.6. e. {?. forte, que le refit de fa  vie f i  pajfa dans les douleurs. I l  
Üiceph. I. avait alors foixante & fip t  ans. . . .  Chaque jour an isivets- 
1 %(‘ i 1 - toit de nouvelles cruautés, que lui mime a racontées dans fis  

Lettres aufquelles les anciens nous renvoient, mais qui fifo n t  
perdues depuis. Souvent on le menaçait de le butler peu à peu, 

àdiverfis reprtfes, Ëf jamais dans ce cruel Ç f long marty
re , qui dura autant qu’on en peut juger jufqrfà la mort 
de Dece , il  ne lui échappa rien qui ne fitfi digne d’unfoldat 
de Jefus- Chrifi. Heureux f i  rendant famé dans un f i  glo
rieux combat, il  eût pii laver de fonfang les erreurs de fa  

(f) L. de doélrine. Priais Dieu rte ie permit pas. (+) Il Îouffrit beau- 
îondirib. coup, dit S- Epiphane , &  il n’arriva point au terme où le 
ér Aîtnfu- martyre conduit. I l toucha la couronne de la main , fans f i  
T,s' la pouvoir mettre fu r la tejie, celui à qui pour être mar

tyr , il  n’a ce fimble manqué que cC expirer dans les tour- 
mens, dont il  a porté les marques jufqu’à la mort , efi un 
hérèfiarque, rejetté &  abhorré par fEglife , parce qu’il  n’a 

pas cm  comme elle. Maison ne doit plus s’en étonner , lors 
qu'on lit dans les ailes du fa im  Prêtre Piomtts, qiiifaujfrit 
pour lors à Smirne s qu'àcojié de lui brûlait un Marcionite, 
dont la Seéie, pour injpircr le defir du martyre, n’était pet 
moins hérétique, parce que ces faux martyrs mouraient atta
chés à leurs erreurs. Ce qui fait le Martyr, dit excellemment 
S .  Aitgufiin , ce n'efi put le fuplice mais la foi qui le fa it 
endurer. Or il rfy a pim de f iy  dans celui qui feleve con
tre la doélrine de l’Eglifi. Où. font ceux de ce caraélere , 
qu'on nous veut donner pour des joints , quoy qu'on tse voye 
rien dans leur vie qui approche ni des vertus, ni des fouffran- 
ces des martyrs, mais feulement une opiniâtreté beaucoup 

(fif) Don- mieux marquée que celle des anciens Herifiarques (<5 <;) ? 
eln, Ht- J’ai raporté ce long partage du Pere Doucin fans en ôter 
ftoïrc de réflexion ; car j’ai cru qu’elle ferviroit de fuplément 
1 Origaniï- aus choie s que j’ai raporté« ci-defîus (66) touchant la 
l \e>tlr% îv  Q.uere!,e fut faite à Mr. Maimbourg à l’égard des 

‘ Marcionites. J’ai cru encore que cela me fourniroit une 
(es)'Dans occafton de remarquer, que les voies les plus tacites du 
U Rem.(K) difeernement de la bonne caufe nous échapent tôt ou tard. 
ma lin in  ̂fet0’  ̂bien plus à la portée du peuple de cnnoitre à cer- 
N1TKS taines marques extérieures quelle eft la vraie Religion, que 

* d’entrer dans un examen févére de la doélrine. Or entre 
les marques extérieures , la confiance des martyrs eft la 
plus capable de faire impreflïon. Elle fut tour-à-fâit utile 
à l’avancement de la foi Chrétienne : leurs cendres furent 
lafémence des jattes, & donnèrent une infinité d'ékv« 
à l’Evangile. Mais cette preuve devint équivoque après 
que le Chriitianifme fe fut partagé en diverfes Commu
nions : elles eurent toutes leurs Martyrs , & ainfi pour 
n’étre pas abufé > il fai oit entrer dans la difcullion de la 
doélrine, &  renoncer à.cette voie abrégée de la vérité, 
une telle Communion a des Martyrs, donc elle eft bonne.

(G) H vaut mieux dire que les erreurs d’Origene coulent 
d'une mime fource/] C’eit dans fes trois Livres des Prîn- 

(67) Il les cipes (67) qu’il les a developées &  établies, £jf tellement 
tompofi jfef fusse avec f  autre qu'on les y  voit toutes naître d’un fin i  
l f n. 117 * principe (6g), ,, 11 eft aifé de démontrer, premièrement que 
i/iT Dou- ”  dans les Livres des Principes, ce qui eft hérétique &  
cin, uli 11 digne de cenfure, n’eft ni une ni deux propositions de 
infrà. » celles qui font étrangères au fujet, c'eitëie corps même 

,, de la Doiirine, c’eft la fubftance de l’ouvrage, ce font les 
e*n H'U* ”  Pr0P°ftt'0,ls fondamentales fur lefijuelles tout le fyllé- 
ftoi’rc de » me P0Ite ’ *  tlu’on ne Suroît détacher , fans renver- 
rOrigenij- o fer tout l’édifice. On peut démontrer en fécond lieu , 
jne.pA .̂ji. „que les mêmes erreurs qui infeélent les livres des Prin- 

„  cipes, fe trouvent répandues dans tous les autres du 
T O M .  I I  L

,, même auteur : de maniere que c'eft par tout le même 
„  efprit qui régné , par tout les mêmes idées qui fe ma- meP ag- 3s.
„  nifeilent. Pour les lui ôter, il faut détruire jufqu’aux 170}Là-mi.
„premiers ëlemens de fa Doélrine (69)......... Tel eft mt,pag.j7.
„  le fort de quiconque oie tenter une nouvelle route en . Noa 
„  matière de Religion : une fuite épuuvantable d’abimes e¡t fatuill 
„  & de précipices s'ouvrent fous chaque pas qu'il fait. Plus Orígenes.
„  il a d’elprît, plus l'envie de raifonner confequemment Et ego 
,, lui fait dévorer d’abfurditez ; & ce qui d’abord ne pa- novi. Con. 
„  roifluit qu’une iineularité legere , & indigne d'être re- trarîa (ibi 
,, levée, devient enfin le renverfement général de tous loqui nou 
„  les dogmes. Tant il eft Funefte d’inventer, lors qu’il P?® ■ 
„ s ’agit fimplement de croire (70). L’Auteur qui me ¡ 3 ' F®*- 
fournit ces paroles dit oeci en un autre endroit * » ^  t+r Que 
„  mente principalement d etre ob ferve , tí eft la hai fon cürri lègîfL 
„  imperceptible & neanmoins réelle de toutes ces Er- fem eoonr- 
„reurs, dont l’une a obligé Ton Auteur de fe jetter dans liifemque 
,, l’autre, &  d’imaginer en même temps cette effroyable cuniGrx- 
,, multitude de nou veau tez dont Ion Syftétne eft conipo- co> illico . 
„  fé. Car comme S, Jerome l’a fort bien dit, en traitant 
„  de cette matière , il ne faut pas croire qu'Orîgene ait q  • ¿  *
„  été un infenfé ni un efprit Foibte i (|) &  la plupart de ¡,atre ^ 
„  ceux qui l’ont !û n'y aurntent pas trouvé ces fréquentes & p¡¡jQ 
„  contradi étions dont ils l’accu fv ne , s’ils s’étoieur plus Spfrim 
,, appliquez à l’étudier. Il eft vrai que le Livre des Prin- limilo im- 
,, cipes , tel que nous l’avons aujourd’hui, n’eft pas tou- pii dixe- 
,, jours bien d’accord avec le refte de fes ouvrages ; Alais rat, 8c quar 
„  ce n’efi pas à l’Auteur qu’on s’en doit prendre (, J ).
,, Per fon ne n’ignore les peines que Rufin s’dl données rernon 
,,  poUT ôter de fa Traduction ce qui lui paroiffoit capable teian[ ^
„  de la faire condamner en Occident. Ce n’eft que de me¡fa^,n 
„  cette façon qu’Orrgéne combat qu-lquefoîs en Latín parte¡11 ab 
,, les mêmes Erreurs qu’il établit en Grec dans fes autres interprete 
„  Livres. Du vette un ne le trouvera point dp tout con- commuu- 
„  traire à lui-même , pourveu qu'un remonte à la fource :a- 
,, de fes idées , & qu’on cherche , pour ainfi dire , la f f f '  J: *• 
„clef de fes Ecrits ; car il y en a une alTùrement; &  t(!r!Lcariê 
,, il ne faut pas s’imaginer que tant d’Herefies différentes utl.um 
,, foient autre chofe que les fuites d’un premier égaré- rericum tri 
„  ment, qu’il ne par oit point qu’on fe foit jQlqu’icy af- gua., „¿hil 
„  fez attaché à découvrir (71) Le Pere Doucin pro- deGrarco 
pofe en fuite fes Conjiétures, & la maniere dont il çon- mures. 
coit f  enchaînement de la delirine d'Origene. Cela mérite 1‘^-l - 
d’être lu dans l’Origina'. ^

( H )  Q u e lq u e s -u n s  d e f is  S eU a teu rs  les p o u ffèren t ju fq n  a u x  ^  ¡ 'Q rj_‘  
f i t i f u a h t e z  q u e  l ’o n  a  v u e s  d ep u ti p a r m i le ! M o lin o fi jie s .  ]  g eîtjim j  
Je me fervirai des propres termes du Pere Doucin. lis font ^  31 j £ .  
remplis de fe ni en ce s de réflexion , & indiquent l’ofege jùèv- 
qu’on en peut faire par raport au tems préfent. ,, Tandis Bere f.
„que les Contemplatifs fans étude donnaient inconfiie- M &
„  rément dans routes les chimères d'Origene, da un-s plus Huruin 
„ éclairés qu’eux, mais auffi plus corrompus , en apper- 
,, çurent les conféquences tres favorables à leurs dérègle- p̂ lSa¡s 
„  mens -, & de ce que la chair n’étoît plus regardée que j ()gma 
„  comme la priTon de l’efprit, & nullement comme une conformai 
„partie de nom-mêmes, fsnétifiée par l’union qu’elle a esvidetur 
„  avec Jefus-Chrtft , ôt deflinée à regner avec lui danŝ Ia de qno ¡n 
„ gloire, ils conc!urent que les foùiilutes de ta chait n’é- gnofoen- 
,, toient pas capables d’ôter à l'efprit fa pureté , ni k  prì- rum teéb 
,, ver de la grâce du Créateur. Ün voit affez à quelles mioceni 
,, abominations conduit ce déteftabie principe , qui forma ^ ea feci. 
„  dans l’Orient une feconde Secte d’Órigenittes fi décriés u '
„ pour leurs défordres, qu’on leur donna le nom dïn- pudiant 
„  famés &  de débordés (J),' Ce double Origenirme , Pua ncque ta.
,, charnel & l’autre fptrituel a pour témoin S. Epiphane. men 
„  Ainfi on ne le prendra pas pour l’invention tt'un Hi- freni s (ibi. 
„  ftorien , qui cherche dans les fiecies pattes des portraits dinibos 
„  de ce qui fe voit dans le nôtre. Beaucoup moins doit- modum 
,, on le regarder’comme une occafion ménagés pour avoir “-bsadhi.
,, lieu de s’expliquer fur les affaires préfsntes.. . . .  b; òu^ómal* 
„  l’execrable Mofinos , tout oppofé qu’il étoît au chatte ¿eaerí.

Z  Z Z  , ,  O r ig e -  Ìpurcìtiz*"
& corpus iuum, Scmeatem anìmumque tene; miaiot. ib.
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Quîétifme (/). 11 ne faut pas oublier que l’une des choies, qui donnèrent le plus de cour* 
à la Seflc d’Origene , fut que fes erreur paroifloient capables de réfuter les Manichéens 
qui embarraffoient beaucoup par leurs Objectons les Orthodoxes. L un des meilleurs Livres dfe 
cet Auteur cft fa Répoafe au Philofcphe Celfus : on l'a publiée en François l'an 1700 (£).
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fif̂ y rwt ww nç rëJUI pdn ecn wuiuiw ■ \Tl v  “ * r » ■

ÎHtdhMr* „tuelle, paur peu qu’elle ait d’Elfïmiie av« ïa «gle 
ituifattr it „¡(EU« , & <fe raport à la pratique , ouvre chemin aux 

P ’? ? "  >, plus monftneux détordras. Tel fou pire &  s’accufe lui-
1* “ "-Ï même , après avoir commis une méchante aétion , que 
V J ! » je n’ai pû éviter, dit-it, Dieu m’ayant réfuté la grâce. 
jm. * „  Tel autre , de ce que Dieu lui a ôte les moiens d éviter

”  cette même aétion , conclut qu’elle ne fauroit donc être 
„  criminelle , & il la commet Ans rougir. La différence 
,, de l’un à l'autre n’elt fouvent que dans la maniéré de 
„  parler. Celui-ci parle comme îl pertfe, & celui-là coiti- 

ü-o non me il veut qu’on penfe de lui ( 7 2)- , ,
«n Hiîloi- (/> Cet Origénifme ckamtl . . . f u t  plus aifé a détruire 
rede ro- l ’Qriginifmt fiirituel qui étoit une maniéré de Juiétis-
rigémlnie, mr.j ,, Ce qui femblera incroiable, & qui mérite nean- 

us- ,, moins d’être foigneutentent remarqué, une hétélie char- 
/71) Votez. „ tielle eft moins à craindre pour l’Eglife (73) , que celles 
les Pc ni ces ,, où l’on ne volt rien que de très réglé dans les mœurs, 
divttfe 1, H n’en Tant point d’autres preuves que celle du double 
fur les Co- „  OrigeniÎme.. Le charnel dura très peu : & Tut abhorré 
me rts, jP de tout le monde : ceux-mémes qui en étoient ïnteétés 
SfSwn n>0fErent produire aux yeux des hommes une deétrine 
clxxxix, fj agVenft ; au lieu que 1’Origenifme fpirituej, dont les 
cxe' ,, fcétatcurs , félon (*) S. Epiphane même , étoient irré- 
(*) Nam ip prochabies du côré de la pureté : ne put être éteint 
licet nul- (1 qU’aprés plus de deux fiédes, tant la probité de ceux 
loin Iceta- qUj tn fài(oient profelfion cachott d’aheurtement <& 
fuis ilium »• d’orgueil fous les apparences fpécieutes d’une pieté 
rumrmli- ,, exemplaire(74).
nii impo. J’ai encore befoin de ce partage du Pere Doucin, Eva- 
nat. Iftrtf. gre. . , ,  Piacre de fEgüfe de ConfiautiuopJe. . ,. était aSé à 
*4, Jerufalem , &  delà en Egypte t’y  confiner dont la folitude
(74) Don- ........nétait rempli que de fort Origene ,.  ..-------A  peine
c in ,H iïto j-  fut-il dans fin  défrrt, que les Moines Origenifies, connoif- 
rc de l’Ori- f aw ct qll'il ssatoit, le mirent à leur té/e, 0 ? défi la raifort 
genifme. pourquoi PEglife l'a condamné défais comme un des chefs 
pal. 141. de cette Secie. Son occupation était d’écrire des livres fptri- 

tuels , qu’on (filmait infiniment, dans les fragments qui
refient encore aujourd’hui font ejfeilïuement tres-beanX. par 
cc moyen P erreur fit lies progrès inconcevables, S. Epiphane 
ne tarda par à s’ est apercevoir , S. Jet mue avertijfait de 

fort coté lesfidelits d’y  prêts dre garde, „ Evagrius, dijoit-il, 
,, cet homme venu du Nord , qui de fa fohtude écrit des let- 
„  très à tout l’ Univers, qui envoie des injlrnilions aux vicr. 
,, ges, des infini A ions aux Moines, îles inilruilinns à celle 
,, dont U nom femble exprimer les ténèbres efi lu noirceur de 
„  l ’heréfie, {c’efi de Mêlante qu'il parle) s\fi avifé de publier 
,, un livre de Maximes, par lefquelles il prétend à ter à l'bout
ante tout fentiment des pajjions Voila jujientent la jnre- 
tettdue perfeiiion des ffiiietifies. ,, C'efi a dire, ajoute S. Jé- 
,, rôtne, que de fan homme parfais Evagrt eu fera oh un Dieu 

(rt) Là- ,, ou une pierre C7 î )•
tnime, pag. (Jf) Les erreurs û’Otigent paroijfoient capables de réfit- 
*7 7 * Ô1 ter les Manichéens. ] C’eft ici principalement qu’il dt à
rt*v‘ propos que je me ferve de paroles empruntées. Pallade fut

élevé d’Evagre iLihj- la vie Mouafiique. II fettt réiijjèr 
pour le moins attffi bien que lui dans l’art de faire valoir 
une Seéte. ,, Les femmes , & fur tout celles qui avoient 
,, de la leéture , aimoient à l'entretenir , & rendaient 
,, moins que les autres à fon artificieux langage. Sa coutu- 
,, me étoit de commencer par leur rendre fufpeéf , la 
,, creance Orthodoxe, en la reprefentant comme remplie 
„  d’abfurditez , dont on ne pouvoir la fauver que par les 
„  principes d’Origene. Il leur detnandoit par exemple : 

(***) Hier. 5, (**)Quel ma! a fait un tel enfant, que vous voyez tour. 
Ep. 17. „  mente & portede par le démon ? À que! âge rertitfdte-

,,rons-nous ? Sera-ce au même âge que nous ferons
(7G) Ûou- ”  molts (-l6) ...........  aln (̂ Q06 Pelade fàifoit
cin, Hüt.” >■ goûter l’Origenifme comme un fyftéme neceflàire à ex- 
del’Origé- „  pliquer d’une matuere fimple &  aifee ce qui avoit paru 
niinrt,p4̂ . „ julques-là comme fécucil de nôtre Religion. Une doc- 
180- „  trine ainii expofée par les premiers hommes du fiecle ,

„  pouyoit-elle n’avoir pas un grand fucccs , fur tout dans 
„  la difpofitiot) où les efprits étoient alors ? On ne cher- 
,, choit qu’à répondre aux Manichéens, dont fa feéle étoit 
,, devenue plus nombreufe &  plus flou film te que jamais, 
tj S’il n’y a qu’un feul Dieu , difoient ces hérétiques, 
„ tout-pu (Tant , & infiniment bon, comment peut-il per- 
,, mettre ce déluge de maux qui arrivent dans le mon- 
„ de , fis que tant de gens en fcient accablez dés leur 
,, na ¡fiance,tandis que les autres nairtent dans la profperité, 
,, & dans l'affluence des biens ? Quelque abfurde que parut 
,, le dogme dts deux principes, l’un bon, & l’autre mau- 
„ vais , également puifTans &  independans l’un de l’autre , 
„  il avoit trouvé neanmoins une multitude infinie de Sec- 
„  tateurs, qui fans cela ne croyoient pas pouvoir rendre 
„  raifon des maux qui arrivent en cette vie. On fçait les 
m rnouvemens que S. Auguftin s’elt donné pour les fads-

„  faire là-dertus. On fqait encore que Péfage qui vint en- 
„  fuite , &  dont le dogme fut d’abord très goûté, s’appli- 
,, qua fingulierement a lever cette efpece de fcandftle , & . . .
„  à répondre à la queffion fi rebatuc alors : D'où vient le i.?,, /i.0 j* 
„  mal, &  quelle en eft l’origine ? Or cette origine de nos cmc ’ JSlm 
,, maux, & de la diverfiré de ce que chacun a à fouifrir ,
,, per fon ne n» l’expliquoit avec plus de vrat-temb lance (7g) veitz, 
„  que les Dod̂ -ins Origeniftes (77). _ _ ¡a Re™.

Notez que l’Origénifte du Parrbafùma (ait fuc.céder Hne f JE ■ Ciwr. 
étemelle béatitude aux tour mens que foufrîront les dam- f’ cJ- 
nez pendant quelques fiecles (78). Cela Ieve la plus acca- in 
blante de toutes les diflkutttz des Manichéens, je veux bro quo- 
dire l’éternité du mal moral & du mal phylique des en- quetemo 
fers. Maie le Pere Doucin raporte autrement la doctrine -xtfi 
d’Origene, 5c ne la lait pas fi commode pour répondre à & poli dû 
cei Hérétiques ; car il fondent qu’elle rtjétroit également iputatio.. _ 
l’éternité bienheureute. Outre qu’Origene ,,trouvoitde lort- 
„  la cruauté à faire durer toujours la peine des damnés, éxîre*
„  cette éternité de peines lui paroifToit oppofée au carac- 
„  tére cfTentiel de toutes les cnofes créées , qui ell l’infta- [a]j[, ^
„  bilité. Il vouloit donc qu’autant que Dieu eft incapable Dtas 
,, de changement, autant la Créature fut incapable d’être émula in 
„  fixée à rien de permanent & d’éternel, foit pour le bien, omnilus 
,, (bit pour le mal. Ainfi il prétendoit qu’après que tous ut tnuverlà 
„  les efprits purifiés de leurs taches feroient rentrés dans "aturacor- 
,, la Divinité ( ff  ) dont ils font des écoulemens , félon lui,
,, il leur arriveroit tout de nouveau de fe détacher de fon oaturfub' 
„fein, comme des étincelles qui fortent d’une fournaife, jtantiJln ’
„  & qu’en punition de cette (J--I-) legéreté ils feroient con- quatemnt. 
„  damnés à rentrer dans de nouveaux corps : que pour ce- bus mdi,;r 
„  la il faudroit créer de nouveaux mondes , & qu'aiuft du- eft in divi- 
,, rant toute l’étemitéce ne feroient que révolutions pério- ,iaril teiji- 
„ diques temblables à celles des fa¡fons (79)” . La Note cvt, qua 
marginale du Pere Doucin mérite d’étre taportée ; car elle 
nous aprendra qu’il y avoit dans l’Ortgcnifiue un rameau 0li 
duSpinozifme , favotr l’identité de tous les efpriis avec ¡a upuUHier, 
Divinité, Voici dore  ce eue cet Auteur obferve après avoir Ep, „ d * 
cité les paroles de Saint Jérôme : „ Remarquez que Ruffin Assit.
,, a retranché cet endroit de fa traduébon. La fez le dernier (-H ) Hier,
„  chapitre du !. t . où Ces paroles , erit Deiu omnia in * P - A y U  
„  onmihtft, font expliquées fort au long, bai tu Jtvôme tnm ? &
,, pourfuit : Ne parvam ejje futur a  ntt s impiel aient eortun A p a l.t .
,, qux pYomiferat in ejufdent voluminis (quarts) fine cou. c^ h ù !*"
„  jungit omîtes rationabiies natstras, id e f l , Entrent ffi p i.  ¿e q (
„  listm f f  Kriritum fancium  , Angelot, Dunihiai urnes, c.t- u;SII!ej pjg.
„ terafqm- Virttttes, ipfit 111 qitaqite fecundum insinue digni- jts.
„  totemtntitts ejje fuhjlauuœ ..........  Et qtti in alio toco f i .  ¡.Sa) Là.
,, ItuntÇf Spiritum non vult de P ut ris ejje ftbfiant ia, ne di- mimt, pag, 
,, -Limitât cm in partes fcc are videatur, naittram omssiporeniis i*?- ,
„  Dei Angelis bominibufque largitttr. E x qitù conciudïttcr S®1, “
,, {i’iqtdi) Dm m  ffi h,te quodaistmtnio uni ut ejje jubfiuntia. J fp ,. ç-J}
„  JJnumaddit verbttm^qttedammodo, ut lanti fteri/egis cri- /' Eliae Ber«
„  snen eifugeret. Volez 1. }. c. 16 (8o)._ herdlus

(Z.) On a publié en François la Reporte d’Origene au Pbs- dts Epi très, 
lofopbe Ce fu s .2  M f, Bouh’éreau (g  O  fi conu par les do êtes diTana- 
Lettres que Mr. le Févre de Saumur lui a écrites , cft qui! IcFe. 
l’Auteur de cette Verliun. Nus Journaliftes ( g î)  aiant affez ïr<?- 
fàit connoirre le mérite de ce travail , il n’eft pas né- 
ce (faire que j ’en parle. Je dirai feulement une choie qui n ii 
Confirmera une Obfervation que j ’ai faite plufieurs fois , desSavfus 
c ’eft qu’il ne faut pas fe fier beaucoup aux diieours de Dec. J p J ,  
confervation. J’avois oui dire à quantité de per Tonnes , pag. y 
que des gens de poids dans l’Eglife Réformée de Paris, &  les Nou- 
nommément Mr. Claude , avoient déconfit-il lé à Air. Bou- veil dé la 
héreau la Verlion Franqoife de ce Livre-là , parce qu’ il des 
n’étoit pat à propos que tout le monde pût voir les Ob- j;c u r?s'  
je étions du Philofophe P aien , &  les comparer avec les 
Réponfes d’Origene. Mais Mr. Boulier eau n’en parle pas i 'g f f j j  
de cette maniéré. Il dit ( g ; )  que des perfonnes d’ un m i- pa pref u t , 
rite dijlingisé , &  le fameux M r. Claude entre au tres, (*4 Faux, 
croyoymt t  84 ) qu’i l  était dangereux de mettre Origéne (QTtfTt ni* 
entre les mains de tout le m onde, a castfede qne/queijeuti- ftmbl« h t  
mens fhigitlitrs qui lu i ont été reprochea de tout teuss, Voi- Pln)étt et _ 
là une extrême différence entre ce que j ’avois ouï dire tant ‘i K“ ’‘ étédit 
de fois, &  ce que Mr. Bouhéreau mieux iuitmic du fait que t f n> iel  
perfonne nous aprend lui-même. Mais quoi qu’il ne paile v .T n 'v '6’  
pas de cette raifon prétendue du conte il de Air. Claude ,  il blique des 
eft pourtant vrai que nos Journabftes l’ont raportée , & con- LKI[tei( 
damnes (gy); Us avoient fans doute ouï dire la même y«/«, ustf, 
chofe que moi. On m’a voit dit suffi que le Traduétcur fit P*if 691. 
perfuade qu’on rétablirait tout entier le Livre de C elfu s, ft i* 0  H ift. 
Pon jôignoit en femble tous les Pa fia gts qu’Origene en a al- f ei Ouv. 
léguez. Alais puis qu’il n ’obftrve point cela, m dans fa Pré. <i eiSav-3- 
face, ni dans fes Remarques, je me défie de ceux qui m’ont .
mit ce conte. Rien ne fauroit marquer plus folidi ment la Nouvel i 
bonne foi dO n gen e : pourquoi donc ne l ’aurolt-un pas d e b R é -  
recummande pat cet endroit - là dan# la Préfacé de la publ. des 
Ver fi or, ï  Lettres,

3 “ nv.
'7 co,f.tr?
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J’ai parlé de quelques autres Editions dans la Remarque CA) de l’Article P e r s o n a . 
Voiez la marge (i).

Àtcitt 4e la Reine 4* Sóbeme, lequel l'avoit acheté des Soldán qui 
»-voient piUélla Bibliothèque de VVorms. Ce Manujcrit,étant polfé 
dei maint tf Ifaoc Vtjfius en relies tic Herbert Thomdictas, pajja en 
telles de Air. Gale , qui l'a mis dam les Archives du Ceinte de 
la Jaime Trinité à Cambrige. Voiez, Air, Cave de Script. Ecclcf, 
Farte 1 1 ,  pag. }o Edit, Gen. liyy.

(i) Sut Trvùté de la friere , qui ri «voit jamais ité imprimé, le fu t en Grte 
fjpen Latin à Oxford Pan ifiS6, Voiez, /«N ouvelles de la République des 
Lereres, ju in  , Art V I 1 l , t On y débite , félon la Préface, qulfaac 
ytjfius en »voit acheté U Manufcrit a Stockholm : ht •vérité efi , comme je  t'ai 
»prit depuis ee tems-ik par une tettn de Air. Huet qui me fut montrée , que 
Veßius ¿'»porta à  Stockholm, l'aîant acheté environ l'an I6i6de Air.ft«mi Mc-

OROBIO (I s a a  c ) Médecin Juif, mort à Amfterdam en 1687. Votez la Bibliothèque 
Univerfelle (n).

OROSE ( P a u l )  en Latin Orofius, Prêtre Efpagnol , a fienri au commencement du V }<vv, 
Siecle. Confultez Moreri ; car pour ae répéter point ce qu’il a dit, je ne ferai point l’Hiftoire 
de cet Auteur, je me contenterai de corriger quelques fautes qui le concernent. Ceux qui l’ont 
fait Moine, & qui ont placé fa mort à l’an 471 (A) , fe font trompez encore plus que ceux qui 
l’ont fait Païen (8), & autant que ceux qui font fait Evêque. 11 eft faux que Saint Augultin 
ï’ait prié de faire l'Hifioire des plus gratis èvenemens arrivez depuis J e s U s-ChRï st  ( C  ) , & 
qu’Oroie ait compofé cette Hiftoire depuis la mort de Saint Auguftin (D). On ne fauroit con

tredire,

la) A u Vil 
Tome, par. 
iS 9 &

(A )  Cerne qui rotti fait Moine, £=? qui ont placé fa  mort 
•à l'an q71. ] Vous trouverez leurs noms dans Philippe 
Elflius, duquel la crédulité méritoit bien cette cenfure du 
Pere Labbe : Ut ornitiam jdbuiofis quafdtun liifiaitotJhrip- 
tores, quoi citât fequiturque Pbilippm Êifiius, qui Atigulii- 
iiianis fuie Eremiti s accenfit, vitamque (jtts prorogai ufqtte 
ad aUKunt 47 !, quo centenario majorent in Ciutbaginc Spar
tana in Hifianitt obitffe contemüt , arque inde Routant 
afportatum {ÿ1 in Ec défia S. Ettfebii, ubi patrtais ejusjace- 
bat jjipultum. Seti liste peni tus incerta dubiaqttefidei. fìttiti 

(1) Philip- quoti &  nominili Legionettjbn Epifcopmt fa  fie  putsnl 
pus Labbe, ( i ) P
Dilîcrt. de (_/? Ceux qui l'ont fait Pair».] Le Pere Caraffe a commis
i )cr'PL. ĉ_ cette bévue, & cela dans une occalim où il veut convaincre 
Il è i i s '  Ies Impies par le rémoigmge des Infidèles, La feconde mer- 

’ " veille he nature, dit-il 12 1 , que je ramené en tesntoignuge j'e-
(i, Caraffe, ront lei pommes cendreitjts de Gemorrbe, esf la fiu titi defel, 
t u ’ 7 *  - deux authentiques aübms qui ont pour depafins non feule- 
uue i  t i" nlent les Hifioritm fie r e z  , (¡fi les Peres qui ont eferit fu r  
”  '  le 19, chapitre de ¡a Geneje, mais encore tosti les Hijiorient

profanes qui parlent du lac Ajphaltite , commi font Jqfiphe, 
S olili, Qrofiiu , P line, f i  Tacite. Remarquez une autre 
bévue de G a ralle ; il dit fauilément que Soliti , Pline , & 
Tacite , ont parlé de la flatue de Tel.

(C) I l efi faux que St. Augiifiin l'ait prié de faire fH t foire 
■ des plus grans éicncmms. . . .  depuis J ES US-CHRI ST.] 
„La ville de Rome aiant été pufe en 410 par Alaric Roi 
,, des Gothsjes Païens voulant rendre les Chrétiens odieux, 
,, les accu foie nt d'être caufe de ce malheur , & de toutes 
,, les autres calamiiez qui accabloient l’Empire Romain. 
„  Ce fut pour les défendre de Ce reproche , que Paul Oro- 
„  fe entreprit à la prière de Saint Auguftin de faire l’Hiftoire 
„des plus grands évenemens arrivez depuis JESUS-CHRIST 
,, jufqu’à fon temps, pour montrer qu’il étoit toujours arri- 
„  vé de tems en tems de grands malheurs dans le monde, 

(ï) Du Pin „ & que l’Empire Romain n’en avoit jamais éré plus exempt 
Nouy- Ri- qUe depuis la naiffanoe de J £ S U S-(J H R IS T (j)- Je 
■ r raporte un peu au long les paroles de Mr. du Pin, par-
t lT '  c l '  " ce <luenies Lecteurs y pourront conoître l’occafion & le but 
Edition de cet Ouvrage d’Orofe; maison ms permettra d’ob Terver 
d’Amjhri. que St. Auguflirt ne fe borna point aux éyénemens qui 

avoient patii depuis la naiffanoe de Jefus-Chrift ; il deman
da un Recueil umverfel des plus grans malheurs dont la 

(V;Ia Pria;- mémoire fe fût confarvée dans les Hiftoires.Pruceperas mihi, 
mio Libri /- c’eft Orofe qui lui tient ce dîicours (4), uli adverfits vanik- 
Y6‘ffi  afJj‘  quant pravitatem eoritnt, qui alieni à cioitaic dei, ex loco, 
C d e ‘  ïtlm aSriJ^tmt cotnpitis pagri pagani vtscmtur ffive gen- 
1‘Ouvrait tttes, quia ierveita fapitint: qui cimi futura non quarasti, 

* ’ pr Aerila attieni atti obüoifcantur , aut nefeiant, prufentia 
tantum tempora velati malts extra folitmn infefiijjtnia, ob 
bocfilant, quàdtreditur CURISTES, ffi coütur dttis, idola
altiera minus coluntar, injamant : praceperas ergo , ut ex 
omnibus, qui baberi ad prâfins pofjtmt, hifioriastum atque 
amia lima j'ajiis, qiucctmqite aut beüis gravia, aut corrttpta 
morbis, aut janè trìfiia, atti frmmo» motibus terribiha, aut 
inxnAuÜombits uquarttm infilila , aut eruptionibtu ignittm 
metuenda, aut 1 elibus fulminimi plagifqite grandinimi fava, 
ve t etisia parricitlìisfiagititfque mi fera , per tranfaéìa retrd 

(t) Ofiendii fica ia  reperìffetn, ordinato breviter volitminis textit txplìca- 
mogis chrì. rem. Des VU Livres dont le volume d’Orofe eli compofé, il 
filane ob. n>y a qUe ic dçfnier qui traite des événemens poftérìeurs 
jir vana* à jefus-Chrift. Outre cela , je doute un peu que l’Auteur fe 
centrarne D̂‘,t enSagé à faire voir, que jamais l’Empire Romain n’avoit 
rimm/uum ^  P*“® exempt de grans malheurs que depuis le Chriftia- 
Refp.Ro- ni fine. Il auroit eu bien dela peine à le prouver. lime 
mana ad. fémbie que Gennadîus repré fente mieux tes prétentions de 
hue dura- l’Hitlorieii ; il montre , dit-il , que la Religion Chrétjenne 
ver, tir pace eft caule que la République Romaine , qui ne méritoit 
cultura Dei pas ¿g durer , dure néanmoins encore ( q ). Je fai 
pacatumrt- [jjîn qu’Orole défie les Infidèles de lui montrer aucun 
«vïrtr tm. tems f 0[̂  pon eût vu des profpéritez auffi admirables 
Gennadius 1 UC celles que l’on avoit vues fous Honorius ; mais Cela 
in Vita ne juftifie point ce que je veux critiquer ici. Ex qua ta- 
Orolii- cunque canctfjh im, utl i center Çbrijiiaua tempora ref reben.

T O M .  I I L

iiiîHfitr, f i  quid à refriiii/onf mttndi ttfque ad nttnc fim ilifac
tum  felicitate doctatur, M unifefiavinmt, utarbttror, atque 
ojhndîttuts non tnagit ver lia pene quàtn digrto innutnera bell a  

fipita.phtrimos extinclas tyrannos, ctmtprejfas, coangttfiatas , 
addidas, exinanitajque imtnawffinut gentes miium nfingui (5) O to . 
n e , nuBo certamine , ac pene fin e cade (<5j. Peur-étre que fms, Libt, 
Mr. du Pin, en parlant du plan d’Orofe, fe fouvenoit d’ un V U .  
paflage d’ un autre Père , mais non pas fi diftinétement qu’ il 
pût s’empêcher de le donner à Orofe. O t met en fait dans 
ce paffage que l’Evangile avoit affaibli la Fureur des guerres, 
qui avaient caufé tant de ravages dans le monde avant les 
Apôtres. Quanquam ifiaqua dû itv. IhsÜa Religîânisnofira ob 
invidiam commoveri, nonfit dtjpcht comprabare, pojl audi- 
füllt Chrîjium in tnttmlo non tantum non nnHa,verum etiant 
majore ex parte furittrum aimprefiùinibus iinminuta. Sam  
cum bominmn vis tanta magiflcriis ejtes acceperimut legibm, 
malant maio repend i non apartere ; injuriant per pet i quant 
irrogare ejjeprtfiim tm s ; fitm n potins fundere, qtttan aliéna 
poliuere mantes confcienciam cruort ; habet a Chrifio be- 
neficimys jtwidudnm mbit mgrains, per qitem feritotisinolli- 
ta efi rabies,a'qu: bojliles manus cahihere a fingtiine cognuti (?) Arno- 
antmanlis tscctepit fv ) . Ce raiionnement d’Arnobe iè peut btus> Lîbr, 
réduite à ceci: Ceux qui ont embraffé l’Evangile ont aprîs M I- L  
à foufrir l’injure , &  à ne point opofer la force à la force ; 
ils ont dépouillé les fentimens de la violence ; ils Tont de
venus doux & paifibles ; ainfi depuis ta publication de l’E
vangile l’effùlion du fang humain , &  les fureurs de la guer
re font d'autant moindres qu’auparavant, qu’un bon nombre 
de perfennes ont fait pmfeiTiDn de la foi Chiérivnne. Amö
be ajoute que fi les guerres n’ont pas ceft'é, c’eft à caufe que 
tous les hommes n’ont point fuivt tes préceptes de Jefus- 
Chrift. Qttod f i  oitmes omnhm, qui lumthiesfi efi e mm f i e  Ae 
corporitnt, fe d  rationis ïntÆ gtait posejiate, fa  lut ¡tribus ejti! 
pacificifqtie dtcrtth amrem vcUetit emmmdart paulifier , fsf 
non fa jiu  fiipercilto luminit ,fu is  pot ht sfenfibtts, quant 
iÛius commonitionibus crederent : urriverfus jam dudtnn or- 
bis initiera in  Optra cairverfis ufibut ferri , trcoiquiUitaîc in  
moüifjinta degeret, ^  in concordiamfilutarem inamntpfis ($) lu-m t- 
fideruntfim ëionibiu  conveinret (g). UnAureor qui pren- 
droit ici l’un pour l’autre , je veux dire qui donnerait à 
Orofe ce qui apartîent à Amobe, avancerait aifément qu’O- 
rofe montre que P Empire Romain ri avoit jamais été plus 
exetnt des grans malheurs , que depuis la naiffmtee de nByn  
J E S U S-C H RI S T. Mais il eft bon d’obferver qu’Arnobe objfâart 
ne prouve point du tout ceja ; car outre qu’un fimple rai- confuißis 
fonnement, fans aucune déduélion de faits , n’eit point betlorum 
capable de répondre aux plaintes que faifoient alors les frequen. 
Paiens , il faut convenir qu’Arnobe nous aliegue là une tiamcau- 
preuve fort légère. Qu’une partie des habitans d’un vafte A 1’
Empire renoncent à la vengeance, &  cultivent foignéufe- ‘¡fffff ’ "̂eTi 
ment l’efprit débonnaire de l’Evangile, cela peut-il être ^ flno’rtni * 
caufe que les étrangers ne ravagent cet Empire, &  qu'ils n’y ^  stythi- 
aportent des conFufions, St des malheurs qu’on n’y fentoit Cas ¡frap
pas auparavant ? Or voilà quelle étoit la plainte qu’Amobe tûmes, cum 
prétend réfuter (9). Il allégué d’autres taifons fort pertînen. pare hoc 
tes contre ce même reproche des Paiens, & contre celui vefira ¿p 
qu’ils fondoient fur les petits ; & fur les famines , à quoi r»mbana 
l’Empire Romain étoit expofé; mais avouons auffi qu’il em- 
ploie des raifonnnemens fi fcandaleux, que je ne ctoi pas 
qu’Epîcure ni Lucrèce euffent pu combattre fi fortement quoi did. 
la Providence qu’il la combat, ni tourner plus en ridicule tur, caiuns- 
ceux qui attribuent à la colere de Dieu les malheurs du niamm iL 
genre humain. lidiac non

(D ) . . .  . f j f  qtt’Orofe ait cempofi cet Ouvrage depuis la y £J’ , ‘ s.; , 
mort de failli Augiifiin. ] Le Jéfuïte André Schot a été dans ldom,îbid, 
cette erreur. HefimAo, dit-il (10), bac mort ali visa S. Au- 
gujlino Rom*  degebat, ubi feptem contra Gentes tibris res jJT̂ ‘  
GrucorumRomanorumqite doiitimilitiaquegefias fidélités eo fp̂ j,.par. 
potifiimutn confilb contexnit, qm etbnicoruin çahmuiiam ¿Oo,' 
qua Cfiriflianis rnala caiamîtatcfquc reinere imputabat refel- , ,  f , 
ïerct....fiirttiiatttemannaàHatoCbrifioCCCCXL. Saint k Csntla- 
Auguftin mourut l’an 450. Or il eft certain qu’Urafe mit fiaa de fi*  
la dernicre main à fon Livre (11), lors que Vallta Roi des Hiftoire. 
Goths étoit fur le point de faire un traité de paix avec 

Z z z a l’Empc-
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[redire, raifonnablemeflt Ifaac Cafaubon, for le mépris qu’il avoit pour cet Ouvrage (£), qui 
eft néanmoins allez utile, & dont on a fait pluüeurs Editions CO. je me fers de celle de Co
logne M72, qui ne contient pas autant de Notes de François Fabrice que je voudrois.

On croit qu’Orofe avoit donné à ion Ouvrage le Titre De mifetia bonnnum, C’étoit un 
Titre fort juite, & qui convient à l'Hiftoire en général, comme l’a très.bien remarqué un 
Auteur fort judicieux {G).

*4S

fiuŝ 9a°~ ÊmpereurHnnoriu s, c’eft. à-dire l’an416.Lesdernièrespa- 
j•roâm’e ro,es de fon Hittoire font adre ¡fées à ï>c, Auguftin, comme à
Hi/V. an homme plein de vie ; &  nous a prenons d'un autre pniïage
(n)Cafiu- (is) que St. Auguftin o'avait publié encore que les dix pré
bon. B xçr- niiers Livres de la Cité de Dieu , lors qu’Orofe travailloit à 
ci rat. I 'uj fon Ouvrage, feion le plan que ce Saint lui avoit fourni. ^
n«™"/“" 1’ p (5 J L < mépris qu avoit Cafaubon pour cet Ouvrage. ]  Il i  ç2(J & > u n e EdhÎon dê'ÎWaÎence 'i7 i T Z iT n c t b  L a t ü p S  E^iciîaiL 
m . ■  “ «WW» «n t o  M « .  tret-honneres . b.en des Abatte ( «  ) ,  quam vondum v i d i , ajout e-t-il î f Croi "■
(14) U ni pourlezele dOroiius. Omfium ex quo multa ni hoc „ „ m , i l . i  f 1'!- ‘ Ji-
in Tacit. ’ f ertmne deferibk, feriptorem alioqum optimum g.-? ztlo Do- 

ttjm D ei plénum, J i  nim ix facilitai i l  in talibtv credtndis pâ

turée parut de nouveau à Cologne l'ait 1 ç 72 in  g de Dim- G±) toitb  
prime rie du même Libraire , & l’on y joignit l’Apologie de X?,?1.1 1 - 6 
Arbitrii liber tate (sa). Le Pere Labbe (2) ) a parlé de cette Hilt Lann. 
derniers Edition comme faite Pan lyy* : J’ai un Kxcm- 
plaire datéainfi. Mr. du Pin (24) la raporte à l’an içga. G t) De 
Le Pere Labbe (2;) fait mention d’une Edition de Paris Scriptor.

in  T acit. 
Annal.
Liùr. /p-, Jhtlaverimus, non deeruntviriprxjkmùfjimï, quorum exem- 
pag- m.is;, pio fuclum tueamur : nm ratifies vuiidiffimx, quibusfanc- 
(il)  Idem, tum tiirum ra îriruCitt;, nimix credulitatis, reuni pera-
iaLibr.k gamut. Taceorrrum Ramaiiaruw ignorutionem aliquando 
A nnal. niirificam : etiam Baronio tejie non jewel (13). Lipfe n’a 
par* 131 Point gardé les mêmes mefures ; car après avoir dît qu'O- 
tif) ilyn  tofe a cru que Tibere avoit smprifonné Drufus , il ajoute , 
ici ¡megnf. xit me mit vaille movent ejujinodi fcriplores légitima bijio- 
ft fente tin (dicant iratis quortindam attribut) debonejiamenta (14).

e An. . .  _ ------ - -.Z n#..,.. ï .lUfi-I! Ht".J — *L . --------- -----, 
d'imptef. Ailleurs, après avoir regretté la perte de quelques Livres de 

Jim: V oil Tacite, il s’écrie en l’a poftrop haut. Adeo bonis illis pa tribus

dit
quant H i m e  p la ie m oins que »-------- ---------
itoriciofÜ- Voiljtis, Ce dernier fe contente de nous aprendre qu’Urofe 
citim re ignorait je Grec ; qu’d peche fou vent contre la Chronologie

rois facilement qu’il s’eli gliifé quelques erreurs dans les 
chifres , & qu’ainfi pour une Edition on nous en produit frsJ Nouv, 
deux ou trois. Par exemple , l’Edition de AI on fi. du Pin fjV 
i;°rj , & celle du Pere Labbe 131* , ne me paroiffent dif- ¿7 ' tf>* 
férentes que par une faute d’impreffion. J’en laiife le juge- r s ' 
ment à ceux qui peuvent trouver toutes fortes d’Editions, & (*tJ De 
les confronter enfemble. Scriptor

Air, van Dale Mc et sein de Haerlem , &  célèbre par fon ‘
Traiic de Or mu in £$c. , a eu la bonté de m’avertir qu’il a “ , ‘J7’ 
une Edition d’Orofe faite à Venifenperii 0 ? expmjis Bernar. f *' 
ditii Veneti de VilAibui ttnno ab incarnatione Domiui 
M  C C Ç  C C die X 11 Menjis Qclobris régnante Domino Au~ i*  , 
gujünoEarbtidko. . . ^ ’Îrii *

( G) D e m t fur f a ho m imrni était un Titrefort jufie, ^  qui A n ¿re a
ovo t cura otiumque fait deferibere Orojîos fÿ1 Vopijcot e f  bujuj- convient à l'flijioire en générai, comme l’a .......... reniât- ScboiVi.
Juin nm a quijquiiias frœ tua aura (if). Cette faillie de Lip le qui un Auteur fort judicieux.) Cet Auteur eft Jaques Hon

nie pluîc moins que la Cenfure modérée de Cafaubon& de gais : voiez la Préface qu’il a mife au devant de l’Edition
qu’il a Taite de piufieurs Hiftoriens des Ctoifades. Il aver*

cimn rc- -n------------- -------------- tit fan Ledeur qu'il n’y a que des impies, &. de médians
qu.rii.m & qu’il s’attache trop aux bruits populaires. £rO>’o/iV«/i’>v>- hommes, qui puiilènt faire valoir comme un préjugé con-
q¡nique tor pitiné utiiis : fo i qui Jcriptoret Gravas non h-gerit ; ïim  tre la vertu les médiancetez, les fuperiiitiotîs , & les im-
•hsfeiic Gratunim literuntmexpert fuerit. in  temporibnsetiantere- prêtez qui fe rencontrent dans ces Ecrivains ; car, ajoute-

Jtm h liéie . ¿,r(l ju p i iu y .  ¡Je i¡ji¡ o jie m lu u t , q u a  i n  eo c a jiig u v it  S ca -
P ius ba> d  /ijjfjr i n  A n i m m h  erfian ibu s E u jc b ia n is . S a p in s  e t ia m  v u i-  

^fcmblt ’ ne ftftrts ft id a tte r  o p in io n es , q ittu n  b i jh r ic u m  { iô ) ,  P e r q itir a t ,  
m u autre c n ! m  ‘f  o m m a  ait v e rita tis  t r u t im u n  e x p e n d e n  ( 1 7 ) .
Jante : ( i ’j ... On en a fait pkijiettrs Editions. ] L’Hiltoire de
Ham inu- Pau' (.bufe a été Imprimée à Paris en 1 çoô chez Petit. C’eft 
lilis Oto- Air. du Pin oui l’ail'ûre U8). Gefner f 39) ne parle pasdecet- 
lûis. Sc-d te Edition. La plus ancienne

t-if, les Hiftoûens ne taportent pas ce  qu’il tàudroit faire > 
mais ce  que l’on fait, A n m liu m  conjcriptores, dit l ’un -j-y™  
d’eux (27) , non qualia optant ipj* ,je d  quaiîa m ini f r o n t  ‘ ,
tempera , mandare fêlent literis ex officie. L ’Hiiioïre eft le  f ) 
miroir de la vie humaine, ot la condition de la vie humaine 
eft que le  nombre des méchans &  des impies, tout de même j;.r;*,alw 

efner <39) ne parle pasdecer- que celui des fo ls , foit infini ; l’H'ftoire n’eft autre choie o roffihijlo-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d o n t il parle e ft celle de Paris que le portrait de la miféte de l’homme. E jib u m a t iœ  vit*  rutnividi-

TraoqutL  j  ̂ 2 4  , 'a fr u l J e a n . P a r m tm  attt P e t n u n  V id o v a u m  in  fo lia , f p e m i t t m , H i j h r i a  : h u m a n te v erè  m t x ,  e a  ra tio , « r n o n  f i n i -  m ns. 
lysati T s il  ajoute qu'un eti lit une plus correéte a Cologne 1 an t S1 ’J,

}r arud Cervicomum in 8. & pois une autre dans la même vil- 
(\j.  n - je pan j 442 npriri Jajjareui Genepxitm in g. J ai vu celle-ci. 
rjiVnr C Jean Ltefariusen fi: l'Epitrc Dedicatoire, &  donna quelques
Ljfinis, Corrections du Texte, François tabriems de Duren , pu- , .  ........- ................................. ..............- ' - 7 ..... -6- —  7— * r «

117. bliantee Livre l ’an 3361 à üotogne apitd Malernunt Choit- patenta magnant M atrem  : tnde 1« omise jeelu i précipita- t  rances,
iis )  Du ntim  in g , parla de deux Editions precedentes qui étoient tum gm itt bumanttm........Uaqite. ex ttfn gy muititiuline qui in fu t .
Pin, Non- pleines de fautes; Pont de ces deux Editions doit être de p a tr o c in w m  v iti is  q u x r i t ,  is  o m n iu m  x t a t u m , e m it iu m q u e  ( lÿ )F i- a t tr .
vclle Bi- pan j 2̂(, (20) ; car voici les paroles de Pabriciusfa i) : H o c  g e n t iu n i  b ijio riog ra p b o s , A b e d ie  h o m im im  t m w e r jita te m , a ne primi
blim lieq .  ̂ p : a l rjHm fm jjl- ,  ic m n  v ir i  ta m  fru ciu o j'itm  H ijlo r u tm  J c b a b ea t. I d e m  vero f e i a t  : c u m d e  V e r ita te  : CJtm de V i f .  m aducrtuit
Tout. 11!, ¿itiL.a'}liemi0J c b a iû n m  m u h in ib u i v e r ] a n . C o m u ie r a t ea n i taie q u & r i t i t r f B u A  à fc e jJ io M tm  h e u m  n o n  b u b ere : Hæc fontaine.

torum tantum, j'ed improbornm etiam atque impi or um infi- ,
nitus i*tnrin,oYTii Itiiuito vofii ,,,, ll ...!. I \ BoU-

jioria ? cujm in ipjo limine , primi par ends jiuitum  cupidi- *d*Gefa* 
’iem, impium animitm borreas i max madefail amj.anguine Dei per

OSMAN,  Empereur des Turcs, fut exclus de la Succeilion d’Achmet fon pere à caufe de 
(a) vain, fon bas âge ; mais comme Muftapha fon oncle, mis for le thrône après la mort du Sultan Ach- 
Fran'ïijs*6 met au mois deTSTovembre 1617 (a), fe montra bientôt indigne de ce haut rang , on le remit 
Tteafj. dans fa cellule , & fou cpnféra 1 Empire à Üfman. Il voulut fignaler fon Régné par une grande 

expédition contre la Pologne; mais il y fut très-malheureux. Cela lui fit concevoir de i’aver- 
lion pour les Jannillaires ; & l’on crut que fous prétexte d’un voiage de dévotion, il cherchoitun 

J '' bon moien de caifer cette milice. Ils le prévinrent ; car ils fe mutinèrent de telle forte l’an sëzz  
qu'ils le renverférent du thrône (J ) ,  non fias Thefe0i je veux dire que les relforts de la Religion

y
„  Religion , que quelques-uns crurent un difeours en l’air, 
» & un prétexte pour avoir occafion de demeurer plus

de l'un 
iûlî.

( A )  Les Janijfuires........... fe mutinèrent de tcüe forte
qu'ils renverférent Ofman dit thrône. ] Le détail , qu’on 
trouve de cette aition dans l’Hiftofie du Cavalier Nani, 
n’eft pas trop prolixe pour être inféra ici. „ La nation 
,, Turque n’a rien de modéré ny de médiocre dans fes 
,, pallions ; ou elle adore fes Princes comme des Dieux , 
„  ou elle les fait mourir comme des Tyrans. L’Empereur 
,, Ofman, qui commandent à de fi vaites Eftats, eftoit en 
„  la première Heur de fon âge, St n’ayant pas eu les fuccès 
„  qu’il attendoit dans la Pologne , ny la gloire qu’on 
,1 avoit fait efperer à fes armes, il baïlfoit extrêmement 
,, les janîüaires, leur attribuoit les mauvais fuccès, & les 
,, accu foit 'd’eftre suffi timides dans le Camp , qu’ils 
,, cftoient tnfoiens à Confiantinople. Après avoir bit ia 
„ paix à des conditions peu avantageufes , il publia qu’il 
„  vouloit &ire un voyage à la Meque, par un motif de

t/ „ ________ ____ _ - r ......-  , - -  ■-« uuiiuuiic cil nilC > OC
„ de les livrer aux Spahis, qui font leurs concurrens & 
„  leurs ennemis ; de les licentier, & de former une nou- 
„ vefle milice. On chargeoit desja Je bagage fur les ga- 
„ leres ; on y portoit les tentes & les pavillons , avec de 
,, grands trefors , pour fetvir à ce voyage , &  pour ho» 
,, noter par de riches dons le fepulcre de leur Prophète ; 
„quand les Janiflaires commencèrent à fe reçrefcnter les 
,, uns aux autres dans leurs conférences les incomniodi- 
„  tez d’un fi long voyage, & ¡es commoditez qu’ils abati- 
,, donnoient, Ce qui les fachoit le plus , c’cft qu’ils s’iina- 
„  ginoient qu’eftant ainfi éloignez , i]s feroiçnt d’autant

» plu*
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y eurent part (J>). Muftapha qui fut rétabli le fit mourir, & gouverna fi fotement , qu’on (Ü 
le dépofa encore une fois (c). Cette féconde dépofition doit être mife fur le compte de 
l’Alcoran (B) ; car elle fut faite en conféquence d’un Décret du Pape des Turcs : c’eit ainii 1 
qu’on peut juftement nommer le Mufti.

‘vtjont.ùrement à l'Empire, Ofman, 
mt*v> ¡le fit dignité, &  fanait toi-

Voit** 
Rtmirq.

U ).

», plus expofez à la haine & à la cruauté d’Ofman. Dans 
„  leur« quartiers ils pafierent d’abord du murmure à la fe- 
,, dit ion : peu commencèrent, mais tous fui virent, & fe 
,1 rendirent en la place de l’Hippodrome au nombre de 
„  trente mille. De là une partie courut à la mai Ton du 
», Coz a, c’eft ainfi que s’a pelle le Précepteur du Sultan , 

que l’on croyait Pînftigateur de ce voyage ; &  comme 
», 11b ne le trouvèrent pas , ils s’en venger en t fur fa mai. 
,, fon, qu’ils pillèrent ; les autres foi Tant de grands cris s’en 
,, allèrent au Serrait, & y demandèrent les telles du Vifir, 
i, du Chislar Aga , & du Co2a. Ceux qui eiloient dans 
,, le Serrail, non feulement efloient depourveus de forces , 
» mais de confeti ; &  ceux , qui par leur autorité euifent 
„  pu s’oppofer à ces feditieux , eftoient l’objet de leur 
,, haine , & les mefines qu'ils demandaient pour déchirer. 
>i L’Empereur leur fit dire, pour les appaifer qu’il revo
it quoit fon voyage ; mais cela n’eult fervi de rien pour 
», diffiper cette multitude, qui ne s’appaife pas mefme 
,, quand on lui accorde Ies chafes qu’elle prend pour pre- 
,, texte de fo mutinerie, & elle ne fe feroit point feparée, 
,, s’il ne fuit furvenu une grande pluye , qui fut regardée 
„  par cette nation fuperftitieufe , comme un augure fim- 
,, ftre. Peut-eftre que cette furie fe feroit terminée vers 
„  la nuit, fi quelques hommes de la Loy , qui font fort 
,, lefpeétez par le vulgaire ignorant, n’avoient incité de
i, nouveau les JaniiTaîres, & prononcé qu’OCman eftoit dé- 
», cheu de l’Empire, pour avoir violé l’Alcoran par des 
„  a étions focri luges. Aprcŝ  cela ayant perdu mute forte 
,, de refpeél envers leur Prince , ils chaiferent à coups de 
,, pierres leur Aga , qui leur reprefentoit leur ferment de 
,, fidelité, & rebutèrent Cufîàin Baila qui leur offroit trots 
,, cens mille fequins, en cas qu’ils vouludent s’arrefter. En- 
Tf core que le Serrai! euft efté extraordinairement fortifié 
„  pendant la nuit, il ne îaiflèrent pas de le forcer. Ils tue- 
)f rent d’abord quelques Eunuques avec le Chislar Aga leur 
,, Chef, & cherchèrent enfuite Muftafa oncle d’Urman , 
,, qui autrefois avoit plùtoft Tervi de fantôme , que de ve* 
,, rîtable Chef à l’Empire. Ils coupoient la telle à tous 
», ceux qui ne leur enfelgnoient pas où il eftoit, fans s’in- 
,, former s’ils le foa voient, uu s’ils ne le i (¡a voient pas.
j, Enfin, ayant conjecturé par de certains indices , qu’il 
,, pouvoir eitre dans une cave foûterraine,, ils l’y cherche- 
,, rent, & le trouvèrent comme demy mort, y ayant desja 
,, deux jours qu’on ne luy donnoit point à manger , lors 
,, qu’on luy annonça qu’on le vouloir foire Empereur : il de- 
„  manda avant toutes chofes qu'on luy donnait quel- 
,, ques gouttes d’eau ; mais à peine fut il fur le thrône, 
„q u ’il témoigna que fa foifn’eftoit point entièrement ap- 
,, paifée, & qu’il folloit l’étancher par le fan g de fon ne- 
,, veo. Ofman s’eftoit caché : mais ayant elle trouvé fur 
„  le foir, il Fut gardé par le Buftangibaifi, & conduit en 
j, la maifon de l’Aga des JaniiTaîres , où fe trouva Cufiàin 
„  Baria. La pitié commençoit à fuccéder à la colere dans 
„  l’efprit de quelques-uns, voyant tomber d’un fi haut 
„  rang, dans une fi grande infortune, ce jeune Prince, 
,, qui voulant achever de les gagner, oflroit cinquante fe- 
,, quins à chacun des JaniiTaîres. Plulieurs fe rendoient à 
„ une telle propolition, & leurs Chefs confultoient en- 
,, fembîe par quels moyens ils le pourroient fauver , & re- 
,, tablir dans le trône, quand la multitude Furîeufe le leur 
„  arracha des mains , & le prefenta à Muftapha. Ofman, 
j, les yeux baignez de larmes, demandoit la vie à fon on- 
,, cle, luy reprefentant la bonté dont il avoit ufé envers 
„  lui, en le conservant pour le trône, contre la coutume 
„  des Ottomans. Mais félon t’ufoge des Barbares, qui font 
„  le deltin auteur de leurs crimes, Muftapha s’en excufoît, 
„  & dîfoir qu’il fqavoit bien qu’il avoit ordonné plufieurs 
,, fois qu’on le fit mourir ; mais que Dieu ne l’a voit jamais 
,, permis. De cette maniere il fut abandonné aux Janis- 
„  foires , & conduit dans les fept Tours au travers des

,, exécrations du peuple qui ayant éprouvé pendant fort 
,, régné la fomine , la pelle , &  ¡a guette , l’avoir en hor- 
,, reur comme la caufe de tous ces maux : &  il ne fut pas 
,, fitoft arrivé dans Cette prifon , que l’on luy trancha la 
,i telle ( i ) ” . On trouve dans le Mercure François (a ) ( t) Nam, 
une Relation beaucoup plus ample que celle-ci de la H iffoirede 
mort d’Ofman , &  qui ne s’accorde pas en tout avec le  V cniîe, 
Cavalier Nani. Je n’en tirerai que deux chofes : l’ une iV, 
que les gens de la Loi &  la M ilice firent fiivoir à Ofman M -  ^ 6  du 
qu’ il ne pouvoit aller à la M ecque , fans contrevenir à '  
la  Loi de M ahom et ( ;) .  Ils avaient obtenu du Mufti Haaânde 
cette déeifion par écrit : Ofman n’ y eut point d’égard , /*((,„/„ ver. 
&. déchira le papier. L’autre eft qu’apres l’éltétion de ¡ion de Tal- 
Muftapba , il y eut certaines perfonnes qui crièrent par ietmnt. 
la  v ille , Vive M tjiap ha Sultan des Turcs , &  qui lurent Xctne 
dans une feuille de papier les caufes de la dépofition y m , put. 
du Sultan O fin a n ,  difiuit que c’efioit parce qu’i l  ejlnii qy?
Jaottr , defl-à-dîre bifide ¡le, £cf qu'il voulait, mettre l'E>n- fuiv- à 
pire de t Turcs entre les mains des chiens de Chrétiens, ce l'ann. 
qu'ils dij'oietit pour le rendre plat adieux tut peuple (4). M etcu-

(B) Sur le compte de F d/caran, 2  Muftapha étoit un Prin- re Fran
ce imbécille. Le premier Vizir &  les autres Favoris don- cois. rom. 
nerent un trè;-beau nom à cette foiblefle-, ils la nommé- 
rent faipteié , dévotion , réiignaiion aux ordres de Dieu.
Ils l’oblige oient à lever les yeux vers le ci r l , quanti il fe mil -, 
montrait en p u b lic , &  ils fuppofoient des miracles. Le >
Aiufri ne donna point dans le panneau. Il fit publier que 
T AJ coran fotfbit défenie d’obéir à un infenfé ,  &  que fous 
le ttegne d’un tel Monarque toutes les prières éioient inu. 
tiles, tous les mariages étaient invalides. Il folut donc que 
l’on dépofàt: Multapha. On mit en fa place Amurath frcie  
d ’Ofman. I l  quai (Muflafo) era huoma jiolido , e la jla li- j  Gioo- 
dezza di lu i fitjpitccmva per fantità, e rajj'epnatione in  Dio  naie de 
da Daret Primo Vifir , e da pli altri corteggiani , fdcmdola Letterari, 

Jèmpergttardar in cieia, qttauda ujïitia in  publicû, efingenda du iS  de
miracoli : fit depojla, havendo i !  M u ft i  pranmlgata, cbe P A l-  'îamj.. . --- -

. point de Nation au monde qui parle plusavau,«- ,
geufement de fes Monarques, & de l’obéïftance qui leur litorichc 
eft due , que les Turcs : iis ne fa vent rien de toutes ces de Momr- 
grandes Difputes des Politiques de-l’Occidem , furTorigi- chiOtro- 
ne de la Souveraineté : ils ne parlent point de contrait ori- nu ni di 
ginal entre les Peuples & les Rois ; ils n’examinent point Giovanni 
fi le droit de commander émane du Peuple , ni juiqu’où âgredo 
on le communique. A leur dire , la meilleure forme de Cavalière. 
Gouvernement eft le pouvoir defpotique du Monarque ;
C’eft un degré pour monter e u x  meilleures places du Para- ,i7j ¡n ‘ 
dis, que de mourir en obéïftànt au Sultan (6). Qui ne croi-
roît apres cela quelle thtône du Grand Seigneur eft pufé for 1 
des fondemens inébranlables; & néanmoins , fi nous con- _
fufions l’Hiitoire , nous trouverons qu’il n’y a point de Mo- {¿nc /er 
narques , dont l’autorité foit plus fragile que celle des l'£mpire 
Empereurs Ottomans. On ne fe contente pas de fe mu- Ottoman, 
tiner contre eux , de Us déthrôner , de les étrangler, Lève. /, 
avant que la fédîtion finifte ; on fe fert aulli d’autres C h - i^ ii .  
moiens : on les dépole fort bien par des procédures ju- (7Js,’ libri 
rldiquys ; on délibéré tranquillement & gravement fur leur di m Ajo- 
deftinée ; on recueille les fuftrages, & on les condamne meus ¡i 
à une prifon perpétuelle. C’eft ce que l’on lit à Mahomet tnetu f  oi>- 
IVl’an idiîy, & nous avons vu qu’en 1622 la même cho- bedtem.,j à

Sibylle : s  li l’on peut mettre dans les interets le difènittrti. 
Chef de la Religion , on peut s'affilier d’un bon foccès. Giornsli " 
Si le Mufti prononce que la Loi de Dieu ne permet deLertera- 
point de reconoitre pour légitime tin Prince malade , ri, duinde 
fot , malheureux , prifonnier ( 7 ) , c'eft autant ou plus i***'- 
que fi le Pape excommunie un Prince Chrétien. 4.

OS ORI US  ( J e r o m e )  . ....................................................

Oq eftime fon Traité de Gloria, & celui de Nobilitale Civili Chrifüana (A ).

{A ) Ou tfiimefim Traité de Gloria, S? celui de Nobili
tate Civili & Ch t ift ¡ana.J Ils fout divifez chacun en V Li
vres , & ils ont été imprimïz diverfes fois. L’Edition de 
Cologne 1 ç 77 eft accompagnée d’une Epitre Dédicatoire 
de Batthelemi Bodegemîus à Matalim Meteüus Sequanus, 
dans laquelle il eft fait mention d’une Edition de Floren

ce , & d'une Edition d’Allemagne. Cette Epitre Dèdi
ca toi re Te trouve dans l’Edition de Bâle ex officina Fer
uta 1 y 84 in Si niais non pas dans l’Edition d’Anvers apud 
Henricum Aertfjens rfijç iu 12. En récompenfe, on a 
joint à celle-ci la Vie de Jerome Oforius compofée par 
fon neveu.

„ O S S A T ( A rnaüd d' ) fc trouva fans pere , fans raere, & fans bien, à Paage de neuf 
ans. Il fut mis quelques années après au fervice d’un Seigneur de Cattelnau de Magnoac au 
Diocefe d’Auch, qui eftoit auffy orphelin, & il 6t fes eftudts avec lui : mais îllefurpafla bien-
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fa) Ctf Ar-
titît (¡f les 
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LU ZE On 
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fi) Là-mi.

ççq O S S A T*

„ toft. Après qu’ils eurent achevé leurs eftudes, le tuteur de ce jeune Seigneur (A) voulut l’en- 
* voyerà Paris; & il eftima ne pouvoir mieux faire que de le cocher à la conduite de Mr. Arnaud 
” ¿¡’¿(fat fin précepteur &  pédagogue, ainfy qu’il eft porté par le compte que ce tuteur rendit à fon 
” neveu. Par ce moyen il devint maiftre de fou maiftre. Ce fut en l'année 1^9 qu’ils arrivè
re n t  à Paris » le Vendredy cinquieime jour de May. On luy envoya enftiite deux autres en- 
„ fans (5), coufîns germains de ce jeune Seigneur. Us demeurèrent à Paris fous la conduite de 
„ Mr. d’Offat jufques au mois de May r <162; & pour lors Mr. d’Oflât , les euvoianten Gafcogne,

en efcrivit à leur oncle en des termes qui méritent d’étre fqus (C), Mr. d’OUat ayant fuivy 
„ le barreau, il fut cognu <St eftimé de beaucoup de perfonnes de marque, & cntr’autrcs de Mes- 
„ fire Paul de Foix, qui eftoit pour lors Confeiller au Parlement de Paris. Son mérité St fes amis 
„ luy procurèrent une charge de Confeiller au Prefidial de Melun, dont il eftoit encore reveftu 
„ eo Pan i ySS » comme il confie d’une procuration par luy envoyée à Paris, pour recevoir une 
w gratification que le Roy luy avoît accordée. Dans le Brevet du Roy pour cette gratification, U 
„ eft appelle Abbé de Noftre Dame de Varennes, qui eft une Abbaye au Diocefe de Bourges. Par 
u où il eft ayfé de juger que ceux-là fe font trompez, qui ont efcrit qu’il eftoit Doyen de Vare- 
„ nes au Diocéfë de Rhodez (DJ, lors qu’il fut fait Evefque de Rennes. Le reftc de fa vie eft 
„ aiTez cognu («}. Il y a plusieurs Lettres originales de Mr. d’Offat de la fin de l’année 1584 
w dans la Bibliothèque de Mr. Colbert, lefquelles n’ont pas encore efté imprimées. Elles font 
„ efcrites au Roy & à la Reyne & autres (b).

La meilleure Edition des Lettres de ce Cardinal eft celle de Paris 1698 in 4. (<*) Mr. Amelot 
de la HoufTaye y a joint des Notes, & une Vie de l’Auteur très-exacte ; & dreffée avec beaucoup 
de difeernemenr. On doit lui favoir bon gré de n’avoir point voulu fuivre le mauvais confeil de 
ceux qui étoient d’avis qu'il reformât le langage de Mr. d’OITat (£). C’eft une chofc bonteufe

à

par tûut1 ti 
tefoin fera 
dans cet 
Article,

(Æ  Le tuteur de ce jeune Seigneur.3 Ce Difciple de Mr. 
d’Oflat s’apeUoit Jean de JH a rca , ilfu de la Maîfon de 
Marca en Béarn, par Hierôme de Marca fils de Pierre de 
Marca & de Marguerite d’AndoinE, Hi« Ame eftoit Capi
taine de cinquante Arbalvftriers, &  Gouverneur de Fumes 
en Flandres , comme il confie de fon contrait de mariage 
avec Dame Ameline de Rivière Dame de Doublet & de 
la Paliife , & de pluiîeurs autres terres aux environs de 
Caftelnau de Magnoac ; ledit contrait pafTé en Cominge 
le i i  Février 1741 , par lequel U eft convenu entr’autres 
choies que ledit Hîecôme fera fa réfidence ordinaire fur les 
biens de ladite Dame. De ce mariage fortit un fils appelle 
Pierre de Marca , qui fut accordé etr mariage avec Dame 
Catherine de Mun, fille de Bernatd de Mun & de Paule 
de San'ac le 7 Mai 1398- Je n’ay pas connoiilance de la 

(,1 r?eJ7.à- de cette Généalogie. Mais j’ai (1) copié fur les Ori- 
dirs M'i-'-fr. ginaus: tout ce que j’ai mis ci-deffus.
Baluze. * Le nom de Marca , qui eft le véritable nom de cettç 
Ap’iqttfz, Famille, fut changé en celui de la Marque, par l’autorité
tette 1iete de Mr. d’OIfot, Et voici comme cela fe fir, A la fuper-

feription de la première Lettre qu’il écrivît de Paris au tu
teur de fon Difciple , qui parait par fes Lettres avoir efté 
un homme de grande confrlératitm , il mit ; A  Monfieur 
Thomas Mureti. Mais parce qu’il trouva que c’étoit trou 
Provincial, il changea, & l’apella en fuite Moniteur tu 
Marca, & enfin Monfieur de la Marque. Et c’eft aifliï qu’on 
les appelle aujourd’hui. Mais feue Madame de la Marque 
Marguerite d’Efpenan fit appeller un de Meilleurs fes en- 
fans , qui fe deftinoit à l’Eglife, le Prieur de Marca. J’ai 
une Lettre de Cette Dame écrite à fbn fila le Prieur le la 
Décembre 1679, par laquelle elle lui dit que feu Mr. delà 
Marque Ton mari lut a fouvent raconté la Généalogie de la 
Maifon de Marca en Béarn fort exactement , & comment 
ceux de Ci'lUlnau en e(baient ifltrs , & qu’il avoît apris 
toutes ces choies de fon pere , qui avoir plus de cent ans 
quand il mourut. Monfr. d’Ofiat eftant à Rome Cardinal 
envoîa à la Marque fon portrait, qui y eft encore.

(fi) Ou lui eu voia enfuite deux autre! eu fans. ] Defquels 
Mr. d’Olfot, âgé pour lors de vingt ans , écrivant à leur 
oncle le 17 Décembre 1379 , il lui dit : Quant ,i may , je 
mm promets que je fournira/} à vas neoeut de bonne datlriue 
’e f  de bon exemple, &  auffi des autres ebofes qui feront en ma 
pttijfance tant que la vie me durera, laquelle j'abandonneray 
plujiojl qu’endurer qu’ils agent la moindre mceJJtU de choji 
que je cognoijfe leur ejbe mcejfaire.

(C) En des termes qsd méritent d’étre J.fis.'} Les voici : 
A u  refie, Motifiettr, quant à ce que me remerciez delà peine 
que j ’ay prinje pour vos tiepvcus, je recognoy en céda vnflrc 
hoitnejieté accoujiumée s laquelle fait que je tien pour bien eau 
ployé tout le travail la peine que j’ay eue à ftntretennncnt

(t) Lé Vie d  'icestxf vous ajjiurant, Monfieur, qm la confidence tse sue 
du Cardi- remordra jamais àfaulte d’y  avoir fait (oui ce que j’ ityfieu 
voljd’Olfoe peu. Par où l’on voit ce bon cœur &  ce bon fens de Mr, 
»u dtj/ant ¿’Oilst, qui fe foifeit déjà remarquer en des choies de pe- 
/ e ft f î tu  ,ite conféquence.
très, proen. (D) Ceux là fe font trompez , qui ont eferit qu’ il ejioil 
rée par Mr. hoyendc Varennes au Diocefe de Rbodez.J 11 y a quelque 
Amelor de chofe à rectifier dans cet endroit du Mémoire de Mt. Ila- 
la Houf- luie, comme me l’aprend un Livre (1) , qui a paru de- 
fàie . fan puis la première Edition de ce Diétionaire. Mr. Amelot 
iîsS- 4e |a Houffaie remarque (3) que le premier bénéfice que 
ft) Amelot d'Ollat ait jamais eu eft le Prieuré de Saint Martin dti Vieux- 
de la Houf. ilellejme, qui lui fut donné pat le Cardinal de Joyeufe au 
laie. Vie du usais de Janvier ou de Février de l ’sm 138g ; & que pour ce 

regarde l’Abbaye de Notre-Dame de Varennes il ne la 
t t e  ‘  P°îféda jamais , quoique véritablement i l  y  eût été nommé 

’ ■ par Henri 111. Les preuves fur quoi Monfr. Amelot de la

Hou (laie Te fonde paroiffent fortes. La derniere eft prifo 
de ce qu’on a flore dans l’Oraifon funèbre de ce Cardinal, 
qitaiuni accepté de bonne fai un bénéfice confidérabie,qu’Hen
ri U l  lui avait donné, g? qu’y  étant n i quelque dificuüé fu r  
la pojj'efiinnfH s’en démit anffi-tvt ,fans vouloir iontefieravec 
perfonne. Et c'cjl probablement de F Abbaye de Varennes qu’ i l  ,  . , ,
eft parlé dans cette Qraifon (4): &  par cmfequent, ajoute 
Mr. Amelot, ceux-là je font trompez euxmémes , qui ont 
écrit, qu’on i’ejl mépris en difant, que Monfieur ¿COjfat était 
Doyen de Varen 4« diocefe de Rhodez, ainji qu 'ilfi qualifie 
lui-mime dans la Reqttejle qu’il préfenta au Pape au nom 
d’Henry \V commefon Procureur jjc? Députéfiecial dam Ta- ,

faire d efin  abfolutionff). . , . ^  La-me,
§. (*) On n’y a pourtant point rétabli certain endroit mt 1 f* 

d’une Lettre du 10 de Février 1607 où ce Prélat difoit 
au Roi, qu’i l ne penfoit parque ce Monarque dufî procurer f a  
promotion (au Cardinalat)parce qttepar Cesnoien, étant ren
du homme du Pape, on pourrait douter qsf à l ’ avenir peut-être, 
i l  ne lu i ferait paspojjible defervir à Rome f a  M ajejléfifidèle
ment comme il avait faitpar le pajfé. L’Auteur qui en 16Î+ ... _ , , 
3 découvert & remarque ce retranchement (”) ne trouve pas ( ’ Traité 
vraifemblable que la chofe fo foit faîte fans deffein ; & fe- ■ j.,
Ion moi, ce pourrait bien avoir ésé le Car dîna j de Richelieu ® 
qui ï'auroit Fait foire. Le retranchement dont il s’agit eft de /tcànd " 
l’année 1624. On fait quelles étoient dés ce tems-là chiffre du 
les vues & quelle l’autorité de ce Cardinal. Quant à la Traité de 
Lettre même, en l’état que Mr. Amelot de la HoufTaye Ta T origine 
publiée fur les Editions tronquées, ce n’eft plus qu’une des Cardi* 
plainte au Roi, fort modérée à la vérité, fur ce qu’une E“* 
penfitm de 4000 Ecus, accordée au Cardinal fur l'Epargne, * *  
fui eft mat payée, principalement depuis deux ans ; & cet. ** *' 
te plainte tombe fur le Duc de Sulli Surintendant, contre 
lequel il y a une Note de l’Editeur, comme fi par une du
reté fan» exemple , ce Duc eût arrêté le cours des bienfaits 
du Roi envers un ferviteur auffi fidele que le Cardinal 
d’Odàt. Mais qui fait fi le Duc de Sulli étoit auffi per. 
fuade de la fidelité de ce Cardinal, depuis fa promotion, 
que l’Auteur de la N ote î  Peut - être que non , & que 
ç'étoit pour le perfiiadef du contraire, que le Cardinal tn- 
fimioit que, du moins à Ton égard, on aurait eu tort de 
croire, que fa qualité d’homme du Pape l’eût jamais empê. 
ché de fcrvir le Roi avec autant de fidelité que du pafTé,
R em . C r i t .

(E\ On doit favoir bon gré à Mr. Amelot de la HoufTaie 
de n’avoir point voulu fuivre h  mauvais confeil de ceux qui 
étoient d’avii qu'il réformât de langage de M r. tTOJfatf} Voici 
comment Î1 s’exprime dans Ton ArertUTement au Leéteur :
„  On n’a rien changé au langage, & ceux qui ont dit le 
,, contraire parmi le monde, font ceux mêmes qui vou- 
„  1 oient qu’on le changeât ■, & qui Tâchez qu’on n’ait pas 
,, fuivi leur avis, ont Cerné malignement ce bruit, pour 
,, detredîter cette Edition auprès de ceux qu’ils favent 
„ être tes admirateurs du Cardinal d’Offat ■ comme font 
„  particulièrement tous les Gens-d’Etat. Et je me fois 
„ d’autant plus raidi contre ce mauvais confeil, qu’il m’a 
„ toujours fernbté, que ce ferait défigurer le ftile nerveux 
„ d’un perfonage , qui étoit né pour ta Négociation, &
„ dont la diâion eft routé confacrée à l’ufage du Cabinet ;
„  que de le foire parler autrement qu’il n’a parlé & qu’il 
,1 n’a écrit. Outre qu’on n’aurotr pas eô pour mon la si- 
„ gage le même refped que l’on a pour celui de ce grand 
>, Cardinal. Témoin ce que Mr. Deforeaux a dit d’an 
,, Académicien’ dfe l’Academie Franqotfe, qui avoît rema- 
„  nié quelques Vies de Plutarque traduites en Franqoïs pat 
,) Amyot. Témoin encore le refus, que je fai que plu- 
,, fieurs des plus habiles Libraires de Paris firent ■ i f  y a 
„  douze ans, d’imprimer les Mémoires de Comines, qu’u

ne
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1  la Nation, qu’il fe trouve tant de gens en France qui ne fauroîent foufrrr le ftyle du XVI 
Siècle; mais ce mauvais goût n’eft pas fi urtiverfel qu’il ne fe trouve encore bien des LeÛeurs qui 
veulent que l’on conferve les Ecrits de ce tems-là tels que les Auteurs les ont compofez. Cela h™«?«« 
parait par la crainte qu'eurent les Libraires de Paris de ne pas trouver leur compte à imprimer * 
en nouveau François les Mémoires de Philippe de Comines. On le verra ci-deffous dans la Re- espV  
marque E. Je voudrais que Mr. Amelotde la Houtfiie n’eut pas même voulu changer j’Ortho- GNET- 
graphe de l’Original : il eft contre la vraifemblance que Mr. d’Oflat ait bigarré de tant d accens (.J) A lm. 
circonflexes fon écriture, & qu’il ait fuprimé la lettre/en tant de lieux (c). • Ce défaut de vrai- 'de ̂  
femblance ne plaît point à un Leiteur qui a le goût de Fexaélitude. le ne veux point pafl>r 
fous filence ce que Mr. de Wicquefcrt penfoit du mérite de notre d’Oflat (F). Voiez aufli Ht*an**‘ 
Monfr. Perrault dans la U Partie dés Hommes Illuffcres du XVII Siècle GO.

„  ne Dame de bon efprit »voit mis en meilleur François. 
,, Tant il eft via!, que te monde eft invinciblement per- 
„  fuadé, qu’il y a des Livres, auxquels on ne peut retou. 
„  cher fans les gâter ; &  qui reffemblent à ces Beautez na- 
„  turelles, qui ne brillent jamais davantage que dans leur 
,, négligé. Verbtim non atnpiiùs addcnn Je croîs que 
Contînmes, Montagne, & quelques autres Ecrivains dont 
les principales beautez font inféparables de leur ftyle, feront 
à couvert des attentats des Traducteurs. Je crois auffi que 
la Traduction qu’on a faite en nouveau François de t’Hep- 
t amer on de ta Reine de Navarre fera rejettée par les per- 

f&) Yoitz, Tonnes de bon goût (6) ; mais je crois en même tems que
ci. défias U les Libraires fe donneront plus de liberté à l’égard de quan-
i A rt h it  tïté d'autres Livres , ils en feront des Editions retouchée*
N A V A R- & corrigées quant aux phrafes qui auront vieilli, & par là 
RE Rtm. jjs fomenteront de plus en plus Ja ftufle délicate (Te, &  la
à lin*̂  1 fàinëantife d’une infinité de gens ; car c’eft une honte à

ceux qui fe mêlent de lire, de ne vouloir pas favoir com
ment leurs aïeux parloient. Cet abus s’augmente , &  fe 
fortifie tous les jours : on ne veut plus lire ce qui s’ëcrivoit 
fous le Régné de Louis XIII, 11 faut fi l’on veut trou
ver des acheteurs que les Libraires fa fient rafraîchir ou re
nouveler le ftyle des Ecrits de ce terns-là. C’eft ce qu’ils 
firent en 1699 à l’égard de l'Hîitoire du dernier Duc de 

(?) Fviez, Montmorenci compofée par le Sieur du Crus (7). 11 y a 
Ai Nouvel- long-tems qu’ils fe fai vent de cette pratique. J’ai vu une 
J es de la Edition de Jofephe traduit en François par Genebrard , la- 
Républiq. quelle les Libraires de Paris avoient fait purger de plufieurs 
des Let- mots t & (¡e p[ufi;nrs exprefTions antiques ; & cependant 
tr*J 1 Dec. je ne penfe paj qu’il y eût trente ans que Genebrard étoît 

mort. Ils ont pris la même liberté fur le Plutarque d’A- 
70 eyjtu-v. my0j  ̂^   ̂ |e 5jeur 5 ore! defaprouve avec beaucoup de 

(*) Sorel , juftice : I l  fififit, dit-il (8), de f i  avoir que le langage d’A- 
Biblioth. myot a ejlé eftimé des plus vigoureux de fo n  Siècle Qu’on 
rranyujfc . ¡¡y  f üii tors de le ptnfer corriger eu luy ojl an t quelques vieux 
^EditieriJe mots, enJubjikvtm t d’autres en leur place : C ’ejî luy ofier
Paj-jf 1£6t- toute fa  force &  tonte f a  naïveté ; Néant moins i l  ejl arrivé 

que des Libraires de Paris , firent i l  y  a quelques années une 
imprejjian de cette T ra d u ihm  ancienne en grand Pointue, &  
qu’ on en ojia des vieux mots d’un cojîé d'autre. I l  a jeta
ble à quelques Perfennes que cela rendait ce ¿.ivre plus agréa
ble à la Lecture, f f  qu’ on avoir bien fa it  de le permettre : 
Jetais d’ autres fe  figurent q t i i l  faudrait avoir plus de vénéra
tion pour les bons g f  anciens Livres, que c’ eji un facrihge  
£  avoir touché d celuy-cy de cette forte , veu mefmrs que ceux 
qui ejioitnt employez à cet Ouvrage, en ejiotene peu capables. 
On croit qu’i l  faut laijfer C ancienne TraduSion, comme elle 
e jl, ou en faire une autre toute entière, Jt on prétend en pou
voir faire une meilleure à la mode île ce tetnps-cy. Il n ’a- 
prouve pas même qu’on ait altéré l’Original de Joinville, 

(9) Là ml- Ra porto ns fes paroles ( 9 ) : ,, de vray l’on trouve dan 
me,p. j i i ,  )t i’Hiftoire de Joinville une grande marque de la fiir 
I11* t, plicité de ion Siecle , & que les Hommes de fa c..“H -

„  tion fqavoient fort peu comment il failoit arrang- un 
„  Difcours. Néanmoins , je croy qu’on nous a fait . nrt 
„  d’avoir changé quantité de vieux mots dans fon Livre, 

comme cela Te voit en diverfes ïmpreifions, parce que 
,, ce n’eft plus le mefine Ouvrage , mais une entière tra- 
„  duftion de vieil Langage en Langage moderne. Cela 
,, pourra eftre caufe enfin de nous faire perdre l’Original ,
„  de forte qu’on ne verra plus au naïf comment on par- 
„  loir au temps qu’il a efté compofé. Il valoir bien mieux 
„  laiffer tout en fon premier citât : S’il y avoit des en-

,, droits qui «c fulfent plus intelligibles, on euft mis leur 
„  explication en marge, ou bien en fuite, avec des Anno
tations ; Cela aurait fait un agréable afibrtïment par 
„  cette diverfité Il avoit dit à-peu-près)Ia même chofe 
dans la page 152 , & notez qu’en cet endroit-là il remar
que que PHi/ioire rie Connûmes, aufii bien que celle de Join
ville a été imprimée de diverfes maniérés, &  que l’on -y a 
changé des mots dont on croyait que P u f âge cjhit aboly. Vous 
verrez dans un pafTage d’Eftienne Paujuier combien eft 
ancienne cette coutume parmi les François. „  Pareille 
„ faute trouvons nous aux anciens Manufcrits de noftre 
„  Roman̂  de la Rofe : en chacun defquels le Langage 
„  François eft tel qu’il eftoit lors qu’fis furent copiez ,
,, horfmis la rime de vers , aurquels ¡1 ne peurent donner 
,, aucun ordre. Voire y_ trouverez vous je ne fçsy quoy 
„ du rainage de ceux qui ep furent Copiftes, je veux dire 
„ de leur Picard, Normand . Champenois. Qui font cho- 
„ fes aurquelles le Lriteur doit avoir grand efgard premier 
„  que d’y interpofer fon jugement (10I. OçJ Paf.

(F )  Ce que M r . de iVicquefort penfoit du mérite de notre ^ ’er, R,e. 
d’ OjJai.j II a fait en cela beaucoup d’honneur à fon juge- 7 e 
ment. Voici fer paro’es ( n )  : J e  n’ai rien à dire d’Ar- „  u C fi  
nauld Cardinal d’Ofiàt, parce qu’on n ’enfçaaroit parler fans y  l u  chssp. 
luy faire to rt, puis qu’Antoine M u r e t , fe phu éloquent per- X L l l ,  plg. 
fonnagedefon temps, demeure court, envoûtant faire fon  vss  Edi- 
éloge, dans fo n  Oraifim funèbre. J e  n'en diray autre cbsfe, "vu de P*- 

Jùton que jamais M inîjire ne f it  entrer dansfon employ tant r‘ ; .lffl 1 f* 
iCafiedion, tant de zrle , tant d'application , ny tant defide- . ■ ? ** 
i it i  pour le jftrvice du Roy, fo n  M a ijir e , qste fit ce Prélat. ci rr'l t  .1 
Pour ce qui eft de fon habileté , on en peut juger par ce que 
nous avons de fes Negothitïons, dont le public ejt oblige , aujjt quitta  
bien que de plufieurs aut res excellents trâittés, a feu MeJJsettrs de ro in e ,^  
duPtty, P honneur &  l'ornement de najlrt Siecle. On voit des peurent 
preuves de fo n  adrejje en la Negotiation , qu'j! f it  avec le lieu J4 
Granduc de Tajcane pour la rejiitutian de P h  le ¡P if;  en celle peuvent 
q u 'il f it  avec Clément VI I I  pour la réconciliation dit Roy 6* ramage 
Henry I V  avec l ’Egtife Romaine , pour la déclaration de ta * rl i,ett 
nullité du mariage du mefms Roy , quifubfijioit depuis prés ravaSe- 
de trente ans avec la Reine Marguerite de Valais, pour lu  f '  *) W ie -  
dijpenfe du snariage de Catherine de Bourbon, fin ir  ele Henry, jJuefûr[, de 
avec le Dire de Bar, pour plufieurs autres affaires fort un- “ **
portantes &  très difficiles. Ses dipefebes ne fout pas moins ne- lr , 
ceffaires à un  Attsbajj odeur,qui prétend reûfjir en fo n  employ, x  Vt t, pat. 
que la Bible le Cours de Droit le fon t aux Théologiens m 4 ; ; '  41+  ̂
aux Jurifconjh/tes, qui veulent reitfiir en leur p rofjjhn . Ce Voies, nujfi 
jugement a été rendu avec connoifTance de caufe; car Mr. Seélhm
de \Ficquefott entendoit t-è'' - bien c ‘s matières-!à , & i! ^  ltt mi -̂e 
cite ii fouvent les Ltitres de Manfr. d’Offat, qu’il paroit Lrort’  P*i' 
qu’il 1« avoit lues & relu s avec attention. I( lui faut 173‘ 
pardonner la méprlfe où il ett tombé quand il a cru que 
Muret fit une Oraifon funèbre de ce Cardinal. Il y avoit 

r.g-tems que cet Orateur émit mort quand le Jéfuite 
J dlutius prononça à Rome en 1604 PO^Ton funebre 

d’Amaud d’Oilàt. Notons que le b'ieur Naudé recom
mande fort ai's Politiques la leéture des mêmes Lettres 
que M . de Wicquefon troc voit excellentes. Omnium mé
rita cenfentur ntilijjïm x dignijfim,tque , qsta Poiiricorum 
mensibns atqiee ttcu.U pirpe/no obverjèntur, Cardinahï Oflà- f !li Na», 
ti Epi lia ’a t ut pâte qux grilvijjhuo tic plané fen ili cuitu exa- J . “ s ■ 
ra ta fn n t, feratijjlmotjue gravifijlmarum rericm acfentestlia- 
rum m gento, mtjqmim ¡axa, mtfquam molles, fiw prr xqtta- rfK 
les, fins ter bêlons animant demulcentes , detiuentefque ju -  Crenii * ' 
cundijjMiâ rem m  ac rat ion tint varietate (1 2 ) . i i  j t -

- OT HON III n’avoit qu’environ douze ans, lors qu’il l'accéda à fon pere décédé en 983.
Cela fut caufe que les commenceniens de fon Empire ne lurent pas exemts de troubles: mais tous 
ces defordres furent heureufement dillipez ; & lors que fon âge lui permit de commander par lui- 
même, il fit voir qu’il étoît très-digne de ce polie, il avoit eu pour Précepteur le fameux Ger- (iI) Dtl 
bert natif d'Auvergne (a) , qu’il fit Archevêque de Ravenne, & puis Pape fous le nom de Sil- chefae, 
veltre H. Les plus fâcheufes affaires qu'il eut fur les bras furent à Rome , où Crefcentius vou- 
loit retenir pour lui la fouveraine puiflance, & d’où il chaflà le Pape Grégoire V proche parent 
de l’Empereur ( A). Il fe prépara à une vigoureufe défenfe, lorsqu’il aprit que ce Prince

mar-
(yi) Grégaire V  proche parent de P Empereur, j  U s'apellott 

Brunon , & ¿toit fils d’Othon de Saxe Duc de Franconïe St 
( 0  F i* deSuaube, lequi lOthon étoît fils de Ludolphe, St petit-fils 
ErrormiTà d'Othon I, defbrte que Brunon étoit arriere-petit-fils d'O- 
Petizonio thon l’aieul d'O hon III. Ceux qui l’ont fait Précepteur 
vtdgatum d’Othon I ont été relancez d’une étrange forte (1). Quel. 
anoo 11(91, qu’un pourrait douter que le Critique ait eu raifbn , de 
pof. 119, . donner la qualité de Duc de Bavière à Qthon fils de Lu-

dolphe ; car il eft certain d’un côté que la Baviere donnée 
par Othon I à fon fiere Henri demeura aux defeendans de 
ce Henri, & de l’autre qu'Othon fils de Ludolphe for Duc 
de üuaube apres fou pere : mais il eft d’ail leurs certain 
qu’Othon II , pendant une guerre qu’il eut avec Henri 
Duc de Baviere 1 1  du nom, donna la Baviere à Othon fils 
de Ludolphe (2).
(a) FvKbi'H iftoîre de Baviere, par Blanc, Teso, I l , p. i ; t .
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marchait vers Rome pour le châtier : mais il ne réfifta gueres ; il fut contraint de fç rendre dans 
peu de jours, avec l’Antipape qu‘il avoit créé. Celui-ci fut fouetté, aveuglés &  enfin tué par la 
populacej avant que l’Empereur eût eu le Joifir de le condamner (fl). On verra quelle fut la 
peine de Crefceutius (C). Ced arriva l’an 398. Le Pape Grégoire V  s rétabli en même tems, 
mourut quelques mois après ; &  ce fut alors qu’Othon éleva au Pontificat Silveitre IL Les Ro
mains enhardis par Pabfênce de l'Empereur, qui sen étoit retourné eh Allemagne, fe brouillèrent 
tout de nouveau ; car ils n’aimoîent pas à dépendre des Allemans. Il falut qu’Gthoh travaillât 
encore une fols à remettre le calme dans cette ville; mais il sVprit mal: il efpéra que pourveu 

- U  qu’Ü f* montrât f i la  m ajefiatearm atm ,  chacun rentreroit dans ion devoir, &  il éprouva tout le 
Maim. ** contraire. Il fut un exemple qu’il né faut jamais qu’un Prince expofé fa majefle' defarmée, à la 
bourg, Di- diferétion d’une popiilâce mutiné.- Le peuplé, dé Rome fe prévalut tellement de ce qu’Othon 
« ï - f  n’avoit prefque aucunes troupes avec lui, qu’on l’enferma dans fon Palais ; &  li Hugues Marquis 
i jv r  i i  de Tofcane, St Henri Duc de Bavière, ne fuflèut accourus à Rome, & n’euiïcnt amufé le peu- 
tri marie pie par diverfes propofitions d’accommodement, jufques à ce qu’ils eulTent fourni à l’Empereur 
g o n *' les moïens de s’évader, on ne fait pas ce qu’il feroit devenu dans la captivité qui lui étoit inévi- 
vein. fa» table. Ceci arrivas en 1001. Or comme ce Prince ne manquoit pas de bonnes troupes en Italie, 
A ,,iat- où ü n’éjtdit retourné que pour en chaffer les Sarrafins, fur lefquels il avoit repris Capoue, il ne 
i i i f S w  tarda gueres à rentrer dans Rome (D ) fi fort & fi puiflant, qu’il la châtia à fa fantaifie, Il 

reprit ie chemin de l’Allemagne au commencement de l’année 1002; mais il mourut à Paterne, 
M<îwc?dë avant que d’ètre forti de l’Italie, le 28 de Janvier de la même année. On attribué fa mort à des 
l'Empire, gans empoifonnez, que la veuve de Crefcentius, l’une des plus belles femmes de fon tems, lui 
i i w ' th  donna, pour ié vanger de fon manque de parole. Il lui avoit fait une promefle de mariage, pour 
(ri rmtx. jouir d’elle ; & puis il s'étoit moqué de cette promefle, quand il fe fut allez diverti (£). Il n’avoit 
boleV  pas été heureux en femmes (£): car celle qu’il avoit époufée ( î ) joignit à fes impudicitez un 
las 1. autre crime, pour lequel il ta fit brûler ; & celle qu’il n’époufa pas (F ) lui donna la mort.
i f )  Calvi- Ceux qui difent, que le College des fept E le fleurs fut établi de Ion tems, fe trompent (d), foit 
S!» îooÎ qu’ils en attribuent l’établiflèment à Othon même, foit qu'ils l’attribuent au Pape Grégoire V- 
ch ïfti. On a plus de raifon de dire que la Pologne fut érigée en Roiaume par cet Empereur, comme je 
U )  Ma- l'ai dit dans l’Article de B o L ES L As  I. On a conté des merveilles de la pénitence de notre 
¿iial ’r Othon (G). U étoit dévot jufqu’à entreprendre des pèlerinages ( e ) ;  & l’on dit même qu’il
Hi'iL avoit promis de fe faire Moine (/). Je ne voudrois pas alléguer, pour une marque de fa dévo-

tion, l’habit où il avoit fait mettre toute l’Apocalypfe en broderie

(O Pfitr- (g) L'Antipape - . . f a i . . .  tué far la populace , avant 
que f  Empereur dit eu h  iaifir de le condamner,’]  Il y en a 

cSâ Cia- ûi d‘ftnt (■ ? ),Rue Ie PeuP^ fe fa ¡lit J b l'Antipape avant 
(oiiins. Si- qu’Qthon eût été reçu dans Rome , qu’on lui arracha les 
gonius , yeux, qu’on lui coupa les oreilles & le nés, qu’on le mît 
Visez, p»r fur un âne ta tête tournée vers la queue , & qu’Oebmt, à 
Mains- t qui pmi ouvrit en fuite les parles, le relégua dura le fond de 
bourg. De- pJlEemagne où il mourut peu de tenu après de douleur. Voilà 
carence de commÊnt |eg afférent de l’Antipape une partie de ce

Îiue les au t tes difent de Crefcentius. Il y en a qui di
ent (4) que ce fut Othon qui fit couper le nés , & crever 
(ri Heils > [es ytux à l'Antipape , & qui le fit jetter du haut du cha- 

ÿiftoîre de teau 5ajllt Ange, Ces variations dégoûtent cruellement de 
l’é tu de de l’ihftoire, & font te deshonneur du genre hu
main ; car fi l’homme valoit quelque choie, il y a or oit 

t \ a  titia- entre les Hiftotiens une entière uniformité fur des faits 
ta A l l o -  suffi éclatans que ceux-ci. Mais comment plufieurs Hifto- 
J,w, riens s accord* roient-ils, puis que bien fouvent un feul ne 
fin , oiutu fauroit s’accorder avec lui-même. Confultez le Théâtre 
’prn-*uu.& de Mathias : vous y verrez dans la page 888, que l'Anti- 
demumtm- pape fut foueté, aveuglé, çfi enfin tué par ie peuple avant 
fijfa  i Pr*uf  qu Othon l ’eût condamné (9) ; & dans la page fui vante vous 
quant at trouverez, que P Empereur aiaut fuit couper le nés fcf arra- 
e° nt'umtH c êr ltiDmx ‘î t  Antipape, le précipita du hauten bas du Ca- 
tto tu n - Imperator anno Cbrijïi 99g Romenn profeHw cfi , -

' , Anttpapam nafis &  ocitlit privavït, £g“ de Capitoliù prneipi-
tho Caivî- iem dédît, ntïfupra prolixiui diximw. Ces der nie re s pa- 
(-0_ " pôles font bien étranges ; l’Auteur fe cite lui-même feufTe-

" - , ment; car il avoit dit tout autre chofe que ce qu’il raporte
? , é -  en cet £ndroit-

Di di mar. (O On verra quelle fut la pùm de Crefcentius. 3 On le fit-
Ùhr. ¡V, monter fur un âne , la tête tournée vers la queue, &  on le 
tiret, pur promena en cet état par toute la ville: puis on lui coupa di- 
Mann- vers membres, & on le pendit. Ses complices furent cbà- 
bnutg, Di- tiez les uns d’une maniéré, les autres d’une autre (6), Voici

l’Empire 
l . i v r .  II .

l'Empire
T o m e  l  1 
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nt jetter aux pieds d’Ôthon ; mais ce Prince le fit ramener 
au château, afin de l’y prendre de vive force. Crefcentius 
s’y défendit en defefpere ; enfin, on donna l’a (faut, on gagna 
la place, on lit tout paffer au fil de l’épée, à la referve de 
Crefcentius qui fut prit fort bkjfé, £jpprécipité fur le champ 

! 9) M a i m. du plus haut de la forterejfe, trahie par les bonds, &  puis pen- 
bourg, Dé- dsi à sm gibet f i  haut (fi) qu’il pût être vu de toute la ville (9). 
caduiicede Selon IVlr, Moreri il ne fut que décajité; mais Mr. Heifs 
l’Empire , (to) dît que tant lui, que douîe de tes complices , furent 
fitg.m. 113- perdus au plus haut arbre qu’on put trouver,
(10J Hift. de l’Empire , Ttsm. l,pa°. m. 111.

(D) I l ne tarda gueres à rentrer dans Rome.2 Après avoir 
bien pefé la narration de plufieurs Iïifioriens, il m’a fem- 
blé évident que Mathias s’rit trompé, lors qu’il a dit qu’O- 
thon Te voulut retirer en Allemagne , afin d’y lever une ar
mée qui le pût mettre en état de punit la rébellion des 
Romaine, mais qu’il mourut en chemin. Sur ce pied-là 
il feroït mort fans s’etre vengé , or cela rit contraire aux 
bons Auteurs C11]- Néanmoins il y auroit beaucoup de 
témérité à mettre ceci au nombre des fautes ; car l’His- Votez. 
tuire de.ee moien tems r i t  fi brouillée, & a paffié par tant .
de mauvaifes mains, qu’on trouve des autorité! fur le pour, c i , Ca 
& fur le contre, & fur mille fortes de variations. Cela :
m’ôte beaucoup de matériaux ; car* fi je me hazardois de lûoJ_ 
condamner ceux qui raportent un fait d’une certaine ma- 
niere, on ne manqueroit pas de témoins à m’opofer. U ’
eft prefque impoffible de mentir (12) fur ces Siecles-là. v*nttr des 
Racontez félon votre caprice & à tout hazard les circons- chéfes fans 
tances de quelque fait, il arrivera rarement qu’aucun Au- pectevt, rat 
teur ne vous favorife. fans témoig-

(fi) Une fut pas heureux en femmes.’] En général il fem- nages. 
blequeie fexe lui ait porte malheur ; car outre ce que j’ai firiHubex 
touché concernant fon époufe , & fa maitrelfe, j’ai lu 
quelque part (ij) que ce fut pour l’amour de cette mai- £,v“ ' 
trdfe, je parle de la veuve de Crefcentius, qu’il entra dans ~el” '
Rome fi ma) accompagné̂ , que peu s’en Falut qu’il n’y 
rencontrât une prifon perpétuelle. Ajoutez que Thcopha- {j - ? 7 5  
nie fà mere, fille d’un Empereur de Conftantinople, le je L 3ÿ 
rendit odieux à bien des Grands (14) ; & qu’apres ta mort cluver , in 
de fa mere (13) étant élevé par Adélaïde fon aïeule, il fe othone UI. 
crut obligé de l’éloigner d’auprès de lui. Ce ne fut point 
aparemment par le confeil des plus fages de iâ Cour., mais en jigs filon 
enfin il crut que le bien de fes affaires le demandoit. Cela Cluver, ou 
ne l’empêchoit point de donner des Gouvernemens à des s» ' feint 

- Femmes : pendant fon voiage de Rome en 996 il donna Calvijius , 
celui de Saxe à Mathilde fà tante maternelle, & puis à fa Mathias, 
foeur Adélaïde après la mort de Mathilde. p^t

(F) Celle qu’il n’époufaput. ] Un Hiflorien nommé G la- lt-
ber dit qu’Othon l’époufa. Ce qui eft certain c’eft qu’a- ¿¿¿r. ¡y  
près l’avoir admife dans fon lit, il fe dégoûta d'elle & la cite par * 
quitta. Maim-

(G) On a conté des merveïSes de la pénitence de notre bourg, De-
Olboii. ] On prétend qu’il jûnoit quelquefois toute la fe- cadence de 
tnaine horfmis le jeudi, & qu’il pleuroit à chaudes larmes l’Empire, 
pour expier fes péchez. Le Latin le dira mieux : Pktrima ,a*‘ 
ingemifems facinara nofiieJUentio, vigilüs Çff orattonibus in- (*ri Vlmn 
tentus, iacrimarum quoque rivis abluere non dejîitit,fapenu- ^ Ren?/‘f~ 
tuera omnem bebdomadam excepta qttutla feria jejutiium pro- %“ *, “
duceps, in eltemofjniivaldèlargus {16). Joignez à ceci ce g o  LES- 
qui a été raporte ailleurs (17) touchant fes pèlerinages. LAS L '

OTTOBONI  ( P i e r r e ) nâtif de Venife, a été Pape dans Je XVII Siede fous le nom 
d’A l  e x a n  d r  e VIII. Marc Ottoboni fon pere, Grand Chaucelier de Venife, acheta des 
Lettres de Nablefîe qui lui coûtèrent cent mille ducats en 1546. Pierre Ottoboni aiant fait fes 
études premièrement à Venife, & puis k Padoue, & reçu le bonetde Dofleur eft Droit dans la 
derniere de ces deux villes, s’en alla à Rome âgé de vingt ans. 11 eut fous le Pape Urbain VIH

le
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ît  Gouvernement de Terni , de Rietti» & de Citta Caftellana, & la Charge d’Auditeur de Rote,
Il reçut le chapeau de Cardinal Tous Innocent X , en l’année 16^2. Deux ans après il fut fait 
Evêque de Brefle. U futDataire tous Alexandre VII, & enfin il fut élu Pape le 6 d’Oftobre 16S9 > 
à la place d’innocent XI (a). La guerre, qui étoit violemment allumée entre la Maifon d’Autri- ^  
che & Ia France, ne contribua pas peu à t’éleéüon d’Ottoboni, parce que les Cardinaux neutres dl mII™ 
craignirent avec raifon de trop commettre la Religion Catholique, fi l’on créoit un Pape qui fût ¿’os»*« 
né iujetdu Roi d’Efpagne, comme étoit le dernier mort, dont la partialité contre la France avoit 1 8s>' 
fait un bien infini aux Proteftans. Ils crurent donc qu’Ottoboni, qui étoit d’ailleurs un fujet pa- 
pable, feroit plus propre qu’un autre aux conjonâures d’alors, à canfe qu’il étoit Vénitien. Le 
ïeul avantage, que la France tira de cette élection, eft que le Pape Alexandre VIII anima fi puif- 
famment les Venitiensà la guerre contre les Turcs, & les aiTùra d’une fi bonne affiftance, qu’il 
fit évanouir la paix que l’Empereur aurait fouhaité de conclure avec la Porte , pour emploier 
toutes fes troupes contre les François. Du refte, Alexandre VIII ne fongea qu’à l'agrandiiTe- 
ment de fa Famille (<d). Les démêlez de la Cour de Rome avec 1a France ne lui tinrent guere 
au coeur ( B ), II ne fit qu’amufer les Miniftres de Louis XIV, & tout d’un coup il fit voir par 
la publication d’une Bulle peu avant fa mort (C), qu’il n’avoit fait que les jouer. Dans l’efpéran- 
ce de le trouver favorable, ôn changea de ftyle en France ; on avoit dit peu de bien d’innocent 
XI pendant quelque teins, & puis on en avoit dit beaucoup de mal : les Poètes & les Orateurs 
commencèrent de reprendre l’encenfoir pour celui qui lui fuccéda. Mais ils éprouvèrent que 
pour jouer au plus fur, il faudrait à l’égard des louanges fe régler fur la Maxime que Solon vou
loir que l’on confultât, pour décider du bonheur d’une perfonne CD). Le Cardinal Pierre Otto- 
bemi étoit fi âgé quand on le fit Pape qu’il ne faut pas s’étonner que Ton Règne ait été court. Il 
n’a pas duré plus de quinze ou feize mois; car ce Pape mourut le prémier jour de Février 1691.
On fit courir une prédiftion fur la mort qui a bien l’air d’une fourberie (£J.

fi) Vi quant { A  ) II  ne fongea qu’à F agrandifftment de fa  Fasnil- 
le.] Ce qu’on a dit des bêtes, que je mais elles ne font 

mcrdfrn es. p]us dangereufesque.quand elles mordent en mourant (1) , 
«  Peut f°rt bien dire du Népotifme- Comme U joüoit de 

www MUa. lon refte fous Alexandre V I II ,  il ramaffoît toutes fes for- 
rum (ii-plut ces [jour mieux dévorer. On pouvoit dire de l’onde ; il 
ntgem fidt eft vieux, il fe hâte Tachant qu’il a peu de tems. Mr. Me- 
sum iïitiirtu nage faifoit un Conte qui viendra ici à propos. Aiexan- 
ta CaTthagi- dre V I I I  (difoït-H) élu Pape à 79 o n t, qui en trois 
ne quant in- fepmaôtei a voit déjà èkvi tout f i t  neveu» , demanda à quel- 
itgra. P la- qa’ini de f i t  familiers ce quon difiit de lui. I l  lui repon- 
C t X Y  1u m  difoil qu'il ne perdait point de temt fu r  J’avance. 
Rabattez. À mmî de f<* famille. I l  dit Oh ! oh , fono vind tre hore e 
cela ces para. nie2za, il  eji vingt trait heures fft demie (a). C’eft a voie 
fade Sens- enterré la Synagogue avec honneur, que d’en avoir ufé 
iqnetConcr- comme il a fait envers un abus que fon Succeffeur devoir 
Epie. IX. abolir. Le grand âge n’eft peut-être pas la feule raifon qui 
hi giadiaso. a obligé le Pape Ottoboni à ufer d'une fi grande diligence, 
ribwquoqiu pour combler de biens toute fa Famille; il confidéroit peut- 
amitrw ¡lu- qUe Romc avoit eu le tems d’ouhlier un peu lès des- 

nrdresdu Népotifme , quin’avoient point paru fous le long 
riemebU’- Rogne d’innocent XI. Les plaintes pou voient donc être 
nantis. Nul. émondée? à cet égard , & il avoir à faire à des fujiits qui 
¡un ntagis a voient eu le loifir de fe repofer de leurs anciennes fatigues. 
adverfa. Jefongedans ce même moment aux filouteries des flateurs, 
nam lîmtas & à la foupleftè avec laquelle en vrais joueurs degobelets , 
quant qui ¡is f0nt pjroüecer les chofes les plus {¿crées ; mais afin 

que cette Critique , qui ne vient nullement de mon propre 
t' po2 2 ' S~ 0̂°d 1 a** plus de poids & d’autorité, je la prens d’un 
CtniiitaiiÛi Livre fait & imprimé à Paris avec Privilège (1). ,, Et tre 
ma eft ra.hies x le? louanges qu'il (4) donne à Innocent X I , celle qu’il 
in Utfptra- „  rcleve le plus eft d’avoir tenu Tes neveux dans une comli- 
tione, ( 9  » tion privée, l'imitation du Sauveur oui ne connoifîbit
mmeuht- ,, point d’autres parens , que ceux qui faifoient la volonté 
m ain furo. (( j e fon pÈre. Alexandre huitième ayant eu des vues op- 

„ pofees à celles de fon predeccffeur , Palatin a trouvé le 
tn.ptuttur.  ̂moyen de juftifier les foins emprefleî qu'il prit de combler 
(sj Vtdti, U If jeg ftens de biens &  d’honneurs, St a foutenu qu’en cela 
Menagia. h cc papC aTOit fuïvl l’exemple du même Sauveur, qui ho- 
«jpijf.iott. nûra ja communication de fon Sacerdoce fes proches 

1* chair, & les chargea de la difpenfatîûnde fort 
„  Evangile : tant l’éloquence eft fertile en inventions, quand 

(?) Journ- 1} j| ^git de Dater les pafiïons de ceux qui commandent, 
-«Savans & d’exeufer ce qu’il y a de plut iircgutier dans leur cou-

(B) i>rdémêlez de la Cour de Rame avec la France ne 
Edhiort de tinrent guère au taur.l L’affaire étoit néanmoins d’at- 
PtoEmde. fez grandeconféquence, pour mériter que l’on fe hâtât de 
, . . la conclure : &  fi Alexandre V 1 U avoit eu autant de zèle
lîr* leati pour les intérêts de la chaire de St. Pierre , que pour ceux 
Palatins ne fa Famille, l'attention qu’il faifoit au peu de tems qu’il 
Auteur ’ avoit à vivre, (eût porté beaucoup plus à terminer prom- 
é'im Livre tement les démêlez de ta France, qu’à enrichir promte- 
en f Velu- ment fit parenté. En différant il a laiffë à fon Succefleur la 
mes in folio i gloire d’avoir rétabli en France l’autorité du Pape fur l’an- 
imprjmi à cjen pied ; qu’il eût été impolfiblç de faire , fi Pon eût 
Yeuifel an attendu que le Roî de France eût été en paix avec fes voi- 
1Î91 fais le La bonne Politique vouloît que la Cour de Rome fe 
Gefta Pon- prévalût des affaires épineufes de la France , & c’eft ce qu’a . 
tifieumRo- f>it fort habilement Innocent XII. Ctriains fanatiques qui 
nunorum. avoient fait efpérer que la Ligue formée contre la France 

en 1688 feroit fiinefti à la Papauté, &  que la ruine prochai
ne dû Catholicifme commencerait par la réformation de la 
Cour de France, font bien éloignez de'leur compte, puis 
que cette L’gue a été caufe que la France eft devenue plus 
Papille qu’elle n’émit en têga, &  en 16g? ; St par cou fé*

quent que le Papîfme a réparé l'une de fes breches. Fon 
qui & fie à de telles gens. Votez la Remarque (C) de l'Ar
ticle B r AUNBO M.

( S  ) Par la publication d’unt BuBepeuavant fa  mort. J 
La Bulle étoit toute prête dès le 4 jour dn mois d’Aoüi 
1690; car elle eft datee de ce jour-là ; mais elle ne fut pu
bliée que le ;o de Janvier 189 t. Elle foudroie tout ce qui 
fut fait au préjudice de l’autorité du Pape,; dans l’Affem- 
bfée du Clergé de France l’an itiga. Sjïîle ne futpas pu
bliée pluiût , c’eft que le Pape vouîoît amufer Louis XIV ,
St en tirer quelques avantages; mais quand il fe vit au bord 
du fépulc», il ne ménagea plus rien , il lâcha fa Bulle.
Cela lervit de beaucoup aux explorateurs de St- Malachie ; 
on ne favoit comment apliquer à Pierre Ottoboni le fym- 
bole panitentia glorioja, qui lui convient dans les Prédic
tions de ce prétendu Prophète. On n’étoit pas content de 
dire que l'élerftion de ce Pape s'étoit faite te jour de Saint 
Brunon , ou qu’il avoit eu le nom de Pierre ; or voilà deux 
Saints dont la pénitence a été tout-à-iàit glorieufe ; cela, 
dis-je , ne contentait pas, & paraiffoit trop forcé & trop 
amenéj de loin : mais la Bulle fît dire qu’enfin Alexandre 
Vlfl s'étoit repenti glorieufement, du fuport qu’il avoit eu 
pour la Cour & pour le Clergé de France (y). J’obferve ici fri Vola, le 
que le Décret de i’Inquifition du 7 Décembre 1690, contre Journal de 
trente & une Proportions, chagrina 1» Théologiens de Leîpfîe, 
l’Eglife Gallicane. Voiez la Lettre d’un Abbé à un Prélat de lĈ 1 1 
la Cour de Rome (6), 11 ‘

(D) La Maxime que Solon vouloit que Fott confultât pour (<J EBe cm* 
décider du bonheur d'une perfonne. J Cette Maxime eft tient dsp«- 
qu’on ne peut juger avant qu'un homme foitmort, s’il eft A“  ™ 11 
heureux; car ceux qui nous parodient heureux, fe ver- ,
ront peut-être dans les plus horribles miféres, avant que 
de fbrtir de ge monde. Ovide a_ fort bien exprimé cette aauTisr^  
penfée de Salon (7). L’înftabiüté ou l’obliquité du cœur faune la * 
humain devrait faire qu’à l'égard des loiianges on attendit CatUimpri  ̂
à les donner que les gens ne fuffent plus. On s’épargne- œh à t«*. 
Toitlechangementdelangage, &  bien d’autres chofos aufti. leufe iî3[. 
Salvieri n’a pas ignoré cette Maxime. Sapientia, inqint (?) Sed fri ¿U 

ferma divinus, inexitu canitur. Cur eam msn dixit casti in eu ultùna 
puerilia, non in juventute, non in Jlatu reruirt mco/umitun, femper 
non in projperitatibui fecundartmi ? Scüictt quia in  bis dut- ŝcJpecLni- 
nïbus quicqttid lasidatur incertum eft. Quant diu eiùm quh ■ • f1,."’ 

fubjacet mutationi, non potejl cmn ficuritaie lattdari. Et 
idrti, ut a it, fapientia in ex itu canitur. Entent enim quis jmeobintm 
de invertis pericutomm , césium merebitttr tvafa onmi re- ntmo jLpre* 
rum varietate fujfragium: quia isme Jiabilis £9' firma laus maquefunt* 
e ji, quand» méritant mnpoteriî jam ptrirc laudati. Sapîen- ra delà. 
tia, inqnit, in exïtu canitur (8). Ovid. Me-

ÇE) Ou fit courir une prédiflion ju r  fa  mort qui a bien tamorph. 
Fair (Fusse fourberie.^  ̂ Un Franqoi* , dont je tais le nom , llim 
avoit écrit de Genevc à fes amis de Hollande, vers le corn- * ' 11 î‘ 
mencement de l’hiver de l’année 1690, qu’à Milan un hom- ft) Salria- 
me avoit été chez fon Confeficur, pour lui dire, qu'il fe  nus, courra 
fentoit proche de fa  fin ; qtiil mourrait dans 1 jours, jànfire- Avariiiam, 
re dans 4, le Pape à Noël, le Roy de France à Pâques.
Le Nouvellifte ajoûtoit que les deux fîreres étoient morts ' ,+î* 
au tems marqué. Dès qu’on fut que le Pspe n’étoir point 
mort à Noël, on laiftà tomber la nouvelle : mais on la rele
va pendant le fiegede Mons ( 9) ; & pour lui donner du (o)AuMaii 
poids, on ne parla plus du jour de Noël à  l’égard du Pape ; do SSmrt 
l’homme de Milan, difoit-on, a feulement dit que le Pape li 9 t- 
mourrait dans quelques femaïnes. Il ferait à fouhaïter que 
quelqu’un fe donnât la peine de tenir regître de ces foi tes 
de prédirions. Si on les avoit niaqueesatt par an dans le*
Chroniques , nous ferions peut-être aujourd’hui moïüt fu- 
jets à nous en laiffer leurrer.
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fili Ovid- 
jjV. n t. 
TriiUum * 
Ehi- X.
Ih} Idem. 
Ititi- Lihr.I, 
Elt¡- n i ,
f i  alibi.

CO Ovid. 
Amor. 
lìbr, ITI,
Etti- n i ,
*-x f-

(;! hbm,
itili, libr
iti Efc. X, 
f .  s7.

f i)  l’vitz.. 
ti-deßw Ci- 
taliai - 
úei'A-ti:k 
L A Ï 5.

U ) O vili.
Utr. II. 
Trift inni, 
il- 1 +7 -

(j) Idem ,
?  iti n r*
Libr. I l,  
h>et> XiXj

O V I D E .

OVIDE N AS ON ( P u b l i u s ) Chevalier Romain , a été Pun des meilleurs Poètes du 
Siede d’Auguite. T’ai quantité de Recueils pour fon Article, mais je ne puis les mettre en œuvre 
n réfente ment : je n’en donnerai qu’une petite partie. Il «voit reçu de la nature une fi forte difpo- 
fnion à verfifier, qu’il renonça pour l’amour des Mufes a tous les foins qu il faloit prendre , 
quand on vouloit parvenir auxdignitez. Maisfi Pindination à la Poëfie éteignit en .lui tout le 
Jeu de l’ambition, elle nourrit au contraire, & augmenta celui de 1 amour. 11 fut adonne fimeu- 
fement au plaifir vénérien (/f>, & c e  fut prefque fon feul vice II ne fe contenta pas d’amier, 
& de faire des conquêtes de galanterie, il aprit aufli au public 1 Art daimer, & 1 Art de fe taire 
aimer ; c’dt-à-dire qu’il réduilït en Syltême une fcience pernicieufe, dont la nature ne donne que 
trop de leçons, & qui n’a pour but que le deshonneur des familles, & celui des pauvres maris 
principalement On Pexila pour avoir écrit de tels Livres ; mais félon toutes les aparences ce fut 
plutôt te prétexte, que la véritable caufe de fon exil {B). Il emploia inutilement toutes les finef-
C . r» * f  .  ̂ * j- ti T?   __ _ , *<Iah fut rohahlA rl^niitaniv' fn fYPOPfl _ Il mAiftHlf QI1

(+f) I l  fut adonné furimfemcnt eut piuifir vénitien.'] Il 
nous aprend lui-même les forces qu’il avoir reçues de la na
ture à cet égard-là, &  lu Page qu’il en avoir tait.

Exigcrt à  «obis angufia noSe Çoritiuam ,
M t  maniai numéros fuJHnuiffi nouent ( i) .

Il fe trouvait frais & gaillard le matin après avoir pafTé 
toute une nuit dans les plaifirs de l’amour, &  il fophaite de 
mourir en goûtant actuellement cette volupté. Rien ne 
jui patoit plus convenable à ta vie qu'il a menée que de la 
finir dans un pareil exercice.

S*pt ego, lafdv* cenfunü» tetnpere « » S is,
Ulilis f f fo r i i  corpore »taue fu i.

F e lix , qutm Veiteris certamina mutua perdant ! 
f i  fa d o n t , leli caufafit iß» mei ! .

Indual adverjis contraria peciora leih
M ile s , atenmm fanguine limite« entât.

Quarat avaries Opes ; &  qua lajfarit arande 
/Equora, perjnro naufragées ore bibat.

A t  niibi côtitiugat Veneris lunguefcere motu i 
Citât nieriar, medium folvar £5' inter optes

A tque alïquk noßro iacrymans in funere d icat, 
Convenions vit# mors fu it  ißa fiia: (a ) .

Que peut-on dire , que peut-on concevoir de plus propre à 
exprimer les Fureurs d’un tempérament lafcif jufques aux 
derniers excès? Je ne pente pas que la Cou «¡Fane Luis (ï) 
qui mourut de la maniéré qu’Ovide trou voit fi heureufc , 
eut voulu que cela lui arrivât. Les Ecrits d’amour de ce 
Poète font les plus obfcenet qui nous rcll.nt de l’Antiquité. 
Ce ne pas que l’on y trouve ¡es ex prt fiions fûtes qui fe voient 
dans Catulle, dans Horace, dans Martial, ai les infamies du 
péché contre nature dont ces trois Poètes ont parlé fort li
brement ; mais ia délicateife & le choix des termes dont 
Ovide s’eft piqué rendent fes Ouvrages plus dangereux, 
puis qu’au reffe ils repréfentcnt d’une façon intelligible, & 
tiés-èléqante toutes les friponneries & toutes les impuretés 
les plus iafoives Je .’Amour. 11 n’en parle point fur la foi 
d’autrui, mats comme de choies qu’il a pratiquées. Il eft 
vrai qu’en Faite nt fon Apologie dans le lieu de fon exil, il 
procéda qu’il n’avoit point fait les aillons qu’il avoir décri
tes , & que l’cfprit avoir eu beaucoup plus de part que le 
cwir à (es narrations. 11 fe vante de n’avoir point eu de 
galanteries qui vuffent fervi de matière à la médifance, &  
que meme parmi la petite bout geo ¡lie il n’y avoït point de 
gens à qui il eût donné lieu de douter , s’ils étoient les pè
res des enfans de leurs époufos.

Sed neqne me nuptit didiceritnl furta »tagißro :
Qundque parum novit, nemo docere potejf.

Sic ego litfir/«, tuollia carmma fic i  ,
Sfrinxerit ut nomm fabula null a meutn.

K it qitifqitam cj{ adeo media de plebe umritte! ,
{Jt dtihius vitio ß t  pater Ole meo.

Crede mibi i mores dißant à carminé noßro,
V  il a verecunda c ji , M u ß t jocafa m ibi.

Kîagnaquc pars optrimi mmdax %r'fiSa meorum 
Fites ß b i  p m ttfit compaßtore fuo.

K ec liber imliditm eß animé ,Jed bonifia volaptm , 
Phtrima mttkendis auribits apta ferons (4).

Pour accorder cela avec l’Elégie X IX  du II Livre de fes 
Amours, il foudroit dire que ce qu’tl y narre de foi.même 
eft une fiction d’efprit. Il exhorte là le mari de fon amie 
à être jaloux, & à ne lui point dérober par fon indolence 
les douceurs les plus exquifes de fa bonne fortune. H veut 
trouver dans cet homme-là, non pas un mari commode, 
mais un tival:

Quid mibi mm  fa d i i , quid m m  Itnone marite ?
Corrumyis vit¡0 gaitdia noßra tm .

Q uin alium , quem tanta juvet patientât, quarts?
M e  tibi rivulem fi juvtn ejfe , vêla (5).

II eft für que bien des Poètes ont raconté comme leurs hon-

nes fortunes en ce genre-là, ce qui n’étoit que des fi étions 
de leur efprit, mais nous ne fa lirions déterminer I) Ovide 
eft dans le cas. Mous fommes trop éloignez du Siecle où 
il a vécu, & nous ne pouvons pas douter qu’aprés coup 
(d) certaines gens ne fe vantent d’innocence, qui font pour- (g) c'e/l-A. 
tant criminels. dire quend

(B) Ses Livres... forent plutôt le prétexte que iaviri- ilsvci.nr 
table caufe d é fi«  exil,'} H reconoit en pluDvurs endroits lire
de fes Ouvrages, que les deux four ces de fon malheur furent cf ,rrf  “** 
qu’il avoït compofé des Livres for l’Art d’aimer, & qu’il avoit 
yu quelque chofe. Il n’cxpiique point ce que c’étoit, mats pr^ti 
il fait entendre que fes Livres contribuèrent moins que cela Fqtfits, r  
à fa dirgrace j car il fupofe que s’étant plaint à l’Amour 
qu’a près avoir travaillé à étendre fon Empire, il n’en avoit 
obtenu d’outre récompenfe que d’être exilé parmi les Bar
bares, l’Amour lui répondit, vous fuvez bien que ce n’eft r7j q  -, 
point ce qui vous a fait le plus de tort. Ponte,

tTtque bxc I Jîc utiuurn defondere cetera pojfest 
Scis alittd qttod te U ferit, ejfe magis (.7),

Il Te compare au malheureux Ait son,

Cttr aliquhi vidi? cur noxia lumina feci?
Cur imprudente cognita cutpa mibi f i  ?

Injcitts ASeeon v iditfine vejie Dianafn ,
brada fu it canîbus «ou minus itle fuis (8).

Il répété en divers lieux la même plainte (9) , d’avoir vu 
fans y penfer le crime d’autrui, & il déclare qu’il ne lui 
eft point permis de révéler ce myftere (10). On a tâché buifftmcu,a. 
de le deviner ; plus il a gardé le lïlence , plus a-t-il fait I lem.ihjd. 
naître l’envie de pénétrer ce focrer. Quelques-uns fe per- Lilr. ¡11, 
fuadent qu’il avuit fur ¡iris Augufte en fhgrant délit avec nie?- v. 
Julie fa fille, & ils confirment cela par un paflàge de Sue- P- +?■  
tone,où ils prétendent trouver que Caügula méprifiiit fa (i.-JPmlide. 
mere, parce tju’il croiuit qu’elle était née de l’incellc d’Au- ri„r mm me 
gufte avec Julie. Altérant fnbjicinnt a lii, tmnpe eum vi. duo crimi. 
dijf 'e Atigujium turpiter cum Julià filiU jacenlem, . ..  Cm ,)lt > earmtti 
opiniani favere viftts f i  Çaiigica, dtim matrem jim  ni f ie r  f i  fi-'°r , 
«ebat, quafi ex iucfio concubitu Augujii, cum film fttu Jtt- 
lia, prognatam ( 11 ). I! eft fûr que S uetone f 1 ¿) rapurte que ¡imidl ib1 
Cahgula ne vouioit point reconoitre qu’Agrjppa fût fou f i ,  jj * 
aïeul maternel ; il le trouvoit de trop baffe condition, & il ibid. Uh-,’  
foutenoit que fa mere étoit fille de l’Empereur Augufte & J i, f  ioy. 
de Julie : mais cette ratfoti ne lui donnoit point d; mépris Etqmtpn. 
pour Agrippine fa mere ; car au contraire il l’tût méprifée , fieu per,-a. 
s’il fe fin imaginé qu’elle fût née légitimement. L’abbé dmqunrere 
de Marolles (.1;) aîant raconté qu’Ovide furprit Augui. ” a/ij,y>pa~

Libr. III, 
Epß. III. 
f . 7 i.
( ï i  Id e m ,  
L»br, J i  i

T r if t iu m , 
P - 103.
(j) InfAa 
quod Trini di 
-vidimili lu
mina p le., 
tor : Perca-

gufte. IVIjîs il n'eft pas vrai queSuemne dife cela. Il dit de Ponio , 
feulement que Caligula le publioit. Le même Abbé (14) Epî/i- IX- 
conte qu’Ovide fot exilé, pour avoir lu à Julie petite-fille ?!- 
d’Augufte les derniers vers de fon Art d’aimer, & pour (10  Bric- 
avoir furprif Augufte prenant trop de privautés avec cette dus. de 
jeune ftrinceífo. Il y a lieu de douter de toutes ces Con- P°?c¡s La- 
j‘ dures ; car Ovide n’a tant oublié aucune forte de fournis- citlis' 
lions & de fl.it cri es dans les vers qu’il compofoit durant fn)Sueto- 
fon exil, & qu’il envoioit à Rome, n’yaiant, dis-je, rien uius, rôCa- 
oublié de tout ce qui lui paroïflbit le plus capable d’adou. C,!P- 
cir Augufte, il ne faut pas cto:re qu’il ait afRdé d’y met- X X sn - 
tre ce qui etoit le plus propre à entretenir le chagrin Se (> 
cet Empereur, Or li Ton fupofe que fmdignatïon dJAu- 
gufte étoit fondée fur ce que le P oè te  l'avoit vu commet- Vlde‘ 
tre des infamies, l’on doit fup eft r qu’Ovide n’eût pu man- ( 1+■  JXms 
quer de lui déplaire furieufement, par l’afftèfcuion de di. fis Notes 
rc que fts yeux , témoins d’un fteret qu’il n’oferoit révéler, f i f  ki f i ’’  
ctotent la caufe de fon exil. Mais j’avoue que cette rai- 'j '"  
fon n’eft pas convaincante. Votez ci-deffos la Remar- j* '  
que (K). UL

t£\ /t , _ . , . .  _ ama;idi 5
_ \L ) I l 3  a m  ríeí Crttiqmî qui ont méptifi fa  Latinité,] qtiii a'(l 
rafle rat avoue qu’il avoit proftlfé long-tems les belles Le t- pünt ovi- 
tres fans avoir expliqué aucun Ouvrage d’Ovide , parce doits en 
qu’il voioit régner une mauvaife prévention contre ce P oë- >
te : Inveteravit enim opittio, vuigiaittfatuaptnrebuit, eum tant f i nt

Poitam Iahs-
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ns aurotent fait mal leur cour à Alfonfc Roi de Naples (D). Je renvoie plufieurs choies à l’en
droit où je cenfure Mr. Moreri (£)-

Le plus bel Ouvrage d’Ovide eft celui des Métamorphofes. L’Auteur en jugeoit ainlî, & 
c’elt de là qu’il efpéroit principalement l'immortalité de fan nom. 11 prédit que cet Ouvrage

( i f ) Paflè. Portant ejjt nm  ttiuita doflrittœ, bnmilifquc nimium luxu■
ratios ) riantîsjljlî ; atque etiam.fi diisp/acet,Lathia lingtue eltgan- 
Orat. & tiain nitoremque in eo requiri : adeo ut Italus quidem velhac 
Vrxfat.pcig. te inprimis nobilis, enm bumanioribus litcris ttnicum gna- 
m. us.iiÿ. lum im butnt, ilia mira artifieio contexte mutât* ter qum- 
( 14 ) 0  e □ vr. <}lle volumina forma in f  atriumfermonem converterit, ne, f i  
dlveries , Latini kgeret, ex Qvidii fcriptis firdes barbarie»» coltige-
t*S- w- +oi- ret beata puer: verter, qua ¡ont tum ad exemplutn Maronis
(if) II sa properabat (_i $). Balzac n'ignoroit point le goût bizarre de
piSoit ftn- cet Italien. Je favois , dii-il (i 6 ) ,  que fous le Pontificat de 
ctfé Nava- Leon X  un Gentilhomme Vénitien (17), ejiimi extraordinai. 
gCtitf.PûifL rement par Fracqftor, (ÿ du nom duquel il  a nommé fort 
2 £!?■ , Tiiahgue de ta Poütique, axait de ctujlume te four de la Fejît
Ji ' p J tm  ,!aiff‘ulçe de brut 1er foiemneÜcment les ouvres de Mar-
11 i  t fi T'; ^  d'en faire un Sacrifice annuel aux Mânes ffi à la

Paul Jo- mémoire de Catulle. Et je n’ignoroit pot qu’un  autre délicat 
ve in Elog. du »sentie temps foujienait que la  corruption de la langue 
Cap. etvoit commencé en laperfimne cCÜmde, dont il traduifit tout
L X X t 'l l  I , exprès ies Metamorpbofes, pour P u f  âge de fortfils ; afin qu’i l  

I al ■ m’ 1S1 ■ puji apprendre la fable, fan s danger de la lo c u t io n g f  qu’est
(ig) Petrui. cherchant les richejfes de la Po'efie, i l  ne bazardajl pm ta no. 
ViSonus de blejfe duJîile dam une ledttre coatagieufe. Scaliger remar- 
OviJiû nm que que Pierre Viétorius &  Lambin ont; fort méprifé Ovide 
•vtrinn fit  ( ! g). Un autre favant Critique (19) fans nommer perforine 
¡ii-.ire. tnm fg plaint de ce même goût.
ujoratime (7} ) . . .  Ils auraient fait mal léser cour à Alfoitfe Rai de 
itavità Naplet.fi Ce Prince, étant avec Ton armée au voifinage de 
morlbust. Suintons, demanda fi l’on étoit fiir qu'Ovide y fut né , & 
wervattim... comme on lui eut répondu que cela étoit certain, il falua 
Non longe cette ville, & témoigna fa reconnoiHànce au Génie d’un païs 
ab bat xme. qui avoit produit un fi grand Poète. II ajouta qu’il renon- 
rariafemen. ceroit volontiers à une partie de Tes Etats, pour (aire revivre 
(“i difedir cet bomme-là, dont la mémoire lui étoit plus chere que la 
Dmryfites p0(îeffion de l’Abiuzze. Urbem falutavit, gratiafque gtnio 
Lam inus , ^  ûg ¡Mltlts pœta genitus effet, de cujut loti-
%dmeewn d/ÔBi cam nanpauca dijferuijfel, tandem fama ejutmagni. 
Jialutn La- tudine commettes £go, inqttit, huic rtgkni qum non parva 
ihiii.itium •- regni Neupolitani, nee contemnenda pars efi, libenter ceffe- 
terem va, at. tint, f i  temporibru 1 neis daimn effet hune poêlons ut haberent, 
Scalîg. in qnetn mortuum piuris ipfefaciam, quant omnii Aprutii do- 
Conmtat. mînatmn (10).
Fabulx ( E )  J t renvoie plufieurs cbofei 4  l ’endroit où je cenfitre 
Burdo. 2sir. Moreri J  Sa I faute eft de mal raporter le Diftique 
num , pag. 0̂ „0tre Puëte déclare qu’il fera honneur à fa patrie (ai).

Mantua Virgilio gaudet, Verona CaiuBo, 
Peligna (ai) dicar gloria gratis ego (aj).

(19) Murer 
fur Seneq.

Jf/l Cap II b*« * c’eft un barbarifine effroiable , que de dire 
XXt’H. qu’i/ était de la famille cquefire (24). III. Il n’eft pas vrai 

qu’il dife au 1 des Trijies , Eleg. 2, qu’étant jeune il porta 
fio] fo vi a- ics armeljinU xias c Varron , quand il fit le voyage d'Afie. 
nus *de 3" bes deux Vers que Moreri «te ne contiennent point cela, 
Principe , I**® voici :
folio s i  ver-
JO , Oper. H on peto quas quondatn petii fiiediofus Aibeaas ,
Tom.l Edit. Opptda non A fin , non m ibi vifa prius.
flore»:.
ijio in S. Lcî meilleures Editions mettent non loca vifa prius, au lieu 
(rt) Ovi- de non mibi vifa prius : ces deux leçons reviennent à la 
dùisiAmor- même chofe, ainfi je ne vois pas comment Ciofànus, qui 
iJbr. l u , a fuivi la fécondé , a pu trouver dans ce Diftique une 
Eleg. XV- pleUve qu'Ovide porta les aimes fous Marc Varron , avec 
** 7* lequel il étoit aile en A lie , & qu'en étant revenu , il lit 
(n) Ovide un voiage à Athènes pour y étudier. SubM . Varroise, qui 
éioitde Su!- cum ÂJiasn petiit milïiavït, indt revtrfmJhuUicaufa Atbc. 
mm au fais nos ftcontuliî. Qua de re f ie  lib, 1. Triji. Non peto quas 
tcsPelig- qUOndam , &c ). Chacun voir que ce Diftique ne 
mens. fauroit prouver , ni qu’Ovide ait porté les armes fous 
{%i)Ju ütu Marc Varron, ni qu’il ait été en Afie avec lui, ni qu’il 
d cg o tity  ait fait ce voiage avant que d’aller à A: henes. Le Poète , 
Jlivrtri ™ 1 Pr‘anCles Difinx de faire ceffer la tempête , leur repréfenta 

entre autres chofes qo’il eft fur mer pour un fujet affli- 
t*4). On a geai)t, pour s’en aller dans la Scythie, &  non pas pour al- 
corrige rela lçr en Qrçce ( ou en quelque endroit qu’il eût déjà vu. 
deHdLnde-  ̂ I* Pas vra*qu’aufentimenl deSenequs, il ait plai

dé quelques caufes dans le barreau. Quand on cite Seneque 
(tjJHercu- tout court, on prétend citer le Philoibphe , &  fans doute 
Us Ciofa- Mr, Moreri n’a point eu d'autre prétention ; cependant 
- t l f t t a  on ne trouve rien dans Seneque le Philofophe qui puifle 
wvittu- prouver qu’Ovide ait plaidé. On trou ver oit plutôt cela 

dans le perc de Seneque , mats il s’en faut bien qu'on ne 
l’y trouve ; car on y voit feulement que notre Poète étu
dia l’Art Oratoire fous Arellius Fufcus, & qu’il déclama 
dans fun Ecôleavec beaucoup de fuccès. Hanc controver- 

fim n matant me vtdere Nafonem déclamait apad Rbetorem
Areüium Fufcusn cujut auditor fu i t ............. Oratio ejus
jam tum tiibil aliud poterat tsideri quant folutum cartpen. 
Adeo autem jhtdiofe Latronem audioit, ut multos ejus fin- 
tenliiss in verfttsfitos tranjlularit. . . .  Tttnc autem curnfiu- 
éeret, habebatur bonus dtiltuttoios, hanc cette centrava* 
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fia n t ante A rtlliu m  Tttfcum acclam avit, ut mibi videbatur (isj Senç. 
longe ingeniifius , excepta eo quad fin e  certo ordine per locas c i  parer, 
dîjatrreret (aâ). Mr. Moreri eft apartmment redevable de '-onrro- 
cette faute a Mr, l’Abbé deMarolles (27), quiaciteStneque verl-Xjfiva 
pour prouver qu’Ovide a plaidé dans le barreau. Le fait eft 11 bibrijj, 
certain; maïs au lieu de recourir au prétendu témoignage I f î ‘
de Seneque, il faloît citer Ovide même, qui rlïüre ou'it a f
fourenn ia caufe de quelques per Ton nés accu (’¿es au Tribu- Y1 e “ 
nal des Centumvirs , & qu’aiant été choifi pour arbitre de !r‘ 
quelques Procès, U Us termina en homme d’honneur, ü 8/- P V1“*

Nec male commijfa ejl nabis fortuna norum f  f . 111
Vfque dteem decies injjricienda viris. f  . '

Et; quoque privat as fia tu i fin e  erimine judex i  paterdÂh
Deqtte mea fajfa efi pars quoque viüa fide (2g). /intim» ’

. qu'-d Înudle
V. On n’a pas dû dire qu après la mort de f i n  pert i l  do- semai i 
donna entièrement à la Edifie ; cac il ne marque point cette Mmnidts 
circonfiance dans te récit de fa conduite. Il dit feulement •udfafpf* 
que pour déférer aux remontrances de fon pere, il refréna ^"îuïtopm 
dans fon enfance l’inclination à faire des Ver*, & qu’il s’at- î.erilB* 
tacha aux emplois qui convenoient aux jeunes gens de fa 
condition (29). Il remarque (jo) même la mort de fon ftere -de, reüUo 
aîné comme une chofe qui précéda fon retaurfor le Parnaf. Soibtrc co
ins, mais il ne dit rien de fembîabU touchant la mort de fon »ahar-verha 
pere. Comment eût-il pu en parler ainfi, puis qu’il reconnoit ßbua mwiis, 
qu’il fe rengagea bientôt à la P celle , & que ion pere vécut f *4 
quatre-vingt-dix ans (}i) 1 VI, L’Empereur ne l’ envoya r,îrwn/ ,IU- 
point en exil dans la Province de Pont es Afie. II le relégua “ »«- 
a Tomes ville d’Europe furie PontEuxin, vers les embou- a m iU 
churas du Danube. VIL II ne faloit pas raporter, fons la 1 inlàlam 
cenfurer, l’opinion de cens qui difent que ce fin  pour avoir feribtre, 

fa it  l’ amour à Ju lie  fiüc d’Augufie, qu’i l  aimoitfous le nom verjus trot, 
de Corinne. Cette opinion eft fort ancienne, Sidonius Apot- Ovidiirs,

,  linaris l’aprouve. Triftium
Libr. I V ,

Et te carmiim per libidinofa Bj.x. if-n^
Xotum ifafo tenet, Temofqne ntijfusn, (îc) Ida» T
Quondatn Cxfaret nimispstella ibiaeot,
i'alfo nominefnbditum Corinna (32). (ji) Carm-

X X III,
Mais AldeManuce (ïî)  Va réfutée jiar_ trois raifons. La pré- Viri- 1 fu
rniere eft qu'Ovide ne ceffe de répéter que fon exil vient Savat011 
de deux caufes, favoir de fe* Vei! galans, & d’une faute qu’il ithrotfvf ,ct- 
ne dit pas, & qui fut Fortuite & involontaire (ï+). C’ait ce 
qu’on ne pourroit dire d’un commerce de galanterie lié ¡y J, tpiiï. 
avec la fille d'Augufte, & pouffée jufques à la jouïflànce, x  L ib rtjj 
Notre Poète en vint jufques-là avec là Corinne, comme 11 (|¡ife  Vlt,  
notis Paprend lui-même (j s). OvtJ;i.

(j4) Fines, 
Li Rcn.jr-
que{E), C i. 

{ ? ) &  
fSJ-

Siugula quid référant? n iln o n  laudabile vidi:
Et »aduni preffì carpits^d ufque meum.

Calera quis nejciz ? loffi tequievimus ambo.
Proveniant médit f i e  m ibi fiepe dies t îd ) .

, (is)llfefia.
La feconde taifon d'Alde IVUnuce eft empruntée dece qu'O- d  être te
vide étoit fort jeune quand il fcrvoit fa Corinne, : pece à» ic» .

f.Ttu dont
Carmina enm primùm populo jupenilia ¡cgi’; tbe voit

Barba refeéa mibi bijve femelve fu it. i raili :  Et- ,  . J J t J ta m en aut
Montras mgemuni totam cantata per Ui'û«» e ï  mç CQn__

h  ornine non vero di3 a Corinna mibi (J7). crperac,aUE
, , , ego credo

Voilà des Vers qui lignifiant qu’Ovide n’avoit qu'enviton Eft mini 
vingt ans, tors qu’il chanta fes amours pour la prétendue prò fi cto 
Corinne. Or H en avoit cinquante lors qu’Augufte l’exî- f*Pe> quod 
Ia; Quelle a par en ce que cet Empereur ait été ti lent à ™t\Pr>teit. 
découvrir le commerce de fa fille avec un Peëce, & à le 
punir? Enfin Manuce remarque qu’Ovide n’eût point fait j j  
mention de fa Corinne avec tant de comptai Tance dans les E[og. XIII, 
Vers qu'on vient de lire , fi elle eût été la caufe de la dis- f .  '  
grâce qu’il déplore fi triftement. VIII. Je ne canots point „  - , 
ceux qui ont dit qu’i l s’adreffoit à Ltvie  femme d’Augufte , *
(if que ce fu t  pour elle qu’i l  compoja fo n  A r t donner. Ils u y f  ¡ f  
mèriroient d’être réfutez plus fortement que Sidonius El. r, f i t ; .  
ApotUnaris. I X . Ceux qui difènt que la vide nommée j j em 
Tomes , auprès de laquelle i l  fu t  enterré, stipelle au jour- tür ¡y  * 
d’hui Kiour(îfi), ne fe trompent pas moins gtofEére ment, Tri'Hum. 
que ceux qui difent qu'elle fe nomme Tomifuar. Celi ElX> t - i7 .  
pourquoi Mr. Moreri ne devoît pas raporter ces chcfis, fin) U f  niais 
fans avertir fon Lecteur qu’elles font fàufTes. La ville de dh-tKiaw, 
Tomes, où Ovide fut relégué, étoit en deçà du Danube à ^  Ko vie. 
l’égard de l’Italie (19). Ceia ne convient , ni à Kiovie Hofinma 
fituée fur le Boryfthene, ni à Temifwur ville de Ttanfil- ÿ : ‘WSÎ* 
vanìe. X. Ce que Moreri raporte touchant le tombeau j ? } 1" , ‘  
d’Ovide, trouvé à Saburie ou Stain en Autriche fu r  la Save, 
eft tout plein de faufletez, comme je le fêtai voir un jour, vît d*Ovi*

XL de a dit 
Xiorie-

(joJ N* timtato gfntts qtais »an bettefulmOVt: ¡fier. Ovïdïus, Trift. libr. Mi 
rmef. aufs Libr. U h  Sleg. X.

Aaaa a
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rcGfteroit au fer, & au feu, à la foudre , & aux injures du tems Cf). Cette P « * * ? “ 
point été démentie jufques ici. L’Exorde de ce Poëme eft un des plus beaux ndio q 
l’on y trouve. C’eft une Defcription du Cahos, & de la manière dont 1 Univers en fu; tire. U 

tO pjj / u’y g ricD de plus r** ̂  rio ninc îni-̂ iiitrîiiip nue rpttc bsllc Dfifcription 3 li J on tic s ïirrCt tju 
Rtmirqi» phrafes du Poëte ;
& £  c’eft un Cahos
a N a x A- promette que j'at, laite j'examinerai u lesiuees «es _i“ * v" ‘  i r “ X **“ T “ “ “ ----- i~
6 ¿ ¿ as. ju(teSj & s’ils ont pu dire que cet état de confufion ne fubfiftoit plus CG). Je ferai voir que

' XI. Ce fat en 1540, & non pas en 1̂ 48 > que la Reine 
de Hongrie montra ta plume de notre Poëïe, Ifabella Pan- 
tumi* Regina cirçitcr animm M. D. XL- Qvidii calatnum 
ex argento Tannini, qua tji urbi inferior is Pininonia,ojien- 
dit Petra Augello Bargno, qui bac ipfum mibi narravit, cuín 
bac inferipttane O V I D I I  N A S O N I S  C A L A M O S  j 
qui non multo ante id temposfub quilwfdam imiiquis mmis 
futraî reptrtus. Eut» Regina ipfa plurimi faciebat, veluti

Í4o)Hercu. rem facram, carusn bobe bat (.40). J’ai dit dans l’Article de 
les Cîoft- ceKe Rcjnt, qu’elle étoit Pavante.

CF) Uprédit que fes Métamorphofes refifitraient au fer , 
m”  9. *  È? au f tu » À la foudre, ffiaux injuret du terni f} Voici les 

neuf Vêts qui en font la conclufîon :

JamqUe opta exegi, qtiad neejovis ira, nec igties, 
fiée paterit ferrum t nec edax abolere vetujhu.
Cüm volet iBa dies, qua n iln ijì carparti bnjm 
Jm  babet, incerti jpatium mibi fintai avi:
Parte tantôt tneliore mit ftlpcr aita perennò 
Jîjira ferar, nomenque erìt indelebile nojlrmit.
Quoquepatet domiti 1 Romana patentia ferriti 
Ore legar papali : perqué útimia fécula fam á , 

f4 t )  O vid. í«*S babent veri vatum prtfjhgia, vivant C41).
Merini-
Libe X Y , ( o )  J ’examinerai f i  ¡es idées des Anciens qui ont parlé du
â> fue, Çabos ont été jujks, s’ ils ont pu dire que cet état ne fub- 

fijioit plus,'} Fout traiter ceci avec ordre il faut donner d’a
bord la Deicription qu’Ovide nous a laiffée du Cabos. Ce 
n’eft qu’une imitation ou bien qu'une paraphrafe de ce qu’il 
«Voit trouvé dans les Livres des anciens Grecs ;

Ante mare ffi terras, ffi qwà tegit anmia calum,
Ilnus erat loto natura vultus in orbe,
PdiOn dixire Chaos i rudk indtgejiaque moles :
Nec quicquam, nifi pondus iners, congéflaque todem 
Non bene ¡unitarum difeordia femina rerum.
NuBw adbuc immdo praiuhat lumina Titan,
Nec nova crefcendo reparabat cornua Pbabe,
Nec circumfuj'o pen début in acre tcllus »
Poiideribui librata ju ii : nec bruebiti longO 
Margine ferra ra»i porraxerai Ampbitrite.
Qudque erat teüus, iflic pontm, £5? air.
Sic mat mjïabiiis leüus, mnabilis imda ,
Lacis egens air : nuBi Jua forma manebat. 
Objiabatque aiiii aiiud : quia car pore in imo 
Tri g ida pugnabant calidis, hument ia ficcis, 

( ï̂)lhldtia, Mollia cttm dttris, fine pondéré babentia pendus (4a}.
i î i r .  l i
Puf. f. Vous voiezque Pon entendoit par Cahos une maife infer

tile de matière où les femences de tous les corps particu
liers etoient pèle mêle avec la dernierc confufion. L’air, 
I eau , &  la terre , fe trouvoient par tout enfemble ; tout 
était en guerre , chaque partie s’opofoit à chaque partie ; 
le froid & le chaud , l’humidité & Ja féchéreffe , la lé
gèreté & la pefanteur, étoient aux prîtes dans un fcul & 
même corps pat toute la valte étendue de la matière. Or 
voici comment Ovide fupofe que cet état de confufion fut 
dehroüdle :

Í4O Idem, 
ibidem i 
PtrJ- il.

Í44) üms
eros tosa na
ture, vultus
in trist.

Hane D E U S i Çt? ntelior ¡item natura diremit. 
Nain Calo terras, terril abfeidit sendas,
Et liquidumßijßfecrevtt ab dére calum. 
QUsepaßquam emlvit, encoque exemit acervo, 
Dijfoçiata ¿oris concordi pace ligavit.
Ignea convixi vis Affine pondere cali 
Emicuìt ,fiinimâque locum fibi legit in arce, 
Proximus efi dir Oli ¡evitate, lacoque.
Denfior bis tedas, elemenlaque grandia traxit,
Et prega efi gravitate fut. eircumfluus humar, 
Ultima pofjedit JbIMumq ue ctiércuìt orlimi.
Sic ubi dißofitam, quifquts fait iße D E O R U M ; 
Congeriem jecuit .feclsunqut in membra redeeit ; 
Principio terram, g¡fç (45),

Vous voiez qu'il dit que cette guerre des élémens confon- 
ous & brouillez enfemble fut terminée par l'autorité d’un
Cieu que les fepara, &leur affigna à chacun fa place; po.
tant le feu dans la région la plus élevée , la terre dans la 
plus balle , 1 air immédiatement au deffous du feu, &  l’eau 
immédiatement au delïbus de l'air, & formant enfuite nn
Ü! «  !T j &,.decoïïcorde entrc ces quatre élémens fé- 
parez amfi de heu. Par conféquent l’Analyfe du difeour* 
de notre Poete fe réduit a ces fix Propofitîons.

1 . Avant qu il y eût un ciel, une terre, & u 
iwture etoit un tout homogène (44), une m u, la

II. Ce tout n’étoit qu’une lourde maffe (49), où les prm- (4f) ¡çrt
cipes des chofes étoient entafTez confufément & fans nulle qtd quam 
fytnmétiie , St d’une maniéré difeordante. «fipondus

III. La chaleur fe batoit avec le froid dans le même corps ; mers &c. 
l’humidiié &  la fechereilè en fâifoient amant : la légèreté &
la pefanteur n'en raifoient pas moins.

IV. Dieu fit ceffer cette guerre en fepaiant les comba-
ten?i i t

V. Il leur affigna déshabitations diftîn¿les,félon la legs, 
reté ou la pefanteur qui leur étoit propre.

VI. H Forma entre eux une très-bonne alliance.
Voici en gros les défauts qui fe rencontrent dans cette 

doéfrine d’Ovide. Je ne fai point ü elle a jamais été 
critiquée , ou fi les Commentateurs ont examiné quel
quefois philofophiquement cet endroit des Métamorpho- 
fes j mais il me fcmble qu’il leur eût été facile de s’aper
cevoir.

En I lieu, que la prëmicre Propofition ne s’accorde gu etc 
avec la fécondé ; car fi les parties d’un tout Ibnt coinpoleet 
de femences, ou de principes contraires, ce tourne peut 
point paffer pour homogène.

En II lieu, que la fécondé Propofition ne s’accorde pas 
avec la troifîeme ; car on ne peur pas dire qu’un tout, ou il

Îr a autant de légéreté que de pefanteur, ne foit qu'une maf- 
e pelante. _ a

En III lieu , que cette maffe pefante ne peut point être 
confidéiée comme fans ait ion, pondus iners, puis que les 
principes contraires y font mêlez fans fymmétne , d’où il 
s’enfuit que leur combat aétuel doit être fuivi de la victoi
re des uns ou des autres.

En IV Heu, que les trois premières Propofitîons étant 
une fois véritables, la quatrième &  la cinquième fontfuper- 
flues ) car les quel i te z élémentaires Ibnt un principe ftifi- 
fam pour débrouiller un Cahos fans l’intervention d’une au
tre eaufe, & pour placer les parties ou proche du centre ou 
loin du centre, à proportion de leur pefanteur ou de leur 
légéreté.

En V lieu, que la quatrième Propofition eft facile par 
un autre endroit ; car depuis la production des cieux, & de 
Pair, & de l’eau, & de ta terre, Je combat du froid &  du 
chaud, de l'humidité & de la fé chu relié , de la pefameur & 
de la légéreté, eft auilî grand dans un même corps qu’il 
ait pu être jamais.

En VI lieu , que par la raifon qui vient d’être dite la 
fixieme Propofition eft fàuffe.

D’où par oit que la Defcription du Cahos, & de fon dé- 
velopemem eft compcfée de Propcfitions plus opofées les 
unes aux autres, que les élémens n’étuient opofez entre eux 
pendant le Cahos.

Il n'elt pas néceffaire de s’étendre fur fexpdition de 
chacune de ces fauftetez d’Ovide ; mais il y en a quelques- 
unes qui demandent un allez long éclat teille ment.

I. Je dis donc qu’il n’y a rien de plus abfurde que de Ee FUTA- 
fupofer un Cahos qui a été homogène pendant toute une TI O N de 
éterniié, quoi qu’il eût les qualitez élémentaires, tant cel- 
les qu'on nomme a itérât ri ces qui font la chaleur , la frai- du Cahos 
deur, l’humidité, & la féchercffe, que celles qu’on nom- ¡~
me motrices qui font la légéreté & la pefanteur, celle-là p0re qu-jj 
caufe du mouvement en liant, celle-ci eaufe du mauve- a ¿rt ho- 
ment en bas. Une matière de cette nature ne peut point mogene. 
être homogène , & doit contenir r.é et traitement toutes 
fortes d’hétérogénéïttz. La chaleur & la froideur , l’hu
midité & la fée h e relié, ne peuvent pas être enfemble fans 
que leur adfen &  leur réaétion les etmpere, & les con- 
vertiffe en d’autres qualitez qui font la forme des corps 
mixtes : &  comme ce tempérament fe peut feire félon les 
diverfitez innombrables de cumbinaifons, il a falu que le 
Cahos renfermât une multitude incroiahle d’efpeecs de 
compofez. Le feul moien de le concevoir homogène fe- 
toit de dire , que les qualitez altérai ri ces des életnens fe 
modifièrent au même degré dans toutes tes molécules de 
la matière, deforte qu'il y a voit par tout précisément U 
même tiedeur , la même moleffe , la même ftleur, la 
même laveur, &c ; mais ce feroit ruiner d’une main ce 
que l’on bâtit de l’autre ; ce feroit par une contradidlon 
dans les termes apeller Cahos l’ouvrage le plus régulier, 
le pjus merveilleux en fa fymmétne , le plus admirable en 
matière de proportions, qui fe puiffe concevoir. Je con
viens que le gcût d’homme s’accommode mitux d’un 
ouvrage divtrfifié, que d’un ouvrage uniforme ; mais nos 
idées ne laiffent pas de nous Eprendre que l’harmonie des 
qualitez contraires con ferrée uniformément dans tout l’U
nivers ferait une perfection aulfr merveilleufe que le par
tage inégal qui a fuccédé au Cahos. Quelle fcience, quel
le .f uiffanee, ne demanderait-elle pas cette harmonie uni-



combat des quatre élémens ne ceiTa point au tems de la production du monde , comme ils le fu~
po-

O V I D E .  ff7

(*ij C*/or forme répandue dans toute la nature ? Il ne fufiroit pas 
Id l'sn T , de feÎre entrcr dans ,cha(lUB mixte la même quantité de cha- 
wûiifiiiîs tk °ïm j  1uatia mgrediens , i! faudrait y mettre des uns 
inrtfîjîek. P;us des autres moins, folon que la force des uns eft 
tiaft ¿attira* plus grande ou plus petite pour agir que pour ré fi (1er ( 41 ) ; 
ria ntutm car on fait que les Philo fophes partagent dans un degré di- 
fuem sm i. forent l’aétion &  la réaétion aux qualitez élémentaire;. 
tfar ir. *içH- Tout bien compte il fe trouveroit que la caufe qui méta- 
ytiitit, ma. morphofa le Cahos la u toit tiré , non pas d’un état de con- 
jtrrta r‘Jy~ fiifion , & de guerre, comme on le fupofe, mais d’un état 
‘vw “ottodie “e juitefTe qui étoit la chofe du monde la plus accomplie , 
(tmlo h, 0 " P qui par la réduction à( l’équilibre des forces contraires 
tjiaüï-uum., lcs tcuo’t dans un repos équivalent à la paix. Il eft dune 
unit eft r?- confiant que fi les Poètes veulent fan ver l'homogénéïté du 
fiftitivum ; Cahos , il font qu’ils effacent tout ce qu’ils ajoutent con- 
htanor Jaii. cernant cette confufion bizarre des femences contraires , 
que ptnuiti- & ce mélange indigefte &  ce combat perpétuel des princi- 
no loco ijSi- pes ennemis.
™ l'Je u'tia 1 1 . Paflbns leur cette contradidion > nous trouverons 
rqiiunvui, a{fez matière pour les combattre par d’autres endroits. 
Difpur. III Recommt;nÇo n 3 l’attaque de i’éternité. Il n'y a rien de 
de Générai. P^6 abfurde , que d’admettre pendant un tems infini le 
SîÆ X i t mélange des parties infenfibks de quatre élémens ; car dès 
tium. 178, que vous fupofez dans ces parues l’aéHvite de la chaleur, 

■ put- m.fca. l’aétion & de la réaction des quatre premières qualitez , & 
Re'fuTA.- 011118 C8*a Ie mouvement vers le centre dans les particu- 
T 1 0  N dû *es de terre l’eau ' & mouvement vers la cir- 
Cahos e u -  uunférence dans celles du fou &  de l’air , vous établiifoz 
tant qu'on un principe qui réparera né ce  (Ta ire ment les unes des au- 
fiipofe très ces quatre efpeces de corps , ; & qui n’aura befoin pour
qu'il a du- cela que d'un certain tems limité. Confidérez un peu ce 
ré un tems qu’on apelle la phioîe des quatre élémens. On y enfer- 
mfùu. ne de petites particules métalliques , & puis trois liqueurs 

beaucoup plus légères les unes que les autres. Brouillez 
tout cela enfemble , vous n’y difoernez plus aucun de ces 
quatre mixtes , les parties de chacun fe confondent avec les 
parties des autres ; mais laiffoz un peu votre phioîe en re-

Îios, vous trouverez que chacun reprend fa Gtuation : toutes 
es particules métalliques fe raffom b lent au fond delà phio- 
lc , celles de la liqueur la plus légère fe raffemblent au 

haut , celles de. la liqueur moins légère que celle-là & 
moins pefante que l’autre fe rangent au troifieme étage , 
celles de la liqueur plus pefante que ces deux-là, mais moins 
pefante que les particules métalliques, fe mettent au fé
cond étage , & ainfi vous retrouvez les Gtuatîons diffinc- 
tes que vous aviez confondues en fecouant la phiole ; vous 
n’avez pas befoin de patience , un tems fort court vous fu- 
Gt pour revoir l’image de la Gtuation que la nature a donnée 
dans le monde aux quatre élémens. On peut conclure en 
comparant l’Univers à cette phiole , que G la terre réduite 
en poudre avoir été mêlée avec la matière des affres, &avec 
celle de l’air &  de l'eau , en telle forte que le mélange eût 
été fait jurqu’aux particules tnfènGbles de chacun de ces 
élémens , tout auroit d'abord travaillé à fe dégager, & 
qu’au bout d’un terme préfix, les parties de la terre auraient 
formé une malle , celles du feu une autre, & ainfi du refie 
à proportion de la pefanteur &  de la légèreté de chaque es
pece de corps.

On peut fe fervir encore d’un« autre Comparaifon , & 
fupofer que le Cahos étoit fcmblable à du vin nouveau 
qui fermente. Ckft un état de confuGon : les parties fpi- 
ntueufes, & les rerreftréïtez fe brouillent enfemble, on 
ne fauroît di Remet ni à la vue ni au goût ce qui eft pro
prement vin, & ce qui n’ell que du tartre ou de la lie.

. Cette confufion excite un combat furieux entre ces diver- 
fes parties de matière. Le choc eft G rude que le vaiffeau 
eft quelquefois incapable de le foutenir, mais deux ou 
trois jours plus ou moins viennent à bout de cette guerre 
inteftine. Les parties grofïïeres fe dégagent, &  tombent 
par leur pefanteur. Les plus fubriks fe dégagent auIfi & 

(47) Grr s’évaporent (47) par leur légèreté , &  le vin fe trouve 
trouve uù- de cette manière dans fon état naturel. Voila ce qui feroit 

jours du arrivé au Cahos des Poètes. La contrariété des principes
vuide d*ns mêlez enfemble confüfement y eût produit une violente 
le tonneau fermentation , mais qui au bout d'un certain tems eût été 
¿prît que la caufe de la précipitation des corps terreflres ; S  de l’exal- 
fwmaua- ration des parties fpiritueufes , & en un mot de l'arrange- 
r'™ preuve me,Bt C0pPB,,â c a chaque corps eu égard à fa pefanteur 
toidente & à fa légéreté. 'Il n’y a donc rien de plus contraire à 
quepluiîtws l’expérience & à la raifon, que d’admettre un Cahos d’u- 
partia ft ne durée éternelle , quoi qu’il enfermât toute la force qui 
f in i  fait a paru dans la nature après que le monde a été formé. 
jour par let Car il faut bien prendre garde que tout ce que nous apet. 
fentes du ions loix générales de la nature , loix du mouvement, 
temnau. principes méchaniqucs, eft ta même chofe que ce qu’Ovî- 

de &. Les Périparéticiens nomment chaleur, froideur, hu
midité , fécherelfe , pefanteur, légéreté. Ils ont préten
du que toute la force & toute l’aélivité de la nature, tous 
les principes de la génération & de l'altération des corps, 
étofont compris dans la fphere de ces fur qualitez. Puis 
donc qu’ils les ont admifes dans le Cahos, ils y ont reco
nu néceilàirement toute la même vertu qui fait dans le 
monde les générations, &les corruptions, Ici vents, le* 
pluies, &c.

III. De là naitune autre Objeétion , qui ti’eft guère s i  ^’E‘- 
moins folide que les précédentes. Ovide , &  ceux dont TOIT raf- 
■ I a paraphrafë les fontimens , recourountau mîniftere de fonnercoa. 
Dieu fans nécdlité pour débrouiller le Cahos ; car ils y fequem- 
reconoiffoieut toute la force intérieure, qui étoit capable meut, que 
d’en féparer les parties , & de donner à chaque élément la ¿Dteu ** 
Gtuation qui lui convenoit ; pourquoi donc après cela fai- r 
foient-ils intervenir une caufe externe ? N’étoir.ce point brouiller 
im ter ces mauvais Poètes oui dans une Piece de Théâtre [(* Cahos, 
fe forvoient d’un Dieu de machine pour denoüer un ttes- 
petic embaras ? Il faut, pour bien raifonner fur la produc. 
tion du monde, confidérer Dieu comme l’Auteur de la 
matière, & comme le premier &  le foui principe du mou. 
vement. Si l’on ne peut pas s'élever juiques à l’idée d’u
ne création proprement dite, on ne fauroit éviter tous 
les écueils, & il faut de quelque côté qu’on tourne, 
débiter des chofos dont notre Raifon ne fauroit s’acom.

. moder: car G ta matière exïfte par e!I;-même nous ne 
comprenons pas bien que Dieu ait pu, ou qu’il ait dû , lui 
donner du mouvement. L ie feroit indépendante de toute 
autre chofe quant à la réalité d’extfter : pourquoi donc 
n’auroit-elle pas la force d’exifler toujours dans le même 
lieu à l’égard de chacune de fes parties ? pourquoi feroit- 
elle contrainte de céder aux de tirs d’une autre fubftance 
quant au changement de Gtuation 1  Joignez à cela que fi 
la matière avoit été mue par un principe este; four , ce fe
roit un figne que fon évitée ce néceffaire & indépendante 
feroit féparée & diftincte du mouvement, d'où il ré fui te 
que ftm état naturel eft d’être en repos , & qu’ainfi Dieu 
n’auroit pu la mouvoir fans introduire du defordre dans 
la nature des chofos , n’y aiantrien de plus convenable 
à l’ordre que de Cuivre l’înftitution étemelle &  néceflàire 
de la naiure. C’eft de quoi je parle plus amplement en , . 
d'autres endroits (48). Maisj de toutes les erreurscù l’on 
tombe après qu’on s'eft égaré en rejetant la création , il fi' (s k 
n’y en a point de plus petite, ce me fomble, que de fu- de l'Article 
pofer que fi Dieu n'eft point la caufe de l’exiftence de la E l‘ 1 1. U- 
matiere, il eft du moins le premier moteur des ĉorps, & RE: Voitt, 
en cette qualité l’auteur des propriétez élémentaires, l’au- av/ji la Rem. 
teur de l’arrangement, & de la forme que nous votons 
dans la nature. La fupcfitïon, qu'il eft le prémier moteur if fj f “  
de la matière , eft un principe qui donne naturellement *
cette conféquence , c’eft qu’il a  formé les ci eus & la ter- _j,ei 
re , l’air & la mer , & qu’il eft l'Archïteôe de ce grand 
&  merveilleux édifice qu'on apelle Monde. Mai s f i  t o u s  

lui ôtez cette qualité de premier moteur, fi vous affûtez, 
que la matière fe mouvoir indépendamment de lui, & 
qu’elle avoit d’clle-même la diverfué des formes ; qu’à l’é
gard de quelques-unes de fes parties fon mouvement ten
dait vers le centre , & qu'à l’égard des autres il tendoit 
vers la circonférence; qu'elle cuntenoit des corpufcules de 
feu , & des corpufcules d’eaux , & des corpufcules d’air 
&  des carpufeules de terre ; fi , dis-jts , vous aifurez tout 
cela avec Ovide, vous emploiez Dieu inutilement &  mal à 
propos à la conftruélion du monde. La nature fe pouvait 
fort bien palier du minïftere de Dieu, elle avoit allez 
de forces pour féparer les particules des élémens, &  
pour mettre enfemble celles qui étoient de la même 
clafle ( 49 >. Arîttote a fort bien compris cette vérité, <49! cvnfL 
& il a eu fur ceci la vue beaucoup meilleure que Pla- e/^eequia 
ton, qui admettroit dans la matière élémentaire aiîtérieu- *»«** 
rement à la produéfion du monde un mouvement dé- dJy<ls 
réglé. AriftDte fait voir que cette fupoiition Te détrui- 
fuit elle-même, puis qu’à moins de_ recourir au progrès de r  Article 
à l’infini, il feloit dite qu’il y avoit un mouvement na- a N A X A. 
turel dans les élémens. S’il étoit naturel , les unsten- G O  R. AS. 
dotent donc au centre , & les autres à la circonférence : 
ils fe rangeoient donc de la maniéré qu’il le faloit pour 
former le monde que nous avons aujourd'hui ; il avoit 
donc un inonde au tems de ce mouvement qu’on pré- 
tendoit être déréglé , & antérieur au monde , ce qui 
eft contradictoire. Voici tes paroles : il eft nécefltttre 
que j- les produife , afin de faciliter la voie de l’examen 
à ceux qui voudront fe convaincre fi j’en tire ou non le fen*
Yâritâblç- Tà ¡tvrà Îi TCVTÙ rufiji&trsa grayr̂ ini 11 xüêotTttp
iv yiy îtTrrect s ytnçêiti m» fxiM irota. yai~

¡̂ïik ¡trci)iT/içm ttVfty»* yxp 4 Ü**4 T*» JtÎMsriJf , i) laTtf tpvtriK
il iïlxMTfi ÊKfrfïr#, rfKeywî xar/aot îtrxt , ht* t-jç
êiarpiîr fiTfSTrc-olî* ra , tï y&i ^ ¿taiwiîSi txjxyxif xtrtï> Xzrro > xi-
VOUf££Vf JCÆTft ¿pVT**' KX.iT* tCiVÜUttS §x fLÇ jîl« > J» Ttflf etXSieiÇ Vfim 
fiwrtx  roVdiç» iï-ûjeiiïïTïrîp ê a w i  f i l  roc^if' r«t « U

t î  jtstw  r« i f  ÿoTUTii , air* t»  ŵic-cy' TXvrç* J’ J 
*** iïtâToẑ i*. Hoc idetti occi4 a£ necejje e ft , c f  

J i  t fit in  Tint^o eji jcriptttm  » elententa ùzsrdmatè mo- 
vthuntur OMleà,  quant M ttudm  ortm ejfet. Motttm m tm  
ont violentum , oui fteuudam  aapurant ejfe , ntctjfe ejï.
Q u o d jî ficuitdum natutatn mtsvebaiittir, jpiimdian ejfe 
necejfe eft , Jt quifpiani veiil vota diligrutia catutmplari. 
Vrimumnamqae movtns movertnecejfe ej}, ipjum feciatdum 
naturam fuhiensmotmn, Jf? eu, qaa moventier non air infuie 
quieficiitia loch, eunt, quem mette babent ordbtem faeffre: eu ^r1-' Arifto. 
quidem, au* pondus babent, a,l meMum : tu vtrè, qttu ‘ c,
levitatembabmt, à audio jaopte ptrgenthi mets. Hune ait- cap’n  
tem QTdinem Mtmdus babet  ̂ ). II obferve conféquem- paf  m,~7 '

Aaaa î ment e.



f fS O V I D E .
pofcnt, & je montrerai qu'en tout cas ils auroient dû excepter le genre humain de leur reg^ge*

ment à cela, &  avec beaucoup de rairan, qu’Anaxagoras 
qui n’admettolt point de mouvement qui eût ptécéde ta pre
mier« formation du monde, avoit vu plus clair que les autres 

tf>)Tâmi dans cette matière (y i }. .
/upantes Les Péripatéticiens d aujourd nui les plus zelez pour 
d'Arilloie (’Orthodoxie Evangélique ne fau raient tien condamner 
ridflu, Ci- dana ce Q¡{cours d’Ariflore ; car ils avouent quejes quali-
lar.fisi)* te2 aitétatrices & motrices des quatre élément fufifent ala
nui r n  produilion de toutes les effets de la nature. Ils n’y font in- 
R E tervenir Dieu que comme confervateur de ces faculten ele-
*  ' mentaires dont il ell la première caufe ou bien ils ne I y 

font intervenir que par un concours général ; & ils con
viennent qu'à cela près elles font tout, fie font en qualité 
de caufe féconde le principe complet de toutes les gene- 

fttl II îW  ration» (ta). Un Théologien Scholaltique avouerait donc 
eLpie- V*. fans peine , que fi les quatre élémens avoient exilie mde- 
nudti'hm- pendemment de Dieu avec toutes les facultez qu ils ont 
ai, aujourd’hui , ils auraient forme d’eux-memes cette ma

chine du monde, &  l’eutretiendroient dans l’état où nous 
la voions. fl doit donc reconoître deux grands défauts 
dans ladoétrîne du Cahos ; Eu» &  le principal tft, qu’el
le ôte à Dieu la création de la matière, &  ta produétion des 
qualîtez propres au feu , à Pair, à la terre, & à ta mer : 
l’autre, qu’après lui avoir ôté cela , «lie le fait venir fans 
nécefiité for le théâtre du monde pour diftribuer les place» 
aux quatre élémens. No* nouveaux Pbilofopbes qui ont 
rejette les qualitez & les facultez de la Phyfique Péripatéti
cienne trouveraient les memes defauts dans la Deforîption 
du Cahos d'Ovide ; car ce qu’ils apellent loix générales du 
mouvement, principes de méchatiique, modifications de 
la matière, figure, fmwtton, St arrangement des corpus- 
ouïes , ne comprend auire chofe que cette vertu aétive St 
eaflive de la nature que les Péripatériciens entendent fous 
les mot* de qualitez altératrices, & motrice* des quatre èlé- 
Bien*. Puis donc que fuîvant la doétrine de ceux-ci ces 
quatre corps fituez félon leur légèreté , & leur peíanteur 
naturelle font un principe qui fufit à toutes les générations, 
les Cartéfiens, les Gaffendites , & les autres Phtlûfophes 
modernes , doivent foutenir que le mouvement ,1a fitua- 
tion, & la figure des parties de la matière fufirent a la pro
duit ion de tous les effets naturels , fans excepter même 
l’arrangement général qui a mis la terre , l’air, Peau , & 
les affres , où nous les voions. Ainli la véritable caufe du 
monde, & des effets qui s’y produifent, n’eft point diffé
rente delà caufe qui a donné le mouvement aux parties de 
la matière, foit qu’en meme tems elle ait artîgné à cha
que atome une figure déterminée comme le veulent les 
Gaffendiftes , foit qu’elle ait feulement donné à des parties 
tontes cubiques une impuliion qui par la durée du mouve
ment réduit à certaines loix , leur ferait prendre dans la 
fuite toutes fortes de figures. C’efl l’H y pot hélé des Carte- 
lions. Les uns & les autres doivent convenir par confé- 
quent, que fi la matière avoit été telle avant la génération 
du monde qu’Ovide l’a prétendu, elle aurait éré capable 
defe tirer du Cali os par fes propres forces, & de fc donner 

, la forme de monde Tans l’a (Tifian ce de Dieu. Us doivent 
donc accufot Ovide d’avoir commis deux bévues : l’une efl 
d’avoir Tupo Té que la matière avoit eu fans l’aide de la Divi
nité les fsmences de tous les mixtes , la chaleur, le mou
vement, &c¡ l’autre efl de dire que fans l’affiftance de 
Dieu elle ne fe ferait point tirée de l'état de confit lion. C’efl 
donner trop & trop peu à l’un & à l’autre , c’eft fe palier de 
(h cour s au plus grand befoin , &  le demander lors qu’il n’ell 
pas néce (faire.

KF.'Fl ïï’ Je fai qu’tl y a des gens qui n’aprouvent pas la fiftion 
XKJN (or que Mr. Des Cartes avance touchant la maniste dont le 
une IVnice monde aurait pu être formé {¡j}). Les uns s’entnoquent, 
de Munir- g, ]a croient injurieufe à Ditu; les autres y trouvent ou 
" wha ttS faufftítez ou (les impoifibilirez. On peut répondre aux 
i?'nialitera premiers qu’ils n’entendent point cette matière , & que fi 

[c elle leur étoit conue ils avoue roi en t que rien n’efi plus 
Monde eût propre à donner une haute idée de la Sagdfe infinie de 
pu erre faii. Dieu , que dire que d’une matière tout-à-fait informe, 

iVi/eL ‘I eût pu faire notre monde dans un certain tenis, par la 
k; Piitici- foule confervation du mouvement une fois donné, &  ri
pes de Des duit à un petit nombre de loix limpies St générale*. Pour 
Carras. ce qui concerne ceux qui centeftent les détails de Air. Des 
P.n-iif tu , Cartes , comme s’ils en fi r moi en t des cliofes contraires aux 
mmi +ff toi* de la méchanique , & à l’état eifiélif que les Aftrono- 

mes ont découvert dans les tourbillons des cîeux , je me 
contente de leur répondre, que cela n’empêche pas qu’il 
n’ait raifort quant au gras de fon Hypothefo , &  je fois 
bien per bradé que ffionfr. Newton , le plus redoutable de 
tous les Critiques de AU. Des Cartes, ne doute point que 
le Syftême eftédîfdu monde ne puiffi être la production 
d’un petit nombre de loix ntéchaniques établies par l’auteur 
de toutes choies ; car dés que vous fopofez des corps dé
terminez à fe mouvoir par des ligne» droites , & à tendre 
ou vers le centre, ou vers la circonférence , toutes les fois 
qu’ils fe trouvent obligez à fe mouvoir circuíairement à 
caufe de la réfiffance des autres corps , vous établiffeZ un 
principe qui formera néceffa ¡renient beaucoup de variétez 
dans la matière, &. s’il ne forme pas ce Syftérae-çî, il en 
formera un autre.

H n’eft pas jufqu’àla folle & extravagante Hypothefe des OBSEff- 
Epicurîen*, qui n’ait dequoi fabriquer un certain inonde.
PaiTez leur une fois le» diférentes figure! des atomes avec 
la force inaliénable de fe mouvoir félon tes loix de la pefan- _-cltre_ 
teur, & de fe réprimer les uns les autres , & de réfléchir * 
ou d’une tellê  ou d’une telle maniéré, félon qu’ils fecho- 
quent ou diamétralement ou de biais, vous ne finiriez plue 
nier que la rencontre fortuite de cet cor pu fouies ne puirte 
former des martes où il y aura des corps durs &  des corps 
fluides , du froid St du chaud, de l’opacité Si de la diapha- 
néïté , des tourbillons, &c. Tout ce qu’on peut leur 
nier efl, que le hazard puiflè produire un afTemblagc de 
corps tel que notre monde, où il y ait tant déchofesqui 
perfévérent fi long-tems dans leur régularité, & tant de ma
chines d'animaux mille fois plus induftrieufes que celles de 
l’art humain, qui demandent néceffaiiement une dirait ion 
intelligente.

Examinons par occafion une penfée du Sieur Lamî Mé
decin de la Faculté de Paris , aufli grand partifan des atô. 
mes, qufAdverfaire des Péripatéticiens, & de Des Cartes.
Tout cela parait par fûn Ouvrage de Prhtcipiis Kfrwur (y 4). CjU Le 
Or voici ce qu’il répond à une Objection que l’on propofe Journal de 
ordinairement contre l’Hypothefe d’Epicure. On arguai en- Lcipfic 
te par cette comparaifon, jamais en joignant enfemble des ' Îaf f  
taraiteres à l’aventure , on ne comparerait le Poème de l’I- Ve* . " 
liade , donc ja rencontre cafuetle des atomes ne pourrait 
jamais produire un monde. IJ répond qu’il y a une extre- truuque 
me diférence entre ces deux choies. L’Iliade ne fe p;ut mi U fut in* 
former que par la jonétion précife, &  déterminée d’uncer- frimé * ?*- 
tain nombre de caraéleres : la méthode de la composer efl r‘s ¡‘an 
donc unique entre une infinité de maniérés d’arranger des lf?° i mjas 
«arrêteras , il ne faut donc point trouver étrange que le ha- t.eloic tt7f . 
zard ne puirte jamais rencontrer cette voie unique entre une ûf \  
infinité d’autres. Mais pour faire un monde généralement 
pariant, celui-ci, ou d’autres , il n’eft pas befoin que les ,673, U 
atomes fe rencontrent & fe combinent d’une certaine ma- u’étriifoin* 
niere ptéctfe , unique , & déterminée ; car de quelque nouveau. 
maniéré qu’ils s’accrochent ils formeront néctfEtirement des 
artemblages de corps , &  par conféquent un monde. Il ne 
s’arrête pas là , il tourne d’un autre biais la Comparaifon.
Quelque cafoele que piaffe être, dît-il, la jonélion de plu* 
fleurs lettres, elles font néceffaiiement des fyllabe3& des 
paroles, donc la rencontre fortuite des atomes formera né- 
certairement des corps. Si vous lui dites que ces mots for
mez au hazard n’ont aucune Lignification, il vous répon
dra que c’eft à caufe que ies mots ne figntfient que ce qu’il 
a plu a l’homme , & que de là vient que pour être fignifi- 
catifs il fout qu’ils fuient arrangez conformement à ¡’indilu
tion humaine : mais que la vertu des arômes étant indé
pendante de l’homme , ils produifent des effets confié éra
bles , & qui peuvent attirer fon admiration quel que puirte 
être leur arrangement (^ ). U n’eft pas fort néceflaire de (f UTrVédu 
difouter tout ceci ; on peut lui accorder une partie de fes « v y ïV 
prétentions, & nier en même tems que notre monde, où II 7  
y a tant de ehofes régulières, & qui tendent à de cet raines “J Â r C 'i  
fins, paillent être l’effet du hazard. Notez qu’Epicure étoit ¡SUraC 
oblige de reconoître un coup de hazard auffi admirable mi, deRe. 
pour le moins que le fauroit être l’Iliade compofée par la rum Priu- 
rencontre fortuite de certaines lettres. Il donnoît aux Dieux cipiis. 
la figure d’homme, St il les croioit éternels. II fol oit donc 
qu’ilavoüât que la rencontre fortuite des atômes , dont Iss 
prémiers hommes furent compoftz , avoit copié fidèlement 
un certain original déterminé St unique, fevoir la figure qu’a- 
voient les Dieux. 11 fout voir ce que Cicéron a dit là-des- 
fus - iiar dico , nwi ah bominibiu farm* figitram pervtnijji 
nd Deos ; DU enknfcmpcrfueruut, Êÿ1 nmi ttumquam 

Jtquidem ¿ternifimt futuri. A t bomines mai : ami igitnr 
humana forma , qnàm hommes eh quà erant fomtîi DH iîw- 
mortates. Non ergo fflomm humana forma , Jed nojira di- 
vina dicenda tji. Verùm hoc qttidem, ut noletis ; iilud qu*. 
ro, qua fuerit tanta fortuna, ( nihil mini vatione m rerttm 
natUrà fuâum ejfe vuliis ) fed lumen quis ijie tanturcajus , 
unde tamfeiix concurftts atomomm, ut repenti bomines Dee. 
mm forma nafcereniur ? Semitta Deorum decidijfe de cala 
putamus in terras, &  Jic ¿amines patrum fimiles extitijfe ? 
et ¡lent dicerctii ; Deorum cogmtimem agnofeerem non uivi- 
tus. Nihil tait dkztts : fed cafn ejfefaâum ut Deorum Jï- 
mïles ejjemus (.̂ 6). Cette reffemblance entre les Dieux & (sO C k e . 
les hommes formée par un cas fortuit eft plus étonnante, que 10 ' Je N*‘  
ne le ferait de voir qu’un enfont qui apliquetoit félon fes ne- tUra Df î .  • 
tits caprices un craion for un morceau de papier, formerait /Unc e ‘  
une image de Cefar aurti reflimblante, & aufli bonne, que x x x i l .  
le plus excellent portrait que Michel Ange eut pu foire de 
Cefar.

IV. La derniere Obfemtion , qui me relie à dévelo- RE’ FU- 
per, concerne ce tjue dit Ovide que la guerre des quatre TaTION 
élemens qui avoit été continuelle dans le Cahos, lut ter. la Doe- 
rninée par l’autorité du Dieu qui forma le monde. N’ell- H.'?e “ 
ce pas prétendre que depuis ce tems-là les élémens fe tien- 
rient en paix? Et n’eft.ce pas une prétention nè*.mal fon- pofi cme U  

. ’ & ftemcntie por l’experience ? La guerre a-t-elle ja- »lie,te des 
mais celle entre lechaud & le froid, l’humidité &la fé- Elémens 
chereffe, la légèreté & .)« pefanteur, le feu & l’eau , &c? ceifa ¡ors 
Puis qu’Ovide fe conformait à l’Hypothefe des quatre élë- que fe Cs-

“ '"■ •telîii''



/

O  V  1 D  E. n ?

ce'ralc, puis qu’il ¿A ailujeti aux confuGons & aux contrariétez les plus afreufes qui aient pu
être

mens, il devait ravoir que l'antipathie de leur* qualitez 
fobfifte toujours , & qu'il n’y a jamais entre elles ni pais 
ni treve, non pas même lors qu'elles compofent lè tera- 
pérament des corps mixtes ? Elles n’y entrent qu après un 
combat où elles fe font réciproquement eftropiees ; &  s'il 
y a des momens où leur combat eft interrompu, c’eft à 
caufe que la réüftance des unes eft précilèmsnt égale à 
l'ait ¡vite des autres. N’en pouvant plus, elles reprenent 
haleine, toùjours prêtes à fo harceler, *  à fe détruire 
mutuellement dès que leurs forces le permettront L’é
quilibre ne peut pas durer long-tems ; car à toute heure il 
vient du fecours ou aux unes ou aux autres , & il fout de 
toute néceffité que l'utie perde ce que l’autre gagne. Aus- 
iî Ovide voioit encore que comme au tems du Cahos leur 
combat régnoit par tout, &  jufqu’aux petits recoins du 
même mixte : CüEPORE IN Ü N O  fiigida pugna- 
hirnt calidis , bumentia Jiccïs , MoHia coin dur* , 'fine 

f(Tj Ovid. pondéré bahentia pbadns ( 57 ). Les loix de ce combat font 
Metam- que le plus fbible foit entièrement roinéfolon toute l'éten- 
i»br.L jLis, due de la puifïance du plus fort. La clémence ni la pitié 

n’y ont point de lieu ; 00 n’y écoute aucune propofition 
d’accommodement Cette guerre inteftine prépare la dis- 
fipation du compofé, *  tôt ou tard elle en vient à bout. 
Les corps vîvans y font plus fuj:ts que les autres, &  foc- 
comberoient bientôt fi la nature ne leur fourniffoit des res- 
fources; mais enfin le conttsfta de la chaleur naturelle, *  
de l’humide radical, leur devient mortel. La force du tems 
qui confirme tout, & qu’Ovide d’écrit (¡bien au X V Livre 

(¡DTimpus des Métamorphofos ( ç g ) , n’dl fondée que fur le combat 
(Ai* rtrwi), des corps. Notre Poè.e en faifant cette Defcription ne fe 
luqHtinvi- fouvint plut de ce qu’il avoir débité dans le Chapitre du Ca- 
d,ùjaw.uj. hos Qn n.a donc qU’j  comparer le commencement de 
d</lmirù ■ ôn Ouvrage avec la fia pour le convaincre de contra- 
■ vitianiwê diélion. Il affûte dans le premier Livre, que la difeorde 
dniùtus evi des élémens futétoufée, & U dit dans le XV Livre qu’ils fe 
PauUrim détruifent tour-à-tour, & que rien ne perfèvete dans le mi- 
Uwa i-onju- me état. 
mitis omrtia
Ovid Me JHetquoqtpt non perjïant, qun nos tltmenta vocamui (yg),
13111. LUsf. . . . . . . . . . . . . . . . . .
X V , Vtrf
iî+- ............................................................................
<S9) Ovid. Oumiafimit
Zfi^'xe Bxipfis, Çcf ht ipfa cadrent : refolutaque ttüus 
Vtrf. 157. * iï'lutàas rarefeit aquass tcmuUus mourus

Aéfaqtte bientôt- abit ; ckmpto quoque pondéré rurfut 
luJuptros air Unuijjtmus étaient ignés.
Inde rétro redetmt, idemque retexitur erdo :
Igrns euim denfum Jfriffatus in aéra tranjit ;
H ic inaquas : Uiiu, glamerata cogitur tendâ.
Hte jfeciesJita CUique numet; rerumque mvaîrix

(60)¡í¿di!H, Bu alus alias réparai natura figuras {60).
Verf 244.
//.i n , 1 h taportc enfuite plufieurs exemples des conquête* que les 
»f ¿ í p r ' eauit f°nt fm la terre, & la terre fur les eaux, &c. Où eft 
pauriíx.íi- donc cette pacification qu’il a prônée dans Ton I Livre? 
fer de contra. Vo.eZ la marge (61).
diñio»,quil Quand même il ne fe feroit pas contredit, noua pour* 
fait parler rions le cenfurer avec beaucoup de rai fon ; car le monde 
i> je Philo- devant erre un théâtre de vieilli tu des , rien n’auroir éié 
fopht Pyiha- p]us mal-à-propos que de mettre en paix les quatre élémens : 
1 °«̂  >t‘d :  *  k'en luin que la Gelfation du Cahos eût dû finir leurs que. 
chofaquit re ês ) ‘1 auroit ftlu commencer à les meure aux prifes les 
lai fait dire uns avec les autres, s’ils euiTent été de bonne intelligence 
fon! asedes pendant les Cahos. C’eft par leurs combats que la nature 
mfloirtSiOH devient féconde: leur concorde la rendroitftéiile > & fans 
dts Senti, la guerre implacable qu’ils fe livrent par tout où ils fe ren- 
líimí canfor, contrent , on ne vexroit point de géneations. La produc- 
mtÍ apx¥ r~ tion d’une chofe eil toùjours la ruine d’une auire (6a). Ge- 
potbefesae Hsya¡¿0 w¡ius ejî corruptîo alterim. C’eft un Axiome de 
ÍÍwotwí*" Philofophie. Il eût donc falu qj’Ovide préfupofât que le 
p J  les qua. Lieu , qui atlïgnades places diftinétes aux quatre élemens, 
¿¡tez. dt¡ E- leur ordonna de fe batte (ans quartier, Si de s'ériger en 
limen: les conquérans três.ambiüeux qui emploiaifcnt toutes fortes de 
générations moiens , pour envahir les états de leurs voifins. Le fouhait 
&  ¡es cor. de 9 idon autoit dû eue femblable au commandement qu'il 
ruptims. |eUr fit.
(fiî) Sam
quoduotque .ffutsc , olim, quacunqut dabunt fe tempore vires > 
foibwtxit Lût or a littoribus contraria, fiufitbus andas
Ciimîmia Imprecar , arma arims, puguent ipfiqut nepotes (6}). 
hoc mors ejl
iUus quod i|s fe conduifent efE.(flivement comme s'ils avaient reçu 
fuit amie. ordre , 6  que leur pafCon la plus ardente fût de le
liér^ l bien exécuter. Le froid étend & fphere le plus qu’il peut, 
Vesf 671. & y détruit fou ennemi. Le chaud lui rend ta paicille, & 

. tour-à-tcur ces deux qualitez fe rendent maitreftes de la 
æ  ̂ rir * t^mpagne, l’une l’hiver & l'autre l’été , & imitent ces at- 
ív 1) Vtrf. wéioiîeufcs qui aptes le gain d’une bataille déciüve 
tfs7 .

contraignent leur ennemi de fe lâuver dans fes citadelles, 
l’y potirfüïvent, l’y affiegenc  ̂ & le réduifent aux abois.
Le froid fe fauve pendant l'été dans les cavernes & dans 
les creux foutetrains ) & afin de n’être pas entièrement 
oprimé il redouble les tffoits de fa réliftange, & fe for
tifie le mieux qu'il peut par la vertu que l’on n o m m e  ami- 
petiftafe ; le chaud fait la même chofe pendant l’ h iver.
LesPhilofophes élémentaires, qu'l expliquent ainü tes ef
fets de la nature , nous difent que chaque qualité s'efforce 
de fobjuguer de telle maniéré les fujets qu’elle combat, 
que non contente de les rendre fes vaflaux , & de leur faire 
porter fes livrées , elle veut les rraniîmter en fa propre con
dition , Otmte agms, difent-ils, intendit ftbi affimilart 
paji'um. Peut-on voir une animoficé plus guerrier«, & 
plus ambitieufe que celle-là? Empedocle fe trompoît en 
alfociant aux quatre élémens l’amitié & l’inimitié , celle-là 
pour unir, & celle-ci (jour defunir (64). On lui accorde (Î4j FoifZi 
que l’union &  la defunion des parties font tiès-néceflairet Ariùotc,,™ 
pour Us productions de la nature ; mais îï tft fût que S’ami- Livre VHI 
tié n’y a nulle part: la feule difeorde , & la feule sntipa- de fa Phyi,_ 
thîc des élémens affemble des corps en un endroit, & les que Ch api. 
difperfe en un autre. Il ne faut donner ces deux qualitez ir* /j &  
d'Empedoclc tout au plus qu’aux corps vîvans: mais l'air ir pioAene 
le feu, l’eau & la terre, n’ont plus d’autre adjoint que l’ini- j f “ ’,., 
mitié. I Z ' n c k .

Les curps vivans s’aquitent très-bien de l’ordre qu’Orirfe m  
de voit fupofer que l’auteur du débrouillement du Cahos foaudinus 
donna de s’entre-détruire ; car il eft vrai au pied de la let- &  Mena, 
tre qu’ils ne fe uournlient que de dellruction : tout ce qui gins, 
fort à l’entretien de leut viè perd fa forme , & change d’é
ta t*  d’efpece. Les végétaux font périr la conftitution & 
les qualitez de tous les focs dont ils peuvent s’emparer. Les 
animaux exercent le même ravage fur toutes les chofes qui 
leur fervent d'aliment. Us s'entre-mangent les uns les au
tres, & il y a plufieurs efpeces de bêtes qui ne fe font la

fnette que pour dévorer rennemi qu’ils auront nié. Les 
ommes en certains pais n’en ufont pas autrement, *  ils 

font par tout de gtans deftruéteurs. Je ne parie point ici 
des carnages qui procèdent, ou de l’ambition , ou de l’a
varice , ou de la cruauté, ou de telles autres paillons qui 
caufent les guerres ; je ne parle que des effets du foin que 
l’on a de nourrir fon corps. L’homme à cet égard eft un 
principe fi ruineux &  fi defhucbf, qu’au cas que tous les 
autres animaux lefolléut autant à proportion , la terre feroit 
incapable de leur fournir aifez de vivres. Quand on voit 
dans les rues &  dans les places des grandes villes cette mul
titude prodigieufe d’herbes , & de fruits, & d’une infinité 
d’autres choies deftinées à la nourriture des habi tans, ne di- 
roit-onpas, en voilà pour une fontaine ? S'imagineroit-oa 
que cet étalage fe devra renouveler chaque jour ? Croiruit- 
on qu’une fonte autfi petite que la bouche humaine fût un 
goufre, & un abyme , qui engloutir tout cela en peu de 
tems ? Il n’y a que l'expérience qui le puilfe perfuader. On 
a publié depuis peu le Saint- Evremoniana: j’y ai trouvé ces 
paroles (6y) : O/I dit qu’il  y a dans Paris jufqaà quatre mil. . . .  &
le vendeurs d’huîtres, que ton y  mange chaque jour quinze {
cens gros baiefs, plus de fiize  nulle imitions, veaux, ou Edition de
cochons, outre une pradigteufe quantité de volaille de gi- n tg. l7oi. 
hier. Jugez de Ce qui arrive dans les païs où les gros font 
plus carnaciers, & plus grans mangeurs. ,Gr, f,.ojr.&

Telle étant donc ta condition de ta nature, que les êtres idroine 
font produits & eonfervez par la ruine les uns des autres, XV11I de 
il ne faloit pas affiner que la guerre des é émeus fut paci- lu Biblio- 
fiée Ion que le monde commença, & que le Cahos finit chèque U- 
( 66 ). 11 fufiioit de dire que la fituatiou & les forces des niverfeile , 
oombatans forent réglées *  balancées de telle forte que -i->tine 
leurs hoftilitez continuelles ne produiraient point îa deifruc- Rtrnarl rce 
tion de l’Ouvrage , mais feulement des vicilliiudes qui 
auroient leurs agtémens, per qucjh variar nutum t btQa , Greyou-e 
comme difent les italiens. Quelques-uns peut-ê:tes’imagi- de Nizian. 
neront que la guerre n’aiant point ceflé par l’arrangement ze dans fit 
des principes, ce ne fot point tant une ceifation du Cahos , XUHaran. 
qu’une ébauche de débrouillement , &  qu’aprèï que cette guequei'U. 
éOauche , c’eft-à-dire, notre monde aura duré un certain "rof,î 1 "*  
nombre de fucles , elle fera fuivie d’un monde beaucoup IJ itttiV i ‘Tr 
plus beau, d’uù la difcotde fora bade. Et ils prétendront “  
peut-être que Saint Paul (67) confirme leur fonriment, lors a 7) Epttre 
qu’il dît que toutes les créatures foupirent après la délivran- àux Ro 
ce de fétat de vanité* de corruption où elles fe trouvent. Ils major. 
diront ce qu’il leur plaira, je ne nt’amuferai point a exanii- Oag. VIII, 
net leurs penfées. _ Fepj.to êr

Notez que dans les principes de Méchanique dont les 
nouveaux Philofophes fe fervent pour expliquer les effets aafp lal t 
de la nature, il eft plus alfé de comprendre que par ta Phy- " T i a  
fi,u; des quatre élémens ls guerre perpétuelle que fe fontp^ne aux 
les corps. Car mute l’aâion des fis qualitez élémentaires cëtnmeutA. 
n’étant autre chofe félon ta nouvelle Phiiofô hie que le ours. 
mouvement local, il tft claîi que chaque corps combat 
tout ce qu’il rencontre , &que les partit s delà matière ne 
tendent qu’à fe choquer , qu'à fe bulcr, qu’à fe compri
mer les unes les autres, félon toute la rigueur des lois du 
plus fort.
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t e  * -  le Cahos CH). « todroit ê«rc bien dupe pour e'tagtoer qu’un certain M - *

Je n’aurais jamais feit, fi je vouloîs recueillir tout ce qui 
s‘eft dit de bon fur la contrariété des pièces qui compolent 
l’homme.' Le Comte de Buifi Rabutin affûre : „ Qu’il lu» 

fouvient tojours fur cela de ce que difoit îe Pere Senault :
”  Que l’ame &  le corps avaient de grand» liaifons enfem- 
’ We, que cependant ils fe contrarioient toujours ; & qu’en 
” un mot, ciraient deux ennemis qui ne fe pouvoient 
, Quitter &  deux amis qui ne fe pouvoient fouf&ir. lift T 

" jj rien de mieux dit , ni de plus véritable (7 * )  "• 
je trouve plus de hardieffe, ou plus de vivacité , mais LeE[re ’ 
pas plus de bon fera, quoi que j’y en trouve beaucoup, XXX| ¿c 
dans ce paRage de Balzac : Mais de qui pmfiz-votu, mon u  iy f au;t, 
Reverena Pere, que frient ces paralcs-cy ? „Nous femmes r;

coinpofez de deux Ennemis qui ne s’accordent jamais : £ Edit- de 
,|La partie fubtime de noftre Ame eft toujours en guerre Hollande. 

avec la partie inferieure. Difons davantage , L’ HOIH- 
ME E S T  F A I T  D’ UN D I E U  E T  D' UNE B E $ -  

" t e , (£UI S O N T  A T T A C H E Z  EN SE MB LE.
„  Si vous devinez £ Auteur de cet quatre lignes, je veut ejii- 
„  meray auffl grand M age, que a u x qui prédirent /««air- 
, 'fonce du Roi Sapores ( 7 })- . , , (73)Balzac,

Il y a d’excellent» chofes fur cette madère dans deux Diuerta- 
Harangues de Grégoire Pal a mas Archevêque de Theffa- J™ 
Ionique au XIV Siecle. Eli» font par forme de dia- Uom 
¿jgnr , plaidoyer , &  jugement, l’ante accufunt le corps, All(jr£ ¿4 
{ÿ le corpt au contraire fe  défendant, &  ne niant jim - {ajntOeuys 
plement, niait colorant fou fa iâ  : avec la fentence det Théolo* 
juger. J’emploie les termes de Claude Defpence qui fit gien delà 
une Traduit ion Franqoifc de ces deux Déclamations , & Congrega- 
la publia à Paris in g l'an 1570. Du Verdier Vau-Privas en ttoii des 
raporte quelques morceaux Î74). je m’en vais copier un ™ 8“'7?
long pafiàge où il y a des très-bonnes chofes, & quelques Î... 
fautes aulti. „  Les Philofophes . . . . . .  ne fqavoient f DCI3lt.
„  pas quelle étoit la difpcfition des reiforts qui font mouvoir chrétien ,
„  le coeur de l'homme, Ë n ’avoieht aucune lumière ni au- p^ .m .tÿjt 
„  cun foubqon de l’étrange changement qui s’était fait en 194.
„  luy, par lequel la raifon étoit devenue efolave des pas- PeitlJ 
„fions. . . .  il eit vrai qu’ils font exeufabks de n’avoir ¡apageirt 
,, pas connu la caufe du changement qui »’étoit foit dans ¡fr jû v . de 
„  l’homme; mais ils ne le font point du tout de n’avoir pas fa Biblio- 
„  aperçu ce changement ; car il eft pardonnable à des per- chèque 
,, Tonnes qui vivent (ans reflexion , de ne pas fçavoir ce qui Erançoife,
,, fe pafîe au dedans d’eux-mémes, mais que les curieux 
„  obfcrvateurs delà nature , que des hommes qui met- 
„  toient leur principale aplStation à s’étudier & à fe con- 
„  noître, n’ayent pas remarqué que ce n’étoit plus la rai- 
,,fon qui conduifoit &gouvernoit l’homme , cela eft in- 
,, compreheniible. En effet , comment peut.on concc- 
„ voir que des gens éclaires n’ayent pas découvert par 
„  leur lumière & par leurs propres expériences 7 que ia 
„  raifon , avec tou: fon pouvoir & toute fon inéufhie, ne 
,, fqauroit détruire une paillon qui s’eft enracinée dans le 
„ cœur de l’homme, ni par le fecours d’aucun âge, ni 
„  par la force d’aucun exemple, ni par la crainte d’au- 
„  cun malheur, & qu’ils n’ayent pas vû ce que voyent 
,, & ce que Tentent les perfonnes les plus groffitres. Un 
„  peu d’attention à ce qu’ils éprouvoient eux-mêmes étoit 
„  donc capable de leur foire connaître l’état de laraifon ,
„  de les convaincre de leur foibltffe, & de leur faire 
„comprendre que l’homme qui étoit dans la partie la plut 
„  élevée de l’ame, qui habitoit cette région tranquille &
„  lumineufe, d’où il voyoit & regloit le dedans Ë le 
„  dehors de luy-même , eft maintenant plongé dans les 
„  fens, d’où U goûte les ptaifir», comme s’il étoit né pour 
„  eux. Ils auraient vù encore que quoique la raifon ait 
„  perdu le pouvoir qu’elle avoit dans l’homme, elle n’a- 
„  voit pas néanmoins entièrement perdu fa lumière ; qu’il 
„  luy en telle affez pour luy marquer fes devoirs t 75 ). (7f)Efprit, 
lilr. Efprit eft l’Auteur qui a parlé de la forte dans un Ou- fr*f*rr du 
vrage qu’il publia l’an 1678. Tout se qu'il débite fur ia Livre de fo 
foibleflé Ë lùr l’efelavage de la raifon eft tiés-vrai, mais 
il a tort d'occufer en général les Fhilofophes de n’avoir pas ¡¡es v.ettus 
reconnu cette fervitude, & de n’avoir eu aucun foupqon huinames‘ 
de la caufe qui l’a produite ; car il eft indubitable que plu- 
fieurs Paient avoient là-delfus les lumières qu’il fepofe 
qu’ils n’avoient pas. Je fai bien que les Stoïques par
taient de l'Empire de la Raifon avec trop défaite, &qu* 
l’idée de leur Sage leur échaufoit l’imagination à un tel 
point qu’il leur échapoit des chofes qui aprochoicnt de 
l’extravagance , non pas en ce qu’ils lupofoient qu’étant 
délivré des pallions , il foivroit 1» loix de l’ordre & de 
l’honête conftamment &  inviolablement ; mais en ce qu’il* 
fupofoient qu’il étoit polfible à l’homme d’extirper toutes 
1» paillons vicieufes. C’étoitlà leur grande erreur , c’eft 
en cela qu’ils foifoient paroitre leur ignorance fur la con
dition humaine. L’autre partie de leur dogme étoit de 
bon fens, lavoir que fi l’homme avoit une fois dompté 
ou déraciné fes pallions, il n’auroit aucune peine à pra
tiquer la vertu, &  à parvenir à la perfection (76). Monfr. ^  re!tSt 
Elprit en tout cas devoit fe fixer fur eux , & n’étendre pas Îw Nouvel* 
fes cenfures autant qu’il lui a plu de ksétendre. Quiluî lesLercrÉÏ 
avoit dit que les Philofophes n’ont pas conu que l’ame de m ”1̂  
l’homme eft plongée dans les fens ? Cicéron L’ignoroit-U 
dmt g»  paroles du III Livre de la République que faim paj.

Augus-

- < o  O V I D E .

qù’on'a étalées dans la Remarque preceoenic, 1 un avw —.. 
qu’Cvide a pû foûtenir généralement parlant que les crea
tor» ont été tirées du Cahos, on ne laiffcroît pas de pou
voir prétendre qu’il n’auroit pû dire en particulier, que 
l’homme ait été comprit fous cette faveur. Je ne coniî clerc 
ici que les vues que l’on peut avoir quand on eft deftitué 

(<S) Tou- des lumières de la Révélation. En cet état-là peut-on s’em- 
ekani lu pêcher de croire, que les horreurs du Cahos fubfillcnt cn- 
titmxu cote à l’égard de l’homme ? Car mettant à part le combat 
qùm a foi- pirpétuel des quaiitez élémentaires qui régne un peu plut 

contre la (janG g  machine que dans la plupart des autres êtres maté- 
RrtùSa, rîels, quelle guerre n’y a-t-il ùas entre fon ame fcnfitîve &
Nomrefles ôn 11118 raîfonnable ? La raifon devrait calmer ce defordre, 
Lettres & pacifier ces difërens inteftïni ; mais elle eft juge & par- 
coutre Mr. tic, &  fes arrêts ne font point exécutez, &  ne font qu’aug- 
Majm- menter le mal (6g). C'eft ce qui a obligé l’un des plus 
botng, piçt- folid», & des plus btillans Efptits du XVII Siecle, de pré- 
751 &/*•' férer à la condition de l’homme celle des moutons. Lift»
■ Vanai ; (y ce qui fuit;
cudefoaii
dans la Fe- Çtpenâaut mat avant la Raifon pour partage,
T P Z i f  E l vont en ignorez Ptftge.
P A U L I- innocent animaux n’en fries point ja lou x ,
C I E  N S  » Cr tt’ejlpot un grand avantage,
quelques Celte fier t  Raifon dont ou fa it tant de bruit
pttjjatfs de Contre les poffIons u’eji pas tin feur rentede,
Cicéron- [/« peu de vin la trouble, «« enfant la fednit,

E l déchirer un im ir qui l ’apelle à  fa n  aide,
(St) Mai*- E jl foui ïeffet qu’elle produit,
™e Des- Toftjours impuijfante K 1 fevtre
Houlierct, £ÿs ¡’gpcfi, à tout, f f i  ne jurmonte rien.

Moutons8 ia £arde de ™tn  çhitn
Pat. 11j"*! j. Vout devez beaucoup moins redouter la colere
Edïiio» ' Dw loups cruels efi raviffans,
d'Aotfttrd. Que foui l ’autorité tPtate telle chimère 
1*94. flous ne devant craindre ms fin s (6g).

Voilà Ce qu’on trouve dans les Poches de Madame des Hou. 
lier es. On y voit aufli que l’état des créatures inanimées 
lui fcmble meilleur que le nûtre. Voiuos ce qu’elle dit en 

(70) l a  mi- parlant à  un tuiffeau (70).
tnt. dans
l'idrile d« Avec tant de bonheur d’où vient votre murmure ? 
Ruiilc.'ui > Hélas votrefort t f i j i  doux !

ira. Taîfes-vows ruijfeau, c’ejl à nota
A  nous plaindre de la nature.

De tant de pajliom que nourrit notre estur 
Afrmnez qu’ il n’en eji pas une 

Qui ne traîne aprèsfit le trouble, la douleur,
Le repentir, ou l ’infortune.
Ella déchirent nuit Çjf jour 
Les cours dont elles font mai treffet.

S e  toutes fortes d’unions 
Que notre vie eji éloignée !

S t  trahifins, d’horreurs, de dijfeiifiont 
EJlo eji toujours accompagnée.

Qu’avez-vous mérité , ruijfeau tranquille doux>
Pour lire mieux traité que nous ?

Enfin dans cet horrible gouffre 
S e  mifere 0 ? de vanité 
Je me perds s &  plut j’eimfage 

La foihlejje de l'homme ¿j fa  malignité,
£f moins de la divinité 
En lui je reconnais limage.

Les Vers que je m’en vais raporter nous fournifTent une 
nouvelle preuve du Cahos où le genre humain eft demeuré : 
les chofes les plusopofees, la lumière & les ténèbres, ne le 
quittent point dans l’homme; elles s’entre-fuivent en lui; 
elles fe talonnent : moins on fait, plus croit-on lavoir ; plus 
on fait, plus fent-on fon ignorance , plus s’expofe-t-on à 
s’écarter du droit chemin. Peut-on être le fujet ou le théâ
tre d’un conflièt plus capricieux ?

Que lefprit de Vbomme efi borné !
Quelque temt qu’il donne à l’étude,
Quelque pénétrant qu’il fait n i ,

I l  ne fa it rien à fond, rien avec certitude :
De timbres pour lui tout eji environné 
La lumière qui vient du /avoir le plut rare 
TEefi qu’un fatal éclair , qu'un ardent qui fégare. 
Bien plut que ¡’ignorance elle efi à redouter.

Longues erreurs qu’elle a fait naître 
Vous 11e pronviz que trop que chercher à connaître 

H'eji fiuvent quapreudre à douter (71).
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Vetula efl un Ouvrage d’Ovide (/). J’en «porterai quelques Vers (d) afin que ceux qui n’ont (¡» 
point ce Livre-là puifient juger de la veine de l’Auteur. Ciul■

Je commencerai mes Suplémens par éclaircir ce que j’ai dit contre ceux qui croient qu’il fut
exilé

(7y) voies- Auguftin nous a confervées, &  qui contiennent une defctip- 
iti Fraa- tion fi vive de la fcrvitude de l’a me fous l’empire des paifions?
mens de Hittto non ut à maire, ftd  ut a noverca natara editus tji m
Cicéron vitam , corpore nttdo , fragiti, gp infirma, anima autem 
rectifiUiipiif ¡mxia ad molejltas, bussàli ad timorés, molli ad labores, prâ- 
Andre Pa- ag aii ¡¡pidines ] iit quo tamen inejj'et taniquam O B R U T US 
»»Vo * Wok 9uida™ d‘T‘i,lus ingenii, mentis (,77). N'a-t-il eu

aucune lumière ni aucunJmbçoti de l'étrange changement qui 
siride faim s’¿toit fait en l’homme par lequel la raifin était devenue efiia- 
Auguftîn ve des paffîons A Que veulent donc dite les paroles que le 
M>r■ IV; même faint Auguftin nous a confervées, où Cicéron paraît 
contra Pe- aprouver les anciens Prophètes du Paganifme , qui a voient 
lagium. çru qüe |a „aiffonce de I homme étoit la peine d’un péché 
(7$) Vtitij commis dans une autre vie ( 78 ) ? N’aprouve-t il pas une 
laRenjarque peniee qu'il avait lue dans Ariftote ; que l’union de l’ame 
{RJdet’Ar- avec le corps étoit une punition femblable au fuplicedont 
«V/iTUL- quelques anciens voleurs s’étoient fervis, 0^011 d'attacher 
t-* des corps vivans avec des cadavres> bouche contre bouche*
(79} Conft- ventre contre ventre, & ainfi des autres parties (79) ?( N’é- 
rtv et que tort-ce pas reconoitre que l’ame étoit réduite par les péchez 
dtfius Cira- à ¡a ctMjdition mîférable qu’elle éprouve dans le corps ? N’ë- 

toit-ce pas confidérerle péché comme la caufe qui l’avoit 
LEONx dégradée defon état naturel , & delà première ncbleflë. 
cUierarm-te Raporto«« ce beau pailage de Cicéron. Ex quibiu humant 
unpaj[aSe vit* crrorilnts , gÿ arum nisfit, utinterdum veteres itliji-  
4t Virgile- ve vates, Jive in facrk, initiifque tradexdis divin* men- 
f , r . tis interprètes, qui nos ob aliqua fçeiera fufcepta in vit a 
ro iw Hoir- f uPtriort, pananun luenâarusn caujfa natos ejfe dixe- 
tenfio.npad runt , aliquiâ vidife videasitur i verumquefit iÜmt, qitod 
Augufti- eji apud Arijiotelem , Jimili nas ajfriîos ejfejitppiicia, atque 
mm ubr. cas , qui quondam , cum in prxdomun Etrttfcorsim manut 
IP contra m cidijfmt, crudelitate cxcogitata necabantur : quorum cor- 
Felagium. pora vtv4 cum mortuis, advtrfa adverjh acsmimodiüat quant 
Parer, tes aptijfinse colligabaniur : ita nofiros animas cum corporibtu 
Fragmens copulatos, ut vives cum mariais ejfe con jttnQos (go). Enfin 
ArKtré'pa-'' Ie ne comprens pas d’où vient que Monfr. Efprit aflüre , 
rriciui.p.îf- que '«s Philofophes ont ignoré que la puiftance de la llaifon 
m-101 * i o j . s’eft perdue , que fa lumière s’eft néanmoins confervée. 
fgrJEnripi- Euripide le Philol'ophe du Théâtre n’a-t-il pas dit qu’après 
des. i'nHip* avoir médité long-tems fur ta corruption ries hommes, il a 
polyto. trouvé que ce n’eft point félon la difpofition de ftentende- 
Verf J7f, ment qu’ils pèchent, mais parce que conoiilànt le bien 
pa£. m. jr?. ils s’en détournent les uns par pareiTe, & les autres par l’a- 
Wer: que m0UT des voluptez. Il met ces belles maximes dans la bou- 
?arJïaK :  che de Phedre.

vHÎi) tôt otAAaÿ vttKT&i b  ftctupui Xftr?
0 iijr£v , ï ippàmtr , tj ûiirpÔdpTtàt i£3jûçt 
K«i fia Qexwrw ÛV KATO, yjntite tpvnv 
np tcrtf* Kcixttf. E-rt î-fitp ray s v ÿpwfir 
ITflAAarcrij' y rtAJArf Trfî JêfUfTUt 
T* ftrrtfisrê#- ? jm* ytyttorxitii* t
OliiC ¿JtîTflPûî̂ Îf di jtei* BtfiyjSi wxo %
OtV TrpoiifTff <X*T* TCU
jIÂAîîj' T*v\
Jamfape mecum a/iir nailis in longa tempore 
Çogitavi, quomada corrupta fî t  hominunt vita.
Et mtbi videntur non fecmiàum anitlti natteront ; at 

præter eam
Deterius facert. eji enhnreüa rerum cognitio 
Multis. Sed j k  Jjeâaitda funt bac.
Boisa quidem tenemus, Q§ novimus:
Sed nonfacimus ; alii quidem propur ignaviam ,
AUi vero anteponentts voluptatem bonejh,
Aliéna aliquam (81).

mettre, maù Peut-on mieux repréfenter que par ces paroles d’Ovide l’în. 
que fa cohre capacité où eft la raifon de nous (aire faire ce qu’elle nous
aplanit for- ^  aprouver ?
rt> atiP tes *

Concipit ittterea validas Aüetias ignés,
Et inhala diu , pojiquam ratione fttrorem 
Vincere non poterat e Trujbra Medea répugnas t 
Nefcia qttis dons ebfiat, ait (82).

Excute (8î ) virgineo conceptas peâmre fiammas,
Si potes, infelix. St pojjem, janior ejfim ;
Sed trahit in vitam nova vis: aliudque Cupido,
Mens alîud fuadet. Video me lîora, proboque, 
Détériora fequor (84.).

mila, qux Prenez garde, s'il vous plaît, qu’elle impute à quelque 
fumtutficra. Dieu cette impulfion à laquelle il ne lui eft poffible de ré- 
Stdiraefi figt»-. C’étoit le dénoument ordinaire des Païens dans les 

pitentior paiftons qui entrainoient l’homme malgré les lumières de Îbn 
mets rm/i- ejpri t , & la conoiftance de fes véritables intérêts ( 8> ). 
in MedeaT trouvo'ent là quelque chofe de divin, &  prefque toû- 
fmf. 107s’, jours la punition de quelque péché antécédent i ce qui mon- 

fog, 319. tre qu’ils iriétoient point aufli ignoransque Air. Elprit le fu-
i l îJ  VeitXà U  Rtmttrq. (T) de l ’Article H E LE N E.

T O M . H L
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pûTe , & qu’ils flaîroient en quelque façon ce que les Théolo
giens nous enfeïgnent de la perte du Franc arbitre amenée 
par le péché , & de l’abandon de ceux qui abufent des grâ
ces de Dieu.

j ’aurais pu citer au lieu d’ Ovide plufteurs Ecrivains qui 
avoient pliilofophé de profeifion : mais il m’a paru beau
coup plus propre à foire voir 1a méprife de Monfr. Efprit ; 
car l’on eft moins excufâble d’ignorer ce qui fe trouve dans 
un tel Poète , que d’ignorer ce qu’ont dit les Auteurs Grecs.
J’aurois pu auifi entalfer plufieurs témoignages tièt-capa- 
btes de nous convaincre que l'on a fort bien conu que le gen- 
re humain croupit encore dans le Cahos ; mais les defciip- 
tions les plus fortes des Orateurs , ou des Poètes , ou des 
Philofophes Païens, ne peuvent pas nous donner une idée 
auifi vive de cela que celle que faint Paul nous en a laiïTée.
Il fufit donc de jetter les y eux fur la peinture que ce grand 
Apôtre dirigée par la Vérité éternelle nous prefente dans fon 
Epitre aux Romains. Je n'aprouvepas ce que ¡e fais , dit- 
il (86) , parce que je ne fait pas ce que je veux ; mais je fait Epitre 
ce que je condamne, Q u efi je fiais ce que je ne veux pas fa i- aux. 
re , je confeus par là à la loy , &  je reconnois quelle eji ™?‘"s ’  , 
bonne. M aintenant donc ce ivejl plus moy qui fais ces ebo- yjfr t ^  

fies , mois c’eji le péché qui habite en moy. Car jefçay qu 'il j ^ j f .  j e fie 
n ’y  arien de bon en m oy, c’ejl-à-dirt dans ma chair ; par- f in  de la 
ce qu'encore que je trouve m moy la volonté défaire le bien, TtaduBitm 
je ne trouve point le moyen de ¿’accomplir. Car je ne fais pas de ¡dotti
le bien que je veux ; mais je fais le mal que je ne veux pas.
Que f i  je fais ce que je ne veux pas, ce n’eji plus moy qui 
le fa is , mais cefi le péché qui habite en moy. fors dotte 
que je veux faire le bien, je trouve en moy une loy qui 
S’y opofe , parce que le mai refide dans moy. Car je me 
plais dans la loy de Dieu félon ¡’homme intérieur. Maïs 
je j im  dans les membres de mon corps une autre loy qui 
combat contre la loy de mon tjjrit , g* qui me rend captif 

fous la loy du péché qui eji dans Us metttbres de mon corps. 
Malheureux que je fuis ! qui me délivrera de ce corps de 
mort ?

Notez que je n’ai confiderò le Cahos de l'homme que fé
lon la guerre intelUne que chacun finit en foi-même. Si j’a
vais confiderò les difeordes qui régnent de peuple à peuple,
&méme de voîfin àvoìfin , avec toutes les hypocrilies, & 
les fraudes, & les violences, &c, qui s'y mêlent, j’autois 
en un champ bien valle , & bien fertile en confirmations de 
ce que favo» à prouver.

( / ) I l faudrait être bien dupe pour f  imaginer qu’un 
certain Potme de Vetula e j i . . .  d'Ovide. ] On conte 
que ce Poète, defefpétant d’être rapellé de fon exil, com- 
pofa ce Livre, & donna ordre qu’on l'enterrât avec lui 
(87); On ajoute (88) que ce Poème siane été trouvé dans (87) Leo 
un cimetiere public aux fouxbourgs de la ville de Diofcu- Proronora
na*, fut porté à Confiant inopie par ordre du Roi de Col- tins, (»Pre
clùde , &  que Leon Protonotaire du facré Palais &  Sécré- \ fiZ 
taire de l’Empereur Vatace (89) le publia. H eft divifé en vetula 
trois Livres. St l’on veut qu'il ait été intitulé de Vetula à 
caufc de l’Aventure que l’Auteur récite dans te fécond. Il (**-9 “" “ '  
aimoit paffiormément une jeune fille qui étoit une beauté j™
achevée, & il avoit engagépar fes pré fins une vieille fem- 
me à le fer vir dans cette paifion. Elle avoit été la nourrice 
de cette belle , & après avoir iepréfenté plufieurs fois les ' 89 AS f '~  
embarras de l’entreprife , elle avoit enfin affûré Pamant 
qu’à une telle heure il trouveroit fà maitrefte au lit dans Em puffi 
un tel lieu où il fondrait entrer doucement, &fanscban- depuis C m  
delle. Ovide , tranfporté du plus violent amour qu’on s u t  jûf-

£uiffe fentir, fe gliffa au lit marqué : mais dans tout fon qfiat n îr- 
ivre des Méiamorphotès il n’avoit point parlé d’un chan

gement auifi étrange que celui dont il s'aperçut alors ; car 
au lieu de ce détail de beautez dont fon imagination étoit 
remplie, il trouva tout le détail de la vieilleiTe. Ce fut 
à caufe que la nourrice s'étoit mife dans ce lit-là. Le 
dépit St la rage qui le faifirent furent extrêmes. Il faut 
l’entendre.

Heu mtbi ! tanta meis régnant dulcedo nteduÛis 
Qnàm nioiircnni manfit} Reperì contraria votis.
Vertitur bi iuftutn cytbara j'onus , niqueJhtporem 
Teikiarttm jp es, moritur ja x  ignis amtsris.
Si quid erat, quod epar , vtnîojb turbine mijfo,
Tecerat arreÜum, fubità languetque caditque :
Sopitile virtus ,fn g tfa m t omnia membra.
Credere quii pojjet, quod virgo, quattuor ìmpltns 
ffuper olympiades, adeà citò coufettuijfet ?
Pfunqnam tam modico Rifa marcuit. In nova formas 
Carpat a nmtatas cecini, mìrahìlìorque 
2fon reperitur ibi mulatta , quàm fu it fila 
Scilicet, ut fuerittam parvo tempore tatù ,
Taliter , in talent vetulam mutata pueBa !
lien  quàm dìffimiies fu sti, Virgiias urtubut, artus !
Accufant Vetulam, membrorum turbafm ilù,
Coiiam nervofum , fcapulamm cufpù acuta,
SaxofumptSus, laxatum ptUibus ubar,
N on ubtT, fe d  tam  vacuum , quàm molle ; v tlu tfu n t 
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exilé pour avoir furprîs Augufte dans un exécrable incefte ( £ ) ,  &  je Ferai voir que leurs Coü*
jedures à l’égard de Julie fille de cet Empereur Fout faùfies, & qu’à l’égard de Julie fa petite-

fille .

¡J r ir fx  paß arum  : V e n te r  f i t  ¡c o ta s  a r a tr o ,
A r e u  tes d îm e s  m u c r e d ir te , c r u d a q u e  t y u r t t ,
]  u  jiu t u n iq u e  g e n u , v in e e m  a d n m u n ta  rigor e. 
j i c c n f n n t  V , lu la m  m entfrrorzuu m a r c id a  tn r b a .
Concilia exurgo , ctepi firnuire , qitod iliu m  
A p p e lè r e n tfir r O  : f i d  m en s t tt ije  re v o ca v it  
pirgintam fu m a n t  x qtuJam dala ne patcretttr >
C m t i n n i  s q ita m v it  on m is  ¡¡ses ejtis h a b en d #
J  a m  d ifee jjijje t. S i c  d e x tr a  q m e v i t , am o rq u e  

f'j~) O vîrl. É x t i n â u s , V iv ia n  p o tu it ju p e r a r e  dolorem  (9 0 ) .  
i)e Vcrula,
L'ljr- > La jiîune Mlle fs maria , & devin; veuve au bout de vingt ans 

S è ^ x x x t  apré* un Krant*nombre de couches fréquentes qui aveient fait 
M 4it* de gtans ravages fur fa beauté (9 1), Elle fe montra alors 

‘̂ A" ' très-dilpofée à fem aritr avec Ovide ; il y confentit ; mais
(vt J oft- 10L|t [3;(.n tün]pté ¡1 ne trouva pas que ce fût une faveur pro- 
aiennvi^r,!- p rc.11;nt [] n’a voit qu’une vieille en fa puiffaneg.
amrt'j7,7m Ce|a lui fit prendre la résolution de changer da v ie , &  de 
Itorfo fue- s'attacher à des études folides,
l u , parut- C e Poème , & im  autre qui a pour titre Brrtnelius VigeUi, 
que f ji trnt fe U Spectt lum Jlttltorttni, fn re ni i m pri mez à "W 01 fe m b u t et 

frttjttiuii (T l ’an 16Û2, Celui qui eût foin de cette Edition allure dans fa 
jimjamjti- f:é fy ce  datée du 13 de Décembre 1 661 , qu’il y avoir près 
lin ¡itjyen. ^  ,ieL1K cellfjan{ qu’ ils avoient été imprimez dans la ville de 
ihap-intt-  ̂ Cijîofc;rie. NauiJé ne conoilfoit pas cette première Edition; 
r'n iii-'-nT *:ar '1 dit que ce prétendu Poème d’O vide « ejlè imprime deux 
jlu'ii Ci'a ’ f i* 1 1 in premièrefeparément (êfJ'ems nom de ville , n i d’Itupri- 
XXXIV , »‘ eur , l'un 1 ^ 4 ,  &  la fécondé inter üvid.'i erotica & atiia- 

j „ ç  jo. 10 r i a 0 p u feu b  publiez ri Francfort l'an  161 o a vec une Bref» ce
, “ 1 N qu i n ftlp a s à  nißpr/jir (92). 11 remarque ( ÿ j )  que Hebert
dé '  Dhlû- llo lcot a raperté plufiettrs vers du cet Ouvrage eu fou  Cout- 
gnèticMaf. m in m irefur la Sapience , leçon Code la vieille Edition de Ve- 
c 1 1 JT.J./F,' n ife , 'tjft 61 de celle de Baste t.94) , fans nier ni affûter qu’O-
s ii-  vide en fût le Via i pure : A u  f i t  liber O u id ii, Deus novit ,
<93)I.à-mé. qnum vira Leone Proronotario S'acrt Palatii Vajiafii Princi- 
nu pag.it s. pn -, rrfrratnr hber Me extradas de fepnlchro Ovldii , itnde 

tçlratiteutfun Ovidii nuncupatitr s dwit enisst quod inventas 
(<4> Eaux. f u i t , n e x  mit er io p u b lia  , iu quodamfepukbro , injabiirbu- 
'i/'njèt! X l e ,;0 iVqJcm-i C ivitatis, qrue eji caput Regui Coicbaruni, 
diuiis, 'au! ’¡via ibt nouerai copia Lutinorum , eo quod A rm ntici hn- 

f t i  guai 11 Latinum non inteüigunt, Rex Cohborum m ißt iüurn li-
Tr.-tùé de. bruni Crmjïantimpolim , ubi crut copia Latinorum. Refert 
Diis Syiis . est um quod inter antiquorumjipnfcbrit ununi inventant e ß , 
pag, tu. ; 1, j )t rp tù «pt^r¡mima fuitJcripttmi htteris A rm m h'is , cujus itt- 
an:pour rn i jfy ip dojn  jhitubtit, Uic pwet O vidius, ingttmßjßmus Poita- 
a'Ho'cù! ftr 771111 ’  °biit aMemqimoCbriJti X V I I I  i ßcnt r e f i r t  Guide!- 
‘laSapdsxt! w!,t Vt-nige ht Cbronico jïto  , tertio mttto , mtde conjhit 

J * qttodfivevaâier liber fuuserat , fuitpttlcberrimiipropbttia 
de Cbrijla. Il n’eü  pas néceifaire d ’étre grand clerc pour pou
voir jurer fans nulle ombre de tém érité, qu'Ovide n’a ja
mais fai: un Poème futlli barbare que Celui-là , &  que c ’eit 
la produdion d'un Chrétien du bas Empire, 

f at) p.i»i f t  (K  ) J '  . . . éclair lira i ce que j'ai dit (9 j  ) contre ceux qui
Rem, (B), croient q u’t )vide /r«“ exilé pour avoir jurprts Augujie dans un 

exécrable m cejh.j J'ai cité le Peru B riet, qui dit qu’il y a des 
gens qui veulent qu’O vide ait fiirpris jltiguJie en flagrant dé
lit avec Julie fa fille , &  je  ne réfutai point cela, comme je le 
fais aujourd’hui , par une raiihn convainquante, qui eit que 
notre Poète fut difgracîé lors qu’il y avoir pluficurs années 
que Julie étoît hors de R om e, & l’objet de l ’ indignation de 

(9,;) ¡-¡siez, fon pere (çô). du lieu  d ’alléguer cette rai/bn demooftrative, 
faütmttrtpte j ’opofai feulement à ces gens-là une probabilité , favoir qu’ il 
¡u i  jh-title n’y a nulle spnrence ,  que fi la caufe.de l’exil d’Ovide étoît 
dp) U L l E telle qu’ ils fe figurent, il eût tant de fois repréfenté que Tes 

 ̂jiu ~ yeux ctoient la fource de fou malheur. Rien n’auroit été plus 
propre à fomenter le  chagrin d’Augufte, &  il n’y avoit point 
de tour d'efprit que ce Poète n’empioiàt pour l ’apaifer , f i  
pour le fiater. Mais cette Objeétion, quelque fpécieufe q u el
le  fo ît , n’eft pas fans répliqué ; car onne fauruit nier que ce 
qu’Ovide avoit vu ne fût une chofe qui intéreifoit tellement 
Au g tille , que c’étoit renouveler fa douleur , &  couvrir fa 
plaie , que de rapelier le fouvenirdecet objet. Ovide ly j. 
même l’avoue en adreifatit la parole à cet Empereur.

P t r n id e ïs n t  c n m  n ie  d u o  c r im in a  ,  C a r m en  e r r o r ,  
A it e r iu s  f a c t i  c u lp a ß le n d a  m ih i .

H a m  m m fitm  t im t ip it  KENOVEM TU A VULNERA, C a fa r  

n l -  ^ J id' n i m i o p lm e j l  INDOLUISSE f i m d  (97),

T n ft. f .  Voilà deux caufes qu’il allégué de Ja ruine de fa fortune, l’u
ne eil d'avoir compofé des Vers d’Am our, fau te  d’avoir vu 
fortuitement certaines chofes. U fe  juiEfîe le  m ieux qu’il 

08) idem, p e u t, & fort en détail & amplement fur la première (  çg ) ; 
,btd- mais il envelope la fécondé fous le filence , afin de ne pas 

renouveler la douleur d’Augufte. f l favoit donc qu’on le cha- 
grin o it, &  qu’on l ’irtitoit enrapellant le fouvenirde cet ac
cident ; &  néanmoins ¡1 le  rapelioit à tout propos dans fes 
Poëlies : il n'avoir donc pas la prudence que j'ai fupofé qu’ il 
auroiteue ; &  pat conféquent je me fuisfervi d’une raifon 
ijui prouve trop, car elle prouve qu’ il a évité de ramener des 
idces chagrinantes , &  il eil certain qu’ il ne fa  pas évité. 

Cette Objeétion eil plus forte ton n e Aide Manuce que

Contre m oi; car la taflon que j ’ai em ploies frape feulemen'- (99) Aldus 
ceux qui veulent qu’O vide ait furpris Augulte , ou avec fa Manutîus > 
f ille , ou avec Ta petite-fille; mais Aide Manuce l ’emploie 
généralement cuatre ceux qui couj té turent qu’on furprit cet 
Empereur dans une ait ion mal honnête ; U bique exiiii n'mm q ^  

/«m libres de Arte , tum errorem fu iß e  comme- (ervac. in 
tsiorut ( Ovidius ) : qnis vero Ole error fuerit , nmiquam  Ovîdinm. 
aperuït , ne mugis A ugujhtsjibi irajeeretur , verlern quia  , pag. m■ 1 0  
ut ipfe rwi ,,N-timur in vetîtum Em per , cupimufque ne* ftco) Cio- 
gata ; quidnant idfuerit , plurim i jcire conatijtint, lo- faniiir > in
natur fesnper aliqtus ; quaproptirfujjiçati func quidam titr- vira O vidii 
pe aüqltod Augujii fecrctum  cafu vidiße Qvidiztm , quod non nid Jupon , 
placet,  quia loties objiàendo f  celui, immitiorem reddidis- pet;- i ~- 
fe t  Cxfarent, quem leitîrt Jb? piacare Jhuiebat ( 99 }. Je ( lcj _) L ’Ab- 
pouriois avoir raifon quoi qu’Alde Manuce eût tort : il y a bc de Ma- 
telîe ailion fale dont Ovide auroit pu ofer renouveler le toiles, V ie  
fou venir à Augufte , fans qu’on en puilfa inférer qu’ il auroit d’Ovide ait 
eu l ’imprudence de lui rafraîchir l ’idée d’un incefte afreux. deramdeiu 
Cette idée étoit in frim ent plus capable de chagriner , &  
de dépiter , que celle d’une iimple galanterie où l’on auroit ^ p f t , ne 
été furprîs avec la fille ou avec la femme d’un Magiftrat; contre ibis, 
f i  néanmoins cette fbrprife pouvoit déplaire à Augufte , &  p,,j. 4, 
lui infpirercontre O vide toute l’irritation qu’il fit paroitre. , rr^Mi
Son âge de foixante &  dix ans & bien d’autres cire 0 ni la n- 
ces qu’on peut fupofer feroient de grandes raifon9 d’ entrer ‘  /Ej f 
en col er e contre celui qui auroit porté fa vue fur ce myile* y ’}!*
re d’amour. Ciofanius n’a point eu d'égard a la penfée „
d'Alde M an u ce, &  au contraire il s’e il rangé à l’opinion fio îJO n l a 
que je  vivns de repréfenter : Ejus exiiii , five potins relega- j ” “ ^  
tiouis caujam longé veriorem eam e[/e p nto , vfitnt a fe  farté vre j mpri— 
fortuna Aitgußmn Çafarem in re  quodam turpi atque obfca. m£ pan 
11a. TcjhotHr ruistt A rijlot. lib. 1 1. D e  A rte dicendî, nul- 1657. Sali 
lum eße tarn m agnum , t am que vehement ùdium , quant il- ]tnp, Ateg, 
A id , quod ex en uafeitur , cum quisin  cjttjmodi re turpi de- hivifms 
prebenditur (1 0 0 ), Remarquez que ni l ’un ni l’autre de ( 
ces deux Auteurs n’infinuenc rien touchant l’incefte,& louve- VR “e/oili- 
nez-vous que iî le raifonnement que j ’ai emuloié n’efl pas à 7nj1, < . _r-... ¡1 c. : . . r  ̂ . r Coriimiirua1 Epreuve des Ubjections , il faut neanmoins convenir que mj „ej tifia , 
la Conjeélure de l’ incefteeftnéceflairem entfauiTeparraport f Uii Jhfpe.-. 
à Julie la fille ,  exilée long-tems avant qu’Ovide eût déplu utmTomoi 
à l’ Empereur ; &  notez qu’elle étoir déjà exilée lors qu’il fit in exilium 
les Livres de Arte ammidi St qu'il fe paffa huit ou n euf ans mißt. Jo. _ 
depuis la compofiuon de ce Livre juTques à ce  qu’ il fut Aib. f  abri- 
ban ni. Cela réfute l’Abbé d eA Iaro lles, qui a prétendu eins ■ Bi
que l’une des deux raifons de fa difgrace fut que dam les L i- . lü t i ' Lîl" 
l ’î-fj de l ’ A r t d'aimer il avoit touché quelque ebofe qui avoit V!'3 
dépieu à  P Empereur en parlant de fa  fille fous le ssom de Co- ”  ' 
rinne ( r o i) .  Voie/, ci-deiîus (102) les raifons d’Alde Ma- (;,e 4) ÊJÿ* 
nuce contre ceux qui difent que cette Corinne étoit la fille f f i ’  reporté 
d’Augufte ( r o j) .  t

Examinons les C onjedures touchant Julie la petite-fille. -
On ne peut point les fortifier par te pa (Tage de Sue tone 
(104) ; car s’il y avoit quelque fond a faire fur l’ extra va- crl^ureiU  
gance d e C a lig d a , ce  ne feroittout au plus que par rapott rations. 
à Julie fille d’Auguile , & prenez g a r d e ,  je  vous prie , 
que Suetone en raportant cette extravagance ne dit rien F*r 
qui tnimue qu’ il eût couru des bruits touchant les amours , tempos 
d’Augufte ou pour fa fille , ou pour fa petite-fille. C'étoit 
néanmoins une occafion fort narureile de dire un mot de 
cela puis donc que Suétone n’en a dit rien (109) , ni dans lem Augits- 
cette ci r confiance , ni lors qu’ il a parlé des impudicitez ms rtiiivù- 
d’Augufie &  de fa conduite é l’égard des deux Julies, c ’eft tumnduire- 
une marque qu’il n’y avoit point de tradition fur l ’incefte dont ™  dämmt. 
il s’agit ici ; car s’il y en avoit eu cet Hifiorien ne fauroit ‘verac ProV- 
pas ignoré , &  en auroit fait mention. C ’étoit fon génie de tn
déterrer cette efpece d’Anecdotes &  de les inférer hardiment Trimerum 
dans fon Ouvrage : mille &  mille exemples le  prouvent. . . ,  ¡g f  
Mais , quoi qu’il en fu it, la Chronologie ne me donne pas ‘gi'iti „unis 
ici autant de fecours que contre l’autre Conjeélure ; car rxilium to- 
l ’exil d’O vide, & celui de Julie la petite fille d’Augufte, ar- leravit. T a . 
rivèrent environ le même tems. cic- Annal.

Cette Julie mourut l’an de Rome 7 8 1 ,  après vingt an- l f r ■
nets d’exil (106). Elle avoit donc été banie l ’an 761. LXXI-

avoit déjà paifé lis ans au païs des Getes (109). Cela con- 
firme ce que j’ai dit, puis qu'il ell certain qu’Aogufte mou- pnr enatr U 
rut l’an 767, Or comme nous ne favons point le jour que donne r mis, 
commença la difgrace de ce Poète, quoi que nous fâchions à chaque 
qu’au mois de Décembre il pefia la mer Adriatique pour Olympiade, 
s’en aller au païs des Getes (110), & comme d’ailleurs, (loSjA/ero, 
nous ne favons pas le jour & le mois que Julie encourut ibitR 
l’indignation de fon grand-pere , nous ne pouvons pas réfu- (109) Idem, 
ter par des raifons de Chronologie ceux qui diroienrque ï*e- de Ponro , 
xil de ces deux perfonnes procéda.de la colereque fentit D fi > 
Augufte en voiant que fon incefie étoit découvert. Ovide, npifi.XUl. 
qui en avoit été le Speélateur, devint odieux , & par con- (110) idm, 
tre-coup Julie même devint odieufe: on ne vouloir plus Trift. Libr, 
avoir deux objets qui pouvoient renouvelle! la honte de l  > Edg. Jft 
cette furprife. On les chaifa tous deux de Rome , fi ■
pour le faire fous de beaux prétextes, on fit convaincre

Julie
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fille, elfes fonL très-éloignées de la probabilité. Je perfifte dans le fentiment que les Vers rî’A- 
mour furent moins la caule que le prétexte de l’Exil d’Ovide ; &  j’en puis donner une bonne 
preuve , qui eit que les Livres de l'Art d’aimer furent ceux dont on le plaignit principalement, 
&  il y avait plufieurs années qu’ils couroienc te monde lors qu'on le banit. 11 les compola en
viron l’an 752 de Rome U )  & il fut bani l’an 761 (/) : auffi a-t-il obfervé que le châtiment 
fui vit de fort loin la faute ( L ) ,  &  qu’il porta dans fa vieiüeiTe la peine des péchez de la 
jeunefle. Cela n'eft pas tout-à-iÀit exaél par raport aux Livres de l’Art d’aimer ; car il les fit 

, . à l’âge de quarante-&-un ans, Il couroiî fa cinquante-&-unieme année { g ) ,  lors qu’il partît de
JÀ $ T ïp7i i-  Rome pour aller à Tomes où il étoit relégué. Ce fut le mot qu’Augufte emploia dans l’Arrêt 

de condamnation ; & non pas Je terme d’exil ; ce ménagement fut accompagné d’un autre qui étoit 
beaucoup plus réel, puis qu’on lailfa à Ovide la jouïÎTance de ion patrimoine (h). Quoi qu'il n’eût

pu
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Julie d’avoir violé la Foi conjugale ( m ) ,  &  l’on allégua 
contre Ovide les Vers fcandaîeux &  pernicieux qu’il avoit 
ofé publier. Voilà des chores qu’on réfuterait peut-être in
vinciblem ent, ii l’on fiwolt avec précifîon la date de ees afai- 
res ; mais pendant qu’on ne la (ait p as, on ne peut tes ré
futer par des Argumens Chronologiques. Scaligcr feroit ici 
fort o(hideux (.112 ), s’ il ne s’étoit pas trompé quand it fu- 
pofe qu’Ovide en parlant de Rome avait cinquante-deux 
ans accomplis. Cela prou ver oit qu’ il ne fut bani qu‘environ 
la fin du mois de Mars -¡6%.

M ais, fi les raifons de Chronologie nous m anquent, il y 
en a d’autres qu’on peut opoferà la Conjecture de l ’ incefte 
d e  cet Empereur avec fa petite-fille.

I. La première fera tirée du filence de Suétone (1 1 5 ) .
If. La fécondé de ce qu’O vide ne ceffe de repréfenter 

que l’une des eau Tes de fon malheur eft d’avoir vu par mé- 
garde je ne fai quoi. Il ne nie pas qu’ il ne fût que cette vue 
avoit irrité l ’Empereur, &  qu’on n’en pouvait parler fans 
rouvrir la p la ie ; mais puis que nonobilant cela il en fait 
une fi fréquente mention , nous devons juger que ce qu’il vit 
n’étoit pas de la dernière in fam ie, ni capable d’expofer Au- 
gulte à l’exécration du Peuple Romain q u il’aim oit, qui le 
refpectoit , qui le vénérait extraordinairement. Ovide 
avoit trop d’efprit, &  trop de raifort, pour ne pas com
prendre qu’à l’égard d’un tel fecret, ceux qui ont eu te mal
heur de le conoitre, ne fauroient mieux fe conduire qu’en 
tâchant de perfuader qu’ils en ont perdu abiblument le  fou- 
venir. Les expreifions les plus générales &  les plus vagues 
parodient toujours un peu trop fignificatives au Monarque 
in t érafle à l'a fa ire , &  lui peuvent faire craindre qu’après 
avoir indiqué en gros li fréquemment qu’on eft malheureux 
pour avoir vu certaines choies qu’on n’oferoit d ire , on ne 
lâche enfin le mot. Urte femblable crainte peut faire pren
dre le parti d’ôter la vie à ceux qui favent le  fecret. Il ne 
faut pas être fort pénétrant pour donner dans ces réflexions, 
&  pour s’en faire une leçon de filence. Mais fi le fecret 
qu’on a vu eft une choie qui pourroit devenir publique fans 
ternir la réputation du Monarque , fi c’eft une de ces choies 
qu’il voulait cacher ou par hum eur, ou par quelque rai- 
fan d’E ta t, &  non pas à caufe qu’elles font infâmes , on 
ne garde pasles mêmes raefures, &  l ’on ne fait pas diliculté 
de fe plaindre en général qu’on eft malheureux pour avoir vu 
ce  qu’on n’ofe dire. On fait que le Prince eft bien afluré 
qu’au pis aller fa gloire n’a rien à craindre de l’ indiferétion 
des gens.

I I I .  Ma troifieme raifon eft tirée de ce qu’Ovide fait en
tendre qu’il parleroit, qu’il fe juftifieroit, fi fa fortune ne 
lui paroHlbit trop peu de choie pour valoir la peine de renou
veler le chagrin de l’Empereur ( 1 1 4 ) .  Dirait-on cela S’ il 
s’agiftoit d'un inc elle où l ’on aurait feu pris Julie avec fon 
grand-pere âgé de foixante& dixans ? Eft-ce uneebofe qui 
pu file être révélée en certains cas , je veux dire par une per. 
tonne qui fe croirait fort importante ? N ’eft-ce pas un Cri
me de telle nature qu’abfolument &  fans referve l’on doit 
tenir dans un filence éternel ?

IV , Je tire ma quatrième raifon de ce qu’Augufte ne 
fit point tuer Ovide promptement &  fécrétement , ce qui 
lui auroit été fort aile. Eût-il pu vivre en repos s’il eût 
fu que fut un fecret atifli horrible que celui-là il étoit à la 
merci d ’un Poète galant &  dameret? S’ il n ’tû t pas voulu 
s’afturer la dilcrëtïon de ce per tonnage en le fai faut mou
rir, il eût tâché pour le moins de fe l’aflitrerpar de grans 
bienfaits, l i  ne prit ni l'une ni l’autre de ces deux voies,
Î1 le relégua à T om es, &  l’ y laiiïàau milieu des plaintes 
& d esfou p irs, fans craindre que la dureté de ce féjour &  le 
defefpoir de la délivrance , ne l’oblige aile nt enfin à révé
ler le myftere. Qu’ un ne dife pas qu'il mêla quelques dou
ceurs dans l’Arrêt de banniflem ent, &  que ce fut une 
marque qu'il roénageoit Ovide dans le delfein de l’empêcher 
de parler. Cette peufée ne fer oit pas raisonnable ; car quoi 
qu’ il laiflat à ce Poète la jouïffance de fes b iens, & qu’il ne 
le fit  point condamner par un Arrêt du S én at, &  qu’il fe 
fer vît du terme de reléguer qui étoit plus doux que le ter
me de ternir,  il ne lailfa pas de lui impofer une peine très- 
pefante.

Cujut in eveutU panai cknuxlia  tanta e f i ,
Ut firent Hojb’o ienîor ira met».

T Q M .  I I I

Vita data eji , ci traque necetn tua cm jiitii ira , 
O princeps parce virìbttt u fi tais,

Injuper accédant, le naît adîmmte , paterna , 
Tanquam  vita pantin intenerir e jfit, opei. 

ì fe c  mea decreto danmajii fu ñ a  Sennini,

2*ec mea fiìeHo ¡»dice jttjfafitga eji.
Trijìibus inve cha verbis ( ita prìncipe digmtin ) 

UItiti ei offrii fai, ut decet, ipfi tuas.
Adde qtiod cdicium quamvit ininw ie, ntinaxque, 

Aitameli in pana nomine lene fu it,
Quìppc relegatiti , non exful dicor in iHoi

Par caque fortuna fim i ibi verba mea ( 1 1 5 ).

fitîJOvid. 
T:i là. Libe. 
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Il le relégua dans un Pais qui fut une efpece d’enfer pour ce (nsi Ufet, 
malheureux (116) ; quepeur-on voir de plus déplorable que hifocfier 
l’état où fut Ovide en partant de Rome (117)? în’Ovide

O.j fe croira peut-être plus fort ft l’on m’objefle que - ■ 
puis qu’Aoguft: ne fe lailfa point fléchir par tant de fupli- !q”  txl ' 
cations fiateufis & pathétiques qu’Ovide lui fie préfenter, I'V o i e n t  
il faloit que fa colere fut fondée lur la honte d’avoir été at- Ovide, 
trapé dans quelque aition très-vilaine. Je répons , 1 , T1!1;’ 
qu’on prétend qu’enfin il s’étoit laiifé adoucir, & que fi là i* l i l '  
mort ne lût furvenue U eût rapellé Ovtde ( t i g ) :  a , . 
qu’aiant allégué pour une raifon du banniflement les Vers 0 1 si Ccpe. 
fcandaleux de ce Poète, il trauvoit fon compte à ne le point 
rapeller. Il fe faifoit par là un méruê  auprès du Sénat, & jmafiere1* 
de toutes les perfannes graves St zélées pour la correélion fuiJe 
des mœurs. Il eût pafle par deflus cette confidération fi nofinmitr- 
Ovide lui eût été néceflàirs ou au cabinet, ou à la tète des ras drftruiû 
troupes; mais n’a tant pas befoin de lui à cet égard-là , il que jimul. 
étoit bien aife de faire voir qu’il n’avoir nulle indulgence Ovid.de 
pour les corrupteurs de la morale, je ne fai fi Tibete, fonro , 
qui Ialita périr Ovide daos fon exil, n’entrapa* dans lamé- j f . f  
me politique. Le Poète ne négligea point de faire la cour  ̂ **
depuis le trépas d’Augufte, il invoqua ce nouveau DifU 1 
(119)', & tâcha de faire valoir fon culte auprès du nouvel (nq) t-ciec. 
Empereur. _ la Remar.

11 feroit bien difficile de fatisfaîre ceux qui voudraient que (Ad!, 
qu’on leur expliquât pourquoi donc Augufte fe fâcha ft 
Fort contre Ovide , qu’il chercha des termes rudes (120) , f 11 fJ* 
pour marquer dans l’Edit de banniflement fon indignation noj Tri/li- 
& le reffentiment de l’oflenfe qu’il croioit avoir reque ; in ceîha 
mais il ne feroit pas difidle d’imaginer des incidens qui fans rierüi (ira 
contenir la furprife dans l’incefte , ni même dans'quoique K"J-‘pe 
fcene de fimple galanterie, pourraient lui donner une vio- < -.
lente colere contre le témoin non attendu. Supofez ri£‘ ~ 
qu’aiant découvert une intrigue chagrinante dans fa famille j ‘¡pJe 
il ait choifi un réduit pour y gémir , &  pour y pleurer en tuas. ’ 1 
fecret , ou pour queftionner fa petite fil le, pour la gron- M. Trfft, 
der, pour la menacer, pour la batre même fi le cas y LH>r. I I ,  
échéoit. Supofez qu’une confidente y ait été amenée , & ÿ. tf}. 
qu’il ait vuulu la contraindre par des menaces ou par des 
coups à dire la vérité. Supofez qu’un afranchi ou qu'un es
clave ait été aux mêmes termes, ou même que l’Empereur 
ait voulu le faire torturer clanddlicernent, vous aurez là 
trois ou quatre cas où Ovide n’auroît pu fur prendre cei 
Empereur fans ¡’irriter au dernier point. Un Prince, qui de
puis long-tems fe voîoit pnfté fur le plus haut faite desgran- (i-j) Sein 
deurs humaines, pouvoilÿil n’être pas fort délicat ou fort ca- volatil f i .  
p rie ¡eux fur le chapitre de l’injure ? S’il y  avoit des occa- craa dmnus 
lions où le moindre manque de refpeét lui pou voit déplaire a!CtUJi imde 
c’étoit fans doute lors que l’on ofoit fouiller dans fondâmes- 
tique , &  qu’on découvrit effedivement ce qu’il fouhaîtoit |.'lverl‘ Sat- 
de tenir caché. Le dépit ne permettoit pas alors qu’il difeer- * Virf ‘ 
nât 11 le hazard ou fi te deflein & une cutiofitéaudacieufe 1IJ‘
&  ambitieufe ( 121 ) avoient été caufe de la découverte. Il y '1*' Pw/- 
étoit trop imité de ce contre-temps, pour n’y trouver pas ■ ”  dfiT-se 
une offenfe puniflable, [Oïdiumà

Au telle ce ne font pas feulement les Auteurs modernes quetiAsteus. 
qui ont prétendu qu’Ovide rumafa fortune pour avoir été le ti birtfiwtM " 
témoin d’un commerce inceftueux. Cœlius Rhodigifluî a vidi/fei. 
cité quelques Fragmens d’un certain Cœcilius Minutianus ¿¡eL Rho. 
Apuleius où l’on trouve ce fait-là (iza). digin. Au-

( L) I l  a obfervé que le châtimentjitivit de fort lotit la fau* 
te.] Voici comment il repréfente la longueur de l’impunité ~rTm f- lj f  *

E b b b i  «b m f i i » . ’
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pu obtenir, ni fon rapel, ni un changement de lieu Ci), il ne manqua jamais de refpect pour 
l’Empereur ; & au contraire, il continua invariablement à le louer avec des excès qui tenoient de 
l’idolâtrie, & il en devint l’idolâtre au pied de la lettre quand il eut aprls.fa mort. 11 fit uon 
feulement fon Eloge, par un Poème en Langue Getîque, mais il l’invoqua suffi, & lui confacra 
üne Chapelle où il l’alioit encenfer, & adorer tous les mutins (M). Le Succefleur & la Famille 
de ce Prince avoient part à tout ce culte, & en étoient aparemment le vrai motif ({ );  néan- rorv^ 
moins Ovide n’y trouva point le remede de fon infortune , la Cour fut inexorable fous Tibere com- Rim' (Aî- 
me auparavant, il mourut dans fon exil la quatrième année de cet Empereur, ou l’an de Rome 771, 
à l’âge d’environ foixante ans (N). 11 avoit compofé les Métamorphofes avant le tems de fa

d ie .

•n s’adreffant à Augnile même , & après avoir donné une 
longue Lille d’Auteurs d'Ouvrages lafcifs qu’on n’avoit point 
châtier.

dïsGetes , qui les entendirent réciter , jugeaque l’éloge 
de Tibere qu’on y avait répandu devoir Faire rétablir l’Au
teur.
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filas quoque jam pridtm feripto peccavimns ifio . 
Supplicium patitur non nova culpa tiovum.

Canninaqne edideram, cum te delicia notante)» 
Praterii toties irrequieta! equa.

Ergo qua /uveiti mihi tim cocitura putavi
Scripta parut» prudetis > nunc meliert fieni.

Sera reduudavìt velerii viiidifta libelli ,
Difiat ¡ÿ à meriti tempore pana fu i  (12)).

( M )  llf itm n  feulement l ’Eloge d’Auguilcpirr un Poème 
en Langue Getigue, mais ti I  invoqua aujjì, @ lui confacra 
une Chapelle où il faSoit éncmfer fÿ1 adorer tous les matins. J 
Voici ce qu’il écrivit à fonami Carus.

}fec U rairai'i, f i  fu n i vitiofu-, decebit 
Carmina , qua faciam pane poeta Getes.

Ah pudet, Goticoficripfi fermons iibetium ,
StruAaque funt nofiris barbara nerba modes.

Et piacisi ( g rotare mihi ) capiquepdéta 
Inter inhumants nomen habere Getar.

fidateriam quarts ? lamies sie C.sfare dixi.
Adjuta efimvitas manine mfira Dei.

Dont palris Augufii doc ni mortale fuiffe
Corpus ; in atherias Mimen abijfe demos ( IS4) :

Il décrivit dans une autre Lettre fa dévotion pour Augufte, & 
emplois ces paroles (îaç) :

■ Dec pietas ignota mea tfi : videt hofpita terra 
In nofirafiicrum Çafaris ejfe damo.

Staut pa,iter natujque pitti, conjuxque facerdos, 
Dmnina jam fado non levier a Dea.

Neu défit pan ulla domus ; fiat ut er que nepotunj;
Hic avia iateri praximus, i  lie palris.

Hic ego do toties cmn thure precantia verba,
Eoo quoticifurgìt ab orbe dies.

Tota, licet quaras, hoc me non fingere dicet,
Qfikiì tefiii Politica terra mei.

Politica me h-lkts quantis bac pofjumus era,
Dataient ludi5 fe it celebrare Dei.

Dec minus bifpìtibus pietas efi cognita tali! ,
M ißt in bai f i  quoi longa Proponili agitas

Is quoque , quo Itvior fucrutfub Prafide Pontili,
Audi erti frater (126) farfitm ifia tuus.

Fortuna efi impar animo , lalique libenter 
Exiguus carpo mutiere pauper opes.

Dec vefirìs damili bac oculis, procuiurbe remoti : 
Contenti tacita feti pittatefusms.

Et tarnen bete tangent aliquauda Cxfaris aurei.
D ii ìllum tota quod fit in orbe latet,

T u certe , fcis hac , fuperis adfeite , videfque 
C^far, £rf efi oculis fubdita terra tuis.

T u  mfiras audis inter convtxa locatus 
Sidera ,foßicito quei damm ore preces.

Pervenieut tfiuc £? carmina forfitan illa ,
Qua de te mifi calile fada novo.

Augurar bis igiturfieliitua. mentina, nectu 
Immerito nomea mite parentis babej.

Vous voiez qu’il efpere que fes oraifons & fes loiianges 
parviendront à la conoiflànce d’Augutte déifié, & qu’elles 
ièront reco mp bc fé es ; mais vous volez auflì qu’il étend 
fon cuite fur les vivans, & qu’il fj fiate de l’efperance que 
Tibere le faura. C’était firn grand but, & de là vint te 
tour de fou pi elfe que l'on remarque dans l’endroit où 
il fait mention de les Vers Gétiques. Il fupofs qu’un

EJ)h parem viriate patri , qui franarogatus 
Sape reeufaii ceptrit imperii.

Ejfe pudkarum te Vtfiam , Livia , matrum,
Ambiguum nato dignior, amie viro.

Ejfe duos juvenesfirma adjúntenla parentis,
Qui dederint animi pignora certa fu i.

Hac ubi non patria perlegi fcripta, Tamaña ,
Venit ad dígitos ultima charla meas i 

Et caput Ëjf plenas omnes movere pbaretras ,
Et languii! Ottico murmur in are fuit.

Atque aliqnis, Scrlbas bac cum de Cajdre , d ix it,
Cafares imperio refiituendtu eros, 

lile quidem dixit, fed  me jam, Care, nivali 
Sexta rclegatum bruma fub axe videt.

Carmina n il profani ( U7 ) ; /;/,Wir
ibid. Beiti.

- X  i l i f f i .
( N  ) I l  mourut . . .  la quatrième année de Tibe- 37- 

rs , . , . « l ’âge d’environ foixante ans. ] C’eft ainfi 
que fa mort fe trouve placée dans la Chronique d’Eüftba 
avec le confentement de Scaliger (rag). Puis donc qu’O- 
vide fut exilé à l’âge d’un peu plus de cinquante ans , l’an fnslScalig: 
de Rome q6 i (129), il faut qu’il ait vécu environ foixan- inEulèb-*,

pire ue nuere ; car cene quatrième anriee concourt Ci 29) Fo/î*  
avec l’atide Rome 771 : S notez qu’il y a des gens quidifent !lt Ru»™- 
qu’Ovide mourut un piémier jour de Janvier ( ijo ). Aide ‘<w. Ct~ 
Manuce (rjO  fupofe qu’il fut exilé environ l'an 52 d’Au- ii!ionW°V' 
gu tic , & qu’il mourut l’an q de Tibere, & par cûnféquent (,* îçl Cio- 
que fon «.xi! dura huit années & quelques mois. Ce cal- y-nll!l? 
cul n’eft point exaét : Augufte couroit l’année cinquante- Y.1”  0ir1'  
huitième de fon Empire quand il mourut : il faut donc qu’il 
ait vécu plus de cinq ans depuis la difgrace d’Ovide fi die ar
riva environ l’an  ̂2 de fon Régné. Comme donc félon 
ilLnuce ce Poète a vécu jufqu’à l’an cinquième ds Tibere, ta Ovidii.,' 
il s’enfuit que fon exil a duré environ dix-ans. Cio fa ni us 
(132) a pris une autre Hypothefe: il prétend qu’Ovide f i tCiUem, 
pariitde Rome le 10 de Décembre, à l’âge de cinquante ‘bidon. 
ans fept mois & vingt-&-un jours. Il mourut, ajoute-t-il, 
le 1 jour de Janvier, à l’âge de cinquante-fept ans neuf 
mois & onze jours, aiant été exilé pendant fept années & 
vingt-&-un jours. Si l'on veut reélifier les brouilleries qui 
font là dedans, on n’a qu’à mettre huit mois au lieu de 
fept , aptes les cinquante années d’Ovide. Telle étûit 
(ans doute l’intention de Ciofanius qui fupofoit avec Ma- 
nuce ( r j l ) ,  qu’OvidenaquitleipdeMare?!!. Il a du (ij.UMu- 
compter depuis ce jour-là jufquee au 10 de Décembre huit Mantitiuj 
mois & vingt-&-un jours; mais il devoit compter depuis le ¿„Vira ‘  
19 de Décembre jufijues au s de Janvier treize jours fie non Ovidii, 
pas onze. Quoi qu’il en foit, il a cru qu’Ovîde mourut le pag.rf.
1 de Janvier 769, tems auquel Tibere n’avoit encore ré- 
gné qu’un peu plus de 14. mois. Et voilà une opinion bien 
difërente de celle que j’ai fuivie. Mr. de Tilfemont ne 
fait dlIKP im*» frnf nno IVvil rla l'a O"«'”' f - * . \  • —

__  ̂ T ___— - ~ cAiic a rageue «csnmpcr*
cinquante-trois ans, & non pas comme il l’aflure lui-mc- Tom. Lpag. 
me ( iq6 ) , à l’âge de cinquante, fe fervant du nombre w* UI- 
iond& laitTantles mois qu’il avoit de plus. Il n’eùt pas (r? ç) ié- 
laifle ainfi deux ou trois années s’il les avoit eues au delà même, pag. 
de dix lu 11 tes. Scaliger, qui lui attribue cette omiffion É6 &  u i. 
(157) , eft en cela moin» raifonnable qu’en ce qu’il le fait (1 j d) Voitz, 
mourir l’an 9 du baniffemenr. Le calcul de l’Abbé de Vit- U Ron. (K) 
leloin (rjg) dl tiès-mauvais. Il porte qu’Ovtde, exilé l’an Cïr, 11.(107). 
53 d’Auguile, & aiant vécu dans l’exil fept ans & vingt-&-un (uzlsealig. 
jours , & étant mort l’an 4 de Tibere , vécut cinquante-fept iu Euiëb. 
ans neuf mois & onze jours. N’oublions pasMr. Moteri , t “g. 1X1, 
qui a dit qu’Ovide mourut le primier Janvier de la 199 wum- 3° ïî- 
Olympiade , comme fi un période de 4 ans n’avoit qu’un (138)1/Ab. 
premier J®2»if>-.St;tbus Calvifiu* parle de là mort de ce Poë- hé de Ma
te un peu avant que de marquer l’Olympiade 199. C’eft la rolles, Vie 
placer vêts ta fin de l’Olympiade 193. Il fait entendre d’Ovide. 
qu’Ovîde mourut au commencement de l’an de Rome 769 
& du confulat de Cxlius Rufus, & de Pomponius Flac-

cus J
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dilgrace; niais fe voiant condamné au banniiTe nient, il les jettadans le feu , foit par dépit, foit 
parce qu'il n’y avoit pas mis encore la derniere main (0). Quelques Copies, qu'on avoitdéjà Laftaa_ 
tirées de ce bel Ouvrage (/}, ontétécaufe qu’il n’a point péri. Ii fouhaîta qu’en cas qu’il mou- ce, iQnrïr- 
rut au païs des Getes, fes cendres fufTent portées à Rome &  que l’on mît fur fon tombeau l’Epi- Divin.zjÈr. 
taphe qu’il lé fit lui-même U'). U trouva non feulement de l’humanité parmi ces Barbares, mais f f '  l% ■ 
auili beaucoup de civilité. Ils l’aimérent, & rbonorérentfmguiiérenient, &  firent des Decrets papctUpt*- 

publics pour lui témoigner leur eftimc. Les defcri prions afreufes qu’il fa ¡foit de leur païs ne 
leur plurent pas • ils lui en firent des plaintes* &  il leur fit desexculès Il fe vante d’une

chofc

(ns) U fa- 
toit dire IE1 
nona Ele
gia Libri 
1V ; elle 
tl’eii pal la 

penulcnme , 
puis que rt 
Livre en
in:
xvi.

(uoiSctlms
Calvi (lus, 
ad amt.
Mundi
Ï 9 i t .  psg.
m. 4 if'

(!4i) Vaici, 
CtElius 
Rllrtdigi- 
mis, Libr- 
X I  7 Amiq. 
Leâ.Cap-l, 
c.rg- ira. Si?•

((4s’Ovid. 
Trift- Likr. 
A Steg. VI, 
1ir- iï. 
Voici aujjt 
ibid. Libr. 
I t i , Eteg. 
X i V ,f .  va.

(i+3 ) ld e m ,  
Libr. I l  
Trift, f .  
W>

eus ; mais la rai Ton qu'il en  donne ne vaut rien. Ovtdius 
circa bac temporel moriitus e f i , nteminii E N I M  in penulti- 
ma Elegiade Ponto (159) bujus Fiaccî fnturi confitlis in Ca
ïeu dis Jauuarü  (140) Quoi L parce qu’Ovide remarque que 
ce Fl accus entrera au Confulat le 1 de janvier fuivant, il 
faudra conclure qu’il eft mort au commencement de ce 
Confulat? Quelle maniéré de rationner! J ecroi que Calvi- 
fius avoir unç autre intention , il vouloit d ire , ce me fe ru
bis , que Ses Vers d’Ovide ne contenant rien de poftétieut à  
cette déiigttation du Confulat de Pomponnas Flaccus, il 
faut conclure que fa mort arriva un peu après. C e  raifort 
nem ent, biaucoüpm eilleur que le prem ier, n’eft pas néan
moins fort bon ; car une longue maladie , ou le dépit de 
voir l'inutilité ds tant de Vers , euflent pu obliger Ovide à 
faire taire fa Mufc-

On auroit bien de la peine à compter tous ceux qui ado
rent qu'il mourut fe  même jour que Tito Llve , &  que ce 
jour étoit le premier de i'an. Je ne vois point fur quoi ils 
iè fondent ; car il vit bien vrai que dans la Chronique d’Etî- 
febe ce g*and Poète &  ce grand Htftorien meurent en la 
même année ; mais le jour n’y eit point marqué. Le Cœci- 
lius Mlnutianus Apuleius dè Cœlius Rbàdiginus cft apatent- 
ment la fottree de la date dont nou3 parlons 5 car il dit 
qu'Ovide mourut le premier jour de Janvier après fept an
nées de banniifem ent, &  que Tite Live mourut auflî ce 
jour-là (14 1).

( 0 ) I l  jetta d<ms ie fin  fes Métamorphofcs, fait par dé
pit , fait parce qu'il n’y  avait pat mis encore la. derniere 
main,] C'ait lui-même qui nousl’aprend : & c’eft un récit 
qu’on ne fera pas fâché de trouver dans mon Commentaire ,

Car mina mtitatas baminunt dicentia formas :
Infelix domine qmàfuga rupït optts.

H,!C ego dtfcedms, ficitt bana mtiha meOYUM,
Ipfe mea pofiti nixjhis in igné manu.

Ut que cremajje ftntm fer tur Jïtb jiipite natum 
Tbeftias, fe? ntelhr matre fuijfe firor ;

Sic igo non méritas mecum perifura libellas 
Jmpofui rapidis vifeera mjira ragis.

Vel quod eratn M ufat, ai crimirta noJira,perofus :
Vel quod adbuc crefeens , fer rude carmen erat. 

pu* qimnamnonfient penitusfnblata , j i d  exjlanti 
( Plurilutt eximpiis fcripiafitijje reor )

"Nuncprecor ut vivant , fe? «0« ignava kgentem 
Otia deleélcnl , admoneantque meL 

Non tamen ilia legi potentiel patienter ait uBo ;
Nefiiat bis fummatn f i  quit abejfe numunt, 

fiblatum tmdiis opus eji incudibiu tüud :
Jhefuit fef feriptis ultimes iima mois.

Et ventant non lauele peto , hudatus abonde 
Non fafiiditus f i  tibi îeBetr ero.

Jlts quoqite fe x  verjus , in prima fronte HbeBi 
Si praponatdos ejfe putabis , habe :

Orbes parente juo quicunque vohemina tangit,
His falttm  vejira detur in tsrbe locus.

Qitogue mugis fautas, non b*c jim t édites obiEo.,
Sed qtiafide damitsi ftmere rapta fu i.

Quicquid in bis igitur vitii rude carmen babebit, 
Emtndaturus ,fiü c u ijfe t , ir a i  (.142).

On peut voir auiS l’endroit ( 14; )  où il fhplîe l’Em
pereur de fe faire lire quelques morceaux de cet Ou-
vrage,

f  P ) Ufoubaita . .  . que fes cendres ftcjfeut portées à Rome 
fef que l’on mis fu r fini Tombeau l’Epitaphe qtt’ilfefit lui- 
mime, ] Il craignoïc l'immortalité de l'ame , & il (ouhai- 
toit la mortalité ; car il ne vouloit point que fon ombre fut 
errante parmi celles des Sautomates ; aiitft es tout cas il vou. 
(oit avoir un Tombeau à Rome. Raportons ce qu'il écrivit 
fur ce fujet à fa chere femme.

fitque utinam pereant anima corpore nojbr*  , 
Ejfugicstque avidos pars mets nttlla rogos !

Nam f i  morte carens vaettas volât altus in auras 
Spiritus, fe? Samii fient rata dicta fenis s

Inter Sarmatictss Ramona vagabitur timbras,
Perque feras Manet bojpita fimper eril.

Ojfa tamen facito purvn rehrantnr in tenta.
Sic ego non etitun mort a ns sxfitl ero.

No» vetat bac qtàfquam : fratrem Tbebana péremption 
Suppofuit tumuia rege vêtante firor.

Atque ea cum foliis fe? amomi ptt/vere tnifie :
Inque ftibttrbana condïtcs pone loca.

Quofque legal verfits octs/o proférante viator ,
Grstudibui in tumuli marmtre Caiir notit :

Hic ego qui jacea tenerarum Infor aimrum, 
lugenii péril Nafo pot ta mto. 

fit  tiùi qui trtmfis, ne fi t  grave, quifquis aniqfii,
Dicere, Najhnis moBiter ojfa cubent (144). (14+) Idem

Libr- U t  *

Il fe fouvint là de l’opinion de Pythagore mal-à-propos : 
elle eft contraire à la doctrine qu’il fupofe que les ombres f ,  
errent autour des tombeaux.

( fl)  Les Bar bayes. , . .  i’aimèrent fe? !  honorèrent fingu- 
liiremmt. . . .  i l  leur fit des exeufes des defcri plions qu’il 
bu fuit de leur païs.J Citons un paffage de Tune de fe*
Epi très.

Nec fistnus hie odio, ncc fciltcet ejje itteremstr, 
Nec cum fortunes mens qitoque vetfa me a eji.

ISa quiet animi eji, qaam tit laudare fokbdt,
Ille vetus folito prafiat in ore pudor.

Sic ego fitm huge, fie  b ic , tibt burbarus bojiis, 
Ut feraphts valeant legibtts anna., facii.

Rem quest ut nuBcsm tot jam Graeme per annas 
Fainitta de nobis virve puerve qtteri.

Hoc fa c it , Hi mifero faveam adfintque Tomtta, 
Hac quoniam tellus tejiificanda mihi eji.

IBi m e, quia vel/e vident, difeedtre maitmt : 
RejjeBu cupisnit bic tamai ejfe fui.

Ntc mibi credlderis: exfiant decreta, quibus ms 
Latuial, fe? immtmes publics certs facit.

Conveniens miferis fe? quanquesm gloria non e ji, 
Proxitna dant nobis oppiita munus idem (I4i).

(r+y) Idem, 
de Ponto , 
Uhr. IV, 
Eplfi. .X ,  
it. S9-

Voui volez qu’ils lui accordèrent des exemptions , & 
voici un autre palfage qui témoigne que c’étoit une fa
veur extraordinaire parmi eux, & qu’ils le couronnèrent 
publiquement.

fidde quod IByricafi ¡ani pice nigrior tjfim , 
Non mordenda mibi turba fidelis erat. 

MoDiter à vabis ntm fors excepta, Tornite, 
Tarn mites Grajos indicai ejfe viros.

Gnu mea Peligni, regioque domefiica Suòno, 
Non potuti nojìrii lenior effe malis. 1 

Quem vtx incolumi cuiqitam jèslvoque daretis, 
l i  datus à vabis efl mibi uttper hmor.

Soltis adbuc, ego finn vefhrès immunis in orili 
Exceptis, f i  qui musserà legis babau: 

Tempora faerata tttea Juut velata corona, 
Publicus Invito quatti favor impofait. 

Quelli grata ejì igitur Laironn Helia tellus , 
Erranti tutum qua dedii una locami

Tarn mibi etera Tonati, pallia qùa fid e  fitgalit, 
Tempus ad hoc nobis beffila fida manti.

Di modo fedjfiut piacida fitm  poffit bobnre 
Pscts, fe? à gelido longius enee foret (1415).

Ces dernières paroles nous marquent ce qu'il trouvait 
de fâcheux dans le lieu de fon exil : il y était expofê 
aux rigueurs du froid , & voiGn d’un peuple qui fàt- 
foit continuellement des irruptions ( 147 ). Cela n’é- 
toit guère convenable à un Italien délicat &  mai- 

Bb bb 3 gis

fTl() Gri
dins , de 
Ponto, 
Uhr IV ,  
Epifi. XIV, 
f -  4 1 *
(147) Voies, 
E t i l i  Ltt-' 
tre du I  l i 
vre de Porf- 
o ,  7 (af
fini alibi-
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(jn) Vaici- Ai 
Jt tm, [ StJ 
jtn ramn/nn. 
(trtimt-
in) Mete 
tufidintit 
iter ì»tupuf-
ìi.ibik te/is
Cor w-'hi.
quoìqut le- 
•vii, auffa 
tsioverei 
crai- Cum
/(imiti /uh' 
tjjem : titilli— 
Tnoqtss ai*

une marque qu’il ne s'aoiinoit point u Biicnmn«*> — — ------- ,— — -------  u
Getique, il n’en contait point aux filles & aux femmes de Tomes, car s'il leur en eût conté, leurs 
peres & leurs maris eu fient crié contre lui. Mais quant à ion indiférence fi ce pouvoir être une 
chofe dont elles ne s’accommodaffent pas, il faloit ou moins qu’elles fuprimalTent leurs plaintes. 
Cette partie de fa conduite étoit d’autant plus louable qu’il étoit bien mal aifê de la tenir à un 
homme de fa compléxion, & quîs’étoit fait une habitude fort longue de vivre autrement (n). 
]l y a des Poètes Chrétiens (0) , qui lui reiTembloient quant au refte, mais qui retrouvant banis 
pour leur Religion , ne ceffbient pas d’être impudiques. II écrivit une infinité de Vers pendant 
fon exil : il ne s’en faut pas étonner ; car les Mufes naturellement babillardes le font fur tout dans
l’adverfité: & outre cela il manquoit de convetfation , il n’aimoit ni à boire, ni à jouet (HJ »il

l
I

1 tS) Saffi-
ut : fì'.t-
■ ,r./ non
. i . h ipf.i 
,t< : / ufi—

, e 1 non
. a rili 1 1 i'OT-

no/ìra
¡'rinfili O-
vid. A:noc. 
libi. II, 
m . X - f i r  3.
Vaiti- lì- 
defiliti li 
titffije ie 
f  Epuro X  
liti l  Livre
de Potilo j
JT. il.
(14.9) VoìeZj 
f  Àlepie X  
duIV Livre 
dei T riftes.
f i 5°J Oli
ortorderoit 
cela dijicik- 
tnttft aver 
!' ttff.it Vii
Ó 'X eu  V 
Livrc dii 
Triti es.

gre (14S) , &  qui avait pafTé Ta vie dans les d’ouceurs du 
repos U49)-

Voions suffi ce qu’il répondit aux plaintes des habstans 
dcTomes: il lesaffura qu’ il n'avoit jamais médit d’eux (r^o), 
&  qu’il s était contenté de crier contre leur climat;

In médite Syrie-s, médiat» me« vêla Charybàin 
MUtile , pr.efenti dum curetâmes butno,

Styx quelque,ß  quid en cß , lune cùsnmutabitur Iflro : 
St quid Çff inferius, quant Styga., mundm habet. 

Grantln a aeltus uger, frigiti mima odit birundo ;
Proxitm Marticnlh quant lot a Naß Getis,

Talia fuccenfent pr opter mibi verba Tomita ,
Ituqiie ctmmnibm publica mata weis.

Ergo ego cejßbo mmqua.ni per cyimina ù d i ?
Pleäar Çff iucautoßmper ab ingénia ?

Sed mbit admiß : nulla eji mea a ú p a , Tornita , 
Quoi ego, cum loca firn vtfim  perqjìis, amo. 

Quìiibet exeutiat nojbti monumenta tubarti ¡
Litt cru de vobis eß meti qiufin nihil,

Frigni fff meurfus omni de parte timendos,
E t  qutui p t i l ß t u r  m u r it i  ab b o ß e  , q tteror.

In loca , non bombici, vtrtßima crimina dixi. 
Çttlpatii vejhutn nos quoque fepe f  olean.

t i f i )  Ovi- 
dius, Efifi- 
XIV Libri 
IV  Jo Pon
to > V- 9.
( i(i) Ouirt 
tes V Livres 
Triftium ) 
&  lei IV 
Livres de 
Ponto, qui 
nous rtfletit, 
il f i  nue 
Vaïs-td [¡te
ff tun Viri 
qu ii fetta 
au feu.
Po-ex, fina 
EitgitXH  
du v t-ivre 
Triftium.
({)<) Volen
ti fin de tette 
Rtuiarque-

fT V4J Ovi- 
diilS)Tiii). 
iiir. IV, 
Liei. X , 
ÿ. n i. 
Vaici- .1 uffi 
Lite. V , 
Lieg. VU.

( u ;)  Idem, 
Olili. Libe. 
U h  Lieg- 
XIV, f .  
3 7 -

A t malus iuterpres, populi mihi cantetat iront, 
laque novum erpnen carnsina uajlm vocal.

Tant [dix utinam, quant pcclore candidus e(fem. 
ffxjiat ad bue nemo faute us ore meo

(R) Il écrivit une infinité de Vers pendant fin  ex il(i[i);  
il ne s’en faut pies étonner . . .  il manquoit de converfitim, 
il n'ainwit ni a boire ni à jouer3  Voilà bien des caufes de 
Fécondité ; mais on n’y trouve point la principale, c’eft que 
la Mufe d'Ovide en Km toit finis peine, &  _ fe difpenfoit du 
Foin de nourrir l'enfant; car elle s’apliquoit très.peu à cor
riger Tes produirons ( i ; ;)  : il lui devoir donc arriver ce 
qui arrive pour l’ordinaire à une femme qui n’eft jamais 
nourrice, elle redevient enceinte plus promptement. Voici 
des pa/làges qui nous aprenent que les Mules tenoient lieu 
de toutes chofes à Ovide.

Hic ego, finitimit quamvis teramtfetter armis,
Triftia, qitii pojjitm, carminé fata leva.

Quod qnamvis nemo e/f, cu/rts referatur ad aures;
Sic tamen abfitmo decipuique diem.

Ergo quod vivo , durifque iaboribus objlo,
. lier me fo¡¡icitse touffu lûtes habent ;

Gracia Mufa tibi. Nam tu filatia prabes,
T u cura requies, tu méditetta venir :

T u  dttX fff cornes es : tu nos abducis ab IJiro,
In medtoqutmibi dits Helicone locus» Cl H)‘

H Fe plaint d'être fans Livres, & fans Auditeurs:

Non hic tibronm, per quos inviter alarque,
Copia : pro libris aretts gÿ arma fanant.

NuPus in bac terra, récitem f i  carmina, ctijus 
ÎntcBcüuris auribus ut or, adefi (154) ;

& il veut que cela lui Feive d'excufefi fesVers ne font pas 
bons; fa veine affaiblie par l’sdverfité o’eit point excitée 
par l’efpétance des aplaudiflemens.

Contudit Ingenium patientia longa laboris,
Et pars antiqui magna vigoris abefi.

Supe tarnen nobis, ut nunc queque furnia tabella e ß , 
Inqut fitos vttlui cogere verba pedes:

Carmina firipta mibi fim t nuffa, aut qttalia cernís, 
Digna fu i domini tempore, digna loco.

Denique non parvas animo dat gloria vires,
Et facunda fácil péñora lautffs amor.

Nominis fff f  ama quondam fulgore trabebar,
Dum tulit anteante aura fecunda meas.

Non adeo eß bene nunc , utß t  mibi gloria cura:
Si liceat, nuüi cognitus cjfe velisn.

A t  puto , f i  denuns jiudium  fatale recentem.
Hic mthi prabebit carmiuis arma locus.

Non liber hic utlus-, non qui mihi commodet attrem, 
Vcrbaquc Jignificent quid mets norit, adefi.

Qnmiu barbarie loea fustt, vacifique ferin* :
Omnia fitnt Getici pkna timoré f in i  (1 çS).

Il répété la meme penfée & la dilate dans un autre lieu, où 
il dit qu’il eil rebuté de faire des Vers, & qu’il y renonçât oit 
s’il n’etoit privé de tout autre amufement.

Da veniam fajfo, Jludiis quoque frena remifi, 
Ducitnr digitis lit ter a ram mets:

Intpetus iffefaccr ; qui vatusn peSora itutrit,
Qui prias in nobis ejfe fiiebat, abefi.

Fin venit ad partes, vix fumptu M uja tabeüu 
Imponit pigras pane coatla manus ;

Parvaqtte, ne disant ,fcribendi ttuüa voluptte 
Eji mihi : nec numeris neffere verba juvat,

Sive quod bine fruüus adeo non ccpinua uOas, 
Principium nofirt res f i t  ut ijla malt :

Sive quod in Unebris numerofos ponere geffus, 
Quodque iegte nuüi.fcribere carmen, idem e ji,

Excitât auditer Jiudium, landcslaque virtus 
Crefcit, fff immmfum ghria cakar babst.

Hic mea cui reciîem, nifiJlavis firipta CoraBis, 
Chtafque alite gentes barbants IJler habit?

Sed quid f  dus agam? quaque infditea perdant 
Otia materia tjurripiamque tffent?

Nam neque me vinum , nec mm ttnet aleafailax,
Per quu clam tacitum tempus abire filet.

Nec me, quod cuperem, f i  per fera beüa liceret, 
ObleElat cultu terra novata fno.

Quid, nifi Piérides, filatia frigida refiant,
Non bene de nobis quu memtre, dœ  [t 47) A

Je citerai encore un endroit, favoir celui où il dit que fa 
maigteut ne procédé pas de quelque débauche, veu qu’il ne 
beuvoit ptefque que de l’eau & que l’état de fa fortune ne 
l’expofoit pas aux feux de l’Amour.

h  quoque, qui gracili cibfts efi in corpere sfnmms, 
Non alit ojfi’cio corpus inatu fuo.

Sed vigilo, vigilantque m d fine fine doter es,
Quorum materiatn dat locut ipfi mibi.

V ix igiiur pojjis vifis agnofeere vultus,
Quoque ierit, quarte, qui fuit ante, color.

Par vus in exilesfucctts mibi pervenit artus, 
Mttnbraque finit ctra pitüidiora nova.

Non

fendei er 
îpli. Ovili. 
Trift. Uhr. 
IV, EtepX- 
y- íf.

(*) Cle
ment Ma. 
rot 1 por 
exempte*

flîS)Ovîd. 
Trift. Uhr. 
V , Eteg. 
XII, t- t f .

í t V7Í Idem, 
de Ponto, 
Lite. IV ,
Epiß. II, 
f- it-  Valet, 
aujß Lite.I, 
E-piß. V , 
f> IC.
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i) faloit donc qu’elles fuiTent toute Ta rdîource. S'il eût trouvé des gens h qui il eût pu réciter 
fes Pcëfies, il eût verfifié avec plus de fatistadion ; car il avoue que marcher dans les ténèbres,
&  faire des Vers qu’on ne peut lire à perfcmne , c ’eit la même choie (p). 11 eut entre antres
bonnes qualitez celle de n’être point fatirique , &  il étoit pourtant très-capable de taire des Vers £ , ¡ 1, 
piquans comme il le fit voir dans ion Poème contre Ibis ( S )  - car il n’y eut jamais de fiel plus 
amer que celui qu'il y veriaj ni des malédictions au des anathemes, plus atroces, il écrivit un 
peu après fon banniilèment.

Non ’••ce ininwdica centrasi damna I.yie ;
S d ì , niihi quantfila pane bibantttr aqus,

Heu epuln encrer, quarwn f i  taugar antors,
Efi tante» in Gelidi còpia nuüa lotit, 

fiée vires admit Veneri! dammfa voluptés ,
Soit filet in mafias ilia venin in thons.

Ulldu locufqw noeent, £5* canjja valentior ijlil 
f i  (g) idem, aîtixietas attinti , qua inibi femper mieli (r^g)
iibr. I
de Ponto , Difbns un mot Tur !a maniere dont ii corrigeait fes Ûu- 
Epifi.X, vrages ; ti avoue là-deflus fa négligence & fa pareile ; il 
V' convient qu’un avori rai fon de le critiquer à Rome fur ce
fi roi Idem répétoic éternellement les mêmes chofes dans les Pué-
de Porno * lies qu’il écrivoit pendant fon exil (1^9), Ce défaut ne lui 
Lîlr- l i t , ’ ¿tu't ;pas inconu ; & il tâchoit de le corriger ; mais la vu 
Epijl. I X , vacité qui l’animoit dans ¡a pre'miere compofîrion , lui 
if. jp, manquant [ors qu’il revoioit fes publies il trouvoit la cor- 

reétiün trop pénible, & il l’abandnnnoit. Ce n’cii là que 
l’une de fes exeufes. Il eft cenain que plulleurs Auteurs 
en font logez-là. Ils compofent avec plaifir Ai avec ar
deur , & de là vient qu’ils étalent toutes leurs forces ; mais 
ils ne bâtent que d’une aile quand ils font la révifion de 
leur Ouvrage : Je premier feu ne revient point, il y a dans 
leur imagination un certain calme qui fait que leur plume 
ne peutavancer qu’avec mille peines, C’eil un bateau qui 
ne va qu'à force de rames. Si vous voulez favoit ce que dit 
Ovide fur la correction de fes Ecrits liiez ces Vers-ci ;

fiio) Ideisti 
ibidem, it

Judicium  tomtit h k  nofiruni non decipit error, 
Nee quit quid geniti, protmus iiltid amo ,

Cur ig itu r fi me video delinquere, peccem,
E t pattar /cripto crimen ìnefie, rogai ?

Htm etidem ratio e j l , /entire , i f i  demere morion 
Stm/tis ineji cunPlis, toBitur arte malum.

Sape aliquad vtrbam  capital mutare relinqutt : 
Judicium  vire 1 dejiituimtqne menni.

Sape pigei {quid euint duhitem Ubi vera /a ltri P ) 
Corrige, {J? lungi /erre laboris ontts : 

Scribentem juvat ipfi /aver, mìnuìtque laborer,! * 
Cumqut fuo cre/ceus pecîort fervei opus ; 

Corriger? at res ejì tanto mugis ardua, quanto 
M agnus Arìjiarcbo major Homerus trai.

Sic animum lento cto arum  /rigore Ledit,
Ut cupidiJì quis fr a n a  retentât equi (itìo).

S  ) I l  avait entre autres bonnes qualité3 celle de naître 
u t fatirique. .  - .  H  n ’y  eut jamais de fie l plus amer que 
tii qu'il verfa dans fon  Poitne contre Ihis,~\ il fe vante de 
ivoir jamais attaqué perforine par des Vers piquans , & j] 
uréfente cela à l’Empereur pour lui montrer que fi fes Mu- 
: lui avoient déplu à d’autres égards > cites méritoient du 
rort puis tp)’elles avoient été toujours éloignées de l’clprit 
malignité.

Non ego merdaci difirinxi carminé quemqzuun ,
Nvc meus tiüius crimina verjus habit,

Candidus à falibus Jujfufis <eBe refttgi :
N alla vmlenato litter a mijla joeo eji.

Inter toc poputi , tôt jlripti milita najlri ,
Qiieminca C ail tope Uferti , umts ero ( 161 ), frfiij O n -

dilli, T, UL
Voi(3 comme il parle dans un Poème qu'il fit depuis fon Libr. i l , 
bannifièment : je croi néanmoins que fon Invrëhvv contre 1t. S&i- 
Ibis étoit déjà faite ; car, puis qu’il ne le donne que cin
quante ans à l’entrée du cet Ouvrage , il le compufafans 
doute peu Je tenu après qu’il Fut arrivé a Tomes , ik fur les 
premières nouvelles qu’il y reçut qu’un certain homme s’é- 
tuit déclaré fon ennemi.

Temput ad hoc , lufiris mibi jam bis qttinque peraciis ,
Omne ‘ irìt A S ufi car mot inerme mea:

N ulaqut, q iu  pûfiii, fcriplis toi mit! Ann, exjiat,
Luterà Nafinir fianguinoieuta tegi.

Net qttemquam itojiri, nifi me , Infere libelli :
Artifici) periit cimi caput arte fua.

Vnus { rfi hoc ipfuiii ejì ni;uria magna, ) perennali 
Candetis lì  taluni non Jmit ejje Mei.

Quij'quis ii ejì ( nnm ninne;} adirne utcìmque tnerbo )
Cogli inajfuetas/liniere tela marmi.

Ole relegatimi gelidos Aquiloni* ad orliti,
Non fin it exfilio dclìtuife Meo :

Vulneraqtte imwtii requiem qtunenfia vexait 
Jaciat xfi in loto nomina nojlra foro :

Perpetuoqne mibifociatam fittele ledi
Non punì«)' mi/erì firnera fiere viri (lóij-

S’il a voit eu cinquante-deux ans ou plus, il l’ ûroit marqué e’
afin de rendre plus recommandable l’honnêteté qu’il avoit 
eue de n’écrire rien de fatirique. Ce coup d’efiai fut un '
C h e f  d’œuvre en ce genre-là : Ovide y iiô i j jn i t  un ramas “v " 
de tous les tourmew qui f i  trouvent marquez dam i'Hijteire ¡¿lims. 
ou dans la Fable, pour les fouhaïtter en maleiiiélion a f in  
perfide ennemy, lejquels il tire de deux cem-trente nritf (x6jlCNN  
exemples, qu'un Profijjtiir de Lettres dami’ Üniverjhe de té du Mi- 
Paris qui vivait il  y  a prit de cent ans (164), ri dijlrihnez en .(>.-< ■ 
quarante deux (fia is , dont il  avait défi ein de compofi-r au- peint in.-e-
tant de Chapitres ( 161; ) ,  i l l ’apelloit Sttpbanus Ru barditi ;i
Nivernenfis. Le meilleur Commentaire que l’on ait fur cet- l!i‘ E’e- fi7 » 
te Satire eft celui de Monfr. de Boidìeu (16Ù f: Il fut jm,,ri- 
méà Lion jiimribus Anionii FiBehotte ¡'an 16} J ix  4 (167). Mufqrjrje, 
Monfr. l’Abbé de Marolles, qui eft le premier qui autre- nys ArTsal- 
duit en Francois cette Poulie d’Ovide , y joignit despotes vaing i  si
ici rt amples dont les meilleures i’ont tirées du Commentaire gneûc de 
de Monfr. de Boilüsu. Cette Traducfionfut imprimée à Hoiilìeuji« 
Paris fan 1661 iu 8- imprimi a

Lyon en 
ï *jï,

(lis.) O.t- 
liiur 111 
lbin , ini;*

hé vtc b. « 3.- 
rolU'5, 
fj$rrur;n’r7ï 
de hi TV*-* 
duéitmt 
'PiWiFcift 
iiif i vemt 
t'fflirs Ibij.
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R
ACARD ( G e o r g e ) fe furaomme Segafien à la tête d’un de fes Livres, 
ce qui me fait croire qu’il étoit duLiormois, ou des environs. Il vivoit au 
XVI Siecle. Je penfe qu’il étoit Miniitre à la Rochefoucaut l’an 1574, lors 
qu’il dédia fa Théologie Naturelle au Comte de la Rochefoucaut. On voit 
dans la Bibliothèque de Du Verdier Vauprivas que cet Ouvrage, qui contient 
piufteurs argument prins de lu  nature centre let Epicuriens &  A th ë ijle i, fut imprimé à 
la Rochelle 1 an 1^79 in g. Il y en a une fécondé Edition revue & augmen-

________  té par l’Auteur (A ) . Elle eft de Niort 1606 in S- Le Manufcrit de ce Ttaité
rendit un très-grand fervice à George Pacard (fi).

f I1 Volez, 
i'AVtrtijfi. 
a:n:t, :u Lie. 
tttir,.m com- 
mestftmem 
Pu IVLiVre.

(«J S trada,
Dr. Ì, Libr.
n i ,  Ai
mm. ij r i

ti} A  taufe 
quest Due 
¿twit fuit 
mourir U 
frere dt fi  
7Vô/ot; fe ti
ijSj.

noble environ un an, je fits adverti par un gentilhommefleur 
de Pompar qui avait moienni ma délivrance, que j’avoi ejii 
garanti, fauve du chemin de mart ou avaient pajfé huit 
des nojlres, pour raifan d'une copie de ce recueil que j ’avoi iort 
qu’on me print prifonnier laquelle courut par les mains de 
Mejjieurs du Parlement dudit lieu.

teur._ .
dans Japrémiere. Il avoir pu b!i 
à Niort deux années auparavant U)-

(B) Le Manufcrit de ce Traité rendit un grand fervice a 
l’Auteur.) Voici ce qu’il en touche dans l’EpitreDédica [ci
re. Ceji qu’ejianl forti de p rif on , ori j'ai ejié retenu à Gre-

PACHECO ('Ai v a r f z ) Colonel Efpagnol, parent du Duc d'Albe ( a ) , fervoit fous 
lui dans le Païs-Bas, & avoit été envoie à Flellingue, tant pour y être Commandant, que pour 
y faire hâter la conftruélion d̂ une Citadelle en 1571; mais avant qu’il débarquât, on avoit déjà 
chaifé la garnifon Efpagnole. Il tomba donc comme des nues, & fe vit à la diferétion de l’en
nemi. On le fit pendre fans quartier, & fans écouter la remontrance que veu fa noblefle on le 
décolât, puis qu’on ne vouloit point lui fauver la vie pour le prix qu’il en offrait. Treslon , 
indigné contre le Duc d’Albe (¿), ne voulut rien relâcher : il falut que Pacheco franchît le pas 
avec deux autres Efpagnols. Meurlius raconte la choie a fiez amplement ; mais il a confondu ce 
Pacheco avec un fameux ingénieur (c), que le Duc d’Albe avoit amené d’Italie, & qui s’apelloït 
Paciotti. Il fupofe que celui qui fut pendu s’apelloit Padou us, Mr. du Maurier obfetve quelques 
autres méprifes concernant notre Efpagnol (A) ,  qui étoit aparemment de la Famille des Cardi
naux Pacheco, dont Moreri fait mention.

(e) St maxi, 
me Alba, 
nam ¡edere 
extflimabatt 

f i  mimitiù. 
liant tiTtifi. 
cem tant in- 

fi^nem-, btÜi 
egregium 
miniftrunt 
fy propin. 
qua fastguia 
nis nexu , 
tempore tane 
aliena tripe, 
ret. Meutt 
Guill.
A urbe.

{ A )  M r. du Maurier obferve quelques autres méprifes 
(1) Du touchant notre Ejpagnoi, ] Voici comment il parle (. 1 ) : 
Maurier, ,, Au fu¡et de ce pacheco je ne puis allez admirer la diver- 

£ nis rCiJ ,1 ^  d’opinions, que j’ai remarquées dans les Hiftoriens les 
* 1 ,1 plus renommez , qui ont écrit des aüàires des Païs-Bas ;

,, car Grotius dit qu’il étoit Savoyard , bien que Bentivo- 
,, glfo, Strada , Meurfius, & Emanuel de Meteten , con- 
,, viennent qu’il étoit Efpagnol. Le Cardinal̂  Bentivoglio 
,, dit qu’il eut la tête tranchée . & les autres écrivent qu’il 
,, fut pendu. D’un autre côté Meut fi us nomme ce fup- 
„  plicié parent du Duc d’Albe , Paciotty , bien que tous 
„les autres Papellent Pacheco , confondant ce Pacheco 
,, avec François Paciotty d’Urbîn , Comte de ¡llontefa- 
,1 bro , iï excellent dans les fortifications & dans les 

illDaMau- 5, machines de guerre (j) , qu’ayant fait bâtir la citadelle 
r,cf.a t,d’Anvers, Ton nom fut donné à l’un des cinq haillons 
da D«w?i ’ ’ 'a f£>rtcrê ’e 1 par °'dre du Duc d’Albe , afin que 
Lilr- FIL ‘ » *e nam ce ëfand homme fe conforvàt perpetuelle- 

,, ment. Les 4 autres baliions furent nommez le Duc , 
„  Ferdinand , Toledo , & Albe , des divers noms de 
,, ce Duc, fans en nommer aucun du nom du Roi Phi. 
„  lippe fon maître. Enfin pour revenir à ce Pacheco , 
,, Emmanuel de Me ter en, quoi qu’t Pilori en fort exaét , 
,, le nomme Pierre Pacheco , bien que Famiano Strada 
,, mieux inilruit Papelîe Alvarés”. A proprement parler, 
on ne peut point mettre Grotius parmi les Hiftoriens qui 
difent que Pacheco fut pendu. S e c u ti  Hodandia oppidum ,

dit-il [;) ; Flijfingani quosfurgmtis areïs ajpeâut Ë?prafi- (j) Annal. 
dîum advmtans commoverat ¡ Éacieto Allobroge, operum A l- Libr. I I , 
btmicorutn peritijjimo curatore adfupplicium rapto, in eau- pat. to- 
fam defceudimt. Ne Papelleroit.il pas Savoiard , pour avoir Edit, in l i  
lu que le Duc d’Albe l'obtînt du Duc de Savoie ? Impetra. ann' 
verat a Duce Sabattdia Francifcum Paciottum JJrbinatem , (4) Strada, 
Montifabri Comité»! arcium beÛicarumque maebinarum Die. I, Libr. 
peritijjimum (4) ? Mr. de Thou nous fournit une nouvelle v!- 
variation ; car il dit que Pierre Pació tus fut tué dans l’émo- (j)  Petra 
tion populaire, &  qu’on mit fa tête au bout d’une pique , Pachto 
& puis fur les murailles de la ville (s). Que fait-on s’il AJb.e. 
n’a point penfé que c’étoit le même Ingénieur qu’il avoit ',n? 
nonimé Píii¡o//«í Adobrox (6), en parlant de la citadelle plZfcerat 
d’Anvers 7 II nous aprend que ce Pariottus avoit (ait bâtir tumuhli 
depuis peu la citadelle de Turin,fous les ordres du Duc Ema- aaifo, cajut 
nuelPhilibert. V oi 1 à pe ut-être d’où G rôti u s av oit pris le ter. caput conta 
me ABobrox, qui ne convient point à ce fameux Ingé* préfixant ér 
nieur ; car il étoit d’Urbin. Un Confrère de Strada donne prommùbtu 
à celui qui fit conllruite la citadelle d’Anvers le nom d’HÏ- fijuatmn eft. 
dore Paciottus (7) , & remarque qu’il laiifa deux fils qui Tu- 3"L̂ ’ 
rent d’excellens Ingénieurs, l’un nommé VidoUbaldus fut ’ r‘ L y' 
tuéàiaprife de Calais Pan 1596, l’autre nommé Frideric (i)Thua- 
éioit dans Amiens l’année fui vante, lors que les François PPS* 
reprirent la ville (s). XLI-

(7) Angelus Gal lu ccî us, de Bello Belg. Part, t , Libr. Vltî. Msn fi. de Thou 
Libr, C X F l, pag. 747 , i'aptüe aujfi (fiacre. (S) Galluc, iW- Libr, IX-

(a) Maria- P A D I L L A  ( M a r i e d e ) Maîtreffç de Pierre le cruel Roi de Caflille, étoit élevée fityricm- 
p f  ‘ chez Allbnfe d’Albuquerque lors qu’elle donna de l’amour à ce Monarque pendant l’expédition J'ZblrTcœ. 
(i) Eo ;« d’Aiturie. L’un des frétés du Roi avoit pris les armes dans ce païs-là : cette révolte foutenue par pn, fpmf* 
iûntrt ri- un autre frere dans l’A ra g o n  pou voit avoir de fâcheufes fuites, c’eit pourquoi la Cour jugea qu’il ’ 
%‘™hpï- laloR y rémedier fort promptement; le Roi marcha en perfonne avec une armée vers l’Alturie (n). «»A î 
d m , qu* La femme de Don Alfonfe d’Albuquerque fut de ce voiage- Marie de Padilla l’une des filles qu’elle J^Hana, 
qltefqjif*- avo‘t à fon fervice en fut aufii, & toucha par fa beauté le cœur farouche du Monarque. Elle ne de Rébus’ 
mUrneima. le fit pas foupirer long-tems; car ils couchèrent enfemble pendant le voiage (b). Jean deliinis- ^ ¡ ^ x n ’ 

tro^ oncle maternel de la fille leur avoit fervi de médiateur & de confident (e). Ce fut l’an 13̂ 2, plg'm. iZ, 
ndhecap. Le Prince étoit déjà fiancé avec Blanche de Bourbon fille de Pierre I du nom Duc de Bourbon (A ad Mm' 
‘ZlspZm & ^ ur la belle-fille (e) du Roi de France,- mais quoi que fa fiancée fûtauflï belle que fa mai- ,JÎ1" 
dioïpidum treffe, & d’une Maifou infiniment plus illuftre (A), il n’avoit aucune impatience de confommer

le
( O  Intermmâus,provoqueamfuttudims ccniiliaior. Marîana, Libr, X VI, Cap. XVII.pag. Sa. {fi} Le Pere Anfelme, Hîft. Généal. 

pag. 160. if)  mie avoit tpoftfé kfils du Roi Jean qui fin Charles V,

*,J f e ”1’ yw/« fiancée fut aujfi belle d'une M ai-
Rni Hffna. ■ * ,, ' ' 'P^m ’ BttJhre.J Voici lespasoles de Mariana : Vix Cm - 
uîæ, Lib- vtkbYitateperafia) novmnnuçUim fajU*
XVI ,  Cap. “ wU.’ m Padiiia: amorom ejfttfus f f i  régi a Jiirpi comparai' e- 
XVIlt, »sa- i&mbilis, neque niajoyi forma pukbritudine. Tunli p/e-
pag, m, ( 1 - rumque efj prap/jjiem animutu libidini mancipari (i). 11

Cap. i v  , pag, 10O.

dit ailleurs qu’elle étoit très-belle , & tiès-fage ( i  ) , & U) U Bift. 
que les Ambaffadeurs du Roi la choilirent entre les fix ma ferma, 
filles du Due de Bourbon , comme la plus digne d’étre f an îJ!in,,s 
fon époufo : E fex  quatt habebat , eam expetituri quant Zrudnui’a- 
regio tarv idoneam fore maxime judicarent. Blanca cou- ’ ‘„U£. ¡j,t

«dm- 1 . X V II. '
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V)
ni >
x n

P* • avoit ftpt filles; mai s puifque l'aînée était déjà mariée (4),
ni* £iir*~  ̂ ne Pas blâmer Mariana de n’avoir parlé que de Bx. 
x v i  càp. H ne faut point non plut pointiller fur ce que les autres 
XVlitp.yÇ. fenrs de Blanche n’étoient pas toutes en âge nubile (;) ; 
(4) EOc fut car cela n’eut point empêché les Ambafiàdeurs de préférer 
jnatiet fa n  l'une des plus jeunes à toutes les autres, fi die leur eut pa-
1117. •
Chartes de

ru mieux faite & plus belle.
, (B) Sa mere &  . . . .  fa  tante---- lui repréfeniirent

ês C0,Ifiqamces de «iie conduite.] Elles lui dirent qu’il 
c ln r lv V  iouoit * J>«drc, non feulement fa réputation, mais auffi

I Maria, b  mariage, il ne trouvoit point bon qu’Albuquerqne le prefîât fur cet article Cf )  ; Albuqnerqutf 
, ufa dis-je, qui apréhendoit que les parens de la Padilla ne montaffent au premier dégré de la faveur. 

xni.pJs* Enfin les noces furent célébrées au commencement de Juin 13*3 , fans aucune pompe fi). Il y 
si. avojt ¿éjà quelque tenis que la Favorite étoit accouchée d’une fille (¿). Le Roi conçut bientôt 
(¿J liera. un très-grand dégoût pour fon époufe ; car dès le troifieme jour d’après les noces il fe prépara à 
ièi4' courir vers Ta maitreiîe, qu’il avoit laiffée dans une fortereffe au bord du Tage. La Reine fa mere, 
tiVmsa & la Prince fie Eleonor fa tante, aiant été averties de fon deflein le conjurèrent de n’en ufer pas ainfi,
’ 1 .pas. . ^  ^  repréfenterent les conféquences de cette conduite (B). Il ne fut point to u ch é de leurs priè

res, ni de leurs raifons ; il nia feulement qu’il eût formé ce defiein, & partit fécrétement tout 
auÎTi-tôt. Plufieurs Courtifans le fuivirent refolus de s’accommoder à fes paffions, bien plus qu’à 
lui remontrer ce qu’il devoit faire. U s’en trouva néanmoins qui appliquèrent fortement à le faire 
revenir auprès de fa femme, & qui obtinrent cela de lui, mais dès qu’il eut patTé deux journées 

fi) Marit- avec elle, il fut entraîné vers la concubine par la Force de fa paffion (i). Ou crut qu’il y avoit {[) ldtmj 
»*■ Li£- b du fortilege; d’autres crurent qu’il foupçonna d’infidélité fon époufe ( C ) ,  & que de là vînt mi. 
xrth. qu’il ne la pou voit foufrir. De jour en jour il ajouta de nouveaux dégrez aux indignes traitemens u m  
(¡0 liera, dont il ufoit envers elle, & enfin il la fit empoifonner l’an 1361 (£). Tout le monde déplora le iW.cp-r. 
HU. jyir. fort dc cette Princeffe enlevée ainû du monde à l’âge de vingt-cinq ans (/). La Favorite mourut f£ rInVJs'u* 
xvn, cap. ,s  ̂ SeviJle } & fut enterrée dans un Monaftere qu’elle avoit fait bâtir (« . Ses

funérailles furent faites par tout le Roiaumc comme fi elle eût été une Reine légitime, & I on U*m, nu. 
éleva fes enfans comme héritiers préfomptifs de la Couronne (o)(D). Elle avoit joui d’une (*'««» , 
faveur toute-puiffante (,£). Diego de Padilla fon frere fut élevé à la Charge de grand Cbam- iiUm

bellan
f,) Maria- „dente paire débita ft). Notes que ce Duc de Bourbon des Dénions, continue-t-on, qu’eBe confia. lq Ceinture de 
' 1 f  — * D. Prdrfiî«? h  charme qtt ri nnt jkffw fitttefj quelûrtqml CfïJ£**iw-

t’en voulutJervir il  crut être ceint &  piqué d'un ferpem& fit mt’ MX- 9‘  
dti cris épouvantables. 1! ne fa  fait par det artifices f i  malins (14) Hifioî- 
pour perdre une Reine déjàfi tnalbeureufi. Marie de Padille re Chrono- 

toutes fes Créatures dirent au Roi que ce prejbit de fon j'iS'H'16 
Epoufe étoit une faveur mortelle qu’elle n avait pas empoifin- “ 
née en un jour. Ce difeours Çfi l  effroyable effet de la Ceinm- 
re lui donnèrent un redaublemntt tiaverfion poser la Reine, ¡j  
qiCilfe promit de fuir éterneBemtnt (i;). Je n’euffe pas al- l7’t, "¿dit. 
lègue un fi long Partage de l’Hiftoire des Favorites, ii je 4* ftuitr. 
□‘euiTe fu qu’on a débité la même choie dans une Hiftoire dam ri*4, 
toute pure, je veux dire dam un Ouvrage où l’on n'a fait que /, ̂  Ma_ 
copier les Hftoriens iàns prendre la liberté de joindre aux riaiu, U br. 
événemens les Sérions de fon efprit. Lifez ce Partage l X V1!, Cap. 
„ Dieguo de Valera écrit qu'entre plufieurs bijoux, que U V.
„Reine Blanche avoit apportez de France, étoit une ri- . . . .  
,,che ceinture dont elle fit prêtent à fon époux, St que lc  ” * 
„Marie de Padîlle, l'ayant entre fes mains, trouva un ¡¡¡f 
„ Juif Magicien qui mit un tel charme dertiis, que quand . * ,  
„ le Roi la voulut potier, il lui fembia qu’il étoit ceint 
„d'un; couleuvre, & que s’en étant plaint à fes favoris, ¡ f ’ yyft. 
„ prefque tout parents de Marie de Padille, ils lui per- F'
„  fuaderent, que d'étoit un pernicieux prefent de la jeune {!?] Id t’n * 
„Reine, ce qui augmenta fortaverfioo, & porta lente- 'f f . ï f * * ’
„  pris qu’il avoit pour elle à la dernière extrémité (14). " *  ' lJ /  

CD) L ’on éleva f i t  enfant «mure héritiers préfom ptifs de ™£ 
la  Couronne.] Cell ce que dir Marïana. F ilii regio cu ltu , f**J ide.-n. 
&  inJpem pateéni regiii tducari (1 ç). Je penfe qu’elle n'eut ‘t t - f * ? ' 
qu'un fils 6c trois filles. Le fila s'apellort Alfonfe &. nâ- 
quit à Tordertlla l’an i{;9. Sa naiflànce aporta au Roi ’  
une joie extraordinaire, niait qui fut bientôt changée en Voter, 
grand deuil, car il ne vécut pat beaucoup. Garfias de M3rii"a, 
Tolede Grand Maître de l’Ordre de Saint Jaques bit deôi- 
né à l’élever (16). Béatrice l’ainée de tous les enfàns nâ- x v i  liv r e , 
quit à Cordoue l’an ijîî ti7)- Confiance la fécondé fille 
naquit l’année Buvante. Elle fut mariée avec te Duc de 
Lancafire fils du Roi d’Angleterre (18). La troifieme fille i, 
eut nomlfabetle 6t  nâquità Tordefillal’an (19). or, sj.

(£) E û t avoit joui Hune faveur toute-puiffante.] Ses (*0 foan~ 
fieres & fes païens furent élevez aux dignitez, & avoient 
un crédit extrême à la Coût (ao). Rien ne fe iàifoit dap» 
le Roiaumc que iclon leurs vues ; les Grands &  les fieres 
mêmes du Roi tâchoient de s’infinuer aux bonnes grâces d -rir ’—-t 
de la Favorite, & n’épargnoient pour cela ni préfens, ni D .Jacobi 
fouraîffions. O tnninofe Rex Çsf resnpubfkam  M a ria  proptn, itafifirm m  
qa h  gubtrm m dunt tradiderat : «mut arbitrant heüt p n . fiAftitmom. 
en cm filia  gertbm tstr : procertsipfiqut Rtgis fratres tem pori dsm  :ura-_ 

ferotre, atque ad fortim a nutum  fe  tnovtrt: a il M a ria  gra- ^  ï“*-
tïam  douh, ojficüf, ajfentatione aditunt ctrtatim  capture 
(ai). En faveur de cette femme on foutoh aux pieds les fuperiorri* 
coutumes les plus anciennes, lors même qu’elles avoient 
beaucoup de connéxiié avec les principes de U  Religion.
Ne fut-ce pas pour l'amour d'elle que l’on rendît compatible jî#xaa ce
la grande Maîtrifè de l’Ordre de St. Jaques avec le maria- tmpium U . 
ge (aa)? Cétoit un grand deiôrdre, il faut l’avouër, &  gibai m tri. 
un grand fujet de fcandale &  de mécontentement pour lai \a ti.

Îieuples. Ceux quiliTentces fortes dcchofes enfimt moins “V*’ f“"* . 
candalifez que la plupart des perionnes qui le» voient.

Mais prenez garde que j’établis mon opafidun entre ceux tMm h  
qui lifent beaucoup, &  ceux qui ne lifent prefque rien. imgti iU ta, 
Ceux-ci fe figurent que la corruption de leur teins eft quel- &  ti^ sifiri 

il- -,-----!---- —  * --

(t) Maria- abandonne^ caufe des crimes qu’ils ont commis. Ce n’efi 
tia, lib r . qu’une image informe des penfites de Mariant : reportons

ês ^Dnc fuivant fes termes. Regina mater, Eleonora amtta, 
Man h V*! indicato, états remoik arbitrés per onmia mtmina
empjfonné! ^  qmdqutd in terris fanäum  efi, ne f i ,  regnum, fortmuu, 
*»11(1,4« Ho/«iaè exifiimotimem pracipiti tetnerHatt perditum eut, 
de i f  am. profufis tacrimh oùtefiantur. Quid orbi firmonetn, Gallit 
Eff* tf avait arma injuriant non laturn, civibtu dijjidiorum materiam da- 
ionc qm i t  ret? lgmrare videltcet integraprobitatk fama bumanaim- 
a»i ion que pétrin eonflart, quoi defiitui à numme, qttibtu iilfenjum c*. 
ItsAtnhajja- iitm cgiifetniifiterit perjuafnm, r» eot tontines main onmia 
xÎÎT* P d  iHßfifaäo ngBiinr imprimn dure (ô).
SbAit C nt 0” cfui qu'il y  avoit là du f in i  lege, tfautres crurent 
tille la chai. ßtipgontta d’infidélité f i n  époufe.] Il fe répandit un
firent en bruit qu’on avoit enforcelé Don Pedro , & qu’une ceinture 
i j f i ,  donc empoifonnée par le matefice d’un juif faïfoit voir à ce Mo- 
erure fes narque la figure du n D iago n, Von ampliut biduo apud rom
tjuq endetet (Blancam) fubfiùit, tonte impudici umoris impatietuia va- 

faniaque ut ùijecïant carmttsfbm ameutions fuma vu/gove. 
audtßoitsdi rpt . %m(t j aditiçujujliam artemedkata dracauûfpicit regîè 
fs/îdaria-" objèhu (7). Quelques-uns foupqonnércnt que le Roi 
na, Libr. u’avoit point eonçii de l’averfion pour fon cpbufe fans un 
x v i ,  càp. lu jet légitime, puis qu’elte s’étoit laiffé débaucher par Fri- 
x m i,p .si. deric frere de Don Pedro, & qu’elle en avoit eu un fils 
(7'Mariana la tige de la Maifon des Henriques. Mariana rejette ces 
Ubr. x v ! ,  deux fentîmens, & il regarde le fécond comme une impn- 
Cop-XVllU dence &  une témérité (8)- Neutrum nabis verifimile vijum 
fs? Gkiib f. eß ’  ‘v  vredatn potins ubitetri amoritfiatnma peUori bifide- 
damhtfpseit nm aliapbiltra amatorta quarenda neque alias offènfio. 
fait temera. caujfu prapofiere excogitamias, utjuvenk animas in fü
rs* fam (y roretn agi g f  de potefiate mentit exäffe videretur (9), Il a 
impudent raifon de dire que l’amour que ce Monarque avoit conçu 
regem höh pour la Padilla fufbfoit à lui renverfer l’efçrit, de à le rem- 
fine ctufa à p|jr de haine pour fon époufe. Du déreglement tel que 

celui-là eft une famos féconde; cent autres defordresen 
te°édlen*'~ Peuvent naître.' J’admire que Mariana ait oublié ce que 
tum • rà. j’on a dit de cette ceinture. Le Roîjiài/vir mille btdignitez 
immqut i&i b Blanche, à la perfuafian dune DamoifiBc qufil entretenait, 
M Fridtrieo nommée Padille, laquelle lui donna à entendre que la Reyne 
fia t re iSa- par dejpit deüt avait fin3  faire à un enchanteur J u if  une 
mm. Idem ceinHure garnie de boutant d’or pour bä  donner, tellement 
ïbid. charmée que fiudabt qu’il  P aurait ctittile i l  perdrait toute 

’  farce f ß  entendementSf tombant par ce moien en la puijfan- 
î* j p . ce défis femme tüe le gouvernerait a f  advenir £ç? iauif in  Ro- 
Ernrlc, L ‘- y Mllnc entièrement filon f a  fontaifie (r°)- L’Auteur de 
we i x ’.doHt l’Hüloire des Favorites (11) a paraphnië tout à fon aife Ge 
1* Vie de beau Conte. Il dit que le lendemain des nôccsla Reine 
Charles V, donna au Roi «ire ceinture de pierreries de gronde valeur &  
fog.m. (4*. dun murage ingénieux (ra), que Marie de Padille aiant 
fit me fa t  de aprk de qui Lom Ptdre la tenait la demanda pour en faire 
e t  f £* “wifrr C ouvrage, qu’elle avoit pratiqué, pour f i  faire det rem- 
RwtUMt " $aTU cmtre *inconftanoe du coeur des Rois, un J u if  Ma- 
(> 0  Impri- gfiien déclaré, qui par fie notre gÿ abomùtable feience finfiit 
roi* à Jtmfi des crimes auffi horribles que f in  ame. Ce f ia  à ce Difciplt 
Iffd*m$ U fj .  ( ti)  Hiit. des Favorites, f*g. t .

T O M : III.

que chofe d’extraordinaire. Üs s’imaginent que les autres rifan. *"
pus n'y for* —  r— *- —  1------— - - ■
cté garantis.
pas n'y font pas fujet*, & que les autres fiedes en ont m *tl*  in 
cté garantis. C’eft ce qui les fait le plus murmurer ; mais “  ”
ceux qui faventpar h  feâurcdc l'tliftmre, que les defor-

fpmiiMsnqna 
novi tdoÿi-

--------- - .----------“ T * " V T  *1™  '" ¿ “ ‘î  nißrorerotdres de leurs tems font communs a ton* les Siècles, et a ^joruiain- 
toutes les Napons plu* ou moins ; ceux-là, dts-je ,p te -  ß , imiA v it, 
nent oatieace, ils font ö i«  à la Brigue, ris sanduredfont fa i*. Ma- 
1  ̂ CCCC aux riaiu, Lsbr.

X ? i ,  Cap. X X . MX 5É*



belïan en Tannée 1353, & à b Dignité de Grand Maître de l’Ordre de Calatrâva Tannée foï- 
(pj Maria- vante Cpl. Jean de Pàdilla fon autre frere fut fait Grand Maître de Saint Jaques à la place de Don 
y v ,Lc T; Frédéric frere du Roi Tan 1354 Q). Son mariage ne l’empêcha point d’etre promu à cette 
xviiu Maîtrife, quoi qu’il n’y eût point d’exemple qu’elle eût été poffédée par des hommes mariez. 
f 1 Utmt Gardons nous pourtant de croire que la Padilla ait jouï de fa laveur fans aucun mélange de cha- 
îhid c*p* grini fûuvcnons*nous qu’en 13 ̂ 7 une 3Utrc Msiircife parut plus aimable quelle aux yeux de Don 

pedro le cruel- Ce Prince s’abandonna de telle forte à la paOîon qu’il conçut pour Alfonfa Corü- 
M Maria- ne|la Cr;> .¡i ne fongeoit p]us à notre Marie (/). On conçoit fort aifément que cela fut rude 
Syr/.c*. pour la première MaitreiTr. Que dirons-nous des inquiétudes qu’elle dût feutir pendant que Don 
i, p*g.94. pedto fBt fi amoureux d’une belle veuve, que pour eu jouir il lui fit acroire qu’il n’étoit point 
ifl*  £  marié, & qu’il pouvoir Tépoufer. Il Tépoufaen effet (F); & s’il la quitta bientôt, ce ne fut 
pain jifrn- point fans avoir donné de rudes allarmes au cœur de fa dbncubiue. Je ne renvoie point mon Lee- Urd»m, 
yi ctMteu* teür j, pHiftoire des Favorites imprimée (f) Tan 1597 ; car ce qu’on y dit de notre Padilla eft thés, t<mi 
tTÀjhm fophiftiqué de mille Contes Romanefques. Ce n’eft point dans de tels Ouvrages qu’il faut cher- “ f-

cher h  vérité, mais dans des Auleurs comme Mariana. Notez qu’il conforte qu’il ne manquoit 7g*1 
tîufsiTi'iit. rien que la charte té à cette femme pour mériter la Couronne : fmnna,, dû il (y), fréter injuriant xm , cap. 
IJenii ibid, peflicaîus niagnis attirai Ê? corporis dotibus, digmtque imperio. ,ou

çjo  P A D I L L A ,

A  la 
Htm. (ri).
(1+) Maria, 
■ la, de Re
bus Hif’pa- 
nic. Libr. 
XVI, Cap.xvm.
( i j  Vidua 
cui ferma 
tompararl 
ntiSa pote- 
rat, mftgni

aux matières de (caudale. C’eft pour eux que la domina
tion des Concubines des Princesti’tft pas un fujet d’in
dignation , ils en connoiffent trop d'exemples, JVJais Ceux 
qui ne tirent pas fe feaudaiifent furieufement de voir qu’u
ne Favorite impudique foit idolâtrée dss Couttifans, parce 
qu’elle eft la didributrice de toutes les Charges. Voiez 
l’Article de Diane de POITIERS (aï).

(F) Don Pedro fu t f i  amoureux d’une belle veitve ,
gu’ ..........il  l'tpouja eu effet.] Elle s’a pel ici t Jeanne de
Caftro, & avoir été mariée à Don Diegue de Jiaro (34). 
S'a beauté Si fa pudicité étoient extraordinaires (29). Le 
Roi en devint amoureux, & n’efpérant point de iatdefaîre

pudiitii* lande viduitaiii mtetnmila fuflentaiat. Idem, ibid.

fa paillon qu’en qualité de mari, i! feignit de »’être pas 
marié, & il allégua des preuves de l’a ver lion avec la
quelle il avoit époufé Blanche de Bourbon. Deux Evê
ques furent confuitez, & déclarèrent que ce mariage étoit 
nul. Enfuite de cette Sentence il fe hâta d’époufer la veu
ve : il en fut bientôt dégoûté, il ne demeura auprès d’elle 
que peu de jours ; quelques-uns même difent qu’il la quit
ta dès le lendemain des noces (36). Elle fe trouva pour- ldemt 
tant enceinte & eut un fils qui lui fervit de confblation, **“ ■ 
mais qui fut bien balotéde la fortune. Copia fafiidium ut 
antea faciente, paucis apud novam nstptsan diebus moratur, 

funt qui ttna. tantum noilt dictait. . . . . .  Joajsnesfilius ex
iit nuptiss procréants eji matri falanten, fortune ludibrium (17) Htm,  
futurrn (37). ibid.

PADILLA (Jean de) Tun des Chefs de la Sédition qui s’éleva dans la Caftille Tan IÇ20. 
Oo dit que fa femme l’engagea à cette Révolte, & qu’elle s’y étoit engagée à caufe qu’elle l’avoit 
vu en fonge Grand Maître de Saint Jaques MJ. On ajoûte qu’elle avoit une fervante qui fé mé- 
loit de forcelerie (S), & qui lui prédifoit une grande élévation. Quoi qu’il en foit, il n'ÿ eut 
dans cette Ligue aucun Seigneur qui témoignât plus, de zèle que cette Dame, pour faire perdre 
la Couronne à Charles-Quint (C). Elle pilla des Egtifes, afin d’avoir de l’argent pour entretenir 
la Sédition ; niais elle commit ce facrilegc dévotement (D). Fa conduite d'un Curé envers

Pa-

(jÎ) On dit quefa femme l’engagea à fe  révolter, 4  caufe 
qu'elle l ’avoit vu en fonge Grand Maître de Saint Jaques.} 
Voions ce qu’Antoine de Guevara lui écrivit. Je fa i bien 
que la première ajfemblée fe  fit dans vojire nmifon, auquel 
lieu s’alluma ce feu, lequel vous avez toujioitrs fois fit &  en
tretenu. Parquoy maintes fois me fuis mqiiis, quelle ocmfion 
vous avoit efmeu a ainfi efnmivair en cejie forte le Royaume, 
fi quay m’a tfii refondu par vos parent É91 ansys, que ce a 
rjie parce que fongeafies OU devina fies voir vojire mary grand 
Maijlre de la Commanderie de Sainü Jaques, ce qu’ejiant 
ainfi vyay a efié à vous grand, folie, £3? non moindre refée
rie ,- car pojfible au lieu de lüy bailler cejie Commanderie, ou 

(OEpiftres P Ordre, qui eji une croix, hty mettrons fu i une autre croix 
dorées, (1). N'eft-ce pas unechofe déplorable que le fonge d’une 
Livr.i,pap. £.mmB ait pu produire tant de defordres, & tant defaccage- 
m.isc.Ctite mens par tout m  Roiaume ? Le premier, qui donna le 
dàili dii \<s *’ranli  a cette grande Révolte, fut Don Ferdinand d’À-
dt Mars valos ; il gagna la Dame dont nous parlons. La Dame y
1 m . La entraîna fon mari, qui aîant gagné Don Pedro Giron, 
mime chofe mit les choies .dans un tel mouvement, qu’on ne parloir 
f i  trouve pas. de moins que d’ériger en République chaque grande
dans une ville de Caftille (2). Fernand d’Avalas fu t le premier in
terne du ventcur de la rébellion, Affûts ajfez informé qu’eüe fu t pra-
111 Livre, ¡¡qUi e m vqfire maifon: de forte qu’on hty agença le. bois, 
aluéê’duls wai* vous k f i»  dejfoubz (0 - Cette guerre civile eft
de Janvier d® celles dont les caufes font frivoles, 
il 11, (B) . . .  . f f  qu’elle avoit une fervante qui f i  mêlait de
. . „ forcelerie.'] C’eft ce que Guevara loi reproche (4) : L ’un 
tome Ga- nom 3 ^  ^  f’a'" deçà, qu’avez une efclave grande jorciere, 
piraiuM ' vous a dit confirmé, que de brief vous ferez Ro-yne
Etrangers, ® vojire mary Roy, Çf f i f  accéderez aux Roy s d’EJpaine Don 
Tarn, 1 , Charles Çfi Dame Ffabeau. Que f i l  eji ainfi que vous adjorij-
paî-171- /i tezfoy à telles rejveries, ce que je ne puis m ir e , donnez 
tire ttU dé vous garde du Diable, Ejf de fis  tromperies cautelles. Dans
la Lettre de une autre Lettre il lui parle de cette façon (3) : On diü 
Guevara a’avantage que vous avez une efclave biimcbe, ou.bien une 
Livr?’l .71'  efclave fille, qui eji grandifirciere: g# diïï-on que elle vous 

a di3  ajfeurê que dans peu de temps on. vous donnera de 
(?) Guevo. pexcellence au travers du Cbapperon comme à une Prtucejfe, 
WJ* ta t ‘ ^  3 vciflrf  mary de lAltejfi .- de forte que votes prétendez 
ti.* '  *" fuceeder à la Royne nojbre fouveraine Dante, çef vojhrt mary 

- . f i  pr°we8  tenir le lieu de Charles le Quint,
(4) Lz-mt- . . . .  Aucun . . . .  ne témoigna plus de z îk  que
Tas 187* * Dame pour faire perdre la Couronne à Çharles-Quint.] 
* *' , * . C’eft beaucoup dire ; car Don Antonio de Acugna, Evé- 
(f) La-ttu- nUB Xamora, fut G fougueux dans cette Révolte, qu’à 
me, Livr. ,je foixante &  dix ans il agifibit comme auroie pu fâi- 
llh p a i.iz . fe je pjus jennç ^  je pjus ^¿ter[ninç brigadier d’armée.

Don Antonio de Guevara lui écrivit une Lettre, dont on

ne fera pas fâché de voir ici des morceaux. Faire des fol- , 
dats Prefires, lui écrivit-il (d), cefi ebofi qui fepeut per- w  ^ f ‘wy  
mettre ; niais faire des Prefires fildats, c’efi un fait panda.- ***’ Lf j r' “  
leux , ce que ne dirons pas que vous Seigneur Pavez permît, 1?°* 
ai«j que vous mefmes Pavez fait: veu qu’avez amené plus 
detroys cens Prefires deZamore pour combattre Tordefilles :
Çç? comme bon Prélat au commencement de là  quarefme, qu’ils 

f i  devaient occuper à confefferjes emnenajles commencer cefie . .  ,  . 
guerre. En Pajfattt que donnèrent les Chevaliers Gouver- '*> Ca-tnl. 
murs du Royaume aux vofires, vy par mes propres yeux un 
Prejire lequel ejiant derrière nu carneau, mit par terre avec (S) C'efi 
une bacquebute, onze des nojires, £5? Fejioit le bon qu’au uinfi que 
temps qu’il vifoit pour les frapper, les bmiffint avec la bac. Goevara la 
quebsste, g? apres, les defpefiboit avec le boulet. Si vy (suffi 'Md.
pareillement qu’avant que la bataiUtfut finit, ce gentil Prefi rja p jjrtc  ̂
tre yeceut un coup de trait au front, tellement que fa  mort CB, comme 
fu t f i  fubite, qu’i l  n’eut temps feulement de fe confejfer, g? nous l ’a.
moins encore defefigner,....... (7) Souventesfoh je vous ay prend Bran-
veu ayant une pertuifmmefur vojire ejpaule, f f i  oneques je tome , Ca
ne vous vy le livre à la main, rsy efioie au col, f i  n'éb- pîcaines
mettray pus à dire cecy, qu’aux joldats qui battaient la for- Etrangers , 
terejfe de Ampitdit, Es1 qui tomboimt du haut en bas leur dL 
fiez ainfi: courage, enfans, courage, dejfus, dejfm, montez, 
montez, Çf combattez vaillamment, connue bons champions, guevara 
f f  f i  vous mourez que mon ame foit logée avec la vojire, lui dermoit 
puis qu’avez f i  jujle entreprinfe, 0 ? demande tant fainte. Or h  asm de 
vous fgavez bien, Seigneur Evefque, que les faklals qui en Ce f<”‘ mari. 
lieu la tnouroient ejhyent excommuniez du Pape, traîtres aie Le Comte 
Roy, coimnotmrs du Royaume ,/acrileges, brigans, ennemys de ¿e. ia R°ca» 
la République, Çffaurce de fis  mutineries. Parquoy affez «  ‘| 
évident efi, que P Evefque, qui tels propos tenait, n’ejloii pas .
trop craintif, ny fim puleux de perdre f in  ame, puis qu’il ¡ f i a  nom- 
aymoit mourir à lafiidadefque., fèp je ne m'tfmerveiüe que tnè Marte 
vieille mourir comme defejperé Jb/dal, celuy qui ne fe  prifi Pmheeo 
oneques de fan ejlaf. La Dame Marie de Padilla (g) étoit C'ryî A quoi 
donc bien emportée, fi elle égaloit la fureur de ce Prélat, ü fi  
11 y eut quelques autres femmes qui entrèrent dans cette tL,nr‘ 
Îàition, É? qui furent des plus échauffées, ainfi comme nous (y) Bramo- 
avons vu, c’eft Braptome qui parie (9), en nos guerres ci- me, Oâpl- 
viles de la Ligue, lefquelles ou neujl fçu  dire pourquoi, firtost raines 
qu'elles avaient ¿té embabouinéts de quelques Pefcbeurs f f  Je- Etrangerj, 
ducieurs par leurs prefihes &  perjuafiosts. Faites attention ^om' 
a ces dernieres paroles, S  notez que l’Evêque de Zamora 
fut enfin pris & étranglé (10). i  10) Le

CD) . . . .  elle commit ce facrilege dévotement.]. U vaut Gomte de 
mieux que çe foie Brantôme qubnous raconte cela, que u-p f** 
fi je  traduifois fon ftyle, „  L’on raporte tm pareil encore i?i' ' 1 '
„ & plus plaifant trait, que fit Donna Maria de Padilla, nui ut tat. 
„ l’une des honnêtes Dames d’Elpagne, & des plus af- j ir  l

„  fcc*



P A D I L L A .  P A G E A U .  P A Y S , ?7I
Padilla eft dighe d’être raportée (fs), Ce fut à Tolede que la Rébellion de cet homme, & celle 
de Ton époufe, obtinrent le plus de crédit (a). Ils étoieht l’un & l’autre d'une Maifon fort 
illuftre. Le mari n’avoit guère de mérite: la femme ne valoit guère, quoi qu'elle fe mit à un 
très, haut prix ; car elle étoit extrêmement préfoin ptueufe (£). 11 fut défait auprès de Villalar, 
& tomba entre les mains du vainqueur. On lui fit couper la tête deux jours après (c). Sa fem
me fe fauta en Portugal (J). Elle fe nommoit Marie Pacheco, & étoit fille de Tendillos de Men
doza, fi nous en croions Pauljove, qui dit aulii quelle étoit Cavante (e),

(*) Ce C»nw* delà Roca, Hiiïojre de Chartes-Quint) 4D. (b) Là-même. (e) Là.mimt,pag.s*. (d) là-mîme,pag.ti.
W §juum Mitriti Pacte* Tm dilii Mtndoeii /dia eruditi ¡nitriti (§• uiritii mimi mulitr PaSiitU canjugis VtxiSuM ne renriiiifj 

itmltituiini dtejftt dnx gerenti* btÜ* fu/iulijfèt, Paul Jovius, Hift- Litrr. X IX . folio en. 7. vrrfo.

,t feitionnées à la rébellion, qui fe fit en Efpagne au 
,) commencement du régné de l’Empereur Charles, ain fi que 
,, Dom Antoine Guevarra te raconte; laquelle ayant faute 
,, d'argent pout la Tolde de fes foldats, prit tout l’or St 
„  l’argent des reliques de Tolede ; mais ce fut avec une ce- 
M r emonie fainte & pia ¡fante, entrant dans l’Eglife à ge- 
„  noux, les mains jointes, couverte d’un voile noir , ou 
„  pour mieux dire d'un fac mouillé félon Rabelais, piteu- 
,, fe, marmiteufe, battant fon eftomach, pleurant, & fout 
„  pi tant, deux grandes torches allumées devant elle p &  
„  puis ayant fait gentiment fon pillage, elle fe retire aulii 
,, gentiment en tnefine ceremonie, penfant & croyant 
„  fermement que par cette tr fte ceremonie , ou ptuftoft 
,, hypocrifie , Dieu ne luy en fqautoit mauvais gré. Il y 
j, a là bien à rire, qui pourroit voir jouer le mefme myl- 
,, te re. Mais le meilleur fut (dit le conte) que les larrons, 
„  quand ils dérobent quelque chofe, ils le font avec une 
,, grande joye & allegrefiè, & quand on les punit ils pleu- 
,, rent : cette Dame au contraire en defiohant pleurait, 
,, &  fi on l’eu fi punie, ¡1 eut fallu par confequent qu’elle 
„  fe fuit prîfe à rire, au contraire des autres larrons, com

f10  Bran' „  me il fe voit (11) Les premières paroles de ce paflà- 
coine, Ca- ge font conoitre que l’Auteur venoit de parler d'un fait 
pi «in es femblable. Tout Lefteur curieux voudra lavoir ce que
Tem'f^Da.t > a'r,f‘ > et) faveur de ceux qui ne pourroîent pas con- 

ftilter Brantôme à l’heure même, je mets ici ce qu’il avoit 
Il reprit tèi* raconté. Antoine de Leve eli an t au fiege de Pavie , Qf 
de la Lettre ayant faute d’argent pour Contenter &  payer f t t faldate, snef- 
que Don »tes let Lanfqiutiets mutinez, tl fadvifa de la rufe dont let 
Antonio de Hifioircs en partent .fans que je la dife encore ; mit»; ¡apitei 
Guerar* plaifante fu t (racontent les £ jf agnoli) que tornò tuda la piata
écrivit » confagrada de los Templos, promet iendo todas vezes con 

voto &lemne * i°3 Tantos , que fi que dava vencedor, co- 
1 livre dei batto majores que las que tornava, de que bizo bâtir di- 
Epi Ares nero grofamentc. C’eJì-4 -dire, il  prit Vargent /acri dei
dorées de Temples, promettant tout et foi* avec vieil folemnel aitx faillit,
cet Atvtur, ebofes plut grandes que celles qu'il prenait, s’i l  demeurait vain- 
PfT i * 4  de queue, £çf fu it de cet argent i l  en fit battre de la monnaye 
la Tradue- graffi(Tentent, Mais ilprattiqua fa r apres le proverbe,*pz(falo 

^ Mn~. if pericolo, gabbato ti Tanto , £ì? n’en paya jamais rien, 
tnleàAn*~ payeur de debtes : &  il fe  défait dans Pavie encore 
vers fan ~ de mon ielille temps, qu’il  iaijfa la dette à payer, Çfi le vau 
Iftt- Pmr pom par à ¡’Empereur, puis que cela ejfoit pour fes af-
/ \ u foires qu’il  favoit emprunte employé {12).
tóme r *  L« conduite d’un Curi envers ladithi tjì digne d'itrt 
taimr>, pâe, raportée.] Continuons à nous fervir des paroles de Bran-
1U1 '117,' tome. „U n  Curé du village de Mediane........ affec-

„donna fi fort Dom Juan de Padilla, un des principaux 
„  chefs mutinez, que tous les Dimanches,à fon profite il 
„  ne fàilloit de le recommander d’un Pater nollet & d’un

„Ave Maria, & pour la fainte ¿édition dont il eftoit 
,, grand fauteur ; & continua les prières l’efpace d’un mois,
„  au bout duquel la fortune voulut que les troupes dudit 
,, Padilla vinrent à pafler par le village dudit Monteur le 
,, Curé, qui fuy mangèrent fes poulies, &  Ton lard, &
„  b eu rent fort vin ; & qui plus cft, "luy emmenerent fa 
„  chambrière. Le Dimanche d’apres il en fit fa plainte 
„  en Ton profite, St leur raconta tout le dommage que 
,, ces troupes luy avuient fait ; &  fur tout de fa cham- 
„ brierè Catherine, la nommant tout à trac, & admn- 
„  ne fiant le peuple de ne fuivre plus le party de Padilla,
„mais celuy du Roy, donnant au Diable tous fes parti- 
,, fans & féditieux, &  les conjurant tous de crier vive le 
„Roy,  & meute Padilla, ce qui fut fait, & renvoya 
,, tous les autres à tous les Diables. Force pareils traits 
,, avons-nous veut auifi lè faire en nos guerres de la Ligue,
„  félon Us defpits & m Tcon tente me Cts des perfoanes qui 
„avoient été pillées, qui renioient cette fainte Ligue &
„belle union comme le Diable ( iQ  Afin qu’on voye (ti) Bran- 
fi Brantôme fe donnoit trop de licence, fgit en abrégeant, cPm.t ■ *“a- 
fous en amplifiant les Auteurs qu’il copioit, je raporterai 
mot à mot la narration de Guevara, traduite par le Mé-  ̂ * 
decin Guterry. „  Un Curé Bifcain demy fol mit f i  fart ^  ' i7%. 
„ f i n  sffeétion à Jehan de Padüle, que tous les Dimanches a emprunt* 
„  à fon profite difoît ainii. Mes fief es, je vous recom- ttU des 
„  mande un Pater &  un Ave M aria , pout la faiuéte fedi- Epiftres 
„  tiou, & populaire émotion , afin que jamais elle ne dorées de 
„  puilTe ceifer, & vous recommande un autre Pater pour Guevara, 
„la  majefté du Roi Ĵ han de Padïilc, afin que Dieu le 
,, vueille profperer, & autant pour la Koyne fa femme ; “ ■*' ’ ’ ’
,, car pour vous en dire vérité, ceux icy font nos vray*
„  & naturels Rois ; &  tous les autres iufquee à prefent 
1, font efié tyrans. Durèrent les prières bien près de trois 
,, fepmaioes, lefquelles expirées, vint à pafler par ce vil- 
„  lage Jehan de Padüle avec fa gendarmerie ; & comme 
„  les foldats, qui prindrent logis en fa maifon, luy euiTent 
,, enlevé fa chambrière, luy eufient beu fon vin, & ne l’eufi 
„ lent oublié à luy manger & lard ét poulailîe, &  quelle 
„  qu’il euft, dift le Dimanche enfuyvant au profite :
„  Vous fqavez , mes Frétés, comme celle fepmaine a paffé 
„ par ici Jehan de Padille, & croys que n’ettes pas igno.
„  rans comme les foldats qui logèrent en ma maifirn ne 
„  m’ont lailTé une feule poulie, me ayant auflï mangé 
,, mon lard, & beu mes quatre feuillettes de via , A fur 
„  tout les malheureux m’ont emmené, comme fqavez,
„ ma Jtauvre Catherine. Je vous dy cecy, mes amys, fM)Guev» 
,, afin que dorefnavant ne priez point pour luy, mais r3] j p;[reJ 
„ pour le Roy Don Charles, & pour la Royne Mada- dorées, 
„me Jehanne là mere, lelquris font nos Roys natu- Uvr- l ,
» tels (14). , t*t- i7l.

PADILLA ( L o u ï s e d e ) ComteOe d’Aranda au XVI I  Siecle, a été extrêmement 
louée par les Efpagnols, comme ou le verra dans un paflàge de Don Juan de Laftanola quoje 
Vais copier {dfi

(A ) Dam un pqjfiee. . . .  que je vak copier.J „  J’ai 
„oiii deux fortes de Leéteurs fi: plaindre des Ouvrages 
,, de Baltazar Gracian, Les uns le plaignent fur la ma- 
„  tîere , & les autres fur le ftile : ceux là, parce qu’ils 
„  eftiment infiniment fes livres ; & ceux cy, parce qu’ils 
„  voudroient qu'ils fuflent un peu plus à leur urage. Les 
„  premiers, &  entre eux le fenix de notre fiecle, la là- 

(*) D«nw vante Comteflè d’Aranda (*), dont le nom relie écrit 
„  de fix plumes immortelles, fe fonualifent de ce que des 

£ „  matières fi hautes, &  qui ne font propres que pour des

„  Hetos deviennent communes par llmpreflion ; eu forte 
„  que le moindre Bourgeois peut avoir pour un écu deeebo- 
„  les qui, à caufe de leur excellence, ne (auraient être bien W  Juan de 
„  en de telles mains (r) Cette plainte me iàït lbuvenir Laftanola, 
de ceux qui trouvèrent mauvais que Mr. du Pin publiât eu 
notre Langue une nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ec- 
cléfiafifques. Voiez la deraiere page de fa Préface, &. les 
Nouvelles de la République des Lettres (2). Difiret.
Vaiet, l*  Préfacé de Mr. Araelot de la Houflàie fur l’Homme de Cour, 
(i) Afoii de Juin !*$(• Art. IV , p*g, <y8.

PAGEAU (N.) a» des plus illnftres Avocats du Parlement de Paris, mourut au mois de 
Juillet 1683 > d‘ms un âge, qui efisit encore peu avancé Gi). Son Eloge, tiré d’un Manufcrit qui 
a pour titre fimvëts des Avocats, le trouve dans le Mercure Galant (b) & dans un Ouvrage du 
Perc Bouhours (c).

fit’ Mercure Galant, Mais de JuiStl t iZ I , pag. 128. fà) Li-mime, pat, 118 frfniv.
(r) Intitulé Manière de bien penfer dans tes Ouvrages d’Eiprit. pag. }»( ¿r fitiv. £dûi>H de HaHanit.

PAYS ( R e h e ' l e ) a paffé pour bel Efprit II étoit de Bretagne ; mais il n’a guère paru 
que dans la Province de Dauphiné (¿). 11 y avoit un emploi dans les Finances. Ses Aimiez,

Amours t
(A ) I l  n’a guère paru que dont la Province deDastpbt»é. J 

fil AU A C’efi pour cela que Mr. Allard l'a mis dans le Catalogue 
Biblioihe.’ des Ecrivains de cette Province : La pim grande partie defis 
que de Ouvrages, dit-il CO. font Dauphinois, confus dans Grenoble 
Dauphiné • ou dans Valence. L'on a pu en tirer ainfi fans s’écatter de 
t*X* idt, la coutume ; car ceux qui ccmpofent la BMothequa 

T O M .  III.

d’un certain pais, y mettent prefque toujours les étrangers 
ni féjournoient dans cepaïs-là en compolàntouen publiant 
et Livres. Ce paflàge de l’Auteur des Amîfiez St des 

Amourettes ne fera pas hors de propos : Quelié aparence 
qu’ungenie aujfi élevé que celui de V O T R E  A L T  E S S E ,  
HH genie à qui les plut beaux genies de najbe fiecle rendent

Cccs  a tac
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Amours, &  Amourette, imprimées l’an 1664> forent l'admiration des Provmces, men èrent 
même raprobatîon de ia capitale (B). 11 y eut des Dames de la première qualité qui les Jurent 
avec beaucoup de plaifir, & qui s’informèrent du Libraire comment l’Auteur etoit fait 
Dès qu'il eût fo que la Ducheflede Nemours avoit eu cette obligeante cunofite, il lui envois 
une deicription de fa perfonne. Cet Ecrit eft intitulé. Portrait J e  l’Auteur des Amitié», / » j , 
a» Amourettes. Il eft mêlé de vers & de profe. Le ftyle en eft enjoué, comme celui de l'Ou
vrage qui avoit plu à cette Princeffe. Le foccès de ce prémier Livre encouragea Mr. le Pays a 
donner de l'occupation aux Imprimeurs ; mais fa Zélotide n'aiant pas ete goûtée, il modéra ion 
ardeür, & ne fe montra au public que de tems en teins. La Lettre qu’il écrivit à Mr. du Gue 
Intendant de Dauphiné, lors que l’on faifoit la recherche des faux nobles, paiTa pour bonne. 
Il y prouva la hobleffe de fa Mufe iifoe de celle de Voiture (C) ; & il raifembla divers faits cu
rieux concernant la Généalogie des Poëtcs confidérez comme Poètes. Il ne fit qu’imiter l’un des 
plus beaux Epifodcs de la Clelie de Mademoifelle de Scuderi. Quelque tems après il publia un 
nouveau Recueil de Pièces. Il paroit par quelques-unes de fes Lettres qu’il avoit été en Hollande 
& en Angleterre. Les relations qu’il a faites de ce païs-là font trop folâtres, & bien injqftes ; 
& il y a mêlé des réflexions un peu férieufes qui font très-fàuflès {£). Cela fait du tort au 
nom François. Il étoit de l’Académie d'Arles Il fut honoré de t’eftime du Duc de Sa-

taUi ks jours leurs hommages, gèf qui paßt a la Cour four 
taie fource de lumière, ait pu trouver quelque vboft agréa
ble dans le Recueil de mes bagatelles, Ê? dans les Ouvrages 
d'un homme neurry dans les tenebres de la Province ? Vf* 
efirit originaire de Bretagne, tranjptanté eu Gafcogne, Çe? eu 

fuite dans les montagnes du Esaupbiué, anroit-Ü puproduirt_ 
des fruits qui ci fient futkfait un geufifi fin  f i  f i  debcat. 
lüon, Ma d a m e , je ne le doit pes croire ; ma prefimp- 
tion feroit trop grande, je craindrais de vous faire un ou-

U] le Pays trage (z). .
dcmifulti- tfî) SesyîiBÎitez, Amours, &  Amourettes, méritèrent 
tuear alj U* mime i’aprobation de la capitale.] Le* Farifiers pardon- 
chelle de nent facilement la produit ion d’un bon Livre à un Pro- 

J/üïfa/i vîneial qui a fait un long féjour dans Paris : mais ils trou- 
frn Porirsio vent fort mauvais qu’une perfonne qui n’eft jamais fortie 
1 de là Province fort un bon Auteur. lls( regardent cela

comme une entreprife de dar.gereofe conféquence ; on di- 
roît qu’il* s’imaginent que c’tft fortir de l’ordre, & fe 
fouftraire à l’autorité légitime de fet Supérieurs, & etiger 
dans la République des Le;très la Seéte des Indépendant, 
qui eft fi oditule dans l’Eglifc, Ils furert donc peu difpo- 
fez à juger favorablement des Ami liez & de» Amourettes 
de noire Auteur ; car c’étoit un Livre qui leur venoit du 
païs des Allobroges : c’étoit la production d’un Auteur né 
en Bretagne, & tranfplanté d’abord dans la Guienne, & 
puis fur les montagnes de Dauphiné. Voilà les Ecoles ou 
il étoit devenu le Difciple de Voiture, & où il avoit for
mé le dtffein de fe porter pour fon Succt fleur. Audi les 
préjugez ne lui éioient guère favorables : néanmoins fon 
Livre eut un grand débit dar s Paris. Il trouva quantité 
d’aprobateurs & à la Cour & à la Ville. San* que pour cela 
je prétende foutenir qu’il n’y fut pas cer.furé, & meprifé 
de plufiturs perfboms. Lifrz ces paraît s de Mr. Gueret, 
Tandis que Pust fera de nuebans poulets pour fa  Margot oft, 
qitun autre écrira de mauvaifes p/aifimteries à fon bouc ber, 

O'ParnîfTe us ne feront point d’attentats contre l’Etat (}). 11 en veut
réformé, aux Lettres de Mr. le Pays, & à celles de Mr. de Mon - 
fjrtf.ro-ri j. treuil. Dans la page fui vante il n’eft pas fi defobli géant, 

mais fa  éloges font bien maires. Parce çn’Amours, dit-il, 
Amitîez & Amourettes a paßt pour un titre ajfcz agréable, 
P enfuit-il que Fleurs, Fleurettes, & Paffe tems fait reçu de 
mime forte? Mr. Dcfpreaux a dit quelque chofe contre 
Mr. le Pays. Le coup fut reçu de bonne grâce, on ne 
vit point Mr. 9e Pays s’emporter, ni fe déchaîner en in
jures, comme firent ia plupart de fes compagnons de d>f- 

(A) Voies- fs gmee. Il répondit honnêtement & modefkment (4). Au 
Lettre à refte , ce que j’ai dit de Paris, je le penfe de l’ancienne 
Mr du Ti- Rome : je ne croi pas qu’au Geôle de Cicéron, ou au fie- 
f'd Il If c*e ^  Eline jeune , les Romains eulfent trouvé bon que 
tnx'de la U *es Prêtes & les Orateurs d’au delà des Alpes, & d’au 
Partie des delà des Pyrénées, euffent fait de beaux Ouvrages , avant 
Nouvelles que d’avoir Quitté leur païs natal.
Oeuvres. Pour confirmer par une preuve authentique ce que j'ai 

dit du grand fucces du prémier Ouvrage de notre Auteur, 
je n’ai qu’à citer un Joutnalifte qui ne date point. Voyons 

fO Intitulé ï’Esorde de l’Extrait qu’il a donné d’un autre Ouvrage de 
Demerié cet Ecrivain (ç). Lcr Amours, Ami liez , & Amounttes 
de l'Eiptir de M r , h  Pays furent ß  bien reçues dans le joly monde, que 
St du Juge- l’ on concevra une agréable idée de ce Dentetlé de PE ßrit gÿ 
ment, im. du Jugement, dès que l ’ on J'çaura qu’i l  en tfi l ’Auteur, On 

* H*"7‘î l ’Amour Iny avait donné une plume de fes unies 
11 ■ pour écrire f is  Amours s i l a fait autrefois quereller f i  in-

(6) Bafiiage gttiletifemeru P Amour &  la RniJ'oti, qu’i l  n ’aura fu r  tout 
A eB eau val, oublie iey aucune des ruifons dt PEßrit (6).
Hilf, des (C ) Eprouva la mbitjfe dtfa Mufe ijfue de cedtde Voj. 
Ouvrages titre.] La Lettre qu’il pub’ia fur ce fujet fut inférée de- 
Stbs- îfss*' darii l’Edition des nouvelles Oeuvres ; elle eft intitu- 
Art. XV, ’ êe Titres de noblejfe de la Mufe Amourette à Monfiigneur du 
paj. r io. (’ 2lt Eonfiiller ordinaire du Roi gÿc (7'. Quelcun, qui l’avoit 

C ta , I?« pendant quellê  étoit nouvelle, m’effûta que l’inten- 
X xvt Lu. *’on l’Auteur étoit de prouver qu’il étoit noble du chef 
tteaua si, dc > *  qu’aïnü l’on ne devait pas lui demander
vrtdeU i l  d’autres titres de nobleife, ni prétendre le taxer à moins 
Partie. qu'il n’en produisit. Mais aiant lu cet Ouvrage, je n’y

trouvai rien qui marquât cette intention. Je ne faurois 
dire fi cet Auteur étoit noble ; car il y a fi long tems 
que je n’ai lu fes Ouvrages, que je ne faurois me fou- 
venir de» endroits où il pourrait avoir dit, foit en pro
pres termes, foit en mots équîvalens, je ju k  Gentilhom
me. Je me fou viens de l'endroit où il fait mention d’u
ne querelle de fon (rere : ce qu’il en dit eft d’un Gen
tilhomme, mais une infinité de roturiers vivant noble
ment ne parler oient pas là-deffus d'un ton moins fer
me. Voici ce qu’il dit en répondant à une Lettre de con- 
fblation (g): Le foin que vous avez pris de la querelle de mon (î) EU* Itd 
}rere, fjf la bonté que vous avez de la vouloir pacifier, font fut écrite 
des obligations que je ne {¡¡aurait jamais reconnaître. J ’ay bien 
du regret que ce petit dejardre luifait arrivé : niais comme i l  * 
doit avoir de la prudence à ne s'attirer point de mauvaifis af- ^
faires, il  doit anjji avoir de la vigueur à les pouffer quand el- dumtf^ur. 
les luy font faites mal à propos ; jamais je ne luy pardon- BM„¡ere
nerais, f i l  luy en refioit quelque infamie CoJ- dont il ex-

(J)) I l  a fa it des réfléxiom. . .  trés-faujfes.] ,, C'eft une prime fa 
,, .chofe dont je ne me puis confoler, qu’on fouffre les douleur, ée 
„  Juifs à Amfterdam , & qu’on n’y fouffre pas les Catho- lu ftnirejfi 
„  liques. A Paris les maifons de débauché ne craignent ?"
„ pas tant [e Comm¡flairs du quartier, qu’à Amfterdam ífJJJ MJ f  
„  celles où l'on celebre la Sainte MefTe. tependant j’ay 
„  remarque que la politique eft ici fa plus fùrte ennemie cœur <5- 
„qu’ait noftre Religion. Les Hollandais ne haïffent pas d’un botme- 
„  tant ftome que Madrid : & je crcy qu’ils ay mer oient te homme. 
„  mieux obéir à Alexandre V il  qu’à Philippe* IV. Cela Votez, lu 
„  eft fi vray, que dans une compagnie, où nous eftions 
,, dernieremenr, quelqu’un ayant dit par galanterie, qu’un "j XLtlI-« 
,, Miniftre avoit depuis peu obtenu permîflion de pref 11 w *’

cher à Madrid ; que l’inquifition y al loi t titre fuppri- (9)Lf Pays. 
,, mée; &  que le Roy Catholique tftoit fur le point de Amitîez,
„ fe faire Huguenot ; un vieux Hollandois refpondoit. bruf. Amours,
„  quement, &  de l’abondance du cœur, que fi l’Efpagne *  J"1” 0“* 
„  fe rendoit Huguenote, la Hollande feroit contrainte de ¡ j vr ’ , j  t 
,,fe rendre Catholique. Après cela, Moniteur, jugez LeuteXLlí, 
„ s’ils font fort attachez à leur Religion, & s’ils haïffent pag. i£4,
„  fi fort la noftre. On peut dire qu’ils ne haïffent rien Edit, de 
„ que la domination Eipagnole (10) La Lettre d’où Hollande 
je tire ces paroles n’eft point datée, c’efl le défaut géné- li6ï* 
ral de cette efpece d’Ouvragcs ( n j , mais on peut lavoir ( l0) [.e 
par les cirçooffanccs qu’elle fut écrite l’an 1 ¿62. Jugez pays, t i 
pas la li notre Auteur entendoit bien ce qu’il diloït. Ne mime, 
diroit-cn pas qu’il dreffa cette Relation lut quelque Livre Lettre 
compefé au tems du Duc d’Albe, ou avant la fin de la XXXVjH 
trevequ’Henri IV fit conelure entre Philippe III ,  & le» ™ Jl  
Provinces Unies ? En ce tems-Ià les Ecrivains médifans r f f ' i3 * 
pouvoient prétendre que les Hollandois haiffoient plus la VI1‘ 
Domination, quels Religion des Efpagnols ; & je ne fnJNtgrr- 
doute point qu’on n’ait dit cela dans plufieurs Livre».
Maïs il eft certain que quand Mr.lePays étoit en Holîan-¿ 
de, on n’y avoit plus de haine pour la Nation Efcagnole: Udate fe 
la haine n’avoit duré qu’autant que la crainte ; or il y avoit trouve qtsii- 
Jorg tems que la crainte étoit difftpëe. Depuis la prife de qutfoii dans 
Boiileducj de Maeftricht, &  de Brada , & ia guerre qui tes Ecriti- 
fot dedaiee à l’Efpsgne par Louïs XI I I ,  les Provinces !*■
Unies forent affûtées de ne retomber jamais fous le joug 
des Efpagnols : elles étoient plus inquiétées de la crainte 
qu’ils ne foflVnt trop abaiffez, & que la France ne profitât 
trop de 1 abaiffement, que de la peur qu’ils ne recouvraf- 
lent ce qu’ils svoient perdu. Cette inquiétude contribua 
autant que toute autre chofe au traité qu’elles conclurent 
a Munlter avec Philippe I V, &  depuis ce tems-là elles 
ont eu plus de véritable cordialité pour les Efpagnols, que 
pour les Frarqois. Cela étoit naturel, & dans l’ordte de 
la bonne Politique. Il n’tft pas befoin de réfuter cet Au- f«J 
tcur à j egard des plaintes qu'il fait de la contrainte des f l f S  “ ï6 
Catholiques d’Amfterdam, ni à l’égard de fes mauvaifis ?
& fadriques plaifanteries contre les femmes Angloifes ( i l) ,  dH 11 L,vre‘  
& contre les Hollondoifes (il)* fij) Dans

(£) I l était de f  Académie d’Arles.'} C’eft une Acadé- la Leure 
mie de beaux Efprits établie fur !e modele de l’Académie ^x x VIit 
Ftanqoife. On n’y entre non plus que dans celle de Paris yi

qu’en ,v r t’ '
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qu’en le demandant. Mr. le Pays aient Ta que l'on fou- 
haitoit de l’y recevoir, & que la demande qu’il fàloit

(u iC 'tjH *
Lettre
XXXVIII. 
il» 1 Livre.

fl () Daté 
de QrtnMe 
t» u- Juin
IÉ6S C'eft 
la Lettre
X X X IX . 
du menet 
livre.

voie ( F), qùi le fit Chevalier de Saint Maurice. Il écrivit une Lettre fort jolie fur ce fujet ( G >, 
Ilfe plaint fouvent de la fortunée fi); &il ne lui dit pas moins d'injures que les Poètes du Pa*

ganif*
dsfte, quelque mérite qu’il ait, fe perfuade qu’il eft digne- 
ment récompenié , dès qu'il a de quoi remplir Tes befoins, 
A in fi tous ces lieux communs que nos beaux Ecrits , &t 
tant d’autres Ecrivains , pouffent contre la fortune, font 
dans ie vrai un pompeux éloge des grandes & des belles 
qualités dont ils s’imaginent être remplis. Il y a donc là-, 
dedans un peu trop de vanité. Ajoutons qu'allez fouvent 
ces fortes de plaintes fout beaucoup plus une marque de 
l'ingratitude des Auteurs envers leur fiecle , qu’un témoi
gnage de l'ingratitude du fiecle envers tes Auteurs ; car 
ordinairement ceux qui Te font mis le plus à leur aifs 
font ceux qui murmurent davantage contre les caprices du 
la fortune , & contre les injuftices du tenu.

Je dis ceci en général ; je n’en Fais point l’aplication A 
notre Mr, le Pays ; je ne fai pas a fiez îbn Hiltoire , pour 
pouvoir dire s’il avoit fait une fortune dont il fe dût con
tenter ; mais il me femble qu’ il ne devoit pas trouvée 
étrange, que les autres gens d’affaires fe ponffafTent plus 
que lui ; car un Financier à Billets doux , à Sonnets, & à  
Madrigaux , ne doit point prétendre de mériter la faveur 
de fes fupérieurs, & leur recommendation pour être pro
mu aux gratis emplois, comme il la mériteroit en s’atta
chant ponctuellement ainfi que les autres à ce précepte 
de Mr, Despreaux ;

lit)  Le
Pays, non- 
velks Oeu
vres , IJ 
Partie, Li
vre I, Les. 
tre XLI, 
pai. lofi 
£.dh.de 
Hoäotidt.

(17) Le m i
me Lettre 
X L I l i  du 
mime Li. 
Vre, pag. 
u t ,  datée 
de Grttia- 
He h  10 de
M ai ii? t-

(iS) Li. 
mime, 
p*{, HO.

( 19) L*.m i.

R E F L E 
X I O N  
fur lex 
piaioies 
des Au
teurs con
tre la for
niti«.

. ____  qu’L ___
Faire pour cela félon les ftatuts feroit favorablement écou
tée , écrivit à ces Meilleurs, &  fut reçu dans leur corps tout 
■ uffi-tot. Sa Lettre eli datée de Grenoble le 12, de Alai 
ï tìi g ; elle eft dans la II Partie de fes nouvelles Oeuvres (14), 
avec le Remer ciment qu'il écrivit à ¡’Académie (15).

(.F) II fu t bonari de l'efiime dit Duc de Savoie. J Si je 
m’eu fou viens bien il dédia fa Zelotide à ce Duc, qui lui 
écrivit une Lettre fort obligeante. La réponfe qu’il ht à 
m  Prince le % de Mars i 666  eft la Lettre XIX de la 
ÏI Partie des nouvelles Oeuvres. II fit un volage à Turin 
l'an i5?0| & voici ce qu'il raporte des honneurs qu’il y 
reçut. „ Sans vanité, ou avec vanité ft vmis voulez > 
„  je puis vous affiner que j’ay efté recto très-obligeant- 
,, ment de leurs Aiteffes Royales, L’on m’a convié de 
„  leur part pour voir la St, Hubert à la Venerie. Ce fera 
„  une Fefte tres-magniBque. Les Dames y courront le 
„  Cerf avec des équipage« tout brodez d'or &  de pierre- 
,, ries. Après la prife il y aura durant deox jours, Ca- 
,, deaux, Bais, Ballets, Concepts, & Opera. On s'y pre- 
„  pare depuis long tema : mais après tout cela me croi- 
„  rez-vous quand je vous di ray, que S. A. R. a faîtmar- 
„  quer pour moi une chambre dans le Palais, & ordonné 
,, qu’on me donnât des chevaux de fon Ecurie pour la 
,, courte fié).

(6) I l écrivit une Lettre fort jolie fur ce fujet. J H (Ut 
fait Chevalier de la main du Marquis de faim  Damien il 
eût pour parrain l'un des fils de ce Seigneur ; un autre fils 
du même Seigneur fit Pbom teur^ le regale de la fête (ry), 
C’eft à celui-ci qu’il demanda fort galamment ie revenu 
de quelque Commanderie, puis qu’autrement il fe voioit 
hors d’état d’accomplir le voeu d'hofpitalité. Voici des 
morceaux de fa Lettre ; fon venons nous qu’il écrit aü 
grand Prieur de l’Ordre de St. Maurice. Puis que votm êtes 
mon Supérieur, lui dit-il (ig); i=f que j'ai i’honneur sfefire 
tai de vos frétés, je dois de tenu eu teins rendre à V. E un 
compte exaS de ma conduite. Je ferais bien malheureux, Jt
lei Alpes qui nous fcparent ms mettaient à couvert dei lumiè
res de vojfre direlîion. Dam titan éloignement j'eu ay pira 
de befoin que let autres, jjfi je vousfupplie, Monfieur, pour 
le repos de ma confcience de ni'affi fier de vos falutaires cou- 
feils , de me lever quelques jcrupules que j ’ay touchant 
i'obfervation de mes vaux. Pour csluy de cbajieté , graces 
aux rigmtm des belles, je le garde religieufement, Pour iobeif- 

fiance,jttfqu’icy je l’ay bien abfervic, Çÿ mes Supérieurs,qui ne 
niant rien commandé, ne peuvent pas ¡’ en plaindre. Pour 
l ’bojbitaliti,_ c’ejl le point qui fait mes ficrupults, g 1 fu r  le
quel jtfions de tres-cruelsremords ; car enfin, Monfieur, je 
ne Pobferve point. Ce n’efi pas que je n’ayt grande inclina
tion à tfiire Hajpitaikr : mais le psut-on ejire quand ou n’a 
point de maifionoù loger fies Hqfles, ny de fonds pour les ré
galer ? I l me femble, Monfieur, qu’en finfant ce dernier vau, 
je fis tacitement celuy cCefire Commandeur, puis qu’on ne peut 
Pobfervtrfaits une Çotmnanderie. Cela voeu doit faire fonger 
à m'en procurer quelqu'une, ÇêP mefme des meiSettres, afin 
que mou vau en Jbit mieux exécuté. , . . (19) D'ailleurs eu 
mefoifimt Cémiuossdeur, on fera taire mille gens ridicules, 
qui me viennent faire des quejlhstsimpertinentes touchant la 
Croix que je porte. I l  y  eu a d’ajjez fats pour me venir dire, 
Combien , mon.cher Monfieur , gagnez-vous tous les ans 
à porter cette Croix ? Je votes avoue qu’alors je ne fçay que
leur repondre......... Quand fauray une Commanderie, j'au-
ray de qttoy contenter tout ie monde ; je pourray fatiofaire au 
vau dibojjitalité, &. Pou me laijjera en patience fier le revenu 
de ma Croix. Ayez la bonté, Monfieur, de refondre à met 
raifons, de guérir mes fcrupules, {ÿ vous mettrez en re
pos Panse de celuy de tous vos Freres, qui ejl avec le plut de 
re$tH, ^

(H) I l  fe  plaint fouvent de la fortune.] Ce défaut eli 
prefque une maladie épidémique dans la République des 
Lettres: il n’y a gu ere d’Auteurs qui ne fe plaignent de 
l’ingratitude de leur fiecle. Ceux qu’on apelle beaux Rfpritt 
fe lignaient par de (lus les autres dans cette efpece de plain
te. il leur femble -que ce ne feroit' pas fe donner des airs, 
que de convenir que la fortune les a regardez de bon œil. 
On dirait qu’ils craignent que s’ils paroifloient contens de 
fes faveurs, le public ne prit cela pour un aveu qu'ils font 
fans mérite ; car il y a un lieu commun fort ancien qui 
nous aprend qu’elle eft aveugle, &  qu’elle cimili t très- 
mal les objets de fou amour. Liiez bien toutes les Let
tres de Balzac, vous y aprendrez deux chofes, l’une qu’il 
avott un revenu fort honnête qui lui permeitoît de regu 
tei fes amis | St de leur donner d’excellentes foupes, &c., ' 
& d’avoir pour lui-même les conimoditez de la vie dans 
l’un des plus délicieux endroits du Roiaume : l’autre qu’il 
fe regardait comme une pérfonne confinée dan» un de
ferì, Sl tellement perfécuté de la mauvaife fortuné, qu’on 
dirait que fes traits les plus perqans & les plus emp'oifbn- 
nez avoient été mis à part contre lui. Que peut-on con
clure de ces deux chofes , fi lion qu’il avott trop bonne 
opinion de foi-même ? car un homme véritablenjcnt me-

Pren moi le bon parti; laijfe là  tous les livret,
Cent francs au denier cinq combien font-ils? Vingt livres,
C’efi bien dit. Va, tu fais tout ce qu’i l  faut/avoir.
Que de biens, que d'honneurs fu r  toi t'en vont pkttotthl 
Exerce-toi, mon f i l s , dans ces hautes fciences.
Prêta au lieu d’un Platon ie Guidon des Finances , .
Sçticbc quelle Province enrichit les Traitons ;
Combien le fe l  au Roi peut fournir tous les ont.
Endurci-tai le cetur ; Sois Arabe, Çarfaire,
Iniufie, violent, fans foi, double,fauJ)mre (so). (sol Des-

préaux,

Etudier la politefTe, emploier des jours entiers à une Let- 
tre galante, corriger cent fois un Sonnet ou une Chan- 
fon, jufques à ce que la chute en foitheureufe, bien tour
née, bien tendre , bien paffionnée, n’eft pas le moïen de 
fuplanter un rival, ou de l’empêche rqo’il ne vous Copian
te, j’entens un rival quant aux emplois qui dépendent des 
Dîreéteurs des Finances, ou des Fermiers généraux, £ 1  
c’étoit un rival de maitreffe , bon. On aprendroit mieux 
à le fuplanter en donnant Ton tems à une Lettre galante,

Îju'en te donnant à une regle ¿’Arithmétique. Encore 
àut-il s’arrêter dans ce parallele aux effets immédiats; car 
fi vous m’alliez alléguer qu’en appliquant à regier des 

comptes, on fe rend plus propre à s'enrichir qu’en appli
quant à une Pîece de galanterie, & qu’un rival qui fera 
plus riche fera préféré au bel Eforit, je ne disputerai 
plus. J'ai lu quelque part que Ludovic Sforce difoit qu'un 
bel Ejfrrit ejhit tute mauvaife condition à art faldat, qu'il
ne recevait pet aifément à fon ferviçe ceux qui s’en pi
quaient {21). Le Maréchal de Gailion étoit aufli de ce (1 idSilhon, 
fenrimeni, il fut un jout fi choqué des 1 ¿flétions de Minifoe 
l’Abbé de la Riviere , qui voulott que S, A. R. le Duc d’Erat, 
d’Orléans levât te liege de Courtraî, que „  fon dépit Lif Tl G 
1, échauffant là brufquerie , il lui rompit en vifiere, &  Chap-Xiu. 
„  lui dit ces mots : Monfieur T Abbé, les beaux eßritsfin s  
„  de pauvret engins pour la guerre (22)*. Ils ne ion t guère (mJ V a î .  
plus propres pour les finances généralement parlant. béàe pure 

Mais enfin venons au fait : parlons des plaintes de no- 
tre Auteur contre Ton deftin, La Lettre chagrine cou- de
tre la fortune ( 2j ) n’eft pu mal tournée, ni mal four- 
nie de penfëes. En voici quelques morceaux. „Je fuis cbap. ¡y ,
,, né fous une certaine eftoile dont on ne fauroit formon- pog.tt. 2  
„  tet la malignité, &  je fuis fi convaincu du pouvoir de l'trm. i ¿44, 
,, cette eftoile ennemie , que je l’accufe de toutes mes 
„  difgraces, &  n’en fqay jamais mauvais gré àperfbnne. (ii)C 'tfi 
„  Ainii, Madame, quand vous »’obtiendrez pas ce que Idfp'émicr 
„  vous follicitez pour moy avec tant de chaleur & avec Livre dein 
» tant d’adreffe, je ne laiiferai pas d’eftre toute ma vie 
„  obligé à une amitié û genereufé & fi agiffaute. Ce n’eft 
„  pas d’aujourd’hui que les entreprifes qu’on feit pour Oeuvres 
,1 m’avancer font inutiles. Vous vous fouvenez, dtc,.... ES*tß  écrit 
„  Durant ma jeunelfo j’ai feit comme les autres ; _fay A aUd. u  
1, cherché la Fortune avec un efprit inquiet ; j’ay examt- Canttjfi 
,, né les lieux par où elle paffoit le plus fouvent, &  j’ay ■ .  . .
„  tâché de me trouver fur Ion paffage. Allant au devant 
„  d’elle, j’ay cru que comme elle eft aveugle, elle me 
,, poufferait mefme feus y prendre garde : mais je ra’iuia- 
» gtne qu’elle a eu des yeux pour moy, puis qu’elle a 
„  foeu fi bien éviter toutes mes approches, J’ay fait ce 
,, que j’ay. pu pour lui ferre ma Cour. Remarquant dans 
,, le monde quelle maltraitait les gens de Lettres, &
„  qu’elle taicubît les hommes d’affaires, pour lui plaire 
„  j’ay forcé mon inclination ; j’ay donné toute mon oc.
„  cupation aux Finances, & n’ay donné que mon diver- 
,, finement aux Mufes. Cependant mes foins & mes pei- - 
„  net ont efté inutiles, jufques tey je n’ay pà la trouver 
,, favorable. Fuis que l’on a fait de la Fortune une Dû 

C s c c  j  „  rini*
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ganifme. Ce font des lieux communs où la vanité a pour l’ordinaire un peu trop de part. 
Au relie, il u bien voulu que l'on fut qu’il éroit grand patineur. (,/). La Lettre * qu'il ecri-

„  vinité aveugle, mais une Divinité pourtant à laquelle 
,, le monde rend un culte qui a un peu l'air de Religion, 
„  je m’imagine qu'on peut croire fans hetefie, que cette 
„  Décile a parmy fes Créatures des Eleus & des Reprou- 
,, v a , qui (ont heureux ou malheureux par fon choix, 
„  & ùas devoier rien à leur conduite. Depuis que j’ai 
», conu qu’elle m'a mis au nombre des derniers, je cher- 
„  ehe toutes fortes de moyens pour m’en confoler.. . . 
„  Si mes fcftaxîons ne vous eftoient pas ennuyeufes, j’en 
„  ferais beaucoup d’autres auparavant que de finir cette 
„  Lettre ; je vous parierais encore avec'plus de chaleur 
h contre les caprices de la Fortune. Sqachez au relie que 
y, je ne la hay pat tant , pour ne m’avoir point élevé, 
,, que je la hey pour avoir sbaiffé nofire incomparable 
„  aray. je le trouve bien plus malheureux que moy. On 
„  ne feaurait tomber de (i hàiut, fans fentir toute fa vie 
„  le coup d’une fi cruelle chute. Mais pour moy qui ay 
», toûjour* rampé, jamais je n’ay pu tomber. Tout le 
,, mal qui m’eft arrivé eft quelque foibkffe qui me teile, 
„  pour avoir (ait inutilement quelques efforts dans le def- 
,, fein de m’élever. Nofire cher Amy efi bien plut à 
„  plaindre , & je le plains d’autant plus qu'il myritoît 
» moins (à dilgrace. Quand je voy un EiUurdy que la 
,, Fortune abandonne, je n'en fuis pas plus fiirpris que de 
,, voir précipiter un aveugle qui marche fans guide ; Mais 
„  quand je voi la Fortune renverfer un homme appuyé 
,, d'une prudence fol idc:, je ne fqaurois alfez pefier con- 
„  tre fon iujufie cruauté. Le mal efi, qu'on ne peut gue- 
,, res fe mettre en eftat d’éviter fes injufiiees. C’eft une 
„  Divinité qui fc joue de fes Adorateurs comme de fes 
„  ennemis ; elle lait fouvem du mat à ceux qui la fuvent. 
,, A la Cour, elle vous fufeitera un envieux qui noircira 
„  vos aftions, un rival qui vous mettra mal auprès du 
,, Prince. A la campagne, elle détachera une pierre d’un 
,, rocher, elle fera élever par un Aigle une Tortue qui 
„  vous écrafera. Elle fe moque prefque également des 
,, Autels que luy dreffent les Courtifans, & du mépris 
,, qu’elle reçoit des Philofophes. Helas ! fila fagefle & la 
.i vertu pou voient nous mettre à Vabry de fe* coups, les 
,■  honneftts gens ne ta craindraient gueres; on ne verrait 
,, que les ftupides & les mechans au nombre des malheu- 
,, reux : mais les gens de bien & d’cfpttt femblent eilre 
» les plus expofez à fon pouvoir. Tous les yeux de la 

Ci4j La ”  Pru“enCe ne f°nc poin£ affez perçans, pour penetrer 
X XXdu 11 » dans les refforts qui font mouvoir fa tout. Les roou- 
l iv r i i t  la •• yemens nous en font cachez, & comme nous ne (qau- 
1 Partit dit ,, rions en connoiftrc la caufe, nous ne fçaurions en evi- 
Nouvellcs „  ter tes effets. Cela citant, ce ferait une folie que de 
Oeuvrer. „  s’en affliger. Nuus devons fouffrir fes mouvemens, &
Xättßieru ff ]ts  regarder comme ceux des aftres. Un homme, qui fc 

j» ”  Iù(,rme“tetûit Pour une Eclypfe de Soleil ou de Lune,
*  ■ U’Août ”  Paraît Pour P“ extravagant, Celuy qui s’afflige du
* Mr. I* « changement de la Fortune n’eft gueres plus raifonna-
Cstau dt T ble ", Il décrit dans nue autre Lettre (14) le chagrin
l i tm t. ' qu'il eifuia à Fontainebleau, en follicitant une affaire où il 
jîtrnih rfy ne réiifiit pas. On lui avoit retranché mille éeus, & il ne 
•fi l>*>‘ put faire caffer ce retranchement. Depuis que je fuis à Fon- 
DE5CRIP- talnebleau, dit-il, je péri chaque jour veu f ou dix heures 
TION des regttlierenitnt dans um  fuße forttrijh , où véritablement fa y  
fol (ici U- pour Compagnons force gens plut confiderables qttemoy , qui

U y  fout pas recetu avec plus de ceremonie, ny expédiez avec
plut de diligence........ Pour tâcher d’adoucir mon chagrin,
quelquefois je fonge qu’un homme qui viendrait fans affai
res, Je? avec une ame indifferente dans la fuße où tant de 
monde attend f i  impatiemment, aurait bien du piaifir à  
voir nos differentes poßures. fes uns, rêvent, tes autres pef- 
tent, ¡es uns f i  promènent, Us autres font appuyés contre Us 
muraiSes, g? au moindre bruit que fa it ta porte du Patron, 
tout jettent les yeux de ce côté-là, Çÿ quand il tien foritroit 
qu’un Laqttais, an luy fa it de profondes reveretteet. Si ce 
Laquais dit que le Patron a quelque legere incommodité, d’a- 
hord totstes les affaires tombent malades ; £5? le malheur efi 
que lors que le Patron efi guery, les miennes ne t’en portent 
guettes mieux. Quelquefois enfin il  parmfi comme u s  éclair ; 
alors tout /e monde le fait, i  accable, veut f i  faire enten
dre. Je  tâche à luy parler comme ¡et autres : mais ma foible 
votxfe perd parmy la foule, nefi par entendue. Souvent
pour foulages mon chagrin , je vais repaiftre mes yeux des 
charnus de Fontmnebliau, des beatttez de la Cour. Tan-
tofi je vais voir les filles de la Reine, gf tantofi les cham
bres Çèj Us Galeries du Château. Après Cela je me promeut 
le long des Canaux , où je m’enfonce dans Pobfiuriti des 
Bon, Maie Je retranchement de mes nûBe icw empoifinne 
tout les piaifir s que je veux prendre ; il ternit les yeux &  
le temt de Mefdomet de Soubize , de Briffac, gf de S. Ge- 
m»; dt MefdemoijeBcs de Louais, de la Marck , &  de 
Kouvroy ; 11 efface téclat des Tapljfities, les peintures ffilts  
dorures des plut riches appartement ; il trouble Peau des Ca- 

des Fontaines, g? des Cafiades ; i l  fiche les feuißes y  
tes peurs des Ormeaux , des Tiliaux, des Orangers.
-, ? *’ Point vu les Ver* qu’il a fait* fu r  un Arrêt qui
i tony a en l t  tinsdmsnant à  rendre temple pour m  hemme

rioni d’af.
faires à la 
Gmir.

qui avait difftpi 1er deniers de Sa Majefii faç) (a) s mais 
j’enai bonne opinion , quand je confideteljii’ils font partie 
d’un Recueil de Pcëfies, où l’on trouve une Piece qui a me- j esSil̂ QÎ 
rite IVfiime d’un fin Conoiffeur, qui ne prodigue nulle- Moil ^  * 
ment Tes louanges. On pourrait y  en ajoùitr une troifiime, septmtii. 
dit-il (î 6) , jnrMr. le Pays a fa it l’éloge du tabac ; « qui ugg p.ijL, 
contribuera beaucoup fans doute à en augmenter la ferme S? . «afna- 
le débit. I l  a fa it deux Poèmes fu r  cette tnatiere difgraçice, ' Beau_ 

il a trouvé rindujbie d’y  mesler tant d'agrément, &  i f  en £a| Hifioî- 
relever f i  bien les vertus, que ton  verra déformait cette planté re g£J Ou- 
parmy let fleurs du Parnaffi. Pour entendre tout ce paffage vragts des 
il faut favoir que l'Auteur avoir déjà allégué deux autres Sa va ns, l i 
mions : je les raporte parce qu’elles fervent à l’HiUûire même, p- 
de celui qui fait le fujet de cet Article. „  Outre les rai- ijl*
„  fons prifes du fond du procès, il y en a deux qui fem- 
„ bloient devoir mettre Mr. le Pays à couvert d’une fi 
„  terrible condamnation. L’une, qu’il n’eft point en- 
,, richy depuis ;o ans qu’il efi dans les fermes du Roy.
„  L’autre, qu’il efi trop bel Eiprit pour s’engager dans 
„  des comptes & dans des calculs de finances ”, Il eft
Eermis, je m’afibre, de conjecturer qu'un Poète , qui a fi 

ien réüili à faire l’éloge du tabac, exprime trè -bien dans 
le même tome fon chagrin cçntre l’mjuftiei d’un cruel 
Arrêt. Le* Mu fes d’un homme ne font jamais clos élo
quentes , ni plus vives ., ni plus fécondes en penfées, que 
dans de femblables occafidns. Ce ne font pas des conjonc
tures à quoi l'on doive apliquer le euYm levés loquuntur, ur
gentes fiupent. Je laide néanmoins à ceux qui ont lu ces 
Pièces à décider, fi l'on doit dire de Mr. le. Pays ce qn’il 
a écrit à un Comte. „  Ce ferait dommage, Monfieur»
„ que vous n’euffiez pas du chagrin. Vous en faites un 
„ ufage fi agréable , & voftre Lettre m’en feit voir une 
„  fi belle peinture, que j’auran prefentement regret que 
,, vous euffiez gagné le procès qui caufe voftre inquiétude.
„ fiftqneHnnequt Deafaciant ut te Fortuna iu delictis b&- 
„ beat. Si j’ïliois Seneque, vous feriez mon Lucilius, &
„  je vous ferots un fetublable compliment. En e ffe t,
„  Monfieur, n'aurois-je pas raifon de vous parier aïnfi,
„  apres avoir lu les chofes chagrines & plaifantes que vô- 
„  ire prétendu malheur vous a lait écrire? . , . ■ Ouy,
„  Monfirar, vos peineŝ  m’ont fort diverty, parce que 
„  vous le* expliquez fi bien , qu'ailurément elles ne vous , , - 
„  font gueres de mal. Si vous en citiez accablé, comme payj)
„  vous dites, vous n’en parleriez pas ainfi à voftre aîfe (27). veUesOcu- 
Coftar éioit à-peu-près du même goût. I l  n’y  a qu’une yres, jj 

feule chofi, difoit-il (îg), que lesplrn fiveres pu fient blâmer Parue, 
dans les plaintes que fait Moniteur de Balzac de fes ma la- Livr, !, 
dies fl defcsdffgraces, c'efi qu’eBes font trop éloquentes, &  
trop curicufiment recherchées. E t certes il  y  employé un f i  Eateßieri- 
grand nombre de jolies pmfies, qu’tlm e faitfouvemr du Ce- 
medieti ApeOes, qmpendant que Caltgula lt faifoit fouétter, ^  fofaiög 
criait d’un fins f i  harmonieux, que ce méchant Prince, pour ¡e 
allonger h  contentemeniqu'il en recevait, f i t  durer da vanta- ju in  ifisg. 
ge le fitpplîce de ce malheureux (19). I l  n’y  avait qu’un Ca- - . _ . 
iigula qui fu ß  capable d’une teBe barbarie ; Mais je penfi L,o|0oje 
qu’il fftfi rencontré des gens quifans efire barbares tfiaient .¡f„ 
tellement fujet t  à leur piaifir, qu’ilsfi rejouijfoient prefque de r, ' 
la feiaiique fß  de la graveSe de nofire Orateur , ‘lors qu'ils li- 

foient dans quelques-unes de f is  Lettres, fèfr. II en rapotte pômt 
pl u fi eu f s Extraits, après quoi il dit (}o) ; Laplußart de ¡i da flûte, 
toutes ces ebofis fontfiplaifammsnt imaginées , que jeferais ment, 
ennemi déclaré de la joye publique, s’il  efioti vray que je les Cum aiEs. 
trouvaffe mauvaifis, comme i’ujfiurt mon adverfaire, tens fimu-

S- (») Le Mercure Galant du mois de Mars r6gq pag. l*w° J°- 
rpy, & içé, de la i. Partie, nousaprendque „ Mr. le Pays, y** APel‘
„  après beaucoup de pourfuites pour l’obliger à payer une 
„ fomme très-confiderable, dont un Traitant pretendoit eosiiÎaluàC 
„  le rendre garant, en a été enfin déchargé par un Arreft (e[j mer *
„  du Confeit; & c’efi là-deffus qu’il a fait les vers que vous illi major 
,, allez lire : vïtfcretur»

AMR. LE CONTROLLEÏIR GENERAL. cuuäan- 
Apris de f i  longues aßarmes,
La paix efi chez moi de retour.
Je dort la n u it , je ris ie jour ;
Du repos je fin s  tous les charmes.
Enfin me voila déchargé ,
Dm procès où f  étais plongé 
Quand tout preß à faire naufrage,
Le Jecours arrive à propos,
Pim on a tremblé dam P Or âge,
Es plus on goûte le repos, &c. REM, C R1 T.

lem flagef- 
lisdiicidU: 
CoilaudauS 
iubinde 
voeem de* 
precanris, 
quafi édita 
in gemitìi 
praedul- 
cem. Stu
cca. iu Ca
lif- Cap.

( D U  a bien voulu qtte l’on Jusqu’il était grand patì. RRX11I. 
tteurJ} 11 devoit cacher ce défaut ; car il eft un peu bour- (toKoilar, 
geots. Confultez le Diitionaire de Furctiere, vous y trou- Apologie, 
vere* non feulement la définition, mais aulii b condam- pag. iij. 
nation de cette maniere d’agir. La définition contient ces 
paroles (t 1) : „ On dit aulii qu’on pair»; une femme quand (jOOÎétiô. 
,, on lui manie les bras, le fein, &c”. La condamna- «aire de 
tîon contient celles-ci : „  11 n’y a que les paiTannes & les Furetiere»
„ fervantes qui fe biffent patiner. Ce n’eft point la mode n'ot 
» de pointer pattai le beau monde . . . . .  Le« Pravin-1 “finer-

11 tbux
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. . . . .  qu'iloelefupofaque
pour avoir lieu de débiter plufieurs cmcttti. Il perditun fâcheux Procès peu d’années avant fa Rtm' tiiJ- 
mort (¿f % &  mourut à Pafis le 30 d’Avril 1690. Il parut une Satire contre lui l’an 1G70 (A).

( A ) Imprimé, f i  je  «e mt trempe, au À Grenoble ait à  Ut», i l  était fort mal traité dam cm petit Imprimé

ftO Nm
convivi*, 
voi pretia 
ojirgimtm 
StSii iti ju - 
'vcnes un- 
guîbus *- 
erittm, Can
tam i va
cui. Ha rat. 
Od. VI IJ. 
bri I. Ail
leurs il die 
qu’cllcsfe 
defen- 
doieu: mal 
Cantre 
ceux qui 
lâchaient 
de les bai- 
fer. Dune 

flagranti* 
detorquet 
ad afilli* 
Cirvksm, 
aut facili 
feviitâne- 
gaf , §!U* 
pifeentt 
magiigau- 
dent eripij 
Jtiterdum 
raperò oc
cupiti 
Idem. Ode 
XII Übri 
Il■ re/«, 
aujjs Ode 
IX. Libri I.

(lì) 'Dont
l'Article
LYCUR
GUE, Lé- 
gìslateur, 
Citation
(îL

ÎH) Suite 
du Meua- 
giana, pag, 
Î7f, 579 : 
il t'agit Im 
de Monfr. 
Menage 
mime.

tlfi.tt fi*
pofi qu'il 
l ’avaitfier, 

prifi ait 
étant.

,, ciaux font de grands patineurs". Furctiere a raifon de 
dire cela des Provinciaux, il aurait pu ajoûter que ce dé
faut régné plus ou moins dans les Provinces de France, 
félon quelles font plus éloignées au moins éloignées de 
Paris; & qu’il ell beaucoup! moins commun dans les vil
les , qu’à la campagne; & plus en ufage dans les petites 
villes, que dans les grandes villes. C'eft une preuve que 
cela ne fe régie point fur les idées de la Morale, mais fur 
celles de la politeffe, 'ou du bel air. On en a une autre 
preuve notable; c’eft que l’impudicité pouffée about, por. 
tée jufqu'au dernier a été, eft plus ordinaire dans les villes 
que dans les villages, & plus commune dans les grandes 
villes que dans les petites. C'eft le contrepied de la pati
ner ie. Difons en palTànt que la poiitefTe du fie cl e d’Au- 
gulle n’empêchoit.pas que les jeunes filles de Rome n'euf- 
fent à fe garantir de la main du patineur ; elles fe fer voient 
de leurs ongles, mais c'étaient des ongles bien rognez (32), 
J’ai cité ailleurs (3;) un pafiagi où aparemmenc il s’agit 
d’ùn Provincial qui avoir demeuré long-tems à Paris , & 
qui croioit neanmoins que pour fe faire valoir auprès des 
Marquifes i1 il iàloit-les patiner,, R ap or tons cela encore une 
fois, & ajoutons y la fuite. ,’, Al. M.. . .  alloit en lire-

tagoe avec Mail, la Marquîfe de Lavardin , pour voir 
„ Al ad. de Sévigny. Il étbit dans le carofie de la Alarqui- 
i, fe., fit dans le chemin, per non parer tfoppo cogiione, lui 
„  contoit dés douceurs, & lui prenoit les mains pour les 
,, baifer. Alad. de Lavardinlui dit en riant, Alonfieur 
„  vous recordez donc pour Mad. de S. . . . ? Le même 
,, fe trouvant avec Mad. la Comtelfe de la Suze, lui ma- 
„  moit iés mains1; elle' lui1 dit ce vers de Al. S carton : Les 
,, patineurs font gens inJitpportablei\ auquel il répondit aufiâ- 
,, toit par le vers qui fuit : Même aux beoutet qui font 
„ très-patinabies (43).

Vous, ne prouvez pas, me dira-t-on, ce qu’il faut prouver. 
Un peu de patience ; on fera bientôt à la preuve. Elle 
fe voit danS plufieurs Lettres de Mr. le Pays, & nom
mément au 1 Livre de fes Amitiez, à la Lettre XXIV, 
OÙ il dit à fa Caiifte , Je ne iaijjai pat de votes craindre, 
quoi que vous fiijfiez nue (3 ;) déformée, quoi qu’aparem-
mentvout neitjjüz point ce maudit poinçon, avec lequel voue 
f  unifiez SI  S O U V E N T  mes petits emportement. Ce que 
l’on va lire fournit une preuve encore plus évidente. ( Je 
lé tire d'une Lettre qu’il écrivit à une Dame, qui s’étoit 
vantée'ije lui avoir donné un foufiet. „  Defabufez-vous,
„  ma chère 'Madame, la gloire de m’avoir maltraité n’eft 
„  pas figrande que jraus penfez, j ’ai eu vingt Alaitrdfes, . 
„  qùi eftbient encore plus fieres que vous, qui Iqavoient 
„  mieux repoolTer mes attaque», fit quî pourtant ne s’en 
„ vantaient pas. Vous n’èftes qu’une Novice en matière 
„  dé cruauté , & voit te. Suivante mefme pourrait encore 
„ vous en faire des leçons. Pour de moindres libertez 
,, Càtirt m’a traité plus cruellemeùt ; vous ne nfavez don- 
», né qu'un foufflet, elle m’en a donné plus de douze;
,, vôùs nê. m’avez arraché qu’un ruban, elle m’a arraché 
■> la moitié de mes cheveux , & cependant elle n’en aja- 
„ mais rieh dit àperronnc.vVous reflemblez en vanité à 
„ Alonfieur vôtre grand coulin ; il n’a jamais veu à la 
,, guerre qu’une mtlèrable occafion, dont il fait la relation 
», à tout le monde : vous n’avez peut-eftre jamais mal- 
„  traité que moy , & vous en faites l’Hiftoire A toute la 
„  ville : mais au moins fi vous ne meslez point la Fable 
,, à l'Hiftoîre; fi vous dlfiez bien comment tout fe paffa,
„  j’endurerois vôtre vanité , & ne me plaindrois pas de

„  voftre indiferetion. A quoy bon toute cette fanfaron- 
„ netie de fierté î Pourquoy diminuer par vos dircours 
„ l’excès de la hardielfe que je pris ? Pourquoy augmenter 
„ l’aigreur des injures que vous me dites, & la pefànteur 
„ du foufllet que vous me donnâtes ? . Eh , Madame , s'il 
„  voua en fou vient, les injures ne furent pas fort aigres,
„ & le foufflet ne fut guetes pefant. En bonne juftice je 
„  meritois davantage , & quand vous auriez fait tout ce 
,, que vous avez dit, vous n’auriez fait que la moitié de 
„  vôtre devoir. Cependant, vous le fçavez bien, dans l’a- 
„  me vous eûtes peur de vous eftre trop emportée ; vous 
„  craignîtes que je ne folle plus irrité que vous , & à la 
„  fin vous prîtes un air à me perfuader que ma hardieffe 
„  ne vous ofïénceroît plus : mais voftre douceur ne m’ap- 
„  paifa point ; & quand je vis voftre refiftacce s’affoiblir 
,, fi-tôft, je méprifay une victoire fi aifée. Confeffezla 
,, vérité ; voilà, Madame, ce qui a çaufé vôtre rage ;
„  mon mépris vous a choquée , & vous avez cru qu’il le 
„  fàlloit cacher fous l’apparence du voftre ( La (lO Le
Lettre qui précédé celle-ci n’eft pas moins maligne : elle P’ V*» LJ°u- 
fut écrite à une Dame qui trouvait Mr. le Pays trop fàmi- ve e!, p <l* 
lier : elle mérite d'être lue, & peut fervir de leçon à plu- Vesi- P,xr" 
fleurs perfonnes qui en ont befoin. il, Lettré

(JC) I l  y  a beaucoup dlaparence qu’il  ne vit jamais fa  mai- ¡¡'  ̂-aî, 
trejfe nue comme la wiîùh.3 II l’aflùre fans aucun détour. 107. ros,
„  Enfin, Caiifte, toutes vas ru les furent inutiles. Je trou- 
„  vai hier au fair le lieu où vous vous baignâtes. . . .  De 
„  grâce, pourquoi tant de foin à vous cacher? En vérité,
„  vous ne montrâtes point de parties bonteufes ; & s’il en 
„  parut, ce furent les genoux & les autres membres de 
,, voftre lœur & de voftre confine, qui dévoient eftra 
„  honteux de paraître en prefence des voftres. Alais pour 
„  vous , quoi que vous montiaftiez tout, vous ne mon- 
„  trâtes rien qui ne foit beau, rien qui ne vous fuit gio- 
„  rieux. Je reconnus alors que les parties, que vous teniez 
,, cachées , ne cedoient point à celles que vous laifEez 
,, voir ; & je demeurai d’accord en moi-même, qu’il y
,, avoit des belles qui auraient plus de raifon à fe cacher , , - 
„  tenez, que vous n’en ave2 à cacher vos fêffes Ç37). pJJjj 
Le refte de cette Lettre eft un tilTu de penfées afiez jolies, tiez. A- 
pour nie Eure croire qu’il feignit cette Avanture , afin de muurs, Je 
fe procurer une occafion de les publier. Quelque privilège Amuurec. 
que puiftë avoir le beau fexe dans plufieurs Provinces de tes. Livr. 
France, de fe donner honnêtement plufieurs libertez qui 1 Lrtt, 
le déshonoreraient en Italie, je fuis fur que la maitrdle s s -iir>t- 
du Mr. le Pays, ni la fœur & la coufine de cette Caiifte, l i* 
ne fe baignoient .pas dans une riviere fans chemife ni lin
ceul , les unes à la vue des autres; & cela avec fi peu de 
précaution qu’un homme les pût furprendre en cet état,
& comparer à Ton aife les parties les plus fecretes de l’une, 
avec les parties les plus fécretes des autres. Je doute que 
les païfanes mêmes fe donnent jamais tant de licence. A 
plus forte raifon doit • on juger que des filles qui portaient 
fans trop d’abus le titre de Demoifelles, ne fecouérent ja
mais jufqu’à ce point-là les loix pudiques de l’honnêteté.
Si . elles fe deshabilloient entièrement pour jouir mieux de f ilft Feie& 
la fraîcheur, elles attendoient fans doutel’obfcuritéde la Ovid. Me. 
nuit. On n'en nfé pas aujourd’hui comme au tems de Eamorph. 
Diane (;S)- Difons donc de cette Lettre de Air. le Fays, Liér, //,
& de' plufieurs autres petits Ouvrages de même nature, v"f- 
qu’on y débite, comme des chofes arrivées, ce qui n’eft ~ ° rr  iil- 
qu’une invention de l’Auteur. 179‘

P A L E A R I U S  ( A o n  i u s ) Pua des plus honnêtes hommes du monde, &  l’un des bons (»} b* U  
Ecrivains du X V I Siècle, étoit né à Veroli [a ), ville Epifcopale dans la Campagne de Rome (A).
Il devint habile &  en Latin, &  en Grec, & il joignit à la connoiflànce des belles Lettres celle Veruianu» 
de la bonne Philofophie, & de la Théologie; &  pour fe perfectionner de plus en plus il parcou
rut prefque toute l’Italie, & fe mit fous la difcîpline dès plus éxcellens Profeffeùrs qu’il y pût Epiiu1̂ *  
trouver. Il palTa Sx années toutes entières à Rome, avant que cette ville fut prifé par rarmée de uérï 1, 
Charles-Quint, & il y retourna diverfes fois après cette défolation ( b ). Il donna des marques w  
publiques (le fes progrès, par un beau Poëme fur l’immortalité de Pâme (c) ,  &  il s’aquiti’eftime u
des Savaus & des beaux Efprits de ce tems -là (fî). S’étant retiré en Tolcane, il choiiît la ville 1 f ).

(yî) ViBe Epifcopale dans ¡a Campagne de iîwuf.] Je n’en- 
tens point ce» paroles de lu P ré fa ce  que je citerai c î-d e f-  
fous ; I l aises ejl Aonita Vendis (oppidumid ejl LtUii Epifco- 
palis) ; & je conjecture que celui, qui parle ainfi , avoit 
fous lés ÿeult un Livre où il y avoit urbs Latii Efifcopdlù, 
& qu’aianf mis oppidum au lieu de urbs il à oublie d é  met
tre Epifcopale au lieu d'Epifcopalis.

(£) I l  s'aquit Befiime des Savons &  des beaux Efirits de 
ce tems-lu.jj La Préface , qui a été mife au devant de la 
nouvelle Edition des Oeuvres d’Aonius Palearius, nous

aprend le nom de quelqnes perforine* dont il fût aimé & 
cunfidéré. Stimma in baruffe fu û  P akarim  aptMvmos atutm  
ijìites principes.' Vetrum Etm btim ,Jacobum  sâdoutum ,Ftart-  
eifeum  Sfôtldraiurn,Ennitan P tiisn ardian , B eclefin Ram aù* 
Cardinales ; Janutit Btnedifium  ljim p rià isim .M tn cu w A n- 
tonhtm Elantm ititn, Attdream  Alciatum .- Pou'rvfavcnr le 
nom de plufieurs autres defes Amis, il ne-fàut que jetter 
les yeux fur la Lifte qui a été imprimée rau bôùt de (ès 
Lettres dans la demiere Edition. On y trouve lé’ nom de 
gcux qui lui écrivaient ,̂ fic à qui il écrivait. On neuve

dans
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de Sienne pour fou réjour fixe. Il y fut fait Profefleur aux belles Lettres , & y eut un grand 
nombre d’Ecoliers. Il s’y maria aufli à l’âge de trente-quatre ans avec une jeune fille, quil 
aima uafliOnnément toute là vie, &  qui lui donna quatre enfans ( d). Son repos rut un peu trou
blé par les querelles que lui fit un de fes Collègues, fâché de voir là réputation obfcurcie fous 
l’éclat de celle de Palearius. Mais Pierre Aretin vint bientôt à bout de cet envieux ( C). Il 
s’éleva enfuite une autre tempête bien plus terrible. Antoine Bellantes noble Siennois, accufe 
de plufieurs malverfations, le tira d’affaire par Ir rnoien du beauPlaidoié que Palearius fit pour 
lui. Quelque teins après il accufa quelques Moines d’avoir pi»le ton aïeule, &  fe fervit encore 
de l’éloquence de Palearius pour foutenir fon bon droit. Les défendeurs, aiant juré qu’ils n'a- 
vûient rien enlevé à la bonne femme, furent mis hors de cour &  de procès ; mais ils gardèrent 
un très-vif reffentiment Contre l’Avocat de leur partie, & recoururent à leurs artifices ordinaires 
pour le perdre,. Ils le diffamèrent comme un impie, & prêchèrent contre lui fur ce ton-là. 
Il fit Ton Apologie avec tant de force & avec tant d’éloquence, que l’Accufation s’évanouît. 
Néanmoins, il s’ennuia desperfécutionsoùil fe voioit expofé, & fortit de Sienne, &  fut s’établir 
à Luques d’où au bout de quelques années il fetranfporta à Milan. Les Magiftrats l’y 
appelèrent ; & lui donnèrent des marques de leur eftime, en lui accordant ( t)  di ver fes immu- 
niteéi outre une bonne peniion. Par malheur pour lui, un Cardinal qui avoit été Dominicain &  
InquiGtcur févére, devint Pape <f) après la mort de Pie IV. Il voulut fignaler par le fuplice 
de quelques fameux Hérétiques les commencemens de fon Régné, pour cet effet il ordonna que 
la caufe de Palearius fût revue. Cet habile homme fut pris à Milan, & mené à Rome, où il 
fut facilement convaincu d’avoir parlé en faveur des Luthériens, & contre l’Inquifition (£)• 
11 fut condamné au feu, &  la Sentence fut exécutée fans aucune miféricorde l’an 15 66 Q  ) ( F).

On

dtns la même Edition , après la Préface, le bon témoi
gnage que pîuiieurs Savans lui ont rendu ; mais puis que 
Pim n'y rencontre pas ces Vers de Baptifte Pigtia» j’ai ciu 
que je ferois bien de les raporter :

J o u i decm A otm n  fororum,
Quos mibi dédit aureos libellas 
Ricciiti tuus , aureot libellas 
Qui dejiàerïum omnibus reimqmmt 
Qito «(agir relegunt magU legptdi.
Internés ocuiis libenttr baufi. 
îiuuiortalent aitiuiant probas in ipfis,
Ipjt fiecula fempiterna, ejfe

f 0 J«* Imnmtalem opérant ttiam probabant (i).
Baplift»

(C) Pierre Aretin vint bientôt à bm t de cet envieux,'] St 
\lUbàt.m. Ie ne me trompe, ce ne fut point afin de venger Palea- 
g(t’ r ’ rius , mais ou pour Te venger lui-mêm̂ , ou pour cooteti.

ter fort efprit de médi Tance. Senis primant exaghari ta
pit inficaiis contentionibus nefeio cujtuprafejfarii,{tpjemichum 
Rlateronem vocat] qui pntabiU tantum decedere de fuo ho
nore, quantum Atntii virttitibtu merith dabatur. Qitmn-
quam butte marionem ignàbüem brevicompcficuit mardttx in- 
getthim pétri A retin i, qui Jialidum pecm omnium ludibrih 
janitque expofuit in fabula quadant pulgari idiomate con-

(1) Préfet. y  enclin publico fieUatulo exbtbita (a), Palearius
A ^ I”3'nr *ort de cet ennemi ; il en parle comme d’un franc
arT’fttft/ tfitioram, qui avoit enfeigné la Langue Latine dans Sienne 
U ft. * aVec B Peu de capacité, que fes propres Ecoliers avoient 

eu pour lui beaucoup de mépris. Lors que Palearius écri
vit» cela, cet homme en Peignoir à Loques, & tâchait par 
fes médifances d’empêcher que fort Adverfaire n’y fat 

(0  "aléa- ape||é (p. Nous verrons dans la Remarque foi van ce que 
' ês litre“1 inutiles. Macbur ÿlatero, h de que hami- 

Jilip- ¡00. nit>ul uofim fabula data ejl etb Arethio, lepidè fij* fejlivi 
’ " * feripta, borna impudmtijfimm, S 1 pur* veraque Latiuitaiis

tàm ignarus, quant ii qui iront Taurum incohmt : Seuls 
qmundiu fu it, magnat milri turb*sfcùit, veritas ne nitums 
tnterpretationh ficriptimmm Latinamm mihi demaniaretur; 
i)t quacum iüt mfelkiter multos anrns laboraffet, apuâ eru- 
ditiores jiiveitesnibil aliud /itérât ajfequutus, quint turpij/l- 
m wn infantùt ntsmm ? Is ntrnc Luca ejl ; utinam tin t cog- 
nilus, quint Venetin, nbi &  fabula alla efl, &  Macbus 
ktdibrio habitus (4),

(0) Il fe  retira à Luques.] Il y fut apellé par les Ma- 
, .  _ giftrats pour y enfeigner les belles Lettres ; & s’il accepta 
c b i ’hom' üctie ^̂ ar8e » 08 ne point à caofe des agrément qu’il 
tîtibmeliif- troUvoit à enfeigner fs) ; mais parce qu’il navoit pas te 
¡imipropofii. revenu qui lui etoit néceffaire pour routenir les dépenfes 
tltpremiis de& Famille. . Sa femme aimoirà paraître; fes en Ans ne 
mvitartnt haïffoient pas le Afte; il falot donc contre fon inclination 
me finptio- qu’il fe mit à régenter, & avec la crainte que cet exercice 
rmo ditrum n’apetillàt fon efprit, & n’émouflàt la vigueur qu’il fe fen- 
tMui bort toit pour des études plus relevées. Il treft pas le feul qui

f+i Ibid.
PH- w

dwun mihi *1 s'exprime bien. Moriar Jt ttm  me angunt putidiffim* 
ifrafpirain, biierpretatianct me*, Jsve Gr*cf% fine Latina, inquatveluti 

vertJ . Wfijhrinttnt detruji me, ttm  tàm bnprudentià, quant necef- 
Htam od», /¡tate. Ego ettim, ut exmmfittàiie nojfep«tmjii,fempcT ju- 
Paleiftus ebfcurum Ç/fordidum üs,quorum ùigenio aliquidfie-
tpîil. IV. r‘ illuftrùe^fiiitterpritantüffiripth a/iom»j bttmiks «c
Lthri IV,' dmu/fi, quafi ftroitia anciBentur. Sed cùm mihi res dami 
pdl- ÎOJ. ongu/ia,Keor butto, liberi jplendidi, propterea magnai

JuMptut facerem, Mauctpaoi propè m  ih flttdiit; à quibus 
et) ihidi femper abborrui (tì).
{ > itmum I//*î convaincu...  Aaviirparli ex,faveur ànlathi-

riens, contre FInquifitiou. 3 Les Moines, qui tâchèrent 
de le perdre â Sienne , le décrioîent comme un Hérétique, 
parce qu’il déclarait affez nettement qu’il deÊprouvoit cer
taines Tuperftitions. Outre cela ils n’aprouvoient pas le Li
vre qu’il avoit fait fur le mérite de ta mort de Jefus-Chrift (7). 
Dans l’Apologie qu’il fut obligé de faire, il ne feignit point 
de dire que les Docteurs AHemans, qui (¡»voient Luther, 
étaient loüahles en certaines choies, & que l’Inquifition 
¿toit deltinée à faire périr les hommes doétes. Son affaire 
fut terminée à l’amiable , & il fut dit que l’on jetterait au 
feu tous les Exemplaires de fon Apologie (8). Il s'en con
féras neanmoins trois, dont il garda Fira î fon Adverfaire 
en garda un autre ; le troifieme fut celui que Pierre Vic- 
torius avoit eu (9). L’Exemplaire qui demeura entje les 
mains de l’Accu fateur ferait à la conviétion d’Aonius; car 
voici ce que l’on y trouve en faveur des Pràteftans. Germa- 
uas vocm Occolampadium, Rotberodamunt, Mtlanübonem, 
Lutherum, P<mteranum,Riivmnn, &  enteras qui hiftijpicio- 
tttm voçati fin it l  Egoveri ex Tbeologis nnftrh tant jlupi- 
dum arbitrer ejfe neminem , qui non intelligat fateatur, 
ptrmulta ejje in bis quaabiBh feripta j'wttjignapmrfzaom- 
*i lande : fu n t enim graviter, acmrati Jÿnceri ficripta, 
repetit a v tl ex patribiu ibis printh, qui prneepta nabis fiuiuta- 
ria rcliquerunt : vel ex comnimtaiionibtM Grncorum, Çf no- 

Jlroriun bonsinum (10). Reportons aufli ce qu’il dit de i’In- 
quilition. Ql*od ttiji indiüo concilia fies bonis injeüa effet, ne- 
gotiunt Félix fialutared Ponlificibm, 4  Çnfiare, à Regibtu 
umfiuficeptum iri, ut magnù cancurjtbm omnium gemium , 
omnium nationum celeberrinti convcntm peragantur, defie- 
ruremus omnino tantarumperturbationumfintm uBum «m- 
qurnn futurum  : defieraremtu pojfiefieri, «f fica ijla difiri- 
3 a in onsnes fiçriptores, de manibtu corum extarqueatur, qui 
vel levijfimit de confis crudeiijfimi ferire didicerunt : à qui- 
bw uppetittn fu it  alîquando vir omnium fianSiJfimtu in.
tegerrimui, Sadoletm meus (11). Lors qu’il fit cette Apolo
gie , il n’y avoit que fort peu de teins qu’Ochin s’étoît évadé 
(tsl: nous devons donc croire qu’elle fut faite l’an 1̂ 42, 
ou l’an 1 sq-î- Palearius étoit dès tors un bon Proreffant ; mais 
il ne difoit pas tout ce qu’il penfoit. On trouva lan 1̂ 96 
un Livre écrit de fa main , intitulé Tefiimoiiium ad gtntes 
Ëf ttatioues qua iniocant nomett Dominé m jtri Jefiu CbrifiH, 
fuivi d’un plus long Traité qui a pour Titre, jm iaex decla- 
ratione tefiimonii in Pontifies Romarns &  eorum Ajfiecbti. 
A d Principes Cbrifiianos, Çfi Pnefeâos Concilia, in quibus 
¿«¿iiiif Spiritm Dei, 11 compofa cet Ouvrage un peu avant 
l’ouverture du Concile de Trente  ̂ fon intention étoit de 
le Aire préfenter à cette AfTemblée par les Ambaifadeurs 
de l’Empereur. C’eit un Plaidoié en bonne forme pour ta 
Caufe des Proreftans. Il n’a vu le jour qu’en l’année 
1606 (jj). On y trouve deux fèntimens qu’ils n’aprou- 
vent pas ; l’un que le mariage eft un Sacrement ; loutre 
qu’un Chrétien ne doit pas jurer, non pas même devant 
les Juges (14).

(F ) f i lfu t  condamne au feu  ( a ) . . . .  Fan 1 $66. J Ce
lui qui publia l’J d io  in Pontifices l’an 1606 , nous aprend 
que Palearius fut brûlé à Rome environ l’an 1 ; çg , & qu’il 
déc'ara hautement quelle était fa foi (iç). On fe trompe 
à l’égard du tems. Celui qui a fait la Préface de la nou
velle Edition , montre clairement qu’il faut s’en tenir à 
Mr. de Thou , qui dît que ce lavant homme fut brûlé l’an 
jféû (16). Par-là on réfute Simler , qui a dit (17) que 
ce Martyr fut décapité l’an 1 ̂  70. Voilà une erreur de 
Chronologie, fit une erreur fur Pefpece du fuplice, j ’ai 
ouï dire qu’il fut brûlé pour fon Livre de l’immortalité de 
Pâme ; mais cela eft faux. Il n'y a rien dans ce beau 
Poëme que (es Catholiques Romains puiiTent condamner. 
Quelqu’un écrivit d’Italie à Marc Velfcius, que cet Ou
vrage »’étoit point d’Aonius Palearius. je ne fai point ce

qu’on
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On a plufieurs Pièces de fa façon tant en vêts •qu’en profe. 
Sieur Wetftein à Amfterdam 1 6 9 6 .

La meilleure Edition eft celle du

(i#J V o u e  q u ’ on  ré p o n d it à V e lfe ru s  , q u i d em an d a to u t  s u ffi- t ic  à q u e l 
ia  L ettres A u teu r d o n c  i! fa lo it l ’attrib u e r ( i g ) .  N o u s a v o n s  v u  c i d e s- 
de V elle - fu s q u e  P ig n a  lo u e  P aleariu s d ’a v o ir  c o m p o fé  c e  Poèm e: to u s 
rus, p. 878- ies B ib lio g ra p h e s  le  lu id o n n e n t. Je voi d a n s l'E p ito m e d e  
( t9 )  Sa t.et- G efn ec  qu ’ il fu t  im p rim é à L io n  l’an 14 3 6 . J aq u es S a d o le t 
tre /i trouve  E vê q u e  d e  C arp entras é c r iv it  à G ryp h iu s ( 1 9 ) ,  p o u r l ’ e x -  
d w i i ’ & tii- h o rte r à ; l ’im p rim er. I l é c r iv it  a u lïi à  l ’ A u teu r un e L e ttre  
tioa  d A o- ( j o )  , o ù  i l  d o n n e d e  gra tis é lo g es à ce t O u v r a g e . P alea- 
m u s P alea- r ju s lu i en  a v a it  en vo ie  u n  E x e m p la ire  d’ un e E d it io n  p eu :co r- 

I s î * ’  rt<^ e 4 *  l ’a v o it  prié d e  fa ite  tn fo r te  q u e  G ry p h iu s  le  le im -  
* j *  ' prim ât ( i i ) .  O n  n e fa u r o it  re co m m a n d e r u n  O u v r a g e  p lu s 
( w i  H i i / i  a v a n ta g ea ie n t ent à un  im p rim e u r , q u e  S a d o le t recom m a n- 
m ê m ‘ , %tg> c e iu ,‘ c * À S eb aftien  G ry p h iu s . Je  n e ra p o rte  q u 'u n e p ar- 
$ 61,
( t t )  V oiez, la  H  L ettre  ¡i»  U 1 L iv re  de p a lea r iu s , pag. +34-

tie  d e  î’ E 'o g e , N a m e n a  p o rro  c a r o t im i  i l  e j l , u t  v id e a tu r
J J ic r e t in m  v e l l i  u n i t a r i , red o  le t  e n im  a u tiq u u m  iü t id  i fe d 
ita  f t p o r e  b u m a n ita t is  c o n d ita ;  e j l ,  u t  a j j in i t a ie  d e i u j f a , 
v e tu fta ü s  ( a m e n  a u to r ità ! f u l v a  re m a n e a l. A t q t i e  b x c  in  
u n iv e r fitm . I t la  jm n  p a r t ia m  J in g n la r u m  p r o p r ia , n ib t i  
n o n  L a t i n i  d i â u m ,  u ib i l  n o n  a c c u r a t i,  q u sv e j  tu li et u n i  f y  d i-  
l ig m t ia m  a d b ib itm n  effe n o n  p a t eu t : m u lta q u e  p r stereo , ¡(b i
q u e  a i t a t i l a  i n g o i l i  £<7 w m t jla t is  lu m im b m f ô f j , q u a d  ego y  i i -  
f i s  q u a m  f  c l iq u a  o m n ia  fa c to , C b r ij l i iw a m e n i ,  in te g r a , Cttjia- 
q tte r th g io , e r g o  D e itm  ip fu n i b o u os,p ie ta s ,J lu d iu m ;  i n  eo lib r o  
v e l  m a x i m e , n o n  f o lu m  ducere m en tes erra n t m m  ,* f e d  etiu m  
a n im a s in c e n d e r e  ad  am areni p u r s  R e lig io n i! p o ffu n t  (2 2 ).

§, (  <6 )  I l  fu t  p en d u  &  é tra n g lé  avant q u e  d’ê tre  b im é . 
V o ie s  le  n o u ve a u  M m a g i a n a  , E d . d e  P aris 1 7 1 5  T o m . I. 
p a g .2 1 7  & a i 8  R é s i . C r . i t .
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P A L I N G E N I U S  ( M a r c e l ) eft fort conu par un Poëme divifé en X I I  Livres, &  
intitulé Zodiamvita ( A ) .  Il y travailla plufieurs années , & le dédia à Hercule d'Eil II du 
nom Duc de Ferrare («). Quelques-uns difent qu’il fut Médecin de ce Prince (E j. D ’autres 
le mettent au nombre de ces Luthériens favans,, que la Ducheflè de Ferrare Renée de France re- 
cevoit dans fa Cour, & honoroit de fa proteélion ( b ). 11 eft certaiu qu’il a parlé contre les Moi
nes, & contre les abus de l’Eglife avec une extrême liberté ; & de là vient qu’il paroit dans l'Index 
Ubrorumprohibimum ( c )  entre les Hérétiques de la prémiere Ctaffe , fur le pied de Luthérien. 
On dit même que fon cadavre fut déterré, &  brûlé fous prétexte d’Hérefie (C). Néanmoins il fe 
déclara bon Catholique à la fin de fon Epitre Dédicatoire ; car il fournit toutes fes penfées à la 
cenfure del’Eglife (Z>). Elles nç liant pas toutes d’une nature à pouvoir plaire aux Froteftans : 
il poulie trop loin quelquefois les ÜbjeÛions des Libertins , & les étale d’une maniéré qui té
moigne qu’il ne les condamnoit pas. A cela près fon Zodiaque eft rempli de bonnes chofes, & 
d’une Satire bien philofophique contre les mauvaifes mœurs , & contre les faux préjugez (J) .  
On a une infinité d’Editions de ce Poëme (EJ ; mais je ne voi perfonne qui ait connoiffance de 
celle que Chriftophte Wiriungus accompagna d’un Commentaire (O- U eft un peu étrange 
qu’un Poëte de ce mérite paroilfe fi peu dans ce grand nombre d’éloges que les Italiens ont pu
bliez des Ecrivains de leur Nation, ba qualité d’Hérétique en eft caule aparemment. Quoi qu'il 
en foit, on ne conoit guère la vie de ce perfonnage. Il étoit l’Auteur favori du Sieur Naudé.

U y a un homme de Lettres qui croit que Marcellus Palingenius eft un faux nom fous le
quel Marfyle Ficin b’eft déguifé. Il tonifie fa Conjecture par un palfage où Ficin fe donne deux 
peres, fe duos hubuijfe patres , Yicinum Medicum, &  Cofmuni Medicen j ex Mo naturn , ex ijlo rem- 
tam (/). 11 me periuaderoit facilement que le nom Salingemm n’étoit point le nom de famille

de

(i ) Pag. t ip  
Edi:. U i y  
in folio.

(d) Forese 
Haiilcc, 
J u gem en s 
lûrles foS. 
e c s ,  H u n .
H f9.
(i) Faiex> [4 
Rem. f Cl.
( / 1 Ficïtws 
Epifl. De. 
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Libr- de Vi
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pag. «B. 481.

( A )  I !  e j l  f o r t  etm u  p a r  u n  P o in te  d iv ifé  en  X I I  L iv r e s  ,  
&  in t i t u lé  Z o d ia c u s  v itæ .J  H o c  e j l  d e  b o m in is  v i ta ,  J iu d io  , 
a c  m o rib its  op tim e i n jH t u e n t i u l i b r i  X l /- C h a cu n  d e  ce s  
X I I  L iv re s  p o rte  le  n o m  d ’u n  d e s  lign e s d u  Z o d ia q u e . J e  
n e d o u te  p o in t q u e  c e  n e  fo it  fa  ra ifo n  p o u rq u o i l ’A u teu r fe  
q u alifie  P o e  ta  J le i la tu s . S c a ltg e r  le  p e re  ( 1 )  a c e n fu ié  for- 
te m e n t > &  o v e c  b e a u co u p  d e  ra ifo n  , c e  m e  f e m b le , le  

Æ r ‘  V I  ' Pe u  à e  ra p ort q u i fe  tro u v e  e n tr e  tes m a tiè res d e  c h a q u e  L ï-  
p d .p m .jp t ,  v r e  , &  le s  q u a iite z .d u  Ligne d u  Z o d ia q u e  q u i e n  e lt  îe  T i -  
7 ) i .  ’  tre . Je d ira i en  p a iïa n t q u e  B a tth iu s  a  fa it un  P o ë m e  ( 2 )  à
(i> Im prim é l ’ im itation  d e  c e lu i- là . I l  lu i  a d o n n é pour T i t r e , Z o d ia c m  
m Francfort vita Çbrijlitoite s Satiricon pleraque oMnia ver* jap im tia  
f a n  i t i $  m yjleriajingularijnavitatetm trrans. Il l ’a d iv ife  e n  d o u ze

L iv r e s  d o n t c h a cu n  p o rte  le  n o m  d ’u n  fig n e  d u  Z o d ia q u e . 
Ji n e  s’ e fi p as m is en  p e in e  d ’ o b rerve r q u e lq u e  ra p o rt e n tre  
le s  m atiè res de, ch a q u e L i v r e , &  la  vertu  q u e  l ’on  a ttr ib u e  à 
c h a cu n e  d e  c e s  d o u z e  Cnn f i l ia t i o n s .

( E J  Q u e lq u e s -u n s  d ife n t  q u ’ i l  f u t  M é d e c i n  d e  ce  P r in c e ,]  
(s! ZLimî le S c e v o le  d e  S a in te  M a rth e  l 'a llu re  ( 3 )  ;  je  n ’ o fero îs  le n ier -, 
Titre de fa  je  m e c o n te n te  d e  d ire  q u e  c e  P o ë te  n ’é to it p o in t  c o n u  d u  
Tr¡iiluciion  D u c  d e  F e rr a te  q u an d  il lu i d é d ia  fon  L iv r e  ; c a r  ü  e i p o fe  
Tn in coife de ¿ an s fon  E p itre  D é d ica to ire  q u ’atant lu par la  re n o m m é e  l'é- 

d̂roüTl Pu" m d itio n  d e  c e  D u c ,  il a v o ir  p ris  la  h a r d it ile  d e  l ’a b o rd e r ,

( 1 )  J u liu s  
Cattar Sca

la  8-

a p rè s l ’ e fp é ra n ce  d ’ u n  b o n  a c c u e il  q u e  B ra fa v o lu s lu i a v o ît
rite p a r  D ti d o n n é e . Q u id  fn ib i  c u m  p r in c ip e  q u i  a lietr is o c u lis  v id e t  P 
Verdier are io q m tu r  a lié n a  è  i l iu m  vola  q u i  p e r  J e  p o jjit  c u r v u n t  d is-  
Va 11P ri vas, ce ru er e  r e lia  ; ciri n o n  tm jiu t  h m ilg u i  bon sin es d ic ers  c a m lid a  
R ib ltotb . d e  n ig rits , d e c ttn d e n n b u s  a tr a . T a l t m  ig i tu r  c ia a  te  es-  
F ra n ç o ife , f e  ainncs p r a i i ic e u t ,  D t t x  iü t t f lr i j f ,  a u d i i i ï t r  a d  t e  p ro feü tts  
pag. ¡42. f u r n  : eo m a x im e  q u é d  A n t o n iu s  M i t f a  Ë r a fd v o lu s , v ï r j i n -  

g u la r i  d o i lr in u  in tc g r ilc u e q u e  c o n jp i c u m , q u i  e x c tü e n tia m  
i t ïa m  j id e li f f im è  c o û t , m ib i  d e  te  fp e m  o p tim u m  a t t u ü t:  q ttip -  
p e q i t i  d a tfr m a n t  • b u n u m ita te m  , l ib é r a  l i l a l t m q m  tu a n t  m i .  
r if ic e  apted m e  c o m m e n d a v it. C u ju s  v e x h ts ta n lttm  b a b e o ji-  

(aJPallin. q u a n tu m  d ic ip o j j i t .  E g o  ig i t u r  f u a d e n t e , f f c  ( 4 ) .
« en . E p iif. N o te z  qu ’i l  n 'e ft  p o in t dans le  C a ta lo g u e  d e  M é d e c in s  P oë - 
D ed ica r. tes c o m p ilé  p a t B arth o lin .
($)  M e lch . ( C )  O n  d i t . . .  q t te fo n  c a d a v r e  f u t  d éterré  £ç? b r û lé  fa im  
A d a m , m  p r é te x te  d ’H é r e jie .]  j ’ ai lu  c e la  d a n s M e lc h io t  A d am  ; E d i-  
V itis P h ilo -  d it  p ra terea . , dit-il ( 5 )  p a r la n t d e  C h rifto p h îe  W ir f u n g n s ,  
fo p h o r j a j .  M a r c e i l i  P a lh tg e n ii  j ie i la te n js s  (  cu \u s ca d a v cr  ,  p ro p ter  p i t -  
2i  l- tu t îs  d o ü r in a m  in  I t a l ia  t x b u m a t u m  c o n cr em a tu tn q u e  f u i t  )
( i )  G y ra ld . p o im a ta  d o â ijjim is  a d je ff is  co m m en ta riis , 
d e P oët. M ats v o ic i un  té m o in  p lu s a u th e n t iq u e ,  le  G y  raid i q u i v i-  
fu or. te m - v o it  en  c e  te m $ -!à , &  d ans le p a ïs  où la  c h o fe  s ’éto itp a lT ée, 
p o r. D ia l. ajBjrü q u e l ’ on  fe v it  c o n tre  le s  ce n d re s  d e  c e  P o ë te  , p o jl  

m ' ci i a  rnortem  i n  t ju s  c i n t r a  f a v i p u m  e j l ,  ob hiy>îei«iH crit, 
m a s  (6 ) .

rüA f. I I I .

(  D  ) I l  f o u r n it  to u tesfes  p m fé e s  à  ia  r a i j i m 1 de f E g i i f e .J  
Il a v o u e  qu’a ia n t raporré le  fe n tim e n t des P tu io fo p he s ,  il a  
d it  p eu t-être  d e s  fa u flë te z  , m ais q u ’il n’en e ft  pas refp onfa - 
b fe , U v a u i m ie u x  l ’en te n d re  lu i-m ê m e . S i  tu n u n  h t  ta n 
ta opéré a i iq i t id  f o r t e  r e p e r itu r  q u o d  ti n o jlr a  re lig ia n e  a l i -  
q u a n tu m  d x jje n t ir t  v id e a tu r , m i b i  w /h w iî  im p itta n d m n  cett. 

j 'e o . N a m  d u m  n liq u a n d a  d e  ré b u s  P b ilo fo p b ic ïs  la q u o r , d i-  
v er fo r u m  P b ilo jo p b o r u m  opiisiones refera  , p r s je r t im  P ia t e u i-  
c o n tm . Q u s  j i f . d j ' s J u n t ,  n o n  ego ,  f e d  ip j l  r e p r e b o td i rfe- 
b e n l:  c ù m  m e a  J i t  m te n tio  , à  C a tb o iica  j i d e  n ia ïq u a m  d ecri-  
n a r e . Q u o  c ir c a  i n  o m n ib u s  q u a  f c r i p j i ,  a rtb o d o x s  E c e ie f ix  
m e  bm nU U w r J ttb  'ficiù  ; e ju fq u e  c e n fu r a m ,  u t  v ir tm i C b r is -  
t ia tm m  d ecet  , i ib e ilte r  a c c ip io  (  7  ) .  A près c e la  l’Io q u ifi-  pa j}„_ 
t io n  n e  p o u vo ir  p as e n  b o nn e ju ftsce p ro cé d e r c o n tre  fa  p er- g e n . E p iiL  
f o n n e , n i le  d é c la re r  H é rétiq u e : c e tte  n o te  n e d e vo ir  D e d iw to r . 
to m b e r to u t a u  p lu s  q u e  fu r fa  d o ctrin e  ; car e ’eft l'o p in iâ
tre té  , &  n o n  p as l ’erreu r , q u e  l ’o n  con d a m n e d a n s une 
p erfo n n e.

( E )  O n  a  u n e  in f in ité  lÏ E d itio n s  d e  ce  P o è m e .]  L e s  A u- *®i f*  
teu rs d e  V I n d e x  U b r  o ru m  p r o b ib ita r m n  c o te n t c e ile  d e  B â le  
i ï ï 7 , &  o bT ervent q u ’ e lle  a v o it fu iv i  c e lle  d ’I t a l i e , m ais ils 
n e  m arq u ent n i l ’a n n é e  n i le  lie u  d e  c e lle -c i (g )-  J i t t i e f e r j  A b b re ? ia „ 
d e  c e lle  d e  1 3 Î 9  i n  g  , m i il n ’ y a  ni n o a i d 'im p rim e u r , n i  teurs. 
lie n  d ’ im p re llio n . L î  T a b le  a lp h a b é tiq u e  d e s  m arit te s  y eft ( » ) ./ „  b î .  
fo rt  a m p le . E lle  é to it d é jà  d a n s l ’E d itio n  d e  1 4 3 7  ,  c o m m e  b l i o t h c c i ,  
G t fn s r  l ’a o b fe rv é  (  9 ) .  S o n  à b b ré v ia te u r  n e p a rie  p a s  d u  fo h o  4 9 1 . 
C om m en ta ire  d e  W irfu tig u s  n i fo u s le  m ot P a lm g e n iu s  ,  n i (10 }  La 
fo u s c e lu i d e  ’W irfu n g u s . A ir. A lo reri a f lù r e q u e c e t  O u v r a -  C r o is  d u  
g e  «  e're t r a d u it  e n  F r a n ç a is  £=? e n  d ?a u tres la n g u e s .' L a  A ls in e ,  
C ro ix  d u  M a in e  d it  fe u le m e n t q u e S c e v o le  d e  Ste. ftlar- B ib lfo th . 
th e  p ro m etto ir l ’ em ie re  V er lio n  d e  c e t  A u t e u r ,  e n  a ian t pu - t’ ranf ni i è ,  
b lié  u n e  p artie . V o ic i  Tes p a r o le s  : C o m m e i l  a  m o n jh é  p a r  44 

f e s  b ie n  lim ée s &  p o lie s  im ita t io n s  d u  A o â e  P o s te  I t a l i e n  G t )  D u  
M a r ce l P a lin g e n e ,  le q u e l  i l  u  t r a d u it  a v ec t a n t  d e g r â c e  ,  V e r d ie r 
q u e  c e la  a d éto u rn é  p ü tfie u r s  d ’y  m e t tr e  la  m a in  ,  q u i  a u p ti-  y  u"jLÎ'r. 
r a v a n t  s’ e jio ie n t  d é lib é r é s  d e  le  t r a d u ir e  e n  n o jh e  la n g u e. I l  

p r o m e t d e  c o n tin u e r  to u te  ia  v t r jto n  e n tiè r e  d u  Z o d ia q u e  d u  Franco: f  
d i t  P a l in g e n e ,  u ia i i  ü  n 'e n  a  f a i t  im p r im e r  en core q u ’ u n e  pn.^  * 
p a r t ie ,  a v e c  f e s  a u tres P o e f i e s  F r a n ç o t jh  ,  q u ' i l  a  i n t i t u l é e s ,  ,
S e s  p re m iè res O e u v r e s ,  c o n te n a n t  q u a tr e  iiirre i t f im it a U e n t  Il n >m-

tr a d u ir io n s  r e c u e illie s  d e  d iv e r s  P o ètes  G recs L a ln z s , 
im p r im ée s à  P a r is  c h e z  F r é d é r ic  M o r e l  T a n  13 6 9  ( 1 0 ) .  A  en-rem ù. 
c e la  s ’a cco rd a  d u  V e r d ie r , q u i d it  q u e  S ce v o le  d e  S te . ¡\lar- ires . - ¿ w ™  
th e  a  p u b lié  u n  R e c u e il  d e  p lu fie u r s  d ifc o u r s  t ir e z  d it  Z ; d ia -  xpcxt- T i::^  
q u e  d e  ia  v ie  d e  M a r c e llu s  P a lin g e n iu s  M é d e c in  d u  D u c  d e  Z o d ia c ^  
F e r r a r e , tr a d u its  p a r la i  en  vers F r a n ç a is  ( t r j .  S i l ’ o n  tû t  v î Kr- M s r t .  
d e m a n d é  à ftlo n fr. A lo reri q u e ls  fo n t le s  a u ;re s  P c ë a ie s  d e  "  * ;“ *«*■ - 
ccc  Ita lie n  ( 1 2 )  ,  on  i ’a u r o itu n  p e u  « u b a rr^ S ë . P an ngenc.

Dddd



Fritz, 
ù Simur- 
2«« (C),

MHieron- 
ÏUguza. 
Elog. Situ-
loruCDi/̂ .
ÎJ-
fi) Jovius, 
Etogior. 
Cap, XII , 
f l-  ÏÎ-

rtAi wV ÿî 
aptfll par 
qatlqiiis. 
fois Anto
nini Bono- 
sia-

(l) Pattini 
Jovius I 
Efogior.
te r n-
( i l  Ci ‘ùfia  
Citar. (14) 
tit l'Article 
N A P L E S
( Alfonfc ).

(.)) J oy. 
POtJtJHUl i 
de Couviv*
f*Z- 141- 
spud l.ca- 
nard NÎ- 
eodemum 1 
Addir., alia 
Bibliorii.
Napoht. 
fS£. Zi, 11 .
(4) Nicolo 
T oppi. Bi
blioteca 
Napol et
na, p*$. l i 
ft) Jovius, 
Elogior- 
Ctif. X I I 1 
pii- 14- 
(I)  Panor- 
micai de 
Di ¿lis Si 
Fadis Af- 
fonfi, Libr. 
III,WBM»-17> 

Edit. 
Natura.! 6 U.

(?) Jovian. 
Poo iati us, 
Tumular. 
Libr. I I , 
folio lit. 8 } 
Vtrfo.

(BjVarillas, 
Anecdotes 
de F lordi
c e l i . !  6Î.
(s) Jovius, 
Elogi or- 
Oijt- X II, 
fag. 1 4 - 
(10' Vttioz, 
la dtritiert 
Remarque , 
Hum. V l i 
fts) Jovian- 
Pontanus, 
i» Dialogo 
Antonias, 
initie.

578 P A L I N G E N I Ü S .  P A L L A V I C 1N O .  P A N O R M I T A .

de l’Auteur du ZoJiacm vite , mais un nom grécifé félon la mode de ce tems-là. Neanmoins je 
ne puis croire que cet Ouvrage foit de la façon de Ficin, vu ce que nous apreud le Gy raidi de la 
procédure faite contre les cendres de l’Auteur de ce Poème {g ).

P A L L A V I C I N O  ( F e r r a n t e ) Auteur de quelques Ecrits fatiriquea, qui lui firent 
perdre la tête fur un échafaut. Je n’ai rien à ajouter à ce qu’en a dît Moreri, fi ce n’eft qu’on 
trouve un Abrégé de fa Vie à la t£tc dé la nouvelle Vetfiou de fou Divorce céleiie («).

(a) Imprimée à Attifierdam  I *98, &  faite p»r un homme de btauctuf d'efirit de mérite. (c).

S- (*). Mr... Brodeau d’Oyfeville , pour lors Confeil- II entreprit cette Trad uitîon pour efFai de ce qu'il favoit 
1er au Parlement de Metz, & depuis Lieutenant General dans la Langue Italienne, qu’il aprenoit depuis quelques 
au Bailliage de Tours, petit-fils du Commentateur de Louet. mois- RE M. CR IT.

P A N O R M Î T A  ( A n t o i n e ) nâtif de Palerme dans la Sicile ( a ) , & iffu de la Famille 
Beccatelli (A) illuftre depuis long-temsà Boulogne (c) ,  fut l’un des habiles hommes du X V  Siè
cle. Se trouvant recommandable par fes bonnes mœurs , & par fa fcicnce, il fiit ofrir fes fervi- 
ccs à Philippe Duc de Milan, &  en fut reçu avec de gratis témoignages de bouté &  de libérali
té. Il lui enfeïgna l’Hiftoire, &  il fit des Leçons publiques qui lui valurent une penfioh de goo (d) jotîim, 
écus par an. 11 fut enfuite Secrétaire d’Alfonfe Roi de Naples, & fou principal homme d’étude (A), U“»1'” - 
Les querelles d’Erudition, qu’il eut avec Laurent Valla , firent couler de part &  d’autre des pal'31, * 
torrens d’injures, dont leurs ennemis communs fe divertirent beaucoup. Il attendit à fe marier 
qu’il fût âgé (B),  &  il époufa une belle fille pour qui il fentoit une tendreflè particulière : il en $ & * ,’**  
eut des enfans qui laiflerent poftérité (¿1). Ce fut un homme de très-bonne humeur (e) ,  &  â?Uîj de 
qui rendit célèbre dans Naples le Portique ( C ) ,  où plufieurs perfoiines d’efprit s’affembloieut 
pour difeourir avec lui de mille chofes. Il étoit le meilleur Poète de fon tems, &  il reçut de m *. n i,1 
l’Empereur Sigifmond la Couronne Poétique félon les anciennes cérémonies (D). D ’ailleurs, il m ' m '

en-

(-rf) I l  f u t  S éc réto ire  A A f i n f i ............. & f i n  p r in c ip a l
b m itn e  i t  étu d e .1 C ’eft c e  qu ’on p e u t r e cu e illir  d e  ce s  P hra- 
f e s d e  P au l J o v e  , P a n b o r tu ita  A l f o n f i  a d b a f i t , f ic r e t io r is  

f c r i n i i t n a g i j le r ,  f lu d io r u tiM x p e d it io u u m q u e  o m n iu m  te r 
r a  m a r ia n t  p erp étu a s cornet (  t  ). V o ie z  la  R e m a rq u e ( C )  
d e  l ’A r tic le  d e  c e  P rin ce  ( i ) , &  jo ig n e z  y fi vou s v o u le z  c e  
p a c a g e  d e  J ovien  Fon tan : R e x  A lfo n fu s  f i a t i m p o f i  p r a u -  
d i u n t , v e l  A n t m iu m  P a n b o r m ü a m  , v d  è d a iiis  a l iq tm n  
a u d ie b a t , u t  q u i d ig tiu m  jitd ica r e t a n in m m  wuoqtte ç ib a fu o  
p o ji  p a jl tr n  co rp o rii r t f ic m id t tm  e jje  ( ? ) .  N o te z  q u e  c e  
P r in ce  fit e x p é d ie r a  P an oim ita  d e s L e itre s  d e  n a tu ra lité  , 
&  d e  b o u rg e o ise  N a p o lita in e  , &  qu ’il le  fît ton  C o n c i l i e r , 
&  P réfid en t d e  la  C h a m b re R o ia le  (4 ) .

( B )  I la î t c n d i t  a f e  m a rier  q u ’ i l  f û t  âgt.~] C ’ eft c e  q u e  
P au l J ove  rem arque. S tn iex  ,  dit-il f i ) , u x o r e n id u x i t  A r -  
ceÜ am  j i b i  m agnopere d tiltS a m  , U b e r o fq u e ftifc e p ft  q u o r u m  
b o n if ia  fo b o les  N eu p a li v ijttm r. L e  Roi aianc o u ï d ite  q u e  
Panottnira s’a ilo it  m arie r b lâm a d ’ab o rd  c e  d e fi'e in , c a r i l  
ju g e a  que fon  S ecré taire n e p o u va n t s ’attach er to u t à  la  
fo is &  à fon é p o u fe , &  à fe s L iv r e s ,  p e td ro it le  p la iiir d ’é 
tu d ie r  : niais quand il e û t fu q u e  c e tte  é c o u fe  étoit &  b e lle  
&  h o n n ête  , il ch a n ge a  d e  R  m im e n t , i f  cru t que le s  d o u 
ce u rs  d e  ce  m ariage ce, m p en fe raie n t c e lle s  d e  l ’é tu d e . Pa- 
n o; m ita con te  lu i-m ê m e c e tte  p a it ic o la r ité  : C u m  a u d i j j i t  
R e x  m t  u x o r m i rfji- d u f l u r i i m , p r im o  i m p r o b a t it , a r iiîtr a -  
t u t  d e estera  ik e r is  j h i r n !  u x o r i  m e  opérant tiare n o n  p o fje  , 
a c  p raitide  1 or a jo lid a q u e  H ter a r u m  v ù iu p ta te  c a r itu r itm .  
S e d  e a m  in ox u u d if f e t , m e  L c o n a ra m  A u r d i a m  v ir g in e m  
p r o lu m i , n o ln leiit u c fo rm a fa m  d u x i f f e ,  a p p ro b a v ii  , l it e -  
r a r ttm c a tn n io d a , b w n j i i  e o n ju g ii f u a v i t a t e m  tn  a q tto  po-
n eu s  ( ¿ 1 .  Je cro i q u e  A u r d i a m  t f t  u n e  Faute o u  d e  C o p ifte  
o u  d’im p r im e u r , &  qu’il faut lire A r c e lia m  i car l'E p ita p h e  
d e  c e tte  fe m m e d ans les P ocfies d e  jo v ie n  P on tanu s e l i  
p r é c é d é  d e  c e  titre  L a u r a  A r c d i s  u x o r is  A n t o n i i  P a u b o r -  
n t ita  ( fu m u lu t)  ( 7 ) .  J e  n e fa i d ’o ù  M r . V arillas  a v o it  p iis  
le s  p articu iaritez  q u e  l ’on  va  lire . A n t o in e  d e p a ïe n n e  , .  . 
a v a it  i t i  f o r t  m odéré le ifo ix n n r e  d ix  p rem ières o m îte s  d e  

f a  v ie  t tu a it  à  la  f i x a n t e  ^  o n ziè m e  ,  u n e  b tü e  f i l l e  d e  
f ia p le t  , q u i  s ’a p e lo it M a r c iÜ a  , l u i  d o n n a  d e fa m o n r  ,  
le  f i t  p e n fe r  a u  m a ria g e. I l  en  e u t  p lu fie u r s  e n f a n t ,  
m o u r u t  d ix  a n s  après a v e c  f i  p e u  d e  d ou leu rs  d e  d if ir a c 
t io n  ,  q u 'u n  m o m en t a v a n t  q u e  d 'e x p ir e r  , i l  f i t  f i n  É p ita 
p h e  ( g ) .  M onfr. V a rilla s  n e n om m e p as b ien  la  m a itre lfe  
d e  P an orm ita , &  il g â te  p a t u n e  h y p e r b o le  tro p  o u tré e  c e  
qu ’a  d it  Paul J o v e  to u ch a n t le  te m s c ù  P an orm ita fit fo n  
É p ita p h e : ag er v ita q u e  dijfiderts in  fu p r e m o  tom b a  bac c a r .  
m m  a m sp o fu it  1 9 ) . C e la  lig n if ie  fe u le m e n t q u e  c e t  A u teu r 
la  com p o fa  p en d an t u n e  m ala d ie d o n t i l  n’ e fpé ro it p o in t d e  
g u é r ir ,  &  d o n t il m ou ru t en  effet. S 'il t f t  v rai c o m m e  Jo- 
v ien  P o n tin u s fe m b le  le  d ire  ( 1 0 )  q u e  P a n o r m ita , &  T h é o 
d ore d e  G aza  , m ou ru ren t prefquu en  m êm e t e m s , on  p e u t  
c ro ire  qu e M r. V ariilas n e  fe  tro m p e p o in t q u an t à  l ’â g e  d e  
P anorm ita , m ais il le  tro m p era it q u an t à  la  d u r é e  du  m a
riage , puis qu’il eft fûr que P an orm ita fe  m aria d u  v iva n t 
d ’A ifo n fe , &  q u e ç e  P rin ce  m ou ru t l ’a n  1 4 , 3 ,  &  T h é o 
d ore d e  G aza  v in gt an s après.

(  C  ) Ce f u i  u n  h o m m e . . . q u i  r e n d it  célèbre d a n s N a p le s  

le  P o r t iq u e .2 Jovien P on tanu s fon D ifc ip te  in tro d u it d a ns 
l ’ un de fe s D ia lo g u es un  S ic ilie n  qui d e m a n d e à un  h a b i
ta nt d e  N a p le s  où  e lt  c e  P o r tiq u e , q tta tia m  q u s f i  b o u e  c i v k  
A n t o n ia n a  f i p o r t i c u s  ( _ n ) >  O n  ré p o n d  A n t o n i u m n e b o f -  
p es r e q u it is  , a n  eam  q u a  a b  i llo  p o r ticu s  A n t o n ia n a  d ie itu r ?  
R a p orto n s la  R é p liq u é du  S ic ilie n  ; o n  y  tro u ve ra  le  carac

tè re  d e sC o n v e r fa ts o n s  d e  P a n o r m ita ; e l le s  te n o îe n td u  g é 
n ie  d e  S o crate- E t p o r t ic u m  ip fa m  m jf ie , g ?  A n t m i u m  v i -  

ciere c u p io , a u d io  e n im  p o m e r id ia n is  b o r is  iü tc  c o n v e n tu s n  
b a b e r i lite r a to v u m  b c iiù n u m . I p f in n  a u te m  A n t o n iu m  q U io t-  
q u M n  m s ilta  d i c i t , p lu r a  ta m e n  f e i f i i t a r i  q ità m  d ocere f o l i -  
t u m  : n e c  ta n t p roba re q t t x  d ic a n lr tr  , q u a n t  S o cra tico  q u o -  
d a n t m o r e  ir r id e r e  d iffe r e n te s . A u d ito r e s  vero  ip f is  m u g is
v o lu p ta t is  c u ju fd a m  eoru rn  q u a  à f i  d ic a n t u r  p len os d o tn u m  
d it n i t t e r e , q u a m  certes  t e t u m  carient q u a  in  q u a fiio n e  v e r -  

f e n t u r  ( i x ) .  _ J oign o n s à  c e c i  un  F ra g m e n t d e  la  R é p liq u é  
d u  N a p o lita in . H a c  ,  i l ia  t f l  p o r ticu s  i n  q u a  fé d é r é  f i i e b a t  
iü e  f t m m  o m n iu m  f e f i iv if f im u s .  C o n v e n ie b a n t a w o n  d o ü i  
v i r i ,  n o b iie fq u e  ite m  h o m m e s f a n é  m u l t i .  I p fe  q u id  i n  p ro -  
x im o  h a b ita t  e t , p r im u s  b ic  c o n f i i c i , in té r im  d m n  S é n a t u s , 
u t  ip fe  u f u r p a b a t , ca g eretu r , a u t  fa ço n s m m p r a t e r e u n t i-  
b u t , a u t f i c t i m  a ltq u id  f u c à n e n s , q u a d  a n im a n t  a b leé la re t  
f  t î ) .  C o m m e  P anorm ita é to it un h o m m e  à  b o n s m o t s , je  
c ro i q u e  l ’on  p o u rra it d ire q u e  fi la  m o d e  d e s R e c u e ils  te r-  
m in e z e n a n u  eû t ré gn é en  c e  tem s-là c o m m e  e lle  ré g n é  d e 
p u is q u e lq u e  rem * ( 1 4 ) ,  nou s au rions un  L iv r e  in titu lé  P a -  
n o r m ita n ia n a  ,  qui n o u s ap ren d ro it b e a u c o u p  d e  ch o fe s. 
O n  p eu t Tans d o u te  c o m p a re r les A ife tn b lé e s d e  ce  P ortiq u e  
a u x M e r cu ria le s  d e  M r, M é n a g é . V o u le z-v o u s  des p r e u 
v e s  q u e P an orm ita ait d it  d e  b o ns m ots , l i fe z  l'O u v r a g e  d e  
P on ta n u s de S t n m n c , v o u s  y  en  v e rr e z  q u elq u es-u n s , v o u s 
y  tro u v e re z  e n tre  a u tres u n e  p e n fé e  q u i e ft  d e v e n u e  fo rt 
c o m m u n e ,  c 't f t  que p o u r fa ire  un  b on  m é n a g e ,  i l  fa u d ra it 
a llie r  e n fe m b le  u n e fe m m e  a v e u g le  &  un  m ari fe u rd . A n -  
t o n iw  P a n h o r m ita  f i t a v i s  a d m o d u m  tn'r in te rro g a tu s  a d  r e m  
u x o r ia m  ju r n n d e  co n co rd ieetq u e  a g e u d a m  , q u ib u fn a m  m a -  
x im è  »pus c jfe  d u c e r e t  ?  f is m p to  a r g u m e n ts  à  f r e q ia n it ia  m a .  
l e f i i a r m  t a c  m a g n iit td ïn e , q u a  in  v i ta c o n t in g e m t t  co n fttg a -  
l i  : d u o b u s t a n tu m  opus e ff i  r e fp o n d it , v i t  u t  a u r i u m j u r -  
d ita te  te n e r e t u r ,  u x o r  vero  u t  o a s lis  e ffe t c a p ta : n e  a l t é r a  
v id e l ic e t  tn fp ice rct  q u a  à  tn a rito  in te m p e r a n te r  f iè r e n t  p lu -  
r i n m , a lle r  n e  a u d ir e t  o b g a n n ie n te m  u ffid u o  d e m i u x o -

(  D  )  U  éto it le  m t if l t u r  P d tte  d e  f i n  t e m s ,  &  i l  r e ç u t , . , 
la  C o u r o n n e  P o lit iq u e  f i l o n  le s  a n c ie n n e s  c ir é m o n ie s .j  II pas- 
f e p o u r le  p ré m ie rR e fta u ra te u r d e là  P o ë fie  L a tin e  ( 1 6 ) ,  &  
v o ic i le  c o m p lim e n t q u e F a cc iu s  lu i a  fa it  fo u s  la  p e r  fon  n e  
d e  G u arin u s : Q u o i  i n  e s te r is p a r l ib u s  te  a u t e c e d a m ,  i n  es  
t ib i  p la n é  n o n  a j f e n i i o r , p r a f ir i im  c u m  t u  J u r i s  c o n fu itu s  
Ë ?  E q u t s f i s c u m q u e  p iu r e s  R ib e to m  b is  te m p o rib u s  in v e -  
n ia n t u r  f a t i s  c l a r i , P o r ta  a u te m  iliu fb r is  p r a te r  te  n u i l u s , 
q u i  q u id e m  S ig ifin u n d o  liu p e r a to r e  p rap ter o p tim u m  d e  te  ju -  
t i i c iu m , c o n f in fu  o m n iu m  e x c it a t u m ,  la m e a  co ro n a  m o re  
tn a fo rcm  d o iu i t u s f is  ,  q u a  res ttfq u e a i lb u c  m f i r u m  c o n tig it  
m m i n i  ( 1 7 ) .  V ertig e  a m al e n te n d u  c e s  p aroles ; il a cru  
qu ’e lle s  lign ifien t q u e p e rfo n n e  avan t P an orm ita n 'a v o it  re çu  
la  C o u ro n n e  P oétiq u e. C ’ eft u n e e rre u r : f i  F a cc iu s  t ù i  v o u 
lu  d ir e  c e l a , i l  eû t d é b ité  u n  g ro s n ien fo n g e ;  c a r  o ù  eft 
l ’h o m m e q u i n e fâ ch e  ta fo le m n ité  d u  C o u ro n n e m e n t P o é 
tiq u e  d e  P étra rq u e ? M a is  v o ic i le  c o m p lim e n t d e  G u a rin u s, 
l ’E m p e reu r vou s a c o u ro n n é  à  la  m a n ié ré  d e  n o s a n cêtres, 
&  d e p u is c e  te m s-là  n u l d e  n ou s a u tre s  S avan s n’ a o b te n u  
c e t  h o n n eu r. C e  fe u s  e ft  h ie n  é lo ig n é  d e  c e lu i d e  V o fE u s : 
ra p o ito n s  c e  qu ’ i l  a  d it .  P a n o r m ita  b ic  à  B a rib o lo m a o  F a -  
cio  in it ia  l ib . d e  b n m a ita  v i f s  f t ü c i t a t e  p c ë t a ,  a tq u e  eq u e s 
p ræ cla ru s n o m m a t n r .- g f  in o x  , c la r u s  &  fin gu larts  p o èta  , 
&  ju rircon fu U u j. A c  p a u C i  f o f i  a i t  S ig if in u n d o  l m p .  ¿au . 
rea  d o n a tw n  coron a ,  m oye m a js r u m ,  q u a  res u fq u e  aci ici 
te m p m  c o n sig iffit  n e m its i  ( i g ) .

fil)  JiifJB , 
ibidem , 
pag. iif6.

f i  t )  I d e m ,
ibidtm, pag. 
IISÎ Voiez, 
le ov.fi de 
Sermone , 
Idbr. V I , 
Cap. IV, 
pa%, .1741,

(14) On 
écrit ari 
l ’an \697-

(15) Jovian. 
Ponunus , 
dc Serm ci
ne , libr. 
I l l ,  Cap. 
X V II , fag. 
1645-IS46.
(ret) Oi.y.'r- 
ratam ne- 
dum lan-
gtitfctnion 
in ¡¡a lts. 
poitimm 
nflituii iu  
tUttiquam 
pint for- 
hi<u»,I jerctf 
de Sernio- 
ne, Libr. FI, 
Cap. IP ,  
p- m. 17)8.

(17) Bar- 
tbol. Fac
cius , de 
hum. vitK 
Felicitate ,,
circa init,
pag.m. 10S.
lisJVolfius, 
deHift.Lar. 
Libr, ¡ 11,
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,rFacdus entendoit la Tnriiprudeiice, i! écrivoit bien en proie, & il était un bon Orateur ( f \  Il fut emploie 
¿CJ Reb. > d afaires d’Etat, tant à caufe de fan habileté, qu’à caufe de la réputation de la fagelTe { £ ) « O« ifft*

"" *' Il fut député aux Vénitiens l’an 14*1 pat le Roi Alfonfe, pour leur demander l'os du bras de
Tite Live (? )  Cela lui fut accordé. U vendit une terre pour acheter oet Hittonen ( f ) .  Il m;,™*
fe fit lui même une Epitaphe qui eft une preuve de fa préemption, & de fon orthodoxie en même £«£..uia
t ... (G) U foutfit avec beaucoup de confiance les longues douleurs à quoi ladificulté d’uriner 
fallu refit & ¡1 raifonnoit admirablement fur l’adverfité & fur la profpérité (H). Le public a r-« & 
vu aueloues-uns de fes Ecrits (A);  mais Ton Poème Latm intitulé Hemsafiroditm n’a point vu 
le jour C’elt une Pièce fl remplie de faletez, que Pogge même la deiaprouva ( i  )- Moniieur u

g t i l i s  A l-
ib-'i’i 1 J-ibr, 
J/Ljwj- 10t- 
( g )  Votez, 
i '  A r t id e
m e
UVE.

( / f )  U  f u t  em p lo ié  à  des a fa ir ts  d 'E t a t , t a n t  à  c a n f i  d e
J im  h a b i le t é , q u e ......... d e  f a  f i g e f j e f  L i ie z  ce s  p aroles d e
F & cc iu s: t n i j ï t  ig it t ir  O ta lîm ts  a d A lp b a n f u m  q u i  p eter  et a d  

f e  m i n i  q u e m p ia m  e x  iis  q u i t u s  fid elitsr ib its  u te r e tu r  q u i  c m n  
de d m iitio u e a g eret, n o m în a tim  A n t o n iu m  P a n b o n n it a m ,  
q u eisi P o é ta m  n o n  in fu n v e m  M e à ia la n i  apstii P b i l ip p u m  in  
m a g n a  g r a tin  ç sf ¿ iig m ta te  cagnssverat ; c u m q u e  n o n  ta n tu m  
p ro p ter  p r u d e n t i a m ,f id  lim ita  eti-.im  n o n  » u ig is  p ro p ter  a q tti-  
ta t it  a p in ia n e m , f f f  q ito d  iU ttm  n b  A lp b o it jo  o p p r im e  d i l ig i  

( ; r t  T a c-  a c cep ten t  ( 1 9 ) ,  V o u s  tr o u v e r e z  d a n s l ’H ifto ire  q u e  j e  c ite  
h u S i . f ir  f l^ ranë u e '  q u e  P an orm ita fit a u x  habit-ans d e  C a ic te  au  
V ir '- fp p ü  n o m  d ’A l f o n f e , &  c e lle  q u ’ il f it  a u x  V é n itie n s  p o u r le s  fé li- 
c iw te . p o j .  c i te r  d e  la  p a ix .
i c i , ru < ,  (  F )  I l  v e n d it  u n e  terre  p o u r  a ch eter  T i t e  L i v e . j  „  O n
aputl L e o n  „  feait q u e  le  B a c c h a t e i i i , d it  B o tog n a, d e  P a ïe n n e  fu t  o b li-  
fil ic o d e m . „  g é  d e  v e n d re  u n e  terre qu’ il a v o it  ,  p o u t p o u vo ir  a ch ete r 

’ ’ un  ^ 't{! b ' v s  é c r it  d e  la  m a in  d u  P ogge F lo r e n tin  qui em - 
B ib liu th c* „  p lo ia c e  p r ix  d e  Ton liv r e  à  a c h e te r u n e a u tre  te rre  p rè s 

i i ° t  " ”  é e F lo r e n c e  vers l'a n  1 4 ; ;  ( 1 0 )  C e s  p a r o le s  fo n t  d e  
. P i ' 1 ’  !• ¡\lr. B aille t q u i n ou s d o n n a pGUt fo n  g a ra n d  la  p a g e  1^ 4  d u  
(lo)R aü Ier, T r a ité  d e s  B ib lio th è q u e s  c o m p o fé  par M r. le  G a llo is , j ’a i 
T u gem e m  c o n fo lté  c e  T r a ité - là  , &  j 'y  a i tro u v é  un e T r a d u c tio n  F raa - 
T o m Y * 1* ' ^  f i l t r e  fiu'  fi*1 é c r ir e  fu r c e  fu je t  a u  R o i A lfo n fe .
C b ‘x i v \  t i"a v o ic i : S r e  , vous  m 'a v e z  s m u d e  d e  F lo r e n c e  q u e  ¿et  

O eu v res d e  T i t e  L iv e  éc rites  e n  be lles L e ttr e s  J  b u t  à  v e n d r e  , 
Ë ?  q u 'o n  est v e u t  J s x  v in g t  ¿ e u s . J e  fu p p l ie  v o jir e  M a j e j f i  
d e  m e  fa ir e  ap p o rter  c e t  A u t e u r ,  q u e  m u s  a v o n s  co u tu m e  
d ’ a p p d ler  Je R oy d es liv r e s  s j* n s  m a n q u e r a it  pas ¿t'eu  
e n v o jio t  le  p r i x .  M a i s  je  d e f ir e  J ç a v a ir  d e  v o jir e  p r u d e n c e  
q u i  f a i t  m ie u x  de Page o u  d e mssy , U ty q u i  p o u r  a c c e p te r  
ente m é ta ir ie  p r e z  d e  F lo r e n c e  v e n d  l 'ite  L i v e  , "ÿ 1 m n y  q u i  
p o u r  l 'a c h e te r  é c r it  ¿te j l t  issaiis v en d s  m o n  fo n d s . V o jire  

■ - a m r lie  votts fa ir e  ce tte

GO_Jois/T raité  vou s v o u le z  vo ir les r c u c x t u n a  u u  —  ________  __
d e s B ib lio -  n 'a v e z  qu ’ à  l i r e  c e  qu i fu t1.  ( î z )  : , ,  I l  m e fe m b le  qu’ un i i  
c h è q u e s ,  „  g ra n d  i l o i  n e  d e v o ir  p as JbuÎFrir qu’un  l i  b o n n e tte  hom -

1 i i .  „ m e  v e n d it  fo n  b ie n  p o u r  a v o ir  T i t e  L iv e . Jl d e v u it  
, ,  com m e u n  P rin ce  g é n é r e u x  le  iu y  d o n n e r  lib é ra le m e n t. 

( i i ) l A -bjlv „ E t  je  n e  tro u v e  pas n on  p lu s q u e  P e c a ie l ( z ^  ) ait e u  
v u i p a t . i f f .  ) ( r a ifo n  d e  b lâ m e r P a g e  d e  v e n d re  T i t e  L i v e ,  p u is q u ’i l  
t*t)U fii/t> is  i i e o  p o u v o tt a v o ir  d e u x  c o p i e s , o u  d u  m o in s  q u ’il p ou - 
d b c  Recii-i- „  v o it  l ’ a v o ir  le u  ta n t d e  ib is  q u ’il n ’e n  a v o it  p lu s  b e - 

, ,  fo in .
J ’a i tro is  p e t ite s  .V otes à fa ire . 1. I l n ’e ft  p a s  v ra i q ue 

P an orm ita  d é c la r e  q u ’ i l  a c h e ta  d u  P ogge  c e  A larm fcrii ;  i l  
in  fi n u e  au  c o n tra ire  fo rt c la ir e m e n t q u e le  T i t e  L iv e  d u  P a y 
é e  é ta it  d é jà  v e n d u , &  q u e  le  p r ix  a v o it  d é jà  é t é  e m p lo ie  à  
P aq u ifition  d ’ u n e  m étairie . M e tto n s  ic i (à  L e ttr e  L a tin e  , 
afin  q u ’o n  v o ie  le  p e u  d e  fid é lit é  d e  c e lu i q u i la  tra d u ite  en  
F ra n ço is . S ig n i j ic a j i i  m i b i  ¡ta p e r  e x  F lo r e n t in  e x ta r e  T i t i  
L i v ü  opéra v é n a l  a  , U te n s  p ttlc lje r r im is  ,  l ib r o  p r e t iu m  ejj'e  
c  x x  atireos. Q u a r t  M a je f la t e m  tua tst oro, u t  L t v i u m  q iteili 
R e g e m  l ib r o r u m  ap p eü a re c o n ju e v im u s , eu ti m co  n o m in e ,  a c  
d e fe r r i  a d  n o s  f a c ia s . I n t e r i m  ego p e c u n ia n t  p r o e m a b o  q u a m  
p r o  l ib r i  p r e tia  ir a d a m . S c d  i l l u d  a  p r u d e s it ia  t u a  J 'c ire  d e- 
ß d e r a ,  u t  er  ego a n  P o g g iu s m e liu s  f e e e r it  t rr a i  vilh in s F lo 
r e n t in  c m e r e t, L i v i u m  v e n d id it  q u e n t J u a  m a n u  p u lc b e r r im è  

J c s r i p f i r a e e g o  u t  L i v i u m  en to n s  f u m iu s n  p r o je r ip ß .  H u e  

( z f t  A m o -  u t  f u n t î l ia r i t t r  d  te  petereist f l e u ß t  h u m a n is a s  p f  m o d e fiio  
n îu iP a n o r . tn a - V a le p g  tr iu n t p fju ( z + ). E n  i i  lie u , ¡1 n ’d t  pas v ra i q u e  
m ica, E p if .  P an orm ita  b lâ m e  le  P o g g e ;  ü  laiiTe à ju g e r  a u  R o i A lfo n fe  
ro). Lier, y ,  s ’i l y  a  p lu s  d e  p ru d e n ce  à  v e n d re  u n  L iv r e  p o u r  a c h e te r  

par u n e  te r ie  i q u ’à  v e n d r e  u n e  te rre  p o u r  a c h e te r  u n  L iv r e  ; &
a m - ’ n u a w  à  lu i i l  n e  p ro n o n c e  q u o i q u e  c e  fo ir. III- L ’e x c u fe

éd it, .i n , ,  n *  m ,’nn o o u v o it  a v o ir  ta n t lu  T i t e  L i v e , q u ’ on
" P i  q u a n t a  lu i n  n e pron uiii.ii -------- ------
T H id  ii fo n d é e  fu r c e  q u ’o n  p o u v o tt a v o ir  ta n t lu  T i t e  L i v e , q u ’ o n  

L o u is  X I  “ lfW ‘ iv0^  b e f i h i ,  e ft  ch im é riq u e . O n  n ’ a p ren d  p o in t 
vag. t t .  * P a r C(Eur u n  O u v r a g e  d e  c e t t e  n atu re q u o i q u ’ on  ie  fife  
'  ' d iv e r fe s  fo is , &  il n e  p e u t  ê t r e  in u tile  à  m o in s qu ’o n  le  fâ c h e  

p re fq u e  p a r c œ u r .
(, f f  )  I l  f e  j i t . . .  u n e  E p ita p h e  q u i  e j ì  u n e  p r e u v e  d e  f f  

p r e jb m p tio n , y ?  d e J b n  o rth o d o x ie  e u  m im e  ten ss. J  E lle  con - 
te n o it  c e s  q u a tr e  V e r s ,

Q u i r i t e  P ié r id e s  u liu is t  q u i  piaret  a m o res  ,
Q u a n t e  q u i  reg u m  fà r c ia  fuÛ a. c a n o t .

M e  p a t ir  O le in g en s h o m iu u m  f a t a r  a tq w r e d e m p to r  , 
E v o c a i  t ÿ  f e d e s  d o n a i  a d ir e  p in s .

C e f t - à - d ir e , O  A lu  f e s ,  c h e r c h e z  u n  a u tre  P o è te  q u i (a llé  
d e s  V e rs  d ’A m o u r , St q u i ch a n te  le s  b e lle s  a c tio n s d e s  
R o is  ; c a r  p o u t  m oi j e  m ’ e n  vais au  p a r a d is ,  l e  gra nd  D ie u  
c r é a te u r  £  ré d e m p te u r d e s  h o m m e s m ’y  a p e llc .  L e G y -  
, T O M . U L

raidi n’a regardé cette Epitaphe que par le mauvais en
droit , il y a vu l’arrogance (z,) , mai? non pas la Toi de f 1' 
l’Auteur. Je ne penfe pas qu’il y ait trouvé quelque prin- ¿ó ŝ/rÌi 
cipe d'hétérodoxie, fous prétexta que le purgatoire en fut
exclus. hìphìp.m or

i l i )  IlJonfrit avec beaucoup de confiance les longues doit. roç.miU pic. 
leurs. . . .  y? il raifonnoit admirablement fu  r l’adverfiti f f  mmtrotidi- 
fitr  la pïojpensêfi Jovien Pontan fon Lifctple me térvira àîfi Rfi. 
ici de caution ; il parie comme témoin oculaire. Vidimus GyralAtts 
Antomunt Panbormitam militas annos tonnina f f  urins dtf. fi. 
jicu Itatem tantfedate ferre, u t etimi dìjfìnmlare vi deri pojjet „rtCnJa. ■ 
agritudinem (26). Il dit en un autre Livre que Panormita  ̂ ,a‘
étoit toujours gai, foit que fes affaires allaifent bien, foit ’ .
qu'elles allaifent mal ; fon principe étoit deraporter tout à ■1(’] J0VI1" 
Dieu , & de fupoferque les caufes du malheur & du h on- d̂ Forl
heur nuus lônt cachées, & qu’il y a bien des accidens qu’on riratüne , " 
croit malheureux qui ne le (ont pa3, puis que ce ne font que ufr. a , 
desoccalions que la Providence nous offre de faire paraître fait a m, yt. 
notre con (lance. Quid crut lotis in rebus Antonio jneun- 
ditts ? quid rutfus in turbotis atque ajjscris gratins P Incre
dibili! quidam in ejtts oratione vis inerat res humanus con- 
teinnendi, fereiidique fortuites cajus ¡equo anima, quippe cum 
Qtttnia referret ad Desini, dicetetque lotire nos bonarum ,

5̂* malorunt confai. P  1er a que aiitem videri qux non ejf/ui 
mala, ut qu£ ob/eâa uobis êfjtut a D ea , qui hmiumn in iis 
canjiantix forti!ttdunit enitejeeret. Quotimi enim firtens in- 
veniri , J ì  quieta g f  fecura omnia nabis forent ? mitas effe 
hommes ad comparandam v iriu tein , ad excolendos animas, 
neminent itutent fin e  labaribus piurim is pojfe boc a jfe q u ifid  
decipi opinione, ninttfque demifsè , ac ¡militer nobifium nas 
ipfos agere -■ qiutfiuant aquas Jairtbrìores effe, niagifque pro-
bari: qua vero rejìagnent, naxìas ac pejultntes effe..........
Qptimo itaque c f  firtifiìmo cnique labore! ac molejtias afferri 
a Dea, eamque vcinti materiam prabari in qua feji exercent, 
cum excellentia bominum exterarum. Tarn Imperatore! ipjì 
qtm  precipui ameni, quorum virtut eji profieSìor, iis 
gramjfhna fff  periculajìffìma qitxqite demandent. Atque 
baste quidem ipfant ,Hon qua prxdam quxritaret, maxim i 
iilujiretn militiam effe. Et vero ignavi effe, imbecilli, defidis,
Oiiijjè labore!, [agitare m olefiìat,  veOeque in  oda ,  ac  fttb
umbra marcefcere (37). Il n’y a rien ae plus beau que ces (17I Idem .
lieux communs, & ils font très-véritables dans la condì- ia Dialogo
tion où fe trouve le genre humain : mais reconnoifions en A,i[ûn:us >
même tems, qu’ils fupofent que c’eft une condtdon bien
bizarre; car qu’y a-t-il déplus étonnant & de plus incotti- ET‘ ,Iÿ7*
préhenlible, que de voir l’homme réduit à un tel état, que
pour éviter de plus gran s maux il doit être malheureux ?
pourquoi n’elt-il pas conduit de bien en hien jufques à b
perfection? Pourquoi faut-il que le chagrin, que la douleur,
que la mifere, (oient la route la moins defavaotageufe
qu’il puiife tenir? Les Paiens n'a voient rien de bon à dire
contre cette dificulté , St iis ont été afTez ftupides pout
n’y longer guère. Celi par la Révélation que Ton peut
s’en débarafler- (*,gj Leon.

ff) San H erma phr odi tus ejìune Piece J ì tempi ienequittez Nìcodc- 
que Pogge mime la defapraitva.J II fut dédié à Golme de mo, Addiz. 
Aledicis , qui en fit faire plu Cours copies dont quelques, alla Br
unes font encore dans la Bibliothèque de Sc. Laurens (23). blforh-Ma- 
La raifon pourquoi on le dédia à ce grand homme fut par- P“1«-??*- 
ce que ,'fans s'arrêter au jugement du vulgaire , il Te piai- 1 
foit à la ledture de cet Ouvrage lafeif. L'Auteur fait lui- (zyJ Volet* 
même cette Remarque; car voici fan début : Hermxpbrediii 
Ubeüus incipit ad Qofmuni Flarentinsim ex itlujiri progenie 
Medicorum virimi clarijjtmnm. Quoti jjsreto vulgo libetlum f f  
aquo anima légat, quampis lufcivum ^  feemst urta prifeos *
viras imitetur (yg). Air. Alagüabecchi a un Exemplaire 1 ‘‘ 
manuforit de ce Poème (jo). On écrivit en ce te ms-là 
beaucoup de Lettres touchant cette Pcêfie. sGuarïn de Vero
ne (; 1) en écrivit une à Jean Lamola où il donne de granì 
Eloges à l’Hermaphrodite, & à fon Auteur. Mr. Magliabec- 
chi a le Manufcrit de cette Lettre. Le Gy raidi trouve fort 
étrange que ce Poème ait été loué : Legi, dit-il (jz) , e;«r 
¿statis quarundam Epiftolas quìbus Hermapbroditus iüisu codemo, 
titubi! laudibus commendaittr,fed quare nefeio. Dicam ego ilidan. 
vobisfanè quid fentio, nec is mibi Poeta bonus, ttec bonus Ora- (31) I.il. 
tors quu enim filato  gsf pedejlri Jtrmone ef us [cripta legi, ht- Gregor. 
xuriautis mugis quatti bt»U frugis referta videntur, u t im- Gyraidus, 
pudicas projlitutas ejus Alufis mittam. Vous volez que 4e. Pofcas 
non feulement il dételle l’impureté de cette Piece ; mais 1(11 
qu’il en méprife aulii les Vers. Pogge n’avoit point donné “
cette étendue à fa Critique; il avoit loüè ies inventions, 
le fel > & les ornemens de l’Ouvrage , mais ii en avoir L'kode- 
condamné les obfcénitez, & il avoit conlcillê a l’Auteur mum, ici- 
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Moreri n'a pas fait beaucoup de fautes coniidérables (¿0 - Celles de Mr. Varillas ne font point 
en fi grand nombre : voiez les dans la Remarque 8.

(¡3.) P o fig . d e  tra vailler d é fo rm a is à d e s  fu je ts  p lu s  c o n v e n a b le s  à  un  
Epift* jw£. C h rétien . D e k é la t tis  f u m ,  m e b e r c le , v a r ie ta te  re r u m  r/f- 
r i 1 i 11 -. g a iit ia  verfaa tH  ; J im n lq u e  a d m tr a tu s  f u m  res a d e t  im p u d i-  
apiii Nicn- Citit wiet ¡¿¡eptas, m m  v cn tt jié , ta n t co m p o jité  à t e  d k i , a ig u e  
de m- ibitt. j/a m t, l !a  ( x p r im i  t u r p iu fc tt la , n t  n o n  e n a r r a r i f e d  a g i v i-  

P^F 2!l. d e a n t u r :  n e c  j j f i a  à te  jo c a n d i c a tifa  , ttt e x i j l im o , j e d  a f in  
( W  e x i j l im a r i  p o jfin t. L a n k a e g o d o ü r in a m tu a n t , ju c i tn d t t e t c m
dem. ( > ■ c a r n jocas ai: f n i a .............pro ebaritate tamot qua om-
O d  ’ »¡baidebitorrsfuitttts , «««im ejl qitad te montre Çfi tlebeo Js? 
ibidem. iic;0] at fciUcei deinceps ornviora qu i dem mediteris, hae miim 
U d i D i i le t c  aijfiu c  tdidiJH, v e i xiatt etnteedi p  offrent, v e l  i ïc c n lz a  ¡0-

rb^e/fob* ca,td i .........f i ' 1 enint non iiccre idem nnbis qui Cbrijliani
pm titfetidJe / “ 'm a ,  qtiod  o lim  P o it is  q u i  T>eum ig u a r a b m t  ( 3 3 ) .  Panor- 
jœ x il i e ,  e  m iia  ré p on d ît a u  P o g g e ,  &  lu i a l l é g é  b ie n  d e s ra ifo n s, ou  
deü' d u t  p o u r fe  ju ft ifie r , o u  p o u r  s’ ex e u fe r (5 4 ) .  F ogge lut ré p liq u a 
eoji m  _ &  lu i fo u tin t qu’ il fa u t  pratiquer l ’ h o n n ê te té , non fe u le m e n t 
w u/ltel’ t  in  d a n s les a é t io n s , m ais au iïi dans c e  q u ’ un écrit (33)* D ’où 
g k y e n m  ]’on  p e u t co n c lu re  qu’ il fe  re p e n to it  d ’avo ir e m p lo ie  fa plu- 
^rr.-it flw e- n ie  à  d e s  p ro d u ft io n s  J afcives p e n d a n t fa jeuneiTb ( î C ) .  Fi- 
^ ,c,,..d5:  n tflb n s par les p aroles d ’un  E criva in  H o llan d a is qui a lu ce
uio> 1 . . pû^tJle (je  Panortnita :  d e  H e r m a p h r o d ite  q u o d  d ic it

(n M u th c ir  (G y ra ld u s )  n o n  e j l  d e  n ib tlo  ego e n ta i /cgi m a n u  â e jc r ip u im ,  
A n ouym us [ iic q tte  c n im  itnquant ejl typit e x e tt fu s )  ad eo  f fn ir c u m  , «dco  
N oturum  a b o m m a b ik m , u t  n i b i l  f u p r a .  V t r fu s  d e itid e  sp ji  v i x  f m t  

S iLnaMr|ta Ib le r a b ilis ,ta n tu m  a b ejl a t  ¡artdem  a liq n a m  m e r e u n in r . h t -  
p aî-r o i , 10? f i r ’ b it i tr  cuttem  H e r m a p h r o d ite s  , eo qttoâ  u tr iu jq a e  f i x t i f  
¿ d i r . f i m l  m e m b r a  gen itaH a u tr iu fq u e  lib e lii tm m em  m a te r îa n i f i n i  u n i. 

fie l. 16 $9. H  ¿ c  q u i  p a tien te r  le g it, n e  i l iu m  oportet ejfe b o m in m t  f n t -

Î3$) Varil. R* il?)* TA n e cd o tci ( J f )  M r .  M o r e r i  «  et pas f a i t  b ea u cou p  de f a u te s  c s n jîd ê r a -  
de Floren- b h s .  ]  ï. A u  lie u  d e  d ir e  c o m m e  il a  fa it q u e  P an orm ita  ¿ to it 
cc, giff-iÉt. n a t i f  de P o logn e, & o rig in a ïre  de S ic ile  , il fa lo it d ire  to u t le  
f;v )Joviu s, con traire . M r. V a r illa s  a u iil le  fa it  n a t if  d e  B o u lo g n e  (3 3 ) . 
Elogror- i l .  J) n e  fa lo it pas aifû rer q u e  P h i lip p e !  S e ig n e u r  d e  M i l a n  
Cap. X l l , f  a tt ir a  c h e z  ¡n i  .■ il eû t m ie u x  valu  ail tirer q u e  P anorm ita fit 
p.-.fy î4- o ffre  d e fo n  efprit à  P h ilip p e  D u c  d e  M ilan , Q a u m  P h'dip p o  
(40) V e n in  M e d io l.tn c n jia n i  p r in c ip i  f e r t i l i s  h ig e n i i  in d u jtr ia m  o b tu l i f .  
« (P h il ip -  f i t ,  ta n ta  l ib ir a li la t c  f t t jc e p m s  e ji  u t  ¡¡¿¡c ( î ? ) .  C e s  paroles 
P c b jrn -v if-  fo n t  d e  Paul J ove  J’u n  d e s  A u teu rs c it e z  par M u r e ri. I IL  
fim u h ü u  P ou rquoi dit-il que P anorm ita n e fe  do n n a a u  R oi d e  N a p le s , 
"•eapa/'e, qUj2p ,èg la  m ort d u  D u c  d e  M ilan  ?  P aul J o v e  n ’tn fim ie-t-ii 
J S f i T  “  p as le contraire (4 0 ) ?  IV . J ’a i  m on tré  a ille u rs ( 4 1 )  la  f a u t  
aJhciù . fê té  de ces paroles de M o r e r i , i l  é c r ia it  a v ec f o i n  i 'H i J h i ï e  
U e m .ib id . r e  C ette  p ré te n d u e  H iftoire n’ e ft qu’ un  R e c u e il d e s  
r i n  A p o p h th egm es, St d e  q u elq u es F aits m ém o ra b lrs d ’A T o n fe  , 

fw a tiT e x V t  ' *  D i e H i f f  F a â i s  A l f o n f i  R eg is  A r a g m u m  L i b r i  q u a tu o r .  
d e l 'A n k i t  9e P rin ce  en réco m pen fa  l ’A u teu r par un  p ré fen t d e  m ille  
N a p l e s  ^cus t+a). v. O n  nou s trom p e q u a n d  on  d itq u e t a v ir u iw w  
(AJpiioijlë R o i  d e  J. Î41J J o v îa m is  Ponranus d e L ib c ra lita rc , fo lle  m . ¡17.

d h a r f e s  E d itio n s  d e  c e t te  H  M o ire  a v ec les  R e m a r q u e s  &  les  (43 }U trtint- 
C a n m ie n ta ir is  t i'E n ea s  S i lv i m  i  c a r  ces p ré te n d u s C om m e n - q a e opus 
ta ires n e  fo n t a u tre  c h o fe  qu ’ u n  R e c u e il d ’A é tio u s o u  d e  S E O R 5IM  
S e n te n c e s  fe m b ls b le s  à c e lle s  d ’ A fon fe  , fa ites o u  d ites par f nesl ex,'u-  
d ’a u tres P rin ce s. N o t e z  en pafTant u n e  fa u te  d e  V o lfiu s, Il ,n 
a cru  q u e  [’E crit d e  P an orm ita , &  c e lu i d e  S ilv iu s  , avo ien t Jl,AÎ's 
été  im p rim e z  to u jo u r s  f é p a r é m e n t , ju fq u e s  à c e  q u e  M ar- 
q u a id  F reb eru s íes p u b lia  en paralfeliTm e ( 4 3 ) . C ’eft un  (H a-
ab u s d o n t il a u ro it p u  fe garan tir, en  c o n fu lta n t la  B ib llo th f -  an.  
q u e  d e  G e fn e r : il y  e û t vu  q u e d a n s l ’E d itio n  d e  B â le  i $ î 8 n o  ^ 1 1 )  
on  e n tre la ça  p ar C h a p itre s c e  q u e  P an orm ita a v o it  f a i t , &  cu ra  A la r-  
c e  qu ’ E née S ilv iu s a v o it  re cu e illi  (4 4 ) . P aul j o v e  n e  l ’ig n o - q uard i 
ro it p o in t ,  i l  d it  en  p arlan t d u  L iv r e  d é  p an o rm ita  ,  q u e m  F r th c r i . 
p lu s  P o n tife x  ex etñ p lis  p a r ib u s  I N T E R  T E X T I S  n obU  ‘ V o it  LUS. d e  
liv ren t r e d d id ijje  v id e ta r  ( 4 4  ) . J e  n e  b lâ m e  p o in t  d a ns ^
V o itiu s le  m o t C o m m e n te r a s , d o n t  il fe  fe rt e n  p a r la n t du  f  “  i 9 i ‘  
L iv re  d’ E née S ilv iu s  ; c a r  c e  n io t-Ià  en  L atin  a  b e a u co u p  Í441 C u m  
p lu s d ’ éte n d u e  q u e  n otre  te rm e d e  C o m m e n ta ire . V L  Puis Æ n e *  s ¿ -  
q u ’a u cu n  d e s tro is A u teurs q ue M o re ri c ite  n e  le  d i t , il n ’a - t jn co m m tn -  

v o it  p o in t d ro it  d e  d i r e , q u ’ i l  e j l  f e a r  q u e P an orm ita  f u m e -  
e u t  le  R o i  A l f o n f e , m o rt en  14 3 8  , &  q u ’ i l  y  a  ap p a ren ce , (i¿ n A ¡  ̂
qu’ il n e  m o u ru t q u 'a p r k  l 'a n  14 6 0 . V I L  C ’eit m al p ro u - gbrm fnàs - 
v e r  c e tte  a paren  c e  q u e  d ’a llé g u e r  un e L e ttre  é c r ite  à  P a- cem em iurtii 
n o rm ita  par P h ile lp h e  l ’an  1 4 3 g  ; car fans d o u te  U r fq u t  G  t in . 
b e a u co u p  d e  L e ttres l ’an tiée m êm e d e  fa m ort. N o t e z  q u e B ib liod i* 
j e  n e v e u x  p o in t n ier  qu ’il n’ ait v é cu  ju fo u e s  a p te s  i ’an  f i l .  *2 . 
14 6 0  ; je  c o n d a m n e  fe u le m e n t la  té m é rité  d ’un  A u te u r qui v erfff‘ 
afirm e c c  que fe s té m o in s n 'a firiu en t pas. V o ic i  c e  qui m e G t )  lo v iu s , 
ta it  c ro ire  que P an orm ita  m ou ru t a p te s  l ’an  1 4 6 0 . j e  tro u - E lo g io r . 
v e  d a n s le  m êm e D ia lo g u e , ou i l  e ft  d it  qn’ il é to it  m ort d e -  Caî -  M l t 
p u is p eu  ( 4 d ) , q u ’ iJ n ’ y a v o it  p as lo n g-tem s q u e T h é o d o r e  f aè- G -  
le  G re c  é to it d é c é d é  (4 7 ) . O r  je  m ’ im agin e  q u e  c e  G re c  (q e j N n p er  
n e  d ifé re  p o in t d e  T h é o d o r e  d e  G a z a  , q u i m o u ru t l ’an  pautes am e*  
14 7 8  (4 8 ) : d o n c . J e  n’a llè g u e  p o in t ce  qu’on  lit  au  m êm e quant m oría  
D ia lo g u e  1( qu’ il y  a v o it  un  p eu  p lu s  d ’un  fie c le  (4 9 )  q u ’il " ¡g r a y a r e -  
é to ît  arrivé  dans P ile  J E n a r ia  un  in c e n d ie ;  c a r  le  c a lc u l d e  ‘̂ “ u_ 
P on  a  u î  n ’eft p o in t e x a é t : c e tte  irru p tio n  d e  fe u  arriva  l- ” r t ia h e e  
l ’an 13 0 1 ( y o L  V III. Il fa lo it  c ite r  le  M ire  i n  A ñ i l a r l o  &  A m o n io s *  
n on  pas i n  A u g .  J e  m ets c e tte  fa u te  fu r  le  c o m p te  d e s C o r -  pag. 1198- 
re é le u r s  d e  l’ Im p rim e r ie . M ais c e lle  d ’a v o ir  c ité  le  A lite  E t  
e ft  fu r le  c o m p te  d e  l’ A u teu r. Il é to it fo rt in u tile  d e  le  c i- Théodortn  
t e r , p u is  q ue le  p e u  q u ’il a d it d e  P an orm ita fe  v o it  d a ns G n c u s  q u i  
P au l J o v e . Je p o u rra is  critiq u e r le  rang que l ’o n  a  d o n n é à ¡tient tmper 
n o tre  P a n o r m ita  : o n  p a r le  d e  lu i fo u s l e  m o t A n t o in e  j  c e  IA* 
n’ é to it p o in t fa p la c e . ifaid. pa¿>12J7-

CaS J G elner* in B ib liotli- filio 6 \ 1 verfo, (49) Cctitum ante atmis ata paulo 
amplias. J. P on ta ii. ¡n  Dialogo A n to n ia s , pag. 1 1 3 1 , t ;c )  Scip io  M a zifilla * 
de B alneis P uteolati, p<tç, m. i j ¡ .

PAPESSE ( J e a n n e  l a )  afiégé, dît-on, entre Leon IV qui mourut le 17 de Juil
let , & Benoit III qui mourut le 8 d’Avril SîS. Il u’y a nulle aparence qu’Anaftafe le Bi
bliothécaire , qui vivoit en ce Siecle-là, ait fait mention de cette Papeffe (4). Bien des gens fe

per-

( .A )  I l  n ’y  a  n t iS e  ap aren ce q ti A n a f t i f e  le  E ib lio tb tc a ir e
........ a it  f a i t  m e n tio n  de ce tte  P a p effe .’}  i l  y a p o u rta n t des
M a n u fcrjts  d e  c e t  A n a fta fe , qui c o n tie n n e n t to u t le  C o n te  :. 
m ais ce la  feu ! n e p ro u v e  rien  ; car on  n e fa u r o it  d ife o n v e - 
n îr  q u e  le s  C o p iite s  n’a ie n t a jo u té  b ea u co u p  d e  c h o ie s  
ë tr a n g e r e s a u x ü u v r a g e s d 'u n A u te u r .  P a n v in ia lfû r e q o ’au x 
v i e u x  L iv rer  des V ie s  des P a p e s , éc r its  p a r  D t a n a f e , p a r  le  
B ib lio th é c a ir e , ^  p a r  P a n d u lp b e  de P i f e , i l  n 'è f i  f a i t  a u .  
m n e  m en tio n  de c e tte  f e m m e  , feu lem en t: à  la  n ta rg e en tre  

(O O nuphr. B e o n  q u a t r ie jm e , 0j  B e n o iji  tYOÎ/iefme, ce tte  F a b le  J e  tro u v e  
în  Ad dît- in fé r é  e p a r  u n  A u t h e u r  p o jte r ie u r , en ca r  a ile  res d iv e r s , g j ’
ad Plat, ciré d u  to u t d ifferen ts  d es a u tr e s  ( r ) .  B lo n d e l ,  qui a  v u  dans 
jiiir C oe fîe - la  B ib lio th è q u e  d u  R o i d e  F ra n ce  u n  M ah u ferit d ’ A naftal’e 
teau . R c .  0à  fe  tro u v e  l ’H M oire d e  la  P ap effe, a re co n u  certa in em en t 
pou le au q u e ce t en d roit-là  eft un e p iè c e  c o u  lu e . L ’ a y a n t  le u  f f  ve- 
d 'inîqviité C1 )  > Iro ttv i q u e  l ’ éloge de la  p r é te n d u e  Pap effe

so i- * ef i  B f fu  des propres p aroles d e  M a r t i m is  P  a h u a s  ( ; )  , P e n i-  
. t e n e u r  <?In n o c e n t I V ,  £V? A r c h e o e fq u e  de C o fe m a , A u t e u r  

de! E clair P ° fierleH r a  A n a j i a f e  d e 4 0 0  a n s  , g ?  d e  p lu s  f o r t  f a c i l e  a it 
cillem ent " ton tes fo r te s  de fa b le s . C a r  a fin  q u e  l'o n  n e  p n ifje
d e la Q u e s . f i  f ig u r e r  q u 'i l  a y t  t r a n f e r i t ,  f a i t  à ’ A n a j i a f e  , f o i t  d ’ a u c u n  
tio n .S u m e a u tr e  q u i a y t v e fe u  d ep uis P a n  9 0 0 , ce q u ’ i l  «  in fé r é  d a n s  
Fem m e 3 f a  C h r o n iq u e , l e  d ifeo u rs q u i  j e  tr o u v e  attjo terd ’b tty  m a l  
v fti alïiie encbafj'é d a n s ce ltty  d ’ A n a jia fe  le  j u j l i f e  , ta n t  p a r  f a  con- 
“  f o n n ir é  a v ec l ’id io m e de M a r t in u s  P o lo n u s . q u e  p a r  les ebo-

R ne *  fiu P°fic fia n s Cra' u tc  q u e lle s  fe r v e n t  a  la  c o n v iS io n  d e
. ™ (  ’j f i j  l ’ iw p o jb tr e . Il d o n n e  qu elq u es ex e m p te s  d e  c e s  c h o fe s-ià , 
'  ** &  puis il ap o tte  un e raifon  trè s-fo lid e  ; c ’ eft q u e  le  C on te
( j )  N m s  [je ja P apeife n e p e u t a u cu n e m e n t s’ a c c o r d e r a v e c  ie  ré c it  
examinerons ¿ ’A naftafe fur l ’ ë leé tio n  de B en o ît II I , „  D an s le s  élo g es 
X e m o t lK )  ”  d e ^ e0tl ^  *  ^ en0 ‘t  h l , te ls q u e  n ou s le s  d o n n e  le  M a - 

' , !  n uferit de la B ib lio th èq u e R o y a le  en flé  du  R o m a n  d e  la  
„  Papeffe , fe  tro u v e n t le s me fin es term es qu ’en  l ’ E d itio n  
„  d e  M a y e n ce  : d ’ où s’en fiiît n e c e ffa ire m e n t, q u e (  fé lo n  
„  l’ in ten tio n  d 1 A n a fta lé  , v io lé e  p ar la  té m é rité  d e  c e u x  
i> q u i l ’o n t  m eslée  d e  le u rs lo n g e s , )  i l  e ft  a b fe lu m e m

„ i m p o l l i b l e  . qu’ a u cu n  a y t te n u  le  P a p a t e n tr e  L e o n  IV  
„  &  B e n o ift  ] t l  ;  car il d it  , q ti a p rès q u e  le P r é la t  L e o n  
„  f u t  f i u j l v a h  d e  c e tte  lu m iè r e  , (  m o x )  a u fft t o j l , to u t  U  
„  C le r g é , le s n o ta b le s &  le  p e u p le  d e  R o m e  o n t  a r r e f lé  
„  d ’ é lir e  B e n o iji  : q u ’ etujji to jl  (  i l l ic o  ) i ls  o n t e f l i  le  tr o u -  
„  v e r  , p r ia n t  d a n s  le t itr e  de S . C a l l i jh  , &  q u ’a près l ’a -  
„  vo ir  a jfts  f u r  le tb r o n e  p o n t i f i c a l ,  &  fig n é  le  d e c r e t  d e  
„  fon  e leé tîo n  , ils f o n t  en v o y é  a u x  tr è s - in v in c ib le s  A u - 
, ,  g« /irf L o tb a ir e  L o tty s  : d o n t le  p re m ie r (  p a r la  c o n -  
„  feH ion d e  to u s le s  A u teu rs d u  t e m s )  e f t  m ort le  2 9  S e p .
, ,  te m b re  S y ï  ,  7+ jo u rs  ap rès le  P a p e  L e o n  ( 4 )  N ’eft-i! f q j  Blon» 
p as vrai q u e  lî n ou s tro u v io n s d a n s u n  M a n u fctit  , q u e  d t l .  E cla ir -  
l ’ E m p e reu r F e rd in a n d  II  m ou ru t l ’an  1 6 37 , &  q u e  F e rd i-  c i i lc m e n t ,  
n a n d  111 lu i fu c c é d a  to u t a u fli- t6 t , &  q u e  C h a rle s  V I fu c- & c ,  pag- 0 
céd a  à F e rd in a n d  J I ,  &  t in t l’E m p ir e  p e n d a n t d e u x  a n s , &  IQl 
ap res q u o i F e rd in a n d  111 fu t é lu  p o u r E m p e re u r , nou s d i
rio n s qu’ un m êm e E criva in  n ’ a p as p u  d ire  to u te s c e s  c h o 
ie s ,  5c q u 'il fin it d e  to u te  n é ç e iii té  q u e  le s  C o p ifte s  a ie n t  
jo in t  e n ie m b le  fa ns ju g e m e n t c e  q u i a v o it  é té  d it  p a r d ifé 
re nt es p e r fo n n e s ?  N e  Faudroit-il p a s  qu’ un  h o m m e fur fo u , 
o u  i v r e , o u  q u ’ i l  r ê v â t , s ’i l  n a rro it  qu ’ in n o c e n t  X  étan t 
m o r t on  lu i d o n n a  p ro m p te m e n t p o u r S u c ce ffe u r  A le x a n 
d re  V H , q u 'in n o c e n t  X I  fu t P a p e im m é d ia te m e n t ap rès In 
n o c e n t X  , &  fié g e a  p lu s d e  d e u x  a n s ,  &  qu’ A texan  dre V II  
lu i  fu c c é d a ?  A n a ftafe  le  B ib lio th é c a ire  fe r o it  to m b é  d a n s 
u n e  p a re ille  e x tra v a g a n ce , s’ il é to it  l ’A u te u r d e  to u t c e  q u ’o n  
tro u v e  dans le s  M a n u fcrits  d e  io n  O u v r a g e  q u i fo n t m e n 
tion  d e  ta P ap effe . D ilcm s d o n c  q u e  c e  q u i c o n c e rn e  c e t
te  fe m m e -là  e ft  u n e  p iè c e  p o f t ic h e ,&  q u i  v ie n t  d 'u n e  a u tr e  
m ain .

A lt . S a r r a u , z é lé  P ro te fta n t &  h a b ile  h o m m e  ,  e n  ju g e a  
a în fi ap rès a v o ir  e x a m in é  a v e c  b e a u c o u p  d ’a tte n tio n  l e  
M a n u fcrit  d e  la  B ib lio th è q u e  d u  R o i. Il c o n c lu t  d e  ta n ar
ration  qui s’y  tro u v e  to u ch a n t l ’é le é tio n  d e  B e n o it  III  fa ite  
d è s a u llitô t q u e  L e o n  IV fut m o r t , q u e  l e  C o n te  d e  la 
P a p effe  y  a  é t é  c o u le  p a r  u n  h o m m e  q u i a b u roit d e  Ton

lo if it
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berfuadent que Marìanus Scotus , qui a vécu deux cens ans après, eft le premier qui en ait
parlé.

c x l v ï  ,
¡ag. III.

if5) f o is  f a -  lo ifir  ( y ) .  I l  e n  P a f'a  d e  ta  fo rte  d a ns le s  L e ttre s  qu ’il é c r î-  
m m u n i de v it à  S a u m a ife  , &  U a p u ia  fon  fe  M im en t fu r p lu iieu rs a u -  

très ta irons. V s n io  ad  P a p iffa m . Q a ic q u id  d e P a p ijj'à  c o u .  

ftifiitiH ir i f id e n t iu s  d ic a S , u iir h - a t ijjtm itn i ej} <mwc id m g a t i u m .  S e ile -  

m m c j f ’h l -  r’1 ' H ec jVl‘ 1 *Ji ( it fq t iiJ iM  , W c  im h ts  E p ijta U .
is h i î i  ode J a>u u u te fit  qtt.vro ta n ts m s , n « 1« A n a j l a js i  E ib l io lh t c a r ü  ie-  
ain ijî.SpT ti- g i l im t u  J î t j i r l u i  V ita  i l ia  ,  q u a n t  aprut te  s u p e r  tr c tn fm ip .  
v itE p ïf l-  U t e u m  c e n fe a m  ln -o fia S ifia îcj,  p r ê t e r  a ü n ia s  ju in  r a t  t  unes , 
CXXJCV n i , / «  f n a d m t  ( 6 ) ,  L 'u n e d e  c e s  au tres ra îfo n s m e  fe m b le  d é - 
pœg. 144 . m o n ftra tiv e . L a  n arratio n  de la  P a p e fle  ÿ e  p a r o ïl p as d a n s  
E itt-U irr a p  ¡g [yfonufcrit d ’ A tia lla fe c o m m e  un fa it d o n t  l ’A u teu r fe  
1 97‘ t e n d e  g a r a n t , i l  fe  fe rt de l’expreilion o u  a jjn r e  q u e  & c ,
(6) id e m  , on d it  q m  & c .  l i n  A u te u r co n te m p o ra in  é ta b li à  R o m e  
E p ift.C X .L i peut-Ü  p a r le r  d e  la  fo rte  to u c h a n t le s  A v e n tu re s d ’ un P a p e

J4 f .  au (il e x tra o rd in a ire s  q u e  c e lle s - là ?  S ’ A n a j i a j i u s  b a n c  H is -  
ta r ia n i c o t t fc r ip j i t ,  r e m  f u a  ¡State , j e  v iv o  ' i f  R oîm j d eg cn -  
te  , g e jia m  i iie r is  m a n d a v it .  A t q n i d e r e  t a m q u a m  p a r  u n i  
com pensa  , y  J ib i  t a n t u m  e x f m t d  ca g n ità  h q u i t u r  h ic  A u c -  
to r  c u m  a i t , u t a ffe r itu r , u t  d icrtu r. Q u i  i t a  h q u i t u r , n o n  
c u r â t  f u o  teJH m onto f i d e m  b a b e r i , q tta fi d i c e r e t , c red a t q u i 
v o i u e r it , f id e s  fit p en es A u  c to  res. A n  a u te n t  c r e d ib ik  e j i  
v ir n m  d a é h tm  Q f [a g a c en t d e  ad eo  J h i g u la r i  J u l 't tm p O r iS  
t o e n u t , n o n  in q t t ij iv i j je  d il ig e n te r  , u t  a d  p a jlero s res n o ta - 
b i l i s , u tq u e  m a x im e  i n  d t ib ià  j i d e  c u m  f u i s  o m n ib u s  circote*

( 7 )  I d e m , j i a i t c i i s , d im a u a r e t  ( 7 )  ?  J e  n e  c r o i p a s q u ’a u /ou rd ’h u t a u -  
îb id . p.-ig- Cun A u t e u r ,  n on p as m ê m e  a u x  e x t ic m it e z  d u  N o r d , fo it  
t * ^ r s t<!’n x ' c a p a b le  d e  ù  fe rv ïr d ’u n  a n  d i t  ,  o n  a j j ü r e ,  e n  ra co n ta n t

q u 'A le x a n d re  V II  fu c c é d a  à  In n o ce n t  X  , &  q u e  C l en te n t 
I X  fu c c é d a  à A le x a n d re  V J I. C e  fo n t d e s  fa its qui ne fa u -  
ro ie n t ê tre  o b fc u rc is  q u e  p a r  u n e  lo n g u e fu ite  d ’an n ée s ; 
m a is  à  l ’ é g a rd  d’ un  A u te u r co n te m p o ra in  ,  ils  o n t to u jo u rs  
u n e  p le in e  ce rtitu d e  , &  a in ii i l  n 'e ft ja m a is  a l le z  fo t p o u r  
le s  ra p o rte r fu r un  o u ï d ire .

C e  fo n t d e s  ra ifo n s fi p ro p re s  à  p e r fu a d e r  qu’ A n a itafe  n'a 
ig }  V otez, t ‘ en d it  d e  la  P a p efle  , q u e  p o u r  le s  d é tru ir e  i l  n e  Tuficpas 
C a lo m ié s  d ’a llé g u e r  q u 'il y  a  p lu iie u r s  M a n u fc r its  fe m b fo b fo s à c e lu i  
d am  fe M e- H  B ib lio th è q u e  du  R o i  d e  F ra n c e  (8 ) • il fa u d rort n c c e f .  
la n ge s H i t  fa i re n ie n t m on trer le  C o n te  d a n s l'O r ig in a l d ’ A n a ftafe ; c a r  
to r iq u e s ,  a lo rs on  a im e ro it m ie u x  c ro ire  fur le  té m o ig n a g e  d e  il-s 
fu ÿ .  i * .  y e u x  q u e  c e tb lu te u r  s ’é to it  re n d u  r id ic u le  c-n n arran t d e s  
(ÿ )  M arc- ch o fe s  c o n tr a d ic to ire s  , &  e n  fe  fe rv a n t fo le m e n t d’ un o u ï 
i m s ,  i n  d i r e , q u e  d e  ra iib r m e r ,  o u  d e  d ifp u te r. O n  n e  d é lie  p o in t  
n XaiHl*'"i *e n<eu t q u a n d  on  o b je é le  q u e  c e t  A u te u r-là  n ’ e lt p o in t  
O rn e lt. d e . exa(tj- ( ^  qu ’il fe  t ro u v e  d e s  varîarion s &  d e s  c o n lr a t ié te z  
m ?na '»"¡t. dans les ré cits  ( 9 ) : n’ d t - i l  pas ce rta in  q u e  c e ia  n c t i r e  
j  f f l  p o in t à  c o n fé q u e n c e  p o u r  le s  c h e f  s q u i fe  fo n t p a ffé e s fo u s  
eÿ-Cc’ocke'j Tes y e u x  ? C e u x  qui p a r le n t d e s S iè c le s  p a i l l z  c o n fu lte n t  
a u  T r a it é  p lu iie u r s  E c r i t s ,  e n p r e n e n t d e  l’ un  un e c h o fe  , &  d e  S’ a u - 
de la l ’ a- tre  u n e  a u tre . V o ilà  p o u rq u o i * s’ils n ’o n t  p as d u  ju g e -  
p e f t e ,  pag. m e n t)  ils m e tte n t  e n fe m b le d - s  L i t s  qui s ’ e n tr e - d é t tu îfe n t , 
ic 6  t f f i a 'v ,  m a j3 c e [a  n e le u r a r r iv e  p o in t a  l 'é g a r d  d e s  è v é n e m e n s  fra is  
(10J idem , Si n o u v e a u x  , &  aù tlî n o to ir e s  q u e  l'in ü a lia t io n  d e s P a p e s . 
ibid- i j i , P o u r c e  q u i eft d e  c e u x  q u i p ré te n d e n t q u e  le s  part.cu .'es 
i 7i .  m o x  St i ii ic o  o n t été  fo u rré e s  p ar un e a u tre  m ain  d a n s 1«
( n )  V oiez , T e x t e  d ’ A n a ftafa ( 1 0 ) ,  i l  fa u t le u r  ré p o n d r e  q u ’a v e c  u n  
B lo n d e l. fe m b la b le  é c h a j a t t ir e  on  fe c o u c r o it  le  jo u g  d e  m u s les té -  
E d a ir c iiU -  m o in s q u i in co m m o d e n t , &  q u e  i’on  re d u îr o it  t o u te  l ’H is- 
rnetic> 1 to ir e à  un  P yrrh o n ifm e é p o u v a n ta b le . U n e ra ifo n  p a r tic u lie . 
î?-i* H * -  t e  &  trè s-fo rte  n o u s  d é fe n d  i c i  d ’ ad m e ttre  la  C o n je ctu re  d e  
ié re L a b b c  ces Sens- ^  > c ’e ft  q u e n ou s a v o n s  d e s p re u ve s f o n d é e  fu r d e s  
in  C e  n o a -  p a fisg e s  d e  q u e lq u e s  a u tre s  A u te u r s  c o n te m p o r a in s ,  p a r le s ,  
p b io  ev e r- q u e lle s  il p a r a it  q u e  B e n o it 111 a é té  le  b u c ce tfe u r  im m é d ia t 
fa ,p a g - U 1  d s  L e o n  IV  ,  Sa q u e l 'in te r v a lle  e n tre  la m o rt d e  l ’u n  &  l’m - 
tb’ ieri- Vont- fta lla tio n  d e  l'a u tre  a é 'é  p e tit  (  11  ). C 'e i l  p o u rq u o i la  raifort 
i d c  S crip t, v e u t q u e  l ’o n  fu p o fe  q u 'A n a fta fe  s ’e l t fe r v i  d e s  p a r ticu le s  e n  
E cc le iïa ft. q u e ftio n .
E X A M E N  E xa m in o n s u n e  c h o fe  d o n t  o n  a fa it u n  g ra n d  b r u i t , S t  
d e ce  q u e  q u i n’ e ft f o n d é e ,  c e  m e fe m b le  > q u e  iü r  le s  c o n v e tfa û o n s  
S au m aife d e  Sau m aifi;. , ,  M a r c  V e  1 fe r  ,  l ’u n  d e s  p rin c ip a u x  M a g i t  

”  tEats d ’ A u sb o u rg  , a y a n t e n v o y é  l ’a n  1G 0 1 a u x  J e  fu ites d e  
d in o n d ’ Â >1 M a y e n ce  , le  M a n u fcrit  d ’ A n aftafe , p o u r  le  fa ire  m ettre  
n a lla  (è par" 11 ô u s  1® p re ife  ; i ls  p r iè r e n t  M a rq u a rd  F r e h e r  Ç o n fe ille r  
les J é iu itcs  ”  d e  fo n  A lte ife  EU f lo r a le  à H e id e lb e r g ,  d e  le s  a id e r  e n  
d e M a ie n -  »  c e  fu je t  ;  fo u s  la  p r o m e lfe  q u ’ ils  fa ifo ie n t  d e  d o n n e r  a u  
ce. , ,  p u b lic  d e  b o n n e  fo y  , c e  q u i le u r  fe ro it c o m m u n iq u é ,  i l
( t i j  f i lo n -  „  le u r  e n v o y a  d e u x  M a n u fcr its  d ’A n a ftafe  ,  o ù  la  v ie  d e  la  
dcl. E clair- „  p ré te n d u e  P a p e fie  fe  tro u  v o it. M ais c e s  M e ille u r s  fe  
d i le m e it c , c o n te u ta n s  d e  fa ire tire r  d e u x  E x e m p la ire s  d e  c e t t e  fo r-  

v ,  3 „ t e  ,  ils fu p r im e re n t d a n s le  r e fte d e  l ’E d i t io n ,  c e  q u i le u r  
1 , Æ , „  a v o it  c tté  fo u rn i ; te lle m e n t q u ’ il n’a  p o in t  p a r u ,  &  M o n -  

S au m ailc  ”  iie u t Frch<;t a c ité c o n tr a in t  d e  fe  p la in d re  ,  p a r u n e  
ÿ ir r iiic n d ti ”  ?lp®ce d e  M a a i f i j h  im p r im é ,  du  to u r q u i lu y  a v o it  c i lé  
a  vou lu  p ar. ,* i o u ^ (  v t  )  " ,  V o ilà  c e  q u e  B lo n d e l a v o it  o u ï d ir e  à  M r. 
A r ; comme d e  Saum aire f a n  16 4 0  ( r j ) .  f  a v a is  u n  tre > -p a rtic u iie r  r e -  
C o fo m ic s  gre t , co n tin u e -t- il ( 14 ), de ce que perfmne ne pouvant 
M é la n g e s  moujlrer n i fejbtit de Monjieur Freher contre les J fu i te s , 
H ü to r iq . np ies Exemplaires qu'ils avaient fa it  imprimer pour iu y , ni 
f i S' lier f't> ceax 1 U ^&voü fournis de la Bibliothèque <£Heidelberg
(H) 81on-' doute ont ejlé mfcvilis dans les ruines du Palati-
deU E c la ir-  w a i 1 0/1 tranjportees par les Bavarois où U  leur a  pieu , 
c iilè m e n t > 1I0 m  demeurions prives du moyen d’aprendre ce qu'ils 
Sic. pag. y , pouvaient contenir, M rs. R iv e t  ( j  ( ) ,  Sarraù ( i d ) ,  D e s  M a - 
f i  î )  Hiver. G rit. S a c ii Libr. I I I ,  O ip , X J V -  V o ieh  a ü S i  S p an h , d e  P a c a  fe e- 
m r n a .p .  2?i .  ( ié j  U tm , ibid*

r e t s C iV )  » S p a n h e itn  O s ) ,  &  B o e d e r  ( 1 9 ) ,  a v o îe n t  o u ï ^  M ir e ,  
d ir e  la  -m ê m e  c iio fe  à  M r. d e  S au m aife , &  iis  n ’ ont p as fjlls t 
m a n q u é fu r  fo n  té m o ig n a g e  d 'accu T er p ub iq u e m e n t le s j é -  E vn m in c  
fu ite s  d e  M a ie n c e  d ’avoir jo ï ié  là  u n  tour d e  f l o u .  Il d o it  Q u rc ftio - 
p a lfe r  p o u r in cû n te fta b le  q u e  M r . d e  S au m aife a  d it  c e la  ; n i,  p.ïi-i7S> 
m a is  c ’ eft O n e q u eftio n  q u e  d e  fa v o ir  fi fi, m é m o ir e  , q u el-  ^ 5 
q u e  b o n n e  q u ’e l le  f u t , n e  le  tro m p o it p o in t. O n  fe ro it 
b e a u co u p  p lu s  h o n n ê te  &  b e a u co u p  plu s c h a rita b le  en  lu i p^pa f e -  
im p u tan c c e  d é fa u t  , qu’ e n  fa c c u fa n t  d ’im p o ftu re  c o m m e  m ina . pH>  
Fait le  P e re  L a b b e  (2 0 ). Q u o i  q u ’ il en f o t t , il le  C o n te  i<>-. 
d e  M t- d e  S a u m a ife  é to it  v r a i , n o u s  a u rio n s  ic i  u n  d e s  a 02,  
p lu s  é tra n g e s  p ro d ig e s  q u i a ie n t  ja m a is p aru  d a n s le  g e m e  f l e r  m  
h u m ain . L e s  J é fu ite s  a u r o ie n t  co m m is  u n e  fr a u d e  « aligne C u m i w *  
d a n s u n  p o in t  c o n tru ve rré  e n tr e  le s  C a th o liq u e s &  le s P ro - tar- de Re« 
te ita n s. M a r q u a rd  F re h e r  v ila in e m e n t p ris p o u r  d u p e  b u s  S ccu li 
d a n s c e tte  a fa ir e  s’e n  fe r o it  p la in t  au  p u b l ic ,  &  a u ro lt  eu  ” o n i , ’ "F“ 1* 
le s  m o ie n s  le s  p lu s  f a c i le s ,  St le s  p lu s in co  m e tta b le s  q u e  ^ n,E111‘ 
L’o n  p u il le  fo u b a ite r  q u an ti o n  v e u t  c o u vrir  d e  h o n te  u n  , .. 
tro m p e u r  q u e  l ’on  d é te lle . I l e û t  p u  m o n tre r à to u t le  ‘ 5 L ab b e 
m o n d e  la  c o n fo r m ité  des M a n u fc r its  a v e c  le s  d e u x  E xe m - 
p lâ tre s d o n t  on  lu i e û t fa it p r é f e n t , &  ia  d ifé r e n c e  q u i fc  p iiiu e v e r -  
fe r o k  tr o u v é e  e n tr e  c e s  d e u x  E x e m p la ir e s , &  le s  a u t r e s ;  Îoj'tJ.i?. 91J 
&  n é a n m o in s  i l  n ’y  a u ro it e u  a u c u n  A u te u r  q u i eû t fa it  f p  
m e n tio n  d e  c e t te  în fig n e  &  p u b liq u e  fo u rb e rie  d e s  J é fu ite s .
D u  P le iïis  M o r n a i , qui a v o it  d e s  c o r re fp s n d a n c e s  d a n s  
to u t  le  m o n d e  P r o te ib in t , &  d e s  re la tio n s  p a r ticu liè re s  
a v e c  le 'P a l a t i n a t ,  n ’a u r o it  r ie n  i u  d e  c e t te  L e ttre  im p ri
m é e  de M a r q u a rd  F reh e r ;  c a r  il n ’en a p o in t p a r lé  d a n s 
l e  C h a p itre  d e  la  P a p e ffe  J e a n n e  ( 2 1 ) .  R i s «  , l ’h o m - ( ; i j  n .m r 
m e  d u  m o n d e  le  p lu s  c u r ie u x  en  to u te s fo rte s  d e  L iv re s  d e  jb u  M viK-rc 
C o n t io v e t f e  n ’a u t o k  p a s é t é  m ie u x  in lb u it  q u e  du  P lef-  T i n  h  u n e ,  
fis e n  ré fu ta n t C o e ffe re a u  q u i a v o ir  n ié  ¡ ’H ¡C lcire d e  c e tte  
P a p e ffe . C o n r a d  D e c k h e r  , p u b lia n t  u n  L iv r e  d a n s le  Pa- t,1 !i  I i lI >  
la iin a t  p o u r  fo u te n îr  c e t te  H i i t o i r e , a u ra it  ig n o r é  l'A v a n -  
tu r e  d e  l ’ E d it io n  d 'A n a fta fe . L’ a  ce rta in  U rfin  , qui fe  
d o n n o it  ta  q u a lité  d 'A rui- j ¿ f u i t e ,  &  q u i p u b ü o it  uu  m i 
m e  p ais  d iv e r s  O u v r a g e s  u è s-fa t ir iq u e s  c o n tr e  ia  S o c ié té  ,  
n ’a u ro it r ie n  d it  d e  c e tte  A v a n tu r e . D a v id  P a re u s  ,  P ro - 
fd f o u r  à  H e i d e l b e r g , qui é to it  p e rp é tu e llem en t: a u x  p ri i l s  
a v e c  les J é fu ite s  ;  &  n o m m é m e n t a v e c  q u e lq u e s  P ures d u  
C o lle g e  d e  M a i e n c e , le s  e u t é p a rg n e z  fu r  c e  p o in t-là  ,  
q u o i q u e  la  g u e rre  qu i é t o it  e n tr e  e u x  &  lu i  fe  tra itât d e  
T u r c  à  M o r e . Jam ais le s  Û ifp u te s  e n tr e  le s  P rc te fta n s  &  
le s  jé f u ite s  n ’o n t  é t é  a u ll i  v io le n t e s , &  fu r  to u t  en  A ile»  
m a g n e ,  q u e  p e n d a n t le s  tr e n te  p re m iè re s  a n n é e s  d u  X V I I  
S i e c l e ,  &  c e p e n d a n t p a rm i u n e  in fin ité  d e  T r a it e z  d e  
C o n ir o v e r fe  ,  &  d e  L ib e lle s  , q u i p a r u re n t c o n tr e  le s  J é 
fu ite s  d a n s  c e t  in te r v a lle  d e  te in s  , il n e s 'e n  tro u v e  to it  a u 
c u n  q u i le u r  re p r o c h â t  l ’im p o ftu r e  d e  l'E d itio n  d ’A n a fta fe ,
D ’o ù  p o u r r a it  v e n ir  u n e  d é b o n n a ire té  li  u c iv e r fo l le  ? S u  
fe ro it .o n  fa it  u n e  lo i  à H e id e lb e r g  d e p u is  l ’ E d it io n  d ’A* 
n a fta fe  e n  1 6 0 2  ju fq u e s  à  la  ru in e  d e  la  B ib lio th è q u e  e n  
16 2 2  , d e  n e  m o n tre r à  p e if o n n e  le s  d e u x  E x e m p la i
re s  d o n t le s  J é fu ite s  a  v o ie n t fa it  p r é f e n t ,  &  d ’e m p ê c h e r  le s  
co n fr o n ta tio n s . T o u t  le  m o n d e  s’ a c c o td a -r-il à  je t te r  a u  . ,
fe u  la  p la in te  p u b liq u e  d e  M a rq u a rd  F r e h e r ,  &  m ê m e  à 
e n  p e r d re  l e  fo u v e n ir  ï  D 'o ù  v ie n t  que S a u m a ife , le  fo u i 
q u i n’ ait p a s  e u  le  d o n  d ’o u b l fo n ce  , n e p a r la  ja m a is  d e  c e t-  p -X  
w  fo u r b e  d a n s  le s  O u v r a g e s  q u ’i l  p u b lia  , tr o p  c o n te u t  d 'e n  & ) i q .  ~ , 
e n tr e te n ir  fe s  A m is  en  c o n v e r t ir  io n  ? L e s  q u e  li io n s  q u e  ,  ̂ . >
l ’o n  p o u rro it  fa ire  fu r  c e  f u je t  fo n t  in fin ies . L e  P e r e  L a b -  
b e  e n  a p o u ffé  q u e lq u e s-u n e s  d’ u n e  faqon  im p ito ia b le  &  “  l 4 i  j e
a v e c  d e s te r m e s  a flo m m an s c o n tr e  M r. D es-A Iarets (  s ï  ) .  in d ic ib u s  
C e  fo n t d e s Q u e il io n s  q u i fe  p ré fe n te n t d ’e l le s - m ê m e s ,  &  L ib ro ru m  
n é a n m o in s  i l  n s  p a ro it  p as q u ’a u c u n  d e  c e s  fa va n s h o m - e x p u r g a a -  
m e s  ,  qu i o n t  p u b lié  c e  q u e  M r. d e  S a u m a ife  fo u r a v o it  d it  d o ru m ,r ,t»  
d e  v iv e  v o i x  fu r le s  fu ites d e  c e t te  E d itio n  d e  M a ie n c e  , p ° r lef>m es 
f e  fu it  ja m a is  a v ifé  d e  lu i  p io p o f e r  a u c u n  d e  c e s  d o u te s . i£f  

M r. S p a n h e im , q u i n ’ig n o r o it  p a s  le s  q u e ftia n s d u  P e re  ^ b b ê ^  -q, 
L a b b e ,  n ’y  a  r é p o n d u  q u o i q u e  c e  fo it. J e  m ’ e n  é to n n a  p ia r  
&  n e  m ’ e n  é to n n e  p a s  à d iv e r s  éga rd s ; m a is  q u o i q u 'u n  s é p a n ji  « »  
n a in  e n  G om p araifon  d e  c e s  c o lo l lé s  , i l  m e  fe m b le  q u e fi b o n e  ce u x  
j ’av o is  eu  l ’ h o n n e u r d ’e n te n d re  d ir e  à  A in  d e  S a u m a ifo  c e  q u i a a rom  
q u ’ i l  le u r  c o n t o i t , je  l ’s u r o is  p r ié  d e  me d o n n e r  q u e lq u e s  h  l e t t r e  b ï  
ra ifo n s  d e  c e  p r o d ig ie u x  f i le n c e  d e  to u s te s  A u te u r s  q u i F reU eraeA * 
o n t  é c r it  c o n tr e  le s  J é fu ite s d e p u is  l ’a n  1 6 0 2 . V o ie z  ïa  PTa^!u r i- 
m a rg e  ( .a i) -  o>i fa*.

S i  u n  h o n n ê te  h o m m e  m ’a ifu ro it  qu’ e n  1 6 6 4  i l  o ü it  d ir e  
à  M r . A rn a u ld  c e  q u e  je  m ’e n  v a is  re p o r te r  ,  j e  lu i  ré p o n - 
d ro ts h a rd im e n t c e c i  : j e  c r o is  q u e  M r , A rn a u ld  a  fo it  c e  
C o n te  ,  p u is  q u e  v o u s  l ’a t t e l ie z  c o m m e  té m o in  a u r ic u la t . j , 0^  Uu 
t e  i m ais je  n e  c r o i p o in t c e  qu’ i l  v o u s  a  d i t ;  c ’e i l  u n  d e  i i j r r l  Je  
c e s  d ife o u rs  v a g u e s  d e  c o n v e rfo t io n  , o ù  le s  c h o fe s  fo n t  té-m /r. An, 
b ro u illé e s  p ito ia b le r a c n t. N o u s  e n  a v o n s  m ille  e x e m p le s  m u l J ,  a f a  
d a n s l e  S c a lig e ia n a  &  d a n s le  M e n a g ia n a , V o ic i  l e  n a rr é  ï-'^  lf  
q u e  j e  fu p o fe  d e  g a ie té  d e  coeur afin  d e  fo u r n it  u n  p a ra i-  
lc lô -  r *

A irs. D u  P u y  e n v o lè r e n t e n  1 6 4 4  ( 2 4 )  a u x  jé f u it e s  d e  
R o m e  le  A ïa n u fc r it  d ’ u n  C o n c i le  o ù  i l  y  a v o it  u n  p a ffa g s  em re t s M -  
d é c if i f  p o u r  l ’ e f fic a c ité  d e  la  G râ c e . L e s  J é fu ite s  a v o ie t it  atm  ¿ ' a m *  
e n g a g é  le u r  Foi q u ’i ls  n ’û te r o ie n t  r ie n  d u  M a n u fc r it  : i l s  fla fe  ¡.1 
e n  fire n t tir e r  d e u x  E x e m p la ir e s  f id è le m e n t ,  &  re tra n c h é -  r u d e  i a  

r e n t  d a n s  to u *  le s  a u tre *  l e  p a iïà g e  d é c i f i f .  U s  re n v o ie -  s h à K h e -
D d d d ï  re n t
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parlé. Quelques autres prétendent qu’il n’en parta point (B), &en tout cas ce qu’il en a dit eft 
fort peu de c/iofe; car il s’eft contenté de marquer fous l’an S i3 » que Jeanne femme fuccéda au 
Pape Le ou ÏV durant deux ans cinq mois quatre jours (<*). Sigebert, qui mourut l’an 1113 , cir-

con-

{a ) V o it*  B lo n d e l, à U p a ti  M  de fE d a îr d iT c m c m  d e te Q n e ft io u > Si u n e  fe m m e  a c ité  aflife  au  S iege P apal d e  R o m e .

t e r t  le  ATanuforit à Mrs. Du P u y , &  leur firen t p réfen t d e s 
d e u x  E xe m p la ire s qui n’é ta ie n t  p a s corro m p u s. M rs. D u  
f  u y  aianc fu la  fu p e rch e rie  s ’en  p la ig n iren t par un e L e ttre  
im p rim ée. V o ilà  c e  q u e j e  fu p o iè  q u e  A ir. A rnauld  ra co n 
ta Fort férifiufom ent Fan 16 6 4 .

U n ’y  a  p o in t d ’h o m m e r a ifo n n a b te , q u i n ’e û t  d û  lu i 
d e m a n d e r d’où v ie n t q u e  p e rfo n n e  n e  s’eft jam ais v a n té  
d ’a v o ir  v u  la  L ettre  d e  M rs . D u  P u y  ?  D 'o ù  v ien t q u ’ils  
n 'o n t  pas ib m m é le s Jéfu ites d 'e n v o ie r q u el c  un pour alfis- 
te r  à  u n e  A ffem blée d a ns la q u e lle  o n  con fron te ro it ïe  M a - 
n u fe rir  &  a v e c  le s d e u x  E xe m p la ire s re çu s en  p r é fe n t , &  
a v e c  le  re fte  d e  l ’ E d ition  ? P ou rq u o i n ’o n t-ils  pas d re ffé  un  
A c te  d e va n t N otaire ,  afin  d ’avo ir un e p re u v e  trèç-m vinci- 
b le  d e  la  frau d e ? P ou rq u oi v o u s ,  q u i a v e z  tant é c rit  Con
tr e  le s  J é fu ite s , n e leu r a v e z-v o u s ja m a is fa it le  re p ro ch e 
d 'a v o ir  fa 'filié le  A tenufcrit d ’un  C o n c ile  ? P ou rquoi d e pu is 
le s  D ifp u te s du J an E -m lm e, q u i o n t p ro d u it un e in fin ité  
d ’ O u vrù g e s con tre la  S o c ié té  * n e  tro u v e -t-o n  a u cu n  A u . 
te u r  qui f e  (b it p la in t d u  re tra n ch e m e n t d e  c e  p affage ? 
Q u e l le  tê te  d e  A led u fe a te lle m e n t e n g o u rd i &  la  m ain  &  
la  m ém o ire  d ’ ifn einfin ité  d ’ A n ti-A lo lin if le s , q u ’a u cu n  n ’ a it 
rie n  im p rim é touch an t c e la ?  Se fer o it-on  d o n n é le  m ot 
p o u r  é p a rg n er au x J é fu ite s la  h o n te  q u ’ ils m érita ien t ?  M ais 
p o u rq u o i les ép a rgn er fu r  c e ta  p en d an t q u ’o n  n 'o u b lio ît  
r ie n  d e  c e  q u i p o u vo ir » p orter q u e lq u e  a v a n ta g e  c o n tr e  
e u x  ? E t e n f in , y  a-t-il b ie n  de l ’ a paren c e  q u e  des g e n s , 
q u i ont p o u r le  m oin s u n e  e n v ie  e x trê m e  d e  n ’e tre  pas p ris  
en  Flagrant d é l i t , a ie n t tro m p é fi gro (fiè rem en t M rs. D u 
P u y  , q u ’ il é ta it in év ita b le  q u e  le u r  tro m p e rie  (cro it d é 
c o u v e rte  à la  con fu lion  Tangíante d e  to u t le  corp s ?

O n  n e  fa u ro it le v e r  c e s  d if f ic u lt é s ,  &  e l le s  frap en t d e  
te lle  fi .rte , qu ’à m oins d e  fe  la itier a v e u g le r p ar un e p ré o c 
cu p a tio n  b i ja r te  p o u r la  fin cé rité  d e  M on  fi-. A r ns u!d  ,  fit 
p e u r  la  fid é lité  d e  fa  m é m o ir e ,  on  cro ira  to ù jo u is  q u e  fon 
r é c it  n’ t ft  qu’un e F a b le .

M a is  quand m êm e to u t c e  q u e  M r. d e  S a u m a ife  ra co n 
te  fe ro it certa in  , c e  n e fe ro it pas u n e  c h u fe  d o n t on  p u t 
tire r  q u elq u e conséquence p o u r le  fo n d  d e  la  queftion ; c a r  
c e  qu i a  été ob fervé à l'é ga rd  du  M a n u fcrit  d e  la B ib lia , 
th e q u e  R o ía le  r ’ su ro ît pas m oin s d e  v e rtu  co n tr e  c e lu i d e  
ta R .b lio ih e q u e  P ala tin e. O n  d fio it for l e  m ê m e  fo n d e 

ur Rum ir- m e n t  q u e  l ’H ü lo ire  d e  la  P a p effe a  c t é  c o u fo e  à  l ’un  &  à 
tiKi tcrJ. P a u tr ç  ,  &  a in ft i'o n  c o n c lu r a it  qu’ A n a ftafe n’ en eft p o in t

l'Auteur.
í  otile. G «  N o u s  v e rro n s c i-d effou s ( 2  y )  d e  q u e lle  fo r c e  p e u t  ê tre  ic i
vbu Fs'ca.1" k  file n c c  des Auteurs con te m p o rain s .
Ic n iu s , &  (D )  E i m  d e s g e m f e p n f u a d m t  q u e  M a r iâ m e s  S c o tt/s , , „

f e qujf-jic í f í  te  p r e m ie r  q u i  e n  a it  p a r lé , Q u elq u es  a u tr e s  p réten d en t  
Legum  Li- q u ' i l  n 'e n  p a r ta  p o in t.  C ito n s C oH fo tea u . ,,  P lufieurs 
crmî.ttus- , ,  d o ctrs  p e t Tonnage s , q u i tie n n e n t M a ria n u s  S co tu s p ou r
>! S'ulUa te afl',^ tinn i h.r.r.¡.num.r _ fnimcnnent les [.îtrhérîens d’n.Il fulUa te 
Snxonia &  
M etropolis 
d 'A lbeit
K r .11 : ï 7 ,
A Cotogne 
fan t f74-

feceru. Ré-
poiric au 
M y Here 
d 'in iq u ité , 
j æ «, j o 5 .
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.. a ifo z  b on  C h ro n iq u e u r ,  fo u p ço n e n t le s  L u th é rien s d ’a- 
,,  v o ir  fa lfifié l ’ exem p la ire  d o n t ils fe fo n t fu m e  pour l ’im - 
,,  p rim er ; car il t II certa in  q u e ce  c o n te  n e  fe  tro u ve  p o in t 
,,  és  v ie u x  ex em p la ires. E t M ire u s C h a n o in e  d ’A n vers ,
, ,  p erfo n n a g e (gavant ,  p a rticu liè re m e n t b ie n  ver Té en  
, ,  l ’ H iftoire , qui n ’a gu eres a (ait im p rim er le  S ig e b e r t , af- 
, ,  Teure q u ’ il a  un  v ie il e x e m p la ire  de M a r ia n u s ,  c çr it  en 

(17 )  CocF- „  p a rch em in  , que le  ré vé re n d  A bbé de G e m b îu u x , n om - 
u m¿ Lnríovicus Sombechus , lu y  a  e n v o y é  , dans le q u e l 

„  c e tte  fa b le  de la  p ré te n d u e  P apeffe n’a p o in t efté  in fe- 
,,  réu , n y au  te x te  , rty à la  m arge. C e  q u ’a v o it  aufiS té- 
„  m o i g u é c e îu y  qui a fa it im p rim er à  C o lo g n e  , le  K ran t- 
, ,  z iu s  ( a d ) .  AJefm e S errarías d it  a vo ir v e u  à FrancFort un  
, ,  m a n u fcrit en tre le s  m ain s d e  L a to m u s qui le  lu y  m on - 
, ,  tra  , o ù  ce  co n te  eft ra p po rté  n on a b fo lu m e n t , co m m e  
„  p o rte  c e lu y  d e B a s le ,  q u e  le C a lv in if te  J le ro ld u s a im - 
, ,  p rim é ,  m ais fé lo n  le  b ru it  com m u n  , u t  a f / r i t u r  ( 1 7 ) .

. . V o u s  r e m a rq u e r e z , s ’ il vou s p la te , q u e  l ’ E d ition  d e  M a- 
M f ' f 1“ 5 rian us p ro cu rée p ar H e ro ld  fu t  fa ite  fur c e  M a n u fcrit d e  
m  to fur  an L ato m u s (a g ) . U r d e  l ’ aveu  d u  Jéfu ite  S erariu s c e  M a- 
f  O riginal riu forit n e  d ifere d e  l ’ E d ition  qu ’à l ’ éga rd  d e s term es u t  a f-  
a tà h q  fù fi  f e r i t u r .  Il con tie n t d o n c  t o u t  le  r e f t e ,  &  par co n fé q u e n t 
ettuolé de il y a  des M an u fcrit s d e  M arian o s q u i fo n t m en tion  d e  la
Francfort P ap effe  , fans qu’on p uiffe d ire  q u e  le s  L u th é rie n s  y o nt
p ar Jo.nr./n aje û té  ce la  ; car il e f t  in d u b ita b le  q u e  le  M a n u fcr it  d e  L a .
L a io m ts , to m u s n’s v o it  pas été  fa lfifié par le s  L u th é rien s. C e  fu t
f E t t i f i s  1111 le  fo u r n it ,  &  qui le  tira  d e  la  B ib lio th è q u e
jsJrthekm y, d ’ u n e E g lifè  (a q ) . M ais d ’où v ie n n e n t, m e  d ir a -t-o n ,  c e s  
de ta me fine variations d e s A ïan u  fonts d e  A larían u s ‘i P ou rq u oi trou ver 
i/itie. F lor. t  o n  dans quelques-uns la  P ap effe J e a n n e ,  &  p o u rq u o i ne 
d e  R e- la  voît-on  pas d a ns q u elq u es au tres ? J e  ré p on s q u e  c e tte  

d iverfité  p eu t avo ir é té  p ro d u ite  au ifitô t p ar ad d itio n  q ue 
par fo u ftra é tiu n , &  que p o u r favoir au  vrai (i M arian u s eft 
l ’A u teu r d e  la  p é r io d e  to u ch a n t la  Papeffe ,  i l  fà u d ro it voie 
l ’ O rig in al d e  fon E crit. Si on l ’y  t r o u v o it , il F au ro it m i- 
fe  , ii on n e F y tro u vo it p as , e l le  fe ro it u n e  P ie c e  fopo- 
fé e  d a ns le s  M anuforits qui la  con tie n d ro ien t. M ais com - 

fn D  V oie*  m e  on  n’a  p o in t l ’O rig in al , il eft im p o if ib le  d e  rie n  d é ci-  
p F c é d Z T e . d e r  p a i Cetcc v o ie ‘  0 h  P e u t de m an d e r u n e  au tre  c h o fe  ,

moud, 
l’ An ri- 
Papdlè, 
Chap- I I ,  
Vum. 4, 
folio Î6i-

eft-il p lu s  » p are n t q u e  ce q u i c o n c e r n e  la  P a p e ffe  J e a n n e  
a  été ô té  p ar les C o p ifte s  > q u ’ il n ’eft a p a ren t qu’ il a it é t é  
a jo u té  ? Il eft d ific île  d e  ré p o n d r e  q u e lq u e  c h o fe  d e  p o li-  
t i f ;  c a r  i l  y  a  d e s  ra ifo n s d e  p a rt &  d ’a u ire . O n  p ré te n d  
q u ’ il eft p ro b a b le  q u e  ce rta in s  C o p ifte s  ,  a ia n t tro u v é  fean - 
d a leu fe  la  p é r io d e  to u c h a n t la  P a p e f f e ,  n ’o n t pas v o u lu  
l ’in férer ; &  i l  e f t  p ro b a b le  q u e  d ’au tres C o p ifte s  (râ p e z  d e  
la  fin gu larité  du  fa it n ’o n t p as v o u lu  q u ’ il m an qu ât d a ns 
le u r A ïa r ia n u s , S  l 'y  o n t a jo û té . I! y  a  d e s  L e é te u rs  qu i 
é c riv e n t à la  m a rg e  d ’ u n e C h r o n iq u e , _ o u  d ’ un C a le n d rie r , 
u n  grand n o m b re  d e  S u p le m e n s . Si un  L ib ra ire  fa ifo it  
re im p rim e r c e tte  C h ro n iq u e  fu r u n  E x e m p la ire  d e  c e t t e  na*. 
ture. i l in fé re ro it  d a n s fa n o u v e lle  E d itio n  to u te s  c e s  N o te s  
m a rg in a le s c h a cu n e  en  fon  ra n g  , &  il n e fe  d o n n e ro it  p a s  
to u jo u rs l a  p e in e  d e  le s  d iftm g u e t d e  l ’a n c ie n  T e x t e .  _ U n e  
p a r e ille  c o n d u ite  av o ir e n c o r e  p lu s d e  lie u  a v a n t  l ’in v e n 
tio n  d e  ^ Im p rim erie  t le s  L iv re s  é to ie n t p lu s  c h e rs  , &  
ainfi l’ o n  a im o it m ie u x  jo in d r e  à la  m a rg e  le s  S u p lé m e n a  
q u ’un a u tr e  L iv r e  p o u v o it f o u r n ir , q u e  d ’a c h e te r d e u x  
O u vr a g e s . O r  c e s  A d d itio n s m a rg in a les p a fto ie n t o rd in a i
re m e n t au  T e x t e  q u a n d  on  fa ifo it u n e  n o u v e lle  C o p ie .
M e tto n s  ic i  u n e  R e m a rq u e d e  F lo rîm o n d  d e  R é m o n d .
, ,  L e s  L i v r e s ............... fa its  à p iè c e s  ra p o rtée s &  b a llo n s
, ,  r o m p u s , c o m m e  fo n t le s  C h r o n o lo g ie s ,  fo n t fo rt fu b .
„  je i l s  a u x  g lo fo s d e s  c e u x , é s  m ain s d e ftju e ls  i l s  to m b e n t,
„ O n  y  v o it  o rd in a ire m e n t c e n t  &  c e n t  c r e v a f fe s ,  le s -  
, ,  q u elle s fo n t ra m p arce s p ar le  p re m ie r v e n u  , &  d e  to u te  
, ,  te lle  m a tiè re  qu i lu y  v ie n t en  m ain  : &  b ie n  fo u  v e n t  
, ,  c a ifu tré e s  d e  q u e lq u e  p iè c e  fa u ce . C h a c u n  fé lo n  le s  a n -  
„  nées a d jo u fte  a ifem en t c e  q u i à fon  a d vis  a  efté  la iffé  
, ,  par l ’ a u t h e u r , q u i n e p e u t  a v o ir  re m a rq u é to u t c e  q u i 
, ,  e lte ip a r s  p arm y la  g ra n d e  m u ltitu d e  d e  livre s , q u e  n o u s  
„ a v o n s , &  p arm y les co n fu  fions d e s c h o ie s  a d ve n u es és 
„  (ie c lcs  p a fle z . Q u i  e ft c e iu y  d e  n o u s  , q u i n e  g lo fe  &
,, reglofe la  C h ro n o lo g ie  du do île P O N  T  A C , & celle de 
„ G E N E B R A R D ,  grand maiftre des langues, pour avoir 
,, gc i’un & l’autre obmis , peut-être par mefgard , quel.
„  q u es p artie  u tari te z ,  0 u fe ie m m e n t paft'é p ar d e ifu s ?  Q u e  
„  fi ap rès , ces livre s n p c lt ile z  to m b e n t en  la  m ain  d e  
, ,  q u e lq u e  im p r im e u r ,  i l n ’a  g a rd e  d e  fa illit  à  fa ire  p a ffe t 
, ,  to u t fo u s le  n o m  d e  fo n  p re m ie r m aiftre  , in n o c e n t to u - 
, ,  te sfo is d e s fa u tes , q u e  ce  g lo flà te u r  y p o u vo ir a v o ir  c o m - 
„  m ifes (3 0 ).  ̂ (30) R e -

O n  p e u t co m p re n d r e  p a r la  d ’ o ù  v ie n t q u e  l ’H ifto ire  d e  m o n d ,  
la  F ap eflë  fe  tro u v e  au lo n g  d a n s des A la n u ié rits  d ’A n a f. L 'A n ti- 
ta fe. J ’a v o u e  q u e  p ar ta  m ê m e  ta ifo n  e lle  lé  d e vo ir  tro u - l’ apelfe , 
v e r  au ifi am p le m e n t d a n s d e s M an u forits  d e  M a r ia n u s , &  ch!tP- t fs  
n o n  pas en  d e u x  o u  tro is m o ts ;  m ais i l fa u t fa vo ir  q u e  la  
p ra tiq u e  d o n t j e  p a r le  d e  vo it ê tre  p lu s fré q u e n te  p a t  ra . i 7 i  * 
p o rt au x M an uforits d e ftin e z  a u x  B ib lio th è q u e s  d e s A c a d é 
m ie s  ,  &  d e s  E g life s . L e s  C o m m u n a u te z  n ’a v o ie n t  p a s  la  
m êm e ra ifo n  q u ’ un p a rticu lie r  d e  c h e rc h e r  l ’é p a rg n e. O t  
i l a  pu fe  fa ire  q u e  U s M an u forits d e  M arian u s d e ft in e z  à  
l'u fiig e  d ’u n  p a r ticu lie r  fe  fo ie n t p e r d u s  , &  q u e  c e u x  d ’A - 
n a lla ié  fo ie n t p a ffe z  d e  la  p o ffd lïo n  d ’ un  p a r ticu lie r  e n  
c e lle  des B ib lio th è q u e s  p u b liq u e s. J e  n e  d o n n e  p o in t c e c i  
p o u r  d e s ra ifo n s c o n v a in c a n te s , n i m e m e  p o u r  d e s c o n 
n û m e s  q u ’o n  n e  p u iffe  ré fu te r ; m a is q u e  p eu t-on  fo ire  
d e  m ie u x  for d e s m atiè res ii in c e r ta in e s ,  &  o ù  l ’u n  n e  
m arch e q u ’à tâ to n s ?  V o ie z  la  m arge  ( î i ) -  f r i )  J e n s i -

C e q u e j e  vais d ire n e tie n t pas tant d u  P ro b lè m e . S i n m  pim  fu r  
A ïaria n u s n ’a  p o in t p a r lé  d ’u n  P a p e  fe m m e ,  c e  q u i s ’e n  u n ies  « r  
tro u v e  dans d e s M an u forits d e  c e t  A u teu r n e  p e u t pas ê tre  Coyijiciurss 

t t  r ib u é  au x L u th é r ie n s , c a r  ces A lan u forits fo n t fans d o u . i," î”  1,1 
t e  a n té rie u rs à  iL u th e r. C e  R é fo rm a te u r  p a r u t  d a n s u n  
tem s où l ’ Im p rim erie  é to it  c o m m u n e  ,  &  Fon n e s ’a m u fo it  p  q  p  q .  
p lu s  g u e re  à c o p ie r  d e s A la n u fo r its , &  ap rès to u t le s  C o . p j y  5 . 
noiffeu rs fa v e n t fo rt b ie n  d tftin gu er fi u n e  c o p i e s  été  fa ite  
au  X V I  S iè c le  , o u  Jong-tcm s au pa ra va n t. D ifo n s  d o n c  
q u e  fi la  C h ro n iq u e  d e  A ïaria nu s a é té  alorigée d e  q u e lq u e s  
lig n e s  p o u r i’ in ferrion  d e  la  P a p e f f e , q’a é té  p a r d e s C a th o 
liqu es R o m ain s.

C e la  , m e d ir e z - v o u s ,  e ft  c o n tte  to u te s  le s  a p a re n ce s  : 
i ls  ont dû  ê tre  in co m p a ra b le m e n t p lu s  e n c lin s  à  e ffa c e r  
F A van tu re d e  c e tte  fe m m e  p ar to u t o ù  i ls  la  tro u v o ie n t ,  
q u ’à  l ’ in férer o ù  ils  n e  la  tro u v o ie n t p as. I ls  v o io îe n t  
b ien  q u e l le  é ta it  h o n te u fè  à  le u r  E g h fe . J e  ré p liq u e ra i 
q u e  c e tte  O b je û io n  ,  q u i a  q u e lq u e  c h o ie  d e  ip é c ie u x  ,  
n ’ e ft a u  fo n d  qu’un  b e a u  fo n tô m e 3 car fi le  C o n te  d e  la  
Papeffe eft u n e  F a b l e , c ’ eft d ans le  fe in d u  P ap ifm e q u ’e l le  
a  été f o r g é e ,  &  c e  fo n t  d e s  P rê tre s &  d e s  M o in e s q u i 
l ’ o n t p u b lié e  le s  prem iers^ E lle  a  é t é  cru e  St a d o p té e  p ar 
d e s A u teu rs fo rt d é v o u e z  à  la  P a p a u té  , c o m m e  v o u s  d i-  ( i O  V oies, 
r ie z  A n ton in  A rch e vê q u e d e  F lo re n c e  ,  F u n  d e s  S ain ts d e  dans la  R i-  
la  C om m u n ion  d e  R o m e . U n e  in fin ité  d ’ E criva in s F o n t marque CE) 
rep ortée b o n n e m e n t &  Jim p le in e  nt &  fa n s fo u p q o n n er r* y» E n é e  
q u ’e l le  f it  a u cu n  p ré ju d ic e  a u  fa in t f ie g e  3 &  d e p u is  m ê m e  
q u e les Sectairo* d e  B o h ê m e  e n  eu ren t tiré  u n  A rgu - Î jX w 'd e i  
m e n t ( î i  ) ,  o n  c o u t in u a ,d e la  d é b i t e r ,  fit l ’on  n’a  c o m - la b e r iis i .

m e n c é  '



P A P E S S E .

f î t )  Volti, 
la Remar, 
¡pu (G),

i t t i  Sige
bert. Geni- 
blacenfis. 
in Chroni. 
CO] ad semi. 
Sf+. Seme 

f in  de!faro. 
Jes da Tra. 
dsiSeur 
Fratlfois 
d’Alcxan- 
dreCooeke 
fai;, io. Le 
Latin qu ìi 
rapirti efi 
J oliano es 
Anglicus, 
fama eft 
hunc Jo- 
tiamiem 
fccminam 
fui ile Se 
uni ioli fa
miliari co. 
gmtam qui 
e am co tri- 
plexus cft, 
iz  gravis 
t'jcia pepe- 
rie Papa 
exìflins. 
Qnareeam 
in ter Pon
tifie es non 
num étant 
quidam j 
ideo nomi
ni nume- 
rum non 
faci:.
(ìS )  Coef- 
feteau, Ré. 
ponfe an 
Myftcre 
d'ini qui té> 
fas. [07 ; il 
riti Myreus 
in edit. Sì- 
geb- ad 
aun, 8 [4-
iìffìFlorde 
Remo ti d , 
l'Anti- 
Papcfle, 
Chap. V .  
imm- f  i 
folio 374.
( Ì 7) Cooc- 
ke, auT rai- 
té de la Pa
pe ile , pag, 
*1 & filiti- 
138) Confi, 
rtx. i-t que 
dit Monfi. 
Arnautd 
darti ìe Iti  
Volumi de 
U  Morate 
Pratique, 
M ■ 47 ' &
fu i V.

(3?) Oa w  
frettud pas 
»ter que des 
Auteurs ne 
/oient quel
quefois ojfeti
imprudtns 
four eeta ; 
mais il ne 

fous point 
bâtiront re
gie là-deffus. 
<ÎS>*)Cooc-
k e , Traité 
de laPapcf- 
tè i pag. Si. 
f4o)Alanus 
Copus, 
Dialogo I . 
Cap. n u ,
pag-ijEtitt.
A n rzi.îffi, 
À 4-

conftancia un peu plus la chofe; mais il y a des gens qui foutiennent que c’eft un morceau fu- 
pofé (C), & le fondent fur des Manufcrits où il n’cft point- Martin Polonus, qui mourut e«-

vîron

mencé à la combatte tout de bon qu’après que les Proies- 
tans eu ont voulu faire un grand plat. U y a bien d'autres 
choies que les Zélateurs du Papifme avoient intérêt de fupri
mer ( 3 ; ) , & qu’ils n’ont point fuprimées , quoi qu’elles 
Giflent infiniment plus fondai eûtes & plus flétrilfantes que 
celle-là.

( C )  I l  y  a des gens qui foutiemient que c’eß un morceau 
fitpofi à Sigebert. J Ce que je viens de dire , fur les Ma
nufcrits de Ma «anus fe peut apliquer aux Manufcrits de fü
ge bert Moine de Gemblours, qui moctud’an 1113. Voici 
ce qu’on lit dam la Chronique de ce Sigebert imprimée à Pa
ris l’an 1313. Jean Pape Anglais. Le bruit f i l  que ce Jetât
ejhit fem m e, Ê? ÿ«’ri n’y  avait qu'un feu i de f is  familiers 
qui lefienfi , qui avait de coujiitme de coucher avec tïïe : £5? 
qu’en f i n , snefine durant le temps de f in  Pontificat , elle de- 
vint greffe §§ 'accoucha d’un enfant. C  efi lu raifin pourquoy 
aucuns ne la mettent point au rang des Papes, Çf qu’aiafi 
eSe n ’augmente ptisit U nombre des papes de ce nom fi-  Il 
y a des Manufcrits de Sigebert qui n'ont rien de ce Palfage. 
Mi reus afTure , qu’en quatre exemplaires divers, entre les- 
quels ejloitrexemplaire de l'Abbate de Gembloux , eCoù Sige- 
bert ejhit M oine, qui efi Poriginal, ou au moins a efiê 
pris fu r le propre martiifiript dont Sigebert s1 efi fervy pour le 
mettre en lumière , i in ’eji fa i f l  aucune mention de Jeanne 
la Papeffè , non pas mefme à lu marge, encores qu’il s’y  
trouve farce ebofis adjoufiées depuis peu : partant, dit-il , 
c’eß ebofi certaine que cette fable efi faitjfemsnt attribuée à 
nojlre Sigebert ( j g ), Joignez àcela ces paroles de Flori- 
motid de Rémond : ,, La fapceté, que nous difous 3voir 
„ efté commife en Sîgibart, fe monftre à l’ueil par la cou- 
,, Fer en ce d'un vieux au heur nommé Guillaume de Njh- 
„ gîae, qui a fai et une Chronique jufques en l'an 130z, 
„dans laquelle celle de Sigibert elt tranferite d’un bouta 
,, l’autre, fans qu’il y air rien à d-ftrer. Et toutesfois te 
„ f.ul conte de celle Papefle ne s’y trouve pas. Pourquoy 
,, l'euft-il obmis, veuque l'original d’où ü dit l’avoir tiré , 
„  le pouvoit démentir ?. Ce manufcrit fe voit encore* au- 
,, jourd’huy dans P Ab baye de Gemblours près Louvain, G 
,, elle a eichappé la rage des h munit s de cefieclc. C’eflîà, 
„  où noftre Sigibert tftoit religieux. Sontivre y eh gardé 
„  fort curie ufement par les Moines, pour le mtmftrer, 
„  comme chofe rare, lors que quelques hommes de fqa- 
„ voir vifitent leur couvent. Il elt eferit de la main de Sigr- 
„ bert, ou il ne fe dit rien de ce nouveau Pontife. Ce fqa- 
„  vant Cordelier le Pere Protafius m’a juré l’avoir veu, & 
,, aifenré qu’il n’y a pas un mot de celte fable : aufli 
„  Onulïre, Genebrard , & autres le tefmoignênt. C’eft 
„ chofe bien aifée à vérifier, fi quelque incrédule en veut 
,, prendre la peine. Le mefme -OnutFre eferit, qu’és an- 
„  Giennes copies, qui fe trouvent de Sigibert en Italie , 
„  p ri Tes fur l’original de Gemblours, & lefquellci fe voyent 
„ parmy les anciennes librairies, il ne s’en parle non plus 
„  ( 36 ) Alexandre Coocke (37) a fait quelques Notes 
contre ce PalTage de Florimond de Rémond ; mais qui ne 
fervent de rien à prouver que le Manuicrit de Gemblours 
n’tft pas ancien, &c. Il faut fe rendrecettejuftice réci
proquement d’Auteur à Auteur , que fi l’un silure qu'il y a 
un tel Manuicrit dans une Bibliothèque publique, l’autre 
ne le nie pas à moins qu’il ne fache que cela eft faux (38) ; 
car il ne faut point fupofer qu’un Auteur ait l’imprudence de 
mentir lors qu’il elt bien aflbré que fa menterie fera pleine
ment & facilement manifeftée (39). Ne pouvait-on pas 
charger quelque voiageur de demander qu’on lui montrât le 
Manuicrit de S'gebert ? Cela fe refufe-t-îl ? Ne fe fàir-on 
pas une joie de contenter en cela tous les curieux ? Je ne 
vols donc pas que Coorke ait du méprifer ce que Florimond 
de Rémond allègue du Pere Protafius. 11 me fembleauflî 
qu’il donne dans la vétille , quand il obièrve (39”) que 
Bellarmin en adùrant que Molanus a vu le Manufcru de 
Gemblours ne nous dit pus â qui Molanus le d i t , ny en 
quel Ldvre cela efi efirii. Tellement, condut-îl, que jus- 
ques icy on n’a point encore amené de jufte preuve qu’il y  ait 
une feule copie où eBe ne fa it point » bien moins que cela ait 
efié adjoufii ¿s copies où cette btfiojre fe  trouve. Que ne 
confuhoit-il les Dialogues d’un homme de là Nation ? Il y 
auroît tu que Molanus avoit alluré comme témoin oculaire 
à Alanus Copus que le Manufcrit de Gemblours ne conte- 
noi t rien touchant la Papefle, & que (i ce n’étoit point l’Ori
ginal de Sigebert, c’écoit pour le moins une Copie laite fur 
l’Origïual. Cela eut fait tomber pluGeurs Remarques de 
Coocke. Notez qu'on affilre pue pluücurs hnpt-rrlnenceg 
d’un Ecrivain fabuleux ont été fourrées dans la Chronique 
de Sigebert. Lifez ces paroles d’Alan us Copus. Antiquh- 
ra Sigeberti exemptaria nuÜatn bujufmodi narratimem com
pte fluntur ; Êÿ fatis prnterea confiât, iß ins Hifiorin multa. 
afciticia çtf plane vana ex , nefeio , cujas Galfndi Motsume- 
tenfis libro àfierfa (40)- N’oublions pas que Mr. Su anheim 
avoue que les paroles de S'gebert, raportées cî-delfus félon 
l’Edition de Paris 1313, Font une paremhefe que,l’on peut 
ôter Fans que les récits de l’Auteur, & fer calculs chronolo
giques , en reçoivent nul dommage 3 car il donne à Benoit

III. immédiatement apres Leon la même année que la pa- OOSpantu 
renthefe affigne à Jeanne (41}. Mr, Spanheim reconoît de Papa 
auffi très ingénument que la parent h tfe ne fe trouve pas rassura, 
dans le Manufcrit de la Bibliothèque de Leide (40)- C’eft ?’*■*• îî- 
un Manufcrit fort ancien, &  de l’an 1134, G l’on s’eu ra- (s i)  Ibid. 
porte au Titre. _ pag. i*-.

Blondel n’a point pris parti fur la Difpute des Manufcrits (45) Blon
de Sigebert; mais il irifinuetiès-cl ai rement qu’il trouve pro- dcl. Eclair- 
bable que cet Auteur n’a rien dit de la Papefle. L’ung de ci lit mens , 
fes raifons eft celle-ci (43) : ,, Vincent de Beauvais, & &c, pag.sg. 
, , Guillaume de Nangis (44) C qui ont d’année en année in- Jifirntficeo 
„feréfes paroles dans leurs recueils , & particulièrement à iy HX~la  _ 
,,1’efgard de ce qu’ii a eferit fur l’année 844. touchant 
,7 Benoilt III, & Anaftafe Ton Antipape ;& fur l’année 8i7 p u fm  /a* 
„touchant Nicolas premier) ne copient point là claufe Alhirk * 
( concernant la Papefle. „  Cette raTon eft bien forte pour Marne des

pond qu'ils fa ut oient cet endroit-là de ¡’Original, parce que 
Sigebert même raconte qu’il y a des gens qui ne la mettent tor * qmdet 
point au r a n g  d es Papes, qttam fi elle n’augmente point ]°*Qna “* 
le nombre des Papes de c e  nom (4;). Oa fe fert auffi de cet
te Remarque pour réfuter l’Argument que Blondel tira de ce ( * i) Y e ie z ,t*  
que plufisttrs célèbres Hiftcriens ne font aucune mention de S“* dw Ge
la Papefle. On fait voir que certains Papes ont ratez du Ca- 
talogue desEvêques de Rome (46) ; &l’on cite Beda qui 
nous aprend que deux Rois Anglo-Saxons fe rendirent fi citronica ’ 
odieux qu’il fut trouvé à propos de faire périr leur mémoire, Guflel.
& d’unir immédiatement dans les Faites le Régné qui pièce- Naugtari, 
da, & le Régné qui fuîvit ces deux Princes apoftats (47). in quibus 
l i a  referente Beda in Hifi. Angh-Saxonum C ), adeo fu it «im rorus 
e x fa  intmoria Regam paris, Ojricbi &  Earfridi , propter alio. 
apoftafiam, afcunctis placuerit, Regum tempora compn- fl01 fiS e- 
tantibus, ut ablata de medio Regum psrfidorum memoria, £{
idem a nous fequentis Regis regno affignaretur: mais ces hoc unum* 
Réponfes ne peuvent point fatisfaire un eFprit defintérelfé ; Jefidere. 
car rObfervatlon même de Sigebert a du être caufè que les mr.
Auteurs qui adoptoiem fes récits parlalfant de la Papefle. , , «
II* ont dû à lôn exemple raconter les Avantures de ce pré- cxsut^Doc- 
tendu Pontife , & puis ajoùter qu’elle ne fait point de nom- eoAmtcritâ 
bre parmi les Papes, &s. N'aiant point parlé de la for« , exfnipfijjë 
c’eft un figns qu’ils n’ont point trouvé dans Sigebert te Pas- Sigebtrtum, 
fage dont il s’agit. Remarquons outre cela que s’il y eût eu ca-nm
un Décret portant que le nom de la Papefle feroit effacé des Jofnmtme- 
Aétss publics, St que ïrs Statues feroient renverfées, c’eût **
été une de ces circonfiances infignes que les Chroniqueurs 
raportent principalement. Il y eut un tel Décret contre ta BiSovaen. 
mémoire de Domititn, qui n’a pas laiffé pour cela d’avoir æ ; Guiüti- 
une place dans tontes les Hdtoîres parmi les Empereurs de bma Han- 
Rome. Cet Arrêt même du Sénat eft l'une des chofes que ti.iaa, »01« 
les Hiftoricns ont le plus foigneulèment marquée. Mon- idtoiSam 
fieur Spanheim, qui cite Procope (48) 1 eut pu citer Sneto- cmifirtmi,  
ne (49). Ce qu’il cite de l’Hïftorîen Beda confirme ceci. V ’d p e a  
Et au fond il eft certain qu’afin que les Annatiftes entrent 
dans le vrai efprir d’un tel Décret, & qu’ils répondent aux 
vérîtables intentions du Sénat, qui a voulu que la mémoire film fgjtdî. 
d’un Tyran fut abolie , ils doivent foire mention de cet Ar- Îe, -oe’bis 
rêt iniâmant. Il n’eft nullement croiable que ceux qui ioflr. ma-JareùnL, 
gent une telle peine à un Ufurpateur founaifent que perfon- nomini nu. 
ne ne parle de lui en bien ni en mal, ce feroit le ménager, menm»
& le vouloir mettre à couvert de l’Ignominie. Or c’eft ce noa ” ce* 
qu’ils ne pourroiept avoir en vue fans tomber en contradic- 
tion ; St par conféquent ils defirent que ce qu’ils ordon- 
nent contre fà mémoire ferve à la foire détefter dans tous les f~r‘ 5P“a~ 
Siècles à venir. Ils fouhaitent donc que leur Sentence foit Panafœn̂ . 
expreffémeut marquée dans les Annales du pats. na_

Ajourons qu'il y a une extrême diférence cotre effo- sÿ'fiq. 
ccr quelcun du nombre des Fapes St ne foire aucune-. . . 
mention de lui. Les Anti-Papes ne font point de nom- 
bre ; ceux qui ont pris le nom de Ciment ne font point ^
comptez parmi les Cléments ; & néanmoins les Annalîftes bV Ifir-lli- 
ne fu priment pas 1rs aérions , l’intrufion, & les defordies CaPm Im 
de ces faux Papes. Mr. Des Marets foit cette queliios , f4SÎ Spart- 
n’y a-t-il pas eu en France uu Charles X , que la Ligue hem- de 
opofo à Henri IV ; & cependant nul Hiftoriert ne l’a mis PaFa*«nu- 
au nombre des Rois de France (50) ? Grande illuGon ; car 40 :
fi les Hiftoricns ne le mettent pas au nombre des Rois, ^  ¿Îjl 
ils ne laiflent pas de nous aprendre ce que la Ligue fie pour gTHiflor- 
lui. Il n’eft pas quêflion ici de fovcirfi la Papefle a fiégé arcan*. ‘ 
de droit : il ne s’agit que du foit ; a-t-elle été ufurpairice - , „ . 
du Siégé Papal après la mort de Leon IV? L’a-t-elle te- ton- ¿Do- 
nu pendant deux ans ? L’a-t-elie perdu pàr là mort en ac- miriano, 
couchant dans les rues ? Un Hiftorien , qui la regarde com- c^- ult. 
me un foux Pape , pourra bien l’exclure du nombre des , , o- 
Papesqui ont porté le nom de Jean , & compter Leon IV Haretnis" 
pour le'ioz (;r) , & Benoit III pour le 103 ; mais il fou- mgSamine 
dra qu’il parle de l’interregne de cette ufurpatrice. Les Qnxftio. 
Iliftoriens François commencent le Régné de Charles VII mq>-4s,s6. 
à la mort de Charles VI, & ne comptent point pour Roi ffli Uy A

. . de him des vt-
rsmiotu furie numéro s i t u  Paft, FWti, Blondel, ia Examine 17,



(WBlonJd. utTon l ’an 1570 , fcfî-à-dire , 184 ans après h  mort de Marianus (b) , étendit beaucoup plus le 
m èn Æ  Conte. Il aiTura „  que la Jeanne de Marianus s’apelloit l'Angioïs, qu’elle eftoit de la nation de 
^"17.18! „  Mayence, qu’ayant efté eogroffée, elle accoucha en pleine proceffion, entre S. Clement le Cm- 

„ f i t , & qu’en deteftation de fon crime, la proceffion (prenant un deftour) a celte de palier 
„  cette rue-là. Thierry de Niem qui a efcrit. . . . . .  environ 328 ans après la mort de Ma-
„  rianus . . - ,  adjoufte du lien , qu'une fiatut a efté érigée en mémoire de cet accident. LfUii-

iCfiVoT” » laume Breuin qui a efcrit des v u  principales Eglîfes de Rome} & Baptifte rlatme qui 
n  . , „eft mort Pan 1481 , 39 f ans après la mort de Marianus, . . . .  (pour enfler la dofe ) ont nus

* „  en avant la /elle perjét, fur laquelle (à leur dire ) le Pape doit eftre affis pour eftre manié, ht 
it fjiniett p̂jus cent ans après, d’autres ont trouvé à propos de contribuer du leur, afleurant que la 
t „ prétendue Jeanne eftoit Magicienne, qu’elle a couronné l’Empereur Losiys fécond &c : tellement 
frf)Blonde!,>» qu'à peine 460 ans ont peu fuffire pour donner l’entiere forme à cet ours , dont le pauvre 
EeiairciiTê-, , Marianus s’eftoit ( je ne fçai comment) defehargé ”, C’eft ainfi que parle David Blondel, 
Qoèfaon fi 9U* tout Miniftre qu’il étoit 11’a pas briffé de traiter de Fable cette Hiftoire de'la Papeife, & de 
une Fcm- compofer des Livres pour la réfuter ( c ). Ceft un Conte , dit-il (.d),  quia efté tout compoféde 

pitetf de rapport, &  enrichi avec le temps. Nous le donnerons ci-dellous félon le récit de ceux qui
ta ont le plus foigneufement raffemblé les circonflances (D ). On y eût fens doute coufu de

nou-

X
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(jî) Dans 
hs Remar. 
V« (J), 
Cet Art ¡fit
Po l o s us

de France Henri VI Roi d’Angleterre > mais ils nediflîmu- 
lent point, qu'aptes la monde Chartes VI, ce Henri VT fut 
proclamé Roi dè France. Quelque honteux que puiffent 
être de femblables faits , ils font trop publics pour que les 
Annales tes fupriment entièrement.

Concluons que c’eft rai Tonner par le Sophifme à non eau. 
fapro cmftu, que de fupofer que la Remarque de Sigebert 
empêcha que les Copi îles ne tianfcriviifcnt Ton récitée la 
PapriTe. Il faut donc chercher d’autres Réponfes que celle 
de Samuel Des Ma rets.

Nous verrons ailleurs ( ça ) qu’on forme fur Martin 
Polonus les mêmes dificultez que fur Marianus & fur Sige- 
bert.

(D) Nous donnerons ce Conte félon le récit de ceux qui 
f MartinJ-° m  0MÎ * ^ /utf ai&neuSmtltIt rnjfcmblé les circonftmees. ] Il 

n’en manque guère d;ns la narration que je m’eu vais re
porte: , & que je tire d’un Ouvrage de Jean Crefpin. 
„ J ean  huitième de ce nom, lequel print le nom d’An* 
,, «lois , à caufe d’un certain Anglois Moine de l’Abbaye de 
„  Fulden , lequel il aimoit fin gu fierement: quanta fou offi. 
„  ce , a efté Pape, mais quant au fexe, il eftoit femme. 
,, Celle fille e-ftant Allemande de nation, native de Muyen- 
,, ce, K nommée premièrement Gi! bette : fe feignant es. 
„  tre homme , ayant pris les acouflrcmens d’un nomme , 
„  s’en alla à Athènes avec fon amoureux de Moine. Au- 
„  quel lieu comme ainfi foit qu’elle eu il excellemment profi- 
„té en toutes fortes de fciences , aprèi la mon. d’iceluy elle 
„  s’en revint à Ruine: mais en diffimui sut toujours qu’güe 
„ fuit femme. Or pourautant qu'eût eftoit d’un efprit fort 
„  aigu , & qu’elle avoit la grâce de bien & promptement 
,, parler és difputes & leçons publiques » & que plufieurs 
,, s’efmerveiüoyent grandement à caufe de fon ravoir ; un 
,, chacun Tut tellement affectioné envers elle , & gagna li 
„  bien les cœurs de tous , qu'aptes la mort de Leon elle 
,> fut eleue Pape. Auquel office eftant introduite , elle 
„ conféra les fainéb ordres ( comme ils les apellenc ) à la 
„  façon des autres Papes : elle fit des Ptefttes & Diacres , 
,, elle ordonna de* Evefques & Abbez, elle chanta des mes. 
„  fes, elle eonfacta des tenip!etj& autels , elle adminiflra 
,, les Sacrements, elle prefenta fes pieds pour ellre baiftz, 
n &fit toutes les autres chofes que les Papes de Rome ont 
» de couftume de faire : & fes ailes ne furent pour Ion de 
„  nulle valeur.

„Durant que celle femme a elle en ceft office Papal, 
„ l ’Empereur Lotbairc , défia vieil, print l’habit de Moi- 
„  ne : & Loys fécond de ce nom citant venu à Rome 
5, prtnt Je feeptre & la couronne de l’Empire de fa main ,

„  avec la bénédiction de fainil Pierre. ...................Or
„  cependant qu’elle eftoit en ceft eftat de Pape , elle fut 
n rendue enceinte par un fien Chapelain Cardinal, qui 
» myoit bien de quel fexe elle eftoit. Et comme elle al- 
„  loit en quelque proceffion folenneîle à l’Êglilè de La- 
n ,ia® 1 e“e acoucha de celt enfant ainfi conceu en pail- 
,, lardife, entre le CololTe & !e temple de Sainil Clement, 
«au milieu de la ville de Rome, en la place, mefnie 
„  en une rue publique, en la prefence de tout le peu- 
i> Ç e Rome : & mourut en la me fine place en ren- 
,, dantfwi enfant , l’an du Seigneur gî?. A caufe d’un 
”  1 n  r" .  ^ ftu’elle avoir ainfi enfanté en public, el-
« ** privée de tout l’honneur qu’on avoit de couftume 
», de faire aux Papes, & enterrée fans aucune pompe pa- 
», pale. . . . . .. . . Or afin que les Papes & peres olnfts 
„  femblent avoir un tel forfiirél en deteftation Ils fe deftour- 
”  Se lce®e P‘ac®*là , comme d’un lieu qu’ils ont fort
„  iolpeil a caufe du nfauvaîs prrfage.............. Mais afin
,, que les bons reres ne tombafïint plus en te! inconve.
„ nient, us ordonnèrent qu’on Diacre manieroit les par.

ties honteuies de ccluy qui ferojt eleu Pape , par dedans 
”  n?* Ctler!i Percec afin qu'on feuft s’il eft masle ou non. 

fr*1 Cref- ”  i  . 'na’n,̂ naJit, cependant qu’ils font Cardinaux , & 
pin, l’Etat ” dr hal ? aü,li r°yenr e Cüs Papes ’ ila enëendrent tant de l’Egiile, ” perTonne rte peut douter qu’ils nefbyent
pn£. m. mi » niasies, «quft n’eft plus befoin d’une fi famâccerc. 
frfu iv t ,»n#ome bijj.

C e s  d e rn iè re s  p aro les fo n t a ltu fio n  à  ces V e rs  L atin s d e  J o 
h a n n e s  P a n n o n iu s , q u e  M onfir. d u  P le ifis  a ra p o r te z  d a ns 
fo n  H ifto ire  d e  la  P a p a u té  ( h )  ;

* ipfon poterai quifquantreftraules albera elaves 
Non explorati! fitmere teftictdit.

C « r  igitur mftra mai bic nmtc tempore cejfat ? 
A nte probat qmd fe quiiibet effe m m m .

Ç ’e f t - i- d ir e ,

P r e n d r e  les  c le fs  d es d e u x ,  p e rfo m te  n e p o t t v o it ,
S a n s m o n ftr e r  f e s  tc fm m n s  d 'u n e  cou ft u m e fa le .
P m r q u o y  c e jje  co u ftu m e  a u jo u r d 'h u i  n e  J e  v o id  ?
C h a c u n  a u p a r a v a n t  f e  m o n jir e  e ftre  b a n  m arte-

C e tte  T r a d u c tio n  F ra n ço ifè  d es V e rs  d e  P an non iu s m ’e ft  fou r- 
n ie  par F lo rim o n d  d e  R é m o n d ,  q u i fe .fert d e  c e  P affa gc p o u r 
c o n v a in c re  d e  m er.fo n g e  c e u x  qu i d ifo ie n t q u e  la  c o u tu m e  .
d u re rt e n c o r e . N o s a d v e r fa ir e i ,  d it-il ( 5 9 ) , .........n o u s  t a .  j vlori*.
co n te n t , q u e  p o u r  em p efeh e r , q u e  d éform a is la  P a p a u té  n e  tom -  ^ c|?lo n [j 
b e  e n  q u e n o u ille  , 0» m a n ie  encores a u jo u r d ’ h u i  les p a rtie s  ’
h a u t e u  fe s  a u x  P a p es, q u i  f o n t  es ieu x , c r ia n t  lors q u ’ on les to it-  p ciV e,Cbap. 
c b t  a v e c  g r a n d ’ f e f t e , |! e f td ig n e  d’e f tr tT a id P a p e . L e s  C m -  X V I I I , 
t u r i a l e m s , f a i f a n t h r e c i t  d e ces v i le n ie s ,  d ife n t  q u ’ a v ec  u n e  mon. t ,  
g r a n d ’ e t jo u ij ja n c e  o n  c r ie  ,11 en a  , il en a. A  ce propos P a n -  fo lio  4 i o ; 
m n iiu s  a  fa s t  ces Y  e r s , ie fq ite ls  en cor es q u '  i ls  j  o ien t d ig n es  v t r j t .  
d 'i f tr e f itp r in tc x  ,  f a y  v o u lu  loger i c y t r n d u i ä s  e n n o jlr e  la n 
g u e , p u is  q u 'i l s  e n } o n t  ca s ; a fin  q u ’ on vtiyc p a r  ces m efin es a u -
t  h eu rs le u r s  ta n t  r a d iS io n s  f e ,  ca lo m n ies ........... L e s  V ers d e
P an no n iu s m o n ftr e n t  q u e  c e jie  fa ç o n  tp e fto it  p a s eu  u fa g e  d e  

f o n  tem ps. L e s  a u tb e u r s  d e s  C en tu rie s  Ba /ée n 'a f m t  n o n  
p lu s  d ir e  le  co n tr a ir e  , y  a d jo u fta n t  to u t a u jji-tq ft  u n e  b e ü t  
r a ifo n  d ig n e  d e  la  p rq fe jjio n  q u ’i ls  fo n t .  C ^ tte cou  i l  urne ,  
d ife n s - i is , d e  les v tlitcr  r i l  a n é an tie  &  a b o l i e , p a rce  q u ’e l le  
n ’cft p lu s n e c tß ä ir e  , d ’au ta n t q u e  le u rs c o n c u b in e s  &  p a il
la rd e s d o n n e n t affeu ré  te fm o ig n a g e  de le u r  e i lte  ( s  6 ) . là - m e .

Il o b ferv e  q u e J ean  C re fp in  a  co p ié  m o t-à -m o t  le s  p aro les 
d e  J e a n  B a llte  t s 7 ) .  M ais pou rtant o n  n e v o it  p as d a n s ■ .
l e  ré cit d e  C re fp in  com m e dans c e lu i d e  l ’ a u tre  c e tte  p a r . '■ fy 
ticu la rité  , o n  a d it  q u e  cefte d o B e  f u b t i i e  fe m m e  a  co in -  j  [ [
p oje u n  1iv re  d e  M a g i e  (  î8  )■  D e  m ê m e  F lo rim o n d  ra- ^¡¡0 J 0 
p o rte  c e  Paffage d e  'a C h  o niqu e d e  Jaqu es C u r ie ,  B e n o iß  ^ er/o , E d i.  
tr o if ie jtn e ,  e s k u  après Cejte p a ilia r d e ,J itc c e d a  à  c e lle  m e fe b u n - ¡ ¡m! de 1599  
te  c h a i r e , apres q u ’ o n  lu y  e u jl  m a n ié  f e s  p a r tie s  f ic r e t t e s  : a f in  j „  +. 
q u 'o n  n 'y  f u j i  tro m p é , co m m e on a v o it  efté m  J e a n n e  p e u  ,  ̂ ^  w £_ 
a v a n t  U ? ) -  Il ra p orte  a u fli la  n arration  d e  B o c a c e , &  n e  ttum . j .  
m ariiiue p o m t d e  d ire  q u ’ e lle  n e  s ’a c c o r d e  pas a v e c  c e lle  \  t 
d e s  a u tres A u teu rs. , ,  B o ca ce  . . .  au L iv re  d e s F e m m e s (s$  L a -m i-  
, , i l l u f t r i s ,  a Faiél p o n r a ire  ce  m on ftre s ’a c c o u ch a n t e n  m*»
, ,  p ro ceffio n  g e n e r a le  e n tre  les bras d e  fes C a r d in a u x , a y a n t 
„  gra vé  c e s  vers a u  fron t d e  fon  ta b le a u , le fq u c ls  tra d u is is  
, ,  d u  L a tin  d i f e n t ,

„  J a n e  fçavante en à o l , f  p a v a n te  a u x fatnües le t t r e s ,  
„  V a r  g r a n d ' J it b t i l i lè  , fu t de n o m  P a p e f a i B  ;
„  M a i s  a y a n t  e n fa n té  a u  m i lie u  de fe s  P r e jir e s  

„  M o n f t r a  b ie n  q u 'e lle  e ftoit fe m m e  f i t t e  e n  e jfa iB .

, ,  M a is  i l  d e v o ti d ire  to u t au r e b o u r s :

„ Monftra qu'elle n’eftoit femme fine en ejfaiB.

„ Deduifant tout au long celle belle hilloirtyl dit,qu eilc eftoit 
„ Allemande, ayant eftudié en Angleterre avec un jeune ejeo- 
,, lier fon mignon, lequel ejlattt mort, finsJe vouloir donner 4 
„ un autre, s'en alla à Rome, où tiSefi rendit admirable,tant 
„pour fon Jdveir , qu’à raifon de fa  bonne vie, de forte 
„qu’aprés la mort de Leon V eüefut Créée Pape. Mais 
„ Dieu , dit-il, pitié de fon peuple, n t voulaitfouf-
„ frir qu'ii fu ji f i  mefebamment trompé par une femme, 
„ De forte que te malin eft r i t , qui iuy avoit donné Pute. 
11 dette dlentreprendre une telle mefebsmeeté » eftant en ce

„fo u -
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fi) h) K otis 
ad Piaci, 
nain-

(/■ ) DeRo- 
mano 
Pont if. Lib, 
IU, Caf. 
XXIV.

ntmve’lés Pièces de tems en têtus, fi les Catholiques Romains ne fe fufTent enfin avifez de le 
combatte. Cela mit fin aux brodures. Une infinité d'Ecrivains, qui avoient d’ailleurs de l’ar- 
lüchementàla Papauté, ont cru cette Hiltoriette. Enée Silvius, qui a été Pape fous le nom de 
Pie 11, au X V  Siecle , ell le prémier qui l’ait révoquée en doute : il pafla même fort légère- 
ment là-defliis, &  comme en tremblant; mais Aventin prit la négative fur un ton ferme (£■ . 
Depuis ce tems*Ià, Onufre Panvini (e), Bellarmin (/ )  , Serarius ( g ) ,  George Scherer f Aj* 
RobertPerfons ( O . Florimond de Rémond, Allatius, Mr, deLaunoi, le PereLabbe, & plu- 
fieurs autres ( , ont réfuté amplement cette vieille Tradition. Le Cardinal Baronius témoi
gna beaucoup d’eftime pour le travail de Florimond de Rémond ; mais il a eu tort d'allurer que 
les Hérétiques en furent fi accablez qu’ils eurent honte d’avoir parlé de cette Fable (F). Cela

eft
(j1! Hcrum Mogunt. Libr. I. LE) Dans tm Traité exprès. (x) in Libro de tribus Convertiouib. Artgliaf, Paris H , Cap. y.

C k' ¡‘niez,
U  Lille OHÉ 
ti Pt*' 
Libbe liait, 
ne au ¡ To
ms de 
Scitpror. 
Ecdciîalf. 
Ifit- *i l&
f'V

( io )  F io r i, 
in and de 
Rémond j 
i’Anti- 
Papeile, 
Chap- III.
iium. i, 

folio JSS 
■ verfo- 
(Si) Cibr. 
Ill-
(¡S i) A le 
xa n d re  
Coocke, 
réfu ta n t  ce 
l iv r e  de 
Florimond
d e R é 
m o n d . ra 
parti p ag. 
X7Ï* î I CtS 
VOÜVersdt 
Mantuan ; 
H ic p e n d e -  
b a t adbuc 
Scxtivn 
m en t ica v i
ri lem  
Fccinìiia. 
cu i tri pi ieì 
Plirvgìam 
d ia d em a te  
in i tram  
E x tô le  bat 
apex i &  
P on tiff ca
lls adulter. 
T o. V  lib . j .  
Alphe»/, 

fo b  4 4 .ïJ it ,  
Franco/. 
K7J.
U ajoute. 
P*g- i I) 
Mantuan 
n e  parie 
p o in t d 'u n  
p a le fr e 
n ie r  > m ais 
d 'un  en  
gén éra l 
q u i a v o it  
c o m m is 
a d u lte re  
avec e lle , 
n y me fine 
d ’au cu n e 
p e n d e rie  
îu iu n  eu  
e n fe r , ce 
q u i eft af- 
iez vray- 
fc  m b la b ié . 
( S ì )  F io r i,  
m on d  de 
R é m o n d , 
A n ti-P a- 
p cilè  j 
Chap.
X X I I .
num. 4, 
folio 41Î> 
•verfi.

(S*) Du 
Pîeffis, 
Myflere 
d'iniquité, 
pag. itìa .
« ï )  Il v  
naît de par
ler do Mar. 
tin P o lo -

„fouverain degré Pincha à paiÜarder. Elle n’euji pas faute  
„ fie commodité , de forte qu’âpres eOe devint enceinte. O 
„ grande mefcbauceté ! â inouye patience 0T bonté de Dieu ! 
,, Mais celle, qui avait enchanté íes yettx de tout le monde , 
,, perdit le f a t s , 0? nefeeut cacherfin accouchement. Car 
,, h  ayant loijir d’apeEer une fig e  femme, elle eut f in  enfant 
,, célébrant le divin fermer. Et par ce qu’elle avait ainfi 
„ trompé le monde, la mijtrahle fondant en larmes fu t en- 
,, noyée en une prijbn ohfiurepar commandement des peres. 
„ Ce Florentin , comme vous ven« » ne s’accorde pas 
„  avec les autres, toit en fa' nourriture, en fa fucceffion, ou 
„ en là mort (6o). ” Rémond n’a pas oublié la nouvelle 
circonftance dont un Moine a orné le Conte. Renfermé dans 
un Cloître il a dans fes f i  démet reprefinti la Papejfe, avec 
plus de hante 0? d’infamie , que nul n’avait jamais fa it : 
C’efi BapttfteMontucas (6i) , lequel e* parle ainjt :

Je vy en un gibet celle line femelle,
Qui travaille en homme, St faignant un fainétzele, 
Jufqu’au fkge Papal, par mfe eftoit montée :
Or avoit fur fon chef celle putta effrontée ,
Le triple diademe, St fon paillard eftoit 
Auprès d’elle pendu , qui Ion mal deteftoit.

Cejluy-cy adjeujft, pour TemheUiffement du conte , la pen
derie de ce maijire Efcuyer de PEfcurie Papale ( 6a ) , dont 
nui ri avait jamais par lé quelrey (6;). Voici un Paffagede 
Mr. du Pleins Mornai (64) : „  Un autre Martin (6 f)  de l’or- 
,, dre des Mineurs, en fa Chronique intitulé Flores Tem - 
,, porum , adjoufte que celle Jeanne conjurant un Demo* 
„ nia que , & demandant au diable quand 11 s’en departi- 
,, toit, il lui rcfpondit en un vers.

Papa pater patrutn , Papiffi pandîtô partum  
E t tibi tune eadem de corpore quand0 recédant (*).

qu un wnmitre nomme Angelocrator dit que 
ce fu t <i la procejjltm qu'elle accoucha, Ês" que le diable pro
nonça en l’air ces beaux vers (.66). Notons qu’en 161 s Rwet 
avoua qu’il n’avoit pas encore entendu parler d’Angelo- 
cratur (67) : cependant c’étoit un homme qui avait publié 
en 1601 un Ouvrage de Chronologie avec un grand faite, & 
qui en 16 ig fut député au Synode de Dordrecht (6s).

Voici une nouvelle circonftance qui paroit avoir été in. 
ventée afin de fervir de réponfe à ceux qui objectent 
qu’une fille auffi rufee que celle-là eut trouvé quel
que moi en de cacher fa faute „  Dieu délirant qu’une [1 
», fceierée mefchanceté ne demeurait impunie , envoya 
„  un Ange à ce Pontife, lequel luy dit, que fon péché luy 
„  ferait pardonné, pourveu qu’elle accouchait en pleine 
„  rue fans fecours » ny apeller aucune femme pour la 
„ fervir ou affifter en telle née édité. Que cela luy fervt- 
,, toit de pénitence : & celle amende honorable , de pei- 
„ ne. Ce qu’elle ht, pour obeyr au commandement de 
„ Dieu. Ceft autheur avoit aprins ce conte de quelque 
„ bonne vieille Romaine : car ceux qui ont voulu pren- 
„  dre la peine de s’en informer m’ont affeuré qu’il eft en- 
„  cor en la bouche de plu heurs que ceit Ange luy dpnna 
„ le chois ou d’acoucher privement & fans honte , St 
„ d’aller en Enfer ; ou publiquement, & aller en Para- 
,, dis (69) Florimond de Rémond reporte cela com
me une choie qu’un Allemand qu’il ne nomme point a 
débitée ; St puis il ajoute , La voilà bien confcienticufe à f  ort 
conte, qui s'accouche en la procefim fans avoir pourtant con- 
fejj'éfon péché, ny déclaré la tromperie faite à l’Eglife, I l  ne 
vu put amjt, dil Scberemberg, elle accoucha dans la f i le ,

fu r  fon Jlege. ......... Je ne fgsty où Serres { 70) eji allé
imaginer qu’on bajiit lors une maifonoù cejïe ejiraszge acci
dent arriva , laquelle, d it-il, puis quelque temps a eJU def-
moiie, touTesfon que la chaire y  eji encoret........... I l  y eu
a d’autres, qui ont enrieby le conte , afin de reijdre ceft ac
couchement d’autant plut remarquable. Ils ajjeurent que le 
dernier aile de cejie infortunée ne fu t  potfeulement reprefenté

■ {*) Chrome. Martini hSinmi* uliinus Imprtf. An. 14Ü6. (fis) CoefFeteau, 
képoufe au M y Itéré d’iniquité >P*g- (OS : i l  citt le S Livre delà Chronique 
d‘ Xagebcnitcr, iu Joau. S. Papilu (C7) Rivet , Remarques fur la Rc- 
ponlc au Myftere d’iniquité, I Part. ptg. (94,. (6g) l'oicc, Voffiui, de 
Scient. Mathemar. p.ig. 401, (tfÿ) Florimond de Rémond, l’Anti-Pa- 
pellê, Chip. X X ltt ,  hum. î ,  folio41 j .  (70) C*tfl l ’Auitstt dt ¿’ inventaire
Je l’Hiftoire de France.

J O M .  I I I .

en la rue publique,en la procfjjon ynais en la procejfim filetn- ("O R°- 
neBe, que nom faifons le jour du Sacre, que nous »pelions le m̂ nd, 
jour du corps de Dieu, Gio. Sazon Jlilcmaiids’eji donné car- 
riert là-deffus. En phtfieuri lieux de l’ABesuagne on voit des 
tableaux, 0r dans les livres 0? bifloires Ecclefiajiiqtws G en?- x x i t l  fo. 
voifes, où cefie femme eji depeinte fous le poésie, portant le ¡ f  "
f i in i i  Sacrement , Jbrtant l’enfant nouveau né d’entre fes -ucfo. 
jambes . . . . . . .  Mal-advifi-t quils jànt, iis n’ont pasprinr (+) Epift.
garde, q u ’ eut tem p s ¡itt P o n tif ie n t  f é m i n i n ,  q u ’ i ls  n o u s  rep re-  1 ;o- 
j  en ten t, l a f e j i e  d u  S a iiié l  S a c r e m e n t  n ’ éto it i n j l i t u i e ,  isy  n e  (JJ Neque 
le  f u t  d e  lon g  tem p s après  ( “ î ) .  ccrta  b iffa -

f £ )  E n t e  S i l v i u s ........... é j l  le  p r é sn itr  q u i  C a i t  révoqu ée
en  d o u t e .......... A v e n t i n  p r i t  la  n é g a tiv e  f u r  u n  to n  f e r m e .]  ^
Ce Silvius „ remarquoit le io A ou fl 1451 ( f  ) à Juan de ciflim{;nc* 
„  Carvajal Cardinal de S. Ange , pour conclofion de fa re- fur ja p.,
,, partie à Nicolas Evefque des Taborites, qu’en l’ella- pc!lc, f-ii. 
,, bliflement de cette femme i l  n ’y  a v o it  p o in t  e u  d ’ e r r e u r  (-¿Samuel 
„  de f o y , n y  d e  d r o it  , jjwtrr ig n o r a n c e  d u  f a i t  ; q u ’ a q f f i  P h i-  M a r e fîm ,
„  f o i r e ,  n ’e n  e jio it  pas  ( J )  c e r ta in e  (7 a) Samuel Des-Ala- Ç?aiIî,C!J|
rets obferve que cet Auteur s’exprime bien Faiblement, & Q- t-rfe 
que dans d’autres Ouvrages il a paru croire véritable le fait ‘f f  
de cette Papeffe. E o  q u id e m  r e c u r r i t ,  u t  d ic a t b i j lo r ia m  u m  Î7+} ¡y  A  

e jfe  certamjfd ta n t t i m i d e ,  u t  f a i t s  a p p a rea t e u m  m m  io q n i ù -d tre  
e x  a n im if e n te n t ia .  U t f i q i c i d  h i c  p u t a r i t  in c e r t i ,  m a g is fo r te  £)av; d 
a d  c ir c u m fia n t ia s  0f m r n e n  p r o p r iu in  iru ju s  s n u lie r n jp e Û e t ,  Blondel.
q u a n t  a d  r e i  ip jiu s  f i b j i c u i t i a t n  (  75  )..............  Q n i n  ip fe  t7iJ M a r e .
D o & iJ f .A n a c r i ta  ( 7 4 )  p ag . ro , P i m n I I .  i d  e ft , b t m c  Æ n e a m  fius>Exani. 
S y iv iu m , a c ces ife t n s  P o n tif ic ib u s  q u i  J o b a m m  P o n iif ic a tu m  Qa*fno- 
v id e n lu r  a g n o v ijfe  , ra q tta d  Joannæ nomen cæteris Pc-ntifi- 
cura nominibuspermixtum in Ûominico SenenG, feriptæ ad ¿¡veti r  
Joannem Carvajal epiflolæ iminemor vel pœnitens proitare ¿«a nna les 
paffuS eft. E t  q u o d  a m p t im  e ft  ip fe  Æ n e a s  S y b 't iu  P a u tifè x  Bavière. 
ta n d e m  f a l t i n  b a n c  H if io r ia m  t x jc r t p f i t  i u  6. t m tn à i  setate , (± )  Joh . 
p a g .  1 7 0 . opérés H i f t o i i c i  i m p r t j f i  Â o r im b e r g x  0 11110 14 9 ;. A v e n tta . 
p er K u b e r g e r u m , ii/ q u it  J o h a n n e s  G e r h a r d i A t tg u jle n tx  t o n -  author pa- 
fe jjio n is  T h e o io g o r u m  D a t i ij j im tt i  , L ogo de Eccl. edit. in 4 . [ “ m  Rr? “.
p . 10 0 4  ( 7 5 ) -  d ft B el ’ !

Pour ce qui eft d’Avcntin, je prie tous mes Leéfeurs ¡artn 
de prendre garde à un faux raifonnement duDoéteur An- pend, ad 
gfois qui a réfuté le Livre de Florimond de Rémond, ji, de Sum. 
Voici lés paroles : J ’accorde que Jean Aventin (76) rejette Pour. cap. 
tu  gros cette Hiftoixe de la PapefJè comme eftant m u  fable, 10- 
mais il ne donne point de raifort pourquoy il la rejette ainfi. C*J lufec- 
D’aiL'eicrs, Bellarmin le rejette lu y , comme stn Autheur de j?™. 
peu de crédit (4=) .* Baionius, le marque, non feulement 16
pour une brebis galleiife, mais aujjlpour une bejie mftjUe de la D ta Ee
galle iPberefic,totalement defiituêe de pieré 0? de dsiiriut (̂ ); g; doclrina 
Etpiufieurs de vos Papes ont prohibé Q”) f in  bifiairt comme oit) ni no’ 
indigne d’ejlrc ¡(fié : c’efl pottrquqy je ne voy point que f i  rc- deferram. 
jetlios! fans raifm  puijfe porter ûuciw préjudice à la vérité de Baro. An- 
celte Hijioire (77). Vous voyez , qu’afin de décréditer le "f“* r°- ad 
témoignage d’Aventin, il fe prévaut des médiTances dont j
deux Cardinaux font charge ; mais c’tft au contraire à 
caufe de ces médjfances qu’Aven tin doit être coundcré prk|iibi- 
comme un ben témoin (78) ; Car Bellarmin, & Baronius , c,.rurrl. '
& plulieurs autres,ne le décrient qu’à caufe qu’il a pris plai- (77) Cooc, 
lir à maltraiter la Cour de Rome : & nous avons vu ci- ke. de !a 
de (fus (79) qu’il étoit dans Pâme bon Luthérien. ïl faut f-’piife. 
donc dire que pour peu de vtaîfemblanca qu’il eût trouvé M- ,t>. 
dans le Conte de la PapefTe , il l'eût affirmé, _& en eût pris i7S' fr‘Kcc. 
occafionde fe divertir aux dépens des Papes. Voilà les Para- ¡f ÎTf . 
logifuies où l’on tombe, lots qu’en maniant une Contre- 5cr;prî,r. 
verre on veut pointiller fur tout, & ne démordre de rien. Ecrlefoft.

(f) Baronim . . . . .  a m  tort ¡£affûter que les Hérétiques Tsm. Il, 
fa r  eu tfi accablez de l’Ouvrage de Florimond de Rémond, p.tg. «it>. 
qu'ils eurent bonté d’avoir parié de cettt Fable. J „11 tient (tA  Dans 
„  que c’eft le plus digne difeauts qui fe (bit jamais faiét {’ Remxrq. 
„ fur ce fujeél (ft) : & protefte qu’il l’enfl inféré voion- jfo *
„ tiers dans Tes Annales , n’euft tfté que le Livre eftoit ^
„ un peu trop gros. Car par iceluy, ainfi que le Carui- y  i N1 ~
,, naL obfetve encor, il a tellement confondu toute la (h-, prÆ 
,, troupe des Hereriques, lefquels par cy-deva;it repro- cietcrii 

choient cefte fable aux Catholiques , que maintenant commen.
,, ils ont honte de ce qu’ils en ont dit (JJ)............... .. dandos fa,
„  Peffevin eft de ce meftne advis. Car il dit, qu’il a tué î?3 nobiU* 
„ les Heretïques tout roides morts. Et que depuis la pu- ’j!nri,t,orl- 
„  blication de ce livre , les Héroïques fontficoys, qu’ils - 
„  n’ont pas le mot à dire (H) : B* n’oféioïent plus parler rw iô  d

d’une mut sij
N«n» < 1. t H") S ic  to n fê c it  m on ftrn m  ifto d , nr uo varo res pu.ieac o i .-e

. J crip fetu m  v e i io irn iiü ie . Ih id . ( J t  J i 'ro rfu s co n fh .iir  h - r e r ic o s  .¡ùi 
co m m e m n m  ilia d  fp j i i t r o n t i n  v u ig u s ,  n t a m p liu s ca J e t à b t i i i  b i i e e u  
n on  au deanr. In A p p s r r. ï * f ,  v e rh o  F lo rim o n d m .

Eeee
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eft fi feux qu’encore aujourd’hui les Proteftaos font des Livres pour foutenir cette Hiftoire de 
la PapeiTe. Je croique des Traditions avantageufes aux Papes, & conibatues par des raifons 
auffi fortes que le fout celles qui la combatent, paroitmient dignes du dernier mépris à ceux 
qui difputcnt le plus ardemnient pour ce Conte*là. Tant il eft certain que les memes choies 
nous paroiflent véritables ou fàuffes à mefure qu’elles fàvorifent, ou notre Parti, ouïe Parti

opofé

<8o) Cooc. „  d'une Papeffe Jeanne (Eo)”, Baron lui &  Poffevin ne fi- 
kt j do la voient pas bien la carte : le Livre de Flotimond de Ke- 
Paprife, mond Fut rn eprîTé par les Proteftans , & ne les fit point
Ç- * é r j .  changer. Un Miniftre de Bearn écrivit contre. Voie* ce

l’Antt. Ta- repartir non plus que contre ce jî, . .
ncllèj Chap. te nom emprunte de Jeffeen Comte de Jri a!te t’ tjl voulu cou- 
VU, nam. soir d'un fisc moïtiUé. Celtty-ty dans fo n  CodiciOenous pro- 
j ,  folio met beaucoup de merveilles , @  entre autres défaire voir tel 
3 ta vtrfo i reveries Çfifaites raiforts de celuy qui a bajiy le livre île P Er- 
i l h  iefignt Yeur populaire de la PapeJJe Jeanne (Ki). _Mr,Du Pleflis 
par ces M ornai n’ignorolt point ce que Rémond avoit écrit, & néan- 
7 t T  moins il fe déclara fortement pour ceux qui tiennent que 
lui reelhut l’Hiftoire de la Papeffe eft véritable, &  il mit en œuvre 
à ta fin de toute* leurs raifons. Ce fut dans un Livre qu’il publia l’an 
M o u vra , iûii (8?)- Co effet eau le réfuta le mieux qu’il lui fut 
S*. poffibie (84) ; mais il fut réfuté à Ton tour par André Ri-
(Si) Là- vet (8î), qui alfura que dans PH ¡(taire de la PapeiTe il
mime, n>y a rjen qUi nom BJie le jugement ou la confcieuce p urejt 
Chap. II. JI0W (ttl0i/i pourvray comme nom faifens encore, en deujî 
S ,  forcenés- te Moine (g i), ce qu’on in  « la iffifa r  eferit à la po- 
1 „ h  L  jierité  (87). Le Livre où i! parle de la forte fut imprime 
folio î<î. l’an i Ai q : il n’y avoit alors que trois ans que Conrad Dec- 
(Kl)lvtitu- ker avoit publie un Livre à Oppenbeîm de Papa Romano 
U  Le My- g? Papijfa Romano quoà Joannesoéiavits fuerit millier &  
ftere rt’Ini. p ueïpera ; & il n’y avoit que cinq ans que Vignier Mi* 
8U'ié ’ niflre de Blois avoit foutenu le même langage (88)- Jaques 
■ vme ĵpaie ¿gp^ jyljnjftre & Frcfeffeur en Théologie à Sedan, main- 

tint (8H’') en 1619 l’Hiftoirede JaPaptflèen répondant aux 
Dam O bj tétions du T etc Coton. Alexandre Coocke fit un Livre 

Ja Uèptm. expiés pour réfuter celui de Rémond , & pour foutenir en 
fc au My- général i’HÜtaire de la PapeiTe & la garantir de toutes les 
ftert d'Ini- Objeétions des Catholiques Romains, Son Ouvrage traduit 
quiié, pag. d’Anglois en François-fut imprimé à Sedan en 16}}. Un au- 
yn& jitiv. tre Ang|ms ProfeiTeur à Wefel publia un Livre de même na- 
(8f. D«bj türe env;r011 je même tems (89)- Perfbnnc n’ignore que 
oucsTûrTâ l’Ecrk de David Blondel fut téta ré l’an râff par un Avocat 
Riponlé de Rouen, & l’an iôî8 par un Miniftre de Groningue , & 
au Myftcre que le grand Saumaife s’etoit engagé à y répondre (90). 
d'iniquité, On fait auffi que Air. Hottinger a fait un Traité pourmain- 
i fan , tenir la Tradition de ia PapeiTe , & que Mr. Zuinger Pro- 
p*j. isq- fe fleur en Théologie à Bâle à foutenu cette même préten-
(SS) C'tfl. tion (jans fûn Ljvre ¿¡e f f j jo  corporit Cbrijli , imprimé l’an 
Coéft iS8s- Monfr. Megeriin, ProfeiTeur en Mathématique à Bâle, 
teau. C" avoit fou te nu depuis peu la même choie dans Ton Difqnijtlio
(87) River. Chrmtologka dt jahanna Papijfa. Mr. Spanheim, i’rofeiTeur 
Rtinarq- ’ en Théologie à Leide, publia un allez gros Livre félonies 
for ¡a Ré- mêmes préjugez l’an 1691 (91). je pour rois nommer pl u- 
ponlé au heurs autres Protcftans (92), qui depuis le Livre de Flori- 
Mv liera mond de Rémond ont foutenu ce qu’il a tâché de détruire, 
d Iniquité. ]| nTy a donc rien de plus frivole , ni de plus faux , que la 
pag. louange queflaromus & PoiTevin lui ont donnée d’avoir ré- 
Imimt epi duit audience & à la honte les_ Prote liant. 
mon quand On trouve les mêmes excès, dans ces parole* du Pere 
Ur,pondit Maimbourg (94) : „Les plus fçavans Mini lire s delà Reli
ait j  ¿fuite 1, gion Prétendue Réformée ont eu honte que ceux de leur 
PçrraSanc- ,, parti donnaient dans une erreur fi groffiére , & qui des- 
taesiÉîi- }j honore tous ceux qui y font encore ou par ignorance, 
Votez, te n i  )( ou par pa(J)on 1 ou par engagement. Moniteur Blondel, 
Oatv et ”  i,un ês P'us habiles d’entre eux, a mefrne tâché de les 
pag- ” defabufer dans une doéte Differtation qu’il a fiiite for ce
tW) Voitz, ». fojet. Quelques-uns de la mefme Siiéte , comme Sa* 

,, muel des Marefts, s’en font offenfox , & l'ont voulu 
(38*) Ve- „  combatte, pour défendre une fauiTetéfi vifibte, & main- 
itz,ft>n In- „  tenant fi décriée : mais le feu Pere Labbe, foavanr Jefui- 
fojuflion „ te, à qui nous devons entre plufieurs dodtes ouvrages 
Chre lien.  ̂ja pius grande partie de 11 dernière compilation des 
fiveau 01i" „ Conciles de l’Edition de Paris, l’a fi bien défariné , &
1 T o m e  de >> e n fo*te G b ien  p u n i d e  fon  ig n ora n ce  tém éraire , dans la  
T ln ilim . d  R é fu ta tio n  (9 » ) d e  c e tte  fa b le  q u ’ o n  voit au h u itiè m e  
tion du P, , ,  to m e  d e  fes C o n c ile s  , q u e  je  n e  cro is p as qu’ a u cu n  des 
C o m a , p. „  C o n fie r  es d e  c e  M in iftre  d e  G ro n in g u e  o ie  e n c o r e  pa- 
m & f u i v . , ,  ro itre fu r ie s  r a n g s , p o u r  d é fen d re  u n e  fi m é ch a n te  c a u - 
( ty i Vm tc, „  fe  , &  fi ab a n d o n n ée d e  to u t c e  qu ’i l  y a d e  g en s rai- 

_R tm arq. ^ fonija b le s , m efm e parm i les P ro t-fta n s . C ar ils re co n - 
, n oiiîen t enfin d e  b o n n e  foy , q u ’i l  n ’ y a p o in t d ’ au tre  
„  PapeiTe Jean n e que c e  Jean  V I I I  à q u i l ’ on  do n n a c e  

„  n om  rid icu le  , pour a v o ir  té m o ign é fi p eu  d e  cou rage  
(yo) Votez, à m aintenir le s D ecre ts  d ’ un  C o n c ile  G é n é r a l, &  d e  fes 
m t ^ u T d è  ”  PfédeceÎTeurs con tre Photiu s T o u t  ce la  e ft  p le in  
P A r t ic le  d 'h y p e r b o le s , *  d e  m en fonges p ro p re m en t d i t s -, car d é 
fi L O  N D E  L (D avid}. (9 1) In titu lé  de Papa feetnina in ter L eo n em  1V  
&  fk n c d iftu m  III D iiq u ifitio  H iftorîca. (v i), Votre, le nom de quelquet- 
Hi7i dam  t li îtro d u it io  m  Hiftor- E c d c f  de Galpàr Sig irta rû is, par. 6t 6,  fc  
d am  la  Rem arque de f  A r t ic le  R A D U L P H E 4 la  fl 11. (513) M aim b o u rg , 
H ifto ire  du  S d ii f in t  des G recs , L iv r. J i, à l'ann. s g i , pag 1 0 1 ,  10 1 d u  
J Tom e. (34J C ejl lu  Dijfertativn q u 'il a  m ifefottsle T itre  de C cn ocsph iuin  
Joannar Papi ifie ........ everfom  à la  fin d u t  Tome de S eriptor. E cc le i. impri
me A  P a ris  l ’an  t i ( o .

{B)dt 
l ’Article 
FRANC.

Î9ï) Veits,
puis la publication de ce Traité du Pere Labbe on a con- l jn- 
tinué d’écrire comme auparavant pour l’exiflence de la [|0j  jn' 
PapeiTe. Je n’aIlégué point qu’en rida on réimprima à Hiit, Ec- 
H etm ftad H if io r ia  J a b a n n is  V I I I  R o m a n i P o n tf ic is ,  v ir ttm  clef p f> î6. 
p r i m u t i iß m u / a n t i s , p o ß ra  f t x u m j i t u m  p a r tit  i n  p u b lic a  v ia  i ß t )  Voitta, 
éd ita  p r a d e n tis , a  J e ju it a r u m  i n  p r ir n it  te ç h n is  v in d ic a ta  , Sagittar. 
avec quelques Recueils de B.-rneggerus fur le même fojet 
(9i) ; mais j’ajouterai aux Auteurs que j’ai déjà indiquez J?an 
Jean Lehman, qui publia à Wittern b erg en ir>6<>, I n f e l i x  
p u e r p é r iu m  J o h a n n is  P o n tiß c is  , &  Jean Dand Artopæus ,n T b e o to -  
Auteurd’un Traité de J o h a n n e  V I I I  P u p iffà  imprimé à ,ir à Kiel 
Leipfic l’an 1673 (96), & Mr. Mayer ( 9 7 )  qui dans fon *fc à Hum, 
Traité de Pontißcis Romani Eteilione (9 8 ), imprimé à Ham- bourg. 
bourg l’an idço, enihraiTe & apuie l’opinion de l’exiftence de (ps, Pag. 
la Papeffe, quoi qu’il avoue que les raifons d’Allarius. & J-44 & fi
â t Blonde] lui euiTent fait naître des doutes auparavant. Ou- liutVt’ 
b!ierais-je Mr. 'MiiTotl (99) qui difpute fort& ferme & à di- 
verfes reprifes pour la tradition commune, & qui traite mê- yj’™' . 
me avec beaucoup de mépris les Argumens de Blondel, & , ».
qui nous aprend (100) qu’a» DoBeur Anglais a depuis peu l?s fc fùiv. 
compofé fu r  la quejiion de ¡a Papeffe un Ouvrage qui n’a pas p. loijuiv- 
encore tjii imprimé, ffp dans lequel il fe  fer t admirablement fc pag. tot 
de la force d*un témoignage rite des Chroniques de P Ancien hdit. de 
M o n q jle r e  deCantorberi. Il cite (101) Mr, ie Sueur JVlini- ,
ftre François comme l’un des partifens de l'Hiftoire de ia 
PapeiTe, S comme l’un de ceux qui ont allégué le Conte des t f ic da 111 
deux Exemplaires d’Anaftafe envoiez à Marquard Freher.
L e  L iv re  c ù  M r. le  S u e u r fa it c e la  e ft  u n e  H ifto ire  E cc lé fia - l0 1 j u f   ̂
ft iq u e d o n t ia V  11 P artie , q u i tra ite  d u  I X S I e c le ,  fu t im -  T om e. 

p rim é e  à G e n e v e  l’ an  i6 8 d - p r o t e .
II eft vrai <Ju’i l  y  a eu  q u e lq u e s  M i ni l ire s , q u i n ’o n t p o in t  ̂T  A N  S 

cru  ce  qui ¡ ’e ft  d it  d e  la  PapeiTe ( 1 0 a ) .  P e u c e r , fi nou s en  ^  
cro io n s R é m o n d , n e le c r o io i t p a s  n on p lu s. I l s ’ e ß  m o n ß r i  p uiilc c m  
p lu s  e o n f e i e n t i e u x q u e  les « h îit i  ,  c e  fo n t le s p a ro les d e  T H ifto ire  
R é m o n d  ; q u o y  q u ’ i l  f u ß  e n n e m y  de la  R e lig io n  C a th o li- d e là  Pa-
q u e  d es f a i n f l s  P e r e t , a  ju g é q u e  ce  q u ’on d ifo it  d u  P a p e  peilè.
J e a n n e  e jlo it  u n e  f a b le ,  r i  a y a n t  v o u lu  lu y  d o n n er  p la c e  d a n s  I JG lJ V fiex, 

f a  C h r o n iq u e . Ce q u ’ i l  r i r i t j i  a h m is , s ’ i l  y  e u ß  tr o u v é  ta n t  ‘ a 
f o i t  p eu  d e  v r a y ftm b la n c e , P m t - e ß r e  a - i l f i t i v y  les »im iofi-ei 
d e  M e la n f lb o n ,  le q u e l  a  efié te p lu s  m o d ejie  de tou s c e u x  q u i  g  l. O  N .  

f e  J jtn t defvoyta. d e  l ’E g liJ é  ( i o j ) .  L e  j  é lu  i te G retfer (1 0 4 )  O E  L 
a c ité  q u elq u es paiTages d ’u n  p etit E cr it  qui a v o it  é té  c o m p o - ( D a v id ) -  
fé  p ar un P r o fe it a n t , &  im p rim é  fa n  15 8 8  fous c e  T i t r e ,  v e n la f m .  
S im p le x  N a r r a tif)  îttd ic a n s Ç fi  e x p o n e n s m e r e tr ic u la m  q ita u -  (lu) ) I lo r l*  
d a m  A n g la m  n u n q u a m  P ttp a m  f i t i f f e , n eq tte  tm q u a m  m  m on d de 
r e r n m  n a tu r a  e x t i t i f f e ,  f ÿ 1 m id e  f ig m e n tu m  i îtu d  o r ig in em  K e o 'Ç f 'd , 
d u x i ß e  c r c d a tu r . M ’o u b lio n s pas q u e  C o u rc e lie s  P ro felfeu r >a'
A rm in ien  à A m fterd a m  fe  d é c la ra  p o u r l ’o p in io n  d e  B lo n - 
d e l d o n t il fit im p rim e r le  L iv re  L atin  q u i d é tru it le  C o n te  m tm  \ ,  ’  
d e  la  P ap effe. I l o b fe rv a  d e  p lu s  d a n s la  P r é f tc e  qu ’ il y  f Bl h  373. 
jo ig n it  ( i o ç )  , 1 ,  q u e  B o xh o rn iu s ( t o f i )  ProfeiTeur à L e id e  (104 G te rf. 
a v o it  d o n n é  a lle z  c la ire m e n t fon  a p r o b a t io c  au  fe n tim e n t m E xam tu e 
d e  B lo n d e l ; % , q u ’il a v o it  o u ï d ire  q u e  G e o rg e  C a lix te  M y ftcr ii 
( 1 0 7 )  , &  H e rm a n  C o n tin g iu s  , P rofeftèurs c é lè b re s  à P fe llæ an i, 
H d m fta d  , l ’ ap ro u vo fe n t au ifi. I l ra p orta  ( 1 0 8 )  un  paf- t a '-  
fa g e  d e  N ico la s  V ig n ie r  (jui fa it b ien  e n te n d re  q u e l ’H ifto i- 
re  d e  la  PapeiTe n e  p aroiifo it p as v é rita b le  à c e  d o é te  H i- ( 10^  ß a „ t 
ftorien  Proreftant. J 'a jo u te  q u e  G e ffe liu s  M é d e c in  d ’ U tre c h t f i n  H irto i-  
a p rou va le  L iv re  d e  D a v id  B lo n d e l ( 1 0 9 ) ,  &  q u e M r. C a v e  re U m v e r -  
&  M r. B u rn et (  1 1 0  )  c ro ie n t fa b u le u fe  la  T r a d itio n  d e  la  fe ile . 
P ap effe . J ’ a jo u te  au ifi q u e  S ch o o ck iu s  ProfeiT eur d a n s P A - (10 7) L e p .  
c a d é m ie  d e  G ro n in g u e  a v o it  é té  l ’u n  d e  c e u x  qui io u te n o le n t Lah b e ,  d e
* - ■ ....................... - — • Seriptor.

Ecd " * 
Tom

m a  u c  i «  w v r r s  10a cn a n g -jn c ijc  a *op in ion  ; s .  n ea m n p m s, pA£ 
p o u r év ite r le  f c a n d a le , il re tra n ch a  c e t  en d roit &  fit fa ire  m tia u n o m -  
d e s carton s fu iva n t le  c o n fe il d e  fes C o l lè g u e s , m ais lo rs bre d is  p * r -  
qu e-i’ O u vra g e  d e  B lo n d e l eû t p a r u ,  il n e  gard a p lu s d e  m e - ù fa n sd s  la  
f o r e s , il im p rim a  dans u n e  fé c o n d é  E d itio n  c e  qu ’i l  a v o it  B a p tße f e f t  
fu p r im é , &  il av o u a  qu’e n  com p a ra n t u n e  p a r  u n e  le s  ra i- a ’fy,c ra ‘ - 
fon s de ce  M in iftre  a v e c  le s  R é p o n fe s  qu ’ on  y  a v o it  f a i t e s , J™  . c‘"  
il avo it tro u vé q u e l’ on n’ avoit ré p o n d u  rie n  qui v a l û t , &  L‘

qui n e fû t p lu s c a p a b le  d e  fortifier q u e  d ’in firm er l ’ o p in io n  C a lix ie * d e  
c o n tr a ir e ^ !  1 1 ) .  L e g s &  e x p e n d i p o ß ea  q tta m  d ilig e n te r  , C o n ju g iu  
q u a  ™  TFttrv B lo n d e  Po a b  tx c e f fu  o b jeB u  f i t e r  u n i  : S ed  in g e -  C lericu * 
n u e  p r o file r ! d tb e o  , b a c  o m n ia  m tb i  v îd e r i  xatpà ß M .  R e-  m m , «ne 

ß o u f i o u t s  m in u s ß l i d a , a d v e r fa r ia  f m t m t i a j i r m a n d a m a -  lo n g tte D i-  
g ù q u u m e v e r te u d a f ir n h e n t  ( 1 1  j ) .  N o u s  v erron s c i-d e ffu s  g jf io n p o u r  
0 1 4 ) ,  ce  q u e  B on a d it  d e  C afa u b on , 1

, fond , i l  eft ju fte  de co n v e n ir  q u e  l’ O liv ra g e  d e  F lo -  Y ' L t a  
rim ond d e  R é m o n d  n ’ t f t  pas m au vais en fb n  g e n re  , &  je  V j* ïi7 e , 
n e penre pas q u e  p erforin e eû t e n c o r e  fi b ie n  ré fu té  le  ( , oS ,

, C o n - m  1 19.
{109 Timanuus Gtnelius, Hifioria Sacra Br Ecclefiaft. Tutti, i l , p. 79 Elit, 
Ultr.rj.t661 ia4. Voint.lt P*reLàbbeiw Cenotaphio everib, ad c altem Tom. t 
de Script. Ecclei, p. 9 ii. flio) Jt rttporterai leurs parclti dans la fttmttt- 

l ^triide 11 O L O N U S  ̂1 ■ i ) Matt, ichoock- F ab. Hamel. 
im Prepat. fc  in Cup. Xi J Parsit II, Edit. Greif. I66i, (na) Idtm, in P, nfa- 
ttont. fi 1 ïJ Schoockii Fabula Hamei. Paru II , Gap. X I I ,  pae. 1*4, 
(114) Dans la Remarque f i) . *



P A P E S S E * r s?

üpofé (G)! La même Force de la préoccupation a été caüfe que l’on a cru qüe la Controverfe de 
là PapeiTe étoit une afaire de la dernicre conféquence contre l’Eglife Romaine (/); mais dans

( f )  Coocke de la PapeiTe Jeanne, po£.

Conte de la PapeiTe. Il lui échapà néanmoins beaucoup 
(ttf) On en bevuei {115) , & il emploia trop de Digrefiions, &

JJ** trop de Déclamations. Je mets ici l'Extrait d'une Lettre 
/ { i r a  o 00c sur end ra que (es preuves parurent très-convain-
dt S'mldcl cantes à Ju(te Lipfï. De quœjUuncula qttad petit, fuprr pon- 
fur refit tîfice Joantla feemina, ut nugantiir i vides, quidfenliam ctmi
âUicflicn- appelle nugas. Rentra fabebaeß baud longé ab audacia tß  

ineptüs P Mt arum. Vit claré tu &  confortes iüi rem vider* , 
jldita Librum gatlicè nuper fcriplum £=? edittan Burdißalis, 
Aoétorc Florimiindri Remundo, Conßliario Regio, qui tot tû  
eji in boc argumenta , aufltr ipfe ad me mißt ita plané 
oniuia exfecutus eß, ut nabis nihilreliquißt, pmter çredere 

(lié] Lip- Etf ajfemiri (116). Au telle , ü y a beaucoup de gens qui 
Ànt, Epift riTur- nt que le Jefiiite Richeotoe eft le véritable Auteur de 
:rd Aub. L!et Ouvrage (117). Il y a néanmoins une diTérence pro- 
Mirarmuj quant aux manières d’écrire entre Us Compofi-
Mt^viirrci r‘ons c*e R-îcheome & celle-là ; & il n'eft point aparent que 
ad si-’e. ces bévues, qui fe trouvent dans le Livre qui a paru fous le 
bertum'. nom de Fioiimond de Rémond , foîent échapées à,celui 
«imiGretr que Us Jéfuites regardentnt alors comme leur meilleure 
in Myfta pi unie Franqoiiè.
Salmurien- (G’) Lei mêmes ebofes mtit paroijfent véritables, ou faujps, 
fi, p. iac. f lo u  qzf elles favorifent au notre Parti, ou le Parti opofé. J 
(ti7j Veitu Celte Maxime ne peur être révoquée en doute que par ceux 
U Remtsr- qui voient palier le train de la vie humaine fans Tétudier 

avec une bonne réflexion. La maladie des préjugez ne 
/’Article fer oit pas tant roauvaife , fi Ton fe contentait de décider
Il F- en faveur du cœur 1ms que les lumières de Tefpiit font
>1 ü N D. ¿gajcS puf ¡g p0ur & fur le contre ; mais on va beaucoup 

plus loin , le Parti qu’on aime emporte la preference , quoi 
que les rai Tons qui te favorifent n’égalent pas à beaucoup 
pré; les raifims qui le combatent. De là vient fans doute 
qu’il eft dificile de bien remplir Ton devoir dans les Chan
ges de judicacure. Montaigne a voit là-defius une p entée 
folide. „  Quelque bon dclfcin qu’ait un juge, s’il ne 
,, s’écoute de près, àquoy peu de gens s’amulent, l’inclî- 
„  nation à l’amitié , à la parenté, à la beauté, & à la 
„  vengeance , &  non pas feulement chofes fi poifautes, 
„  mais cet inlfinét fortuite , qui nous fait favori fer une 
„  chofe plus qu’une autre , &  qui nous donne, fans le 
,, congé de la rai Ton, le choix, en deux pareils fubjréts , 
„  ou quelque umbrage de pareille vanité , peuvent infinuer 
,, jnfenfiblement en Ton jugement, la recommendation ou 

(Ut) Mon- ,, deffaveur d’une caufe, & donner pente a la balance (1 r g).
targue, . 4j...........  J’ay ouy parler d'un Juge, lequel où U ren-
BilUisj it controit un afpre conflit entre Bartolps &  Baldüs, & 
ri?»  x t l  « quelque matière agitée de plufteurs contrarietez , met- 
b t m - 41S- ”  toit en ®at£e de )°,n Livre, Qudlion pour Taray , c’eft 

,, à dire que la Vérité eftoit fi embrouillée & debatue, 
„  qu’en pareille caufe, il pourroit favori fer celle des par- 
„  lies , que bon luy fembleroit. 11 ne teiloît qu’à faute 
„  d'efprit & de fuffiTance , qu’il ne peuft mettre par tou t, 
„ Queilion pour l’amy. Les Advocats &  les juges de 
,, noltre temps trouvent à toutes caufes, aflez de biaie 
,, pour les accommoder où bon leur femblc. A une fden- 
,i ce fi infinie , dépendant de Tauthorité de tant d’opî- 
,, nions , &  d’un fubjeét fi arbitraire , il ne peut dire , 
,, qu’il n’en nailfe une confufion extreme de jugemens. 
„  Auftï n’dl-il guère fi clair Procès , auquel les ad vis ne 
„  fe trouvent divers t ce qu’une compaignie a jugé, Tau- 
„  tre le juge au contraire, & elle meftne au contraire 
„  une autre fois. De quoy nous voyons des exemples 
,, ordinaires, par cdl-j licence, qui tache raerveilleufe- 
,, ment ia cenmonieufe authorité & luilre de noftre jü- 

- j t , „  fiiee, de ne s'arrêter aux artefis, & courir des uns aux
mémo t«», ” autres juges, pour décider d’une mefme caufe (119)”.

Ü y a tre® peu de gens a (fez maîtres de leur cœur pout 
ne faire pancher la balance par le poids de l’amitié que lors 
que les raifors des parties opofées Foi ment un pariait équi
libre. L’amitié l’emporte ordinairement lors même que 
les rations du Parti qui plaît font plus légères. L’inimitié 
elf encore plus aétive. IG dore de Pelufe difoit fort bien 
que ß  la faveur a peu de veut, la baine fÿ1 la cbolert n’en 

fnoj Ifid. mit point dit tout (120’'. Blondel remarque que Pan a fait 
Pelufiota, glaire de vérifier cette Maxime dans les Difputes fur la Pa- 

!> pelle (121). Ne fait-on pas que Bellatmin, &. Baronius, 
cë cx , & taQt d’autres qui ont écrit contre THiftoire de oette 
eiti par fetnine , foutienner.t à cor & à cri plufieuis Traditions 
Blondel, aulli mal fondées ou même plus mat fondées que celle- 
Edaircii- là? L’autorité1 de TAtgument négatif , le filence de plu
ie m e n t  ,  fi eu r s Siècles ,  les variations ,  la crédulité ,  cent autres 
&c,p-79- défauts des témoins n’empêchent pas que Baronius ne 
fliiJ BIon- Prenne Tafirmative, & ne fe lâche contre Ceux qui font 
deRGi. d’iine autre opinion ; & ainfi en plaidant là caufe il re- 
wnme- garde comme de mauvaifes Objdélions ce qu’il prend

Îiour de bonnes Preuves quand il attaque fes Ad ver- 
aires, N’elt-ûe pas juger des chofes félon là paillon, &  

les tourner tantôt en un fens tantôt en un autre con
formement à l’intérêt de fes préjugez t

Ne peut-on pas dire que ceux, qui foutîennent avec tant 
de chaleur que THiftoire de la PapeiTe eft véritable, «m-
' T O M .  ///*

fultent plutôt I e s  intérêts de leur Caufe , que l’état & la 
condition des preuves ? Car s’ils éioient vuides de toute 
paflion ne fe IbuvienJroient-ils pas qui le filence des Au
teurs contemporains leur a paru plufieurs fois une raifort 
invincible contre mille Traditions que la Cour de Rome 
allègue ? Pourroienr-ils dire en bonne confidence que 11 
une Tradition ignominieufe aux Albigeois étoit fou te nue 
précifement par les mêmes preuves, &  combatue par les 
mêmes ObjtÆons que celle d* la PapeiTe, ils jugeroient 
& des preuves & des Obj fêtions ce qu’ils en jugent dans 
la Controverfe de la PapeiTe ? N’ett-il pas certain qu’alorB 
ils fe moqueraient des preuves , & qu’ils prendraient les 
Objections pour des Aigu me ns démonftratifs é Ne foutien- 
droienc-ils pas que Ton ne peut éluder ces Argumens que 
par des chicaneries outrées , & que la peine qu’on fe don
nèrent d’inventer des exceptions, feroit à vtai dire l’art 
d’un Procureur qui ne cherche qu’à éternifer un Procès ? _ ^ .

Un homme, qoi feroit vuide ae tout préjugé, n’autoic 
befoin que de ¡’Argument négatif pour rejetter le Roman x  IO Pé 
de la PapeiTe. Ce n’eft pas que je prétende qu’à l'égard jfir |a for(;S 
de toutes fortes de faits le ûience des Auteurs contempo- pArgu-, 
tains foit une bonne raifon de les nier. On ne doit pré- mentnèga- 
tendre cela qu’à l’égard des événemens infignes , comme tif de cette 
H retraite de Charles-Quint dans un Mbnaltere , & qu’à matière' 
l’égard des citconftances dfeniiellei &  capitales d’une 
ait ion, qui n’ont pu être ignotées de perfonns , & dont il 
feroit abfmde d’efpérer que les Siècles à venir n’auront 
nulle conno¡fiance. Je mets dans cette Clafie le genre de 
mort de Henri I I , & d e H e n r i l I I ,  & de Henri IV» 
le premier tué dans un tournoi, le fécond afiafliné par un 
Moine durant le fiege de Paris , & le troifieme alfaifiné 
dans Ton CaroGTe au milieu des rues de la même ville. Il 
n’eft pas concevable que tous les HÜtoriens qui ont vécu 
au X VI & au XVI I  Siedes aiwir pu s’opiniâtrer ou can- 
fpirer à ne dire pas un mot de l’abdication de Charles- 
Quint , ni de cc qu’il y eut de tragique dans la mort de 
ces trois Henrîs. Prenez bien garde que je ne confidere 
pas ici en général le filence des Auteurs contemporains t 
je n’ignore pas qu’il elt trés-poifible que dans des Livres 
de Dévotion , ou de Morale , compofez au XVI & as 
XVU Siedes , on reporte incidemment plufieurs action* 
de ces quatre Princes , fans dire où fis moururent, ni 
comment- je ne parle que de ceux qui ont écrit, ou THt- 
ftoire particulière de ces Monarques, ou THiftoire d’Efpa- 
gne &  de France , ou THiftoire Générale de l’Europe,
Ce feroit un prodige &  un monftre plus étrange que toux 
ceux dont Tire Live fait mention , non feulement fi tout 
ces Hiftoriens étoient muets à l'égard des ebofes que j’ai 
marquées; mais même fi fepton huit des principaux les 
fuprimoient Pofons le cas qu’au XXIV Siede 11 ne relie 
que fept ou huit des mdlleurs Hiftoriens qui aient vécu 
fous Charles-Quint, & fous Henri IV , ou un peu après ;
& que ceux qui vivront en ce tems-là ne trouvent aucu
ne trace de l’abdication de Charles-Quint, S  de TafTaHïnat 
de Henri 111 & de Henri IV , qüe dans quelque anféra- 
ble Annalifte du X 1X Siede ; je foutiens qu'ils feront le* 
plus téméraires & les plus crédules de tous les hommes » 
s’ils ajoutent foi à cet Annalifte, & à cent autres qui l’au
ront pu copier. On peut aifément apliquer ced à la Dif- 
puie fur la Papefle. J’ai prévenu TObjeétïon de ceux qui 
s’aviferoient de fupofer que nous n’avons pas tous tes An- 
naliftes qui vivoient ert ce tems-là. U me fuflt qu’il en 
refte quelques-Uns des prindpauX. Mais afin qu’on voift 
phis clairement qu’il a été ïmpoffible que les Hiltoriens dn 
IX Siecle aient fuprîmé un fâit aulfi extraordinaire que le 
feroit le Papat de la prétendue Jeanne , je me lèrvirai 
d’une petite fiétîon. Je fhpofe qu’un Auteur de l’onziertiê 
Siede a raconté ce qui fuk-

Charlemagne fouhaitoit fi ardenuhent d’être te pete de 
Ton Succefleur, qu’il & chagrina beaucoup de ce qne fa 
femme étoit ftérile. Elle devint enfin greffe t il en fut ravi { 
mats comme elle accoucha d’une fille, il fectit renairnl 
fon inquiétude, & ne Te fiant pas trop à l’avenir, Il con
certa de faire palfer fa fille pour un fils, & lui donna le 
nom de Pépin. La Reine redevint greffe fix arts après, &  
acoueha d’un enfent mâle ; mais pour ne point faire con- 
noitre au public qu’on avait ufé de füpercberie, le pore £  
la mère continuèrent à cacher le fexe de leur premier en
fant; deforte qu’après la mort de Charlemagne, là fille, qui 
pafioït pour un gaïqon, fut couronnée fans aucune dificulta.
On découvrit l’tmpofture la troifieme année de Ton Règne*
£  voici de quelle faqon. Elle a voit convoqué fon Parle
ment > & s’y étoit rendue avec tout l’éclat pofilbie ; malt 
pendant qu’elle hatanguoit, elle fat lâifie du mal d’enfant, 
acoucha à la vue de cette augufte Afiémblée, &  mourut 
tout a u fibre t  Cela parut fi horrible, que le Parlement dé
telle ce lieu , & ne voulut plus s'y alfembUr, On prit suffi 
des mefures pour prévenir de femblables accident, & il 
fut ordonné que deforniais, avant que de procéder au cou
ronnement 1 l’un des douze Pairs du Retamne mettrait là 
«tm  où il ferait néceftaite pour dilceruet fi la perfonne à 

R c e e x eue-:
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le fond ce Teroît une vétille (»0 » car les Obje^ions qu'on en peut tirer ne font pas plus ettt- 
bar raflantes que celles qu’on fonde fur des faits , ou fur des principes rcconus parles Catiioli» 

n quei
f*i) Blondel i Eclairdfièmcnc, ttç.p ag.»(,

ïte  p a p e s s e .

fioiironner ¿toit un male. Voila vtn Conte qui relient b le 
à celui de la Papelfe comme deux goûtes d'eau.

Ne priions pas à la rigueur le Parallèle, affuibliffons- 
le , nous n’avons pas br foin de faire valoir tous nos a» 
v mitages. Supofons que l’Anna lifte a donné un autre de* 
notiement , & qu’il a dit que dès la fécond* année du 
Régné de ce Pépin > le Prince Louïs efftitiventent fils 
aine de Charlemagne prétendit à la Couronne fous pré
texte que Pépin croit une fille & que par la Loi Saliqué 
elle ne pouvoir régner. La guerre civile qui s'éleva à ce 
fujet fut violente. Pépin rcfufa de fe laiiïer viliter ; mais 
la ville de Paris s’étant fou levée , on le força dans Ton 
Palais, on le dépouilla tout nud , on conut fon foxe , 
on le déthrona , on le confina dans un Couvent, & on 
éleva fur le Thrône Louis le Débonnaire.

Cette A van tu re vit li for prenante, foit qu’on lara porte 
de la première façon , ou de la fécondé, que dès là qu’elle 
ne paroit dans aucun Hiftorien du neuvième Siecle, ni 
même du dixième, elle mérite d’être rejetrée comme un 
Corne tout à fait femblabîe à celui de Jean de Paris , ou 
de Pierre de Provence & de la belle Maguelonne, ou de 
Lancelot du Lac , &c ; car il tft moralement & même 
pbyliq U entent impuftible , que tous les Hiftoriens du teins 
fe taifent fut les Avantures de ce Pépin, & qu’ils marquent 
tous une fucceftion immédiate entre Charlemagne & Louis 
le Débonnaire, fans que l’on trouve aucun afte qui apar- 
tienne au Régné de cette fille déguifée. Pas une Lettre 
écrite ou reçue. pas un Ambaflaaeur expédié, nulle paix 
conclue, nulle déclaration de guerre. Voiez la marge (122). 
J’aimerois autant qu’on me dit qu’en 1694 les Angloîspri- 

"rent ÎYla rfei il e éfc Toulon , & mirent tout à Feu & à fan g 
j u [qu’aux portes d’Arles , & puis fe rembarquèrent char
gez de butin ; que tout cela elt très vrai, encore queles 
Gazettes de cette année-là, ni aucun Livre: fur les afairgs 
du teins, n’en aient fait aucune mention.

La force de l’Argument négatif fera plus vifible lors que 
nous aurons réfuté ceux qui cherchent des raifons de ce 
grand filence des Hiftorien s contemporains. Ils difent que 
ta Papauté de cette femme fut conlidérée comme fi hon- 
teufe à PEgÜfo Romaine , que l’on défendit d’en parler, 
& qu’ainfi les Auteurs fie teurent, les uns par zèle , & les 
autres par crainte j mais ce que l’on peut répliquer ruine 
fans relïburce ce Rationnement.

I. On peut dire en premier lieu , qu’îl n’eft pas vrai que 
Cette Avanture ait été envi l'âgée comme une infamie de 
la Catholicité , ni comme une chofe qui donnât atteinte 
aux droits de la Communion de Rome ; car félon Tes prin
cipes ils ne dépendent point des qualitez perfcnnelles des 
Papes. Le crime de Jeanne conliftoit en ce qu’elle n’avoit 
point vécu chaftement, mais non pas en ce qu’elle acou- 
cha au milieu des rues. Un tel attouchement aurait été 
ou l’ouvrage du hazard, ou l’ouvrage de l’imprudence, 
& n’auroit point augmenté la faute Morale qu’elle avoit 
commife. La voilà donc feulement coupable de n’avoir 
pas confervé fa virginité. Comment voulez-vous qu’à 
cette occalion Rome fe reconoifte couverte d’une igno
minie dont il faille faire perdre le fou venir, elle qui ne 
cache point la mauvaife viq de plutteurs Papes qui avant 
leur Pontificat , & dans leur Pontificat, fe font plongez 
dans des defordres beaucoup plus cri an s. L’éleétîou de 
Jeanne fa; loi t honneur aux Romains ; car c’éioit une per
forine célèbre par fa feience & par fes moeurs (123). Avoir 
ignoré fon fexe étoît une erreur de fait, & une ignorance 
qui djfculpe, & perforine n’eft refponfable des amours 
lecrets d’une fille déguifée. 11 eft fi vrai que le Conte de 
la Papelfe ti’eft point capable de desbonnorur l’Eglife de 
Rome, que Mr. Jurieu, tout Monfir. Jurieu qu’il eft, l’a 
avoüé. J e  ne trouve pas, dit-il, [124), que nous foyons fort 
wUrejfês à prouver la vérité de cette Hijlosre de la Papcjft 
Jeanne, Quand le fiegt des Papes aurait fimjfert celte fu r-  
prife, qu’ au y  aurait ejlaülî une femme penfant y  mettre un  
bomnttfifi> que cette femme ferait en fu itte accouchée dans une 
proeejjlon filennelle comme f o n d i t , cela ne formerait pat à 
mon f in i  un grand préjugé. Et l ’avantage que nous en tire
rions ne vaut pas la peine que nous foujienions un grandProccs 
là-dejjitt. Je  trouve mejme que de la manière que cette H i- 
jioire eji rapport«, eSefait au fiege Romain plus d’honneur 
qu’i l rttn  mérité. On dit que cette Papefje avait fort bien ef- 
tpdié, qu’ elle ejioitJqavmtte, habile, éloquente, que fes beaux 
dons la firent admirer a Rome, qu’elle f i a  élue d’un com-
m un confintement,quoy qu’elleparuji comme un jeune tjiran- 
ger, incognu, fans amis &  fans autre appuy que fon  «renie. 
Je dh que c’efi faite beaucoup d’honneur au fiege Romain,que 
defitppnjer qu’un jeun e homme incognu y  fu t  avancé unique
ment à caufe de fon mérité ; car onfçait que de tout temps i l  
n ’y  a eu que la brigue qui ait fa it obtenir cette dignité. Vous 
voiez là un Miniitre qui donne du poids à cette Remar. 
que de Flotimond de Rémond. ,, Mais quand bien ce 
1, malheur ferait advenu à l’Eglife, qu’une femme euft 
r, tenu Le Siégé Romain , puis qu’elle y eftoit parvenue 
» par iqfei & tromperies, Si que la monftt* Si parade

j, qu’elle faifoit de fa vertu & Tainéte vie avort esbloüy
„ les yeux de tout le monde , la faute deveit dire rejet-
„  tée fur elle, & non fur tes Ëslcéteurs, iefquels tenant
,, le grand chemin, & marchans à la bonne foy , fans brir
„ gue , ny menée, ne pouvoient eftre accu fez d’avoir part
,, à la fuppottticn (tiç) L’Auteur ajoute que ceji acci- G1 G flop.
dent ne pourrait ejire f i  monfirnenx s’il ejioit véritable, cotit- de Re-
tne ce que ceux, qui fe  font appeliez Reformez , EvangclijUs,
g ?  P u r i t a i n s , o n t n o n  f e u le m e n t  t o l le r é , m a is  ejU ib/y, v o ire  1 V , " a*
farci aucunes Raynes efi Princefies défit dire {ÿ publier chef cbap. X i,
d e f E g i i f e  en i e u n .E jt a t s  &  S e ig n e u r ie s ', dififim s d es  r_ ’
pies f f  fainÜvs, Qf des Charges Ecciefiajiiques à leur aj petit folio 151.
çvf volonté. Il avoit lu fans doute cette penfée dans Alar.us
Copus fi 26}, ou dans Gcncbrard (117 . t (n o ’il pré,

II. En fécond lieu , l’on peut répliquer qu’il n’y a nulle u n i que iss
sparence que Rome ait défendu de faire mention d’un ’■
événement aulïi public, & aufli extraordinaire que celui-
là. Un tel ordre eût été bien inutile, on ne commet point i:hep 
a in fi fon autorité par des défenses qui ne font point de ne- fEglift, 
ture à être obfervees, & qui excitent plutôt ia démangeai- f tm  plus 
fon de parler , qu’elles ne ferment ta bouche (izg). criminels

III. Ajoutez en. troifieme lieu , que li le zéie ou la que ne le fe- 
cr aime a voient atiété la plume des Hiftoriens , nous ne n j m t l e s  
verrions pas que les premiers qui ont publié le Papat de
Jeanne font des per Tonnes dévouées au Cathol ici fiiie, & y ftt,  
plus à portée que les autres d’être châtiez ; car ce font ip chapitre 
des Moines. Il eft fur que prefque tous ceux qui ont f//( Je fin 
débité ce Conte étoient bons Papilles , & qu’ils ne peu- pre’mitr 
foient à rien moins qu’à des m edi fan ces. Dialogue,

I V. Joignez à cela en quatrième lieu , que les defor- />■ *£• 59- 
dre s delà Cour de Rome, infiniment plus infâmes que (tl7) (Çe. 
ne le fetoit le Papat de cette fille, ont été décrits fort ndir- 
naïvement par beaucoup d'Auteurs qui avaient du zélé Chron. 
pour la Cour de Rome (119). fîbr. IP,

V. Enfin, je dis que l'on ne peut fans tomber en non- ana. 
ttadicïion nous fupofer une délènfe de parler de la Papef- 8î®’ 
fe ; car cet ordre de fe taire ruinerait de fond en comble T' l¥pc;t-  
les principales circonfiances du narré. Blotydel n’oublie
pas cetteObfervation, voici fes paroles: „Plulieurs__ont (¡e
„ ptnfé fauves le Roman de Marianus contre le préjudice moud,
,, d’un filence de plus de 200 ans, en fouftenanf que les l'Anti-Pa- 
„ Auteurs qui ont vefeu depuis l’an 3 ç ç, jufuu’à l’an ioijo, prilb.Cà.if. 
„ fe font abftenus d’en parler,*à caufe de la hente qu'ils XXt'UE  
„ en a voient, & qu'ils ont mieux aimé altérer l’ordre de la f ciia ’H"
„ fucceffion des Papes par un filence affeélé , que con- (no) Vtiet, 
„ tribuer par l’expreftion d’une vérité odieofe , a la con- l* même,là, 
„ fervation de l’txecrable mémoire de cette gouge, qui même,
,, avoit (comme on prétend) deshonoré leur fuite, en Ĉ P - R f  1 
„  s’y ingérant. Car lailfant à part que les Auteurs du nf i m- P*
„ temps expriment (félon qu’il a efté demonitré çy def- yef{£
„ fus) des veritez très-contraires à cette fuppottticn née 
,, depuis leur mort: ceux qui demeuraient à Rame comme 
„ Nicolas I, & Anaftafe, & Guillaume le Bibliothécaire,
„ eulfent eu le fens tout à fait troublé, s'ils eutfsnc 
„ penfé pouvoir ( par l’effort de leur filence & de leur 
„  honte ) enfevelir une ordure que l’on hippoTe avoir tel*
„ le ment comblé Rome d’eftonnement, d’indignation fSc  
>, de fcandale , qu’elle n’ayt peu fe fati¡.faire qu’en éternï- 
,, zant l'eftèét de fon jufte defdain . & en propofant des TralBIon. 
„  marques perpétuelles à la pofterite , par l’eredion d’une éel.Eclair- 
„  llatue reprefenttnt la caufe de (on dcfpit, par ledeftour 
„ de fes procédions, & par l’introduétion de couftutues 
,, inouïes auparavant, & peu bonnettes (130)”. II y avoit 7 ’ 79w 
long-tems que Florimond de Uemnnd s’étoit fervi de la ('¡O Re
in ême preuve (131). Cependant Mr. du Plefiis Montai ™ün̂ * 
n’y eut nul égard. Omipbre dit qu’Anajiafi , qui vivait de 1 (TUÆa’ 
ce temps, n’en dit rien j Regino non plist, ff i  plufieurs autres ^ ¡ j  f “1?' 
venus depuis. Et à cela ferait refpmdti en un mot, qiCargu- (j a , chT'. 
nsenter ab autborilate negcuivèitse couchai tien. .Ranulfe aujji X X  l  V * * 
r« fou Polycbronicou, lui refondrait, qu’il a cité la ffé en n»m. s.’ 
arriéré pour la turpitude du fait (132). La Répoafe de / . D
Cotffiteau fur çes paroles de Ranulphe eft remarquable, rjcilis 11 
,, Cela ferait bon ” , dit-il (133), fi ces Autheurs n’a vol ont Mumai,
„ paspemply le Siégé d’un vray Pape en ee temps là , & Myliere 
„  qti’iiS y eulfent la:ffé au moins aftiz d’intervalle pour d’iniquité, 
„faire accoucher cette paillarde. D’ailleurs, où eft iey Prg rtff- 
,, la confcitnce des Reformez é Ils veulent qu’en de u lia- OrOCoeG 
„ tion de cette infamie , & pour monumert éternel de ce ■̂ e'  
„fcandale, l’on ayt bafty à Rome une Chapelle au lieu f;:n/ieau 
„ où elle accoucha ; qu’on ayt érigé une ftatne de marbre d’
„ pour reprefenter le foit ; St qu’on ayt foit d relier des f9r 
,, chaires peu honneftes , pour fe garder à l’avenir de scs.

Lmblables ; Et cependant ils affturent que les au,  
1, Hiftoriens n’tn ont ofé parier , pour le reipeil des Pa- Différât 
„ pes. Quel rayon , ains quelle ombre de vérité en cho- n  net ai uni- 
fs fos fi mal accordantes ” ? Riv t̂, qui réfuta Cotffiteau , uferc pcjfe, 
& qui le fuivit prefque pes à pas , ne répliqua rien à ce relinquii. 
hallage. Je n’ai encore obfervé nulle folution fur ce point* Hoiat. de 
la dans les Ecrits des defenfeutsde la Papeffe, Ils ont imité r̂tc 
Homcre qui abandonnê  les c ho foi qu’il defcfpéroit de * ' IW" 
biiwu<üter(i34)l
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QtieB Romains. Théodore de Beze fit mention de la Papeffe dans fa Harangué aü Colloque de 
PoiÜi. Quelcun a dit dans un Livre que U  Irouppe V a p a l le  b a i j f t  les yeux d e  b r n t e  m  f e u l  r é c i t  d ê

cefie

R  E ' F U -  C e la  n e  d o it  pas ê tre  e n te n d u  c o m m e  fi a b fo lu m e n t p a f-  
T A T I O N  ia n t j e  Coutenois que. p e r fo n n e  q u e je' fâ c h e  n 'a  e n tre p ris  
d 'un  a u -  d e  le v e r ta c o n t r a t  d io n .  J e  fai q u ’A le x a n d re  C o o c k e  l ’a 
<eur q u i a e x a m in é s  ,  &. q u ’ il s ’ im a g in e  q u ’ i l  s’ e n  e f i  defvelop pé a j f t z  

,l±f j  i ¿ “ « U î O l  m ais Je fa ‘ auIG  qu’il e û t m ie u x  valu  p o u r  Ta 
re io u d re  la  c a u fe q U>ü E^t g a[[jé  ¡e fiforice . I l  fu p o fe  q u ’ i l  y  e u t  d i-  
riai^abîec. v e ' d ’a v is ,  les un s c r u r e n t  qu’ il fa! o it  la iffe r  to m b e r d a n s  
¡¿ e , * " l ’o u b li l ’A v a n tu re  d e  la P a p e fie , le s  a u tre s  cru re n t qu’ il e n
. fo lo it é r ig e r  d e s  m o n u m e n s. I l  re p o r te  d e u x  e x e m p le s
k * d ^’ u!,e p a r e ille  d iv erfité  ‘d ’o p in io n s  , l ’ u n  e f t  qu’ i l  y  e u t  d es  
P jp e ffe  ,*"* P û p i jh s  en  F r a n c e  q u i n iè r e n t  q u e  J e a n  C b a fte l ettft e j i i  in s -  
bag. 1 4 g’  tr u ié t  p a r  les J e f tû te s  p o u r  a f a f f in e r  H e n ry  I F  R a y  d e  F r a n -
, , .  l'l\  iï  c a tt fe  q u ’i ls  n e  v m lo y e n t  pas r e n d r e  les  J e fu i t e s  » d ie u x

J L m - n y  (ep e n iia n t  j[ y  e l l  ç uE d ’a u tr e s  q u i  a y d e r e n t  à  es lev er la  

m em e-  ̂ p y r a m id e  p ro ch e  d u  V a la is  d e  P a r i s , p a r  la q u e lle  le  to u t
( i p )  L a -  n o tifie  L ’a u tre  e ft  q u ’ i l y  e u t  d e s  g e n s q u l e j i i -
m e tn e , p a g . ¡n ei-m t  ^u e  l ’E cr it  d o n n é  à P au l 111 to u c h a n t le  réfo rm e d e s  
Hr», 1 1c .  a^ oE m é r ita it  d ’ e jh e  m is  és R e g ijir e s  ; les  a u tr e s  le  ¡ fig e r e u t

l “ * ua! , s  des L h r e s  d éfen d u s  p a r  P a u l  I V __ &  f u t r e t  r e n c b i  e n  P E *
m n i t m l a s  d it io n  d es G o n d  ¡es d e  D o m în ic u s  N ic o l in m  à  V e t t i z t , a u fp i-  
t i t  accid en t, c i is  S ix t i Q u i m i ,  est P  a u  l i g s  f f  a t i j j i  est l ’E d i t i m  d e  S e v e .  
estais i l n ' i n  ririus B in n iu s  à  C ologn e I 6 c 6 1 37J- 
tn ij in t . U s  P ou r re n ve xfe r to u t  c e  D ifc o u rs  je  re m a rq u e  , i  ,  q u e  
ie  d e v a ie n t  la  fu p ü ficion  d e  C o o c lr e  c h a n g e  l ’é ta t d e  la  q u eltio n . I l s ’a- 
i ir i .F  c t  g îfïb it d e  Pavoir ü  le s  A u te u r s  q u i o n t g a r d é  le  file n c e  p e n - 
C e é g ite a u  s ^an t ¿ e u x  c e n s  an s y  o n t été  d é te rm in e z  p ar le  r e lp e é l 
^  /?, ^  OLIPar la cra in te  du  faine S iégé* O n  a fu p o fé  q u e  le s  S u c -  
^ B tts ’i'ifoas  c e ffe u rs  im m é d ia ts  d e  la  PapelTe d é fe n d ir e n t , o u  re co in -  
stu ce n tra i-  m a n d èren t l e  f ile n c e  for c e t  a c c id e n t  ( b a n d a ie u x , &  q u ’ A- 
e t  q u ’ i ls  ont naftafe &  le s  au tres H M o  rie  ns ju fq u ’ à M a r ia n u s  ScotU s e n -  
t (U  obligés i tè r e n t  d a n s c e t  e f p r ic ,  fo it  p a r z è le  p o u r  l’ h o n n e u r d e  l’ E - 
i  le  t a i r e ,  g l i l é , fo it par la  cra in te  d e  s’attire r  d e s  affin es ( i  j  g ). Il 
&  par P m i .  e ft c ia jf  q UB c e tte  fu p o iitio n  e f t  dittft<. m e n t  co n tra ire  à  c e s  
torsté d es  m o n u m e n s p u b lic s  q u ’ on  p ré te n d  a v o ir  é t é  é r ig e z , &  à  c e  
f * P e{ r  * ’  n o u ve a u  c é ré m o n ia l q u i fu r in tro d u it d a n s R o m e , d it-o n  ,

tferit, tes tintent contraire auroit tellement prévalu que la ville & 
Papes n ont j'Egüfe de Rome l'auroient autorifé par des motvumens 
w r * leurs publics, & par desréglemens perpétuels & anni ver foires.
efsTsvains Dequoi eût Iervî en ce cas-là le filence d’un Hiftorien ? 
dtcouvriil Quelle bizarrerie, ou plutôt quelle folie, ne feroit-ce pas,que 
ftm iule  de vouloir fuprimer par reipeét pour le Saint Siégé une 
turpimde, chofe dont toute l’Eglife de Rome éternifoit hautement 
quxytux dt £c publiquement le fouvenir ? Je dis en ; lieu, que les eXeni- 
teux qui p]es que je ÿieur Coocke met en avant ne fervent de rien ; 
tontute- (¡af ceux qUj euffent voulu qu’à l’occafion de Jean Chsftel 
sh iT  dr* on n,'ïUt P35 une Pyramide, ni difamé Tes jefuites , 
Vmt c&hé s'mtértffoiant à cela petfonnellemenr, ou pour afeétion pour 
tant qu’ils Cctte S'ociélé , ou ne croîoient pas qu’elle fut coupablei 
etitpéu.peiir Mais Anaftafe & les autres Hiftoriens n’étoient point în- 
m s’expffer téreilbz petfonnellettietît à l’a&ire de la Papeffe, ils ne fè
* la moque- fou ci oient point de Ton honneur ou de fa réputation , Sc
ri* ¿n  iis ne formoient aucun doute fur la véri é du fait. Outre
GrWÎ ce*a ■ que l’avis qu’il faloit dreiTer une Pyramide eut 
ma u es" Pr^val° > ' es H ftoriens les plus dévouez aux Jefuites en fi- 
f u/ia Ré- renc mention , &  n’eu (lent pu fuprinier le fait fans iè ren- 
ponfe au " dre ridicules. Que il le Mémoire prefenté à Patil III a 
Myftere -d’abord paru, & puis difparu , c’eft à caufe que h  Cour 
ïi‘Iniquité, de Rome fit prévaloir promptement l'opinion de ceux qui 
1 Punie, fouhaitoient qu’il fut fuprhné. C’eft ce qu’on ne peut pas
t*t ÎSS- dire des mon urne ns de ta PapelTe ; car on prétend qu’ils

ont fublillë pendant plufieurs Siècles. La comparaifen fe- 
roit fuportable, ft quelques particuliers avaient fuprimé le 
Mémoire, &  que la Cour de Home Peut Fait imprimer ad 
Vatican, avec les Aprobatitras les plus authentiques dont 
on puiJTe accompagner ce qu’elle veut rendre public in  
atemamrei snttssoriaiii.

(if?) l'ate- Samuel Des-Alarets, qui traite de petite fubtilité (139) 
tet utctsnqtie la comradibtion que Blondel aveit objeétée, ne s’en dre pas 
htc dùû’jfi- mieux que Coocke. J) dit qu’entre ceux, qui onc gardé 
mi yiri ar- le filence à l’égard de la PapelTe, les uns l’ont fait parce 
gHiiota. qu’lis ne croîoient pas qu’il la fàlut inférer au Catalogue 
Marel Exa- ¿es papCS , & [es autres parte que vénérant le faint Siégé 
fthi*1 &c" *** avojent bonté de cet accident Tcandaleux, mais qu’ils
* “n“ ’ ’ ne prétendaient pas que leur omiflîon pût abolir la mé̂

' moire d’une chofe que les monumens publics atteftoient 
fuel Dans & perpéiuoicnt. On a vu ci-deSus (140), qu’encore que 
U Remar. noue Jeanne paflàt pour indigne de tenir Ton rang dans té 
qne (CJ. Catalogue des Papes, & d'y faire nombre, les Hiftoriens 

r ne pouvoitiu pas Te difpenfer de faire mention de Ton fànit 
' Papat, la chofe étant trop publique, & trop extraordinaire. 
Et pour ce qui eft de cetts vénération pour le làïnt Siégé , 
& de cette honte, qui au r oient porté quelques AnnaLttqs 
 ̂ae dire mqt fur un fait dont toute la ville de Rome éter

nifoit publiquement le fouvenir, ce font des pallions 11 bi
zarres & fi infenfées qu’il n’eh fout point croire capables 
les Ecrivains qui nW rien dît du Pontificat de Jeanne 
l’Angltjis. Un Hiftorien qui a du fens ne fuptime pas une 
vérité pour l’amour de ceux qui veulent bien qu’elle foit 
publique, ni lors qu’il fait que Ton filence ne peut pro
duire aucun bien, & le pourra expofer à la moquerie, com
me un perfonnage polTédé d’une foite honte. Quiconque 
donc fe veut amufer ici à l’office de Conciliateur perd tou
te fa peine (141). La Contradiction objectée par David (r4i1?e îi. 
Blondel eft un nœu indilTolubL: : Qui vetujliorHm (de fado pugnanûa 
rjufdent exiuiyxcitatk tsdperpetiiam memoriam mammteniis forum F'on- 
publicé y ji  Deo placet, assitrjioto) dijjimulaiwimspudori im- advera
putamletnt autum ant, niaient mérita ceiifianttir. r s oompmst-
Quk eiiisn. .  . .  Nicolaum prinm m , Hiucmarum, Adoitem, ^  j 0 
Anaftqfiiim , Lnitpnmdimi, aliofque, quibtismm Rimants j ^ 
opiùnè cimvcniebût, id fe  ctmficuiuTOs fperajfe fingat ; u t ’
{q ttod  fa m a fa  j l  eau  a r u m  p riip a d sm  p rojU xntiun s ereÛ ïo t j c v i i -  
p u lq fa  m  proceffîarm sn  f i le t m i lm s  j e e k r i s  c ù n f i ia  v i a  d é c lin a .  
[ to ,jie r c o n ir h e J è d z s  a d  esep lùru m lttm  P ap aru tst j i x t i m  d é c r é ta  

i n p o j ie y u m  m fe jf t o , u r b i  y ?  m b i  im U J in e m e r  e b u c c ï m b i m i)  
ip & tu m  p e r  f n m s i i i im  n efa s E c c leJ L t R aisinsia d e d e c iu  ta ce n d o  

d u e r e it t  ( 1 4 a } -  ( là i 'B I o t i -
L e  PafTage d e  M onfr- d u  P le ffts  c o n tie n t  u tie  c h o fe  q u i •„  

n o u s  r a m e n é  dans la ré fle x io n  fu r  ¡’in flu e n ce  d e s  p r é ju g e z . E x a m in e  
A r g u m e n t e r  ah a u tb o r ita te  n é g a tiv e  n e  c m d u d  r i e n , d ît-il. Q o i i t ï o -  
b n p e r l m m t e  L o g iq u e  e n  f H i j l o i r e  , lu i ré p o n d it  C o e ffè - n t s é e P a ^ i  
te a u  ( 1 4 3 ) .  A i n s  C e j i  a r g u m e n te r  a ff ir m a tiv e m e n t, c a r  tou s  te rm in a > 
ces A u th e n r s ,c o m m e  A n a j i a f e ,  A d e n d t  V i e n n e ,  R b e g in o  ,  P- **■  ï 1 * 
G u illa u m e  le  B ib lio th é c a ir e , &  les  a u t r e s ,  F A u t b t u r  su rfin e  (143I C o e f-  
d e  F i g u i e r ,  f i  F  e j i  c s h ty  q u i  d e p u is  a  e j i i  im p r im é fo u t  le  n o m  Fer-R épon
de L u i t p n n i d ,  e jlo U m  o b lig e z  , cam use J id elles  H i j h m e n s ,  d e  Fe a u  î ï ' / i '  
co u ch e r  p a r  é c r it  u n e  ch ofe  J i  m é m o r a b le , a v e n u e  d e  le u r  te re   ̂d  lm -  
t e m p s ,  p z û fq t t ’ e lle  c o n ce rn e  l ’ H  f la ir e  q u i l s  t r a în a ie n t  s ’g f  q nice j pagi 

p a r ta n t  n e  V a v o ir  p o in t  é c r ite , c ’ e f i  a fferm er  q u ’ e lle  n ’a  p o in t  ÎO’ ‘ 
e j i i  : jo in t  q u e  ce q u e  d ife n t  q u e lq u e s  m u  iP e n tr e  e u x  r e s iv cr-  

f e  d u  to u t  la  f a b le .  C o r .fid é r e z  b ie n ,  je  vou s p r ie , c e  qu’A n 
d ré  R iv e t  r é p liq u a . , ,  Ri c e t t e  L o g iq u e  e ft  im p e rtin e n te  m  
, ,  m a tiè re  d 'H .fto ir e , p a u r q u o y  tro u v e  o n  m a u v a ife  c e t t e  i l -  
, ,  la t io n ,  q u .  P ie rr e  n’ a  p o in t  e fté  à  R o m e ,  p o u r c e  q u e  
, ,  T H ifto ire  d e s  A é trs , le s  Ë n iftre s  ta n t d e  lu i  q u e  d e  
,, S, Paul, n’en parlent point ? Je refpon (dit Belldnmn ,
„  & il eft q u eft ion d’une Hiftoire) qu'on ne conchcd rien ab 

autOlitate negativè. Car Une s’enfuit pas, Luc, Pauls 
5, Smeque, ne difent point que Pierre a efté à Rome, dastques 
„ i l  n 'y  a point ejii : Çaf cet trois n'ont pas deu dire toutes 
,, cbojes; çÿ ou croit plut ù trois tefinoini qui afferment, qu'à 
„ mille qui n'en difent rien , paurvat que cçux ci ne ment 
„  pas ce que les autres affirment. Oi ii eft vray qu’Anaftafe Remar- 
j, & les autres ne nient pas cet accident, mais ils s’en tai- qnes fur fo 
„  fent ( 144)’’; Quel exemple des iltufions où l’intérêt Réponfe 
de Parti nous jette ! Les mêmes maniérés de raifonner au M y itéré 
nous femblent bonnes quand nous nous en fer vous, & d Iniquité ( 
mauvailàs quand on s’en fert contre nous. Les Catholi- Lf™~ ’ 
ques Romains ne veulent pas qu’on leur parle de l’Argu- 9’’ 
mtni négaf;f dujs la queftinn fi Saiot Pierre a é.é à Ro- 
me ï &ils pi étendent qu’il eft convaincant dans la quefbon 
s’il y a eu une PapelTe. L;s Proieflans, qui le trouvent p ’“i f f  e"*a 
démonftratïfdaRS la première de ces deux queftions, n'en ilfU. 
veulent point entendre parlet dans la fécondé , & ils ailé- Sammj 
gu eut même pour l'infirmer ce que BeUarmin & d’autres Des Ma- 
Jéruitesemploient pour le combatte (143). L’Auteur ano- rets, in 
nyme( 146) du Judicium(14tj,deSastmelisMarejii Joaima Examine 
Papijf 'a rejlituia fit un paraftete entre la Difpute de Sibtand OpaifL Jé  
Lubbert avec B diatmin, & celle de Samuel Des Alareti "aPa Lœ- 
avec Blondel, & il montra que les raifons de Samuel Des P3S! 
Alarets (but femblables à celles de Bellarmin. Ii s’agir dans PAS' 
la première du ces deux Diiputes fi Saint Pierre a àé à 7 ‘ ^  - 
Rome, & II s’agit dans la fécondé s’il y a eu une Papeffe. Daniel  ̂
De Jà naît cette Conféquence, fi Bellarmin eft un Cbica- Zwicke. 
neur, Dts Marets ne l’eft pas moins. rua.

D’où peut venir qu’un autre Miniftre , qui u‘a point BibJiotb 
voulu affirmer qu’il y ait eu une Papeffe (148) , a trouvé Anritrini- 
biert faibles ks ArjjUmens les plus forts que l'on produilè r̂formn, 
contre cette Tradition ? N’eft-ce pas des préjugez, & de 11,1 
l’intérêt de Parti 1 Cat de pareils Argumens fui fembleruïeut Ç<fi
fi folides pour réfuter un mauvais Conte débité contre les m  £ir,i. ̂  
Vaudois, qu’il accable roi t d’injures les -Moine* qui n’y 
aquiefeeroient pas. Il fout demeurer d’accord que c’tft jfe r>, 
principalement en madère de Çontraverfe que l’efprit eft temio Ujf 
la dune du cœur. feratio.

Cela produit entre autres mauvais effets l’opinion defa- ocm TW  
vantagéufe que l’on a réciproquement du Paru contraire, Oa I°SÎ«miu 
s’entre-regarde comme des pëtfonnes entêtées qui ne veu- ** hur
lent jamais démordre des opinions préconçues , & qui ai- * 
ment mieux chercher des echapatoires, que de Ta rendre V g *  
à la raifon. A-t-on veiyrégner cet elpritdans les Ouvra- Îsmi<‘ 
ges deftinez à fomenir qu’il y a es une Papeffe, on fe f Ju-

eteient suffi claùet que les raionsdu Soleil * ifone Isüfo.
^e et 5 «rient rag- 40,



T5û p a p e s s e .

(ti) PàìtZ. 
Hot ¡monli 
de Re. 
tnond , au 
Traité ne 
]'Anti-Pa
pe Ile, CAap.
V|,nr(itj. 6,
félin tn- )7® 
tierfi.
(e) L i mi
tai.

Tcjle hiftoire (»). Floritttünd de Rémond allure ( o) que cela eft faux* & voudroft bien qlie les 
Prélats eulTenî rufattt ? audace de Tlleodore de Bf2e -, &  monjin jon h»¡¡spire ; mais ils ayoïent 
tantd’autres choies plus importantes à difcuter, qu’ils auroient ru tort de perdre du teins'a une 
queftion de fait de Ü petite conféquence. Et de plus, il n’eft pas vrai que Théodore de E z e  
ait enrichi fin Harangue de ce Conte (p> U n’en marqua aucune particularité, Mr. Morei 1 le 
trompe quand il a dure comme une ciiofe remarquable) ¿¡neutre un fi grand nombre de gens qui ont 
affirmé I Hiftoire de la PapefTe , i l  ne fi rencontre pas tm-fint François (H  -, Au relie, cette 
multitude de témoignages ne peut point palier pour preuve» puis que le plus ancien eft polie- 
rieur de deux cens ans au fait en quetüon, 8t qu'il elt incompatible avec des laits incontr fiables 
qui fe trouvent dans les Auteurs contemporains (I). Coloraiés ceniure Blondel d'avoir cro que

l’Hif“

fpjFlpr de 
Rémond , 
l'Anti Pa- 
pede, Cfsup. 
Vis nam- il, 
faite m. j7l 
vtrft.
(i}jM orifî, 
fern Jean 
V U , bape,

rotent pas de les combntre, & de croire qu'ils lei auto!ent 
tufifommem refit :ées pourvu qu’ils euffent Fourni des poin- 
lil'erÎÊB femblables à celles des parttians de la Papeife. Là- 
deffus On juge que l’on ne gagnera rien par les votes de 
douceur, St qu’une telle opiniâtreté exige le remede des 
Loix pénales. Quand On voit d’autre côté les Catholiques 
Romains ne ceffer de Taire des Livres pour foutenir les 
Traditions les plus mal fondées , comme l’arrivée de La. 
zare en Provence, l’Apoftulat de Denys l’Aréopttgite, &c, 
on jugé que le même eTprit les porte à rejet ter les raifons 
les plus convaincantes qu’on puïffe leur alléguer contre là 
Tranlubihn dation, Y a-t-il tien de plus mantTefte que les 
faits par où l’on prouve les changentens de créance qui 

fct?) Votez, Tant arrivez dans FEglife (149) , & néanmoins les Contro- 
*£fr( autres verfiiles de Rome les rrii-nt avec la dermere hauteur > & les 
Ouvra ts traitent même d’impoRib'es ( 156). Comment voulez vous 
ifarlÎT\i', lîue^es ProUftans s’empêchent de nommer Cela optnia- 
n-jîw/'Hi- wet® ■noire de " Un Fort Favant Cal v ¡ni île, qui a futvi le Sentiment de 
J’Egliiè Blondel, fou fer if oit Fans peine à ce que je viens de dite ; 
qui Aioufi. car i! remarque qu’en foutenant avec tant d’ardeur qu'il y 
B .îin âge a eu une Papeffe , oti donne lieu aux Contre ver fi îles Ro- 
pHilta l’art mains de confirmer dans leurs faciles opinions leurs Sefta- 
'y l f en iitux teUfS ) & de leur Faire haïr la Communion Profitante , 
¿ H T  m C01hItl- fi elle n’alléguoit rien de plus fort contre les au- 
1 * très doctrines de la Papauté , que pour le maintien du
tj toj Mrs. tome dont nous parlons. Si dictre lictat, quoi res eft, 
Riiyal'lljt Pa!‘imi thsiiores dam vident qtiqfdam ex Hajlrir, pro Johan. 
f.-it plu- Papijji Hijioria, ta ver a, valut pro aris atque foeïs digla-
jiturs Livret diari, argumentant invtniiml ad confirnunidos caCoi jitosfie. 
fur cela à lutores, eofqut ab Orthodtsxa doBrina alimiores reddendos. 
t’igari de Cttm tnint non dffjhtilter, imofujficieutn, (licet non deberettt 
l'Eue p i -  ipji) cainnimntm hoc dejlruere queaitt, facile fimpiktoribut 
¡lit, o* an ptrfuadent, eftifdem nota ejfe r cliqua , qua illi, quos per ca- 
O'Sear de ¡nmniato1 hareticos vocant, adverfus dagmafa fine Ecckfix , 
nemméLin- ^dasnfilmn cowendant rjje Çathwcam, addneere conflitve- 
gevni i'* * r*ia i 1?1)- On verra ci-dciTcus (,1̂ 2) que ce nu font pas des 
fouttau à choies dites Pair : je citerai un Un pue in , qui, pour con- 
l'égord de vaincre d’opiniatreré les Proreftans , donne en exemple la 
totales Ar- Difpute fur ia Papeffe. FîniiTons par un petit acceifotre. Je 
iides dt he croi pas que l'on ait fujet d’accufer David Blondel de té- 
f i i  Le mérité, fous prétexte que les taifons qui combatent l’exiften- 
lourua! ce du la Papeifu l’ont déterminé à la négative. Mais fi, à 
duS(i ft̂ nî cauR-’ qu’on pt ut opofet dfautres raifons a et s raifons-¡à, on 
v r ’nr 1702 Fe c roi oit obligé de le condamner, il Faudrait bâtir ta con- 
dmmtCEx- damnation Fur ce qu’il n't II pas demeuré neutre. Voilà le 
trait de fan parti que prenant certaines gens : ils.lailfent indécife la que. 
Livre. ftion de la PapefTe, ils n'afirntËut point ce qu’eu a dit Alar- 
F'i 1) Matt- tin Polonus, & ils ne te nient point non plus. Cette con. 
Schouc- duitc leur paroit prudente ; mais la tiennent-ils par tout ail- 
itiiis, Prtf leu's ? b'üfpendent-ils leur jugement jufqueS à ce qu’on leur 
FabufieHa- prodmfe des preuves, contre lefquellrs ils ne puiffent invert, 
6/io «/r ' quelque réponfeî Point du touti ils fe paient des plus 
i  P  minces raifonnemens en cent autres occafions qui flatent 
( y i )  Dm,h Jel,rs p réju ge
t u e remarque tous les jours le même défaut dans les 
* ' Nouvefiiftrs. Court-il un bruit favorable à l’ennemi, &

apuié de tttutes fortes de vtaifemblance, ifs dirputent tant 
qu’ils peuvent, & ils n’ont de la foi que tors que la choTe 
eft évidemment Ctrl aine, je leur ai quelquefois dit que 
l’on ne fauroit aifez louer leur réfiftance, pourvu qu’elle 
fût accompagné de deux conditions, l’une qu’ils fe coti- 
tentaflent de fufpendre leur jugement ians paiTer à la né
gative , l’autre qu’ils fuifent aufii dificiles à perfuader quand 
il court une nouvelle defavantageufe à l’ennemi. Mais 
alors ils Font la crédulité même , les aparences tes plus for
tes de fauifeté ne font aucune impreilion fur eux ; ils les 
combatent autant qu’ils peuvent, fans fe fouvenir que cha
que jour il y en a de moins fortes qu’ils font fervîr de 
preuve contre les nouvelles qui ne leur font pas agréables,
& quia caufe rde cela leur- paroilfent indignes de foi. Us 
le lament prendre d’emblée par les Gazettes de leur païs , 
a  ils foutiennent quatre ou cinq aiTauts de celles delaNa- 
tion ennemiê  L'extrême crédulité à quelques égards, &
1 extreme Incrédulité à quelques autres, s’accordent fi bien 
l’autK * ™an* ün m̂ me ôrorae quelles naiiTetit l’une de

(H ) M r. M sreri. . ,  djfttre. .  , ,  qu’entre tm f i  grand 
nombre de gent qui mit affirmé P Hiftoire de la Papeffe, t? ne f i  

ftf OPvii*, rmicontre pat itkjhei FrnuçaH. ] U y a dans ces paroles de 
le Rem Moren une vérité & un menfonge, U eft fur qu’une în- 
e'r a n 1Cr  f  ltC de,gens ont «porté cette Hiftoire (lyîJ ; mais il tft 

C* taux quoa uc voie parmi eux aucun Frauqois. Munir.

M orert eût é v ité  c e tte  tnépriFe , s'il eû t cotí fui té  l A n ti-  ^  *
T a p e lfe  d e  F for îm on d  d e  R é m o n d  ; car il y  e û t v u  ces pa- t
to le s : , ,  N os H  fta rie n s &  A n n al ft^ sF ra rq o is , fin  v in t  c  fte  r  A nti-Pa- 
„  v ie ille  r o u t e , en  o n t to u c h é  q u elq u e eb o fe . C ar p o u r p Lf lc,c È 4p . 
„  l’ e m b e lb ffe m e n t de le u r œ u v r e  , ils .y ont v o u lu  p la ce r /v, ia,o. 4, 
, ,  c e ñ e  b e lle  p iè c e . L 'u n  d i t , q u ’e lle  c ilo .t  fille  tre s b e lle  , fo l i o  \ 7i  
„  Se d e  grand en gin  ( c ’ eft fo n  m o t)  n atifve d’ A n g le te r re , y y y -  
„  la q u e lle  s’ en a m o u ra d 'un  je u n e  c fc o ü e r . Purs d cd u ifa n t j  j  

„  le  re fte  du c o n t e , re cite  q u e  c e  fu t Fort v a le t  d e  c h a m - ¿ n tu iU  
„  b r e ,  qui s’ e ila n t jo ü é a v e c  e l le ,  lu y  fit er.fler l e  vent y ,
, ,  &  q u 'a llan t un  jo u r  à  c h e v a l p a- ja v ille  e l le  a c c o u ch a  , ÎJ ?   ̂
„  m ou ran t Ibu d ain  fu r la  p la c e ,  ap  ¿ s  -"voir te n u  le  b ie g e  
, ,  d e u x  ans,, c in q  m o is , qu atre jo u rs . E t qu ’a o rss fa m o r t , ( .u t r  B o u - 
,,  N ic o la s  p re m ie r fu t e s le u . C e  qui ad vin t l ’an ^ g .  E n  ch e r,A n n a . 
, ,  q u o y  il d e fm e n t to u s c e u x  nui l'o n t d e v a n c é , Urt d e  ‘ es d A q u i .  
„  fes C a rd in a u x  , au  dire d e  Ci ft  A u th e u r , fe  y  ü a n t d e  la  « m e  > "
, ,  vie du fon m a iftr e , ou p b f t r f t  d e  fa m aiftre iT e, e n  con- f iP  '
„  facra la m é m o ir e  dans c e  b e a u  y ers , ( , j 7r) o n j

„  P a p a  p a te r  p a tr u m  p a p iffa  p e p e r it  p a r tu m  [  1 ï 4)*

Si l’A u teu r d e s A n n ales d 'A q u ita in e  qu ’il c ite  eft J  an B ou- chufes q u t  
c h a t ,  c o m m e  i! y a b ea u co u p  d 'y  par en c e , il fa u t qu ’i l  fe  R e m ,-m i 
fu it fe r v i d ’ une E d ition  ou a n té rie u re  o u  p o fté r ie u 'e  à c e lle  Ta ^ n e  : 

d o n t je  m e fers ( i S ï ) i  car je  n e tro u v e  d a n s la « r e tin e  J '/ *  
q u e  c e c i  ! A p r e s  ce  P a p e  f e o n ,  q u i  t in t  la  c h a ir e fa i t tB  P ie r r e  ¡¡e
h u it  u n s , f u t  m jiiiÜ ê  en  la  P u p a  lité  11 i/o f e m m e  d ’  A n  g A  terre , p a tts  ¡ ( ! g 
q u o n  p n i jo i t  f i n  h o m m e , &  fitt. n om m ée J e h a n .  E lle  f i n i t  t p tZj j j i r a .  
B itry îte  d e  M a g e n c e :  Çff co m m e elle e u ji  l ’ itage d e  d o u z e  a n s , l A)Coûte,tus 
p r in t  le  v e jie m t n t  é ÿ  a cca u ftr em en t d 'itn g  en f/m ! m a l le , in  foins, 
s’ eu  a lla  e jit td ie r  a  A t h è n e s , Ou elle p rofita g r a n d e m e n t  ! p u is  fi  f  K) l ’ a t  
i ’i*a a lla  a  R om e o n d tch  h a b i t , o u  elle fu i  j i  b ie n  eftin tée , qtte  q u îer  en 
les C a r d i n a u x , lu i d a u s  que ce f u i t  u n  h o m m e, le d e v e r m i  en  P / f ?  , u i 
I,__  e ,  ........... . . . . .  ......... e- i....................fes lUehvr.

par un Cardinal s’i l  a genttoires ( l  î i ) .  Il p o u r r o k b i - n ê r r e  
q u e  F lo rim o n d  a  m al c ité  , &  q u ’au lieu  d e s A n n ales ti’A - 
q u ita in é 11 d e vo ir  m arq u e r les A im ai es d e  F ra n c e  d e  N ic o le  c e m e u t f ia t  
G ille s  ( i ç y ) .  11 fe  p la in t e n c o r e  d ’ un a u .r e  E criva in  qu ’ il é c R e in u u d  
n e n om m e p a s , &  p u is  d u  S ie u r du H a iila n  , qui n ’a pus ,{ ß f u„ e 
voulu faire voir à la France fou Hifioirc fans que le Conte dt längste Lcr- 
Jiute j  p a r t i t d e  laquelle G agu in  ni Pau' E m ile  n’ont fa it tre  ian K  l  
aucune mention. 11 re co n o it que du H a ilia fl a Conf fI i que liv r e  , pttg.

Quelques ttits nient ce qu’ on dit d’eilo. Il tro u v e  p lu s M.tma* ti3t' ^  
le  E tien n e P afq m e r , qui de vo it dans f is  belles Recherches J f vome s t  

rechercher la vérité , afin de n ’enlaidir a’ une telle ordure la * feüiwlsît 
beauté defis c fc r its(s ^ )  : car apres tant d’autboritez <(fi d e f i  qfistm em  
preffuntes raifons que j ’avais défia mis en lumière, il n ’y  avait j, négoti. 
moyen de laijfir vivre le nom de la Papeff e Jeanne au monde. v t .
Il c on d a m n e en  fuite l ’H iftorien  d e  S e n e s ,  qui a V e g u a n t la  ( u p )  V oies, 

f e u l e  a u th o r îté  de P la t in e  a a lté r é  f i n  p uf} â g e , &  y a  l *  R tm a r.  
p a n n e  le  en  d i t  &  ces paroles q u e  ce  co û te  a  ¿ U  ia i jje  p a r  f i l  d* 
d es A  u t  h e u r s  in c e r ta in s  f f i  d e  p e u  d e crea n ce. Or) a  ra ifon  
(le lu i d ire  q u ' i l  f a u t  a llé g u e r  les  A u te u r s  de b on ite f o y  , t f  , 
n o n  plis les vo tier  à  d esn y . ^  p_,yr,.sr.

C om tn e d e  S rr re s  é to it  M in if t r e , je  c o n v ie n s  qu ’ il n e ^u( 
p e u t fe rv ir d e  té m o ign age  c o n tre  M - ir e i i , qui fans d o u te  ¡oa A r t ic le .  
n’ a v o u lu  p arler q u e  d e s F ra n ça is  C a th o liq u e s ; m ais les ( , î i ) D o n s  
au tres E criva in s q u e R é m o n d  a llé g u é  o n t  to u t c e  qu ’ il ies A o n ales 
Faut pour m e fo u rn ir u n e  b o n n e  p re u ve . J e  puis c ite r  d e  France, 
ou tre  c e u x -là  l ’A u teu r d e  l ’ A rb re  d e s B a ta t lle s .f i  , 9 )  , &  f ’ * î \  in  
M artin  F ra n c  (t<5o ) , &  N ico le  G illes  ( 1 6 1 ) ,  &  R a vifiu s P .  ,
T e x t o i  ( t ô î )  , &  le  F rëlid en t F au ch et ( i 6 j ) , & c .  Je  ne 
faî fi je  d e vro is  y jo in d re  D u  V e rd ie r V a n p riv a s , qui ¡a* [L,Z pcal,_ 
p o rte  fo rt au  lo n g  ( 1 6 4 )  le  C n n te  , Tans l ’ afirm sr , n i  le  ç o i f e , A i«  
n ier  j m ais i l  fa it p ou rta n t p aroitre  q u 'il le  tro u v e  b ie n  Vit deChar- 
d o u tc ü ï.  t e i l e  C h a u -

( / )  Cette multitude d e  témoignages ne peut point paffer pour v e , film  11 
preuve, puis que le plus ancien efi pqfiérieur de deux cens ans, Edit, de Pd- 
■ ■ . S? Çtt’Ü eji îtiLompatibie avec. . . .  les Auteurs cantempo- Tf i  !Îûl ia . 
rainsf} C e u x  qui ré fu te n t le  C o n te  d e  la  Fap efte é ta b lif le n t ? j i4 j ^  

cla irem en t q u e l'on  n e la p e u t p la c e r  e n tre  L e o n  IV , &  B e- m  T â n ,t  u t  
n o it  l l l .  Ils en  d o n n e n t d e s D ém o n ftraù on s C h ro n o lo - y ^ p n d é p o . 
g iq u e s , qu ’ils ap u ien t fu r d e s p a ila g es ev id e n s  d e s A u teu rs gra ph ie , 
du  IX S ie d e ,  D ’où il ré fu lte  q u e le  p rem ier q u i a p a rlé  d e  f ag- ' * * ?  
la  Papeffe d e u x  S iè c le s  après r ft  in d ign e d e  to u te  cré a tice  , &  f i iv .
K  q iie  c e u x  q u i dans la  fu ite  ont d é b ité  la  m ê m e  c h o ie  
je  fo n t c o p ie z  le s uns le s au tres fans re m o n te r à  la  vraie  
s o u r c e ,  &  A n s  fo ire  a u cu n  e x a m e n , &  par confisquent q u e

l ’o *



P A P E S S E . m

l’HÎftpire de la Papefle qui fe trouve dans un Manufcrit d'Anaftafe a été tijfut des propres paroles 
de Murt'mm Polonus. Il montre qu’un Hiftoritn qui a. vécu avant ce Martinus a narré ce que 
l’on voit dans ce Manufcrit; mais au tond cela eft plus favorable que nuilîble à l'opinion de 
Blondel (K). Ceux qui ont écrit pour montrer la faufleté de cette Hiftoire, en ont recherché 
l’origine, & ont allégué plufieurs Conj dures. Les uns ont dit que le Pape Jean Vil! fit voir 
tant de lâcheté dans la caufe de Photius, qu’on jugea qu’il devait être plutôt nommé femme qnhsm- 

tr> Bion, m (r). C’eft le fentiment de Baronius. Mais Aventin s’imagine que la Fable eft née de ce que 
cfflcmont'" Ie PaPe Je>n IX fut créé par le crédit de Theodora garce noble © imperieufi (/),- dont il étoit le 
¡te, f. St. mignon. Onufre Panvini croit que le Pape Jean XII traînant après foy une harde de garces che- 
W -mi rfjjùi ef)tre tmtss jetant î̂ ii/iiere, & qu'à caufe qu’elle le gouvernoit ablolument, elle tut depuis 
fri 1“efyie railleur apeSêe Papefe (i). Bellarmin veut que la Fable foit fortie de ce qu’il courut
m,p~.»a. un bruit qu'une femme avoit été Patriarche de Conftantinople («). Alîatius pruend qu’une 
CulLiP-ipe certaine Thiota> qui s'érigea en PropbeteiTe dans l’Allemagne au IX Siecle, ait éfé l’ocĉ fion 

du Conte. Blondel, aiant réfuté ces Conjeflures, déclare que l’on ne doit point exercer fin tfi 
Eyift- U prit en des enytejies inutiles pour un fujet qui »’en vaut pas la peine (*). Où en ferions-nous, ajume-t- 
rŵBloit il iy } , s'il WW fallait deviner fur quoy fe font fondez les Auteurs de tant de Romans qui trouvent jof- (*' Bfotj* 
dcMA-mê- ques à prefent du crédit dans Popmion du commun ? Il en raporte plufieurs exemples. Je ne croi point îf’ ni** 

clu'd ait ration de rejetter tout ce que l’on a conjeâuré fur l'origine du Roman de la Papefle. ¿rtp„g.9x. 
tw /teteee j  oferai bien dire que les Proteftaus, qui ont tant crié contre lui, & qui l’ont confidéré comme (y) tà 
Ha vu a* un feux frere, n’ont été ni équitables, ni bien éclairez fur les intérêts de leur Parti. Il leur

importe peu que cette femme ait exifté ou qu’elle n’ait pas exîfté : un Miniftre, qui n’eft pas jTn-£U : *» 
AnMuftum des plus traitables, l’avoue (a). Mais il leur importe beaucoup de ne pas donner fujet de fe If 

faire regarder comme des gens opiniâtres, & qui ne veulent jimais démordre des opinions pre- PiTLL*g).
conçues. Ils ont pu objecter légitimement le Conte de la Papeffe pendant qu’il a’ëtoît pas ré- u* voit*.

Ijimhian futé. Us n’en étoient pas les inventeurs ; ils le trouvaient dans plufieurs Ouvrages compoFz 
de Papa par de bons Papilles : mais depuis qu’il a éjé réfuté par des raifons très-valables, ils ont du l’aban- E™n°v)u
if ï ' i î1 donner, & ne fe pas fervir de toute leur induftrie pour faire durer la Dilpute ; car c’étoit apren- Part- >? >
Wfiv * dre à leurs Adversaires la méthode de coutelier tous les faits, & leur donner une tablature pour

fe maintenir dans la Tradition qui porte qu’il y a eu un Pape Cyriacus qui abdiqua le Pontificat rt 
afin d’aller chercher le Martyre à la tête d’onze mille Vierges (au ). S’ils avoient imité filon- j^Î'ÎX 
del, ils auroient pu faire paraître par un bel exemple qu’ils fe paient de raifon, & que c’eft à d*Ue*~

tort Afc

l’on ne doit foire aucun fond fur leur multitude. Blondel 
frtirJBton- Va dire cela en d’autres termes. „  Ainfi, dit-i1 (ifiy), „  Ma. 
de! Eclair- l} riami s eit la premiere & feule (bucce d’où tous les rtiiL 
ciiK-ment,  ̂feauK des Ecrivains polie rieurs font dérivez , & je ne 

70 • „  croy pas (apres en avoir defccuvert ànud le vice inex- 
,, cufable) qu’il foit aucun b.-foin de paflèr plus avant en 
#1 l’examen de ceux qui n’ont foit que copier les uns des 
*, autres , fous fa voir lì le premier avoir efté bien fondé. 
t , Quand les tefmoins fe lèveraient à centaines , voire à 
, milliers, pour donner das dépolirions digérées de ta for- 

te, il n’y aiiroit ante bien faite qui daignait avoir esgard, 
(bit à leur nombre, qui ne devrait jamais foire de con- 
trepoids contre la vérité & la raifon ; foit à leur dif- 
cours, qui «’aurait tfté en effet que le fimple Echo des 
premières refveries, qui euffent elté très ailées à con- 

*, vaincre d'impertinence & de faux, fi ceux qui l’ont en- 
„  trepris enflent plus eu le cœur à eftudier ITliftoïre do 
„  9 fie eie , qu’à exercer cette éloquence mefdifonte que 
,, S. Hierome culi en fon temps appellée caninam fa n m -  
„  cUo m ". Quelques pages après il raporte plufieurs ex- m- 
ples de fondés Traditions, fit nommément celle du jtege 
de Paris fout le régné de Lotiys le débonnaire par le Géant 
Jfaure dont on monjire la fepuiture au monafiere de S. Ger■ 

Ì'ieì ri- main ( 1 6 6 ) fit puis il conclut aïofi ; ,, Qu'il nous fuffife, 
menu, p4î- n  qUe ttìus Ces contes font contes & rien plus ; que quand 
7f ’ ,, tout le monde les «endroit pour oracles , il ne ferait

„  pas en fon pouvoir de leur faire changer de nature \ & 
,, à l’oppofite , que quand la vérité ( opprimée' par la ty- 
„  rannie des préjugez , fit bravée par la vanité des Ro- 
„  mans, & trahie par l’oubly , ou par la laiche té des hom- 
,, mes) auroit à fe voir pour quelque temps mefeonnue 
,, fit defdaignée, ni fa Iblitude ne pourrait luy tourner à 
,, honte j ni IMfort de Tes ennemis la faire decheoir de là 
„ dignité, ni la belle apparence des fobies caufer de l’é- 

(iSt!  là -  ,, clipfe à fa divine lumiere (167)..,. Veu donc qu’elle 
mémt.f.f4. „ fe trouve fi évidente du culte des Auteurs , qui ont e£ 

„  crit entre les années 850 & io<;o de noitre Seigneur, 
,, que toutes h'urs dépolît.ons s’accordant compofent un 
,, corps bien ajulté, & propofent les événement dont on 
„  difpute, avec une auiÉ grande clarté que s’ils en avoient 
„  tire le crayon avec un ray du Soleil, fit que les Efcrivains 
„  poti trieurs font pleins de contrad: étions & incompati- 
„  bilitez , tant avec les antecedens qu'avec eux mefmcs : 
„ il foir.bte que leur opinion (de quelque longueur de 
,, cours qu’elle fe puiife vanter ) ne mérité point de 
„ meilleur traittement, que d’tftre (par la commune voix 
„  de tous ceux qui fe rendent dociles à la raifon ) con- 

(tifO l i -  „ damnée au billon (i6g 1.
■mtmtip.sp La nature particulière du Conte de la PapelTe diminue 

beaucoup le poids du grand nombre d’Ecrivains qui en ont 
parlé. C eli un fait rare, extravagant, lingulier dans tou
tes fea circonftances. i! eft bon pour ceux qui donnent des 
Liftes des femmes doétes, fié des Femmes impudiques, fié 
des Femmes qui ont dégu dé leur fexe. H eft bon pour 
ceux qui recueillent les exemp es des jugement de Dieu , 
&. pour ceux qui fe divertiffent à compofor tes Hiltoriet- 
tes focéiicufes. Toutes fort» d'Auteuis en pouroiene fidi*

quelque tirage. Il ne fout donc pas s’étonner que tant de 
gens l’aient fourré dans leurs Ecrits , & prétendu à bon 
compte qu’il étoit vrai. Oa n’examine guère les Tradi
tions qui peuvent frvir d’ornement au fujet qu’on traître.

Nous avons vu ci-deflus ( ifip ) quelques circonftances («fs' O*«* 
qui donnent dans cette matière beaucoup de force à l’âr- Armer- 
gument négatif- ' tO).

(K) Çohmiés cenftire Blondel......... I l  montre qu’un
J lfio fen  qui a vécu avant M artinus Polonut a narré. . . .  
maù au fond cela tji plut favorable que nuifible à i'opinion de 
Blondel. ] ,, M. Blondel s’tft fort trompé croyant que la 
„  Vie de cette femme, ufe qu’elle tft dans i’Anailafe de 
,, la B’büotheque du Roy , fuit tifliie des propres paroles 
,, de Martir us Polonus. Car comment cela peut-il ê:re?
,, vu que Ger valîus Ti'berieriis , Auteur plus ancien de 
,, cent ans que Martinus Polonus, dans un Ouvrage mtt- 
,, tulé, On a Impnialia, fait pour le divertiflVment de FErn- 
„  peteur 0"bon 4, que j’ai lû MS. chr? M-. VolSus, rap- 
,, porte la Vie de ta PapeJTe en mêm=s termes que l’A- 
„  naftafe de la Bibliothèque du Roy ; ajoutant feulement 
„ que cette Papefle fe tiouvoit en peu de Chroniques, E t 
„  ru paucis CArvnûili, dit-il, invenïtur. Si Mr. Blondel eût 
„  vû cet Auteur, peut-être auroît-il retenu fa plume j mars 
„ il ne lut a pas été plus connu qu’Araalricos Augeriî, qui 
„  vivoit l’an , & qui a foit une Chronique des Papes 
„  dédiée à Urbain e, , où il parle de la Papefle en ces ter- 
„  mes : J  atomes diâus Anglictu , natiane magnanimité ( je 
,, crois qu’il fout lire Maguntintu (pafi Doininum Ltonem 
„ Papam in  Romanum Pomificatum fu it aÿumpttm s &  pajl 
„  B. Petrtim Apojhlumpoizitur Papa çentejinnu decimsu. Le 
„docte Scriverius avoit cet Hiftorien manufcrit (170). (170IC0/Q. 
Je remarquerai deux chufos fer ce paflbge. La première mies, Meil 
eft que Ger vais de Tilleberi n’a point précédé de eenr ans la»ges HL 
Martin Polonus ; car ¡1 a dédié fon Livre à Othon ÎV (171), ftQr- 
qui fut élu Empereur l’an 119g , fit qui mourut l’an n ig. rJ  ? f8- 
Blondel dit que Martin Polonus décéda environ Pan 1270.
Ce fût l’an 1178 comme Voffins l’a prouvé (172). Ma fifond 1 
fécondé Remarque eft que fi Blondel avoit fc que Ger- d m  U  
vais de Ttllcben a parlé de la Papefle félon les termes du Sim . { ^ )  
Manufcrit d'Ansibtfe, cela, comme le fepofe le Sieur Co- Citai- {jJ.' 
lomiés, ne l’amoit point empêché de réfuter le Conte de 1TJ " 
cette, femme j car au contraire il auroit eu dequoi fe for- flj, ' f)Co- 
tîfier dans fon opîrron. Il auroit dit que Maron Polonus Niem L h 
a puifo dans une mauvaîfe fource, fa voir dans une Chronî- U  At 
que defiinée à fervir d’heures de récréation à ’¡’Empereur, Sdiifm 
& remplie pour cet effet de rutile Contes tidicuies. C’eft c*>- X IX , 
air,iî que Gabriel Nandë decrédite tout ce que le même ï 3&' 37.
Martin Polonus a débité de la Magie du Pape Süv-itre JI; (1711 v.if 
car il efi certain qu’il a traduit tout ce qu'il en a diéi dans Su, de HiC 
fes Supputations chronologiques de ce GalpùriJe qui vivoit en- «r. Lit. 
»ira« Pan 1 lyo, Çf d’un certain Servais qui efioir Orateur i“I- 
de la ville dl Arles, g? Chancelier de rEmpereur Othon ¡ U  
( 17Î ), ”ta.ù tut refit le plus grand fàrgeztr de fables &  le pla, (t7 O U fe- 
irfignt menteur qui ailfamuit mis la main a la plume, cou1- 1°’* «»« 
me i ’ n’y  aurait nulle raifon à'en douter apres ¿a feule lechtre Or.
du titire qu'il a compofé de Ociis Imperatorts, OÙ tout ce ‘ 
qfiildU efifi extravagant, g? tellement ttloîgat de raifon Sf

de



p a p e s s e , p a r a c l e t .

tort qu’on les accufe d’opiniâtreté (L). Ils auroient pu fe glorifier de ne point entretenir les 
autres DiTpiites par un elprit de contradiétion ; mais parce qu’on ne répond pas pertinemment 

iU) ïo.'tl ;U!>f Jificuitea qu’ils propoTent ib b ) .  Launoi » & quelques autres Ecrivains qui corn bâtent les 
f ë s Z S Ï  Traditions mal fondées, chagrinent beaucoup de gens, & font honneur à leur Eglife ; car on 
s» toj. ne peut plus l’accufer après cela de tyrànnifer les efprits fur ces fortes de fujets. Ceux qui s’opi

niâtrent à foutenir ces Traditions la deshonorent au contraire.

(>74) Nau. 
dé, Apo- 
log. des 
grands 
Hommes , 
Chap.XlX, 
p. m. îîS , 
JÎS‘
(i7 fj Vein, 
t*  Rtmar. 4M (l) dt
f  Article dt 
V IR G IL E .
{17Î) Feiez, 
VolliMî de 
Hiftor- La- 
tinis , psg. 
■ ISS.
I177) Sil-
veftrc de 
Laval Pré. 
dicarcur 
Capucin , 
les juiU’s 
Cm odeurs 
de l'Bgliié 
Romaine , 
lÀvT, IU  , 
Cfeap- V,
p*l.il,iy.
(■ f) Aihm. 
n *f Oral. 
4 . tenir,- 
jirriatT*
êvrt ystf

• Prf ttTTXr-
peiWis ¿>-

xepM?» etirr,- 
Ti~

rmr îïfàj 
sretrTttç h  
Xflïç aea-
0tl(LiÇ,
(l?ï) iilv. 
dt Laval1 
Grandeurs 
de l’Egliie 
Romaine , 
Li-vr, ü l  , 
per- SX. 
(djfrdtr/i. 
17.
Ü 79J là -  
tnim t, pog. 
49*
(£) G su fi. 
spHii Fia- 
tin. ¡amet. 
ad Job. 8-
(1K0) Dons 
te Chapitre
XXVII de 
la II Partie 
de fort Tlica 
8 l'an 1615.

de ht pofftbiliti ordinaire g? extraordinaire, que le! Fables 
iVEfipe g? la  Contes des Amatiti fon t cent fois plat croyable 
(»74). Souvenons-nous des Fables qu’il a reportées de la 
prétendue Magie de Virgile, St comment tïaude¡le relança 
(17O. Martin Polonas avoue que Gervats, c’eft-à-dire (Ser
vais de Tilleberi (171Î), ellPun de ceux dont il a tiré lei 
matériaux de Ta Chronique.

(L) (feji à tort qu’on les accufe d'opmiatretél} On a vu 
dam la Remarque (G) quelques réflexions qui tendent à fai
re voir que les Difputes fur la Papelîe fourniflent aux Catho
liques Romains une occafion defoutenir que les Protettati» 
lbnt des opiniâtres, il pourroil y avoir quelques Lecteurs 
qui prétendroîent que je n'ai parlé ainfl que par conjecture. 
C’cft« qui me porte à donner ici des preuves pratiques de 
ce qu’ils voudraient faire pafler pour de Amples fpécula- 
rions. Un Prédicateur Capucin, qui lit imprimer un Livre 
de Controverfe l’an iò ti, adora (177) qu’c» ne fçauroit 
mieux représenter Vbnmeur &  ite façon défaire de nos M i- 
n iftm  qui je  mettent deferire, qu>n leur apliquant ce que 
SainÜ AtbaStafe lajfé de confondre, fa u t convenir les bere ti
ques defin  temps, difiit d’iceux (+), bien qu’on les aye con- 
firtci, fi n’aquiefceni'üs jamais. Encore qu’ils n’ayent & 
ne lâchent que dire du nouveau: fi n’ont-ils point de honte; 
omit eflromez aioli que femmes débauchées, ils deviennent 
impudent en leurs împietez à l’encontre de tout (17S)- 
„ On refpond nettement aux Miniftrçs ” , continue le Ca
pucin ,,, & fans ia;ffïr lieu de jolie replicaue à leurs doub- 
,, tes ou impo tiares. On leur met devant les yeux, on leur 
„ fait fanne taux or rifles, on leur fait toucher de leurs maint, 
„ gue leurs objvétions font (accès : que leurs hilioires font 
„ des contes : que leurs créances anticipées font deiraifon- 
„  sables. N’importe, ils répètent toujours comme toutes 
„  nouvelles leurs fama if) es. fans front, fans fondement, Suis 
„  confbknce- Pourveu qu’ils remolilfent leurs Livres de 
,, ces vieux fat rats , & qu'ils impotent à quslquéidiot, ce 
„ leur eft aiT;z. Ils font parnillre que le Sage avoit raifou 
„ de dire ( j) : Quand tu briferois le fol au mortier, Comme 
„ dit- Filon frappant fu r  l ’orge mondi , j t  ne luy fera point 
„ ope fa  folie (179).

Or voici par quel exemple U s’eforce de prouver cet
te iojufte Accufation, „ il eli impolTibie à cçux-cy, de 
„  replicquer aux folides difeours, aux raifons évidentes, & 
,, tefmoins (ans reproche , que les Catholiques qnt mille 
,, fois produit , pour faire voir, que ce que leurs pere* 
,, ont voulu dire de la PapefTe Jehanne eli un pur conte > 
„  St une impure calomnie. Le Sieur Cafaubon, le plus 
„  fçavant de toute la prétendue reforme , à qui les bon- 
„  nés Lettres ont acquis de la modeftie, & l'amitié de 
„  plufleursperlonnes d’honneur & de fqavoir, linguliere- 
,, ment de Monfieur de Thou , fe rid de cette fabje. Je 
,, les ay veus enfembte s’accorder à dire , qu’autès la tec- 
„ ture de l’annotation d’Onufrtus fur la vie de Jehan huic- 
,, tteme dans Platine il di impoITible de croire que 
„ ertte jehanne imaginée ait onc elle , ce que difent les 
„ ignorans. Depuis, Ooufrîus, Bell arm in, Genebrard, Fio- 
„  rimond de Raymond , & cinquante autres Catholiques, 
,, ont efeript fur ce fubjeû mefme, & ont rendu la chofe 
„ fi certaine, qu’on a rai ion de ne croire jamais aux hom- 
,, met, fi l’nn peut douter de cela. Appres quoy neant- 
„ moins le petit Vignier (igo) n’a pas failly de redire cette 
, ,folie, pour enfler fon Livre feditieux. Son Theatre, 
„  qui devoit dire l’iTpdlè forili des medi Tan ces de toute fa 
,, caufe, n’eût pas efté remply, fans ce menfonge. Que luy 
,, ferons nous? que dirons nous tant à luy qu’à ceux qui le 
„ croyer.t, fors ce qu’ils chantent en leurs aflemblées : 

itrc de l’Ame chi ift, imprimé l’an lóto in folio &  réimprimé in

Jufquts à quand gens inhumaines 
M a  gloire abattre tttfeberes .J 
Jufques à quand emprjfes vaincs,
Sans f i n i S , d’abujion plaines,
aiymerea-vout Jjf chercherez (181) ?

Après cela il emploie feize pages à réfuter cette vieille 
Tradition, St il conclut par ces paroles. „  C’eft donc pag. 69, ¿r 
„  bien faute da pudeur & de fen;, St de vrayes ou vray- 79.
„  femblables ohjeéliont à faire, que les Miniltres, aptes tant (+) 1 Ti- 
„ de certitude St de clarté, nous ofent répéter celte folie, motk. 4- 4. 
„Sans lent faire tort, j’eftime qu’on leur peut dire, St à 1 Ti- 
„ ceux qui les croyent . qu’ils mot voir accomply ce que moxb. 4 . 7- 
„ l’Apoltrc a prédit devoir advenir (-*). 17» temps viendra fi**) Sliv‘
,, qu’ils se fiù jfi  iront point la faine doürine ; ains ayant les “? ¡fr ’ 
,, oreilles cbatoiiiÜcufis, ils éajfembicrant des Doéienrs filon  
„ leurs dejirs, ‘êgdcjiourncront leurs oreilles de la vérité, Êf ¿jarl 
„  s’adonneront aux fables. Au contraire pour ce fubjeét, tjn>
,, Quiconque, a de l’efprit &  la craînéte de Dieu , fe- doit S ch o o c-  
„ fouvenir de ce que le mefme faillit Paul cfcrivoît une hiui, in 
„  aulré fois à Timothée (”*) , Rejette les fables profanes Ëf Srefmw*  
,, fimblabhs à celles des Vieilles, t ’exerce a pieté Car en Fabulât
,, confcîence on rne fgauroit mieux qualifier i’Hiftoîre de 
„ la Jehanne des Mimltrvs, que âc fable profane, gf de “ï 
„  conte de Vieille ( 1 gi). < «a) ‘h*

Ces deux Citations de l’Ecriture rufifent à faire conçitre ^  
qu’il n’excelloit-pas en jugement; car elles peuvent fervir î  * aui 
contre Ton Eglife, qui pendant quelques Siècles n'a point ¡ ' e AUt 
douté de cette Fable. Un Proteftaçt que j’ai ciré ct-def- ruper .. 
fus allégué cette crédulité comme une preuve de l'Anti- TBt[TW 
chriiliantfme de la Communion Romaine. 2fec qwmdo banc £¿,4 
foveo fintentiam  (non extifiiTe pEpiflâm) patrocimr Papif- jv«, ata ’’ 
ms ont Babyloni aduler, Abjit. quicquid alii fendant, meam banc Jirva 
opinionem ei confundenda; pra altéra fervire credo, Quod aut ptri. 
enim à pluribtu feculû Papani conjianter crediderint, Je- Pîur. ■ * 
bamsatn Fapijfîun Ecclrjta prœfuijfe, completnm tjl vatici- luflituris 
»hiw Apojloli 2. Tbeff. 11. ruina ntis iis efiicaciam errons , Laconicfa, 
immittendamà Dço, ad hoc ut créditent mendacio (i8î).

. Je ne puis m'emnécher de dire que les paroles de St. *
Athanafe citées par le Capucin font un Lieu commun dont p E_ 
tous les Partis fe muni lient pour décrier l’obitination de ¡„ntl (re
leurs Ad ver fa ires* On les pourroit rétorquer à ce Capucin ; pondît Ri
ca r combien de choies a-t-il miies en avant qui a voient été borh au 
détruites cent & cent lois? U régné par tout plus ou moins Roi A chah 
un certain efprit de contradiction qui ne permet pas que û* hd 
l'on renonce à fes premiers Argumens. Il femble qu’on v°11'o:t f 
les confidere comme fi on les avoit reçus fous la condi- l\ra„* 
don que certaines femmes de Lacedemone prefcrivoienc à 
leurs fils en leur donnant )e bouclier .faites vous plutôt tuer p huilage dt 
que de le perdre (184), Servons nous d’une autre Grimpa- mts pcr„. 
raifon. 11 femble qu’on les conlidere comme un dépàc in- I Livre dos 
violable , ou comme un talent qu’on fuit chargé de faire Rois,CÎ>,jf- 
valoit à peine de malédtérion, ou enfin comme des biens xxi, Ver f s .  
fubllituez de paie en.fiJs, & de telle forte qu’il faille être i'Be.Waiv- 
aufli délicat que Naboth fur lechapitre de l'alienation (igi).
Quoi qu’il en foît, il y a mille Di (putes où les plus foi- 
blés raifonnemens reviennent toujours; on a beau les ré- rtcur, tt f  
futer, ils reiTemblent à la nature que les coups de fourche Horat. 
ne rebutent point (ig6) , ou à ces iuficles importuns qui Epi A. H.-ir 
iobfiinent d’autant,plus à  noiu pourfutvre, qu’ on fa it plus 14. Litri I. 
d’efforts pour les cbajfer (187). Les Difputes fages n’en (187)1^«- 
ufent pas de cetfe manière ; leur préoccupation n’eft pas JJ 'e,Te 7 
fi grande qu'elle les empêche de di(cerner le fort St le foi- ,er ~tjf#‘4 
ble, & ils imitent les bons guerriers qui abandonnent les [ J , f f j xf ~  
polies dont là défenfe ne feroit pas avantageuf*. Jtfuitts
dans U  Défence des nouveaux Chrétiens, A tS. Joignez, à  téta le Vers d'Ho. 
race. Sat. V Litri i l ,  p. S). Ut omis à torts nunqtiatn aifttTrtlitnr undt.

(rst) Sil- 
v e ftre  de 
Lavai, ju& 
ces Gran
deurs de 
l 'Eglife
Rnmùinn -

P A R A C L E T ,  Abbaïe de filles dont la fondation eft due à Pierre Abélard. Ce Pavant 
homme s’étant fait Moine dans l’Abbaïede Saint Denys, après que les pareils d’Heloïfe l’eurent 
faitvÜJinement mutiler, fe brouilla plus d’une fois avec fes Confrères; & enfin, il eût à craindre 
qu’on ne le livrât au bras féculier, à caufe qu’il avoit dit que St. Denys l’Aréopagite n’avoit pas 
converti la France. Il fe fini va fur les terres de Thibaud Comte de Champagne, & fe tint auprès 
de Provins, dans une cellule qui dépendoit des Moines de Troies. Quelque tems après aiànt 
obtenu de l’Abbé de St. Denys la permiflion de fe retirer dans quelque ermitage qu’il lui plairoit, 
pourvu qu’il ne relevât point d’aucune Communauté, il fe choifit une retraite fort folitaire au 
Diocefe de Troies ( A ) ,  11 y bâtit une chaumière fut un fond qu'on lui donna, & avec la

per-
( A) A u Tdiocefe de Troies, ] En faveur de ceur qui 

veulent favoir le détail, j’ajoute que le Paraclet fut bâti 
(}) Du dat)S la parodié de Quincey, fur ta petiteriviere d’Àrdu- 
Clirfiie, zoo, proche de Nogent fur Seine.' La Lettre du Pape 
Nnt- in Innocent ] f à Heloïle touche la plupart de ces partieufa- 
H i fl ■ C a h- ri tel. He/oift Abbott ¡fit c.tterifqntfiroribus in Oratorio quod 
mitam m . in pago Trectnji, ht Parrocbia. OuinceH, fuprajlwDiutn A t-  
pag. 1177. diicouem Jîutm eji (i), La Chronique de GuiUamue de

Naugii en dit ceci, Conjbstxerat Mtmaßcriitmin Epifiopattt 
Trecenjt juxta Nogentumfitper Sequanam, in qusdam prato (î) Apttd 
ubi legerefitims fuirai (î). Cette derniere circor.ftance efï mmd. ibid. 
contraire à la narration d'Abelard (3 ), felon laquelle il eil (?j voit&fm 
certain qu’il n’enfeigna dans le lieu où il bàrit l’Oratoire , Lmre inti- 
qu’aptesJ’avoir bàtj. On peut, ce me femble, compter talée Hi- 
troii Hâtions d’Abelard furies terres de Thibaud Comtr de ftoriaC»ia- 
Cpampagne; car piémiércmeui tls’y retira avec la permif. miutum.
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(«* ib;& permiflîon de l’Evêque il fit de cette chaumière un Oratoire, qu’il confacra à la Trinité' (a). Ses 
îtrraitïhi Ecoliers l’aiaut fu accoururent de toutes parts h ce defert, & s'y drefférent des huttes, bien can- 

nf. tenside vivre d’herbes & déracinés, &  d’être pour ainfi dire au pain &  à l’eau, pourvu qu’ils puf- 
M ’V fyjf- fent profiter des Leçons de ce fameux ProfeiTeur. Il ne pouvoit fouïr la terre, & il avoit honte 
orJmi&at de- mendier ; il trouva donc à propos de fubfittér par fa langue, en reprenant fon ancien iué;ier ,
[¡uoii-iam ht ppjs qUç fes Difcipks lui vouloieot fournir ce qui lui étoit néceflaire pour fa fubfiftance. Us ii- 
î S i r i -  rentplus, car ils agrandirent l’Oratoire, &  le bâtirent de bois & de pierre. Alors Abélard lui 
nrrttjsjxca. donna le nom de Paraclet, pour conferver la mémoire des cûnfolations qu’il avoit reçues dans 
mï'prfmum ce defert. La jaloufie de métier , qui animoit depuis long-tems contre lui Alberic de Rheîms,
«¡nftntxu &'Ludolfe de Lombardie, s’étoit furieufement réveillée , quand ils virent que tant d’Ecoliers s’é- 
qp«?»«*. toient rangez autour de lui , nonobftant les incouimoditez ou lieu, &au mépris des Maîtres qu’ils 
ig. '* ‘ pouvoient trbuvef fi commodément dans les villes. Us cherchoient donc les occafions de le '^¡triruL 

chagriner , &  n’oubliérent point celle que le titre de Paraclet leur fourniflbit. Ils dirent que ht ur~ 
c’étoit une nouveauté, &  qu’il ne devoit pas être plus permis de confacrer des Eglifes au St. EC- \
prit, qu’à Dieu le Pere. Cela mit en rumeur un très-grand nombre de gens : mais la persécution muinpih-a- 
fut infiniment plus horrible , lors que ces deux perfonnages eurent mis dans leurs intérêts Saint '£**"“ *£ 
Bernard &  Saint Norbert, qui fe piquoient de beaucoup de zèle , &  de l’efprit de reformatiod.
11 n’y eût pas moien de tenir contre de tels Adverfaires. Abélard leur quita la partie, &  s’en alla & jm- ibiJ* 
en balle Bretagne, où les Moines de l’Abbaïe de St. Gildas de Ruys l’avoient élu pour leur Chef. ^
Le Paraclet demeura vuide, jufques à ce que l’Abbé de St. Denys eût chaif« de leur Couvent les Andr. dû ' 
Religieufes d’Argenteuil. Heloïfe leur Prieure, ne fachaut où donner de la tête , fut ravie que ^ fi*eitt 

(y  rifid fon ancien mari lui cédât le Paraclet. Le Pape Innocent II confirma cette donation en l’année edam'ic.
/a Lettre 1131 (b  J, &  voilà l’ofîgine de l’Abbaïe du Paraclet Heloïfe en fut la prémiere Abbefle. On lui Abiiardî. 
A'ui°cfmttu Sratls biens en peu de tems (c). Les AbbefTes qui lui ont fuccédé ont été allez fouvent des 
TU^ndt plus anciennes Maifons du Roiaumr. Vous en voiez la Lifte dans les Oeuvres d’Abelard ( d ) , de- càivm^f. 
>ï w -  pUis ]a prémiere fondation qui tombe fur l’an 1130 jufques à l’année 1615. Mais on. n’a pas 4*4- 

f:in‘ trouvé à propos d’y remarquer que Jeanne Chabot, qui mourut Ica* de Juin 1^93, profeflàhau- if) Aufi._ 
tement la Religion Proteflante, fans néanmoins fe  m arier, ni quitter fon habit de Egligiestfe, qu'elle re- scho;iiVaA 
tint toujours quoi qu'on Veut cbajjee de fon Abbaye (e). Au refte , c’eft une difficulté qu’on regarde Hcnr Gan- 
comme une choie de conféquence, que de favoir s’il faut dire Paraclet ou Varac/it (B), Pour 
n’oublier pas qu’Heloïfe fut beaucoup de Grec, les Religieufes ont accoutumé de faire l’Office en ckCp. af. 
cette Langue le jour de la Pentecôte (f).

(4.) Orata, 
rima qliod- 
dont m no
mine Sittj&t 
Trîttttatii 
™ cithsmis 
é* culmo
primumen». 
JîrttJci- Vbi
ctuu qwd/ws 
Clerico naî
tra üuitam , 
/¡[ad vert 
Domino po- 
teram décati, 
tare, tire 
elmigtcvi ftt- 
ÿittis &
niaujî info- 
tiautitie- 
(Sjaod ctim 
cagitùVijftnt 
fcbolarti, 
teepenmt 
undique cofl- 
iurrert>. A- 
bxlard. O- 
per. f i 15.SS-

H ferrie 
de Î  Oratoire 
d'Abélard.

(t) Paf- 
f ju ie r ,  R e 
ch e rch es 
d e  ta Fran
ce  i L iv r e  
LI. Ch.rp. 
X r i l ,  fa«- 
(n. ilt.

iîon des Moines de St. Denys, & y fit Leçon à on grand 
nombre d’Êcoliers. Cela fut interrompu par le coup de 
foudre dont le Concile de Solfions le fïapa en n si. Aiant 
été renvoie au Cloître, & s’y étant fait des affaires au fu- 
jet de Denys l’Aréopagite , il fe fauva de nuit à Provins, 
& demeura dans une cellule , jufques à ce qu’il eût ter
miné fes différens avec tes Moines de Saint Denys, apres 
quoi aiant permiffion de vivre dans telle folitude qu’il vou- 
droit, il fe tranfporta au lieu où il bâtît l’Oratoire. On 
fut qu’il vivoit là dans une grande retraite, les Ecoliers y 
accoururent ( 4 ), & il fe remit à fiire Leçon. D ne pa- 
roit nullement qu’il fe foit retiré au même lieu la premiè
re, & la troifieme fois, & l’on peut inférer plutôt de fa 
narration , que ces deux retraites étaient éloignées l’une 
de l’autre : ninfi Guillaume deNangîs pourrait bien s’éue 
trompé.

(Zi) C’ejl une difficulté - . . . . .  f i l  fa u t dire Paraclet ou 
Paradît.J Cette queftion n’auroit pas été fort agitée , lï 
ce mot ne fe fût trouvé mêlé dans le Service divin. C’eft 
là-defiùs que l’on a fondé la Difpute ; les uns aiant foutenu 
qu’il faloit prononcer Paraclctus, &les autres aiant tenu bon 
pour Paraditus. Ceux - ci ont remporté hautement une 
vidoire complète. Pafquîer raconte une chofeafiezearieu- 
fe. L ’ignorance du commun fcufle le nomma Paraclit (<;). 
Comme attffi ay-jc veu qu’eu met jeunes ans dedans les Eglifes 
on appelloit U S> Ejfcrit Spirîtum Paraclytum, non Parade
ra m, deux mots du tout contraires, car Pim Jsgnïfitjlatttir c f  
l ’autre eonfalaieur. Mefmes peu après que je vins au Palais, 
un M aijlre Jean Saùelat, Chanoine de Chartres , homme 
itaurry aux bannes lettres, prononçant en la célébration de 

fa  Mejfe le Paraclet &  non. Paraclit, i l  en fu t  jitjpeudu 4  
divinis par PEvefqttc, dont i l  en aptOa comme d'abus, 6F 
pour le fonjimemtnt defa caufe j i t  un trefdoSe M attifejh, que 
j’eus en ma pojfejfion quelque temps : @  depuis fu t  la caufe 
accordée entre eux par quelques amis de VEvefque, afin qu’il  
ne ferait de rijee au peuple (6). H y a .deux choies a re
prendre dans ce difeours de Pafquîer. I. il eft faux que 
ceux, qui ne prononcent pointpctracletus, prétendent pro-

noncer paradytus. Ils prétendent prononcer paráclitos, & 
dire toute la même choie que ceux qui prononcent para
de tus. La queftion ne roule que fur cette difficulté de 
Grammaire , favoir fi la des Grecs doit répondre a l’t oa 
à l’i des Latins. 1 ï. ïiupâubirreç ne fignifie pas un fla- 

. teur, mais en général un homme de mauvaife renommée. 
Gaiafie n’a eu garde d’épargner ici Etienne Pafquîer; 
il l'a infulté avec â hauteur ordinaire - S t  loi a foutenu 
que la Langue Greque n’a point de paradytus, 6? f i  
ce mot f e  pouvait compofer par analogie, i l  tse Jigniperoït 
pfirun dateur, mais iljsgrnficroit, tsubûnvn  homme in
fame , on un homme honoré par deffus fes mérités ( 7 ). 
L’Apologifie de Pafquîer fit contre cela tin {brt mauvais per- 
fonnage ; car au lieu d’avouer que fon dient s’éroit trompé, 
il prit le parti de le foutenir, & ne fut pal même inven
ter beaucoup de faufles rai (ans : ce qu’il répliqua fut éga
lement court & mauvais. D dit qu’on trouve dans le grand 
Etymologique, & dans Scapula , que Parad iras , par un o 
Grec fignifie un dateur (g). J’ai un Scapula infolio , im
primé à Bâle l’an ido 5 : j’y trouve rsetpzxMrrni à la page 
gio , & cela réfute le Pere Gaiafie ; mais j’y trouve que 
ce mot fignifie mfasnis, feuwfus, ce qui refute le patron 
d'Etienne Pafquîer. Mais pour revenir à la Difpute gé
nérale, difons que Monfr. Thiers a fait un Traité de reti
ñendo. in Ecclefiqflids lihris voce PAR ACLITU5. où il 
nous aprend beaucoup de chofes curieufes, comme que 
„dès le çfiecle cette Dilpute fut agitée par les Evêques de 
,, France & d’Allemagne, à l’occafion d’un Grec qui étant 
„  venu à la Cour, & ayant entendu chanter dans la Cha- 
„  pelle du Roy Paraditus Spùritus SanSus, remontra qu’il 
,, faloit dire Paracletos ( 9 ) Ses remontrances furent 
inutiles : On n’ofa rien changer dam la prononciation de 
ce m oi, parce que Pétait fufage de lire a in fi, 6? q ù ü  ne 
faloit rien innover (10). Mon fient Thiers ajoute qu’en 
■ j 526 la Faculté de Théologie de Paris, fàifant la ccu- 
fure des Oeuvres d’Erafme, le condamna entre autres 
chofes. fur ce qu’il avoit foutenu qu’on devoit écrire Para- 
c le tu s .

(7 JR eeh ar
c h e  d e sR e - 
c h e r c h e s ,  
Livre HL, 
Se3 . XII.

(S îD é fè n fe  
p o u rE tîe n -  
a e  PaG  
q n î e r . p ag. 
7SÍ*

(9) Vaîit, i
j o a r n a l  
d e s  Savan 
da s í  Dí- 
aisiire isfis
i t c à  L à -m i 
str, ce 3 aj 
mmâF.pifiZ
foASÛr-

P A R A V I C I N  ( V i n c e n t ) Miniftre de la Parole de Dïeo dans le pais des Grifons / vi
vait au XVII Siècle. Il tradniiît de François en Italien le Traité de Meftrezat fur la Communion 
à jefus-Chrift dans le Sacrement de la falote Cene. Cette TradotHon fut tnife dans l’Index à Ro
me l’an r 640. Il y a quelque aparence qu'il étoit de la même famille que P i e r r e  P a u l  P a
r a  v 1 c r n , Médecin de Corne, Auteur d'une Lettre imprimée Pan 1*4$ m 4, deMafmenfium ^  
ti? Burmenjïum Thertmrsmi baSlenm incogmtarum fieu, mtura, &  miracuits (a). Linden ms

renovatus ,
P A R E ' ( A m b r o i s e ) en Latia Parant, natif de Laval au pais du Maine. Je n’ajoute ^  TOi‘ 

que trois chofes à l’Article que Moreri en a donné / c’eft qu’il étoit delà Religion, &  qu’il fut 
fauve du ttiaiTacre de la Saint Barthclemi par une grâce particulière de Charles IX  ( A ) , &  qu’il

eût
lire, g? qu’il voyait aucuns dans le fatcxbtrarg Saint Germain 
qttife remuaient 6?Je fauvqxent, il prit zou grande barquebst. 
je  de cbajfe qtiïl avoit, &  en tira tout plein de coups à eux, 
mats en vain, car l'barqudmfe m tarifs loin; incejjamment 

Ffff criait,

{A ) I l  fu t  fauvé du majfaare d e  la St. Bartbelemipar. . .  
g r â c e  d e  C h a r le s  I  X . j  Ge que Brantôme dit là-delTus eft 
trop remarquable pour ne devoir pas être reporté. Le Roi 
quand il fu t jour ayant mis la tète à la fenejlre lie fa  cbant- 

T O M .  I I I .
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Cafpir de 
Coîigny t 
pat- n o
Edit- de

(¿) Là.tnl. 
me, p-121, 
fi) Spon- 
dan. ai
e n .  1 J fit)
m».»o.

eût bien des obitacles à lever quand il publia fes Livres de Médecine (B). Il s’étoît exprime

t"Sng E S !5 ! m o d ™  raconte deux chofes : l’une , qu’Ambroife Paré étant Chirurgien de 
François II avoua en confidence à l’Amiral de Coligni, que le mal d’oreille de ce Monarque 
étoit extrêmement dangereux(*); l’autre, qu’on le foupçonna d’avoir mis du poifon dans l'oreille 
de ce prince lors qu'il le parfoit (Jb), L’Auteur dont je parle ajoute à l’une & à l’autre de ces deux 
choies beaucoup de particularitez : les croira qui voudra. Je n’en ai rien trouvé dans les bons 
Hiitoriens : je fai feulement que Beaucaire a raporté ce qui concerne les foupçons touchant le 
poifon. Mr. de Sponde le raporte après lui ( c ) , &  ne paraît point y ajoûter ibi.

tria it, Traa ; Tuez , ftf «>« voulut ¡¡omit Jattvrr m en a , 
fi,ion inaijrt Ambroijt P ari, f in  premier Chirurgien, g? fe 
premier de la ÇbrefiicnÜ, &  P envoya quérir, &  venir lefoir 
dam fa  chambre &  garderobbe , luy commandant de n’en 

(OBranm- fo u g e y ^ d jj i i t  qu'il n ’ejioit raifinnable qu’un qui pouvait 
"'nîre* Servir à tout HR petit monde,fuji aînfi majjkcri (.i).

i l ,  ( S  ) l i  eut bien det obfiacles à lever quand il publia fet 
Difciurs de L ivra  de Médecine.] Je ne change rien aux expreffion* 
Charte IX- de l'Auteur qui m’aprend cela. Ambroifi P ari, dit-il

(a), Chirurgien de trait Rois confequutivement, do SU ex- W Louïs 
pert, qui a mis en Imniere beaucoup de bonnet gf beUet a livrer ™ ï011, ™* 
iefqueües furent pour quelque tempi empefibées d’ejire impYt- ran^Tom , 
mies gf mips en lumière par le College des doSles Médecins de j fi L-vrc ¡ f  
Paris, non pour aucun erreur qu’on y  eitjl recomt touchant chop.Vlli* 
Fart duquel il traitait. Mais parce qu’en f in  [dure de luge- p.î£. 2 jj, 
aération, en aucuns Pajfages par inadvertance, il en avait 
efirit un peu irreveremment, &  après qu’il  eut corrige, il  ne 
f i  trouva plus d’oppofition.

P A R E U S  ( D a v i d ) fameux Théologien Réformé , naquit à Francoftein dans la Silefie 
U)sjvivi. le 30 de Décembre 15-48. Jean Wængler ion pere , fils d’un riche païfan (u) , le fit d’abord 
fut ptm de ¿tU£jjer à Francoitein, puis ii le mit en aprentiflage chez un Apotiquaire à Breslaw, &  puis en 
qtd/Tvb aprentiflage chez un Cordonnier. Mais cet enfant n’étoit pas né pour de li petites chofes, &  com- 
phis de 10 me dit tu teu r de fa V ie, le Dieu qui pcéfide aux Mufes ne l’abandonna pas aux caprices d’une 
ZmZu™ marâtre, qui étoit caufe de cet indigne traitement. Le bon-homme Jean Wæugler lui fit repren- 
riiiiîpp. dre fes études l’an 1564, &  l’envoia à Hirfchberg dans le voifinage , où il 7 avoit un College 
vlta Dflvi- dont un lavant homme nommé Chriftophle Schilling {b)  étoit Reéteur. Ce fut là que notre 
dis Parti, jeune Ecolier aquit le nom de Parent, tiré du Grec par alJufion à celui de fa famille {A) .  C’é- 
(ij Nous: toit affez la coutume de ce te ms.là, &  en particulier celle de Schilling. La mauvaife humeur 

mfm de la belle-mere s'apaita un peu fans doute, a caufe qu’il ne fàlut point paier la penfiou de David : 
car il s'entretenait par le moien d’un Préceptorat ( B) ,  & par l’argent qu’il recevoit d’un de* 

W Aibv>_ principaux du lieu ( e ) , toutes les fois qu’il lui préfentoit des Vers. Son Régent ne fe contenta 
Kfr*R*SH* Pas de Ini ôter le nom paternel, il lui ôta auffi le Luthéranifme, en lui fàifant entendre raifon fur 
zluwfUte, la Préfence réelle, auifi bien qu’à fes autres Ecoliers. Cela mit mal dans leurs affaires, & le Maître, 

&  Difciple : celui-là fut ch ailé de fon Ecole à l’inftance du Min litre du lieu ; celui-ci penfa 
m«r7?u  être déshérité par fon pere, dont il eût toutes les peines du monde à extorquer la permiflkm d'ai
de'*- 1er au Palatinat, encore qu’il fe fervit d’une raifon qui cft ordinairement toute-puiifante, c’eft 

qu’il achèverait par ce moien fes études fans qu’il en coûtât rien à ta famille. Aiant enfin obtenu 
cette permiflion, il fuivît fon Maître, qui avoit été apellé par l’ËleÛeur Palatin Frideric III, pour 
être Principal dans la nouvelle Ecole d’Amberg. Le viatique que fon pere lui fournir fut fi 
mince, qu’il fut quelquefois obligé de demander ta pafiàde. Peu après ion airivée à Amberg en 
1566, il fut envoie avec dix de fes camarades à Heldelbetg parleur commun Maître, qui leur 
donna défi bonnes recommandations, qu’ils entrèrent tous dans le College de la Sapience, dont 
Zacharie Urfm, Profeffeur en Théologie , étoit Directeur. L’Académie d’Heidelberg étoit alors 
très-fioriflànte dans toutes les Facilitez, & ainfi il 11e manqua rien à Pareus pour faire des pro
grès coniidérables dans les Langues, dans la Philofophie, & dans la Théologie. Il fut reçu Mi- 
niftre en 1571, &  envoie au mois de Mai dans un village nommée Schlettenbach, où il fe trouva 
fort embraffé, à caufe que les Proteftans & les Catholiques Romains y étoient en mauvaife in
telligence (C> Il étoit néanmoins prêt à s’y marier avant que l’hiver s’aprochât, lors qu’on le

rapella

( A )  Le nom de Pareus tiré du Grec par aSujton à celui 
de fafatniPe.l Son pere s’apelloir Wonglet. Or Wange en 
Allemand fignifie la même chofe que ■xyuà en Grec, c’eft-à- 

(iJPhilipp. [a joue. fût donc formé d-.ri t& *M.fu£ç, quafi
V̂ aDavid* GENIUS iVnngler. Le fils de Pareus, dont je rire 
pàrei, pag. cette itemarque, dit que fon pare téfifta autant qu'il put à ce 
m, ç, ' changement de nom, mars qu’il falut enfin s’y foumettre lors 
f ) font <)ue Zacharie Uriin l’eut aprouve (r). II ajoute que laplu- 
ftkofa ifîxii Part ‘l65 ëtn* écrivent paraus, ife qu’ils font mal, Quia , 
iimnium dit-il, ri « Gïncorum traufit in i longum apmi Latines , Hf
irimrftri <ÎAi7oi Elei, aima; ^EnfilS, «Avilit Aipbîus , Sexués LycttittS,
/prtiiofump- ptvrriivr M ufiunt , trpt/T»réiae Prytcmtum , id gênas aliu 
tibuspann- ,te)t pattea. Quant au nom de hâté me David , il fut don- 
*  ( relique né à fan pere 5 dit-il, à caufe qu’il étoit né le jo Décembre, 
impertpt. qU) eji un jour tonFacré à David. Penultima Decetnbris ilie 
tio fitnaus D A VID I eji f ie r a . . . .  &  parentibtts fie  plaatijfit
’( lu i tiv‘ w fîberil fu is , quoi quoi iths uajeerentur ea impounc nomina 
hcnifium f}11“ Vra f i  ferrent filem neififii ad ipfiait nathdtatis dion,
jàcalum Tout le monde ne fait pas qu’il y ait un jour de faim David 
sMhterum. dans le Kalendticr.
Idcm.ibid, (J$) I l  fm tretem itpar te moien (Sun Préceptorat.]  L’exac-
p.ig. s .ad titude de lTIiflorien n’eft pas ici des plus grandes. Il dit que
mm. if A4. David Pareus palTa deux ans à Hirfchberg, trois mois aux 
fil Dr.rviç- dépens de fon pere, it le refte du terni Précepteur chez un 
îv'If? . bourgeois ou’il nomme (a). Peu après on conte
. y eQ"1' que le Seigneur de Zackenitein fut fort libéral envers lui, 
Ivi qu’il le nourrit pratuitement, à caufe des vers dont la mort
rtmàjln, destin fils aine fut honorée par ce jeune homme ( ) ) , & 
frntuitnm qu’enfuite il lui donneit de l’argent pour chaque Poème 
fiitïlt datii- qu’il lui prercriyoît à faire. _ Ce uiêmeHiftorien parle d’une 
ïbiil. Lettre de ye Seigneur, où il fouhaitoit de fa voir ii le Pareus 
Î4)jWci». qui avoir été logé chez lui il y avoit vingt-cinq ans, qstetn 

. f vi’ ■ ii- unie ti-mos A . \ F bfiitem  domejïiium hubniffit , étoit 
celui parles feins duquel la Bible Allemande avoit été im

primée. N’efc-ce pas mettre un corps en deux lieux tout 
à la fois? David Pareus fut envoie à Hirfchberg l’an 1564, 
il reçut la Lettre de ce Seigneur l’an 1589, il logeoit donc 
chez lui l’an 1564. 11 ne fut donc pas vingt-S-un mois Pré
cepteur chez Jaques Schilder. On trouve par tout de fem- 
blables fautes.

(C) Les Protefians la  Catholiques Romains y  étoient en 
mauvaife intelligence.J II avoit fktu emploier la force pour 
foutenir 1« prétentions de l’EIeéteur Palatin, contre celles 
de i’Evêyue de Spire : celui-ci foutenoit que la collation 
d« Bénéfices dans !a Communauté d’Alfrftâd apartenoit à 
fon Chapitre ; i’Eledleur en tomboit d’accord, mais il fou- 
tenoit que puis que le patronage étoit à lui, les collateurs 
étoient obligez, félon ia paix de PafTau, de lui prëfentcr des 
Paftsurs dont la Religion lui fiât agréable. Sur ce droit il 
établit la Religion Réformée dans cette Communauté, & 
envois Pareus à la paroiffe de Selettenbach. Les Catholi
ques lui fermèrent les putes de l’Eglilè ; mais on les en
fonça ,&  l’on renverfa enfuite les ftatuëi & les autels. 
Après quoi le grand embarras de Pareus fut de faire net- 
toier l’Eglifo , car les uns renvoïoient aux autres la peine 
d’en ôter les décombres ( y ). Le Reéteur de fUnivcrfité 
d’Heidelberg fait allufîon à root cela dans fon Programme 
pont lesobfeques de Pareus. A d pufioratims, dit-il (6), 
Scblettenbacenfim ..  . .m i fu s ,  ibidem cumfiatuis &  aita- 
ribus acri ilueL’oprimas conjiiüatus. Pareus fut auili le pre
mier Pafteur de Hemsbach, & y trouva te peuple beaucoup 
plus docile : car après que l’Electeur Palatin, qui comme 
patron de cette paroiffe réfol ut de la réformer, eut fait en
foncer les portes de l'Eglîfe , Pareus en fit ôter toutes les 
Images, & les fit brûler du conreniement du peuple (7), 
C’eit a quoi le Programme du Reéteur avoit égard dans ces 
paroles : Jîibc anno 75 Ecclefia Hemsbacenfi ( hic ica-
nomaebtts fu tum s LféOmrs imperator f id  Pqflor) Minifier

pra-

(s) E
gationctn 
rudtrum A  
bis <4 ,ib ü- 
Ibfrujha 
qaserebatiiom 
vus tafior. 
P. Pareus»
iti Vira D. 
Farci, £-14.
{4} Ibid, 
pag- 9 6.
(7) Nemhn 
refragante è 
plibe qstt jiji 
onsnimüdis 
danlempra- 
bail : iaola 
ttntpii cors* 
fintiente pa
pille rtmo- 
vit Fy VuL 
Casio ebtuli!. 
Ibid, f. 1 7 .
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ïapella à Heidelberg pour la Régence de la troifiemé Clafle. Cette vocation fît evanouïr tout le 
projet de mariage; & ils’aquitta fi bien de fon emploi, qu’au bout de deux ans ¡1 fut promu à 
la Seconde ; mais ii y renonça au bout de fix mois, afin de reprendre les fbnéfions du Miniftere, (d) valet, 
qu’il alla exercer à Hemsbach dans le Diocefe de Worms. S’ennuiant de loger au cabaret, il 
fe maria quatre mois après fon arrivée avec la fœurdc Jean StibeliusMimftre de Heppenhçim (ri). ¡te vAniêie 
Les noces furent célébrées le f  de Janvier 1*74. Il perdit cette Eglife en 1^77,,'parce qu’après 
la mort de l’Eleéteur Frideric III Loitïs fon fils, grand zélateur du Lüthéranifme , établit des 
Miniftres Luthériens dans fes Etats à la place des Réformez. Pareus fe retira fur les terres du *  de. 
Prince Jean Cafltnir, frere de cet Eleéteur , & fut Miniftre à Ogersheim auprès de Franckental 
pendant trois ans, &  puis à Winzingen auprès de Neuftad (DJ. Ce voifinage lui fut d’autant sùbdim, 
plus utile &  agréable, quç le Prince Cafimir avoit fondé une Ecole illuftre à Neuftad l’an 1578, W Moud 
où il avoit établi tous les Profeiïaurs chaiïez d’Heidelberg. L ’Elefleur Louis étant mort l’an 
1583, le Prince Cafimir eût féal la tutele de Frideric IV fon neveu , &  l’adminiftration du Pala- fejafêpu . 
tinat. Alors les Miniftres Réformez furent rétablis, & l’on donna à Parens la feconde Profeflion 
au College de la Sapience à Heidelberg. Cela fe fit au mois de Septembre 1584- Il commença pbiarum 
deux ans après à s’ériger en Auteur, par l’impreffion de la Méthode Ubiquitaria Conmvsrfia. Il »>«*/£«-««» 
fit imprimer la Bible Allemande à Neuftad avec des Notes l’an 1 (89 ; ce qui le commit violem- 
ment avec un Luthérien de Tublrige nommé Jaques André. II devint le premier ProfeiFur do mtyn qiiar* 
College de la Sapience aü mois dé Janvier 1591 , & Confeiller du SénatEccléfiaftiqué au mois 
de Novembre 1(92. L’année fui van te il fut reçu folennellement Docteur en Théologie. Il fin afa 
avoit eu déjà diverfes prifes avec les Ecrivains de la Confeflion d’Augsbourg; mais celle de l’an 
2 ̂ 96 fut des plus confidérables. Elle produifit une Apologie pour Calvin, que l’on avoit accu- fiem juctji* 
fé de favorifer le Judaïfme, dans ¡’interprétation de plufieurs pairages de l’Ecriture. Deux ans phï* 
après il fut honoré de la Profeffion Théologique du Vieux Teftament dans l’Académie, par où û rareusl 
il fe délivra des fatigues épouvantables qu’il lui avoit falu siïuierpendant quatorze ans, à conduire ’”dVi“  D?- 
la jeuneffe qui étoit entretenue au College de la Sapience (e) ; fatigues fi terribles, que le bon Za- 
charieürfin s’eftimoit heureux d’avoir été exilé par les Luthériens, puis que cet exil le délivroït de ¡n R su
cette miférable carriere (E) .  Pareus pafla en 1 60Z  à la Profeffion Théologique dir Nouveau comm™in 
Teftament, vacante par la mort de Daniel Toffanus. Sa réputation s’augmenta de telle forte de Matura 
jour en jour, qu’on voioit venir du fond de la Hongrie &  de la Pologne plufieurs Etudians pour (f)roi<~u 
l’amour de lui. Il publia divers Commentaires fur l’Ecriture , Centre autres un fur l’Epitre de 
St- Paul aux Romaias, qui fut extrêmement defaprouvé en Angleterre (F) , à caufe qu’il con- 
tient des Maximes un peu anti-monarchiques. On célébra à Heidelberg en 1617 le Jubilé Ëvau- fcnemem*. 
gélique, avec beaucoup d’éclat pendant trois jours. Ce ne furent que Harangues, que Disputes, ^ X * r"

3ue Poëmes, que Sermons, fur la grâce que Dieu avoit faite à l’Eglife cent ans auparavant de la ifiTteris exa- 
élivrer du joug du Papîfme. Pareus fit pour fa part quelques Ecrits là-deffus, qui l’expoférent 

aux attaques des Jéfuites de Maience , aufquels ü falut répliquer. Mais cette querelle ne fut ‘ttmD.Tal 
point la plus fâcheufe qu’il eût eue (/). On le voulut envoier l’année fuivante au Synode de T̂ ™ sl f~ 
Dordrecht, félon ledeür de Meilleurs les Etats Généraux; mais il s’en exculà fur les infirmitez ^/JCaviè. 
de fa vieilletTe (g), qui ne lui permettoient point de s’engagera un long voiage, ni à une nùu- phiI- ,Pa- 
vede nourriture. Il eût été fort propre d’ailleurs à cette Alfemblée; car il étoit grand ennemi 
des nouveautez en matière de do ètri ne ( G) .  Depuis ce tcms-là ce vénérable vieillard n’eût Pareil a-

gueres

(s) ibid. prafeiita (g J. L’occaflon qui porta le Prince à établir la 
pag. 95. Réfôrmatnn en ce lieu-là eft fort fmguiiere. Le Curé,
(t) ( fili bu toute la nuit de devant Pâques, cuvoit Ibn vin le
f  AveMarù lendemain au temi de l’Office. Eveillé enfin par le Mar- 
yt'U f  alate gui Hier il va à l’Egüfe, St après le chant il monte en chaire, 
dire-, Parera récite Ton exorde , fe met à genoux félon la coutume pour 
h  bis pour-  ̂ réciter l’Otaifon Dominicale (9), & s’endort. Le peuple 
roit bien s'L croit que cette longue génuflexion vient d’un zèle fort te- 
tre trompe cueilli, mais la trop longue durée oblice le Marguillier à 
MureoeUt t*I,el 1° p,®I,e P« 'a robe. Il fe leve moitié endormi, &

s’éM*e eh jurant qu’il ne peut prêcher, icb kan beyntSa- 
ct;,t>Âr n'a- crament niebt predigen (10). L’Evêque deWorms, averti 
u ’air pas fu  de ce feandale, Ht emprifonner le Curé, & lui en fobftitua 
/«Ctrémti- un autre qui avoir fept batars. Les noces de Paréos, céïè- 
bits Ramai- brées en face de l’Eglifc, furent un fpactacle que l’on n’a- 

. voit jamais vu dans la parotfTe de Hemsbach ; pour des 
(io) Per fa- concubines, & des batars de Prêtres, tant qu’il vous piai- 
cramen- ra, ce n’éràit pas un fpcétade qui tint du ptodige comme 
rum {cefi le ¡’autre. Le peuple au rette s’aprìvoifa aifément à la nou- 
trm ti juron veauté, aiant lu ce que Se. Paul regie fur le mariage de PE- 
ies aiBe. vèque. Celebrata fu ta  nupti* d. 5. Januarii Htmibact.- ubi 
iBam) non antebac tutti ut Ecclefitc M btifter Jjionfies val mari tus fu it , 
conciona- ì&ìturfienile babebatur matrimonttan Pafloris Ec■
ri. ibii.pàt. cteJ*a e0 ôcl * tnmquatn nijt J'acrificulorum concubina, 
ii. * çoquUhti, ^  Jcartilla. pideraut. Vermn percepta in Concio? 
... nibtts daBrina, Apojioli (t) : Opoitet Epifcopum elfe uniut ,
)T 1. oxorit virum : Et (4-) Epifcopus lit unius usons vît, libéras 

babens Hdeles : emacuHs Sacramentorum iiturgiis au-
(j)Ttt-t. 17. fifâj  ̂ iitatrimonium ^ . utittìfteriumnoviPajimis cutt&i ap- 
(nl p. Pa- jprobaveruM (n).
«us,invita (û) Winzitigen auprès de Neu/lad.] Paul Freheros àilu-
D. Farei, £c qde David Pareus Fut ftliniftte de Neuftad ( 1 2 )  ; rqais 
?*£• i *• Philippe Pareus ", qui ne lut donne qu’une Eglife au voifi- 
(tij Paul, hage de Neuftad, eft plus croiableque le Continuateur de 
îreher.in Boiftard cité parFreherus : il çft, dis-je, plus Gtoiablç, 
Theatro, jjnlt cela , que fur les honneurs de Jean 'Wængler 
”'*•+IÎ* père dé David Pareus. Selon Ftefietus Jean Waengler fut 

PréÛdentdes Echevins dans fa patrie, mais il fut feulement, 
Eçhevin, ajfejfar Scabbtattu, félon Philippe Pareus.

(EJ Le délivroït de celte miférable carrière4] Les paro
les dont fe fert Philippe Pareils Toift tout-a-faic énergi
ques. Quantwnvis pauper &deiiilis Jim  &  ttm  projjiiciéiii 
¿Bum peregrmatUmii atti txitii partum . tamtu saudtbe me
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dtntitti ex nte&ergajhth. Neu pajjhm ampSus p̂ if.
& ilJam juvemttatm rtgere. Defejfut eizim J'um {jp Pareus. ni
infirmas fa  fias (15). Vira Davi-

( F  ) Son Commentaire fu r  tEpitre de SE Paul aux Ra- dis Parti. 
mains . . . .  f u t  extrêmement defaprouvé en ¿ng le ttn tfj Le 
Roi Jaques le fit brûler par la main du Bourreau ; l’üaiver- “ * 
fité d’OxfoTd le condamna de la maniéré la plus flétiiffante.
Voiez-en les procédures dans un Livre de Grotius, intitulé ¿7, fois eu 
Votum pro Pace EecJefiajiica. LeSieurKonignous renvoie 7^  
à la page 7̂ 4 d'un Abrégé de l'Hiftoire nniverfelle (i+i, rwifié que 
dans lequel je ne trouve que 4̂4 pages, quoi que mon Edi- lut Edition 
tion foit la trotüeme, & de l’an 1661. J’y trouve une faute contient plus 
dans l’Indice ; car fbui le mot David Pareus on eft renvoié *  pages tps- 
à ta page 71 s, 745, & 7,ï<: je ne fai fi le Sieur Konlg n’au- “  
roit pas eié trompé par là. Quoi qu’il en fait, les endroits '(l’g '
où j’ai trouvé David Pareut , qui font à la page 509, î î ï ,&  (IAj ¿ u 
9}d,ne difent rien de la flêtrifTure de fon Commentaire fur chap. ivd*. 
l’Epitre aux Romains. Il y eut un Théologien Anglots nom- u11 partie. 
me David Ôwtn qui le réfuta. Philippe Pareus lui répondit, f)7i 
& tàcba de juftifier ftm père. Voîez les Æ iti de fflr. Baiilet mam fiuvtt 
( ii) , & l’Apologie de Mr. Arnanfd pour les Catholiques appeüavit. 
(16), uù Von aprend que David Pareus fbt-juftifié,.entre ¿unevit<**- 
autres moiens par celui dont fe fervent les Jéfuites, quanti eemmmpre- 
il« fe . voient acculez d? corrompre Jn Morale Chiétienne. ctF*ij ai:rf f  
Ils montrent ctu’ils ne font ni les première, ni les fculs quî ™fira ¿»' 
aient enfeigué ceci ou cela. uunda

( (?) I l  itoit grand ennemi des neiivtasitei en matière de ijtâ'itiüi ; 
doSrine.2  Voiez ce. qui fera dit dans la Remarque fui- quippt 
vante touchant fon antipathie pour tes Ramifies. ' Cette rtoujûffur 
trempe d’ame lia une amitié tput-B.fàit intime entre lui & f*er:tafn'm. 
un Théologien de Franeker nommé Sibrandus Lvbbertus , fesmaari 
qui s’opoloit vigoureuRment aux promoteurs des: nouvel- 
les maïueres de parler & d’enR-igner. Pareui l’apelloit ffin 
âme , & ne lui donnoitpas de mauvais exemples ^17); car ‘T“ ’1”*”?' 
il ne foufFroir nullement que l’on, s’écartât du CatéctTme moiEte™''' 
de fon Proftfleur Cfifin, comme s'en écarccrenr je ne Tai eppajutrit 
quels Théulogiens, qui ajoutèrent jufqu’à trais fortes dHch- q ii m  cim
putations à ce qui avoir été pofé par Ùriin pour la matière fueta forma 
de notre juftiflcatïon devant Dieu, Civoir lttnputation de ^ freaiiot 
lamortde Jcfus-Chrift , l’imputation de.6 juftic;aftuelle,
& 1a fainteré habituelle (1 g). Il y eutauffi des diflefiCans 
in l’année 1604 fur une Queftion de ce même CatéchîCne

FFffz P̂ la- Phdî fpa.
«eus,p- i*s<- (rri Philip. Pareus, in Vita David. Farci, pa>. n,i.
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sucres de tranquillité. Il craignit ce qui arriva a PEU fleur Ton Maître , pour avoir accepté U 
Couronne de Boheme. Il le taifoit je ne fai combien de fâcheux prdages , fondez fur dlvcrfes 
chofes qu’ü avoit vues , foit en veillant, foit en dormant ; car il ajoutait toi aux fonges (H )

iicc  UE w m u c i  çiiLLC IC* u iq i i ia  ------- *T , 1 . r * . , j  r\  n  ^  „ u *
en un lieu de füreté. 11 choiütpour fa retraitte Anweil dans le Duché de Deux-Ponts, proche 
de Landau, & y arriva au moisd’Oètobre ifiai. U en fortu quelques mois apres pour fe rendre 
à Neuftad & delà il voulut encore retourner à Heidelberg , aimant mieux mourir dans fon P«* 
nmum ( /) , & être enterré auprès des Profeifeurs de l’Académie qu’en tout autre heu. B eut 
cette coi,relation ; car aiant rendu famé dans fon logis le i f  de Juin itfaa , àil âge de près de 
foixante & quatorze ans , il reçut les honneurs de la fépulture, tels que les Académies d Allema
gne les rendent à leurs Supôis. Ses Oeuvres Exotiques ont ete recueillies en trois Volumes m

Palatin , c’en la LXXVi, où il eft traité de l'efficace de la 
fainte Céne. Farcita, comme un b-are Champion de la 
do ¿trine Tique , ne (buffine point qu’on la changfâr. Ce» 
innovations étoient félon lui un enlèvement des bornes de 
la vérité, qui doivent être facrées & immuables (19). Cet. 
les qui féparent les héritages le font bien ; & il crut que 
les atteintes qu’on donnoit au Catéchifme étoient le pre- 
fage d'une déflation prochaine, ce qu’il esprima pu cet 
deux Vers.

Aeeln m it : Felitiamit; met Catecbefis;
Ante fores nofiram quis jam neget efie ruinam (20).

On a beau dire que par là Paréos introduirait le principe 
de l'Autorité en la place de celui de l'Examen, & eue 
c’étoit cfnpïoier les machines du Papifme contre fes frè
res » aptes les avoir décriées comme des chofes abomina- 
bU s : on a beau fe récrier que cette conduite reffcmble au 
llratagéme des Troie ns ;

Muttmus cliptot, Danaumque irtßgniemebts 
A f  tenuti. Deàu an virtus quìi in  baße rcquirat (ai) ?

On a beau, dis-je , déclamer cela, & en tirer mille repro
ches de contradiction,ceux qui favent ta vertu toute puiffan. 
te du difiinguo, ceux qui fe fou viennent du dijUngue tem. 
fera Çf ctmcilmbis feripturar , ceux qui ont fait réflexion 
qu’il y a certaines Maximes dont on peut bien fe paffet 
pour un certain tems, mais où il faut erfin revenir , & 
que l’abus n’ôte pas l’ufage , laifferont prier & tempêter 
ces Déclamateurs. Repréfentez-vous un cercle fufpendu à 
l'entrée d’une mai Ton , moitié dehors , moitié dedans ; fai. 
tes le tourner fur fon centre , vous verrez qu’à mefuré 
qu’il fürtira de la mai fon par l'une de Tes me iriez, il y 
rentrera par l'autre. Il en va de même de certains prin
cipes dans la fociété humaine ; c'effi un faire le faut : St 
après tout la plus grande des intolérances n’eft point celle 
du bras féculier, c’rli celle de ces efprits remuans qui s’é
rigent mûl-è-prepos en Réformateurs. Notre Pareusdîfoit 
de telles gens avec Luther, A  Défloré gloriafo , &  Pafiort 
contentiofb , g? inutilibus quafiionibtts iïbtrtt EccleJiom 
Jitant Damants (2a).

{ H )  I l  ajoutait foi eux fonges.'] Son fils nous aprend 
qu’U a trouvé dans le journal de fon peie divers fonges, 
& autres oh fer valions augurâtes. En voici un trait. Pa
reus écrivit dans fbn Journal au 26 de Décembre 1617, 
qu’il avoit Congé qu’un chat lui égratignoit le vifage , & 
qu’aifùrement c’étoîtun fonge augurai, finediebéootnino- 
fiem  (2)). Deux jours apres aiant reçu la première feuille 
d'un Livre qui s'imprimait à Maience, il dit que c’étoic le 
chat qui devoit l'égtatigncr, & chargea de cette explica
tion fes éphémérïdts.- Ce qu’il y a de certain, c'effi que 
les Jéfuites de Mai en ce écrivirent violemment contre lut. 
Mais ce qu’il eut à fouttrir de la part de Scaliger fut un coop 
bien plus pefant (24). Il eût mieux fait de ne pas mefurer 
fa plume avec un tel Chtonologue , intpar cmgrejfus Achil- 
ti c mais il avoit un peu la maladie de fe mêler de trop de 
matières. Ce qui le confola fut de voir fon Adversaire fous 
la peine du taîion. Ses Mufes s’en réveillèrent & accou
chèrent de cette Epigramme :

Nobili «re cauum ja flaut fe  fiirpt Molojjus 
Forte viaterem dum petit ore inmax ,

A  cane degenere incautas miftripfe necaUtr i 
liane N itm -fi» ! juflatn quii neget e(JÌ ì i W  (2 ^ ) ?

B veut parler des înfultes du méchant Scioppius: fur que 
il elt bon d ouïr suffi Philippe Pare us. Naflui pratere 
f u i t , dit-i! ( 26 ) , nobiltnt adverfarium in  Jludiis Cbrtmt 
iogtcts, fuprrciliofijjintmn Cri/icunt J O S E F H U M  SCA 
L I G  ER U M J u lii Cnfaris à Fur dm  fiimm  , qui fatyria  
protervia erga p A R E U JI itfut jure ¿ itcximitéret eo ipj 
temport infam is notmn perte indekbilem ab Apofialico que 
dans Alafiore coaflutfidtfubire (aq). It ne Tant pas paffie 
fous ulence que Philippe Fareus attribue à fon pue oni

grande débonnaireté, & une douceur infigne, II faut 
avouer en effet qu’il n’éroit pas de ces Théologiens intraita
bles , qui ne veulent rien facrífier au bien de la paix ; ¡'/>e- 
bî'cb« qu’il publia témoigne tout le contraire : mais de pré
tendre qu’il n’ait pas écrit d’un ftyle chargé d’injures , & 
d*exp reliions emportées, en plufî urs rencontres, c’tftas- 
fûrenient fe faire une forte d’ülufion qui eft fort commune.
Chacun s’imagine qu’il n’y a d’injures piquantes que cel
les qui font dites à lui & aux ficus. Parc us étoit d’ailleurs 
ennemi des moindres innovations , comme on l’a vu. dans la 
Remarque précédente. Or bien que ce foit fogvent l'ori
gine d'un très-grand mal en matière de Religion, que de 
s’éloigner tant foit peu de la commune traditive , on ne di
ra janïaïs que ceux qui font fi alertes contre les moindres 
écarts foient douez de beaucoup de tolérance, quelques 
éloges qu’on veuille donner d'ailleurs à l’importance de 

' leurs fervices. Ramus étoit infuportable à Partus , pour 
avoir cfé remuer les bornes de nos anciens fag) i & voici (i$)NeviL  
une Epigramme dont ïi le régala : lam artem

quoi Roma
p u *  mutai perdis, dixii Desmeritas, £5? qux feflorio »0-

Servat in pbyfitis f a u t , Epicnre, mea. mtujaéíae
Nonne ident Arifioteles in Rantum mafiiga dicot T̂*

Qua m utas, perdis : qua retines mea fient (29) ? ^ ¡ >JI¡UĴ 3e

Enfin Pareus eut à écrire contre tant de gens, qu il n’etoit fut renflât 
gueres poffible qu’il ne contractât l’habitude du langage in- i'iû l¡m,d 
jurieux. Ceux qui favent ce que c’effi que batre le fer dans per mm di- 
ia République des Lettres, m’entendent bien. amh

f / ) Dans fon  Parea nom. ]  Aiant acheté une maîfon 9“°J 
dans un fauxbourg d’Heidelberg en l’année 1607, il y  fit termmiJ  
batir au jardin un aparîement pour y placer fa Bibliothèque r ’ ,
& fon Etude, & ceft ce qu’il apella Pureanuisi. Ce fut t0 „¿w f*  
enfuitc le nom de tout ce logis, toute ta ville l’apefioit iozanajuf 
ainfi. L’Ekéteur voulut que cette maîfon jouît deprivile- ■um uris ad 
ges & d’immunitez. Pareus y fit mettre au frontifpice deux aSiflp,tar 
In fori prions, lune Latine , & l'autre Allemande (30). Or *s«i tpiia,,!- 
puis que fon fils efpere, après les ravages qui furent faits «ùi>train, i. 
partes troupes de la Ligue Catholique dans le Palatinat, que Philip. Pa
certe maifon gardera le titre de Pareatium (5 ri , il faut rèus,/wVù 
croire qu’elle étoit demeurée en fon entier. Je ne fai ce ta D. Pareil 
qu’elle eft devenue depuis, mais je la croi ruinée à l’heure PaS- **■  
qu’il eft : la pauvre ville d’Htidelberg a été fi défolée par (2?) Aid, 
les troupes de France l’an ifi$9, & l’an 1691. qu'il n’y a pat- m. 
nulle aparence que la maifon de Pareus fublifte encore. (;0J Aid. 
Remarquons en paffiint qu’on dir oit que certaines villes ont pag. jf. 
été bâties fous une maligne conftellation. Elles font rîty 
également mai heur eu fes de quelque côté que les chofes mmmein- 
tournent. Heidelberg ruiné pour avoir été contraire à colis civlta* 
l’Empereur, & pourluiavoirétéfidelle , n’eneft-il pas un ihflarim 
exemple? hmoturi. ^

(K) SaDißstte avec le Jêfuite Jetat M agtrus.] Pareus àpdfitris.fi' 
prononça une Harangue à Heidelberg le 23 de Mar? 1602 , ‘,eneominor, 
H t Jtfuitarum fimpbis circa Canancm Sacrx Scripturu. Il 
foutintauffii une Th efe l’an iùoî fur i’Autorité Canonique de ï”idcm" 
l’Ecriture, & fur l’infaillibilité de l’Eglife, & pria les Jéfai- u  écrivit la 
tes de Spire de fe trouver à cette Difpute. Aucun d’eux Vit defan 
n’y comparut, mais Magirus aiant écrit à Pareus le 7 de Perel'tat 
Septembre 1605 , cela fit naître un Procès dont les pièces >618. 
virent le jour. Voici la fufeription & ï’exorde de la Lettre 
de Magirus : ClariJJImo vira Domino D. Perro Doflort Çf 
Prof effort Facultatis pro tempore Decano in Academia He.y- 
deibergenfi. Nudités tertius vestit ad Collegium nofirum 
adolefiens, ingenio prafrrvido , mor i  bits linguaque proter- 
tus : is ita narrabot .à te ntijjum fe  effè ut difiutatio- 
nem primant de S. & autboritate atlvtrfus Jefuitarum im- 
pofiuras quam examimndom propofiteras ad dient 26; A u- 
guJH nobet tedderet.fimuiqut àde 'am difputatiomm m s bur- 
mattiter invitant. II figna falutis tun cupidus Joannes M a-

Jiries. Pareus répondit, & etnploia cette fuferiptioh, Claris- 
'mo viro Dohiího Joanni M  agira Societath Jefu di f l  a Con- 

domtori apstd Spinn]es , a m ia  fuo in Cbrjjio. 11 fe plai
gnit eue Ala gî ru s l’a voit mal-traite dans fes Sermons farde* 
inventives , & il fit une Remarque fur ce oue ce Jéfuite 
l’avoit nommé P fit«: au Ueü de Pareus. Siamaunenfît

jÿbuU
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Îpbdhnà t j t ,  trànjiat: f i  Rttdhtm tailla fil pirtitûdi tterbo abfolrtta Écciefi* Infaüibilïtatt, De ?, S. A utbm tate adver* (jt) Ü m tl  
ttiepitngcrcs , iüibcrale eji , ac f i  quis pra Magire M egi- fus f f u i t  arum impojlures. Exegefit Dijputatitmis de Au* ed parti it* 
rum dirent. Cet Ouvrage.de Pare us fut imprime l’an 1604 tboritaie Divina (£? C a t t m i c a a d v e r f u s  Jefuhtcrttm' deffui; Cita* 
îypii Voegctiauis : St contient Bifieptatio Epijiolarit Joasmit firophat g? impoflurM. M>. Bachelier des Marets (ja) »t'a ‘j,™ M J“  
M agirt Jefuit* Concïonatoris, g? Davidis Parti Çbrijliani fourni tout ce que je viens de »porter. E P p£W.
Tbeofagi, de Àtttboritate Dioiisa çsf Canonica S . S< déque D  O  R  F."

V A R E U S ( P h i l i ï p e  (¡0 ) fils du précédent, oàqmt à Hemsbach an Diocefe de NPorms (a) Vans fis 
le 24 de Mai 1 ) j6. Il a été un des plus laborieux Grammairiens que l’Allemagne air jamais pro- 
doits. Il commença fes études à Neuftad, & les continua à Heidelberg, &  puis aux dépens de 
rÈleâeur Palatin dans les Académies étrangères (¿J. Il alla voir celle de Bâle en 1599. Il pafla 
enfuite à Geneve » où il demeura plus d'unau.  ̂ U eu vu quelques autres en paiTant, & fefit cou- ¿p̂ ea[i 
fidérer par tout, tant à caufe dé Ton (avoir, qu'à caufe de la grande vénération que l’on avoit pour Frebcn, 
fon pere. Il eut beaucoup d’accès à Paris auprès du célèbre Cafaubon fc). Il fut fait Reéteur du Bv f°'- 
College de Neuftad en l’année k Sîo , &  pofféda cette Charge jufques à ce que les Efpagnols s’é- [Ĵ “ iel 
taut rendus maîtres de la ville au mois de Juillet 1622 lui ordonnèrent de vuider le païs inceflam- n«. in 
meut (d\ Sa Bibliothèque fut pillée. Il avoit déjà publié plufieurs Livres (A) , qui font foi de »
fon aplication prodigieufe, &  de fou attachement particulier pour les Comédies de Plaute (B ). ^
Ce qu’il y eut de mauvais exemple , c’eft qu’il s’éleva entre lui & JeanGruterus, Prdfeffeur à ViaDavi- 
Heidelberg, une querelle furieufe à PoccaGon de Plaute ( C ). J’ai déjà dit (<?), que notre Pa- **is Parei- 
reus prit en- main la caufe de feu fon pere contre David Owen , qui avoit fait imprimer à Cam- 
bridge eu 1622 un AntLPareus. 11 lui répondit peu de teins après par un Anti~Qmnns (/). Il a ¡fit'Jrsir* 
été Reâeur de divers Colleges t & il l’étoit encore de celui de Hanaw l’an 164V ( D '), comme présent. 
it paroît par l Epitre Dédicatoire de fou Lexiam Criticmn, imprimé cette année-là à Nurenberg. if) Ï M . 
Ce n’eft qu’un gros in oBavq , mais qui a coûté beaucoup de travail, eerumnnbiU labore cotigefim, com- 
me dit l’Auteur. Il a écrit auffi quelques Commentaires fur l’Ecriture, &  quelques Ouvrages de *  M a«i* 
Théologie. Nous allons dire quelque choie de fou fils Daniel. eu

( A )  H  avoit déjà publié plufieurs Uvres.2  Outre ceux 
dont je »porte les Titres dans la Remarque fui van te , 
il avoir publié en 1616 , Calligraphia. Ramassa, feu The- 
faurus pbrujium Lïngu* Latin* & en 1615, E kfta ïyn u  
tstaebiana, Lexicon Symmacbicmum, Calligraphia Sytssssui- 
ebiana, & quelques autres Ouvrages en divers teins.

(B) S<m attachement particulier pour les Comédies de Pleut* 
if.] Il ne s’étoit pas contenté de les publier avec des No
tes l’an 1609 , il avoit audi publié un Lexicon Plautimun 
en 1614 , des Analefta Plautina en 1617 , un Traité de 
Xmitatiosu Teretstiasta, stbiPlautum imitants ejl en 1Û17, 
une fécondé Edition de Plaute en 1619 , & des EieÛa 
Pimtissa en 1620. H faut éclaircir ce que j’ai dit de la 1 
Edition de Plaute. Je n'ignore pas qu’elle n’ait au titre 
l’an 1610 J mais puis que parmi 1er remercimens ou lei élo
ges qui furent écrits à l'Auteur fur cet Ouvrage , il y en a 
quifbnt datez de l'année 16129 s il n’y a nul fieu de douter 
que i’an iSione foit une de ces anricipatipdi que les Li. 
braites ont mis en ufâge. S’ils fe conceqtqient de cela, ils 
ne cauferoient pas tant de brouille ries à ceux qui recueil
lent lés diverfei Editions- Mais combien dé fois s'éman
cipent-ils de raôaichir la première page de leurs Livres , 
afin de les feirepaflerpour nouveaux? (Quelquefois même 
ils oient marquer que c’eft une nouvelle Edition, & cela, 
multiplie étrangement en idée , & même dans les Catalo
gués des Bibliothèques , les Editions d’un Ouvrage. Il pu. 
blia à Francfort en 1641 ia troifisme Edition de fon Plaute. 
Le* Prolégomènes quiy font fur ia Vie de ce Poète, fur le 
caraéteré de fa veififiicadon , & fur la qualité de lès railler 
rtés, ont été mis tous entiers à la tête dti Flàute iu  ufum  
Belpbmi.

( C )  I l  ¿éleva entre lut &  Jean Gruterus tute querelle 
furieufe à Poccqfioù de Plaute. ] Gruterus atant attaqué 
Fareus , celui-ci publia bien-tôt ù  Réponfe en 1630. fous 
le Titre de Provocatio ad Senaîurss Critkum pro Planta &  
Eleilit Ploutiwt. Ils s’échauffèrent de plus en plus, fan« 
que la confidération des maux qui leur pendoient à tous fur 
la tête, parla ruine dont le Falatinat étoit menacé, fut ca
pable de leur infpirer quelque forte de. modération ; tant 
ces Meilleure les Philologues & les Grammairiens font fa
ciles à fe fâcher, & difficiles à appaifer. La longue Pré. 
lace que notre Pâteux à mile à la tête de fes Assakfta

P lautiua, imprimez à Francfort en 162; , elt datée du 
mois d’Octobre 1621, c’eft-à-dire qu’il la remplit de fiel 
& de violence , à la veille des d¿folâtrons qui rnïnérent & 
leurs Académies St leurs Bibliothèques , & qui rédu¡firent 
leurs perfonnes à de grandes exrrémitez. L'exil ne raba- 
tit rîen de cette humeur emportée ; car ces A na leâa , im
primez depuis la dtfpetfinn, font tous parfemez de groffes 
injures contre Gruterus. Ce n’étoient que repréfailles ; 
car Gruterus en avoit ule d’une maniéré fi emportée, que 
l’on compta jufquesà r;6 injures atroces dans un de fes LL 
nés contre Philippe Pareus. Ce fût le Jéfuite Jaques Gret- 
ferus qui fe plut à compoiër cette Lifte (1). On y voit Çit pa}e& 
Pareus traité d’âne , de mulet, de verrat, de belter, de Tlieoph- 
houc, de porc, de jicrcortus Gramssiaticaiis ceD* iitquili- Raynaud e 
n u s , &c. Gruterus étoit difpofé depuis long-tems à fe Erotemat,- 
brouiller avec l’autre ; car voici ce qu’il écrivît à Goldaft Iiî* 
lé1! 9 de Juin i 6oj. Mirabtris carsnen lu i Parti qui me 
mssdusst in-oifit ex quo a vobîs abiit, trnper auttm faSus eji 
ReÛar Jibalx civitatis Jic faits magsi* , u t alias regai fciücet 
qui fe  non potejl U ). W p f a .  k

C O )  I l  étoit ReSestr du CoSege de Hantrtù Pan 164*5. ] Recueil 
Cela montre que Paul Freherus s’en trompé, lors qu’il a des Lettres 
dit que Pareus était mort environ l'an 1641 (j ). Le Sieur écrire* à 
Wiite, dans ta II Partie de fon Biariusn Biographicum, Goldaft 
n'a Ait aparemment qu’abréger Freherus, quant à ce qui 
regarde notre Philippe ; au moins s’accorde-t-il avec lui
Îiour placer fii mort à L'an 164}. S’ils «voient jeué les yeux *
iir le Lexicon Criticum , iis y euRcnt vu au frontifpiCe le  ̂ *

vifitge de l'Auteur tel qu'il étoit la foirante & dixième an- ® Theatr, 
née de fun âge, d'oùils eulfent conclu qu'il n'eft pas mort ,au 
à l’âge de foixante & fept ans, comme ils le diicnttûnt 
deux : & s’ils a voient confiilté la fin del’Epître Dédicatoire, 
ils enflent vu qu’il étoit encore plein dé vicie 34 d’Août 
1645, Chofe étrange ! il parole moins laid dans la figure 
de 1645, que dans celle de 1641, qui cft à la tête de lx 
truifieme Edition de Plaute. Mr. Rivet , dans un Livre 
qu'il compoià l’an 1646 (4), parle de lut comme d'un hom- f+)Rirtfufi 
me vivant. Il fétoit encore l’an 1647, comme il pàroit Gmt. DiG 
par lesËpitres GEdicatoires des Oeuvres ËXcgctiqucs de fon cuti, ciper*
Çere , qu'il fit imprimer cette année là à Francfort en trois Tatt- 111 » 

bltunesinfff/rê. PS- n**.

P A R E U S  ( D a n i e l )  fils du précédent, marcha fur les traces de fon pere s &  s‘apUtpl& 
comme lui de tout fon cœur à l’étude des Humanités. II étoit àflèz boo Grec , & il publia quel
ques Ouvragés {A). Il fut malhcureufemcnt tué par des voleurs degrans chemins (B ), peadaQI

la
(A ) I l  publia quelques Ouorogr/.] L’an rftzy il fit im* 

primerie Poème de Mufëe fur les Amours de Hero Si- de 
Leandrc, avec des Notes toutes fardes de Citations & de 
PhraTes Gteques, ou tirées de là plus vieille Latinité. Il 
publia auffi* en la même année un gros in  quarto, qu’il dé. 
dia à l’Univetfité d’Oxford , & qui a pour. Titre MeüijL  
cium Atticum ; c’eft uà Recueil de Semences rédigées eh 
Lieux-communs, & tirées des Auteurs Grecs. Il publia en 
i6;i un autre Ouvrage intitulé M tduüa Hiflori* Ecclffidi* 
tic*  ( l) , & des Notes avec Un Lexicon fur Lucrèce j mais 
ta Vie dc Lucrece qu’il y ajouta n’clt pas de fa façon, fi ne 
fit qu'Aiet quelque chofe à "celle que Gifànius avoit fiiite, 
Si le Scholiafte Dauphin avoit pris garde à cela, il ne fe 
feroit pas arrêté à Daniel Pareus comme à la fource t par

râport à la Vie de Lucrèce, qu’il a mife au devant de fini 
Commentaire fiir ce Pocte. Il fêroit rçmonté jufquegà Gi* 
fenius. Il y a dans quelqbesEditiiHis .de Quàntilien un 
Fabianarum Notantm Spicilegium Jhbcpfivum de Daniel Pat 
reus, qu’il envoia Pan 162g à Henri Featherftott Libraire 
de Londres.
■ ( B ) I l  f in  tué ptür des voleurs de grans chemins.^ Cefl 

ce que j’aprens de Guillaume Frey dans les Vers qu’il fit fiiF 
le Lexicon Criiirtrni de Philippe Facette Çejfit aval f  Mis i  
fisrum fceierata jtepotem , dit-il, -trajetit medits cnjpitU 
turma crû. Mais d'autres difènt qu'il fur tué à U prifede 
Keirerslauterqn au Palatinat, ; Votez Gisbert Voetius tu Dî 
Tome du P»iitiia Eeciqfiafiicu, page. 164, 165,

F f f f  J



la vie dt fon père. Voffias le confidéroit beaucoup, &  l'cmploioit à ldi trouver des Libraire«
qui vouluflent foire imprimer Tes Ouvrages (C). ’ '

qu’il Te hâte , d'antres ferontîmp rimer le Livre agréable
ment. Mais on nelaiiTe pas de faire favoïr qu’iln’y a point 
de pals au monde , où il foit plus difficile qu’en Hollande 
de trouver des Imprimeurs , excepté dans ces deux cas : 
l'un fi l’Auteur paie tous les frais de L’impreflion : l’autre , 
fi ta Copie eft un Ouvrage de querelle, ou de bagatelle i car 
il n’y a rien qiii le vende mieux que les Livres de cette natu
re (6). Quoifi it dijfîcilemj'eprnbeat, non deermst, utfie-  
to , a tii, qui lubenter idfacient, iiijJïtMlarc tanun non 
pojfium, nufqumn difficilius tjfi typagrapbum rtperire, quant 
apud nos, niji quis fu is fiumptibus libtum edat. F it bac ob 
refum omnium fummam enfilaient, quant califat grave &  
diutunmm beBum , qmd ttobic eji cuits bofie potentijjtmo. 
Soin excipio iptfixM , &  nugalia, quibus nibil vendibilius, ut 
ipji non dijjimulant typograpbi (7). Cette Lettre de Vofliui 
nous aprend que Daniel Pareus feroit bientôt Précepteur 
chez le Comte dTfen bourg. Voiez la Lettre XXXI : vous y 
verrez que notre Pareus dédia un Livre à Voffius (g).

(S) ¡1 lui dédia fi>n Lucrèce. ^

» !  P A RE U S. P A R I S E TV P AK R H A S I U Î.

(O  Vdjftm le confidéroit beaucoup, &P t’emphioHatrou- 
i S r o .n u  ver des Libraires. . . .  pour f s  Ouvrages,! Cela pamit par 

1« une Lettre qu'il lui écrivit (a), lorsqu'on difciten Hollati- 
i à i t SUu. de que plufieurt villes vouloient erlger des Academies

l’Exemple d’Amftèrdsm, IUoi fit entendre qu«n ce cas à 
on lui pourroit procurer une profeflion. 111 ut renouvelle 

(t) Bs tta. JfiS ,„éiaes 0ffws de fer vice quelque temps aptes, & lut rert- 
¿“m T fT  di‘  compte des foins qu’il s'ëroit donnez, &qu **'v®u.loj t 
JZ td e m  donneréneore, pour trouver un tmpnmeur a 1 IMoirC de 
¡S/<r(» l’Eglife (4). Cétoît un Ouvrage de Daniel Pareus. On Un 
HoSutde, U avoue que le Maire avoit réfuté de s'en charger, fous pretex- 
fudroii di, te qu’il n’en {¡¡voit pas la grofleur, & que fes preffes croient 
rc Ecôles déjj fort occupées. La-Merium contient ip fi, acpojtca 
Illustres, idem filins ficit. Sed tnibi promitterc voluit, qui nefeiret de
(i) Voies, fit magnitudirte lîbri. So!et Ole mégis capi iis , qu* minora 
Lettre fo n t fnolis : Addcbat jaw ptalum fercere mttltis_fef varia 
CCCXVII. on fait éipérer que fi celui-là perfidie dans fon refus, 
I4£. ¡07, Bpr̂ s ia déclaration qu’on lui a faite qu'on ne demande pas 

(0  Voffius. Epi ü. CCCXVII. pag, j 07. i.

Ibidem,
ibid.
(7 ) SiYpS- 
flUS eit ¿crii 
qutmd j 't -  
cris ce'. t fan 
listi s ilei** 
eu tutore 
plus de rai- 
fende dire 
cela- Cmpitti 
tsftttfier les 
Librairts

C Article 
G R A T E . 
RUS, R*. 
m*sq. {A)’

P A R I S E T  ( L o u i s )  étoit de Reggio en Italie, & vi voit au XVI Siècle. Il eft Auteur de 
(#) S fits  (rois Harangues D e dmna ta hominum bencvoUntia atque btmficentia , qui font fort longues (< )> & 
"*«<*""* (j*UI1e a(feZ bonne Latinité. 11 les dédia au Pape Jules III. Elles furent imprimées à Veuife l'an 
ÿ^eunus j  in g chez ]es gjs d'AtdeManuce ( f) , qui imprimèrent auffi pluüeurs de fes Vers Latins (c).

rfcj Enitome BibliothcCï Gcfneri, pag. i i 7- L 'E d itio n  dont j t  me fiers efi de l ’an I f j». t e )  Su Theopœia tri fix  livres
l'aH1 r f0 > i ’as  1 J H ,  é r p  Epitres en  fix livres l  un 1 î  j J in S- Epitome BibJtorhecæ Gefioeri,  p. j  (7.

(a) Nfcolo PA R  RH A SI US ( J a n u s ) né à Cofenze dans le Roiauine de Naples l’an 1470 («)» 
wfoibeca*" ftiivit la coutume des Humanises de ce tems-là » qui changeoicnt leurs noms en d'autres beau- 
Napniiti- coup plus conformes au Paganifme qu’au Chriftianiime. Il fe fit nommer Aulus JanusParrkafw, 
na,f«i ni. au ¡¡eu de joban^s pattlus Parifius (i). 11 entendoit bien les belles Lettres, & il en fut Profefl'eur 
(¿r Settorio avec beaucoup de réputation dans la ville de Milan (e). Il eut la fatisfaélion de voir dans fon 
n̂ nudEii’ Auditoire le Général Trivuice, qui était âgé de foixante ans. U y avoit des agrémens extraordi- 
orîgiue e najres ¿ans fa prononciation {A). La liberté, qu’il fe donna de cenfurer ceux qui régentoient les 
SdlTcfiu ClaiTes dans le Milanez, les irrita de telle forte qu’ils firent une coofpiratiod horrible contre fa 
aiCoiënzs, réputation : ils le difamérent comme un homme qui aimoit impudiquement fes écoliers. Ce mau- 
f i g T  vais bruit, qui déplaifoit extrêmement aux Milanois, le contraignit à quitter fon porte, U fut attiré 
Addîzioni à Rome par Leon X , pour la Profèllion publique des belles Lettres (B ) , 11 y amena Baille Chal- 
[iciNapo* coudyle, frété de fa femme, & fils de Demetrius Chalcondyle ProfeiTeur en Langue Greque à 
htana.faj. Milan. 11 ne jouît pas long-tems de la Charge que le Pape lui avoit donnée; perdu des goûtes il 
,9‘ fevit contraint de fe retirer en fon païs, où il mourut peu après {d).  il laiifa fes Livres à An- 
jovim toiue Seripande fon bon ami (e), qui lui fit bâtir un tombeau dans les Auguftins de Naples (/). 
ei or- cap. La pauvreté fut une des caui'es qui l’obligèrent à fortir de Rome {g).  Il a été amplement loué 
pXX27o.' Par Henri Etienne dans une Epitre dédicatoire {h).  On l’accufe d’avoir cité des Auteurs qu’il 
td)Tiré de n’3voit point vus. Vous trouverez cette Accufation dans une Lettre d’André Alciat qui a été 
paui jove, imprimée à Utrecht l’an 1697 avec plufieurs autres tirées de la Bibliothèque de Mr. Gudius ( i ). 
Hdd- Le même Alciat fe plaignoit (4) de n’avoir pas recouvré un Manufcrit de Juvenal qu’il lui avoit 

prêté. Nous avous une Harangue où il fait beaucoup de plaintes contre la fortune (C  ), Je
rapor-

(i) Gudii Epi(l.f*x. 31. {k)lbîd. pag. SJ. '

Sabellui, avec qui il avoit ou des liaifons, & que Tho
mas Fhcdre lui confcilla de fie délivrer du péril en fe reti
rant ailleurs.

(C) Nous avens une Harangue-oàil fa it beaucoup de plain
tes contre la fortune, j  C’eft celle qui m*a fourni les faits de 
ia Remarque précédente. R dit' que la fortune ne ce île de 
lui foire la guerre pour le contraindre d'avouer qu'il eft vain, 
eu , niais que les maux qui l’accablent ne l’obligent point à 
palfer cette confdfion. Continenter tnim ( f  nefeitis ) ajjî- 
duuntque mectttn Fortuna bèüumgerit, obnûeique contendit 
opprejjè nsibi viiîaria confcjjionem extorquere. Rurfus ego, 
tasnttf cumulatisJhagibus obrutus, extrema ionien experiri 
maio quant tantnltim de jure meoremittere , ncdxtm mattsu 
dare 16  ). Il expofe que n'aiant pas voulu étudier en Ju- 
nfprudence comme a voient fait fes ancêtres, il encourut 
l’indignation de fon pere, qui ne voulut plus fournir aux 
:dépenft̂  de fes études ( 7 ), Il allure qu’il a perdu cinq 
fois ta Bibliothèque, qu’il fut contraint d’abandonner fa pa- 
trielors que les François envahirent le Roiaumc de Naples, 
quil peidit en peu de tems fe more, fon pere, fes deux 
iietes , & tous lès en fous. Il regrette beaucoup Theophi- 
le & BaGle Chalcondyle fes deux beaux-freres, qui étoîent 
morts jeunes, & qui promettoieht de grandes chofes(g).

On a publié une Lettre qu’il écrivit à Bafile Chalcon. 
dyle un peu avant que l'afoire de fa vocation à Rome fût 
conclue. U expofe dans cette Lettre deux affi chions do- 
meltiques qui venoient de tomber fur lui. La préiniere 
ctoit que la veuve de fon frerè , aptès avoir rtfufé pen
dant trois ans eomtne une autre Penelope tous ceux qui 
la rechetchoient, avoit époufé clandeftinemcnt un certain 
Csputus, & avoit piiié tout le patiimoine de fes enfans : 
Expilata penitus barcditatt parvorum libefàm ($). L’autre 
étoit que ia fille de fon frere s’étoit taillé foire un enfant à 
un Avocat, qui étoit veuf de la fœur de cette fille. Pour 
éviter la peine de mort que l’un & l’autre avoient à crain
dre dans un tel ,cas d’incelte, ils s’étoiept mariez clandef

tipe-

f») Frere du 
Cardinal 
Jerome 
Seripande* 
i f )  Voiiz, l* 
Mufeum 
IraJicum du 
PifeMabil- 
ion, Tom- 
I, pag. no, 
( f  ) Voiez, 
dans la Re
marque ( O) 
les paroles 
de PÎcrius 
Valerianus.
(h) A  Louït 
Ciiftelvesro, 
au devant 
du livre  de 
Parrbaiîus; 
de quæfiris 
per Eptilo- 
iam, qui 
Heuri , 
Etienne 
publia l'an. 
IJÎ7.

(i) ffieftw  i  A )  Il y  avoit dei agrément extraordinaires dansfa pro- 
Soliifme; notsciutiort.] C’étoit en cela principalement qu’il furpaifoit
je ne fisi f i t  tous les autre S Profeffeuî s. Cunâos nojiri f e u  U doSorei ern- 
i> i i  ** diW rerum omnium qua ( 1 j exptkaret apparatu, ac una 
Paul jove, prajurijfn rotunà* pronuntiatioms gloria fiperavit ( z ). 
viimûJ” '  îerlus Valerianu* obferve que la belle voix de farrhafius 
J attiroit un grand concours d’Agditeurs (j).
lovius (-B ) lô* mauvais bru it....... le contraignit à quitter f in

E Ior. Cap. p ° f l e- I l  f u t  a t t ir é  à  R o m e .........p o u r  la  P r a fc jj im  des b e l-
cXXVll, ¿el Lettres! Paul Jove que j’ai fu ivi dans ce natté laiife ici 
par, i7ü. unvuide que l’on peut remplir en conful tan tune Harangue 
(t)Adcujtis de Parrhaiius. Elle nous aprend que ce Profiflèurfortit de 
jtiftmdam Milan pour s’en alierà Vicence où on Ibi ofljoitde meil- 
voceinmdi- leurs gages, & que lors que les Etats des Vénitiens forent 
qutcencur. ravagez par les Troupes de. ta Ligue , il fe retira en fon 
eebaiar. pais, d’où Thomas Phèdre (4) i’auroit foit venir à Rome, fi 
rbnuŝ îté Ie âP“ Jules ^ ne '®ï pas mort. Ce qui ne fut qu'un pro
lu fel. Lite- j®* fous J°les h devint une vocation effèflive Tous Leon 
nrorp.15. d*s’cme. Vt ex anima gavifts efi (Pbaedrui) ubi certiar à 
(a) Profits. *ne fafilus andivit, in Gallid citeriore povtum jam mitene., 
fieur en R hé- n  • Medio Ionique publiai canduHum prof Ieri. Quid i  qtttim 
torique fi, fiequutus uberioraJHpcTtdia, Veicetiam coiwnigrajjem : Gtr- 
Chenùme manis , Gallis, Hifiants, cotsrifque barbasii nationibus, 

tufiejiis fgniiirrumpeiilibui in Veneliamt dii boni, quant 
Patri «fois. *  ai!X’1IS •' quant non aliter fialidi m jfrn ttmebsd
in Orat. ’ ipfi vûcareUcr in partem difitrimmis ! gsctant ab eo
ante prn- ad me tumdaia epijlola, tefiei inquietis anim i, qùoufque 
leàiouem, reficivit elapfium me per médiat bojies in patriam fiecejjijfit. 
Epiftol. Ci* Nec fia  quidtm de nabis cogitandi finetn fa i t  \  auûirque 
eerqnii ad J Mio fiecundofuit u t nos bue evocar et. Sèd ep maturi defiunc- 
Arneum, to , Leoni decimo per JanttmLafcarim , virum ad promeren. 
fVAMrJL bomin«  nutum, ntibi jam conciliato, calcarla liante 
du livre dé currJfi,t^ , ( aiunt ) admovit. In  urbani reoerfia quant
qua;fitis Ftaf j  mibi fu it?  gÿc ¿î). Il venait de dire qu’étant a Ro. 
per Epi (le- P18, j™ I* Pontificat d’Alexandre VT ît peufo être enve- 
fom, Edit. loPe dans les malheurs de Bernardin Cajeun, & de Siliut 
IJ<7" Voies, J  la pag. HI*

( 6) 1dem t  
ibid, pag. 
I+*.
(7) IrtduU 
gentis aito, 
qui il1 me 
putrii ani- 
n?4/n dem-iu 
VArit { for*. 
tunaj ne 

fumpim ad 
otta Mitfa- 
rumfuppe-, 
ditaret tan- 
quam rc/ic. 
ta à majori- 
bus tritìi' fil
mila dege
neri q m i ut 
¡Si . /egei 
tdifcirt ne
gletti finn.
Idvmj ibid- 
pag. 14J.
fs) Vaiti, 
Bar chi us in 
Tiieb. 5m. 
tii.tjàrjr, 
pag. ioqB.
Ì9lEpift;ad 
Gudium', 
pag. 137 
Edìt. Ultrfi. 
1*97“
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Importerai (£>) quelques autres faits en critiquant Moniteur Moreri.

finement , pet Ton ne h’aîant été admis au fecret des noces 
que la mere de la tille enceinte, Cela ne pouvant pas les 
garantir du péril , à moins que le Pape ne leur accordât une 
difpenfe , Parrhafius emploie tous Tes amis pour obtenir de 
Leon X cette faveur, & pour faire modérer ¡es frais. B a 
q u e  c tm t eo d e d u ila  res e j f e t , a f  u tr iq tte  m a rie » d u t»  f o r e t , 
ca n fe in  ta it tn n t  Tntpéirm » ta ir e  c m c it ln tu m  c a n fa r r e a n t  ,  n i 
q u e  f i e  b o n ejla  n o m in e  n e f  a n d in a  c r im e n  v ê la n t. V e r u tn  n e  

f i e  q ztid em  , q u i»  fe r r a  c o d a n t , e j f u g i e n t t i i j i  Jüeus q ï iq u is  
e a s .a jp e x e r it , i d e f i ,  a f u n im o  P o n tif ie s  v e n ia m  i n c e f i u s i n -  

j e r i p t h  i m p e tr a v m n t  ; u t  f u r û v i t m  d e d e c u s  p ra fc jfo  m a t r i 
m o n io  d i lu a tu r .  A d  b a tte  r em  v e litn  o m n es in g e n ii  t u f  ñ e r 
vos t u t e a d a s , » ta r ifq u e  g r a t in  a c  a u A o r ita te  L t î f c a r i s , P b a -  
à r i, Çitrariique , omnium Aenique anreorum s ut e x i 
ges bas miptias, ad cuit au dm» parut» crdis pericuàim, Pon
tifex privilegio jttflui ratafque fa c ia l, indicia pro copi arum  
facúltate muláa. Acceffk boc enint mets »rumnis, u t Opel 
ne tanu fa lcem fin t, qua pofffnt impendía fufiiuere. Quas 
où res abs te primum peto-, fiippliáterque (Jipateris ) aro, 
Omni fiudio tit cures impetrando»! (  quant dixi )  veniam. 

Cío) pptft. jDeinde u t quant hjzhííbíjhi pateris impenda! ( 10 ). II fe 
ad Gu- plaint que fes autres infortunes font accompagnées de cel- 
diniTi. pag. fe.ci, c’eft qu'il eft trop pauvre pour (butenir la depenfede 
137 j i îR , cette afaire. Il fuplie donc tiès-inflammentfon beau-frere 

Chalcondyle de n’oublier rien pour ob:enir la difoenfe au 
plus jufte prix qu’il fe pourra. On luí fi; réponfe que la 
difpenfe ¿toit accordée , & qu’il faloit qu’il fe hâtât de venir 
à Rome pour la Chaire de Profeffeur que le Pape lui donnoit 
à deux cens ducats par an ; ( qu’il n’oubliât point de porter 
l’argent à quoi la difpenfe étoit taxée , & que peut-être 
quand il feroit arrivé, Tes amis ponrroient faire enfurte 
qu’il fïlt exempt de tant de frais(ii)-

On demandera peut-être d’où vient que Parrhafius s'in
forme combien coûtera la difpenfe , car il le pouvoir fa- 
voir par le Livre de la Taxa de la Chancellerie Apotlojique. 
Mais il faut prendre garde qu’outre ce qui eft marqué dans 
ce Tarif, on fait favoir qu'il faut s’accorder toujours avec 

. lY 'W- le Dataire (12).
P S< ïv- CD) Jeraporterai quelques autres faits en critiquant M r. 
( 11) Et pré, prforeri, J I. I! ne faloit pas d<re que Parrhafius chaffé de 
t eren campo- jy[¡¡an  ̂ & incommodé de la goûte, j e  retira à Çofenzes car 
Jemper'e'î en Portant de Milan il s’en ata à Vicence pour y enfeigner 
cttm Data. 1« Humanîtex. La guerre l’en fie fonir ; il fe retira en fon 
rio. Taxa pars ; & etifuite il Fut Profoffeut à Kome. C’eit-là , fi 
Cancdl. nous en créions Paul Jove , que la goûte le maltraita tel- 
pag. 4. Edit, lement, qu'elle le força de s’en aller à Cofenze. In  CIr- 
i;c (-  venit ; fe d  tantifuggejhn honore tliu perfrui non potuit,

articulari morbo nsembra om niaftvijjim è deformante , Mide

Edit. Ul
traj. 1697,

0 0  E x  
P pillola 
Balliti 
Cliaicon- 
dyla: ad 
Partit a- 
liuin
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c i  m u t u r a t u s  i n  p a tr iu m  r e d it  u s c u m  v i t a  e x i t u  ç o n t ig it  

0  0  P au lu s Ô î î *  P arrha fiu s d a n s  la  H a ran gu e q u e  j ’ai c i t é e ,  A  q u ’il 
Jovttts, ¿h ré c ita  à R o m e , n o u s  a p r e n d  q u e  l ’a n n é e  p r é c é d e n te  il 
E lo g - Cap. a v o it  é té  p lu s to u rm e n té  d e  ta g o û te  q u e  ja m a is . II u e  d it 
exxv 11, p o in t q u e  c e la  lu i e u t  in fp iré  Ta p en  fé e  d e  s’en re to u rn e r  

p*£- »71- e n  fon p a is . Q u u n i  j b ' i t o  g r a v it ts  o r t ic u l a r i  m arba ta r q u e -  
r e r  arm a f u p e r i o r i , t u o  h o r 'a t u  T .  P b ttd r e  , h ie r e iU b ile s  
o m n iu m  m e m b n m tm  c r u c ia tu s  a n i m i  v îg o re  f u p e r a v i  
q u u m q u e  m e a  m u g is  in ie r e jfe t  e x  h o c  e r g a fiu lo  te tr o q u e

cu rce re  p r im o  q itaqite tem p o rc  t m ï t t i  ,  ¿ /  tu a n t  g r a tia m  p e

n e  r e v i x i  C 1 4  ) .  J e  n ’a l le g u e  p o in t c e la  p o u r  m ettre  e n  f  «IP arrha- 
d o u te  c e  q u e  d it  P aul J o v e  ; car je  fai fo rt h ic n  q u e le s  ¡^¿  
d o u le u r s  d e  ta g o m e  S  l ’ in d ig e n c e  co n tr a ig n ire n t P arrhafius ju p r à  c i t a .  
à fe  r e tire r  d e  R o m e. L ’é ta t m ifé ta b le  o ù  i l  fe  tro u v a  ré- n o n  ( f J ,  
d u it e l l  c o n te n u  d ans c e s  p a r o le s  d e  V a le r ia n o s . I s  d u m  t 4f- 
a jjid u is  v i g i l i i s , f f  la n g a  le ü io n is  la b o rib tts  m a c e r a t u r , i n  ( 1  f )  p ier. 
ea m  i n c i d i t  a r t ic u la r i  s m a r b i t r u c u l e n t ia m , z d  p e r  a tiftos  V a lc r .d e  
u l i q w t  n i l  p r ê t e r  H u g u a m  in  u m v e r f i  cnrpore b a b eret h ic o lt t .  L irrcraro r. 
it im  , j ï d e r a t o  p ra p em n d u m  u tr a q u t  e n t r e , t t t n i t l i i ip e d t tm  lu ff l ic ir .  
nffi’cris u t i  p o j f c t , la c e r t i fq u e  p r d  d olore , ^  C tm tra fîio n e  L ,b r ’ 
re d d itis  in it t i l ib i t s  , m a g n a  in jh p e r  i n o p i a , f i f  eg e fin ie  op- 7f '  
p rrjfiis  , r e r t im  d e n m m  o m n iu m  d é fie r a tin n e  d n A iis   ̂ r e l ie -  A p tes

t a  R o m a  i n  C a îa b r ïa m  cù m J feceJ fifjit  , i n  ft -b r im  f u b i t o  in -  *
c i d i t , q u a  d ru  v e x a n ts  , m ife r a b iü q t ie  ea c n i c i a t u  J iip e r a -  d e  A n ri- 
tu s  e x p ir a v i t  f  1 ç ). N o t e z  q u e  M r. M o re ri , b ie n  lo in  d e  q u íta te  Sc 
re m p lir  te  v u id e  q u e P aul J o v e  a v o it la id e  , l ’a re n d u  p lu s fo u  C a !a - 
gra nd . I L  II eft f tu x  q u e  P arrhafius n ’a it  p u b lié  q u e  d e u x  b r io :, pag. 
O u v r a g e s , fi l ’ on  fu p o fe  c o m m e  fa it M r. M o re ri q u "//p n - to p o, n W -  
b tia  d es C o m m e n ta ir e s  f u r  C la u d ie n  ,  f u r  le pointe d 'O - rr N ic o d r -  
vide h t  I b i n  s  car il m ît an  jo u r  q u elq u es F ia g m e n s d 'A n ti-  n?f* 
q u ité  lo r s  q u ’il p ro fe fib it à M ila n . C ’e lt  c e  qu ’ A ld e M an u  c e  î l  a 
( i ô )  ra p o  rte  d a n t  le  IV  L iv r e  d e  fa G ra m m a ire . C ’c i t n n e  8 ^ ° ' ^ ' í * 
c h o fe  u n  p e u  étran ge q u ’o n  n e  puifiV  n u lle m e n t fa v o ir  p a r 
le s a m p le s  A d d itio n s d e  N îc o d e m e  à  la  B ib lio th è q u e  d e  N a - ( u ^ C tm fn L  

p ie s d e  N i c o i o T o p p i , q u e ls  fo n t les O u v r a g e s  q u é  P arrha - ¡ Y s t  T h  
iiu s  p u b lia . O n  n’ y  tro u v e  p as m ê m e  b ie n  n e tte m e n t q u ’ il x Y r f ' j j r  
a it d o n n é e  au  p u b lic  le  C o m m e n ta ir e  fu r C la u d ie n  (  1 7  ) .  pag. \ o q 7- 
T o u t e s  le s  E d itio n s q u e  N ic o d e m e  ra p o  r te  d e s  O u v r a g e s  r  J 
d e  c e  C r it iq u e  fo n t p o fté r ie u r e s  à là  m o r t. C e  q u e l ’ o n  O ï lN ïc o I o  
tro u v e  d e  fo e n  m arq u é q u e lq u e fo is , e ft  q u ’u n e  p artie  d e s  m b ^ N a -  
E crits  d e  Parrhafius o n ;  é t é  m is en  lu m iè re  p ar les fo in s  poí-pop-ui* 
d ’ a u tru i. C e  fu t B e r n a rd in  M artira n u s q u i p u b lia  le  C o m - °  . 
n icn ta ire  fu r l ’A rt P o é tiq u e  d ’H o ra ce  ; le  T i t r e  d u  L iv re  m - 0 ^  
p o rré  p ar N ic o lo  T o p p î  ( i g )  n ou s a p re n d  c e la  en  rerm =s g *
fo rm e ls  , &  n éa n m o in s c e t  A u teu r a f lo re  q u e  P arrhafius l e  E jb 'ïo 'li- J 1 
p u b lia , N ic o d e m e  n e  lu i  ta ille  p o in t  p a ffer  c e tte  fa u re  c a N a p o le t . 
(  19  ) .  111. Il n’ y  a  a u c u n e  a p a n in c e  q u e  P arrhafius a ir  p -g -  s 7. 
p u b lié  un  C o m m e n ta ire  fu r  l ’ Ib is  d ’ O v id e . O n  n e  v o it  p er- ( Y  . . . .  
Tonne q u i fe  v e n te  d ’a v o ir  v u  c e  C o m m e n ta ir e  ;  c ’ e lt p o u r. 1,1 ’  
q u o i le  S ie u r  N ic o d e m e  (30) re g ard e  c o m m e  un m e n ib n g e  O 'J J o v ïu s ,  

- c e  q u e  P au l J o v e  ra p o rte  , E d îd i t  c o m m e n t a r io s  i n . . .  N a -  “ 5? ;  CaP- 

f i m i s l b i n  ( 2 1 ) .  Jean  M a tth ie u  T o fc a n  ( 2 2 ) ,  le  G a d d i( 2 } )  , b' X^ irii>  
le  B arri (2 4 J  ,  M r. M o r e r i , &  p lu fie u rs  a u t r e s , fu iv e n t  e n  7 r ‘ 
c e la  P au l J o v e . U  c e  a u tre  ra i fon  m e p e r fu a d e  q u ’ ils  fe  rro m - h t  P e- 
p e n t , c ’ e ft  q u e  M r. d e  B o ilfie u  , a ia n t r e c h e r c h é  fo ig n e u fe -  P-“  I t a lie  
m e n t t o u s  le s  A u teu rs q u i r, v o ie n t  é c rit  fu r  c e  P o è m e  d ’ O  G - i l ç  

d e  »_ n e  fa it  a u cu n e  m e n tio n  d u  C o m m e n ta ir e  d e P a r rh s fiu s , ^ m i  N ic o i  
q u o i q u ’i l  ra p o r te  u n e  lo n g ü c  L :(fe d ’a u tre s  C o m m e n ta te u rs  d e m u m ,
( 3Í  )■  B ie n  p lu s ,  i l  n e  m e t P arrhafius q u ’a u  n o m b r e d e  A d d izio n . 
q u e lq u e s  C ritiq u e s o u : o n t  co rrig é  p a r o cc a fio n  q u e lq u e s  a lla S ib lio r . 
P a fia g e s  d ’ O v id e . N o t e z  q u e  P arrha fiu s a v o it  co m p o te  u n  N a p o le t . 
tre- - g ra n d  n o m b re d ’O u v r a g e s  , &  q u e  la  p lu ; a r t  n ’ o n t p o in t  K î* 
é té  im p r im e z . C o .i f o l t e z  le s  A d d itio n s  d e  N ic o d e m e . 
i s j j  D e  S cr ip îo rib u s n on  E c c le fia flic is ,  ïojh . I I ,  pa?. 1R 1, ltp u d  cam d /¿¡J  
p,ig. 87. ( 14 ) D e  A n tîq u îta te  S i  S itu  C a la b r iæ , apud eam d ibid. par  »g*
f t f )  D io n y fo is  S alva g n iu s B o t f f iu s ,  C om m en t- in  H iîn , gag. i ,  j .  "

P A R T H E N A I ,  Ville de Poitou fous.lç reiTort du Préildial de Poiriers. Elle fut fou vent 
d'o&l-È prife &  reprife durant les guerres de Religion au X VI Siecle (*). Les Proteftanss’y retirèrent le 
ue». jour de la Bataille de Moncontour ( a ■ ; mais ne croiant pas qu’ils y puffent faire feraie, ils l’a- 
(i) La v ra ie  batidounérent à l’aproclie des troupes du Duc d’Anjou. Ils s’en étoient rendus maîtres l’année 

précédente ; &  ils avoient même fait prendre Malo qui commandoit dans le Chateau (A). La 
Troûbira) raifon de cette rigueur fut qu’il avoit eu l’audace de fe défendre contre une armée. L ’Hiftoire d i 
Livr. rr. Sieur d’Aubigné aprend qu’ils échoüérent plus d’une fois l’an 1 y SS dans le deflein de furprendr? 
ptg. iji. cette p]acCj ||s y ont été en grand nombre depuis l’Edit de Nantes, comme on le peut juger par 

la Plainte mal fondée du Clergé de France , & par la Réponfe que Mr. Drelincourt Ht à
cette

§ C *  )  C e tte  V i l le  a p p a r te n o it e n  14 R 7  à F r a n ç o is , C o m 
te  d e  D un o i s ,  q u i foi v o it  ta p arti du  D u c  d 'O r lé a n s. L e  
23 M ars d e  c e ;te  a n n é e - ’à  , le  R o i C h a rle s  V I I I , q u i fa ifo it  
la  g u e rre  à c e  D u c  &  a u x  B r e t o n s ,  s 'e m p a ra  d e  P arth e- 
n a i , &  en  fit  rater tas m u ra ille s . V o ie z  L o b in e a u  ,  H i ß ,  
de h 'r e tu g n e , T o m . L p ag . “ ö t  &  7 6 g . R a b e la is ,  L iv . I. 
C h a p . V . parta de c e t te  d é m o lit io n  d e  F a rd ie n a i. R  E M. 
C  k  I T .

t  A )  L a  P la in t e  m a l  fo n d é e  d is  C le r g é  d e  F r a n c e . ]  A fin  
qu’ o n  n e  c ro ie  p as q u e  j e  m e fe rs d e  Cette é p ith e te  p ar p ré 
ju g é  d e  P a r t i,  je  fe ra i le  p a r a llè le  d e  1a  P lainte Sc d e  la  R é -  
p o n fe . A ir. P A rc h cv é q u e  d e  S e n s ,  q u i p arlo ir p o u r to u t le  
C le r g é ,  s’e x p rim a  d e  c e tte  m a n ié r é :  „  D an s la  v i l le  d e  
,, P a r te n a i, S I R E , ta p ie té  d e s C a th o liq u e s  fu t c o n tr a in te  
, ,  l ’ E té  d e rn ie r d e  c é d e r  à  ta v io le n c e  d e s  e n n e m is d e  c e  
, ,  fa in t m yfte re . O n  le s  v i t , par u n e  a ffeé tatio n  ro u t-à -fa ît 
j ,  irret îg i eu fe  , e n tr e p re n d r e  d e  fa ire  un  c o n v o i fu n tb r e  
, ,  d a n s  l ’in fla n t m êm e d e  la  p r o c v lfio n  , qui fe  fa ifo it  p o u r  
„  h o n o r e r ,  fé lo n  tas lo ix  d e  ¡’ E g li fe ,  u n  S a c re m e n t q u i eit 
„  le  c e n tre  d e  n ô tre  R e lig io n , i l s  tro u b lè re n t to u t le  c o u rs  
, ,  d e  c e tte  fa in te  c tr e m o n ie  , p ar u n e  re n c o n tre  m a ’ig n e . 
,1  n ie n t c o n c e rté e  : &  le s  C a th o liq u e s , q u i v e u le n t  fe  fi-

„  g n a le r  p a r  le u r  m a d e f l ie ,  e n  m êm e te m s  q u e  le u rs  m su -  
„  va is  fr e re s  tâ ch e n t d e  fe  r e n d re  c o n fid e ra b 'e s  p ar l ’ in fit.
„  l e n c e ,  fo r e n t  co n tra in ts  d e  c o d e r  la  p la c e  à  la  m u ltitu d e  
, ,  d e  c e s  p ro fa n e s &  d e  c e s  im p ie s , &  d e  s ’ e n  re to u rn e r  à
„  V E g li fe ,  a v e c  le  d e u il &  ta  triftefTe fo r  l e v i i à g e .............
„  F u t.i l j a m a i s , S i r e ,  u n e  p a r e ille  h a r d ie iT e , &  V . A l.
„  p o u rro it-e ile  fo u tfrir d a n s  fo n  R o y a u m e  u n e  in ju re  ¡1 
„  o u t p g e u f e  à  l ’ h o n n e u r  d u  fils  d e  D ie u  ?  N o n  , SlRE,
„  n o u s  n e  le  fa u tio n s c r o ir e ,  &  n o o s  d e v o n s  ê tre  p e t f o a -  
, ,  d e z  qu ’ e l le  v a n g e r a , c o m m e  n o u s le  lu i  d e m a n d o n s , ta 
„  q u e r e lle  d u  D ie u  v iv a n t  f i )  ” . I l fu flira  d e  ra p o rte r 1̂  ( O R e m o a -  
p ré cis  d e  la  R é p o n fe  ;  c ’e ft  q u e  le  fé c o n d  D im a n c h e  tra i|ce  d a  
d ’ A v ril o n  ap o rta  à  P a rte n a i d e  d e u x  g ra n d e s  lie u e s  lo in  C le r g é  d e  
le  co r p s  d’ un  G e n t ilh o m m e ,  p o u r  ê tre  e n te r r é  ap res ta  f e .  e n
c o n d  P rê c h e  ; q u e  c o m m e  to u te  ta  c o m p a g n ie  a i lo it  à  * N 1!*  
l ’ e n te r r e m e n t , o n  r e c a n u t  p a r  q u e lq u e s  te n tu re s  a u p r è s  ' i e " 
d e  la  C i t a d e l le ,  q u ’ u n e  p r o c e ffio n  d e v o ir  palTsr p ar là  ; 
qu’o n  s ’a rrê ta  to u t c o u r t ,  &  q u e  n 'a ta n t p o in t d 'a u tr e  p a r 
ta ge  p o u r  a lle r  au  c in ie t ie r e  q u i e f t  p rè s d u  c h â t e a u ,  i l 
fu t  ju g é  à  p ro p o s  d ’e n v o ie r  a v e c  t o u t  le  r e fp e f t  p o ll îb le  
e n  ta P aro iB e d e  S a in te  C r o ix  , d’o ù  ta p ro c e ffio n  d e v a i t  
p a r t i r ,  p o u r  la v o ir  d e  M e  M eu rs le s  C h a n o in e s ,  s ’ ils d é li 

r a ie n t
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cette Plainte l’an 16^6. Les Seigneurs de Parthenai font Chanoines honoraires iécüVtersàe St. 
Martin de Tours ( c) .  N’oubüons pas que Parthenai eft la capitale du petitjdbïs de Gaftine , 
&  de U Duché de la Mèilleraye (J) .

La Seigneurie de Parthenai Fut réünie à la Couronne l'an 1422 par le décès de Jean l’Ar
chevêque (B).

l>*i- M4-
r o ie n t q u e  le  co n v o i s’ arrêtât où  i l  é t a i t ,  ju fq u e s  à  c e  q u e  la  
p ro c e flio n  fû t pail’é e , o u  fi le u r  p ro c e flio n  n  é ta n t  p a r  e n c o 
r e  p r ê te  à  partir i ls tro u  v e r  o ie n t b o n  q u e  c e  co n v o i paiI3t o u 
tr e  -, q u ’ils re p on d iren t q u e  l ’ o n  p o u  v o it  a c h e v e r l ’ e n te rre - 
m e n t , &  q u e le u r  p ro celtio n  n e  p a r tu o it  p as fitô t ;  qu ’ e n  
e f fe t  e l le  n e  p a rtît  q u ’ u n e  ( d e m ie  h e u re  a p rès q u e  to u t  le  
c o n v o i fû t  p a ile  ;  q u e  p o u r  té m o ig n e r u n e  e m ie re  d é fé re n ce , 
c e u x  d e là  R e lig io n  d e m e u rèren t en  le u r c im e t iè r e , ju fq u e s 
à c e  q u e  to u te  la  p m ceiT îon  fû t a c h e v é e  > &  q u e to u te s  le s  
ta p iffe r ie s  fuiTent d é te n d u e s  -, &  q u ’am fi o n  n e  p o u v o it  d ir e  
a v e c  v é r i t é ,  q u ’e l le  fû t  re n tré e  c o n fu fe  p a r  la  re n c o n tre  d u  
c o n v o i fu n è b r e , q u ’e lle  n’é to it p as e n c o r e  ib rtîe  ■ &  q u ’ el
l e  n e fo r t it  q u e  lo n g-tem s après q u e  c e  c o n v o i fu t  p alfé  ; 
q u ’ o n  fu t  p lu fieu rs jours (ans o u ïr  p a r le r  d e  c e tte  a  f la ir e , 
m a is  q u ’en fin  le  B a i l i i f  d e  P a r te n a i, e fp r it  v io le n t  &  é c h a u f
f é  p a r  d e s  b o u te f e u x ,  s’a d re fla  à  M r, F ille a u  A v o ca t du  R o i 
à  P o i t ie r s ,  qui fa ifo ït g lo ir e  d e  p e r récu rer le s  P rofeitan s en  
to u te  re n co n tre  ; qu’ o n  atTigna p lu fie u rs d u  C o n fifto ire  d e  
P a rte n a i au P réfid ial d e  P o ir ie r s ,  p o u r  fe  v o ir  co n d a m n e r  à  
J 'a m e n d e p o u r a v o ir  tro u b lé  la  p r o c e ffio n  ;  m ais q u e  M r .

d e  la  M e iile r a y e  arrêta le  c o u rs  d e  c e tte  in ju fte  p o u r fu ite ,  
é t  q u e  c e u x -la  m e m e  qui i ’a v o ie n t  c o m m e n cé e  en  eu ren t 
h o n te  j d e fo rte  q u e  la  c h o fe  e n  d e m e u ra là  ( a ) .  J ’ai re te 
n u  le *  e x p re ffio n s  d e  l'A u teu r.

A u roît-on  ré p o n d u  a v e c  c e t t e  co n fia n ce  , fi la  c h o fe  
n ’e i ït  p a s été  ce rta in e  '? V o ic i  d o n c  u n e  e rre u r d e  fa it qu i 
e f t  d e  n otre re flb tr , N o u s  la i (Tons a n  L e c te u r  la  p e in e  d e  
ré flé ch ir  fu r le s  te m p ê te s  h o rrib les ; q u ’u n  O r a te u r  v é h é 
ment e f t  c a p a b le  d ’e x c ite r  p o u r  r ie n  ( f ) .

( S )  C e tte  S e ig n e u r ie  f u i  r é u n ie  à  la  C o u r o n n e  f a r  l e  â e c h  
d e  J e a n  P  A r c h e v ê q u e  J  II a v o it  v e n d u  c e t te  S e ig n e u rie  au
D u c  d e  B e t r i , fo n  i t f u f r t t i ü  r e t e n u  ta n t  qiFil v iv r a i t ...........
I l  n assit aucuns enfant , £sf a cejie caufe l ’année deJbn d ifi 
dcces M ejjïre Jaques de Harcourt qui abùyt ejpouféfa niep. 
ce 1e voulut mettre hors ladifle Seigneurie, Çbafiel de 
Parteuay , mais i l  en fu t  empefehi par les habitons qui f e  
mirent en defenfc occirent iedift de Harcourt (4).

fi) Voier, tu 
Le tire d’un 
habitant 
de Paris à 
un de iës 
Amis delà 
Campagne 
fur la Re
montrance 
du Clergé, 
fatr- iîï ó1 
Jisiv. Edii. 
in g. Mr. 
Drel in
court le
Miniflre de 
Paris eji 
F Auteur de

fjJ Veiez. ht Critique Générale du Calvinifme de M a îm b o u rg , Lettre S X  Ht, 
gag. 93 cÿfiiiu. de la 3 Edition. (4) Jean Bouchet, Annales d’Aquitaine, 
IV Partie , Cbap, VH , folio m, 137.

P A R T  H E N  A l  , Famille. Elle a fubfifté loag-tems, &  avec éclat Le dernier mâle de 
U]v?itz ,fa  cette illuftre Maifona été Jean de Parthenai-rArchevêque, Seigneur de Soubife ( a ) ,  qui ne 
Aniciefous iajjfa qU’Une fille , favoir Catherine de Parthenai mere du Duc de Rohan, Chef des armées Hu- 
SOUBISE. guenotes en France fous le Régné de Louis X I I I .  On verra ci-deffous un Article pour cette 

Dame. Quelques-uns croient que les Seigneurs de Parthenai prirent lefurnom de l’Archevêque, 
parce qu’ils étoient ilfns d’un Archevêque de Bourdeaux. On veut même que cet Archevêque 
de Bourdeaux foitjoffelin de Parthenai, mort en io 8 i , &  que Guillaume de Parthenai qui prit 

îî) p„ le furnom de l’Archevêque environ l’an 1100 ait été fon fils. D ’autres ( b )  raportent cette ori- 
Ciieihe, gjne 'a un Archambaut Archevêque de Bourdeaux , prédéceffeur de JoiTelin ; mais comme cet 
fiiiteocti. Archambaut aiant été dépofé devint Seigneur de Saint Alaixent, &  que l’on ne trouve aucune 
vrnid'A- perforine de ce nom , ni aucun Seigneur de Saint Maixent dans la  Famille de Parthenai, c e t t e  

ri«.Cbar" opinion eft peu vraifemblable. „  La branche aînée de Parthenai avec tous fes biens, fondit en 
„  la Maifon de Melun Tancarville, dont eft ilTue par alliance celle de Longueville; &  les Sei- 
„  gneurs de Soubife étoient feparezde la fouebe dés environ l’an 1330 , que Guy l’Archevêque 
„  frere puîné de Jean Sire de Parthenai fut Seigneur de Soubife. Un a toujours cru avec beau- 

W Le La- „ coup de probabilité que ceux de Parthenai étoient de Lezignem , dont ils ont porté les Ar- 
AdffCU;!iî ”  mes ’ brifées, à caufe de la puîné île , d’une bande de gueules: mais il faudrait qu’ils en fus- 
Mémôircs* j, fent fortis avant l’an mille, parce que depuis ce tetus-Jà on en a la fuite jufques à Jean l’Arche- 
dc Caüci. vêque Seigneur de Soubife (c)” aieul maternel du Duc de Rohan. On remarque dans la Vie de 
P«î.,sù” /' ce Duc imprimée I’au 1667, que fa mere étoit la principale héritière delà Maifon de Lufignac.

P A R T H E N A I  ( A n n e  d e )  femme d’Antoine de Pons Comte de Ma rennes, &  fille de 
Jean de Parihenai-l’Archevéque &  de Michelle de Saubonne { A ) ,  a été une Dame de beaucoup 

^lldfm La. d’efprit& de beaucoup d’érudition. Elle fut l’un des principaux ornemens de la Cour de Renée 
ip.-ikttt de France , fille de Louis XII &  Ducheflè de Ferrare. Or on fait qu’il y avoit peu de Cours au 

monde autlï polies que celle-là. Anne de Parthenai, non contente d’étudier le Latin, entreprit 
vTvi:cr%e- avec tant d’ardeur l’étude de la Langue Greque, qu'elle pouvoit fe fervir facilement des Livres 
r.imde.i’fii, Grecs (a). Sa curiofité pouffa jufques aux Livres de Théologie. Elle s’aquit beaucoup d’habi- 
c h ^ u è  tude dans les Saintes Lettres, &  prenoit un fingulier plaifir à mitonner prefque tous les jours fur l̂ c h  
i f  projeta, ces matières avec les Théologiens. Les Auteurs du tems ne lui Épargnèrent pas leurs éloges : im im s .

prirent l’encenfoir pour elle mille &  mille fois , &  n’oubliérent pas de dire qu’elle chan toit 
tnpiàetvoi. diviniment, &  qu’elle entendoit en perfeftion toute forte de Mufique {b). V oiezI’EpitreDédi- perdueau 

catüire 9ue j’ai cité (c). La faveur qu’elle poffédoit auprès de laDueheffe de Ferrare,&  les lu- Jeu,comre; 
H e/im . ‘ mieres Théologiques dont elle s’étoit pourvue, la rendront fans doutefufpecle de Calvinifme aux dlpolïT, 

Catholiques qui liront ceci. Mais je ne veux pas qu’ils en demeurent aux (impies foupqons: je f a4- io<^  
FÔaaïiim. vais leur Citer un Auteur qui les convaincra qu’elle étoit bonne Huguenote ( B ) ,  &  digne fœur {"w'jf t~

 ̂ , ....................  de H aie 170 c.
(W rtunc mentor eut ¡¡tt.-.Us fs  m  dirpofitudis sfr modul.mdis carmimbtu, quais ’veniidate fanas faeratiu ?

‘•¿¡uantum Ueniqtte montai Mujii* proférer/s id tjus difi if liait periti graduant. Idem , ibid.

( A )  Michelle de S a u h o m te. ]  C ’éroît u n e  D e m o ife lle  
d e  B r e ta g n e , qui a v o it  été  l'u n e  d e s D a m es d’ h o n n eu r d e  
la  R e in e  A n n e d e  B re tagn e. E lle  ép o u fa  p ar la  fa ve u r de 
c e t te  R e in e  e n  l ’a n n ée  13 0 7 Jean  l ’A r ch e vê q u e  V  d u  n o m  
S e ig n e u r d e  S o u b ife  , c h e f  d e  la  M a ifo n  d e  P arth e n a i, 
C e tte  m êm e R eine la  c h o ifit p o u r G o u v e rn a n te  d e  R e n é e  

(0 Puiez, la de France fa tille  , D u e h e fle  d e  F erra re  ( 1 ) .  O n  v o it  d a n s 
N o te , iiir la  i  I I  L ettre d e  R a b ela is q u elq u e c h o fe  q u i c o n c e rn e  ce t-  
* f * L e n r «  te  G ou vern an te. „  M o n fieu r d e  L im o g e s ,  qui t f t o it  à 
,* . ■I ', t '  „ F e r r a r e  A m haffadeur pour le  R o i ,  v o y a n t q u e  le d it  D u c
'  IS’  f - 7£ « ï- ( 2 ) fans [’avertir d e  fon en trep rife  s ’ e fto it  re tiré  v e rs  l ’E m - 
( i j  C 'e/h à . „  p e r e u r , eft re to u rn é en  F ran ce, Il y a  danger q u e M a - 
ii.-Vf A  D m  )t d îm e  Restée e n  fouttre fa fe h e rie  L e d it  D u c  lu i a  o fté  
tse Fe.r.ire. ^  .Madame d e  Soubife là  G o u ve rn a n te  , &  la  fa it fe rv ir  p ar 

„  I ta lie n n e s, g u i  n 'e j i  pas bon f g n t  C e tte  L e ttre  fu t 
é c r it e l 'a n  1336.

(  H ) Je vais . , . citer un Auteur qui les convaincra 
quelle était bonne Huguenote. ]  , ,  Q u a n t à  la  v i l le  d e  
„  P o n s , le  S eig n eu r du  l ie u , ce p e n d a n t que D a m e  A n n e d e  
„  Partenuy fa p rem ière fe m m e , &  fœ u r d u  S ieu r d e  S o u b i-

, ,  f e ,  v e f e u t , e f to it  a m ate u r d e  v e rtu  &  d e  la  v é r i t é , a y a n t 
, ,  te lle m e n t p ro fité  en  la  le c tu re  d e s  le ttre s fa ïn cte s < qu ’à 
, ,  g ra n d  p e in e  fe  fiift-il tro u vé h o m m e  d e  la  ro b e  qui le  fe- 
, ,  co n fia it a v e c  te l  z e le  , q u e lu y -m e fm e s p re n o it  b ien  la 
„  p e in e  d ’e n fê ig n e r  fe s p a u v re s f u b je é t s , d e fq u e ls  i l  e n  
„  é d ifia  p lu fie u ts  t a n t d e  fe s  o ffic iers q u e  d ’a u tres e n  fa  v i lle  
, ,  d e  Pons. M ais in c o n tin en t apres le  d e c e z  d e  ce tte  b o n n e 
, ,  D ante tant v e rtu e u fe  , D ie u  lu i a y a n t te lle m e n t o fté  i ’en - 
„  r e n d e m e n t ,  qu ’ e n  fé co n d é s  n o p c e s  i l  e p o u fa  l ’u n e  d e s  .  . .
„  p lu s d ilfam ée s D a m o ife lle s  d e  F r a n c e , à  fa v o it  M a r ie  J c °*
„  fie  A lo n ch e n u  a p e llé e  la  D a m e  d e  M alfy  : i l  lu i  o fta  q u a n d  j j c z e , p|,-q_ 
„  &  quand ie  re fie  d e  fo n  fens &  ju g e m e n t ; d e  forte q u e  E c c lc f ia ft . ' 
„  fa ns au tre  o cc a lio n  q u e lco n q u e s  ii d e v in t d e slo rs en  u n  Tom. 1 ,
, ,  in ftant e n n e m i &  p e rfe cu te u r d e  la  v é r ité  , q u ’il a v o it  f i  L iv r .  //,
„  b ien  co g n u e  &  tant a v a n cée  (  3 )  ” • P ou r co n firm e r c e  PnS - 1DI ) 
q u e  T e h o d o r e  d e  B e z e  v ie n t  d e  d i r e , to u c h a n t l ’a fce n d a n t &  fl(m f'a î  
d e  la  v e rtu e u fe  Arm e d e  P arth e n a i lu t  fo n  m a r i , je  m ’ e n  I ÿ î .’  ' omf t  
va is  ra p orter le  P aflàge d e  G ré g o ire  G y  r a id i ,  o ù  il té- Jt
n io ig n e  q u e c e t te  D a m e , &  le  C o m te  d e  M aren n es fo n  ]  ¡v r e  )  £  

é p o u x  s ’a tta ch o ie n t a u x  m êm es é tu d e s  a v e c  le s  m ê m e s p m m , 1 ^ 9 .

pTO-
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ftjtjyrald. 
‘Epi/l. P i4i- 
vatef- DÌ4-

tori* Poi> 
ta ram- 
ilìhePrtìfi 
tdtnt de la 
Place, de 
ï'Eftal de 
hRcllgion, 
Livr. Il i 

f i li*  6t.
(i) Il fina 
dire fili.

de Soubife qui fut l'un des piliers du parti. 
Ferrare (C).

progrès, gord ports dicans qita tbarhtàt £è? ambre, ac pop 
tia t pietaîiprefiquam iüujhem vinm t tuum, jare tuum, u t 
qui eifden* qttibsn ta  Jiudik &virtutibntpqfl militarts artet 
J ît ornsàiffintm [4) ? Ce Comte était premier Gentilhomme 
de la Chambre du Dnc de Ferrare ; & Gyraldi lui a dédié 
le IV Dialogue de Ion Hiftoire des Poètes,

(C) Sm  époux f u t  obligé d’abandonner la Cour de Fer- 
tare.] C*eft de Un fans doûte qu’il faut entendre ces pa
roles d'un de nos Hiftoriens (ç) : ,, Si te Roi François ju- 
„  gea qu’à bon titre Moniteur de Pons avoit efté chatte 

de Ferrare t pource qu’il fe difoit eltrê d’aufli bonne 
n’cftant raiTonnable puis

Soit epoux fut obligé d’abandonner la Cour de

„ qu’il vivoit du pain de Madame de. Ferrare, S: à fe* 
„  gages, qu’il feit telle comparailbn, encorei que lediét 
„  feu Roy tint la Mailon de Pons aufiï ancienne que celle 
„  d’Aelt : SulE n’eft-il pas fupportable que ceux de ht Mai- 
,, fon de Guife, qui ne Ibnt grans & gras que de U fubfi 
„  tance & de la graille de la Maifon deFrance, le vien- 
„  nent à comparer aux Princes de ladiéfeMaifon C’en 
une grande imprudence à ceux qui font au fervice dè 
quelcun, de fe comparer à lui. S’ils le (urpalTent en noi 
blette ) ils doivent faire (cmblant de n’en rien favoir. Cela 
eft fur tout néceflaire auprès des Souverains i leurs parent 
doivent oublier qu’îla foient leurs parentf

W Thuan. 
tibr. LXî.

(4) Ir Ferì 
Anfelme, 
é r  Morert 

Jon Ctfijlt, 
difint us*. 
JW (itivi 
l'Auuur ¿t 
la Vie du 
Due de 
Rohan.

f, Maifon que ceux d’Âeft Ci) >

P A R T H E N A I  ( C a t h e r i n e  d e )  fille &  héritière de Jean de Parthcnai-I’Archevê- 
que Seigneur de Soubife, niecede la précédente, fut mariée en 1 )<S8 au Baron du Pont, &  puis 
en tç7 ç à René de Rohan 11 du nom («); duquel étant demeuré veuve l’an i f Sç  (*), elle ne 
fongea qu’à bien élever fa famille. Ses foins eurent tout le fuctcs qu'elle s’eu pouvoit promettre  ̂
car l’aîné de fes fils fut le célèbre Duc de Rohan, qui a foutenu te parti de. ceux de la Religion 
en France avec tant de force pendant les guerres civiles, fous le Régné de Louis X III . Son 
fécond fils étoit le Duc de Soubife. Elle eut trois’filles : Henriette, qui mourut en 1624 fans 
avoir été mariée ; Catherine, qui épOufa un Duc dé Deux-Ponts (c), &  qui fit cette belle Ré- 
ponfe à Henri I V  fbn foupirant, Je fuis trop pauvre, pour itre vôtre femme, g? de trop bonne Maifon 
pour itre vôtre Maîtrejfe (d) ; &  Anne, qui ne fut jamais mariée, &  qui furvèçut à tous fes frères 
&  fœurs, & fe rendit. très-i!luttre par fa piété &  par fon favoir. On entend allez que je parle 
de la célèbre A n n e  de  R o h a n  (<?), qui foutint avec tant de confiance toutes les incommo- 
ditez du fiege de la Rochelle. Le courage de fa mere fut encore plus merveilleux, puis que 
malgré fa grande vieillerie, elle fuporta avec une fermeté prodigieufe la néceffité où elle fe vit 
réduite de vivre pendant trois mois de chair de cheval, A  de quatre onces de pain par jour. Ce 
miférable état ne l’empécha pas d’écrire à fon fils, qu'il continuât comme il avoit commencé, & 
que la considération des extrémitez où elle fe voiôit réduite, ne le fit reiâcher de rien au préjudice 
de fon party, quoi qu'on lui pto faire foufrir (/). Elle &  fa fille refuférent d’être comprifes dans la 
Capitulation, & demeurèrent prifonmeres de guerre. Elles furent menées au Chateau dé Niort 
le 2 de Novembre 1628 (g). Il y en a qui difent que Catherine de Parthenai étoit alqrs âgée de qua
tre vingt & onze ans (A)-, mais d’autres ne lui en donnent que foixante St dix. La Croix 
du Maine m’aprend qu’elle s’entendoit fort bien en Poêfie (R). 11 ne faut pas oublier le fâcheux 
Procès d'impuifiance que fon premier mari eut fur les btas (C), Si ce qu’un fort habile homme

a dit

<0 Vau 
itofi dit 
tnuttrttt frt
1607.
(dì Votre, 
l«Obiërv. 
fur 1« 
Amours 
d’Alcandre, 
&  la  Ctc£
W VtttT,
fin  A rsictet
(f)Hi(i. da 
puedeRo. 
han, pat, 
f  9 Edit, de
Hvfl. 1M7.
(i) Mero. 
Franc, r««.
x/r. Me- 
71*.

fi) Hiftoire 
¿et grands 
Offie. pag, 
ID-
fi) Oit tftnt 
•que tifi 
Mr. Fauve, 
let duToe.

(ï) Hift. 
4e Charles 
IX, Livr. 
JH, mit.

(4) D’Au-
bignétfem. 
J, pas.yfi.
De Thon, 
LfwXUl, 
PH-Varili ai, 
Hift. de 
Chartes IX 
tàvf. VU,

tî) ta 
Croix du 
Maine, 
Biblioth. 
franc. M£* 47«.

(yf) Alors agit de quatre vingt «aw awr.] Le Fera 
Anfelntt R été dans cette opinion, puis qn’en nous don
nant la poftërité de Pierre ac Rohan dit le Maréchal de 
Gié, U met en marge vis-à-vis de notre René de Rohan 11 
du nom, que Catherine de Parthenai & femme mourut 
au Pare en Poitou le ai 0Üobre 1651 Agée de 94 ans (r). 
Moreri a dit la même chofe, ü ce n’elt qu’au lieu de 
Pare il a mis Parc. Mais l’Auteur de l’HUbire du Dnc 
de Rohan (2) remarque en parlant du fiege de la Rochelle, 
& de la faim qu’elle y fouf&it, quelle étoit âgée de foixante- 
dix ans. Ce n’étoit pas un lieu à lui ôter des année«, & 
qui aufoit voulu être flatteur autoit dû plAtAt lui en don
ner , que lui en ôter. Cependant, il y a beaucoup d’apa- 
rence que cet Auteur l’a faite plut jeune qu’elle n’étoit, 
car dès l’année 1774 on joua une Tragédie de fa compo. 
Ction. 11 cft rare de voir des femmes de lèize an« com- 
pofer des Tragédies & quand cela leur arrive, un La 
Croix du Maine ne l’ignore pas, & ne s’en tait pas. J’in- 
Cfte moins fur l’impuîflaftce vraie ou fàuffe du Baron du 
Pont, laquelle fàifoit la matière d’un Procès en 1 {72. ’ Une 
fille eft plus capable de feice des en&ns à quatorze ans, 
que de compofer des Tragédies à feize. Mais ce que Mr. 
Varillas remarque ne feroit pas une preuve à rejetter. 11 
dit (}) qu’en i$6 i ,  Le Vicomte de Robau menait les troupes 
du Languedoc fif du Daupbmi qu’il avoit levées à lafoüici- 
talion de Soubife, qui lui promettait en mariage fa  fiüe uni
que. Un homme qui cft en âge de lever & de comman
der des troupes, peut.il compter beaucoup fur le mariage 
d'une fille de quatre ans 1 Mais ce qui fuit feroit plut fort. 
Dès l'an 1̂ 67 cette fille unique étoit mariée au Baron du 
Pont •, car on voit, parmi les Seigneurs qui allèrent joindre 
l’Amiral après la bataille de St. Denys, un Soubife qui 
n’étoit autre que ce Baron (4). J’ai dit que cela feroit plus 
fort > & non pas que cela eft plus fort, parce que je me 
fie plus à une Lettre que j'ai reçue, qui porte que fhéri- 
tiere de Soubife fut mariée au Baron dû Pont en 1 ̂  6g, 
qu’à l'exaétitvde des Hiftoriens pour ces minuties. Ce 
qu’il y a de certain, c’ait que le bon Pere Anfelme s'eft 
abufé •, car le mariage de Jean de Parthenai avec Antoi
nette Bouchard d’Aubetene, pere & mere de la Daine 
dont nous partons, ie fit le f Mai 1 $ ï î . Elle naquit donc 
pour le plutôt en iç;4> & ne pouvoit être âgée que de 
uptante fept ans, lors qu'elle mourut en iû]t< D'autre 
côté, puis qu’elle fut mariée en 1568 , elle avoit plu« de 
foixante & dix ans lois du fiege de la Rochelle.

(B) La Croix du Maine m’apraid çtt’ePe Ventendait fort 
bien e» Paéjiel] Cette ¡Saine, dit-il (% ),eji beaucoup àpri- 
fe r  pour fon excellence grandeur dejprit duquelfes ejcriti
rendent ajjiii de preuve, fans eu avoir d'autre témoignage s 
car élit a eferit compofé plufieuli Tragédies Fçf Comédies 

TQM. HL

Fraisçoifes $j§ entre autret ¡a Tragédie et HoUfemt, laquelle 
[ut reprefentie en public à Ia  Rocbeüe Pan 1 % 74 ou environ t  
eUe n'ejt tncores imprimée. Eile a compofé pltfiturs Elegitt 
ou Complaintes fu r  h  mort de M etffitur le Baron dû Pontfin  
premier m ari, &  encans de Monfieur l ’Am iral gf autres 
grands Seignesert &  Hûtflres perfemtagts. EUe a traduit let 
Préceptes d’ifocrate <t Demomq non encores imprimez. Eût 
fo n t ,  poQtfuit-il, cette ornée 1784. Je  a ’ai par cotmoffance 
de f a  autres compofitwns pour n’avoir point cet btur de ht 
tognoiflre.

(C) ï i  ne fau t pas oublier k  fâcheux Procès Æmtpsàffance 
que fon premier mari m t fu r  les ère*.] Cela ne doit point 
être mis fur le compte de notre Catherine de Parthenai, 
mais fur celui de fà mere. Ce ne fut point la femme qui 
mit en juftice fon mari, ce1 fut la balle-mere qui fe déclara 
partie contre fon gendre : ainfi, quoi qn’on ne puiflè raifim- 
nabiement douter des confidences feerctes de la fille pour la 
mere, il faut pourtant convenir que la réflexion de Mr. 
Detpreaux (6) ne regarde point l’héritière de Soubife :

Jamais ia Biche en ru t n'a pour fa it  ctimptùjjance
Traîné du fond des bois sm Cerf à f  audience i
Et jamais Juge entr’eux, ordonnant le congrès,
De ce burkfqut mas n’a faii fes arrêts.

S’il eft d’un côté étonnant, que lors que tes Dames Protêt 
tantes fe diftinguoient pat la Rélbrmation des mœurs, auffi 
bien que par celle des dogmes, une de* principales du 
Parti (7) fe foit avifée de füfctter un Procès qui n’étoit 
gueres édifiant ; on doit confidérer de l’autre, que la Iè& 
tare continuelle de la Bible étoit alors plu* capable de- 
communiquer certaines inclinations : car 00 étudioit alors 
avec plus de zélé l’efprit des faima Patriarches, & celui de 
leurs époufes, parmi iefquelles il a régné un ardent, quoi
que très-chaftc, deiir de taiiTer poftérîte,. La Dame de Sou
bife pouvoit avoir outre cela un motif de zèle par un en. 
droit. La Religion Proteftante n’étoit pas encore bien af
fermie : on ttavailloit violemment à la perdre ; il fàloît 
donc perpétuer par toutes voies dues & raifonnables les 
milles, qui comme la tienne en avoient été les colombe«. 
Mais qqe dirons-nous de la curiofité des Dame; de la Cour 
deFrance anfujetde cette afiàirc? Avant que de reporter

(t)  Satyre 
ViU.jè.141*

(7) I
dans i

BS
Uste
Dans

. . __prélèntemënt
Mr. Varili a* (8) : La rtfifim et du Baron du Pont-KutB*- 
v i (9) fu t  f i  longue, que cestx qui ne le virent fuevomber, 
qu’apris Avoir été perce conmie sm crible, lui rendirent le1, 
témoignage qu’il était plus qu'homme dans le combat, dii 
ne Pétrit point ajfex dans le lit nuptial. I l  avait époufé 
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W Bai!!«, a Mit eft’ certain , que fon parimi &  Mademoiftilt de Pàrthtnd Dàìttt de Soubife comme d’une Ani 
S tìde J  <*« £ m  ie monde Madame de tyhan 0 ) , iì faudroit qu'elle eut compofé
eÂ  in, dans une grande jeuneffe (Z>>, Quelques-uns ont cru qu’elle a fait une Apologie pour Henri 
t t ' Ul' ¡V  (£), qui au fond n’eit qu’une piquante Satire.

que Mr. de Thon. fi avoit pointfait; car il n’àvoit donné 
cette accu radon & cette pourruite;qu’a{Ia belle-mere. Tuiez 
l’Article QUELLENEC. • :. .

(D ) l i  faudrait qu'elle efd çv n p m  daw-ttne. grande jett- 
neife.\ Car elle perdit le nomdé Mademoifellede Parfhe- 
nai en 1468 par Ion mariage avec-leBaron du:Pont, ‘& ne 
pouvoit avoiEalors.que quatorzeani; puisque le mariage de 
fon pere & de fa mere le fitau;moisde Mai isÿî* Voiez 
la Remarque (A) fur la fin. > , t b

(£) Qutlqiiet-ims ont crû  qu’elle a fa it u se  tipologie pour 
, Henri l  V f  On Ta imprimée cqmme un Ouvrage de la 
Du ch effe de Rohan dans les Nouvelles Editions dii Jour
nal de Henri III, Voici cdftuwent d’Aiibignéiparle de 
cette Piece

r in  j Pberitiete de Soubife, Ê f 1d m m  de fa jèm m e lu iavoit fait, 
tiliiniras intenter un  p rocittn  matière dttttpmjjm ce qui n était point 
Baudin tu ni W 't  ju g l Soir corps fu t  traîné jufquts devant ¡apone du  
Acierîi fra- Louvre, ou la p itá  qu’i l devait injpirer n empêcha ̂ pat put- 
rtem, lJîu- fim rs.pam ts de la Cour de regarder eurieufetttent, s i l  ne pa- 
vialiutn 3i  psitrolt aucune marque du defaut au’ on,lui reprochait. Ceux 
Bcrttium njj¡ entendent le Latin verront a la marge, avec quelle 
involvit, nobleffe d’exprefGora; Mr. de Thon raporte ce fait Qo). 
«udtiirer jj d’abord que d’Aubigné y.Æ commis une bevue-,

comme s'il avoit dit dé Soubife ce qu’il ne devoir dire 
fosneenon que de fon gendre. fierai &  Soubîzt furent traînez morts 
.Carulum è f  arrangez déviait le Louvre, expofe» à la veue des Dames 
Quel leve, qu i est ce dernier contemplaient s’i l ejioit incapable de fitaria-
mm Pon- " '.......... ' M-!----- J
tium Ar-

g e , pottree qtdil en efioit m  procít. Alais quand on fait que 
Te i

fait.
; quelque
Mezerai feroit tout autrement, inexcnfable : Qui : le ,

„Qui veut yoïr;difputer cette matière plus 
„  doâement, qu’il life l’ApbÎçgiç’.du Roi compoféç pat 
,,Mr. Cahier étant lors Miniftrè de Madame : -le Roi me 

■ la montra comme ftylé dé Madame de Rohan'; c’eft 
,une Apologté en prévarication, laquelle Roqueiaure

pourrait croire, s’écrie-t-il à la page. i ; ô  du T Toméide, oyant file s’écria, 6 mortbieu !’ que ceux qui ont écrit 
foq Abrégé Chronologique . de tant de vàiilam bommesfX  .„cela iqavent.de nos nouvelles ! Quelques-uns en -3ccu- 
venoît de nommer les grands Seigneurs niaffacréz à ia'SV-'1*1 „  fent la Rùffie, parce qu’apres_ avoir difeouru de’ Ihu-

,e gendre le ht apeller comme (on bqau-pere, on ne peut 
moricæRe- faut au p[us condamner cet HiftoriëÀ' que 'de n’avoir pat 
Catharï̂ 111 quelque mot* de diftinétion ,i cbtiime les autres ont
nam Par. 
thenacam 
Joântiis
Subifii fi- ------- — -------— ------....---------------  . , , , .

„  m'eur du Roi,-qui eft de punir les fer vices & de; re- 
redern in de Quellevé, c’eft-à-illrele mari de l’héritiere de Soubie :.,î compenfer les,offenfes, il dit à ceux quifeplaignent.de 
uxorem pas un ne mourut l’épie à la main que Guercbi. >Il eft , „  fa Alajefté, .vous devez vous plaindre de vous,,, non de

beaucoup pins en faute dans fa grande Hiftoire ; car rion ' „  lu i ; car ayant c’onu fon natiitÊI, fi vous vouliez des re- 
thrnrà feulement il apelle ce niari Charles de Quellevé-Ponüvy , compenfes, il faloit les mériter par œuvres dignes Çri) .
marre fri- ce qui eft confondre deux perfonnes en une, mate il attri*r Qui que ce foit qui ait compote ceitc Apoïogie v .c eft une 
güitatem bue à la femme l’aédon d’iiupuifiance qui fat intentée pu, perfonne d’efprit, & je doute fort que Pierre Victor Cayet 
gencri Baron du Pont. C’elt l’avoir en quelque faqon flétrie, ce lût capable de donner ufi tel tour a des medifances. Mr. 
tau [fera de _ ■ 1 _ - 1 ■- - Varillas n’a point compris à qui l’on en veut dans cette
düTalvendo marrimonio lise aliquanto ante rem pore inrentata neque- dum ! 'Ss-tire ; car en parlant d'Antoine Roi de Navarre il dit (ra), 
fitiita. 1 taque eu ni c;̂ pora eorum (icuti à percuironbùs finguii oĉ deBati.1 „ Ctftj}erine &  partbeltai mere du fameuse LucdeRùban
mi ante arcem Rcgifque R cgi Hz âc tonus aulici Cooiuarus coiifpeaumabJ - ■  ̂ j  ,favoir umai ,  fajt  de bien an’à ceux gu’îi
i iceren tu r, feeq hl nies e g y  h æ ceotoem iniE, uequaquani w u  deli ip e i la tu l o. ; , F  r, , Jf ¡ s  p . i _ „  TU
-cas abfterrente. cu ricA i ocu lis m idorum  corp ora in verecu n d e incuebancur, Craignoit. C e  n eft point a ce Prince, mais au Roi Henri IV 
& in Ponrio praedpue a d e n  defigebant, iï q u a rat ion e frig id itatit îliiustauf. fan fils, quon fait ce reproche dans la battre attribuée a 
iàmauc n otas perritnari poifenr. Thuan, Libr, L i t , p4£. 1676. cette Dame (lî).

PARTH ENIUS, Auteur d'un Livre intitulé nlfï ifvrvw* b-bAï/««™», de amatoriis Ajfe&iombtts, 
c’eft-à- dire, des Pajjions ¿'Amour (/?), étoit jde Nicée, & vivoit au teœs d’Augufte. On ne 
peut douter qu’il n’ait vécu en ce tems-là, puis que fon Livre eft dédié à Cornélius Gallus 
(fi). Plufieurs croient quil ne le tàut point diftinguer du Poëte P a r t h e n i  u s , qui aiant 
perdu la liberté au tems de la guerre de Mithridate, la recouvra en confidération de fon fa- 
voir (a). Suidas, qui nous aprend cette particularité, fait vivre ce Poëte jufques au tems de 
Tibere, & lui attribue divers Ouvrages (C). Ce Parthenius eft fans doute celui qui montra 
le Grec à Virgile, il ne faut pas le confondre avec un P a r t h e s i u s , qui était de l’Ile de 
Chios (£>), & qui fit des Vers fur Theftor fon pere, l’un des defeendans d’Homere (b).
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(vV) Auteur d’un Livre intitulé.......des Pallions d’A-
mouT. ] It a été traduit en Latin par Janus Cornarius. 
Cette Traduction fat imprimée avec le Grec (1) à Baie in  
officina Frobeniana l'an 1 yî i in g (,»- Le Traduiteur-qui 
pratiquoit la Médecine crut ne rien faire qui fût éloigné 
de fa ptofelfion en traduifant cet Ecrit; car il jugea que 
les narrations qui s’y trouvent peuvent fervir de remede à 
la maladie d’amour, qui quelquefois fe convertit en manie 
ou en phthifie. M ihi Jane ejttfmodi nafratimm ac SeAiiT̂ is», 
utiliter adbihcri pojfe vident tir, qunm m  aiiis meniîimi per
turbât tombtes, tum precipue in morbo quem rtZ Efare; modici 
vacant, qui tant graviter quiimfdam meuntbit, ut in ma- 
niam, ontpbtbijin &  febrem exrixj, perdttcaiitur.QuÆ calif
fo.fuiveur ego medicinam profejfm bac edere non erubueriin, 
nîbil verìtm valgi medicoram de me jitdiciunt, qui bac tan
tum nomine boni medici videri gejiiunt, quod jm t egregie pttr- 
purati, 'ëf quant mmimitm iiterarum attigerunt () ). Cet 
Ouvrage contient feulement XXXVI Chapitres, tous fait 
courts. Les Avant lires qui y font racontées font prîtes de 
quelques Auteurs fart anciens que nous n’avons plus. If 
n'ett pas en Vers, comme Moreri l’avoit affûté (4).

(fi) Son Livre eji dédié à Cornélius Galiat.^ Le Traduc
teur a conjecturé que Parthenius fe propofa de confaler 
Cornélius Gallus que l’Amour de Lycotïs mettoit en fureur. 
Nouveau motif de traduire & de publier cet Ouvrage, afin 
que la jeuneffe trop encline à l'impudicité aprit à fe con
tenir ; mais Cornarius nous fait entendre que cette forte de 
reniede paflbit dans l’efprit de quelques Cenfeuts chagrina 
pour un vrai poi fan. Hune tuttem libi Bum ad Çorneiiitm 
Gallum poetam fcripjit, ut fujpicor, fu r or io ejw Imiendi ac 
cpufolandi gratin, in quem ex nònio amore Ly condii amica 
inciderai, ut ejl apttd Virgiliani Tìbulktm. Qua re po
termtjìmili modo faìubrìa exempia bine peti juvmtìttiad li- 
bidinem proclivi, ut %r patienter &  coticejj'a amare pergeret, 
nifi pra morifìtate aut fatuitate potila, militi et iota remedia 

■ ac falutaria pbarmaca iiifiar vtnmorum prohibèrent (<;), 
Je ne fai pourquoi il fe bazarde è faire des Conjectures 
pendant que le Texte même de Parthenius lui expolê la 
raifan de la Dédicace. Cet Auteur affare qu’il a dédié fan 
Recueil comme une chofe qui faurniroit des matériaux 
bien convenables aux Poêfies de Cornélius Gallus.

(C) Suidât...........(ai attribue divert Ouvraget.] Dm

Elégies fur ’Tenus, l’Eloge d’Arête fa femme, & un Poè
me fur fa'mort d’Arête (6). Il ne donne point le Titre 
des autres, quand il parle de Parthenius ; mais tous le mot 
Nfaw, il dit que Parthenius1 de Nicée a fait un Livre de 
Métamorphofas. Plutarque & Euftathius ont fait mention 
de ce Livre-là. Etienne de Byzance a cité plufieurs autres 
Pièces de Parthenius (7). Nous liions dans Suetoñe que 
Tibere, en compofant des Vers Grecs, imita entre au
tres Poetes Parthenius, (jont il voulut que le Portrait & 
lesOuvrages fuffefit mis aux Bibliothèques publiques. Fecit 

Graca poemata (Tiberius) imitatm Eupbarionem, 
Rbianum, £)? Varthmium : quitus poetû admodum deletfa- 
tm , /cripta eorum tfi imagines, publiçis bibliotbecû inter ve
teen Pfij præcipitot au clores dedktwii (g). Cafa uboii croit 
qu’il s’agît là du méme Parthenius doiit il nous rcite le petit 
Livre de amatoriis afeSibus (9). Voflius eft de la même 
opinion (10) ; mais le Giraïdi veut qu’on entende un Par
thenius plus ’ancien, celui qui étoit iifii d’Homcre. Voiez 
la Remarque fuivante.

(D) C’efi celui qui montra le Grec à Virgile, &  i l  ne fa u t 
pas le confondre avec « « P A R T H E N IU S , qui était de Pile  
de Chios. ] Qu’un Poëte Parthenius ait montré la Lan
gue Greque à Virgile, eft une chofe qui fe peut prouver 
par ce paffage : Verfus ejl Partbenii, quo Grammatico in 
Grstck Virgilios itfus efi ;

TAbuxw N «pu xa't I t¿m MrAratpn).
G  ¡tu te o , Ç jP a n o p e a  g ?  f i io o  M e lic e r t a  ( 1 1 ) .

Macrobe avoit tiré d’Aulugetle (ri) cette Obfervatton j 
maisil y joignit la circón fiance que Virgile avoit eu Par
thenius pour Maître dans l’étude du Grec, Il s-eft gliffé 
une lourde faute dans l’endroit où Voflius cite Aulugel- 
fe Oí). II y a des fautes plus confidéiables dans le Gi- 
j n’ fbferve (14) qu’il y a eu deux Poètes du nom 
de Parthenius, Puu de Chios, l’autre de Nicée. Celui de 
Chios, ajoute-t-il, fut furnommé Chaos, & defeendoit 
d Homere. Il a été imité paît Virgile en certaines chufes, 
comme Macrobe ■ &' Aulugdle le remarquent. Lé Gram
mairien Probus cite l’Ouvrage de Parthehius touchant les

Amans.
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P A R T H E N I U S .  P A R T S . fio*

A ai ails. Plutarque sa rapotte suffi une Hiftoire. E tien s 6 
de Byzance cite l'Iphichu & le Propempticoti du même Par» 
th'emus. C’etl à ce Parthenius que te Giraldi raporteje 

fit) Cité padage deSuetone (i;). Ouant à Partbenius de Nicée,
dam la R*- voici ce qu’il en a dit. C’eft celui qui enfeigna le Grec 
rnjrjuefc). jj Virgile, comme Macrobe l’aflure. II fit un Livre de Mé- 

tamorphofes : c*eft le Poète Elégiaque dont Artemidore 
fait mention au IV Livre des Songes; c’eft l’Auteur de 
l ’ A rch e  laide qu'Hephxftion a citée, <£ de l’Hercule qu’E- 
ticnne de Byzance a cité, & du Livre qui s’intitule 
dédié à Cornélius Galius,& cité par Probus le Grammairien, 

Il eft facile de comprendre que le Giraldi brouille pi- 
tpiablement les choies , & qu’il tombe en contradiétion. 
Je ne blâme Voihus, ni de ne l’avoir pas critiqué, ni de 
ne l’avoir point cité. La nature de fon Ouvrage ne Penga- 
geoit pas néceifairement à marquer tes fautes d’autrui, & 
il a voit trouvé peut-être fans le fecours du Giraldi tous 
les faits qu’on diroït qu’il lui emprunte. Quoi qn’il en 
foit, je dois dire que ce fàvant italien ôte & donne les 
même* Livres su même Partbenius dans la même [»ge. 
Il donne à Parthenius de Cbios le Traité de Affeftiombtts 
ainatorik, & peu après à Parthenius de Nicce. Il prouve 
par Macrobe que Virgile a imité le Parthenius de Cbios, 
S tout aulfiiot ¡1 cite Macrobe pour prouver quc Parthe- 
nius deNtcée à montré le Grec A Virgile. Mais il éiliùr 
que Macrobe n’a parlé que du même Parthenius. Outre 
cela on embsrraficroit bien le Giraldi, il on le preiToit 
de dire pourquoi il prétend que Parthenius Auteur de 
XHercule n’eft pas le même que Parthenius Auteur du Pra, 
pempticon & de Vlpbiclus. Il ne connoiftoft le Titre deçes 
Ouvrages que parce qu’Etienne de Byzance les a citez 
comme des Pieces.de Parthenius. Cette citation ne peut 
peint régler leur partage, & nous porte plutôt à juger qu’il* 
font tous de Parrnemus de Nicée : il «oit plus conu qua

les autres Parthenius ; c’eft donc-à lui plutôt qu’aux autres ( i t)  fis 
que l’on doit attribuer les Livres citez Amplement fous ce Wri*i 
nom-là, Auffi voîotis-nous dans Etienne de Byzance l’Epî- '« 
tbete de Pbocenjîs , ajoutée au mot n«fis «of Pa r - At*»««*,
THENIbS en deux endroits (16). CetteEphhero iufmueque 
par tout ailleurs Parthenius finiplement citédifére de celui (i-?\ ;« 
de Phocée, & que S’il diféroit du Nicéen, on lui eût don- ¿urin-w. 
né le furnomde fon pats. Di Tons en paflant qu'il femble 
que Parthenius de Phocée ait reçu pour le plus tard au (, g) s jd  
quatrième Siecle ; car Etienne de Byzance (17) le cite fur fu t Etape- 
un nom qui fut donné à un peuple â caufe de Decentius reur qm- 
frere deMagnendus (iS), Difons suffi qu’Athenée, citant dam quel. 
un Pa r t h e n iu s  qui n’étoit pas le Nicéen, ne le cite 
pas fimplemect, il fui donne pour caraétere de diftinition J* ¿J**"'*
• tiï Anwirtii (10), c’eft-à-dire , fils de H enys, félon Gale- L, jl., * J." 
champ, ou DifcipU deDeays, félon Voifius (30), Ce Par- '£,̂ r_ Xl> * 
thenius étoit Auteur d’un Ouvrage intitulé *■ £?’> -tût kaçà ^  
zbÎî tri(ix4~u Çwavftiiût>, de vocabulk qtutfitk apud btjlo- joi. 
rtcos fai). Voifius l’a cru Difdpîe de Denys d’Alexandrie UoJ Vol". 
Grammairien célèbre, qui a fleuri depuis Néron turques à Bus, de 
Trajan. Gr#c.

Si l’on me demande quel eft le Parthenius que Lucien 
cite en nommant quelques Poètes qui fe répandent dans 
les détails , jé répondrai que Cafaubon juge que c’etl le X l  * 
même qui dédia un Traité a Cornélius Gallus (a 3 ) , c’tft- p „t  
à-dire, Parthenius le Nicéen. ô'axçei . . . . .  xeienii (u.7 Ca.

rttpit&st t-ï» T*jt#Aîp> K^i rèr I jriat# » xjtt Tirvlv) it&t r«rç laub. it\ 
fi 5* IIX-pûtHi&t tf EvipopittTt jj Kf i t i f e i j i At y i ,  Wfdli Sllctrtll»

#1 *ist fi#p !TÇff£T9 TiiwaAftt nyd/ys*7 Zïàtt-
vrm trirns ter I'ïiW îx-Jaici. Homerm . . . qucunqthmi ejl poé- L}£%. 
ta, Ton t aluni, Ixianem, Tityian, aüofque perettnit. A i f i  ‘ j  oe“ *’ 
Partbmiuf, vcl Eupborà1«, ve! CaUimacbm eadem traRocret, 
ÿ«é»i ttatkit fu t#  verfibut aquam ad labia ufqtte T m ta li Hittoria* 
addnxijJc!,Detndf quàm nm ltk idem Ixionem voluiajfet{ îj). Tem. i ,p t

m. 704,
P A R T S  (Jà 0,u E  s d  e  s ) en Latin de Partiius, vivoit au X V  Siecte, &  fut Médecin 

W Nan- ¿ uc ¿g Bourgogne Philippe le Bon, &  puis de Charles VII Roi de France («). Quel- 
Andqai«- ques-uns difent qu’il étoit natif de Tournai, mais d’autres le fout Parifien ( A ). Il fut Chauoi- ffl Bm» 
m S *  ne de de Paris &  Chanoine &  Thréforier del’Eglife de Tournai ( c ) , &  il mourut
Parifienfis, dans cette derniere ville environ l’an 146? ( d ) .  Ce fut l’un des plus doétes Médecins de ce situi. î
{•g- 4*. Siecle-là, & il fit des Livres qui ont eu pendant long teins beaucoup de réputation {B). Je

dirai cî-delTous ( e ) que quelques autres Médecins ontéré fes Plagiaires. 11 eft le premier qui ^
,m‘ ait écrit touchant lafievre pourprée (/)■  Les baigneurs de Paris voulurent l'aflaffiner, parce (f) Fe** 

qu’il confeilloit au Magiftrat de ne pas permettre i’ufage des bains en teins de pelle C C J.

te) Lindenius reno va tus, ptig. 490. fdj Riolan, K.Hberchn lutici Btcholes en Médecine de Parti Sc de Montpellier, p, 197.
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{A ) Quelques-uns difent qui! étoit n a tif de Tournai,main 
d'autres le finit Parifien.] Mr, Mïrcklin s’eft déclaré pour 
la première de ces deux opinions. Voiez-le à î?. nage 490 
du Lindmim remvattet. Riolan s’eft déclaré pour la fécon
dé, & il a même emploie ee fait pour prouver que jaque* 
Ponceau étoit de Paris. „  Jaques des Parts eftoit na- 
„  tif de Par«, fes Oeuvres (1) ont été imprimée* Mr le 
,, foin de Jaques Ponceau, premier Médecin deCharie*
„ VIII. étant revenu d’Italie, & aux dépens dû Roy.
,, Janus Lafcaris, qui a fait la Dedicaee du Livre à Jac- 
„ ques Ponceau, l’appelle Patriouan de Jacques des Parts,
„ Ht ejufdem artîs Profciîbrem ( 3). ,, Ce qui pourroit 
faire croire que ce Médecin de Charles VII. n’étoit point 
natif de Tournai eft que tes Bibliothécaires du Pais Bas 
Swertius, & Valere André Deffelius, ne font point men
tion de lui, quoi qu’il fût fi capable de faire honneur à 
fa Patrie.

( B ) U  fi t  des Livres qui ont tu pendant long terni une 
grande réputation.] Le principal eft fon Commentaire for 
Avicenne. Il fol imprimé à Lion aux dépens du Bot &
far les foins de Janus Lafcaris (j) apud Jebanntm Trecbj'el 
an 1498 en 4 volumes nt folia (4). Quelcun a débité que 

les Médecins de Paris cachèrent ce bel Ouvrage, afin que 
les Etrangers ne s’en puiTent prévaloir. Cuï ( Jacobo de 
Paitibus) f i ,  quemadmodum Taciîue (t)  Cafitri concédât h , 
ut propter magnitudittem cogsitionu (0> Èf occupatiottes re- 
rum , fÿ feculi fuifattisn, minus eloquentiâ ejfecerit, quàm 
âtoinutn ejtu ingenium pojiulabai, babebitit aliaqui virum  
toni celebrem,tam truditum, tamcapiqfum, Ut non veritutfit 
affirmure Joarmts Aericola Medicus Germâmes (J), “  ma- 
„ jores veftros, quibus commentumillud ingens & valium 
„ in Avicennam primum obtigerat, ccntum annosperpe- 
„ tuosapudfe, dam, & fectetocontimiilfe.nuUifquenatio- 
„ nibus aliis hoc commun cari fuftinuiife, priufquam fecuta 
,, quædam annorum mpiTAefUtur révolu ta elTent Sed ■ 
qttidquid f i t  de baç bifioria, vel potius ex fubducla tempark 
ratiane non ineltganti fabeSâ,boc lace mibi veniî m  mentent, 
qttod narratter de veterk Roma tam c a tk , gf costtk Jterk- 
cmfitltjn, qni fajlorum, diernmqueJingularmn ratimem pt- 
net fe  itnos ejji voluerunt, donec inventas ejl quidam jeriba 
Cticiui Flavius, qui fajlas ipfos populo edifeendos proponeret, 
fuorumque magifirarum tam arcanam, occaltamque fapien- 
tiam compilant, acpervulgaret (4) inventas ejl enim tan
dem Janus Lafcaris i  Paieologortm famiba Princeps Con- 
fiantimpolitanus, qui bec univerfa Medicma Sacrarinm, 
bac f i  D ik placet,te3 mn involùtumnon Eleufiniarumfed
Parifienfis Aefculapii tuyjkriuin, fymmijiie omnibus, omni
bus mtdicis rejeravit, aperuit, communicavit- 

T O M ; I I I .

Hoc utttem Imperium , qttod Jacobin de Purtïbus ab Ht 
tnmiinu, qui iCuM pracejferailt légitimé délation obtiuuit ; 
i&ud idetn dtverfâ ratianeJommesFerr-eiîut omnibus,qui eusH 

Jeeutttrtjunt, isa praripuit, u t m it fa  tan Mtdicorum feculi 
deciitd quinti Princeps (i) Sec. U a fâlu alosger cette fil Nau- 
Cttation ,  afin qu'elle put lèrvir de preuve au Texte de d a :u s , de 
cette Remarque. Aonq

Entre les autres Ouvrages de Jaques des Pans mention- ichoiac 
nez dans le Undemiu renavalsts , js marquerai feulemsnt Alsdica: 
ces deux-ci : Suntm.t Alpbabeûca Morbarum ac Remedio- *’ai “* »
non  ex Librit Mefuaexcerpta.bivtmaritemftet CoEeft m u n i f ë uJ z ‘' 
receptorum omnium Medicamisutm, Cmfeftionutn, Pithe- ‘ * 
rum, Pihüwrum, Eniplafiromm, Unguerttorian, Jÿ Qleatum, 

aliorusn cuisais ufui refirvandarum. L’Edition de oe der
nier ne marque ni le tems ni le lieu de l’impreflïon (7). (?) Linde-

(C) Les baigneurs de Paris voulurent l ’ajjaffiner, £s?r, 3 a>u, reno- 
Tout lepdfitge que je vais drerde Riolan eft curieux, & vams,/ .̂ 
pautièrvtr à Cet Article,c’eft pourquoi je ne le mutile point, 4ÿ!*
„ Je ne pu» fouffrii que Fracafior, Médecin , Italien très „ f  ’ -, 
„  dofte, parlant de la fièvre pourprée, en fon traité rie ¿¡ J  
„  Marbn contagiofis, dife qu’elle n'étoit pas connDë en {qjutié de‘ 
„  France l’an 1539, lorfque André Naugier, Ambafladeut Aatiq* ’
,, pour la République de Venife, mourut de ccttc fievre icfaoi. Ms* 
„  à Blois, Je puis vérifier qu’elle eft décrire au commen- die. Parif- 
, , cernent du Siecle i^oo par Sebaftianut Montons en fes 
„  Opufcules, & qu’à la fin du 14 fiecle (g), unMedednde bimimo 
„ Paris, nommé Jacques des Faits, en a le premier écrit ,
„  affez clairement Sc. dodement, employant la faigné̂  W Kioian» 
„ pour & guerifon. Ceft luy mefrae ,qui dit que de fon 
„  temps les bains & les eftuves étoient fi communs à Pa- ELchoks 
„  ris, qu’ayant oonfeillé aux Magiftrat* de les défendre b* de Mcda- 
„  temps de pelle, les baigneur* eftuviers voulurent l’aC due, pag,
,, {affiner, ^ïl ne fe foft ikuvé (9). 217, t tg.

Riolan allégué en fuite Sx Ver* Latins d’un Italien nom* 0°) Mat; 
mé Brixianus, qui loüoit la ville de Paris pour les bains ^ ‘eu HK 
ejhtoes an commencement du XVI Siede, Sc vous trouve- , v f  
icz dans Pierre Matthieu (io), que lors que la Reine fit fon 
entree a Paris en 1466, on drefla quatre bains pour elle & mmamen- 
pour le* Dames chez Jean Dauvet premier PréGdent. Il •>«,m 17V, 
met cela (n ) au nombre des voîuptçz de Louis X I , peu Ï11J ¿A- 
conomtnes g? pro connues aux Roys de Francefespredecef- mémo, 
feurs, il croît que ce Prince enaporta la ctmjhtme de Fiatt- Iàvr-S.ltt 
dres, &il cite Philippe de Comines qui a mis les bain*: entre b l i h  
les diffolutïons que la paix avait entretenues au pays bat. Mais 
ce que j’ai »porté de Jaques des Parts foit voir qu’iia étoient 
fort en ufoge à Paris avant que Louis XJ revint de Flan
dres.

Gg g g 2



P A S C A L  CAl a ï s e ) l’undés plus fublimes Efprits du monde, nâqpità Clermont en Aii- 
, .  » vergne le 29 de Juin i  023. ' Il n’eut jamais d’autroPrécépteur que Mptidepr Ton pere, qui étoit 
étaxMtst un tort lavant homme (A),  habile Mathématicien, & Préfident à la Cour des Aides de fa Pro- 

iw  vince> & ’̂ailleurs rempli d’une tendreffe extraordinaire pour cet enfant, fon fils unique 00- 
fiielrt!" Cette tendreiTc leporta à quitteifa Charge, &  à s’établir a Paris l’an 1631, afin de vaquer plus 
RM, f*». utilement à l’inftrudtîon de fon fils, qui dès l’enfànce donna des preuves d'un efprit fort au def- 
'àtA?!% - fus du commun ; Càri/ vo u lû t fa-ùoitlà  raifon Je toutes chofes, . . . . &  i l  ne pouvait f t  rendre qu'à 
rhr. ¿g qy i (ffi paraijjàit V f ni evidennutnt, de forte que quand on ne lui dijbït pas de bonnes rai fo u s , i l  en cber- 
(t) Vie de choit lui-même i  &  quand i l  s’ètsif attaché à quelque cbsfe, i l  ne là quittait peint qu 'il rien eût trouvé 

quelqu'une qui k  pu t fa tisfara  Ib ). Il étoit à craindre qu’avec un tel tour d’efprit il ne fe pré- 
inc pttîer, cipitât au libertinage ; néanmoins il fut toujours éloigné dé cedéfaut : il diftingua exaétement 
*+  *• toute fa vie les droits de là Foi d’avec ceux de la Raifon <M). Ce que l’on conte de la maniéré 
W vun-i* doue il aprit les Mathématiques fembte tenir du miracle (C), aufli bien que les progrès qu'il y 
la™*** fit en très-peu de tems (Dj. Mais ce qu’on aflùre dé fa piété, &  de fon humilité (0 . n’elt

guere

£^4 p a s c a l

C4 ) Monfieur fan pere. . .  était un fo r tfa va n t bomnt.J 
Il s’apellqitË T  i EN NE. P A S ç A L. II était né l’an 1 fSS 
à Clermont en Auvergne d* fuite des bonnet Matfeut de la 
Province. San pète avait'été Treforter de f rànce à Rions, 

fa  mere, qui partait pareillement lefurnom de Pàfcal, était 
(0 Bailler, fille du Sénéchal dlAuvergne a Clermont (i>, Etienne Pafcal 
Vie de Des. quitta la Province, aprii avoir fa it .pajferfa charge de Prefi. 
tar»s,7cm. ¿feW{ à ¡',m  ¡¡e f a  frères, Sf fe  retira à Pàrü comme en un 
h  p*g. ! ». n eU favorable au defTein qu’il avoit forme de bien élever
(1) Là-mi fon fils fa). Il fe joignit aMr. de Roburval, pour réptm- 
tr.e. dre aux Objections de Mr. Descartes, contre un Ouvra*
fO Là-mt- 8e de Mi. de Fermât, dem axim itg? m inm it (?);_ mais il 

n'eut guère de part aux fuites de cetteDifpute, car H s’éloî- 
à l'oan. gna de Paris, fe  retira loin du commerce public, de penr 
rSJS, que fa  prefesice ri irritât quelques puijfances qjfenfées,

qrietle ite les portât à faire' quelque cboj'c du préjudice dé fa  
liberté. La difgrace où il croyait être tombé riétoit que ia . 
fuite de celie de P un de fes intimes amis, qui avait été arrêté 

conduit à la EaJliSe, pour quelques troubles excitez à l’Hô
tel de ville. M r. Pafcal pcrjuudi de là droiture ¡Ixccmur de 
fon amy, avoit remarqué qu'il y  avait pieu de malheur que de 
crime dans la maniere dont il, avoit donné occafon.au trou
ble. I l  ne s’éieitpos contenté de parler en faveur defon amy, 
i l  avait encore oje prendre la difinfe de diverjes personnes in- 
jujleuttnt traitées par la vexation de quelques Officiers ènte- 
re fit . I t  avait apprit de plus que cette affaire avoit été rap
portée avec des circonfanccs tres-pdieujes à M r. le Chancelier 
Seguier. Cefi pourquoi la crainte d'avoir déplu à ce premier 
M agijhat du Royaume Iavait fa it écarter, pour prevenir iti 
effets de fon refmtiment. U  demeura environ un an dans 

fon éloignement, jufqu’à ce que M r. le Cardinal de Richelieu 
biforme, de fon mérité, Jif ria fujet de fa  retraite, par Mada
me la Ducbtft d’Aiguillon, £5? par M r. le Chancelier mime, 
le f i t  revenir en 16 ) 9, -èp f  établit peu de tems après Intendant 

(4) Bailler, de Normandie à Rouen (4). II mourut l’an rtìyi ({), Il 
Viede D«. ¿toit devenu ami de Mr. Descartes, 
car tes, Tom. {fa  // diffingua exaêlement toute fa  vie les droits de la
s- poi. t}9, fo i d’avec ceuttAe la Raifon.2  Voici ce que l’on nous conte 
,4'jl dans fa Vie conjpofée par Madame Perier fa fœur, „  U 
(1) Là-mi- „avoit efté jufqu’alon (6) prefervé par une protection de 
me.pas-Sîi. ,, Dieu particulière de tous les vices de la jeuneife, & ce qui 
(*) c'tfl k. » elt encore plus effrange à un efprit de cette trempe, & de 
dfa jufqu'à „  ce carattere, il ne s’eftoit jamais porté au libertinage pour 
Pài* devo „  ce qui regarde la Religion, ayant tous jours borné fit curia. 
*m- „ fité aux chofes naturelles. Il m’a dit plufteurs fois qu i!

„ foignoit cette obligation à toutes les autres qu’il avoit 
,,.à mon pere, qui ayant luy-mefme un très-grand refpeél 
„pour la Religion, le la y avoit infpiré dès l’enfance, luy 
„  donnant pour maximes que tout ce qui eft l’objet de la 
„  foy ne le Îqauroit eftre de la raifon, & beaucoup moins y 
,, eftre fournis. Ces maximes qui luy eltoient fouvent ruïte- 
„  rées par un père pour qui il avoit une très-grande eftime,
„  & en qui il voyoit une grande fcience, accompagnée d’un 
„  raifonnement fort net & fort puiilant, iaifoient une fi gran- 
,, de imprcflion fur fon efprit, que quelques difeours qu’il 
„  entendit faire aux libertins, il n’en eftoit nullement émû ; 
i> & quoy qu’il fût fort jeune, il les regardoit corame dei 
,, gens qui eftoiect dans ce faux,principe, que la raifon hu
it maina eli au defiu* de toutes chofes, & qui ne connoti 
„  fent pas la nature de la foy : & aioli cet efprit lì grand,

, „  lì valle, & lì rempli de curiofitez, qui cbcrcnoit:avec tant
„  de foin la caufe & la raifon de tout, eftoit en mefine 
,, temps fournis, à toutes les chofes de 1*. Religion comme 
„ un enfant, & cette fimplicité à régné en lui toute fa 

_ „ vie ; deforte que depub mefine qu’il fe rélblut de ne
„  plus faire d’autre eftude que celle de la Religion, il ne 

- ,  ,1 s’eft jamais appliqué aux queftions curieufes de la Théo-
Pafesiii« ”  °̂S’e >  ̂ il a-mis toute, la force de fon efprit à connoi- 
it ij. * ” tre pratiquer la petfedion de la Morale Chreftîen.

>• ne , à laquelle il a confarne tous les talents que Dieu 
ftìj,Er̂  ,, luy avoit donnez (7).
bré - des Li- 10  ' f a m<°iiere, dont il aprit les Mathématiques, fanble
queurs. " «̂iV dw miracle.'] Son pere Paiant vu extraordinairement 
Votez- Mtjjff enclin (g) aux ebofts de raifonnement, craignit que la con- 
Maiamt noiflànce des Mathématiques ne Pempêchât, d'aprendre les 
Perier, Vie langues. _ I l  fe  refolut donc de lui ôter autant qu’il pmrroit 
de Pafcal, toute idée de Geometrie il ferra tout les Livres qui en 
Pag, i- traittoient, H i’àbjienoit uiintt -dea parler rn f a  ¡ r i.

feitce avec fes omit. Il ne put néanmoins réfufer aux im
portunes curiofitez de fon fils cette féponfe générale : la 
Gcmttitrie eji tint fcience qui tnjiigne le moyen de faire des 

figures jufles, de trouver les proportions qu’elles ont entre 
elles : mais en même fems il'lui défendit d’en parler, &  d’y  
péttfer davantage. Sur cette fini pie ouverture l’enfant (9) le (y) I l riaa 
mit .à.rêver à f a  heures de récréation, & à faire, des figu- nlort 
res fur les carreaux de la chambre avec du charbon. Il 
cherchoit les proportions dés figures, il fe fit lui-même ,”*■  
des Définltibna, & des Axîômes & puis des Démonftra- '̂j 
lions ; &  il pouffa fes recherches f i  avant qu’i l  en vint juf- p,éfaet j e 
qu’à la. 12 Propofitioh dti premier livre d'Esiclide. Car fdn l’Equilibre 

-peré l’siant furpris un jour au milieu de ces figures, ^  lui des Li- 
ayant demandé cé qriil faifoit, U lui dit qu’i l  cherchoit telle queurs. 
ébofe, qui étoit jufltntent cette Propofition d’Ëuclide. I l  luy 
demanda en fuite ce qui l’avoit fa it penfir à cela, &  il  ré
pondit que t ’ejioit qu’il  avait trouvé telle autre chefs ; gÿ ainjî 
rétrogradant &  expliquant toujours par fes noms de barre 
j-jf de rond tl en vint jujqu’aux définitions aux axiomes 
qu’il s’efioit formez. Vous trouverez tout ceci plus ample
ment avec fes fuites dans les Auteurs que je cotte en 
marge (10). J’ai raportc ailleurs un fait qui aprbehe un U rifftêfut
S eu de cela, & qui concerne le Pere Maignan, Voiez la de l’Equili- 

emarque (£) de fon Article. bre des Li
fo) . . .L e s  progrès qu’il y  fit en très-peu de tenu J  Me. le qu*im. 

Pailteùr, aiant fu ce qu’on vient de lire, confeiiia à Mr.
Pafcal le pere qui le lui avoit raconté, de ne plus ' gêner j  rlfr.- ,,e 
fon fils. Mr. Pafcal fuîvit ce confeil, & donna les Eîé- vMr.BaÎlîet 
ment d’Euclidc à l'enfant, qui „  (n ) l'entendit tout feui Enfans ce! 
„ fans avoir jamais eu befoin d’aucuue explication, & il lébres.-irr. 
„  y entra d’abord fi avant qu’il fe trou voit deftors regu- L x x r i l .
,, lierement aux conférences qui fe faifoîent toutes les fu- - ,
„  maines, où tous Us plus habiles gens de Paris s’aifem- '¡Zf
„ bloient pour y porter leurs Ouvrages, ou pour exami- s> fa u ,
„ ner ceux des autres. Le jeûne Monfieur Pafcal y tint 
„  délors là place auffi bien qu’aucun autre, foit pour l’exa- 
„  men, foit pour la production. II y porioit auffi fou- 
,, vent que perfonne des chofes nouvelles, & il eft ar- 
,,rivé quelquefois qu’il a découvert des fautes dans des 
„  propofitions qu’on examinoit, dont les autres ne s’eC*
,, toient point appert eus. Cependant H n’employoit à 
„ l’eftude de la Geometrie que fes heures de récréation,
,, aprenant alors les langues que fon pere luy monftroit,
„ Mais comme il trouvoit dam ces fciences ta vérité qp’il 
,, aimoit en tout avec une extrême paifian, tl y avanqoit 
„ tellement pour peu qu’il s’y occupai, qu’à Pâge de feize . . .
„ans îl fit un Traité des Coniques, qui paflà au juge- \fvf  J ■ '*“ 
„ment des plus habiles pour un des plus grands efforts 
,, d’efprit qu'on puilfe s'imaginer. Audi Monfieur Def- uneÀM rte 
„ cartes qui eftoit en Hollande depuis long temps, Payant chancelier 
,, leu, & ayant oui dire qu’il avoit efté fait par un eu- &puis U tù  
,, fant âgé de feize ans, aima mieux croire que Mr. Pafcal donna âne à  
„le pere en eftoit le véritable Auteur, & qu’il vouloir fe Air. Ccaoa. 
„  dépouiller de la gloire qui luy appartenait légitimement 
„ pour la faire paffer à Ibn fils, que de fe perfuader qu’un 
„  enfant de cet âge fut capable d’un Ouvrage de cette for- ĴL1"  De*
„ ce, fai fant voir par cet éloignement qu’il témoigna de f r m i i  
„croire une chofe qui eftoit tiès-véritable, quelle eftoit *«.178*
„  eu effet incroyable & prodigîeufe. A l’âge de dix-neuf ,
„ ans il inventa cette machine admirable d’Arithmeti.
„  que (i î), qui a été eftimée une des plus extraordinaires u*e 
„  chofes qu’on ait jamais veuë. Et enfuite à l’âge de nueuri* ' 
„  vingt-trois ans ayant veu l’experience de Torricelli, il en - .  ̂ .
,, inventa, & en fit un très-grand nombre d’autres non- '¿ y . ' “*** 
„ velle» ”. N’oubiions pas cette marque de la force pré- V„hlmï 
maturee de ce grand génie. „  Lors qu’il n’a voit en- Voyage du 
„corc qu’onze ans, quelqu’un ayant à table fans y pen- Mou de de 
„fer frappe un plat defayance avec un coufteau, il prit ¿escarres,
„ garde que cela rendoit un grand fon, mais qu’au Si-tôt I ai- isr,
„ quon mettoit la main delTus, ce fon s’anétoit. Il volt- ,9 i ' ^ f i ,m 
,, lut en mefme ternes en lavoir la caufe ; À cc;ic expc- HoÜimie, 
„  rienee Payant porté à en faire beaucoup d'autres fur les "(tr,)Cdi» do 
“ ¡S0®.1, i. ftm̂ 'qV3 ^nt de chofes, qu’il en fit un petit l’Equilibre 
„Traite qui Fut jugé très-ingenieux & uét-folide (1 jj. des Li- 

) Voici une chofe[ qui mérite d’être reportée. Un homme Sueurl* 
d’efptit qui a raillé finement (14) ctux qui ont fait la Pré- (lÉ)c’çif.Ji 
face que j’ai citée Uî),  introduit Mf. Descartes fe fer- dire Mr, 
yant de ces paroles: „Cet homme (té) eft heureux en PafcaL

„  ma-



p a s c a l . ¿O?

g u è r e  moins merveilleux (E  ). Après avoir travaillé avec ardeur aux Expériences de la nou
velle Philoiophie, il abandonna cette étude ( f ) ,  & toutes k s  autres comeifiances,  pour s'appliquer

t tmique-

U t, i».

(19) D w -
cartes,
Ttm, 11,
Leur.

„  matière de réputation. On fit autrefois accroire a bien 
„  des gens, qu'il avait compofé & tiré du feul fond de 
„  fou efprit un Livre des- Coniques à [’âge de feizé ans ; 

(f) Tom. t. ,i ce Livre, me fijt envoie , & avant que d’en avoir là la 
U t-11. „  moitié, je jugeai ( f  ) ,  qu'il avoit fort appris de AL des
ft7)Yoïage ,1 Argues j ce.qui me fut confirmé incontinent aptes, par 
du monde „  la confeffion qu’il m’enfit lui-même ( 17 ) _ L'Auteur
de Deicar- qui fait parler de la forte Mr. Defcartes iui fait auifi-lôt 
tes, p, 188. cçttc Bipoofe fig). Ce que vaut dites là tue furprend un peu; 
(1%) Lfami- car dam fa Préface riun Traité de l'Equilibre des Liqueurs 
me, p-iSr. imprimé'aprét ta mort de M , P , , .  , on cité vôtre témoignage 

Jitrcet article, &  il riefi put tout-à-fait conforme à ce fai que 
vous me rendez maintenant: car on ri y  parle point du Je* 
court qu’ilavoit tiré de Jri. des Argues. On y  dit feulement, 
que la chef« vont paritéfi incrstable, ^fji-.prodigieitfe, que 
veut ne voulûtes pas iatroirc. Quevoutvofts perfitadâtes, que 
M . .È, . • . le pert éïvit.en effet £Auteur d e f  ouvrage, 9? 
qu'il en avoit voulufaire honneur à f i n  fils. , Mr. Defcartes 
répliqué Je ne f ia i  pas ce que tan m ’a fa it pettjir ou dire 
dans cette Préface ; jiimw je f ia i  bien , que je ne vaut dû  

(n t  rien maintenant, que je riate écrit en propres termes 
- * ' eut ( i - )  P. M erfam e, dés que j'eks vît f  ouvrage, On me

permettra faits doute de dire , que l’Auteur de ce Dialo-
Sie né iaporte pas exactement ce qui fut écrit par Mr.

escartes au Peie Mitonne. - Les paroles de la Lettre 
font celles-ci (19) : „ J ’ai receu aeffi l’Eflay touchant les 
„  Coniques, du fils de Al. Pafcal, & avant que d’en avoir

___ ,, lû la moitié, j’ay jugé qu’ii avoit apris de Monfieur des
XXXVIU , „  Argues, ce qui m’a efté confirmé incontinent aptes pat 
fa£ ,m .i\q , „  la confciüon qu’il en fait luy-même Cela lignifie ma- 

nifeftementque Mr. Pafcal, un peu après la moitié de fon 
Ouvrage , avoue qu’il a profité des foraines de Mr. des 
Argues.' mais les paroles du Dialogue veulent dite claire
ment que Mr. Pafcal écrivant à Mr. Descartes lui fit cet
te confeffion, ; ce qui porte à croire que ce jeune homme 
«tant ouï dite que ce-Phiiolbphe le fupqonuoit d’avoir
Îrpfité des inftruétions de Mi. des Argues, lui écrivit une 

iCtete pour loi avouer la juftice de ce fcupçon. Voilà 
quelles font le* conféquenoes naturelles du rapoit que fait 
le Diatogifte : il faut donc conclure qu’il met fim Leéteur 
hors du bon chemin, & qu’il le pouffe à ft faire une 
fàufie idée du fait, L’Objedtion ne laifle pas d’étre bien 
forte contre la Préface de l’Equilibre ; car enfin MonCr- 
Defcartes n’écrit au Pcre Merfenne quoi que ce frît qui 
témoigne qu'il admirât le jeune Pafcal, il ne lui donne au
cun doge > il ne dit point que l’Ouvrage des Conique* 
lui ait paru bon, il n’en dit tu bien ni mal. Où eft donc 

x „  oe témoignage qu’on prétend qu’il ait rendu que la cbafi 
rtL  it0^  m  incroiablt 9? prodigiettfe (so)? liai, dire-ton, 

•a tb e  dans une autre Lettre qui n'a jamais été imprimée. D but 
des Li- qu’on ajoute, & qui ne fat pas écrite au Peie Metlènne ;

car fi elle iui avoit été écrite, Mr. Paillet l'auroit citée , 
& ne fe ferait pas contenté de nous renvoier à la 'Préface 
de l’Equilibre des Liqueurs. Mr, Baillet nous aptead trois 
çhofes. I, Que Moa(r.)de Roberval, Moufr. le Paîlleui, 
& les autres Amis de Meilleurs Pafcal, furent fâchez 
de ce que Mr. D escartes avoit écrit au Peie Merfcn- 
ne. Et qu’ils f e  récrièrent contre une opinion qui ne leur pa- 
roijfoit posajfi-z obligeante pour un enfant d’un f i  rare méri
te; En quoÿ ils firent Jaivis de Meffieurs de Port-Royal, qui 
firent donner fier cepiùzt un  avisa M . Clerctiier, après qu'il 
eut rendu public ce témoignage de M . Defcartes fa r  ia pre
mière édition de fes Lettres (ai). IL Que ce grand Philo-

queurj.

t » )  Bail, 
let Vie de 
Descanes, 
Tom. I l1 
p<t£- 40, i

fophé, fe réglant fur le vraîfemblable , ne put fe perfua- 
der qu’un jeune enfant fût l’Auteur d’un fi bon Livre.
Il manda donc faits artifice fa cbefe comme ii  la croyait. II 
aima mieux chercher à l’Ouvrage un Auteur parmi ¿es plus’ 11“  . y ,  HMMP fU Ih U A  W IW L tiU W  t» t  U U M f lg E  i J H K H f  jfiAtf/**  W  H*

i sjif  . cenfonunes d’entre les Mathématiciens, que de rexpofir à per
dre pour d'autres ocçafioiii la creance qu’ii  avoit acquifi fu r  
letcfirüs qui le coimoijfoientfincere, par la facilité qu'il au
rait. cité à croire une ebofi qu’il ri aurait pas été esi état défai
re croire aux attiresfur fa  Jùtsple parole. Cefi ptmrquoy lors 
qu'enfuite de quelques idaircijj'tmens i l  vit qu'il était bers 
d'apparence de rien attribuer tu  cet Ouvrage à f i n  amy M l  

Prifate des Argues, „il tf) aima mieux croire que M.Pafcal le Pire 
d* CEqMi. () tn était le véritable Auteur, que de fe  perfuaâer quint En
tre des U- „  faut de cet âge fut. capable efcitn ouvrage de cette force ”. 
gunter. ]]L Que c’ejl aujfi le Vrayfembfahie qui avait pû engager 

MotffieurJJefiart.es dans cette erreur défait, lors que Je fou- 
venant de ia liaifin de M r. des Argues avec Meffieurs Pafcal.,. 

t voyant dam le Traite du jeune Auteur de f  rite ans des 
ebofes qu'il croyait avoir vüits peu de tenu auparavant dans 
f  écrit de M . des Argues, i l  jugea que celuy-cy pouvait avoir 
eu part à ce Traité, d’autant plus volontiers que le jeune'Pqf- 
cal y  aUtguoü M . des Argues (,as).

L’en ne fauroit bien juger de cette Dilputejufques à 
ce que l’on luit éclairci de ce* deux choies -, l’uoe .s’il eft - 
vrai que. Mr. Descattes, ienonqant à fon premier juge
ment, ait écrit que Mr. Pafcal le peie avoit fait palier à 
fou fils la gloire de fes Coniques. C’eft ce qui ne parait 
point par les. Lettres imprimées, ni par fes Lettres ma- 
■ ufsiîtes que Mr, ftaillet a confultéesni par aucun autre

(11) Bail- 
let, Vie de 
Descartes • 
Tom, JJ, 
f l  9U

document citconflancié. On n’a là - deffus qne le té
moignage vague de ceux qui ont publié l'Equilibre des Li
queurs. L’autre cfiofe dont il faut être éclairci, eft de 
lavoir en quels termes il eft Tait mention de Mr. des Ar
gues dans le Traité de Mr. Pafcal. S’il y tll fimpîement 
nommé, ' Monfr. Descartes a eu grand tort de fou tenir 
queMonfr. Pafcal avoue qu'il a apris de Mr. des Argues. 
Mais fi Monfr. Pafcal y fart cet aveu, fes Amis & ceux de 
fon pere ont eu grand tort de fe plaindre de Monfi'. D es
sartes.

(£) Ce qrion ajfüre de fap îété , , . . e fi. . . .  merveil
leux. ] j ’en parlerai ci-deftous plus amplement (23) : je 
n'en touche ici qu’une preuve.- Daaj les quatre dtmieres 
années de f a  vie, comme il ne pouvait travailler, fonprinci-- 
pal divettiffement. était d'aüer vifiter les Eglifis où il y  avait 
des reliques éxpofées, ou quelque filemniti , il 'avait paur,
cela un Almanach jpirituel qui l’mjhuifoit des lieux où il y  
avait des dévotions particulières ; f f i  U faifait tout cela f i  dé
vot entent, £sf yï fimplement, que ceux qui le voyaient en (fiaient 

fu r  pris, ce qui a donné lien à cette beB'e parole ri tmeperfmne 
tris-vertumfi très-éclairée , que fa grâce de Dieu je  fa it 
connaître dans ies grands efirits par les petites cbafts, &  dans 
les communs par les grandes (14).

{F) Après avoir travaillé „ , ;. aux Expériences de la 
nm vtü t Pbilafipbit, il abandonna cette étude, j  La première 
Expérience qu’il fit fut cène deTomcetli: il la réitéra plu- 
fieurs fois , f2ï) m  tiraplufietcrs confiquences pour la 
preuve dtfqttelies il f i t  pktfieurs nouvelles Expériences, en 
prtfince des perfonnes les plus coiifiderables de fa tàüe de 
Horion (ïfi), où il-étoit aUsrs-tfiq).........i l  les f i t  impri
mer en J  année l6 q j , &  etc f i t  un petit livret qu'il envoya 
par toute la France, ffi en fu ite  dans les pais étrangers,.  . 
Cette mime année il fu t averti d ’une penfée qu'avait eue Turi- 
ceBi que l’air ejhit pefant, que ja  pejimttur pouvait ejire
la caufe de tout les effets qu'au avait jufqrià lors attribuez à 
l'barreur du vuide. U trouva cette penfée tout à fa it béüe -, 
mais (Munie ceriejioit qriuué fimple canjeSare &  dont art 
i f  avoit aucune preuve ; pour en cottmifire ou la vérité ou la 
fan jftti, il f i t  piujieurs Expériences. .. qui ne le fatùfaifant 
pet tntitremtm  il niedita dés la fin  de cette même année 1647 
B expérience célébré qui fu t faite en 1Î48. Le f  accès de cette 
Expérience qu'il reitreq depuis plufieurs fins . . . . le confir
ma tout à fa it  dam la penfée de TàriceBi de la Pefantéur de 
J  A ir , 9? Ari donna lieu m  fu ite  rien tirer plufieurs confe- 
quences très-belles, &  très-utiles, de faire encore pUtfieurs
autres Expériences qu’il m it dans un grand Traité qu’il cam- 
pofa e s  ce temps-la, où il  expüquoit à fond  toute cette ma
tière, 9? où U refilvoit toutes les ObjeSions que l’on fatjoit 
contre lui. Mais ce Traité a eflé perdu', oupiutoji comme il 
aimait fort la brièveté, U t’a réduit luy-mefme aux deux pe
tit* Traitez qui ont paru après fa mort, & dont l’un eft inti
tulé de J  Equilibre des Liqueurs, & l’autre de la Ptfanteur de 
fa mqffe de J  A ir .

II fout remarquer ici le reproche qu’on lui a Eut, de 
n’avoir pas eu pour Air. Descaites la reconoiftànce qui 
lui étoit due. Servons nous du Dîalogifme d'un Auteur 
moderne- „ (2g) M. Defcartes m’interrompit en cet en- 
„  droit, & me demanda , ce que c’étoit que cette Expo

rience de AI.' P....... .. Je lui répondis, que c’étoit cel-
„ le qui fe fit en 1648 fur le Puy de Domine avec le Tu- 
„  be de Torriceili, où le vif argent fe trouvait à une 
„  bien moindre hauteur fur le fommet de la montagne, 
„  qu’au milieu , & au pied ; d’où t’on avait conclu évi- 
,, demment la Pefonteur de l’Air. Cela s’apelle, reprit AL 
„  Defcartes, l’Experience de M. P ... .. . C’eft donc,
„  parce qu’il l’a éxecutée ou plutôt parce qu’il i’a foît 
„  executec par AL Peirter : car aflurément, ce n’eft pas 
„ parce qu’il l’invênta, ni paree qu’il en prévît le fuccez. 
„  Et fi cette Expérience devoir porter le nom de fon Au- 
„ leur, on eût pû à plus jufte titre l’appellet ( t  ) l'Expé- 
,, rience de Defcartes. ' Car Ce fut moi qui te priai deux 
„  au* auparavant ( 39 ) > de la vouloir faire, & quiTallu- 
„ rai du fucccz, comme étant éàtiertment conforme à 
„  me* Principe* , làns qiioi il n\ût eu garde d’y penfor, 
„  étant d’une opinion contraire”. 'Mr.'Juillet à confirmé 
la juftice de ce reproche ; car voici ce qu'il nous aprend 
fous l’année 1647 (jo). M . Defcartes, ravi de Fnztreiiai de 
M . Pafcal i trouva que toutes ces Expériences étaient ajfea 
conformes aux principes de ja  Philofopbie, qstoi que M , Paf
cal (f)  y  fû t  encore alors oppoje par Rengagement gf P unifor
mité ri opinions où il  étoit avtcM .de Roberval les outre t  qui
fiuienoient leFuide. M ah  pour lertcomptnfer défit cmverfa- 
tionfil luy donna avis ) de faire d’autres Expériences fu r  la
majje de l o i r , à lapejamestr duquel notes avons déjà rentar- 
qué qtc’îl  raportoh ce que les Pbihfapbes du commun avaient 
attribué vainement a l  barreur du vuide t^ L  ' U  ta ffuradu  
fucccz de cesExperiences quoi qu’il m  les eut poûttfaites^ar- 
ct qriilen parlait conformément à f is  Principes. Jri. Pafcal, 
qui lui promit dèt lors quelques QbjeHvoa contre f a  matière 

fubtikjriaurait peut-être pa» eu grand égard à fon avk, s’il  
rieUt été averti vers le même tenu ri une ptidfie t&ùtcfintbia- 
bit qu'avait eut fa Sitstr TorriceÜt.; Lis Expériences qu’il f i t  
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(d) Vie Je uniqtitm nt à fuñique ch ie q u e] E s V  s-Ch r isT appelle m a p ire  (J). II n’avoit pas encore Vingt- 
J*?; quatre ans, lors que la lefture de quelques Ecrits de piété lui fit prendre cette faiote refolution. 

La patience, qu’il fit' paraître dans fes maladies qui furent longues & fréquentes, doit être auih 
un fuiet d’étonnement (G), & l’on ne doit guère moins admirer fa difpofition envers ceux qui 
l’offenfoiem, & envers ceux qui manquoient à Pobéïflànce qu’on devoit au Roi. U étoit in- 
fenfible à la faute de ceux-là, & irreconciliable pour ceux-ci (fi). 11 mourut à Paris le 19*

d Août

t*) r- lu  de la pefaisteur de ( * ) l ’air at 164% fu r cei doit f i  traîne- 
leur. M jf rent /art btttrtufes; meut i l aima mieux t u f f  avoir grt au 
de Deft- À Sieur Torricelli qu’à M . Defiartes, qui s'efi vit privé de fa  
Mtffi dm recentsoiJfance,fait dans (w) fa  lettre à M - de Ribtyre prt-

Tfm , H t
M 1

<uieri<*8. Liqueurs, 0  de im Pefanteur de Pytir. Vous voiez qu on ne 
& iu  4,j(. juftifie pas Mi, Pafcal à l’égard de Mr. Dwcartet, comme 
1m l 1*48. on venoit de le faire à l’égard de Torricelli per oes 

V u u. Par°lct (î 1) : „Le bruit de fi» Expérience* ¿tan* répandu 
\miUa '  *% dans Paris, on 1« avoit confondues avec celle* d’Italie : 
¡«ri, „  & dans oette confuGon les uni aitribnoienl tout à Mr.

, ... „  Paies), les autre* ne lut attribuaient rien. Pour infor-
Vie d e '  ’> nMr le public delà choie dan* toutes ftt «rconftances, 
Deiemej. » ® P«* rendie 1» ja^ce oui croit due à tous ceux qui 

a voient parti cette invention, Mr. Pafcal s'etoit rafolu 
„ l'année fnivante de faire imprimer une Relation exaéte 
„  des Erperienoe* qu’il avoit fait« en Normandie ; &  il 
„  avoit mis à la tête une Préfacé, où il énonqolt celles 
„  d’Italie dont il ne connoiffoit pat encan l’Auteur 1 & 
„  dont il n’avoit pu dire le nom, qu’on n’avoit fqu à 
„  Paris que depuis que le Canlier del Pozzo «voit mandé 
„  de Rome que c’étoit le célébré Torricelli , qui mourut 
,, vers le même tenu. Cette funpreffmo »parente du 
„  nom d'une pcricnac,qne M. Paloil preferoll d’ailleurs à 
„  m s tas Géomètres de l’Anriouité, donna lieu à quel- 
,,ques-un» de le ébupqonner (l’avoir toulu fc tendre PU- 

. , y .r u; », râii* de Torricelli, &de moi» même, quoi que fauf- 
'"7  ,, lemen*, qu’il i’cteîtsuffi du fameux Capucin taPere Va- 

f £ " ù i &  „  I m e n M a p s i ^ ) .  , '  ,
mprmd U  Incontinent »res toutes en Expériences qui connrme- 
mmvidms imt Mr. Pafcal dans l’opinion de la pefanttiu de Pair, 
de teCapu- ¡](j;) s'adonna à des études plue ferieuies, qui le degoûte-

é t t’Article -1 ™ sxmlettofom le stom d’ÈttonviBe, et la n’efi pi
MAC. NI. contraire à ce que je dit, parce qu’i l trouva tout ce q siil cost- 
<Hl frifa - iitn t Par bâtard, 0  fans s’y  apiiqtter , 0  qu'il ne l'écrivit 
« iie l’E. que pour le faire firv ir  d  un dejfeia entièrement éloigné des 
quiiibte Mathématiques ; 0  de toutes les fciencet curieufss , commt 
des Li- eu le pourra dire quelque jour (*4).
«jacitr*, (G) La patience qsfil fit  paroitre dont fet maladies. . . .  
•vers Ujm- cfj Wl j ‘ujet ¿étonnement.] Madame là feeur en raportepiu- 
MMdume ^^^m p^dcularit« ; je n’en copierai qu’une. „11 joignit 
_petjer vie » a ceUÇ ardente charité pendant fa maladie une cadence 
de fïièii, 11 ü admirable, qu’il édifîoit &  furprenoil toutes les per- 
pag. 11. „  fennes qui «oient autour de luy , &  il difoît à ceux qui
U+) i'-wfz. „ luy temoignoient avoir d e là  peine de voir l’état où il 
Modxmt „  eiboit, que pour loy, il n'en avoit pas, & qu’il appre. 
Perier, Vie „ hendoit me fine de guérir: &  quand on luy en deman
de Pafcal, ^  doit laraifon, il diloit, Ceft que oonnois les dangers de 
ît()jw!id ”  ^  f*»ié< & Ie* avantages de la maladie, llduoiten- 
Vericr. vie r* corc au plus fort de fes douleurs , quand on s'afHigeDÎt 
de Pafcal, » de tes lui voir foufïrir, ne me plaignez point, la mala- 

44* ”  die eit l’étatnaturel des Chrétiens, parce qu’on eft par
(jiJNou- „  là comme on devrait toujours être dans la fou ¡franc* 
vellci de la „  des maux, dans la privation de tous les biens, & de 
Républiq. „  tous 1« ptaifirs desienx, exempt de toutes les partions 
d «Lettres, M qui travaillent pendant tout le coûts d e là  vie, fans am- 

„  bidon, fans avarice, dans l’attente continuelle de la 
„ mott. N’ell-ce pas ainfi que tes Chrétiens devraient 
>i paifer la vie, &  n’eft-ce pat un grand bonheur quand on 
„  retrouve par neoeifitédans l’cmt où l’on eft obligé d e- 
„  tre, & qu’on n’a autre chofe à faire qu’à fe foumettre 

1)7, Menfr. ,7 humblement & paifiblsment. C’eft pourqtioy je ne de- 
Chappu- lt piande su t»  chofe, que de prier Dieu au’il me fàife 

T *1 „ cette grâce. Voilà dans quel efprît il enauroît tous fe» 
«e cbftrvt ”  n*au* ( l  O " L’Auteur des Nouvelles de la République 
tuilJijorù  des Lettre» a fait ftircsla quelques réftéxions, & fur Va- 
Im Martyr vantage que l’on peut tirer de la dévotion extraordinaire 
d'irttri us d’un li excellent Mathématicien, fit d’un 11 grand Philoib- 
cemédimu phe. Elle fert, dit-il, à réfuter les Libertins ; ils ne peu- 
à- qu’m  St. vent plus nous dire qu’il  n y  a que de petits e&rits qui ayent 
f ? 1 r  - l* 11* “ iftenvenir qu’il ne fo itra»
¡ ; à ïu n „  S*.voi!! u.ni  grande dévotion dans les perfonnes oui ont une 
,, , ,  J fois goûte letude des Mathématiques, fit qui ont fait dans 
¿Août. » c?s Sc‘enfie* «n progrès extraordinaire. Je ne û i  fi l’on 
fini fes jours n etl Peut pa* dire ce que l’Abbé Furet tare difoît des Pro- 
p*r m ojla. cuteurs.  ̂ „  R y t des¡Saints qui ont été Avocats,Sergents 
ritstft 
ledit,
(3Ï) 
tirrmoa

loir pus prier pour la  fa n ti i l  un  fir n  parejffìen , qu i ta v o it 
envoyé qtu rirpoü r prier D ieu  q s fil le  ren sifen fa n té?  Car le  r
Curé luy ayant dem andi en quel ten ssilejbn t ttteiBeur Cbref- 
tien , ou eu fa n ti, ou en m aladie, &  le m alade luy ayant re- 

Jpm du que c’ejjoit quand D ieu  le  vifitoit. I l  vaut donc 
m ieux, répliqua fon  Curé, que tu  demeures cdtpfi, a  ju sq u e ç j 
tu J ii1 plus homme de bien (j 9). L’aétion de ce Chic n eft ĥm, Serie
pas des plut difficiles,' mais s’il avoit (buhaité perni ani une XXXIII, 
forte maladie que l’on priât Dieu qu’etle durât, il eût fait m*. 114 
un cuup furprenint Edition do

. n y eut dans ta conduite da Mr, Fafcil qudqw* atftiet X»»j »11 
choies qui ne font pas moins fingulierel que fei -Maxim« in *■  
futlalànté. „  Les converfadoni aufqueftei il fe trou voit 
„ fouvent engagé, quoy qu’etles fuflent tou»* de charité,
„ ne laîffoient pat de luy donner quelque crainte qu’il ne 
„  *’y trouvât du péril; mais comme R ne posvoitpai aulii 
,, en confcience refufer le iccourt que les parfoones luy 
„ demandoient, il avoit trouvé un remede à cela. Il pte- 
„ noit dans les occafions une ceinture de fer pleine de 
„ pointes , il la metto» à nud fur fit chair, & lots qu’il 
„ luy venoît quelque penrée de vanité, ou qu’il prenoit 
,, quelque plaifir an lieu où il étoit, ou quelque choie 
„ femblable, il fe donnoit des coups de coude pour redo»- 
„ bler la violence des piqueures, &fefeifoit aiuti fqùve*
„ nir luy-même de fon devo» (40)”. Il avoit toujours (do) Mode 
dans l’efprit ces desut grandes m axim es, de renoncer à  tosti Vie
p la ifir @ à toute Juperfhtité. I l  les pratiquait doits te p ltu  “e ™ eal» 
fort de fm tn a l avec mue vigilance co n tin u ellefu rfa  fin s,leu r  x ate *»■  
refstfant abfolum ent tout ce qui leur ejioit agréable ; 0  
quand la  necejfité le contraignait à fa ire qutlqsse ebofe qui 
pouvait luy donner quelque fathfaSiors, i l  avoit une addrejfe 
m erveiütufe poser en detournerfin e jp rit, afin qu’ i l  n?y p rit - 
point départ : par exem ple, f is  cm itinueBet m aladies l ’obli
geant de f i  nourrir delicatem esst, i l  avait un  f it t i  tris-grand 
de ne point goûter ce qu’i l  mangeait (41). D n’avoit nulle at- (*i) la  m i  
tache pour ceux qu’il aimoit (41), fit il confeiUoit aux autres m‘ > PH- 1i* 
de tie Îbuffrir jamais de qu i que ce fû t qu'on les aim ât avec {41J tà-m i- 
attachem ent : que c’était une fistile fier  laquelle ou ne s’exom i- me > 14,
ne pas ajfea,parce qu’ m  n ’en conçoit pot ttffiz lagrandeur-, 0  
quonneconjsdtroit pas.qu’ess fom en tan ti^ fauÿraitt ces atta- 
vbtm ens, an tccupoit un cour qu i ne devoit être qu ’à D ieu  

fo u i; que c’ étoit luy fa ire un  larcin  delà  ebofe du monde q u i (4 
lu y  était la  plut pretitufc(A% ). Il trou voit à redire mrirj litf- m t,  p . ;j.

Uitsmirt 
I Ë I 4 .  a u
Cal ato! ut 
des Livres
trouviMx, 
Sum. H.

itufi Tra- „  Comédiens même (57) , enfin il n’y a point de profei- 
tâit. « fion, fi baffe qu’elle puiffe être , dont 1) n’y ait eu des
3 g) Fnre- „  Saints ; mais il n’y en a point de Procureurs (33)". On 

J*"” ” 1 parle d’un Curé qui adopta une Maxime fembiable à celle 
j f  de Mr. Pafcal, mais ce fut envers un autre & non pas 

Hifânii ' Dmts Je me fouviens qu’on met en queftion
dans les Serees de Bouchet, Si un Curé fit bitn de ne vos*

mais tenir ces difeours devant des laquais «ï de jeunes gens, 
parce que je ne /¡avais pos quelle p en ftt je  pourrais exciter 
par-là en eux. H avoir tant d’humilité, que le Curé de St.
Etienne du Mont qui le vit dans toute & demie» maladie 
difoît à toute heure , c’efi un enfant, i l  e fi,,humble, i7 eß 

fournil comme un enfant (43). Par cette même vertu, on (4;) piod. 
avost une liberté toute entière de l’avertir de fes defauts, 0 17 .Feriar, Tie 
fe  dmssoit aux avk qu’on lu i donnoit fans refiflance (, 46 ) . de Pafeal, 
Aiant embraffé un genre de vie détaché du monde à l’âge f 1•£- 
de tiente ans, il fc régla fui la Maxime de renoncer à tout 
plaifir toutes fiiperjluitez ; 0  c’efi dans cette pratique me. 
qu’ il a pajfé le refis de fa  vie. Pour y  reàfiîr i l  commença dés 
lors, comme i l  fit toujours depuis , à fe  pqßir dufirvicede 
je s  domefitques autant qu’i l  pouvait. I lfm ß it  fast lit  luy-m ê- 
m e. H attest prendre fo u  difiser dans la  cu ijh tt 0  le portait 
a ja  cham bre, i l  U raportoit, 0  enfin i l  ne J iferv o it de f in  
monde que pour fa ire fa  cuifine, pour aller m  v ittt, 0  pour 
les mares ebofes q s fil tze pouvait abfolum ent fa ire (47). En- Í+7)La-m k
fin, pourchoifir entre plufieurs autres Maximes dç Monfr. m ’ t ' ,Jfl 
Pafcal, quiparoiffent làni doute un peu bien outrées aux 
gens du monde, quelque chofe d’aflez fingulicr, je dois 
dire qu il n’aprauvoit pas qu’un homme emploiâtles phr». 

r í f ’  ̂ s (- Voiez la demiere Remarque.
Í H  J  II éta it. . . irreconciliable potsr les rebelles. 1 „II 
avoit un fi grand zèle pour la gloire de Dieu, qu’il ne 
pouvoit fouffiir qu elle fût violée en quoy que ce foit ; 
c“ ce le rendoitfi ardent pour le fervicedu Roy, 
qu il refiftoït a tout le monde lors des troubles de Paris,
&  toujours depuis il appelloit des pretextes toutes les 
raifqns qu on donnoit pour exeufer cette rébellion, fit il 
diroit que dans un Etat étably en République comme 
vende, c’dtoit un grand mal de contribuer à y mettre 
un Roy, &  opprimer la liberté des peuples à qui Dieu 
i 3 tlotÍ',e.e1; mais que dans un Etat ou lapuiflanceRoya- 
le cil établie, on ne pouvoit violer le refpcdî ou’on Iuy 
doit que par une tfpece de Tacrilcgp, pul* que c’eft non 
leulement une image delà pujffance de Dieu, biais une 
participation de cette mefrae puiffançe, à laquelle on 
ne pouvait s’oppofer fana refifter yiGhletnent à ¡’ordre 
de Dieu ; &  qu’atnfi l’on ne pouvoit allez exaggwer lq 
grandeur de celte laute, outre qu’elle eft toùjoura ac-

„ com-
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d’Août 1662, âgé dé trente-nêüfaâîis & deux radis (e). Il travaîlloit depuis Iong-temsàun 
Ouvrage contre lès Athées, ¡Sfrcetitre tousceüxqui n’admettent pas les véritez de'l’Evadgile. 
11 ne vécut pas allez pour donner la forme aux matériaux qu’il ailembloit. Ce qu’on en trouva 
parmi fes papiers a été rendu public, & a été admiré. Il y met dans un très-beau jour une pen- 
fée dont Arnobe s’eft fervi (/), c’eft que ceux qui croient un Dieu peuvent être .heureux 
éternellement s’ils ont raifon, & 11e perdent rien s’ils fe trompent; mais un Athée ne gagné rien 
s’il â raifon, & fe rend malheureux éternellement s’il fe trompe. Les Lettres Provinciales de 
Mr. Pafcal ont paflë, & paflènt encore pout un chef-d’œuvre ( K ) ,  Quelques Auteurs ont

nié
Os)CW Au' „■  compagnèe de Isguêrrecivile, qui eft teplusspndpe- 
ptut donc „  ché que Von paille commettre contre- la charité du pro-. 
apliqiier ce chain ; &  il obfcrvoit cette maxime ft fineerement, 
■ qut Ci ce- it qu’il a «foré dam ce temps-là des avantages ttès-confi- 
rooiwOrar.  ̂ (jerablcs pour rfy pas manquer. Il difoit ordinairement 
rto/»iÜi" „  qu’il avoit un au (Il grand éloignement pout ce peebé- 
dii a Ct/ar que pour aifiifinet le monde,, ou pour voler fur les
qui oblivi! u grands chemins ; &  qu’en fin il n'y avoir rien qui fût 
ieinîhilfo- j, plus contraire à Fon naturel , St Fut quoy il Fût moins 
Jes prarter „  tenté. Ce Font là les fendment où il eiloit pour te 
injuriai, ,, fervicedu Roy; aufli- eftoit-il irréconciliable avec tous 
f4s) Med. ceux; qui s’y oppoFent ; & ce qui failbit voir que ce n’e-
p«j"t V e ji ftoit pas par tempérament ou pat attache, a Fes fentimens, 
» ï* ’ jj c’eft qu’il avoit une douceur admirable pour ceux qui. 
ilo )N il ta ’> l’eifetiFoient en particulier.  ̂ En Forte qu’il n’a jamais 

m hachai « fait de diifeience de ceux-là d’avec les autres, &il ou- 
huijfe vira „  blioît fi abfolument ce qui ne regardqit que fa perfon- 
frtdarius „  ne, qu’on avoit peine à l’en foire fouvenir, &  il fai- 
in/a, m e „  toit pour cela circonfiancier les choies (4g). Et comme 
fanüuni „  on admiroit quelque fois cela, il difoit, ne vous en 

ct „  étonnez pas, ce n’eft pas par vertu, e’eft par oubly 
mttum, m-  ̂ r̂ e]  ̂ je nç mJen fbuviens point du tout. Cependant, 
S£«r"pjr~ »* certain qu’on voit par là , que les offenfes, qui ne
1mua quin. jj regardoient que fi perfonne, ne luy faifoient pas de 
ttUm divi- u grandes impreifiont, puis qu’il tes oubliait fi facilement j 
ni ptSaris „  car il avoit une mémoire fi excellente , qu’il difoit fou- 
tjw  voüft. „  vent qu’il n’avoit jamais rien oublié des chofes qu'il 
rems» fr  5) avoit voulu retenir (49).,, Si cela & les autres chofes 
exportant qQe j*aî laportées font véritables , it fiut convenir nécefiai- 
friclara rt. remea[ qUe JVLr. Pafoal étoît un prodige, & ü je m’ofois 
fUt -vix bu- fÈrTÎr' de cette expreflion , je le nonunerois un individu 
marna-vi. paradoxe dcl’efpeca humaine. U mérite qu’on doute s’il 
dtiuur fin . eft né de femme; il le mérite, dis-je, mieux que ce grand 
pscremui. Philofophe de Sicile, que Lucrèce a régalé de cette 
Lucrct. louange (;o). Une choie peut diminuer l’admiration de 
Libr- 1, ia haine qu’il portoît aux fédideus ; c’eft qu’il s’éleva de 
Vtrf  7 ’r-\ fon tems uns guerre dans te Raiaume la plus injufte qu’on 
ijiJCw-î - vjt jamaiSi g, )a pius préjudiciable au bien de la Monarchie, 
Quart à A ta vue des. fuites terribles qu’eut la fédition où les Pari- 
auei hs Cens fe portèrent l’an 1648, pour remettre en liberté quel- 
Barricades ques Magiftrats, il n’y a point d’honnête homme qui no 
4 t l ‘*titô4S conçût de L’horreur contre les foulevemms, & qui ne i&i- 
*ionrtirtiu formât à-peu-près comme Balzac, &  même avec moins de 
lieu peu-d- ménagement pour le Prince de Condé, le chef fouette de 
P,H' la Révolte (;t). Oit commance ici a Je raffluer, dit-il ,(92),
1 XXV depuis que le f ig e  de Cognac eji levé , gsf nom n’aprébendant 
à Conrarc ?im tant Pmr a^ re Provinçe- M ak quand la. paix fe  ferait, 
Utit. 11, p- demain, cette courte guerre y  laiffera WW langue mémoire des 
*».I4S 11 \r- maux qu’eOe a faits. Si an reforme , & J i  m  réglé ahifi les. 
la Lettre eft EJiatt, bien- heureux font les EJiats qtt’rn laiffe demi la càr- 
dulêe du 10 ruption dans le dejordrel Le Héros de Monjtmr cPjiblivz- 
de NoT/tmb. court a ejlélemien ; usais nom detejlons également la guerre 

*■  civile, ne la pardonnons pas mefme à Jules Çejar, quoy 
* *14^*4 Vie llous traduifons f is  Commentaires. Au relie, Jes amis 
oofoxie ’ de ^ r- Pafcal fe glorifient beaucoup d’être Seélateuts de 
pour les ^ dodtine qui condamne la rébellion. Votez ce que 
Catholiq.! Monfr. Arnauld (î î ) a cité du fécond Tome des ElTait de 
1 Partie, Morale.
Cbap, x i ,  ( J )  Une penfie dont Arnobe s'eft firvil] Ce Pere avoue 
pag, 1 U. auE païens que les promeifos de Jefus-Chrift ne peuvent 
( i f i  A™®- être prouvées, puis qu’elles regardent un bien à venir; maïs 

erfûsrén ajoute qu’entre deux chofes incertaines, il vaut mieux 
tes libr- choiiir celle qui nous donna des efoérances, que celle qui 
jlfpag. m- ne nous en donne point. On verra plus clairement la force 
44. de cette raifon dans les paroles originales. Sed ipfi
fff ) Ü eft (Chriftus) qtta poüketur,mnprobat. Itatft. N  alla enirn, 
ùttimlé, ut iiixiyfutworunt poteft exifterecomprobalio. Cm» ergo bac
Qu’il eft f t  canditia futurarwn,ut teneri comprebmdimtBiiupofi
plus avau- f nt anlicipationis attaîlu \ nonne purm  ratio eft, ex duoiiw 
rageux de jncerfc  t gf iu ambigua expeÜatioae pcndetîtibut, id potiul 
de°nc pM wederc,quod aliqwu fies ferai,quant onmiiia quoi tutüm? In  
croire ce *8° en’m periatà nibil eft, f i  quad dicitur ùwninere, cajjiim 
qu’enfeig- fi1*1 Ë? vacuum : in bocdamtmtueft maximum, id ejïJalutH 
ne la Reii- amijjio , f i  cttnt tiltspia adoetteril, aperiatur non fuijje meu~ 
gionChré- Air. Pafcal développe bien cette penfée, &
tienne. fe fert heuieufement des.proportions entre une gageure, &  
((é) huitu. la hazard de perte & de gain , qui font qu’on parie fans 
/¿Tiaicéde imptudence. Voiez le Chapitre VI de fes Penfées (y;); 
Religion on les imprima l’an 1669 munies de plufieurs Aprabations 
contre les qU| en font l’Eloge., Ifuit ans après ii parut imLivrc (y6)> 
Athées 1«  ce Raifon ne ment de Mr. Pafcal fut pouflê avec beau- 
1 nnù ** °°UP d'étendue , & avec beaucoup de forcé, jL’Autcùt 
veaux Pyr- aVa’c été peu frapédela Critique du deifeindeMr. Pafcal , 
fhouiens, imprima A Paris ia is itn  Bauttsndiijj, in’ la. -

faite par le DéfénFeur du Pere Bouhours. Cet Apologifta 
finit fes Cenfores par la Critique de ce PafTage. „ li çft 
,, certain que Dieu çft ou qu’iLn’eft pas , il n  ̂a point de 
,■  milieu. Il y a un cal 10s infini entre ces deux extremî-. 
„  rnz. llfe  joue un jeu à cette-diftance infinie oùil ahî- 
„  vera croix on pile. Quegagerez-yous? Par raifon vous 
„  ne pouyez dire que Dieu eft; par raifon vous ne pou- 
„  vez le nier. Ne blâmez donc point de Faulfoté ceux, qui 
„  ont fait un choix ; car vous ne fçavez pas s’ils ont tort 
„  ou s’ils ont mal choiG. Non, direz-vous ; mais je< les blâ- 
„  meray d'avoir tait, non ce choix, mais un choix; &  ce- 
„  lui qui prend croix& cetuy qui prend pile ont tous deux 
„  tort. Ouy, repartiray-je, mais il fout parier, cela n’eft 
„  pas volontaire, & ne parier point que Dieu eft, c’eft 
„  parier qu’il n’eft pas. Lequel prendrez-vous ? Pefonsle 
„  gain & la perte en prenant le party de croire que Dieu 
„  eft. Si vous gagnez vous, gagnez tout, fi vous perdez 
„  vous ne perdez rien. Que ii vous dîtes qu’il eit incer- 
„  tain fi vous gagnerez,■ &qu’il eft certain que vous fia- 
„  firdez les plaifns de cette vie que vous parlez, & que 
„  l’infinie diltance qui eft entre la certitude que vous ex- 
„  porez, & l’incenitude de ce que vous gagneriez, égale 
„  le bien fini que vous expofoz certainement à l’infini qui 
„  eft incertain, Cela n’eft pas ainfi, tout joueur bafirde 
„  avec certitude, pour gagner avec incertitude, Fans pe- 
v, cher contre la raifon (;y) . Voici comment il a réfuté
cela. TaiffZ-vçsufafçbafiftperds.patieme de vous-entendre 
traiter la plus haute de tomes ks matières, Ëÿ1 appuyer la ph» 
importante vérité du monde, ç f  le principe de totttes les vert- 
tez,par ime idée f i  bajfe f i  puerUe, par une compstraifon
du peu de croix e f  pile , pim capable dé faire rire que de per- 

fttader ; &  parurtraifinnement f i  deftclueitx, ’f f  appuyé fur  
des fondement incertains, &  peat-itre entièrement faux. Je  
ne diray pas que vous avez J  ait J  abord une avance qziuu 
boimtefage ne devrait pas faire ; £sf je ne f ia i  pas avec quelle 
confidence vous pouvez dire à un Libertin, que par raifon on 
ne peut ajjûrcr que Dieu eft. Je connais bien des gens qui f i  

feandaliferoient efircmgematt de vous entendre tenir ce terri-, 
ble langage j qui ue: vaudraient, pas parier pour la Tbeth 
iagie du Direlieur qui vous fiu jffe ces façaus de parler, A  lu 
bonne heure f t  voftfe raifon nierait eftoit banne, mais à la bou
te &  d i fa  Théologie gf de vôtre-Morale,elle ne conclut rien 
du tout ; parer que toute Jd force dépend de la vérité de cette 
propùfttion , que tout jozieur b'afarde avec certitude pour ga
gner avec incertitude f in s  pecber contre la reàfin. En vérité, 
Pafcbafi , f i  la Divinité eftoit aujji.prableniatique que cette 
propofition , nom ferions en mauvais termes. Tous les peres 
Çÿ tes maris,qtti ne veulent pas que leurs enfans an leurs fem
mes ̂ oitent, feraient Athées nez, gP vaut fiiifticndroient avec 
opiniâtreté,qu’il  eft fort deraifinnable de hasarder iuz argent 
qifmt a certainement dam fa  poche, avec lequel ou peut vivre 
exempt de niifire, pour en gagner un incertain, &  s’expofet 
comme il arrivefativent, à n avoir ny T un ny t  autre. Mais 
f  avais oui dire que vaste ift ie z ji  grand ennemi des Çafuijks 
relâchez : d’où viatt que non feulement vous ne condamnez 
pas le jeu, mais que voeu voulez faire dépendre la Religion &  
la Divinité du jeu de croix &  pi(e (;3) ? Cette Réfutation 
eftfoihle, & ne mérite pas d’être examinée : il fofit deren- 
voier le Lecteur au Chapitre de Air. Pafoal que j’ai rite 
& à l’Ecrivain qui en fit une belle Parapbrafo huit ans après.' 
Je me contente d’une Ob&rvation qui fora juger que l'A. 
mi du Pere Bouhours manquait, qu dejulteile, ou d’é
quité. Il regarde comme une avance fcandaleufe, con
traire à la fagefle & à la confoience , & digne des foudres 
d'un bon Direéteur, pes paroles de Mr- JPafcal, par rtdfon 
vous ne pouvez dire que Dieu eft,, llfiipofe que c’eft avouer 
à un Libertin , que par raifon on ne peut ajfiirer qae D itu  
eft. L’explication eft très-fouflè., Alonfi, P„fcal ne lui avoue 
point une telle Propofition ; il veut feulement ne U point 
combatte, s’en prévaloir pour engager les Athées a for- 
tir de leur état. 11 eft clair comme le jour que les paroles 
de Air. Pafcal adrelîées au Libertin font équivalentes à 
celles-ci, vosssfouteitez que par raifon vous ne pouvez dire 
que Dieu eft. ._

I K  ) Les Lettres Provinciales . . .  .o n t pajfé g? pqffini 
encore pour tus cbef-fativre.] Voipz les louanges que Mr: 
Perrault a données à cet Ouvrage (59) : çlies ont déter
miné les meilleures plumes Franqaîfes qui fo ent parmi les 
Jéfoîtes, à réfoter ces Lettres-là par un Livre (fio) qui fut 
fuprimé tn France auifitôt qu’il y.parut l’an. 1694, a  que 
les Lihraires de Hollande ont reimprimé. . De tant deLi- 
vres qu’on a publiez contre les jéfoîtes , il n’y en, a point 
quileurait Fait plus de tort& pfos de cbagrin que ces Let
tres au Provincial. Elles ont été traduites en plufieurs Lan
gues. Air. Nicolle, fous le nom de GuiUaiuuc Weadrock
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t/j ?** nié «mÛ opo* qu’il ÿ ait tu A»' Arrêts de«n*MI«ÿ}
les derniers jours de (amodie il deleíte cet Ouvrage. & fe repentit d avoir été Janfemfte U)i

Mi) G ri. 
tien Cor
dero, de 
Stries, fj)
F Auteur il*ta Vnfient
Sfpaptel*,

'ïttrt tafia-

Ifhéotogîen de Sahsboüre * 1« mit en Latin, ,® y ajoiH» 
Mi) ’?««. d« Nota & quelques Differfetions (61). D'autres lu mi- 
fAnitU tent ce Angiûti, en Itilieb (62), & eh Efpàghol (6j)i 
NICOL. J’en ai vu une Edition à» Si à quatre colobnfes, qbi con- 
LE, A* tiennent le François, le Latin , ¡‘italien , &  l'ETpignol) 
uorf. (S ), deux Colonne*dsnitinepage, & deux colonnes dans Pau- 
Ms) Cofi. ire. enfone qu’cn ouvrant le Livre on 1« Voit tout« qtia- 
mo Bru- de à 1* Lai. '
net«. G*«- Voici quelques Recueil* qbi noù* feront voir et que 

l'on juge de la nouvelle Réponfe d« Jéfoitt* aux Provin. 
tgl'A Ù teà' cfelo. les effet» qu'elle a produits, &diverfeschoies qm 
¿ U  fa t. aparùennent àrHutofre de ces deux Livre*: „ Au bout 
fiées tt-n-g- »  de quarante ans on a vu naître des cendres de tant d’A- 
**. t, pologiet foudroiée* Une nouvelle Apologie des excès

„ de* Gafuïfte*, Apologie d’autant plus dangereufe qua 
,, l’Auteur y cache plus adroitement ion but & Ton defTein, 
,1 &  qu’il y met eu œuvre tout ce que fe Rhétorique lui 
„  a pû fournir d’omemen* &  d'artifices capable* d’eblouïr 
„  À de fedutte le Leitiur. On eft bien inrormé qu’elle 
,, a été imprimée contre l’avi* du R. P. de la Chiite, con- 
•i tre la déreblè expreffe de feu Mr. l’Archevêque de Paris, 
1, contre tout« les lois delà Police, On l’a reprndu avec 
,i profulion & avec une ardeur cxtiéme. On l’a feit tra- 
,, dtriie en Latin par une d« meilleure* plumet de la So- 

cieté. On l’a tait mettre en Italien par un autre, & par 
„ c« divers niaient on en a multiplié les Editions, on en 
„  a rempli le monde. Le* lmp refilons qu’il* en ont fait 
i, feite en France, en Hollande, en Flandre*, & ailleurs, 
,, & le Coin qu’ils ont pris de le recommander &  d’en 
„  faire acheter à leu» dévots & à leurs dévotes, fontjufe 
,, tement appréhender que ce Livre n'ait déjà feit beau- 
,, coup de ravage dan* un tenu où le relâchement n’eft 
„  déjà que trop en crédit & trop appuie. On avoit efperé 

que le S. Siégé ne biiTnoit pai courir impunément un 
i, ouvrage H dangereux; mai* il faut que le nombre d« 
„  grandes aifeir«, qui font depuis quelqu« annéu à Rome 
i, for le tapis, ait uitrenvoîer à un autre tems l'examen 
„  d’un Livre rempli de beaucoup de fai» &  de citation*, 

fa) ipirre „ qu’on ne peut vérifier qu’avec beaucoup de loiGr (64), 
Isldicaioire C'tft ainfi que parle l’Auteur Anonyme (65) qui a réfuté 
d? l Apolo- j  Reponfe qux Lettres Provinciales, on Entretiens de Ckan- 
S1*i“** drt éf ÎEndoxe ; tfett ainfi, dis-je, qu’il parle dans fon 
Provincia. P̂‘tre Dédicatoire. Votons cet endroit de fe Préfece : 

„ Les Entretiens de Cleandre i f  tPEndoxe, dont le bruit 
i, commun feit le P, D A N I B b  Auteur, font donefeder- 
„ niera reflbuxee de la Société, lia fallu près d’un demi- 
„ (iecle pour produire un tel chef-d’œuvre & pour en for
mater l'Ouvrier: &  dès qu’il a paru au monde, les cris de 
» joye, qu’ils ont fait retentir partout, ont bien fait voir 
„  qUcc’ctoit là le Prophète qu’ils attendoient ; & fon on- 
„  vrage, lefelut de ia Compagnie. S’il*s’étoient flatté* 
„ d’entraîner le public dans ces mêmes lèntîmen* d’eftime, 
,, & de le forcer, par le brillant de cette nouvelle Défen- 
„ fe, de fe déclarer contre M. Pafcal, ce n’eft pas à moi 

B*)üdi8in m à dire s’ils ont été trompés ou non. Cependant, je fuie 
de ¡a Cm- w fort trompé moi-même, famaigré ce nouvel effort lu Pro- 

„  vinciales ne font nas toùjourt en pofteffion d’étre les 
„ délices du gens d'cfprit, & un original prefque inimt. 
,, table. Quant à Wendrock, fon iüuftre défenfeur, il 
,, fera jufqu’à la fin des fiecJes un fouverain Antidote contre 
-i, le poifou de la Morale corrompue , un Livre où 1« 
„ principe* lesplus iui portai« de toute la Morale Chrétien. 
„ ne font établis & défendu* de la manière du monde la 
,, plus folide & la plus agréable ■ & une Apologie des Pro. 
„ vindale* quêtons les efforts delà Société n’affoibliront 
„  jaman.
, Je croi pouvoir dire que quand même l’Ouvrage du P. 
Daniel feroit encore plus ingénieux , & mieux raifonné 
qu’il ne l’eft, il ne feroit pas revenir les admirateurs des 
Provincial«. Liiez là-demis 1«  parole* qu’un Ecrivain 
qui étaitafTez critique, &affez porté naturelicment à la cen.

, . j.. 1 fore la plus mordante, a inféré« dans l'une de Tes Com- 
tiiJKJehe- pîlat ions. I l  parait depuis quelque tenu, dît-il (0 6), une 
beiles Leü aux lAttres Provinciales, qui les bat entièrement en
tres Fran- ******* » 6? V** cependant ne leur jeta pas grand mal. Çont- 
foifesfur ment cela f t  peut-il faire? Ceji que, quoique cette Réponfë
routes for- fajfevoir évidemment les injujliees outrées, les tncdijànces 
tes de fo- atroces, les faujfetex injurieufes, répandues dents toutes cet 
jeis. Tara. LettresAonlre 101e des plus célébrés Sociétés,qui foûtiennent les 

tntéréride FEglîft ; entendant, il y  a J l long-tems qu’elles ont 
y Î L a fr ' ÿ *  pu* leur tourplaifam i f  enjoué le parti des,Rieurs fgrand 
dami6*i, &  f oït Pltit ) de leur coté, quelles font en pojfeffton d'une au- 
JlavirtU tàrïté i f  d'un crédit qu’ilfera très difficile de leur ¿ter. Les
qiu ethti Jefuttes auront beau rendre des fercicct confierables à VEglL 
quia fait la fe  i f  au Public. . . . .  bien des gens ne lai feront pas de lire
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lettre dmt avec Un ejfrrit de facile crédulité ta LettresProvincialet, i f  
*** vaudront pet feulement voir ia Rèponfe, ni mime en ett- 

ffy/'f/ t e n d r e  parler. En vérité ia prévention ej} en cette occafian un 
«¿rdi»™, bitn i>’ i«Jiefitn cruel, fe? bien opiniâtre, puifque

yffttûiçiit ces ZrcttYei ùiùttt été £6itdtxmitéet its Papts  ̂p̂ y1 
¡et Evêques , par les SoSeurs, i f  brûlées par la main du 
Bourreau par dtt Ârrêts du Parltmm  ̂  du ConfeiÛSîat )

m a»

e h  M  tufe en iàieteh pojffion fes écrits, qü'eh rlfifie à  
toutes ces Pùijfancet. Il elF certain que le zcle de* Antii 
Moliniftes s’eft rallumé pour les Provinciales depuis la R&

- ponfo du Père Daniel. Ils 1«  ont Hit «imprimer avec de , 
nouveaux Appendix (é ï) , H# ont donné à cela beaucoup 
d’attention. Liiez ce qtli fuit t Í, Vou. feve* que feu M. .
i, Nicole, fous le nom de Wendrock , avoit publie en Latín 
,s les Lettres Provinciales avec des Notes de fe façon fort i-eltfes>
,, amples. Cet Ouvrage a été depuis peu traduit en Fran- , Ii99i  
,, qois, & l’un prétend que c’eft par une Dame de Paris, pai. xoi, 
„ 1 1  a été imprimé à Lyon, en j . Volumes in 1*. La 
„  Cour en ayant été informée, le Roi ordonna qu’on en 

feifit les Exemplaires. Cela s'exécuta avec fracas; mais 
„  fans focccs. On alla chez 1«  Affociez du Sieur AmD»n 
„  foupçonnez de cette ImprefRon, qui, à ce qu’on pré- 
„  tend, en forent avertis aflez à tems pour en détourner 
„  les Exemplaires ; de forte qu’on n’en a trouve,, aucun.
„  On en voit ici ( Paris ) qu’on vend préfentemânt naïf 
„  livres ; cfeft à dire, le double de ce qu’ils fe vendoient 
„  auparavant. Il y a un Avertiffement à ia tête du ¡pe- 
„  «nier Volume, dans lequel l’Auteur dit, qu’il a feit dfct- 
„  te Traduction , à caufe que 1«  Entretiens du P. Da- 
,, n ie l, qui parurent en 1Í94. contre les Lettres Provitt*
„  riales, attaquent en François un Auteur, qui aécriten'La- 
„  tin, &  qu’il eft bon que tout le monde puifle juger de ce.
„  différent. H y a enfuite une Hiftoirc des Lettres Provin- 
„  cíales, qui n’eft prefque au ¡re chofe, que les quatre Préfa- 
„  ces Latines de Wendrock. A la fin, on reporte l’intrigue,
,, qui fût ménagée à Bordeaux, pour foire condamner les ftrgj Non*’ 
„  Lettres de wendrock, par le Parlement (68). 1, ï ej*eï. .̂eI*

(£) Quelques Auteurs ont nié mal à propos qu'il y  ait eu Republiq. 
des Arrêts de condamnation contre les Lettres Provincial«.] a^Lt '̂tes* 
Un Miniftrc aiant dit qu’a» a brûlé i f  laceré par la main du J  .“.J00* 
bourreau la Cenfttre de laMerale des Jefuttes écrite par les r  
Ecrivains de Port-Royal, les Lettres Provinciales , i f  les au* . 
très Livres qui ont cenfuré cette Morale detejiable (69); voici 
ce qui lui fut répondu : „  Mais où Mr. Jurieu s’égare- *
„  t-ilï Car outre qu’on ne fqait point qu’on ait brûle au- pat. ji7,
„  cune Cenfure delà Morale des Jefuite* faite par 1«  Ecri- 
„  vains de Port-Roial, & qu’il eft foux en général qu’on ait 
„  brûlé & laceré par les mainB du Bourreau les autres 
„  livres quionteenforé cette Morale, ni même les Lettres 
„  Provinciales : quand tout cela feroit véritable, ce n’eft 
„  p« par l’autotiré de l’Ëglifc , mais par une autorité 
1, purement feculiere que cela auroit été fait. Et par 
„  coniequent il ne le foudroit pas reprocher à l’Egü- ,  » -, , . .  
„ fe ( 70 ) ”. L’Auteur qui parie de la forte s’eft L  jeS * 
nommé l’Abbé Richard, & c’eft un fort bon Ami des Préjugez 
Janféniftes. Comment donc peut-ii ignorer ce qui regar- de MouG 
de le deftin de* Provinciales dans un point fi important? De- Jurieu, 
vroit-il fi fort négliger les Ecrits que les Jéfuites opoférent p*l. |0 4> 
à celui-là? Lui fied-il bien de P-’avoir jamais jette les yeux 
fut {’Arrêt du Parlement d’Aix qu’il* imprimèrent à la fin 
de leurs Réponfes aux Lettres Provinciales ? Voici la te
neur de i’Arrqt : „ L a C ou  B après avoir ouy le report 
„  des Commiffeîrcs qui ont veu &  examiné lefdites Lct- 
„  très, &  veu icelles, lesa dedaré« &  declare diffàma- 
,, tobes, calomnieufcs, &  peroicicufes au public: Et en 
„  cunfequence ordonne qu’elles feront femifes entre les 
„  mains de l’executeur delà haute Juftice, pour eftre pac 
„  Euy brûlées fur le Pilory de la place d« Prefcheurs de 
„  cette ville d’Aix, a feit & feit inhibitions & deffonfes à 
„  tous Imprimeurs de pli» en mettre fous la PrclTe cy au- 
„  tres de femblable natureà tous Marchands Libraires 8c 
»  autres de quelque condition & qualité qu’ils foient d’en 
„  tenir, vendre ny débiter à peine de punition corporelle :
„  leur enjoint de les remettre fans aelay par devers le 
„  Greffe, pour eftre foprimées fous même peine : ordon.
„  ñe que des contreventions en fera informé par le pre- 
i> micr juge Royal ou Huiffier de la Cour, pour te* in- 
,t formations reportées eftre procédé contre 1« coupables,
„  par la déclaration des peines fufdites : & afin que nul 
„  n’en pretende caufe d’ignorance, fera le prefent Arreft 
„  leu & publié à fon de trompe par tous les lieux & car- 
„  refours de cette vüle d’Aix. F A IT  au Parlement de 
„  Provence feant à Aîx, & publié à la Barre le neuvième ¡-7I)
„ Février, mitfixcenscinquante-fept ( 7 1 ) ”. L’Auteur ponfesaux 
de l'Hîftoîre des cinq Propofitions de Janfenius nous Lettres 
aprend (71) qu’mire les ouvrages de Port - Señal deux des Provincia. 
pim confldérablcsJbiit ceux quipamrent m Latin ; l ’un fous 1«>MI7 , 
le nom de Paul Irenée , pour jujïifitr Janfénitu en niant te J,s;
Fait1, f  autre fous le mm de Wendrockius, qui comenoit une 
Traduflion Latine des Lettres au Provincial avec des Notes 1 
on Dijftrtations du mefme Auteur, qu’onfgait eftre M . Ni- (7») Hit 
cole. Ces deux Livres ayant efié donnez à examiner par ordre roire des 
du Ray à treize Doileurs de la Faculté de Paris, dont quatre cinq Pro. 
eftoient E/oefques i f  les autres pour la pluftart Profejfeurs en P̂ urions, 
Théologie,furent condamnez au feu par un Arreft du Confeil 
d’Etat rendu fu r F Avis ftgné de ces treize Cenfeurs, dont ,7'* 
voiiy tes termes : Nous fou Oignez Députez par ordre du 

Roy pour porter noftre jugement du Livre qui a pour 
1, Titre Lettre! Provinciales de Louis de Montait* j fc .  aptes

l’avoir
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htais cela s’eft trouvé faux (M) , fans que néanmoins on puiflè nier qu'il n*g ait eu quelque 
difcorde entre lui, & Meilleurs de Port-Koyal (AT), J’oubîiois de dire que c’eft de lui que 
les Janféniftes ont apris à Te défigner par en (0). .

_> Littré* , mais encore dans le* Notti dt Guillaume W fit
ti tirati, & dan* les Difquifittosts de Puai In u it  qui y font 
n  jointes.. .,., *. Nou» témoignons de plus que la médi- 
,, tance & l’in faïence font fi naturelles à ces troia Auteurs,
„  que.......... &  qu’ainü ce Livre efl digne dei peine*
,1 que les lois décernent contre les Libelles diffamatoires 
u &' Hérétique*. Fait A Paris ce 7 de Septembre dé i’an- 
„  née 16&0 Jugea par là fi le Critique du Mitiiftte eft 
exeufa b le d'avoir nié une chofeapuîée fui de tel* laits.

(Ai) On a publié. , . .  qu’i l f e  repentit ¡£avoir it i ja tt .  
fin i fie  , mais cela i’efl trouvé faux* 3 Voici un pâflage 
tiré d’une Lettre du Però BouHoqt* écrite à un Seigneur 
de la Cour Van rG$g. „  Qui ne fqait prefentement que 
,, Air, Paie bal rit l’Auteur dé* Provinciales, & qu’il cftoit 
1, engagé dans le parry lors qu’i! écrivoit ? Si quelqu’un 
„  doutdit d’une vérité suffi confiante que celle-là, il fe- 
,1 roit ai fé de Ven convaincre par le témoignage de Mr. 
„  Pafchal- mefme > que nous favoni de bonne part ( * ) 

Q) Gtf* ‘f l  „  avoir abjuré le Janfenifine à la mort (73)’’. Les Jan- 
attejhpar fénjftes (butinrent qu’il n’étoit point vrai que Monfr. Pafcal 
r” ' j ? i* fait cette abjuration. Life* ces paroles de la Réponfe 
e»ïw de J“ ’’.1* ®rent * l’Apologie de l’Archevêque d’Ambrun : elle* 
M- le Curé indiquent un Ecrit où ce fait fut réfute par de* preuve* 
dt S- Eflitn. convaincantes. „  11 n’eft pas neceffatre non plus de de- 
ne du Mont, „ truire en particulier tout ce qui a eftë réfuté ailleurt par

___  . . ____ „ „ _ (îo)cV*»-.
1, Dgnant elles avoient dit : Nous embraffonsfiucéremesit
,, de cmtrr tout et que Sa Sainteté (Alexandre V il)  Ê? le "jdflÿWf*
„  pape Innocent X  ont décidé touchant la Foy , fsf rejetions
,, toutes les erreurs qu’fis ont jugé y  efire contraires : Mai* "* er *
,, elles n’ajouftoient pas expreffemerit qu’eltqs excep taffent 
„  le fens de Janfénius. Elles croyoient l’avoir allez ex- 
„  cepté, &  n’y avoir donné nulle atteinte ; parce qu’elles 
,, s’eftoient exeufées dans leur fignature de rendre témoi- 
n gnage d’autre chofe que de ¡a pureté dt la For/ .* par où 
„  elles fiifbîent entendre tacitement qu’elles ne difoient >
„  tien touchant le fait de Janfénius. Cependant, Monfr.
„  Pafcal commença, non feulement à blafmet librement cet- 
„  te fignature ; niais mefme i l  fit sut Ecrit où il prttthdeit 
„■ prouver qu’tüe »’fiait pasfincerr. Ce font les termes des 
„  Théologiens de Port-Rryal, dans la (t) Lettre d a n  Et- (f) h|.M , 
„  clejsaJUque à un defis amis fu r  le fujet de la Déclaration 
,, de M r. le Curé de St. Etienne & c . Cette Lettre datée du 
„  1 ç Juillet 1666 efl au bout d’un Ecrit de Port-Royal 
,, intitulé , Réfutation du Livre du P. Annat contenant des 
,t Réflexions fur le Mandement de M r. fE v. tPAlei ê ?c. Et 
„  dan* un autre Ecrit de l’année fùivante intitulé Difenfi 
„  de lafay des Rtligieufis de P. R. a Partie ,  ils répètent 
„  encore plus diRinélement ce qu’ils arment dit dans la 
„  Lettre.

IL (gt). I l  ni avait pas moins changé de pmfée touchant te 61) Hîft.

féFmfre tes ”  Par £*eS Pr' “ves convainquantes , qui font le
L,im àtM . „fujet d’une lettre imprimée en fuite de la refutationde 
V Arche- ” l’Écrit du Pere An at fur le Mandement de Mr. d’AIet

fuite de la refutation de 
inde ment de Mr. d’AIet 

Le Pere Bouhours a tant inféré fa Lettre dans un, 74 >
UcueiJ d’Opufcule*, qu’il publia à Paris l’an 1684,1 en

•vcfiftt ( «1«
Taris.
(7i) Lettre retranc^a ce' qui concerne cette abjuration. Cela témoi 
à uu Sri- #ne en avoir reconu la fàuflèté. Cependant il avoît 
eneurdela sBuré ce fait d'une manière bien pofitive dans la prê- 
Cour, pag. miere Edition , & il renvoioit à  une preuve authentique, 
a i , a . Qui n’y aurcit été atrapé ?
Sdit. de Le Jéfuite Corneille H azart, dans la Réponfe au Fac- 
Tarts t u t . tumdea païens de Janfénius, affûta que les Lettres Proviss~ 
1114‘ cialet ont été retracées £VP detefiées par fin  propre autour , 
(74) Pièces quand i l  était empêché tCajttjler f in  compte avec fin  Sau- 
fuileN ou. 1leur (  75 ). Voici comment on lui répliqué. „  Autre 
veau Te- „  fâuflete non moins groffiere , que Mr- Pafcal ait retraité 
nament de M & detefté les Lettres Provinciales avant que de mourir. 
Tom *! » ^  aux Jefuitïs, qui l’ont avancée dan* leurs T h c i« , 
pot- 498, 11 & gui la répandent dans le m onde, à en donner des
Edit- itCo- » preuves. If y a plus de 20 ans qu’on a fait voir pat un 
kg»* i6<*. » Ecrit imprime qui cil demeuré uns  Réponfe, que ce 
in s- „  que Mr. Pafcal avoit dit à  fon Confetfenr dans fa der- 
<7f) Yeux, "  n'ere irialadie , d’un petit different entre lui & fes amis, 
U v i l i  „ pvoit été mal pris par ce Confeffeut , comme il l’a 
Volume de „  avoué depuis. Mais ce qui efl indubitable! efl que cela 
la Morale „  ne regardoit en aucune forte les Lettres Provinciales, 
pratique, Ces paroles font de Monfr. Arnauld : on a lieu de croire 
pat- 4*f- qu’elles font très-véritables,  puis qu’un Ecrivain ami des 
(74) I l Ab- Jéfiiire* a obftrvé (7 6 ) , que mr. Pafcal,.-qui avoit changé 

d’opinion fur les principales matières de fes Provinciales, 
Hittoire, qui ne pouvait par douter qu’il  ne fu jl obligé de fe  ntràe- 
Propoü- ^  Vtdfliqutnunt là-dtjfiu , pour defabufer ctuu que fis  Let-
lïoni, pat. CTfS croient engagez ou pouvaient engager à Pavenir dam fa
j.01, frtm iere opinion............(77) tse scfijm nais mis e» devoir

, d’en informer le Public , pot mefme a ¡a mort, quoi qit’i l  en
f7- ait eu tout le temps. 1
mtmr, p*t- ^  U  y  a tu quelque difcorde entre lu i JV/rr. de

qefi/s spese avaient point eu dt autre que P Ecole dt St, Tho
mas i i l  les accufa ouvertement dans la fu ite  d’aven tenu de
puis lei Canfiitutim s un langage différent de celuy qu’ils te
naient auparavant. Voicy ce q tfilt en racontent eux.m tf- 
mes dans lo ir  Lettre d’an Ecdéfiaftique à un de fes 
Amis, &c, „  (J.) 11 crut mefme que ce n’eftoit pas feu- (i) Pqr.lt» 
i, lement dan* cette occafion de la fignature des Fille* de 
u Port-Royal qu’on avoit paru peu fingere ;  mais qu’on 

pounoit encôré trouver le mefme défrot dans les divers

„  Ecrits ne paroiffbient pas tout-i-fàit coniòrmer. Ainfi V,, 2»7 tI- * 
„  il luy fembla qu'il euft ellé à propos de les revoir tou*, cê-
„  & de les réduire à une parfaite conformité d’exptedions. pijie, ¡m 
„  Pour y cacher plus fortement Mrs. de Port-Royal, il fit \t‘tmrri- 
i ,  unjSÙUé Ecrit, dans lequel il prétendait leur faire voir m ur.
„  l’avantage qu’ils donnnoient à leurs ennemis par cette p  s u  
„  direfOté, & qu’on les pourroit convaincre d’avoir parlé 1 /  ^
„  plûsfàdfcinent ( ÿ )  depuis les Btdles qo’aoparavaDt. fa l '  
La réponfe des Janftnijjes a efiiqU e M r. Pafcal f i  trompait, j ,
lors qu’i l  s’imasinoit voir d t fa contrarie té entre leurs ouvra- tSl -
gts ¿avant dt après les Bulles, parce qu’i l n ’y  en avoit ef-
feSioement aucune. E  pour marquer la confi de fin  erreur, chap.X IX , 
Us affarone que, fans coufblcer luy-mefme les preuves de ce m m . 6 , 
qu'il avanqciti il fe contenta des Mémoires qos luf ftur- faf-»»- r tß .
. '  fT*_ ! . . . ____t____-     J  _ r_-, ; -     .J .  ' i_ lAtta*' JrtfH

l  e j i  SM. (VE, «/lUIJi™-!-! , l|U I, Il a un «VUK1 U, IUIUVEI p ,  .

dan« un affez grand nombre de mcpiifes, &  qu’il y a dans ^  XXIX, 
fon Ecrit d«s Hiftoires toutes fabuleufcs , qui fervent f " )  m '„ , '
de fondement à ces prétendues contrariété* qu’il leur im- fgQ Là- 
pu toit ; & des Dialogue*.où l’on fait dire aux gens de part mime.
Si d’autre des chofes dont il n’à jamais cfté parlé, (fiefi- . . 
à-dire que -, de P aveu des Janfém fitt -, M r. Pafcal fit  alors ¡¿¿¡utH, 
contre eux la stufine chofe q u i! avoitfait en leur faveur dans Réflérion,

Î7 l )  £ *-

Pm -R oial.] On voit dans l’Hiftoiie des cinq Propofidons , les Provinciales,]! Pan encrent leurs qdvtrfabres p f  lesjient. fiu- l’ofase
-------------- |*r -J - ■ * ■  ■ — ‘ r- .... •- Tout ceci,dans i’Hiftoire dès cinq Propofitions efl ae- prêfent du

Cqmpagoé de pIuGeurs Remarques qui embarrafferoient la Langue 
peut-être un Apologifte de MrV'PafcaL Fiançoiie,
- (O) Les Jctstfenifics ont apris dt lui à  f i  dtjigyter par on.) ouRemar-
II  prétendait qu’soi bonttefie bosnien devait, éviter d é fi nom- 
mer, &  mefme d ifife r v ir  desmoti de j e ,, Of dè ¿n-tîqaes
—  ------ -— e j - J—- far cefu jét, que la  pieté Cbretiertne fur la poli.

gt? «if la civilité humaine. le. cache telle du
_ . __ spefi pm , ajoute l'Auteur de ï’drt langage
de p enfer (g ]), que cette réglé dstve aüer jufqu aufcrupule ; A  Tarit 
car i l  y  a des rencontres m  ce feraitfeoefisrinutiltm m t, que JOS» '?JÎ*  
dt .votiloir^ éviter ces mois ; mois i!  é jf teûjours hait de tqaeir \
en veut, pour s'éloigner de là suecbàiee'cosUnme de quelques
OwAiHiAt AH* **e /»M U  -ihh fl rSiâ,**  ̂. /*

que celte difeordé roula fur deux points, lavoir fur la 
fignature du Formulaire , & fut les variations dont il 
accufoit les J an lénifies.

L 11 avoit dit dans la X V  I l St dans la X V 1 1 1  de fès. 
Lettres, qu’il n’y avoit, point. (78) de contefiatioufur le 

™wr. p»g- D roit, mais uniqiuiunst fu r  le F a it, &  qu’on fe croioit

Î79I L i-  
même,

”  ^n’us ’ 1 °’  ̂ne ùilringuoit point du feus de la Grâce 
mur aat ”  e*Ecac,e P“  iBe-nterme., avoît cifeélivement èfté eon- 
tossnde « damné par Us Çonfittutions des Panés,: que c’tlloit 
àaui ¿’Hi- ”  néaiimoins Une vérité de Foy, laquelle i) n’eft pas per; 
ftoirê du '  U mis; d’abandonner : qu’ainfi les Papes en la condamnant 
Janfémt n s’éftotênt trompé*, non fiir té Fait, mais fur le Drcit

„  peufe, à moins qu’ils n'y, proteftaflènt éxprefTément fte 
„-né vouloir point condamner cefeur-là. ;; &  qu’en fin ils 
„  ne pouvoitnt pas en cojîrcience fàirè auttemerit C’eft 
1, ce que nous apprenqns ên partie d’un Ecrit de Monfr, 
„  Pafcal, & en paitie dés Réponfe* que les Thcologiéns 

T O M . I I I .

tant aifetfté dq fe feivir de la particele on, Da de leors *-*ì 
Adverraire* a pretèndo reconoitre à certe taarqtié ,  que le  Rdit. da 
Llvre (84) d'un Anonyme qu’il réfntoit leur^dévoitètr« EùmHpu 
attribue. Voicì gomme il par’e ,  aprè« ivoir raponé une 
forte preùve ; d e l’attachement d é  cet Anonyme pour Mif- 
Gctirs de. Port-Royàl (,8y) : „  Que fi on trouve mj’etléae  
„  fu£fe pas,  & qiifòn co vetiìlle ime pia* groiltere, tout 

Hhhh ,, le
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(¿£) pj>. „  le monde cotitioit leurs c» , que c eft la manie« dont 
ir<5j }i*. ,, ils fe citent l’un loutre , eux-mefines, que perfoni« ne 
ïn - ''„s’en étoit terri avant eus, & qu’il n’y a encore guère
&*! Ptitz, t> qu’eus qui s’en fervent. Non feulement il ne le* cite 
M t.de5t. „  jamais autrement; comme on a dit dans la Grainntat- 
Evre. „  re (*f) raifatuit i  comme on Va remarqué dans lA r t  de
moud, „  pfit/er $ en a parié dt cela dam la Grammaire gênerait ;
Oeuvres mais il ne parle pas de lui-mefme que fou* œ me™* 
tnèlees, It terne dans fa Prefafee; tu revoyant cet Ouvrage on \ eft
* "f‘ lV. ’i£ „  cm  obligé ; ott a cru qu’il ejloitplat à propos. j ’ai oui 
i t h ï ï . J t  „  dire à un excellent homme, que cette maniéré depar- 
•ut dt Va- i* 1er de foi-mefine par ce terme d'an, eftoit une ehiece 
ZvjdW „d e  pluriel équivalent ku mut dontfe fervent les Rou» 
fTwi. r, „  & tes autres Puiifances (gd)* Noftre Critique en con-
pat. 37*™ „  vient en quelque forte , en dîfant qu’au lieu d «  on
■ i* 4f  , écrivoît autrefois boni ( * ) , ce qui vouloit dire smn-
17 1<J ’, m a i de forte, ajoute-t-il, que on dit eft la nufme ebtjh

\  que hommes, ou les hommes difent. Cet lUuftrc cioyoïl

„  pourtant, que cet Mrs. ne fe fervoient pas de cette nia- lfr 
„  niere par vanité ; mais que ce (toit feulement par lince- V0Wlf 
„  rite, pour marquer qu’ils ne faifoîent rien, où plufieurs Mélanges 
„  nVuDènt part, &  qu’ainfi ils ne poorroient pas mettre ïleVig;neut* 

leurs livres un nom particulier d’Auteur , fan» hîtffer MarviJJe,
„  l’exafoe vérité, puis qu'il n’y en a point qui foit etitie- qui” >*ft 
„  rement l’Ouvrage d’un feu!. Que de nommer aulfi tous tf>ir* 
„  ceux qui y ont travaillé, cela auroit d’autres inconve- ^
„  nient, & qu’on les évite tous également par ce mille- .Jttfwn dt 
„lieux en , que je n’auroia jamais cru tans cet habile L  feuille 
„  homme , qui renfermât tant de chofet ” . Voiez la précédente, 
marge (8?)- tmiitnt ce
ci i  la paie 100 de VEdition dt Rotterdam T?or. M. Pafcâl dîfoir de ces Au- 
tenr* » qui parlant de leurs Ouvrages difent, mort Livre, mon commen
taire, mon HijUirt, ¿tî. qu’ils fentent leurs bourgeois qui ont pignon 
fur rue, Sc toiijocrs tin cbtx* mti à la-bouehe- Ils fer oient mieux, ajoû- 
toit cet excellent homme, de dire, nôtre Livre, nôtre Commentaire, nôtre 
Hîftohe, & c . Vn que d'ordinaire il y * plus en cela du bien d'autrui que 
du leur.

PASCHALI ( G i u l i o C e s a  R E )  fut un de ces Italiens qui forHrent de leur Païsau 
U) vùet. XVI Siede pour pouvoir faire profeflion de la Religion Proteftante. Il étoit bon Poète en fa 
i  rfaftct Langue maternelle, &  il publia les Pfeaumes en Vers Italiens à Geneve l’an i ̂ 92. Il avoit alors 
pfeaumes, foixante-dnq ans («). Il y joignît un Recueil de ftime Spiritmli, & le prémier Chant d’un Poème 
«U«««,™-£pi(jüe ¡ntjtuj£ ijttivtrfo. Ce Poème étoit achevé, & conteuoit en XXXII  Chants to u te  

l’Hiftoire de Moïfe depuis la création du Monde jufques à l’entrée des Ifraelites dans la ter- 
i}m,'pr£ re  de Chanaän (A). Jene penfepae qu’il le faille diftinguer du Giulio Cefare P . , qui fit imprimer à 
face ven Geneve en i y Î7 î« 4- fa Verfion Italienne de l’Inftrtution de Calvin, & la dédia à Galeas 'Carac- 

ciol Marquis del Vico. L’Epitre Dédicatoire eft datée de Geneve lfi4 d’Aout 1 y 5 8.

PASOR ( M a t h i a s )  Profeffeur en Théologie à Groningüe, né à Herborn dans la 
Comté de Naffau le 1 a d’Avril 1 y99 étoit fils de George Pas or , qui après avoir enfeignè 
la Théologie & la Langue Hébraïque pendant dix-neuf ans à Herborn , fut apellé à Franelter 
l’an 1 6 2 6 ,  pour y être Profeffeur eu Langue Greque, & y mourut le 10 de Décembre 1637. 
Notre Mathias avoit déjà fait de bonsprogrès à Herborn, lofs que la perte fut caufe qu’on l’en- 
voiaà Marpourg en 1614. 11 y paila très-mal fou tems : les Profeffeurs le fuioient comme un 

* v d. g malheureux peftiféré ; & il y eut quelques Ecoliers qui lui firent cent infurtes, & qui le battirent, 
monaBt pour fe venger de ce que Ibn pere fe trouvant Retour à Herborn quand ils y commirent quelques 
**“»» defordres, leur fit paier une amende ( * ) .  Il fut contraint d’abandonner cette ville, & il re- 
TipetJlaL tourna l’année Olivante à Herborn, où il s’apliqua beaucoup à l’étude. Il alla à Heidelberg 
tùnuHtr. i>an 1C16, & y trouvant toutes fortes de bons Profeffeurs il y profita extrêmement. Il trouva 
m te â m  même les moiens de diminuer la dépenfé de fa famille, car il enfeignoit en chambre les Marhéma- 
irregnto.me tiques &  l’Hébreu, & il entra Précepteur chez un honnête homme d’Heidelberg. Il lë fit telle- 
J E  ment conoitrepar plufieurs Atos Académiques, qu’il efpéra de remporter une Profeflion qui vint 
ferocem ftd à vaquer ; il l’efpéra, dis-je, quoi que l’un des Antagoniftes eût beaucoup plus d’amis que lui. 
TJvTdepori- âr un bonheur affez extraordinaire fon efpérance ne le trompa point ; il fut déclaré Profeffeur en 
um\t à * '  Mathématique le 33 d’Avril 1620. Il fut contraint peu après de prendre la fuite, à caufe de l’in- 
GermwUit vâ on du Palatinat. L’orage étant un peu paffé ; il alla continuer fes fondions à Heidelberg, & 
reieptVôa effuia dans cette maïheufeufe ville toutes les incommoditez & tous les périls qu’on fe peut ima- 
votelhm  ‘̂ner- 1* n’en fortit qu’après que jes troupes de Tilli l’eurent faccagée l’an 1632. Il s’en alla à 
biiïÎu™  Herborn à travers mille difficultez, & fe réfolut l’an 1̂ 24 à faire un voiage en Angleterre. Il fit 
mttiitvc. des Leçons particulières à Oxford, tant fur l’Hébreu que fur les Mathématiques, & alla faire un 
m i .  tour en France avec quelques Alleraans. Il paffa l’hiver à Paris, & ouït entre autres Leçons cel- 
Maibiw les de Gabriel Sionite {A), Profeffeur en Chaldée, & en Arabe. Etant retourné en Angleterre 
Vtafua" pendant l’été de l’an 162 y, il trouva l’Umverfité d'Oxford dans une grande diCGpation, La perte 
p*t- «j. h - en étoit fa caufe. Lors que le mal fut paffé, il trouva des Ecoliers à inftruire, foit eu Théologie, 

foit dans les Langues Orientales; &  il aima mieux demeurer là qu’aller en Irlande, avec le favant 
Ufferiusqui lui oftroit fa table, & une penfion honnête. La requête qu’il préfenta tendant à ce 
qu’il fût tait Profeffeur aux Langues Orientales fut favorablement écoutée ; deforte qu’il com- 
mehça cette Profeffiop le 2 y d’Odobre 1625. Il l'exerça jufques à ce qu’en 1629 il fut apellé à 

it) Tiré du Groningüe pour une Profeflion en Phîlofophie. Il en commença les Fondions le 27 d’Aoùt de 
l ° % f a£  la m êm e  année. Six ans après il fut revêtu de la Profeflion des Mathématiques, & l’an 1154y de 
ps.fipar lui. celle de Théologie : ce qui fut caufe qu’il n’alla point à Harderwic, où on lui-avoit offert la 
i iZ l 'S à  Charge de Profeffeur ordinaire en Théologie & en Hébreu. Il reçut le Doflorat en Théologie 
Gramtue à Groningüe le 21 Oüobre 16^ , & fe défit de la Profeflion des Mathématiques ; mais il garda 
f* * ,ifS celie dé Morale. Il fit un voiage en fon païs de Naffau l’an i<îy3, & pouffa jufqù’à Jleiddberg, 
<0£*Or3[ rê ut mi,Ic h o n o ê te te z  d e  l’Életour Palatin ( b ). Il vécut jufques au vingt-huitième de 
ftiüebsjr ’ Janvier jsy8. Il ne fut jamais marié (B), & fon célibat fut Îàns reproche (c). Il ne publia

(A) JJ ouït Jet Jjçoiif de Gabriel Sionite. )  Il y avoit déjà 
quelques années que ce PrtífeHeur avoít ceffé fes Leqons, 
par cerque ̂  perfonne n’alloit les entendre. Il reprit fe* 
exercices à la priere tic notre Pafor, mais il n’alla point 

. faire fes Levons dans lé College Royal , il (es fit chez
Ma [■  3 (* )' Çhofe étrange î un grand Roiaume, nne ville
Pafori* cotenie Paris, ne fournifloit pas trois Aiiditeurs à on Pro- 
P*t. 41/ feffeür f’ célèbre den s lés pâïs étrangers, que Rgngius (3)

Payant Danois n’accepta une Profeffiori èn Hebren a Coc- 
(i> Voiex, pénhâgéii, qu’à conditlgn qu’on lui dótióérpit le tems de 
jtn jértrac, s’aller pèrfeiiionner à Paris fous cet h omínenla. Et voici 

un' Profcfièur d’Heidelberg qui fcuhaite d’être Difoiple de 
ce ni foie homme ^pendant qn’il n’y a pas deux Ecoliers 
à Pâtis qui fe foucient dè l’entendre. Les hommes font 
sin fi fait! ; ils vont chercher loin le* mêmes choies qu’ils

pas
négligeroient, s’ils les a voient àla porte. 
r (B) U ne fu t jamais marié. ) On remarque très-expref 
iemem dans fon Otaifon fonebre (;) , qu’il ne vécut point 
gsrqon en vertu de quelque vœu particulier ; ou par aver-

jl*. * à., •. ^ 11 .l,j?vtninre,.| iniïitiiçs Q3S|
1 état metne d’innocence, eût ete aifojettie par te péché à 
tant de difficultez. Ce qui fit dbnc qu'il ne fe maria pat

0 ) Abdîas . 
Wïdma. 
riüs. Mini- 
flre du 
Ht. Evangi
le* &  Pre-

* : ---- r “  u" |JC“ “ciaorcc, ,ennn, qu'ji
avoit conqu beaucoup d efperance de Jean George Pafor 
nts de fon frère.
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Théoltgi* 
à ürentin.
gut, tß
i Auteur 
de ce lte  
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6ââ beaucoup âc Livres (C ) les deux raifons qu’il en donne font admirables ( D ) , & devroiefit 
tervir de regle à beaucoup de gens ; à moi tout le premier.

(C) I l ne publia pat beaucoup de Livres. ]  Il revit avec 
loin deux on trois Ouvrages de fan pere qui font d’un 
triage merveilleux aux Ecoliers &  aux Propofans: je parle 
du Lexicon Xovi Tejîam aiti,du M anttale Novi Teftantenti, 
&  de la Grammaire Greque du Nouveau Teftamenr, Son 
ere a (ait quelques autres Livres, l’Oraifon funèbre de 
ifcator , l’Anaiyfe des mots difficiles d’Helîode , CoBe- 

gium Hejtodtm» , Se. Pour ce qui efl de Mathias Pafor, 
je ne penfe pas qu’on ait vu de lui que des Thcrcs , ou des 
idées générales de quelques Sciences. On a eu grand tort 

f4\  Fartim de puhlier le Journal qu’il avoir dreffé de fa Vie : il faloït 
umverii m 0u le fuprimer, ou du mojns en retrancher plufieurs mi- 
honorario nut’es : car Par exemple étoit-il befotn que le public fût 
lauco in- clUe ïc cabaret, où les ProFefleurs d’Heidelberg traitèrent en 
Îlituto1, ad corps Mathias Pafor, avoir des épées pour enfeigne (4) ? 
lïgnum Etoit-il néceffaire qu’on fût qu’à Hanaw , dès le corn-
enfinm, mencernent d’un grand repas, il fut obligé de quitter la
M - t-t- table, àcaufe qu’il fe trouvoit m a l, & qu’il avoit befotn

de rendre quelque peu de bile (ÿ) ? Mais je ne m’étnr.ne (f) Îrt
Î;as qu’on publie de tels Journaux, puis que dans les Otât- piandio 
ons funèbres des Prufelfeurs , on voit ordinairement une buto niliïl 

defeription fort esatite de tous les jympiûmes de leur dtr- vwnioulo 
niert maladie -, fi un tel jour ils Tuèrent, s’ils furent confit- J’ 
pex, ou preffei d’une diarrhée, & c. înitium

[D J ------ Les deux raifons qu’i l f» donne font admira- mcn(æ fon,
WmJ  La i  efl qu’il ne vmfioit pas être caufe que la jeunef- gere cü3£;. 
fe fe détournât de la lecture des bons Livres que l’on a dé- rus fum Sc 
ja ; la 2 , qu’il ne vouloir pas mettre en rîfque l’argent des btlem eyg- 
Libraires , qui bien louvent font des frais pour des impref- m°L Ibid. 
fions qui ne fe vendent que fort lentement, ou qui même f*Bm * 
leur demeurent éternellement dans le fond d’un magafi n.
No/iif, dit-il (6) , nimis muita jeribtre ; 1 ne juvenlttlem  (Otjfcifa , 
abfirabertnt à leBione graviorum Autborlim quos per D el pr*, pag-ît* 
gratiatn bubemtu. 2. Ne mifeyis ïypograpbk impmeretur , 
qui ftp e  magnas fum ptui impenduttt iibrii mmeptain vel tar
a i admoduut dijirabeudis.

Î.IBW « P A T E R C U L U S  ( C a i u s  ( a ) V e l l e i u s ) Hiftorien Latin fous l’Empire de Ti- 
bere. Il y a beaucoup d’aparence qu’il nâquit l’an de Rome 73 f (¿ )-  Ses ancêtres furent 

MaTrus“ illuftres par leur mérite &  par leurs charges ( A ) .  11 étoit Tribun de foldats lors que Caius 
/«Annaies Cefar petit-fils d’Augufte s’aboucha avec le Roi des Parthes dans une lie de l’Euphrate l’an
Veiieiàni* 7*3 (ej- Il commanda la cavalerie en Allemagne fous T jbere, &  il accompagna ce Prince pen- C«- Veli.

dant neuf années confécutives dans toutes les expéditions ( d ) . U en reçut des récompenfes ho- 
m U tbéde  norables (e). On trouve qu’il fut élevé à la rréture (B), mais non pas à di s Dignitez plus / c/p,
i ' eu don relevées. Les louanges qu’il donne à Séjan (C) font conjecturer avec quelque vraif-mblance c/-
ia^ d -n x." qu’il fut regardé comme l’ami de ce Favori i f )  ,  &  par conféquent qu’on Tenvelopa dans fa rui- 
f o r t i n  ' , „  ne. ( i f " “ *
m l- ( e } Vohx. U menti Remtrqui. { f i  Dodw. Annales Velleiani , nnm. ¡0.

( A ) Ses ancêtres furent iBuJbespar leur mérite £5? parleurs 
charges.'} Voici ce qu’il d i t , en pariant do la guerre foria
le : dSeqttt ego verecundia domejiici fanguitzh glorix quid- 
quam, dum  otrron refera, jhbtrabm tt, qttippe multum M i - 
nalii M a g ii, atavi m et, A fcu ld n en fs , tnhutndum  eji tne- 
morirn : qui ntpos Decii M agiii Cantpanorum pl incipit, cele- 
lerrim i Ç f fideiiffimi v ir i , tantam , bec beBo Romanit fidem  
prajlitityiit cum legione, quam iffe  in  llirpittis cenfcrtpferat, 
H erculanium fim ul cuttt T . D idio caperety Pompeios cum L .  
Sulia oppugnarety Cofamque occuparct ; cujut de virtutibut 
cum aiiiy titm maxime dilucideque Q J io r te n fw  b .1 Annali- 
btti fu i t  retulit : cujtupietati plénum populus Jî. gratiam re* 
tulit t ipjutn viritim  civitate donando, duos jilio i ejui m anda  

f ij Parer' pratorts, cum jeni adbitc crearentnr (1). Il y a là quelque 
culiwjttir. chofe for( fingulier touchant les degtez de génération. 
XWI Paterculus né l’an de Rome 71 s compte pour fon quatriè

me aïeul Minatius Magîus qui à la tête dfone légion qu’il 
avoit levée aifiégea & prît des villes environ l’an 664, &  
qui étoit petit-fils de Decius Magius dont la fidélité pour 
les Romains fut fi éclatante dans Capouë l’an yjg. D’un 
côté voilà cinq générations dant l’efpace de 71 an s , & de 
l’autre n’en voilà que deux dans l'efpace de 126 années. 
11 y a ce me fetnble plus de dificultez dans les cinq généra
tions que dans les deux, &  peut-être faudtoit-il conjeèhj. 

( ij A v »  rec qu’mnvMr a été fourré par les Copiftes à la place é'avuiy 
nmW,ter 1 ou bien qu’atavui ne Te prenoit pas régulièrement en 
VelM fuif. toutes rencontres pourl’aieul dé bifaieul. Mr. Dodwéla 
f i  lueejfe entendu biraieul par atavas (a). Si la conjeiture dont je 
irai Mina- parte étoit vraie il fou droit dire que Pacerculus n'étoit i(Tu 
tiî Magii i de Décius Magius que du côté maternel *, car il n’y a point 
hit os b 1Ul- de doure que le Cajus Velleius dont il feit mention dans le 
i lh  tuerat* Chapitre L X X V I  du I I  Livre ne fût fon grand - pere 
JWiWiuf. paternel, & diférent de Minatius Magius. Rapottons ce 
Dodvvel- Èalfoge afin de foire connoitrc tout ce que l’on fait de fe$ 
lus. Ann. ancêtres. Qÿod aliéné tejlhnoninm reddereuiyin es n onftau- 
Velletauo. dabo avion mstmi : quifpe C. VcBcius, boitoratiffimo inter il-  
rum, mon. les CCCU C judices loco à Cn. Pempeie IcHuSy ejufdent, M ar- 
7* cique Bruti ac Tbonis prafeéhtt fabrûm , v b  nullifecundui,
(?) Vell. in Campania, digrejju Seronis à  Neapoii, cujtu ob jingula- 
Patercu- rm l cma M ¡onicitimn partial» adjutor filtrat, gravis jant 
I ? c * ' * tat* Êf corpore , cum cornes effe non p o jfit, gladio fe  ig fi 
LXXVI " îra}tsl s*iï (})> Il fe préfente ici un petit fcrupule. Patcr- 

culus avoit un frere qui s’apelloit Magius Celer: R eft 
(4) Dodvv. dont très vraifemblabie que du côté paternel ils defeen- 
Aunaies doient de Decius Magius. Les Editions donnent le fut- 
numf ?111’ nom Velleiantas à ce Magius C eler, mais on prétend 

que cette Epithete o’ell qu’une invention des Critiques, & 
Îf I f * ' ”1 qu’on ne la trouve point dans IeManofcrit (4). Mr. Dod- 
ibiAim- wsi obferve [^) que s’il étoit vrai que Magius Celer eût 
(d) Erïtque eu [e furnom de Velleianus, ce feroit une preuve mani- 
v eo f t i  que par adoption il feroit paffé de la Famille Velfeia 
nort ino- ^ans ,^c Magius. On pourroit dire en ce cas-là 
raen M il- adopté par un parent maternel ilfii de Deriu*
«iiu vd- Magius de pere en fils. Le favant homme que je rite 
ir¿w a i. n’admettroit point cette Hypothefe ; il prétend que notre 
ft'aUiuvt ex Paterculus apartenrit du côté du pere à la Famille Ma- 
odipiione gia, &  que le nom de Velleius ne lui convcnoit qu’en 
in fomi- vertu de quelque adoption (6), Mais notez que fon grand 
liam V il- pere s’apelloît Velleius. Cet Hifiorien avoit un oncle pa- 

temel qui s’apelloit Capito, &  qui étoit Sénateur , & qui ft 
T O M . 1 U ,

joignit à Agrippa pour déférer Caffiu' meurtrier de Ce far M  
1 7 ). FaiÎbns auffi connoitrc fon fre;c. Çafar ad altérant tfn>
Beilt Débitât ici tno/ein anbnum arque arma contttHt : m qua P,îf 
regione quale adju tore légat0 que fraire itieo, Magio CeiereVei- ir^LîiSe* 
hia.no, ufm fit y ipfim pasrij’qtte ejm prédications lejlaltun ejfi Katern 
Ç f amplifimorum boitorum, quibut triomphons tum Cafar jfgrippi 
donavit, fignat mfiaorfa (g). Il fut Préteur comme on le Jtdfcrîpfii 
verra au commencement de la Remarque foivante. Je dirai in C. Caf- 
ci-drifous (9) quelque chofe de leur pere. f um Vell.

(S) I l  fu t ihvé à ta Prétitre. ] Ce fut en l’année qu’An- Pat«cu- 
gefte mourut. Il nous l’aprtnJ lui-même, & avec Un tour j rs’ -ç ÎF* 
d’expreffion qui témeigne la fubtilitê de Ton efprit. Çhro 
tetnpore mibifraîrique mes , candidath Cafark, ÿroxime à 
ttobilijfimb acfiiCerdolibas virii,dejlinariprétorîbm cotttigit: ¡¿y cXlf, 
confondis, Ut ntqtie pojl nos qttcKiquam D. Auguftuty neqiet Joignez, à 
ante nos Cxjar commendaret Ttberms [10). Mettons ici ceU ce qu’il 
d’autres Palfages où il expofe les progrès de fa fortune, fia - ditMuChap, 
huit in bocquoquebelloy dit-il ( 11) pariant de la guerre con- CXXi, 
tre les Dalmates & contre les Pannoniens fous 
diacntes nojhrx Jfectofi mmifirt loçum. Fuuta equejlii nuit- ^ 
fia, dfignatus quetflor, nec dumJenator nquatusfmafrnibrcs, 
etiam dfignatus tribunal pkbk partent exercitm ab Urb?, f-aCrique 
tradit» abAugujio,perdttxi ad jiliuin ejut : ci quxjlura detn- mco, intor 
de, reuujfa forte provincin, légat us ejufdem ad ittndsm mif- præripnos 

fu i. Voici ce qu’il dit ailleurs (ta): HoctempusnisfitnSnm præcipuiG 
ante tribunatu cajirorum , T i. Cafarû militent fecit; qurp- donfj 
pe protimts ab adoptions ntijfiu cum es prnfeüus eattiittm ht adornaio* 
Germaniam, jitccejfar ojficii pair h  mci, calefiiJJùnoTüni ojta 
operum per annos continuos I X  prafifim ont légat us, fprfltt- 0 *
ttrr pro caplû mediocritaiis me* adjutor fu i. j ’ai déjà dit finis 
(t j) qu’il parut dans le triomphe deTibere avec des mar- aeniun 
ques gtorieufes. Hanktus met ce triomphe à l’an de Rome 
744(14). Ill’anticipe de vingt ans ou plus, & il ignore que Km»- tu . 
Paterculus faifbit lès premières campagnes l’an 79J. Com- Idiott
ment eût-il pu paroitre l’an 744 dans un triomphe avec des ÎÏÏLE?" 
marques d’honneur qu’il ne mérita que par des fomees aflt- 
dus auprès de Tibcre après fesçrémtert foits d’armes (ty) ? ¡ fL _ ¿% -f

(CJ Les louanges qu’il  donne a Séfan, J Voici te Chapitre a îi ij.¡¿ù , 
C X X V Ï 1  & le C X X V III  de fon fécond Livie. ‘ je  Ci;, a v t  
n’en tirerai qu’une chofe , c'eft qu'il montre par dé grans e*H rtgardi 
exemptes qu’un Prince peut partager les foins du GoliVèr- fon 75? di 
tiement avec un Mini lire. Raro embaeittes viri non magth Aom*. 
adjutaribin ad gubernandant fortubam façon ufifiùtt ; ut 
duo Scipiones duabut Ltliis, quas per «mais* tqüavermitfibi's 
ht Î>. Augujlm M . Agrippayff maxime abeo, Statibà Tau- 
ro ; quitus novictu famili'* baud obfiitit, qao 1tttmu dd ntitb. 
ttpHcss confulaiui trimnpbofqtte, &  comptura enitermturfa- Scriptori 
ctrdotïa , etenint magna ttegatia tnagnis adjrtsm'bui Cgeni üUrimt 
(16), Ce PaÜàge &  quelques autfes femblables fournifToïict Romato 
une très-belle dorure aux Panégyiifte* du Cardinal de Riche- Tom. 1, 
lieu, A du Cardinal Mazarin. Oa changea de langage, &de P*g-’l a,i 
maximes, aprèj la mort de ce dernier; je l’ai obforvé eil- y w  
leurs (17). tToblions pas une penfêe de la Mothe té f acê '  
Vayer. On le ilafme , dit-il (ig) , gf avec grand J iije t, n fc o p . 
àtavob . . . . . .  donné des éloges ridicules nm  fetilenina à g j , / ; y,
Tibere, mais tnefme a fin  Favori Scjaq, dont il  txpôfi par cXXJ,

deux (ifij U llS,
ilid- Cap. C X X Fit (17) F«»* /« Nonvelles Lettres de la Critique Ôfc 
nérale de Maimbaurg , ?•&. (1 dp Juin, («g) Lâ Mothe le V ïfM  1 AH 
I ïæîIÎ des Hjftoriens, gag. ts+-

H h bh â
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M Pa«r ne* H compote un Abrégé de rHiftoire Romaine qui eft très-curieux ( D ) ,  & il promettort 
îruiiB.tifr. uneHiftoire plus étendue (§■ ). Les Eloges qu’il donne à Tibere fontexcetfifs, & il entendoit fi 

bien l’art de fia ter cet Empereur» qu’on croit qu’il n’oublia pas de dire du pial de Germanicus 
c n i , &  (E). Il n'eft pas vrai qu’un Annalifte de Rome ait été nommé Cneiüs Velleius ( 0  » comme 
f j/ im M i, Qiandorp fe l’imagine. J’aurai quelques fautes à marquer à Mon fr. Moreri (G).

deux fit! le mérité comme tftsn des premiers des pites ver
tueux prrfonstages qu’ait eu la République Romaine. M ais 
qu’a-t-il fait eu cela qui u arrive vraifensblablement à tosa 
ceux qui mettront la main à la plume avec dtjjeiu de donner 
dés leur vivant au public PHiftoire de leur temps ? Cette Re
flexión eft jufle: il n’eft prefqu# pas poifible d'être lincere 
lois qu’on pitié des Prince# vivant, ou de ceux de qui lee 
füs regfleet encore.

(D ) I l  compofa tut Abrigó de PHiJioire Romaine qui ejl 
très-curieux. J Le commencement s’en cil perdu : c’étoit 
une idée générale des anciens teins. La Mothe le Vayerne 

(iÿj l* fetrompe point dans ce que vous allez lire : „ (19) Iifou-
Moche le »» venir des pais qu’il avoit vu eftant Tribun militaire , & 
Viyer, au „  voiigeant par les Provinces de Thrace 1 de Macedoine, 
Traitédes it ¿'Adiaïe, de l’Afiè Mineure , d’autres régions encore 
Hinoriensi j( Orientsles, & fur tout de l’un & l’autre rivage du 
a « Pont-Euxin, luy fouraiiToii de très-agréables divertifle-
m" « il in » mens d'efprit. L’on peut juger de là que «’il euit écrit 
11.c t ñ 'i í  »nette Hifloira entier« & «(tendue qu’il promet fi fau- 
dit des1 » vent, noos y aurions lû une infinité de choies trèt-con- 

de „  fidwsble* , comme rapportées par celuy qui en aurait 
VritTcmlm ,, *flé témoin oculaire,  &  en partie exécuteur. Dans ce 
ejl am Cha. pCU qUj DQuf ttftc de celle-ci, où H ne reptefeme rien

„  que par abrégé, l’on y remarque neantmoini beaucoup 
lL  „  de paiticidâriraz d’autant plu* eftimablcs, que c’eft le 

» feuf lieu où elles Rapprennent, par le fdence des autres 
,, Hiftorieni, ou par la perte fl ordinaire d’une partie de 
„  leurs travaux. Le ftyle de Velleius Paterculus ail trés- 
», digne de fon fiede, qui eft encore celuy du beau lan- 
y, gage. 11 excelle liir tout quand il blaflne ou loue ceux 
,, dont R parle ; ce qu’il fait aux plu s beaux termes , &  
,, avec des txpre fiions les plus délicates qu’on voie dans

(toi ZA- aucun autre Hiftorien ou Orateur........._ (20) Nous
„n'avons rien de plus pur dans toute la Latinité, ni de 

,*7* ,, plus digne des temps a’Augufte & de Tibere N’efl-il
pas étrange qu’un Ouvrage suffi digne que ccluî-jà d’étie 
confervéprédeufement, &  dont à caufe de ñ  brièveté ou 
pouvoit faire des copies fans beaucoup de peine, ait ponfo 
périr ? On prétend que le Manufcrk de Moihac for lequel 
Rhenanus donna la première Edition de cet Auteur (ai), 

(n)jtbâle émit Vumquequï fût au monde (21). De plus on obferve 
l ’an lira. qu’kodnîs rrifden nul anden Auteur n’a parlé de Patercu- 
(11} Vetes, lus (ïj). Les Modernes lui ont rendu infiniment plus de 
U préface jultice. Ils l’ont publié plufleurs fois avec des Notes, ou 
du Pater- avec des Commentaires. '■ Les François l’ont mis en leur 
coiuïffl». Langue- Mr. Doujat prit cette peine en faveur de Mon. 
pi™* A fleur le Dauphin l’an 1679 ; & afin que fon travail fût une 
Oxford i a» Hiftoirefoivie, il fopléa oe qui manquoit à Paterculus. Je 
l6î,î' ne parle point en particulier, ni de l’Edition de Lipfe 
fij) Dad- i  Lcide 1 i9i in g , ni de celle de Sckegkius à Francfort 
weii. An- ]goî in i s ,  sà de celle de Gérard Vofllus à Leîde 1639 in  
naU> VelF I3  ̂ de celle de Boeclerus à Strasbourg 1641 m g , ni de 

î0‘ l’Edition Varmstm à Lcide 16^ in 8, ni de plufuurs au
tres. Je dis feulement que les Aiuisùes VeBeiani de Mr. 
Dodwel, à la tête de l’Edition d’Orford 1691 , font un 
morceau de Litérature où l’on voit une extrême connoif- 

fi4> Parer. lance de l’Antiquité.
cul. Ubr.i, Notons que Paterculus fit cet Ouvrage l’an 781 de Ro- 
Cap. Vin. me ie de l’Empire de Tibere faO-
(ts) Idem, {E) On croit qu’i l  tioublia pas de dire du mal de Germa- 
IÂb.I\,c*p. nicusj Un favant Critique n’en demeure point d’accord : 
CXXVi. il foûtient que ee Palfage, grw quidem tattpare utpkraque 
fit) Pacer. Ignace Germanicus (26), n’eft point corrcçi, &  qu’au lieu 
cul. Lib.l\, à’ignave il fout lire gnavt: 11 ie fonde for des raifons qui 
c«p. me paroiiTent folides (27) ; car enfin il eft très-vrai qu’en 
C x x v . d’autres endroits Paterculus a donné des louanges à Ger- 
(17) Viitz. manient (28). Quoi qu’il en foit, fes ménagemens inju- 
Itt Notes fies pour le e pailîons de Tibere fe font (èntir par le foin qu’il 
de Borde- a de paiTer légèrement fur les actions éclatantes de Get- 
rus fur ce manicut, & même d’en foprimer )a plupart, &  de don- 
pajfete de ner des atteintes à la gloire d’Agrippine , & des autres per-

™ -  fonnes que l’Empereur n’aimoit pas. Voici comment Jufte 
US- Lipfe l’en a cenfuré. Ex antiquis bilan mibi etiam tnovet 

fi+J Pater- Veüejus Paterculus. Ælium Sejammt omnibus virtutibsu ac- ' 
^ 1- cumulât-, Çf quaji in ibeairoplena maint dilaudat. Os bi- 
CXXÎX * ■ d* nos eumfcinius natum ̂  exjlinâtun exitio generis

¡nmutíti. Livistm Augujlant, pqjl multos laudes, dits quant

bonmùbusJtniiliorem feminam condudit. Jamde Tibcrit), Juflu» 
ftssgitimnjst J î ufquant sût ter quant ut sic Jove immortali 
loquatur. Jlac liber gsf mgentsus aninuss qui ferai ? Conirà 
ut Gertuanici Cafarisvirtûtes ubique callidi dijjimulat è Ut Quæftjôt*. 
Agrippinam, &quibtss ssliis infesp/tor Tibsrisis credebatur, s f j f l .x i ,  
obliqué premit ? Qutd milita ? Ne« aliquïd çhubi mtvtci- p ig  «n jy?. 
pium aulx agit. D ites, intutss iüit temporibus veritas fuit. Tarai I- 
fateor. Sedvera jbribtre J i non iicuït, falfa nm  dtbuit. ^  G;M. 
Hemo jiientiï caujimt reddit (19)- , dorpius,

(FJ U n’ejl pas vrai qtduti Aftnalijîe de Rome ait été nom- Onomaft. 
usé Cneius VdleimV] Voici les paroles de Glandrop : Cneius pog. s*7, 
Velleius,bijlmctfs cujtss Annalescitaittur apud Gellium lib. y oî.
2 g .cap. 12. quo tempos e inrepssb. tir.rcrii, mit comperi (30). fluSj ¿e 
H y a dans cet endroit d’Aulugelle à f’Edition de Henri Hiftor-Lar. 
Etienne Cn. Vellitss in Amsalibus. Voilà déja une faute Libr. I, 
de Glapdorp, VcPeitss au lieu de VeBius. En voici une au- Cap. v i t l ,  
tre : U fout lire dans Aulugelle GePistt &  non pas Veüim ; t*£- ?+• 
car fans doute U cite là le même Autour qu’il a cité au (31) auL 
Chapitre X II I du VIT I Livre , &  au Chapitre X X 1 du Gellius, 
X I I I  Livre fous le nom de Cn. GcPisst. Voffius (?i) U b. x tv ,

Îiretond que Glandorp a conjetfturé qu’au beu de Cn. Vet- Cap. IL 
(«fit fout lire Cn. GeBitts dans le Chapitre X II du XV1 1I G(aa. 

Livre d’Aulugelle ; mais les paroles de Glandorp que l’on dorp.Ono- 
vient de voir montrant manrfoftement que cela eft faux. malt. pot..
Si VoiliuB avoit dit que folon les Conjectures de Glandorp ?*o. 
l’Annalifte Gellius ne difére point de ce Cneius Gelfius (54) on ne 
contre lequel Caton le Cenfeux plaida (}i) , il aurait eu fait ce que 
beaucoup de raifon, car Glandorp s’exprime ainfi (îj ) ; GlanJorp a 
fors idem ejl sumalismt feriptor cttjsst libmm 2. citât GeUists voum dire 
1 j . eapite 21 1 ; ( j 4). 11 n’y a rien là qui fe raporte au f j f  " 1 i »..
Paflage où l’Edition de Henri Etienne met Ch. VeBius. & f ia  4» «

(G) J ’aurai quelques fautet à marquer à M r. Moreri.'] r e f a i t  
I. Les Modernes font en peine, dit-d, s’ilfot apellc Ca. qu'ùLtm - 
jus, Marcus, ou Publius, en fonprêmier nom. Cette 2 * chapi- 
phrafe ne vaut rien, elle porte à croire que Paterculus lut trt, il 1 *. 
prémiérement conu fous l’un de ces noms, &  qu’il le bufe. 
quitta enfoite pour en prendre un autre. Cet ufage eft fort , pater- 
commun parmi les Modernes ; l’un des guerriers François J.u[us> 
du X V 1 1  Siecte fit parler de lui fous le nom de Comte jjhr. U, 
de Bouteville, & puis fous celui de Duc de Luxembourg. Cap. x v i .  
On ne doit rien penfer de femblable touchant notre Hi- *
ftorien eu égard au nom de Caius, ou de Publius <kc. 7
On gatdoit toujours ces fortes de noms. En un mot, Air.
Moreri devait dire ou prénom, ou nom propre, & non nas {f?) Utm, 
premier nam. II. Il ne faloit pas avancer que Paterculus 
était originaire de Naples f où a-t-on trouvé cela ? Il dit que 
fon «iiiijHi ctoit d’Afoulum ( l O  > & que l’aieul de cet ¡ f  
atavus étoit chef des Campanois , Canspanorum principis Remarque 
(56). Aitlcors (n ) il affûte que fon aïeul ne voioit rien au Ĉ f) Citât. 
dcITus de lui dans la Campanie. Il n’ÿ a rien là de parricu- (1). 
lier touchant la ville de Naples, & je m’étonne que Monfr. Ddî]_
Dodwel ait voulu prétendre que cette ville étoit la patrie v̂elt. in 
du grand pere de Paterculus (}S) 1 car c’eft ce qu’on ne Synopfl 
peut conclurre de ce que ce bon vieillard fe tua foî-mê- Chrona- 
me , ne pouvant accompagner Tibere qui fe retirait de log. ai 
Naples. Mr, Doujat eft tombé dans ces deux foutes de caltem 
Mr. Moreri ( 59) : c’eft apareoiment comme fon Coptfte ; ¿ n“al: 
d’où nous pouvons recueillir qu’un Auteur de Diétionaire Velieian. 
a fouvent l’honneur d’être confolté & copié par des per- (îs)Dou- 
fonnes qui en fa vent plus que lui, tant on aime à ne point W> Prffatt- 
prendre la peine de ralfombler des matériaux quand on en 
trouve des tas tous faits. III. Il eft bien vrai que Pater-  ̂ 7,CK, 
culus fut foccefleut de fon pere au commandement de la } 
cavalerie (40) ; tuais ce ns fut pas avant que d’avoir été }u„  Cû 1 
Tribun militaire : il avoit déjà été Tribun de Camp (41}, (TiberioJ 
Charge qui étoit au deifus de celle de Ample Tribun de pnfeilus 
foldats- IV. Il n’eut point fon pere pour Collègue en au- tqaitum in 
cune Charge, V. Magitss Celer VeBeismtv étoit fon frere , G*rmss- 
& non pas fon pere. VI. Nous ne trouvons point qu’il n'aJn fat-,, 
ait été Lieutenant General de Tibere dans les Armées d’ABe- £eSor, ejficn 
magne &  de Hongrie, mais en Dalmatie ( 42 j. V IL  Et 
alort fon frere qui étoit abfent (4?) ne pouvoit pas être fon fL 
Cologne.

f4 i) Tssnllutn ante tribunatu caflrorum. Idem, ibidem- (41) Idem tbi. 
stem. Cap- CXV. (4;) Xii tût été préftnt, f i  firait.il, contenté de dire que. 
fin frere avait eu l ’avantage d’être srvet Tibtte.

Lettre ’ P A T I N  ( G u y ) ProfelTeur en Médecine au College Roial de Paris, a été un homme de 
beaucoup d’efprit &  de beaucoup de favoir. Voiez fon Eloge à la tête de fes Lettres. Elles font 

iii tîihj. “ fi conues par tout le inonde, que cela me donné difpenfe de parler de fon mérite. Il fuffit de faire 
G a 1™ dt favoir fiu on en Pourra ê tr e  dans la Préface que j ’ai indiquée. On feroit trop délicat fi
itfli. * l’? n trouvoît à redire, que l’Auteur de cet Eloge n’ait point donné l’Hiftoire de Guy Patin. C ’efi; 
(Bjsdonfia ainfi qu’en ufent les faifeurs d’Eloge : ils ne s’amufeut prefque jamais à nous aprendre d’où eft un 
w u w fe p . fipuîme, ni comment il s’eft ppufië ; &  ils ne parlent de fes avions qu’au cas qu’elles fe raportent 
mammaire d’une façon diftinguée aux vertus dont ils le louent. H eft donc néceflaire que je dife que no- 
fon  1C71. tre Patin naquit à Houdan en Bray à ttois lieues de Beauvais (a) l’an 1 6 0 2  (b). U ne fe van

te



P A T I N .
te point d’être de bonne maifon ; il parle à peu près de & famille comme Horace parle de la 
fienne (A) . Il fut fans doute l'artifan de fa fortune , & je fai de bonne part qu’il a été Cor

recteur
(A ) II park à peu près de fa  famiSe comme Horace de la 

(t) Patin, fenile (et) J. „ je  fuis fils de bonnes gens , dit-il ( i) , que je 
Lettre „  ne voudrais pas avoir changé contre de plus riches« 
CCXCIII, ,, j ’ai céans leurs portraits devant mes yeux, je me fou- 

»i viens tous les jours de leur vertu, & fais bien-aife d’a- 
ni¿ i l  Terne.  ̂voir vù l’innocence de leur vie qui étoit admirable.  ̂On 

„ ne vit pas comme cela dans les villes, & particulière- 
■ t ment à Paris, je ne vois plus que de la vanité, de l'ira- 
„  pofture , & de la fourberie. Dieu nous a refervés pour 
,,un fie de fripon &  dangereux Voions ce qu’liorace 
dîfoit de fon pere ;

P u n a  £=? ìnfom
( Ut me co Boudem i)  f i  vivo, £<? charas amiets,
Caufa fu it pater bis, qui macro pauper ageüa,
Noluit in fla v i ludum me mittere magni,

Nec titnuit, fib ì ne vitio quii verterci, otim 
Si prisco parva:, aut {ut fu it ipfe) coaHor 
Mercedes jequeret i ncque ego ejjem quejìui. Qb hoc ussite 
Lata idi debetur, &  àme gratin tttajor.
N il me perni fiat fammi putrii bltjiu .- eòqtte 
f o n ,  ut magna dolo fadum  negai effe fiso pars,
Quòd non ingenuo! habeat dar ofque parentes,
Sic me de fendant ; hngè mta dijcrepat ìfiis 
Et vox g j ratio. Nam f i  natura ¡uberei 
A  certk minio nvtim remeare prrailttm,
Atque alias iegere adfajiam, qttof unqite parentes 
Optarci fib ì qutfque ; mele contentai, Bonejìos 
Fafcibw fetlis nolim m itifumer e ; demens

( 0  Horar. J u ic io  valgi f i ) .
Sat. V I
Libri /, § (“) Il eft vrai que dans les trois Volumes del Lettres
Vsrf.tl. de Guy Patin , qui parurent à Geneve en 1691 , on ne 

trouve rien touchant f» famille, qui ne réponde fort bien 
à l'idée qu’en donne ici Mr, Bayle : mais ce favant Hom
me suroît pu trouver dans les Opu feules d'Antoine Loifel 
une Note de Claude Joly > qui lui auroit fait concevoir 
ime idée plus âvantageufe de la famille de Patin, & qui lui 
auroit appris que ce célèbre Médecin n'en étoit point le 
premier qui fe fût diftingué. Voici cette Note: elle ex
plique un endroit de l’Indice Alphabétique des Per forma
ges célèbres mentionnez au Dialogue des Avocats du Par
lement de Pari* d'Antoine Loifel, &c. „  Maitre J e a n  
j, P A T IN  , après avoir paffé quelques années au Barreau 
,, du Parlement de Pâtis , fc retira en fa ville natale de 
„  Beauvais, où il fut fait Confeiller & Advocat du Boy au 
„  PreCdial, y exerçant enfetnblement les deux charges, 
„  en vertu d'un Arreft du Parlement donné en fa faveur 
„ le  1; de Février rygs, comme il paroift dam laCon- 
„  ference des Ordonnances de la damiere édition de l'an 
„104.1 Tom. I , pag. 417. lîv, I I ,  tit. 6 . peragr. 9. Il 
„  exerça ces deux Chargis fort courageufement & con- 
„ flammcnt, au temps qua cette Ville s’eftoit laiflee em- 
„  porter au party de ta Ligue ; & y maintint i'*udiorite 
„  du Roy avec beaucoup d’adrefle, &  toute la fidélité re- 
,, quife en un homme de bien, jufques à oc qu’eftant en- 
„  fin petfecuté par les Faètions du Maire Godio, & du 
,, Lieutenant criminel, nommé Nicolas, qui eftoient deux 
,, arc-boutons de la Ligue dans Beauvais, haranguant fo
ulon le deu de là charge, & exhortant le peuple au fer- 
,, vice du Roy Henri IV, ilpenfa eihe lapide, par les me- 
„  nées de ces deux Atchiligueun ; de forte qu’il fût o- 
„  bligé de quitter la Ville, &  fe retirer près au Roy fon 
„  Maiftre , où il trouva du fupport, par la recommanda- 
„  don de M, deFrefnes-Forget, Secretaire d’Eftat. Mais 
„  enfin il foli reftably en les deux Charges, tors que la 
„  Ville rentra en l’obeyfTance du Roy : &  continua d’y 
„  rendre la Juftice avec réputation, jufques en l’an rtìo$ 
„  auquel il mourut d'une fquinance, au retour d'un voya- 
„  ge de Fontainebleau, ou il avoit efté envoyé en com* 
„  million vers le Roy au som de la Ville. Telles Com- 
,, mi (fions luy eftoient ordinaires, tant à caufe de fa .Char- 
„  ge d1 Advocat du Roy , que parce qu’il eftoît cloquent, 
„  & fort entendu dans VHiftoïre &  la Polîdque. Lors 
,, qu’il quitta Beauvais parles foreur* de la Ligue, fa maî- 
„  fon fut pillée , où il ht perte de fes beaux livres , qu’il 
„  cheriifoit uniquement, & qu’ij a regreté toute fit vie. 
„  Il ne laifià qu’une fille, nommée Françoîfe Patin ; eftoit 
„  oncle de François Patin, Advocat en Parlement, qui a 
„  efté Pere de Maiftre Guy Patin , Doéteur Regent, & 
„  Doyen de la Faculté de Medecine à Pans, lequel m’a 
„  fait part de ce qui elt cy deftus eferit, & encore® d’un 
„  Epigramma fait en la louange de ce fien grand oncle, 
„  quî fe lit inlibeüo Epigrammatum variorum ad omicospra 
xeniis per Fetrtsm GoufaimtiBium, Montfortenfem, promus 
1 { 74, imprimé à Paris, apud Dionyjtwn à Prato 1 s 74 :

„ ü d . D o  m .
J O A X N E M  P A T I N ,  B E L L O V A C U M ,

„  facundiffimuin in fupremo Patifienfi Senatu Patronum.

,, Cùm tufacundas folins mette ire per artes,
„  Eloquium £çr mirtim crefcat in are tuo :

,, Çaufidicttmque bornentfie te Polybymuza reddit,
„  Omîtes nt fuperes viribits eloquii :

„  Sic tua M ufa mibi quadam incremiuta dedijfet,
„  Ditior êf? Crafo redderer arte fita :

„  Sed quia mmnnaumf non extat piena frnmena,
„  l ’ro niumuis tribuit carmiua mijfa tibi (3) ( 11 OpuG

cales de
Je joindrai à cela un Palfage encore plus curieux, &  ?3/-

dont Mr, Bayle n’a point pu avoir connoiflance, vu qu’il 7iii 7Î7> 
fe trouve dans un Livre qui n’a été imprimé que quelques 
années après fa mort. Ce font les Nouvelles Lettres de feu 
M r. Gui Patin, tiries du Cabinet de M r. Charles Spon, im
primées à Amfterdaih chez Steenhtmiver & Uyiwerf en 
171S en deux Volumes in 12 : Ouvrage publié avec trop 
peu de foin , & où les Noms propres fur tout font le plu* 
fouvent tout à fait maltraités. Voici de quelle manière 
Patio y parle lui-méme de fa famille. ,, Vous defirez que 
„  je vous die quelque chofe de ma famille, après m'avoir 
,, inftruit de la vôtre : je le ferai très - volontiers, &
„  très-librement, à caufe de voue. Joint que, abfit »« - 
,,bo ¡aîlantia, vous me demandez une ebofo que vingt 
„  autres perfonnes ont défi ré par ci-devant de moi, qui 
„  néanmoins ne me connoiffoient que par Lettres la 
„  plupart. Croyant qu’il n’y avoit en cela aucun mal,
,, comme je Par pris en bonne part, je leur ai dit ce 
„  que je vous dirai tout préfentement. Mon lieu natal eft 
„  un Village à 3 lieues de Beauvais en Picardie , nommé 
„  Houdan , troifiéma Baronnie de la Comté de Clermont 
„  en Beauvaifis. Le plus ancien de ma race, que j’ayc 
„ pu découvrir a été un Noël Patin, qui vivoit dans la 
„  même ParroiflV, il y a çlus de 100 ans, duquel |a fo- 
„  mille a duré jufques a moi. De fos defeendans quelques 
„  uns fe font retirez dans les Villes, & y ont été Notaires 
„ à  Beauvais, & Marchands Drapiers à Pari*: d’autres ont 
,, porté les armes, d'autres font demeurez aux Champs.
„  Mon Grand Fcre, de qui je porte le nom, avoit un fre- 
„  re Confeîller au Préfidial, &  Avocat du Roi à Beau- 
„  vais, qui étoit fort fçavant, & duquel feu mon Pere 
„ honnoroic fortement la mémoire. Mon Grand pere 
,, étoit homme de guerre , comme tout ce temps-là fut 
„  de guerre. Feu mon Pere avoit étudié pour être îd A- 
,, vQcat, où il fut reçeu Pan i;8tf , huit jours avant les 
,, Barricades , aptes avoir étudié à Orléans &  à Bourges 
„  fous Ru Meff. Fournier & Cujas. Il fe fut arrêté à Pa- 
„  ris pour toute fa vie , fi la mort du Roi Henri II I , &
,, le fiege de Paris qui enfui vit, ne l'en eût empêché. L’an 
„  1590 il fût prît prifonnier par les Ligueurs, & ne put 
„  être racheté à moins de quatre cent livres, qu’il fàlut 
„  payer comptant, femme qui fi’eft pas grande aujour- 
„  d’hui, mais qui l'écoit alors ■ & pnndpaletnent en terni 
,, de Guerre &  aux Champs. Feu ma Grand’ Mer« m’a 
,, dit que pour para ch,-ver cette fortune ramalfée ça &  là ,
,, elle engagea fes bagues de mariage, & fon demicemt 
,, d’argent, chez un Offliivre de Beauvais, à gros inte- 
„  têt 3 ce que je foi ai maintefots ouï dire en pleurant, &
„ dît ftant le malheur de ce temps-!à. Le Seigneur de 
„  noue Pais , voyant qu’il pouvoir tirer bon fervice de 
„  feu mon Pere , qui étoit un jeune homme bien fait,
„  qui parloit d’or , & qui n’érort point virieux , fit tant 
„  qu’d le retînt près de foi pour s'en fervir en fes affaires,
„  annuente avo meo, imo urgente: &  pour l’attacher da- 
,, vantage, & le retenir au Pmi, lui procura le plus riche 
„ parti qui y fiât, & lui fit époufer avec de belles promefe 
„ fes, àu’il n’a jamais exécutées, feu ma Mete, laquelle 
„ s’apelloit Claire Manr{lier , defoenduê d’une bonne & 
„ancienne famille d'Amiens. Feu mon Pere s’apeüoîc 
,, François Patin, homme de bien fi jamais il en fut un.

Si tout le monde lut refTembloit il ne fàudroit point de 
„  Notaires. Il venoit à Paris tous les ans pour les affaires 
„  de fon Maître, où il avoit tout le crédit imaginable, j ’y 
„  ai trouvé quantité d’amis, que je ne conooiiîoîs point 
„  du tout, qui m’ont fait mille careifes à caufe de lui ; ce 
„  qui me l'a fait maintefois regretter de plus en plus. De 
1, ce mariage font fords fept enfonts adbucfuperfîtes 1 deux 
„  fils, dont je fuis L’aîné, & ira frere qui eft en Hollande :
„ les cinq filles font toutes cinq mariées, & ont eu entre 
„  elles tout le bien de la Mere, iequet étant partagé en 
„  cinq a fuffi pour les marier : mon frere & moi avons 
„  eu le bien paternel qui ne me vaut pas encor, appor- 
„  té ici, cent écus de rente ; mais ce n’cft pas la fonts 
„  de ces bonnes gens , qui ont vecû moribtu antiqnis,
„  fans avarice &  fans ambition. Tout le malheur de 
„  fou mon Pere étoit d’avoir un Maître ingrat &  avare,
,, &  avec lequel il n’a rien gagné, nonobftaat prefoue ja 
„  années de fâcheux fervice. Le regret qu’il eut d'avoir 
,, quitté Paris & s’être arrêté à la Campagne fur les belles 
„  paroles d’un Seigneur, qui HÔHÏaju Mttnàebal ad rem 
„  fitam , fit qu’il penfa, dès que j’étois tour petit, de me 
„  foire ici Advocit, difont que la Campagne étoit trop 
„  malheureufe, qu’il fe folloit retirer dans les Villes; St 

Hhhh y ,jme
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reâeur d’imprimerie Ce). Il n’eft pas facile de décider * s’il vaudrait mieux que les Lettres 
q q ’oo  a de lui eufleot été deftinées au public par leur Auteur , que d’avoir été compofées fana 
facon pour l’ufage particulier de ceux à qui il les écrivoit (B) ; mais, de quelque façon qu’où 
en juge, je fuis fût que l’on conviendra qu’il eft bon qu’elles foie ut forties de deifous la prefle* 
CeVeft pas qu’elle ne faflent beaucoup de tortala ville de Paris, qu’elles repréfement comme 
infedée d’une corruption effroiable (C), & comme remplie de créatures qui aiant fait tout ce

qu’il
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„  m e  difb it fo u v e n t c e  b o n  m o t d u  S a g e , L a lo r  f iu l to r t o n  
, ,  a jfiig eteo i q u i  n e fc i ia it  i n  u r b e m  p trg ere  ;  à c a u fe  d e  q u o i 
„  il m e fa ifo it  l i r e  e n c o r e  to u t p e tit  le *  V ies d e  P lu ta rq u e 
i ,  to u t  h a u t , &  m ’ap p re n o it à b ie n  p ro n on cer. A  c e  d e t-  
„  f e î o , i l  m e m it a u  C o lle g e  à B e a u v a is , âgé  d e  n e u f  a n s ,
, ,  p u is  m’ am en a à P aris au  C o lle g e  d e  C o n c o u r t ,  o ù  j e  
„  fu s  d e u x  ans P e n fio n n a ire , y  fa ila n t m o n  C o u rs  d e  P h i- 
„  lo fo p h ie . Q u e lq u e  te m p s ap rès la  N o b le f fe ,  p o u r le  ré - 
„  co m p e n le r d 'u n e  fa ço n  q u i n e  le u r  co û tâ t rien , lu i v o u -  
, ,  In t 'd o n n e r u n  B é n é fice  p o u r t n o i , q u e  je  re fu fa î to u t  
„  p la t, p roteftan t ab fo  lu m en  t  q u e  je  n e  fe ro is jam ais P ré- 
„  t r e  : { b t n e d i i l tu  T )tu t, q u i  tn ib i  iü a tn  m e u te m  i m m if i t  t«  
„  te n e r â  a d h u c  a ta te .)  F e u  m o n  P e r e , qui re co n n oiffo it 
„ e n  c e  re fu s q u elq u e c h o fe  d e  b o n  &  d ’ in g e n ie u x ,  n e  
, ,  s ’irrita  p as b ien  fo rt d e  m o n  re fu s  ;  _ m ais m a  M e r e  en  
„  d em eu ra ou tré e  c o n tre  m o i p lu s  d e  c in q  a n s , d lfa n t q u e  
„  j e  re fu fo is  la  ré co m p e n fe  d e s  lo n g s  fe tv ic e s  q u e . . . . .  
, , m o n  Pere a v o it  re n d u s à  c e tte  N oblefT e ;  m a is  il n’e n  
„  fu t  au tre ch o ie . D ie u  m 'a id a  : j e  fu s  c iu o  an s fans la  
, ,  v o ir  n i a lle r c h e z  n ou s. D tiran t Ce tem s-Ià j ’eu s co n -  
>, n oiflbnee d ’un  h o m m e ,  qui m e  conTeilla d e  m e fa ire  
„  M é d e c in  à Paris : p o u r  à q u o i p a rve n ir  j ’ étu d iai d e  g ra n d  
„  c œ u r depu is P an  1 6 H  ju lq u ’ à  Pan 1614 , q u e  je  fu s ici 
„  r e ç u ;  &  a lo rs P ere  &  M e re  s'a p p a iferen t qui m ’ aflifte -  
„  rent d e  c e  q u ’ ils p u re n t p o u r m es d e grés , &  avoir d e s  
„  L ivres. C inq  an s ap rès d u x i  u x o r e m , d e  la q u e lle  j ’a u -  
s,  ra i d e  fu c c e ilio n  dire ( t e  v in gt m ille  é c u s  fur P ere  &  M e - 
, ,  re  v iyan s e n c o r e ,  m ais fo rt v ie u x  ;  fans u n e  c o lla te ra le  
„  qui e ft  un e fœ u r fans e n fa n t &  Fort r ic h e . D ieu  a  b é n i 
„  m on  a llia n ce  d e  4  f i l s , fq avo ît e ft  d e  R o b e r t , C h a rle s > 
, ,  P ie rr o t , &  F ran çois. A u n u m  a t a t û  a tt ig i  41, a v e c  p lu s 
, ,  d ’ em p loi q u e  d e  m e n te  en m a p ro ie  (lion  , &  m oin s d e  
„  fan té  qu’ il n e  m e fe ra it  de b e fo in , q u a n t  p o tijfim u m  la.be- 
, ,  fu f t a r u n t  VigiHee ju g es  S jf E ittcu b ra d o n e s  u a i lu m x  a  tjU t- 
, ,  b u t e tia m  ttecdittn  a b jliu e o , f e d  b oc é t a t  i n f a t k ,  V o ila  c e  
, ,  m e fe m b le  c e  q u ’a v e z  d efiré m o i, ét p eu i-être b e a u co u p  
„  davantage. E x c u lê z  m on  im p o r tu n ité , &  m a p ro lix ité  
, ,  in  re to m  v i l i  g f  ta n t e x ig tu i  (4 )  I l  d it en  q u elq u e a u 
tre  en d roit d e  c e s  m êm es L e ttre s  ( 3 )  , q u ’il é to it  a llié  d 'a f i  

f i s  p r is  it M o n fie u r  le P r é fid e n t  M i r o n  I n te n d a n t  d e  L a n 
gu ed oc  ,  &  q u e  fa fe m m e  éto it p e t ite  C o n fin e d e  la  f i l l e  d e  c e  
P itlîd e rtt .

M r. B ayle n ’ a ian t p arlé  que d e s L e ttre s  d e  G u y Patin  , 
je  m ettrai ic i la  L ifte  d e  f i s  au tres O u v r a g e s ,  te lle  q u e  
n ou s l’a d o n n é e M r. M e r ck lin  dans Ton L in d a t iu s  ren o-  
B a tu t. E lle  co n tie n t 1r s  Traités fui va  ns. S e  V a le lu d in e  ttten -  
d a ,p e r  v iv e n d i  n o rtn atn , i ifu m q n e  lé g itim a n t re r u m  a d  b é n i  

ja lu b r i te r q n e  v iv tn d ta n n e c e jfa r ia r z u n . E x ta tp a g .  ^41 f i i e -  
t l ic i  O J fid o fi à  F b i l , G n ib it  to  e d it i , P a r if iis ,a p u d  V id ,  T b .  
P tp in g u è .  1 6 4 9 , i n  g . N o 'te in  N ic o la i  E t la in  T r a U a t u m  d e  
P e fie . I b id e m , pag. 4 8 t .  N o ta  in  G a le n i  J J b r u m  d e  S a t tg u i' 
n ie  M iJJion e. I b id .  p a g . ç ;(| . Q n a f i i o d t  S o b rieta te. P a r i f i k ,  
1 6 4 7 , i n  4 , gr? M c d i c i  O jfic iq fi, p u g . 4 4 6 . A i t  tnt tu  btmto n a -  
tu rà . f i t  M o r b u s . I b id .  1 Î 4 4 ,  i n  4. E x t a t  e t ia m  m m  D  D .  
V ir o r n m  E p ifio lit  e f i  K e fp o n fis  tzim  M e d ic is ,t u tt i  P bÜ ofap hi- 
c is . R otero d a m i, apxd. R u d o /p b u n i à  H u y j f t l ,  [66^ , 1114. 
C u jp a r i H o jfriiiitn li A p o lo g ù m t pro G a/etio e d id it. L n g d im i  
a p u d  L a u r e n t iu m  A n i j j a n , 16 6 6  , i n  4  (6 ) . J’ y a jo u te ra i 
d e u x  A rticles d o n t c e  B ib lio th é c a ire  n e fa it a u cu n e m e n tio n , 
la v o ir  le s T ra d u ctio n s  L atin e s d e  d iv ers T r a ité s  d ’ A n d ré d u  
L a u r e n s ,  in férée s d a n s l ’ E d itio n  L a tin e  d e s O e u v re s  d e  c e  
M é d e c in , fa ite  à  P aris en  1 6 2 7  ¿ ( 4  par les foins d e  G u y Pa
tin  (7) ; &  un  T r a ité  d e  E k p b a n t ia j i  , d o n t il p a r le  d a ns 
u n e  d e  Tes L e ttres à  C h a rles Sp on  (g)._ L e  p re m ie r d e  
to u s  c e s  O u vra g e s  a v o it  été  im p rim é fépa rem ent à  Paris 
e n  i 6 ; s  fis 12  fo u s c e  T i t r e , T r a i t é  d e  la  C o n f ir v a tim  d e  
l a  S a n té  p a r  tn t bon  R ég im e &  lé g itim é  U fa g e des c b o jis  r e 
c t ifie s  p o u r  b ie n  e fi jd in e m e n t  v iv r e  : j e  tran ferirai ic i  le  
J u g e m e n t q u e Patin  lu i-m ê m e  en a p o rté . J é  m 'é to n n e  b ie n ,  
d it- il ( 9 )  , q u i  v o te  a  d i t  q u e  j ’ é to h  P A u t b e m  d u  p e t it  T r a i 
té  d e  la  tonfiervatiott d e  la  S a n té , q u i  e j l  d errière  le  M é d e c i n  
C h a r ita b le . C ela  n e m è r i t e p a s  v o tre  v tié . J e  R a i f a i t  a u tr e 

fo is  à  ta  p rière  d u  bon  M é d e c in  C h a r ita b le  m im e  M r .  G u y -  
b e r t , q u i  m 'a v a it d o n n é  le b o n n et- I l  m e  p r ia  d é  le  f a i r e  le  
p lu t  p opu la ire  q u e  je p ou rra is a fin  d e  le  p o u v o ir  jo in d r e  à  fion
Livre. I l  ne mérite pm que vous y  tnettiés votre temps........
Si je puis jamitit prendre quelque loifir , je tacherai de rac
commoder ce Traité, g? de le rendre un peu meilleur qu’il 
rte f i  : en attendant je vota prit de me faire la charité de
ne dire à perftmne que je Paye fa i t , car j’en ai boute moi- 
mime. REM. C R I T.

1 (B) S’il vaudrait mieux que Tes Lettres eitffem été dcjji- 
nées au public, que pour R ufage . . . . . . .  de ceux à qui il  les
écrivoitl] S ’il les t û t fa ites p o u r le s  p u b lie r , il les e û t rem 
p lie s  d ’ E ru d itio n , &  d ’ O b fe rv a tio n s e x s  ( te s  fu r l ’ H ifto lre  
d e s Sa v a n s , St fur c e lle  d e  le u rs O u vra g e s  ; c a r  i l  a vo it 
une trè s-b e lle  m é m o ir e ,  b e a u co u p  d e  leéfcure,  St une ex

cellente Bibliothèque. Il n’ejit pas débité dei choTes mal 
examinées, &  Tekm qu’elles s'effraient à Ton imagination : 
en un mot ■ nous trouverions moins de fa u (Tetez dans fon 
Ouvrage \ mais aulft nous n’y verrions pas au naturel fon 
cfprit, & fon génie ; nous n’y rencotureriotis pas tant de 
faits curieux, ni tant de traits vifs &  hardis qui diveitiR 
Tant , & qui font faire de folides réflexions. On fit utl 
choix parmi fes Lettres qui fut publié à Genève 1 an 168?- 
St réimprimé bien-tût en Hollande. Le débit encouragea 
un Libraire de Gcncve à publier celles qui avoient été re* 
butées au prémer triage : il les joignit avec les piémieres,
& donna par ce moien un Recueil en trois VolumeB l’an 
1691. (») Il fût contrefait en Hollande peu de teins après.
Il eût mieux valu qu’on l’eût contrefait en Allemagne , 
parce que les Libraires Allemans ont la louable coutume 
de faire ajouter de bonnes Tables aux Livres qu’ils re im
priment, &  jamais Ouvrage n’en eut un plus grand befoin 
que celui-ci. On n’eut pas de peine à s’apercevoir que 
tout n’y eft pas véritable : voici le jugement qu’en porta 
l’Auteur des Nouvelles de ta République des Lettres. „  H 
„  eft bon que les LeéteUri foient avertis, que tous les bons 
„  mots, ou tous les contes qu’il raporte, ne font point 
„  vrais. D y en a où il paraît une effroiable malice, &
„  une hardieffe prodigieufe è donner un tour criminel 
„  à toute b choffs. On ferait fort blâmable de croire ces 
„  endroits-là, fous prétexté qu’ils font imprimez. Tout 
,, ce qu’on en peut recueillir eft , que Mr. Patin les ecri- 
„  voit à fon Ami, comme une chofe qu’il aVoit ouï dire 
„  à d’autres , & pour fuîvre la coûtume qu’il obfervoît 
„  depuis long-temps, de s’entretenir avec lui par Lettres,
„  comme il auroit fait s’ils fefuffent promenez enfemble.
„  On fçait bien que dans la converfation on parle tout 
„  auffi-tôt d’une chofe qui court par la ville, Tans qu’elle 
„  foit vraye, que d’une nouvelle qui eft vraye. Et quand 
„  on a l’humeur fatyrique , comme il faut convenir que 
„  l’avoir M'. Patin , on releve plus foigneuffment ce qui 
„  fe débite au defavantage du prochain , que ce qui fe dit 
„ à  fa louange (10) Mr. ménagé en jugea de même.
Les Lettres de Guy Patin font remplies de faujfetez. Nom en Si ¡-e a 
remarquâmes Un grand nombre M r. Bigot moi. M r. Pu- qUg
tin ne prenait pot de précaution dans ce qu’il écrivait , gf la Lettrés 
préoccupation lui faifoit croire miSe ebofes qui tRétaient pas ¿^Til ’  
(11). Voiez le journal de LeÎpfio au Mois de Mai 1684 (12). 1 éSo> Art. 
On fait efpérer les Lettres Latines de Guy Patin, qui fe- z, pag. m, 
ront accompagnées d'un bel g? favant Eloge compofépar u j, ni- 
M r. Tbeveneau Médecin de Nevers ( l f). Mena.

5 (*) Le nouveau Mem giam  , tom, 3. pag. 3 3 ,̂ &  giana,pai. 
tom.}, pag. 41} de l’édition de Paris, cite ces Lettres d’u- 17 9 de (a 1 
ne édition en $ Volumes pour le moins, de laquelle je n’a- Edition do 
vois jamais ouï parler , & dont les deux endroits citez ne Holland*. 
fe trouvent ni dans l’édition entrais Volumes, 1691. ni (U) pag. 
dans la Buvante de 1692. en deux Volumes. Ces deux- 148 & fiq. 
c i, au refis , ont aufli omis une Lettre très-curieufè, con- ,  -, „  ■ 
cernant quelques fautes que G. Patin avoit trouvées dans pr# ,„  
l’Hiftoire du Préfident de Thou. Crtte Lettre, en date du Lettres 
4. Février 1071. fait la 137. dans l’édition de Rotterdam de Guy 
en un Volume 1« 12 , 1659. R e m . C r ÏT. Patin,

(C) Ses Lettres font. . . tort à la ville de Paris qit’el- Edit, d* 
les rejiréfentent comme infeiiét d’une corruption effroiable. J li f t -  
On ne finirait jamais fi l’on vouloit recueillir toutes fea 
plaintes fi» un tel fujet ; bornons nous donc à ce qu’il ob- 
ferve fur le crime de ces Femmes impudiques qui font pé
rir leurs enfans. ,, On fait ici un grandbruit de la mort 
„  de Mademoifelle de Guerchi ; on avoit mis prifonniére (14) Patin, 
„  dans le Châtelet la rage-femme ; elle a été traduite dans Lettre C- 
1, la Conciergerie par Arrêt de la Cour. Le Curé de S. Eu- 
„  ftaehe a refufé fepulture au corps de cette Dame: on j Uf  ■ l * 
„  dit qu’on l’a porte dans l’Hétel de Gondé , & qu’il y a Vi«*, 
„été mis dans lâ  chaux, afin de le confommer plûtôt, p*,t , 15 
„  &^u’on n’y puiffe rien reconnoîtrc, 11 on en venoit à la duiiTom*. 
,, yiute : la fage-femme s’eft afléz bien défendue jufques , , ,  ,
„  à prefent , mais a lia athnovebimtur machina , «liaartes LJ, Lttue 
„  adbibebuntii- ad eruendum vtntm 1 je crois qu’elle fera CLXXXV 
„ mife à la queftion : les Vicaires generaux Sc les Peni* pag. 119 Ju 
ü tenders fe font allez plaindre à Moniteur le Premier thimeTome. 
”  P^hdent, que depuis un an fix certr» femmes de conte (lj£, ,,
., fait, fe font cunfeffées d’avoir rué a  étouffe leur fruit,
„ &  qu’ils y ont particulièrement pris garde, fur-l’avis ^ mlbidn 
„  qu’on leur aVoît donné (14) ”, Puis que j’ai entamé Bmtreau à 
cette Avanture , il faut que j’en fafle voir la fuite, (iç). I l l* Croix du 
court icéf un Libelle de buit pages in 4 (16), par lequel il  ejl Tiroir par 
prouvé, que le crime dont la Dame Conftantm fige-fèm- Ordonn**- 
ine eft depuis peu acculée ; n’eft qu’une fuite de ïa doc- c*du Utu- 
^1*Je des Jefuites, & auifi pour détromper les Dames qui ?*" 
Te laiffent übu&r par cette erreur ; fous prétexte que ces ÎÎV, * BB ’ 
Peres 1 enfeignent dans leurs Livres. 0« dit que lafage- ¿ x c  ta*, 
femme je  defend fort bien, eût avoue.qui Madame dt Guncbi i4li

qft
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qu’il f3Ïoit pour peupler la te r re , font enfuite tout ce qu’il faut pour peupler les lim
bes

efi morte chez elle, maie qu'eût ne luy et donné altcun breu
vage. ; qu'eût vînt chez eûe fort malade, où eût mourut en 
criant crue Bernent s qu'elle a oui parler d'un certain breuvage 
que ladite Dame avait prie, mais qu'elle ne /avait ce que cé- 

Î n) Le mi- i ui qui ¡’avait fait, ( 1 7 )  lM Dame Confiasttin 
tin. Lettre fiige-fininie eji encore dans le Châtelet en prifan , eût doit être 
ckxsvn » demain interrogée, N. £<? le Large ont reçue afiignatian pour 

ijo j y  venir répondre de leurs faits de la depojüion qu'ils ont 
i s donnée, an ut ibt fatis cédât pædore carceris « &  tnetu le-

thaüs Jupplici eonfeéta ? 0« dit qu'ellefe deftnd bien, ê? 
qu’il n'y a peint affia de preuve rouir» tûepour la condamner 
a mort, maison attend des mortifions que ton va faire publier 
par toutes les paroijfes de la ville Çfi Fauxbourgs de Paris : 
d’autres difent que l’on la veut fauver, &  qu'elle efi trop bien 

, recommandée par les plut grands, Neantmoins on croit bien
qu’tûe mérité la mort &  au delà ,  f f i  que f i  rat lapendoit, 
elle ne mourrait pas innocente : ott dit eue Jamaîfon était un 
bordel public, g? que quantité de garfes aûoitnt accoucher U  

(il) tomé- dedans, vel abortum paiforæ. . . . .  (1%) Le Metrtdi 14 
me, Lettre Juillet la Daine ConjlantinJâge-femme a été condamnée au 
dxxxv ! J », Châtelet à  lire pendue g f  étranglée, après avoir été ntife à  
datte U nis {a q:!ep ion ( d,oà eBe a aptBi> g f  a été transférée en la C m -  

'6/°*  ciergerie,  on croit que la fontaine prochaine, lafentence fera
. confis usée à la Tournelle........ (iq ) La fage-femme efi toâ.

ygj Le me- jmrs prjfi!iniert f 0H dit que ce ne fera que poser laftmaine 
CK C i.« prochaine, i f  que Moniteur le Procureur- General aptütcon- 

f  *' tre ellefafintence à minima ; qu’ilveut donner de rudes cm- 
clufions contre elle, qu’elle devrait être brûlée toute-vive, f i  
eûe ne nomme tous fis  complices. Enfin il aprend à fou Ami

(20) ta  dans une Lettre datée du 16 d’Août 1660 (20), que la 
■ C X C lV  , Confia ntïn_ fut pendue „  damttatafuit laqueo înfilîx obfie- 
pugi iff* du ,, trix i f  fiiffbcata, en belie compagnie à la Croix du Ti
ff Tome. r0;r (a i)5’. Nous avons vu la conclufion de la trage- 
(tij f i  eroi die, tant à l’égard de l’acoucheufe, qu’à l'égard de l’acou-
^   * - fl  _1. 1  .   Î—     h . A  n i i ib ia  vlne t ir i i l im in n T ra e  tn iT C h ü llf

Marolles q4C j c Joyeufe adreffa fea vœux à Madatnoifelle de 
f ,tffV#aIlf/e « Guerchi, compagne de Mademoïfeile de fions(2)), qui 
V étlfiJV i. « te fosiiüa bien-'ôt après au Commandeur de Jar«, de la
defjim Cita- >, Mai fon de Roche ch ouard..............(24) Elle quitta le

' (¡¡!a (153). ,, Commandeur de Jars pour s'abandonner à Jeannin de
. Conférez. „Caftil'e , Treforier de l’Epargne , &  elle Te conduifit 
avec cela tes ,, avec fi peu de retenue que la Reine la challa de la Cour. 
Mémoire* „  Re j)uc de Vitry ne laiifa pas de s’embarquer avec el- 
Je Chavag- u je> & de la traiter avec autant de refpeét, que fi elle 
nac pog. m. m t ¿£ ¿t¿ toujours fort chafle > quoy qu’elle eût eu déjà 
?'?« H „  quatre ou cinq enfans de plufieurs peres. Elle devint 
reries des' ”  groffe encore une fois , & te Duc voulut qu’elle fe fit 
Rois de j> acoucher pour conferver fa réputation, qu’il ne croyait 
France , „  pas auifi perdue qu’elle étoit. Elle eut beau lui di-

'Tem- n .  „  re qu’elle feroit ravie d’avoir Ce gage de fon amitié, 
p*g. 198 „  il voulut abfolument qu’elle fit périr ce fruit de leurs
Edition de )t am0ür3 ( & ]ui envoya une fege femme qu’on nommait 
Bruxelles ^ j a  Confiando, qui voulut la laite acoucher par force , 

„,Éit+' „mamelle mourut dans l'operation. & la Conihmtin fut 
(s¡) Cela „  pendue. Le Duc de Vitry demeura inconfolsble de fa 

tn»ui dire )f jjjort, & conferva G chèrement fa mémoire, qu’il s’era- 
>1 barqua depuis avec une coureufe, patee qu’elle lui ref- 

Bfl» » non- femhioit. Cette femme.s'étant emtcbîe de íes bien-faits 
Ardue votre ”  éj-oufa enfuite le Marquis de Goudron , cadet de la 
An«» Maifim de Gamache Cet Citations ne m'écartent
(f Autriche, pas de mon fojet autant que l’on, s'imagine \ car elles con- 
/ j'î r,i™  tiennent des preuves du Texte de cette-Remarqué, ou en 
reries de*" tout **• 6'*os fortifient ce que Guy Patin débite. Outre 
Rois de fiUB Ie ne me fàiB.pat une afiàire d’être cri tiqué comme
France. un trop long Citateur, pourvu que j’épargne à une bonne
Jlem. i l ,  partie de mes Lefteurs le déplaiür de n erre inilruits qu’à
pag. n o , demi j ou la peine d’aller (Aercher la fuite des choies en

fautant de Livre en Livre- Mais quoi qu’il en foit, voici 
une. Citation micux alliéè avec le ñarte de Mr. Patin.

Mr, de Thnu tapôrté qu’en iy î7 on fit une Loi qui 
condamnoit à la mort comme coupables de parricide tou- 
tesletifemroes qui àutoienr cache, ouleur groifdTe, ou 

, . leurs couches, & qut n’aporteroient pas des atteftationa
touchant l’état où leur enfant feroit né, fi d’ailleurs on 
avoit des preuves qu’il auroit été enterré: fous cérémonie ;

' èc fans avoir reçu le batéme. £a kge funcitum , ut qu*
grayiditatem pnrrrtnice celájfet, ñeque aitemtriut tefia- 
iww(»i ««r de edito fatu f iu  vivo f i n  mortuo prOftrret, f i  
eiim lavacro jufiifve exfiquiarum prii/atum probatïom- 
htu canjiàret , de ilia tanquam parricidü tea ultinuem 

liflThuaa. fupplkiusts j'umerctur (af). Depuis ce tems-là ce Crime 
tilr. x i x , fut puni plus févércment qu’aucun autre, &  enfin' que 
pag. 39u*d perfohtie ne prétendît caule d'ignorance , les jugea rai- 
n»;,iiSÎP, foi en t toujours inférer dans l’Arrêt de condamnation que

l’Ordonnsnce feroit publiée àfon détrompé, dans tou- 
tesóles villes où il y avoit des Tribunaux de julfice, &  
quedes Cui^z la publieraient au prôné lés jours de iëte 

(16) Fvirx. dans tous les bourgs &' villages Í26). Néanmoins ce cri* 
là Remar- me continua d’éue plus commun que tous les autres’; 
m l B)Â  car Mr.' dé Thou1 témoigné qu’il fe palfoit peu de femai- 
*J - nes , où les Juges criminels de Paris de mm'enf fur la fol

lette une ou plufreurt femmes accuféés de ce parricide ;

tant la honte a de force, puisque dans un fose timide 
elle prévaut fur la crainte du gibet, &  for les remords de 
la Confcience. In nuBum crimen ah eo temporefiverins vin- 
dicaltttn fu it. A c ne qua ignoranti* <-xcnfaliopratexeretur, 
finlentiis judicum fttnper additnm efi, ni lex in infiriorihus 
trilimsdUbm paimn per plateas urbitmt publica pracouh 
voce promulgaretur, per oppida ac pagos à curimiibns ca- 
rañi populo diebusfefiit recitaretur. Uibilommus nuûmtifre- 

. quentitti crimen eiiam hodit efi, nec uûaferefiptimana abït, 
quin in clnjfe, qua de judiciis capitalihut cognofiit, una plu- 
refit tain horrendi fiagitii rea prodncantsir ; adeo ni alus pu
dor in verecundo &  impotemi fix u  fapplicii terreront, fifi 
quod Omni corporh pana gravita efi, confcientia niorfus sân- 
cit (27). Il efi bon de reporter ce qui donna lieu.à cette fi?^Thua- 
Loi. On avoit été averti que plufieurs femmes, pour éviter nuf ’ Lii’r- 
linfà mie, tuorent leurs enfans en a couchant, & les jettoient x , x ' WI* 
ou dans la rivière, ou dans le privé, ou les enterroient îsi ’ 
dans un lieu profane, fans les avoir initiez au Chriffianif- jmtt'  Iji7‘ 
me parle batéme. Celles, qui étaient pour fui vies en jus
tice pour ce crime , difoîent aux Juges, que la honte ne 
leur avoit pas permis de découvrir qu’elles foJTent greffes, 
mais qu’au refie contre leur dr fir leurs enfans étaient nez (1*) Idem, 
morts. Elles fe tiraient d’affaire par là ; on n’avoit point ibidem. 
de preuves que le contraire fût vrai, & le plus grand nom- fi9j u tia 
bre des Juges opinaient qu’elles folfent mifes à la quefi dirons ei- 
tîun. Si elles la foufroient fans avouer qu’elles eoffsnt mis défions, R*.

1*
I f

.. rigoureufe : on l’obtint, cite fot **s 
exécutée fevérement ; & néanmoins le mal ne fût point 
guéri. Ecoutons Mr. de Thou (18) : Altera lex ittjpeciem vàtî, 

f  entra, fed qua impies &  abommandk parricidik, qüa antea iesCemmen- 
impunita, mme ttiampofi legeni condiiam niinkfrequentia tuteurs de 
fusst, ptena canfituia efi, pajiulante Senatu prontulgaîur V . Minucia* 
2fott. Martiet, Fam his, qu* viras non babehawt', ubi ex Félix» in 
furtivo complexa conceperant,malo pudare terri tu utero célalo Edition* 
ad extremum pansu fere enecabant, gemínalo federe fama Ouzéliau» 
çonfukrefiexifiimanies, Ç f enecatos ont infierquilinium fia  f  
profiwnitem abiieiebant, aut laca profano dcfajfiis perdebant, ¡n -
nique ita ntctjfisriafacri lavacri relîgitme acfepultum bonm e [¡s wicerU 
privabanf. Quod f i  quando res in judicîum diduceretur, pu- bus medí-* 
Aorem, quomntut cuipam cottfefptejfent, cauffat* moríaosfe  csinimbus 
uiixdt dicebant, Çèf ita deficientibm oliwtde prabaiiostibus de- epqrir , 
bi m t inhumano fcelerïpanam effiigtehitit.Hans jttdîcuni in  origintm 
bujujhtodi caujjis incerta pierunrque erant ÿ  vagahuntur *uP*.rI “°* 
fententia , cum ad morían aSi tanti criinmk reos damna- ?.î!îî?™' 
rent, alii, quodfapitss occidebat, pronioribat ad mifiricor- & mnjcíl 
diant anisnis, quafiionitm violentiaJubjicicudM confèrent, ut j juin g¡_ 
vivofne an marinos fatus enixa ejfent ex igfarum canfejfione cisne ante. 
cmjiarets quam fi abfiïnato animo ferrent, libéra dimiite- quam pa. 
bantur (29). riant.

Ceci confirme pnifiàmment quelques-uns des dogmes COMPA- 
de i’Autheur da  Penfées fur les Cometes (îo). . Car qui RAISON 
ofcfoit nier après avoir lu cet endroit de Mr. de Thou , de* forces 
que les idées du point d’honneur ne fbient la plus forte J*e, *a C°n- 
digue qut arréie le torrent de l’incontinence î  (¿ói ofei ait ‘cience 
foutenir généralement parlant, que les lotx de la Religion 
foietit un remede plus efficace, ou autTi efficace-, que ce- d’Hon. 
lui-là ? Si ta Religion avoit plus de force fur tes femmes neur. * 
que le point d’honneur , en trouveroit-on un fi grand . .. ■ 
nombre qui étouffent leurs enfens ? N’eft-ce pas im iheur- ¡fi*  T— 
tre pin» atroce,plus barbare, que de tuer un bon vieillard c c x u . 
au coin d’un bois ? Y a-t-il de crimes plus enormes, & c tx i/ z , 
plus' contraires à la nature , ^ue celui de ces malhéureu- des Penfees 
fes metes ? Elles font peifuadees qu'en perdant leur fruit, for 1« Co
tises commettent un parricide plus détefiable aux yeux de metes. 
Dieu, quel’aérion de ceux qui volent & qui tuent for .les <
gran s chemins. Celles dont parient Mr. de Thon *  Mr.
Patin font d’ailleurs perfuadées pour la plupart ’, qu’cHei 
ôtent à leurs enfans la vie éternelle, &  qu’elles les préci- 
pitent aux limbes, où ils fonffriront pendant toute l éter- 
nité la peme de dam. Cette perfuanon élève leur crime 
à un degré d'atrocité qui n’eft pas Imaginable : cependant 
elles le commettent au mépris de Dieu, & en dépit de 
leur Religion ; & cela, pour ne point perdre four part à 
l’honnéut humain : il fout donc que cet honneur ait pins 
de force fur elles que l’inftiiiff de la confcience ; & que 
toutes les Loïx divines. 11 à même plus de force que la 
crainte de la mort ; car depuis la Loi févére dont Mr. de 
Thou foit mention, elles s’expofoient au dernier fuplice,
& il étoit fort probable qu’elles en feroient punie* ; & ce
pendant cette Loi exécutée très-fou vent ne ferrait de rien ; 
ces parricides étaient toujours auifi fréquens que jamais.
Que peut-on dire de plus convainquant pour prouver la 
domination du point d'honneur, & la force impérieufe 
qu’il a fur nos ames T Feuton nier qu’il ne fût tout feùl 
capable de contenir l’impureté dans les bornes ôù on Fa 
voit enfermée Y Ce n’eft point fon affaire d’empêcher les 
crimça cachez ; c’ffi celle de la confidence 1 mais fors que 
cci crimes cachez uainent «prêt eux des fuites qùe l'ion dé
robe malaifément aux yeux du public, il eftd’unè grènde 
force pour les prévenir. Telle cft l’incontinence d’uñé 
petfimne d’autre feie non mariée. On a beau dire que 
l’ait des avortemens n’eft pas loin de fe perfection, &  que

fi
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(D). Cela me donnera lieu de parler d’une Ordonnance d’Henri H G) , qoî étoit fi ri» 
reufe qu’il poiivoit arriver qu’elle expofoit à la mort une femme qui n’étoit point coupable 

 ̂ d’avoir

fi l’on en excepte celuî de guérir tee maladies veneriennei* 
il n’y en a point qu'une malheureufe induflrie , excitée 
par les befoins d’une infinite de gens , ait mieux pouffe 
que celui-là ; on ne fauroit ni» que les fuît« dont je Mile 
ne foient bien embarraffontes. Combien y. a-t-il dctcm- 
mes qui après mille inquiétudes, & mille incommoditez, 
& après s’ëtre bien droguées, n’ont pu empêcher que leur 
faute ne fût contiti 7 Le parricide ne ta cache pas toüjour* , 
il fert quelquefois à la rendre plue infame & plus fonefte , 
par le fapiiee dont i! eft puni : deferte que fi une violente 
pilüqn, &  une irruption furieufe du tempérament, n’ô- 
tent tout-à-foit la raifon, on fe donne garde de s’expofer 
à des fuites incommodés &  périlîeufes comme cciles-fà* 
D’où l’on doit condirre que puis que Air. de Thou &  Mr. 
Patin déclarent qu’un grand nombre de perfonnet ftan- 
chiflent cette barriere, il faut que le fexc luit violemment 
tourmenté (3 i). Remarquez bien qu'ils ne parlent que de 

in  Pcnfë« colle* qui tuent le finit. Si les Confeffturs nous donnoient 
fur I« Co* la lifte de celles qui fe précautionnent de meilleure heure, 
tnetes, &  avant que l’ame fqit arrivée, ils ne fe bomeroient pas
A H lcltt à fia cens par an dans une ville comme Pari* » ville , à ce
C L X U  , que difentles voiageurs dépréoccnptz, moins impure que
C L X lll. i, p]Upait des Capitales de l’Occident. Au refte, ces avor-

rgmens prématurez , ou prévenus, font un véritable parri- 
ride fefon les bons Cafuiftes. Lirez le Paflage de Tertul- 

fîO X tiit lien que je mets en marge 00- Goy Parin l’avoit indi. 
vtra he mi. que au Lieutenant Criminel ■ lors qu’on faifoit le Frecci 
tutte f in t i à la Conftanrin.
itim i Uh, je me fou viens d'avoir ouï mettre en queftion, fi, pour
«rien eut- épargner ont de crimes à celles qui n’ont pas la force de 
tipmin vtt- |£ cpntenir, &  pour fauver à la République tant de fujets 
*f *V qu’on lui ¿te, fine feroit pas néceflatre d'énerver un peu 
fr- A t S  fempire du point d’honneur ; tfelt-à-dirc de diminuer ao- 
dt/ibatur, tablement ngnomîme d’une femme non mariée qui foît 
éiflslvtrt des enfimi : car on remarque que dans tes pais moins deli
nei licet : cats fur cette affaire , &  cù de telles penbnttcs trouvent 
htm tiiii aifément à fe marier , & fe produifent dans les compa* 
ftflinaüo g0jes ]a réte levée, les avortemens font beaucoup plus ra- 
mmhibere res. |M font mo;ns occupez à punir celles qui étôu- 
rthrinlü*m fent ,euri en^ns* Un homme grave répondit toutaufli- 
■ m» triplât tôt > & prouva par de très-bonnes raifons, que le remede 
aaimom, feroit pire que le mal, & qu’il n’y a rien que la Républi- 
«s «afettt. que doive maintenir avec plus de foin que la crainte du 
ttm iiflur- deshonneur, lors qu’elle eit liée à dea a étions criminelles 
h t  ; homo comme dans le cas préfent. Cefi pour cela, difoit-il, que 
*Àd’ ?«» Us fllagiibats doivent être extrêmement réforvez à infli- 
•ft futtrtu ; gef unB note ¿’infamie. Uu homme flétri perd le frein 
m j’ ji-j"*' qui le retenait dans fon devoir, & l’on craint moins l’in- 
i*m in fe- fotnie, lors qu’on la voit mettre à tous les jours. Da prin- 
mint eft' rìpi°fibatate in grande barrare gli infami, mentre f i  veggono 
Termi!, in mijìì tra gli altri Cittadini: ma con fajfuefarfi à tolerarli , 
Apologet, pare, ebe ti di giamo in  giorno f i  aUegerifca la macchia, che 
C*p. j x , qm fialfine foamfea in tutto, CW viinfi à poco a poco à 
Pano, porre in ufo nella Città i l  traforare Ï  informa, errori (fogni 
LXXX vìi I àtropi«grave, e piùpericolojòper i l  viver Civile. Peri fiimo 

ì ir  U ** ée»e fondar lento à dichiararpublicantente infami i  rei , 
ette. Ce quii 9Iiaado la nota, con cuififognano, non fio  perpetuo per ter- 
ette paj*144 r°re degli altri. Perche, f i  ben finfatnia nafee propriamente 
da mime dalla operatimi, di cbi commette il misfattonondimeno non 
Tertullten bene mattifefia da tuttifi dìfternt, finche publica diebiara- 
de Anima, tiene non v i f i  aggiunga (; ] ). Mais, puis que j'en ai tant 
CÊ^tJÎXï  ’ 1 un me permettra d’ajofltcr encore ce petit mot. Vou-
m ton ** leI'vous voir clairement combien ta force du point d’hon- 
** neur cfl fupérieure à celle delaconfoience, confidérez l’u-
(«) Lodo- ne des fix cents femelles qui avaient défait leur enfant. La 
vico Zuc* Religion les en détoutnoit pat plufieurs motifs : elle leur 
colo, Aea- montroit le panîcide,' la damnation étemelle de l’enfant, 
Iodooo di' l’iùjuftice de leur intention , & le bon ufage qu'il fâloit 
Faenza. foire de leur faute. Elles vouloient conferve! la réputa- 
Difcorfo tion des femme* d’honneur : ce delfeîn étoit infoile, c'é- 
deU' Ho- toit un vol, une uforparion tonte pure d’un bien qui ne 
nore, Curi- leur apartenoit pas ; c'était même une uforpatïon deftinée 
telo XX//!, à un très-mauvais ulàge, à tromper !e public en général, 
f f f  & un mari en particulier ; car elles fouhaitoient d'ètre en 
« ifiit *’ état de fe donner à un homme comme une fille chatte &

*' pudique, & fans nulle tare. Le profit qu’elles pouvoient 
tirer de laiflér conoitre leur foute, é̂ oic grand par raport 
à leur fol ut ; clics en pouvoient tirer mille raifons d’humi
lité , & de contrition. Le point d’honneur n’eut qu'à fo 
montrer, il renverfo tout ce grand nombre de bateriei. 
Ne fout-il reconoître qu'il eft mille fois plus fort que 
la confcîence. L’Auteur Italien eft encore ici pour moi.
P  eri f i  deaera à gittdiciomio ajfnire, che affilatamente la re
ligione fiapik atta à rendergli bu o/ìiini giußi, fé? innocenti t 
tua ebe aleincontro per ln riß etto degli interejfi,eper la ripu
gnanza degli affetti, i  quali quafiventi eontrarii, turbano i l  

UO Lodo- mare della vita civile, più operi per la felicità Morale i l  atta 
c'io Di? H°n<>re- Pttcb? gli huomini fono più facili à MOverfi à 
Corfo* del? ^tnC °P':rarrf £V premio deir Honore, à gttardarfi dal 
Honore, mal  /i0‘f Per fo macchia della infamia , che f i  veggano in
capiti,;, nativi àgli occhi, che per le promejfe di premiò, è pardi co- 
XX, pog. fiigbi fu tu ri, t lontani (34).
10C. 1

(D) Poter peupler lei limbes, } Cefiì n’a glierc befoin 
de Commentaire après ce qu’on vient de dira i on ajou
tera néanmoins un paiTage de Monfr. Drclin court. I l  
Jimble, dit-il ( lO  en parlant aux MiŒonaires, que quel- ,  , n 
quel Maîtres de vos Ecoles foient efiiilîvetnent dfcctidut dans Îîntimrc*̂  
tes eklraitiet de laterre, &  qtfilt eu agent exaüemetu neon- Dialogue 
nu vifité toutes les cacbeteu Leur opinion la pim cimmu- for la Det 
ne e li, C) q tf ily  a fous ta terre quatre lieux dijferens, au cerne de 
mh lieu profond dîtnfi e» quatre parties. Ils difent que lepltu Jrius- 
b*i lieu, Cefi f  Enfer, où font toutes les atnei det dàtnttea, ^brift aux
oùferont altfjs leurs corpi après la refurreSiort; g? là oàanjfi 
doivent tfire renfermez tout tes Demoni. Que le lieu le pim 
proche de f  Enfer, cefi le Purgatoire oàfe purgent 1er amer : M ° f  
mak plutôt où elles fatkfont à la jitfiice de Dieu par leurs Vdi'«c, j*
feuffrances. Ht veulent que dans rrr deux lieux-là ily  oit tnt •
mime feu des ardeurs égales i Ç5? que toute la différence ne tn rm ™rai-
Joit quatt regard de la durée. Ih  efihnettt que joignant le tp 
Purgatoire eji le Limbe des petitt enfam qui meurent fans gatoke. 
Sacrements £<? que le quatrième lieu eft le Limbe des Peret: 
cejl-à-dire que cefi h  lieu où ont efié recueillies les âmes des- 
Jujies qui font morts avant la mort de nôtre Seigneur Jeftet- 
Cbrifi. Ils tiennent que ce lieu-là efi vuide à prefent : de for- 

■ te que Cefi tore maijbn à huer. Selon cette doit : ine, le 
limbe des petits enfons eft devenu le vëftlbule det enfers de
puis l’Afceniîon de Jefus-Chrift ; car il a foin compter pour 
tien après ce tems-Iàle limbe des Peres. Ôn pourroitdonc 
foire ici la même demande que fit autrefois le Phfiofophe 
Cynique, en voient l’entrée d’une petite mai ton , où eft le 
logis de cette porte 6 ) 7  Ceft qùe cette entrée étoit fort (ji)Dîog&. 
grande. Le* frontières des Enfers doivent être d’une plus ne Laer« , 
grande étendue que tout le Roiaume, ce qui eft bien mon- n v t. y p *  
ftroeux. Mettez enfemble tous les enfons qui perdent la num. 1? ,  
vie fans avoir requ ie batême, toit qu’ils meurent depuis lt 
leur naiffance, (bit qu’ils périffent par de foufles couches oiurtmtn/* 
volontaires ou involontaires, veus aurez fans doute les deux 
tiers du genre humain. Le nombre des avortons feroit 
étonnant fi on le fovoît, quand même on ne compterait que crmeat) 
les victimes do point d’honriçur, celles de la jaloufie (37), Cum vïdç. 
&  celles de la raollefle (38). De tout tems on s'eft mêlé ret magal
de ce crime pat toute la terre, il feroit facile de le prou- fica* portas 
ver: contentons nous de deux témoignages. Confidérez &urbem 
ce* paroles de Juvénal : Cttnt tot abortivk fecundam Julia forriicam , 
vulvattt folveret (3 9), & ailleurs ; vitî 1 .in-

J cuic.Myn.
Stmtfiu*s emsucbiimbeUes ac moBtafemper ¿üuŒ e
Ojcula détectent, g? dejperalto barba,
Et quod abortivo non eji opus (40). egredtatur.

Ovide i’étoit récrié avant juvénal fur ce grand crime, & (n )C tft.à . 
il a voit même tepréfenté le péril à quoi s’expofoient cel- dire que 
les qui le commettoient. dqmlcsPdü

air lm Pelr-
Q uid juvat im m untt beSi ceffare p u tS ot, gamìa tfi

Hec fera  peltates agm ina velie feq u i ; prrm ifi tes
S i fin e  M a rte fu is  patism tur vulnera te fis , ferm iti d’un

Et cacai arm ant in  f  ita  fa ta  m anta ?  mime mari

j ; ; ; * * ja u m tm iiè
H oc ncque in  Arm eniis tigres fecero lalebris ; tsm-i pour

Perderenec fo tta  aufa lea u a  firn. l a r d i t i
d ii tenera factum  ,fe d  non im pune, p u ella . U t tm s d u

Sape, fu o s utero qua n eca t, igfa p erii. nutrie,
Ipfa p e r ii, fcrturqste toro refoluta capilìos : fcileVî *

E t clam ant, Meritò, qui m odocunque vident (41). dire q ttlìy  
„  „ _ a dai ftm-
Vouj verrez dautres paftages de ce Poète dans la Re- m« n a- 
marque (T>- Çeci me fournit de nouvelles preuves pour r iin . qui , 
la force du point d’honneur. Les moiera dont on fe fer- pouraanftr- 
voit en ce tems là pour foire périr i'enfànt étoient dange- y *rl*a rtn u  
reus à ta mere; Us ôtoiem fouvent la vie à l’un & à i’au- «*»1*“ ** 
tre , &  néanmoins les jeunes fille* aîmoient mieux cou- >s iat I UL  iM 
rir le rifque de mourir, que celui d’ètte diffamées. En- B  f  nr 
çore aujourd’hui, celles qui attendent trop périffent-fous Jrdra lane 
le  rem ede quelquefois, témoin la Demoîfellc de Guercbi. fr u it, o n  
Notez que celles qui gardent leur fruit accouchent font prétend qu$ 
foire aucun cri, à moins qu’elles ne foient dans on licu où c*rt*ùu 
elles ne craignent pai de fe diffamer par la découverte du 
mettere. Nouvelle preuve de la force inconcevable du ; *r*if*t 
point d’honneur. Il fuprime les effets de la1 douleur la <****• 
plus vive dan* un fexe tendre, qui gémit 1 qui pleure, qui (toi Tu veti, 
criepour la moindre chofe. Sai. II.

On difoît un jour à un Mîflionaîre, vous ne (auriez di- *W* ï1* 
te,des limbcB ce que les Poètes difoient des enfers, que (40) jdam, 
c’etoitune petite raaifon, Donna exìlis Plutonio (4a). B Sat- VI» 
ne fout pas beaucoup de place, répondît-il, pour des cm- ?<+- 
brions : mais, repliqua-t-on, combien y a-t-il durions de V aiti, itajfi 
quatre ou cinq ans qui vont aux Limbes? Et de plus ne Vtr^  
favez-vaus pas que les cm b rions & tous les enfons refluf- feODvid. 
citeront hommes faits ? Alors comme alors, répdndït- Ambrum 
il, ne vous en mettez pas en peine. Le monde eft allez w 1 - 
grand. £f*jç. X lr .

Ap refte , il y a des gens qui trouvent que Virgile, qui (41' Horat. 
a teconu les limbes, aurait dû les partager en deux por- Od. IV

rioni. U**' J
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d’avoir fait périt fon Fruit. Nous verrons-là-deffus l’Obfervation d’uB célèbre JurHconfijlte (?)», r 
& nous reporterons un palTage de Henri Etienne qui nous aprendía entre autres choies qpe ,: 
cette Loifi rigoureufe ne fit périr que des ferrantes (O* Ceslnêm« Lettres de Patin ietnoi-

tîons. L’une pouf 1er enfons qui meurent avant que de naî
tre , l’autre pour ceux qui meurent dans le berceau. . Le 
grand nombre des premiers méritait bte i une elafte parti
culière , difent ces gens-là , d’où vient donc que ce grand 
Poète n'a rien dit de ces pauvres créatures ?

Contintij voce.t, vagitus fc? ingens » .
Infantumqite tmimàftmtti in limine primo,
Quoi dukis vit* exfortes, &  ait ubere raptot 

( 4 1 ) Vîrgil- A bjiuüi atra dits & funcre mtrjît acerbo C+J )•,
/En. Libr- ■ ■
r t . Verf- ( E ) Nous verront . . . .  VObfervatian ÎCttn ci libre Ju- 
* l6~ rijcotifulte. ] Il dit que l’utilité des Loix ne doit pas être 

fu (pendu u , fous prétexte'de quelques inconvénient qu’el
les praduîfent, &  il raporte là-diffus ce que difoit Caton , 
qu’il n’y avoit point de Loi qui fût commode à tou* les 

rjilRodib particuliers. Voici les termes de Bodin (44) : „ Je con- 
Demono-' „ fofle bien qu’il vaut mieux abfoudre le ccu’pabk , que 
manie des „ de condemnef l'innocent : mais je dis que celtiy , qui tft 
sorciers. „  convaincu de vives ptcfoihprions, n’eft pis innocent,
U v r , i v .  ,, comme celuy qui fut trouvé fripée fondante’ près du 
Ch,7p. V 1 M meuttry »’ayant âutr* que luy, & autres conjeéhires , 
pag-ru-4+ï) MqUg nous avons remarquées. C’cft pourquoy le Roy 

’ „  Hènrÿfécond fift un Ediit ence Royaume , fbitTsIùtai- 
publié & enregiftré lequatriefme de Mars, Tan mil 

(^)Atpqt- J)CiBq cens cinquante fix (4?), par lequel il veut , que 
*"'™ * i. „  1» femme foit1 réputée avoir tué fon enfant, & punie de 
eJaitti. „  mort, fi elle a celé (à grofleflê, &  fou enfomèméht : &  

* 1, que Ton enfant foit mort fiins baptefme , & qu’elle n’ait
„prtns témoignage de l'un ou de l’autre , & rie feront 

' „  creues de aire que l’enfant eft mort-né. Ce qui a de
p u is  efté pratiqué par plufieurs arrête...............Et
„  neantmoins il fe peut Faire , que la femme r pour con-, 
„  ferver fon honneur, aura celé fon fruiefc, &  (à groiïifle»

iitebat nuu „  mort-nay, on commettoit plufieurs parricides , il a 
lom Itftm „  efté réfolu fagement que telle prefomprion fuffit, pont 
fatistommo. )( procéder à peine de mort, pour venger le fang inno- 
jUm omttu  ̂cent Cjr fi ne faut pas pour un inconvénient. qui 
bm etfr.  ̂n’adyicndra pas fouvent,  qu’on laiife à faire une bonne 
(46) lecroï [0y . & pour celle caufe je fus d’advis qu’une de
■ h« et fut fljuret , près Soilfons, fut condemnée à mon > ayant
Cm  iS?!.  ̂CÉié ¿groffelfe, &  fa délivrance, & enterré fon «niant 
(4-7) Henri „en  un jardin, le mois dé Mars M. D. LX X V III 
Eftiennc, j e faj qUe l'Auteur de la Gazette Flamande de Haerlem a. 
Apologie débité dan* l’Article de Paris il n’y a pas fort long-tenu
dHeroy (4S), que l’on avoit donné ordre que cet Edit de Henri
î C h o P * '  ï  * K l t®**1*® dans fa première vigueur, & qu'il fût lu au 
XVUt,put. Prône les jours de Fête dans toutes les Paroifie». Je ne fai 
ex; fuiv. fi les auttes Gazettiers en ont en fait menricn , mais je ne 
Edit, d'An. me fcuviens point d’avoir trouvé cette nouvelle ni dans le 
vers- jyts Mercure Politique, ni dans les Lettres Hifioriques. Elle 
in 8< aureit pourtant pu fournir bien des réflexions.
(48) Voiez. ( E  ) IT« pùjfage de Henri Etienne . . - m ut opren.
eùileffui /¡t cfra, entre autres ebofes, que cette Loi . . .  ne fit  périr 
Citât. (;8j : „ u e  rfej ftrvnntei. J Parce que ces autres chefts peuvent 

fervirtle confirmation & de fuplément aux Remarque* précé- 
ïîlienne (lentes,je ne me fuis pas contenté de raporter ce qui concerne
fa it ht une l’impunité des perfonnes de condition, j’y ai joint aufli 
¿refit fente; plufieurs faits & plufieurs Notes que cet Ecrivain étale 
cMr iiapli- avant que de dire que l’acception de perfonnes avoit Heu 
qm as x ' dans l’exécution de l’ordonnance de Henri II. Le tems 
Vert d'Ovi- 0ù il écriyoit témoigne a (fez clairement qu’il avoit en vue 
de lifte me- les punitions qui fuivirent cette Ordonnance. Quant aux 
reJ fetnmes nteurdrteres de leurs enfoui , dit-il ( 47 ) ,
f̂atit vîn .............. ,, le nombre eft grand tant de celles qui font

i f  autre; rai- „  meutdrieres de leurs en fans fi toft qu’ils font venus au 
fims que par ,1 monde, que de celles aufli qui exercent telle cruauté 
reSe de itu. „  contr’eux avant mefme qu’ils y foyent venus. Et premie- 
vrir hue ,, rement quant à celles-ciil eft certain que leur mefehan- 
irime.Vciex, „ ecté eft fort ancienne. Car nous oyons le Poète Grec 
ei.dejfom, „  phocylide cxpreifément avertir les femmes qu’elles fe
Citai tïs), m du n nent garde de commettre tels aéter. Etmefniement 
Irai»« ru. »Ovide, payen auifi bien que lui, en fait gt and reproche à 
garum » une femme , ajouftant plufieurs belles remonihance». 
ventrisi/f/ï 1, Item nous oy ont comment Hippocrate eritr’auties chofes, 
foslaerain- », de^uelles il fait ferment qu’il fe gardera, met cefte-ci, 
re d‘effarer „d e ne prefenter point aux femmes ce dont elle* puîffent 
quelques* „gafter le fruit de leur ventre. Or fe pratique celte mef- 
irimensm- „  çhanceté pour deuxraifons : par les unes, pour la crain- 
fmels.maœ „  te queltet ont d’eftre congrues femmes aulieudefil- 
toren^dn » Ie* » ou généralement, de peur qu’elles ne foyent déf- 
marqnes », couvertes avoir foit leur emploi te où il n’eftoit licite , 
rmroaincm- „  foyent mariées , foyent veufres : par les autres » pour 
«r d'une „  la crainte qu’elles ont d’abbreger le terme de leur jen- 
trefieffé pré- „  neife (48), & particulièrement pour crainte de ce que 
céitnte. „  diét Ovide ,

gnenjt

„  Et quant à ce que j’ay dift de l’abbregement de la jeu- 
„ neife , ce me fine Pcëte auifi le tefinûigne: d.iant » yî«- ;j0) Henl
„  deqttvd partus ficiunt breiihra jttventnfiï'etnéora. 'Et Efliennc
i, fans fon téttioignage nous en voyons tous les- jours l’exp^ ¿ aiujii i ; 
„  riénCe devant nos yeux. J'ay ouy parler'auifi: de quel- 

ques dàmoiMes voire en ay cor.gfiu , qui n’ont point
,, faiit diffieuîté de porter des bulles àuX defpenŝ du fmtit Mfnitatr„ t
„.qui èftoit en leur ventre : &  pour né perdre 1 honneur ^  u  
lïd'aÿôir li corps gstit, ne fb t£cryt;nt pdint de conicienoc .^^^

„  mcordrieres de leurs enfeni auffi-toil qu ils font fortis du .3« fin̂ rï- 
„ventre, lw jettaniou lêsTaifans jetter , U y * quelques 
t, années que les monafterei dès nonnains en culTentfourm^^"*
„  bon nombre d’exemples (aufli bien que de celles qui al_s;iMex_
„  les'meurdriflent en leur ventre ) voire défia du temps Virlqnt 
„  de: Pontanus : tefmoin ceci qu’il dit, quittent exe- j ortt de note.
„  e»;ii(rijKir gcn«r m axim i facertlatet: a l t in p t , qua Deo te, ùi v u  
,» vir¡finitatem quant voiitr'm t, poütttis tanten vatis; ri- gilanre.
„  tuqiic, facerdotali perjuranter atque ittcejii contamina- ’{^ ) y, nt 
„ ie ,  gravi d* fifite , «e1 fce lus jinteat, execrabiliori tf- comprm-pat 
„  riant ur J  ce 1er e idipfnm probibere ne Corrigées : dum mCeetteraifett 
„  medicaminibits adbibitis abortianem procurant, aut pur- de Henri 
„  ïüm fia t  iln ipjultt examinant , terraqut aut clodcit‘ Eilienne ;
, , ciàm infadinut. Or quand je di qu’on en euft trouvé f-r.*y „
,, bon nombre il y a quelques années » je n'enten pas ^ * f"™*** 
„  qii’on fcft en peine nùjouid’huy1 d’en trouver fi on en ^
„avoit afaîre, maisbitn que le nombre en cftoît plus ,is 
„  grand alors qu’à prefent ‘ tant pource que le nombre tantes, on de 
„ aufli des nonnains eftoit plus grand, que pource qu’elles ,-eties à qui 
„avaient plut gfânde peur d’eftre deshonnorccs ', voire le Pape avait 
,» méfme chapitrées, Ji elles eftoyent convaincues d'avoir permit défi 
„  joiié de h  navette , qu’elles n’ont maintenant, que leurs marier, &  
„pereicanfefleprene font pat tant des fafcheûx (50), àiris 
„au contraire enx-mefmes en un b e foin voudroyent eft ce ‘Jlh^oÎre i  
„  les premiers de la partie. Outre plus ce qu’elles voyent \STffir ¿,u ' 
„plufiems , qui eftoÿent auparavant nonnains comme el- 
„ le s , eftfe mariées publiquement ( ;0  » & Ven trouver enceinte i  
„  bien, les fait un peu mieux penfer à leurs confoiences fauverfo*
„  quant à entreprendre tels meurdres. Mais il faut con- /*'“'( »■ fedfi 
„felfer que celte mefchancetépafle bien outre le* eloiftres, eUrer¿rafla 
„  jufquei aux filles à marier qui font auprès de leurs pere & ”
„  mere, ou en la garde de leurs parons, & mefmement pi-
„  celles de bonne maifon , jufques à maintes femmes veuf- pt /(ï difptn- 
„  y es aufli. Ceque ledlit Pontanusn’a pas celé non plus , fi  
„  touchant celles de fort temps ; car il ajoufte à ce que je vatax.
„  vién d’alteguer de luy , Nec verà monjhofa bac feri- ,  . ràlex. 
„  tàte facerdotei tantum , vtrumttiam vidii* ac nubiles ,
,, pueüa Jfiléndidiffiniaque ettwit fteàontm fàmilia. II eft l'Article 
„ avenu auifi fouvent a des chambrières de faire le tour LAUNOl ' 

&  c’eft à celles-ci ordinairement, non pas aux (Matthieu 
„autres , ques'adreflent Mvflieùrsdelà Juftice, (fuivant de),Remar. 
,, le proverbe que nous avons allégué ci-deflus de Juvénal, **
„  Tint ventant corvit, vexât ceisfura columbat. ) Car il 
„  me fouvient d’avoir veu pendre à Paris aflèz fouvent des " 
„chambrières pour ce crime (mais nulies d’autre qualité } vantes font 
„  & notamment ay fouyenance d’avoir veu foire és éfcolcs ¿luifujeutt 
„  de mededne l’anatomie d’une chambrière qui avoit die que d  autres 
,» pendue pour ce mefme. forfoiét, afoavoir pour avoir â  lacorwp* 
„  jette fon enfant dedans des latrinet. (t}> Or »"*-
„  n’y a il perfpnne qui peuft foavoir davantage de tels fe- (pj) Henri 
„  cret» que les fagefemmes, n’eftoit que la manière eft Eftienne,
„  aujourd'hui de les aller quérir en leurs maifons, él après Apologie-

fi!>) Volez. 
Ci-deflom 
Citât- (ïS).

Scilicet ut careni mgarum crimine ventar (49), 
StcrmtUY pugna trìliit artttti tua !  

T Q M . I I L

, quelles il eft force de desbander alors les yeux............ ...
„  (^4), H eft bien vray qu’aujourdliuy majntts dames n’ont fo f j ci-det. 
„  béfoin d’en venir jufques-la , par le moyen de plufieurs Jus, Ciaulm 
„  prefctvatîfo qui les gardent de devenir greffés”. Il y à 
quelques foutes dans ce paflàge de l’Apologie d’Herodote , (^s rt.r 
comme on le mra fi Ton prend iap îne déliré mes 0  b for- myiOiilèr- 
varions marginales. Cela feul me pourroit fervir d’exeufe tarion con. 
de l’avoir raporté fi au long. \ '  ' tte lanon-

Le prémîer paflage d’Ovide qu’Henri Eilienne a cité Tfl[e Opi- 
(yy) eft dans l’Elégie X IV  du II Livre des Amours, & nt9 n "I“® 
nous Fait çonoitre qu’on Tavoit communément à Rome» en 
ce fiecle-làune chofe qu’un vieux Àpotiquaire, qui avoit ¡*w Anf_ 
lu beaucoup de Livres deChirurgié&de Médecine, m’a - mailxfonC 
voua qu’il ne fovoit point avant qu’il eût vit un Livre nou- engendrez 
veau que je lui avois prêté. li me dit én me le rendant d’un oeuf, 
qu’il y avoit après deux Obfervalions très-curieufis dont il p*g- u* a* 
n’avoit pat encore entendu p a r le r &  qui concerriént Ici M v -  C t»e  
marques à quoi Ton peut çonoitre fi une Rmuie a- êù des piflfita^mt 
enfons. Mr, Lamy Médecin de la Faculté de Pâtis eft 
l’Auteur du Livre pn qutftion. Or voici ce qu’il râper- 
fo (?6 ) : „  Cette femme (i7),avott en des enfons , & fiv  Traite*, 
„ ’avant que de l’ouvrir, &fans fqubqohner rien de Cé que d« même 
„  nous trouvâmes , nous fe reconnûmes par dés marques Auteur i  
,, certaines. Madame la Marche Maifttcfle Sage Femme fdrir i«7 »

I i. i i - „de à»»**
( i7 j  0*efiÀ -im  m *femme dont en aveit fa it l‘A  materait.
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gncnt en particulier que le Symbole de l ’Aùtear a’étôît pai tbargé dè beaucoup' dArticÎes fG), 
&'qU'il ravoitbeaiicoup de tendre fle pour Tes en fa ns. Il ne fàutque cela pour réfuter 1! un port ti
re énofine qu’un Ecrivain Allemand a publié (fi) . Ou a obfervé que Guy Patin reflembloit à . 
Cicéron (/}, Il mourut l’an 167a, & laiflk un fils qui s’cft rendu fort illuftre (A"), & qui ex-

celloit

<I*Î Dtijf*
qui préfidcil
AUX éafim -
temem.

( ifiv it ff i  
quittait la 
pAtrant du 
vais &  dis 
tntreprifes 
p im  vett- 
hittathtr.
(Bel Horat. 
Spift. XVI 
Libii J , 
Yerf. 6Q,
(61) Henri 
Eftietine > 
ApoLd'Hc-
codotejiai.
*1*.
(6s) Ovid. 
Eleg. XIV 
Libri I I , .
Am orutn > 
Vtrf. il-  
(6j)L'Abbi 
de MaroJ. 
les,Rem ar
ques fut le 
1 1  Livre 
des Amours 
d'Ovide 1
t<sg.
170- Ce Li
vra fia im
prima l’an 
I « I ,

» de l’Hôteï Dieu y ¿toit préfente. Elle a une capacité fin* 
,, guliere dues fi Profeffion, & beaucoop.d’efprit & de difeer- 
„  nemefit pour toutes chofes. je luy demandé fa p en fée far 
„  beaucoup de quittions, touchant ics.tuarqucsdc virginité; 
,, je voulus içavoir àquoy elle a voit connu d’abord, qüé cet- 
„  te femme, que nousailions ouvrir, avoit eu des un fans. 
„Elle me fit obferver les plis du ventre ; & comme je'lui 
„  répliqué, qu’ilfe pquvoit faire qu’elle euft efté hydropi- 
„  que, ou .qu'elle ept au le ventre enflé par d’autres caule* 
„  que par la groffeffe, & eue les tuefmet plis fuffent rette?, 
„  pour me convaincre, elle me flt voir, & à toute la com
pagn ie, ce que les Sages-femmes appellent entr’elles le 
,, déchirement delà feurchete, qui eft une dilacération de 
„  l'entrée de Forine« extreme m s l’anusqui fe fuit toù- 
,, jours à la ferrie du premier enfant, &  qui par confequeot 
,, eft une marque indubitable de l'accouchement qui a pre- 
„  cédé De ces déux marques d’acCouchement la pre
mière eft plus terrible fans compaiaiftm que la feconde » ' 
une fiancée qui patte pour fille ; barelle a tout lieu d'efpértr - 
que fon époux ne conoîtra point U fecónde, &  tout lieu de ■ 
craindre qu’il concierà l’autre. Et par là nous entendons le 
Vers d’Ovjde, beaucoup mieux que par les Commentacenrr; 
& nous concilions clairement pourquoi les filles Romaines 
l'expûfoient à un péril fi redoutable, afin d’éviter rugar/qm 
crime», que les rides de la paau du venin nemanîfelnttent 
leur crin». C’étoient donc des rides beaucoupplus à crain
dre que 1er rides du vifage, &  il ne faut point doùter qu’on 
n’en fâche communément les conféquencci dans notre fie- 
cle, comme on les fa voit dans celui d’Augufte, &  que celane 
laiffe de gran s fouciB aux perfenues mêmes qui ont été fr- 
couruîs de Lucine (fg) avec la plus grand fernet du monde; 
Leurs invocations conques félon le formulaire des prierei 
que l’on adrettolt à Laverna(;9) f

Labra nsooet, metuens attdhi : Pulcbra Lacerna 
Da mibìfallire, dajttfium fanüumque vident 
Noiieia peccatit Jraudibui objice rmbtm (éo).

Leurs invocations, dis-je, parfaitement exaucée* félon IVA 
prit de cette formule, ne rattûrent point contre les »proches 
d’un nouvel époux qui ne s’atend point à trouver de* rides, 
ou des replir ; & de là vient qu'on recourt aux drogues le

Îdotât qu’il eft polfible, Henri Eftienne avoit raifort d’eb- 
erver que de fon temi mainiti Dm tts 'avaient plujìeurs prt- 

fervatifs oui ¡et gardaient de devenir greffes (61). L’ancienni 
Grece & l’ancienne Rome n’étoient que des novices dans ce 
mauvais Art en comparaifen du XVI Siede, & l'on veut quii 
le Siede XVJI air furpaflï encore Je précédent ; néanmoins, 
on y a mis en pratique les plu* groAieres &  les plus dahgé- 
reutes ms nier es dont Ovide ait fait mention. Liiez Mf. 
l’Abbéde Marottes fur ce paflage d’Ovide (da) : Vefiraqsdd 
ejfodùis fubjeHis vifeeta teiis ! Pourquoy veut perce* vàia 
lis entrailles avec de petit! traiti aigus„ ? „  C'eft ùné chofe 
„  eilrange ” , dit-il i f i) } , „  qu’une fi damnable invention 
„  ait ette mife en ufàge de fi longue main', & qu’elle ait efté 
„  renouvelée de noi jours. Une mauvaiit femme convaiû- 
» eue de ce crime-abominable, après avoir tué la mere, ne 
„croyant que tuer l’enfant dans fon ventre, aefté chattiéè 
„  &  punie exemplairement à Patii, la melme année que j'ày 
V compofe ce Livre”. Quelque ingëmeiifei quepuiffisnt 
être les pa(fiom,qui font loutenues par le point d’honneur, 
les rtfques fent grans èneore aujourd’hui pour une fille ou 
pour une veuve , qui Jaiffe aller lé chat a» fromage ; càr 
attez fouvent le* prefervatife fe trouvent trop courte : le ncu- 
riemc mort tombe fur le dos, &  c’eft là le Diable, c’eft la 
leene la plus fàcheufe de toutes. J’en preits à témoin céi 
Vira de Madame des Houlierei :

B A L A D E à Mademoifelìe D***
Orei eji tempi de vont donner conftil 
Sur ¡es périls où beanti vaut espofe.
Fiüe rejfembie à ce bouton vermeil 
Qu’en peu de jour! on voit devenir rs/î.
Tant qu’eji bouton an vaudrait en jouir ,
2fu l ne le voit faut dejirt de rapine.
Des que Soleil l ’a fuit épanouir,
On n’en tient conte, un matin le ruine,
Zìe refe alari ne refit que l'épine,
Lorfqu'un amant, P exemple eji tout pareil,
Fait voir defirt à quoy pudeur s’opofe , 
w Pen ne fu i t , Patnour eji un Soleil,
Paint n  en doutez, par qui fleur ejt écléfi.
Æori en bref en voit s’évanouir
Tronfiarti Çgfoini par qui jiBe plu Sut
Préfutned eüe, fe  laijji éblouir;
Méprit fueesde à l'amour qui décline;
Dr refe alari ne refit que Pepine.
Plus de commerce aveuque lefimmeil ,
V» f i  par fou un moment on répofe.
Songe cruel donne fâcheux réveil;

Cent &  cent fois o* en maudit la caitft.
Voir on voudrait dans la terre enfouir 
Tendre ficret duquel on s’imagine 
Qu’un traijire ira le monde réjouir.
Parle-t-on bai, où croit qu’on k  detine,
De rofi ¿¿loti ne refie qùe Pipitie.

E N V O L
Galant fiifez donneurs de gdbatint,

■ J ’ày beau• prejeher qu’on rifque à vous ouie,
\ A  caqueter foute fille eji encline.
Piütofi que faire approuver ma Doiîrîne,
0« filerait chanvre fans le rouir,
M ail quand tout bits faut aptSer Lutine,
De rofe alors nerejie que l ’épine (64}- ' (f+fPoHtiet

deMadàme
(G) Le Symbole de P Auteur n’était pas chargé de beaucoup des Hou- 

d’Ariicles.ü Raportons cas paroles de fbn Eloge , fîfls '
„  .Il difeif les chofes avec-un froid de Stoïcien, màjs îl em.

„  accufer d'ëtie un peu libertin. La yérité eft qu’il ne pou- 
„  voit fo offrir; la'bigoterie , la iûperttition, &  la forfanterie ; Lettres
„mail jl avpit.Vame droite, & Je coiur bien placé : il ¿toit ¿È Guy pa.. 
„  pa ffionnë pbur fes amis, affable &  officieux enver* tout cjn , f e f o *  
„ le  monde , & pariicutterument envers les Etranger! & e vtrfo.
„  (h  Sàvans”. Prenez bien garde que pour répondre à 
l’Accutafeon de Libertinage, l’Auteur de l’Ë’oge ne dit pas

Sue Mr. Patin fut dans le fend bien perfeadé de l’Ortno- 
oxie Chrétienne ; en fe contente de nous affûter qu’il 

haïffoit la fupëiftitioni & qu’il étoit honnête homme. Voiez 
Ici Nouvelles de la République des Lettres (6é). Ce n’ëft (6t)  Mois

Îu  ainfi qu’on répond pour le Prince de Condé, on opofe d  Avril 
la renommée la déclaration qu'il- fit en mourant , J e  »’ni ,6ï+ 
jam ais douté des m yßeres de lu  religion, quoi qu’on a it d it, f aP m - f i ’  

mats jk n  doute moins que jam ais {&•}). On dira peut-être 
que les Libraites dé Geneve ont fourré dans cet Ouvrige de a iY à eteiâ . 
Monfi. Patin tout ce que bon leur a Arable, mais cette pe» ce ,t g*. 
fée feroit ridicule. pag, m- -

Voîeti 
JfluOrailôrt

lene en JÖ79,'que Monfieur Patin voulut etupoifinnerfim pr^m cil 
propre fils avec P Antimoinequ’i l  croyait être un poifon, mais par iir .fE -  
qui contre fan attente le gpterù btureufemmt (ûgi. Cffiarles nique de 
Patin, t’étant plaint de cette injure à la Faculté de Méde- Mer,me le 
cincd’Jene, obtint toute la farisfeédonqu’il pouvoit préten- ‘ QfieMarr- 
die ; car la Faculté ordonna ao Médecin Axtiusde fe rettac- 
ter publiquement. Sabtberrima Facultas ilium ¡rUtenîi*»
(69} cantare co ég it, quant fu p rejj’a calum nia typis m anda
tant ad m efiranfm ifit, c’eft Charles Patin qui parle f y»), bis (¿S )T iriA e  
verbis ; Editiom Traâatui hujus de siboribus, benevole .
Leétor, fubjunxeram EpiftoJam de Antinumîo, cnirelatta- V“3' 
nem de Illuftriffimo Guidonc Patino infeiuerem : Quia» f i l ' 
tem certo compeii Ültam falfam > &  ab ipfiitt malevolis fine J 
flubio tffiébrm elfe, Epifiolam rurfns imprimt curavl, fibu- ( fr f ¡J***  
lam expunxi, & Manibus celeberritni illiu* vin injufiam 1™ d,rJ  
feétara cire aperte profiteor. u *m qhm .

( I )  On a obfervi que Guy Patin refièmbloit à  Çiceran.j (ye) Csto- 
„  Feu Monfi. Hoguetan Avocat de Lion, qui le eonnoiflbit l“s P t̂ÿ 
„  particulièrement, trou voit qu’il donnoit de Pair (71) à 0QS ’J f  
„  Cicéron dont on voir la ftatue à Rome (7a)”. Cela me « nvii 
feit feuvenir qu'on a dît, quelc Chancelier de l’Hôpital ret ’ 
fembloit à Anttote ; Specie fuit augufia , vultu gravi 1 *
tnmquilio,  qui ut ex veteri nmmjmate apportât A rijhtelii (j, 9 et% 
faciem plane referret (7î). ¡ p #

(X) I l iaijfu un fils qui i ’efi rendu fort ißujhre.'} Il s’a- 
peùoit C h a  RLES Pa t i n . Il râquit à Paris le »7 de dam ces 
Février i6jj. 11 fit des Progrès fi furprepani, qu’il feu- quartiers  ̂
tint des Thtfes Greques & Latines fer toute la Phtlofophie U,pour dir* 
l’an 1647. Son Pri fettaur (74), qui étoit un Irlandoia, & qui reiftaibler 
n’entendoit point la Langue Greque, rebuta durement ce* àquekun. 
Thefts quand on le pria de vouloir les examiner ; mais (yriTirédu. 
voient que le jeune homme fe prépmoît à les foutenir fem mém* £lo- 
Cathédram, il fut contraint deprefider à la Difputo, pour fie* 
ne point profit tuer fa réputation. Le Nonce du Pape , (?;) Sam* 
ttétite-quatre Evêques , & plufkun petfonnes de qualité martha* 
delà Cour & delà ville affiftérent à cette Thefe. Le-Ré- uus, Elog.

fondant foutint le choc pendant cinq heures en l’une & en l '„
aune Langue, & fut requ Maître és Am gloriecfement. m‘ 7 

H étudia en Droit ̂ ar complaifituce pour un oncle mater- G*) H s'a- 
nel Avocat au Parlement ; ît prit fei licence* à Poitiers au teSoit Ro- 
bout de feize mois , & il fût requ Avocat au Pariement gtr>us O- 
de Pans. Il ëmploïa fix années à cette étude ; mais ÿ;ne 
pouvoit renoncer à celle de la Médecine : fira inclina!ion 
l’y avoit toùjoun porté. Il ne lui fut donc pà* difficile de 
t’accommoder aux volontez de fen pere, qui étoient qu'il 
abandonnât la jurifprudence,& qu’il fe vciiât à la protêt 
fion de Médecin. 11- gefit* fitni peine !«• bellet raifone

qu’oq



(*) Périt/ cclloit dans la conoiiïànce des Médailles» Itavoic perdu fou fils aine, pour qui il avbitobtenu 
CCCCLV, en «557 ia furvivance de fa Chaire dè.Profeireurf t ) ,  &  qui n’eut pas la reconnoifiauce qui étoit Lettre,^. 
M-w-dù due à faffcdion d’un fi bon pere (f). ‘ Ge fut^iii grand furcroit d’affiiflion , dans le chagrin ou foJ». ui 
m. Tümi, ü etoit de la difgrace de fon autre fils (Lj.f
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i“ 0  Caro, qu’ön lui aîléeua, fortifiées du témoignage de Marefeot. 
îu s Patimis, ¿e célébré Médecin fe reconoilFoit redevable de trois cho
it/ Lyceo fa pfoiéiliori, qu’il n’auTDÎt jamais obtenues par la pté-

tfiie à quoi fon pere le deftinoit. H avoit jouï d’une u arfaj- 
f?ej idem te fanté jufqu’à l'âge de quatre-vingt-deux ans; & il avoit 
\biJem,ptt£. gagné cent mille écus, & l’amitié intime de plufieuri perïbn- 
ài. nés ¡Huittes. Ariern difetret decerefque non Magißratilws
['77) On lui tantum fed Regibut ‘pfis ¡fi imperatoribus leges frajeriben- 
¡rù'uv.i un ¿im . gapienttfismos tandem qtiofque ab on tua pendentes, 
pdyì.e ¡Inni tUBqm fabmißi s arbitriti cerner et. Recarderis , MK Staici 
¡c tour &   ̂ fie qtiippK ob nefeio quam ¿xdimu me compellare foie bat)

dont i l ’éiau- Marefcattum nojirtttn tria je jìternarti nojlradebereprofej- 
fo. Jif.rifu Jlim i qu’but car nifi e t, f i  propofitum à Pareittibusfacerdo- 
de Monfieur tninijiifcepifft.jaiiitatem atbleticam ntatisamta L X X X I L  
prclïn- cent uni aureorum ¡milia , atone intimavi inn toner orum il-
coürt Pra- fa ß t'¡uni àmiritiam (7ii» n Dèï4tne Charles Patin eut été 

fejfeurdt.ei- ret;l, DoÎbeur en Médecine , il s’attacha à la pratique, & 
d! à f 1' tot en eut beaucoup» Ii fit des Leçons en Médecine a la place 
Frefejjeiirde du Lopez ( q0i éioit allé à liourdeaux. Aiant
é ìo ^ ÌÌT  craint emprifonné s’il demeuroit davantage enFran-
ihitt dei ce 1 il voulut fe retirer eh Hollande. Eccedere patria con. 
Amba fa- fultìus fu i t , quam über tatù diferimen fubire (7 S). Mais les 
ditns de Te- armateurs d’Oftende incommodolent tellement la naviga- 
nife avait tion , qu’il s’en retourna du Havre de Grâce à Paris , &  prit 
dit. j,parle enfuite la route du Palatlnat. Il s’arrêta quelque tems à 
des Ambiti- Heidelberg, & puis i! fit des voiages en Allemagne» en Hol- 
t,ideari qui jan(]„ ( en Angleterre , en Suiffe, & en Italie. Il s'étoit 
e¡ ¡ ‘Hollande à Bâle ; mais la guerre que les Frarqois & les Allemam 
ou mois dt fefaifoient fur ces frontières lui déplut li fort, qu’il fe trans- 
M tri riÿfi, porta en Italie avec toute fa famille» On le fit Proftffeur en 
pour a&er fe. Médecine à P a doua l'an 1676: trois ans après il fut honoré 
Heiter a. M. de ladigniiéde Chevalier de faim Alare. Il aprit en 1681 
B- Us furent qUe ],» de France le vouloît recevoir en grâce ; & peut* 
avec tome £tre fero:t.j| retourné à Paris , fr on ne lui eût donné à Pa- 
ùurfuite d j ous ja p^mjere Chaire de Chirurgie, avec une augmen- 
Mr.urélht- tat‘otl de gages, j ’ai tiré ceci d’un Livre qu’il pubba à Pa- 
iW(TC [; 1 doue l’an 1682 » intitulé 1 Lyceum Patavinum , five Ico- 
4 Avril de WW ^  Vita Prefejforttm Patavii 168* publics docentium. Il 
U mime,01- niouiut dans cette vd!e-!à 177) l’an 169+ (78), lardant deux 
née, ¡ f  lui filles qui fe font rendues cé èbfes par les Ouvrages qu’elles 
froncent ci- ont donnez au public (79.'. Sj femme aulii a été Auteur 
vilutz,, ( gQ Voici la Lifte des Ouvrages qu’il a publiez depuis
cottimeli te ¡>a(1 l6 lil jufqu’eci idgî. Itinerarium Comités Brienm • 
™er/,W< PttnJÎit, itSöa in g. F  amili a Ro/nmia ex ant.
[7S1* Volezt b u s :  P a r i f  1 6 6 ]  f o l .  T r a i t é  des T o m b e s  c o m b u ß ib le s t  
le J o u rn a l. P a r i s ,  it ì t ì j  in  4 . I n t r o d u ü io it  à  l ’ H iß a ir e d e S  M é d a il lé s  ; 
de L e ip iic . P a r i t i  lóó<; , £e? A m ß e r d a m , 16 6 7  in  1 2, Im p e r a to r u m  
17O1 fpitg. ßort/iiKsriiiH N u m iß n u ta  ; A r g e n t i n a  , 1Û 71 f o l .  T b e ja ic -  

Sf- . rets i f u m i jm a t u m  : A m ß e to d a n n  , 1Û 73 in 4. Q u a tr e  R etar  
(79! V oici, m ß o r i q u e s  : H a s te ,  16 7 J  , f--? L y o n  , 1CÎ74 in 13.
H Jou rnal ¡S fa tic a  d e lle  M e d a g lie :  V e n e z i a ,  16 7?  in i z .  S u e  ta n in s  i i-  

¿ e i ’aa'iÉSi, l u ß r a tu s  : B q fîle a  , 1Ö 7S. D e  H u m  ¡¡m a te  tm u q u o  A u g u ß i  
p.-g (*?,* c ?  P la ta n i! :  B u f i l e * ,  1 6 7 ;  in 4 , E u c a m iu m  M o n a  E r a f i  
et n i i ie ’l'att m i ,  c w n  f ig . H a lb  m itm is  : B a jit .  167Ó in t i .  D e  op tim a  
i t i v i , pai- M t d ì c o f U m S e d a  ; P a t a v i i , 1 6 7 6  in  4 . D e  F e b r ib u t , F a .  
Î î 7. i7 t 47- t a v i i ,  1 6 7 7 1 0 4 .  D t  A v i c e n n a ,  P a t a v i i , r 16 7 8  in 4 . D e  
N o u v e lle s  H u n t ifm a te  a n t . H -sra tii C o ctù is  : 1 6 7 3 1 1 1 4 . D e  S co rb u to  ; 
de la R epu- p ^ t a v i i ,  16 7 9  in 4 . J a d h i u n i  P a r id ii :  P a t a v i i ,  16 79111 
c liq u e  des ^  p e p onip aj ' e p 'eß e  d i V ic e n z a  ; P a d a n a ,  i 6 g o  m  4 . 
J d l l^ d 'A -  X a t a l k ia  J o v i s :  P u t a t / ì i , 1 6 8 1 1 0 4 .  Q u ò d o p tim a l M e *  
v r it  16 Ï Î  , d ie s is  de b eat cjje  C h iru rg ic i ; P a t a v i i ,  l ó g i  1114 , L y c e u m  

p u g  4 f i ,  P a t a v i n m n , P a t a v i i  , 1 6 g ì  in 4 . C eli: lu i-m é m e  qu i 
fgo' N o n - n o u s a d o n n é  cette Lifte dans fon L y c e u m  P a ta v iu u m .  Il 
velies de la  a o u b lié  fes E p iJ io U  a d  E g ge U n giu  m  de N u m if m a t ib u i  q u i .  
Hepubl. b u ffa s s i  a b fir u jìs  Im p era i oris H croîs ss , publiées à Breme 
des Lei tre s, i’an lägt avec les lléponfcs d’Eggelingius (8t)- U a fait 

depuis ce tems-'à une Traduction Latine de l’introdecb on à 
CKi) Voîex, la Science des MédailLs (,8a), qui a été imprimée l’an 
le Journal l68ï (8j)- D ijjé r ta t in  T b e r a p e u iiç a  de P  fie  , à Augsbouig 
de Leipiic, i68j i» 4. C o m sn en ta riu s  ist très  I n fc r ip tio n e s  G r n c a s  S m y r -  
l 6 i q ,  pag. l ia  im p e r  a ü a ïa s  , à P a d on e i û g (  ¡114. C o m sn en ta riu s h t  
ii> m ttiq itu m  M o n u m e n t im i  M a r c e l l in a  ,  là même 1688 in 4,
I?* ) f *  Comminiiir/Uf i n . a s tt iq u u m  Ç e n o ta p b im n  M a r r i  A r t o n i i  
feri duTiire ; mcctm ¡¿gç in 4. Il eut part à ¡'Edition du
‘¡Iran T ili/ lc  T b e fa u r s n  H s im ifm a iiu i i  P e i r i  M a s c r o c e n i , faite à Venife 
tuai qui le l’an iCS} 1 &  il y joignit qutlnussNoies, J’ai oublié peut* 
vrai flirt èire quelques-uns de fes Ouvrages. Je dois ajouter que Tes 

fr is  lucro- Relations Hi fiori que s furent imprimées en Hollande l’an 
duftion à 1697 , & que fon i n trodcétion à la Science des Médailles fut 
PHiftoire réimprimée à Paris ia même année (84). Ce Livre fut cen- 
par la con- futé par Mr. Sallo la prémiere fois qu’il fut imprimé ( gï )» 
J0' L’Auteur répondit à cette Cenfure par un Ecrit intitule,
¿ailles ~ Lettre d'un A m i de M r . Patin , fu r  le Journal des S$uvmis 
(SîJ À  du 33 Février 1665. Mr, Sallo, en parlant de cetre Let- 
Atst/lerdaitt trtir (8fi) 1 continua de traiter Alonfr. Patin avec beaucoup de 
in 11. mépris. Cela mit fort en colere Gui Patin, comme il paroit 
(84) Voicx, l'Hiftrure des Ouvrages des Savans ; Décembre 1694 , pag. 174. 
( 8 0  r* «z/e Journal des Savans ri« ei Février ¡66f,pjg, m. ifo» (s*J Dosts 
le Journal des Savans du a Mars ifiij, fae, m, ua,

T  G M, LU.

par ces paroles de fa Lettre C C C LI. Je les ta pot te un 
peu au long, parce qu’elles nous aprennent entre autres 
fait» la rajfonqul empêcha Charles Patin de continuer fon 
Apologie. ,, Je ne fqay fi vous aveireceucertaineefpece 
„d e Gazette , qu’on apelle le Journal des Savant, de !a*
,, quelle l’Autheur s’eftant plaint d’un petit Article contre 
„  mon fils Charles, fur la médaillé qui fut icy faite l’an pas.
„  fé pour les Suiffes, il y a répondu ; je vous ay envoyé ià 
„  Réponfe , laquelle eft fage & mode fie ; ce nouveau Ga.
„  zetiet y a répliqué , &  y a parlé en ignorant & en ex*
„ travagant; en quoy il nVût point manqué de réponfe 
,, forte &  aigre avec de bonnes raifons , 11 on n’eût prié 
„  Carolus de furfeoir fa répliqué , & menacé d’une Lettre 
„d e cachet. La vérité tft que Monfieur Colbert prend 
„en fa proteétion les Auteurs de ce Journal , que l’on 
,, attribue à Moniteur de Salo Confeiller en Parlement, à 
„  Monfieur l’Abbé de Bouizé , à Moniteur de GomW- 
„  ville, à Monfieur Chapelain, & c ; fi bien que Carolus 
,, eft confelllé de différer fa réponfe, &  même par i‘a vis 
„d e  Monfieur le premier Prelident,-qui l’aainfi defiré;
„  (on en dit une caufe particulière , fqavolr qu’il n’df pas 
„  bien avec Monfieur Colbert depuis je procès de Mon*
„  fieur Fouquet ) nous verrons cy-aprés fi ces prétendus 
,, Cenfeurs, fine fttfifagio populi gf Quiritum, auront la 
„  crédit & l’autliotjté de critiquer airfi tous ceux qui n’é*
„ctiront pas à leur goût. Sommes.nous du tems de Ju- 
„  vénal, qui a dit hardiment, Dat venirnn car vis, vexât 
,, cestfttra columbas ? Une chofe néanmoins nous confoie. ;
„  c’ell que nous n’avons point tort, & que les (ça va ns &
,, in tell (gens font de nû're avis, mair ces Melfieuts abu*
„fent de leur crédit. La République des Lettres eft pour 
„  nous, mais Monfieur Colbert eft contre , fi mon fils » ,
„  fe défend , on dit qu’on t'envoyeia à la Balb'lle j il vaut patjni Lcr. 
„mieux ne pas écrire (87). > treCCCLl.

(L) La dijgrâce défait. . . .  fih-2 ( Charles Patin la déplo- pag. .t+v i f-
ra ; il veut que la calomnie en ail été la «raye caufe j mais il du nfTomc. 
ferme le rideau fur tout cela. Cà«i eue ¿r»xia , dit.il (88), Vtien, dufii 
versus ¡¡»¡¡oMt, calunsniam Aixero, me précipitent egit, l*spagei » t > 

xnxSi ¡Àiaîa, intulit. Timuntbum (89) imitari iiceat, be. f+. .
nigue Icélor , qui càttt majhs pinxijfet adjiantes , &  trijistire Z? j™ men,t 
omnem imcsginem caitjiimfijjit, ob Ipbigeitiam fiautem ad * umtm 
aras periturani, patrie vultum velavit que Ht fatis ssttefiuns (88l Cart). 
¡¡ingéré eUJjserabttt. Vélum hic protendamus, feu  do/ore cens. JusPatîuus» 
motiûb fortumisperditas, feuebaritateab invïdorumnequi- JJ* Lyceo 
tiam. Son pere n’a pas été fi myftétieux, il parti cul □ ri fe pjEail”10’ 
certaines caufes , ou plutôt certains prétextes, je ne fai 9 
quels Livres de contrebande trouvez dans l’étude du fun fi's. (Sv)  ̂¡1 eu*
Il vaut mieux le laitier parler. Tout le monde te plaint, per. (f'a ®,r* 

jointe stel’acntfi, Çfi bars de quelques fripons de Libraires , il 
eft aimé de tout le monde. Cependant i l  oji abfent, £jf nous 11 
Pavons obligé de l’y  refondre malgré fa  Stoicité. I l  avait tou
jours efteré que ta jujiiee du Roy s’étendrait jufqnrs à luy : 
mais nos emiemis ont eu trop de crédit. Cependant , . pour 
adoucir notre ployé, ois d it, 1 , que c’eft pur contumace que 

fon procès luy a été f a i t , eonmte à un homme abfesu qui n'it , 
pu fe  defnsdre. t . Q«e f a  été par commijjianfonverame çj? 
particulière fans droit cL’apel, ce qui ejl extraordinaire, ¡fi 
marque d’autant plus le deffein qu'on avait de le perdre, j.
Que ia plupart des Juges ont reçu dts lettres de cachet ¡fi de 
recommandation , fu r  ce qttosi avoit befoht d'isn exem* 
pif. . . . . .  4, On allégué que c'ejl un homme iL-grand crédit,
qui ¿toit nôtre partie fier elle, qui poujjmt à la roue ¡ f i  qui 
briguait contre nous i parce qu'au a trouvé parmi ces Lisires , 
quelques Volumes du Fitülsim de Monfieur Fauqun, ¡fi dt
l'HiJioire de Pentreprife de Gigeri.........On a nommé trois
Livres , f  avoir un plein d’ impiété f c’eft un Livre Huguenot 
intitulé l’Anatomie de la Melfe, par Pierre du Moulin 
M inijbe de Churent ou î  comme f i  l'Inquifii am était en Frais, 
ce. C’eft un Livre defix fous. Paris eft plein de tels Livres,
¡fi i l  n'y a g itéré s de Bibliothèque où don n’en trouve , g?
mime chez les Moines......... Le fécond était un Livre , d
ce qu’ils difent, contre te fervice du Roi f c’eji le Buuclief 
d’Etat, qui s'eji vendu dans le Palais publiquement, ¡fi au. 
quel on imprime ici deux réponfes» Le traifiéme ejl l’His
toire Galante de la Cour , qui font de petits Libelles plus di- 
gnés de mépris que de colere. Je pettfe que t es trois Livres 
ne font qû’tm prétexte , ^  qu’ il y  a quelque partie fecrettt . . *  
qui en veut à mon f i ls , ffe? ÿtti eft ta caitje de nôtre sisal• - j
heur ( 90 ). Dans tout cela vous ne voiez tien qui aille au tre'crCG 
fait, c’eft-à-dire à la caufe que'l’on débitoit dans Paris lxvÎH, 
comme la vraie raifon de la difgrace. On difoit, i ,  quep. .̂ 17a du 
Charles Patin fut envoie en Hollande , avec ordre d’ache. l u  Tome. 
ter tous les Exemplaires des amours du Palais Roial, &  de 
les brûler fur les lieux, fans en épargner aucun, a. Qe-’uti 
grand Prince lui fit donner cette commilfion, &  ¡uipiomît 
de récompenfer fes peines, j. Que cé commiifiomire , 
aiant acheté tous les Exemplaires, ne les b û'apas , en 
fit entrer un bon nombre dans le Rotaume. Voilà le bruil 
commun : je ne fai pas s’il eft bien fondé.
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P A T R I C E .

PATRICE ( A u g u s t i n )  en Latin Patricius ( . a ) ,  Chanoine de Siene, &1 puis Maître 
des Cérémonies de la Chapelle du Pape , & enfin Eyêque de Pienza dans la Tofcane, a fleuri 
vers la fin du XV Siècle. Le Cardinal-François Piccolomini Archevêque de Sienne qui a été 
Pape fous le nom de Pie 111, lui donna ordre de compofer Un Abrégé des Ades du Concile de 
Bâle Nous verrons ci-delïbus de quelle maniéré cela fut execute ( A ' ) .  Ce n’çtt pas le leul spondanui 
Ouvrage d’Auguftin Patrice. Il en compofa un autre touchant les Cérémonies de la Chapelle f ™ -  
du Pape ( b ) i  S ) Il fut Sécrétairé de ce Cardinal François Piccolomini dans la Légation d Al- ,7*̂ . 
le magne fous le Pontificat de Paul II U). J’examinerai) ii le PereMabillon a dû dire qu’il y a m .  
eu un Atigufim Patricias dîférent de- celui-ci ( C ).

( A )  Vma verrons----- de quelle manière ctl* fa t exé
cute. ] Auguftin Patrice fc fervu entre autres Ouvrages de 
deux gros Livres, dont te Cardinal de faint Marc fui prê
ta un Exemplaire: II affilie qu’t! les a vus a Baie où ils 
étoient gardez avec un foin tout particulier 1 comme 1 on, 
gardait anciennement ceux des Sibylles , iç que Jean de 
Segovie Efpcgnol de nation nomme Cardinal de iaint La- 
iixte par le Concile de Bâle, homme qui i’obftma dans le 
Schifme jufques à la mort, & l’Aweur de ces deux Com
pilations. 1) ajoute qu’il fc fer vit d’une Hiftoire que Do
minique Cardinal de Ferme avoit faite de la première par
tie de ce Concile. Ce Cardinal y aflifta jufou’au tems de 
la iDpttuc entre Eugene I V & cette Alîtinb ce. Nûiîz 
que l’Ouvrage d'Auguftin Patrice n’eft point imprime. 
Motif-. Ripault le prêta en matiufcrit (s )  a Munir, de 
Sponde ( 3 ). , , , , „ ,  , . . j

( S )  H compofa un Traite touchant les Cérémonies de la 
Chapelle du Pape.’} Les termes Latins de Mr. de Spon
de l’Auteur que j’ai fuivi font, Librunt de Rfobtis Sacelti 
Pontificii toüfiripjit ()). C’eft fans doute le meme Ouvrage 
dont j’ai parlé ci-deflüs (4) en rapoitant un Pallage de Mr. 
Confia , où l’on voit par qui & comment le Livre d Au
guftin Patrice for les Ritesde i’Egiife Romaine fut pub.ie , &  
quelle* furent les fuites de cette publication. On y voit 
anffi qu’Auguftm Patrice étoit neveu de Pie II , gui lui 
av$h àmmê h  Jurtfom de Picolomini > & commença a 
être iïlaïtte des Cérémonies fous ce même Pape. Il cfr 
certain que dans l’Epitre dédicatoire de fon Livre Sacrurtttn 
Ceremamaritm inférée par le Pere MJ bit Ion au II Tonte du 
Mufmm  Italienm ( 0  , & datée de Rome le (i)de Mars 
1488, ü fe qualifie Jugujimut Patricius Picolominem , 
mais je n’oferois pourtant alfûrer, ni qu’il a nçu du Pape 
Pie II ce fornom-tà , ni que ce Pape a été fon oncle. Il 
me paroît plus vrai Lmb la b le qu’il le reçut de fon maître le' 
Cardinal François Picolomini. Je n’afirme pourtant rien :

je fai que Pie II conféra le titre de Picolomini àun habile I<0 Jaques 
homme qui avoit été fon Sécrétairé (6) , &  qu’il éleva au Aman a tus, 
Cardinalat. camsards-

(C) J'ixam km aijs le Pire MabiBon a dû dire qu'il y, ̂ a 
eu un Auguftin Patricius dîférent de celui-ci. ) II a inféré Cardinal 
au 1 Tonie du idufeum Italicutn (7) la Vie de Fabien Ben. ¡¡e favit. 
cius compofée par Auguftin Patrice Évêque de Pienza , & il Vein, it 
a dit ( 8 ) que cet Evêque qui avoit été Maître des Cérémo- Nomen- 
niesfousle Pontificat d’Innocent V III , cft diférent d'Au- clatorCar. 
gulitn Patrice, qui lut Secrétaire du Cardinal François Pi- dinalium » 
colomini, S  qui a (ait une Relation des chofes qui fe gaffé- m’ 9i‘  
rent dans la Diete de Ratisbonne lors que ce Cardinal y fut f?) Taî-1!1 
envoie. Voilà donc, fi on l’en croit, deux Auteurs, qui 
avôiént nom Auguftin Patrice ; l’un a été Maître des Géré- MabilL 
mornes, & puis en 14g? Evêque de Pienza: l’autre a été ‘™* 
Secrétaire de François Picolomini. Le premier a compofé -V ’I ' - i l  
la Vie de Fabien fiencius, & la Relation de l’entrée de *  ̂
L'Empereur Fridcric III à Rome (0): le féconda dreifé 
les Aétes d’une Diete de Ratisbonne. C’efi de celui-ci, /■ _ 
continue le Pere Mabillun, & non pas de l’autre , que ran]  ̂ y 
Voffius a parié dans le Volume des Hiftoriens Latins. Vous 
remarquerez que Voifius ne donne en effet aucune autre &  feq. 
qualité à fon Augufiin Patrice que celle de Sécrétairé de (10)Voifius. 
François Picolomini Cardinal de Siene , & qu’il ne lui at- dtHift-Lat. 
tnbuè point d’autre Livre que ta Relation de ce qui fut Tait p*fr *o+- 
à Ratisbonne. Il remarque qu’elle fut dédiée par l’Auteur (it)Aum f- 
l’an 1471 à Jaques Picolomini Cardinal de Pavie (10), & tinum kunc 
il ajoute que Campa nus notrrmoit ce Patrice le fmge de finit*™ ci- 
Ciceron ( r i ) .  J'ofe bien dire que le Pere Mabïllon fe 
trompe; U ne me paroît aucunement néce (Taire de trouver Muitumor- 
ici deux Auteurs de même nom , & jt m’en tiens à Mon- 
fleur de Sponde, qui veut que le même Auguftin Patrice i J c amtà- 
Sécrétaire de François Picolomini, ait été Alaitre des Cé- 7JtfS Epifio- 
rémonies , & Evêque de Pienza. là quii iam

imer tas FrVrc/omiUiti, quas diximUs, Id. ibid.

PATRICE ( F r a n ç o i s ) Evêque de Gaïete, nâtif de Sienne , débita beaucoup de lec
ture dans fes Livres de ¡\egno &  flfgis In f i it u tm e ,  &dans ceux de Reipublka. InfUtatione. 11 florifibit (d) De 
au X  V Siècle. On le confond quelquefois avec un autre F r a n ç o i s  P a t r i c e  (n), grand c x fx \Lp ^  
Philofoiihe Anti-Péripatétiden , qui étoit né (i>) lur les terres des Vénitiens l’an 1529 , ou l’an gi7. >F 
1 f  30  ( c ) ,, &  qui mourut à Rome le 6  de Février r 5 9 7  0 0 - Confultez Mr. Moreri, &  plus enco- (,) Addi- 
re Monfr. Teiflier (c). Ils m’ont prévenu prefque fur toutes les chofes que j’aurois pu dire, & ainfi g?n5caû 
je mécontente de recueillir quelques erreurs. & d'obfcrver quelque choie fur les Editions ( A ) .  rez de Mr.

J’ajoÛ- Thou-
(c) Sm efi^e au dtv,mt du Di feu liions Pér ipa i ériqu es qui l  courait fa f 1 année l'an I jg o , fo  i l dit au

ctmmaiumtnt de fit Nova PhtloibpUia de U niveilïj, qu il éerivit l'an 1 jg s , /* îS dtjinggt..

( A  ) Je tue contente de recueillir quelques erreurs , Çÿ 
d’obferver quelque ebofe fu r les Eititiousf] G E S N E R 
(1) n’avoit nul fui et de croire que François Patrice le 
Siennois ne diftéroit pas peut-être de Fraucifcus Lucius 
üuraminm , Auteur d’un Ouvrage de optima Reipubik* 
ûriêwrifl/iDwe, imprimé à Vernie l’an 1521. Il devoir di
re eue ce font deux Ecrivains ; car l’Ouvrage de ce Luciuf 
n’eft divifé qu’en trois Livres, dont te dernier eft dt ftiné en 
partie à célébrer la République de Venife ; mats l'Ouvrage 
de Patrice dt divifé en neuF Livres , & n’a rien de particu
lier pour tes Vénitiens. Dans l’Epi tonie de Gcfner (a) on 
confond François Patrice 1 ’Anti-Péripatéticien avec l’Eveque 
de Gaïete. On a fait la même fauta dans le Catalogue 
d’Oxford ; car on y donne à un même Auteur les Difcuf- 
flons Péripatériques, &ç , & les Livres de Régna , & de 
Reipublka Inftitutkne. Dans l’Epitome de Gefner, on 
nous donne deux autres Pu tri ce s qui ne font que des chi
mères ; car le prétendu Fridericus Patricius Venetus n’eft 
autre que le Philofophe qui attaqua Anftote. Cela pareil 
clairement de ce qu’on lui donne (?) les'mêmes Livrés qui 
ven oient d’étre donnez à Fr and feus Patricius Senenfit. 
On ne peut comprendre qu’il y ait des Compilateurs fi des
tituez d’attention : dans la même colonne d’une page ils di- 
fent que Franctfcus pairkiui Senenfis a compofé des Dis- 
culfions Péripatériques, &  dix Dialogues en Italien, de ¡e- 
genda fçribendaque Hijloria rations , &  que Fridericus 
Patricius Venetus a fait les mêmes Dialogues en Italien , & 
les Difcnfiions Péripatériques. Ils nous partent d’un Frdss- 
cijfcui Patricius dont les Commentaires Furent mis en abrè
ge , & imprimez à Paris. _ C’eft le même Auteur dont ils 
venojent de donner l’Article, c’eft, dis-je , Francifcus 
Patricius , Senenfis. Le Sieur K O N I G mérite quelque 
cenfure : il n’a point connu Patrice le Siennois, & 11 
aplique a l’autre Patrice un Pafiàge de Barthius qui ne lui 
peut convenir. Prenez bien garde que felori lui (4) lé Patri
ce dont il parle mourut à Rome Van 1397, &  qu’il le ça.

radériTe de telle forte , qu’on ne fiuroit y méconnoître 
l’Anti-Péripatéticien. C’efi donc uneabfurditéque de pré
tendre que félon Barthius i! fut décolé. On le verra fans 
peine pour peu qu’on jette la vuë fur ces paroles de Bar
thius ( ï ) : SeU quid caacervcmui phtres ? ctim banc 
ratitmem æia pulfandi ( 6 ) , neque a liant potuijj'e indu- 
cere videam qui borum clangorum memmtrum , è qui- 
bus Pindarum çÿ' Stefisborum cum aliis jam olins pro- 
duxit, inde Juvenalem mars au it Francifcus patrttiui 
Hb. 1 1 . de Régna gÿ Inji. Rcgia , tirV omnino meliore fato 
dignus, quant qui in patriaJ'nafecuri capite truncatus fue- 
r i t , annô M . C C Ç Ç , X  L V I I .  aut patteis ante , feri- 
bente Raphaële Voiat errant) lib. X X L  Camus. Urban or.
Peut-on apliquer à un homme mortl’an IS97 (.7) un Pafiàge 
où il eft parlé d’un homme.décapité l’on 1447, ou un peu au
paravant? Je ne penfcpas que Barthius commette ici une er
reur de Chronologie, puis fiu’encore que Volaterran n’ait 
point marqué en quelle année ce Patrice fut puni de mort, 
d defigne a fiez que ce fut vers ce te ms.! à. Aiant fait men
tion de Grégoire de Tiferne, & d’Antoine Panormita , il 
ajoûte , Jaamtes Anrifpa Secretarius Apoffislicus fttb Euge- 
nia inter érudit os nau admodum ignobilis ea tempèjlaie. Pa
trick quaque Senenfis, qtd in faflione civitatis fecitri per- 
cufjtti f u i t , magnopere cammendatur oratio Jimul &  ertt- 
ditio. Petrus Candidus Xicolat V. Magifler Brévium fuit 
(S). C’eft défrgner que Bon parle d’un Patrice qui floris- 
foit, fous Eugène IV , & qui n’êcoit point en vie fous Nicolas
V. J’avoué que cela n’eft point convaincant ; mais en tout 
cas fi Barthius n’a point rencontré l’année il eft exeufabie, 
& l’on doit lui pardonner mieux cette faute que celle qu’il 
a comrnife , en fupofant qu’un Auteur décapité l’an 1447, 
éft le même François Patrice de Sienne qui a compofé les 
Livres de Regno &  Infi. Rtgia. Ceiui-ci vivoit fous Six- 
ra IV (5) , auquel même il dédia fon Traité de Republiua, 
CS Rtipubika Injlitutione. Notez que Volaterran au V Li
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t f )  Naa- J’ajoùterai feulement que François Patrice le Philofophe fe pla:nt fort de fa dcftinée (A)l 
Eaw & vî- H fe déguifa fous le nom de François Mutus ( f )  à la tête des Difceptatknes cen tra  Theodorl 
ta: rermt- A n g elm ù  caium nias. Cet Angelutips Médecin célèbre avoit entrepris contre lui la défenfe d’A-
tlO) pjn,t7 ‘ riftote

(io)p»g.m. vre (io) de fou Ouvrage nous fait entendre que le Patrice, 
i jî. que tes Sien ois décapitèrent, fut ainft puni pendant la guer

re qu’ils eurent avec Préinin qui s’empara d’une de leurs 
villes , d’où ils le chaiférent affiliez du Pape Caliate- Or 
ce Pape ne fut éiu qn’en 14^. Mr. M OR ERI a rortde 
n'avoir pas dit, qur Patrice le Sienois a été Evêque de Game
te. 11 fui donne l’Evêché de Carriati dont ¡a Calabre, apa- 
remment une faute d'imprelTion, qu’il n’a point conue dans 
le Livre d’Aubert 1e Mire, l’a jette dansl’iiluiìon. II avoit 
lu dans ect Auteur Frcmcifcut Potritius , Senenfit, profeti 

(tu Mi- Cityetunzis (11},* & ne ré n tant pas qu’il faloìtlire CdieUmm, 
Ŝ rrécoH  ̂ allé chercher cette Prelature à Cariati dans la Calabre, 
bus Acculi C’eft fur l’autorité du même Ecrivain qu’il a ¡dace ce Prélat 
XVI, p. ri. au commencement du X.V I Siècle i il ne l’eût pas fait, s’il 

eût fu que François Patrice élevé à l’Evê-hé de Gaiette par
0 0  L eti Pie l l ( i 2 )  mourut Pan 1494. Si Mr. Moreri, qui nous
de Murs. renvoie à Ughelli ( 1J ) , l’avait confulté , ii y auroit vu 
J4 *o- LJg- ce ta- Ce qu’il dit après le Mire fur les Editions des Ou- 
hclli tibiin- yfjgcg J® fon prétendu Evlque de Curiati , demande un 
*ya" petit Suptément. L'Edition Latine'de IX  Livres de Re.
(1 OUghel. g „a  ̂ S des IX  Livres de Republica, faite à Paris l’aa 
liiIraîiaSa- eil accompagnée de Notes de JeanSavigni, Cune
e” ' *’ J oami"  Savigneii Scboliis ----- cuis ejufdem Annotationi-
p*g- f*»- ( ,4j. Les S. ho) i es fa raportent aux Livres de Regno , &
** rn*rCO~ ês Notes aux Livres de Republica. Un certain Nicodon 
Gelbei ' S'iimmaixent publia les Livres de la République à Paris

1 ' l’an i;8a in itì, &  y ajouta les Sommaires des Chapitres , 
(ifj Ibid, fc ¡es Citations des Auteurs (i;). Jean le Blond Seigneur 

de UtativiUe fit des Extraits de tous ces Ouvrages de Patcî- 
f'OBibliot. ce, & les publia en François à Paris l’an 1550, comme 
Franc, pag. nous faprend du Verdier (16). Monfr. Joli (1?) obferve 
40t‘ que ce Jean le Blond mit en François an Extrait ou un Re- 
(j 7 ) Jply 1 cuell des plut belles maximes du Livre d’Etafoie > de Inftîtu- 
rh Jc'lle t‘0Ite Pdncipis Chriftiani, & que cet Extrait fut imprimé à 
¡ ¡U fr 'f1 ’  âr's ' an ri 4 tì avec l’Abrégé de la République de François 
toi i t  E?' Valr'ce- fl obrerve encore que oet Extrait fut compofépar 
di7  de isti- Gilles tTAurigni, dìi le Pamphile, 'Avocat en Parlement 

& qu’on l’ imprima è Parts l’an 154] avec un Abrégé de la 
(i s J A  la République de François Patrice. Nous trouvons dans la Bi- 
page 6gÿ , . bliotheque de du Verdier ( ig ), que Jeu» du Ferey Çbeatt- 
690. lier de Dur-Efcu confeiiler du confiti privé du Roi , a tra-

. , „ y duü de Latin le premier Lim e des eferits de François Patri-
\J9) Cejt-A ct sfaioir Evefque de Cayette traiÛans du régné, oudomi- 
Jul trtrtìT* nation d’unfcul, diSe Monarchie, i f  de PinJUtutiou <£un 
U>1 Uvre de R»« 1 à Paris is?7 r» g- Il y aune Traduction Fran* 
Robortel, çoife des IX Livres de la République imprimé à Paris l’an 
¿r le Traiti itìro in g. L’Auteur de cette Verlîon fe nomme le Sieur 
de Jerôme de la Mouebetâere. Je ne faurois dire B les Notes que 
Vida de l’on trouve à la fin de chaque Chapitre font l’Ouvrage du 
Republréa. Traduite ut , ou feulement la Verfion des Notes de Jean 
Naudé/ê Savigni. Qui ne s’imagineroit fur tant d’Editîons que f’Ou- 
'lt Uvre dT vrage eft admirable î  & néanmoins les bons Connoifréuri 
Patrice fut l’ont traité avec mépris. Eadem fermé tempore ( 19) Fran- 
dédié auPa- eifetts Patricius Sewnfit Farraginerà quondam extmplorusn 
pt Sixte IV. fiib Reipubiic* titulo, puerorum credo ufui ac chriarstm in  
Robiirtel, febotis compojïtioni , evu/gavit : tantum dijjtmtlis alteri 
(^Vidan/- Franctfco Patricia Romano (30), qui non nibilpariterde 
vaitntetteù- ¿ac ïe  fater opstjlula juvestilia prôtuiit j  quantum ttaihta 
rt-‘p TtS} t A qu ila , aut mtjerdifpar ejl ohri (̂a 1 ).
XF/SîI a  V ous trouverez dans le Traitté de l’Origine de l’Impri- 
( ' m * A  merie de Paris , que l’Edition que Jean Savigni fit faire 

ne lui plut point, quoi que l’imprefliun eût été faite en 
te Patrice bonnes Lettres. E'ie était pleine de fautes, & cela le cha- 
n était peint gf*110’1 d’autant p’uS qu’il avoit pris beaucoup de peine poser 
Romain. il  corriger celles qui étaient dans le manuferit. Car il faut fa
timi néfur voir que cette Edition fut fette fu r  un manuferit que Jean 
les terres de Prévojl, Çanfeiüer au Parlement , avait apporté tf Italie 
Vertife, (21). D’cù peut-être l’on pourroit conclure que cette Edi- 
(ii)Nau- tion de Paris rit la premiere.
dœus, Bi- ( B  ) Fai «ce le Pbilofopbe fe  plaint fort de fa  definie. 3  
biiograph. H regrette tes fept ans qu’il avoir paifcz dans l’Ile de Chy-
1 oitt- pas. pre ; éloigné de ft-s études, & occupé à des afiàires dont

aI' tour le profit émit pour d’autres. S'étant laifé d'un travail 
JijjieCQ - fi peu profitable pour lui-même, il s’attacha à Philippe Mo- 
Vinède ”  can‘S° Archevêque de cette üe , &  après avoir été quelque 
flmpr. de tems chez lui, iliefuiïità Venife, & puis à Padoue (zj). 
Parisjfi' ' 87. S’étant replongé agréablement dans les études , il travailla 
- , Pe; à la Vie d’Ariftote ; mais fa malheureufe dcltinée le tira de 
l ’Ep-tre Dé- cet,te douce occupation , & k  tranfeorta en Efpagne, lui 
distane du ÇU1 Aès l’âge de neuf a ns n’avoit prefque fait qüe courft de 
J Tomt des lieu en lieu par mer & par terre. Ecce me fati guadasti 
Diréuilious vis , qttn menar cm annorum piteruni, ad bancufque ata-s 
Peripjtcti- tem , peregrinatiombut conti»lits terraque manque eXercut- 
ques. ra t, in Hijfrmtiai abripuit (24). Il fut de retour à Venife 
(24) Là. au bout de fis mois , St mit la derni ere main à la Vie d’A- 
mimt. riftote. Cet Ouvrage comprenoitaufli un Jugement Tut les 
(tjJ il  fut Ecrits de ce Philofophe :c ’eft en un mot le premier Volume 
imprimé à des Difcuffions Péripatétiques ( 2O- Voilà ce que nous 
Vetsift t (71 aprend l’Epitre Dédicatoire de ce Volume. Celle du fe- 

+. cond noua découvre que l’Auteur trouva un afyle à la Cour

du Duc de Feriare t & un emploi à fbuhait, puis qu’on 
lui permît d’enfeigner dans l’Académie de Ferrare la Philo- 
fophie de Platon. Cui tneiius labores meas dkarem , c’cft 
ainfi qu’il parle à Antoine Monteçatin, premier Secrétai
re d’AIfonte d’Eft II du nom Ì -- , quant ei vira qui
me pejftmt Cyprico beBa datum , pejjtmorumque bomiman 
ingratitudine , fraudibus, injtdiifque agitatutp ; per que 
multos amias fortuna advtrjijjimit fiuilibut aéium in portum 
recepii, in SerenìJJì. Principio òujus familìam interpafuit.
Platonicen pbtlofopbwm, in jhtguhre bujufce Academia (-.¿i p.. y 
omamentum publiée profiter i dédît (.26) ? Voilà des plaie- ^ l 
tes fortement peuffées en peu de mots contre la malignité dhîL imî * 
de fes envieux, &  contre la dureté de fon fort. Il repete / ¡ Tomi * 
la même choré dans l’Epitre Dédicatoire du quatrième To- DifcuíT 
me; car en s’a dre (Tant à un Evêque qui avoit été autrefois l'eripatek 
fon camarade d’étude à Padouë, il lui aprend la retraite p*î- r?7v 
qu'il avoit trouvée après beaucoup de malheurs dans la ville fofih  
de Modene , & comment Ferrare lui rérvoit enfin de port. JJ?.1 '* 
Ñeque enim locorum difiantia , qtia tu quittent per Itti Hans l0Ít9' 
perqué GaíJiam : ego vero per Dahstatiam , per Graciant, 
per AJiaM , ac demnm per Hijpmiam atqiie GaBítun difttme- 
ti pajuilfemper fuim os, potuit eam oblivioni traders, ñeque 
ex animis najlris erodere fortuna difpar, qua te in arduis 

femper negotiis ac magnis, magnarum principian ¡nxbuit, do
ñee ad eam áignttutem , qua mate frueris, longé meritò et 
eveclw. Ego vero pauperie preffus , dtiitt aliena commoda 
curo, mea non curo , ctnttutuìs itineribut terraque muriqut 
rwfrcitaf, Cypriea clade opprejfus, qtque ingratijjsmórimi 
pejjìmarumque boniinuinfraudibus ìufìdìifque circtmvtntus »
Mutina in patria tua te abfentc , apudveteres anacos,,apud- 
que Alexandnan Baraniorum equittns, ac Tarquinìant 
Molxiam jìngularem totius fecult fteminam, primimi refe- 
d i, pojiea é marinis, farttmaque jluéîibus m fatue partum _ t 
funi devctlus (ay). Je ne trouve poiat qu’ifait profeffé à 1?*) PaBÈ, 
PadouCi cornate Lorenzo CralTa(28} , & après lui Mr.Mo- “ “*■  A*, 
reri le difent. U valoit mieux fu ivre Mr. de Thou (29) , fP T '  
qui raconte que Patrice aiant profeffé dix-fept ans à Ferrare Towirwr 
s’enalla à Rome (jo), attiré par Clement V ili ,  cui!" Perii

Quelcun me parloitainli l’autre jour : Patricius étoit né parer, ad 
à Gifle dans filtri e , Gomme faíláre Mr. de Thou , & il RtnediSum 
ya une fortereflè nommée Gifle dans la Da!matte , il pour- Atans-oiluitl 

I roit donc être que Francifcies Patricius Dalmata ne diffé- Epif-epum 
rit point de celui-ci, encore que Monfr. TeìfEer ( ; i  ^s,Rigitnfem  ̂
veuille qu’on prenne bien garde de ne pas confondre ^ s ' j i ï ‘ 
F r a n ç o i s  P a t r i c e  dont nous parlons avec • r ,~  (ts> Lor- 
FRANÇOIS P a t r i c e  n i dans PEfclavanie qui ejl pafto, Ë» 
F Auteur dé un Livre intitulé , Èfpofitione delli Oracoli di Í)P’¡<
Leone Imperatore (ja). Je répondis poiltîvemeut qu’il n’y , p, ™ i 
a là nulle diftinétion à faire. Mr. de Thou dans le premier Xom. j 
Livre de Fita fita  donne l’Epithete de Dalmata à Francïfcus pr.g. 61’ 
Patricius .l’Auteur des Difcufllons Pétipat étiques. Jt: ne fus ,  Ì x , . -  
pas fi réfolu fur « s  paroles du Livre de Mr. Teiffier, fa  {n̂ r 
nouvelle Pbilofopbie fur la Muriere des iiniverfaux ( î j ). c x iX .p jo l  
C’eft mal traduire , me dit-on , le nova de univerfis Pbi- pag ‘ g i j .  
lofopbia de Mr¡ de Thou. Cette Traduction Fran cui fe veut f,0! Lor, 
dire que ce Philofbphe propofa de nouveaux dogmes fur les trailo 
cinq voix de Porphyre, le genre , i’efpece, la différence, Elogîi ’  
le propre , Sc l’accident ; & il n’y a point d’aparence qu'il Túm.jipñ¿i . 
ait pris la peine de réfuter les Scholafttques fur de telles cho- fil>. cr M»; 
fes dans tout cet Ouvrage. Je n’ofai rien décider. teT‘ “ ««ai

Préfentemsnt je fai ce que c’eft que le Livre que Mr. ¿ Esaft$oti 
Teiflier a nommé nouvelle Pbilofopbie fu r la nuuiere des 
tmiverfaux. Ce n’cft pas ainfi qu’ilfeloit traduire le Titre preteaduëdi 
Latin de cet Ouvrage 5 car il ne s’agit point du tout des uní- Padouë. 
verfaux, ou des cinq voix de Porphyre , dans cet Ecrir-ià;
C’eft un in folio dont l’Edition de Ventré 1(9; , apnd So. J-1^ 
bercuin Meicttum, â ce Frondfpice : Nova de Univerfis Pbi- 
lofopbia tibris quinquaginta còmprebenfa. In qua Arijîoteli- 
ta metbodo non per motutlt, Jèd per luctm «í lumina ad pri- Edü. de 
mam ccatfam ajcendhur. Deinde nova quadam ac peculiari 15$ s. 1 
metbodo tota in  contemplatianem venit divinitas. Pojhemo , ■ „  s .  
metbodo Platonica rerum univerfitas à conditore Ìleo deduci. Hatik-'tis 
tur. Auilore Francìfio PairiVw Pbilofopbe tnùnmiijjìmo, g? dcScri'tìroiJ 
m celeberrimo Romano (fymnqfiofummu curtí fonde tandem Byzaiui- 
pbìlofopbium publiée interpretarne, quibus pojlretmftoit ad- ah, ParieL 
Íé8 a ¿tireajhìs gracula C C C X X tx  PlolomciscoBeíla. Met- pñ¿- 417. 
métis Trij'megijit libelli &  fragmenta quoiatnqsie reperita1- , j TeiC
tur ordinefcsmtifico dijpofita, Afcleph difcrpulitres libelli, 5 a j  pl^I 
M yjiica Ægyptiorutn à Platane diSata, ah Arijhicie excep. ges j To& î 
te  > 6? perjeriptapbilofopbia. Platonicarum dialogarmi no. ll,pa°. i j f t  
tus penitusà Franctfco Patricio invernas ardo jçiuttificut;
Capita demum nrnlta in quibus Plato concors , Arifioteiet 
vero Cattolica fidai adverfarius ojìenditur. Vous avez pu 
voir que le Titre ne promet que L Livres, cependant l’on 
troüve l’Ouvrage divifé en IV  Parties , dont la premiere 
qontUntX Livres i la feconde X X I I ,  la troifìcme V , & 
la quatrième X X X l î ,  Cê  qui fait en tout L X IX  Lü 
vres. L’Auteur intitule la premiere Panaugia , fa fécond«
Panarcbia , la ttoifieme Pampfycbùs, & la quatrième Puh- 
cqfntia, U traite les queftions les plus fuhlimes de ta Phŷ

HH í fique
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riftote. Il y a dans la derniere Edition du Dïctionaire de Moreri un nouvel Article ( £ )  Tui 
quoi j’ai une Remarque, à taire.

iïque S de la Métaphylique , & cela fur des Hypothefcs. 
tûut-à-filic extraordma rc;. il débite bien des parades« , 
mais non pas fans faire parui rc une profondeur de génie 
trés-adniirab'e. It dédia cet Ouvrage au Pape Grégoi
re XIV : l’Epître Dédica'oire ell datée de Ferra te le $ 
d’Août i r; 91. Ce Livre fut centuré, &  il fa'ut que l’Au- 

Î!4)"fbuan. leur fe jeti-aélàt (34). C'efl ce ou’il fit peu avant fa 
Lih CXIXr mort (55).
P>‘£ -1>7. ( C ) More ri —  r t - -----un nouvel Article fu r  quoi fu i
ni) îlots , une Remarque à faire."] Ce nouvel Article t il celui de 
nid. P A TRICIU S (  Franqtis ) S fe trouve à la page i ; î  de

l’Edition de Paris 1699. F cwient ceci ; que ce François 
Patricius a vécu dont le X V I I  Siècle: qu’il a icritm  liaiien 
une H  fo ire de la Poefle , iih-ije e en dix Livre1; qü’îl  f t j i  
contenté de faire i’Hijhriett dont etc Ouvrage , fans beau
coup s’étendre fu r  les Reg.es de l'Are i qo’it eut la tête cou
pée à Rome P tôt 1597. On cite Janus Nicius Erythteus in 
V'macatbeca I,p. 204 çÿ so;, Ma prémitre Gbfervatîon fera 
que ce François Patricius ne devoit point être le fujet d’un 
nouvel Article, puis qu’il ne difere aucunement du François 
Patriatîs le Fhilofophequi tii dans la page 134. Les preu
ves de cela font dé mon tira cives ; car il tli de la derniere 
évidence que N ici us Erythreus au lieu cité ne parle que de 
François Patrice i’A;ivtrfaire d’Arfbte , & qu'il en du deux 
ou trois chofes que M ireri attribue au Patrice de fa page 
134. Ileiicertain aolli qu’Erythreus adonné à Patrice un 
Ouvrage de Acte Pottica, Ouvrage qui eft le même que celui

où, fi nous en croîons le Pere Rapir) ciré par Monfr. BaiÜet (;c) Au t  
(}S>i ]’on fe contente de faire P II jiorieu ,f tn s  s'étendre Tornea«Ju. 
beaucoup fu r  les réglés de P Art : pour le dire en psifant, il gement fur 
y a beaucoup d'aparence que ce Jèfiiue ne connoiilbit gu ere ês Poètes, 
cet Ecrit de François Patricius. C’eft un Ouvrage divifé en num' ,û ti- 
deux Décades (ï?), dans la premiere desquelles l’Auteur fi?' Del'« 
agit en Hittorien , & dans la feconde enDifputeur qui fait PoSucaDe- 
fuer Ariftote (38). Ma feconde Obfemiioti eil, que puis £?*fîorï: ..c-* 
qu'on ne vouloit dire de cet Ouvrage qu'une choie delà- Jr”  3 * °®* 
vatnageufe, il ne fàloîr point citer le feul Janus Nicitis Ery- 
tbræus qui en a parlé Fort avantageuf-ment. Édidit deferì- cetOulrase 
benda Hijioria très Diaiogos, %çf de A rte  Poèiicii totidem De- fut tnt] rimi 
codas, quibtts precium jlatui pro iüorrtm ajii mat ione v ix  pe- à  Ferrare 

Il ne fai oit pas non plus ofcferver que cette Corn- l ’an ifStf, 
pofitîon-là eft divifie en X Livres; car Eryibreus fopofe 0 $)Loren- 
qu’elle con tenait trois Décades. Je croi qu’il fe trompe, mais m  Cralîo , 
il tft fur qu’elle en contient deux. Enfiti on n’a pas dù dire Ebgii, 
que Patricius fut décapité ; car cela tli là ex, & ne fe trouve "fcm.i. gag, 
nullement dansTAuteur qu’on cite. Placer au XVJ1 Sie- .
cle un homme qu’on croit avoir eu la tête coupée l’an 1397 Etvchnriis* 
eft une faute qui doit être mife fur le compte des Impri- pj„aCi ] > ’ 
meurs, mats non pas celle de dire que Gayete eft dans ia p x f  ia+’ 
Calabre (40). iqj.

Ctlafe trouve au DiéHoaaire de Moreri > à  P Edition Je BoBxmle 169Î, 
CT a  cede de Pa-ii 169g , dans (Article u i P A T R - I T l U S  Aattur du Livre 
de Regno fit Régis Initi cuti pue-

P A T R I C E  ( A n d r e ' )  fut un des favans perfcnnagcs qui naquirent en Pologne an X V I  
Siede.  ̂ Il étudia à Padoue, &  s’aquit l eftime des plus iilultres Profelfeurs de ce païs-!à, &  
nommément celle de Sigonius, &  de Paul Manuce { a ). Il publia des Ouvrages qui le rendi

li fut Prévôt de J Egide de N/ar-

(x) Paies.les 
trais Lettres 
que Paul 
Man ucu
AnéVé pa- rcnt c^^bre ( A ) ,  &  il obtint de bons Bénéfices en fon païs. 11 iu i  rrcvu i w  j *«• ** simo„ sm.
tritiu). e* fovie, Archidiacre de celle de W iln a , &  enfin Evêque de W enden. Le R o i de Pologne Et- rovoïkius. 
&  t*eritie BaUori. aiant recouvré la Livonie dont les Mofcovites s’étoient emparez, y  fit 5r'S er «iftulnPo- 
ty i’i w eu Evêché la Ville de W enden , &  donna cette Prélaturc à notre Patrice, qui n’en jouïe pas iom>rum, 
in fj du j il  long-tems ,  car il mourut bientôt après. Ce fut l’an 1 $*1 " i7> l3m

(A) I l publia des Ouvrages qui le rendirent célèbre,] Il 
avoit cultivé foignetif.-ttiect l’eiude des hemanitez , &  il 
c cri voit tn Latin aifez poliment. Tout cela paroit dans 
fes Commtntaires fur deux üraiTons de Cicéron , &  dans 
les Harangues qu’il fit au Roi de Pologne Etienne Battori, 
pour le féliciter au nem du'Ciergé de Warfovic d’avoir 
bain trois Fois l’armée des Mi-fcovitæ. La peine qu’il fe 
donna , & qui lot fins il orne tiès-grande , de recueillir les 
Fragmensde Cicéron, fit conoirre de très-bonnes chofes , 
qu'une irfi/i é de gens de Lettres n’a croient pas pu dé
couvrit dans la difpeifton tù  elles étoient avant qu'il les

eût recueillies. Les Ouvrages de Cicéron que les injures 
du temps nous ont fait perdre , étoient des plus beaux 
qu’il tût compofez. Plufieurs des pafl'ages que l’on en 
trouve dans faim Auguftin & ailleurs font admirables ; .
mais combien y a-t-il de gens di êtes qui n’euflènt pas été 
les chercher en ces endroits-là ? C\ft donc un grand avan- C[ ^ 0V̂ X * 
tage pour eux (jU’Andié Patrice aitrailimblé oesFragnuns. g|os’ ct,iu 
Il compofa aufli quelques Ouvrages dé Controverfe , Parai- tumPolo- 
leliEiclejix Orthodoxe curnSynagoga Htsretisorum. De ce- norusnpng. 
ra &  falfa Eccttfu Itbri qiiinque fi). iS-

\a) Platini, 
Ar Paulo IL

(b) Votez. 
Da Pu dis
Monui ,
M yilcrc
d’Iniquiré,
pac\ m.J4l,
U h

P A U L  I I ,  créé Pape le 3 1 d’Août 1454 (ai ) ,  étoit fils de Nicolas Barbo noble Vénitien, 
&  d’une (œur d Ëdgene IV , Air, Moreri remarque que les Proteflans ont p/irté tris - dejavimta- 
genfemmt ¿¡e ce Pontife ; niais comme il ne particulanTe prefque rien , il faut que je mette ici 
quelque d.-tail. Ils difent donc(é’) ,  qu’il fut complice de la perfidie avec laquelle Ferdinand 
Roi de Naples fit matlàcrer Ficiniu ; qu’il fut perfécuteur des hommes doétes t^i), qu’il ven- 
doit toutes les charges ; qu’// ne donnoit volontiers les Evefchez qu'à feux qui avaient d'autres offices , 
de Lt vente defquels ils lui pouvaient faire prefent j qu’il ejiendit ia Bulle des cas refervez aux Papes le 
plus avant qu'il peut , fe njerv.snt par là tant plus de pretexte de tirer argent de toutes parts j qu'il 
acheta à quelque prix que ce fufl tout ce qu'il peujl de pierreries exquifes pour enrichir la Mitre Lî- 
pule , avec laquelle il prenait plaifir d'ejire regardé , le vifage mefmes fardé j quil retenoit les étran
gers en la vide , laijfant démon fret le Suaire félon la couflume , afin qu'il y eufl tout à coup plus de gens 
à le regarder \ quil eut une bâtarde ( E J ; qu’il fut ejlrangle de nuit par le Diable en l aïlt de

pail-
l*J Vaice
li us in G pi
lo me Rom. 
Pou tifi

(O Jtiritu, 
Préiugci 
légiiinics 
Contre le 
Papifine, 
Toot, J, PAS- 
i+i-

(1) Voler j  
P Arti h  
PLATINE,
JieffiArq
(¡rimo. ér
¡’Àrdili
EXPP- 
R I£  N S 
Rtm. fji ■ 
CiJPLinna, 
su '’nulo IL 

Jttbfttt- folio 
m.AiVirjo.

( A )  ¿ f i  Protejians. ,  difent qu’i l  fu t  le perfécuteur des 
hommes doéîc/.J ,, I! avoir tant d’averfion pour les hommes 
„  içavans, qu’il Jus rugardoit comme des Hérétiques, & it de- 
,, pouilla de leurs Charges tous les D. îles qui avoient été 
j ,  avancez par fes prcdéceiii urs. Parce ,  (dit un Hiftoiien 
,, grand flutteur des Papes C") V ^ il était tout a fa it  rgnorauf, 
, ,  slftrfccuta cruellement laits les dolics les bovnltts gens, 
1, i l avait accoutumé a'appeffer hérétiques ratts ceux des Ro
um ains qui fe  thnnoient ù ¡’élude des bonnes Lettres : Jsf U  
,, exhortait toujours les tnfasss de Rome à ne point étudier. 
„  Hun feulement i l  dépouilla phtfittns SÿatirtWï de leurs biens, 
„  mais U les jetta éstprifm ê f  leur fil Jhiffrir de cruels tottr- 
„  «sens : entre les autres, Baptijie P latine, &  Mylverton  
» Anglais Provincial des Cannes (t)  " , J’ai raporté dans 
d’auurs ecilioiis de ceD fkionaire (z) la perfécution de Pla
tine, & ce qui en fut la caufe, je mettrai feulement ici les 
paroles avec Lfquelles il reptélente te goût de ce Pape pont 
les études. Humanïtatis ftndia. ita oderat Jef conremnebat, 
ut tjits fiudiofot nno isotliine baretkos appeiluret.Hanc ob rem 
Ramonas udbonubatur ne jilios diutiiss in Jhediis lit ter arum  
nerjjri psuerentur : f a i s  efj’e J i  legtre î f  fer/bere didiciffent 
(,3). Air. du PleflT, aiant donné la va lion de ces paroles de 
Ratine, ajoû.e qu’elles font caufe que Genebratd dans la II 
Partie de & Chronique apelle ce Pape ermatsi de vertu

des Lettres (4). Le Pere Gretfer, n’aïant point trouvé cela fr)£papje£ 
dans la Chronique de Genebratd à l’Edition de Cologne fîs,MyiTerê 
1381,3 foupçcmné que la Citation eilfauflefi). Je ne décide d’iniq, pag. 
rien ; car quci que mon Edition, qui eft celle de Lion 1609, m. r+j, 
ne contienne pas cette Remarque dans l’endroit où il tft 
parlé de Paul II, il fe pouiroit faire que Genebratd auroit (T Gretfer. 
qualifié atnfi ce Pape dans quelque autre endroit. Au 
relie, il n’dt pas facile de comprendre su’il y ait une Edi- nÎT,- . 
Hnn h- t — o t a. i- . 1 * PRi i i ai n,

......... .. .u 't i  —— n"- 7““ »»** *■
fois eue l’on publie le Livre. Peut-etre que l Imprimeur 
du Perc Gretfer a mis M. D. LXXXJ pour M. D. LXXXXI.
Or puis qu’en tout cas l’Edition qu’il a emploiée n’tjl pas ( . „  . 
la orémiere, il reileroit à examiner fi elle n’a pas été mu- pitflis 
tilée du paffage que Du Pleflis auroit lu dans la première ¿¿ornai, 
Edition. Myflere

(F). . .  qu'il eut une bâtarde.] La preuve que l’on en d’iniquité, 
donne eft tirée de ces quatre Vers de Janus Pannonius- pag- &

"Pontißeis Pauli tefles ne Roitsa requiras 
Filia quam genuit, fat docet ejje inareitt. 

Sanflum tunt peffum, Patrem te dicere pqjfum 
Cum vidta natain, Paule feconde, tiaun (6),

Job. Zuin- 
ger. deFeL 
to Corpo
ris Chrifti, 
pag. l)t-

On
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& des récompenfes ; qu’il s’abandonna à la Sodomie & à la Magie ’(¿J (D). Une partie de 1 **r‘ 
i . -----^----- ---------- ------------ *~î“"  on comme des bruits quiavoient **

Iahc nav^^aiTP # 111 / im î̂I An
ces chofes foüt raportées par .Platine, ou comme ceçtaipes 
Couru. Les autres ne font pas-fondées fur destémoignages.biens certains. Quoi qu’il en foit
Je ne penfe pas que les Proteftans aient fait mention d’une injuftice criante de ce Pontife, la
quelle fe trouve dans les Ecrits d’un Cardinal contemporain , l'un des plus ¡Huîtres Prélats de 
ce.Siecle-là. Je la raporterai dans les propres termes d’un des Ecrivains de Porc-Roial (R).

Paul !

(7) Là-mî- 
mt.
(8) Diowte 
Rtmarqd B) 
de t 'A fille
OMCHQ-: 
V I  US.
(pi Votiti 
Greifer, in 
Examine 
Mÿfterii 
PleiEeani, 
p x g U ':&
Cpeffe- 
Kau . Ré- 
ponfe an 
Myûere 
d'iniquité 1
l ü g .  119?.

(lo)Feucer. 
Ch ron ¡Ca
nini, Ubr. 

Sÿf-

fn )  Du 
PleiEsMor-

(n ) Gret- 
ìer. nt Hxa- 
mine Mys- 
rerìi Ples- 
f*aoi, pag. 
ÌÌf-
( il)  litu i 
filli dire , 
qite Du 
Fleffi. na
tole dà feri
re Peucer
fattoli piti
peuchcr. 
(i+JCoef- 
Ìet-Répon- 
fe au Mys* 
cere d'Ini
qui té , pag.
419* .

Ori Du
Pleilis , 
Myftere 
A'Ìuiquité, 
fa*. Ì-H.

On confirme « 1« par ce* Ve» d’un astre Poète,

Quum Jìtfiìia , Panie, f i t t i l i  aurum,
¡plantant Pontifica babereraros 

> Vtdit Roma priut, Pater vacati
SiatSusnonpotes , est pattsbeatut.

On ajoute (7) que Paul I I  aiant tu ces PoUfies le tatt i  
pleurer, &.à fe plaindre de la dure loi du célibat & qu’il 
réfblut d» l’abolir. Vous trouverez ailleurs ( 3 ) fur quel, 
témoin on fe fonde., je ne doit pas oublier que Platine 
n’a rien dit■ concernant cette bâtarde, & que Ton filénee 
eli pris par tel Apólogiltes de Paul 1 1  pour une preuve 
junificative ; car, difent-ils (9) ,  cet HiftoHen a fi mal ; 
parlé de ce Pape par un efpritde reffentimvnt & décoléré,' 
qu’il ne l’aurait pas épargné fut te chapitre de l’înConti- 
aènee au cas qu’il eût pu le dîfàmer comme le Pere d'une 
fille conué de tous tes Romains. Ils.font la même Re-! 
marque par raport aux autres,difâmationi qu’il n’a point' 
touchées.

(  C  } -----qu'tbfitt ejbranglt de nuit fa r le Diable en
fatfe de faiSardife. 3 Mr, Du Ptei&s-Mornai débite cela 
fur te témoignage de Peucer. J ’ai confuite ce tém oinSi 
j’ai trouvé qu’il s’exprime de cette façon : Panini SeatndM 
abfiurcijjtmam Ubidinan mâfculetm Éçf Vies Damoniacas 
publiée infamò sstque execrabïlis, ut pote quem tandem i*  
concubito, à Demone Jirangu latum. , optarti codi terrìbili 
fpccìemonò.genus ojleudijfefama ejl (io ) C’eltà-dire fé
lon la Ver fi on de Simon Gouìart , Paul Second , infame 
ensemble a*.or« 'f i  fçcu de tour, àcatife de /et bougrertes 
Çfi arts magiques, lequel finalement félon le recò des Hiffo- 
riens, fu t ejlrangli en f in  litf par le Diable qui lui tordit 
le col. Je croi que ce Traduit sur s’imagina pat une illu- 
fion de vue qu’il y avoit dans fou Texte cubito, & non pas 
ancubitu. Peut-être aulii qu’il le fervo it d’une Edition oû 
tes Imprimeurs avoient oublié la premiere fyìtebe de concu
bito. Je ne puis imaginer d’autres rairons pourquoi il eut 
afoibü 1e narré de P sucer eu y écliplànt la circonilmce de 
l’aétion impure dans laquelle te Pontife fut étranglé par le 
Démon. Ca n’eft pas la coutume de Simon Goûtait d’éner
ver de pareilles, chofes; il feplait au contraire à. tes renfor
cer. Nous en avons ici une preuve , puis qu'il a traduit 
ces mats Latins fama ejl par ceux-ci félon le récit des Hifio- 
riens. Il y a bien de la diférence. entre on dit ; le bruit 
court, & les WJioriem racontent. Peucer ne steli fervi que 
d’un dm dit, fon Traduit eut a emploie l’autre Phrafe : ils 
ont eu tort l’ua & l’autre; car il nefautjamaisdifimer ain- 
fi Tes ennemis fans de bannes Citations ; mais Goûta» eft 
plus blâmable que Peu car. L’illuftre Auteur (n ) ,  qui 
s’eft contenté ici du témoignage d’un Proteftant, aurait 
dû prévoir qu’il l’expoferoit i  des injures. La chofe n’a
Îas manqué d’arriver, comme il parait per ce Paflàge d’un 
éfuite : ïüud Diabolicum meudacium cjî , Pauîum in ipfo 

aétu venereo à Diabolo ftrangulatum ; nam onrnei apoplexia 
exjiinüim traduni etiam acerrimo! bojiis ejus Platina. Sed 
Ptejfaus dilli fui tejlem laudat Peucerum , hominem meit- 
daciloquentijfimum } cui qui fidmt commodandam cenfit, is 
ntfeit adbttc , quàm in rebus referendil infidus , gÿfide in
digniti Jìt P  sucer us, etiam apud ipfis Seâarios, prnfirtim 
Lutheranos Ubiquijias, qui Peuctrum obfaleraJua decen
nali carcere maceraront : quo firjan tempore à Diabolo hoc 
de Paulo accepìi (ia ). ,, Du Pleilis allégué à
„  la marge Peucher ( i j ) , un inlìgne Herettque gendre de 
,, Melari eh ton, duquel an ne peut attendre aucun véritable 
,, tefmoignage au fu jet des Pape* ( 14). Voilé ce que ré- 
„  pondit Coelfeteau.

( D X. - - qu'il s’abandonna à la Sodomie &  à ta Mlagieî} 
La tin du Chapitre où Mr. Du PleiQs-Mornat parle de ce Pa
pe eft conque de cette façon ; mais, te pif ejl encor qu'il Je 
trouve jîutbeitT qui lui impute fiiagié Sodomie ( 1; ). 
Il ne dît point qui, eli cet Auteur, & par ce filence il 
s'ell ex paie lui-même à de três-grolies injure*. Gretfer te 
tomme de nommer cet Auteur-là , &  en attendanti! le trai
te comme te forgeitr d’une calomnie dont Platine, ni Ba- 
leus même, n'ont pas dit un mot. No» volt p lejfiu i, beino 
religiojtjjïmuf, Pattlum Magi* çy? pr*pofteræ Libidmît oè- 
cujàre -r tameit dum non vult, 'impudentijfimt accufif. 
A t , non decite , qui illuni horum crintinum infimutent. 

fiqtinam tSi ? Certi non Platiija, qui odio Pauli talia fiagi- 
" ita.v it  laure Jivijfet. Non fife caiumniatarum prm fiilus 

fialaus. Quare iiziüa. injuria Plejfaum gravabis , licet ex 
ipjius ojfipniu deteflabile boccommentum procejjijfe crèdas s 
dohec unie âcceperil auUarem edat, quem Ji edSderit, Piei- 
foo tamjtmiiem canfpiciei, quam ti/um ovo , jaç iff ii

(id). Oh pbufroit Atre furprisde ceque-Mr, de Mornai a' 
fair rcruputede citer PeuCer ä cetegard-!ä, puls qu’il venoit 
de te diter fiir une chofe qui n’etoit pas moins infame. C’eft 
Peucer qui raport« auffi, comnie on J’a vu ci-deflus (17 ) , 
tes deux abbmmations cöntenues dans te Texte de cette 
Remarque. Greifer ignoroit cela.

J’oblervirai, en pafTanc que G Peucer ayoit eite quelque 
Auteur du X V  Siede, il fe feralt mit k eouvertdu repro-

__1—  i.^ i « . . . l n . : . . .  j i _ i i '„ . .  ' ______ .. .  _r

long cfpace  ̂de terne pour corrompre lés Traditiône qui 
ifont pas été fixées d’abord dans quelque Ecrit Cà8)- Il f  
aencofeune ObfervatiOn à faire, c’«tt qu’il faut fe défier 
beaucoup plus d’une Tradition médifante que d’une Tra
dition d’eloge, lors qu’il l’agit des perlbnnes qui tint encou
ru la haine publique par la dureté dé leurs extorfion». Il 
n’y avoit point de conte à quoi te peuple n’ajoûrât foi eu 
France lors'que cela difamoit ou le Cardinal de Richelieu, 
ou le Cardinal Mazarin. Un domeftique chalfé pour de 
très-bonnes railons, une famille châtiée très-jultement, 
n’avoient qu’à médire de ces Eminences, & à forger tout 
ce que bon leur fembloit, on le croîoît avec le plus grand 
plàiGrdu monde, & on le faifoit courir de bouche en bou
che, S:roit-il d’un HUlorlen prudent de ramalfer ces diï- 
cours-làt Pour le pouvoir faire fans blâme, il faudrait 
être contemporain ; car alors il ferait pofTible defàiredes 
perquifition* inftruélivea : mais au bout de trois ou quatre 
générations il n’y a prefque plus de radian dé trouver les 
fondemens des bruits vagues &  populaires qu’aucun Hifto* 
rien n’a jugez dignes d’adoption. 11 eft raifonhable ici de 
fe foûvenir que Tes maniérés de Paul II étoïent dures & 
hautaines, qu’il étoit fort âpre au gain, &c. ( 19 ). Con
cluons que reucer devoit de toute nécelfiré cirer quelque 
Auteur, & non pas eu général la renommée.

( E )  J e  raporterai une injuftice criante de Paul 1 1  dans 
les propret terme 1 d'un des Ecrivains de Port - Roial. J 
i, Cteft la coufturne des Cardinaux altemblez pour l’éteétion 
„  d’un Pape, de filtre entr’eux de certaines Loix qu’ils 
„jugent Utiles au bien del’Eglife, &  de s’obliger tous par 
n ferment de les garder, au cas qu'ils viennent à eftraele. 
v, vez au foiiveràin Pontificat. Un obferva cette coufîu- 
„  me avant l’élgétloa du Pape Paul fécond , & L’on ar- 
„  relia entr’auttes chofes que l’on ne mettrait jamais H.-mt 
„  le* Bulles &  dans tes Deere», que quelque ordonnance 
„  cuit efté faite par l’avis des Cardinaux , qu’elle n’euft 
„  palTé veritab!entent par leur examen &  par leurs fuffra- 
, ,g « :  N il in diplomatibui faAum dicere ex fratrum eon- 
,, Jtlio , quoi ad vtruni cmfulentibus iis dèçrétum non 
„  effet, dît le Cardinal Jacques de Pavie, Contmcn. i .  
„  (ao). Il n’y avoit rien de plut légitimé que cette or- 
„  donnance, puifque ce n’eftoit que s’obliger à ne point 
„ mentir. Auffi Pierre Cardinal de S. Marc Veniden ayant eflé 
„  élu dans ce Conclave, & ayant pris te nom de Paul fe- 
„  cond, il confirma eftant Pape ce qu’il avoit juré comme 
„  Cardinal ; en ajoûtant qu’il aurait obfervé ces reglametis, 
„  encore qu’il ne s’y fuit pat obligé par un vœu & par un 
„  ferment fblemnel. Neanmoins} comme l’efprit humain 
„  cil naturellement porté à fe dégager autant qu’il peut 
„  de toute forte de liens, & à regarder le* Loix comme 
„  une fervitude incommode, dont il «ft bon de fe deli- 
„  vrer, ce Pape prefta l’oreille peu de tempi après à quel- 
„  ques Prélats ambitieux & flatteurs , qui luy diraient qu’il 
„  n’ell point tenu à tous ces reglemens , qui limitoient 
1, te puilfitnce Pontificale, qui ne dévoiteftee bornée pat 
„  aucunes Loix : de forte que bien loin d’obTerver ce qu’il 
„avoit juré il voulut obliger tes Cardinaux de ligner te« 
„  Bulles $  les Decrets, fans leur'en donner aucune con- 
„  noiffance. Ce procédé parut fort, dur & tort odieux au 
„  fàcré College, qui eftoit tout perfuadé que le Pape nu 
„  pouvoit fê difpenfer de gardsr une proinefTe fi fol ém
it nelle &  fi légitimé : ainfi leur inclination St leur fend- 
„  ment eftoit qu’il fàlûft refiifer abfoluraent le* foufçrip- 
t,, tions que 1c Pape leur demandôit. Mais il parut biéh' 
„en  cette oeçafion que la  fermeté hécelfaire peur rêfiftér 
„  à un Supérieur fi puliTant , & qui a tant de moyens 
„d e  nnjre, n’eft pas une vertu fort ordmaite; &' qùn 
„comme il n’y a tien de plus aifé & de plus commurt 
,, que wtte obeïiTance qui fe rend à mutes: tei volome* 
„  des Supérieurs, telles qu’elles faient , il n’y i  rièh‘aüHt- 
„  de piùs difficile S  de pli» rare que cette fainiè defo* 
„  beïftànce, qui porté à ieut refifter dans lés chofes in- 
,, julles & dérairoonsbles. LesÇardinaux, dit Jacques’de
1, Pévie, furent cmtroints defigner des Brefs qu'ils n avoieiit
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Paul II môbrut d’apoplexie Cf ) le 28 de Juillet 1471 ( « ). Ce fut lui .qui réduifit,/« f u h U a  af .
gru entjperaact Je jouir de cejie foire I’antfiy^-ff) .  - ' -■' r . : ; î

(O Platina. ¿> Paulo II. t f m  difunteaf■ I f  ï Du Píe®*'. Myftere dToïqaité, Mi Í4 Í• " ‘ f
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„  twint lut, fl» fart« p<W wfçüî/, &  <* partiepar menuets # 
„  g? /a violence du Pape paut fu t f i  grande, f«e le Cardinal 
„  Bejptrion s'enfuyant de fa  chambre, pear f  exempter défi- 
„  gwflr ta» Dicrc» qu'il n’dwit point v tu , «  Pape f arrefia 
„  acre At te menaça sje Fexcemimnier s'il ne Ie f i-
„  gnoit, «  qu’il fit enfin, n’ayant |>as aflez de fotee pour 
„  refifter à une autorité fi ptiiflante, quoique dans une vin* 
,,bleinjuftice. Ceux d’entre les Cardinaux, quîavoient 

 ̂plus d’honneur & de confcienCe, faîfoient auifiplus de rc- 
„  fifttnee à ce commandement du Pape ; &  le Cardinal de 
,, Pavie , qui en avait beaucoup , ne fe contenta pas' de 
, i  réfuter d’abord d'y obéît,  niais 11 écrivit de plus su Pape 
„une Lettre très Forte, où il'luy reprefenta avec liberté 
„  l’obligation qu’il avoir de garder lé ferment qu’îl avoit fait, 
„  &  combien eftoient injùftss les fouferiptions qu’il vouloit 
„  exiger d'eux. Mais enfin il fut abattu comme les autres, 
,, & emporté par le torrent de la lafeheté ; & 11 n’y en eut 
„  qu’un feu! en tout le facré College, qui fût le Cardinal

fn) llfalàt „  Carvial(ii), qui euft aflira découragé pour refifter jut 
dire Carva- ,> ques au bout, & pour demeurer terme dans le tefus de 
ÿiai. „  fouterire ces Decrets. C’eft ce que le Cardinal Jacques 

„de Paviéreprefeute luy-mëme en avouant fa foiblefle avec 
„beaucoup d’humilité,& ên relevant au contraire la gene- 
„  rnfité Chrefiiennedu Cardinal Carvîal Efpagnol de Nation. 
,, Nous avons tous feuferit, dit-il dans fa Lettre ig i, en par- 

- „  tie par le dtfir tf obtenir ce que nous déférions, èn partie de 
„  crainte d’ejhe toujours expofez aux effets de f  indignation 
„  de fa  Sainteté, I l  efi vray que nous avons ejii lajcbts, Sf 
„  trop attachez à nom-mimes. Nous avons regardé, «0« 
„  les interejh de D ieu , mais la chair £jF ¡et biens dufiecte. 
„  Perfnme n'a neanmoins approuvé le procédé du Pape. 
„  Mais il  n'y a eu que le, Cardinal Jean Çarvial,fort avan- 
,, ci dans F âge, iüuftre parfts mérités, qui ait acquis en
,, cette occajion la gloire de la fermeté. H s'eji exeufi de 
,,  confentir à cette infamie, n'a pu efire détourné de fa  
„  rifilution par toutes les Sollicitations pleines daddreffe du 
,, Pape qui l ’est preffbit ; en répondant à toutes les injiances 
„  qu’on luy en fm foit, qu’il su faloit pas i’iiWiJldrt qu'efiant 
,, vieil il abandonnafi la jujtice, qu’il n’avoit jamais uban- 
,, donnée ejiant jeune. Je ne vous fira y , difoit.il au Pape, 
„  aucune peine fu r le fujet de ces Loin , »mît permettez moy

„ d ’avoir égard À ma confidence à mon: honneur. Cftqoi , .
’ fait conclure au Cardinal de Pavie que ce P« fonçage 
„ eiloit digne, non feulemciit d’eftre affis parfnÿ eux en qua- fM f  lt/trg 
„ lité de Cardinal, mais de leutprefider en qualité de râpe : j X ,pag igo

V I R profeSo digimst nost qu i nobifcumjedeatifed qu ip r*• fa,
„  jideat adconjilism  SedisRoutait* ( s i ) , ;  , .ffd itd e  Co.

Je’luisTurprie qu’un tel Fait ait échàpe à tant d ATlteun 'Sg{ 
Proteftans qui ont recueilli les mauvaîfes aérions des Papes, in *. Notez__ „  * r tt . J3 -m-_tJ-Z.. 1 «nnhrtia tlQfi *QUt l JKftO-

comme
Prottftans ont dît de la cauié de la mort ; car 1 on y îupwio A ue(-_ 
quV/i difesst qu'il fu t étranglé par aît homme qui le trouva nc| ) > ?ai 
avec fa  femmes* Nous avons veu ci-deffus \ ZV) quiie tor̂  publia en 
faire au Diable cette expédition. Ce qu’il y-a de certain eft 17040« li
cué perfonnene le vit mourir ( 3+î- Platine croît qtnl vrtfmimié 
mourut d'unti apoplexie dont la caufe fot qu’il avoit man* Avis fnice« 
ge deux gros melons, BibaciJJsmusqüidem erat.-fed vina 
admoàum parva dilata bibebat. Peponum efu , 
rum , pajiitiorum, pijhium, fuccidia àdmàdum deleitaba- Uni« 
tur , quibut ex rebut ortam crcdidtrim àpoplesitam. 10«*»., fue Je Di- 
qua e vita fublatm ejl , Mflfll duos pepones quidem pra- £ret 
grandes comederas es die quo fequtnti noiie moftusss eft (st). i’inqùtfî- 
CetHifioriendit ailleurs qu’íl croit que l’apoplexie .vint de itiou deB.o- 
Jaberante r̂ des pierreriés dont ce Pape fe plaidait a char̂  ,me contre 
ger fa téte. vQ«/ CLeo IV Imperator) adeo gemmis dtlefta* ft^nir. 
rwr eji, ut diiSptofacrario S. Sopbia corenam ntagm pondais 
ac prtcii Jsbi çOnjlitkerii , qua quidem ha frequentes uiebor ,¡̂ ajj.E vic¿  
tu r , ut aut propter, aut pwiriHr, ont obfrigiditatem mptl* IÊApoftoIï- 
lojwn Jubito morbo correptns fit . Idem queque accidifje qUEj ara- 
ttojlra éstate Paulo I I  futaverim , quodadeobis nmliebrtbus parti tour ce 
delmimentit deküatui e ji , cenqutjsth medique magno pro- lo>i¡ pfffige 
Cto gemniis , gÿ exbaujfq pene Eccléjùi Romana ararlo ut dei lmagi- 
quotiefeunque in publicum prodiretCybeBes quadpm pbri- 
esa ac turrita, non miróla videntur. Hiñe ego. ortam tum (Tlmv. 

fudare prapiríguis corporis y tum gemmarnm pondere apa- (^DUms la 
silexiam iüam tuto . ana correttsts lubito morbo interne (36).. Rtnurr.^C).
(14) Apoptexia folus in cutícula tiimine vidente, fecunda noéhi hora moritur. 
Genebrr Chrou. Libr. tlr, pag. m. y v i, cÿ Carranza, ór Stimma Coutil ¡or. 

pdg. m- 875. (lO. Platina, in Paula 1 1 , folio 3ti vtrfo. U<J latos, ir» 
Adriano 1 > folio I2J vtrfo.

PAUL ( l e  P e r e )  Religieux Servite, &  Théologien de la République de Vemfe. Cher
chas S a r e i  U),

$ (») L’Auteur renvoie au mot S a R PI l’Article du Pe- en donne dans le Corps de l’Atticle Peirefc. R EM AR Qe 
re Paul Servitc. Il n’a pu tenir parole par une raifon qu’il CRIE.

PAULICIENS. C’eft ainfi qu’on nomma les Manichéens dans l’Armenie, lorsqu’un 
certain Paul fe rendit leur Chef au VII Siecle. „ Ils parvinrent à une fi grande puiflance ( f) 

agoi*" *j ou Par Ia foiblefle du Gouvernement, ou par la proteétion des Sarrazins, ou même par lafa- 
Í4) ibid- si veur de l’Empereur Nicephore très-attaché à cette Sede, qu’à la fin pcrfecutez par l’Impera- 
pag. s*1’ „ trice Théodore, femme de Bafile, G), ils fe trouvèrent en état de bâtir des villes, & de pren- 
M  tir. de,, dre les armes contre leurs Princes. Ces guerres furent longues & fanglantes fous l’Empire de 

»Bahle le Macédonien, c’eft-à-dire à l’extremité du IX Siecle («)”. On avoit fait néanmoins 
Variations, un fi grand carnage de ces Hérétiques fous l’Impératrice Théodore { A ) ,  qu’il fembloit qu’ils ne 
i™», si,' ĉro*en,t jamais en état de fe relever. On croit que les Prédicateurs, qu’ils envolèrent dans la 
puf. m. 11 g. Bulgarie (B), y établirent l’Héréfie Manichéenne, & que c’eji de là qu'elle fe  répandit bien-tàt après 
a) là-mi- dans le refe de l’Europe ( f) . Ils condamnoient le Culte des Saints, & les Images de la Croix (C); 
t x g T t iu 1 m?‘s Çe h point là leur principal caraélere. Leur doârine fondamentale étoit celle des deux 

principes coëternels, indépendans l’un de l’autre. Ce dogme donne d’abord de l’horreur » &
par

(B) Des Prédicateurs qu’ ils envoiérent dans laBulgarje.J (*> Afr.de 
Pierre (4) de Sicile, qui fut envoie par l’Empereur Baille le Meaux, 
Macédonien ¿\Tibñqut en Am im ie ¡ une des f  lacet âc ces ¿í- d»
retiques,pour y  traiter de l'échange des prifosmiers — ; (s) Y?rlat‘ 
découvrit durant le (oms de fan Ambaffade, qu’il avoitejÚ KJfff f * 
refolu dans le confeti des PauUchm,Renvoyer des Prédicateurs . ' *
de leur Selle dam la Bulgarie, pour en fedutre les peuples nou- ( *' 
veùtment convertis. La Tbracs voijine de cette Pronipte efioit mtl m‘ 
i l  y  avoit déjà long temps infiffée de cette btrtjîe. A infi i l  n'y 
avoit que trop à craindre pour ¡et Bulgares, f i  les Pauliciens W  C’efl un
ies phu artificieux des Manichéens entreprençient de les fe , L,v,e S“* * 
duire s Çrf c’ejl ce qui obligea Pierre de Sicile d'adrejjèr à leur 
Arcbevefquc le Livre dont nous venons de parler (6) afin de ¿fanichæi'. 
les prémunir contre des beretiques f i  dangereux. Mafgréfes r^ ctuc l'a 

foins,il ejl confiais! que l’berefie Manichéenne jeita de profon- traduit de 
îles racines dans la Bulgarie. . Grec ai La-

(O Us condamnaient Je Culte des Saints y  les Images de la j/b. ///, pu, 
Croix,'] „ Pierre de Sicite noui r aporte qu'une femme Mani- hlm d «gel- 

cneenne feduifit un laïque ignorant nommé Serge, en luy fiad avec du 
s, dîfatit que les Catholiques houorotent les Saints comme taons t'as 
„  des Divinité!, & que c’eft oit pour cette laífon qu’on ,fi°+ i*1 4 *
,, empefeheit les Irïques de lítela Sainte Ecriture, de peur (7!Hiftoite 
i, qu’ils ne.decouvrîiTent piufiettts temblables.erreuTS (7) ”. qes Varia- 
Volez ce qu'oit a cité du Pere Maimbotug daat USuplément ¿0flSl iivr' 
de Muren. XJJmm,sp
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(.A) On avoit fait un f i  grand carnage de ces Hérétiques 
fines F Impératrice Théodore.] Il en eft parlé dans le Su pic- 
ment de Moreri (r): on y cite le Pere Ma imbourg, dont
voici les propres paroles. „  Theodora-----fe refolut de
„  procurer_ efficace ment la converfion de ces Pauliciens, ou 
„  d «1 délivrer l'Empire, s’ils s’oppofoient opiniâtrement
,,a teur véritable bonheur.------- —  Il eft vrai que'ceux
,, à qui elle en donna la commiftlon, & des forces pour y 
„travailler, en uferent avec trop de rigueur & de cruauté, 
„  parce qu au heu de s’appliquer d’abord à les ramener 
„doucement, St avec charité, à la connoiflance de la vérité, 
”  *p f' nt d® ca,s miterable», qui étoient épars dans les 
„villes , St dans les bourgades:& l’on dit qu’ila en firent 
„mourir près de cent mille hommes dans toute l’Afie . 
”  PfV°,u«s û̂tWj de fiipplices, ce qui obligea tout le ret 
„te a s aller rendre aux Sarrafins, qui feeurent bien s’en 
„  lervïr quelquefois après contre les Grecs. Mais l’Im. 
”  f»/r.” C? ’ qm ” eutJ)i)înt d® part à cette inhumanité de 

ijït -ut en.al!!’  Pe Pas d’en tirer cet avantage, que 
" e w f ï ï ü . î 1 ” 0lnS fotile«°ré de cette vermine durant 

‘q1at0r,V.ans ”■ VûiIà des maniérés de 
n»» p™1.  ĵaJlom®tanes , & qui confirment ce
m™ N,» r al, eUrl >Jue le* Chrétiens ont été infiniment plus cruels que les Suftateors de Mahomet . contre 
ceux qui n «oientpas fie leur Religion.



P A U L I C 1 E N S .
iaf cotiféqüent il eft étrange que la Seâe Manichéenne ait pu féduire tact#de monde ( D ) .  
dais d'autrè côté on a tant de peine à répondre à fes Objections fur Î’origine du mal ( E ) l

qu’il

6zf

( i)j I l  eflétrasige que la Sede Manichéenne ait pu fédnire 
(s) IMnr tant de mande*] Nous avons vu ailleurs (g) avec quel em- 
? Article prelfement le Pape Leon avertit tous les Evêques , de ne
MANÏ- fouffrir pas que ces Hérétiques, condamnez au banotiTe-
CHE’ENS. ment par les Loix Impériales , trouvaient aucun refuge. 
Ke*. (E>. Cette Hé ré lie ne laifla pas de fe maintenir, & il fclut la per.

fécuter par des Lois beaucoup plus févétes : il falut condam
ner au dernier fuplice touiceus qui en feroient profeilion : & 
néanmoins elle Je ctmfcrva .(fi f i  répandit, L ’Empereur 
Anafia.fi, C Impératrice Théodore femme de Jufitnhn ,
la favoriferent : On envoie ¿es.ReBateurtfous les enfiuts d’He- 

(vïHiftoirc radius, c’cfi-4 -dire. au fiptiéme fitclt en Arménie (9). 
des variât. Nous avons déjà parlédes-grahs progrès qu'elle,y fit; nous 
Uvr. X I, avons vu qUS le maffacre de cent mille Paulicîens ne l’ein- 
tmm. îi- pêoha pas de le répandre de la Thracedans la Bulgarie.

Elle infeit.i enfuite beaucoup de perfennes dans plufieurs
(iq) Hift. Provinces de France. Corifuksz Monir. de Meaux (10), 
des Varia:. Lambert Daneau obferve qu’elle fàifûitdu ravage dans la 
livr. Xi. petfe ; dans la Syrie , & dans la Mefopotamie FousT’Em- 

pereur Anaftafe, & dans là Sicile fous le Pape Grégoire le 
Grand., . Romani ipfam oçccupavithac' brrtfis, undetàtsun 
expulfu efi à Leone Pontifice Romano circa annum à Cbrifto 
pnjjh 414. In  Arahia. tamen , Perfide , (fi Ægypto ntaximé 
vignit potititquc , unde pojlea Mabumetifmus tanquam ex 
firpeuti) viperuque ovo matus(fi exclufits. DiutiJJimi eticnn 
fubjHtit• Nam £=? Anafiqfîï Imperatoristemporibm adlsuc 
in Pcfide ; Mefipotamia , (fi' Syria girafiabaùir aperté ; ‘efi 
Gregorii Magni Pontificat u in Sicilia, id efi, anmspofi Ma- 
netem mort mon plus quant 540 ut apparat ex Gregorii Epifi. 
6 . lib. 4. (fiP- Diaconilïb. i;. Hijioritt. übi Indagammeo- 

fu)Lam- rum Epifiopum commémorât (11). Je n’oferois. affirmer 
bert- Dan. qu’elle fe foit répandue dans les Provinces de l’Orient, où 
Notis in j'00 découvre le dogme des deux principes parmi quelques 
Auguftin. pBUpleo infidèles ; car ils pourraient ¡’avoir reçu par rrau- 
ilb. Crtfc" trM canauÿ que par les Manichéens. J'aprouve la penfée 
XLVl,fol- de Louis ThomafiGn. Les. relations qu’on nous donnefou- 
m- uÿ xierfâ. veut d el’Afie nous y  découvrent, dit-il (iz) , encore pre- 

fintemtnt quelques Manicfiiens au de-là des bornes de îau- 
(11} Tho. de» Empire Romain, Je ne puis pas dire trop affirmative- 
maifin , de m ent, que ce foient aujfi les refies, ou les defeendans de ceux, 

c«i ayant f i é f i  foutent prqfiripts de tout P Empire Romain ,
I Eglife , f i  ïeiirereni dans les Provinces voifines, Tl y  a en cela de Itt 
¡¡Tri‘(M o. Inhabilité , mais non la mefme certitude que quand nous di- 

V 1% ’. fions la mefine ebofi des Ariens, des Nefioriens, (fi des Eu- 
’  '  tychiens. Çettx.cyJimt vrtçf entent hérétiques, qui n ont pu

prendre naijfance. que de l ’Eglifi Catholique en leur tems s 
dont ils déchireront les entrailles pour en Jhrtir, Mais les 
Manichéens efioient venus originairement de l’Orient, com
me défendons des anciens Idolâtres, qui admettaient ¡suffi 
lés deux premiers Principes, P un du bien, Poutre dam ai, 
comme on peut lire dans Plutarque, (fi dans plufieuts autres 
Uiftaricns profanes.

( E )  On a tant de peine à répondre aux ObjeBions des 
■ Manichéens furTorigine du mal. J J’ai préparé mes Lec- 

fi;) D*« teurs .(13) à voir ici trois Obfemtions ■, que j’aurois mi- 
CArticle fes dans l’Article des Manichéens , fi je n’avois voulu évi-
M ANL ter d’être trop long en est endroit-là. Aquitons nous de 
CHE SNS. uutre promeife , & ne fru(irons pas l’attenté de ceux qui 
Cuat. {61 ¡. auront envie de Cuivre notre renvoi. «-Je mettrai, à part-ci- 
(14J Dans deflbus (14) la fe coride & la troîfieme Obfervation, Mais 
les Remal- yojci la première : ■;>
fiies (G) Les Pere* de l'Eglife , qui ont fi bien réfuté les Marcîo- 
*3> v®' nites, les Manichéens , & en général tous Geux qui admet- 

toient deux principes, n'ont guere bien répondu aux Objec
tions qui fe »portent à l’origine du mal. - Ils auroient du 
abandonner toutes les rations à priori, comme des dehors 
de la place qui peuvent être inliiltez, & qu’on ne fauroie 
garder. Il fàloit fe contenter des ràifons à pojieritni , &  
mettre toutes fes forces derrière ce retranchement. Le 
Vieux & le Nouveau Teftament ion t deux parties de Rêvé. 
lation> qui fe confirment l’une l’autre : puis donc que ceS 
Hérétiques reconoiffoient la divinité du Nouveau, il n’étoït 
pas mal aifé de leur prouver la divinité du Vieux, aptes 
quoi il étoic facile de ruiner leurs Ob jeéUons, en montrant 
qu’elles comhatoienr Inexpérience. B n’y a , félon l’Ecrî- 
tore, qu’un bon principe ; & cependant le mat .moral & 
le mal phyfique fe font introduits dans le genre humain : il 
n’eft donc pas contré là nature du ban principe qu’il permet
te l’introdcétion du mal moral, &  qu’il punifie le crime ; 
car il n’eft pas plus évident que 4 &  4 (ont g , qu’il efi évi
dent que fi une chofe efi arrivée, elle efi poilible. A b  
alite adpoterttiam valet confiqumtîa , efi un des.plus clairs 
S  des plus incontefiablés Axiomes de toute la Metaphyfi- 

frfj Voies, q«e ( i ï ). Voilà un rampait imprenable , &  cela fuffit 
ci-dcjpes pour réndre viétoneofe la caufe des Orthodoxes, encore 
l ’Article que leurs iaifons à priori pufient être réfutées. Mats Je
M a NI- peuvent-elles être , me dira-t-on ? Oui , répondrai-je : là
CHE'ENSi mapiere dont lé mal s’eft introduit fous l’empire d’un ïouye- 
Rem. ID ), rajn ¿tre infiniùieut bon , infiniment faint, infiniment puis- 
Us<t!' ' î î '' fent, eft non reulemant inexplicable , mais même incom- 

préhetifible ; &  tout ce que l’on oppofe aux raiforts pour
quoi cet être a permis le mal, efi plus conforme aux lu- 

T O M .  I I I .

mieres naturelies, & aux idées de l’ordre, que ne Je font 
pas ces taifons. Examinez bien ce paflage de Laitance ; il 
contient une Réponfe à une Objection d’Epicore. . Detti, 
ìnquit Epicutus , ont vide tollero mala, (fi noti fo t e f ia n i  
potejì , (fi non vuit i aut »eque vult, ncque potefi, avi ¡¿f 
vutt (fi potejl. Si m ilt , (fi non potejì , (fi imbeciUis eji ; 
quod in Deum non cadit. Si potejì, (fi non m it , inviditi; 
quad uque alienumà Dto, Si in g ne vuìl ncque potejì, (fi 
inviditi (fi imbecillii e jiideoque »eque Deus, Sì.vult (fipò- 
tefi , quod folum Dea m tvenit, unde ergo fim t smia ? uni 
cttr iUu non tollit ? Scio plerofque Pbiiofopbsmm , qui provi- 
liaitiam défendant, hoc argumenio perturbasifi lt r e , g f hi. 
vit ss pene adigi_, itt D em i nìbil curare fateanticr , quoti ma
xime quant Epìcmus. Sid nos raimieptrfieBa ,fermidolo- 

fim i boc argumentum facile dijfilvimus. Deus enim.potefi ; 
quicqitìd velit j (fi imbecillità1, vel invidia, in Dea neeUa efi : 
potejl igitur mala toBere , fid  non vali ; nec ideo tornea invi- 
dm efi. Idcirco enhit nm toBit, quia (fi fapìaetimt (ficut 
deciti ) fim ul tributi , g? plus boni, oc jucunditatis iu fa -  
pitntia, quant in maiis moleflia. Sapìenlìa etiamfacit, ut 
etìamDeum cogmfiansus , (fi per eam cognitionan im mor. 
ialilatem ajfiquamur s quod eji fummtatibonmn. Itaque 
nifi prias malum agnoverimus, nec bonum poterimm agnos-, 
cere. Sed boc non vidh Epicanti ; nec. alius quìfquam ; f i  
toBatstur mala, toUi pariterfapieiitiam ; me uba m bomint 
viriutis .remanere v f i ig ia c u fus ratio fujìinenda (fi fupe- 
randa malorumacerbìtate confijìit. Itaque propter exiguum 
compendium fubiatorum malorum maxima, gÿ vero, (fi 
proprio nobis bona careremus. Confiât igitur , onmià prop
ter hominem propofitu, tam inala , quatn etiam bona (rtì). (igl tae- 

On ne poavoit̂  pas »porter de meilleure fili toute la tanr.de Ira 
force de l’Objeitìoo; Epicure lui-même ne l’auroit pas Dei ,cap. 
propofée avec plus de netteté, ni avec plus de vigueur. X U l, pag. 
Vqiez la ’marge (17). Maiala Réponfe de Laitance efi "*■  i4*‘ 
pitoiable ; elle efi non feulement faible , nais pleine d’er- OtI notez. 
reuts, &  peut-être même d'Héréfies. Elle fupofe qu’ila  queceueOb- 
falu queDicc ptoduifltlemal, parce qu’auttementil n’àu. i . um d S- 
rott pas pu nous communiquer, ni là fagefie, ni lavertu, 
ni le fentiment dìi bien. ■ Peut-on rien ydtr.de pius motif- lemal 
trueux que cette doânne? Ne ren ver fe-t-elle pas tout ce rôl-.eiïeü- 
qüe nous dirent lés Théologiens fur le bonheur du Paradis, rod encore 
& fur l’état d’innocence 1 Iis nous dilènt qo’Adam étEve phuembar- 
dans ce bienheureux état fentoient fans aucun mêfenge mffomt fi. 
d’incommodité toutes tes douceurs que leur préfentoir le '***«£«■ - 
jardin d’Eden, féjDur délicieux & plein de charmes, où “ *■
Dieu _ les avoit placez. Ou ajoûte que s’ils tVeufient pas 

eché, eux & tous leurs defeendaus- eufiënt joui de ce 
onheur, firn; être fu jets, niaux maladies, ni aux cha

grins , & ferss que jamais les élémens ni les animaux leur 
euflent été contraires. Ce fut leur péché qui les expofà 
aoTroid fit au chaud, à la faim & à la foif, à la douleur 
&  à la . triftefie, & aux maux que certaines bêtes nous 
Font, Bien loin .donc que la vertu & la fagefie ne puis- 
fent convenir . à d'homme fans le mal phyfique,, comme 
l’aiTare Lactance, il faut foutenir au. contraire que l’hom
me n’a été fiijet à ce mal , que parce qu’il avoit renoncé 
à la vertu & a la fageife; Si la doétrine de Laitance éioit 
bonne., il fau droit lupo fer jiécefiàiremeiiE que les^bons ■'
Anges font fujets à mille incommodité*, &  que les amës 
des bienheureux pafient alternativement dy la joye à la 
trifteife : deferte ijue dans le féjour de lâ gloire , & au 
fein de la vifion beatifique, on ne feroit pas à couvert dé 
l’adverfité. Rien n’eft plus contraire que cela au fentiment 
unanime des Théologiens , &  à la droite Raîfon. H eft ou  PEUT 
m ê me l( vrai qu’tu bonne Phtlofophie , il n’eft point du feu tir i’tm 
tout néceflaire que notre ame ait (enti du mal, afin de goû- des contrai- 
ter le bien, ou qu’elle paflè fticce£Evem=nt du platfiràla res fans a- 
douleur , & de la douleur au plaifir, afin qu’elle puifle voir jamaii 
difeemer que la douleur eft un mal, & que le plaifir eft fena fer
uti bien. Eé ainfi Laitance ne chaque pas moins les lu- m ’ 
mîeres naturelles , que les lumières Théologiques. Nous 
fevons par expérience que notre ame ne peut pas fentit 
tout à la fois le plaifir St la douleur: il faut donc nécés- 
fairement que pour ta première fois elle ait fenti, ou la 
douleur avant le plaifir, où le plaifir avant la douleur. Si 
fon premier fentiment a été celui du plaifir, elle a trouvé 
que cet état éroit commode « quoiqu’elleignorât la dou
leur ; &  fi fon premier fentiment a été celui de la dou
leur , elle a trouvé que cet état étoit incommode, encore 
qu'elle ignorât le plaifir. Supoféz que fon premier fenti- 
ment ait duré plufieuts années, de fuite fans aucune inter
ruption , vous comprendrez que pendant tout ce terns-îà, 
elfe s’efi trouvée ou dans uri état commode , ou dans un 
état incommode. Et ne m’alleguez point l'expérience: ne pn-ÜR 
me dites pas qu’un plaifir qùî dure fong-tems devient ïnfi- Q p o i  la 
pide , & que la douleur à la longue devient fuportahle ; coùrume
car je vousrépondraiqùece{àprccededu changement de ëmoujfe le
l’organe , qui fait qu’encore que ce fentiment continué feît fentìment. 
le même quant à l’elpece, fi ne î’eftpas quant; au degré.
Si d’abérd vous ave2 eu un fentiment du 6  tlégrêz, ii n’en 
aura plus d au bout de deux heures, ou au hout d’un an ; 
mais feulement, ou un degré , ou un quart ttédégré  ̂Cefi 
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ébloui plufieurs anciens Philofophës ;

ainfi que la coutume cnttilTe la pointe de nos feotimens ï 
leurs dégrez répondent à l’ébranlement des parties du cer
veau j cet ébranlement s'affoiblit par tes fréquentes répéti
tions, &  de lé vient que les dégrez du,Sentiment dimi
nuent. Msisü la douleur ou la joie nom étaient com
muniquées ftlon le même;ilégréccct ansde fuite, nous., 
ftrion* auffi malheureux, ou auffi heureux ta centième an
née que le premier jour. Ce-, qui prouve mànifeftemenfc 
que la créature peut ¿tic heureufe par le bien continué,, 
ou malheureafe per.le mal continué, & que l’alternative 
dont parle Laitance eft une mauvaife folution. Sut n elt 
fondée , ni Tarda nature du bien & du mal, ni fur celle du 
fujet qui le* requit, ni for celle defojaufe qui les, pro
duit. Le pliifir & la douleur ne font pas moins propret 
à être communiquez le a  -moment quelle premier, &  le 
;  momentque leTecond, &ainiî de tousles autres. _ No
tre ame en eft. milE fofceprible après 1« avoir fend* un 
moment, qu’avant que de 1er ftntir, &  Dieu qui lei donne 
n’eft pas moms capable de les produire la a foîs qüe ta 
prémiere. Voilà ce que nous «prennent ici idées, natu- 
rcilea que nous avens de ces objets. La Théologie Chré
tienne confirme cela invinciblement, puis qu’elle nous dit 
que les tou miens des damnez feront éternels &  continus, 
«urii vîfo «u bout de cent mille ans que, lu premier jour ; 
& qu'au contraire les plaifin du Paradis dureront éternel
lement dt continûment, fans que jamais,leur vivacité fis 
railenrifle, Je voudrois bien favoir fi en fopofant une 
«hofetrès-aifée, favoir qu’il y eût deux foleils au monde, 
dont l’iin fe levât lors que l'autre fe coucherait, il ne fau- 
droit p u  conclure que. les, tenebres feraient inooriuèt au 
genre humain. Selon Ja belle Philofophie de Laétance ■ il 
faudrait aulii conclure que l’homme neconoilyoit pas là 
lumière, il ne fauroit pas qu'il cil jour, qu’il voit les 
objets, étc. Vmezla marge (rS). ■ . " ¡¡-- ■

Ce que je viens de dire prouve invinciblement, ce me 
,Amble, que l’on ne gagnerait rien contre nos Pauliçiens, 
fi on leur repréfentou que Dieu n'a mêlé: les biens &les 
maux, qu’à caufe qu’il a prévu que lé bien tout pur nous 
paraîtrait fade dans peu de tem9. Ils répondraient que 
cette propriété n’eft point contenue dans ridée que Ton a 
du bien, &  qu’elle eft direélement opofée àladoitrine 
ordinaire fut le bonheur du Paradis. Et pour ce qui eft. 
de l’expérience qui ne nous aprend que trop ; i t Que les 
joies de cette vie ne font fenfibtes, qu’à proportion qu’elles 
nous délivrent d’un état fâcheux : zyQ ù ’elles traînent 
apres foi le dégoût pour peu qu’elles durent ; ils foutien- 
drolent que ce phénomène eft inexplicable , ül’on nere- 
eourt à :leur Hypoihefe des deux principes. Car fi nous 
ne dépendons, diront-ils, que d’une caufe toDtc-pDÏflantc, 
infiniment bonne, infiniment libre, & qui dlfpofe univer- 
fellement de tous lès êtres félon le bon plaifir de fe vo
lonté, nom ne devons fentir aucun mal, tous nos biens 
doivent être purs , nous n’y devons jamais trouver le 
moindre dégoût. L’Auteur de notre être s'il elt infiniment 
bienfaifant, fe doit faire un plaifir cominuel de nous 
rendre heureux, St de prévenir tout ce qui pourrait trou
bler op diminuer notre joie. C’eft un caractère eflemiel- 
leiueiit contenu dans l’idée de la fouveraîné bonté. Les 
fibres de notre cerveau ne peuvent pas être caufe que Dieu 
affbibüiTe tto*,plaifirs ; car félon vous il eft l’auteur unique 
de la matière, il elt tout-p giflant, rien n’empêche qu’il 
n’agifîe félon tdute l'étendue de là bonté infinie : il n’a 
qu’a vouloir que nos plaifirs ne dépendent pas des fibres 
de notre cerveau, & s’il veut qu’ils en dépendent il peut 
conferver éternellement ces fibres dans le même état ; il 
n’àqu’à vouloir, ou qu’elles ne s’ufont pas , ou que le 
dommage qu’elles foufftent fuit réparé promptement. Vous 
ne pouvez donc expliquer nos expériences que par l’Hy- 
potbefe des deux principes. Si nous Tentons du plaifir , 
c’eit le bon principe qui nous le donne ; mais fi nous ne 
le Tentons pas tout pur, & fi nous en Tommes bientôt dé
goûtez , ç’eft parce que le mauvais principe tiaverfe le 
bon. Celui-ci lut rend la pareille, il fait enforte que la 
douleur ioit moins fenfible par l’accoutumance , &  qu’il 
nous relie toujours quelque reifourçe dans les plus grands 
maux. Cela & le bon ufage qu’op fait fou vent de fad- 
verfué, &  le mauvais ufage qu’on fait fouvent du bon
heur, font des phénomènes qui s'expliquent admirable, 
ment félon lIHypcthefe Manichéenne. Ce font des cho
ies qui nous Conduifeni à fupofer que les deux,principes 
ont parie une tranfadtion qui limite réciproquement leurs 
opérations ( 19 ). Le bon ne peut pas nous .faire tout 
le bien qu’il fou h a itérait : il a falu que pour nous en faire 
beaucoup, ilconfenrit quefon Adveriàireinous caufotau
tant de mal ; car fans ce confentement le cahos ferait toû- 
jours demeure cahos, & aucune créature n’eût jamais fentî 
le bon. Ainfi la fouveraine bonté trouvant un meilleur 
moien de fe farisfeire à voit le monde tantôt heureux, 
tantôt malheureux, qu’à ne le voir jamais heureux, a fût 
un accord qui a produit le mélange de bien &  de mal que 
nous venons dans le genre humain. En donnant à  vôtre 
principe la toute puiflance , &  la gloire de jouît foui de

qu’il ne faut pas sT'tonner que l’Hyppthefe des deux principes , l’un bon &, FaütretîiauVaîs, a i t , 
âvlnn? nlnfiritrs anciens Philofophcfe, & trouvé tant dè Setitoceurs dans le Chrifliàniffue, où h
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l’éternité, vous lui ôtez celui des attributs qui patte de. 
vaut tous les autres, car Voptitiutt precede toujours le mm 
ximus datii le ftiyle des plus fayantes Nattons, quand elles 
parlent de Dieu : vous fopolcz que n’y aîant tien qui l’em
pêche decômbler debiensfes créatures, îl les accablc de 
maux: que s’il èh eleve quelques-unes ç'eft afin que leur 
chûte foie plus rude (io) ; nous le difculpons for tout cela, 
nous expliquons fans qui! y aille de fa bonté tout ee qu’on 
peut dire de l’incbiiftance de la fortune, & de la; jaioufie 
deJlemelis, & de ce jeu contümel doht Efopé feit l’occu-

Satîon de Dleu : il eléve les chofes battes , difoit ÏXope , & 
abaiffe les chofes hautes (z i j .  11 n’a pu tiret , aifons- 

nous, un meilleur parti de fon Advetfaife : fa bonté s’eft 
étendue autant qu’elle a pu ; s’il rie rious fût pas plus de 
bien, C*eft qu'il ne peut pas : noue n’avons donc pas fojet 
de nous plaindre,., , : 1

Oui riadmireia & qui ne déplorera la deflinée de notre 
Raifon? Voilà les Manichéens qui,.àvec ijne Hyptûhefe tcut- 
à-foit abforde &contradiéloire, expliquent les expérienees 
cent fois mieux qué ne font lès Orthodoxes avec la fupofiT 
tioafi jufte, fi nécelfoîre, fi. Uniquement Véritable d'unpré- 
mîer principe infiniment bon & tout-puiifant,

Faifons voir par un autre exemple le peu de foccès de la 
Difpute des peres contre ces Hérétiques , par raport à Pari
gine dû inai. Voici un paffage de St Bafile : A l  »eque à  
JD» tpjiittt malumprojiuxijfc, phtmcjl dicere : profieren quoti,
nibìl conlrcerìtorMii à 'contrario fm  gigniiur-----at j i  »et
ingenitnm, mqtiiet, ipfum malum tuc à  jìto  prqfiuxit, initk 
»¡tiuram fortitur/ Narn mèla effe nentoparticeps vit» contra- 
digerii. Quid-igitttr ejl dkettdutn : nempe Ùttùum ùm  effèa- 
tià»,n vìvente*» Jnhiiaqut praditain effe ; Sed àjfèSìonem ani.  
ma , virtHti càniróriam .v dtjìdìojtt ac inertibw , prepterea 
quid 4 ¡tono deciderti* !, mditam. Noli ìtaque mahim fo- 
rittfecui ctrctttnjikere, dique inquiriré , »eqtte quondam na- 
turam Principen) molignitatü imaginare ffidmaHlia quifque 

fteafiipfìim Attíorem agnofc«t. ,N»m femper ed, qua nobit 
eventual, partita e natura profieijiuntur, ut JmeBm, ut iu- 
firtnitw: parthn fuà  jffante ,'proveniant ,.qualei jà n t cafui
inopini alitais principas accidentes-----partita verá in no-
bis ipfis fasti collocata, ut càpìditàtes Jpernere, aia voluptati- 
bas nudata nonpanere, continère’iront ,.attt maintt itijicere 
in  etti» qui i«/«rïâ loccjjìvit, vera dietro aut fa ifa , manfuei 
iter» mtribtts effe ac moderaiitttt, aut fajínfuptrbum arrogan- 
ñaque eleautn. Quorum ìtaque tuie Dom imi et, bnrum prin
cipia non alifàide guarire t>elis,fed quoi proprie malwn e ji, 
id ab ultronea ^  voluntaria elezione fmnpjìjfe prìncipìuns 

fc ito ,& c (i2 ) . Le Théologien Allemand (z jj,  qui reporte 
ce paffoge, a raifori de dire que ce Fere accorde aiixMarcio- 
nitcs plus qu’il ne doit ; car il ne veut pas même avouer 
que Dieu Toit l’auteur du malphyfique, comme font les ma
ladies &  la vieillerie, ni de cent chofes qui sous viennent 
de dehors, &  qui arrivent inopinément. Ainfi pour fo ti
rer d’un embarras, il .adopte des erreurs, & peut-être mê
me, des Hétéfie*. Mats voici un autre défaut de Ta Répbtu 
fe ; il s’imagine qu’il fe tirera d’affaire, en difculpant U 
Providence, pourvu qu’il afforê  que les vices ont leur ori- 
gine dans fame de l’homme. Comment ne voioit-il pas 
que c’efi fuir la difficulté,, bu donner pour, folution lacho, 
fe même en quoi confitte la principale difficulté V La pré
tention deZoiroaftre, de Platon, de Plutarque, dcsMar- 
cionites, des Manichéens , &  en général de tous ceux qui 
admettent un principe naturellement bon, & un principe 
naturellement méchant, tous deux éternels &  indépen
dant , eft que fans cela on ne Aurait dire parquette voie 
le mal eft venu aù inonde. Vous répondez qu'il y eft 
venu par l’homme ; mais comment cela, puis que, felón 
vous,l’homme,eftl’oumge d’un,être infiniment faint, St 
Infiniment puiflantî L’ouvrage d’une telle caufe ne doit-il 
pas être bon? Peut-il être que bonTN’eft-il pas plus ini-, 
poriible que les ténèbres fortent delà lumiere, quii n’eft 
poflìble que la production d’un tel principe foit méchante? 
Ç’eft là où eft la difficulté. Saint Baùle ne pouvoir pas 
l’ignorer ; pourquoi donc dît-il fi froidement qu’il ne faut 
chercharle mal que dans l’intérieur de l’homme? Mais 
qui ett-ce qui l’y a mis ? L’homme même en abufattt des 
grâces de fon Créateur, qui étant la fouveraine bonté fa
voli produit dans un état d’innocence. Si vous répondez 
cela, vous donnez danB la pétition du principe. Vous dit 
putez avec un Manichéen, qui vous fcùtfent que deux 
créateurs contraires ont concouru à la production de 
l’homme , & que l’homme a reçu dû faon principe ce, qu'il 
a de bon , & au méchant principe ce qu’il a de mai, Âb 
vous répondez à fes Objetttions en fupofàritqne te créa
teur de l'homme eft uuique, & fouverainement bon. N’eli
ca pas donner votre propre Thefo pour réponfo ? !! eft 
clair que faint Bai le dirpute niai : màis commè d’aîlléuri 
rieri unealfalré qui met à bout toute là Pfotófophie ì il 
devait fo retirer dans, fon fort , c’eft-à-dire qû’il devûit 
prouver par la Parole de Dieu que l’autêùr dé toutes dio-* - 
fes eft unique & infini en bpnté- & en toutes fortet dc 
perfeikîons ; que l’homme, etañt forñ de,fol mains inno
cent & bón, a perdu fon innocence , & fa bonté pàr là

pro-

tut in altura 
tu /apjùgrir. 
'Viere mam. 
C ia iid ia n . 
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doftrine qui aprend l’inimitié capitale des Démons pour le vrai Dieu, eft toû jours accompagnée 
de la doctrine qui aprend la rébellion & la chute d’une partie des bons Anges. Cette Hypothefe

des

hfii Volez, propre faute (24). C’eft là l’origine du mal moral & du 
/■  ¿niüt mal phyfique, Que Maction &  que tous les Manichéens 
»  A N ï- raifon nent tant qu’il leur plaira , pour montrer que Tous
CHE'ENS, une Providence infiniment bonne & fainte, cette chute 
entre les ci. de l’homme innocent n’a pu arriver, ils rayonneront con- 
taiiotn(ts) tie  un fait, &par çonféquent ils le rendront ridicules, je

que fou client n’a bu (à t pas des bienfaits , il ne l'en etnpé- 
ohoit pas enleguëriirantdefes mauvaifes inclinations Cia). (;i) roJeej 
Ce font des idées auifi conuës du peuple que des Philufo- fus-sous ceci 
phes. J’avoue que fi l’on ne pouvoir prévenir le mauvais U 141-mur. 
ufage d’une faveur qu’en rompant les bras & les jambes à yr« if,1

. ___ — , _____,_________________ ( __ lés clients, ou qu’en leur mettant les fers aux pjeds au . r;/‘iî
’  1 toujours que ce font des gens que l’on peut rédui- fond d’un cachut, on neferoit pas obligé de le prévenir ; "  j*

» T e l  te >, pat des Argumens ad bamimm , à reconnoitrela Divi- ü vandroit  ̂mieux leur refufer le bienfait : mais fi on le
Rem. {. ) nîté du Vieux Teftament. Car fi l’on avoit à faire ou à pouvoit prévenir en changeant le cœur, &  en lui donnanti t  rtf Arti* 
t i lt  A4 I 
à linea.

Zoroaftre , ou à Plutarque, ce feroit une autre chofe. ( du goût ponr les bonnes chofes , on le devroit faire : or
Afin qu’on voie que ce n’eft pas fans raifon que je dé- c’eit ce que Dieu feroit aifément s’il le vouloir. Remar-

bite, qu’il ne faut opofer à ces Seétaires que la Maxime 
ab aclu ad potentiam valet confequentia , & que ce pe
tit enthy même , cela eji arrivé , donc cela ne répugné point 
à lafainteté &  à la bonté de D im  , j'obferve que Pon ne 
peut fe commettre à la Difpute-fur un autre pied fans 
quelque désavantagé. Res raiforts de la perntiifion du pé
ché, qui ne font point prîtes des myfteres révélez dansl’E- 

(sfJ Rijpor- criture, ontçe defaut (ay), quelque bonnes qu’elles foient, 
sec »rt, te qu’on peut les combattre par d’autres raifons plus fpécieu- 
qu'adittot pes £ plus conformes aux idées que l'on a de ¡’ordre. 

fdei Em. n . '__ _ l_ r -__  __ Tlî ... _____ î_

quez bien ce que Cicéron opofe à ceux qui allèguent que 
ce n’eft pas la faute de Dieu, fi les hommes n’ufent pas 
bien de fes grâces. Haie locoficfoletis occorrere, Non idcirco 
non optimi nobis à diis effe primijunt, quòd multi eorusn be
neficio perverte uterentur : etiom potrinvmüs multos mali 
itti: ntc où eamcaufam eos beneficimiàpatribmnuihtmba- 
bere. (fuis ìfiuc negai ? atti qua ejì in coll aliane ifia fim ili- 
ludo ? nec enìm Hercu/i nocete Deìanira volititi cimi ei ttini- 
cam , janguìne Centauri tinfiam, dedìt : necprodejfe Pbt-raa

. ,, „ „  , » r ,_. ____ _ ___n____________ Jafoni, ìs qui gladio voinicam cjus apertili, quam fonare me-
*rr b 1- Par exemple, lì vous dites que Dieu a permis le péché dici non potuerant. M U L T I  E N  I A I  , E T I A M
Î X ,  afin de manifefter fa fegeffe, qui éclaté davantage dans les C O M  O B E S S E  V  E L  L E N T  „ P K O  F  UE- ÿ  «Cicero,

defordres que la malice des hommes produit tous les R U N  T  , E T  C U M  P R O D E S S E  , U B F U E -
R U N  T . Ita non fit ex «>, quod datar , ut voluntas ejtu t L^r_ ¡ ¡ f  
qui dederit, apparent: nec,fi is, qui accepit, bene utìtur, id- cy.xxvm.

culpa qua: 
ralem me. 
ruic habere 
redempto. 
rem.

U6IUIUI99 V|yc m luaillrfa UW# uumiMvq puuyib iuuo
jours, qu’elle ne feroit dans un état d’innocence, on vous 
répondra que c’eft comparer la Divinité , ou à un pere 
de famille, qui laifieroit cafTer les jambes à Tes enfans, 
afin de faire paroitre à toute une ville l’adrdfe qu’il a de re
joindre les os caliez ; ou à un Monarque, qui laifferoit 
croître lesféditions, & les defordres, partout ion Roiau- 

(t() Foiez. me , afin d’aquérir la gloire d’y avoir remédié (36)- La 
dansl'Arti- conduite de ce pere & de ce Monarque eft fi contraire 
<*CAL- aux idées claires &  dîftirétes, félon lefquelles nous ju- 
y  STR-A- eeoDS dq b bonté &  de la fagefle, & en général de tous 
T E . C m - 0 - - - -  - “

circo is, qui dédit, amice dédit (53). II n’y a point de bonne fripiez, à 
meie qui, aiant permis à (es filles d’aller au bai, ne révoquât ceci ce quia 
tejte permifficn fi elle étoit affûtée qu’elles y foc combe- *« Sa ne 
roient à la fleurette, &  qu’elles y laifléroient leur virginité: l Eutrope- - 
&  toute mere qui, Cachant certainement que cela ne msn-  ̂Hora. 
queroit point d’arriver, les iailferoit aller au bal, après s’ê- 
tre contentée de les exhorter à la fagefle , £: de les menacer d’ORIGE. 
de fa difgrace fi elles revenaient femmes, s’attirer oit pour le yjg, cita.

(i7 jEÎ3te 1
(37), & ne venez plus raifonner (28). Ne nous venez
nine HIm  hua Hang la nhnte du nrémîer hommp. la inftir.fi &

pondroit que ce grand ménagement étoit fort mat entendu , Ba&us m  
&  fentoit plutôt une marâtre irritée, qu’une mare ; & qu’il répandis pas

■ vers ta fin- ’ me pécheur, que Dieu poffede toutes les vertus qui font 
{ . . dignes d'une nature infinie à tous égards. A combien
c L t f e ^  plus forte raifon eût-elle a pris à l’homme innocent que

Dieu eft infiniment jnfte? Mais il n’eût puni perfonne: 
c’eft par là même que l’on eût conu là juftice ; c'eût été

G arai! e ,
Somme
Théologi- . . . , - , j
que, pog. un aéte continuel, un exercice perpétuel de cette vertu ; 
430- perfonne n’auroit mérité d’étre puni, & par çonféquent la 
fjoJ Curom- ftpreffion de toute peine eût été une fonition de juftice. 
»ium nude- Répondez-moi s’il vous plaît. Voilà deux J ‘
lijjtmui tam l'un laiffe tomber fes Sujets dans la mifere 
dût Cirma (jjer quand iis y auront aifez croupi, &
rtgtidVit ? ■ ' _ ’
A i ' " 
pçenxi 
hibtri _ 
lias fuit,ù 
ptdtrique

que Dieu aeu pour le franc arbitre du premier homme. 11 jamais. 
vaut mieux croire & fe taire , que d’alléguer des raifons Quoniam

Îju’oo peut réfuter parles exemples dont je viens de me aivelpèraC 
ervir. Cotta dans un Livre de Cicéron aporta tant d’Ar. ctr, dabis 

gumens, contre ceux qui difent que )a faculté de raifon- nol>i* 
net eft un préfent que ¡es Dieux ont fait à l’homme , que 
Cicéron ne fe fentit pas capable de rëfoudre ces difficul- 
tez : car s’il s’en fiât trouvé capable il les auroit refutées ; rli
fîlK mfrtpîs ll*j) Mllàml Jlîdaa ALAfi <Jh«a f-M Î .  . 1  l'I

tut femmes tinn. cl us aue fur les autres hommes. Il ne faut nas être fe propofa la foluriou ordinaire, qui eft que les hommes aiTmirâui

impersttnif- çhofes le dogme de ¿‘élévation de la foi Jjf de fabaijfennnt Jpf ûenr tradtndi reiinquimm, qua poffumus faüi: Detu fat- Dec tim, 
fieous périls : ^  ¡a raifim Q i). // quipotuit? A n  ut Sol in currum cù»t Pbaeibontem filium n i
fid , qsim Ceux qui difent que Dieu a permis le péché , parce qu’il fu jluht ? aut ut Neptunus, càen Tbefens Hippoljtasn ptrdi- Jtàfitt.

1- n’auroit pu l’empêcher fans donner atteinte au libre arbi- d it, cùm ter optandi à Neptnno paire babuijjet potejlatem ? (n )  Honm
fem venénÔ tre qu'il avoit donné à l’homme, &  qui étoit le plus beau Poétorumijiufmtt: motautempbilofopbiejjivo/utmts,rerum patriote,
fufiulerat > prêtent qu’il lui eût fait, s’expofént beaucoup, La raifon o u v r e s , nonfalmhtrum. Atque iitansen igfi DE paiticifi tsfem rtiht-
iies tenfir- qu’ils donnent tft belle, on y voit un je ne fai quoi qui Jnÿe»î pemkiofafare iBafilib, peccaffe in  bénéficia putaren- quitta , fie
-ii,*« fntltits éblouît, on y trouve de la grandeur; mais enfin onia tur. Et f i  verum Ui quod ArifioÇbiusdicerefolebat, Nocert ratio bomntir
fuit, quant peut combatte par des raifons qui font plus à la portée auditntibus Pbilofapbot iis qui bette diila male mterpretaren- efibaafitta
panas fie U- de tous les hommes, & plus fondées fur le bon Cens , & tur: pqffe enjm afitos «  ArijUppi, acerbes è Zenmtis fcbolù. f~*
rit Yaritim pur 1« idées de l’ordre. Sans avoir lu le beau Traité de exire. Prorfin,Jiquiauditnmtvitiofiejfemdifcejfuri, quod
r̂wiiert. L,i- 5(neque fur tes Bienfaits , on conoit par la lumière n ai u- tierversè t'hiinfnniinrntti AiHuiatiAMPirt

Natura  ̂ re^e l’eflënce d’un bienfaiteur de ne point don-
Deorum , <>er d6* grâces dont il fait qu’on abnferûit de telle forte , 
lihr. III1 qu’elles ne ferviroient qu’à la ruine de celui à qui il les 
Opxxxii, donneroît. Il n’y a point d’ennemi fi paffionne, qui en
V  V  1 1 1  aAA In  «a h n n m k l  «IA ftpnnor. irt n é*.J TT a  i l  1^1*

perversepbilofopbomm difiutatiment interpreiarentur; tace- c—  
reprafiarepbitofopbis , quàm iisquifiandijfent, meere. Sic dcdijf.tu fi 

Jt hommes rationetn bono canfiHo à Diir imntortaübiu datane, iis nos ert 
in fraudent, malttiamque comsertunt, non dare Ulant, quàm *oififihrt. 
dori bumano peneri melius fuit , ni fi  utrifimï feiat tustt Cicero ,

Sàiteur : il ne le fouriendroit pas mieux , fi pouvant faire 
T O M - IIS-

ignoro quanti ejut nomea putitii ( %6 ) ? Avec CCS raifons (iS'lLCas* 
Kkkka U X X X I .
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des deux principes auroit fait aparemment plus de progrès, fi l’on enavoit donné le détail moins 
°Toiliérement, &  fi on ne l’avoit pas accompagnée de plnfieurs pratiques odieufes ( O , ou s.i y, 
eut eu alors autant de difputes qu’anjourd’hui fur la PredeftinaUOD ( f ) ,  dans lefquellesjes

il eft facile de montrer que le libre arbitre du premier hom
me, qu’on lui cûnferme fatn & entier dam des cîrconftan- 
çes ou ü s’en devoit fervir à fa propre perte, à la ruine du 
genre humain, à ta damnation éternelle de la plupart de iès 
defeendans, & i  Tin traduit ion d’un effroîable deluge de 
maux de coulpe, & de maux de peine, n’étoit point un bon 
préfent. Jamais nous ne comprendrons qu’on air pu lui con- 
ferver ce privilège par un effet de bonté, & poun'amour de 
la faiutete. Ceux qui difent qu’il a fzlu qu’il y eût des êtres 
libres afin que Dieu fut aimé d’un amour de choix (j y), Ten
tent bien dans leur coufcicnce que cette Hypothefe ne con
tente pas U ration : car quand on prévoit que ces êtres libres 
choifiront non pas le parti de l’amour de Dieu, le parti 
du péché, on voit bien que la fin que *'nî“i r- - ou propofée 
s’évanouît; & qu’ainli il n’eft nul! rn̂ nt neceffahe de con- 
ferver le franc arbitre. J’examinerai encore ceci dans la Re
marque (AO- Voiez à la marge notre leçon (;§)■

(F) S’il lf eUt (it alan autant de dijptltes qiïaujourd’but 
fu r  la Priiiejhnatioii,] Si les Manichéens en demeuroient là, 
ils renonceraient à leurs principaux avantages. Car voici 
des Objeftions bien plus terribles, t. On ne conquit pas 
que Je premier homme ait pu recevoir d’un bon principe 
la faculté de faire le mal. Cette faculté eft un vice ; tout 
ce qui peut produire le mal eft mauvais , puis que le mal 
ne peut naître que d’une caufe mauvaife : &  ainfi le franc 
arbitre d’Adam eft forti de deux principes contraires : en
tant qu’il puuvoit fc tourner du côté du bien, il dépendait 
du bon principe ■ mais entant qu’il pouvoit embraffer Je 
mat, il dependoh du mauvais principe. 2. U eft impof- 
fible de comprendre que Dieu n’ait fait que permettre le 
péché ; car une fimplc permiffion de pécher n’ajoûtoit tien 
au franc arbitre , & ne faifoit pas que l'on put prévoir fi 
Adam perTévéreroit dans fort innocence , ou s’il en décher» 
roir. Outre que par les idées que nous avons d’un être 
créé , nous ne pouvons point comprendre qu’il fuit un prin
cipe d’action , qu’il fe puiffe mouvoir lui-même , & que 
recevant dans tous les morne ns de là durée fon exiftence 
& celle de fes facultez, que la recevant , dis-je, toute en
tière d’une autre caufe, il crée en lui-même des modaUtez 
par une vertu qui lui fuit propre, C es modalitcz doivent 
être ou indiftinftes de la fcbltance de famé , comme veu
lent les nouveaux Philofophes, ou diftimftes delafubftanca 
de l’a me , comme l’affûtent les Péripatéticiens. Si elles 
font ir.diltinêtes, elles ne peuvent être produites que par la 
caufe qui peut produire la fubftance même de l’a me t or il 
eft tnanifefte que l’homme n’eft point cette caufe, & qu’il 
ne le peut êtTe. Si elles font diftinétes, elles font des êtres 
créez, des êtres tirez du néant, puis qu'ils ne font pas com- 
pofez de famé, ni d’aucune autre nature prééxiftente; elles 
ne peuvent donc être produites que par une caufe qui peut 
créer. Or toutes les Seites de Philoiophie conviennent que 
l’homme n'eft point une telle caufe, & qu’il ne peut l’être. 
Quelques-uns veulent que le mouvement qui le pouffe lui 
vienne d’ailleurs, & qu’il puiffe néanmoins l'arrêter , &  le 
fixer fur un tel'bbjet (}§). Cela eft contradictoire ; puis 
qu’il ne faut pas moins de force puur arrêter ce qui fe meut, 
que pour mouvoir ce qui fe repofe, La créature ne pouvant 
donc pas être mue par une iimple permiflion d’agir, & n'aiant 
pas elle-même le principe du mouvement, il faut de toute 
née édité que Dieu la meuve, il fait donc quelque autre chofe 
que de lui permettre de pécher. Cela fe prouve pat une 
nouvelle raifon, c’eft qu’on ne fauroit comprendre qu’une 
fimple permiffion tire du nombre des chufes purement pos- 
iiblesQes événemens contingent ni qu’elle mette la Divini
té en état d’être certainement affûtée que la créature péche
ra. _ Une fimple permiffion ne fauroit fonder la preicience 
divine. C’eft ce qui engage la plupart des Théologiens à 
fupofer, que Dieu a fait un Décret qui porte que la a  ¿mu
re péchera. C’eft félon eux le fondement de ¡a prefcience. 
D’autres veulent que le Décret porte, que ta créature fera m":- 
fe dans les circonftancescû Dieu a prevu qu’elle pécherait. 
Ainfi les uns veulent que Dieu ait prévu le péché à caufe de 
fou Décret, & les autres qu’il ait fiut le Décréta caufe qu’il 
avoit prévu le péché. De quelque maniéré qu’on s’explique, 
ii s’enfuît mani fuite ment que Dieu a voulu que l’homme pé
chât , & qu’il a préféré cela à la durée perpétuelle de i’ir- 
nocence , qu’il lui étoit fc facile de procurer & d’ordonner. 
Accordez cela fi vous pouvez avec la bonté qu’il doit avoir 
pour fa créature, & avec l’amourinfîni qu’il doit avoir pour 
la faïnteté. 4, Que fi vous dites avec ceux qui fe font le 
plus a proche z de la méthode qui difculperoit fa Providence, 
que Dieu n'a point prévu la chute d'Adam, vous ne gagnez 
que peu de chofe ; car pour le moins il a fu très-certaine
ment que le premier homme courroit rifque de perdre Ton 
innocence, & d’introduire dans le inonde tous les maux de 
peine & de coulpe qui ont fuivî fa révolte. Ni fa bonté, ni 
fa fainteté, ni Ta fageffe, n’ont pu permettre qu’il hazardàt 
ces evenemens ; car nôtre ration nous convainc d’une ma
niéré très évidente qu’une mere qui laifferoit aller fes filles 
au bal, lors qu’elle fauroit très-certainement qu’elles y cour
aient un grand tifque par raport à leur honneur, témoig

nerait qu’elle n’aime ni fes filles, ni la chaftsté ; &  fi Ton {40) Vottt. 
fupof'’ quVùe a un préfervatif infaillible contre toutes les ti-dtfîns cU. 
tentations, & qu’elle ne le donne point à fes filles en les tatim(jo),. 
envoient au bal, on conoit avec la aerniere évidence qu'el- (4!) y,
]e eft ioupable , & qu’elle fe foucie peu nue fes filles gar- h  tmort de 
dent leur virginité. Pouffons la Gomparaifon ou peu plus ttei dans la 
loin. Si cette mere alloit à ce bal, & fi par une fenêtre nlmtntftiU 
elle voioit & elle entendent l’une de fei filles, fe défendant 
foiblement dans le coin d’un cabinet, contre les deman-. w t) ÿsieit . 
des d’un jeune galant ; fi lors même qu’elle verroit que fa Mr- Ar- 
fille n’auroit plus qu’un pas à faire , pour aqulefcer aux nauld, Re- 
défirs du tentateur, elle n’alloit .pas la recourir, & la dé!i- féxions fus 
vter du piege, ne diroit-un pat avec raiibn qu’elle adroit ,c f 
comme une cruelle marâtre, & qu’elle feroit bien capable. ?“ * ‘ “Ksi'  
de vendre l’honneut de fa propre fille (40) ? Or voilà Ri- Livrt /, * 
mage de la conduite que les Sociniens font tenir àDieu(4i). Chap, x n î ,  
Us ne peuvent pas dire qu'il n’a conu le péché du premier pag, ne, 
homme que fur le pied d’un événement poffibic; il a fu fiûvarùa', 
toutes les démarches de la tentation , &  il a dû lavoir un eh il munir* 
moment avant qu’Eve ihûcombât, qu’elle s’alloit perdre ; qu amnirn  ̂
il a dû , dis-je, le conoitre avec cette certitude, qui fait ?KQ- 
que l’on eft inexcurable, fi l’on ne remedie pas au mal, & 
que l’on ne peut pas dire, fanait lieu de croire que cela nar- 
riverait pas i i l  me refait btaucoup tf eferance. H n’y a point /„ voUmttU 
de gens un peu expérimentez , qui fans voir ce qui fe fe Chymtnfe 
paffe dans le cœur, &  fans le conoitre que par des lignes, ¿r In maù- 
ne puffent être affûrez qu’une femme eft prête à fe ten- nmnu de 
die, s’ils voioient p*T une fenêtre comment elle fe dé- *}«*” ** » 
fend, lors qu’en effet fa chute eft prochaine. Le moment lts el'enf: 
du confentement eft précédé de certains indices où ils ne f l „ '  
fis trompent point. A plus forte raifon Dieu qui conoiffoit %,gms t â , 
toutes tes penfées d’Eve, à mefure qu’elles fe fermoient, ¡¡/l
(les hociniens ne lui ôtent pas cette conoiffance) ne pou- mime i  C<~ 
voit uas douter qu’elle n’allât fuccomber. Il a donc voulu Sard de 
fo laiffor pécher ; il Va, dis-je, voulu dans le teins même Dim- 
qu’il ptévoioit c« péché avec certitude. Le péché d’A- (¡^)ou écrit 
dam a été encore plus certainement prévu ; car l’exemple ctCi «n fDB*, 
d’Eve donnott des lumières pour mieux prévoir la chute mmnmms 
de fon mari. Si Dieu avoit eu à coeur la confervation de d’A vril 
l’homme, & celle de l’innocence , & i’expulfion de tous les >6$f< 
malheurs qui dévoient être la fuite infaillible du péché, (44)juricu* 
n’eût-il pas du moins fortifié le mari, après que la femme jfugemenr 
fut tombée? Ne lui eut-il pas donné une autre femme faine fur les M& 
&  emiere, au lieu de celle qui s’éfoit laiffé Réduire ? Difons chodes ri- 
donc que le Sylléme Socinien, en ôtant à Dieu la prefeien- pdes &  re- 
ce, le réduit à la fervitude, & à une forme de Gouvernement 
qui eftpttoiable, & ne leve pas la grande difficulté qu’il Ta- nuerlàlTo- 
loit lever, & qui force ces Hérétiques à nier la prévilion des T,, r„ . 
événemens contingens (42). ffi Grâce

Je vous renvoie à un Profeffeur en Théologie encore itcdtz-cî-fef. 
vivant (4;) , qui a montré clair comme le jour, que ni la fia U Cita- 
Méthode des Scotiftes , ni celle des Moliniftes, ni celle des n»* U<!) de 
Remontrans, ni celle des Univerfaljftes, ni celle des Pajo- 
niftes, ni celle du Pere Malebranchc, ni celle des Luthe- î j r j ç  " 
riens, ni Celle des Sociniens, ne font capables de foudre les s 1 u  J 
Objections de ceux qui imputent à Dieu J’introdoélion du (4f)Ld.me- 
pécfcc, ou qui prétendent qu’elle n’eft point compatible avec m£> E'I£' 
fa bonté, ni avec fa fainteté, ni avec fa juftice (44) : defor- Qs) Paç- 
te que ce Profeffeur, ne trouvant pas mieux ailleurs ,.de- 10■ 11 f
meute dans l’Hypothefe de St. Auguftin, qui eft la même O" 
que celle de Luther & de Calvin , & que celle des Tho- (47)L-à-mh 
milles, & des janféniiks ; il y demeure, dis-je, C4 î) f»- Lt*
commode des dijjicuirt2 eLonnantes qu’il a étalées (46), &  (4g) Après 
accablé de ca pefantam (47). Depuis que Luther & Cal- avoir ra
vin ont paru , je ne penfe pas qu'il fe fuit pâlie d’année porté les 
où l’on ne les ait î.ccufez de faire Dieu auteur du-péché. Senrîmenv 
Le Profeffeur dont je parle avoué qu’à l’éfjard de Lu'lier de Luther • 
cette Accufation eft jufte (48) : les Luthériens d’aujour- 1 
d’hui prétendent la même choie de Calvin. Les Catholiques ’*
Romains la prétendent à l’égard de l’un & de l’autre. Les ¿orr̂ - t ut 
jéfuites la ptérendent à l’égard de Janféniu-. Ceux qui font rtlipenea1 
un peu équitables & modérez neprenent point pour un scie omnem ¡>ef- 
de mauvaife foi la proteilation que fait l’Adverfaire , qu’il fxmiamia 
n’impute point à Dieu ie péché de l’homme, qu'il ne l'en &  M-™i- 
fait point l’auteur : ils veulent bien convenir qu’il n’en- cbtifamnt 
feigne point cela formellement, & qu’il ne voit pas tout ce JP‘ram,a- 
que fon dogme fignifie ; mais ils ajoutent que proujialiofac- 
ta contraria nibil v a le t,  & que s’il prend la peine de défini! ¡nIM 
exadement ce qu’il faudrait que Dieu eût fait, afin d’ë:re prC,reihn- 
l’auteur du péché d’Adam, il trouvera que félon fon dogme tes ineurt- 
Ditu a fait tout ce qu’il faloit faire pour cela. Vous faites da,pag.nv. 
donc., ajoûtent-iis, tout le contraire d’Epicure, il nîoït au Voiex, Mr. 
fond qu’il y eût des Dieux, & il difoit pourtant qu’il y en dc Meaux 
avoit (49). Vous, au contraire, vous ni« par vos para- ~ft!11 
les que Dieu foit l’auteur du péché ; mais dans le fond vous ^Hiftoire

des Varia» 
Venons tions. .

l’en feignez.

f 4V ) Epirttnittt veriii rttìtpàfft Dici, rt fie/luliff. Cicero, de Natura 
Deorum , Lite. I  , Cap, X X X .  y e tti auffi Laitance , Libro de Ira
Dei , Cap, ¡ y .
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Chrétiens sVcufentlés uns les autres, ou de faire Dieu auteur du péché, ou de lui ôter le 
gouvernement du monde. Les Paicns pouvoient mieux répondre que les Chrétiens aux Ôbtec- WJ n m ,  h  
lions Mamcheennes (G ); mais quelques-uns de leurs Philofophes s’y trouvoient etubarraiïez (d ) .  ^

■ . i n

Venons enfin eu Texte de cette Remarque. Les Dif- 
putes, qui fe font élevées dans l’Occident parmi les Chré
tiens depuis la Réformation , ont fi clairement montré 
qu'on ne fait à quoi fe.prendre , quand on veut réfoudre 
les■ difficulté!fur l’origine Uu mat, qu’un Manichéen forcit 
aujourd’hui plus tcrribïé qu autrefois ; car il nous réfute; 
toit tous les uns par les autres. Vous avezépuifé , nous 
diroît-îl, toutes les forces de votre efprit. Vous avez in. 
vjâhté la Science moiénne, comme un Dieu de machine 
qui vint débrouiller votre Cahos, Cette invention eft chi
mérique ; on ne comprend point que Dieu puiile voir l'a
venir ailleurs que dans Tes Décrets, ou que dans la nëceffi- 
té des caufes. Cela n’eft pas moins incompréhenfible félon

--------__ péché*. Je -
comment ils Foudroient votre Science moienne, &  par des 
preuves direétes', & par la reto dion de vos Argumens ; car 
elle n’empêche pas que tous tes péchez, & tous les mal- 

fto) Celte heurs de l’homme , ne (oient du choix libre de Dieu , St 
Comparai- qu’on ne puiiTit comparer Dieu ( abfit verbo blaffimnia, ) 

fea a chaqui votez la marge (ço) à une mere qui Tachant certainement 
phifeurs per- que fa fille donner oit fira pucelage , fi en tel lieu &  à telle 
>*n« de ta heure elie ¿toit foUicitée par un te l, ménageront l’entrevue, 
Religion ; ,gr y ruenerolt fa fille , & la taifleroit là fur fit bonne fbî. 
prie îW de Socinîens, accablez de l’Objeétion , tâchent de s’en 
confidérir délivrer en niant la prefcîence ; mais iis ont la honte de 
que retí fil voir que leur Hypothefe avilit le gouvernement de Dieu , 
ï«e rendre fans le difculper, & qu’elle n’évite la Çomparaifon de cet- 
U change te mere que du plus eu moins. Voiez la colonne précé- 

jéfiticts dente, Citation (41). Je les renvoie aux Protdhms qui 
¿r aux A r- jca terrafïsnt & qui les abîment. Quant aux Decrets abfo- 

lus.-, fource certaine delà prtfclence , voiez, je vous prie, 
*J J .tLw ". dfi quelle maniere les Mol imites & les Remontrants les 
pita hmri- cpmfcatent. Voilà un Théologien aufTi réfolu que Bar tole , 
bits du moa- 9U* ®>nfefle prefque ta larme à l’œ il, qu'il n'y a perforine 
tle entre U 21« f 0*1 incommodé que lui de s difficultés de ces De- 
Uùu des crets , & qu’il ne demeure en cet état que parce qu’aiaat 
Caivinfles, voulu fe tranfporter dans les Méthodes de relâchement, il  
fifmi.ils, Je trouve encore accablé de ces mimes pefanteurs (<; t), Il 

Ji!rf e ' s’eft expliqué encore avec plus de force fur tout cela (;z), 
é r - i À  ® vous ne fautiez nier qu’il n’ait réfoté invinciblement tou- 
feo ill leur tes ces Méthodes : & par conféquent il ne vous relie au- 
montrer cune reffource , à moins <jue vous n’adoptiez mon Syltême 
qu'm peut des deux principes. Par la vous vous tirerez d’affaire : tou. 
les battre p.rr tes les difficuitez fe dilfiperont ; vous difculpercz pleine. 
de telles itr- ment le bonip incipe, 8̂  vous_ comprendrez que vous ne 
w®. ferez que paiÆr d’un Manichéïfme moins raifonnable, à un
(î>) Jurieu, Manichéïfine plus raifonnahle : car fi vous examinez votre 
Jugement Syiléme avec attention, vous reconoitrez qu’au! Si bien que 
fur les Mé- moi vous admettez deux principes , l’un du bien, l’au- 
rhodesip/y- tre du ma) ; mais au lieu de les placer , comme je fais, 

dans deux fujets , vous les combinez enfemble dans i-ne 
frt) voiez, feule & même fubftance, ce qui eft monftrueux & impoiTi- 
la Remar- ble. Le principe unique que vous admettez a voulu de 
que U ). totlte éternité, félon vous, que l’homme péchât, & que le 
(n) Selon premier péché fiât une chofe contagieiife (q;) ; qu’elle pro- 
ies Moiirtif. duisit fans fin & fans celle tous les crimes imaginables fur 
tes il .1 diere- toute la face de la terre ; en fuite dequoi il a préparé au geo- 
ti de m eure te  humain dans cette vie tous les malheurs qui Te peuvent 
Us hommes concevoir ; la pelle , la guerre, la famine, la douleur, le 
côuHa-ue‘r~ c l̂aSr‘n f *  aPQs cette vie un enfer où prefque tous les 
0« U¡avait hommes feront éternellement tourmentez, d’une maniere 
eris.icrtai- R™ fait drelfer les cheveux quand on en lit les descriptions. 
nerum S) un tel principe eft d’ailleurs parfaitement bon, & s’il ai- 
qu’ils pèche- me la fatnteté infiniment, ne fimt-îl pas reconnaître que le 
raient même Dieu eft tout à la fois parfaitement bon & parfaite* 
aumepst, ment mauva’s , fi: qu’il n’aime pas moins le vice que ta ver-

ï/ri au ne VÉra r*en au defavantage du bon principe. Je ne dis pas 
pat les met- comme vous que de fon bon gré, defa pure & franche vo- 

redaus ai- lonté » &  parce uniqucmenbqiiu tel a été fan bon plaifir, il
"  '■  Ä * *  ‘ * ■** - "  I «  w-r im«  i rt m s n s ^ à  o  Ta n i T id«** 1 /Vf c  n n *! I

îre
Ui-là. a fournis te genre humain au péché s  à la mifere, lorsqu’il 
fr4) Dam ne renoit qu’à lui de le rendre faint Sc. heureux. Je fupofe 
/a Rem (/), qu’il n'a confond à cela que pour éviter un plus grand 
aut aîineâ, mat, &  comme à fou corps défendant. Cela le difculpe. 
en prapaji [f voïoit que le mauvais principe voulait tout perdre ; il 
ttnt autre s>y eft opofé autant qu’il a pu , fit par accord (94) il a ob- 
1e de T /  ' C*" Kou l’état où les chofes font réduites. II a fait comme un 
tramsaâlims. Monarque qui , pour éviter la ruine de tous fes Etats , eft 
. •’ obligé d’en facrifi« une partie au bien de l’autre. C’ellun
(rr)i'ijiti-i granj  inconvénient , & qui fôu’eve d’abord la Raifon, que 
Ss*¿hitar  ̂ Par'̂ r d’un premier principe , & d’un être néce(Taire, 
que & d ë  comme d’une chofe qui ne fait pas tout ce qu’elle veut, & 
Ciccrou qui eft contrainte de fe fou meute par impuiflàncs aux 
dasit conjonélures ; mais c’eft encore un plus grand défaut, que
marque jm- de Îe pouvoir réibudre de gaieté de cœor à faire le mai, 
v/mte. fers qu’on peut faire le bien ($ Q. Voilà quel pourrott

être le langage de Cet Hérétique. FinifTons par le bon ufa- 
ge à quoi je deftine cas Remarques.

Il eft plus .utile qu’on ne penfe d’humïlier la Raifon de 
l’homme, en lui montrant avec quelle force les Héréfirs 
les plus folles , comqie font celles des Manichéens, fe 
jouent de fes lumières , pour embrouiller les yérïtsz ks

fiiuscapitales. Cela doit aprendre aux Sociniens, qui veu- 
entque la ftaîfan foit la regle de la Foi, qu’ils Te jettent 

dans une voie d’égarement, qui n’eft propre qu’à les con
duire de degré en dégré jufques à nier tout, ou jufquea 
à douterde tout , Sc qu’ils s’engagent à être bat os par les 
gens les'plus exécrables. Que faut-il donc faire 7 U faut 
captiver fbn entendement fous l’obéïftance de la Foi, & 
ne difputer jamais fur certaines chofe s. En particulier , il 
ne faut combattre les Manichéens que par l’Ecriture, & 
par le principe de la foumiffion, comme fit faint Aû uR 
tin. Leurs Doileurs qui eßaient Pbilafopbes , au piii- 
tajl Soplüjies, faißmt prqfeffiou de ne fu h re  que lu kai- 

Jon , fam  rien déférer à C Autorité , embarrajflitnt fort 
äißment par leurs niifonnemens, les fattjjes fuis!¡liiez 
de la Pbîlojopine purement humaine, ce«» qui n’avaient pas 
afez de Jcïonce pour y  repoudre, ne pouvoient leur oppo- 

fer  que FEcriture l'Autorité dtfE glife, à laquelle il ap
partient de l’ interpreler félon fon vray fern. De forte que 
promettant à leurs difciples de leur découvrir la veritipar la 

feule Iusinere naturelle du bon fern ’f f  de la raifon, f f  fai- 
fant pajj'er pour erreur tout ce qui eflau défit t d’etfe, com
me font nos myßeres, ils en pervertijjhient pli fleurs. Et 
c’eß ce qui fit qiie (*) Saint A f‘gußin , q u i f  avait tout le fort 
f f  lefiribie de Cette fe ile , écrivit comr’eiix f in  excellent li
tre de Futilité de la f i y , f-f de la neceffisé qu'il y  a sie croi
re , principalement dans les c ha fis  furnatur elles, f f  qui ap
partiennent à la Religion (ç 6),

( G ) Les. Paienspouvoient mieux répondre que tes Chré
tiens aux ObjeSians Manichéennes)} Je ne parte pas ab- 
folumemde tous [es Paiens; car nous avons vu ailleurs (s7) 
que le Phitofophe Meliflus, qui ne reconnoifTok qu’un prin
cipe Je toutes chofes, n’eût fu répondre aux difficultez 
de Zoroaftre qui reconnoffToit deux principes, i’un bon, & 
l’autre mauvais. S’il n’y a qu’un principe , & fi ce princi
pe eft efimuielleinen: bon, d’où vient que les homme; font 
aftujetris à tant de miferes ? D’où vient qu’ils font fi mé- 
chans Qu’a-t-il gagné s’il a fait le monde pour l’a
mour d’eux l  An bac , ut fere dicitis, howimms caufit ri 
Dea canßkuta funt ; fapientunmt ? psopter pititrvr ergo 
tanta eß fa llu  reruni tmlitia: ait jlultoruin? ai printu/n 
cattfa non fu it  eut de hnprobis btne mereretitr : deisidequid 
efl aj/tcutus , cutis assistes ß u ll i  fin i fine dabio ~>n ifirrinii, 
niuximé quàd fiu llifin it é Mifcrùts enitn fiultitià quidfos- 

jîimus dicere ? Deinde qttod tta milita funt incommoda in 
cita , ai ra fapieistes c/mtmodormn cûmpenfatione ¡entant ; 

fiu lii  nec vitare venientia pojfint, Wer ferre prafinlîa 
Si cet unique principe que vous admettez eft méchant de fa 
nature, d’où vient que l’homme peut jouir de tant de 
platfirs (do)? Sc qu’il les peut recevoir en foule par tous Tes 
fens comme par autant de portes ? D’où vient la patfion 
avec laquelle il les recherche? D’où vient l’indulirie iné- 
puifable avec laquelle il les multiplie , & il en invente de 
nouveaux 1 D’où vient même que non feulement il a l’idée 
de l’honnêteté ; mais aulÜ qu’il fe fait parmi les hommes 
beaucoup d’aitions vertueuiës & charitables ? Il eft impos- 
fible, diront les Manichéens, de donner raifon de ces phé
nomènes , (1 l’on ne fupofe que deux Principes, l’un bon 
& l’autre mauvais , ont réglé les conditions du mariage de 
nôtre corps & de nôtre ame , & en général tout ce qui 
concerne la direéüon de l’Univers. Meliflus & Parmenide 
n’étoientpas lesfeulsà qui ces difficultez puffent faire de 
la peine, les Stoïciens aulil s’en trouvoient fort embar- 
raffez; les Stoïciens , dis-je , qui fans nier qu’il y eût 
beaucoup de Dieux, les réduifoient tous à Jupiter, coin* 
me au fouverain difpenfateur des événemens (61). C’eft 
à lui qu’ils attribuoient la Providâhce , & ils le reconnois- 
foient pour un êue infiniment bon , St infiniment pru
dent. C’eft fur cela que Plutarque s’eft fondé dans lesOb- 
jcitions qu’il leur a faites , tirées de la mifere du genre 
humain. ,, Il n’y a pas un homme fage ” , dît-il (6a),
„ ni n’en y eut jamais delTùs la terre. ü  au contraire in.
,, numerables millions d’hommes malheureux en toute ex- 
„  ttemité, en la police & domination de Jupiter , du- 
,, quel le gouvernement &  l’adrainîftration eft très-bonne.
„  Et que pourroît-tl plus eftre contre le feus commun ,
„  que de dire, que Jupiter gouvernant fooveraiaement 
„  bien, que nous foyons fouverainement malheureux '? Si 
„  donc , ce qui n’eft pas feulement loîiîble de dire, R ne 
„  vouloir plus eftre ni fauveur, ni delivreur, ni protec- 
,, teur, ai ns tout le contraire de ces belles appeltarions- 
„  là, on ne (àuroit plus rien ajoufter de bien à ce ouftl en a,
„  ni en nombre ni en quantité, ainfi comme ils difent,
,, là où les hommes vivent en foute extrémité miferable- 
,, ment fit mefehamment, ne recevant plut le viGe aucun 
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jl làudra ; marquer «n quel fensles Orthodox« ftmbleat admettrc deuxprémiers prind-
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„ucroiflement, nlla maîbeureute aucun avancement. Et ,, toutefois encore n’eft-ce pas là le pis qu il y -ait , ains le 
courroucent à Menandet , 4e ** Vf? \  djt,, c®1111®* 

„Poete, par oftentatioû, " ^
„  Üejhe trop bon eftcmft d t g ro n d tfiy iû i.

„dirait» que cela eft contre lè font commun. Etcepen- 
„  dant eux font Dieu , 9111 eft tout bon, la caùfê de tou» 
„les maux: car In matière n’a peu produire le mal de 
„foi, parce qu’elle eft fiât qualité, .& foutes léi diverfi- 
„  tel quelle a, elle Ici'il’dê ce qui la remue,& qui la 
, ,  form e,c'eft-à-dire, taraifouqui eft dedani.qùi la remue 
„ & la fonde ,n ’eflant pas idoine à fo former & fé remuer 
„ foi-mefme; tellement qu’il ëft force que le mal vîenné «
„  titre ou de rien, & de ce qui n’èft pat, on fi ceft par 
,, quelque principe mouvant, que cefoit par Dieu : car s’il*
„  penfent que Jupiter ne domine pas fur ces parties , &
„  n’ufe pas de chacune félon fa propre iaifoft, ils parlent 
„  contre le fens commun, & 'feignent un animal duquel 

( „  plufîeurt des parties n’oheiifent pas. à & volonté, ufaos 
leur« propres aétiont £ operations ,, aufquelles te 

y¿pitÍT¡ti~ ^ total ne donne point d’incitation, ni n’én commence 
« s-î^ï «rit- n point le mouvement : car il n’y a rien fi.mal compote 

5> entre Jes créatures qui ont ame, que contre Jà volonté 
jvrafùitnâ n ou fH pîcds marchent., ou & langue parle, ou fa corne 

5) frape, ou fa dent morde , dont il eft force que Dieu 
( „Ibufre plufieurs chofes, fi contre fa volonté les mauvais 

ftfpv, iraAAa  ̂mentent & commettent d’autres crimes, rompent le» 
îfZt «™ * „murailles des maifons pour aller defrober, ou »‘entre- 
wxçi n tUent lei uns les autre». Et fi, comme dit Chryfippus, 
¡Mííra“ fv. t i| n’eft pas poflible que la moindre partie fe porte au- 
b-j» KMtjhv. (>trement que comme il plaift à Jupiter, ains toute par- 
*»<rn'npa:* ( itie animée,& quia ante vivante,s’anefté & fa remue 
rt ¿xfHs-Ut ( ¡jinf, (jae jui ja me¡ne & la manie, & arrefte & difpo- 
lintt, /tu« Mais encore eft celte parole de lui pcmicieufe : car 
««»rt'fv/ar , ^fl eftoit plus iaîfounablé de dire que innumerables par-' 
vt wx'tr" « j ties, par force, pour l’împui (Tance & foibléffc de jt̂ pi- 
Ztvi »¿Tus. t̂t;r t gftçut plufieurs choies mauvaifes contré fa nature 
TcUrnbititv  ̂^  volonté ; que de dire qu’il n’y ait ni maléfice, n i’in- 
tniin trat  ̂tempérance aucune , dont Jupiter ne foit caufé.- ,, 
tort* dittr* Exmarquez bien nette conclufion : sil fàloit choifir entre 
j „ , j  ai deux maux, ou que Jupiter manquât de p'uiflànce, ou 
îtàtiitactm qu’il manquât de bonté, Plutarque eftime qu’il faudrolt 
.i’i/íifljrtif- prendre le prémier parti, & qu’il vaut mieux dire que 
rt mutin im- n'a pas toute la force nécefiaire , à empêcher qu’il 
$rt>bt centra ne fe faffe j es crimes, que de prétendre que c'ait lui qui 

l®8 â' 1 commettre (fij). Cicéron fe prévalut du même 
t ’1" 1 dogme des Stoïques, touchant la toute-puiflance de Jupi. 
îtaam buî- ter , pour combatre la Providence ; comme fi la feulé ex- 
lam eiïtli. eufe que l’on pourroit alléguer de tant de de Tordre s qui 
liiïiHfim, arrivent fur la terre, étoit de dire que Dieu ne peut pas 
nwiüi* fit- fonger à tout. Si c’étoit la feule exeufe, les Stoïciens man* 
im quadwoB queroient abfoiument d’épologie J car ils prétendoient que 
jovi aütari |a pvtïlïance de Jupiter étoit infinie. Voici les parole» de 
imputent- Cicéron : Ai fuimenirt eerte potuit ( Deus )  igf covftrvci- 
pï“  cfier. ïr tantca 1 Qiqw taies. Vos eizim ipji iticete foktts , 
fbsStüicoJ e(fe Denr ê eer-e nau pajjh , qstidtmjinc la- 
p/ir.io7fi,E' boreuBo ; «r tntm bontînum mmbra nuüct contmtione , 
r. ntettU ipftt ae volúntate tnoveanlur ,Jîc manme Detrtttn 
it ■ NatuÎa’ owa*a fin£* 1 »wperi , tsatíarique pojje. Ñeque id dicitis 
Door Ubr- fuptTjiiiioii, atque aniliter , Jèd pbprftcâ, mtjiattíique ra~ 
J1J, Cap- tiorte, Materhm enim reruiu ex qm , S? in qm ortmia 
XXXV tu  , Jint, terni» tjji jiexibilem, ceiiMiiainêi/««, ni mbiijlt,
X X X tX - quod non ex ea qnamvis fubito jbtgi , convertique pqffit. 
(éj) Crito- Ejits autem univerfa reârîcetn, &  tmdercUrktm diviuam 
iaüs in- Provideutiam t banc igitur, quocunqucje montai, ejft-
•qftam, tya- cfrÉ, pgjfe quiçquid. velit, Itâque, aitt nefeit quid pojfit, 
ihamcâr. aut 7lc&ii&it rls burmhut, tmt qnidjit optimum, noupo- 
thafíMim * tefi juaicare (É4). H venoit de dire que la ruine de Co* 
jifirubnt- rinthe devoit être attribuée ê Critohüs, & celle de Car* 
IJiduniUlci thage à Afdrubal , & non pat à la colere de Dieu ; puis 
ofii/oj or* que félon les Stoïciens Dieu ne fe corrouce jamais, ce qui 
mari tíme ef- n’empêche pas qu’il n’git dû venir au fecours de ces deux 
fédérant, villes ( 6 ç ) .  On poóíToit tellement à bout les Stoïciens , 
vmi îratiii q„*on |ï (  contraignit de foutenir que le vice étoit utile ;

car smtremeut, difoient.ils , il n'y eût pas eu de vertu. 
tip efftn er.i- (.66) * * *  H o m m e s  f e c i j f e  d ic a tu r  : ta n ta m  v in t  e jfe  
t i s ,  D eut n a x u m  £5“ m a io r u m , A d v e r f m  ea C b r y jip p tu  q u itta  i n  H- 
«^r.ld-Cjip. bro  srtfi erpuirim q u a r to  d i f f é r e n t ,  N  ¡ b i t  e j i  p r o r fu s  i j i i s  ,  
X X X V l u .  i n q u i t , h a p e r it iu s ,  n i b i l  in jr p id iu s ,  q u i  o p it ia n iu r  borta  

IS s) A u lu t e ÿ è  p o tu iffe  , j t  n o n  e ffe n t ib id e m  m a la . N a m  q u u m  bosta  
G e ll iu s ,  sn a lis  co n tra ria  j i n t  ¡  a tr a q u e  n eceffctr in m  e j i  op pq jita  i n - 
t ib r .  V I ,  te r  f i j e  Jef q u a ji  m i it u e  ad v erfo  q u a q u e  f u l t à  n t f u ,  confis-’

. C a f f f t  ¡ a  tere . N u B u m  ad eo  co n tr a r ia n t f i n e  c o n tra rio  a ltero . Q u o  
A fiér ifq n ts  e n im  p a ñ o  ju J U tia  j è n f u s  ejfe p o j f e t ,  « ï  effen t in ju r i a  s1 a u t  
■ qumiuttr- q tá d  ai ¡ u ¿  ju f t î t ia  'e ji  ,  q u a n t  in ju J H tia  p r iv a tio  ?  q u id  

.a jn r ~ i/MM i n te û ig ip o jf e t ,  n i j i  e x  ig n a v ia  o p p o jh ïo n c ?

a t o n  ei u iA  nif i  e x  ù tt tm p e r tm ti*  ?  q u o  i te m  m odo
ijtffr s id tm s p u d e n d a  e ffe t ,  n i f i  f o r e t  c m t r à  im p r ttd e n tia  ?  p r o iu d e ,  ïa -  
I t t  endroit q f i i t ,  h om m es j i u l t i  c u r p m  b s c  etia m  d e fid e r a n t  u t  v e r itm  
d ’A u lu - f i t  ^  m m  f i t  m tn d a c iu m  ?  m a n q u e  i t id tm  f a u t  boita  
( e l le .  m a l a ,  fe l ic it a s  in f o r t im itm ,  d olor  g ÿ  v o lu p ta s. A i t * -

rum enim ex obéra, ficu ti Plato ait t verticibtts inter Je 
cmtrariis deligatum eft. Sujiuleris unum ; abjluleris u* 
trumque.

Vojons a 
„Donquel 
„  tre les DI
„  que Jupiter aura, rofolu toute la matière_<n foy, & Tera * " * 'Z 'j .  
„  devenu un, ÿant ofte toutes aj^es^diyerfitiz & dife- ¡a 
„  rendes, ce ne fera donc plus riédVqu Îê'bién attendu ¿’Amiot- 
„  que iln’y aura plus rien de mal,1 Et il,y aura accord &
,, me fur« en une danfe fan» que perfobney diieorde, St 
„fanté au corps humain (ans que nûllé [»Trie d’iéé|m; éa 
„  foît malade ni dolente, & il ne fe nçurra foiré quIl’V 
„a it delà vertu fona le v i c e . . Et m’mb*ht* qu'ils 
„  ne difeut aufii que ta Ph.bilè ,qUahd on craché les 
„  pdulmoni a' efté mife en avant pour |e bon portement,
,, & la goutte pour la bonne difpofition dei p ieds;ft ..
„  qu’Achille» n’euft pas efté .chevelu?, fifTherfiie* h’euft:
„  efté chauve : car quelle différence’y aiit êntré ceux qui 
„  allèguent cet folies St refveriei-là , & çéùx qui dîfent 
„  que la diflblutbm &  paillardîfe n’a pas' âîiitilement efté .
„ mife fus pour la continence, & riiijùfticepourla jufH- 
„  ce, afin que nous .prions aux Dieux que foiifiourt il y ut 
„d e là mefchançete,

„ E t  qu'il y  ait toufiours des méiiteries,
„  Propos rufea Eÿ fines tromperies, v

me quelle forcé Plütarqpe leí a réfotea (67) Í*?) Plut;
faut-il inférer, que îl;b^ a .point dé bien en- adverfos 

puis qu’i tny peut:âyûïr 'déFmal, ni apres Sto,CDS ■

„Si ce» chofes-là citées, la vertu l’én va quand & quand 
„perdue &perie. Mais veux-tu encore voir ce qu’il y a 
,, de plus galant &  de plus élégant en fo gentille invention 
„  & déduction? Tout aiufi, dit -il (68), que le» Corne- (i*)CVÆ-A. 
„  dîes ont quelquefois des Epigrammes ou înfcripttuna ri- dfieGhry- 
„  dieules , lefquciles ne valent rien quant à elles, mais 
„  neanmoins elles donnent quelque grâce à tout le pbÊ- 

me : aufli eft bien à blafiner & ridicule le vice quant i  11 ^
„  iui ; mais quant aux autres il n’eft pas inutile. Promie- 
„  rement donc c’en chofe qui furpàftc toute imagination 
„  de fauflèté &  abfurdité, de dire que le vice ait efté foit 

par la divine providence, ni plus ni moins que te mau.
„  vais Eptgramme a efté compofé par là volonté expreftè 
„  du poète. Car comment, li cela eft vrai, feront donc 
,, plus les Dieux donneurs des biens que des maux ? Et 
y, comment cft-ce que le vice fora plus ennemi & haï de»
„Dieux? Et que pourrons-nous plus refpondré à cesfen- 
„tences-ci des poètes quifonnéntii mal aux aureiltec re*
„  ligieufei,

„  D i e u  f a i t  f o r t i r  est e j h e  q u e lq u e  c a u fe  ,
„  Q u a n d  d ’ q fiig c r  d u  t o u t  i l  j e  d ijjta je  -•
, ,  V u e  m a ifo n  s

„Et celle autre,

„  Lequel det Dieux la  a àinjt pouffez
,1A  contejier en termes courrouce» (fiq) , {¿jJIIîad.

J Livr. i.
„  Et puis un mauvais Epforamme orne de embellît In 
„  Comcdie, & feiti la fin a laquelle elle eft ordonnée &
» deftinée, qui eft de plaire & donner à rire aux (peita- 
„  leurs. Mais Jupiter que nous furnommons pere & pa- 
„ terne! 1 fouverain juridique, & parfait ouvrier, comme 
„ dit Pindare, n’a point compofe ce monde comme une 
„  farce grande, variable, &  de grande fcience, ains com- 
„  me une ville commune aux hommes &  aux Dieux ,
„  pour y habiter avec jultice & vertu en commun acord 
„  heureufemenr. Et quel befoin eftoit-il à celte faindte &
,, venerable fin de'brîgands & larrons, de meurtriers, de 
„  parricides, ni dcTyians ? Car le vice n’eftoit point une 
„  entree de Morifoue plaifante, ni galante St agréable à 
„Dieu, &  n’a point efté at a thé aux affaires des bom*
„  mes pour une récréation par maniere de paiTe-tems, 
,, pour Faire rire, ni pour une gaufferie, chofe qui n’a» 
„  porte pas feulement nue ombre de celle tant célébrée 
„  concorde & convenance avec la nature. Et puis le 
,, mauvais Epigramme ne fera qu’une bien petite par
li tie de la Cumedie , & qui’occupera bien fort peu de 
„  heu en_icelle, &  lì n’y abondent pas telles ridicule* 
„  compoii rions, ni ne corrompent &  ga fient pas la grâce 
„  des chofes qui y font bien faites : là où tous les affaires 
»> humaine» font tous rempli» dé vice., & toute la vie des 
„  hommes „ depuis le commencement du préambule jut 
„quel ala fin de la~ conclufion, eft de (ordonnée, depra- 
„ vée, &  perturbée, &  n’y en a partie aucune qui foit 
„  pure irrepreheniible , ains eft la plus laide & plu» 
1; mal-p lai fonte fàrce qui foit au monde ( 70)**. iulei 
lire-dans Plutarque la luire de ce paflage, vutis y trouve- 
rez d’autres raifons qui réfutent folidenrent le Paradoxe 
des Stoïciens touchant l'utilité du vice. Et néanmoins il 
faut reconuîtie qu’ils a voient raifon à quelques égards î 
®*r P*r exemple, qu’y a-t-il de plus utifequelé luxe pour 
la fubftahce de plufieui» fomilles , qui mourraient de 
faim, fi les grand» Seigneur» & les Dame» rie faifoient que

peu

Î7o) Voteti 
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P A U L Ï C I E N S ,

Pt3 ( Jî) , &  en quel Tetis on ne peut pas dire que félon les Manichéens Dieu foit l’auteur du 
péché C i J. Nous critiquerons auffi un Moderne, qui a nié quç la do&riue qui fait Dieu auteur

du
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peu de dépenfe ? Nos Paulîciens fe pourraient fervir de ce 
phénomène , pour prouver leurs deux principes , le mau
vais , diroîsut-îls, a produit le luxe; le bon principe y a 
con feti fi en échange de quelque chofe de bon, que fou 
Adverfaire lui a permis de produire ; S outre cela il s’dl 
réfervé le droit de tirer quelques avantages de la mau- 
Vaife production. Mais s’il avoir été feul, jamais le luxe 
ni aucun autre vice n'euffent exlfté parmi les hommes : la 
vertu toute pure eût lait notre bien , nos defirs , & notre 
félicite. ■ *- - ,

Pour dire’ ceci en pafTant, .perforine ne doit s’étonner 
que Cicéron S  Plutarque'aient attaqué de la Tortele? Stoï
ciens ; car encore que cette Sede de Philofophe* admit 

(7’) DiçS‘ ¿(eux principes (71), Dieu & la matière , Dieu comme 
Laerr. Libr- pagen( ( & fa matière comme le patient, ils-né croioieut 

a.’ VouL Pas la matière tut un principe mauvais. Ils étojerit èn ce- 
lijtf lh ifa  1 a plus orthodoxes qu’flrnobe. Quid eitim, dit-il (7a) , f i  
clrJL-in.T- frim a matériel quai» rermt quatuor ejemtntm digejia eji,ini. 
rturs, àr fferiarmn omnium caujasfias contimi in rationibus involutos. 
Lipb,Phy f- Le gros d es Païens n’avoîect pas à craindre les Objections
Sroîc, Lifo. (jU2 j>ai importées ; car leur Religion publique tou bit fur 
/ !, Dijkri- CES deux ■ pivohs , l'un qu’il y avoit des Dieux bienfaiTant , 
i  ï- & d'autres Di-’ux malfiifans, Sc qu’en général les Dreux n’a-
(̂ -lArnob- voient pas toujours tes mêmes paÎTmns ; qu’ils Bapaifoient , 
Irir ! ’r '  & qu’tis fe mettaient en colere , qu’ilspaftbient d’un parti à 
ver tus Geu- j.autre. ^ ’¡js s'engageaient les uns à fàvorifer un peuple , 
resi p*£- ■ ¡es au[res J ]e perfecuter ; en un mot que l’un s’opofoità 
(73) Sape l’autre (73)- Par cette fupûir.ion on pouvoir auffi aife- 
prememc ment expliquer THiftoire humaine, que par celle de ¿0. 
D to,fm  roaftrCl Ataobi a réfuté avec b:aucoup de vigueur ces 

a tr deux efpeci's d; Dieux, lés uns bietifaifans & les autres 
Miti-iter in mal fai fan s : mais il eft allé trop loin ; cari! s’eft fervi d’un 
Troiai», p™ principe très favorable fu Manichéifme. P dit fans aucune 
Trujà ¡ta reftriétiûn que b nature de Dieu ne lui permet point d’in- 
b,-tt Apulo : quiérer perfonng,: d’où viennnt donc, lui cüt-or* pu de- 
Æqao fe- mander, les péftes & les famines? Let Chrétiens ne lés 
îiuj■ ■ retiens, apelïent-iis pas les fléaux de D ”U 1 Quoi qu’il en foit , ta. 
Matins mt~ p0rjor1s c„ qy’il a dit (74) : Quod disia, fobir accepimus, rÿè 

qttrfdttm ex Dits bm os, u/ins autan mules, fë? ad nocendi 
nmm pro- libidine»! prompt iores : iBifque üt profitti, bis vetro ne noceant, 
piar Satur- facrortttliffolemnia m inijirari : quanta» ijiud rations dicitur, 
nia Turno : ìnteBìgere confitemw non pojfe. Nam  Deos benignijjimof di- 
J fie lami» sers-, Icnefqut babere naturai, <çff f n t fh t m , &  religjofftm 
Vf,ieri, nu- pép ver U In efl : malos attieni , lavas nrquaquam jum en- 
lume urna dum  ejì attribuì s ideò am niain divina ilia vis ab nocendi 

r prositi eli dimoia &  dis\un£ia natura, Quidquid atitempotìs
tnuiumpr ff i  caujàm culatnitatis inferro , quid Jit ÿrimùm videndum  
dit Nept«-" e j l , is> ab Dei nomine bsngifjìma debet differitale feptmi. 
ttusUlyìfem : ìtaque ut vobìs cmnmodemus ajfenfum , deX'rarttni, jsnijlra- 
Eripuìtp.-i- rumqtte rerum Deos effe fautoret, Itila necjtc ratio e j ì , citr 
imo /epe alias aliicialìs ad profpera, alias vero , ne noceant facrificiis 
Minvr-jtt commulceatis fff pramiis. Primkm qttòd D ii boni male non 
fuo. Ovi- queunt facere , ettam f i  nuBo fm r in t htmere m agati. Quid- 
ì qu ideniyn mite e j ì , flacìdm nque natura , ab nocendi procul

ejì rifu , Ç.f cagna*ione dìfcretùm : inaliti ferii comprimere 
’ ' ’ fuatn feroiiam u f c ì t , qttamvis grefflbus mille , çÿ  mille ai- 

(7 ( 1  Arno- liciaittr aitarìbus. Neqtte enìm in du/cedinem vertere ama- 
hius, Lier. r;!lui0fe  puffi : aut ariditas in bwmrtnt, càier ignis in 
” f riaI'ra : aat qlc/>‘i  reictticttuque PfWf/rarim« ejì , idquedjtbi 
viJcìj le poi'- contrariant ejì , fumer e-in fuam atqite immutare naturami 
h it  ii’Au-* f i  M,*mt itperam »micetti, venenato blandiaris autfcar- 
i u g elle p ie , pelai ili a te nurrfu , bis contraflus aculeumfigut : ni- 
d.-tti; l'Arti- bilque iBa profit uüujto , cùm ad necmiitm rts amba nmt 
eie KaaNI- Jìimulis exaghtntar irarrtm , fed. quaàam proprietate natu- 
CHE’EMS- rx. Ita n’bìl proti ejì promereri vede per bojiìas Déos lavas -, 
C.itm. Ci 4 j- fimi jqve ijSmi feceris, fine cantra non ftcerìs , agoni jttam 

naturain , adea qua fuB i fu n i ìngeniiit legìbui, 0?
tptadutn necejjìtate ducane tir. Quid qttòd ijio modo utrique 
Dii defilimi effe fuis in viribtts , fuis in qualìtatibui 
permanere, Namfi bonis ut profint, res divina conficitur , 
al'ùs aittem ne noceant , iifile»! ratinnìbus Jttppìicotur : je- 
qiiitur ut imeliigi debeat , nibtl àexteros profuturos, nuda f i  
Acceperint multerà, fieri que ex hoc inalai : malas autem f i  
acccperìnt. , me en di pofituros ment cm , fitrìqut ex hoc borni, 
Atqne ila prùduti tur rcseo , ut neqtte hi dexlert , nequeìiii 

f in i lavi : a u t, quoti fieri non pùtejì, utrique ipfifini dexte- 
r i ,  utrique il erum ixvi. Quoi que ce pauiige d’Arnobe
favo ri fe tes Manichéens , il contient une Remarque quï les 
cmbarralTe , & qui renverfe toutlèiir culte ; carlaraifon, 
pour laquelle ils admettoient un tnaiivais principe, était 
qu’ils ne croioient pas que le bòri principe pbt faire dé niai : 
ilscroiorent donc que l’autre ne pouvoir faire de bien ; ain- 
fi tout leur Cervice divin était inutile , le Dieu bîenfaifont 
n’eût jamais puni leur irréligion , &  ils ne pou volent ja
mais fe rendre propice le Dieu malfirifant. Arnobe pouffe 
très-bien cette _ Ohjcélion contre les Païens : mais ila au- 
■ roient pu lui répondre que les Tyrans les plus féroces font 
pne très-grande diftinition entre ceux qui les honorent , & 
ceux qui tes méptifent ; & que les Roisies plus débonnai
res font la même diftinition entre ceux qui les refpeétetit, 
&  ceux qui tes offenbnt ; ' &  qu’à proportion c’eft aitili qu’il 
faut juger des Divinirez bien fai Tantes , & des Divin itez 
BialikibntM, Je ne penfe pas que le Syftême dé Zorôafttè,

ni celui des Manichéens, fouiîre qu’à raifonnereonféqueru- 
ment on fe ierve de cette répliqué,

( H  ) Les Orthodoxes femblent admettre deux premier t 
principes.'] C’eft une opinion répan du e_de tout teins dans 
le Chriftianifme , que le Diable eft l’auteur de toutes, les 
faufiTes Religions ; que c’eft lut qui pouffe les Hérétiques à 
dogmatifer, que c’eft lui qui infpire les erreurs, les iiiperftî« 
lions, les fchifmes, t’impudicité, l’avarice, l'intempéran
ce , en un mot tous les crimes qui fe commettent parmi lé* 
hommes 3 que c’eft lui qui fit perdre à Eve & à fon mari 
l’état d’innocence: d’où s’enfuit qu’il eft b  four ce du mal 
moral, ft la caufe de tou« les malheurs de l'homme. Il eft 
donc le premier principe du mal -, mais néanmoins, conuhc 
il n’eft pas éternel, 111 încréé, il nVft pas le prémier pria* 
cipe méchant ait fens des Manichéens. Cela foumiftoir a ces 
Hérétiques je ne (àt quelle matière de fe glorifier, & d’infuî̂  
ter . les orthodoxes. Vous faites bien plus de tort que nous 
au bon Dieu, leur pouvoîent-iit dire ; car Vous te faites b 
caufè du mauvais principe, vous prétendez que c’eft jui qui 
l’a produit, & qu’aiànt pu !'anêter dès le premier pas, H luî  
alaiiféprendrelurlaterreun fi grand empire« que le genre 
humain niant été d.vifé en deux citez , celle, dé Dieu & cel
le du Diable (77), laprémiere a toûjoûrs'été fort petite, & ( ,
pendant plufieurs fiecUs ii petite , qu’elle n’av.oît pas deux uJuvreide 
habitana contre l’autre deux millions. . Nous ne brumes s,. Auguf- 
pas obligez de chercher la caufe qui fait qùè notre mauvais tin deClvi. 
principe eft méchant; car quand une choie incréée eft telle cote Deî. 
ou telle, on ne peut pas aire pourquoi -elle l’eft; c’eft b  
nature, on s’arrête-]à néceiDirémem : mais pour ce qui eft 
des qualitez d'une créature , on en doit chercher la raifon,
& on ne la peut trouver que dans fa caufe. II faut donc 
que vous diTiez que Dieu eft fauteur de }a malice du Dia
ble , qu’il l’a produite lui-même toute formée, ou qu’il en 
a jette le germe & la femence dans le fond qu’ila créé. Or 
c’eft faire mille Fois plus de tort à Dieu , que de dire qu’il 
n’eft pas Lé Dul être nece{Taire& indépendant. ^Gela ramè
ne les Objeétions étalées ri-deffus touchant la chute du pre
mier homme. H n’eft donc pas nécelfaiie d’y înfifter davan
tage. 11 faut humblement reconoltre que route la Fhilôfo- 
phie eft ici à . bout, & que fà fbibteife nous doit conduire 
aux lumières de la Révélation, ou nous trouverons l’ancre 
fûre & ferme. Notez que ces Hérétiques abufcîem des 
paftages de l’Ecriture fiinte où le Diable eft apeiié Prince 
de ce monde (yd), & Dieu de ce fiecle (77).

( / ) En que! fins on ne peut pas dire quefélon Itt M u- deSMean’ 
nubiens Dieu fait l'auteur du plt.be.] Le ftyle des Or- Cbrà-XW  
thodoxes ne varie point ià-dclfus : i) eft fixéde tems immé- Terffio, ' 
morialà cet ufage, qu’être Manichéen, &  faire Dieu au. .
teur du pèche , (ont deux exureliions qui lignifient la mé. [reauxCoI 
me choie ; & lors qu’ une Seéte Chrétienne neeufe les au- limb-cbap. 
très de mire Dieu auteur du. péché, elle ne manque ja. IV, Ÿtrf-A. 
mais de leur imputer à cet égard le MmichéiTme. Ççtte 
Acculât ion eft jufte en un certain fens, puis qu’il eftvTal 
que les Sèébreuts de Mânes reconnotffoient pour la catift 
du péché un être éternel : mais li vous tournez la médail
le , vous trouverez un autre fens, félon lequel il* peuvent 
dire qu’ils ne Font point Dieu auteur du péché ; car ils 
peuvent lôutenir qu’d n’y a que le bon principe quimé. 
rite le nom de Dieu, & que bègrand &  beau nom né 
do t jamais être donné au mauvais principe-, &  par cor-  . 
féquent que leur Hypothefe eft celle de toutes qui éloigne 
le plus de Pisù foute -participation au mal. ToutesTe* 
autres l’y envelopènt, comme le Mlmftre que j’ay cité ci- 
diffus lê recohoir. ,, Pourveu qu’on fupofe , dit.il(y g ) , , ,
„  que Dieu «’eft fait un plan de tous les évenemens de 
„  l’éternité , & que dan* ce: plan, il a bien voulu que fortes Mé. 
„  tous les maux , les defotdres , &  les crime* qui régnent rhodet ri. 
„  au monde y entraient, c’eft affez. jamais un ne per- gi bs Si re- 
„  fuadera à per Tonne que tant de crime* fe foient fourrez tachées . 
„par hazard dan* le projet de la Providence. Et s’il* y P‘]T  **• 

-font entrez par la aifpclition de b trèr-profonde fageffe 
„  de Dieu , {oit qu’on appelle cette difpofition , ou per- 
„  million, ou ; volonté , on ne fatisfera jamais le* efprits 
„  temeraires , &  jamais on ne fera voir clairement que 
„  cela s'accorde bien avec la haine que Dieu d’aiïleur*
„  fait paroître pour lè péché. On n’empêcherai jamais eue -,
„  les Libertins n’accufént le Chriftianifme de faire Dieu 
„  auteur du péché ; car lé fens commun de tout le* hqm- 
„  mes va là ; c’eft à croire que celui qui pou voit empë- 
„  cher b chute du prémier homme tout au(E facilement 
„  comme il l’a permite , & qui a ouve rt toutes le* voye*
„dans lefquelbs les hommeffe font égarez , les pouvant 
„fermer fi bellement, peut étrc confideré comme au*
„teur d’un mal qu’il devoit empêcher félon tes principes 
„  & b haine qu’il a pour lè mal, & qu’il eût pu arrêter. , ' 
„(ans aucune peine ”, U fiipofe en fuite qu’on lui ob- . r ’ 
jeae la Science moyenne , & il répond. „  Cela ne dimi- 
„  nue rien de la difficulté,, Car je, pourrai toujours dire 
„puis qu’ainfi eft que Dieu avoir prevu qù’ddam pote 
„ dans ces circonftance* fe perdroit lui & une, infinité de
„millions d’hommes par fon libre arbitre, que cepên.
„  dant iU’a pofé dans ces triftés cîrcûnibmces.,. îl eft dàir 

qu’il eft le premier auteur de tou* leé maux. Un £ou-
» ve-
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du péché conduife à l’irréligion. Il a même dit que cette doârine éleve Dieu au plus haut faite 
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„  veraîn qui fournit avec une parfaite certitude, qu’en met- 
„  tant un homme l’épée à la main dans une fouie il y excite- 
,, ra une fedition, St caufera un combat danslequel dix miL 
„  le hommes feront tuez , pourrolt dans toute la rigueur de 
„  la juftice être confideté comme lepremier auteur de tous 
„  ces homicides. Il ne fat fi feroit jamais perfonne en di- 
„  fanr, je n’ai point donne ordre à cet homme de fraper 
„  de l’épée, je ce. lu: ai point commandé d’exciter de fe- 
„  dîtion ; au contraire , je lui ai défendu, je n’ai point 
„  pouffé fon bras pour tuer, ni formé fa voix pour folïîci- 
„  ter au combat. Oc lui dira toujours vous faviez bien & 
„avec certitude, que cet homme pofé dans ces circon- 
„  fiances cauferoit tous ces malheurs. -Il ne tenoit qu’à 
„  vous de le pofer dans des circonftances plus favorables, 
,, d’où il feroit venu toutes fortes de biens. Je fuis alluré 
,, qu’il n’auroit rien à répondre qui liât capable d’arrêter les 
„murmures. Et fi l’on veut parler (incerement, on 
„  avouera que l’on ne fauroit rien répondre pour Dieu qui
„puifle impofer filence à l’elprit humain. -----( 7 9  J
„  Enfin i il n’y a pas jufqu’au Dieu de Soiin qu'on ne puiife 
„  aceufer d’être auteur du péché. —  (go) Pour conclure. 
„  je fou tien s qu’il n’y a aucun milieu commode depuis le 
„Dieu de St. Auguftin , jufqu'au Dieu d'Epicure qui ne 
,, fe mêloit de rien, ou jufqu’au Dieu d’Arîftote dont les 
„ foins ne defeendoient pas plus bas que la fphere de la Lu- 
„ ne. Car tout auifi-toft qu’on reconnoit une providence 
„  generale &  qui s’étend à tout, de quelque maniéré 
,, qu’on la conçoive, la difficulté renaît , & quand on 
„  croit avoir fermé une porte, elle rentre par une autre 
C’eft parler net que cela, filais fi le Dieu des Manichéens, 
je veux dire le bon principe qu’ils appelaient Dieu par ex
cellence, fe fût préfenté à l’efprii de ce Miniftre , ne l’eut- 
il pas obligé à s’exprimer un peu autrement, & à confie ffer 
que leur Hypothefe difculpe Dieu ; car elle attribue tout le 
mal au mauvais principe. Il ne fera pas inutile de Lavoir ce 
qu’il répond à fes Cenfeurs. „ On trouve suffi parmi ce fa. 
,, tras , ajoute M r. Jttrieu (gi) , une obfervation fur ce 
,, que j’ai ait quelque part, que quelque méthode que l’on 
„ fuive on ne lèvera jamais parfaitement les ferupules, que 
„1rs objeétionsdes profanes jettent dans l’efprit, au fujet 
,, de la providence de Dieu fur le péché. Si ces Meilleurs 
,, fa vent un moyen d’éclaircir parfaitement ces difficultez, 
„ ils nous obligeront de nous le donner

Vous avez tort, me dira-t-on , de reconnaître que l’Hy- 
pothefe des Manichésns difculpe Dieu ; car s’ils prétendent 
qu’il a tranfigé avec le mauvais principe , comme vous le 
jJifiîztamùt (ga) , il a confentià l’intinduétion du mal, il 
s’eft engagé par contrait à le ibuffrir, &  il a voulu pofitive- 
ment que tous les crimes, & tous les malheurs du genre 
humain > fufient produits. Celaeftpîm ùfa  charge , que 
fi l’on difoit avec les So ci mens qu’il -n’a point fii fi la créature 
libre pécheroit ; & que s’il en a voulu courir les rifques , il 
a eu beaucoup dcfpérance que les lumières qu’eJie poffé- 
doit, & fes menaces la détourneroient de mal faire. Je 
ne penfe pas qu’un Manichéen trouvât là beaucoup de dif
ficulté: car fi i  lieu, il pourvoit dire que Dieu n'a paffé 
cette tranfaétion , que ̂ parce que fans cela il n’eût jamais 
pu faire du bien à U créature. Il y a donc une grande dif
férence entre le Manichéïfme & le Socinianiime. Les So- 
ciniens avouent que Dieu, pouvant empêcher très facile
ment que l’homme ne fût ni criminel, ni malheureux, t’a 
laiffé tomber dans le crime &  dans la mifere ; mais le Ma- 
nichéïfmc fupofe que Dieu n’a confientî à cette chute, que 
par une pure néceflïté, & pour éviter un plys grand mal. 
En 2 lieu , on pourroit nier que Dieu ait jamais tranfigé 
avec le mauvais principe, & fbutenir qu’il s’opofe de tou
tes fes forces fans fin & fans ceffe au péché, &  à la mifere 
de U créature , afin de la rendre parfaitement fainte, &  
parfaitement contente : mais que le mauvais principe agra
fant de fon c6té avec toute fa putffance » pour un deflein 
tout contraire , il réfulte de ce choc continuel le mélange 
de bien & de «ml Que l’on voit au monde ; comme l’a ét ion 
&  la réaction du froid & du chaud produifent une qualité 
moienne. Apliquez ici ce que d!fant lesScholaftiques, fur 
la nature des mixtes réfutante ducombatdes élémens. je 
fai bien que l'une & l’autre de ces deux explications creu- 
fent un abîme affreux de difficultez ; mais il n’tff plus ques
tion ici que de lavoir fi cette Hypothefe difculpe Dieu : or 
ces miférablcs Hérétiques prétendent que toute difficulté eft 
petite, en comparailcm de celle qui naît de le foire auteur 
du péché; & ilefifûr que tous les Chrétiens abhorrent de 
l’en reconnoître la caufe.

Les Jéfuites foutiennent (gj) qu'il ferait mieux d’être 
athée, f in e  point reconnaître île divinité , que de rendre les 
honneurs fuprimes à une nature qui défend à l’homme de 
foire le mal, & qui néanmoins le lui foit commettre ét pois 
len punir. Ils foutiennent que le Dieu d’Epicure eft plusin- 
notent, ë ? s'il faut parler de iaforte plut Dieu que ne feroit 
celui-là. Et lors que Us Marcianites f  les Manichéens fe font 
avifez défaire unfecond Dieu attieur de tout ¿es maux, iis en 
ont adoré un autre qui donnait tous Us biens, là où U votre, 
difent les Jefuites à ceux de la Religion, eft pire que Us hom
mes. Ceux à qui l’on fait ces reproches ne réjettent point ces

I l e  P t t t  Adam  , ricé p a r  D i l l lé  R é p liq u e à Adam  &  à  C o t t ib i ,
chop. I , pgj. i , &  3 .
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conféquences, iis ne rejettent que le principe ; fis fôutien- 
nent feulement qu’on ne peut fans une infome calomnie les 
accufer de faire Dieu-auteur du péché (84). Les mêmes Jé- (g4) Volet, 
fuites prétendent que ladoétrine de Calvin fur la Predeftina- ppr. Caillé 
tion traîne après foi dès conféquences, qui détrtdfent ahjo- dans nu: n  
iument toute l ’idée'qu'on doit avoirde Dieu , ftf en fuite eau- chapitre, 
duifent tout droit à t  Atbéifmt (g$). Le Mihiftre , qui a ré- f JMnïm-. 
pondu à Mt. Maïmbourg , le convaîncd’svoir raportéM- ¿olirg 
délement la dodrine de Calvin. Il en faloit demeurer ta ; Hift dù 
car quand on ajoûte que Mr. Maïmbourg a tiré une fauta CalviniC 
confequence de la duélrine qu’il a imputée à Calvin , on rai- me.Livr.i, 
fonne pitoiablement : mon Leéteur en va juger. (86) Outre pag.m.7i :  
cela je dis qu’ il  conclut mai, gèf qu’iln ’eji rien de plus abfur- votez, aujft 
de Ê? de moins Théologien, que la conjiqueuce que le Sieur Pa2 ‘ i6,
Maimbourg.veut tirer de ia doBrine de ces Théologiens. C’eft fSOJurieu, 
qu’elle détruit abfolument toute l’idée qu’on doit avoir de Apologie 
Dieu, & enfuite conduit tout droit à FAthéïfme. U  ne fu t  P“1”  lcs 
jamais rien dit de plus inconfideré. Prenons les chofes au pis.
Si cette dodrine détruit toute l’idée qu’on doit avoir de Dieu, ^  
c’ejlparcequ’eUenousrepr fente zen Dieu crue!, injufte, pu* xiX ,p a /.' 
nijjant chajHant par desfuppüces étemels des créatures in- 14î ( J 
hOcent.es. Et c’ ejl precifémeut ce que veut dire le Sieur Edit, in 4- 
Maimbourg que cela détruit ¡’idée de Dieu , parce que l’idée 
de Dieu renferme les attributs de ia douceur , de la juftice, ijÿ1 
de l'équité. Mais entanfeieme ce qui nous donne l ’idée d’un 
Dieu fevere , tyran , ufantdefes droits avec une rigueur ex,
cefttve, conduit-il les hommes à i‘Athciftne ? — ------ C'ejl
ttnepenfie folle de dire qu’une hypothefe conduit à Pxîthêf- 
me , laquelle fa it entrer Dieu en toutes ebofes ( g y ) ,  le fait , , _ 
ejtrc ia caufe de tout, itpofe comme Punique but de toutes 

Jet propres allions, P éleve au dejfus de la créature , jut- ^¡naTiftne
qu'à en pouvoir difpoferfélon des réglés quiparoïffent tttèjme 
injujles aufens de la chair. Tant s’en faut que cette opi- que toutes 
nion des Sopfcrlapfaires conduifeà t  Athêiftm , qu’au cou- chefs font 
traire elle poji la divinité dans ie plzts haut degré de gran- Dieu lai
deur (ÿ d’élévation où elle peut eftre conceue. Car eBe.mtan- même,eft un 
fit tellement la créature devant le Créateur, que le Créa- Athiifme 
leur dans ceJjpfteme »’eft lié d’aucune ejpete de loix à Pofgard exeerable. 
de la créature , mais il en peut dijftofer comme bon luyjint- (88) Dfl- 
blc , (ÿ1 ia peut faire fervir à fa  gloire par tePe voye qu’ il rend de Sr. 
lut plaijl , fans qu’elle foit en droit de ie contredire. Portion &

Voici bien la plus monftrueufe doit fine, & le plus ab- P^J’ eurf.tz- 
futde paradoxe , qu’on ait jamais avancé en ïhéatogie, & 
je ferois fort trompé fi jamais aucun célèbre Théologien ¡t rUpJm  ̂
avoit dit une telle chofe. On s’eft tourné de tous les cô~ un 
tez imaginables, pour expliquer do quelle maniéré Dieu Traité de 
influe dans les actions des pécheurs : on a gardé l'Hypo- JWr.deLau- 
thefe de la prédfftination abfolue , lors qu’on a cru qu’elle nul inféré 
ne faifoit nul tort à la fainceté de Dieu; mais dès que l’on 
s’eft imaginé qu’elle lui donnoit atteinte , on l’a quittée. ?-a-B f E I " 
Ceux qui n’ont point vu que le libre arbitre foit incom- Tfiécioeie 
patible avec la pré de termina tion phyftque , ont en feigne Mr.i'a- 
conftamment cette prédétermînation ; mais ceux qui ont pjn t i ,̂pru 
cru qu’elle le ruinoit, l’ont rejettée , & n’ont admis qu'un »«, l'an 
concours jhmtllanie Sl indifférent. Ceux qui ont cru que 1687. 
tout concours eft contraire à la liberté de la créature , ont (£9) rota, 
fupûfé qu’elle étoit foule la caufe de ion aétlon (gg). Rien le Livre du 
ne les a déterminez à te fupofer, que la penfée que tous capadn 
les Décrets , par lefquels la Providence s'engageait avec k°VSi . . 
notre volonté, rendroient néceffaires les éyénemens, & fe- /-fl y 11" 
roient que nos aéllons criminelles ne feraient pas moins un ^ J J'11* 
effet de Dieu , qu’un effet delà créature (89). Ils n’ont ¿„partira 
point trouvé leur compte à dire que le péché n’efi pas un j e modo 
etre , que ce n’eft qu’une privation &  un néant qui n’a point conjuac- 
de eau le efficiente , mais une caufe déficiente (90). Enfin, tionis can
on en eft venu jufqu'à faute ni r , que Dieu ne fauroit pré- curfuum 
voiries aétions libres de la créature. Pourquoi tant de Pei&çrca- 
fupoiitions ? Quelle a été la meftire, quelle a été la règle, curiE,.?“ ac" 
de tant de démarches? C’eft l’envie de difcuîper Dieu ; c’eft E 
qu’on a compris clairement qu’il y va de toute ia Religion , , a*
& que dès qu'on oferoit enfeigner qu’il eft l’auteur du pnefortim 
péché, on conduiroit néceffairementles hommes à l’Athéïî- yero ai 
me. Auflî voit-on que toutes les Seétes Chrétiennes, qui pravos. ad- 
font accuféesde cette doèbrirte par leurs Adverfaîres, s’en verliispr*. 
défendent comme d’un blafphême horrible, & comme d’u- détermi
ne impiété exécrable, & qu’dies fe plaignent d’être calom- na°t!um & 
niées diaboliquement. Et voici un Miniftre qui nous vient . 'î1'““1 
dire fort gravement que c’eft on dogme, qui pqfe la Divi- ¡^ ¿ ¡^ 0 . 
n iti dans le plus haut degré de grandeur &  d’élévation où deruotum. 
elle pttijfe être conque. C’eft l’éloge qu’il ne craint pas de oisinionei- 
donner à une doctrine qui nous repréjente un Dieu cruel, Ce Livre fus 
injufte, prinijfattt châtiant far des jitpikes éternels des imprimé à 
créatures INNOCENTES. 11 in terpel le notre confcièn- l ’B,> l‘arl 
ce , [jour favoir 11 l’idée d’un Dieu tyran nous conduit à i eJ4in4. 
l’Athéïfmé. Prenant les chofes au p is , c’eft-à-dire fupo- (90) Foira, 
fant que Maimbourg ait eu raifort d’avancer que félon Cal- émut mis 
vin, Dieu a créé iapiuftart des hommes pour les damner , r?<? Les E(- 
rtmt pas parce qu’ils Payent mérité par leurs crimes, niais .
parce qu'illuy plaift ainfi, &  qu’ il n’a prevu leur dattisa- 
t/oii que parce qu’il  Pa ordonnée avant que de prévoir leurs au ~
crimes {91); lupofant, dis-je, que Alaimbourg accufe très- Traité con- 
juftcmenc Calvin de dire que ceux qui fouffrent les fuplî- trelaPraté- 
ces éternels font des créatures innocentes (95) j & parc on- tersnhiaiàs»

feiquent Phyfigte,
(91) Jitneu, Apologie pour la Réformat. 1 Part, chap. XIX, pag. 141,
(S>iJ La-meme, pal- 146.
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de grandeur qui fe puiiTe concevoir. Les anciens Peres n’ont pas ignoré que la queftion de 
torigine du mal ne tut très, em barra flan te (K). Ils n’ont point pu la réfoudre par l’Hypothefc 
des Platoniciens qui au fond étoit uue branche de Manichéïfme (,L), puis qu’elle admettoit deux

prin-
(pCJurieu, féquent que Dieu eft l'auteur de leur péché, Mr. Jurieu ne ¿PaiBturs pleine d'incommodités, je Pavent, elle a dei dit' i f?: 
Apologie peutfouffrîr que Maimbourg conclue * Denc la doHrmc de rttésqu’il eji difficile de digerir. "C ’r/i pourquoy P.bypotbefe j
pour laR-é. çalvbt détruit ¡'idée que l'un doit avoir de Dieu , Çff en fuite ------ r-— A-—1 ■

conduit tant droit à PAtbéifme. Il ne fe contente pas de pré-
tertMpe ntl NI «J J* frtf iatuait ru« A4* As ûofatr ì**rA*sCA-*J Atta PaA

de Saitit AugnJHn ej} fans doute préférable. Quel, étrange J7 o*VpÎûc.
r __  dogme voiton ici i quoi 1 un Pro ielle ur en Théologie ofe'àeSroicorj

X lX  #.i 4t. tendre qu’il ne fu t jamais rien dit déplus inconjtderé que l’eft débiter, qu’il y a des Hypotliefet indubitablement préféra- Repugn. 
(si) Là- * cette conclu Don (9}) , il la traite d tpenfée folle (94) , blés à celle. qui pofe la diviniti dans le phu. bout degré de p*g, iof ».
mine. d'ignorance (95), & il dit qu’elle témoigne queMaimboorg grandeur d’élévation où elle peut être conçue ? N’eft-il pas (107)17««
(st) L i- cil «« pauvre Pbilofipbe (*ÿ un miferable Tbeologien (96) , certain que tout ce qUe nous penions doit avoir pour but , n têziiu
mime ,f*i- & qu’il n’ejl rien de plus abfurde &  de moins Tbeologien non feulement la gloire de Dieu, mais aulii fa plus grande >àyv ̂  »
147. qu’une telle cmfequence (97). Ç’eft un grand défaut dans la gloire ? Nos opinions &  nos a ¿lions ne doivent-elles point
(vtj Là- Çontroveife que celui que. l’on reproche à Ovide ) Ntfcire tendre ad rndjorem Beigloriam ? Ce ne doit pas être!» De- tcoié^ar
* “ **» quod bene cejjit, rtlinquere : nefeire dtffnert (6g). Ce Mi- vîfc d’une .Compagnie particulière, mais celle de tous les rpffyft* .
m o n ta i .  n'^te avo‘t bien juftifié les Suptrlapfairit, en montrant Corps, -& de toutes les Cominunautez, mais celle de tous fd n

' r *’ ce qu’on leur impute à. tort ,r&.en déclarant qu’ils de fa- les partie ul iet*. ¿Enfi un Théologien qui avoué d’un cùté *yrtZ, fd n
(vS) Seau- voüent la conféquence qu’on leur reproche de faire Dieu que le Syftêmè dés Supralapfaires tend a la plus grande gioì- ¿x tir ii vi
rus opud auteur du péché (99). Il iàloit fe retirer du champ'de Ba- re de Dieu ,& y  parvient mieux que toute autre fupofition, riftnm ; i
Seuecam , taille après ce coup, & n’étre pas allez téméraire pour fou- & qui foutient de l'antre que PUypotbefe de St. Augujiin fis  y*p *u-
Contro- tenir que quand même iU feraient Dieu cruel, injujie, pis- eji fans doute préférable, tombe dans une penfee profane & KiW«>r»e

nijfant $j§ çbîuim t par desfuplices étemels des créatures in- blafphématoire. - Cette profanation ne fe peut pas exeuferverfi
p atm **?*. mc<atti i ¿eft-à-Rre qua quand mérne ils feraient Dieu l’au- fur les ristretti; du Sy Bérne des Sgpralapfaires, qu’il eji diffi- trixarà -fu

mat- pag. tue ; mats qu’au contraire ils éleveroient la Divinité au plut le fouveraro être dans un degré infeiieur de grandeur &  lyz**n*c 
i44i i4i* haut degré de gloire où elle puiiTe être conque,. D’où, vient ¿élévation. Si leSyftêmede Saint Auguftin étoit uni & Ri- Un ¡tXfo- 
(toojVtin. donc, lui devons-nous demander, que toutes le» Seétes ciic.ou neferoit pas fi furpris du mauvais goût de l’Auteur ; r»«.?«

l’où vient que ¡’idée feule d’un tel dogmi 
format. faut avouer qu'il y a des gant heureux : fi un autre Miniftre 
l  P "t. avoit dit de telles chofes, fes Leéteurs en auroient été fean- fition des Jéfuites ne leve pas lés embarras du Syftème de T“f ;
Cb4p. dalifez. on lui aurait fait de (avouer cela comme nneim. Saint Auueftïn. il eft clair q u e  MHvnotheie de Saint Aueu- 1.

que les méthodes relâchées ne l’en peuvent délivrer. Par la “ rt mmrnt 
même raifon, il devrait cire Supralapfairc ; car fi la fupô- »» «Xfôc-

^tnmt aui f*‘euï toutes fortes de pechez (toi) , St nommément celui 
X ir n f c  de poufier les hommes au mal (io z), fans néanmoins dire 
Hammam, 4 ue meme Dieu qui tes y pouffoit les en châtioit, n’au. 
&  liiidiit* toient pas avancé des chofes capables de ruiner l’idée de 
jmrentéi in- Dieu, &  d’éteindre la Religion) &  de faire des Athée»; No- 
duxerunt tel qu'il n’y a point de différence entre commettre foi-même 
Deos,ftte- un crime, lors que l’on en a les inftrumens, &le commettre 
rumqueus pU les inftrumens d’un autre. Il cftpiair à tout homme qui 
u ’turnai râ onne* S»* Dieu eft un être fou verain entent parfait, & que 
pr£i*vnh de toutes les perfe étions il n’y en a point qui luiconvien-

contradiétions , les variations régnent dans tous fes Ou- Cbry/ippi 
vrages. Ceux qui prendraient la peine de les éplucher, raUoeffieù 
trouveraient à tout moment une matière de critique comme 
celle-ci. J* eui^

Concluons qu’un Manichéen, qui prendra droit Dit le \
foin extrême que l'on a d’inventer des Hypothefes qui dîf- /¡ve 
csjpent Dieu, &  en tout cas de ne CDRVâflif jamais qu*on tsiti.j, ^4 
le faflê auteur du péché, foudendta toùjcttrt hardiment & uihil prt. 
fièrement que cet écueil eft plus terrible que tout autre, dtjftnt: (rut

trm a,vas-..................r --------------^ -----r —  1--------------  Confidérez bien ce que l'on a dit contre Chryfippe qui >ttira
tum v ü t- nent plus eilènttellement que la bonté, la fainteté, & la ju- foutenoit (106), Que ce tfeji point inutilement qu'il y  a J f'ii1*. ”£”i
------- j;- ftifj) ript nn» ««„s lui PitM r,> n-,r.Aiiuu nn... i.,t J— dtsperfonnts inutiles, dommageables, malbeureufs ; ¿ il eji { ¡¿¡j

ainjt, répliqué Pluiarque (107), quel eji Jupiter ? fen ten i Qrj‘ 
celui de Cbryfippus, s'il punit une ebofe qui s i eft ni de foi- gent;s ,̂1,’

■ — . ------ ------------ . ------------------------- - .„ q u i tntfmt, ni inutilement $ car le vice, félon ¿opinion de Cêiy-VaCelfum,
tai> mure- ôn ne ^ur°it prendre nulle confiance, une nature trom- fp p u t , ferait totalement ïrreprthmjiblt, £èf à Popofite Ju- Libr. IV ,
Las ' lamtn- Ecui"e. ’ mâ Sne* injulie, cruelle : ce n’eft plus un objet de prier lui-tnefme feroit à reprendre, ¿ il fait le vice ejiant imt- pog-
tatiiBis, Religion ; de quoi rezviroirde l’invoquer, &de lâcher d’être tile , &  s'ille punit Payant fait non inutilement. ✓  ( 109) T™
tffafai ‘ ti fa8a •_ C’eft donc la voie de l’Athéïfine. La crainte que la (JC) Les — — Peres s font pat ignoré que (a quejiion de (**>' Tf  
tmni in- Religion infpïre doit être mêlée d’amour, d’elpérance, & torigine du mol ne fû t tréi-embarrajjonte.'] Un paftâged’O. àyuêà
Umptran- d’une grande vénération : quand on ne craint un objet que rigene me tiendra lieu de toutes les citations que je pour- «•«■ “ ’Wfc
tiâlibidi- parce qu’il a le pouvoir & la volonté de faire du mal, & qu’il rois avancer. --------
tut. adul- exerce cruellement & impitoiablement cette puiflance, on ......

le hait, & on le dételle. Ce n’eft plus un culte de Religion.
Pi oman ose N’eft-ccpas expofet la Religion à la moquerie des Libertins,' 
nmtontuL Sue de repréfenter Dieu comme un être qui fait des Loix

net, adul- exerce cruellement & impitoiablement cette puiflance, on 
,trj* ' e *la’t > le dételle. Ce n’eft plus un culte de Religion 
ii oman ose N’eft-ccpas expofer la Religion à la moquerie des Libertins, 
nmtontuL i ue de repréfenter Dieu comme un être qui fait des Loix 
bttus, mar- contre le crime, k(quelles il fait violer lui-même, pour 
tatefqueex avoir un prétexte de punir ( ioj)? On n’âtera point à cette 
immertaii nature l’exiftence« pendant qu’on fupofera qu’elle eft auteur 
ftoermes. du péché : cela dl évident ; car toute caufe doit néceflaiie- 
Çi«ro, ment exifter quand elle agît : maïs on la réduira à l’Univers, 
i j  ■ "  de ou an Dieu des’Spinoziftes ; à une nature qui exifte & qui 
DîonCrp. “B** »éw^tement, fans ravoir ce qu’elle fait, & qui 
xstj. ‘ *’ n'eft intelligente que parce que les penféet des créature» 

font fes modifications.
(soi) Volet, Il y a une autre chofe à reprendre dans la doétrine par- 
la Remar- ticuliere de ce AliniRre. Tant ¿en fa u t, dït.fl (104), que 

cette opinion des Superlapfaires conduifeà PAlbâjme, qsian 
R CIA- colttraire elle pofe la divinité dans le plue bout degré de gran-
LE'E.é* Ê? d’élévation où elle peut offre conceue. Car elle anean- 
ItsRemarq- iii tellement ta créature devant le Créateur , que U Créateur 
(X) &  (T) d«Kj cefyjïemt n’ejl lié d°aucune ejpece de lois à Pejgard de 
de P Artiste la créature,mais il  en peut difpofer comme bon luy femble, Çff 
HELENE, la peut faireJèrvir àja  gloire por telle voyt qu'il luy ploiji, 
(rojj Ne- fans qu’t  Se Jiit en droit dt le contredire. Cette opinion eji 
UZ, qu'eu
foutaient Comme f u t  Ut Réformez, qstt l'homme eft ftul latatft defin’péehéji

Eurif «*jç ne tint, tSi ii àvtptnrtij i^srooutt sreésrt
îléfiiHi, îortiifftrii fri rr, tyint iftSt, it xavreti sati à r it  mikS, muta
r*%ttU it  virio-it- Si quis alius eji locus in rebut humants, ^um Dent 
Jcrutatu difficilk natura : inter bos mérita numerari potejl . na ™- 
malorum frigo (iog). ' ,

( i)  UHypothefe stes Platoniciens qui sut fond étoit une c >fg ¡a 
branche de Mankbiifme. J Je ne veux canfidérer ici cette ¡¿ jt  iK. 
Hypothefe que félon qu’elle a été expliquée par Maxime de x x v D i f -  
Tyr dans fon Traité fur la queftion dlou viennent les maux lenarion 
puis que Dieu eji ¿Auteur des biens (109) ? Cet Auteur fupo- deMaxima 
fe que pour conoitre la caufe des biens qui font dans le de Tyr. _ 
monde, i| n’eft pu néctflaire d’aller à l’oracle, &  qu’il LY?) 9" 
eft aflez vifible qu’ils viennent de Dieu, & que les maux 
ne peuvent defeendre du ciel où il n’yapomtde natures 
cnvieufes (n o ); mais que pour conoitre d’où viennent les f'-i’*- 
maux, on a befoin d’aller aux devins, c’efl-à-dire de con- "9  
fdter Jupiter, Apollon, ou telle autre Divinité qui pro- 
phéüfe, & qui prend foin des chofes humaines. Il fait 
enfuite un dénombrement de» mîferes à quoi notre corps, ” ■ 
eft aflùjcti, & en conclut ( n i )  que l’homme eft la plus f ^ Y f * : .  
infortunée de toute» ies créatures. xtft- ‘

Oùü» àxiiiéxtfai yaùe rpipu drifSnau, irnraï,
N il nmrit telhu bomine infelidus ttno. Noo énina

t<ïfa tf>Ê.
Fui» il confidere les maux fans nombre qui perfëcutent no- Hercules, 
tre ame, & Î1 prétend que la réponfe de» Dieux fetidi-,«o»ir*/*.
V - l A i i — * N > . a w

_  . , invidia.
Maxim, Tyriuii Piflêrtadonc XXy,;. m. :(? . (m )  U em ,i id.p, t u .

(1.04I jurisu, Apologie pour la Réformìtiou, Pm . I, Chap. XIX,pat. 14s!
T O M .  I I I .



principes, iJs ont été obligez de recourir aux privileges de la liberté de l’homme; mais plus on 
fait reflexion fur cette maniéré de dénouer la difficulté» plus eprouve-t-on que les lumières na- 
turelles de la Phiiofophie t'ourmffent dequoi ferrer &  embrouiller davantage ce cœu gordien (M ) .

Un
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d’imputer à Dieu !■  caufe de leurs infortunes , puis qu’ils 
en font eux-mêmes les arrifans par leur propre faute. Il fe 

ftn)7i#m, ferr de deux Vers d'Homere pour rê refonter cefê  ( n i l i  
iiid- TÎ ât «ur nZr* »TtXfimiTô é z iii  t s < A*»»*"  , V rit «A*

A« fimsTixii St« ; ttKtifo/far roi vsm<pnT*t> /éj'<rre< ,

F.| pu-tar ymp tfuen-i '¿[tfirntl. « îr etc) XVTt'l
tofrci, aTatéaSitsirir vrip ftôpty aPyt t̂ euc-L.

Quid qitafi ad ijla aut Jupiter, aut ApoBo refpottdebit, ouf 
*hut futidtcut Deus? Audiamtit quidtman inteifres dicat :

AJJcribttnt fitperit bomines ntala , croit tamert ipfi 
Crtminibtis propriit Jtbi talia daiima crearint.

Le ciel & ta terre , continue-t-il, font deux lieux trei-di- 
ferons. Il n’y a point de maux dans le ciel ; & ü y a fur 
la terre un mélange de maux & de biens, mais de telle 
forte que les biens defeendent du ciel, &  que les maux 
naiffent d’une dépravation qui eft naturelle à la terre , 3c 
oui comprend deux efpeces dont l'une eonfifte dans le* 
qua'itez de la matière, & l’autre dans fe liberté de famé.

-¡J pàr dyxvx „ isrlffUTO- ix tÎ ï trifai‘ ta. Si nua , o,v- 
TctpvcSs àtwxrat. iirrè Si otvn , a fùt uAsî t«Vm ,
i  i l ,  ■ 4't̂ Bs (¿ot-iritt, lui ut botta, quidem, i  ca.'o vtniant V 
inaia vero ta duplex ; aut tttim corrupta materia affiéîio 
e jl, aut anima li< cniitt (.1 I j ) .

Irirl/rfrm, Quant à la première de ces deux fortes de dépravation 
îtid, pag. j] dit, qu’il faut corfidérer la matière comme le fujet fur
ts6. quoi un bon errifan travaille. Toutes les b sautez qu’elle

aquiett doivent être attribuées à l’art t mais s’il y a des ou
vrages fur la terre qui ne fuient pas comme il faut i on ne 
doit point imputer à l’art ces hrégulaiitez; car l’intention 
de fard fan ne s’éloigne point de l'art non plus que celle 
du Législateur ne s’écarte de la juftice, & il faut même fe 
fouvenir que {’intelligence divine et! bien plus heureufe à 
toucher au but que l’art humain. Après cela il emploie 
une Comparaifon, c’eft que dans la mechanique il y a des 
choies qui font l’objet principal de l’arr tendant à Ton. but, 
& des chofes qui par cl les-meme s ré fuirent de l’ouvrage, 
& qui ne font point l’effet de l’art, mais use dépendance 
de la modification de la matière. Telles font les étincelles 
qui volent deçà & delà ¡ors qu’on frape fur l’enclume une 
pie ce de fer chaud. Elles n’entrent point dans le but que 
les maréchaux fe proposent, ce font des fuites accidentel
les , qui ré fuirent de leur aétion fans qu’ils y tendent, & 
qui ne font annexées qu’à la qualité du fer. il faut dire 
suffi que les maux qu’on voit fur la terre ne font point 
l’Ouvrage de l’Art divin , l’ouvrier tend premièrement & 
directement à la conftruétion du monde ; mais il arrive 
que ces maux-là émanent néceffairement de Ton travail. 
L’Auteur ajoute une Remarque qui n’vft pas trop bien liée 

. . „  avec celle-là. il dit que l’ouvrier donne le nom de con-
xim. T fv rv ario n  du monde aux maux dont nous nous plaignons , 
riusi Dii- & que nous nommons mines & ravages. I! prétend que 
1er ratio ne l’AiChitcétu du monde fe propofe la confet vation du tout, 
XXV ,p*t- & qu’il faut qu’en faveur du tout les parties foi en t afllgéee. 
tn. i f 7 » TeivT* i rî wTjjç xaXiï tw &\rrt4 Tût!
(lifj VüivXi fitvii ot̂ ûtyxjj KHKûlspêxi tîïTfp TCb aXav* ¿'tf VQ&fitHL*
jtir ctife maîionem totim Vùçat opiftx. Qui totimi njpicu, eujut tait- 
Dniirini fa  neajj'e ejl corrmiipi partes fi 14.). Les pelles , les trem- 
a'Heradi- bltm-ns de terre, les inondations, les feux du mont Etna, 
ie/riN'.'tes ne font du mal qu’à quelques parties du tout, & fervent 
de Daniel  ̂ }a pjuduftion de quelques autres ; car, comme l’a dit 
■ Mari- Heraclite, celles-ci vivent de la mort de celles-là, & cel- 
mum Ty- meurent de la vie de celles-ci. La mort de la terre
rinm, pat- fait vivre le feu : celle du feu fait vivre l’air : celle de l’air 
no¿•ei. fait vivre l’eau : celle de l'eau fait vivre la terre (11;). 
dtjfm Ci. Pourquoi donc fou teniez-vous, eût-on pu dire à Maxime 
(ado» fio) de Tyr , que les maux phyfiques du genre humain ne font 
àt i‘A ’ ùclt p3s j,. [’intention, ou de l’art de Dieu ? S'ils font fi né- 
Q v * H ceffaires à la confervation du tout, & fi l’ouvrier fe pro- 
iditdéhittr P°fe 'a confervation du tout, ne fàut-il pas qu’il les ait en 
Itmîmt vue ’  Cette objeétion ne doit pas nous empêcher de dire 
btgmt p*r que félon l’Hypothefe de ce Philofophe les pelles, les fa- 
Pytbvgo- mines, & tes autres infortunes du genre humain, font in- 
ras.- r volontaires à l’égard de Dieu , & qu’elles ne font entrées 
Ct 16) Voinj dans l’ouvrage que comme des fuites inévitables des difpo- 
vnt feoiiU- f,dons de ta matière (■  16), Voions Ce qu’il dit fur l’autre 
J liage efpece de dépravation, c’eftlc mal moral. Il dit (117} 
marque (T) tJue 'a puitfance de l’ame ¿neft la mereét la nourrice, & 
de ¡‘AriiiU qu’ai a nt faiu former une terre qui produifît det plantes & 
CHE.Y. des animaux, & qui contint les maux dans Ton fein , ce 
SIiPPE- fut-là que les maux banis des cieux furent logez; que les 
fi 17J Ma- »oimaux furent divlfez en deux efpeces, fa voir les bétes 
xim. Ty. & !es hommes ; qu’il falut que les hommes furpaflafTent 
tius, Dit tous les autres animaux, &  lulfent inférieurs à Dieu, que 
feriarione cette infériorité ne conlilte pas en ce qu’ils meurent ; car 
XXV,/v*!* leur mortn’ell que le commencement d’une autre vie im- 
*f7 - mortelle ; que Dieu, pour le* rendre inférieurs à la nature

divine (irg), inventa ceci : il plaça l’ame dans un corps 
mortel comme un cocher fur un^chariot, il lai mît les rc- fus) Ce«* 
nés en main, & lui permit de courir où elle youdroit. Il 'fi alfurde 
lui donna la force de conduire ce chariot félon les réglés 
de l’art, ou contre les réglés. Elle le dirige, & réprime ”*/ 
l’impëruoiité des chevaux ; mais ceux-ci ignorent toutes cVauePAu 
les réglés, &  fe tournent les uns d’un côté, les autres de itf r „ Jit 
l’autre, les uns vers l’intempérance, les aetres vers la té- ti-dèj[us 
mérité, &  la foreur, les uns font lâches &  pareffeux : ainfi citation 
le chariot pouffe deçà &  delà met en trouble le cocher, (no),qu'il 
qui fe laiflant vaincre court vers le lieu où- l’entrainc le n'y a point 
pins fougueux des chevaux. Il le précipite dans la gour- u tn-vituu 
inandife , & dans l’impudicité , fi le cheval le pins fort nueul. ift- 
toume de ce côté-là-, & ainfi du rtfte. Voilà toute la 
folution de ce Phjlofophe Platonicien. j,üure dé

Elle eft défeélueufe par deux endroits ; car , 1 , il heîuüus il 
recoDoît deux principes , Dieu & ta matière , l’un très- fautjoiit.bg 
bon à la vérité, maïs qui ne fournit corriger toute la dé- etioô avec 
pravation de l'autre ftiç). Cette dépravation naturelle & %b/h>Z dam 
abfotument incorrigible efi la four» des maux phyfiques,& «  pufos*. 
l’ocafion du mai moral ; elle donne au corps humain une ^ ,,j Con- 
inclination fi violente vers les vices &  vers les crimes, que férA . anee 
l’ame y eft entraînée comme pat des chevaux féroces qui c m  itt pu, 
prenent le fiein aux dens. En a lieu, Maxime de Tyr ne rôles dt 
foùve pas la fouveraine bonté, & ia fbovêraine faioteté de Jullr Lipfc 
Dieu. Un bon & vertueux pere ne forait jamais monter raportées ci. 
un cheval fougueux à fes enfons , & ne les enverroit d5-i‘0i 
jamais à l’armée, s’il prévoioit avec certitude, ou fi feu- *
lement il jageoit avec une grande probabilité, que non- cH R  Y- 
obftant leur adreffe ils tomberaient & fe tueraient, & $ j p p 
que nonobilant leur éducation le métier des armes tes citât. f>«t) 
rendrait les plus infâmes de tous les hommet. Cette Hy- At l’Aruclt 
pothefe en un mot donne des bornes à la puiffance de E lJ IC LJ- 
Dieu , & laiffe fes autres attributs expofez aux Objec- R E* 'ueies, 
lions Manichéennes ; & ainfi fans avoir les commodïtez ^  . 
de l’Hypothere des Chrétiens fur le banc arbitre, die 
en a les incomoditez.

(M) Plut du fait tiJU xim ......plu» éprouve-t-mt que
les lumières naturelles........ fourniffiut dequoi.......... em
brouiller davantage ce naitgordieu.fyen ai fait l’expérience 
en rélifant cet Article quand il a folu le préparer pour la 
fécondé Edition. 11 m’eit venu des penfées que je nfevois 
pas auparavant f i io ) , &  qui me convainquent tout de (Uo)Fsj«, 
nouveau, & plus fortement que jamais , que la meilleure auftits 
réponfe qu’on puifle làirç naturellement ( rai ) à ta que- wuvdles 
(lion, Pourquoi Dieu a-t-il permis que l’homme pecbat ? eft 
de dire Je n'en fa i rienrje croi feulement qu’il  en a eu des rai- ¡/o IUGeÎ 

fin s très dignes de fafageffi infinie, moût qui me font incom- jqg, 
prtbenfiblei. Par cette réponfe vous arrêterez tout court ' 
les DiFputeurs les plus opinià'res ; car s’ils veulent conri- V V- 7-*-'’* 
nuer à difeourir , Vous les bifferez parler feuls, & ils fe *  
tairont biemôi. Que ft vous entriez en lice-avec eux, & \evila- 
veus engagiez à leur fou tenir que les privilèges inviolables ticn, nais 
du franc arbitre ont été la vraie raifon qui a porté Dieu à feulement 
la ¡lier pécher les hommes, vous feriez contraint de les fa- Idées _ 
tisiaire fur les Objeétions qu'ils vous feraient, & je ne fbilofophi* 
fai pas comment vous pourriez en venir à bout ; car i uti‘ 
enfin, ils vous pourraient opofer deux chofes qui pa. 
roi (lent trés-évidences à notre Raifon.

I- La première clique Dieu aiant donné l’être aux créa
tures par un effet de fa bonté, ii leur adonné auffi fous 
le caraétere d’une eau le bienfàtfame toutes les perfe étions 
qui conviennent à chaque efpece. Il faut donc dire qu’il 
a témoigné plus d'amour à celles qui ont reçu de lui des 
qualitez fort excellentes , qu’à celles qui en ont reçu de 
moins excellentes, C’eft donc par une bonté particuliers 
qu’il a conféré aux hommes le franc arbitre, puis que cette 
qualité les met au deffus de tous les êtres qui font fur la 
terre. Or on ne fauroit concevoir qu’une nature bien- 
ferlante donne un préfent de diftindion , fans avoir envie 
de contribuer plus notablement au bonheur de ceux à qui 
il le fait, &  par conféquent il faut qu’elle feffe en forte 
qu’ils en retirent cet avantage, & qu’elle les empêche, s’il 
fe peut, d’y trouver leur défolation & leur ruine entière.
Que s’il n’y a point d’autre moien d’empêcher cela , que 
de révoquer fe donation , il la faut caffer, & c’cft par là 
qu’on peut retenir beaucoup mieux que par toutes les au
tres routes la qualité de patron, & de bienfaiteur. Ce n’eft 
point changer à l’egard du donataire, c*eft conferver fan» 
aucune ombre de variation la bienveuillance avec laquelle 
on lui avoit fait le préfent. La même bonté qui porte à 
donner une choie que l’on juge capable de rendre heureu- 
fes les perfonnes qui en jouiront, porte à l’ôter dès qu’on 
obferve qu’elle les rend malheureufcs ; & fi l’on a te teint 
& les forces ncceffaires, on n’atertd pas à retirer ce pré- 
fàijf qu’il ait déjà été caufe du malheur, on le retire avant 
quil ait nui. Voilà où nous mènent les idées de l’ordre,
& les notions par lefquelles nous pouvons juger de l'effen- 
•e , & des caraéteicg de la bonté en quelque fujet qu’elle
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Un lavant homme prétend que les Pythagoriciens donnèrent lieu à cette queftîon épineufe* Us 
chcrchoient en toutes chofes les fuperlatîfs, c’eft-à-dire que par leurs interrogations ils tendoient
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fe rencontre, créateur ou créature, pert, maître, Roi, étc. 
£)e là naît la matière de ce Dilemme ; ou Dieu a donné 
aux hommes le franc arbitre par u» effet de fa bonté, ou 
fans aucune bonté. Vous ne pouvez dire que ce Toit fans 
nulle bonté ; vous dites donc que c’elt avec beaucoup de 
bonté; mais il réfbltedé là nëceffaîrefflent qu’il a dû les 
en dépouiller à quelque prix que ce fut, plûtôt que d’at
tendre qu’ils y trouvaient leur damnation éternelle par la

froduétion du péché, monftre qu’il abhorre effemiélement.
!t s’il a' eu la patience de leur J aider entre les mains un A 

funefte prêtent, jufques à ce que le mal fut arrivé, était 
un figne, ou que fa bonté étoit changée, avant même 
qu’lis fù tient fortic du bon chemin, ce que vous n’oferiez 
dire; ou que le franc arbitre ne leur a voit point étédonné 
par un effet de bonté, ce qui eft contre la fupofiti.on ac
cordée dans le Dilemme que l'on a vu ci-defliis.

Il y a des ménagemeus d’une obligation étroite : on ne 
s’en doit difpenfer que dans les cas de néceiDté ; mais lors 
que ces cas arrivent, l’on doit fc mettre au deffus de tous 
ces ménage mens. Un fils qui verroit fon père tout difpofé 
à le jetter par ta fenêtre , foit dans un accès de phrénefie, 
foit dans le moment d’un furieux chagrin, ferait fort bien 
de l’enchainer, s’il ne pouvoit le retenir autrement- Si 
une Reine tombait dans l’eau , le premier laquais qui l’en 
pourrait retirer en l’embraffant, ou en la prenant par les 
cheveux ( i z j > , dût-il lui en arracher plus de la moitié, 
feroît fort bien d’en ufer ainfi : elle n’auroit garde de fe 
plaindre qu’il lui eût manqué de refpeét. Et quelle ex cute 
plus vaine pourroit-on jamais' alléguer de ce qu’on aurait 
foufert qu’une Dame bien sjuftée tombât dans un précipi
ce , que de dire qu’il aurait fàlu pour la retenir mettre en 
derordre fes rubans & fa coiffure ? Dans de pareilles occa- 
fions -la contrainte & la violence qu’on fait aux gens eft 
un effet de bonté , & falûf-ll même les arracher malgré 
eux de la gueule de la mort, ce ferait un office de charité 
que de les en arracher, au hazard de leur disloquer un mem
bre , fi l’on ne pouvoir les fauver à moins. Ils feront les 
premiers à vous en remercier quand leur paffion fera paf- 
fée. La maxime que fauver un homme qui veut périr 
c’elf la même chofe que fi on le tuoit ( n j)  , ne vaut rien 
en cette rencontre ; & les plus grans partions de la tolé
rance vous avoueront que te prétendu Commandement 
contrain Us d'entrer devoit être exécuté au pied de la let
tre , fi l’unique moien fur & infaillible de fauver les Héré
tiques étoit de les faire aller ou au Prêche ou à la Meffe à 
coups de fourche. J’en prens à témoin le Commentateur 
Phiiorophique. Si fe votais, dit-il (124), devant la parte 
d'une maffia un homme qui fe  mouillât pendant rate graffe 
pluie t qu atout pitié de lui je vouiitjfe le délivrer de l’hi-
commodité où je U verroit, je me pottrrois fervir de ces deux 
moiens, ou le prier d'entrer dans la maffia, ou de le prendre 
par le bras , f i  j ’itois plus fort que lui 7 de le pouffer de- 
dans. Ces deux manieres font également bonnes pour obtenir 
Fefct que je me propoferou, qui fer oie d'empêcher que cet hom
me ne fe  mouillât ; peu importe qu'il entre degré ou de for
ce fous un toit ; car foit qu’ il y  entre défait pur mouvement, 
foit qu'il attende qu'oit l’en prie, foit qu’on i ’y  pouffe de vive 
force, i l  eji également à couvert de la pluie. S’ i l  en allait de 
meme quant a éviter F Enfer, f  avoué que nos Çonvertfffettrs 
feraient bien fondez ; cirr s’il fnjfifiit pour cela d’être fous les 
voûtes d’une Eglifc, peu importerait qu'on y  entrât de bon grés 
ou que Fon y  fû t trahie pieds Çf? poings liez, £=? ainfi il fau
drait gager les plus-forts mniucuvres oie portefaix qui filent 
au monde pourfaifir les Hérétiques dés qu'ils fe  montreraient 
à lu rué, £5? les cbarrierfut le cou dans FEgtife laplus-pro- 
çbaine, voire mime U faudrait enfoncer leurs portes avec des 
pétards, f i le  cas y  écbéoit, £sf les aller tirer du lit pour lei 
tranfporter vilement dans quelque Eglife. Ce que nous avons 
dit touchant le droit que l’on a en vertu des lois de la 
charité de chagriner & violenter les gens que l’on pré* 
ferve de la mort par ce moien, eft encore plus véritable à 
l’égard des peres. Ils oublieraient tous leurs devoirs s’ils 
li’ûtoient pas à un fils un couteau ou une épée dont ils le 
verraient fur le peint de fe mal fervir pour fe bieffet. Ils 
feraient obligez malgré fes pleurs à lui arracher ces pre
ferís ; & s’ils le voioient prêt à fe perdre pour toute fa vie 
dans quelque commerce ils l’en devraient retirer par for
ce, en implorant même l’autorité du bras féculicr. S’ils 
négligent là-defl'us le bien de leurs fils, & s’ils allèguent 
qu’ils ne veulent pas ufer de Contrainte , comme fi c’é* 
tûient des eiclaves, ils font paraître ou qu’ils n’ont aucune 
amitié, ou qu’ils en ignorent les véritables fonctions.

Tomes ces chofes nous montrent évidemment, que ceux 
qui voudraient foumettre au jugement de la raifon la con
duite de la Providence de Dieu, par r a port à la permiilîon 
du premier péché, perdraient infailliblement leur caure, 
•’ils n’avoient point d’autres moien3 que de dire que les

Îirivileges de la liberté ne dévoient pas être violez. Quoi, 
eut répondrait-on, vous concevez Dieu comme le perc 

des hommes , & vous dites néanmoins qu'il aime mieux 
Uur épargner le court & petit chagrin de tel contraindre

rO A f, n i .

à renoncer à une converfation agréable où ils étaient prêts 
d’abufer de leur liberté, que de leur épargner la damnation 
éternelle qu’ils encourent par l’abus de leur franc arbitre ?
Où trouvez-vous de telles idées de ia bonté paternelle F 
Ménager le franc arbitre , s’abftenir foigneufepuent de gê- t trtur éSer- 
ner l’inclination d’un homme qui va perdre pour jamais 
fon innocence, & fe damner éternellement, voua apelfez 
cela une obfervation légitime des privilèges de la liberté 1 pt,; ,pHe  ̂
Vous feriez moins détaifonnables, fi vous difiez à un rodes jttti- 
hoitirae qui ferait tombé proche de vous, &qui fe ferait ¡us qui 
calfé la jambe, ce qui notes a empêchez de vous garantir de avait treu- 
cette chute eji quê tions craignions de défaire quelques plis de né un thri- 
vitre robe , nota en refpcüians trop la fymrnetrie pour entre- f?1 chtx- 
prendre de la troubler , &  il mus a paru plus légitimé de , r. Vo,*Xt 
vous iaijfir expefi à  un fraüure d’os, ci cartes

Je ne nie point que la per million de fe fervir d’une cho- îfcTriftan* 
" fe , 5 c d’en abufer Çiaç), n’ait eu quelquefois le caractère Tem,i,pag- 

d’uncfaveur très fpeciale ; mais alors cette permîlTion em- 357 ¿fies  
■ porte avec elle l’ impunité de l’abus. Cela donc ne fert de Voiages de 

rien dans la caufequi j’agite ici. Volez la marge fii6). Mr- ipon» 
11. Mais la féconde chotè qui rné refte à propofer fera 'ronl- 1

Ïilos de peine encore que l’autre aux Défendeurs. J’ai rai- ft®; .,t+ , 
bnné jufques ici fur ce principe, quand ceux qu’on aime 

ne peuvent être garantis * ou dé la mort, ou de l’inïà- 
hiîe, ou de quelque autre grand mal, à moins qu’on ne (***} Lu 
leur fàffe fentir une peine plus petite, on eft obligé de la bonne ma- 
leur faire fentir. La compîaifance, la tolérance, qu’on au- 
roit pour leurs caprices, ou pour leurs mauvaifes inqlina- simfidt " 
rions, ferait moins un aife de bonté, qu’un a vite de cruau- n'efi pus do 
té ; & comme ils feraient les premiers à s’en fachêr quand permettre 
ih auraient pu examiner les conféquences, ils fer oient auffi qu’on ta 
les prëmiers à remercier du mal qu’on leur aurait fait fi uhufi, malt 
utilement. L’évidence de ces propofitians faute aux yeux d'y ¡¡»nirt 
de tout le monde , &  l’ên ne fa u roit douter qu’Adam & ta r ife  se» 
Eve n’euifent confidéré comme une nouvelle faveur auifi «ê w i  
grande que les précédentes, les façades que Dieu leüt au- <mt,û  , , f  
Toit données pour les empêcher de tomber. corpi/.ms

Voilà fur quoi roulent les principes de ma prémiere ur»e, cam- 
Obfervatîon ; mais préfentement je me fers d’un autre me Horace 
moien , j’accorde aux Adverfaires tout ce qu’ils daman- Lp'ji. iv , 
dent, je confens qu’ils établiiTent que puis que l’homme f ■ t "  
avoît requ le privilège de la liberté, il lui en iaîoit laitier f adTîW" 
la poifellton & l’uîage à pur' & à plein , & ne lui faire ¡V,n; ( in<Im 
pour rien du monde la moindre contrainte. Je confens ”u 
qu'on dire que ce n’étoit pat le tems de fauver une per- era, 
ïonne en la tirant par les bras, ou par les cheveux, en la p̂ ctora 
jettant par terre, &  en lui difant, tl t ’eji dm- de regimber Jii tibi for, 
contre l'aiguillon (137). Que la liberté fût une barrière ah- tnum, Dii 
folument inviolable, & un privilège auquel il ne fut per- tibi divj. 
mis de donner aucune atteinte, j’y confens. N’y avoit-tl ciaS(lüde. 
pas aflez démoiens avec tout cela de prévenir la chute de t 'v w ’  
l'homme P II ne s'agitibit point de s’opofer à un raouve- ¿ u g  
ment corporel : ceft une opofitîon chagrinante : il ne s’a- th^nj,-É 
giffoit que d’un a été de volonté. Or tous les Philofophes 
crient que la volonté ne fauroit être contrainte, vùluntas f.11?) Ailes 
mnpotejl cogi, &  il y a contrndiétion à dire qu'une poli- Al^ ' 
tioti foit Forcée ; car tout aéte de la volonté eft Volontaire ¡g  
efTentieliement, Or il eft infiniment plus facile à Dieit . ’ _f*
d'imprimer dans l’ame dés hommes te! aété de volonté que j14®' 
bon lui femble, qu’il ne nous eft facile de plier une feiv 
viete, donc &c. Voici encore une Obfervation plus Vio- 
torieufe. Tous les Théologiens conviennent que Dieu m ar cÎo.  
peut procurer infaillibleitient un bon aile de volonté dans NlTHs.

mpreifion de l’objet icnwni » ramt autres prenant 
moiens préliminaires d’agir fur l'efprit, de fut famé fenfi- droit furet 
tive, font qu’à coup fur famé raifonnable fait un bon ufa- qu'il, f ta  ̂
ge de fa liberté, St fe tourne vêts le droit chemin fans y ûmmnt 
être pûuffée invinciblement. Calvin ne nierait pas cela % y *‘ d emi. ■ 
l’égard de i’ame d’Adam pendant le tems d’innocence , &  damnent la  
tons les Théologiens de l’fî lire Romaine * fans en excep- fifFohpons 
ter les Janféniftes (139), l’avouent à l’égard de l’homme 
pécheur. Iis reconoitient qu’il peut mériter quoi qu’il n’a- pfffi Jfifi 
giife qu’avec une grâce, ou efficace par elle-même , ou fii- mandant 
fifatte à un tel degré .qu’elle eft infailliblement fui vie de nées- 
fon effet. Il faut donc qu’ils reconoiffent qu’une affiliance ÎUo) j f i ’À 
fournie de Dieu à Adam fi à propos, ou tellement candi- l**d at U  
donnée qu’înfàillibleraent elle eût empêché qu’il ne tom- fo** 

'bât, fe Fut très-bien accordée avec I'ulàge du franc arbitre, -f*T ct.
&  n’eût fait fentir aucune contrainte, ni rien de defagréa-
ble, & eût laîffé l’occsfion de mériter (ijo). *  .

Voilà donc les Défendeurs châtiez de tous leu« fetran- 
chemens_ Diront-ils pour leur demie rereffource, que Dieu mériter u  
ne doit rien à la créature, & qu’il n’a pas été obligé de rétomptnfit 
lui fournirune grâce néceffitante, ou infaillible? Mai»,yoî*z>ci- 
pourquoidonc difoient-ils tantôt qu’il a dû avoir des mg-dfffns l ’^r* 
nagemens pour la liberté humaine ? S’il a dû confervqr à fîf ̂  O A U 
l’homme cette prérogative , &  s’abftenir d’y toucher, il „  N 
doit donc quelque chofe à fon propre ouvrée. Mais lait, , 1 
bot là cette inftance ad banànem, ne peut-on pas leur ré- v m  u fia , 

L l l t a  jon*



,w  p a u l i c i e n s - p a u l i n a ; PÊCKlUS* p e y r a r e d e .
à la conoiflance de ce qui occupe le plus haut dégré dans chaque efpece* Ils demandoient, 
par exemple » qu’eft-ce qu’il y a de plus f o r t d e  plus anckh, de plus commun , de plus ve- 

it'Ÿvitz* lu ritable ? On répondit à l'égard du dernier point que les hommes font méchans, &  que Dieu eit 
( m , bon. Cela fit naître cette autre demande, d’où peut venir que Dieu étant bon, les hommes tant 

criminels (¿V)? La folution de cette dificulté a paru très-importante à Simpücius (O-

Îiondre, que s’il ne doit rien à la créature , il fe doit tout à 
ui-même , & qu’il ce peut agir contre fdn effence. Or 

( jj i) cV®- j] eil de i’eflence d’une faloteté ( i j i ), &d’une bonté jn* 
à-dire qu'il finje g. qui peut tout, de ne point foufrir l'inttoduétion 
lt  fernhit (¡u ma( moraî fi; du mal phyfique.
*,»/» aux Quj fçpliqueront-ils enfin , mais la cbofe formée dira-
noirs f  
Raifin

caufe du mal. De là naiffoit la qudlhn d’où vient le mal.
Exprimoftauitur , DioJt talbtjit, convenir e non tantum 
bonum tuera îvtipu*. Jid etiam xmtÙ hipytiar, nec tanluni 
ut bonus fit, j id  etiam ut, ejfttiat bonusn : guia idea boni eft.
I d e a  a u t a n  b o n i , b o n i q u e q u e  c a u fa  eji fe? e x c m p la r . P o rro  
c u m ld e a m  n ta ii  to ü a n t  P ia t e n ic i ,  q u i a ,  u t  P a r tn e n id e s  d ic e -  

™,erf t ! u *  t-eV e à  c e lu i  q u i  P  a  fo r m é e  î  p o u r q u o i m ’as t u  a itsjt f a i .  b a t  i xàe-a \U a tels i n  ¡ f e q u i t u r  u t  q u a r a t u r ,  U tttie  m a la
'J:f l  te  ( i ta) ? C’eît bien dit, ,& voilà ou il fàioit fe fixer. C’ait p ro fic ifc a n tscr  ( i J7). Enfin , Hein fuis ubferye qu on a cru (t57'H=Î!i-

revenir au commencement de la lice : il auroir falu n’en que cette queftíoo eft tres-importante 0 la píete , & il nous (ms, Noti; 
fui)  Epi- po;n{ partír; car il eft inutile de s’engager à la difpute, lenvoie au Commentaire de Simplicios fur Epi été te. Les Maxim,
tre aux  ̂ apf¿3 av0¡r C()Utu quelque teins l’on tit obligé de s'en* paroles de ce Commentateur inont paru fi remarquables,
c C 3Ji',’ fermer dans fa Thefe. Le Dogme que les Manichéens at- Hwement a cet endroit P &■  °>-
V t r f i i o .  * laquent doit être confidéré par les Orthodoxes comme une 

vérité de tait, révélée c1 aire ment, &  puis qu’enfin il fau- 
droit tomber d'accord qu’on n’en comprend point les tari
fes pi lesraifons , il vaut mieux en convenir dès le début,
&  s'arrêter-là , & laiifer courir comme de vaines chicane
ries les Objtétions des Fhilofophes , & n’y opofer que le 
fi! en ce avec le bouclier de la Foi.

(J / )  Çhtc les  to m m es f o n t  m é c b a m , fe? q u e  D i e u  e ji  bon,
Cela fit naître cette autre demande, d ’où peut venir que 
les hommes fout criminels ? ] Daniel Hrinfius eft le favant 

(110  Dan- homme qui m'aprend ceci. (.11 i ) Jbztiquijjima Pytbaçorica- 
Heinfiüs, rum dijjiitiitio, çfa b  iis polijftntusn quoi uasorfeiertitovívoca- 
Nuris in bastí Pytbagorici, qui tria quante jolebunt ; Primo, ri ri in,
Maximum fecundo, ro ti/wixir*, tertio, ri ri lùosfàmu . . . (114) In 
Tyrium, gHa qmt.fi mit tota amjiubut feplem jdpieniuni Pbiiojopbia ,
pag. lai. q U j  u¡p¡¡ ¡¡¡¡ml querellant .quant r i fidMra. Nec quid bonutn 
Í 1 î -0  3 'oi fed quid optimum , nec quid difficile Jid quid dijficillimum, 
fauté te qui Notum eji iBud ex Plutarch. Sympojio feplcm fapientum 
*ft 'ri d/ms s¡iCCfiW qiweyetur, quidveTtjjme diccrctur, rejfondebant, re. Il réfute avep une force & avec une folidité admirable non poni- 
/ Onfinal, "r, 9-01*̂ . ú , en u'yafn à ft'ci. XJndt primo manuvit l’Hypothefe des Manichéens con fi détée en général : ilia ré- ;Jtc.net
vieildtior x ft‘a'lttt la¡e> T*pi»" dyaiev “aras «■ «in' **h) «' utOfutrti, Quad fute encore mieux à l'égard des expKcations particulières m .
dre, é 'j *  " l  fia it tur verfiçuli upad Juiubltcbttm Hippodamantit Attti- dont ils fe fetvoient. Mais quand fon tour vient d’éclaircir Ta m mua‘

ri iftar àtnfititti àtrisi y lyu i., xtti rot rSr nias fi/teyuyiaf  ̂ .. ^
xall srcft-xit xab ¡ e j i cíc uTrofUat aifiuM ravtjit! \L J f f  

ita?Mt aiuaSiuyavrrAi aimis. ÈÏts apxô’  rit AEysirl xaxar, ¿t fuat (
Sua r£r à,rut dfsefis, Te » rs dyx&ht, tuas ra xtcitar, 77CSÍTX xxi y  XXIV. 
faydxit araxat ajftfiaiw, Dijjttttqtio de natura atque ortu rKa.
mulorutn, non bene explicata tum impietatit erga Deum eau- Ti'ùs-

fa  exjiilit, tunt tnorum bmtji^qup difáplina principia per- rat ^  ri 
turbaoit : tum multit, iifqut iiiexplicubütbuf Aubitamnihus ¿^0TVX̂ ft  ̂
inwsiviteos, qui caifas iliitu non veras reddiderunt. N  uni s vj,

Jtvequk tnalum à Deo conditum,jsve principium ejje dicat, XUx̂ ¡ 
ut duoJmt principia rertmi botmm fe? tnalum : multa ma- x¿<rf¡u 
gnaque abftcrditatesfeqnuntttr.. Il touche là trois grans in- yi,ÎTXi‘ 
convéniens ; car il ¡mure que ia fàufie explication de l’ori- sutirnK^  
gine du mal a été caufe de l'impiété, & a confondu les prin- Ttodum 
cipes de la dottrine des mœurs, & a jette dans plufieurs mberrandi 
doutes infolubles ceux qui ont mal raifonné fur cette matte- caufa meca

rrmjt&ure qui Poit ce , qui in IrncUem bu jus quajiimis feribebat : 
que la Im-
prttnettTsy il ffiai irci-tv îç-i t rviât rcià S' i^/inch ;
Jbpri/itérenl A têpvirot tréêîr fri > scéi- xaxs* w P tytwrÿi ;
piufleurs
lignes. JJtide hoc dilltarjàvit, Guô rà dynià T«oïros, ¡rite* rà x e» .

Heirifius dit tout cela dans fos Notes fur une Difiertatiun 
fnü Durai que j’ai citce ci-deffus, & dont j’ai donné le Titre ( i ; ; ) ,  
la Rtmar- IJ njoiue que Maxime de Tyr l'Auteur de cette Difièrta- 
qtie (L),Ci tjotl a examiné cette matière à eauiè d’une doctrine de 
raiiiira Platon fur trois attributs de Dieu (136) : 1 , .que Dieu eft
*itL9 ' bon cfientielement & la bonté même ; 2, qù’il eft immua-
(i jiî't in ble ; ) , qu’il eft la vérité même. Le premier attribut fi- 
Vtbr. j /, de gnifie, non feulement que Dieu eft bon, mais auili qu’il 
Rtpablica. pyoduic ie bien, puis qu’il eft l’idée du bien , & que l’idée 

du bien eft la caufe qui produit le bien. Or parce que 
les Platoniciens alïïiroient que toute idée eft Dieu, ils ne 
reconoifient point d’idée du mat, ni par conféquent de

St de prouver,lbn Hypothefe, il ne Gontente pas fi pleine
ment ton Leéieur. Il la fert de la même méthode que les 
anciens Père a, c’eft-à-dire qu’il ne donne point d’autre cau
fe de l’origine du mal que le francarbitre de l’ame humaine. 
C’eft le feul parti qu’il pou voit prendre , il faut p a fier par 
là nécelfairement, après quoi l’on fe trouve au milieu d’un 
carrefour dont voici ce que difoit un docte Abbé à Paris, 
il n’y a pas fort Ion g-teins. J’ai quatre chemins autour de 
moi, celui des Calviniftes , celui des Janféniftes, celui des 
Thomiftes , &  celui des Moliniftes. Je fai bien celui qu’il 
ne faut pas prendre, mais non pas celui qu'il faut prendre. 
Quem fugiaitt babeo qttetn feqttar «oh babeo, la première 
route eft contraire au Concile de Trente , le fécondé aux 
Conftttutions des Papes , la troifiemu à la Raifort, & la 
quatrième à St. Paul. Les non -Catholiques Romains fe 
peuvent tirer plus facilement de cet embarras , en préfé
rant l’Autorité de Saint Paul à celle des Papes & des 
Conciles.

do exiftit.

mlrq(G) P A U L I N  A ( L o l l i a J. Votez les Remarques («) de l’Article L  0 l u  us

P E C K U J S  ( P i e r r e ) dé à Z ir ic-zé ee n  Zelande l’an ïyap , fut reçu Dodeur en 
Droit à Louvain l’an 1^ 3  , & après y avoir été Profeffeur Roial des Paratitles, il fut élq 
ProfeiTeur en Droit Canonique l’an r <¡62. La réputation qu’il s’aquit par fes Leçons, &  par 

te' Volez. *'es Ouvrages ( .A ) ,  fut caufe qu’en 1 ygs on lui conféra la Charge de Confeiller au Confeil 
valcreAu. fupreme de Matines. Il y mourut le 16 de Juillet 1589, &  fut porté à Louvain pour être 
Bibliorh  ̂ en êrr  ̂ ^ans Lfiglife de Saint Michel où fa veuve &  fes en fa ns lui firent faire un Tombeau 
BeigîcL.* ^  une Epitaphe ( a )  raportée par Aubert le Mire , &  par Melchior Adam (¿). Son fils WValere 
fi) Faire, P i e r r e  P e c k i u s  fut Chancelier de Brabant, &  Confeiller dEtat, &  fit eftimer fa pru- n̂,‘|rÉ’, 
Melchior dence &  fon éloquence dans les Députations dont il fut chargé auprès de l’Empereur Bdg'ic*, 
vie juriïc. Matthias &  de Henri 1 V-  ̂ Il fit plufieurs Vers Latins &  entre autres V otm n pro.jhsdiis Ht*. Pa&- ŝ*- 
pag-iox- » im ita tis  qui a été imprimé. 11 mourut l’an 1625 {¿).

(A )  Ses Ouvrages. ] On effiime fur tout fou Traité de 
Ttflamentit Cenjugum , celui de Jure jijlendi, & celui de 
Jstrù Canonici Reguüs{i). 11 y a plufieurs Editions de fes 
Ec r i t s & on en fit une complete l’an 1647. Son Com
mentaire ad tit. d. Nantie ff'c. , imprimé à Louvain l’an 
ïçîû , & à la Haie l'an i âoî , fut réimprimé avec de très- 
(rj Voies, Meldiior Adam, in Vitîs Jurifconiultorum,jot

bonnes Notes d’Arnold Vinnius l’an 1647. Les deux Edi* fi) CtUeit 
lions précédentes étpient remplies de fautes (2). Vinnius 1647, dans 
y ajouta Leges navales fe? Jus navale Rbodiorttm , en Grec lt Gl>rPf *  
& en Latin. Cette Edition a étéfiriviede celle d’Amfier- ,J ,
dam iS6g in 8. On y a joint des Sommaites &  quelque *
autre chofe ; mais les Correéteurs d’imprimerie n’ont pas p *  M *™ 
bien fait leur devoir.

PEYRAREDE ( J e a n  d e )  Gentilhomme Gafcon 00 , & Proteftant ( A )

(*) /Í j’ripeüiiifnobilU Aquitauus dons fa  Ouvrages, comme l’M i t  de Maro]les te remorque Au Dinombremeuc 
des Auteurs qui l’ont obligé.

faifoit de 
bons
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bons Vers Latins, &enteodoit bien la Critique. Il fe fit conoitre à Paris vers le commence- (tj n i A  
ment du Régné de Louïs X IV .  Il publia des Remarques fur Terence, &  des Hémiftiches qui 
achevoient les Vers imparfaits de PiEneïde, à quoi il joignit quelques Vers. Il dédia cet Ouvra- 
ge à la Reine de Suede (b). Ses Corredions &  fes Conjectures critiques fur Florus ont mérité ESf tfi  
i ’aprobation de la Mothe le Vayer, qui les a fuivies allez fouvent, &  qui l’a cité avec hon- «cxxiv 
neur (Sj. O n  parle quelquefois de lui dans les Lettres de Balzac. J’en citerai un paffage qui ^¡"Jécri- 
lui eft fort honorable (C‘). O n  aprend dans une Lettre qu’il écrivit de Paris le 20 d Avril 1641 ta *  j« «  
.à U’aac Voffiüs (c), qu'il commençoit à fentirles infirmitez de la vieilleffe, &  que pendant trente 
années il avoic été accablé de la mauvaîfe fortune, ou occupé à faire valoir fon bien. I l  paroit 
par cette Lettre qu’il avoit un fils.

(B) Lu Matbe lt Vayer ■ '-— Fa cité aveu honneur.)
,, J’ai fuivi l'interpretation du dofte MonGeur Peyrarede", 

(i)  La dir-il dans Tes Notes fur le X IX  Chapitre du II  Livre (a). 
Moche le Ailleurs il Te fert d’une autre Epithete encore plus relevée. 
Vayer. Re- Cer parafa, - dit-îl ( f ), f in i ajjëx obfcures, je iet ai interprétât 
marques filon l ’cxpofitionde ViÜufhe Monfieitr Peyrarede. L’Abbé de 
U-i ,qUS* Marolles le cite fouvent dans Tes Remarques fut Stace.

«âffi ■ (C) Je Citerai ttttpaffitge qui iui efi fart honorable.) „  Le 
«4:. » Courrier de Vendredy m’apporta des nouvelles de notre

. , , ,, Monfieur de Peyrarede. Sqavez vous bien que fon nom
m 7 f~ ”  i“** desjà beaucoup de bruit à-paris , &  que les Celtes 

Si}.  ̂admirent les Aquitains? Ou , s’il vous plaift que je le 
„  vous die d’une autre façon, & que je parle d’un Poète 
„  poétiquement, le Dieu de Seine eft ellonné d’ouïr fi 
„  bien chanter les Alu fes de la Dordonne. Pour mcy, je 
,, fuis ravy de leur dernière compoiition : & fi tes âmes 
,, des bien-heureux pouvoient eftre évoquées par les char- 
„  mes des beaux vers, je ne doute point que celle du Duc 
„  de Brezé ne defcendilt du Ciel, à l’heure même qu’on 
» Juy diroit :

„  —-— .—  T u  nube feront

„  Steüate fulgens apice, radiante coronà,
,, Ad tua Sacra vent, qut mu lie Regia iuSa  
,, Concélébrât, facrïque Çborffanébfque Senatui, ffit,
,, Afiice ut ipfa gemen 1, ingenti affixa feretro,
,) Horridaque fÿ  laceris luget ViBoriapemeis,
,, fiua qumdatn tua cafira, tuas comîtata triremes,
„  Hfperio toties muta dum fangttine Pontum ,
,, Déférait tua figna femel: ntatc endis acerbe.
„  Ittvîdiam tenire vtlù  : fatifqttt malignn 
,, Imputât, infandaque excujat crïmina cladir , & c ,

„  Vides-vous jamais rien de plus noble, ni de plus pathe- 
„  tique, que cette pauvre Victoire, affligée de la mort de 
,, ce brave Duc ? Quel fpeitacle de la voir avec fes habits . .  ,
„  tout defehirez, &  fes aisles toutes rompues, faite penï- V 1 nihte, 
„  tenue de la foute qu’elle croyait avoir Faite ; de la voir clioîfies 
„  attachée , & comme clouée à ce grand cercueil, qu’elle y,
,, baigne de fes larmes ! Elle ne fe peut coudrier du mal- Livre m  , 
,, heur arrivé à Orbitello : elle Voudroit bien en pouvoir lettre 
„  accu fer le mauvais deftin : elle, &c (4) r\  C’eft ce que XXXVÏI,  
Mr. de Balzac écrivit le 4, de Décembre 1646. fqg- ns.ijt*

(a)iln 'tji P E Y R E  ( J a q u e s  d ’A ü z o l e s  (¿t) l a )  Gentilhomme Auvergnat( b ) , run  des plus 
«m«*“!« ridicules Écrivains du X V I I  Siecle, nous aprend à la tête de fes Livres qu’il étoit fils de Pierre 
iifdredaiis d’Auzoles , &  de Marie-Fabri d’Auvergne. Il ne méritait pas que de favans hommes Je réfutaf- 
^ r u L ' l ênt ’ ^  cependant il eut cet honneur (A ). O n  fe moque de lui comme il faut dans un Ouvrage 
TdU’auzU  de M r. Baillet ( c ) ,  en parlant du Livre qu’il intitula Anti-Baba» {d). Il mourut d’apoplexie à 
les u R.ei- Paris le 19 de M a i 1642 (O- J’ai dit quelque chofe de lui dans l’Article de Balzac i f )  , &  je 
* e' vais donner une preuve de la petitefle de fon génie (B).

(£) Nebilis Arvernâi. Ludov. Jacoh » Biblioth. Pontifie, p. 345. 
(rj Dans fa  And, Artic. CLV.
(4 ) C eft mie Répenfe A KM lettre in  Péri Bolduc,

(A) U  ne méritait pu* que de favans bomntei le réfutaf- 
fe n t, ëî? cependant i l  eut cet honneur^ Son petit Livre Dr 
lu vie per durable de Melcbifcdecb, imprimé fan i6az , fut 
réfuté par le Jéfuite Salian. Sou Job , imprimé l’année 
fui vante, fut réTuté par le Capucin Bolduc , & par le Jé- 

UWoitiiUt fuite Petau (i). Il eût dû remercier ce Jéfuite, & non 
Aaù de pas avoir l’imprudence de l’attaquer par un Ouvrage de 
Mr. Bui- Chronologie qu’il intitula Difciple des tems. C’eft de lui 
1er, Artic. qu’on parle fins le nommer dans la Préface de ta II Partie 
CLP. - du Rationurium temporis du Pere Petau, ou l’on dit que de 

tant d’Ouvtagesde Chronologie, quiavoient paru jniques 
à ce tems-là, il n’y en avoit point de plus miférabie que 
celui qui avoit pour Titre Sainte Chronologie. La - P sire 
en étoit l’Auteur , comme aulfi d’un petit in folio im
primé l’an 1629 , & intitulé La Sainte Géographie, cejî-à- 
aire eteaSe Defcription de la terre , £î? véritable dmionjha- 
tion du paradis terrejire. Je m’étonne que VuiGus n’ait 
point placé cet Auteur dans fa longue Lifte des Chrono- 
logues.

(fi) Je vais donner une preuve de la petitejfede fin  génie J  
L’Abbé de Marolles me ta fournit. Moitfr. le Febvre Chante- 

Çil Marol- rem . dit-il (z),maintient que la commune façon de compter ies 
les 1 Me- années de mjire Seigneur ejl la meilleure, '¿ÿ1 préférable a toutes
moires > ¡ts contre lesfetztimens de Scaliger, du Pere Petau, £9?
f-1711 i 7 t, ¿fj ¡mires qui admettent quelques années déplut, ou qui en

(e) Ludov- Jacob, Biblioth. Pontificia, .̂ U ï i maii Pierre de 
Si. Romuald. Journal Chronol. Tom. l,_p. iiÿ, dit qu'il mou
rut de fitvro muiigt)* lt jo dt Tuiis. i f )  Citation ;+j).

retranchent quelques-unes ; g f comme je vis qu’en cela i l  don
nait des louanges a feu M r. de la Peyre Jaques d'Am oks, gf 
que fay auffi fort connu, je m’en étonnai un peu, parce que 
ce bm-bemme, quoy qu’il s'y fu ß  extrêmement aplîqué, n’y  
avait pas un genie merveilleux ; ce qui me fu ß  aéfédecen- 
naißre de P opinion qui! avoit conceue qu’on pourrait ne don
ner à l ’année que trois ceuts faixante-quatre jours, au lieu de 
trois cents foixante-cinq, de quelque ebofe de plus, afin 
qii’eße commençafi tottfiaurs par un Dimanche , qu'elle 
fin iß  toußown par un Sautedy. Sans »jinrir', i l  failoit bien 
qu’il n'entendiß pas admirablement fa fciencel carfi en cela 
on voulait fuivre f in  fentiment, ilfe  trouverait que bien-toß 
le mois de Janvierfe trouverait eti la faifin du mais d! A oût, 
parce que l’année aurait toufiours un jour £çp quelques heures 
de moins ; ce qui ejlant perdu fu r  les mois, i l  faudrait infail
liblement qu'ils cbungealfent de faifin: mais il  ne pût jainajt 
entendre cela, gÿ l’en mit en d’étrmtges cokres, d’où f  infé
rais que M r. de la Peyre sfefioü donc pas f i  merveilleux qtiü  
pmjoit Fefire dans la fcience dont il faifoit profeffîon. Il ob1 
ferva quelquefois dans les difputes ce qui fe pratique dans 
les exploits des plaideurs ; car il déclara où ¡1 avait fiait 
élection de domicile. Il data fon Anti-Babau , A  Paris^de . 
lamaifin deM r. Couturier, homme de bien Çfi d'honneur, où (¿ 1 Baillet* 
U faifoit fa demeure le e d’Août i 6î i  (r). Cela ne fent-U dam fi, Ar- 
pas bien fon petit efprît? -

P E Y R E R E  ( I s a a c l a )  n a tif  de Bocrdeaux * s’eil rendu fameux par fon Traité des 
Préadamites, qui fut imprimé en Hollande l’an 1655 ( A ) ,  &  qu’une foule d’Auteurs réfutèrent 
tout aufiitôt \B), I l  étoit alors de la Re ligion, &  il avoit une Charge chez Mr, le Prince de

Coiî*

CA) Son Traité dei Préadamites qui fia  imprimé en ÎJol- 
fi) ì fottxt lande l’an itìsy (1).] M*. Hcidanus fot accufé d’avoir eu 
2TV A c  " Pa[t a l’impreifion de ce Livre ; mais il s’en juftifia , & ja- 
tîlmut d'n- ma’s l’Accufateur n’oia répliquer. C’eft ce que j’aprens’ de 
ne hiilio- P154*118 ®b Andlo. Ignorantiam Marefiifiqttitur ejus ejfrons 
thtqut qui Sf immane nunduciion, quavis pana digntfftmum. Eum /ri
fa i vendue b£et qui famîliam ducit inter hodiernos' Cartefianos, obfte- 
d Leiilt le 1 tricatum foifle Edition i Libri de Præadamitis infcrlpti. Sed 
Octobre  ̂ cumvir iiïedoâifiitHut detejiattdam itane calumnimn publiée 
1696 ? ce ti* à fe fit  amolitm in parte fecunda Juaritm Cmfiderationum de 
"dami Prta~ Babbatbo %IJ die Dominica pag. j 1. Kec Ole, qui, ut inquit 
we imprimé ^ artf i tts • °l“n Per mílireétum id exprobraverat, cujea gtu 
|n jj ifin ttorrbaam &  profluvi* bic tambere au rejbrbere votait nojter, 
U f i  , quicquatn rejpondtrepomcriuboc maledicenttffima lìngua f i  i-
i ’/tn ajoute culum inter feruta rejittrmus, nifi ditditm in ssufiorit caput 
tot pat ski, edjtio optimi.

pieidtjfet cum misnmaU ejus ignominia (2)- Vous trouverez W  Pétri» 
dans le Suplément de Moieti le plan du Livre des Préada, Andlo, 
—I.— Antroadv.JUltCSi A y ¡  J*
' (B) —  Et qu’une feule à Auteurs réfutèrent tout aujfi- cS*D|i&m 
tôt. J L’Auteur du Suplément de Moreri n’a nommé que Mt, -u„ lol 
quatre perfonnes ( j )  qui écrivirent contre le Syftême des ( j j  Monfi. 
Préadamites, Voici un Catalogue plus ample. Jean Conrad Morin: 
Daonhawerus , Profeifeur en Théologie à Strasbourg , (cejlfiUyi. 
y publia Pmadamita utis,five Fabula primoruns bominum Hn VA 
ante Adatnum conditorum explofa, Jean Micræliusj Profef- ftrolcgue) 
feur en Philofophie &  Reéteür du College à Stetin, fit voit An .̂ln® 
le jour à un Ecrit contre la Peyrere (4), Jean Henri Urfin 
fit imprimera Francfort 21 ovus Promettions Praailantitiinsm e|)s pr¡tíJ. 
plafies ad Cauctfmst refigatut gf religatue, Samuel des Ma- damïii- 

Ll l l  î rets , cum: J.
fythius, &  J, Hüpert, (fi U fui iutprimi i Sittiu,
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Ccmdê. Quoi qu-îl- n’eût point mis fon nom à la tête de cet Ouvrage, on Pen ctmoifloit nean
moins pour l’Auteur , & de là vint qu'on l’emprifonna dans le Païs-Bas Efpagnol (C). r Il ne 
trouva point de meilleur moien de fortir d'affaire, que de rentier fou dogme fur le principe des 
Proteftans, & que de promettre d’aller à la Mette* Il fut à Rome , & y reçut un bon accueil 

i*' pfiiez,u d’Alexandre VII {a ). Il publia félon la coutume les Motifs de fon changement. Il y eut des 
Rtm- tc>* Catholiques qui s’en moquèrent (£>). Ha paiTé les dernières années de fa vie dans la retrai- 
a  v"7**  te ^   ̂avoit été en Dannemarc à la fuite de Mr. de la Thuillerie AmbafTadcur de France, & il 

m‘ J’ y  compofa drux Relations qui ont vu le jour ( £ ) .  Le Mmagiana fait mention de lui (JF)» 
comme on le verra ci-deflbus. Le Fragment de Lettre que je produirai aprendra quelques cir- 
conftances bien curieufes (G).

iOThotna*
Bsngius , 
in Cerio 
Orientis , 
Exrrtìt. ¡1.
Ghiifi vm ,

ftg- H4» 
a-fnd Tlio 
jbam Cffi 
ninni Falce 
II Exerci- 
tat- Fisio
logico- Hi- 
ftoricarum. 
P*S- O. 
fr.JTKoma* 
Creohii, 
ibidem-
(7) Idem , 
ita . ptg. g.
(il idem, 
iiid. p. lo.

(») Menfr. 
Mnreri fi 
tronfi dime 
quinti il dit 
qui la Pey- 
rere fa ri
tentili far 
un livre 
imprimé .1 
Rome l’an 
¡tcS ■■ fai 
Imrrìmmrs 
tnt mit
im *
(10) Pierre 
de Saine 
RomuaU , 
Journal 
Cli rono lo
gique & 
Hiftorique 
1 f Dtcttn. 
tri, gag. m. 
C7 <.
t l l )  Il fu. 
hit din la 
Pcjrtre.

retî, Profeffeur en 'Théologie à Grotiiflgue, y  fit impri
mer , Reftttatk Fabula PraadAmitk-i abfolata Jeptem prier i- 
bas quajiiombtu cum Prafatione Apohgetica pro »vtsntq-fa- 
cya Sçriptiirœ, Jean HUpert, P rofsiïeur à Helmftad fit im
primer à Amltrrdam Difquifitio de Proadansitisj le Non sus 
Pvaadamiticum d'Antoine Hulfius fut imprimé chez Jean 
Elzsviet à Leide- Philippe le Prieur fit imprimer à Paria 
Animadvirfùmes m Libnmi Praadantitarum. Il y prit le 
nom d’Eufibiui Ramanus. Tous les Livres qu’on vient de 
entier .furent imprimez l’an 16(6 , comme ic remarque 
Thomas Bangius (O  , qui ajoûte que la Peyrete lui avoit 
montré fon Alanufcrit à Coppenhagen l’an 164$. Nittti- 
qtwn tante» , continue-t-il, perfuadere»obis tmquam potiti- 
mus ta temtritatis dilapftirum virum olin bumanum ¡jf1 in- 
geniofum ut bac mnmentmi publicis typh excudendtim da- 
ret, nifi res ipja m jhis oculis expojha fuijfet. Mr. Crantas
(6) obferveque Calavius & Schotanus ont diipu té fortement 
contre t'Hypothefe Préadamitique , celuî-la dans le I I I  
Volume de fes Lieux communs, celui-ci dans fa Biblio
thèque de l’Hilîoire Sainte. 11 dit suffi (7) que l’on trou
ve dans l’Edition du Prometbeus Proadamitarum de jean 
Henri llifin, dolïijfimomm quomttdam Gallorumin Libtum 
de PraadamilisNotacenfori» & (g) que Philippe le Prieur 
donna une autre Edition de fon Ouvrage à Pari« l’an id (g  
dans laquelle il loue Ton AntagonLfts d’avoir embraiîé i’E 
glife Romaine, liaugius ne parla point d’un Traité impri
me à Leide l’an i<5y6fouï ce Titre, Rejpoujioexetafiica ad 
Trafiotitm ineirto autore nuptr editum cui tisuiwYi æadami* 
tse, Autore J. Pytbio Mimjiro Jeju Cfjrtfîi in Stmannoatl.

(C) On i’ tmprifonna dans 1e Pats-Bat Efpagnolfj ,, L’an 
„  i û ï î  i’Evêque de Namur fit publier une Çenfuredu Livre 
„  des Pra-Adamites, fait par le Sieur la Peyrete , toute- 
,, fois fans le nommer, parce qu’il ne s’en eftoit pas dît 
„  l’Autheur, encore qu’on ne le fceufl que trop. Mais il 
,, en fut bien plus mal-traité pour le mefme fpjet, eftant 
„  à Bruxelles au mois de Février 1*5(6 (9). Trente hom- 
„  mes armez mirèrent d’inlulte dans fa chambre & l’enle- 
„  verent > puis l’ayant mené par de longs & divers def* 
„  tours des rues de Bruxelles 1 ils le jerterent enfin dans la 
„  Tour de Tu rem b «  g , &  cela du ccmfentemenr de l’Ar- 
„  cbiduc Léopold. On luy dit que c’eiloit de i’autborité 
,, de Alon Geur le Grand Vicaire de l’Archevefijue de Ma- 
„ü n ef. Enfin, après avoir demeuré quelque temps en 
„  cette tour, il en fimit par le crédit de fon IVIaiftre Mr. 
„  1« Prince de Corsdé, & auffi-tuft pat fon advis s’en alla 
,, à Rome fe jetter aux pieds du Pape , &  fe foümettre 
„  entièrement à fa volonté , iuy &  fon livre , devenant 
„  par ce moyen Catholique avec tout le bon fuccés qu’il 
„  pou voit fouhaiter. C’cft ce qu’il a rapporté lu y . mefme 
„  dans fa Requelle au très-Saint Pere le Pape Atexan- 
„  dre VII (10)". Voiez la Remarque (<?).

(Zï) l i ft  rut des Catholiques qui s’en moquer eut,1 Liiez ce 
paiïage d’une Lettre que Guy Patin écrivit le 9 d’Avril 
i6(g. „  L’Auteur du Livre des Préadamltes , nommé 
,, Ifiiac de la Pereire ( n )  , Gafcon, eft ici de retour de 
„  Rome. Il a fait imprimer un petit Livre îh 4 , dans le- 
,,  quel il rend raifon de Ton changement de Religion, (on 
,, appelle cela en termes d’Ecole, Abjurer fon Héréfie) 
,1 &  il a dtfave ü : fon Livre des Préadamites. J'ay vu ce 
„  Livre -, mais il ne fe vend pas bien. On dit que le Pape 
„  Iuy a donné une petite Abbaye , que le Mazarin lui a 
,, encore promis quelque nouvelle faveur du C ie l, ou du 
„  Purgatoire. Il efl ici attendant cette grâce, suffi avide- 
„  ment que vous vous pouvez l’ imaginer d’un Gafcon, 
„  qui a peur de mourir de faim, & qui n’a changé de Re- 
„ligion que pour faire fortune ü  meilleure chere» aux

„  dépens de qui il appartiendra. Il fe produit ici comme 
, ,  s’il étoit quelque grand faifeur de miracles , ou débiteur 
„  de pardon«. . . .  (12) Un Gafcon » favant, courtifan , 
„  Huguenot converti qui vient de Rome » ift  fort propre 
,,  à ce badinage, &  à jouer une telle Comédie.

(£) I l  compofa deux Relations qui ont vu le jour. J II les 
fit pour la Âlothe le Vayer fon Ami : l’une celle de 
Groenland ; l ’autre celle d’Islande : elles font toutes deux 
allez curieufes. J’ai dite quelque chofe de la derniere dans 
l’Article JûNAS (Antgrimui). Il la dédia à M r. le Prince 
de Condé ; &  il témoigne dans l’Epitre Dédiçatoire qu’il 
a dciTcin d’écrire la Vie de ce Héros. Je pen(e qufîl eft 
Auteur de la Relation de la Bataille de Lens.

(F ) Le Menamana fa it mention de lui.J ,, Ifaac de là 
„  Peyrete ( i î ) d e  Bouideaux çft l’Auteur d’un Livre inti- 
„  tulé les Priadamites, où il prétend faire voir qu Adam 
», n’eft pas le premier de tous les hommes. Ce bon hom- 
„  me uemeuroit en penfion à Noftrc-Dame des Vertus 
„  chez les Pires de l’Oratoire. Il étoit toujours entêté de 
», lès Préadamites, & aparemment qu’il eft mort dans 
,, cette fan taille. Il auroit été bien aife , s’il avoir fu 
„  qu'il y a un Rabin qui a fait mention du Précepteur 
», d’Adam. Mais ce Rabin étoit un Rabin , & c’eft tout 
„  dire. Loti que le Livre des Préadamitct parut, il Ait 
„  condamné à être bridé par la main du bourreau. Je 
„  priay l’Auteur, qui éfoit de mes amis, de me l’envpycr 
„  avant qu’il fû; mis en lumière. Il comprit ma raillerie, 
j, &  me l ’envoya avec ce vers d'Ovide, en changeant le 
„  mot d’urbem en celui d’ ignem.

„  taroo ,nec mvieteo fjin tm e , liber ibis in ignem (14).

Voiez les Mélanges de Vigneul Marville ,  à la page 14, 
du premier Tome ( 1 0 -

(G) U« Fragment de Lettre — aprendra quelque 
cireonjiances bien curieufes.]  Comme je  ma fie peu a Plerrt 
de St, Romuald , j ’ai voulu lavoir d’un Gentuhomme dt 
beaucoup de mérite, qui étoit alors chez Mr. le Prince dt 
Coudé, fi ce bon Feuillant narre bien la chofe. Voici U 
Képonfe qui m’a été faite- „  Je croi vous pouvoir parle 
„  jolie fur ce que vous me demandez, parce que Alt. dt 
„  la Piitére étoit fori de mes amis. Il fut arrêté à Btu- 
„  selles dans le tems que votre Auteur «porte : mate l ’a- 
„  necdote de cela eft que feu Monfi. te Prince entra dam 
„  cette affaire, par le moyen d’un Jéfiùte fon Confeflfcur, 
„  qui aimoit Mr. de la Peirere à fa Religion p rés, dont 
„  il voulait qu’il changeât. On remua doac la machin« 
„  du Preadamite ; on l’arrêta , &  on lui fit craindre les 
„  fuites de ce Livre, s’il ne changent de Religion. Le bon 
„  homme, qui n’étoit pas obiHné fur ce qui s’appelle Reli- 
„  gion, en changea bien-tôt, &  fon maître lui donna de 
„  quoi aller quérir fon abfblution à Rome, dont il ne fat. 
,, fuit pas grand cas. 11 revint chez fon maître qui a toù- 
„  jours eu de l’amitié pour lu i, &  qui l’a entretenu depuii 
„  fon retour en France, chez les Feras de l'Oratoire à Paris, 
„  Je l’ai vu là fou vent, &  trouvé ttéî-peu Papille , mais 
,, Fort entêté de fou idée des Préadamites, fur quoi il a 
„  écrit &  parlé à fes amis en fecret jufqucs à fa mott. Le 
,, Procureur General de cet Ordre, qui ait de mes amis, 
„  St qui l’ai moi t , m’a donné à dîner avec lu i, St lui fit 
,, avouer qu’j] écrivoit toujours des Livres, qu’il m’aiTùxa 
„  tout bas quifferoient brûlez dès que le bon homme fa- 
„  roit mort. La Peirere étoit le meilleur homme du mon- 
„  d e , le plus doux, &  qui tranquillement croyoit fort p n  
„  de choie. .

P E IR E S C  ( N i c o l a s  C l a u d e  F a b r i  , S e i g u e ü r . d e )  Confeilter au Parle. 
wtiwTde* menl d Aix> naquit en Provence (o) le 1 de Décembre 1 f go. Je pourrois joindre beaucoup de cho. 
ntmHgtn. fes à celles que Moreri en a dites; mais le peu d’efpace qui me refte, eu égard aux lettres de l’AK

r J i u h p i1 r m i  f n i t t o n t  Ia  D  **** J «  r . . « « . * * —  I---------------  J U  ‘ 1 "f/ip , qut
Gilïendi
Bcmmt en

___ ___„«w tgcuu aux icctrcs de l'AI
nhabet qui fui vent le P , "me contraint" defuprimer beaucoup d’Articles , &  de palier légère 
ment b f  beaucoup d’autres. Je dirai feulemÉit que jamais homme ne rendit plus de ferv.ee 

l i M  k  la République des Lettres que celui-ci. J  en etoit pour amfi d.re le Procureur Général 
guùïnum. a enCOi rageoit les Auteurs, il leur fourmffoit des lumières & des matériaux , il emplotoi 

fes revenus à faire acheta, on à ftin. ronivr 1« m «-»««-

(i) Datée Je
Dijon le il 
dt Février 
l iy i.

r - ,  ........ -------------:----------— ..........r - “ ««icnaux , n empioioiles revenus a iaire acheter, ou a faire copier les monumens les plus rares, & les plus utiles
Son commerce de Lettres embraffoit toutes les parties du monde ufj : les Expériences Philofo

ment d’A ix , a par devers lu i dix mille Lettres qui furea 
trouvées parmi fes papiers de Mr. Peirefo, *  qu’il en fai 
un triage : qa’il y en a quantité que ce fameux Sénateu 
avoit reçue* d’Hoiftemuî, du PereKircher, du Cavaiie 
del Pozzo » de Air. de Siuinaife, de Seldenus, de C r̂nde 
K it , de Pignomis, de Cualdo, de Mrs. du Puy, de Mt

Rigaut

CA) Son commerce de Lettres embraffoit toutes les parties dit 
mondt.J J’ai fu par une Lettre de Mr. L’Abbé Nicaife ( i )  , 
que Mr. ThomafTm Mazaugues (2 ), Concilier au Parle-

■ ■ u( i j  Dositi! ed parli ri-dejjus Hìpisitj«* (R) de £ Articlt MARTELLIO S, U 
mt fitl'bmntHT dimferir e h  4 de Févriir ìtfyunjrMtddéteilfitrcil*, qui 
j'tujjì inferi h i à  h jìn  di tttit Rem- {Ai , fife n’tujf* erti qste li  P ubile l i  ver
rà danti» tréfoli dt l’Elite dt ees Lettics avantque la 1 idiiìm de ti  Die- 
tomire foli rubivi*, G*tt* Elite s'imprime à Gtneve,

X

Cn) Patin, 
Lerre 
CXVH, 
p, 4f4, 4ÎÏ» 
du I  Teme.

Cij) Ü fa- 
hit d in  
Ifaac la 
Peyre re. 
Air-More ri 
li  stevoìt 
ninfa nom. 
mtr, &  non 
la Perere.

(14) Suite 
du Mena- 
giana, pag. 
«S Edii. de 
Hodandt,
( I f ) ri.y tfi
nomme de 
la Pereyre,
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phîques, les raretez de la Nature, les produirons de l'Art, l’Antiquariat, l’Hiftoîre, les L a n c e s , 
étoient également l’objet de fes foins, &  de fa curiofité. Vous trouverez le détail de toutes cès 
chofes dans fa V i e , eompofée élégamment & favammentpar Pierre; Gaffendi (B). Il ne ferai pas 
inutile dé remarquer que cet homme fi célèbre par toute l’Europe, & dont fa mort fut pleufée 
par tant de Poètes & en tant de Langues (C/i &.mit en deuil pompeufement les Humoriftesde 
Rome (b ), étojt inconnu à plufieurs François-, hommes de mérite & d’érudition (D). 11 iriou- ^
rut le 24 de Juin 1&37. Les Attrologues âvoiçnt prédit qtfil aurait femme &  eniaus, &  riéan- tm' 
moins il ne fut jamais marié (fi).

Chapelain 
Livre ii , 
tw- w- 7î 
(f) Malt*
pirferam 
ntfi h  qui

Rigaut, $  de plufieurs autres Savait*, defquelles il pour-., 
f i l  flaltae, ro't rairè un juite volume in 4 fous le Titre d’Epijtàln Ÿi- ‘ 
Lettre i  * rortlm eruditorum qua extant ad Peireskium. Vous trouve- 
Mr. l'Huit- rez des chofes cuneufes touchant ce* Lettres au commen- 
licr.tfry? la cernent du M em gvm a, 4 Edition. Voici un paiiage de 
i l  du 11 Balzac qui ne fera point ici allégué mal à propos ,, Je 
Livr* d tl* )( demeure d’accord avec vous , de ce que vous dites de 
I Paru* m i S1 plus haut &  d e ■ plus magnifique de. voftre ami ; & ,fi 
rlnifipï », vous me permettez d çm eferv ir  en François d’une pa- 

t ls E d i-  , , r£,le empruntée de,Greçe , j ’ajoi fie que nous avons per- 
titai dt *, du en ce rare perfqnnage une piece dunaufrage de fattti-
HoSanit. „  quité, les reliques dufkcle d’or. Toutes les vertu* des
C4) Le mi- U temps héroïques s’eftoient retirées en cette belle ame. 
t«e, Lettre „  La corruption unlverfeile ne pouvoît rien fur fa bonne
X N i l  „  conftitution, &  le mal,qui le louçhoit ne le. fouilloit pas.

„  Sa generofité n’a efté n i bornée par la mer, ni enfermée 
„  au deqà des Alpes : elle a femé Tes faveurs &  Tes cour- 
,, toifies de tous coft z : elle a receu des remeretmens des 
„  extreroitez de la Syrie , & du fommet mefme du Liban.
„  Dan* une fortune médiocre il avoit les penfées d’un 

f  .n „grand Seigneur, &  fans i’amitié d’Augufte ii ne iaiifoit
J'ririiti; à », Pas d’eftre Mecenas ( } ) ”- Encore un autre paffage. 
Qaffcnie re- Feu Monfieur dé Malherbe ejloit un dtfes particuliers amis, 
lata, alias m’est par ¡oit quelquefois s maiefeulement comme d’au bom-
fiirtajft dt- tue extrêmement curieux, grand amateur de relations &_de 
ctèimas, nouvelles, grand chercheur de médaillés -&  de manuscrits, 

'Ciemen. grand faifiur decosmoifjance aux pais ejirangers, grand ad-
tins, r» Vu mirateur fa jfau ¡tl jjedeurs de Ltyden & c  (4); 
ta Saltna n. ¿¿¡j j/je contptfie ■ ■ ■ ■  par Pierre Gaffendi.'} Cet
R \ * Tf  Ouvrage eft fort cftimé. Quelqu’un prétend néanmoins 
Auftarium que plufieurs chofes n’y ont pas été bien «portées (O  : je 
ad Viram cr0* qtte ceI0 feSattie les endroits où il s’agît de Snumaife. 
Pcirefcii Médecin de Cadres (d ) , qui a recueilli quelques faits

fu t imprimé dont Galfendi n’a voit point parlé, oublia d’autre cité  di- 
A U Hait vers éloges de Mr. de Peirefc, que Coiomiés a inférez dans 
fan  l i f t -  fe GaOia Orientait1 (7).
fi)  Pag. (C) Sa mort fu t fleurie------en tant de Langues.1 Nau-
17f é '/ 'j .  dé me fournira tout le Commentaire de ce Texte. „  (g) Je
fi)  Naudé, „  voudrais----------- t’entendre un peu difeourir fur cette
Dialogue „  fameufe Académie des Huttsorijles, où comme difoit un 
de Ma (eu- jour Mon (leur le Baron de Rions , l’on avoit célébré
rat. ^  1 ?«. m ¡es obfequcs de ion oncle Moniieur l’Abbé &  Confeiiler 
(»J là-me- tt pnyreik, en plus de quarante fortes de langues toutes 

,,  différentes —  (9) Tu peux bien juger dé l’tftime que 
„  l’on fait à Rome de cette Académie, puis que cet or- 

,. „  nement de la France, ce grand fauteur des hommes de
F ^ a ^ ia  ”  Lettres, cet abyfme de Avoir Moniieur Pcyresk, en 
dtm UnUci, ’ > avo't vonA  e% s i &  ‘lue comme il avoit honoré cette 
Luinè.Grt. »  fameufe Académie de fon nom , elle voulut aolfi reci
ra re itd'tmt », proquement honorer fa mémoire , par des devoirs que 
ttci f/imif „  jufques-là elle n’avoit rendus qu’à ceux par qui elle avoit 
wriw uriù M elle gouvernée , &  ce encores à caufe de leur vertii & 
instnU: fu. „  duétrine extraordinaire” . Naudé cite là-ddfus Monfr. 
nthrtm veri GaiTtrndi, qui dit qu’outre l’Oraifon funèbre que Mr. Bou- 
tfattmtm char(j y prononqa en Latin , on y récita pluGeurs Eloges 
/«si rW/<- du défunt en Vêts Italiens , Latins &  Grecs (10) ; après 
J ”  * quoi Naudé obfervi que le Earnn de Rians qui parle de 40

langues, &  Mr. Gaffendi qui ne fait mention que de trois, 
ont tous deux ratfin : car, dit-il (11) , l ’on ne célébra let 
louanges de Monjimr Peyresk dans P Academie,Çf en prefence 
des Cardinaux, qu’en trais langues; maie Seat adfoujia par 

rW »! de- a p r e s  att JRecueil qui en fu t imprimi à Rome cette PaneloJJse,  

mmtris ** i*ve generis humant Leffus in funere delïciî fui Nicolai 
GaifeniÎ. in Vira Peireskü, Lilr. VI, pag. tu. 349- ( 11J Naudé, Dialogue 
de Mafcurat, pag. 141*

Claudii Fab;içii. ggrefciî, laquelle contienttjfeilivenMtt ht 
Eloges de ce grand perfomtage, en quarante idiomes, |cf peu 
s’eu faut que je nedije auffîen autant de ebaraîlerts different.
D'où Scipion de Grammond , qui ejloit ptefent à cfiir cert* 
monie, ihoürùt quelque tenu dpres AVenife , prit oc.

. caftoit. dt compèjêr ces tiers , pour tèjhtoigiter comhien ceitt 
PangloJJIe ejloit aiivamageufe'i tant audit Sieur Peyresk , .. 
qu’à la viffé de Rotne t

Indus, Arabs, Medus, Gatlus, Germanus, Etrüfcus, '
Anglus ; Idumaeus, Sarmata, Grajus , lher ;

. Et quicunquc venît gelidode cardine, Â ufto,
• Eoifque plagîs, occiduifque Ibnus j 

; Omnes Fabricfo concurdi voce patentant : frt) Oit *
Qui notât proprios reddere culque fotios. tort delà

Proh fuperi ! quanta eft Rornàna poténjia, quæ nunc nommer 
Tôt popults, & totgentibus ora àperit. r  a'i‘ie^ î î*

Komana verè nuneelaudimr oibis ih u ibe. .
Cui tam multifido cômpetit ore loqui. danslcs*1*1*

Balzac témoigne quelque mépris pour la Pangloifie (ia ), fhuiudtdt 
■ „  A quoy Tonga le Seigneur Jean Jaques ( i j )  avec Ton mit ¡te Lef- 

„  efpouvantabletiltrede Panglojjh ? Pour aller jufqu’à qua- f«> i't«i 
„ ta n te , il faut qu’il y en ait vingt-trois que Scaligef igno- dt Leffus.
„  ro it , & que rame du Partiafle fuir louée en Bafque & (>\}c't(l-&- 
„ e n  bas Breton. Voilà dequoy'faire une Mtffique enta- dire Bou-

me ,p, U?, 
(lo'tEtfar- 
tniria qui.

gunum 
pronuncia, 
vit foun- 
ntsjatt, 
tas But-

: qui ouvraient les portes  ̂ , vu..m cu ia r -,
„  du Roy de Suede (14) ”, Voies aulii ce qu’il dit dans 
deux autres Lettres au même Air. Chapelain ( iç ) .  Jacob”

(D), I l  Était inconu à plufieurs François . . . .  de médite Buccardtis* 
Éÿ d'érudition,-]  Balzac m’en fournit la preuve. „  Croyez- , _
„v o u s  au refie, que MonGeur de la Rochsfoucaut n’a- *1+) Balzac, 
„  voit jamais oùï parier de noflre Mr. de Peirefc, & que v v i i  i 
„  force autres perfonnes qui ne font ni barbares, ni igne- chapelain 
„  tans, ne le connoifToient non plus que fuy f  Vous voyez Livre IV. * 
„  par là que fa réputation eiloît honne, mais que c’eft le ,
„  Seigneur Italien qui a entrepris de la faire grande , & W V1, } j a 
„  que fa Pangioilìe ed p loft oit un effet de fes foliicitations, iv  U v r ,,  
„ q u ’un devoir volontaire dont les peuples fe (oient avi- fr in ì du F, 
„ f e z  C*6 ) ” Voici un fécond paffage: Je fuis trés-per. . 

fu adidu  mérité de Monflettr de Peyrejc; mais Aejl defa  re- Lettre 14« 
putation que je vous parlati, ¡jÿ1 vota f  ¡avez qu’i l  y  a tin do- p- U v e  à 
nom fatti K que tota les doiles ne pojfedent pet, g f  qui fait Chapelain, 
connoiftre ceux qui le posaient, non feulement die Sénat pig. a0f , 
de l ’Ordre des Chevaliers, mah encore du menu peuple aoff.

- ,  ...(£ ) Les AJirologuts avaient prédit qu’ il  aurati /fiume £éf mt} Lettre 
infanti g? néanmoins il ne fus jamais marié.] Gaffendi, IV du même 
i’Àdverfaire rédomable de ers gens-là , ne manque point liwi,p.-2a, 
de leur marquer cette chaffe ; car aiant indiqué le jour &  r ,,} r  r 
l ’heure de la naiffance de fon Héros , il ajt ùre , Quod au fendus . ’m 
tingo folunt , ne videur circa temporii circumjlanttam noti Vira Pei- 
fmjfe faits diligent s non vero ut faciam hariolamli anfam seskii,Liéet 
ConjeQorihttt, qui jampajl viri obitum, «rirai quant aniê , I ,circa init, 
fata Tctexant. Etenim mirum iliAu ejì, quàm multa mentiti f , 9) Mena- 
Ajtrologi fusrhtt, jeu  amtos JpeSes, quibtes non vixit i  fen  g iln a, put, 
uxorem, liber os, aliaque, qttibui Canterit \ feu entera miti- o d i la ,
ta, qua ejì confequutus (l8). H faut donc corriger feti- édition de 
droit du Menagìana, où nous trouvons ces paroles : , ,  Mr. He&mde.
„  Peirefc avoit iaiffé à MonG. Gaffendi cent volumes à ^ ut* 
„  choiGr dans fa Bibliothèque ; & il feint obliger ie frs * e!td Çüft~  
„  par la voye de la Jcflice a exécuter le Tvftament de fon T E d ù ï l *  
„  pere (19).

P E L I  AS,  fils de Neptune & de Tyro fillede Salraonée, fut nourri par une jument ( a). (a) Æüa*, 
Il régna dans la Theflàlie avec beaucoup d’injuftice; car après avoir ufurpé le thrône, il s’y main- ^ ¿ or\ 
tint, ou par la mort, ou par la perfécution de ceux qui avoient le droit de leur côté (A). Il n’oi'a cìp.xiu .

(i)Apollo- 
àor, Libr. 1, 
fag, m- 4Ï* 
U) ¡dtm , 
ibidpag.iq. 
(i) idem, 
ibid. peg.
U) 1dm ,
ibid. pig.

ft) Pindar. 
Pythiot. 
Ode IV ,

(_A) Après avoir ufurpé le tbràne, i l  s’y  maintint, ou par 
la mort, ou par la perfécution de ceux qui avoient le droit de 
leur coté.] Le Roiaume apartenoit à.Efori, & non pas à 
Pelias. Cela parait par leur Généalogie. Efon étoit fils

, „ point
fucceffion , il apartenoit, nun à Prlias qui ne d.ffcendoi( 
d*Eole que par U  mere , mais à Efon qui en defeendoie
par la liçne mafculine, Notez qu’ Efon &  Pelias étoient 
freres utérins : car Tyro fille de Satmonée, an, ¿s avoir eu

ptter. éfott un Ufurpateur- Efon S: fa femme le redoutèrent dé **M. p- -tt, 
telle forte, qu’ils n’oférent élever Jafon leur fils ; mais dés 
qu’il Fut né ils le firent porter fécrétement dans l’antre de 
Chiron , &  publièrent qu’il étoit mort* & afin de mieux (sipvthïor 

Qÿod (regnum) olim Jupiter dédit popukrum ducî Æoh feT , T  ?  'Wüt‘î* cérémonies des fimé- ode JŸ ,  *
liberit ut effet illit decm ¿5). AinG, félon les foix de la ia, es “  fauverent par ce mown leur enfant j- mais /*g. 14t.

il*

Ta, v m
2 |Vf tnsme1 Sueyird, 
AioZf , Mt'i «le» Tiftat.
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ti) Pind«. 
Od- IV 
Pyrhtor.

(#' potei, la 
Rem. ÍA).

(41 flirti
P  ¡odore
de Sicile > 
[Àvr ¡V  . 
Ch L U . 

fmv.

noint emploier la violence contre Jafon fon neveu, qui alla lui redemander la couronne de fon 
oeré (b .), il aima mieux éluder la jüfticede cette demande én propofant à ce jeune rnnee une 
Expédition;pieufe, & très-propre à le combler de réputation (B). Ce fut la Conquête de la 
toifon d'or. Jafon s'engagea à cette entreprit Le bruit aiant couru qu’elle lui avoit été lunette,
Pelias devint plus hardi dans fes cruautez (c). Il eh fut puni par les artifices de Medee, les 
propres filles regorgèrent ions l’efpérance qu’elle leur donna de le faire rajeunir (¿0- H louhai- 
toit.fi ardemment qu’elle lui. rendît ce fervice qu’il lui dît, Je vous permets â t m'écorcher tout v i
v a n t, pourvu que vous me remettiez dans, l ’état d 'un petit garçon (e). Quelques-unSidlÎent qu elle Ul (,) roi«, 
redonnais jeuneffe effeétivement. Cicéron eft de ceux-là. je ne penfe point que tout exprès il
ait voulu prendre l’un pour l’autre, comme Muret fe i’imagihe (C). Jafon eu ufa geuereuie-r r ment R*m. (c).

ils ne fe girentirent psseui-mêmei de la cruauté de Pe
lias ; car il contraignit Eîbn à boire du fang de taureau, il 
donna ordre que l’on fit mourir Amphinome femme d’E- 

fii) Diodor. fon , & il fit iu< rPtomachus leor fils (?). Ce fut pendant 
Siculu*. le yoiage des Argonautes, & fur un taux bruit quiavoit 
Libr. i r } Gouru de leur mort. Notez qu’Amphmome s’étoit retirée 
Cxf- L 1 . yers les Dieux pénates de Pelias, & aiant fait contre lui 

mille imprécations, fe poignarda elle-même ( io). D’au- 
anollodor- très diferit qu'elle Te pendit ( ir ) . Je ne parle point de la 
Biblioih. violence de Peliaï envers Sidero ta belle-mere de Tyro( i z). 
Libr. I , Il la tua fur l’autel même de Junon ; _ce fot pour venger É
pag. 69. niere Tyro nui avoit été fort mal traitée par cette marâtre,
f  io) Idem TîMmiÎÎw« Î1 ¿..ymptreu rèi fterif», xdi rti^pu/rfoià.dxixTU.iu 
ibidem. * « îs ff ( i J1. Kozcofiim. y*p ytdnts bsf. i»vrîs tüV pyrrfc, £f|u*-

I r* ' **■ ’ esôri». H* fi tytétrao*., fit r i TÎs ilp*f rifu.es x*ri$vyir.
, y  "R1?j tU îns Jî îjt’ «pV*» rät ßeifiZr xvri. xaSsbiot fil-

■ ' °  ° C\1 1 * rtXti tb, Hf*r àrtfséTyn. fin i (Pelias & N de us) cum ad jtl-
■ {11) Dîn <lo. ß am ifttea-amqtte atatem pervenijjmt, agnita maire, nover-

Fe cont, quod ejtu opéra parentetn mala ajftflam percepijfent ,
Cap ’  LXX, *n eam ^nl’tta occidertent i quu, tarne f i  intra Junonh

templum confugtre antevertijfn , eam tarnen Ptliat fuper 
donne ce aram ipfam jugulavit £ej in omnibus rebut Jimonem ntgli- 
mm &  par gebat (14). L'Acteur qui m’aprend cela ajoute une chofe 
i*  Mczi- qui ne fera pas ici hors de propos , c’tftque Pelias & Ne- 
rise fur les jeUs freres jumeaux vécurent en dilfention , & que Ne- 
Epirres Uus fuccotnba St fut contraint d’aller chercher une autre 
d Ovide demeure : E'ntriares fi vrtpe. irfi àyé^eii, i* i NiiW î fût hs-
îflrri/f I/h- onoâr » ôxt> f h Mia-sfrtir, jufi TloXer xriÇn. altqtii poßets m-
fituts paffa~ ter f i  dißordiam exercere non deßtraut. Pieletu demain rtg- 
j tJ. no pulfîu Mejjenam commigravit, ^  Fyio urbe audita

. ( i ; ) .  Diodore de ^cîle fait mention de cette difeorde des
'¿îw » ^EUX fret£S * *  Ü remarque que Pelias aiant obtenu la ville 
/  it/aat U  d’Iolcos, & les pais adjacens, leva une armée, & la mena 
CerreSien au Peloponnefe (16). Paufanias raconte que Neleus s’en. 
¿iMeiiriac fuir d’Iolcos parce qu’il reduutoit Pelias (17). 
approuvée (B) I l propofa à Jafon une Expédition pieufe, &  tris-pro- 
par AIr. le pro à le combler de réputation,'} Une infinité d’Atireurs s’ac- 
Fevre de cordent à dire, qu’il ne favorifa le ddïcin des Argonautes , 
Saunmr que parce qu’il crut que ce feioit le muien de fe défaire 
dam {es de ion neveu Jafon, dont le mérite lui faifoit peur. Ci- 
ApofÎod* tonl fculement v alerius Flaccus. Le paffage fera un peu 
K i *on8 ’ *nais l ’îmPorte * Puis qu’un y verra un autre (ait,
. , , , c’cft-à-dire l’étendue des Etats de ce Tyran, 
i n )  Apol
lo dorus j 
Biblîoth-
Liir. I , 
t*i-  4f.
( it)  Idem, 
ibidem,
(ri) Dio
de r- Sicul. 
libr. iV ,
Cap. LXX, 
pag- 1J8.
fi7)Paulän. 
libr- i r ,  
pag. n i .

Jìamoniam primis Peliti frmabat abannis:
Jam grava i  ‘èg languì populis metili : Ulius omnet, 
Ionium qukunque pctunt : iEe Otbryn Hetnttm, 
Atque imam feltx verfabat vomere Oiympum.
Sed non uila quieS animo, fratrijque paventi 
Progenie)», divùmque asinai, btinc nani fo n  regi 
Exìtio vsxtejque canunt, pemdumque per arai 
Terrifici monitui ìterant, fuper ipjtm ingens 
Infilai fama v iri, vrrlufque band beta lyranno, 
Erga anteire mete» , juvmumque exfiingutn pergìt 
lEfonium; Ittique vini, ac tempora eerjdt ( ig ).

Pindarv, fi je ne me trompe , cil le feul qui nous aprenne 
que Pelias fit entrer dans cette entreprtfe les intérêts de la 

(jB) Valet. Religion, & qu'il anima fon neveu par ce beau motif (19). 
Flaccus, Voky la fubfiance du difiours de ce grand Poète , je me 
Ar^on. fervnai des paroles de Meziriac. Jafon ayant atteint Pau.
Vert XX. &  dt aKf ’ f ùrtit âe P^tre de Cbiron, Çg revint au

. . logis de f in  pere Æ fon , où il fu t vifiU d'un grand nombre
O?) Vain, de fes parens, entre lefquels eßoitnt fe i ondes Pberes , <tg 
Prïdare Ur Am^iham - & f i s «tûfmsgermains Acajlus Meiamput, 
©de IV 11 emPl°ya cinH imrs mticTS *  ittfeJUner s f g d f e  rejouir 
pyth, sag avtc tux 1 Êf loßxießne jour, avec toute ceße compagnie U 
î f f ,  fai/a prefenter a Pelias , j ÿ  le fomma de iuy rejîituer le

Royaume qui iuy appartenait legitimment. Pelias U voyant 
f i  bien accompagné fu t contraint de filer doux, iuy refi
pondit, qu’il  efioit preß à Iuy coder la Royauté ; mais qu’i l  
l'exhortait tï exécuter auparavant une entreprtfe autant pieu, 

fe  que giorieufe , qui efioit d'aller en Cokbot pour appui, 
f i r  les Mânes de Pbryxm , g? raporter en Tbejfalie la 
toifend’or, d’autant qu'il y  avoit fort long temps que t’om
bre de Pbryxm lui apparoijfoit fouvent de n u it, l ’admont- 

fioit et envoyer quelcim en Çolcbos pour appeüer trois fois 
f in  anse fur fort Jepnlcbre, pour en raporter la teifin d’or,
Ër qu'ayant confiilté Poracle làdejfus, Apollon Iuy avait or. 
donné la rmfmt ebofe. I l  adjmfia que tfeuji tfiéfon extre. 
«w vitiHefie, iuy mefme euji voulu faire ce voyage: mais que 
Jqfim n'avait aucune sxettft legitime pour Ptn exempter ,

attendu qu'il efioit eu lafiettr de fes ans, Çèf en un aageou 
le defir d'acquérir de la gloire devait avoir plus de pouvoir fur 
iu y , que la vaine ambition de regner. A u  refie, qu’ il Iuy 
promettait Çè? juroitfilemneüement déluy remettre le Royau- 
me, aujfi tofiq ifilfiro it de retour (20),

( Ó  Cfferew efi de ceux-là : jone penfe point que tout ex
pris . . . . .  comme M uret f i  f  imagine. ]  Faifons taire ici 
V  Mr. Alenage l’office de Commentateur. „  (* I) y stt5 
, ,  Fable d’Efon rajeuni par le* enchantemens de Medee eft 
j. amplement récitée dans le feptiéme livre des Metamor- 

phofes d’Ovide. Ma» ce qtfOvide dit d’Efon en ce ji- 
i, vre i Plaute dans fon Pfcudolus (99) le fait dire de Pelias 
„  à un Ciiîfmîer :

„  Quia forbitione faciam ego te bodie meà. ,
,,  Item a i Medta Peliam concoxitfinem t 
„  g««» medicamento Çg fuis vtnenis dicitur 
), Fecijfi rurfus ex fent adolefcentulum ,
„  lient ego te faciam.

„  Cicéron dit la mefme chofe finis le nom du Vieux Ca- 
„  ton , dans le Dialogue de la Vieilleife : qui qttidem me 

■ „prqficifcentembaudjani quisfacilêretroxeriti net f i  tant. 
„  quam Peliam recexfrït. Cependant, fi l’dh en croit 
„  Ovide & Apollodore ,  Pelias ne fut point rajeuni par 
„  Medée, Il fu t, à la peifuafion de M edéc, égorgé &  
„  tué pat fes filles, qui penfoient le rajeunir de la mefme 
„faqon que Medée avoit.rajeuni un vieux Belier* Muret 
„  au Chapitre dixiéme du Livre fixiéme de (es Diverfes 
„  Leqons, croît que Plaute &  Cicéron ont affeéte cette me- 
„  priie de noms i Plaute, dans la perfonne d’un Cuifinier,

„  Qui ne iifoit Metmnerpbofe aucune,

„  & Cicéron dans celle d’un Vieillard, à qui la mémoire 
„  manque fouvent. Et en cela il a efié fuivi par Came- 
,, rarîus, par Scioppius, par Freherua, &  par plusieurs 
„  autres Critiques. Pour moi, je  fuis très-perfuadé que 
,, Plaute &  Cicéron ont parlé tout de bon, & que cé qu'ils 
,,  difent de Pelias, avoit efié dit par quelques Auteurs an- 
„  ciens, qu'ils ont fuivi, comme Ovide en a fuivi d’au- 
„  très ” . Mr. Ménagé ajoute que ce qii'Ovtde dit dlEfon, 
pere de Jafon , Pberecyde (ef Simonide Pavaient dit de Jafon 
mefme, comme nom i’aprmom de l’Argument de la Medée 
d.'Euripide : fopfxéfw f l  xkî Xifuniiin ̂ »oir, ¿S n Atifim d.i-
•fhriurtc r i, lÁriW , nu * ï tin a ..........A ttfi  vrayfimblable-
ment quelque Ancien avait écrit que Pelias avait f i é  rajeuni
par Medée, de mefme que fon f  rere Efon,.......Et Plaute &
Cicéron ontfuivi cit Ancien, comme Ovide a fuivi l'A utan1 
du Poème intitulé Nsr«, c’efi-à-dire Les Retours ; car m ut 
apremns de f  Argument de la Medée cy-dejfui aüegué, que 
cet Auteur avoit écrit d'EJou dans ce Poème, ce qu Ovide 
en a eferit dam fis  Metamorpbofes.

Je ne faqrois me perfiiader que Plaute ait avancé un 
menfbnge afin de garderies bienffiances, vu le vtaifcmbla- 
ble : en suroît beau me dire cent &  cent filis qu’il- fied 
bien à un Cuifinier fur le Théâtre de falfifier une niftoîre. 
Mais je croirois encore plus malaifément ce que l'on fupofe 
de Cicéron, qu'il a cru que le décorum exigeoit de lui qu’il 
fit broncher la mémoire de Caton, vieillard plein de gra
vité. Il vaut mieux imputer cette méprife à Cicéron mê
m e, fi méprîfe y a : & c’efi aufii.l’une des relfources de 
Muret. Taie aliquid bic qmque committijcendum efi : nam 
aut décorum id eg confmtaneum Çalrni crídídíf , quod jjg 
memoria vaciüare yifin-nù. in», Sÿ ïnterdum babet aliquid 
gravitatif in niagnis viris minus aecurata fabularían $g ta- 
iiam rerunt cognitio: aut hoc quoqae inter fartftvtird Cicero- 
nis »futjrÿfcara nuimrandsmt efi (a j) . Il n’eft guere polfib- 
le de réfuter la prétention de Mr. Ménagé ; car les Anciens 
raportoient fi diverfement les Avantures Mythologiques , 
qu'il n'eft nas hors d’aparence que quelques-uns aient dé
bité que Pelias fût a&uellement rajeuni. Mais ■ dira-t-on, 
s’il avoit reçu de Medée ce bon office, q’auroit été avant 
la difeorde qui s’éleva entre elle &  Jalbçi. Or quelle apá
ren «  qu’avant ce tems-|à elle eût voulu conférer un fi 
¡jr&rtd bienfait au meurtrît r du pere &  de la mere de fon 
epoux. Cette Objection eft fbible, puis que la plupart des 
Auteurs fiipofent qu’il ne fit point mourir le pere de Jafon. 
La tradition la plus commune tft qu’Efon pere de Jafon 
fut rajeuni par Medée, &  il y a des Auteurs qui difent 
qu’il mourut poffefieur paifible dé (in Roíanme, &  qu’il 
laîtlg U tutele de fon fils à Relias (24). Nom avons vu (24)

que
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P E L I A S .  P E L M S S O N . Saî

firent avec les filles de Pelias, &  il biffa môme te Roiaume au fils de cet Ufurpateur (DJ.

«tie «  dernier jura fa! emn elle ment qu’ il reftitueroîp le 
Roiaume dès que Jalon ferait de retour. Pourquoi ne 
ctoirioni-nous pas qu’il y  eut des Ecrivains qui «ITurcrent 
qu'i'.rint Ta pamle, Dès là on peurrdt dire Tans d;ficulté 
eue M idée le  rajeunit à ia prière de jalbn. De qu’i! y a 
dé bien certain eft qu’il relie enccne des témoignages de la 

, prftion avec laquelle il fouhaita qu’elle lui fit ce flaifir. 
f i* !®  Confulrei Diodore de S'cile ( a ï)  dans l’endroit où fl ra-
jjV .° 7P» conte coin ruent Medée agilfent en fanatique, & faifant
€•{>'. U t,  acro're qu’elle venoit du païi Hyperboréen pour rendre 
u n .  rjifjL heureux Pelias & Ton Roiaume, perfuada a ce Prince 
aujfi Hy. qu’elle »voit ordre de lui redonner la fleur de jennifle. 
pu, Cap, jla is fur tout lifez ces paroles de Varron. Peliatu Mtdea 
XXlŸ'. pcrtnijijfe u t fi  relvivutn deghtberct, dumwodo reddet ti putb-
fi? ' Varro, /»<*» (ay). Obrervon* que,les funérailles de Pelias furent 
»»Marripo- célébrées avec bfaucotjp de magnificence, &  que Jalon fut 
rrw o lN r . l’un des Héros qui députèrent le prix dans les jeux rime» 
niuinMir. bres de cette cérémonie ( îg ). N ’-ft-ce pas un ligne que 
eellum, v, Pelias étoit mort rrconril’é avec fon ntvru ? Il eifc un peu 
puelfos. étrange qu’on ait débite qu’elle rajeunit fon mari Jafon, 
P * im- * f*- cor il étoit fort jeune lorsqu’il l’époufa; &  fl e le eut le 
(iSjPaufan. chagrin quelques année* après de le voir tout difpofé à un 
libr. y ,  fécond mariage, ce Fut a caufe qu’elle commenqoit d 
f*g. l i t .  vieillir 129). Peut-être qu’un coup de plume donné de tra- 
(19) Dîod. vers, ou par l’Auteur, ou par le Copffte, a été faute
Sieulur, oti’enfin il y a eu tradition que ccttr femtne rajeunit Ja-
i-iie, iVj, fon. Si au lieu d’écrire Ainn on écrivit lV™» ¡1 arriva que
Cap. i v , |e tüs g, que l’époux Te trouva au lieu du pere &  du brait»
t*t~ l++* pere, je veux dire au lieu du bon homme Efon que Me* 

née rajeunir. Cette faute d’écriture ne feroit que la tranf- 
pofition d’une lettre , & j’avoue qu’on tft plus fujet à cet* 
te forte de tranfpnljrion en imprimant qu’en écrivant, mais 
néanmoins les Auteurs ft les Copiltes ne s’m  ga antiflent 
pas autant qu’ il ferait à fnuhaiter, On aurait donc quel» 
que lieu de croire que ceux, qui ont dit que Medée rajeu
nit Jaf-n, fe fondèrent fur un Livre où par m égards le 
mot iW w  s’étoit gliifé à la place du moi aï'™,. On ne 
peut pas prétendre ce!a à l'égard de l’Ecrivain cité par Mr. 

tjo) VAu* Ménagé (y a) ; car la fuite du difeours montre qu'il parle 
iinr Je du rajetiniffement de Jafon. Je croi que Mr. Ménagé au- 
del^Meite rC’f Çiré r.vcophron. s’il ' ’étoit fouvenu de tw  par 1er i 
d’fcuriOide **' î*«jpfviiïi îijwtï *i* drftàut Ï/Mtfrj'*1' iffdcti onîref i

Et in leùete curptes tsct-ollus non impuut cepit urieiis tell ut 
Cir) Lyeo- (31). Sur quoi Ganteras a fait cette Note, Jifin ou  2 M e- 
pnran, dca recoflum ftfijfe, tiontm tfi.

(*■ ]■  -ÎH. Notez que fi une fimme a Voit le den qu’on attribuoit 
0 0  Bit fl y. à Medée , ce ferait principalerh-. rit pour fon mari vu'tlle 
les, in Nu- 1= ferait valoir. Ainfi tout cOnfidéié je ne trouver ois plus 
rrteibus fi étrange que l’on tût dit que Medée redonna la Vigueur 
Baccfli» de là ji-umflV, non f, ulejnent aux nourrices de Baccbuj, 
rtüiATMt?' ^  ® ,!eurs maris ( j i )  à Efon fun beau-perç, à Pelias fre- 
mtnii Me- n   ̂ 1 mats avili à fbn époux Jï fon. Il tft plus éten
dez Euti- nant qu’elle s’oub’iât: pourquoi Toufroit-elle qu’on lui pût 
pi dp. dire Medice cura te ipfuin, puis que vous rajeuniÎTz les

autres, d’nù vient que vous ne vous défti'es pas de votre 
vieillefle ? cela vous fer oit pour ie moins aufli utile que le

rajeuni item en t de vôtre mari. Je finis cette Remarque pat 
l'obier Vit ion d’une méprife d’A'ds Maruce le jsune* li a 
dit que Pelias étoit le pere d* Jdfon i.ti). f ,r) Aldus

( ¿ )  Ven ttjh géiiéreiifefncitt avec le 1 filles dt Pe'Uî, U Manu dns, 
laijjti Même le Rufaume au fils de cet Ufntpateur.^ Elles v- t- in Ci* 
éraient trais : Jafon les maria fort avantag ufemeut : AU 
ceftis l’ainée de toute* fut femme d'Adme us. La fécondé ^  -  *
t’apelloit Amphinome, & fut mariée avec Andremoh. La * Tirj j *  
troifiemei eut pour mari Canas Roi des Phocéens &  fils de ’p î 0,j0*re 
Diodore de Sicile (34). Cet Hiftorien ohfirve (? î)  queJa- j e Sicile, 
fon étab'it Acafle fils de Pelias fur le thrône de fon pere, i é r .  , V,
&  néanmoins peu auparavant il avoit narré que Pelias c*p tir ', 
n’aiant point de fils craigr.oit d’être déthiôné par fort fre- pag 141. 
rc (}6). Qu’on ue dî'e point pour l'txcufit qu’il remar- (tt):dibid* 
que que les narrarionsîiïbu'eufes font toutes p’emes de Va» , i tm\ 
tiations ; il n’obferve cela qu’alin qu’on ne le condamne ibidem,

Îioint fi l’on trouve qu’tl n’. ft pas toûjours d’accord avi-c Cap X L f, 
es nu tes Auteur'. Katüto -̂ctf t*v< tnt?miat/s ftvfetrf pag -JJ-,

«iïl vv;*!vi!ÿ**B/(fnrrir*fl«ii ‘iyjtit Xpé .37) Diodv
(avftJÇpa i,» tirtt r-âe df^eutAsyiiaftsmi ftp nfttpuvai «scan r«K Siculus, 
mir.Ttt'ii km rvj.j'fcê iitnri trv’p>tfir»fta ; la  fri.iis enfin fal'ts is Libr. If", 
titiba omrtfiiofintp ex per omniafihi confalient efi bififh
rnt. Hmtd eygè »liranduttt ejt,fi in antiquitanlnu ibis rc- Adra Hentt 
ctnfiuiik cum Pie! if Çfi jeriptoribut aliit non ubique Habit ( 
cmveniat (37). Mais je ne cu is  pas qu'il ait prétendu que ’ ' .
Citte Remarque dût fervir à fa juftificarion, en cas qu’ il D j* ÿ  
Contredit lui-même ; s’il avoit nu cette prérention, il aurait L ,,’, p j y »  
été b àmable. Difnns donc hardiment qu’il mérite ici un gj^càp Lf» 
peu de cetifure ; car il ne de voit pas adopter dans la page ® j  ̂
a i ;  l’opnioo de ceux qui difoient qtie Pelias n’a voit point 
da fils, &  dans la page 243 une opinion tourc contraire. Du }Hi 
moins auroit-il dû avertir que 1rs uns difoient une choie, »menai uti 
&  tes aunes une autre. Au refte, il a eu fujet de remarquer tharm *rtt-- 
que fts narrations n'étohnt par conformes à celles des au- fa” *
très Ecrivains. Nous en avons ici un exemple ; car nous * j ’- i 5°  * 
trouvons dans Anollodore , qu’Alctftis pendant h  vie lud ' 1 ' 
de Pelias Fut mariée à Admttus, qui avoit rempli les con* Q®1 ./ÎP“ '“ 
dirions dificiles que Pelias cxigeoit de ceux qui la recher- h>d. miiettre 
choient (39). Apollodore donne quatre filles à Pelias, &  ?? ,
les nom Ou. l’une aptes l'autre (40). Hygin (41) lui en 
donne d r q ,  & en raporte les noms. Paufanias conte q u e * 
les fille* de ce Prince, défolées du malheur qu’elle* avoient 
eu de le tuer en penlànt le rajeunir, abandonnèrent le ' pîtt
pais, & fe retirèrent en Arcadie : viles y moururent, f t  ’ r 1  
y furent enterrées (q î). Cet Auteur parle de leur tom- .. . y m . 
beau, ft il ajcûre qu’aucun des P vêtes qu’il a lus n'a dit ^ r< Yl 
comment elles s’apelloient, mais que le Peintre Aîicon 
avoit marqué fur leur portrait les noms Afitropte, ft 
tirne. Il obfiuve ailleurs (43) que l’une d’elles s’apeiloit j0j .  nir.ip 
Alctftisdans la repréfentation des funéiailleS de Félins, je  pug-ts- Hÿ* 
m’étonne qu’il n’eût point lu tes, Ouvrages d’où A polio- gin. Cap. 
dore &  Diodore avoient tiré le nom de ctS filles, ou qu’il XiVpag Mt 
n’eut point lu ces deux Auteurs, Notons que la femme 44, O" Cap- 
de Pelias i’apelioit Anaxibie, ft  qu’elle étoit fille dc Bias 
(44)» D’au 1res la comment Philomaque, &  la font fiile Î4I lidibtd» 
d’Amphion (43).

fa'Ovidiuii P E L I A S  étoit le nom de la lance (n) dont on fit préfent â Pelée le jour de fes noces 
L̂ibr'xui, (d). Il s’en fervit dans les combats, & il la donna à l'on fils Achille, qui la rendit fxtraor- 

-& *kbi- ’ dinairement célèbre (ci. Elle étoit fi pefante, qu’il n’y avoit cjue lui qui la pût darder (d> cJ 'x tiu  
Elle fut faite d’uu frêne que Chiron coupa fur la montagne de Pelion (c), Voiez Pline i f) . tHk *.Mfc

(b) Scholi.ift. Homeri iu lliad. libr. X t'I, Vtrf. 140, (t) Idem, ihitttm. (d) Homcr. iitd. (s) idem, ikiÀ.

(.A) C'était le «nui de la lance dont mr fit prtfint à Pelée Ptliadem fraxinuta ( l) ,  îltjAi*( f»Xn : Pelias fraxtHiU ( i) ,  
ttjûur de fes meeu] Dans Homère cVft feulrmen' une épi- L'1* Latins convertirent en nom propre cttie éptthete, 
thetc prife du lieu où Chiron coupa le ficni', U v A w i f # : ( ij  Homcr. lliad. libr-XVI, il 141- ( il ld. ibid. Libr, XXI, *-7?t

P E L L I S S O N  ( P a u l ) a été l’un des plus beaux Efprits du X V I I  Siede, La même 
taifon, qui m’a empêché de donner un long Article de Monfr. Menage, eil caufe que je fuis ici de la y ie 3« 
fort court (n). Tout ce que jv pourrois dire de l’honneur particulier que l’Académie Franqoife jjj£ 
fit à Monfr. PelliiTon (A ), & de la louange qu’il mérita pendant les pcrfécutions qui lui furent 
faites, pour avoir été au fervice de Monfr, Fouquet ; tout cela, dis-je, & plufieurs autres endroits pi«ß»irS lL 
de fa vie ne trouveroient ici aucun Lcfleur qui n’en eût encore la mémoire toute fraîche, U ne Zfàu^ui 
feroit pas moins fuperflu de raporter fon aplication à ce que l’on apelloiten France la grande af* eeumt pat 
faire ; car les plaintes & les railleries des Proteftans là-dclius font conues de tout le monde. On 
cil peut-être moins inftruit d’une circonftance qui ûi’a été afiurée par quelques perfonnes, c’eft Merrare 
qu’il eût Voulu que la grande affaire des con ferlions eût été toûjours conduite félon la route qui li
avoit été fuîvie plufieurs années, fans aucun recours à ces Dragonnades, qui feront éternellement 
l’horreur des honnêtes gens, de quelque Nation, & de quelque Religion qu’ils foieut U travail- * Jj*«™1* 
loit depuis long-tems à un grand Ouvrage de Controverfe fur l’Euchariftie» qu’il n’eut pas le t,ï iZÏSZÎ*

tems Hiftor &it
, (^ ) Hhmmcttr particulier que t  Académie Fraftçolfi rendît „  vaqueroît dans le Corps, luy ferait deittnée, & que ce* 

tHîitmre * „  L’ A C AD E M I e F r a N qO I S E  syant „  pendant U aurait droit d’aififter aüx Aflemblées, ft d’y
de l'Acadé- ’ ’ É™re d’entendre en pleine Aflemblée la kélurq de cet ,, opiner comme Académicien : avec cette claofe J Que la 
mie Iran»" sv Ouvrage (* ) , qui n’eftoit encore que manuferit ; quel- „  mefme grâce ne poùrrait plü3 eftre faite à perfonne, 
çoife. c*t « 1ues îours après, elle ordonna de, fon propre meuve- ,, pour quelque conlideration que ce fùft”. Voüs ttôuVe* f»)A U p é*  
Ouvrage dt ü  ment, en fiiveur de l’Auteur 3 Que la premier;; p aus qui rez ces parole* dans l’Hiftoire de l’Académie Franqoi- À* J6» EJiu 
Afettfr. Pelliilàn t  toujours paß pour tnt chef A‘oeuvre. Foin, Uuifr, Bailler, R’ ( i )  : «Me* y font fiiivie* dû Remercîctient que cet Aùteur ** Farf i  
Jugement dctSavam, i«r le.- Critiquer Hift. Nw«. 134, piononqa daûs cette Affembiée le 30 de Décembre idy*. IÎ71*,Q '**
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tems d’achever, H en a paru quelque choie après Ta mort (B). On y trouve la ibbtilité de fort 
Efprit ; c’eft tout ce qu’il y pouvoir mettre. On la trouve auffi dans les Réflexions fur les Diffé
rera de lu Religion ( C )  , ou il n’eut garde d’oublier ce que l Egiife Romaine prétend être le 
grand écueil des P r o te fta n s , je veux dire les Difficultez de la voie de l’Examen. Ctt écueil, fl 
écueil y a ,  cil plûtôt celui de Rome, que celui de Geneve, comme je l’ai dit ailleurs (£>).

J’en

(fi) II et. paru quelque tboji de fon Ouvrage fur l’Eu- 
charîftic.] Voiez l’Extrait que Mr. de Seauval es donne

(j) Mois dan* fon Hiftoire des Ouvrages des Savons ( j ) , &  celui 
d'Acit de IHr, Confiti (4).
i*s4 , tft. (c )  Ses Réflexions fu r  les Differiti!' de la Religioni} La 
ï i  ì& fuiv-  premiere Partie de est Ouvrage fut imprimée a Paria en 
fV  U j>« le deux Voi urne s «j 12 l’an iflgS. Voiez l’ Extrait qui en 
XX Jour- fut donné dans les Nouvelle* d* la République des Let. 
«ai îles Sa- très (;). L’année fui van te l’Auteur le fit réimprimer avec 
Tans de l’Addirîon d'un nouveau T om e, intitulé Rigonfie aux Où- 
riss- jeiliont ¿Angleterre efi de Hoüandt, ou de t  Autorité du 
(si Mets grand nombre dans la Religion Chrétienne. Voiez le jour- 
sie ‘juillet nal des Savans (6), Quelque tems après il y joignît un 
iê%t»Art.l. autre Tonie , divifé en quatre Parties, &  intitulé Les ÇbL 
Peitz, .-tuffi }iuïcs fa jf f r jurîeu : fcponfi generale à fes Lettres pajiora- 
l y.™.?™ êt ^  f ecMc^ année contre le Livre des Réfiéxions, &  Exa- 

ii*S iv^ ’jîî- mm abregé ite fet Prophéties. On devine facilement le* avan- 
‘brîl l i g i /  lages qu'un efprit au [fi délié, que celui-là put remporter 

* * fur un Interprete ohi tué ri que de l’Apocalypfe. On a reira-
d'A  7 11 primé en Hollande tous ces Ouvrages de Monfr. Peliiifon. 
1 t r T ‘ p.n Voiez!e Journal de Lcipik (7). Ils compofent les irai* 
cia h it  de premières parties des Refléxîcns fur les Différens-de la Re- 
hdlândt. ligion. La quatrième Partie fut publiée à Paris l'an i û ç î , 
1-1 Jt & a P0uf T itre , De la Tolérance des Ilefgions. Lettres de 
Novembri ^ r- Leibniz Réponfes de M r. fdüjjhn. Voici la Note 
Î éjp, p„^ marmale que l’on trouve à la premiere page. Cri Objec- 

i &  ou lions jh it  de M r. de Leibniz, ajfez connu par jh t  mérité. EL 
Sup lentia, les furent envoyées en France par Madame la Ducbejje d’JJfl- 
T°m. I , novera Mudatile PAbbeffe de Mauhuijjbn fajbeur. On nen
JW£- 6or- ¡'gavait point t’Auteur en ce tettipt-la, C.'UX mêmes , qui

/aveut par mille preuves l’étendue de génie de Mr. Leib- 
niz 1 ne peuvent allez admirer qu’il puiiie écrire auffi pu
rement en François que cas Obj tétions font écrites. II 
eli de ces homme* rares qui ne trouvent point de bornes 
dans la fphere du mérite humain : il* ta rem Rident tout«.

(U ) La voie de l'Examen . . .  tji plutôt l’écueil de Ro
tar, que celui de Geneve, comme je ¿’A  dit aiiieitrs.'} VoieZ 

(Sj Remar. l’Article de Mr. N I C O L L E  (S ) , vous y trouverez que ce 
-$** i.i-’ î* D'-éEur, aptes avoir objeéte de grandes difficultez , n’a 

pu répondre à celles qu’on lui a faites. L’ordre vouloit 
qu’il fitti ¡fit aux Objections qu’on lui rétorqua, & qu’ il 
nttioiàt ta voie de l'Autorité. Les embarras, ou pour me 
fervir d’un vieux terme trés-txpreffif, ’es encombriers qu'on 
.y avoir enrafftZ demandoicrit inctiïkmmeiii tout le travail 
de fes mains ; &  cependant il renvoi a cette affaire à une 
autre fuis, & meme il n'olà pas y engager fa parole po

is Nicolle, ffiivcment. Voici comment il s'exprima (ç) : A u  rejie, 
de ! Umté - -• - ■

f* Préface. Ie 13 ,11 d’jfein dans ce Traité de m'attacher qu'a la pi;
J ' «» y joignant les catrfeqitehces qttiy ont du raport, &  que M . 

Julien traite en divers endroits, &  principalement dans fo i  
3 Livre. On verra dans la fin it s’il y  aura la mime utilité 
à traiter de F Analyfe de la Foi, Mais la quefimi de l'Eglift 
e f  ajj'ez importante pour être examinée fparement, fff par tin 
ouvrage à part. Et c'ejf ce qu'on s’efi propofè de faire ici. 
Une infinité de gens ont jugé que ce partage fût fait avec 
artifice. L’une des deux Pièces fut prife, & l’autre laif- 
fée ; c’rft que l’une preunettoit que pour le moins la vic
toire feroit difputée, au lieu que l’autre menaqoit d’une 
défaite inévitable. Sur quoi il y a des gens qui ont con- 

; d u  que Air. Nicolle fa voit très-bien que la voie de l’Au
torité n’efl qu’une chimère. D’autres plus fages fe font 
contentez de croire, qu’il ne doutait point que ce ne fût 
le chemin que Dieu a marqué aux (impies ,  quoi qu’il ne 
fait pas poffiblede fatisïairc aux ObjeéUons des Proteftans : 
de forte que Ton filence ne doit point paffer pour une 
preuve d’hypocrifie', mais pour un effet de cette prudence 
qui ne permet pas qu’on Jaffe conoitre aux Hététiques 
qu’il y a des véritez importantes, qu’on ne peut bien îbu- 
tenir contre les difficultez des Adverfairer. Je ne me mêle 
point de juger de ce qui fe paffè dans le cœur de l’hom
m e, je n'ai donc garde de dire que Mr. Nicolle n’étoit 
pas per bradé de ce qu’il a dit dans l’un de fts Livres. 
„  Dieu n’a pas feulement livré le monde corporel aux difpu- 
,,  tes des hommes, félon l’Efcriture: mais pat un effet bien 
„  plus terrible de fa juftice , il leur a même en quelque 
,, forte abandonné les divins myfteres, &  les verriez fatn- 
„te *  qu’il leur a revelées, en permettant qu’ellesfuffent 
„expoiëesà leur contradiction, qu’elles djvinffent le fit- 
„  jet de leurs eonteûatiocs, & que des Sophiftes temerai- 
„  res s’en joûaffent avec iofolence dans leurs difeour* &  
„  dans leurs Ecrits. Il ell viay que l’on ne peut pas tout- 
„  à-fait dire de ces fortes île imputes, ce que le fage dit 
„  de celles qui ont pour objet le* ebofes de la nature, que 
,, les hommes par touteŝ  leurs recherches n’arrivent jamaia 

! ,, à en conoittre la vérité : Mundntn iTadidît dijjiutatimi.
„b u t etnttitj ut numquaminventant opus quad operedtu qji.

„  H cft certain au contraire qu’elle ne laîfle pas de paroif- 
, ,  tre, & même d’éclater, parmy les nuages que l’on tâ- 
„  che de répandre pour l’obfcurcir, & que les perftmnts 
„  humbles, finceres, & intelligentes ne laîfftnt pss de la 
„  découvrir parmy ceb embarras de qu cft ions &  de fauiles 
„  fubtilitez dont on s’efforce de i’enveloper (10) Cela fto) Préju. 
lignifie que la Controverfe fur la voie de l’Autorité, & g ci légiti- 
fur la voie de l’Examen, n’eft pas une de ces choies que mes contre 
Dieu a livrées à la dîfpute des hommes, fans leur permet- *eA  «  Ï ‘t 
tre de découvrir jamais'ce qu’il a fait. Or quelques-uns J J .*? ''* l*  
s’imaginent que Mr. Niculle croioit le contraire : il avoît r  1  
mille Objections terraffantes contre la voie de l’Examen : ( jO  Man. 
il favoit qu’on les rétorque contre la voie de l'Autorité ,
& qu’on y en joint de nouvelle* qu’il lui étoit impofiible ¡ “ ¿ ¿ ¡ f e ? '  
de réibudre. Jl croioit donc que la voie, par laquelle il ‘“ui 
faut difeernet les véritez révélées, cft toute fembîabie aux nu»qa/ln,  
ouvrages de la nature, fur lefquel* Dieu nous permet de inventant 
difputer, fans fbuf&ir que nous en découvrions jamais le opus quoi 
myftere (1 r). Encore un coup, je n’ai pas la témérité de opetann tjl. 
jugrr de la confidence d’autrui. Salomon,

Mr. Pelliflbn n’a pas efté plus heureux que Mr. Nicolle, ff7 EcdcUu 
k l ’égard de Ja défènfive. J’avoue qu’il n’a pas eu beau- 5.e‘^  
coup de peine à ruiner la diftinétion de l’Examen d’atten- y4rJ' n * 
tlon, & de l’Examen de difeuftion, &  quelques autres j !,>*.) Voit* 
mais enfin il s’eft trouvé court comme fes Confrères, quand f / Ir“ clt 
i( b falu réfoudre la rérorfton, &  aplanir le* difficultez de la NICOLLE» 
voie de l’Autorité. De forte que nou* pouvons répéter ici, Rim' 
qu’il eût mieux valu pour l’une & pour l’autre Eglife, de ne fiD L a Pla- 
remuer jamais cette queftion (12). Rien n'eflplusperni- cette,Trai- 
ciettx que la méthode de M r. Nicole. Car enfin s'il pouvait te de la 
une fois perfuader U monde q u il ejl impoffible de trouver la Conkien- 
t>frûi par la voye de l ’examen, comme i l  y  travaille de tou- 
te fa force. il  verroit bien-iôt qtt il  n'a travaillé qu’a établir paie
le Pyrrboniftne, fÿ  par coufeqaent qu’à ruiner la Religion. , 701 Q u£  
Chacun feroit alors ce rayonnement. I l  e f  impoffible de rien n i  il 
trouver la vérité par la voye de f  Examen. Ceji sic quoi plus faux, 
M r. Nicole nous a convaincus, lle fi  ¿vident qu'on ne fauroit rien plu* 
la trouver par la voye de l ’Autorité, &  ceci eji tout autre- pernicieux, 
tuent certain que le rejie. Quel autre parti y  a-t-il à pren- cl'je. ĉ te 
dre,que de renoncer pour un ben coup à l ’ejperance de jamais 
conoitre cette vérité que tant de gens chercbentffqu'il parort n <>d5» - " 
bien que perfonne ne fauroit trouver ? C'eft là l’effet naturel qu’^lerou- 
de la méthode de Monjr. Nicole, d’eù l ’on peut conclure corn, je fUr des 
bien elle efi pemicieuje. Car enfin rien n’efiplui opofé à la fupofitions 
Religion que le Pyrrbonifme. C'eft fextinüion totale, non crcs-eertai- 

feulement de la Foi, mais de la Raifon, fff rien n’efl plus im- ne tuent 
pojfiblc que de ramener ceux qui ont porté leur égarement contraire* 
jufqu’à cet excès (13). Ces paroles font d’un habile hom- ü 'r,er?lrf*  
me (14 ), qui a médité long-:ems, qui poffide à fond l’Art ^ .S “„ennr-  
de raifonner, &  qui a fait à Mr. Nicolle plufieurs Obier- q ^ b a im it 
lions nouvelle*. Car non feulement il montre qu’afin d’em- j a certitude 
ploier avec prudence la voie de l’Autorité, il faut conoî- de la Foi de 
tre quelle eft l’Eglife qui poffede l’Autorité 3 mais auffi que de la Mora
les raifon* de Mr. Nicole nous conduiroient néceffaire- Ie, & à cra
ment à la doétiine de la probabilité dans toute fon éren- blirunEyr- 
due. Ce dernier point feroit fort contraire à Air. Nicolle» zboniim* 
qui a combaru fi folidement le dogme de la probabilité. 'jnlTe,t,1n e 
L ’autre point erobraflè une infinité de dtfeuffions. On ne îf̂ Votî 
peut conoitre où réfide l’Autorité, qu’en examinant quel- “  
fes font les marques de l’Eglife qui la poffede. I l  faut ( ,4J c é-de-

t t u v u m a g e  h  i <iu l  « v o i r  j j  ceux qui en comptent cent 
font plus raifonnable* que ceux qui en comptent quinze, ment A Q .  
ou douze, ou d ix , ou fix , ou feulement quatre. Quand ¡tnhtgen, 
on aura fixé le nombre des marques, il faudra examiner 
fi elles conviennent à l’Eglife Romaine, plûtôt qu’à l’E- çette jraiT  
güreGreque. Tout cela demande un lo.tg travail, &  une ré dé la 
fuite pénible de difeuffions : defiirte qu’aia'nt voulu éviter Pr.ni> ,f^  
la voie de l’Examen, on s’y retrouve néanmoins néceffai- ce, p*/.371,

11 eft a craindre quil ne s’deve un tiers Parti, qui en. rex.l'Epiue 
feignera que les hommes ne font conduits à la vraie Re- aux Ephe- 
ligion, ni par la voie de l’Autorité, ni par la voie de l’E- fient, Chag. 
xamen, maïs les uns par l’éducation, &  les autres par la W, Verf. 8 
grâce. L’éducation fans la gtace & fans examen peifoade O* P* 
(impjemeat.  ̂ La g-aca avec l’éducation, &  quelquefois (17) notez* 
fans l’éducation &  fans examen, ou avec un examen fu- qui etfi le 
perfidel, perfuade faluiairement. Graiia Dei jim t qttodfinis, aîftoarsjvmt 
doit dire chaque Orthodoxe, par la grâce de Dieu je fuis put de l A u. 
ce que je fuis. Je fuît Orthodoxe pargrace ( r ô j ,  ft? cela * • "  v< { t .
non point de mot, Ft}} le don de Dien , non point par niet If írte>fi,a,i 
uuvrts par des recherche*, par des difeuffitms > aji» que aJJf¡ " S L  
nulnefeglarifle. Que l'Examen (bit facile, ou dumoins pof- Marri,/(
IfnljS * nii’il Jnie (n<t)nrí!í „ . .  I - ,__ /1lLt_ _____ _l_. r. ‘ .tìbie 3 qu’il foie maiaifé, ou même inipoifible ; une chofe eraindre. 
eft tres-certaine, c’eft que perfonne ne s’en fert (17), La Jt fous noter 
plupart de* gens ne favent point lire : parmi ceux qui la- tel* en glu. 
vent lire la plupart ne lifent jamais les Ouvrages des Ad- fi°"s  mm**'

t« .  tndreiti,



J’êc pâtle encore ci-delTus , & je dirai par occaflon qu’ïi y a des gens qui trouvent fort vrai- 
l'emblable, que prefque peribnne ue fe fert jamais de la voie de l’Examen proprement dit, quoi 
qu’au en parle beaucoup. Je ne fai même fi l’on ne pourrait pas affûter que les obftacles 
d’un bon Examen ne viennent pas tant de ce que l’Efprit eft vuide de Science , que de ce qu’il 
cit plein de préjugez (£), On aurait tort d’imputer aux Froteftans les bruits qui coururent, que

Monfr.
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Vtrfaires; ils ne conoîflent les mirons de l’antre Parti, que 
par les morceaux qu’ils en trouvent dans les Ecrits de leurs 
Auteurs. Ces morceaux ne repréfentent qu’impariàifcement 
&  très-foiblement les droits du Parti contraire. Pour co~ 
noitre la force des Objections , il faut les coufidérer pla
cées dans leur Syftêroe, liées avec leurs principes généraux,
&  avec leurs conséquences, &  leurs dépendances. Ce n’ett 
donc point examiner les fenrimens de (on Advctfaire, 
que de comparer Amplement la Réponfe de nos Auteurs 
avec l’Objection qu’ils raportent ; c’efl juger de la force 
d’une roue par les feula effets qu’elle peut produire étant 
détachées de fa machine. On ne peut donner à cela le 
nom d’Examen qu’abufivement. Bout ce qui eft des Doc
teurs qui mettent le nés dans les Ouvrages de l’Adverfaire, 
ils emploient toutes les forces de leur Efprit, non pas 
à chercher s’il a raifon, mais à trouver qu’il a tort, & à 
inventer des Réponfes. Toutes les Réponfes qu'ils inven
tent leur parement bonnes, parce qu'ils ne fe défont ja
mais de la forte perfuafion qu’il cil Hérétique. Cela non 
plus ne fauroit être nommé Examen qu’abufivement. La 
ptémierechofequ’il faudraitfaire, f il’on vouloit bien exa
miner , feioit de douter de là Religion : mats on croirait 
otfenfer D ieu, fl l’on formoit là-deflue le moindre doute ; 
on regarderait ce doute comme une funefte fuggeftioa de 
l’Efprît malin : ainfi l’on ne fe met point dam l’état où 
St. Auguftin remarque qu’il fe faut mettre, quand on veut 
bien dîfcerner l’Orthodoxie d’avec l’Hétérodoxie. Il faut, 
félon lu i , Te dépouiller de la penfée que l’on tient déjà la 
vérité. 17# autem facüiut mîtefeath, »«* inittûce atiitm
vobifque prmimfo mibi adverfmim , quavis judies ms im 
petrare à » obis opartet, ut es utraque parte onûtis orrogantia 
deponatur. Neme mjlrum dicat jam Je invenijfe vtritatem ; 
fie  smn quartattus, quafi ab utrisque itefciatur. lia  mim di- 

flSlAûEüft. iï&a2ttT Ê f cencor diterqiutri poteriê  f i  nuBâ temefariàprd- 
courra6 fumtione inventa &  cognita ejje credatitr (ig ). Ceux qui 
Ejrfft. difent que la corruption du cœur empêche i'homme héré- 
fondam- tique de trouver la vérité, fe trompent fou vent s’ils enten- 
Cap. U t. dent que l’ inclination à l’ivrognerie, à la paiilatdifo, St 

aux autres plaiitrs du corps ,  ou bien l’orgueil, l’avaiiçe,
OsJ Veux, fitti féduifent fon jugement (19) ; mais ils ne le trompent 
le Com- p as, s’ils entendent que là préoccupation l’empêche de dé
me n taire couvrir les bonnes preuves. Il examine les raiforts des Or-
Phüolo- thodoxes, tout plein de cette perfuafion qu’il pofiede la 
phique fur vérité , Sc qu'il ofîanfeioit Dieu , s’il s’imaginoit que les 
coït train preuves du Parti contraire font folides. I l croit agir en
le‘ d p"' fideile ferviteur de Dieu, s’il regarde ces raifons comme des 
' i l 1 Chai-' Sophifmes, &  s’il emploie toute l'attention de fon ame à 
x ‘ pa¡. (48 inventer des réponfes ; &  il ne finirait croire que fes ré- 
¿  “fuivan- ponfes foîent mauvaifes, puis que félon lui elles comba- 
ta; d^Part. tent l'erreur , & font deltinées au maintien de la vérité. 
iv,pag.t 17. Il fe trompe, s’il s’imagine qu’il a bien examiné leSvltéme 
&p*i'v. ,je l’autre Parti, Mais dites-moi, je  vous p rie, les Or

thodoxes n 'ont-ils pas une femblable perfuafion, quand 
ils examinent la caufe des Hérétiques ? Les uns St les autres 
font femblables aux Plaideurs: ils ne trouvent jamais foli
des les raifons de leurs parties ; ils ont beau lire &  relire 
les papiers qu'elles produifent, ils croient que ce ne font 
que des chicanes ; &  après, même que les Juges fubalternes 
&  fouverains les ont condamnez, ils croient avoir raifon,

GCNSI- ĵ s en apelleroient à un autre Tribunal s’il y en avoit. D’où 
DE RA- vient cela ? N’eft-co pas de ce qu’ils examinent tout 
H O N  des avec une forte prévention d'avoir la juilice dé leur côté ?
Préjugez Rien n’cft plus capable de nous convaincre de l’inutilité 
Aes Nou. du tout Examen qui ne fefoît pas fans prévention, que: ce 
veiliitei. qui arrive tous les jours aux Nouvsîliftes. IU fe petfuadeiit

Î |ue le Parti qu’ils époufent a la juftjce de fon coté , Se ils 
ouhaitentpafficmnment qu’il triomphe. Ils fentiraient un 

chagrin mortel, fi quelque îumjire: vive fe préfàntoit à leùrs 
yeux f qui les convainquit du droit &  de la bonne fortune 
au Parti contraire. Void l’effet de empaillons. Ils ne 
lifent les Manifeftes & les Referions de l’ennemi, que com- 
médei fàuffetez : quelque probables que folent fesreifons» 
ils les rejettent ; ifs apliquent tout leur efprit à confidérer 
ce que Von y peut répondre. Or pendant qu’ils (on f  at- 
tendis aux apàrences fpéçfeufes de là réponfé, &  nulle- 
ment attentif» au beau côté deTObjedfioh, ilsn ’aqtiiérént

(10 )® :«) jamàisd’autreconoiilàhcequétKliéquiflateleurspréjugèz.’ . . .  . ^ -----
¡píUym m  S’il court de mauvaifes . Nouvelles ,:1 ils  ̂font inCrédu-':
autre forte jes ; fis inventent cent raifons pour fes combatte ; ils'-. *iN? V?*? kidpliqitt. ¡f§-pürxofftqutñt fefi.infi.-btclfi,- 
■ ** ww>Mr--------»— u----- * w i~ s «  i™ . .- \uátím  & few 'A w

xaminent profondément, ils Te pourront rendre témoigna
ge qu’ils fe paient des mêmes raifons pour f t  flü'er, dom 
ils ne tiendraient nul compte fi elles étoient atiéguées en 
foveur de l'ennemî. N'eft-il pas vrai que fi l’on n’examine 
pas mieux le pmir & le contre dans les matières de RHi-

Î jo n , que dans les affaires du tams, cela ne mérite pas 
e nom d’Examen? Et n’efl-ilpas vrai que le même e t  

prit qui régné ordinairement dans tes Nouvelülhs, ardem
ment' affèâionnez à un-Parti,- régné dans la plupart dea 
perfonnes paffionnées pour leur Religion ? Une bataille 
perdue afflige le NouvelUfte : une bataille gagnée lui don
ne un très-grand plaifir. Ç ’eft pour cvla qu’fl épuife tou
tes les forces de fon efprit à fe convaincre que la bataille 
cit gagnée ; & fi les preuves du contraire ne font pas in- 
conteftables , s’il y a trois probabîlitez à alléguer pour le  
gain, contre dix ou douze ptobabiUtez pour ia perte, i l  
je convainc qu’elle cit gagnée. On n’a pas moins de plai
fir dans une Difpute de Religion, lors qu’on croit que 
l’Adverfaire eft batu : on n’aurait pas moins de chagrin fi, 
l’on voioit fon triomphe. Ainfi de part Sc d’autre le  cha
grin à éviter, le plaifir à fe procurer, empêchent que l’on 
n’examine équitablement, & font qu’on emploie double 
poids , 8t double mefure.

Voilà ce qu’on pourrait craindre qu’un tiers Barri ne 
vînt avancer, foutenant le droit St triant le fait ; foutenant 
qu’R fout fe conduite par la  voie de l’Examen , &  que 
néanmoins perfonne ne marche par cette voie. Quoi qu’it 
en foie, la différence eft fort grande dans l’événement ; car 
an lieu que ceux qui errent deviendraient peut-être Ortho
doxes, s’ils n’êtoient peifuadez qu’ils le font déjà, les Or
thodoxes fe garantirent peut - être de l’Héréfie , parce

0 1 retiennent fermement fe prévention qu'ils font Or. 
oxes.

( £ )  Let obJlasUsdun bm  Examen ----  viennent de te
que f  Efprit —  eji plein de préjugez. J Ceci n’a guere be- 
ïbin de Commentaire après ce qu’on vient de lire,;- L'e
xemple des Plaideurs &  des NoEveUifte* , dont je viens de 
me fervir, ■ eft très-propre à foire comprendre qo’üh hûmme : 
qui eft juge &  pairie eft peu en état de bïen difeftthèrla 
vérité &  1a faulfeté. 11 y a deux, fortes raifons qui ont 
établi, qu’il fort défendu à rheram édefourem î cesdeux 
perfonnages tout à la fois ; l’une eft prife du danger qu’il 
y  aurait qu’il ne prononçât en fo foveUr, lois mème qu’îl 
conoitroit fon tnjuftice j l’autre vient du péril qti’î l  y au
rait qu’il ne crût avoir raifon 4  lors ^même- que la bohne 
caufe de fo parrie ferait airée a çbnoîtrë. : Dans, les Difpu- 
tes de Religmn cliacun cff juge &partie ; p r  bn n’exami- '' 
ne point les raifons de fon Adversaire après.s’êtrarévétn ■: 
d’un efprit feeptiaué &  pyrrhonià) : bn croirçit commet- ; 
tre un crim e, fi l’on fe mettoit eh eet état*, on examine i; . 
donc étant bien periuadé , que la Relijribn qùe fbft1 pro; 
fêfle eft la foule véritable. E t nous voilà prefqtfe dans le * . , " ' ; 
paflions. des Nouy*lüftes expofées. ci^effuï.' Trois ptobi- ri i  ; 
bilîtez du côté de nôtre préoccupation prévalsni' ftir dixi :. 
ou douze de l’autre côté cela parcc que l’atwhtiôn de' ' ;> " ;
notre Efprit fc porte mfimmentplùs verà iesprubabüitez qul, ' 
plaifont,. que vers celles  ̂qui chagrinent.. : r-TA?lii'®îcpI!e. /  
confirme cette penfée. f^ elque mfims quc fo il la difiro.au
portion qu’ il y  a entre D ieu  S U « ' créatures-, entre leiçfipfef-- ' " . ,
tterneilei §§ Ut temporeUes-, p t n t  la ijf  J«î de pTeféreftùtti 
¡et jours àDieit fé a u x  hiaiiiternds. ksm einàres-plaifirf^rl 

. les moindres ihierejitdu WQndc} parce que'fanfintviveniatt ] r. , :r 
ces interejii fâ  cetplaifirs , @  qu’au coiitrtureôn ne '¿mfrip&f 
JJ«« S f  lesebofes éternelles que foibltnienU-; Ç ’ eji eh cctteihë- - i -  t- ■
me tn ^ ere  ^  fé^ rit f t  jaijfe ^ p ^ ^  par.let pliutt>aùièt:

_ „.Tu-i-r. J-.--—-J" — "

* affliger, Us demmejit à apuier ces apatences ; ils éloignent de; leur ima- 
■ croient t< ginauon lés aparences contraire* ; ifc îls paflent ainfi l'àpi 
qu'ils crai- née fans chagrini: Tans inquiétude, grâces à leur indut 
ÿiem, .&  trie, ' qui écarte lès objets defogréables,. St qui crée én èu i 
mm pas ce de beaux fantômes de jour en jour: " Il h’y a qu'une-évi- 
p ’Hs /c«- dence ihconteftable qui le* puiffe détromper : '* Sà t’ils s’é- 
U m * . T O M - I I I .

.» iw. vvtfffitct íyrffucTttrjU4W t fJTffff Ç g i V ' * L t l C O f i
,tfitfâ -d ijfitd le jtè là ttty .!$ 0 fâ ^  - frutea
'tiûijfent point lèsjiefduti- qufksÿfint etgugeifâ  quéHyi» ik t  - f \jW te"' 

joititd'auireifiâjxM  ¡tfdM ém etíU i^ éfiififJ^  : Eeí  i««)«-
' '' wÍHMf jwmIT** Vtitd»/ w-'1 1 f
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1Ï7 , n i .

Monfr Peliffon refufa de le confefler pendant fa derniere maladie (F). Son frere aîné mourut 
jeune,’& avoit déjà pris place entre les Auteurs (è). Cette Famille a produit plgüeurs perfonnes

lÛ n^devo is pas omettre que fa Préface fur les Oeuvres de Saraim eft un chef-d’œuvre. Il faut 
l'ajouter aux trois ou quatre Préfaces dont j’ai parlé ci-deflus (c), elle eft très-digne des éloges 
que Monfr. Coitar lui a donnez (d ).

Ibi II cil Auteur d'un Livre m/ouyme intitulé Mélange de divers Problèmes, imprimi à Paris fan  [¿47 in 11. Votez, les Anti- 
ouitez de Caftrei de Pietre Bord. fr) Dans l ’Article C A L V IN . Remarque ( F) à la marge, Cti attempa)
4 fi)  Celiar, Lettres C C D tV lU , &  CCLXXVlll delà 1 parut,

canfes (26). Mais ceux qùî fa vent que cela n’eft point dans 
l’Edition de Paria, n’oferont produire ce témoin. J’ai fu 
que l’Edition de Hollande contient piufteurs chofea, à quoi 
IVIt. de Riencoott ne longea jamais. Notez que l’Edition 
de Hollande contient au Titre, A  Parti, chez Claude Bar
bi» , au Palati, 1694, avec Privilège du Roi, Ceux qui la 
trouveront dans quelque Bibliothèque, d’ici à quarante 
ans, pourront-ils favoir qu'elle eft fupofée? Ne çroiront- 
ils pas de bonne foi que tout ce qu’elle contient fut pu. 
bjie à Paris par un Corrette« des Comptes ? Et fi quel- 
cun leur objette que fon Edition ne contient pas ce pro
fond filence, cette rejettion des Sacremens, &c (2 7), &  
qu’ils fàlfifient l’Hiftoire publique, ne produiront-ils pas 
un Exemplaire qui fera voir aux yeux de Etrille témoins, 
a  P a r i s  c h e z  C l a u d e  B a r b î n , & c ? Pren
dra-t-on |a peine de (aire nommer.des Experts pour la vé
rification des Editions? Nullement: chacun fuivra fes pré
jugez, &  prendra pour l’Edition fupofée celle qui ne lui 
agréera pas. D'nù l’on peut conoître combien il eft diffi
cile à l’homme d’éviter l’erreur, au milieu de tant de té- 
nebres que l’on répand par avance fur les années à venir. 
Nos prédecelfcurs | n’ont pas moins Congé à nous réduire, 
que l’on Congé préfentement à tromper la poftérîté. Et fi 
pendant qu’un Auteur eft plein de vie on ofe fai fi fier fes 
Ouvrages, qui nous répondra que les Manu feriti des P i
res aient été remettez? Qui nous répondra qu’il n’y ait 
des gens qui fouffrent perfécution, -pour foutenir l ’artifice 
d’ un Corrupteur de Bibliothèques ?

(Cf) Cette Famille a produit plujieun perfonnes ilhijbes.j 
„  De la Famille des Pcllijfons fontfortis Raimond Peliijjon, 
„  premier P refi dent à Chambéry ; Pierre Pebfffon, fécond 
„  Prefident au mefme lieu : Thomas Peüiffim, JVlarefchal des 
„lo g isd e  la Compagnie des Gendarmes de Guy de ftlau- 
„ g ir o p , Gouverneur de Chambéry, &  Grand-Prévoit 
„  de Dauphiné : Benaiji Peüijjhn, feul Greffier Civil & Cri- 
,,  mîrrel du Parlement de Dauphiné, il y a fix vingts ans, 
„  charge fi coDiiderable qu’elle eft maintenant divifée en 
„ n e u f ,  dont chacune vaut onze mil efeus : Jean Pellijpm 
„  de Condrieu, Principal du College de Tour non, qui a 
„  fait un Epitome de la Grammaire Latine que Defpau- 
„ r ie r a  augmentée (28) > & compofa le premier la Gram- 
„  maire Latine &  fes réglés, avec l'inftitutîon des enfàns 
„  en un College, imprimée à Lion 1550 in  16, par Thi- 
„  baut Payer , félon du Verdier en fa Bibliothèque Fran- 
„  qoife. 11 a aulii fait l’Eloge du Cardinal de Tournon, 
„  imprimé à Lyon chez Gryphius l’an 1534 in 4. Je pour- 
„  rois encore faire içy un dénombrement de beaucoup 
„  d’hommes illuftres, ibrtis de cette ancienne Famille de- 
„  puis quatre cents ans , qui ont paru tant dans les Ar- 
„  mes que dans la Juftice, avec leurs illuftres alliances, &  
„parler d’un Louis Veüiffin, dont le Prefident Faber a 
„  témoigné le grand Ravoir, pat- l’honorable mention 
„  qu il en a Ait au Traite de erroribm pragmat.. &  en ce- 
„  loy de çoujeâuris, chap. 10. . Comme suffi dsPierre &  
„  Jean-Jaques Rebiffons, Confciliers au Parlement de To- 
, , lo fc &  Chambre de l’Editt de Caftres, hommes de fqa- 
„  voir exemplaire, dont le premier a efté fi grand joueur 
„  d’Efchecs, qu’un Italien très fqavant en ce jeu , &  qui 
„  cherchoit fon femblable, ayant joué avec luy incognito, 
„ &  eftant gagne, proféra ces paroles : O é  i l  diabolo,
„ S r i  Signor Pelliffom............ La Famille des Peliîjibm
„  eft auffi defeendue par tes femmes de celle de du 
„  Bourg (29) , celebre par le grand Anne du Bourg Con- 
„  fsdler au Parlement de Paris, &  par Antojnp du Bourg 
„  Chancelier de France fous François I , &  de celle des 
„  Cavaignei (dont mefme elle a hérité) &  du PreGdent 
„  MtrnfeticaL . , >r,  J’en dirois davantage, fi Jean Pojjè- 
„  liut n’a voit fait un Livre exprès des louanges de Rai- 
,, moud P e iii jfo n & de la ville de Chamberry, Imprimé à 
„  Lyon chez Gryphius (50)”. L’Auteur , dont j ’emprun
te ce long pafiage, nous aprend dans un autre fieu ( j i ) 
que Claude PsllifTon fut Chevalier de f  Ordre deSednt’jean  
de Jerufalem U y  a deux cens ans (3a) , &  que les Pellif- 
lonsjotitjortisd’un Procureur General Anglais dit Prince de 
Galles, lors qu'il.étoit en Guyenne.

PENELOPE, fille dlcarius frere de. Tyndqre Roi de Lacedemone, fut femme dÜlviTe 
& fe rendit D céJèbrë par fa chàftetç, qu’on la propofe en exemple encore aujourd'hui &  oii’pIIp 
eft paifée en proverbe. On dit qu’ülÿffe Pobtiut par les bons offices de Tyndare Ca) U n  fecom 
peafe d’un boDconfeil qu’il avoir donné (¿). .D’autres difent qu'il la eaeua à la courfe Icarius

demand.oi5nt fatìlie’ ^  !a donneroit à celui qui courroit le tnieux fc) - UiVlTe fût celui-là. On le nourroit dnnr. rnmnarpr a ivnvniii r-n,,»«» TsMsaZl e, ‘ : .A *'

d e s ____  . . . .
difficile à déméler de la faufieté, que les juges tes plus des- 
intérefTez, & que les Pyrrhoniens mêmes les plus habiles, 
ne fauioient de quel cô:é fc tourner. U eft donc vrai que 
les préjugez & les pallions n’aveuglent pas en toutes ren
contres, &  que les diffkultez de l’Examen font quelque
fois dans les objets.

(F ) On aurait tort d'imputer aux Protejtans les bruits. . .  
gu'il refufa de fe coufrjfer pendant fa  derniere maladie.2 PJu- 
fieura perfonnes, après avoir lu la Gazette de Rotterdam 
du Lundi 16 Février 1693, crurent que tout le Mémoire, 
qu’on y avoit inféré concernant Mr. PeUiflbn, étoit une 
Pièce forgée dans la même Ville, &  que l’Auteur de -cet
te Gazette, par des raifons de prudence, n’avoit pu fe 
difpenfer de publier ce Mémoire. Cette opinion n’étoit 
pas exactement vraie : car il eft certain qu’on avoir reçu 
en Hollande plclienrs Lettres écrites de France, qui allu- 
roient que tout Paris étoit choqué de la maniéré dont Mr. 
PeliilTon avoit référé de fe confeffcr. Ainlî ces paroles de 
la Gazette, M r. Peiiijfon pajja hier de ce monde à l’autre, 
fans avoir voulu entendre perfouuefur lefujet de la Religion, 
fans communion &  fin s  cmifijjion (13) , n’étoient pas de 
!’invention du grand & mauvais Nouvellifte fur qui Les 
foupquns tombèrent. Cela étoit fondé fur diverfes Lettres 
qu’on avoit reçues de France. Ma ¡b , dira-t-on, ces Let
tres n’avoient-elles pas été écrites par des Proteftans de 
Paris ? Je n’en Bit rien ; je fai feulement que les Catho
liques de Parts furent les premiers qui débitèrent cette Nou
velle, &  qui en murmurèrent. Mademoifelle de Scudeii, 
infime amie du défunt, fut affligée de ce bruit, & pria 
Monfr. de Meaux de lui »prendre la vérité. Ge Prélat lut 
écrivit une Lettre qui fût imprimée, il parut d’autres 
Ecrits &  en France &  en Hollande, & peu après on ne 
parla plus de cela. Ce qu’il y eut d’inconteftable, fut 
que Mr. PeUiflbn mourut fànfi avoir communié, & fana 
s’étre conféfTé. U y eut là-deffus trois fortes de jugemens, 
comme il arrive prefque toujours. Les Amis de Mr- Pel- 
Üftbn fbuftnient, conformément au narré de Mr. de Meaux, 
qu’il avoit mandé un Confeffcur ; mais que fit fluxion le 
fuffoqua avant que l’heure marquée à ce ConfefTeur fut 
venue. Ses Ennemis donnèrent le plus mauvais tour qu’ils 
purent à toutes les circonftances. Les perfonnes neutres 
fc contentèrent de dire qu’il fai oit iaiflèr toute cette affaire 
au juge des cœurs, &  n’affirmèrent que le fait, (avoir 
que Mr, PeüiiTon ne s’étoit pas confeifé. Quant au relie, 
ils condamnèrent ceux qui débitèrent qu’il mourut S A NS  
A V O I R  V O U L U  E N T E N D R E  P E R S O N N E  SUR 
l e  s u j e t  DE L A  R E L I G I O N  (a j)  ; car cela fupo- 
fe qu’il y eut des gens qui fe préfentérent pour lui parler de 
Religion, & qu’il refufa de fe» entendre. O r, difent-ils, 
cela eft très faux. Ils ajoutent qu’il eft arrivé à piufieurs 
perfonnes pieufes, d’avoir différé leur Confeffion &  leur 
Communion dans leurs., ma'adies ; foit-parce qu’elles ne 
croioientpas être auffi malades qu’elles l’etuient; foit parcq 
que des raifons dé famille demandoient qu’on ne lés crut 
pas au bord de la faite (24).  ̂De tels délais cù la confidence 
n’a point de part, peuvent être caufe qu’un homme meure 
fans Çonfeffion. Quoi qu’il en foit, on alléguera fans doute 
contre Mr. PeUiflbn b r  Hiftorien. Catholique (ay ), dont 
l’Ouvrage fut imprimé à Paris avec Privilège du Roi l’an 
1694. Vous trouverez ces paroles à la page 223 du I I  To
me ; 0» parlait diverfement de la Religion de Paul Pelliffm 
les itns difoient qu'il n'en avait aucune i qu’il  ne faifoit que 
?  accommoder an temsv 'que félon lui ta Religion du Prin
ce Êÿ celle quifervoit le fis# a fin  ambition étoit toùiours la 
meilleure : d'autres l'ont cru Protejiam d m sl’amei &  (Pou
tres , Catholique de bonne foi. Ce qu’il  y  à  de çertain, c’ejl 
qtt’il  a profejfe tes detix-Religmtseit divers tem  de fa  vie, f f i  
qtt’il  a paru 2tlé dans l’une (if ria»j P autre,. - Mais, à  F heu
re de fa  mort, i i  n’eu profefj'a aucune ouvertement s car Une 
voulut point participer entx Sacrement- de i ’Eglife Romaine, - 
ni nfija fe  dire Huguenot , mais il perjijla fujqic’à la fin  
dans1 unJiletiee profond, dont i l  n’y  « que Dieu qui facbe les

(ié) Rien- 
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Louis XIV,
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UÎyiTe füt Éelpi-là, ‘On le ppurroit donc comparer à ceux qui criurënt un B ^ f ic e ^ ^ q u n ’em1 
!« de meilleurs chevaux. Il ne put jamais fe. réfoùdre à demeurer à Lacede-portent pour avoir eu
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P E N E L O P E .

mone, comme fon beau-pere le fouhaitoit: il reprit le chemin - d’Ithaque, & Fut iuivi par fon. 
époufe. Ce qu’elle fit, lors que fon pere courant après eux les attrapa en chemin, mérite d'étre 
obfervé (ci). Ces Inouveaux mariez s’aimèrent fort tendrementi deiorte qu’Olytfe fit tout ce 
qu’il put pour n’aller pas au fiege de Troie (d): mais toutes fes rufcs furent inutiles, il fàlut fe 
féparer de fa chere femme qui lui avoit donné un garçon. Il fut vingt ans fans la revoir. Pen- Ulysse» 
daut cette longue abfence, ellefe vit recherchée par un grand nombre de perfonnes( B ) qui la 
preflbient de fe déclarer ; mais elle éluda leurs ppurfuites ( C) jufques au retour de fon mari, 
qui les extermina tous. On loue avecbeaucoup de raifon la prévoiauce qu'elle eut de ne vouloir 
pas traiter Ulyffe comme fon mari, avant que de s’étre bien éclaircie qu’il étoit Ulyffe (D )-

Sa

(A )  Ce qu’ oBefit, lors que fia  pere courant après eux les 
attrapa en chemin, mérite d’être ohfervé. ] Icarius, n’aiant 
pu perfuader à fon gendre de demeurer à Lacedemone , 
tâcha d’obtenir de fa fille qu’elle voulût bien y demeurer ; 
mais lès prières ne purent point la porter à lui faire un 
auffi grand fàcrifice, que i’eft celui de préférer la maifon 
du pere à la maifon de l’époux. Elle partit donc avec 
Ulyffe, pour s’en aller à Ithaque. Son pere, s’étant aper
çu de cette évallon, monta fur fon chariot, courut après 
e u x , &  les atteignit ) &  renonvella fes prieret auprès de 
ià fille. Ulyffe fatigué de cette perfécutton déclara à Pe- 
nelope, que fi elle le vouloir fum e de bon gré , il en iè- 
roit fort aife ; maïs que fi elle aimait mieux s’en retour
ner à Lacedemone , il ne s’y opoferoit pas. Quoi que Pe- 
nelope ne répondit rien, &  qu’elle fe contentât de baiffer 
fon v o ile , Icarius ne laiffa pas de découvrir tout ce 
qu’elle avoit dans l’ame ; il comprit très clairement qu’elle 
vDuloitfutvre fon mari. Il y donna les mains , &  fit éri
ger en ce lieu - là une ftatuë de la pudeur. o 'Svmriùf ?1
rc ¡»s fii, i¡riijyra, rtAo( îi inÎMtif nmcaK<tu8iu tltisiSdsnsi au£- 
4'uv, l  rh orarig» iXafiimv ¿mpsxgsh if AazsPAfuja, eus ri» 

(pant oui» ' ¡ytctsSioftetfiitte î i  3-5« ri igârtiftx, i*m.
T èr f i i r  , UCT« r t/ t là i V f  jia v À IT a i i r t t v x i  f t i r à  ’ o i î/ o - r t u i ,  '

ayaTifta î l  d»tir,rsr AiJWç, tyrtevêu yiç rjç ¡Sm 3[o>i- 
Kouira» i;Îi) nj> teyevtri, ryxatiûfidtrêiU. UlyJfcS tan*
dent vititu honmiis importunitate, paella optimum dédit, vel 
Je ut fequeretur , f i  iamallet ; vel cum pâtre Lacedammem 
reàiret : ibi iûtun ajwit vibil fané refiondijfe, fed faciem 
tantum velajfi : Icarium cùm fibi probi nojjè videretur,quid 
ilia animi baberet, ut cum Wyjfeabiret, permifijfe: Jtgtttm 

, , .  vero pudoris est invite parie dedicajfii qui Vmefope, cumfa-
11J Pau la- cmn vejaviCy pervenerat ( i) . Voilà des traits bien marquez 
mas, j-i r. ^  cataflere d’une honnête femme. La raifon veut qu’une 

époufe fuive fon époux: la nature le demande. Cepen
dant , li on lai île à fon choix ou d'aller avec fon m ari,  ou 
de demeurer auprès d’un pere qui fonhaite paifioanément 
de la retenir, elle doit être faille d’une pudeur qui I’em-

Îiêche de parier , St qui laiffe feulement conoitre par dés 
ignés le parti qu’elle veut prendre. La modeftie & la 

bienféance de fon fexe.ne permettent pas quelle déclare 
fa penfée hardiment, &  fans rougir. Icarius étoit un peu 
trop déraîfonnable ; il demandoit une préférence qui ne 
s’accorde ni avec les loix de la nature, ni avec les droits 
matrimoniaux. Comme toutes chofes fout inftruétives 
dans la parole de Dieu, on a ohfervé que le  Pfaliniile 
n’emploie pas beaucoup de raîfons pour perfuader à une 
fille , qu’il faut préférer à la maifon de fon pere la maifon 
de Ton mari. 11 feroit fort inutile de s’étendre en raifon- 
nem ens, pour perfuader une telle choie : c’elt pourquoi le 
Saint Efprit fe contente de promettre à cette fille , qu’elle 
fera henreufe en enfans, &  que fon mari l’aimera ( 2 )  :

104

(ï) F léan
me XLVt 
(don ta Ver- 
pion de Ma- 
rot,

Efcoute fiBe eu beauté nompareille,
Enten à moi, &  me prefie Pareille s 
U te convient ton peuple familier,
Et la maifon de ton pere oublier.
Car ttojire Roi, najbre fouverain Sire,
Moult ardemment ta grandi beauté defîre : 
Horefriacant ton Seigneur il fera ,
Et de toi humble obeïJTance aura.

U lllyatei ( j ) .................................... .......
He plains donc pot de quitter pere g? mere,

Taife’S t  Z  £ A R ?  Beu/eux mariage profiere 
butm wi- 2 e produira beaux çfi nobles enfans,
fins, & ' Que tu feras par tout Rois triomphons,
qui eût [trois
magnifiqra. Qe pfeaume eft très-beau, lors même qu’on le détache de 

w*!*<î* fon fens myftique, & qu’on ne le confidere Amplement 
Trèmeft ne l**  coinme une Piscc de Poèfie. Mais voici une Tradoc- 
difiiiritn 0011 beaucoup plus belle, que ne l’eft préfemement le 
de fiouvea» vieux Gaulois de Clement Marot:
pour un*

Egypte  ̂ Tuque adeo regina astdi s %f rem peñare conde t 
Fai til tous jN’ ít mea diña nega placidos demittere in mires r
lt paiforo J ‘*m nunc &  pafriam ffipatresn oblhifcere, jam nunc
,qns jtfinit* Ex animo caros peniiut deporte propbiquas :

XJnum ocuikfitha, uwtmanimo complefiere regem : 
Regem oculis animoque , tua qui pende t aù ore,
Untui &  pulcbrk defixut vultibus hartt.
Hune dommuin agnofee , £$?fupplex venerare.- tsec iSe 
Officia , ftudioque tibi concede!.

f i a  defiderio nimium fatigare iwrims

Virgo, tibi dulcem patrûque &  matrù amorem 
Ltstiet adnafeens foboiis gmsrofa propago ; "
Quoi tegere itnperio terras , totumque per orbem . .  . .
Adfiicies populosfeeptrit fraisurefttgerbai (4), XLvl/élw

(B) EEe fu t recherchée parues grand nombre de pirfonnes. j  Bu’cha.
Voici les paroles d’uft favant Commentateur. Selon Honte- I13Q. 
r f , le nombre des ponrftùvans de Pénélope arrivait jufques à 
1081 ueu qu’il dit QdyJ}'. 16 , qu’i l  y  en avait $2 de flsle de 
TsulicbiuM, 24 de tlsle de Same, 20 de flsle  de Zacyntbcffi , ‘
12 d’Ithaque, tous lefqueis nombres ejlant afirsubies, font jtijie-
suent 108. Encore Eujhtbiusfur le t de l’Odyfjee augmente f fl Mezi-
bien la fitsmie ; car il ditfuivant f  opinion de quelques-uns, "Ur les
qu'ils ejtoient bien joo  (yj, Mvziriac fait cette Remarque
pour juitifier la TraduèUon- de ces paroles d'Ovide , quid °  10I '
. . . . alios referai», qu’il a expliquées par, j'en laij'tplus de r 
cent. Votons tout le pairage d’Ovide (6J. ^Ovidius

in Epift.
jDuücbii, Samiique, quoi tulit alla Zaeyntbos, P en dopes

Turba rusait m me àtxurioja proci. ad Ulyl*
ïtique tua régnant nuük probibentibus aula, icm’

Vifcera nojlra tua dilacerantm opes,
Quid tibi Pifsçndrum,Polybumque,Medontaqùe dimm(7), (7) Mezi- 

Estrhnacbique aviiLu, rbstmoique manus, risc.f. iwj.
Atque alios referont ? quos onrneh turpiter abfens

Ipfe tuo partisJangmne rébus alis. 3? i***,,
Irus egens pecorijqut M elmtbius aitthor eàendi fîî*.1 pS j ld

Ultimsis accédant ùi tua damna pudor. drum ' Pal

„(C) — -  ESe éluda leurs pourfittitesi} „H om ère àu 2 Amphi'me. 
„  &  au 19 de l’Odyffée raconte que l’ enéiope , pour fe dontaque 
,, dclivrer.de l’importunité de fès pouifuivans, leur decla- dirum.
,,  ra qu’elle  ̂ne iè matietoit point, jufques à ce qu’elle"
„  euft achevé une toile qu’elle faifoit, '  pour enveloper le 
„  corps de fon beau-pere Laérte, quand if viendrait à 
„  mourir. Ainfi elle les entretint trois ans durant, fans 
„  que &  toile s’achevait jamais, à cau& qu’elle défiaifoit . ,  .
,,  la nuit ce qu’elle avoit fait le jour: d’où eft venu le riaciUtlés 
,,  proverbe, là toile de Pénélope, dont on ufe parlant des ¿»¡tret 
„  ouvrages qui ne s’achèvent jamais ( g )  Voilà le d’O vide, 
Commentaire deM eziiiacfur ces paroles d‘.pvide: pog. 40.

Hee mibi qturentifiatiafam faütre noHetst, dlusHiv"
Laffiare.t viduaspendula telamoniu (9), Epift Pe.

' nelopes ad
(23) Avant, que de s’être bien éclaircie qu’i l  était Ulyffi- ]  UiyiTem. 

Meziriac après le paflàge que j’ai raporté ailleurs ( 10 ), où jrIO) 
l’on voit qu'Helene ic Hiflà tromper à là reffemblance ïArtleU  
qu’elle trouva entre Paris &  fon mari, nous aptëndce que HELENE, 
l’on va lire. EtdiàtbUm. fur le i\  de l’Odyffée rensar- Citât. Ci9). 
que que Pénélope je  goupernabien plus prudenmmt > car en
cor qu’i l  luyfemblajt qu’elle reconnoijfiU U ff ie f i  efi.ee néan
moins qu’eiie ne luy fit  tmctme careffe, &  ne voulut point 
coucher avec luy, jufques à ce tpi il  hiy euft dit beaucoup de 
particularités,&  qu’il luy eitfi domsèplnfieurs marques, pour 
i ’ajfeurer qu’il  efiait vrayement fins mary, &  qu’elle ne pou
vait efire trompée (11). Cette précaution de Tenclopé doit (11) M «{. 
fervirde réglé dans toute occafion femblable; & fi l’on riac fur les 
commettoït un adtiltere pour n’avoir pas attendu un plein 
édaircifiiment, on feroit blâmée avec juftice. C’eft ce ^ "  _e* 
que Mr. Balisage vient de.-remarquer dans un beau Livre '  
qu’il a donné au public. Sttpqfins, dit-il ( 1 2 ) , une femme (( ¿j 
qui tranfiortée d'amour paterfin véritable m ari, court avec ge, Traité 
emprejfement à celui qu'elle prend voter lui: cette femme n'a de la Con- 
point deffèin de fe  ’tromper; on tse Jpauroit blâmer jbn  ardeur: itience ,- i 
eüeeji légitime f i  eüéîombe fur. fin- véritable mari : en un Tom. J,- 
mot fon ignorance eft involontaire,&  ti’eji caufée que par un P‘*P 
tendre eihprtjfem&it. çepcndantific’efi mi adultéré qui a cm- ‘y 'jt  
braffi cette femme,pourra-t-on fixcsifir ? Son ardeur $$f a . 1 * ' 
précipitation ne lui donneront-elles aucune confufion ; île  les 
condamnera-t-on point L ’Auteur de là Critique de MbnfV.
Maimbourg eft du même fentiment,ôu peu s’en faut, j ’ajoûte 
cette reftriétion, parce qu’il donne à entendre: que fi.céûc 
femme ne rejetteras l’examen par quelque motif blâ
m able,'elle doit être exeufée. Vota fes paroles! ( 1 5 ) , (rjj Nou-i 
„  Je mets en fait que fi que femme, trompée par la ref- vel les Lee-1 
„  femblance qui feroit entre fon rentable m ari, & un «es de 
„  autre homme, aecordoit à cet autre homme tous les l'Auteur 
„  privilèges du mariage , elle ne donnerait aucune attein- . . S i ?  
„  te à fa chafteté. Qu’on crie tant qu’on vqudra .  u« Ta- 
„  radoxe, je le dis -, &  je le  répété . une teUe feminé ne i
„  feroit aucune injure réelle à fbn -mâti , &  il feroit le  bourg,
„  plus injufte de tous les hommps, s’il l’accufoit d’avoir 277,17g,
„ violé la foi conjugale ; bien entendu qu’elle n’aurolt pas 

Mm mm ) (f aidé
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^4« P E N E L O P E ,

— * quoi que chantée par le plus grand de tous les Poêtés, &par une infinité d’EctlvuînS
n’a pas laifTé d’être expofée à ia medifance. Quelques-uns ont dit que fi fes gafans édioüérent, 
ce fut à caufe qu’ils aimoient mieux faire bonne chere aux dépens d’fJiyffe , q l]e de coucher 

A rnmtnp f i l  D ’autres difent qu’effeéîîvemem ils couchèrent avec elle & que le Dieuavec fa femme (E  ). D ’autres difent qu’etfeCtivemem ils couchèrent avec elle, &  que 
Pan fut le fruit de leurs amours ( F ) :  mais quelques Auteurs ont mieux aimé dire qu’elle

conçut

„  aîdéàfe tromper. Car fi l’Impatience de recouvrer un 
*, niEri la foifoit parier par deffus tous les foupçons qui 
„  s’éleveroient dans fon ame , à la veue d’un homme qui 
Í, reflèmbleroit à fon m ari, &  qui le prodoiroit fous ce  
„  titre ; fi de peur de ne goûter pas fans remords les plai- 
,, fies du mariage, elle fe difpebfoit de le bien examiner ; 
„  en on mot, fi a force de fouhaiter que ce fuit ion ve- 
„  ritablentari pour les raifonr que j’infinue, elle ven oit à 
M le croire, impofaatfilence à tout ce qui la tenterait d’en 
„  douter ; je rabatreû fort de la bonne opinion que j’au. 
,, rais conquede fon̂  mérite, & franchement je ne blame- 
„  rois pas trop ion époux, s’il ne la croyait challe qu’à 
„  demi, & s'il comptoir fon honneur parmi ceux qui font 
„  eharscetans. —  ( i+ ) La reffembfance naturelle qui 
„  fe trouve entre deux hommes n’eft prefque jamais fi 
t , parfaite, qu’elle ne Ë demente en quelque chafe, d’où 
„  l ’on peut conclure qu’une femme,qui s'y- laiife tromper, 
„  agit fort legeretnent. En Cela même l’exeufe ne luí man. 
„  que point ; car où trouve-t-o» des femmes qui fo fient 
it difficulté de recevoir leur mari après quelques mois 
„  d’abfence, fi premièrement il n’avere fa qualité de ma- 
„  ri?  Le voyant entrer dans leur chambre for la brune, 
„  avant qu’il y ait des chandelles, ne lui vont-elles pas au 
„  devant, & ne font-elles pas prêtes à lui témoigner tou- 
,, tes fortes de complaifance, fins s’informer d’autre cho- 
„  Je ? Quclcun les b-àme-t-il en cela ? Si on ne les blâme 
,, p a t, pourquoy blâmer une pauvre malheureufo trompée 
„  par un impofteur , qui aurait eu toutes les aparençe» 
,, du mari, que l’on en peut voir dans une chambre 
„  mal éclairée ? 11 eft clair que fi on la blâme, on doit 
„  blâmer toutes les femmes qui en ufent ainfi avec leurs 
„  véritables maris; car félon ia droite raifon on ne juge 
„  pas des chotes par le fuccès, & devant Dieu deux a o  
„  fions femblables dans leur caufe ne changent point d’ef- 
,, pete, quoy que l'une réüffiffe par accident, &  que 
„  l’autre par accident ait de malheureufes fuites ”, La 
folution de cette difficulté eft de dire, que toute perfonne 
qui fe conduit précipitamment eft blamable, fort qu’il en 
réfiiite du mal, fort qu’il rien réfulte pas. Pour agir raî- 
fonnableruent, il faut bien examiner tout ce que l’on feit.

Je remarquerai en pariant une précaution de Seneque : 
31 affirme qu’ un homme qui eouoit fa femme, perfuadé 
que c’eft la femme d’un autre, commet un adultere, & 
que la femme eft innocente. Mais il ne retourne pas la 
Propofition ; il ne dit pas qu’un homme qui conoîtroît la 
fournie d’autrui, en croiant que c’ait la tienne, ne pèche- 
roit pas. Je mets en marge les paroles de Seneque ( i;)  : 
elles prou venaient que Jacob ne commit pas un adultere 
la premiare fois qu’il con ut Lea, mais eue Lea commit 
ce crime , car elle fa voit très-bien, qu’elle n’étoit pas la 
femme de Jacob.

Je reviens à Pénélope. Ceux qui auront connoiriance 
d’un certain endroit de l’Hexameron ruftique, croiront 
peut-être qu’il ne faut guère admirer fes précautions, vu 
qu’Ülyffe fe rendit fufpeét par le grand empreffement qu’il 
témoigna de jouir d'elle. Ce qui me fait croire qtVHotmre 
a voulu employer ici ce bel artifice, c’ejt timpatience où U fa it  
m ïr Ulyjfeau vïngt-troifihm Livre, ¡Ven venir aux denûeres 
privantes avec fa  femme. Elle ne Pavait pas prefque encore 
bien reconnu, à peine lui avait-il die trois moti , qu’ilcom
mande brufqtielncnt f ÿ  tout tranjporté àfa nourrice Ettridie, 
de leur aller préparer le lit pour fe  coucher (i6), Voilà ce 
que conte Mr. de la Mothele Vayer, Auteur de I'Hexame- 
ion ruftique. C’eft nous inipîrer la penfée, dîra-t-on, que 
Penelape fe défia de cette ardeur, & qu’elle s’imagina 
que cet homme ne faifoit tant le bâté, que parce qu’il 
avoir à craindre que la découverte de fon impofture ne le 
fruftrât de fes défirs. Sans examiner ce qui le peut dire 
contre fes raifonnemens, je me contenterai d’une Obier- 
vation. La Mothe le Vayer nous trompe : il rientend 
point ce qu’il allègue d’Homere ; s’il eût bien examiné cet 
endroit de l’Odyffée, il eût fuqu’Olyffe ne demandoîtpas 
qu’on lui préparât un lit où il pût coucher avec Penelope. 
Il demanda iimplement un lit pour s’aller coucher, pufi 
que fi femme ne daigntùt s’aprocher de lui, & quelle en 
ufoit fi cruellement. Voici fes paroles:

¿xtftdítl, 5Tsçï ral yi ywmxë* ÎïAvrefèa?,
K â j l-.szaitMcs ’Ó xljM rm  h ú fw r
OÙ ¡à, k Viï.r, wll •yaio sirkr.ós i èotfa

Ktpirsiio, tç  ci KXya sriied  ptoy^ras 
ü/.í'íí i/Kerâ! íT íi h  orar^iia  yeux, ,
’A a  a y t  fiat fia i .« vo'fí « í  , ctppa n d i #vrés ,
A î|«jmbi, i¡ y à f  TÎfyt c-tS4fiof i» ipficr'i ,
Infelix, tibi quidemfupra fuminos mit litrest .
Çor durnm pofiierunt dii cakfies domos habitantes.
Non qtddem alia fie »mlier tolerauti animo 
4  viropm uljfm t, acrtetdertt qui ¡im &k mufia pajfm

(if)  Ho- 
mer Oiiylf* 
L. XXUl.

Venljfet vigefimo mno m pahiam terrain.
Sed âge, mihi nutrix fieme leélums ut fsf ijfe  
Bormiam, certè enim bute eji ferrem in veciorïbm ani- vtrf  t fs* 

mm ( i ?). il8> lbid'
l a  froideur de Penelope pour lllyrie choqua Telemaque; 
tl en cetdurâ fa mere auifi librement que s’il n’eût parlé \gT ^  (f i  
qu'à une fœur: Malbeureufe mere, lui dit-il ( r g ) , mm w  tti'oget: 
êtes impitoyable, aucune femme ne fe  conduirait envers jon „¡tr(, pt;nt„ 
mari comme vow faites. Votes avez toujours le caur plus dur loptu fu i-  
qu’unepierre. On ne fauroit accufer Homere d’avoir violé Us pot tari 
le vrailenfolable ; car un tel langage eft affez commun dans tmd.e:pu- 
la bouche des grans garçons. Mais il n’auroit pas dû co- 
pier le naturel fi fidèlement. Il auroit falu faire parler Te- 
lemaque félon les idées du refpeéi. tumJie pu.

(E) Sifes galam échouèrent, ce fu t à caufe qu’ ils aimaient 
mieuxfaire bonne chere aux dépens d’ Uiyjfe, que de coucher neqwîrë 
avecfa femme.2 Horaeefupofe que Tircfias ne donne point proci recto 
à Ulyrie d’autre raifon de la chafteté de Penelope. Si votre depeïïert 
patron aime les femmes, n’attendez pas qu’ il vous prie, allez cas fa ? *'*■  
au devant offrez lui avec un vifage guai fjf content votre ,nt lmm
Penelope, Voilà ce que l’on confeule à Ulyrie ; & voici fa 
réponfe, Quoi vous imagineriez-voui que je peujje faire con- 

Jintir penelope à cela ? Perte lape,qui a efiéfifage &  f i  ver- ^tsuus, Nec 
tueufe, que les longues pourfuttes ae tous fes Amans ri ont ja- tantum re
niais pu la fiiebir. Tjrefias répliqué, Cefi que toute cette jeu- neris, qtt.iti. 
nejfequi efioit chez ePe n’aimait pas à donner beaucoup , £Vf mm fludio- 
nefougeoit pas tant à l’amour qu’à la cuifine. Voilà pour quoy fa culiat- 
vojire Penelope a efii f i  fage. M an f i  elle assoit une fois tâté SietiUPe- _ 
d’un vieillard, &  qu’elle euji partagé avec votes !c profit, elle 
enferoit f i  friande,qu’elle ne le quiteroit tmtplus qu’tut chien % '%  
de chajfequite une peau touteJanglante ( iç j .  Mr. Dacierqnî Dt 
traduit ainfi les Vers d’Horace y a fait ce Commentaire. tà,it, tticm  
„  Tire fias ne donne à Ulyrie d’autre raifon de la fagerie de partit a lu- 
„  fa femme , que l’avarice de fes amants. Et ce qui rend «fl«« _
,, cecy fort plaifant,c’efl: qu’il eft fondé fur une plainte que Vt caoi,
„  Penelope leur fait elle-mefme dans le XVIII Liv. de l’O- ceriû 
„  dyriée : cp’ils font fort in jufies i Çfi que quand plnfimrs 
„  rivaux pottrfmvtnt une perfmm tu mariage, ils font des ^ ¿ ¡Q " ifc .  
,, facrifiees à leurs dépens,^/ donnent des cadaux 'êfi de beaux rat ^ 
„  prefenti aux amis de leur Maitrejj'e, au lieu de manger i )
„  fort bien. Ce reproche 1rs piqua: ilss’aviferentdoncde V cf.^ t  
„  luy envoyer l’un une robe , l'autre un coïter, celuy-cî nos mm.e- 
,, des pendants d’oreille, celcy-là un bracelet, &c. Mais rt,sfumi.Aifi  
„  jufques alors ( &  c’tft long-teras aptes la converfation ÏJUP ’ icii- . 
,, qu’Ulyriî a icy avec Tirefias ) ils n’avoiem pas penré à 
„  luy foire le moindre petit prefen*-. Il ne faut donc pas 
„  s’étonnei qu’ils enflent fi mal reùfli auprès d’elle : & ja ¡ ï  1 
„  ne veux pas d’autre preuve, pour faire voit la fauffeté ¡jhri i.
„  de ce que d’aunes Auteurs ont écrit, qu’elle les avoit v trf t i .
,, tous favorifez fso) ” , J’aî raporté (21) quelques Vers {toi Dadec 
d'Ovîde, qui témoignent que les foupirans de Penelope lur Horace 
foifoîent un Furieux dégât chez elle. Ttm. VU,

(_F) D ’autres difent qit'effeüwentenî Us couchèrent avec h fffl*1 !■  
elle, que le Dieu Pan fu t le fruit de leurs amours. J Quai- f f ' f
ques  ̂Modernes ont pris plaid r à compiler de faux témoigna- (£, s ’n/ns 
ges là-deffus. Lucius Jean Scoppa (22) cite en premier u & cm (b ). 
lieu ce palfage des Priapées : (n )  Lucius

Joauties
A d vttulam tatmn ille (33) fuam properabat : omnis Stoppa,

Partheco- 
pæui Gol- 
lettan co
ru m Lié. f ,  
C. XX X lie 
ce Livre 

• f i n  im pr.icâ  
Pmi tyo?.
Di J CV/U-
dire Ulyfii. 
f l  4 J Acrott.

Puis il cite ces paroles d’Acron (24), Penelope nteretrix fuit, in II Epift. 
qua omatoresfiscsfins pulcritudine luxwriofos reddebat. Après Horadt 
cela 11 ajoute que le Poëte Lycophron a dit ( 2 ;) , Penelopen f !  ̂■ J* , .  
concubitum omnium procantium pajfam , ex corum uno ^  ïln efl 
genuijfe fifium nomme Pana : quoi mm reditts cagnovijfet î  
Vlyjjes fiatim abiit ad infulatn Cortinam , g? ibidem obiit, di/îcfiL™ 
Enfoite il atltire que Durïs de Samos a débité,Penelopen prof- va) j| 
titutepudore confuetudinem curn omnibus procis babtiijfetun- dire Fron
de nains Pan qui caprhsis pedibus Trsgofceles vocabaittr. fois Fleuri, 
FrançoisF!oridus(*)Sabinüs a fait un Chapitre for cette ma- C’eft du 
fiere (2Û) : il trouve étrange que Pétrarque (27) ait ajouté ^ in s  
foi à Homère en faveur de Penelope, après avoir été af- 
fez équitable pour rejetter en foveur de Didon l’autorité ch  cite

. . . .  _ eet Auteur
qui êtott foft contemporain- REM. CRIT. (16) C'tfl le Ildts 111 Livre dis 
Lccti onum Tube i fi va rp m de Franci feus EI oridus Sab i nus. (1.7) Dans nu Poe. 
me Italien bttitséUi Triuoifii Titre qu’il a emprunté (à ce que dit FioridusJ d’un 
Foiltt Grec, qui au rsport de Laitance, jUér, /, Cap, XI, Divin «ujn luftt:u- 
tïouam, aveje fait (oriiwiforiffrit Triumphus Cupidinis,

Mens crai ittennno Penelopeia tuo.
Quo fic  cafia manes, ut jam convivi» vìfits : 

Utqtte fisturorum fit  tua piena domiti.
E  quibtss ut feires quìciinque valentior ejfet, 

thèc cs ad arrsBos nerba locata procos : 
Nemomea melila nervata tendebat Ulyjfe :

Sìve illi ¡atemm, feu fu ti artis opta.
Qui qttoniam periit, modo vas intentate : quale ni 

EJfe virttm fiderò, tir  f i t  ut ìlle meta. -
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conçut Pan lors que Mercure itéguifé en bouc lui ôta par force fa virginité (G ). Ceti: une 
opinion allez générale que ne pouvant pas jouît d’elle ils s’adreflereut à fes fervantes , & les

débau-

Libr. in . 
Cap. IL 
(19) bitta, 
tb'd.
(io) idirrr

de Virgile. II remarque que ces deux Poètes ont égale- 
f ilf f lo r i. ment réiiiTi. l’un à faire palier Penelope pour honnête 
dur Sabi- femme, quoi qu’elle lût impudique, l’autre à faire croire 
•i®’ ,,ve“ ' que Didon était une malhonnête femme , quoi qu’elle eût 
luireiiivar. v ĉü tr£s citailemenr. Il ob Terre que Penelope a été nom

mée BK<rtràfK ttnrct/fiioura par Lycoyhrun , &  il ne trouve 
pas bon qu: Tzeizes ait démenti ce Poète. Durim Saint ut 
antiquus Jcriptor , eu jus Plutarebui Piiuiufque aliiqut non 
pattd eg regii jcriptor es mentionem fadm it, idem ajferuit, ut 

*5' ” ' Jouants Tict2.es Lycophrotik interpres a it , quamvk eum 
A fi é'Ovi" i0*nmtmj  Gracia canjja favens mentiri dicat. lüatn vmsttn 
de rji d.xns nerruffioa-ai, Trtfuvtvms, boc eji Jeoreanrem exponetts, Inqnit
fa y ¡11 tiltii'Hl : li'i Ci Bkc t iii»  Aîyu f i l  ilmic.cTry.i, tcmctr&çidvrai Ht »
ïfjte du l  *,T‘ ™  ar»f «»•«■ «». AiSfit yùf i xîfcni ib r i  fri?’*
Livré des pByi aura, ¡rv-yyirsrtiu •airt Tslç fUffîfc-i , u t  yuwtirit rit TfH- 
Aroourr. ycrxiMi il/"*«. entf cou à/.v.tiln, * -ySf ‘Zpfimi ,rai i*,.,, Ilict/.t-
( i  j) e'j* *** ts-tfeiîi nSr Aib( ¡au ‘Xfi fins. Id eji, mine Baffarasn
ruvizt yès, dicil Beneiopen , x.unrufwciira.r auutn, hoc eft Jcortantem. 
iniuit de Du ris enim Samius iniibro de Agathoclt ipfam cum omni- 
pinelcpt bus procis confié, ac Pana hircins entra habentemgenuifle 

leqcens, inquit. Quod verum noneft. Hicenlm'Mercurii &  alte- 
Kai'Efftiu rius Pïitelopes fÜius fuit; alter autem Pan Jcvis & Hy- 
i.tvrrrtiyi- breosfag). fl prétend qu’Homere, parce jeu de l’arc 
liu-tai ¿vb que Penelope propofa à fes galans , a aéfigué l’amoureux 
'zx.ituf i  myftere, & i’ eilai qu'elle voulut prendre de leurs forces. 
îlStJjoceji, Quidverbk »put ejï ? était &  ipfc Momerm cttjm pneouia 
es bac pcuehpet laiet confiai, ex fuis operibus iti coBigi pojfevolue- 
enim St rit a jpn forte iÜQ propofittu pracis or eta aliitdJignificat quant
Mtrcurro eatn, ,{t juvenutn vires experiretur, id pracipue certaine» 
eij11 aenirus -fi i!tvene‘ exerctrmt delegiffef A t boc qtiidem isel ex eo 
dîcimr- palet, quod bit Vertus wap» itnetvnu, id eji nervum intende- 
Htm, ibid. re , ad id quod vesiebat txprimettdum , accommodant admo- 
l t  tajftse dum, fréquenter utiatr (29). Il prétend qu'Ovide, aiant 
rf'Herodo- pénétré toute la penfee d’Humere, nous a fait fa voir que Pe- 
rc ejl au nelope mit à cette épreuve fes g*!anî(jo) : Nam Ovidius 

H  amenait idem ùtttnijft vuit, cum ait libre primo Amorum,Cbtpitre
e x  IV  du
Il Livre.

ClO fis 
adulterio

Penelope vires j uve nu m tentabat in areu 
Qui latus aigueret, corneus arcua erat.

imtifujiep- l| n’a garde d’oublier, ni le paflage d’Horace, ni celui des 
<utr.seM.tr- p^apées, que j’ai déjà raportez, &  il finit par le témoignage
T p « X '  d’Hérodote Ô 0 :

C*p. 
(s.q ji.
(5:J t<i 
L x x x i r
Ó* la 
LXXXV  
du Chup.

Mo Tel la, 
Verf. 174. 
Hantl'E. 
dittiti
é ’Aufone
A'Amfi-

t*. Dempf. Dempfterus cite beaucoup d’Auteurs ; mais fans nulle 
tertis, m exactitude. Aiant à prouver que Pan étoit fils de Mercure
Paralipo. & de Penelope ( j a  J, Sc que Mercure fe changea en
menii ad bouc lors qu'il jouît de cette femme, ce qui fit que les
Atitiquica. pieds de Pan furent femblablet à ceux des chèvres, il cite 
tes borna- deux Epigrammes de l’Anthologie ( jj ) ,  & un pafTage 
JÜA //; * d’Aufone ()4 ), qui ne vous aprenem iiaon que les pieds 
Cup. I l ’  p. de ân étoient ainfi faits s mais non pas que cela vint de 

p' ’  la figuré que fon pere prit en couchant avec Penelope, 
N’eft-ce pas fe moquer du monde, que de fe fervir de tel
les autoritez 7 11 dit qu’un ancien Hiftorien , nommé Ly- 
fander, a raconté lés mêmes chofes que Duris touchant la 
mauvaife vie de Penelope : & il ajoute que Tzetzes y  î)  
raporte qu’ülyiTe , ne pouvant fouffrir l’infamie de ion do- 

X IÏ  du 1F  msllique, s’en retourna chez Circé , & fut tué par Tele*
Livre. maque fon fils ; & que Paufanias nous apreud qu'U'yiTe
(tOAufon. fépudia fon époufii à eau b; de fes adultérés , & Te retira 
Eidili, III à Sparte, & peu après à Mantinée où il mourut. Dempfte- 

rus attribue au mari ce que Paufanias ne raporte que de la 
femme (3 6). Enfin , il dit qu’on peut reconoitre les adul- 
teres de Penelope aux préfecs qu'elle accepta , & au ma
riage qu’elle contracta avec le meurtrier de fon mari ; ou. 
tre que pour n’être pas trompée dans fon choix , elle dé- 

"ten^t'ell c?uvr0*t Par une oes-bonne épreuve celui qui étoit le plus 
ErfylL x ,  vigoureux de tous les galans. Probants que impudititia ex 
Ytrf 17 z. to, quod àprocis munera acceperit, quod meretricîi sms mi 
(if)  InLy- tifj'mmm argumentum, Monter, lib, ig. Odyjf. &  ma rit i 
•oplirtm. * û* interléctori nupfit, ex quo conmtbio nattes Ituiui
(î*> Foin. J ui- Ü JP n- fab-capit. 117. Et ob ni. ipjh Vlyjfes apud Set- 
In Remstr- binttnt pcfétam in refianforik Ji.piJhtH : 
que(l).

i ï7) Tnt juvenes inter, tôt vina liquentia femper,
DempAf- Hei mihi, quideredam? pienorc cafta mânes ï  
rus ni Pa-

ad*Aitriîi. ------^  P 'ocorll>it habita deieâtt, ut fortiori , vakntioriqut
Rom Ro PsJfcf concumbere : arett tentabatJtnguios. AuBor incertus 
fini, libr, Priapeiormn carminant (37). Fiez vous davantage aux Ci. 
lü . Cap. Il, ta lions de Meziriac. It y a des Auteurs (*i), dit-il (3$), qui 
pag. 41). eferivent que Penelope durant Pahfeue c d’ Ulyjfe fit  un faux 
Os) Mczi 'oud à fou honneur, qiitÜc devint mere du Dieu Pau :
riac fur les CES -dateursfont partager, eu deux opinions. Les uns
Epi très difem que Pan eji oitfils de Mercure fÿ1 de Penelope. De cette
if Ovide, opinion eji Hérodote t. 2. Plutarque ait Traité des Oracles qui 
pitg. 117. ont cejfé. Le Scboliajie de P induré en P Argument des Pyt/fi- 
$■  (*J Me. quel. JJrti/'ro fu r la 4. Eg.'ogi/e de Virgile. Lttcian au Dia/o* 
âirîac a gl{e fa pltll de Mercure ; £f? le Scboliajie de TbeœriteJur 

omis de ^ jjjdylîe : Mais cet deux derniers adjaujlent,que Pan (39) 
encre'«i tuî af f aire avee Penelope ayant prit la forme d'un bouc, d'oà 
Auteurs vint que Pan unjqttit avec des corues, £5 des pieds de cbe- 
C iarûd, i/i>r. ¡11, Cap. LPl i l  fiat. Dior. REM. CfiJT. (if)  llfaiêie éî* 
TeMircmi.

tire ; --------- Les autres difent que Penelope s'abandonna
à tous fes pourj'uivum, que de leur femeuce mesiée, nufquit 
le Dieu Pan. Ainfi Lycopbrm appelle Penelope BanfifA’ 
fijUrfi; xMfnrtî voifD-aty t Puttain , paibardant honorablement. 
Tuetxes dit i à-dfil’us, Aoï^f • sé^ni, &ç, (.40). . . . . 
Certitini Scbolies noii en cor imprimez, fu r lu Syringtte on 
Fleitjle de Tbcocrite, touchant les deux opinions, àiJUns que 
Pau, félon quelques-uns, ejloit fils de Mercure &  de Penelo
pe, Çfi felott les autres , de Penelope &  de tous feS pourjut- 
vasts (4.1). Notez que Claude du Verdier (41) s'eft mis 
en colere contre tycophron : it ne lui peut pardonner d’a
voir dit que Penelope fe proftitua; il le réfute par fon 
propre Scnoliafte, & par ces paroles d’Ovide, Penelope 
nsanfit, quamvk cujiode careret, Inter tam multos interne- 
rates procos.

(G) .Lors qui Mercure diguifi en bouc lui ¿ta par force 
favirginiti.'] Vous trouverez ce Corne dam Lucien avec 
cette circonftance notable que Mercure avoit oublié qu’il 
eût fait ce coup. Pan le fut trouver pour fe faire reco
noitre, &  ne fe voiant reçu que d’un air moqueur, il ta
bla fes preuves i ne vous fou venez-vous p as, lui detnan- 
da-t-il, d’avoir autrefois forcé une fille de condition dans 
l’Arcadie? à quoi bon mordre vos doigts, Aï héfuer fi 
long - tems ? c’étoît Penelope fille d’Icare. Elle m’a dit 
que mes cornes & mes pieds de bouc viennent de ce que 
vous vous cachâtes fous les; aparonces de cet animal pour 
jouir d’elle. Par Jupiter, répondit Mercure , il me revient 
dans la mémoire que j ’ai fait quelque chofe de cette natu
re (43 ). Voilà un défaut de mémoire bien fur prenant. 
Les Exemptes d’oubli divin qui ont été alléguez par le dé- 
fenfeur de Voiture font moins étranges que celui-là. Cof- 
tar raporte qse Jupiter fut mal fetvi de là mémoire en 
quelques rencontres. Je ne me fouvienspltu, dit il, (44), 
du nam du Dieu , qui eut tant tir peine à luy remettre en 
l ’ejprit Je merveilleux expédient qu'il avoit autrefois trouvé , 
pour accorder deux Arrejis du Defini qui Je conlredifoient 
nsmtifejhment. Et, en pajjant, cejut dans cette affaire qu’il 
fit tant d'effort, qtdil en jita d’aban , que de cette fnenr 
tiàquirent les choux cabut. je  ne fai pas fi quelques Au
teurs ont dit qu’il oublia quelquefois fes bonnes fortunes 
d’amour. Elles étoient fl nombreitfes , que fa mémoire y 
eût pu broncher , cependant je ne penfe pai qu’on ait 
des Exemples de fes oublis fur ce Chapitre. C’rft 
Mercure que i’on pour toit alléguer fut ce fujet-ià. Notez 
en paffanr que Cofîar avoit pris ce Conte dans Rabelais ; 
fon Advêrfaire le lui reproche. J ’ai trouvé cette fitenr bien 
froide, lui dit-il ( 43 ) s Rabelais, de qui vous avez 
pris une penfée f i  ingénieuje , a pii paffer autrefois pour 
un excellent bouffon, maintenant il fait rire bien peu de 
perfonms.

{H ) Ils s'adr efférent àfes fermantes, fèf les débauchèrent,J 
CMt ce qu’on peut lire dans l’OJyfiee, on y voit auflï 
qu’après qu’Ulyife eut fait mourir les galans de fon époufe, 
il commanda que les fervantes , qui avoient déshonoré la 
mai fon par leurs impudicittz, fulfent batues de coups 
d'épée jufques à ce qu’elles en mouruliént ; mais Te
le maque , les croiant dignes d’une mort plus ignomi- 
nieufe , les fit pendre.

jtptTit Tct,injzx?ij, lif.z, jrarar
'ivx*S i|*4ÎAoifSj , Ktei inMlmtinr Apçe-Smtt
Té» àf vxb finifïjrw t^o», fùryorri rt Âsiiçsh

Tourt oit T xsxivftlnç a-ysfila*,
Mi fin Î*! *«0*$ taner« ¿¿tri tufiir 
Tsuit su i'i tfir, Kipatir, tuer ¿suit* ¿lût»,
Mirriji t ifttTtçy, orage 11 fimnerti tas/oj.
O's u.f ifte, u>i jtîiofist nui xwoixfkpsu, &0,

Diverberate enfibus lange acutk , douée omnium 
Animas auferatk , (fi oblivifeuniur Mener ¡t,
Qustm fu b  prock babebant, dum dam mij'cerentur (46),

H k verts Telenuicbut prudens incepit dicere,
Alsfitvero jam pur a marre animant ut astferatsi 
H k, quÆ jam eapiti opprobria offuderunt,
Matrique mex, apudque procos dtsrmierunt.
Sic àixit ; funem ttavü nigram proram babentk

e f r  Î47).

11 eft remarquable que de cinquante fervantes, il n’ ÿ en 
eut que douze qui s’abandonnafTent aux amans de leur 
maitrefTe (4 g ). 11 ne faut pas oublier qu’au fentiment
d’Ariftote, ceux qui laifloient la Philofophie pour s'atta
cher aux autres Sciences refTembloient aux amans de Péné
lope. Quelques-uns trouvent de l'excès dans cette penfée. 
Ckîw Arijiotelu N IM IO  pbüofopbiam jludits complelhba- 
tur, ajjtrrei'e non dubitabat eos qui reliquat art es conf iîitren- 
tur, banc vero négligèrent, ejfe Penehpes prockfimiles, qui ut 
H<nnerut,cum domina potin nequivijjent, ad atteilhts diverte- 
bant (49). Cette comparaifbn cloche ; car ces gens-là ne 
préféroient point les fervantes à la maitrefTe, comme ceux 
qui négligent la Philolùphic pour s’apliquer. à d’auircs étu- 

* deti

(40) fo i»
U fine dt 
t 'p f f t t  
fi dijjHS
Citai (18J» 
( j ')J o im t
À te s lis
paroles de 
Bartbius id 
Statium, 
Tons-1, p. 
Î 34, HT* 
Quam {PU 
miofemj 
cum omnû 
bus procit 
rem ha- 
buiiTeferip- 
iêrunc, St 
inde tia- 
rum Pa- 
nem, no
mine à 
muiü's Pa* 
tribus duo. 
ro- Sebo- j . 
lia (tes 
Theocrirî 
in Iii.ylliurrt
A. Tô» n£.
»¿t cl fiiv Ai- 
ycOü-tt soit 
Tltintistna, 
kkî srasTuO
rZt fini-se-
po,,, Koo’t a.?k 
tcutc Lys?-
Sat **i;1 
HS.su. i, 
¿41) C hu. 
dius Ver- 
derius,, 
Centura lit 
Au ¿for es,

,
(43)Mu Aid
fMfdTTJftAl
ÎTO(JJ(r<tÇ
Tohvtm,
Per Jovti/t 
mimmi me. 
ta’t quld- 
dam parere, 
Luciaii. in 
Deor. Dia- 
log.IÌJCT /, 
pag, I7Ï .  
¿44) Coilar 
Défente d* 
Voiture, 
pag.m. 11(- 
( if)  Girar,
K époufe à 
la Défenie 
de Voimrcs 
P t-
l4<)Hortio* 
tus, Odyiit 
Libr. X X ll, 
XOrf 4*).
(47) Ideimi 
ibU, V f6 l,

(48) ’t’dtil 
ielhxti srit 
iti. mia.!-

tin .
fiorar,
OUT iftk 
riconti 
mr mûrit

muet,
lUntmdste,
decimi ôta
nts impu
denti! f , J i ,  
dorant. Ht, 
qae me ho
norâmes, 
ntqst ififitxt 
Pâitlopin. 
Idem, ibiJ. 
VcrC 444,

U A  Luciui
Joaunes
Stoppa.
Coileéla.
neorum,
Libr l.Gxft 
XXXll,
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débauchèrent (fi)-  Les habit-ans de Mantinée fcorttoient qu’elle mourût dans ieür ville (' AT» 
Ceux qui difent qu'Homere ne l'a tant louée, que parce qu’il étoit de fes defcendaost ne rat on* 
nem pas fort jufte C K ). O n  verra dans la Remarque où je traite de ceci que Penelope iutvé* 
eut à Uiylfe, & qu’elle fe remaria. Je parlerai en particulier de la loüange dont Aulone la 
couronnée (£)-

ff&) Pin tir. 
rhiit^ de 
Liberi j 
educan- 
dÎJp p- 7. C. 
f(i) Lilr,
rill>i1.147-

ÎriJ Mcti- 
riae fur le* 
Epi tres 
d’Ovide, 
ft u t .  117.

rit) a  1*
pal. 188 d* 
f  Edition di 
HtUawAt.
( i f  U fa.
itti ditt 
Plojpar- 
sht.

(tf) Med-
ríit fur les 
E pierei 
d’Ovide, 
f t -  U S .

des : Us ne failbient la cour a titrer van tes, que parée qiie 
la msltreffe les re butoir. Sûon Plu-sr me c« fur R o i qui 
<rti| loia la comparution. fi *«1 Bi»> clip» » pfilon.
ijlai, «vi ae-Tij ïi fonvî|i; Ï l  ITiîhXj'tpi îtAî v i -af. îuraiijyfli,
Sraj"' TXvrfâ étpairatrxiç, oyrct ras, 01 CS'ilxoc.ptx<, jU3 f-
rdfttrei o-2-‘  XT-fciLT , tu TflJi ,tx[ci-.ytd.ot Tàïf evËtlti J*|ïIIS,
eavreus *«vitvKÉAirii>aiifT(. UrbanUm ejl eti&m Bitmit phihjopbi 
ditlmn, qui ajebat, fient P  tnt ¡opes proci quum non pojjbti 
eut» Pettihpa coucuutbere, remvuin ejui anciüis babidjjëitt, 
il a qui phihfophiam nequeunt apprebeitdere, tas in aliit nui- 
Uni pretii difdpl’mit fife conter tri (yô).

( Z )  Les habitons de Aiun tinte contaient qui elle mourut 
dans leur ville. ]  Paufanias (.51) me fournit la preuve dont 
j’ai befoin : je me for virai des paroles de Meziriac , elles 
font une fidelle Vetfion. Poufs nim deferihant l’un des che
mins qui aboient de la viilt de Mantinée,à celle d'Orchamene, 
dît ceci. Du cùjïi droit dn chemin on voit une butte tin peu 
relevée , que ¡et Arcadiens difent ejhe lefepuk.bre de Penelo
pe : niait ils ne s’accordent pas à ce qui ejl ejerit en la ptèéjîc 
qu'on appelle Tbefirotide : car là il  ejl dit qn’apres le retour 
d  Ulyjfe de Trope , PenelopeJh unJilsà Ulyjfe, qui eut nom 
Ploliportées ; Milieu que les Maittmiens oj/eurent, qu'Ulpjjt 
ayant convaincu Penelope d’avoir elle ntejine attiré fespoetr- 

jitivansenfa. maifon, ilia cbojfa il  auprès defûy, ffi qu’elle 
fe  retira d’abord à Sparte, 0? quelque peu de temps apres 
elle alla demeurer à M antinte, où elle acheva le refit de f a  
jour: (s î).

On a (Turc dans le ITom e dp Chevræana ( t}  ) que 
Pa’üfanias dit qu’ Ulyjfe, étant de retour de Troye, Penelope 
qui avait eu la dtrniere complaifance pour fis  amans accoucha 
d’un fils nommé Pelyportlie ; que fon mary répudia fort
bonteufemew çetle galante, & c . U cil clair que Pau fan tas 
ne dit point cela, des deux traditions qu’ii allégué, l’une 
avantageufe, ¡'autre defavantageufe, à la mémoire de cette 
Dune, celle qui étoit avamageufe portoit qu’UlylTe depuis 
fon retour de Troie a voit eu de Penelope ce fils-là. Mais 
Mr. Chevreau prétend que Paufa nias raconte qu’elle en 
étoit groiTe du fait des gai ans, & qu’elle fut répudiée à 
caufe de cette infanfe.

t K  ) Ceux qui difent qu’Romtre ne la  tant loiiét, que 
parce qu’il étoit de fes defeendans, ne rafMinent pas fort ju. 
jie. 3 Meziriac, aiant taporté ce que difent quelques Au
teurs touchant l’impudicité de cette Dame , fe propofe une 
Übjefton , & la réfute de cette maniéré (yy) : j^naJir a ce 
qu’on pourrait oppofer à toiu ces Auteurs, qu'il n’y  a point 
d’apparence qtilliimere nous ait propofe pour un vray miroir 
de cbnjleté, ç f  ait donné tant de louanges à mie femme impu
dique, t f  digne fur toutes d’ ejire hlafmte, il  y  a deux fort 
bonnes rcjpoitjcs. La première qu Homère qui, félon i’ofînieu 
de plu/ieurs, viv-ùt du temps de la guerre de Troye , devint 
extrêmement amoureux de Penelope, que pour fon fabjet
il demeura longuement en Ithaque, comme l’afeure Hernie- 

Jianax doits Athpnte /, 1 j. c. g. C'eji pûttrqnoy il ne faut pas 
s’ejlotnur, s’ il f i  >nonfire f i  pafjùmné à chanter les louanges 
•d’UlyjJ'e ijÿ rfe Penelope. L ’autre refionfi eji,fjifUy en a qui 
tiennent, q/i’Homere ejloit de la race d'U jjfe , c fiant fils de 
Tekmaque Çfi de Potycafie ou Eptcajïrfille de N  fo r . A àtfi 
dans un petit Livre Grec, intitulé, Le tombal ou ia difiute 
d’Homere d'Hefiùde, on trouve que ¡’ Empereur Adrian 
demandent à la Prophetejfe Pythie quelle ejloit la patrie 
d’Humer e, quels efioientfes pere ntere, il  Iny JUt re
fondu,

A ytüflr f i  ïçitfj yiJiii 'itfii xa.r^iia ya,7m 
Alfififeriev ri<fîr*s, fîo; )' ÎOxfis-iit Irit.
Tr.iïftttzci fi -z-a-nig, xfii F.fixdrx
MitTr.ç, ti fttt ITIXTi PçcTùir Xll.b nr*,o-ô a,
Tu veux j  ¡avoir de moy l’extrafiion cachée 
De ce chantée divin , &  fa  patrie aujjs ;
Ithaque ejl fin  pais , Tekmaque ejl fon pere,

La fiBe de Jfjlo r  , fipicajle aux beaux ytUX,
Ejl ceÛe dont ilafqnit k  plus fitge des hommes.

Ces deux Répûnfes font foib'es ; car II Hafnere eût été 
iong-tems à Ithaque pour faire i’amour à Penelope il le 
faudrbit mettre au nombre de Ces galans dont ¡1 a dit tant 
de (tia! : car à moins que de fe joindre â leur troupe, i! 
suroit fait üne fivura bien ttifle , K  il fe fernit meme ex- 
pofé à pluft urs affronts périlleux. Ce D’étoient pointdes 
gens à fouffrir qu'un particulier fit l’amour à Penelope, 
fans conerrter avec eux. Ajoutez que ce ù s , qui aiment 
une femme , s’avifent très-rarement de prendre pour le 
Héros de leur Poëme le mari de certe femiil*. De plus 
fi Homere eût fu que Penelope ïè .proftitua a ce grand 
nombre de galans, l’amour qu'ileût eu pour ^elle l’efit

&  qui ne l'avoît pas diftingué d’une Foule d'adorateurs 
mal-honnêtes gens, l'euflent violemment anime a la dé
crier. Enfin j ’obferve qu’il ne faut point recourir à A au
tre raifon qu’à celle-ci, U’yiTe étoit le Héros du Poème ÿ 
il faloit donc néceffairement que fon époufe y parut com
me une Héroïne, ou pour le moins en honnête femme, 
Ce feroit pécher contre les réglés les plus eflenïieiles, que 
de ne point fu a rimer toute* les aétions honteufes de la 
femme de foii Héros. M-’zirîac ajoute qv'Wyffi ayant 
ejU tué par Tekgonm,Minerve ctmfeiUa. à Tekmacbus, Çfi 4 
Penelope, à Tekgmttt, de porter f in  corps vers Cbrci, en 
Plie A'jfiaa, &  de l’y  cnfiveliY ; &  que par l’advû de la 
mefitie Déejje, Tekgottui efioufi Penelope, £if Tckmacbsufe 
maria avec Çirci que de Telemacbus &  de Çircé nacquit 
Latinw , dont tes Latins furent ainfinontfitessi mais que de 
Telegoiïm Qf de Penelope fortit Italus, qui donna fini nom à 
P Italie (qé). Voi'à de beaux confeils, & bien dignes de Mi
nerve ; fi Penelope les avoit fuivis, je trouverai plu» 
croiables ceux qui lui donnent Une extrême débonnaireté 
pour fes foupîratïs, que ceux qui la repréfentent fi fidelle

lyfle.
(L) Je parlerai ---de la louange dont A nfint P a cou-

voîiïiéf ( s fi-  3 Mettons ici un morceau des Entretiens de 
Ba’lac. (s8) „  Les baifers de Penelope n’eftoîentprefque 
,, pas connus à Tclemnque fon fils , parce que fou fil* 
„  eftoit un autre que fon m ari, auquel elle, refervoit tous 
,,  fes baifers. Ces paroles ont plu à Mordeur le Marquis 
„  de Montsuzier, &  je me doutois bien qu’elles luy plai- 
,, roient. Mais il veut fqavoir, dites vous, le lieu où je 
„  ies ay prifes , & il veut abfolument le fqavoir de moy, 
„  fans que vous vous en mesîieZ. . . .  Ce qui a plu à un 
„  homme dont tous les platlirs font h on né fies , eft la tra- 
„  duétion , ou ptuftoît la paraphrafe de ce vers , qu’uû 
„  Poète Latin (y<0 imita autrefois d’un Poète Grec:

„  Ofcula vix ipjs cagnita Telemacbts.

„  Je pour roi s ajnuftcr à la paraphrafe , qui eft courte, un 
„  commentaire qui ne feroit pas long, &  je fuis d’avis 
„  de le Faire , puis que vous m’invitez à parler” . Ce 
Commentaire co ni prend ces paroles: Marie de M edicîi, 
que nous ftp avons n’avoir pet efié moins çbajie, que les Poètes 
nous figurent kur Penelope, avoit encore cecy de commun avec 
Penelope. Croiriti-vom bien que durant les quatre années de 

fa  rcgence ePe lit baifa po, une feule fois k  Royfon fils ? Je 
Pay appris d’un vieux Çaurtifut de ce temps-la, quife donna 
la liberté de luy dire, que ces marques extérieures d’affeBim 
ejl oient necejfaires pourje faire aim er,tf particulieremelstdes 
enfant, parce que iPordinaire les effets ies mtchent moins que 
les apparences fdo). *
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le S 6 de 
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Tel ego nus 
eipouià 
Penelope.
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(b> Sub
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XXVI IL

PER AXYLUS. C’eft le nom que Te donna A m o h lu s A r h n iu s , pour défigner en Grec fa 
patrie C«). Ce fut un homme fort ftudieux, grand Grec» & qui recherchoit avec une peine in-
croiable les vieux Manuferits. Monfr.de Thou ( b )  parle de iui fous l’année iy6ï, & déclare 
qu encore qu il lui ait été iinpoiiible de déterrer le lieu & le jour de la mort d’Arlenius» il croit 
la devoir placer en ce teuis-là. il remarque que cefavant homme avoit confacré toutes fes veilles 
au bien du public» & que la poftérité lui feroit toùjours redevable de l’Edition de Jofephe qu’il
üVriff H nn n P Ali f l  ru/» Lu e Atai- Tll „•■ << LU».* J_ r \__ M ’ ___ i x i k a 1 rr ■ É _

(iTeiiïirr, 
Addi rions 
aux Eloges 
fo rli, Ifibr.

exerça fes talens quelques armées» & fe fervit heureufenaent du travail de Henri Etienne. 11 fau» 
dra voir ce qu en dit Mr. Teitlier { A ) .  Le Tradudeur de Mr, de Thou a été allez négligent

lu r

raldUz) S X fd T v Î  q i Î Ê u V F cm p lfid e  b S v E p ig ra it  ^ e f f f T a n M b t ^ é '  ?  ?"?V " f
tut« de Ml. d* Thou, TV*. 1, pag. 1I4. (t)  Post. iui rem.  citer w i  û|18 „  foi"  dMrle-qui que et foit » que le* Oeuvres imprimées d’Arle*

nini
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pog. US.

fur cet endroit (B). J'ai enfin avéré que l’on a pris pour des Ouvrages imprimez les efpéran- 
ces que Gefner avoît données de cet Auteur (C). Je m’étonne que Swert & Valere And:é n’aient 
eu nulle connoiffance de Peraxylus. 11 a été plus conu en Italie qu’au Pals-Bas. Valez comment 
Corradus le loue (D).

Afin de mieux faire voir quelle étoît fon aplication à la recherche des Manufcrits , & à 
rendre du fervice aux belles Lettres, je raporterai ce qu’il fit concernant Platon (£), J’aurois 
pu me plaindre Ce) de ce que les Abbréviateurs de Gefner n’ont point parlé de fon Edition de {i] 
Polybe ( f ) .  ' Rini' { )'
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nius finit les Traduirions fuivantes ; H im k Coccxi Roman* 
Hijioria iibri dtiodecini. Otynpiodm Pbilafopbi Platoniri 
Ë? Peripatetici, Commentarii ad Arijhtclis Commentnria. 
Sermanes quidam ex Plutarcbo de moribus à ntmine antthaa 
verfi. Piurimx Orationes çl/ryfoflotni, Tbeodoreti, 
aliormn S. S . Patruni axtea non v ifi. Lycoplmmis Aie- 
xamlraat fine Cajfandram, Qf IfaaciTzetzis isï eam Catu- 
mentaria edidit £V? recognovit.

{ B }  Le T r ado fleur de M r. de Tbm  a ité affès négligent 
fu r  cet endroit,] Il a traduit Arnoldtts Arlenius ( 5 ) par 
Arnaud de Lois. Il a dit que cet Arnaud fut noruméiPra- 
xylc d’un nom qu’il s’étoit fait lui-même, &  que l'-Eïèm- 
plaire qu'il fuîvic dans l’Edition de Jofephe apartenoit à 
Diego Auitedo Mendoflè. I. En vertu de quai veut-il 
qu’Arlenius St de Letis fuient le même nom ? I I . Pourquoi 
luprime-t-il la caufe du nom Peraxy/us, que Mr. de Thou 
avoît e a primée ? Tirant Diefiyn omneni qui Sitvatn feu  
Bofcwn-Ducis aP/iit vico ignobili nattes, indique nomme in- 
geuhfe ab ipfi ejfeSo Peraxylus moscupatm. I I I .  Pour
quoi change-t-il Peraxylus en Praxyle ?*V I. A qui en 
veut-il avec Ton Diego Aufado .J Que ne diToit.il Hunade ? 
j ’avertis que je ne m’adrelis point à lu i , quant aux chofes 
qui peuvent dépendre du peu de foin des Correcteurs d’im
primerie , &  que je  n’ai vu f i  Vetliaa que dans le  Livre de 
Munir. Teiflier.

( C )  Ou a prit pour des Ouvrages imprimez les e f  irait ce s 
que Gefner avait données de cet Auteur.]  J’ai cou fui té le 
m e L a b b e  , Mr. C ave, Mr. du Pin , aux endroits où ils 
noua donnent la Lille des Oeuvres de St. Chrylbltome ; 
j’y ai trouvé le nom de beaucoup de Traducteurs, mais 
jamais le nom d’Arnoldus Arlenius. Je ne l’ai point trou
vé non plus dans les Auteurs qui traitent des Editions &  
des Traduirons de Dion. Dès là j ’étois prefque convain
cu , qu’AcIeni.us n'a jamais fait fortir de deflbus la preife les 
Ver fions marquées pat Mr. Tci Hier. Or en cherchant la 
caufe de cette erreur,  j’ai trouvé qu’il la faut rejouer tou
te fur les Abbréviateurs de Gefner. Ils aillèrent pofitive
inent (4) qu’ Arlenius a traduit du Grec de Plutarque quel
ques Traitez de Moi aie , que peifonne n’avoir encore mis 
en Latin i qu’il a aulfi traduit X X I I  Livres de l’Hiiloire 
Romaine de Dion Cocceïus ; les Commentaires d’Olym- 
piodore fur les Meteores d’Atiftota (5) , &  quelques Ser
mons &  Traitez de Chryloflome, de Theoduret, &c. 
Quand je remonte jufqucs à Gefiier > je  trouve que ces 
Traductions n’étuient qu’une moiflbn en herbe, ÆxpeÀa- 
m tu , dit-il (6 ), ab Arlenio nojbo , JiDeus vitam extende- 
rit, quofdam ex Plutarcbo , £ÿc. Ceux qui ont abrégé 
Gefneius difimt bien qu’Artenius a traduit ces Livres ; mats 
ils ne difenr pas que ces Traductions aient été publiées. Ils 
marquent feulement qu’il fit imprimer LycuphtonaveG Us 
Commentaires de Tzetzes, à Bâle l'an iÇ4f , &  puis jo- 
fephe dans la même ville ( ? ) ,  avec une Préface, nuis fans 
aucune Traduit ion.

( D )  Valez comment Corradus le loue.] Il "en parle en 
ces termes (8) : lia  quidem { poftubbantur ùterpretationes 
Epi (loi arum Ciceronis ) ut Amoldrn Arlenius borna mtdi- 
ti0mus ex Germonta ad me Regitnn ufque vm erit, £3' ¡ne 

f u i , Joannis Opporini, Joannis Straibii, Magni Grubtri, 
alioruitiquc doïïtjjimontm bomittum nominefît bortauu, eus

u l primi quoque tempore foras darem.
( £ )  Je riporterai ce qu'il fit concernant Platon.] On a 

vu ailleurs (9) , que Simon Grynæus prit beaucoup de pei- fs) D.ih, /a 
ne pour donner une meilleure1 Edition des Oeuvres de ce 
Philofophe. Cette Edition e (Icelle dé Bâle apud Joannem 
Valderum i î H- , Peraxylus la conféra deputile commati' jq ¿E, [ j  5, 
cernent jufques à la fin avec plu (leurs Manufcrits , &  y f Simon J, 
corrigea pat ce moi en plus de mille fautes considérables qdt V 
confiiloient, ou en omillions 1 ou en tranfpafitions, ou en 
changement, ou en fiiperBuitez de mots. On fe fervît de 
fon travail dans l’Edition des Oeuvres de Platon qui fut faite 
à Bâle apud Hetnicum Pétri l’an 15^6 in folio par les foins 
de Marc Hop per us , qui ne mariqua pas de donner beau- > . 
coup de louanges à Peraxylus. V irid e , dit-il (.10), vir. CfcJ Marcus 
tutibut £5? pr¿flauti doSrina clams, A R N O L Û I J S  A R- 
L E N 1 Ü S , <rd erumdos, vindtcandos , g f  rejlaurandos eJ f  òpei," 
bonus autoreS dii S ita volentibttt, qttaji nattes , naéius —:— - 
7« Italia quxdam matiisfcripta Piatomi txemplarìa , con fer
re citm iis Vualderiànmn (  cui &  Aldinum rejpondebat )

Piiumii.

cédentes ; mais pour fàìre inieux conoitre Us avanteges 
de la nouvéllè Edition, & le mérìte de Peraxylus , ut 
magnimi bac A R L E N 1 1 11afri Jludim s, cura , £5? diii- 
geutia iunatefeat, codaudeturqut, quam bonis prontoven- 
dis liter i s , inque lucempraducendis ubeliiis £5* recoirditis «»- 
tboribus, jam ab ¿mais aliquot multìs indejìnentér ìmpeti- 
dii , mtSit voi fmtiptibus v d  laboribus por c e n i pro quofane 
viri bujus ìndéfatìgabìiì jìttdìo tota literatormn cobars maxi- 
mas nitrito gratini agere , &  vitam ri longavam ab omnis 
botti largitore Dio'precari Aebet. Enlìrt, il parie des Ma- 
nuferits que Peraxylus avoit deterrei, &  qui ferviroient à 
donner uno trèt-belle Edition des anciens Comnrentateurs 
de Platon. Idem ìde nojhr A r L E U ì U S , pro ardentifio ( n j  £flc 

f  tedio ¡ij amore quo erga bottai Uterus, earumlemqsu culto- »Vwn pas é 
rei quiìjìflagrai , prater ingentem edìoruìn piane novormn regioiie, 
librar uni farcinatn , edam aliquot Grxcorimt commentario- ?  pare 
rum in nqftrum buric Pbilofopbum tamos , nobilìores Italia i*H
bibliothecasfersttando «alias e jì, tademspte fecero meo Hett- 
riebo Petri tradidit. (n ) Ce fette

( E )  Son Edition de Polybe. J C e ll celle de Bâle per t f  '01 
Johamsem Hervagiwn 1549 in folie. Elle eft beaucoup 
meilleure que la précédente qui fut faite à Haguenau l’an 
i y î o , chez Jean Secerius par les foins de Vincentius Op- *  ' 
fopieuî. . Celle-ci ne contenoit que les cinq premiers Li- y  %) f aieg‘ . 
vres de Polybe avec la Verlîon Latine de Nicolas Per- 
rot C n). Celle de Perasylus contient aulfi îe fixieme 
Livre prefque tout entier , &  l’Abrégé ( u  ) des X I I  
Livres fut vans tiré de la Bibliothèque de Don. Diego Arlenius, 
Hurtado de Mendoza , qui l ’avoit fait venir de Corfou {fejlnitifi 
&  de la Bibliothèque de Janus Molchus ( iQ . Elle eit qtiilpr*ng% 
d’ailleurs plut corrcéte ; car Peraxylus conféra le Texte JosSoms) à 
Grec dé l ’Edition d'Haguenau avec quelques Manufcrits, Hurm 
&  corrigea &  fupléa plufieurs paifages. IJervagius im- «r’Afw, 
prima le Grec à p a rt,  &  puis la Verlîon Latine de Pvt- “  f .  
ro t, retouchée par Mufculus, &  la. Traduction Latine Edition 
de l’Abrégé des XII Livres fuivans faite par le  même polybe, 
Mufculus.

P E R E I R A  ( G o m é z i ü s )  Médecin Efpagnol, a vécu au X  V I  Siecle. D fe piqua de 
ï’efprit de contradiâioo ; car il affeéloit de combatre les Doflrines les mieux établies t &  de fou- 
tenir des Paradoxes, La liberté de philofopher étoit pour lui un grand charme ; il s’en fervit 
amplement, & jufqu’à l’abus. La matière première, dont les Sénateurs d'Ariftote fàifoient tant 
de bruit, fut l'un des monûres qu’il fe propofa d’çxterminer CA). Ce qu'il mettoit à la place

de

(A ) La »latiere préndete —  fu t Pim des motif res qifil 
fe  prnpofi Aexterminer, ]  Arriaga l’un des plus Ibbtjls 
Bcholaulques du X V i l  Sísele, nous uprend les Objeêtiont 
que l’on taifoit là-delfus à notre Per cira, &  la foiblvlfode 
quelques-unes de ces Objections. Recentiores »onmiBi re
feront quendam Gomeftim Pereiram ht fe a  Amomana 
Margarita, veganUm omnino materiam primam: contra 
quem plura rongeront argumenta, qu¿ oportet examinare,
«e rem certain inter tit juadeamus ratio Abus ( 1 ) ----- - Hac
argumenta non urgent Gomefum (2). On lui objeéloit en. 
tre autres chofes que fi fa doctrine étoit véritable, il ne fe- 
roit pas permis de vénérer les offcmens ou les reliques du 
Saints ; car après leur mort il ne relleroit aucune matière 

T O M . I I I .

qui leur eût apartenu. C’eft l’une des cinq Objeélions qu’Ù 
pouvoit réfoudre fort ajlëment, fi l’on en croit Arriaga, qui 
obfecvc que l'on ne comprenoit pas le fentiment de ce .Phi- ,_> „  
lofophe (î). II fo croit donc obligé dele ra porter fidèle, gannnif*'" 
ment, & puis il l’attaque par ,d’autres raifons. Perdra, UÛH ur\mt 
dit-il , n'était pas allez infepfé, pour Ibuteoir que les for- Gomn/noa , 
mes n’étoient point reques dans un.fujet, & que l’homnie m<*lso aliter 
n’étoit compoTequed'ame. IIdîfoit feulement que le fujétà opmaoum 
quoi les âmes &  les autres formes fubftantielles font unies, omibm 
eft un eompofé des quatre élémens, &  non nas unematiere tmfiïaisbot 
première , & il attribuoit aux élémens la mème.fimpticîté, f̂uthm-es 
que l’on attribue à la matière ptémieré dans l’Ecole d’A- tm fem t.' 
rillote. Eaietur tic  Autbor libentijfm è, iitfm iin e idem ipid.

N n n n eji
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«  r«*/« de cette martere ne valoit pas mieux, que ce qu’il en bamuÎToitCa). H traita fort mal Galim 
f u r ja doétrine des fîmes. Mais ce qu’il y eut de plus furprenantdans les Paradoxes, lutquil 
.enfeigna que les bêtes font des machines, & qu’il rejetta l’ame ienfidve qu’on leur attribue. On 
peut voir toutes ces choies dans le Livre qu’il intitula Antom am  Margarita CB). On prétend que 
Mr. Defcaites lui a dérobé Je paradoxe lur l’ame des bêtes, &  que Pereira n’en a pas ete rinven- 
teur. 11 faudra voir ce qui le, trouve là-deffiis dans les Nouvelles de la République des Lettres (O *

„  du monde où l’on aurait le  moine foupqonné qu’une 
„  doétrine fi nouvelle prendrait naifiance. On m’enten- 
„  dra bien, fi j’ajoùte feulement, que ce fut un Médecin 
„  Espagnol qui publia cette doctrine 4 Medina dtl Campa 
„  l’a» i  i  Ç4 , dans un Livre qui lui avoit Coûté trente ans 
„  de travail, &  qu’il a intitulé Antoniana Margarita, vaut 
„  faite honneur au nom de Ton pere , S  à celui de fa 
„  mets. Q ui aurait jamais deviné que PEfpagne , ou fa 
„  liberté des opinions eft moins fouifette , que cellé du 
„  corps ne fett en Turquie , produirait un Phüofophe 
„  affez temetaire, pour foutenir que les animaux ne ren
i t e n t  pas? Cela valoit bien la peine d’ en parler i c i , pour 
„  la rareté du fait ; & il eft jufte que nous ne fupprimions 
„  point le nom de ce galant homme , qui a ete le pre- 
,, roîer Auteur > que l’on fqaebe,  de cet inouï paradoxe. 
„  11 s’apeiloit Gomeßus Partira, &  vivait dans le dernier 
„  fiecle, &  non pas dans le douzième, comme l’a dit un 
„  Docteur en Theologie nommé l'Abbé de Gérard , dani 
„  fus Entretiens fur la Pbilofipbie des gens de Cour. Ce 
„  Gomefras Pereira fut vivement attaqué par un Theolo- 
,i gien de Salamanque nommé M ichel de Paladot, &  lui 
„répondît vivement fans démordre de ce qu’il avoit 
„  avancé , que les bêtes font des Machines. Mais il ne fit 
„  point de_Secte, fon fentiment tomba auffi.tôt. On’ ne 
,, lui fit point l’honneur de le redouter, de forte qu’il a ’é- 
„  toit gueres plus connu à nôtre fiecle, que s’il n’eût ja- 
„  mais été mis au monde, &  il y a beaucoup d’apparence 
„q u eM r. Defcarter, qui lîfoitpcu , nerf avoit jamais ouï 
„.parler. On veut neanmoins qu’il ait püifé dans ce Me- 
„  decin Efpagncd l’opinion qu’il a eue touchant les bêtes, 
„  car èn dusnc cela on croît lui ravir la gloire de fin  vén
it ie n  , & c’eft toujours autant de gagné fur lui ( 1 2 ) . 
Quelque tems après on vit paraître dans ces mêmes Nou
velles l’Extrait d’une Lettre que l’Auteur avoit reçue de 

> Paris, & qui cantenoit entre autres choies ce que je m’en 
vais copier. I l  sfejl pas vrai, comme vous le dites dans la 
page 2 } ,  que lefentiment deM r. Dfcttrtesfitr lame des bi- 
tes, n’éft que de ce temps ; car met difputi de cela autrefois,

" comme il paraît par ce pajfage de Saint Attgußin de quanti, 
rate anim* Cbap.go. Quod autem tîbi vifumeit non elfe 
anitnam in corpore vi venus animantis, quamquam videa- 
tur abfordum , non tarnen dotfttftimî homines qu:bus id 
placuit D E F U E R U N T , neque noue arbitror D E £ S - 
S E ( i l  )-■  L’Auteur reçut une autre Lettre qui l’avertit 
que cettç opinion de Mr. Defcartes étoit beaucoup plus 
ancienne que St. Augullin. Ce fut Mr. du Rondel qui 
écrivit cette Lettre. L’Extrait én fut inféré dans les Nou
velles du mois d’Odobro iô84- Je m'en vais le copier,

. &  pour la fatisLétion des Leêteurs je mettrai «n marge , 
dans quels Livres on pourra trouver Jejautoifiez citées (.14). 
„  Ce n’eft pas feulement du temps de Saint Auguftin, 
„  qu'on a douté de l’arae des bêtes ; (feil suffi du temps 
„d e s  Cefaxs, c’cft-à-dire, plus de trois cens ans avant ce 
„  Pere de l’Eglife. Les Stoïciens ne partaient d’autre 
„  choie jufqu’à foutenir dans leurs Ecoles, qu’il n’ y avoit 
„  que de la reflemblsnce entre nos a étions, &  celles des 
„  bêtes, &  que dans les bêtes &  dans les hommes , il y 
„  avoit une nature abfblument différente. Ne vous allez 
,,  pas imaginer, s’ il vous plaît;, qu’ils ne dîfoient ce la , 
„  que de certaines aêtions dont nous n’avons que peu ou 
„  point de fentiment ; comme de la digeition, de la fan- 
„  guification ,  de la conception , &c. Us l'entendoient 
„  auifi des paillons les plus vives, les plus vehementes, & 
„  les plus fenfibles. Un lion , félon eu x , ne là mettait 
„  point en coiere, quoi qu’il déchirât en pièces tout ce 
„  qu’il trouvoit devant lui dans i’Arene. C’eft qu’il étoit 
„dans les frémi fié mens & les bouillons de fon fang, que 

. „  par malheur, ou autrement, des objets peu convenables 
„ a  la nature de cet animal, avaient brouillé & effarou- 
,1 ché. Impetus baient fera, rabiem, feritatem, tncurfum ; 
,i tram quidem non mugis quant luxuriant Civ). Pourquoi 
,, Cela, à vôtre avis? C’eft , Moniteur, qu’i[arriva à un 
„  lion de la connoiflànce de Seneque, de fauver un mai. 
„  heureux, fans prétendre qu’on lui en fqut g ré , ni fans 
„  avoir eu aucune envie de bien fiure ; ffuia nec va- 
„  luis f acere , nec beste faciendi attnm fecit (rÿ). Et d’ail- 
„  leurs -, c’eft que ft les bêtes eufiént été capables de fe 
„  courroucer, elles auraient auffi été capables de pardon- 
„  ner. Or comme la ctemence eft un effet de la raifon, 
„  & que les bêtes n’en ont point , cet Stoïciens con- 
,, cluoient que les bétét n’éîoient point fufceptihles de 
„  coiere , ni de toute autre paffion. Irqfci non magis fiiu n t  
„  quàm ignqfccre ; quamvis rationi hmnicaßt ira , nuß
„quam  lamm mßtitm^njft ubi ratimi leeuseß. < T a u  f i .

„  rannst

tfl de aliism ixtis) ultra for. _ ,
Jùbjeflum recipiens iümn fermant : neque enim tombassent 
erathic Autbor , ut in-burniste Ê f ¡muwaitihus siibil aliud 
fratte  animosa agmfeeret, è?  poji sstortem illias stibil rema, 
nere âoeeret quod effet tesser aliane tlignum in Similis, Ëÿ i» 
qua masserait pliera, accidentia, qua prias fuerattt ï» bastaste 
vivo , putarstqus cadaverà esibii tjje reale ,fed apparent &  
deludesti finfus nojlros, vclfaltem misti tllornm anteafuijje, 
quafatisfacit ferê omnibus argummtis in oppofitusn. Verum 
ttt hoc rteedit hic Autbar d vera &  recepta Jententia , quod 

illud commune fubjeâum nòti dicit effe materiam primant, 
fed ex quatuor elemmtis u n ità , Ç£ inter Je pcrmixlh putat 
coalejcere. Elemento autem ipja arsmino adjiruà fmiplicta, 
ficus tut materiata primam veiformant fubftantialem dici- 

(4)RoA  de mus ejfbttialiter Jmsplktm. (4). Selon Arnaga la ttoiücmc 
HAmaga, ês Cinq ObjeûtoDS avoit quelque force entre ce fémlment 

de Penila, car die prouvoit qu’un des élémens,produit d’un 
sìa *1 mV  autt* * étoit une chofe faite de rimi naturellement. Perdra 

us £’ s’emlmrrafibit peu de cela : H foutenoit qn’il y a des créatu
re! qui ont la piûHànce de créer , en quoi Arriaga trouve 

£0 qu’if avoit raifon (;)•
dtiGomrfiw (fi) Le Livre q tlil isstàula Antonian» Margarita.] H fie 
faifum efft allufion dane ce Titre su nom de fon pere, Sc à celui de 
tiK&amnw fa mere. Voici ce que l’on en trouve dans l’Ouvrage de 
ntrampejji ¡)on Nicolai Antonio, Antonimia M argarita, opus Pbyfi- 
ertore, nec t/j ( Medicis , ai Tbeoloàt utile &  necejjariusn , Mèdio*
Yaludonim Campi li;*, fol. Francofurti deinde itìio.----------Item
ifdarnta u t v t t e r i j q u e  Medicina experimmtis gt? evidentibm ra- 
jrf^ip.ae- tionibtu compratala primam partent, ftve Antonimi* M ar
iti. Idem, gftrit* fccuitdam, qua quidem Medica efi pojî priorati il- 
îhïd. lam Pbilofopbieam, Hæc fidlicet pati de Feisribus traélat, 

cujui tebris dfentiam, caufas, &  fitedei eflè ufque in 
h*c tempora ignota dilucide ( ufi Auihor ipfe ait ) de- 
monftrat, Galetutmque non dolo fed ignaraniia excocatum 
petijfìtnum fuis de bac re fcriptis medicis pofìeris impofuiffe 

-W  N icol cvidenterdocec (ó). Un Anonyme écrivit en Efpagnol con- 
Amonius , tre lui fan (7). L’̂ isiauràtni Margarita efi un Li- 
Biblioib. vie qui eft devenu fort rare. 11 étoit à la Bibliothèque de 
Stuprar. Mr. Lhtot qui fut vendue â Pans l’an 1679. Mr. Faure 
HtipatÙÆ > l’y acheta : il l’eut pour deux louïs , & il me dit en me 
'Ttm I.paj. je montrant, qu'il n'avoit pas cru qu’on le Jailferoit aller à 

fi bon marché, je  penfe que cet Exemplaire eft pâlie avec 
(7) Adver- toute la  Bibliothèque de Mr. Faure déni celle de Moniteur 
fm b*ue de Eheimr.
jcripjiiAno. gibiirnheque des Ecrivaine Médecins ( g ) m'aprend 
estant cUif- 4UC B0Ufi PeK,ril f t  nommoit Georgius Gômez, & que fon 
ttdttm im Antoniana Margarita, in qua omnium pene morborum dif- 
nnumprt cttrfut proponumttr, fut imprimée à Medine (9) chez An- 
rfisi. Ende- toine Grasbeet fan 1 ^ 4  & l’an rv g y , & qu’il publia dane 
calogo la même ville en 1 f s 8 , un autre Ouvrage ¿« folio intitulé 
cantra Au- Aosta veraque Medicina CbriJUtma ruttaste compratala. 11 
toniina y a de grattés fauter dans ce que Konig débite en parlant 
Margarita, cet Auteur. Bruta, dit-il (10), fenfu predila ejji opere 

° t̂rô 0 &  î °  atiisis elaborato, cui tìiulus Antoniana Marga- 
s ¡iJjj, rita, offendere cotiaius ejì. Tout le monde ne divine pas 

, que la particule non a été omife après predica ,■ &  c’eft une 
nius reno. “ “ S®* » ou unc mat*Me de ri fée pour ceux qui ne s’a- 
vaius 1 m -  perçoivent pas de cette omiftion. Ils font capables de 
jiS . prendre Pereira pour le  plus grand fou de la terre , puis 
. . M qu’il a été capable de fe tourmenter trente ans durant à 
noDuéaT' Pranvcr ftue leï animaux ont une ame fenfitive. Ceux 
Ibid. * qui devinent fomifiion n’évitent pas tous les ping«; on 

tâche de leur faire acrotre que ce Médecin Elpagnol n'a 
GoJKonSg’ cu en vue daas cet Ouvrage de trente ans, que de prou- 
B rullo th- ver q„e bêtes ne fentent point. Il n'èft pas vrai qu’il 
nova «a ne tr®ft 1 ue ceft 1 ce n>ê  qu’une très-petite partie 
*t», de l'Ouvrage. Ex  c#, continue Konig, omnia Cartefium 

baujtjfe qu* de brutotum anima commentants eji, Olaus 
Bornchius in Epiftola quadam ajf. Double fàuflèté. Nous 
verrons bientôt que Mr. Defcartes avoit rejette fame dee 
bêtes, avant que d’avoir ouï dire qu'il y eût eu dans le 
monde un tel Pereira. Pour le moins e ft- il fûr que le 
Livre de cet Espagnol n’auroit pu fournir à Mr. Defcar- 
t ts , que la penfée générale de la rejeêtion du fentiment 
des animaux. Tout le refte eft particulier au fhilofophe 
François, &  ne coule ni des Hypothefes, ni des Explica- 

' tiens de Pereira. Nicolas Antonio n’a point parlé de la 
Réponfe aux Ûbjcêiioni de Palaciot publié par Pereira l’an

(C) Ce quife trouve là-dtffus doits let Nouvelles delà  
(n)cVZ-Î- République des Lettres.^ „  Les plus fins eu fient parié qu’il 
dire que in „n’y aurait jamais un homme allez fou pour ofer foute- 

»M* ,ft contraire ( n ). Il s’en trouva un pourtant au 
m  * „ueele durai«, qui «fil dite ce paradoxe, dus le pais

( n )  N oiîJ 
veües de 
la Reputi. 
desLettres, 
Mars 16S4} 
Article II ï  
P?$- *0 &
futv. U y et 
btautoiip 
(/"nptrence 
quei uretre, 
re avait pris 
¡fili re qui 
L\on trouva 
à ia  pâ e 
isduPasod 
tierìaiu 
Edition de 
BntgiRes. 
Ony a mìo 
Alitouima 

poter Auro- 
matta.

(t t) N oiit; 
de la Re- 
pubi des 
Lettres, 
Août iCg4 i 
Art. /> pi£. 
S U . 5id.

I14IIA uré-i 
me, Moit 
d’oS.16  S4,  
Art. X I ,  
fa«. 8JS, 
&furm

(if) Senec. 
Aiir. I de 
Ira, Gap. 
UU

( l i)  Idei», 
de Bencf. 
Litr. II1 
Cip. MX,
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(tfTlJtm, 
de Ira,Jjbr. 

HI.

f l l )  i11»1* 
de Piaci e. 
l ’Iiilor.ZwJ’- 
V, Cap.XX, 
t“g- tv, 5)0?.

Ci?) Nou
velles de la 
Répub!, 
des Lettres. 
A v r iliiiS *  
fu i.  4JÎ- 
(toi Aiotifr- 
du Ronde!, 
dam aiMé- 
moire 4« ï/ 
n i »fait la 
grâce de 
ni’niveler 
m î Mcii de 
Mars I'  96. 
J'iti ajoù’.i  
tu Cirasiotts 
que l'en •ver
ra i  la mar- 
I*.

f : i)  Vàietj 
M aerobe, 

fur tetti reti 
in Soni
li ¡um Sci- 
pionis , 
Libr. I ,
Cap. X lh

fu )  idem , 
ibid. Cap. 
XIV, p,ig. 
m. I j,

f i) )  Vi r gii. 
Æn, libr. 
V i. Verf. 

V ii-

ffft'

& n’oublier pas qu’on y  affirme une faufleté touchant l’époque de cette opinion de Monlieur 
Defcartes C-D)- Si ce dogme eft fort étrange, il ne s’en Iàut pas étonner ; car de tous les objets

phf-

„  rarum ni extra , ita intra f ferma bsmtatsx diffimilts eft. 
„ ( 1 7 ) .  Cependant, Moofienr, un Cynique a dit tout ce- 
„  la pim de trois cens ans avant les Stoïciens de Rome. . ÏJ a 
„  cru &  a enfdgné «a termes formels que les b êtes n’a- 
,,  voient ni fentiment ni ConnoHfince. C’ eft dommage , 
t, ncft.ee pas, que Pereira n’ait fqu tout cela ï  II l’autoit 
„b ie n  fait valoir contre ceux qui l'accufoient de débiter 
„  une nouveauté étrange, &  il fe feroit bien moqué de la 
,,  grande literature de Les Adverfaîres. Voici les paroles au 
, ,  Cvnique: h  à Si «  , H parle des bêtes » tà  jàt mntArt/n,
J, n i î i  vyf aridi fwrf Stxvetìr feti ftvii ¿ittanrHi
,, { ig  ) ,  qu’à oaufe de l’épailTeur de leur tempérament, 
,, &  de la trop grande abondance de leur humidité , elles 
„  ne peuvent avoir de connoiffimce ni de fendment. Je 
„ n e  garantis pas ce raifonnement de Diogene". On 
trouve dans les Nouvelles d’Avril nS8î la retiaétation du 
premier Extrait. Lifez ce qui fuît. Celui ça i nom avait 
avertis, que St. Augufiin témoigné que de f in  temps onfiu- 
ternit que les bêtes si ont point d’ame , nous a terse depuis peu 
qu’ayant cmfttlté le Chapitre] o du Livre de quantitate ani
ma: , oïi on lui avait dit que cela était consensi , il  avait 
trastue quìi s i  y  était nullement quefiion dufintîtuent de Ga
in fin s Pereyra. Airtfi voilà à cet égard ma Remarque ré
habilitée &  jufiifile , /¡¡avoir qu’avant Gomefius Pereira 
perlonne n’avoit anfdgné que les bêtes font des machines. 
I l  ne referait plus qu’à mettre en quefiion fi le t  pajfages de 
M r. du Rondai rapporter dans ¡es Nouvelles d’Ottobre prou
vent bien ce qu'il preteitd (19). Ces dernières paroles ob
ligèrent Mr. du Rendei à recueillir plufisurs preuves. Il 
vouloit m’en faire part ; mais il a trouvé qu’elles s’etoient 
égarées; il ne s’ tft fiuvé de cette dtffipation que ce qu’on 
va lire.

„  ( 20) H eft certain que Diogene a dû ne point croire 
„  d’ame dans les bêtes par les principes de fa Phyfique , & 
„  par la fin de fa Morale. Selon lu i, H y a des êtres Sc 
„ d e s  demi êtres. CVft par leur propre efience, quelles 
„  premiers font ce qu’ils font, & c’eft par participation 
„  ou par imitation , comme on parie chez les Cyniques , 
„q u e  les féconds peuvent pafter avec tes premiers. Ces 
„  féconds font de deux fortes. Les uns imitent l’efprir &  
„ a ft ’eétem ïe mouvement circulaire & les autres imitent 
„  Lame , & fe meuvent en ligne droite : rx fin  tfa5r /*<- 
„  fliirui JVil xilrtÀ# untimi, t*  î i  fiv&tr é»' tSéiixs. Au mot 
„  de mouvement circulaire , vous devinez bien vite qu’il 

j ,  faut que ce foit les orbes des cieox. C’eft cela même i 
,„mais fur tout c’eft le Cercle Ladlée, auquel les Cyni* 
„  ques aulii bien que d’autres Phifofophes, aftignoient 
,, l’origine des palGons, «ip‘ «i t» xxlvrS• ifx^rtm r i  fia. 
„  Mais de la maniera que les anciens decrivoient la def- 
„  cente des âmes au travers de ces cercles, il eftimpof- 
„  fible que les bêtes ayent pu avoir de véritables pallions. 
„  Car en paffant par la fphere de Jupiter, une ame fe re- 
„  vêtoit d’ambition , comme de nonchalance dans celle 
„ d e  Saturne, de fie ne dans celle de Mars, de l’envie de 
„  gagner dans celle de Mercure , &c. ( 21 ) —  De fotte 
„  que comme on ne remarque point femblables paillons 
„  dans les bêtes , du moins de la manière qu’elles fe re- 
„  marquent dans les hommes, il falloir qu’elles neuffint 
„  point d’ame , fejour ordinaire des paflions, ou qu’elles 
„  n’culfent (èulement que des paillons approchantes & 
,, contrefaites , &  par quelque halard d’imitation. C’eft 
„  pour cela que les Cyniques rangeoient les bêtes parmi 
„  las corps qui fe meuvent en ligne droite, c’eft-à-dbe, 
,,  parmi les corps pefants qui tendent vers là terre. Effec- 
„  tivement la nature des bêtes eft toujours la même , & 
„  toujours dans fa détermination ordinaire. Il n’y a ni 
„  différence , ni va ritte, dans leurs occupations. Elles 
,,  fout toutes condamnées à même regie, &  leur capacité 
„ n e  s’étend gueres plus loin qu’à fe io g e r& à  fe nourrir. 
„  C’eft pourquoi on a dit d’elles , qu’elles n’avoient que 
„  de baffes , pefantes, &  déprimées inclinations, & que 
„  la Nature les avoit faites exptès pour pancher vers la ter- 
„  re. Prona fu n i  , ex ipfa qttoqstc Jhjpicsendi difficili- 
„  tate à fitperis reccjjbsttit, art’ uÛant ditiinorum corporum 
, fjlmtiiltulintm aliqua fu i parte tneriiernHt, nibil ex mente 
„  fin ita  fu n i , £çf ideò ratìanc caruerunt, duo quoque Um- 
„  tum a ieptafunt, fim ire vei crefitre , dit Microbo (22) 
,1 avec cene reftriétion de Virgile , Quantum non noxia 
„  corporei tardant Ttrreniquàjsebetant urtiti, parce que, 
„  ajoûte-t-il ih auimalibus bebefiit ttfus anima D E N S I- 
„ T A T E  torpori t, ce qui fembk être traduit de Diogene, 
,,  qui dit que les animaux uepeuvent cotinoitre ni fentir , à  
,,  casife de L’ E P A IS S E U R  gjf de ¡‘abondance de leur bu- 
„  mielite, Voyez Plutarque livre y. chap. 20. Il fembte, 
„  dis-je, que Macrobe au traduit Diogene , & il y a allez 
„  d’aparcnce puis qu’il fe fert du même mot : mais je ne 
„  fai pas bien il Virgile, avec fon noxia corposa (2 5 ), avifé 
,. à ce que Diogene dit en fuite . que les bêtes font comme 
,,  des furieux déchus de la raifin , f «uiiiofui raïs fitftyiri, 
,,  Tmptvrmixinf i  ¿i èytfuuxev, Çar bien que noxia emporte

avec fol dommage & perte > néanmoins tupyire paroît 
T O M . X I L

fignifiir davantage. Aulii un Commentateur Cynique s 
„  pour nous le faire bien concevoir , l’explique-t-il par 
„  l’imago des Energumeno! fie des PoiTcd«. 11 affi ime 
„  qu’au fortir des corps, lors que les unes cherchent à Te 
„  p lacer, lì elles ne rencontrent que des fu jets où la rai- 
„  fan n’ait point fejoumé, les âmes les fuiyent &  le har- 
„ celienti & ne les informentujamais comme un corps 
,, organique deftiné pour elles, ufxip d  tia^Vic ipcSi Ami- 
„pont- Voilà, me direz-vous, des penfét^ Platoniques,
,. Ox qui ne reviennent gueres à ce que l’on s’imagine do 
„  Cynifme, Je n’y Êuroîs que 6îre. ( C’eft le Cynique 
„  Salluftequi led it; & puis Diogene n’étoitpas fi éloigné 
„  du Pfaionifme qu’on fe le figure ordinairement. Un 
„  certain Tibeiianus nous a prend dans fou Sociatc , que 
„  Diogene s’étoit faifi de tout le patrimoine philofophL 
,. que de Platon ; tnemorts P/atonis fententix , cujut bxredi- 
„  tarem Diogmts Çynicus invadessi , nibil ibi plus O  au- (+) sfejt 
,,  rtâ lingua invenit, l'Jrstiebie£

„  Mais ce que je vous dis de Diogene paroîtra encore fivrr o»  
„  plus dans la lin de fa Morale. Selon lut, pour vivre tùeje gaffa- 
„  comme il falloit en ce monde, il falloit être infenfible ; ^  “f  T^bo* 
„  &  bien que cela paroifTe étrange &  même impoffible,
„  il Iàut pourtant que ce Philofophe foit parvenu à cet FRJmtaHd’tr 
„  état de Philofophie , car l’antiquité eft trop foi nielle là- de Vtnilt.
„  deffiis , pour y avoir été trompée. Je ne fai s’il fe fer- 
„  yit pour cela des leqoni de Chiron , defquelles parle 
„  Maxime de Tyr. Je ne fai pas non plus » fi ce fut fut 
„  ies règles d’Antifthene , qui eft l’Auteur de l’Apathie :
„  mais comme il était Un Auge de Jupiter , envoyé aux 

hommes pour leur aprendre ce que c’ tjid a  bien £5” du 
„  m a l, à ce que prétend Epi et etc , je croirois bien qu’il 

ne s’en raporta qu’à foi-même, & qu’il n’écouta que fon 
„  cœur. Cummc il avoit coutume de dire qu’i/ falloit op- 
itpofir la raifin aux paffions , le courage à la fortuite , g f  
„  la nature aux coutumes , il entra enfin dans les detteins 

de la Nature, &  s’imagina que pour être un véritable 
„  enfant de cette bonne mere , il faloit refiemblerauxbê- 
„  te s , qui en font une image fi naïve & fi fidelle dans les 
„  lieux de leurnaifTance. Diogene donna donc dans cette 

„  opinion, & s’y maintint par la pauvreté, pat le jeu n e,
„  & par les afeetiques qu’il a eu l’honneur d'inventer. OA 
„  dit qu’Alexandre le Grand, à la veille de conquuit les 
„  Indes, & fur déjà de ces dcftinéei , eut le courage de 
„  fouhniter être Diogene. Tant la fecurité lui parut di- 
,> gne d’envie ! Tant l’état des Cyniques lui fcmbla fur- 
„  palier la Nature t Vijputare cttm Socrate licei , dubitare 
„  culti Cameade, cum Epicuro quiefeert, Aaminii mxtst- 
„  ram cum Steseti vincere, cum C Y N I C I S  E X C E D E - 
„  R E (24). A dire vra i, c’eft un état aiTez étrange que (ti) Sene- 
,,  cetre infenfìbilite , fit il a toujours coûté bien cher à qui- es. de Bro- 
„con q u ey  eft arrivé; ijhtc nibil dolere, »ow finemagnà vicareViu!, 
„  mercede contìngìt , immauitatis in animo, jhiporis in CaP‘ x , v  * 
,, carpare (2 ;) .■ mais c’eft un état bien commode pou.r les m‘ ?I,‘ 
„  malhepfs de cette vie. Et qui eft-ce des Payens qui n’yût l u  ) Cice. 
, ,  pas été bien ailé, qu’on eût dît de lui ce qu’on a dit de ro> Tufcui. 
„  certafnspeuplesque vous conno liiez ? Viftui herbu, vos- Q r^A- 
„ t itu i  pelles, cabile burnus, td  beatins arbitrantur, quant i , ir *
,, ingemere agris, iUabarare domibtts, fitsts A liéna] .que fortu
it tsasfpe met tique verfare. Securi adverfiis bamines, fecuri 
„  adverfits Dtos , rem dìfficìBUnam ajfecuti f u n i , ut illis nt 
„  voto quidem opus f i t

Si j’avoif fou vent à fournir à mes Leétaurs une Erudition 
adoptée j suffi rare, fie auffi profonde que celle-là , quel 
relief ne pourrois-je pas donner à ce Dîéticnaire ! Nous re
porterons (2û) des paffages d’Ariftote qui femblettt prouver {itytoamté 
qu'il a pris les bêtes pour des machines. Rem. (HJ.

( D  ) On affirme dans les Nouvelles de la République de«
Lettres une faujfetc touchant l'époque de cette opinion de 
M r . Defiartes. J „  Gomefius Pereira n’ayant point tiré foa 
„  paradoxe de les véritables principes, &  n’en ayant point 

pénétré les confequcnces, ne peut pas empêcher que 
„  Mr. Defcattet ne l’ait trouvé le premier par une me- 
,,  diode Phîlofophique. H ne 'laide pourtant pas d’être 
,, Tort probable , qu’il l'a trouvé fins l ’avoir Cherché ; il 
„  commença apparemment fie finit fis méditations , fat»
„funger à l'ante des bêtes, & fins avoir abandonné l’o- 
„  pînion qu’il en avoit eue dêt fon enfance; &  ce ne fut 
„  qu'en confiderà» les fuites de fon principe, touchant 
„  la dlftindioo de la fubftance qui penfe, & de la fhbf- 
„  tance étendue, qu’il s’apperqut que la coanoiffance de«
,, animaux renverioit toute l’œsonomie de fut Syftêine,
„  Pc ut-être même qu’il eut befoin qu’on lui fit cette ob- 
„  jeition, &  uu’avant Cela elle ne lui vint point dans l’ef- 
„p rit. C’eft donc p u  pure neceffité qu’il a foutenu que 
„  tes bêtes ne fintent point. S’il eût pü fauver fe$ prin- 
„  cipes fans ce la, il n’eût jamais attaqué une opinion qui 
„  non feulement avoit toûjourj paru Indubitable à toute ,
, ,  la terre, mais qui eft aulii reyêtue d’une évidence prêt-' Mnft.
„  que invincible C 27 ) ” , Pour favoir fi cet Auteur t’eft ï " ' *  de 1« 
trompé , il faut joindre à ce paffage l*EûlairciiTcthent -
qu’il Ctt donna, On -, I- j -  A n t —  'JivoesLet-le trouve à la fin de fa Piérace, 

N u n n i  c’eft.
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phyüques il n’y en a point déplus abitrus, ni de plus embarraflant, que l'anse des bêtes. Les opi
nions extrêmes fur ce fujet font, ou abfurdes, ou très-dangereufes • le milieu qu’on y veut garder 
eft infoutenable. J’efpere qu’on excufera la liberté que je vais prendre, de vuider ici un refer- 
voir de Recueils touchant les dogmes des Anciens &  des Modernes, fur la nature de cette ame Ce ) .

Plu-

e’ eft-à-dire qu’il fût publié en meme tems que le païïage qui 
avoir befoin d’être éclairci. J ’ai dit data Je fécond Artide  
de ces Nouvelles, que M r. Defcartes commença apparemment 
&  finit fes Méditations, fana forger à l’ame des bêtes, &  Tans 
avoir abandonné l’opinion qu’il en avoit eue dès fon enfan
ce. Ce ferait u fi  erreur de fa it, f i  ¡’entendait farter dcfeifix  
célébrés Méditations, qui furent dédiées à la Sorbonne » fa ’ 
contre lefqueües m  forata tant tSobjeHiom > cor le Traité de 
la Méthode, imprimé Fan i6}qavant ces JtxMéditations , 
fa it voir clairement que M r. Defcartes croyait déjà, que Jet 
dites n’ont point d'ame. J e  déclaré donc que pur les Médita
tions de M r. Defcartes, je n’ay pas entendu ceBes qu ii dedia 
à la Sorbonne. M on fens efi qu’il  acheva aparemmait de 
bâtir dans fon imagination un nouveau Syjlème, fans finger 
à Fame fenjìtive des animaux. Or je ne doute pas qu'avant 

. » que de publier fa  Méthode, ih ieu t déjà achevé dans fon efirit
(is; la cûnjlruüion de fou Ouvrage (a 8). Nonobilant cette ex-
de’l*  Pw- pheation, il éft certain que cet Auteur s’eft trompé ; car 
£_r(< " î’Hypothefe des automates efi une des plus anciennes ipécu-
J ' ' latians de Mr. Defcartes, comme ii paroit par les preuves
V' J n  r tp e Mr. Baillet en a données. Voici fes paroles (19) ; Suppo- 
càncs. " Jer Jue ciS Ouvrages A cM ■ Defcartes font de Fan HS19, c’eji 
Tom ¡ ’ pat. donner ¿ f in  finhmmt. de l’ame des bêtes pim  de vingt ans 
jj  j ¡ 1. ' d’ancienneté ait delà de l'époque, à  laquelle fes Adverfaires

£sf quelques Sçavans avec titx avaient tâché de le fixer. 
KJtuoià mfgâter a que défi dans ces Ouvrages déjà jeitntffi 
que l ’on a  trouvé ce fm tim ent, on ce fe r  a peut-etre de dire 
,,  qu’il commença Çÿ finit fes  Méditations fans fingerà l ’a- 
,,  me des bêtes f  fans avoir abandonné Fopiuhn qu’ i l  en 
, ,  avoit eue dés f in  enfance. On ne croira plus que ce ne fu t  
„  qu’eu conjiàerant les fuites de f in  principe, touchant ta 
„  dijihiclion de la ftéjïance qui penje, rie la fubfiance
„  étendue, qu’il s’apperçut que la connnijfance des animaux 
, ,  renverfoìt tonte l’adinamie de f in  fyjitme ", On ne f i  per- 

fuadera plus que f  obligation de répondre aux objeâions qu’on 
/ ' V' sa af 4rmé*s fu r ce fujet luy ait fait naître une penfée dont
d  ¡faite *' ^  ^  redevable qu’à la liberté de f in  efirit. I l  n ’itoit
hteckmm ellcoye dans aucune necejfité de fiutcnir que les bêtes n’ont 
*« P. Mtr- point defintimene, puis qu’i l  n ’avoit pas Je don de prévoir ce 
jeune tn qui pourrait lui arriver vingt ans après. I l  i f  avait pas alors 
iîSji , A ou de prbicipes à fauvtr, n’ en ayant encore établi aucun pour 
l'onju-equi la Plnhfipbie nouvelle : au moins n'avaii-il encore lu 4 cet 
dit hr>°. } )U juint Augujiin, ni Per eira , ni aucun Auteur de
vau af j ata’  ?HI A aurait pu prendre le fintimene de Farne des bêtes. Cinq 
osrih debiti m m s  ttPr*s ’ M ' >̂ffcartes étant retourné de fes ( f)  voya- 
Jon ¿enne gex 4 P « m , découvrit ce fiutimene à quelques-uns défis 
des Automa, amis, &  leur fit reconnaître qu’i l  ne pouvoir s’imaginer que 
tes à fa amis les bêtes fuffent autre chofe que des Automates. De forte que 
de Paris. ceux qui trouveront de la difficulté à lût attribuer ce fin ti- 
(f J Confirez, ™ent dés l’un là 19 , eu auront moins pour croire que cette 
hs Traiitz. opinion lui ejl venue dans F offrit au plus tard vers Fan itìa ;. 
Ai s S. Ils ne refufiront peut - être pas de s’en tenir an témoignage 
Tli.iümau, ¿le g f. De fartes y-) , giri nous apprend qu’ elle lui était ve- 
tiaKcgi.11 ,izté quinze au felze ani avant qu’i l  eut donné fis  Medita- 
fait, in fit lions Metapbyfiques. A u  refie, cette opinion des Automates
ftwiejjt. (y ie Pafcal efiimoit le plus doits la Philqfephie de
qa'iVel-- ^ r' Éifiortes. L’honnêteté de Monfr. Baillet a été fi 
(Um [a Mi. grande, qu’il a réfuté l’Auteur des Nouvelles de la Repubii- 
tkodt, etm■  que des Lettres fans le nommer ; & qu’au contraire il l’a 
vie f u  long- nommé, lors qu’il a été queition d’ une penfée qui lui pa. 
tiras nvp*- roiflbit louable. C’ eft en quelque Facon un excès de céré- 
rava»t,avec monie préjudiciable à ia  liberté dont ou doit jouir dans la 
tts te tires du République des Lettres: c’eit y introduire les oeuvres de 

lùrerogation: il doit y être permis de nommer ceux qu’on 
ioni paê.‘ <j réfuce : il fuffit de s’éloigner de l’efprit d’aigreur, injurieux, 
i7 j i)0 . ' ^  malhonnête.

Raportons aufli cet autrepatftge de Mr. Eaîilet : il con- 
«U K Mer- ceine la Même matière. „  Plufleurs ont cm que M. Def- 
jame au il n carteî svoit déterré la Fameufe opinion de l’ame des bêtes
»’¿voti ja- ))•■ •; dans le Livre de Gomefius Péreira.............  Mais on
mah xi, t* j,a  ttés-grande raifon de douter que M. Defcartes ait ja- 
Uvrt, ¡mr. „  mais ouï parler de ce Péreira, &  que fon Livre, qui a 
Mr: ttu\p. „toujours été aifez rare, fait aifément tombé entre les 
juin 160r. „m ains d’un homme atiiîi peu curieux de Livres &  de 
<$£) Nu,- 1, Letìeurs , qui était nôtre Philofophe. C’d t tout dire 
•veti, de ta „  pour lever les doutes fur ce fujet, que Mf. Defcartes n’a. 
Jîfp. ¿es ,, voit pas encore vu ie Livre de Péreira l’année d’après la 
f f i  J6®4- » publication de fes Méditations métaphyfiques $ ) ,  &  qu’il 
[ J  ’ "a£‘ avoit déjà fait connoitre fort R miment lur farne des 

)i bêtes plus de quinze ou vingt ans auparavant , félon 
t  J.Iojh. s. „ c e  qu’on en a dit au premier Livre de cette Hifloite,
NusveUee ”  D'a’i leu’ s. ’ . C0Dîme 1>a bien remarqué AL Bayle 
de la Repu- ”  ' Pereira n ayapt pas tiré fon paradoxe de fes veri-
b’îtjue des ”  ta“ lea principes, &  n’en ayant point pénétré les cunfe-

*' nA r,en,‘ r*35 P m n ê cW  m:.* M . Dfifeartps n e

dC tritai ut- VC U rlile ÜU ICILC 11 uuii, lie aveta iwicua . uu
m e Ani- „  tems de O  iàint Auguftin ¡1 émit agité par de très fqa- 
m i- „  vans hommes, comme une chofe qui ne laiifoit pas de

„  fe bien foutentr, malgré l’apparence d’abfurdîté que le (Y+) Nt,cv. 
,, vulgaire y trou voit Cette opinion étoit encore pius an- f i la  Repub. 
„  cienne que S. AuBuftîn , que Seneque même , &  que pty  
„ le s  premiers Cefars (” ) ,  félon l’obfervation de Aï. du I5r' 
,,R o n d el,q u i la fait remonter jufqu’aux Stoïciens & aux Hct,
„  Cyniques 150) Vie de Def.

(£) Touchant les dogmes —  fu r  Famé des bêtes.] Prêt carres, 
que tous les anciens fhilofophes ont enfeigné que cette Tûm- > 
urne étoit raifonnabîe. 11 faloit donc qu’ ils cruffent qu’elle Pa&- m -  
ne différoit de celle de l’homme que félon le plus & le fjrJ p[u- 
moins. Anaxagoras établifloit cette différence-là en ce que urefi. de 
l’homme peut expliquer fes raifonnetaens, &  que les bêtes Pjaeiiis 
ne peuvent pas expliquer les leurs. A'yxf»yé(*s kÀtt*  f f i  Philofoph.

iztl v Vil1 iitpyoriiài, ToC i ’ eisui mï» pii) '¿X£,r rat onsir,TtFet, J ff
ri) Siiylptits rdj voE ufc/fia, Anaxagoras ornnia auimalia *£■ ’ 
babete mentem agencent : non item paûentem, qui efi men- '  s ‘ , 
fis quaji inter près ( 31 ), Pythagoras &  Platon ne s’éloi- (?2)Ob pi, 
gnoient pas de cette penfée ; puis qu’ils difoient que l’ame 
des bêtes raifonnabîe effcétivement, n’agit pas néanmoins in/rwoos 
félon la raifon , à caufe que la parole lui manque , &  que srufa t.-,, 
fes organes ne font pas bien proportionnez (32.). Il feioit *««» 
àfouhaiter que Plutarque, qui fa voit donner aux matières T ’̂’  trusta- 
une fi noble étendue quand il vouloit, n’eût pas été fi La- *sS‘ 
conique en cette rencontre : mais quelque ferré que foit fon P* *Kl:'  vï 
langage, il ne fauroit nous mettre en fufpensài’ égîrddu <pf<ocnàv. 
dogme de Pythagore. O a conoît afiez clairement que fe- ■iîîm 
Ion ce Philofophe, l’ame des bétes ne différé point fuhftan- aJ re <*' 
tiellement de l’ame de l’homme ; car il enfeignoit la trans- 
migration des a ni es , c’eft-à-dirc qu’elles palfoient îndîffé- qa-fidoi 
reniment du corps d’un homme dans celui d’un animal, & mcommo- 
du corps d’un animal dans celui d’un homme. 11 n’yague- dwn wrpo- 
ic  de dogme qui ait eu plus de Srétateurs que celui-là. je  rum tempe- 
ne penfe pas qu’il y ait des Phiiofuphes qui aient parlé plus rammutm 
avantageufement de Pâme des bétes que Porphyre. Il leur eyqtàah- 
a donné, non feulement la raifem, mais auffi la faculté de 1U~U 
faite entendre leurs rajfonnemens ; &  il a cru que leur !an- 
gage a été intelligible à quelqurs perftmnes , &  que l’hom- pa, ÿ’û3, 
me ne les furp-affe qu’en ce qu’il potfede un raiionnsment „  
plus raffiné. Porpbyrius lib. 3. de abflinentiaJiatuit natte- ^^briceii 
ram omnibus animantibus, qttibus fenfum mentoriam pes ¡n ‘
dédit, rationem qmqut , itm aratioœm , îowj inter- f)c, Arîfto- 
muu quàm txteruam , trlbuiffe 1' additque , Apoüonium tel. Libr. IU 
Tyanaum , Melumpum , Twejlam , £tf Thaktem , bru- Cap. I X , .  
torum fermettes dijiuiicajfe aiqueintcüexijfe : qms nibilmi- M ,
runtfinon inteüigamus ipji, qui phtrimammetiam natio- Art.!,pa$. 
num tmguarn minime caücmus. AJfirit itaque brut a ratio- m' 
mm participare, uequeper eam ab illubaminenifinipliciter (34J Aid- 
difiiugui s fed quod btmiinipcrfeclitni ratiotiis aatwm infit, , , . .  .
iliis imperfechtin (33). Il prouve cela par des raîfons, &  autimjfie. 
par des autoritez : il cite Empedocle , Platon , &  Arifto- rtb.npjph- 
te. Confirmât ifïiufimdi dogma isi primis ex mutuafigni- rius, ex J 
jkatione , qua inter je  brut a utuntur, quod in avibus petit- Ariflctelis 

Jlmùm apparet , qttœ jib i occiuunt vicijfimque refondent. doSritta asl- 
Deiude, exadiuirabiiifilertia , curaqueùifuturumprofit- Figi.extfit- 
cirtiüi, utilia confillandi, deelhmidi udverfa. Praterea, ™ajfei!tum 
tefiimonio Empedoclis &  Platonis, atque ctiam Arifiotelis, 
qms idem cenfuijje, ex eorum diFlis fcriptifque baberiait fÆ im in. 
(34). Ceux qui «portent ces termes ne conviennent pas m};Tatio-' 
qu’Ariftote foit cite bien à propos (33): iis prétendent qu’il mm fumas 
n’accorde aux bétes qu’une image, ou qu’une copie de rai- pro railcms 
fon ; & Ils fe moquent de ce prétendu langage intelligible à îtaitatime, 
Tirefias, & àMeiampus, & c . fur quoi ils remarquent qu’ un <tuamfiiaiit 
Rabin a fuivi l ’erreur de Porphyre, & qu’il a cru que Sato- ¡J b j  
mon entendoit le même langage. Quod item aâdebat Per- -ji .™ , 
pbyyius, brut a hiterfe coBoqui, ¡ÿ  4  quibufdam intelligi, ZibtdfiÛJ 
non ita efi, etfi ita effe crediderü quidam ex Hsbrais dollo- Uco citait, 
ribus, tefie Abttknfi ad capit. 3. libr. 3. Reguttt, quafi, n .  (c'eft-à-oî- 
affereus, eorum noces ptrcallitiffe’Salomtmmt (3fi). Peut- ra libr. i r  
être ne leur feroit-il pas bien iàcilede faire voir, que leur de mfior. 
Ariftote ait établi une différence fubftancîelle entre l’ame Animal. 
des brutes & pelle de l’homme ; car de dire qu’il n’a point Cill ’à î:f J  
cru que les bêtes fe conduifent par raifon, ne ferait pas une mtfij  Mi:a- 
bonne preuve ; puis qu’il eft certain que les enfàns &  tes fié- R'-ff Arr 
nétiques ont une ame de la même efpece, que les perfor- j  [ 1 5 
nés les plus raifonnables, & qu’il paraît plus de raifon dans -17.’ 
la plupart des animaux , que dans les enfatts d’un a n , &  «.-j
que d’ans les frénétiques. On pourrait donc croire ou',iris- . . Pom.  
tote ne reconoiffbit qu’une différence du plus au moins en- L’oriafe a '  
tre l’ame de la bête, Si celte de l’homme , c’efl-à-dire, /¿z-ienu tel» 
que la différence des organes faifoit, félon lu i , que l’ame fortement, 
de l’homme tai&nnoit lubtilement, & facilement, & que Foies, le D it  
celle de la bête ne raifonnoît que d'une façon confufe. On cours de k  
confirmtrait cela par la prétention de ceux qui difent qu’il Morfie le 
n’a point cru l’immortalité de l’ame (37). ji.3ycr

11 faut prendre garde à une chofe ; c’eit qu’on ne trou- ¡¡'I"]1“ 11 ‘
nfli ftn» lefi Anrinno. Inro nïATc »»v.aA ^

.J.--.1VT0-
------  — --------- Je ne vie défis

parle pas de la matière craflè, pelante,  palpable ; mais de O euvres,
Celle fiôMmia-
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PluGeurs trouveront que feu dis trop: mais lesSavans jugeront que je ne dis pas le quart de ce 
qu’ils pourroient donner fur cette matière. Ils jugeront la même çhofe à l’égard des autres en
droits où je fuis un peu prolixe. Je ferai enfuite quelques Réflexions ('JF’). Je remarquerai que 
Voflïus ne connoiiToit point d’Auteur, qui avant Pereira eût foutenu que les animaux ne fentent 
point ( G ). On verra dans la même Remarque avec uu peu d’étendue l’opinion de cet Efpagnol.

C’êit

celle que les Chymiftes nomment efprits, &  qui eft aulii es- 
fentîeltement corps &  metiere, que la boue &  la chair le 
peuvent être. Selon cela on ne de voit point penfer que l'â
me des bêtes & celle de l’ homme différaiTent autrement que 
du plus au moins, & félon divers dégrezdeiubtilité, & 
par conféqtient on a dû croire que la feule difpofition des 
organes eft caufe que la raifon ne fe développe pas dans les 
animaux comme dans l’homme. Galien fans doute a été 
dans ce fentiment ; car il n’a point cru que notre ame fût 
incorporelle ; ¡I ne la dilfinguoit point de la chaleur naturel. 

(rS)F<»«.fc le , & de Enarmonìe du tempérament (j8). Je fai bien 
Ll' f ef - n'  que piufleurs ont dit que l’ame de l’homma defcendoit du
NJ ncelfl c 'e  ̂ ’  ma's C£*a nc prouve pas qu’ ils l’aient crue immatériel-
Trachyeni Ie (î9), Outre que les Stoïciens ont enfeigné que toutes 
No vio du- les ames fans exception découl oient de la même foutce. 
nenfis de Perfuafum iis , à B eo , id ejì M undi mama, animant banc
Immortali- effe. LaïftiiiS : ( -j- J Tí¡f rûr ¿Ai.» ift/yjis fdf ¡I mut rds h mît
tate Anima: ÇtSeis: Animæ univerfi , partes elle animantium Animas. 
Volitano Oitmiumns animantium r omnium : fed alia aliti ni agis
adverlus participant, ut flint car para &  injlrumtnta. EJï Sacrati-
■ írímiTá mm  W  ’ Mondi aniniam , fontemaniniatum omnium eff*. 
j fris’i'au Srd Hia,ì t , qiu  catione uteretur, cognai ttm &  participo» ,
I ïb7 in 8> imo jam partent divînitatis effe. Phiturebus : Il'K-Jn.

utTXtr-çoiïff-i* vt»j iati X&ÿirfAüZ > ovx tpyetWl re? 0íet> ft*m> 3 
* fl { J QÍ^ *  JÏÛ(ï jttíp0í> fltí* uV1 ctVTCU , fltAA ÜVTCV t u »  ex ttvTav y t A/û-

x'mSaue *'■ ' Anima mentis &  ratio ci ustioni s confors , non opusio- 
(SJde L lr-  lum Òsi ; fed & P a r s  eft; ñeque ab ipfo , fed exipfo eft 
ticte LU- fa ¿ta. Énimvcrô et inni alia -.bac r atiene') partes B d , frf eji 
C R E C E  mundana anima: fid  ifia fiilicet eximiè, ‘cfi qua proximè 
Sbilofopht- vtm naturamque ejus referret (40). Pouvoient-ifs donc ctoi- 
(+) biZm  re qiJÔ l’ame des bêtes fûtdeftituée du fentiment ? Jane 
J . ’ penfe pas qu’ils l’aient cru ; & fl Senequc l’a dit dans les pas- 

d c D o .  âfies fiDe do ¿te Mr. du Rondel raporte , il s’eftréfuté lul- 
2¡/at' sm' même viflblement dans quelques autres. Lifcz fa derniere 
. . .  ' Lettre , vous y trouverez qu’il ne réfure aux animaux que la 
(*■ ) pusfi. ia;fon t ja fageífe , le vrai bien, la Féliciié ; mais non pas le 

a unii - fentiment. In quo non potejl beata aita effe , nec id pote f i  quo 
i-to)Lipfius> beala vita ejfictiitr ; beata, atttem vita bonis ejfìcitur : in mu- 
Pliyfiolog. ¡g animali non ejì quo beata vita cjfidtw  , ergo in inula ani- 
XiVCa¡ ¡¡m’ tm libsm m  non ejì. Mutimi animali SENSU annprebendti 
1 Ìiitrt.vìiu Pvaf i n^a •' prateritorum rerninifeitur, cumid incidit, quo 

». 584! Jòujiu admonctur: tanquaiii squiu rerninifeitur via , cùm 
ad initium eius admotus ejì. In jìabuhquidem nulla via,
qmmvis/ape calcata, memoria e j i .------Nec iliud nego, ad
ta qua videntur fimndtiin naturala, magnos effe mutis ani- 
malibus ímpetus &  concitafot , fed. imrdinatos ac túrbidos. 
Huitquam atttem aut inordinatunt eji bonum, aut turbiduin. 
Quid ergo, inquis, muta ammalia perturbati &  indijjojìti 
tmveniur ? Bicerem iSa perturbati indiffofité moveri , j ì  
natura iSorum oràimm caperei ,* mene moventur fecundum 
naturanofuam. Pertmbatum enitn id ejì, qziadejjh alìqmm- 
do f¡¿ non perturbatimi potejh SoBìcitmn eji, qmd potejl effe 

Jccuntm. Halli indimi e jì, nifi cui virtus potejl effe. Muitis 
ammalibus talis cxfità natura motus ejì. Sed ne te dia te
ntant , aliquod erit bonum in muta animali, erit aliqua vir. 
tus, erit aliqitidperfeSum : fed quale ? nec bonum abfaiuti, 
nec virtus, nec perfidimi, Hac enitn ratìailalibm fotìs cantin- 
gunt, qui bus datimi ejì foire , çhiijî> , quaterna, quemadme 

fíOSeneea, dwn. Ita bonum in nullo eji, nifi in quo ratio (41). Seneque 
Epift. pofe un principe,qui nous Fera voir en quel fens il dit ait-
C .z x iV ,  leurs , que les animaux ne remettent point en colere , &
p.j¿- ». 4 77- qu’ils ne font pas capables de conférer un bienfait. I! fu pofe 

qu’une nature , qui n’d t  pas fufeeptibie des deux contraires, 
ne Prit ni de l’un ni de L’autre : d’où il conclut que tes bêtes 
n’étant pas capables d’agirfelan l’ordre , & félon les regles 
de la Raifon , & ne pouvant pas avoir la Vertu, ne font rien 
qu’on puiiTe nommer déréglé, dérai fonnablc, action vi cieu- 
fe. Voila pourquoi il ne nomme point colere la violence ou 
la fureur des lions; car félon les Stoïciens les pallions et oient 
un vice, & par cunféquent elles ne pou voient tomber que. 
dans un fujet qui ppffede la Vertu & la Raifon , &  qui eft ca- 

C'e/l la Pa^ B de parvenir à la perfeétion du Sage. Voiez la Remar- 
h x x u iiiU  )■ „ Dans uneautreLettre(42), il établit fortement
prouve cene ftue *es bêtes fentent ; il n’eût pas pu s’exprimer plus claire- 
Thefe, om. m ent, s’il eût été de l’opinion de nos Scholaftiques, Il va 
ni b us sui- même plus loin qu’eux ; car il fou tient qu’elles fentent leur 
mali bus cf- fentiment. Qualis ad nos ferventi animi nojbrìfenjìis, quant. 
fe con Jri tu- w‘( natuvam ejus ignoremus, ac fedem , talii ad omnia ani- 
f ènf i m*  »latía conffitutionisfua SENSUS. Heçejfe eji enimid SEN- 

um‘ TIANT , per qttod alia quoque SENTIUNT: nectffe ejì SEN- 
SUM ejus babeattt,  cui parm i, à qua regmitur. Nema non 
ex nobis intelligit effe aliquid, quod ímpetusJuos moneat : 
quidjit iffud , ignorât, ifcanatm nfbi effe feti quidjìe, 
aut undejìt, nejar. Sicut infantibus, jsc quoque animali- 

C K bus , principali! partis fila  SENSUS e jì , non fatis dilucidas,
Epift. cx-xV’ ™n txPreM,:: U ì) . Encela Une fait que fuivre lesprin- 
roj. 4S7. * c'Pes de fa Sefte. C’ vft le propre des animaux à ce que dt-, 

Ibicnt les Stoïciens, de fouhaiter leur confervation , Se de

favoir que la nature les recommande à eux-mêmes. t J»ÎI Lalldus^ftl 
Tifimi f f 1 tL Ialiti ’irriti tiri tI TUftî» iitvri , s i m i l i ;  2.enoue, 
M¿1cl TOS (porm i d'O " àcp 'j -/ Xttrci pr.ç-i, Ú XpoctTSTTOS (r 7 j  Tifò, T if gibr. V i l i ,
Ilipi itrlty, ircProy cheusv Xtyui itym srurrt fd f  njitcoToo f w r  titan.. 8S- 
ri>, *^ï rit  Tntirijs ¡roiííŜ a-ii. Primai)! attieni banc avimantis pag.tn.41t. 
appetitionem fttijje dtcunl, feipfum tuendi atquejervandi, 4̂fj yt 
natura jlb i ipjtim a l initia conciliante , ut Çbrjfsppm ait in fa unifi ât ■ 
primo Be finibus, primum proprium etti animanti dictnsfià ftipojaur que 
ipfîus fuiffe commtnàationem, bujufque conjcimtiam (44). le Diogene

Quant aux Cyniques (45) , le paflage de Plutarque , que rftfnrl’lutae- 
Mr. du Rondel raporte , contient nettement qu’au dire de 
Diogene les bêtes ne Tentaient pas. Je veudrois voir uñ lc íl ’ 
peu plus au long la .doétfine de ce Phiiofophs ; car ce que * 
Plutarque nousen diteli fortobfcur; leconunencement& ¿ucha.nl '... 
laconclufion y déttuifentle milieu. Elles participent à l’ÿi- quoivoleif 
teliigence ; voilà le commencement. . Elles font affeéteesq- ci-deJfùs .Kei- 
.peu-prés comme les fous ; voilà la fin. Les fous & les ma- morque (Dì 
niaques ne fentent-i!s pas? Si on les eût comparées aux ma- de!Article 
lades de léthargie, oud’apopléxîe, il y eue eu quelque liai- 
fon dans le difeours. Quoi qu’il eti foit., r a portons tout le “ ,A“ 
paifage. tx.iyl,7.ç , furiaci, peh hot# t*S rtnrov iteci dtees i'tiè E°
¿e rà T% /¡le, guatimi!, Tei Sì srl.scyxe-uâi tÍ¡s vypxiriees, foori (4¿l Plut- Ì 
Sra.yci.rlx,, ¡/fin eúeí¿vtn-in,t, erpt<ripip£i Si al, x ¿utxiùrin 1 to7( de Piscïç» 
¡lííAr.ycc í , iraptsn-ttir¿TeíTevóyi¡imxou JÎiogcllL'S , ruíionii \ y f
aerts panem eu percipere , fed vei ob crajjscicm vcl ob aban- ’
dantiam bunmis ñeque intelligcre ñeque fendre : ac fere f f l -  ^ 
affida effe co tttodo qua fim t injanìentes, qui rfe mentis egei- çion ¿'¿g, 
veruni potejìate (46). Qjiel que puilfe être je dogme ífe myot, Dio- 
Diogene fur ce point-là, il eft fùr que l’Antiquité fournit genes que 
beaucoup plus de gens qui le combatent, que de gens qyi les ar.tinumx 
s’en aprochent. Plutarque a fait un Traité exprès pour bût bien 
montrer que les animaux raifonrient (47). L ’Ouvrage., J m Ï Ï m  
dù U examine fi les animaux terreftres ont plus d’induftrie ^ em e  
que les animaux aquatiques (48) > tend au même but. J’en J|iajs * 
tirerai une Obfervation qui me paroit, importante. L’ Aü- ‘ uf ¡J, 
leur voulant réfuter ceux qui difent que comme il y  a des groiTêlTê Bc 
animaux raifonnables, il faut suffi qu’il y en ait d’irraifon- crpeflêuc 
nobles i fou tient que par la mêmeraifon on pourrait dire de fior 
qu’il doit y avoir des animaux qui ne Tentent pas, commeil tempera- 
y en a qui fentent. Notez qu’il fupofe que jamais peifonne ment. Sc 
n’avoit avancé cette derniere divifion de l’animal ; il la P011 J, a~ 
donne comme l’exemple d’un dogme que l’on ne ferait ja- jeleurhii- 
mais requ à produire. Son Argument eft ce qu’on apelle j ¡j”
reduiiioncm adabfiordum. Voici fea paroles: Ei i l  ns ¿¿tel M>on[. „’¡
fm xeÀcjib tiriti r ie  ipi/nt , «AA* m i ipefv%e, (¡¡¿tri? Ìx h ’ t I lUÎ'. JiTcotirs d e  
Myixay, voir , «Asj>'tt. tripes diptátríi mv tfifvfcci ipvtrty ipcutl raifon "ilï 
•ri ftke ,  jxy,x,/i>i.ci , r i  S t , xóícr, xc-L^Tcv. . 1 .  r i  ¡ c i t , cwrít(Tt- fentiment ,  
tà t, r i i r , à ,o ic  tr /ïo r  Ita. S i  r«ç d ir ifu y c v e  TÍÍUTX', y'iii xr.,lh7-c:/c lie plus ne 
(tus ont! Sîdo ii-, TTtp't muret I -plcç ¡ttin(.eiùt.iirepparreotriti. li moins que 
Sierreiros è f .  rrly ToZ ipcipù^eo ré ¡ i t t , ttir(»rirù,/, tò f i , «mie-- 
êeicy fi,a., aiti ri. uiv , Z'A'r. aac'jn.ycy, 1 i 01 , xy:i,7xi,7:rty. en ■ ......

- . v r 1 .  . . v - T. rieux, parafiti fa ift-p 0%er Xi - û/}.:xcy itivi (liai »«1 (pstiTitrnu, . V vrr..c'jOZ qu’ils
torees hritncêis xx-aimrci r i  ¡ch Myi/eie cirai reë i/f¡fó}¡eo , r i Si unrlecer- 
«Aoi'o,. QuodJi quis pojlulct, ne natura fit  manca , debere veau btefi 
animatorum alia rattonem haber e , alia effe bruta, invenie, lé , &: fufâ- 
tur qui codent jure jlagitet, anhnatium alia debere effe vi ge de la rai- 
ìmaginandi prùdìta , alia ea car ere ■■ alia fenjion Imbeve t fi’"  empe- 
atia non babere : fciiicet ut oppofitas babtiìbtts ijlit privatiti. Ic“ c‘ 
nes aqtialibus voluti momentis natura babeat. Quòdfi bue (47) n ifi 
pojìtelare abfurdttm ejì , cimi quodvìs animai jìm ul çt? fitti ra, rù ¿A*- 
tiendi eff hnagìnandi vini naticifcatmr ; ne hoc quidem reSe AaV» 
pojìulabitur, ejfe antmalium alia radone predila, alia bruta xfr.etat, 
(49)- Esu après il réfute les Stoïques , par une Remarque Bruta ani
de la même force, Les bêtes, difoient-ils , n'ont point de malìa ra. 
paillons ; leurs defirs ne font point defirs , mais quai! Udir s tione uri. 
&ç. Que répondriez-vous donc , leur dit-il, fi quelques- (¿t^norque 
uns s’avifoient de dogmatif.rqu’elles ne voient, ¿ q u ’elles T&V LÙùiJ 
n’entendent pas ; mais que leurvue eft quali vue. oèx olSa <¡,p,K¡t¿m- 
r i  ÿ/v/'fc'/rxi ttIt dyr.vri uy.ii fíoíiriiy pmSt x riv tic , «AA d rx iii  -4  %(Q- 
(le.ynty a v r à  ,  xm  c l : xyfi xx.liiy ' y.î/i (fiiitiTy. «AA’ evrx'.c, ejiiwiiv' rx 7x  q ne .

aAûiç (fv , «aa' ilrxn'i £f,r. (Sefiio quid reffonfitrifini iis , 'hvSpct. 
qui auinuiiiuedam non videro, non audire, non vocem émit- Terreftrîa. 
tore , fid  quajì videro, quafi ¡indire, quafivaçem edere, de- ne an a qua. 
nique omnino non vivere, fed duntaxai quafi vìvere dicemti ti lia fine 
(^o). Cela montre que Plutarque étoit petfiiadé , que ja- callidiora ï 
mais aucun Philofophe n’avoit rejette l’ame finfitive desbê- Q j'. pjutar
tes. Il faloit donc qu’il entendît l’opinion de Diogene au- chus > de 
trement, que nous n’entendons le fentiment de Pereira. Solercia

De peur d’être trop prolixe , je renvoie à un autre Anima-, 
lieu ( i l )  la fuite de cette compilation. ltoin, rn*-

(F) Je ferai enfuite quelque Réflexions.'} Je les renvoie r,í ™,1 f íIí ‘
à l’Article de R O R A R ID  8. m -160, G.

(G) Vojjfusne camini fait point d'Auteur qui avant Perd- { f j  Idem, 
ra eût Joutenu que les animaux nefentent point. J II obferve. f f  
qu’il y a dvs Philofophes qui n’ont recomí nulle diftinction y^fitTniU 
entre la penfée & le fentiment. 11 faloit conclure de là, ou que ff,rrlL ¡a

N n n n ;  lés Traduction
if Aroyor d-deffaus dans la Remarque [ l). Q r) A  l'Artide R O R A R I U S .
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Ceften vain que l’on s’efforce de trouver dans Arifiote les femences de la doctrine de Mr. Def- 
cartes ( H ) t &  l’on n’eft pas mieux fondé quand on nous renvoie au IV Livre des Tufcutanes 
de Cicéron, & au témoignage de Porphyre, de Proclus, &c. 11 n’y a nulle conformité (/) entre

(W  Vof- f a  bêtes rai fono oient (ça ), on qu’elle* ne fentoient point 
I i u s ,  Je o n -  / - o  ¿ a dernière partie de l’alternative, ajoute-t-il, n a plu 
gmeatpm. ¿ perfonne, que je fâche, dans l’Antiquité ; mais elle a ete 
íotorri.-r °* (butenue dans le XVI Siede par GomeGus Pereira. Hoc con- 
Libr. it i ,  ftituto, confie quitar, velbefiias non ôabere jh ifn m , cum non 
c,tp- X U , %abtant rationenu vei êta, cum ftnj'u prédit* finît etiam ra- 
pag, m. tiànuki ejfe. Prierfenuntia, quod feiam , veterum plaçait 

tiuPi, $nt avortait mfirarum temporibus amplexits iBansfuit 
f  (i) rm'ez, Gotttetiui Pereira, Pbilofopbus ac Medicas Hijfanus, ï« opere 
Frali ci feus ttiginta 4 Je tamis elaboralo ; quod, ab Antoni i, i ÿ  Marga- 
Valflius.de rita, patentant fuerum, naminibus, Antonianam Margarita«! 
iàera Philo- infiripfit. Etmdemque opiniones» tuetur in Margarita bujus 
íophia i Apologia, qua Objeâionibut Michas Us à Palacios, Tbethgi 
*<q>. L P , Salnianticmfis,refiondet. Utrobique docet, (fit verbis ejus in-
eu 'inthln fifiañl) ill°s motus brutales, quiconque in brutti vüuntur, 
mot enpaf- non fieri à brutis videntibus, aut aumenti!) u s , aut gaftan- 
fttn e outre tibus, feu per quentenmque atiura fenfum exteriorem , 
Pereira}:!!« feu interioren!, vitaliter fenfiiicè immutatii : ièd vel ab 
Je nommer, fpeciebus objeétorum indu dis in eorum Otganis,  noftris 

fenfitivis limiiibus, cum præfbniia funi fequenda, vel fu- 
gtenda : vel à .phantafmatîs , cum baec abfimt. ffiniirum 
cesi jet sa, qux nos facilitati jiufitivx tribuîmus, proficifci 
4  quàdam J'ympatbia, atttipatbia : quemadmodtim esatti 

fuccinum trahit paleas, tttagnet ftrntnt ¡fie muta ammanita 
trahi à Jpeciebut whhj amicar uni : à statura quippe banc 
vint effe inditam rebus, ut non omnia mosseat, feâ  res certas •’

' ‘ itaque, re amica prafenti, maxi Sas astimantis statura moveré
ad iiiatn recipiendam ; re prafimi inimica, cafdem natura 
vefugere cibutn, plastique adverfari. Quodf i  natura voluif- 
fet fenfum mutis dare anisnantibut, datttram etiam fuijfe 

; atea fie  habitara fuijje animas màìvtfibìles, coque 
ü d ld " d torpore fsparabiles (^4). Confidérez bien deux choies;; 
iolatr liV . Pone > qu’il n’expliquoit point par le* príncipes da la Mé- 
/;/. Cap. * diari que les mouvemens des animaux, mais parles quai ¡tez 
x ù .p a g . occultes de l’antipathie( & d e  la fympathieî l’autre, qu’il 

teje!toit fame fenfitive, parce qu’il ne creioit pas qu’une 
cho fe matériel le, d ¡y ifible, & mortelle fût capable de fentir : 
d’où il concltioit que G les bêtes aroieot une ame douée de 
fonti ment, elle n’etoit pas corporelle. Quand on lut repré- 
lèntoit Us nttions dos bêtes, celles d’un chien par exemple« 
il répondait qu'il n’étoit pas néceffiure qùdiespr océdailènt 
d’une faculté fenfulve, puis qu’autrement les Pértpatéticiens 

, aur oient tort de n’espliquer point p u  une ame rationna ble,
tant d’aftions que Fait un chien femblables à celles de 
l’homme. Il evoit l’adrotlê de fe prévaloir des endroits fo i 
bles de la caufe de fet Adveriàii«. C’eit ce qui Grnve pref- 
que toûjouFS ceux qui s’engagent à fou tenir cíes abfuraitez. 

Iff’ idem, ( ̂  í; ) lelas bojee levi amiftu exire Je pojje Pereira arbitra- 
tur. Patat euitst, ut nos non ideo rationem tribalismi bejiiit, 
qui tant multa afiibtss faâant fimiüima bttmastis; ita ñeque 
iis adfcribestdimt effefenfum, etjì, qua agant, fim llima Jittt 
aclibus anima j enfiti va. Nec es snovetur , quod tain dijjt- 
stiiies fiat íinr»rí¡i «»i a£ius, imo contrarti prar/us : quia , 

ïff} C’ejl-à-& ait, natura etiam pro rebus, ist quoi agit, contraria 
dir (Virgile, opti'etuf. Uude PoP ta (5 6 ) :
Ecbg.

So. ^¡mus b¡c durefcît, &  hxc ut cera liquefcit,

Uno eodemque igni.

Seti hngum effet omnia ex opere tant eperejb bominis Çÿ acuti 
dodi, afierre pro ridicula fentmtìa, quatti diximus. J'ai 

giu qu’on fer oit bien alfe de trouver ici un échantillon de la 
dottrine & du géme de cet Efpagno).

{H) Cefi en vain que Pon l’efforce de trouver dam A rti■ 
tote les Jimences de la dodrtne de M r. ï ïe/carier-] Le Pere 
Pajdies a tàihé de les y trouver. I l ne fera pas peut-être 

r  o ®P*Ce rnutilt , dît-il l ì “) , àüexaminer un peu quelques endroits 
dies de ía d’Arifotc pont voir f i  dans nn f i  grand Pbihftpbe on ne 
ConôiiTin- trouverait point quelque cb«fe qui pütautôrifer une opinion, 
ce dei B ¿  ‘ qui parait maintenantfi nouvelle &  f i  extraordinaire. Aptes
1et.nun.G9, cela il cite ceci, tiré du Chapitre IX du Livre de Spirita. 
p¿£. m. i jC. „  Que ta chaleur foit un effet de la nature , cela ne peut 

,, pas foutfrir grande difficulté ; mais il eft difficile de 
„  comprendre , comment la nature des corps fçaît em- 
»  ployer G à propos la chaleur, &  s’ en ffirvir domine d’on 
„  inflrument pour donner à chaque chofe ce qu’elle doit 
, j  naturellement avoir , &  imprimer fur chacune fon ca- 
„  raetere, avec autant de juitelTe que fi ces corps avoient 

r )  y■ huer. „  de ]a connoiirance, &  de la raifon. Et ('’ ) certainement 
b '’'  ”  n’,‘ ^ Pas pnffible que toutes ces choies fa faffent ainfi

fef i nt ttJtu „  fans connoilTance, & fans la conduite du raifonnement ;
,1 mais d’ailleurs on ne voit pas comment on peut attri- 
,, buer à des natures materielles la (acuité de connome. 
„  D’attribuer tout cet artifice à la force du feu, des efprits, 
„  ou des corps les plus fubtiis ; c’eft ce qui ne fe peut 
«i nullement : mais de dire aulfi qu’au dedans de ces corps 
,, il fe trouve quelque principe qui ait cette faculté de con. 
„  noitre , c’ait ce qui palie toute admiration. Et nous 
f« avons le même lujet d’étonnement à l’égard de farge

„  même des animaux , puis qu'elle eft de même nature 
,,  que le feu & I«  efprîti” . 0« voit par ce pajjage, c ’eft 
le re re  Pardies qui parle (58 ), qu’Arifiote avait très-bien paN 
connu la dijficultf qu’ il  y  a , d~attribuer aux corps &  aux dies, de*¡4 
befits des conttoijfattces. M ais ce qu’i l  n ’a fa it que propo- Conoiiîân* 

fer ici par voye d’admiration , H fetnbh qu’il fa it ajfàri ce des Bè- 
siettement en un autre endroit, où en parlant des animaux, ses,num.jî, 
i l  dit ces paroles exprejfes. ( t )  De tous les animaux il n’y PaS- m û . 
a que l’homme feu) qui ait la faculté de penfet. Homo ('+) a!fi- 
unus ex numéro animaiium omnium vim obtinçt çogitan- animai, ç, 1. 
di, — ■ Et quoi qne les autres animaux fuient pourveus 
de mémoire, &  capables de difciplinc, il n’y a pourtant 
que l’homme qui puiffe fe reiTouvenit. Par ces paroles 
qu’Arifiote a répétées mot à mot dans un autre endroit ( f) , WDeMtm. 
il  fetnble qu’il  ait accordé aux befies la comoijfance, puis &  Re”t> 
qu’ i l  les reconnaît pourveu'it de mémoires que s’i l  les pri- ça? '  *'
ve de cennoißance , ce n’efi que de cette forte de coitm if 
fance, qui Je fa it  avec tint réflexion particulière dans/et 
deliberations, &  dans la recherche que nous faifons pour 
nota rtffauVenxr. Mais il  efi certain qu’Arifiote a  liijiht- 
gut autrement la memoire fg  la rembiifcence ; car félon lui 
la memoire ne conjijie que dans une image ($) , & une te- ( f l  DtMaia 
préfèntation Imprimée fût la fubftance de l’ endroit du tt1 
corps où cil l i  fêna commun,  à peu près de même que " P ’ *’ 
les figures font répréGmtées fur de |a cire par fim prdljoa 
des cachets: de forte qsi avoir la memoire de quelques ebo- 

f e s , c ’eft avoir le s  figures des choies ainfi rspréfentées 
(  44 )• A u  lieu que la reminifcence emporte outre cela täte Oĵ O H ié  
certaine perception de ItJJrit , qui fait qu'en fe relfouve- 
nant, on lait cela même qu’on le reSouvlenc : ce qui efi 
commun a toute forte de pettfées , puis q u il efi iinpojfible 
de penfer fans fpavoir que ton ptssfe. A injî Arifiote difant 
que les bejies uefe njfouviemtint nullement, g ?  V t il  n’y  
a que P homme qui ait la faculté de Je rejfoUvenir, il  ne faut 
point trouver étrange s’ il a dit a iffi, que P bannie feu l en
tre tous les animaux était capable de penfer. Ce Pbilojbpbe 
a donc cru que les befies ri avaient point de véritables pen- 

fées. I l  ne refit après cela ,f im n  qu’ Arifiote aie reconnu 
que les bites étoient des automates, &  qu'elles ne Jh mou
vaient que par machine, &  par des rejfirts préparez. Et 
c’ efi auffi ce qu’ il  a dit bien clairem entcar voici comme il 
parle , expliquant comment Je fa it le mouvement des ani
maux. Comme eus machines qu’on appelle automates, (*)D *A nL  
dit-il ( * ) ,  dès lors qu’ on les remue tant (bit peu d’une maimotimt 
certaine maniéré font incontinent leurs mouvement par la cat' 7- 
force des reiforts débandez. ~ ■ 1 Aulli les animaux 
fe meuvent de m ême, aîant des os & de* nerfs comme 
autant d’inftrumens difpofez par finduftrie de la nature , 
qui ibnt en eux ce que Font dans le* machines les pièces 
de bois &  de fer avec leurs reiforts. I l  dit la mime chofe 
ailleurs. Il peut fe faire, dit-il { * *  ) ,  que dans les a ni. (**) i .  De 
maux une chofe en meuve une autre, &  que leurs corps animât- 
foiem comme ces merveilleux automates: car en effet, ils c' 1 ■ î ° f  
font compofez de membres qui ont cette fhculté même 
lors qu’ils ibnt en K pus, de pouvoir faire certains mouve- 
mens aiijji-tôt qu'on les y  détermine. Et . muni dans ces 
machines il n’eft nullement bglbin que quelqu'un y touche 
actuellement, quand elles font leurs mouvement, pourves 
qu’on les ait auparavant touchées : aujfi m m  peut dire 
autant des animaux.

Ces paffiages font beaucoup d’honneur à Arifiote. De 
témoignent, 1 ,  Qu’il 3 conu la méchardque que la na
ture a pratiquée dans le corps des animaux , &  qu’elle y 
exerce journellement. 2. Qu’il a conu la difficulté incon
cevable de la penfée de la matière, mais enfin il n’a ja
mais avancé, ni comme une chois confiante, ni «»mme 
une fupofition, que les bêtes ne Tentent point: il ne le* 
a pas dépouillées de la penfée, en prenant ce mot m in i«  
le prenent les Canefiens : mais en le prenant dans un f*ni 
particulier, pour ce que l’on nomme méditation, réflexion, 
délibération. Il n’y a nulle aparence qu’il ait défini la mé
moire comme le Peru Pardies l’alfûre ; car cette définition 
ne met point de différence entre l’imagination &  la mé
moire. Et en tout cas les bétts ne feront jamaii dot ma
chines, pendant qu’elles fe pourront fermer l’image d’un 
objet abfcnt : c’elt ce qu’emporte la mémoire, félon l’ex
plication même du Père Pardies, Enfin ce Jéfiiite n'a eu 
aucun droit de fe pourvoir contre la Critique qui a été iàjte 
du Traduéteur d’Ariftotj C59L Ba^wii-rai eft une efpsca de (fp) Par 
penfée, &  non pas an général la penfée ; deforte qu'enco- Suliger. 
rc que l’homme fût feul capable du ßeahtvmim , comme le Par* 
veut Ariftoie, il ne s'enfumait pas qu’il fût le feul oui ¿ iis ’  . iK l4 
penfàt. Conçut des

1 1 ) L'm  n efi pas mieux fondé quand on nous renvoie au
I V  IÀvre des Tujcuknes de Cicn ott.....I l  n’y  a nullt ton- *"
formtté entre le dogme des automates, &F ce que difmt cet 
anciens Auteun.J Un lavant Prélat qui a écrit contre Dell 
cartes l’accule de n’avancer aucune (lettrine que l’on ne 
voie dan* les Auteurs qui l’ont précédé. Voici lès preuves 
a l egard du dogme de l’ajue des bêtes. Quid hoc efi erre,

quo4
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le dogme des automates, & cê que difcot ces anciens Auteurs.
(J) Cirenei. qitodX t  } Cutr-mmi kginms , bejtias fonile quiddam 
Tuffai' Uh, fa c tjt pmurbdtìoniìri animi, ih perturbitliones non incide- 
+• re i quid b* eveniate! fòltttn ex qfftriialìone ra tin iti, qitd

Piu- aurati beJUa ? quid aliad , inquarti, fuadet hoc nobii , 
tarch.de pia. quasi bejìids mera effe qit tornata? namjè perturbationibut 
rii. Phi/tT. careni, ntque ierum dilìgi! C hat, ncque lupara obìs rtfor- 
hbr, f.f.io. jjiidat: imo , ftec cìbiun appetititi, ncc doltneln fughili! , 
$)Perpbyr- ntc ntorteih tìntemi fed ex calilo caca Materia mola id fa- 
D‘ sbil.ià ceri mdentur quotl nm  facìm t. Scribii còacePiis òerbis

Phtlog tìbr. intima effe graditili "diìditqùe decreiittn ejfd'à Platone ahi 
3* *■  ** meni [nére effe eàtn qua rottine poOeàt, 'cotera Jututlacn 
(<5o) Petrm anìmaratn. A t  nenia dollrinam balie Deltìradidit àperiìiti

nel fuj tut propugnami , quant Gométìat Pereira (¿o). Ott 
voit là quatre autoritez, cèlle de Cicero«, celle déPlutar- 
qué, celle de Porphyre, & .celle de Proslus. Exammons- 
lèi un pètuTime après l'autre , & laiifonsPereìra qui fait la . 
clôture des paroles du Avant Prélat ; laiffons-le, dis-je, 
puis que nout en avons aflez parlé dans le» Remarques qui 
précédent celle-ci. _ _ '

__  r I, Le paflàge de Cicéron n’eft point une bonde preuve, il
,,  i contient autre chofe que la dtftinftîqn qua le* Stoïcien»
1 ’ mettdîenten avant, & que l’on a vu e cî-deflus (61 ). Ils

Daniel 
Huetiiw'i 
Cenf- Phi- 
lofbphiæ 
Carte (ia. 
nie, Cap. 
V i l i . pas. 
ioî- Udh. 
Fari/. itìSv

a*i liuca. pretendôient que les paillons &  la ndfim étaient deux cho- qu*il eft impoflible d’y rien comprendre ; il a mieux réiiiïi ^  rm (K(te,
Fes contraiies {  Sc qu’atnfi elles ne pouvaient avoir qu'un dans le fecond. Je raportè fcipatolëi, & je dirai cl-dèf- (

' mêmefujet, elle*ne pouvoient donc convenir qu’aux ani- *■ -■ ■ * «à..«-..*: i-- — } ~
maux raifotmàblet ; elles ne cônycnoiént donc point aux 
b êtes. IBud mimorwn corparumque difftrmle ejlquod oui- 
Mit valentes imrbo tentari nonpojjient, corporapqffitnt. Std 
corporunt offmjvmet fout culpii acridtre pajfunt, anùmrüm  
it»it tient, quorum «umts morbi perlurbaliottts ex ajPtr- 
natione raiionis evenùutl. Plaque in bominiùMs folutn exil- 
tant. Nam btjiia jtm ik quiddàm fiiçiü h i, fed  ih  pertur- 
bàtionei tout inciduut (4î). C’éft ainfi que Cicéron repre- 
fente une partie dés fubtUitez Stoïciennes fur ia doctrine 

UalCieero des pallions (dj). Ce qu’il dit ne figniSeen nulle maniéré 
t ̂ b tir  ûa l̂ 8 Stoïciens ôi^Tent aux animaux lits fentimen* que 
M o ™. * 110113 aPeH°ns amour,  haine, colère. & c. ’ Ils reconnois^
aâ7, c . foient que les,animaux font quelque chofe de fomblabte à 
. . ce que font les hommes qui fe mettent en colore « qui s’a-«Jjifrt&ir - . . .
es i qui de 
ferturbatio. 
tiibus mu.

blier (a'réfotation de aetto llypbthéfo. Il travailloiti prcm- 
ver qiPil nê faut pointfo ncurrir dc la chair des animaux î 
il trouVoit plufieuis inconvénient pans cetuiàgé, St nom- . 
mément. Pintroduétion à la barbarie; (èf). Il tamàflblt „l/' “?!!* 
toutéi fôrtt» de Réponfes aux Objedions de fc» Adveriài- Abïtineii- 
tei. Or quelle Objtition y a voit-il auffî forte que de dire tïa ¡jp, ¡¡¡. 
que lés bête* ne fentent point ? N’eft-il pas fur que célà Cr.j>. XK* 
pofé l’pn ne feroit pas plue crud tuant on brnuf. qu’en pag. n s  
arrachant des naveaux (ti6)? Volëlune autre confidératibn Edit.

■ "  '  - Cantabrie.
iCiJ.Veifd,.
Otm cap,

rentinïént-(67), & it en tire cette confoquencè, elles fon t 
dànc raijbniiàblei (6g), & il trouve dans cèttè çonféquen« 
celes ¿rgumeiis les pluefpécieux qu’il puifle alléguer en A- 
veur de fon enrreprife. ll fe propofo ,èette Objection, 
puit que laiuttare ammdle rehferme det fujettraifoiiinibles, ¡homme h  
il fa u t  dujfl qtftBei‘emre*ftnne dvmdfomiàbles (dq) t & il pfÿ'mion du 
répond,comnlèiPlutarquo ,ouplutôt!) copieprèfouemot f j î i g . ¿ k  
a mot bois ou quatre pages de P utarquu fans le nommer. dÿpiifemt À 
Cé_qu|il lui d&obç é̂onticnt'jiomméniént ce qu’on a vu- Jettùnm àt

. ~ de cauipafi
in*'.« fan-*

d’animal iufentTtif. Amyot a ifi mal traduit le piémîer Æmk~*l"tra&  barbon 
envers cewt

fou* pourquoi jé les mets ici. „  Efquant à'ceux qui pat. phyr dê b. 
„  lent de celé fi lourdérnent & fi impertinemment . que ftj.

bandonnent au pïaiiir , ou à ta peur, ou à quelque autre 
paillon ; mais i» prétendoient que cet état-li n'étuit pulnt

______ réellement ou amour. ou haine, ou colere. ou én général
cieatt difprt. une pufiton dans les animaux ; car pour être tel, difoient-
t'atlt Staiti 
que lopCa 
appellai! , 
quia diffë- 
ruaiurjub.  
liftas, (déni)
ibid-

ils, ilauroitfoiu quelee bêtes y fulîenttombc» par lemé-
pris de la raifon. Or elles font Itraifomublei, & parcon- 
féquent la raifon n’éft point leur réglé, eliès né font rien 
qui tende. où à s’écarter de cette réglé, ou i  s’y confor
mer ; puis donc que les pallions naiflent dans l’homme par-

. ...... point _ _ ____ ,
„mais qu'il femblç foulement que l'arondelle ufe de prp- (6») idemt  
„  voyance, que le litm femble fe courroucer, &  ta bi- md- ç^p. U 
i, che aeinbler de peur, je . ne foi pas ce quelle refpon- pag. 101 ¿v 
„  droyent è Ceux-qui leur meltroyent en avant, qu’il Cap. XW  > 
i, fàudroit ■ donc. aiïifi dlrè ,■  qu’ils rie vpyenr , & qu’ils * 31
„ n’oyent point, & qu’ils n’ont point-de vqix, mais 
„ feulement qu’il fomblè qu’ils voyent &  qu ils' ont (sy) fthm. 
„  voix , & brief qu’ils ne vivent:‘p a s m a is  qu’il femble ibid. Càp% 
„'qu’ils vivent: car dire l’un, ne'fenût pa*phis contre VU>P*d.
„ toute manifelte evidonce , que l’aùtré (71) ". - J’ai co- IO>* 
piè ce paflàge j afiri de fortifier la conféquence que jVn Cita*. 
at tirée, qui efi que le dogme des automate*émit confi- rions(43) 
déré alors , nôn pai comme un dogme qui èftt jamais été &  ifo)- 
avancé, mais comme un dogme que les. Stoïques né pour- (7i)Plutqr. 
soient pas réfuter, fi quelcun femettoit en tête de te fer- que, quels 
vis de cette Objection pour les bnttre de leurs propres aï- Animaux 
mes. Plutarque, me dira-t-on, & Porphyre, fe fervent (bnr les 
du mot qui cil le participe du tams piéfent. Il y plusaviler,
u nniè  itnH n Ame, ata iillu t« .«  « « i C .lfî-1 ^ * . _Si-.__.«-a 47£. , ,  ... . avoit donc des perfonnes qui iâifoient aébellement cette W  Z 'V *

ce qu’il s’écarte de la raifon qui eft fa regle, & puis que leur Objeâion' aux Stoïciens. Je répons que le Traducteur 5'Ainyot*
nature confilte a être contraires & là raifon qu’il doit utivre, François de Plutarque , comme l’on vient de le voir, s’ac- ^
il fout conclure que ce qui fo paflè dans les bêtèa qui refièm- corde en cela aveu Xylander ( 72 )aprouvé par le doéfo m«vî istt
ble aux pallions, n’eit pas neanmoins uns paillon. Cfeit Holileniui ( 7) ) , que le mot fo doit prendre au in s.
à quoi aboutifibient les fiibtiÜtez des Stoïdèns. C’étbit tenu futur conditionné. La Grammaire le fouire, & l’Hif- r7l'lTrajua  
proprement une difputede mots, & pour lemoinf eft-il fort ‘ toife le demande en cet endroit-ci; car ces deux grans %tJrLat'Mie
certain qu’ils ne moient pas que ce que les autre* Philofo- défenfeurs tfo la raifon des animaux, Plutarque & Potphy- piutaqus.
phe* nommoient colere, ou amour, ou crainte, dans Içi h  , aoroient fans doute dtfouté contre le dogine des auto. . .
animaux nefotun fenriment eft’eitif. Ils nènioient pas mates, s’il* CuiTenffu qu’il avoit ou qu’il avoit eu de par* !i*
qu’un chien ne confit fon maître , & qu’une brebis ne Cû. fifons. Or ils n’en difont quoi que ce foit. s ¿s*
nût un loup comme une. chofe dont il fidolt t’éloigner. _ J« IV. Quant à Produt, il eft bien vrai qu’il alfore que fe- Pomhvre

IpnPiatonl’amendfoimableeftproprementame, & que les de Abftu 
autres amei ne font que da* images ou des fimulacres d’a* neucia, 
mé ; tnaieil dit en même tems Qu’elle* participent à la eu*

ne m’arrêterai pai au recueil deŝ  preuve* qui poùrrqient 
mettre ce foit-Iè dans la dernière évidence: H fufit de dira
que ceux qui ont le plus afeéte de réfuter ce qu’il y avoit

(Ç4J Cita, 
tien f4t}>

II. Le paflàge de Plutarque a déjà été examiné ci-def- 
fuv («4). On a déjà vù qu’il efo obfcur , & compofé de 
parties difcordàiites. J’ajùûte que l’on y voit mnnifefls- 
ment une extrême ôpoütion entre la doitrine de DiOgene 
iStcelledeMr. Défaites. Celle-làétabliflbitque lttbêtn 
font compofôei de corps&-d’a m e ,&  que fi leur àme ne 

" "  o’eftà aufoque 
lé* homeanf la 

Wlr. Defnute* ne reco

de fentiment ? y participent auifi, N’eft-ce pas enfeignes4  
fort clairement que Pâme des bêtes e& fonfitive & telle en 
un mot que le* Se dateur* d’Ariftote nous la dépeignent î  
Quoi que ce ptifoge de Frodu* fuit un peu long, je ne lais, 
ferai pas de le mettre ici tout entier., afin qu’on n’ait aucun 
doute fur le feniqo’il y fout entendre,  Si qu’on ne pnifle 
point héfiter s’il a; pu ftrvir de prélude ou non à la doârinu 
Caitéfienne tuuchint les bétef : tu'i Îa«, neiitaxaÛ îîxs* îr«

......... - . J“4'** H***»1* ty ’KÙ T*r A*yi»?rrïw. rdifttUf, rài Si, ¿Mat ,
soit dans le* bête* aucun priuctpe feafitîfo dpne les corn- MS**m «ri u î  Atmmfas Ç«r«w't, tvn* rit.
pôle que de matière , .  il tes fait un corpt fifot̂ àme: No* ■ ¡1*#* eroiéyeenu n if r* em/tar* Çaéf itû ti »  «  a»
tez que fi la doétririe de ce Diogeneavoit quelqùi probabi- ynui Çv* ptrixv* avyx^fév/w, « W  mô t*  ¿sam, , 'ira y*».
lité , ce ne feroit que toucbantles bœufs, «les pourceaux, i%u îvntfur pmarUr fdyu, : .**1 ŵ ien r
8k  ; mais elfo paibît tidîcule quand on Paptiqué aux hi- i— ! — 11 ■ "— '■—  —  —,J — - -  --- ;'‘—
rondelles , aux mouches , aux abeilles, & aux foornus, 
dont lct organe* font încbiïiparabtement pluammces y &

fest pas & ne riilonne pas ictocllement, 
l’épaü(foùr de* organes ; & Pabondance de* homeun v la 
réaulfent à la: condirion des foux. “  1

i*u  %** * ii E**fxrm, iyj r „  THfat ayu r i Teutvrm
nino, ¡nifér. Dmiqut multis in ¡pcif conftut^ff igfam plo. fr+VPriv 

. tontm jiotuere iHaw rationêpraditim ammam, yeram er- dqs in PJ*.
pioins humides que ceux dé l’homme, ■ fe mùwon, aliatoerò -, oubtutrUm e S t, ßmulacrtu qua. MoisThégk

III, U  palTagedePorphyre nous arrêtera un peu plus, tenrnfont g? iü*mtellcâualts’ gj; vivifie* , thiHigfit uni, ,
Le favant Prélat aflurê que ce Philofophe a réfuté ce que 
Diogene difost dei bete* , qu'clles n’avoient ni ;”“’“,lî—
ce , ni fontiment ; maii il eA certain oue Porphyre ne ré
fute qui que ce foirqdi eût dit 'qu'elles étoiest Infini fi- 
bles. Son filericç à cet égard-|à eu une preuve formelle 
que jamais perfonne n’avoit débité encore ce paradoxe ; 
car comme rien n’efl plu* contraire afi. but que porphyre 
& propbfoit dan* tout « t Ouvrage i r il «’eût eu garde d’où*

rtéce que verfoproducentes iOmnitas, qua circa igfo 4 in ¿ Z '  ,iU ‘
inteUlgen- jpii corpòribus funt, C r̂rde»uw n«r#w jZ g g f f î*

lia rariùnt̂ pradita participarc M nüem  ;fed  etiam qiih, qua. 
cùmque cognofcendifacultaient babent. Fbafaafotm patm . itig in  fL  
d u e, &  m em orià m fjfffen fu m .Qgpuiam ^ iB e  Socrates, (ïo, e* 
qtd in Pbitebo dilputan* introdudtur, bujhfm tdi qmitid ad ff™* Æmùi 
tVieStiim ltm  rertM iferiim  resiueit (74). Po«i mieux foire UiPord,

\
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entendre ceci j’ob&fverei, que dans ta uuluuic inHumquc 
il y «voit entre lim e & l’entendement une diférence qui ne _
reflêmble pas mal à la diferenee que les Péripatéticiene créatures avi~receiinf^nf v L f m - . '" r ' ‘f Jf a“ a “ * w" uc «es ïi-.i
mettent entre l’elpe« *  le genre. Le» Platonicien s dïfoient manifefte par les narolM Iw p *“ 5;" d r >  VertH- Ce*a eft
que quatre chofcï antérieures l a  m et  aux autre#, /"avoir ce que fai/Vame entant™ ïïL P ,*t*P? M  PatJani de & sir̂ c i 
l’eflenœ. la vie, l'entendement, &  l’ame avofent précédé les -  9“  F»« participe a l'entendement : !>Us Fl «- J
corps, que la vie paidcipoît à l ’efienee , que l'entendement ■ 
parridpoît à la vie, & a l’effence, & que Pâme participoit 
a l'entendement,  à la vie ,  &  à l’eflence ,  &  a voit outre 
cela la raifon comme fa nature particulière. C eft ce qu’ on 
apelleroit dans l'Ecole la différence fpécifique de l'ame,
T t m i j i t i i  T t i n a  T o o r m  c l t w  x p e  v i ;  o itjk * t « h)ç ¿ m m e - ia ï f  a f i i m ,

(ici*s, Ç*>Sç , icti, i pùt s r é r w  rài trfl
«ir?!,iw /K i l«V<r, «ara tî» £Kvr?ç j’J'ioVçr« An̂ -iisne v iril 

« i  t b .  Ç w i t ,  * * ’< r i  o r ,  ¡ta r i i » r  tttetrjitrrijiny t ù r iu i .
- ------ . ---------------r _  . . . . . .  .............. „........  i------- 11., il..

______ ,____ ,_.v i . ,  nuli, l , uuiEjs re ìurt cn partane de
cequefaìt l’ame enttfit tju’elle panicìpe à l'entendemenr : nUj ‘ f f  -
K«r» ¿ù» ri «  vi iifiwii, Trt-intera (¿tpìpin) xm) 1 trvftÀrm' Compert.

JÈ jtjV (̂»¿r, «‘an-a ra  ìayiftiut. gyr, *«, Tifi tpvrSt. dio in Ti- 
x»ra Jì ri» MB» , mirra rii yrwriKXi é̂ om-jì ?i!i£0 fi li , tut'l nueum Pia-
rìii a^.yoiréfjM. Secatidum qiitdmt ipfuttt ìpfius Anìmn Ens, toni* , 
omnia [conftiuih) vtl ufque ad ìpfa carparti, Sectttulum tiara *-“?• X L l 3 
vitata, amata qua vivere dktmtttr, &  ufque ad ìpjkt,piantai, i"’£' 
SèCHudum vero Mmtei» attinia qua cagnitioiie praditmt fa- I®** 
cftltateta babent, g f  «ft«e ad ipjq màxime bruta (77). njj 1 la™
: ftien ne feróit plus fàcile que d'eptaffér des autorit.cz qui 

oùveioient clairémenk aue lori ntìe Pfnmn aw »*—
™ , v»r *• ruen ne teroit¡ plus tacile que d’eptaffér des autóritez qui

K9 fijfjP Xttt n  or q « v m  a w# Vi »*«««. Cwii proiivetoient clairement que loi» que Platon dit que l'ame y 9l
ranfj /foi «a« cerpaream lypojiafnt,  £/- des bêtes eft un TimulaCre d'am e,if n’a point prétendu leur , f w l

, - M «  ÿtddeni ? particept ejl ôter lefentiment. V o te  Plotin .au ÇhÎphre k l  d ^ L iv r e  
J m  e t«  tm t <mtt îpfam „ ipfam qmdem ratta- de la I Enneade, Confiderez auffi ces paroles d  un Platom- p a U L I -

n Z l% u J d u m ïà ta  iraprietm em firtita,M jatem vero,^  cîen moderne (tif i  : f r r a t , r , , ---- -_______ _ au,h uea punì ics u un r i atom- p a  U  L I-
çîen moderne (78) ; braüonàkm animant Platonici n m .C  I E  N S. 
/ani fubiiantiale alinnid, quant accident ait quiddmt effe-pu- (g0\

V E S T I G I U M taâtm rum ,inqm  ^ £4,..--
lAU/il l ütiie puuTVu uviivuHiu mai i)uuu«iiiHwyrav >_ __ _
gement de tous les êtres peftétieurs. Elle étendoit juC. s"r k s d s  âuidr^’e^i r î ? 1 !,“ 1 “ i» î w  
qu’aux corps fes influences entant qu’elle êxiftoit ; elle là# d io fi a tw e to tib iÂ  ' í ‘á  corP°ris injhmmesta
etendoit jufqu'aux plantes entant qu’elle vivoít, & jurqu’aux uuelques^ndroits^dè h  w ^ - r  1 1 ^  í’Analyfe de m  
bêtes entant qu’elle participoit a l'entendement,«: jufqu’acx Platonicien - onî m ! ™ ^  D>ifertatïon d’ un Philofophs 
premieres natuies fufceptibles de la raiftn avec íes autres Pamedes bétn  t i w ^ p f «  ^«-clairement, ce qui diffingue 1' 
attributs, entant qu’elle étoit raîfptmable. Pour ce qui eft ¡ f f i  fo m ifín a u f l f L ,  7 i huT S c l ^ lSe T ï ’ ™  1
de l’entendement qui avéit precede l’ame, &  qui étoit la on aux betés, &  leur la iffç le fentunent (go).
plénitude de la vie, & même de l'être, il influoit entrors .,L— • f  _ ■ ‘
manieres dans i’reconomie de l’Utiive». i l  illumînoit par .......  ~ ’ ‘ * w
fa vertu fpéeiñque tout ce  qui eft doué de la iàculré de co- 
noître (76) : &  il concourait à communiquer la  vie à un plus

■ ■■ f ‘ V Herxi-fiber, xtei iiifULycryitiftiinr, ¡F%vpài jtfW.T» otlfUtTl, ¿¡»¿%W* il T» ;
SineMtime-rutprudenti#: intuì alteram in ptmidem aUtrimnattan, iiupyovi- 
tiant, divintTiiriutii expert, foloquefenfu m diem-lauderei fa dureretar : carfo- 
rit viribus exteSeret 3 imtUeHu tutitm nthtipuffi. Maxim. Tyriui, png. 3.58»

(,t) En Le- 
iin 1 à Sala- 
manque.

(h )  O n  f i  r i i  

etcì au Moti

MÍ7-

O) Ærafia 
eli Lutiti: 
c (leìt tate 
Ville d ilu 
ite.

fi) Tire dt 
Daniel Pa- 
ptbroth, 
in li.el pon- 
bone ad 
Esili bilio
ne m Eno- 
rum, pag.
-3t>ì j 304.

i  -j, ■■ - -— >/«“

p c  d c  7  f  To s e p h )  cn Latin Pertzim, Religieux Efpagnol, &  Profefleor en Théologie 
i  " !  p r i . :v e r(ité de Salamanque,  s’eft fort apliqué à  illuftrer l’Hiftoire d'Efpagtie,  &  principale-1 % j f c  *  
l " n t  « o T ce  ̂ ^ ¿n cern e  i-Ordre des Bénédldins. l\ publia.(.) des Differtadons Eccléfiafti- rePu 

n̂es l’an ifî8S? ou U réfota certaines chofes que le Pere Papçbroch dvoit avancées dans les Pro  ̂
K n ^ n «  deron Mois rfAvril : il le trouva rrop rigide a l’egard des Actes de ûmt Eleuthere ; nemErm- 
m fÏ Ï  avoua qu’on faifoit bien de retrancher plufieurs Ecrits Apocryphes qui ont couru touchant 
les Saints E n’y a PaS looS tetn!i C* J Hu>il eit mort 5* i}1 * *«■ *

( A )  I l trouva k  P- Papebracb trop rigide à l’égard det

A*ss - - - r -d’Ecane (O, & faint# Anthie fa mere, ont — .-«**-»« i aews aes nouveaux Saints ne ibnt pas char-
E.euthere pEoîîfe Greaue, depuis que leurs g?» de tant de chofes choquantes : il eft pourtant vrai qu’on

PE«-, s’y néglige encore un peu trop. Voici la fuite d’un pafla- 
reliqu-s tur pu forent écrits par Leone? &  go que j  ai reporte ailleurs ( j )  : Ce qui ejl plus a rire ma ftJ Damlà

vivoient en es temt-là, d iw n . Mais le Commets (dit là femme dure pna?nr«tv de ta paroijfe Sninâ &ef f  <CC) 
gar 6 “  ® « '»  —  Germain) cefi qu’en admit 4  fEgliJe des Carmes deji-kauf-

f e z , f  entendis crier la Fie g? miracles de Madame Sainfle i l  - , 
Tbereji : fm  voulus acheter um\ afin depouvoir gaigner les y| 1E 
indulgences's mais comme je  fu s retournée au logis, mon ma
ri commença à lire ^ fu jiejio n n é qu’oti avait attribué deux 
pires à Samlte Tbereft, ie premier le Roy Dont Bermads , .
S? le fécond Aloafe Sanchez deCepedeff). On ihpofe que w . Caquet 
ce Difcourt Fut tenu à l’occaffon de la canonifation du Ste. Acrcü11'' 
Therefc l'an 1612. L’Auteur du Livre n’étoitpa» de Jalle- 
ligion 5 il parle txèi-tnal d« Proteftans. ^  ( *

IV lIZ i 11 SI a  |M 9  ifllD Q  Ulv W 9  ¿JUU11VI ¿UM9 15  u  n v i K i  O 14
Critique s paru trop rigoureufe au Pere Perez qui a tâché 
de le réfuter, louant d'ailleurs le travail immenfe des Jé. 
fuites qui publient les A lla  Santiorum, & qui en r-j.tient 
p’ufieurs. Pitraque eaitn (fatetidutn eji) SanSorum A£la , 
dit-îl, circumferebantur, partita aperte faifa, parti»! tenebrie 
dmfijjìmis objìta qua ab deÙijfittàs Patriùus admodwn falce 
juxta ffi face egere vìdebantur (fi). 11 a falu enfia conve
nir que Melchior Canut a jugé fort famement des Ecrivains

n tr o r> a M F  Ville d’Afie dans la Myfie, devint fort célèbre fous les Kois qui fuccè- 
, ? Î K f . â I t r.,:  & l t o ü o »  était ti4 -avaotageufc (.A i. Ce fut tTatord tmc forte-

i  "montagne («)• LjlteadiBs l’un des fucteflèurs d’Afcxandrc y enfer-waab».
Î f a ï t a . #  en cofia le feooeernement i  une perfonne qui proBtant d a ran ^ àu - 
“ « senaproprià la poiTtfliou (S), comme on le verra cwleffous. La magnifique &Wm- *»■

1 ( ‘4)- Iemeut a

(1) Pliu-us, 
Libr.y.cap, 
XXX, pag. 
ns. *11.

tu s -
, Sa Jîtmtion était tris - avuMageufe.] Prlncipa- çaBitUrenttirgenitatia. Erat trgo emmebus f})- Il fut fi bien f î j ¡y j ,
à caufe de la conunodité des rivières, Ltmgeque eleve, qu ilfereuditcapable de*beaux emplois; &  ilfaloit p L  fitg.

dariiïïmum Afin Ptrgasnum quoi! mtermeat Selitm ,  pru- bien qu i! pallat pour honnete homme, puis que Lyfimachus
finit Cetius profufut Pindafi a m ie  (  1 )- C ’cft Pline qui lui confia le Gouvernement de la fijrterefle où étoiem tous
dit cela Je ¿mitonne qu’il n'ait point parle du Caïque fes threfor*. Philetærus Vacante’firW a*--.

fi)  Strabo,
Ubr. K tU ,
pot- 4*S.

------ -  uc ta lorterelie où étoîent tou
---------  a- * . . . — , vv*»» v * «  u« w iqu c fes uuefoti. Phitetæiu* ^acquits fidèlement d e m t -
autre rivière qui paflbit proche de Pergame, & ta feule ge, jufques a ceqù’ilfe vit perfécutépar les l̂ot^wf/.
dont Sttahon ait fait mention en décrivant cette ville. d’Arfinoe femme d* r ,rr.-,««i.— - •' «  wuouinre!
JSttfnfffiF bÿJeiittsxttf r* nlpystfeer Pus rev Rainait kîSiêv #pwtt- 
yepimfiimv , cipiiïiit tvà'ai/mm fit,3 în b u i, , ik rtt xtti
Wt »fiVd» vis Murins. Pergamum protêt f u i t  Çaicrn per com
ptait valdê opulmtum : qui Caicits dicitur, ac feré aptinwn 
partent Myfiu f i ) .

(B) Une perfonnt -  i*f» apropria la pojfejjïon.) La
perfonne dont je parle s’apelloit Philetærus. U étoit Eu
nuque depuis fou enfance, &  cela par un cas fortuit. Sa 
nourrice, qni l’avoît porté à une pompe fùnebrê , fut li 
preffée dans la foule des fpeéiateure , que lesteiticulet de 
l’enfant en furent tout écrafez. ïwfjSe yùf ïr r»‘  T«<$
Îtxt narHf'-, xxi xePMil xxfbrrut , airiXijqèiur»i h  v i  îijÿÀf
rit xt/tl^cvFiai tftfioi rii (bitiiraifir ’fit f ir it i , evrilagmi 

rat fuit , U{ T£ mffiviüim ri» rdiSx' i f  flII $1) rti».ïÿ»j, 
jVtwi Jpeilaculo quodatn fttnebri,  ia magna bottmmm f i t -
f uentia, ' nutrix ettm gtfiant ttKOuna»» isfentem ta turbot 

oîamum deprcbtajk, odrè fu it oprefja, ut ptttri etiam

____ n.. .  » »«w innecute pat les caioinniei.
d’Arlinoe femme de Lyfimachoi. ’ Des lofs il commença 
à fe fouftraircde I’obéïOsncc de ce Prince, & â pfeudre 
des mefùiesipour fe maintenir daps l’indépendance qu’il 
ufurpoit. Les conjonéiures lui furent uès*favorables. Ly- 
fimaehus acçablè de divifioni domeftiques fe vit contraint 
de faire mourir fou fils Agathocles. ÿ Cela ne l’empéchü 
point d'être oprimé par Seleucus Nicator ; & enfin il fui 
toé par la trahifon de Ptolomée Ceraanus. Pendant : ce*, 
troubles Philetærus s’affermit dan«1 la poiTeffion dé Perga- 
me, il joua d’adreffe & amufa de paroles & de compli- 
mens lepatti qui lai paroifibit le plus redoutable, defàrte u\ 
que pendant vingt ans il demeure maître St du. château d'Sumews 
& de l’atgenf deXyiimichut. Son neveu Eümen« (4) fitredt phi- 
hit fon héritier ; & agrandit là domination en s’emparant Ut*rw. 
dp plufieurs endroits autour de Fetgamc. K gagna une ba- tiré de
taiue auprès de Sardes contre Antiochus fils de Seteucus , strebon,
& mourut après vingt deux an* de domination (;). Atta. lîbr.xiil* 
lutibncùufin germain qui.lrù fucccda p«it te nom de Roi. fig, 41A >

Votez «i*
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theque ( C) que les Rois de Pergame dreflerent, & le Temple d’Ëfcuîape CD), furent les priti* 
cipaux ornemens de cette Ville. Vous trouverez dans Moreri qu’elle fit bâtir un Temp e à 
l’Empereur Augufte, & à la Ville de Rome (.A) , & que Galien en était natif. Plufieurs autres 
Hommes illuftres y naquirent. Strabon (c) vous dira qui ils étoient. Ajoutez-y Oribafius 
Médecin de Julien l’Apoftat (d).

(i) Tacite , Annal, tièr. 1  Sr, Cap, X x k y l! , nous !  ¿prend, Cutti divils Auguftus iibî atqilC Url>i Rom* templum apud 
Pergamum iifti non prohibai (Te t. U) Strabo. Libr. X III , pag. 419, 4(0- (d) Bunapius. óí Vita Oribafii.

tí) Lacia. Votez l’Article fuivant. Le) Chronologues mettent à l’an leur ville, qu’Attalus compofa fa  Bibliothèque 22 am C1 »'Jaque * 
nus, <« Ma- 4gg de Rome le commencement de la domination de Phi- avant ctüt d'Alexandrie, je  ne critique point ¡’ Auteur dé ™ ’ .S6
erobus. letærus. Il vécut quatre vingt) ans (6). Quelques-uns di- ce Livre ; car ce qu’il affûre qu’on croît cela eff vrai fans iu rî ni"66
(7) Athen- fent que fa meres'apelloir Boa , &  qu’ elle ctoit de Pa- doute A l’égard de bien des gens : plo(leurs petftmoes peu- * '
JJbr. Xí II, phlagonie 1 Court! fane de profe ilion , &  jotieufe d’inftru- vent être dans cette perfuafion. Je dis feulement qu’elles f ±i  j Mar-

177 >E- mens (7). Il naquit à Teïe fur le Pont Euxin (8), fe trompent. Le premier des Rois de Pergame , qui Fut rial. Epigr-
(i) S trabo, ( O  La magnifique Bibliothèque. J Commençons cette nommé Attalus , eft poftérieut de quelques années à la XVII Lftr.
Libr. X li, Remarque par ces paroles de Mr, Lomeier : Atiahu g f  mort de Ptolomée Phi latid phe à qui la Bibliothèque d’A- 1X-
pBf.f74- Eumenes Pergami Reges mbilent bibliothecam canquifitû un- lexandrie devoir fes commencemens. On ajoute dans le (»jJTacit.
(9) La. f ’ tp™ ducenta tmiüa exemplanbm, in hadinkpeUibm, même Livre f 21) , que la Bibliothèque des Rois dePerga. Í 1.1,0*1:.-
meier. de ÿ«<* ab bac laca pergamenn Aillo fu n t , deferiptû, con. me fu t aportie à Rome. Je voudrois qu’on eût cité un té- fi^ V v .r r
Bibliorhe- jiruxijfe fcrimtur C 9 ). Il cite Pline au 11 Chapitre du moin. ai an "**
cis, Cap. X X XV Livre: maison n’y trouve que c e c i, an priores ar- (D ) • -  le Temple d’Efculapt.'] Cette Divinité eft 77f. ‘ ‘

** t ,r‘ nt Alexandrin fe? Pergami Reges qui bibliotbecas magies futnommée Pergaméttme dans Martial (22) , &  nous âpre- (*q) idem, 
™  certamine infîituere non facile dixerim. Cette citation de nons d’un Hiftorien Rcmain que lors que l’on fit à Rome ibid, ç*p.
v  in  n f  Pline n’eft donc pas jufte. Ce n’eft pas que cet Auteur dan) la recherche des faux afyles, les preuves de l’ afyle de TEf- l x .
XI, pat. m. un autre endroit ne'nous aprcnne que l’on trouva à Pergame entape des Pergamétns furent trouvées valable*. Confules i=f }tgitue 
7fi) 79' l’art de préparer des peaux pour s’en fervir a la place du pa- Juger rai civitata quex memnravi, apud Pergamum Æfcula- flaeiium
fiOHicro- P»er’ Moxatnulaliontcirca bibliotbecas regwn Ptolem ai& pii comportait! ajÿltmt retuleruut ; ceteros obfcuris ob vêtit. Mt m‘ttrT,71t
nyirms, Eumenûfupprimente ebartaiPtolemaoJdem Vano membra- Jiatem mitüs m û  V2} ). On ue fauroit lire Tacite à cet en* ÎJL  
Epift. aJ K>?f Pergami tradidit repertes (10). Nous aprenons-Ia que droit-là fans fe fou venir de la recherche des faux nobles qui L | #] “
Chromât- l’émulation du Roi d’Egypte & du Roi de Pergame, à qui eft fi néeefTaire en France de tems en temí. Mais on aurait Idem.ibid.
Tovin. & dreftéroii une plus belle Bibliothèque, fut caufê que le Roi tort de croire que celle des faux afyles ne fut pas plus ïm -,
Eufeb. d’Egypte fit interdire le tranfport du papier, ce qui donna portante. Il s’eroït glïffé un tel abus à cet égard dans les f f l
(ti;P!utar- lieu a l’invention du parchemin.St.Jeiôme doit être allegue villes Greques , que les Magiftrats ne pouvoient plus exer- ufar. 
“ îas >1m . « f cet endroit : Cbartam, dit-il ( n ) , dtfufife non puto, ccrla  rigueur desLoix : tous let criminels, tous les débi- pJvericni
VitaMarci Ægrfpto minijhanit commercia,&Jialicubi P  tole mous ma. teurs, trouvoient des lieux de refuge; la populace les y M i .
Antonti. r iu daufifei, tamm Rex Attalui membrane* à Pergame nu* protégeoit, &  s’ en Faifoit un devoir comme d'un article f in m u U
H î) Caí- feral, u:penuria cbartnpeüibut penfaretur. Unde g? Perga. de Religion. Crebrefcebat enim Groe,a per urbeslicentia at- vetujlis fit*
jois’J*r3' c" notnen ad banc ufque diem, tradenteJsbi iuvieem que imptmiîas afylaJlatuendi; compkbamur templapeffimit iw/Ht-e«*-
“ es " l- pojieriiate, fermium eji. Quant au nombre des Liv: es dont jirvitierton : eodemfubfidio oboraii adverfum créditera, fi*.

10 s-p s- paric Mr. Lomeier, ii faut recourir a Plutarque ( i  a) ,qui a fpeSique Capitalmm crimimun rcceptabantur. ilec uBitnifa-
‘ dit que Marc Antoine fit prefent a Cieopatre de la Biblio- thvaiidum imperium erat cütrcmdhfeditionihui pepuli,fla- L snüm f

ÍH) Ltp* thiqtie de Pirgamc ou il y avoit deiiï cent milti voluotet. gitia bomînttni ut cxrha&niai dttttti protegentis (14), Pour
J300** » ^?ns ^ T r a it e  des Bibltatheques , a la p»- remédier à ce defordre on commanda que tontes Ici villes Idem, ibid*

Ri^tinrh 8e *8 de la I Patrie , affûte txes-fauifenient que Strabon a qui a voient des Temples privilégiez envoiaffent à Rome les r,-,i t*™ .
C«b./ p  üil ^ue cette Bibliothèque contenoit ago raille volume». Le preuves de leurs afyles (2$). Q uelqu'une» de ces villes )¿;i. Cap.
. Sieur Je Gallois (r j )  dit encore plus fàuffementque Pime connoiflant l’ufurpation y renoncèrent fa<S). Plufieurs au- LXItl-

! r-ï*?’  lss B**1 moitter à un plus grand nombre. Lipfe fait une dtf- très ft confiant fur de vieilles traditions , ou fur des feivF fis) Tacib
v°it Acuité indigne de lui fur tes paro es de Plutarque. Strabon, ces rendus au Peuple Romain, envolèrent des Députez. Aimai.
*20.l i a  dit' il f'H) i qw ecnvoit fous Tibère , nous aflûre que la Le Sénat leur donna audience; mai) quand H Fut las del Libr. ¡II,
tt6) Ci/Î Bibliothèque de Pergame fn^ftoit encore toute telle que contes que l’on produifoit, & des frétions qui fe for- Cap.LXl-
MJifi qu’il le . Roi Eumenes i’avoit dreflee. Elle navoit donc pas moient, il renvoie Cette enquête aux Confuís. Audito alia- (*9)
fMLah JT*, ete tfanfportee a Alexandrie pour être donnée a Cleopa* rwtt qmmte civitatum hgatwnes* Quoriim copia fvfft patres r**i " ir"
¿«¿ríj &  tre : ou bien il faut dire qti^Auguite* qui dent la plu- Jludiis certabatur confitJibus peri}iifer^ ut perforé ” 7 ^  *
nox pas part des chofes que Marc Antoine avoit faite* t la nt jure t fVPj t  qua iniquitas invaheretur, rem întegram rurfum A TT?*
Ÿ mAmn* rePOTt«  à Pergame , ou qu'apres ravoir perdue fous ad Smatum refirent (17). Les Confuís ne furent pas fort Aerr tótTrt rJ
bHmhid» M irc An‘ °,ine 1 on en fit drlF «  utle toute fembla- rig ide , j|) admirent comme trèr-bons plufieurs titre* de ™
Csp. i y 1 Voilà ce que fon apelle ̂ tiadïttn injcirpo qitarercy nobldTe qui n'etoient fondèï que fur des ebimeres ; car par TO 
Eumenes car Strabon ne veut pas dire que Pergame avoît encore la exempte ils reçurent comme une preuve authentique ce que
urbem in- Bibliothèque & les autres embellifiemens dont Eumenes les Ephefiens leur dirent, qu’on voioit encore l’Olivier fur BruU*s
ft ru xi t, sc l’ayoit ornée , il veut dire feulement qu’elle n’avoit pas quoi Latone s’apuia en accouchant d1 Apollon. Eñe apndfe V-3 *-*1***
donariisac été agrandie depuis Eumenes. Ce Prince, dit-il, lui don- Çencbrium antuem, lucmn Ortygiam , ubi Laionam parla
Bibliorhe- na toute l’étendue ou’ elie a aujourd’hui.. C eft le fens du gravidam& oleo qua tumetiam tnaneat adnifatti, cdidijfe »rtifus
mS' TvXte^Grec ( l  ;)  : E*nr*m*ri V  « n s  "J' rnUr, mùn  Nier- ta numina, Aearumque monitufacralum nemus (ag). On Polybius,
elefianrcr H»T,/pBTivrt, mû tu*t*(t*T*^, m, ¡ii&totitk¡u, ne feroît pas aujourd’hui moins indulgent, fi i’on s’aviToit m F.xcerp*
«xcoluir. T’’’  t7r‘ r‘ lr‘¡r î f  rammU, retí lltpyttfirj me >Zr *bs-<tt (»«Mi yp*. j e faire produire à chaque Paroiife tespreuves de fes Dé- tis à Vate.
Lt Sieur Hic urbem adornavic, lucum Nicepboriunt votions &  de les Reliques. La connoiflance que l’on a de fi° editit,
le Gallois, coujivit, ac donaría &  bibliotbecas g f habitatianis locumùt l’aveuglement, avec lequel le P.’ganifma foutenoît fts Tra- W  t*s'-
T n ité  des Pergamo tantum quantiu bodieque eji conjüluit iuculenter dirions, ne fait pas ouvrir les yeux fur fa vanité des contes
Biblio ih- fió ). Lipfe eft mieux fondé dans fon objeétion contre Vitra- qUi fe débitent dans tous les lieux qui fe vantent d’une dé-
p-17, adop- ve, Regei Aîtahci magnispbilologta dulcedinibus mduüi cunt votton privilégiée. bhr! P*r
tL !y / .t,SZ i cgT-egiambiblitthecamPergmmadcommiuiemAeleñationem Polybe nous va fournir Une réflexion ôufli bonne que eA«/'” '*' 
LMe û Z  bfiitrijjoitdunc Hem PtoteMxits, tnjimtozeio cupiditattfque celle-là. Pruflas aiant vaincu Attalus entra dans Perga-
leeiser. mcitatusJludio, nonminonbus ntduJhittad euHdetnmodum '  me (29) , & fut offir à Efculape un fecnfice pompeux , 0*1
(17) Vitra- contender at Alexasidrix comparare (17)- Voila les paroles après quoi il s’en retourna à fbn camp. Le lendernain il tatúen - j .
vïus, in de Vittuve , elles lignifient neçemenc que Ptolomee Phiia. fit pillar tous les Temples, & il chargea lui-même fur lès r i n i s v -
f  r*fat. Li. delphe ( ig )  orna d’unt belle Bibliothèque la ville d Atexan- épaules la ftatüe d’Efculape (;o) à laquelle il avoit immolé
tri PII. drie a l’envi de celle que les Rdis de Pergame avoient des viétlmes, & qu’il avoit invoquée le jour précédent. LUm, ibid.
OBJLnJw- dreffee dans la capitale de leur* Etats. Lipfe trouve-la C’eft ca que Polybe apelle l’aétion d’un furieux & d’un Diodore,
ïi/jr& f™ ’  avec une fauffete. La Bibliothèque d’Alexandrie enragé. Jifta/ab êéui **ï hàrA,™, -ri i,7„ vfs<r. '» Exctrà-
( t n v c ne ü  ^  dreffee avant que les Rois de Pergame qui amaflërent x.v,cvrr& xmî Oaenê aZrTn rds rfawifyu «ai t,1c i-*5 a Vale«
*r«í emm des Livres fuffent au monde. Cela ne ruine point ce que »in f i  iifou rier tiitre xcitb, yuwirü, uei yvtaikt^àfcucs î l  rdnii, 
dre que de dit Pline fur l’ émulation de Ptolomee , &  d’Eumencs ; uri xofiainrêai *»< î«i rebrm, meupiefis f i ,  f i f i  ?f g’ V * 1
fiûismk car fans doute le Roi d’Egypte, qui vivoit du tems d’Eu- i f i ,  ífifi, h a n tífia ,, x f i  fi*. ¿ , iï™  r.f «rai (vfiev Sxvrrmref pltvrnm *
Phdadel- menea , Vit avec chagrin que les foins du Roi de Pergame ifo* ¡(irruías f i ,  Etenîinjiittul viñimas c|,us .
AAf- étoient capables d’effacer la gloire de la Bibliothèque csedere, deojque propicios orare, otnnetnque aram ac lapident te Nom 4
Gy) Har- d’Alexandrie. Notez que l’émulation de ces Princes fit exquifto quodam genere adorare g? ventrarifiexis genibus d’untxetL
- r —  naître plufieurs impofturesen fait de Livres comme 1ère- mulitbrifupcrJUtione, quoi Pntfioí facete folebal, atque in- Imtsi*.
XXXP ' »»arque Galien. Scribit Galentu , Comment, t.. m lib. Hip- terim eddemfama labtfaüare, torumqtee eoerjîone coutume- tMa,T! î«*
Cap 11, P°CY-de natura bum. inter Alexandrin Pergami reges con- Ram diis facete, quis rteget id ejfe rabie perciti bomïmfqut de
fia/17 y. lentionem fuifje , quù plura veterum volumïna comparant, jlattt mentis deturbati (} 1) ? Je fuis Tùr que Polybe aurait î f “ ia J11*
f 10) jaque- Tum  vero multos ab bominibut pecunia aviáis fajjis aulio- parlé moins durement de ceux qui auroient pillé lesTemple) /-iZpUn
lo t, de ruin mmmibus libros infcriptoi efe,quo vetujiatisplurimum fans en avoir jamais invoqué Rs Divimtez. Ce qu’il d i t , ¿;¿r °*
l’Exifteueç us g f  uuBorítatif uccederet [19). Je viens de trouver dans que Prufias entra dans Pergame , eft compatible avec ce x x x / r .
de Dieu, un beau Livre (.20) , qu’on croit que les Rais de Pergame que Dîodore de Sicile raconte que ce Prince n’efpérant Cap. r iII .
t * t  commencèrent à donner l’ornement d’une Bibliothèque 4  plus dç fe rendre maître de la perfonne d’Attslc , fe mit (3,) Palybi

T O M .  I I I .  Ç o o o  à pii- h» Exceip*
ils ù Vafefiosdirô, i(tt
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fes) Dio
jo  tus Sicu
lus i in 
Excel pris 
¿V ;ik  fio, 
public Mis 
f .H í. ilre- 
vsarqtit qut 
pjiijfM en 
tHÍiVM tous

s pillei le Temple de Niccphore qui n’etoit pas lofa de la 
ville (32). Mais voici quelque chofe de plus fart contre 
Pelybe , me dira-t-on. Le Roi Eumener dans ia Haran
gue , qu’il fit au Sénat de Rome, déclare formelltment 
qu'il fat afliégé dans P et game, & qu’il eut le bonheur 
d’empêi h .t que la ville ne fut prife. QrtoA mifirrinnmt ejt 
htbeBo , obfidmmit paffm fu w , Pergasui mchifut cunt dîj-

¡11 Pieux ¿r nofiméhient pjeumpt.

critstineukimo fim ul vite rrgnîqne, liberatus demie obfidh- 
kc, mm alla parte Antiocbm, alla SeUucitt cirea arçeni reprit 
mei eufira haherent, relicii! relit« nttis tota cia [je ad Relie- 
fjioatum L, Scipioni Caf. vejiro aiciuri, ut m m  in trajicjtndo 
tXcrchum adjuvartm (33). Je répons que ni Polybeni Di Ct
rl or e de Sicile ne parlent point de ce qui fut fait fous le Roi 
Eumenes. Ils parlent d’un firge de Pergame poftérieur à ce 
tems-là, & foute nu par A traie Philadclphe contre Prufias 
Roi de Bithyniï. VonzAppien C3+)-

i t D T .T i .
vtur. ï ibr.
Xxxrn,
Cap. LUI. )

fa+J Ap- 
piami‘ ] in 
Mirbridai. 
circa imiti

PËRGAME (Attale Roi df.) fuccéda l’an fi2 de Rotne à Eumenes fon cou fin 
[*) (¿i) qui avoit été le SucceiTeut de Phiietas'T leur oncle. Il fe donna le titre de Roi quüs

n’avoient point pris ifi), & il crut le pouvoir faire fans arrogance après la gloire qu’il avoit 
jîl̂ fîî'îs: aquife en gagnant une bataille contre les Gaulois (/O- 11 fit alliance avec les Romains (¿) dans
Tire Lïve, un tems où un tel ami leur étoit fort néceffaire ; car outre qu’ils avoient a repouuer Annibal dans 

l’Italie, il faloit qu’ils tinflent tête à Philippe Roi de Macedoine qui s’éroit déclaré leur ennemi. 
W t. Li- Attale prit le parti des Romains avec beaucoup de chaleur, & fut attache à leurs interets pour le 
vf, itbr, jefte de fa vie. 11 fit un voiage à Athènes pour nuire au Roi de Macedoine. Les Athéniens lui 
*do.!6io. firent de grans honneurs (C\ Il fit un autre vofage en Grece à l’âge de plus de foixante & dix 

L'an ans, afin de procurer des alliez aux Romains contre le Roi de Macedoine CO- U harangua les 
f\ÉdeR». Thebains avec tant de force (D), afin de les engager dans cette Ligue, que fon ardeur un peu 

. _ ,. trop grande pour un vieillard lui caufa, ou un vertige, ou une fluxion, qui ne lui permit pas de 
vhis, 'nie. continuer fa Harangue. Il tomba évanoui au milieu de fou Difcours, 8c s’étant embarqué peu de 
xxxiii joUrs après fi s’en retourna à Pergame, où il mourut {d) en peu de tems après un Régné de qua- 
î'tflyblus, rante-quatre années Ce)■ H vécut foixante & douze années (/>. Ce fut un Prince qui aima les Phi- 
*« Kxccrp- lofophes(^), & qui fe fervit de fes richeffes en homme d’honneur, &en homme magna ni aie, 
BbtVtleici' H fut fidelle à fes alliez, il vequit en fort bonne intelligence avec fa femme (£), & il éleva très-

’ r‘ bien

(/}  Polyii. 
ìbidem.
(f ) Veinii 
¡'.Article 
LAC YDE*

y.] (A ) I l fttccéda à Eumene! fon confín. ] Philetære avoít
Ltbr. X Ill, j eu)t freres ; |e pius âgé fe nommoit Eumene s ; l’autre ft 

41»- nomluok Attale. Le fils de celui-là eut le même nom 
fa) Labbe, que fan pere, & fuccéda à Phîleiærc. Le fil* d’Aitale s’a- 
Clininolo. pe[ja Anale & fut Succefléur d’Eumenes ( i) , Si le Pere 
gué Fran Lab be avoit lu Strabetti attentivement, il ne fauroit pas 
Loi* ’ cité coni me aiant dit qu’Aitale Fut frtre i f  Succeffeur d’Ee- 
à l'ami, de mene® (a). Cette faute a été copiée pat Mr. Moreri (3), 
Home ji2. Je m’étonna que Monfr. Jlffenage n’ait point remarqué une 
|jj Au. mot faute de Diogene Laërce’ que Monfr. Valois avoit Cenlhrée 
Eumene?. (4). Cet liHtorien des Philofaphes affûte qu’ Eumenes étoit 
ft) Henri- !̂8 Philetære [y). Il faloit dire neveu ; c’efl la quali- 
cusVak- té que S tra bon & Athenée lui donnent. je  ia porte les 
li us, Nocís paroles du dernier parce qu’elles nous aprenent un fait cu
ati hxcerp- fieux ; c’efl que cet Eumene* mourut de trop boire.
t a  Puiybii, ST. c u i i r -  à A i s u a  E u film n  à S Q r fu n ttp e v  re v  Tltp>yà~

po%. lÿ. fuá pttirt '/avc-xtTti à% ivifii ¥.rwiKAKi i> rpira xfivur
íf)  Diog- ). ¿/{mener FVrgtiHjf/j«/ VbiUtxrì \ f)  qui Pergami regna. 
l.aërtrus, vit rat frane 11 epos, ebrietà te peri i t ¡ut referí Ctejicles libro ter- 
Libe, iv , in tío de ttr.porìbus. Notes qu’Athenée s’eft fervi encore ail. 
Are eli ho, leurs 18) du même mot pu¡¡-¡Aí¿w*t, en parlant de Phìle- 
ttum. 48. ttere.
(fi) Adren, (R) U fe  donna h  titre de Roi qu'ìh n*avaient point prit.] 
Líbr.X, Stisbon nous l’a prend d’une maniere précife : AVey«jiiíSa 
¿“J. 44f ■ Omnium tòrce vrpítTif vtxitritf rabjtrat fttyâAj, HÌC pritttlU 
(?) On met Rexjaintatia  ̂ejt cunt magua pugna Guíalas vieijjk (9}. Po
tei Attali ly b e avoit déjà aflfrrc la même chofe (ro) : Nut»r«i yttf 
duns la f*uXii VciAurtti, c. fix'.'.'iaro, Ktt\ futp'tfutrmm itseo G '107i xterci
P r o d u c t io n  7 r : A  71Z.1 ,  TtttlTqt ttfJ'H t ÍTÍcitirXTe  , KJC, T ÍT I Tt&TCT « é r i ,  i f  l i ç l

rit Dale- filin),I*. Superai*! emniprulio Galiit. qua gens maxime ter-
cha mp. ribil/j ac bellicojìjjìma tnm in Afta eratfum priiHum regium
(g) A then- namen patamJtbi adfcivit. Tite Live a adopté te même fait : 
Lib. XIII, Hj¿¡ir de mie prAio uno Gallis qua tum gens ì tecKÌf adven- 
ffg. Ì77- tu terribi/ior Afta erat) regium afeivìt notwn cujus magni. 
(»! Strabo, tudiniJi liner animimi aquavit ( i l ) .  Ces trois témoignages 
Libr.XHI, me paroiilent préférables à l’autorité de Juftin, &  à celle 

ì*g. 4‘ S1 de Diogene Laé;ce j car en i lieu Jullin commet une faute 
(10) Polyb. qui prouve qu’il ne s’tft pas informé eiaétement de ce 
f i í  X V jli, qu’il faloit favoir. Il dit qu’Eumenes étoit Roi deBithy- 
inExcerp- nie. Voilà ce qu'il peut fournir à ceux qui refuferoient 
tis Valena- de croire que notre Attale ait pris le premier le titre de 
/m î t  'tT  fanprédéceflèur, pourroient-ils dire, n’eft-
vius, idbr. ** âs 1ü.a^ *  Par PHiftorien juftin ( i í )  ? Alais, té- 
XXXII, ' PilT,dra:-je , commandoit-il dans ia Bithynie ? Ne com- 
p*g. mfiio. ^andoit-il pas dans Pergame ? Votre juftin pourra-t-il 
tK) Rcx fa difaulper s’il ne recourt .àquelques Critiques qui lifern
Hhbynin Uicamtdt! , & non pas Eumenos, dans le paflàgc en que-
Eun,toes, ilion ? En 2 lieu , camme Diogene Laëree ne traite pas 
Y i t'fr ' ilia° r’tluem':m de Pergame, &  qu’il ne parle d’Eumenes
Caí n i i “ ® par accident, fine faut point croire qu’ il aitrecher-
( , ,  *E’ ave<i quelque foin fi ce Ptince s’apelloit Roi : il lui a 
M>«i xvtü ,  hvoir qu’Eumenes avoit dans Pergame l’Autorité 
vc»j, Evi fauVi'f?.,ue i cela , dis-j.-, lui a fati, pour fc fervir d’une 
tiwifiroô e ïPr'U10p qui ûgmfie la Roiauté. Il a dit (13) qu’Eu- 
<tu*.tTKÎfo<r " lcnef ’ comble de bienfaits Arcefiias, fut le feul de 
L ì «ti roZ. t0Uj,„  , ^01,s “ Çet Auteur dédia des Livres. Le paffa- 
rm A hí Ç? “  Ai henee que j ’ai cité n’cft pas une chofe à m’opofer. 
t»r atol,» y trouve que Phi! enere régna dans Pergame ; mais cela
BturiAí*, 5e V£Ut Aü’tfti.ftivement il fe quali fio it Roi. Lî- 
nioiitédstr ™z i eÈ Htftoriens modernes des Ducs de Savoie , des 
Dir gtn. ¿lecteurs de Baviere , ou de Brandebourg , &c ; vous y 
LsmiiiSi trouverez fou vent les mots régner , rogne, qui ne fignifient
Lî&y- IV, ^  une Autorité íxsrcee fous le nom de Duc , ou d'Elic^ 
www- i l .  Lei Médailles ^ui donnent à FhiUtürus lctitr<± de

R oi, B l’on en Croit Goltzius C14), font plus fortes con- (i^j Veiou 
treStrabon, en cas qu’elles ne faießt point fupofées. Cel- Valeiïui, 
les que Monfr. Spanheim a vues ne le qualifient pas atnfi No ris ad 
f iç ) .  Au relie , la vîétoire d’Attale fur les Gaulois fut j-xcerpt» 
remportée fa dernierc année de la 134 Olympiade (16). ’
C ’cft l’an ç r i  de Rome.

(C) Lei Athéniens lui front de gratis honneur si} Toute 0 D Ezecb. 
la ville , hommes & femmes , &  les Prêtres avec leurs ha-
bits facerdotaux , furent au devant de lui. Peu s’en falut “
qu’on ne contraignît les Dieux à lui rendre le  même hun- mjjmar'  
neur. Ceft Tite Live qui me fournit cette penfés : Rex Pi. paf
raoum,rtnova}idafirmandaquecumAtbemenßbusfodetatis ” 
caufa trajecit. Civîtes emnit obviant effhfa eut» conjugibus y i ) 'S  et  
ac liberisjhcordotes eut» injîgnibusfuis intrantem urbem, etc ”j Sp_XClTrp| 
diipropè ipjt excitifedibttsfuis.exceperunt(17). Il remarque ‘[a p0;y^^ 
qu’Attalus trouva plus conforme a fa dignité de communï- ^  
quer par écrit fes propofitions, que de commettre fa mo- ". ,
deflie a la néceifité d’éiaîer lui même fes fervices, &  de rece- "  ^¡jpf 
voir d’un peuple flateur une infinité d’apl au diifamens. L’Hi- x x x i ,  
ftorien explique à merveilles cette penfee : In  concioneni ex- i7 ’ _ 
tempio populus vocatm,ut Rtx qux vellet,coram agerctddn- 
de ex digmtalo magie vifum, feribvre ettm, de quitus videre- 
tur : qttàmprafentent aut referendbtfitk in civitatem bmefi- 
dis eriibefctro, autfignifient ianibus acclamat'tmibufque muU 
titudiniSy ajfmtutione immodica pudarem onerantistj g). La (* f^ldem, 
guerre fut conclue contre Philippe Roi de Macedoine. Ce %btdan. 
fut alors que pour honorer Attalus on propofa d’ajouter une 
nouvelle tribu aux dix anciennes, &  de 1a nommer Attali, 
de : Ingerzti confinfu bellum adverfus Pbilippum decret mit.
Honores régi prmùnt Attalo immodici, deinde ffi Rbodiis ba- 
biti : tum pritnum mentie ibata de tribu , quant Attali lia 
appeüarent, ad decem vettres tribus addenda (19). (10) Idem,

(D) I l  harangua les 1  bebaim avec tant de force. ]  Ceci ibid.p. 571- 
eft alfaz finguliet pour mériter que l’on vote les propres
paroles de Plutarque (ao) : Kaï ftiira sntfitbià, i Tires, (lo i pju
eux Ê wy sr,v iriAtt, iirsiBn i/.driai Tié V'vfutton, AVraAnv n i  fia- tnrclil]. he 
etMaf mroyepiveyret a W a  mei ru'icfijifiSirni t s b j  © «yïiticvi. «Jfe” V it a  F la -  
A 77 =l)x<, u t,, [èi, F,) toS yôft/f çrpetvftirtper ixtiri, r£ Tir» minii. ijtj.
fr.Trçu. TlMÇCt.-J'ktr ¿¡hAcl tueuLc.rci, , lr dure! î-a Aiyur srpeemeerreç 37  ,  B- 
lA iy y m i  t i f Ôç >; f iv fia .m ç , a tp ta  77, ,  t ù o i o f i t  E T i A ^ Î i j j  'éirtrts, u e i

fur en îriJkVTii/4 mtiFieùi Arias àxexefttréùi iriAiv'rSrty. Tittst 
Ç21 ) in de, quitfi orbe non potiretur, ajfatw eos ejifuadens ui (iPC'cfi-A. 
in partes Romanerum dfeederent adjuvante Attalo The- dire Tims 
bonos inc itante. Sed AUaitts quident,quum frnter atatem, (ut QuinBhts 
mibi quidtrn videtur) majore contentime oratorein Qitiutia FUnAr.ï- 
prafiare veüet, vertigiue quadani vel pituitu effet in media ” K,.> V“.
oratione correptus, coüapfm efi, tiec muitisdiebuipoft iti A - «oit alors 

Jïam navibus dtveâus expiravit. Voiez dans Tite Live (12) 
comment Eumenes fils d'Attalus repiéfenta cet accident au fa i '  T . ti- 
Senat Romain, aptes avoir étalé en peu de mots les fervices yius' £ièr* 
que fan pere avoit rendus à fa République Romaine.

(£) I l  vequit en fort bonne intelligence avec fafenune.il C* ‘̂ LIII~ 
Elle étoit de Cyzïque , & de condition roturier« , &  fe 
nommoit Apollonias. Elle aqutt le caraélere de Reine ,
& le confarva toute fa vie, non par les adreftes d’une Cour- 
tifane ( 1 3 ) , mais par fa modelbe, par fa probité, parla (23) o«9e 
prudence, par fa gravité. Elle aima tendrement fes quatre ir*ip‘**, 
fils , & leur confètva (bn aff/élion jufques à fa m ort, qnoi ffp*s-$=p*- 
qtl’clte furveqult plufieurs années à fon mari. Cette ¿laufe pins xtim -  
n’eil pas fupetflue ; cjr il n’arrive que trop fou vent que des rnr*
Reines douairières faffant des cabales au préjudice de leu>s x v i  rmre- 
enfans. Le Roi Attalus fan fils ¡’honora beaucoup } ce fat ilie- 
u*)fpt-ilddeque i’on admira dans Cyzïque , que de fa voir i ’ f . "  ! ' ‘V. 
lui & ion frere mener par la main leur mere dans fon* far y ? 1? 5’ *** -

Tem-
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(14) Polyb. 
in Ex cerp- 
di Vale- 
fian. pag, 
n i ,  <14.

(2;) Idem, 
ìbìd. editii, 
pag. 16y.
(26) Cerife
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pur Décret 
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Ut les Sto-' 
isas d‘Eu
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Polyfi- in 
Excerpta 
pag. i}j.
fi 9) Polyb. 
ibidem.
C)oJ Sce- 
phan. vece
ILufciiiiu.

<3t) En 
*8f.

€f9

bien fes Quatre fils ( i ) .  Ê ü m e ï i ë s  l’aîné de  tous lui fuctéda. Il étoit d'un teilipérafilent in
firme: mais d’une grandeur de courage qui fupléoitàlafoibleile de fon corps. Il aimoit la gloire 
fouverainement, il fut magnifique & il combla de bienfaits plufieurs villes Greques, & plufieurs 
particuliers, il étendit au long & au large les bornes de fes Etats, & ne fut redevable de cet 
agrandiffement qu’à fon induftrie, & qu’à fa prudence. Il fut fi bien contenir fes freres dans 
leur devoir (F ), qu’ils concoururent avec lui au bien de l’Etat fans fe tailler jamais entraîner à 
des entreprises faétieufes (0. Il fe tint inviolablement attaché à l’alliance des Romains, & il en 
tira de grandes utilicez. Il amena en perfonne une bonne flote auÇonful Flaniinius pendant la 
guerre contre Philippe Roi de Macedoiue (iÿ - Il excita les Romains à faire la guerre à Antio- 
clius, & il éprouva que les principes fur lefquels il-raifonnoit en leur donnant ce Confeil étoient

fort

í h) Ëîé 
enduri P ri J 
lybin. in 
Execrptis 
Valefianls s 
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Temples, & dans tous les autres lieuxda la ville. Cela 
leur attiroit mille louanges, & mille bénédictions ( A4 ). 
On ne ferole pas lì furpiris de voit aujourd’hui de fem- 
blables ehofes dans l’Occident.

CF) I l  fu t  Ji bica contenir fei freres dans leur devoir.'} 
Potybe nous donnant le cara ètere d’Eumenes marque pour 
le dernier trait de difiinétion , que ce fut un Prince qui fe 
conduiiit 0 habilement envers fes freres , qu’ils furent les 
inlfrumens de la fûreté de fon Régné. Il aicûte qu’on 
voit rarement cela. A’JtAquìi cftJr Tçtÿ liai **7« tj,, nturUr
x x i  orpUj-iv x x f t l  T a ra i  trvñtrx,i - - S a f y y l y - ,  «ù rS  , m i  ri 
g S rfa t  xtti n-iifotï&t, :h t î î  fittFiX aaç ra ro  Si 'j77x,it-‘, tvgti

■ j-if ci, ytyttid. Praires cum haber et tra  £ff .state £ff vsdujhia 
patientes, eos in officio omîtes cmtinuit morigerai cujiodef- 
qae regni ne dignitatìs face babuit fateilites. Quod raro ad- 
modani çantigiffe reparlas (2̂ ). Il a raifon de dire que c’eft 
une chofc rare {26) : l’Hiftoire elt toute remplie des cruel
les guerres, que les Princes ont eues à lôutenir , ou contre 
leurs freres, ou contre leurs propres en fans. Deforte que 
.ceux, qui l’ont lue avec reflexión, ont pu bâtit cet Apho- 
rifme, Qu'un R<ri qui a des freres des enfam a pins depeine
à gouverner fa  fimiOe, qu’à gouvernerfin Koiaunie. S’il pré
vient les guerres civiles, ce n’efl pas fans des précautions 
pénibles, & continuelles, & s’il ne les prévient pas, quels 
foins ne doit-il point prendre pour les terminer ? à quelle 
inquiétude , à quel* périls, ne fe voit-il pas expofé ? La 
politique des Turcs fait horreur, elle facrifie inhumaine
ment à celui qui régné, ou la vie, ou la liberté de tous 
fes freres : mais c’eft un mal néceffaire ; car fans cela on 
expofèroit un ralle Empire aux déflations les plus affreu- 
fes. Voies les Méditations Hîftoriques de Camerarius au 
Chapitre LXXXVJII du I Volume. Quoi qu’il en foit, ne 
regardons pas comme on bonheur , mats plutôt comme 
l’effet d’une prudence confommèe foutenue par un grand 
mérite, la concorde où le Roi Eumenes fit vivre fes fre
res. Il étoit d’autant plus diffìcile de les contenir dans leur 
devoir, qu’ils étoient environnez de mauvais exemples. 
La Syrie , & l’Egypteétoient cruellement déchirées par 
des difputes de fucceifion, La Maifon Roíale dans la Ma
cédoine fut enûnglantée par la jaloulie de l’Autorité. Ce 
fut un ñecle abominable. On ne voioit qu’attentats hor
ribles des freres contre les freres, & des peres contretes 
en fans, ou des enians contre les peres. Cela étoit fort ca
pable de tenter les freres du Roi de Pagarne. Leur me
re svoit bien fujet de s’eftimrr trèr-heureufe de tes voir 
fl bien unis. AVoZAsrrtîit u’r Kô txifyìi, Etyteiw; 01 tS putri
tim i ftyîfg j} , uct) Tgimr hUsuv ArjxÀH , y.x: 'I', A ¡ra b ia  mci ï\’:fr;- 

, Myci-yi yxxxfy,;', inorar «si acci tck 0,oÎî Íp¿tir > u!
Put ris xXttïjrtt,, ají, i:',.ri tjîV riyiys'.'.X'., Ù7tl cri tævç tihc vieùç 
d;’tr %t 77et, ei-TtiTt-r ícgupiigctlrTcií, xàxsTmr i, fitreis xircp, d4-~xQ
x«i fiçu ipepxtrif, liiiüi Sitarúfííiúi. ApoDonident Çyzicenam, 
Eumenit regis »infreni ac trium fraterea filiarum Attali, 
Pbìiet&ri1 All)insti, ptsedicajfe jubinde fe bealam, dìifque
egiffe ajantgratini, mnpropter divitias bel imperium : jed. 
quod tresfilias viderct natte maximi effe fateilites, emttquc in 
medio ipforum gladio; bufiafque ferentium abfque meta ver- 
fa rì (27). Atta!us, l’ainé des trois freres qui ne régnoient 
pas, était celui qui avoit le plus dé part aux grandes allai res. 
Il témoigna,je l’avoue ,b eau coup d’amitié à Eumenes en di- 
verres occaiions, Le Tachant fort afl’gé de la conduite que 
les villes du Peloponefe avoient tenue (2g), il n’oublia rien 
pour les engager à lui en faire fâtisiadion (29). Il donna le 
nom d’Eumenieà une ville pour faire honneur à fon frere 
(30) en un mot ,11' eut le furuom de Pbiladelpbe ; mais 
néanmoins il étoit fuTped au Roi, & avec raifon, comme 
Tite Live' va nous l’aprendre. Cet Hi Ilo rien raconte qu’a- 
près ta conquête de la Alacedoine (51 ) At talus, qui avoit très- 
bien fervi les Romains dans cette fatti eu le expédition, vint 
à Rome avec de fe crete s efpérancts de Tuplanter fort propre 
frere, & qu’il au toit fait éclater toute cette intrigue, il le Mé
decin cjuifaccompagnoit ne l’en avoit détourne. Or ce Mé
decin etoït un homme qu’Eumencs lui avoit donné, & qui 
avoit ordre de l’obferver. C’étoit proprement l’efpion dti 
Roi. On le donna par on principe de défiance bien fondée. 
Saber at f f f  fecreta fins bañar uni pr.emiorunique ab jh u jtu , 
qtt* vix Jaiva piotate e jus contingente potetemi. Eremi enim 
quidam Somanorum quoque non boni aliñares, qui fie  cu
pidi; atem ejus elicermi -, eam opiniauein ite Aitalo Eu
mene Rohm effe, tnnquam de alttro Romanis cerio amico, 
altero ntc Romani), me Perfi fido fido- Iteeque -nix Jiutui 
poffe , mriim qua pro f i ,  an qua contra /rat-rem petit uriti 
effet, ab fina tu magi) impetrabìlia furent : adeò unìverfis 
omnia buie tribune, afflili verá negare. Earttm/mnmum

T O M -  I l i ,

(ut res docuit) Aîtahts erat, qui quantum fies fiopondiffit 
cuperent,ni tmim aniici prudens, » tonitio velsit fneuos auîmd 
ejus gejiùntificurulis rebus impofuijfet- Strafiu; cum eo fuit 
médiats} tld idipfum à non Jeeuro Eunmte Romain miffus 
fpeculatar rtTW«, qux à fratre agermtur , monitarque fidus 
Jt decedi fidi vidiffit, Is ad occupât as jam duresjohcitatum- 
que jam omz'jjihjh cùm vemffet, tiggreffus tempjUvis tempo- 
ribus remprape prolapfam teffituii ( la ) , je  ne raporte pas fjiJ  TÎtdJ 
les taifons folides que ce Médecin emptoia pour contenir Livius, 
Attâlus dans fon devoir. Je dis feulement qu’elles méritent Llbr.XLVs 
d’être lues dans Tite Lîve, & qu’aparemmest celle-ci ne MS- S77- 
fut pas la moins touchante. On re pré fi nia que le Roi 
Eumenes étoit vieux & ("ans eiifans, & qu’ainfi la porte de 
la fucceiiion légitime ferait ouverte bienrot à Attale (3}). fît)  U sai 
Il Rut iàvoir qu’en ce tems-là le fils d’Eumenes n’avoit ambfittum 
pas été reconu. Il n’y avoit que trois ou quatre ans , qu’il proptUiem 
l ’étoit paffé des choies qui témoignoient que l’amitié fra- Tti nomrum 
terne Ile étoit combatuç par l’ambition dans le cœur d’Ar- efmatelûe 
taie. Le Roi Eumenes, aiant été dangersufement bleffé Ht Euf i  
de deux coups de pierre proche de Delphes ,. s’étoït (ait tjrtt 
porter à Pile d’Egine. On le penfoit fi récrétement qu’il n'y nuilum jlir. 
avoit prefque perfonne qui fut au vrai s’il était en via. pem itbe- 
Ainfi le bruit de fa mort courut par tout. A‘.tais y njofita Foi râm habits- 
avec plus de promptitude qu’ un bon frere n'auroit fait. Il itSeç 
parla en Roi à (à belle-fœur femme d’Eumenes, & au “ BBI 
Gouverneur de la Citadelle. Pour couper coutt il fe 
montra trop habile à fuccéder. Eumenes ne l'ignora point, p„a^  
&quoi qu’il efit réfolu de faufrir cela fans en marquer Ton gnavii.) 
reffentintent, il ne fe put abficnir de reprocher à fon frere Quid 
dès la première converlàtion cette impatience excefiive auimret 
d’ époufer la Reine. Tite Live n’en dit pas davantage , vim aftrrt 
mais la vérité eft , fi nous en croions d’autres Auteurs, reï f i  ffpon- 
qu’ Attale coucha effeftivement avec la Reine. (.54)- Corn- u  ’” 0K, 
potem jamfmregem, amicipajiero dit déférant ad uavem ; 
inde Ctrfntbttm , à Corinthe per Iflbmi jug/t 111 navibm tra- ’
dufli) f  î 0 , Æginam trajiciunt, Ibiadeo Jccreta ejus curatia 
fu i t , admktentibus neminem, ut fama martumu i» Affam yljJ M™* 
perferret. A t talus qunque ccleritts quant digmmt eoMrm-iiiii fiffr.XLIlt 
frai orna erat, credidit. Nam cum uxore fratrU, Êjf pra- * s ‘ lf* 
feflo arci, tanquam jam baud dttbîur regni bxres efl locutut, (3i) Voici 
Qu* pojiea nonfefiüere Eitmenem.- g f  qmnquam diffimuia- un f* ,t ra
re tacite babere idpatique jltinterai, tamert in prima cou- m*rquablei
grejj'u n an temperavit, quin itxarif petend# prœmaturam 
feJHn&tioncmfratrii objiceret. Romain quaqite fama de morte f 4fjreafi 
Ettmetiis périma eji, Plutarque a converti tout ceci en ma- parterre 
iiere de Panégyrique, tant pour Eumenes , que pour Atta- d'un des 
lus ; il avoit b e foin d’y donner ce tour; car il Ri foit un Golfes du 
Traité de l’Amitié fraternelle dans lequel ia Maifon Roiale Pehpoimefi 
de P érim e de voit paroitre de bon exemple , après ce qu’il 
avoit déjà dit de ta mere des quatre freres (3 6). Pour moi 5 
je trouve le Récit de Tite Live plus vraifimblable. Voici le ¿’f f f es 
narré de Plutarque. „  Ayant entendu qu’il venoit de la Tt7lcontr„ ,
,,  marine vers la ville pour fe conrailler à l’Oracle d’ Apol- . 
5Jlo , & l'affaillans par derrière, lui jetteront de greffes '?6]
„  pierres, qui l’affenerent fur la te fie &  fur le col : dont L,, Î m'" 
„  il fut tellement eftourdi , qu’il en tomba par terre tout m '* 
„  pafmé , de maniéré qu’on penfa qu’il fuit mort, & en 
,, courut le bruit par tout, tant que quelques-uns de fes 
„  ferviteurs & amis mefines coururent jufques en la ville 
„  de Pergame en porter la nouvelle, comme de chofe à 
„  laquelle ils avoient 'efté préfens. Par quoi Attalus , le 
,, plus aagé de fes freres , homme de bien , & qui s’eftoit 
,, tous jour s plus fidèlement &pius loyaumentquenul autre 
„  porté envers fon fiere , fut non feulement déslaré R o y ,
„  &  couronné du Diadème Royal, mais qui plus eft, il 
„  efpoufa la Roine Stratonicc femme de fon frere , St 
„  coucha avec elle ; mais depuis, quand les nouvelles arri- 
„  verent qu’Eumenes efloît vivant, St qu’il s’en venoit,
„  pûfant le diadème , & reprenant la javeline, comme il 
„  avoit accouftumé de porter à la garde de fon frere , il 
„  lui alla au devant avec les autres gardes, St le Roi le O t î  Phi-,
„  receut humainement, falua &  embraffa la Roinc avec Mrque. dé 
„  grand honeur &  grandes carefïes : St ayant vefeu Ion- f  * ! ™ ,  
„guem ent depuis fans plainte ni fufpicion quelconque, jc „ „  
„finalement venant à mourir il configna & laiffa fon îffififani 
„  Royaume & fa femme à Ton frere Attalus, Mais que l'Edition 
„  fit Attalus après fa mort ? il ne Voulut jamais Rire Grenue é\
„  nourrir aucun de fes enfàns que StratonicB fa femnie taitr.e Pcfl 
„  lui porta, & fi en eut plufieurs, aies nourrit &  esleva *  /a MSf 
„  le fils de Ton frere déFunét, jufques à ce qu’il fut en âge p i *
,, d’homme, & lors lui-mefme lui mit fur la tefte le Di a- f f  f ’f ‘f  
„  derae Royal, & l’apella Roy (3 7 )” . ifA n J u *
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fort iuftes (0 ; car il fut gratifié de plufieurs Provinces qui furent ¿tées à Antiochus apres la ba
taille de Magnefie (im) (G). Il excita les mêmes Romains à la guerre contre Perfee Roi de 
Macédoine Qi), &  il fit pour cela un voiage exprès à Rome. En s'en retournant par Del
phes où il vouloir faire un facrifice il fut bleffé dangereufement par des aflaflïns que Perfee 
avoit apoftez (¡>). Il n’en mourut pas; mais le bruit de fa mort fe répandit jufqu’a rergame. 
U diffimula en partie le reOfentiment qu’il eut de ce qu’Attale fou frété s étoit riiontré un peu 
trop ardent à fuccéder (/>). Il n’affifta point à la guerre contre Perfée (q) , &  quelques-uns 
difent qu’il fe rendit fufpeft aux Romains. N ’oublions pas qu’il perdit une bataille navale par un 
ilratageme d’Annibal (tf), &  qu’il y penfa périr. Il étoit alors en guerre avec Prufias Roi de 
Bithyuie. Il mourut fort âgé fl)  l’an 595, laiiïant la tutele de ion fils, &  l’adminiitration du 
Roiaume à fon frere Atta le  (r). Celui-ci, à proprement parler, régna jufques à fa mort, 
11 commença fa Régence par une adion glorieufe, ce fut de rétablir Ariarathe dans le Roiaume 
de Cappadoce (/). Il fe figoala par plufieurs autres aflions ( 0 , &  mourut l’an 515 , enfui- 
te de quoi fon pupille\A t t a l e  régna feul. Celui-ci fut furnommé Ybihmetor ( K) :  
il aima extrêmement l’Agriculture ( £ ) ,  &  il en fit même des Livres. 11 fut fort cruel(«),
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(G) U  fu t gratifié de plufieurs Provinces qui furent ôtées 
à Antiochus après la bataille de Magnifie* J ¿près que ce 
Prince eut été contraint d’accepter ta paix aux condition! 
que les Romains lui impoférent, tous les alliez des Ro
mains cherchèrent à profiter de fes dépouilles. On écouta 
leurs demandes, & voici ce qui leur fut répondu : Decerti 
legatos mare majorant fienatum mijfiirsw ad res Afin difeep- 
tandos, componetzâafque : fiammatit tomen banc fiore, ut 
dsTaurum  montent qua intra regni Antiochi fines fuijfient, 
Etttneni aîtribnererstur , prêter Lyciam Cariamque, »fique 
ad Maandrsun amnem, ea civitatis Rbodiarumeffint, Cu
tera chilates Afia , qua Attali flipendiarìa fujjjent, eadent 
Eumeni veflìgalpender eut ; otta vefiigales Antiochi fiiàfifient, 

t i-  ea libera atout ìmmimts ejfient (}8). Après un témoignage 
vïui, Libr. fi formel, il ne firoit pas néceffaire d’ouïr Cicerón : je  le 
XXXVII. citerai pourtant, pour remarquer une faute qu’il a com- 
Cap. L JA mjfe ; flmiocbum ilium magnum, dît-il, ( jç ) , majora noflri 
Voit*, le magm  foin contentions terra mariquefiuperatum tnt ra moit-

Scnîfôn * tem Taurum regnare jiifijerimt ; Ajiam qua ilium multa- 
queje dit- runt, Aitalo ut »  regnarti in ea, condonaversmt. Cicerón 
rei dam la fe trompe fur le nom du Roi qui obtint du Peuple Romain 
Remarque un fi beau pré Ten t. Ce fut Rúmenes &  non Atteins qui le 
tenere reçut. Je ne fai point fi quelque Commentateur a obfitvé 
Mt'teri. cette méprife (40) ; mais je viens d’en con Tul ter deux 
(îiOCker- qui au lieu de la remarquer ont commis une autre faute. 
toOratione A T T A L O , dit Manu ce {41), Eamenis firotri oui eampo- 
pro Sexe io, flea populo Romano moriens lefianunto legavi t. Un autre dit 
pag.m. 91. ATT ALO Pergami Regi qui inorimi populeón Romamunfccit 

Vtsfi^  baredem (4a). H n’eit pas vrai qu1 Atta lus fiere d’Eumenes 
¿¡trusdtT" ait re(iu f euPle Romain les Provinces qui Furent ôtées 
etile Re- ® Antiochus, & il eft faux qu'il les ait rendues au Peuple
manque' Romain par fon Teflament. Celui qui choifit un tel hé.

. ^tier ®t01t Attalus fils d’Eumenes. Le Pere Abram fait 
Manu ci us une aut e : croit fiue Cicéron parle d'Antiochus
ioOraciou. Epiphanes, &  que cet Antiochus fut vaincu) par Lucius 
Cicéron ¡s Scipion (4?) ; il fe trompe. Antiochus Epiphanes ne ré- 
pro Sextio, gna qu’aprés Seleucus Philopator Succefisur d'Antiochus le 
pag, 9t. Grand, &  ce fut d’Antiochus le Grand que les Romains 
G G  Nicol, triomphèrent fous les aufpices de Lucius Scipion. Au 
Abramm. ’ rede, l’erreur de Matiuce n’d t qu’une copie de celle de 
in camd. Valere Maxime. Liberalis populus Roimnus magnitudine 
Ont-pas- mutteris, quoi Aitalo regi Afiam dédit dono. Sed Attalus 
100. «r«»! ieftamtsti aquitate gratas , qui tandem Afiarn po-
(4t) Ah- palo Romano legavi t (44).
liothus» Notez que quand je fis cet Article l’Edition des Oraîfons 
Epiphontm de Cicéron que Mr. Gtievius a procurée ne paroiffoit pas 
fiv* iSu- encore. Elle a paru depuis (45) , je l’ai confultée en re- 

r '  liftnt tout ceci avant que de le donner aux Imprimeurs, 
tià L tu ' *  j’ai trouvé que la faute du Pere Abram, celle de 
sdpifms Manuce , &  celle de Cicéron, ont été marquées par 
rifiatici fu- Moufr. Græviuf. Voiez la page 78 & 79 du V. Tome. 
p trato jtp- (HJ II perdit une bataille navale par un jbatageme d’A n-
pi/tisiss in ttibal.1 Antiochus, ne fe Tentant point capable de protéger 
fifi***'11,! Annibai contre les Romains qui lui demandoient de le leur 
® f ; l i v r e r ,  l’avertit de prendre la fuite. Annibai fe retira dans 

l’Ile de Crete, fit  puis à la Cour de Prufias Roi de Bithy- 
(44) .Valer, n ie , &  fui infpira ûi hardiefle de rompre la paix que les 
Maxirouti Romains a voient établie entre lui & notre Eumenes. Les 
r s u  cette rupture incommodèrent d’abord Prufias ; il

11 ’■ fut baro par terre, & obligé de tenter fi une bataille na-
Exûrn. va ê 1“ ’ feroit plus favorable (4Ú). Il ta gagna, & voici

. " comment. Annibal ftt enfermer dans des pots de terre 
ì  din riñ  tûIltes f°rtÉS. de ferpens, & donna ordre de jetter ces pots 

"  dans les vailfeaux de l’ennemi- On fuivit cet ordre, &  
l’on gagna la victoire; caries équipages d’Eumenes forent 

i4 r-i confiernez de retrouver au milieu de tant de ferpens. Cum 
XXXU ' Rujias terrejiri bello ab Eumene viftus ejjèt, Fÿ praltum 
Cap. Vf. IB >>utTe tronfiubfifiet, Artnibol novo commento auìfor viHoria

finît. Quippe amnefierpentium gema ìnfiiUles lagenas confici 
jufijìt1 medloqiit pralio in «ìioci bojiium mittìt. Id f r instan 
Fonticis ridhulum tifimi ,fifiilibm  dimkart, qui ferro ne- 
queatif, Sed ubi ferpentibus repieri naves capere, ancipiti 

(47) Idem, perìcolocìTcumventìf bnfiiviiìorìam ctjfere (47), Cornélius 
iiid. Nepoa raconte cela plus amplement , &  obi’erve que l'in- 

tenrion principale d’Anbìbal fut de faire périr Eumenes, 
H pour set effet il faluìt étrs afiùié _fur quel vaitfeau il

étoit (4S). On le découvrit, mi dépêchant une chaloupe (ot)CTaJfia- 
ftu t prétexte de lui porter une Lettre, après cela Annibal **** corvo. 
commanda aux Officiers des vaiffeanx de s’attacher prit- j'fi: 
cipalement à celui d’Eumenes : iis le firent -, &  ils Pau- J.il£
roient p ris , s’il ne fe fût retiré à force de voiles. Les au- gmms
très vaiiTeaux de Pergame fe bâtirent vigoureufement i mais ut {„ totem 
les ferpens que l’on y jetta les obligèrent à s’enfuir (49). e  ameni s 
Les Romains aiant fu ces chofes envoi érent des Ambaffa- regis cm- 
deurs en A fre, pour pacifier ces deux Princes, &  pour de- carrant aa- 
mander à Prufias de leur livrer Annibal, qui prévint l’effet ™ “ > *  w* 
de cette demande en s’ empoifonnant (90). Ce fut environ ,trn 
l’an ,70  de Rome. hTblmtfe

(7) I l  mourut fort âgèl} P vécut quatre vingt-deux a r s , difendere. 
fi nous en ero ions Lucien. vAn-aX:t iì , è hneAeiiii <Sn?J- Idfacile iL  
ctl.tpcç, rÜr llicyr.u.r.iliy TX. ¡¡¡¡reç F'Xirtlivt.,', Tpif ¡¡r kcsî i lx -r x lo s fe r p e n - 
0 Tw, iafucim fpurwyci «tpium, ôvi iteti tyî®iîKo*T* Ir», ÿçAmi titan multi- 
■ tir gicj. Attalus , eogitanimto Pbiladelpbus , Rex etiam india* 
Pergamenorum , ad quali etiam Scipio Romanorum impera, fêentnun. 
torvenit, duosÇfi oUagintn annos nains è vita migravit Rexautem 
( ,  i). Je ne doute point que Lucien ne fàffe ici une faute. Xiéheretur, 
Le Général Romain dont il parle d ì Tans doute Lucius M (cirent Je 
Scipion l’Afiatique qui défit Antiochus. Or en ce tems-]à faSurum, 
Attale ne régnoit point. quemfi aut

(7) I l fu t furnommé Philometor. ] „  A caufe de l’a- cepijfent, 
„m itre qu'il avoit pour fa mere qui même fut caufe de interfi- 
,, fa mort ; car comme il lui creuioit un tombeau , il fut ct$tnf  *
„  frapé du fo ieit, &  mourut en fept jours ( ,a )  ” . Afin ~
qu’on fâche d’où Mr. Dacler a pris cette circonftance , je fL - '  
citerai ces paroles de Juftin : Motrideinde fepulcnnn lacere Corneliiit 
influait,m i operi intenti» morbnm ex folie fervore cmiiraxit, Nepos, in 
Çÿ'Jèptinta die decejfit Sa mare s’apelloir Stratonice Vita Hau-
( ,4 ) ,  & droit fille d’Ariatathe Roi de Cappadoce: elle uibaiis, 
fut mariée avec Eumenes un peu après la viétûire que les CaP- X- 
Romains remportèrent fur Antiochus à Magnefie (,5 ). Au Idem, 
refte, puis que Strabon (5 6 ), Appîen (<¡7) , &  plufieurs 
autres lui donnent le furnom de Philometor, je  m’ima- u us& çar- 
gine que Plutarque par une erreur de mémoire lui donne ndius Ne- 
celui de Philopator (58). C’ eftdans la Vie des Gracques. j)OS, uU  
Ailleurs il le nomme Philometor. Votez le palfage que fuprà. 
je cite dans la Remarque fuivante. Volaterran avoit ra- ttOLucia- 
porté affez bien ce qui concerne les Rots de Pergame, nus, in 
mais il gâte tout quant au dernier. Il prétend que par M aerobi is 
contre-vérité on l’apelta Philometor: l i  Pbitmetor ex i?.7/E  

ficeler e per antipbrafin cognomiiiatus efl quod matrem interfie- 
écrit (49). Qui pis e ft, il cite Juftin comme aîant dit que (çijDacterj 
ce Prince aiant fait mourir fa mere, & puis là femme, fé- Remar- 
crétement, laiffa croître fis  cheveux &  là barbe pour ea- ques lut 
cher fon crime. Juftin dît toute autre chofe. l'Ode 1 du

(JS) I l  aima extrêmement R Agriculture. J Ce ne fut pas ij-tvre 
fa premiere inclination, fit il femble que ce fut un effet de d’Horace, 
mélancholie. Il avoit fait mourir plufieurs perfonnes illn- mf  j1.?* 
lires (60), après quoi il s’enfonça dans un chagrin extiaor- 
dinaire: il fe couvrit, pour ainfi dire , de fac & de cen- xXX Vh  
dres ; & puis il abandonna le foin des affaires, & n e s’oc- Cap- iv , 
cupa que de la culture de fon jardin. Mais il ne quitta p a g .r n .n i -  
point la cruauté ; car il fe plalfoit principalement â culti- ("94) Stra- 
verles herbes les plus vénîmeufes, tien diftilloit les lues, bo, Libr. 
qu’il mêloit enfiate avec des remedes falutaires, en- X l ! L p * g -  

voioit ces fortes de compofitions i  fes, amis comme un i 19;  . .  
préfent. Voici mon Auteur(td) : InA fiarex Attalus florài- v * '  u ir. 
tijjnnusah Eumene (6z) patruo acception regnimi, cadibus XKXVUIt 
amùtorumcognatorumfiuppHeÎLtfudabat, nmtctmitiem par. 7;?! 
anum,nunc Eeranicem jponjam , m alfidi 1 corion uecaîas ftf'jiuibo, 
sonfingens. poft bancficeleflam malattìa rabiemjqttaììdani Ukr- XUL 
vefletnfiumi t : barbant capiüumque in  modum reoruntftesn. paS  41»- 
mittìt : non in pnblkum prodire, non populo fie (fendere, non U7)Appîa- 
domi Intiera convinta mire , mit alìqttoifismonfianì ho- r “ sf *i 
minti balere,proifzu ut pena pendere mmtìbus wm jeàontm  S n ì  
vtderemr. Oimfladeiudtregni adminijkatione, bortos fiedie- ;» 
bat, granfino femmabat, noxiu innoxiìs permificebat, ear v  i ra *Gra c-
que anima it&umjKeco infi0at veìat pteuiiare muirni, atm. çhor.P 
cunntubat. Joignons i  cela ccs parole« de PJutarque : {i9)yohm

m‘ +97‘ ^  T oieĵ  /eiExcerpta Diodori5îcuîfii«ÎA«i
? “/  fAc‘" r< Valoir, pag. }?0. [4iJ Juitînus, Libr. XXXVI, c 4p IV , b. t »7-

JulUn fe trempe, il devoti Aire ab Anale, T * 1
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ti envoia de riches préfens à Scipion devant Numance (Ai), &  mourût fort peu après environ 
l'an 62i ; & comme il n’avoit point d’enfans* il inftitua fon héritier le Peuple Romain (» ), c*/>'xx!& 
Ariftonicus batard d’Eumenes voulut fe moquer de ce Teftatnent, & fe porta pour Succcffeur lé- 
gitime : il gagna même quelques batailles (jy) ; mais il fut vaincu &  pris l’an de Rome 623 U). ^  ^ b .  
Ainfi finit le Roiaimîe de pergame, qui dans une afiez petite durée étoit devenu fortpuiflant, xxxvi.  * 
&  où la magnificence fut fi éclatante qu’elle pafla en Proverbe (AT). H faudra marquer quelques IV- 
fautes du Mo reri (0). ^  tdàbid,

fdOPlüfar* c &tP,efirIraiÇ IAKfvirdç Çxrfyzx.A'.i fir.TXyXÇ,, à f/.i-
De me trio , °I xaf  , «AA* nttj yL.cic, iiey ¿xéiiTM x f  Su.
t  8 9 7 , D .  * i°“ K ,ioy l, ‘JT'K  *’  *"«( KMü-oti fictrtAintts traiiga , x « i  tpt/Tf ( » 'p,  b r i s  t (
ftî+) jib bot V’Xi XVTî y, éç<ya, srsa-ois/fte,®- iiàtHzj xxt Koiiifioj  ̂ rair
fludin 1 ¡.ra. Attalut Phitometur berbiu venenofes coiebat, non tan- 
tU Ærth fa . tmn byofcyanntm gèf be8tbornm,fcd fffi çicutam, aconitum, 
irit* fi na- dorycnion,ipfi in bortis rtgib fitmnaui ffi plantons : liqutsref 
dit cerifqitt qUC Çÿ ftunina Je? fruclus borttm elaberabat cognofcere, ac 
fingmits.gy f u$ quœquc ter,spore colligere (6;). Attalus changea cette 
Xrecaiendo OCCüPat‘on s’apliqua à b  fonte des métaux (64). Ses 
o u iliîtû l ' Livres d'Agriculture n’étoient pas inconus à Varron (6; ) ,  à 
battit. Jti" Pline ( 6 6 ) ,& à  Ctiiumeila (67). Le PereHardouin obfer- 
ftinus. Lib. ve que ce Prince félon le témoignage de Galien entendoit 
X X X V I  , toutes fortes de remettes, & en compofà des Livres. Haud 
Cap. ¡F , diverfum aù co puis Attalutn ejfe eum , quem Medicum ap- 

f iy. pillât P  Ihiim in indice l. ê ?  î î -  eut» butte tpfum Per-

■ vre de Re- animalibus fcripfiffe. lib. lo . de facult.fimp. inedie, cap. . .  
R uîîÎm . F ĝ- 27î  (68)- Mr. Menage donne à un autre ce qui con
ic o  plia, cerne les jardins de cet Anales (69).
Lii.XVIII, (A i)  I l  envoia de riches préfens a Scipion devant Nuttiatu
Cap. Il I. ce, ] Je n’ai iu cela que dans Ctceron. Quo in loco Thjata. 
tÉ7j. Colu. rmn talent erga te cognovifii .qttalU Rex Attalut in Africa- 
i11 C i  I • ' numf u*t » tnà nsagnificmiijpma dona, «f feripium kgstum, 
tnabai tien “-/?K£ Nunumtiam mißt ex Afia  , qua Africanm inßec- 
d* dire Ki. taBle extreitu aecepit (70). A quoi Congé le Pere Abram 
talus & quand il dit que Tite Live ne s’accorde pas avec Cice- 
Philome. ton (71) ? Là deifus il cite un paffage du LVI1I Livre de Ti
rar ) lifts, te Live (73), qui témoigne que Scipion, aiant reçu de grani 
Attalus préfens d’Antiochus, les montra à toute l’armée, &  voulut 
Philome- qua le Quefteur en chargeât fes Livres de compte. Ctceron 

prétendu parler du Scipion qui vainquit Antiochus?
donïn ta" magnificence de Pergame----- - -  pajfa m  Fra-
In di ce Pli- Lifez les Commentateurs d’Horace Tur ces paroles :
niano , Attalicis cmàitionibw 2lunquom dimoveas ut trabe Cyprin

pag. 100. Myrtoum pavidns nauta fecet mare (,7ï)- Contidétez aufli 
les) Har- ces palfages de Properce : 
duïnus, ié.
i t9) Por^ 21 ec mihi tune fulcro fiernatur leflw tbum o,
de ¡Article ^  *** ^ :ta^e0 *mrs mea nixatoro (74).
LACYDE AttaUcm Japera vejies, atque owtHia mi^nir,
(70! Cicer. Getnmeajînt lukis, ignibm tfia dabit (79).
inOrationc
pro Rege On prétend que les tapiflèries ne furent connues à Rome 
Dejoraro, que depuis que l’on y eut tranfporté celles d’Attalus dont 
p, h , Î47. le Peuple Romain fût héritier (76). Servîus affûte ( 77 ) 
(71) Aera- qu’elles furent inventées à la Cour des Rois de Pergame, 
mus Coni- ^  qu’on les nomma : entUa, ab aula Attali (78)- Il fe 
O rs”  Ci-" tt“ mPe ùir ce dernier point ; car les Romains ne tes nom- 
cer. pro " nl5rf-nt ainfi que parce qu’en Grec elles fe nommoient 
Dejotaro, avalai (79). Quoi qu’il en foit , les tapifferies Attaliques 
p ¡¡g. m t. éroient célèbres. Quid iüa attalica, tota Sicilia nominata,
Î7t> Nr«i ab eodem Heia peripetafmata entere abitua ei (80) A Le Roi 
n’avmt de Attalus fut l’inventeur de la broderie d’or: aurttm intexere 
Tire Live , jn eadem Afia inverni Attedia Rex f gr ). Confultez ce paf-
f f  J!1f .  fage de Silius Iralicus : qu au Li. d
vre XLV- Qua radio jaliai Babylon, ve! murice pillo,
tyìJ Hora- Lata Tyros, quaque Attalicis variata per órteltt,

AuUìs fiributmtr acu (81).

(74) Propertiuf . Eleg. X IH  Litri li, Veits, tu fi Elfg. XXXII ejufdem 
Libri. Q f) ¡dem, Eltg. XVII Libri ni- Voies.tufi"Sdcg, V  Libri IV. 
(76) Veits, L  Commentaire Varier uns !ur Virgile, Georg- Libr. I l i , Verf. 
lo . (77) ideo solata dicin junt quod primum in aula A liati, Régis A fe , qui 
popuìam Rotnamsm fcrtpßt htredtm inventa faut. Servi us tu Æn- L ib ri ■ 
Verf. (97. f-g) Servius in hcevtrb» Geòrgie- Libr. HI, Verf i f .  Purpu. 
rea ìacrxti rollunt aulita Britauht. (79) Votes, Plutarque , in Vira The- 
tntftoclis. (so) Cicero in Verrent > Libr. V I, folio m. 70, B. iBtJ Pli- 
nius, Libr. V i l i . Cop. XLVI1I , p. m. = j t  : ilditauCbap. IH , </■ »XXXIII 
Livrej Attalicis jantpridem auro in in tixìtur invento rigoin AiiZ. 
lins Italiens, Libr. X Ì V , png. m. 6ì6.

Pline fait fouvetit mention du prix exceffif que le Roi At-
tale achetoit les bons ubl eaux (g î). r _ (g?) Plirt.

(0 ) ï l  faudra marquer quelques fautes du Morerif} J’ai £ ,V  v i l ,  
égard ici à l’édition de Hollan de. I. Il n’tft pas vrai qu’At- Copite 
taie prémier du nom ait étendu fes conquêtes dans i ’Afie juf- X X X V III , 
quêtait mont Tauria, Ce fut fous Eumenes que L- Roiau- &  Libit 
me de Pergame eut cette étendue, &  cela par la libéralité XXXIV, 
des Romains. Avant cela c’étoit un petit Etat, comme je  O1 XSi,tŸ‘ 
vais le prouver. Sv,e—Ii?iiptïel J kn'i kt®- fEa}«tri;ç ’Pefia,cic
rtptf ri AitL^oi T fJtiyotv , khj npis TiiÇoÎa. raj ù.apli vrra tu,
'Pupuqar XTctfx, Air vV‘ 'Airii^; ¡'X irris ?  TxXh. ngirtfr 

A  Tsi a-ifi n  éçyscfte, » sra»« As S-atMohn t>,
stesrst T ’EAa/JTîr xtXxer, xttf T A'b'fsefivrlxrtr. HlC qUiïqUi' [ ll'-U- 
menés) Romaitorttm focim fuit in beliù adi erfttt Antiochum 
Magnum, Es1 Perfeum : accepitque à Romanis quidquid A - 

fia  inlra Taurum Antiocbm pojfederai: cüm m itijub  Fer- 
giioit ditione fuijfent pauea quadans loca ssfqtte ad m are,iux. 
lafinttm Elaiticum È f Adramyttetttnn (84)’ Le PereLab- fgAStrabo* 
be a fait faire cette faute à Monfr. Moreri -, cat voici fes Ci- j jh .  Xtll> 
tattons touchant Attale, ,, Juflin  37. Trie Live 34* Polybe p*%. 419.
„  où il dit qu'il étendit fes conquêtes dans l’Afie juf- 
,, ques au Mont Taurus (87)” . Je n’ai point trouvé ce- (gf)Labbe, 
la au V Livre de Polybe , mais feulement qu’Attale pen- Chronol- 
dant la guerre contre Achæus contraignit les habit ans de Franc, 
plusieurs villes à fe déclarer pour lui. Ce n’eil point ce Tm- II ,  
qu’on apelle conquêtes : il ne paraît point qu’après fon re* fiff; 
tour à Pergame ces villes lui aient été fownifes. IL II ne 
faloit pas le contenter de la Citation des trois Auteurs du * 
Pere Labbs, puis qu’ils ne difent rien de l’amitié des quatre 
freres qu’on propqfe ordinairement pour modèle de f  union 
qu’il y  doit avoir entre les frertt. Il faloit citer pour cela 
Plutarque comme avoit fait le Pere Labbe (8<5). fil. La fem- (gS)Labbe, 
me d’Attale mere de ces Quatre freres s’apelloit Axenutiis là-même, 
(87). II ne faloit donc pas l’apeller Apoüonie, mais Apoüa. p*s- 43** ^ 
Hjf,oü Apalloitîdt. IV. L’Article d’Attalus fécond eftpitpïab- 
le. On y débute par dire qu’il fu t  pmwffwncKi envoie par f*7)Strabo, 

fonfrere Eumenes à Rome t’an 596, ori il obtînt tout ce qu’il  Lib. XIII, 
foubaitoit du Sénat. Copie pure du Pere Labbe (88). Cet fax- 4*9. 
Attalus avoit plus de foixante ans au tems qu’on marque; il W  Labbe, 
ne faloit donc point commencer par là fon Hiftoire, vu les M?- , i r ’ - 
chofès mémorables qu'il avoit faites auparavant. V. Je ne i *nn- 
penfe pas qu’il ait été Ambaffadeur de fon frere à Rome l’an 
991! ; &  je m'imagine qu’on a confondu les tems : on a 
tranfporté à cette année le voiage qu'il fit à Rome après 
la prife du dernier Roi de Macedoiue environ l’an 584*
VT. Il eft abfurdc de citer Polybe lib. $ , &  Juitin lib. %6 , 
puis qu’ils ne difent rien de cet Attalus. Notez que l’Hîf- 
toire de Polybe ne s’étendoit pas jufqu’à l’an 996 de Ro
me. -Vfl. Attalus troifieme étoit furnommé Pbilometor ,
&  non pas Pbilopator. Cette faute aufli fe trouve dans le 
P. Labbe (89). Mais ce qu’il y a de plus blâmable c’eft (fÿ) Li-m b 
d’avoir fourré entre cès trois Attalus un Attalus Pbiladei- 101.par.39y, 
pbe, fans avertir que ce n’eft pas un nouvel Aitale. L’o- 
miifion de cet avertiffement fait croire au Leéleur que cet 
Attalus Pbiladelpbe cft d!forent des trois autres , &  néan
moins il eft te même qu’Attalus fécond. Mous allons voir 
fi fon Article eft comme il fout. VIII. On n’y dîftîngue

Î ioint ce eu'il Et avant qu’être R oi, d’avec ce qu’il fit fous 
e Régné de fon frere ; il n’y  a point de Lecteurs qui n’aient 

droit de s’imaginer que tou: ce que l’on raconte fut fait par 
Attale depuis qu’il fut ¿rsbli Tuteur de fon neveu avec le 
titre de Roi. Or cela eft faux. IX . Ce ne fut point 
lui qui fou tint le fiege de Pergame contre Antiocbm. Nous 
avons vu (90) que le Roi Eumenes étoit en petfontie dans Oso) tiahi 
Pergame pendant le fiege. X . Il ne fit point la guerre à là do-mW 
Perfoe Roi de Macedoine : il faloit dire qu’il affifta à cette 
guerre comme a liée des Romains. X L  Strabon&Appien ¿ - v f 1"' 
qu’on cite ne difent point qu’Attale fit prifonnier Prufias. "
X I L  Ni qu’il envoia des préfons à Scipion Emilien de- -f,n* 
vant Numance. X I I L  Ni qu'il périt par les embûches 
de fon neveu Attale, II étoit mois avant que ce Scipion 
allât à Numance.

U) Strabo, PER G E , Ville de Pamphylte, auprès de laquelle fur un lieu fort élevé l’on bâtit un Tem- 
Libr. xiv, pie de Diane («). Il étoit fort, ancien, &  on l'avoit en grande vénération {b) \ &  quoi que la 
îbf ptrgo Diane d’Ephefe furpaffât la Diane de Perge , celle-ci ne laiffoit pas d’avoir bonne part à la dévo- 
fansmianti- tion des Peuples. Il s’y faifoit tous les ans une affemblée (c);  c’eft alors fans doute que l’on 
oifaAÎffi. chantoit les Hymnes que Damophila contemporaine de Sappho avoit compofées en l’houneur de 
wh,n Diane cette Déeffe, & qui fe chantoient encore aù tems d’Apollonius de Tyane {A). Il y a plufieurs 
sdqMqwi Médailles qui parlent de la Diane de Perge, tupeU» ( c)* C’eft une des Villes ou St. 
semZtHm Paul annonça la Foi (/). Le fameux Géomètre Apollonius Pergeus (¿ ) , dont on a un Livre 
%mtflê tx ^es Sedions coniques, en étoit natif. Elle eft à préfent en mauvais état; le fiege Archiepifco- 
ipftDiJn* pal en a été transféré à Atialia ( b ) ,  l’une des quatorze villes qui en dépendoient auparavant. 
kmd habc. perg e eft  ̂ huit milles de la mer.
pal ¿art de- 0
tre&tsm atque abUlam ejfe dite. Cicero îh Vetrem, Orai, Vf, (|  J f a i  donné fin Artille. {h) Bamîrând

O b o o  î

(ï) Sttabo, 
Libr. XIV* 

Mi- 4Î9- 
(d) Voitz,
Phïjoftr. 
in ejtts Vî- 

Libr.1. 
tri 5pan-
hemìtis. da 
przft. 8c 
tifo Nu- 
mifm- pa£. 
7S1.
i f )  A it«  
ces A;>êfT.
Char K ilt,
& X IV  

, GitugrapR
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(«J Diog- 
La (irci u s, 
Liir. /, 
nutzt. $g, 
(tJHcro do- 
tUSiLÌir.f',
Cap. XC!h 
t*&• m'ì 1*' 
M D io g . 
La crei us 
Libr- l j 
tiara. s i.
(d) l i f t
wtmmcit
L Y C O -  
PHRON. 
Feie z, fin  
Artide , eie 
je rúente et 
qu'en dît 
Hérodote.

PERI ANDRE, Tyran de Cqrinthe. On ¡’a mis au nombre des fept Sages de la CrëCe; 
mais on auroit eu plus de raifou de le ranger parmi les plus médians hommes qui aient jamais été : 
car il changea le Gouvernement de fa patrie (A ), il en oprima la liberté, il y établit pour lui la 
puiffance monarchique O); & afin de femaintenir dansl’uftirpation, il fit mourir les principaux 
de la ville, les croiant capables de remettre les affaires au pre'mietétat (£). Le jour d’une Fête 
folennelle il ôta aux femmes tous leurs ornemens, & les emploia à faire faire la Statue d’or qu’il 
avoit vouée U) (B), il commit incefte avec fa mere (c) ; il tua fa femme à coups de pied pen
dant qu’elle étoit enceinte j il fit brûler fes concubines dont les calomnies l’avoient irrité contre 
fon époufe ; il fe fâcha tellement de ce que fon fécond fils (d) pleura la mort de fa mere , qu’il 
le chaffa, & qu’il le déshérita. Il forma un vilain plan de vangeance contre les habitans de Car- 
cyre : ce fut d’envoier leurs jeunes, garçons (?) au Roi Alyattes pour être châtrez ; & quand il 
eut fa que le vaiifeau qui portoit ces innocentes viitimes avoit relâché h Samos, & que cette 
jeuneife avoit été préfervée du malheur à quoi il ladeftinoit, il en conçut un fi grand chagrin 
qu’il en mourut. Il étoit alors âgé d’environ quatre-vingts ans (f). Il y en a qui difent qu’il eut 
à foire avec fa femme depuis qu’elle fut morte (D) ; brutalité qui n’eft guere moins hotrible que
celle de ce Monarque Lydien qui mangea fa femme (B). Quelques Auteurs (¿ ) fout allez fim-nles.

(I  ) Ravîfiüs Textor. in Officina. Liée. T , Cap. 111, au Titre de Amore c o n j ü g a l i m- if  i, &  plufteurs Mire,après lui.

(i) Diog. 
Làcrt. in 
Periandro, 
n fS Libri 1.

(t) Aldo* 
tran di uus 
in Diogen. 
Ladri, ibid.
( l i l i  ne fa . 
lilt dent pas 
qu’fíl do- 
braiidín 
tmploíát le 
Met om- 
tiiiim, Ct 
quii rite 
a’Ariäote 
le rifate.

(b) Hero-
dot Libr.V, 
Cap. XCtI, 
fag. w .

(O
ideiti tee 
ifiajTo , ti
ílxKcitív 
O Lvptznce

dv̂ pítíVTSb
dnttttmt. 
nxtnef Se , 
rats drrtfir 
Xpurteii , 
t>ÍC- Lp.h". 
rus hl hifio-
ria, vevijje 
Ulti m .’ro
dil f i  Olym
pia quadri
ga uisijfti, 
nur earn fin.
tuam dee 
fa.raturum,
nifi eri a ve
ri petilum j 
rjr auro 
egentem, 
& e. Din
gen. Laer
tius, Libr, 
J, mm. gti 
png. 6q.
(tJHieron. 
Epift. ad 
Gauden
ti um de 
Pacatili* 
luftìiut, 
f . m. lig . 
ÍZ) ldtm , 
Epift. ad 
Demetria. 
Jem de 
fervaoda 
Virginità, 
te, p. ijit. 
(8) Diog.
Laiirniii , 
libr. I , 
num- 9i. 
(») Parche- 
nius , in 
Erotidi > 
Cay. X V II

CA) I l  changea le Gouvernement de fa  patrie.] Diagene 
Lsèrce l’affùre formellement. _ Orr®- dit-il, ( l) .
îeçvipéçxe ï%e , xuj fit  dçKpt «s rv&srriSit ^irirscl. P R I-  
M  V S hiearmatis arcumfcptiu incejjit, magijhatumquead 
tyramtidem tranjlulit. Aldobrandin remarque fur ces paro
les , que fi l’on en croit A rllb te , il faut donner à Perian
dre l’ invention de la plupart des moiens qui étab'iflent &  
qui maintiennent la Tyrannie (a). Omnium aident car tint 
rtrttm que ad tyranmdem faciunt confiitticndom £<? cûnfst- 
vandani, aulioreut fuijje Pcriandrsim Cypfilifiuutn , îkhi 
alits locis , tumprécipite eodon lib. y. polit, ait cap. n ,  
Tfirur , iîiquit , t i t î  } * c' tpmrt BKtgtfTitraf XligJarSfti. 
Mr. Ménagé fur ces mêmes paroles de Laërce cite Suidas, 
qui affire que Pcriandte eut 300 gardes , & qu'il défendit 
aux Corinthiens d'avoir des valets, & de vivre fans rien 
faire. 11 inventoit toujours quelque chofe pour les occu
per , & il mettoit à l’amende ceux qu’il trouvoit affis aux 
places publiques : il craignoit qu’ils ne macbinaifent quel
que choie contre lui. Difuns néanmoins qu’i l erodote ne 
lui attribue point la première inftitution de la Tyrannie , 
mais à Cypfeie qui aiant régné trente années dans Corinthe 
fort durement, laifla toute fon autorité à Periandre fon fils.
T '3 ô , -raiST©- ou tiç dwf iy.UTt ireA/fc,
f i l  Ks^ïAjijr iïiw|f, îraKUri 3 âtrtriçwn , naSif t f
iVj x-àuî-vs r îi fvfiii. Çypjiim vero ly numide patitus, salis 
extitit tu C’ffrinifjior««! multos in f quutusjit,multospeettnia, 
longe plitrimos animu privaverit (4). Celui-ci d’abord fut 
moins rude que fon pere, & puis beaucoup plus cruel.

(Ü) La fiat ne d’or qu’il avoit vouée. ] Remarquez ici 
une preuve fort feulib'e du de Tordre où les fauffes Reli
gions iaiifent le cœur & l’efprit. Elles ne corrigent point 
l'inclination au péché. Voici Periandre qui Tait des vœux, 
&  qui n'oie fe difpenfer de les accomplir, lors même qu’il 
n’a point d’argent (s)- Il croit donc qu’il y a des Dieux ; 
il croit une Providence : cependant il fe fouille dans l’in- 
cefie , &  dans le fang innocent, il tue fa. femme , &c. 
l’a (Tons aux de Tordre s de l’efprir. Ce même Tyran ne 
craint pas le châtiment de fes inceftes, & de Tes meurtres ; 
mais il craint que s’il n’offtoit pas aux Dieux une malle 
d’or qu’il leur a promife , ils l’accableroient de maux, ils 
Je puniroient févéremen t. Bien plus, il fe perfuade qu’en- 
core qu’il n’accompli lie fon vœu que par un vol très-in- 
julle , & qui met au defelpoit toutes les femmes de Corin
the, la ftatue d’or qu’il confacre ne lalffera pas de plaire 
aux Dieux , &  de le fauver des malheurs qu’ils euflent ver
rez fur fa tête^ s’il n’eût pas offert le fimulacre qu’il avoir 
voué. Excepte la violence faite à l’honneur &  à la fo i, il 
n’ y en a point de plus rude aux honnêtes femmes, que de 
les dépouiller de leurs ornemens. La paillon d’être bien 
m ife, & bien parée , a toujours eu une grande force dans 
le fexe. <i> ¡Linepte germi femineum efi : multafque etiam 
injigmspstdicitia, qttamvis nufii vîrsrttm, tameu jib i  fetmm  
Itbcnter ortzari (6). —  Ut taceant de inattriutti pretiis, catz- 
doremargaritarum, rttbri marisprofwida tefiantium ,fina- 
ragdorum virore, cevazmioritmjlaimnis, hiacynthorum pe- 
Ittgo, ad qua ardent £cf ivfimhmt fittdia ntatronarum (7). 
Je ne remarque cela que pour rendre plus odieux l’efprit 
tyrannique du prétendu Sage de la Grece. Volez la Re
marque (D).

(C) I l  commit iricefie avec fa  mere.] Elle s’apelloit Cra- 
tea (S) : quelques-uns difent (9) que ne pouvant réprimée 
les niouvemens împémeux de là paillon, elle propola à 
lbn fils de coucher fécrétement avec une femme très- 
amoureufe de lu i, & qui ne vouloit pas être reconnue. 
Il y aquiefea, &  ainll fi eut à faire avec fa mere fans le 
favoir ; car Cratea s’ étoit mife au l i t , où la prétendue 
amante dont elle avoir parlé à fon fils fe devoir trouver. 
Ce commerce dura long, teins fur le même pied; mais en
fin Periandre voulut lavoir qui étoit cette perfonne dont il 
avoit fi fouvent joui. 11 fit cacher quelqu’ un dans la cham
bre , &  lors que fa mere s’alloit coucher , il vint à elle 
avec un flambeau. Il i’auroit tuée fur le champ, fi un 
Génie qui lui aparut ne l’en avoit empêché. Depuis ce 
tems-lj il vécut comme un forieux, il fut cruel, S  U fit

mourir plu fleurs perfonnes. Pour ce qui eft de Cratea, 
elle fit bien des complaintes fur Ta deltinée, &  fe tua. 
D’autres ne content pas ainfi l’Avanture ; ils veulent 
bien ( 10 j  que le commerce de Periandre avec fa mere 
ait été couvert fous les voiles d’un profond fécret ; malt 
non pas qu’il ait ignoré qu’il couchoit avec fa mere. Ils 
foutiennent que le jeu lui plut beaucoup^ & qu’il ne fut 
en colere que parce que Ion incefte fut découvert. Il dé
chargea fon chagrin fur fes Tu jets , & fe comporta depuis 
tyranniquement.

Aptes que fa mere fe fut tuée , il difeontînua ¿ ’honorer 
la DétifTe Venus , &  de lui ofrir des facrifices ; mais enfin , 
à caufe de quelques fonges de MelifTe fa femme, il recom
mença la pratique de ce culte. C’eft ce que Plutarque ob
ier ve au commencement de fon Banquet de fept Sages, &  
il fupofe que le jour de ce Fettin fut celui où Periandre re
commença de facrifirr àyiitte Décile.

(D) I l y  en a qui difent qu’il  eut à faire avec Ja femme
depuis qtt'eüe fu t morte.] Voici un des contes d’Herodote : 
il le (ait en rauortant l’ injuftice que les femmes de Corin
the foufrirent fous Periandre. Ce Tyran envoia conftiiter 
l’Oracle des M orts, pour a prendre des nouvelles d’un cer
tain dép&r. ba femme Meliifa aparut, & déclara qu’elle 
fe garderoit bien de révéler ce fécret ; car j’ai grand froid, 
dit-elle, je fuis toute nue, les habite avec lefquels on m’a 
enterrée ne me fervent de rien, parce qu’ils n’ont pas été 
brûlez. Pour prouver, continua-t-elle, que ce que je dis 
eft véritable, il me fufit d’obferver que Periandre a mis 
fon pain dans un four froid. Ce difeours raporté à Pe- 
riandre lui parut très-vrai s parce qu’il fe teiiuuvmt d'avoir 
eu à faire avec M elifïj, ap è? même qu’elle eut rendu l’â
me ( 11 ). T murât j  de ¿srjVv I". A/y A.v t s vrirc,
¡yag ci fi ri ru/ciSsAiiiar, *5 uxçü iürr, MiMrzy ifiy»!, Ihec Pe- 
riandro rm andata, ob Ulud argumentant fidem fecere , 
quod ipfe cum M elffa  quamvis Aefunilu coierat (12). Il fit 
donc publier que toutes les femmes de Corinthe euflent à 
fe rendre au Temple de Junon. Elles obéirent, & fe pa
rèrent de tout ce qu’elles avoient de plus beau , comme 
pour un jour de Fête , mais les gardes que l’on fit cacher 
dans le Temple les dépouillèrent toutes fans exception : les 
maitrefles & les 1er van tes Furent traitées de la même forte. 
Tous leurs habits furent brûlez fur le tombeau de MelifTe. 
Cette femme étoit fille de Proctes Tyran d’Epidaure , 
&  du câté de fa mere elle apattenoit à de gratis Seigneurs 
qui régnèrent dans prefque toute l’Arcadie (13). Un Au
teur dans Athénce ne parle pas fi avantagéefement de 
la qualité de MelifTe : il aiTûre que Periandre en de
vint fort amoureux (14) * la voiant verfer à boire à des 
ouvriers ( iç ),

(E) Ce Monarque Lydien qui mangea fa  femme. ]  Le
Sieur de Rampalle , voulant prouver que notre ftécle ne 
furpafle point en vices le teins pafte, ra porte entre autres 
exemples d’intempérance la voracité de Maximin , celle 
d’Albmus , celle de Phagon , St celle d’Aft¡damas ; &  puis 
il dit que Cambyfes Roi de Lydie fottpa une nuit de fa  fem
me (16). 11 fe trompe à l’égard du nom : je ne penfe pas 
que l’on trouve qu’aucun Roi de Lydie Te foit apelté Cam- 
byfes ; & en tout cas i! n’eft pas vrai que celui qui dévora Ta 
femmes’apellàtainfi. 11 s'apelloitCambler. C’étoit un grand 
mangeur 6c un grand buveur. L’Hiftorïen qui en parle infi
nité qu’il commit ce crime fans favoir ce qu’il faifoit, & qu’il 
pe conut fa barbarie, que parce qu’il'fentit dans fa bouche 
la main de fa femme en s’éveillant. Il fe tua, quand 1! fut 
que Con action étoit conue. 3 « Avhctr.fi, K*p.
jiXfiÿ. ipvvt r  AvSSt rrito.ÇÛytr fi, vsAwxfi
m» 1 m j  yai-ÿsttxfyc,. txtc, Dr çrn, Tfi  ixvrS yu-
ttaixa ttx̂ SK̂ iÛ yr,traŷ i rfiapAyii,' tirclfi —y.i vfilfiij. rfi %fi
Ê? tÏî i ¡««i b  ™ ripatri , IxvTn tficc<r(pfi;±, mçjt-
Zfiiu rfi crçùfiici yttetdm. Xanthus in Lydiacis narrai 
Cambleta Lydoritm olim regem, edactm, bibacem, gztlofwn 
fu ijje , manque uxorem friant in frujira dilfetfam vorajfe: 
deinde crafinzo muni, repertâ cottjugis nianù, qus ad ejui 01 
haferfit, recognitàfig in pulgusjpafaJeipfum jscgalaftfi-j).
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pies, pour mettre cette action de Periandre au nombre des grans exemples de l’amitié conjugale.
Il régna quarante-quatre ans* félon Ariftotfc (A) ou quarante filon Diogene Laërce (¿). 11 flo- 
riiToicenviron la 38 Olympiade ( ^ ) . Mr. Moreri a fait quelques fautes (F). v (ge) x i [’.
■ Ou trouve dans un Ouvrage d Heraclide certaines choies qui ne font pas defavantageufes à Pe-  ̂ j t 
riandre. S’il défendit aux habitansde Corinthe d’avoir des valets, il leur défendit auflide vivre «**»■  j*. 
Voluptueufement, Ce n’eit pas une mauvaife Loi. Il n impofa aucuno taxe à perfonne, & fe &  lbti- 
contenta de certains péages proveuans de la vente & de l’entrée & de la fortie des marchandises.
H haïffbit les méchans, & il faifoit noter toutes les perfonnes qui s’apliquoient au maquerellage (/}.
Enfin, il établit un Sénat, & il régla la dépenfe de ceux qui le compofoient (fit).

U) Cf r f i  a:Tìji qiu j t  tra h it i r f i  stfonytaynii v d n ti x a r iv lm n .
Cragius entend par l i  iti prefiitnéei.

J’ai bien de Is'peine à croire que cela ne Toit pas fembla- 
b-e a us contes de vieille, où les Géans mangeurs d ’hom
mes Tont fi mêlez.

(F ) Moreri a fait quelque; faut es.J Je ne touche pas à 
Tes péchez d’omiflion : chacun les pourra conoitre en com
parant fon Periandre avec le mien. I. 11 fupute m al, lors 
qu’il dit que Periandre commenqa fon Regne en la 38 
Olympiade, &  mourut en la 48 , après avoir régné qua
rante quatre ans. I! au roi t pu dite cela, fi Periandre aiant 
fuccédé à fon pere au commencement de l’Olympiade 38 

m li U Vue ^w 'c mort hir ta fin de l ’Olympiade 4g. Mais en ce cas- 
talin'àlt *1 aurait felu marquer cette précîfion. 11. Il ne. fhloit 
G em im t- Paï citer Eufebe ; car il ne donne point la durée de qua- 
mmt me- rante-quatre ans au Regne de Periandre. Il en met le 
mar'bitjue commencement au 1 an de l’Olympiade 38 , & la  fin ( ig )  
dt Cnrin. au premier an de l’Oiymp;ade 48- ,1- trouve une große 

wnh finita dans ces paro’rs de Scalîger : Qhiit (Ptriaoder) anno 
c eJL ’ni~ ultimo Olympiadit XLVIII. Tyravnidem oblnmit an. XL. 
TJc Im an Ergo ejus inilium an. primo Olympiadt
de Periati- XXXVIII ut hic relie ußignatum (rp). Il eil faux , félon 

Euf ebe , que Periandre lbit mott la derniere année de l’O- 
. .. tv ni piade 48. Mais (i Eufebe avotc mis la mort de ce

’ cr Ani '  'i ‘r'llV' ÿ fvus cette année-là , il ne s’accorderait pas avec 
uiaiv. -r.' biogene Laërce , qui ne l’a fait régner que quarante ans. 
Euiêb/ baaliger s’exprime mieux cinq pages après (20). III. Pe* 
nun. ss? j riandre ne répondit point à ceux qui demandaient pourquoi 
pat. m. 84, il retenait la domination, qu'ilcîoit atijjidangereux de laqut- 
«/. ' ■ ter, que de la perdre. Cette réponfe eli équivoque & em- 
(sc).kidem, barraîiée : elle efi fauJTe dans tous les cas où l’on perd la 
mtm. 919 , domination avec la vie ; car ceux qui la perdent de cet- 
pag. S». te façon ne courent plus aucun rifque, Il fa loi t ihre qu’il 
(u) Diog- répondit, il y a autant de danger à fe défaire volontaire- 
Laërtius . ment de la Tyrannie, qu’à s’en Iaiffer dépouiller par fes 
liltr. 1 . ennemis. En François nous n’avons pas le privilège de 
nam, 97- parler obscurément. Il faut fe précautionner contre la 
(11J Dan i Critique , beaucoup mieux que les Anciens ne le dévoient 
la  1 Eoi. Faire. Je dis cela parce que je mets ici les termes de l’O- 
titii tlt Hot- rigïnal. néri içor xS-iii ¡¡¡à Il rv^ n ü , éptt, «ri tact r i ianriis 
{unie 0» 4 ¿Trer-iitti, ri ¿j uqMiçiüriHU, ttiti ovei çiçi, Rogatiti ¿¡¡¡quando 
mis Sucra- cur in tyrammie perfijieret ; quìa, inquit, çjfjfionte g f  invi
te. tum cedere aque perimlofnm ejl (21). IV. Aquüi boucher
(¡5) a  pud Sofie rate (22), qui ne dît rien de ce que l’on met dans 
Diiigeoem l'Article de Periandre, & qui eli même d’un fentiment 
La cr du m , opofé à celui que l’on adopte touchant l’âge de ce Tyran ? 
Li6r. 1 , Il le fait mourir quarante & un ans avant la 49 Olympia- 
ttom. st* de C23). Je fai bien qu'en changeant la ponctuation on 
(la) Fei«, aprocheroit Ton fentiment de celui d’Eufrbe (24), Mais 
Ménage in Mon fie ur More ri favoit-il cela ? Et faut-ii citer les gens 

tium , fur des Leçons difputéesL? Cela n’ eit permis qu’ à ceux qui 
Ltbr.\,mtm- 0riC averci, qu’ils adoptent la correélion d’an tel ou d’un 
s , ,p*g îi* Cii Critique.
D U  PB'- Voici des paroles de Balzac qui fe r a portent à la réponfe 
B l L i  de Periandre. Le danger lieft pas moiudre de fe tieffaire de 
quoi s ex- ¡a Tyrwmit, que de s’en faißr. P baiar is ( ’ ) ejloit tout preß 
poi tnt les eie la quitter ; tuait il  demandait un Dieu pour caution qui 
abdiquent.* i’,iI rejpondift de fa  vte , f i l  fe  dépouillait de fin  autorité, 

p, t ' $'# touffeurs effe une commune opinion, que ceux qui ont prit 
' p,,7?*îr ’ iei tftmes contre leur Pays, ou contre leur Prince, font en 

■* ' quelque façon réduits à la mcejjite de mat faire , pour le peu
( t f /Balzai} f f  feureté qu’ils trouvent à faire bien. Us tfojent devenir 
?J*. y  1 vmecmt, de peur de f i  mettre à la tnercy des ioix qu’ils ont 
Printe "p. ©  contintieiu leurs fautes L à caufi qu’ils ne penfint
m. i i , 34* P“1 l u onß  contentali de leur repentance (23). Ce fut l ’une 
U t) joan. des Maximes dont Mecene fe fervit, lors qu’Augufte dé- 
nés Henri- libérait avec lui & avec Agrippa, s’ il rendrait au Peuple 
eus Meibo- Romain la liberté. Agrippa lui confeiiîa de le taire , & 
niiuî, in. Mecenas de ne le point taire. R ap or tons ici les Recueils 
V ia  Marce- du fuvant Meibomius. 'Tangit Xipbilmus, dit-il (26), ex 
naris, pog, parte caiijjaM, qua motta Macen.ts, Astgufto fuaferk, ut 
S7, 8*. imperium r editerei, Regnum riempe jüitum & legitime 
U?) C’r/l- comparai um imprimis conducere rer um magnitudini eu- 
¿-dire in bernandn : nec aliud dilcordantis patri* remedium eife, 
O i o  1 quam ut ab uno, ut loquitur Tacitisi Ann, lib. iv. cap. rx. 
Cap.xxvm- unumqlieEeip, corptu unius præfidis nuiu, qpafi anima &  
mini chr le mente regatur, utmonetFlorm iib. ir. cap. n i .  Potior ta- 
Gbxp.xxix, mtn > altera cauffa fu i t , quant Sustonius adducit loco 

quem dixi (27 j , quod Augufìum , lì privatus viveret, non

(m) Tiri d’Hericlides de Polìtiis, fag. 17 EÀhìtnis Cragìì 
ir s i  rei-

fine per ¡culo Rare conferei. Eam edam inculcai Zonaras ; 
quod qui finie! impcritarint, luto privatimi vitam agore nuüt 
modo pojflnt. Quofenfu jam olint Periander interrogatisi , 
quurnon dipanerei imperium , f(fionditi Qtioniam per vim 
imperanti, eiiam ulno imperio abire periculofuni, ut ex 
Xeuopfyomis lib. de Memoralnì. Socmt. refert Stobam Serm.
XI. I. Sgi»  Eÿ M attina ipfeìn Orai, apitd Dìonem, non alia 
rat ione depoffdontm iniperU Augujlo dijfuadet, quant quod 
oflendat neminem Sena tu: populo que r ed dita Rep. ipfì par- 
citurum, qui multos offende rit. Hns enim rerum fu m ma ni 
ad fe trahendo, id acìuros, ut fé vel ulcifcantur, ve! ipfum 
fibi adverfantem è medio tofiar t. Docci idexemplir Potnpejì, 
JuliiÇafarù, Marti, ac Sulla 1 quei abdicata potefios -vel pft- 

futts desUrìt, veipejjtim datura fuiffet, f i  dindin vixijfent.
On peut aj lùter à cela une Réponfe de Solon. Ses Amis
ttouvoient fort étiange que le nom de Monarchie lui fît
peur, & qu'il n’olât fe fervit des conjonétures pour aqué-
rir l’ Autorité fouv-raine. Il leur répondît (.28), La Pria-
etpasttt 'pft la Tyrannie font bien un beau lieu , mait il  tfy  a Pft uni‘ ,
point d’ijfue pour infortir quand on y  ejl ttne fois entré. Per- TVf,X7,i'
Tonne , ce me femble , n'a mieux teülfi fur cette p en fée ÿ 6'?1'” '
que Xenophon. 11 introduit un Tyran qui fait une des- • '
ciiption fort vive des malheurs de fa condition ; enfui te
de quoi S ¡numide lui demande. Pourquoi y demeurez- BncUrwn
vous ? Pourquoi ne la quittez-vous ? .Erautsz bien la re- ‘f i
ponfe : C’eillà  le plus grand malheur de la Tyrannie, qu’il
n’y a poiot de moien d'y renoncer. Comment voulez-vous fiUert « i .
qu'un Tyran qui a abdiqué rende les fommes qu’il a pii- t m  Plu-'
lées 3 dédommage ceux qu’il a mis en ptifon ; faffe revivre tardi us, in
tant de gens qu’il a tuez? Si l’on a jamais un jufie fujet de So Ione,
fe pendre, c’d l lors qu’on exerce la Tyrannie. Le paffage f i l-  s f*
Grec charmera ceux qui le pourront entendre. Faifons-
leur donc le plaifir de le rapottet. Kaf a-i( ( rjp„ ) Î  ‘lipw , f1®) X?no-
« srw irsnipii (ri ^ rvra cri) s , ¿x à-raiEiifhi ’
a™ myxl.s atone 3 en  nu tt 1 t 'Jtll.fi- i f  00 xôti; t ;v>. Li.n, ,, v  ̂ ’
T ubam i® . ¡L¡fait, io-OTp ât avait arôt-afls ; ' o n  fttpe) à 2 ¡/su- ranDjc{, , 
néo , f ie r ,  u?  t r i . q »ili yag à.-.a.n.xr/^.ai Emet- pog. f{ j ,
%r aory^ tri, vas as ¡1 ttstÏ i f i lx io i ,  r i  çpja®- i  ggfux'la  Edit H t te .
ta -ntùi) erri «ÿHXEre, n à'trfttif arriva S f  tStefiiore*, Stabbimi
r  acVi xo .1 tx-iii.it, T Î j B  i,¡a iàp  f u m i c i  l i n  t-.J. p a r  P ip ilo  a r e .9 ri- I î 8 ( .  
re fura i ; ali. Et 'irto Tu alpa , u  ï.f**nc* , d v d  f l*  f i  , f^^)c“e /l- i-
td h  Ç tpe )  *TI rtrçjnE» eV"7< 1 ¿ ffraa  fta>, i ra  r i r e  AurtrfAÎr dire Aadro- 
îr eiüo-eq. pira ydg air a »te ¡a;‘ir srs aa^b-lfi rà xaxa AurirtA«. rtodore, qui 
Et qut Jit, inqun Uieron, ut f i  adeo ntifira res ejl tyrannidem l'on exhor- 
gerere, idque te non fu g it, non abjicias tant ingens malum ? ttlt 
Ncque tu, nequeaiiuiquifquamnnqmimlubens tyrannidem j
depùjuit, ubifemel nacim eji. Quomam, inqutt, ê Simoni- l s de! J,Tt “  
des, ijio nomine mifimma eji tyrannù, quid ab ta non liceù ^euvélr'* 
dijeedere. Qyomodo mtm qutfquam tyrannut ttnqmm fujfi- dent H f i 
rent ad pecanifan rependendam iü quos fioliavit ? aut quotilo- tait entrari, 
do rejliiuet tôt animas ex t itili as iis quos occidit ? Sed f i  età- (}Ij f  
quam alteri, à Si mon ides, expedit laqttcn finire vitata, feito, v ;uî ¿ ¡ç f  
niqiat, me compertum babere, ut id facial uuPi magis expe- XXÎV,Cap. 
dit e quant tyranno, quandaquidem buie uni mala nec retine- XXII- 
tenue Uepottere expedit (19). Denys le Tyran di (bit qu’au (3 O Atqut 
lieu de retourner à cheval à ia  condition privée, il faloît s'y »  ne inte. 
laiffer traîner par les pieds. Tite Live raporte cela ; gram qui. 
mais il y joint une autre penfée qui énerve la premiere , ‘irf f  *r*; at 
tiiiinwpnmis tbflant, & qui détruit le lieu commun que je a iisfl ¡moi 
traite ici. On en va juger, car je raporte tout le paflàge.
Sed evocatimi eitm (J a) ab legatis De mutata ttxor , f i  fia ‘lìberi atern 
Hicroitis, infinta adbuc regiis aniniis, ac muliebri fpiritu , fy jura n i-  
admonelJœpc njurpar<s Dlonyfii tyratmi oocis : qua pedibut dirai, HI, 
trafittiti, non infidentem equorelittquere tyramtidtm dixerit tnim fe ai», 
debere. Facile effe momento qua quis velit, cedere pojfeffione lefcttu ira. 
magna fortuna '.[«cere fftparare eam, difficile atquea.rd.uum pfoniia 
ejjè, Paululumfumereifinudiad cmfuUattdttmab legatisi *tTe* 
eouteretur ad accerjhtdos ex Eeontinis milites , qidbus f i  pe- err*-
cuniatn réglant ponimi* effet, omnia inpoteftaie e\wfut». 
ra. Uac muliebria eoitfilia Attdronodortu ncque tota, affer- ut 
natta eji, ncque extempiè accepte (31). 11 n’eft pas neCeC. affo naît pet
faire de fupoier que la feconde Maxime eli de Denys ; car f i t  /.ï fanât 
félon toutes les uparences elle cil de cette femme ambiti «u- *Jfi capifiv. 
fe que Tite Live fait parler. Cicéron remarque que ce Ty* £ icero > 
ran n'eût pu renoncer à là condition, &  afa  mauvaife vie, T ulciî*'
(ans fe perdre tja ) . C*P‘ x x it

P E R I B E ' E ,  en Latin Peribiea, fille d’Alcathous Roi de Megare, femme de Telamnn Roi de 
Salatuinç, & mere d’Ajttx. Voiezla Remarque tC)de l’Article T i l a m o k .

PB*
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PER1CLES a été l’un des plus gratis hommes qui aient paru dans l’ancienne Grece. Ses 
ancêtres tant du côté paternel, que du maternel, étoient fort ihuftres. U fut éleve avec tous 
les foins imaginables, & il eut entre autres Maîtres Zenon d’Elée, & Aoaxagoras , deux des 
plus illuftres Fhilotbphes qui enfeignafient dans Athènes. 11 aprit du dernier entre autres choies 
à craindre les Dieux fans fuperftition ( A) ,  & à donner une caufe des Echpfes qui rendit une 
fois un très-bon office aux Athenieos (B). On fut allez injurte pour le foupçonner dAtheil-me,

(A ) I l fpriï d’AnaXagoras à craindre les Dieux foin fu -  
perjiiüoa.2 Le peuple d’Athenes s’aliarmoit mal-à-propos, 
dès qu'il pîroiiîûit en l’air _ quelque phénomène peu com
mun- U s'imaginoit que c’étofent des lignes de la colere 
des Dieux. Le Phllofophe Anaxagoras délivra Pendes de 
cette crainte, en lui expliquant pat des rations naturelles 
Papadtion de ces météores. Atari il lui infpiraune Reli
gion plus raifonnable , qui n’étoit pas inquiétée par des 
fraieurs fuperftitieufes , & qui efpérnit tranquillement les 
faveurs céfeltes. Oo (tint 3 n{ A«i|«î'jçe os,Moins uzii-
Juiua-l nfÇOcAïi, ttftsù f£«i isjsria ijtn iifeç J™ « yitti>%  x a Ü v i ït f T i -  

, i m  srgà( Ta p u r ia g g i  é jy « Ç O  t îÎî  o v r â i  Tt t» ™ ,
ncc aiW ttf d y rû v trs . r a  Lr-tX d u t x t c >  1 s i s u v t is

Ü .d '& ip tX y  ttUTÜv. *}n o Qzfrxoç ? îey® - awrstl^trla/v t terri Tiff Ç c -  

Ç tp â i Kiti ¡p 'M yfttusve-m  Sete-iS'afptrtic;, t lu , i-rtpaX ô  f i t ] ’

àyxifâ» IvFififiat iti(ystÇij) .Net ‘¡lira butte Jbiutli frulium tu~ 
lit Perte U Anaxagorx ttjut, verum otmii ttiam liberavit eum 

ÎOPlutar- Superfiitiane , qua tetrorem ex rebus athereis imprimit igtto- 
chus i in runtibm earwn ctmfas , Çÿ" iis qui remets divinarum mette 
Per ici e, fanenti percelluntnrqtte rudes earum \ qutm exitnens tsatu-
f/tg. i St i B- rails ratio, pro ternfica Esf jjhmnte fuperjiitiotie, fecuram 

inftrit mm botta Jf>e reUgiottem (i) .
R E F L E- Ce que Plutarque raconte en fuite de ces paroles mérite 
X I O N d’être allégué. On aporta un jour à Pendes une tête de 
iur la Doc- bdieroù il n’y avoit qu’une corne. Ce bélier étoit né dans 
trine des une mai ion de campagne de Pendes. Le Devin Lampon 
Prdagcs- déclara que c’étoit un ligne que la puiiïance des deux foc- 
(i) Ctüi de t'ûns C|u* t̂0'ent al°ts dans Athènes (a) , tomberoit toute 
peritUs, &  entre, fev mains de la perfonne chez qui ce prodige étoit 
oUtdtThit- arrivé, Anaxagoras s’y prit d’une autre maniéré. Il ht la 
tydiJf; dis direction de ce mon lire & y trouvant le crâne plus petit 
ds Mil fins. qu’il ne d e voit être , & d’une figure ovale , U expliqua la 

raifon pourquoi ce bel ter n’avoit qu'une corne, & pour
quoi elle étoit née au milieu du Front. On admira cette 
méthode de donner raifon des prodiges ; mais quelque teins 
après on admira Lampon, quand on vit abatue la fiction 
de Thucydide, & route l’Autorité entre les mains de Pi- 
rides. L'Hiftorien dit ¡à-deflùs que je Devin &  le Phi[ofi> 
phe pou voient être tous deux fort raifonnables, l’un p6ur 
avoir deviné l’effet, l’autre pour avoir deviné la caufe. 
C ’étoit l’affaire du Philofopne , ajoute-t-il , d’expliquer 
d’où & comment cette corne unique s’était formée ; maïs 
c’étoit le devoir du Devin de déclarer pourquoi elle avoit 
été formée, & ce qu’eile préiageoir. Car ceux qui dirent, 
que dés que l’on trouve une raifon naturelle, on anéantit 
le prodige, ne prenant point garde qu’ils détruifent les fi- 
gnes artificiels aulli-bien que lus cé'elfes. Les fanaux que 
l’on allume fur les tours , les quadrans folâtres, &e , dé
pendent de certaines caufes, qui agüfent félon certaines 
réglés ; &  néanmoins ils font deftlnez à lignifier certaines 
chofes. Voilà ce qui fe peut dire de plus fpécieux &  de 
plus fort , en faveur du dogme vulgaire qu’Anaxagoras 
vouloit combatre. Afin qu’un phénomène de la nature 
fait un prodige, ou un ligne de quelque mal à venir,il 
n’ell point du tout nécclfaire que les Phîlofophes n’en puifi 
fent donner aucune raifon ; car quoi qu’ils le puiffent 
expliquer par les vertus naturelle; des caures fécondés , 
il elt trés-polfible qu’ il ait été deltiné à préfager. N’expli
que- t-on point par des raifons naturelies la lumière des fa
naux ? Cela peut.il empêcher qu’ils ne foienc un ligne de 
la route que les pilotes doivent prendre ? Avouons donc 
que Plutarque a fouteau l’opinion commune anlft docte
ment , qu’on la pmile foutenir. La caufe efficiente trou
vée n’exclut point la caufe finale, & la fupofe même né- 
ceffairement, dans toute aétion dirigée par un être qui a 
de l’intelligence. Sur quoi donc fe fondent les Philofopheg, 
quand ils fou tiennent que les éclipfes, étant une fuite na
turelle du mouvement des Planètes , ne peuvent pas être 
un piélàge de la mort d’un R oi, &  que le débordement 
des rivières étant un effet naturel des pluies, ou de la fonte 
des neiges, ne peut pas être un préfage d’une fédition, d'un 
déthiônement, ou de tels autres malheurs publics? je  ré
pons à cette demande, qu’ils fe fondent fur ce que les ef
fets de la nature ne peuvent être des pronoftics d’un évé
nement contingent, à moins qu’une intelligence particu
lière ne les deftine à cette fin. Il elt vifible que les Loix 
de la nature laiffées dans leur progrès générai n’auroient 
jamais élevé des tours, n’auroient jamais allumé des feux 
furoes tours pour l’ utilité des pilotes. 11 a falu que des 
hommes s’en foient mêlez ; il a falu que leurs volontez 
particulières aient apliqué la vtrta des corps d’une certaine 
façon , qui fe raportât à la fin qu’ils fc propofoient. D’au
tre côte, il eft vifible que les Loix de la nature ¡aillées dans 
leur progrès général ne fauroient produire des météores, 
ou un débordement de rivières, qui avertiffent les habîtans 
d’ un Reianme qu’au bout de deux ou trois ans il s’élèvera 
une fédition qui renveifera la Monarchie de fond en corn-

ble. Il eft vifible qu’il faut qu’une intelligence particulière 
forme ou ceB météores, ou ces grandes inondations, ann 
que ce foient des %ncs du changement du Gouvernement. 
O r , dès là ce font des chofes dont la Phyfiqoe ne peut 
point donner de raifbn ; car ce qui dépend des volon tez 
particulières de l’homme, ou de l’ange, n’ eu point l objet 
d’une Science : la Philofophie n’en peut point marqurr les 
caufes. D’où il s’enfuit, i  , qu’un événement dont la Hhy- 
fique donne la raifon, n’d t  point un piefage de 1 avenir 
contingent , & qu’un tel prefage n’eff point une choie 
qu’on puiffe expliquer par les loix de la nature, min 
donc que Plutarque puifie dire raifonnablemeut que le De. 
vin &  le Pbilofophe rencontrèrent bien, l’un la caufe fina
le , l’autre la caufe efficiente, il faut qu’il fupofe qu’ un ei- 
prit particulier dilpofa de telle forte le crâne de ce belsct, 
que le cerveau fe rétréciflànt, & aboutiffant en pointe vis- 
à-vis du milieu du front, ne produiiit qu’une corne qui 
fortit par cet endroit-là. 11 faut aulfi qu’il fupofe  ̂ que cet 
cfprit modifia de cette feçon le cerveau de ce b eb er, ahn 
que ¡avilie d’Athenes fût avertie que la faétion de Pen
des oprimeroit la fait ion de Thucydide, &  qujette ub- 
tiendroit feule tout le pouvoir. Mais cette fupontion étant 
contraire aux idées qui nous aprenent qu’il n’y a que Dieu 
qui conoilfe les événemens contingens, ne peut ctre ad- 
mife, &  ainli l’on ne fauroit adopter fe dogme vulgaire 
des préfages, fans reconoitre que Dieu produit par mi ra
d e -, &  par une volonté particulière, tous les effets natu
rels que l’on prend pour des pronoftics. Selon cette fupo- 
lition, les miracles propitmenr dits feroient prefque nulQ 
fréquens que les effets naturels , abfuidise prodigieufe ! 
N'oubliez pasque fi Dieu eût voulu faire un miracle, pour 
avertir les Athéniens que l’une de leurs cabales feroit 
éteinte, il n’auroit pas eu belbin d’étrecir le crâne de ce 
belier. Il eût produit une corne au milieu du front fans 
rien changer dans fe cerveau, &  cela eût mieux marque 
fe prodige. Quoi qu’il en fiait, j’efpere qu’on ne trouvera 
pasmauvaîs que j’aie unpeu réfléchi fur une peu fée de Plu
tarque aftèz fpécieufe pour être capable de Tembler folide 
à laplûpart des L-étrurs.

(B) ■ çÿ a donner une caufe des éclipfes qui rendit
une fois beaucoup de fernice aux Athéniens. J Raportons un 
paffage de Plutarque : il concerne une expédition navale au 
commencement de la guerre du Peloponnefe „  Comme 
„  il fut preft à laïre voile.eftanS ja tous fes gens embar. 
,, quez &  luy mefme monté dedans la galere Capita;- 
„  neffe, il advint que 1e Soleil éclipfa foudainement, & fe 
,,jou r faillit : ce qui effraya merveilfeufement toute la 
„  compagnie , comme fi ç’euft efté un fore finiftte & dan- 
„  gereux prélàge. Parquoy Pericles voyant fe pilote de 
„  fa galere tout efperdu, & ne fat ham qu’il devoir faire , 
„  eftendit fon manteau , ¡ i  luy en couvrit les yeux , pui* 
„  luy demanda fl cela luy fembloit mauvaife ebofe. Le 
,, pilote luy refpondit, que non : & a donc lui dit Pericles, 
,, Il n’ y a autre différence entre ceçy & cela , finon que 
„  le corps qui fait ces tenebres eft plus grand, que mon 
„  manteau qui te bouche les yeux ( j )  ”. Quictilien ob- 
ferve que Pendes délivra alors d’ une grande ctaînte les 
Athéniens, A n vero cum Feríeles Atbmienfcs Salisohfcura
tion e toritos, redtlitis ejus rei eut f i s , Hier« liberrevit : aut 
càm Sttlfitius Ole Qatku in exercîtu L. Pauli de Lutta defec- 
tione dijjmitt , ne velttt prodigio  ̂di vint tus fado militttm 
animi terrtrentur, non vide tur tjjt ujm oratorio oficio (4) A 
Valere Maxime ne fupofe pas comme Plutarque que Pericles 
fût for la fióte ; il veut que cette Leçon Aftrocomique ait 
été faite au milieu d’Athenes. Cum obfcurato repenti joie 
imfitatùperfufa ttmbns Athénafolkituàine agerentier  ̂ in- 
teritum Jibi csetejli denuntiatione portendi credetttes > Ferí
eles procfjit in medium, qua à pracef tore jeto Aaaxago-
7a pertinentia ad folk Çf dense curjiim aeceperat, dijjerttit t 
nec ulterius trepidare cites Juoi vano metu pajjus cjl (¡¡}. 
Frontin parle de l’explication de fe foudre, & non pas d’u
ne explication d’Eoilpfe. Pericles, dit-il (6), cüm in caftra 
ejus fultnen decidí ¡jet, Urruijjetque milites, advócala con
done , lapidibut m conjjtfâu omnium collijss, ignern ex- 
cufjlt, j'edavitque turbatianetn, eum deettifjet Jintiliieï ttu- 
bitim atfritu excuti fulmett.

Si tous les Généraux des Athéniens avotent eu pour 
Maître 1e Pbilofophe Anaxagoraa , le malheur, qni arriva 
devant Syracufe à la flote Athénienne , ne feroit pas arri
vé, Elfe étoit prête à (aire voile Dont fe retirer ; mais la 
lune s’étant éclipfé , le Général Nicîas fit diférer fe dé
part , ce qui fut la caufe de la ruine de la Ilote, - Laîffoni 
parler Plutarque. Cetre éclipfe „  aporta une grande frayeur 
1, à Nielas & à fes femblables, qui par ignorance &  fopér
ir ftition red ou ro fent telles aparencts. Car quant à l’é- 
„  clipTe &  qbfcureniement du Soleil, qui fe lait toùjcur* 
,, en la conjonétion de la Lune , le commun peuple prefe

que
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nie, fous prétexte qu’il avoit apris à fond la doctrine de ce Phüofophe (C), Il fe Eghala par un cou
rage intrépide, &  par mie force ¿‘Eloquence extraordinaire («) qui s’étoit nourrie & armée dans la (fi nia. /a 
fcience de la nature ; & il s’accommoda de telle forte au goût du Peuple félon les tems, qu’il s’aquit RsllMr-(Oi. 
une autorité prefque aufli grande fous uuGouvernement Republicain,que s’il eût étcMonarque (,/>?-

II

,, que de ce temps-ià en avoit défia conoiffance , & inten- 
,, do y en t aucunement que cela fe Fait par le corps de la La- 
,, ne : mais l’éclipfe de la Lun* mefrne i que c’eft qu’elle 
i, rencontre qui robfcorcït ainfi, & comment eftant au plein 
,, elle vient tout fond a in à perdre fa clarté & fe mtier en 
,, toutes fortes de couleuts, cela n’eftoît pas Facile à com- 
„  prendre, & le trouvoient fort eArrange, tenans pour tout 
„ certain que c’eftaifc ligne de quelques grands mal-heurs, 
,, dont les Dieux me Dac oient les hommes. Car An axa goras 
,, le premier qui a eforit Se plus certainement & le plus har- 
,, diment de l’illumination & de l’obfcurciifeinent de la Lu- 
,, ne, n’eftoit pas alors ancien , ni fon invention encore di-

aiiitos prafuit Atbm is , &  urhtmis eûàem iempttre, $fibebi- debratore» 
cis rébus (12}. Nous avons ici une preuve decequej’au- Libr I I I , 
rai à dire, touchant la licence que fe do nn oie ru les Poètes folio ta. ¡pf ,  
Comiques contru Periclei. Leurs traits fabriques donnent B. 
du relief aux éloges qu’ils n’ont pu lui refufer , par raport à ^ ^  Uhîot 
fon Eloquence, Si l’on veut favoir le nom des Prêtes qui ÎJKt’„, v„_ 
l’ont Iodée, il ne faudra que confulter Cicéron : il nous tant Gu i ,  
aprend qu’Eupolis a dit que la Déefle de la perfuaüon avoit eujw efilier 
fort fiege £ur les îevres de Pendes (13), & que l’E'oquence t/l watar, 
de cet homme laiffoit un aiguillon agréable dans le coeur de 
fes Auditeurs. Won quemadsnadusn de Pevide fitripfit En- iiam apiel/a- 
pùlis, cum delclïatione actileos et ¿Mit relinqueset in anitnis 
eorumà quibitsejjït audiens (14). ' Diodotc de Sicile (iç) , caheeuL
‘  ’ .... .......ont conforvé les paroles mêmes de ce mrjéinm

prateril fsmtmtm oratorem Per idem fuurs .  
voit lors endurer les Philofophes traitans des caufes natu- f ie  a connco Eupohdc laudari, a- Huam
■*"*1 'n „..a o r . t -  ijlnvr IV! p t-p/iml fis. CEllURitï QUI Hpse fi  etd rovra ,£

Tluêd riç Î5riK*iijro thifi ̂ «Aïs-ji. ftripfit £*,
oi.ru; ixjifia , khi ffises rët far ¿fui, ôtis feffîta-
Tc xijrrpaï r/rxnXiZi roït dafsafdian (16). Osijfe , kujUS

Vous trouverez dans le Scholintte d’Arlftophane ces mêmes 
Vers d'Eupolis avec quelques autres qui les précédent, & or-iun-lm 
qui font l’éloge de l’Eloquence de Péri clés, Eloquence qui f K;]fc dixt- 
p Lai foi t , que l’on admiroit, & que l’on craignoit ï Hujas rit. Idem, 
fuavitate maxime bilarata fiait Athéna , bujus tibertatem in Bruco, 

ctyiam admiTUta , ¡cjujlkin vim dicendi terraremqite ti- P‘H'm'  io4»

,, relies, que Von apelloît alors Meteorolefches, comme qui 
,, diroit, difputant des chofes fu péri eu res qui fe font au ciel 
„  ou en l’air, eftantavis à la commune qu’ils attribnoyent ce 
,, qui apartenoit aux Dieux feuls à certaines caufes naturd- 
„  les & îrraifonnables, Æc à des puiffaness qui font fours 
„  operations, non par providence ne difeours de raîfon vo- 
,, loniaire , ains par force & contrainte naturelle: à rai fon 
„ dequoî Protagoras en fut banni d*Athènes , Anaxagoras en 
„  Fut mis en prifon, dont Pericles eut bien afaire à le retirer 

(rj Pîut.rji (7) ”, C’efï une grande matière à réflexion que ce que Nicta, pat. J, °  ■ - — •* -t
P-
fi

g •*«»*' * ^ ns Paro ®̂ _ p ¿ithíirine rmt mucrant <17). Elle charmait par fa douceur : elle donnoit (14) idem »

myor. Je vous citerai fur cela un Auteur de poids, ?ï S'issir,
ut Au*, A’ytî atyofav, yu» i* q>i'Mirâtptii, '¿èit, tpa?î* A irvAAa; ,xoii 
itSrti ¡1 fi fin iicfUTcr. , riie iniïûir y 6 tu fin; îfitpifiitftii. Doilaret 
auiem audiuit iu Pbiiofopbia quidem, Annxagoram «»de 
etiam, Antyïïù tefe, atbms paulatim babtri eapit\ quid iüitti 
pbilofapbia âifctpiinam avidiùt bmfijfet (8). Voiez çi-deC

force. Ne trouvons donc pas incroiable qu’elle ait fait ré- (ry) Diod« 
gner Pericles au milieu d’une République. Sj.s paroles ont Sfculus, 
été comparées au tonnerre. Qui ( Pericles ) f i  testai geste- Libr. X n ,  
re zttcreUer, masquant &b Arijiopbane Pm a fulgurure, tassa. c.tp. x  L » 
riperm ifeere Graciantdiüus ejfet (ig). Ce paiTngvde Ci- A’A'■ m- +̂ 4* 
cerona été paraphrafé par le jeune Pline. À dde, qttœ de fis) Plia.

fwv isptrvtictV' Ts-fU ™ A’w|»vap *̂ «n rcfys'i* »Hîi ion Livre il attribua ces paroles aEupolïs; maîa ïl re- m flmct
xnAoi o*r& nepijfiAtiii;, di xripdv-,ru. a-, i -d: ÿjetî; îevxDcpŒvTsv*. conut fa meprile dans un autre Ouvrage. PAihi qaidentgra- ** ’ r
trvsitrSisxGr Ü’ ir xHTtiysfiHtç uni ï îz-S'-àu'î:. t'z> llïcits.:x, à.ic m m , g? erit gsatitttjtston meda ist tibrutuisfid etiam zsz (Itf) Idezss ,
rit ¿pOiTiv. tmrtviïivTtz ï  > î; ̂  l'dfifce Km aiioYZisttper Ubfaries tuas Arijiopbzissesstrepofiieris pro Eupoii o r O r a t o r c ,

*' ■ ■ ■ ' - ' *  r ” "  ' f io ) . Nous ne voions que l’éciairét le tonnerre dans la ci-
tation d’Ariftophane ; mais nous verrons aufli la foudre fi Jfl 
nous co n fol tons Plutarque. L a  Comedia, dit-Ü, qztefei- (»v) Plin. 
reizt jouer les Pactes de ce temps-là , efqueÜes il y  et plnfiatrs Èpift- XX 
paroles dites de luy , les zt>tes à boa efciastt, les autres est jezt Etbri 1 ,
'êf avec r ifii , tefmoignestl que ce futpozirjbn éloquence prise- A ‘>' 61’ 
cipalemeizt que luy fu t dosiaé lefurnont d’O lym den; car fioîCicerdt 
i/3 difetit qu’il tosmoit, qu'il ejclairoiten haranguasse , g f  adAmcuin. 
qu’i l  portait Jur fa  lastgste une foudre terrible, je  tne fers  de VI

__ _______ j _ _ la Verfion d’Amyot, &  jernetsle Grec enmarge^ai). L ’Au- i,^r' X Il*
Citpite noifloit ie génie, & le naturel Ses peuples (ro). Ils font cas teur ajoute une Réponfe de Thucydide qui confirme bien m‘ 1° ’ * 
XXXIX, grai)tj petfûnnage , quand ils font embarraffez d’une cela. Comme ArcbidatstttrRoy de Laccdumasie luy deman- /
pag.«j. 4n ■ grande guerre; mais les douceurs de la paix les plongeant dajt ztsi jour, lequelluBoit- le miezilxde st P~ '
iyr  ̂ U,™, dans l’oifiveté, ils lâchent la bride à leurs jaloufies , & lut s’ejpestdu, Quand je Pay jette par

Aàzsaçatâ igitur ob hoc conciane, malevoli PendisJuafores 
populo exijizisst, ut VIndiani caniprehmdant, ipfumque Peri- 
clem facrilegii requirasst. Attaxagoram pr¡eterea fipbifiam, 
qui prxCeptor Vericlis erat, qstàd impie de Dzis fentiat, evinti- 
nantzir. Eifdem interini eróttitsibus &  calunmiis etiam 
peridein involvuitt, boc zinicè agentes, «i excellesztem viri 
anelar datent e f  gloriam calunmiis fu is eonveüermt ac labe- 

is)Diodor, failare’tt (9). Cet Auteur ajoûte que Pericles ne trouva 
Sicnîus, point de meilleur moien de conjurer cette tempête, que <?“

■ X it, d’engager la République à uneguerre d’importance. Ileo- laLibr

ila) Idem , 
ibidem. fo foi tent quelque Procès criminel.

(D ) I h ’aqitii ttsze autorité prefque aujfi grande •
que Vil eût été Monarque.] 0 n a dit quefon Eloqu ence lui 
avoit aquis cet empire. Pendes felicijjinús natura isteremen. 
t is , fuh  Anaxagora praceptarcfzitnmofiudio perpolitiu f ÿ  in. 
JbuÎHus, liberis Atbenarum cervhibus jttgum fervitutis impo. 
fu i t :  egù estitli iûe urbem, Çfi verfavit arbitriofita. Cttntqus 
adveyfzu volmttatem papuli laqueretur, jucimda nïhilominiis 
0? popularise jus vox erat. îtaque veteris contadi* maledica 
lingua, qmmvis potentiam viriperfiringere cupiebat, tamen 
hilabrh ejtts bominis tneüe Atildaren: leparem fatebatur habi
tare : bique asrimis emum, quiUhms nudicrani , qucsfi «t it- 

fnjVale- ¡tos quofdasn rclinqui pradicabat (n). Valere Maxime 
nus Maxi- ajoûte qu’il n’y avoit point d’autre différence entre Pififtrate 
mus , libr. & Pericles , fin on que l’un exerqoit la Tyrannie par les ar- 
VIU, Cap. mes , & l’autre fans armes. Quid estUsi inter Pifijiratum §£ 
IX  ,png, m. p  trident interfuit, nifiquod iüe armattts , hic fine armis

daß un jour, lequel hifioit- le miculx de luy ou de Pericles, il xotai. 
luy rejpondit, Quand je l’ay jette par terre est lußan t, U ÿ i f T'fiTf  
f a i t  f i  bien dire-est le niant, qu’il fait croire aux afjißms Tf Sks-zxà. 
qu’il n ’eß point tantbè , gi leur perfztade le contraire de ce j-
qu’ils ont tint. , stii-Aàf

Ne finin'ons pas encore ce qui concerne l’Eloquence de 
Pericles. Quelques-uns veulent qu’il foit le premier qui ait ^
écrit fes Harangues , avant que de les réciter. ïlfHwypsex. ^  
ror Ao'yer f, ÎiMVBfi« iiV e , r5, rrfü etv-reo mfèirw,, Pri- V . -̂
mus Jcriptam oralianem babuit in judicio, eu ni ilii qui ipfum 
anteccjjerarst ex tempore dicerent (si), C’eit à tort ce me ^ ¿ >f u ‘ 
femble que Corradus fe figure que cela veut dire qu’il lifoit ‘ ■
fon manuforit (23) ; car une Harangue lue nVft guère pro-  ̂ * ,W«i 
pre à produire les effets que l’on attribue à l’Eloquence de 
cet Orateur. Du tems de Qulntillen ou avait encore quel- 
ques Harargues de Pericles ; mais cet habile Rhéteur, las 
trouvant difproportiorsées à la haute réputation de ce grand 
homme, aprouvoit Ie féminin nt de ceux qui les regardoient > ' * ‘
comme un Ouvrage fupofé (24). Cicero in Bruio negat

tnus, utquum cantra vohmtatem Atbenienfimn loqiicrnztr 
prò falutepatria, ftverius tamen id ipfitm , quoti ii/e centra 
populares bamines diceret, pupillare omnibus, 0? jucust- 
dttttt videretur, ctzjsts in labris veteres comici etiam qtutm 
illi jiiii/erlrrtTWi , quod tursi Albenis fieri licebat, iepòtent 
babitajfe dixetimt , tantamque in eo vim fuijfe , ut in se
rvii» mentibus qui andifférit , quafi aculeos quofdasn relisz- 
queret. A t busse non dedamator aliquis ad clepjydraìts la
trare docuerat, fid  , ut accepituut, Clasomestius ibe Aua- 
xagoras vir fttmmus in ma Amar uni rerum fcimtìa, Ita- 
que bic doUrina, confitto , eloqumtia exceBens,

TQM,  III.

teur n’enleve lt  monde. L’action fait prefque tout. Voiez
la ta tttn ffia ti

drKehnlt tas, &  (trias &  ridiatfas Votes inauznsiultas ejatît/arenuar, traxijje ex 
diteuis ttitss ofkndutu toc cognomen Olvmpii) Tona-rt ai-.m f? fitlmbiiifi i une o- 
narttem, &  vthemens tum m lingua fiihnni dictbasitgerert, Piutarchui, in Peu 
ricfoiiiig. if£ . B- fit) Suidas in HriiiiAÎf.. ti),1 Corradus in Bructiin CtJ 
eeronis ,p “£ 1 7 - £i+) Plutareh. 1« Pcricle, pag. i i é . S ,  témoign: qœ  P t, icStt 
miaifa p f i l  d'autres Ecrits que des Arrêts. fl i; Quintii. Initie- UiaWii 
Hier- l i t ,  C'.ap. I 1 pag. m- r ( .

E PPP



P E R I G E E S .

It eft vrai qu’il ne fuî pas à couvert des railleries fatiriques de la Comédie (£). Les Poetes le 
-  „  _  . diffamèrent fur plufieurs chofes, &  nommément fur fes amours pour Afpafie. La débauche des 

femmes fut l’un des vices qu’on lui repróchale plus (b). Il fuporta patiemment ces médifances m .
&

la Remarque (Ù) de l'Article N A R N I, Fin ¡fions paruri
Îüffagt de Thucydide, qui nous aprend que Pericles aiant 

b don , &  de réfréner lesAtheniens quand ils étalent trop 
hardie, &  de leur donner du courage quand fis ne l’étoient 
pas iflfoz i ¿toit dans lé fond le Roi d’une République ti
tulaire. O'wtTt yS> «ïîrS-oll» W ovnis 'O ^ . mUO* 
rSi&e s Mys» tutTÌ7rter<rlui ferì t! epmgtï̂ , Stìiefos, ai ¿A - 
■ yoi, ¿n-uotS-ltt xèter ¡¡ri r i  $«ç« ît , ryiyttri rt Aym fit* 9 
ÎiifttxÿcTMt ïgy» dl) ¿tri ?  TtfiòrB »»if« ¿ ¡x i, Quotici itaque 
ittteBigebdi toi quippiatn mtempejtivèfcrociterqite commit.r, 
oratimi! acrimonia detorrebot : quotici ab rffortnidatttes, 
rurjus ad fiduciosa erigebat. Destique verbi quidetn, popu- 
loris Jiaius , re autem ipfa, p m a  primatium vhum pria. 

(ìi)Thuiy. cipaiut crai (36). Plutarque a merveilleufcment paraphra- 
dider 1 lit* ' fé ce pafiàge de Thucydide (27) : fi y joint fort à propoi 
Ihpag- >41 ce que dit Platon furia force de l’Eloquence ; il obferve aulii 
M4U. Fr*»- que les Pactes fe moquôîent de la République qui accordait 
t i f i l i*- tant de pouvoir à un feul homme, &  qu’ils exhortaient Pe-

Ift- rrafy&ûmtiraj Çiitrij séra ris A’S’iJap'f ràtesr ri tpéfBi, ttVTcis 
ri ris irakai , riti fit* ?«» 1 ris ¿Ì ¿tâtent' tesine nifri , «  
fcìy , ri J{t taira ■ tnûanta'&PxJtett mtiïxç, ìiutfut',
Xfffr©-, tigi¡tlia, ìtàbtoV t’ tvSaifUiiuj n. Ipfitsnque jubent, 
ut cujus jìttt iraJìWiJic* opti ^  tistolerablts libera {¿vitati , 
tyrannidetnfe ufurpaiutum abiurare. Teleclidespertmfijfe 
rirefert Atbmìmfes urbtiim tributa, ipfqfque adeò itrbes 
bai ligure , iUas fotvere, murai lapìdeot nuire extruere , 
»otre tofilem demoliti, fadera , opes, vira , paetm, opu- 

(i|l Um, .Imtiam, fortunafqm ornati (28). 
iiìjem, N’oublions pas qu’avec une force de génie peu commune 

fl-s’eft fervi très-heureufcment de fes lumières philofimbi- 
ques, pour donner un grand relief à fon Eloquence. Les 
hautes fpéculations, & les profondeurs phyfiques & méta- 
phylîques , dont il avoit nourri fon ciprie par les Leçons 
d’Aoaxagoras, enflant été un obftacle à plufieurs autres qui 
auraient voulu aquérir la gloire de grans Orateurs. Mais 
pour lu i, il y trouva un excellent fuc qui donna à fes Ha
rangues une force merveîlleufo. Platon nous aprend cette 
belle particularité: fesphrafes font magnifiques: elles char
meront cens qui entendent le Grec. tW«/ 'fiaifuylxaj rSt
TijKVff» I «SoAf¡¿Uç 5̂ ¡iirturiteyau, (putrirti irige' ri
•yôç ¿r]/i!?iit¥i TB3-0 ri -finti Titetnvçym'iy 'Una* îtriiraTi, ¡rf«r-
rrtrl* y-xç t eiftaf. -icia-ii* itti .\,xfi.youi, fnriafiteytctf ift- 
s r te r tò ì , fÿ tiri Çbfi* *5 n  droists ¿tpielfuj® . { i»  jij m çt  ?• 
¿roter Xiytt 'nrniÛTO ) itrtvS-iy tttevra ferì rha tSï
idyii* n%n!w to ffirpotet airf,. Magna qualibst atta exact, 
totioiie diabolica, çmtemplaiiamqite fublitnimn in natura 
rerum indigent. Ipfa enim mentis fublhnitas, vis fffi-
cox m quavis re per (Unendo , bine quodammodo projkifci 
videntur : quoti Pericles ad ingenti amtntn adjunxit. Ano. 
mgora nattqtte btijiifniodi rcrum indagatori! familiaritute 
fretin contemplatimi fe îradtdttmentijqut &  dementi* na. 
tarant tllam comprabettdit, rie qua Anaxagoras diffiijì dii- 
ferait. Unde ad dkendi artem quod ip/iconducere videba. 

f i j l  Plato t inr, traduxit (îç ’). Cicéron, qui avoit en vue » ce me 
in phaedro, femble, ce paflage de Platon * n'en exprime pas toute la 
pog.ru.itj7 i fobiimité- Pericles, dit-il (qo), prisma adbibuit doàri.

nom 1 quamquam tusn nulla erotdicendi ,  tammob Asta- 
f;oj Cicero, xagora Pbyjica erudititi exercitationem mentii à w««rii/ir 
in Bruto, alìjirujìfque rebsti ad cattfas forenfes popularefque facile tra- 
pag.rn.fi, durerai 1 bujttt fuavitate, g f t  ( j  r),
7 i • (£) I l ne fu t pat à couvert dei raiücrieijatiriqtut de la Pa
ir  0  Veut mèdie,'] Cratinus, Tcleclide, Eupolìs, Platon le Comique, 
trouverez, ta g  Qexippus, le frondèrent. Plutarque ne fe contente pas 
’& ï r \ -  I® fi're t U raporte auffi leurs paroles (ja). Mr. le Fevre 
nv imsm ¿g Saumm remarque (qq) que Cratinus ejìoit ferme bar- 
J . dy e n f i  comportimi, Et que la liberti de fon Jìyle stipar.
P eìde W pus mefite lei premiers Officiers de la République , le 
i i iL f ì  t a  SruMd È? rOlympien Pericles. Votons aulii ce qu’il dit en 
i to , lip  1 * 120 autre endroit, „  Hermippe fit une choie que St, Ao- 
170- n  guitin igooroit fans doute : Car ce grand Docteur, qui ne

„  fqavoit pas tant de Grec qu’on pourrait bien croire, &  
,, quieltiidioit plus foigneufement les «lairVrw de la grâce, 

Grecs tar ** S*e l’Hiftoire Grecque, & les Poètes Comiques, dit en 
m  s0;  ° ■ *' ,,  quelque endroit de la Citi de Dieu , que jamais la licence 

,, du théâtre ne fut allez effrontée pour dFenfer Pericles : 
„m ais que Ter enee n’avoitpas fait fcrupuled'offènfet Ju- 
,,  piter mefme ( ce pafiàge fe trouve dans l’Eunuque), i l  le 
„  trompoii donc ; Car Hermippe lit des Vers contre Pericles 

{}+)Li-mi. ,, (54) jAmais Cenfore ne fut plus tnjufte que celle-ci ; 
tnt,p.ig, g 1, car Ù eft trè^-faux que Saint Auguftin ait dit a  que le Criti- 

que de Sauniur lui impute. Il a cité Un !on^ paflage, où 
l’on déplore que le grand Pericles n’aîl pas été épargné par 
les Poètes du Théâtre- rQ«id autem bit fen ferine Romani 
urterei, Cicero ttfiatur in iihris, quos de Republica fcripjlt, 
«¡un Sdpio dijjiutans ait , Jfunquam cornali* stiji confuetu- 
df vita patereiur , probare fua ibratris jlagitia potliijfcsit. Et 
(iraci quidam antiquiores vitiofe fute opinioni! quondam con.

(p )  Vie 
des Poeres

venientiam fervaverunt, àpud quoi fu it etiam lege cornes- 
Jtìtn , Ai quoi vtilet cotsetedia nosninatim , ve! de atto veßet, 
dioeret. Itaque ß cu t in eifdem librii loquitur Afticanut » 
questi ilia non attigit, v ü poiiwr qttent non vtxavit, cui pe
perei! fB fto: populäreshomhtaimprobos, inrepub.féditio- 
f o i , Cltmem , Cleopbmtem , Hÿpirhalam laßt. Patiamur * 
inquit, etß bumfmtsdi civet, à cenßre melius eß quam à  
Ponte notori fed ' Ptriclem, cimi (am fu a  riattati maxima 

' outoritate plurima annoi domi &  belloprnfieiffèt, violavi ver- 
Jtbrn, eoi agi ìnfeena non plus decuit, quàmfi P lm tu s ,
inqìtit, noßtr voluijfet, aut Ìfovìat, Publio &  Csteti Scipio. 
n i, rnt CttcilimMarco Catoni stsakdiccrc. Deindepaulòpoß 
noßra, inquit j contrà duodecim tabula cum perpaucas rei 
capire fanxijjènt, in bit bone quoqtlefanciendarn putaverunt, 

ß  quii allitaviffet, firn carmen condidìjfet, quodinfamiam 
faceret, fiagittumve alteri. Preclare, Judiciis tstitn ac M a . 
gißratueemdifceptationtbui legittimiprapoßtatn viciât*, non .
Peiitarumingentis babere debemus(necprobrum audire, nifi ” ìo .'’ u'  . 
ea legeutrejppndere liceat, judìcio difendere. H oc ex Ci- civìt^Dt./ 
ceroni! quarto de Republica libro ad verbaut excerpenda or- u  f i  
biffateti f i l m ,  nmtmBis propterfaciliorem ìnteEetfum vel c d p .ix l  
pratemdjjii, vel ptiuluium cotumutatis [ ^ ) . Cette foute pBg.m  16fi. 
de Mr. lie Fevre doit aprendre à tous Ics Auteurs à Te défier , ,d 
de leur mémoire, & a n’alléguer jamais une chofe, fans /tW«» c 10 

. confulter tout de nouveau les Livres où l’on fe fouvient de x u ,p a t.  
l’avoir lue. Il avoit lu dans Sr. Auguftin que les Romains u f f tg i. 
n'eufient pas permis que leurs Comédies offenfaflént Sci- , , j* ,

Î iion, quoi qu’ils permifient que Terên ce choquât Jupiter: Kff>ytfif iti„  
es idées fe brouillèrent; il mit Pericles à la place de Sei- ißtimmril]U 

p ion , &  par cette métamorphofe il fe crut très-bien fondé à „¡,ìt bene- 
railler St. Augufiin. Voions les paroles de ce Père de l’Egli- rem, us qui. 
fe : elles font belici &  fenfées ; elide reprochent aux Légir- bus txptüîàt 
lateurs Romains un très-grand défaut : ils défendirent aux à  voi>is,eif- 
Poétes de médire des Msgiftrats ; mais ils leur permirent de ¿e™fb bis 
fe moquer de leurs Dieux. A t Romani ficut in iEa de Re- i*8j*upp>p 

I pub. dijputalîanc ghriatur Scipio, probrit {¡t? Folta-
tarantßtbjeßam vitam famamque babere siolmrtmt, capiti 
etiam punire fancientei tale carine» condire f i  quii nuderei. ¿Ltivm-rti, 
Quod erga ftquidem  fatti htmtfiè confiituerunt , fed erga qui de vejlrii 
Deot firnfupérbè &  ìrrdigìfe. Quos cùmfrirent nonfollasi i'tqtùus oh. 
patienter, f id  etiam libai ter Poiiarum probris nuilediâifque murmura- 
lacerati, fe  patini bujufcemodi injtttiii indignò! effe ause- r/errni ali- 
rimi , feque ab et! etiam lege munies uni , ìltorum auleta ifla regilt ,̂ 
etiam fuctis folennitatìbut snifeuerunt. Itane tandem Sri- fi«gyir-'l-: _ 
pio laudai, bone Poètis Romanis negatam ejfe liceutìam , ut 
cuiquam oppn&rium infligèrent Romanomnf, cusnvideat, Te t sm foi 
eoi mtUi Detrrum peperei ffè vefirorum ? filane plurts tìbì rem aus eoe. 
babmda eß exìfiìmatio vèjhrx cutia , quàrss Capitolii , listò vitio proie- 
Roma unita quant culi toltiti : ut lìslguam litaledicam in qtd,fuU ifi  
rives tuas exercer? Poêla etiam lege probibêrenlur , g?  in deerefthps. 
Dfcr mot fecu ri, tanta convicia miEo Senatore , nußo Cesi- t id tiffi-  

fare , ntiUo Principe , insilo Pontìflce prohìbmté jactelaren- 1T im poem -- 
tur ? Indignant vìdelicet f u i t , utPluutus aut Navius Pu- 
blio &  Orno Scipioni, atti ÇeecUius M . Catoni sttalediceret : ¿ire  ̂ '
&  dignum fu ti  , n i Tcrentim vefler flagìtio Jovis optimi famfff.it- 
tnaximi adolefcentìum ntqtttiiam concitarci f ;ö ) . Arnobe risa cebi qui. 
avoit fott déjà le même reproche aux Gentils. Voiez la w en ¿s iti. 
marge ( ) 7) : fes paroles mériten t b i eri d’être lues. ta^deettnvì.

( F ) ------ I l  fuporta patiemment ces midifances.] Nous r-AHna fiuti
ne lifons point qu’aucun des Poètes, qui le maltraitèrent, T,0~
en ait été ^hâtîé. 11 y a pourtant beaucoup d’aparence ffff.11 
qu’il eût été bien rasile à un homme d’un fvgrand crédit, vth^satirtt 
de punir l’audace de ces gens.là. On le touchoît par les «mvûh ali. 
endroits tes plus fenfibles : car on traitoit Afpafie da con- quispeadan. 
cubine impudente & chaude ; on la traitoit, cjîs-je. de lion pulf.i- 
cette façon fur le Théâtre. '£» 3 ***« ofipàtem r u , de arre.
ri* 9ÿ ùjiaytiça rrdter B (9. K̂ aj-ÎV®- F  as- ribsuform a.
TiKfVf ■ a-aTteffjiu «érj» «jîkic ir t8 » k , «  «i fievtte-ta*
Ttttzi , xa^f^oytntlu) ìra)h.cixlai xoióstiìa. In  COIHiediìsno- tuiflis J,:,f
va Ompbale Deiantra, alias Juno nomhsatur. Cratinus ,
diferte pellicem appellarti bifceverfibut : ve'fiso ffi

inhostorati ,  
eofittmpùhi-
Iti, vîtes Alt 
qiosjusefia 
voliti da.

La politique avoit quelque part à cette Indolence ; car ft 
Pericles avoit travaillé à fermer la bouche aux Poètes, il Jïîfjp A ;,,. 
eût_ éclairé les Athéniens fur une choie qu’il étoit de fou rt -, turpim. 
intérêt qu’ils ne viffent pas : ils eu fient fonti qu’ïtsne rete- dssswn jare- 
noieut que de nom le Gouvernement Républicain , & que te,qttu libi. 
dans le vrai toute la puifiance étoit^réünie en une foule da eenfiixt. 
perfonne. Rien n’eft plus capable d’ empêcher le Peuple rtiatqattx-
A u  p’fin n .A k H Ai .  J . , .  HL Li  ____ r . . .  '  ‘j* m û irtiïitir tt

P un coeur ra reaiire oc lapuuiance monarcmque, tous Ass l v ~ T ift, 
noms qui n’ont rien d’odieux. H importait donc à Péri* 1{J f 5 ^  
des de méprtfer la licence, du Théâtre ; mais n’attffbùons ,  * .

f ias uniquement à l’artifice cette patience: il y eniroitde fî®) i’Iuc-m» 
a grandeur ; car jamais un homme auflt courageux &  aufli

v if " ** *

Junonem Alpafiam parit,
Et impudicam &  pellicem, inverecundamque (^g).



P Ë  ft 1 t í  L  Ë S,

Èc \\ a'uroit pü paffer pour heureux, s’il n’aVoit pas été efcporé à d’autres maux ; mais il éprouva (r) îiréài 
par bien des endroits la malignité de la fortune, &  principalement dans ion domeftique (c) (G) ;

Car rides.

beaucoup de tlépenfes. P emprunta de l’argent au noni 
de Ton pere ; & aient vu que Pericles, au lien de rembour
rer cette fournie , mit en juilice celui qui l’avoit prêtée, 
il fe déchuins horriblement contre lui. SerVons-nous des flmyoi 
paroles d’Amyot f  efi ). „  Le jeune homme Xantippu« ) ¡¿ ¿¡êmt, 
i, citant griefvement indigné contre fon pere , alioit mcfdi- pag. 117,
„  faut de luÿ en public par la ville comptant par un*ma- ug.
„  niere de moquerie les occupations aufqueües il vaquoit & (47)
,,  paffoit fon temps quand H eiluiten fon privé, &  les pro- ditttiarmé* 

pos qu’il tenoît avec des Sophiites & maiftres de Rhetori- garde.
,,  pu? : car comme il fuit advenu , qu'en un jeu de pris Veto. Gu 
„  l’un des champions qui combatoyent à qui lanceroit rac,,Replu 
„  mfeulx le dard , euit par merchel' (47) attaint & tué un <luc “ ^
„  Enitïmius Thfiffalien (.48). <1 alioit par tout racontant que 'Ta 1̂
„  Pericles a voit tout un jour «dé à difputer avec Protagoras c 4 -aW .
„  la Rhetoricien , à Ravoir qui devoir eitre jugé cou!pable r -m  ^  ,  
„  de ce meurtre , félon la vraye &  droftiuriere raifon, le '
„  dard , ou ceiuy qui l’avoît lancé, ou bien ceulx qui 
,, avoient dreffé le jeu de pris. Davantage Scefimbrotus meut- 
„  eferit que le bruit qui courut par U villa , que Periclesen- ,
,,  tretenoit fa fem me, fut femé par Xantippus nieftnei n'arjattu_
,,  Tant v a , que cefte querelle &  diffetiflîon entre le pete tni¡M ic i. j{ 
1, & le fiîz dura, fans jamais fe reconcilier , jnique* à la j atiU ¿¿re 
„  m ort”  II y a dans cette Vtrfron d’Amyot une équivoque qu tpiù- 
très-obfcure. pericles entretenait JU femme. Etoit-ce fa mim tuapar 
propre femme ? Etoit-ce la femme de Srtfimbrotus ? Etoit- roig*rdi un 
cela femme de Xanthlpput ? Le prémîer fens , quelque ri- f i  'i¡lL '■ 
dlcute qu’il fnît. eft le plus conforme de tous a la G ram niai- ‘ *JM\ > * *  
re Franqnife, Ce n’eû point celui de Plutarque. L ’Hiito- 
rien a voulu dire que ce fut Xanthippus qui divulgua qu" &  ™ £»™ ' 
femme a voit été débauchée par Pericle*. On ne dcVineroit 
jrmaîs cela , ni par les paroles Grequoe de Plutarque j ni r4j 
par la Verfion Latine ; il Faut le deviner par un autre en. Á¡̂  
droit de l’H'ftorien. Il dit dans la page tù o , que Pendes ^  ^  “ 
fut aeeufé d’avoir eu à faire avec fe btu ; qu'U en fu t, dis- 
je , BCCufé par StefimbrOtUS. ’Z-ristriftAfirot i@ ¿rtatjtnb *trf. 
fitifm îm(i jwtÎîJif i£»cyxiî> Irldiftiitrtr iis réc y v t iw w m  mai, Iai- s ¿A-mi. 
re? Ilifixîitivî, Quant Stefintbrottts quoque ¡  hujius t atroci nuypûtlnUa 
federe p-bntofa Per idem afierfirit in filii conjugan ad- i- aimpo^ 
ntijfo (49). Moiennant ce paife^e, l’on peut entendre ce ' ’’ ■ lu,,  L o t  
lui-cî, qui auir'flienr feroir "W  ct'igme. Ilfif î i  reilreii. w ‘ car. 
r ii  '—jcj tti( yvimitlí il*,3oJi>îf ùx'o re? SuríiTírev p>)ri, è 2l; r.çlnÀïa- j  p j^
ré{ (ij t«Îî ï.rL-sTiitfv** Infamiam eliuw ajtm  tpjius pj peride*
nxart Stefimbr^tits ptr jiantbippinu mentor in prodidii tnti- pag, 1 iat £.

^Vif qu’il Pétoit n’rùt fe porté lés injures avec la patîcncè que 
■ p Pon vit en lui , s’il n’eùc eu une force d’ame extraordinaire.

Lifez cet endroit de fa vie. On conte, qu'il y  eut qutlquefoit 
tnt mfftham effronté’, qui fu t tout un jour d  Pott!träger dt 
paroi« di ffamatoires en pleine pince, fÿ  hiy dire toutes les in. 
jitres dont il fe  pouvait advifer ; ce qu'il en Jura patiemment 

fans jamais Itey rejjiondrc tat fettl mot, deptjebant cependant 
quelque affaire de confiquence , jufqttes au fait qu'il f i  retira 
tout doukemmt eu fin  logis, fans fimoiifirer atterimfaqm  
quelconque, combien que cefi importun là le fuyuifi lOitfiourt, 
en iuy difant tous Ut oultragcs qu’il  iß  pojfbie de dire: 
comme il fu t preß à entrer dedansfin logis, ejiattt défia nuià 
toute noire , i l  commanda à l'un de fitfervitears qu’ il prifi 
une torche , ÇVf qu’il all aß reconduire ceji homme , fur- 

i j î ;  Amynt compapner jttfques en fa  maifiu (3 g). La force de fou cou- 
duS' r ^  & û  patience fe montrèrent d'une feqon éminente, au 
ViedePert commencement de la guerre du Peloponnefe. Les enne- 
c!es, pog. " m,s ravageoient l’Attique, Si comme il n’éwit pas en état de 
5f4.’ " ¡es rerouffer, il fe contenta de pourvoira la iû-eiéd’Aihe-

nes. On murmuroit contre lui de cette conduite,' on taîfoie 
des Vers piquans contre lui ; on le déchiroît; on le mena- 
qoù. Il tnéprifa ce dc.haîtiemint, &  G. conduTit avec ta der. 
niere tranquillité fe Ion fes lumierrr. e'^^to tîÎ{ ¡tùrtv Xcyia-,
fitK, tppotribut tü> jutTteßoeimn uci Sor%toititômn. n i
roj eroXXét ftif ctvrû? rm tpiXaie iituïri. TrparixtatTt St , -uv
ij'lIfZt dtntXcürTSi .xi xttmyepttrrfi' trtXXct S \n'.f metiar»
t Ti\~ - iipvßfi^ormi cl-.-.cZ rr, •ri r̂^ytar,
kmriftr *rfi srpoïî feiir rii n-fAyfta.ro. rrîr a-jJiqtttsi;. r̂ cpei.-r. Si
xffl KAÉ̂ y r~crt Sia T/i; rxtirov c.yi' -, -x, -.\i ïvT 7rtjiivipttïaç J1 :xi
7i. Souaytiyint . . . rrÂr.v ver aSiels i’i.yr.tr, r j in « g r« iî U-.li-
*AÏ< , Ù./ÀX trftitn KCtl cia '.7r ror àSt£ixr K,il 7 7- X7. li<pl.
rlitim . Sua jequew confilia . lonttmtjit ohjlrepentts Çf jio- 
nuichitntei : quant ois multi eum annei obttmderini preabtis, 
mttlti miniturentur adverjarii infiilarenturqne, ntttfti Car- 
misia eamrtnt diftoîa probt oja, eonvitiifque imeßerent 
ejus imperium ut molle Of prodens bofiibstt resnpubi. Etrse- 
ro etiam Cleon, incenfam cunjpicient in ilium cfaitutem ,

(40) Plut* mordébat emn , aura*» populärem cap tam .-------- —  pr(_
i» Peride, rum ißorttm imvit Pendent nihil ; Jed comiter ¡jjf tacite tu- 
pag. 170, Ai ignomininm Ç f muidiam f+o). Quel courage! Quelle 
J> &  E, confia net ! Q uelitforce, ne voit-on point-là !
fat)ibidem, ( G ) H éprouva la malignité de ia fortune-------- dans
pag. îfij. f in  domejiijiue.fi La femme qu’il époufa étost fa parente , 
Z a s ’ j & avoir été déjà mariée à Hipponïcus, dont elle avoit eu 
ÎWt un ga’ qon. Pendes eut d’eiie deux fils , & s’en dégou-
rli Z i ,V ta' Elle de fon côté n’étoic pas contente de lu i, & con- 
ralf ‘ , - fentit fans aucune peine à époufer l'hoiume qu’il lui pro- 

P°ra i+1 '̂ ne sroi Poinl uat tout le tort; car 
x  /a: '  Per'c'es fe gouvernait d’une maniéré qui donnoit à fon 
JZ-'y.b iy- époufe un jufte fujet de fe fâcher. I1 aîmoit ailleurs; car 
T f  yZicv Pour ne r*en ’̂ re ^hry,riHa W D t dont il fut peut-être 

.̂a"  amourtüï pendant qu’il étoit mari , il eil certain qu'il en- 
xcéZliZi' trHtt:nt)a Àrpafie. I! en étoit fi coiffé qu’il l’époufà, quoi 

*’ . s„* qu’elle fût dans une mauvaife réputation. Les médifans di-
j..-«, isri àr vü guèrent mille choies qui etpient fort propres a aigrir 
ebftvrJi*' Ecfprit da la femme , &  peut-être ns mentoient-ils p s en
kAsÎî  V.f" t011t' II* difoient que Phidias le plus excellent Sculpteur 
tidJot " du monde , & l'Intendant général de tous les ouvrages que 
Fa'enJiÜe Sériel es faifoit faire pour l’ornement de la ville , aitiroit 
(Ion' Pmi c^fiZ Dames , feus prétexte de leur montrer le ira. 
iueUgU ftds vail des plus gratis Maîtres ; mais dans le vrai afin de les 
düeflam A débaucher, &  de les livrer à Perte!es. n * .«  S’ b

ft  fstiffe ter x’vtS , tut, jr«<rtt fwirurti toÎ( ngyna.K Sid (ptMat ÎIioutAisuç. 
ChrÿjiUiim Ka\ ravro ris ftit tpeëmr , t S ïi  ßl.xsti.-.iiuii ¡nryxir, Àif t>.iet-.yxt
tPôrinddaits, Ta [I-7.K/.ii ye.xiy.x: eiI 7a Ipyx peirerm ôr.l,foaistïïB’j  TV.7 4'(i-
T fti [Pi-un Suo. i ‘Ç.iiik.’.i Si rit l.cyc, a xnfuxet, n-.AAijr dciKyi.a. «vr«?
1 «fin ctmo\ e ; i-jrd'yiTX'. , lie ri rnt Mt/tüa-cv ymaMa. SmßtixXeitTit , xrdf.ç
^ îdtàlleZe' ie:‘ ' J ’cctl crms., type. 17-,. ut T. rat Ih.liÿdter r.v; ctriécrffipiM: , 
riclem O- m OrfîkAsîîs , uiria.1 ttjit 1 Ux-at epiiia. -1x11 yc.x ji*
M'mpium, ait “ ‘s * PipiuMs ix-Mct«Çi. Oumia feré hic ah Perîc/is necejji. 
fdedidf, î,i ittdinem cum bitt, anificibufquepraerat omnibus. id qwd 
HeffodU, buse convitia , ¡Pi confiavit invidiam , qua.fi ingenuas 
Athen, ninironas , ad fpeÜanda opéra commeantes, in grutiam 

x  * Phidias Pendis reciperet. Eos rumores excipîentet comicï , 
piig-XSé, F- jufiltttUm lafiiviam ei impegere, ac Menippi uxorem 
(4U pl h e - amtei atque in bel/o légat i ïmpropcraiicrc , Pyrilmnpifqtte 
j'h Peride i avium vii/ariœ , c?si, quant famüiarit Periclis effet, infit- 
ftig. iSo, C. gtlmiar , ipfitm millieribus quitus Conjiiefieret Pericles, 
144- Ct. ol- fubjieere papoues (43), ,, Le* Poé.es Comiques, prenans

fi,nix tiai us 1 ,, l’occaiion de ce bruit, efpan dirent à l’encontre de Iuy 
ïi.on ii’fui ,, foi ce paroles injurieufes & diffamatoires , le calumnians 
si.nil prix. „  qu’il entretenu] t la femme d'un Mcnippus, quieiloitfon 
Priez, rtthe- ti amy &  fen Lieutenant en guerre , & Iuy mettans fus 
1?!,'”,’ Ly!r' ,, aulfi que Pyrilampes l’un de fes familiers nourriffoit des 
XX ’pa?*‘ t, oyfesux , &  notamment d ŝ pans (44), qu’il envoyoit 
*(4i 6 ri'. « fecrerte ment aux femmes dont Pericles jouïiîbit ( 4; )

1 Si Pericles n’étoit pas content de fa femme , H l’était enco- 
(4t) Ainyoc te njQjns de f0n fib| aîné. C’étoit un garçon d’un fort 
Joriaé Z r ' rriauTa’s naturel ; il étoit prodigue , & fe plaignoit éternel- 
vie Je Pe- l ifI)ent de l’œconomie de fon pere : fes plaintes reduublé- 
lides.nu". rent, après qu’il fe fut marie avec une femme qui faifoit
J 7 7 . J  T O l d .  H J .

gàtam (yol. En corn para ifon de ce chagrin domdtique, ,fcj  uemt 
celui doi’ t jiv a is  parler n’eft point grand; mais confi déré f*t.
il______ 11 ni !t «Gl) hmM* nrtfli P^rìr*laa bi.a p̂ riH IVI .1 i i , .  . r

contre les frais fop«flus chez les plus petits bourgeois, toi.
Ges maniéré® épargnantes fai foie nt murmurer le fils de Pe- («> Ainyot 
rid es. & toutas las femmes du logis. N'étoit-ce pas un damùt fer- 
rabat-joie r n"r le Maître ? On peut croire affez raifonnablt- i 'en di lf i . 
m ent, que Pericles r.c s’ellinia point heureux de perdre ce del '*I,i 
fils aine, qui lui donnoit fi peu de fotîsfaétion ; earlanatu- 
re nous porte à aimer mieux la vie d'un fi!s que fa mort, , , ,  „  , 
quoi qu’il ne feffe pas fon devoir. Mais un peut être aliù é s'-uiorèie * 
que ce grand homme vit avec douleur que la pafte lui er.ts- „0Mt avtü 
voitibr.fecond fe s , le feulenfant légitime quî lui reliât. Il les larmes 
conferva fa confiance à la mort de fon aîné., &  à celle de fa que l'un r.u 
futur, &  à celle de la plupart de fes amis St de fes parens ; / "ra qu'il

fine  , Hjr ne'k voit an jamais plorer , ny mener diieifasiX- fu- 
11erailles d’aucun défis parents ou amis , jufqttes à la ntort citas* 
de Parafas le dernier de fes en fans legitimes ; car la perte (,74.;. ¿  
de cehty là fin i lui attendrit le etmir ; encore tafebrt il  à Je (¡74). 
maiitienir en fa  confiance naturelle , f i  confiner en fit , . . . .
gravité accoujittmie s mais cosnme il Iuy voulait mettre mt Vf/ **? 
ri,.-,non., a., tfcitrs fa r la tefii, la if<u(/iwjf le forcea quand il le x i f i  - IfZi'
veit au vifitge , de maniere qu'il f i  prit fiudainemeut à if. eBnti qiv, 
crier tout b Mlle , efj efpundit fu r  lheure grande qûantiti pfitmmeni. 
de larmes i ce qu’ il n avoit jamais.fait en toute fa  nie ( ;  } \  tinnì pleurû 
Cela me fait fouvenir d’un Roi d’Egypte dont parleHerodu- point ta mis, 
te ($4) 1 & d’une omiffion de Valere Maxime. Pericles fi?1 ‘lefitjiUi 
intra quatridnum dttabus mirificis adoiefientibsts filiti fpoka- f !!e llt
tus i iis tffis dtibin ‘¡4  vulilt prijtissum babittim retirtente , ^
Çfioratione istilla exporte itifrafiiore concionatiti ej}. tifi ve- P/tarii 
ri caput quoque filìto moite coronaium gerire fn jihiiiit, ut Z/ie Zfan ,IA 
nibìi ex vette e ritupropter doniejticnm vulnus dttraberet ( ;  ;). j'a  ntuì5.
Je compte pour un notable defavantaga les démarches qüe Ytitz. ¿A 
fit Pericles en Faveur de fon bâtard. Il avoit fait faire Une mime si 
Loi qui fut la ruine de plufieuts perfonnes; &  puis en fa- qu’itrepou* 
veut de ce bâtard il demanda qu’on la cailât ; £  il n’ob- on quand m  

' tint û> ae,nanjA
■ m à , i - riùjfas -fi

etite conduit!. Voteti aujjt Montagne, au Chapitre f/ du I Livre de fis utfiiï. 
(iU  Valer, Maximus, Libro V , Capite X  Voiti. auffi E lìd i, Var- H itti 
Itbr.lX , Cap VI Sotte, qiic Pro:A,nras. d*vi l’J lu arque . JeConloiar ad 
Apollon, pag. u t , rapartela menu cho/e que Valere M axim e, ( ittn r jl adii 
met i  jours entri la trnn de t‘en des |îl i, (¡¡y/it miri de C usure,
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P E R Ï C t E S *

car il Fut malheureux, &  en femme, &  en enfims. Il y a une réflexion à faire fur les médifancéj 
didJ.i/é™ qui coururent contre lui ( H), Il mourut la troifîeme année de la guerre du Peloponnefe (J), 
u , après une longue maladie qui lui aYûit affoibli le jugement C /). Néanmoins un peu avant que 
JJ® dtutj d’expirer il dit une chofe très-fenfce , & qui a fait faire à Plutarque une réflexion folide fur la 
olympiade, nature de Dieu (£) ; mais cet Auteur afloit trop loin : ü outroit l’idée de la bonté fouveraine,

il'

¿61}

tint cette grâce que par la pitié qu’on eut de fea infortune*.
O Wo( tes Sttiav rb outra Tii-evrer itr%VTOmt rw tlftoj, «r mv-
tlB *¿¿*« îixSivSÔmiTOU ypxflxtTci , rf îwrvX'* Tjï Oi-
fixÀtt.ortpi tos oixoj , Mi il*** ma. îeÎMi'ri rïj iwifofliat mil Tty 
ft,ya6a.o%iai ixilsxi, isrixXiarí rtùi A'irmuvç* jmü St^artti ctïro) 
tlfoiaxra rt Ttstêiit, «VifAia-irBî «  StlrÎM, vvrt%;M(!¡r&t axtyfa- 
Ipwim T(I jetât Ùf TCVÍ <PfHTOfSCÎ , CKfUt tífltJBJ TÎ ttVTèî,
Qaum effet igitur res indigna, ut qu<t contra tain multos 
vint babuerat, ab codent ¿ex qui tulerat tant. ritrfus abro- 
garetur ; prafens Ptrklis cladcs domefiica (  ut qui panam 
iitiffe jam fajhu arroganti* iüitisfu* vider etur ) ittfre-
git papttlum Atbcnienfim , putavitqui sw n , Deorutn 0p- 
prejfum invidia, ejfe bumanitate afievcaidum, quart in- 
àitijit et Ut in  enría fu a  uoibtts cmftntur nomine paterno 

(ffi) Plut. (-¡6). Une faveur a bien de mauvais côtez lors quelle coù- 
im Feríele, tt cela. Quel chagrin de fe figurerías réflexions de toute 
M - 17*> £• une ville fur la conduite d’un homme, qui aiant. fait une 

Loi dont l’importance vouloir qu’on facrifiát une partie des 
habitan*, j e  veux dire qu’on Íes réduifit à l’efciavags , de
mande en Fuite qu’on fa révoque pour fes intérêts particu-. 
lien 7 La Loi dont je parle por toit que tous ce u x , qui 
n’étoient point nez de pore &  de mere Athéniens,fuffent ré
puté! bâtards. En execution de quoi il y eut près de cinq 
mille bourgeois qui furent vendus.

( H )  U y  a uni réflexion à faire fu r Us médifances qui 
oaururent contre lui.J Cette réflexion efl de Plutarque ; 
elle tend à faire voir l'incertitude de l’Hiltoire : C’eft un 
des moiens de l’époque dans le Syftéme du Pyrrhonilme 
Hîdorique. Plutarque aiant roportè les médifences des 
Poètes contre Pendes, &  la calomnie énorme de Stefim- 
hrotus, s’écrie qu’U eftmalaifé de parvenir à la vérité. Les 
Auteurs contemporains l’étouffent au la pm ertiffent, les 
uns par haine &  par jaloufie , les autres par amitié & par 
un efprit dateur. Ceux qui viennent aptes eux rencontrent 
le tenis pallé , comme une barriere qui Jes exclut de la co- 
noiffance des véritables évéoemens. Oorut taxi m im  %»■

USX: x¿it ívtrtífivnJ ¡rapl* TÔAsitUf , srrtu n (tir va,,, yty*
.»«■ (( Tt» yjbos ï%airtj istTCfts-ia orra Tt¡ yturu tSi ■ Xfüyftarat ■ ¡i
i l  Tfír Tp̂ |EAiy xtCi ':*> glaj lÀtxtUrti î osta , Ta (ttv itéras r-'li
îurftttiiatç , tu ¿ f ¡où KQhOMvtvirX’ , *»i.
iiin-fitpr t¡í> rtÁ̂ Oíiít». Tanta molis eji Çfl Uifficutiutii ajjequi 
ex inflaría veritatem , quum pojieriores, ont equant cognos- 
cant yes, prauenianmr tempere : aquaüi rtrum gefluntm 

l<?) Idem Ê? bominunt hijïoria pariim invidia odio, psmim gra- 
ibidem, pas. Er? adulations opprimât fsf pervertat veritatem ( 5 7 ) . 
ifio, £. "Plutarque conoiffoit par expérience ces difficulté!, l ia  

été obligé de dire que la caufede la guerre du Peloponnefe 
{si)Ibidem, n’eft guere ccnue (58)- Qu’eft-ce qui le fera donc ? La 

pas-16$, a . raifon pourquoi cette caufe étoit obfcurea lieu en mille oc- 
calions. La gloire &  la puiflhnce de Pericies le rendoient 
odieux , & de là vint que les médifant inventèrent cent 
menfonges contre lui. Ils voulurent à toute force lui im
puter les malheurs de cette guerre : les uns inventèrent 
ce ci, les autres cela. A quoi voulez-vous qu’un Leéteur 
fe détermine , au milieu de tant de fortes de médilànces ? 
Dès qu’on le vit expofé à la haine de la multitude , il s’éleva 

frv) biem,  pluüeuis efprits latiriques qui facrifiérent à cette haine, 
pa$.no, D. conimeà un mauvais génie , 1«  viétimes qu’ils jugèrent les 
(6e) lit du plus convenables : K*i r l m <ntrt/ptxevi roîj P-loïc
fuient que rai xitrct t5k xpitTTsjmj , fibuyepufitm mnrtf iuiftovt xxxi
l'enlèvement tplôno tûj t.cX\¿, ¿reSù/trTxi itutyoTt, ettofuirntr. Ê t quidettS 
de deux per- quü miretur , petulami bomînes Ungua , J i maUdiSa in 
tes d'Afpa- principes invidis muititudinis, tmquam malo damonio , 
fu avou ât- ajj¡£a¿ cûrfjecravfrmt (5 9 ) . Or ils n’en trouvèrent point 
Tr'ttGittr “  P*u* 4a*  1*» injures qui le diffamoient. Je fai
re'vliez. ri- *30n g1® * Plutarque du peu d’égard qu’il a eu aux préten- 
dêflius /af(e dons des Meganens f6 o ) , quoi qu’elles fuffent apuiées du 
marque (o). témoignage d’Ariftophane. Ils étoient partie dans cette af- 
í^tJ De ^ te contJe P ericia, &  l’on peut dire d’Aiiihphane &  de 
tJmeur de t0lis *es P0¿tes Coraîquwde ce tems-là, ce que l'on a dit 
L ’Efprit de depuis peu d’un Auteur moderne (61) , qu'ils ne font capa- 
Moiilr. Ar- bks que défaire douter des veritex les plut claires quand ils 
nauîd, les avancent. Si Plutarque vivorc aujourd'hui, il aifùreroit
voin. C Ar- que notre poftérité aura mille peines à difeerner les liiltoi- 
n  * n  f 'ñ  Tes véritables de notre tems ; car on publie tant de Fauffe- 
rAnmrîiil 1 *  l ° n °fff* tant de viitïmes au mauvais démon de la 
Dofteur de ^a’ne *  ^ “ vie des peuples, que fi les Satiriques d’A- 
Sorbanne, thenes revenoîent au monde, ils te îfegaidtroient comme 
Ciras. (¿Vj. des novices. D’ailleurs on publie tant d’éloges, que les 
l&3)1’ lut-de Ffetew® de ce païs-!a, s'ils refufeitoient, fsroient convain- 
Herodoti cos qu’ils n’ont été que des écoliers, 
maligniia- jem e fou viens d'un ttèi-beau paflage de Plutarque où 
re, fd£8[J, Perl cl es tll mêle (,6a). Quand on eft certain d’un fait, 
f '  mais non pas de l’intention de l’Auteur, c’eit une conduite

méchante &  maligne , que de diriger fes conjeéïures vêts 
le çète des mauvais motifs. C’eit ce qu’ont lait les Poetes

Comiquas ; il* ont aiTùré que Fericles alluma la guetre do 
Peloponnefe pour l’amour de la Courttfane Afpafie , & à 
caufe de Phidias, &  nullement par la noble & la courageufe 
ambition d’abatrele fade des Peloponnefiens , & de ne cé- 
der quoi que ce foitàceux de Lacedemone (6 î) . Ceux ^ ? E 
q u i, ne pouvant difeonvenir qu’une aâion ne foit louable , „ aquit . 
fouillent dans les intentions du cœur, &  fupofent qu’elles u  Qd itl ‘ 
ont été mauvaifes, font montez au pi us haut fommet de contraire, 
l’envie , & de la malignité. E» (tU yàf tti% tpSoxijUcdmetf- dit.il, ce 
V«i5 wsi TTfiyftxon airiat tpaofàt vjrimêQiri , xat xa- n avoir efl4
TstyrtM TMi ûictgoAtus (i; ¿ae^ias droxovs m(> tÎ s îi ni par am.
jrfsKiftVsBç tîû juras *oTdïri mxpuyfnm êfitpavâf où èprio- ateioa ni
(tira; fliyuj . . . .  '¿Tl tpêojov Xtù xXxcr.Ôtms ù-rip/îeXir où '
tibotxt. Prnciaris tnim £# laudatif fa£tis atque rebtis ma- p 'i^qj^103 
ligni catifam qui fubjiciunt vitiofam , caümmiandoque in |,mlr r3|32_ 

Jniijïras abàucunl faflkiones de latente ejtts qui rem gejjit tre po u  
conjllïo , quando ipjunt falium palam vttuperare non pas- gueil des 

f ia i t . . . .  bas liqtte: ad fitmmam mvideutiam& nequitiam Peiopon- 
nibil Jibi feciffe r cliquant (64). Ja voud rois bien fa voit fi ne fie ns, Sc 
Duris de Samoa , & Theophrafte , attribuèrent à Afpafie nfl ccaer en 
les dîux guerres que les Poètes lui imputèrent. Harpacra- rien a ceux 
don les, cite de la méme( maniéré qu’il allégué Atiffopbane, nfon^
A okiï Se Soo7j m A t f iu j  cttrlet y e y u é ra i , tou ti 'î .x ftia x o v , xot) a / a l f j r t t  '  
tou J i îiô T ii.r .ç - in rk  ùç ïs-i ( tx liU  x a p a  v i A ovç‘$os Tov ’S a fito v  , p g f 6 , A ,  
kbIi @tetpfXi-ou sx tcv TiTtipTùV t S j jto}\it ik S j , x«i Èk t S i A  f(ra- où ipiAwi- 
fdrosi ta. Duorum beborutn, Samiaci tS  Peloponne- fila. T„ i  k«', 

Jiaci, caujj'a cenfetur, «£ c Duride Samio, Tbeophrafii H- ¿prÀontxleo 
bre quarto Politicorum , ex Arifiopbanit Acbamenjibus ftixkortîe 
cognofcere licet (.6^). Mais que fait-on s’ils l’aflûraient de ri t1 
leur ch ef, ou s’ils raportoieut cela comme l’opinion des en- ÿpompa- 
vieux de Péri ci e s , iSt comme celle des Poètes ? n fW»>s-

( I )  I l mourut ----  après une longue maladie qui lui Aonemù ptr,-
avoit ajfoibli le jugement. ]  I! fut attaint de la p elle, non hne ùqitî<r- 
„  pas li violente ne fi ague que les autres , ains foibie & tm Aaoa- 
„  lente , &  qui par long traîdt de tem s, &  avec plufieurs iaifutinj 
,, changemehs luy amortit peu à peu la force &  vigueur Htim x̂ynx. 
,, de fon corps , & furmonta la gravité de fon courage & ^  i.itm 
„  de fon bon jugement : & pourtant Theophraftus en Tes ibidem, pag. 
„  morales, au heu où il difpute fi les meurs des hommes « js , a .
„  fe changent félon leurs avanrures, &  fi les paffions & , . . .
,, effliètions du corps les peuvent tant a! teter , qu’elles les 
,, facent iffir hors des lices &  des bornes de la vertu , re~
,, cite que Perdes en celle maladie monflxa un jour à 'ta 
„  l’un de Tes amis , qui l ’efioit allé vifiter, ns fqsy quel r ' '
„  charme prefervarif, que tes femmes luy avoient attaché 
„  comme un carcan autour du c o l, pour luy donner à 
,, entendre qu’il eftoit fort m al, puis qu’il endurcit qu’on 
„  lui appliçnft une telle folie (66) ’*. j ’at ciré le Grec de f<f) Atnyot 
Plutarque dansl’ Artide D e ê B A R R E A U X  (67). Il y dans la «»-. 
a fans doute une feute dans le Chapitre où EÜen conte que fltV iaL 
Pendes, Caillas , & Nicias , aiant mangé tout leur bien , V ?  “ e Pe'  
avalèrent un grand verre de ciguë. Ce lût la dernicre 
fanté qu’ils fe portèrent, ne voulant plut vivre après qu’il* ’ 
ne pouvoient plus faire bonne there (68)- Si la mémoire c,CA- 
d’Elien ne l’a point trompé, il faut dire que fei Copîflet 
ont écrit Pendes au lieu d’Epicles : car noua hTons dans (6g 
Athenée qu’ Antodes & Epides aiant réfolu de vivre en. nArwai’au 
femble , & facrifiant routes chofes à la volupté , s’ùtérent rpéonFi» 
la vie avec un verre de ciguë, Ion qu’ils virent que tout «AAéx«rs 
leur argent étoit dépend (69), x-fvrtén-

(  L  ) Plutarque fait une réflexion folide fu r  la nature de ¿rrtfoZjt* 
Dieu, j  Immédiatement après tes parole* que j ’ai tapor. ov/tTneiox 
tées dans la Remarque précédente , félon la Veiiion d’A- ànXvç-n*. 
myoc ,, vous lifez ceci (70) : „ A  la fin, comme il fiit Cicutam '¡n. 
„  arrivé bien près de paffer le pas de la m ort, le* plu* vini»propi- 
,, gens de bien de la ville , &  Ceulx qui eiloycnt démon- moues extre- 
,, rtz encore vivans de fes amis, eftans autour de fon l if t , m/m t a(ior  
„  fe meirent à parler de iâ vertu , & de la grande puiffan- ntm T ini‘ * 
„  ce & amhorité qu’il avoit eue , en pefant la grandeur de “f l
,, fes faiéts, & comptant le nombre dea vkloires qu’il 
„  avoit emportées; car il avoit gaignéneuf batailles ef- Ædian."
,, tant Capitaine general  ̂ d’Aihenes , & en avoit éri- VariæHiiL 
„  gé autant de trophées à l’honneur de fon pais , &  de- Ljir. i r ,
„  vifoyent de toutes ces chofes entre eulx : comme s’il Cap x X ll l .  
1, ne les suit point entendues , p en fan S qu’il euft ja per- Adieu- 
„  du tout fentiment ; mais au contraire, ayant encore ubr. X l l t  
,, l’entendement fain ; il avoit tout bien noté ; fi fe prit pmg. st7- 
„  à leur dire , qu’il s'efmerveîlloit comme iiz louoyent fi 
„  haultement ce qui luy eftoit commun avec plufieurs au- ye,-_
„  très Capitaines , & en quoy la fortune mefme avoit fa fia,, ¿t  
„p a rt, Si cependant iis omettoyent à dire ce qui eftoit Vie de Pe- 
„  en luy le plus beau & le plus grand : c’eft que nul Athe- rides, p*g- 
„  nien, peur occalion de luy , n’a voit onque* porté 10 b- S u  > 6=2.
, , be noire”. Voici ta réflexion de Plutarque ( 71 ) ; Si (71)lu-m i
me femble que cela fin i rendait fon fitrmm d’Olympien, c’ejl- me.pag.Ovi, 
a-dire, divin ou cehjh, lequel autrement efioit trop arrogant f i j .

Ç$trOp
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iï île votiloît pas que jamais elle pût nuire t & il aimoü mieux imputer le mal à une autre caufe.
Nous

(71) Kotfrm 
îTb# t1 T$¥ 
$i£v yf«ç 
¿fyevpiT ,

jiiiH
dyttQvv 1 
cijttirto ■ îf

fsf trop fttperbe, mit oâittix ny Envié, aim phtfiofi him fiant 
£çf bien convenable pour avoir eu la nature f i  bénigne £V tant 
debonaire, fe? u t f i  grande licence avoir tmfervéfis mains pu- 
res nettes, ne plus ne moins que nous repntom les (71) 
Dieux pour cftre autbenrs de toits biens , Çÿ caufe de mils 
maulx, dignes de gouverner £=? régir tout le ni onde non pas 
comme dtfint les Pattes, qui mettent nas cjprits en trouble &  
en confnfiost par leurs filles fiüiùiis, lefqueües f i  conlr edifent 
à eSes sittfines, attendu qu’ ils apePent le ciel, ou les Dieux ba- 
bitent, fiejonr très ajfeuri , g? qui point ne tremble, Çj? n'eji 

y.aiiZt rritpv- print agité de vents, ny o fufiqué de nuées, aim eji toufiours 
ftsç, *fxw  datilx fiffir e in , fs? ch tout temps également eficlutré ¿une  
¡mi ¡¡3.G-1- ¡umiere pure nette, comme ejiant telle habitation propre 
■ firuv râv convenable à la nature finverainetnent beureufi £sf im- 

cox mortelle : ffi puis ils les ticjcri vent eux mefimes, pleins de difi- 
otc-fftp 01 fo i  fions, d’ inimitiés, de courroux £jf d’autres partons, qui ne
Ta«!™;. conviennent pas feulement à hommes fiiget eg1 de boa entende-
Si m dig- ment. Tout ce que Plutarque nous dit là contre les Pc-et sa 
uattnu bnra. c(j. ^¿s.^on j &  crès-foltde : te ielle elt une beauté trompea- 
T m Zm ZZ  ce font d ^ è u r s  empoifonnées, & qui couvrent un fer
rer Ac/? p™. pent, an gnu in berbtt, On s'imaginera psut-ê:re que je 

ô 'tm l  veux d re qu’il y a là-diffous quelques femences du feux 
Vit., .nuor dogme d’Epicure touchant la tranquiliré des Dieux, exiiu-
tno/i, ut re- te de haine, & de colore ; mais ce n’eft point cela ; ce n’eft 
Lea grift: er p0;nr le venin d'Epicure, c’eft celui du Manichéïfme que 
nwhretur , pjutaiqi;e nous pi ci ente. N o us a vous v u ailleurs{73) qu’il 
■ mm ut Poe- g^ft déclaré hautement pour le dogme des deux principes. 
pe Lle ’̂ K‘  Il y revient ici par la réflexion fur la réponfe de Pericles. 
P*g. i- î’, C. Ü ne veut point comma Epicure, que Dieu jouïRe d’un repos 
, I D \iu de Fainéant ; it lui attribue l’adioo & la providence ; mais 
l 'A r th u ’1 ce n' ‘ h qu’ une providence btenfaifants,diftributrice de fe- 
M a. N l- veu-s, & de bonheur. Ce n’eft pas une providence qui s’ir- 
CHe 'eh s  , rite quelquefois, qui punit & qui châtie, qui accable de mi- 

feres le genre humain. Il n’aprouve pas que Pericles porte 
Vtùzjau/fi le furnom d’O'ympien, c ’eft-à-dire de divin &  d eeelefte, 
la Rema>q, parce que fan Eloquence éclairait, tonnoit, lançait la fou- 
i f3' del’Ar- gre . ma}s pafCc que fon crédit ne Tut jamais emploie à la 
LICIENS vengeance, St ne lit jamais porterie deuil à quelque famil-

(74J Cœlo
ion.mltm 
trtdidimut 
Jovtm re-

le. Le goût de Plutarque n'étoit pas le plus commun : une 
infinité de gens reconoiifoient mieux la Divinité de Jupiter 
dans la foudre &  dans le tonnerre (74) , que dans la diftri- 
butioo des biens: les cérémonie»de Religion dans le Paga- 

- r, ni fuie fe raportoient beaucoup plus à détuurner l’ infortune
r a t ^ OAV  fi” ’011 craignoit d'enhaut . qu’à s’artirer les faveurs que l’on 
Libri u t . cn pou voit attendre. I! régnoit néanmoins une idee géne-
Namqiu ' raie dans tes efprits, qu’aucune chofe n’étoit plus conforme 
Ditjgi.-er à la nature divine que de faire du bien. L’épithete de très« 
Ignitowfio bonprécédoit celle de très-grand, lors qu'on lodoit Jupiter. 
nséitadtvi. ipfi Jupiter , id efi jununspaier, quem converfis cafibui 
f f »  ’ 0*£*, appellamits i  juvamio Jooem, à Fo'itis Pater Divuni , botnï- 
XXXIV' 'mmtiue dicitur i à Majeribut autan nqflris optimus, Maxi- 
Libr t mm, «fi qui des» ante Optimus, id efi beneficentijjhiuts, qttàm 

MaXtmtis ; quia ntajm eji, certequegratinsprotkjfi omnibus, 
Ijlfiîcceo, ipudni 0pCt magnas bnbere (73). Confultez la Remarque (_G) 
ie  Nature j,, ’A-ricIe J ü P I T E K .  Plutarque reporte que le Roi 
i;V  rtl'r ' fi ma fis aiant à rc fou dre plu fleurs quittions où l’on char choit 
Cap, XXi'. t3 fuper/atîf, j i  veux dise le fouverain degré des chofes, par 
CiS) Cotti' eK"mP'e qu’fit-ce qu’il y a de plus ancien , de plus grand, 
retire au*"’ de plus feg*, de plus beau, de plus commun, de plus utile, 

'  ”  de plus pernicieux (76) ? répondit quant aux deux derniers 
articles, Dieu iffi le Démon. Ti ; Stoi' Ti fsi.a.
¡¡(pisTttTtr : îetievnr. Quid Utiliffimum ? DtitS. Quid ilumno-

P A U L I -  fijjimum ? Genius (77). Pour le dire en paiTant, voilà la 
C IE  N S , bogme des deux principes, & même ce que les Chrétiens 
w r  ¿1 fm , [jifbat du Diable, ou du Démon. Je ne fai fi l’an a pris gar- 
&> atat.  ̂ces paroles  ̂0u à cette idée du Sesiftw des Anciens. Je 
. 1Vp, , reprens le fi'. Le Philofophe Antidater définifloit Dieu un 
le tein Sa”  an'ma  ̂ heureux, immortel, & bon a l’homme (73), Il n'y 

p -in a. avûj( pù|nt [je j,jns qU'otl fût A enclin à déifier, que ceux 
qui étoient les inventeurs des cfiofes utiles, Perjatts ejuf- 
dent Xtnsmis audilor , eos dîciteffc habitas Deos, 4 quibus 
HMgHit utilitas ad vit¡e cullumejfit inventa, ipfafque res uti
les ‘¡¡gf fa/utarss Deorttm ejfi vocabulis nmicuputas : ttt ut boc 
quuiem diceret, ilia inventa ejfi Deanint, f id  ipfa divintt 
t7i>), C’étoit le chemin de l’Apothéofe, fi l’on en ctoit Pli
ne : De tes efi mariait ] avare mortakm, bac ad ntsrnant 

irai gloriam via. Hac proceres iere Romani ; bac nunc culejïi 
Plut dt ¿e- f aJfucnm Hberis fuis -audit ntaximus amnis tevi rtcïor Vejpa- 
png- Stoic- fianns AttgttfitisJ'effis rebusfttbveniens. Hic efi vetufiijjimut 
pn°. 1 o i j . refirendi bette mereutibus gratîatn nias, Ut taies mtmimbus 
. adfiribamur. Oitippe &  omnium aiiorwt nominaDeorustt,
d Q,taf urr<* rèîtilifidernm, ex bomiuum ttata fin it merilis
làem V ;V  CS°)- D’autres, tournant la chofe d’une maniéré plus raf- 
7, Cap. Xd, fonnable, difiaient que les Dieux avoient infpiré à l'homme 
Virgile, ' l’invention des Arts.
Æn. Likr,  ̂ , , 1
y S , Verf. Ttitrst '/àf ■ -yjai oroXunsfSt/ti nvipitiret n

CO-,:. l'/J» , r.di Trâoitl iXnpfaTOtr,, ililafyit.
tinté de les ///2 etiam artes m ultitm  tucrojas hominibus 
CÉ^ÎiT* Dederunt bahere, ^ a » w e » r jolertiam docuertmt (g i) . 
tjjférs Inventas au: qui vitam excoluere per artes Qui que fui memores 
al 10s feccre merendo. (ici [‘lin. Iiàr. 7/, Gif. 77/ , pag, m. 14s, 144- 
fBil Oppiau. Lii/r- ¡1 bit,artir.it.

iqae 
diffus ait 
Texte de 
f  Article

pienrum  
C ouvivio. 
pag. tî î,  A. 
(73); 2Sav
jUiÎKitpiiiy

Qowtt&w,

Enfin , on difoit qtjc la meilleure méthode d’imiter lei 
Dieux étoit de faire du bien (gz) , &  que jamais l’homme 
ne a’aprochoit davantage de la nature divine, que loit 
qu'il iauvoit un homme. Domines ad Deos nttSa rt pro- 
pius accédant, difoit Cicéron à Jules Cefar vers la fin de, 
l’Oraifon pour Ligarius, quant faluttm  hominibus daudo. 
Hibilbabet uecfortuua tua majus, quant utpqffis, me natu- 
ru tua me lias, quant ut vtlts ceufiruart quamplurirms. 
Voici ce que Ies_Scythes renréfentent à Alexandre : fi tu ils 
un D ieu, tu dois faire du bien aux hommes, &  non pas 
leur ôter ce qu’ils pofledent : fiD tu s ts, tribuere mortalibus 
bénéficia debes, non fnn eripert (33 ). La bonne Théologie 
s'accorde avec toutes ces idées des anciens Païens. Il y a 
cent paRages de l’Ecriture qui témoignent que Dieu efi in
finiment plus porté à ufer de miféricorde, qua fe fervir 
de rigueur. Joignez à cela les belles paroles de Grégoire de 
Nazianze, qui nous aprenent que l’homme devient un Dieu 
à fon prochain miférable lors qu'il le foulage, rfiev rq àrv_
%evtTi ôtes rit lAter ira? {Ufwedfttrts cl g), ydp isti/ç r i tù
sreiiîr , fetifuiras i££J Siav, EJÎo mlfiïO DoUS DÛ
diam îmhando. Ntbil enim tant txDeo babet mortaiis quant
fit bénéficia largiatnr (34).

Strabon a limité cette p en fée, il veut que la vie heureu- 
fe , c’e11-à-dire celle qu’on paRe à des jours de fêtes , à fe 
réjouir , à philofopher, & à chanter, foit une meilleure 
imitation de la nature divine que ne l’eft la dillrihution 
des bienfaits. Ses paroles méritent d’être raportée». Eu
f l ,  y i f  iiir.rAt xa) Tàüra , tco s étôfsi7ieos tût, fixOural tatidc-iai 
r f c  Sués , cria, sùipyiTÜc-tt. a  g u ,  o, 0 ' d ,  ?ryai r i ç  c r u , rvoxi-  

ftettëet’ rnioÛm é‘- r i Xpiftt>, »<** ri icprafcy, r i CpiScy*.
iptir, wii gte-jnfs «wr Bette qttidem didum e ji , ba mi
nes maxime Dettm imitari, cùm bénéficia coizfenmt: reéltUi 
autem diceretur , cttm féliciter vivant : id autan fit gau- 
deudt, dits fejios agitando, pbîhfipbando , ntuficam trac- 
tanda (85).

J’ai lu dans le Voiage du Chevalier Drach, que les ha
bitons de la nouvelle Albion prenoient le» Anglois pour 
des Dieux, &  qu’ils leur rendoient les honneurs divins , 
parce que leur montrons leurs playes, ils en recevoiext des 
emplâtres ffi dés'otiguens fu i les guerijfoient. Les El/agnols 
au contraire furent pris pour des Dieux dans l’Amérique t à 
caufe du mal qu’ils faîfoient par leurs canons. On prit leur 
navire pour un oifeau qui les eût portez du ciel enterre 
(86). Ceta montre que deux chofes opofées font conoitre 
Dieu à l’homme ; ¡’une elt le pouvoir qu’il a de faire du mal, 
&  qu’il exe:cî fi févérement ; l’autre eil ia bonté avec la
quelle il répand mille bienfaits fur le genre humsin. On 
pourrait mettre en qu ait ion , fi l’une de cei deux chofes fa 
fait mi;.ux conoître que l’autre. Tacite prétend que les 
Dieux ont plus à cœur de punir l’homme, quede le laiRer 
en repos. Nec enim uttquant, dit-il (87} , atrociorilmi po- 
puli Romani cladibtts magifve jttJUs judiciis approbattint efi, 
m n ejfi cura deis fecuritatem najbam, ejfe tt/tionem. Un 
Journaiifte foutient que les eitéfs de la bonté font plus éten
dus que les elïèts de la punition. Voici fes paroles : Dérou
tes les vertus de Dieu , c’eji la bonté , qui firoit la plus vsfi- 
ble , f i  les hommesfifetvoient de rejlexion. ¡ficelle bonté t f  eff
et pas d’avoir attaché du piaifir à toutes les uélious nccejjai. 
rcs, £c? dt1 nous avoir rendus fufieptibUs dn piaifir en une 
infinité de façons P On a beau dire que nous jommes encore 
plus fufieptibtes du chagrin &  de la douleur , cela n’efi pas 
vrai, £5* quand cela ferait vrai, nom ne devrions pas pour 
cela méconnaître la grande bonté de Dieu, puis Qu’ il nous 
ferait ai f i  de voir que les piaifir s dont nous jouijjbns, vien
nent des lois qu’ il  a pofites dans la nature, qu’au con
traire la plupart de nos chagrins viennent du mauvais ufage 
que nous faiftms de notre raijbn. Mais il n’eji pas vrai qui 
dans ce monde ¡'homme fiujfire plus de maux que de biens 1 
c’eji notre ingratitude, notre orgueil, notre humeur infa- 
tiablt qui nous fait parler de la farte. Falfo queritur de na* 
tura Tua genus humanum, a fort bien dit un célébré Hifiorien 
dam la Préfacé delà Guerre de Jugurtba. Le genre humain 
eji plus heureux qu’i l  ne mérité; &  il eji vrai au pied de lu 
lettre que pour une douleur l'homme fient mille plaifirs, excep
té peut-être un petit nombre d'âmes malbeureufis , qu'un 
Payen ajfiirerait avoir été produites par les defimies data 
quelque moment de dépit (88). Notez en paRant que la di- 
férence qu’il obferve, & qu’il fonde fur les fuites du mauvais 
ufage que nous fai fans de la liberté, ne pourroit pas con
tenter des Adverfaires difficiles; car ils diroient que cela 
même, que l’homme abufe de la raifan pour fe chagriner 
mal-à-propos, eft un grand malheur, & doit être misnccef- 
fauement dans le partage des afiiiétioas , deforte que fi l’on 
fait le parallèle des biens & des maux que la Providence 
fait à l’homme, il ne faut pas moins compter les maux qui 
naiifent de la foibleifa de notre Raifan , que les maladies, 
la faim, le fio’d, &c.

Ovide remarque qu’il y a plus de beaux jours dans l’an, 
née que de jou's Cambres (89) : l’on peur dire auiîi que les 
jours cù l'homme fe porte bien font en plus grand nombre 
que les jours où il eft malade. Mais peut-être auifi qu’il 
y a autant de mal dans quinze jouta de maladie, que de 
bien dans quinze mois de fente ; car U bien n’eft bien qu’à 
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N ou s verrons à ce fnjet l'une de fes preuves de la malignité d’Hérodote , &  ce que l’on f  à tê*  
Cette preuve eft tire'e de 1 humeur jaloufe, &  de l’efpnt envieux à quoi cet Hiftorietlpondu.

prétend que la nature divine eft fujette (£ ).

proportion qu'on le fent ; at on ne fent güere la Tinté , 
quand on en jouit Tans interruption i Prenez bien gai de que 
je confidere ta fanté comme réparée des autres plaifirs,dont 
elle iatiTc jouïr. te  Journalise que j'ai cité eût pu alléguer 
un beau paflage de Cicéron, où après un dénombrement 
exaél des utilitez que l’homme tire des plantes & des ani- 
m aux, on ob larve qu’il femble que la Providence ait tra
vaillé pour les voluptez du genre humain, comme fi elle 
eût été Epicurienne, Exquïbus tanta percipitur voluptas ut 

(fo)Cïeerot mterdum Protima xajira Epicurcafmjfc videatur {90). Quoi 
de Namra qu’il en fuît, l’homme Te porte plus naturellement à reco.

’ noitre le caraétere delanature divine dans les effets de la 
Cmp'-l x Îf - ^onté > que dans les diftributions des peines, & du malheur. 
Cooférei r» On a rëconu les bornez de la Providence dans les Tervices 
91» David, que les grans hommes ont rendus à leur patrie. Multos 
(HiPfeaum» pruterea &  ttoffra civitai £5? Gracia tttlit jtngularcsvhot, 
VIII, ekf’r- quorum neminem nifi juvante DrO talent fuijfe credendum
•ut di lu bon- eji ----- Meme igilur vir nmgvusfine aliquo ajfiatu divine
tt/rvtc fti- unquamfuit (91 J. Et San e que dit en générai que per Tonne 
g«H* Dim n’elthomme de bien, & grand homme, Tans i’affi(tance de 
put Jfrvtr D,eu_ Bonus vir jim  Deo mmo ej\. An pot eji aliquis fupra 
' ’rietihiTdt forîunam , nifi ab iBo adjutits, exfurgere ? i'Se dut conjitia 

thùeati 'e , &  n,aE j'f ic a , £5" m Ü n. In unoqmqnc i>irw«»f botimtm  ,
tt que iiit tQuis Deus incertumeft) habitat D iu s .------- Si bomimm
Se^eque de vtderis inlerritnm ptricnlis, intuQum cupiditatibus , inter 
Benctic- adverfia /r/rtiwi, in mediis tanpejiatibiU p'acidum, f.Tfiupt- 
lîbr. I F , riore foc» hommes vident em , ex aquo d m  : non fubibit te 
Ctp V, TU vmCfntio ejut p non dires : ijia res major eji altimque, quant 
C  P/T, ui- eredi jimi/is bute, in qw  e ji, cnypujiulo pojjit P Vis ifitoc

,e ’* divina Uejcendit: taoimum exccBentem, niodeuilttm, Omni a 
mmm 'jtra tunquam minora îyanjiWtrem  ̂qiudqttid tnmmur opiumttj. 
pirtep'w au ÿuc ridtmem , calejli, potentia agitai, H°n potfjï res tanta 
¿pjg , th fin t udminicitlo numitus jiare. Laque majore fu i parte iBic 
dam ta Be. e ji , unste dijïendit (9a). Quant aux ma"*, on fe Tuf voit de 
tmnqtu, F) mille détours pour ne les aenbuer pas à Dieu : on fs f.rifoit 
de Pjiniile ua fantôme que l’an apellolt Et itune , à qui Von iniputoit 
o u  n f s  Tes difgraces ; on fe rspréfentoit je ne fci ffieh. êtres mal- 
PHANbi. fairans de leur rature ; & nous votons ici P.'utarque qui 
(«îlCïcero, nous déclare que lesD,eux ne font que du bien. ÀùléurB 
¡ici. Cap. i[ ib moque de Chryfippe , qui attribuait le mal à la né. 
LXVt. gligence, &  à ta méchanceté de* génie; eue Jupiter propo- 
(îi)Sencea, foit à certaines choTes. Tô ïî iftitÎAsvs îsi/iisms i»
Hpïft XLI > rri -a; TtiatCrcti tTSirtteieU n̂ t-runêeti' irwç r'Vr ian ïyx.ry,Ki*

*.<£• |0i- «™Î'KS( jitt/iixrai Ttii STjmyfttur
* ert&yrst kuth tôt îttsiyn'j Àiiyay c :: :v.-¡7 ai. Pyd.tlos tintent geni OS

à providentiel bis prafiet munti ibus, qui non jit  vit io ver- 
tenduin Deo , qui tan quant rex matit^f tncemdibus fatra- 

, . pju[ pis ac prafèci'n provine tas mandaverit, paitatmqut ab bis 
de St oie.” dejjtici fj' eontttmeüofe traS.iri optinun P Et quidem.jt mul-
Repugn”. tuta neaffiiatit admixtum rebut eji ; nique omnia Deut ba. 

p*g. ic i 1 > bebit in fuit potjîate, «fÿiir Omnia fecundum ejus rationetn 
JJ. pn/jerri.-iiiiMiiii- (g jl. Ailleurs encore il accufe d’une ma-
(oa) C'ejl ligne impiété un Hilioiien (94),pout avoir fait dire à Solon, 
Hérodote, ¿jl-ce à moi qu'il faut demander Jt fbomtne eji heureux, 

moi qui fui que tout fes D'eux font e«tuVzcv grf" tut burini.
lit n ' CeoÎ; XaiîofsvftÉr=: èr r â  SiX*irs! T f itr & x lia i  T itrr«  lip * « *  ,

H c r o d u ^ n ' *  K fM «  , ( T i r i l f i i d t  f i t  x i  èiîi« x S i  tor tpêcvi j '  n  u t l  

par. 8(7 ** ttrtUfairB.s »tifaxifìiir îrîfi is-fuyfiàTm, « yàf uvri$ ttpfitu 
rsfi TM ififliP , raStfAdiii ŜejcttToç , AttJiût}êttU* rp

Valere Maxime eil tombé dans une erreur qu’il
n e

quand on le prefioit de terminer les Üifputts de la préféancd 
entre les Ambafiàdeurs du Roi trés-Chrétien, & ceux du Roi 
Catholique, il fe fervoit de délais , & enfin il leur confeilla 
de s’en remettre à la déc* fi on du facié College, Il ne voulut 
\pas s’expofer feu! aux mauvaifeS fuites du jugem ent, &  il

Îlaifanta même fur ce qu’il Te conformoit à la conduite de 
u pi ter. A d  extremum utrique occulté fuadere ut ad fa

ctum CardinaUmti Colfegittm cattfam intégrant remitieran : 
interea àpubücis in Pontificio faceBo cnremoniis abjiinerent.
Eatus ea rationt ob diverja Cardinaliutn Jluelia produceri- 
dtttn infinité judicium , fecertè à fertndafententia neceffita- 
t e , attire adeo ab invidià fubtrabendum, Nempe imitait, 
d im Friñeipi Jovemfaceté dkebat: qui {ut eji vêtus Etrus- 
corum dijciplinit commentum )  tx  dttplici fuhninum genere , 
profperum îpje per fe  , at infattjlum adbibito Deorttm con- 
filio cantorquere fislîtusfit (99). fs?jF;irniài

C if t  dune amfi que l’cfprit de l’homme, trop borné nu« S erada* 
pour comprendre clairement que lesmiferes &  Iss crimes, DtL- j -L,ir- 
dont la terre eil toute couverte, puilfsnt compatir avec îv  1 Ppfi _m¡ 
l’êrre infiniment ban , s’eft précipite dans l’Hypothefe des sene„,,e**' 
deux principe!. Voilà ce que je voulois dire touchant l’Ob- jqat ¿ua-ft. 
fervarion de Piura/que. l ib - f i  ,

J’ajcûre encore ce petit mot. Le Provetbe Grec (100), Cap x ù i  
Je tiens pour Dieu tout te qui me nourrit, fait plus d’iiluiion ( j  lequetn. 
qu'on ne s’imagine. Voiez la réponfe qu; fut faite à Phi- confins, et 
lippe de Comines ( l o i ) , *  celle .d ’un Chirurgien à un qm dtjjîv 
Moine de faim Denys, „11 eft certain eu’avant Chad.-s TsJ)
,, V 1 II la verole étoit inçonuc en Rance : l’armée de ce *
„  Prince en périt prefque toute ; parce que ce mai n’étant p q ,
,, pas encore connu , on n’y pouvoir a porter de remrd ■ : ^ | U S.

ce qui fait voir que ce n’étoil pas la leprr. La neceffité ,  T *
„  y avoir fait trouver des remedes, ce qui a enrichi quanti- V 
,, té  de Chirurgiens, undefquels, fort reconoiflant de ce v*f , 
,1 bonheur, s’ en alia un jour à faint Denis , &  s’agsnouil. F '™ ]  ,'r * 
,, la devant la ftatue de Charles VIII pour tui en rendre ,í,'

Peí n¡

premia x-i. 'l™ * trîbuem fententiam , malignitatem impie jérmoni ud- 
itz, ¡Ouique jtm xit fçO - je  fuis iûr qu’il fe fût mcqrié de la Glofe miti- 
dotti qunici gée des anciens Prêtres de l’Ecfflrie. J's attribuoient à Jupi- 
roiîter efje ter deux fortes de foudre, l’une favorabl;, l’autre fu n elie , 
feo ox.Ovià, ¿r iis prétendoirnt qu’ il ne lançoit la fécondé que par le 
de Porno, çonfeii des auires D ieu x ; mais que de fon propre mouve- 
JEb Jt m en t,  &  fans l'ayis de perfonne, il lanqoit l’autre. Cela 
j, f  ' n’ eût pas contenté Plutarque : il ne croioit pas qu’une bonté 

comme celle des Souverains débonnaires fuffi; à Dieu, Les 
(s?) Cefi bons Princes ièp laifm t à diibibuer eux-mêmes les grâces , 
Dlüitemp. q   ̂donner à Uurs Miniftres la commiflïon de chàvter ; ils 
(9E) Lac- ufem de promtitude quand ils récompenfent, & de lenteur 
^ nci4? * à* quand ils punilfent 196). I's fonr du bien avec joie , & d u  
M or u bus maj avec C’ell reffembler à un perc ; mais encore
iu ra*  c« i un C0UP cette Glofe des Tofcans eût fort déplu^ à Plutar- 
Xt, pat. *j,’ que : il tû t dit peut-être de leur Jupiter ce que d’autres di- 
i l o , %  U lent d’un Empereur (97) qui a fort per fécule le Chriftianif- 
lelle EuMfii m e, &  qui ne voulut pas commencer la per'écutiun fans 
ar Monfr. l’avis d’autt u i. Placuit trgo amkorum fenientiam txperiri. 
B.îuiéri. 2iaiw crut bu jus m uhlia. Citm btmttm quiet facere decre- 

vijfet, fine confilio faeiebat, ut ipfe laudareiur, Cum au- 
¡e " L c  Ctlm tem ma‘um ' quoniam id reprebemiendusst fciebut, in confis 
]rmbti5°" Hnni multos advocabat , ut aliorum citipu adficriberetur 
ibk- Varie quidqutd ipji ¡ietiqiierat (98j. C’.-il Ur.e iincile, c’eft un 
l!,pagt i i j .  artifice de vieux Politique, Je m’en rapone à Pie IV :

,, mille livres de rente ; ainfï c’eft une aéfcion de julîice à i'etf 
„m o i de l’ en remercier (roz) ” , L’Auteur du Moyen de 
parvenir ne fait pas la f  mme fi grardft, & il nomme le tieria„a 
Chirurgien. Voici Tes paroles. Vous nte faites fbuvenir de pat. 11 j" 
ce Moine de S. Denys en France, qui voulut faire f  attendu, Edit, de 
voyant muijire T ir erre de Hery d genoux,tourné vers fa fi. HaBondt- 
gme de Chartes V i l  F  Le Maine luy dit , Mmifitu* mon 
amy vous faiOex , ce n’efi pas ¡'image d'un Satnii que ceüe 
devant qui vaut priet. Je le j'pai bien, d it-il, je ne finis 1 lo f M ojin  
pas f i  bêjie que vous, je connais que c’eji la reprefientation du de parve- 
Roy Chartes V I I I , pour Pâme duquel je prie, parce qufil a nir’ P«* "*  
aparté la verole en France ; ce qui m’a fait guigner fin  ou 178 ' i?9‘ 
J'ept mille livres de rente (io }). 11 ne faut point finir fans ( 'o fj Vir-
citer Virgile. Il étoit fort difpofe à déifier fes bienfaiteurs : &ü- Eclog, 
fes terres aiant été épargnée* par une grâce particulière * '  Vtr̂ ' 
d'Octavius, il le qualifia Dieu, <to(J Vous,

f i s  C ollo-

0  Meilbae, D E V S nobii hæc otia fecit :
blastique e r it  iDe mïbifiemptr Deus : iBixs o r o m  'r t it  ¡e 19
Sapé tester îiojiris ab evilibus imbuit agnus (104). y ^ s,

Sed tameu

Le bon Maturin Confier ( io j ) ,  par une fraude pîcufe 
bien pardonnable , faifoît acroire à fes petits Ecoliers que Ttryre, 
ce* paroles étoient fort dévotes. Il les traduifit en Vers nobis, 
François qui commençent par, M tlibie ce bien notes vient nvee U 4î 
d’un Dieu feuljuge, Ce n’êtoit point la penfée de Virgile, é ’ fuivams, 
il ne parle que d’Augufte (106). Hicîijum ,

(L) L’une de Jes preuves de la malignité d’Hérodote , &  v '“ '
«  que Rony a répostdu. Cette preuve eji tirée de l’humeur “ e‘‘‘  
juloufie, —  à quoi cet Hifimen prétend que ¡a nature divine ann;j s  
ejijujttte.'} Voiez les paroles de Plutarque que j ’ai rapor- Bis feno* 
tées c-dellus C107). Je m’étonne qu’il fe foit borné à la eut noilra 
réponfe que Solon fit au Roi Crefus, & qu’il n’ait pas pour dics ilraria 
le moins înfinué que l’ on trouve dans Hérodote plufisur* fumant. _ 
paflages lémblables. 11 eût fortifié par là fon Accutkion: 
il tût fait fentir qu’on ne poutroit pas juilifier Hérodote, reipoc‘ 'itn 
en alléguant que ce petit trait de medtfance contre le* S|Î™n* nê 
Dieux étoit échapé de fa plume pat inadvertance : il eût ten£; . "  ’  
fait conoitre qu’ un homme, qui revient fouvent à la mê- Pafcirê. ut 
me réflexion , eft tout pénétré du venin qu’elle renferme , ante, bo- 
& de l’envie de le répandre , & d’en infefter fes Ltéteurs. ves, pueri,  
Il eft certain qu’Herodote a répété fort fouvent la même fubmirtire 
Maxime qu’il avoir fait débiter à Su’on. Voiez ci-deilus tauros- 
(108) ce qu’il a mis dans la bouche d’ Amban ; &  voici ftovj Cita- 
ce qu’il firpofis qu’un Roi d’Egypte écrivit à Polycrate Ty- tien (9 fJ* 
ran de S«mos ; J ’aprens noce joie quuu homme qui eji { iob") Ch** 
wo*t ami fait heureux. Mais vos grandes projbcrîtez ne tue tk n ii)  de 
p/tiijeTit point i tar jcjçai combien ia Divinité ejt efjviezffe. l'Artiste 
Epei ai f*, {iiyur.tu eJtvj'hu tvx dje-sœurt, ri (fîe, imrttftim A R T  A- 
¿t k i ¡plenpt». T u *  magna prolperitaiei tnibi non placent, B A N  fils

ÿiiî d'Hyftafpe,



P E R I C  L  Ë §. ¿7*

be faudra pas laifler p a fier , &  qui nous donnera lieu de mettre ic i un Aplioriftne de Po-
liti-

(rûs'/HcrO' qui mteüigo Q̂ ü A M 1N YID U M  NlfMÉB SIT(l09). 
doc- Ü&r. Henri Etienne, qui juftifie le nu eus qu’il peut cet Hiftorien 
Ut,Cap XL, à l’égard de plufieurs autres reproches, neVamufe point à 
i l7i - 178 * repou [Ter l’Accu fation de Plutarque fur ce point-ci. Je n’ai

Îias trouvé qu'il Faite femblant de l'avoir fue. Il a ramaifé 
bîgneufemem plufieurs Maximes &  plufieurs Obfemtiona 

d’Herodote ,  qui peuvent être des preuves d'Orthodoxie 
pieufe fur le chapitre d é jà  Providence, & il a mis même 
dans cette claffe un endroit du VII Livre où Artaban milite 
beaucoup lur le naturel envieux de Dieu. Artaban repré- 

'  fente que la Divinité ne jette fes foudres que fur Us grant 
(no) Ibid- corps t r io )  ; car, ajoute-t-il , elfe fep laità  oprimer tout 

Ce qui eft éminent, iuski y*f à tù f ?* irrifïjQtrr* narra ut- 
¿.tua*, Gaudet enhtt Detts emhiendffitna qûaqut dep'rinme 

(tri) Idem, f u r ) -  De là vient qu'une grande année eft batue par une 
Libr. VU, petite, lors que Dieu portant envie U 1 ï )  jette la terreur ou 
Cap. x ,  la foudre. Ainfi quelques-uns ont été précipitez dans la
Pas- l mifeie autrement que ne portait leur dignité ; car Dieu ne
Mr. de va- fouf re nullement qu'autre que lui ait grande opinion de foi- 
A m?an- fnême, Ai ¿> tv îixvewF tutkSi' tv yxf i« rpp«fii»
JMarcdi. " /«Vif à Stis i  ieïrit. Propterea quidem feClit ac dig-
Lil/r- X IV  • ” ilas J*ia pojlulabat in calamuatem imitLmmt i quia D m s  
Cap. X I , neminem aiium  quam ftip fum  f in it  magnifiée defe  fendre  
p a l  f v . Uie ( i i ) ) .  Voilà l’un des exemples que Henri Etienne donne 

comme de la piété d’Herodote ; piété, dit-il, auflï grande qu’elle 
drf duVi pouvoir être dans un homme deftitué de là lumière Evan- 
Livre dHe- gélique. Il veut même que a s  fentjmén* d'Herodote fur 
xodotc- ;a puifTanee &  la providence de Dieu foient ceux que les
{ ïii) eV esÎ» Chrétiens en doivent avoir : il veut qu'il fûlt impoilible 
ript à Ses; d’en rien dire de pins divin que ce qu’en a dit cetHiftorien 
epSepinir,, (114) : M ilita  fentend* jiv e  yvSf.nn tant quas alüs lotis ad- 
éhifiiim Deiu b ib u it, tum  quas narmttmibus vcl p rajixit, veltiniquam  
i f  grwiù«i coToSaria a d jim xit, tanta ilium  pktate praditw hfuijjè tes. 
ï H à ' tantur ; quanta in bonmicm Cbrijliamt religiottis ignarum 
Ibid' Cftiit-rr poteji : imo veto eu de divina potmtià providentiel- 
(i.ri) Ibid, que jh ijific  au*  Cbrijiianum fendre ffificceed &  oporteat.
fn + lH en r. H ujtfm odi fu n t i.i*c in T b a ln t , S ED’ profelio,----- ------—
Stephanus, Conjuieremus g '  bac exPolynmiu V i d  EN’ ut 1 
in Apologia ............ ’ J ....... - - - j-

car poui ti’envifageons point cet chofet comme des foi- 
blelfes incompatibles avec l’honnête homme, &  avec un 
excellent Prince. Etre jaloux de fa-gloire, &  n’en point 
ibufrir l’ ufurpation, ne paife point pour un défaut parmi 
les hommes , on croit même que c'en une qualité digne 
des grans R ois, &  des Héros, Voilà pourquoi l’Ecriture 
ne lait point dîficnhé de donner à Dieu une telle jdoufte. 
M aii être jaloux du bonheur d’autrui , & ruiner les gens 
parce que leur profpéritè nous fait fernir Us morfures de 
l’envie, c'eft une des plus honteufes qualités qui fe p u it 
lent concevoir , les plus tâches artifans ne fsuroient fou* 
ftir qu'on les en accufe. Très-peu de gens peuvent éviter 
cette maladie ; m ail perfonne n’ofe confelfer qu’il en foit 
atteint. On avouera hautement qu’une noble émulation 
d'égaler ou de furpaffer le mérite & la gloire des grant 
hommes nous anime à de beaux projets ; mais non pas 
que la jaloufie des profpériiez d’un voiiin nous engage 
à  travailler à &  perte, Camerarius n'eft donc pas trop 
excurable d’avoir emploié des comparaifoas qu’il a mifes 
en avant. Les «prefOnns de Xenophon ne peuvent 
guere fervir à juftifier Hérodote ; car li elles ligniftent 
□ue Dieu fe donne fouvent le piaifir, de bouleverfer la

Aam —  r~ _7 j._ n.’ _ .

^ ------------------ --- -----------------------------
m quid , objicra, de dhina pateutia divinisas ifhs
proHero- dici potuit ? Il raporte enfuite quatre Vers Grecs f n f i)  qui 
doto .prefi- reviennent à quelques paroles d’Horace ( n ? )  qu’il rapor- 

Edtiont, te auiE, &  qui lignifient que Dieu peut changer le haut 
d P f r ~ f  en kasi &  que Dieu abailfe les grans, &  élevé les petits, &  
i f  ST in”*- conciut que les louanges que l’on donne à cette Senten-

pag, 14, t î .  ce-là font très - légitimes ; mais qu’Herodote va beaucoup 
. ' .  ’ ’ plus loinî imrtto quidem certè iüam veteris Potin Jbt-

1 ma tendant laudibus extoîhmt : fed quanta tamtnulterms pro* 
V tidtéJu Srei l̂ftr bic xofiw bijhrtcus ? Je ne puis comprendre par 
VU  Livre quel éblouïiTemant d’efprit Henri Etienne prend ici les cho- 
¿’Hcr o do- fes un peu de travers. Il n’en voit que le h eau côté, il ne 
te, Cap. X, fait aucune attention au défaut le plus vifible. Il fe laifTe 
(î k ) ils fa it charmer à ia grande idée qu'Herodute donne de lapuiflkn- 
d’Hefiode, cs de Dieu, &  il ne s’aperçoit pas qu’une puifiànce, dirigée 

- par la jaloufie de la proipérité d’autrui , ne peut être
i i  17) Valet qU’uae quaüté odîeufe, &  défèdueufe. C’eft là le n oe u de 
S S g f ï ï ,  VObjtéhon de Elutarque.
iuStntma:- Camerarius, qui avant Henri Etienne a voit entrepris de 
unuat Deiu, juftifier Hérodote, avoir bien fenri où étoit le  mal : mais il 
obfcurapm- n’avoit point trouvé d’autre remede que de donner le chan- 
inrrii. Ho- ge, &  de traiter de vaine chicanerie Je point principal de 
rat-Od- l’Obiedion. Voici fes paroles : Nain quod tieirgifai (Plutar- 
XXXÏV chus)pr*e!arans fentendant de injiabili &  incerta fartuna
Lwr. b renttn butmmavum, quant Herodotus Cf) Soloui attribuent 
f f l  Client, Ccui quidem Jîntilei &  alibi kgtmiur ) nimi* Japienti* &  
r- | i ,  pielad bominis micedatur: qui veritas f î t , ne J î  ila de Des 

ioqitamur, ut bumatms inteBeSus qu* dicuntur ptreipere 
frijjtt, parum pii ejfe vitkamur, Çur ergo Deo ocuios, ntamts, 
ptdes, a« m  attribuimus ? car dicimus Deum trajet ? car 
ukifci ? etiam vererii profeUo , tenture, panïttre, latari , 
doiere. s-cpjw yàf i l «  zxi.xafâs '¿Spiidti f i  tuer, fine qttibus 
Hla tte inteiiigi quidem pojjunt. Quid Kenopbon ? ( qui ne- 
ma fuit nunnnit eolendar, »emo oüfervantior, nemo impie* 
tatis erga Deunt acrior bojiis') nonne eandtmfeutendam fa- 
nere non dubitavit in ptœclaro îüo opéré ftia bijiorke rerutn 

(4-1 Heiéai- Gracarum i  Jsc enîm ait ( f  ) ,  xtù b ttbt , St '¿outt, traMÀnif 
ctiTh l. f. Xa‘llt reéi ftMssit fttyâXeOi steiSr , nvi î i  fitymKtvt,faxpovt, 

lifiC igiturfacrikga eji in Herodqtofentenda, quia fecuitdùlst 
bomimtm inteSigendam <fSortfl, dixit tjfe fb teUi. Sed.bec 

(11S) Joach. quàmjînt futiiia quis non videt ( n s )  f  II eft clair qu’il don- 
Caniera- ne le change; car on n’avoit point blâmé Hérodote d’avoir
tiur, Prox- dit que. la condition des chûfes humaines «ft très-fragile , 
mie in He- on j'e j îûma d’avoir dît que l'humeur jaloufe de Dieu eft 
rodoLjMg.r ]a caufe cette grande fragilité, & il c’dlnullementtié- 
f i i s ’ in foT Ce^a*re Pout repréfenter àTefprit humain les inconftan- 

’ ces de la fortuné1, de recourir a une image qui nous frffe 
concevoir la Divinité comme un eue qui porte envie au 
bonheur des hommes. De  plus il y a une très-grande di- 
férence entre les chofes que d’autres Auteurs, &  même 
l ’Ecriture Sainte , ont attribuées à Dieu , &  la jaloufie 
qu’Hcrodote lui impute. Un oeil & dés mains, la colè
re , le repentir , la joie , la crainte, peuvent fervir d’image 
pouf repréfenter au peuple la conduite de la Providence ;

cela à fes heures de récréation , &  que c ’eft fon jeu de 
paume, à peu près comme les Princes fe divertîlTent d'un 
côté à faire tuer de groftes bêtes dans des combats de tau
reaux , pendant que de l’autre ils comblent de careftes un 
petit chien ; elles font aufti impies que les nhrafeg d’Hero
dote. Ce feroit donc juftifier une impiété pat u n i impié
té. Mais rien ne demande que l’on donne ce fens-là aiix

Î'  faroles de Xenophon. On peut leur donner-un fens rai- 
onnable en liiporant qu'il a voulu dire, que Dieu fe plaît 

à cette fréquente viciftttnde des conditions,  parce que fa 
qualité de juge, &  de pere commun des hommes, exige 
cela de lui (.119)- Les grans abufent de leur puiiTance, il (nÿJCrai//- 
fàut donc que la chute de quelques-uns farve de leqoh, &  Tj* J ct ‘P** 
qu'elle prévienne  ̂le  mai qu’ils auraient pu Taire, &  qu’elle 
oonfole ceux qu’ils phagnnoient. Et puis que la condi- ( f )  
tion humaine ne lôüfre pas que tous les homme* foient l u  c A e Î  
dans les grans polies en même tem s, il faut qiie l’éléva- ^ g, 
tion roule, &  que le pere commun du genre humain en 
difpofe tantôt en feveur des uns, tantôt en faveur des au
tres. Le tour de mont.r doit venir pour les petits, com
me, celui de defeendre doit arriver pour les grans. Il eft 
vraisemblable que Xenophon fe repréfentoit ainfi la chofe,
&  qu’H ne s’atrétoit pas à la fimple idée de ta fupiênie au
torité qu’on voioit par là que Dieu avoît fur les biens de 
la fortune. 11 ne feroit point digne de l’étre fouveraine. 
ment pariait de nùrenverfer les grandeurs humaines, & d c 
n’élever les petits, qu’afin de marquer fa puiiîance. I l , 
n'y a point de Prince qu'on ne blâmât juftement, ft par une 
pute oftentation de u s  forces U s’occupoit à faire aplanît 
des montagnes, combler des vallées, deifëcher ici des ma
rais , inonder ailleurs des campagnes fabloneufes. Il faut > . ,  . 
fe propofer en cela l’utilité du public, autrement ce n’eft uni
que fafte &  que luxe tyrannique ; ce n’eft qü’un fujet de }Q ¿atîUn."* 
fcandale ou de juftes plaintes. Lifez ces paroles de Sallufte: w, ±j .
Nam quid ea memorent, qu * niji iis, qui videre, neitttni crc* Poiex, auffi 
dibilia funt, àprivatiscompluribus Jubverfis montes, maria pap n  dont 
cmijiruila ejfe ? quitus trsibi htdibrio videntur fuiffe dwidn, /* Harangue 
quippe quas bottejie babere licsbat, per turpitudinem abuti dp Catihna, 
properabunttr io ) . 'Lifez suffi ces paroles de Suetone tou- Q u.ism ot“ 
chant l’Empereur Caligula : In  exjbuSionibusprntoriormn ^Kteinïtei 
atque vithvrum omni ratime pofibabita, nibil tant efficere n;um .. 
çoncttpifcebat quant'qued pojfe ejfîti negaretttr, Et \a£i* zta- toterare 
que moles infejio acprofimdo mari, extifa rupes ckirijjînn fi-  potèft illis 
licis, g?  càntpi mmtibus aggere aquati, &  comphmatafojjit- divitias fu» 
fû  niontüun jitga, incredibïti quidem celer date, cuntmm* perare, 
eulpa copia lueretur ( n i ) .  Et pour joindre le moderne■ qnaspro- 
avec l’ancien, lifez auifi un paiîage qui concerne M o n f t . i î
Fouquet ; Fiuqustrts------ iMcuüianis jiunptibus natitrasn , &
poffeffor domüit, ' contuntatiamjicut repuèiuinUm indelk mout|bui 
cias fuas tnanfuêfcere caegit ntiüo Info, niji f c f $  area Re- coæquan- 
gia ( n i ) ;  jé  ne doute point que Xenophon n’ait donné*dis, nabi* 
un fens orthodoxe à la Maxime qu’il a avancé.«. Il avoît1 rein fiunl- 
trop bien profité dés Leçons de ion FroM éur ( i a ; ) , pour harem 
être capable dé dire que fi Dieu fe plaît à élever Icb pe- eii31 
tits r&  à renverfer les grans, c’eft afin de fe divertir, ou j ecife , 
de faire montre de fa puiiTance. lTcraipit fans doute que aettte ’ 
Dieu ne faifoit cela que pour les udlite'z publiques^u gen- fu r )  Sue-> 
ze humain, &  par conréqnent Camerarius l*a cite mal-à- ji>n- *** 
propos en faveur de fon Hérodote cenfuré d’avoir Imphté 
à Dieu une humeur jaloufe, caufe du renverfement rie* * x  
profpéritez humaines. Notez qu’i l  n’tmpotte point à  lat-t««.! Prîn* 
terre ni aux rochers d’être, ou dans ùn yaion, ou dans un jus Je Re- 
lieu élevé. Ce font des corps infenûbtes,  toutes fortes de 7 îÿ- 
ûtuattons leur font également bonnes, ou indifèrentes, *
L ’eau n’eft ni plus ni moins malheureufe quand elle fuit 1C,’, jir" 
la pente d’on lit.dériviere, que quand on la force à s*é- , .
lancer d’ on tùiau jùlquci aux nues j mais la ruine d'un y ' î;
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Monarque , la diig<aae d’un premier Mmîftrs, & teli au- 
tres rînvcrfemcns des prorpéritez mondaines abynient dans 
le chagrin un très-grand nombrcdegens, Il y au roi t dona 
moins de defordre à renverfer la ihuation de quelques en
droits de la terre, par le feul motif de fatisfaire fes fatt- 
taifies &  d'étaler fes richtflèj,  qu’à précipiter les hautes 
fortunes des hommes par le feul motif de fe divertir, ou 
de faire voir ce que l’on peut. Concluez de là que tous 
ceux qui ont penfé j odicieufertient de la Providence , ont 
entendu la Maxime de Xenophon au fens que j ’ai repor
té. Ils ont cru fans doute que la ruine des grandeurs 
étoit un afte de ju Ilice, od l’infortune de quelques par
ticuliers étoit compenfée par un plus grand avantage du 
public.

Le tour , que Mr. de Valais a pris ponr ju il le t  Héro
dote , eft un peu plus ingénieux que celui des autres Apo
loghi«. Voiez fon Commentaire fur un endroit oii Am- 
mien Marcellin nous donne la defeription de la DéefTe 
Nemeûs. Cet Hiftorien , aiant parlé de la fin tragique de 
quelques grani criminels, ajoute : Hoc bujufmùdiqtta- 
¿.am immmerabiüa ultrix facinorum impiarum , bottorunt- 
qttt prxniiaîrtx aliquoties operalur Adrajiia , ( atqrn uti- 
nant femper ) qttam vocabulo duplici etimi Nemèjtm appella
tala; ------  Hac ut regina caufarum , &  arbitra rernm ac

(ttalAuitn- difeeptatrix, uriiam Jortittm temperai ,  accidentium vices 
Marce! ! in , alternatiS ; voluntatmnque noJirartiM exorja interdum alio, 

Y Y ’  contmdelnmt, exila terminons, multipliées ac-
A ’  tas permutando convohit. Eademqtte neceffìtalis infallibili 

retinactilo tnortaiitatis vincimi fafhis /«meni« incajjtun, 
incrcmmtorum detrimcntortimqne momento verjdns, ut 

novit j ntmc trépias mentiam cervices opprimit &  enervai : 
nunc boitas ab imo fnjiiluni , ad bene vivetiditm extoìlit 
(134). Vous voiez bien qu’il fupofe que certe Déefle prefi
tte aux vicifthudes d’èlévstion & d’abaiffement qui fé voient 
dans le cours des chsf-s humaines , & que c’e ilelle qui 
dirigi

Ctip 
p-V- ’«• JSj 
¿0.
ft»f) Ci. 
dtjjw Re- 
marque il) 
de Í  Artide 
E S O P E .
( n i ) ïrige ce jeu de bacule donc j’ai parlé quelque part (123) 
Job ime nu- aU Û»j*t d'une Réponfe d’Efope toute pareille à la Maxime 
minis ikiâ- de Xenophon ; mais n’oublions pas qu’il fupofe auifi qu’el- 
cti. , . le difpenfe cette alternative avec une fou ver ai ne équité 

fuhji.wtiai'b (126). Mr. de Valois obferve , r , Qu’on la nomma Ne- 
wae a - - . mefis , parce qu’elle rend à un chacun ce qui lui eft dit. 
quant Tito- Que platon au I V  Livre de Repubüca la nomme la mes- 
tpi -vettres fagC£e de la juftice. 3. Qu s D'on Chryfoftome dans fa 
u ê T id ’m *i3iatig»e L X 1V a remarqué, que la fortune entant 
tx qu’équitsble a été nommée Nmie fis, T° “r‘,r *¿*0* Niutr/j.
Bfui-lm Æquitus f jus { Fortunæ) Nemejis diéia eji. 4. Que les 
etc, nuiitt A it  iras ont attribué à Dieu une certaine puiilance qui 
ira.,un; ota- mortifiait les orgueilleux , & qui ruinoit toutes les choies
.■ f . r , l n j f lT  . .  A __  -  - 1... . . „ . l i l L - r t a  n r A d  H A m m B O  A n  ü m

M aicrlh n . 
Ubr. X ty , 
Cap. XI > 
pag- IV. 
(il- ’) Rx 
Heiliico 
V.1M10 in 
M aic-liin. 
p»i- ''V

le 11 Livre do la Morale d'Ariftote elle tient le milieu entre 
l’envie & le  vice qui fait qu’on fe réjouit du malheur d’aui- 
trui 1,117). 7. Qu’l le ro dot s fur ce fondement a fait dire
à Solon eue tou ter les Divmiiez.font envieulès , élàArra- 
b in que Dieu étoit envie UX. Artabams apuci etrndem He- 
radolttni in üb. 7. iifdem ver bis aÜaqiiifttr Xerxem : e Ht .'»L

yv^ u.: .  îl[ma, ,  tylhvtpt/ç rr r tv ra  ili^j.rxiTii. . . . . .  A t

Dîus qui fuavi peifru.tür ævo  ̂ invidusipfe elfe deprehen- 
/ Va!c L,ilur- i2P,JÎ qttidem Herodati verba immérité reprebmdit 
ÜLü, in ' " P  ¡marc bm ( n g  ). g. Que Plutarque a cenfuré fans rai- 
11.1 rc.ilin- fon ces paroles d’Herodote (129) \ cai; f‘ rtetmjis eft attri- 
pn% 60. On buée à Dieu j'.iftement 1 pourquoi 1 envie ne lui fe-
H -«  à la roit-eile pas attribuée ? l’un de ces vices n’eil pas plus pe

tit que l'autre parmi les hommes: mais quand ces fortes 
de chofes font dites de Dieu , elles fe dépouillent de tout 
défaut, &  on les doit interpréter d’une façon favorable ; &

pn de ette 
Htmarqsie 

pourquoi je 
cite 1 e Jaf- 
foc- fi l’on ne le faifoit pas , Plutarque lui-méme feroft convaia- 

éme cèch e , pui; qu’ìI a dit dans la Vie de Pauleu du meme peche, puis qu'_. _ ( --------
fi. i) Nûtezj Oiííi'í üytt&iï* isrttyB'HM 7 sin
qac Mr.dt ------  &c (13 ;) ; c eft-á-dire , felon ía Verfion

d’Amyot : „  lEmilius eftoit publiquement loué, bénit & 
1, honoré de tout le monde , &  de nul homme de bien haï 
,, ni envié. Si ce n’eft qu’il y ait quelque D ieu, duquel le 
„  propre ofice (bit oiler toufiours Si retrencher quelque 
„ch ofe des trop grandes & exceiEveS profperitez humai- 
„  nés , .en meslant & diveiiifiant la vie de l’homme du fen- 
,1 fentïraent de bien & de m al, a fin qu’il n'y en ait pas un 
,, qui la paffe entièrement pure & nette de tout malheur, 

h* que M r . "  a'nt Uue 1 comme dit Homere, ceux là foyent reputez 
ht Valois ' n bien heureux , aufquels la fortune a contrepezé le bien 

,,avec le mal. Ce queje dis, &c” . Vous verrez ci-des- 
„  fous (132) la fuite de çes paroler.

Faifons quelques Notes fur cette Apologie que Mr. de 
Valois a voulu faire. Je dis en 1 lieu , que touslcs Au
teurs Païens, qui donnent à la Divinité les fondions de 
Nemefis > ne font pas blâmables ; car ceux qui les lui don
nent félon les idées que nous avons vues dans le paiïàge 

pag. t-71. F. d’Ammîcn Marcellin, ou fuivant cette égalité, & cette 
im l Bx équité , dont parle Dion Ch;yfoftome , ne lui donnent 
Valciio in riBI1 d’indigne , ou qui ait befoin d’être dépouillé d’une 
Arruman- imperfidion morale. Mais il y a eu je ne fai combien 
Maree)ha. - pc¿t<¡s t &  A’o iateUrs , &  d’autres gen s, qui ont en. 
W -  ’ * tendu par N eme fis ur.e nature chagrine qui n’a voit point 
(111,1 jipris déplus graadplaifir que derenverfer les grandeurs humai- 
/<i ci rut ton. j,es 5 & d’enspoi former de quelque infortune Us événemtns

Vaioli no
tâîtve pAf
butj ce dif- 
tûurs; i&r 
Tiiuarque 
wt (ta¡ure 
feint /« 
Tijlti d'jífm.
UiA»ih j m*ît 
ct!it s de So-

rii et tees 
tT varrt que 
íít» aten eiies

ftjfí- L1 Luc. 
in  Taulo 
Æniilio >

qui pouioient donner le plus de joie aux illuftreS pefibft» 
nages. En ce fens-là, il étoit auilt impie de fê feivir dit 
mot fipcsriÿ, que de fe fervir de celui de 1pSA®- par raporï 
à Dieu ; &  ainfi Moafr. de Valois n’a point dû prétendre 
qu’on peut exeufer le dernier par le premier. Je dis en i ,  
lieu, que le Chapitre de la Morale d’Ariftote, où il nous 
renvoie , ne lui cil pas favorable, 11 eft vrai que l’on y 
trouve qu’il y a trois fortes d’envie ,> deux aux extrémî- 
te z , &  une au milieu. Celle du milieu eft apellée , 
nemejis, & confifte à être fâché qu'un homme qui n’eft 
pas digne d’être heureux foit pourtant heùreui., L’extré
mité en excès s’apelle <pAo'r©-, Si confifto à être fâché qu’il 
y ait des gens heureux. L’ extrémité en défaut s'apelle 
îxixmçfxxxi* , &  çonfifte à fe ré jouir, du malheur d’air- _
tr m (iî3 ) . Cette deétrine n’eft pas fort Julie , & a  été i ’ î y  ^7'’*  
Fort bien réFuté par le Commentateur Euftratius. Il Tait j î j y i *  c 
voir qu’ un homme , qui fe réjouît du mal d’autrui, s'aflige J/? ’ 
du bien d’autrui & par cunféquent que la paffion noin- c pap_ 
mée , & la paiîion nommée apartien- p^, to. tj  /
nent aux mêmes per formes ,  &  non pas l’une à celui-ci, l,i Para- 
l’autre à celui-là. Ce ne font donc nas deux extrémitez phràfè 
au milieu defquelles on puiife placer la palfion apellée ri- d’Androni. 
iUfvif, Mais laiffant là cette dtfauteje me contente d’ob- ots, pag- m. 
ferver que le ftyle populaire , à quoi l’on fe conformoit Ila- 
dans les matières de Religion , n’admettolt pas ceŝ  d-.ftinc- 
tions fcrupuleufes qu’Ariftote a emploiéts en traitant de 
la Morale, &  qui ne font la plupart du tems que des a b t 
trtétions de Logique. Il ne faut donc pas s’imaginer que 
la nature nu le caractère de la Décile Ne mefis ait eu pour 
réglé dam l’efprit de ceux qui la redoutoient , & qui par- 
loient de fa conduite , la diférence que ce Philofophe a 
marquée entre riptc-te l’indignation , & ¡’envie. Di-
fons en 3 lieu , que rien ne peur être plus préjudiciable au 
deffein de l’Apoiogilte, que les fecours qu’il a prétendu 
tirer de la morale d’Ariftote; car félon ce Philofophe le 
mot iÿ-Wnÿ- fignlfie le chagrin qn’on a du bonheur d’au- 
trM en général, foit que la perfonne heureufs mérite de 
l’être, foit qu’elle ne le mérite pas. On apelle rftbmeii 
celui qui eft fujat à cette paiîion (134). Il furpaflé celui (D 4 ) 
qu'on numm» «î« vW**î . c’eil à-dire qui relient ce que #d* y*f ’ «* 
I’qîi aptr’Q jijuiirif, ¡e chagrin de la profpérîté des indignes. fumr/Kif, 
Or il eft certain qu'Hérodote a donné à Dieu l’épithete avo-iîtou 1x1 
de tpbenpç : donc par la dcéirine d’Ariftote il eft plus T«s 
coupable que s’il ne fe fût fervi que du terme de nemejis , iviparecu. 
ou de nemejiticus. C’til donc fournir des preuves aux i 3i  
Accufateurs d’Herodote1, & non pas à fes Défenfeurs, que Î#®np«i 
d’alléguer le I I  Livre de la Morale d'Ariftote. A quoi 
fongeoit donc Mr. de Valois ? N*avoit-il pas oublié fon ™voy 
exsélituds ordinaire , puisque voulant fou tenir que <p3-o»©“ , ‘x* Ti 
& rifii/rti, font aufTi vicieufes l’une que l’autre parmi les *“ ’ ■ D '® ' 
hommes , ü a confirmé fa penfée par la dcéirine de ce iuiadindj- 
Philufophe ? Je dis en 4 lieu , qu’il a grand tort d’afTûrer rtandum 
que lot» que l’ envie ou telles autres imperfections font at- * *
tribuéas à Dieu, elles perdent ce qu’elles ont de vicieux, Tllm Tehtj  
&  qu’il faut les interpréter favorablement. Cela ne doit ftnmdis qui 
point s’étendre jqfeues aux̂  impetfeétions morales , ou juf- «r indiçni 
ques à cette efpace de défauts que nous jugeons itteorn- fan. hruldut 
patibles avec l’honnête homme. Telle eft la fraude ,  la htmefiipe 
cruauté, latrahifon , & cette efpece d’ envie lâche, qui rans.rebm 
ne peut foufrir la profpérîté de perfonne , &  qui porte à ontiihus fa  
perfécuter tout cé qui excelle; Tous les blarphêmes des 
Poëtes, & tous les dogmes impies, fur quoi les cultes de flJftorék* 
la Religion Paienne étoient fondez , & que les Peresde ^  fuprk. > 
PEglife réfutent très-folidement, feroient excufables fi la 1  
Maxime de Mr. de Valois étoit reçue. Rè jetions la d o n c,
& ne nous amufons pas à interpréter au fens figuré les 
expreffions d'Herodote. Difons plutét qu’il ’'a pris le ter
me d’envie dans un fens odieux. Il faut juger de cela 
comme des murmures que les Paie ns répandoient contre 
le d el dans leurs difgtaces. Le mal qu’ils difoient de la 
Fortune, la cruauté dont ils accufoîcnt les Dieux , s’en- 
tendaient non^dans uu fens allégorique, mais dans un feni 
literal : ils prétmdoient les ofenfer en paroles, comme ils 
pré tend oient les ofenfer en actions quand ils lapidoient 
des Temples: le Peuple Romain purifioît-îl l’ idée de cruau
t é , la depouilloifc.il de quelque ehofe de vicieux, quand 
il murmuroit contre la Fortune au tems du triomphe de 
Paul Emile y Servons-nous des paroles de Plutarque qui 
fuivent immédiatement celles qu’on a vues ci-deiTus (133). ( ij ïJ A frh  
E li«  concernent proprement la DéefTe Nemeûs, ou cette la Citation 
pie tendue vertu divine qu’Hsrodote apelloit envie. „  Ce («**)•
,, que je d is, pour autant qu’ffimylius avoit quatre fils,
„  deux qu’il avoit donnez à adopter’ en autres familles, . .
» & deux autres qu'il avoit eus d’ une fécondé femme,
„lesquels il retencit pour.lui en fa uiaifon, &  citoyens 
il encore tous deux Fort jeunes , dont l’un mourut en l’aage 
>, de quatorze ans, cinq jours avant le triomphe de fon 
„  pere , & l’autre mourut auifi trois jours après la pompe 
„  du triomphe , eu l’aage de douze ans : tellement qu’il 
„  n y euft fi dur cœur en toute la ville de Rom e, à qui 
)> ce grand accident ne fift pitié , & à qui cefte cruauté 
„  de la fortune ne fift frayeur & h erreur, &  ayant cité 
>, fi importune , que de mettre en une maifon triomphale ,
„  pleine d’honneur & de gloire , de facrifices & de liefle » 
t: un ii piteux d u eil, &  mesler des regrets Si des b  men
ai tâtions de mort parmi ic i cantiques de triomphe &  de

v  vie.
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Inique (M ). La fœur de Cimon s’avifa un jour de critiquer la conduite de Per ici e s, &  ne 
s’en trouva pas bien. La  réponfe qu’il lui fit nous fait conoître qu’il avoit Pefprït préfent (WJ. 
J’ai fait efpérer qu’au verroit ici rH iito ire de la famcufe A  s p  a  s i e  ( o j ; &  je tiendrai ma pa

role.

Cjj

P A U L I-  
C IE N  S.

„  viftoire Il eft fi vrai qu’on prenoit le mot d’envie 
’ au fens lîtéral le plus odieux , qu’il fe trouva des gens fa- 

ges qui pour s’opofer à cette impiété fe mirent à dire net
tement & exprelïëment que ¡es Dieux n'étoienr point fujets 

(|)i) Ciith à cette paflîon. Nous avons vu ci-duflus ( i j6 )  la Remar- 
liiin (no) que,d’un célébré Platonicien, & nous volons dans S tu bée 
dt t Autel* qUatrç y eri phocylide qui déclarent qu’il n’y a aucune 

envie parmi les Dieux *<p3-cmi , gsfo, 4. Je dirai
en dernier Heu, que Piutarque ne peut pas être complice 
de la faute d'Herodote, puis qu’il n’a parlé qu’en doutant, 
il fe fort d’un f i , il fe borne à un certain Dieu dont la 
commilfton particulière, ou le partage, fetoit de traverfor 
le bonheur de l’homme. Mais Hérodote afirme que tous 
les Dieux (ont jaloux St turbulent Concluons que l’en- 
treprire de Henri Valois de juftifier Hérodote , & de re- 
pouifer la cenfure de Plutarque, n’a pas été fort heu- 
reufe.

II a donné (157) à un PalPage d’Herodote un tout au-
. P ... -1.a m a1 1?»h auavkiv ir'î Ri/in 1 Rr i’o

■ fl17> Ci-

&  pour les défaire, ne fit qu’augmenter la jaloufic dans 
la famille de Cimon : les viftoirst de Pericîes augmenté- 
rent encore cette polfion. Ceft pourquoi Et pi ni ce iœur . 
de Cimon , peu contente des éloges qu'on doonoit aux 
viétoires de Pericies , ne fut pas affoz maitreife de ion dé. 
pit pour ne les pas critiquer : il ia rembarra en lui allé
guant un Vers qui portoit, ne vous fardez pas, vous êtes 

-trop vieille pour cela. Importons les paroles de Piurar- 
que traduites par Amyot (147). Ayant doneques Pericies (i47) a .  

fubjugui ia mile de Samos, il s’en retourna à Atbutes, là où myot datit 
ilfeil honorablement inhumer les os de ceulx qui efioient morts ia Vtfien 
en cette guerre, &  Itty mefme fit  le b ¡afin fttnebre à leur dc la 
louange filon ia confiante, dont il  fut merveiBcufement efii- 116 Periciei# 
mi i de forte que quand il defeendit de ia chaire où il avoit ^  
harangué, les autres pâmes de la ville iuy venoyent- ôaifir les 
mains, &  tuy mettaient des chapeaux de fleurs êfi des caurm■ ¡a g'J 
nés fu r  ta tejie, comme Ion fait aux champions viünYU-itx, 
quand ils retournent des jeux ou ils, ont emporté le pris, M  ait 
Elpinice Paprocbant de lu y , Vrayement, dit-elle, ce f in i de 
beaux fa illi que les tiens, Pericies, bien dignes de cha
peaux de triumpbe, de nous avoir perdu beaucoup de bons &  
vaillans citoyens, non point eti guerroyant les Medois, Pbani- 
ciens 1 frf Barbares, comme fait mon frere Cimon ; ams m

t  rai Tonner Hérodote plus finement, & plus nettement, je dejbmtfant une cité qui eji de nofire propre nation nojlre 
s 'u J . t J i * la préférai à ceîle que le do été Henri Valois a fuïvïe. alliée. A  ces paroles refiomtit Pericies tout doulcement, est/,

ce vers AArcbUocbut, lIPeut-être ai-je eu tort,
(A/J L’erreur de Valere Maxime nom donnera lieu de 

mostre id  un Apborifine de Politique.'] Il dit qu’Ariiiophane 
dans l’une de fes Comédies introduit Pericies revenant des 
Enfers, & déclarant qu’il ne faut pas nourrir le lion, mais 
que fi on le nourrit, & fi on le laìfle croître, il faut lui 
obéir. Arifiapbanis quoque altioris eji prudenti* praceptuni,
fui in contadla introduisit rentijfum ab in ferii Âtbenienfem 

'erklem, vatictnmtem, non oportere in urbe nutrid komm 
fin  aittemfit alitas, aSfequì ei convenire. Monet etiint, ut 

ít ïs) Valer, yracipux nobilitatisi comitati ingenti juvenes refrenentur. 
Máximos, Stinto vero favore ac profnfa indulgent ia paßi, qui minus 
’  r’ U ’ patentions obtincanì, ne tinpediantur : qtiod fiultum  f i t , g f  

nani o 'in Inutile, eas obzreclare vires, quas ìpfie foverU ( i jg ) . C’eft 
Exiernis- Efchyie , &  non pas pericies, qui dit cela dans Attfto- 
(hoJ Arif- Phaiie- ^oici les Vers de ce Poète ;
mohanes, , „ , , , , ,
- -  Oij Aiorr®- nevptm  et rraXti rçtipeir,

MtÎÀisti j  Àioife îhî t sroAti TçtÇttt.
’H. A' tîs , reí-. T£¿7Tct$ ùsî STsir.
Catttlum ne alas leonis in república,
A c  Híasriííie ipjum leonetn ne alas ibi,
Quod f i  quis alitas t objeqttendum mssribut (140).

Si vieille citant ne te perfume plus (148).

48) Tav. 
T* E*A- 
inui»)); Af- 
yoyEnjç, ÏTi-

Qu’eût-on pu choifir de plus propre h mortifier cette Da-
TV.- 7 n» .5 _____ : __r. „i_ as fi.

in Kanis,
AU. V, Se.
IV , pog- 
sn. ifiS-
ft4i)Etafm- 
Adag.
LX X Vll,
Chil. 11, Cette Traduétion eft d’Erafme : il obferve que Valero 
Cintur. tll, Maxime cite ce paiïage (141) , mais il ne le cenfure point 
pagm. +S1, d’avoir pris Pericies pour Efc yle (143). II entend mieux 
(141) Léo- cette Sentence que Valero Maxime ne Pa entendue : Ce- 
pardus, lu ¡-ci raifonne de cette fàqon ; puis que vous avez élevé 
E ni codât. u0 homme, vous devez confidérer fa puiflance comme 
Bti>r. Vi ! U votre Ouvrage ; vous feriez donc fous fi vous tâchiez de 
A féirtioS, !a détruire, &  même vous ne pourriez pas en venir à 
Comment*’ hout* raifonnement eft pitoiable. Ce ne fut jamais 
în’ hunc lo. la penrée du Poète Grec. Il voubit dite fans doute, que 
cum VaL. pour éviter les malheurs qui naiilent de l’opofition que 
Maximi, l’on veut former à une puiflance que l’on a trop laflfé 
m tenfurent croître, il vaut mieux céder au torrent. Admonet anigma, 
ValercMa- ce font les paroles d'Eraftnc (1 4 )) , non elfe fovendam po- 
xime* ttntiam qua iegespoffit oppdmere : quod f i  firte faits qttifi 
f i4îJ Eraf- piam exttient, sms effe è yep. décertare cum zBo,quem nequeas 
mus, Àdag- nifi magno reip. malo dtvincere. Tynànim aut ferendus eji, 
LX XVll, aut non reçipimdus. On fait une grande foute dans les Ré- 
Cbil- U , publiques, quand on laiffe parvenir i  une trop grande au- 
Ccr.rur. n i, torjt£ ün fuj et factieux &  entreprenant. Mais c’eft une 
p.*l,nJ-4ÎI- foute enCore plus grande de s’opofer à cet homme, après 
i<44jJ»jr«- qu'on l’a laiffé devenir le majtre. Il y a cent abus qu’on

me? On parle d'une autre reponfe qui n’eft pas fi glo- 
neule a Pericies. 11 etoit 1 un des Accufateurs de Cimon A’,.  
dans une affaire capitale. Elpinice fut le fuplier trés hiim- yAxiym 
blement de ne pas nuire à fon frere, Kohi hes trop vieille-, ^  
lui répondit-il^iwr rtujftr dcWf une telle foUicitation. ’eaî«- 
fils p rvjiç a ir  vis 'EAsniitas KOf Stopins, ftuSiàu-Of tnri, , ¡d’etsto’i 
a  ’EAJI-Hixs , yçuvî li , W5 srçwrfufa Tehxaiïfa èffirw. ...¿Zt’ lcdf' 
Quant adijjet autent eum fupplex Elpinice, rident, ai entist 
anus es, inquit, Elpinice: anus es nimium, quant ut res j 1{: ga"ta g[. 
tantas traifigas (149). Cela ne veut-il pas d ire, fi votre pfoice.fub. 
jeunefle me pouvoir perfuader qu’en m’accordant la jouît ri fie Peri- 
fonce de votre corps, vous paieriez les for vices que je ren- des, &(ub- 
droîs à votre frere, je te fervirois ; mais vous n7êtes point mîflè hoc 
d’un âge à me foire fou hait et cette marque de reconoifi ci refpou-

que le mépris que feroient de la vieifleiTe d’Elpinice k s  
autres perfonnes qu’elle tâcherait de fléchir. Une belle & CûiîViHtf- 
jeune fol licite ufe de procès vient à bout de mille chofes, Plut* m Pe
que les prières d’ une vieille femme n’obtiennent point, riele • M *  
Plutarque obferve que nonobflant cette véponfe, Pericies ‘ *7* 
ne fou tint l’Accufation que Foiblement, & par maniere ( 1 Idem, 
d’acquit. D’autres difeut qu’il trouva'-Elpinice fort à fon k ‘ d, pag, 
goût, &  qu’il jouît d’elle en récompenfe des bons offices H7 » £■  
qu’il rendit à> Cimon. Les paroles que je  cite nous âpre- { itoj A- 
nent que cette femme n’étoit pas fort difficile à gagner, rhen. Ubr. 
car elle coucboit avec fon frere. kmî d[' vomitp x i i l ,  pags
■ fi eraçaifini avttrrCgS',  i¡3-‘ eetgav ík$b3-c1itw Kjtsáu, f SV I F.

'SLiùj qtuyaSti&trr®-, fiart'ar tfs  >w*Sv?ii avrî « ItegueMif A  
»à f i  pJitrtàfi çùm Cimon Elpinice forore, quant pdygnotm,
pofi nuptum Cadix dédit, contra leges abuteretur, exilioque Votez, Plu. 
danmatuifuijfet,ejtu réditosmercedemPericiesaccepit Bips- ¡arque, î» 
nices cotscubitum (140). Sans compter qu’elle s’abandonna Cim oae, 
à un Peintre(141). N otez, 1 ,  qu’Athenée fondé fur le f aP  4KÜ' 
témoignage d’Antifthene fopofe qu’elle gagna le futfrage (tyij A. 
de Pericies pour le retour de fou frere en lui accordant le rhen. Ubr. 
déduit ( r 42). 2. Que félon Plutarque elle reçut de Rendes x ¡  11 s P*£- 
la réponfe de rebut à caufe de fa vieiiteflè, en le follicttant ' K 
pour un Procès criminel de^Cimon anterieur au tems ( i f t  Plus, 
dont parle Athenée (14;). ,f l  eft bon de noter cela; car in Pericie,

^v1' Reipubikx reqiiiejcere qusmodoçunque, ne vulnera curutione réponfe dont le fens ferait, N'eßerett rien de vos follidta- (144) h”,  i*
Fio- ipfa refiinderentuY. (144). Je pourrais citer cent chofes tiens', vous Actes plus ce que vom étiez lorsque L'amoureux firn  ¿,¿f
T.ihr* f.,P Ln Înrnnnûnidne rin ndVtoÌMD rutti orine nil’j-LM BAhf arnrfai A+ifaiîf AMS *»dtÉi Yfifti+t ttia Si nie A.-» A An f.Ati. .¿3? L * -i.

temtàüi fl116 fl'ea entreprendre la retormatiou. Lieux qui 
quant péri, prenent font prçfque toujours comme Sylla, jls fe fervent 
cala ermit, d’un remede pire que le mai (144). Un Hfftptieti a dit 
[animit.Se- avec beaucoup de bon fens, qu’il eût mieux valu laifier 
n e « , de en repos la Republique malade, & bleiféer, que de la re- 
Beneficiis, muel pQUr lui foire prendre des remedes, & pour mettre 
Lîii'. V, y n apareiî à fes plaies. Expediebat quafi xgr* fauciaque
Cap. Xvl, - ■

(M il
rus, Lier. fur fog inconvénieos de certains remedes qu’on veutaporter 

aüX maux PnWicSi cela fentiroit trop la recherche des 
q f i . 1 ) Lieux communs.
Le a res Je (N> /*« reponfe de Pericies à la foeur de Cimon fait co.
Balzac à nome qu'il avoit l'efirit préfent.] li y avoit une grande 
Chapelain, opofmon d’intérêts Si de parti entre Cimon & Pericies. 
pag, 107. Celui-ci devint fupéiîeùr à l’autre, &  le fit hanir (146).’ 
(i-iif) Plut Ge ne fut pas fon foui avantage , il contribua au rapel de 
in Pedcic, Cimon. Cette marque de crédit, pour foire les chofes 
fag. iJ7, T  0 A l, I l  L

pour saquiter 1 : qui
devoir à Elpinice. La répunfê «portée par Plutarque nous Timonil.
rn n rliifrA lt g r1** fo m im s tib  fîln ln sn a  f i  fîk„n >H>iÉik Ann A »  * P +S7, e  :conduirait a ce fentiment. Elpinice, iè fou venant que fes ou il dt* 
deraieres foveiirs accordées à Pericies l’a voient engagé à Stefioibro- 
confentir que Cimon fût rapel ié , fe fut encore ad reliée à ru t, - H,fio. 
lui pour le prier de ñe pas nuire à fon frere embarrafle rimtowm. 
dans un Procès criminel ; mais feríeles lui aurait fait une

déduit que votes m'accordâtes tne porta à rendre de bons ojfi- *-fos dtpp*. 
ces à votre frere s vous itesprefintement trop vieille,'pour me- Siç-ia 
dter que }c fajje un pareil échange dt courtoifie avec vous; 'rterapifs. ; 
mais, comme je l’ai déjà dit, Plutarque fopofe que cettc^fini 
réponfe fut faite avant l’Oftrariime de Cimon. Quoi qu’il dem tilt ad 
eh foit „nous aprenons d’Athenée que notre Feiidet foi vtnerem 
fort adonné à l’amour Q  44). txtdsum

(O) J ’ai fait tjpérer qu'on verroit ici l ’Hifioire A  . . A s -  JW*«/"/'
P A S 1 E.J Cette femme étoit de Mile* ; elle marcha for y , “ ' ™ *

« W  *“ î S i S "
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rôle. Votez la Remarque (0 ).  Je ferai autÏÏ un petit Recueil de quelques erreurs qui fe 
raportem à cette femme ( H -  Je n’oublierai point les fautes de M on teu r

Î ' ” ) F '"1- les braces deThargelie, qui par fa beauté &  par fon eiprit
«/1 ende, jt „  i’afl'eftion des principaux Grecs de l’Iome, «  

,6Î‘ Ls R  engagez à Favorifer le U  de Petfe (n O -  Af- 
(n é) ¡dit», püfe ¿tûit fi habile, que Socrate allait chez elle, & y ajne- 
iiid‘ naît Tes amis(iç<S). Parions plus clairement, & dirons 
( i (7) A- que ce fut elle qui enfeigna la Rhétorique, & la Politique, 
tlu-u, Liir. "Amrntritt fû t  ™ i  irapi $  ?iïré<rx*XÎ&-

i io. Ai¡yur. Afpofiafapiens famina Serrai « in cloquent mjjitdik 
Voieu m,ffi meigijlra ( I s 7). IÏXa;V«T ir r i Mtn^iyaT Saix^mi «tiis 
Lm-itn de griCI ¡̂,$-{1, Tà •z-cAihitii, P lato tu M  enexeno lefiatur, Sacra- 
S.-)tr.n rione, m „ ^  L,a didiajje politica ( 1 s S 1. Ce qu’il y a de plus admî- 
fpr.rin Vi; rafi[e ( qUe CEUX qUj ]a ftequentoient m en oient chez 
2‘w’i ■ e||e Jeurs femmes, pour leur faire entendre Tes Dîfcoujs 
( 1 ffi' Phr- & R g Leçons, &  néanmoins elle nourrifloit dans fa maï- 
Fj crau‘ n, fnn p|îifiL-!3r5 Coortiranrs. T«i .1 <T"-
J r , y s ,  L i xô-rif,  *« isreg k  hoo^ îi 'b  » ç o i r Î e w i  v î «

Arzrf!-;«. rf ,̂~s n-BfÎirx«; Érrr/gévas i-çŝ itrirE. (tii 0“ -
fifvJ P.'«/. itiindam tam duxerunt familiares ; iicet ofittinam traiiaret 
¡ni t ri cl e. paKMn décorant gf? bonejlatn, qua pueüas ad qnttfiusnCorpare 
p‘i£-: M : C. /di /vj’A/tiij nhret ( 1 s 9). Elle cniendoit bien la Politique, & 
( i fv) idem, l’on difoit que PericRs s’attachoit à e lje, parce qu’elle a* 
¡M . voit une grande intelligence des Maximes du Gouverne- 
(Tf>i)Uem, ment ; mais il y eut d’autres caufes qui formèrent leur liai- 
Uid. D- fon. L’amoor fut de la partie Pericles n’aîmoit point fa 
f  i62)’Af7<- femme, & la céda de fort bon cœur à un autre, & puis 

3 ; il fe maria avec Afpafie, & Raima paffionnement. LH if- 
XvKwniùf toricn’ (160) dont j’emprunte tous ces faits raporte çom- 

me une preuve fort finguliere de cet amour,, une chofe 
çw'i, rtvVi, qui paiTetoït aujourd’hui pour une preuve tres-ridicule. 
‘Amincis, Perides, dit-il, n’alloit jamais au Sénat, &  n’en reyenott 

tïs jamais, fans donner un baifer à AfpsiK 3 ri, 'At-
ty t i,a-„',¿6 trac/«« , ïff(|£  îw ? Hçirras" * Kaj
Xtij È|j#rr» iimàv tiV dyeÿîb sWiîÇiTV Ktfi‘ ifiiçat «vviv ftrra V xat*q>i- 
« V botÎîî An,. /Ifpujîimt uxorem duxit, quum mire dikxit, nam, fio t  

exint,jive rediret à for», faluiabatfiniper eain ajhuïo ( 161 ). 
dvS-fa- Cet Auteur peut-être h’a pas bien pris ce qu’ii ayoit lu fur 

xî,. ce fujet J aimerois mieux dire comme.l’infinue l’Auteur
jinùfthtws d’Athenée (162), que Pericles alloit voir Afpalîe deux 
Sacrtaictu f0js le jour, &  qu’il la haifoit én entrant & en fprtant.  ̂ Ce 
narrai mm. Quj nCmS renvoie au tems qu’il ne Pavoit pas encore épou- 
teran iUum fte_ On a débité qu'il chailn fa femme, & que logeant 
-diPW*' f  avec Afpafte fille de joie de Megare il fe plongea dans la 
Tiniuruiit volupté, & qu’il dépenfa pour cette garce une honne p3r- 
ad eam tie de fon h ie m ( li î) .  5 r  Qw'i* 'K©*-
ixirùirt, kAîiSiîîd TUnirM i, rd  xtgî r^iHl, c-.'i la. tïs alxittf
txirtpne Piv yw^xa., ^  T fi& ’ ■■iSctr.s jiin  wjæîiA ert,  ¡fui te fa u t Air. 
in lie 'olimm variai ris i*. Miyâfnv trafçjif, ^  r i xoAi) TÏi sfi^s Lç
Arheii- Lthr n«Ét,«AcL>rf. Pti-Ji/wn O/j'Hiprrini Hcradidh PoMÎCUS
XIII, fa j. feribit, ïtbro de volupia/e, exaUh dmnv uxore vohiptati fe  
i 89- E ij-adrdrj/é, ciijn Afpajia jiiorto Megurico (164) babitajfe, Êf 
(10O rnüg«««i r#ï/fl»»Aam partent in eam diàipiditJfe.Cttte fem- 
Liir.x.p«|. mt; aprè6 ia mort de Pericles s’attacha à un perfonnage de 
H'* bi fle naiffance, Si l’éleva aux premières Charges de. la Ré- 
Uto) Ê , ( ubüque (i6ç). Ce qui témoigne que i’adreffe de fon 
etiitdt Air- epprjt f ^  pa bonne langue, ne trouvoient rien d’impôt 
PI* , r°”ue fible. P faloit bien qu'elle entendit l’Art de parler, puis

KçcrTEÏAf, ityeé S" veAtftìt xaTiffàyii 
-Trtirtv, ** tqa£n toUxetrpS,Ij 

/iï>/i7 witimn beili prorupt 
Vmverjts Gratis, sb très meretriculat.

Athenée, qui a raporté les fix Vers d’Ariftophane, venait 
de dire que l’école d'Afpalie avoit. peuplé de filles, de joie 
tout U ppïS (170), Koj ’Aevaria 3 a itetQtTixii hitnetitre (l7o).A ‘  -
srA»Av xatiàt ytmcinûr, ^ ÈxAvA-ïee, àvo tSi libriti hajQtôui ij then. Libr, 
r£Aîisif, ¿s i<ì i xa&Ms va ârjiftafyf ĵ Atya) ir IIìAì- X I t l,  pag,
a/nneiriaxtt rriAifun, m  Iîtgaa?Sf tita V ’ Aera rixe tçsîfa, xaf Î7°* 
ras àpvaç-tihrus àtr avrils r̂gsKrctf«t( tnô Mtyttfêar, «rfpfixi« (îyi)¡dem, 
Tèxarà Miyxçiar ■ typsafia ri èath (171). Daîechamp tour- ibidem, pag, 
ne ainfi ce Grec: Afpajìa Socratica formo]as millier es, {\f J6s* i7o. 
cas quidam multos, Aibenis prabuit, Jam inde^fcortis abmi- 'Asu
davit Gracia, ut indicai facetus Ariftapbanes, PelopotMefitici Sìxr.i
beili rvuifà»« explicatif, îtempe ob amoretti Afpajta, &  rap- 
tas à Megarenfìbus ejtss ancilhts, Periclem detreUtm Ialino- f *E. 

fum  iilud de beilo Megaretpfìbus indicendo, vtlut ignem fia -. gp 
bello, excitaffe,' &  accmLÜjj'e. N’oublions pas les deux cri- xapMÎavuic 
mes dont Afpafic fut accufée par le.Comédien Hermîppus, 
ce ne furent pas des médifances de Théâtre, ou de Corné- ^  xg=™«- 
die ; car Hermîppus fe porta pour Accuiateur dans toutes les Triyapl , r& . 
formes devant les juges; il l’accuià d’impieté, & d’attirer lUgonAS 
chez elle des femmes pour les plaifirs,de Pericles (172). Je yVN̂ X!ii 
ne fai pas bien fi l’on prétendit qu’elle eût fait ce maquere- î^ ôé̂ cs 
lage depuis que Pericles Peut époufée: en Ce cas-là le fé- i,s Ti atri

que la caufe fut plaidée, Pericles emplois tant de prières lots, religia. 
& tant de pleurs auprès des Juges, qu’il obtint l’abfolution »« ‘f i  ri* 
d’ilipafie. Il n’efpéra pas la' même grace polir Anaxagoras facia, accu. 
que l’on avoit accufé d’irréligion en même tems, fous pré- ( f f Te 
texte qu’il expliquoit les météores par des raifons phiïofc- trAuwe 
phiquts ( i 7j) ;tî1 le fitfortir d’ Athénïs pour le tirer du péri), Hirmis.o » 
^AvsaAao f i a  tes ibiriintTe xcS.it »ii™ wagd  ré» Sixw, è t  Al- p r t -
jçiTK Çw'ir, depèis vtrip alrls Saison, ^  itïSVts r i t  Pixarûr ttrta t*M  
Auttayi^t j ,  ÇtÇt&tlf, ¡¿cvijaipe ^  x{HX£/i^ e,  1k tÏç xo'à!»ç. libéras fæ -
A c sijpufiain qitidttn eripuitPericles pttcibm, pro qua vim minas, quî- 
liicrymnrum lit califa diceilda (k î feribit Æfcbines) profndit, l̂ts >2»“*- 
obfecravitque judices ; Auaxaspmm trepïdans ablegavit, at- bit Périclité

de la fur- le nom d’A Trafic à une Maitrefle qu’il aimoit & ..qii’il 
nomme de moit uniquement (166). Notre Afpafie futcàufe.que là 
Mepare,' République d’Athènes attaqua les Samiens. .'.Ils étoient en 
pane qu elle guerrs avec les Mile fien s pour la ville de Priene, dont cha-’ 

X af ? ‘¡ >ir!it que parti Te vouloit attribuer la pcfièifion., Les,Samiens 
avant que remportèrent la viftoire. Ainfi Afpafie, pour féivir fes' 
d'AUr à  compatriotes, pria Pericles de faire déclarer les Athéniens 
AihiHts. contre ceux de Samos (167). On dit. auifi qu’elle, fut la 
iiés) Plut, caufe de la guerre de Megare, qui fut le;.commencement 
ht Perîrle, de celle du l’doponncfe; &  que le motifd'Afpafié eft bien 
pou,i ir , d ■ honteux. Quelques jeunes Athéniens aiant.trop bu s’en 
Vcit-i. auffi allèrent à Megare, & y enlevèrent une fàmeufe proftituée. 
Harpocra- Les Megariens enlever entapar repréfailles deux filles de 
rien, mee joie d’Afpafie, Voilà le fujeTfie fa cokre; c’efi ce qui fit, 

(jifoit.Qn 5 qu’elle emploia tout fon crédit pour faire que 
f f  v°* R°n attaquât les Alegariens, à quoi Pericles était aflez diR
res de Va- MiyaçSs j  ------ ÿ i ajrias il¡ ’Acararlat ^ nr&utA»«lois.
f l É * '  Vl>it~ TÇ‘!TV:ri ’  X Î^ E ÏO l rcti EfigijSo^TOiî l'fftaf'iV’l TUTSIS ÎK T*>* *A- 
la Rtmar ~ XaPiu’  11=^»^» 3 ,  Unis MfyagçsSi tiaviaf
qui i CJ dt xAimr&cl flichlircxiTlcdcet' Kifif «i hicyufiîi èivtitsi vtlpvriyfetfti. 
I1 Article >‘ h  aw < |iiiA n} 'itv  'Anrtcc-ia irégne Svt, Jifegctretijh vero —  ■
C ï t t U S .  catifam ottmem m  AJpajtam detorqueat i g \  Periclem ,  alie- 
( té i)  P h u .  gautque célébrâtes vulgatos bojee verjus Anjlopbattk en 
in Péri d e ,  Acbarnïbw ,
p, IS J .  16i,
(l6g) ¡demi 
pap.iég, E.
(\Cg)Nùtez- 
que j’ I u r a r -  
que »‘adop
te peint et Plutarque eût bien fait de reporter les deux Vers qui fni- 
v*'tC‘ ï*  vent ces Ruatre » 631 i*5 contiennent la conclu lion que le 
a<nT\i» Pcëre.tire de ce récit, c’efi que trois garces furent caufe 
À falinéa. »  Grecs lut en guerre (iûÿ).

O ' î » à<r£tmSs Aiyen itùp  avrils,  xAtons ÏSàufvirîii r J  òrt A10-
vaÎQ U ¡¡¡X d- -1rs ¿rías ixitSvittiFit, Et CÜ*K impiotati! rtc- xiilhiityçtc- 
cijala fuijjet, orationem pro Uhi babziiffc, ejfiijtàs iaerymem- 4 É* > ittraf- 
tem, quàm cùm vita ac fortunarum periculum adtiffetfi 7^). t«s
Mr. le Févre, dans la Vie des Poêies Grecs, à la page gi ", 'riE ^ £‘® 
enveloppe cette accufation d’Afpafie fous des paroles que 
tout le monde n’entend pas. AJfoJie, dit-ii, —  »«rzif a ^ 7 «  ■ **. 
bien cet bosseur psifqifelle fu t la maiflreffo d'us botante aiti f*  T* ' /if" 
fu t maijire de i’Atti que, ft? dei Isïes de la.mer Egée ; puif- L ■ 
qu’elle fut la Jiisan de TQlympitû Pendis : ptiifûu’eùe fai- 

fait îles vers f f  des barangiics: 1$ pisiJqiïenfin eBe fçavoit au- 
tant.de Rhctarique.qiPen fçavûtt Pradicus Gorgia* le grand *®>J f 1 Jï1*
Cymbalifie de Grece, -' Mais eBe/¡avoit bien escore autre “
eboft, que j é  ni vout diréis ifnnau, Jt je n’avais refotu de .
vota parler rfH E R MI P P £ Poete Comique, qui vivait en 
mejme temps qu’elle. Cet Hnmippe — —  fit  des vers contre Reb*‘tetie>n 
Pericles, ^  accufa mefme AJJaJie défaire un certain mefiier 
que Pensiti ne bdijjoit point. Ce inefiter, c’efi ce qui m'enu M de fer, en- 
barajje. Voyons pourtant f i  on-nejçamoit s’expliquer bon- me ecranr 
ncjlementfur un f i  foie, fujet, Tlifons, Monfieiirfqu'elle fai- qui gjje dtos
JoùpqUT Ptricksxé^ùç.’Lipie f ÿ i j h i û p o û r l o r s q u ' i l  ntgxrznt»
efioit digoufiè, @  que les nuits luy fembloyent trop longues, outqui fer- 
& c .  Ce que Mr, le Fevre dir de Livîe fe trouve dans Sue- mmti ri* 
tone au Chapitre LXXI de là Vie d’Augufte. Circa libidines bf us itktrtii 
ènfit, pofiea quoque ut fcrnnt, advitianâos virgines promp- f*]**™ ' M 
tior,qmefibinhdiqtteE T IA M  AB U S O R E  amquireren-S " ™ ,  
tur. Amyota reprefenténaïvement le feos de Plutarque: AnaxJhr* 
jc^raporte fes paroles, añil qu’on voie tonte l’étendue du tanfi Peri- 
crime dont Afpafie fut accufëe, on verra qu’elle débau- clcm. Ibid, 
choit, non pas des efdaves, &  des étrangères, mais les 
femmes nobles d’Athenes. ■ Environ ce mejme temps fu t aujfi ( ,74) idem, 
Afiafia accujte de ne çrofiej<nntfiixfiieiùc, ej}arstl’accnfii- ibidem, E»

Juvenes profefti Megaram ebrii auferunt 
Simætbam ex feor tati one nobilem ;
Mf gar enfi s hinc populos dolore percitus, 
Futatur Afpafiæ duo feortahaud impiger (idg).

fon des bourgeàijes de la ville, dont Pericles jouijfoit. “üiopi- x m ’ f ie  ' 
thés an mefme temps unfit en avant m i decret, Que Ion feifi r ss , «  
mquifitiou des mifereant qui fiadjouxeoyent point defoy .aux Anrifthene 
cbojes divisses, enfeignoyeut certains propos nouveaux tou- Socsatico, 

" f e-ffe*s 9U* f i  f in i en fa ir  jjt? au ciel, tournant la 
JuJbtcjon fu r  Pericles 4 caufe dlAnaxagoras (176L ‘ Voiez , „  . 
ci-deifus la Remarque (C). .. 1 - (17O A-
. . . ^  Quelques.erreurs qui fe  raporimt à Afpafie.] Quin. UTràd^- 

tilien s cil trompe en reportant les queftions -qui furent tion dt lu 
laites a la femme de Xenophon.' On lui demanda-: Si fe r  Vie de Péri, 
ne votre vaifine itoit meilleur que le vôtre, lequel aimeriez- d e s , pag. 
vout tntestft le votre ou le fia i  F  -Lç $ên,, iépbndibelie. St su, tag,

Jet



Moreri (<£J, n* celles de fon Continuateur, ni celles d’un autre Ecrivain François touchant
Pericles

P E R I C L E S .  S7ï

f i t  habits y  f it  mternem étoient plut riches que iet vitrer, 
aimrriea-vous mieux lesfient que 1er vitres ? Oui , répondit’  
elle, MaU f i  f in  mari était meilleur p u  le vitre, Painte- 
rita-votu m ieux que le vitre l  Elle fut toute honteufe de 
cette demande, &  ne répondit rien. Cicerón raparte 

0-77) Cite- cela C l7 7 ), &  dit clairement que cei quefttont furent fti- 
ro. de In- tea par Afpafie à la femme de Xenophon. Maie Quimi- 
yt^ - onsJ- lîen “Ifor* qu'elles furent faites à Afpafie p u  la femme de 
Zttr-hfiua  Xenophon. V t upud Æfcèinern Socraticum male refiandit 
*** Afpafia JCettopbontit mear : quod Cicero bit verhktrans-
fi7SKiuin- firt  (178). Voflius •  critiqué cette faute, & s’eft trompé 
til. Uir. v , à fon tour (179) ; car il a cru que Quintilien admettoit 
Cmp. X i, deux Amafies (180). Ce n'eft point en cela que coufifte 
pag, m 14t. ja tnéprife ; mais en ce que l'on a ctu que l’AfpaGe raen? 
O tsI Vof- tintinee dans le Livre de Cicéron étoit femme de Xene- 
ftuc, Infti- phon. Monfrv CoIomiés a cenfuré cette faute de Quio- 
*?*• tillen ( i g i ) , &  a obfervé que Brufonius l’a Ibivie ( tg i) .
i /*/ cV#rV  I e ne fe“ ™“  me perfuader que cette bévue vienne d'atl. 
* * m leurs que des Copiftei ; je croi que Quintilien avait dit 
“  - flpwd Æfcbinem Socratkum male rejpottdit A fiafta  Xttto-
Q,Ça’W ta' pbentir.uxor. Un Copifie prefque demi ftvantfe fera ima- 
fu, fe j £  S“ ' 1 faloit meure Afiafit1 : il aura cru que Quintilien 
but Afpa. * av°fc taporté le nom propre de la femme de Xenophon- 
Gis. ii.ibid. Notez qu’Afpafic, aiant réduit la femme par fes deman- 
in ladite ' des capticuies à n’ofer répondre, s'adrefia tout auffi-tAt 
ttrum tfi au m ari, &  lui feifànt iet mêmes quittions, le fit rougir 
1trhrmm. des U tioitieme, &  te réduifit au même fiiencc ; après 
U n )  Fai fus quoi elle fit à tous deux une leçon bien fenfée ( ig î) . Le 
tfi Fnhiutl, docte Leopardos ne favoit p u  que Quintilien, comme 
«afear mm cous l’avons aujourd’hui, a été caufc de l’erreur de Bru- 
fttuuts tfl foniut ; il s'eft contenté de reprendre le Moderne, Idem 
Brtêftniusht Brufintim, dît-il (184), eodem enfile ; A fiâfia, inquit, X e- 
4 *1*’ nofim ttk axer quum effet (1et mttHebre bsgenium eji] rerum
Jomef a&enmum appettns aique invida, irtSerrotasa, f i  vician tua 
Notis'ad" une ^ ute ‘Io* l^°Par|lul “ ■  point critiquée.
Qninñil. Brufonius de là pure autorité vient fupofcr mi’Afpafie ftm- 
* « . as, i i f ,  nie de Xenopfaon étoit avare &  envieufe. Où a-t-il trouvé 
Opufculor. cela 7 Eft-il permit de forger de telles ebofes ? A quoi 
ris  ) v  • * Bon fa paremhefe 7 Au tifie , aiant montré à un fivin l 
eom ititù“  NnmanUte ma petite correction de Quintilien, il la trouva 
ms de ta  Bonne, &  me fit voit quelques jours après dans fon Edf- 
jtaimr • r . tien de Quintilien Varieram, que Tumebe a déjà atnfi 
Domicius corrigé l'endroit.
Brufonius, Suidas n dit fàulTenient que Pericles eut d’Afpafie deux 
Comorfù garqons, Xanthipps &  Paralui, U les eut de fon autre 
eut, Lues- femme.
Ç“?- {l *  Lloyd a dérobé à notre Afpafie un palfage de Xcno* 

pBon qui i’auroït pu rendra bien glorieufe ; Lloyd, dis-je , 
tapbshet 1U‘ &oul débite qu’il s’agit là d’une Afpafie femme de 
«au iim le ^cobulc. H fo trompe riübfcment ; car en 1 lieu lïnter- 
Tiirtdt locuteur de Xenophon ne «’apelle pat Cito bule, maie Cri- 
Sepcem tóbale. En a lieu, Socrate qui eft l’autre Interlocuteur 
Firetiarum ne parle point de la femme de Critobule : îl parle d’Af- 
fo’bri. pafic la Khctoricicnne, la fevante; il dit qu’elle donnera 
(rSj) n iet, > Critobule de mtili urs préceptes, que lui Socrate n’en 
Cicerón,de ÉlUroit donner. £*V«V* 3 rà ’Amtrim  í  ñnr ĵwwín- 
Inventfo- f  i, ifti n )  ¡r*^> imSufi. Ex« tibi txempli çaufa Afin- 
ne, Litr. i ,  fiam cettflfuum, asta doftius bac anmia qttam tgn tibi uttmfi 
f* î”  io, A . trahit ( ig ï) .
Críe) Leo- Un Commentateur de Minutius Félix n’eft point exaét 
pardas, dans les paroles que l’on va lire. De fytbngera referont 
Emendar- Diogener fairtius lib, 0. Lnriantu in Güilo eum dixijfi 
Ifir, X ll, fipriinum fuijfe Ætbnüdem Mercurii filinm, indt Eupbor- 
C*P- XÍII, humPaatbifilium,wexAlpaJiam nobile Pendis fiortum,dtin- 
ÎiïfJXenti. de Crntem Cynicttm (t$6). Voilà trois déménagement con- 
pbon, in fécutifs de Py>hagotai : Il palfa du corps d’iEthalide dan* 
Oecono- ce||,î d ’Euphorbur; puis dans celui d’Afpaiir, ■ &  enfin 
n !  âB* de Craies. Si le Commentateur étoit exaét,

‘ on trouverait cette Lifte toute entière dans Diogene Laér-
t*ss)Ou*e- ce, & toute entière dans Lucien ; mais on n’en trouve 
ou* in Mi- qu’une partie dans l’un, &  une partie dans l’autre. Ceft 
nutmm Fe. ^  mauvaife maniere de citer. Je compte cela pour la 

1 méprife de cet Auteur. La 1  confilte en ce qu’il ra- 
*f7\ in P*rtc mil le narré de Diogene Liërce , où l’on trouve 

que Pythagoraa fe vantoît d’avoir été fuccellivenient 
Ætbalide, Euphorbes Hermotime , Pyrrhus, Pythago- 
nu. 7 II ne reporte pas mieux la narration de Lucien; 
car s’il l’avoit bien copiée*, il auroit dit que l’ame de Py- 
thagoiai fut prémiérémeiit dans le corps d'Eùphorbus; puis 
dans celui de Pythagoras; puis dans celui (TAfpaGe ; puis 
dan* celui de Cratei ; enfuite dans celle d’un Roi, & c , &  
enfin dm» celle d’un coq- 4. Pour agir nifonnableiuent, 
H né feloît pas citer fur cette matière un homme qui né 
fait que badiner, A  qui prend un Siecie poftérieur à Py- 
thaebras : il ne làlvit citer que ceux qui »portent ce que 
Pythagoras difoit lui-même, en parlant de 1a part qu’il 
avoit eue aux tranfmigrations de famé.

Le* fentes de Monf. Morerine font pat en fort grand 
nombre. Je ne le critique que fur une chofe ; c’en qu’il 
a dit qu’Alpafic étoit triufiwsqtte en Pbilqfopbie fg  en Elo
quence, Îg fitrtertten PU(fie. Je ne prétens p a  difputer à 
cette femme, ni lagrim ee Philofephique, ni l’Art de par- 1er ; ce n’eft point à cet égud que je m'érige en Ccnfeur

t o m . n i .

de Mr. Moreri. J* dis feulement qu’il a eu tort de don- (137) ’*> 
net la Poèfie, pour U Science et) quoi Afpafie excelloit Tti< fit*!™* 
le plus. Cela eft fi faux, qu’il y a lieu de douter qu’elle '“r yt mL 
ait jamais fait d a  Ven. Je penfe qu'Athenée eft le feul ^  fxicir 
Auteur que l’on pourrait alléguer, u l’on vouloir foutenir *T‘f 'Hi*- 
qu’elle a entendu la Poëfie, mais le témoignage de cet 
Auteur efi bien foitrle pour cela ; car il ne dît autre chofe, 
linon qu’on avoit des Vers qui étotent attribuez à Afpa- *Wj>&ir«. 
fie Cf87). *  qu'Herodieus aroit publiez. Pour marquer tarmioi. 
jufte en quoi elle a excellé, il faut s’arrêter à la Rhéto- ™  atr_ 
tique ; c’étoit fon fort. Pericles ne dedaignoit pas de re- ç r
citer le* Harangues qu’elle compofoit (rgg). Elle enten- 
doit mieux la Politique que la Phîlofophie, &  puis que Xlkntis. 
Pericles la confultoit fur l’Art de régner, il ne feue pas Adíen." 
trouver étrange que d’autres grandi Politiques faiTent un Übr. r ,  
grand cas des confeilide femme. J’ai dit ci-delfus qu’elle p*g. *rv. 
enfeigna cette Science an grand Socrate. Gyraldiu

( (?) Les fontes de Monfiewt Moreri.'] I, Je doute que PqStis 
les Maîtres, qui enfeignérent la Phîlofophie à Pericles, Grzcw.Mf. 
folfent jaitux de la conoijfonce univerfelle qu’zï s’en oqttit. E~¡¡¡ 
Les trou Auteurs, que Mr. Moreri cite (159), ne parlent ou’Athcné* 
point de cela. Je n’ai point trouvé cette citconftance dans J ,,u  g,¡ 
aucun ancien Auteur : cependant je n’ofe dire que Mr. vtrt tA f-  
Moreri l’ait inventée, ou que l’Auteur moderne qui aura ffise en
Ïiu la lui fournir, en foit l’Inventeur ; je dis feulement que fom ea m- 
a prifdlion ou il s’eft mis de ne citer rien que d’une ma- i 'f* !  7"f 

túrne vague, m’empêche de m’inferire eu feux contre phi- , C’ Tt*. 
fieu» feuifetez , & m'oblige à ne propofer qu'un doute, rl  ̂ “ ;f.
11. Puis que Plutarque n’a dit autre chofe, linon que Pc- ¡e
rides remporta une viâoire fur les Sicwmieas à Ne- rems d'rvi- 
mea (190), d’où vient que Mr. Moreri a (fore que cette ter tel*. 
bataille fut donnée pris lefituvt deNemea é III. En tout (rSSJPlato» 
cas cette rivière n’eft pomt alfez confidérable pour être in Mena», 
nommée un fleuve. Les fautes qui fuivent fe trouvent no, p*¡. m.  
dans leSuplément. IV. Pericles ne for tifia point njibm e * '7- 
dt Carimbe d'une boime mtermSt. On a confondu de* cho- (rfsJ Fkt* 
les qui different extrêmement l'une de l’autre. Il fit bâtir torque,en fe 
à Athènes ce qu’on appélloit la longue muraille (rçi). C’é- Vl®‘ 
toit plutôt l’affeire du habitani au Peloponnere de for- s" ' ^  
tificr l’Ifthme de Corinthe, que celle des Athéniens. V, Plu. 
torque &  HerodoU font nul citez : le dernier ne fait au- (&, ,  . ' 
cune mention, ni d u Apophthegmes, ni du Aétioni de & feq. 
Pericles ; & l’autre ne dit qu’une partie du ebofes qni font ( . ,
narrées dans le Suplément. Le beau mot amicm uj'qut ad .r ̂  
aras, n’étant point dans U Vie dépendu, il feloit citer *
le Livre où Plutarque le »porte («9»). VI. L’Article du w '
fils de Pericles rit très-mauvais : pcifonne ne le feuroit lire pfe^èh fe 
fans croire que «  perfonnage «mmandoit en chef la flote Pende.*», 
des Athéniens, qui défit Celle de Lscedemonc aux Iles n i , ü . 
Atginufes. I l fit des merveilles dans cette expédition, nous (igr) M -̂ 
tllt-on , § f  brûla la Jiote des etmemk. Ceft ajnfi qu’il eût 
felu s’exprimer, Il l’on eût parlé d’un homme qui eût eu fenguni f 
lui feúl le commandement. On venoit de dire que les murom. 
Athéniens te chfifireiti pour prendre la place f i  Alcibiade- Idtm, iW. 
Cela rit encore plus trompeur puur ceux qui n’ignorent P- ' 6o- init-

f at qu’Alribisde avoit été Capitaine Général d u  Athéniens (m> C g i 
197}. La vérité rit que l'on ehoifr à la place d’A cibiade l* Traité de 

dix Génémux, &  que le fils de Pericles fut l’un de ces dix Pu- 
(19+V Xenophon l’aflùre très nettement, A  II ne dit point dore’ 
que la flote Lacedemoiúenne fut brûlée; il dit feulement ^' i , u  «- 
qu’efte fot batuê, & qu’elle fe retira diminuée de foixdnte- A„Weîl7* 
dix vaüleaux ( i j t )• Notez que lo Commandant de jour u ù r . j , 1 : 
dans cette bataille n’étoit point Pender ; c'étoit Tbrafybule c*p. n\. 1 
(196), Si l’on m’objede que le Suplément de Moreri ne (,9,; 
laine pat ignorer que Pericles avoit des Collegues, car on y PI marque 
trouve qu’i/ fu t condamné avec lesfept autres Capitaines de imjs i l  Vfe 
f  Armée à medre la tête s je répons que cc'a n’empêche d'AJeibfe- 
pai que ma Cenfiue ne foit jufte. Un Auteur, qui fe cun- dcipag.no. 
tiédit par l’emploi de certaines phrafet qui t’entre-détrui- (iv+) Fe,ex* 
fent, narre mal un foit, brouille &  trompe fon Leéteur, Xenophon» 
Voici une nouvelle tromperie. Un Lcéteur que cette der- 1 de 
nierepbrafe suroît pu defabuferde lapenfée qu’il aurait Gra-- 
eue, que Pericles commande en Chef; ne craira t-Ü pas ™ÏU™'r« *

Îjii il rfy avoit que huit Commandrnr for cette flote 7 11 Fhco L̂cJm 
b trompera doue ; car ils étoient dix : il efi vrai qu’on Diodorefe 

n’en condamna que huit à perdre la vie. U eût donc felu Sicile, u ir. 
s’exprimer' ainfi, ' i l fu t condamné avec fept tartres. Xeno- Xtn,Cap.c. 
phon obferve qu’on n’en fit mourir que fix, &  que les OvsjXeno. 
deux autres étoient abfem (197). C’étoit lui ou Diodorc phon, itid. 
de Sicile qu’il feloît citer dani le Suplément, &  non pas. Ml- *<*■  
Plutarque qui n’a parlé qu’en palfant du fils de Péri- (ivs) 
des (198), A  fans circonltancier le» caufet de fonTuplice. dor. Sicu- 
Elles forent fi injuftes, que jamais peut-être fous les Mo- Tn* > Ube. 
narchies les plu* defpqtiquei il ne s’eft rien vu de plus x ,t!  < Cry. 
enorme. On fit mourir fix Généraux qui vendent de x c r r i' 
remporter la plus infigne viftoire, que les Grecs eulfent f»V7)Xetn. 
jamais remportée fur les Grecs, & qui s'étoient fignalez Phon, tibr. 
en bien d’autres «calions; on les fit, dis-je, mourir, à il deGdtis 
caufe qu’ils n’avoient pas enterré ceux qui étoient mort* ,  * c<’r' 
dans le combat ; & l’on n’eut aucun égard à la raifon qui ? .
les difculpoit. On n’éoou» point «e qu’ils alléguèrent il vjt p1Î‘ 
pour leur défenfe : c’cft que ceux qu’ils avoient chargez -m :, 
de cc foin forent batus d’une tempête, qui le« empêcha Sm.p ’ 171

Q.flqq * d’ë-
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la guerre du Peloponnefe. Maïs- alors les Djfiïes ne firent 
point de careffés à l’Orateur, Si notre Moderne, àvoït 
bien examiné Plutarque qu’il c ité , il am-oît frtqüé Perl- .
clés reçut ces careffes après rOràifon funèbre . ‘ ‘qq’i l . ré
cita pour ceux qui avoient perdu'Ia rie danèMa^gderre dé , 
Sam os-(iu). If fepafla environ dix ahs d ’epüîs l’une de / * » ;  “ ** 
ces Harangues jufqn’à l'autre ( î i i ) .  Voiûns1 une autre quef'tcKc'. 
mépiife de cet Auteur. Après avoir raporté les événe- Jrtr?0B ífK), 
mens des deux premières campagnes de fa guerrp du Pe- , .
loponnefe, il dit que Pericles, fâché des reproches du peu- **? 
pie, harangua U Cor.feil d'Athènes, & repréfehtà plu- Samos^ftûi 
iieurs choies qui nè firent pas beaucoup d’impiéflion fur ¿ a7¡í ia g+. 
les efprsts (113) , puisque ce grand homme fia  ceudamnt à oijmpUde, 
une amende pecmùaire (114 ), M ai), ajoute PHjflorien &  celle du, 
(s 1 ï) , il fût ¿¿en derechef General de ¿Armée d'Aihtnés, du- Pelopetmefe 
„,.«1 J,™«,«, a  «a ™.,.v *-.■  *■ -— —  -■ > -■  ------ —-----

P e r ie t e s  C Kl- . JfâbFaï ià unèoccaBon d e  fa ir e  d b f e r v e r  le s  in ju f t i e e s  & le s  defordres qtii rêgaoknt 
fô i iV e n t  fo u s  l’é t a t  r é p u b lic a in  d e s  A th é n ie n s  ( S >

\  , . t ’Ex-

ï ’okt, d’exéciitet celte commtfïion-QççO. Socrate l ’un de leurs Pericles, râper fée par T h u cy d id e , -fut prononcée en ï'hon-
Xenophon luges-s;ôpbfa vigou reniement à cette Înjùftîce ; mais Tes neur de ceux qui avoient été tuez .au commencement dé
de Gdîis râlions .ne finént pas écoutées (soo). La maniéré, dotit 1» ™ « ™  »1« n-W n™ *.«. im. ï». ci™  -1— rcam.',. .s
Gyreeor, ces'bravés gens fouffrirent  ̂fa m ort, fut très-propre à ren*
Lier. 1 , ¿x ¿ers Me cette iniquité. Dicmedon parla pour tous ï
pxg. is j. ^  au [¡¿u d'imprécatians ou de plaintes , àu lieu d'étaier
(lcc' Vs-fz, Jeurs fermiers fi mal reconus, il fe contenta de fouiraiter
la  Vie île „ ue ]eür fup]ice fût heureux à la patrie, & de prier i'Af-
Socrate, feniblée'd'accomplir lès vœuxqu’ils avaient faits pour ob-
â rM r  tenir la viônire. T« ffi? ?n&. ipât trvtidyx.ttf p
Ciuîrpen. sri'M. ™‘î j  vivff -ri; viir.t it’xxt M Sixifi r’ tiI& i xixdAvm 
tier , Sa/" «v>?Snif, K™ é/**s Ççw fip , xaj r f  Au r f , trtiTr&t ¡ut} 
m rs g. A sÆ w i ta} Tiff ¡rtfifâis 9 -tfft nxéSerf rSTtif y dp d^aftticc,
/riiv. Tÿç rroXifttÿf f m d in  caprin nojlra fam

decretuin ejl, id faujlum aefelix croitàtibnic eveniat. A l  
nota pro v'iüorih Drir nuncupata, quia fartitna redderefidt 
prohibait, vos accurare pium &  bonefium ejl. Joviigitur 
Jervàtofi Çff ApoBini venerandit Deahm iliu perjbivitôfe; 

fioV-Diod. Jioritm enim nv.mine hivoçato hojks profiigavimm ( ïd i) .
Sicuhis, L’Hiftorién , qui me foornit ces paroles y ajoûte une re- 
Ubr, x i i l ,  flexion-fur la fureur qui porta le peuplé à-cette injuftîcé y 
Cap- e n ,  le peuple , dis-je, animé par des Orateurs, o r™  j  î
pag.m f(). ro<Tt ^ Ttst̂ Z-Jvliiu, àitxai l’Exfft TM Softoyiiyâv,
Ctjl-a la içyfiT dz-ie-xy.fir df «hJ’f«« a (e«ik jrr»,*ir rrrci/J
fêiditim  ^  ml % 5’rÎ,=f»r k| isî. Tant pi rditè tune popului injanivit,nt db 
GrtauTk- Oratoribm prêter ¡ut £=? fat exaurbatm , iram fuam  in viras,
Làtme 1604 mnfnodà mi!!à ptmâjcd jircig»« itifttper Imdtbm fd  carmk 
in folio. dignes, exonérant ( îo i ) .  Mais Lut-îi donner ce nom à de 
( i)  Id telles gens? N’a-t-on pas défini l'Orateur, un honnêtehtmmti 
iîdd- tm> 9 !t’  entend Part depfff/er, vir bonus dicendi peritm (203) ?

Il né faut donc point donner le nom d'O rateur, ou celui 
fio iJ  Voie*, j  e Pfédrcateur, à un brouillon, à un fàétieuX , à un fcé- 
? !  Yi'r'1’ letat qùî abufe de fon E loquence, &  de la force de Tes 
CaL 1 lat pouiHOfis'i pour pouflèt le peuple à des violences. On 
m, ’ ¡ s i . '  a t’u ailleurs (304) que Thomas H obbes, voulant infpirer 
. ’ 1 ’ . aux Anglois quelque dégoût pour l’efprit Républicain, fit 
j 1?"4, ?  * une Veflion de Thucydide. Cette penfee n’étoitpas mau- 
rir HOB^ v i ,('e mais il tût encore mieux fait s’il eût compofé -no* 
gp_5 aa ’ Ouvrage de l’état intérieur d’Athènes. L ’Hiftoire que nous 
Texte v in  avons de ce peuple n’efl guère propre qu'à impofer ; elle 
h  comme?!- nous frape par fon bel endroit ; nous y  femmes ébloûïf 
cernent. par k s  hatailles de M arathon, & de Sâlàm ine, par -dès 

)- armées dé mer & de terré ; par des conquêtes ; par l’opu
lence des babitans; par la pompe des fpeétacles ; par la 
fomptuofité des édifices publics. T ou t cela nous porte a 
croire què de vivre fous une autre forme de Gouverne- 
m eut, c ’eft être efclave. Mais fi l'on voioit une Hiitoirë 
dû ces chofes r.e fufient touchées que légèrem ent, &  qui- 
étalât avec beaucoup d’étendue les tumultes des AfTeitit 

( t'i nas b jéesj les faétions qui divifoient cette ville ; les féditioris 
L>ni t„m tlui l^ g ’tèient ; les fujets les plus illnfîres perfécutez , exîk 
fertifth di- le2 ( " ° 0 1 Punis t!e molft au firé d’un Harangueur violent, 
cita? (Th u- on fe  ̂p et f» ad croit que ce peuple , qui fé pîqùoit tant de 
cydiJe, ;  liberté , était dans le fond l’efclave d’un petit nombre de 
qaamàRfp. cabniiftes qu’il apelloit Démagogues, & qui le faifoit tour- 
remomi, ner tantôt d’un cô té , tantôt de l’au tre, felèh qu’ils chan- 
atptr 1 d geoientde pallions ; à-peu-près comme la mèr pou (Te lés 
ç/,o npiimo f]ots .tantût ¿ ’un c ô té , tantôt de l’autr'é,-1'félon les yens 
Thèms a ü i. ilui Habitent (aoé). Vous cher ch criez’ en Vain ' dans, la Ma-' 
ilen fo!it¡¡¡a ccddtne, qui étoit une M onarchie, autant-d’éiieniples"de 
ejl, iis ex/. T yra n n ie, que l’Hiftoîre Athénienne, vous»* en préfentè.r 
Hat?! pa fm  En voilà trop ; la DigvefLon tlf  un peu longue.- Voiez‘!ta  
effet. Cire- Remarque (R). " ‘ ’ '
ro, de O r a- (/f) Les fautes tîun  autre Ecrivain Ffniiçûii ’tüucbànt

f f ' f -  Pericles.] 11 n’a point mis fon nom à ’I'a têre de Ton Gfr-*
11,p u e  r i ,  vragè. " C’eft un Livre qui Tut imprimé ïa’Pàris en deux 

Volm qepin i a ,  l’an 1669, & qui ’a .pôiir-TitreUijhirè 
f ie 6)Omfe. ginérd’e .df ¡0 Grece. On y trouve q u e; Phidias fut accnfé 
7 i -  f f f  d'avoir èitfa paffejffon phtjteurs ifrarrri fa cr èf, q u ijtd  avoieiff
rira ( 7 0 *  c- é i t mc* Par P tr ic lA  ( i o j] .  -— :— ■ (¿ae Tes Athéniens 
P Article E- Jtfff%fi*i.-ce/acrt/ege 4  Ptriüet, &  spoflrUcPiifereiit A naxàl 
DO  TARD W eiJiT li ‘ te]i>pbefon PreCeptettr d'en être complice, g f  *  iià  
jy_ avoir ’donné ces eufeigtieutens (îo g ). Çét Auteur ri’a pas

t t .„ bien compris rHitïorien.qû’il copie ; 'car voici ce que nous 
(107) -Hiir; Ijfons dans Diodore de Sicile. On accula Phidias d’avoir 
fa'(irecc ,C détourné une grande fo'mmé d’argent an Tu de Pericles,'
Tarn- i l , '  l 11* ïdf.avoit donné a faire la ftotue dè':Minerve. Là- 
pag. 390! defiüs les ennemis de Pericles poufférént lé-peuple à irnét- 
, S) y  tie enjprifon Phidias, &  à Taire informer " contre Periclëà 
„ ¿ ¿ t  vôt- t0Uchaiitrun tel facrilege. ils accuférent âiiffi Anaxagofas 
j j t .  ’ t  de dogmes impies, &  envélopérent Perîèîbs. dàns la même 
,  , accu fa tîon (sopj. On rie fauroit fouferiit qu’un Hifio-
yicu/us'Dd* r,tn ’  ‘ÎMi'reptéfente ce fait de la maniéré que TAuteùï 
lih . X ii,  nkderrie le reprefente, ne le falfifie, &  n i le déguife ndî 
Capite ’ tablemenr. Quelques pages après il dit què'-Pericles, aiant 
XXXIX. fait 1 Oraifon funebre qui fe trouve eut fécond Livre de T ba-  

, fu t  f i  accueilli (te carejfes clé çàurtoifies par
\hl‘\p*tis+ivur rtrSittt rar+iv st»

___ ____ »--------- „  . ^  JCiUIJ JMlIW
Thucydide qui te favoit bien (î t 6) , il mourut deux ans générale de 
(Sr fix mois après-le commencement de cetfe gtierre." Si H Grece,- 
l*dn épluchoit ainfi toute cette Hiftoire générale de là Tome 1], . 
Grece, je penfe qu’on y trouvéroitipar tout de telles. er- +1J* 
reurs. _ . . f*î+J i»-.

(fi) Les injufitees fjf  1er defordret qui régnoieitt fêtaient mime, pag, 
parmi les Athéniens.] Voieî dans fa Remarque (Q .) ce dtp  
que j’aî dit fur cela par forme de Digreffion. Je n’y ajoû- f n Q  i à f  
te rois tien fi. je ne favois qu’il y  a eu des perfonnes à même', pog. 
qui cette Digreffion a été defagréable , &  qui ont même 41*- 
afi'ûré que j’etois’ le feul qui eût fait une Remarque de (iriJ.Thu- 
telle nature. Il leur fout montrer'qn’ils n'ont’ guère Tù, & cydides , - 
que les Autoritez qu’ôti leur pourrait alléguer né leui font Libr. l l ,  , 
pas plus favorables que la Raifort. Je dis la Rai for. ; car Wr ï 1*" 
quelle bonne idée peut-on avoir d’un Gouvernement où 
les factions opofées des Déclamatéufs êtoierit un mal né- 
Cefiaire. "O fàr »« MrX«,Ai©' « «  TcaiÇa* épi mrniSâÇtii, %>,t - 
¡'tbixa-û îâ? T-è,p A&tiffjn’  JrcXiPi vtdh r « ™ i potéça, .
Goa.-fi',. « y je  a-Ttyrini, arr»Aÿ.% lit $■  Tréh, rcityxr;. j/î.x fiitcrlid 
mit è îIàIT 'c t 'II}- il,xc'A7..-:, -tk Ctxplçb. rij, - X .
fr n i Mtlanthïitiifive feriô id,fibé joe'o, Athtnifiifi/im cjvf-
testem confervatnm fttijfe dixit aratorum difitifik'atqm fitïbis.
lia entrn non m wnstmunwerfm fÀriètemihclmdJfe, ftdenx -V
rum qui rentpttbiicàm trufiabant in dijfidio qttifpiam fuijfe / ,.»  pjiû; .
qtiod repeUeret a àammfa parte urbetn (.217). Comparez,un tarci,, de
peu, je vous prie, deux paifages d’Afiftote, celui où il décrit audieod^^
in» —  a_- —a — p. —1 i ’■ ■ -les déréglemens des Démocraties, & celui où il rémarque tfoëri" fa«* 
comment la ville d’Atheries ét&it pa'tyén.u'e stf GétiVerbe. 1 0 Ó,

,  j ___________<]ut,iui r-htyiJU UtU., -__̂

nés après les viétoires remportée^fur Tes Per'ffs,s-;îlt dit y - f i l  
que depuis que Solon eût commis ia Touverainè*^fbnf|'ï rf
des Juges choifis par le Peuplé,''on’ ïiaia le Peuple‘cpjfiùi| t  ‘ 'f'- ’f  
on ftate les Tyrans ' ûju’EpfiiàlteSrfi. Pericles .diminueféùt f "  
l’autoriié de l’Arebpage ; quç Téri'qfei’ rendit;ùi^cenairéi , 
les Magiftrafures''i\&' que lés fitif rëï Dé m a go^èè-''îfoitan t  * . 
ces exemples, rnttoduifirent la Démocratie que Potqvitqn*
" étehd'eù'iriù nié fui vit nnè pn npla Jil-c-

■ jHH.
fin.

usa u/em*igqgues proamrirent cet eitet (aïg)1̂ '“Le ■ y-c  i p  ?  
snc qûf avoue que la, Démôct'atie fégùûiè Aarts’ À- 

tfiénesl  .c'cft-à-'dîVeTelon la/defcription qu’il a  donhè(dp‘ 
iS m  fotfoâJ de’tG.qtRrérhemênt eh un- autre eqdrbittjiéfpA 
Ouvrage '(ài-çjQiin état où tôu.tès 'chofes, lés Lpix'fihér p i , .  
nyes i ’ dèp en d^nt” ' m uiti tù de t é rigép en Tyran &  gbu,- \f}?\ Irff** 
ve rhe e p ar ! es;H aié rîes de qu ê'fqïfès D ’écl amateu rs’è  .Ce qü e * m. u  r. 
Bôëce met ep la bouché de-Aa'Pfiïlqfqpbîé, tfê'ÎÏ-if pais 
bien avantageux àb*X i  tHeniens'?’.?: «î-*1' ’  !rJ
rthiiiirtfl'pri* ' ,’„.t-.i-. J.l.....X ..C—  1 .

cidide ■ftio) Hîfh ~ > ae COUrtOlJiel par
générale de Ies Athéniennes, qu attfortir de la tribune elles P m i
ls Grece, brajjcrcnt, Ittj baiferent jei mains, &  couronnèrentfit tèfit
Tea>, n ,  dejkurs, comme s’il retournait triomphant des Jeux Olynï-
p*g. 4oÿ. piques (.aïo), C’eft confondre let tems : la Harangue de

r*y*fi :------ -------- KJil mjçm
ne peut guere fièp; voir de plus ïatirinùe cbnriêT&Peupfo tius ,_dc 
d’Athén,es, qüèïeVVers d e Jü ! èV £efa¥ Scaligerquj’ Ôh Ppiti G<)n!ol. 
extrêmement'a un i'doéte'' PfblfM âr r>rT- Phi lai. k ir .
hiverfité d'ime;
qu’èri voie,qù’u„ . .......... ..
féblique, 'rte s’eft pfeint un 
rte ment d’Ath t̂iéèé' i ff'1 rie J 
vèétivL* -J- rtc -t , ;
fortifie .. _____ _____  ^
Mrhervè. G; Déelte^dlÈ’c ë t ^ p m T t é r à ^ s ’éri" aller 'èir 
èxd.,- d’on vieitt’qüÈ.vôai iimeTHân't^ois bêtes qtiffffitÉ 
ttes-mechaiites, fo cH'oiiette, ] i  ""dVagôff';' &  lè  peùpfS?
Çitmnulla cæna tant tarai Rt: i „  XÜjfGX, 
liiht circnmeùi
Jufii Scaligeti*;
- - 1’ v . - ....j , Nulla e f t .p u  tq 'R efpubiià natîovè ■ ÿgja,

Commë.gtibaV'fiétavq çô ta’tioùe, • - •—
k ■■ ‘/tùt
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L 'Expédition de Samos, dont je touche les motifs dans l ’une de mes Remarques Çe ) ,  fut M Crftf. 
de toutes les adions de Pericles celle que les Ecrivains empoifonnérent avec le plus de mali- 
gnité (/). Plutarque vous l’aprendra, mais il a omis Une circonitance odieufe qu’il eûtpu trou
ver dans Alexis le Samien au fécond Livre des Confins de Samos. Cet Auteur avoitobfervé, que fp  folrn 
les garces qui fuivirent Pericles dans cette Expédition firent un gain fi confîdérable, qu’elles bâ- vis 
tirent à Samos le Temple de Retins furnommé des rofeaux, ou des marais ( T). C ’étoit repro- de Pendes- 
chef- à ce Général qu’il avoit mal obfervé la difcipline militaire. W ; \t6>

tô >horus

Aut iluftitià aut nequitiâ Attîc à priores.
Ita coniilüs flagitiiíque Demagogos 
Tetris nugivoram excruciaflè cerno plebes) ¡ 
Fecero pelagi turbine turbtiiemìorem.
Joños opibus, patria &  exuìflc vita.

itihilfokmniui hoc poßremo s ¿if txempfa cfiDiomedon apad 
Valerium noil rum, qui non ad merirum fupplicium duc
tus nihil aliud locutus e i l ,  quam ut vota pro incolumitare 
exerdtus ab ipfo nuncupata folverentur. Fertur, cum De- 
moll hen es jam exu/aturw urbe ctderet, extenßs verfm at* 
v«« tttanibw exclatmjfe ? 0  Domina Po lias i. it a Miiteroam 
cognosninabant) quid ita gaudes tribus moleftiflimis beftiis, 

{ '/ ‘ i jfo "  Nwftua, Dracone, &  Populo ( in ) , .
JJoribcrg. (TJ Let garces--------- firchi an gmnßcmßderable qtt’eb
iss?- c# 7«/ b&iirent ——  le Temple de Venue

Adamas 
Ru perms, 
Dillêr tar
in  Vale
ri)! m Ma
ximum

quìi dii de
des marais. 3

Athene« eil l'Auteur qui nous aprend ces particularités,
’AAî îç Jff à Saja,®“ , d i t - i l , l ’evrieu  cça t SxfttnrJlt t o  it S».

. - . W A î !.. S iu,

‘i¿pfM¡Vh

proftitoées confcientieufej, qui consacrent à la Religion 
une partie Confidérable de l’argent qu’elles ont gagné par 
leurs infatúes débauches. A qui les peut-on mieux com
parer qu’à ces Financiers, qui après s'étre enrichis du 
fong, &  de la Tueur des peuples, font bâtir une chapelle 
magnifique, &  décorent de leurs offrandes le maitre-Au* 
tel de la Cathédrale ?

Si Tort vient à chercher pour quel fecret myjlert 
AUdor à Jes frais bUtit un monajlere,
Alider , dit un fourbe , U eji de mes amie,
Je l’ai cmu laquais , avant qu’il  fû t Commis ;
C*efi 'itn*bomme d1 bonnette f  de pieti profondes 
Et qui veut rendre 4 Dieu ce qu’ il a pris m  mon* fjô{, 

de ( M J ) .  [eau, Sat-
IX fi . i f 9.

Tous les Païens n ont pas manqué de difcernement com
me ceux de Samos. Croie&vous que l’Empereur Alexan- 
dre-eût voulu permettre oue les Coürtifanes de Rome em- Lânt* 
ploîflàot une partie de leur gain à la conftrudion d’un P1.115 ’ T  
Tem ple’? 11 ne voulut pas même fouftir quelp tribut des jevero ”  
femmes publiques, & des maqueraux , fut porté dans fon capNXfbi 
épargne; il ordonna qu’on le fit  fervir aux réparations de pa/.m.çin 
l’Amphithéâtre, &c, LmonumvNUgal'èJ meretrimm, &  ¿nt.Tem fl 
exoktomm in factum  ararimtt inferri vetuit, fed fitmpti* Hilior. Au- 
Jjrfl publiais ad. injïauraiimetn tbeatri, cirti, amphitbeatri, guR*
(sf jiadii deputuvtt ta 34)1 Scriptor.

Îtemofthe- ,XiCefi dans fa, Ape&tntr , »1 fàt ér KftXeîfieii rtâSçpi, ei j i* EAiwrjwïi
Plutarque py.nt, tTctiçxi tàÇutrAn., x. xvrXKcf.ebixxrXi IIiri-.A.:, cil C‘/T̂ .CÇ‘-
!? »1 rètZdfMr, ipyao-iifttnti ixanSt Alexis Sa*
nis™!)«» tnius libre fecundo de Stuniorum finibta , feribit , adetn 
i  r g, ®T* Ven tris in Samo, quant in aréutdinibus quidam vacant, alii
( t i t l  Athe- tn paiwjiribm, meretricet Pericletltfecutss, cùm objidfret Sa* 
n*us, LibK tnuni,adificaj]c,i>igenti quœjiu projlituta forma ditatM{%ii\
X i l t ,  Cap. Admirons ici l’aveugiement delefprit humain; voilà,des
lYpag.sis.

P E R Ï E R S  ( B o n a v a n t u r ë  d e s ) nâtif de Bar fur Aube en Bourgogne * fut Va- WûuVcr. 
WLaCroîx *et chambre.de Marguerite de Valois Reine de Navarre.&  fœur de François I  f a ) .  O n  a 
du Maine, de .lui un Volum e de Foëfies Françoifes, qui fut imprimé après fa mort à Lion par Jean de MiorMiie 
Françp^f Tournes l’an 1^ 44 in 8, & la T ra d u é iio n (è )d c  YAttdria de Tcrence ( c ) ,  &  plufieurs Contes

enprofe fous le Titre de Nouvelles Récréations ( d )  ( d ) .  Je n’ai jamais vu fon Cymbalum ttntndï (^r'aCrot^ 
qui eft , dit-on, un Ouvrage très-impie (B ), U  fit une malheureule fin , car// Jé t/m avec une dn Maine,

, - „/ijl Üibtioth.- ,, cjpee f tslnj  2-ii*

Franç p.
(ÍJ K77 t'ir,
frmtfoit.

( A  )  0« a. de lui ■  plufieurs Cimier en profè jons le
Titre de Nouvelles Récréations,] Là Croix du Maine dé
bite que les deux premiers Autbeurs de cet Ouvrage font J  a* 
que.r Peletier du Mans,' Médecin £if Pbilofophe, &  Nicolas 
Demfot fternsninté le Colite d’AlJhtois (î)- Etienne Pafquier 
en parle autrement dans une Lettre;quil écrivit à Tabou- 
rot Sieur des Accords, Auteur du Livre ides Bigarrures,
„  je  trouve i, , lùi üit.ïl (2), „  qu’en celle fécondé impref- imprime %iParis l'an iç j v. ’ Ea-1 Croix du Maine , ;quî s’ex- , ,
jj lion, vous appropriez à Jaques Pelîetier les Facéties'de prime dinfi (4 ) , effûre que c’eft ün Ouvrage detejldb/eÇJ Bibhflt,

- Vif «F V V . __ J 1 _rPirvwrli.fistev Tvîrtiin nbrrtM  *.A ^ Î T ’ [Ti lhC,  thÜfu

(Ofiiblio-
theque 
FrauçoiTe, 
pue.
C’eirz, aiifji
$*g. 19}. , , .
(,} p3(;' i^Bùnaventure dii Perier. Vous me lè pardonnerez, mais 
quier, Lee, ,Vîé. cioÿ qu'ënoyçz de mauvais me moires, j ’eilois l’un 
trei, tiv r . jV'dSs plus grâtidé'amïi'.qu’eufl Pelletier ) & dans le fèîn 
YH t. Tom, „  duquel il defpVôi'bit plus volontiers l’eferain dé Tes pène

i, -feës. Je'fqay lës Livres qu’il m’a dit avoir faits. Ja- 
,, mais il ne me féîj: mention dé ce (lu y. il eftoft vfaÿë- 
,, ment Poète , <&:folt jaloux de fon noin, &  vous «fleuré 
„  qu'il ne die l’edil pas caché ; Eilatij lé Livre fi recoin- 
yj mandable en (bit fiijet, qu’il me rite: bien de h’efltétld'A 
,, plus de Ta voué par fon Âutheur, que les Facéties Là tin es 
,,  de Poge Florentin. Du Perier tft deluy gui les a' coin- 
,, purées, St ehcbtes un autre Livré intitulé Cimbalusn
j, mundi : Qui’eit un Lucianifme; qui mérité délire jetté 
■ „ au feu avec l’hàuteuhs’U e fto it 'v iv a n t 'J Ge qu’on doit 
tenir pour certaifj'eft que, cèt;AùtëurJh ’i ,'pàs compofé

les Contes qlil1-fe : voient!‘clàns'feÎ'Nbuvellës .-Ré-

néülf Mâtinées dit Seigneur de Choliefes font de la même 
trempe, gaiOkrdes ^  récréatives, & bien pleines d’obfcé- 
nîtez. Je penfe que la prétniere Edition tfl celle de l’an 

à Paris1 chez Jean Richet in -g avec Privilège du Roi, 
5̂) Xmî. Cymbalum mundi qui eft, die on., un Ouvrage 

très' impie.] Il l'écrivît premièrement m  Latin , &  puis il 
le tr a dudit 1 eu Françoisfotu  ̂le nom de Tbotms du Clevier ,
bH trrim e . i  P a r u  f ia »  î . - - -  Î  t,  C't*m\- ,t„  '- '„ l

/, pag. 49Ì. 
Etiir. de 
Paris n i l s -  
Ai S-

rlalyre de ¿e ‘Cjmbalum mundf f  itsE la Biblicitheque Frait- 
qoife de dn’Verdiet-Vauprivât j-t i& parce que la p lu p a rid i 
mes Le ¿leurs ne pour roi ent'pqs recourir conilrnbflernébt à'; 
cette Bibliothèque, j’ai cru .qu’ils.me faut oient fóri 'boli 
gré de* .Extrait* qjue jé leurèu  foîurnirûis. „  Thoinàs dù 
„  Clevier. a tre'dûiift de Latié' en 'Fiantjois un T ra ité  in-' 
,i titulé-Gÿmbâlum mundi;' contenant quatrè.Dialogues' 
„  Poéiiqûbs,' fort antiques, joyeux & facede^5t"'jmpr, à 
„  Lyon in. par Benoit Bqnnyn' îÿ jS. J^%'try,;tioüvé 
„  autre chpfeen .ee Livré qui mérite d'avoir çïïépltis ceh- 
„  furé quê' là 'Melarnerphbfe1'd'OVîde , .  les Dialogues d i 
„  Lucian , Si Us Livres' de folaftre Argument Sc fi étions

Fabuleufes. Au Pretnitr DIaiogue l’Auihelir, introduiiit 
,, Mercure; 'Bryphanës* SrCurralius, lefquèls fe trqüéâhi' 
„  en une hofteUerie d’A tb eh es' à ’-; i’e nfeiene 'd û  Çharb ô A 
,, BÎanC f  'ôù Merciire d’àVéntüre arrivé aerCÈWdü’ du ciet 
„  de la pért de. Jupiter' qui lùyavoit bailléJi'ri tiÿrè à 
,, faire téliêrf ces deàx'ihuns. Frippohs pen^SntÂ u?il s'çïï

t  il f.i 7 '»Till-V 1.1 ,Î(.|.T7, r*r, ! « vf̂ nm-ai, r - ÜU) i L' Ï I Tt

tous les Contes qfii
créations, I! né peiifpasavoir Tait celui qui eft le prémiet 
dans l’Edition quë' Mr. Voet a indiquée, C’eft celle'de 
Roiiêti'ifioû'chei'.^îiphàël du Petir-Val, On afllire^dans
le prémî'er Conte l'on publie cet Ouvrage bien à .. . , . . .  , ___  _____
propos,'.afin dë!fournir aux Damés une-leifture divértifé „  eftoit,alié','lr’*lesbat'’tirërit ’duh paquet qÛ'iVa^Sitjàjîïé
iàntê pehd'àrit Ies^Îrii'élres-Civiles- qui xaufoient tant1 dé ,, fur le •liiftÈe’ Ijîvre, le defrbbè'ntj &  eii fbü fièïÎ'eA Aléti
maux publics. Des Periers ne pouvoit point parler ' de là „  tent un "Pûtte COnjenanl toUsJ les pètits paflV-ternjià d’ai
forte \ car il mourut long-tems avant les premières Guerres „  mour, &  les folies de Jupiter, comme, quand il fè
Civilys- de Frano|7  Rapqrttms le - jugement de ce célèbre. „  feit Taqreapdpopr ravjriEuéqpe, : ■ ■ Quand il Tçyjdsfgüifa 
Théologien. Ému tlibrum) capptimpercurrens, nffcndim- „  en .Cygne nnteç ¡aller à Lqda,‘ Quand J] print ]-

d’Amm^tryd , ;&c, . . 1 AaXecond Diàte/ue fenfh il  d iiiïd ïjji qubh  cóltdqma'piava ;;, bife eß, n a r r a t o m i ,  r . -------- r „
fU fm ä m m , Hi trip inoralo sin, vamlàtibw, abfcauiUiiìbtu, - lùtrodunSs quelques PhiioropheVfcerchans des Tpfgóft-'de

i  ............—-'r, . ' U, U:=™ Okil„rnnW I .  I. r .k i,n m in n ßivm i abttßfw re ferias,quo quidem nentini nißEpiY y, la Piérte Bhilofophalle parmyrle .fable duftféaîfèii

W Gisb. 
Voerius, 
D i (pur. gines,qum ad leSiouem umiinatìni fctrrrilium qua ibi occur* 
Theolog, j-iíbí, contentiofe incitât. Sttmmiim indem »laAvtHr eoH- 
Val. i, verdientem puic vìtamcjlra. dolbiuam effe : -Bene vivere & 
to° ‘ lietari ; quodpoßca interpret ¿tur : ridere (î) .  Des Periérs 

ne fut pas te tkaíAjiji«umpofa jie.fembiables Contes, . Las

voyent ^feulement une : pièce ;ils Feroyep^iDierieiltès j 
„  tranfmuëroyent les métaux , romproyent ■ lêVbjtres'dÈS 
,, portes ouvertes, gueriruyent ceux qui n'ont point dè 
„  mal, impetrerayent facilement ides ¡DieüxftAiiïéè qu’ils 
„  vaudraycpte-vptwtveu que ‘ce iteiL  chofeîilçiiïi St qUf 

0.4 q q î  ü deuil
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totiCroix tfyée g«';/ fe miß ¿ m  ïe ventre cßant Jevem furieux &  infmfé ( e) .  D ivers Auteurs parlent de £&.A,Jar<l 
BibS^ «  defefpoir ( t ) .  JVlr. Allard débite que notre Bonavanture s’apelloit Perier, &  qu’il étoit ¿t di ¿ ï '  
FrançuHis PAmbrunm, & qu’il « écrit en vers me Apologie pour Mavot abfint, contre Sagon l’an 1 ^go (  /  ). Phini* Mf. 
*“*• iT' JJ cil fêa qu'fl fit cette Apologie, mais non pas cette année-là : il étoit mort avant l ’année i  *44, I?I'

W  DaŸer. 
tîicr Vau- 

rîtfüi Bi
llot h eqüeES

(6) tk-mt, 
IWif. 117S

qu’il

„  derift advenir , comme après le beau tenu la piuye, 
,, fleurs &  ïeram an printemps, en efté poufliere &  cha- 
„  leurs, frmûsen Automne , froid &  fanget en hyver; 
„  en quoy l’Autheut fe moque du vain laheur des Alchî- 
„  miftes { ; ) . . , . . Au troifiesme Dialogue eft prins 
„  & potirfuivy le propos du premier touchant le Livre deC 
„  robé à ¡’Autheur de tous larrecins, intitulé, ßw< in 

Franc-pat. si bac lïbro ctmünetttur .• Gbtmica rerum mtmorabiiium 
i\yyîf  ’  qum Jupiter grßit anttquam ejjit ipft. Faiartmt praferip- 

1, nu« ; Sïw , eorum qtue futurajitnt, certa dißofitiouer. 
,, Catalogut Herount immorta/imn.qui cum Jovt vitam tue* 
,,  tariJunt fimpiternam. Par là l’Autheur fe mocque pre- 
„  mierement des Payens idolâtres St de leur faux Dieu Ju- 
, ,  piter, comme voulant dire qu’it n’a oneques efté, Oit 
»  s’il a elle, il eftoît homme, &  ne fcir onc acte« admi- 
„  râbles ne tels que fabuleufement on a eferit de luy. Par 
„  le fécond chef du tiltre du Livre 3 fe gaber du De (lin, 
„  &  fatale necefficé &  tacitement de l ’Alhoiogie jddi- 
,,  ciaire. Et par le troifiefme, de ceux qui pour leur 
„  grandeur s'eftimeut comme Dieux. En-aprés il fait d î t  
,, courir Mercure des mémoires & charges que les Dieux 
„  & Dée lies luy ont baillé chacun particulièrement à fàï- 
„  re en terre en ce voyage t &  le mefme Mercure par la 
„  vertu de quelque parolles qu’il marmonne taiit qu’ un 
„  cheval nommé Phlegon parle & rationne avec fon pal. 
, ,  frenier. Au quatriefme & dernier Dialogue , deux

ch ie n s............... devifent enfemble de plufieurs ebofes
,, plaifantes 16) " .  Il ne paroit point que du Verdier 
Vsu-Privas ait trouvé aucun venin dans cet Ouvrage, niais 
Jèulement le ridicule de la Religion Païenne ,  &c. La 
plupart des autres Le ¿leurs ont prétendu que fous prétexte 
de fe moquer du Paganifme, Bonaventurc des Periers a voit 
attaqué la véritable Religion. Le Pere Mer ferme en a 
jugé de la forte. Cet homme-là, dit • i l , étale les Fables 
de Jupiter, &  de M ercure, &c. &  fe veut par là fraier 
le chemin à tourner en ridicule la Foi Catholique, & à 
rejetter les plus grandes vérité z que nous difions, & que 
nous croirons de Dieu. Per qum (  fabulas )fidem eut ho, 
heam irrîdtrc, çÿ eu qua de Dca vertjfttna rjje didmw Çj? 

(*?) MetTen. çredhnm, rejicrre et St videtur (y). Il dit que Bonavan* 
nut, m Ge- ture des Periers ne fut que le Traduit eut François du Çym~ 

bahan >»«udr, & qub c’étoit un fripon d'une impiété ache- 
Voerîum v ê ’ iwpüßrnum mbulomm, &  que bien des gens Pont 
Dilpur. cru Athée. Mr. Voet, qui n’avoit point vu cet Ouvrage. 
Theologie, là 1 DÊ décide point fur l’Athéi'fme de l’Auteur j il Pen dé. 
Tom. },pm, charge même, en cas que le Cyntbalum mundi ne foit 
»¡>9. qu’une moquerie du Purgatoire , &  de plu heurs autres in.

vendons des Chrétiens. Il ajoute qu’il eil poflîbie qu’un 
homme ferne l’A héïfme, ou l’Epicureïrme, dans des Ou. 
vrsgei badins, &  pleins de fi étions, &  qu’on fe ferve de 
cette rufe afin que fi l’on étoit pourfuivi, Pon eût des 
échapatoire». Il ajoute aulfi que dans une Pièce de Théâ
tre , intitulée Iphigenie , Pon peut fe moquer d’Hecate qui 
avait trois formes, & fronder les Dieux qui demandent 
des viétimes humaines, & percer de mille cenfurcs (es 
Prêtres qui confeilient ces facrifices. On peut avoir pour 
but de tourner en ridicule la Trinité &  la Paillon du fils 
de Dieu , & d’ouvrir la porte au Déïfine ou à un Soci. 
nianifme Mahométan ; maison peut foute nir suffi en cas 
de befoin, que ceux qui le prenent de la forte font des 
calomniateurs, S  que Pon n’a fait que plairanter fur les 
Fables du Paganifme. Raportons les paroles de Voetius : 
eiles inftnuent qu’il s’étoit paiTé quelque chofe de lèmhîa- 
ble fur le Théâtre de quelque ville de Hollande. Qttibui 
Tfpuni potefî : nihil velare,quin Luçiannm onmefqtte propba
rri» &  impins po'etaf atqiee'antiqaos literimur intüando quit 

Jttbdoiè Aihtifmum, Epicureißnum, Gentilifmum bmtinum 
mtintis infiiüet s quainvù ßylttm ludicrü ambiguitaîibui, 
joeü, item mmejtbw , prqfopopaik & c. ita madtretur, ut f i  
qttk bac ad examen revocet, colore altqho tïudere elabi 
poJJIt. Quomodo mtminimut à Sciptico-Libertinii Epieu-
veto nebuhnibut aücitbi in Btlgio onmcm pietatem &  fidem 
CbrijHeçnam diflerik quibttfqut apud bmnhtft truduélam ejfe, 
exenjpügratta, Tragadiajeribitur, gÿ1 intbeatro exbibetur

tit. Iphigenia; in quà Etbnica iEa, de Hecate trifartm, di 
dik faiteuine hunimo, idque ex confilk facerdotum, plaçait- 
dû perjfringtmtur. Si quit pim metuut (ai qui dent atrloret 
ibotwmî )  tôt myjitrinm Trinitatis, redemptianh nojlra 
ftrfanguinem Cbrijîi veüt deridendum proponere&fic Epi- 
ctireifnto, Déiftm, aut Turco-Socmiftm viam tnumre : quo- 
tnodo bec evincet ; cum promptumfemperfit effitgium ; ride- f „  
ri tantum fabuUi Gentilittnt (8 }- . ■ , ttbifiter^1

Les réflexions de ce Profeffeur en Théologie font très- ‘  ‘  '• 
raifonnables : il y a deux maniérés de Te moquer des Su- 
perftiriors, l’une très-bonne, l’autre très-mauvaife. Les 
Feras de l’Eglire qui ont étalé tout le ridicule des fàuiïes 
Divînitez font très-louables, car ils fe propofoient d’ouvrir 
tes yeux aux Païens, &  de confirmer les fidèles. Ils 
n’ignoroient pas qu'en infpîrantdu mépris &  de PavetGqn

four le Paganifme , ils fortifioient l’attachement à la vraie 
o i , Sc don noient de bonnes armes aux Chrétiens contre 

le choc des perfécutions. Mais Lucien, qui s’eft tant mo
qué des taux Dieux du Paganifme, & qui a répandu tous 
les agrément imaginables fur la defeription qu'il a faite 
des folies & des impoitures de la 'Religion des Grecs, ne 
laiffe pas d’étre digne de déteitation -, puis qu’au lieu de 
faire cela par un bon motif, il n’a cherché qu’à conten
ter fon humeur moqueufe, &  qu’à ouvrir la carrière à fon 
flyle fatirique , & qu'il n'a point témoigné moins d’indifé- 
rence, ou moins d’averfion, pour la vérité que pour le 
mettfonge. Voilà deux modelés, Celui des Peres de l’E- > .  ,  
glife, &  celui de Lucien , qui peuvent fervir à taire juger ç ra]X ^  
raifonnablement de plufieurs Satires qui ont été faites dans Ma;lle, 
ces derniers Siècles contre les abus de Religion. Rabelais y  mi chéri, 
doit être confidéré comme un Copifte de Lucien, & je  deifut ér 
penfe qu’il faut dite la même chofe de fionavanture des Henri E- 
Periert, car je trouve aue les Protellans (  9 ) ne tant pas £' tDne ônt 
moins en colere contre le  Cymbaltan m undi, que les Ca- V* w * *  
thuliques. Illaut feulement prendre carde qu’il l ’eft gliffé f i -
dans le Chtiilianifme une infinité d’abus qui font fi fem- 
blables aux defordres du Paganifme, que l’on ne tauroit fiivim n. 
écrire contre lesPaiens , fans fournir un grand prétexte à (̂0, 
plufieurs dévots de dire que la Religion Chrétienne a été janj  vje 
percée par les flanc* de la Religion Païenne. C'efi à ceux de Milton, 
qui donnent lieu à ces reproches à examiner en leur con- pag. ijg. 
feience quelle a été leur intention, & s'ils ont eu effeiti- , .
vement pour but que Fon trouvât dans leurs delcriptions 1 ms" 
dss anciens defordres le portrait des abué modernes. On 
accule quelques Protefians Angloit Non-Conformiftei de \*LÎOn ft 
n'a Voir décrit fon vivement la corruption de l’ancien 
Clergé Romain, qu’afin de taire des peintures qui rendit d T lf  Cerné- 
fent odieux l’état prêtent des Epifcopaux. On nous aprend ditduPè- '  
dans la Vie de Milton ( 10 ), que fon Hiftoire d’Angleterre dant joiié, 
jufques à Guillaume ie Conquérant fut imprimée l'an 1670, «à quand n  
mais non pas telle qu’il l’a^oit écrite j  car les Cenfeurs en lui parle de 
effacèrent plufieurs endroits où il decrivoit la fuperltition, A* 
le fdfte, &  les rufes des Eccléfiafiiques qui avoient vécu “ »/«”  jj”  “  
fous les Rois Saxons. Les Révifeurs du Manu (et it s’ima- &
ginérent que cela portait contre le Clergé de Charles IL. Que Dia- 
On ajoute (11) que Robert Howard aiant fn qu’on l’ac- biêalloir-il 
eufoît d’avoir fouetté dans un certain Livre le Clergé taire dans 
d’Angleterre fur le dos des Prêtres Païens , &  fur celui cette gale, 
des Prêtres Papilles, répondit malignement &  fubti- re ? 
lement, qu’avoît-il à faire là , pourquoi fe trouvoit- il O i) Henri 
là Cl a) ? Effienne,

(C ) JDivert Auteurs parlent de ce dejejpoir, ]  Raportons 
feulement les paroles de Henri Ellienne (.1 î )  : „ J e  n’ou- [t. chat 
,, blieray pas Bonaventare Des Periers, l'Auteur du de- x 'v i .7 . fui 
„  teftable Livre intitulé Çymbalum m undi, q u i, nonobf- fin. f^ .  m.

tant la peine qu’on prenoit à le garder ( à  caufe qu’on i t i ,  Vtntt,
„  le voyoit ellre defelperé, & en deliberation de ta def- auffi Cbap.
,1 faire) fut trouvé s’ellant tellement enferré de fon efpée xxPLpag.
„  fur laquelle il s’efioit jette, Payant appuyée Je pc*m- j ° s‘
„  meau contre terre , que la pointe entrée par l’efiomach j/4'  , , ,  j ,
„  fortoit par PeR-hine L‘ . Voiez au(E Jean Chalfaniort p f j à L  do 
au Chapitre X X I V  du I Livre des Hifloires mémora- Oeneve 
blés des gratis & merveilleux Jugemens &  Punitions de ryssiu s. 
Dieu ((4).

Ce) Homer- 
Iliad Libt, 
XI, Virf 
737 & M -  
(il) Idem,------------------- —  n— —  .—  1—  -----  \ w  wcrui-L» ciuit enturc cuen jeune [ d  )■  Uc W idem,

?ue je remarque afin d’indiquer le teins où Ferimede vivoit, fi elle ne difere point d’Agamede. '
)ncroit qnePropetce a parlé de Pèrimcde ( A  ). *îi7

COProptrt, 
Lifo, lit 
Sti£. 1V‘

{ A )  Oit croit que Properer u parlé de Perimede. J Les 
Manofcrits varient beaucoup dans le paflàge qui concerne 
cela; & c’efi pourquoi plufieurs Editions le »portent de 
cette maniéré :

JfeH bic berbàiialeti nm  hic naüurtia Citât 
2fonpet Medta frutnirtx eeßantawu (O-

Muret, aiant confidéré que Çitek lignifie M edée, n’a 
point cru qu'on parle d’elle dans le V en fulvànt : il a donc 
dit qu’il le  faut lire de cette taqos :

lion Ptrimtdt,1 grtmnta coila m anu,

à  il obfervt que Bcioïlde a Uouvé etttt Leçon dans
quel-
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(O Muter, quelques vieux Mamifcrits Q ). Monfr, Grævius l’a fuivie paiTant qu’au lieu de coda il voudrait mettre lefia  , &  qu’il (t) roiet,
Notis in dans fon Edition de Pcopcrce. Alt. Broekhoife l’a foivie confirme très-doéiement fa Conjedure fj} . fm  excelle
Pioper-
tium , f b g -
iT , £»«
11.
1«) f  CjaunS decl- 
fir.i opt-h .
torpori*
rei mu#***“
pali [ ’ «&*- 
1 imi ci •ir'iuù
dbritiit con

fit/tu h  pcr- 
pernii it»***
Çr.llU'C'Um̂
itigiiiistfti- 
»timi defitt
im i- ?ii- 
vetiîiin lu
do ¡u n  ut

a u lii , &  a loué le rai fonti a n  eut de Muret. Je dirai en
excellent

te Edition
de Proper.

P E R O T  ( N i c o l a s ) en Latin ïm ttm , nâtif de SafFoferrato en Italie, a été l’un des Jm/Us 
plus dofles petibnnages du XV Siede, lì étoit d’une Famille qui avoit été autrefois illuftre *mt&e, *' 
en ion païs (/J ); mais elle étoit tombée dans un état atTez obfcur, comme on le peut recueillir /og'cj*' 
du peu de bien qu’il avoit, & de la premiere profeffio», qui fut celle d’enfeigner la Langue x r m T  
Latine (« ). Il s’en aquita heureufement, &  U attira dans fon Ecole un grand concours de Dif- 
ciples. Il mit dans un meilleur ordre & dans une méthode plus courte les Rudimens du Latin,
&  les publia en cet état au grand avantage de fes Ecoliers. II alla en fuite à Rome, & y étudia 
la Langue Greque avec une forte apiicaûon. Il voulut faire favoir au public les progrès qu’il y 
avoit laits, &  iîentreprit pour cela de mettre Folybe en Latin. Cette Traduction fut fort efti- 
mée (B). II s’engagea à un autre Ouvrage où il répandit toute la moiifon de fes leclures.
Ce fut un Commentaire fur Martial (C )  ; mais comme il fe trouva revêtu d’une Charge relevée,

&

n’a point nié que ce  Trad u ¿leur de Polybe ne fût d od e, 0 0  Par.| 
&  en Latin &  en Grec felon la portée de ce tems-là t 1 1 ), Um 
&  qu’on ne le put confidérer comme un borgne qui ré- iPuiybii) 
gnoit dans le païs des aveugles ; mais il l’aecuis de s’être 
fort mal aquité de la comm'fiion de Nicolas V. Jam  Ole 
m edian J tahu, £/<9/p/è (Nicolaus Quintus) ufus eji int<r- ” oUus N "

. Sacr, que pendant qu'innocent V l tenoit fon fiege dans Àvi- p rele, partim Jnculi vida, partit»propria culpa, provinciam o uintus)
n. P li .  g n o n , les villes d’Italie, qui apartenoienc au patrimoine ffb i  demandatam, ita geffit male, facilé u t apparent, non ob e fü  in Uc.

de faint Pierre , étoient expoi’ées à mille malheurs. Les Jingtilarem aliquant em ail ionem, in G r id s  prafer.lim Uteris, t'tnum fer.

O) Fibre, 
Ualivlli
lui, '
Tem,
p a l -  Ht?.

(ai) U étoit d'une ¡¡outille qui avoit été autrefik iËufire 
en J b i pat:. J L ’inforiptioti d’ un Monument qui lui fut 
dreile l’an 1624 porte que la  ville de SaifoFermo fût dé
livrée de la tyrannie par Fes ancêtres , & qu’elle leur étoit 
redevable de fa liberté, &  de fon bonheur ( 1 ) .  Jaques 
Philippe Tomarrni nous va expliquer ce Fait. Il dit ( 2 )

( i j  Jac. (éditions y étoient Fréquentes ; chaque lieu avoit fon Ty- 
Phil- To- ran. Innocent VI , pour remédier à ces defotdres, donna 
maitnus, m Gouvernement de cette Province au Cardinal Gilles
Petrarcha 
tedivi vo, 
fag.. III.

A lbornoti, homme qui entend oit bien l’Art militaire , &  
qui par bien d'autres qualitez étoit fort propre à s’a qui ter 
dignement de cette Charge. Il fit la guerre à tous ces 
peins Tyrans qui opmnoient le p aïs, & fut très-bien fervï 
en cela par A N U R E' P E R O T , Si nommément dans la 
confituction des for ter elfes que l’on voit à SafToferrato, 
qui aifûréienc tellement le repos de ce lieu-là-, que ceux 
qui i’avoient tyrannifë un fort long-tems ne purent plus 
efpérer de s'y rétablir. Ce Perot fut pere de J U S T I N E  
l 1 K R O  T ,  fille illullrc par fon efprit, &  par Fon attache
ment aux Lettres. Pétrarque eut pour elle beaucoup d’sfi 
time , &  répondit à un Sonnet qu’elle lui avoit adreiïc, 
ôt que l’on trouve dans le Petrarcba redivivus de Toma- 
liai 1 1 )■  Voiez aulfi les M efcolauM  de Mr. Ménagé (4).
Notez que le Tomafuri nomme cette Demoiielie J U S T I -  
M A D E  L E  V I S . P E R O T  T A ,  &  qu’il dit ( y ) qu’An-

-----  dre de Levis Perot fon pere croît de la Maifon de Levis
pape 17s &  l’une des plus nobles , &  des plus illuftres , qui foient en 

Francc î &  que cette extraction fe juflifie , non feulement 
d ¡ t u T ™  Par de vieux T itr e s , mais aufiî par des Lettres que les 

Seigneurs de cette Maifon avoient écrites de France à Ro- 
’ m e à Tcrquato Perot Caméiier du Pape Urbain V I I I .  

f  A;113* rcconnodfoient dans cas Lettres qu’il étoit iiïu de la
Perrarcha m^me f0(3(foe qu’eux , qniiitii { litteris ) ilium uniui je -  
redivivo, ç«nl ejrtfdemque radictf Çgftmiiiia ingenui aguo/eunt (6), Si 
pag. 110. cela elt vrai, il faut convenir que notre Archevêque de Su 

, ponto étoit de bonne Mai foc ; car celle de Levi eit des plus 
itidem-’’ '  nQbles qui foient en France, J’ai lu dans un JUivre Cy) qui

U ) A  la 
page i n ,  
112.

(G A U

i v e f e t u d e  «  ju u ttt  ,
la France. nlm t im r CMijim.
Vou-L-y U  ( .S )  V** Tradetiiioit de Polybe fu t  fort ejlimic, ]  Il la 

fit par ordre du Pape Nicolas V . On trouva qu’elle furpaf- 
foit îes Traductions de Thucydide , deD iodore de Sicile, 
de Plutarque , &  d’Appien, &  il y eut des perfonnes eu» 
vieufes qui s’ imaginèrent qu’ elle venoit d’un ancien Au
teur , &  que Perot l’avoir volée. Non defuêre tonnât ex 
jtmulit , qui ejw cmilerh iraduclimimi ontiquiffnnam fuijfe, 
fitrtoque furrepteou exifiim arint, qm d Tbucydidem , Dio- 
doruni, Plittayebum , t ÿ  AppicmaJi, cletyijjtma ingmioruni 
1er tontine converfos, uumPolybim egregia fide Latium,aquo- 
hili» ' î f  f  y adule i  Ransaiti jm nonis puritate prorfuc anltce- 

( 9) Jovïus, fiat (9). [{peut être vrai que notre Peiot furpaffa les Tra- 
Elog. Cap. de ¿te ut s qui avoiem paru quelque tems auparavant,  &  
XVllhpag. qlle pour un homme qui vivoit lors que les études de l’E- 
»■  4i»

pai. 43S 
(g) C’tfl 
une Bran
che de U  
Ü a i fort lit 
Levi,

que pour un Homme qui vivait lors que 
sudition ne commenqoicnt qu’à renaître, il fit un chef- 
d’œuvre ; mais abfolument parlant, &  même en compa

Polybium iuttrpretari fw jfe ¡ufjum  ; fed  quia ¡temo eroi qui mènent 
ampliiu feiret, velut coditem inter caeoi captum , qui in va- trara f  ren
ouant Jiaiionem prò tempore fubjlituereacr ( 1 y }. On feroit '**• v t™r 
abfiirde de foupqonner que Cafaubon parloit de ia forte (ì r£ce ^  
par quelque m otif d’envie ; car dequoi lui pouvoir fervîr 
la diminution de la gloire d ’un perla mage qui étoit mort 
depuis plus d’un S ied e  ? &  nous votons qu’ .i avoue que ejH, gratis 
les endroits de Polybe, q se  Pe-ot avait entendus , étaient non ignare, 
traduits ave; 'ant ti’adreiTe qu’ds avoi nt tout l'air d'un mmuideU. 
Original. Nicolatu Perottus, dit-il (14 ) , Litcrartmt Loti- gavit. C r- 
tiarttm , quai perdio dorait , e.vqujfié , ut iila erant tempo- ibub. Epî/l.
ra, fu it pîrittu, çÿ’ eumprimit curîofui, ------  prat prato-
rea in boc vira non vuigark imlujiria in Græcis ita ver tendit 
(qua ¡¡aident intclligeret) ut mtlhan perfepè Q ricci îdiomatis ( 1 1) CaGu- 
iiz La'inà ejasVérjiane vejligium apparent: quant interdum  hou. ibid. 
e ¡je opta «Jrspuh dicas, non alieni Intcrpretationsm. Qnpd hLm, 
f i  por ¡ides r effonderei , inter m y dientijjimoi Interprètes po- \ n ?  t i f a i !  
ter ut fin e dubio Perottus receuferi. Nemo enim iü k  tempori- «il Litio- 
but Ita forum erut, qui ampliiu Gnecè fd ret, quant bic inter- rem. 
p rès: ptntd qui tantum, quantum iüe. lim é -ite donc d’ê
tre ctu en ce qu’il c en fore dans l ’Ouvrage de ce Traducteur.
Il prétend que c ’eft une Copie qui reifemble li peu à ’Ori
ginal , que Polybe y eit tout défiguré. Nos vero affirma- 
m m ,  Perodum à fidelU Interprctis laude tantum abeffi, 
quantum qui hngijjim i. N  ubo enim patio fertm im  ant ex- 
Pttfandus ejì èie Incerpres, ¿««s fieli ica mm re rum g ?  totius 
Tattica; adeo rttdk fy? im ptritm , ut qui ht enter h  partibm,
H ¡fio ria’ l ’oi y b tante multa ne fe ir e t , in  defcriptionibiu Præ* 
liorum omnia ignorarti, omnia peecaret > atque dtdem ope
ra tanto Script ori, quoti eroi fer è precipitimi ejm deum adi- 
mertt. Ommnò p rflium  mtlìmn , fachtm  militare nuilum , 
rt Polybìo ftierat paitlà diligentiut narrtuum, iti quo gravif- 
Jìma momenti maximi peccata ab boc I n t e r p r e t e  non f in i
admiffa ( i y \  Il le blâme ailleurs d’avoir inféré dans fa Tra- f i j )  idei», 
ductìon p'ulieurs paroles de Tire Live à la place des pen- ìbidem. 
fées de Polybe, &  de n'avoir prefque point traduit de 
période fans y commettre des fautes (i.S). Non nefehmu r , t ) U nita  
fuiffs ohm , Fj1 nttnc quoque effe qui b tu Perotti verffo,.propcer quidem in 
aliquam LatinitatùJpeciem  , mire arrtdeat. Sed qu i ijia pnintii fire 
Latinità! J i  deefifides, abeji -veritas ? N ib il dicam de loch pteiodis pe.  
infinitif quoipropterea aut tranJUl, autmaìè interpretatili efi rouai per- 
Perottu>,quia vel codice! erant corruptt, v tl occurrebat diilio P***™ ,n-  
autpbrajîs aliqua m im a vulgarii, cujujmodi multaifané ha- 
bel.Poìybiw. Veruni ubi nibil erat ejufm odi, quh ferai ion- ç 0(nlnei],  
gè adeo a f  uuÜorit f u i  verbi! dìfeedeutem ? autquit negetfia- cario i 11 
gitium  effe inffgne, tot loch v  erba, periodai, atque adeo peri- Polybium ,  
copas intégras è Livio àefumpjìffe, £5? lefloribus Grxca lingua pag. m ,  
imperitit obtrufijfe pro poiybtanh P ubi fide t ? ubipuctoy è in  
tanta igitur errorunt oMnisgeneris copia, fùlgida velie per fe- 

quod petiverunt à nobh nonm dli, ejusjtt botninh, quiq u i,
vettu dtéitmt v d it tolleroin lente unguenium  (1 7  - Q u’au- ( , 7j 

raifou des Traducteurs du X V I S iecle , fon Ouvrage ne roit dit Mr. Varillas , fi fes Anils lui avoietit montré com- ibid.p.io/
peut pas monter jufqu’à la m édiocrité, &  ainfi Mr. Varil- bien fes ivntences étoient contraires à celles d ’un C on oit

feur auffi excellen t, &  d’un Critique aufli é c la iré , que 
Cafaubon? Si dés la prémiere fois qu’il s’émancipa à faire 
des jugemens téméraires, on l ’eut corrigé par un fembla- 
ble moien ,  ou lui eut rendu un très-b on 1er vice. 'N o te z  
que Perot n’a point traduit tout ce qui nous relie de Pc- (ïSy 
lybe. On n’avoit déterré encore que les cinq prémiers. L ,  fc , 
Livres de fop Hiftoire, C ’efl à quoi le Traduéteur borna. sp,dacUi 
fon travail. L ’Abrégé des X i l  Livres fuivans , &  les Ex- cyfur U I  
cerpta Legatïomtm, ont été trouvez depuis. Outre cette Tra- Livre des 
duftîon Perot a donné celle du Serment d’Hippocrate. Epigram- 

(  C  ) Un Commentaire fu r  M a rtia l (rg ) . J II l ’intitula 0105 fi® 
Çamucapitt, J’ai déjà dit ( 19) pourquoi il ne le  publia pas. MartUI- 
C e fut Ion neveu P Y R R H U S  P E R O T ,  qui le donna au ('») Dsa* 
public après la mort de l’Auteur, Il fit favoir dans la le. 9 " ^ * *  
Préface qu’il n’y avoit ajouté que fort peu de c h o fe s .f i  1 jirlu i4 ‘

las ne’ pouvait mfoux foire cono lire fon ignorance pat ra, 
port aux belles Lettres , qu’en paraphrafant, comme il 
a lait , ce que Paul Jûve vient de nous dire. , ,  Son coup 
„  d'eifoi tut la Traduction de Polybe, où il reûiiît fi ad- 
,, mirabii’m tnt , que l ’on a douté , fi c ’étoit lui qui l’a- 
,, vuît fa ite , &  s’il n’avoit point trouvé quelque ancienne 
„  Traduction du même P o iib e, qu’il eût (ait imprimer 

(10) Viril- foua fon nom foo). —  Celui qui fit fon Epitaphe, 
las, Anecd. ^ eut raifon ¿ s  n’y mettre que ces paroles , Ci git le Tra- 
de fiorciu  ^ du ¿leur de Polybe ; car fi l’ Ouvrage eil de Perroty , 
ce.pag-tqo. ^ peffonne de tous ceux, qui ont fait parler les Grecs en 

„  Latin , non feulement ne lu! fau rotent être comparés, 
0 0  LA- il mais n’a même rien , qui en a proche ( 1 1 )  Quelle 
meme, p*g, jj0nle n 'eut-on pas pu faire à cet Ecrivain en lui nioa- 
7 *' trant ce que Cafaubon a dit de cet Ouvrage de Perot? Il
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C .  X V  UU
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& d’une Dignité Eccléfiaftique fort éminente, il ne jugea point a-propos de publier ce Commen
taire Cela lui parut au défions de lui, & peu convenable au décorum de fa Dignité ¿’Archevêque, 
à caûfe des impurecez qui font dans Martial (. b). On publia cet Ouvrage après fa mort- L’Au
teur avoit eu beaucoup de part aux bienfaits, & à l’eitime du Cardinal BeHàrion ; mais on dit que 
par une très-grande imprudenceiU’empêchade parvenir au Papat (U) .  L’Empereur Frideric 
troifïeme lui donna dans la ville de Boulogne la Couronne Poétique (c  }, & 1 honora de la qualité 
de ion Conleiller* Cette dignité étoit beaucoup moins réelle que le Gouvernement de Peroule CO Jovfnj 
& de l’Umbrie, qui fut donné à Perot (d), &  que l’Arehevêché de Siponto CO où il Fut promu 
le 17 d’Otfobre 1458 (/’)■  U fit bâtir une tnaifon de plaifance proche de Safloferrato, & lui e*s-*u 
donna le nom de Fugicura ( £ pour lignifier que c’étoit une retraite qui le délailbit de la fatigue 
des afaires , & où il vivoit ians louci. 11 mourut en ce lieu-là (g) l’an 1480. ILavoit été 
brouilléavecDomitius Calderinus (F ). La nature lui avoit donné une qualité fort propreà le

mener

£, 2qcm moderne de tel Arcbtvtthé tjl Manfredema ; mais en Latin in dit toujours ArchiepiitopUS Siponrirtus.
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ce  n’eft qu’il avoit donné plus d’étendue a l'explication do 
quelques endroits obfcenes que fou oncle n’avoir touchez 
qu'en paflant. N  Uni fere de tttto addidi, pruterquam qttad 
lara qtiadam , quœ Ole , quantum imputritate qttadam atqtte 
obfcanitate verborum cajiit tic pudicis attribue exet raluiia vi- 
derentur, çurjim brevitecqur titigcril ,ipje lutim expofui f îo ) .
On peut recueihir de là que Mr. du Gang* sMt trompé 
lors qu’il a d it, que l'Evêque de Siponre Nicolas, Perot 
publia en 1470 un gros volume de Cumin notaires de la 
Langue Latine , tni Cormtcnpia nomen induiît cum duabus 

Jiugularttm diciiamim indicibtit, Grâce altéra, altéra Latina, 
qui jttjii Diâionarii vicem prajitmt , S l ) .  i- faut L fouve- 
nir que noire Perot vécut jufouGn 148°. Geinerremarque 
que le Çarimcopite a été imprimé à Vrnifè par A d u s , <& 
à Eàle par Curion &  Valderus plus d’une fois in fada. 11 
oublie le principal, il ne marque point l'année de a pre
mière imprcflion. Je ne làurois fupléer cela , je puis di
re feulement que l’Edition Je Strasbourg 1506 TurpafToit 
la précédente, ou les précédentes, &  que oci.e de V .n ife 
1-, i } fut plus exafte que celle de Strasbourg (.11). Geiner 
ajoùre que cet Ouvrage elt fort doéte : Fiena^Pbi.'o/tigiie 

eruditumU tiariie,ex optimit qiiibujquevctitum dettjijjiina 
tejtimoma citant, mttltipiici cum ad renaît, tum ad vacubu- 
loYtim tagnitionem ttj'tt (25 ). Un accule Perot d’avoir copié 
ce que d'autres avaient d it ,  8c de ne les avoir pas nom
mez. Martinius le lui reproche ai rès l'avoir vonvaincu 
d'avoir dérobé un pafîage de Laurerir Valla,  & voici ce
qo’il obferve dans fa Préface : Ambrnfiw C a k p in w ...........
judicio lifta bar tara a Latmit j'egrtgavil, auiloritate ve- 
terttm verbafrta firntavit : reSitu, quant Per oint, qui fuum  
copia cornu diligenter qttidem, at lut enter, cont ,x u u  , ur eo- 
rttm noniiua à quibm jita  funipferat, fer: Jubtkeret ^24). 
Bien des gens feront fur pris de trouver dans c- ¡.dila^f; la 
bonne foi de Calepin préférée à celle de Nicolas P.. rot; car il 
a. couru de (Voiles plaintes contre Calepin comm- cr titre 
un impudent Plagiaire de Perot. „  f i G  Pour fpedtiec 
„  quelque chofe de plus particulier fur la conduite de Ca- 
„  le p in , il eft bon de fqavoir que n’étant pas homme de 
„  L ettres, il ne fongeoit à rien moins qu'à fe faire Au- 
„  leur , jufqu’à ce qu’ayant vû la Çorne 1¿abondance de 
,, Nicolas Perrot, &  qu’ayant appris que cet homme frm- 
,, hloit vouloir dcravolier &  abandonner ce fruit de les 
,, études feculieres & profanes , &  renoncer à ta qualité 
,, de Pere dans la penlee que celle d’Aicheveque en fe- 
,, roit déshonorée, il crut pouvoir profiter de ce dégoût, 
„  & il voulut inférer cet Ouvrage dans fen Dictionaire 
,, comme s’il en eût été l’ Auteur. Fîoridus Sabinus ( f  j  
„  dit q u ’il le Et d’une maniéré tout-à-fait pitoyable, parce 
,, qu’il fit fondre cette Corne d’abondance parmy une in- 
„  fini té d'ordures qu’il avoit ram athées des plus méchants 
,, Auteurs des lied  es barbares &  ignorans. Il ajoute que 
„  cela contribua d’un côté à celebrer le mérité de Perot 
„  &  à faire rechercher fou Livre dans fa fource,  & d’un 
„  autre à faire conoitre l’ impertinence de Calepin &  
,, l’impureté de fon Dictionaire. C’eft aulTi le jugement 
,, qu'en portent l'Auteur Anonyme de l’Apologie pour 
„  les Poètes Latins (|), l’Auteur Allemand de la Bibliogra- 
Tt phie curieufe i f  ) , &  le Sieur Leonard Nicodeme dans 
,, Tes Additions fur le Toppj (*),

(  D  ) Par une très-grande imprudence i l  empteba le Car
dinal Befiariou de parvenir au Papat, ]  Voici de quelle ma
niéré Air. Varilîas a jaconté cette Avanture. L’ on fa it , 
dit-il (  ï 6 ) ,  que ce Cardinal ,, aurott été Pape après 
„  Pau! I I , fans l'imprudence de Nicolas Perroty ——  
n qui lui fervoit de Conclavifte. Un fo ir , que Eeffarion 
,, étudioit fuivant la coutume, fans le mettre en peine des 
n intrigues de fes Colégues , trois Cardinaux chefs d’au- 
„  tant de brigues dans le C on clave, qui s'étoient enfin 
Ti accordés peur fon eleition , alerentà fa ce lu lle , &  de- 
,, mandèrent à lui parier. Perroty fe figura, qu’ils ne 
„  voiiloient autre ch o fe , que briguer les Tubages de fon 
„  Patron ; &  comme il le connuilïbit u ffez , pour être 
„  perfuadé, que les folicitations de ces Cardinaux feroient . 
„  inutilés en ce p o in t, il crut qu'il ne faloit point inter- 

rompre l’etude de Beffarion. 11 rufofd donc obffiné- 
, ,  ment de les introduire , & d’avertir fon Patron, qu’ ils 
,, le demandaient, Et ce qu’il y eut de plus bizarre dans 
, ,  cette avawture fut, que pics Perroty fo vit prié, carefie,

„ conjuré, menacé, plus il fe toidit à tenir la porte fer*
„  m ée, parce qu’il fe confirma d’autant plus dans fa pré- 
„  fupolition chimérique , qu'ils ne fàifoient inltance, pour 
,, entrer, qu’afin de manditr la feule voix , qui leur man- 
„  quoit, pour celui d'entr’e u x , dont ils étoient conve- 
„  nus. La contrilation duia fi long-tems , que la pa- 
,, tience des trois Cardinaux étant laffée, ils dirent en*
,, tr’eux, qu'il n’y avoit pas d’aparence d’éléver au fiaint 
„  Siège un homme, qui non feulement ne leur fourrât 
„  point de gré de fon élection, mais encore les feroit dé*
„  pendre du caprice de fés domeftiques, lors-qu’ils au- 
„  roicist à lui parier. Alors le dépit &  l’indignation leur 
,, firent prendre d’autres mefures ; & comme le Cardinal 
„  K foire fut ce lu i, qui fiata le plus leur imagination dans 
,, cet in fiant, iis l’élurent Pape, quoi qu’ils euiTent con- 
„  certé auparavant, de ne donner leur voix à aucun fie*
,, ligieux, &  que Riaire eût été Cordelier. Le piaifir 
„  qu’ils penfoient tirer du regret qu’auroit le Cardinal Befo 
,, far ion , d’avoir perdu la Papauté par la faute de fon 
„  Conclavifte, les porta à ’ ui foire fa voir comme la chofe 
,,  s’étoit pafTée. Mais Biffa non n’tn changea ni de vilàge 
„  ni de façon d’agir avec eu x , & fe contenta de dire à 
,, Perroty, qu'il l’avott empêché de le foire Cardinal”.
11 rfy a guere d’endroits qui foient plus propres que ce
lui-ci à nous donner à conoitre la licence que cet Ecri
vain p r en oit de joindre fes fantaifies ou fes conjectures 
aux Hiftoires qu’il droit des autres Auteurs. Tout ce long 
narre qu’il nous donne eft la Paraphrafe de ce Latin de 
Paul jove. Pau la morte f u t  lato, in cohiitiit fatalts citjut 
tantce Jpet Fortimam avertit. Feront enim trèsJttmnueaitc- 
taritatis Cardinales, quitta eo décréta, ut Pontijicem faluta- 
rettf, abditum inceüa. conclavis adiffint, net admitterentur 
àNicolao Peratto junitore, qttèd tuntvir ineptut lucubranti 
panendttm diceret, ufque adeô jlonmcbatqs.ut fe fe  iudigmnt- 
ter aver tentes-, refjionderent, Et go me prenfanti, nec roganti
Æ ' iem, fttmma digniiat erit btculcanda -* ut quitm c cala 

•agia expeâet, fuperbit tkmum ac jfalidis jatiitoribtu pu- 
rtaimu ? jïatimque fttfragia Xyjio detulijfe, quo repente re- 
nunciata, adoratoqut Fejjarion dixijfefcrtttr ; Hae tua, N i
colas, mtempejiivafedulitas, f ÿ  durant mthi, g? tibi galmtm  
eripuit {iq). J’ai raporté cette narrai on Latine, afin qu’en (w jjoviiu , 
la comparant avec celle de l'Auteur François, on puifle in Ei°g- 1 
voir les circonftances qu'il a coufoes au Texte qui lui fer- c ap.XX!F, 
voit dlOriginal. 11 les a forgées lui-méme tout comme fii*
bon lui a fcmblé, & cela n’eft point fupurtable. Les Hifo 
toriens derniers venus ne doivent pas embellir un fait, il 
fout qu’ils le donnent tout tel qu’ils le lifent dans les Au
teurs.  ̂ Notez en paflant que s’il étoit vrai que cet Ecri
vain François eût lu tous les Manufcrits qu’il cite, dequoi 
l’on doute beaucoup , on ne la 1 lié roit pas d’avoir lieu de 
croire qu’il débite mille chofes de fon invention ; car s’il 
a oré broder Paul Jove qui eft un Auteur imprimé, com
bien plus fe feroit-il cru permis de romaniier des Rela
tions manuferites qu'il n'a indiquées que d’une façon très- 
vague. Le Gyraldj attribue à une autre caufe le malheur 
qui en voulut à Belfarion (28) ; mais il fait mention auflï (tsJ.G y. 
de ce qu’on raconte du Conclavifte Perot, & il eft beaucoup raid, 
plus court que Paul Jove fur cet incident. Mr. Ménagé de Po&. 
fopofe que Perot fit cette foute dans le Conclave où Paul U foor-te.m- 
fut élu (29). Je croi qu’il eft moins croiable fur cette por‘ 
circonftance du tems que les deux Auteurs Italiens que f ' m'
j’ai alléguez (jo). ÎS1‘

(Ê) l i f t  bâtir une maifon de plaifance............. &  lui C1* Me-
donna le nom de Fugicura.] Mr. Moreri n’a rien compris IIaf  1,1 e _ 
à tout ceci , & l’a tellement Falfifié qu’on n’y trouve ni Î°  
rime ni raifon. Il n’y a pourtant rien de plus clair que 1
ces paroles de Paul Jove : ExceJJît évita fenex apudSett- P3?1
tïnum in villa virîdctrîù fontibttsperamtena, quant à pin- f .
gui ocio Fttgicuram appeiiavit (31). Mr. Aioreri met Figu- o . ^  Gv 
rtc a au lieu de Fugicura dans les Vers mêmes de Myrteus fiîdus 
qu’il taporte,& qui roulent fur l’aliufion à la fuite du fouci.

(F) I l  fus brotiiBi avec Somitim Caideririuib] Le palfa- ■ ft" 
.foge que je vais citer d’Alexander ab Alexandre nous 
aprendra une chofe que Pau! Jove n’a point marquée, &  L ï J .  
quil auroit dû marquer, c’eft que Nicolas Perot-a fait i  £' 
des Leçons publiques à la jenneife de Rome. Lui 6c CaL 
derinus expliquoient en même tems quelques endroits de 
Martial, i t  cherchoient plutôt à fs contredire , qu’à bien

es*
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(A) Vola- mener loin , c’eft qu’aiantouï parler de quelque choie inconue , il s’apliquoit uniquement à re- 
3cx*»Zi*iBvi chercher ce que c’étoit (¿) :  il renonçoit à toute autre aiàtre , & au dormir même, pour mieux: 
m- 771- courir après celle-là. T o k q .ü a t o  P ï k o t , qui étoit de la même Famille , & qui fut Ca- 

mérier d'Urbain V iil & Evêque d’Atneria, lui fit ériger un Monument dans la grande Egliiè 
£ £ * »  ' de SaiTotcrrato fan ¡624. (/ ) , avec une belle inicription C  ̂ , qui témoigne entre autres choies 

Mm‘ que les Papes Eugene IV , Nicolas V , Calixte 111, & Fie 11 , l’aimérent beaucoup, à caufe
principalement qu’il s’étoit très-bien emploie à la réunion de l’Eglife Greque pendant lé Concile 
de Ferrare. Le même Torquato avoit defTein de procurer une nouvelle Edition des Oeuvres 
de notre Nicolas Ferot CO , qui confiftent en Traduirions, en Lettres, en Harangues , en Com
mentaires fur Stace, fur Martial, &c. Il devoit aufli faire imprimer les Eloges qu’il avoit com- 
pofez des Hommes illuitres de Saifoferrato. 11 eit Auteur de quelques Vers Italiens qui ont été 
imprimez avec ceux d’Antoine Brunus ( m).

Tira-
queau fait 
lá-dej¡iu cet
te Nue : Pe- 
rûttus ia 
Corn uto
pia fecus 
interyrota
tor 1 quam 
Lie accu- 
kamt.

expliquer ce Poets: tie la naifTbient ties torrens ¿’injures, 
& eft verbiage , St apres tout on entendoit moins le Tens de 
Martial qae s’ils ft Fuflent tenus dans le filence. Nicolaus 
Perottus Stponthms prxful, bomofuit occuralo ingenio , 
ieflime mult a extreitus: eunt Domitius Caiderintts, vir, ut 
in ea iempejlate, doliui, ^  xmulatiane doHrinx, morunt 
ilijjimiSituiiine ofmit habebat: jurgiifque gj1 eonviciis apud 

J'wts Jeflatores pkrumqw incejfebat ,fitpiitfque apudJhtdiofos 
in invidiam ill it m crtmmque vocabat: u t fun t fire inge-
nia, in explicandis auilaribus Ji quid in controverjlam veni- 
ret, uttrque potius, quo pailp diverfus ab alt era dijfintiret, 
quam quid ver* ¡eitimis ejjet, rimabutnr, Cum autem in 
Jcbolts Rom* eodem tempore Martialis apopbsreta publics 
Uditarmt, cujus hoc dijlicbm f a i t 1

In precio fcopas teftatur palms finite,
Ocia fed fcopis nunc aoaleita dabunt.

Ita ijios verfus uttrque interpretatut eft, ( ja )  utpoji multa 
deblatierala verba, vix aliquots finjum ifiorum ex diHis

tlicere qtteai, cum modo niendum in verftt pqfbemo fitijfi 
aller ajjiveret, Çif pro ocia , precium puni aÿortere, modo 
afarota, non ab à privatives, jed iuventiva dichs effie affir
mée : aiter itapleraque tmgalia jurgiis &  maiediüis pteua 
ejfundat , ut cquidem fin  gu la tnarrare g f  re ferre pigeât 
f j j ) .  Voici un autre palPage qui nous fait fa voir que Per or 
examina & critiqua dan;; Tes Lettres les Notes de Calderin 
fur les Epigrammes de Martial, & qu'on accu ta Calderin 
d'avoir été plagiaire de Petat. Dontilii Çalderini m Mwtia- 
km  commentartos notant, qftamvis jiipprejjb nomme, g f  
farta ex Jbriptii patrui fui,jubdit : RecognoJ'ci autem farta 
faciUime poterunt ex errorum mitliitudîne, cujtts cwmenta- 
rti ejut unàiqttt fia ie n t , quorum bonam partent patrttm 
nuits duob. Epifioiarum, Romauarum fiïlicet ac Pernfina- 
ritm, praclaris voluminibitt ojlendit (îq.), Angel U' Subi nus, 
■ iantdes querelles de plume avec Calderin , Fut aifilté par 
Perot. Celui.« fut dé ligné fous le nom de Fidentinus dans 
les Ecrits de Calderin & l’autre fous U nom de Brotheus. 
Voiez leGyraldi au prémiet Dialogue de Poe iisfuarmn tem- 
porum ( î  j l.

(le) Etteijt
toute tntitre 
¡¿ríHíUgheí- 
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Urban is. 
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ibidem.
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lepranf01 s, 
eontnre on 
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/sMenagia- 
na pa¡. 114- 
dt U i Edi- 
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P E R R O T  C F r a n ç o i s )  Auteur d’un Livre Italien que Bellarmin réfuta, Voiez la Re
marque CA) de l’Article fui va ut, vers la fin.

P E R R O T  ( N i c o l a s ) Sieur d’Ablancourt, l’un des bons & des b faux Efprits de fon 
Siecle , nâquità Châlons fur Marne (n) le f d’Avril 1Í06 (¿). Il étoit d’une Famille fort dis
tinguée dans la Robe Ç A ) ,  & il fut élevé avec un foin tout particulier. On Venvoia étudier m  
College de Sedan (c) , &  il répondit de telle forte aux inftruétions de fes Maîtres , qu’ri treize 
ans il avait fa it beurmfement toutes [es Humanitez ( B ). Alors fon pore le rapella auprès de luy , (fi  
( f i  luy donna un baille homme, non feulement pour repajjer toutes fes efiudes, mais aujfi pour luy don
ner quelque teinture de Philofopbie. A u  bout de trois ans ou environ que durèrent ces exercices, on l'a
mena à Farts , où pendant cinq ou f ix  mois il  eftudia en Droit. A  dixbuit ans il f u t  recen Avocat au 

&  fréquenta le Barreau ( d ) .  Il s’en dégoûta bientôt, &  fit clairement conoître fa ré
pugnance pour la Robe. Cela déplut à fon oncle Cyprien Perrot Conjeilier de la Grand’ Cham
bre ( e ) , mais il l’en confola fort avantageufement par l’abandon de la Religion Protefiante dans

la-

(b) v îc  t 
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(A ) I l  étoit dune Famiüe fort difîâtguée dam la Robe,] 
P a u l  P E R R O T  de la Salle fon p e rt, fameux par fis  
Ouvrages eu vers Gfi ettprofe, & qui avoit part à la contpo- 

fitiott du Catbolicon, étoit petit-fil; d’E ft llL E  P E R R O T  
Confeillerau Parlement, &  fils de N I C O L A S  P E R R O T  
Confeiller de la grand' Chainbre, Il fit fis  études à Oxfort 
où il embrqjfa la Religion Protejiante, repajfant en Fran
ce , il ft retira à Chaalune où et oit alors une partie du Parle
ment de Paris- dont Cyprin1 P E R R O T  fon atfni étoit 
Confeiller. [1 fe maria à C basions à une fille bien noble, 
Anne des Forges dont il eut notre Nicolas Perrot Sieur d’A- 
blancütiit, & deux filles dont l’aînée futmere de Mr. Pié
mont d’Abhncoort ( 1 )  dont je parlerai ci-dtffous (  % )- 
C Y F R IE  N P E R R O T ,  oncle de celui qui fait le fujet 
de cet Article , fut pere de J E AN P E R R O T  Préfident 
des Enquêtes, quilaifla un fi|s C Y P R I E N  P E R R O T ,  
qui a été Maître des Requêtes. Les Per rots de Geneve , le 
ben Perrotto de Fra Paolo , Mylord Perrot qui fut en fa
veur pendant quelque te ms auprès de la Reine Elizabeth , 
¿es Perrot s de la Malmaifon dont il  y  a tu un Prévôt des 
Marchons, le beau Perrot de ia Princejje de Coati, font 
tous Jortis d’une mime fauche. Chiiftaphle de Thou pre
mier Préfident au Parlement de Paris avoit épnufé une Per
rot. Mr, le Chancelier Boucherai étoit petit-fils d’une autre 
Perrot, font parler de beaucoup d’autres alliances dam la 
Robe ( 3 :). Voilà ce que j’ai tiré d’une Lettre manuferite, 
La Vîe de Mr. d’Ablaiïcourt, com pofée. par Mr, Pattu , 
peut ftrvir de preuve imprimée. Elle commence par ces 
paroles: La Famfile des Perrots eft ancienne dans le Parle- 
„  m ent, St alliée de tout ce qu’il y a de plus illuftre dans 
„ l a  Robe ( 4 ) ” .

Mr. de Thuii ( î )  compte entre ceux qui furent tuez au 
imiiacre de la St. Barthelemi D E N Y S  P E R R O T  ( * )  
très-digne fils d’E m I l  E P E R R O T  Confeiller au Parle
ment de Paris, & autant illuftre par fa probité, que par fa 
fcience. On a vu ailleurs ( 6 )  que je ne crois pas que cet 
Emile Perrot foit diférent de celui qui fait une très-belle 
figure dans les Lettres de Bunel.

Le bon Perrotto de Fra Paolo, dont la Lettre ma nuferi
te fait mention, eft. fam doute ie même F R A N q O l S  

T Q M , U L

P E R R O T 1 mai parolt dans le LXXXII Livre de l’Hiftoî- 
re de Mr. de Thou ( 7 ) , comme l’Auteur d’un Ecrit où 
la Bulle du Pape Sixte contre le Roi de Navarre étoit ré
futée. Cet Ecrit avoit pour Tiire , Avifi piacevoie data 
alla ht Ha Italia ; „  (g) Ce Livre (qui a eilé réfuté par 
„  Bellarmin ) eft une Cenfure de la Cour de Rome ; mais 
„  dont le ftile eft fi beau, qoe les Italiens même l’ont 
„admiré. L’Authnur eft un François nommé Perrot, qui, 
„  au rapoit de Mr. de Thou dans fon H ftoire, fur l’année 
„ i ç g y ,  accompagna en fa jeunefft Gabriel A ram ont , 
,, Àmbaftadeur de Sa M ajdîé vers Sol y mao. Depuis , ef- 
,, tant venu en Italie, il y fit- des habitudes confidérables, 
„  11 y connut, enti’autres grands hommes, le Pere Paul, 
„Théologien de b  République de Venift, à qui il voua 
„  une fi grande afftAion , qu’il la lui continua jufques à 
„  la mort. Les Italiens de leur côté en fàifoient une efti- 
„  me parriculiare , le traitant ordinairement de vrai Ifraë- 
,, lire , à caufe de fa candeur & de fa débonnaireté. Nous 
„avons auflî de ceM . Perrot une Traduit ion Italienne de 
„  la Vérité de la Re!. Chrétienne de M. du Pftftis-Mnrnay , 
„imprimée à Saumur l'an 161a. Parmi nos François , 
„  Louis des Mafures dans fts Poèmes Latins , Hubert 
„  La r. gu et dans Tes Lettres à Philippe Sidney , & Mr. de 
,,L-ques dans la Vie de M. du Pkifis (9 ), parlent de lui 
„  avec éloge

( B )  A  treize ans il avoit fait — - tontes fis  Humant. . 
ira.) Je ne ftroiî point de Remarque là-ddlus, fi j- n’a- 
vois à relever un defaut qui eft très-commun parmi les fai. 
ftui s d’EIoge. Ils fe plaifent à enchérir les uns fur les au
tres, & par ce motet) ils gâtent la vérité. Le Sieur Riche!et 
(10 ), ne trouvant pas aifez admirable que d’ Ablancourt 
tût achevé fts Humanitez à treize ans, ajoute la Philofbphie 
aux Humanité?. Nous pouvons reébfier fa faute, puis que 
nous avons la Vie de cet Illuftre com pofée par Mr. Patru ; 
mais fi nous n’avions que Richelet, nous croirions fort bon
nement tout ce qu’il avance , & nous réciterions cala Gom
me une efpece de prodige, car il y avoit fix Cl a ITes au Col
lege de Sedan : on n'y ftiToit les promotions des Ecoliers 
qu’une fois l’année, Si le Cours de Philofbphie durcit pour 
le moins deux am.

Rrt t
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laquelle il étoit né. Il l’abjura à vingt ans , & ne voulut pas néanmoins fuivre les intentions 
de cet oncle qui étoient de le jetter dans l'Eglife, fur Vefierance d’en faire un jour un tris-grand Jré- 

(fi Vie de dicateur ( f j  11 pajfa cinq eu fix années dans Us divertijjemens des perfirmes défit/ âge ( f )  , fans ne- 
n1' d’A‘ dieer tout-àffait les Lettres (h) .  U fit alors fa Préface de Vhonnefte femme en faveur de fan ami 
««Í1™ ’ le Pere Du Bofe. Cette Préiace un des chef-¿œuvres de mjïre Langue eut à peine été publiée . 
fOnivsa ,à p. de vingUànq à vingt-fax ans il luy frit envie de reprendre fa Religion qutl avait quittée ( C ) , 
tTu,prtS.}}fi. dont les impreffions ne furent jamais bien effacées de [on efprit O f  „Pour ne rien faire quaveC
(g) Là.mê- connoiirance, il fc mit à eíiudier premièrement la Pbilofophie, & en fuite la Théologie , &
m. prit pOUr tnaiftre Monfieur Stuart EcoiTois & Luthérien, mais du reite très-fçavant homme. Il
(h) Là-mi- * travailloit avec tant d’empreffement & d’ardeur; qu’il donnoit douze & quinze heures par jour

i’eftude, fans ritn dire de Ion deffein à qui que ce foit , &  pafla ainfi près de trois ans. . . . 
(O Là-mi- j| parjjt # _ de Paris pour s’en aller en Champagne, où il fit fa fécondé abjuration dans le 
** " Temple dû village d’Helmc, auprès de Vitry; & prcfque auffitoft il s’en alla en Hollande,

„  pour biffer paffer les prémiers bruits de ce nouveau changement II fut prés d’un an à Ley- 
„  de , où il apprit la Langue Hébraïque , & fit amitié avec M. de Saumaife. De Hollande il 

(tO Là-mi- t} paifa en Angleterre ( { )  ", U revint a Paris, & après avoir demeuré cinq ou fix ftmaines chez 
mtpag. 3Ï8. p atfU  ̂ ¡0¿ea ^ ¿ f  ¿ s Luxembourg , &  f it  venir auprès de luy deux d é f i s  neveux (/ ) C D ) .

W L tu '-  » B menoit une vie fort agréable. & quoy-qu’il donnait la plus grande partie de fon loifir à fes 
9‘  ̂Livres, il ne laiffoit pas de voir les compagnies. Il voyoit les Dames, &  tout ce qu’il y avoit 

„ à  Paris d’hommes iiluftres pour les lettres. Il ne fe paffoit gueres de journées qu’il n’allaft 
j, chez Meilleurs Dupùy , à ce célèbre réduit où tous les curieux &  tous les fçavans abor

to) Là-mi. ’ Soient ( m). . . . En l’année 1637» au mois de Septembre, il fut reçu dans l’Academie Fran- 
mt' t] çoife avec un aplaudiffement général. Il entreprit prefque aufli-toftla traduction deTacite. . . .  

„  Mais tandis qu’il travailloit à cette pénible tradudion, ii fuit contraint de quitter Paris pour al- 
„  1er dans la province veiller fur fon bien, qui n’eftoit pas grand , .& que la guerre diminuoit 
„  tous les jours. II rompitdonc fon ménage, & fe retira avec fa fœur à fa terre d’Ablancourt, 
„  où jufqu’à la mort il rit toujours demeuré. Dans les commencemens de fa retraite à la cam- 
„  pagne, il venoit affez fouvent paffer l’hiver à Paris. . . . Mais enfin ii abandonna Paris tout à- 

(«) là-mi-  ̂ ¿  n’y vint plus que pour faire imprimer fes ouvrages (»). . . .  Il avoit toute fa vieefté
migag.uo-  ̂trava¡n¿ jg ia gravelle. Il fut même un temps qu’il ue pouvoit aller ni à cheval, ni en caroffe, 

„  & que pour marcher il avoit befoin d’un bailón. Mais s’eitant mis pour faire exercice à labou- 
„  rer fon jardin, ce travail diminua de beaucoup fon mal, & luy rendit en quelque forte fes for- 
„  ces : tellement qu’il fouffroit toute forte de voiture , &  quitta même le ballon, que pourtant il 
„reprit bientoft après. . . .  En l’année 1664, au commencement du mois d’Odobre, les dou- 
„  leurs de la gravelle le prirent avec tant de violence, qu’on croyoitàtous momens qu’elles al- 

, „  loient l’emporter. Toutefois au bout de trois ou quatre jours elles luy donnèrent quelque re-
Mi-a-mi-- lafehe U }”. Mais elles le reprirent peu après, luy durèrent jufqu’à fa mort............ Il

fnpporta de fi longues Çg1 de fi vives douleurs avec beaucoup de confiance (£). // fut affijlé pendant
toute
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(C) A  Page rie vingt-cinq à vingt-jix ms il lui prit envie 
de reprendre la Religion qu’il avoit quittée!} Le Continua
teur de More r i , en tirant do Mr, Patru l’Article de d’A- 
blancouit, a bronché en ect endroit  ̂ Il n’ a pas pris gar
de que fon Original met trois années entre le commence
ment du deilein &  l'exécution ; il allure que notre Perrot 
quitta l’Eglife Catholique à l’âge de vingt-cinq ans , & s’en 
alla en Hollande , & fut près ü’un an à Leide, & fit amitié 
avec Saumaife. Sa première faute l’a fait tomber dam une 
fécondé 3 car il fupofe que d’Ablancourt fortit de Leide , 
avant que d’avoir vint iix ans accomplis, c’tsil-î-dire, avant 
le cinquime d’Avril 1651. Mais alors Saumaife n’etoit 
point à Leide , il n’ y arriva que fur la fin de la même 
année (.i 1). Il eft prcfque impoliible de déranger un évé
nement, fans commettre tout de fuite quelques autres Ana
chroniques.

(£) )// fit venir auprès de lu j deux de fis  neveux, j  Ils 
étoient fils de fa fœnr aînée , &  s’apelloient Fremont. 
„  Jamais enfans n’cûrenc une éducation plus heureufe. 
„  Le fécond eft mort ; mais Mr. de Fremont d’Ablan- 
,,  court, qui elfoit i’aifné des deux, a bien fait voir qu’on 
„  n’avoit pas travaillé fut un fonds fterile. C’en luy qui 
,, a fait le Dialogue des lettres de l’Alphabet, & le Sup- 
,, plément de l’Hiiloire véritable , qui fe voyent à la fin 
„  du Lucien de Ton oncle , & qui furent fi bien reçus du 
)> pub.ic. Un des grands Princes de l’Europe l’a recher- 
„  çhc pour en faire le Gouverneur de fon fils ; & les im-' 
„  p 01 ta ns emplois dont il s’eft fi dignement aquité font 
¡1 affer connoiltre fa fuffifance &  fon erprit (ia )  ” . Mr, 
Patru pouvoir ajouter à cela l’eftime qu’eut Mr. deTuren- 
ne pour Air. Fremont d’Ablancourt. Ce fut Mr. de Tu- 
rtnne qui lui procura la qualité d’E.nvoié de France à la 
Cour de Portugal l’an 1663 celle de Réfident de
France à Strasbourg l’an r <5 y y. Ce Réfident retourna en 
France apiès la mon de fon patron, & y vécut tranquille
ment dans la Lecture des bons Livres, & dans le commer
ce des gens d’efprit, jufques à ce que le dernier coup des 
ptrfécuteurs l'obligea à chercher la liberté de confeienca 
dans les pais .étrangers. Ii s’arrêta à Groningue pendant 
quelque tems, après quoi if vint s’établir à ! a Haie, &  y fut 
extrêmement coniidcré de Monfieur le Prince & de Ma
dame la P rince fie d’Orange. Il fut même gratifié d’une 
penlion avec le titre d’Hiftoriographe. Il eft mort à la 
Hsie il y a environ fis ou fept ans U 4). C’étoit un hom
me de mérité, fort vêlé pour la Religion Proteftante, & 
qui ne dédaigna point da compofer un Catécbifme Fran- 
cois. Il favoit une infinité de ce* chofes qui font bonnes 
à débiter dans une conveifatioti, &  il les débitoit de tort

bonne grâce. La douceur qui paroîffoit dans fis  maniérés 
fit qu’on ne lut pas fans étonnement un petit Livre qu’ il pu
blia contre Mr. Amelot de la Houtfaie l ’an iig fi (1 ç). 11 fe frTj  voim 
fâcha, & il s'emporta.beauçoup plus qu'on n’tût pu fat t en- les Nouvel, 
dre d'un homme de là gravité, &  de fin  âge, &  qui avoit les de la 
quitté fa patrie pour la Religion. Plufieurs perfinnes là- F-eP- des 
ch ère nt de Pexcufir fur la tendreffe qu’il confer voit pour 
fin. char oncle Mr. d’ Ablaocourt ; mais comme il ne s â̂gîf- 
foit point de favoir fi cet oncle avoit été honnÉt;  h“ mme >
&  qu il ne s agdloit feulement que de favoir fi fa Traduc- ^  vrjusv- 
don de Tacite méritoit d’être blâmée, au lieu de f u î t  de 
la grande réputation où elle étoit , U me femble qu’on eut 
pu faire fin  Apologie plus tranquillement. I! publia quel
ques Dialogues l’an 1684. On en paria dans les Nouvelles 
de la République des Lettres (16). Il n’y a que peu de (Ifij  Mohdt 
jours (17) que fes Mémoires contenant l’Hiftoirc de Portu- M m  , au 
gai depuis te Traité des Pyrenéts de 1559, jufqu’à 16S8, r-iisalcgta 
iont en vente. Ils font dignes d’être’lus, des Livres

( £  ) Ilfupporta de Ji longues------douleurs avec beau- «"“ veaux ,
coup de confiance.'] On ne ttouve point dans le récit de f V ,  
Mr. Patru ce que je m’en vais citer du Menagiana t Ig ). 90’
„  Mr. d’Ablancourt------1 étudioit l’ hyver au-deffus d'un jvtv‘
,, fourchez un Patlllîer (19). Environ fa foixante 6t troi- ( v i o n  écrit 
„  fi ane année (20), fe Tentant prt lié de la pierre, dont ctli*«Jarr- 
„  fin Pere étoit m ort, il voulut venir à Paris dans le def- 'v,er i7C,‘
„  fein de fe faire tailler : mais confidérant que n’étant que fis) Mcna- 
„  le mois de Novembre, il feroit obligé d'attendre au prin- Riana, gag- 
„  temps, &  que la dépenfe feroit grande ; il prit ia réfi- J >l î,< . 
„  lotion de s’ abftenir de manger, pour voir finir plutoft fis df  iau  \iEd‘J ‘
„  maux; & l’ executoit. Néant moins, comme on le prêt ae 
„  fait de manger, il fe lailfa perfuader: mais il étoit trop f ’ 9) Voinç i 
„  ta rd ,&  ilm ourut”. Aparemmtnt Mr. Patru au mit fu- ^ Menagia. 
primé cette circonftance , quand même il auroitbien fu na 1 
qu’elle étoit certaine. ^ 7‘

Il y a des chofes dont on aime mieux étoufer entière- Go) I/y *  
ment le fiuvcnir , que d’en foire voir la feufletc. Nous xi de l'abus, 
croions affez fouvent qu’il eft plus avantageux à la mé- car d‘f hL'lT7- ' 
moire de nos amis , qu’il n’y ait perfinne qui fâche qh’on lf f l  
les a calomniez , que fi nous faifons conoître la faulfité f à ï T f f f f i  
desmédîfances. Mais il y a des rencontres où l’on f i  croit 
obligé de foire lavoir au public , que l’innocence a été 
cruellement déchirée. C’eft ainfi que Mr. le Gendre en a 
ufé envers Mr. d’Ablancourt: „  Dieu permit que Mr. du 
,, Bofi aftiftat a fa fin , pour defobufir le monde des faux 
„  bruits que l'on répandit , & qui allèrent jufques aux 
11 oreilles du Roy , comme s’il fût mort defifpcré, U'é- - ■
„  toit une horrible calomnie , que Mr. du Bofi détruifit ■
„  dan* les Lettres qu’il en écrivit à Mr. Courait, quixtoit

d'au.



P E R R O T . 6 8?

(lO Le 
Gendre , 
Vie de Mr, 
du Bote, 
t*£' J 7.

CuJ lJ* cru t 
Vie de d'A- 
blancourt , 
P- 14Ï > 3+i-

iiîJM em - 
giana. pag- 
3*9, }90-

fÇ4) Veitt, 
fi-dtjjjtt la 
Citai 10,1(17) 
de ¡’Article
du Maréchal 
de MAKJL-
l a c .

tonte fi, Malaâie àa Mimjire de Vitry , &  de M. du Bofcq , célébré Mimjire de Caen , relégué' alors 
ri Chaînas* Enfin il mourut entre les bras de fa fieur de fin neveu d’Ablancoiirt, le 27. Nom)libre,  ̂ ufiio’t
Agé de cinquante-huit ans, huit (p) mois, g? douze jours (3). On peut voir dans le Moreri le Ca- dL f4 * 
talogue de fes Ouvrages, qui conüftent prefque tous en Tradudions. La raifon , pourquoi il m  vieds 
aima mieux être Tradufteur qu’Auteur, mérite bien d’étre raportée ( F ) , comme auffi la raifon Mr. Ta- 
pourquoül croioit que les Princes dévoient favoir le Latin (G). Il ne fut jamais marié: il ne- 
toit pas de complexwn fort amoureufi , £5? fin humeur m  peu brufque n'efiait pas bien propre à Vamour (r ). (J là.mL 
„11 dormoit, il mangeoit,& travaillait indifféremment à toutes les heures, foie du jour, foit Mi’p*£ J«. 
„  de la nuit. Mais lors qu’il avoir travaillé environ deux heures, ilïe délalToit, ou en fe pro- 
,, menant, ou en fàifant quelque leélure agréable, &  au bout d’une demi-heure de relafche il re- 
„  touruoit à fou travail. Son écriture eftoit très-mauvaife, &  jufques-là, que fur le  déclin de l’â- 
„  g e , bien fouvent il ne pouvoit lgy-mefme la lire. Il beuvoit peu de vin à fon ordinaire, mais il 
„  a voit la telle forte, &  le portoit bien, & ne s’en eft jamais Terni (/). . . .  II eftoit fils d’un hom- (/>
„  me qui en fa vie avoit fait cent mille vers, cependant il n’en a jamais pu taire deux de fuite (/) ”y ^ î47-
Sa converfation étoit admirable (H ). Il profita beaucoup des confeils de fes amis pour la cor- mi'  
reélion de fes travaux, mais non pas tant qu'il auroit pu ¿ire (/) s’il avoir eu moins de hâte de 
s’en retourner chez lui quand il faifoit imprimer. Sa maniéré de traduire n'a pas plu à tout le mon
de , quoy-qu'elle ait efié admirée de tous les iilujlres de notre fiecle. I l  eft vray que quelquefois il  prend 
quelque liberté ( v  ). Il en a fait l’apologie dans fes Préfaces, &  montré qu'il s eft prepofè U  vraye (v) tà-mi. 
idée d'un bon Tradufleur qui doit rendre le fens de l'original, fans luy rien ofter, ni de fa  force , ni rne’f a£’ W -  
de fes grâces. C e fl ce . . .  . qu’il a f i  heureufement pratiqué ; &  fes expreffions vives &  hardies font f i  
éloignées de toute fervitude , qu'en lifant f is  tra du iso n s, on penfi lire des originaux , &  non pas des 
traduisons Çx). C’eft ainfî que l’on en parle dans ion Eloge ; mais tout le monde ue convient point ^

qu’il

„  d’autant pins affligé du tort que Pou faifoit à la memot- 
„ r e d e fo n  ami, qu’il interefToit tous lesRéformez: car 
,, On avoit ajouté en faite ni ce faux rapport eu R oy, que 
i, c’éroit la difpofition où mouroient tous Us Huguç- 
,, nots (a i)

( F )  La raifon, pourquoi il  aima mieux itre Traduc
teur qu'Auteur, mérite d’être raportée.'} „ S o n  genie 
„  approchait fort du génie de Montagne; & s’il cuit vou
ait! travailler de lu y-même, U ne luy manquoitrien de 
,, tout ce qu’il faut pour cela. Il avoit l’imagination très-fe- 
„  coude , &  l’ efprit rempli de toutes les belles eonnoiflaa- 
„  ces. Mais quand on lui en a quelque fois parlé, il di- 
„  foit qu'il n’eftoit ni Prédicateur, ni Avocat, pour feire 
„  ou des Plaidoyers OU des Sermons ; que le monde eftoit 
„  plein de Livres de politique ; que tous les dütoura de 
„  Morale n'eftoient que des redites de Plutarque &  de Se- 
,,  neque ; & que pour fervir fa patrie, il valoit mieux 
„  traduire de bons Livres, que d’ en faire de nouveaux , 
„  qui le plus fouvent ne diraient rien de nouveau (22) ” ,

( (?) Pourquoi i l  croioit que les Princes dévoient favoir le 
Latin. ]  Il difoit qu’il étoit bon qu’ils apriifent cette Lan
gue , parce que par là ils apprenaient des Anciens des ebofes 
qu’ on ne pouvoit leur dire s 6Î qu'ils pouvaient voir les hon
nêtes gens de l ’Antiquité faire le procès aux Princes qui nt 
font pas leur devoir ( 33 ). Il y a du fei dans cette penfée, 
& je ne fai quoi de brillant qui peut éblouir &  charmer 
ceux qui n’examinent pas le fond des choies. Un trait de 
ccnlbre bien marqué donne beaucoup d'agrémens à une 
peinture morale, & fur tout lors que les grandeurs hu
maines font l’objet de cette cenfure. Nous voici dans le 
cas. La penfée de Mr. d’Ablancourt impofe par cet en- 
droit, elle en tire & principale beauté ; mais ce n’eft qu’u
ne beauté extérieure. Examinez bien ce qu’il dit , portez 
y la fonde , vous trouverez que cela reiîembie à du bois 
doré. Ce n’eft qu’aparence, ce n’eft qu’ornement fuper- 
ftcîel. Il n'y a point de Nation lavante qui ne dife aux 
Princes leurs véritéz en leur Langue maternelle, & qui ne 
les puiffe inflruire de leurs devoirs tout comme les Li
vres Latins. Comment eft-ce, je vous prie , que les Li
vres dç l'ancienne Rome peuvent feire la leçon aux Prin
ces modernes ? Ce n’eft pas en leur difant , Vous avez 
fait en cela £$? en cela une injujiiee, une très-grande 
faute. Ce n’eft que par la esnfure des injuftices & des Fau
tes qui fe commettoïent anciennement. Mais manque.t- 
on aujourd'hui de Livres écrits en Langue vulgaire qui re- 
préferitent nés fortement les devoirs d’un Prince, & qui 
déchirent la mémoire de ceux qui ont mal régné, ou de
puis peu en d’autres pais, ou autrefois dans le pais même 
où ces Livres fe compofent 7 Ne confidérons point les Ser
mons , ni les Ouvrages de Politique. Arrêtons-nous aux 
Hiftoriens, à M ezetai, par exemple, qui vivoit en même 
tems que d’Ablancoutt. j ’avoue qu’il n’a point donné 
l’Hiftoire du tems où il a vécu, mais il s’en aproche ïnfi. 
riment plus que Tite Live , ni que Tacite , ni qu'aucun 
autre des anciens Auteurs Latins, & il cenfure avec beau
coup de liberté , & de force la ma uval fe adminiftration des 
Rois de France qui lui patient par les mains. Eux & leurs 
Miniftres font fouettez dans fon Hiftoire comme de petits 
écoliers quand la vérité le demanda Mr. Varillas en ufe 
avec la même liberté, lui qui étoit fi dateur envers les con
temporains ; & ce font pour l'ordinaire les plus grans da
teurs du tems prêtent, qui cenfurent arec le plus de hau
teur les fautes pafTées (24). Ainfî la raifon, pourquoi Mr. 
d'Ablancoprt prétend que les Princes doivent fevoir le La
tin , eft fauffe. Elle eft d’autant plus mauvaife , qu’il ne 
pouvoit pas ignorer que depuis plus de cent ans on n’a- 
voit ceffé de traduire les Ecrits de l’ancienqe Rome > &

areJtf, t u .

l ’il jugeoit fi Utile que les Princes entendiftent cette Lan
gue , pourquoi leur fourniIFoit-il un fi beau prétexte de ne 
la pat etudier ? Us n’avoient qu’à dire que fes Traductions 
les en difpenfoient. Il ruinait donc par fe conduite fa pro
pre Thefe.

(J / )  R« converfation était admirable.} „  (25) En fa (ifJPsrrti,
,, jcuneiTe il eftoit autant enjoué qu’on le peut être. Ce de d’A . 
„  n’eftoît que vivacité , ce n’ eftoit qu'efprit ; &  tout cela “ ,ancouct • 
„  avec ce certain tour qui ne fe prend que dans le beau
,, m o n d e ---------7- fit gayeté luy dura jufeues à la mort.
„  Le fauxbourg Saint Germain luy avoit donné la connoif- 
1, fence de tous ces Seigneurs qui compofoient la Cour de 
„M r . le Prince, & qu’on appelloit en ce tems-là les pe- ,  ,
* ,rits Maiftres (2 6 ) . Mais M. de Colligny & M. delà 
„  Mouffaye le cheriifoient infiniment. Quand les uns ou villeW anc 
„  les autres pafloientà Vitry ou à Chatons , ou en quelque raifon ,
„  lieu qui ne _fuft pas bien loin de luy, il felioit l'avoir, &  quand ¡¡dit 
„ u n  repas n’eult pas efté bon , fi Mr. d’Ablancourt n’en eamfei Mé- 
„  euft efté. A la table , dans une converfation , on ne pou- langes,pag. 
„  Voit le tarir, il parloit beaucoup, mais il n'ennuyoit ja- i^deslTir- 
„  Riais : c’eltoiem toujours choies nouvelles , toujours cho- 
„  fes agréables. Il fembîoit qu’il euft eftudié tout ce qu’il 110
„  difoit, tant fes railleries eft oient juftes ; mais fes raille- avoir deces 
„  nesrepoufibient fans jamais fefeher perforine". Confit- petits.Mai! 
mous cela par un pafTage du Menagïana. M r . d'Ablan- tra-Cequ'il 
court — —  difoit d é fi bonnes ebofes &  f i  agréables dam la dit far r0Ti- 
converfation , que N i. Pélijfin difoit qu’i l  aurait été à fou. t ‘ ,7e &  te ca- 
baiter qu’il  tttft soùjostrs eu uu Gréfitr a fes citez , pour ¿cri- raiïei efiecei 
re tout ce qu’il  difoit ( 27 ). gem-là ijl

{ ! )  U  profila, beaucoup des confeils de fes am is------niais
non pas tant qu’ il auroit pu faire.} Ce que je vais dire eft non 
feulement une partie confidérable du car acier e St de l’ Hiftoi- nuateur dÈ~ 
re,des études de notre Perrot; maisauiü une iofiruftion qui u  Bruyère 
pourra fervir à d'autres Auteurs, s’ils évitent ce qu’il y a de ou *Tfieol 
défeétuèux dans cet exemple. Tans les commencement il  n'a- phrafte 
voit point dlautre confeilque Monfieur Patru. M ail depuis moderne, 
qst’ il connut Monfieur Cottrart (ÿ' Monfieur Chapelain , i l  tn (’Re
prenait auffi leurs avis, mais fu r tout de Monfieur Çonrart 
avec lequel il  revoyait tous fes Ouvrages , &  d’autant plia veaux c “ 
volontiers que ne fiacbant ni Grec ni Latin il luy donnait racteres f* 
moins de peine. Car lorsqu'il vernit à Parti pourfaire isnpri- les mœurs C 
mer, Havait toujours bufie de s'en retourner s gp par cette ndh.de '  
raifon , quand on luy faifoit des diffieuhez , i l  s’en défendait Ho&ande. 
avec beaucoup de chaleur 0? comme en coiere , parce que cet Confultez., 
difficultés luy donnaient ¿travailler, g?  reculaient par confe- miJfiie, Oi- 
quentfon retour. Et cette humeur le gagnafi fo r t , quefsar la T.er“ÎCzf®- . 
fin de Jet jours, dans fes dernieres traduAions il ne conflit. ÎJ,eU ?
toit, ou du moins ne croyait plus perfonne. Ce n’efioit en luy d e lio n "  
ni préfomption ni vanité : ce n'eftoit que promptitude , Çft x  P.uv.’w .  
une envie précipitée défit décharger de f in  Jardéau. Car du j 5 9. Edii. 
rejie, quand fin  livre ejioit imprimé, il  recevait librement tous de HaSLniie. 
les avis qu’on luy dmmit, èP ptejfiit mime fis  amis de luy en (*7) Mena- - 
donner pour s’enfervir à lafécondé édition.Et à ce propos il eft glana, paf‘ ~ 
Bon de rapporter une particularité ajfez notable. I l  avoit ja t  d e l à '  
jufques alors repajjifes ouvrages avec Monfieur Patru: mais 1 SMe- dt 
depuis fon Arrian qu’ils examineront èiÿemble d’un bout à diirSande. 
Loutre en huit ou dix aprés.difnées, il  a fait toutes les premiè
res impreffisns de fes livret fans Itey en rien communiquer, 
parce qu’il le tourmentait trop. U en ufa amfi pour fon Lu
cien ; mais lors qu’il  fu t imprimé qu’on Lcùt donné au pu
blic, il pria ce cher ami de le revoir.  ̂Ce cher ami le revit, y  
luy tnvoyafes Remarques : i l  les pafja prefqtte toutes s &  pour 
celles dont iln ’ejloit pas d’accord, il s’en rapporta à Monfieur 
Conrad, ou à Monfieur Chapelain. Monfieur Patru les prit {lS\pa 
tous deux , 0) tous enfemhh ils réglèrent toutes les dijficul- v ied ’t c *  
tes : tellement que In féconde édition qui s’ tji faite fu r  ces blaocourr 
obfervations eft beaucoup plus corrtlk que fil fm »frre (îg)- p- J iS , ¡+y!

R r i r  % 0 0  i i



P E B K O T.

(i»J Patrü , 
Vie tic d’A- 
bl an court , 
p. 34S) Î4V-
fjc) Oeu
vres de P i
mi , risrtila 
Vìe de J’ rt- 
blancnurt, 
K ". ÎÏÎ- 
iti! Cw A
IJTJKLt /OHÌ 
ts:.::r dans 
h 11 Tante 
da Oeuvres 
de Mr. Pa 
truq>flj-;f4i 
(¡F JlÙV. 

( j i )  La-
1tlttllt , p4£.
ì f i 
li ! )  LÒ-
tntntt,  pdg.
S i? *

f i'4) là- 
wemr, piif,
JfS-
O i )  L à .  m i
rar.

( if i  là . 
mime, pag. 4 É | .

fì?)£ÌtBÌ-
oséj

(jSj Là-wé- 
wr.prt£,363.

qu’il n’ait pris que des libériez permifes ). II avoit une faïence fort étendue ; & il s’étoit atta
ché d’une façon très particuliers à l’étudedelaBible {K). Nous verrons quellesétoient fes pen- 
fées touchant l’immortalité de l'ame (£). Voiez fon Eloge compofé par Mr. Patru. J’cn ai tiré

prefque

i  *1 rai«* Mr. Bailler, Jugera, des Savant, fur les Trfldufteurs François, mm. sjo. Mr- Mutage appellent la Treduflint 
*  tic Tarit* U* Mr, d9 jîbLintourc Li belle injtdttiw* Mcnagîana 1 pag- J14 de la 1 Edtt* de H&ltmnde, x

6S4

( Jf ) I l avait une feience fart étendue, £ç? i l  s'était at.
tacl ) c ___ _ 4  l'étude de la Bible. ] „  II avoir l'es-
„  prit vif & pénétrant. Quand il fe mettait fur quelque 
f, difficulté, il en voyoit auffi-tôt le fond. Il favoir la 
„  Philofophie, la Théologie , l'Hiftoire , &  toutes les bel- 
„  les Lettres. Il favoir PHebreu , le Grec, le Latin i l’I- 
„  ta lien , &  l’Efpagnol. Il ettoit fort bien jnftruit de la 
„  Religion , & plus initruit qu’il n’euft efté à defiret pour 
„  fon falut. Mais tant de diverfes connu ¡flan ces , cette 
,, doétrind fi profonde ne luy avoit ni appefanti l’elprU, ni 
,, troublé ou obfcurci le jugement. Il voyoit clair en tou- 
,,  tes chofes , &  dans les Auteurs anciens auflï-bien que 
„  dans les modernes. Sur le déclin de f=s jours il ne lifoit 
„  prefque plus que l'Ecriture foin te , les Relations &  les 
„  Hiftoirea du nouveau monde, mais fur tout l’Ecriture 
„S ain te , qu’on peutappeller fes plus tendres & fes dernie- 
,, res amours. Il en avoit tous les bons Commentateurs , 
,,  Toit généraux , foit particuliers. Il n’y avoit difficulté en 
„  toute la Bible qu’il n’euft pénétrés, &  dont il ne feeuft 
„  le fort & le faible (29) _ -

( L  ) Nous verrons quelles ttotentfes penjees Jttr Itmmor- 
talilé de lame. 3 Aianc fou tenu dans une convcrf.it ion, que 
c’était la Religion, non pat la Raifon naturelle, qui nous
aprenoit ¡ ’immortalité de fume (30) , il fit un Difcouts qu’il 
envuia à Mr. Patru pour juftifier fon fintiment (31). Il 
aflüre dans ce Difcûurs , „  Que la parfaite connoifiànce 
,, de nos âmes elt au dtffus la force ordinaire de nos efpriis, 
„  &  qu’il n'y a point de rai fon s qui puiifini prouver qu’el- 
,, les font immortelles ( 3 1 ) ” . Il raporte les principales 
de ces raifons, Si ajoute qu’elles font bannes à la vérité 
pour confirmer en fa  créance une urne qui eji déjà éclairée 
de la grâce , mari qu'elles ne font pat capables de vaincre 
un efirit qui n'a point d’autre lumière que celle de la natu
re. Il parle (3 3) de l’aveuglement des Philofophes en cet. 
te matière , & de la cunfofion de la doétrine d’Ariitote dans 
ce point là ; & il prétend qu’il ne s’en faut pas étonner, ta 
lumière de l’Evangile n'avoit pas encore éclairé le monde j 
Êjj' cette vérité ejlant comme elle ejl au-dejjus de la raifort des 
hommes, avoit befoin d'itne aidefurnaturelle pour eftre con
nue { 34). —  Il faut que tu demeures-,d'accord , dit-ii 
( 35 ) , à Air. Patru ion ami , que c’eft la foy qui nous 
fait Cbrcftims,  fe? non pas la raifort naturelle s fer qu'il 
m’ejl permis de dire , parlant en Pbyjiaen , que la réfur. 
reliion ne fe  peut pas jaire , fourveu que je croye que DitU 
pur fa  puijfance infinie peut faire des ebofis qui font impos- 

Jlhles .à la stature. Si bien que je n'ay point parle d'autre 
forte que je devais, quand j ’ay dit que. le difcourt humain 
ne me pouvait faire comprendre que nos ornes font immortel
les., ¿ f  que c’ejloit ¡'Ecriture Sainte les Ré ce lotions que 
Dim  a faites 4fon Eglifo qui m'avoitnt appris celte vérité , 
qui- eji. le fondement de toute nôtre Reügioiu Après Cela, il 
ibutient que fon opinion cft beaucoup meilleure qu’elle ne 
feroit j it elle étoit apuiée fur des preuves philofophiques. 
„(3 6 )  Tu crois l’immortalité de Partie, àcaufe que ta rai- 
„  fon te le fait voir ainli ; & moy , contre mon feus, je 
„  crois que nos âmes font immortelles , parce que noue 
,, Religion me commande de le croire de la forte. Confi- 
„  dere ces deux fentimens ; & tu avoueras fans doute que 
„  le mien eit beaucoup meiilt ur. Le tien n’eii pas feule-
,, ment Catholique. ------  (3 7 )  Comme -----  il ne fuffit
„  pas pour eftre vertneux de faire de bonnes actions , mais 

il faut encore que nos intentions forent innocentes , &  
,, que ce que nous fai forts parte d’un bon, mouvement : 
,, au (Tl n’ eft-ce pas a fiez pour eftre Catholique , de ne rien 
,, révoquer en doute de tout ce que PEglife veut que nous 
,, tenions pour certain 3 il faut avec cela que nous croyions 
„  en Chreftiens , & que l’humilité fnitcaufa d en oü refoy,
„  &non pas la préem ption.------ (3 8 ) Cen’eft pas avoir
„unepaifaire confiance en Dieu, que de fe repoferfur 
„  notre raifon des chofes qu’il veut que nous croyions. 
„E ncore ii notre raifon ne nous trompait jamais , & fi 
„n o u s  avions une parfaite connoiffance des chofes mefmes 
„  qui tombent fous nous fans , peut-eftre que nôtre teme- 
,1 rite feroit fupp or table ; & il ne fe faudroit point étonner, 
,, f i  ne trouvant rien icy bas capable de nous arrtfter , nous 
„  nous portions à la recherche de ce qui eft au-deffus de 
„  nous. Mais tu fiais mieux que moy ce que c’eft que la 
„  feience des hommes , &  qu’il y a encore tant de chofes 
„  en la nature où la Philofophie ne voit goure , que nous 
,, avons bien fujet de nous défier de nos forces & de noitre 
„  raifon. Il n’appartient qu’à un Phibfophe de trois jours 

de faire tontes tes que fiions ailées. Ceux qui pénétrent 
„  plus ayant dans la connoiffance des chofes, y rencon- 
„  trent bien plus de difficulté : fouvent deux opinions con- 
„  traites fe trouvent égal entent vray-fembtables 3 & s’ils 
„  en embraffent quelqu’u n e , c’eft pîuifcft par inclination 
,, que par raifon. L’homme ne fi; a croie juger affùrément 
,1 de quoy que ce foit ; fa raifon le trompe auffi-bicn que 
„fes fins: nous vivons parmi les erreurs .fit les doutes ;

„  &nnus n’avons point ici bas de veritez bien certaines 
„q u e  celles que Dieu a révélées à fon Eglife, Promene- 
„  toy par toutes tes écoles des Philofophes, confidere ce 
„  qu’on y fait, &  ce qu’on y en feigne : icy tu trouveras 
„  de la préfomption là de Popiniaftreté, mais par tout 
„  de l’ ignorance , de l’erreur , & de là foibleife. Certes 
„  nous avons befoin de r.ôrre imbécillité pour demeurer
„ e n  nétre devoir. ------  ( 39) s ‘ "ótre raifon eft telle- ,, , Q
„  ment foible , que les moindres difficultez l’arrefient, $c ,̂rcs j e M'fj 
„  qu’à tout propos elle f i  trompe & f i  méprend , gardons-, Pamt. Toni. 
„  nous bien de nous fier à la conduite de cette aveugle , li ,  pag. 3S4, 
„  & d'établir nôtre créance fur un fi mauvais fondement.
„  Ce n’eft pas en nos argumens qu'il faut que nous nous
„  aliéna ns , mais en celuy qui a fait le ciel &  la terre.__ ^
„ ( 4 0 )  Souvenons-nous t où jour s que c’eft en Dieu qu’il (4o)La.inÎ. 
„  faut que nous croyions, &  non pas en nous-mefines 1 msiÎai-it>S. 
„  &  que de fe fervir de nôtre raifon en ce qui regarde 
„  les chofes divines, ce feroit faire comme ce Cynique ,
„  à qui ce n’eftôit pas affez de la lumiere du So leil, mais 
„  qui cherchoit en plein midi un homme de bien avec de 
„  la chandelle ” .

Mr. Defiartes , &  Tes plus fide! les Se&ateurs , paur- 
roient trouver à redire dans quelques-unes des penfées que 
je viens de ra porter ; mais ce ne remit qu'en agiflant com
me fimpliB Philofophes ; car dès qu’ils fe conlidéreroient 
commr Chrétiens, ils aprouvetoient parfaitement les Hy- 
pothtf s de d’Ab la n court. Ils font perfuadez que' leurs
preuves de l’immortalité de farne font démon lira tives, ils 
trouveraient donc mauvais qu’il ait cru que les lumières f41) Confi. 
naturelles ne fournilfeut point de bonnet preuves d* cette rFjj-ft ÛJ  
immortalité mais tout cela n’trott qu’à le regarder cotn- dt"m ’ f f f ,  
me hétérodoxe en Philofophie : ils avoueroient d’ailleurs "dt?Artidi 
qu’en qualité de Chrétien tl avoit la plénitude de l’Ortho- d ICEa R- 
doxie (41). La perfuafitm fondée for les lumières de la QUE. 
nature doit être confidéréc dans un Chrétien comme fé- . . . .  
loquence dans un Philofophc , ou comme les agrëmens iîillü l 
dans une Hiftoire, ou comme la beauté dans unAthle- dé bat- re 
te (4 2 ), Ce font des chofes dont la privation nell pas un nrmia.dfjh 
grand m al, quoi qu’il ne foit pas defavantageux de les opus Hifio. 
pofledef. A  Pbihfopbo J ì afferai cloquent tant, non ajper- r it , unum- 
ner : J i non babeat, non admodum fiagitem (43). C’eft que (hum , 
un avantage que de pouvoir concilier les principes des Plu- -*
lofupht s , c'eft un bien qu’on ne doit point négliger , &  
que l’on doit faire profiter autant que l’on peut ; mais il faut 
éire toujours irès-refigne à le perdre fans regret, lors qu’on (ur melius 
ne peut pas l’étendrv jufqu’aux doStines , où il ne fournit hoc effe : per- 
atteindre, ole qui par l’effence du myflere font au-deflus de indeaiqutin 
la portée de notte Raifon. Il fout être difporéà l’égard de atb/tm vires 
ce bien-là comme lesperfonnesragesfontdifpofées à l’égard requituneur, 
de la fortune. Si elle fixe fes faveurs, on en tft bienaìfe ; ve
ti elle s’enfuit, on s’en confale. |e la loue, di foit Horace, !tat~
quand elle féjourne chez m oi, mais dès que je la vois prête z f f !Ur- 
à m’abandonner, je lui reftituefes préfens, & je m’ enve- Strada*1" 
lope de ma vertu U à ) ;  C efi ce que font les véritables Proluf’ l l  
Chrétiens quand il s’agit des lumières philofophiques. Si ubr. t l .  
après avoir prouvé quelque dogme de Religion, elles le pag.m. m .  
coin bâtent, & vont rendre leurs fervices au dogme contrai- irero, 
re , nous les laiffons aller, difent-üs, Si nous nous en ve* %  F'nitlus» 
lopons de notre fol. C’eft un voile épais & impécétiabie à lAbr‘ 1, l:“S- 
toutes les injures de l’air, cefi-à-dire, à tous lés alfouts de 
la Raifon naturelle, Mr. d’Abiancourt en ufoit aiefi. On baiulo 
ne peut rien voir de plus fenfé ni de plus folide que fes" Kë- mortesi;em : 
fiéxions for la nature de la P o i, & fot le bon ufoge qu’il !iua-
faut taire des incertitudes de fa Raifon : la certitude de la us Penna. , 
Foi divine forpaife celle de la Science. On feroit donc très- f i?
injeile fi l’on prétendoit qu’un fidelle a befoin d’etré afluré mea vir.are 
par des preuves philo fophique» que fonarne ne mourra pas. ine intuivo. 
N ’efi-ce pas alfiz qu’il en foit ceraio par fa foumiffion à Horar. Od. 
l’autorité de Dieu, & par la ferme perfoafion où it eft qu’il X X IX  
n’y a point de fondement aulii immuable & aulii inébran- l i l ‘ 
lablc que la Parole de Dieu? Et ne fout-il pas qu’un Chré- cii.u. 
tien, s’il veuf agir en Chrétien, croie l’ immortalité de fetj dti'Ar- 
1 ame a_ caure que Dieu nous promet la félicité éternelle ? oV/t D I- 
S’il croioit l’immortalité de l’ame àcaufedes raifons philo- C E a R- 
fophiques , il ne feroit point un cd e de foi 3 & c’eft pour- Qi^E* 
tant ce qu’il doit faire , s'il veut remplir les devoirs de la (4s) Locke, 
Religion, & ê. ta agréable à Dieu, Dans unaéte de foi on III Rcpli- 
n'a nul égard aux lumières de la nature , on les met à part, que à Mr.
& l'on ne f i  fonde qua furia véracité de Dieu. Voiez ce Sdlifog- 
que difint les S^holaltiques dans la difpute fi l’opinion , ta fleec : f ' f f "  
feience , & la fo i , peuvent être en même tems dans notre 
efprit par raport su même objet. iian^'rvra

J’ai ici une uès-belle occafion de raporter un pafTage / a I f  I f f  
que j’ai promis ci-deffiis (43}. Air. Locke s’tft vu à-peu- voieffouffi 
presdans fis memes termes que notre Mr. d’Ab'anCLurt, N ou v ci fis 
on l’a blâmé d’avoir dit que fis lumières naturel fis ne prou- de la K£pu> 
voient point clairement l’immoitaliré de l’ame. Voions hlique des 
fa ré potili: : „  (46) L’Accufimon que vous me faites de f ett!ei 1 
„  rendre moins cioiablel'immortahté de l’Ame &  la Ré-

furhfttan
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prefqU B  tout ce que je viens de dire, il eu contient plufieurs autres qui ne feront pas deftgréables 
a ceux qui .ventent beaucoup de détail fur les perfonMitez des Hommes illüftres. Notez que Mr. 
Patru attribue à celui-ci les plus excellentes qualitez morales que l'on puiflfe fouhaiter.

« 8 r

„  (uneiftion du corps eft fondée fur cette Proposition, que 
„  l’in  matérialité de l’a me ne peut pas être démontrée par 
„  la Raifon. Aînfi le fonds de vôtre raifonnement revient 
„  à ce ci : que la Révélation divine devient moins croiable, 
„  dans tous les articles qu’elle propofe, à proportion que la 
„  Raifon humaine eft moins en état de la foûtenii. Selon 
,, vous, Dieu promet-ii quelque chofe au genre humain, 
„  qu’il veut que l’on croie ? Sa promeffe devient cioiabte, fi 
„  la Raifon peut démontrer qu’elle eft vraie, in dépend em- 
„  ment de l’autorité de celui qui la propofe, Mais G la 
„  Raifon nie le peut pas démontrer, cette prometlé devient 
,, moins croiable. Cela veut dire que la fidelité de Dieu 
„  n’eft pas un fondement affez ferme & allez fûr , pour s’y 
„  repoier, fans le concours du témoignage de ta Raifon ; & 
„  que Dieu n'eft pas croiable fur fa patole (  ce qui foit dit 
„  fans blafpheme ) à moins que ce qu’il revele ne foit en 
„foi-même fi croiable , qu’on enpuifle être perfuadéfans 
„  révélation. Je n’aurois pas crû pouvoir trouver cela, dans 
„  un Livre fait pour défendre le myftere de la S. Trinité. 
„  Vous (Utes que vous ne doutez pas que Dieu ne puilTe 
„  donner l’Immortalité à une fubftance materielle ; mais 
„  vous croiez que l’évidence de l’Immortalité diminue 
„  beaucoup , lors qu’on la fait dépendre entièrement de 
„  la volonté de Dieu , qui rend immortelle une fubftance, 
„  qui ne l’eft pas d’elle-même. Je réponds à cela, qu’en- 
„  core que l’on ne puiffe pas montrer que l’Ame eft imma
té r ie l l e ,  cela ne diminue nullement l’évidence de fon 
„ Immortalité, fi Dieu l’a révélée ; parce que la fidelité de 
„D ieu eft une démonltration de la vérité de tout ce qu’il 
„révélé ; & que le manquement d'une autre démonfiia-

„  tion ne rend pat douteufe une propofition démontrée.
„  Car où il y a une démonftratlon claire, il y a autant d’évi- 
„  dence qu’une vérité, qui n’eft pas évidente d’elle-mëme,
„  en peut a v o ir------------  ;4 7  ). Ceux qui reçoivent la (47) Par-
„  Révélation divine , peuvent-ils juger cette propofnion rhafiana,
,, moins croiable : que Us corps des îtommes vivront éter- Tcm. l>pag. 
„nelleiuent, aptes la réfurreflion ; que la même propofi- ***■
„tio n  appliquée à l’Ame) fi cela eft , il faudra confulter la 
„R a ifo n , pourfavoir jufqu’cù l’on en doit croire Dieu ; &
,i fon témoignage tirera toute fa force de l’évidence de la 
„  Raifon ; ce qui eft déclarer que la Révélation n’eft point 
„cro iab le , dans les verriez fur naturelles , où l’évidence 
,, de la Raifon lui manque’’ .

On verra dans l’Article de Pomponace plufieurs chofes 
qui concernent cette matière; mais notez ici qu’il y a eu r ,s>MeI g 
bien des Scholaftiques qui ont foutenu que les raifons na- çanus. Lr>* 
tutelles de l’ immortalité de i'ame ne font pas convaincantes. cor. ¿om - 
Naturx rationes Hmricus atque Scotus probabiliter fttmiere ni un, Libr. 
ajuati ttùn ttecejf.aria demtmfirare (48!. Cajetan, qui avait X ti , Cap. 
rejette cette penfée hautement & fiékment (49), l’adopta u!t- P3£. >»■  
enfin ; je crois , dit - il , que notre ame tft immortelle , 72‘1- 
mais je ne le fai pas : J i credere quldem animant rationaltm (.49) Idettt, 
incorruplibilem èfjt, ut nef dre tamen (50). Lui, & Scct, & ibidem.
J and un , après avoir examiné toutes les preuves que Tho- ( fQ) idem , 
mas d’Aquin a voit alléguées, ont décidé qu’elles n’étoient ibidem. 
pas démcnftratives , Prosuincmnait tandim rem non tffi  , . } êia 
demoujiralam, feii créditant (çt). Scot a répondu a toutes ™  ’ 
ce* preuves de Thomas d’Aqmi, Celu-ci a propofé vingt 71f. 
une raifons probables pour la mortalité de l’ame. Jandun , , .
en aajoùié plufieurs autres (vz). 1 ’

(a) Pline le P E R S E  ( C a ï d s  ( * )  ) a été un des pins favans hommes de fon tems (A), Il fut Qpefteur
nïusTiél«! * an de Rome 608 > & Préteur deux ans après O). Le Poëte Lucilius le redoutoïc; & il avoua it) Si/m 
l'Editmedu de bonne foi qu’il n’écrivoit pas pour dé telles gens, & qu’il cherchoit desLedeurs qui ne fui- p“?-’ 
doum ar le n t  p a s  au fil dotles que celui-là. Quelques-uns crurent que Perfe fit la Harangue qui fut pronon- u i i i ° Lj*,i. 
vola, ir fie- cée par le Conful Caïus Fannius, contre Caïus Gracchus ( c ) ,  l’an 631 de Rome. La raifon de 4l* *
nutnpu.ai}- ce fentiment fut que Fannius n’étoit qu'un médiocre Orateur, &que fa Harangue étoit fi bel

le ( d ) } que d’autres crurent que plufieurs grands perfonnages y a voient contribué chacun félon 
fa portée. Dès lots ce n’étpit pas une chofe fans exemple qu’un homme fît un Difcours, & 
qu’un autre le récitât. Néanmoins Cicéron réfute ceux qui ne donnaient point cette Haraugue 
à Fannius. Quelques-uns par une étrange erreur de Chronologie ont confondu notre Perfe avec 
le Pbëte dont je vais parier Cbj.

ti)  Cicero, 
de Orato- * 
re, Libr. II.

fi) De Fi-
nib. Libr, l ,
Cap. 111.

(D InPrttf.

f+ì Cefi
ubtfi que It 
Tire Har- 
douïn car* 
rige. Les au
nts Zdiùorts
portent,Hxc 
doftiftî- 
mum Per
finiri legere 
nolo, idx. 
lium DecL- 
muiii yo{o.

fe) A lita  C. ferjlo ¡iterato homint fcriptam effe ajebant, ilio quem fipùficot u a lit  doBtrn eJff Lutilim ; alti multos whiles quod 
qtiifque fotte iffec in illam oratianem ter,tulip?. Cicero, in  Bruco. (ti) Ratti ¡ujfUhmem propter Latte raufam credo (aspe , quad Fan. 
nini in taediocribui Or attribuì habitus ejjet, ormiti autem nel optima ‘¡ft? ìlio qsttdem tempore oratittmm omnium. Cicero > in  Bruto-

(4 ) H a iti  un des plusfavatts hommes de fon terni J  Cica- 
ron en parle deux ou trois fois- Il produit l’Orateur Çraf- 
fus qui déclare, qu’à l’imitation du Poëte Lucilius, il ne 
fouhafte ni des Juges tout-à-fait ignorât», ni des Juges 
très-fa vans, &  à ce propos il nous dit que Perfe, l’un de 
ceux que ce Poëte ne vouloit pas avoir pour Le fleuri, étoit 
à-peu-près le plus lavant pciftmnage qu’on eût vu à Rome 
( 1 ). Nam ut Citjut Lucilius bouta declns V̂î’ perurbuttus 
âicere folebat ea qua feriberet neqstt ub indoâijjfmit neque 
ab doSiJJsmis legi velle , quad alttri nibil intelligermt, al
ler i plus fertajje quàm ipfe de f a  quo etîam jlripfit} Per- 

Jiuiti non euro legere , bie tnisn fu i t , ut narumus s omnium 
fere tzqfirorum bominum doHiffimus s Lalium Decimum 
nota, qttem coenovîmui nirtim bonum £5? non illiteratutn^fed 
nibil ad p E tfu m J tc tgo J î jam mihi dijputandum fit  de 
bis nojWisJiudiis, nolim equidem apud rujikos, fed muîto 
minus apud vos, malo ettim non intepîgi araiioneni meam , 
quàm reprebendi. Ailleurs (ï),Cicéron déclare qu’il n’eft 
point de l’humeur de Lucilius ; il voudroit que Perfe fût en 
état de te lire. Nec ettim ut nofier Luciüut reeufabo quo 
minus omises mea legant. Uthuun effet iüe Pcrjins ! Scipio 
itéra ^  Rutilius multo ettam mugis, quorum iüe jitdiciunt 
reformidans Tarentinis ait fe  Canjentinis Siculisferi.
bere. Pline, s’étant voulu fer vit de la penfée de Lucilius, 
a mieux aimé la prendre dans Cicéron tpie dans fa fource; 
&  il parott qu’il a eu égard à un paftage de Cicéron, où 
la chofe étoit rapottée avec des explications différentes de 
celles que l’on vient de voir. Praterea, c’eft Pline qui 
parle ( j ) ,  ejl quadam publies etiam eruditarum rejeBio. 
Utitur iüa &  M . Tullius extra ornmrn ingenii aieam pojî- 
tus, f ÿ  (. qtiad miremur) per advacatum defenditur, Nec 
doflifiimis : Alanium Perfium bæc legere nolo , Juniutn 
Congum vola (4). QuodJi hoc Lucilius qtti prisnut condidit 

Jlyü nafum àicttiàum Jibi putavit 1 f i  Çicero muttianditm , 
prajtftim cum de Republica feriberet, quanta nos caufit- 
tis ab aiiquo judïce defendimus. Ce pafiige de Cicéron 
étoit fans doute dans la Préface de fes Livres de la Répu

blique : il p enfin t alors, non comme dans le I Livre de Fi- 
nibus, mais comme dans le II Livre de Oraiore. Ces varia
tions ne doivent pas nous furptendre, car il y a matière &  
matière. Il eft plus fur prenant que toutes les fois qu’il a 
parlé de cette penfée de Lucilius, il ait amené divers per- 
fonnaget opofez à Perfe : tantôt c’eft Lulius Decimus, tantôt 
ce font les Siciliens les Tarent ins, tantôt c’tft Jitnius Çon.  
gus. Cela peut venir, ou de ce que Lucilius avoit entafle 
dans un même lieu plufieurs perfonnes, dont la pénétration 
ne lui étoit point redoutable , ou de ce qu’il eroploia la mê
me penfée en divers endroits, tantôt contre celui-ci, tantôt 
contre celui-là ; car l’opofition à un homme, dont on décla
re qu’on craint la critique à caufe de fit grande érudition , 
peut fournir incefTammeat un irait fatirique, contre ceux 
qu’on fouhaite de faire palier pour des ignarans , ou pour 
des démi-favans. C’eft à quoi Lucilius vifoit incomparable
ment davantage qu’à louer le favoir de Perfe. U a pu dans 
l’un &  dans l'autre deces deux cas donner lieu à Cicéron 
de diverfifier les perfonnages opofez à Perfe ; ainfi le Pere 
Hardouïn a fort bien fait de chaffer du texte de Pline Lxlius 
(Dtcimus, pour y maintenir en vertu des meilleurs & des 
plus anciens JHanufcrits Jimius Congus. Voiez la Remar
que (F ) de l’Article de L ü  c  IL  l u  s.

(if) Quelques-uns Font confondu avec, le Po'ete dont je vais j "  in 
parler.} Fungerus (s) , prenant fort mal-à-propos pour pÎrratri te*” ’ 
une 6qon de parler proverbiale ces paroles de Cicéron, 
nibil ad Perfium s'eft imaginé encore plus mat-à-propos fiiun.Inftir. 
qu’il s'agifloit là de Perfe, Poëte fatirique , né-vers ia fin Orac. Uhf, 
de l’Empire de Tibere. C’efî VolRus qui a remarqué ces tr .ca p X L  
deux fautes. Il déplore le grand nombre de fomblablei &  de Poër. 
bévues qu’il avoit trouvées dans les Anciens & dans le« L a t .^ .+ t .  
Modernes. VeBem , dit-il (6 ) , ut juvenius bine vident (i)De Poïc. 
quàm neceffaria fit doilrina temporum , cujtis negleliu Jpif- Lac. 
fefadeqttt peccaittr à t«ris alioqui non ineruditis. Quam- 
qumn nec tanti id foret, f i  umts ii/e fFungerus)fie  e.vorbi. 
saret. Sexcenta id genus poteram ex aliis adftrrt^ plufcitlu 
etiam ex vettribsts ipfis.
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P E R S E  (en Latin A u l v s  P e r s i  us F l a c c u s  ( A ) )  Poète fatirique fous l’Empire M M  1 
de Néron , étoìt nâtif de Volterre dans la Tofcane (B).  li étoit Chevalier Romain, parent &  J g "  
allié des perfonnes du premier rang. Il étudia jufqu’à l’âge de douze ans à Volterre , & puis il di. 
continua fes études à Rome fous le Grammairien Palemon. fous le Rhéteur Verginius, & fous Th“̂ r™  
un Philofophe Stoïcien nommé Cornutus, qui conçut pour lui une amitié fi particulière, quii ,ji, ¡ta ut 
y eut toûjours entre eux une liaifon très-intime. Perle aimmortaüfé dans fes Ouvrages cette haï- 

{a) Perfìui, fon j ¿¡j ja reconnoiffance qu'il avoit pour.les bons offices de cet Ami ( a f  11 s’expliqua encore [ Uml 0J 
S ï  V‘ plus fortement fur ce fu jet par un codicille , car il lui légua fa Ribliotheque &  beaucoup d’ar- £-
V j p L  gent (¿>) : mais Cornutus ne fe prévalut que des Livres, &  huila l’argent aux heritiers ( c). H % rlam 
li„q mite confeilla à la mere de fon Ami de fuprinier quelques Poëfies, que lôn fils avoit compofées au i£lie de 
" ' ï ' i T k commencement de fa jeuneffe. 11 jugea fans doute qu’elles ne répondroient pas à la grande répu- fe tû ui 

tation de celles qui avoient paru, &  qui avoient été reçues du public avec tant d’admiration, que 
m>:i mf lt  les Exemplaires en furent d’abord enlevez. Voilà un modèle à propofer a ceux qui publient tant v““' 
S ®  de mauvais Livres pofthumes, fous l’efpérance que la gloire du défunt leur fervira de fautcondmt. Perii;, Au 
d'teriyu On fuprima entre autres Ouvrages de Perfe, les Vers qu’il avoit faits fur Arrie , cette îlluftre 
i/mn? Dame Romaine, qui fe tua pour donner exemple à fon cher époux. Mr, Moreri s’eft imaginé Tbrajff», 
UiC'ji.*. fauifement que c’étoit une Satire contre Arde (C ). C’étoit pi ùuk un Eloge, &  l’on n’enfauroit 
din aux raifonnablement douter, après l’amitié étroite de l’Auteur pour Thrafea gendre d’Arrie,  fa pa- c j t , ^

Jt rente ( d) .  Il étudia avec Lucain fous Cornutus, &  fe fit tellement admirer par ce condì fciple, 
que quand Perfe récitait fes V e rs , Lucain avoit de la peine à retenir fes acclamations. Exem- 
pie rare patmi des Poètes de même volée : trop com mun quelquefois par artifice &  par M

va-

G f)  Attlus Ptrfius Fiaccus. ] Ceux qui ont dit qu’on lai 
a donné le iutnom de Fiaccus, à tarife qu’il a imité Hora
ce , n’ont pas pris garde que fbn pere portait le même fur- 

fO Sue ton. noro ( j ) , & n’ont pa* mieux rencontré que quand ils ont 
ni Vira 1 er. ^  a étéapellé Severus à caufe qu’il faifoit profeifitm 
, ! . de la Philofophie Stoïque. CVft Cafoubon (.al, qui me tour-
u )  Nous jjjt ccj di-ux Remarques. It croit à l’égard de ia fécond* 
iièrfiî™  ou’une ïricrîption trouvée à Vo'tejre a donné lieu à teneur.

Voici l’infcription , A  Perjtus A- F . Stverus V. a«. V 111. 
i l .  l ï l .  O. XIX- Cela fupofe que ceux , que ce grand 
Critique ceniura , ont prétendu que le titre de Severus 
avoit été donné à Peifc à Ja manière d’un fur nom de famille, 
& fur ce pied-là ils poudroient être ceo (tirez ; mats s’ils n'a
vaient confidéré ce titre que comme une épithete fembla- 

fü  Sat. I. b!e à celle d'ardent que Juvenal a donnée à Lucilius ( i )  , il
c't/i ninfi n’y aurait point lieu ce me femble de trouver mauvais qu’ils 

ferle a eu{pBnt jatte 1er yeux fur l’attachement du Poète à la Philc- 
(fiwttt relit fophie Stoïque , ni de prétendre qu’ils enflent eu quelque 
Horace ié* égard à l’infcription de Vo1 terre- Perfonite n’a été plus dig- 
OvidecWT ne que ce Poëie-ci de l’éloge de révérité, veu le ton împé- 
U de do ¿tus tiztix de fes mvtélives & de fes cenfurte ; c’eft la ration que 
à Catulle, Barthius a donnée de cet éloge. On a eu donc grand tort 
Crr. de lui apliquer la rigoumufe réprimande de Cufaubon, C’eft
UJ Epnny- à Magyms (4) que j’en veux préfenttmenr ; car après avoir 
nioiog.Cri- raporté ce» paroles de Ba;thios((), Severum veteres libri 

.é+ï . ab auéloritate cafiigandi fe? inveélione in malos merci nomi- 
lf) VI Ad- d a}oû;e7i/i-d videtur buic vtmijjimo commente accajto-
veiiàr, 1. " nem praiiuijji mjeriftio ilia mentoria aoorum Velaterris in- 

venta, ubi Au!. PERS II cujufdam ofienntsptterifitmentie, 
cui cognomen fuit Stvem. Çafaub. not. ad Perfri vitem, 
Cette auplieation ne par oit point judicieufv.

(B) lèàtif de Volterre dans ¿a Tofcmt.2 C’tft de quoi 
tous les Auteurs ne demeurent point d’accord ; l’Etrurie &  
la Ligurie font en procès là-deffus. Peife fe pourrait vanter 

. d'avoir bonne part à la drftinée d'Homere; deux grandes 
Provinces difputent à qui l'aura. L’Etrurte fonde fou droit 
fur le témoignage de quelque» Anciens quidifent que Perfe 
étoit de Volterre (A). La Ligurie fonde te fiea fur ces pa*

Vie de Per- Io!es : . .
fc ; Eulèbe , M tbi mme ligut ora
in Cliron. Intepet, bibermdque nteum mare, qua laïus ingtns 
Cafliodore Dewt feopuli, fe'' nmlta litlus fe  valle receptat
pt Fait. Limai partum eji opéra cognofcere cives ( 7).
W  Perf
Sat- V I , Elle prétend que le Poëte parle de fa patrie, & par çonfé-
Verf. t, quent qu’il étoit né dans Je Partus Lutta , qu’on nomme

aujourd’hui le Golfe dtlla Spetie. Don Gt fparo Maifa a traité 
doétement cette Controver fe , dans une Differtation impri
mée à Gones l’an 1667, Délia vita, origine, t  patria di Aulo 

. .  Perfîo Fkiçco. Comme il croit que la ville qu’on appelloit
w  Edf, y®. Ltma étoit fttuée dans ta Tofcaue (g ) , il n’a garde d’accor

der que q’ait été la patrie de notre Poëte ; car peu lui im- 
porteioit que Perfe ne fiât pas né à Volterre, 11 d’ailleurs il 
ne pouvait pas le ravir à la Tofcane, pour le revendiquer à 
la Rivière de Genes, Il le fait donc naître à Tigulia proche 

, . .  * - du Partinia»*, fituée dans la Ligurie à quatre vingt Rades 
^lia P a “ K ^una i®)* Remarquez bien qu'on diftingue entre la ville 
é'A PcrCq* ^e.^una *  !e ^0rt de Luna. Louis Aprutio eft dans les 

A<ï. J4. 1 memei fentîmens que Gafpsro Maifa, comme là Dilfertation 
Délia patria d’A . Perfio, imprimée à Genes l’an 1644, le 
témoigné.  ̂ Voiez le fond qu’on peut faire fur le Sieur Mo* 
reri ; il prétend qu'Aprciio Soutient que Perfe ttait de Vol- 
terre , & que Gafiar Mafia dit qiCil ¿toit de lim a  ou de 
lafipexaia. Cela eft très-faux car raport à L’Aprofio, &  
tres-peu vxiiét par raport au Maifa. Au telle, quoi que tes 
caifons de ces deux Meilleurs ne foient pas de celles i  
quoi on ne répliqué rien de bon, elle» font allez probables, 
tt fi j ’avois a thuifîr j’aimerois ntieux me ranger à leur

fentîment (10) , qu’à celui d’Eufebe. J’avertirai mon Lee- fto) (ft/i 
leur que Je .Soprant, non content d'avoir mis Perfe dans fa celui de Bar- 
Liitedes E cn va in s'd cla L tgu rie(ri),& d ’en avoir donné thelemi 
quelques rai fous, a fait imprimer à la fin de fou Ouvrage connus 
les deux Difcouri que j’ai citez. Commen

te )  M r. Moreri ?tjl faujfement imaginé que Piloit une ujre (ur " 
Satire contre Arrie.]- Je ne penfe pas qu’il raille chercher perie t 
ailleurs la caufe de fa méprilè que dans ces paroles : Scrip- primé* vt-

ferat in puentia Fiaccus ------paucos m fororem Tbrafiæ nifetn 14a,
fe? in Arriumatrtm verfut qu*fem ite virurnweiderut (11). &  d'tiip- 
Les Critiques Ç13) ont ainfîcorrigé cela;, tafocrutn Tbra- poIyçeLau. 

Jea Arreu matrem, Gu Arriam (.14) matrem. La propoli- “ '‘i.. ** î - 
tiun râteft équivoque (15) ; elle fe prend quelquefois pour nedi*LÛm' 
contre, &  quelquefois pour fur. Or pour peu qu'on y c ap> * 
prenne garde, on verra qu’elle doit être entendue ici de apudî&ï- 
la fewnde manière ; car quelle aparence que Perfe ait écrit chaci jûfti- 
des Vers contre une Dame qui ¿toit de lès parentes, & niant, 
mere de la femme du meilleur de fes amis, & fàmeufe Scmt-Liga- 
pour être morte de la maniéré du monde la plus héroï- rupag, «o8* 
que, félon les idées de la Stèle où. notre Poëte avOÎLÉté (11) impri_ 
«levé ? L’amitié de Perle Se de Thrafea gendre de cette mie d Cases 
Dame dura près de dix ans ; ce qui lignifie, comme Ca- in 4 t,m  
làubon le remarque, que Perfe ne vécut qu’environ dix Iié7- 
ans depuis Tétroue amitié qu’il contracta avec Thrafea. (ii)Sneton. 
Or comme il n’a vécu que vingt huit ans , chacun voit /«ViraPerl 
que leur amitié commença pendant que Perfe étudioit en fii> 
Philofophie fous Cornutus f  16 ) ; &  aparemmetlt ce fut i 13J Ca- 
depuis l’acquifition d'un tel ami qu’il fit les Vers en quel- fauboa. 
tien. L’âge de dix huit ans &  même celui de vingt porte Nor. in v i-  
fort bien le nom puvsitia dans les Auteurs de la meilleure cam Pexfii- 
Latinité. Rangeons ici tout de fuite les autres fautes de (14) Gro- 
Moferi. Il dit que Perfe avait compoje tnt liv r e  contre A r-  novius in 
ria quefm maître Cornutius lui fit brûler. En tout cas, ce eamd. Vi* 
ne lëroit point' un Livre , mais un petit nombre de V e n , c™ 1 iu 
paucos vtrfttt. Son Maître ne s'apelloit point Coritwius, £“w-Suc- 
mais Cornutus ; & ce ne fut qu’après la mort de l'Auteurton* 
qu’il COnlèiUa à fa mere la fupreflîon de ces Ver*, &  celle . 
de tous les autres que fon fil» avoit compo&z dans Ta jeu- U V, 
neffe. Omnia autem Cornutur auilor fuit M A T  R I ejut ¡¡T PerfA 
ut aboleret i 17). Par là nous convainsont d'une fiiute TAu. Sat-1, pat. 
leur de 1 Epirre qui fert de Préface à la nouvelle Verfion no. 
de Perfe. Voici ce qu’il dit (igj : „  Il s’avifa de compo. - , ,  -  _ 
„ fe r  fur cela (19) de* vers qui n’éïoient point du tout à lw iu « r L  
„  la louange d'une époufe fi gênertufe & fi fidele ( ao ) }  mL t 
„  mais il iuivit confeil, fupiima les vers &  fit bît n ” , Me- mihî turpn. 
reri nomme Virginius Fulvius le Rhétoriden Tous lequel ta ( f i a , 
Perfe étudia. 11 de voit l’apeller Verginius Fiaccus. Il dit buHaqta 
que et  prétendu Virginius Fulvius s fe? Rbemnitts Pale- fu-‘ ineiis 1* . 
mon , avoient eu foin de F éducation de Jjicmn. A quoi ntus dénota 
bon cette Remarque, puisqu’on ne devoit rien dire de l’a- 
mitie dt Lucain pour Perfe? Mais outre cela aucun des Au- ¡fità %  - 
tturs qu’on cite ne parle de cette prétendue éducation, {¿s ad O»- 
Geu à ¡’egard de Cornutus, que l’Auteur de la Vie de Per- musm, 
fe remarque qu’il enfeigna Lucain &  Perfe dans le même Sat- V.
«ms. Nous verrons ci-dsffous (21J la faute chronologique (17 Sue tou. 
de Mr. Moreri. - re Vira Per-

Monfr. Marais a eu la bonté de m’aprendre que Monir. fii.
Moreri pourrait bien avoir pris de Mr. G liftier (22 )  ce (,*) Epïtre 
qu’ii a dit d'Arrie ; car la réputation de cette Dame a été au devait 
il chere à ce M. Geffrier, que pour réparer le tort qu’il pré- de la Tnt. 
tend que Perfe lui avoit fait, il a fait imprimer a la tête dation de 
de fa Traduétion un Sonnet que le Pere le Moine a co m -l)çtle f ar A 
pofé en l’honneur d’Atrie, &  qui fe trouve dam fa Gale- P**1* Tar
de des femmes fortes. rerou-

(  D  ) Exem.
(19) C'e/l-a-dire Jhr i'aSlitm d'-sSrria, (vo) Cf eft une Erreur q<*> je réfute.
G i) Dmsla&éio. (G). fil) Luise U fera parié d-dtjfita Simatmu (Fi
a la fin.
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vanité (£>% Perfc ne conufc Seneque que fort tard , & ne put jamais goûter fon efprit. Il
fut bon ami , encore meilleur ü ls , meilleur frere, & meilleur parent (£ ). I) fut fort chatte,
quoi que béaii garqon :. il fut fobre, doux comme un agneau, & fufceptible dehdutc
tout comme une jeune fille : tant il eft vrai qu'il né faut pas juger des moeurs d’un hom- wr/r/deja
me par tes Ecrits j car les Satires de Perfe font dévergondées, & toutes remplies d’aigreur Vee
& de fiel. On croit qu il’n’épargna pas même le cruel Néron, & qu’il l’avoit défigné d’une tonéTdrf
maniéré fî intelligible, que Cornutus jugea à propos d’y réformer q uelques termes (,e) ( F ) .  *MBBi,Wi*

11

(D ) Exemple — r- trop conmtun quelquefoitpar artifice
Ç? par vanité.] Ceft ce qu'un Autfiir moderne a expliqué 
fort- galamment, & (ans prétendre quê ta conduite dis Lur 
ca in fu t exemte de! ce defaut» Perifis * dit-il (»$), s'ac
commoda „  bien mieux dû Lucain,; qui ¿’était peut-être 
„infinué dans- fon efpnt à force de fe recrier aux beaux 
„  endroits de Tes Satyres, en diftnt,fouvent& avec ad- 
„  mitation ( 1 4 . .) ,  Voilace qui t ’apeBe eCexcelleutespièces !  
„ C a r  quelque mûdèfteiqu’on foit dn Te laifle aifément 
„  prendre aux àppaide cetaplaudilfameni fi dateurs don- 
,,n e z  tout haut on plrine affamblée par un bon connmf- 
„ feur. Lucain n’avdii-il p a te n c e la  fesveu ei, ¡ B o n -  
„SIEUR? Ne s’attendoit-iL point au retour ? Les Poète* 
„  &  les Auteurs , vous lelqavez, donnent rarement en ce 
„g en re  rien p o u rrien , & .quand ils en viennent les une 
„  avec les autres .aux prifcs/ dércomplimeiu & dei Icüan- 
, ,e e s ,  ils neVépaugnent p a a ;.ils  fe, portent &  s’alongcnt 
„  des bottes d'unegrande force. Nous en connoiffbns au- 
„  jourd’hui poas,& moi qui pelieot en bravoure de bel w- 
„  prit A j’ofe ainfi parier t pourles Boute villes de ce te ms : 
„  ils defient les plus habiles,,! Toit par rencontra , ou 
„ p u  des duels formez, ,que! faVRot ne défendit jamais, 
„  ut s’eferiment à qui mieux mieux , & ne fe ménagent 
, ,  nullement fur tout ce qui fe peut dite de paît &  d'autre 
„  d’obligeant &  d'honnête ; &  cela par écrit , même im- 
„ prime, afin j que ia pcfturitê n'en doute pas : dans ces 
,, fortes de duels le plus foible eft toujours l'aggrelfeur, 
„  c’eft lui qui envoie ou qui .porte même le cartel de défit. 
„ Cette métaphore.eft d’Horace., MONSI EU R , & elle 
„ doit vous Sembler du moins .aiiffi plaifante qu’elle eft 
„hardie; vous latrô.uverezidantl’Epijtreà Florus. Pour 
„moi Tl le titre d’Ecrivain me rendort’ [friand de louan- 
,, ge,, j’aimetois mieux que toute autte, celle qui me vien- 
,, droit d’un bon Auteur que. je neçonfioitroi* point du 
,, tout , pas même; de nom , que je n’auroisjamais veu , & 
„ qui n’auroit nul intérêt à me louer: il n’y auroit rien là 
, i  de. filfpeél ”. -

(E) U fu t bortomî\tueur meilleur fils, meiütur frere , g f  
meitieurparent.] : L’Autsur quime,fjurnit,ce* paroles,m’en 
fournira aufii le.Commentaire. Cela vouiétonne t dit-il C aO ,

■ jÿ ' peutMre avea-vaai voi raifom : mair rien n’tji pourtant 
pim vrai, f ÿ  ceux qui Pont le mieux emu dijhit de lui, qu'on 
pmrtoit en cela le propofer.pour, exemple s,36). En effet , il
avoit itne amititjolidt ■ &  ejfiflive pwr. fts jk tir t , &  utteten-, 
drejfe rejpeéhteufipour Fulvio fa  mets quoi que renutr.ïie; Jÿ 
f i t  ¿toit extrêmement pupille quandput per0 mourut t s'il nid. ' 
voie que frpt ou huit ont quand elle fit cette. . . .  le.npot de 
folie , m'tjl p refqite icbapi , mais il faut, ufer de rpitntit en 
faveur, de celles qui en viennent là ; il,n  ¿toit déjà que trop 
éclairé pour concevoir que cela tiétait pat plàifant : car la rai- 
jfm ¿ouvre beaucoup,dan 1 cet conjanBnres , eüe devient uni. 
.mie , &  n’attend pas ieùjours te tetmprefirit pour faire Jet 
r  efiexioitf i fu r  tout, quand eüe fe trouvé dans un fujet ajj}x 
bim.dïfiofe à ia fatyre. Mais i}faut ,tout dire MONSIEUR, 
le fécond mary mourut bicntôt\ii)., ÇfiJaijfa Perje dam la

pftlnt aux quatre Vêts inférez dans cette même Satire , &  
empruntez d’une Tragédie de Néron ? Y  avoii-il lieu de le 
craindre , fi l ’on difoit le Roi Midai a des oreilles d 'à n t , 
lors qu'impunément on pouvait donner fes Vers pour le mo
dèle d’une Pcëfie ridicule? Je trouve là quelque forte de 
difficulté, & peut-être ces quatre Vers,

Torva Mimaüoneis implerunt conma bambis ,
Et raptttm vitulo capta allaitera fuperbo
Bajfaris , jjèf LyncemMassasfiexuracorymbis
Evùm inguninat: reparubilis adfonat Echo {19 ), C*-9lPerïïns,

Sac, I, Vtrfi
n ’ét oient tout au plus qu’une raillerie indirecte , cachée, s?‘

&  tout-à-fait oblique: car fi Néron eût été l'Auteur de cêt 
Vers , comment auroit-on oie les raporter mot à mot pour 
s’en moquer, puis qu'on corrigea l’oarJc«/ai ajîni Midtt rex 
bobet ? La difpatate eft trop étrange ; ■ d’un côté beaucoup 
de poltronnerie, ou de l’autre beaucoup de témérité. A- 
cbevons de débiter tous nos toupiller. Ii me tonble que 
Cornutus gâte la penfée de fon ami fansnécdTité, fes al- 
larmes me paroifient mal fondées. Purfe s’étant fait repté- 
fenter qu’il eft dangereux de confiner tes défauts d’autrui,
&  qu’ il ne devoît pas même en parler à une fo lle , répond 
qu’il dira du moins à fon Livre enfooï fous terre ce qu’il a 
v u , favoir que le Roi Midas a voit des oreilles d’âne.

A fin  muttrentfas, nec clam n a  cttmferobe ? nufquam,
Heic tamen infodiam. V id i, vidé ipfe, libelle,
Auriculas Ajsni M ida rex babel.

C’en une afiufion manirefte à i’Hiftoire du barbier de Mi
das très-connue de Néron (yo) ; il n’y avoit donc pas beau
coup d'apatence que ce Prince trouvât mauvais qu’on ra- 
portài fidèlement le bel endroit de cette Hiftoiré, aterku. 
ias ajitn M ida rex babtt. Si vous changez ces paroles en 
cellet-ci auTicuiut afin! quis non bubtt, ce n’tft plus je pro
pre texte du barbier, ce n’en eft qu’une imitation vague.
Si l’on me dit qu'il vaut mieux aifoib-ir la grâce d’une pen
fée , que d’irtiter un Tyran, je reviens à ma première char
g e , Pourquoi n'ôtea-vous les quatre vers j vous devez con
traindre P Auteur à les abolir, m» feulement s'ils font em
prunte» <Tun poème de Néron , mais atijfi quand iis ne ton. 
titmiroient que quelquesames defespbrafes. En effet, on 
doit tenir- pour certain que Malherbe fe feroit choque de 
ces Vers de Mr. Hefpreaiix,  quand même il m’y. auroit pas 
cté nommé : r

Irai-je dant une ode est pbrafes de Malherbe. ,  ,,
Ttoubler dans fat rofaaux le Danube fuperbe,
Delivrer de Sion le peuple gemifiant,
Faire jrembler Mem^bîs ,&;pà;ir le Croiifant,
Et paffar.tdu Jourdain les ondes stlarmées 
Cueiiiir.mo/ à propos tes palmes ldum ées,(}0?

(ta)Stceih ’ 
humtmqae 
Eÿedii tjy 
dembti qtiiU 
tes aipexefis 
gares 
Foc* refer* 
parva, teta 
raque in*, 
rntirmttf.it 
haií/Íx O , 
vid. -M éta
nt or ph- 
Libr. x t ,  
Fers. ig í.

l ’ariisoti point un peu trop pour ne pas neg {igpr une, affaire : ; 
decetté importance : c’ eji de quoi je ne.répondrais pas / tsr- les 

fécondés noces detournentfost- de cesfartes defmts , &  même,, 
le jeune veuvage : »tais de quoi je puis refondre, c’ eji que ce 
Chevalier Romain , quelque jeune qkit fû t;  ne négligea riin, 
pour. f t  rendre aujfi parfait que je viens de . vous le deptitidre. , 
Joignons, à ce joli Commentaire ces paroles de Suetonê : ■ 
Reiiquit circa H ^ SX X . matri &  fwori. - — • Cornutus ■ 
fubtàlis libris peamimnfororibus, quas frattr bandes:fece- 
ratq reiiquit. Que punit; r on s-noos! dîun Hiftorienquidapii 
le même feuillet cti-ll affûte dtdi fois que Rerfe n’avoit. 
qu’une t o u r , remarque que Perfe laiifa fon bien à fa me- 
‘te & à fa tour, & inftitua fe* tours f« héritières-?-n 0 
‘ CF)- era i i  ■ qu’i l  avait défigné Néron, d'uhe ma-
mitre J î intelligible, que Cornutus jugea à propos d’y  réjbr. 
narfjuelqutt ttrm es.f Ils’étoit 1er vide c«paroleedaoà.fa 1 
première Satire:, ='* ■■ ^  r-j-y,

Aspritmlmi Ofiù 'Mida rtx. babety r . ,

Cornutus voulut 'qufij- les changeât en celles-ci;, - /  .

Aurisadas ajhtiqm s m nbabetfa.% ) f. -

Si Cornutus trouvoit là Néron déûgné. trpp vifiblemcnfe- 
fil précaution étroit fage , quoi que peut-être cet Empereur 
ne fût pas encore,fôiti dé (es bons jours qui durérent-ônq 
ou fix ani, Mais dfoù vient, que ce Correcteur ne., toucha

Mr. Defpreiux ne nomme perfonne quand il d it,

Tout Cbantre se peut pas Jitr le ton d’un Orphée ,  
Entonner en grands vert la Difçorde étouffée :
Peindre Bellone en fou,tonnant de.toutes parts 
Et le Belge effrayé fuyant fin fss remparts, ( ja ) :

Jléanmqîns , qui doute quecetane foit.cepabfa d’éniouvoîr 
labile de quiconque y reconnoitràfe* terme« ? Il meTerabte 
donc que le, tqrpa Mimatlopeû Çfic. , ne fautoit ëtreni un 
fragment des PoëGes de Néron, ni. une Parodié, ! ou une 
Imiutiou de; fax Vers : car encore un coup s’ïln ’etoit pas 
homme, à entendre railfarie fur le quriculas aJtJtjMida rex 
babtt,, qui étoit une vieille Hiftoiré,  il ire faloît pas êfpérer 
qu’ilendurâtqu’on fit des centonMidiculcs compofez defas 
exprelfiqnt. - C’eftpourquoi, nlëh .dépl^fa auviepxSdtQ- 
liafte, je ne foutoirai point à ce» paroles de M b Defpreaux, 
jufqùes à ce que l’on ait lové met forupujes : , Examinons 
T«r/è, dit-il ( î O ,  qui écrtvoitfous Je regue de Néron, fin e  
raUltfpm finalement les Ouvrages des Poètes cle fou terni, i l  
attaque (et, pers de Ntroti tainie. Car enfin 'tout, le .monde 
f a i t ,  iêÿ toute,la Cour deNerén je, f  avoit, que ces quatre 
vers, torv.a Mimalloneis & c .,, douf ,Perfe fait une nùBerit, 
j l  amere dqwr fa  première Satire, f  foinstdts .perfide.Neron, 
Cependant oit ne remarque toisrt que Neton . itsut Néron 
qtpij étok v  ai& fa if punir fc r fe j & .  ce tyran ennemi de 
la ratfon , &  amoureux comme Ouvrages, fût.
afiix-gàlant bosiime pour emen^t raifieritJurfesveTt, g f, 
ne-crut pas que ¿Empereur i » « f f  r accafianfdfii.pTendre 
iei.interfts du Poète. Je laiifa là ce. fc'upule.çi, 1 Cafaubop! 
prétend.que:les quatre Yets.en.quèftion moient d'jineTra. 
gédiè \}4)-;îatiiutée (es Bitccbqsttçs f i q  f ,  &  pour proqyçr

que
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Satire IX. 
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tl m o u r u t  âgé de Vingt-Huit ans ( d ) .  Ses Panégyriftes aufont beau faire &  ¿eau dire,' 
il fera toujours' vrai qu’il a écrit durement &  obfcurément ( f i ) .  O n  pourroit prefqu*

- que Nerón a voit compofé «ne telle p ieté, il riteDîon qui
dit feulement que Néron fit le Muficien à la repréfentation 
dea bacchantes. Eli-ce une preuve qu'il les eût faites ? 
Outre que les Vers lié sanie très h’avoient pas lieu, ce me 
fembie , - dans les Tragédies , fit cependant tes quatre,Vers 
dont il s'agir Ont htixameir.es. Si ce do été' Commentateur 
tvsit comparé fa p en fée touchant torva âdïmaUoneis avec fh 
préface fur la IV. Satire , je doute qu'il eût petiifte dans 
cette penfée. En effet , on allure dans cette préface que 
le but principal de Perte , cnfaifantla IV Satire, eroit de 
cenfurer la conduite de Néron ; mais qu’afin de ne fe point 
faire des affaires , il dégoifa tellement fon but qu’iln e fe  
fervit d'aucun trait qui défig’ àt la perfbhne de ce Prince , 
&  qu’il fe ménagea une retraite , en cas que l’on vint a Tac- 
eufer d’avoir eu en vue le Gouvernement. Cafaubon 
remarque atifli que cette Satire fût compofée , avant que 
Néron tût fait «moitié tout fon mauvais naturel, Cujas 
(fatira: quarts) etfi ) racipnus trot Scopus in Nerottem in
vehí , atque ipfum jatirico Jale deffteart Jlc tomen 
poüta ht hoc argumenta indignationi fan babenas laxavil, nt 
ñeque palma ñeque plenis vtlh in ftagitiofiffimum principesa 
inveberetur , verum teñe &  loirgt ntoüins quam veinaîura 
ipjiut ftn b a t , vel Neronis Jtagitia ac feeltra mertbcmlUYà 
N«' arríe™ pHiariiwi tuiu Jcriptam ejfe hanefatiram cum nm- 
dntit talus ismotuerat Ñera, cujus principintn laude digna 
babuit multa. —  Probe vero notât Per Jim cum ad banc 

jutiram Jcríbendam Je accingtrtt, quantum rein qttám 
periculafam moiiritar. Quamobrem conjitio prudentijjimo 
boc argamentum Plateáis íMirraífírre Jtbi traítandum cest- 

f a i t , 7ion folutts mminibutinde petitis ,fed etiamfententia 
propenmimn univerfa j ut Jt quis forte Corjcrtm a«í Qercaps 
nenien ipjiut deferreí, probubili txcufatione poj/et faílum  

Juum delendere quaji exercendi tantum Jlili caujapetituns i  
libris funimi pbihfipbi argumentant ¡attnii verfibus teutas- 

fet cmirplecii. guare etiatlt ab omnibus iSum vídeinus ab- 
Jiinnijfe , qun Nerowrr perfanam proprié erant denotatura. 
N ’ y a-t-il pas lieu d’être firpris qu’un nomme , qui eft dans 

liC> Sc,-ip{ît ce fentiment, ait cru que Perle ofa tourner en ridicule le* 
f«mmo uir Vers de Néron, ffe quM ne fe fervit d’aucun voilé, mais qu’il 
imenio &  jíS c¡ta mot à mot y f e i î , dira-t-on, que ce Prince ne fe 
uinitiitiïn- ¡ojiçjoît guares de fa qualité de Poët* : mais il faudrait en 
n C ’u''ar donner de bonnes preuves , ou n'avancer point cela; car 

„mes Pnur I’0ridinarre chacun eft amoureux de fes PoèTies (;6). 
»PM ¡hum La couronne ni le feeptre ne guéri(fent pas de ce défaut ; 
f Lunart -, & nous favons en particulier que Néron étoit plu» feofibfe a

ta. la ce n lu re de (a Mu fique , qu’à celle de fes crimes (J 7). 
muí pmi- C’rft un préjugé qu’c ni mit que Poète il n’étoit pas peu mal- 
ptitt Mtui- endurant. Na banit-il point Cornutus, & ne penfa-t-îl 
giu', lipi/l- paf |e fa¡fe mourir, pour avoir' ofé dire que^Néron ferait 
DeHir, Car- tr0p j e y er8 j s’jj en compofoit quotre-cent Livres, & qui 
wl11' l’exemple de Chryftppe n’étoit pas à alléguer, puis que Ica 
( ?) Nibif Livres de ce Phitoibphc étoient utiles à la vie humaine (58) 7 
oque dotait, N’entra-t-îl pas en jaloufte de métier contre Lucain , il: ne 
tpiamuima- juj pgj ¿¿fendre de compofer des Poë(îés(59) ? Lu- 
tsdsitilmre camtm pvopria caujfix accendebant, quoi famaiïi CarntMunt 
pi.711«. Sue. ejuspyancbat N ‘ ro , probibueratque ojientare vanta ad
ían. in Ne- Jimulatione (40). De quoi Lucain fut iï"indigné, qu’il **ai- 
ro n e , cap, focia avec les confpiraleurs qui tâébéreut de tuer ce Prince. 
XUl. je  ne finirois jamais, ft je m’engageois à citer tous ceux
(3 S) Xipliî* (41) qui croient que les quatre Vers, que Perle tourne fi 
lin. in Ne- cruellement en ridicule , étoient de Néron. Je me con- 
ronc. tente de citer les Notes qui ont été ajoutées à la nouvelle 
fiïô  Xiohi- Verfion de Petrone (4a) : De tout temps i l  a tti permis de 
fouis, /« critiquer ksim um is ouvrages qui paroijfenttn public. Les
Nerone. defauts de Pejprit font attaquables par tou t, ©  cette liberti
&Tadt- eji atijji ancienne que le monde. Le Torva étc ., qu’on lit
Ann. iifcr. dans Juvenai ( 4 ;) ,  tensoigneque ¿iero» mime , tout cruel 
x y » Cap, quil¿toit , a entendu rdifùh iâ-dejfus, {¡jf qu'il n’a jamais 1 
^  . fàsg* à faire un crime d’Etat des Critiques qui ont paru con-
(40 Taci- trt fes Ouvrages t II n’a été chagrin que contre ceux qui fai. 
tus, Md. fiieiit mieux des vers que lui.
fc'O Veuitn Notez que la Vie de Perfe compofée par Suctone ( 44 ) ,  
treuvrrex, à ce qu'on croit, ne nous aprehdpas que le torva Mimad- 
«>j dam la Ioneis eût du raport à Néron. Elle ne donne point.d’autre v 
Rtmarque exempte de la liberté que prit ce Poète de le critiquer , que 
(*■ )■  fe Vers où il avoir mis M ida rex, & que Comutus lui fit - 
(4t)i>«fii4 corrig-r. il n’y a dcnc qii'un!feul témoin touchant le 
dti I Tome, torva }A:imilloneïs , c1 eft le vieux Scholiafts de Perle. Un 
îdi: iURol. Auteur û iglois, qui a fait de bonnes Notes fur les Satires > 
¡amie 1 M. rfa C[; p-ëEe , ne décide pas comme Font tant d’autre» que 

V f “  ^ :rotl ait compofé les quatre Vers dent il s'agit: Sive à 
dire i orle. }fero»e , dit-i! (4O , Jipe ab alio quopiam nbbili Romano 
F*4) ES, tJi comprfita. M.‘. Marais m’a indiqué ce partage dii Commën- ■ 
à ht fii du tateur Anglais. Il m'a écrit aulli que le Sieur Gelfrier , qui 
Trm-ede publia à Paris en idtS- une Tradi-ét on uu Petaphrafa - 
Sueroije de FranqoTe de Perfe , alfure que cas quatre Vers étoient de' ;
orillos £" Kett>n' ’ ■

tun ( G ) // mourut agi de vingt-huit ans J  Cela parait p u  -
f4 i)!/osn- les Confuíate de fa mon & dé'fa nailfance. Il nâquit Fa- 

-kio’PerJico , L. dttllio CojJ. le 4. de Décembre , fit-il mou- 
î? 1 Rtd’r‘a M ario, AJlniit Gatio Citjj'. le 14 de Novembre, 

,p  £■  <ui*4‘ , 0 r èomme céediux Confulats ne font éloignez i’un de l’au

tre que de vingt-huit ans , il s’enfuit qùè Perfe a vécu1' 
vingt-huit ans, à quelque* jours près. Ainft l’Auteur de &
Vie fuputa très m al, Ioib qu’apiés avoir marqué avec tant 
de précifion le jour & l’année de fa mort &  de Ta naiífance, 
il^mit fa mort à l’an trente de fon âge. St. Jerûme .ne s’ cll 
pas trompé d’autant, mais néanmoins il n’a pai été d’une 
exaétitudu aflaz précife. H le faii naitre l’an . 4 de la zo ;
Olympiade; & mourir l’an 29 de fa vié^ lc fecond de fa 
z  10 Olympiade. Cela ne peut être vrai qu’en apliquant &' 
nailfance aux premiers mois de l’année 1 &  fa’ mort a des 
mois plus avancez^' or-uutre queSt. Jetóme ne rait point 
ces difticétions , nous avoni vu que Petfé eft né au mûis 
de Décembre, &  qu’il eftm ort an mois de Novembre.
Je fuis plus furpris de l’acquiefccmetit de Scaligerau calcul 
de St. Jérôme, que de Teneur mérné de St. Jetóme. Scs- 
liger trouve que ce Peré a compïé ivec raifon vingt-neuf 
ans depuis te nombre aoyo jüfquei au nombre 3078- Il 
uouve aûlfî vingt-neuf ans entre les deux Confuíais que j'ai 
marquez ci-defluf : mais il eût mieux fait dé n’y en trouver

Î ue. ag. Le premier de ces Confuíais tombe fur Tan 34 de 
efiis-Çhrift, le îo  de Tibere, fit le 786 de Rome : l’autre 

tombe fur Tan 62 de JefusjChrift, le 8 de N éron ,, & le 
814 de Rome. C’rftfeJon' lé Chronologie de Calviftus. Mr.
Moreti n’a rien d’ exaâ fur ceci. Il metía nailfance de Per. 
fe à la fin de Tan de Jefus-Chtift,:& la mort à F âge de .29 
tais, au J X  du régné de Nerou ^  le 63, de Grâce. Pour 
pouvoir dire cela avec quelque ombre dé raifon, il là ¡oit L f \ ¡¡ ¿{t 
ajouter qu’ il étoit mort auxbmmencement de la 63 année dtmsi'xirtL 
de l’Erc Chrétienne; maisalorsqn eùtditunefàulT;ré,puis dedt Tibe- 
qu'il mourut le 34 do Novembre.! Il eft donc certain félon r e , que cet 
le calcul de Mr. de Moreri , que Perfe ferait mort âgé de Empinar 
près de' trente ans. De plus , l’an 1 j ï  de Jefus-Chrift ré. mourut ¡'ms 
pond, félon lu i , à Tan 18 deTibere (46) : or il eft certain 13 deJ j n/ e~ 
que depuis l’an ig  de Tibere , julques au 9 de Néron , il 37
s’eft paffé jr a n s :  il fiiudroif donc que Perfe fût mort à 
l’âge do jia n s , L’Edition de ce païs-ci met là mort à Tan <-+7 ) Oldof- 
aS de Grâce. C’eft par traé tranfpcfition dechifEros qui riauft**1 * 
n'cft que trop ordinaire aux Imprimeurs, âuguftin Oldoi- 8o_ 0,. ’
ni a lait des. fautes puériles dans forf calcul touchant la vie 
de Perfe. naître Tan 79; de-Rome, S  mourir à f*a) Dam
Tâge de trente-ttois ans, Ibus la 9 année'dei’Empire de Ne- . its Proiji°-  
ron. Il veut qiie le tems de fa nailfance reponde à la 20) du- 
Olympiadé, &  à la 23 année de l’Empire de Tibere C47). , - '1!n,:ÿ ' 
Cunfultez Calvilîus-, vous verrez que la r année dé ta 20; tùbU f̂urcet 
Olympiade eft la 78; de Rome , &  que la ÿ de Néron eft la Jiuieur à 
81 y de Rome, &  qu’entré là 23 de Tibere & la 9 de Néron Par il in S 
il n’y a que vingt-huit ans. » l ’an ¡cor.

J’ai fu par une Lettre de Mr. Marais, que le Sieur Gef- o» /'«¡»féri 
ftier m etía mort de Perfe en la so j Olympiade Tan 78s de d?nsf£di- 
Rom e, & le 23 de TEmpirc de Tibere. , tton

( H  ) Ses Patiégyrijies auront beau fa ire------ il  a écrit peD,- *  “
obfcuriiHtnt.'} je  mets de ce nomhre-iá Ifaac Cafaubon ¿ltL¡Jde 
(48)- Jé tombe d’accord que les louanges, qu’il répand ts9&: m 4. 
fur Perfe , ibnt moins pures que celles, que Quintilien &  , , „  ¿, 
que Martial lut ont‘données : il y entremêle quelques cen- « v f ™*'î* 
furas; mai» après toutil lui trouve beaucoup de mérite, &  fw ^ é 'ia è  
de beaux miens, &  il fe rend fen champion contre le grand impmt qtâ 
Jules Scaliger , en s’humiliaat néanmoins avec beaucoup de C*t*TZ Ugj 'Vtl* 
refpect aux pieds du ihrône de ce redoutable Antagonifte. Jet, que f  rig
io  ne toucherai de leur Difputeque ce qui regarde Tobfcurité f‘Stl >rl‘eSi- 
de notre Poete. Cafaubon s’étonne que Scaliger en ait 
parlé plus d’une fois , Juià qui rien; n’étoit oblcur : mais ■ lfî trt” !Ur - 
rl me fembie que, c’eft donner dans le Sophifme que le» <l tUinsiltta™ 
Logiciens apellent ignorationem tlencbi, &  qui nVft pas o w i** ttî*  
moins commun parmi les Critiques que paradles Philofo- ,¡¡£ímtur. A t 
phès. Scaliger ne prétendait pas que notre Perfe fut ob- fuit w u s  
leur pour lui ; au contraire, il déclare qu’il l’entendait de- mm inte, i¿. 
puisua bout jufques à' l’autre (49) ; il dit feulement qu’au- toi« habirt- 
trefois ce Poete étoit mis au nombre des chofes inconues ; <̂v Jor.Cae- 
&. il Tacçufe d’impertinence pour avoir écrit afin d’être lu , farScali-^ 
mais non pas afin d'être entendu. Peu.s’en faut.qu’on ne f ^ ’ ! ^ ” ^  
Tinfuite de ce que les. Intérpretes avaient früftré fon atten- ¿»ti v t  
te , én diiTipantvtoùte* les tenebres qu’il av.ottrépandue* *„/«,. 
de-prapos délibéré fer fes Ecrits , afin d’y  érre éternelle-. Voiez. auk '  
mentenfevelr, fit ététdellemeni.admùté des fots, U ck*p

 ̂ - ......................  , r 1 -XCTil du .
Omnia enimpolidi magit udmixaatur amantqut i  \ f l  i jà ’bre, - ; 

Incerjis quxfub vtrbis iatitautza cernunt fç o ). ; t. Í 4f - ï 4ï- 
■ ‘ ' r i . .  1, , . \ Lucre-

Leiéluge» ,  que; Quintil ien & Martial 1ú[donnent, me font¡£Íl,íj Mbr.l, 
fouvenir de ceux qu’on donne à deux de nos Poetes Fían- **" 
qois, Cen’eji point ta quantité d'Ouvrages qui donnent Fins- ijijAfr.H a. 
nterialsti. lieux feuilet de papier oiit faitptijjer Ptrfe jusques bcttde l  et. 
à nous: l’Abbé de Cerifi ira plus lojftg aveefafeule Meta- endémie' 
morpboft desyeux de Pèiâsen A jire if que beaucoup S î af d i ^

occupent de grandes places dans ms Bibliothèques , s auteur. 
Xg le Temple de la Sltrrt ( 5 1 ) / rrcera. itoitux ia rigUpitr des 
tenu, que iesfx  cens volumes de l’Evkque du Bellay (;» ). telj rs _ L , ,  ; 
Lela ne »’accorde pasmalavec cet deux V en L a t in » — O  : i î9. ’ r  s ' " ‘

. . .  j; ::.r. ■ ; ( j î  J Mar-
S*piw in libro meimralur Perjius uno., sial- Epigr,

■ ¡¿iraní levis in tota Marfui Amàioniàe {9 j ) .  u ¿ ,s x  1X
A quoi i , tr ’ i r -



P E R S E ,  p e r s o n a ; ¿ 8?

le nommer le Lycophron des Latins (/). Scaîiger le pere, &  plufieurs autres exceMens 
C ritiques, difent beaucoup de mal de lui (/ }. Peut-être fe jettent-ils dans une extrémité 
moins fuportabie , que ne le feroit une grande eftime pour ce Poète. Notez que la du- J j î’-cv.s 
reté du terna où il a vécu ne peut point fervir d'excufe à Pobfcurité de fon fïyle ( K ) ,  ¿¿¡¡fèrr’ 
comme quelques-uns le prétendent. Il y a des Généalogiftes Italiens qui veulent que les ùjs 
Falconcini de Volterre defcendent de fon pere (L).

CUf» 'Dira 
lauda diiI- 
mtm prt. 
nuntiaret, 
Aliati Uit- 
ronymus 
tttm d j  'ir-
tlffimwn 

fimricum 
vacant, 
Calâubou. 
in Prolog. 
Commen

ti*) i 
de m

A quoi fe rapoite fort bien ceci', Multum  &  ver* gloria 
(K l Qwin- quamvû une libre Perfiui tumdt (154). 
til. Litr.X, Qu pourrtît prefque le nommer le Lycophron des La-
Cap. l .  ¡¡iis (n).3 J’ai lu quelque part (yy) que le fens des impor-
f( r) A u  tuas volumes des Tbalmudifles tfl jtforî ignoré de mut,pur 
1 Tome des l ’envie qu'ils ont portée à leurs fuccefieurs, qu'on pourrait 
Confère«- couper g? deebirer leurs livres avec plus de ratfm quunPere 
ces du Bu ne fai fait les Sotyêes de Perfe, difint que puis qtâilkavait pas 
rcaud’A- Voulu.êtrt entendufur técorce ffi au dehors connue les autres 
nrelle. écrivains, i l  voulait voir an-dedans s’tl était plus intelligible. 
fit )  Vige- Voici un autre paflage où Lycophron & Perfe font accou- 
nere. T  rai- plez (çfi). I l  faudrait pour mon regardfeier le livre de Tri- 
té. des Chi- tbems par le beau milieu, comme quelcunfit autrefois le Psï- 
fteii p, i i .  me fa ¡a çajj'andre de Lycophron, pour voir ce qu’ily  avait 
(sï) Ex O- au-dedans,puis quonny pouvait rien dijeemer par le dehors, 
vidio j  Ou bien comme ois dit au(Jt avoir fait St, Hierofme des Saty- 
Trift. Li- ret fa perfi, dont ne pouvant qffez bien comprendre àfin  gré 

ltL '  les enigmet ¿F obfiuritez, inteUcHurisîgnibusiife dédit Ci?).
Eltg, x .  j e VOU(],Djg uns bonne caution pour cette derniere Hifto.
CsS) Cône nette, _& pour les autres aofli : car je voi que Çafaubon 
Aiud S W  s’appuie fur le témoignage de St. Jetôme pour réfuter les 
tihanm ju- Cenfeuts de Perfe (58).
diM t« Voici encore une Obfervation que Monfr. Marais m’a 

fournie. L’éloge du Coinmcntaire de Jean Bond fè trou, 
ve dans un endroit où on ne l’iroit jamais chercher ; car 
c’eft dans la préface de VÀhifir Sigtm Toletamt Satyra So- 
tadica (59). Les paroles qui contiennent cet éloge contien
nent encore mieux une defcrlption de l’ohfcurite de Perfe :
Gratitleris tibi Astie Perfi, Qbvolvijii te ipfe caca m ile , tu
ile» noltbus, altam verjibus vtrfuumjtnfibsu profttdifii 
caliginem. Nolebat inteUigi : forte &  tu te non inteüigebss.
Non fecerunt ad te nox caliga ut exerraret ( Johannes 
Bond) vente, vidit, difcujfit noëim ffi caliginem. Perfiet-

___ ___  tumsdomnebabet, ut tute loqueris, quod liret arcanà non
tar. in Per- enarrabile fibrâ. Eripuit tibi te negantï confpcBum, Latebas 
fium. intra te, «e le curiofa &  erudita tnveniret fugacités. Eres 

CeÜ* *Pfe iuvolucrum tibi. ¡¿uû veto fuit fttror iSe tuus ? Au 
ie mon relie, ce Commentaire de Jean Bond fur Perfe fut imprimé 

Edition Un an après la mort de l’Auteur par tes foins de Roger Prowfa 
d’Akhiiuc fon gendre. J’ai l’Edition de Londres 1614. Si c’e ftla pré.
& e. Satyra mîere, comme je me l’imagine , nous pouvons favoir que 
Sot ad ica Bond mourut l’an i 6i j . Le Diarium du Sieur "Wiite n’en 
ue çonuent ait rien.
poiot ct que r ,  x g. notf ^  jntegjgi t ftfC fga voie te intelligere. Mot 
T t w l T  du Seigneur Calucim touéhant le Poète Perfe, I. j .  n. î 4. 
dans Jen de la Forêt nuptiale. R E M.. C  B I T.
Edition. (AO Lit dureté du teins oit il  a vécu ne peut point fervir 

d’excufe à l'obfcuriti de fon jly k  J Je fui* fâché de ne pou
voir être du fentiment de l’Auteur de ta Préface qui m’a 
fourni deux Commentaires fi agréables à lire. Je f ia i  bien, 

fiolEpitre dit-il (do), que Petfe n’ eji pas d’abordJi intelligible, &  qu'il 
mu devait r ne tenait qu'à lui de s'exprimer plut nettement ,• mens le moyen 
de ta Tro- fout le régné de NeronPC'étoit un terrible homme qui n’enten- 
dttkicn du doit nullement raiBtrie \ &  comme il ewoit droit plut que por
tera T  ar- forme de prendre pour lui ce qu'il y  pmvoit avoir dans une Sa- 
¿eroii* tyre de pim fin  féf de plut piquant, pour peu que cela eût été

clair ; je nefuis pot furprisdie voir que Perfe ait ajfefié d’être 
énigmatique £5? myfimtux, À in ji quand Jules Scaîiger le 
traite de boile fébricitant, apparammt il n'ypenfe pas ; je 
fuis feurqUe ce critiqueJîjier firedouiable eût été lui mi
me fa ifi de vioiensfnffom, eût tremblé de tout f in  corps à
la feule vme de Néron. J ’admire mime î  audace de Perfe, 
ifniioir «h; fois voulu Je jouer à cet Empereur ; car ce petit 
bout de vers Auriculas A fini Mîda Rex habet était mis exprès 
pour lui. C'en était fait île P erfifi le fâge, iediferet Cormttus 
n'eût fupprimé le mm propre, &  n’tùtjttbjlitué à la place un 
mot auquel a part tout le genre humain. Je ne conçois pat mi
me comment ce Pbilofiphe depuis exilé par le Tyran , poser 
n'avoir pus cru en confidence devoir aprouver le dejfein defon

W Jovïus, F E R S O N A  ( C h r i s t o p h e e J *Romain de naiflance, &  Prieur du Couvent GO de fainte {¿} Ge(n 
cxri. Ealbine (h), de l’Ordre des Guillelmites (c), fur le mont Aventin , a été recominaudable dans dam f i  

le X V  Siecle par l’intelligence du Grec. On dit qu’il le fut aprendre dans la Grece même (4). bîiot™r 
II a traduit en Latin Agathias, &  quelques autres Auteurs Cà). On aiTûre qu’il mourut de 5”̂ % ai.

pelle hinr.
(t) Joviui, Elog- Cap, CXVI. (J) Konîg, Biblioth. vet. &  nova.

pointe, f in  frit que fon difciple s’expofdt à  produire avec un 
efprit malin pour modèle de vers achevez 1e Torva Mimallo- 
neis &c. Voici deux Obrenrations fur ce paifage.

I. Il elt évident à tous ceux qui lifent Perfe avec atten
tion , qu’il eft obfcur, non par politique, mais par le goût 
qu’il s’étoit donné , &  par le tour qu’il avoit fait prendre 
a fon génie ; car fi la crainte de fe faire des a faire* à la 
Cour l’eût engagé, à couvrir fous des nuages épais fes con
ceptions , il n'aurait pris ce parti que dans les matières qui 
eu fient eu quelque raport à la vie du Tyran. Maison voit 
qu’jl entortille fes paroles, &  qu’il recourt à des allufions 
& à des figures énigmatiques 1 lors même qu'il ne s’agit 
que d’infinuer une Maxime de Morale dont l’explication 
la plus claire n'eût fu fournir à Néron le moindre prétexte 
de fe fâcher. Je n’en donne point d’exemples : je renvois 
mesLeéleurs aux Satires mêmes de cet Ecrivain : elles ne 
font qu’un petit Livret ; chacun pourra s’éclaircir en peu 
de rems ft j’ai raifon , ou fi je me trompe. Que fi ron 
aime mieux n* prendre pas cette peine , j t  s’en raporter 
au jugement d’ un doïte Critique, on n’aura que faire d’al
ler plus loin. Voici l’Arrêt. Qbfcuritatk bujus diverfas af- 

ferre confias pojfumus, eafqtte ctrtiffimas. lu  auflorefient ali. 
qua, alise extra ilium, quadam in interpretibus. Non negabo 
perobfcura. Qiiaàtah ejfein quart a, prima qnaque ; fidpàétst 
facile ignofeo, càm cogito cntdeiifjîmi qimima-n¿r* tyranni,
in quem ilia cnait, metu, de mdujlria atramenti Jepiarum 
aliquid ejje ajfufunt : neque dttbiia fapieniijjimum pmeepto- 
rum CormUumjcribenti adfuifie, qui vêtus verbum crebri 
tüi infufurraret, ’ZnxisG-nt, — =— Cümfiribit idem pttygdp®-, 
verecundùe virginaiit Partbeiiiamnqjhitmfuijfe,aliudugens 
caufiàsn nos docet cur Ole locus tenebricosi ftterii traftatus, 
eut vix alita toto libre obfcmitatepar, obfcnnitatefimllis nul- 
lus. erfjuffiriîr iüam dise ê quart¡t. At fi nnélus celTei, Etions 
iüuduhrè cqncedimus, nemiulla Per fit leca tropisparumufi- 
tatù &  cmdacioribus efie ojfufcata.bujus quaque non culpam, 

f id  confiant, ita eniin dicere aquius, ingénié pat* affignamus: 
quodaunefieimagnùm,magiiafiilabatur(fit). —  Fuit fart Ca- 
prÆterta Fiaccus nofier * ¡pt é̂fuirèç r a t , f id  amans brevha- âub- in 
tis : qu* res obfcuriorem ejl ubi iBum reddit ( ia ) . Voilà 
quatre fources par où Çafaubon fait fortir les obfcuritez de p”  r3d 
Perfe, 1. Il avoit peur de Néron, a. Il étoit pudique, 
î- Son génie étoit grand. 4. Il aimoit la brièveté. F a lo it-c ii. 
il réduire ces quatre caufes à la première, comme l’onafàit , . , 
dans la préface de la nouvelle Verfion ?

11. sâprès avoir dit que Perfe s’expliquoit obfcurément ^ 1 ^
parce qu’il craignoit Néron ,t il ne fàloit point firpofer que 
le torva MimaSoneis & ç ., étoient des Vers de ce Prince.
Il ne fufit pas de dire qu’on ne conçoit pas comment Cor- 
nutus endura cela > il mut décider qu'il n'y eût point con- 
fenti , &  que Perle n’avoit point ueibin de Correcteur.
Sans ce la , vous amenez une difpame monfirueufe, &  
qui femble furpafier tout les caprices &  toutes les ex. 
travagânces de l’elptit humain. (îj J V îe J t

(¿0 11 y  a des Généalogifies Italiens qui veulent que les Perfe, ¡tu 
Falconcini de Volterre defcendent de f in  pere. J Voici une rai- devant d* 
fon que François Steiluti (60  emploie pour prouver que ‘ f  pf T*- 
Perfe étoit de Volterre. On tient, dit-il, par tradition que !t.*" 
la Famille des Falconcini defeend de Fiaccus Chevalier ^imePuïte. 
Romain pere de Perfe, &  cela eft d’autant plus vraifem- * *"
blable que le nom de Perfe s’eft confervé dans cette Famille ( ^

' ‘ Origine <i(

que c’en à Genes que l ’on a eu pendant plus de quatre ftinùn/ 
cens ans la noble & iHuftre Famille de Perfe. Voiez laD<£ Sérier. Li- 
fertation de Galparo Mafia dont j ’ai parlé ci-deflus. Hip. g u r i , ^ .  
polite Landinelli (  64) dit qu’on montre à Volterre une ro i. 
mailbn qu’on prétend avoir été celle de Perfe.

(A ]  I l  a traduit en Latia Agatbiasfèfi quelques autresAu- 
irtfvr.] Il mit en Latin l’Hiftoire des Goths compoféepar 

(OJovius, procope; mais ceux qui aifureut avec Paul Jove (1 )  qu’il 
Elog. Cap. tradui t» aulfi l’Hiftoire que le même Procope a comparée 

de la Guerre des Perfes , &  de La Guerre des Vandales, fe 
(1) Idim, trompent. Ce qu’il publia de Procope fit conoifre l’im- 

û  pofture de Leonard Are tin (a) : j’en parle ailleurs (O- D 
Cap.CXVI. piüfleurs autres Verfions : celle des Livres. drOrigene 
fî)C i-defim r tmarmn (FJ de i'Artielt A R î T Ï N  (Leoiurd).

T O M .  I I I ,  ‘

contreCelftts ; celle de X X  V Homélies de St. Chryfofto- 
me ; celle de quelques Traitez de St. Athanafe. &  de 
quelques Traitez de Theophylaèle (4). Elles ne font pas ( .1{- j. 
fort bonnes ; mais ni Paul Jove , ni tant d’autres qui par- Biblioth. 
lent de lu i, ne iauioient être excufablcs de n’en dire rien; - 
Mr. du Pin eft trop honnête homme, pour trouver maâ-  ̂ ■ 
vais que .je dite qu’il y a quelque pbfcurité dàûs ces p|ro- 1 
les de fon I Tome. Le Traité d’Ongene contre Çclfw vQt-a 
ib ifitn %  livres, qtn ontefii publiez en Grec., i l  y a long 

S u *  ttmt, .



P E R S O N A .  P E T A  U.

pefte l'an 1486 (O. Voflius parle de lui avec le dernier mépris (B).  On difpute néan
moins à qui i’aura : les Auguftitis veulent qu’il fait de leur Ordre; mais les Servîtes le récla
ment , & le mettent au Catalogue de leurs Auteurs (f).
(() IdtJ», ¡tîd. Bailler« Jugcm. des Traduit. Larim.nw».iu. {/) Profper Mandofius, Btblioih- Romana, Otitur.l, Uum.ti.

(nui, flore la TraduSian de Geltntus. Éjf des Notes AEfibe- 
lius, ÇfiAun nommé çbrijlopbk Perfona, imprimé à Rome 
tk  1471 , Ë? depuis irés-corïeBcmtut en Angleterre Fan 

(ytm P in, i 6î S :(0- En 1 lieu, je remarque que le changement 
Biblitoh. d'Hûerchelius eh Efchetius eft trompeur : il porte à croire 
des Au- çjj'ji y a un Ecrivain qui a nom Eichelius , S.qui différé 
«ut* Eccl. favarit homme d’Augsbourg, à qui le public efl rede- 

/î . Fa*>,e de l'Edition de piufieurs Livres en Langue Greque.
Edit- de a. Mr. du Pin fait entendre clairement que Perfona n'a 

BoiLzndt- point fait une Traduition de ce Livre d'O rigm e, mai* 
feulement quelques Notes pour l’éclaircir. Cependant, 

(é' Gc-iher, nous aptenons de Gefner (d) , que cet Auteur dédia à 
Bihlioib. Sixte IV  fa V*tfion Latine des huit Livres d’Origene con- 
foth (¿7 tre C il fus. En a lieu , le* paroles de Mr. du Pin fignifient 
v*r]t. que ces huit Livres furent imprimez à Rome l’an 1471 en 

G rec, avec la Traduction de Gelenius , &  avec des Notes 
d’Efchelîus &  de Perfona. C’eft ce qu’on ne doit pas dire ; 

(7) ftfupo- car Gelenius a vécu au XVI Siècle, & l’Edition Greque avec 
f i  me Mr, la Verfion de Gelenius n’a paru qu’en 1605. Ce fut un 
Si mou ptéfent d’Hoefchelîus.
revoit écrit Mettons ici un bon SupIentent que Monfr. Simon nous
14S!, (&■  fournit. Les Imprimeurs y ont fais deux greffes fautes, 
non fat üs ünt mis l’an iç g i au lieu de l’an 1481 (7) , & Sofche- 
ttffnnrt Air. [jt,s , ,  |j(u j c Hoefchclius. ,, Nous aprenons de Theo- 
• 47 110 „  dore Gaza Ç ) , que le Pape Nicolas V envoya exprès
(* ï 'rheed- )> ua homme a Conihuuinople, pour en reporter les Li- 
Ga*.. tpi fi. 11 vreS qu’il a écrits contre Celfe , & qu’auffi-tôt qu’il les 
ai ch£. „  eut reçus», il promit une bonne recompenfe à celui qui 
ftoph- ter- „  1rs traduiroit en Latin. Mais ce Pape étant mort, ils 
¡•o. „  ne furent imprimés à Rome en Latin feulement, qu’en

„  i ( g i , fous le Pontificat de Sixte IV. Gaza qui n’aten- 
,, doit pas la même recompenfe de Sixte , que de fon Pre- 
„  deceffeur engagea Chtiilofe Perfona Prieur de S. Balbine

,, à les mettre an Latin : &  nous n’en avons point eu 
„  d’autre verfion jufqu’à ce que Sufchelius les ait publies 
„  en Grec & en Larin à Augsbourg fur d'autres MÎT. Grecs, 
„  qu’il avoit trouvez dans les Bibliothèques d’ Allemagne. 
„  Enfin Spenceru*: Prottliant Angtois en a donné une fort 
„  belle Edition à Cambripe en 16 (8 , qui n’tft point dife- 
„  rente de celle d’Augsbourg , parce qu'il n‘a eu aucuns 
„  M it Grecs. Il S’tft contenté de retoucher la Verfion en 
„  quelques endroits, &  d’y ajoûter de nouvelles No- 
,, tes (8) ”* . _ r

(B) Vojfius parle de lui avec le fermer ttüprss. j  La pu
blication du Grec de Procope, dit-il, fut un prefent d au. 
tant plus confidérable, que l’on n’en avoit que de mau- 
v ai fes Verfions, Il ajoüte que le très-impertinent Çhriftc- 
phorus Perfona a omis beaucoup de chofes, & débite plu
tôt les fanges que les p en fées de l’Hiftorien. Efique dm 
eertgii viri (Davidts HcefchetÏJ) betteficium eo majui, qfiod 
Lntini interpretes lottes abeant à Gracie \ imprimé» imptijjî- 
mut Ole Cbrifioplmus Perfona quatuor rentra Gotbicarum li
bros vertits jïvtrtijfe  , &  non pervtrtijfe diti is debet > qui 
multa ¡ideo omittît,  g? in i is , qua refert, toties nobis fua  
narrai fomnia (9) Je raporte ailleurs (10) une méprife de 
Voflius, qué Sandius Ton Critique n’a pas relevée. Voflius 
affûte que les voferies de Léonard Aretin fur un Livre de 
Procope déterminèrent Perfona à traduire Agathias (11). Il 
faloit dire qu'elles le déterminèrent à mettre en Latin cet 
Ouvrage de Procope. Procopium l Atine loquenmn fecit , 
non âubia in Leonardum Aretitmm confiada invidia , qui 
fupprejfo Grecs autboris nomine Gotbicam bijloriam tan- 
quam é variisferiptoribas drcerptaniproj'uaJulianoÇafarino 
Cardinali qui ad Varnam ab Anwratbe cajits pertit, nuBo 
pudore mmcuparctl (12). Voflius citant ce paffage s’eft li
vré lui-même aux Cenfesrs.

PETAXJ ( D e k y s ) en Latin Petavius, né à Orléans l’an i s83 > entra dans la Société des 
0»)A(e. Jéfuitesl’an idoy. H régenta la Rhétorique dans leur College de Paris, &;puis la Théologie 
gambï,bî- avec une capacité extraordinaire U). Ce fut l’un des plus favans perfounages de l'Europe. Je 
Scrlpmr. nc marquerai point le caraétere de fa vafte & de fa profonde Erudition ; car on peut trouver ce- 
sVcwufag. ta dans un Livre (b) allez nouveau & qui eft chez tous les Libraires, On peut confulter auflt 
**• l'Oraifon funèbre de ce Jéfuite compofée eu Latin par Henri Valois (c) , &  lire dans le CtsUia 
W ■ Orientalis (4) un ample recueil de diverfes chofes qui ont été dites de lu i, avec le Titre de la 
Hommes plupart de fes Ouvrages; & le teins qu'ils ont été imprimez. On en trouve auifî le titre avec la 
iliuftres date de la plupart dans le Diflionaire de Moreri. Mr. Baillet a recueilli quantité de chofes qui 
?etrauh. concernent ce grand Auteur. Voiez fes Jugemens des Savansfur les Critiques Grammairiens au 
Ttm' C'iaPhre D X 1 I I , fur lesTradudeurs Latins, au Chapitre C M X X I , & fur les Poètes au 
fêv^Edii- C h ap itreM C O L X X IV . Il me fufira d’avoir indiqué ces fources , &  j'ajouterai feulement, 
dtHetiaad* i ,  que De ii y s Petau mourut à Paris (e), l’onzieme jour de Décembre C/j 1652, treize femaines 
,<s*‘ après fon Antagonifte Mr. de Saumaife (yi) -, 2 , que fans y  penfer, & contre fon intention, il a

ren-

U) EBufi damlis Vie* det Hommes i Huîtres rctntiSitspar Gui lia ame Bats,ÿ imprimiti à  tendres Pas» i<8>. (dì P a f-tn  é ’ frî* 
(t) G.izctte de P.iris, du 1+ Dicembri stri, ch Pm remarque enir e antri! elegís qvil fut demandé far plujiturt Princtt Á  particulii- 

nmtnt pur Urbain V ili ; mais quii nfufacrt bornear , soni far modtjiie, qui fourabiir à Lints X l l l , qui « u t Aire du bien 
&  di la gloire de ion Royaume J’y retenir un fi grand homme.

£0 Cisti 
Criliqui 
bu sti T b n  
a1 A nim ad. 
verlomm 
Liber fut 
imprimée
m Rhtnts 
Fart, Ifiil 
in S.
(ci A  Paris, 
fV ninfas 
à Middel- 
iiurr torn. 
me U Titre 
l'affûte.

(G  Cita
tion ( 111 )
del'Article  
H O S P I 
T A L  
iMichci 
de l'J

(A ) Son Antagmijîe M r. de SautnAfA] La Guerre qu’il 
fe firent fut tiès-longue & très-violente ; on n’auroit {ta 
pu apparier des Athlètes plus capables de réOftet t’un i 
l’autre que ces deux-!à. C’eft dommage qu’ils n’aient pa 
écrit avec ' moins d’emportement. Leur Querelle direct 
commença, fi je  ne me trompe , un peu après que Sau 
maife eut publié Ion Commentaire fur le Traité de Ter 
tullfen de Pallio fan iòsa. Le Pere Petau fe cachant fou 
le Lux nom AfAntonhti Kercoitius Ar(morictcs,cntiqm (1 
ce Commentaire. On fui répondit par un Ouvrage imprimi 
f 2) j ’an 1^2Î* & intitblé Confutatiti Auitnadverjbrum An  
tonii Cercoétü adClaudti Sabuajli Notas in TertulHanuns d 
cudio. AtiBore Frauctfio Franco J. Ç. fl répliqua par ui 
f^rit divifé en I I I  Parties, dont la premiere fut imprimé1 
a Pans 1 an 1622, Sl les deux autres fucctifivenient l’annéi 
fuivante dans la meme ville. Le Titre de la premiere eft 
Antonìì KcrkoUii A renterici MajMgiphonts printut, fin. 
Elentbus Confutatìonis quant CUxudim SalmafiuiJnb emm 
trio nomine Atiìmadverjìs Kerktfêtianis opfofuit. La fecondi 
eft intitulée, Antm ii Kerkoïdi Aremorid Majiigopboru. 

ficuudut, Jìve Elenchi Confsttatvmis. — Pars Jtcttnda :
&  la troifteme, Antmii Kerkoétii Arensorict Mafiigophorn 
tenues , jfv t Elenchi Confutatìonis. -  Pari ttrtia. Jt 
ne fai point ü la Répliqué fut réfutée ; mais je  làJ que 
«epuis cette premiere irruption il ne ceflk de cherehei 
Jon Aaverfeire , & de le combatte par tout où il le 
trou von. Ceux qui connoiflent te naturel de Saùmàifi 

rmagment aifément qu’il fe défendoit, &  qu’il attaquoii 
a Ion tout. Il ¡fitde: beaux Vers Latins que Mr. Menant 
q^inlerez dans l’un de fes Livres , comme je l’ai obfervé 
ci-acHus ( i )  , & qui r ou! oient fur une choie que l’on a 
tute «es linges, Scaliger s’étoit fervi de U même Ccm.

pamifon, non feulement contre Lydyat (4), mais aufli con
tre beioppius. Scioppius, dit-il. (.() , firipjtt adverfui Jefui- 
tat: il  veut monter trop bout, Çfi éfi ridicule comme lejinge , 
qui tant plus monte-t-il barri, tant plus montre-t-il le der
rière. L ’Au'eur de l’Apologie d’Etienne Pafquier contre 
Garafle fe fer vit des Vers Latins de Saumaife fans le nom
mer , il en donna une maniera de paraphrafe , &  il en râ
pent a en efpece quelques-uns. Voici le paflàgeffi) : „  On 
„  raconte un plaifant Apologue d'un fmge, que je puis 
,, grandement bien approprier aux humeurs &  aérions 
„  de Gara île , qui ne font que de vrayes fingerles. Un 
„  jour un vieux finge tout pelé par dehors , mais fourré 
„  de malice au dedans, afficha par tout les carrefours de 
„  la République des guenons, &  magots , que quiconque 
„  defiroit voir un beau fpeéhcle, fe trouvai! à heure pre- 
„  cife en tel endroit qu'il fe promettoit de leur donner 
„  du paffe-temps. Le jour arrivé chacun Ce préparé , de 
„  tous coftez linges, petits &  grands, guenons, guenones, 
„  magots , arrivent à fbùle au lieu aeltiué : jamais on 
„  n'avoit rcu un tel concours.

„  Cortveniunt omntr, Cercopiibtd, Sim ia,
Il Chaîna pecudts, omne genus Cercopium : 
n Quajunt caudata, qaa fine cmtdis ambuieoft,
,1 Srmiles bommtbur bejiia turpijjlma.
„  Etat inter iïïos ingens eseptdatio :
» Quidttant editurus, Çif mirinaviforet,

» Tarn gramUum Mmator illed 1141U S.

t, Chacun prend fa place, &  furent long-temi 4 a tien, 
i, «te le fitrCBui ; Enfin aptes les avoir tentu en fufpens

„  P«t
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rendu beaucoup de fervice aux Socinicns (fl). 3. Que Ton a dit que les Jéfuites lui furent très-
niau-

(7) Pog
gia«, Ii*- 
veAiv. 
Litr. U

„  Pefpaee de quatre ou cinq heures , il arrive , &  monte 
„  fut un arbre qui luÿ devoit fervir de theatre , fe promet 
», ne de branche en branche, redefcend , remonte, va au 
„  ftfte de l'arbre, retourne en bas ; & enfin après avoir 
„  (hit fes quinze tours, il commence à tourner le dos à 
„  |*fifliftance, &  leur montra Ton derrière, Te mocquant 
,,  par cét «fie de ceux qui fe fioient aux promette* d’un 
„  linge. Poggius dit qu’un certain Hiftrion joua le mefme 
„  trait en la Ville de Boulogne ; mais nous en avons un 
„exem ple tout nouveau en Garalfe” . C e  qu’on nous 
dit làdePtggrw fut apliqiié à Laurent Valla , &  peut-être 
Mr- Ménagé aurott-il cité ce la, fi fa mémoire le lui avoit 
préfenté. Voici le conte avec fon aplication Perjsmilis ejl 
Valla ttofler bomini ridicule ; qui carti aiiquandofi ex qtta- 
dam turri volaiurum certo die profit eretur : &  populus ad id 

Jjeiïaculum convtniffit ; batailler fufienfis varia aiarum 
cfteniationibur ad noaem ttfqite detinuit. Ttentdc omnibus 
volatum cupide exfpeSantibits .- populo culttm tsjlendit. ha  
laurm tiui nojler pofi multal atque ingénia rserbarum poÜi- 
ciiatim espojl iantam expefiationempromijpiruw i tandem 
non quidem calma , ut Ole ,Jed vahmtis cerebri infamant , 
gj- pergrandem ignarantinjupeOtlUitm ojietidit (7).

On ne fauroit nier que le J ¿fuite Petau n’ait fait pa- 
roitre trop de fierté & trop d’aigreur, non feulement con
tre Saumaife, mais suffi contre Scaliger, &  contre bien d’au
tres gens. On a eu raifon de faire une parenthefe pour cela 
dans l’Article de ce JéTuite à l’Edition du Moreri de Hollan
de. Je m’étonne que Mr. Perrault ait mieux aimé paraphra- 
fer un endroit de la Harangue de Henri Valois, que de U fu- 
primer entièrement : Tanta ejat vifi (Scaligeri) auBortUt 
omnium prope prajudicio roborata Pttavium noflrum à fir i-  
btndo minime deterruii. Immo veto ipfum eomagis impuiit, 
ut qua ab iüo emendatort ttmporum peccata filtrant, ipfe in 
fa it de dofirina temporum libris emendaret, Non quod ïEius 
ttiri gloria obtreflarct : fed ne pleriqut forte auüoritaie Sca
ligeri induSi, minime difcujfa rei veritate, inerrorem prati- 

f t i  H-n- «piV« labertnturff). C’ eft ce que dit Henri Valois, & voici 
riciu Vale- lwparolesdeM r. Perrault: L'Ouvrage de Scaliger étoit re
fais , «■  gardé comme une réglé à IdgutÛe eotti le monde devait fe  con- 
Orat. fa- former. Cela ifemplcbapas it Vert Peton d'entreprendre le 
nebri Dio- mtmç travail * de corriger pat fort Livre de in Düftritte 
ny_Cï Fera- tempi beaucoup de fautes qui f i  trouvent dans celuy de ta 

a ®1- CoTTcftion des temps de Scaliger, ce qu’il  fit en gardant toutes 
* » laix dl Pbomujleti que les gens de Lettres fe  doivent Us 

■ aicuanz. ^  mürtî . e)t qUe j'm t obfcurcir la gloire de fin  
predecejfeur, i l  s en ejl acquis une tres-grande dans la mime 

(9)' Per. fciencêX.9). Si vous liiez un palTagc de Mr. Motus & un 
nulr, autre de Guy Patin (10 ), vont.n’aurez pas fi bonne opi- 
Hommes nion de l’honnéteté de cet Adverfaire de Scaliger. 
illullrn, (g )  Sont y  pmfer — — il  a rendu beaucoup de fervice 
T»m-U aux Socinieits. ]  Copions un long paffage de Mr. Simon.
P"f' M- Il concerne ce fait-là , & il contient d’autres choies, qui
*“■ apartiennent à l’ Article du Pare Petau. _ „  J’ay apris de
(toi V»Ux> „  M. Hardy, que M. de l’Aubefpîne avait auffi eu quel-
Îft Nou- t> qUes demêlez avec le P. Petau, &  qu'il l’a voit menacé
velles Let- ^ fa;re condamner quelques-unes de fes Notes fur Saint 
uct contre ^ EpipJjane; ma<a je fuis pctfuadé que ce fqavant Jefuite 
bou«" » fe bietl défendu. S’il y a quelque çhofe à repren. 
* « . i ls .  •> dre dans les livres de Petau, c’en principalement dans 

„  le deuxième Tente de fes Dogmes Théo logiques où il 
,,  parait favorable aux Ariens ; il cft vrai qu’il a adouci 
„  dans fa Frefhce ces endroits-!à ; mais comme le corps 
„  du livre demeure dans fort entier, & que la Préfacé 
„  qui eft une excellente piece n’eft venue qu’aprés coup, 
„  on n'a pas tout à fait remédié au mal que ce livre peut 
„{aire en ce tems-ci où tes nouveaux Unitaires fe van- 
„  tent que ïc P. Petau a mil ta tradition de leur côté. 
„ J ’ay vù ici des gens qui croyent que Grotius qui avait 
„  de grandes Uaifons avec Crellius & quelques autres So- 
„  ciniens a furpris ce fqavant Jefuite mais il n’ y a aucu. 
, ,  ne vraisemblance , qu’un homme auffi habile qu'étoit 
, ,  Petau fe foit laiffé tromper par Grotius qui étoit fon 
,, ami. Il eft bien plus probable qu’il a écrit de bonne- 
4, foy fes penfées. Il feroit de l’honneur de ia Société de 

continuer les Dogmes de leur Confrère, fur tout le relie
. , r r , , — f..-— .  /■_ — —*—•*-----! eft excel-

defTein j
___  , . ,  . . , J . » &  j ’ay
„  connu parole fa manier« d’etudier, dont je pourrai 

vous entretenir dans une autre lettre. Un de mes amis 
„  m’a afliiré qu’il ne paffoit point parmi les Jefuites pour 
„  un habile Théologien , &  qu’il avoit été obligé fouvent 
4, d ’avoir recours à d’autres Peres de fa maîfon, lorfqu’ il 
i, s ’agiffoit d’un raifonnement de Théologie. Piufieurs 
„  des nôtres ( i i )  difent la même chofe du Pere Morin, 

jcJirt Us „  qui eft en effet un pauvre homme pour le rationne- 
ptr.tidt ment. Mais qiioyqû’on dife du Pere retau dan s.fa So- 
rorntoiri; ^ pieté, je  le trouve par tout admirable. Peut-on ricit 
ta r H f-Si- ^  voir de plus charmant que fon beau latin dans des ma- 
mon ««s ^  tiéres fi épineufes ? J'aurois feulement fouhaité, qu’il 
« « hÎ T *  s t11’6**1 P88 ^ diffus dans fes expieffions. L’on ne
isrivitttti- j» içautoit étre trop refferté lorfqu’il s'agit de dogmes, H 
9 „  faut éviter les longues chtïfcs suçant qu’U eft podible ;

t q m , n i

„  c’ en en quoy a excellé te P. Sïrmond, qui avoit trouvé 
„  le fecret de s’expliquer en peu de mots & avec netteté.
„11 étoit néanmoins fort inferieur au P. Petau pour ce 
,, qui eft de l’érudition t » )  ” . Mr. Simon n’a pas tort de i^Sim on, 
dire que la Préface du pere Petau ne fut pas un bon Lettres 
remede ; car elle n’a point empêché les Soeiniens, &  tes Choiiic», 
nouveaux Ariens , de tirer beaucoup d’avantages des Re- M . 1 » j &  
cueils de ce Jefuite furia Tradition des trois premiers Sie- Ij‘ 
clés. Ces Recueils encouragèrent Sandius à faire un Ou
vrage qui a chagriné les Orthodoxes, &  qui leur 3 do», 
né beaucoup d’ exercice. Volez les Nouvelles de la Ré- 
publique des Lettres dans l’Extrait d’ un Livre de Mr. Bul- 
îus Dûéteur Anglois(i)), Voiez auffi Mr. Jurieu au Ta- ( ij j  Mets 
bleau du Socînîanifme page 334 &  Mais notez que de Sept. 
ce Miniftre aient voulu fe prévaloir du témoignage du Pere l'-st,
Petau le falfifia , &  que Mr. l’Evcque de Meaux ne lui Cosalptuo 
laiife point paffer cette faute. Vous en allez voir la “ * 
preuve, V “m ‘ T *

Enfin la Théologie des anciens Peres, c’eft Mr. Jurieu qui 
parle ( 1 4 ) , a ¿tifs imparfaite fur le dogme de la Trinité, /„ifouvti- 
que U Jefuite Petau a i t i  contraint tCavouer en propres ter- le« de Juin 
mes, qu'ils ne nota en ont donni que les premiers lìnea- 1481- Art- 
mens (*). Voici la Réponfe de Mr. de M=aux ( i î )  : ü> pag- 
„  après cela fiez-vous à voftre Miniftre quand il vous cite < jtì.& eel- 
„  des paffages. Non, Mes Frères, il ne les lit pas, ou il ne ^uf t 
„  les lit qu’en courant : il y cherche des difhcultez, &  non i f f f i  
„  pas des folutions : de quoi embrouiller les efprits, &  _  ' f  f j
„  non de quoy les inftruire ; &  il n’épargne rien pour 
„  vous furprendre. Comme quand pour vous faire accroire, .
,,  ( | )  , que la théologie des Peres eji imparfaite fur le myfté- b 4;Iurieu, 
„  re de la Trinité , il fait dire au P. Petau en propres 
„  itmiEi, qu’ ilm e nom en ont donni que les premi ers Unta- ¡a n j
„  mens. Mais Ce fqavant Auteur dit le contraire  ̂ à l’ en- ¿ „„¿ t  
„d ro it que le Miniftre produit, qui eft la Préface du h,  ̂ , ,4 ,
„  Tome I I  des dogmes théologiques. Car il (j-) entre- Edit, in i t ,  
,,  prend d'y prouver que la dottrine catholique a tou- y.y.(iu 
„  jours efté confiante fur ce fujet ; &  dés le premier cha. ( dognt.
„  pitre de cette Préface il démontre , que le principal g? t ,
„  la fubjiance du myfiire a tou jour« efte bien connu par la p u fit. '
„  tradition ; que les Peres des premiers fiecies conviennent etp, 1.
„  avec nous dans le fo n d , dans la fubjiance , dans la ebofe (t () g 0(i 
,,  mefme, quoy que non toujours dans la manière de parler : (ue[) pri ,  
,t ce qu’il continué h prouver au fécond ( f )  chapitre par micr over- 
„  le témoignage de Saint Ignace , de Saint Polycarpe , & tilTcment 
„  de tout les anciens doiteurs : enfin dans le troifiéme (4^) Prote- 
„  chapitre 
„  parlant
„  veut ra  . e * ,„bb «i
„  que ce Saint Martyr a excellemment clairement propofi ’ffôuisniel' 
„ c e  qu’il  y  a de principal defubfiantiel dans ce myfière \
„  ce qu’il prouve aulii ( ** ) d’A henagi.ras , de f  héo- i j j  b ett\
„  phile d’Antioche , des autres qui tous ont ta ta , dit-il, 4r~
,, le principal Ç f la fubjiance du dogme fans aucune taches {-kl TbeoL 
„  d’où il conclut que s’il fe trouve dans ces faints dolileurs dogm-wn*. 
„quelque paltiige plus obfcur , c’eft à caufe qu’ayant à 11 ■ prif  
t, traiter avec les Payent &  les Pbilofipbes, il  s ne déclaraient tat' 1 ' n‘ 
„p a s avec la dernière fubtilitê prècifion f  intime lefe- IO' 11‘
,,  cret du myjltre dans les livret qu’ils donnaient au public ; (4=) Hi J.
,, pour attirer ces Pbilofipbes, ils le tournoient d’une tua- r- «■
,,  niére plttt confirme ou Piatonifme qu’ ils avaient appris : ff+ î "**■  
„  de mefme qu’on a fait encore loug-tems aprii dans les Ca- 
,,  ticbifmes qu'au faifiit pour infiruire ceux qu’on voulait al- j
„  tirer au Çbrijiianifme, à qui au commencement on ne 
,,  donnait que tes premiers traits, ou comme le Miniftre le 
„  traduit, les premiers Imianttnt des myjléres : non qu’ils 
„  ne fùfTcnt bien connus , mais parce qu’on ne jugeoit pas 
„  que ces âmes encore infirmes en pulfent foûtenir tout 
„ l e  poids; en fòrte qu’on jugeoit à propos dettes intro- 
„  duire dans un fecret fi profond avec un ménagement 
„  convenable à leur foibleiTe : voilà en propres termes ce 
„  que dit ce Pere. Voftre Miniftre luy fait dire tout le 
„  contraire r» propret termes. 11 luy fait dire que la tbéo- 
,,  logie sjloit imparfaite à caufe qu’il dit qu’elle fe tem- 
„  peroit, &  qu'elle s’accommodoit à la capacité des igno- 
„  rane, &  il prend pour ignorance dans le s Tmaiftres 
„  le fage tempérament dont ils fe fervoient envers leurs 
„  difciples ” . Mr. de Meaux ve noi t de dire que ia f a 
isante Preface du Pere Petau ejl le denoulement de- touteja 
doBrittejur cette matière (16). Je croi que c’en un dénoue- (rt) BoR 
ment auffi raîfonnablê qu’ un très-habile homme le pouvoit fu e t , pré- 
donner ; mais empêche-t-il qu’on ne voie que ce' Jefuite mier Aver- 
s'eft contredit, ou qu’îl eft tombé dans cet embarras de tiffement, 
variations, qui ne manque point d’accabler ceux qui 4U I1 rorc- 
Changent d’intérêts &  de motif« pendant fe cours de leurs ‘'“"1^” “ ™; 
écritures. Il avoit eu pour but de repréfenter naïvement '/  *' ** 
la doélrine des trots premiers Siècles. Il n’ avoit point dé- 
guifé l’opinion des Peres quiavoient eu de fauifes notions 
fur le myftere des trois per Tonnes. Il ne s’ëtoit piqué que 
de reporter l’état des chofes, &  d’y joindre les explica
tions les plus naturelles que les mots pouvaient avoir.
C ’étoit aprendre au public que piufieurs Peres d e  la pri
mitive Egtife avoient débité des faulfetez bien abfurdès fur 
1b génération du Verbe , &  fur les myileres annéxez à 

S s s s  a ce-
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mauvais gré de la maniéré ,doot il parla des Hypothefes de faint Auguftin touchant la Gras ■ 
ce (t). 4. Que Tes Dogmata théologien, qui étoient fort chers & fort rares, ne le font plus de* 
puis la nouvelle Edition que l’on en a faite à Amfterdam (g).

(j) L‘ah 170Ü Yaltu ce qu’en diiMr. Hcruatd, eUmfis Nouvelles delà Ripiibliqucdei Lettres, Aeât sjaa.pag iSo. é-fuiv.
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celui-là. Ce ci donn oit une forte atteinte à l'autorité de«
Canons du Concile de Nicée. On en pouvoir conclure 
que l’Article de la Trinité n’elt pas un dogme fondamen
tal dans la Religion, puis que ceux qui avaient erré fur 
cette matière n’avoient pas laide d'étre iàuvez. Le* nou
veaux Anritrinitaires pouvoient tirer de là plulieurs confé-

S uenees- Le Pere Petau en Fut averti, & Fe trouva obligé 
’aporter quelque remede à ce mal. Il fit Ta Préface dans 

cette vue : fon but, fes motifs, p afférent du h la ne au noir ; 
il ne fut ptua queftion que de foutenir l’Orthodoxie des Fe
ras , 11 falut leur faire amende honorable, en un mot il fà- 
lut fe contredire. Mr. Jurieu a paffé par la même épreuve.
I l fit une Lettre paftoraie (17} où tous fes efforts abouti
rent à ruiner le fondement de PHiftoire des Variations, Il 
avoit befoin pour cela que les Feres euffent erré dans les 
points les plus importons de la Foi Chrétienne. U les mit le 
plus bas qu'il p u t, il s’étendit fur les idées abfurdes qu’ils 
avoient de la Trinité. Il ne fongea qu’à fon intérêt préfent,
&  il lui fut impofiible de fe retenir. Mais quelque tenu 
après (18) il eut à combatte ceux qui difent que le Dogme 
de la Trinité n’eft point nécefTaire au falut, &  qu’ainfi l’on 
doit tolérer les Soeiniens. 11 eut befoin alors que les Feres 
euffent été orthodoxes ; il foutint aulft qu’ils l’avoient été ; 
il les fit plus blancs que neige; il fe déclara leur Apologifte, 
leur Fanégyritle, &  enfin I’Àccufiteur de ceux qui les mé- 
prifoîunt, &  qui s’spu ¡oient fur fon exemple.frç). C’eft fe 
jouer du public , & s’txpofer à être couvert de honte : fes 
variations n’ont ras empêché qu’on ne lui prouvât qu’il 
avoit fauve malgré lui les Sociniens (20). Conférez ceci 
avec la Remarque (C) de l’Article R O û O U .

(£?) Les Jéjnries lui furent très-mauvais gré de fa ma-
itieredont i l  parla------de la Grâce, 3 On a débité dans le
monde que Us chagrins qu’ils lui firent le penférent obli
ger à fortir de leux Maifon. Mais ils foutiennent que ecit 
une fàbU. Citons on Livre imprimé. Dom Detiys de 
fointe Marthe Béoédidin obferve ( i f  ) , qu’on prétend que 
le F m  Petau retraita dans Ion X  Livre du I Tome de lès 
Dogmes ce qu’il avoit dit dans le Livre IX en faveur de 
la doctrine de Sr. Auguftin, Mais qoelcun a répondu (33) 
que cria eft faux, & que fa Société n’a fournis fait de peine 
ià-dcjjui a ce fçavant vieillard, Çfi que f i  elle eufi eu à hti en 
faire elle s’y fru it prife autrement i car au lieu 'de S’obliger à 

Je retruélt-r dans le 1 o livre , elle lui eujl fiâ t corriger le 9, 
pttifque c'étoient les livres d’un même tome : d’qù l’on con
clut U ; ) que le iJ. Petau n'a jamais fange à demenager, £ep 
que c'.ejl un petit conte de la fabrique des Jaufenifies dont le 
P. de Ste. Marthe u’efi ici que l ’ecbo. Ce quai y a de Cer
tain vit qu’ on a cité dans les Ecrits des Janféniftes (34). 
quelques paifagss du Ptre Petau, qui (ont. favorables à 
FHypothefe des Augullinims , & que l’on a foutenu .que 
ce Jefoite écrivant contre les amis de Janféntus avoit re- 
nonce à fes premiers fentimens. Lifez ce paifagede Ijpli-
ftoire du Janfénifmc. „  Le P. Petau------ne fe put d if
„  pen for de venir au fe cours de fes Confrères, pour dé- 
„  fendre contre fes propres fent ¡mens & aux dépens de fà 
,, réputation , l’Jionneur & la doctrine de fa Compagnie.
„  Celui-ci fit d’abord un traité de la Loi & de la Grâce,
„  contre janfénius, qui parut cette année; puis il tacha 
,, de réfuter ce que Mr. Fromond avoit écrit contre fa 
„  Differration de la Liberté. Et cet Ouvrage vint en lu- 
„  miere vers la fin de la même année , avec ce titre :

, L EJ VÎT  Ü f  A?  I  Profefcur-*«- Théologie danŝ  l’Uni verfité de Taris au commencement 
du X V  Siecle, s’aquit beaucoup de réputation par fon Eloquence & par fon Savoir -'mais il abufa 
quelquefois de fes talens pour foutenir de mauvaifes Caufes. Il parla pour l’ünivérfiré ri#» Porfo 
devant le Confeil du Roi l’an 1460 («), Ce fut pour montrer que le Cardinal de Ghalant Légat 
du Pape Benoit s etoit plaint a tort contre ceux qui s’étoient fouftraits de l’obédience dé ce Paie 
7/ confiâtf  4 ce que cette fouftraélion f i n  d ’m fn a v m t gardée exécuté», . . . &  VEalifs GaÉkasti 
délivrée, des exachom tnjujïement introduites par la Cour-fam aiue. Le Confeil du RAi 
faffaire au Parlement. Elle y fut plaidée à la grand’ Chambre le 7 de Juin’d e ^  même an* 
née Jean Petit y harangua tout a fon aife : fon Difcours fut long; & auffi fort atï’on lé 
pouvoit fouhaiter. Le Parlement ne prononça rien; mais il fut contraint queiqueTems anrès à 
rendre un Arrêt qui favonfa les demandes de J’Univerlité (c). Jean Petit fut deda célèbre Ambaf 
fade que la France envoiajen Italie pour la pacification du Schifmé, &  il hafângiia.dànsRünie ie 
2° de Juillet 1407 CjO- Tout va bieq jufqu’ici : nous le volons emploier fa’ langue pour des 
fujers légitimés; mais nous en verrons bientôt un mauvais ufage. Le Duc de R n L ™ *  .■  ! 
fiit aiTalliner le DucTOrteam frereü„i,„edefo„ Roi> futaffâ h a r d i p o u r L Ï S ë  a Æ  
cnme atroce dans toutes fes circonitances {À). Il rentra dans Paris comme’ en tr ib m p h ?| i|

- : ’demanda

„  Elenchus Theriaca Vm centii Lcnisfiive Liberli FronuPrds,
,,  Dofloris Lovanienjts, Parifiis 164g (r,-)- ”  Voit à ce que 
l’on raconte fous ¡’année 1 64g. Le paiTagequefon va,lit« du Janlé. 
concerne l’an 164!. Le P. Denis Petau Jejtüte , qui afrii ni (me, 
avoir enfeigne dans fes Dogmes 7'lscologiques fa doiirine fie Tom-i, pag. 
Saint Aagttjlhz, comme celle de tEglife , que chacun devoit *4^, a 

future', y  avoit renoncé pour défendre les intérêts çÿ  les opi- I !Î4*; 
nions de fa  Compagnie , entreprit (Cexpliquer fitivant\Mo- ü£-‘ l
lina fa dijiinclion que met Saint Augttjiin entre la Grâce ,  ̂ ’
par laquelle on fa i t , auxtJium quo , qui eji la Grâce ejfîca- ,6 fût 
ce i Ég1 entre la Grâce, fans laquelle on ne peut rien, auxilium 
fine quo non, qui ejl fa Grâce fujjîfante.ll intitula cet Ecrit :
Diifortatio brevis de Adjutorio S I N E  (¿U 0  N O N  & 
de Adjutorio Q U  0  ; ad r.ientem Ë. Auguiiini (26). fiff' Là.

Afin que mon I.eéteur voie ici plus amplement, &  plus mc*>*, pag. 
nettement, ce que les Anti-Moliniites ont publié là-deffus , cor à 
je copierai encore un paifage. Le Fere Petau ,, avoit une #
„  érudition prefque univerfeile, &  fon nomeft celebrejiar- 1ÉI ‘ *
,, mi les fa va ns. Si fon jugement eût répondu à fes études,
,, ceux qui font plus de cas de cette partie de l’homme que 
,, d’une lecture immenfe, & qui croient qu’un habile bom- 
,, me eil un homme qui avec une étude raifonnable fait bien 
,, juger des ch0fes, feraient plus contens de fes ouvrages 
, ,  qu’ils ne le font. C ’eil quelque chofe de fur prenant &
„  d’inconcevable, de voir comment dans fes Dogmes il a 
,, abandonné aux Ariens les Pere s des trois premiers lied es,
„  & comment il les a tous rendus fauteurs de l’Arianifme. Je 
,, n’ai garde de croire que fa fol en fût moins Catholique,
,, ni d’en tirer toutes les autres confequences outrées qu’en 
„  ont tiré les Calvittiftes, les autres Proteilans ,&  les Socir 
„  nions. Je n’en aceufe que fon jugement. U eft vrai qu’il 
„  crut reparer fa faute en quelque manier« par une Prefa- 
„  ce que les Dodeurs de Sorbonne l’obîigerent de faire;
,, maie c’étoit mettre le remede auprès du m a l, &  npn 
,, pas le guérir, II falloit brûler cet ouvrage infortuné 
,, il fe ferait épargné par là beaucoup de honte. Son ju- 
„  gement ne paroift pas davant^e:dans ce qu’il a écrit fut 
,, la matière de la grâce. Car alàht efté obligé pat ordre ,
„  de fes fuperieurs de retraéter la doétrine • très Auguftt- 
„  nienne for la grâce &  fur la predeilination, qu’il avoit 
„  embralïee & fou te nue comme la doétrine de l’Eglife 
„  dans le 9 Livret de fon 1. Tom e, il fe déclara dans le 
„  10. contre cette doctrine, de peur de fe trouver con- 
» forme aux adverfaires de la Société; .mais ce fut fane 
,) changer les fondemens xtu’il avoit jettez dans le livre
,, precedent.^------Jene’ dis ceci, ni pour in fui ter à cet
„  Auteur, qui aflurement avoit du mérité ; ni pour avoir le 
„  mauvais plaifir de^dire du ma! d’un Jefuite ; mais pour 
„  avertir qu’il eft bon de fe defier de ces grands faiteurs 1 -  
,1 de livres & de ces compilateurs .de paffages , &  de fo 
„  garder bien de fe livrer à eux fans confiderer : 1 , S ’ils ■
„  écrivent avec jugement, &  en fe donnant tout le IpjGr 
1, de méditer les chofos : a, S’ils écrivent avec liberté. & 1, * N  
„  fans întertft c’f l l  à dire s’ils ne font point dans vn  fai (a IH2 
„  corps qui faife ptofeffion de ne pas fouffrir certains fon- Réponfe 
» timens & d’en embraffer d'autres, &  qui oblige les par- du Priuce 
„  ticuliers à fuivrê aveuglement l’engagement du corps, de Conti 
, ,  fous peine d’eftre obligez de déménager q comme parlojt au Pere des 
„  le P. Petau en marquant e  fes amis la raifon de fon chan- Champs, 
i, gement : Je fu it trop vieux pour déménager, difoitril a f ê ' O1 
„  feu M. de MaroUes Abbé de ViUelqîn (*7). . ÎH,V'

( A ) Crime atroce dans toutes fes circonjlances.j J’en ai 
( j } De parlé dans l’Article de c i  Duc (1) ; mais fans coucher à un 
BOUFU fait qui aggrave prodigieufement l’atrocité de ce meurtre. 
G O G N E  Le Moine de Saint Denys, qui a fait l ’Hiftoire de Char- 
(Jean) Rs. les V I , que Mr. le Laboureur a mife et> François, afiure 
raarj. {B), que les Princes du fang n’eurent pas plutôt apris que te 

Bourguignon avait Fait affiiffiner le Duc d’Orléans, qu'ils

_   . .. .--------- ........ —,,, wjmgiu^uvn, c'ejlqu i l
y  avoit fort peu de temps., qt*e non feeelemens il refait récon
cilié , niais qu’i l  avoit fini une alliance d’àfhiüc'jraierneBt 
« m  k  E ut cl’Orléans, fis l'avaient encore totti récemment

(Oit'"
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dentanda audience afin de montrer quvil avoit eü de bonnes râlions de faire tuër le Duc d'Or- 
leans (e). Il choifit pour fan Orateur notre Jean Petit, ame vénale & vendue à l’iniquité (fi), 
qui foutint dans la grande fale de l’Hôtel Roial de Saint Paul le g de Mars 1408, que le meurtre 
de ce Duc étoit légitime (O* Son Plaidoié fut rendu public (g) : l'honneur du Duc d’Orléans 
y fut déchiré avec plus de rage, que fan corps ne l’avoit été par les aflàfiîns. La veuve du Duc le 
fît réfuter par l’Abbé de Saint Denys, qui plaida pour elle, & pour la mémoire du défunt, de
vant le Confeil du Roi, avec beaucoup d’éloquence , l’onzieme de Septembre 1408 O). La 
doéfrine de l'Orateur du Duc de Bourgogne étoit fi énorme, & fi capable d'introduire toutes 

f$  ¡A-mi- fortes de confufions dans l’Etat, qu’elle fut condamnée par l'Evêque de Paris ( C ) , dès que la 
me, FaCfion

{ ¿ )  Vaut en trouverest, U précis dans le Moine.de St. Denys, Livr. X X FI1 , Chip. X X V II, &■  vom It 
•Dcmz, tint entier dam Monitrdec, Livr. I , Chip. XX XV111 , XXXIX.

ftr)Hîfloire 
àc Charles 
Vï i par an 
Moine de 
St. Denys, 
traduire 
par le La
boureur ,
LiVrt 
XXVII, 
Ch.XXVII,

(h) r-îtit. de 
Charles
VI, (raduû 
re par ie 
Laboureur- 
L< nr. 
XXVM , 
Cbop. Xy
f . 660, 6û X*

ĉonfirmée, ^  par Lettres par ferm ent, jufqties-là d’en 
prendre à témoin Dieusnejme, g? de communier enftmbk. 
Ils paroijjhient extrêmement unis dans la conduite de la guer
re', dont ilss’ejîoient chargea, ils avaient dejfendu.l’honneur 
l ’un de Lautre dans les mauvais fuccez qui leur arrivèrent, 
ilfembloit qu'ils si eurent qu'un mefme interej}, Ê f pour plut 
grand figne t£union &  d'amour , le Duc de Bourgogne fia~ 
chant que le D uc d’Orléans fin . Çaufinejioit indijpofé, il fa 
nait vifité avec fautes lès marques, je ne diray pas de civilité, 
mats de tendrejfe, §rf snefmes il s’efioit laiffé retenir pour ve
nir difnev chez luy le lendemain , qui ejioit un Dimanche. 
Les autres Princes du Sang, qui fiavaient cela, ne purent 
concevoir qu’une extrente indignation d’un f i  horrible procé
dé, aujfi refuferent-ils d’entendre fis  exettfis, iis f i  reti
rèrent tout en larmes du Confeil du Roy , g? le lende
main , coïtasse i l  vint à la Chambre dit Parlement, ils luy en 

(*î Hîft, de f irmt défendre l’entrée (£), .L’Orateur de la vejuye fit bien 
Charles valoir ces circonlhtnces ( j) . - Notez ici combien la nature 
V I, tradui- humaine fait allier dans une même ame toutes les baffeiTes 
te en Frau- de l’hypocrifie , avec l’audace la plus infolente &  U plus 
cois par fuperbe. II n’y eut jamais de Prince plus fier ni plus cou- 
Mr- le La- rageux que le S u c jean de Bourgogne: il fut furnomméfans 
bouteur , peur. Cependant, quelles fourberies, quelles.dilTimula- 
x x it i t  [‘ons > ue trouve-t-on pas dans fa conduite ? En voici une. 
0 i. X X ill ® fe tendit à t’Eglife ou le corps du Duc d'Orléans avait été 

it7 _ porté. I l  contrefit autant l'affligé qu’aucun m ir e , il  prit ie 
„ deuilpqr apres comme ta il les Princes, g? i l  tient point de 

01 La-Mtr- hontefajjfjier avec eux au convoi qui f i  fit ettllEglije des Çe- 
Irvr, ¡gjiim 0uce jym  f i n vivant avoit ordonné jafipulture (4), 

Il ne leva le mafque que lors qu’il vit qu’on alloit réfoudre 
dans le Confeil du Roi de mettre en prifon Robert de Can-

tne
X X V tii 
Cbap, X ,  
pci- ¿ i t .
f  , L , , ni(c)foupqonne de l’affaffinat (6). 
ttn , “ihtr. ^0  vénale &  vendue à Piniquitê, 3 II n’y a point 
X p ivu  de pjus grande tache dans le Règne de Charles: VI, que 
Chap. XXII l’impunité triomphante de l’affalfin du Duc d’Orléans. 
pgg. 6a%. Cette tache efi beaucoup moins celle du Roi , que celle 
f<J Lh-mt- ‘K  ôa ■ Roiaume ; car la plupart du tems ce malheureux 
me, çhap, Rtince »’avoit pas l’ufage de la raifon, il n étoit donc pas 
X X III, * refponfabic des defordres de l’Etat. C’eil la Nation Fran- 
p*g. i i f .  qoife qit’on doit blâmer :* elle ne prêta point main forte 
, J  ‘ , ,  ... aux Princes, qui demandèrent la vengeancç dé ce forfait ; 

fait le Duc e" e fe ParIaHea d’une maniéré qui rendit plus redoutable le 
d’Orléans ParC* de l’affailm, que l’autre parti. ^La ville, de Paris, où
porte que * f’00 maffacta le frété unioue du Roi,, ejl.fur tout blama- 
fa fimme ble de n'avoir point travaillé à la punition dç.ce crime : il 
ay.eit été ne tenait qu'à elle que le Bourguignon pe fùt.tiaité.fejoq 
letsg-tems l’exigence , du cas. On auroit tort ^de.reprocher, à, i’UpiT 
oimiedt et vetflré de Paris qu’un de fes Profeiîeurs en Théologie fut 
même ■ '  a "̂ez léch an t pour fe rendre l'Apolbgifte dq ce meqrtre.; 

’ . elle n’aprouva point lès mauvais principes de. celfîineux 
Dçclamateur, elle, féconda t’Êvéque qui les condamna au, 
thentiquement dès qu’il y eut quelque fùreté .â je  foire, 
C’eft ce qu’on verra dans la Remarque fuivantè., î le  fi h i f  
fons point celie-c: fens dire que Jean Petit fui; fart’ afiùrc 
de l’aprobation du Peuple, quand il s'engagea,#la,défanfe 
d’une Caiife fi déîeilable, & il yoioit d’aiiieuts.qu’ii parle, 
roit pour un .Prince quelé Roî.méme red o n to ît.I l  eftfùr 

. que Charles VI envois le Comté de St- Paul aii^Bourgut- 
, - ' gnon luy ojfrir Audience-publique avec ititpunitepour
. ■ - Jet perfosim,ff. l ’ an ne hty dematuia, J l non qu’i l  livxaji ¡es.

' " -djfijJïlBpÇur leur fahe faire,leurprocez en Jujlice i. suais il  te 
• renvoya tien loin de fis  éfperuncts , puis qit’ i l  faihtt. traiter 
avec ioatiqùtçr de la réparation Hune atlimpire .quefcelerate, 

.. .. qui-olili'gea le.Rey de luy.ntvoyer.à Amitttt le.Duc de Berry’.
le Roy de'Sicile. Le noble Duc de Bourbon ejioit noimié 

pùursejlu. desette Ambajfade s snaii il s’en exeufa genereufi. 
tnènî,. ilneiiôulsiipu sitefiite-dètstettrer à la.Cpuf,.ii deintm-- 
da congé pour f i  retirer chez lu y , Q? *7 aima mieux renoncer 

f  . n ia  pftrp.qitfi avait, au Gouvernement,  que de catifintir à
compoferaveç LEJiai, du meurtre de fosi Neveu, qui.hty f i t , 

. . .  dire bâutetfitnt, £=? par. plufieurs fois, d ce q u e l est m’a af- ,
. fearé , jit ’iV ne verrait jamais de bon ail l ’autbeurd’une tra- ; 

(?) là-m i. frifitiJflafche S? f i  iufaiiie 'iq). Ces deux conlidérations, ; 
nu,pag.in. j e yeux dire la favepr du Peuple, & le crédit du Duc de 

Bourgogne , ne difculpem point l’Avocat, Au re lie , la : 
raifon pourquoi le peuple fe faucioic peu de la punition . 
de ramtfiTm étoit la haine. qii’çh avoir conque contre,,le 

v   ̂ Duc d'Orléans auteur de plufieurs impôts.. Cette, haine 
: f- fût chu fe qu'on fe réjouît dé fa m ort, &  qu'on, aplaudit 
. le Duc de Boutgogne ; tant il eli vrai qu’on a plus.à coeur 

fes intérêts particuliers &  domdliques, que les Lois fon

damentales de l’Etat. Tantum sùmirum ex publtcis malh 
fitttimm quantum ad privât¿u res pertinet : itec in eU quie- 
qttam acrius attam pecimî* damnum fiimulat■ (g). Mon- i,i)Anniial
tagne connoilioit bien ce défaut. Ils tien veulent point à la sti Cash*. 
Calife m  commun, dit-il (9), entant qu'elle hieffe Pinfereji ,
de tout, &  île i'ejiat ; niai; luy en veulent, feulement en ce jI. ~!; 
qu'elle leiirtouche en privé. Voiiapeurquoy ilss’m picquent y l i y ’ ffu" 
de pujfian particulière, ^  au de là de la jujiiee de la rai, c ,  - j j m 

f in  publique. Non tam omnia unîvwfi, nuam sa , quæad j 5/  S- * 
quemque pertinent, finguli carpebam. L’impunité duDuc ' 
de, Bourgogne étoit une plaie mortelle faite à la Juftice, à ^  pfp1*1*
l’Autorite &  à la Ma je lié de l’Etat. Qu'importe, les parti- 
cuti ers ne la fentoient point, üs n’en voioient que de loin les chat. X, p- 
conféquennes pernicieufes ; chacun efpéroît de les éviter, ,«.410,411. 
Mais les impôts du Duc d'Orléans tqmboient.fur chaque 
bourgeois. Voilà d’où vint qu’on Te mit ft peu en peine de 
venger fa mort. Nous verrons bientôt que la populace de 
Paris fut prendre le change, après que l’Evêque eut con
damné l’Apologie du Duc de Bourgogne.

§ ( « ) Deux raifons que Jean Petit eut bien &  la naïveté 
& le front d’aileguer au Confeil du R oi, pour l’excufer de 
ce .qu’en une affaire fi odieufe, jl ofoit prêter fan mini île. 
re au Duc de Bourgogne, méritant d’être fnes. La pre
mière elt qu’il étoit obligé de fervir ce Duc à qui depuis 
trois-ans, il avoit prêté ferment da fidelité. Et la fécondé, 
que c’étoit bien U moindA choie à quoi l’engageât la re- 
connoiifanca duc à  ce Prince q u i, depuis long-tems, lui 
faifoit annuellement une petite penfion, en vue de ce qu’il 
étoit petitement bénéficié. Monilrelct nous a confervé 
ce fait, &  Innocent Gentillet l’a inféré avec le Plaidoyer 
meme de jean Petit, 1. î . Max. 8. de fon AntimachiaveU 
REJH* C r i t - , j

’ (C) La doSritee de Jean Petit étoit f i  énorme---------- —
qu’elle fu t condamnée par lEvique de Paris,] Avant la con
damnation il y  eut beaucoup de.perfonnes do élis & ver- 
tueufes qui furent fcandalifées des Propofitionr de ce Pro- 
[efieur en Théologie , & qui en craignirent de tres-dmige- 
rettfes confequencesJi elles n'ejhient conjurées. En mon parti
culier, c'ait un Moine de St. Denys qui. parle (1 0 ) , f  avait (roJHifloi- 
plufieurs fois témoigné beaucoup d’étonnement de ce que PE- re je  Char. 
ve¡que de Paris, Ês?Slnquifittttr de la Foy , avoiestt négligé les V l , 
d’entreprendre une caufefi prejudiciable aux bonnes usants L’ vr-
qit firvice de D ieu; maison »savait toujours répondu , que ’
la formidable aut bonté du Duc de Bourgogne les t si avoit eut- j f '  **’vJ 1 J* 
ptfçbez,Ç$ qu'ils avaient agy prudewrncstt, de laijfer cette >s 
pejie comme enfevelie dans un profondfileuce, plùtofi que de 
bazarder de ia voir autbtsrifer par le crédit de ce Prince. Cela 
ne parut que trop véritable dans fin  temps ; car cette fettreté 
fiidefirée ne parut patfi-toji, qu’ ils enjoignirent aux Supptjh 
delà vcnetiibli Univerfité de Paris ,fiu s les peines portées par 
U Drûicl , d’apporter &  de reprefenter fin s  différer tout et 
qu’ils avaient par écrit dans leurs feuilles ^  dans leurs Re- 
çufiis ,d e  la propo/ltton du Duc de Bourgogne. Ils firent af- 

fitnbler, dans la grande Salle de l’Evefcbé , les plus célébrés 
Doflçurs Bacheliers en Théologie, g f  les Doéieurs de P un 

l ’autre Droit, par l'advis defquels on put examiner ce qu'il 
y  avoit d'erroné ; après y  avoir vacqué par plufieurs jours,
avec,toute la diligence que desnandoit l ’interej} de la fo y , le 

fiizitm e de Janvier, ilsAeurent entre toute cette notssbreufi 
Compagniejeize Doileurs cboijts dans les CoBeges de Paris, 
qui firent i’E xtrait des Tbejis &  des Propofitiosis alléguées 
par ce Dofleur, qu’ils jugèrent condamnables en la ferme qui 
s’enfuît. Cet Hiftorien raporte en fuite neuf Proposions 
de Jean Petit avec la Cenfure qui en fut .faite, &  puis il, 
ajoute (11) : „  Tel fut l'advis de tous les.Doéteurs &  R e-.fti) i l

gens là affetnblez, & que toute cette .Pieçe de Maiftre use, «, 9j (i
,  i l . . , . ; -  - n . —■- j _ J :    J ’ . . _  1_______ -  o--------r- .. c

Foy , alfamblez en la Salle de l’Evelché, en préfence de tn t
__ j ___________ I- __ 1

„  &  .de.. la condamner comme fcandaleufc qu'elle elloit, 
„.en-.plufieurs faqons, à eftre brûlée au Parvis à No lire. . 
„  Dame- Deux jours après, l’execution s’en f i t , eux. 
„  préfeps > fer un échaulfat d relié à cet elfvt, devant une 
„  grande multitude d’ailiftans , après que Alaiilte Bessai)}
„  Gencien, fameux & célébré Docteur , eut tout haut & 
„fo rt doftement fait voir l’ énormité de ces opinions.".

Ss s s j Vous
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¿> Voies,
a Rem*»'.
q*t (JW.

Faflion de ce Duc fc trouva plus foible. Les Procureurs de ce Prince ea appelèrent au Pape» <1* H 
écrivit lui-même au Concile de Conftance, pour recommander la Caufede Jean Petit fi): fes Am- 
baffàdeurs & fes Partifans foutiurent que les Proposions condamnées ne fe trou voient pas dans le 
Livre de ce Doéteur j les Commiflaires du Concile cafferent la Sentence de l’Evêque de Paris (£>)- 
Gerfonapella de leur jugement au Concile, &  n’obtint pas. toute la fatisfaétîon qu’il pouvoir pré
tendre légitimement {E). Cette Affemblée fit voir qu’un Prince qui a des forces elt un très-bon 
Protecteur d’un Hérétique. La Décifion qu’elle fit fut vague , & ne donna nulle atteinte, ni 
au Livre de Jean Petit, ni au Bourguignon. Le Roi de France n’eut pas le même ménagement, 
il fit condamner ce Libelle avec la deruiere févérité, & il chaiFa de Paris plufieurs Doéteu/s qui 
s’opofoient au bon deffein qu’avoient les autres d’intérefTer l’Univerfité à la Caufe de l’Evê

que

¿$4

Vous «liez voir un exemple de l’efprit changeant des Peu
ples : Ce fui un fenfïble affront au Duc de Bourgogne, qui 
apprit par une expérience neceffaire pour C exemple, combien 
i i  efl honteux &  reprocbable aux Grandi de degenerer de la 
gloire de leur narjjance ; mais fon plus grand dépit fut tfen- 
tendre, que cette folle juflijkatim l’avoit rendu odieux aux 
pim faget ^  aux plus tnodtflts, qu'il en ejioit mocqué Çÿ 
tnéprifi ) que le petit peuple la canaiBe en faifoient à pre-

(i)JH itïol-____. . . . .
re de Char- Notez que Gerfon Chancelier de njnîvetütc travailla 
les V I , beaucoup »procurer cette Cenfure (14), Il prêcha mémo 
ixvr. fouvent contre les Propoiitions de j^an Petit, & il réfuta 
XXXI11 , gu mm ¡>jjnjvtrji t c , m  prtfence du R oi, toutes les parties 
e t  T ,  "  ’ du Difcours g? tin Livre de ce Profeffeur 0 0 * Notez suffi 

9 ii ' que le* neuf Pi □portions cenfurées fc peuvent réduire à
(n)CtmrtL cei|t .cj ; ti Qu'i; permis à toute perfonne , & mefme 
ieriHj ton- ^ louable & méritoire ,  de tgér de fon autorité paniculicrt 
Paritaire* »  “ n Tyran ; & qu’on peut employer pour cét effet toutes 
ticmi t ’n-' », fortes de voyts , jufqu’aux trahifom &  aux flateries , 
tioniitur jt-  „  pour le faire tomber dans les embu fiches qu’on luy a 
fins, bts ,, préparées , nonobliant toutes les alliances Et tous les fer- 
aeeurato &  „  mens qu'on auioit pû faire (rG )‘\
ditigtoti (O )-----Ses Partifansfouthtrent que les Proportion s cou-
jtwiw lx- damnées ne fe  trouvaient pas data le Livre de ce DoSeurs les 
ihtfdosin C6mwiffuiret dit Concile ¿afférent la Sentence de f  Evêque de 
iis 'tntr* £- Earis-1 b  n’y avoit point d’aifkre biais à prendre j car à 
de<n errorti moins que de renoncer à toute honte, on ne pouvoit 
for’fipt. nier que la Cenfure de ce* neuf Propoiitions ne fût légitî- 
Tum curan- me. Il fai ut donc faire ce qu’ont fait le» Janleniftîtslong- 
u  petiÿu te ms depuis ; il fai u t , dis-je, Te retrancher dans la dîftinc- 
■ mum Gtr. tion du fait & du droit, & foutenir que les neuf Propoli- 
font orra- tioos ne fe trouvaient pas dans le Livre de Jean Petit. 
^TbeùUiit ^ ® tl'10i i’on ne manqua paB. Life?, ce qui fu it, je
facuitate& remonte un peu plus haut, afin que mon L  ¿leur fc puiffe 
firifseufi inftruire plus amplement de Celte Affaire. _
Epi/tofo , , f  17) Comme cette Sentence (18) étoit est refîne ment
ctnftürnfi, ,, honteufe au Duc de Bourgogne , la juibfication duquel 
Jo; Lau- ,, on brusloit dans ce Livre , avec un éternel opprobre de 
valus, Hi- „  fon jiom , fcs Procureurs en appelèrent au Saint Siège. 
ftoriaCym- () ^  Le Duc, pour fe rendre le Pare favorable , entrt- 
iia.ii «a- piit de le protéger. —  — -  ( 4- ) Mais comme il fqeut 
varra: f i -  (| qU’on J’avoit arrtfté à Fribourg avant qu’ il puft palier 

„  dans le Comté de Bourgogne , il récrivit au Concile ,
(il)M sim- „  ,.n répondant à l'avis qu’il en a voit reqeu de la fuite do 
kf.“ !8 î i, Pape, que ne luy ayant promis fa protection qu’au cat 
Hlt ' u „  quil vouluft tenir la parole qu'il avoit donnée, ( f )  il 

„eftoit téfulu maintenant de l’abandonner , puis qu'on 
„  n’eftoit pas fetisfeit de fa conduite, &  d’adheter en tout 
m au Saint Concile. Après avoir ainit adroitement dîfpofé 

fiSÎ Là-mi- '* *es vip“ 18 » 11 ajoufta, qu’il elloit averti que fes enne- 
„  mis avaient entrepris de le diffamer, fous prétexte de 

’ , , ,,  faire condamner par le Concile certaines Propoiitions
' ,7'  ,  », Hérétiques , qu’on attribuoit au défunt Doéteur Jean
m‘  ’ ,7' „  Petit, qui avoit défendu fa caufe en homme de bien ;
(■ S) Ceft- i, que comme il y alloit de fon honneur, il fupplioit les 
j ' f ' l  >, Peres , qu’avant que de rien définir fur un point de cette 

a 1A  f  ”  ■ l*|P0rt5nCe * *  de condammer le Livre de ce Doéteur, 
* * * ’ ,, on examinait, en préfcnce de fes Ambaffcdeurs, fi en

,, effet ces Propofitions eftoient de-luy , ou Q elle* n’ef- 
,, toieiri pas fabriquées malideufement par d’autres , qui 

tafeboient de le* faire condamner fous le nom de ce cé- 
» lebre Profcffeur, ét mefme fcus le lien. (^4) Le Con-

Hift-

frand 
chilme, 
Liste- T ,

p.m-i}S

que
r i J.

W  3 - }»■
VÆtiéL
{+) c«f. .. _ ___ .
Victor-*pnd , cile ordonna pour eda des Commilfàires, qui furent tes 
Spmd. -  -  - .....................  ̂ .......
(4> AU.
ViSor in.

>, Cardinaux d'Âlbano, d’Aquilée, de Florence &  d’Ailly. 
» Les AmbafTadeurs du Duo de Bourgogne, qui avoient 
i, fait, par leurs intrigues, unpuiffhm parti, & qui avoient 

f f  'f  tyond- „  à leur tefte Martin Porrée Ëvefque d'Arras, &  Doéteur 
f \ s- » eu Théologie , réeuferent d’abutd le Cardinal Pierre 

m Î. ”  <l’Ail!y, comnic ayant efté Maîftre de Jean Geifon ,
Monftnt. y. » qu'iî® prenoient pour leur principale partie , & foufte- 
fuumtl- ' n noient hardiment que ces Propofitions que PEvefque de 
Cad- ViUor. Paris avoit condamnées, comme citant du Doéteur Jean 

„ Petit, dans fon Livre intitulé , Jujiification du Duc de 
„ Bourgogne, ne s’y trou voient point dans les termes qu’on 
,, les produifoit ; que c’dloit Jean Gerfon, qui, eltanten- 
„  vieux de la gloire que le Doéteur Petit s’eftoit squifc 
i, dans i'Unîvtrlîcé, les avoit iinrmévs à fa fantaifie, pour 
,, les tourner en un fens Hérétique , qu’eui-mefmes coït- 
,, damneient lus premières^ mais que de la maniera dont 
„  elles vit oient conceues dans fc Livre de leur Doéteur,

„  ils filment tout prefti de prouver qu’elles citaient tres- 
„  Catholiques. ( * )  D’autre part , le Cardinal d’AÎÜy, {*) J, f a  
„  qu’on avoit réeufé, fe joignit aux Doétaurs Jean Gerfon Henal.
„  Et Jourdan Morin , &  tous trois p rot eftoient qu’tl r\’y 
„  avoit rien de plus faux, (**) que ce que les Ambafla- Coi*
„  deurs de Bourgogne ofoient avancer ; qu’il ne falloir V‘ihr.
„  qu’avoir des yeux , fqavoïr lire , &  entendre le Frcn- 
„  qois, pour voit que ces Propofitions condamnées, £  f+f] J. Ju* 
,, fur tout celle à laquelle on avoit réduit toutes les au- ■ vénal,
„  tres , non feulement eftoient de Jean Petit, mais suffi , [ f ,
,,  qu’elles contenoient toute la fubftance. & tout le précis ¿  Cetu 
„  de fon Libelle, où il ne fait autre chofe que les eftablir, tilio fr  fi.  
„  par fes preuves prétendues, A par Tes faux raí fon ne ment, teïïi Judi.
„  Enfin, après de longues conteftations fur ce point, où ces, qui rt- 
» if  s’agiflfbtt feulement d’un fait tout manifdte , que les pugnante 
„  Bourguignons nîoient toûjours opiniüftrcmeni, Us trois ; &
„Cardinaux Çommiifaires, qui eftoient pour eu x , pri- ‘f ' “
„  rent un très-mauvais expédient. Car d’uHe part, ne 
„  pouvant approuver de fi méchantes Propofitions, & de parilîtnfem 
„  l’autre, ne voulant p is condamner l’Avocat du Duc de Cenfir*m 
„  Bourgogne, ( | t )  il* s’avifcrent de dire que PEvefque airog.srtmt, 
„  de Paris eftoit Juge incompetent en cette caufe qui ap- potitiris pe- 
,,  pittenoit au Saint Siégé ; &  là-ddfus ils cafferent fa Sen- tien quant 
,, tence” . Leur Jugement fut publié à fbn de trompe R én o v â t  
dans 1e parvis de l’Eglife Cathédrale de Paris (19), Vous ¿**3*7?* 
trouverez dan» un Ouvrage de Gerfon, par quelles intri- fffff 'V ffff  
gués la Faétlôn Bourguignone vint à bout de tout cela. 7«- íatio&  lee- 
jiituit inter Volucrem Mtnthnum, id tji, inter f i  f ÿ  fra- tapublicât*
treta fuuttt diajogum, ubi **Sè '»dira fîngiüatim exponit, Imttit
quiliru molitibnibm Btcrgundiona ujs ficnt ût Pàrÿsmjts imrrtftm- 
cenjuracaj/a irrita deciar are fur (ao). tilas inprt.

{E) Gerfon apeUa de leur Jugement au Concile, f ÿ  ri oh- wlt» fddi* 
tint pas toute lafatisfaition qtàil pouvait prétendre légitime- oeuf* Simia 
ment. 2 Ilauroit voulu fens doute que le Concile confirmât i'J’ v' Jf** 
la Sentence de l’Evé ¡ue de Paris, en condamnant nommé- £
ment fc Livre qui avoit fervi d’Apologie au Duc de Bour. vidit,ii*ô> 
gogne ; meli c'eft ce qu’on ne fit r oint. „  Soit qu’on n’euft rttuùt »
„  pas a Conftance 1e Libelle de Jean Petit, & qu’on n’en Hijloria 
„  euft que l’Extrait contenant fes Propofitions f ou que c aroli r u  
„  Payant, on ne vouluft pas l’examiner, pour ne defobli- Joan. Lau- 
„  ger perfonne, comme ( * )  l’Empereur le coufeilloit ; î ** 
„  fuivam fon avis, de s’attacher feulement à la dbétrine j?litorl*
„  en général, &  de condamner la PropoGtion fondamen- ^avarr*
,< taie, qui conienoit en fubftance toutes les autres ; ce 4iÿ f  
„  qu’on fit en ces termes : 0« a remontré à ce Saint Con- 
j, cile , qrion avoit enftigni certaines Propofitions erronées \}fj “ *“ ■  
,, tres-fcandaleufis , tendant au renverfiment de PEfiat * em‘
„  de toute la République , entre leJqueEet on luy a prejenté (*)Cad-Piff. 
„  ceüe-cy ( f) . Tout Tyran peut ê? doit licitement me- q j  A R .
„  ritmemtnt ejhrt tué, par qui que ce fait de fes vajfanx , conctl.
„  ou de fe ifu jets , employant snejme polir cela les embufebes, Cmjl- Seff 
„  Ut jjateries, ^  les f  tîntes car effet, ttonobjianl toute fortt i f -  
„  de ferment, g f  quelque alliance qu'on ait fait avec luy , (n) Mainu 
», ïs fa n t  attendre la Sentence ou le commandement de quel, bourg ,
1, que Juge que ce puiffe ejire. Le Sains Concile, four ex- Hili. du 
»  terminer cette erreur, declare i f  définit, après une meit- g r*çd 
,, re deliberation, que cette dolhine eji contre la Fqy ¡et Schiime,
„  bonnes mnurs, la reprouve fin? condamne comme btre- f  *
, ,  tique, fcmdaleufe, &  donnant lien aux fraudes, trom- 1' ° ’ 
„périts, menfonges, trahifom, g f  aux parjures. Déplus, (11) SpolK 
,, il  définit declare, que ceux qui foujtiennent opiniajiré- Janus, ad 
», ment cette doürine tres-perniciettfi, f in i  Hérétiques, £¡f aun, I4iy» 
„  que comme tels, Ht doivent efire punit félon ¡’Ordonnance B,("* *1 * 
i, des Saints Canont. Voilà 1e Décret du Concile, qui pour H lm 
m certaines confidcrations, &  fur tout pour ne pas des- fxjJ S«*; 
i, obliger le Duc de Bourgogne , ne voulut pas en cette timsnibilo, 

caufe joindre le fàiravec le droit ( a iJ ” . Ç®’*
f> ...------y - - ftnlusThet-

,u«,a a e*»« oçs quereues qu u avoir eue» avec f . __r._  ^
Jean Petit (a i). On lui avoit suffi reproché d’avoir ré- iraermim* 
duit a une feule Propofition toute la doârtne de cet hom- prtptjîil*- 
me, & pun d en avoir Tait neuf quand il eut fu que fc* b*rw 
Examinateurs n’ignorotent pas qu’îl avoit tronqué l'opinion 
de fbn Advetfaite (a j) . Il s’expofa de telle forte à la haine "« ™ * iW"

: par des chemins détournez ; il fut fc ca. .
cher quelque.tems dans les montagne» de Bavière, après ÎTï'Crb 
quoi il traverfa fc pais des Suiffes, &  fe rendit à Lion , où c i S i  
il s’arrêta jufquet à fe m a  (H ), g a "  ,

( f )  Le fiP»



qot ( F). Mais deux ans après il falutque ce Prélat fit révoquer fa Sentence pour complaire 
au Duc de Bourgogne (G). Jean Petit mourut l’arj 1411 à Hedin ville qui apartenoit à ce (0 Spon- 

D uc ( 4). Il s’y étoit réfugié craignant les fils du Duc d’Orléans qui vouloient le faire couvain- 
cre d’Héréfie. il n'étoit point Cor de lier ,  comme quelques-uns l’ont dit , mais un Prêtre i . m i . 7°)- 
fécuüer ((J).

P E T I T .  P E 2 E L I U S .  tof

(*  ) Munflrelct, tibr. 1, Csf>. XXXIX, a i  Spondamun, ad asm. î oS, m ju m - i , pat. 704,

Í+J Je*» (F ) Le Rai de France — —fit  condamner ce Libelle acte 
ÿuzitital, fa det&iéytjevérite* Éÿ U chajj'a. de Paris fîujieztrs Uodcurr ,

r 1 apofaient au bon dcjjein------ ----- de l’Evêque.} La
l'imprijf.un narration qu’on va lire commence par le dernier de ces 
Lm-vrt, deux faits. ,, Nos Dodleura qui eiloient à Confiance, 
t í  ̂  í ”  ( t i  ,cni¡gnant ce qui arriva, que les (Jardinant Com- 
Um'o* !■  ,,  miffaires ne favorîfafTent les Bourguignons , avoient 
0*3 ”  .¿cr*t à leurs Confrères à Paris, qu’ils fifïênt en forte que
JoSnaej V ' ’ Univerfité fe joignift en caufe ü leur Evefque, pour 
Par ri nun. » fait? confirmer fa Sentence contre la doctrine de Jean 
CUU3IU3 >) Petit : mais il fe trouva que plufieuride ce grand Corps 
juitifica. «liant laiffé corrompre par le parti de ce Dodeur & 
tionem „  du Duc de Bourgogne, firent une grande cabale contire 
E,uc'.s » eux , qu’ils empefehérent qu’ils n'obtmffent ce qu’ils de- 
gumii* te- ^ mandoient. Les bons Doétems, &  principalement ceux 
r¡C Vius ”  * Sorbonne ft  de Navarre, toujours fortement
qu a ter nos ”  attachez au bon parti, que Geifoh defendoit avec beau- 
& particu- »  coup de zelc &  de force , en ayant fait leur plainte au 
Jas apud ,> K oi; Sa Maje {lé, pour purger rUniverfité de ces cfprits 
quemeum „  brouillons qui troublofent l’Ëglife & l’Eftat , envoya 
que inve. ,,  faire commandement à plus de quarante des plus mutins 
niri pote- ,,  de fortir de Paris It jour ffiefme, fur peine de la vie...
pTdirtV .............Après cela , pour empefeher que l’on ne fifi re-
Propoiitio ”  v im  uPe I* abominable doétrine en fauvant l’Ecrit qui 
M- J. par- » Ia contient, Sa Majefté envoya au Parlement fa Décla- 
vi'irt fefe, ,1 ration contre les erreurs contenues dans le Libelle de ($) 
& in fins ,1 M \  J san Petit, intitulé , La jufiificathn du Duc de 
ailèrt¡oui- „  Bourgogne, avec ordre dé làcerer en pleine audience tous 
bus pria ci- ,, les Exemplaires qu’on en pourra trouver, &  défenfe à 
piiicer in- 5i qui tpte ce fait d’en retenir aucun , fur peine de confif- 
caU-ornen- ’ * cat‘00 Corps &  de biens, ordonnant que cette Dé- 
ris eft abolcnda arque datntlanda tanquam itl fi Je errónea, Jrc. Si eam fie 
abolemus & damnamus, &c. Quarn juftificarioneni D- Ducïs Burgno- 
d iz appdUyi[ compares in fe errores peftiferos coutiuéntêm , Sc qux in 
tantum in diélis villa 3c Dîccccfi Parifienfi publicara exritit, quod veudi- 
tioni publicè expo (ica 3c à pluribus euiptit fiierit. pa¡. jo i.

„  claration Toit enregîflrée avec la Sentence de l’Evsfque 
. „  de Paris, contenant le droit &  le fait joints enfemble,
„  dans la condamnation des erreurs très-perr.icieufes du 
i, Libelle de Me. Jean Petit, intitulé , La jufiification du 
„  Duc de Bourgogne, qui commence par ces paroles : Par- 
,,  devers la très-noble la trei-baute Majefié Rjtiale, &  qui
„ a  eilé expofé publiquement ( ^ ) en vente dans P ari» -fit' Pnb- 
„  &  ailleurs. Tout cela fut enregiftré au Parlement le 1k *  vendi. 
„  quatrième de Juin de l’année mil quatre cens feize ; & t!05* ex 
„  le feiziétne de Septembre de la meiine année, il f it , à P 1 '? |
„  la Rcquelle de l’ Dniverfité , un fanglant Arrefl contre p^dtvers ,* 
„  tou* ceux qui uferoient encore fauflenir la diârine de £ t. p Jct’ 
„  ce déteftable Libelle , les déclarant fournis à toutes 
„  les peines qui font deûes aux criminels de leze-M a- 
„  jells ( 2 O 11- , (îi)M aim -

On s’aperçoit tifémsnt que Mt. Maimbourg porte quel- bpurg > 
ques botes aux Janféniftes. du

(fi)  —  I l  falut que ce Prélat fit  révoquer fa  Sentence f ’ y ?  
pour plaire au Dtic de Bourgogne.  ̂ On vit dans TA flaire de ^¡w  y  "- 
Jean Petit ce qu’on a vu de tout tems : tolérance, condam- 
nation, abiolurion, & c , à mérure que le Prince Ton Protec
teur étoit le plus foit ou le plus foible. Son crédit ¿toit à 
bas dans Paris l'an 1414. On procéda rigotireufêment con
tre fort Apologiltc. Il pouvoit tout ce qu’il vouloir dans la 
meme ville l’an 141g. On cafla toute la Cenfure. Citons 
un Auteur de ce Sicck’-’à. En ce tampi, dit-il (26 ), fut faite (i£) Jean 
à Paris une Profejjîon generale  ̂où ejloient ceux i t  P Univer- le Fevre 
Jité, Îfi principalement iei Vicaires de i’Evefque de Paris fort Seigneur 
malade à S. Orner. Lefquels Vicaires revocqucrent là , en f®. lîm  ^ 
plain Sermon , prefent ceux qui là efioient, la condamnation rç 
que ledit Evefque avait fait autrefois contre ia Propofîthn de les VI, 
Maifihre Jeban Petit, contre i'honneur du Due de Bottrgon- chspitrt 
gne, en réparant quant à ce fort honneur &  fiaulti, comme Ixxxv 11 r » 
vray champion de la Couronne de France : firent apparoir f« f. 1 »4. 
du pouvoir qu’ils avaient de i‘Evefque en cefie partit, 
tant que l* Duc de Bourgongne fu t content.

P E Z E L I U S  ( C h r i s  t  o f h l e ) Théologien Proteftant, nâquit le y de Mars 1^39 à 
M  Chrif- Plauen dans le Voigtland en Allemagne (a). Il enfeigna pendant cinq ans dans le College de fa 
huÎ Epifi. Patrie, &  il fut en fuite ProfefTeur en Théologie &  Miniftreà Wittemberg (b) : mais comme U 
ntdicMw.' fe trouva dans le nombre des Doâeurs qui combatoient fourdemept le Luthéranifme, & qui vou- gumentor- 
Argmnen- I-9*en£introduire le Calviaifme, il fut privé de fes Charges, & mis en ptifon l’an 1^74, avec plu- 
cor. m«-' fleurs autres de fes Collègues ; &  on ne les mit en liberté, qu’à condition qu’ils fordroient du ^ JWine, 
lâtichth. p ï̂s de s ^ e , &  qu’ils Décriraient quoi que ce fût contre l’Eleéfeur, ni contre fes Académies, m Diario 
(b) idem , &  fes Eglifes (î) (d). D fe retira à Egra, & après y avoir fait un affez petit féjour, il fut at- Bl°sraPh' 
ibidem. tjr  ̂  ̂ Sigen pour la Régence de l’Ecole par le Comte jean de NafTau, frere de Guillaume de vi/deDa- 
Ep/tjôTdù NafTau Prince d’Orange. Il fut apellé quelque-tems apres pour être Miniftreà Herborn (d) ; &  vïd Parem, 
cL ii part, c’eftdelà qu’il date l’Epitre Dédicatoire de l’un de fes Livres (e) au mois de Septembre 1580. 
wr̂ Me-* Il étoit ProfeiTéur en Théologie à Brème Pan is88> & il y fut auffi Surintendant des Eglifes juf- u  
laochth, ques à fa mort qui arriva le 25 de Février 1604. (/). Il publia quantité de Livres (B). Il étoit ĵ vorI 
td) idem , à Heidelberg l’an 1 7 9 9 , &  il affifta à l’ÀfTemblée de la Faculté de Théologie devant laquelle Con- s t i u s  
ibidem. raj  Vorftius rendit raifon de fa foi (¿). 11 eft bien étrange, que ni Melchior Adam, ni Paul (CouraJ;.

Freher, n’aient point donné fa Vie.

( j i )  On ne mit en liberté Pexe/ius —  &  fes Collègues, 
qu’à condition -J—  qu’ ils »’écriraient quoi que te fu t con. 
tre PEIefteur, ni contre fes Académies, fes Eglifes.'} Ils fe
référvéreut néanmoins la liberté de déclarer leurs fintimens. 
Sic aietem Dem Qpt. M ax. eventut pofiea rex}t, ut à trijii 

ftrvitute nique obligations prias nobà isnpojîtâ sista cum voile. 
gk libcratas, dttrirquidqm condüioniltut (ut patria tut a cx- 
cederemtet, ntc adverfsà tdujbrijf. EleSorem Saxons* ejufque 
Schoha &-Ecclefiàt fiylmn jiringeremuit confejjimt tamen 
veritatk &  confcientia ttojira ratione integra g f  libéra nobkf 

(0 Chrif- htvtrbiminijhis, relifia)inexilium irejuberemttr ( i) . j ’ig- 
topb.Peze- nore comment Fczcliui concilia là promelfe avec le* Ecrits 
litu , Epifi. qu'il publia contre ledogme dei Lutbériem fiirl’Euchariilie, 
Dtdieatûr. je caî feulement qu’ il eut^e gros Démêlez de plume avec les 
// fart, plus chauds Do fleurs de Pautre Parti, tels qu’étolent un 

Nicolas Selneccerus. ua Daniel Hoffman, un Gilles Hun- 
folitôi- d u s , &  un Philippe-Mar bachins. Le Titre feul dun Ou- 
J vrage qu’il fit imprimer à Breme l’an 1^91 peut fairé juger

qu'il ecrivoit avec chaleur : voici Éé T itre, Defehfio contra 
vanijfimat calumniat quai N. Selneccertù evomuit iss Rejpotu 
fione Çbrijiophori Ptteiii Confutationis quatturdecim confit. 

(O Volet, rum Sebucceriarum de condemnationibtu Caltrinifittrum (s). 
¿’Hifforïa Le Titre d’un autre Livre qu'il publia l ’an 1 593 contient ce- 
Sacram. c | entre autres chofes, quatn (Przelii cxplicationemj ïler- 
d Ho fpi ■ marmut Hamehnasmus libeSo, cui titklum fecit, de deprav a-
h * * * tione, frauduléntia, impoftura,8 c falfttateD. Chriftophori 
s, pog. 070. g. onmiunt Sicnuneatariorum, tsmerario acfiolido

eonatn oppugnare aufusfuit ( j  ). Hofpinien fait mention de OTHofpin- 
quelques autres Ouvrages de Pezelius publiez pendant la Hiftona 
guerre Sac rament aire, &  il donne ( 4 ) l’Anal y fs de celui- y ™ 1"} 
ci qui fut publié à Breme l’an 1 $£9 : Trailatus Chrifiopbori gc> 
Fextlii propofitut inGytmtafio Brrrwm̂ , inexpticatiosu Ex- r  ’ '
tnissit Pbilippi Melancbtbonk de Cana Domini, & c .  W  Ibid.

IB) I l  publia quantité de Livres i  }  Car ouire ceux dont *4î* *“ *■  
je viens de faire mention, it fit imprimer à Witiembcrg - 
en 1 iôy une Harangue de gensratione bomink &  en i f ? t .
Apoloâa ver* daétrise* ¡fi definhione Evangslii oppojha 
Tbrafonicit prnfiigiis Joan. W'igardi(s). Son Gommer- fr) Epie, 
taire Tur la Gsnefe fut imprimé à Neuftad l’an 15991» 8, &  BibliotU. 
Ton Expofition des premiers Chapitres de l’Evangile de Sf. Gefueri ,  
Jean l’an r^gS in g. Il feroit trop long d’articuler tons les 1*1' 
autres. Je me Sbntenterai de dire que ion Mtüificium HE 

fiaricum eft un ample Commentaire du Traité de Jean Ski- 
iun de quatuor Monarcbiis, qu’il s’étend joignes à l’Etnpi
re d’Heradîus, qu’il fut imprimé à Marpourg en U Parties 
rit 4 l’an 1610, &  que l’année fuivante Lampadius y ajoôtit .. 
une tioifieme Partie qui s’ étendoit jufquei à fon tems. Je 
dirai auffi que Pe2eliu* a publié des Extraits des Ouvragé* 
de Melanchthon, dans lefquels il a mis en fort bon ordre 
les Objections &  les ftéponfes touchant les matières Théo- 
logiques, &  qu’il y a  entrelacé desScholies. Cet Ouvragée 
comprend fept ou huit Volumes in  g , qui ont été impri
mez en divers tems i  Neullad. L* premier Tome parut, 
l’an i ï 7&

PHAON;
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M  Elien ■
Hill* div. 
Livr. X]I, 
Ch, XVII- 
(A) Pala:- 
phifus de 
Fabul.
(c) El it; i l , 
Hirt. dir. 
Lib*- XII, 
Chap,
XVII.

P H A O N ,  de Mîtylene dans Me'de Lesbos, étoit un bel homme, quif« fit extraordinai
rement aimer du fexe. La pauvre Sappho y fut prifë comme bien d’autres, &  le trouva fi peu 
traitable qu’elle s’en defefpéra, comme nous le dirons dans fon Article. Les Poètes, avec leur 
coutume de recourir au miracle à tout bout de champ, ont feint que cette beauté toute-puiflan- 
. i _ ____j __i.,; ¿ta  drtnnpp ™ r la .néefTé V e n u s  co m m e une rérn m nen fe

oatimem îaus siLiiuimtL ^u. -.m- ~  r “*— ----- --------- . Promptitude
lut ( a ) ( 4 \  U ne demanda rien pour fa peine mais il ne laiila pas d’être bien paie. 
Venus lui fit préfent d’un vafe d’albâtre rempli d’un onguent, dont il ne fe fut pas plutôt frotté, 
qu’il devint le plus beau de tous les hommes (e). Il mit en feu les femmes de Mitylene. La 
jeunciTe lui revint, &  ce qui s’enfuit (J). Il en abulà, & il lui en coûta enfin la vie; caron le 
tua fur le fait, je veux dire, furpris eu adultéré (e). Quelques-uns ont dit que la vertu d’une 
ce rta in e  herbe fut caufe de l’amour que Sappho conçut pour lui (Bj.

(d) Pal*, 
pharus de 
Fabul. Lu. 
cían us ( 
Dial og. 
Mort u or. 
Tom. l,png. 
U#.
M  EJ ten, 
Hirt. div. 
li-W. XII, 
Ch. XVII.

(îHuciati.
Diog 
Mort 11 or, 
Tom- I )
fag. 134.
(qServius, 
in Æ». III, 
Vttf. 1 7 9- 
Corrigez. ■ 
ianst Etiii. 
dt Leide 
m o  ,
Ven er cm 
muta tarn 
íu navis 
for m am , 
commt tsci, 
in anus 
fotinam-

( J )  I l pqffa---- Venus où elle voulut.'] Il y a. un parta
ge de Lucien qui nous aprend, non pas où elle fe fit por
ter , tĥ is où elle s’embarqua. Mïr ^ <n> 
r i t  ’A<pe»iiV»r U  Xiv «tb set ii^ S /d ra  iiïuxt t in
«i-rtf tè) KiOklr «J tt£û(ÿ,etr. Ntittt tu quoqtte, de
mande Ximylus à Polyllrate , ut 'tfi Pbdbn iBe Vencrent i  
O m  tranfvexifii, ut optunti tibi ilia dederit juvenefitre, ac 
douta formofttm ut que amabilem f ia i  (iJA On pourroit re
cueillir des paroles, que Phaon demanda pour récompen- 
fe le retour de fa jeun elfe &  de fa beauté ; mais Palæpha- 
tus ne dit rien qui nous donne cette idée ; il dit que Pbaon 
avoit été marinier toute fa v ie , &  qu’il n’avoit jamais fait 
aucune malhonnêteté à petfonne, ni rien fait paier pour 
le partage aux pauvres gens ; qu’ à caufe de cela on l’aatni- 
roit dans l’Ile de Leshos ; que Venus s'étant dégutfée en 
vieille femme, Te mit dans Ton bâtiment ; qu’il lui fit fai
re le trajet en diligence, &  qu’il ne lui demanda point de 
paiement ; mais que de vieux qu’il étoit, elle le rendit un 
beau jeune homme. Servius touche cette Hiftoire ( a ) , 
Ht y ajoute cette particularité empruntée de deux Pcctcs

comiques ( y ) ,  que Phaoit fit bâtir un Temple à Venus 
fur la montagne de Leucade , d'où une femme dont il 
écoit fort aime s’étoit jettée dans 1a mer. Au refte, Lu
cien a cru que Phaon étoit de Plie de Chio (4 ), &  s’eft 
trompé aparemment.

(£) Quelques-uns ont dit que ta vertu d’ une certaine herbe 
f u t  caufe de !  amour de Sappbo pour lu i.]  Vert une chofe 
étrange qu’on ne veuille pas que Sapphû ait pu devenir p ai
llon née d’un hom m e, par la foule force du tempérament. 
Vous voiez que Pline en donne pour caufe un principe 
auflî fabuleux que l’onguent de Venus ; il a bien raifon de 
dire que la vertu de cette herbe tient du monftre (y). Por- 
tentojiim efi quod de ta traditur , rtalicem ejm allerutrim  

f i x â t  fim ilitudinem  referre, raram inventu : f e d f i  virii cors- 
iigerit m as, amabiles f i a i ,  Qb boc Pbaonan Lésinant 
dileüum  à  Sappbo. M u lta  circa boc non Magorum film »  
vanitaîes, fe d  etiam  Pytbagericomm  (6). Il s’agit de l’ e- 
ryngium blanc, appelle par les Latins esntum capita. Du 
Pinet traduit chardon à cent têtu.

(}) Mena ¡i. 
deré’ Tur- 
pilius.
(4) Luda- 
ñus, in  Na- 
vígio.Tíira. 
Ihpag- 696. 
(flPíinius, 
lí ír .X X II , 
C*p, VIH. 
Ifi) Le Pire 
Hardouin
um/i T ín -
voit ficr es
tad  un Li- 
vre faujfe- 
ment inUtu. 
té Kírani- 
dum Kira.
nijfag. J7,

(a)strabo, P H A S E L I S ,  Ville maritime dans la Lycie fur les confins de Pamphylie (a).  Ce fat 
i**r'.|ltl8V’ l’une des Villes qui s’enrichirent le plus des pirateries des Ciiiciens: c’eft pour cela qu’elle fut 
vtitz, m-lifi minée par Pubtius Servilius (ù), après les viétoires qu’il remporta fur ces Corfaires. Elle étoit nfu^iî^ 
Tne Lire, dans un pit01[able état,  lors que Pompée y aborda après la bataille de Pharfale ( A ) ,  tür. 1 , * 
x x x v h , Oo affûre qu’elle fut bâtie par Mopfus ( c ) .  On a fort parlé de cette Ville à l’occafion Cat* Xiv’ 
cap.xxi 11. d’ypg grace miraculeufe que l’on prétendoit qu’Alexandre y avoit reçue des Dieux (B).

Je
(b) Use mari fubmovifft eenxentm ■ vdidiíjimas urbes sor um &  dimitía pnda mbundantts, Phaftlin &  Olympen tv m it , 

]fanrumqttt ipfam atttm Ciliti*. Florus , LÀbr. I l l  > Cap. VI,

(  A ) EBc itoit dans un pitoiabie état tors que Pompée y  
aborda après la bataille de Pharfale.] Si nous en croîons Lu- 
eain, il y avoit plus de gens dans le vaUfeau de Pompée, 
que dans cette ville.

T e p rm um  parva Pbafeli 
Magmes adit. N am  te m ttui vetat incola ra ru t, 
Exbaufiaqùû domm populit, majorque carùt*

<t> Luran- Quant tua tm ba fu it  (, 1).
Libr- VIII-

Et néanmoins Strabon, qui Vivait aptes Pompée, patte de 
Phafelis comme d’une ville confidérabte, & à trois ports, 
h avoit égard aparemment à ce qu'allé avoit été (2) ; mais 

qntl ny a ¡| auroit dû ne pas s’exprimer nu tems préfent. Ehatp*. 
renée a«e" D’8̂ 'î ’ > oniat àfyfoicy®., A c deïndt Pba-
dtpnis ia f 1" '1 * im  babentportut, itrbs memorabiHe ( j ) .
Eataiüt de iß )  Une grâce miraculeufe que fon  prétendoit qti Alexandre 
FLirJalt, y  avait reçue des D ieux. ] Commsnçons par citer jofephe, 

jufqVaH qui aiant décrit le Partage de la Mer rouge fe fert de cette 
iems dt Remarque : N u ! nefe doit efinerveiBcr de cecy comme de ebo- 
Stiaboii, f i s  incroyables, f i  la mer a fa it voye aux hommes premiers , 
ctl u, Y  j  qui pour lors n ’eftoient pas encores fort rufez à  coutrouver 
emeierips- quelque malice, fW qui efioient en danger de leurs vies , fait 

que cela ait efié fa it par ie bon vouloir de D ie u , 0« par le gré 
( ?̂  Strabo, üv ¡a Nature : veu q u 'il n ’y  a pas fort long-temps, que la mer 

’ de Pampbylie a  fa it OHMrfMre aux Macédoniens Jour la  con- 
P*g. 4j 8. duite d’Alexandre le Grand, qui n  avaient point d'autre che

m in pour pajfer : pttifque D ieu avoit délibéré de fe  f ir v ir e fA -  
kxawdre &  defis gens pour defiruire le Royaume de Perfe : de- 
qttoy tous ceux qui ont rédigé par eferits les fa its de ce Roy ,

, . .  , rendent teJhtoignage.Maisje laijfi à un chacunfis liberté tien
W joieph. ^enfir ce que bon iuy femblera (4 ). Il n’elï pas vrai que 
Judaïc'C* w«s_ les Hiftodens d'Alexandre aient ttaiié de miracle la 
Livre 11 jur malliere dont il palfa le détroit de Pamphylie auprès de 
U  fin, y, Pbafeli s. Nous allons citer un grand Auteur, qui fait dai- 
mt fsTs de renient conoitre qu'il n’arriva rien de miraculeux eu cette 
la Trad»c. rencontre : La facilité, avec laquelle Alexandre courut au 
t fonds Go- long de la cofie de PatnpbUie, a donné occafion ijèf mattere à 
nebrard, plusieurs Hijloriemd’amplifier les ebofis à merveilles, jufques
faudra* aus *  $ut ce miracle défaveur divine, que cefie
je  U cite *** ttter f i  fiufinit ainfigracieufement à luy, veu qù'eBe
bhntê 1 poser d autrement toufiottrs accoujlumi de tourmenter g f travailler 
uns aw n k>rt afprentent cefie cofie-là ■ tellement que bien peu fauvent 
chefs, cache &  couvre des pointes de roc, qui font tontes de rangs

aj/'ez drues le long du rivage , au dejjbttbs des hauts rochers 
droifls coupez de la montagne, fit fim b lt que M (»ander

mcfitie en une ficnnt Comédie tefmaigne cefie miraculeufe fit- 
licite, quand i l  dit en fe  jouant ;

Cecy me fent fon grand heur d’Alexandre,
Car fi quelqu'un je cherche, il fe vient rendre 
Incontinent devant moy de luy-mefine :
Si par la mer , qui maint homme faiét blcfiue,
11 me convient aucun lieu traverser,
Je puis ainfi que fur terre y partir.

T  ont es fois Alexandre mtfint enfis EpijWes, fans autrement 
enfaire f i  grand miracle., eferitfinalementqu’il avait pajfi 
par mer le pas qu’on apfeMt vulgairement l ’tfiheBe, que 
pour le pajjer, il s'efioit embarqué en lu biffe de Pbafelide ( î ). 
On doit lavoir gré à Plutarque d’avoir- fait mention des 
Lettres de ce Conquérant; car elles décident tout: elle* 
convainquent d'impofture , ou de menfonge > tous ceux 
qui ont décrit ce partage , comme quelque chofe de fur. 
naturel,  &  comme un miracle iniîgne. S’il y eut eu là 
quelque prodige , & quelque faveur extraordinaire d’en- 
haut, Alexandre n’ eût pas manqué d’en faire mentlnn 
dans les Lettres qu’il écrivit, touchant cette marche de 
fon armée. Aucune raifon de Politique no l’engageoit à 
fe taire fur.un événement fi admirable, &  plufieurs motiû 
importans le pourtoient à en parler. Rien ne pouvoir être 
pour lui d’une conféquence plus d édfive, que de convain
cre toute la terre que les Dieux s’écoient déclarez vifible- 
ment en fa faveur, qu’ils lui foumettoient les élémens les 
plus indociles, &  que la pâture renqnqqit à fes coutumes, 
afin de hâter la ruine du Roi des,(Perfe$. Il devoit 
écrire lui-même fut ce grand miraéle à fa m ere, à Antt- 
pater, à tous tes peuples de là G rèce, &  par tout où il 
fouhaitoit d’être conu. Il devoit prendre bien garde que 
fes Lettres fartent revêtîtes de tout ce qui les pouvoit ren
dre authentiques, & capendant ce qu'il écrivit ià-dertiis 
fut leplus fimple du monde. Qu’on ne dÜe pas qu’il ne 
vouloir rien devoir qu’à fa valeur ; cela n’eft pae vrai : 
nous avons fait voir dans fon article (6) que la politique 
eut beaucoup, départ à la furieufe ambition qu’il témoigna 
de parter pour Dieu. Toute fa conduite déclare qu’il ne 
fouhaitoit iiin  avec tant d^rdeur t quç de voir les peuples 
perfuadez de l’afeendanr de fa fortune , &  du bonheurin- 
variable de fa dtftinée. On va mille fois, plus loin avec 
« t e  réputation, qu’avec celle d’un très-bràve &  d’un très-' 
habile Capitaine; car enfin tout le monde filit que la va
leur & que la prudence d’un Général ont des bornes; mais

Dt)

(f) Plutar
que, s a la  
Vie d'Ale
xandre , 
Chop. V i , 
pag m- 1 i4, 
lfy. y* *n# 
fers ds lu  
Vtrfitn d’A- 
m y o t -  I ’ohs 
trcuvsrezj
et baffz t̂ 
dam ta pass

y  rc
de fE ditieu
de Pluwr- 
que Greqat 
fir Latine,

SI ALE
XANDRE 
a pu avoir 
des rai Ions 
de luprj. 
mer un Mi
racle Air eu 
la faveur*

fsj Fuie?, 
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P H A S

Je Ferai fut ce iujet une Remarque comme je m’y fuis engagé U).

on s’imagine que rien n’arrête les Conquérons pour qui la 
fortune s’eft hautement déclarés , & qui ont le ciel & la 
terre, la mer & les vents , à leur dévotion , Queis militât 
*iber j  Et conjurât! venhmt ad clajfica vend [7). Deforte 
que l’in té têt principal, l’intérêt le plus effcntiel des Con
quérant , eft de pafftr pour des perfonnes que Dieu delïine 
au s grandes Révolutions. & qu’il favorife de fes miracles.
Si cela _ nous fait rabaire quelque chofe de leur gloire , par 
raport à leur courage ou à leur génie , ils en font dédom
magez aveeufure par d’autres endroits. L’étendue de leurs 
conquêtes, le nombre de leurs vidai res, ia rapidité avec 
laquelle les grans exploits s’exécutent lors que la fbriune 
les dirige , & qu’elle fe charge prefque de to u t, fans fe 
foncier du concours de la prudence ; tout ce la , dis-je, eft

E L I S .  7
(d) Artie,  
M A C H . 
C O I N È ,  
au Tene

Hlm! admednm obtegitur. Alexander autem hybernam in- Le[t. k4 * 
cidit in tempeflatem , (unique fortuna maximum even tu s 
partem crederete anteqnam dejheerttit tolda proferiti eji : 
itaque cmtigit , ut totitm Aient milites per aquain iter face- 
rent ufque ad umbiUcunt in eam demerjt (cf). D'autres di- (i,)sCri,|, 
fent que les vents de Midi qui nvoient foufid piufieurs jours, Eibr. x î v ’  
&  qui avoient inondé tout le chemin jufqu’au pied de fo pag. * 
montagne, cefferent dès qu’Alexandre parut, & qu’il s’é- ( [r,j 5ü 
leva un vent de Nord qui chafla les eaux vers le rivage. p|eaii 
Freinshemius (10) cite les Auteurs qui ont parlé de cela , c L  Cur- 
je m’en vais '-opier fon Texte & fos Citation'. ( * )  Parte rium , ubr. 
exercitus ad Pergenfitun urbent per montes pramijfa ; cecero; It Cap.Xl, 
ipfeper litits duevbat, qua Climax tnons Pamphy io mari im- tlUm > K 
minens an gufi am euntibntfemitam relinquit, quoties mare

un objet d’admiration cent fois plus ébîouïiTant, que ces tranquiOmn e/i ,* at quum afius incubait, jUtfi-biu operuur.
1-----e- .  —  : —  c~—  j —  Idque byeme frequens & prope perpetunm ejî. At Alexander ^Curoe*1"10

n ihilaque ac morammetuens , exercitmn per aqua, per ini- moi 
qua , eodem ardare alque impettt rapiebat. Continu!per eor phylia. 
dies Aitftri jlw erant, qui mare in litus propclkntei, omnia „ 
itineris vejligia altis paludibitc opplenl : adjùiuo etiain nuig- , / rÎ™ 
nuque plnvix , ut voit it ijiiifpirantibm f i le t , nsebant, Sed fl j , -  
adventante Alexandra fubito exor tri s Aqiùk (ait mi purgamt j. ,c, 
imbribus, itizdas rejecit in mare, 0 ? Macedonibm tranfi. mon ;f, Sent- 
turn aperuit. Sic qtioqtte ttnius If *) diet it inert per incerta otfuajor. r. 
VOtia emergenduin fait > aqua ad umbiiicum ferme pertin- Arri,»t. j , 

&  de la fageffe d’un Conquérant. Ces qualitez làne font gente. Tantum in periculis Alexandrifitbtciam, Utah ip- ü«-
puint capables d’entrouvrir la mer & les fleuves pour le fins ingénia prof ilant non àubita ; ita frequmtibm prodigiis Oio-
paffage d'une armée. Quand donc on avoue que la met &  jÿ? anmibtts auSum amfirmatamquc fuijfe credideriw: poji- 
les rivieres fe font entrouvertes en fa faveur , & que par quant décréta numinis, clarijJJmis maxhnifqae reluis je  dejii- Jf^ f
miracle elles ont fait place à fes troupes, on ne lui dérobe jruri canjecit. JoTephe n’a guere de jugement, lors qu’ l ytn, ‘

compare le paflàge de la Mer rouge avec celui de la Mer de joftpb ,ww/. 
Pamphylie. I! a efpéré que le miracle d'Alexandre perfoa- quit, lib 1. 
de refit aux Grecs celui de Muïfe ; mais il devoit craind

conquêtes bornées &  médiocres qui ne font dues qu’à la 
prudence la plus confominée , & qu'à l’ intrépidité. Où 
font les vertus humaines qui puiflent nous infpirer le mê
me refpect, la même vénération, la même eftîme , que 
nous concevons naturellement pour ceux que nous regar
dons comme des vatifoaux d’élite , deftinez de Dieu à la 
fondation des Empires, fes favoris , fes mignons ? On eft 
bien plus admiré fur ce pied-là , que fi l'on ne fe recom
mandait que parla prudence, & par le courage. Remar
quez enfin qu’il y a des choies indépendantes de la valeur,
JP* t.  T— */r. P a__ 11_r__*.

point fes louanges pour en orner la fortune ; car tout le 
monde eft perfoa dé que le courage & l’habileté d’un grand 
Capitaine ne font point capables de produire ces effets : 
toute la terre le regarde roi t comme un infenfé , oufo mo
que rok de lut , s’il ofoit dire qu'il avolt trouvé l’invention 
de faire paffer une grande armée au travers d’un bras de 
mer, fans pontons & fans navires. On ne fauroit donc de
viner de bonnet raifons qui enflent pu déterminer Alexan
dre à fuprimer le miracle dont il s’agit : il faut donc con
clure que s'il n’en fit point de mention dans les Lettres 
qu’il écrivit concernant fa marche , ce fut à caufe qu’il ne 
s’y étoit rien paflé d’extraordinaire.

Je fortifie mon raifonnement par une très-bonne Ob. 
fer va t ion. Les princes les plus ambitieux, les Guerriers 
les plus avides de louanges, ne font pas a uffi inventifs que 
leurs dateurs , ni aufti ingénieux qu'un Panégyrifte ( g ) > 
à l’égard des chofes qui peuvent donner du relief à la gloire 
d’un Conquérant. Puis donc que les dateurs d’Alexandre, 
puis que les Orateurs & les Poètes qui l’ont encenfé , ont 
dit que la merde Pamphylie retira Tes Flots, pour facili
ter le paflage de Ton armée, & qu’fi fe fit là un grand mi
racle , nous devons croire qu’ils ¿toi en t perfuadez qu’en 
prenant ce tour, ils travailieioient plus utile ment à éter- 
nifer l’a gloire , & qu’ils la rendroient plus admirable. Il

exiremo, Pfa.
qu’on n’attribuât à des raifons naturelles le paflage de la Mer !sreh. t, s?. 
rouge, comme celui de la Mer de Pamphylie eft attribué ° ‘ î®’ 
aux vents de Nord. Si Génébrard s’étoit fervi d’une injure C*) Strate 
moins atroce , il ne faudrojt pas blâmer la Remarque qu’il a  ̂^ re
faite for cet paroles de Jofephe , Les Egyptiens furent frus
tre* de leur attente ne fâchons qu'une telle ouverture 0? vaye 
Tt'ejioit parfaite pour tous, Ans pour ItsHebrieux feulement 
qui s’ enfuyaient pour fe  fauver , 0? non pour les ennemis qui 
les poitrfuivoieni en deliberation de les ruiner 0? faccager 
(11). Voici fa Note. „  D’ici tu peux cognoiftre combien ( , , j  j 0pe_ 
, ,  eft execrable l’impiété de Joachim Vadian.qui a cfc efetite p|ïe , JAn.“ 
„ e n  fes Commentaires for Mêla que Moyfe attendit Pop- ifo. Judaïc. 
,, portunité du temps auquel la Mer rouge devait monter bivr. ¡1 ,
,, en l’ Océan & laifler le fond fe c , comme advient deux IA A fin ,
„  fois le jour au mont de St. M jchel en Normandie. Car folmU Ver-
„  outre ce que Dieu a voulu monftrer fapuiflnnce en ce-
,, cy , la Mtr rouge par flux &  reflux , ou par defeendant ne lard‘
,, &  montant, ne laifle jamais fon auge, tftant toufiours 
,, pleine & couverte d’eaux de fond en comble , comme il 
,,  eft certain par les Geographies & Cartes marines (12} ”. ((1) ç en(,_ 
Jofephe devoir s’abftenir d’autant plus foigneufement de fon brard, à û

ne fongea pas lui-même à cette invention ; il n’égaloit pas parallèle , qu’ il y avoit lieu d’apre-hender que (es Philofo-
......................... efprits , phes Grecs ne fe prévaluflent de ce que ITJiftoire Sainte re- Tr-aucilonen cette efpece de ru fes la fécondité des beaux 

celle des ftrteurs , celle des rhétociciens. C’eit pourquoi 
il écrivit ftniplement &  ingénument de quelle maniéré il 
avoit franchi ce paflage. S'il avoit ufé de rufe , s’il avoit 
tû le prodige par la crainte de diminuer fa gloire , en 
avouant que les Dieux l’avoient fécondé , les flateurs au. 
roi en t bien fu quel étoit fon goût for cette affaire ; ils s'y 
fuflent accommodez, & n’euflent jamais parlé du miracle. 
Si nous avions tous les vers , & toutes les pièces volantes, 
qui parurent là-dcfltis pendant la vie de ce Prince , nous y 
verrions bien des chimères : mais comme prefque toujours 
le fort de ces petits Livres eft de périr aufli-tôt ou même 
plutôt que leurs Auteurs, la poftérité n’en a point été fatj. 
guée- Il ne nous refte que la réduction que des Ecrivains 
plus graves y firent ; & il n’eft pas mal-aifé en confultant 
un habile Géographe, de fe faire, une jufte idée de cette 
Avanture. Strabon nous dit que le mont Climax eft fi 
pioche de la met de Pamphylie , qu’il n’en eft réparé que 
par un petit chemin que l’on peut pafler à pied , quand 
cette mer eft tranquille ; mais qui eft tout couvert d’eau 
quand cette mer eft agitée. Alexandre , plein de confian
ce en fa fortune, donna ordre que fon armée paflât par cet 
endroit-là , fans attendre la belle faifon qui eût Fait écouler 
les eaux. Les foldats paflértnt aiant de l’eau jufques au 
nombril : voilà tout le miracle. Ihed •PumAè'* i f  fri t* 
lutrà bA^.rlx> fitfi , ÿi b, nxf.yxyi sur î r i i ;
’¡fi ¡ft’ OJKiftitfc ¡vchifuici' iarUinf '3 t« Thcp-tpuAa as Aesyf , 
ysnit ¿irtXuxvs à if¿c* tTirv tàyiesXi» t fc , fàs *hfîy.ixi; yvfi- 
rOfitrlw , vç Tl liiHf psâriftot rcî; cctvKir. xÀtu.iiiçcf (fT1 f  irtlx-
y ÿ ; , ¿jrà f i l  T K llfU tT il! lUlXirTT Ü S * b L j iTiTTsAf. r f à t  ¿1  l u t  ï  ifllf
¿xiffiacfi , Ttçieh'er tgfi mj nfararrot tr i, rjf aiymtix 
m-rfi t«  tiiixs. O' 5 A*i'|«lîf®- «j xufii&u* ift/rfrai x«ifb , 
Ktq tû TTÀts» èiriTçixrat 1$ rvjyt, tû KUfi» agfiWt. mq
t)iiu tsV r.ftisja ir vÎan ysttiHÇ pasifiii, (d%£t ifi-
qiaXi ptamfyefdwH. Apud Pbafeiidem finit ad ntareangus- 
ti* , per quas exeratum tradmeri Alexander. EJI enim ibi 
Mans CHmax, Pamplylto incumbtnt m ari, 0f propter litut 
arflmn relinquens tranjîtum : qui iranquiüa mari nudatur, 
0f  à viatoribits perambuldlfi foieji i mari exundmtte, jhtc- 

TOM. H L

marque , que Dieu fit reculer ia mer toute la nui il par un de Jolcphe, 
vent fort violent ( iQ . Voilà donc, pou voient-ils d ire, ‘’f n  tafia 
deux miracles qui fe reflemblent , & qui font tous deux d*1/  
l’ouvrage du vent. U fe leva pour Alexandre un vent de [Ĉ  ju j4"* ' 
Nord qui fir retirer dans fon lit les eaux de la mer: unau- f0]j0
tre vent fie pour Moïfe la même chofe. Plufisurs Ecrivains, Edition 
pour donner du merveilleux aux conquêtes de l’A mée Ma- de p.tm  ■ 
cedonienne , ont pris pour miracle un vent de Nord qui lui iC’tHing. 
fut utile par un cas fortuit. L’ H'ftorien des Hébreux e.mTa fi tjHxode 
de même (14). Afin donc de prévenir ces Obji él o n ', Jo- C»ap '.x iv \  
fephe eût dù éviter le parallèle dont il s’eft firvi mal à pre. Vaf, n , * 
pos. UuScholiafte Dauphin l’en cenfore fotrcniert. Ut ( ¡ s a , - 
imperite, ne dicam impie, fecîjft Jofephttr videatmr, qui 
narrait) Ifrti'elitarum tranjitu per rubrum mare , quocredi- t ;,i à t es 
bileprobaret ejfe miracnhim ,-Jimik qttiddam Alexandra con- Phitofophes 
tigijfe agnofeit , 0 f ab omnibus ajjirmari tradit qui rei ejus Creei Jcnt 
gejias Uteris m andam nt{l(). on a parlé.

Notez qu’il eft bien facile d’indiquer une différence ca- (, pi jv-licîs -

Îfitale entre ce qui fe paffa proche de Phafolis , & ce qui IcTeliier,* 
e fit en Egypte. Le vent qui tepouffa la M ît rouge fut NousmQ-_ 

précédé d’une aétion humaine , qui feir voir que Dieu in- Curtfom, 
tervint là-dedans d’une fàqon fpéciale. Moife avoit étendit tiir; V ■> 
fa  main fu r la mer (16)- De plus il y eut là une chofe ^ l ’be ipfi 
que l’on ne fauroit imputer au vent ; la mer s’entrouvrit, :mo’ 
les Ifraëlires la pafférent à pied fec aiaat les eaux comme lÿ t ' 
une muraille à droite à gauche. Si i’on veut que le veut vi^E-vode, 
ait caufé cette ouverture, il faudra que l’on convienne Xiv± 
qu’il n’étoit pas naiurd , c’ eft-à-dire qu’il ne foufloit que \?ri~ l I - 
for une très-petite portion de la mer , & que laiflant en {?'.?' la 
repos les eaux à droite & à gauche , il fit un ch.-min au tiôn^À f^ 
milieu ; il ne chaffa que les eaux qui fo treuvoient dans Le Clerc 
cet entre-deux , & foutint les autres de chaque cô:é. Si mtmiumih 
l'on me demande pourquoi il fut néceffaire que ce vent dans ¿ HH- 
fou fiât toute la nuit , puis que Dieu n’a nul b foin des Ci,be des 
caufes fécond« pour deffécher en un moment un bras de Ouvrages 
mer , je répons que ce n’eft pas aux créatures de prefome d« Sa vans, 
à leur Créai eut les maniérés de fa conduite. Outre que ¡j®“  . 
peut-être ceux qui difont , que les miracles de l'ancienne . * 1 (f J„ '
Loi étoient produits à l’occslion des yolontez d’une créa- r‘ 1 1

T 1 1 1  turc ,
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aire , ne fe trompent pas. Voiez ce que le Pare Malle- 
branche &  Mr. Arnauld prnfent Ja-deAus (17). ifi l’Ange 
qui croit chargé ds la conduite du peuple ju if  eût été la 
caufe oc ça (ion ntl le de tous les miracles de Molle > il ne 
Faudrait point s’étonner que i’aétion des corps , la violen
ce des vents , &c. , y aient été emploiées. On peut fatis- 
faite pat ce principe à plufieurs difticuitez. lin Païen di
rait peut-être, félon le langage de ceux qui faifoient tant 
de mention du Génie des Empereurs , que le Génie d’Ale. 
sandre ht ce fier le vent de Midi , &  forma un vent de 
des Auges, liy  reflue ¡e pere Malkbcanchc.

Nord , le jour que ce Conquérant vouloir paffer fur le ri
vage de Phafelis. Mais pour nous perfaodât cela il faudrait 
que l’on nous montrât, qu’en cas qu’Alexsndre fe fût te
nu coi dans la Macedoine , un vent de Nord n’eût point 
fuccédé au vent de Midi le jour qu’il Et marcher Ton armée 
fur ce rivage, C’eft une chofe qu’il eft impoilïble de prou
ver , & de conoitre. On peut bien comprendre que ceï 
Génies des Empereurs point oient en fe fervant de leur 
Phyfique , appticando afiiva pajjivis , arrêter un ven t, & 
en faire un autre ; mais eti ne peut pas favoir s’ils le font 
ou en un tel lieu , ou en un tel tems.

P H A S I S ,  Riviere qui tra verfe la Colchide, &  fe jette dans le Pont Euxin, eut ce nom de
puis qu’un jeune homme s’y fut précipité. On la nommoit Arâurus auparavant. Ce jeune 

U'gifi¿mît homme étoit fils d’Apollon & d’Ocyroë ( a),  &  tua fa mere qu’il avoit iurprife en flagrant dé- 
teJtT*0' ht je veux direentre les bras d’un galant Les Furies lui apamrent, & le tourmentèrent 

à un tel point qu’ilfe jetta dans l’Aréturus. On trouvoit dansettte Riviere une Plante nommée 
Lcrtcepbyllns qui avoit une vertu admirable ; car elle empé choit les femmes de tomber dans l’adul- 

fri Tiré de tere. Il la faloit cueillir avec quelques précautions ( b ) ( R ). 11 n’y a rien qui ait fait autant par- 
Jer ciu Hiafis qüe l’Expédition des Argonautes, puis que tous les Poètes qui font chantée ont 

de Fiùvüs. été obligez de fe ibuvenir de ce grand Fleuve qu’il falut ^ue les Argonautes remontaflent pour fe 
jt-ij.w.16,1?. tendre maîtres de la toifon d’or. Je vous renvoie quant à cela, & quant à plufieurs autres cho

ies, au DiéHonaire de Monfr. Lloyd ; mais pour ce qui concerne l’état préfient du Phafis, vous 
trouverez mieux votre compte dans Je Moreri.

CA)  I l  tua fa  mere qu’ il avaitfurprife tn flagrant dé Ut,2 
C eux qui auront lu P o m s  d c T y n d  pourront s’éxumer que 
je  parle du j- une Phrfii fans lui donner les éloges qu’il lui a 

Pontus dantisz. Phafis , dit-if ( 1 )  , devenu grand, ffi<baj}(ob- 
tbiu lts ’ f yva'm r la continence, remontra fii mere en adultéré. 
Douze Fa- Alors dépité & f déplaifant du péché de J'a n m e , ne pouvant 
blés de ~ rfteindre fa c o h r e , la tua. Si vous voulez voir cemment il 
Fleuves, ou exprime cela poétique ment vous n’avez qu’à lire ce qui fuit.
Foju.riiics ,
folio ,t(. h . Leur fils Phafis ja grand , tuais de cbafie nature,

D ’un adultéré bras voitfa mere embroffre ,
Dont d'an glaive vangeur Payant morte lu iffét,

(1) Lài/iL l i  iboifit en A rcillït mari fepulture (1). 
nu, Joito 11.

Mais pour rendre raîfon de ma conduite , il me fufit d’ob- 
ferver que l’Auteur qui avoit aprîs ce point d’ iliitoire à 
Ponrus de Tyard ne dit pas que Phafis fut charte : j ’ai donc 
cru qu’il ne fsloit rien ajouter à l ’Original. C ’d t une mau- 
vajfe méthode que celle que fuivent une infinité de Copif. 
tes : ils confondent un fait avec leurs propres conjectures , 
ou sv=c le® conféquences qu’ ils en tirent ; car ils les infè
rent dans le  corps de la narration , comme fi l’Auteur qui 
leur a fourni le fuît les avoit auili débitées. 11 ferait bon 
de diltinguer ce que l’on ajoute d’avec ce que l’on copie 
&  fur tout lors que les faits qu’on ajoute ne rélultent pas 
néeeifuirement des autres. Pontus de Tyard n’a point fuivi 
cette régie , il a cru que Phafis étoit un rigide ftclatetir de 
la  continence , puis que l’adultere d’Ocyroe l’avoit porté 
à la tuer. IJ a affirme ces deux chofes comme fs Plutarque 
les avoit dites également. Il a confondu fes conféquen- 
ces avec le récit de cet Ancien : or ce font des confé
quences qui ne vont tout au plus qu’à ¡a probabilité ", car 
on pourrait fans être fort charte concevoir une telle hor- 
reur de voir fa mere entre les bras d’un galant qu’on la 

vnê«*«, tuerait. Tous ceux qui punifiént dans leur famille l ’im- 
injt,:~r,:n:i pudicité ne font point pudiqms- Il y a tel homme , qui 
iïinunt. débauché autant de femmes qu’il p eu t, qui traiterait cruel-
j  lIj ‘jfcV s lamenr & fes fœurs & fes btlles-foeurs , &  fa mere m êm e,

jj, „ 7 " ^ ;  11 elles fe laiflbient débaucher, &  principalement s'il tes 
Patio, tes ' Purprenoit dans fa ite  de l’adultere (5I- Je me ferais moins
penses de étendu fur cette faute de Pontus de Tyatd , fi je ne voiois
Mauilac , qu’ encore aujourd’hui de fort grans Auteurs y tombent. 
par,, t îA.fitr Je ne me fers point du témoignage de Valeriuj Flacons 
fa:i exprej- j>our prouver que Phafis n’a pas été continent, car lors 
f l  en ne Plu- que ce Poète raconte que Phafis éperdument amoureux 
nu que. d ’une belle Nymphe la pourruivit à toute outrance , il ne 
<4) Valer. veut parler que du Dieu du Fleuve.

Barbants h* patriis Jechitur montibus Aean  
Phafis, ambre furent ; pavidas jaeit ilia pbaretras 
Virgineo turbot a meut ; dtfeurfibus f f i  jam 
Déficit : ac valu cri viüam  drus adligat ttnda (4).

( B ) On y  tro u v o it---------- une Plante --------  qui

Fiaccus , 
Argnuaut.
Lier, F ,
Vti f  4Lj , 
p<‘i* m. JO4,

avait une vertu admirable. — ■ ■  I l  la faloit cueillir avec (s) nfn  
quelques prit autions. J On la trouvoit au point du jour au rravis-ftéi 
commencement du Printems lors que les myfteres d’He- iVAt*,, ad 
cate fe célébroient ; le  Dieu Pan y éioît fort nécdlàire tlieinumv.q. 

Voiez La marge f6). Les maris jaloux l’aîont cueillie tis Oûaffet.

. . Qaitru p<>Ji‘  
quant bmnimtm seloty pi collegemnt, tir eu thalamum virgi- W  F.ei me 
Httlènt jactunt, a i pur as conjervent nuptias (7). On trou- f Af i  fotivi- 
ve les mêmes paroles dans un Livre d’Ari Ilote (.8) ; mais el- ‘ f ’fL 
les y ont été couiùes & Mr. de Maufiàc rte doute point Jffù'slrt de 
(9) qu’on no les ait prift-s du Traité de Fluvm  d’où je viens 
de les tirer. Au refte , fi quelque profane d’ivre lie ( 1 0 )  provinces de 
s’aprochait du lieu où cette plante croilfoit, il petdûitl’en- Fr.m.e : 
tende m ent, &  confertott tous les crimes qu'il avait corn- c'tfl yue la 
m is, eu qu’il avoit defièin de commettre. On fe fai fi (Toit £rr.:«e de 
de lui, on f  envol op oit d’un cuir, &  on le jet toit dans un Dot^aniefe 
trou rond qui s'apelloit la petite bouche des impies , &  P™- 
qui reifembloit à un puits. Ls corps de cet homme pa- ^L/wrïeln 
roifl’oit dans le marais Meotide trente jours après , rempli Wriiimo« 
de vers, & tout aulli-tôt il étoit déchiré par des vautours y minuit,&  
qu’on n’a voit pas v eus auparavant (11J, quepoary

je  ne fai ii l'Hdloire de cette Plante n’a pas été altérée réagir il 
par ceux qui ont abrégé les Auteurs qui en parlèrent les foin lire ai. 
premiers , & par ceux qui ont cité quelque partie des dédequet- 
Abrégez. Ce font deux grandes Îburcei de falfificadon, ï “f ’ 
parce qu’il y a des gens qui conitrmfent un nouveau récit ÎK *J*a
en prenant quelque chofe des Abréviateurs , &  quelque '
choie de ceux qui ont apliqué à leurs de lie ins particuliers ÿ c, * 
ce qui les accotnmodoit, iaifiànt &  abandonnant le telle 
des circonftances , & allongeant même celles qui leur pou- (j)  ̂jUtc i ’ 
voient être utiles. Quoi qu’il en fo it, 1! y a quelque apa- cfl.us deFili* 
rence que le premier tond de cette Hiitoire a été qu’au vns’f ’°x-1 
tems des mylteres d’Hecate , les hommes étant obligez de (8) n^L 
fe contenu, mettoient dans 1e lit de îeuts époufs* une as- 
herbe qui refioidiffoit la nature. Nous avons vu (12) que 
l’on a dit qu’une telle chofe fe pratinuoit parmi les Athe- Fit mirahili 
niens durant la Fête des The Sirop hori es. Mais il faut aafcata.-ie- 
avouër que l’herbe du Phafis eût cté autrement ccmfidé- ,le’ uL> 
rable que fugtuis cafius des Athéniens , puis que fa v e n u , l s 1 M ™ - 
ne fe bornant pas à la durée d’une Fête , eût calmé pour *ac‘ ,U1  ̂
toute leur vie l’inquiétude des maris jaloux. Voici encore *3rr iuin dc 
des Vers de Pontus de T  yard.

Depuis du mm Pbtfits ejl appelé ce Rentre ,
Où le cbafie arbrifieau Leucophile Je treitvt,
Remede a jalostfit en un froid cuestr tombée.
Car quiconque ait Printemps en fan Ht cachera 
Cejte plante trempée en Phafis ; trouvera
Que jamais fa  Venus ne fera defrobie ( i j ) .  ___ ___

tarent. Pluurchus de Fluviis , pœg-16. ( r i )  Tiré de Plutarque , ibid. ex 
Ctetîppo , Libr. Il, Rerum Scythîcarum. f n j  Dans h1 Remarque éB} de 
ÎArdtit T H E S M O P H O R I E S .  fr jj  Pontus de Tyard . Douze 
Fables do Fleuves 1 ou Fontaines, folia u .

LlVllS ,
pAî-
fin i ’ £i>
Tii TiCH Cf Ci- 
pitiflUt 
HtBt U-d-irr ,
fi qui 1 impu
ne ùb tir ie-

P H O E B A D I U S ,  Evêque d’Agen au IV Siècle, témoigna un très grand zèle pour 
l’Orthodoxie , &  contrç l’Arianifime, Il fit un Livre contre la fécondé Formule de Foi ( A ) ,

qu’Ofius
(t)À la page ( A) lifit  sas Livre contre la fécondé Formule de Foi.) Cet
Ï07 ro! Ouvrage s’eft confervé. Vous en trouverez le précis dans 
du 117f l ’,e Mr. du Pin (1). _ Le Pere Labbe nousaprend que Pierre Pi- 
dtfa Biblio- thou ell le premier qui l’ait publié. PrimUm prodiit fiudio 
Hieque nés Pt-tri Pitbai cuni aliquot alîariim Veterum Cadix Tbeologo- 
Êcdcfiaft. rum f a ’ptà s Pwfiis apud LUvedium lq%6 in 4. boc tüuio ; 
Mditioti de fAber contra Epijiolmn five Ediflum fub nomme Çanfiantii 
Hollande. lmp. emijjum in Synado Medialtmenfi ( 2 ) .  11 ajoûte

qu’il a été inféré depuis dans les Editions de 1a Bihliothe- 
(1) Labbe , de Script a tibias Ecdefiaftids, Tain. I l , p ag. air,

que des Perea, &  que Barthius l’a orné de Notes. Monfr. 
du Pin compte aulii pour la première Edition celle qui fut 
procurée par Pierre Pithou ; mais il la place fous l’ait îygç, 
Jean Darnalt au Chapitre V de fes Antiquité! d’Agen parie 
d’ une Edition précédente. C«rir Epifite de Phœbadius, dit- 
il Ci), fu t trouvée de nojire temps, aujjì-toji mife en lu
miere par Robbert Efiienne, 0? depuis par NiveEe ait 1 ygû. 
Que ceux qui ont des Bibliothèques examinent s’il a ra fon.

0 0  Sa

fî! Damait, 
Procureur 
du ttoi au 
PréfuJiai 
d’Agen , 
Anriquicez 
d'Agen, 
folio I I  ver. 
fa Edition de 
Paris iScS 
in S.
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(ç) Amalt, 
Antiqui tez 
d'Agen, 

filio i I.

(a) Phat dr
ía Prufa!. 
libri UI.

( l)Tcr'J. ¿es
Notes dt 
SchefFerus 
in Ptue- 
ámm, init.

í i i  VoiTmsj 
de Po tir. 
Latínis, 
£*£■  38.

ifi U y dit 
Hujus rcf-

Î ieiluFabu. 
ae dctcrri- 

tus , pe ti
tu lo  füm 
femper vi
ravi lu- 
crum-

(41 Mart. 
Epìgr. XX 
I iW  /Ä

qu’OQus &  Pofomius avoient dtefle à Sirmich l’an 3*7 O). II affifta au Synode de Riminî l’an 
3Ï9 » & défendit jufqnes à 1a fin de ce Concile la Formule de Foi deNicée, & refufa de figner 
celle qu’on y propofôit. „  Ni la crainte ni les menaces ne purent le faire changer de refolution, 
j, mais le Gouverneur Taurus voïant qu’il ne pou voit lurraonter fa confiance par ce moïen , ufa 
„d e  prières, &  le conjura avec larmes de prendre les voies tes plus douces, pour délivrer un 
„  grand nombre d’Evêques qui étoient enfermez depuis fept mois dans une ville, où ils étoient
„  fort incommodez par la rigueur de l’hyver &  par la difette de toutes chofes............ Phebadius
„  répondit, qu’il étoit prêt d’aller en exil, & de fouffrir toutes fortes de fupplices, pîûtôt que de 
„  faire ce qu’on lui demandoit, &  qu’il ne recevroit jamais une Formule de Foi faite par les 
„  Ariens. Quelques jours fe paiferent dans cette contettation ; mais enfin voïant qu’il n’y avoit 
„  pas moïen d’avoir la paix, il fe relâcha, après qu'Urface &  Valens eurent déclaré que la Pro- 
„  felfion de Foi qu’ils propofoient étoit Catholique, &  que ceux à' qui elle ne fembleroit pas 
„  fuffifante, pouvoient y ajouter ce qu’ils jugeroient à propos ^}. „  On y ajoûta des Propo
sions Orthodoxes, & nommément celle-ci, que le Fils de Dieu n’étoit pas une créature ; mais 
Urface & Valens y firent gliffer qu’il n’étoit pas une créature comme les autres, & iis obtinrent 
par cette fraude les ûgnatures qu’ils fouhaitoient. ( e )  Phebadius.étant de retour en fou pais, fa t  un 
des Evêques qui eurent le plus de regret de leur fa u te , &  qui la réparer tnt par les déclarations &  par les 
protejlations qu’ils firent contre ce qu'ils avoient fa it  par fuprife. I l  aj/ijla au Concile de Valence eu 374. 
Nous avons une Lettre de Saint Ambroife qui s'adrejfe à lui &  à Delphinius Evêque de Bordeaux. Saint 
f e r  urne note ajfure dans f in  Livre des Hommes Iliujires , que Phebadius vivait encore de f in  terni ( f l  ) ,  
S ?  qu'il étoit dans une extrême vieilkfft. I l  ajoute q u 'il avoit compofe quelques autres Ouvrages, avec celui 
dont nom avons parlé. La mémoire de ce Saint ejl particulièrement honorée à A g en , où en le nomme com
munément Saint Fiari (if).

U) Du Pftf 
Bibfwrfi. 
T o tst. I I ,
P a g. ICiJ.
F ditto» de 
Hollande.

(b) l i  mi
mt.

(VJ Là-ml-

(di C'eß-a- 
dire Ina 3St 
que Sí .diri
mí écrivait 
ce l ì t i c i .  
Voici, le Tt- 
re Labbc , 
Di lier tac. 
deScriptor. 
Eceléliaft. 
Tom. U  1 
pag. 111.

( S )  Sa mémoire eji particulièrement honorée à A gen, 
où ou le nomme commtmèment Saint Fiari. J Les métamor- 
phofçs du non) de cet iHuître Prélat font étranges. Sulpice 
Sevtre PapeÛe Fegadins. Dans S. Jérôme &  dans le Tra-
àuâcnr Grec de f in  livre , il  eji appelle Sabadius. ------ - I l
y  a dans S. Ambroife Fygadiut (4). Am ait déplore cei 
change mens , & la deflruétion de FEgliFe confaerée à cet 
Evêque. Nom dirons en pajfaat, avec quelque autre , que 
le nom de ce fa in il E vfqat a ejié j i  peu heureux , parmi les 

f itn s , quaujourd’buy il fe treune tellement altéré , I f  chan
gé non feulement parmi le vulgaire , mais encore t es livres 
de jh  propre Egiife , que les uns le nomment Foedarium, les 
autres Phœbadium g f  Feudarium , Ephionius i’apelle Se- 
baudium , vulgairement ja in ü  Fiary. J ’adjoitjleray à ce- 

fie  alteration, ¿ f  changement de nom que les injures du temps, 
duJtecle , ont eJU Ji grandes, f  déplorables, qu’on ub- 

batit premiemnestt, &  rasa de fins en comble , f in  F.glifi 
dans cejie vide. Et le lieu , où elle foulait ejlre , a ejié con
verti à un indigne I f  prophane ufage (<;)■  Théodore de 
Be^e raconte une chol'e affez curieufe qui apartient à l’an
née 1361. „ E n  cé temps-là Jean Bartelks Mlniftre de 
„  Toulouzc eliant demeure malade à Agen , où il lut me. 
„  deciné , prefehoit «n plein jour en la maifon de RoulTa-

„  nés Confeiller , & weuft tellement l’affemb’ée de jour en
„ jo u r ,  que finalement te X V  1 de Mars il prefeha dans
,, un petit temple nommé S. Fiari, jadis Evefquc d'Agen
„  & trefdofti per fon nage ayant eferit contre les Arrie ns du
,, temps de S. Jerome, comme iceluy-inffme le tefmoigue
„  en un traité qu’ il a fait des Doéteurs Ecclefiaftiques , où
„  fan nom ell mal eferit, à favoir Sebadius au lieu de Fe-
„daritts. En ce temple il y avoit un fepulchre de maibre
„  qu’on difoit eilre dudit Evefque , duquel les nouniiTes
„  avoient acoullumé de racler ce qu’elles en pouvoient
„avoir pour l’avaller dans leur potage afin d’avoir abon-
„  dance de laiét Ettoutesfois il y a une petite ville près
,, de Toutouze , nommée Ben erque fur la ri viere de Rege
,, (6 ), auquel lieu le vingt-cinquiefme d’Avril jour de la (s] ufaleit
,, F elle dudit fainft Fiari, les circonvoifins ont acoullumé dlnd'Arit-
„  de toute ancienneté de s’aifembler en armes de peu; ( di- i‘-
,,fent-ils) que ceux d’Agen, auTquels ils maintiennent
„avoir defrobé le corps de ce iainél ne le viennent requa-
, r sic. A eux en Toit le débat, mais tant y a que ce fe put- (7J Beze,
,, chre eftantfinalement ouvert à Agen, on n'y trouva qu’un Hift- fic-
„  tell avec les dents, bien entier veu le long efpace de clefîafcq.  ̂
„  temps ,à favoir de plus de douze ccnB ans que ledit Eve s- ’̂ vr' F.p-ü- 
„  que doit avoir cité là enfeveli (7). „  ?i'D, ? ï l *

P H E D R E ,  ea Latin Pbcedrus, Auteur de cinq Livres de Fables en Vers Latins ïambi- G>) roux. 
ques, étoit Thrace de nation ( a ) .  Il fut mis en liberté par Augufte (A  ) ,  & il vécut jufqu’a- ;Mchv ^ cuŝ  
près la mort de Sejan ( b ) .  II avoit été oprimé par ce Favori de Tibere (c). Il fe reprélente phædri. 
comme un homme qui ne s’étoit point foucié d’amalfer du bien ( S ) .  Tous les Critiques ne cou- tt.) roitx.ft 
viennent pas qu’il foit le même que celui que l'on rencontre dans une Epigramme de Martial (C). a «-

( A )  I l  fut sstis en liberté par Augujie, ]  Dans le Titre 
de fe s Fables U eft apellé Augujli Liberi us. Lipfe, André 
Schot , Dempilerus, Borri chi us , & p ludi euri autres Criti
ques , entendent par là que Tibere l’affranchit (1). Mais 
Florent Chrétien, VoSius, Schelfer, &c. , aiment mieuz 
entendre que ce fut Augufte. Je me range à ce dernier fon
ti ment , quoi que j ’avoue que lé) preuves qu’on en peut 
donner ne foien t pas démonftratives. Ce qu’il y a de cer
tain , c’eil que notre Phedre raconte comme témoin ocu
laire certaines chofes qui s’étoient paifées fou* Augufte. 
Voiez la Fable X  I du 111 Livre : mais non pai la V I I I  
du V Livre où il eft parlé de Bathyllus ; car Voffius ( a )  a 
tort de dire que Phedre parle de cela comme l’aîant vu.

( B ) I l f i  repréfenle comme un homme qui ne s’étoit point 
foucié a'amajfer du bien, j  Voiez [a Préfacé de fon I I I  
Livre : il y met cela entre les chifej qui dévoient lui facili
ter fa promotion au rang de Poète.

(Jualnvis ist ipfa natus Jjmpenefibula ,
Carunique babendi penitits corde eraferim,
£ i laude invita in banc vêtant incttbuerim,
Fajìidiofi tamtn in cectum redpiar.

Voiez aufft la V Fable du Livre V (]).

( C ) Tous les Critiques ne conviennent pas qu’il  foit le 
mime que celui que l’on rencontre dam une Epigrammi de 
Martial. ] Voici les paroles de ce Poète :

D k ÈMufa quid agat Canins meus RufusP 
Vtrutnne eburtis tradii Ole viiluris 
Legenda tensporum afin Claudiamsrum?
Ass qua Useront falfus adjbruit jlriptar ?
A n  amuiatur improbi jocos Phadri ( 4 ) P

Note de Sctîverius fur le dernier de ces cinq Vers eft la 
pli» injurieufe du monde à ceux qui perdent que Martial 

T Q M . I I I .

parle de notre Phedre : Poffunt ne magis decoquere de jstdi- (y) Sert— 
cio , ac magis ludere de otio fuo viri dûÜi, qui exijiimant vérins in 
Fabulatorem Pbndrum à GlariJJimo Pitbao editum, Ç f cu jus Ma rti a1. 
Avienus quidam , fine Aviansts , ist prafatione Fabularum 

fuarum Æfipiwrutnad Tbeoàafimt , hune eundem J ,
ejje, de quo loquitur Murliaüs ? Voiunt nos crederefcilkét, r £■  " *
Libertim iïïum Angufii Cafaris fuifiê , Jlilo atque tempore ^ v in  du 
paretsi proxtmumvc Laberio vel Publia Miisio , é f  quidem, ^  ¡ j vrf 
quantum conjicmnt , fu b  Tiberia vixijfe , atque adeo ¿ans l'Edi- 
pofi Seiunum damnatum , Nuga. Certé , nifi vebemen- iiafl tl ÜTU je 
ter fall or , avo illo dignus cenfere minime fotejl feript or an fin , qté 
ijie , cuicui tandem elle alapas &  libertalem ift éfai f  3 ). eft celle de 
Scrivertus fe vante de pouvoir prouver fon fentîment par Hambourg 
piufleura raifons , & il obferve entre autres dtofes que Perot l6lP  
Archevêque de Siponto eft l’Auteur de l’une des Fables (7) Et non 
qu’on a publiées fous 1s nom de Phedre (6), Il eft certain 
que la Fable que Perot affûte qu’il a tirée d’ Avienus , & 
mife en vers ïambi ques , ne diffère prefque en rien de 
l’autre. ABufit ad fabulant , dit-il dans fun Commentaire M enaRe' 
fur l'Epigrammc L X X V I I  du I Livre de Maniai (7 ) ,  dartsjestAiù 
quant nos ex Avteno in Fabeüas noßras adolefcentes Iambico co tanze ,  
tarmitse tranßuümut : pag- iKo.

Olim quas vellent effe in tutela fua ^rouvti%-
Divt legerunt arbores, &c ( 8 ) . tomeufuite

dans Mr.
Mai* les Critiques n’ont pas manqué de juger que ce Pré- Menage, 
lat fe l’attribuoit înjuflement. Quoi qu’il en foit , l’ on a tbtdem. 
raifon d’ être furpria qu'un Livre d’autant d’agrémen* que b )  Avion* 
celui de Phedre ait été fl peu conu pendant plufteurs S ie -cv parle , 
des. Pofon* le cas que Martial en parle , nous^n’ aurons Jfiffifijl ■ 
que deux Auteurs qui aient parlé de lui (9), J’ai dit ail- 
leurs fioJ  que Seneque n’en avoit nulle conoiffance , & us paroles 
je m’en vais dire que Cafaubon a été long-tems dans tes rapanéts.

T  1 11  2 même» ci-deffin.
Cio) Dans ¿‘Artitlid’S. S O P E > Rem. (Mj. VeitXt cLdeJom les gamin d* 

Jéjhbt Vavaffesir,
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11 eft à noter que Cafauboo, qui étoit fi dofle, n’a prit qu’il y eut un Phedre parmi les anciens 
Auteurs, que lors que Pierre Pithou publia les Fables de Pbedre (D). Depuis cette prérmere 
Edition quieftdei'an M 9*. il ¿en eft fait plufieurs autres avec des Notes des plus grans Crm- 

l e r d a m eues. Volez en la Lifte dans la Préface de Jean Scheffer fur cet Auteur, & joignez y l’Edition W) 
S  del’an 1698, queMonfr. Burman a procurée, & qui contient avec les Notes de Monfr.Gudius, 
jw»- au,- n’avoient jamais paru, les Commentaires tout entiers de Conrad Kittershunus, de Nicolas 
f . Ripsult, de Nicolas Heinfius, de Jean Scheffer, &  de Jean Louis Praich, avec des Extraits de
tldn*chïL quelques autres Commentaires. L’Edition quia paru depuis celle-là W par les foins & avec des 
Fmh/o» jsjotes ^  Mr. Hoogftraten eft la plus belle qu’on ait vue encore eu égard aux caractères, &  aux 

figures. Elle a été faite pour l’ufa^e du jeune Prince de Naflau Gouverneur de la Province de

70 0

(à) TfAm t
lerdam l 'h tt,

Jùilmatjoi
«M- Frife ,, 5e de celle de Groningue. l a  Tradudion Françoife que Mr. Moreri loue vient de Port- 

RoiaL Quelque bonne qu’elle foit Mr. le Fevre de Saumur y a trouvé bien des fautes iff).

mêmes termes. Cela doit diminuer un peu notre admira
tion à l’égard de l’obfcutité qui a couvert pendant tant 
d’années le nom &  fa gloire de Quinte Curce. Ajoùton» 
que PaterCtilus a en le même tJelün. Voiez ci-deffus 1 Ar
ticle de PaTERCü LÜS , Remarque ( D )  , Citation ( a ;  ).

( P )  Cajhitùou------n’etprit qu’il y  eut un Pbedre
que ¿art que Pierre Pithou publia lei F&bks de Pbedre. Voi- 
ci ce Qu'il écrivit à Pierre Pithou : Ex Epiflo!» tuaprimum 
de Pbadro Augujit Uberto cogitavi s nam plane mtbi ante td 
ttomen incognitum , prorfitjqueüeeo quafiriptore quafirip- 
to vel legi ti-bil, ve!f i  eji aliter non meniini. Cette Lettre 
de Cafaubon Tut écrite l’an itgfi , qui eft le teins où Pierre 
Pithou publia à Troies les Fables de Phèdre, Il en «ivo« 
un Exemplaire au Pere Sirntond q u  etoit alors à Rome. 
Ce jéfuite le montra aux favans de Rome, &  ils jugèrent 
d'abord que c’étoit un Livre Cupole ; mais l’aiant examine 
de plus prés ils changèrent de (intiment, ils crurent y ren
contrer les caraéteres du Siede d’Augnile. On va voir cela 
en Latin. Memini equidem Jatobuin Sirmutidzon narrare 
mtbi fiUtnm , Crini Potrai Pithans boi Pbadrt Æfopiarum 

(ri) fut fabitlarum quinqite Ubroi Lutetia ( i l )  edidtjfet primwn, (fi 
à  Troia en ag fi  Romain proveteri amicitia muniti mififfet i permffos 
champagne mica Romttttos novitate volummit, nique, iti gens e/ïemunc- 
V t’ i Pti~ tæ nai's , natura nunquatn verbi cui pomit dare , fufiicari 

expiffe imiti qtiidnam part ut ifie recens ac fuppqfititiui effet. 
qui canto intervallo apparerei, tamqae delituijjet dia ; ve- 
rumameli libro per Itilo loto, netninem dubìtajje , quia ala
tene redolirti A ugufii, acfunmiam i liant facititatewjlili (fi 

firiptura , (fi beatane copiant rcprnfmcarel ; tuncque vixii- 
f i t  auilor, cttm huts bene loqutndi tempnruin potius, quant 
boiniimm fuit ; ibiqtte edam apud Cafirem firv ijjìt , ubi 
fedeni ac domiciliumeruditio collocajj'e vider «tur ; qua iti do
mofilile (fi neptes, intimi (fi familiares , fervi (fi liberti ìì- 

(n )  Tran- feras egregie didicijftrtt ( l ì ) .  Ces paroles font d’tm Jéfuite 
cifeusVa- qui tout aufli-tût (ait des réflexions fur ce paffage deSene- 
vafior. de que , Aifipeos logos intentatimi Romanis ingeniis opus. 11 
ri-AÎ™ prétend que Seneque ne f;  fonde point fur ce que Pbedre 
s wîfi0”6 t n ®;oìt Pas de Rome , mais de h  Th race ; il léfute folide- 

ment ceux qui recourent à une telle explication , & il croit 
ou que S.neque fut mat fervi de fa mémoire , ou que les 
Suc et fleurs de Tibere firent promptement exterminer le Li
vre de Phedre, parce qu’ils y voîoienr repréfentée leur Ty- 
rannre : & qu’ainii ihneqne ne conoifloit point cet Ouvrage. 
Ce dernier parti ne me plairoit point; car fl cet Ouvrage 
a voit été fup rimé par cette raifon,Seneque s’en feroit fou vécu 

(i?) Idem , pJ"s facilement. Laiflbnsparler le Jéfuiie ( r ; )  : Mirer t>e- 
ilidtnt, bernenter , cur affirmâtit Seneca, Æfipios logos effe intett-
pag, 107. tatuiti Routants ingeniis opus : cimi Pbadrmn butte baberit, 

que»! opponete poffet toti Gracia. Nam qtiod, clarìfjìma lu
mina ftiperioris fin a li duo , Petrus Pithaut (fi Jujius Lipfiut 
prodiderunt , vere id a Seneca difinm i quia Pbadrusnon 
genere untarla Romanici, Jìd Thraxficut ipfi teflatum relè, 
q u it , effet; minus ea probabili! vide tur expofitio Seneca. 
Quafi vero Ronuntis ingeniis opus intentatum ,Jit quidqttam 
ulnid, quam Latinis Rteris nondmtt iiiufirttturn ntc elabora* 
tmn opus ; aut Coma&ia fuetti carme» intaftum ,
ÇMaiiit’ii  îd foius nations Afer T esentine trai}a (j et : aut f i  
percenfrret Seneca, qui pbilofipbiam firiptores Latine empii- 
cttffent ; de eo f i  numero eximeret ipfe ; profferta qttod nado
ne foret Hifittnus , patria Cordubtnfis. A l  non exemil 
prtiutiUanus, qui quo loco de Pbilofipbis egit Latinis, ¿ir il-

lum potijfimum annumtravit i tum inter Oratores, (fi Pos
tât, (fi alios divtrjt generis firiptores potuiffet referre. Ci- 
dus dixtvnn Senecam velpammbic attendiffe, quid feribe- 
ret : vel ifiud, a i  alm , oblitimprorfus, memoria vitio pec- 
euffefi—  ( 14) Iü u i verifimiliits, iniquîjfimis T ib erii, (14) Fratv 
Çaligulx, Claudii, Neronis temporibus, mm feripta ediAis ci (eus Va- 
aboierentttr f ÿ  finatufconfultis, J i  eut poïta aut Hijlorica valfor, de 
verbnm excidijfet oppartunum delutioni (fi calttm nitecuni “ idicra 
ne liber ¡t quidem rêtiRu cogitationet ;  (fi opinio tacha de pria- H , loll e 1 
cipt ,Jtcunde vel ex vultu argui poffet, Majejladt rea fier et ; ”aÎ ' t c ï * 
HbeÜmn fabulaient , ctijus in Apologis pierifque mer a îüiut 

faculi tyrannit notaretur, fuppreffutn fuiffe continua, ac 
evanuiffe tandem , (fi ignoratum à Stneca, (fi rcliqua pot- 
teritads oeniis fubduüunt. K ’oublions pas que Gabriel 
Faërne , G l’on en croit Monfr. de T b o u , n’en ufa pas 
honnêtement ( i f ) .  Il a voit leM anufcritde Pbedre, & il fe ( i f ) Thua- 
garda bien de s’en vanter, ou de le communiquer au public, nus. Lifo. 
La raifon de cela fut qu’il auroit diminué le prix des Fables X X Vm  ,  
qu’il avoir laites en Vers Latins fur l’Original d’Efope, s’il Jubfinem 
avoit aprîs au monde qu’tm pareil Ouvrage de Phedre affran- t aS-m- i?B, 
chi d’Augufte fubfiftoit encore. N’oublions point non plus la '*** .'’” ” * 
Remarque de Mr. Perrault for cet endroit de Mr. deThou.
On la trouve dans la Préface qu'il a mife au devant d'une ^,i..;icej 
Traduit ion en Vers Franqois , qu’il a faite des Fables de ce paroles de 
Faérne , & publiée à Paris l’an 1699. Voici Ces paroles ; Monfr. de 
„  La beauté du ftile dont Faërne a écrit ces Fables l’a fait Lhau, s;
,1 nommer le fécond Phedre, quoy qu’il n’en ait jamais veu Piixéri eu. 
„  les Ouvrages, qui ne font venus à noftre conoiflànce que î^ fie im i-  
„  plus de trente an* après fà m ort; car ce fut Monfieur cat,D*1<i“ ve 
„  Pithou q u i, l’ayant trouvé manuferit dans la poufüere 
„  d’une ancienne Bibliothèque, le donna au Public au eom- nomen uon 
,, mencement de ce fiecîe. MonGeurde Thou qui fait dans dilfunulaC. 
„  fon Hiftoire une mention fort honorable de noftre Auteur, fer, p.u- &'i[ 
„  prétend que Phedre ne luy a pas efté inconu, &  raefme il n’eût point 
,,  le biâme de l’avoir fuppri’mé pour cacher les larcins qu’il caché Je 
,,  luy a Faits ; mais ce qu’il avance n’a aucun fondement & Sr1”, 1*0 ,
„  ne peut luy avoir efté fuggeré, que par la forte perfua- J hedre_iïi* 
„  fion où font tou* les Amateurs outrez de l’Antiquité qu’un •! 11
„  Auteur moderne ne peut pas faire rien d’excellent, s’il »oêié.
„  n’a un Auteur ancien pour modelle. Des cent Fables que 1 
,1 Faërne a mifes en Vers Latins, H n’ y en a que cinq que 
„  Phedre  ̂ait traînées, &  de ces cinq il n’y en a qu’une ou 
,, deux où la maniéré de les traitter foît un peu femblable,
,1 ce qui n'eft arrivé que par l’impolCbiliré qu’il y a que deux 
„hommesqui travaillent fur unmefnie fujetneferencon- 
,, trent pas quelquefois dans les mcfmes penfées ou dan s les 
,, mefmes expreflions La derniere partie de ce paffage ,  
eft une juftification de Faërne aulfl pleine qu’il l’auroit 
pu fouhaiter.

( E  ) M r. ie Fevre de Saumur y  4 trouvé bien des fau- 
tei. 3 IJ publia de très-bonnes Notes fur Phedre l’ an i<5;7,
& i l  étoit déjà fort célébrepar fon Erudition , néanmoins Je 
doits Schtff.-rus u'avoit pas ouï parler de lui l’an 1660.
Il conut alors , &  le nom de cet Auteur, &  le mérite de 
fon Phedre par une Lettre qu’il reçut de Gronovius ( 16), (.*> Çl.. .r  
M ib i fa n e, dit-il ( 1 7 ) ,  adeo ad diern ilium Faber fuit fir  ¿ „ f ie  
ignorants , Ut iüius nibii ante , ac ne notas quidem in ferip- ht 2 Edhimt. 
tortm m firum nifi f ir o , ut prxdixi , viderim vellegerim. f l_, Id 
J’übferve cela afin qu’on voie que les plus favans performa- ibidem. * 
ges font inconus quelquefois les uns aux autres, quoi qu’ils 
fleuriiTent en même tem;.

P H E D R E  ( T h o m a s ) ProFeffeur en Eloquence dans Rome vers la fin du X  V  Siede, 
&  au commencement du XVI paffa pour le Cicéron de fon tems (.A). Il fut Chanoine de La- 
tran, 5e Garde de la Bibliothèque Vaticane (n). 11 fut redevable du commencement de fa fortune

à la
(a) Parrhafiui, de qiuefitis pet Epiftolam, pag, 34-

( 0  Parrha- 
(ÿ Pie- 

rius Valc- 
rfanus le 
nomment 
Thomas, 
(J) EraC 
mus, Epi[- 
tola V Li
bri X X ! i i  , 
p4g. i n o .

{A ) Il paffa patir le Ciceron de fon /»«;,] Citons Erafr 
qui nous aprendtu des chofes a (Ter curitmfes touchant 
Phedrc. Roma — -- cogitavi (fi amavi Petrum (  1 ) Ph 
dtum , linguà verìùt quàm calamo celtbrem ; mira eroi 
dicendo tum copia, timi cuiiaritas. Magna felicitati! pars. 
Romx innotuìffe, iBe primàm ittnotuit ex Senecte Tragaedi 
mi Hìppolytus, in qua rcprffmtavìt ptrfonava Phi 
drse, m area , qua ejì ante Palalitan Cardinali! Rapila? 
Georg am. Sic ex ipfi Cardinale disdici, tmde (fi Phsed 
cognome» additimi, h olmi minor annis, ni fai}or , qui. 
qtiagmta, di fluì fui fecali Cicero (1). V oici le témoignai 
que rienus Valeriauus a rendo à l’Eloquence de nutre Ph

dre : Neqne diufeiix fuit Tbomat Pbxdrtti ajfîuentiffmum 
e/oquenti,t fiumert, quo non alius eo ttmpore orando clarior, 
neque vtbementior fu i t , Roman* ipfi quoqne cathedra dé
çut, (fi ormtmentum ( ;) . Joignez à cela ce que je cite de Pjenas 
Parrhsflus dans la Remarque ( C ) ,  &  le témoignage de Vaiemnus. 
Pierre Bembus : cetoiiun bon juge en matière de bien dire; deLiuerat. 
il loue beaucoup l’E:oquence de notre Thomas, c’eft dans Infeficit. 
la I I I  Lettre du I V Livre daiée de Vernie le r ;  de Jan- rifo. I , 
vier lyoy. Tirons-en une particularité. On lui aveit écrit ÎaJ ‘ *î- 
que Phedre devenoit gros ; tant mieux , d it-il, nous pou
vons donc le traiter à la maniéré des anciens Héros, ilium 
certepoJJitmM btro/tm more vint w /am  dicere.

( J D  M
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à la repréfentation de l’Hippolyte de Seneque, où il joua le perfonnage de Phedre (£). De là w  
vint auffi qu’on l’apella Phedre. La caufe de fa mort eut des fingularitez (B). Allant un jour 
par la ville monté fur fa mule , il rencontra des bœufs fauvages qui traînaient un chariot. Sa 9  ̂
mule s’efàroucha & le renverfa par terre. Il fut fi heureux que le chariot pafla fur lui fans te 
bleifer : il fe trouva Qtué dans l’intervalle des roues ; mais la fraieur &  la chute lui gâtèrent telle
ment la maflc du fang, qu’il contracta une maladie dont il ne guérie jamais. S’il eût vécu davan
tage, il eût publié aparemment quelques Livres (C)t qui confirmeraient peut-être ce que l oti 
a dit que fa langue valoit mieux que fa plume (0 - Parrhalius fon Collègue, qui lui avoit une (d) yaUià )a 
infinité d’obligations (d) , le regrcta extrêmement. Je ne fai fi ce fut Phedre qui fit le Sermon «ew^. 
qu’Eraftne a fi juitement critiqué (D). Volfius a cru que ce Profelfeur Romain elt l’Auteur 
des Autiquitezdel Hetrurie (  E )  qui ont paru fous le faux nom deProfper. rh a siu s"

(S )  La caufe de fa  «tort eut desfingnlaritn.] Vous tes 
allez voir bien expiimées dans ces paroles de fierius Vale
ria nu s. Quant ver à miferabiliter, quàmque impim  mortis 
gcncre furreptus mteriit, dmu fàlicet mitla media urbe vebi- 
tur junHis fa8tu obviant bubalit, qui vifendu magnitudinis 
carrucamtrabebaut: Conjiematafiquidem ntuia, bubalifque 
identidem percerrefaclisfimttl ab ea caldtrofa exeufius efl 
tant magna çarporatur* vir, quantum boniment noßis,ßm ul 
à plaufiro fuperatm , quamvis in rotarum medium interval
lum incident elifionem evitarit, corrupto tarnen pra timoré, 
&  gravi cafu intra vifeera fanguine, multa indt long* , Èÿ 
occulta vafetudinis incommoda perptjfus, in ejufnmii arum- 

Pierius na vita fttttHui eß (4).
Valeriamis, (C) II tût publié aparemment quelques Livret.2 On fera
del-îuerat. bien aife d’en lavoir les Titre» çue Parrhalius nous a confer- 
Infelieit. vt2 ( pourquoi je m’en vais copier ce que l’on va lire, 
ix  r. /, pag. Q>cß  un gratl(i Ei0gC (je phedie ; mais fouveuons-nous que 

’ ’ celui qui parle elt un Orateur qui avoit reçu de lui plufieuri
bienfaits. Quis »ß in hoc orbis terrarum domicilia {cujus an- 
tiqtiumfcena deous inßauravit) quis in bac excultijjsma A - 
tademja, qua Pbudra rbetore c<*lum vertice contixgebaf) quis 
adeo barbants à M ußt abeß &  Grat iis, qui ad extinifi Pba- 
dri nomen ubertim non fleat? O deteflandam fait importuni- 
tatem. Silet, beu, T . Pbttdre, vox iSa tua jucundê fonora : 
iûa argutte lingu* fuadela, qua mentes bominum tn omnes 
ajfeâus impeßebat, qua Rotmnam facundiam à Goticis ufque 
temporibus amijfatn reßituit. Ubi nunc eß We geßus cum fen- 
tentiis congruent ? Ubi iß a incarrupti Latinifermmis integrî- 
tat ? Quis uitïmmn montent tot ineboatit operibus imponet? 
qua Cnon fecutac Apeilis iüadecantatißima Venus) interrup. 
ta pendent: iuculentijßnuefcilicet oratioues, Apoiogia Gicero- 

. . .  ntt in obtreSaioret, quant ntibi panais ante diebus quant ca- 
Parrhalîus. PÜ/^ afirnre, doinifit* per fmnmam voluptaiem legit : Anna- 
in Orat.iiK- Hum bremarïum, quo res omnes à populo Rotnanogeßas com
te P n k c- plexus eß \ in Horasii pasticam mgilamißma comment aria : 
tionemE- inp lauti coniadias fcrupulefiffim*qiatßionet ( 5 ), Si nous 
pift- Ci ce- lavions la date de cette Harangue, nous {aurions l’année de 
ron. ad Ac- ]a mtlrt de Phedre. Notez que Volaterran après avoir indiqué 
ticuin j pag. ja fu;le (jes anciennes guerre* s’exprime ainli, BeUorutn igi- 
> 4i , H t. tHr bujufttsodi excurfuni T . Pbedri nojhri ex magna parte (U-

ligmtia coBelîum, non ab refilentß m u l ordine repetiijfe (6). W  VaU.
(D ) Le Sermon qu'Erafme a fi jufiement critiqué {7). j  j^rr:5nLls » 

Ce Sermon fut prononcé devant le Pape Jules II le Vendredi fV51.nmei1!;. 
Saint. Erahne i’ouït, & n'en fut point édifié ; le Prédica- y y y f j /i * 
teur ne fe piqua que de paroitre Cicetonien. Erafme ne le paJt m ’ 
nomme point ( g ) , mais on peut croire qu’il défigne l’un des *  , .
ProfefTeurs en Eloquence dont il avoit dit ceci : Florebant 
id tempotis Roma pruter cateros dicendi laude Petrus Pbx- ~j’l' ero* 
drus ^  CamiOus bec xtate ntinor, fed eloqtiemïi viribus ma- m Jfkf/p' 
jor, n iß  quod ißt jam bujus ¿audit urcem occupâtat (9). ' * ’

(£ ) Vojfifis a crttque Phedre eß P Auteur des Antiquités W  üomtts 
de IHetîurîe. ] Voici fc* paroles : F teere qui fatum credc- <f r'ttùr,s '*°n 
rent Gulielmi PofieBi. Sedverusauilar eß ThomasFadrus vidsïtrh *** 
quivixttanno q \0  C C C C X C  (10). On a fait beaucoup mitas prêu 
de tort à Vollius dans le Traité de Placciu: de Scriptis Ane- &  trutiid 
nymis ; car après avoir cité Jes paroles que je viens de ra- fomam ar- 
porter , &  edles qui les précédent, on ajoute celles-ci, rofire vo- 
Cujus T  bonne ulteriorem nußam ncc apud ipfuns, nec apud w'iß- E- 
Gejnerun1 , aliofve iüiut gtneris auclores invenio mentionem. Ci-
Verum tnim vero non Opus eß ut de ea multum bicfolltçiti ceron'all°* 

fim us , r«n» non.iüum ,fe d  ipfum C u r t I D M  [N G H l-  îÿ ‘
R  A  M IU  M , qui fragment a liht primas ac f i  Scarneßi prope (y) tden > 
Vutterram ta jitb terra invcnifiec, F  latent i a publicavit, prt- P*i i î .  
rentem bufujcefitppojUiiiifiginenti fnijfepTolixè docuerit Léo (10 Voifius, 
AUaùus in fuis ad diilas antiquitates annotatimihus, Pari- de Hiljor. 

fiis  1640 iß  biemsiopaß Roma iterum exeufis { i l }. Tout fartais 
ce Latin eft imprime en Italique de la même maniéré que dbr.GCap, 
les paroles que l’on a copiées de Voffius, & rien ne mar- l x  173 fa** 
que qu’ il faille faire quelque diftinétion entre la première 
partie du paflage &  la derniere : ¡1 n’y a donc point de Lee* 
teurs qui n’aient droit de s'imaginer que Voffius dit tout ce- ’ ■ 
la ; on peut donc croire qu’il tgnoroit tout ce que Parthafius, Anonvmis 
Erafme. &  Pierius Valerianus raportent de Phedre. Le pi» ;n ApbtniÙ 
efl qu’on peut juger qu’il a été allez étourdi pour dire dam ci, pag. ¡ ¡ f ,  
la même page, que Thomas Phedre efl: le vrai Auteur d’un 
Livre que Cuttiui lnghiramius a compofé. Au refte, Voffius r,, w  - r  
a été caufe par fa mauvaife Orthographe que König ( iz )  a Bibliothek 
multiplié unAuteur en deux, il nous donne Thomas Foc- CJ vc[lls ^  
drus pour un Auteur diférent de Thomas Pkedrus, &  (tout nova , pag, 
renvoie àHalletvord, L g ,

P H E R O N ,  Roi d’Egypte, fils &  Succeifeur de Sefoftris, n’entreprit aucune guerre, &  
devint aveugle en punition de l’audace qu’il avoit eue de lancer un dard fur les eaux du Nil. El
les étaient hautes de plus de dix huit coudées fur les campagnes , &  le vent y excitait de grof- 
fes ondes. Le Roi voiaat cela fit I’aétion que je viens de raporter, &  perdit la vue tout aufii-tdt- 
II fut dix ans en cet état, &  puis il fut par uu Oracle que le teins de Ion malheur alloit expirer,
&  qu’il recouvrerait la vue, pourveu que fesyeuxfuffent lavez de l’urine d’une femme qui n’eût 
jamais eu afaire qu’avec fon mari. U commença par fe lervir de l’urine de fon époufe, &  n’en 
tira aucun avantage. Il emploia enfuite celle des autres femmes, &  enfin il recouvra la vue. II 
fit conduire dans une certaine ville les femmes dont il avoit emploié l’eau inutilement, & les fit 
brûler toutes, & la ville aulfi, après quoi il époufa celle à qui il étoit redevable de fa guérifon,
&  confacra dans les Temples plufieursmonumens de fa gratitude envers les Dieux, &  nommé- 
meut deux obélifques dans le Temple du Soleil (c i) , hauts de cent coudées, &  larges de huit, te. uhr. u, 
Un homme de Memphis que les Grecs nommèrent Protée régna après lui (a). Cet Article fe 
trouvant dans le Didionaire deMorcri, j ’avois réfolu de lepaifer fous filence; mais j’ai changé m sià, îrol 
d’avis après avoir vu la liberté qu’on fe donne de falfifier ce fait. La Critique, que j’ai voulu tài- p/odore 
re de cette licence, a demandé que je mille fous les yeux de mes Le ¿leurs une expofition fidel- desidk, 
le de ce vieux conte, afin qu’on la comparât avec la faufle copie que les Ecrivains modernes ofent »
en donqer (B). B

( A )  Et nommément deux obélifques dam le Temple du 
(1) Marsh- Soleil.'] Mr. Marffiam ( 1 )  croit qu’il» font à Rome tou» 
Cliron. deux , & que l’un eft celui que S xte V fit élever devant 
X V  p ‘  m l’Èfiffie de St. Pierre. Il croit auffi queCaügula fit porter 
+,j  ' à Rome l'un de ce* deux obélifques. II fe fonde fur de*

’ ’ paffages de Pline qui ne lignifient point Gela. Voici ce que
Pline dit dan» l’Edition du pere Hardouïn , où la mauvaife 
Leçon que Monfr. Marsham a fuivie eft corrigée. Tertiut 
f  obeiifcus )  itami* iw Vaticano Caii £Vf Neronis principimi 
Circo , ex omnibus umts omnina fucini efi imitatione ejus, 
quem ¡tettai Sefofiridis filila iir«Hi7oriw. Ejufdem remanti 
&  alias ceutum mbitorum, quem pojì cxcitatem vifu red

it)  Pliniui, dito , ex oratub Soit faemvit (a). Vous allez voir de quel- 
Lib. xxxv 1. le maniere Munii. Manham cite ce paflage. Plinio appel- 
Cap. XI.pag. ¡attcr fJuncortus Scfuftndis fi1 ¡us iHe , qui Obelifcutn cen- 
m  tumeubitorum poft cæcitatem (vifu reddito ex maculo)

Soli facravit. Ejufdem remanet &  aliu» Romans ( in Va- 
ticauo Caii &  Neronit principum Circo )  ex omnibus uni»

omnino fraélui efl: in molitione (;) . Et notez <fne Pline ( }) Matsh, 
(4) ne marque point que l’obélifque qui fut aporte à Rome Chron- 
foui Calîgula ffit l’un des deux obélifques du fils de Se- Can- .̂ 414. 
foftti». (4J Pliniii*

{B) J ’ai mis ----------une expofition fideBe de ce vieux Lib. x x x v t
conte, afin ¡pion la comparât avec la faujfe copie que let IX , 
Ecrivains modernes ofent en donner.] Ce n’eft pas à Monfr. P t-oy. 
Chevreau que j'en veux; car il n’a point lafifié la narra- l ï)  VèiàvU 
tion dUerodote (ç). Il eft vrai qu’il y ajoute une circón- Portie du
flanee, c’eft que la femme qui rendit la vue à Pheron étoit Cheyræi" 
une jardinière : l’Hiftorien Grec qu’il cite ne dit point ce- 
la ; mais cene Addition n’rft d’ aucune conféquencc, &  il n0'¡¿,¡¿t  
efl vrai au fond qu'un ancien Hiflorien ( 6 )  qu’il ne cite Ù̂ Djoj or_ 
pas a donné à cette femme la qualité de jardinière. La ç,-L-,*|e t 
réflexion, qui accompagne le narré dans le Chcv;*»na , chapît’ t  
n’eft point blâmable. Il eft permis â un Auteur qui rap- l X jh l  
porte ce  qu’il a lu d’y joindre des moralitez, il faut feule- Livre. 
ment qu’il preñe garde que les Leéteur* ne foin» point en 

T u t  1 peint



(7) CKe-
vrxana, 
11 Partie, 
f*i- 3 Si

ili J rtiit it 
X fl Livre 
dei Ëpîrres 
'de Filile!-.
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Antonius, 
de Esilio, 
Libr i, Cap. 
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feine ft elles viennent de lu i, ou fi elles font attribuées à 
Auteur cité. Mr. Chevreau ne nous laide pas en forpens» 

nous comprenons fans aucune peine que c’eft lui & non 
Hérodote qui d it , „  S’il fe trouvoit aujourd'hui quelque 
„  Pheron , que le remede dont il guérit fut en ufage, & 
„  la même peine renouveliée , beauè&up de femmes pour- 
„  roient ne pas craindre de mourir de froid (7) ”, Voilà 
une Giofe qui convient au Texte ; car il ne faut point dou
ter que cette Hîftohe de Pheron ne foit on conte ou une in
vention fabrique contre les femmes. Mes Leéteurs n’ont 
pas befoin qu'on les averti (Te, 1. Qu'il n’y a point eu d’o
racle qui ait prédit qu’un Roi aveugle depuis dix ans cef- 
ftroit de l'être bientôt après, a. Qu’il n’eft pas vrai oue 
j’ urine d’une femme chafte ait jamais rendu la vue. On 
eft donc allez perfoadé parmi les Chrétiens, que tout ce 
qu’Herodote nous débite en cet endroit-là eh une Fable , 
&  l’un de ces contes que l’on forgeoït dans les fieoles d’i
gnorance , pour les mêmes fins à-peu-près que les Apolo
gues , ou que les Fiitions d’Efope, je veux dire afin d’inf- 
pirer la crainte des D ieux, & de cenfurer les mauvnifes 
moeurs. La raillerie y entroît auifi quelquefois , & les 
mauvaifes plaifantertes contre les femmes. On n’oublia 
point cet article dans l’Hiltoricttc de Pheron. Mais nos 
Modernes la trouvant trop fimple, & habillée avec trop 
de négligence, fe fort mis en frais pour l’enjoliver. On 
la trouve dans le Saim-Evremontana parée' de cette façon : 
„  Qu’un Roi nommé Pberon étant devenu aveugle, & de. 
„  mandant à l’Oracle un remede pour guérir , il lui or- 
„  donna de l’urine d’une femme fidelle a fon mari ; que 
,, la benne &  toutes les autres de fon Royaume manquant 
,, de cette vertu 1 il avoit été obligé de dépêcher des Am- 
„  ba flatteurs pour en chercher dans les Royaumes voiiîns ; 
„ q u ’aprés des recherches infinies le hazard lui en avoit 
,, donné une qui le guérit ; qu’ayant commencé par faire

,, brûler fa foin me il époufa celle qui lui avoit rendu la 
„  vûë ; qu’à la vérité elle ne fut pas fi chafte dans la fui- 
„  t e , & que le Roi lui demandant ¡pourquoi elle avoit ete 
„  fidelle à fon premier mari, elle lut répondit naïveroenty 
„q u e  perfionne ns lui avait jamais rien demandé ( 8 ) • 
Que Boccace, &  Douville , mettant dans un conte tout 
Ce qu’ils peuvent imaginer de plus plaifànt , on ne doit 
point s’en formalifer. Ils travaillent fur un fond qui eft tout 
a eux, ils font donc les maîtres de la broderie mais quand 
on raporteune Hiftoire confignée dans les meilleurs Livres 
qui nous te fie ni de l’Antiquité , il n’ eft plus permis de 
rembellit d’une nouvelle parure par un fuplément de cir- 
confiances inventées depuis deux jours. C’eft néanmoins 
ce que l’on a Fait dans le Saint* Evremoniana. C ’eft un
Livre dont on affûre que Mr. de St. Evremont n’eft point 
l’Auteur , &  qu’il deiàvoue depuis le commencement jufi 
qnes à la fin (9)- B y a pourtant de très-bonnes chofes 
dans cet Ouvrage , & qui femblent avoir été exprimées fur 
fon modèle ; mais qui que ce foit qui l’ait compofé , Mr. 
de Vigneul Marville lui- apliqueroit fans crainte cette Le
çon , Plus un Ecrivain a de cesparticularitez que l’on trou
ve dans Brantôme , plus il  r*¿levé au-dejfus du commun 

Je rend utile au Public. Ceux qui les débitait doivent feu
lement prendre garde qu’elles fuient vra ies , £5? bien fondées : 
C A R  il  n’ejl point permis à un Ecrivain de forger des chi
mères pour orner fan Rijïoire (10).

Difcrns en pallant que ce n’eft pas la première fote que 
les Auteurs & les Libraires ont fupofé des Ouvrages à Mr. 
de Saint-Evremom. Cette rufe commence d’être ufée, 
&  l’on ne fournit forger à cela fans comparer cet illuflte 
Auteur à cet homme à qui fept femmes dévoient aller di
re , nous mangerons nojlre p ain , nous vejiiram de nos
habillement : feulement que ton nom foit réclamé fu r  nous, 
ojie nojire opprobre (11),

(S) St.Evre.
maniana , 
pagati, 
Edition île 
Hollande,

(9) Voie*, les
Nouvelles 
de la Ré
pub. des 
Lettres,
Ftvr. ] ?0i, 
gag. I4Î*
(ic) Vigti. 
Marville , 
Mélanges 
d’Hiftoire 
& 4e Litté
rature ,
Forti ]I,pajr- 
IÇV Edition 
de Hollande.
fi 1) Efaie ,
Cbap. ir , 
Vtrf, u

P H I L E L P H E .

L’Ouvrage, qu il intitula ïkrm tim rm n  de exilio Commtntatmium  , pro exulibus FhrenfmU à  Cofmo 
Medicœo atque ejm fiaBiom ejecîii, confcriptarum Librt tr è s , & qu’il dédia à Vitalien Borrliomée, 
n’eft point dans le Catalogue de fes Oeuvres qui accompagne fa Vie. Il y a de l’aparence qu’on 
ne l’a point imprimé. L’Auteur en fait mention dans une Lettre à Antoine Metallus, & dans fe) n entât 
une autre Lettre à Jean Olzina J’ai lu ceci dans un Ouvrage de Don Nicolas Antonio (b), 
à qui Martin Vafques Sirvela (0 avoit prêté ce Manufcrit. >

P H I L E T A S ,  Grammairien, Critique, & Poète, étoit de Pile de C os» &  vivoit au tems 
d’Alexandre le Grand, & de Ptolomée I du nom Roi d’Egypte, qui le donna pour Précepteur 

W Su ôtas, à fon fils Ptolomée Philaddphe O). Il publia plufieurs Poëfies, dont il ne nous refte que des 
■ Straboi", morceaux dans Athenée, & dans quelques autres anciens Auteurs qui l’avoient cité (zi). 11 avoit 
uvn xsv, tellement réufii dans l’Elégie , que plufieurs lui donnèrent la fécondé place en ce genre de verfifi- 
M- *f3- cation. Il n’eft pas certain que Properce, bon juge de ces chofes-là, fe foit contenté de lui don

ner le fécond rang (B). Or comme l’Elégie étoit principalement emploiée dans des occafions de 
triftefte, &dansïes diigraccs des amans, on ne fauroit difeonvenir que Philetas n’eût un talent 
tout particulier pour foutenir par famine, & par tout l'extérieur de fa perfonne, le caraélere des 
Poèmes où il excelloit, & pour prévenir le défaut des occafions qui fait que les Mufçs s’engour- 
diifent. Il étoit fi petit & fi menu, qu’il fut obligé de mettre du plomb à fes fouliers, afin que 

[¿iNîf/an *e vent ne * f niPort ,̂: Pas (Q- C ’étoit le moien de n’encourir point le reproche qu’on fait fi fou- 
iu„i cooTu. vent aux Prédicateurs de Carême, lors qu’avec un teint frais &  vermeil ils gémiftent de la cor- 
rc^avîd’' ruPl*Pn plonde, & déplorent le mépris qu’on a pour lesloix de la mortification. Cela leur 
tîruV î. conviendroit mieux, s’ils ètoient auifi maigres que notre Philetas. D ’ailleurs, on comprend fans 
s.i. n  ¡f.i. peine que ttès-fouvent il pouvoit avoir raifon defoupirer pour les cruautez delà Battis (¿); car

un

1 ̂ 3(nourei)fes^( 1 ). Etienne de Byzance le cite aux mots 
diciîius h "  *. $AiSi- B cft cité trois ou quatre fois dans le grand 
Et r̂. dam F^ymologicum.  ̂ Stobée raporte quelque chofe de fes p4- 
M or eri. à &!1*a ii8ns difcouis qui contient les matières de confola- 
f  Artide m n trttftiye&xti. Je fupofe quale Philetas qu’ils citent eft
rhtlecas, u  celui de Cos; car je ne fâche point que celui d’Ephefe, 
fdoit in qui ne nous tft conu que par Suidas , ait fait des Livres. 
Eroe. 1 efi. Je r.’ai garde de dire comme font plufieurs , que C la udì en 
S . a cité Philetas dans ce Vers, Fors jiivat audtnles, Coifen- 

rouas, tm tia traas ; car on ne fait pas certainement s’il faut lire 
(11 Eoi«, Coi pTrôt que C e i, ou que C h iî, ou que prifci (a). 
~"fthius iri (S) Pinfenrs lui donnèrent la feconde place, . I l
uiiï! adp Pas ceriain î af Properce----------- fe  foit contenté de
L ..‘ . hù donner le fécond rang, J J’en fais juge quiconque aura 

un peu confidéré ces trois paffages de Properce :

T ufatn u memomn mufis imitere Phiictam,
Et non infiali f omnia ÇaBtmacbi (;) .

Inter Caüimacbifat erit plaçai j e  libellas ,
Et cecinijfe tnodis Coe Poèta mis (4).

CaBîntacbi mânes {js? Coi jacra Pbileta
In vejhum quafo me fu ite  ire netottt (;) .

IjVldem , Libr. 111, Eteg. I II y a un autre pajfagt Eleg. VI Libri IV, ek il 
deferte ces deux Foètes, Pkiieias il premier, ¿ tu e , Silv. U LibriI ,  nomme
ftPiittit) averti CtâmaihîHs

( A  ) Quelques anciens tuteurs ------  Pavaient cité. ]
Parthenius emprunte de lui la fécondé de fes Avantures

Lì) Proporr.
Libr. u
Eia.
XX XIV.
Î4) hle/n , 
Libr. IH , 
Eteg, Vili,

Je ne demande pas que l’on entende ces paifages comme 
Jofeph Scaliger les explique ; car je croi qu’il fe trompe 
quand il penfè que Properce déconfeille l’imitation du 
bouffi Callimachus ; & quand au Heu de Coe Posta tu is , il 
lit pure Posta tu is , pour en conclure que Properce regar
de Philetas comme celui de tous les Poètes dont les Vert 
étoient les plus doux. Je ne demande pas tout cela ; je Æltan. 
fuis fût que fans de telles machines on fendra que tout y?,r- 
bien compté , Properce ne place point Philetas au-deffou* if ’  
de Callimachus. Je ne fai pourquoi Elien a mis Philetas rs’  
entre les Poètes héroïques ( 6 ) , ni pourquoi Lorenzo (?) Kl or. 
CrafTo (7) fait dire à Callimachus que Philetas eft au fe- 4? 
cond rang en fait d’Eîégie. C’eft Qpintilien que l’on doit J1 rec’ 
citer : Elegia princeps babetur Callimacbus , dit-il dans le , ,
Chapitre Idu X Livre de fes Inftitutions , fecundas confies- J?* 

fo n t  phtrimorum Philetas occupavit. Voiez aufli Produs CCXXA7J& 
dans les Extraits de fa Cbrefomaîbia que Photius nous a 
Conferve2 ( g ) .  (9) Athen-

( C) I l  fu t  obligé de mettre du plomb à  fiesJbuliert, afin £itr* 
que le vent ne P emportât par.] Il mettoît des baies de zfij-' 1 ’
plomb à fes pieds, fi nous en ctoions Athenée (9); ou des ? s ' ■ ‘
femelle» de plomb à fes fouliers, fi nous en croions les Au- iiolÆItaa. 
teurs qu’Elien copie , quoiqu’il n’ajoûte point de foi à leur 
conte (10), La raifon de fon incrédulité eft qu’un homme, c f i f u r  
qui n’auroit pas eu la force de réfifter au vent, n'auroit pas ^ ¡à  
été capable de porter une fi péfantc chauHutc, ubr, x ,

( i> )  Ce Cap, r i-
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un air comme le fien, un corps tellement atténué & décharné que le moindre coup de vent le 
pouvoit renverfer par terre, n’étoit pas une fort bonne Lettre de recommandation en fait d’a
mour- C'étoit peut-être ce qui l’avoit rendu fi habile dans l’Elégie. Aparemtnent il navoit eu 
gueres de bonnes fortunes, il avoit de perpétuelles rebuffades à elTùier. Quoi qu'il eu foit, ce 
nefotniàfesbcmnes, ni à fes mauvaifes fortunes en matière d’amour, que l’on imputa cet anéan- «  Athe*. 
tifiement étique qui enfin l’ôta du monde ; ce fut à fes veilles & à fes études qu’on l’imputa dans 
fon Epitaphe (£>) : ce qui léroit beaucoup plus avantageux à fa mémoire qu’il ne Peit, s’il avoit U1 ai‘ 
travaillé pour des choies bien importantes ; mais le pauvre homme ufa fes forces &  fa fanté à cou- ^ ln Lfîr- 
rir après les Sophifines captieux & entortillez des Logiciens te), & nommément après celui qu’on Andmiun 
apelîoit le Menteur, qui n’étoit qu’une fubtiüté puérile (£). On croie qu'il donna à l’an de fes scîioku™ 
Poemes le Titre de Telephe, parce que fon pere s'apelloit ainfi. C’eit fous ce Titre que leScholiaf- chreftg- 
te d’Apollonius en parle (¿0; mats lèfon Voflius, à ta page 401 de fes Hiltoriens Grecs, ceScho- maduam. 
iiaite parle d’un Poëme qui s'apelloit Templsm.

' (D) Ce fut à fît vtiües &  àfît études qu’m attribua Ton 
(1 r) Kiiîi- anéafitiffement dans fou Epitaphe.2  On doit à Athenée la 
mus è> sve- confervation de ce fait particulier. Vous courez rîfqsie, dit-il 
n  Six ( i i), en adreffant la parole à un curieux qui ne touchoît ja. 
%i, fè.çjppaT. mus à aucune viande, fans s’être informé depuis quel te ms 
riî#ç ¿Wrf elie avoit.le nom qu'on lui donnoit, d’ufor vôtre vie à ces 
S K&<&■  fines de recherches, comme Pbiletas tija la fienne à examiner
esxtofâi itufîpbifîne j car celte étude lui atténua le corps de telle »ta
rât ri, sot- niere qu’il en mourut. Cette infeription defini tombeau nous 
jusfiiwr le témoigné, &c. Murat, dans fes Notes fut la 1 Elégie du 

XU Livre de P,operce, allonge un peu plus qu'il ne fàîoit le 
}Jya>r , témoignage d’Athenée : car il Elit dira a cet Auteur que Phî- 

¡fuiai i*»- letas perdit la vie pour avoir trop étudié, & pour s'être cha- 
7» hzxfjêii- gtîné de n'avoir pu découvrir la folution d'un Sophiûnc. 
rut’ !%ùi Athenée ne parle point de ce chagrin. Si Muret en ayoit 
yàç srito parlé par conjecture, on n’autoit rien à lui dire ; maïs il fe 
ri <rSft* faut faire une religion de ne point imputer aux gens ce qu'ils 
Sid rds fe- n’ont point dit. Le Ltilcur a bien à faire de confondre nos 
rôo-itt ytfi- Parapfirdfe», nos Glofei, no* Conjeétures, avec le Texte des 
ke,©- «s-f- Anciens que nous citons (12).
San, aïs ts (£) ^  Menteur n’étoit qu’unefubtiHié puérile.̂  Le So- 
*fà p»1!- phifme que les Grecs nommaient -■ pioéiftitcy , elt apellé 
/i»« ai-é maitims par Cicéron au II Livre de Dnimtioue. C’tft l'un 
ixiyçctjitfiit ;]es pius renommez qu’Eubulide Succelîêur d’Euclide ait
îsA o î 3s î n  ( v  1 „  , ,
QtMrZ* « f{.'t biyctr à -tytnSéfUni fi l  f ï  A i n ,  tut) tvnrür Ççtm O ii triri&tst. 
Efi inique peritttlatttsie ob ha i ¡Stras altqutmdo Ut Philsias Cous perytftigat/s Va. 
tioxutn TT.tntientem ¡iiiiam txoimin ptrtas : Sam Cûrpore obid jtudinm vulde al. 
¡étant!0 iiotiiù, quoiinfctdpium ejsti rvorsiariema déclarai hoc Lpigrumo.it : Hof- 
pc>, Phlkcas finit mendax &  captmjd ratio Me ptrdidit, vefptrtintqut atnûftur- 
ndfiadwumntre. Athvn- Libr. lX,p.t% 4ot- ( n )  Conférez, et que défi- 
Ji» demi la Remarque 1 R) de C Article 1'r ï K R O  N.

Îtraduits ( il) . Il confiftoit en certains termes qui femb’ent ( ,,)  p io 
b détruire eux-mêmes, ou comme dit te Jotifconfair: Afri- Loërr. ufr. 

canus (14), c’elt une maniéré de raifimntr qua quicqtiid li- 
vemmejfi coujlitueris, falfitm ejfi reperietur. En voici un L . 
exemple (i î ) : Si vous dites que vous mentez, &  f i  en le di- qiZdrinl.n 
fiait vous dites la vérité, vous mentez, or vous dites que vous ad leg. fa/c. 
mentez, eti cela vous dites la vérité, donc vsits mentez, est r, v . 
difiutt la vérité. CVIl un Syliogifme où par ia rai fon même CiceiniT  ̂
qu’un homme dit la vérité, on lui prouve qu’il ne ia dit pas. Academ.*
On peut faire le même Sophifme en fupolant uu’un homme. IV- 
quî fe parjure, jure qu'il ie parjure ; car tout à la fois il jure 
la vérité, & par Conféquent il ne fe parjure point, & il 
jure une fauiibré, & par cunféquent i! fe parjure. On tiroir 
les mêmes couféquences contradictoires de ce que le Poe te 
Epi nu; rude, Candiot de nation, avoit dît que tous les Can- (’f) Ethic, 
diots étoient menteurs. Les Stoïciens donnèrent tête baillée Nic0"5- 
dans ces Fauffes fubtilite2 de 1a Seéte de Mégaré. Les Lo- 
giçiens d’aujourd’hui mettent quelquefois eu jeu les propo. y^f ■ 
Etions qu’ils apellent Jéipfat faljificasstes ; telle eft celle-ci, dejfittla 
fimper menlior, je mens toujours. Il eft clair qu'il ne faitt marq- (Dt* 
qu’un peu de bon fens pour conoitre l'illufiott de ces f  >rtes de l’Article 
de Sophrfmes, & néanmoins A; iltoi*; (.16) déclare fort férieu- EUCLIÜE. 
fement que le Menteur jette dans une exnètne perplexité. ( I7, sene. 
J’aime beaucoup moins lui entendre dire ce la , que de voit Ca , fi prit 
Seneque qui fs moque delà multitude de Livres qui u voient XLV- 
été Faits fur ce Sophifme (17 J , qstid me dttiites tn eo quem t̂s\)Chryfsp- 
tu itfi pfiudomtnon appetlas, de quo tantum librorum corn- pe avoir fait 
pnjstum eji (lg) , ecce tota mihi vita mentitstr, banc cour- dCt Livres

fue, bsme ad verutsi,fi acutus es, dirige. Voiez ci-deffus la là-‘*ejjds 
ieniatquefC) de L’Article E U c L l  U E. P'°S- .

Laerr. in 
tjsis Vita,

P H I L Y R A ,  fille de l’Océan, fut fi fenfible aux déclarations d’amour qui lui forent fai
tes par Saturne, qu’elle lui fit part de ladermere faveur. Rhea femme de Saturne y fut trois- („yrW/A. 
pée quelque tems; mais enfin fe doutant de quelque ebofe elle éclaira de fi près la conduite de pniionius, 
ces deux amans, qu’elle les furprit fur le fait. Saturne pour fc cacher prit la forme d’un cheval ( A ) , 
mais Philyra fut fi confofe qu’elle quita le païs ( B ) , &  qu’elle s’en alla errer par les montagnes ■ aiV-
des Pelalges, où elle accoucha du Centaure Ghiron (#t). Le regret qu’elle eut d’avoir mis au 
monde un tel enfant compote de la nature de cheval, & de la nature humaine, l’obligea à prier 
les Dieux de la changer en quelque autre chofe (Cj. Us exaucèrent fa priere, & la métamor- liUtul- Voiez. 
phoférent en arbre (i>). ci'

(  ) Saturne ——  prit la forme d’tm chevalf\ Virgile
ajoAtc qu’il fc lauva avec toute la viteffv de fes jambes , & 

ff)Monrapte qu'il fit retentit de henniifemens tout le félion (1).

jîe*  ̂ Talis frf ipfi jubam cervice ejfimdit equina
Conjugis advmtu pernix Saturstus, £V? altnm 

<!*) Virgîl- Peliosta bitinitu fugient impkvit acutô (2),
<3corg- ,
jjbr. pM j Cela eft vraifemblable. Un mari furptis en flagrant délit 
V«'/- 91- pat fa femme cil fi expofé à une grêle d’injures, & à un 

tonnerre de criaiIIciies , qu’il ne fauroit mieux Aire que 
fî) Pfiere- de s’enfuir. Quelquet-uns dirent ( p , que Saturne prit la 
cyàtts, apad forme de cheval pour jouir de Philyra. La préfence de 
Sdioliall- fa femme n’en fut donc point caufe. Peut-être fe fervit- 

il de cette rufe par précaution. 11 ctaignoit la vigilance 
de Rhea , & il chercha par avance à la tromper.

( B ) Philyra fut f i  confufi qu’elle quitta le pais. ]  On 
ne Raccorde-point iuria feene decetadc. Quelques-uns 
ia mettent dans la Thrace (4) , d’autres dans la Thelfalie 
(O , d’autres dans une lie du Pont Ëuxin. Apollonius 

cxxxvui- je  ce dernier fentiment, & puis qu’il fait fuir Phily- 
f O Pfiilar- ra jufquts dans la Theflalie, jugez s’il lui donne une honte 
gyrius, in médiocre.
Virgil- ( u

H* tqSdï xüçé* ts ioif tf Aei£ ni,a Aiwir*
JS , ù$ vfttc (MxçtjH vn)wytir

h’ aS-’.
Sed hco çÿ fidibus illis relifiis pudore 
Philyra Oceani filia iss celfis Pelafgoruiti montes 
Migravit (7).

A irai ion il 
in Libr. I l , 
Ytrf. i i i 7 *

( 4) Hygî- 
iUis, Cap.

iCeorgîc. 
Libr. IU , 
Ytrf, <Ji. 
■ (C) Apol
lon, Libr.ll, 
Ytrf. 1J.3S.

.(y) liens 
ibiiitin , 
'Ytrf. 1141.

Il y en a qui prétendent que Saturne la convertit en ju
ment ( 3 ) ,  afin de lui épargner la honte de fon forfait.

(gj Advtntame uxere fe m tqtsum , Ulani its tquttm convertis, atque ica ouerque 
<JJ ugersmt. PMasgrctUS, iu Vi rgit- Géorgie. Libr. J JJ, ytrf. pj.

Notez qu’il en ¿toit alors en profperité ; il jouïiïoit de fon 
Roiaume (9) , fon fils Jupiter étoit encore en nourrice ; , - ,
mais on prétend que même après qu'il eut été déthtôné 
& qu’il fe fut réfugié en Italie, il fe plongea dans la dé- î -y; itî7. ‘ 
bauche des femmes.

Advenu quos profugus gigtsem, fS equina libido 
Lnlulit Italie : Tuf cil manque Ole putllis 
Primus adbinnivit fimulato nmsiint utuebus.
Mo» pâtre deterior filvofi babitator Olynspi 
Juppüer j itteefia Jpurcavit labe Lacrnsm (10).

Cela eft allez vraifemblable ; car, comme on l’a remarqué 
ailleurs (11) , l'exil des Rois impudiques n’eft pas un re- 
mede d’amour. Au relie , ce paflàge de Prudence n'eft 
point conforme aux Vers qu'on va lire :

Credo pudicidasu Salurno \Jlege moratam 
ln terris vifimique diu : cutis frigida parvas 
Prabcrtt fielunca doutas, ignemqùe iaremque 
Et pecus dominos conmuaii çlauderet umbra (12).

(ro) Pru
dent. iu 
Symmach. 
Libr. I ,  
Ytrf. sÇ.

f l  r )  £ U ttf
l'Article
B A S IN E ,
au Texte , 
acres la Ci. 
cation 1 a).

( c  )  Le regret ------- l’obligea à  prier Us Dieux de Uf rurc_
changer en quelque autre ebofi. )  Ilygin prétend qu’elle nal Sxt- VU 
s’adrvfla à Jupiter ; mais comme Apollonius remarque que mit.
Chiron naquît pendant l'enfance de Jupiter , il vaut mieux 1
dire que ce ne fut point à lui nommément que Philyra
eut recours \ car il n’y a nulle apanmee qu’elle ait at-
tendu qu’il fut devenu le maître du ciel par l’expulfion
de Saturne. Pbilyra pqftquam intsfitatam Jjiecietn f i  pepe-
riffe v idit, petit abjoveut je  m aliam Jpeciesn commuta-
ret, qua in arboreta PbUyram hoc eji titiasn commutas» Hygl.

PHI-
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F H I L I S T U S ,  Hifloricn Grec nâtif de Syracufe, eut beaucoup de part à l’amitié du T y
ran Deim &  l’aida confidérablement à établie la domination (a ). Il obtint de lui le Gouver
nement de te citadelle de Syracufe. On croit même qu’il jouïffbit de la mere de ce Tyran au 
fu du fils II déchut de fa faveur après s’être marié fans te participation de ce Prince avec la 
fille de Leptines Ton frère (i) ; &  aiant été bani, il choifit la ville d’Adria pour fa retraite. Il Fut 
rapellé après la mort de ce Tyran: ceux qui perfoadérent au jeune Denys de le faire revenir 
étaient contraires à Dion (c),  &  craiguoient que Platon ne changeât l’efprit du Tyran , &  ils 
jugèrent que perfonne ne feroit plus propre que Philiftus à traverfer ce Philofophe. Ils ne fe 
trompèrent point ; car dès qüe Philiftus fe vit rétabli, il î’apüqua à être contraire à Platon, & il <vt idem, 
porta le Tyranà chaffbr Dion U }. Celui-ci fe trouva bientôt en état de faire 1a guerre à Denys, w* 
&  il lafïiégea enfin dans laFoftereiTe de Syracufe, &  bâtit 1a fiote que Philiftus avoit amenée au ”  
fecours des affiégez (e). 1a première année de la 107 Olympiade (/). Les uns difenc que Phi- ¿¡¿iim, 
liftus aiant perdu la bataille fe tua foi-même, les autres qu’il tomba au pouvoir de fes ennemis x r j , 
qui le firentmourir cruellement (T >  C’étoit un homme de mérite à ne le confidérer que du 
côté de l’efprit, & delà fcience, & de la plume, &  même de la bravoure ( f )  ; mais les quali- Rtm. iA) 
tez de fou cœur n’étoient pas dignes d’tftime , puis qu'il emploioit fes talens à cacher fous de ^  kfi»* 
beaux prétextes les iujuftices de ia Tyranuie U ). On trouverait quelque forte de générofité 
dans fa conduite, fi l’amour propre n’y eût pas été mêlé (B> Entre plufieurs Livres qu’il com- 974t s 
pofa ( C ) ,  on fit cas principalement de fon Hittoire de Sicile CD), Il imita le ftyle concis de roie*

7o4 P  H  I L I S T ü S.

(A ) l a  uns difint que Pkilijhtsfi tua foi-mime , ta au
tres que fes ennemis le firent mourir cruellement .J Je ne 
faurois mieux faire que de raporrer la narration de Plutar
que (i) : Ayant vaincu Pbilifitti, ils f i  portèrent cruellement

barbarement envers luy. I l e]î bien vruy, que Epborus 
efirit qu’il fe  desfit luy mefme quand Ü vid que fa ga/ereejhit 
prife : mais TimoniAcs qui fut toufiotiri quand &  Dion, de
puis le commencement que ces ebofes f i  firent, fieri vaut au 
pbihfspbe Speujîppus, diéi qu’ il  fut pris au v if , parce que fa  
gti/ere donna m  terre, g f  que les Syracufains luy ojkretttpre
mièrement facuirajje i f  le mirent tout nud, fèj après lui 
avoir faiïï gè? dit plufieurs vilenies, luy coupèrent la tejie, 
fuis en baillèrent le corps aux jeunes enfant, leur comman- 
daits qu’ ils le trainaÿènt tout le long du quartier de la ville 
nommée Acradine, qu’ils i’aüajfent puis après jetter dans 
les quartier es. Et Timüm l'outrageant encore davantage, diâ 
que les petits enfant en attachèrent le emps mort par la jambe 
dont il cfinit boiteux, Çf qu’ ils le traînèrent par toute la ville, 
où il fut injurié g? outragé par tous ceux de Syracufe, ejians 
bien aifes de voir traîner par la jambe celuy qui avoit dit 
qu'il ne fallait pas que Diaxyfiui s’enfui fi de la tyrannie fur  
un cheval léger (3 ), qit’ il fallait qu’on i’m tiraji par la 
jambe, plujiojt que d'en jouir volontairement. Et toutefois 
Pbuijhts recite ccjïc parole non comme dicle à Dionyfiui par 
luy, atns par un autre (  ̂). Dîadore de Sicile ell de ceux qui 
content que Philiftus le tua , pour ne fias tomber vivant 
entre les mains des ennemis, &  pour s’épargner les tom
me n S & l’ignominie qu’ils lui enflent fait foufnr (4). Notez 
que le combat lut opiniâtre, & que fa valeur de thiliftus mit 
l’avantage dans fan parti au commencement ; niait enfin il 
fe vit environné de plufieurs vaiifeauK ennemis qui fai- 
foient tons les c fforts imaginables pour le prendre (,5). Le 
même H ftorien raparté que l’on fit à fm  cadavre toutes 
fortes d’mdignitez, &  ciu'tm le leiflà fans fépulture (6). Il 
ohftrve, 1 ,  Que Philiftus rendit de très-grans fervicesaux 
deux Denys , & avec une fidélité beaucoup plus grande 
que celle de tous leurs autres fauteurs. 3. Que le Tyran, 
ne trouvant per tonne qui fût remplir dignement la place 
que la mort de Philiftus le plus brave de fes amis lailToit 
vacante , fe découragea , &  offrit à Dion la moitié de 
fon Roiaume , &  puis toute fa Couronne, j .  Que 
Philiftus avoit fait paroitre beaucoup de courage dans 
une expédition de terre, & que le jeune Denys lui avoit 
donné le commandement de toutes Tes forces navales , 
dès qu’il avoit fu que les habitans de Syracufe avoient 
élevé Heraclide grand ami de Dion à une fembi&ble Char
ge ( 7 ).

(.£) On trouverait quelque —~  générofité dans fa  con
duite , fi  l ’amaur propre n’y  eût pas éti tné/é.j Le Tyran

que le fouvenir des faveurs pafTées ; c’eft-à-dire , que s’il 
compofe fan Ouvrage pendant l'exil à quoi fon patron & 
fon bienfaiteur l’a condamné , il dît plus de mal de lui 
que de bien. Philiftus en ufa tout autrement : il éciivît 
une Miftoire pendant fa difgrace , & il n’y témoigna point 
qu’il eût changé d’affedtion envers Denys : il le ménagea , 
il l’txcufa, il le lotis. On eût dit qu’il écrîvoit dans Sy. 
raeufe, fous la faveur de ce Prince , & au milieu des beaux 
emplois qu’il en avoit obtenus. Si les buns offices, que 
les Monarques reçoivent de la plume d’un Hiftorien au 

' préjed.ce d«Ja vérité , pouvoient être quelquefois loiia- 
hles, ce feroit fans doute lors qu’il les rend aux per Tonnes 
mêmes qui l’ont bani. Il y a de la grandeur d’ame à con- 

. River plus foigneufenient le fouvenir d’un bienfait, que le 
fouvenir d’une injure ; mais puis que Philiftus flata Denys 
par l’efpérance d’être rapelé à Syracufe, cet intérêt per- 

■ fonel, ce mélange d’amour propre , gâte fon atftion , & 
gardons-nous bleu de dire comme a lait Paufamae que cela 
l’excufets).

(C) Entre plufieurs Livres qu’i l  compofa — — 3 Suidas
(9) lui attrbue un Traité de l’Art oratoire, JËgyptiaca en (9) Suidai, 
douze Livrer ; Res SlcuU en onze Livres ; quelques Ha- in 9tArr®-. 
rangm s , &  une entre autres touchant la ville de Naucra- 
tis f l’Hiftoire de Denys le Tytan ; trois Livres fur la 
Théologie des Egyptiens ; un Traité fur la Libye , &  fut 
la Syrie. Il obferve d’abord que Philiftus étoît de Nau- 
cratis, ou de Syracufe : cela me fait craindre qu’il ne ré
duite deux Auteurs à un. Il y a dans fon Catalogue bien 
des Ouvi âge* qui ne conviennent guere à notre Philiftus,
& que j'attribucrois volontiets à quelque Philiftus né à 
Naucratis. Le Jéfuite RaguTa (10) citant Cocftantin Laf- fto>Kiero- 
caris admet deux Philiftus, l’un de Syracufe ou deNau- nymus R». 
cratis, & l'autre de .Syracufe. Le premier, dit-il, étoit 8“ *®.ht 
allié du Tyran Denys, & mourut dans une guerre contre ¡“ P®'*"1" 
les Carthaginois : il écrivit plufteurs ch0fes touchant la Si- rl î t  * 
cile. Le fécond fur exilé par le vieux Denys, &  com- Vj,*, *
pofa dans fon exil une bonne partie de fon Hiftoire > P  ¡tira 

fcripfit de rebut Ægyptîacis tib. 14. de Sicanicis lib. ir . (u) Pbilis* 
item de Baccbo : de Tbeologia Ægyptiarum lib. 6. de Syria tus mors A la 
Gf Libya, ' Tout cela ne peut fin vîr qu’à augmenter la con- intrrtnefe 
fufion , puis qu’aprèi avoir donné deux Phiiiftus, on coupe °*tic 
ce qu'il faloit laiÜér entier pour l’un ou pour l’autre, on 
change les circonfiances ( n ) ,  & l'on attribue au Syracu- mi; 
fain ce qu’il vajoit mieux attribuer à celui dont la patrie contre les 
tü  douteufe. troupes dt

(D) 1 ~~ on fit  cas principalement de fon Hifioire de Si- Tsîon de Sy- 
cile.j Elle étoîr divjfée en deux Patries : la première com- rataft, 
prenait en VJI Livres ce qui s’étoit fait pendant plus de (n) Dio- 
800 ans, & finilfoit à la prife d’Agtigente , c’eft-à-dire , doms Situ, 
à l’an ] de la 9} Olympiade ; car ce fut alors que cette 1™, ubr- 
ville fut fubjuguee par les Carthaginois (ia). L’autre Par- X I,I> CaP- 
tic en IV Livres commenqoit au Régné du vieux Denys, dlhp/sg-m- 
c’tft-a-dtte, cù la prémierc finiftbit > car ce Denys fe ren-
dit maître de Syracufe l’année d’après la prife d’Agrîgen- (1 |J idem ,  
te Ci?)- Voilà les onze Livres Renan Sicularum, que ibidem. 
Suidas donne à Philiftus j mais de plus il lui a donné fI4) Cicero 
l’Hilloiie particulière du Tyran Denys en tix Livres. Vot ad Qu in
flue prétend que Cicéron, dans le pafiàge que je vais citer, mm fra
nc confidere que la divifion que j’ai raportée ci-deflui , *' cm, Epift. 
favoir et lie de l’H ftuire de Sicile en deux Parties ; l’une ^ 1 D M  
de fept Livres, &  l’autre de quatre. Siculus Ole (  Phi lis- J ‘ ‘  
tus ) capitalis, creber, acutus, brevis : peut pufiüus Tbu- O ï) Toùxt 
cydides ; fed utm  ejus babuerit Itbras { duo enim fu n t corpo- Denys 
Vit ) an utrofque , ntjiio. M e magis de Dionyjio deleéiat -■ d‘HaIîçar-- 
ipfe efi tnim veterator magnus iÿ  perfasniliaris Pbiüjio " pllt* 
Vionyfius (i4). Ce fentiment de Vaflius eft peut-être fort »¿¡nntâw. 
raifonnable ; mais peut-être suffi que Cicéron mettait d’un g t î , ‘  
côté les deux Parties de l'fiftoire générale de Sicile, & de ,  * ’
l’autre l’Hiftoire particulière du Tyran Denys, de laquelle V,^ ,* 1 ?  
Suidas a fait mention. Il femble que Denys d'Halicarnafle Divînat- 
favorife un peu plus ceux qui veudroient aflürer, que l’His- Cap. XX. 
toire du Tyran n’tft point diférente de la II Partit de l’His- , , ,
toire de Sicile, que ceux quidiroient le contraire (iy). Q u o i jy**  ’  
qu’il en foit, notre Philjftui confidéré commefftltorien ne déowtôrc* 
deplaifoit pas à Cicéron, & par conféquenton peut regar- folie yj , dl
der comme des perlonnes dégoûtées, ou trop délicates, ceux ,  _,r„*
qui, le méprifoient. Dionyfii mater ejus qui Syracufanorittu *,
tyrtmuus f u i t , uîfcnptum apud Vbilifium efi,Çff doüum 
bominem Çfi diligentem Çfi aqualem tesnponmt Ulornm.quusn tmbi atmm- 
prrégnons bunapfitm Dionyjiuni alvo commerceJetnniavitfi vb booorum 
peperijje Satyrijcunt (16). Ceux qui peferont les loti^nges, pefi lm cat- 
que Ci ce ton a données à Thucydide, compteront pour beau- *m “ *• 
coup que tout aulD-tôt il ait déclaré que Philiftus imifa très- ”uttltr 
bien Thucydide : Hune confecutus efi Syracufius Pbilijius, ‘f i ‘ r Tj t y- 
quiquumTSianyfii tyrartni familw'.fiimus eff et ociutiijùum J J !.’ ¡Zcf*  
conjumpfit in fojlonafcribenda M AXI ME QU E Tbucy- ¡ ¡ f j :  
dtdem efi, fient mibi mdetur, 1 M 1 T A T  U S (.17). Quîn- quasanuito- 
tihtn süùte que Philiftus eft p;us ciair que Thucydide pi g), ddinr.
C’tft un bel éloge ; car enfin l'obfcurité eft un grand dé- Qymdl- 
faut, &  qui peut bien balancer les grans avantages que Libt‘ s  >

l’on I .  
gag. m. qés-
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Thucydide , & ¡1 évita fufqu’à l’excès les Drgreflîons (B), L’IIiftorien Tîmée l'a Fort mal 
traité. Plutarque l’en culture, quoi que d'ailleurs il blâme Ephore d’avoir donné des élo
ges à Phiüftus (f;.

(+) Ntth 
*d#m ci- 
teronît le- 
cum.

foo) Ÿof. 
fiut. de 
Hiilof. 
Gneis, 
LU». t. 
Cap. ri, 
« •  V.

vaiTor, de 
ludiera 
Diâione, 

1«*»
t«7>

fi<ji Dîd- l’on donne à Thucydide fur Philîftat. Peut-être trouve
nt-f. H-i.ï- rions-nous fi nous pouvions comparer les Ecrits de celui- 
car> F.pift. ci avec ceux de Thucydide , que Dcny* d'Halicarasfie a 
3'i Pom- placé Phililhis un peu trop au-d (flous de l’autre (19). Au 

/£ í í i  P"ls a^srCe fe/3, toujours pour Philiftus un titre honorable, 
rail*  oue d'avoir été nommé le petit Thucydide pat Cicéron.

Ijtl_ Ceux qui donnèrent l'éloge de petit Moliere à un Co- 
r * ’ médien de Paris, ne crurent pas le loiisr médiocrement.

Notons deux fautes que l'on a commifes fur le pene pu- 
ffUus Thucydides de Cicéron : l'une a été critiquée par 
Vofiius, & l'autre par un jéfoite. Un lavant Commenta
teur a cru que Philiftui n’aiant guère écrit en comparai- 
fon de Thucydide, a été qualifié de la forte par Cicéron. 
C’eft un abus. Id  rtferri ta minime débet quod pr* Thmy
didt pauca adtmdum feripferit, quit (j-) pauSi Mamstiifen- 
tentia e jl, {nam longe aliud apporte ex iisqux ex Suida &  
Diodara adduxirnm) Jed quia non pauBo quidem bifirmior 

Jit Thucydide, ut Fabius (|) quoqut cenftt, attamen imite- 
. . .  - j .  tur tutu non infeliciter (10). Un Auteur, qui a recueilli les 
iai. 1 IO" *™tei des gfans perfonnages , s’eft imaginé qoe Ckeroa 

* avoit parlé de Thucydide avec beaucoup de mépris, & 
l'avoît nommé petit Thucydide. Voici la Réfutation de 
cette bévue, i f i t  fere patio baüucînatwn fuijje virunt doe- 
tum, qui de erranbm magnorum virorum fcrîpfit, iBicofcnfi, 
ta  bfc ijhus liber in manus méat incidit. Js pagina nanagefi- 
m aextrema eût, Tbucydidem bijloricum viderine enarrato- 
rem quidem interdum, ideéque pæne pufillum Ciceronî dio 
tum. Non animadverthferiptor , tum proftût aliud agent, 
ntqae quemquam ab uüo vacarífriere pane parvum ,  aut pa
ru magnum, fedomnmoparvum, aut magnum ; ñeque ibi 
apud TuÜium, ubi panepufittus Thucydides iic itu r , ufar- 

foi) Ftsu- pari hoc de Thucydide (ai). Le Pere Vavafieur fait voir en- 
«Tcas Vs- fuite que Cicéron parle de notre Phitiftus.

"" Il me refte encoie une chofe à ebferver. Cicéron té
moigne que i’Hiftoire de Denys lui plaifoit bien plus que 
l’autre Ouvrage de Phililhis patee que Denys avoit été un 
grand fourbe, & qu'il avoit vécu familièrement avec cet 
Hiftoriett. Vofiius , craignant que cela ne pur fervir de 
prétexte pour médire de Cicéron, prend foin d’édaticir la 
chofe. Cicéron, dit-il, ne loue pas le cœurde Philifius, 
Une cherche dans cette Hiftoire que l'utilité qui peut re
venir de la connoifiance des Fourberies du Tyran. Non 
mimurn Pbilijli laudavit Tullius, fed militaient libri pradi- 
cacit : atque id imprimís quidem propter prttdentiam quant 
en vafri adeo tyranm vita cápete effet :fftd &  propter diâio- 
nem quant Thucydide* amulan fuifft ettam ex fecundo de 
eratore cognefcmttu, oc propterea idem ùt Bruto, gÿr (22). 
Ces dernières paroles font très-inutiles, pout ne rien dire de 
pis; car il ne s’agi fibit pas de difeulper Cicerón fiir le pial
ar qu’il prenoit à lire Pniitlhit ; mais Car ce  qu’il en prenoît 
davantage à lire l’ fiifioire du Tyran Denys. Il ne fett de 
rien pour juftifier ce goût de dire que Philifius écrivott 
bien. Nous ne lavons pas que ce talent ait été plus re
marquable dans fon Hliioire de Denys, que dans l'autre. 
Difoni donc que Vofiius a mieux aimé fe préparer une 
tradition, que de rationner comme il feloit. Ceux qui 
fevent combien il efi difficile de compofer d’une manier« 
liée , je veux dire en ménageant bien le* tranfitions, & 
d’obfetver néanmoins tret-exadement les peécbsani de le 
Dialeitique, ne s’étonneront pas tant que les foutes de la 
nature de celle que je viens ae remarquer, foient fi fré
quentes dans les Auteurs.

Quant au refic, l'Apologie de Cicéron pat Vofiius eft 
très-folide. Tout homme curieux , & principalement s’il 
fe mêle des affaires de la République, teta du ggût de cet 
iUufire Romain, fans choquer la probité. H aimera mieux 
lire l’Hifloire particulière d'un fin Politique, grand fcélé- 
sat, hardi & fubtil lifurpateur, que des Hifioires généra
les , & fur tout lors que ceux qui l’ont compofée ont vé
cu dans la familiarité du Tyran. Us déguiferont lescho- 
f e i , m'allez-vous dire , ils donneront un bon tour aux 
crimes de leur Héros. C’eft ce qui Phililhis pratiqua. Je 
vous répondrai qu’un Ledcur intelligent démêle ces arti
fices , & qu’il en Ait profiter. Je ne doute pas que plu- 
(leurs peifonnet ne domufiènt pour recouvrer ce feul Li
vre de Phitiftus, quatre ou cinq des anciens Auteurs qui 
font parvenus jufques à nous. Il nous aprendroit bien des 
ebofes inconnues. Nous ne oonnoifTons guere Denys te 
Tyran que par des adions de cruauté, & de défiance. Ce 
n’eft lé qu’une très-petite partie de fonpoitrait. Un hom
me qui fe rend maître d'une puiflante République, & qui 
fe maintient pluiieurs années dans i’nfijrpation malgré cent 
obftacles, eft ordinairement d'un caradere où il entre plu- 
fteurs bonnet qualités phyliquei. Nous ignorons ce mé
lange à l’égard de ce Denys, & le détail de fa conduite, 
&  piufieois défauts des Syracufoini. Il feroit utile de y oit 
de quelle maniere Pbilifius peignoit cei chofer. Iji Maxi
me , intere fl reipubiica cogntfci maiot, fe doit étendre juf- 
ques-là. Qui n’eùtend qu'une  ̂partie n’entend rien , ou 
ne peut pas bien juger ; St f i l  jugeoit bien oe ne féiojt 
que par un coup de huatd.

T O M .  H L

Qrj VoC 
uuj 1 de 
Htftor. 
Grecit, 
Libr, I, 
Cap. VI,
P »t> *-7-

(E) I l  ¿cita ju f  qu'à Ptxch les Tdgreflienti] C’eft un dé
faut que de fe plaire A s'écarter de fon fojet ; l’Hiftorîeti 
Tbeopompe en a été cettfuré avec raifon (aj) ; mais il ne Q jj Volet 
s’enfuit pas que ce foit une vertu que de fe plaire à ne l
quitter jamais fa matière ptincipale ; c’eft outrer une bon- T H E O - 
ne chofe , c’eli la gâter (24). Il y a un milieu oitre ces P O MP H» 
extrémîtez, comme Theon Pa remarqué judtcieufcment. J¡¡*‘r
O i  y d ç  d a t â t  x ç è  ( a a ftz Ç a r ie  ) r S e a i  a a g m n l^ a i  ,  km3-¡¿- “ %), '  '  17
sn¡ i OiAir®-* ¡t>Mriei¡( yxç n¡r ÿté.nitr r£ir lúfc&nw' v
T»» TÍ , ï r i i  «¡nt n a r f ie i  ni« Í u tn m r  t i r  !ljU U tfatA
lixptifdwr , are SitS-xf «¿Áte ¿rtfaérutt r í ,  r^tstfKftím, , J*PHM?UO~ 
*u « ntc ®iA«r».**ís' Ñeque ettiitt opottet jim pli- m,t! ferat,
citer fugere digrejjíanes, quod Vbihjlus fecit : qtría in bAc * 
anbmu audientium acquiefcit. Verúm ibas, qux odeéfunt fatff 
prolixx . «í ubduccmt auditorum ánimos, ut ntceffejtt en, ¡j¡ y¡,¡u. 
qua ante d iñafunt, in memoriam recocari : cujusmodi di- ttm fipitat 
grejfanibuí utitur Tbeapomput in Pbilippicis (2ç). Vous bf-m. 
votez qu’il blâmePhiliftusdenepointfoiredeDigrefiions , Horar.
&  qu’il dit qu’il en faut faire quelquefois, &  qu’elles fer- Vpjft-V1  
vent de repoíoir. 11 a raifon : un peu de variété eft nécef- ■” ri ** 
foire dans tous tes Ouvrages d’eipnt, & l’on remarque que I f ‘ 
les Ecrivains les plus réguliers ne font pas ceux qui fe font (tdTheop- 
lire le plu s agréablement. Je pourrais indiquer des Hiftoi- «iProgym- 
« s qui font baailler Couvent les Leifieurt, St même dormir, “ “ ï1'

3uoi que l’Auteur les ait écrites avec une obièrvatioo exaâe r j  ‘ m ’' 
es Regles de l’Arr, un ftyle grave , ferré, correét, fen- 1

tentieux ; une narration déchargée d'incident, & de mi
nutie^; aucun détail, aucun écart ; toujours fur la ligne 
droite', parce qu’elle eft la plus courte (ad). D'autres Qe) A  ’  
Ecrivains fortant quelquefois de la gravité, foit à l’égard pwSoad 
du langage , foit à l’égard des matières, & ne fsifont point punihun 
ferupuw de s’écarter de leur chemin pour foire place i  un ¿¡marea* 
épifode, font une Hiftoire qui tient perpétuellement en 
haleine le Leâeur. Il fe trouve à ta fin avant qu'il ait eu 
le teint de s’ennuier. Je n’examine point fi c’eft une preu
ve de l'une de ces deuxehofes plútót que de l’autre, ou 
que les regles font foufiés, ou que l’efprit des Leiteurs eft 
four. Je m’arrête au A it, &  je m’en raporte à la Remar
que d’un homme de très-bon goût, Quede prodigieufe di- 

jtance, dit-il (27) , entre tm bel ouvrage, &  un ouvrage par- ( t7) jj, 
fa it m  régulier ; je nefeay s’i l  t’en ejl encore trouai de ce der- Bruyère, 
nier genre- I l  ejtpeut-itre maint difficile aux rares gentes de Canâercf 
rencontrer le grand le fublbne, que cf éviter touteforte de de ce Sie-
fautes. Le Cid n’a eu qu'une voix pour luy à fa  naiffançe,qui > *“
a Hi ctOt de radmiration ;  i l  t’ ejf vù plut fart que r autoritt ^
Çÿ la politique qui onttentt vainement de le détruire , il  a 
réuni enfa faveur des efprits toujours partagea t£opinions g f  
de fentim em , les Grands Çÿ le Peuples ils s'accordent têtu à  m. 74,77* 
le fgavoir de mémoire , ^  à prévenir au théâtre les ABturs 
qui le récitent. Le Cid enfin eft l'un des pim beaux Poèmes 
que l’on puiffe foret s Çèf fuñe des meilleures Critiques qui 
ait été faite fttr aucun fu jet, efi celle du Cid- Voila le plut 
bel exemple qu’on putfie citer de l’infufifence dea regles.
L’Auteur du Cid n’en obferva prefoue aucune. L’Academie 
Franqolfe l’en déclara infracteur, &  cependant il charnu 
&  il charme encore le public. I! perdit la caufe devant 
les Maîtres, & il la gagna par tout ailleurs : il en apella 
au Peuple comme l’Horace qui avoit tué fa fœur, &  qui 
fit c*fier A ce Tribunal la Sentence des Juges «l’Office. Le*
Efiais de Montagne font un autre exemple de l’irrégularité 
heureufe. Si l’on mettoit dan* ce Livre-là beaucoup de 
méthode ■ l’on en àteroit te* principaux agrémens.

Au ralle, je n'ai pas tout l ’intérêt que l’on s'imagine à 
juftifier les Digrefiiom : car la Partie Hiltorique de cet Ou
vrage eft mille fois plus conforme aux manieres de Philiftui, 
qu’a celles de Theopompe ; & pour ce qui eft de mou 
Commentaire, je n’ai pas befoin d’apologie s’il contient

Slufieuts Digteffions. C’eft une cfpccc d’Ouvrage qui leu 
emande , ou qui les foufre neturellemeut. C’eft une 

Compilation , c ’ift ce que l’on nomme MifieSanea. La 
variété eft de l'efienGe de ces fortes de comportions,  &  
doit être principalement permife à ceux qui n efpérent pat 
de prévenir autrement rennui du Ltèleur (28). Notez foi) Liber 
que pour dire jufte ment qu’une Digrefiion eft trop longue, /»<‘ & tpùà  
il ne fufit pat d’alléguer qu’elle remplit plufieui pages, ils tuUsvorim 
faut de plus que chaque chofe y occupe .trop de terrain ; O* mttrit r 
car quelque court que vous foiez for chacune , la jonction ttafiiemuw 
de plnfiturs vous rendra proüxf. Soletenimefequndam  £ * » » * '  
partisan brevetas qtt* langam tomen tjficit ftinmam  (29). r r?‘7*
Je me fers de cette penfëe de Quintilien dans un autre feus ,i, ¿ Tuu- 
que lui- iwn fueeréh

{F) Plutarque cenfitre Timée, quoi queePaiBturs U blâme Pljn. Epift. 
Spbore etavoir dotmé des éloges à Philiñas. J „  Mais Ti- XXI Libri .
„  nucas prenant pour couleur, St occafion non injuite de F i t  1.
„  mefdirc, l’affeaicn, la diligence, St la fidelité que Phi- fojpJ Qui«.
,, üftus avoir toufiours moeftté à l’entretenement & def- riliapuT,
,, fenfe de la tyrannies’emplit à coeqr faonl d'outrages Libr. ip ,
„  St de vilenies qu’il luy dit en ceft endroit. Or quant à C«>. / /,
,, ceux qu’il avoit de foit outragez > s’ils furent inhumains t* t  «H*
„  jufques à perdre par couroux le femiment des cruautés 
„  qu’un lui feifoitnt, à l’avcntuic leut eftoisel pardonna- 

V v v V tf bit:
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,,  ble : ma» ceux qui depuis fa mort en ont elcrit les ge- 
„  fie s , qui ne Furent oncques offencez de luy en fa v ie ,
„  &  qui doivent en efcrivant ufer àeta'.foa , il me femble 
„  que ie Foing de leur eftime & bonne réputation requer- 
„  toit qu’ ils ne lui reprochailent point oimageufèment &
„  avec une forte mocquerie , les adverlîtez & malheurs 
„  qui peuvent par fortune auffi-roft avenir au plus hom- 
„  me de bien du monde qu’à luy. Audi peu fagement 
„  foid Ephorus de loiier Pbilillus , lequel combien qu’il 
,, foit tics ingénieux à pallier de belles exeufes beaucoup 

, ,, de inefebantî aétes& de mauvaifes mœurs, &  fi élo-
,, quent à inventer des raifons Fardées de paroles honndtes,
„  ne Fe lçauroit-il lui mefme, encares qu'il y emploiaft 
,, tous Fes cinq Fens de nature, fauver de celle charge,

P H I L L A ,  l’une des plus illuftres Dames de l’Antiquité, étoit fille d'Antipater Gouver- 
neur de Macedoine pendant Pabfence d’Alexandre. Elle eut beaucoup d’efprit, & fut très-capa- 

(jjDîodor. ble dès grandes a fa ires O). Elle proportionnoit fi adroitement fa conduite aux humeurs diverfes 
de ceux qu’il faloit remettre ou conteair dans leur devoir, qu’elle empêcha qu’une armée toute 

i c îp iix ,' remplie d’efprits fà ¿lieux & turbulens ne fe foulevât : elle marioit à fes dépens les filles pauvres, 
ioij. &  S’opofoit avec tant de force auxopreffeurs de l’innocence, qu’elle mit hors de danger plufieurs 

<i>) td. iéid. perfonnes qui alioient être accablées par leurs calomniateurs. Son habileté ne fut pas le fruit de 
ioh. ¡>eSp(îrience ■ a r  n’étant encore qu’une jeune fille, ellefevoioit confultée dans lesafaires de la 

Dfodî e plus haute importance par Antipater fon pere, l’un des-plus fages politiques de ce tems-là (b).
Ae Sicile, Nous conoîcrions le détail de l’habileté de cette Princclïe (c) , fi nous avions tous les Livres de 
ibii' Diodore de Sicile; mais nous avons perdu les endroits de fon Hiftoire où il le donnoit. Philla 

• (d)Iio\id' cn prémieres noces (d) époufa Craterus (e)* celui que les Macédoniens aimèrent le plus entre 
piuc.V» tous les Capitaines d’Alexandre. Elle fe remaria à Demetrios (/) après la mort de Craterus, fis 

Demwrfo, fut ¡jjen |a principale des époufes de fon fécond mari {A) ; mais elle n’eut pas beaucoup de part (w) Plut.» 
TftïÀo-' ôn amiü^ : c’étoit un Prince voluptueux ( g ) ,  qui avoit en même tems plufieurs maitreffes 
¿¿¿sica- dont quelques-unes avoient couru les lieux publics. II eut du dégoût pour Philla, fous prétexte '
lus,¿Plu- qU*ii çtoit plus jeune qu’elle CD ; &  néanmoins il fut fou de la Conrtifane Lamie, qui étoit fur m,it AntU 

1 fat. le retour (/). Philla mourut d une maniere tragique ; car aiant apns que Demetrius avoit perdu idcm.ibij.
(g) plue, iu fes Etats, elle rieut point le courage de le voir comme un miférable fugitif, &  s’empoifonna en M- v' î* 
Demeirio, maudiffant la fortune d’un tel époux ( ^), qui avoit été moins confiante à le favorifer qu’à le mal (̂ ) idem, 

traiter (/). Elle eut de lui un fils (m) &  la fameufe Siratonice (»}, qui fut femme de Selcucus, 1 '■PSIÛ3’D' 
c. & que Seleucus céda à fon fils Antiochus (e). Une niece de la défunte occupa bien-tôt fa 

place (é).
(i) Volez, l'Article L A M IE  (Cotmifanç), Rem, (C). (I) Plue-«« Demetrio, fag. y i l .  ( f l  Minfmntni/

a lri  j3iÇ»iiriç«, iiTsiç xitHiïi tttruj Í r«v sriîr« tpxgfinxn à-xiS-KH. Forlunowstjui txcCTAtc que in advtrfha-
tibia effet quam juundis TitusJiaiilior, atqut baujto Veneno txsttiSn e/l. Plue, in Dtfmecria, pag.fl 1.

,, qu'il n’ait cité l’homme ¿u monde qui » le plu* favorîfe (îoJ Plut. 
,, les tyrans, & qui a toufiours aime, fur tout defiré & ,K Dione, 
,, admiré principalement les delices , la puiflance, les 
,, richeflès & les alliances des tyrans : mais celuy qui ne 
,, toile les a êtes de Phiiiftus , ny suffi ne luy reproche fet 1
„  mifered itcalamitex , tient le vray moyen qu'il faut tenir „yg;. c*p, 
„  à un Hiftoriogrüphe ”. Ce que Plutarque touche de jjj, 
ces aütartcetdes tyram, fe confirme par ces paroles de Cor- (rt) Dion. 
ueÜus Nepos : Philijiam bijlericum Syraeufat rtduxit bo- Halicarn. ; 
minem mn mugit tÿranno quant tyramiidi (} 1), Epift- ad
& parcelles de Denys d’HaiicarnaiTe. Pbiiîjiui Tbncyài- 3°.mV. 
dent fequitur nwribus excepm : bic tnim liber efl fif attinti Ç *u 
tmtg^iiutiiuit ac gravitatis p/enui : rif tyraumrttm iüf alio- ’  
ruin cupiditatiplut nimio jubfervit{_%%),

(A ) EBt fu t bien la principale des époufes de Demetrius. 3 
Il en eut plufieurs en même te ms : notre Philla ; Eurydice 

D ) plut, in iffiie de Miltiades, &  veuve d'Ophsltes Roi deCyrene (1) ; 
Demetrio, Deïdamie fille d'ffiacitfe Roi d’Epire , & fœur de Pyr- 
p. g?*, E. rtms (2). La plus tilimée, &  la plus autorise de routes, 
(1) Idem, ¿toit Philla : je voudris que celui qui m’aprend cela eût 
iàidtm,png- imputé cette dilliniffion au grand mérite de cette Dame, 
9oq , £• " mais il ne l’impute qu’à la gloire d’Antipater & à celle de 

Craterus. IJeXtjiï; Xfta s-vw yvnttgip *ty d$n/ftit ftlytfit ti%
xai rifiit , ÎJ ‘AmVarj*, T x , k»î î** ts wferv-
MxstxtiKi M ulias une lemppre Conjuges babebat

f O Idem, (.Demetrius j quorum erat maxima in dignatione honore 
ibidtm,pag. Pbiila, tum propter patrem Antipatrum , r«»t auàd etiam 
SvH, 8si* rnatrimtmia juncla fit’jfet Cratero (.3). Je ne doute point 

qu’Antigonus, confiderant que ces deux raifons rendoient 
rhüla un bon parti, n’ait été pouffé par ces motifs à la choi- 
fir pour là bru. La dilproportion de l’âge rebuta furieufe- 
ment Demetrius ; mais fon pere lui dit à l’oreille un paffage 
d’Euripide où il changea quelque choie. Le fans étoit qu’en 
dépit de la nature il faut é pou fer une femme qui nous apor
ie du bien, 'A&çaUlpttt rs a$ Etifiaria«,,
im-u,, 0~* rè tpinp ‘rxfnrior. ifuiirruTép T»
tu Sa/iwii, tCSeîfiifumçaf. Abbttrrmsi vero dicitur in attrem 
hoc £iinpidrn»» isijujurrajjè,

Ubi locrum fuadet, reluétetur licet 
Natura, ducas conjugem.

Ubi Ducat conjugem , pro Sert>ias,fciii fubjecii (4). Il y a (4)PIue. «e 
beaucoup d’apareace que Demetrius efiimoît Philla, & Demetrio, 
qu’il ne la îaiffoit point manquer des témoignages exté- ?-*£■ Ss î- 
rieurs de fa confidération ; mais qu’il se la garde» pas pour 
fes plaifirs. Notez qu’il la députa à Caffapder pour jufti- 
fier la conduite qu’il avoit tenue envers Pliftarquc qui s’en 
plaignoit extrêmement (O- C’eft un ligne qu’ il jugeoit fà {j| Utm, 
femme propre à la négociation. Notez auffi qu’il fa mit iliiitn,pa-, 
fort en colere de ce que les Rhodiens donnèrent au Roi 9Q4, A . 
d'Egypte un vaiffeau qu’ils avoient pris, où étoient la let
tre que Philla lui écrivoït & les belles hardes qu’elle lui (*) U im , 
envoioit (d). ilidtm pù.

(R) Une niece de ladiftmte occupa bientôtfa place. ]  El- s?s- Dio- 
le étoit fille de Ptolcmée iSc d’Eurydice foeur de Phiî- dore de 
la , &  fe nommait Ptolémaïs ( 7 ). On l’avoit accor- Sirüe, U i. 
dée à Demetrius du vivant de Philla (g). Il en eut un XX> Cap. 
fils qui eut nom Demetrius, & qui fut Roi de Cyrcnc XCifr- 
(9). C’fift fans doute celui dont j’ai fiât mention dans W fd em , 
l’Article d’A X SI N O E". P*!■911, F.

(,ï) U n s ,  iiid .p ag.to4. (9} Idem , iiidim ,p, 9lf .

P HIL O M E L E , Général des Phocéens au commencement de la Guerre qu’on nomma fa- 
crée, ne trouva point de meilleur expédient pour refifter aux ennemis de fa patrie (A), que de 

(*) uéteit s’emparer du Temple de Delphes. Il fit un voiageà Lacédémone pour communiquer ce detlèiu 
tedsmont a Archidamus (/i), qui lui répondit qu’il ne pouvoit pas ie lecondcr ouvertement dans cette en- 

treprife, mais qu’il lui fourniroit fécrétement de l’argent, &desfoldats. Avec ce fecours Philo- 
mele s’empara du Temple, & fit main baffe fur ceux qui luiréfiftérent. Il fut attaqué peu après 
par les Locriens, & les bâtit. Cette vi¿foire lui enfla de telle forte le courage, qu’il ôta du 
Temple de Delphes les Ordonnances des Amphidyons. Il contraignit la Prêtreffe à lui fournir 
un Oracle. La réponfe qu’il reçut ne pouvoit manquer de lui plaire; car elle portoit que toutes 
les choies qui lui feroient agréables lui étoient permifes. Il fe fit donner un aile de cette Révé
lation, & la fit lire publiquement, afin qu’on fût qu’il agiroit déformais fous l’autorité & avec 
l’approbation de Dieu, quelque chofe qu’il entreprit. Il envois des Ambaffadeurs à tous les peu
ples de la Grece. Les Athéniens & les Lacedemoniens s’allièrent avec lui {B) # mais les The-

Ç A  ) Aux ennemis de fa  patrie. ]  C'ctoient let Th 
bains : car fis avoient fait condamner à une ament 

fi)Diodor. exorbitante les Phocéen* par le  Sénat dei Amphiélyon 
Siculus. & ïts étoient fur le point de faire ordonner que fi eli 

î  ?10!3 Paî Pa*“  • tes res de« Phocéen« feroient coi
Çap-XXlü, fifquces au profit d Apollon (1).

bains
(fi) Z>i Athéniens ht Lacedemoniens s’aBUrmt avec 

lui.'] Cette Hiftoire nous a prend l’une des coïhumes de 
la Politique des Etats. On a déjà vu (2), que le Roi de 
Lacedemone, bien loin de dé;onfdller à Philomele fin- - .  D . 
vafion du Temple de Delphes, l’y encouragera , & lui -en Cn.(s (tt 
fournit les infltumens. U ne fàuva les sparences qu’en ¿rtscU.

«m-



P H I L O M E L  E, 7 0 7

bains &  quelques autres fe liguèrent contre. De là nâquit la Guerre facrée. Philomele ne 
toucha point aux thréfors du Temple; il fe contenta d’impofer de gtolïès taxes aux habitans 
de Delphes , gras des dépouilles de dévotion des autres peuples. Il fe mit en campagne 
avec une belle ¿trmée, & il badt les Locriens. Si cette vidoire fervit d’un côté à lui enfler 
le courage , &  à l’ôter aux vaincus, elle lui attira de l’autre un plus grand nombre d’enne
mis. Se voiant doue obligé à leur opoier plus de forces, il renonça au ménagement qu’il 
avoit eu pour le Temple ( C ) ;  il en ôta plufleurs thréfors. Aiant promis une groflé folde aux 
étrangers qui s'enrolleroient fous lui, il leva facilement beaucoup de troupes, encore que ceux 
qui a voient de la confcience refufaflent de le fervir (£>). Il entra dans le païs ennemi, &  fut 
heureux dans les premières rencontres ; mais peu après il y eut une occafion où il faiut qu'il 
fe bâtît en retraite par des chemins fi peu favorables, que ne voulant point être pris, &  ne 
voiant pas qu’il pût l’éviter qu’en fe tuant, il fe précipita d’un rocher. Onomarque fon frere (fy T'" l*  
lui fuccéda. Phayllus fon autre frere fuccéda à Onomarque. Ceux- ci achevèrent d’enlever les aJsicX 
thréfors du Temple. On garda d’abord quelques melures; mais enfin 011 le pilla entièrement, Libr. x h ,  
fans que les Athéniens ni les Lacedemoniens fe départiffent de l'Alliance (è). Ces chofes ar- ^xiii d» 
rivèrent du tems de Philippe de Macedoine, pere d'Alexandre le Grand. L’Hiftorien qui les /*?. ¿4 
raconte n’oublie pas la fin tragique de ceux qui commirent ces facrileges (E), dt™7o t

( 0  Aux 
Thtbeîns*

E X  EM-
P L E que 
le Bien 
temporel 
de l’Etat

empêchant qu'on ne pût prouver , qu’il avoit pris haute
ment le patti de Philomele. 11 donna ordre que l’autorité 
publique ne parût pas dans les fe cours d’hommes & d’ar
gent qu’il fournit au Général Phocéen. Comme le fuccès 
de l’entreprife n’étoitpasfur, la prudence demandait fans 
doute qu’on ne commit pas la gloire de Lacedemone , par 
des démarches publiques contre l'intérêt de la Religion ; 
mais parce que l’jnvafion de ce Temple pou voit nuire au 
peuple (}) qui fe foifoit alors le plus redouter à tous fes 
voifins 1 la Politique vouloir qu’on favûrifât le deffein im
pie de ceux qui vouloient fobjuguer l’Oracle de Delphes. 
Voilà l'origine de la conduite du Roi de Lacedemone. 
Lors que le deffein eut été exécuté , on leva le mafque ; 
on fe ligua hautement avec Philomele, quoi qu'on dût 
avoir pour ennemis ceux qui décla(oient qu’ ils prenaient 
les armes afin de remettre en liberté l’ Oracle de Delphes, 
& afin de punir l’ impiété &  le faciilege des Phocéens. La 
ville d’Athènes, & celle de Lacedemone, furent les plus 
promtes, & les plus ardentes, à feu tenir les ufurpateuis du 
Temple , foit pendant la vie de Philomele qui commença 

e lt ‘préféré *e piller, foit pendant l’adminiilration de fes Succef- 
à la Reli- feuts qui en profanèrent tous Us thréfors , ces anciens &  
gion, ces riches monumens de la piété de tant de Nations, & de 

tant de Princes. Cependant, la ville d’Athenes fe piquoit 
de Religion ; celle de Lacedemone s’en piquoit au Ai. Les 
fêtes, les voeux, les facrifices, y croient une grande affai
re. Malheur à quiconque auroit ofé dogmatifer la moindre 
chore contre le culte des Dieux ; le plus grand Philo* 
fophe du monde auroit couru rifque de ta vie, s’il avoit 
eu cette audace. D’où vient donc que les Phocéens ont 
trouvé un fi bon apui & de fi fidclles alliez , dans ces 
deux villes, après avoir commis une action impie ; apres 
avoir profoné, &  defolé le plus grand objet que l’on pût 
voir de la dévotion de toute la Grece , & même de la dé- 
votion des barbares ? En voici la raifon : c’d t qu’ils n’euf- 
fent pu être châtiez de leur impiété , fans que la gloire &  
la puiffance des Thebains devinrent plus formidables 
qu’auparavant. Or les intérêts politiques du Peuple d’A
thenes & du Peuple de Lacedemone demandoient l’affoi- 
bliffement des Thebains : encore donc que l’intérêt de 
la-Religion voulût que les Phocéens fuient châtiez, on 
trouva plus à propos de tes fou tenir , & de fe liguée 
avec eux contre les Thebains chefs d'une eipece de Croifa- 
d e , levée pour la liberté d'Apollon. De tout tems on a 
préféré le Bien temporel de l’Etat, à celui de la Religion.

Diodote de Sicile obferve que les Phocéens fournirent à 
ceux d’Athenes, &  à ceux de Lacedemone, plus de fub- 

w D iodor. fi des , que le paiement des troupes n’ en demandent (4), 
LA v v r  u’ètoit donc pas une atliance onéreufe, mais elle étoit 

bien odieufe ; car chacun s'apercevoit qu’Athenes &  La- 
cedemone participeient au profit du facrilege. Elles four
ni (foie nt des troupes aux Phocéens, & re ce voient d’ eux 
un fiibfide plus que fuffifant à ta folde de ces troupes. H 
y eut une autre affaire qui donna fujet de caufer contre 
les Athéniens. Denys Tyran de Sicile envoi oit en Grece 
quelques fimulacres d’or &  d'ivoire, qu’il avait deffein de 
contacter au Temple de Delphes , & au Temple de Jupi
ter Olympien. Ip hic rates commandoit alors une Rote Athé
nienne auprès de Corcyre. Il prit entre autres vaiffvaux 
ceux qui portoient ces fimulacres , &  demanda à fes 
maîtres ce qu’il en feroit. Le peuple affemblé fur cette 
propofition fit un Décret qui ordonna à Iphicrates de ne 

(r) ti*m, pas examiner défi près ce qui concerne les Dieux, mais 
ibidim.pog. d’avoir un foin extreme de la fu b fi [fan ce des troupes, üt-
4 îî.'/fl f ' -  ÇItvxÙv f i l  hIto* noi/r'u i IptxcxTT,; tait xçamiirus atî-
¡un Lutolte t , ix-içvtS, ri %fè n-Çarhty, oi
ltsCIJnns tr̂ o-tTK̂ iui peà rei rût 3füt igt&Çfiw, irxoTtlt
l'Edition in vf*!(«&s fy). Ipbicrates in navet, qtta do»«

votiva portabaw fo n t  fortuna imridcm, inpotejiaîem redac- 
ta? Albsttas mit tir et, cu.ni bac feifeitatione, quid fado mme 
opta ejjn ? pop lùuj que contra,non jcrupuloiè Deorum res exa- 
mmarefed quotuodn milium alat, providere, ipfum juberet.
Il comprit li bien ce que cela voulut'dire,  qu’il fit ven* 
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dre les fimulacres tout de même que les autres marchan
deras que fes armateurs »voient enlevées. On en fit de 
fanglans reproches aux Athéniens (6J ; & Diodorc remar- W  Yoiex, 
que qu’ils pilloient ainfi Apollon par mer &  par terre, quoi *ia0f Dio- 
qu’ils le rC conu fient pour leur fondateur. II obretve auill .̂'?re de Si- 
la bizarrerie de Lacedemone. Cette ville prétendait être Ll e‘ j 
redevable de ià gloire &  de là profpérité aux Orcales 
d’Apollon , & néanmoins elle fe confédéra avec les impies ¿ f j vi 
qui faccagèrent le Temple de Delphes. Amfi va le mon- Tyr'an l,nr 
de. Ainfi ira-t-il toujours. 'A9-r,y<xïet (¿U sw ïffçt Ta 3-ticr écrivit*
TrfJttüin 'irrŵ xy y K xi TXlil i r Ar.-ti.vix ccirZw
uttet kxi wŝ iyëiicv* Aa«zS&ifcownn 3 r£ 77..1 AlAwfc; Lcxi~.il*
Xt/xxitilci , sa.i rfli Irxir.çtx-inx-.r.y 7TXTI r/oÀiTiixi Üid
T&TSr srnrdftswof,  kxi 77.v. 7Y-y Ui'/iyor, i r.x; ,ify T  J » ,  î-.riÇL*-
tî*,. ‘ .r.y xy rois 77 1,̂ ,. 7 o.\rrxr. . Xi r'ÿt- xr*yc~
filas. Hac tum Atbenienjei in U amen conuuttiere non vere- 
batteur, qui lamttt Apollinem Deitm palrium fÿ  progenito- 
rem fuum  ejje gloriuri folebaut. Lm-eduntonii etiam, quant* 
vit Rempubliiamfttasn cunélh gentibns admirabilem Delphi* 
ci oi'fli'trA conjîlio injiituijjet, iteque rebeu nmximb ( ut wi 
batte ufqtte lentpejiatein faBkani) Dei voluntatem exqttire* 
rent, cumprojiigatijjtmiiteunenfamexpilatoribmfacrilege 
impietaiis jbeietatem btire non dubitant (7). {j} idem,

(C) Ilrenonçaemménagementqtüiiavoit eupom le Tem~ , ‘>,*en}- 
p / f . J  Citons Diodore de Sicile, ' o  Qurlfirli.®* £*;,m puS-,-
tplçotw , ~7[xyC rcui.H J rs r.c/tuM y_/or,iL.xrc
rrtoUntw , tin'yv.xlfo rois ¡(¡ois Xrxihiicxc., irritxS.di ru; yiioKÇ
kai mAa, r ï ftatTiist ^g). Pbtiomtlus majore condttiiitii mi- f* D;odor. 
litit rebore fe  confirmareJlatuit. ait quia majores belluni ^Jeudis, 

fumptusfiagitabat, domtriisjherii niamts mjkere conclus, f f ° roX I'l, 
templum depradatur (9), C’efl dire fort nettement que Phi- + al;*
lomele n’épargna point les thréfors, ou les ex vote &  autres 
dons du Temple de Delphes. Cependant Diodore de Sicile 1404. 
dans le même Livre allure tout le contraire. Je ne fai * , „  
point fi l'on a pris garde jufqifici à cette contradiction, -„i 
Tm 5  riç^yiyiirair*, nxrr.yf i ii ¡rjar©- aç|«s sur L’ Edi*
àtrixtU rât ü,x3-Kpix.ru,, i  3 irgarcs'/ofiipa/ii»©- pi ¡¡art Latine
‘ G r ; y. xyp̂ iD- ¿ÿsAtpis o\' oit OnAoptitm •r.l.arx tiw, 5 ” 3tS Xfruarur dt (fil, in f . 
kxt tiixiixirci, 1 rnÿp- s II  il  pi; Otepiitç%ii yixrr.yr,. trouveront
m s sa •>.iyx TÛt xia3r.tiX.Tx, rartn-yii itç tx; 77v. |itut pu3o- c*ei au 
ÇiÇcts Priorum fané dticmu, quiprimiu imperiumgejfc- ^bap.XXX
rat, Pbüamelus à facrii t empli douants Je continuerat.fue- dufXwi, 
cejfor veto e/tu £.f frater Onomarcbus plurimum de cottjecra- _ ™r*’ fV "  
tis Dca ad beBi fumptus convertit. Ter dus iude PbayUiu " 
Onomarcbi frater , dunt P ratons immer e fungitur , non f>°I Idem 
pauca de repajitit in temple , ad pcrjolvendum couduHitiis !?!T'orns ,  
fipendia , a» ici dit ( n ) .  '

{ D ) Ceux qui avaient de la confcience refufaient de le fervir, ̂
Twc ft rr Îtiîik-Ii xtâ'f-r ècli; xxiyï-X'yXTa r*'p;; njw Tfxîdx, lix  A  Im
Tti* -ufus «5 3 f.ès ivtAfimX,. ai '3 *"WjoT*rii *«'1 3 iüw ¡¡¡à rit
■ Xsxchjixi Tx.jxC‘Pc-,ürTt;r TccjjfXU; rvrÎTÇl%m sr̂ oî lày frit.cpcit.;,. j  ’ ,B*
Msdejiarmn tumtn virerum iitiBut easn in miltiiam mmen 

ftm m eji prof f u s , quod pietas erga dmm aiiudfuadebat.
Intérim deterrinmt qmfqut, deofque lucri f t i  gratiâ ttaitci
babens, cupide Pbiiamelojejcaggregat(il)* -:'u) DioJ.

(£} Diodore de Sicile tioublie parla fin tragique de ceux Sicufos, 
qui commirent ces facrileges. J Cette Obforv. tion de l’Hi- Libre x  VI, 
ftorien (11) ne doit point paffer pour fupaîtitieufo ; car XXX, 
encore que le Temple de Delphes fût confacré à un faux Ô 7î!f £dit. 
Dieu , c’étcit néanmoins une impiété & un facrilege que f' ,J* a ‘
de le piller, lors qu’on croioit qu’Apollon étoit un vrai Dieu. 0 1) Vif  fit*
11 n’ y a que le vrai Dieu , je l’avoue , qui puiffe foire 
changer de nature aux chofes profanes, elles ne peuvent LVD ,/ ^ ,  
devenir facrées que par fon infUtutian. Ainfi tous les dons, 7 ' 3- 7il° - 
qui avoient été confactez au Temple de Delphes, avoient 
retenu leur premier état. Les tuiles d’or que le Roi Cre- O+J Dîod, 
fus y avoit fait confacrer (14) , n’étoientque de l'or: il ^culus, 
étoit autant permis d’en foire de la monnoie , que d'en 
foire d’un lingot venant de la mme ; cela, dis-jv, étoit per- .  ^
mis en pareil degré, pourvu que l'on ne fût pas de la Re- f  7ïo* 
ligion Païenne : mais quand on croioit que les dons du 
Temple de Delphes étaient un bien confocré à Dieu , on 
ne pouvoir s’en fa ¡fit fans commettre un facrilege propre
ment dit, que le vrai Dieu foui juge infaillible de la quaiî- 

Y v v r »  w
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Il a même remarqué que la juftice divine pouriuivit févérement Ie$ femmes qui oférent 
Vciiz, u fe parer des orne mens que leurs maris a voient enlevez du Temple de Delphes Ce) j mais il 

M-- n’a point fait mention d’une baladine à qui un préfent de cette nature fut très fatal (f>  
c'a l u s  * juif in obferve qu'encore que l’action des Phocéens parût exécrable à tout Je monde , on 

conçut pourtant moins d’indignation contre eux,  que contre ceux (.d) qui les réduifirent 
à cette néceffité (O - L’envie , ou la haine d’une aétion atroce fe partage de cette façon 

dti'Artnit ordinairement, & cette diitribution n’elt pas trop injufte \ car ceux qui contraignent un 
homme à fe porter à un coup de" defefpoir, agiffent avec plus de liberté que lui. Paufa- 

Ï Î CtT “ M nias fait une Remarque qu’il ne fera pas inutile de raporter. Phtlomele, dit-il, aiant con- 
feillé aux Phocéens de piller le temple de Delphes , &  s’étant fervi de pluficurs raifons 

W Mi- plaufibles , fit goûter extrêmement fa propofition , foit que Dieu les eût aveuglez, foit 
‘¡rj’i j  ”  que naturellement ils préféralïent le gain à la Religion (/). H nous aprend (̂ ) que Phiio- 
m-i- mele étoit de Ledon ville de Phocide, & que le Temple fut pillé l’an 4 de la 105 Olympiade.

( / }  EiVi TiJ» ytùfeetr rçls-t 3 -tS , a n  **
Siv‘  quod mtKttm Ditis a réélis confiais avertiffet, 

quejlum aulcpontre. Paulaniâs, Libro }

té des ait ions, &  l’unique diftributeur des peines & des 
(if) Votez, récom pentes, trou voit digne de lès châtimens ; je parle 
Ui Peuftei châtimens que les Juifs eufTent méritez s’ils eu dent 
r°L lesC° ' P’iié 1« Temple de Salomon ( i ; ) .  
xum V ,s Afin qu’ on voie quelle étoit la dévotion des anciens 
VnUi, auflt Païens pour les faux Dieux , je remarquerai en pailant 
a  par aies que t'or &  l’argent cité du Temple de Delphes dans cet- 
(JtSene- te occafion, St converti en monnote, monta à dix (16)
que, au mille talens (17). Quelques-uns difent que ce que les
Chat. VU phocéens en tirèrent égale ce qu’Alexandre trouva de- 
4u Fil ti- pü;s dans les thréfors du Roi Darius (JS)- 
vre des r
Bienfaits- lnjuriam facrilegus Deo quidem non poteft tarer e , qtiem extra 
îdium iiia divin iras po(ilir ■* (èd punirui, quia tauquam Deofecir. Opinio 
iüum noilra , ac iua , obiigar pœnæ. (H) C’t/i twviren 10 millions. 
( 17) Diod, Siculus , lié . XVI, Cap. uni, p. 780. 08) ibidem.

j uàr<>7t Tiipvxén 1 iïriVfiS'ir iitnfhiue 7* *içcr ireis7£%,
feu quod h poputtu faapte ncetura retigioni folitiu effet 
C, pag. jij. ,\g) Idem i ibidem, pag. j 17.

( F ) ------ U  ri a point fait mention d’une baladine à qui
ntt préfent de cette nature fu i  très-fatal. ] C’eft-à-dire un 
préfi nt tiré des dépouilles du Temple de Delphes. No
tre Philomele donna la couronne d’or des Cnidiens à la 
danfeufe Pharfaite. Belle deftination , & bien conforme 
à la fin que les Cnidiens s’étoient propufée ! Non bot 
qunjuum mtttms tn ufm. Quel faut de la vouted’uri 
Temple fur la tête d’une telle femme ! Quoi qu’il en 
foit , la baladine n’en fut pas bonne marchande : elle 
paflà de la Grece en Italie, &  un jour qu'elle danfbit 
a Metapont dans le Temple d’Apollon, il y eut de jeu- ('9)PIutar. 
nés gens qui fe ruèrent fur fa couronne, & qui firent chus, " e 
tant d'efforts pour s’àter les uns aux autres cette proie, tneæ 
qu’ils mirent en pièces le corps de Pharfalie. C’eft Plu- . i j  
tarque qui le raconte (19). * ' ’

P H I L O N. Pierre Bellier, Dodeur en D ro it, fit une Verfion Françoife d’une partie 
des Oeuvres de Philon , & la dédia à Monfr. de Chiverni Chancelier de France. Cetta 
Verfion fut revue, corrigée, &  augmentée de trois Livres traduits fur l’Original Grec par 
Frédéric Motel Doien des Ledeurs &  Interpretes du Roi, &  en cet état elle hit réimprimée 
à Paris l’an rtfis in 8 , & dédiée par le même Morel à Philippe Huratit Evêque de Char
tres, fils du Chancelier de Chiverni.

iaifâ câw P H L E G Y  AS , fils du Dieu Mars & de Chryfe (A) , régna dans un Cauton de la Beotie 
ix^’cap. après ia mort d’Eteocle. Ce Canton qui s’apelloit AndreiAe fut nommé à caufe de lui Phlegym- 
x x x v  i. il y bâtit une ville à laquelle il donna Ton nom. II y attira les plus braves & les plus in- 
^tnT î tr P̂‘ ês guerriers de toute la Grece (a); & comme il étoit le plus belliqueux de tous les hommes 
c* ™ 1 ’ de ton tems, en quelque endroit qu’il allât faire des irruptions, il n’en revenoit jamais fans avoir 
xxvi,p*$. enlevé les grains, le bétail, & tout le relie (é). Il prenoit fort bien fes mefures ; car, par exem- 

17°' pie, aiant eu deiLin de ravager le Peloponnefe, il fut reconoitre premièrement fur le pied d’un 
toief* voiageur, la fituationdu païs, & quel nombre de perfonnes on y pouvoir mettre fous les armes.
Paulin ¡a, On dit que fa fille Coronis qui l’accompagnoit, accoucha en ce tems-là d’Efculape proche d’E- W) idem,
ct™ 1!> pidaure (c). Les habitans du païs où il régna furent nommez Phlegycns, &  continuèrent le train c*pi*X> 
xxvupag. de vie qu’il avoit mené (B). N’aiant point laiiTé d'enfans il eut pour Succèdent un de fes-X-X-xta
m. 170- coufins (d )  ( C j .  On a feint qu’aiant brûlé le Temple de Delphes, pour fe venger de ce que fa

fille

(i) Paufi (A ) Il Hait f is  du Dieu Mars g 1 de Cbryfe. ] Andreus 
Libre IX, fils du fîvuve Penéc fut le premier qui s’établit "dans un 
Cap. Canton de la Beotie qui fut apellé Àndreîde à caufe de 
X X  X iv , lui. U époufa une fille de Leucon fils d’ Athamas, & en 
UJ la. érd- eut un his nommé Eteocle qui lui fuccéda , & qui accorda 
XXXVI Bne Poft'on païs à Halmus fils de Sifyphe (1). Cet
f, Hom» Eteocle n’aiant point biffé d’enfans, Phlegyas fils de Chry. 
Iliad- fe fille d’Halmuslui fuccédaQ).
Libre Xtïl, (B) Les Pbkgyens commuèrent le train de vie qtiil avait
Verf. tci. ment. ] Homere a fait mention d’eux comme d’un peu-
(4) idem, pie extrêmement couragi'ux 1 1 ) ,  infol en t , outrageant, 
Hyinno in î[nnie (.4). Ils faifoient des couifes fur les terres de leurs 

vdiina , pour en enlever tout ce qu’ ils convoient , & ils 
(il Paulin eritr-j'rirenc rr.éme de piller le Temple de Delphes Q ). Phi- 
Lièro i x  i2llîrnc,n marcha contre eux avec l’élite des Argiens , Sc 
C&pite ‘  f'Jt tué dans le combat lui & les plus braves de fa troupe. 
x x x v i .  L’impiété & la violence des Phîegyens ne demeurèrent pas 
(c} idem, impunies: les foudres & les tremble mens de terre en firent 
¿M  périr beaucoup ; la pL-ftc emporta les autres, hormis quet-
(vlSenniis, qui fe retirèrent dans la Phocide ( 6 ). Servius
Ciér'pi, ûr 'a ^  d’Euphorion aifûre que les Phlegyeng habitoient 
p’fyi 4 ! h une Ile que Neptune irrité de leurs factileges fit périr en
(i) Sua.’ îa fia pan t de ton trident (7), Le Scholiatte d’Homere ra- 
b,on , tibr, conte fur le témoignage de Pherecyde , que les Phlegyens 
¡X, pjg- ou autrement les Gortyniens ( g ) , peuple athée dans la 
;oi.riwfcir Phocide, exercèrent mille violences contre leur* voifins, 
que que lts qu’ils brûlèrent le Temple de Delphes; qu’après la mort 
Gynomms d’Amyhion & de Zethus, qui les avoient empêchez d’în- 
Tofeli'nH- vi" e Thebes , ils la prirent ; & que fe prépa
r e r  au Pe raîlt a comm<:ttre de nouvelles injuftices , ils furent exter- 
née &  du m:nez Par Apollon (9). N'oublions pas ce que dit Ovide 
Pelée , &  qu‘anciennement ils avpirnt été appeliez, Phlepyent. Etienne de 
Byzance, voce Tvprtiv, dit que Gyrcou vide de Tbejfahe fut ainfinommée 
à caufe de Gyrtm frété de PhUpjat. Schol- Homeri in Uïad làbr.
X l i l ,  V>rf. j 51,

que Ceix voulant conTulter l’Oracle fut obligé d’aller à 
Claros , parce que le prolàne Phorbas avec les Phlegyens 
empéchoit que l’on n'allât à celui de Delphes.

AA Clarîum parut ire Deum ; nam templa profanas
Invia cumPhlegyis faciebat Delphica Pbarbas (10).

Selon Philolfrnte (11) les Phlegyens avoient élu Phorbas 
pour leur R oi, tant à caufe de là grande taille, qu’à 
caufe qu'il les furpaifoit tous en barbarie. Il arrêtoit 
tous ceux qui aboient à Delphes, & envoi oit aux Phle
gyens les vieillards & les en fan s , & fe batoit avec les 
jeunes, & les vainquoit ,̂ & puis leur coupait la tête ; 
mais il fut vaincu & tué par Apollon.

On a de la peine à démêler ce Phorbas parmi tous ceux 
qui ont eu ce nom. Farnabe ( r» ) veut que ce foit le 
Phorbas fils de Lapithe dont Paufanias a parlé ( i j ) ;  mais 
il n’en -aporie aucune preuve. Vigenere s’tft vu ici fart 
embaraife (14). Je ne m’en étonne point, la chofe eft 
trop embrouillée. On trouve dans Paufanias un Phorbas 
qui commandoit dans Athènes avant le tems des Olym- 
piades (1 ;)  ; un Phorbas fils d’Argus & pere de Ttiope 
(td) : un Phorhas fils de Triope, & pere de Pellen (17), 
& le Phorbas qui félon Farnabe a été Roi des Phlegyens. 11 
y eut un Phorbas fils de Triope qui extermina les ferpens 
dont Pile de Rhodes étoit remplie (ig). Homere fait men
tion d’un Phorbas fils de Triope (19).

(C) I l eut pour Jitcceffetir un defes coufhis.'\ Savoir Chry- 
fes fils de Neptune & de Chryfogenée fille d’Ha’mus & 
fœur de la mere de Phi eq y as. Le fils & le fucceiRur de 
ce Chtyfes eut nom Minyas, de" la vint que fes fujets iu-

(roj Ovid- 
Metam- 
Librs X I, 
VerA u -
UiJ Philo. 
(Ira te, dans 
le Tableau 
des Phlt- 
gyeus. 
v n ‘‘ Far. 
na’o. in 
Ovidiüin 
Me ta
mo; ph. 
t ibr. XL 
V erf. c 1 3- 
(13i Pau- 
fa u. Lib.V, 
Cap ! , 
p.m. 377.
( 4 ) VigC- 
nerc tur 
Phi loir rare 
auT  abl eau 
des Phle
gyens, fag. 
m. 8*s- 
11 O Pau
lan. Libre 
V /. Cap. 
X IX .
(tf\- Idem, 
Libro Í / ,

, , , rent cat. x v i .
(17) Idem, Libro VII, Cap.XXVI.pag. Ç93. - {181 Hygin- in ftltmnnm.
ubre I , Cap. XIV. Votez Meurfiuï, in R. ho du, Lilro 1 , Cap, V, fag. 1*. 
O1 1 }• ( ‘ sJ Humer- Hyinno inApollin. pag. «1.78t.
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fille Coronis avoit été engroflee par Apollon, il Fut précipité dans les enfers, &  expofé à un if) ifom i 
(«'serves, fort rude tourment {D) ,  après qu’Apollon l’eut tué à coups de fléchés (e). (Quelques uns di- iiid‘ 
ïïsT vi, fent qu’Ixton étoit fon fils ( f  ), d’autres qu’il étoit fon frere (g  ). Je n’ai encore trouvé dans au- t̂ rStrJv0' 
r*4 îi3- cun ancien Auteur ce que Charles Etienne, &  Mrs, Lloyd, Hofman, & Moreri, afliireut que m m . ’ 

Fhlegyas a été Roi des Lapithcs en Theflalie. '

(kO Eî  rent appeliez Mînyens; & on les appelloit encore ainfi au 
te ms de Paufanias. It eft vrai que fous le Rogne d’Or- 

catite ’ cl10,mei,e de Chrytes ils furent nommez Orchomeniem ; 
XXXVl- ma's le furnom de Mînyens leur demeura , & on les difi 
iit) font, tinëuo  ̂ainfi des Orchomenîens fifcuez dans l’Arcadie (20}. 
A polio. Notez que les Argonautes étoient ordinairement fornom-
Hiits.tÿ/»» mez Mînyens à caufe que plufieurs d'entr’eux du côté des 
Sclioliafte, femmes defçendoient de Minyas (31) : on en donne d’au- 
Argonauc. très raiTons. Voiez Mr. Lloyd au mot Minyx, & Alonir. 
Libre I , Mundterus dans fis Notes fur H y gin (22).
Ferf iï3, (Z)) Ilfut précipite dans les enfers, expofé à un fort rtt- 
XIV ^ 4 * i0nrmml'-̂  *“'es P310!63 de Virgile font ambiguës,
(zi) Virg. Sedet, atermtmque fedebit
Æu- L>b, Infelix Tbefeus, Vblegyafque miferrimus omises
VT, Vtrf, Admonct Çf nmgita tejiatitr •voce per umbrut
6î7‘ . Difcite jujlitiam mouiti fcf «0» tcmnere divas (2t ).U4) Voiez, J J
^nei'd *n ne â*E  ̂Pblegyns eft le nominatif flngulier, ou l’accu- 
Liér. Vf fatif pluriel (34). En ce dernier cas, le paflage de Virgi-
Yerfdit' Ie ne fert rien à la preuve de mon Texte ; mais voici

d’autres paflage s fans équivoque.

Difcumbitur ulth
Porticibw : fua calque furent fejiimque cmjunx
Adjacet. Infer ni qualis fub nolîe barathri
viiicubat attoiiitum Pblegyan ¡jjf Tbrjia jttxta
Tifipbone , Jiezmfquc dupes poczila libat,
ifTor menti gentti) g" aigris.amp leilitur bydrfs (3 y), t

Vous voiez-ta que la Furie Tifiphone fe tenoît auprès des 
viandes que fon préfentoit à Tliefée & à Phlegyas, & 
qu’elle y goutoit la première afin de leur en donner de 
fhorreur quelque faim qu’ils euflent. Stace a exprimé 
cela encore plus clairement :

Ultrix tibi torva Megarx 
Jéjunum Pblegyam fubter cuva faxa jacentem 
Alterna premit acctibîtu, dapibufque profanis 
ItiJHmulat: fed tnijla famemfajlidia viucnnt 
AAJts à mentor bojpiiii, Junoniaque arm (a6 ).

Virgile a très-bien décrit cette efpece de foplice ; mais il 
n’a point dit nommément que ce fut celui de Fhlegyas : 
il n’a nommé qu’Ixion St Pirithous (37).

fat) Val. 
Plaçais , 
Argonaut. 
Hbr, I l , 
Vit]. 19a. 
(16) Scat- 
Theb. Lib. 
/ ,y«i fia. 
Ferf. riz , 
p*t!: m. I4i. 
Voiez, Ban. 
riunì furet 
ptßage 
U7J Quid
tritfnonm 
LâpitbaS 
Ixmua Pi*
rìthovm- 
qui 1 Óre , 
Virgil. 
Æmid. 
Libr. V I , 
Vtrf, Coi-

W f- P H L Ë G O N ,  furnommé YmUianns ( a ) , compofa plufieurs Ouvrages , dont il ne nous 
SdtTraUiÎ, refte que peu de choie CA). Il étoit afranchî de l’Empereur Hadrien, Ceux qui ont cru qu’il 
■ viUtdtiy. l’étoit d’Augufte { b }  n’avoient jamais lu fes Livres, Il a vécu pour le moins jufqu’à Tan igde 
dt,m l’Empire d’Antonin Pius (c) ; car il fait mention des Confuls de cette aunée-là Cd ), qui elf pof-

térieure de 142 ans à la mort d’Augufte. Il eut.un afranchi qui fut Auteur (B). On croioit W pm«e- 
que l’Hiftoire d’Hadrien qui parut fous le nom de Phlegon avoit été compofée par Hadrien mê- nérabilib*. 
me (CJ. Phlegon parle comme témoin oculaire de la relurredion d’une fille (e). Confultez Cai*

Moufr.

CW Suidas 1 in Ibri-yat, MMrti et fmimtnt. (t) Cefi !  an it Oract t <¡6 . (d) pfileg- de Rebus mirabìlib. Capili X,

, ( fi)  I l cnmpofa plufieurs Ouvrages,dont il ne nous refit qtu
• I ^ das’ Peu àe cbofe, I II fit «ne Hîfloire des Olympiades divifée 

tn teyuv. fin Livres (1). C’étoit une Hiftoire unîverfelle (2 ) , 
■4 i !<*tm ’ fiu' s’étendoit depuis la'prémiere Olympiade (î)  jufques

■ à la 3a? G ) ' On la cite tantôt fous le nom d’Olynipia- 
»-u- iias* des, tantôt fous le nom de Chroniques. Pbotius a joint 
n i«  V7t enfemble ces deux Titres: â«*y»r(s, dit-il ( y ) ,
toae 16c. 1 1 7 ------- o 'X u fe ir t o n x S i «üj v a .u t.y u y n .

{ - j Lcrla ruibi Pblegmtii TraPiani ——  Olympicorum ¡=5" Clvo-
iii îiaL L '  nitomrn cofieHio. Origene (d ) , & Maxime (7) , font ci-
* ' f°us la Titre de Chroniques : Etienne de Byzance fa
mus. ib fait aufli (8) ; mais il l’a citee beaucoup plus fouvent fous 
Defcripc. le nom d’Olympiades, Mon fi. de Saumaire a cru que les 
Olymp. Chroniques de Phlegon , étoîent peut-être un Ouvrage à 
( fJPhodusi paft, & divifé en huit Livres (9) ; mais auroit-il dit cela , 
Biblioch. s’il avoit pris garde au Titre raportépar Photius , & aux
num. 91, Citations que fon trouve dans Origene, & dans Maxime î
p*g- î i f .  Celui-là cite le X III ou le XIV Livre des Chroniques,
iéj Orige- & celui-ci le XIV pour nrouver par le témoignage d’un
ne*, Libre Païen les mêmes faits qu’Eufebe raporte (10) comme con- 
II contra tenus dans le XIII Livre des Olympiades de Phlegon, Je
Celliun.  ̂ ne penre pas que ces paroles de Suidas, r i wçtixfiifiy. t**-
(7) Maxi- 'lÿ.yfi , res ubiqus gejht, doivent être détachées de te qui

’ "I. précédé , & raportées uniquement à ce qui fuit ; car elles 
Dionvfii conviennent parfaitement à l’Hiftoire des Olympiades dont 
AreoiLgï- venoit de parler. Mais fi je m’écarte en cela de fopi- 
tJ. Epift, nion de Saumaifa (11), je ne la rt jette point quant à ce- 
VII, -apud c i, c’eft qu’il faut croire que Suidas a voulu dire que PMe- 
Meurlmm gon compofa un autre Ouvrage divifé etçJiuit Livres, qui 
Not. ad conte noient aufli r» îrfat^S-i  ̂ •xa.ily.yfi , res ubique gejias, 
Phlegon- ji arrive a (Te z fouvent que l’Hiftoire generale foit compo- 
rem , pag, jge pej0[1 ies méthodes différentes , par un même Auteur. 
l7°,‘ . Photius qui avoit lu les cinq premiers Livres des Olym-
(g) Votez., pjatjes de Phlegon ( r i ) ,  raporte un fommaire de la 177 
S 1“* ’ Olympiade où ils finiffoienr. On peut juger de toute la 
*t9. P'cce par cet échantillon, & U faut reconofire avec Vof-
, , S il ma- ht'3 que fi l’on avoit cette Chronique , on l’emploi croit 
fins iu trcputiiemcnt à éclaircir beaucoup de chofes : mais cela ne 
Spattian- prouve pas que Photius ait eu tort de condamner les mimi- 
Hiff-Adria- tics for lefquelles Phlegon s’étoit étendu, avec des détails 
ni, Cap. qui fatiguaient les Leétcurs, St qui couvroient de leur om- 
XVI, p*.(. bre les faits les plus mémorables (t;). On peut donedefa- 
r». 1 si 1 TV»«, prouyer quelque chofe dans ce pafFsge de Voflîus : Non ptni- 
fj tus probarepàjfum quod idem (Photius) reprebtnd.it anxiam
f 10) Vmez jflilnl curant in Olympiadibiti recertfenàii, atque iis mnotan- 
‘4 n \f' dû fitix Jiiigularunt tempore contigertml. Imo vere tttinant 
JUe.) J' roi nui Cbronica n exiaret. Multum mina lucit abfque dubit
fiOSalOM- j}Ilie gcciùjiy îemporibus accéder et (14). Les paroles 
SpartTan. de Photius, que je citerai dans la Remarque (E ) , n̂ous 
Ht liât. ' feront voir que ce qu’il cenfore n’a pas ete bien reprefenté 
Adrîanî,
Cap. XVI, pag. m. 1 f t Tom. 1. ( il)  Phor. Biblioih. BMW- y7 . pag. tig , 
(ilj Je raporte Ut paroles de Photius dans la S-im- (E). (14) Voflms de
HÎftor. Crxcis, Libr. II, Cap, m-11?,

par Voflîus. Il ne nous rede de cet Ouvrage de Phlegon fty) Vof- 
qu’un Fragment, qui ne remplit pas tout-à-fait fix pages fìu,s > de 
dans l’Edition de Leide 1622 in 4. Son Traité wê i pua- Hiftor. 
xgtßiut, de Imtgavh , eft affez court, & il y a de faparen- 9liccis,; 
ce qu’on ne fa pas tout entier ( ly) ; car on n’y voit rien JJ ’ 
touchant certaines perfonnes illuftres qui ont fort vccu. * ,„[ t | J ’ 
Quant à fon Traité wiç* S-nufmelu», de mirabilibus, il con- , , Æ 
tient CXXXV Chapitres, la plupart très courts, & il eft 
mutilé au commencement. Voilà les débris qui nous refi inVin SeL 
tent. Xylander les mit en Latin, & les publia à Bâle veti, Capita 
avec le Grec, & avec des Notes l’an 1 Meutfius en xx,^;.n i, 
fit à Leide une nouvelle Edition accompagnée de fes R|-: s j ;. Tom. î. 
marques Pan i 6 zz. Vous trouverez dans Suidas le Titre (17) Andr. 
d’un partie des autres Ecrits de Phlegon. Schot tus .

(B) U eut un afranchi qui fut Auteur!] Cela fe prouve Ob 1er va t. 
par ces paroles de Spartisti : Legijfe me aptui ÆHuns Mau- humanar. 
rum Pblegmtk Traliiani Uber tum memini, Sept! mi um Sene- 7- I°J!v  
rum InimoderatiJJiine cum mareretur bel a tum quod duos Au-
taninos pari imperio reipublicareliuqueret C 16). André Schot. £ L f j' 
tua a prétendu mal-à-propos qu’il y avoit une faute dans ,Ì'J, liem* 
ce paflage : & qu’il faloit lire apud Æiii Hadriani libenum , ' ,  'Tl r 
Pblegontem Trailianmt (17). I! s’étonne que les Critiques ¡¡*s ji* 
n’euflent pas fait encore cette corredion : quod mendum HHltu- Lat 
magnes sevi Kojlri Criticai fitgijfe quas mini pane fugit, equi- Libro i l , * 
dem mirar : fed &  poßtris ßicas relmqititm non inviti ( 1 g). Capite lì. 
Son étonnement eft mal fondé; car il n’y a nulle apaten- P°g. 17 g. 
ce que Spartien ait cité Phlegon en cet endroit-là. Quel (10) l i  ont 
moien de s’imaginer que cet afranchi d’Hadrien ait forvë- mis deux 
eu à Severe, qui mourut foixante & quatorze ans apiès f°<* Trufi 
Hadrien ? Voiez Voflîus qui s’eft fervi de cette raifon chro- ,jltms ■** 
notogique contre André Schottus ( 19 ), Les Imprimeurs ¿*“11* 
ont fait bien des fautes en ce lieu-!à (20). ira il umts.

(C) Ou croit que PHifioirc d’Hadrieu qui partiifous le nom anno*
de Pb/tgon avoit été compofée par Hadrien même.] J’ai déjà lieu de uno. 
fait cette Remarque en un autre lieu ( 2 1 )  ; mais je la re- Ils ont aulii 
pete ic i, & j’y joins les propres paroles de Spartien. Fama Hé divers" 
Celebris Adrianutfamcupidttsfuit ut libres vita fita feriptos mots.
4  fe libertisfuis lit er al it dederii, juliens ut eus fuit nominibut (ti) Cî.d,f. 
pttblkeertnt : nam Pblegantit libri Adriani ejjrdiatntur (23), fm rà‘ - (4?> 
Ces paroles ont été prifes de travers par un Auteur Aile- ?Ar. 
mand ; voici ce ou’ii dit, Eus (libros de mirabilibus, O’ym- î“* f 1 A- 
piadibns, & longævis) tanti ajlimavit Hadrianm, fama per- u R 1E N, 
Celebris citpìdus ut profitti vendi tarit,ut coB igne licet ex Mito tj- 0  Spar- 
Spanino in Vita Hadriani (21). Quel r en vertement I On “P1.113* ** 
stiri bue à l’Empereur Hadrien d’avoir mis fon nom à la A «v n° * 
tête des Ecrits de Phlegon, &on allégué pour cela un Au. XVI lat ms 
teurqui dit qu’Hadrîen fit mettre au Titre de fon Ouvra- i î0. 
ge le nom de Phlegon. Ne quittons point ceci fans rete- (iziTohia* 
ver une Faute de Air. Moreri, Il en a fait peu qui mèri- Miginj* , 
taffent plus que celle-là d’être corrigées. Pblegoti, dit-il, af. E|vmy. 
franchi de I Empereur Adrien eut beaucoup départ en rami- mol. Cri tic. 
tié de ce Prince, qui publia une Hijhire de fa me fous fin Pag. ij?  
nom. Cefi lui qui raporte dans fon 14 livre que la quatric- A 4(3. s <*7, 
me anni« de in 30a Olympiade, &ÎV. Ces mots font fi mal 

Vrvv î 4. tan-
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Monfr. de Tille mont (/). On prétend qu’il a parlé des ténèbres qu’il y eut pendant la faflion 
de notre Seigneur (ü ) . Photius le blâme de s’être trop arrèse à des nunuttes , &  d’avoir

te*

( f)  Tillemom, Hift. des Empereurs, Tomt II, 4(7 Edili«* de Bruxelles-

rangez , que pour les entendre il faut aller au Devin ^ ils 
lignifient félon les lois de nos Grammairiens , que cet Em
pereur mît Ton nom à l’Hiftoire qu’ il publia de fa Vie ; 
mais ce Îèns eft un menfonge , & n’eft point conforme à 
l’intention deliloreri, Or des là que ces paroles font con
traires à la Grammaire, & on les peut entendre comme 

*fi cet Empereur avoit publié l’Hiftoire de Fhlegpn feus le 
nom de Phlegon , ou comme s’il 1’avoît publiée fous le 
nom de lui Hadrien. Voici une autre faute. L’arrange
ment des mots amené tous les Leéfours à ce fens-ci, que 
l'événement de cette quatrième année de la 202 Olympia
de fe trouve dans le XXV Livre de l’Hiftoire publiée par 
Hadrien. Ceft donc tromper le Ltéteur ; car s’il s’échape 
de ce piege, il tombera dans un autre , il penfera que no
tre Phlegon ne compofa qu’un Ouvrage.

Notez qu’il n’eft pas certain que Phlegon dite que le 
tremblenunt de terre , qui tenvetfa plufîeurS maifons dans 
la ville de Nicée, arriva en même terris que l’éclipfe. Il 
n’a peut-être marqué Gnon que ces deux événemetis furent 
obfervez en la même année. Si vous voulez à toute force 
qu’il ait déligné te même jour, vous vous jetiez dans une 
autre difficulté ; car il faudra que vous fupofrez eue la lu
mière du foleil difparut en (plein midi dans la Bithynïe, &  
par conféquent que les ténèbres de la Paffion de notre Sei
gneur furent générales par toute la terre. Ce fentiment a ( ,,)  Vc;IX/ 
été toûjours combatu par des perfonnes qui n’a voient au- Anton hss 
cun defïein de faire du préjudice à l’Orthodoxie (j 1), &  Eynatus 
il eftfujetà une dificulté dont onabiendela peine à feu- de-Morte 
tenir la pefanteur; car comment peut-on comprendre que £hrifli, 
fi cette ob feu ri té fut arrivée dar.s tout le monde (52),
Phlegon , eût été le feul, ou prefque le feul (} } ) , qui(JJ) On prétend qu’ il a parlé des ténèbres qu’il y  eut peu- vnieguu , cul wc — *»— , r  -----.

dant la Pajfion de mire Seigneur, J Comme le Livre qui en eût parlé ? Souvenons-nous que Mr. Huet (34.) blâme y . . r .
contcnnît les paroles fur quoi l'oa fonde cette prétention Kepler d’avoir foutenu , que l eclipfe de Inleçon doit etre Harmon
ne fubfilte p lu s la  meilleure chofe que je puiffe faire eft placée fous le 24 de Novembre de la % année de la 202 Evangel.* 
de reporter le témoignage d’Eufebe ; c’eft un Ecrivain qui Olympiade. . , Libre f i ,
«’ofliirj rno il’iitm fflr'nn nïmirt nui Pklnnnn aîfr rlii Wni PüflütlS El llfiC SUtlB fiipCCC CTÏÈH]QÇ* Kü[CuC prCtCHO Ctlp, X j

que Phlegon écrivit cela au X iH  Livre de fbn Hiftoire. pag. ) u . 
Orîgene dit que ce fut ou au X I I I  ou au X IV  (jç)- ilslJ'ejûd. 
Maxime n’a cité que le X IV  (}<5). Meuifius croit que te reste ref
ia Citation de Maxime eft la bonne , &  voici pourquoi, friction. 
Phlegon, dit-il tî 7), voulut enfermer 15 Olympiades dans Pffce 
çhaque Livre; mais n’aiànt pas affez vécu pour achever le Hu“  
dernier, il y mit feulement4 0 ymptades. Le calcul nous EvmjBel 
montre qu’il a dû traiter de ia 202 dans le X IV  Livre, prùp3  jjj 
c’ell donc dans ce Livre-là qu’il a parlé de l’éclipfe. La pxg. <\ dit 
fupu talion de Meurfius eft jufte: mais il fupofe faux ; car que ï  H.fio- 
cette diftribution de iç  Olympiades à chaque Livre eft une tien Tallus 
chimère, vu que Photius afTùre t}8) que les cinq premiers ** Parla 
Livres de Phlegon s’étenduient juîqu’à la 177 Olympiade, y«#, à y-« 
Mr. de Saumaife auroit eu autant de befotn que Meut lins, de Ji J0'“ -'le 
fe fouvenir de ce paffage de Photius; eu  foute de le favoir, 
il s'eft figuré que Phlegon partagea dé telle maniéré fon Ou- T!tpwti 
vrage, que tes onze premiers Livres cuntenoient chacun ¿'Hiiloire 
t4 Olympiades, & que les cinq derniers en contenaient de ¡a chine 
chacun iç  (39). Tout cela eft faux; mais voici une Con- par Ha- 
jeélure aflez raifonnable. Phlegon partagea cette Hiftoire drien Grefo 
en X V I parties à peu près égales : il trouvoit des maté- foa- 
riaux de plus en plus à mefure qu’il s’aprochoît de fon (tq) Huet, 
tenu, c’cft pourquoi chacun de fes derniers Livres ne com- fuprà , 
prenoit qu’un très-petit nombre d’0 :ympiades , au lieu PaS- 4».

(14) Eufeb. n’aflbre pas d’une façon vague que Phlegon ait dit ceci 
1Ki ou cela • '1 en cite les propres termes, r^fpi 5 *«j riyi «
ad (Jiymp rH's OhvfinridSaç — - jteç'i -rSt âirrüi h 7» *y - teiAax.ti Avrtiç 
1̂ 3' 7y ïrf 7?î Oy:-u-ri*o '̂ iyttiTe ĉ rtv-- i?.u pp/tç-tt
Scaligtri ‘ T* ' nrçiTeçar. ^  fcigjt r  rr; ty tn n , i/rf iÿ
A m j h t  d rig jK  in V ç 1*® tp im u q .  r « r / M !  te  f t iy u s  » t n t  •y n if t i-
jÉfg, >1^' rai x-eZ&à N ix a ja f r - e t t i - , , r~ %&{& c try.w':)ï v, ( 2 ^ \

j. . Pi’« , C'eft-à-dire ftrlun la Veriion de St. J cru me : Scribil vers ju 
in mime f E1' k‘ s ê f  E/i/ego qui Olytupiadam tgregitu fupputaiùr eji, m 
SdiitOH de ïerfw decimo libre ita dicens : quarto autem anno C C I I  
Scaligtr , Otympiadis magna & exeeliens inter omnes quæ ante eam 
p*t- > JS. acciderant, defodîo fotis foéfo : dies hora itxta in tene- 
fis'! Er quo brofam nodem yerfus, ut ftellæ in cœio vife fm t, teriae- 
Itco «pp.iret que motus in Bithynia Nicææ urbis multas ædes fubverte- 
qunle fmrit rit. H m JagradiÎhti vît (2;). Vous voiez qu’Eufcbe pré- 
mgumtn- tend que ces paroles de Phlegon fe reportent aux prodiges 
tum libre- qui accompagnèrent ia crucifixion de Jefus-Chrift, Plu- 
rum Olym- fleurs autres Petes de l’ancienne Egtife ont prétendu la mé- 

' !Tle 6l)°fe > mals c une prétention expofée à quelques 
Nsim’fub * dont la principale à mon avis con fi lie en ceci.
qunqtu Jamais homme ne fut plus avide que Phlegon de compiler 
Olympia- les événemens metveilleux, &  d’y obferver les circonftan- 
4$, quii ces furnaturelles U 6). Comment fetoit-il poftible qu’un 
tc:o orbe homme de cette humeur n’eût point remarqué ce qu’il y
geflum tjfti avoit de plus prodigieux dans l’éclipi'e dont on veut qu’il , ____ . . ._ . .  ..
rtanfthiti , patfe. je veux dire qu’elle arriva le jour de la pleine lune ? que les cinq premiers en contenoient 177. C ’eftainfique < t f ■ Orige. 

fa Objection fut fans doute propofée , &  aparemment l’Abrégé chronologique de Mezerai contient dans le I To- ues contra

moyijl

memorabi- Uarrnt Phkgsn imperaute Tiberio Cnjarejoiit tciipjm plenu pie dlvifées en Livres (41). On voit beaucoup plus d’an- ¡S'p-jjj '
lejijite. Sal- /««fe contigijfe (27). Ces paroles d’Africain font reportées nées dans les premiers que dans les derniers. Si Monfr. de . laiïl y i j 1"
m.di in parSynccllus, & vous y voiez pofitiveitient que Phlegon ra- Saumaife eût confidéré cela , il eût laiffé en repos te pafïa- Dionyiîi
Spart pag. porte qu’il y tût feus l’Empire de Tibete une écltpfe de ge d’Etienne de Byzance qu’il a prétendu corriger. In voce Artopag.
i f i  TerniI- feleil au tems delà pl^-e lune. Alais il eit très faux que ’ozJfuaer (42), dit-il (4 ;) , citât çStcphanus) Pb>egoiittm (37j jy£Ur_
fi 7) Afri- Phlegon ait dit cela : s'il Vavou dit, Eufeb a n’eût pas man- t» ît£>tik«jJik«tu ’OAi//iî7(«Îiu, : ja quo nifîfuBor inmdnfafuHt fi us , Not.
canus,npud qué de le raporter, & nous ne lirions pas dans un Ouvra- édition es, ¡egtndiim mim î» « t» ̂  fcxâaçi o'hvpionà^at, c«- ad Plile-
Georgium ge d’Origene que Phlegon avoit omis cette circon(tance, jm eniendationù bac ratio eji. Meminerat eo libro Phlegon gonc. p*g.
Synctlium Et Phlegon quidam in Cbmiicis fuis fcripjît in principatu Oiympii ab Hadriano vel potins fumplibw Hadriani ab I?°*
ni C 1 rotin 77A«'ji CV/ÀMt focluni y M  a, s,»- •/«.. jitbcuienjibw ¡cdifcali, Atqui ejas rei mentionem non tiifi fi 8) Pho-

ultimo iibro, id ejl decimofexto faccre paierai Phlegon. Nec tins, Bî- 
enim ultra tempora Hadriani O/yntpiadat faits contexuit. blioili. 
Cette Critique eft fondée fur deux raifons qui ne valent *
rien , la première eft que Phlegon n’a pu parler d’un édifice ’  "  ̂
bâci aux dépens de l’Empereur Hadrien, que dans le Livre p qafma. 
oïl il trait oit des 0  ympiades qqi aparten oient au Régné de w  
cet Empereur.^La fécondé eft, qu’il n’a fait i’II.ftoire -¿5. i r).’ 
de ces Olympiades que dans fon dernier Livre. Si vous (+0i n i  / 'f,  
voulez bien conoîtie la fouifeté de la piémiere raîfon, vous ¿«10̂  de

. . ... „ ......... . n’avez qu'à conlidérer que lles meilleurs Annaliftes em- Hollande,
ante mgnita eft-----fitperiorihui non ejj'e cognitam edipjjm ploient feuvent des Obfervations incidentes, oû iis rapor- di-vifét m

fis) Atque btijufmadi f  ta). On voir là des marques d’une inclination tent, &  ce quia précédé, &  ce qui s’eft feit depuis. S’ils VI l ’oiama
neque inter- tf°P forte à faire parler les gens félon l’intérêt de fon par- parlent de lincendie d’une ville, iis ne font point dificul- fn
lunùfac- ti, aux dépens de la bonne foi. Phlegon n'a point dit en té d’ob fer ver qu’elle avoit été fondée par un te l ,  florif- foO Voit*,
tum id ad- généra!, que cette ecliplê étoit tl’ane aufre nature que tou- font en un tel tems, ni de dire par anticipation que trente PHiUoire
TiOiltVjf. Ie.1 ixiS nrPrÂH^nr^-S T im p  TinnHa n n m m u  IX Ann nr,,Â - - H ln -.-LÂj.«» TIa JV — f - /I__L r..^ ___ _ 1 ______ i.7 iîf1

, Tibéni Cafard faclimt : fed non jignificuvit in kmaplena. 
( « » H m " (,28). Il n’a point dit non plus, m’objeélera-t-on ,
tin De- * l)16 Cette éclipfe arriva pendant la nouvelle lune (29) : je 

'mouftr. répons qu’il n’avoit garde de le dire, puis que c’eft une cho- 
Evangef. & 9U> fo fopofe dVlle-inéme : l'Obfervation de Philoponus 
Propûj, m, ne fert de rien ; car c'eft une foulîe glofe : il prétend que 
PH- m. Phlegon aiant parlé d’une éclipfe, qui ne reffembioit point 
(isj Orige- ® celfos qui avoient été obfervées jufques alors, a indiqué 
nés in Mac- *es ténèbres de la paillon de Jefus-Chrift, ’Eyiulo iAe
tl'i.t',: :ii . fti nie tyveiCfiivm srgjTtggy ■ ■■ y.K ici Titayny 1KÂ11Ç11
XXXV TCIÎ ’er̂ i ĉ> rC°ntigit edigfis jolis cujufmodi milia

(îo) Philo- te^B éclipfe arrive fi rarement , qu’un Hiftorien , qui ra- un édifice qu’ils nommèrent la nouvelle Athènes d’Ha- cardan*
p o u u s , de P°rte de telles chofes félon limpreflion uu’elles font lùr drien f a a l .  à caufe oue c e t  R m n e r e n r  leur a v n i t  fourni -r - - limpreflion qu’elles font lùr drien (44), à caufe que cet Empereur leur avoit fourni

les elpnts, & non pas félon ies Obfervationsexaétes d’un l’argent neceflaire. Il y a beaucoup d’anarence qu’il ne , , - ,
ii.-aEIi?ne’ ? , ome « qp1, a c°nfohe les Ephéméndes de tous les perdoit aucune occafion de louer ce Prince, &  qu’il en B^and-
M lindi

apudH uèt. r11 “1“  V aucoit bien PV Eàtre laremarque que Phlegon a par loi t c» îujîj ¡¡ÿ hors tems, C ’eft pourquoi’ A I. de Sau- o ï “  
ibid, a e: Hue M'ftot'sns de France obiétvent maife n’a pas reifenné comme il faloin Je veux croire

* touchant leclipfe du 3 d’Octcfore 160,-. -  ’ ------ *• ■ . . .  -■  . u  ‘néanmoins que Phlegon paria de la couftcuétion de cet
éJI-

6 y za 11 u- 
ajact 

‘OZvturWw.
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recueilli trop de réponfes des Oracles. Cette Cenfiire eft trop judicicufc pour ne. de voir pas, 
être raporcée (£)* t-n

édifice (bus l’année même qu'elle fut faîte > mal* cela ne 
prouve pas qu’il en ait parlé dans Ton dernier Livre. Tou
tes les aparences veulent qu’il fc foit plus étendu fur le Rè
gne d’Hadrien, que fur les tems précédera. C’eft la pra
tique confiante de tous les HUloriens. Dirons donc qu’a- 
paremment Ton X V  & fon X V I  Livre n’embiafloîent que 
les Olympiades pendant lefqucltes Hadrien fut fur le thrô- 
n e, &  ainfi que la fécondé raifon de Saumaife n’eft pas 
meilleure que l'autre. On pour roi t lui faire encore un 
procès. Il aiTure que l'Ouvrage de PUegon ne s’étendoit 

,, v „  , pas au delà du Régné de cet Empereur ; cependant le Pc- 
dulsü  Cri- re P®B’ U t)  t & quelques autres Savans, fouriennent que 
¡■ ¡nue de " l’Olympiade îs ç  y écoit toute , d’où il s'enfuit que-lés trois 
Baron ius , uu quatre premières années de l'Empire d’Antonïn y é- 
td m ià .iîi toient aulG.
rusai, 4. (£) Cette Cenfure de Photius eji trop judicicufi pour ne

devoir pas être raportéo, 3 La voici en Ton entier. Vrt j  -ni»

(pgiÌrri (tri Al«, ¿tt/uqvtns > in  T1 drlixh is rè 3(«ew- v
:JIÌ*I9V“J06- “^ n .J  ò ràf , librali

«l'&ìf fai «yimr/i etra.» ¿tifiti^., Kuj tAì irgdföft *«f i  !T£{Vt«ì 
^wr/àsf »*» 15®- PiÌldtmi* ri ijj qnfitin/sur I sjiófop ¿-xiymr»
V «»goaiaii. »tj ftxSst a-H.ii tatti tS  /iya. rrftesnsTttt.
»»SS vi ift̂ Sìr t  bìytn ¡¡¡Kivi , xj x “&*v®''V"Sìr
X;»<nti7; i) sr»n-»/«$ ij itrtfiaÄr.v ìì-ì k ^ ^ b®., ̂  Auitorii jiy'-
tiu tregue omnino burnì Jérpìl, ncque Attìium ùjqucquaqiie
ebarsiiterem fervati Alhquin rifa nimis putida tpfius accu-
ratta atque diligentia in Olympiadibus percenf vidio, fing ulo- ' ,  ,
rumqut eerituninumnomniibiu, rtbutgtfik, atout ipfi't
ttìant oràculii referehdis,non Indium modo le Aon adfert,dùm ’ - *
per tatnrtliqua omnia in hoc libroobteguntUr, ncque appo* (*j) pho-'
rereßnntiiur : verumetians injucunduw própetimium reddit tini , BìbU
JbrfHOuetn, quique gratta nibìi habere judicitur. Et orerò dui» num .-pi , l
nit generis Deomm rejpotifafine moda inculcai 0y5). P V j

(*)vtiehiM P H R Æ A  ( a )  ( J e a n )  favant Anglois, enfeigna-Ics belles Lettres en Italie avec beati- 
¡wvoffius COuP réputation Ì A ) .  Il traduifit de Grec en Latin quelques Traitez de Xenophon, &  quel- ta&p. î j 4* 
deHiftôr.* ques Livres de Diodore de Sicile (I>). Avant cela il avoir traduit Un Difcours de Synefius (c ) ï  (/frettò» 
Larinis, Ce fut fon coup d’etTai (B ) . Le Pape Paul II fut fi content de la Traduction que ce dofte 
n e E|4* Anglois lui dédia, qu'il le voulut faire Evêque dè.Bàths (rf) ; mais la mort ne-permit point à î!
ieJaCfiau! Jfian PEraea de jouir de cette faveur. Umourut l’anT/jÆ? (C), avant que d’être inftallé (tf)l 
veci. On crut que fon concurrent l’empoironna (/). , idemTìbid.
(Utfrr*j1a' Pbræa fut membre du College de Bailleul à Oxford (¿). On dit que fa Traduction de 
i t t r r . Diodore de Sicile fut un bien que Pogge s’apropria (D), k*to. (d;.

enjrigna les belles Lettres en Italie avec beaucoup 
de réputation.'} C’eft ce que j ’aprens d’une Epître dédies- 

fil Celle do toire de Beatus Rhenanus (1). Isjoatmet P b r*a , dit-j|, 
U  Verfirn ÿltod Jjne publico Eritannùt, quota nutic Angliam vo- 
“ 1e.}  ®n_c<î* cant, honore divemii : utramque iingu am egregie perça Huit t 
miiîtii t.31- ¡jatt4i literm funmut cum laitdt non patteos anms , idquein  
Volez, la Italia profejftu, Prenez bien garde qu’on le nomme Ebraa,
Rem. {S). &  non pas 'ib n ta t , ou Phreut comme Voffius l’apelle (a).

Il prend lui même le titre de Joamiet Pbrmu, à la tête de 
1 l'Ouvrage dont je vais parler.

Lar r! /ira, IB) La traduBion d’un Diicoufs de S y ne fi us---- fut fon
ta  -p‘ oit- cauç  d’ejjai. ]  II nous aprend dans l’Epïtre dédicatoire, 

qu’il n’a voit point voulu fuîvre la méthode des autres Tra- 
duéteurs. Ifs commencent par quelque Auteur qui ne fbit 
pas difficile ; & lors que l’âge & le travail leur ont donné 
plus de forces, ils entreprennent des Veriiont plus malai- 
fées. Il ne blâme pas cette conduite mais il déclare qu’il 
a cru devoir choifir un chemin tout opoic à celui-là , & 
commencer par Synefius ■ l’un des plus obfcms Ecrivains 
que l'on puiue voir. Chacun doit conoître , ajoute-t-il, 
ce qui lui eft propre ; & il faut bien que Synefius foit dif
ficile , puis que de tant de Savans qui ont traduit d« Grec 
en Latin, il n'y en a point qui ait entrepris de le traduire, 
y  nions fes paroles, Êfas veto etji mnautlis perfuajt raimii- 
bus, qttas nttnc confulto praterire lihet, convtrfum trdintm 
mugis ad doBnnam condmere arbitramur : ea tamen mode- 

jiîa  banc nojiram defenfamm apittionem, ut uequemibi ipji

arrogare, neque quotifecut olii fenferint, id vitto ìbis dare ve-
lim. Suri é»w iqitìfqùein rebus, quidtuagit, qtiidve minUt '
fibi coaducat, exphrator ejl, fcf jitdex optimus. Itaqtte mil (t) Jof 
bi ta boc à reìiguis dìjftntienti, à Syntjtofummopbilojbpbó', Phr â , i». 
autareque graviamo, ini erpretjtìonis initiant nimicare più- ^Jf-dedt- 
cuit. Quos autem bic fcripjìt iibros, tot ac tasstis abftrùÀi '‘ tò

fa n i diffscultatibm , ut baud feiam f i  qua alia apud Gracàs tjej# ■a V1‘  
extettt volantina, 5«» « imi bis aut fententìamm perplexita- ^ >
te, aut obfcuritaie ve rborum aujint confette. Cujus profcBo u an!polL‘* 
rei argumentiun efi non mediocre, quad in tanto numero in- tieouechìf. 
ÌCrpr««JH, quos tsojìra, quofve prior ¿tot vidit, «rnio uuquam res a» * mis 
inventai fit, quoijetant, qui btcjus autori! optìf aliqùod atti- t i  f* , au 
gerii (}). Ce que Phiæa choîfit à traduire parmi les Ecrits lieu de u c f  
de Synefius, fut l’Eloge de la Chauveté. Beatus Rhenanus “  f W -  
fit imprimer cette Traduction à Bâle l’an ly i y , & y joignît1 Î"*”  O l 
isti Commentaire. Le Pere Labbe, ni Mr. du Pin, n’en font 
point mention. ¡.JA P | l]r*~

( G) I l  mourut lan  146-;. ] C’eft une chofè étrange 1 ,
que lilonfr. Moreri, atant raporté fidèlement cette da- Epfftola de 
te ( 4 ) ,  ait dit néanmoins que Pbreat vivait dans le X I V  plagiari« , 

Jtecle. ' .pop. 7o , 4
(D) 0 « dit que fa  TraduiHon de Diodore de Sicile fu t  un 1* fin dei 

bien quo Fogge fapropria.} Liiez ces paroles : Burtun hift. Amoenira» 
linguæ Gr. p. ç î . art Johmmm Pbraam Anglutn CoBeg, Ba- ces Theo- 
liolenjts Socium Diodori 6. lihros vertiffe, iffamque vcrjimtm ‘0SrÇo-Phi- 
Poggium ttaUstm fuiffe, &  profuo in publient» extrufiffi, 
idque tejiari quoque Brian Twyn. Antiq. Qion. 1. j. (5). malore«

P I A S E C K I  ( P a u l )  en Latin Piaftcm, Evêque de Premislie dans la Pologne, a vêcii 
au XVII Siede. II publia en 1646 une belle Hifisire de tout ce qui i'eft paß dam le Boianms de 
Pologne depuis Eßiennc Batthory jufijuà cette année-là ( a ), Il y inféra par accident les principale! af
faires de la ebrefiienté. Mr. le Laboureur, dont j’emprunte ces paroles, nous aprendra cï-deË- 
fous ce qu’il jugeoit de cet Ouvrage (A).

M  Le Laboureur, Relation du Vaiage de Ja Reine de Pologne, II Part, poj. 117.

(t) Le La- { A )  M r, le Laboureur —  nous aprendra — et qu’il  
tour eu r , jUgeoit de cei Ouvrage.} Il trouve que ce Prélat n’étoit pas 
Voiage de afle2 informé de quelques affaires de France : Hors cela, 
Pololee 1 0 ,  fe ji  une piece digne des veilles d’un homme de fa
II Port. * condition i car il eji ttèi-fidele, abhorrefi genereufiment
tnt. 117.* Ia flatterie, qu’il n’épargne non-plus les fautes du Roy def- 
r< Voiage funél f a ) , que celles de f in  fils qui régné aujourtfbuy, q u i!  
fut compofé n'encenfe que bien-à propos. Hambition de la M aifin d  Aú
pan 1 í 4 í . firiebe y  eji notée i il blâme tinjufike défis procedea, fj?  loue 
( *) C*fl-a~ fir t  htgenuement le fujet de nos armes, &  le dejfein des al- 
g p l  R°t littnces que mut avons faites, pour musopoftr a l ’entrcprifi

qideBe meditoitfur tous lesEjiatsde T Pur ope. Voici ce qu'na 
Auteur Allemand a jugé de cet Ouvrage : Qua nojiram atâ
tent jfeftaKt, ea Paulus P I A S E C I U S  en Chrcmicis gef- •
torum in Europa fingularium iucùlentiùsfubmînifirat s ne- (GMaarl* 
ganttamen P I A S E C I O  in omnibus fecurifidemadbibe- 5e 
ri aliqui, £5* cérium e fi, non tjfe tpfum ab omni in bijiaria ¿i*. *
errwtimmurtem (5). Cette Hiffioire de Piafecki a été reim- *
primée à Amfterdam fur l’Edition de Pologne. La maniéré *puitAaj}  
dont Air. Amelot de la Houflaie la cite dans fes Notes fur rom, E p j. 
les Lettres du Cardinal d’Offitt, & ailleurs, eft une preu- nymoiog. 
ve qu'il l’eftime. P- m, n i m

P I C A R D S .  C'eft ainü qu’on a nommé les Sénateurs d’un certain homme qui vers 1« 
commencement du X V  Siecle outra l’erreur des Adamitcs à l’égard de la nudité. Il s’apeïlbit Pi
card , & il paflà de Flandres en Allemagne, &  pénétra jufqu’en Boheme. On a dit qu’il trom- 
poit les gens par des preftîges. Tant y a qu’en peu de tems il eut un grand nombre de Se da
teurs , hommes 8c femmes. 11 leur ordonnoit d’aller toujours nuds ; c’étoit demander plus que 
ne faifoient les Adam ¡tes de fàint Epiphane, quffe contentoient de fe dépouiller dans leurs 
femblées. 11 fequalîiioit fils de Dieu, & prétendoit que comme un nouvel Adam il avoit été 
envoie au monde par fon pere, afin d’y rétablir la Loi de Nature, quiconliftoit principalement, 
difoit-il , en deux choies, lu communauté.des femmes , &  la nudité de toutes les parties

du
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(*) Tant* do eorb» (4). Il fe cantonna dans une Ile de 1a rivière de Lultnik à fept lieues de Thabor, la 
J*' w ? ft' pi«« d’armes du fameux Zifca. Pour fes péchez, il y eut une quarantaine de fes Secteurs qui , 
difan.'iï aiant uféde main mite, attirèrent fur toute la troupe le bras* l’épée de ce redoutable General.

Ces quarante Adamites étant allez en parti, pillèrent quelques maifons de campagne, & tuèrent 
îe’méréf! plus de deux cens perfonnes. Là-deffus Zifca ( h )  fit attaquer Pile , s’en empara, & fit paifer 
4™" " ’ * au fil de l’épée tous les Picards, à la referve de deux (si) . aufquels il fauva la v ie , afin d’apren- 
¡ T  dre de leur bouche quelle étoit leur Religion. On dit qu’encore qu’il n’y eut point de mariages
sieehtt réglez parmi eux, aucun homme ne couchoit avec une femme faos la permiffion du Chef de la

un " Stâe. 11 fa 1 oit que celui quife fentoitde l’inclination pour quelcuue la prît par la main, &  l’a- 
\crhl?l,l menât à Picard, auquel il difoiî, Mon ejprit s'efl échauffé four celle-ci (0 - Picard lui répondoit,
Ef,ime Allez, croijfez &  multipliez. Un des grans principes de ces gens-là étoit, qu’il n’y avoit qu’eux (d) Sx

au monde qui fuÎTent libres ; le refte des hommes étant des efclaves, & fur tout lors qu’ils ca- 
xxdux.v choient leurs parties naturelles. C’eft ce que vouloicnt lignifier ces femmes Picardes qu un Sei- ginc Bohc" 
¿¡¡¡J*“ gneur de Boheme tint en prifon pendant quelque teins. Elles difoient que ceux qui portaient 
d’Btafme, des habits, &  principalement ceux qui portoient de hauts de chauffe, ne dévoient pas être eftimez * 
•P™ *“  libres. Elles accouchèrent en prifon ; &  aiant été condamnées au feu avec leurs maris, elles le ûtnàiquc 

fonffrirent en riant &  en chantant (d). Il s’eft trouvé parmi les Anabaptiftes quelques rêveurs, fpeciei 
. qui ont voulu renouvelles l’extravagance des Picards par raport à la nudité (B). Ces fortes de 1

tm* Z  * gens n’ont pas été moins en horreur aux Proteftans qu’aux Catholiques, comme le reconoît le Kpi «m 
Armée. Cardinal Hofius Cf). Cependant, les Frères de Boheme ont été nommez Picards ( C ) , encore pîlurdî- 
<t) jn kmw qu’ils n’euffent rien de commun avec ceux qui furent exterminez par Zifca prefque d la façon de Cfl 
rrnFnn Pwterdif,. Ceux qui prétendent que Tandems avoit renonvellé au XII Siecle l’Héréfie des Ada- mi™’* 
,*ihü. mites, comme Picard la renouveila daos le X V  (/), ne parlent pas exactement, puis qu’il n’eft (,) rtitXt 

pas vrai que Tandeme (5 ) commandât à fes Seétateurs de ne porter point d’habit. On a plus de Attttlt* 
raifon de le dire des Turlupins, comme nous le dirons en Ton lieu.

{A ) A  la referve de deux. ]  Mr. Variflu prétend qui 
Ton ne fauva aucun homme ; maie que l’on fauva Xttftm- 

ft) Varil- mes quife  trouvèrent greffes ( i) . Il ajoute qu’ellei ne vm- 
iii, Hift- lurent point après leur accouchement renoncer au lîbertina- 
<ju Wiclé. ¡eiff fiffg ç f  qu’on fu t contraint de let cortdantnrr au 
fianhtne , f eu , où elles fe  jetteront en riant. Je ne fai pourquoi il s’é- 
i i e c l *  rartcde 1* narration d’Enée Silviui, où l'on voit que Zifca 
M/î. de ™ ne fo quartier qu’à deux hommes, Adamites omnes gladio 
l’Hétéfie, dehvh, dmbtts tantum refervtuû, ex quibus jetaitfitperjli- 
liv r t ji, à  tionetn cogmfceret. Peut-être a-t-il voulu reétifier cette fl*r- 
ton».nia. ration par un autre endroit de cet Hiftorien, où üelt parlé 

de quelques femmes Adamites, qui accouchèrent en prifon, 
& qui fouffrirent avec joie le fupüèe du feu; mais cet en
droit-là ne fauroit juftifier Mr. VatlUas, puis que Von y 
voit que ces femmes étoient en prifon avec leurs maris, tic 
quelles furent condamnées au feu avec eux. Pour ajufter 
toutes lu  parties de cette pièce, il faut fupofer, ou que 
tous 1»  Adamitei n’étoient pas dans Vile qui fut for
cée pat Zifca, ou que Von en avoit emprifottne quelques- 
uns avant que Zifca fit ce maflacre. Si Von nie ces deux 
cas , il fera feux qu’il n’ait épargné que deux Ailami- 
tet. Au relie > les Proteftans l’ont fort loué de cette ac- 

fc) Yttet* rion (a).
du PI eflîs (S) I ls ’eji trouvé parmi les Anabaptijles quelques rivtuts,
Moruai , qui ont voulu renouveSer-----la nudité.'} J’ai touché ce Cl
Wyftore flans l’Article des A D A M IT  E s , & j’ai même allégué 
d Iniquité, Lindanus qui n’eft pas un Auteur fort accrédité. Mai» 
Rivet * R (T voicl ün temuin beaucoup plus digne de créance ; c’eft 
marques '  Lambert Hortenfiui (}) dans fa Relation des Tumultes des 
fur la Ré. Anabaptiftes, dédiée aux Magifttati d’Amfteidam, pen- 
ponfe au dant que la mémoire de ces chofcs étoit encore toute fiai. 
Wyifere che. Il dit que le ij  de Février 153 ç , il fe fit une Aflèm- 
4’luîquiré, blée de fept hommes & de cinq femmes, à Amfterdam 
I l Part, chez Jean Sibert. nie des Salines. L'un de ces hommes 
t Mi- îs*‘ nommé Theodorct Sartor fe difeit Prophète : il fe coucha 
(î) Il était par terre pour prier Dieu , &  aiant achevé fa prière, il 
ÀtUtur du dit à l'un de fes confrères qu’il avoit vu Dieu dans fa ma- 
CsSsji* d* jefté; qu’il avoit parié à lui ; que du Paradis il étoit det- 
Nttrdeo : dans les Enfers ; &  que tout confidéré il avoit fu
ftim b rim li]U® iûur do jugement arrivait. On fe raflèmbla le mé- 
*  Sait l'sùt me iour i éfc apres avoir donné quatre heures à la prière 
lj+l_ '& à de* explications , voilà le Prophète qui été fon caf- 

que &  fe cuirafte, &  qui let jette an feu avec le refte de 
tes armes, & fe montre nud à toute la compagnie. Il 
ordonne aux auriei d’en faire autant : chacun obéît avec 
tant d'exaétitude, que Von ne laiflè pas mémo fur fa tête 
tm bout de ruban pour tenir les cheveux nouez. On jette

tout au feu , pour en offrir à VEtemel un holocaufte. v 
Auffi-lùt le Prophète ordonne que l’on le fuive , & que 
l’on felfe comme lui. Ils Portent tous, & *’en vont cou
rir les rues aveu de* cris efïroiables , V x , v a , v a , divhm 
vintüfla, divinu vindifia , divina vintUéîa !  Malheur, mal
heur , malheur, vengeance célefte , veiWcance céiefte, 
vengeance célefte ! Le peuple > épouvanté de ces hurle- 
mens, croit la ville prife par l’ennemi, &  fort en urnes.
La troupe sue eft feifie, & menée devant les Juges, &  
rejette avec dédain les habits qu’on lui aporie. Cependant, . . .. 
le feu feifoit du ravage dam le logis d’où cette tnfeme 
ProceiTiûn étoit partie, & Von eut beaucoup de peine à ra<!;ne 
l’éteindre. Le ag de Mari on fit mourir les fept hom- fource , i  
mes ; & au bout de quelques jours on punit de la même fondement 
forte neuf de leurs complices. Un Mmiftre nommé Gui des Ana- 
de Bret raporte cette Hiftoîre dans un Livre contre les haptiftesou 
Anabaptiftes imprimé en icdf (4)- H n'a pas bien entendu Rwptifee 
la maniéré de natter à la Romaine, tertio là . Febrstarii, “* no^r.e 
quinto Kal. M ort, dont Hortenfius fe fert j car il a traduit 
le 1. Février, &  le <; de Mars. Il raporte fidèlement le 
refte, fi ce n’eft qu’il dit que ces gens-là forent mit à lu Anabapri. 
queflion, & puis battis &  frapez. L'Original Latin ne par- fc , imfri- 
le pas de la queftion, & il faloit entendre par le mot per- mit à Ar*. 
eutiuntur le deriùer fuplice. ftedau,

(C) Les Freres de Boheme' ont été nomme* P i c a r d s On l ’an i«sr » 
donnoit ce nom à tous ceux oui s'opofoient le plu* forte- ** &  
ment an Papifme dans la Buneme; car void do quelle *
faqon SIeidan divife les Bohémiens ; A d  Bobemos quoi sa- SîiLAÜÆ- 
tinet ,Jtc bobet. A  morte Joatmk HuJJl in très potijjtmum ¡fa ,* *  

ftilas divifut eji popstlus. Üna eji eorum qui Pontificens Ro- tbiffres i  
maman ut Eccltjla Vrincipem, £s? Cbrijlt Vicarinm agnof. tapage 9t 
cunt, altéra eorum, qui exsam Vomini percipiunt intégrant, fan 1 j j  t , 
&  in Midis nomuiBss recitant lingua populari i  caterit autem au Utu i*  
Ai rebut à Pontifidia nibil dijfertmt : tertia eji eorum qui di- *UÎ. 
cuntur Picardi, Pontificem bi Romanmn g f  clitntelamejut (i'tSleîdani 
omnem appeüant Anticbrijlmn, &  meretricem iûam in  Apo- Lût. 1 IL  
caljpji depiBam ; prater bibiicajcripta nibil reàpiunt s Sa- Poioo aujtfi 
cerdotes g 1 Epifcopos Jibi delhuxt ipji; matrimmia nemini Mtnfr. de 
interdscuntmorttiit nulhu faciunt exequiat ; diet fejios Çrf Thou , aet 
ceremonies babent perpaucat Mai* Rüdiger , dans fim Vl * 
Hiftoîre des Freres de Bohême, rejette ( 6 ) îe  nom de PL Ç  
cards qu'on leur impofoit, &  il conjecture que leurs ennemi* 
le leur donnèrent, qjïn de les déshonorer par un J i infâme ci- p „ mi etgtt 
trt, comme J î nous n'eujfîms été, dit-il, que de miferables re- X’Erafme, 

Jles de f  impudique Picard ,  qui,  renouvellent ¡‘ancienne be- U ir . XIV. 
rtjie des Adamites, introduifoit &  des nudité*, des su- tW- 5?f-
tions infantes. Cette Conjeifure eft allez probable. CiJP4f.nl.

P I C C O L O  MI NI  ( A l e x a n d r e ) Archevêque de Patras &  Coadjuteur de Sieoe, mé- 
■ us.Hiî̂ r rite d'étrc compté parmi les Hommes illuftres du X VI Siecle. Il étoit de Siene, & de la mé- 
üir. Lxr, me Famille que le Pape Pie (si). Sa Science fut fort étendue, comme il le fit voir par les U - 
« *  »»’ vres qu’il compoik fur pluficurs fortes de fujets (A). Cependant, je ne voudrais pas qu’on

ajoû-

(A ) Les Livres qu’i l  campofa fu r plufiestrt fortes deJujets,} 
Le G ni lini a feit mention de ceux-ci : La Filofofia morale : 
la Tbeorica de’ p ia n ettif  Injlituzime dell buotno : flnJH- 
luzione dei Principe Cbrijìiano: della Grandezza del? acqua 
t  siella terra : Parafrajì sù la Retorica sfAriftotile ; sèlla 
creanza delle lionne : delle Stelle fiffe : due Comedie cioè LA - 
Jtffssndra e f  Amor Cojlante; la Sfera : ¡Sonetti'. Trstdstzìo. 
ne della Poetica fArtJlotiie : Annotazione jhpra la medefi- 
ma Postica sf Arijioiiie ; Teforo delt bssmto in trt parti di.

vìfo traita del buon nome, e nella terza fa  monotone steti*

_ . _ J d’ArÌftote(*}. ____
beaucoup cet Auteur : Pbilofopbusplane eseònius fu it  1 tutti 
ob ingenium, indujbìstm j tum quia féliciter adtò M a- 
tbejìn, pbiiofipbiam, cenjimxii. ' Utràqtu fané excoBsòti 
ut praclara tot tftn opera ojlmdunt (.3 )•

(M)

(0  GhÌB- 
ni, Tenero 
d’Huonii- 
ni lettera
ti] Tom. I ,

(Ìfvoifiilii 
de Scieur. 
Mathcinat-

W & c .
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ajoutât Foi rigoureuferaent à tout ce qu’en difent fes Panégyriftes (B). Il fe fervit de fa Langue 
maternelle en écrivant des Ouvrages de Philofophie, &  il pafle pour le premier qui en ait ufé 
de la forte (C), Le Traité qu’il publia par ordre de François de Medicis grand Duc de Tofcane 

Îm eHaiis touckant: *a réfomiadon du Calendrier, remporta l’aprobation des plus habiles (¿). Il fut fort 
¡b MiiVi Ô ' loüable d’avoir fu joindre les bonnes mœurs, & une vie très-exemplaire, avec la théorie des Ma- 
Hiitnr.pas , thématiques, & de la Phyiique (c). Au refte, il s'attacha Fermement aux opinions d’Ariftote ( f i) .  

T ild  ^ *Ut: ^ cai^̂ m’e dss infanmtati de Padoue (e). La gravité de Fes mœurs, ni la forte aplica- 
ibid.pi™.bi. tion à des Ouvrages de Philofophie, n’empêchérent pas qu’il ne compofât quelques pièces de 
W) hUmt Théâtre. Elles furent fort eftimées (£>). Il mourut à Siene le 12 de Mars 1578 (/) âgé de 
ibidem, foixante & dix ans, & fut enterré dans l’Eglife Cathédrale (¿). Ce que Mr. de Thou dit de lui (£) 

eft alfez curieux, &  de bon exemple pour les perlbnnes d’étude : il en parle comme témoin ocu
laire, Il faudra que je critique fon Traducteur (F).

OtJTheveti (g )  Ce qu’en difent fe i Psmégyrijks. ]  Je croi qu'il y a 
Elnges des l'hyperbote dans ce partage de Thevet (4) : „  De vray 
rtluftreseS ”  c’^ ° ^  *e perfonnage , qui par efcrit dépíoyoit une di- 
Tem- VI II. ”  ï ‘ne éloquence, & avoit une grâce à bien parler fi 
Cf/ap. n i, ’ )* admirable , qu’il femblait pluftoii charmer Ses aurcilles 

j i ,  ,, de fes auditeurs, que leur perfuader par attifies de bien- 
Edit. in 11. „  difance ce qu'il avoir délibéré de leur faire entendre. 
1671- „ A u x  langues il ne devoir à homme de fon temps au- 
fD f cs Ab- tI cune chofe , foit pour l'antiquité & propriété de la tan- 
bréviatenrs ^ gUe Hébraïque, fuit pour Pelegance & douceur de .l’O- 
d î/ in t f iu le -  ’ ’ ia ‘Fon Latine , laquelle il avoit fi bien accommodée, 
tmut quila  î> qu'iiupoflîble eut efté à Cicéron fk autres exceilens Ora- 
itaduit Us i> leurs de reprefenter plus naïvement leurs intentions, 
Commtn. „ q u e  faifuit ce docte Alexandre. A la Théologie, Ju-

fée furies ,,que pourront témoigner ceux qui ont eu ce bon-heur 
des Merco- ”  Fréquenter & converfer avec lu y , & jetter la veuë 
res d’Arif-* ”  Fur fes non moins doétes que rares ercrits : fur tout eft 
tore- 1, fort louée la facilité, de laquelle il ufoit, pour rendre
(t)  „  aifee & intelligible l’expofition des Autheurs qu’il avoit
lïaüs, in ,, pris en m ain, pour éclaircir, quelques difficiles qu'ils 
Mufæo Hi- ,, peuflent eftre. Qu’on prenne les Commentaires qu'il a 

,, fait fur les met cores & autres Livres d’Ariftote (<¡), on 
(?) Bocea- trouvera qu'avec telle dextérité il a fondé le gué de fon 
auaali d f' ”  Aufeur ’ fiu’a Pe*ne Ariftoce mefme eut feeu plus fami- 
Farnafb . 11 ^bernent découvrir fon opinion , que l’a reprefenté
Cmt.UCxb. „noftre Picolomtni. ,,
L X X  n i , (C) llpajfe pour U premier qui m aitujè de la forte."] L’im-
ptig,m,u.t> perialis i’en blâme comme d’une chofe qui avrlirtbit les
111. Sciences , & qui ne s’accordoit pas avec le refpeét que l’on
Í3) on ai doit avoir pour la Langue de l'ancienne Rome, Èfferbuit 

fait smntiou m ire, dit-il (6 ), ingeuîum Akxandri Piccolominei Scncnfis 
Nouvciks *"'* cogetîcio fitb Etrufcis vexiüit agutine feientiarum omnium, 
de laRéou- 1U0 intentaía a^4s facittore îmmortalent fibipararet in Ita- 
blique des ^ca cèlebritate triumpbum. 2vlemorabiiis profeRo indiijlria 
tettrer > aifi tr¡ta protfr i fer motte rerum ápices pr.tclarijjimarttm ef-
Juin ré,SU Jet, contemptam ipfarttm quendam apud vi dores imiucere, &  
-rlrtide iv ,  quoil mugis intereji, effet Latina locutiouis majefiatetn ac jh i-  
fag. t. dium abdicare qua ultra tttiijjimu quaque camprebenfa fc? 
^ ¡í* ' Uj  ctmjignata ejfe palam ejï. Voiez ce que Boccalin fait repre- 

dc. fenter fur le Pama Ile par notre A'esandre (7). Il y a des 
Ûradoné* Bens fiu* fer oient bien aires que la clef des Sciences ne fut 
pro Muiæ- po<<» communiquée au peuple. Ils voudraient que tous les 
ira, rnperté Livres de Philofophie, &  d'Erudition, fuiTent en Latin ; & 
par Erafme que la République des Lettres traitât les Livres de î’Anti- 
fousl'Adage quité comme l’Egîife Romaine a traité fouvent l’Ecriture, 
cormcum Elle n’en permet la leélure en Langue vulgaire qu’avec 
oculoscon- müle précautions. C’eft un fanftuaire fermé aux profa- 
le ’ T̂.YYV B®*- Voicz la Plainte (.8) que Air. du Pin a refutée dans 
du h, m  Préface de fa nouvelle Bibliothèque des Auteurs Ecclé- 
Cemurk de fiaïbiquts.
i.i i  Chilia- (D) I l  — -  COtnpafa quelques Pièces deTbtaire: eüei fit-
dt. pag. m. rent fort ejiisnées.] Citons Jean lmperialis : îieque temun
uj,

bis dicatm gravioribus mutiih abflinuit inlerdum à htfibtu 
poetantm cómicas concitmando fabulas, quorum iujigniores 
dita atnoris coi fia it lit, ^  Alexandri titulo ferimtur impreffk, 
in  quitus fie  exceUuit, ut ideo mnicomm [talicorum prin
ceps Tmjivii Boccaimi judicio cenfcatzir (9!, Je croi qu’en 
vertu de ces paroles, Mr, Ménagé- aurait pu mettre notre 
ïicculomini dans la lifte des Eccléfiaftiques qui ont com- 
pofé des Vers d’Amour (10).

(Ê) Ce que M r. de Thou dit de lui.'] Il fuivit en Italie 
Paul de Poix que Chartes I X  y envoia en Ambaflade l’an 
157}. Cet Ambartadeur partant à Siene alla voir notre 
Piccolomini, & le trouva occupé à la révilioi de fes 
Ecrits fur Ariftote. Tous les Domeftiques de ce bon vieil
lard étoient dehors, ce qui fut caufe que n’étant pas averti 
de la vifite de PAmbaiTadéur, il fut furpris tout couché. 
Je raporte en Latin ce qu’il lui dit touchant la confolation 
qu’il trouvoit dans la leéture au milieu dei infirmité? de la 
vieilleilë. Dut» m urbe effet Foxius, Alexandrin» Picolomi- 
neum veneranda canicie jinem iiz ¿dibus fuit invijii, qitent 
calcitra iucutnbeiiiem, Arijioteli fito, boc efi à Je diverfis 
explica! lombus ilhifirato, recognofeendo vacant cm impravijiu 
imteuit. K iwi folus erat, ’ç j  famuli bue ilhtc per fe/imit 
diem diverfi abierailt. Orwd Ule anxietale fumma exeufavit, 
Çf? grati.u t'oxio pro tant honorífica falutatione egit, tenu je* 
dere jttjfis qui cum Foxio aderan/, in iifque Thuano. M ilita  
de fiudiis fuis différait, eorumque fe  démuni in ea ¿taie dul- 
cijjîmwn fruiiunt capere dixit, a/iis ableRamtn/U dficienti- 
bus quitus uÜæ ¡étalés innocenter citra qfhzjlms gau Aere 
pojjmit. filiad cum dicebat, non tant fenechtti joint'min qnare- 
re dïcebatùr, quant udolefcentes qui aderum, qua hnmanitate 
eral,ad defidiam íu7 u»íí¿ihj Pbitojopb'hejhuiia capeffenda
txemplo fita cobortari (11).

(FJ II faudra que je critique le Traduüeur de Mnnfr. de 
Thou.j Comparons fa Traduéfion avec les paroles La
tines de Mr, de Thou. Alexandre Picolomini, dit-il (12), 
voulait faire mure qu'il ¿toit de la famille d'Æne.u Silvirn 
lequel ayant été élevé au pontificat fe  fit appeBer Pie II. Voi
ci le Latin de Monfr. dc Thon : Alexaml. Pkolominœus 
Æneit Sitvii qui pontifex Pins I I  dîci volait, Qentilh ¡ÿV 
( i j ). 11 eft évident que Mr. de Thou afirme que notre 
Alexandre étoit parent de Píe II  ; mais le Traduit:tir lui 
impute d’avoir avancé une médifance très-injurieufe à la 
mémoire de ce doéta Si en ois, il lui impute de l’accu rer d’u
ne fàurte prétention à ce parentage. Si la bévue eft énor
me par le préjudice qu’elle fait à un I lu lire, elle IV fi aurti 
par l’extrême facilité avec laquelle on pouvoir entendre le 
vrai fens de l’Original. On ajoute que Jean Baptifie Sa- 
crijiain , Deîpbobe Archipritre &  jes autres [reres lui (14) 
firent un ¿loge honorable. Je ne croi pas qu’on trnduife fi
dèlement ces mots de Mr, de Thou, in majore patrix urbis 
templo fepulttiS, &  honorífico à Jo, Baptifia adllito, Ttùpbobo 
Arcbipresbytero aliifque fratribtss elogio amatm. Je me per. 
fuade que par aiiis fr atritas il faut entendre les autres Cha
noines de la Métropolitaine de Siene, &non pas les frétés 
d’Alexandre Piccolomini.

P I C C O L O M I N I  ( F r a n ç o i s )  étoit de Siene, & de la même Famille que le précé
dent. Il a été un très-fameux Philofophe au X V I  Siede. Quoi qu’il Fût fort jeune lors qu’il 
régentoit la Logique dans l’Académie de Siene, il ne laiiFa pas de s’attirer l’admiration de toute 
la ville par la force de Fes Leçons. Il profeffa enfoite la Philofophie dans l’Univerfité de Mace
rata, & puis pendant dix années dans l’Académie de Peroufe (¿i),

(A )  I l  profcfja —  iio»i ÏUnïvcrfité de Maarrata, &  fu it  
—— àPerouje.] Il étoit forti de Siene pour aller àMacera ta 
à l’âge de vingt-cinq ans, & il fongeoit plutôt à fe met
tre fur les bancs comme Dïfciple, qu’à monter en Chaire 
comme Proferteur ; mais à peine fe fut-il montré à Mace- 

. , ,  - rata qu'on iui contera la première Chaire de Philofophie, 
oerlahi /iï L’eft le narré de l’Imperiaiis (1). 11 ne dit rien qui Jnfi. 
M uUvo'h I- nue ce qUB 'F°nrafin afirme , c'efi: que Piccolomini fur 
ftoricojV/ii" Profèlléur en Logique à Siene avant que d’aller à Mace- 
i m I ‘   ̂ rata. L’imperialis ajoute qu’il ne demeura qu’un an dans 

cette derniere ville, &  que fe voianr apellépar ceux de 
Pérou fe , il embtalfa cette occafion de faire paraître fa 
capacité fur us Théâtre plus noble. Pendant les dix ans 
qu’il y enfeigna la Philofophie, il publia un Volume de 
Maraii Pbilafopbia qui fut admiré: Taillisoitmium catuum 
iiutdibtts exceptum, cum nihii eo, vel att ejformandos mores

T O M -  I I I .

Sa réputation devint fi gran
de

utilités, vel ad Rempublicant yeRe gerendam accommodalius, 
vel ad omnem bonorum, tnalorumque notiitam fuavius cxco- 
gitarî pqffit ( i j .  Le Pere le Moine (} )  a parié de cet Ou
vrage avec eftime, &  en a critiqué quelques endroits. 
Prenez un peu garde à ce T itre , Francijci Pkcotomnui Se- 
nenfis univerfa Pbiiofopbia de morîbus ntmc primutn ht de- 
cem gradue redaRa Çfi explicatu. Tenet iis tu folio 1 y 8 j . Il 
fcmble lignifier que la première Edition eft de l’an 193?, 
En ce cas-!à l’imperialis nous trompe lors qu’il dit, que cet 
Auteur profeifant la Philofophie à Peroufe publia ce Livre, 
&  mérita par ce bel Ouvrage d’être attiré à Padoue (.4) ; 
car félon le compte de MmperiaÜs il commença de la pro- 
ferterà Padoue à l’âge d’environ trente-lept ans, c’eft-à-dire, 
l’an I ï î 7- Pour difculper cet Hiftorîen , il faudrait que 
ce Philofophe eût publié fa Morale avant l’année 1 ^ 7 , &  
qu’enfifite il l’eût rédigée dans un autre ordre inconnu juf- 
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de, qu’on le voulut avoir à Padoüë pour le même emploi. Il y obtint la Chaire de ProfeiTeur 
extraordinaire en Philofophie l'an i fôo,  & au bout d’environ quatre ans celle de Profelleur or
dinaire en la même Faculté. 11 publia fur Anftote plufieurs Commentaires que l’on eftuna beau- 

. ,  , coup à caufe de la clarté & de la fubtilité que l’on y voioit briller. - Il tacha de rétablir la Philo- 
fophie Platonique (AJ, & de montrer que dans le fond elle s’accordoit avec celle d’Anftote (zO. 

ïîppa To- [i pour Antagoniste le fameux Jaques Zabarella, & il publia quelque chofe contre lui. Je 
eiÎ i’p-t. dirai ailleurs en quoi il le furpaffoit (C), Aiant pris garde que les Difputes que les ProfefTeurs 
u. pafrxot faifoient faite l'après-midi étoient t.’tie fource do divilions &  de querelles, il les fuprima fage- 

ment (F) ; il prit ce parti avec d'autant moins de répugnance, qu'il jouïiFoit d’une penflon de 
ÎJ.) ¡d. ibid. qUatorze cens florins (c). Trop heureux s’il eût pu rémedier aux querelles de fa Famille, com- 
W c«î fi- me à cefles de fcs Ecoiiers • mais il eut des fils qui s’entre-haïrent fi violemment, & qui valurent 

pmftfi fi peu, qu’ils plongèrent fa vieilleife dans mille inquiétudes. Il renonça aux fondions de Pro- 
/ « . r , f e[renr après les avoir glorieufement remplies pendant cinquante-trois ans ( D ) ,  &  fr retira àSie- 
qdicl7Ëfi ne où il mourut fort âgé (E) : il laifla beaucoup de bien à fes héritiers (¿0 - Ses funérailles té- 
puta. moignérent d'une façon finguliere l’eftime que les Sienois avoient conçue pour lui ; car toute la 
V) ExTo- ville prit le deuil, & l’on ferma tous les Tribunaux (e). Il avoit été Difciple du fameux Zima- 
Eio p̂d«. ra, & Condifciple de Félix Perrette qui fut Pape fous le nom de Sixte V , &  qui fe glorifia tou- 
jz.^ . iob. ^  fa vie d’avoir pu répondre à fes Objections dans une Thefe publique (/*) (F).

(t) Eælix tttam quoi iajiltto c'tvium fquvlort, jujlitio, Ixtrymis tjiu in fatrinfuntu tlatum, Imper, ht Mufeo Hîft. 
f-Z- ti!~ (/) Idem, ibidutt pag. n+.
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que s alort. La publiant en cet état à Venife l’an i?$? > h 
aurait pu mett/e au Ti're ce qu’on a vu , quoi que ce 

W  «  «e fût qu’une féconde Edition. Notez qu’il inféra dans 
ïï.-iwrîf? ia Moi ale imprimée l’un iç g ; un Traité de b  Méthode, 
JA ltr  ’ où il coin bâtît fon Collègue & fon émule Zabarella. Ce- 
r *' * lui-ci fe défendit ; mais Piccolomini revint à la charge
(éJ H fait par un Livre cu’il intitula, Cornes poülktu adverfiv Jaco- 
mmtmn de ¡jtlm Zübareüain.
f r é t io n s  ( A  H tâcha (te rétablir la Pbihfiphie Platonique.'] Selon 
dan! l 'ï ’pint l’Impcrialis il ne s’apliqua à cette étude qu’âpres avoir re- 
niaU aient noncé aux for ¿lions de Proféffeur ; mais félon le Tomafmi 
dcjtn L.ivri il y travailla & par fes Leçons &  par fes Ecrits à Padoue 
d e  r e r u m  ̂ même. Voici les paroles de l'iraperiatis (?) : Hac igiiur 
dt(îr,i;ium- egregie navata Vmétis opéra per amtos duos Çfi viginti pa- 
buj doue de rqmnjqpi Scindent vifendam cenfuit, in qua extrêmes ctiam 
Stme i .in jp y !tus haujît. Ac intérim pluribw ad magnum-Etruria 
tteo.  ̂ ¿¡¡terni itgationibus (6) perfzmBw piurmnjque honoribm 
11) attüm amamjjima Platonis phUafipbia vacare cupit, quant
t ta ai je c cThitn coturneiitariit extrniattdemt jnfieperat, ipjhmnamque 
p.m -m pie dit erefi/iiumaccepimus. Platanie &  Arijîotelii pbilofepbiam 
le ûos bttmani acietn înteSeSm dirigtre, quorum
¡criUn-o in fdterntro Ji quU carrât C'y C lapis injlar in bue rerutn univtr- 
ini-\rum fit «te ¡abatiir wtetffe ejl : fed communia fat a praclaros bofee
ufiitutec idita conatut imècciderunU Voiez à la marge les paroles 
ttuitiw efi, du Timaénî ( y ) , & faites vous-me tues les compataifons 
il!ad ¡11 tri- qu'j! faut.
«t h taiiian {C} J  c dirai ai Henri (g) en quoi ilfurpajpiit Zabarella.]
ta pUtontm jy[ais p qüe je difit ici Qu’il lui étoit inférieur à cer- 
7 ¡ ’’¡ri l'iri-  ra'ns égards. Il n’aprufénéilTüît pas les matières comme 
l i i  0 i:ià- ll,i 1 I* voltigeait des unes aux autres, il ne let préfetitoit 

j ona. pas tant comme un vin à boire, que comme un vin à
lin. Plug, goûter. Voilà ce me fétubla la penfée de l'Imperialis. 
l'or le i ,  Ptccoloitiimus, dît-il, (9), oratîone quidetn utitur expedita,
p/ij. nyj. gravi, ¿1  iUabaruta, (¡eterumjententianmi ncxu frequentiûr 
( 1̂ Dam la quant force etmveniat, cxcurril mit» veto, nec in condujioni- 
A«B. ) de l'Art. ZABARELLA- (9) lmp. in Mufeo Hift. pag, n j .

but baret, notât at fubinde doiïràta ctunulh nrget, ut libanda 
potitu quant gujianda propojitorutn veritas offerte videalur, 
propterea bent jentiemium calcul» fancitum, httjtu jeripta 
mugis prùvtftiorum attribut hiferüire, jBim  autem juniorttttt.

(JI) I l renonça aux fondions de ProfeJJittr apres les avoir 
remplies pendant cinquante trois ans. ] Tomaiîn l’aiïure ; ,  ̂ ^
mais on ne peut l’accorder avec Jean Impérlalis qui nous T eatro" 
conte que ce Profélféur demeura un au à Macerata, d ixà  xom i,pat. 
Peroufe, & vingt deux à Padoué. Cela ne b it que trente- u ( u  Sieur 
trois ans. Ne m’allez pas dire qu’il a oublié la Proféffion en W itte, in 
Logique exercée à Siene ; car elle n’a pu durer vingt ans, Diario 
puis que Piccolomini n’en avoit que vingt-cinq lors qu'il Biugr. ad 
fut pourvu de la Proféffion en Philobphie a Macéra ta. Le *«“ ■ ><Q+» 
Ghilini adopte les cinquante-trois ans de Tom afin'(io) : 
il efl en tout cas plus digne d’exeufé que Paul Freher (11) , ’
qui les adopte après avoir atfûré que François Piccolomini (n)Ereher. 
fut fait Profelleur à Macerata à l’âge de Vingt-cinq ans, i»Theatro, 
qu’il ne garda qu’un an cette Proféffion, qu’il n’ exerça P*i- ,4!,s- 
celle de Peroufe que dix ans, &  celle de Padoue que vingt- (n )  Thea- 
deux. Voilà les égaremens où l’on tombe quand on in- cro. Part. 
corpore enfcmble des narrations opofées. Prima, paj.

(£ ) I l mourut fort âgé.] Tomafin &  iTmperîalîs t’accor-t1, 
dent à lui donner q uatre-vi n gt-çuatre ans de vie : ils ont (jO  Ex ta 
oublié de marquer l’an mortuaire ; mais nous l’aprenoni fœiix in 
par la date de fon Epitaphe dans le Ghilini (1 2 ) , c’eft tamofenio 
l’au 1604- L ’Impcrîalis obférve que ce vénérable vieillard ?*0* otuio. 
eut le bonheur de n’avoir jamais befoin de lunettes ( i î ). Y” ”

(J )  Sixte V  —  fe  glorifia toute fa  vie d‘avoir pu ri- ^   ̂
poudre à fis  Objectons dans une Tbefe publique.] Je vous 
donnerai ce b it  tout tel qu’on le trouve dans lTmperialis. juvit. 
Et quidem Falix adbrn Minorita quod fim el propofitarmn imp./w Ma. 
jw templo Tbtfinm ex utraque philofopbia. publicttm intpu- feu Hiilo- 
gnatoremfirtitut erat Francifcttm, fapittsporro pontifierejus rico, p .tif-  
diei ntemoriam recokbat, fib i dignijfimum j-rpJJtawf cum (14) Impe- 
tteerrimo, ut ipji ajebat, ingenio in celtbri confiffu baudfe- riait:» itid. 
gniter do&rimt atque ingenii gloriein fujbuuijfe (14). 114-

P I E N N E  ( J e a n n e  d f . H a l l u i n  D e m o i s e l l e  d e )  fille d’honneur de Cathe- 
(*) gai fi* rine de Medicis, fut paifionnément aimée de François de Montmorenci (a), fils aîné du Con- 
Jthtuê**' n t̂a *̂e Anne de Montmorenci. I! lui fit une promellè de mariage fans en rien dire ni à fon pe- 
irantt fan te ni h fa mere (z?), taut il craignoit qu’ils ne s’oppofaffent à fou deffein. Il n’y a point d’apa-

renceIJfV-

(.A) I l lu i fit  mtepromeffe de mariage fans en rien dirent 
à j'm  per» ni à fa mere.] Mr. le Laboureur, qui avoit les 

(1) Le La- Qyiginniix de toutes les Procedures, raconte ( 1 ) ,  qu’elles 
a H ifUr v par l’ interrogatoire des deux Amans fait au
Mémoires Couvre Je ? d Octobre i?yd ; que Jeanne de Haüuyit la 

première uppeliéc dit ejlre âgée de 19 a 20 uns, &  qu’il y 
ruiii, Ton. avoit ? ou 6 ans que Metfire François de Montmorency 
!!,£*£■  41V- r> luï  aV0lt p-irfé de Mariage au Palais de Paris ou à St.

„  Germain, où leurs propos furent qu’il  laprenolt à femme 
,,  'efi Alt répondit qu’dle le prenait à mary. Bim  dit qü’att- 
,, par,'.vaut il  luy en avoit plufieurs fois parlé, mais ne levau- 
„  luit accepter, par ce qu eüe le voyait bien fort jeune, Çfi attjfi 
,, qu’elle craignoit que M . le Connejiable U trouvât mauvais ; 
„  à quoy U répondit qu'il attendrait J i long-tenu, Çfi qu’i l  
,, lui ferait J i obeyjfmtt qu’il le lui ferait trouver bon;
„  qu’elle ne l’eut point déclaré Ji ledit S. de Montmorency 
,, h’îk  eut parlé 4  caufe du Mariage de M ad. de Çajire, Elle 
,, dit encor n’avoir receu aucun don ry  prefent en nom 
„ d e  Mariage, & que tout s’eftoit pafie en parole, fans 
„  témoin ¿¡c fans qu’elle en eut parlé à aucun parent. 
„  Qu’il luy en avoit eferir durant fa Prifon, mais qu’elle 
„  avoit brûlé les Lettres, qu'il en avait continué les propos de. 
i* Vu*s fin  retour Hfi mefmemmt en P Abbaye de Vauiuifant 
„  dernièrement qu’ il  y  ejloit : 0j' mefme le jour d'bier au ¡0- 
,,gn  de M r. le Caimèjhible il  lui répéta encore lefdiis propos, 
>t ËÎ la pria ntfe fitjH'tr point. Elle adjoujla nt /¡avoir qtu

„  ledit Mariage fu ß  eletndefibi dfffèndn, qu’elle penfiit
„  bien qu’i l  fe  put marier quoy qu’ii ont pere tfi »ure, par 
„  ce que le Mariage ejl de Dieu, Çfi les Ceremonies de PE- 
), glifi- ùu furplus elle t’en raporta au $. de Montmo- 
„  rency & figna fa réponfe. Celle de ce Seigneur fut 
„  toute pareille ; & après avoir dit eilte âgé de 26 ans,
„ il avciia tout, jufénes à luy avoir encore promis le foir /,)
„  precedent de l’époufer en luy parlant de la peine où H bouretrr," 
,, eftoit ; Gnon qu’eilant enquis li ayant pere & mere il Ad dit. aux 
„  ne fçavoit pas qu’il ne pouvoit contraéter Mariage fans Mémoires 
„  leur coriféntemeut, il dit, que quand il fit  cette folie i l  de Cafte!-- 
,, ne confidtroit pas toutes ces cbofis-là, fjff que füge tse le nau * Ti*r- 
,, portait pas, f ÿ  s'il avoit à le faire à cette heure il y  pets-
„  ferait davantage------(a). Ces Dépofitioits furent eft- %
„ voyees à Rome avec tout ce qu’on put ramalfer d’qu- Braninme, 
» thoritez de l'Ecriture Sainte & des Peres centre les daml'EUie 
„  Mariages faits fans le confentement des Parers, & le du Camiaa- 
„ Pape reçut le tout affez benignement d’abord, fit grand bl* de Ment. 
>> accueil au S. de Montmorency & luv promit toute forte mtr am i,

1 v Ae Ttm. IJ de
c  . , .  ”  fis Mémoi-

res, pag. 117. Amu que Mr. le Cunncftabltrltii avoit moyeuné —  le ma
nage entre luy Sc— _ la fille namrtlledu Roy Henry comme le pere le 
luy annonça^ & le jour des nopces, Muufieur de Montmorency luy fit 
ï» *joncei lie l)ouvo’ t entendre à cela, da usant qu’il avoit promis à 
MadeniQtldle de Pienne. Qui fut eflonué te fut le bon bonunc, qui tut 
plus de recours a fes larmes, icc.
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rence qu’ils y euITent jamais eonfenti, quoi que cette Demoifelle Fût d’une naiflance très-illuf- 
tre, &  que la beauté & Fa vertu la rcndifFent recommandable ; mais il y eut une raifon particu
lière qui les pouffa à former des opofitions éclatantes à cet engagement, c eft qu’Hetiri 11 vou
lut bien que fa fille naturelle veuve duDucde Caftro époufât l’amant de la Dunoilelle de Pienne, 
L ’ambition du Connétable trouvoit trop fou compte dans cette alliance, pour lui permette de 
foufrir que l’engagement de fon fils aîné p a fiât pour bon. Il mit donc tout en œuvre pour le 
faire rompre; & Te trouvant auprès de Henri i l  dans la plus haute faveur où jamais iujet fe Toit 
vu auprès de fon Roi, il porta ce Prince à emploier tous les moiens imaginables pour taire décla
rer nulle la promeffe que la Demoifelle de Pieu ne pouvoit alléguer. Cette affaire devint la plus 
grande de la Cbrcftieiité , par le concours des deffhins que le Pape Paul 1V  avait de pratiquer ¡'alliance 
de cette fille de Henri II  desja vefae d ’un Italien petit-fils de Pape , avec un autre Italien fon N e 
veu. ---------- Cf fe u l interefi du Pape f i t  toute la difficulté de la dijpenje qu'on lu i demanda, que
François de Montmorenci fut folliciter en perfonne (.b). Le Roi ne crut pas que le Pape deut 
rien refufer fi fa  confideration, dans un temps fi favorable que celuy de la Ligue qu'ils traittoient enfem- Addition* 
ble contre l ’Efpagnc. Néanmoins Paul IV  fe montra fi difkile , que le Roi fut obligé de re- a Cafiel- 
courir à d’autres expédions (fi). Il publia un Edit qui déclaroit nuis les mariages dandeflins,

&

„  de fàtitfàdtion : mais il feîgnoit ou bien il n’avoit pas 
,, encore penfé à cette occafion d'allier fa Maifon à celle 
„  de France, qui luy lit tirer l'affaire en longueur pour 
„  en fàvorifer les moyens,” . Dans un A ¿te de pro teña- 
tion que Mr. de Montmorenci fit drefler chez le Cardinal 
du Sellai à Rome le i ;  de Mars 1^ 7 il déclara: fine 
depuis cinq tau gf davantage Défiant par chaleur de jeuneffè 
engagé d  amitié envers DamoïfeUc Jeanne de HaBuin dite de 
Viornes, comraBt Mariage par paroles de prefent, fans 
confentementdu Roy& d e  fes Pere &  Mere : depuis ce temps- 
là  le Roy ffi fon Pere ayons refolu fon Mariage avec Diane de 
France, ilferait venu à Rome par leur ordre pour avoir Abfo- 
lution Dijpenje du Pape, depuis quatre mois qu’il  en auroit
tottfiours fait cité S. S. &  tnefine jufiîfié fa  demande par une 
Dijpenfe par elle accordée en cet pareil. Sur quoy i l  auroit ejit 
amufé d’efferances, (if remis à une Congrégation de Théolo
giens (a? Çanonijles appeliez le aj de ce mois avec les Cardi
naux, Arcbevefques, ‘f i  Evefquts, fous pretexte de rendre la 
ebofe plus juridique f mais en effet, comme il auroit appris de 
bonne part, pour nuire à fon dejfein, contre les promejfes du 
Pape, qui durait favor ifé les opinions pour fa  Partie adetrfe 
quoy que non requérante, fait mauvaife mine (ÿ maltraité 
ceux qui concluaient à fon Ahfolutian, pé¡ dortni toutes fortes 
de Preuves de luy ejire aontraire. C'efl pour quoy, ayant advh 
de la renonciation de la Damoifiüe de Viennes, il  protejU con
tre tout ce que le Pape pourrait ordonner à Padvenir contre la 
liberté qu’il  prétend de je  pouvoir marier, &  demande Penre- 
gifirement des Supliques par luy prefentées à cette fin  à fa  S, 

()> La La- comme oujfi de laDifittffe par luy accordée en eut pareil 
bouteur, Les plaintes qu’il fan de ta conduite dû Pape font fondées
' r  n0?* Fur leschofes que l’on verra ci-de flous (4). 
nan Tom (®) Eau/ I F  fe  montra f i  dificile, que le Roi fu t  obligé dt 
JL par.al. wcflimV à d’autres expédient.] Voions la fuite des paroles 

’ de Mr. le Laboureur CO- Le Pape retint long-temps à  
u *DíIr' 4 Eoim François de Montmorency , le remettant dt Congre- 
Rem. \£). gatian en Congrégation, tant que le jeu efiant découvert, (j? le 
fr) Addl- Roy (if le Connejlablt fr u jh tz  de leur effet anee de fon cojié,
tioni a Caf- ne voulant pas avoir le démenty d’une cháfe qui n ’auroit tant 
teliiau , éclaté qu'à leur defavantaqp, ils firent drejfer un EdiÂ 
tosí" Via exRr ŝ Ëf î«*" filt pttblii ff i  vérifié, par lequel Us Maria-
* T  9  • ges clandejlins furent déclarez nuis : gf ¡Poutre part on f i  

fervit de l ’amborïti pour faire quitter prife à  la pauvre Da- 
tmifeBe ; qu’on enferma au Couvent des Fiüts Dieu à Paris, 

laquelle dans la crainte d'efirt plus mal traittie, pff dans 
le defejpoir du fuccez de fes effet anees J e  Inijfa encore ptrfua- 
dtr que le S. de Montmorency avoit eu dijpeije du Pape.

Pour bien conoitre le pouvoir qu’eurent fur ce Pape les 
intérêts de Famille, il ne faut point perdre de vue ce point 
capital, c’efl que Paul IV  vouloit procurer à fon neveu 
le mariage de la filte naturelle de Henri I I ,  & qu’il ne 
pouvoit y rendir en déclarant nulle la promefTe qui avoit 
été faite à la Demoifelle de Pienne. Nous venons qu’il 
fouhaita en cette rencontre que l’Autorité Papale fut 
amoindrie, & qu’on lui ôtât un dtoit dont il eût été fort 
jaloux dans un autre cas. Le bien particulier de fa Fa
mille lui tint plus au cœur que les privilèges du Papat, 
foit qu’il crût que fesSucctfleurs G) ur oient bien fe relever 
du préjudice qu’il leur vouloit faire, foit qu’il ne conGdéràt 
que le temí préfent, & qu’il préférât abfolument les avan
tages petfoncls à ceux du Paint Siégé. L’afaire étoit pour- 

(O  Le La- fut vie de la part de ta France avec beaucoup de chaleur : 
boureur, on n’y oubli oit rien. On préfenta l’Aile par lequel laDe- 
^ r ï T *  de Pienne renonçoit à fes prétentions, &  l'Edit
m u  J« - des mariages clandeftins (6). On recouvra (7) le double 
11 fat 4ta* d’une diffenfe que le Pape avoit concédée en fimblabie fait. 
,  ' f  , / Voici un palfage de la Relation que le DoéUur de la Haye
(7) I m-wc- envola aH Connétable (g) ; la choie eft curieufe : Paul

jy  env()¡a (p) quérir dis l’heure M . le Dataire pour enten-
(8) Lm-mi- dre comme cette Difpenfe avoit efié expédiées’émerveillant

fa ce]a ( encore plus de ce qu’elle efioit tombée en nos
(9) Là-mi- mains ¡ à quoy fue répondu par ledit S. Dataire, qu'eût
an,pag.azA- avait efié accordée en pleinefignature, par S- S. mefme :
rotez, ouffi fa,# f i  pouvait faaventr, ejiant de telle nature S. S. qu’elle 
U geia-(D)- wyyoii ç f  vouloit entendre plus que nul de fis  Prediceûistrs a

T O M -  H L

rife  fai foit en fa  fignature. Dont demeura toute efionnét 
S. demandant audit S. Dataire quel moyen il y  avait de 
rclraütr ladite Difpenfe, chofe que ledit S. Dataire lui dit ne 

f i  pouvoir faire, damant qu’elle efioit défia entre les mains 
des Parties, (=f qu’en vertu d’icelle ils efiàiait mariez. Don
nons aufli quelques Extraits du Réfultat de la première 
Congrégation qui fut tenue pour ja difpenfe de ce ma- . . ,  _ . 
riage. Le Pape y préfida (10) : on y apeîla aufli plufititrs 1 ,^  
Théologiens gf Camnifies ~ — - le Pape commençai St a- AJdttioui J 
près avoir propofè le fait, il dit (11) : „  Nous d;mandons  ̂ ¿altel.
,, G le Mariage contradé par paroles de prefent, qui til nau, Tom, 
,, viay Mariage, vray Sacrement félon l’avis des plus Saints U, pag.oiji 
„  Théologiens, s’ il peut eftre dtflié &  rompu pat nous,
„ j’entens où la conjonition charnelle n’tft point interve- 
,, nue. Puis adjoufta cet y , & ne vous nmufez , je vous 
„prie, aux faits & exemples de nos Predecdfcurs, que 
, ,  je protrile ne vouloir enfuivre, Gnon dautant que l’au- 
„  thorité de l’Ecriture & la raifon des Théologiens vous 
„  induira I ce faire. Il dit encore ce qui s'enfuit : je ne 
„  fay doute que mes Pttdictffours & moy n’ayons pu 
„  fri lir quelquefois, non feulement en ce fait, mai* en 
,, plu fleurs autres, & toutefois nous ne fommês du tout 
„  a condamner -, car Dieu conduit tellement fon Egüfe 
„  qu’il luy cache pour un temps plufieurs ch ores, itf ûel- 
„  les puis apres il revele : ce que Chrift luy-mefme nous 
„  a afîcz intinué, comme quand il difoit à St. Pietre, ce 
,, que je fais maintenant tu ne l’entens pas, mais tu l’en- 
„  tendras puis apres. Et en un autre lieu il difoit j’ay 
,, beaucoup de chofes à vous dire , lefquelles vous nu 
„  pouvez comprendre pour cette heure « niais l'Efprit 
,, qu'envoyera mon Pere en mon Nom vous enfeignera 
„  tout. Qui fçait donc maintenant G ce que Dieu a laifle 
„  inconnu le paflë aux autres touchant l’indiflolubilité du 
„ S. Mariage, il !c veut maintenant déclarer par nous?
„  parquoy tafehez, mes freres &  enfans , à ce que vous 
„  m’aidiez en cette affaire, &  fans vous arrelier à ce qu'a 
„  fait un tel & tel de mes Predecefleurt > comme j ’ay 
„  défia dît, voiez s’il n’eft point viay qn’ils n’ayent aflêz 
„  entendu ce que nous voulons maintenant rechercher 
,, touchant cette indiflolubilité de Mariage- Cecy achevé 
„  il adrefla fa parole a l’Aichevefque Cotifance autrefois 
„  Nonce en la Cour de l’Empereur, & luy commanda 
„ d e  délibérer, lequel fit tout Ion effort à montrer que 
„  tel Mariage ne fe pouvoir aucunement daffaire ; auquel 
„  le Pape fit plufieurs demonftianCM d’avoir très agréable 
„  (on opinion : qui pouffa ledit Arcbtvefque à dire en- 
„  cote beaucoup plus qu’il n’avoit pas délibéré ■ comme 
„  il appert affez tant par fes Efcritures, que par Icb Con- 
„  férences qu’il en avoit tenues, par tant de fou Fris, de 
„  clinemens d’œil s , de telle, & par certains frappemens 
„  de mains : adjoulta encore de dire cecy tout haut, que 
„  ledit Archevcfque avoit fait bien entendre cette affaire.
„Apres luy parla l'Evefque Antoniellus, homme fort an- 
„  cien & yenerable, lequel fut d’avîs tout contraire i  
„  l'autre, &  en peu de paroles donna &  prouva cette 
„ conclu lion, que le Pape pouvoit ce dont il eftoit quefl 
„  tion ; auquel le Pape fit telle réponfe, qu’il ne le 
„ remetciroit ja de tant de Puiflànce qu'il luy vouloit don.
„  ner en cette parr. Et pour ce que ledit Evefque s'eftoit 
„  aidé de quelques lieux de St. Thomas, le Pape adjouflq 
,, de dire cecy, que S. Thomas avoit pu dire plufieura 
„  eboft:s citant jeune , lefouetle* il avoit puis apres retrac- 
,, tées «liant venu à meilleure connoiflance, adjoullant 
„ cette authorîté de S. Paul, quand j’eftois petit je parioî*
„comme un périt, mais quand, je fuis devenu homme,
,1 j ’ay delaiffé ce qui efioit d’enfant. Tl adjoufla puis après 
„  de dire cecy : ce n’eft pas fans caufe que je vous donne 
„  cet avertiflement, mais afin que nul de ceux qui auront 
„  à délibérer ne faffe fondement de telles autoritez du- 
„  dit S. Thomas, lefquelles il auroit dites en jeuneflir.
„Après celuy-ci delibira M. le Sapiifle, lequel fut de 
„mefme avis avec l'Evefque Antoniellus, à ({¡avoir que 
„  fe Pape pouvoit & devoit rompre tels Mariages quand 
„ la caufe eftoit raifonnable : & pour ce qu’en fes preu.

X ï X X »  TM
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& il fit mettre dans lift Couvent la Deüioifelle de Pienne, & l’ôn extorqua d’elle une£)ec!atat|oa 
de défiftement, & enfin on brava le Pape ; car le mariage de François de Montmorenci & de la fille 
de Henri 11 fut célébré avec pompe, quoi que la difpenfe n’eût pas été accordée (C). Le Pape fit 
tm aveu qui mérite d’étre raporté (JD). 11 entra beaucoup de mauvaife foi dans ces procédures (£)*

* iffir

^ ves qui Furent aïïèz longues & non moins doâes, il 
,, |py avint de dire quelque chofe du Doreur Durant tou- 
„  chant, l’affaire du Mariage, que nous ne recevons pas ; 
,, ce qu’il récitait feulement comme de l'autre, & non 
•„ qu’il Vouïoft deffèndre fon opinion, le Pape comme deGa 
„  offenfé de fa deliberation, fe courrouça fort contre luy, 
„  comme s’il eut elle Auteur ou DetFeofeur de l'erreur 
„  de Durant. Et ou ledit Sacrifie fe voulut exçufer envers 
„  S. S. il luy ferma la bouche avec injures & grandes ms- 
„  naces , difant par plufieurs fois qu’il meritoit eftre chaf- 
„  tié, & qu’en particulier il luy diroit davantage. Ce qui 
„  intimida tellement les autres, que plufieurs d’eux pen- 
,, fereht de changer du tout leurs deliberations,,,

11 n’y eut que fept perfonnes qui opinèrent dans cette 
Congrégation : on referva les autres pour eftre mis une au
trefois (12). Les Cardinaux en fottirent très maicontens, 
& l’on .pouvoit comprendre, Sans attire intelligence de et qui
y j  eftoit fa i t----- qu’il n y  tjltit point moins de trouble Jur-
venii 'qu’ il intervient ordinairement entre les Brebis quand 
let&PajJeur efl féru gÎ blejfê : car chacun fe  partit fort eftan- 
hé quaji fa larme en l ’ail Tun déçu l’autre delà, fans pouvoir 
Aire ou refertr à quelqu’Am y oit Serviteur qu’il put avoir, 
comme ce fait eftoit pqffe &  quelle refùhdiony avait ejlé p ife  
(ï*). Le Cardinal du Bellay & Monfir. de Montmorenci 
aiant fait Lavoir au Confervateur de Naples, qu’attendu l’E- 
dit du Roi l ’on fe notirroïc bien paiTer de la dîfpenfè du Pa
pe, & qu’il eût à fe fou venir, çue moins de ebofe que cela fut 
cattji défaire retirer P Allemagne, g$ P Angleterre, de robétf- 
Jance qu’ils portsimt au S. Siégé (14), ce Confervateur fit di
re pat le Datairc aux Cardinaux Caraffe & de Pire, ,, qu’il 
» s’ébahiffoir grandement de la maniéré de procéder de S,
„  S ., & qu’il n’eut jamais creu qu’elle eut voulu faire le ju- 
„  ge & Partie en cet endroit, & qu’elle n’eut eittmé que le 
„  S, Efprit fuft auiïi bien en la telle d’autruy que en la 
,, G en ne, déprifant l’opinion d’un chacun, avec peu de 
s, Dignité d’elle & de ceux aufquels commando« parler &
„  donnoit commiffion de librement dire fes veux fans mal 
>, refpeét ou faveur aucune, & que pour moins d’occa- 
,, fion que la prefente , par la pertinatie du Cardinal Gaïe- 
,,tan , (’Allemagne eftoit és termes tels que un chacun 
,, voyoit, fans grande efperance d’amendement G ce n’eft 
,, par la feule grâce de Dieu. Et qu’ils confideraflent bien 
„  la teneur dudit Edift, en vertu duquel avec la Ccnfure 
,, de la Sorbonne, & l’amhorité de l’Ordinaire, fans au,
„  tre Difpenfe de S. S. mondit S. de Montmorency pour.
„  roic fe rendre libre & prendre telle femme que bon luy 
„  fetnhleroit (t 0  Cela Rit repréfentc au Pape, & ne le 
fit point changer de conduite. D’où l’on peut conclure 
que la Cour de France traitait cette Négociation comme 
la plus grande afaire : mais que le Pape ne trouvoit pas 
moins important à fes intérêts de ne rien conclure là-def- 
fus. Si l’on avoir deux ou trois Volumes in folio, qui 
commirent des Relations femblabies à celle du Docteur de 
la Haye, & à celle du Cardinal du Bellay (t6 ), ce feroit 
l’un des plus curieux Ouvrage! que l’on put mettre dans 
une Bibliothèque.

(0 ) On brava ie Pape ; car le mariage----- fut célé
bré —  , quai que la dijfenfe si eût pas it i  accordéf . j  >, Le 
„  Roi & le Conneftable ne creu r en t pas fe pouvoir mieux 
„  vang r du peu de cas que le Pape avoit fait de leur re- 
„  commandation, que de paiTer outre au Mariage en ver- 
„  tu de l’Ediét contre les Mariages clandeftins, &  la fefte 
„  ne s’en fit qu’avec plus de magnificence & de ceicmo- 
„  nie à l’arrivée du S. de Montmorency au mois de May 
„  içyy la Cour eilant à Vi Hiers Cotrctz (17) ”,

(L>) Le Pape fit tm aveu qui mérite d’être raporté,'} Ce 
fut dans ia Congrégation dont j’ai parlé ci-deflus. Je «V- 
•giiorepus, dit-il fi fi), que les Papes mes Predecejjenrs nayent 
donné ajfez de Bijpenjh là-defi'm, iis font devant Dieu pour 
en rendre compte. S ’ils ont davanture fcdüy, je sic veux les 
enfuwre, par ignorance le pourraient-ils avoir fait, ce Sie-
dedà pourrait n’avoir bien connu ce que les autres Siècles vont 
ouvrons, félon la parole de J E S U S*C H RI ST, feïctis autem 
poftea, &c. non poteftis omnia portare modo, &c. Ve- 
niet Parade tus, &c, £i pour ce qu’il fe dit que j’ai donné 
une Ttijfiaife en cos femblable, je ne voudrais pas que cela fu t  
pour porter préjudice à la matière, car Dieu /¡ait que je ne 
ia y  jamais entendue. En Jigitature y  a une tourbe de Gens, 
Prélats, Référendaires, Çÿ autres qui crie qui deçà qui delà, 
kh Pape décrépit ne peut entendre bien par le menu à toutes 
tbofes ; quant à moy, jeprotejlcne lavoir jamais entendue, 

f i  y  a plus, que quand j’aurais comme homme erré tu  
une ebofe ou autre, je ne voudrais y perftvertr. Voilà Un 
morceau d’une Relation du Cardinal du Bellay, que Mr. 
le Laboureur a inférée dane fes Additions aux Mémoire! 
de Caïtelnau, & voilà aufli un homme qui fe fondait fur 
titre difpenfe bien infirme ; car le Pape même qui la Int 
aVoit accordée déclara au facré College, qu’il n’âvoit ja- 
Inaîi entendu cette qucftion-là r &  qu’à fbn âge il ne pont

Voit pas prêter l’oreille aux détails parmi tes clameurs, qui 
retendirent au lieu où l’on ligne 1«  expéditions. Cepen
dant l'homme qui avoit obtenu Cette difpenfe fe croioit 
bien marié ; mais fi elle était nulle, il ne faifoît que coin* 
mettre des adultérés toutes les fois qu'il jooïfToit de fa fem
me. Rien ne paroiffoit honteux à Paul I V , pourvu qu'il 
trouvât des prétextes de ne pas invalider le mariage de Mr, 
de MontHiorenci.

(E) I l entra beaucoup de mauvaife foi dans ces procedu
res.} Rien nétait plus propre au deffein du Pape, que de 
pouvoir dire qtte la Demoifelle de Pienne demandok l’ac* 
cotnpIifTement du mariage. Afin donc de le defarmer de 
ce côté-là, on fe munit d’un bon A été par lequel il paroif
foit qu’elle n'a voit nulle prétention fur Mr. de Montmo
rency, Mais pour obtenir d’elle une femblable Déclara
tion , il falut fui faire acroire que le Pape avoit déjà ex-

Îiédie la difpenfe. Ceft pourquoi ion galant ne fit pùint 
crupuie de lui écrire cette fauffeté. Voici fa Lettre, elfe 

eft au(D feche que les Billets qu’il lut écrivoit auparavant 
étaient doux &  tendres. „  M A D E M O I S E L L E  D E  
„  P I E N N E  S , ayant connu l’erreur où jVfiois tombé 
„  fans y penfer, &  eftant dépiaifant d’avoir offenfé Dieu,
„ l e  Roi, Monfeigneur &  Madame la Conneftable ; j’ai 
„  fait entendre à noltre Saint Pere fe Pape comme le»
„  chores font paffées entre nous deux, & demandé de 
„  cela pardon a S. S. lequel m’a de fit bonté &  clémence 
„  accordé, &  entant qu’il eftoit befoin difpenfé, pour me 
„  remettre en ma première liberté : dont je vous ay bien 
„  voulu avertir. Et au Di pour nous ofter tous deux bore 
„desmalheurs & peines où nous fontmes, je me départ*
„  de toutes lés paroles &  promeffes de Mariage qui font 
„  paffées entre nous deux, dcfquel* par ladite Difpenfe 
„nous demeurons déchargez, & vous en quitte; vous 
„priant bien-fort faire le femblable en mon endroit, St 
„  prendre tel autre Party pour voftre aife que bon voua 
,, feniblera. Car je fuis refolu n’avoir jamais plu* grande 
„  ne plus particulier« communication, ne intelligence 
„  avec vous : non pas que je ne vous aye qn eftime de 
„  fage &  vertueufe Damoifelle , & de bonne part ; maïs 
„  pour fatisfaire à mon devoir & éviter les malheurs &
„  inconveniens qui nous en pourroient avenir : & fur tout 
„  pour donner occafion à S. Ma je fié &  à mcfdits S. &
„  Dame d’oublier E'oifénfe que je leur ay faite ; tant pour 
„  le reparer, que effayer me rendre digne de leurs bonnes 
„  grâces ; que pour ratisfaire à ce que je leur dois par com- 
,, mandement de Dieu : auquel je fupplie vous avoir, Made- 
„  moifelle de Piennes, en fa fainte &  digne garde. De Rome 
„  ce î Février. Celuy que trouverez preft à vous faire fer- 
„  vice M o n t m o r e n c y  (19). „  François de la Por- (19) Le La. 
te Gentilhomme de Mr. de Montmorenci, un Maître des Re- bourcur, 
quêtes, & un Secrétaire du Roi, garnit de deux Notaires au Additions 
Chafteiiet fe tranfpotterent au Couvent cü la Demoifelle a- aux MA. 
vojt été enfermée. L’ouverture leur en fut faite (20) en ver- JS”!? ?  “* 
tu d’une Lettre /ignée de lapropre main du Roy. Us firent ve- Ttm l̂ n '  
nir la Damoifelle, & après qu'elle eut lu tout haut la Lettre «*4.  
de Mr. de Montmorenci, le Sieur de la Porte lui dit, Mode- f 
moifelle tout ce que fay  à vota dire vient de ia part de M , de 
Monimm-tncy, gÿ le vous diray, s’il  vous plaifi, pour ce qu’ il  mtmt‘  
m’a commandé gÿ donné charge cfaiuji le faire. Vaut ave» 
vett par fa  Lettre que maintenant vous avez leur, combien i l
ejiime avoir grandement offenfé D ie u ------(a i)  a fuppiié (ïi)tim L .
très-humblement S. S, de luy pardonner l ’ojfenfc qu’il  avoit me,pstg.qit- 
commife par les propos de Mariage ¿entre vous, gsf le dijfen- 

fer &  lui gÿ vous de voies pouvoir marier ailleurs quand bon 
vous Jembiera,- ce qttenofire Joint Pere le Pape a fait, gÿ1 par 
ce moyen remis M r. de Montmorency grp vous en vos premiè
res libertéz, comme il vont efbrit par fit Lettre que vota aypre- 

falternent bidBie g$P à cette canfe, gÿ1 luy ejiant dijpewftt, g? 
par f i  Difienfe libre £=? eufa première liberté de fe  marier 
ai ¡leurJ que avec voies quand bon lu ifem b lera je  vous décla
ré par fan commandement qu’i l  veut quitte de tous propos gif 
p  omeffès de Mariage qui pourraient cy-devant en façon quelL 
conque avoir ejié entre voiu deux, gÿ* voeu prie gÿ requiers de 

fa  part, que vota ayez pareillement à me déclarer f i  voue ne 
l ’tn quittez pu  aujfi delavojbe. A quoy par ladite de Pien- 
ne, ayant les larmes aux yeux gtf en plorant, a ejjé dit gÿ ré
pondu, en teûes paroles : M . de la Porte, fainte beaucoup 
mieux que la rompture des promeffes de M - de Montmorency 
&  àe moy vienne de fa  part que de la mienne. I l  montre bien 
par les propos que me tenez maintenant de fa  part, qu’i l  a le 
euur moindre qu’une femme, gei n’ejipas te qu’il  m’avait tant 
de fois dit, qu’i l  perdrait plujlojl la vie que changer de volonté, 
î î  m’a bien abufte, je vay bien qu’il aime mieux ejbe ri
che que homme de bien. Cette Reponfe ne contenant rien 
depofitif, le Sieur de la Porte revint à la charge, & infif- 
ta principalement fur la difpenfe papale, &  voulut qu'on 
s expliquât nettement : „  A quoy par ladite Damoifelle en 
» plorant comme défiés ont efté dits tels mots, Hc ! M.
,, de la Porte, quelle lépofnfe roulez-vous que je faffe ? M.

» de
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& le fils du Connétable en fentît quelques remors de confcience qui l’obligèrent de demander ab- 
folution au Pape Pie IV (P). La Demoifelle fe maria quelque-tems après avec un homme très

in-
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», de Montmorency *-t-il bien et) le Cœur de m’eferire U- 
,, ne telle Lettre ? ” Seconde Réptmfe au (H vague que la 
première; mats la troifieme queftion fut fi precifc, qu’il 
relut que la Demoifelle vint au Tait. M . de la Porte, dit- 
elle ( a i ) , fuis que le vouloir de M r , de Montmorency ejl 
de me quitter det promejfes de Mariage A’entre luy & m oy, 

que maintenant i l  me quitte, je ne veux ne fuie empe-
] jcber qu’il nefaffe et qu'il lui plaira, £çf ne fuit avoir volonté 

Tem. Il, contraire à la jùm tt. Le Sfeurde la Porte ne Tut pis a (fez 
content de cette troifieme Réponfe ; il infiffa encore, St ob
tint enfin ce qui fuit : „ M . de la Porte, puisque M, de 
„  Montmorency me quitte maintenant des promettes de 
», Mariage qui ont elle faites entre lut &  moy, s’ il eftoit fils 
», de Roy , ou Prince, m’ayant eferit ce qu’il m’a eferit par 
», fa Lettre (|ue vous m'avez maintenant baillée, je ne le 
», voudrois epuufer, & l’en quitte. Toutefois je m’étner- 
„  veille de la façon dont il m’eferit par cette Lettre que 
», me venez de bailler prefentement, & ne puis bonne- 
,, ment croire qu'il Paye elcrite ; veu qu’il avoir bien ac- 
„  coutume de m’efcrire d’autre langage & d’autre fti- 

frt)  la -  », te (a ;)" . On lui répliqua que l’on avoit vu écrire de 
meme, pag. £  propre main à Mr. de Montmorenci toute cette Lettre.

Épié-retirant la Demoifelle fit quelques efforts de courage

fiour exeufer les pleurs qu’on lui avoit vu verfer, Mais il 
ui fut impofïibte de paroitre fiera: tout ce qu’elle dit fen- 

toit l'humiliation, fa douleur, & le regret de n'époufer pas 
cet amant volage. On dit ordinairement par plaifanterie, 
ou par galanterie , qu'une miîtreiTe fe fait arracher avec 
mille répugnances le terrible oui qu’elle doit répondre à ta 
question, confentez-vostt à être la femme d'un tel ?  mais il lit 
fott vraifembîable que jamais un oui de cette nature ne fut 
plus pénible, que celui que 1a Demoifelle de Picnne répon» 
dit à la queftion , confenttz-vom qtteMr. de Moxtmoren- 
ci ne vaut ipouft pet ?

Il fe pafTa une autre chofe où félon toutes les aparences 
U fe parjura. Voici ce que c'ell : étant revenu de Rome, 
iï donna une Déclaration par eferit par devant les premières 
perjonnes du Confondu Roy, cmt»jr i l  n’y  avoit point entre 
luy rf? la Damoifetle de Piemtts de Mariage véritablement 
Cantraüi par paroles de prefeni, mais feulement une JUpula-, 

fia> t i  ***** etitr’eux de le faire croire, pour tafeberpar ce moyen de 
mime, pot, ^ faire agréer au tonne}}abk fin  Pere (24). Il afirtna par 

” * ' ferment que ce:te Déclaration écrite defa propre main ton- 
, . , tenait vérité (î s ), & que s’il avait demandé untf difpenlè
mime m î. au 3̂Pc c,n le* avouant plus qu’il ne faloit, q'avoit été 
4JÏ> * dans l’afpéranee de l’obtenir facilement, au moien de quoi 

il n’eût pas paru qu’il eût d’abord fait acroire une chofe 
fauflie ; mais qu’ai ont trouvé à Rome beaucoup de diticul» 
tez, il s’étoit enfin réfolu à déclarer à Sa Majefté & au 
Connétable la vérité de la chofe. C’eft comme s’il eût dît, 
je n’avoîs point promis mariage à la Demoifelle de Piéti
né , j’érois feulement convenu avec elle de dire que noue 
nous étions donné une promette réciproque : nous n’a* 
viens point d’autre intention que de porter par ccmenfon- 
ge mon pere & ma mère à confentir a ce mariage, Âiant 
débité ptufieurs fois cette fauflèté , il me fàchoit de m’en 
dédire» & pour n’être pas contraint de varier, j’aimai mieux 
demander au Pape une difpenfe, & je perfiftai à mentir 
auprès du faînt Pere ; mais n’aiant pu éviter Us variations 
par cette voie, je rcconnois enfin que mes difeours étoient 
faux , & je jure devant tes principaux membres du Con- 
Feil du Roi, fe l’attefie par écrit, que j’ai menti pendant 
long-tenu afin de tromper mon pere & ma mere, le Pa
pe , &c. Ne faut-il pas que l'ambition fuit bien tyranni
que pour engager les gens à de celles confeiDons ? Et y a- 
t-il aucune aparcnce que cet amant n’ait pris avec fa mai- 

ies Difcojtrt treffe fi jeune fefi belle, qu’un engagement f i  mince? Les 
quettni U  fe rapides dont il fut ronge, comme on va le voir, julti- 
Demomo ^ mQn opiniün (a6)i

C’eft ici que je veux examiner une Réponfe qui me pa- 
foît bien fophîitique. Le Cardinal de Lorraine après l'in- 
fulte dont j’ai parié ri-deflus (27), fit publier une Lettre 
où i’on trou ve ces paroles : f ’ay ouy quelques autres ramec 
ner déplus ¡oing la mtmvaije volonté dudiH Sieur Marefcbal 
de Montmorency , du temps mefmes qu'il fe  trouva per-, 
plex &  embromUi de fott mariage avec la DamoifeBe de Pien- 
n e , lequel il  aurait çonfejfi &  avoué par devant ledift Seig- 

 ̂ neur Cardinal 6? autres Seigneurs députez fur ce fa iîl par le 
LQRRAl-1 feu Roy Henry, Çftoji apres dénié, Êf juré au Pape iravoit 
NE [Char- atteinte promcjfe a ladiüc Damoifclle , tellement que

UdiS Sieur deMoutsmrewcy s'bontijj'oit trejire par lediS Scig* 
(t$) Lettre tseurCardinalrecomm pour parjure,reprocbable en jugement, 

c',;~ &  degradable de toutpoint d'honneur (28). Voici ce que ré
pondit le frote!tant qui refit» cette Lettre : „  La fécondé
„  caufe derinîmitîéde Monfieur le Marefchai de Montmo* 
„  reney procédé, comme vous dites, pour-ce que vous 
„  le tenez pour parjure, à caufe du mariage de la Da* 
„  moyfelle de Piennes. . Devant que de purger cette ca- 
„  lomnie par tefmoiguages & authoritez véritables, je 
», fupplie très humblement la Majefté du Koy de confide- 
„  rer vofire audace, par laquelle pouffé hors des limite!
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„  de raifon, vous ofez publier que te mariage de Ma- 
„  dame la Marcfchalefa fœur, eft illégitime. Eft-il poil 
„  fible de tirer voftre propos en autre confluence ? Je 
» pardonnerojs volontiers à voftre ignorance, fi elle n’eftoit 
„  accompagnée d’aucune malice. La promeifa (encorea 
„  que voftre accufation fiift autant véritable, qu’elle eft 
,, faulfe) des enfans de famille , pcult-elle avoir aucune 
„  force pour I’accompliffament de leurs mariages, fi elle 
„  n’eft approuvée par le confentement de leurs parens,
„  foubs l ’authorité defquel« ils vivent ? Les exemples d’A- 
„  braham, fe Ifaac, nous monftrcnt affez que c’ell aux 
i, peres de marier leurs enfans félon leur volonté. Que 
„  fi le voeu l qui eft la promdfa que nous faifons ù Dieu)
», faiét par fa fille, fans le confentement de Ton pere, eft 
„  nul par les Loix de Moyfe ; d’autant plus fai promefle 
,, du mariage, qui eft de perfonne à perfonne , fera nul- 
„  l e , fi le pere n’y confent. Et combien que la Grcca 
„  ait efté trop vague, fe incertaine, en ces m ariagesfi 
„  eft-ce qu’elle n a point tellement efté privée de fa lu- 
,, mfare dénaturé, que la fille nerefponde i  celuy qui la 
„  pourfuivoit, ces vers d’Euripide,

„  Marier je ne me puît
„  Sont le vouloir de mon pert
„  Auquel fubjeflt je fuis.

„  Or d’allegoer que l’authorité des peres n’eft pas fi gran*
„  de fur les fils , que fur les filles, toutes les Loix y re- 
», fiftenr: par lefquelles les peres mefines les peuvent ven- (ipl Refi 
„  dre en leur néceftité (29)”. Après cela l'Auteur aile- potjfe à 
gue l’Ecriture, les Conciles, tes Peres, les Jurifconfultes, l'Epi (1rs de 
pour prouver que le mariage des enfant doit être fournis Charles de 
a 1a volonté de ccüx dont ils ont reçu la vie. Mais tout Vaude- 
ce long difeours n’eft qu'un faux fiiiant ; c’ell donner ie m°nc Car- 
change, c'eft paffet de genere in gentts. Il n’éc ît pas quef- dînai de 
tion de fa voir fi le mariage du Maréchal de Montmorenci 
avec la fille naturelle de Henri II étoit légitime. L’Au- ' * * 
teur de la Lettre n'avoit poiut touché à cette corde, il a- J '
Voit dit feulement que le Maréchal s’étolt parjuré par l’a
veu & le defaveu folemnel d'avoir promis mariage à la 
Damoifetle de Pienne. Ces deux faits font une preuve ma* 
nifcfte de parjure, fait que fa promette n’obligeât pas, fait 
qu’elle obligeât ; car fi un homme prométroit de faire un 
crime, ilobtiendroït bien devant tous les Tribunaux le dé
gagement de fa promelfe, mai* s’il jurait devant les uns 
qu’il avoit promis, fe devant les autres qu'it n’avoit point 
promis, il ferait coupable de parjure. Voilà le cas où 
l’on prétendent trouver le Maréchal de Montmorenci : c’é- 
toit le point de l’Accufarion. On ne s’mformoit pas s’il 
eût dû tenir fa promette de mariage, ni fi elle étoit légi* 
time , ou illégitime; & néanmoins te Proteftant qui :épon* 
dit à la Lettre du Cardinal de Lorraine fopofa, que tout 
le reproche étoit fondé fur ce que cette promette légitime 
n’avoit pas été tenue. Aiant fait cette faulfe fupofirion il 
bâtit bien du païs » il fe jetta fur les Loix divines, fe fur 
les Loix naturelles, il train le Lieu commun du Droit pa
ternel, il dit cent choisi inutiles, & ne dit rien qui fût 
à propos. C’elt-Ia pratique ordinaire de ceux qui n’ont rien 
de bon à répondre, &  qui craindraient de faire tort à leur 
caufe s’ils fe taifoient. Iis changent l’état de la queftion, 
afin de fe faire une ouverture pour courir à travers champs.
Je Croi qu’il y eut beaucoup de Lecteurs qui s’imaginèrent 
que l’Apologifte du Maréchal de Montmorenci triomphait,
& qui furent fort édifiez de voir qu'il intcrefToit à fa caufe 
la fille d’Henri II. Rufe de guerre trop fréquente dans 
les Ecrits Polémiques, & qui eft au fond une pure IU- 
percherie,

( F )  Quelques rtsnors de confcience------ ¡’obligèrent Je
demander une abfolution au Pape Pie IP . j  „11 n’en fut au*
„  tre chofe tant que le Pape fe le Koy vefquirent, mais 
„  foit que le Maréchal de Montmorency en fit depuis 
„  quelque (crapule , & qu’il attribuai! le peu de fucceX 
„  de plufieurs grotte fl«  de fa femme , qui n’eu qu’un 
„  enfant vivant, de plufieurs qu’elle conceut, & qui 
„  mourut Incontinent après, ou pour quelqu’autre tîd*
„  fon, il eut derechef recours au & Siégé & envoya uns 
„  Supliqne au Pape Pie IV après fa moit de Pau], dont 
„  j’ay le Mémoire original, m i laquelle il expofa coituM 
», par furprife d’amour il s'eftoir cy*devant engagé de pk*
„  rôle de Mariage avec la Damoifalle de Piennes, à con* *
„  dition neaptmoins d'y faire confentir fon Pere & non 
„  autrement : ce que n’ayant pu obtenir, ladite ûamoi*
„  Telle l’auroit librement quitte de fa prom-tte tant dis 
„  vive voix que par déclaration en Juftice fignée d’elle 
„  en prefence de témoins, en laquelle elle aurait perfillé 
„  jufquei aujourd’huy : & luy Te ferait marié, & n̂ rre»
„  moins à caufe des fattertions par luy faîtes demandoit 
„  Abfolution à cautele » fe que la CommtiEoji fuft adrefi 
„  fée àTSvefi]ue de Paris, Le Pape Pie- IV qui n’avoit 
„  pas les mefmes intereftt de fon Predecettèur n’y apport*
„  point tant de façon fe luy envoya une bonne fe ample 
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inférieur au eahnt qu’elle avoit perdu (G). Nous voions ici par un grand Exemple, que lei 
pallions d’un Prince, qui font caufe très-ibuvent de plufiêurs abus, fervent quelquefois de reme- 
Se aux defordres de l’Etat. L’Edit qui déclara nuis les mariages clandeltins amena dans le Koi- 
aume une très-bonne & une très-falutaire Jurifprudence (fi J; mais ce ne fut point par la confi-

deration

7 n  P I E N  N  E.

„  Difpenfe (jo ). ------  Cette Difpenfe mit faconfcien*
„  ce en repos, &ne changea pas le fort de fon Mariage, 
,, qui continua d’eftee Renie t î O ”- Mr, le Labuoreur 
par des raTons rte Famille était fort enclin à jullifitr au
tant qu’il étoit poflibfe ceux tie la Mailbn de Montmoren- 
ci ; néanmoins il temblc croire qu’il «’ étoit pas véritable 
que la promette dont il s’sgit n’eût été faite que fous con
dition ; Si ce Mariage de Diane de France avec le Mare- 

febai Bue de Montmorency, d it-il, fin  avantageux &  glo
rieux mut enfentbie félon le Monde , onajuftement dovti 
qu'il ait e/lé agréable à Bien pour avoir ejlé contraUé avec- 
plut de violence qüi de Juflice, au préjudice d'un engagement 
ci1 afficlion de parole de la part du Marefcbal avec Jeanne
de HaBuin (.ta).

(G) La Denwiféüt fe maria quelque teins après avec un 
homme très-inférieur au galant qu’eSe avait perdu.'} C’eft 
Brantôme qui me l’aprend , & c’eft une parenthefe qu’il 
a inférée dans le navré qu’il nous donne de la reilitution 
des places du Duc de Savoie. Ce qu’ü dit efl une preuve 
que l’amour fe fourre par to u t, & tert de rettorr aux afài- 
res les plus importantes de l’Etat, _ Il y avoit au Confcd 
du Roi quelques têtes fàges qui étoient d’avis qu’on ne 
rendit point au Duc de Savoie toutes les villes qu’il rede- 
mar. doit. Le Roi de Navarre ( j  ; ) debatit qu’ il  falott fai
re cette rejlituîioa refolumtnt > autrement il  n’aurait point 
le Royaume de Sardaigne tant compromis : que M r. de
Savoy? lui avait mande promis fit il lui aiderait beaucoup 
a l’endroit du Roy d’Efflagne. — — Pour f in , après force al
tercations, le plus faible part y  emporta le plut fart ; {ÿ  pour 
ce fut dtpejcbé en Piémont, du Bon de Vtncennes, apres la 
prifede Bourges, comme je vie , le Seigneur d’AÛuye ( Flori- 
tnond Robes'tet ) P un dos quatre Secrétaires des cammande- 
ntens ; lequel efioitfort amoureux pour lors de Mademoifel- 
le de P tenues ()4)......................................................................

. . . . qu’il defiroU fort ipoufer. Et le Ray de
Navarre lui promit que s’ il  fu foil bien le négoce à fan conten
tement, qu'il la lui ferait èpoufer ; oit il n ’y'Avait nulle ap
parence autrement faits cette faveur ; d’autant que cette Da
ma feOe efioit fille de l'une des meiSeures Maifonsde France, 
gjf des plus honnefies, $$ qui avoit refujè enfon temps défi 
hauts f i  grands pariys , qu’ il n’y  avoit point de raijon 
qu'un petit Secrétaire des cflHMW«wif«nrai l'ipoufafi : qui l'é- 
pniifapourtant après plut par humeur caprice qu’il  en prit
à la fille, que par rai fan. A infi je l ’ay veu dire à force gens 
de nojire Cour alors, &  connu i &  non par la faveur dit 
Roy de Ravarre, car U efioit mort plus d'un an avant; mais 
te fu t iuy pourtant , qui premier lui tint le menton à cet 
amour, {¡fi P y  encouragea , £ f l ’y  ajfifia le plut qu'il put, 
ainfi qu ai cet ebofes à la Cour les grands y  peuvent ’(fi fer
vent beaucoup , sncf me leurs compagnons &  amis particu
liers. Le Roi de Navarre fut tièr-bien eboifir Tes inltru- 
mens, puis qu’il fe fervir d’un homme très-amoureux qu’il 
rsmpliffoit de l’efperance de polféder l’objet aimé.

( Jf ) L’Edit qui déclara nuit les mariages claudefiint 
amena dans le Roiautste une très-bonne {¡fi une très-falutaire 
Jurifirudence/} Un des plus habiles Avocats du Parlement 
de Paris raifonne ti é -bien là-ddfus dans fa Lettre à Robert 
Et à Fournier Profelfeurs en Droit à Orléans , & il fe fâ
che de ce que la Loi n’étoit pas aftez fevere. Il auroit 
voulu qu’on n’en eût pas lait à demi , & qu’abfolument 
tous les mariages contractez à l’infu ou contre le gré des 
peres eulfent éré annuliez. Voici le commencement de 
fk Lettre. „ L 'E d i  C T  des mariages a efté publié en 
,, noftre Cour de Parlement, grand certes & magnifique, 
„  mais plus grand fi vous entendiez le motif! Par ce que 
, ,  quelques uns de ceux qui tiennent des premiers lieux de 
,,  la France en ont efté caufe. L’on diék que la plus part 
„  des mauvais exemples provient ordinairement des cho- 
„  fes qui furent autrefois fainement & fainétement ordon- 
„  nées, qui fe tournent avec le temps en abus. Au con- 
„  traite , jamais ne fut bonne L o y , qui re fa it provenue 
„  de quelque fcamlalc. 11 faut que la maladie foit venue, 
„  avant que l’on trouve le remede. Quant à ceft Edièt 
„  chacun s’en efiouït comme beau &  digne d’un Roy. 
„  Moy feul , comme un autre Timon &  Mifantrope, le 
„  pleure , gémis , & lamente , non que je ne fois bien ai- 
„  Te de l’authorilé que l’on donne aux peres deflus leurs 
„  eidàns, mais par ce que je fuis marry que l’on ne leur 
„  effoitroye d’avantage, & que tout ainfi qu’Alexandre 
„  le Grand cfiant arrivé en i’Afie, ne s’amufà de defnoüei 
„  les entre-las du nœud Gordien, comme les autres Pun
ir ccs qui y avoyent paffé devant Iuy , ains pour en venir 
„  pluftoft à cher le coupa tout à fait; aufli que l’on euft 
„  ftanchy le p as, & que par une ordonnance faifte du

,, commun confentement de l’Eglife Gallicane, on euft 
,, déclaré tous mariages des enfant nuis, êfquels il n’y au- 
„  roit que les {impies paroles de prefent, fans l’authorîté 
,, &  confentement des peres & mores. En ceft endroit 
„  j’ay pitié de noftre France, qui ne fut jamais latte de - .
„  réduire toutes les chofes Eccleiiaftiques en une bonne & ”  ”  "alk 
„  louable difeipline, & qu'en ce feîd-cy elle n’ait ofé y Leîrr V iir  
„  mettre la derniere main ( îy ) ” . Ce qu'il ajoure con- ¡ , l  p ¡ l t ~ 
tient des Remarques de fort bon feus ; mais fa condufton i Tomt. 
efttrop rigoureufe •, car il voudroit qu’on punît de m ort, . ,
ceux qui par belles paroles auroient attiré quelcun ou quel- 
cune aux piégés du mariage. Nos anctfires,  dît-il, (J6), ,  j ^ _ ’
cognoijjans combien c’efioit ctofè de mauvais exempte, quun  
enfant au dejjout de vingt-cinq ans fu jï efiimé marié par les c  „
paroles de prefent au préjudice de P au tbaril é paternelle, intro- 
du firent en P ail ion de Rapt {que nom appelions vulgairement ¿tjfm, **. 
Raptumin parentes)}«! eji tncogneu'i a toutes autres nations. tn/trq.iE) 
Par laquelle on permettait aux peres Êf? mer es, voire aux tu- tUPArti- 
teurs, d’accufer devant te Juge Royal celuy ou celle qui par *1* HBLK- 
tel/e afféterie de paroles auroit attire Q f fuborsté à un maria- NE. 
ge Pu» de leurs enfant ; efl cefie pourfuite de telle ptiif- 
jim et £if efflii que pendant le cours d'icelle, elle fujfirnd g f  f;s) Dont 
arrejie toutes tes procedures que l’on pourrait faire devant un les car d'en- 
Officiai £5? Juge d’Egltfepour la validité du mariage. M ais irvtmetst 
quel fruit «tira vous jamais rapporte de cejte accufationè Non f  fait fit** 
autre, finon que comme vrays François nous femmes du com- "fi . ™
mencemcnt plu. forts que les hommes, mais enfin pim  faibles 
que femmes. Chacun fu r  la première pointe de cefie pourfui- ¡ f* “
tefe remue chaudement, tes juges mcfmet fnnbknt infiniemmt ju/iie*,wne 
favorifer ceux qui en font plainte. M ais au partir de là vont parte que de 
ne veites jamais que l’ on en ait fa it une punition exemplaire, ehaiimem f 

que-pour fin de compte celuy-la qui a commis le rapt «e maUpm-m- 
demeure viftorieuxfâ de la jujHce, ge? de la fanûlit affligées peu lest,‘a, 
demeurant avec le tems en pleinepqffejfion de celle q u iia ra - T °?a l  
vie. De ma part feJïimt,ou que du tout il  ne fallait inirodui- Pfi1" ‘  
rt entre nous cejie accufation, ou qu’ il ejloit de befoin de la ravif[turw 
terminer par la mort de celuy qui avoit forfait s a fin  qu’en tgt tj t  
la dijjoliition de fa  vie,fetrouvaJi ¡suffi la fin  jsf dijfoiutim ¡Ut et de 
de jon mariage. Peut-être n’écrivit-ii pas tout ce qu’il pen- bonne prift. 
Toit, peut-êcre vouloit-il parler de ceux qui ne fe contentent Le pù tfl 
pas de féduire un jeune cœur, mais qni l’engagent aufliàfe qièii arrive 
laiff’ r mit ver. S’il a om.s par inadvertance cette partie de aStfj ’ ’’ ’fi. . 
la définition du rapt, &  que néanmoins il Fait eue dans *_
l’efprit, ràconcluiion ne peut point palier en France pour 
trop fevere ; car les François puniffent de mort tous ceux aprihende 
qui enlèvent une fihe, foit quelle y contente, foit qu’elle n’y quapriu'i. 
contente pas. Je croi que cette Jurifprudence n’étoit pas ne bien ai- 
encore établie quand Pafquier écrivoit fa Lettre aux deux vert? avec 
Frofeflcurs d’Orléans. Je mt figure qu’on l’a établie depuis, fameîtnffir 
fur ce qu’on a vu que la Loi qui ne puniflôitqueles raviifeurt f i  ^ , 
d’une fille non contentante ne fervoit preique de rien. Elle ,
était facilement éludée, il n’étoit point milaifë de faire 
avouer après coup qu’on y avoit confond, un tel aveu fàuvoit vtrdir. U f i  
la vie à un homme, on ne vouloir point fe reprocher de ne fait prier. 
l’avoir point fauvéu à one perlbnne qui proteiloit que l'a- devient le 
mour l’a voit pouffé à recourir à l’enlevônent : on le voioît ontiire des 
flétrie, chargée de mille foupqons, en danger de ne plus tondaient 
trouver un bon parti, &  de n’étre confldérée que comme dueontraét- 
les relies d’un autre après avoir été quelque tems au pou- (js>) Pâte 
voir d’un ravifllur (3 7) ; &  tout cela bien confidéré tant qnier Let- 
par ta fille que par tes parens fàifoit réiLudre à éloigner le très, Tom. 
fuplice, & ii ne ta ¡oit pour cela que te déclarer cuntentan- G PaF  < r i
te: l’afaireteteiminoit donc tout comme celle* dont par* (4o) FjRc» 
le Palquter ()8) ; & ainfi les enlève me ns étoient une cho* pm rendre 
te très ordinal ri ; l’ancienne Loi devint inutile, il en telut m* vieid.ffi 
faite de plus nguureutes, qui n’eufTent aucun égaid aux dé- trei m^U 
clarations que teroient tes filles d’avoir confenti i  être eu- veureufi. 
levées. Il fut trouvé à-propos de punir kur contentement; 1u,lr‘ , ’‘J*u. 
carl’impunué n’eit propre qu’à multiplier ces mauvaise- 1 % ,% ^  i  
xcmp.es: les premiers tjui féüiTittcnt encouragent les fui- a/rny 
vans, &  enfin l’on n’a plus de home de paffer un chemin râble,/este 
que ii ufieurs autres ent tenu, & dent ils te trouvent bien, tjire folle. 
Conférez avrC ceci ce que l’on a dit dans la Remarque de memlié, 
l’Article A R I O S T  A. mais que

Notre Avocat examine la permilSon que donnoît l'Edit 
aux peres meres d’ txbereder leurs enfant lefquels auront tf- i,n{oiam*
té f i  mal advifex que d'entrer en ce lien de mariage fans leur «Hr/aa'Â 
vouloir ( î 9). Il montre que ce n d l pas un remede ni u  rentre du 
une contelation ; mais une nouvelle calamité (40) : & il feUlœifira- 
foutient que le véritable remede eft qu’une ordonnance de èle, par uàt 
Concile déclarée»mariages du tout nuis (41). Il allégué exéereUd- 
l’Ecriture, les Peres , te Droit Romain, le Droit François i,ÎE ï !fe f* 
teus le Roi Charles le Chauve, &  il dit qu’il ire trouve "itrttt- 
point qit’ i l  y  ait eu depuis Concile qui ait ofii cefie beüt ju- " C.TO"  
Tifdiüton aux peres « Pendrait de leurs enfant. BienfSai-je, xim énie
coiitinue-t-ilj ,3 qoe depuis quelques ceniamcï ffans qud- Il4_
,i queŝ  Moines rapctaileurs de vieil It s glofns nous ont in- fcijtA-KjL 
« b»ue celle barbare & brute opinion , que de droiél Ca- mr.

,* non



P I E N N E  P I G H I U S . n*
dération du bien ̂ public que Henri II fit naître une Loi fi jufte, ce fut pour les intérêts parti
culiers de fon Favori, & pour n’avoir pasl’afrontde (ïiccombef fous les intrigues artificieufes du 
Pape (c). La Mai fou de Guife contribua pui flamme nt aux opofi rions que François de Montmo- Rtw‘ fcî’ 
rend rencontra à la Cour de Rome ( /).

„  non 1« confontement des peres &  meres n'eftoit requis 
K aux mariages de leurs en Tans que par honneur, & non 
„  de neceffité. Ceux-ci firent perpétuelle profelTion de 
>i celtb:t. Et à la mienne volonté que toucainfi que ce 
», foge Roy de Sparte Age fi la us eliant par quelque lien 
i, amy fur pris foitant l’entant avec fes enfans, le pria de 
v  fuTpendre fon jugement de ce qu’il avoït veu jufques à 
„  ce qu’il fut pere : suffi que tous ces Moines ne fe fut 
i, font empefehez d'interpoler leur opinion fur le lait des 
„  mariages, puis que leur vœu & reigle les dirpcnfoitd’ef-

- . pa(-_ ,i tre peres. Cela a fait qu’ils ont mefuré l’affeétion pa- 
qniet, Ler- « terne Ile,à la leur propre, je veux dire à l’affection com̂

» *n«ne &  triviale (4A) Je m’étonne qu’ il ait oublié 
pzfi. 117. de dire , que la permiffion d’exhéréder n’înfpire pas affez 
(¿1) Oui- de crainte à de jeunes amoureux ; car il y a tant de peret 

pu.' qui ont pardonné facilement la faute d’un msriage con- 
ftm traité _en dépit d’eux, S  il y a fi peu d’exemples de peres
to ¡¡Zrentes qui aient gardé leur reffentîment toute leur vie ,  & qui 
fanemnis ‘ l’aient témoigné par leur Ttftament, que l’on fe date de 
•vintlo tenu l’efpérance de rentrer bien-tôt en grâce. On compte beau- 
¡Xaiura l C0Up fur ;a force que la nature a donnée à l’amitié parer* 
quam rrw- nelle & l’on fait bien qu'une courte mortification
anèaittï“ 1 exP’e de grandes fautes auprès d'un pere , propeccalo ma* 
Stnera. fa g»npaujmnfitpplicii fatit eji P a trif44).
Hippoly- , ka Critique que fafquier a faite eft au fond un grand 
to. A S. Iri éloge de l’Edit de Henri 11 ; car puis que ce favant Avo- 
Ytrf 1114- cal voudroit que fon eut puni plus févéremenr la rébellion
- . Te des enfans mineurs, il loue , & il aprouve les nouveaux
renc, in Ân- dégrez de peine à quoi on l’avoir foumife. Et de plus il 
drtaî A S .  fout Savoir qu’il déefare que ce qui manque là-dedans doit 
v, Sc. i l l ,  émaner de l’Autorité Eccléfiaftique, & non pas de la Roi- 
m jim. ale.
RE’FU- Qu’on ne dife pas que cet Edit eft préjudiciable aux
T  A T !  ON perfbnnes dont les peres font fi avares , ou fi capricieux, 
de ceux qui qu'ils ne veulent jamais confenLr au mariage de leurs en- 
tâchenc d e  fans. Cette Objection n’eft point raifonnable , il n’y a 
i nft¡fier les point de Loi qui foit commode abfolument à tous les par- 
Mariflgej tien lier s (4c) , il faut donc fe contenter que les Editi ré
el an dei- médient aux plus grans maux. Or il y a infiniment plu»
tins & fe d’enfàns qui par chaleur & Folie de jeuneffe fe veulent

apr" _ marier mal-à-propos, qu’ il n'y a de peres qui veuillent
f+rl Jri*** s’opofer à des mariages bien affortis. Il vaut donc mieux 
ii-dtjjia la qUe fos Loix refrenent là liberté des enfans, que G elles 

diminuaient l'autorité paternelle. Outre qu'après un 
PATIN’ * certain âge l’Edit de Henri il  ne gênoit point les enfans.
cita. '  Qu'on ne dife point non plus, que la liberté de fa marier
üm  {**). fans l'aveu des peres eft une occafion de Faire fortune pour 

d’honnêtes gens qui n’ont point de bien. C’elt ce que 
j’ai ouï dire à quelques Anglois , qui ràchoient de faire 
l ’apologie du privilège de quelques Temples de Londres, 
où les Prêtres peuvent donner ja bénédiétion nuptiale fans 
l’obfervation des forma litez préliminaires , & légitimer par 
là les mariages les plus clanddims. On avu  par ce raoiert, 
medifoit-on, que le patrimoine d’une très riche_ héritière 
efl fondu dans une famille qui r amp oit, & qui a fleuri 
depuis glorîeufement, & a fait honneur a la patrie. On 
pou nuit juftifier par une femblabïe raifon l’impunité des 
enlève me ns. Mais ce ne fout que de mauvaffes apolo
gies ; car il n’y a point de G grands abus qui ne pmffant

être commodes à quelque particulier. Faut - il pour cela
fe donner garde de les abolir ? Peut-on être véritablement 
honnête homme, peut-on avoir un vrai mérite, lors qu’on 
cherche à s’enrichir en étant aux peres le droit que les 
Loix divines &  les Loix humaines leur donnent fur leurs 
enfans ? Si l’on' compte bien l’on trouvera que pour un 
homme de mérite qui a fait fortune par cette voie, il y 
en a vingt qui n’ont eu que l’art de fe faire aimer par un 
extérieur , &  par des cajoleries qui ont éblouï une jeune 
fille ou trop Ample , ou mécontente de la Fs vérité d’une 
mere , d’un tuteur , &c, & il fout bien que l'on ait com
pris la Fauffaté des apologies du privilège de ces Tem
ples , puis qu’il n'y a pas long-teins que les Guettes nous 
ont apris que le Parlement d’Angleterre travailloit à le 
cafTer,

i l  )  La Maifon de Guife contribua puijj animent ans
epqjitiam------ de la. Çaur de Route. J ,, La préfonce du
,, Duc de Guife à Rome, & la jaioufie d’au t b or i té qui efloit 
„  entre luy & le Conntlbble , donna dautant plus de 
„  lieu de douter qu'il traverfoit de fa part cette Difpen- 
„  fe , que c’eftoit pour foire un Mariage trop avantageux 
„  à ta Maifon de Montmorency pour ks interdis de la 
,, iîerme. Luy & le Cardinal fon frere avaient une ef- 
,, croire alliance avec le Fape Paul IV & toute la Maifon 
,, des Caraffos , ils avaient cité les principaux Autheurs 
„  de la rupture de la Trêve avec l’Efpagne en leur fa- 
,, veur, & le Conneffoble y avoir refiité, C’eft pour- 
„  quoy il y avoie apparence qu’ils faifoient agir le Fape,
„  & que li d’eux-mefmes ils ne luy a voient propofé de 
„  demander Diane de France pour quelqu’un de fes Ne- 
„  veux, qu’ils luy firent efperer de la pouvoir obtenir par 
„  le moyen des difficulté! qu’il Teroit à la Difpenfe, &
„  qu’ils luy firent goutter l’appuy que fes Farens eu rece- 
„  vr oient. Ainfi ils n’eu (lent pas feulement rompu un
„  Mariage de grande importance à la Maifon de Mont- 
„  morency, mais ils en autoient fait valoir un autre avec 
„  une Maifon très noble, mais inégale en biens & en gran- 
„  deur (46)’’. Les Gui fes trou voient tant d’utilittz dans f  4*) Le La« 
le mariage de Frar.qois de Montmorenci avec la Demoi- boureor 
folle de rienne , comme Moufr. le Laboureur le montre,  ̂ càÎfeî-

2u'on doit être très certain qu’ils firent tout le manege „âtl t Tom, 
ont cet Auteur parle; &  s’ils n’euffent point pouffé àla n ,p l+1?. 

roue , & prévenu Paul IV , il n’y a point d’aparence que 
ce fin &  rufé Pontife eût été G peu le maitte de fes paf- 
fions. Vous avez vu (4.7) de quelle manière il témoignoit p aB{ 
fa partialité par des brufqueries, &  par des emportemens laRtm. (B), 
contre ceux qui n’opinoient pas félon fes délits. C’eft 
qu'en laiffant à un chacun fa liberté des fu(rages, il ne 
voioit aucun moicn de parvenir à fon but, c'eit-à-dire à 
l’execution des projets que Mrs. de Guife lut mettoient en 
tête. Sans cela il fe feroit poffëdé , il auroit caché fon 
jeu , & auroit perfuadé à beaucoup de gens qu'un zélé de 
difcipline l’obligeoit à ne donner point d’atteinte aux faims 
Canons , lors même qu'il s’agiffoit d’obliger le Roi très- 
Chrétien, St de donner à la Fuilfonre Papale une éten
due que fos Prédeceffeurs lui avoient donnée plus d’une 
fois. Monfr, Efprit eût trouvé en ce cas-là dans la con
duite de ce Pape un exemple de la faufilé des vertus hu
maines.

PIGHIUS (Albert) né à Campen dans l’Over - Iflfd, eft compté parmi les habiles 
hommes du XVI Siecle. Moreri en a parlé amplement, mais il n’a point obfervé une erreur 
grofliere de Louïs Guicciardin (.A) qui va être ceniiirée, ni la laideur effroiable, & la mauvai-

fe

(A ) Une erreur grojjieye de Louis Guicciardin. ] Après 
avoir dit qu’Albert Pighius , grand Théolngien, & grand 
Mathématicien, comblé d’honneurs & de richeffes par les 
Papes Hadrien VI, ClementVIl, & Paul III, quitta l’Italie, 
retourna en fon païs, &  y mourut glorieufoment au bout 
de quelques années, on ajoute que pldieurs Auteurs n’ont

Îiasiaïffe d’affûrer qu’il mourut l’an iyyo à Boulogne par 
a chute d’un pont. On obferve que Paul Jove efl le pre

mier qui a conté ce meofonga, &  queSurius & quelques 
autres l’ont GOpié aveuglément : &  là-deffus on cenfore ta 
témérité des mauvais Co pilles. Pauli su tamtn Jnviw,qstem 

feettii fu n t pojhnodùm Fraier Laurentitu Surit« , Êÿ alii 
quidam Scriptares, qui nm injlituta prias coSaiiotte, neque 
adbibitâuSâ conjimili diiigentui, (digni jdné hoc nomine qui 
reprahenâantur ) alitnàjidc Julmixi ad aîiût fefe perpétua 
referont: Paulin/ (ùtqttmn) Javius, librebijioriitrumfua- 

(0  Lu do- m m  vigejintoftxto, Albertimibunc, mte/tà anteà tempore,tui- 
Yieus Guie- w j cuket Cbrijii iy;o  gj’ in ipfa Carn/iQuinti Çafaris im u- 
ià npO-U-’ guratione, fortuita pantit ruina Bortmt* mortuum perbn 
doue Bei-P" bet ( 0 * ^oüà une Cenfure biqn placée ! Guiccîardm con- 
gii Provin- damne aigrement ceux qui adoptent les relations d’un Au- 
ciarum, teur fans examiner G elles font vraies ; il les traite,dh-je, de 
p, m. ZJ7. haut en bas, & il fait lui-même très-grolSérement la foute 

dont É les blâme. Car s’il eût voulu prendre la peine de eoO-

fulter Paul Jove , & Frere Laurent Surius, il eût vu qu’ils ftjPaufoi 
ne difent point que Pighius perdit (à vie fan ryjo. Il faut Joviui, 
donc qu’il ait copié aveuglément quelques Ecrivains qui Hiftoriar. 
attribuoient cette fauffeté à ces deux Auteurs. J’ai con- ft-.XXrit, 
lutté Paul Jove à l’endroit que Guicciardin cire, & je n’ï  Î! /■ ’*’ ' 11 * 
aï rien trouvé qui feraportâtà l’affaire : j ’ai cherché l’en. ï y î v ,  
droit où il foie la defeription du Couronnement de Char- riatifinifa^ 
les-Quint, S  j ’y ai feulement trouvé que Pighius fut l’un fuptr, a & 
de ceux qui tombèrent lors que le pont s’a bâtir, Jbi pleri- injujlijjim't 
que militibut inmtixti, fado cafu procidcnles, ftfe piiit aîqite quidtm, 
jicuribus induerunt y inter quoi fu it /Ubertiu Pigius Beiga ttim mfi* 
tbcahgui Lutberomajtix , mntima tamen pro tumuitu cieules i
itteidtt (a). Un homme qui marque que la chute de ce pont f*'1 dL 
fit plus de bruit que de mal, & qui ne dit pas que Pighius j w  - ?  
le feul qu’il nomme de ceux qui tombèrent, y fût tué, r^/süZf 
déclare affez nettement que ce Doéleur en rechapa. No- fut rit alit. 
tez qu’il le nomme Ltttbtromajïix, ce qui convainc Guic- nifimut, 
ciardîn d’une nouvelle bévue : car il accufe Paul Jove d’a- ad/oqu* 
voir accufé Pighius de LutheranUme ( O -  Le reproche fummus IL 
qu’il a foit à Surtus cil très mal fondé, puis que ce Char- ^  kaft* 
trcux copie fidèlement Paul Jove (4), & qu’il dit de plus &  
en un autre endroit que Pighius ne mourut qu’en l’année ÿ ' i -“ '

U 4-1 ciardiu-t»
Cefcilpt,Belgii,p*i, i j 7. (4J Sutiits, Coouneariu. p. m. i}ÿ,*4  r/ja.
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fe prononciation d’Albert Pighius (B). Les pechez de comnuffion de Mr Moren font allez 
confidérables (C). Beze a dit que Pighius fit un Livre contre Calvin pour être promu au Car
dinalat (O ) D ’autres afirment que la leûure des Ouvrages de Calvin donna diverfes atteintes 
x Kirthndoxie de Pighius <£),  for le mérite des œuvres, &  fur la juftification du pecheur. 
D ’autres p ré te n d e n t que Pighius examinent les Ouvrages de Calvin avec une telle paifion de 
leu réfuter au’à force de fuir les doctrines de cet Adverfaire, il fe jettoit dans une autre extrémité. 
Ils difent qu'il foivit les traces des Pélagiens, &  que c’eit ce qui a oblige le Cardinal Bona d’a
vertir qu’il faut manier avec précaution les Oeuvres de Pighius (a ). Son Trait? du franc arbi
tre contre Calvin, & celui du péché originel, ont été mis par ilnquifitiond Efpagne dans la 
Lifte des Ouvrages défendus. Polfevin a donné avis à fes LeÛeurs que cet hoœme-ià dans les

,  ,  pifhta! Un predi PttmanorumfiSalitlar veJÜgia ni Optra tfit  cauti legend* write ttnfutrit Cardinalii Borin. Nat-
W  Â O p Æ  fc ji Edit. 1Í96. Veit* la X**. CG), flte*. .00 &  <»3>.

, IÏ4Ï ( t) . J’ajoûte que Paul Jove obferve que ia piété de 
Pighius le préferva des fuites funettes de cette chute.
Quam iti voltimeli (de h i era rch\a)commtntarelur-------mm
é j'ummn -vita pcriculo certifimum Dei müximi Wimm tri
plât. Bottoni* enim in celeberrima pompa, quunt^ranfam
ie car alzata Cafare Carolo Quinta,part liguai pentii ¡noeta Çx- 

jarem turba pontiere cmrruijftt, Alberta« tignorum, atque bo- 
¡uiuuiii ruina ita opyrefitu e f, ut probitatûf, ac infittili ape- 
rii merito fer vare tur. Obïit mndiitn f a u x  ìu patrio falò,

ficerdotiù à Clemente , (ff Fatilo Hperaliter benefatus (tì). 
Hofpinien, répondant à ceux qui broient un préjugé centre 
la do ftri ne de Zuingie de ce que l’Auteur pèntade mort vie
lem«,emploie entre autres raifons celle de la récrimination. 
Il nomme quelques perfdnnes zélées pour le Papifine qui 
avoitnt fini leurs jours tragiquem-nt. Il met Pighius dece 
nombre.là. De Pigghio aiiquiferibant, dit-il (7 ,_fuijje il
ium in tumuliti opprelji/m in magna éoiuiimui frequenti* 
una cum pecunia il’a quant a Papa e f  Cardn/aìibm proprer 
apertati fitam in caufa pontificia de fendendo. coOocatam , ac- 
ceperat. Les liiituriefis qui fe prévalent d’un faux bruit fe 
rencontrent dans toutes les Communions. L’Ürrhuduxie ne 
guérie pas ce défaut. Vojez dan« la Remarque ( F )  un 
Théologien de la Confeflion d’Augsbourg complice de la 
fauileté d’Hofoinien.

( f i )  La laideur efroiabh &  la imuvaife prononciation 
eh- Pigbiut,'} Paul Jove prétend que la nature fe joua de Pi- 
gliius avec quelque forte d’impudence, elle lui ceuvtitd’ un 
viiage affreux le Savoir illulltc Si l’Eloquence Chrétienne 
qu’elle lui donna. M  agita bere le nutum illudenti« ittve-
recmidia , txcedentem dncintiam mm iilufri eloquenti* 
OM]unâam f i  Chrifiani feriptarit devtis fießetur, multa in
faceti or h truculenti a apertati i, ih Aiberlo Pigino coujpexi-
mut. — .......  i n  differendo vulttss Scytbka more am tufus
£5? enormi t , a fiero gut tur e vox editila , (jf graviter
refonrmtU nafi tunmkus , totani fere fapientìa gloriati} de
form abant (g).

( C ) Les péchez de mnmijjim de M r. Moreri font affez 
cutifidérabiet.'] I. Jene décide point fur la queltìon li le 
pere de Pighius étoit Gentilhomme ; mais j ’ofe bien affû- 
rcr que Air. Aïoreri prend l'affirmative un peu téméraire
ment, Le mot Patricia« fur quoi il fe fonde eft équivo
que ; il lignifie ordinairement, quand on s'en fert pour 
les Familles modernes, ’ un homme dont les ancêtres ont 
eu les Charges de Sénateur, ou de Bourgmaître, &c. Les 
Familles Patriciennes dans les Villes lmpériaies& en quel
ques autres endroits , font quelquefois nobles t mais qu’el- 
U-s le foient, ou non , on les nomme Patriciennes , pour
vu qu’elles aient poifédé de pere en fils les Magiflratu- 
res pendant quelque tems. Voilà peut-être en quoi con- 
filioit toute la Genùlbommerte du pere de Pighius (9). Je 
n’ignore pas que Pighius poifédoit plufieurs belles Se ìgnea- 
ries (  10) , &  qu’ordinairement c'eft une marque d’extrac
tion noble \ niais comme ce n’en «fl pas une preuve dé. 
monllrative, je ne prononcerai tien poiïtivement. 11 me 
fufit d’avoir remarqué le fans ambigu du mot qui a fervi 
d’original à Mr, M or eri. i l .  Cefi une exprdüon con
damnable que de dire , Marc de Emeveni avait corrompu 
lej  fentimens d’Alpbonfe touchant la filiation du huitième 
cercle. 11 y a là deux bévues ; car il faloit dire que ce 
perfonnage avoir corrompu l'Hypothefe d’Atphonie tou
chant ie mouvement du huitième ciel (  11 ). 111 . Cette 
autre exprefilon , il écrivit en iq}8 une Apologie du Con
cile general que le Pape Paul troifieme avait publiée, eft ab- 
furde ; car ce Pape ne publia point une Apologie du Con
cile , mais une Bulle pour ta célébration d’un Concife.
IV . Cette Apologie de Pighius ne fut pas récompenfée 
par le  prefetti de deux mille ducati, &  par la Prévôté de 
St. Jean d’ Utrecbt, puis que Pighius reçut ces deux grati- 
ficatîons l’an içqq (  12 )  trois ans avant la publication de 
l’Apologie. V. Dire qu’il mourut à Utrecht le 24 Dé
cembre 1Ç4; n’eft pas bien traduire Valere André qui a 
dit obüt, v I I. Kalend. Jamtarii, anni ineunti« C ID  ID 
X L 1 11. Ce Latin veut dire que Pighius décéda le 26 de 
Décembre 1^42. Valere André ne fe trompe point, & 
ainii Mr. de Sponde a fait une faute lors qu’il a dit que 
Pighius &  Eckius moururent Pan 194.3 • dans Pefpace d’un 
mois. 11 met ia mort d’Eckius au 10 de Février ( 1 3 ) .  
Swert met celle de Pighius au 39 de Décembre 1543 (1 4 ) ,

en quoi BuHart le  copie ( iO -  , Us *  trompent 3 car une 
Lettre du Cardinal Sadolet datée du 17 de Juin 194? fait J “ * 
mention de la mort de Pighius (i<5). Votez la Remar- 5cjenceSj 
que ( F ) . . Torti. H,

(  D )  Beze a dit que Pigbm  fit  un Livre contre Calvin pag. 14. 
pour être promu au Cardinalat, J Les gens de bien , ajoute Voit* 
B e x e , méptïférent cet Ouvrage de ( Pighius, &  Satan iapgge6s6 
trompa l’Auteur. Voilà quelle fut fa recompenfe. _ Adver- £ettreS 

fu s Albertum Ptgbium Campenfem » fopbifiatit iüiut ¡etatii Je Sadolet 
facile principali, à qno eti mi fuerat pro Antagonifia deiec- Edition de 
tus, ex quo videlìcet reportata mfigniviÔoria, galerummox, Lie» u n .  
à Pontifici amfequeretur. A i  ilio boefuo labore fm firatm , 
id  unum aÿequutus eji qmd merentur ventati: bofes, nempe 
ut &  doliti fanifque bomìnìbu* faterei , ab ìpfo Satana
dcciperetur (17). . (17) Bei»,

(£ ) La leSìure dei Ouvrages de Calvin donna diverfes ai- f i  VitaCal» 
teinta à l ’Orthodoxie de Pigbiut. J Théophile Raynaud vlüL 
aiant pofé qu’il y a des Hérétiques qji’on ne fauroit lire arin‘ 
fans quelque danger lors qu’on n’a pas une Erudition pro
fonde; mais qu’il yen a d’autres qui débitent fi grofliére- 
ment leurs erreurs, qu’on n’a rien à craindre iors mê
me qu’on n’eft pas fort doéte ; cet Auteur, dis*je, aiant 
pofé une fois ce fondement, met. en jeu Luther &  Cal
vin. Il met celui-ci dans cette prèndere eia fie des Héré
tiques, &  celui-là dans la feconde, & Pighius pour un 
exemple parlant. Q«n ratione Lutberus, qui ubiqzie fe r -  
cor a, &  eternati crêpât, fuamque animi mtpoteutiam tibtque 
prodit, minorent legentit peritiam expofeit, quàm Calvitms, 
iiijm  in fcribettda vafritiei, etiam »¡¡pd/acHftr do Ait fraudi 
efe queut, ut in Alberto Pigino efi deprtbenfum , qitem con

fiâ t ex lehiione librorum Caivim ì»ij>«c?hjb hom raro efe  in 
f copulai: tam etf boato crut non meruditm, quad edita ab eo /IS» —, 
volumim tefatum faciant (  ig  ). Un Protefiant Aoglois 
afiure que Pighius eft tout-à-fait orthodoxe dans l’Article iuuduî de* 
de la juftificaiion ( 1 9 ) .  Un autre Proteftant du même malisac 
païs obferve , que Us Papilles accu fini Pighius de s’être bonis Li- 
gâté à la leéture de Calvin ; mais que Pighius a fouteau bris, »»ni. 
qu’il n’avoît puifé fa' dottrine que dans l’Ecriture fainte. 4(ï» p- m. 
Dicunt Pontifici! Pighium, alioqui Catbolîcum Dattotem, 2fiî* 
feduëum ex LeHliotte librorum Cal vi ni. A i  Pighius, ipfe tef- (iy> Mor- 
tatur, fmtentumi fuam fe  é ieBione Scripiurarum baztf fe :  ronm, An- 
0 Calvinum vel Adverfariorum tefimouio beattun , cujus tidot. con- 
beripta tantum ami Sacris Scripturis confenfum retirent , f i  li*  u'| iîjai 
qmd Pontificïus Duétor celeberrima« fatetm fe ex Sacræ T f S '. f i f ’ j  
beriptura: leâione babuiffe, ìd olii Pontificîi ieüioni libra- pope’ * 
rum Calvin i tribmnt. ProfcBA nifi Sch ois Rico rum fenten- Bloimr, 
tia cutr. maòùfejìh Scripturis ptigizajfet, mmquam iüam defe- Genf. Â11- 
ruif'et Pighius 910). Joignons un Miniftre François à ces ihor p.+is. 
deux Anglojs : „  Le Cardinal Roftenfis, &  Pighius, qui r10, £  ...
,, écrivirent aufii contre Luther, prirent le pani d e là  GarleronC'
„  grâce , Se même le dernier foûtint que nous n’étions Conicnf.
„  point juilifiez par aucune jnfice inbereute, qui fu t  au JLccU-C Ca.
„  dedans de nous : mais il fut violemment repouITé par thol. con- 
,, le ( *  ) Doyen de l’Univerfité de Louvain , qui lui re- tm Tridcu- 
„  procha qu’il avoit abandonné lâchement la dottrine t’n- CaP>
„  qu’ils avoyent r«çûe enfemble dans l’Ecole d’Adrien fi- L11’ l,Pu^
„  xiéme. Et qu’il s’étoit laiffé cortompre en lîfant l'Inf. o?pc 
,, rîtution de Calvin (a i)  ” . J’ai parcouru tout à l’heure 
le Traité de Fide &  Jufificatioue, qui eft la deuxieme des 
neuf Contt overfes que Pighius fit imprimer à Cologne ^  Tappe. 
l’an 144 3  fous le Titre de Controverfismun prxcipuarum rm‘ 
in Comitik Ratifionenfibus irafiatarmn, g f  quibas nune foi) Bafiia. 
potijfimum exagitatur Cùrtfii fides g?  religio, diligent ^  lu- Be> H*1!?*- 
cuienta expücatio, & j’y ai trouvé des chofes qui ne me per- îP .*  j  e_ 
mettent pas de comprendre , que l’on ait pu dire que fou es
fentiment fur la juftification eft entièrement femblable à Réflir.  
celui des Protefrans. II emploie toutes fes forces à les réfu- mées,Ton. 
ter, &  il dir en propres termes que les bonnes oeuvres font U, pag. 39 
ce à quoi Dieu prend garde principalement en juftifiant &  Edit- f i  
fauvant les hommes. A d  amorem nojirum atque opera prx- ié jo A; i t ,  
cipuurn a Deo i f  majorent quain fidez rcfitftunt baberi in 
donando nobh jitfiificatitmis Çfi falutù grattant. C eft le 
fommaire qu’il a mis en marge au feuillet 63 vtrfo, &  il a 
mis au feuillet fuivant celui-ci, opera m jha coram Deo ef

fe  meritoria. , J’ai vérifié que la dottrine du texte s’accorde ( n j  Dmu 
parfaitement avec le fommaire de ha marge. Nous venons U  Rem, 
ci-deifoiis ( 33 ) que Calvin &  les Janféniftes l’aceufent de- (GJ à ia  
tre un vrai Pélagien. fin.

{ F )  J e



matières du péché originel, & de la grâce, a des fentitnens qui déplaifent aux Théologiens, par
di Poitevin, ce qu'il fembie s’être éloigné delà dodrinc de faint Auguftin a prouvée parl’Eglife (¿), Le Jan- 
*£«"- Îéniite qui a publié quelques Lettres du Prince de Conti s’eft exprimé bien plus fortement II 

a dit que Pighius ne peut être regardé (c) que cornue un  p itoia bk Théologien, puis que c’eft un 
hbim m  à  qui la  Théologie d e  S t. A u gu ftin  a  efié fufpe&e j un homme qu i confiiüe à c e u x  qui voudront (d) Ntui 
Apprendre la vraie dod riue d u  libre a r b itr e ,  de lire pLtfioft les autres Ouvrages d e S, A uguftin  , que verrons /* 
q u 'i l  a  écrits contre les Velagiens & c  ( d ) .  Je raporterai quelques Remarques qui ont été faites con- 
Ire Jean Gerhard,  &  qui contiennent des particularitez allez propres à cet Article ( F  ) ,  &  je laiàmar- 
n’oublierai point de remarquer que Pighius eft accufé de Plagiat (G), & que ceux qui ont écrit

coa-
(é) Vati» k  ¡afin des teilte* du Prince de Comi an Pere des Champs, impriméis fan 1(3? ,  te Trahi qui a pour Titre 

St. Auguftin juftìtìé de Cal vini fine ,p*g. n r , 181.

(F ) Je raporterai quelques Remarques qui ont été faites 
étentre Jean Gerhard, g? qui contiennent des particularitez 
affiz propres à cet Article. J L’Auteur de ces Remarques éloit 
d’Utrecht, & Avocat de pioteilion, & te nommoit Gùbertns 
Lappias à IVaveren. U Us envoie à Nihufius Us inféra 
dans Ton Uypodigpna imprime Pan 164g. Elles font une Cri
tique piquante d’un partage de Jean Gerhard Profdteur en 
Théologie à lé ne. Le palfage eft au Terne V de« Lieux com
muns de ce ProfèfTeur, à la Seétton XIV où l’on réfute la v 
XIV marque que Bellarmin a donnée de la vraie Eglite, La
voir que ceux qui la combateht meurent miférabtement.
Jean Gerhard rétorque cela contre Bcllarmin, &  parle de la 
mort infortunée des perfécuteurs de la Religion Profitante,
& met Pighius en ce rarg-là. Eodein aima C H  R I  S T I  
c  l  3  10 X L 1 1 1 , dit-il, mortuus tjï Albertus Pighius, 
Papatüs dtfetfior non pofiremus ; sic quo Jcribunt, fuiffi il. 
lum in ttonulm apprejjuttt, in magna baminum frequeutia, 
uuà cum pecunia, quant 4 Papa, £s? Carditialibus propter 
operamfuam, in tan fa Potttficia defendenda coUatam, ac.ee- 

. . .  , perçu. Le Critique prouve par Us paroles de Paul Jovedont 
1“ me Iervi t* l)  1 tIKtf cette chute d'un pont apardent 

** ' '  à l’an 1330, & qu’elle> ne fit point périr Albeit Pighius. On 
ajoute que la libéralité du Pape envers lui eft poftérieure à 
l’an 1530, deforte qu’au pis aller il n’auroit pas pu cire 
écrafé fous les ruines de ce pont avec Ton argent, comme le 
fupofe U Théologien d’Iërte. On fait voir après cela qu’Al- 
beit Pighius Prapofttut ff i  Arcbidiaconus Ecrtefta D m  
Jobannis, liber Dominât in M idreeht, WUnts, Cudeljieert, 
Zeveubûveu , Tamen > Dominas in Acbtienboven , Black- 

tî+lGisber- tant, N uytlm m  f l 4) , mourut bien muni des Sacrent«« 
rus Lap- de l’Eglife, & avec une très-grande préfence d’efptit U 16 
crâsiW a- (je Décembre 3343 , dans une maifon magnifique qu’ilpoC- 

tedoit à ütrecht. Ultrajeâi in adibtts ciaujlralibus, quas 
■ H no1*4 *H immunitate collegial* Ecclejt* Dim Jobannis magnificat 

ITivmare, pojjidebat (2O- Cette date du jour, & de Lan , eft con- 
iîÿjî+o- tenue dans la Lettre que Jean Votftius de Lombeca, Doien 

, de la Cathédrale d’ULrecht, & Vira des Exécuteurs du Te*,
■ jtfi Idem, mmentd’ Albert Pighius, écrivit le 19 de Décemhte 134» 
stfjitem.  ̂QeraI(i h amont Prieur de la Chartreufe de Cologne. On

donne un Extrait de cette Lettre, j ’y trouve une particu- 
laiité conüdérable. C’eft que Pighius te fentant piqué au 
v if par un Ouvrage de Bueer, en fut fi ému que nonobftant 
fe maladie U travailla tous les jouis à fa juftification, (ans 
que les remontrances de per ternie gagnâlfent fur lui qu’il 
eût plus.d’égard au mauvais état de fa tenté. Il ne voulut 
jamais interrompre le compolition de fa Réponte à cv Li
vre de Bueer, & cela fut eau te qu’il mourut plutôt. L’Ou- 

f cd) Volez, yrage demeura imparfait ; &  fut imprimé pourtant (ad).
’ ^oicî les termes de la Lettre du Doien (37) : Jiar adjicims, 

ad prafatunt Prapojitwi, D. Pigbittm, libello quodsun, nomïne 
4rtn 1541, B»«« emijfo , qtioetim acrius punxit, ita , durante ftut 
folium, j i i .  agritudine, fuiffe commotmn , wi ntsüàperfuafime indrni 
l  7) jibiid fatuerit, ut alîqua fins caletudinis habita ratione, Apoio- 
Nihuiium, grrwi quandam reftonjivam edere, indies Jcribtre, nalue-

in Hypo- « i  astsittere. Quant quidem, inebeatant tantum , morte 
digmate, praventus, reliquit : qtue certt mdubitata fu it ccuifa celerio- 
¡ag, 340- ris ejtts decejfm. Eandem Apoîogiam, Jsc incboataiss, carabo 

■ vifîtari, ac deinde typis tscudi. Sut ce que Gerbard débite 
que les Cardinaux donnèrent bien de l'urgent à Pighius, on 
répond qu’il y a beaucoup d’aparence qu’ils ne lui marquè
rent qu’en belles paroles leur eiiime, &  leur bienveuHlance. 
On cite deux Lettres, l’une du Cardinal Sadolet écrite l’an 
iç39 & l’autre du Cardinal Marcel Cervin écrite de Rome 
k  17 d’Oitobrc M41. Sadolet aiTûre Albert Pighius qu’il 
le recommandera au Pape & aux Cardinaux, Cervin promet 
de reprétenter au Pape les ferviçcs & les befoins de Pig- 
hius, & protefte que t'il pouvoit lui fournir de quoi fâtis- 
faire Tes créanciers , il le fèroit de bon cœur : Quantum m . 
ro attinet ad as alicnum tuant ,JÎ cjus dijjolvendi famltas 
in mea poteflate effet profita, non laborares. Et tante», quam- 
pii S. S. D. N. moisis magnifque boc tempéré isnpenfisjimul 
gravetur', non deero, tua mérita atque necejjitates çommema- 

(iJt) Ibid. rare  ̂£j? juvare rem tuamfamiliarem, quantum porero (»8). 
f  • î 4* * 343. £n(in on remarque que Pighius s’étoit apauvti dans la pour- 

fuite de plufieurs Procè?, dont le principal fut celui qu'il 
fevitint vigoureufement contre l’Empereur, & contre la Çonr 
de la Province, qui lai contenaient ta haute junfdiétion de 
ta Prévôté de faint Jean.

Quand on fuit de près toutes fes démarches on ne peut 
■ ’empêcher de dire, que e’étolt un homme qui s’intriguait, 

T O M . III.

&an aitez grand facieadaire («). Je me Fers de ce vieux
mot, qui me paroît expreflif, &  que j'aî trouvé dans de bons
Auteurs qui vivoïent au commencement du X V II Siede
(açf, je voudrais qu’on l’eût Conferve, & je m’étonne qu’il Mmfr,
ne foil pas dans Nicol, ni dans Monet, ni dans Fore titre. Du PleiUs
Mais il y a plufieurs autres mots aulii notables que celui-là ’ **
qu’ils nom point conus.

■ j  (*) Ce mot vient de l’Italien facendo, d’obfacmdaro, d 
autre mot Italien, qui répond au François faciendaire. Du 
là vient qu’encore que ce mot ne fe trouve ni d»ns Nioot, 
nt dam Monet, ni dans Furetiere, on trouve pourtant factu- 
cie dam Oudin, plus nouveau que les deux premiers : fa . 
ciettda dans leDtdlonaire Efpagnol François & Italien impri
mé in 4. à G ¿ne ve 1671. Du relie, le mot même d -facien. 
daire fa trouve dam Pafquîer, I. 6. ch. 13- de ft$ Recherches,
R e m . C r i t .

(G) Pighius eji accufl de Plagiat.J C’cft Calvin qui Pon 
accute. Les Liftes qu'on a vo=i jufqu’ici des Plagiaires n’en 
difent tien. Pighius commença fon Livre du franc arbitre 
par la liaiftm de la connoiffance de Dieu & de ta connoilfan- 
ce de l'homme. II avoît trouvé cette méthode dans l’in- 
fUtution de Calvin, & il s’en tervit fana reçonoître d’où il 
l’avo it prite. Calvin le blâme d’en avoir ufé de la fòrte ¡ Ä  
ne comprend pai, le fondement d’une fi grande familiarité.
Il n’en trouve point d’autre que le droit de prefcrtption, vû 
qu’il y avoit long-tems que righius exerçoit cette pili ette.
Mirar qua fronte eutfus fuerit, nuBa mes mentianc fa f a , 
tasti familiariser fuñiere de meo libro, quod in fìtum tranfcru ,
beret. Ñeque enttn quo jure id facia#, video ; ntß farti pro- 
feriptionem obtmdat, quiaß c  facere pridem/olititiß t . Ñasa •
in magno ido libro, quem mberfus ttoßram canfefttonem edi- 
dit, integras Jape ex Infiìtutiùnt mea paginas, ubi vifunt eß, 
iuferçit, ta fua commodo ß c  adaptai, quafi aliunde nonfump. 

ßjfet. Feäm mate feite qua jure aut titulo mea ß c  pro fu it  
u ¡farter. Si qua mstfpsa effet inter nos necejfttudo, ego bane 
confidentialn amteitta non dijftcuher concederem. Sed mate 
baie venia nm eft locus. A n  quia boflis fusts ,fe jus dtreptio- 
tat in omnia mea babere putat ? A t  boc pra&e genus nuBo , 
nee jure, net more, defends poteß. Unus ergoprntextuS rtfldt, 
bomtni daftpotuijfe nan minus venire inmenttm qua dixe- 
ram, quant »tibi prius vénérant. S ed IcHores obfecrä,ß tan
tum babeont ocii, ut Caput primula Ebri Pigbieois cum primo 
Inßitutionis sue* capite conférant. Nibil dico : niß quod non 

ß n e rißt acßomacbo Verjjsicitnt ttirnis perditmn bominis imptt- 
dentiam. Q u id ß  nutrita tergere ¡¡beat, perenrrant qua de 
Jußificatione trafiat in aftro iBo opere, ©  adfextum In fi
nit ionis me* caput exigant ; mttuntfi bilem contenere queaitì.
Ncque euitn clàneulutn /strafar aut carptim : ncque artificio
tegtre itaßudet fitas rapiñas, ut apitd fe  natum videatur,qmd
apud me ìeghfed ita palas» mea ad verbena recitai, ut vìdea-
tur paginas ìffas totas pìgritia affuijfe, quo deferibendi lobo-
rem fugeret. Sì fateretier autborem, eum dictrem mutuari;
nane quid canfori poteß, quo minus plagiarius palam vocttur
(30) /Vous voiez qu’on Vaccufe d’avoir volé mot à mot des fio) Calvin
page* entières de rlnftitution de Calvin, pour les coudre à Refponf
(on Ouvrage, fans cacher, ou tens déguífer fon vol. C’eft une tonwa Pi-
fécorité étonnante 3 mais onajoûte pour l’excufcr, qu’il fe twum de
contentoit de plaire à ceux qui ne confuUoient jamais les -¡f*
Ecrits de l’autre Parti, &  qui recevoient pour bon tout ce opuitul.
qui te pub)ioit contre la Señe Proteftante : Mvrabtiur qui.  Theolog".
cunque leget, unde ttmtus bomini ftupor : qui nibil veritusßt,
in ipfoßatim vejiigio deprebendi. Ego vero dam omnia bene
reputo, babeo quod pro bominis exeujatione dicam : eum ficu-
ritate magie quàmfocardia, id fee fife. Satis enim bahuit.fi
modi Ut piacerei, qui non minori religione à nqftris abßmtnl,
quàm facilitate omnia laudant ac mirantur, qu*  Kos quovtt
modo impugnam(31). Notez que Calvin ne reconoít pas (it ) ¡dem,
que fes Ouvrages aient communiqué à Pighius quelque por. ÿtiitm.
don d’OrthodoxIe, &  qu’il te traite de Pelagf en. Hoc totum
no» modo Pelagli fcbolam redolet ,fed mer* eft Pelagian* im- - . , .
pietatis WflgMij ex parte pro fejfia (33)----- Quàd autant taties '*
C u tn  pelagimtis nibil fe  babere commune j a f i a t , nefeio quot ,g +_ ’ ’
bic Pelagismos eomminiJcaUtr. N  eque enim tantum cum iis,
quos deferibit Angujiinttt, multa habet fim ilia , f i d  corum -, 1¡¡em
quibufdmnmulto eßdeterior. ---- (33) E-go, ut aíiquan- ¡h¡¿ „ l8g>’
do claudatur bic liber, fiufira , aut f i  à Pelagio dis jüngere a l. u  
amatar Pighjus, cujusficìetaie eum teneri implicitum tarn 
aperti demonßravimus: aut nos Manicboo, aliifque b*reticit, (iD Idem t 
adjungere, à quibus non minus dijjidenmt,  quàm ipfi ab f-  'si> 
trthadsua Esxiefi* fiu fu  (34). cti' *•

¥ y y y  Le



721 Ï I G H I Ü S *  P Y G M Â U O K .

*1 Calvin, contre lui ( e )  demeurent d'accord qu’il avoit de l’Eloquence, &  del’Efprit, &  toutes les qua- 
BtKcr, &■-. |it£Z d,un bon Sophifte , ou d’un très-bon Avocat des mauvaires Caulès ; qu’il favoit donner un 
(/■ > y,” *** ^ —  j - <*“- a . Ar hî«n déclamer dans les endroits où il Douvoit
C oîM*us

* liiez d’un bon iopmire , ou duo u«-uui, « '-v», —  — - ------------, -------—
coîMÏÙI, tour odieux aux Doflrines de Tes Adverfaircs, &  bien déclamer dans les endroits où il pouvoit 
i* a a« & exciter contre eux l’indignation du Lecteur, par le moien de certains principes qui fe font goû- 

ter aifément aux peuples; qu’il favoit cacher les mauvais endroits de fa Caiïfe , y  faire le fier, 
ij+t j S t recourir à certains dérangemens qui fàifoient perdre de vuele point deladificulté j qu’en gé» 

fe/h  néral il favoit traiter les matières avec beaucoup de méthode. Il ne manqua pas d’inferer dans 
une Préface ce que fes Antagonittcsaroüoient touchant fes beaux dons (f  ).

jiibjù 
as, y »

fl 0  Vom Le Janfénifte, dont j’ai »porté quelques paroles {? O , Ie 
ieCvpdt traite au Aide Pélagien.C’dt un homme, dit-it (}6), çur n’a 

ttt Aride- ne garde de comprendre la doQrine de faim A tfgülbn, ai ceB* 
de (Eglife touchant la grâce &  le libre arbitre, liaient pot 

a î n* co*1»?1 b* corruption de la nature, ni le ptebé originel,  
Eédet al ** S*** ^ c 'ef  &  fttl*doilrine i un bontifte qui ejiplein en ef-
viniime," Jet dVnwrr tout-àfedt Pekgitnnes fur cette matière » 5“ * 

1 parle contre /a^rfiie/tindiiaHdioinf gfi contre la grâce effets 
ce Êf gratuite d’une maniéré fort indiferete S? f° rt ignorait- 
t e , pour ne ri ttt dire de p lu t, quoi qu'il teconmijfe que fe f i  
P  opinion de S, Augufiin ; un homme qui prend pour réglé de la 
foi les écrits d’ tm J3emipelagien, tel qu’efioit Genuade de 
M arfiiiït, 0sf la Çmftffion de foi de Pelage poser un Ouvrage 
de S. Augufiin. Enfin après avoirJi mal traité fa  doürine, i l  
»’épargne pat fa  perfowic , le voulant faire pajfer pour toi 
chicaneur f  déclinât, fugit, diiÜmulat i aliquid qaæâtquod

pop J Si.

cavîlletur ; poser un écrivain dangereux dam la matière dit
libre arbitre , $$ qui le combat avec deffeitt) ihidio iniquis-
fsmu) libero arbitr 10 : lui donnant le moins qu'il p eu t, lu i
¿fiant toutes fes forces, ufant de difismulatioa, g? ¿(artifices
pour fabaijjer &  (affaiblir. L’Auteur Janfénifte conclut
( j 7) : „  Qu’il ne faut pas s’étonner après cela que la Faculté (?7) S. Au.
„  entière de Louvain dans fa célébré Coulure de ry87 traire g'dbiijufti.
„  -  Pigbius de fauteur & de Collègue des Demipela- ™ Cal.
,, giem ; que la Faculté de Douai dans la tienne le mette au *’minlc ’
„  rang detdifciple» deFaufte de Riez ; que le favant Eftius * ^  ‘ s , ‘
„  —  en ait parlé à peu prés de même; que le Doéteur 
„  Jean Molanus dife qu’il eji blâmé par les plus habiles Theo- 
„  logions d’avoir abandonné la doflrine de S. Augufiin, QUI 
„ E S T  C E L LE  DE L’ E G L I S E , dans la matière dit 
,, péché originel, delà predeji ination , g f  de la grâce du >ne- 
,, d itU e u r à quoi Aubert le Mire fouferit. „

P Y  G M A L f O N , Roi de Cypre, vivoit avant la Guerre de Troie, fi nous en croions 
WApoiio. ceüx qui difent qu’il futpere de Mctharme femme de Cinyras dont elle eut Adonis («) ■ car 
j°Zp% À  Cinyras régnoit en Cypre lots que les Grecs fàifoient la Guerre aux Troiens Quelques-uns 
i}?- aiTûrent que Pygmalion fucceda à fon pere Delus (c)» &  qu’il étoitPhénicien de Nation (A), fe)p0ft>b r 
m  met, u  Un Prêtre, qui avoit mangé de la chair d’une viéttme immolée, &  qui en avoit fait manger à fâ Je AbSu 

(*;, femme, fut puni de la peine du précipice lui & ionépoule (e), parles ordres de ce Prince, qui 
cinyras d’ailleurs ne fe montra pas fort dévot, puis qu’il aima criminellement une Statue de Venus ( 4 ) , W M eii.

‘ &  qu’il la faifoit mettre dans fon lit pour contenter fa brutalité. Sélon Ovide, qui ne le fait point £um 
di'flhîiin̂  Cypre ( B ) ,  il fut fi feandalifé de voir dans cette Ile la proftitution de quelques femmes, p™™L 

i fut d’ailleurs fi rebuté des défauts qui font naturels au fexe, qu’il fe confacra au célibat (Cl ■ f /  Tiré
Hieronym, mais il fit une Statue d’ivoire dont il devint fi amoureux qu’il emploioit auprès d’elle tous les ii'PTide’ini 
lX / lÇ  «oiens dont on fe ff. t pour gagner le cœur des filles. Il la carcffoit, il la loüoit, il lui faifoit nm l ï 'm  
ix , «put des préfens, il la chargeoit de bijoux. Il paifoit beaucoup plus avant, il la patinoit, ilia bai- tomme dont 

GfiogTsi- foît » &  i* coueboit avec elle, La grande Fête de Venus étant venue il fe proiierna devant l’Au- K n e  a  
ci* Pane tel de cette Déeffe, & la fuplia d’une voix tremblante de lui donner une femme qui rellemblât à rf««Lioy4) 
çàp^iï J ’  *a Statue qu’il aimoit. Son intention fut de demander que cette Statue devînt fa femme ■ mais 
P > i î7c. il n’ofa fignifier fa peu fée. Venus la devina, &  il en fut exaucé félon le vœu de fon cœ»r II cbOp'ywl 

ne fut pas plutôt retourné chez lui, que renouvelant fes careffes à cette fille d’iveife il éprouva 2?'H3 * 
Vyr.Xrf. que peu à peu elle y devenait icdible, & qu’enfin ce fut une fiUe vivante qui vit àufÜ-tôt fon , 
g î g :  ama“ t entre bras que la lumière du jour. Au bout de neuf mois , elle acoucha d’un garçon 
pU /• Ii+. 9ue 10°  nomma Paphus, &  qui fut pere de ce Cinyras qui fans le favoir eut afairc avec i l  fille £INYR*S 

&  en eut le bel Adoâis ( f ) , comme je l’ai dit ailleurs ( f ) .  Quelques-uns confondent ce Pvsl » h *y r * 
malioti avec celui dont je vais parler CD),  A‘

fi J Clein. 
Alexan
drin. Ad- 
monit. ad 
Gentes.jijg,
ï l . C .

(*) Arlto-
bint > Libr.
VI t p, ïoS.

(î'Ovidius, 
Meta- 
m o rp h , 
Libr. X ,  
VerJ. 19 0.

(4) r«;ii 
Ut Ctioiitms 
du Texte de 
cet Article. 
( l 'S r e p h .  
Byiant. in 
VjtfwXrix.
(iJOvidiut, 
Meta- 
jnorpl). 
libr. X  t 
Ptrf 14 J t 
p.et.iss. 140.

( A )  i l  aima criminellement une Statue de Venut.J Clé
ment d’Alexandrie allégué cela pour frire voir aux Païens, 
la vanité des Idoles, 'O , * noyftutAu^mir®', iM-
Çxvricx rissyxXfut ÀpfiSheitlt t yvftro
i f  (iKitrctf 9 Kvsrçi®, t S  ,  xoj ron^giTUf r f  ayttXfutrt.
soif tSto ViXcrtpat® ir*pi. Pygmalion Ole Cyprins tburneam 
amavit fiatuam; erat ea Jimulacbrunt V tn m t , (ÿ' trot nu. 
dune. Movetur figura Cyprins , i f  c°jt cuin imagine t 
quod quidtm Pbilofiepbemm tefiatur (i). Arnobe a frit un 
pareil ufage de cette Aventure, Perdocent ( Dii ) afperna- 
ri f i  ilia ( fitnuiacta) /» qttibus/prêtas fe  ultione itt aliqua 

fignificeere non curant, pbilofiepbtmus in Cypriacis attSor 
e ji , Pygmaîeonem regem Cyprï jmsulacbrum Ventris, quod 

JaitQitatis apsid Cyprins ¿ f  reitgionis babebatur antiqiu« , 
adamajfe ut fism im m , mente, anima, luntate rationisju- 
diciique cJtatis : folitumque dementtm , tanquomfi uxoria 
res effet, fublevata in leihtium numiste copnlarier amplexi. 
bus ataue ort, refque alias gerere, libidinis vacuâ imagina
tions frufirabües (a),

(  B  ) O vide------- - w  le fait point Roi de Cypre. ]  Je
m'étonne qu’il n'ait pas eu plus de foin d’empêcher que fes 
Leâeuri ne pritTem Pygmalion pour un Ample Statuaire 
qui gagnoit fa vie à ce métier-là. Il eft vrai qu’en le 
nommant Papbius héros (?) il fait entendre que ce n’étoit 
pas une petfonne du commun, & il eft certain qu’il y a 
des Princes qui lavent faire un Tableau, ou une Statue ; 
mais enfin il eût mieux valu ne laiff r nu! doute fur la 
Souveraineté de Pygmalion. Elle a été atteftée par Apol- 
lodore , St par divers autres Auteurs (4), Ajoutez qu’il 
fut fondateur de la ville de CarpaCa dam l’ile de Cy- 
P« ( 0 -

( C ) I l  fut f i  fcandalifi de ••• . -  ■ la profiitution de
quelques femmes, Ç fi------f i  rebuté des defauts qui font
naturels an fixe  , qu’il f i  confacra au célibat, J je ne fris 
ici que copier le Texte d’Ovide :

Quai quia Pygmalion uvuns per crimina ageutet 
Pîderat, ojftnfus vitiis, qtue plurima menti 
Fmnineanatura dédît, fine conjuge calebs 
Vm bat,, tbàimniqut diu conforte carebat (d).

Ce Poète vtnoit de parler des Propætides que Venus avait

Îtouifées à fe proftituer, à caure qu’elles u’aroient pas vou- 
u convenir qu’elle fut une Déefle (7).

(  D )  Quelquet-UHS confondent ce Pygmalion avec ce
lui dont je vais parler. J Mrs. Lloyd , Hofman, &More- 
ti , font de ce nombre, &  Meutfms aufli ; car il aplique 
à Pygmalion Roi de Cypre plufteurs chofesquine convien
nent qu’à Pygmalion Roi de Tyr frece de Didon. Il cite 
(g) Lutatiut, qui a dit dans fon Abrégé des Métamorpho- 
fes d’Ovide, que Pygmalion Roi de T yr, choqué de L'ef- 
fiontetie des Propxtides, réfolut der ne fe point marier. 
Pygmalion, continue-1-11, tua Sichée mande Didon, &  
étant en fuite devenu Roi de Cypre , il établit le Siégé Roial 
à Paphca ; & c'tft à caufe de cela qu’Ovtde le nomme Pa
pbius ber os. Il devint amoureux du Simulacre de Venus , 
ou félon d’autres, d’une Statue qu’il avoit faite ; il eut une 
fille qui fut femme de Cinyras ; U punit un Piètre qui a. 
voit mangé de la chair d’une viétime ; il régna quarante- 
fept ans, & en- vécut cinquante-fix comme J'aJTure Jofe- 
phe : ce hit donc par report au Régne plûtôt que par re
port à la vie que Venus le confeiva fort long-tems. Tout 
ceci frit voir que Meurfius n’a conu qu’un Pygmalion ($), 
&  qu’il n'a pas pris garde à la diférence des tems ; car s’il 
l’eût frit, il eût vu qu’il n’cft point poffiblc que le ftere de 
Didon ait été beau-pere de Cinyras, ni celui auquel il a 
apliqué ces Ve» de Nonnu*

©** ¿jrt JtBÿtu&lui®- tjytf y«»®- , * srtgt Kvxç® 
MüMÎiimfV ¡¡ténu SToAt̂ jMjiw eragurlm.
2lonà Pygnmliow babesgémis, cui dédit Venus 
Longumvit* diutumx tronfitum (10).

Nonnus pmle là d’un Pygmalion qui n’a pas été poftéiiettr 
à l’Expédition de Bacçhus.

je remarquerai par occafion que le même Meurfius a. 
plïquc au Roi Cinyras le Papbius héros ( r i  ) , qui ne con
cerne dans Ovide que le Pygmalion amoureux d’une Sta
tue , aieul paternel de Cinyras. Il lui attribue aulll d’a
voir aimé une Statue qui aiant été convertie en une fille 
lui donna un fils appellé Paphus (13}.

P Y G -

(7) Volet, la 
Continua, 
non de mes 
Penièw di. 
verfes. pag. 
7t8-
fi) Meur- 
foiSi de Cr- 
pro, p. 134.

Cî)E*r<p/e& 
qu’t/ parle 
Asm PYG- 
MALION,
l’un des Rots 
de Cypre qu* 
Ptolcmie fis 
mourir, cesŝ  
use nous ta* 
froid Dîo- 
dore de Si
cile m irai, 
tant des 
Guerres det 
Sstcceffessrs

tfrfc 
(Je) Non. 
nius, Dìo. 
nyf. Libr.
x x x u ,
fai-™. IIï. 
(ti) Meurf. 
de Cypro , 
pag, ici- 
(re) Idem,
siisi- p -107.



W  Virgile 
le iitmme 
Sieh^us-

W  E* Jaf* 
lino , Lthr. 
X  P111,Cap.
IV t &  V.

(f) Joféph. 
collera 
Api on.
Ziir, l ,  pag.

(l)  V:tilli
d.dejfow la 
Ciut. (il).
MOniditia 
Ierras ten- 

ju x  malla. 
SUS nui aras. 
Ovid.Epift. 
Di don. Les 
Critiques 
veisleni, les 
tms qu'au 
lieu î 'in  
rcrMs on lift
Hei;*j [sas , 
les autres in- 
ternas, les 
autres infer
nas. Veiezj 
Meitriac 
fur les Epi- 
rret d’O vi
de. £*574;,
744.
( O Mezi* 
tiaCi lut ¡et 
Epi tres 
d'Ovide,
fag. 74J.

f4j Idem, 
ibidem , pag. 
Mo.

Î Y G M A L Î Q N ,  Roi de Tyr , devoit régner conjointement avec fa foeur par le Ttfta- 
tnent de fon oere ; mais le peuple lui conféra à lui feul le commandement fouverain. Sa foeur ■ 
quiétoittrès-belle, & qui fe nommoit Elille, elt infiniment p us comme fous le nom de Didoit. 
Elle fut mariée à Sicharbas (a),  fon oncle maternel, qui poffedoit la fécondé Dignité de l’Etat. 
( c’étoit la Prètrife du Temple d’Hercule) & qui avoir de tort grans thréfors. Pygma'iou afamé 
de s’en emparer le fit mourir t A , , & n’obtint pas cependant la proie qu’il defiroit : les thréfors 
de fon beau-frere étoient enterrez, fa veuve trouva le moien de s’évader avec ces richctics , & 
d’aller bâtir Carthage. Son frété la voulut pourfuivre ; mais il eu fut détourné par les prières de 
fa mere , &  par les menaces qu’on lui fit de la part des Dieux (¿). Il étoitalors dans l’an 7 
de fon Régne. Il mourut à l’âge de cinquante-lix ans, dont il en avoit régné quarante-fept ( c ). 
Ceux qui fouhaitent de conoitre en quel tems il a vécu n’ont qu’à prendre garde que félon jofe- 
phe la Ville de Carthage fut bâtie cent-vingt-fîx ans après le Temple de Salomon td) .  Il ne 
faut pas oublier qu’on lui donne une autre foeur nommée Anne , & qu’on dit qu’il la perfécu- 
ta après la mort ae Didon (B). H s’eft élevé une Difputefurce qu’onacenfuréle célèbre Au
teur des Avantures de Teleniaque d’avoir repréfenté Pygmalion comme un fcélérat plongé dans 
toutes fortes de crimes, &  nommément dans les excès de l’incontinence C C). On a prétendu

que

P Y  G  M A  L I O N.  7 i j

(d) J o fe p h . c o n tra  Apîon. Ubr. 1 , Pag. ic4j ; mais «or«, que dotes feu» Texte, fu'tvi par le Traduffeur Latia par 
Gettekrori dans fit Traduition Franpift ,  i l y a 14 y ans (j* buis mois, se qui ne ré fuite nullement des nombres partituliers 
qsdit aflîgne au Règne de chaque Roi,

( A  ) Pygmalion — —  le fit mourir.2 Ce fut an pied 
des Autels félon Virpile (t) , & félon Ovide (.a) ; mats Eu- 

Jlatbiusfur Denis le Géographe, £çf Cedrentts , ttt parlent pas 
de la forte ; car Eujlatbius dit que Sicbæ* fut tu i par Pyg
malion ejlmit allé aux champs avec luy , &  Cedrenus racon
te qu’efiant allez à la chajfi , comme Sicbae peurfuivoit un 
fanglier, pygmalion te frappa par derrière d'un coup de jave
lot , jettajbn corps du haut tí un précipice m bat, puis es
tant de retour en fin  Palais, il  publia que Sicbœ poursuivant 
trop chaudement le fanglier, fejlait jette dans ce précipice (y).

(  B  ) O nlui donne une autre fieur nommée Anne , £s? on 
dit qu’il  la perficuta après la mort de Didon. ]  ,, It y a 
„  peu d’autheurs qui parlent de cefte futur de Didon, Vir- 
„  güe an 4. de l’iËieide raconte que ce fut e lle , qui 
„  voyant Didon en cloute, fi elle devoir s’embarquer en l’a. 
„  mour d’Aeree, lui çonfeilla de n’en faire point ae d'fïicul- 
„  té pour plulieurs raifons qu’elle luy allégua , & defputs 
„e lle  feivit fou vent à ces deux amans de fideie melTjge- 
,, re. - ■ ■ —  Servíus dit qu’au rapport de Var-
„  ron, ----- ce ne fu t pas Didon , mais Anne , qui ejlant
,, amoureufi d’Ænéefi donna la mort fu r ie bûcher qu'cQe a* 
,, voit fait coujîruire Ovide au î  des Falles raconte 
qu ’apres que Didonfi fn t tuée par dfijpoir, voyant qu’Æ nie 
F avoit abbandonnie, le Roy de Mauritanie tarbas s’empara 
par force de la vide de Çartbage. Anne avec un bon nombre 
de Tyrtens s’enfuit par mer , f i  retira d'abbord en i’ Isle 
de Malte , ou le Roy Battus, qui efioit f in  hojlt , la receut 

fort cottrtoifimcnt, &  luy promit f in  ajfijfance. Mais des
pulí redoutant le pouvoir de Pygmalion, qui le menaçait de 
luy faire la guerre , s’ il ne luy remeltoitfa fieur, il  fupplia 

fon bojleffe de chercher une autre retraitte, f i  elle ne voulait 
efirecaufi défit raine. Anne fe  remit donc fu r mer , crai

gnant fu r  toutes chafes la fureur de fon fr er e ff appréhendant 
extrêmement de tomber entre fis  maint. Son vaijfeau agité • 
Atase cruelle tempejie, fut porté aux cofies d’Itaize (4), où 
Enée lui fit un très-bon accueil. Voiez la fuite du narré 
dans Ovide même : elle eft curieufc, mais aparemment une 
fiitioti de ce Poète. Son autorité en tout cas n’cft pas fuñ
íante pour faire croire que Pygmalion ait voulu perfécuter 
fa feeur Anne.

( C ) On a conjuré le célèbre Auteur des Avantures de 
Telensaque d'avoir repréfenté Pygmalion cemtne un fcélérat 
plongé dans toutesfortes de crimes , Éÿ nommément dans les 
excès de 1“incontinence. J „  Il nous le dépeint comme un 
„homme palfionné pour les femmes , comme idolâtre 
„  de la beauté d’Aftarbé , comme le plus grand débauché, 
„  & ie plus rranfporté de tous les hommes pour les plai. 
„  fus fenfuels , &  comme un monftre d’incontinence, 
,, Mais ce Prince n’éroit rien moins que cela. Il avoit en 
„  horreur les femmes. Il ne pouvoir les Touffcir. H ne 
„  voulut jamais fe marier, &  partager fa couronne avec 
„  une époufe legitime , & encore moins avec une illcgi. 
,, (ime, & une concubine. Venus eut le chagrin, auifi 
„  bien que l'amour fon fils , de ne pouvoir jamais l’afler- 
,, vir fous fon empire. L'Amour de l’or &  de l’argent 
„  fut Con vice dominant. L’avarice étoufa chez lui tou- 
,,tes les autres paffions , & le rendit tnfcnfible à l’attrait 
„  des belles de fa Cour. Les Hifioriens prétendent que

ce fut uniquement pour te punir du mépris & de Hn* 
„  fenfibilîté qu'il avoit pour les femmes, que les Dieux 
„  le firent mourir. Les Poètes de leur côte aflurent que 
,, Venus St l'Amour , pour fe vanger de ce qu’ils n’a voient 
,, pü le réduire fous leur empire , le rendirent amoureux 
„  d’une fiatuë, & que pour le châtier de l’horreur qu’il 
„  avoit pour les vivantes & animées idoles de chair , ils 
,, le rendirent furieux & palfionné pour une idole de 
„  pierre. On peut voir fur ce fujet, & fur toutes les au- 
„  tres particular!tez de la vie &  des qualitcz de Pygma- 
„  lion les Auteurs fdvans, Trcgus-Pompejus, ou Juilin , 
„fon abreviattur 1. 1?. c. ç. VelleiusPaterculus, tib. 1.
„  cap. %. SiLius Italiens au 1. &  ]. Livre de la Guerre Pu- 
u nique. Arîftote dans fon Traité des ebofis merveiileufes :

T O M , i l l .

„  Jorepb contre Appion. Livre 1. Samuel Bochart dans ton 
,, Cbanaam l. s. c. y. Saint Théophile d’Antioche dans 
,, (un p Livre contre Antiloque, le Servius de Daniel fur 
„  le 1. Livre de l’Eneide , St. enfin le Parallèle de l ’H ifi 
,, taire d’Efpagne par Jean Eviqut de Gironne, On verra 
,, par tous ces Auteurs que 1e Pygmalion du Roman de 
„  Telemaque reffemble auifi peu au Pygmalion des anciens 
„  Hifioriens & Poètes qu’à un Moulin à vent & à un ctüco- 
,, dite. L'Auteur du Roman nous le reprefente , comme 
„  un Tyran effrayé par l'horreur de fes crimes & craignant 
,, à tout moment d'être a n'affiné , comme un homme que 
,, tout agite, inquiété, Eif ronge, qui a peur de fon ombre ,
,, qui ne dort ni jour ni n u i t comme un lougaroux qui
„  fuit le jour.---------- Les anciens Hifiortensau contrai-
, ,  re nous reprefentent Pygmalion comme un homme doux,
„  paifible, & tranquille. Son nom même le marque ; car 
„  comme i’obferve le fqavam Bochart, ce mot de Pygnia- 
,, lion, fignlfie en langue Pheniciene , le repos de Dieu, Il 
„  n’y eut jamais de meilleur frere. Il voulut partager fa 
„  Couronne avec Eli (le , ou Didon fa fœur & fit tous ffis ef.
„  forts , n’aîant point de femme , pour la faire déclarer &
„  reconnaître Reine. Après la mort du Roy leur commun 
„  pere , il voulut lui remettre le gouvernement entre les 
„  mains, mais te Peuple ne voulant point être gouverné 
„  par une femme s’y opofa , &  de Te ta fa Couronne au feul 
,, Pygmalion quoi qu’il fût extrêmement jeune , & que DE*
,, don eût été iofiituée heritieredu Royaume conjointement 
„  avec luy par leur pere, que les uns nomment Murgon ,
„  St les autres Agenor fils de Belns : au lieu que l’Auteur 
„  du Roman fupofe que Pygmalion avoir toujours été en hor- 
„  reur &  en exécration au Peuple , il en étoît au contraire 
„  l’amour &  les délices. Le Peuple le fit feul Roy par for- 
,, ce contre la difpofition tefiamentaire de fon pere , con- 
„  tre les Loix de l’Etat , & avant qu’il eut atteint l'âge de 
„  régner. Intérim rex Tyri decedit , Jilio Pygnsalione &
,, Etîjfj filià mjtgnis forma virgitse baredibu 1 infiïtutis,
,, Sed populus Pygmulioni admodumpuero regnunt tradidit, _ .
,1 dit Juftin t* ) . Il fervit toujours de pere à fa foeur Di-
„don , & l'ayant mariée à Acerbas, ou Sicharbas, ou 1:1 f l
„  Sichée Touverain Pontife des Phéniciens > St grand Piètre
,, du Dieu Hercule des Tyriens qui étoît la fécondé dignité
,,du  Royaume , & la première perfonne après le Roy , il
,, ne nommoit jamais ce dernier cy autrement que Ton gen-
,,d re , au lieu qu’il étoit fon bt-au-Frere , & en même tems
,,fon oncle maternel , frere de fa mçre , Avunculum  ,
» fuum , eundemque genertim, dît Juftin ( t  ) (t) »àû»

Le Critique trouve étrange en particulier que l’on ait fr) L’Abbé 
dît que Pygmalion étoit un impie. A u  conlraire , répond* Te-
il  ( 6 )  , ¿*61011 « «  Prince très religieux, J i de coi envers ir-m acom a* 
les Dieux, que quelque grand J'ujet qu'il eut d’étre irrité we’ f  Jf- ”»• 
envers fa  fieur qui lui avait volé tousfis trefirs , £5? s’en était lJ-& & ftdv-  
rnfuite est Afrique, quelque grande facilité qu’il  eut de 
l'atteindre de la faire arrêter dans Pitié de Cbipre , où fIijl,¿¡,,'¡1  
elle alla d’abord découdre, avant que depajfer en Afrique, nh /, ¡-ttu f t  
Une voulut pas faire le moindre mouvement contr’eüe , par- t  tmpre/fiast 
ce qu’ayant cmsjùlté les Dieux dans un facrijtce qu’il leur of- efl nommé 
fr it , avant que de rien entrependre, les Devins lui ajfure- Éleutero- 
vt?»f que c’ étoit la volonté des Dieux qu’on ne fit pas le P^. 
moindre obfiacle à l’execution des dejfeim de Didon tÿ  qtèd- t*JTelema» 
le devait fonder une Ville, à laquelle ils prenaient grand in- eoinauie , 
t e r e j l Victus minis deorum quievit, cui cum infpirati vates Pa£‘ 11> • 
canercnt, non impune laturum , fi incremtmum ut bis toto *ÎD- 
orbe aufpicatiffima , interpellalfet, dit Jtifiin ( | ) .  Aujfi JuJliu- 
voyons nous que toutes les injures que les Portes, &  les Hijto- Llb iH. 
riens ont dites contre Pygmalion f i  reduifent à dire de lui cap. y. 
qu’i l  était avare,

Portantur avarî
Pygmalionis opes pelago : dqx fæmins faéti (  ̂). ( i j  Vit g,

C’étoit-là toutfin vice, qui certainement eji un léger fonde- *-
ment à F Auteur du Roman pour le peindre d’aujji noires cou- 
leters qu’il  a fait.

Voici ce qu’un Anonyme répondit à cette Cenfure.
Y y y y » „  L*Au-
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(ii Fin'«. /* que c'étoît trop s’écarter de la vérité des faits hiftoriques. 
Rtw>' tc?‘* cès (e) , &  (Dj j’y joindrai quelques Notes.

Je raporterai les Pièces de ce Pro*

(7) Préface 
des Avintu-
m  deT eie- 
ma que* , A 
ta armiere 
JEui- Je
/rî Raiepiv).
»fa. XXIV.
(S) U Abbé 
ïa y J îi, Su
ple mens 
aux Etuis 
de I ittera-
tu rc ,T  Par.
Ht, par 1 1 4-

Itiiv,

(+; Æ«- '* 
(4-)
iib. 10 
(ÎÏPrfl-tfii. 
(9) L'Au
teur rapane 
ici ces paro-
Jt! du XFI 
livre  des 
Mértmor» 
pliofcs d'O. 
v il ci Qius 
quia &e . 
ms on peut 
¿ire ¡iejfit- 
4<ms la Rem- 
(C) d e l  Ar
ticle précé
dent.

(10) Veli. 
Patcrcul. 
lib r .l, Cap. 
II.
111J Jofem, 
ibiti Cap. VI-
(11) Vaien
te s Libro I , 
pur. m. 8 j
11 ; Libro li, 
f/tg. 81.
( i r )  V o te t i  
tnuveresc 
dossi le Juf- 
tìn Vario.
Uni , png. 
j?o Edit-de 
Grsvius 
I68i.
(14) Hans te 
Ttxte de rat 
Anicte. 
flO V0U7- 
Meurfius 1 
in C fp ca , 
fag. ufi.
(lé) le  r i
cce Latin e f i  
Paralipo- 
mena Hjfl 
tori* HìC- 
panic*-

„  L’Auteur de la Critiaue prétend ici nous prouver que 
„  Pygmalion, Roi de T y r , n’étoit pai débauché, parce 
,, qu’il y a eu environ 400 ans avant lui un fameux 
„  Sculpteur dans t’Ile de Cypre , qui portait le même 
„n o m  , & qui étoit fort continent En effet ce Pygma- 
„  jion, dont il parle , & qu’il confond avec le Roi de 
„  T y r , étoit un célébré Sculpteur de Pile de Cypre , qui 
„  a voit fait lui-même la flatté dont il devint amoureux. 
„  Venus, touchée de fa paflion , métamorphofa le mat- 
„  bre en une femme auffi belle que l'étoit l ’ouvrage de 
,, Pygmalion. Ce fut de- cette femme qu’il eut Paphot

qui donna Ton nom au Païs de fa naiiTance, Paphos 
„ fut Pere deCyniras, &  Cyoiras eut, de M ynafapra- 
„  pre fille , Adonis qui fut favori de Venus. Toute cette 
„ fa b le  eft fi connue, qu’on ne peut trop admirerl’igno. 
„  rance de l’Auteur, qui fe pique d’une grande érudition , 
„ d ’avoir embrouillé des chefts iî claires. Cette eneur 
,, n’eft pas la feule où il Toit tombé au fujet de Pygmation : 
„  ¡1 prétend que ce Prince, que Moniteur de Cambray nous 
,,  dépeint comme un impie , étoit un homme trei-reli- 
,, gieux, &  que fan avarice infatiabîle , 8c l'afTaflinat quil 
„  commit dans la per faune de Sichée mari de fa Sœur Di- 
„  don, n'écoit qu’une bagatelle, & n’empéchoit pas qu’il 
„  ne fat honnête homme &  les délices de ion peuple. Voi. 
„  (à de beaux fentimens , pour un homme qui nous veut 
„  faire un crime de la compoliiion d'un Roman qui n’ins. 
,, pire que la vertu (.7) ” ,

Votons la Répliqué du Ceofeur (8). L  Apobgiftc anony
me dit Roman de Ttlentuque, dans]a Préface fu r la nouvel, 
ie Edition de M oetjms, m’accitfe d'avoir pris Pygmalion, 
Roy dte Tyr & frere de D idsti, demi parie Virgile ( f )  pour 
Pygmalion lejculpteur &  Faifeur de fiâmes ¡1 y  voire , qui 
devint amoureux ¿une (le fis figures, è f  ¿une fille d’y  voire 
qu’il avait faite dont parle Ovide ( j ) .  E ‘ pour avoir commit 
cette pretendui btveiii en matière de Littérature , ce galant 
homme, aitffibien que celuy qtti acosnpoft le nouveau livre , 
intitulé ( f )  les CaratS/res d?s Auteurs anciens fiï modernes, 
font d’avis qu’on me cbilJJ'e hostleujentent  ̂d’Atbent c£ de ’Del
phi , qdon me mette aux pet1 tes Maifoos. ------■ Tout ce
que je puis dire, tfi que leur ApoBoit ejl un HjeBi'ettr un 
ignorant. Je n’ay jamais Fait la bevetit qu’ ils m’attribuent. 
Je connais mieux les deux Pygmalions qu’eux. Mais je n’en 
ai fait qu’un mime eu bumùtr en inclination. J  ay d it, 
avec tans les Anciens, que , bien loin que le vice des Pygma. 
lions fut d’être amoureux “ffi des débauchez en festimes, £5? 
qu’on ait droit de les faire fervir de snoJeles des defirdres que 
Pimpndicîié produit, ( comme fait l’Auteur du Ramau de 
Thetemaqste f i  ils avaient an contraire tous deux une barreur 
Çÿ une averjîon ejfroiable pour tontes les femmes £sf filles, gfi 
qu’ih vécurent tout deux dam le célibat, 9? qtt’uittjî ou ne 
pouvait eboifir dans toute t’Antiquité aucun exemple moins 
propre, pour reprefinter un Roy profiitué f f  abandonné à l ’a
mour des femmes, que celui de Tyr, qui ne le fu t jamais,non 
plus que le Sculpteur ou le Tourneur Pygmalion, gef dont 
tout k  phiifir au contraire étoit à invectiver contre lefexe (9).

( D )  Et j’y  joindrai quelquet Notes J  Aparemment j’en 
ferai moins qu'on n’en pour roit faire : n'importe; viendra 
glaner qui voudra.

I. Je demande des Auteurs anciens qui aient dit que 
Pygmalion frere de Didon ne pouvoir foufiir les femmes , 
&  que ce fut la feule raifort y ourquoi les Ditux le firent 
mourir, on le rendirent amoureux d’une Statue. Je cos- 
fülte les Ecrivains que l’on m’indique, fit je ne trouve 
rien de ce qu’on m’en fait attendre. Juftin qui eft la pre
mier n’en dit pas un mot ; fit néanmoins c’efl celui qui 
parle le plus amplement du Pvgmaiion. Rien qui concerne 
ce Prince ne fe trouve dans Vdlrïus faterculus qui dit feu
lement en peu de.mots que les Tyriens bâtirent U tique
(10 ), &  que Didon bâtit Carthage ( n ) .  Silius Italiens 
( n )  fait mention plus d’une fols delà malheuraufe Oidon , 
mais fars nous apreneba aucune des particuiaritez dont il 
eft ici queftio». Le paffage d’Ariftote { 1 ;)  ne concerne 
que la fondation d'Urique. Jofephe ne nous aprend que 
ce qu’ en voit ci-deflus (14). Les remarques de [{ochart ne 
fe reduifent qu’à l'Obfervarion étymologique que le Ceflfeus 
a taportée. Saint Théophile d’Antioche fe contente de 
nommer le pere de Pygmalion, &  de marquer te teins que 
vécut &  que régna Pygmalion ( iç ) . Le S-rvius de Daniel 
n’eft point plus capable de fatisfaire ma curicfité ; &  pour 
ce qui eft du prétendu Paraüele de l’iïijloirt d’ Efiagne par 
Jean Eveqite de Gironue («d), dequoî ferviroit d’y trouver 
quelques particularltez 1 Cet Evêque atout vécu au X  V 
Siecle ne mérîttroit aucune ctéance qu'à proportion qu’il 
cîteroit les Anciens.

On n’a donc aucun témoignage, ni fur la chafteté de 
Pygmalion , ni ibr tes peines dont elle fut châtiée. Voions 
iî les autres bonnes quaütez qu’on attribue à ce Prince ont
un meifleur fondement.

II, C'¿toit k« homme doux, paifible, 'çfi tranquille, nous 
dit-on ; & c’efl ainfi que les anciens Hifimieusnous le repré- 

fentent, Son nom même marqua cela, comme l’obfetvo le 
f:  va fit Bochart ; mais par malheur pour le Critique du Te- 
lemaque. il fe trouve que le Pygmalion de B achat t étoit

fils U’i 
Guerre _
fondatrice _ . __ o____
me nom eft donné fucceffivement à plufi mis per tonnes uui Cra, Parte 
rte relfemblent point du tout à fa premiers qui l’a porté & ¡1 , Libr. i, 
à qui peut-être on ne l’avoît impoié que comme uneima- Cap. 111, 
ge de fit s moeurs? Enfin , je ne trouve pas ces Anciens ps$ m. jéy, 
Hiftoriens qui ont( fait ce beau nortrait de notre Pygma* i7° ' 
lion. Cette amitié tendre qu’on lui donne pour fa fœur , (18) Nam, 
ce« grans efforts de la faire rcconohre Reine, ne font qu’u* que Mr. 
ne paraphrafe de deux ou trois mots de Juftin qui nous Fa -̂ 
aptenent que le peuple créa Roi Pygmalion , quoi que dlt *  raP°r- 
Didon eût été déclarée aufli bien que lui héritière de la 
Couronne par le-Teftament de leur pere. Par quel afam- fUiw " 
bic, par quel preffoîr, rirera-t-on de cepaifage (ig) le feus ' 
que notre Critique a prétendu y trouver ? Ne peut-on pas bWJwuç 
croire avec beaucoup de vraifemblance, ou que la faélion çMustrJt..,, 
de Pygmalion travailla fous main à faire exclure laPrin- cm  P a- 
cefle , ou que le peuple fe porta à cette exclu fi on parce X E A  in. 
qu’ il crut que cela plairoit au Prince, & que ce ferait un t.sHam de- 
bon moien de prévenir les mauvais effets du partage , vu dirai, pri.

?ue Didon étoit uiariée à la fécondé peifonne de l’Etat tnifqutju
i f )  , qu’elle étoit fort belle , fit que fans doute on façon- &ffal 

noiffoit capable de gratis deffeins (ao). Enfin il n’y eut ja- y S " ?  
mais de Glofe plus mal fondée que celle qui fait trouver m fi.fi y 
dans le Texte de Joftio que Pygmalion voulut remettre le
gouvernement entre les mains de fa  f a u t , ----- mais que le
peuple s’y  opofa —  le fit  f in i  Roi par force, y  7 . E" e f*

III. Comme Pygmalion n’avoit alors que neuf ans, on 7^  
ne peut guère s’imaginer que la Couronne ne lui fut don- j iruu i0„  f i  
née exclulivenaent à fa fœur, que parce qu'il étoit l ’amour Carfhag*. 
g 1 les delkes des Tyriens ; & il eft viûble qu'il n’avoit pas 
eu le terni de le devenir par fee ait tons, mais tout au plut 
par de belles efpérances de ce qu’il ferait un jour : chofe 
trompeufa, &  fur laquelle on ne peut point afirmer qu’il 
arégaé juftvment ; car combien d’en fan s très-aimables, fit 
qui promettent beaucoup , Te gâtent fié fa pervertiffent juf- 
qu'à devenir des fcélérais ?

1 V. Il n’étoit pas Fort néceffaîre de remarquer que Pyg. 
malion n’aiatit point de femme fit  tous fis  efforts pour faire 
déclarer Reine fa fleur Didon. On doit fupofcr prefque 
toujours (ai) qu’un enfant qui n’a que neufans n’eft point (n) J ’ufi 
marié ; fit l’on ne doit jamais f upofer qu’il conforme fa con- de cette rej- 
duite au deffiin de n’avoir jamais de femme : &  aprèi tout triélim,par
as n’eft point fur le célibat de celui-là que Juftin Te fonde , f  fWily * 
lors qu’il dît que 1a PriocefTe fai dépouillée du Droit que . i’rin.' "  * 
le Teftament de fon pere lui avoit nquis.

V. Juftin, ni aucun autre Ecrivain de l'Antiquité , ne ¡mrsEnfiots 
nous dtfant que Pygmalion ait toùjours fervi de pere à fa  avant l ’dge 

fuur Didon , ni qu’il l’ait mariée à Si char bas (a i) t ni qu’il de puberté. 
n’ait jamais nommé et dernier-çy autrement que fon gendre. . , „
Les paroles de Juftin citées par 1e Critique , Avunculum  ¡¡^  ¡.¡ffr  

fsutm eundemque generum , ne font deftinées qu’à exagge- f M cifitim  
ter le crime de Pygmalion ; car elles montrent qu’il tua Si- figj, que Di. 
charbas qui étoit tout enfemble fan oncle maternel &  fan dm fiu ™ . 
beauftire ( i j) .  Le mot gener fe prend indifféremment rite par J en 
dans les anciens Ecrivains pour beau-pere, pour beau-fte- Etre. 
re, & pour beau-fils, quoi au’exaêtement parlant il ait été (s?) fyjvsa. 
enfin afeété à cette derniers fignification (04). lionfinitus

VI. Ce que le Cenfeurdu Telemaqueafirme(sy) , que P f ‘ s buma- 
Pygmalion fe faifit des richefles de Sicnaibas, &que Didon ruavuncu- 
lui vola tous fes thréfors (a6 ) ,  n’eft point exaét. Pygma- 
lion ne put fe faifir dss richeffes de fon beau-frere qui les 
avoit enterrées : il efpéra de tes enlever, lors que Didon fe refpt^u pu  
ferait retirée chez lui ; mai* au lieu de choifir cette r et rai- tadsordau, 
te , elle s’éloigna de Tyr le plus qu’elle put avec les chié- Juftimis, 
fors de fon mari. C’eftce que Juftin récite le plus claire- éibr. XVnit 
ment du monde. Les paroles de Virgile que Je Cenfeur a C n p.lfr , 
cirées (a?), Portantur avari Pygmalionisopes pelage, dux t at ’ «- î 71 ■ 

fambia. fa fli (ag) , ne dévoient pas lui perfuader que le* (14) Foj'ji. 
richeifes de Pygmalion furent enlevées par fa fœur. Ce qui la Note f i  
précédé montre manifeftement qu’elle n’emporta que les bernegge- 
threfors de fon mari, que Virgile n’a nommez Pygma/iostis tu* 
opes, qu’à caufls que Pygmalion avoit efpéré de s’en empa- “*
rer. Les Commentateurs marquent cela très-expreffémem, n‘ 
fit fa chofe eft inconteftable. (*t) F*£.

V II. La preuve qu'on nous allégué de la piété de Pyg- ,,>®* 
malion eft très-équivoque ; les menaces de la coleie des u«) Pop, 
Dieux annoncées par les Devins l’empéchérent de pouifui- 
vre Didon. Ce n eft une marque certaine ni d’amour, ni (*7) pai. 
de crainte filiale pour la Divinité! les indévors étonnez par 130. 
des prodiges ont quelquefois changé de réfalution.

Je ne ferai que deux Remarques fur le Dlfaours de l'A- ¿1  jin.* 
pologifte. J ‘

V III. La première eft qu’il faille paffer beaucoup defàu- ¡t. je;, 
tes (39) qu’il aurait pu relever dans le Difaours du Critique. . ,

IX . La fécondé eft qu’il a négligé un avantagi que Vir. vient 
fple &  que Juftin lui pouvoient fournir. Il juftifie dès- aaisb-usît. 
bien DAr. l’Archevêque de Cambrai à ¡'égard d el’Anachro- ( , „ . - 
nifine qutfe trouve à fupof r que Pygmalion Roi de Tyr ¡jj, Ava,,m,  
& fierê  de Didon a vécu au tems du fiege de Troie : il ics tiuTé- 
l’en juHifi..'irè-bîen , dis-je; car il menue qu’en cela l’on lemaqie. 
a dû fa conformer à la di/pofitiau f i  Virgile u o ) ; mais par pop. x x i j ,

Ce««
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(t ij Virgil- 
Æ"- Wft I*

Sette même raifon Von a eu droit de fapofer que ce Roi 
de Tyt étoit un monftre de tyrannie. Ce grand Poste en 
fait le plus fcélérat de tous les hommes.

-  ■ ■ Rïgna Tyrigermatsus bafabai 
Pygmalion , fcelere ante alias imwauicir tmtnii.
Quas inter médius vtnit furor. Itie SiciMion 
Impiiu ante aras, atque am i cacas timoré,
Clam fern  incautum fuperat, ftcurut amarum 
Gmnana ; faBupiqat dis* ctlavit, je? agram,
Multa malus fimulans, vanaße laßt ammcem (} i).

Un peu après il remarque que Di don fut accompagnée 
dans fa fuite par les perfonnes qui haïfloient, ou qui crai- 

(lO Catyt- g riaient ce cruel Tyran (ja). Juftin aifûre la mêmechofe, 
nisMiquibsu aveç cette particularité que ces fugitifs étoient fort confi- 
^ u l l r t  dérablei par leur qualité : il les nomme même Sénateurs.

Atv diu frottent papier fctlus averfata. , àd pofiremwn
«kî«ï acer dijßmtdato odio, tstitigatoque intérim vultu , fugam tacite 
trat. Idem, motitur ; affusssptifque quibufdstm pristripibus inforietatem, 
ibid. jf.jtfi. qttibus par adium in regetn ejfe, eandemqiiefugiendi cupidi-

tatfiii arbitrabatur.------J  ungutst tir 0f fenatarum in eatts
ÎjïJJuftîn» naÜem praparata agmina
Libr.Xrilu U fe préfente ici une petite dificulté. Pygmalion a régné 
cap.lVpiig. quarame.fept ans, & en a vécu cinquante-fix , & ce iûtla 
m' l?1' feptieme année de fon Regne que Didon s’enfuit &  fonda 

Carthage. Voilà ce que nous aprenent les Hiftoriens de 
Tyr citez par Jofephe. Ce qu'il fit pendant les quarante 
dernier es années de fon Regne nous eft inconu ; les Ecri
vains qui non* reftent n'en difent ni bien ni mal .■ ce que 

ÎÎ+ÏPWâ A* l’on en trouve dans Ovide n’eft qu’une fiétion (,)4). Tout 
Rw. fü>. ce qUe Virgile & Juftin nous content de fes cruauté z regar

de le teins qui a précédé la Fuite de Didon. Or il n’avoit 
que feize ans lors de cette fuite. Eft.il vraifemblable qu’il 
eût déjà exercé une fi barbare tyrannie? Ne faudrait-il pas 
attribuer à quelque Miniftre d’Etat plûtût qu’à ce jeune 
Roi tant de dsfordres ? Le Critique du Telemaque a tou
ché une partie de cette Obj étion ; le meurtre de Siebte, dit- 

flD  Puf. jj ^  i arriva lorfque Pygmalion si avait que quinze ans, 
i lo , tji. puifquil arriva au an avant la fuite de Didon, par cm-

fèquent ce fu t moins par fes ordres &  par fon propre mouve
ment que par celui de fon ctmfril qu’il arriva. j'ajoute que 
ce ferait un prodige , fi tout fon Regne avoir ttifemble à l’i
dée que Virgile en donne, & qu’il eut néanmoins duré en
core quarante ans depuis la fuite de Didon , fitns que l’on 
nous marque qu’ il ait fini autrement que par une mort na- 

(si) Ad p -  ttlrelle,, On fait la fentence de juvenal (}Î).
rirAwSS»* O'0“" 1 “ la KcPl^ ue ■ *« ce Ceareur > voici ce que j’y 

valeur* Votive à reprendre.
L j i  p tß  X. Pour peu que l’on examine ce qu'il avoit dit (47), 
tendant re- on conoitra clairement qu'il n’avoit parlé que do feul Pyg- 
ges& firr* malion frere de Didon, & qu’il ne s’étoit fervi d'aucun ter- 
morte.iyrim- me qui puilTe foire fûùpqonner qu’il ait eu en veue le Pyg- 
ni. Juven. ma|ion de Cypre. On ne fauroit donc comprendre pour- 
5at* X , ÿ. quoi <1 aiTûre dans fil Répliqué, qu’il a dit avec tous les an- 
1 l l ‘ ciests, que , bien loin que le vice des P Y G M A L I O N S

fu t tfitrt amoureux — —  ils avaient au contraire T O U S  
O 7) Volez, D E U X  une averfion tjjroiable pour toutes les femmes, 
a-dtßsu , 0n n>a be(-0;D ¡cj que de favoir lire, cela fufit pourconoitre 
r ît ’̂ - r ir' b  fa u fie té de cette Propofition.

X I. U eft fi faux que tous Ici Anciens nous aprenent 
que Pygmalion frere de Didon haïflbit fos femmes , & que 
tout fon plaifir étoit à invediver contre le fexe, qu’on dé
fie le Cenfeur du Telemaque de citer aucun Ancien qui 
ait affûté cela, ou qui l’ait dit fans fupofer que Pygmalion 
Roi de T y r, &  Pygmalion amoureux d’one Statue, étoient 
la meme perfonne,

( il)  Voies, X II. Il n’eft pas vrai qne l’un & l’autre des Pygmalions 
aient vécu dans le célibat : celui de Vite de Cypre fut ma-

Tyraiteudesenfons; mais comme il n’avoit befoín quede 
conduire jufqu’à ce Prince la fucceffîon des Rois d e T y r , 
on ne peut point conclure de ce qu’il s’arrête là guePygma- 
lion ne fut jamais marié, & ne laiffa point le Roiaume à 
l’un de fes fils. On ne peut donc point conibarre (jq) par (¡9) cV/rt 
le filerce de Jofephe la fiétion de Mr, deCamb. ai que l’un Vlt ion fait 
des fils de Pygmalion fût malgré fon pere fon Succeffeur à la lapago 
Couronne. 11 y a de l’illufion dans ces paroles du Critique : lî? ,/ ' 
Après Pygmalion on ne voit plus de Roy chez les Tyrim s fus- LfJ!i¡1laco'  
qu’à libábale fous qui Tyr en terre ferme fntprife par Nu- e‘ 
buchodosiozor. — . Aisiji i l  y  aparente qu après la mort de 
Pygmalion Tyr eeffa d’avoir des Rois , que les Juger 
perpétuels furent suis en leur place comme les Confuís à Re
nte , £•? qu’ il arriva À Tyr la veiÜe après la mort de Pyg- 
malion , ce qui arriva d Tyr la neuve £*P Pinfulaire après 
la dejiitttiion d’ itbobale. On mit des Juges à fa  place qu'on 
changeait de tenis tu lents pour gouverner le peuple avec une 

fouveraint autorité. Après quoi les Tyriens furent deman
der un Roi en Babylant, è f  on leur donna M ttbak qui régna 
quatre ans, après fa  mort les Babyloniens ssonssnerent
Iromus fm  frere pour lui fucceder, qui régna lang-tems chez 
les Tyrieas dans le tester que Çyrur régnait en Perji {*). O  lof. etnt. 
Tout ceci eji tiré mot à mot de Jofepb, ou plutôt de Mc- Appi. pu¿. 
nander de Dites, dont Jofepb raparte les propres paroles 
(40). A la bonne heure ; mais il faloil prendre garde que , . ...
jofephe ne raporte de ces Auteurs que les morceaux , qui 
lui étoient néceftaires pour confirmer par le témoignage des S e * «  1« 
etrangers ce que les Juifs afiüroient de l’antiquité & de la 7  *’ '
ruine de leur Temple &c. : il prouve parles Annales des 
Phéniciens le Commerce de Salomon avec Hiram Roi de 
Tyr ; & pour foire voir que le Temple de Salomon étoit un 
anejen ouvrage, il compte de combien d'années la con- 
ftrqétion de Carthage fut poftérieure au Rtgte d’Hiram. Il 
donne donc la fuite des Ruts deTyr depuis Hiram jufquesà 
Pygmalion au tems duquel on bâtit Carthage , la fuite des 
Rois de Tyr ne foi Tant rien à fon fujet il n’en parle pas :

fieut-on conclure de fon filence qu’elle fut interrompue après 
a mort de Pygmalion, que Pygmalion vécut dans le célibat,

&c ? Il a eu befoin de confirmer en un autre endroit par le 
témoignage des Hiftoires Phéniciennes ce qui concerne la 
ruine de Jerufalem, K la liberté accordée aux juifs de 
retourner en leur pats. Il lui eût été inutile de remonter 
jufquei au tems qui fuivït la mort de Pygmalion ; c’eft 
pourquoi il ne remonte que jufqoes au Régné d'ithoba- 
lus fous lequel ta ville de Tyr fut fubjugué: parNabucho- 
donozor ; & il fe contente de donner la fuite du Gouver
nement de Tyr depuis cet Ithobalus jufqu'à Irom qui y ré* 
gnoit au tems de Çyrus.

X I I  I. Notez que les Juges ne fuccédérent point à Itho
balus immédiatement, comme le veut notre Critique : ils 
ne furent établis, qu’après la mort de Baal, qui fuccéda à 
Ithobalus, & dont le Régné dura dix ans (41). , f  ,

Quoi qu’il en fuit, Jofephe n’eft nullement propre à contraeP” * 
nous empêcher de croire qu’un fils de Pygmalion fuccéda Apinurm, 
à la Couronne de Tyr, &  que cette ville fut gouvernée i}br 1 , 
par d ev a is  & non par des juges depuis le SucceiTeur de p a f 1045. 
Pygmalion julqu’à cet Ithobalus qui étoit contemporain de 
Nabuchodonozor.

X I V .  Puis que le Cenfeur renvoie à Ovide à l’é
gard de Pygmalion te Sculpteur, il devoir fe rétracter 
d'avoir afirmé que Venus te rendit amoureux d’une Sta
tue pour le punir de fon mépris pour les femmes ; car r, , ;
il eft certain qu’Üvide n’a point parlé de cela & qu’au 
contraire il a fait cette Décile fi remplie de bonne vo- ¡js¡ 
lomé , qu’elle exauça promptement les vœux de Pygma. morphofes, 
lion en donnant la vie à la Statue qui étoit l'objet de F»-/'. 177 ó* 
fa flame (42). f<o¡.

XV. La meilleure Replique que le Cenfeur eût pu foire 
eft celle dont il ne s’eft pas avifé : il devoit fe prévaloir du DilWií4  R e m a rLiw. Xdes rié avec la fille en quoi Venus métamorphofa la Statue témoignage de quelques Auteur qui n’ont point mis de di- 

Metamor- dont il étoit amoureux, & il en laiffa un fils ( î8 ). J’a- fetence entre le Pygmalion de Tyr, & celui de l’Ile deCy- fjT thi»  *
phofes. voUe que jofephe ne marque point que Pygmalion Roi de pre. On l’a pu voir ci-deftiis (4*). précédent.

P Y L A D E ,  natif de Cilicie {A) , a été un très-fameux Pantomime à Rome fous l’Empire 
d’Augufte. Il perfeéiionna par de nouvelles inventions l’Art de danfer une Piece de Théâtre (R),

c o m m e

) Julius 
eiar Bu- 
igerus, 
T h e a .

1, Libr. /,

itom- 11 y 
M7 ver- 
La Re

nque (8) 
tat. ( i f ) ,  
rend <£ cm 
VcrsGrcis
u tirée-

{ A )  H âtif de Cilicie. ]  C’eft ce qu’on voit clairement 
dans Suidas : la fuite où il avoit marqué peut-être le nom 
de la patrie , eft une obfcurité que les Critiques n’ont pas 
encore diflipée. Boulcnger ( 1) s’eft imaginé une opofition 
chimérique entre ceux qui font Pylade Cil ¡rien , &  l’An- 
thologîe qui le foit venir, dit-il, de la ville de Thebes en 
Egypte fur quoi il allégué ces paroles

, „ ^
'Ek ©rfih  I&.M» srfii ifafûsj*
A ’rb-fisnii IIvAMÎsr,

Id eji, quand0 Baccbar ex Tbebis ad pulpitmn Italicum bosni- 
nibus Pylades adduxit. Cela ne veut dite finon que1 Pyla- 
de fit voir aux Romains ta reprélèntatlon d’une choie qui 
s’étoit faite à Tht bes. On n’a jamais prétendu marquer par 
là qu’il fût de Thebes, ou qu’il y eût demeuré avant que 
de verni en Italie ; & de plue il eft évident qu’il ne s'agit

ici que de Thebes dans la Beotie, oùBacchus &fos fête« 
avojunt leurs principales flattons. Au refte &*-
ftbltr eft Fort bien traduit par ad pulpitum Italicum , fu r  la fst Cette 
fetne on fu r le tbea.tre d’I t a l i e mais ceux qui ont traduit foute eji 
Italicum ad facrificimn (2), ont bronché trèr-Iourdemebt. éW/'Au- 

( g )  ¡1 perfeBionna par de nouvelles inventions P A rt de rhologic do 
danfer une Piece de Théâtre. ] J’ai marqué en gros dans { Edition de 
l ’Article de Barhyllus le changement qui arriva fous Augus- Lnbrn,in4, 
teaux danfesdes Pantomimes. Mais pour entrer ici un peu  ̂  ̂’ 7fio‘ 
plus dans le détail, je dois dire que Pylade, fi nous en (j)Pyiodis 
créions Sr. Jerome, eft le premier qui à Rome ait danfé <a>aim 
au fon des flageolets , & au chant du Chœur, St qu’avant qtmm'ùttt- 
lui les Pantomimes danfoient & chantoient eux-memes rtsipfictmr- 
tout à la fois (y). Mr. de Saumaîfe ne confent point à rmttÿfat- 
tout cela (4) ; il montre que dès le tems de Livius Poète ttrrmt, pri.

smts Rome
cherum fibi

(•  fiflaint prtctmrtfem. Hieronymus m Citron. Eufeb. ni. ann. 1 j j (.
<4 > Salmit in Vopilcutn, pot,. ï j i  Edit. Lu$d, Bttsav. ht ÿ,

ï y y j  1



comme je t’ai déjà dit dans l’Article de E  a  t  h  y  l  l  u  s . Il fit même un Livre fur cette matie- 
(aj Atiien. re (a t. On pourra juger de l’habileté avec laquelle il exécutoit fon Art > fi l'on confiderequ’Au- 
xn/’ f * '  gu île l’a tant rapellé à Rome ( ¿ ) ,  d’où il avoit été chairé par cabale, fit on fi grand plaifir au 
d» iv u ' peuple, que ce fût l’une desraifons pour lefquelles on cefià d'étre fâché de quelques Loix incom- 
nWî(i. moCjes qUe cet Empereur avoit faites. D ’autres n’attribuent point au crédit d’une faétion con- 
r i  traire le banniffement de Pylade ( c ) ; ils dirent qüe ce fut une peine qu’Auguite lui infligea, à cau- 
M suô i. fe qu’il avoit montré au doigt un des fpeétareurs ( C  ). Mais il pourroit être que Mecenas , qüt W' Xfphif. 
h, Aiiguüo, lavorilbit Bathyllus le rival de Pylade , fe fer vit de cette occafion pour éloigner celui-ci. Pylade raJan- 
r.y. xlv- m  lin autrç concurrent nommé Hyias (£>), qui avoit été fon Dit’dple. Macrobe nous aprend £
«i Macro- pur ceia Jiveries particularite2 (J):  commequ’fl y eut un fouieveintnt populaire au fujet de cet- liaoo. 
tuvti. uIit te concurrence u ) ,  & qu’un jour Hyias danfant un Cantique dont la fin ëloit le grand A game ni- ÿ  re 
/î, ap.rn im j eXprima la chofe par les geltes d’une perionne qui mefureroit une haute taille. Pylade pour _
ï;’ U Ie critiquer s’étant écrié , Vous le faites haat,  mais non pas grand , fut contraint par l’AÎfemblée à ubT. n ,  
f 7 À ie  dan 1er le même Cantique. Il le fit; & lors qu’il en fut au grand Agamcmmn, il prit la pofture 
B.cTHYL- ¿*U11 homme qui méditoit ( / ) . Un jour qu'il danfoit la Tragédie d’Hercule furieu x , quelques d^us,qui» 
... ... pet lbnnes trouvèrent que fespas n’aUoient pas bien; ü ôta fon mafque, &  dit aux rieurs, Feus da/ur iao- 

oj.ue vous êtes , ne voiez-vous pas que je reprefente un fou ! Il jetta des fléchés Ce jour-la dans la mê- ^Urdya 
ami ]-e ti-js fpï dateurs; il en jetta aufii lorsqu’il jocia ce ptrlônnage dans la chambre d’Augu île. Ce eu que diitJC 

Prince ne iè lâcha point d’étre traité delà même forte que le Peuple Romain. Toutes cestho- 
«khiîiuce. les ont incomparablement plus de grâce dans l’Original : les curieux feront fort bien dy tyiade. 
cr b avoir recours. On trouve des Epigrammes dans l’Anthologie à l’honneur de notre Pylade (KJ. (/) voitz, 
ujmi. u l r .  11 Isifla des Difcipies qui fe qualifièrent fucceHivernent de ion nom. On voit fous Trajan un 
//.oy vu. ¿ (i:ijçUr nommé pylade particulièrement aimé de ce Prince (A). On en voit un autre que D i - s ' a V * ’ 
isi uipuJ dius Jnlianus fit danfer dans le Palais où Pertinax venoit d’être maifacré (>). Galien parle d’un mafi in Vo- 
bimiw'fea- Pantomime nommé Pylade, dont il découvrit qu'une femme étoit éperdument amoureufe ( { )  , cu£ ;

&  qui fans doute elt l’un de ceux-là. Les Iufcriptions de Gruteius parlent de quelques Panto- eÎu. in g. 
mimes qui avoient ce même nom ( /).
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&  Corné Jien, on épargna au dan leur la fatigue de chanter 
lui-même, & qu’on lui donna t;n garçon qui chantoïr, pen
dant qu’un autre jntioii de la fiùte (,s‘ ) ; mais il demeure 
d’aeetnd que Pylade tft le piémur qui ait (ait fervr à fa 
danfe léchant du C h œ u r , &  le fon des fligeoiets, fijjulas 
£c? tlmtimJibifdtanti ut pr¿cinertt curavige. A quoi s'ac
corde ce qu’il répondit lors qu’A■ ■ igude lui demanda ce qu’il 
avoit joint à la danic , Aé/w crvĝ yfei, t , é/tuSéi r 

/e fait des flageolets des Jiütet, (J5' /« jympbanie
dss hommes (û) 5 c’til qu’avant lui il n’ y avoit qu’une flûte 
dcltinée à P triage des Pantomimes , & pour lui on en fit L-f- 
vir pluficurs. On aprend de Lucien que h  danfe de ces 
gerlS. ¡à fe faifoit au (Fi au fon de plufieurs autres initrumens, 
cù iiiv*, timbaloritnt, & de cei tains batemens de pied qui, 
su feistinivnt de San m ¡lift, 1er voient à la mémo chofe que 
le mouvement des mains, qu’on nemme aujourd’hui batre 
la mifure. Le même Autheur a obfervé eue ce fut princi
palement fous Augufte que la danfe parvint à fa perfection 
(7), C’eft un éloge pour Pylade, qui ferebatur mutajji ruàis 
iilitti fait adonis Htmit qnœ apud majores viguit, ^  venus- 
tani uiduxijf mvitalem (S).

(C) U  avoit été cbajfé ------à cuufe qu’ il  avoit montré
au doigt mt desfptÜaimrs.'} Auguite étoit donc bien in
dulgent pour les fitleurs » car ce fpe dateur fi fl oit Pylade. 
Pyiaikm mbe atqne h  alla fmnmsmerit quaà jjuRatorem à
?ua exfünhibatur donQItjiraJfn digito, coujjicuumque ficif- 

it (9). Si aujourd’hui à Paris un Comédien fe vangeoit 
de ces gens-là à la maniéré de Pylade, il n’ en fer oit pas 
repris (io j. Les nouvelles publiques nous aprennent qu’on 
a fait en France de terribles régie mens contre les fifLurs , 
dont l’audace étoit montée au plus haut point. Le Placet 
qu’un Poète préfenta au R oi, pour faire enforte que l’on 
réprimât leur fureur , eft une fort jolie Pièce de Poèfie. 
Ëile a paru dans te Mercure Galant, & nuis dans It Re
cueil que l’on publie tous les mois à la Haie. L’on a in
féré dans le Furetiericma une Ëpigrammc fur l’origine des

fifîets. On attribue cette Piece a un Auteur fort illuftre 
par fes Tragédies, mais la Réputation du bel Efprit qu’on 
y maltraite d l fi bien établie, que ceia ne lui fauroit faire 
de tort f  1 1). Dans l’Edition* de Hollande on a mis Hijlo- y 1] E«'«* 
rien, au lieu à'Hijirkn  (12). _ H iiW ^ *

j  D )  U  eut tm autre concurrent nommé Hyias. ]  Voici 
comme parle Macro b s : Hylam üifcipulum «J que adaqua- 
litatis Contentionem éruditions provexitpopttltts deinde in- Mars 
tir utriufque jitffiragia divifus eji (1 ;). Quelques Savans png. igs , 
prenent cet ïlylas &  Bathyllus pour une même perforine iSy.
(14 ), ils difeut que k  premier nom lui fut impofé parce (I2) pute  ̂
qu’il tenoit dans le cœur de Pylade fon maître , le même [¡«¡¡ma ,* 
rang nu'Hyias avoit eu dans celui d1 Merci) le. En un m ot, ¡¿g. 73. 
ils fe figurent ici un commerce de pédéraftic. Tout cela ,  ̂ ^  
me paroît amané de loin , froid, & forcé. Periônne n’a 
dit que EsthyUus ait été l ’écolier de Pylade , comme Ma- mrn' u f rj 
crobe dit qu’Hylas le fut. Contentons nous donc de dire jr,Cap.FH. 
qu’apa rem ment l’un a été confondu avec l’autre, quant à . . . . .  
t’affaire qui porta Augufte à gronder Pylade, & croions d’ail- p ^ ,u ^ us 
leurs qu’flyfas &  Barthyllus ont été deux Pantomimes diffé- iof
rens. Voiez la Remarque ( E ) de l’Article B a t H ï I  ;VU- 
L U S . crobii-

(E) Ou trouve des Epigrammes dans P Anthologie à fb oti-ç  ijj^nrhol. 
«fnr de notre Pjladedj Celle que Bonlenger & Lubin ont ut,,. ¡frt 
mal expliquée atrribue à Pylade des mains qui difent tout, Cap- X X V , 

On feroir un gros R ecueil, fi l’on entre- mua. Sf png. 
prenoit de raffembler tous les paifages où les Anciens ont m. yfo. 
heureufement reptéfenré le langage manuel des Pantomt- m r. 
mes ; contentons nous de mettre ici ce Latin de Caftiodo- iF  Vario. 
te (16) : His funt additif Orihtjiarum loquacijjîm* manus, rum. 
linguqfi liigiti, jtlentium clamqfmn , expojitio tacita , & Ce (l6i 
Grec de Nonrius ( 1 7 ) ,  fie hcr mfiutfiii/ rl- 0 yf. / ibr.
put, hiTrir?ut tpumr. Xutus fermoncM babens, manient os , VllVaf, 13. 
digitos tiocem. N ’en difoni pas davantage : laiffons là L,br 
Saint Cyprien avec fon cui art Jît verba tnatiibut expedi-
Yf ( T Q “

PIN (Jean d u) en Latin Finm , Evêque de Rieux au X VI Sîecle, étoit de Touloufe. 
Il alla chercher en Italie la culture de l’efprit, il étudia l’Eloquence & la Jurifprudence 
Boulogne, & il y publia des Livres qui le firent eftimer. Ceux qu’il publia depuis confirmèrent 
& augmentèrent fa réputation ( A  ). Il s’attachoit à la politefle du ftyle Latin (E). Il fut Con
cilier au Parlement de Touloufe, & AmbaiTadeur de France je ne làioù; mais je croi que ce 
fut en Italie. Je ne m exprimerois pas de cette maniéré vague, & je circonitancierois mieux 
les chofes fi j’avois fes Livres , ou fi les Auteurs qui parlent de lut & que j’ai puconfulter, 
avoient marqué quelques faits touchant fou Hiftoire , mais ils en font les plus ignoransdu monde. 
Catel fon compatriote le conoifloit fi peu qu’il a fait un Anachroniftne pitoiable en parlant de

lui
. ( A j  II publia — — ■ ifcr livres qui le firent ejlimsr. Ceux

(O  E/ non ¡ppu publia depuis confirmèrent ariiiiiÈWri-i nt fa  répata- 
IZ m d m s  W l 1 fit ,a .Vi* de PhlliPPe (O  Beroalde le p e»  , & celle 
Morcrï. ?e ™ fler,ne <*c Scene; ces deux Ouvrages Furent imprimez 
i \ F  Fn* s Boulogne Fan rçoç. Une Lettre & des Epigrammes t qull 
rniiwRil.ï* coFlpola à Ia louange de Codtus Urceus , furent impri- 
CEfneri, ' mee® avcc ,̂es Oeuvres _de ce Codtus. Il fit suffi un Traitté 
p.is.osu vtl de vita auiica : fon Livre de Claris fa,niais, des femmes 
t.vVofho ilkftres, fut imprimé à Pars l’an iy 2 i in folio (2  ). Celui 
de Hift.La- de la Vie de Saint Roch fut imprimée à Paris in 4 apud 
sinfag.i^i. Jominem Parvunt. \\ étoit alors Senator Tolofanus Ora-

tor Rspius (Q . h’ Allobrogic* Harrationis Liber fut impri
mé à Venife in 4 l’an i î  i<5 , depuis à Paris par Badius en 
la même année (4).

(B) I l s'attachait à la polittjfe du Jiyk Latin.] Prouvons 
cela par un paftàgv d’Erafme. P off et inter bttjus lundis (Tul
liana diétionis) competitore! numerari, (Joannts Pinna) nifi 

bunc nemiùTum nmmlttis g f  tccltfiaJUca dignità! à Jlu- 
diis avulfijjcnt. O/iiw certi praclarum fu i  fpecimtn dédit, 
quun1 Bontmia MnJ’arum facra colerei, Nunc epifiopunt 
audio fa llu »i, quid acctjjerit eloquenti a nefeia. Fieri pateji 
ut plus «ccejferit truditionis qupm dignitmis (y).

(C) Catti
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paj¡. k . 74,
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îuî fO* Je ne Taurois dire en qnel tems Du Pin fut fait Evêque de Rjeux, ni quand il mourut * 
je fai feulement qo’il jouïflbit de cet Evêché en 1 ^ 3 0 , &  qu’il n’a point paffé l’année 1 f 3 8 ( D ) ,

fi) A l\  ( O  C a îs l----- a fait un Anacbronifme pitoiablt en
page 10) f. parlant de /ai.] Confultez dans fe* Mémoires de l’Hiftoire 
*1  gn( tA du Languedoc (6) le Catalogue des Evêques de Rieux, vous 
ha ¡V Livre y trouverez Jean du Pin deux dégrez plus haut que Pierre 
des Lettres Lauys de Volt an Evefque de Ri eux tu l'an i ç i y,
de Sadolec, ( D )  I l ¡ouijfoh de cet Evkbt en i $ jo --------—  il  et a
png. 150 point pajft l'année i f  jg. ]  Le premier de ces deux faits fe 
Edit.Lagd. peut prouver par une Lettre que Sa do I et écrivit Pino RivenJ! 
*iï41»(. Efifcopo le 1 de Mars 1550 (7): elle contient de louange*

exquifes de notre du Pin, auquel l'Auteur cnvoloit un 
Exemplaire de fa première production qui étoit un Com
mentaire fur le Pteaume XC. Le fécond fait le prouve 
par le* Vers d’Hubert Suflànneau in obitum Pini Rivorutn 
Epifc. citm inttrfnijfet ejutfuneri. Ils font au feuillet +1 
verfo des quatre Livres Ludorum de cet Auteur à l’Edition 
de Parisaptid Simonem Câlinaient ifJS ¿»g. On aprend là 
que les funérailles de ce Prélat furent faites à Touloufe 
avec une grande pompe.

P I N C I E R  ( J e a n ) naquit a Wettera au Païs de HeiTe l’an 1 çai. Il étudia à Marpourg,
&  puis à Louvain, en fuite à Paris. à Zurich, & à Strasbourg. &  fut Miniftre de l’Eglife Pro- 
tertante de fa patrie pendant plus de trente années. Après quoi il exerça la même Charge dans 

hMohZ' un ®utre lieu 00» jufques à ce que les infirmitez de la vieilleiTe lui fiflènt demander d’être de- 
neienfi. claréemeritus, Aiant obtenu cette faveur* il fe retira à Francberg où fa femme avoit une mai- ^  Par,t 

Ton. Il y mourut le 26 de Janvier 1591 (i). Il publia quelques Ecrits & il mérite une place k v c h - 
parmi les Auteurs Pfeudonymcs ( A ) .  Il fut contraire aux Luthériens quant à la doctrine de l i n ,«/« 
l’Ubiquité, &  delà Réalité. J’ai dit ailleurs (c) qu’il étoit beau frere d’Hyperius.

(b ) Tiré de f  Epitaphe que fe  f i e  &  Jaque; Allfiettnfon gendre Mtni/lre de l ’Evangile lui drefféretit.
On ¿a trouve dan;le Deikislcinermn de Nathan. Cliytr*us ,p»g. m-6%s.

( A  ) I l publia quelque! Ecrit! , Il mérite une place 
parmi les Auteurs Pfettdonymes. ]  H puUlia deux Livre* 
fous le nom d’Helias Palingenius, l'un a pour Titre Diprto- 

fephijiica Tragtrdia procatajlropbe traflms fi? explkam 
contraverjlam de Cana Domttti, à Genevc 1 f 69 in g ; l'au
tre s'intitule Elencbm fana de EucbariJUa doitrina atque 

fi)  g» Epi- fidei ah incommutabi 'i ramfententiarum quant cormexionum 
tome Bï- veritare înjbruitus «d Augujiû11 prajcriptttm à Heidelberg 
blioih.Gef i f7 t  îm g (1). Voi’à et que je trouva dans l’Epi tome delà 
nerl>p4£- Bibliothèque d‘ Gcfner, cù /an conjecture qu Eüas Palin- 
*11’ genius tft un feux nom ; mais on n’y dit pas quel étoit le
(a) Là .mi- vé.itab’e. On y marque dans un autre lieu (a) que Jean 
me,pag nsj. Pinel vr écrivit un Livre doéie St pieux de CtenaDontini, qui

fut imprimé à Baie in g: ce fut l’an i f t i i , à ce que dit (î)Hofpirt: 
Hofpînien ( j }. L’Epitaphe de l’Auteur nous aprend que Hiftor- Sa
le* deux Livres, qu’il publia fous le marque d'Helias Palin- r̂am- Tenu 
genius furent imprimez à Heidelberg, & que fon Antidot us thpag^sa. 
fut imprimé à Genevc premièrement avec le nom de Jaban- (4) Foiezt 
net Pmcierut, & ptis fans aucun nom (4). Mr. Placcius l'Epi‘apbt 
n’a point parlé de ce Pfcudonyme, & Mr. Baillet ne l’a point *  p’ ”* 
mis dans fon Catalogue. Jepenfe que cet Antidatas eft le Nathan* 
même Livre dont nous trouvons le Sommaire dans Hofpi- chytræüs a 
nient î J , qui dit qu’on le réimprima à Heidelberg l’an ryjç. Dejic , iû .  
11 obLrve (6) que r£/f#cô«i fut imprimé la premiere fois nerum./uf, 
à Ntulbd l’an i f 7ï  , & puis à Heidelberg l’an xqSî- «riitya- 
If) Holpin. Hidoria Sacramentarja, Tom. i l,  gag. Soi. i<) Jdcmibid-p. iaçl

W rCirTJ' P I N E A U  ( S e v e r i n ) en Latin Pitum, nâtif de Chartres {a ) , publia à Paris, où il 
flwrpL'cor- exerçoit la Chirurgie, un Livre Latin en 159S, quia été réimprimé pluüeurs fois (¿). Il y trai- LînJw 
nu t en fis, te des marques du pucelage des tilles, &  c'eltaparemment ce qui a donne le plus de cours à cet “itu/mar" 
Drmdfm; ^cr‘L Un aiTûre que la Traduction qui en fut faite en Allemand, &  publiée à Francfort vers *(*;«/(*’i  
«  ramu- le commencement du X  V  H  Siecle, fut proferite par les Magillrats t A ) :  ils ne trouvèrent pas * ¿a,/wrii- 
miAnwLin- ^on ^ue ces matières fulfenc traitées en Langue vulgaire. L 'A u teu r compofa d abord fon Livre frJ HoracCjl 
demv re-‘  en François , & le voulut publier en cette Langue, mais quand il eut vu que les cllàis qu’il en od. 1 u m  
■ ovatus. montra à quelques perfonnes, ne fervirent qu’à les e^ t er ou à des dilcours lafeifs, ou à de mau- 111 

vaifes plailanterîes, il réfolut de ne s’adrelfer qu’aux gens doéteB (R) ; & il mit à la fin de là Pré
face ces Vers d’un ancien ( c )  : Odiprofanant vulgm, &  etrceo : Favele tittgutf t carmim
non priât Audita, Mufarum fteerdos i'irgmbas pitcrijque canto.

{ A }  On affure que ht T rad ttSion ------Allemxnde de
fou Livre fu t proferite par ¡et Magijirats- ]  J’aprens cette 
particularité dans une Lettre qui fut écrite à Guidait, & 
qui rft la C L X  X 11 du Recueil imprimé à Francfort en 
1 6ë§* Un de fes Amis nommé Ergeth , lui écrivant de 
Hanaw le t d’Août KS07, le prie de lui acheter cette Ver- 
fion quoiqu'elle coûte, &  il marque qu’il fouhaite d’au- 

fi)  Liftti tant plus de l ’avoir, qu’il a ouï dire que le débit en avoit 
Pinai, ¿té défendu. Si in libeBum quendarn Severini Pevini (1) 

de diguofeendis virginibut i  GaÜicain Gernumicam linguam 
Verjitm incidai, eutn mibi quiconque pretio compares, qitod 
mm gratiarum ailione remetur. Audio iftbic apudSpiet- 

Jttim excufutn, intirdîBum ejut venditiane , qitodfateor 
mibi cakar addidit ad pofcmdum.

(B  ) U  compofafon Livre en français, ----- £5? le vou.
lut publier en cette Langue t mais quand il eut vu 1111 il 
réfolut de ne t’adrtjjer qu’aux gens doflet. ]  Son intention 
étoit bonne: il avoit defteinde rendre fer vice aux Juges, qui 
fe trouvoient fort fou vent embarraifez dans certaines cauies 
où le fexe étoit comptaignant, tantôt d’avoir encore fa virgi
nité, tantôt de ne l'avoir plu*. Au prémier cas on fe plai- 
gnoit d’être mariée à un impuiflfant, & au fécond d’avoir été 
violée. H pouvoir y avoir de l’abu* dans ces deux efpeces de 
plainte: il pouvoùyen avoir suffi dan* l’information du fait; 
car ou bien les Alatrones, & autres Experts nommez d’office 
pour vifiter les parties, ne conoifToient pas allez la nature, 
ou bien iis ufuient de tricherie. Voilà pourquoi le Sieur Pi
neau fe crut obligé de faire part au puoüc de fes découver, 
tes, &  de Les rendre intelligibles à ceux qui n’entendoient 

(z) Sevcri- Pa£ Ie Latin. Mais d'autres riions le firent changer de des- 
nusPimu'" ieîn. Vuici ce qu’il nous aprend (a) ; Te autan menüimt vo- 
ôr Prffat.ad lunuu f  ahàce leîltr ) boc opttfcuiuM primant nos Gatlicum 
LeSortm ,  fecijj'e, Jic in publicum proditttruni decrevijjt ad eorum Jub- 
pag. çt. Jeyatîonem , qui ¡udicibus è ? partnübus rejerre atbtnt de

confarmatione tiaiurali, attt vitiata puieudomm virgimtm fj) U met 
nuptarum aut innuptarum , qttarttnt ba maximum vint à  >d le s Vers 
précis integritatijha: iüa veto tmÛalli amuritisaut faltem d'Horace 
JposiJh tmbeciüioribits Çffatuis illatam fttijje conqueruntur, *
Sedeum primai delineatitnes quibufdain cxpofuijf mut,cogna- ‘f  ““ 
vijjemufque borum alias ad Ltfcivtiun , alias aii vanïlaquium .

procachatem potius qttant ad fruéium aliquem ex eojtbi pâcmim de* 
g f  reipublica ntilem coBigendum expetere, injiituti nojiri %s ytrs 
ralianem mutavimui, atque mfersnonem Latinum converti- conforme au 
m us, péz/iaii'{/^«f_/à/ii &  literatis bantinibns devovimus Ho* Titre qu’au 
raid exemple impulfi Notez que fon Livre comprend a dosnié à 
deux Paît les. Dans la 1 , il examine les marques de la virgL ua Livre De 
n ité; il rouiientdans la 1 1 ,  qu’il y a deux os (4) qui fe fe- organis Re
paient lors que les femmes accouchent. Il exhorte les Me- 
decins &  les Chirurgiens à fe (buvenir de fon Hypothefe ; ^  iacra 
foitafin de faciliter la disjonction de ce* deux os; foit afin Eleufiui» 
de les réjoindre après que l'enfant elt né. Propterea mulieres pattiitia. 
in utero babentes, &  pueras adbuc nt eo Urgentes ac jiabu* Volet, tes 
hottes non jic  negligendasejfe bortamur , fedamni auxiiia &  Nouvel]es 
«rte juvaudos, Ut non minus faltem diligentes fe  prabnijfe J e la Rêp* 
videantur Medici &  Cbïrurgi in parttbut dilatandis , per 
quas exit fattude uteromatris, quant quum éditas cji, i n i i f  J *  .
item conjlringendis joBicitifuni. fiuod fit apte &  convertieu- -....1^, 
ter , fi médicamenta tnsellientia qua voles forma parafa fpm* '£ar^  
pbyjtbut pradiRorum afjium pubis ilium adbibita fue- R tuner us 
ri«i, ut natura docet, atque ipfmnet quantum poteJi,frT*Jiat. Rolfiucius, 
Qua ojja bis in fympbjjïbtts adeo vebementer conjiriéiu ftm i qsiiejii’ Au. 
rèiiquoviu t empare, ut citius alibi, pnta, in media fu i fran* ta*rat ¡-eU~ 
gerentur , quamacaufa quadam procatarSica binvkem  
diducerentur, qua tmnen tempera partus dijirabuntar ( ; ) , Q
fut par un tour de Libraire que fon Ouvrage fof produit comme nouveau fous ce 
Titre.lÀ l'an I.Ï4 1 &  J/nts nom d’vtuteur. M  L’os pubis , ¿p /os ilium. 
IP y. Pinieus, in Bref. pag. a , il*

P I N E A U  ( G a b r i e l  d u ) en Latin PineSus, Confcillrr au Préiidial d’Angers, a été un 
homme célèbre. Il mourut à Angers l’an 1644, dans faioixaute & treizième année (a).

(tf) FcitZe Mr, M*tuge> Remarques iur fe Vie de Guillaume Ménagé, pa g -m , o'uildomw.le Catalogue deLLivret 
fsWisfc, &  non publier*! rie « f  tutaq.

PINET
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U) Li
Croix du 
Maine, 
Bibliûth- 
Erany.jwf,

WNrÎfTiANTOiNE du) Seisneur de Noroy naquit au X V I Sïecle dans la Franche 
P IN t  T C  * raporte à la Croix du Maine O ) ,  ou à Baume les Non nés, W gmi«,

fiC 'e n  Croit Louk Gollut (*> iPpublia plusieurs Livres ( A ) ,  dont quelques-uns font co- Æ r”  
no tre qu’il ¿toit zélé pour la Religion Proteitante Cela parort principalement dans les Notes 
qu’ii ajouta à la Traduit i on Françoife de la Taxe de la Chancellerie de Rome (B). Il débita *

( J )  I l publia phfieurs Livra.'] tes plusconfiderable* ne 
font eue des Traductions François. Je parlerai de la meil
leure dans la dciniere Remarque de cet Article. Les autre* 
font Celle de la troifîeme Partie des Lettres de Don Antonio 
de Guevara, & celle du T r aillé du même Guevara des ti a- 

(0  Du Ver- vaux privilèges des galères ( i). Celle des Commentaires 
d io r  V a u -  de P. André Matbiol Sienois, fu r  PHijioire dit Plantes de 
Privas, Bi- Ptdacion Difcoridt d’ Anazarbe, à Lion in folio (if. l’an 
bliath. Celle des perets miracles de nature de Levin
ïrany. prf*. £ eWfICj Médecin de Zirifie , à Lion (4)- Celle des 
11’ * * ! » ,  Lieux communs de la Sainâe Efiriture y rtcueiPii par W o lf 
i ' f J Z i  /l. gang Mufculns en 66 tiltres, à Geneve pat Euftace Vignon 
JnJimprL ** folio i<J77 (O- Celle de la Taxe dei parties çaJueBes , 
jncfî mfem- & c  : j’en parlerai dans la Remarque foirante. Quant aux 
lie à üan Livres qu’il a compofez , en voici de Controvetfe , La Can
in 4 j l'an formité des Egüpt Reformées de France, S? de F Eglife pri- 
ï ï Sq. mitive eu police ffi ceremonies, à Lion 1564 in 8 (û). Sermons 
(sj Là-mi- fur FApocalypfe (7). Voici an Ouvrage d’une antre efpece.
1ou, pis. ?». Plants, pourtraiâs deferiptions de piaf cu ti villes &  farte.
- , . refis tant de f  Europe, A f e , Afrique, que des Indes &  ter-
Croix du res neuf ues' leurs fondations, antiquités,, Qf maniéré de w- 
Maine w .  vre ; Avec phfturs cartes generale; &  particulièresfervant 
j j . >C à la Côfmograpbie jointes à leurs déclarations. Le tout mis 
f  , . par ordre région par région, à Lion par Jean d’OgerolJti l’an
*« eZZTo. ! ï 64 i» folio (8)- On ver« dans la Remarque t C ) une

’ r * Obférvatîon critique contre cette Compilation. 
irJDuVer- ( B )  Les Notes qu'il ajouta à ¡a TraduBion Françoife de 
V *  a* alRî fo Taxe de la Chancellerie de Rome J  Voici le Titre de 
tfiotV 8Î* ¡’Ouvrage: Taxe des Parties cafueBes delà Boutique du Pa- 
Tronc.'ait. Te 1 eM Latin S? en François, avec Annotations pritsfes des 
7 S. ’ * ’  Decret» , Conciles, &  Canons tant vieux que modernes, pour 
... , - la vérification de la difeipline anciennement obfervée en l’E-
Jrfs ta'e f s .  gEp,letoutaccreu ffi reveu. Par A . D. P. l’Epitrè'dédica-
- ‘ v . ’ toire « tous les fideles Chrétiens eft datée de Lyon le 0,6. de 
«ne titT Z  Mais1 5 64. J’en vais copier un endroit, afin qu’on juge de

’ ’  f '  _ la liberté de paroles que l’Auteur a ptffe. C’étoit la coutu- 
( 1) Là-mi- me de ce temps-là. Oui efila cartfi ptmrquoy leur ayfeule- 
me,psg. 7j. fiumnùs au devant U taux de leurs âmes, félon que leur 

DieuTerreJbe lésa mis à prix;à ce que voyant &  le train qu'on 
fait d’eux, £=? de leurs canfciences, Çÿ la tyrannie ou ils font 
réduits, £<? le danger qui y  e ji , iis lèvent les yeux en haut, 
Ê f cognaient, enfin , la grâce que Dieu fait à ceux qu’il  
delivre de teSeprvitude. Et à fin que Datatres, Auditeurs, 
BtelHfles, Romanefques, Çopifies, Banquiers expeditimnai. 
res, g? toute telle dragée de gens ne penfajl qtfos ait ¡¿ÊÉpitts 
Qtii pro quo , fa i  mis an vray le texte latin de la Taxe de 
¿a chambre Papale, avec la traduBmi Françoife , y  adious- 
tmtt quelques annotations pour fervir « l'Eglife. Car le 
contenu du texte eji f i  vilain , f i  detefiable, que je vous 
fupplieray , mes freres, me pardonner de l’avoir prefenté à 
à une campaignie fifitinRc que la vùfire, où on n ’oyt refen
tier que Cantiques, Pfabnes g?  louanges au Seigneur nojhe 
Dieu. Mais il  convient monjirer au vilain fa  vilenie , g? 
au fo l fa  folie, de peur qu’on ne fuit efiiméjeinblable à luy 

(») Pinet, (9). On peut ail'ément conjecturer qu’un homme , qui par- 
Tjntru j){. Je ainfi dans fou Epltre liminaire, s'eft exprimé fort crue- 
dôx. de U  ment lors qu’il a glolë un Texteauifi favorable à i’inveétive 
Taxe des qUt. i’eft cétui de la Taxe de la Chancellerie Romaine. Ja 
foelte t l  voodrois que toutes les Notes de du Pinet ne fendirent pas 

’ Je Controvsrfiile, St qu’il y en eût quclque^unes qui ex- 
pliquaifent certaines façons de parler qui reviennent très-fou- 
vent. Maïs je  m’imagine qu’il n’étoit pas aflez varié dans 
le Droit Canon , ni dans leStyle delà Cour de Rome, pour 
favoir bien démêler ces obfcuritez. Il voulut dès l’entrée 
de Ton Commentaire indiquer Je prix des Taxes, & fût ob
ligé d’avouer que cela pafloit fes forces. Il n’y a point de 
Lecteurs qui puiflent fe contenter de ce qu’il a dit. Je 
m’en vais vous en convaincre. Les trois monnoies « dont 
on fait mention dans ce Tarif Apoftolique de Rome, fon̂  
iuromnfis, ducatus, & carlmus. Du Pinet a traduit ces 
mots par tournais ifor , ducat de chambre, & carlin ; fur 
quoi il donne cette Note : „  Quant au tournois d’o r , lm 
,, uns le prennent pour une livre pari fis : les autres tîen- 
„  tient que Ceft un efeu vieux : d’autres ont opinion qu’il 
3, vaut un Philippus. En fomme ■, je n’ay encores eu aucu- 
v> ne certitude de cette monnoyc, encores que le tournois 

fie) tm Pi- ”  ffo,am îe vaille ordinairement une reale : le ducat vaut 
bec Taxe Dn piDolet, &  quatre folz tournois : le carlin vaut qua- 
des Parties n trefolz(io) Ceux qui fe plaifent à bien entendre tout 
éafoelies, ce qu’ils JifeDt ont befoih d’une explication beaucoup meil- 
pàg. 7. leure que celle-là ; & il eft certain que c’étoit l’un des en- 
(n) îjetiti droits que l’Auteur des Notes devoit le mieux éclaircir > fi 
qutctueEdi- cela lui avoit etc poflible. On reimprima fon travail à 
tien de Letde Leide l’an KS07 (11), On l’a reimprimé à A miter dam avec 
m'r/i point une nouvelle Préface l’an 1700, L'Auteur de cette Préface 
conformê  nous avertit ( qu’on a fait tout ce qu’on a pu pour évaluer à 

"* 1 »os monnoies les tournois, les ducats, & les carlins , qui 
jü w  i î «  font cmploiei dans la Taxe de la Chancellerie du Pape ;

mais qu’on n’a pu recevoir aucun édaircilTement, & que û 
l’on en reçoit on le mettra dans une nouvelle Edition. On 
ailegue Ce que du Pinet a obfesvé for la valeur des trois 
monnoies , &  l’on ajoute que l’Auteur des Notes furia Con- 
ftfljon de Sancì afltire qu’à la fin du Livre des Taxes de la 
Chancellerie Romaine, il  y  a un T a rif qui évalué le Gros 
d 4 fils  Tournois, le Ducat à 40 fils  , ffi le Carolus à 
huit blancs (12}. L’Auteur de ces Notes obferve cela en (ti) Notes 
commentant une partie de ce paffage de d’Aub'gtié : ,, Il y for la Con. 
,, a un antre livre, lequel ceux dont j’aÿ^antofi parlé ont feffionde 
„  fort voulu extirper ; mais le Saint Siégé ne le permettrait 
„  jamais, —  C’eft le livre des taxes : où un bon Ca- ,È " 'i,u 
,, tholique voit les péchés à bon marché, &  feait en un 
,, coup , pour combien il en doit eilre quitte. Ceiuy qui 
„ aura dtfloré une vierge doit fix gros. Quiconque aura 
„  connu charnellement, & toutesfois de gré à gré , ià pr o- 
„  pre mere, (à foeur, fa confine germaine, ou fa cumme- 
M re de baprefine , il en efl: quitte pour cinq gros. Tou- 
,, tes fois fi cela elt connu en l’Eglife, il en faut fix. Pour 
,,  avoir tué fon pere ou fa mere , il faut un ducat &  cinq 
„  carlins ( î j ) Surces paroles cinq gros le Commenta- fry) Con
teur débite que cela fe trouve au feuillet 3 Ci verfo. Il en- feilion de 
tend fans doute l ’Edition que d’Au bignè avoit marquée, qui. Sancì, Livr. 
eft celle de Parts 1570 (14) par Toujfaint Denis, nié Saint L cbap. 11, 
Jaques-, à la croix de boit, ^  qui a pour titre Cancelaría Ci‘ 
Apoftolica ; car voici fa Note fur les paroles Te f i le  livre des f 14) Faute 
taxes. „  Taxa CanceSariu Apofiolica, ffiTaxa Ptatitenfiariu d'mprejjio» 
„  ifrdtw Apofiolica. Imp. à Paris avec Privilège du Roi opparem- 
„  pour trois ans en içao , ch ,-z Touifaint Denis, rue St. m‘nL P°,if 
„Jaques à la Croix de boi-, ayant au frontifpice les Ar- lÏLQ'
„  met ou l’Ecu de France , & celles de la Maifon de Me- 
,, dicis, dont ¿toit Leon dixiéme (1$) Il prétend que Dr) Notes 
ce même livre, traduit en François fa n  1^64, par Antoine for ja Con. 
du Pinet, imprmsé la même année in  g à Lyon chez Jean foffiou de 
SrtKgrai», fÿ  réimprimé avec le Latin ( I(S ) à  Ley den en „j*Ilcl ’
1Ó07 fous L  titre de Taxe des Parties cafoelles de la Bouti- * 
que du Pape, f i  trouve condamné parmi les Anonymes de la K sfC eia  
Lettre A  , dans le Catalogue des Livres defiendas en i68î par ihnifie que 
Mandement de M . l ’Archevêque de Paris, fans que les A n . 1 Ciit!,a”  ^  
leurs de ce Catalogue ayentcrû devoir faire mention de TO- !/ 64-!'l 'TT 
righi al Latin , Gothique ; à cét égard, c’efique le Livre de iZin-maU  
du Pinet eji François ftf chargé df Annotations, où il ne ¿  ,fi /¿r 
tient pas à l’Auteur défaire voir beaucoup de turpitude dans qu’ellt te 
l ’ancien Livre des Taxet, au lieu qu’outre que ces Mejjîeurs camion, 
ont peut-être crû que cet Original ne fe  trouvait p lu s, ils 
si ont fans doute ofi en ordonner la JuppreJfion eu égard aux 
deux grandes Autorités dont il  eji muni. Du refit, la 
Taxe de la Chancellerie & e . a été réimprimée en 1613 avec 
la Pragmatique Sanction. Il me permettra, je madure, 
de l’avertir que le Livre que du Pinet a traduit n’eft point le 
même que celui que d’Aubigné cite. Il n’y a point da 
monnoie nommée gros dans la Taxe que du Pinet a tradui
te & commentée. L’on n’y trouve point le Chapitre des 
dijfsmfes perpetutüts que d’Aubigné marque, ni qyoi que 
ce (bit touchant la Taxe de ceux qui auront commis incette 
avec leur mere, leur feeur, ^&c. Or puis que l’Auteur des 
Notes affirme que ces gens-là ne font taxez qu’à cinq gros au 
feuillet î 6 verfo , il faut croire que d’Aubigné ne ment 
point. ̂  D’où peut donc venir que du Pinet, ni ceux qui 
ont reimprime ta Traduction &  fon Commentaire, n’ont

Îioint conu cette autre Taxe beaucoup plus infâme que cet- 
e qu’ils ont eu foin de faire imprimer ? Je m’étonne bien 

de cela, & je le trouve blâmable de n’avoir pas averti de 
quelle Edition il fc fer voit. Le Commentateur de d’Aubi- 
gne nous donne pour la premiere Edition celle de Paris 
iî2o. Mais je fai qu’en 1664 Etienne du Mont Libraire de 
Boisleduc y publia en Latin &  en Flamand, fur une Edition 
de Rome 1^14, un Livre intitulé Taxa Canceüaria Apofio. 
fo’*1 1 S? T'a** Sacra Punit erniaria Apofiolica , & qu’il 
fit cullationner mot à mot fon Edition à celle de Rome, de 
quoi un Sécrétaire de la ville de Boitleduc donna un Certi
ficat, qui eft imprimé à la page s; t. On debite dans la ¿ ■rle,at 
préfacé que ce meme Ouvrage fut imprimé à Cologne apud rT m' Î v- 
Gojutnum Coîinium l’an 1̂ -15 (17), Je fai auffi qu’un (.18) ,
Profeflèur en Jurilprudence dans l’Académie de Franecker <’18) ’nommé 
publia en 1 ô^i avec des Notes une Taxa Cantera Apofio- | aurollt 
ik a  , qui difere de l’Ouvrage imprimé à Boisleduc. »awuns- 

Comme ce que d’Aubigné allegue fe trouve effeéfive- (fol11 Epift- 
mem dans cet Ouvrage des Taxes qu’il a cité , il y a lieu ad Tïtum , 
d’être furpris qu’un pareil Livrerait vu le jour, & que de- capv 1- Dl‘  
puis même que i*s Proteftani en ont tiré la matière de tantnetrmmnhjM *1 nk ÁaÁ __i_.3_____ _ n _ roi&rrw

f, ce qu en a écrit le Docteur Delpeniè (J ) , jufques à ltty Prfif- de Fa, 
» appliquer cet paroles, ris «1«

chez. Clau
de Morsi.1, Profita ^  in quafiu promsretrice fida.

„Tant



P I N E T .

des chimères bien extravagantes fur la Généalogie de quelques Maifons (C). Ce que l'on a le 
plus eitimé entre fes Ecrits eft la Traduétion de Pline (£>).

7 1 9

„ T a n t «'en fout que Von ait honte parmi vous de ce lî- 
vre qui convie les Marchands au fon de la Trompette,

„  que Von ne ce fie de le publier &  de l’expofer en vente.
»  J’en ay veu jufques à trois éditions de Paris, La pre- 
), miere eft de Van 1 $20, qui a efté fouveut cirée par les 

(4-) Apnd  ̂ ,, n oit res. La féconde eít de Van r<¡q.(; (4 ). Et la tro; fi é- 
sàtleatuma „  me eft de l’an 1625 par celui-là tnefme qui imprime vos 
” "*w‘ ,,  livres C i ) .  J’ay parmi mes livres l'édition de 1920 , St
f t )  Apai »i qüe nous avons ouy publier Van 1625. Je les ay 
Gtrvàfium ,,  confrontées & les a y trouvées conformes. Et particu- 
Adiot- „  lierement ces paroles qui crient vengeance devant Dieu.

,, Et nota diligenter qitad biijiifinadi gratta 0 ? dijpenfationes 
,,  mm conceduntur pauperibus, quia nm fu n t , ideo non pofi 
,t jb n î confolarî. C'eft-à-dire , Et notez diligemment (& de 
„  fait la choie le mente) que de telles gravis Êÿ dijpenfes ne 
-,,/e concèdent point aux pauvres : car, parce qu’ils n’ont pas 
, ,  ihqtioy, iis ne peuvent ejh't confolez. Ces paroi es-là, dis- 
„ j e ,  qui fe trouvent au fouillet 2; de l’ancienne édition 
,, rie 1 ■; 20, fe trouvent aufll en la page 20g de la nouvel- 
„k lm p reffion  de 162^, Et ceux qui ont l’edi 1 fou de Van 

fl j») Dre- 154s les rencontreront au feuillet t jo  (19),”.
h n court, _ Si l’on eût demandé à d’Aubigné d’où pou voit venir
la R n on * qU.6 la Çour de Rome , £ décriée pour fou avarice, n’a* 
Æ de Mr^e Y0'1; taxe > g0’“  20 Vols tournois l’ inctile du premier rang, 
Bel ley, toe. 'I eét répondu fans doute que des verdeurs à qui une mar
ro, 570* 3jr|. chandîfe ne coûte rien trouvent mieux leur compte à la 

tarifer à vil prix, qu’à la tenir chere ; car le bon marché 
en fait débiter une quantité beaucoup plus grande, & ainli 
ils fe dédommagent amplement & avec ulure par le grand 
nombre d’acheteurs qu’ils font venir, & dont la plupart fe 
paifor oient de Vemplrte fi elle coûtoit excefli veinent. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas ; la Taxe marquée dans cet Ou. 
vrage-là n’eft pas tour ce qu’il faut débourfer. 11 faut trai
ter outre cela avec le Dataîre, &  l’accord fe regle félon 

Cio) u»;«, que l’on a du bien (20).
Í4 Rem. [CJ (C) I l  débita des chimères bien extravagante^fur la Gé- 
P a h n u o -  xtetyie  de quelques Maifonti] Un de nos meilleurs Hiftorio- 
5IUÇ graphes parlant de François d’Agoult Comte de Sauit (21), 

le pim grand Seigneur de Provence, &  i*«n des plus grands 
fn )  Le La- Capitaines de fon temps, & fort attaché au parti des Hu- 
bouri ur, gucnots, pour lequel il fu t tué avec Jean d'Agonit fan frere 
A" ( ImT S ®. ** bataille de S. Denys l’an 1567. Cet Hiftoriographe, 
moires de dii-je, donnant l’Eloge de ce Seigneur s'exprime ainfi (22), 
Gaftelnau ”  ^ va'Hant ) généreux, magnifique , & de grand
Tom. 11, ’  s> Êfprit, il aimoit les Lettres, & ce fut en fa confiriera- 
t at  "l'i- jï tion (23), qu’Antoine du Pinet S. de Noroy ramada,
fu ) Là- ”  c*ans I?n Traité des Villes & Forteredes du monde, des
inêmi. n Traditions badines touchant l’origine de la Mai fon de 

,, Sault, pour en faire un Roman plus incroyable que les 
(o\)Je m"t- „  Apologues & les entretiens des hommes avec les belles, 
marine que ,, &  par {«quel la réputation de cet Autbeur auroit efté 
Yatdt”’ tt¡i ”  iuinée s’il ne l’avoit deffendné par la Traduction des Oeu- 
Yundeceux » vres de Pline. Je ne croy pas que la Poëfie permit de 
dont Du Pi- ”  pareilles fiâions, tant celle-là tient du merveilleux & 
net veut », de l’incroyable, aulfi bien que la Fable du Berold de 
parier dans ,, Saxe, prétendu Ancdtre des Ducs de Savoye, & du 
fa préface ,, Ferry Bo rite Michel que le Hâbleur de Tfacvet fait le 
A  la Tra. Jt premier chef de la Maifon illuftre des Chabots : &  c’efl 
dadion d§ n une chofe effrange qu’il en confie toufiours l’honneur à 
1 m j' t *• ffueI(lue fille de Roy ou ¿’Empereur pour fondement 
Vltï dùtttat ’* fiune &uflè tranfmîgration. Tout ce qu’on peut dire 
quinze t, pour exeufer du Pinet, et fl qu’il eferivoit dans un 
mois que » temps où l’on debiroit des Phantofmes pour Ayeux à 
j’ai fnè m ceux, qui ayans perdu la mémoire de ceux dont ils 
après le la- „  e liaient idus, fournidbient pour les habiller des Tradi- 
beur de cet- „  tions &  des Contes de Vieilles dont les Fiateurs fsifoient 
te ver fien, M des My (teres avec les adulions qu’ils chetchoient dans le 

,, Nom & dans les Armes des familles; ne fçaehans pas 
malade1 » Que Armoiries & les Surnoms ont leur terme borné, 
&  prefTé >> ^  ne Ve dedans pas qu’il fuccederoit à un Siècle igno- 
de que). „  rant un autre Siècle a fiez éclairé, tel qu’eft le noftre, 
quet affaî- ,, pour penerrer jufques dans les Pays effranges, où ils ont 
res pour le „  «Ré chercher les premiers Héros de chaque Race. Celoy 
fervice ,, que du Pinet a choifi pour celle d’Agoult eft un Hu. 
d aucuns „  gués Prince de Trie, Eftat imaginaire dans la Pome- 
grands  ̂ ^ lan¡c qUC ¡à valeur (SfTa beauté rendirent digne de l’a- 
bdevotion ”  moür A® l'Infante Valdugue, fille du Roi Valduguc de 
defquds je ”  Pomertnie, qui en eut un fils, que cette Princelfe Pri- 
fuis. i» Vonniere fàifant defeendre d’une fèneftre, pour le met- 

,, tre entre les mains d’un Payfan qui le deyoit porter à 
„  fa Nourrice, une Louve furvint qui le ravit malgré fa 
„  réfiftance &  l’emporta dans fa tanniece aves fes Louve-

„  teaux. Elle l'allaita jufques au lendemain que le Roy la 
„  trouvant à la chafTe , la pourfuivit, ia tua avec fes pe- 
„  tits ,  &  trouva l’Enfiint envelopé dans de riches draps ;
), lequel il fit baptifer, &  ayant découvert t’Hütoire de fa 
„  naiffance le rendit légitimé par le Mariage de fa fille 
„  avec le Prince Hugues, qu’elle laifla Veuf peu de temps 
„  après, & qui ellant allé faire la Guerre aux G ecs fe re- 
„  maria avec la fille de l'Empereur de Coiiftaminople où 
„  il s’habitua St en eut pluiieurs en fans. W o lf, c’eit-à- 
„  dire Loup, de Tric fon fils du premier lit , ainfi nom- 
„  mé en mémoire d’un ii merveilleux accident , époufa 
,, Sidrac fille du Roi de Ruffie, St fon fils aifné du mcTmo 
„  Nom ayant pris Alliance avec une P rince fia de Sax-*,
„  vint avec Berold de Saxe au fervice du Roy d’Arles (d ;
„  Bourgogne)^ conquit la Terre & Vallée de Sault en 
„  Provence où il bailît le Challeau d’ Agouit qui fervir do 
,, Surnom à fa Poltérlié qui quitta celuy de Trie. Il ad- 
,, jcmfte que le Pays de Sauit luy fut inféodé l’an 1200.
„  Voilà un beau pot pcurry d’Hiiloire, de Ghtonoiogie ,
,, & de Cufniographte tout enfemble, & lu root fondé fur 
„ c e  que les Armes d’Agoult font, non par une Louve 
„-comme elles auroient deu titre, mais un Loup avec les 
„  marques de fa Mafculinité, & fur ce que quelques-uns 
„  de cette Maifon fe fumommerent diverfenient dans les 
,, T  titres Latins de Agputo, £.f de Tritif, à caufe de laTer- 
„  re de Trez ancien partage des Vicomtes de Marfcille qui 
„  leur efeheut par M ariage.,,

Ce n’eft pas le feul endroit où Mr. le Laboureur décla
me très-jultement contre les impertinences abTarifes des 

. Généalogiftes. Vûiez la page goi du I Tome de fes Ad
ditions aux Mémoires de Cafte¡nau , vous y trouverez que (t4) yrfez, 
du Cheftie n dufabuféla Maifon de la Rochefoucaut, avec ce qtt’ ildie 
honneur pour eSe auffl-bien que pour luy, des itnpojiures igno- de Mellufi- 
tantes ‘e f  badines de frere Ejlieime de Ltzignem : qui fait for- ne,7*5,701, 
tir plus de tribus defa MeUnJive (24) que Dieu tien promit à 70 ' * ‘jf* I 
Abraham. Voitz auffi la page ^ 9  du 1 1  Tome où i! dit, ¿j?*- '
qu’en 1560 René de Sanzay, bnjtit avec Jean le Fcron, *
Roy d’Armes de France, cette Geneetlogie de la Maifon de 
Sanzay, compofte de pris de cinquante degrez de gfwerfliro« E’{ fa 
prefqtte tom cotiez par années avec les noms, furnoms, &  >*
Armes des femmes, &  tous noms, familles gÿ Armes, vray Laboureur
fan tofm es.---- Frere EJiienne de Lufiguast Cordelier ayant ( 1Q *
tri communication de ce beau travail, s’en jirvit pour fon  *ju [[ -pa_ 
grand dejfebt de ce Roman dis 67 Maifons iünjires/orties de- me, oti n’a. 
celle de Lstjsgiian, plus incroyable que celuy de Mellujîtte voit poait 
de la Cuve de laquelle il faijait couler comme d’une Fontaine la metho /* 
publique de la Plablejfc f ÿ  du Sans de hujsssiaji à qui en vOU- de irefftt Ut 
bit. Voiez la marge (a y). c«/«/««*

ÇD) La TradtiÆon de Pliue.l Je croi oue la première 
Edition d td e  l’an 1 ^ 2  à Lion en deux Volumes in folio. :orftiT̂ B,t j s 
Du Verdier Vsu-Privas ne marque que celle de l’an 1 q66 , 'trétUti.a 
À Lyon par Claude Senmtan, Je me fers de la quatrième de route, 
oui eft de Paris, chez Jean Honxé, rûoS. On peut dire devitiüe s 
Tans flater notre du Pinet, qu’il a mérité beaucoup de pourjttpflcer 
louanges par cette Vetfiori. Il y prit beaucoup de peine; ^défont de 
il confuita les vieux Manufcrits f i  les vieilles Editions de i/mimoae, 
Pline : il corrigea, il collationna là-deiTus ce qu’il compo- * ?‘mt i*~ 
foit : il fit un grand nombre d’Annotaiions marginales : il ¡>™a
dre ita deux Tables foit amples : il conipofa un trait té} des far iv ^  
poix des mefityes antiques réduites n la façon des François, %tt;, fy  nu.
f i  le mit au devant de fa Traduction. Cela demandoît d-ju, do et. 
une infinité de veilles. Je fai bien qu’il a commis quanti- ia ,u n tt. 
té de fautes, dont quelques-unes font très a b lardes. Il to-tr
,, a fait deux Gentils-hommes Romains de deux efpeces vcntAlt 
„  de marbre, ¡’un nommé Lapis Nwnidims, & l’autre Si- Vf ™
„  ttandicus. C’efl au chapitre premier du trente-cinquie- a
„ m e  livre (26) Celui dont j ’emprunte cette Remar- f lax 
que ajoute, qu'il a confervé un grand nombre d’autres fatttes qu ¡t,ti &  
de Cet Auteur, qui ne laijje pas d’avoir travaillé fort Utile- véritables 
stient aurejie. Pour peu qu on frit équitable, & que l’on Vifiosmd. 
conoifte la dificulté de l’ entreprïfe, on fera incomparable- ‘ ris que 
ment plus dirpnfé à eftimer cet Auteur à caufe de tant d’en- 3eiIjiUM aL  
droits où il a bien rencontré, qu’à le méprifer à eaufe de fes éj*ltei* 
bévues. Liiez fa Préface, on y peut conoître qu’il a bien 4u 
vu d’où dépendoîent les dificultez, &  les fe cours nécef- duche-và.
f i f h e i - lier du Cy-

¡m,rompt,/}
est faveur de ta Maifon de Clives, Forçait! Jurifiettjkltt, Autbeur du Meut, 
mertney Gaulait, frtrt E/limnt de LufignaU grand .mpofieur, ^  Jean le Fe- 
ton, lequel je n'actuftray que de Itgtre creance &  qui prefia fon nom com. 
me Roy d'armes à plufiturs Genealognt faites à plaiftr, anime fit à fin exempt» 
Bernard de Girart S. du Haiüan, Gtntalogifit de l'Ordre du St, E/erit, 
(pii) La Mod>e leVayer, Héxamer, Rustique, pag, en. 1«
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(*} L’Abié 
de Marol- 
ks , lié.
iioinhrc- 
ru fuit des 
Aticiieurr, 
f*£. 41’ > 
(b) Lt ttfi- 
m t , Etitrt 
Dédirai dr 
ta
tion Fran- 
foifi d'Ovi
de in Ibin.

P IN O N (J a  au  e s) Abbé de Condé * Chanoine de l’Eglife de Paris, & fils de j  a au  e s 
P i n o n Doien du Parlement de la même ville 0»), a vécu au X V  f l  Stecle. il fe fitjeftuner 
par Tes Vers Latins (£) * quoi qu'il sfi fut appliqué fort tard (A)* Mr. de Marolles Abbé de Ville. 
Juin lui dédia en 16S1 fa Vemon Françoiïe du Poe me d’Ovide tu Ibin, &  mit à la nn du vo
lume une Lettre qu’il lui avüit écrite. 11 le loue beaucoup dans ces deux endroits, & lui attri
bue des qualités excellentes. Il a inféré à la fin du même Tome plufieurs Pkces de Poëlie de 
Jaques Piaoti. On eft redevable à celui-ci d’une Edition du Plutarque d’Amiot en quatre Volu
mes in folio (e). Son pere publia aufli des Poëfies Latines: fon Poëme d eA m o  Rgmam eft qua
lifié de fameux par l’Abbé de Villeloin : celui qu’il fit de Crmifixo a été loué extrêmement par 
un bon Poète, je veux dire par Nicolas Bourbon (d).

U) VAhti 
de MarûU 
Ics, D é
lie mb rem- 
des An.
tireurs,
411*
(d) Votez,
Nîcoîai
Borbonü
Poemaiia,
t*g- >41.
Edit,

(A ) I l f i  fit tfii>»er par f i t  Ven Latins, quoi qu’i l  t'y 
fut appliqué fart tardé} ,, J’ai appris ,, c’eft ftïf. l’Abbé de 

t o  MitoU ViSIeloin qui parle ( i ) , >, que vous n’avîez pas moins de 
V'Îdt'n ** >i trente cinq ans , tors que vous éprûuvaites la première 
Epitrc à* ’ > f°ls ce beau naturel ; ce que voue fille» dans an temps 
Mr. l'Abbé », de pisté, au fujet des Pfeanmes de la pénitence de Da- 
de Condé, ,, vid : &  j’ay feen que Monfieur voftre pere, qui fàifoit 
m ufin dt U  ,, aulE fort bien des vers Latins, ayant veu cette noble 
Trxdtiijsatt ,, produétîon de voftre Elprit (il eftoir un grand Juge de 
à! Ovide in ,, toutes choies) en tût émerveillé, suffi bien que Mon- 
Ibui- üeur Bourbon de l'Oratoire, voftre cher A m y, qui ne

„  s'y connoifloit pas moins ; de forte que vous en euffiez 
„d on n éd e lajaloufre à l’ on & à  l’autre, quelque proxi. 
,,  mité afccmknte & bonne amitié qu’il y «uft entre vous, 
„  s'ils n’eufknt pris peur le moins autant de part à voftre 
„  gloire , que vous meftne, Et ce dernier vous confeilla 
„  de mettre au jour cet ixsellent Ouvrage ; mais non pas 
„  fans l’accompagner d'une marque toute particulière de 
,, fon eftime, par ks Endecafyllabes dignes de luy qu'il 
,, mit au commencement I l a dit de vous dans Jes bel
les Epifires, faifimt alhtfim au mm que vous portez,

Uni condere carmen 
Comheo latius atque exercer? camœnas.

Lt ailleurs, apres avoir parlé de vofire rare érudition dans 
tes Lettres faintes &  profanes, i l  adjeufie avec Jim éloquence 
Mcoujhiniie s Ouejhmt mu',¡y de toutes ces RicSeffes, les gra
tes ite la Fo'ffie, ny les Mufis Latines, n’ont point de ficrets, 
ny île myfier es qui ne vous joient recelez,

Inftruéto tantis opibus, veterifque Lotir,x,
Atcana, &  Mufarmu ad y ta liaud adeunda prophanis, 
Tota patent,

— --------- Verts vous dquifies d’abord par vos vers une répu
tation extraordinaire, j°if quelques Sqavants d’ ABetmgne, 
qui virent un Panégyrique que vous aviez compofé pour le feu 
Roy, eu parlèrent à Monfieur Travaux, AmbaJJodeur pour la 
Paix à Munfier, connue de l ’une des plus belles Pièces qu’ils 
ettjjiul jamais vettés. Ce qui ne furprit pas cét excellent Hom
me, qui cennoijfsit vofire nitrite, Éÿ quifi avait bien l’ejlimt 
que faijoient de vous les Béliénres , &  les Dépefih, attfit bien 
que le Pere Goudron General de l’Oratoire, qui difiît de vos 
Vers, que ce u’ejioit pas un Homme qui les avait diâez.

i—  P  lûtes un Recueil de toutes inu bébés Oeuvres, qui 
f in i  en /tailles volantes, ks unes it»pritwéei, fc? les autres qui 
ne le fin i pas: il fera vonfidtrablt, je fuis afjiuri qu’il  tien
dra fit place avec honneur dans ks Bibliothèques des Livres les 
mieux eboifis. Lttdivnfitl enfera nterveilieufi, parce qu’ou
tre ksfujets qui font fort differents ks uns des autres, vous y

avez employé fort à propos toutes fortes de f i ik i  de caraiîe-
res des meilleurs Auteurs de ¡’Antiquité, fans prendre pour
tant leurs vers ou leurs périodes entières, quoi que ce f i i t  les 
tnefmes termes, ny leurs ptnfées non pim , en ayant de refie de 
vofire fonds, qui ne s’épuifi pas facilement. Et pour vofire 
Potfie Ekgiaque, la Verfification de Tibulle le f  ae Froperee 
■ if éft pas pltu polie que la vofire : il  n’y  paroifi pus moins d’ef- 
prit que dans les Pièces d'Ovide; Vos Eudtcajy Ihibes font à lu 
tnanure de ceux de Catulle. Vos Epifires vos Satyres tien
nent beaucoup de celles d’Horace -■ è f  vos Epigrammes ont un  

f i l  qui égale bien celuy de Martial. Je ne dis rien de vofire 
Padfie héroïque, que vous avez afi'cz fait paroifire dans vofire 
Panégyrique pour le feu Roy, &  dans plufieurs Ouvrages de 
pieté que vam dediafies à M r. le Cardinal de Richelieu, l'an
née de la naijfance du Roy (a). Mr, de Marolles fait lavoir (t) V A llé  
ailleurs (t)  qu’il garde parmi les Ecrits qu’il a compofez une de Marql- 
„  Epi lire à Mr. l'Abbé Fînon, qui ffi plaift fi fort à la Poëlie ‘f * * Hpùrt 
„  Latine, qu’il n’y en a pas un feul qui s’en mtile aujour- “ *
„  d’huy, lequel en ait fait plus que !uy en toute forte dt gen- tiün 
,,re , où tous ceux qui s’ y connoiflent demeurent d’accord ¡n ¡¡bii!." 
„  qu'il a parfaitement réüifi : Et quand il n’y aurait que ’
,, fa Foieft de P ins, qu’il appelle Pinça Sylva, qui cil une ' J 5e 
„ piece fi achevée, il y auroit fujet de dire qu’on pour- LiftedeVes 
„ro it douter fi aucun ae» Anciens a jamais eu plus d’tf- Q euvies 
„ p r it , pips de geoie, & p lu s d ’invention que lu y , pour ^  ^  '
„  exprimer toujours agréablement ■ &  clairement E s pen- 
„  fées en ce genre-là, où l’on a confideré le’ grand nom- fC ü n  pour- 
„  bre de ceux qui s’y lotit occupez de toutes fortes de con- parmi 
„  dirions, aufquels on ne pourroit aufli dénier beaucoup fim  4’«c- 
„  de louanges s’il en fàloit examiner le détail, dont il a cemmodr.
„  elle parlé amplement ailleurs. Mais certainement ce ne tien upü- 
„  pourroit eftre ait diffus de M. l’Abbé Pinon ” , ( _ Î H,r aux

On s’étonnera fans doute que des Mufes, qui ont été ^êtri ets 
honorées de tant de louanges  ̂publiques, forent entière- 
ment ineoFws dans les pars étrangers, & qu’ en France ¡S ir, 
même elles faifent fi peu de bruit que Mr. Baille t ne k s  a Yl'vtrf.j\t 
point inférées dans Ton vafte Recueil des Pc êtes ; mais il foliis ràn/ 
faut confnlérer deux chofes : l’une, qu’il y a toujours beau- tum ne car. 
coup de rabais à faire fur k s  éloges publics que k s  Amis mina man- 
donnent ; l’autre, qu’aparemment l’Abbé de Condé ne da ; Ne 
fuivit point le confeil de fon Atnt de réduire en corps k s  turbata vq- 
feuilles volantes de fes Pcëfies. C’étoit prefque l’unique !e^ V aPlJjï 
moien d’en conferver la mémoire ; car les imprimez de 
peu de pages, quelque hon qu’ils fuient, fe diflipent aifé- y^tz- Us 
ment (4.) : une trentaine d’années en vient à bout, fi la re- Nouvel- de 
heure n’y met ordre, mais il faut donc qu’on les réunifie [a R ep. des 
par une nouvelle Edition. Les Libraires fe donnent vo- Lettres,
Ion tiers ce foin pour des Poëfies en François qui ont eu Février  ̂
chacune à part le bonheur de plaire ; mais ils ont befoin ' <8J  ■ a ** 
qu’on k s  follicite, &  que l'on les encoutage, par raport f i p f u l A r -  
à des Poèmes Latins. utt*'

P I N S  S O N  (Fr a n ç o i s ) Profeffeur en Droit à Bourges, fut inftallé dans cette Charge 
le 8 de Février ifin . Il avoit déjà enfeigné les Inftitutes dans la même ville pendant quelque 
te ms. Il fut fi exact dans l’exercice de fa proie ffion que jamais il ne manqua aux Leçons qu’il 
devoit faire, & plutôt que d’y manquer il faifoit cinq lieues affez fouvent pour revenir de fa Mai- 

W aî». fon de Campagne, & fe trouver à l’Auditoire à l’heure qu’on l’attendoit. 11 enfeigna fort long 
dès ¿ioiics tfms Ie Droit Canon, & il eut toûjours cinq ou fix cens Ecoliers. Il mourut à Bourges l’an 
fin 1543 , âgé de foixante trois ans. Il époufaen prémieres noces Marie Bengy fille d’Antoine Ben- 
fitfimpri. gy dont je parle ci-deiTous (A), Si en fécondés noces N. d’Amours. Il n’eut des enfans que de 
m:r nU. la première. On fait efpérer Ja publication (a) de ce qu’il di£ta dans les Ecoles de Bourges l’an 
(¡0 Tiré dâ Hilfipi Intfermris refcrjpta, Si fon Commentaire fur les Epitres dmPape Honoré I I I ,
£Ü *Îm. & fon ^ raifon funebre «'citée à l’ouverture des Ecoles de Bourges l’an 1643 par Mr. de Roye, 
nofirit. qui fut enfuite ProFelTeur en Droit à Angers (/»).

( A ) Antoine Bengy dont je parle ci-dtjfiitsf] Cet Antoi
ne Bengy, Ecukr Sieur de Puy-Vsliée, fut tiré du Bar
reau à i’âge de vingt fix ans pour foccéder à Cujas dans 

. .  , la Piofeflion en Droit à Bourges i’an 1595. 11 l’exerça avec
niJt Ta \ beaucoup d’alBduité jufques en l’année 1616 , qui fut cel- 
de l’A nidt  ' e mort- l1 *ut j y % ’à deux mille Ecoliers. H ,diéla 
fitivMi, ¿a entre autres ebufes le ïraîté  des Bénéfices jufques au Cha- 
Titrednpre, P'tre IV  qui eft de omribm Ey immunitatibm Ecclefiarttm. 
mur f.iTjr» J’en pat 1er ai ci-deflous ( i) . Il fut Eche vin de Bourges l’an 
que Ftan- i6 o j , & ¡’an 1Û04. Le Difcours qu’il fit à l’ouverture de 
Çoî* PtnC fas Leçons l’an ifioo fut imprimé en la même année à 
f°n Bourges fous ce Titre, Concio ftmelirU in mesnoriam defuniii
tôt fit m - jonnnit Mercerii fia is  utriitfque Do ¿loris in Scbola Élt/tri-
’LYtTtttT* *

gttm (a). Il eft l’Auteur d’une Epitaphe de Cujas qui ce fe (») On fii- 
trouve imprimée que dans le Recueil des Privilèges An- gmtàtate 
tiquitez de Bourges de Jean Chenu, mais non pas dans la omifin fit. 
derniere Collection des Ouvrages de Cujas en dix Volumes b” * 
faite par Mr. Fabrot. U fit en 1614 une Epitaphe du Ma- ueitomw 
léchai de la Châtre qui n’ a point été imprimée. Notez 
qu’il avoit été Confeiller au iiege de la Prévôrs de Bout- Laiini'i 
ges. Il laiffa entre autres en Inns un fi's qui a été Confeil. &
1er &  Avocat du Roi au Préfidiai de Bourges, & puis Avo- Gai Iris 
cat du Roi au Bureau des Finances, &  qui époufit en 161 g verfibus 
Françoife Chenu fille de Jean Chenu fameux Avocat qui a k nP!J 
çompofé beaucoup de Livres (} ) .  Tout fit*

lï) Tirs d’un Mémoire miumfcrit. ‘ f' ¡a ni I ■
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P t N S S Û N  ( F r a n ç o i s ) fils du précédent» naquit à Bourges le y d’Avril i Si a ,  &  
après y avoir tait toutes Tes études, &  pris même fes licences, il vint à Paris, où il fe fit recevoir 
Avocat le y de Novembre 1633. Il fuivit d’abord le Châtelet, enfuite il s’attacha au Palais & y 
fut fort emplojé, & fur tout pour les matières bénéficiâtes. li fit imprimer plufieurs Livres fur 
ces matières. On verra ci-deflbus le Catalogue de tout ce qu’il a donné au public (A) , &  l’on 
en pourra juftement conclure qu’il avoit beaucoup de capacité, &  beaucoup de réputation. Il 
fut Bâtonnier de la Communauté des Avocats & des Procureurs du Parlement en 1682 (R), &  il 
fut reçu l’un des vingt quatre Dofleurs honoraires de la Faculté des Droits de Paris à la place de 
™r‘ B ouger le 2 y de Février 1688. Il mourut fous-Doien de la Compagnie des Avocats le 
10 d’Oflobre i 6$\, à l’âge de plus de foixante &  dix neuf-ans, &  fut enterré à faint Etienne du 
M ont II a laiffé plufieurs enfans ( æ), &  entre autres Mr. P in s s o n des Riolles Avocat au Par- (,,) Tiré 
Jement de Paris, homme de mérite, &  fort conu des Savans, &  l’un des plus officieux amis que Mé- 
l’on puifle voir. Il travaille entre autres chofes à la Vie des ProfeiTeurs de Bourges, najlrit!”*

P I N S  S O N .  P Y R R H O N .  7?i

iA )  Le Catalogue de tout ce qu'il a dom i au public.-} Il 
n ’a patii fi bien dreffé que je le datine tout tel que je l’ai 
reçu. ,, Le premier ouvrage que François Pinfion ait 
,) publié, eft ibn traitté des bénéfices Ecclefi a [tiques en La- 

qu’il acheva après la mort de Mr. Bengy Ton ayeul 
», maternel , c’eft la raifim pour laquelle te tiltre de ce li- 
„  vre eftainfi conceu : Antonii Bengei in Alma Eiturigum 
„  Academia Antcceffork primicerii, Francifii Pinjjonii 
,, Parifîenjis Advoaui ejitfdem ex filin ifepotk Traüutu» de 
,, Beneficiti Ecclejiafiick ex definitione defumptae ad ttfum 
ii f or’  Gallici libertatmie Ecclefi* Gallican* accommoda
i t  tus, Partfik jumptibui Antonii de Somnnvtüe 1654. info- 
,1 Hoi dédié à Mr. le premier Prefident de Bellîevre. Il a re- 
,1 veu, corrigé & augmenté cct ouvrage confiderablement 
„  qui eft preft d’être imprimé, en ayant melme obtenu un 
», privilège de Mon fieu r le Chancelier. Il fit imprimer en 
„  i <56j, chez François Muguet in 4. Sanili Ludovici Fran- 
„  coru»! Regio Pragmatica Sattilio, g? in eattt bijhrica pr*- 
„fatto  Commen/arim du dit 7 au Roy. En 1666, il fitim-
,, primer celle de Charles feptJbus ce tiltte : Caroli Septimi 
,, Fr ancorimi Régis Pragmatica Snnilio ç tan giojjl1 Domini 
,, Cofin* Guymirr Parijiitifiiprem* Galli arum curi* Senato.

ris, btquifitiomtm prafidk, ^  additionibm Pbilippi 
„  Probi Biturici ad Pragmatica Satifiionìs g? Concordato- 
,, rum diffidili componendo ; accédant bifioria Pragmatica 
„  Sancitimi1 Cancardaterum, annotatiants marginales,
,, vetmtm infirummtormn fuppìemenia, opera &  Jiudio 
,, Francifii Pinjfimii fiiirwici Adi/ocati Parijîcnfis, Parijiit 
„  apud Frnncifczim Ç.’ouzier 1666. in folio, dédiée au Roy. 
„11 répondit en 1C74. auxtiaittczqui parurent enee temps- 
,, là Tous le tiltre de ¿‘Abbé Commendar aire, ouvrage qui pa- 
,, rut en deux petits volumes in 12. imprimez a Cologne 
,, chi-z Nicolas Schoutenen 1675. l’un fous le nom du Sieur 
„  des Bois Doiffceur en Droit que l’on prétend être Doin Ga- 
„  briei Gerberon Moine Benediâin, &  la feconde partie en 
„  1674. finis le nom du Sieur Froment que l’on dit être de 
„  Doro —  Delfau aulii Eenediélin, Cette reponie n'a paru 
,, que manuferite, & doit être inferée dans la nouvelle édi- 
„  tion de fon traitté des bénéfices. En itìtìg. lé i§. Decem- 
„  bre il fit une confultation, Imprimée depuis dans le fécond 
„  volume de fon traitté des regates, pour montrer que 
„  le Roy en vertu du traitté de Paix a’Aix la Chapelle 
„  contenant le delaifiement de ja ville d’Ath, eli fondé 
„  d’avoir la place forte de Con dé , comme eftant des de- 
,, pendances de la Chailellenie d’Ath. Depuis le 17. Juin 
„  1669. il en fit une feconde imprimée au mefme endroit 
„  & qui eft une fuitte de la precedente, par laquelle il 
,, montre que l’accroiifement de la ville de Condé doit 
„appartenir au Roy , comme le corps de la place. En 
„  L’année 167;. il fit imprimer des notes fommaires fur

„  les induits accordez au Roy, imprimez en deux volu- (,)
,, mes in 12. chez Charles de Sercy , dedïez au Roi. En tt!ai dent 
„  l’année i6gi. i! fit imprimer fes notes Tut le corps de f *1 parlé ck 
,, Droit Canonique, qui fe trouvent parmi les œuvres de diffus, pag. 
„  maître Charles du Molin au quatrième volume de cette 717.
„  dernîere édition avec ce tiltre Francifd Pinjfonii Biturici (rjVoinç-eit 
„  Parifitnfis Adnocati Monnaie jurk Pontificii Cafard ‘êff 
,, GaÜici, compaüum ex annotationibsu Caroli Molhiai ad j 0.trna[ j e 
,,, jus Pontijkium fiv t  Canouicmn j adiierfarik G abri dis du Lelplic au T 
„  Pineau ( I ) Smatork Andegatienfis ad Molinaanai annota- Tome du S«. 
,, tionei, animadxerjiombufque ejufdetn Pmjjonii ad ittrunu pitmeni , p. 
„  que j in quibm jttt quotidiaunm forenje exbibetur ex li- i7o &  feq. 
,, bertatum Ecclejùt Gallican* uberiori petrni Conjiitutio- yO Le,..f,
„  nam Regtarmn tùm antiquiorum, tiimrecentiorum mex- JouriialiU 
„  battfio fonte, jiiperiorum Gallix tribunalittnt decretario tes de Lup. 
,,  Jiylo. Ces notes fontdcdiées à Mr. Colbarr, in folio à 
„  Paris chez Guignard &c. Enfin en l'année n5S8- R fit *m- trh-hnne 
„  primer chez Jean Guignard & Antoine Demi lier en deux raifM àe ne 
,, volumes in 4. fon traitté fin gui 1er des regales ou des donner pas 
,, droits du Rûy fur les bénéfices Ecclefiaftiques (1) , de- l’¡extrait de 
„  dié au Roy. Il joignit à cet ouvrage la Confetence fur ctut Parût 
,, l’Edit du Contrôliez la Déclaration des infinuations Ec* dt i’@u- 
„  clefiafHques Cî)> avec plufieurs autres infini étions fur 
,, les matières bénéficiâtes, dediée à Moniieur l'Avocat '
„  general de Lamoignon, & à Moniteur de Lamoignon '  >necre  ̂
,, de Bafville Intendant de Languedoc. 1! a encore eu nec’vetba 
„part à l’édition des ouvrages de Maître Antoine Mor- facileiiiiel- 
,,n ac, imprimez en quatre volumes in folio, chez An- ligt poifunc 
,, toinc de Sommaville en l'année 16^4. & aux deux der- ab iis qui 
„  niere* des œuvres de Maître Charles du Molin. Il a fait extra Gai. 
„aulfi quelques remarques fur le livre de Monfieur du l,am vf" 
„Bois.Avocat au Parlement, intitulé Maximes du Droit 
„  Canonique, qui ont été publiées avec ce livre plufieurs j-ori gcc)e. 
„ fo is , chez Jean Guignard en deux volumes in 12. en £afticï, IU 
„167g. i684- &c. par Maître Denis Simon , Confeiller tefque in. 
„a u  Prefidial &  AITeffeur en la Marechauifée de Beau- mimeras,
„  vais (4) uc & dif-

(B) I l  fu t Bâtonnier de la Communauté det Avocats &  det fenliones 
Procureurs du Parlement en liga.J En faveur de ceux qui ignorant 
pourront lire ceci fans avoir le Diétionaire de Furetiere, i„tw 
je donnerai ¡’explication du mot Bâtonnier. „  Baftonniet, ' cs fer. 
„  en termes de Palais, eft un ancien Avocat qu’on choifit veut, fedii 
„  tous les ans félon l’ordre du tableau, pour être le Chef i^pe ¡„tet 
„  de la Communauté des Avocats &  Procureurs , pour Parlamen- 
„  être maître de leur Chapelle & de leur Confraîr’ic , & rumitTri. 
,, prefider au fiege qu’ils tiennent pour l’entretenement de bunal re- 
„  h  difeipline du Palais &  des reglemens. C’s fi à lui auffi S'“ 111' . ,
„  qu'appartient la commilfion des charges des Juges infe- Mé*
„  rieurs pendant leur interdiâîon CO "■  mojre

(l) Ditiionaire de Fore titre au mes Baftonniet. nufirit, 4

PYRRHON, PhilofopheGrec, natif d'EIide au Peloponnefe, fut Difciple d’Anaxarque,
&  l’accompagna jufques aux Indes O). Ce fut fans doute à la fuite d’Alexandre le Grand, d’où pyrrhonê» 
l’on peut conoître en quel tems il a fleuri. Il avoit exercé le métier de PeiDtre (¿) avant que 
de s’attacher à letude de la Philofophie. Ses fentimens ne différoient guere des opinions d’Ar- 6li* 
cefîlas (ri) ; car il s’en fàloit bien peu qu’auifi bien que lui il n’enfeignât l’incompréhenfibilité (¡j ¡jtmt

de ibidem.

{A ) Sesfentimens ne différoient guere des opinions AArce- 
J i l e i f i  Si je fuivots ponctuellement Afcagne d’Abdere, je 
dirois qu’il n’y avoit nulle différence entre ces denv Philo-

. , fophes. rtnaitTafo ïexïi cpiXortqî iraf ri rîç
( [ / iie-ayuytir, û; ’Açruln^ i  'Afiiegém( Çr~i.

Flobilifjime Pbilqfopbiam trailajje videtur, commentas tm- 
nam. Si, dut» quo de omnibus nibil dccerneret, mqmquicquam com- 

prebondi poffe diceret, ut Afcanius Abderitet «uaor e ji(t). 
alTûrer nettement que félon Pyrrhan la nature des cho- 

* 1 rii # ' êa ®t0*t ifcompréheufible : ot c’étoit le dogme d’Arcefilas. 
trevmiali Néanmoins j'ai mieux aimé 1 ailier entre eux quelque dtf- 
ete Philo, fetence, parce que l’efprit des Pyrthoniens ne fupofe pas 
iophia formellement l’incompréhenfibilité. On les a nommez 
uoiversè . Sceptiques, Zeteliques, Ephcctiques, Aporétiques ( 2 ) ,  
Cep- VIII, c'efi-à-dîre examinateurs, inquijüeursffujpendans, doutons, 
psg- m. 14* Tout cela montre qu’ils fupofoient qu’il étoit poilîhle de 
Peiez, aujfi trouver |a vérité, &  qu’ils ne dëcîdoient pas qu’elle étoit 
î i i X J  * incompréhenfiblï. Vous trouverez dans Aulugelle qu’ils 

y  ’  condamnoient ceux qui aflûrent qu’elle l’eft ; & voilà, fe- 
* ' * ton cet Auteur, la différence de; Pytihonicns & des Ara. 

T O M -  U * .

démiciens (}); en tout le relie ils fe reiRrnhloieiit par fai- W
tement, &  ils fc donnoient les uns & les autres les noms ttux 
que j’ai raportez (4). Cum bac autem conjimîliter tans Pjt- Aiadémit 
rbottii dicanl quàm Academid ; dijjèrre tamen inter/ejf  &  fendit par 
propter alla quttdam, £îf vei maxime propterea exijhmati Anefiut, 
fient, quod Academid quidtm ipfian iEnd nibil pqfje comprc- ^ ) rtulu* 
bendi, quqfi comprehendunt &  nibil pojje drfeeitti, quajî *
difiemunt: Pyrrbauii ne id quidtm ullo pâli0 vider; verum j g ? ' ? 1* 
dicunt, quod nibil ejje verum videtur (<j). Siït'.is EmpiricuS f  O Idem 
a trouve une autre différence (6) : Arc; fi las préu-ndoit que *
la fufpenfion fut bonne naturellement, & que l’affirmation (4; Veiez. 
fût mauvaife naturellement ; mais félon Pyrrhcm elles ne Voffius. 
l’ét oient qu’en aparencc, a «tr* tple-a w»« ruent (p*akp.utr, Pli i lof b. 
nonficundum naturam Jed fccnudmii id quod apparet. Dans phor. Sec. 
le fond l'un n’étoitpaî pour le doute avec plus d'ardeur que 
l’autre ; & rien n’étoir plus Facile que de les mettre' d’ac- 
coid. Il ne faloit que leur demander qu’ils s’expliquaflënt A‘
nettement &  fincérement (7)- „ apui Eufe.

(B) C’tfi biiun Pra".
par. Rving. D d.X lV , cité per\aiPias,itid.ps^- tof»
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dé toutes chofes, Il tfouvoitpartôut* & des raifons d’affirmer * & des raifons de nier, & c!ef$ 
pour cela qu’il retenait fou confemeinent après avoir bien examiné le pour & le contre, & qu’il 
réduifoit tousses Arrêts à un h on ¡¡quel, jo it plus mnplemtnt etiqi/is. Il cherchoît donc toute fh vie 
la vérité; mais il fe ménageoit toujours des reflources pour ne tomber pas d’accord qu’il l’eût 
trouvée. Quoi qu’il ne foit pas l’Inventeur de cette méthode de philofopher, elle ne laine pas de 
porter fon nom : l'Art de difputer fur toutes chofes, fans prendre jamais d’autre parti que de fuf- 
pendre fon jugement, s’apelle le Pyrrherüfine : c’eit fon titre le plus commun. C’eftavec raifop 
ou’on le dételle dans les Ecoles de Théologie (£), où il tâche de puifer de nouvelles forces*

qui

(fl) C'tjl avec ïaifon qu'on détefie le Pyrrhonilme dans 
les Ecoles de Théologie. ] C’eft pat raport à Cette divine 
Science que le Pyrrhonifhie eit dangereux ; car on ne voit 
pas qu’il le foit 'guère, ni par rapoit à la Ph y fi que, ni par 
taport à l’Etat, li importe peu qu’on dite que l’efprit 
de l’homme eit trop borné, pour rien découvrir dans les 
vérités naturelles , dans les caufes qui produifent la cha
leur* le froid, le flux de la mer, &c. Il nous doit fuffire 
qu’on s’exerce à chercher des Hypoihefts probables, & à 
recueillir des Expériences ; &  je  fuis fort affûté qu’il y a 
très-peu de bons l’hyli siens dans norre S ied e, qui ne fe 
foient convaincus que la nature eit un abîme impénétra
ble , & que fes raiforts ne font conus qu’à celui qui les a 
faits „ &  qui les dirige, Ainfi tous ces Philofophes font à 
cet égard Académiciens &  Pyrrhoniens. La vie civile n’a 
rien à craindre de cet ufprit-là ; car les Sceptiques ne niaient 
pas qu'il ne fe là! in conformer aux coutumes de fon pais, 
& pratiquer les devoirs de ta Morale, &  prendre parti en 
ces chofes-là fur des probabilité2, fans attendre la certitu- 

(fcl t'oies, de (g). Ils pouvoient fufpendre leur jugement fur la quef- 
D:V)genev tion , fi un tel devoir elt naturellement &  abfolument légi- 
/ i  t‘m e» mais ils ne le rufpemîoient pas fur la queition, s’il
Vie de Pyr- 'e pratiquen e« telles &  telles rencontres. Il n’ y a 
rhou. } " donc que la Religion qui ait à Craindre le Pyrrhonifme : 

elle doit être appuies fur la certitude ; Ton but, fes effets, 
fes ufages, tombent dé, que la ferme perfuafion de fes vérl- 
teZ eft effacée de l’ame- Mais d’ailleurs on a fujet de Ce 

(9) CtJÏ t 'rec d’inquiétude ; il n’y a jamais eu, & il n’y aura jamais, 
uti ma 1 de qu’un petit nombre de g.-ns , qui foient capables d’étte 
Siinutihle, trompez par les raifons des Sceptiques. La grâce de Dieu 
ccsgtni-l* dans les ffJeües ; la force de l’ Eiucarion dans les autres 
ne font ¡¡as hommes ; & fi vous voulez même , l'ignorance (9), St le 

pas penchant naturel à décider ; font un bouclier impénétrable 
f our tire aux traits des Pyrrhoniens, quoi que cette S. été s’imagine 
* T (1U’L̂ S aujourd’hui pies redoutable qu’elle n’étoit ati- 
wmne’mtii çienne me ut. On va voir for quoi elle fonde cette étiange 
Bdwc d i i  prétention. _
fait U mime H y a environ deux mois qu un habile homme me parla
ehaftdts fil. fort amplement d’ une Conférence où il avoir affilié. Deux 
hs de fan A hb fz, dont l’un ne lavoir que fa rotuine, l’autre étoit 
-viBnŸc. h on Philofopbe, s’échauffèrent peu-à-peu de telle forte 
Attfilaus fe (]ans ja (jifpnte, qu'ds psnférent fe quereller tout de bon, 
pUifoaii^ prémier avoir dit allez froidement, qu’il pardonnait 
faÎre à dus au!£ Philofophes du Paganffme d’avoir flotté dans Tincerti- 
éihemis qui iode des opinions ; mais qu'il ne pouvoit comprendre que 
nnutn. fous la lumière de l’Evangile il fe trouvât encore de mifé- 
diiirit point râbles Pyirlnmiens. Vous avez tort, lui répondit l’autre, 
la Guerre, de raifonficr de cette faqon. Arctfilas, s’il revenoit dans 
f i  r»[es ie monde, & s’il avoit a combattre nos Théologiens, fe- 
tioitnt jm . rojt fojs p]us terrible qu’il ne Détoit aux Dogmatiques 
tatrvod ,1‘  l’ancie,)ne Grece : la Théologie Chrétienne lui four ni- 
tromper des roit des ;V gu mens ïnfo’ubles. Tous les alfillans ouïrent 
soupes mal c«ia avec beaucoup de furprife, fie prièrent cet Abbé de 
a;Henrin. s’expl.qucr davantage \ & ne doutèrent pas qu'il ne (ut fût 
i«.-«.i-lu. échapé un Paradoxe qui ne tournerait qu’à fa confufion. 
larquc , Voici ce qu’il lépondit en s’a dre (Tant au premier Abbé. Je 

j*  Vie renonce aux avantages que la nouvelle Philofophie vient 
vers ¡afin. ^  procuter aux pytrbonienr. A peine conoiffoit-on dans 
fie) Dans nos Ecôles le nom deSextus Empirions, les moiens de Té- 
fin livre poque qu'il a propofez fi fobtilcment n’y étoient pas moins 
de line inconus que ta terre Auilrale , lors que Gaffendi (10) en 
r  '  a donné un Abrégé qui nous a ouvert les yeux. Le Carté- 

^anffme a utis la dernière niain à l’œuvre; &  perfonne 
&  j 'fv .  dû pat ni i les bons Philofophes ne doute plus , que les Scepti- 
J Volume de que s n’aient rai fon de fou tenir que les qualité/ des corps, 
fis  oeuvres qui frapeut nos fens, ne font que des aparences. Chacun 
Edition de de nous peut bien dire, je fins 4e la chaleur a la prefence 
Lion, iMÏ- du fizt y mais non pas je j'ai que le fetteji tel en lui-même 
(i 1}L'Abbé qu'il me pavait. Voilà, quel étoit le ilyle des anciens Pyr- 
Foucher rhoniens. Aujourd’hui la nouvelle Philofophie tient un 
prepofi atte tangngç plus pofitif: la chaleur, l’odeur, les couleurs, & c ., 
o/sjultra ne font point dans les objets de nos feus ; ce font des ma.
Uam J« Cri- dificaiionsde mon ame ; je fai que les corps ne font point 
Kcëherche te ŝ ffu?ds me paroiffent. On auroit bien voulu en excep- 
dela^vérï- ter l’étendue &  le mouvement ; mais on n’a pu ; car fi les 
ré : Le F&e objets des ièns nous paroiffent colorez, chauds, froids, 
Mallebran- odorarrs, encore qu’ils ne le foient pas, pourquoi ne pûur- 
cbe n’y  r£. roi eut-il 9 point paroitre étendus &  figurez, en repos &  en 
fondit pas, mouvement, quoi qu’ils n’ euffent rien de tel ( 1 1 )?  Bien 
ji en fintst pius j its cbjtts des fens ne fauroient être ta caufe de mes 

^ ién forions : je pou trois donc feniit le froid & le chaud ;
i i  t% a  vo!c d“s couleurs, des figures, de l’étvndoe, du iiiouve-
fûïvarue> m ent, quoi qu’ il n’y tût aucun corps dans l’Univers.
; * Je n'ai donc nulle bonne preuve de fexiftence des

corps ( i ï ). La feule pttiive qu’on iri’en peut donner doit 
être tirée de ce que( Dieu me tromper oit, s’il imprimoit 
dans mon ame les idées que j‘ai du corps, fins qu'en effet mi 
il y eut des corps ( n )  ; mais cette preuve eft fort foible ; Edaircîfja- 
elle prouve trop. Depuis le commencement du monde man fur U  
tous les hommes, à la réferve peut-être d’un for deux cens Recherche 
millions, croient fermement que les corps font Golorez, de la Vérité 
& c’eft une erreur. Je demande, Dieu trompe-t-il les Qjî.’d.foft. 
hommes pat raport à ces couleurs? S’il les trompe à cet wès-difoeï- 
égard, rien n’empêche qu’il ne les trompe à l’égard de l'é- le dc 
tendue. Cette demiere illulion ne fora pas moins inndcvn- a d ŝcorps, 
te , ni moins compatible que fa premiers avec Terre fou- ^ 
verainement parfait. S’il né les trompe point quant aux a que la Foi 
couleurs, ce fera fans doute parce qu'il ne les pouffe pas qui puiiiê 
invinciblement à ditfi, ces couleurs exijlesa hors de mon ame, nous cou
inais feulement, il  stte paraît qu’iljf  a là des couleurs. On vaincre 
vous foutiendrâ la même chofe à l’égard de Té tendue ; Dieu a
ne vous pouffe pas invinciblement à  dite i l  y  eu a , nuis effective- 
feulement à juger que vous en Tentez, & qu’il vous paroit 
qu’il y en a. Un Cartéfien n’a pas plus de peine à fufpcn- p ‘ 
are fon jugement fur fexiftence de l’étendue, qu’uü pcïfan (n )  Potee 
à s’empêcher d’tffirmer que le foleil luit, que la neige eft y  
blanche, &c. C’eft pourquoi fi nous nous trompons en i  , 
afli.mant fexiftence de l’étendue, Dieu n’en fora pas la j e jyr̂ ’ /r_ 
caufe , puis que félon vous il n’cft point la caufe des er- j es~ 
rëurs de ce païfan. Voilà les avantages que ces nouveaux v r a y e s  &  
l’hitofophes procureroient aux Pyrihoniens, & à quoi je des fanffès 
veux renoncer. idées, où il

Tout aufli-tût TAbbé Philofophe déclara à l’antfe que réfute le fief. 
pour efpérer quelque victoire fur un Sceptique, il fout lui ditEelair. 
prouver avant toutes choies que ta vérité eft certainement |
reconoiffable à quelques marques. On les apelle ordinal- branthce'v 
rement critérium verltatis. Vous lui fou tiendrez avec rai- ¡¡es raiforts 
fon que l'évidence eft le tara étire fûr de la vérité ; car li toutes tirées 
¡’évidence n’étoit pas ce caraétere, rien ne te feroit. Soir, de cent 
vous dira-t-il, c’eft là cui je vous aitens , je vous ferai voir fourre. 
des chofes que vous rejetiez comme fauffos, qui font de la 
derniere évidence. 1. Il eft évident que les chofes qui ne 
font nas différentes d'une troifieme, ne différent point en
tre elles (14) : c’eft la bafe de tous nos Raffonnemens, c’eft fu i  Q u i 
fur cela que nous fondons tous nos Sylfogifmes, &  néan- four idem 
moins la Révélation du Myftere de la Trinité nous affine “n' tertio 
que cet axiâme eft faux. Inventez tant de définitions font idem 
qu’il vous plaira, vous ne montrerez jamais que cette Uler e‘ 
Maxime ne foit pas démentie par ce grand Myftere. II. H 
eft évident qu’il n'y a nulle différence entre individu, na
ture , perfonne : cependant le même Myftere nous a con
vaincus que tes peffonnes peuvent être multipliées, fans 
que les individus, &  les natures ceffent d’être uniques,
III. Il eft évident que pour faire un homme qui foit réel
lement &  parfaitement une perfonne, il foftit d’unir en- 
femble un corps humain &  une ame raifonnable. Cepen
dant le Myftere de l’Incarnation nous a apris que cela ne 
fuffit pas. D'où il s'enfuit que ni vous ni moi ne foutions 
être certains fi nous fouîmes des perfonnes ; car s’il étoit 
effentiel à un corps humain & à une ame raifonnable unis 
enfemble de conftituer une perfonne , Dieu ne pourroit 
jamais faire qu’ ils ne la conftituiffent ; il faut donc dire 
que la perfonalité leur eft purement accidentelle. Or tout 
accident eft réparable de fon fujet en plufieurs maniérés i for y) Sotet, 
il eft donc poifîble à Dieu de nous empêcher par plufieurs qm c i  f l  urt 
moiens , d’être des perfonnes, quoi que nous foions com* qui 
pofoz de corps & d’ame : &  qui nous aiïürera qu’il ne fe il* , 
fert pas de quelqu'un de ces moiens pour flous dépouiller ‘ V*. , ï*. 
de la perfonalité ? Eft-il obligé de nous révé|er toutes les 
maniérés dont il difpofe de nous ? IV. Il eft évident qu'un ¡¡uns cette 1 
corps humain ne peut pas être en plufieurs lieux tout à la Edition, 
fois, &  que fa tête ne peut pas être pénétrée avec toutes parte qLe 
lis autres parties fous un point îndivifible, &  néanmoins fini fu que 
le Myftere de l’Euchariftie nous apfend que ces deux cho. plufieurs 
fes fe font tous les jours (10  ; do:ï il s’enfuit que ni vous P,rf onfit! dt 
ni moi ne iàurions être certains fi nous fommes diftinguez ^  
dea autres hommes, & fi nous ne fommes pas à l’heure a fé^ d i 
qu’il eft dans le Serrai! de Conftantinople, dans le Canada, 
dans le Japon, &  dans chaque ville du monde, fous di- ttrt ¡¡e ta 
vetfes conditions en chaque lieu. Dieu ne faifant rien en Trinité, &  
vain crééy oit-il plufieurs hommes, lors qu’un foui lui peut celui de 
iùffire créé en divers endroits, &  revê:u de diverfos quali- mynirtio» 
tez félon les lieux? Cette doctrine nous fait perdre les vé- mises r. w j 
ritez que nous trouvions dans les nombres ; car on ne fait ffj'“  ” , 
plus ce que c’eft qne deux &  trois ; nous ne favouS ce que freU sne^  
c’eft qu’identité, que diverfité. Si nous jugeons que Jean h telle &  et*
&  Fîerie font deux hommes, ce n'eft qu’à caufe que nous /„* 
ka voiûnS en divers lieux, St que l'un u’à pas tous les ac- Trarifibf-

eidens ioni«V>*n»
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Hüi rte font <|üe des chirtietes : mais il peut avoir Tes ufages poür obliger l’homme pat le fend* 
iheut de fes ténèbres » à implorer le fecours d’enhaut * & à fe foumettre à l'autorité de la Foi ( c>

Com*
çîdetiï dé l’autre. Mais pir lê dogme de i’Euchariftie ce 
fondement de diftimftîon eft tout-à-fiiit nul. Il n’y a peut 
être qu’une feule créature dans l’Univers multipliée par la 
produétion en divers lieux , &  par la diverlité des quali- 

fr<\ Küttî. teI: nous faisons de grandes réglés d’Arirhmétique, com- 
\ ¥Crtun tue s’il y a voit beaucoup de chofes diftinétes (id). Chi- 
vortr peut >n<:res que tout cela. Non feulement nous ne l'avons plus 
tire produit s’il y a deux corps ; nous ignorons même s’il y a un corps 
tu plufiturs Sl un efprit î car fi la matiete eft pénétrable, il eft clair 
tieux, tout que l’étendue n’eft qu’un accident du corps ; & ainfi le 

_ corps félon fon eil'ence eft une fubftance non étendue ; il
dans 

[S fen-
■ 5,,. - . . . . .  difeer-
pii) dt’irii- nec G une fubftance eft fpirrtuelle de fa nature, ou fi elle 
tut f é '  corporelle. V, II eft évident que les modes d’une fub-
aitijl *n liane« ne peuvent point fubfifter fans la fubftance qu’elle* 
n'dHrapoint modifient; & néanmoins le Myftere de la Tranfu bilan tis- 

tion nous a fait ravoir que cela eft faux (17). Cela con- 
tude a t- ' fond toutes nos idées : il n’y a plus de moien de définir la 
dnîMivai*" car fi l’accident pfeutTubfi êt fans aucun fujet,
A un fini fubftance à fon tour pourra fubfifter dépendemment 
être trié. d’une autre fhbftance à la maniéré des accidens : l’efpijt 

pourra fubfifter à la maniéré des corps, cotnme dans l’Eu- 
i i  iinre *** ckariftte larbatiere exifte à la maniéré des efprits : ceux-ci 
mmtumlt PoUrront être impénétrables, comme la matière eft là pé- 
ft jj .  nétrable. O r , fi en pilant des ténèbres du Paganifme à 

la lumière de l’Evangile , nous avons apris la fauftété de 
j  , r  tân* notions évidentes, & de tant de définitions certab
auitiennent ncs t 1 Sî 1 que fera-ce quand nous paierons des obfcuritez
UTwniùb. 110 Cette vie à la gloire du Paradis? N’eft-il pas bien apa- 
ftuntUiiaH rertt que nous aprendrons la faulTeté de mille chofes qui 
mettent C*f- nous paroiffent inca mettables ? Profitons de la témérité 
feuct de U  avec laquelle ceux qui vivaient avant l’Evangile noüs ont 
matière affirmé comme véritables certaines doctrines évidentes -,
dausUfa. (j0Iü je( fl(]yft«eï de notre ’théologie nous ont révélé la
lutte de ftuiüté.
¿’étendue, ?affons à la Morale. ï. II eft évident qu'on doit empê-
&  aiti[îdt cher le mal fi on le peut, & qu’on peche 6 on le permet 
t’effenet de l°rs qu’on le peut empêcher. Cependant notre Théelo- 
toHiei cbo. gie nous montre que cela éft (aux : elle nous en feigne que 
fes : rhn Dieu ne fait rien qui ne foît digne de Tes perfections, lors 
d'aünel ; qu’il foufre tous lés defordres qui font au monde , & qu’il 
tmt pp*ii- iui étoit: Facile de prévenir. II. 11 eft évident qu’une créa- 
«i,tt e °r ture’ qui n’exifte point, ne fauroit être complice d’une 
cité peu a(ft'on mauvaife. m. Et qu’il eft injufte de la punir com- 
tonvsnir nie complice de cette aétion. Néanmoins notre doit r ¡ne 
A lt  [prit du pèche originel nous montre la fauffité de ces éviden. 
& c, t*U ces, IV. Il eft évident qu’il faut préférer l'honnête à l'm 
t  enfin! tüo, Si qué plus Une cattle eft fjinte , moins elle a la )i- 
toutei let berté de poftpofer l’ht)nnê:eté à l’utilité. Cependant nos 
définition}. Théologiens nous dirent que Dieu aiant à choifir entre un 

monde parfaitement bien réglé, & orné de toute vertu * 
&un monde tel que celui-ci, où le péché & le defordré 
dominent , a préféré celui-ci à célui-là, parce qu’fi y trou- 
voie mieux Us intérêts de Fa gloire. Vous m'allez dire qu’il 

.  , . .  ne faut point roeforer les devoirs du Créateur à l’une dé
’ }9l  nos devoirs. Miis Fr Vous le faites, vous tomberez dans
vlquejcu de *cS filets vos Adverfaires. Ceft là où iis vous veulent, 
leur Topi. Ieur grand but eft de ptouvér que la nature abfolue des

3„ e, ft Ç£ chofes nous eft inconüe , & que nous n’en conoifions que 
uifoiti certains raports (, 19). Nous ne favons pas, difent-iU, fi 

un moitié, U fucrê eft doux en lui-méme , nous favons feulement 
C ç  ft celui qU’ii nous paroit doux quand on l’aplique Fur notre langue, 
de la rela- Nous ne favons pas fi cette Jtftion eft honnête en elle-mê-
tion, le me & pat fa nature, nous croions fixement qp’à l’égard
dansl’or d’un tel, ' par itaport à certaines drconftances elle a l’exté-
dre des " tî*ur de l’honnêteté. Ce n’eft plus cela à d’autres égards, 
dix, &par &  Félon d’autres râpons. Voîev donc à quoi vous vous 
lequel ceux expofez, en leur difant que les idées que nous aVons de la 
de cette juftice, Si de l'honnête , foufFrent exception, & Font rela- 
Seite font rives. Songez encore que plus vous élèverez les droits de 
voir que Dieu au privilège dé n’agir pas félon nos idées, plus vous 
nous ne fit- juinereZ le feul moien qui vous relie de prouver qu'il y a 
geons des j £S corpS . ce moién eft que Dieu ne nous trompe point, 
par comUe & qu’il le Feroit, fi le monde corporel n'exiftott prs. 
para ¡Ion,' Montrer un Fpeétade à tout un peuple, fans qu’il fe paffât 
ce qu’ils rien hors de l’efprit, Feroit une tromperie : dijlingtto, vous 
¿Aoncent . répondra-t-on J fi un Prince le faifoit, concéda ; Fi Dieu le 
en ces ter- failoit, ntgo ,* car les droits de Dieu Font tout autres que 
mes,  ̂ ceux des Rois. Outre que fi les exceptions que vous fai- 
tri,Td sr(is te3 au![ principes de Morale font fondées fur l’infinité in-
T t  amwttfl _______l L — r .L i_  J _  T\ U  n A m ^ u î îm in ih  m 'iifT n r p r  r lp

Y ° Eeh-e i î  avoit une marque à laquelle on pût conoitre certainement 
là Vertu* la vérité, ce feïoit l’évidence : or l’évidence n’eft pas unèi
desPayeiir, telle marque, puis qu’elle contient à deï feufTetez r donc.
T î/b. jr, L’Abbé à qui tout ce long Difcours s’adreiFoit eut bien 
f4f> 117. de la peine à s’abltenir des interruptions : il ne l’écouta 

qu’avec des marques de fouffrance, &  quand U vit qu on

ne patloit p lu s, il fe mit dans Une éirange colere contre 
les Pytrbuniens (,id ) , &  n’épargna pas le taporreur des {io) dm* 
difficultez qu’ils puifer.t dans les Syftêmes de Théologie, pjrfIj rtei 
On lui répliqua moitftcment qu’on favoit b’en que ce &vet «  qui 
n’érolent que des Sophifinei, & de c èf-petites D.fficultez j LaMotlie 
mais qu’il feroit jufte que ceux , qui font fallt les fiers con- Vayer 
tre les Sceptiques , n’ignorallent pas l’état d‘.s ebofes. Vous ^ '¿’’ ttdivts 
avez cru juTques ici , continua-t-on, qu’un Pynhunien ne 
Faur oit vous embarrafter, répondez moi donc 1 vous avtV pÎofe chà, 
quarante-cinq ans , vous n’en doutez pas, & s’il y a quel- ¡,rinC, au* 
que chofe dont vous foiez ailûré , c’rft que vous eus la ikTomedt 
même petfonne à qui l’on donna l’ilbbau de . . .  il y a \ts Osn- 
deux ans. Je vais vous montrer que vous n’avez point de vr«. 
bonne raifbn d’en être certain. J’argumente fur les prin
cipes de notre Théologie. Votre ame a été créée : il faut 
donc qu’à chaque moment Dieu lui renouvelle l’exiftence;
Car la confervation des créatures eft une création conti
nuelle. Qui vous a dit que ce matin _ Dieu n’a pas laiiTé 
retomber dans le néant l’anie qu’ il avoit continue de créer 
jufoues alors , depuis le premier moment de votre vie?
Qui vous adit qu’ ii n’a point créé une autre ame modifiée 
comble étoit la vôtre (a i)  ? Cette nouvelle ame eft celle / , £> -  
que vous avez préfentement. Faites-moi voirie contraire: i  ¡jb/ .ïvet} 
que la Compagnie juge de mon Objection. Un favant la remiuif- 
Théologien qui étoit là prit la parole, & reconut que ta cince y fi il 
création étant une fois fopofëe , il étoit aulli facile à Dieu Alt repro. 
de créer à chaque moment une nouvelle ame , que de re- duite dit 
produire la même # mais que néanmoins les idées de fa Sa- 
gefle, &  plus encore les lumières que nous puifons dans , '"H'
Ik Parole, nous peuvent donner une certitude légitime que 
nous avons la même ame en nombre aujourd'hui , que 
nous avions hier, avant hier, érc : & il conclut qu’il ne 
faloit point s’amufer à la difpute avec despyrrhoniens, ni 
s’imaginer que leurs Sophifmes puiffimt être commodément 
éludez par les feules forces de la Rai Ton ; qu’il faloit avant 
toutes chofes leur faire fentir l'infirmité delà Raifon, afin 
que ce fentiment les porte à recourir à un meilleur guide 
qui eft la Foi. C'eft la matière de la Remarque fuivante.

(C) — —- U  peut ------ ----------------obliger Pbomne -----------  à implo
rer le fecours d’eubatit, ÇçF à fe  foumettre à l'autorité de /«
■ foi. J Un Moderne , qui avoit fait une étude plus particuliè
re du Pyrthanifme, que des autres S e it« , le regarde com
me le Parti le moins contraire au Chriftianifinet & celui qui 
peut recevoir le plut docilement les myßeres de notre Reli
gion (ai). Il confirme fon fentiment par quelques raifons, ( u l t i  
après quoi il parle ainfi (a ;)  : Ce n'eji donc pot fans fujet Moibt je 
que nous croyant le Syjietne Sceptique, fondé fu r une naifve ^
reconmiffance de ¡’ignorance humaine, le moins contraire de t , p !SI 
tous d najirecreance, {üf leptus approprié à reievûirles iuT aJj-o!nt>S&' 
»wem furnattireües de la Foi. Nous ne àifons en cela que ce qui çiS qîv_
t ji  conforme à la meilleure Theologie, puis que celle de tf)
Saint ïienys n'tnfeigne rien plus exprejjetnent que la foibiejje i.’v Vrîtb 
denoßre ejprit, f i n  ignorance ,i l'égard fu r totst des chofes dujß’isOil- 
divinei.C'eß a itß  que ce grand DoSeur explique ce que Dieu ^ n a t i o n s  
mefme a prononcé par la bouche de fes Prophètes, 1, |  ) qui a 1 Abba 
tßabii fa  retraite dans les tencbrtt. Car cela ejhnU, nom ne jju- 

f¡aurions nous approcher de lay, que nom «.'entrions dans ces 
myßerieujes tetïebres, d’ail nom lirons celte importante iegon, j es AcaSéi 
qtt’il  n i f i  petit connoißre qu’obfairéinent, couvert d’énigmes ïn ic ie iis . 
ou de nuages, Jÿ felouque fit  i'efibole, en P ignorant. Mais , ^
comme ceux qui ont fait de tout temps profijjioit d'humilits, jyot||t. aje 

d'ignorance,s'accommodent bien mieux que les autres avec Va^cr, lit 
ces tenehres jpiritttel/et: les Dogmatiques au contraire qui n'out mente, p j|, 
jamais eu de plut forte apprebettfion que celle de faire paroißre t j i .  
qtiils ignorent quelque chofe, s’y  perdent incontinent, ß  leur (
prefimption d'avoir ajfes de lumière d'entendement, pour fu r- atmyli. pis 
monter touteforte d’ohfcuriti, fait qu’ ils s'aveuglent (fautant r ,t, &  1, 
plus qu’ils croyent ¡’avancer dam des tenehres que notre hu- -, p .j. . 
lïsanité n e f ¡attrait penetrer. Quoi qu’ il en fait, je trouve que * 
la Sceptique n'eßpM d’un petit itfage à une ante Cbrcßienne-, htibulmn 
quand elle iuy fait perdre toutes ces opinions magißrales qui founi, 
Sana Paul dttejfe f i  fort. Il s’tft étendu plus cx^demem & 
plus fortement fur cela dans un aune Livre (24). (i j ) tsant

Quand un eft capable de bien comprendre tous les U fl 'Parfit 
rtioiens de l’époque qui ont été expoftz par Sextus Empi- de 1., l'rofi! 
ricus, on Fent que cette Logique eft le plus grand tfiort chagrine, 
de fubtilite que l'efprit humain ait pu Faire ; mais on voit, *u 
en même lems que cette fubiilitê ne peut donner aucune 
fatisfaârion : elle fe conFond elle-même ; car fi elle étoit WiVTax 
fplidê , elle prouveroit qu’il eft certain qu’il faut douter.
Quel cahos , & quelle gêne pour l’efpritl 11 femble donc 
que ce malheureux état éft le plus propre de tous à nous 
convaincre que notre Raifon fit une voye d'égarement* 
puis que lors qu’elle fe déploie avec le plus de fébrilité , 
elle nous jette dans Un tel abime. La Fuite naturelle de 
cela doit être de renoncer à ce guide , &  d’en demander 
un meilleur à la caufe de toutes chofes. C’eft un grand 
pas vers la Religion Chrétienne ; car elle veut que nous 
attendions de DieU lacorioiflance de ce que noüs devons 
Croire, & de ce que nous devons.iàire : elie veut que nous 
captivions notre, entendement à ¡’ubéiftance de le. Foi: SI 

Z  z à z ) Ud
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i C o m m e  ce que je raporte (e) d’une Conférence où deux Abbez difpiitérent ibrlePyrrhoniftnîj 
(b... pourroit faire de la peine à bien des Ledeurs, je deftine à cepoïnt-làunbon EclaîrcHTetnent qui 
(jj At™4 ffra mjs  ̂ ja ¿g cet Ouvrage. Il faut prendre pour de mauvaifes plaifanteries, où plutôt pour 
îÆ'mmiH des impoît tires, les contes d’Antigonus Caryftius (¿O > que Pyrrhon ne préféroit rien à rien, & 
iiiir- x. qu’un chariot & un précipice ne l’obligeoient point à faire un pas eti arriéré ou à coté , oc 

que fes amis qui le fui voient lui fauvérent fort fouvent la vie. Il n’y a nulle apparence qu il ait 
¿té fou jufqu'à ce point-là (X) ) ; niais on ne doit pas douter qu’il n’enfeignât que l’honneur oc 
l’infamie des adions, leur juftice &  leurinjuftice, dépendoîent uniquement des Loix humaines, 

A i,> ri & de la coutume (e). Quelque abominable que foit ce dogme, il coule naturellement de ce 
,l Principe Pyrrhonien, que la nature abfolue& intérieure des objets nouseft cachée; &  que l’on 

p>itux fim ne peut être aflüré que de ce qu'ils nous paroiffent à certains égards. L’indifférence de Py&rhon fut 
fiméqut i* étonnante (E) : il ii’aimoit rien, & ne fe fâchoit de rien (/) ; &  jamais homme ne fut plus perfuadé 
ri.ilndit, que
4TC.
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qni fini

p i t t f i t .
Votez- ci- 
dejfta, Re. 
marque 
(ÜJ, U  Dif- 
pme de i 
deux A h. 
tiZi,
UV Vof.
iius.de Phi- 
Irfopho- 
riirn Sefttï, 
f -  IC7 ,  IOS. 
if-) Fol.
* 1 .6.
CloJ Vof- 
(ms, de Phi. 
lofopho. 
rutn Scâis, 

J>x£. log.
(’ J Liùr. i .
yy r- hp.
f. i,

un Ivmme s’eft convaincu qu’il n’a rien de bon à fe pro
mettre de fes D Te c liions Fhilcfophiques , il fefentira plus 
difpofé à prier Dieu , pour lui demander ia petfuafion des 
véritez que l’on doit croire , que s’il fe flatte d’un bon fuc- 
cé< en r'.iifonnant, & en difputant. C'ell donc une heu. 
reufe rijrpoiition à In Foi, que de conoitre les défauts de 
la Raifoti : &  de là vient que Mr. Pa/cal, &  quelques au
tres , ont dit que pour convertir les Libertins , il faut des 
mortifier fur le chapitre de ia Rai fon, & leur aprendreà 
s’en défier. Calvin eft admirable fur cette penfée; car 
voici ce qu’il expofe dans la Liturgie du Batéme laç), c’efl- 
à-dire voici par où il commence les Leçons que l'on doit 
faire aux Poftulans du Chriftianiime. È v cela (ifi) donc 
D :i u nous admonejic délions humilier fff nom dejp/aire ett 
nout nsefmes en ccjte maniere il  nom prepare à âéjlrtr 

requerir fa  grâce, par laquelle toute laperverfiti^ff male- 
diàion de nitjire première nature foit abolie. Car nom ne fem
mes point capables de la recevoir , que premièrement nous ne 
foyom vaides de toute fiance de nojire vertu, fagejfe, Ç f ju- 
jiiee, jufqtm à condamner tout ee quiefi en nom. Or quand 
il  nous a remotrfiré nojire malheur, il  nom confie fetilbla. 
blementparfa mifericorde, noies promettant de nom régénérer 
par fin  Saine} E jfiit eu une nouvelle vie , laquelle nous Jiit 
comme une entiée en fin  Royaume. Cette régénération conjî- 

jie  en deux panier, ¿‘ efi que mus renoncions à nous mefntes, 
nefuivanspoint N O T R E  P R O P R E  R A IS O N , nojire 
plaijîr propre volonU : man que C A P T I V A N S  N O S- 
T R E  E N T E N D E  ME N T  ¿ f1 nojire cutir à la fagejfe ¿ f  
fujiiee de Dieu , nom mortifions tout ce qui efi de naus jë l  de 
nofire chair ; puis apres, que nom S U IV IO N S  LA LU- 
M 1ERE DE D IE U , pour complaire &  obtempérer à fon 
bon plaijîr, comme il nous le montre par fa  Parole, 0? nous y 
conduit parfin efirit. Quoi qu’il en feir, il y a d’habiles 
gens qui fbutiennent,que rien meft plus opofé à la Religion 
que le Fyrrhonifme. _ “  (27) C’clt l’extir dion totale , non 
„  feulement de lafpi, mais de la ra;fm ,& rien n’ellplus im- 
„  poffible que de ramener ceux qui ont porté leur égare- 
,, ment jufqu’à cet excès. On peut inJtruire les plus igno- 
,, rans. On peut convaincre les plus entêtés, on peut per- 
,, fuader les plus incrédules. Mais il eft împoffible, je ne di- 
„  rai pas de convaincre un Sceptique, mars de raifonner ju- 
„  lie contre lui, n’étant paspoilïblsdelui oppofer aucune 
„p reu ve , quine foit un fufifme, le plus grofficrmémedc 
1, tous les fofifmcSi je veux dire une pétition de principe. 
„  E*i effet il n’y a point de preuve qui.puífle conclure,qu’ en 
„  fuppofant que tout ce qui eft évident eft véritable, c’eft- 
„  ¿-dire qu’en fuppofant ce qui eft en queftion. Car le 
„  Pytrhonifme ne confifte proprement, qu’à ne pas ad- 
,, mettre cette Maxime fondamentale,desDogmatiques(iS). 
Voîez Vollius, qui aiant dit que le Pyrrhomfme & l’Epicu- 
réiTnte font fort contraires à la Religion Chrétienne, 
confirme fou fentimenc par un pafiage de Clement Ro
main (29). Hinc 'Nice/as de f t f £  fratre Aqtiila in epitome, 
Ciementh Romani, de gefiis E. Pétri pag. s 6. ed. Adr. Tur- 
nebifin LatiuüPerionii traiations ex Parifenjî edîthne Sonttii 
f i l.  Î96. 7 ^ rd ipiAurtpur, (¡Mfirvf rti
afSiw j j .  ?sysj ée ra E írijiirgs V trM u-dsi-.*, àveur-
xivàÇnr Aceuratt etiatu ta inquiliv;mu«, qux
a Phîiofophis traduntur : prsecipuè ilia , quæ maxîmé ré
pugnant p;etati erga Deum ; Ilia, inquem, Eprcuti ac Pyr- 
rhonis, quô mogis ea refetlere pofRmus. Ncmpc Nïcctv  
quidemfuerat Epicúreas ; Aquí la vero Pyrrbonios erat Je
cutas, ut apudipfum eji Cleinentemiu ofîavo Récognition!!»! 
libro [fié' (juod optss Grâce non exjiat, fed Latine ex traía- 
time litifiiii Aquilejenfis (jo).

Notez que la Mothe le Vayer exclut les Fyrrhoniem de 
la grâce qu’il a faite à ptufUurs anciens Thilofophes: ce 
tju’i! nous va dire conti-nt quelques faits qui apsriiennem 
à cet Artic’e. „J e  tiens pour defesperé le Llut de Pyr- 
„  rhon , & de tous fus difdples qui ont eu les mefmes 
„  fentimens que luy touchant fa Divinité. Ce n’eft pas 
„  qu’ils fiiîént pioféftion d’AtheiTme, comme quelqubs- 
„  uns ont cru. 'On peut voir dans (*) Sextus Empíricos 
,, qu’ils admettoîent l’exiftence dea Dieux comme les au- 
„  tres Philosophes, qu’ils leur rend oient le culte ordinai- 
,,  re , &  qu’ils ne nioient pas leur Providence. Mais outre 
„  qu’ils ne fe font jamais déterminez à reconr.oiftre une 
,, caufe première» qui leur fi 11 méprifer l’Idolâtrie de leur 
j, tents, il eft certain qu’ils n’ont tien cru de la Nature

„  Divine qu’avec fufperfion d’efptit, ni rien confefTé de 
,,  tout ce que nous venons de dire qu’en doutant, &pour 
„  s’accommoder feulement aux loix Gtauxcouftumes de 
„  leur fie d e  , & du païs où ils vivaient. Par confequent,
„  puis qu’ils n’ont pas en la moindre lumière de cette foi 
„  implicite, fur laquelle nous avons fondé l’efperance du 
„  fclut de quelques Payens, qui l’ont poffedée.conjointe- 
„  ment avec une grâce extraordinaire du C ie l, je ne voi 
„  nulle apparence de croire qu'aucun Sceptique ou Pyr- 
„  rhonien de cette trempe ait pu éviter le chemin de 
,, l’Enfer ( î i ) .  t (} i)  L*

(D ) Qu’il ait été f iu  jufqu’à ce point-là. J Citons encore M o ch e  fe 
Mr. de la Mothe le Vayer ( î  2). Je fia i  bien qu’Antigonm Vayer.de 
C a r y j i i t u  difoit que Pyrrhon ne fe fu ji pus voulu détourner ni Ja V ertu  
pour un chariot, ni pour un précipice, ni pour la rcHconfvr (*e! Païens, 
et un chien enragé,^ que f is  amis f  euh h  prefir votent de tout 11 ‘
ces inconvénient. M ait pourquoi croirons-nous pl&tqfi cet A »- 'Q f  Lé- 
tigonut, qu'ÆneJîdenuti qui a écrit huit livres de ¡a feâe  (**) 
des Pyrrbonient, &  qui affure que leur Chef ne commit fi-  ”  
mais aucune de cet extravagances ? Certes effet ont f i  peu (**} Oioe. 
dl apparence, &  il ejîfi difficile de s’imaginer comment un f i  La'ért, PA#. 
grand nombre de Pbilafopbes les auraient approuvées, que je 
ferais confcience d’y  deferer, quand elles ne feraient conlredi- 
t  et par perfonneff que le rejte delà vie de Pyrrbon tteles con
vaincrait point de faujfeti. En effet, on tombe t£accord qu’il 
vtfeut près de quatre-vingts dix ans, g f  qu’ i l  paffa la meil
leure partie de ce temps-là dans les voyages , ayant ojlé trou
ver les Mages de Perfi , <èff Pejlant abouché dans l’ Inde avec 
les Gymnojopbijles- EJfi-il vraifemblable qu’un homme qui fe  
pi ecipiioif ¿¡un toute Jbrte de dangers fu f i  arrivé jujquos à un 

f i  grand Uge ? euji pu avoir par tout ajfez d’amie
pour le délivrer de tant de pénis, qui jimt prefque inévitables 
à ceux qui vont par le monde avec le plut d'adrejfe de pré
voyance? Quoi qu'il en foit, 0« le doit confiderer comme Fon
dateur d’ ttne grande Compagnie, par confequent qui ejioit

fans doute recomsnandabie en beaucoup de façons. Voire 
mefme quand il n’y  auroit que ce que nous ¿fins dans fa  vie, 
qu’il fut créé SouverainPontife par ceux de fin  pais, cela ferait 

Juffifant pour montrer la calomnie de fes ennemis , rfy osant 
nulle apparence qifrn euji donné une f i  intportante charge à 
un homme qui euftefiéfujet à défi grands caprices . . (35). (?}) La 
I l ne compofa jamais rien, de forte qu’on ne peut p*s juger de M o th e  le 
fa  capacité parfis ouvres. M ail outre ce que nous en pou- Vayer. de 
vous prefumerfurfa grande réputation Jefiu l privilège (tint- J? v " cu 
snuniti que la ville aElis fa  patrie accorda en f a  confidera- ** tatens» 
tion à toiu les Phüofopbesffff R honneur que lui firent les Athe- ”  * 7'
nient de luy donner des Lettres de Bourgeoifie (3 4 ) , qu’ils j jJif 
n accordaient qu’à peu de perfmnes, nous font qffex compren- titrnmi 
dre ce qui ejioit de f in  mérité. dans U  Rt-

(£ ) Vindifférence de Pyrrbon fu t étonnante. ]  Je n’en marque 
»porterai qu’un exemple. Anaxarque étant tombé dans Î^  Æ"* 
un folfé, y fut vu de Pyrrhon fans en recevoir aucun fe- «  efi faux. 
cours. Pyrrhon paftb outre fans daigner lui tendre la main.
On leb'âma avec jultïce ; car il auroit dû aider en cet état 
un homme inconu ; à plus forte raifort devoit.il aider fou 
Profcifeur. t Vous allez voir que le Maître en favoit plus 
que le Di (ci pie fur ce point-là ;  car non feulement Anaxar
que ne fe plaignit point de Pyrrhon, &  n’aprouva point 
qu’on le cenfüiât ; mais auifi il le loiia de cet efprit indif
férent, &  qui n’aimuit rien. Que pourroit-on faire d* 
plus furprenant fous la difcipline de la Trape ? K*1 tôt»
A  èi rtÀfcti ifimolsTS t * , ■xxnXS-iJ a /SazUnrat, m ûr  j
air(stftimy,eivTii AWjfiifjt;®- tsrtiHi tb ttîidpaçer ^  ooifysr avril.
Et cum aliquandoAitaxarcbutin ferobem incidijfet, Wepér
ir assfiitnibil es opem ferons. Idque cùm pierique culparmt,
Anaxarcbut ipfe laudabat, ut indijferenter &  fine affiélu f i  ( n )  Djog  ̂
babentem ( îQ . Ceci me fait fouvenir d'une repartie que Lacrr. »a 
l’Abbé de Sf. Real araportés. Je pourrais, dit-il (3 d),oo«r r^i jx ' ’  
faire la reponfi d’sm ancien, i  qui quelqu’un reprochant que " f " *  j f '  
pour un Pbilofopbe ilfaifiit bien peu de « f  de la Pbilofopbie; '
& c’eft cela même, repliqua-t-on, qui s’apelle philofopher. r i* '  Ceh- 
Voilà qui eft digne , & de Pyrrhon, &  d’Anaxarque. ' 2“ "* Pu - 

Rapoitons encore ce petit mot. Pyrrhon foutenoit Jjve^ J « , 
qu’il n’importe pas plut de vivre que de moutir ou de mou- 
rir que de vivre. Pourquoi donc ne mourez-vous pas, tien de U  
|ui demanda-t-on; c'efta caufe de cela même , répondît- fiait. 
il ; c’ell parce que la vie & la mort font egalement indifé- 
tentes- Dîogene Laérce ne fait point mention de cela 
mais Stobce nous l’a conftrvé. ïiîffni Ïaiyi f*si>r

Çi*.
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que lui de la vanité des chofes (F). Quand il parloit il remettait peu en peine fi on l’écoutait, 
ou fi ou ne l’écontoit pas ; & encore que tes Auditeurs s’enallaffent, fine laiffoit point de conti
nuer Q ) .  I l tenait ménage avecfafœur.&partageoit avec elle les plus petits foins domeltiques (G). &  
C«UX qui dirent qu’il obtint la bourgeoifie d’Athenes pour avoir tué un Roi de Th race, le trom- Lv'"* 
pent grouieremetît ( Hj. Je n’ai pas beaucoup de fautes à reprocher à Monta Moreri ( l). r,am- ûl*

L’éga-

i v )  S[°-

'  O^TtêiaYM' K&1 11: iw» TgeÇ Uvtb, ,  TJ VP trv S x  

J 5, O r t , ehm, ¿fa, Situpiçn, Pyrrhon cijeliM, nibii inter ejfe 
inter vilain f’sr' mort an. £f cùm qualar,i ad tant dicertt, 
m r igitur ipjï non marci-*? Quia nibiihUcrejfrcfisndit (3 7}. 

bÆus, Ser- Qp'oti ne dite pas qu'il rut oublié fes Maximes, lì le dan- 
eXVHÏ. Str de *a morteüt été préfent. Ou’on ne dì fs pas,

riz! a v tf ‘ ~ E n f ia r  de perigli un facripante, 
ceci ta doc- M a  ne perìgli bavea cara la vita,
trine de

,e II fit voir tout le contraire dans un grand péril de naufra-
com- 

le s
s e- Il fut le feul que latt mpére n’étonna point; & ce 

dû Rondel ,v*̂ ?̂s autres fa "̂ls de crainte & de triftelfe, il 
p a r le ei-def- P/*3 d’un air tranquille de regarder un pouiceau qui étoit 
fm  Article “ , &  qui mangeoit à fou ordinaire : voilà , leur dit-il, 
PER.EI- quelle doit être l’infenfibilité du Tapi ( 3 g). Tût y f  \p- 
I tA ,  Rc- b à s s i- m» iç-tci/S-çciTtuiÎTUt i>Và « v r i{  ya.Xr,,fa a »  ànjjstFi
tinirq. (C ) ,  tjî» ■\>vxr,r , lâia%  h  t S  irholu %ei£ifae, IvD-in, >$ fi>T*b, u;

1 y* ï  rm Fctph h  r«*srj mcS-itràmi «kgjtfin:. Jiaia aiiqtumdo ve- 
almea, bebmicr, &  càni facii tempefiate u8 i mafiiores ejjnit, ipfe
(î?J Diog. tranqniUo anima pmrelhun in m vi edentem ojkmiebat, di- 
LaËrtius, cens, opertete fapientem tali animi iranquillirate elfe (39). 
Ltbr. iX , (F )  Jamais homme ne f u t  plusperfmdi que lui de la va- 

num. 6 S. niti des ebofes.'} 11 mépriioit fur tout la nature humaine, &
(40) idem, j] ne fe M b it  point de répé.er les paroles où Homeie la
ibidem, - ...
nam. *7*

(41) G.’efl le 
t q i  Ver1 du

êxmriepg- 
nificetur 
non borni- 
uhm modo, 
perindr ac 
foliation

Ta®- yup cî©j frir !77ifo7-c,i0, Xicndxcj,,
Ota» ite ifiaç aytiei trarr,g ùrSÿünî Piòvre,
Tulis enim tpforum cji botili meni mens terric alarunt, 
Quulem ipfis bominum gjf divunt pater indit in haras (43).

compare aux feuilles. ©aüjitïÇo» avril, ij confit Aymt (40) ■

OÏîitij tpûxbvv ytnb, rtJSt tq drSpàv (41).

Kj n jjz fo  Miratunt eum ( Homerum ) qfftdueqite prommtiaxe fait- 
‘ tu»* rpv verjscuhmt, (taie quidem genus eft hominum.qua- 

Sj^fv le eit foliorum. Selon GaiTendi il aimoît ce parallèle (41), à 
trina, .ro. çaufe qu’il y trouvoit la mortalité des hommes, &  cette 

inconfiance de leurs opinions, qui les (ait tourner comme 
des feuilles au gré des vents. Il faifoit grand cas des au- 
très endroits d’Hornere, où les hommes font comparez

<___ avec les oifeaux, & avec les mouchas ; &  où l'on décrit
naturtc ca- leurs infirmitez , & leurs puérilité! (4?). K«i era c-urrh,n 
dsica , fed h; r? a.Z\e*iti, rC Kviarwier ¡tfae retctStcgiSSti rSr x/jeù-Tevy- 
tpmie que- Sicut zfi Cetera iüius , qttïbm infirmités gÿ inania jhuüu  
V“ ‘  Mtonf- atque puériles bominum motut indiemtur (44). Je m'é- 
îf/j1,™ ///" tonne 1u>ûn ne difâ Pas qu'il efiimoit intimmeni cetta 
1 * , ™  S . m » «  Î H ™ « , :
nima vente
/mit ario- 
rutn folia 
mciiii*.
Gaifend.de 
Legkæ fi-
hCi Co^/ii
pag. m. 70. Elle lignifie que l'efprit des hommes eft journalier, &  que 
[4lJ Diog- Efieu leur donne leur provifion de raifon comme une ef- 
Lüériiuî ■ pece de pain quotidien , qu’il renouvelle chaque matin. 
Ltbr. IX,7 Cela quadre merveilleufement avec l’Hypothele des Pyr- 
num, 4g. rhoniens : 11$ cherchoient toujours ; ils ne faifoient ferme 
(44J Idem ^ lle  part 3 àtoute heure ils fe fentoient prêts de rationner 
ibidem. ’ d>une nouvelle maniéré, félon les variations des occurren- 

ces. Un certain Docteur en Théologie en fait autant, 11 
WD Ho- i*on en croit fon Adverfaire : fur tout il ne lui pardonne 
L^XVi/j ’ P0'nt !"es variations, &fescontradiétions perpetuedes :,4d). 
Verf. 1 j t Û  lui fait voir qu’il établit des principes félon le befoin qui 
roièz* St.' Ie prude ; &  que dès qu’ils commencent à l’incommoder,
Augulb de il en fubroge de tout contraires : & pour copier Tes expref- 
Cîvit. Dei» fions , il lui reproche de raifomier au jour la fournie, &  fe- 
Itbr. V, Ion Ja paffion qui ejl de tour à commander dans fim a me, 
Cap. ViiU ÿc, néanmoins ce De ¿leur eft fort déc'iif: il n ie, il afirme 
(4<) Hift. magii traie ment &  promptement. Les Sceptiques n’ éioient 
des Ouvra- pas plus réfervez là-deuus qu’il y eft hardi. Il faudrait 
ges des Sa- n’empiéter pas fur leurs droits, & leur 1 ailier le privilège 
vans, OiS#. de raifouuer au jour la journée, ils fe l’attribuent dans Ci- 
bre 1É9+, geron (4 7  ). ¿u  refte fincor.ftance des opinions & des 
^ E x tr a it15 PaHI°DS vit h grande , qu’on diroit que l’homme eft une 
du Livre dt Petite République qui change fouvent fes Magiftrats.
Mr. S au- (U) I l  partageoit ------- les pim petits foins domejiiquesJ
rin, intittt- Il portoit à vendre des poulets , des cochons de la it, &c., 
lé, Examen au marché, &  il balioit la maifon , & y ntttoioit les meu* 
deiaThéo- btes , tout comme s’il eût été la fervante du logis (48). 
jbgie de G’eft que tout lui étoit indifférent; il ne croioit pas qu’u. 
Mr.Jorieu. ne chofe va’ût mieux que l’autre, iw't rïs eixiett »«.9-è. 
WD ptJ ¿Piatpé̂ ac, domtque indijferenter munditiem curub.it (49).
fbhoij ’d  h  fi* dé me n toit quelquefois, car il fe fâcha un jour contre 
U s/ d îck ! fa feeur ; &  lors qu’on lui remontra que fon chagrin ne 
Lacrtlut, ' s’accordait pas avec l’ indolence dont il faifoit profelfion, 
Liir, IX, p en Te z-vous , répondit-il, que je veuille mettre en prati-
num.H. que pour une femme cette vertu? XaAiVws 7i « ç i rêt
(4S,) Idtm, dÿihÇÎi frjîs tj» hajléfiuo, «b-«», à; ¿a i» yjtnh ô irriStitiç
ibidem, ¡¿S,xp^iAf. Çmn Jorvri quandaguefuecenfmjjet, arguer ti

que IBurn qttiffiant ut IJWHCHÎ01-OTI infiituti fu i,  u o n jn q u it, 
nutliercula. dacuineutwn eril m jir *  indifcrenius. ¡Ne vt us 
allez pas imaginer qu’il vouloit dire qu’il ne renonçait pas 
à l’amour ; es n’etoit point là penfée : il vou'eit dire que 
toutes fortes de fujvts ne méritoient pas l’extroîcv de fin a 
dogme de ne fe fâcher de rien, La cauf. de fa cotera 
étoit fort indigne d’un l’ hilofophe, & principal, ment 
d’un tîl l ’hiloibphe ; il fe Fâcha contre ià Fœur pire-" -u il 
avait été contraint d’acheter ¡es chofes dont Ale tut fie- 
foïn pour offrir un faerifice ; un ami qui avt.it promi de 
les fournir avoir manqué à fa parole. C’rft e." :u ous 
aprenons d’Eufebe. j  tîs dhhçiii *irë ScbVis, Vs-Hrit
rlv Z'Ùx* m il ùirBo -çsfihts rit jrçoç ni» . lx , , y ,  y~xvyy-

TV fehrot lïvjfùir^ , k  .lyx.r.K;m , r .il: f
TTtgi Û lp(Z©- ix.y.v ,  V 7:Clcar,o clac u.x . ci. ccyc. ; . V ¿\f
«fe* Tijç àrxSjctx, ' HTTtn uurh, ir yS, yjtaità ÿ fat r i ,  d .Tccrcfr
avrne sroXis-ipd,,, xa.trot ai ira, c qu}.®-, an LLOrx,x ^
h  yvmnct, ¡i, Kvit, Tcdrtv, Çttm Pbibjfa ejui for or jacn- 
ficiunt adoynaret, qumdant ex umicis , qui rcs ad iüad ne- 
cejfaritU poBicilm j  itérai, promijjis non Jhtijje. l ‘yr rbtmetn 
igitur cas fnmptut facere cottilinn, graviter id acerbe que cum 

ferret, ex fuo tUo arnica tmdiijji , par ton fe  omniuo fuoruin 
ex f/ecrciirîiHi praferipto facere, atque ab omni permrbutione 
vacuum ofiaider<■. Tum enilhvcro Pyrrbtniem bomini repo- 

fuijje, bujus rei fitlem in Inuiiercuia cauf a fieri non debere,
Cuifane amicus ille fum  mérita njftmderet, in mu litre, in 
cane, in reliqttù omnibus iitaue latum boc dijfuttandi gémis 
futur uni (30). Dans ces dernières paroles i’Auteur a fait al- (fo) Arî» 
lufion à la Réponfeque fit Pyrrhun , quand on le railla d’a-ftocles, 
voir pris la fuite pour fe garantir d’un chien qui le pourfui- ÛPH Î f.ufe- 
voit ; il fcft difficile, répondir-fi.de dépouiller l’homme. A’»- JJ*1®*
Tiy«®" o Kx-laiet" xa,rà rüc de. hc ycciec, cly- ytyirc.f xinyiccfci-, c',L:l1 \

rc, fènr,tpntT t rè, ïlôffavtt limitéfltto. I c i  xacLc.x 'c-jyh, Itti jf/V-
71 falCÇO,- tTYMCTOflÎVO, ère 7 Ht 1TX.CC,lu, , WT... yXM 7.Ç, tjrptXriifa
tn re, atS- t̂ani, txîuijo. jintiganuf Çiiryjtilii, qui fit b etUicHt pjg m.ySJ. 
vivebat rtHipacü, qui que iiSorumvitatn confcripjit, Pyirba- 
nem commémorât, tttfefe infequenti ca ni eripiret, quan dam 
ad arborent confugijje : qna de cauftt cnm ab iis qui ade- 
rant , rideretur , agre admodum bmninem extii rejpou- 
dijje (31), ( [ i l Idtm,

(H) G eux qui difent qu’ i l  obtint la bourgeoifie d'Athènes ‘ b p m ~,6 !i  
pour avoir titi un  Roi de T b r a ce je  trompent g rnjjie remenf.’}
La conformité de nom a été caufe de ce mt.nlbi-.gv. Un 
certain Python Difciple de Platon (yz) cbtint dis Athe- (i 1} Plut» 
niens la beurgeoifie , pour avoir tué Cotys Roi deThra- a.iveriui 
ce ( 33 3- C’ elt de là que vient te menfonge de ceux qui ^olutv.n, 
difent que notre Pyrrhon lit ce meurtre, & qu’il obtint j-” /  
cette recompenfe (34).  ̂ de’ fAfiau

(/} J  en ai pas beaucoup de finies à reprocher a Monfr, ¿Q (t.{ 
Moreri.] Cinq feulement. I. Ces paroles , Py rhon prt. T 
tendait que les ¿ o;îi«i."j ne faifoient rien que par coutume, ,jL g . iL.,iJj, 
font abfurdeS. Ü n’etoie pas îtllèz fou pour dire cela; il lUpuldica, 
favoit bien qu’il y  avoir des Philofophts qui fbuteneient p‘!£- *)1 <*- 
la diftèrence naturelle entre la v^rtu tt le vice , & qu’une q c_ 
ir.fihitéde pi rfonnes faifoient cent chofes pour fe conformer mom.ujes 
aux Loix. Voici comment il fefaloit exprimer. Pyrrhon advenus 
foutenott que réellenunt aucune choie 11'étoit ceci eu ce- Anmicra- 
la ; Sc que la nature des chofes dépendcitdes Lt ix & de te 1'- pjjr- 
la coutume : c’eft-à-dire que les hommes par leurs Loix & m- + ,f- 
par leurs coutumes établilfoient, que certaines chofes fuf- (fj)  Dia- 
fent bonnes, loüables, mauvaifes, blâmables , &s. U'éroic cil-s U dit 
fa doctrine. Si Diogène Laerce ne fa pas ainli enten.luc, dam Uio- 
tant pis pour lui. Je pa*1« de la ‘ortt; ParCE tlüt; fes Knir',/L,l:r'  
mes ne font pas fi clairs, que l’on puiile fuutsnir qu'ils veu- ^  ! ”■ 
lent dire,/« hommes par leurs iaix (ÿ  par leurs coutumes font ( ’ nitm‘  
que chaque ebofe tji telle ott telle. S-f épelai hh icstiTu,, (to
it, ¿K* rr, ào.r.Siia, thpef'i x<*t (Ab cvâ’t* tKî 
k yàg [tâ&av 7t.lt 0 riSt chut atitre. Eadciii rutioiie 'j/f de omni
bus, nibii verè ejje ; cdtentm legs atque cmifuetmüne cnnBa 
btmtînci facere. Ah que enim tjfe quicquant ijUtd potitts quant (f f y Dior* 
Ulud (3;). II. Je ne fai où i’on a trouvé qnihfmmoie point Laërtius, 
qu'on F interrompît dans fes méditations pbilofipbiques. Dio- übr. IX, 
gene Laërce ne ditpoint cela, quoiqu’il leiafiè amateur de «»m 6r- 
lafolimde, & il dit même que ceux qui Pinterrogeoient, p*s- fS r. 
n’écoient jamais mécontens de la réponfeub). 111. Dette fao .biltm. 
faute eft affez légère en comparai fon de celh-oi. Cepcit- uom.6^, 
dant an avoue qu'il vécut quatre-vingts dix ans. C'eil pré
tendre qu’un homme qui fe divertit à é:re fe u l, & qui 
n’aime pas lors qu’il médite que l’on vienne l’in terrera pie, 
ne doit pas vivre long-tems. Prefque tous ceux qui mé
ditent fou h ait ont paifionnémefit qu’on leur lailfe la liberté 
de le faire tout de iuite ; car la moindre interruption fait 
perdre du tems à fe remettre dans les voies : & fi un 
homme fouhaite la folitude, &  s’ennuie dans les compa
gnies , on lui allonge la vie , en lui permettant d’être feul 
autant qu’il veut. Concluons que Air. Moreri s’d f fervi 
d’un cependant Liès-mal placé, IV- Nous ne uouvons point

que
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¡h)Poitou LVgulité qu’il mettoit entre la vie & la mort 
KtMi.-.jHi U]̂ prijüU extrêmement le Pyrrhonîfme ( Ky

que Pyrrhon ait obtenu la baurgeoifie d’Athene'. On a 
P"«« copié cette faute de la Mothe le Vayer ( s7J- V. Si on 

u  Hynar. ]>aVOjt COpié fidèlement fur une autre choie, cette Remttr- 
(j|ie perûlt jche^ée. U adit que pat le huitième moien 
de l’époque, qui ell celui de la relation , les Pyrrhoniens 

 ̂ r font voir que mm ne jugeons des chef es que par comparai.
Mnrbete f in  i l  g). Air. MurCri ajoute à cela le te'me de préjugé. ; les 
y  r, de Sceptiques, dit-.li prétendent que mu* ne jugeons que par pre- 
la Vertu jugej. ou par amsparaifin. Mauvaife disjontfive ; carie  
Jet Païens, milieu dont il s'agit là ne concerne poir t'es- préjugea; il ne 
Tome F, concerne que les jugemens que nous faifôns des qualitez 

relatives : telles font la pefauteur, la dureté, la grandeur, 
la petitellè, «Sic.

( K )  L’égalité qu’ il mettait entre ¡a vie $0. la mort a été 
lïUie par Epifiete,qui d’ailleurs méprîfiit extrêmement itPyr- 
rbonifme, J ,, Epiiitete avoit Pyrrhr.n en particulière vene- 
„  ration , à came qu’il ne mettoit point de differente en-

P Y R R H U S .

{h) a été loiiée par Epidete, qui d'ailleurs

, tre la Vie & la mort. Il eftimoit fur tout la repartie (so)Vous la
’  qu’il lit ( î9 ) , &C. (6o). ------—  Encoie qu’il eiR- trouverez,
, mât Fort Pyrrhon, il avoit tm mépris fi effrange pour dosis la He. 

J, les Pyrrhoniens, qu’il ne les pouvoir fouffrir. II dit un ,
, jour à un Pyrrhonien qui s’efforçuit de prouver que les 

,, Sens eftoient toujours trompeurs. Qui de Vous autres, 
j( voulant aller aux Eituves, e i i allé jamais au Moulin? (¿oJGÎIqs 
„  Il difoit auffi ordinairement (* ) , fi j’eftois Valet de ces Boileau, 

Pyrrhoniens, je prendroisplailir à les tourmenter.Quand dans la y ie 
’  fis me diroient, Epi d e  te veifez de l'hufie dans le bain, «l’ Epiélete, 

je  leur répandrois de la laumure fur la teñe. Quand PW *»- du  
, ils me demanderaient de laTifanne, je leur apporte- 

rois du Vinaigre. Et s’ ils per,fuient s’en plaindre, je {*) Arrian, 
’T leur dirois qu’ils ie trompent, &  leur petfuaderois que íi¿. ±. vijf, 
’,T le Vinaigre eit de la Tifanne , ou je les ferois renoncer c, zo- 

à leur fentimept (6r)
«I> Giles Boileau dans ta Vie d'Epi&ete, pag. 4s, 10. ,

f.,) Sopito, 
elei m I1 Iti
lo tt* Vesti, 
stufi Ho
me re, 
O 'y if  
Litr. XI.

{è Euftath. 
in 11-XIX.

ir) Cervini
ut /En. Il, 
iE -rSV-

(tf) Hoiner. 
Gi’vif 
I.ibr XI.
O h  utili 
CTuher,
l.ii” , VII, 
Vìi l-

(«) Qui li
tui Cula- 
bet,ibi i(tm-

( f )  Heiy- 
chius, ¿r 
Sdinluftts 
Pin«tiri in 
Pythion. 
Od. II.

(g Horner. 
OJyJf. XI-

P Y R RH ü S, fils d’Achille & de Deidamie, fille de Lycomedes Roi de Elle de Scyi os, 
naquit dans cette lie peu avant la Guerre de Troie. 11 y fut élevé jufqu’à ce qu’UIyfle & Phénix 
l’en vinrent tirer (n ), pour l’amener à ce fameux fiege après la mort de fon pere. Il y alla non- 
obfiam les pleurs de fon aieul maternel {A). On avoit apris aux Grecs qu’ils ne prendraient 
jamais Troie fans le fils d’Achille. Sa grande jeuneiïe fut caule qu’on lui donna le nom de 
Neoptoleme {b) (B); comme la couleur de fescheveux avoit été caufe qu’on l’avoit apellé Pyr
rhus (c) (C). 11 le montra digne du fang dont il étoit né; car il fut brave, brutal, & féroce. 
Ses beaux faits d’armes, & fes bons confeils, ont étéauffi admirables qu’il a plu à Homere long- 
tems après, & à d’autres Poètes ( d). L’un de fes plus beaux combats fut contre Eurypyle fils 
de Telephe O). Il le tua; & cette vifloire lui plut fi fort, qu’à cette occafion il inftitua la 
danfe qu’on nomma Pyrrhyque (/). Les danfeurs dévoient être armez de toutes pièces. U fut 
plus hardi que tous les autres quand il fut queftion de remettre dans le cheval de bois (g j ; & par 
l’exemple de fon intrépidité il les délivra de la crainte dont ils fe trouvoient faifis. La nuit de la 
prife il fit un carnage épouvantable {b), & maflàcra même barbarement leRoipriatn (B), fans 
relpeûer ni fa vieil lefl’e, ni la fainteté du lieu où H le trouva réfugié. Avec la même barbarie il 
précipita du haut d’une tour le petit Aftyanax fils dHedor (t), & ce fut lui qui immola de fes 
propres mains Polyxçne furie tombeau d’Achille (^). Il n’eut pas la même dureté pour Andro- 
maque veuve du vaillant Heâot; il s'accommoda de quelques refies de beauté qu’il lui trouva, 
& en fit fa femme ou la concubine (/). Les Auteurs font partagez fur le païs où il alla après le 
faccagement de Troie : les uns difent qu’il s’alla mettre en pofièflion du Royaume paternel, qui 
étoit Éhthia dans laTheflàfie (ta); les autres foutiennent qu’il s’en alla tout droit enEpire, qu i) 
s‘y établit, & qu’il y fonda un Etat<»), On dit qu’Heienus fils de Priam, & bon Devin , qui 
lui échut dans le partage des prifonniers, lui confeilla de s’en retourner par terre, à caufe des hor
ribles t. mpêtes dont il prévoioit que la ilote Greque feroit batue ( o). On trouve affez aparent 
que Pyrrhus fuivit ce confeil, quand on voit que durant fa route il fit la guerre à Harpalïcus dans 
la Thrace (/>). Il époufa la belle Hermione fille de Menelas & d’Helene (q); mais ce mariage 
ne fut point heureux : Hermione n’eut point d’enfans, & devint jaloule d’Audtomaque, qui avoit 
donné un fils à Pyrrhus (r). La jaloufie lui infpira le deffein de fe défaire de fa rivale (/) , & 
de joindre la mort du fils avec celle delà mere : mais elle y trouva desobftacles; & comme fon 
dellein avoit éclaté, & qu’elle craignoit le reiTentiment de fon mari, elle prêta volontiers l’oreil
le à Üreite, qui lui propofa del’enlever, delà remener à fon pere, & del’époufcr. Auffibien lui

„ avoit

M  Paulan. 
Liés, l.pag. 
io. Pindsr. 
Ncm. VU. 
juftin. 
L iir .X V IL

je) Servîus 
in Æneid. 
Libr. II.

(p) Volti, ht 
futres d* 
teste Guer. 
Te dans 
t’Article 
d'HAE- 
PAL1CUS,
&  apud
Hyginum. 
C. C X C lil,.

lq) HygU, 
Capii* 
C X X i l l .
ir) Phere- 
cydesin/wd 
Schol. Eu- 
T îp îd . in  
Orefte. 
Paulan.
Libr. I,
pog. JO.
( f )  Eurip. 
(O Androni.

ib) Vi; gil. Æu. Libr. U, nerf foo, tío. Quint. Calaber. Libr. XIH. Vide etiam Paufan. Libr, X , pag. 14;. f,’) Paufan, Libr. 
X.pag. )4l. (t.-) Eurip. in Hecub. Lycophr. Ovidius. M tra mor pli. Libr. X III. Seneca, in Tro ad. Hvgin. Cap, C X .
W Virgii-Æiitid. L ib r .ü L i!. 519,e ÿ ii¿Serviti*, (mj Euiip.inTtoad- Diílys, Lib- VI. Homtr. OdyíT Libr.Iv.

\A ) 2iinuobjhmt Ici pleurs defou meul maternel.'] Cicéron 
nou$ âpre ntl cette particularité dans Je Chapitre X X  de fon 
Livre de Amicitia , à la page y 1 <; de l’Edition de Monfr. 
Grteviüi, Rtcle esiaus, dt[-il, pracipi pottjliu aniiciiiis, ne
intempefata quadam -aialentîa (qmd ptrfepe fit)  impediat 
magnas utilitates amkorum,Hec enim {ut ad fabttiasredeam) 
7"V(i/-i;« ïleoptoiemus capeïé potuiffet , Ji Lycemiedem, apud 
quem m u uiucatw, niulth cum lacrymis lier fuum  impe- 
dtentem, audire tiatiiijjit. Langiuî prétend Cju’il y a là une 
erreur ou volontaire, -ui involontaire ; mais il fe trompe. 
Voici fes paroles,on le-, trouve à la page y iy  de l'Edition de 
Mr. Gtatvius. Quod de N «.0pto'emo L A iu sa it , mîmes de 
Achille narrant, Itaque vsl errât per meniorutin Cictro : vel, 
qitod pmi us credo, de mdujhîa Laüo, ut ilia atate, Gracani- 
Ciiwtf» fabuiarum ignorâttontm concedit : qttod etiam in Ca- 
tone majore faSlims vider,tus ,■ nnnelji ijle jam j'mex Gracie 
litteri/s feduîam opérant un vu vêtit.

, , {^r x  {B) Sa grande jennejfe fu t caufe qu’on lui donnait nom 
1 j j ', ’  d e  iseo p la lem c. j  Patifanitts U )  e n  ra p o rte  u n e  s u  tre  ra i fon  

f  ~ ’ q u i vit p ito ia b 'e  ; fa vo ir  q u e  P h é n ix  lu i d o n n a  c e  n o m , par
c e  q o ’A c h ille  liu o p e ie  av u it co m m e n cé  fo rt je u n e  à  p o rte r  

(;J  H y g in . le s arm es,
XCVïl. ( f )  La couleur de fes cheveux avoit été caufe qu’oit l ’avoit 
r, “ Pelle Pyrrhus.] Il y en a qui difent qu’on le nomma Pyr- 

r 'r x c t ' j ,  r'1U;j al,tfe rai fon U ) ; favoir parce que fon pcie
Qloiiiits ’ s'epeiloit Fyrrha , pendant qu'il étoit déguifé en fille à la 
/îT-jIlin. Cour de Lycomedes (; ). Ce fait ne devoit pas être fort 
r arm. [X, cüîîn aux Grammairiens , puis que Tibère, les voulant em- 
V, h 7. baïialier par des quviiiun* cpùicufes, leqt demandoit en

tre autres chofes, comment s’appelloit Achille fout l’ha
bit rie fille (4).

(23) I l majfacra mime barbarement le Roi Priant.] Vir
gile décrit la choie en ttèi-beaux termes :

Hoc dicens, ait aria ad ipfa trementem 
Traxit, 1» multo ¿apfanicin Jhnguine nati
hnplicuit cornant lava, dextraqsse corufcum 
E xtulit, ac lateri capuio tenus abdidit enfein.
Hac finis Priami fatorum: b k  exitui Hktm 
Sorte tulit (y).

L ’Autel dont il eft ici par lé eft celui de Jupiter Hercéen (6), 
Il eit vrai que tous les Auteurs ne conveooient pas qu’on 
y eût tué Pii r. ni ; quelques-uns (7) difent qu’il fut tiré de 
fon Palais par Neoptoleme; &  qu’aiant été irainé au tom
beau d’A ch ife , il iiit décapité, &  que fa tête fut portée 
au bout d'une pique par toute la vide. D’autres (8) fou- 
Lennent qu’on l’arracha du Temple de ce Jupiter, &  
qu’enfuitePynhus , le rencontrant à la porte de fon Pa
lais, le tua. il Gmb'e que d’autres aient dit que ce fut au
près d'un Autel de Mercure que Pyrrhus lui ôta la vie (9) ; 
c’efl ainlî que le docte Mezi’ iac fio^ irterprê:e ces paro
les de Quintus Calaber, "Eçfecix -As ¡iafiA,. Rhodoman les 
traduit ad ayant Jovk R e m u e i mats il y a beaucoup d3a- 
parence qu’il faut confier ce T^xie, en mettant '£{*«», 
Hercai, au lieu de Votez ie' Notes de Dauiquejus
fur ce Poète à la page jy ,

(fi) Ber.

(4) Sue ton. 
in Tiberio, 
Cap.LXXI, 
Voici, dans 
Juvenal, 
Sac. VU. 
des Quef- 
tisms je m -  
blables. 
tí) Virgil, 
Æneid. 
Libr. 11. 
Verf. ito. 
(i) Eurip, 
in Troad. 
Stuc c. A ga
ra tm u. 
Pautân- 
Libr. IV, 
pag. 117. 
t7> -rlpud 
Setviuin in 
Æneid-
Libr. 11,
f ,  ic i .
(SjLtfcher, 
apud Pau
lan. Lîbr.X. 
(s) Quint. 
Calaber. 
Liér- X III, 
jt. 111- 
f«oJ Sur le* 
Epier- d’O- 
Vide.p.847«
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avoit-elle été promife avant qu’à Pyrrhus ( F), D’autres difent qu’Oeíle, voulant fe venger de 
fon rival, recourut a des nioiens beaucoup plus funeites que n’auroît été de lui enlever une tém- 
taie, avec laquelle on ne fàifoit pas bon ménage (?), & qu’il lui ôta ou lui fit ótenla vie dans le (o ovidiut. 
Temple même de Delphes (F). 11 eft affez certain que Pyrrhus y fut tué. H n’eft pas fi certain EPifloU . 
bu’il y ait été enterré (G). B avoit eu trois femmes, Hermione dont Ü n’eut point d’enfans, ô um. 
Lanaffe, & Andromaque ; U en eut de ces deux denueres ; mais on ne fait pas fi les Rois, qui 
ont poifédé l’Epire, jufques à celui qui fera la matière de l’Artide i'uivant, deicendoient des fils 
de Lanailè, ou de ceux d’Andromaque (JT): ü y a partage fur cela entre les Auteurs. On con
vient feulement qu’ils defcendoientde notre Pyrrhus.

f i t )  Epiil. 
H£rjnio>t. 
ad  Ürcft.

(n ) Homer. 
O d y lt  IV .

(ij)  In 
O d y ff
Libr. m

04U »
Ox  dre-
O î) /» 
Androm.

O í)
txxtu.

( 17) *» 
Andtotn.
Seiol- Pind. 
i n  N e r a .
Od. VU- 
Strabo,
Libr. IX.

(tg) Pin- „ 
dar. NcííC 
Od. y f l .

(ïÿ ) Pî'crc- 
cyAa, itpad 
SdïDi. Euri- 
J)id, in 
Oreitc.

(20) Sihol. 
P in d ai. & 
Sriabo,
Libr. IX  i 
vide triam H
laufan.
LAr. X.

(s i)  Paufan. 
Libr. I ,
P*S- IJ-

(3 2 ) In 
Oreftem.

(23) Sur les 
¿pitras 
d’Ovide, 
f*£‘ Î ïî .

(E) Hmnione - ■ lui avait- . été promife
avant qu'à Pyrrhus.] Ovide ( i  i) raporte que Tyndare 
fou ajeul maternel l ’avoit promife a Orefte durant la Guer
re de Troie, en l’abfence de Menelas, qui pendant le mê
me tems promit à Pyrrhusdela lui donner (12). Sopho
cle cité par Euftathius (13) l’avoit ainfi débité dans une 
Tragédie que nous n’avons plus, Euripide (14) dit au 
contraire qu'Hermione fut promife à 0  relie par Menelas, 
afin d’empêcher qu’Orefte ne la tuât, comme il avoir tué 
Clytemn eftrc fa propre mere. Ce fut donc hui t ans après 
la prife de Troie, que cette promeife de mariage fe fit. 
Dans une autre Tragédie (13) Sophocle arrange les Avan- 
tures tout autrement; i l  dit que Menelas promit Hermio
ne à Orefte avant le volage de Troie ; & qu’il la promit à 
Pyrrhus pendant lefiege. H ygm (i6) a fuivi une opinion 
particulière; c’eft que Menelas, malgré la promefle qu’il 
avoit faite à Pyrrhus devant la ville de Troie, donna fa 
fille à Orefte, & puis la lui ôta pour tenir fon premier en
gagement, lors que Pyrrhus fut l’en fommer à Lacedemô- 
ne. Voilà bien des fentimens difterens ; mais où n’en 
trouve-r-on pas, & qu’y a-t-il là qui doive furprendte ? Il 
faut plutôt s’étonner que les Auteurs aient mis parmi les 
faits les intrigues d’une Tragédie, & qu’ils nous reportent 
comme PHiflnired’HermioneiSd’Orefte, ce qu’il a plu 
d’imaginer à un Poète, pour remplir de merveilleux &  
d’incidens une Pièce de Théâtre. î le  feroit-on pas bien 
de loifir d'ici à mille ans, fi l’onfefaifoit un devoir de ne

Iras omettre dans PHiftoire de Cefar & de Pompée ce cpie 
es Tragédies de Mr. de Scuderi &  de Mr. Corneille débi

tent fur les circonfiances de la mort de ces deuxiUuftrcs 
Romains ?

■ (F1) Qttebptet-wns difent qtt’il lui ôta la. vie dates le Tnrtple 
de Delphes.J Voici un foicfiir lequel on met en ligne de 
compte les fictions des Poètes tragiques ; car en reportant 
les divers récits qui fe trouvent dans les Ecrivains tou
chant la mort funette de notre Pyrrhus, on n’oublie point 
ee qu’Euripide a débité (17), c’eft que Pyrrhus, quiétoit 
aile à Delphes pour reprocher à Apollon la mort d'Achil
le, Et pour le fommer de lui en foire raifon, y retourna 
afin de lui foire des exeufes de cette incartade, &  afin d’a- 
paifer fa cotere. On a débité d’autres rnifons de ce volage. 
1. Que Pyrrhus alla à Delphes pour y offrir les dépouilles 
des Troiens (ig). 2. Qu’il fut demander à l’Oracle ce 
qu’il y avoit à foire, afin qu’Hermione la femme lui donnât 
des enfans (19). 3. Qu'iiavoitdelTeindepillerleTem
ple (20). Quoi qu’il en foie, il fut tué dans ce Temple 
par le commandement d'Apollon (21), & ce  fut un Prêtre 
doutlenoineft parvenu jufques à nous qui le tua. Ce 
Prêtre s’apelloit Macbœreus, M ; & c’eft ainfi qu’il 
faut lire dans l’endroit du Schoîiaftë d’Euripide (22) où il 
eft parlé de la mort de Pyrrhus : voici le palfage félon l’E
dition vulgaire ; rjai îp» xxnt ra' xçsrii fat r.fin PtaçKncÇi»-
r«r rs'i A'AffiB'r rd xpétattiTiis. eiîbtî'j ¿ï xTiim
UX'̂ X.Î (U. Mr, de Meziriac (23) corrige au commencement 
épàt, & à la fin, cevrab )V xts tnt '■ de forte qu’au
lieu de dire que Pyrrhus fe tua de fa propre épée, il fau
dra dire que voyant que tout auprès du Heu de P oracle, les 
Deipbiens ravijjbient les chairs de fonfacriJice,ii les leur ojia.

f ÿ  fu t  tué par Macbrtrms, Cette caufe de querelle fe trou
ve dans le Scholiafte de Pindare, & dans Pindare mê- 
me (2+). Maisiagrarrdc&lapluscommuLie opinion eft, 
que le principal Auteur de la mort de Pyrrhus fut Oref- 
te (23): foit en fe mettant à la tête des Delphiens pour 
l’attaquer, après leur avoir fait accroire qu’il s’agiffoit de 
prévenir le pillage de leur Temple ; foit que finis y alfifter 
enperfonne, i l  eût fuborné les alfaffius (26). Virgile lui 
attribue le coup.

A fl ilium erepts tnagno inficunmtttnt anime
Conjugal Jffcc/ertmt Fur iis agîtaius Orefies,
Excipit mcautumpatriafque obtruizeat ad aras ( i f ) .

Velleïus Paterculus (28)&Hygin (29) affirment la même 
chofe.

(G) U u’ejipitsJi certain qu'il y  oit été enterré."] Car il y 
a des Auteurs qui fou tiennent que fes os furent difperfet 
fur les frunrieres de l’Ambracie. Oitjœ ojfa per fines Am- 
bradaJjittrfa fo n t qua eji m Epiri regionibut (3 o). Ovide 
eft du même fentiment.

Jiec tua quant Pyrrbifelicïw q(fa quiefeant,
Jaéla per Ambracios qua ¡neutre via  (31).

Ot) od. 
VU Nem, 
(3 5 ) Eaiip. 
in A u d r . i t u .

( ï à )  D i f t y s ,  
Libr. VI. 
Jliftin,
Libr. XVII, 
Cap. I I I ,  
Paulbn,
LAr , I I ,  
î*î- 72.
(3 7 ) Virgil. 
Æ u c îd ,
Libr, m_
V e rC,
(3  S) fracer- 
o u l,  Libr. i ß 
Cap.
(3 9 ) Hygin.
Capí te
CXXIII.
(î°) Hygin. 
tbidtty.

Mr. de BoiÎfieu dans fon Commentaire fur ces “"deux Vers m ibin, 
reprend juftement Cafaubon &  Corradus, de les avoir en- mf. joy. 
tendus de Pyrrhus qui fit la guerre aux Romains ; car il eft (32) y  a ter. 
confiant par le témoïgnagcde trois Auteurs (3 2) que ce Maximu:, 
Pyrrhus fut enterré honorablement. H ceiilure aulfi Rei- ljm. v , 
neccius,qui aplique à un autre Pyrrhus qu’au fils d’Achille /- 
ces mêmes paroles. D’ailleurs il eft très-certain que l’on '
trouve de grandes auto rite 2 pour prouver que notre ^
Neoptolemé futenféveli à Delphes. Les uns difent que y lrI5 
l’on montrait fon tombeau dans le bôcage confacré à Apol, rnbas.
Ion (3 3) : d’autres obfervent qu’il fut enterré fous la porte ^  stra),o, 
du Templejmais que Alenelas le fit traufporter dans le bois LAr. ix. 
facré (34). Paufaiiias, nOJi content de dire que l’on voioit Scllo^
fon tombeau en fortant du Temple fur la gauche, ajoûte lia is  rm- 
queceuxdeDeÎphesfaifoientrouslesanscertamesexpia- d.m m od. 
rions Futiebres en l’on honneur (33). Il eft vrai qu’ils le vu  Mon. 
traitèrent long-tems comme ennemi fans honorer famé- (35) Paulin, 
moire, puis qu’ils attendirent à l’honorer qu’il fe fût mon- u b . .x ,  
tré auplusfortde la mêlée, combatant pour eux contre 341. 
les Gaulois qui tàchoient de prendre la v ille , & de façca- (js) Lient, 
ger le Temple (3 S), Diétys ae Crete ( j f ) &  quelques au- Libr. j ,  
très témoignent aulfi qu’il fui enterre en ce lieu-là. t̂ £- 4 -

(H J  Ou ne fa it----Ji les Rois— d'Epire------ defeen- (3 7)Libr. vi
daient des fils de Lasmjfe, ou de ceux d’Andromaque.] J uftin (3 g) jt,(Un. 
nous aprend que cette Lanalfe petite-fille d’Herculs fut ukr.xvu, 
enlevée par Pyrrhus, qui la rencontra au Temple d e ju -  c*p. m. 
piterDodonécn (;g). Il ajoure que Pyrrhus en eut huit (39) sur i«  
enfans, &  qu’i l  eut pour Succefieur fon fils Pialis. Mczi- Epitria 
riac (3 9) lui fondent, fondé fur le témoignage de Plutar- d 'O v i d e ,  

que, que LanalTe étoit petite-fille d’Hyllus; or Hyllus é- *5t- 
toit fils d’Hercule. D’autre côté ü  obferve que félon Pau- (40) LAr. 1. 
fenias (40) celui qui fuccéda à Pyrrhus fe nomraoit Pleins,
&  étoit fils d’Andromaque.

P Y(R R H U S, Roi des Epirotes, iiïu du précédent ( A ) y & célèbre par les Guerres qu’il 
eut avec les Romains, a été l’un des plus grans Capitaines de l’Antiquité (B). H étoit fils

d’Æacide
(A ) îffu du précèdent.] Voïez la derniere Remarque de 

l’Article précédent, &  la Remarque (E) de l’Article d’A n -  
d i o h a ^ u b , Mr. Lloyd &  Hofman n’ont pas eu aifez 
d'attention, lors qu’ils ont adopté cette bévue de Charles 
Erienne, que Pyrrhus du côté de fa mefe defcepdoit d’A
chille, & du côté de fonpere, d’Hercule ; c ’eft d’Alexan
dre le Grand qu’onadic cela, mais non pas de Pyrrhus.

(1) Pyrrhus II fàloii dire tout le contraire, comme a fait Aurelius 
fcsx Epeiro- Vlftor (t).
tuum parer- (E) fia. été Puis des plus grans Capitaines de PAntiquité.]
no genere II ¿toit fi brave, que ceux qui vuioientfon ardeur thms les 
ab Achille, combats difoient qu’i l  fidfoit revivre Alexandre à cet é- 
Hcrcïïe ab 8 ^  i & qu’au lieu que les autres Rois n’étoient la copie de 
oriundirs ’ ce Conquérant leur maître que par les habits de pourpre,
(2) Cicéron P31 les Gardes du Corps, pat le panchement du cou,& pat 
'mfni; mm- unhautton de voix, Pyrrhus le repréfenioitpar la raleur, 
tim Epift. & .p a r  les belles aétions. Il avoit compole des Livres de 
fam. x x v  l’Art militaire (2), qui étoient une preuve inconteftable 
* '* '*IX• - de fon habile ré à camper, à mettre une armée en bataü-

T O M . n i -

Je, &c., & il inventa l'Art d’enfeigner cette difcipline par 
une efpece de jeu d’échecs (3). _ Auffi augura-t-on de 
bonne heure que s’i l  vi voit, il feroit le plus grand Capkai- /w>, prim.p. 
31e de fon tems (4). . Annibal lui donna le haut bout fur qxeqxtnxr<t- 
1 es plus grans Capitaines, lors qu’il dit à Sdpion quePyr- M 
rhus étoit le premier de tous, que lut Sdpion étoit le fe- i ir
coud, &  que luiAnnibalctojt le troifieme (3). Mais il 
fautavouerque TiteLive raportecelatoutautrement. -Il ^ ajfc„dA. 
dit qu’Annibal aiant donné la première place à Alexandre, D.ouat. in ■ 
&  la fécondé à Pyrrhus, s’attribua la trofoeme.£>«e dwveï* Teneur. Eu- 
votts, lui dit alors Scipion,_y7  vous n i  aviez vaincu ? En ce nucli. ^iti. 
Ciü-Ü,lui répondit Annibal, je nie croirais Q? au deffia d’A -  Vlf-
ie.xandre, att défit« de Pyrrhus, éfi au dejfus dé tous ies w
Capitaiùes du monde. Raportons les paroles de Tite Live, "t“  
afin qu’on voie d’où il a tiré ce foit, Çkudùtsfeattus Gra- ,,, y itl 
cas Aciliaitos libr os, P. Africtmum in ea ftdfié legalione ira- fynhî, pa£. 
dit : manque Ephefi cotlocutwn eusn Amtibaie. Et ferma- 3*7. 
tient citant unum refert,qius quarenti Africimoppaem fuiffe (î) îlnwr- 
maxinium imperatorèm Annibal crederet, refpandifié, vû«* » j 

A aaa a Alexaiw



(d) ri avait 
çpoitfg Dcïsffj.- 
mie four 4t 
Pjrrhw,
(fc) Van tie

loH Calvîiius-
(f)// s'tïjjeUpir 
AV̂ fsi'iWi*

(<î) T, Li- 
v iu s ,  Libr. 
X X X V ,
f*£- m- eP '

(7) Idem, 
iliti. Vpicz 
Aujt Am in. 
Marcellin. 
Ltfc. XXIV} 
tniïte*

CB* Juftin, 
/ . f i n  XXV, 
fitb Jin. pag. 
W* W> 4i?.

(9 ) Cnw/fiu1-
biti ducibiti 
dt irrtptrto in 
Itaint tketr- 
tantm Pyrrho 
& isiimibalt, 
*4b Alter? t 
prept cp prabt- 
turetto ejttf 
ttoti nitnis 
alien?}
moj haiemui, 
airtrunt prap̂  
ter criidtltta- 
tem fewptr 
hdc efaiTii* 
elicit?,
Cicero, dc 
Armaria >
Cap, vm ;

(to) Vaie'+ 
Phitarque a 
ul>j infra.
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d’Æacide &  de Phthie fillfe de MenonleThelîalîen. tes  çonimencemens de fa vie furent expofeà 
à une violente perfécutioo ; car les M-oloflès, qui àvoient detlirone Æacide, &  tue tous, ceux de
fes anus fur lefquels ils avoient pu mëWre la main, tâchèrent de fefâifir de fon fiisqui étoit en
core en nourrice : niais on fit tant-dé diligence pour le fauver, que nqnobitant leurs pourfuites 
on le porta dans Myrte, chez le Roi Glaucias, qui le fit élever avec iom, &  le rétablit dans fon 
Roiaume à l’âge de douze, ans. - Cinq ans après il y eut une nouvelle fedition, qui, fit perdre a 
Pyrrhus fon Roiamrie. Il fe retira chez fon beau-frere Demetrius O), 11 fe trouva avec lui à 
la mémorable bataille d’Ipiüs (b) (G), .& y donna de grandes preuves de fon courage. La paix 
étant ikite entre Demetrius & Ptoloméè Roi d’Egypte, on envoia Pyrrhus en otage à h  Cour 
de ce dernier, où il fe rendit tellement confidérable qu’on lui fit epoufer Antigone, que Béréni
ce avoit eue de Ibn premier mari avant qüè d’époufer ptoloméè. Ce mariage lui procura les af. 
fiihnceS dont il eut befo'in en troupes &  en argent, pour rentrer dans fon Roiaume. H le partaC 
gea avecl’Ufurpateur (c) : mais ce par tage 11e dura gueres. Pyrrhus, aiant lu que cet homme 
échoit de le Faire empohpnnef, le prévint ; car Tarant prié à dîner il le tua de fang froid. H fon- 
gea peu après à fatisfaire fori ambition par la conquête ae la Macedoine. Les démêlez des fils de 
Caiïander lui en fournirent l’ôCcafioii. Alexandre lui demanda du fecours contre Antipater fou 
aîné. On lui en donna; mais on lui en fît paier plufieurs Provinces. Demetrius, auquel Alexan
dre avoit demandé aulfi dufecours, ne put venir à lui que fort tard ; &  encore ne vint-il que trop 
tôt, puis qu’il tua Alexandre polir le prévenir, &  fe fit déclarer Roi de Macedoine. Cela fit 
naître une guerre entre lüî &  Pyrrhus, dans laquelle il fe donna un combat, d’ou Pyrrhus qui 
fit merveilles dc fa perfomie forrit viétorieux. L ’irruption qu'il fit enfuïte dans la Macedoine au- 
roit été tfèR-heiireufe, s’il n’eût fàlu fe retirer précipitamment, &  avec perte d’une partie de l’ar
mée. Lapais qui fe fit un peu après ne l'empêcha point de fevorifer les Succeffeurs d'Alexandre* 
dans le deflèin qu’ils formèrent d’attaquer Demetrius (D j. Les Macédoniens abandonnèrent ce
lui-ci, & fe donnèrent à Pyrrhus, qui, fe voiant par ce moien maître de la Macedoine, ne laiifa 
pas de la partager avecLyfimaclms. B perdit là moitié de la maniéré qu’il avoit gagné le tout; 
caries Macédoniens l’abandonnèrent pour fe joindre à Lyfimachüs, qui étoit de leur Nation. 
Voilà doncPÿrrhus réduit à fon patrimoine. Il riy demeuîa paslong-tems ; c’était un efpritin
quiet, qui n’auiüit iù à quoi emploièr fon tems s’il n’eût attaqué, ou s’il n’eût été attaqué (JS) ; 
ainfi il prêta agréablement Toreille aux Tarentîns (F), qui le prièrent de pafTer en Itahe, pour

être
Alexandrum Macedonum regem ; quod pafvà manu ititui- 
merabiles exercitus fudiffet, quoique ultimas oras, quas 
viferc fuprn fpem humauam effet, peragraffet. Quorenti 
deinde, quem fecundmn poneret ; Pyrrhuin dîxîffel ———  
Exfiqneitti,que ni tertium duceretjhaud dubiè femetipfum 
dixijje. Tum rifum ûl'urtmnSdpioni ffffubjerijje. Quid- 
nain tu riiceres,ii me viciffes ? Tum me veto, inqrét, &  an
te Aiexandiami, & ante P y r rhum, & ante omîtes altos im- 
peratores eile. Et perp&saau Ptatitv ajkc rejpoizfimi, &  
improvifîmt ajfentationiî gemts Sclpoitem m o v ijfeq m d  t 
grege Je imperatomui velut mœjîîmttbilem fmevifjet (6). 
Voici les endroits par où Annibal eiümoit Pyrrhiis, Cajh-a 
metari prnmtîtt docmjfe, ad boc neminem degimiiiu faca c<- 
pijfe1 prafùtia dijpajitijfe, arUm et mm couci/iamiijîbi bom- 
im  eam Italie,e geMa rtgh exumi,qziam popttîi
Rwmm tiurnlirt principe m eu terra, imperium ej)e mal- 
lenî (7). Ajouter à cela que Juifin lui donne avec les ver
tus militaires une grande probité, &rme grande faintetéde 
vie. S/irir confiant inter omneî nitÜores fania eji, mtlhint 
nec cjiu ntc fi/periori; atatis regem comparaiuhiin Pytrbo 
fidjfe i mroqne non mter reges tantum, vernm etùvn inter 
ill/tfires viros, dut vitœ]duinoris,aiit jufiitiœ proùatiorit ni- 

film  fzàjje : fnentiam terle rei mitititris in iüo vira tantum 
fttijfe, itt cura Lyfimacho, Demetrio, Autigouo, tcaztît regi- 
bus, bdlngerms, invitins Jhnper fucrit. Iliyriomm quo~ 
que, Sicnlomm, Romamirumqm, &  Carthagiucujînm bel- 
Jit, mmqimminferim, piemmque eticwi viclor extiterü, qui 
patriam certefitant angufiam, igmbilcmque, fa im  remm 
gefiantm, g? claritate mmiiuh fiai, loto orbe ilhijbem reri, 
diderit (8). Cicéron le loue aulfi de beaucoup de probi
té (9). Nous verrons dansju Remarque (L) qu’il favoit 
fort bien fe fervir de ces machines d’intrigue, dont l’art 
eft une des principales pièces des grans Capitaines.

{C) i l  je  trouva avec Demetrius à la bataille d’Ipfiif.j 
Mr. Moreri débite qu’à la bataille d’Ipfns, la vihoire f a,  
vorija le parti de Pyrrhus contre Antiguiuis Demetrius.
11 n’y a rien de vrai dans tout cela: car alors Je parti de 

_ Pyrrhus étoit le même que celui d’Amigomis & de Deine- 
'  trius ; ou, pour pari et plus exaéfement, Pyrrhus n’affifta 

à ce combat que comme un Avauturier ou un Volontaire 
du parti de Demetrius. Mr, Hofinan a fuivi l ’erreur de 
Mr. Moreri.

(P ) Hfavorifa kt Succeffeurs d’Alexandre dans le dejjein 
qu’ils formermt d’attaquer Demetrius f\ Pyrrhus fuccomba 
aiSémem à la tentation (10), lorsque les Chefs de la Li
gue lui eurent reprefenté qu’il n’y avoit point dé prudence
dans la conduite qu’il vouloir tenir. Il vouloir obferver le 
Traité de Paix pendant que Demetrius auroit une forte 
guerre fur les bras ; c’étoit perdre fon occafion, &  donner 
lieu à fon voiiin d’attendre avec avantage que la benne fût 
venue. Pourquoi, difoit-on à Pyrrhus, n’aimez-vous pas 
mieux conquérir la Macedoine fur un Prince qui ne fin- 
roit la défendre, vu le grand nombre d’ennemis qui l’atta
queront,que vous expôfer à la peine de défendre contre lu i 
vo tre païs, lors qu’il aura fait un Traité de Paix. On lui 
reprelenta aulfi certaines injures que Demetrius lui avoit 
faites ; il venoit de lui enlever là femme avec l’Jle de Cor- 
cyre. Pour entendre cela, if  faut favoir que Lanaffa,

fille d’Agathocles Tyrart de Syraeufe, a voir aporté à Pyr
rhus cette lié  en dot; mais voiantique fon mari faiibit ,j . xiréit

{ilus de cas de fes autres femmes que d’elle, la fantaifie p[u^t ’ c ̂  
uîprit de chercher un autre époux : &  comme Demetrius ,« vira l’yi- 

pafibit pour le plus facile de tous les princes à s’engager à- rh j, p^g, 
de nouveaux mariages, elle lui propofa de la venir joindre JS», 3*9. 
à Corcyre où elle s’étoit retirée. Il le fit, St Péponfa, &  (î2) votez u  
Jaiffa une ganüfon dans Pile (1 r). Voilà plus de raifons Remm̂ . (s), 
qu’il n’en faloit,pour porter un Prince auiB ambitieux que *  l’^rtidc 
Pyrrhus à obfervermal un Traité de Paix. Je dirai ici en cleo ny- 
pallant qu’il eut d ’Antigone un fils nommé Ptoloméè, qui ME" 
fut tué par les Lacedemoniens (12) ; que de Lanaffa il (13) ïlut. in 
eut Alexandre qui lui fucccda, &  que de Birceima i l  eut Vin Pyrrhî ; 
Helentts (13 ), dont je parlerai dans la Remarque (P). T*"
Nous parlerons de fes filles dans l’Article prochain. rv«»" /// * 

( E fi II n auroit fit à quoi emploie-,-fou tems, s’il  n’eût ds/quHttê- 
attaqsiè, du s’i l  %ietü été attaqué, j  Le caraétere de Pyrrhus 1V ien t JH, 
étoit une ambition démefurée, & un efprit remuant &  
incapable de repos. Plutarque (14) le compare àMchille,

Qui langitijfoit d’efire tant de jejottr 
Ne demandant que la guerre, ffi fejloitr (1 ç).

de U plie
et
(1 4 )  In V it»  
îyirhi,
DS 35°- 
( I î )  Cejl

I l entendoit admirablement la guerre (16), i l  exécutait M"J‘ 4“ A- 
avec un courage &  une vigueur incomparable ; mais i l miot 
étoit bc au cou p pl lis propre à gagner qu ’à confer ver, parce "Jj 
qu’à mefure qu’il faiibit quelques conquêtes il tbrmoit de Lfir. 1 * 
vaftes deffeins, &  fe rempliifoit de nouvelles efpérances verf 491 : 
q u il’empécboientdefonger aux moiens de conlèrvet ce <E>SWS-3.nu 
qu’il avoit déjà aquis. Ut ad devincenda régna inviUlus ha- <p,Dcr 
bebatur, Ha deziclis acquijitifque celeriter carebat. Tasito a  J  J, fiidmt, 
melirn jludebat acqiârere imperia qumn retinere (17), An-' W / jî-kî 
tigonns le comparoit à un joiieur qui amène beau jeu,mais à il rv, te 
qui ne fait pas en profiter, p n  a dit la même chofe d’An- m-f rauée 
nibal : Non amnia. nimiritm eidem D u dedentne s vincere te, 
f  in Annibed, v i c l o r i u Ce défaut n’eil poînt Mactrabut 
rare ; notre fieele a fait voir fouyent que de part &  d’autre ct>1 
on ne fait tirer aucun profit de fes victoires.’ Dieu mé- ¿¡J“  
nage ainfi les chofes, afin de ne pas trop accabler une Na- nfcàbat' 
tion tout à la fois. Ou pourvoit citer mille Sentences fem- ametncia- 
blables à ces deux-ci. No« minor efi virtus quant quarere moiemque 
parta tueri (19) Pararifinguia acqnirendo farilhts pof- pugnamqnc. 
fiait, quant imivcrja teneyt fao). .. ', ( i î ) Plu-

i  F )  Il prêta agrêabiemeut l’oreille aitx Tarentîns, C e  tarch. »1 
peuple fe brouilla iryal-à-.p topos avecles Romains ; &  dans Vint Pyrrhi, 
la fuite, quoi nue la partie ne fût point égale, il ne fut ja- Sas- 
mais prendre la réfolution de s’accorder avec eux (21). (17) juftin- 
Certaines gens qu’on appclloitZ>E»iitgS^j; ihettoiént tout Liir- 
en feu par leurs Harangues, & n’inipiroient que despen- Cal’ ’ lv  
fees éç guerre, jufques à pouffer le peuple, a faire venir (iS) Livins, 
un Prince étranger, plûtôt qu’à faire la Paix. Quelle fut i t tT- x s iti. 
la fuite de tout ce manège ? C’ell qu’il faltit fubir le joug

' ' - ' Elorus J
0 i S  Libr J t ,

, C ç .  FI,
trci-deffiu U Rctnarqut (ü) dt l'^drticie C fiS A R , à ¡¿fin. (  19/ O v id iu s '. ilo  A ïtc  
am andi, t i i r .  U, yerf. 13 ^  (20) L iviü s, Libt. XXXVU. VacZ F l o r u s . i i t r .  II, 
Citp. XFII. ( » 1)  M jjV î  (¡¡tÇiai r î ,  ara’Xsfie, Sÿidftsrei udre  A s V A u i fi-io-iiz-rj, 
■ ** ft^X^nfiçc ¿K/ttn/ÿayiën. Paru tint e'u in n ù  non ejfair, ncquepojftnt m  sb f i n -  
nam Cr praviratem aneisnattri,!« fiitrian depaien, l 'iu u fv lu  in P y irh o , ,tyç.
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être leur Générai contre les Romains. Cineas de Theilaïie, Difciple de Demofthene, déconfeit- 
loit ce voiage a Pyrrhus ; mais il n’y gagna rien* [ic emt mfiitis, Ce Prince paiTa donc en Italie 
avec de fort bonnes troupes Cd) ; Sc voiant que les Romains lui épargnoient une partie du che - 
nlin, il s’avança jufques auprès d’Heraclée, vers la riviere de Siris (G), fans attendre que tou
tes les troupes des alliez fulfent prêtes, &  oftHt fa médiation au Confiai Lævinus, qui lui répon
dit, que les Romains ne voulaient point de fan arbitrage, &  ne craignaient point fon inimitié. Ilfutreco- 
noître l’armée Romaine, &  avotia que ces barbares n’avoient nen de barbare daus leur manière dé 
camper CH). H fe doima une bataille bientôt après, dans laquelle Pyrrhus courut grand rifque, 
Si qui fut extrêmement difputée : on plia fept fois de chaque côté ; enfin la victoire fe déclara pouf 
les hpirotes, par le moiendes éléphans(/)> dont l’odeur effarouchoit les chevaux Romains, Les 
fuites de cette viitoîre furent grandes, quoi que Pyrrhus eût perdu bien de braves gens, & beau
coup de bons Officiers. Il fut maître de la campagne, & i) s’avança jufqu’à 3ffmiUes de Ro
me (e) ; ce qui n’ébranla nullement la fermeté des Romains, & 11e les obligea pas même à ôter à 
Lævinus le commandement, quoi qu’il y eût bien des gens qui fe plaignirent de fa conduite (JT). 
Pyrrhus, fouhaitant de foire la paix, envpia Cineas à Rome (/) (Z ). L’éloquence & les ma
niérés infinuantes de cet Ambafôdeur avoient ébranlé le Sénats mais la Harangue d’Appius Uau7 
dius, qui le fit porter à rAlfemblée, quoi qu’àcaufe de fon grand âge, & de la perte de fes yeux, 
il eût renoncé aux affaires de la République, fit qu’011 déclara à Cineas, que fi Pyrrhus fouhai- 
toit l’amitié du Peuple Romain , il lui foloit attendre à en foire la propofition qu’il fût forti d’Ita
lie. Le ConfulFabricius fut moins malheureux que Lævinus , &fit une action qui valoit une ba
taille gagnée, par raportà la véritable gloire d’une Nation; ce fut d’avertir Pyrrhus que fon Mé
decin oifroit de l’empoifonner (g). La bataille qui fe donna ( b ) auprès d’Afculum fut très-vi- 
goureufe. U y a des Hiftoriens qui difent que les Epiro.tes la gagnèrent hautement; d’autres di- 
fent qu’on pouvoft chicaner contre (Af) , & qu’on lbnna la retraite de part & d’autre. L’armée

de
des Romains, beaucoup p J û tô t, qu’au n’auroic fait Tans . re avant que de finir fou Chapitre. Il venoit de dire que 
cclà. _ les Romains ne celïeicnt île tuer que lors que la nuit les

Oblèrvons que les Députez des Tarentins repréfenté- en empêcha, S  que Pyrrhus fut le dernier dus fuiards; &  
rent à Pyrrhus les fervices qu’ils lui avoient rendus dans la puis qu'il aflûre dans la récapitulation de ion Récit que 
guerre  ̂contre les Corcyréens,& qu’ils ajoutèrent que l'Ita- le camp de ce Monarque fut pillé (.leux fols, bis tanin en- 
lie étoit un plus beau païs que la Grece. Mais notez fur jb-fc, il Faut qu’il ait api i que le premier pillage à lu fecon- 
tout que ce Monarque le iteta d’un heureux fuccès en cou- de bataille. Que veut-il donc dire avec foujimw.ûmt pa- 
iidêrant qu’ il étoit iffu d’Achille , & que les Romains rem fecerant ?
étoient une colonie Troienne (22). O11 ne fauroit trop ré- (K) Qicni qiPily eut bieit des g ms qui Je pküguijfmt dé 
fléchir lur les foiblefles des gratis hommes, & fur leurs fol- ¡a comkùte de Lævinus, ]  Fabricius difoit que cecte perte
les fuperftitions. ne devoit pas être attribuée aux foldats Romains, mais à

■ {G) Auprès d'Heradèe vers iariviere de Sirisd Florusa leur Général, Si que ce n’étoient point les Epirotes qui a- 
fait une faute de Géographie quand il a parlé ainfl: Apttd voient vaincu lesRonmins,. mais Pyrrhus qui avoir Vain- 
Herademn Campanie-jinvium Jjrïiu, Levino Confidc, eu le Conful Lævinus (28). Pyrrhus s’étoit déjà donné à 
prima, pugna (,2 p .  Mr. de Saumatfe dans fes Notes fur cet lui-même cet éloge; car il s’¿toit écrié, O qu’il ferait aife 
Auteur montre fort bien qu’ Heracléen’étoit point dans la de conquérir toute la terre, ou à Pyrrhus Îî les RomaîriS 
Campanie, & que Flores a confondu la riviere Lirfo avec étoientfes foldats., ou aux Romains fl Pyrrhus étoit leur, 
celle de Üiris. Celle-là eft dans la Campanie, mais non pas Roi. O quant facile erat orbis imperium accapare attt tuîbi 
l'autre : or , comme il étoit confiant que la première ba- Romanis ¡hz7 «îûî*î; aut mç rege Romanis (a9 J 1 
taille s’étoit donnée auprès d'Heraclée, l ’erreur d’avoir ( ¿ )  jlm voia Cineas à  Rome. ]  A  voir la bravoure de 
confondu ces deux rivières a dû produire la bévue de PyCrhus, on dirait qu’il ne vouloir rien devoit qu’à Ion ■ 
traniporter Heradee dans la Campaguie. Confultez Glu- lllajs ce fookiaifonner avec peu d'expérience. Les
vier au Chapitre XIV du IV Livre de Vltaliu Autiqua. plus grans guerriers ont prefque toujours mis en œuvre les
I l  veut qu’on lifte dans Florus,iip/rd Rcmdemn &  Luuati.e jnE[igues, & les négociations (; o). .Pyrrhus avoit de cou-
fiiiviimt ïïrhu, fg'f. tume de fe faire précéder par Cineas, afin que ce préciir-,

{H) U avoua que ces barbares tf avaient rien de barbare- fcllr préparât les voies, & lui anlanit les difficuirez. Cineas 
daus leur manière de camper.2 Aurelius Victor lui fait dire yén flo it pac fljnéloquence ce " mot d’Euripide n i ) ,  que 
en cette occaiion une chofe, qui pour avoir été tranfpor- tout ce que pall petlt faire aVec le tranchant de l ’épée, Oh 
tee hors de la place n’a aucun feus. Vifo, dit - il, Lavini le peut auifl faire avec des paroles. ■ Pyrrhus confeiïa qu’il 
exercitv. eanâeinjibi ait ad-uerjhf Romatms, qtuwi Hcrculi s*écd t  rendu maître de moins de Villes.pàr fes armes ^  que 
aàvrrjm hydrmn, fnilje fwtlinnm. Selon Plutarque (24). par ies beaux difeours de Cineas ( î a) Il mefembieqde' 
ce fut Cineas qui ufa de cc etc comparai fon, quand il eut Cicéron ne rend pas aiTés dejufliceà Pyrrhus, lors qulil, 

_ vu la faillite avec laquelle les Romains avoientgroÜÎ leur l ’envtdope()i) fous cette dure Sentence du PoèteRtiniùs, 
‘armée depuis la premiers bataille, & quelle muititude RemperfnhjïniiAmn gmm Æmditrum, belH poteùtes finit.
d’habitaus ii reftoit à Rome, après toutes ces nouvelles lç- ,nagP) qUMii fapkitti patentes,ik que l’exception qu’il y fait 
vces. Alors il y avoit du feus à ie fou venir des têtes reuaif. ne va jufques à croire q ne ce Prince eût entendu ré- 
fautes de i ’hvdre ; mais il eût été abfurde d’y fonder avant qUiVoque de cet Oracle, Aio tc Æaeida Rotnvios viucere, 
le premier combat. Comme les Auteurs femblent être de Je remarquerai cil pafiant que Cicéron fefêrt de’
ferment de ne jamais raporter les chofes les uns comme quatre moiens, pour prouver que cet, Oracle eit de fin 
ies autres, Plorus attribue à Pyrrhus même cette penfée : vention d’Ennius : 1, les Grecs n’en ont .point parlé: 2, "A- 
Video me plane Uercuiis Jidere procretuum, où  quafi a b an- p0fiOJ1 ¡lc répondoit jamais en Latin : 3 , il avoit celle de 
gue L m tjo tôt cajd. bofiimn capita de fauguine fito rem i f  répondre en Vers au teins de Pyrrhus 1 4 , cc Prince n’eût 
cautur (s f) . _ ; pas été a fiez innocent, pou r n'en pas connoicre ï ’ i Ü u flou.

(J) Par le mokit des élèpbans.J Les Romains les apellé- Alais fl on lui répondoit qu’Ennius. avoit changé en un 
rent baves htc.is, àcanfe, dit-ou, qu’ils les virent pour la Vers Latin mie réponfe qui avoit été donnée en profe. Grt- 
prémiere fois dans 1a Lucanie lors de la Guerre de Pyrrhus que, l’on renverferoi t la moitié de fon.édiiïce.
(.36). Pline m etcelafousl’an 4 72 ,&ilremarque quelept — ..
ans après on en vit à Rome dans l’entrée d’un triomphe.. (M ) Qtt*on pouvait chicaner contre,2 Ce n’eft pas une 
Il femble que c ’eft fupofer que cette guerre dura fept ans, invention de notre Siecle, qile les vaincus aient recours à 
&  il faut rflre félon Pline qu’elle finit l’an 479, Plutarque la chicane par vanité, par mauyaife honte, par politique ; 
dit que Pyrrhus s’en retourna chez lui fix ans après fon dé- ‘ quoi que peut-être cette forte dèmauvaife foi ait plus de 
part. Lecaiculde Calvifius que j’ai mis en marge met le cours aujourd’hui qu’anciennement (; A)- L es Romains ne 
commencement de la guerre à l ’an 4 7 ;,& la fin à l ’an 478. difputérent point à Pyrrhus le gain de la première bataille, 
Le ï  ère Labbe met le comme ncement à l’an 474, &  la fin à mais ilsont eu des. Hiftoriensqui. ont dit que l’avantage 
l’an 480. Qiielle pitié,que fur des faits de cette importait- fut égal dans la fécondé, ou même que Pyrrhus y fut ba- 
ce on ne puiffe pas être d'accord! Au refie, les éléphans fi- tu ( î y ). Plutarque cite deux Auteurs dont l’un dit que 
rent du bien &  du mal à Pyrrhus; ils lui firent très favora- les Romains perdirent à la première environ quinze mille 
blés à 1 a première -bataille; on ne les craignit gueres à la hommes, & Pyrrhus treize mille ; l’autre dit que les Rp- 
feconde; on en bleffa un , &  l’on vit par là qu’ils n’é-, mains y perdirent fept mille hommes, Sc Pyrrhus,près de 
raient pas immortels (27) : àlatroifiéme ils çauférent quatre mille. Quanta la féconde bataille, l ’un dit que les 
biehdu defordre parmi les troupes de Pyrrhus, Eœdein Romains y perdirent fix mille hommes, & Pyrrhus ) soy 
fera, ditFlorus , qttetprhnam vifinriam aèjhtlerant, f i -  comme il étoit porté par les regîtres de Ce Prince; l’autre 
ciutdaîji parem fecertuit, tertiam fine coutroverfia tradide- dit en général qu’il y demeura quinze mille honunes de 
re. Voilà un Hiltorien qui nefavoit pas que peu de li- part & d’autre. D ’où paroit que Air, Moreri n’a pas dû di
gnes auparavant il avoit dit que Pyrrhus avoit été pleine-, re que la perte' des Romains a éré moindre dans les deux 
ment vaincu à La fécondé bataille, ce qu’ïl confirme enco-, premières batailles, que.ceUç des Epirotes. I l s’eft trompé 

. . -Tms. [ I I ,  ■ Aa.aaa. 2 -• auifl

P Y R R H U S
f i )  Etitrope
h'ett wtff que
I î ,  Florus 
qiit iO : V ic
tor prim o 
préeîio 
Pyrrhus 
dtf.ji mh 
ÜMp.XŸHÎ, 
tin A Liv^ 
totam  trfi- 
mente irt 
Campa-* 
niûHL LÎ- 
rim  F rcgd - 

Jafque po-̂  
pEiltiruü f
propc cap- 
n in  uibcm  
à l’ridicili- 
na arcc pro- 
fp ex it, Sc 
W cciifiiû R * 
pidc ocilîoî 
t r e p id ï  ci- 
riL itis fu- 
m g ac puU 
vcrc im pi«*
vk.

(f) LU» dt 
Rome 474”

(5) fottz-l* 
/frlllrtry. (ü) 
ac l’̂ AiTîttle
Ç A B R i-
ClüS.

(L) L**n dt 
Rvfrtt 47S*

(2 * )  Fiat. 
1« ly r ih o , 
?*l- 394.

(3 9 ) Flûrut, 
Lifo. T. Càp, 
XVUL

(30) r à t»
Zi RcmArya* . 
\B) tic l'Xr- 
«iJr d'AT
TILA.
(3}) /O «

çr£y î fn - 
Çtï \e¥&* *
&
f ïtîAf1 
ptù>v 3ÿ&-

Om»r id tx- 
pjignqrc uir«i»
ba
frrtu m -tjiifd j  j  
7THTJAX pojftixfii.
Elu tard), sp 
in Pyrrhoj  ̂

A

(Ji) riurdiiJ i
Chili, ibidi ''

( î î )  Cicei.' . 
de Divinat, 
Lifo. IL

(34) FWra»
lk Rèmarq* 
{P)defAr- 
tjch F A B R I- • 
GIUS.

( î î)  Votes 
la Cetttradi- 
Qian rtpT*- 
ckfe 4 F lo- 
tus
4*»J U Rc- 
tndrquiif).



de Pvrrhus était tellement diminuée, que quand on voulut le féliciter il répondit, Cefifdt. de 
mus , /î noui remportons encore une victoire. 11 fat donc ravi d’avoir un prétexte de tourner fes ar-

(i) e ~  de mes ailleurs c’eiU-dire de paffer en Sicile CO, d’où on lui avoit envoié des Ambafladeurs pour 
Ktmt w -  ie prjer je  venir délivrer cette Ile du joug des Carthaginois * &  de celui de plufîeurs petits Ty

rans Cette Expédition eut d'abord le plus favorable fuccès du monde ; mais ces Infulaîres, avec 
leur efpric trop républicain pour l ’humeur de Pyrrhus, ne purent fouffiïr qu’il changeât les ma
niérés douces & civiles dont Ü s’étoit fervi envers eux au commencement : ainfi par le même ef- 
prit qui les avait engagez à fecourir à fa protection, ils cherchèrent bientôt d’autres maîtres. 
Dans cette facheüic coujonéture il reçut très à propos des Lettres des Tarentins, qui lui aprirent 
le befoin extrême où ils étoient de fon fecours , deforte qu’il eut un beau prétexte de fe vanter 
qtfil n’abandonnoit pas la Sicile ; mais qu’il aïloit fecourir d’autres Alliez, Le trajet fut une af
faire les Carthaginois défirent là flotte» & les Mamertins incommodèrent fort fes troupes après 

«H-«* le débarquement Cefutalors C O  que Pyrrhus, quoi que bleffé à la tête, fe rua ii impétueufe- 
i?%. ffieut pjy. ujj barbare qui le défioit, que du coup de fabre qu’il lui donna fur la tête, ü lui fendît 

tout le corps en deux (AT). Dès qu’il fût arrivé à Tarente, il fe hâta de marcher contre les 
<0 r»47*. Romains s &  perdit une bataille auprès de Beneveüt (/) : après quoi il ne fongea plus qu’à s’en 

retourner en fon païs, où tant de viciflitudes de fortune qu’il avoit efliuées ne purent lui appren
dre à fe tenir en repos, B s’engagea éternellement à de nouvelles Expéditions. Celle de Mace- 

. doine lui fut heureufe ; il bâtit l’armée d’Antigonus fils de DêüietrÎus, &  lui ôta la meilleure pâf-
Em ^  ^  |-on R0yaumej Après cela il fit la guerre aux Lacedemoniens 0»), à la follicitation de 

(,*) ni*». Q e0nyme (»), mécontent de ce qu’il ne régnoit pas à Lacedemone: mais ils repouflerent fi 
d?cLio‘  vigoureufement fes rudes attaques, qu’ils le contraignirent à fe contenter de faire le dégât chez 
nïmi. euXj &  d’y prendre des quartiers d’hiver. Sur ces entrefaites Ariftias lui perfuada d’aller à Ar- 

gos", où il s’étoit élevé une faétion entre cet Ariftias &  Ariftippe. Ce dernier fut fecouru par 
Antigonus. Pyrrhus, introduit dans la ville par Ariftias, ne put néanmoins s’en rendre maître; 

$»  ¿'ivi*0’ il fàmt fe batre dans les rués avec les habitans, &  avec les troupes d’Antigonus ; &  ce fut là que 
fin*, .»«a Pyrrhus perdit la vie CO» aiant reçu à la tête ira coup de tuile (0). Antigonus en ufà géné- 
tit-U*1** reufement envers lui (P> On a débité des chofes fort fingulieresde Pyrrhus ( Q j ,  comme

qu’il
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aiffi fur le tcms oùilaplique cette réflexion de Pyrrhus, 
nous fournies perdusjt nom vainquons encorv sme fois : cette 
réflexion eft poftérieure à la féconde bataille. Ait relie, 
les deux Auteurs de Plutarque font bien différons d’Eutro. 
pé, qui dpnne aux Romains tout l’avantage de cette jtmr- 
née-là. Pyrrbtu, dit-il, vuîntrattu eji, elepbmiti interfeéii, 
■ siginti mibia cxjh bojtiiltn, çfeX  RmiUusts tantum qtduqite 

(î<) Sua*- riiilliii, Pyrrhus Tatelitum fugatus, Frontin fait 
S1™1“  * monter la perte au même nombre de gens,
Ctp n i  (N) Il lui ftsulit tout le corps en deux.] Voilà des coups

de nos anciens Paladins, qui paurfendoienc jus les arqons 
(37) ü  vit* les Géans les plus outrecuidez (*). II eit certain que Plu* 
rytthi, tarqüe a raporté des aérions de Pyrrhus qui fentunt le Hé, 
**t JS*- ros de Roman, beaucoup plus qu’un Héros réel : il a bien 

fait de fc munir de i’autonté d’Homerfi, qui a remarqué 
¿c id  fie"' quelque part que la bravoure eft la feule entre toutes les 
if iia 'f.'îé . venus qui fait fujette à des tranfports fanatiques, &  à des 
inm tExtrait agitations de phrénéfie. T», àçerùt ptimr tjj. ârSjpii*t $*-
in Livre de fà s veê ZAesir i rS-tnaî sis met puemuit Çtssui mr, fortitudt-
T h o m is Ear- }iem ¡¡/¡¡un idenlidem Ijmpbathv &  pamiatico motu ferri 
tholin, An- Les Nations Septentrionales fous le Puganifme
Dinîcarum croioient que icDieuOdinus intendant des guerres infpi- 
d/cjufij1'" ro*c nne fiireur, qui fàifoit que les plus faibles pouvoienc 
contenir* à réiifter à dix hommes, Horum primutins Dent erat Oiii~ 
Dinir, id h u c  nus, qui res bellicas dirigere cTedebatur, furoremque imni- 
Gititiiibui tiibrtf, quem Berferkicunt e'oiiti'flM;, iinnàttere, quo qui 
moitii. correptm eriti, vel ilecetn (dits poterat objîjlere, Mut injir- 

inut extmrapîm» ac debilis
(a) Jtu  emploie ici dans la fignification de ptfqite, fu 

(jj) rlutir- gnifie bm, à terre ; témoin ruer jus. D’ailleurs, ce n’eft 
chu*,dï Vir- point proprement Voutru-uidtmce d’un Géant, qui rend le 
twe niorali, corps de ce Géant: malaifé à pourfendre. R s a .  C a i t , 
put f i .  ¡¡xj. |i y a dans Plutarque un autre paflage qui neferapasid
Vxm.vot * k °rs de propos. „  (3 9) Non feulement en la poéiie, com.

1 „ m e  dit Platon, celui qui fera efpris & ravi de l’infpira- 
, . _ , „  tion des mufes, fera trouver tout autre ouvrier, quelque

'  ̂ jvaïc „  laborieux, exquis &  diligent qu’il foit, digne d’eitre mo.
„ q u e  : (40) niais suffi es combats l’ardeur afeétionnée &  

i  „  divinement infpirée eft invincible,& n’y a homme qui la
« peuft fouftenir : c ’eit une fureur martiale qu’Homere 

’hJriviStw ”  que les Dieux infpïreat aux hommes belliqueux.
ICI tait
te tj'r7s7iv. „  Prti7r qu'il eutt de grand'force il  enfia 
* ¡¡xi rds 11 L t çaur ^  $lte feàtmsilfoufia.
3-:ik ''Onn'- „  Et ceft autre,

T tîs  t» trü-fv. 
r u s . ( «r

„  I l faut qu’il  foit ajfijii d’un des Dieux, 
„ Q u 'i l  eji f i  fart au combat furieux. , ,

(0) Un coup delude.] Ce fut une femme qui de fa fë- 
»MïM.we»®' jetta cette tuile fur la tête de ce Roi, Les Argiens
ftly» srei- P°ur donner du merveilleux à cet accident,& pourenti-e- 
fe/tikeLût. tenir la crédulité des peuples, publièrent que Ceresdégui-
xttl O u i’ fec^  fen,me avoit tait ce coup. Le Pacte Leuccas ne 
i y  ¿wivih manqua point d’inlerer cette tradition dans l’Hiftnire qu’il.
S-,S rzS-e compofa des Argiens (41),
u *1 «7̂ i.)
In «iam animo convinti h  fiuoie coirepti fubrAî fupetaiïque ncque-
une. qua lem initinihim Homenii ait i  dii* homini infcii. Sis Mit. étant duci per 
replet fiatarne vire, I^iruà, & nufatn ; Mn A fr e  njtinibt f r i t  hi, ir* nvniiHt. 
(41) fitlfan. Xi>r. 13, lï-

(P) Àtttigomu est ttfagêitèreufetnent envers lui.] La rite 
de Pyrrhus, aiant été coupée, vint entre les mains d'Al- 
cyoneus qui la porta à fon pere Antigonus. Celui - ci
l ’aîant rccOnué chaffa fon fils à coups de bâton, l’àpella 
cruel &  barbare, fe couvrit le vifage, & pleura. 11 fît (43) £* 
enfui te brûlet honorablement cette tête, &  le refte du Plutareh. 
corps de Pyrrhus. Alcyoneus fe montra docile ; car aiant 
trouvé Helenus fils de Pyrrhus, i l lu i  fit bien des careffes,
&  le tnena à Antigonus. Ce Prince loua cette atffion, &  f  
dit à fon fils qu’elle lui auroit été encore plus agréable, Li,,. x x v . 
s’il eût été à Helenus le chétif manteau dont il le  voioit Oy>, tv. 
couvert. Il fit enfuite mille aniiticz à Helenus, &  le  ren- Val. Ma*, 
voia bien équipé dans le Roiaume d’Epire (4*). Libr- *r-

( R.) On a débité des chofes fort Jsngidieres de Pyrrhus.] c*f‘
Quand il i ’agiifoit de guérir les maux de rate, i l  s’y  pré- 
pafoit parle facrifice d’un coq blanc j, apièsquoi le  mala- ”
defecouchoit par terre &  Pyrrhus lu i preffoit doucement 314, 
la rate avec fon pied droit, Quelque pauvre qüe l ’on fût, 
o n lé trou voit difpofé à fournir de ce femede. O nlnidon- (44) 
noie un coq, quand il ayolt fiait fort facrifice, &  i l  avoir vu > ç*f ■ l1' 
cepréfentpoUttrèsagréable. Sa gencivefupérieureétoit a _d(r 
un os continu, où l’oii Voioit des lignes qui marquoient 
le nombre des dents. La vertu divine du gros orteuil de au, (/s) de 
fon pied droit parut quand on brûla fon cadavre; car on inmtie 
trouva cet orteuil~en fon entier. Voilà ce qu’on lit dans ACBÎLLÉA. 
Plutarque (^.;). On voit dans Pline (4+) que c’étoit ce à ta A - 
même orteuil qui avoit le don de guérir, &  que n’aiaiit 
pas été endommagé parles flammes, il Fut enterré à part s î ^ y j ^ ar' 
dans un Temple. Qui doute qu’il n’ait été honoré comme cmir.^iji. 
les Saintes Reliques ? Et poufroit-on reprocher après cela Cap. x l iî . 
aux Faiens, de n’avoir jias eu des Rois com ptables a u x 1 
Princes Chrétiens qui gueriffenc la jaiulïffe, &  les écroüel- (47) h  ne 
les? Puisque j’ai promis ailleurs (4s) de parlerici d’une J*-, 
fâtilfeté qui regarde Achille, il eft jufte que je la raporte, f f f .  
Catncrarius (46) aiaiitdit que le gros orteüil de Pyrrhus ÙuüS.'ûieà'' 
avoit une vertu divine, &  qu’il fu t trouvé tout entier au f  
milieu des flammes qui avoient brûlé le relie du Corps, a-, fcw,* fin . 
joûte tout de fuite q^Homere aiTûre la meme choie tou- Èlyfiu*

S jf Honteïeécritprefqiiclantèrne cbûfed’Achille(48). C e ft £r ¿uefi 
Camerarius qui l’a trompé. Je voudrais bien lavoir qui a X x o m , 
trompé Calnerarius. Il eft feux qu’Homere aie rien avan- BMW. 34, 
ce de femblable ; &  je doute qu’aucun autre parmi les An- aC- 
ciens l’ait avancé. Cet orteuil de Pyrrhus me feît fonger . . 
à un conte que font les Rabins. Agrippa en fai t mention. x x v i T i  
Ils difent qu’il y  a dans le corps de l ’homme un petit os qui , W i atf '  
s’apelle Lux, qui n’eft fu jet a nulle rupture, &  que le  feu ' 
même ne peut vaincre, &  dont notre corps regermera (4S) Agrip- 
au tems de laréfurreétiôn des mores, comme une plan- P *. de oc* 
te renait de fa graine. E ji ht bunumo ctn'pore os quoddam 
tnimmstM, quod Hebrxì Lux appellasti,-nuiptìittdhie ciceri ¡Cap. x x  
numdati, quod imSi ntptioui obndxium, net igne quidem p'ag.m. 33.* 
vmcitm, jed femper confervatar ilhefum ;  ex quo ittt di*, r,ì,^ ti - dtfi 
tunt) velia planta ex fettóne, ùt^ejstrreHione ntortmontm fa* Rtnurqu* 
corpus uqffrum aiibiude repuUulafcet (49). Je ibis fede- ( O  de t^sts 
^ b le  de ce paifage à Alonfr. le Profeffeur Drelincourt ; &  ' ’Q '^ Afu 
c ’eft avec la plus grande joie du mende que j’en fais ici un ¿ y ™ 5®*?; 
aveu public. „  • Î Î S S 2 *
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qu il gueriflbit les maux de rate eu y touchant de fou pied droit ; &  que fon gros orteuil avoit 
des, vertus divines Cf).

(p) Extrait Jt PlaMrque m U Vie de Pyrrjpp-

P Y  R R  H U S , Roi d’Epire, petit-fils du précédent, fuccéda à fon pere Alexandre, &  fut 
d'abord fous la tutelé de là mere Olympias. Sa minorité rendit les Etolierts aflèz injuftes, pour 
entrepïeiidre de lui eiilevêr une partie de l’Acarnanîe. Cétoit celle qui étoit échue à ion pere dans u¡ 
un partage de conquête qu'il avoit lait avec eux. Olympias eut recours à Demetrius Roi de Ma- ufi- 
t i t r a 16 ’ “  Poui: i>eiigager plus fortement à la fecouriri elle lui donna en mariage Phthia fa fille* *V 
Lmftqrien (») nous laifle-là, fans nous aprendre d'autres fuites du deflèin des Etoliens, que 
Pirfuptíon qu’ils firent für les frontières de l’Epire au teins de Ptolomée, frere &  fùcceffeur dé 7!rAtjw/ 
notre Pyrrhus. R faut qu’il y aitladiiVuide; car fansdoute il fe paflà quelques années entre la p*l ’ 
minorité &  la mort de Pyrrhus. Quoi qu’il en foit, la PfmceiTe Olympias recourût à des moiens . .

v*ulens, quanij elle voulut S’opofer aux âihôurëttes dé fon fils | car elle fit empoifonner une ¡¡„„p- 
maîtreiïe qu’il avoit Q>) (ri), Ptolomée, qui fuccéda a Pyrrhus fort frere, nè lui furvécut pas /«"■ '«»<»- 
beaücôüp. Leur ttiere íesTuivit bientôt, aiant été accablée de la perte de fes deux fils, fl ne 
reftoit qüe deux PrinceUës dé la FaihÜle Roíale, Nefeis &  Deidàtttie, fœurs d’Olympias (<;), &  ¿•Vr. 
filles de Pyrrhus l’aieul de cciui*ci. Nereis fntFèftirtiè de Gelon Roi de Sicile. Deidàmie fut aÎTi-V«*. 
tuée auprès de l’autel de Diarte durant une féditîon* LêsDÎéüx pour punir ce crime affligèrent 
les Epirotés én tant de mâriieres i qu’ils furent pfefqüe réduits à rien pat ia famine, ¿ p a r  íes 
guerres Civiles &  étrangères C¿).
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( 1 )  Athen. 
Libi. X /U j
f s -  ÍSS-

(>) in Ibin, 
P*£. 6f.

(r i)  Sa aine fit  etiipoifonner tait iiiatfrejfe q u ii aii'oit.'} 
Elie étoit de Leiicade, &. fe nommóit Tigris (i). jÊ onfr* 
de Boi (lieu ( i)  fejetfcwt toutes les interprétations quW â 
données à ces deux Vers d’Ovide,

Vtqttt itepos ditfi, liofirb ntisdo tarmine, regít

tt cofijêftiiifé qu’il S’agit la de notre Pyrrhus, & qu’Olym* 
piasfa rtieréne lui lit pua plus de quartier qu’àTigris fa 
concubine. Si cela è A  Jtiftin à été bien bon d’imputer la 
tnórt de cetre PrinCeffe aii regret d’avoir perdit fes deux 
fils, i l  ne font jias donner itti nom honorable ait defefpoir 
qui accablerait line mère bourrelée dés remets de fa con* 
fcìeiite, après avoir fait mourir fon fils.

P I S T O R I Ü S  ( j  è a n) fufnôiiitné Niddmiti, à caufe qu’il étoit né à Nidda aü Pais de 
Heife, s’aquit beaucoup de réputation pài fort Savoir &  par fes Ouvrages. J e a n  P î s t o r î  us 
fon père avoit été Chevalier de Malte ; mais U embraiTa de très-bonne heure la Réformation de 
Luther, &  il fut l’uü desMiniftres quiafîiftétent a la letture dé îaConfeffion d’Aüsbùurg dans la 
Chambre de l’Empereur le 23 de Juillet 1530. fl fut le premier qui eut là Surintendance des 
Eglifes du Comté de Nidda, &  il mourut le 2 f de Janvier i f g j à  l ’âge de qùatfevingts &  ürt (-jarre
an (»). Son fils, qui eft le fujet de cet Article, nâqüit ie 4 de Février i <¡46. Il fe deftina à la J“ "* “  
Médecine &  y fut reçu Do fleur ; mais il s’attacha ënfiutè à la Jurifprudénce. w  *m»‘

P Y  T H  A G O R A  S eftle premier des anciens Sages qui ait pris le nom de Philofophe (ri).
Il fioriíToit au tems de Tarquín dernier Roi de Rome * &  non pas au tems de Numa (E), comme

piufiéurs
(t) Cktïô, . . . l .
tufculan, . (r i)  I l  eft k  frèm er-------- equi ait prit te m m  de Pbih-
Quveft. Libr. fopbtß  Avant lui ceux qui éxcelloierit dansla cono ¡(Tance 
Vi tdp. ur. de la tiatuie, &  qui le tendoient recommandables par ünc
Diogene vie exemplaire, étaient îiothmez Sages, s-mptt. Ce titré 
nHuÀpt» luipartìiflatittropfupetbe, ilé ii prit itn autre, qliiiaifoit 
pr’liC m -  voir qu’il ne s’attribuoit pas la poffeifion tle la Sagefl’e j 
me chufi. mais Îeuleiiieti t le déiir de la pofiedet. i l  s’apella donc
tóiW f Pbilofophe? c*eft-à*dite Amateur de là Sagelfei Ce Aom
iii Prdoc- eft demeure depuis cë temsdàaux Profeffeurs de ia Seien* 
m io, tiuirt. naturelle, &  de la Morale, Ciceton va lidtis appferidre 
H tflct/ja*  ^  cü nouveau titre,l’ôccdion qui lé fit naître,
p'mtkJ1 &  la lignificati0n. A  quitus duilideincepi omiet, qui hi
i\ r* xifi remnt coiïteiuplut'oue Jhhlia pompante Japiàites habe- 
r i -# a*!* bautur, nomiiiabaiittir : tdquè eàrtuit noihm iifqtie ad 
in libro de P_ythàg<irantaitavit atatem : quem, u tfm ù it auditor Pia- 
fem ina fep- tbim PonticHf Heradides, virdochts in priitih  ̂ Phiiimteiìi 
temi ilicbm férm it‘vetiijje, eumqUe cmii LebHtê  Prìncipe Pbliaßsmni, 
sanimi. dOéte, &  copióse lUjjerttijfe qttttdam : tii/iif iizgrhiahi, 
jarLlaifia fkqmntìam citta adnnratus tjftt Lews, qtfeßvijjè ex et), qUa
tesodLi * maxithi arte confident: at illuni artem quifietù fe feire lini*
Sicymt. latti, ièd eife philofophlim, adtittrutunt Lémitem ubvità- 
fotcz Auß ce tem Uothhm, qiiaJUfe t̂finnsm eiTent Philofophi, &  quid in* 
ju U dir ¡leu, teriios, &feliquos intereffet, Pytbagtìrum aiitétìi reßom 
ia Vie de igÿfj S 1M I L  E M fib i videti -vitatii bmmnittiì  ̂ nii-tcd-
Pili T l ’d eimb> tfisibabereacr niiiXhnò htdertm apparata totìus 
trVrain'ius.' àr-rcià edebritate : Uaiiiitt iBìc olii cùrpotwtif e^efcitata 
ïtfiionibusj ¿/orinai, &  mbUitaiem tornila peteéeut, «Hi tnteitdi, Mit 

veitdendi qnaßli^fi Utero diicerehtur ; ejjit aiüertt quoddani 
(fi) Sid . gtwu  ròriiai, idqiie velnUtxinu ingemtinn,qUi m i plaUßtity

ftfl fu t  htcnmi qiaereient,fed vifiiidi catejh venir eut) ftudiófe*
k£ nc que perjpicetent, quid ageretur, &  qm  »lodo : item noi qnajì
n™ itiiu- *** ’ ite>'catus quondam ceiebriitsteai ex urbe aliqttAjìciii batti
U«m -vètiiflit, vitiìni ex alia vita, &  mititraprofecioi j alias giuria jb y i-  
txvrdavit Ve, oiios pecititia, raìOs ej]ì quófdcun, qià, caterh óniniiuti 
« B  ora- pyo ìtibi/t) bxbitìs, ŸerUtH itatimtntßttdiosi iittuereiititr : boi
tiara fu* ‘ f i  appellare japientU fiudiofos  ̂ id ejipjjUófopbos : ^  ut illiC 

dtlf 4 lìberidijfimmn eßet, jpetiare, nìbll Jibi acquireitteiit, f i  hi 
tim vitafoitgè amnilms fiudiii conteiiip/atioiteiii rerum, cogiti
n e  . tifìitcMqne prafimt. -Nec vero Pytbdgow hominis jblüm
Jiantijjtimii invéntoy, fidrentm  ctiant ipfarum amplificati«- fù it .( i) , 
&  infiìmit (B) I l fiurijjoìt au temi de Tarquin — _—  *pß non pas ait 
& *nibnt. tans de A m vd] Quant au jour natal du mot Pbilojbpbe, 

* nous rie pouvons le marquer : l’annëé mêmede &  nailtan* 
OuKft ce nous eft inconue. Qns’efi Contenté de nousdireque 
Libr. V, Pythagoras tint ce difcoUrs avant qu’il pallài en Italie (i)> 
c*p. HT,

& l ‘oti né iharqiie qüé d’ünemanierev a p e  enqtiei téftis Tincuiao* 
il y paiTa. Ce fu t , nous dit*pn, foUs le Régné de Taf- utr. /, 
quin. ( j)  Haüi Opmioneiit (de iminortalitate animæ) dÿ'cia Cap. xvt. 

piilus if ut (4) Pytbugoras niaxinie cmifinnavitt, qid Cum re- ,
gitante farqutiiio Jufiétbdiii Itaiiam-üenijjd, tenilit ifia- i;  
g«ii»»i//h»i Grxtiemicitrit bottofe &  dtfciplina, timi eiûrni phér^La« 
atitbôritaiei (3) PytbagorasJustin ItAtiateniporibusìifilém J
qtnbüs L . Bruluspapritun libetavit. L’erreur de ceux üut (j)  cirer»,, 
ont dit qu’il pafia en Italie aii tems dü Roi Numa (fi), lui Tuftuian. 
dtgloriebfe: car OU ne tombadàns cetté penfée,que parce tJd. i r ,  
qu’oft crût que Numa rt’auroit pt» ¿tre fi habile 6t fi Philo- CiP -l' 
fophé, s’il n’avoit été Difciplê de Pythagoras. Qidnetiam (g. „
arbitrar,dÌtCiceroiì,piDpitt' PytbagOreorisrii adniiratiouetn, ;
Ntt niant quoque Ytgtm, Pytbagoritanàpojierioribus exifiu 
Mattini : nam còni Pytbagòra difciplinarn  ̂^fiitjhtntaco- Itati MU x r  
gnôjrereitt,regifMie ejus aquitateriifififapitntiam à Majori- u v «  ¡a, 
but fttis accepijfe)it, ictatei aident Ç f tetnpora igimtarenl, Mitamot- 
propter txtufiatem,était, qtiifapkntia excelleretj Pytbagor* Pho&s- 
aiàUtùi-emftùJfe credidertint (q). N oteique Cicéron ne fe idtm

■ fondé que fur de légères eonjéAutes, quand il tâche de ciicio 
periuaderqiieles Roriiaîiis furent quels étoîent les dog- Tuftulió. 
tues, éfe tjüelie étoit ia réputation de Pythagoras (8). ït  L*r. iv. 
h'eût point parlé de Cette ittanieté, fi ce PhiTôfopne avoit Cap. 1, 
étéhonoré de la bourgeoific Romaine, comme Êpichat-
mus le débita fÿ). t Difods en piffaht qu’un Oracle aiâht w  ,t,di 
Ordonné ati X Romains d’ériger imé ftatue au plus brave &  ^  PiQt ^  
au ptusfage des Grecs, ils en fitene drelîef une en l ’hon- Km» 
ireur d’Alcibiade, &  une autre én l’hoiineur de Pythagoras paS. «j, ,
(rô).NoüS allons aprendre dèPlihe éftquel tems cela fe fit 
Invento, dit-il (11), Pytbagor* Pfi Àicibieuiifin cornibus (I01 td‘  ‘*'V.
Cóttiìiìlpàfittu, cum bèllo ( ia )  Sanatiti riposo Pythius fior- , . ... 
tijjima Graiageutis jtiffijfet &  alteri fapinitiffiuiù, fimula- m'
cia  celebri loto dicati t eafietere douée Syüq Dicfiifor ibi Cu- x x  'xir,

■ riant {acereti Mìrumque ejî, HìospatresSociati çtatïïh ab Cap. y/r 
eodemPeOJdpientia ftalato Pfibagûrani prirtulijfe, aut tot pj&. r». 99- 
aliti virtute Aidbiadcm, ont quènqttam «troque Tbenùjh- '
c/î.Pline s’étonne que les Romains aient chorfi Pythagoras r i3) Ça** 
préferablement à Socrate. Mais d’oA iavoit-il qu’ils euifent ¡7/7 1 ir 

. ouï parler de l’Otacle rendu pour Socrate ? Tout bien 
compté il fe trouvera qu’ils choîfirent lé meilleur.Qii peut V** 411 
encore les juftifier par ces deux raifons (13) ; ils conoif- <t* «•»*- 
forent moins Socrate que Pythagoras; car celui-ci avoit en- 
feigne long-tems en Italie avecheaucoup de réputarion:& 
ris étoîent prévenus éii faveur de ,Pytli^oms, parce qu’ ils 
simagmoient que Numa avoit etc Ion D iiople.Cétoit lo - m, 29, ht 
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plufieuis le débitent R fe rendit fort illuftre par fa Science, & par fa Vertu, & il travailla 
utilement à réformer & à inftruirç le monde. R làloit que Ion Eloquence eut beaucoup de foi- 

U) T„ftm ce, puis que lès Exhortations portèrent les habitons d’une grande ville plongée dans la débauche 
UVa-, ' a fuir le luxe & la bonne chere, & à vivre feîun les réglés de la. Vertu 0 0 - U obtint meme des 

' • 1V- J 1 Daines qu’elles fe défiffent de leurs beaux habits, & de tous leurs ornemens ( C ) , &  qu’elles en W 

"ZdL fiifent un Îkcritice à la principale Divinité du lieu. Il obtenoit de fesDifdples les choies les plus fZ-Lu 
mal aifées à piatiquer : car il leur faifoit lubir un noviciat de filence ( D )  , qui duroit pour le mmi- 
moins deux ans, & il le Mbit durer jufqu’à cinq années pour ceux qu’il reconoiflbit les plus en- NAX- 
clins à parler (b). Ce que j’ai dit en un autre endroit Ce) = nous perfuade du pouvoir de fa cen- (d) r«« u 
liire. R les faifoit vivre tous èn commun (d) ; ils quittaient la propriété de leur patrimoine, f™;
& aportoient leurs biens aux pieds du Maître. On interpréta criminellement cette concorde ,
&  cela leur fut très-funefte (£)■  L ’un de fes principaux foins fut de corrigeries abus qui fe .

corn
ac) Jî obtint que les Damesfe dé fi frit de leurs beal'tit 1m- 

bks g? de tous leurs o rn e m e n t. ]  T o u t  ce que j u f t i n  nous

Up  
r*p,
paniti 
lit Retour-
v-< (Q

(f) Aldus 
Grllius, 
U br. 1, 
Cap. IX .

(H> f ï ï
*jtt Htpuü h 
gtmweiMt- 
iBint Ht fon 
^ bí-jFIÍíIh 
L tb r .X U h  
Cap, X Î I h
¿J- mTtj pitt
tni/îTon 4̂ ® 
¿prüft 
mon, cofttrrt

pinion populaire ; &  quelque faufîe qu'elle fût, lesMagî- 
ftrats ne laiffoievit pas de la fomenter. Cela parut lors 
qu’on prétendit avoir trouvé le tombeau de Num a&lès 
Livres (14); car on divulgua qu’ils concernaient la Philo, 
fophie Pythagoricienne, '& il y eutdesHiltoriens qui s’ac
commodèrent ii ce feintiment, Adjkit paierais Anties li- 
bros Pytbagarfcôt fitijfk vidgata opbtioni qua crcditur Py. 
tkagora anditorem fnijfc Numa M meudacio probabili ac- 
coimnodatafide (i ; ).' Cafiius Hemina & Lucius Pifo fui- 
virent cette opinion populaire dans ieurs Ecrits (16). Si 

dit rlutar- l’on née demande pourquoi les Romains aimoient mieux 
que, 1« Nu- . croire que Numa eût été Difciple de Pythagoras, que d’at- 
ma, p2£-7 4 ' t fi|jUer à l’Italie la gloire d’avoir produit un Roi ftfage,
, , T ri- qui ne devoir fa Philofopbie aux leçons d'aucun étranger; 
vi¿1 ubr. " je répons, 1. Qu’apareminent on ne longea pas à cet inté- 
xifpaS. m. rét de la patrie, quand on commença de donner cours à 
7%j . cette opinion : 2, Que l’on crut peut-ctre perfuader-plus

facilement le mérite de ce Prince, en lui donnant un fi 
(i<f) Vous. famelix Précepteur. Etoit-ilaifé de croire qu’un Barbare, 
r ' iT ’.Y/n fans l’aide des Grecs, eut pu parvenir à ce haut point de 
f î  T xrrr. capacité? Saint Auguftin eût cru lans peine que Numa fut 
(i7)£crftw . l ’un des Difciples de Pythagoras ; car il dit que Thaïes a 

«5- vécu pendant le Régné de Romuîus (17). Or nous favons 
qu e Th aies &  Ph erecyde 0 nt été contemp orains ,& qu e Py- 
thygorasfut Difciple de Pherecyde. Quelques-uns même 
prétendent queThales le fut atiflî (ig ).Il eft pour le moins 
certain qu’Anaximander Difciple de Thaïes,& Pythagoras, 
ont vécu en même tems (19). Aucun des Commentateurs 
de Diogene Laërce ne nous avertit de lamauvaife verfion 

Ci vit. Dlî, de ces paroles , <P(Xarc<ptiif éï Îtia yioVrattri W o j ;* ' , i) t s 
Lit.. X V I I I .  k s ro  à  i, jtiti' 1 a  Ttà n d i t t y l p e .  rB f i l  v, 0«A» Lot--
Cnp. x x i  y . X^ 6T® - .  C a te r u m  P b i lo fo p b ia  d t i a  f u e r e  f i w c e j j i m e s ;  q u a . 
G 8) V ct- r m n  a l t é r a  a b  A n a x i m m d r o  i  a l t é r a  d P y t h a g o r a j l u x î t .

Aiuiximandri Thaïes auditorfuit (îo) . Il eft vilîble qu’el.-

■ Tl’ilti 
il, tifili 
f t t l j j i  p a t i i -
bcritr J tii f
fr p u m fi-
piextil/iti.
Augiift* àc

ts)et dans

dît touchant la réforme introduite par Pythagoras dans la 
ville de'Crotone eft fi remarquable, que je he veux pas (-7) Juftin. 
retrancher une fyllabe. Crotouam vaut-Jiopirlumqne in lu- 111,7■ x x > 
iWnniK lapjituti altsforitateJita ad zifitm frugalitatk reisa- <f f ’ 
íYiCTf. ¿ a tidabat quotidîe virtutem i &  vitfcfaxteri*,vajiif- ^  * "3 ’ * 
que dvitatm n ca pefte pm titarnm  enr.nmahtaj tant unique Vtitx

jhtd iu m  adfrngalihitem multitiidinis provoei iv it, m  ahquùs tArticle 
ex bb  luxiniatos incmtilrile videstins. M atronarum  quo- fERlAN- 
que fcpam tam à vins doélrhmm, &pticrnritm  a par entibas DRE, g f*- 
jreqneitter hubuit. ’Doèebas mon- b u  prulkitiam , g? obje- W  d" 
quia in viross Inme illos tiwdejham, Hier arum fiadhtm . ■ '
Jnteï haç velutgenitricem virtiamnfnigaliUüem mnmbas Q-dcf- 
ingeitbnt, canjecutufqite dijputiiiwuiCMiiJJïdiütûte erat, ut yWJÎra,, 
matrojM au?-ui,ts vejïes-, ccteraqite diÿîitath fitd  ommnat- <U tfi.irucic 
in, velilt hijirmueitta luXiititc deponer eut, caque omma de- CAPIS- . 
lata in Juurnb ¿dem ipji Dea confecvareut, pra fefereu- ^RAN. 
tes, vera ornamenta niatronaruni pmUcitimn, ñon v i f  es y f)  v°‘ l*  
ejfe. Ju pivaitute quoqm quantum ÿrüjiigatunifît, viB ife- cq h ecte . 
mmarmn i vritumaces aninti manifejlmtt (a?). Les demie. ¡l[m 
res paroles de cet Auteurtiemtent un peu du íatiriquej f 51) 
car voici comme il y raiibnne: puis que Pythagoras domta 
PEfprit opiniâtre de l’autre ftxe,jugez de les grans progrès C.amilie, 
dans la correélion des jeunes hommes. II eft fur que Par- Jiiswrj.fQ 
tachement à la braverie eft une piecéde fi grande réfiftan- Tho’  
ce(28),qu,iln ’ y à rien qui faffe plus réfléchir les traies des 
Prédicateurs. Voiez l’efficace1 des fermons de Capiftran (j’átudiíí & 
contre les joueurs (29). On ne dit pas qu’il fit les mêmes d’enfeigner 
progrès contre les joiaux. Coneéte ht plus de conquête fur ia î  hilo fo
ies Coiffures parles coups de pierre des eufans, que par pb îe, Livre 
les figures de la Rhétorique (}o). Voilà donc des Prédica- L ch,1P- 
teurs Chrétiens qui ne purent faire ce de quoi un Phiîofo- %*s ’ 
phe Paien vint à bout. Alais n’oublions pas la belle aétion ¿¡f,,us

les lignifient non pas que Thaïes fut Difciple d’Anaximan-^  des Dames Romaines au tems de Camille ( î  ï ).
jir. Ménage der; mais qu’au contraire Anaximander le fut de Thaïes. 
iüLavmimi. Finiftons ceci par un paffiige de Pline f2 1), oùileftd it 

que Pythagoras etoit en Egypte lors que Semneferteus 
y régnoit. Cela fait un peu de peine, quand on fe fou- 
vient que Pythagoras alla en Egypte,avec des Lettres de 
recommandation de Polycrate Tyran de Sam os, à Ama- 
ilsRoi d’Egypte. C’eft ce que Laërce àflure (22). Le Pe- 
reHardouin ( îQ a c r u  lever la difficulté,en fupofant que 
Pytliagoras alla en Egypte fous le Régné d'Amafis, &  
qu’il y fit allez de féjuur Jpour y voir la mort de ce Prin-

Çap. ï3 imw, 
ÏIS.
(19) Diog. 
laürcc,
Ltbr. î it dU
yl\sfjFAVI- 
piitrjder a 
JS'uri p n e u -
ptiUmitit ¿itt

c™ î*T m T  cc > ^  E-egne de Semneferteus fon. Succefteur. Mais 
d f . i i J f  cetle fuppofition eft combatue par Hérodote, qui nous 
(soj Lacn. aprend que Cambyfes fubjugua l'Egypte fix mois après 
,n rua mi«, la mort d’Amafis, auquel Pfamnieuitus fonfils avoitfuc- 
7,uni. 13. cédé(24). 11 eft vrai peut-être qu’on pourroitdire,quele
(f1) /j cf,<‘  nom de Piàmmenitus a été changé peu-à-peuen celui de 
f f f f f  Semneferteus : &  il ne faut pas oublier qu’il femble que 
ràjhiiii or- Pythagoras étoit en Egypte lors que Cambyfes s’en em- 
(ùmaçnefta- para ; car il femble qu’il fu tl’un des efclaves que ce Mo- 
fju'r, txàfii narque fit transporter en Petfe.On ne fauroit mieux prou-

Seitinefertio s
qv,D TçpiÛHTt
Pjtkitgor** 
in t/£gypta 
fu it ,  fliH .
Liiirv 
XXXVI,
Cap. IX, 
p^. T», m -
(2 3 ) Diog.
Lftert. Ltbr*
V i l l r

ver cela que par un paifage d’Apulée, mais ilfaudroit y 
curriger quelque chofe, en ôter Ægyptum, &  y mettre Æ - 
g fp to , ce qui hrouilieroitünpeu trop la penfée de l’Au
teur. 11 vaut mieux donc dire que ce paifage prouve feu
lement que Pythagoras fut en Egypte au tems de Cambyfe: 
volez la Remarque (B) de l ’Arficle Z oroastre, vers la 
fin. Voici les paroles d’Apulée: Saut qui Pytbagomm  
ajttut eo temporis inter captivas CmtbjtJa régir, --Egyptien, 
m m  lulveljmttrgRioclorcS hidntiJfePerfariimMtigùS ne pra- 
cipue Zoroajirem, 0¡mût di viui arcani anlijiitem , pojleaque 
àquodam  (fialla Crutasiieiijîum piùaipe reciperatuw, Ve- 

(î ;) ik hune ritiu tm m  vero cckbrîor fanui 0btim t, jjjonte m m  petijfe 
brumpu ni ¡.' yEgyptfin ttifdpfàiitijtëqjte tin àJacardfgibuf,ceriimmtrttm  
(-+) H cto- încredeudiiipotentie1, iimnerornm adminmdjti -vices ; Ged- 
i n ’t n v .  w tiia fokrtp n u u fo irn n th t didiciffs (2^). JeanBernart n’a 
(î ;) Apulis- P115 trüP îcn à critiquer Pline; car il lui oppofe Eu- 
jnsFluridoi. fe'JC comme d liant,, que le Régné de Semneferteus coin- 
1 lit. Ji.p.-q. su-en çsi en la 45 Olympiade, &  finit en la 4 ; ; e’eit-à-dire 
*’ ■ î  f 1 • que le Roi Am.iiis monta fur le tliroite environ trente ans 
(;ii) joiti. après la mort de Semneferteus (2A). Si cela étoit,il 11e fe- 
ijÎBo f̂l'iro r0*t Pas P°'^ble de difculper Pline, ou de le mettre d’ac- 
d e co ■n i'o l. cürd aveepiogene Lactce. Mais ne foi uns pas en peine 
Fbikifoph* P0l,r .iui : Pcspofé de Jean Bemart eft faux;Eufebe ne par- 
L. 1. p.sfy. Ie point u un Rpi d Egypte qui ait eu nom Semneferteus.

- - MaliiiTlico-
En peu dem ots, un Auteur moderne nous a donne les doHConfu- 

plus beaux traits qui puiflent fervir au tableau de l’Elo- lam, vttf 
quence de Pythagoras,,, Selon le même Porphyre, quand B/eut
„  il vint en Italie il changea la police d’un grand nom- !‘rf  ituron, 
„  bre de villes, & y rétablit la liberté ; eii unefeiile ex- 
„  hortation il gagna & attacha à fa Philofophie plus de „rr/ftLl"
„  deux mille hommes; il leur aprit à dompter leurs p a t ammt d*m 
,,  fi ons,à étouifer tous les mou vemens d’avarice & d’ain- f i û i H A  
,, bition , A mettre tous leurs biens en commun, à al- Banhius r 
„  mer le filence , la retraite &  la contemplation (52),, ,
Qu’on ne ne vienne pas à m’objeétçr que je repréfente ce ^
Phiiofophe fous l ’idée d’miRhctoricién; ce 'n ’ eft point jf ffiu fi,, 
mon intention; je fuis fort perfuadé qu’il n’attaquoit „r dts priffu 
point le vice par desHarangues femées de fieurs,& compo- Ti.n fut «  
pofées félonies réglés, & félon les iubiilitez brillantes que 
les S ophiftes des Siècles fui vans mirent enufage. Mais ce- 
la n’empêche pas qu’on ne puiffe lui attribuer une Elo- f C!i •luPÆ7d'  
quence merveilleufe, puis que fes difeours étoientfiper- 
fuafifs, La force de cette Eloquence conliftoit fins doute Quicquid 
dans l’expreflion grave des raifons, & dans le poids qu’il Democrims 
dotuioit à fes paroles par la fageffe de fa conduite, llprê- rilîi, dixit- 
choit d’exemple: fon filence même étoit éloquent, &  que racendo 
contribua autant que fa voix à la réforme, comme l’a fort „  S“ M- 
bien remarque un ancien Poete.

Atinon Bytbagor* nwnitm amtiqttefientes bilchiu,
Famofuni OebaiÜ ittxum préf éré Tarenti ( j  j)? Litr. 1.

(J)) ÎJ>r nojikiiü deJikuce.J, C’ctoit une rude difeipline Otp..xxxt.
Es*i ¿'1 vrdtrait, ¡̂tXfsrwlari* ¡yx-faTtufitirtn 7o yXeirbiS r-ÇK- ( îî)  P™è-
riô  ( ;  4) , c'eft-â-riire, la plus difficile victoire que l’on **“ ’ * -? “  
puiffe remporter eft de maitrifer fa langue, Voiez l’éloge 
que l ’on donne dans les Diftiques de Caton à ceux qui la- cfre 
vent fetaite bienàproposQ ïJ. Servies fait mention du (jfijscmut 
noviciat de cinq ans (j6 ), &  voici ce qu’Apiilée remaf- iaiB*d 
que de celui que l’on impofoit pendant près de cinqanées Æneid, X. 
aux Difciple s les moins retenus. Non in tattuu rn»iwi‘(Py- rtrf .  
thagorici) vocon dejuejcebânt, nec omîtes part'tempore 
elbigites magijb-uni jeétabimturi fid  gniviortbus viris bre- xmvdis. 
ni jjpatio fatis viddmtur titùkuruk.is ntvdificata, Loquado- 
res euim vero ferme iu qiiinqueltiiiiou, veiut in eAiinm 
vock mittebcmtnr ( jy ; . idm'/in

(£) On. interpréta ainshiAlemeiit cette roiifordi’i^? cela Fleridi». 
leur fu t .trés-j\tttejk.~\ On çrit cette Communauté d’Etu- 
dians pour une Faition qm confpiroit contre l’Etat: on en 
ne périr loix.ante, le retu ÿenfuit. Sedtircenti ex ¡Iti-eiu-

. . but
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cômmettoient dans le,mariage ( p  : Ü ne crut point que Êns cda la pais-publique, h liberté 
bonne forme de Gouyemement5&femblables choies aufquelles ütravaiUoit avec un grand zèle

(«Il Juflin. '
Liht. X X , 
Cap. IV,
Vu'tb ta Et- 
tharqtit ( O),

(39) Poly
bius, Libr.ll.

(40) Vtìt» 
Calvifiu! ,  
p-i£- w. Si, 
ISJ.

(41) Juftin.
Libi. XX, 
Cap. IV.

^¡OVoifius, 
de rhiloto- 
ptior. Scitis, 
Cap, V i,
TUtfià* 2,6 /
t aS' »■  38.

(43) Diog, 
licit. Libr.
Vili, nasi, 7, 
Cornelius 
Mcpos, in 
Epaminon
da. jÈlian. 
»at. Hiit. 
¿Vira III .  
Cap. XVII,

(44) tlur. 
de Social, 
G enio,
P*X SSJ.

(45) Wcj» , 
de Sto'icor. 
Kerugn,
M - ioqi.

(4 6 )  A iti,
Gell-iiÈr, /, 
Capire rx.
Vp/rS j  y.Jjl
L a t t e e  ,  
L ' i r a  Vili, 
Hum. i o .

(47) Otncì- 
fius, in Etili
ca Pythag. 
r*&- 38, ex 
Jamblitho 
in Vita Py, 
tliag. libi. 1, 
Cap. XXXI.

(48) Idem , 
t Æ£- 39, « 
eedehi, ibid.

bits cuin fodalitiljuriifacrameitto ̂ aodnjn taxi feparatam 
àùeterittivibiss vitarn exercerait, quafi catum ckmdefiin* 
conjurlttfanisbaberent, civitatem in je  converterimt, qua 
tos, cianiumitün diiiiuim convcmfjent, cremarc valut. In 
quo ttûruiliiijexaginta ferme periere, ceteri iti txiiiutn pro. 
fe tli  (}8).,Ni ce paffage de Jtiftîn, ni ce qui le fuit,ne lont 
pas capables .de nous aprendre ii cettê tempête fut excitée 
pendant la vie de Pythagoras. En prenant droit fur tout 
ce .narré, l’on doit plutôt croire que cePliiiofophe ne fut 
point compris dans cette perfécutiort, que de croire qu'il

ÍÍ 1 ipdr‘jUp>. «Tdt «UTO1*
'Î'ttXsWÎlSÎV ÎTf 
tip* fit,

une
grand zéle(G), 

„ puifent
« r  etík  tjj' ,  h V / c' Î b

y ? “' T“ ’  1 * rwi. Hicroiiynms -errò ait 
dejcelidijje ad ìnfera; oique Jiefiodi qui dem uiihuaiu co-- 
«inww aren vmatHt ‘Vifirilimufjhidciitemqiie vidtffe ¡ Hu- 
»teli datent, ex nrbure pendentem, J ’erpentejqUe ithitn cir-
c itm d ta ïte s ,p r o p te r  e a q t tn  d e  d ü s  f i i x e r a t ,  E o s  ite m  e n t -

y fut .compris. Il femblè donc que juftin nous raconte là ciari qïiifui; uxoribns congredi no ffent ; cj'ufqitc
l a  rtn ar+ t a  ï o i t .  d iM si. l l n l i r l i n  f i t*  f u l n n  f î n l  i r l i n  1 D it 'f f   . ,   /  -i í  1 . » * . « '  .  * -le  même tait dont Polybe parle. Or félon Polybe les Py
thagoriciens furent brûlez dans la grande Grèce, quelque 
tems avant là guerre qué'Denys Tyran de Syracufe fit aux 
Cro tomates (39) ; i l  femble donc qu’ils ne furent point 
brûlez pendant la vie de leur maître y car il y a 120 ans 
entre la déftitiitîon de Tafquin, &  cette’guerre deDenys 
contre Crotone (40). ÓfPythagoras vintén Italie fous le 
Régné de Tarquín, & mourut à Métapont après a voir fé- 
joumé à, Girotdiiependant vingt ans (41). Voflius obfer- 
ve que Juftin, Polybe,. Porphyre, jamblique, parlent du 
même accident (4s) ; or ces deux derniers obfervent qu'il

Crototiiati; biMoraium (y o). Cette Hiftoire eft fans doute . P°) ’
la même que celle qn’Hermippus a rapportée. 11 dît (31 ) Laiït- ulra 
que ce ïhilofophe étant arrivé en Italie s'enferma dans, un ■ "™:
logis toute train, après avoir prie fa mere de tenir reghrede , * *'
cequifepafferoit: Quand il fe fut tenu là autant de tems 
qu il le jugea a propos, fa mere commeils en étoîent con- i.?- 
venus lui fit tenirfes tablettes. Il y vit-les dates, & les 
ancres circonilances des èvénemens : il fortit de ce lieu-là 
a vec en vifage pâle, &  tout défait il aifembla le peuple, jai, ¿ h ? ' 
&  il affura qu il revenoit des enfers, &  pour le perfuader Vo«a aajftlt 
il récita ce qui s'étoit fait dans la ville. Il fit gémir & Scfmüafte

11e fe faura dej’inceridie que deux perfonnes,.Archippe, ;pleurer toute i’Méniblée, tant fes Auditeurs furent tou- dc SoPh(i-
& Lyfis ; ce ne fut doncpas, dira-t-on, une barbarie exer. chez de ce récit ;■ ils ne doutèrent plus que ce ne fût un wC‘
céefur l’Ecole de Pythàgoràs pendant fa vie, CarLyfis homme divin, &-i)s lui donnèrent à inlfruire leurs fem-
s’étant retiré à Thebes y fut Précepteur d'Epaminpiiclas mes. Sans doute ce fut en cette occafion qu’il étonna les Lncrtii,
Î4 î)i qui mourut cent quarante-cinq ans après l'expullion mauvais maris, en leur difant qu’on punit avec beaucoup p*g. 373.
deTarquîn. Ce font des doutes, j'en conviens; mais non de fe vérité dam les enfers ceux qui refulènt à leurs fem- 373, aie fa
pas de fortes preuves contre ceux qui foutiendroient que mes lescarelfes d’obligation. Âparemment il parla aiiiÊ T*™1'1- 
l'incendie dont Lyfis fut préfervé arriva pendant la vie de des peines qui font infligées aux femmes galantes, & nous

devons croire que ce fut l’une des raifons qui obligèrent 
les Crotoniates à envoier leurs époufes à fon école. Re- 
nmrq«ez_ bien la contradiétion de ce grand Maître. Il 
enfeîgtinit d’un côté la métempfychofe, fans fe borner 

Pythagoras dans Metapont-Dans un autre Livre iUesapd- aux trois déinénagemens dont parle Pindare (q2): &dc (sa) olym. 
le Cylpniens, & il obférve qu’ils brillèrent PytJiagoras. l’autre il ofoit dire qu’il avoit vu dans les enfers l’aine ode u,

d’Homere, celle d’Hefiode, &c, bien tourmentées, La 
»nétempfychofe détruifoit l’enfer, comme il le dépare 
dans Ovide.

Pythagoras. Notez que félon Plutarque les deux Pychago- 
riciens qui échapérent furent Philolaus &  Lyfis. Il dit ce
la dans le Traité du Génie de Socrate (44), &  il y nom
me Cycloniens ceux qui attachèrent le feu au College de

V il i  è  Tlvihiyepÿ if a r ç n e p ii;  vire  réte K iiX m siot.

Qtiod Pytlxigora vivo à Cyloueis illatum eji in cen d iu m ^  ).
Si vous fonhnitez.de fnvoir le  nom de l’Auteur qui nous 

aprend que les Difciples de ce Philofophe fe dépouilloient 
de la propriété de leurs biens, je vous renverrai à ces pa
roles d’Aulugeüe : Olirne; f i n i t i  qui à Pytbagora Ui ivbor- 
tem  iihnn difip ihm n a n  recepii m ort, qiiod quifqite famitia 
feetm iaque habebat, m  medium dabunt, <tfi coibatur fode- 
titi iiiféparahilii, tcanqtuun ilhid fu erit antiquum ewtjor- 
tium , quod re atqne verbo aÿpellaiudîtr xenifne, (46).

( F  )  -L’un  de Je; principaux Joint f u t  de corriger les abus 
qu i j e  commettaient dans le mariage.] Il repréfenta que le 
but que l’on fe doit propofer dam l’union des fexes eft de 
produire légitimement un autre foi-même; qu’il fout tâ
cher d'avoir des enfons bienfaits, fains, & robuftes ; qu’il 
les faut accoutumer au travail & àia fobriété, &  les éloi
gner du plaifir vénérien jufqu’à l’âge de vingt ans, &  leur 
recommander enfuite de ne s’y porter que de loin à loin. 
Necejfum ejjh utpueri çÿ virgines iu labmibtti f i  exenita- 
tiombus Qimtibiijqiie tohraniiic ne temperanti^ generibus 
cmigruentibm edttcentttr ; ut convenims viihts ipfis &dbi~ 
hemur, g?  Inborum amans, temperini; £sf amibiens eomm  
vitaf i t  .* u t de u ju  rei venerea jero eritiiicrntur s ewpuera;fie 
iu jh tu î educati oporteat, ut intra vkefimum ¿tati; tm- 
ntm i talent congrejjumnuìlo modo quartati. Ctan autan ad 
Mettent Veneri im tim vnpervm erint,bac mro utemimn ejj¿; 
incontm m tm n enhn, boutimque corporii bcéïtuAinem, i îi-

0  gentK attonitum gefidn formidine mortis,
OkwÎ Styga, qzàtl tenebrm, nomma, voua fim iiif,
Materiem vatiliu, falfique périclita mundi ?
Corporaf i v e  r o g m  j l a m m a , je i t  tidte v e tu jh u
Abjiuierit, mata pofjepari Htm itlla ÿutetisfÿ j ). ' ( jj)  Ovid.

Mtum.
ÎKais il aima mieux s’aquériv de l'autorité, & fe rendre L,kr- x v > 
propre à extirper la débauche en 1e contredifant,quede Vâ m Iî5* 
îùivre une méthode bien liée de dogmatifer qui ne fût pas 
fi utile.

j ’ai dit qu’il ne le bornoit point aux trois déména
ge mens dont Pindare fort mention, &  j’en donnerai une 
preuve manifefte par les Vers d’Ovide que je ci ter ai-ci- 
deffous (;4). Forcatulus dit donc fau lié ment le contraire. (54) oins U 
Conjiat, dit-îl (33), Druidum imitatorem Pytbugonmi, de- Kmarq.{ij). 

fultmiam animaruin migtvtriûWHz nonifi tertiam afferuïffe.
Nam f i  pereitui jerie animas iu aliu atque alla corpora triai- (y y) portât. 

fcripfijjet, qui; qiuijh heus fuijjk Elyfiis catnpis, ont Ccli je- de Gallor! 
dibits ? quod mirorfiüyricisferiptmitai faifis adnmdum in- imperia & 
Ju ki Aeniitium, fjuicunque, inqrnt Pindnms, ter in utra- Jmlofoptna, 
que vita à vitiis aiieni fuenmt, viamfibi à Jove dejïimtam ^  l*£-
açjliere ad Satnmi itrbem. iÎ iS-h ,âre> oV-sœi/Îîî
iavçcci ir.fi *.'', bii>, ilik-u-c ¿'è jqçveË id eJl,Ubi beato-

rius ampmcl.u e(je (47), Il condamnait hautement ceux m m  infulam Oceanides aur* circumjimt, &  flores aurei 
qui fe portent à cette adion après1 a voir trop mangé,& plus fttlgent.
r m a a r a r a n v  n i l^ lü  f n i l t  tW SS i J.S (G O  X —  v - -  ................................... - --  p ____  -

le.] Son aifedion pour le bien public le détermina à por- ,rs‘ f
encore.ceux qui s’y portent pendant qu’ils font ivres (4g), 
Ilvouloit non feulement que les maris renonqaflènt au

Agent. s
((?) Xw ebofe; aufqnelie; il travaifloit avec an grand zi- \  ^  * fi"

î u i c l l t  J111 UU !L1 L tlU U CT m w  UÜ Ui.t \JHV Avtr vvsr ,1 « .  - ’-"O “---------7 l r  ■----- j
les touchèrent jufqîi'au vif, & qu’ils travaillèrent avec zèle aifément & amplement fur les autres hommes les fruits de fm,m. pju-
àferéfbrmer. Fertur Pytbagoras Çrotoniata; à pellicum foPhilofophie. II eutle bonheur & la gloire d’avoir for- iwcliuî, cam
r-n .......... r . . . „ l o i . i v i f i i , nié des Difciples qui furent d’excellens Législateurs, un pfîneipibus

Zaieucus, un Châréndas, & quelques autres (57). Qui 
dit Législateur, dit un homme qu’on doit regarder com.-. dïfputan-' 
me le meilleur préfent qui puilfe être foit aux Srfcietez. ¿¡¿,t ^  
Ceux qui ont donné dès Loix font plus dignes d’admira- 777, 
tion, & d’une loiiange immortelleque les plus gratis 
Coriquétans. Néanmoins leur mémoire n’eft point paftee 
jufqu’à nous avec le même fracas que celle des Cyrus, '& jamblich. 

U'etoit donner un mauvais exemple ; cene conouice en desAlexandres ; il s’en faut bien. Ç’êft qiie notre efprit in vit* ,
contagieufe.: ils ne confidéroient pas qu’il étoit à'craindre étant peu capable de conoître là véritable grandeur, eh ryfeagot*,
que l’on ne les imitàt,& pèüt-écre qu’ils s’enmettoient peu attache fouffêmeht l’idee aux adioris q'ui fontdu b jmit.
en peine. La Maximefiningèntifideritfraiignticr cidém, n’a. Ilnefauroitdilcemer le grand d avec 1 éclatant (î g) : & r 
que trop de lieu par raport à Infidélité conjugale. Ce futun ainfi la vie d’unhomme quis occupe a renleuier anX maux 
defordre que P.ythagoras entreprit de coiriger. Sinousen . ■ intérieurs de 1 Etat par débondés Lots, eft un objet qpi(j8) 1

Üj? idegitimimim feiMniirupi confuetttdiue téduxifii 
ritos etiain monuiffè, ut ergduxores jhas caji't f^ pudici fo
rent : quofalÎumptt ¿VoftwiËifÆ ontttem iticonttueiilitint tfi 
luxuriant, qim timi tempori; in urbe, cete pejìk, grajjabtm- 
tur, e medio toüerè laborarint (49). Les hîdiitàns de Croto
ne menoient une vie déréglée. Ils fc marioientpour la for- 
ine;ils p renoient une éponfe ad honores f k  lanégligeoient, 
& la méprifoiènt, .& ne s’attachoienc qu’à des concubines, 
C’étoit donner un mauvais exemple ; cette conduite eft

\ Vert&
croions Juftin,il ii’eut befoinqué de la force de fes infime- ne-frape guère, y ^eft patcb qu’un tel ouvrage fe foit dpu- ‘ Mb» le 

____ ri h-ni.iii me Mais fi’i’oh fuhirieue des’ Villes & desirovm- J5“"®»rions ; mais quelques Âüteurs infmuent qu’elles fe trouvé, 
rent trop courtes,&  qu’il folut recourir à une machine plus

Îiuiifonte : ce fut dëfeindre que l’on étoit1 dcicendu dans 
es enfers, &  que l’on y avoit vu dans les'tournieris les ma- 

risqui ne renddfent pas à leurs époufes le-'dëvoir du ma
riage. Cela le mit dans une grande confidération.

cernent. Mais fiTon fubjugue des'Villes & desîrqvin- - 
ces, fi l’on foit périr1 dés millions d’hommes, fi l’on- èn ¡ j^ f  u l  ^ 
réduit dix foi? autant à l’aumône, ons’àcquierturinom ü flit  V̂ T 
tellement iUu£ire,que la poftérîte là plus reculée n’en parle atia effe 
qu’avec des txanfp'otfs-diadniirarion. ; ’Quoi.Lqu’il érifoir diriom, 
cé fera éternellement une grande gloicè pour ïythagoras, »h* m*jora.

auprès
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puflètit rendre heureux les particuliers. Il eft iuiprenant qu’un Phîloibphe âuffi habite Wé lut 
eu Aftronomie, eu Géométrie , dans as autres parties des Mathématiques,. féfoit plu a débi
ter fes plus beaux préceptes ious le voile des énigmes. Ce voile ctoit ii épais, q u e  les Interprètes 
y ont trouvé une ample matière de Conjectures (fÔ ■> & autant de-feus hiyftiques qu’il leur àplu; 
Qijelques-iras prennent au pied de la lettre l’ordre qu’il donnoit de ne manger point de lèves (/>

auprès de ceux qui lavent juger, des chofes, quc.d’avoir 
fourni au monde quelques bons Législateurs. C’eftune 

(î3) sentii, gloire qui redonde fur toute la Philo lapine, connue Sene- 
ipift. x c , ■ que l’a bien obiervé ; Pofiquam, Jiirrepeiitibus vitiis, in ty
pes- in. vaiiyidem regno, verfafiait : opti effe capii legtbus, quei è?
rw>a la jpj# ¡nifi- ùiìtuitiilcrefapìeiites. Solon, -----------Lycttrgus

- Z a le u c i  l e g a  C harQ iuheqite i 'o zid a iltu r , h i  n o n  i n  f o -Mìiiellane^

B«l̂ fVpierrâ ™i nf i  *n cmfuUorum atrio, jed  in Pytbagorx tatto ilio 
Tait,
(<to)i
Lrttrc qu’s

ccrtwi r 
b̂aueirxtnr, 

apnd L aert 
litro V ili*
fittiti ,
(6i) Mena- 
giu s in  
Lacrt. Ltbr* 
Vili ? nui«* 
5œ
(fa) Valer. 
Maïtnms s 
Lìbr. Vili, 
a p .  XVr 
mvm. Ij t» 
ExtcrttU* 
( ¿ 3 )  Pt,.ri-

f â n l îo q u e f e c e f f u  d id ic e r m it  ¡tara,  q u a f io r e n t i  t u n e , S k i i i i t ,  

Voies, la p e r I ta U a n i  GV.r ï'æp a n e r a it  (s g) .O t itr e  q u ’ i l  s ’a p liq u b it
t  qu’ un fo r te m e n t à  pacifier, îe s g u e r r e s q u is ’é le v o ie n t  d ans î ’Ita - 

frhen d  qu’i l  l i e ,  &  le s  Faétions i n te ft in e s  q u i tiro u b lo ien t le s  v i lle s  (6 b ). 
r "  11 n e f a u t  fà ir e J a  g u e r r e , d ifo it- iî fo u v e n t ,  q u ’ à  c e s  c in q

c h o fe s , a u x  m a la d ies d u  c o r p s , à  l 'ig n o r a n c e  d e  l 'e fp r it ,  
a u x  p a iïio n s  du  c œ u r , a u x .fe d it io n s d e s  v ille s ,  &  à l a d i i -  
co r d e  d e s  fa m ille s . V o i là  c in q  m o n ilre s  q u ’i l  fa u t c o m 
b a tte  à  to u te  o u tra n ce  p a r le  fe r  &  p a r  l e  fe u ,  S ü jh d i f f i  

p m it a s  om îtes  d ifeord ia s, n o n  à  n o t h jb l ù l n  pgf fca n ilia rib u s, 

e a m m q n e p o fie r is  a d  a lzq iio t  fé cttla ,  j e t l  a h  o m n ib u s  o n m iîto  
I t a l i e  a tq u e  S ic i lix  c h i t a t i b u s , ta n t  in te jlm ,ts  q n à m  e x te r -  
l u s ,  t u t t i  o r  e fi P orp by ritss i n  ejzis V it a  : q u i  a d d it ,b o c  apopb- 
tb e g m a  creb ro  e i  in  are f u i j f e ,  F u g a m iz u n  o itm i c o n a tu ,  0?  
ig n i  a iq ite  fe r r e ,  t f i  q ii ib iijc m n q iie  A e n iq u e  m a e b in is  p retd -  
d e u d u m  y à corp ore q u id e m  t lm r b itm , a b  a n im a , ig n o ra it-  

tirn n  s à  v en tre , i t t x t m a m  y à  c ïv ü a te fe d i t io n e m  s à  f a i m -  
¡ht., d ife o r iliu m  ( 6 i ) ,  I l  n e  fa u t  pas s’ é to n n e r  q u e  le s  h a- 
b ita n s d e  C rn to n e  a ie n t  v o u lu  q u e le u r  S é n a t fe c o n d u if i t  

&eptiltn- p ar le s  co iife ils  d ’ u n  f i e x c e lle n t  per fo rm age . C ’e f t V a le r e  
t ^ c t r c t î l 111'  ^ a x ll)le  fi1“  d it ,  p o u r  f a ire  v o ir  q u e  l ’ a u to r ité  d e  P yth a - 
ptlri-iiîjiuïiic- ë üras é t o it r e c o n u e h o r s d e f o n C o l le g e .  P y tb a g o r a tia z ta  
non appinlut- v en era tio  a b  a u d ito r ib u s  t r ib u t a  e j i  ;  n t  q z tx  a b  co accepc- 
vir, id e m , r a u t , h i  d ifp n U itm n em  d eà u c ere  n ef,a  e x i jU m a r m t  : f t u b î -  
ibid. Cap. e t ia m  in te r p e llâ t! a d  r e d tk n d a m  c a u ljh m  y b o t  j 'o ln m  ré
m i,  ma», S fp m td e b a n t  i  ipfitrlt d ix i j je  : M tig n u s  b o n o s fie d fc b o la  ten u s. 

I l ia  iir b im iif i t j jr t tg iis  tv ib ilta  e ji . E u ix o  C r o to n ia t ic jh u iio  
a b  eo p e t ie r im t  u t  j 'm a t m n  ip jo r u m , q u i  m ille  b o m în u m  n u 
m éro  c o n jl id x it ,  cn u J tH isjztit z t iip n te r e tu r  ( ¿ a ) .  L e  m êm e 
A u  cent n o u s  ap ren d  q u e  p lu fie u rs  v i lle s  d ’I t a lie  fe  ref- 
fe n tire n t  du  b on  eiFet d e s étu d es d e  ce  P h i lo f o p h e ( 6 j) .

{ H )  L e s  In terp rètes  y  o n t tr o u v é  u n e  a m p le  m a tiè r e  d e  

C o u jtU ttre s.'\  V o ie z ,  p ar e x e m p le , c e  q u ’ils  o n t  d it  f u r  
c e  P ré c e p te  P y th a g o riq u e  , S e  t 'a fjiê s  pas f i t r  le  C b e n i x ,  

t o ,  i l ,  ma», c b ie n id  n e  b ifid e ,a  : v o ie z - le , d is-je , d a n s la  d o it e  D iffe r-  
Sj.P'lî' 89_ ta tio n  q u e  j’ai in d jq u c e  en  u n  a u tre  e n d r o it  (¿ 4 ) .  M o n fr.

d u R o n d e l  en  e ft  l ’ A u te u r . C e tte  m é th o d e  S ym bo liq u e 
d ’e n fe ig u e r  a  é té  f o r t  en  u fa g e  d ans l ’O r ie n t ,  &  d a n s l ’ E 
g y p te . C ’e ft  d e  là fa n s  d o u te  q u e P y th a g o ra s l ’a v o it  t irée . 
11 r e v in t  d e  fe s v o ia g ë s  c h a rg é  d e s d é p o u il le s  d e  l'é ru d i
t io n  d e  t o u s  le s  p ais  q u 'il a v o it  v u s . O n  p ré te n d  fu r  t o u t  
q u ’i l  f it  u n e  a m p le  m o if ib n  p arm i le s  J u ifs , &  q u ’ i l  ap rit 
b ien  d e s c h o fe s  d ’E z c c h ie l à  d e  D a n ie l. O n  v e u t  m êm e 
q u e  fa  te tra é ly s  f o i t  la  m ê m e  c h o fe  q u e  l e  n o m  te tra g ra m -  
i iia to u ,  n o m  in e ffa b le  &  to u t  re m p li d e  m y i ie r e s , à  c e  
q u e  d ife n t  le s  R a b in s , C o n fu lte z  le  A v a n t  M o n fr .H u e t. 

j s .a A d d e ,  d it- i l ( 6 ; ) ,  e f i  v e n p e r jè im le m  c m j t  c h ir a m  S e ld e n i, 
Î f i  W e u d e lù i i ,q m  m ir i j jc a in  iliu m  P y tb a g o r x  ip -

h  t -t w - B e i  n o m e n  H lPl’ , a t-
3® -, ¿ J  q u e e j i i i  n o t it ia m  à  D a n ie ls  ja m  f i n e  P y th a g o r a m , c u m i n

a d \ i v  S a b y io n ia  d eg eret, a ccep ifje . B a n ic l i  a d ju n g ip o t e r a t g ?
à  a ir e  ex ^ z e t h ie i,  u t  o jh -n d a m  in fr a .  D ’ au tres v e u le n t  q u e  c e t te  

ira- K tr a c ty s , c e  g rand o b je t  d e  v é n é ra tio n  &  d e  f e r m e n s ,  n e  
p t M r r *  r i -  f û t  a lltre  c ll° f e q u ’ u n e  m a n iéré  m y fté r ie u fe  d e  d o g m a tife r  
Teax,TÙr. P a r  ês n o m b re s ( 6 6 ) . C o n fid é re z  c e s  p a r o le s  d û  J o u rn a l 
W s d v  A l-  d o  L e in fic  à  i a p a g e  1 0 4 .d e  l ’an i<5g $ , d a n s l ’ E x tr a it  d ’u n  

tp vn m ;  L iv r e  A n g ïo is  d e  J e a n  T u r n e r u s . E x  bac- ip fu  ta m i-n  g en -  
p l f i p t r  t i l i m n  n o tu ia  in f in ie  à q u ib u fd a m  cu liig i a i t ,  P y tb a g o ra o -  

r u m  T e t r a c ty n ,  q u p m  t a m  re v e rc u te r  b a b u erzâ zt, g f  p e r  

q zutm  f u r  a re  e tia m  J o liti. l e g im tm ,  e jje  m i n m  id em q zte m m

n o m m e  te tr a g r a m m a to , q u o d  à J iu L m  i p f i  a c c e p n i i t ___ _
A lia m p r o in d e v ia m d e n m n J h r a t A u to y t e t r a c iy n  i f ia m  e x -  
p lica )z d i,d e fiim p ta m  p ttta  a  m etbod o  P y tb a g o rx o rz zn t m y ji i-  
c a , q m  d o g m a ta jz ia  f e r e p e r  n u m é r o s  ce rto s  m d ic a r e  e x -
p la im r e  f u e i i n t  j h l i t i .  Mais n’oubliôns pas de dire, que 

plcxi, quam i ’ythaguras & fes Succefleurs a voient deux maniérés d’en- 
tetriityn vo- feigner, l’une pour les initiez, l’autre pour les étrangers 
«nr, l'rytihi & pour les profanes. La première étoit claire &  dévoilée: 
f j f f  f"™* \a Rconde étoit iymbolique &  énigmatique. Voiez là- 
L r fi’ r™/*" î3 n il^ >,itrc ■X111 du Livre dejean SchefferusPro-
W.iuir,. pan̂  feileur a IJpfale, d e  n u tu m  ^  c o n jü tu t io n e  P b ilo fo p h ix  
r im p e &  Ita liete. Ĉe Livre fut imprimé à  Upfale l’an 1 6 6 4  i n  R, 
firmamms», ( / )  V  ordre^ q u i i l  d o m io it  d e  n e  m a n g e r  p o in t  d e  fe u e s .1 
ptrnm  Ceux, qui expliquent cette défenfe litéralement,allèguent
riadÎ dC ^Utre anCres raiîbns que ^ a g o r a s  fut înliruit par les 

E g y p tie n s , &  q u e  m êm e i l  fe  la if fa c ir c o n c ir , a fin  d ’ê tre  ad
m is a le u rs  m y iie r e s  le s  p lu s  fe cre ts . M  ¿V r a i  m p a n ' f w ,
1 W  xtt.' ï .  i- rà. a h r r .  e » r 'A -W ,. t ï ' ï  ¡¿ v ç tr fij wap A iy v sr -

T tttr z y iitb -n , (p .h tir e p u i.P r o p te r  ÿ iiO r(P ro p h eta sÆ g y p tio s) 
e t ia m  f i â t  e i r e n u d f i u p t  a d y ta  in g r é d ie n t  Æ g y p t io m m  ïn y .

(64) D dH i 
i'.i.ri-:,' 
EPICUKH,

(65) Huer. 
Démon il.
i;'.:u',:’cl.
rreprfn, IV 
Cap. II, nu» 
S, pif. 8S> 
Edit.  L,pf. 
\6q,\. [V/r'
aujjt Mais- 
ham,Chron. 
Canon. 
Ægypriae. 
Sai. XI, pug
ni, S.J7, 278.
(66) Atti

fcVTV àl rilê-
$Lx<yo£tiz6i 
& S ftî-yt €"8 
¿Î«,«

6
. Icaque 
iînâiflï- 
tnmn jUiju- 
l a n d u m  P y -  
tUagûtti 
quaternario 
{uni com-

n
JHctmi difeeret pbilojopbiam (67).. Or les Egyptiens s’ablïe- C<i?) c i«  
noient des fèves : ils n’en femoientjppint, &  s'ils è li trou- CJ
voient quifuffent crues fans avoir été fejnécs, ils n’y  tou- ŝ oin‘nt̂  ’ 
choient ¡ks (6g). Leurs Prêtres pouiToient plus loin la fu- nb™ i ,  
petftîtion, ils n’ofoient pas même jettet les yeuxfur ce lé- pag, 302. 
gume^ils le  tenoient pour immonde, ils euifent plutôt . , 
mange la chair de leurs peres. &£*}& rds px- (sg)Hcr0do-
-ytiv pzyi Tld, zexri peu rf y-I/S, KHî. Diclini je  pliyciltlillï CO- Ci ¡J la IJ
pitackim  efiuros quant fabts (69). U faut done broirè, c»p. 
conclut-on, que Pytliagoras le Difciple de ces.gens-là in- xxxvit. 
terdifoit litéralement cette efpeée dé légume. Yluileurs 
Auteurs graves parmi les Anciens, entendent ainlrcette in- {69) Sextui 
terdiéfion. Quelques-uns ont dit qu’il aimamieux felaif- Empiiicus, 
fer tuer par ceux qui le pourfuivoient, que de fe fauver à Pyirhonic. 
travers un champ de fèves (70), tant i l refpedoit, ou ab- Hypotyp- 
horròit cette plante ! 11  n’y a, je croi, qu’AriftoxeiiÈ! qui ait 
dit que Pythagoras en mangeoît fouvent, ÀAjiaxemts 
mufiens vir litteramm vetcrztm ditigciztijjlmiis, Arijiotelit ¡¡t. cbiyfos- 
pbilufopbi auditor, in libro,quent de Pythagora relupillpitul- tòme. Ho- 
lo fafilli hgttmeizto Pythagoram dicit îtfitnt qifàtfl fabii : rail, II ¡a 
quoniam is cibiti çfi fitbdiueret Jeizfim almim ffi  Levigaret. Jûina* 
Verbo, ifia Arijioxem fitbfciiffi : Xiifyxylea’’ r d i f  enfiar
pidliira. rsr  tioeipur ¡¿¡mlftatri f it tr  ximTtKH r r i y  dp ti m l3 kxI  {70) Veien lu 
liitPcpbTiyX 1. o it xxi ptiihtraii »{xprrrai avrà (" I), Nos Sa- Rimarqite(Pj, 
vans ne font point grand cas de ce témoignage d’Ariftoxê- ®»r- (I2*)- 
ne : ils fupofent qu’il s’eft trompé ; ils regardent comme 
un fait certain cette abflinence Pythagorique, &  ils en re- (71) Auius 
clierchentlescaufes. Adifote en a donné quatre ou cinq. Gyllius, 
llprétendque cePhilofophedéfendit de manger des fe- Liirv 1v t 
ves,ou parce qu’elles reftèmblent aux parties qu’on ne ^  x t l  
nomme pas, ou parce qu’elles reflèmblent aux portes de m‘ , *1' 
l’enfèr, ou parce qu’eOes excitent à la luxure, ou parce 
qu’elles font femblables à la nature de l’Univers, ou-parce 
qu’elles étoient employées dans l’éleétion des Magifirats 
(72). Ceux qui veulent que cette défenfe foit un Précepte (7 *) Arifla- 
moral, & que Pythagoras ne l’ait entendue qu’en un fe'ns / J-
allégorique, fe figurent qu’il a défendu par là à fesi Difcî- *
pies de fe mêler du Gouvernement. . Cela eft fondé fur ce ^*mi mpV- 
qu’en certaines villes 011 donnoit avec des fèves fon Fuffra- thagôra, 
ge, quand on procédoit à l’éleétion des Magilfrats. D'au- liir. v ili, 
très veulent qu’il ait défendu le plaifir vénérien. Voici un n««. 34.* 
paffage d’Aulugelle : il eft tiré du Chapitre où l'Auteur 
raporte Approuve le témoignage d’Ariitoxene. Videtttr 
OUtem eie xtitlftq non efitatocinijamerroris fuifje, qtdu in.
Empedocli carminé qm .difeipliihis Pytbagora Jeczetnf eft, 
verfia bic inventeur .-

À eiW , ■ ardriiiXei, xvilptm diri Xtîçut l'zirSra , 

opinati enim fia it plerique ava/uv kgttmentzim emlgà dici,
Sed qui diiigentiut anquifttitijque carmina Empedodî arbi
tratifiait, ned pisi hoc in loco tejüculoi fignificaredicitm  } 
eofque more Pytbagora opertê atqtteJymbolicè ¡ânifme appel- 
lotos, qniajint si s r i  ™ îi  Jiiiaf xxl dînai rS xvtìr ; ge
nitura humant vim prxbeant-, iceircoque m Empedocliver- 
fu  ijto non a fabula sdendo, fed à rei venir en proluvie vo- 
¿tàjj'e bomhzes deducere (7 ) ). Le Mauro, dans unPoëme ( 73) Aqliç 
où fous le nom della fava  il défigne quelque chofe de laf- G' lü,*s * 
c if (74), joint enlèmble l’opinion d’Ariifexene, &  celle 

prétend quePydiagorasdéfendoitPu-qui
fage des fèves, c’dt-a-dire le plaifir vénérien ; A  que néan
moins il n’y ayoic point d’aDment qui lui fût plus ordì- , , , 
naire que celui-là : il défendoit aux autres ce qu’il prati- p jfi,

1 Voiez

quoit lui-même ; & cette conduite, fi nous en'cioions le m o l ^ 
ilauro, eft fort conunune.

Libr. j ,
Cnp. I I I ,  
f*£- *7 7 . -A,

Noufè Natura mai cofa sì ghiotta,
Che fam a quaft romperla co i  denti 
Pare, cb’agni perfoua fe  la ìnghìatta- 

Fitron certi Filojhfiprudenti,
De' quali fu  Pitagora il maefiro.
Che vietava la Fava a quelle genti.

Ermi ribaldi, e ladri da capejìro.
Che hzgaiznavtm con alte gli ignoranti, 
E poi fe  ne imngiavano un canejhv. 

Così fanno boggì certi mormoranti,
Cbe osptiperfonu fepelijcon vico, 
Cbitiniandn Amore, Venerei furfanti. 

Riprendono in altrui la vita attiva,
Et ejfi ogn’bor di veftro, e di mattino 
Hanno in tifo fattiva, e lapajftva.

Così Maometto già per torre i l  vino,
Seppe pei funder pro vincie, t  regni 
C ol filo fittile ingegno, e diuvoHno.

Gli psàrne, cbe i  plebei non fojfer degni 
D i quei liquore, e così feihprc a l mondo 
Sovra la /ornafin flati gfingerii. 

Pitagora, c'bavea pefeata al fondo,
E de le cofe la ragion Japea,
Ogni grafi fiwio fta, parer feconde.

Z A , 
Rcrnerq. (u),

U de
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R n’y a gueres de gens de ces liedes-là qui aient fait autant de voiages que lui (i). Il paiTe dans' (0 rmx 
le ¡prit de quelques perfcnnes pour un iniigne Magicien 0 0 : nous verrons iùr quel fondement. ¿puîe.c' ü 
Nous dirons auÏÏi que le Sieur Naudé l’en juftifie (L). Il nie relierait cent chofes à obferver ; on w'

f7 5) Mauro, 
Capitolo iit 
lodo della 
Fara, feti'

E  de le Fave unnico parca ,
M a  f i  ne COnjbltava il gufio , e'I tatto ,  

vtiw E  d'altra cofa qttafi t im i vivai f i  fi .
Cicevon infiline que l’ interdilli un des Feves étoit fondée 

nu a m,ìi! it  fur ce qu’elles empie he nt eie fili re des ftmges divinatoires; 
Rime pi ic- 
ce Voli, int-
F ’"'r qui eli néceflaire pour la recherche de la vérité. Ê x eadem 
anu  i 3. itait opinione M . Cicero in libro de divinations primo,hac 
(rtìUi t * nerba pùfmt: Jubetigitur Plato fic ad (ammira proficifci 

diana corporibusaffeftìs, iitnîhil fit quoti etroremanimisper- 
inflationem turbationeinque afferat.Ex quo etiam Pythagoreis interdi- 

étum pu tatuane fabaveferencur;quodhabetinflationem 
magnani is cibus ttanquillitatem mentis quxrmtìbns con

mais
les les deux premières faifoient glacer Peau quand elles y  
efloient mifesfis deux jhimmtes ejloknt fortfinguiieres con
tre la morjure desjérpens, la dernier? s'enflammait jhu-
damemmt de Ji loing qu'elle votait le feu. Comme aujjt en 

*'-* -v v » ™  mu v usa langea uiviiuLunca, P un de f is  Symboles il défendait exprejfhnent fttfaee des
car eues échauffent trop, &  par cette irritation des efprits, febves , lefquelles Juivaitt la meftne JiiperjHtioit il jaijait 
elles 11e permettent pas a l rame de pofféder la quiétude bouillir les expofoit quelques nutcls à la Lune, jufques
tïïii eft noce Kaire n o o r l‘i re rb e re h e  rie la w r it e  P-w-omlutn J  ,  t‘ qtte par un grand report de M a p  j e  elles vinfjent à f i

convertir en fang, qui- Itiijervait peut-fire pour faire cet an- m ,  
tre pi'ejiige duquel fait mention Câlins Rhodiginus(f)apres cap, jf ,  
Suidas /’ interprète d‘Ariftopbtœes m  laComedie desbittes, 
qui difiitt que ce Pbilqfiphe efrrivoit avec du Jioigficr un 
miroir ventru ce que bon lui fimbloit , £sf qu’oppuj’ant ces 
lettres à la face de la Lime quand effe eftoit pleine, il voyait

mentis que- y ------ ----------  j------  —  ......... - ---------------- - dans le rond de cet AJlre tout ce q u il avait ej'crh dans lu
rtnti vcra det aproFondit plus doflement que perforine les raifous de glace defin  miroir. A  quoy ion peut encore adjoujhr qu'il
contnriatn. cette abftînence. 11 s’attache principalement aux portes parut avec une cuijfe d'oraux jeux Olympiques, qu’il Je fit
llfœrq»'- d’enfer. Nous avons vu qu’une des raifous de Vydiagoras faluer par lejleuve Ne {fus, qu'il aircjia le vol d’un aigle ,

croit tirée de la reflerablence entre les fèves & ces portes- apprivoifa une Qurfi, fit  mourir un jh p e n t, ¿P chajja tut

magttam is 
do us tian̂
quillitari trariam (76). Mac quidem M , Cicero (77).Le dofteW in-

Aiîliigclle
«r ciHfit ]à, Windet rejette ceux qui ont dit que par,™'^©-, Py-

thagoras avoit entendu la gorge des femmes, où les tefii- 
riCaioli'^” cu*es C78). Il fc fixe au fens ¡itérai; mais il avoue que les 
Anima,!vvr- feves furent interdites par unprincipede chafteté. Il débi
ta hîs iu a . te une Erudition exquife: il montre qu’au fentiment de 
Ccllium, f, Fythagoras défendre dans les enfers fignifioit être engen- 
¡w. 2 fis, 267. dre,& ne vouloir dire autre choie que le changement que 

fou fre une ame <pi i fort des régions fupérie lires, pour s’u- 
GcUiutiA* n*r lur I® terre a un C0iPs ocÎïanifé- Cmn autan f h s  [lo
ir» ir * c fi. caliterjlitregionaturæcorruptibilis,fo'MrPythagoricis«wi- 
Xi.pag.iji. nix cAejtejidum vcrtentcs atque ¡Nat Lsylne-a dicuntttr 

etiam xjtrsMMï* i  ,r ai'* (79). Il montre que les feves n’aiant 
(7 8) Ejl qui point de nœuds dans leur tige reiTemblent aux portes de 
r.ixa, p.irum ]’enfet par où les âmes ont toujours l’entrée libre, quand 
Prtmjtyutn ^ de génération, II ajoute que Pytliagore confidé- 
mSlihdw rant cette vie comme une efpece de mort, oud’éxil, fai- 
ivutcxit i foit enforte qu’on n’engendrât pas, & qu’on s’efforçât de 
*Uj rcpet retourner aux lieux celeftes. (go) Atque in eo Portât Infèr-
tpatt pgmfi- ni JimiUs ejl Faba, Jî«' r»' a-yorarroi ««*,, quodgenuum ex- 
tm  vduur, pers ¡{¡quitus jlciftoteles (81), vel hd ro' A’ *AV Tl- 
alu, ehstjHt {-$%!, »«f iyx.ixTtc-S-3.1, ™ s r Se yam'sttr ipt-
jmuTnjer «r- ¡d ̂ fl,propterea quod penitus perfbretur, nee ar-
w"tj.Win- ticulorum five genicuîorum obicibus intetcipiatur: perht* 
dèz de vita de ac porta inferni nunquam oppsffulataanimabus itsyin-  
fuiiftaiiun vj» Mthurxts iit generationem defeendentibus perpétué pa- 
lûni,fng. ter. Pythagoras ergo Fabas vecando ,  ̂cavit à generatione
79 £*r. continua ac perpetu or,infini ¡uns fuis, jhtiùs fuijje poüutum 
Landm. 1677 C0rfiCptjbilis buptfie regionis hufiitium inmqunm intrhfie, 
» , Man Jed qmmdo id integmm j.im non fuerit, faltem sa admijfi 
* c quant primùm generationem fi liant, myrteai/ juperiora re

dire ninmtur. II réfute ceux qui croient que les feves fu
rent interdites aux Difciples de Pythagoras comme lin 
aliment immonde ; cefut, dit-il, pour des rai fons faintes 
& inyfterieufes,& qu’ils ne difoient à perfonne (Sa).QueU 

. . .  ques-uns d’eux aimoienc mieux mourir que de révéler un 
Diov-ntiii 1* grand fecret. Une Eythagoriciemiefe coupa la langue, 
Uinimn, pour n’avoir nullujet de craindre que la rigueur des tour- 
tdm vtn, mens ne la fit parler (S fidpjm n  «rtfemPythagorain feront 
bjhk. ;jpv je  fila  potiiisfpoliandumperjequentibus ultràjiitijfe,quant 
4fi av-j ahs pcr Fabetunï/Hgrt fib i confukrevolfififimb\idîms decem, 
a-a/aiv. *- Suidas quinqmighita Pythagoreis îtidem fathimmemurat. 
y i  JVXyl lias Crotoniata mari ma luit, qtiàm Dionyfio caufas ex-
y fç  fclnr. p0]2tre propter quns Pythagorei Fabis abjiincrettt. Perbsde 
Sivc qnod ttiumejl quod de ip/ripythagora refert Suidas.MylUæ stxor 
] 1 .̂ ri* la' Tim ycha, infimikm quxjlionem veniensfuantfibi Jinguam 
fins fa i f  (b- gr<sniordit,ne,tùrmentis vicia, cogeretur tHi s %iptv3-tsfti tut 
lie en ira ge— xi ¡c my-xV-lfcct, arcanorum quidpiamdetegere, refis ente 
nkniaee Jamblicho (84).MonlV. Ménagé cite un pallàge tire de la 
non finit. Vie de faint Artemius où l’on trouve, que Theano écholie-

re & femme de Fythagoras, ne voulant point dire la rai- 
( îi)  Nimû fon qui les failbit s’abitenir des feves, fut mife à nioit^mais 
TaVisa 2 ’*" efieellt la coupée avant qu’on la fit mourir (8i)-
#u?ii tjî Æ*
gyprios &

iWiWjpdg. 
IO6e

(Èo)
f. 11Ù.ÏI1.

bteufqui gajhit un champ de febvts', par la feule vertu de 
certaines paroles. Et de plus qtf il f i  fit  voir en mejhtejour 
Êif en nufine heure en la ville de Crotone m  celle de Meta-
pont, quilpredifoit/es ebofes futures avec telle ajjeuran-
ce, que beaucoup tiennent qu'il fu t Pytbagore,
parce qu'il donnait des rijponjés non moins certaines Çfi vi- 
sitables que celles d‘Apollon Pytbien. Ces paroles font de 
Naudé au Chapitre XV.page a r y. de l ’Apologie des grans 
Hommes. U nous avertit à la page 214. qu’on peut re
cueillir cela de lambüque, de Pline, de Tenullian, d'Qri* 
gènes, de S. Augufiin , d'Ammicsn Marcellin , îîk Jefuite 
Delrio, de Boijjardtit.

(Z) Le Sieur Naudé f  en jujdjte, 3 Confultex fon Apo
logie des grans Hommes -, je n’en cirerai que ce qui fuit.
„  Les preuves qui fontfondéesfurladefenfe que ce Phi- 
,,  loidphe faifoit de manger des febves,& le  moyen qu’il 
„  tenoit pour convertît leurfucenfang,fe peuvent autlî 
„  facilement réfuter que les precedentes, puifque Reu- 
,,  chlinfe mocque à bon droid de toutes les inepties que 
„  beaucoup de cervelles cteufes &  disloquées ont forgé 
„  fur cette defence, telles que pouvoir eftre celle deHer- 
)t mippus dans Diogenes, qui croyoit que Pychagore a,
,j voit mieux aimé fe faire tuer fur le nord d’un champ 
,, de febves que de paffer au travers pour fe mettre à cou- 
„  vert de fes ennemis, Et fi tant eft qu’il les ait defen- c**,». 
,,  dues, ce n’aefté pour autre raifon que la première des ^
„  cinq qu’en donne M. Moreau (**) au Heu que nous a- • 

vons cité de fon Commentaire fur l’EfchoIe de Salerne „  ., 
L’on peut dire pareillement qu’il n’y avoît ApoioTdS

T n -I irB  A n  m \H irA I» /in i«  /, »i^i f Î jiÎ / a i i , ®
(86).

„  rien d’extraordinaire en cette converlion qu’il faifoit des gia,« H0m- 
„  febves en fang, veu que M, Moreau monftre très- clai- mes accu- 
,,  tementenfon dit Commentaire, que fuivant les prin- f e de Ma- 
„  dp es des Cliymiftes qui mettent la fimilitude &  reifem.
„  blance pour caufes de l’aéiion, c’eft une chofe qui fe a2i‘ a3*'
„  peutfàire&  expliquer par raifonsnaturelles;fanstou- 
„  tesfois que l’on Fe doive periuader que Pytliagore fe 
,,  fervit de cet Elixir defehves, ou du fang humain,pour 
,,  eferire fur fon miroir ventru: car outre le peu de rai.
„  fon qu’il auroit eu d’y employer pluftoft le iâng que (+) Mi. 4. 
„  quelque autre liqueur, Campanella (f)  prouve par des 
„  raifons uèsfolides que cette opération eft du tout im- ‘ "l' Itf'
„  poifible: & quand Agrippa (|) s’eft vanté d’avoir le fe- ( i)  ^  t. 
„  cret, &  Noël des Comtes (f)  a eferit que du tems de *  « o»//.
„  François I.&  Charles quint l ’on feavoit à Paris la nuiff ruhfifh.
,,  tout ce qui s’éftoit paifé le jour au Chafteau de Milan, «y. i.
„  le premier ne le diloit que pour fe vanter & mettre en 
,,  vogue,ce que nous monftverûns plus amplement dans ^  **
„  fon Chapitre, &  la relation du dernier eftune pure fa- j 
„  ble &  bourde controuvée par ceux qui ont voulu join- J 
„  dre la Magie aux armes de ces deux grands Princes 
,,  (8 7 ), comme l’on diét que firent autresfois Nittus &

— --------  , _ . , ,, . , „  Zoroaftte, Pynhusft Croefus,Neftanebus&Philippes
Je remarquerai en pafiant que 1 Ecole deoalerne dans de Macedone.Ce qui nous doit faire juger que tout ce c  o  1 s r 

l’Edition de Rene Moreau défend de manger des feves ; ^ qlie fo n  dit de ce miroir de Fythagoreluieft auflifauf- ntnt, o q .
Phcncaras Mandncare fabam cavees, facit ilia podagrsim. Les favans 
ipfumtfue Py- ^  amples Recueils que ce Médecin a publiez fur ce Fre- 
Ihagoiam cepK  méritent d’être cohfultez. On y trouverabien des 
Fabas vspttr j^emarqUÈS qyj concernent Fythagoras.

« t  U t ‘è  pma-un infime A f^ «V «,]C itonsl’A- 
eùfi TM?* pologie des grans Hommes accufez de Magie. // a ejte re- 
»„„ ¡m. puis Sorcier çyr Enchanteur,parce que premièrement il  avoit
numditxcta ¿u/g^eijjpr demeuré en Egypte s'étoit exercé en la letlure
ftd o\i facras /¿cm- de Zoroajlre,où il avoit appris,comme il eji à con- 
rationcs ai- jE$itr(r, la propriété de certaines herbes qu'il nommait Co- 

. racefia, Callicia, Menais, Corinthas, &  Aproxis, dejquel-
W inâcti de , ,
vin funftoium feu , ps^.Sl. (Sï) Canfiitz et sjutfit U Ceunifiat Lcma dam

Pline, LÛT. XXXIC, Cap. VIII, pag. or. 133 ; Athtnéc, Litm XIII, p*g- 596j 
Paufanias, Liira I, tolyenus, Libre VIII-, ta ¡mrltni. K»,« U Ptrt Bouhours,
Entretien du Secret, pag. m. 197, 198. Wmdct,de vira funilotmn fta-
tu, fag. S4- (8J) 0sartl N  , x t s t O yafttbi mil aXtii rçiu, u ê  th'M ra rfir
k-i ti xr KTCTtiTiîi, Pi f i  riiv K v Haïr oa f vA# WJ, Tér yXttrlav » xr jj^üf jVîj 

,f,tî£c . AcSi ça tt —, cI.I-.'jxi, VUa Sancti Arteniji, i» CciitrtMS- Bi-
ihathtcA CalitrtiiiA nitfturti S3, p*g, 48» ^ jĵ  Mcnagiuiu bïati# in  D iaguu  taire. 
t.,4r. VIII. mon. jO, pag. %j%.

T O M . I I I .

„  iêment attribué que l ’Arithmetique fupërftitieüfg &  la 
,,  roue de l’Onomantie , ou que s’i l  l’a jamais mis en 
„  pratique, c’eftoît infailliblement quelque jeu, prefti*
„  ge&fubtUité: & pour conclure avec Suidas, sruj'y»«» (Sï)tï*adé»
„  ¿id miréxlgg (8R). — -----  Il n 'y auroit aulfi aucune dc*
„  apparence d’infifter pluslong-tempsfur ceque Pytha- 
„  gore fit mourir en prononçant certains mots un fer- Magje 
, ,  peut qui faifoit beaucoup de dommage en Italie, par- p*g. oxt*
„  ce queBoilfardusquinousdohne Ariftocepour garand »4?.
„  de cette Hiftoire, ne cite point le livre d’où il l’a prE 
„  fe , &  que fi on veut en rechercher la vérité de plus 
,,  prés, l’ontiouvera qu’elle eft totalement fauffe, h’e- 
,,  liant fondée que fur l’ignorance de ceux qui chan- 
,,  gent Socrates en Pythagore, &  gui prennent pour ar- ( t t )  D>T‘»f- 
„  gent contant la fable qui eft récitée du premier dans pmpat. 
„  un livre des caufes &  proprietez des Eléments que F a-I*”*'
„  trice ( t f )  monftre avoir efté fàüffement attribuée à 
„  Ariftote. Mais cette inadvertance de Boiifardus pour, 
j, roit eftre facilement excuiëe , i ’R n’en avoit commit

f l b b b b  »  hne
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mais je fuis conti-aint d’étre court, & j’évite tout ce qui fe peut trouver dauŝ Monfr. Moreri. 
Cependant quoi que l’on y trouve ia mérentpfychofeqe 11e lailTerai pas de nyy arrêter nn peu G« )■ 
Te penfe qu’à caufe de cette opinion il deiaprouvoit les facriflces de betes. & Ion remarque 
qu’il adora un autel, où jamais aucune victime n’étoit immolée ; qu il l’adora, dis-je, comme

(+43 wt.
J?, cap. 7 .

«ne beaucoup plus grande & remarquable, quand il cite 
Plutarque en la Vie rie Nmna,pourauthoriferl'hiftoire

. ,, ,, te de Cœlius Rhodiginus qui cite véritablement Plutar-
fíWHÍwr, Z‘ ’ > que au commencement de Ion  chapitre , mais fur un

f«S‘

FABLES 
eoncernant

vjde, pag, 
«07. ¿08.

a u tre  fu je t  q u e c e lu y  d e  c e t te  fa b le , d e  la q u e lle  on  n e  
„  tro u v e ra  p o in t q u 'i l  a y t  fai et jam ais a u c u n e  m e n tio n
„  Í89I.

Je croi qu’on fera bien aife de trouver ici les paroles 
Greques du Scholiafte d’Ari flop liane corrigées par le fa

its M iroirs, va[5j  Meziriac, Je conclurai ce difeours, dit-il (90), par 
mie jolie remarque que font le Scboliaße d’Arißophane fu r  

r?ac ÎhTks ^  rfw suites, fff Suidaijitr ces mots ÇsMxhè yen' >
E p iù .  d ' o -  Aune merveille de magie fu r  le ftibjet de la Leute. Voici leí

propret m ots du Scboliaße. ’lis; at .xntS lJuB-rtyàqv ■xttlynm 
Pat r í  x,h t c k I çx  fs iitro , etA>iftur; Aijm c & f i z s  sotjî, ¡  i r i f
tccffTÇoB iTCtyç&fiiEy ff a-FJ o c¡t 3,íS.crx, , xeti srgùitxdy e t e -  

f X, çn'ce, yjutÍ t w  cc’jt »  ,  Sc¡r-tvi Tx-çes Tr,» « A i  ou r d  y çœ ft-  
..¿I* . , l itK i <»©- « T rw V fisr 0 ertor/ar ¡ n  Tit'rrtf f î A?inr xux- 
AiE, tèixymiii erdtl* to 1 > r i  nawVîiw ytygafiKt'yx, ni r
i ttI  m e  cteaï/eiî< y t y ç i e t i t A E I l  y  a  un  je u  d e  1 in v e n tio n  
d e  P y th a g o ra s , q u i fe  fa it  a v e c  nn- m iro ir  e n  c e ñ e  
fo r te . L a  L u n e  é t a n t  au  p l e i n , q u e lcu n  e f e r it  d a n s u n  
m ir o ir  t o u t  c e  q u ’ i l  v e u t , a v e c  du  fa n g , &  a ia n t  a d ve rtí 
« n  a u t r e , i l  fe  t ie n t  d e r r iè r e  lu i,  &  to u rn e  v e rs  la  L u n e  
le s  le ttre s  e fe rite s  dans le  m ir o ir , alors c e t  a u tr e  là  fich a n t 
fo n  re gard  a t te n tiv e m e n t d a n s le  g lo b e  d e  la  L u n e , y  lié t  
t o u t  ce  q u i e ñ  e fe rit  d a n s le  m iro ir , c o m m e  s’ i l  e f to it  e fe r it  
d a n s la  L u n e . E n  ce p a jfa g e j ’ a y  corrig é d e u x f a i d e s , m et

t a n t  îtJiççditîaVïb  «te lie n  d e  xr par A é r a , f u i v a u t  F  o p in io n  d u  
d o c h  M e ie r ß u s  eu  f o u  l iv r e  d e s  J e u x  d es G r e cs , q u i  t ir e  c e ß e  
CorreFH on d e  Susdits j  f f f  ü f i n t  a u j j î  ¿ T i t í n m  d u  lie u  d e  a h -  
,1 tr m .Q u a n t à S ititia sp L fe n ib le  q u ’ i l  n ’ a  f a i l  q u e  t r a n f c r i ïe  ce  

p a f i ig c  m o t  à  mete ¡  m a is  d a n s  to u s  les l iv r e s  im p r im e z  d e  

c e t  a t u b e u r i l  y  u p lu ß e n r s  Fautes, V o u s  t r o u v e r e z  d a ns 
M e z ir ia c  la  co r re c tio n  d e  c e s  fa u tes . C o n fu lt e z  le s  R e 
m arq u es fu r  le  b e r g e r  e x tra v a g a n t ( 9 1 ) .  L a  c h im c r e  d e  
N o ë l l e  C o m te  (9 2 )  a  p a ffé  d ans p lu lie u r s  L iv r e s ,  ta n t i l 
e i t  vrai q u ’ on  fa it  du  to r t  au  p u b lic  en  im p r im a n t u n  o u ï 
d ire  ! î l  n e fc  tr o u v e  q u e  tr o p  d ’ /tuteurs q u i  l ’a d o p te n t 
d e  m ain  e n  m ain . P a rc e  q u e  le  F e u il la n t  S a in t  R o m u a ld  
in fé r a  c e  C o n te  d ans fo n  T h r é fo r  C h r o n o lo g iq u e , le  Pore 
l ’E n fa n t  l ’a  in féré  d a n s fo u  H ifto ire  g é n é r a le  d e  to u s  le s  

. . .  S iè c le s  d e  la  n o u v e lle  L o i .L a  » m m r e , d it- il [ 9 } ) , d e fç a v o ir  
1> Enfant3 VM les  ch ojes  n b f e m e s , f a n s  M a g i e  t i l l e s  f a u t  é c r ir e  eu  g r o ß e s  

Domini-1 L e ttr e s  f u r  u n  M i r o i r , f f f  le  p r ife n tc r  à  la  L u n e ,  la q u elle  les

caiu* Hiftoi- f a i t  CO/tuoitre d a n s -un a u tr e  M i r o i r  0« o u  la  reg ard e. D e  
re générale ce tte  m a n iè r e , F r a n ç o is  I  fm fa n t  la  g u erre  à  C b a r k s -Q iü n t  

p o u r  le D u c h é  d e  M i l a n ,  o n  le f ç a v a it  la  m eit  ju i v t v i t e  a  P a 
ris  (94'). S i l ’o n  ra p o r to it  d e  te lle s c h o fe s  p o u r  s ’ en  m o
q u e r , o n  é v ite r o it  la  c e n fu r e . C ’e ft  a in ii q u e  J e a n  L e o n  a  
ta p o  rré u n e  fa b le  q u i fe  d é b it o it  en  E g y p te . E n t r e  les P to -  
lù iu ee s, d it- iî ( 9 ;  1,7/91 en  e u t  ja d is  u n  R o y  d ’A l e x a n d r i e , 

Clrronolog. q u i  p o u r  r e n d r e  la  c ité  a ffe u ré e , in e x p u g n a b le , f f f  q id  p eu t  

Fa£- î 1?- f a n s  d a n g e r  é v ite r  les  d u r s  è fo r s  d e  f e s  e n n e m is , f e i t  ériger  
w m . 1. cet i (  colo m n e  : f f i  à  iu f m n m itè  t£icelle i l  fe i t  p o fe r  u n  g r a n d  

m ir m tè r  d ’a c ie r , a y a n t  te lle  v e r tu  eu f o y ,  q u e  t o u s  les v a if-  

f e a u s  d es e n n e m is  q u i  p a ffo y e u t  d e v a n t ce tte  co !o m n e{e jlcm t le  
m ir a n t  r  d é c o u v e r t  ) m iv a r u le u fe m e n f co m m e u ç o y e n t  à  s ’ em -  

¿7(1fe r , f f f  p o u r  ce j e n !  e ffe t  , F  a v a it  f a i t  a i n j i  d r e f f e r ju r  ia  
b o u ch e  d u  p o r t. M a i s  o n  d it  q u e  les M a b o m m e iu U s  a  le u r  

a r r iv é e  gu t e r e n t te m ir o e ié r ta ii m o y en  d eq u o y  i l  v i n t  à  p erd re  
c e tte  v e r t u  n o n  m o in s  a d m ir a b le  q u e  b z u fîté e  : p u is  f t ir e n t  
e m p o rte r  la  co lom n e. C h a fe  certes  r id ic u le , d ig n e  d ’ê

tr e  pn-opofée a u s  e i i fa u s ,  f ÿ 1 mojí 4 cen s q u i  o n t  q u e lq u e  ju g e
ment. J o ig n e z  à c e c i  c e  q u e  j’ai d it  dans la  R e m a rq u e  (.L) 
d e l ’A r t ic le  H e r c u l e , &  c e s  p a ro les d e  G u illa u m e  
B o u c lie r , U f a lo i t  q u e  le m i t  enfer d e  ce tte  fe m m e  f u ß  f  a c h te  
f f f  g a r n i  d e  m a g ic  d ia b o liq u e  d e  T o le d e  ; v e n  q u e  c e u x  d e  

R h o d e s  p o iw o ie n t  v o ir  les n a v ir e s  q u i  a lla ie n t eu  S y r ie  o u  e u  
E g y p te  en  u n  m i n u i t ,  le q u e l e l io it  p e n d u  a u  c o l  d u  tb le ii fu r  
lettr  Co/offe (9 6 ).

(96) G ui!- L a  fa b le  d e s m iro irs d e  N o ftra d a m u s n e  v a u t  p as m ie u x  
.lu m t Boii. q u e  le s p ré cé d e n te s . O n  v e u t  q u ’ il a it  v u  d a n s  d e s m iro irs  
x i x j  ta li f m an í tj Lies l ’a v e n ir  q u e  P o u  p ré te n d  q u ’i l  a  fi h e u re n  fe-
171/17°-- m e n t r é v é lé , f i t  A , q u i  » « t t o é ,  jp e c u lù  q id lm fd m n  A j h o -  

log ic it N o jh t id a m u m  a d  lu s  p r x d ié f io u e s  n ft tm . N a m ,  q u i  

a r c a n io r a  P h y ß c a  f f f  A ß r o h g i c a  c o g u iia  h a b etst, a ju í i t  é 
O M(/r* m e ta ilií , tc a iq u a m  P la n e s ¡t  te r r e jb '/ h m  , eh d em  co n fig u r a -  

1 hifi5’ ¿iTr ^Ua m  T b e m a íib t t i  N it ía l i t ik  p a n n n t u r f i t b
i ,  Cap. X , r‘ ce r til  eo n fteU a tio n ilm s j f t c t t l a  f ie r  i  p o ffc , i n  q u ib u s  f u t u r a  
p aj. j é .  ’  c e m m it u r .T a lia  R e c u la  n o n  pro b o m m ib ia  t ú u t u m , f  -d f f f  

n o t h m b m , u r b ib it í , fe c u ¡ts ,  u t  i i l i  a jt tu t , f x b r k ä r i  p o jß n t t  

(97)-
_ S W  Ort a debité dans une Satire contre les Jéfuites in

titulée D e  S tz id iû  a l jh u f io r i b n s  J c ji t ih r y m n ,  „  que le Pere 
„  Coton faifoitveoir au Roy (Henri le Grand ,  d a n s  tn t

( p i )  Sur le 
VI i  Livra, 

/-«ff* Wi-331
(92) Voie* 
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«j.
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J+?. Il art 
T r ifo r

(94) Vmrx
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f e r î p c i c u
d’Afriq 111*3 
folio
Efttisui

je
fini dt U 
T fadutî/m 
Frajtçffifib de 
J r ä n  T e m 
poral,

„  Miroir eftoitlè, ce quife pnfibit és Cours & Cabinets de 
„  cous les Princes du Monde O ’’: & le Jéluite qui me l’ap
prend s’échauffe beaucoup trop à réfuter ce Conte, Nico
las Pafquieren raporte un tout femblnble; & notez qu’il 
ne lefait point pour s’en mocqucr, mais qu’il le raconte le 
plus fe rie 11 feinen t du monde dans une Lettre toute remplie 
de Prognafiicatious qui devancèrent la mort de Henri le 
Grand. Je le tranferirai d’autant plus volontiers ic i , que 
c’eft un des plus circonltanciés en ce genre, & parconfé- 
quent des plus propres à en faire fe ntic le ridicule. „  La 
„  feue Royne Mere (Catherine de Medicîs) ” , dit Paf- 
„  quier (J), ,, defireufe de favoir ii tous fes eu fans mon- 
,, teroient à l’eftat , un Magicien dans le Chafteau de 
„  Chaulmonc, qui eftaffis fur le bord de la ri viere de 
„  Loire entre Blois & Amboife, lui monilra dans une ià- 
„  le, autour d’ un Cercle qu’il avoitdreffé, tous lesRoys 
„  de France qui avoieut éffé & qui feroient, lefquels fi- 
„  rent autant de tours autour du cercle , qu’ils avoieut 
„  régné & dévoient regnet d’années : & comme Henry 
„  troiiîefine eut fait quinze toims, voilà te feu Roi qui en- 
,,  tre fur i a carrière gaillard & düpoiCqui fit vingt tours 
,,  entiers, &  voulant achever le vingt & uniefnie il dif- 
„  parut. A la fuite vint un petit Prince de t’aage de huiét à 
„  neufans, qui fit trente-fept ou rrente-huiét tours: &  a- 
,,  prés cela toutes chofes fe rendirent invifihles , pource 
„  que la feue Royne Mere n’en voulut voir d’avantage,,. 
Remarquez que fou prétendu Enchantement cloche dès 
qu’il entre dans l ’avenir. U dit bienqu’Henri Ill.fit quin
ze tours, & qu’Henri IV en fit vingt & difparut au vingt 
&  unième , parce qu’il écrit après l’événement (J); mais 
dès qu’il parle du Regne de Louis XIII, il s’égare. II lui 
fait faire trente fept ou trente huit tours; ce qui l’auroit 
conduit j u fqu’en 1647 0111648: au lieu que tout le monde 
fait qu'il n’alla que jufqu’en 164;. L ’Auteur d’un petit 
Libelle intitulé Remarques fu rie  Gouvernement Au Ro/î«î- 
me durant les Régnés île Henry [V , de Louis K I U , fff de 
LouisX IE, imprimé àCologne chezPierreMarteau en rögg 
in tz , a tourne ainii ce Conte. . L ’on dit qitelle (Catherine 
de Medicis ) fefervit aujjî des Enchante meus de fesD evi. 
neiiTs pourf avoir les fuccejjettrs de fou fils ; %P que par le 
moi en d’un Miroir ils hä faejoieut agparoitre qui devait ré
gner après F extinction de la race des Valois. Le premier qui 
parut ftitHcmyX v,- mais elle conçut uneaverfitm fff tme hai
ne implacable contre cePrincefetunt toujours efforcée depuis 
Cette vue de le perdre par tous les artifices imagmables. No. 
tu m que furens quidfœminapoilit, l ie ß  aff es notoire ce 
que peut faire une femme eu furie, fff qu’ilu ’y  u riesi dont 
elle ne vienne à bout. Mais Dieu délivra ce Mosua-que de 
toutes J es embûches. Après le Roi Henry IV  le M iroir lui fit  
paraître Louis X III , Lentis X I  pr avec une taille fff un port 
plein de Majefié. Après qjtai parut dans le M iroir une 
troupe de Jéfuites , qui dévoient ,-i leur tour être les Maîtres 
de la France. Bile n ’en voulut point voir A  avantage, fff fu t  
nùmefur le point de cajj'er le Miroir i mois il fu t pourtant 
coufervè , fff plußeurs afferent qu’il efi encore à prèfesit 
dans le Louvre (f) . Il eft tout vifible que ce récit n’eft 
quelle Copie revue & augmentée de celui de Nicolas Paf- 
quier ; mais admirez avec quelle hardieife on l’a fUlfifié. 
I. O nyfaitparoitreH eiirilV  le premier, au lieu que Pat 
quier fait paroitre avant lui tous fes Frédéceff'eurs. II. On 
y étend juiqu’à Louis XIV &  au delà ce qu'il n’a voit eau. 
duîtque jufqu’à Louis XIII. I I I .  On y inlinne que cela 
fe pailft au Louvre, au lieu qu'il dit que ce fut à Chaumont 
fur Loire. IV. On y parle d’un M iroir, &  il ne parle que 
d’un Cercle. V. O11 y conlërve ce Miroir, qui eil, dit-on, 
encore au Louvre. VI. On y dit que Catherine de Medi
cis voulut caffer le Miroir, au lieu que Pafquier dit qu'elle 
fe contenta de ne vouloir plus rien voit. Je ne dis rien de 
cette réflexion fi ingénieufernem placée, S  que l’on con
tredit tout aufli-tôt ; ni de cette belle prédîéfion en faveur 
des Jéfuites, dont nous voions fi bienaujord’hui la fiiui fê
té; ni de ce qu’on avance fi ridiculement touchant la caufe 
de la ¡raine de Catherine de Médias pour Henri IV:onfait 
affez qu’elle a voit d’autres raifons de ne le point aimer. 
On trouvera peut-être, que c’eft trop infifter fur de telles 
bagatelles : mais il n’eft pas auf fi inutile qu’on lepouroit 
penfer de réfuter ces fortes deTntditions,* d’en fitire voir 
le progrès ; puis qu’on voit tous les jours des perfonnes 
affez crédules pour les admettre.&  pour les débiter finis 
honte, _ Combien y; a-t-il de gens, par exemple, qui ont lu 
le dernier de ces Récits fans favoir &  fans foupconner que 
ce n’étoit qu’une broderie de celui de Pafquier? Tel'eft le 
deltm de ces fortes de Traditions;eIles s’accroiiïènt avec le 
tems: Ton peut fort bien leur appliquer le Vtret acqtih'ü 
W/J/fiû* R e M A R C r I T H ^ j 

{M )Jeni\^-heraim îpen fu r  la métem pfychofej On 
prétend quePythagoras fe gloritioitlà-deiTus d’un privilège 
tout particulier j car ü ie vantoiï de iè fou venir dans qu^ls
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, tN’ heu <]in nâvoitpas etcproiiuu;, ou pollue ; (iY>. Je irai poifiü marqué Lipatric de. jPvtiiaoo- (r) use
ras, pafee que Jes opinions varient fort K-deiïùs-ÿ-lé&liifs 'véùlenLq u’irioif LÿÎPii ehi éhÿ d’autres m°h  ̂
k font Syrien, d’iiutres le font naître dans file de Samos,& diauti'es dans l'Hede CephalonicC/), '!*'

O?)- Ou ne peut rien voir de plus beaü dans des Bhilofophes Paiens, que ce 'qu’il difoit de ^ vV'r. 
Dieû  &■  au büt où nous devons tendre (O); & apareniment il eûtpoüfle l’Orthodoxie beaucoup on\-umî“ 
plus loin, s?il eut eu affeg de:talitage poïtr;s:éXpbfer:àü martyre. Les circonitaiices de la mort M«am.

V 1 - ,  ̂ i o  l i t  Vciy7 Co.
“ ■ ©■  e t f g t r o  ¿vàia., ois es» vAgy r ?  [ t e ,¿ h  ¡¿¡¡¡fi %í}¡ ¿ s r c t f t a i ,

& c ( t o 6 f i  O m n iu m  r c r t tm îü  'q t iü d in iu in e j t ,  e f e h t i t i ú í n \  (iôS) Diog\ 
e x - e ô - g m iiiim it .q M c lh if iû itm n f i f - p i g fe l t h m t a n q u a n i m a -  Lac™ ll!;a 
t iv ié } }0 a $ ; t m , q t i o d c a u j l i c j l f i é j e â i m t f i f e ,  gfr. ( 10 7 L iir a  v [u  
I l  a d i i q i i é 'C è t t é ü ñ ité  s to ic  D ie u , k  bi e n , l'e n te n d e m e n t, 3 Î *
fé ip r itv  T ÿ »  f i f i t  f t a n t iâ  k s ¿ n  W  r à y f i t t ,  ? W  tVt'* if - £  (10 7) C’ tfl

* ?Ss. UnitatciliDeum ac boimm quicfit oinf-pPAlc

(y s) e ¿
H ¿radide 
Poiitiào,
itimi Larr- 
iliira. l.ibt,

4 &  '$■

(S>9)  C ta fh
í í  que

deßiti nerf la 
JS» de U  R e- 
wtitTÿïte [t*)*

(100) Ovi- 
diùs, Me
ra™. Lîkr- 
X v .  Êtrf. 
I J Í .

t ô r p s  ü a v o i t  e t c  avaû c-q u e d ’ é tr c  Pythagoras-. M a i s j i î  n e  
ï c in o n t o i t  q u e  ju fq u 'a m fie c f o  d û  f ie g ë d e  T r o i e . - l  la v o ir  
é t é  p r é m ie r ç iiie a t . fE d ñ rfid e '.filp p u  ta r if  ■ d e  »Afore p ré  -, f i  

'a iant à  f o u  c i fo ix  d e ,d e m a n d e ra  Ce D ie u  t o u t c e p p ’ih v ô ù a  
t l c o i t , .il  lu i  d em an d a d a g ra d e  d e  f e  ïb  a v e n ir  d e  ftô ïjte s 
d i o f e s  m ê m e -a p re s fa ;-irtofû  Q u e lq u e  teins après- i l fu t  
E u p h o r b u s , &  .re çu t d e  M e n e la s  u n e  b le ifu re . a u  .liè g e  d é  
T r o i e .  A p rès l a  m o r t  d ’E u p h o r b u s  i l  fo r H e r f l io t m iè y  ¡ &  
j m i s  u n  p é c h e u r  d e  D é lo s  n o m m é  P yrrh u s , ^  ~-,c- r*' 
th a g o r a s , h o  triple. q u l.f ë .fo u  v e n b it d d t o u  tes '
g r a d o n s ; &  d e  c e  q u 'il a v o it  fo u ffo r t  mins h ..........
q u e  k s  a u tre s  a m es y fo u f fr e r it  ( p S ) .  V o ie! un e p e t ite  con - ’***«'» r e f f i  íV éV j» f '¿  ¿Ai*»'» a-xif© -. S to b é e  a v o ir  p l is  e d a  

. t r a d i t i o n  ( 9 9 ) 7  ■ c a r  fi le s  a m e s e p  fo rta n rd 'u .n  p o rp s; paCj ' .d e .ï l t ita tq u e  ( 1 1 9 )  r  tt. h iu t d o n c  è i lû ç ç r  t̂ S  m is*  &  m e ttr e  u ï r e e , ?
le n t  e n  u n  a u t r e ,  e lle s  n e  v o n t  p o in t  dans le s  en fe rs .. r  A -’ ' rL- ' 1 ■ “  r1 ' ...................  — -
M o rte  P h i io f o p lie  d a n s O v id e  n e  re riio n tc  q u e  ju fq u ’à
E u p h o r b u s  : - i

A f ù r te  c a r e a t  a í i h i M ,  J b t ip ir q i ie  p rïore  r è l i i l à  

Siáfe, m p t s  d o m ib m  v iv tm t¡¡ b a b itim tq ú e  recep ta .

I f f i 'c g a  ( jia m ,.v 2 sm iíH y ^ rn ja ;ii[tem p o y c b é fíi - • ■ - 
P iü itb o iíle s  JÍ7ípbbrlnit erii}¡i: c id  p eftn re  ^ p o íiiiip l 
H í t j i t  h t  a ih e r fa  g r & v h  biijhv- n iiiio r U  A t r i d a .  ■

. G o g m  v i  vlyptruín b t-v k g e jh w  ú u &  ¡¿ o jh a

“N u p e r  A b a n tá is -, tem p lo  J u n o n k ^ m  A r g is  ( id o ) *

n e ,  la  b o n té  ,.;r e n te n d e m e n t;  ' à  i 'á u t r c  la  n a tu re  d ’ u n  
D ç m o n , le  n i a l ,  ia  íiíá tic rc . ¡ N o u í: ju g e r o n s  p lu s  a v a a ta -  V ió g li;.os) plut

O l’heureufe mémoire d’hómme, s’écrie agréüblémeutjba-' 
¿lance, 0  ntmmi, §§jhiguia}d>h.P¿thagorft memoriam, - 
O  íiif/«-íirii oblivioniiu uojimm  o;;jwíkjh , : qm ncfciamití, 
giti ante filtrimi«', fed fortojfe veiprrorè aìirpto , vH gratia'

g e ii le m e n t  d e  fo li d o g m é ÿ fù îo i js  le  .p ren o n s d aiis C lè m e iit  íi¿' ihcYrì*--
-A lex an d rin . Q  v ä . & ir ok g ir fh  c,  v o i  1 d e  ^ a--pr n  vfyxyt / rt. > p biio io p t.
iijjìàs-trÌ-. O- f l t r  0siÍí, e; 5-; % BJ©^ í ;  ¿%  ¿ís TtjIS iíwiitaStriv , t-ibra 1, 
i i i ì i  f V i i  tv  t tò r d  a / «  T® k b iA mi CiÌ '
Í dia Xr-,;r5>- B■ oí¿■ i¡ï,j'S>E,ri© ., y,::d<7i- r¿ét D/<úr¡ ¡(Vi ¡ít7 1ívíl ì ? P"S' 
y a r d s  T'dtiadtS  livfx-ft!av.xnt cçyiiY asrdtiTBfVí iv  is'favÇdpir-
r f g , W  W » r» i  ViST-íJ, vSs Hiel 'fuxcJtriS  T<¡> otiti xiirJ-ti, ir tír -  ncm Lf , T_ 
Iti!! n liitfi;,;N eü  v ern p y M m w tteiid ijh /It P y íh a g o r^ fiA a in -  [¡cmj f ,  
reí, q d ip p e  q iá  d ic q i i t ,  T ic u n i  q u h k m m m m  effe, .n on  ita t u -  ALeinxoñc, 
n le u ,- u t  q iijd ü tn  O p b u v tlu r ,, q a u f i f i t  e x t r a m u m i i  Utín iin i -  Libri y in ,

( r a í )  t i e -  
fcuit. divin, 
ïnftimt. 
L i b .  n r ,  
C a p .X Ÿ H I,  
p4¡ .  m. ipS.

W H , o m m in n n m t n s  ( í  í  i ) i  ,L e  n ia l e f t  q u o  P yth ago ra s e n  
fe  re p ré fcn ta ñ tr p le u  ç o m m ê  le  in û te u r d e  iTU n iv c r s ,&  l ’a -  t »?» 4 ’ ¿ i -  

111e du, m o iid è j votilo .it q u e  nos am es f u f te n t  d e s p o rtio n s  e¡r°> Hux-iï* 
d é  D ie  u . L ’O b je c tio n  q u ’ o n  lu i.p r o p o fc  là-dciTus d ans C i-  ín íf- m a  
c e r ó n  e it  in  ib  lu b let N a m  P y th a g o ra s, q u i  U 'n f iü i  ( D é  u m ) x u l  to k o * 
a n im u m  e jje  p er  n n tu r n m  r e r u m  ù n v ien t in te n tit m  vont- ¡¡s », rrs'çl 
m è tin te m , etc q u o  u o ß r i  a n im i a ip e n i it i t r ,  « ojt-v id it  d iftr a -  ?» V -¡  t *'
, A tü tie  ¡Miniano n a t i  u n im o r im t  d i f  serpi v f  d ila ccra ri D e ip n :  ô Anss >
Ë ?  d id ß  i n i f  c r i d t t in i iè f je i l t ,  q im d 'p leiifq zee  c ù n tiiig e r e t,l7 tm  ttM ü IN , 
p e t  p a r te m , effe im je r i t m i  q u o d  f i r n  n o n  p o te ß .  f u r  m ite n i  Q ;  fe  XA  

q it ic q n u m  ig u o r á r r t ( i  e ile t D e m  I  enlom o- 0 «

h o m m e s  cos ix i j ib h t if fe t y i i ii iq iu m t  j i b i  iu m  p eü u la iiier  ih e n -  
t ie n d i  l ic c n t ia n i v eu d ica jfe t.S ed d erid en â r i, lio titm is le v i j j lm i  

» ¡tJ « fiu ( .io i) . L a iita n ce  n e  d e v o ir  p as ré v o q u e r  e n  d o u té  
q u e  P y tlia g o ra s  n ’à t tr ib n à t fa  m é m o ire  à  u n e  fa v e u r  des 
D ie u x ,  i l  l e p o u v o i t l i r e  dim s H e ra c lid e ; &  fa n s  c e la , d i
ra-i>on, i i é t o i t  a i fé  d è  s’im a g in e r  que- P y th a g o ra s a l la  a u  
d e v a n t  d e  l ’o b je c lio n . q u ë  l é s  a u tres ' h o m m e s lu i p o u - 
v o ie n t  fiû re , e u x  q u i n e  .le fo n v e n o ie n t  d ’a u c im e  p r é e x i-  
f te n c e . V o ic i  u n e î t é p o n i^ à  c e r te  O b je itî.o n . A  c e rta in s  
é g a rd s i l n ’ e it  p o in t  p ro b a b le  q u ’ i l  a it 'e u  a l le z  d è  h a rd i e lfe  
p o n r  fé  v a n te r  d ’o n e .te l le  c h o fe : i l  e û t f o lu ,  c o n lm c i ’ o b -  ' 
f e r v c  L a it a n c e  , q u e  io n  m é p ris  p o u r  les 1 
f û t  m o n té  a u  d e rn ie r p o iq t ;.m a is  f i l 'o n  to  
o n  n e  tr o u v e r a  r ie n  là  q u i c h o q u é  l a  v ra ife m b la n ce . 
t o i t  a q u is  u n e  fe l le fé p n t â t io n , &  i l  a v o ir  i a f c t a i i t  .d’e x p é 
r ie n c e s  f u r  l ’ a v e u g le  d o c i lité , & - f u r  lu  c r é d u lité  in fim e  d e  
fe s  A u d it e u r s , q u’i î  p o  u v  o it  h i e n  f e . p ro m e ttre  .q u 'b ïi 1 u i

Îia ife r o it  t o u t  c e  q u ’i h i i r o i t  d e  fà  m ém oire. S i  v o i is lv o u -  - ^  . . - . . .  _t . . .  . . .  . .
e z f a v o ir  fe s  tra n sm ig ra tio n s  d e p u is  là  n io rt d e  P y th a g o -  a b to iû in e p t  v ra ie  ,  C le m e n t A le x a n d rin  la  c o m p a re  a v e c  ri 

ra s , v o u s  h ’a v e z q u ’à jé tc e r  le s  y e u x f u r c e s  p a r o le s , v o u s  le s  p a r o le s  d e  S t. ]. a n ! . I l  n  y  u q u e  D ie  u q u  i fo ir  fa g e ,d  t fo it  ’ -
-  ■ "  ~ ■ i  y th a g o ra s  ( 1 1 4 ) .-  L ’ A u te u r  d e s  A h d q u jt e z  ju d a ïq u e s  pn- .-m à n jU5.

d o n n é  à D ié u  ü n e  n a tu r e  .ço r p o ïè iie , &  o rg a n iq u e ,D ie u  n  e -  -ràm_ „-e,  
.tan t a n fr e c lio fe  q u e .le  c i e l ,  & f e f e r v a n t d u  tb le il  & d e  la  nmtii &  
iu iie  c o m m e  d e  d e u x  y e u x ,& a in f i  d é s a u tre s  p arties d ii fir -  n u l uni uir- 
n ia m e n t( i  13 ) .  M iüs v o ic i  u n e  .p e n ice  q iii e ft  fi m p l é n ie n t &  de eft m uitn

y  a p r cn d re z  q u ’au  tro ifiem é c lia n g e m c n t i l  f u t  Linë cou r- 
tifa n e . P y tb a g o r a m  n e r i  ip jh m  f a n t i  celebre e j}  E u ÿ h o f lm t îi  
p r im o  f  : f m j je  d i ü i t a f j h 1 i ta  b a c  yen lo tm ïa  J h t t t . b b sj1 q u a  
C le a r c b a i D ic a a r c h its  m e m o r ia  tv a d id e r t iìit , f u i f  c e n n i  

p o jlc a  P y r a m ir ia n ,  d r iu d e  C a t lk lm m , dcim U ' f e n i i u a m p r A  
cb y a  f a c i e n t t r e f r i c e m ,  c u i  n o iiie n  f u e m t  A l c e  ( 1 0 1 . )  A li; 

t r e fte , ii n ’in v e n ta  pas la  r iié te m p fy c h o fe ;il l ’ a p r it  d e s'E gy é

(loi) Ani.
G dim s,
Libr. IV ,
C a p .X I.
Voies ci-
tb jp tf  r \Â t -  _ _ —
tide peri- vokntitant to uché^u'il ahandonriR tout tl*üh coup le  më- 
clés, tier d’Athlete pour étudier en Philoibphie. Quk iumç ex-

trciD H i id io ta  , v e l  qiue a h \e B a  m id ie m d a  n o ti  c r e d it  ¿ n in n e

p tie n s  ( 1 0 ; )  : c e la  lu i f ît  g â te r  le s b e lle s  le ço n s q u ’i l  a v o it  
o u ïe s  d e  P h e re cy d e  fu r  l ’im m o rta lité  d e  P â m e , .&  q u iP a -  
îrn îiT irifan f t o u c h é .u u ’ ila h a n d o n n à  to u t  d ’ u n  co u  n i é  m ë-

o'tar. 18Ä.
, , Hct¿ inunortalitalem, pitamque pojî mortem fiUnram ?, Quod
dorai Libri dgud Gracos fimpAnmfphereéydés Ajfyniu m m  dijjputef- ■ 
II, Cap in ' 'f i t . , .  Pytbagoreim, Sdmhitíf il/iindifitfAmnis mmtqieper-
à c a n , . ' w»o/w» ex lilbkta in Pbilófopfjum oar/A (104). ' f  o|jg ;
•ii il Ait (J/) Qu re'mariqùe, qt(il.allora un autel. — c mmu mt
tiiannuiiu d  i f f  f¡i¿ t f  avia. p,u die frofxiué, bu polliti,] ' C’éfoitunaútel 
ve»i ¡fi Py-' confacré à Apollon dans Pile de. Delos. Lifez ces-paroles
WKtgfWr- - ' • ' * - '  ̂ ' n 1 i. ■ /*=.*■ £ A J ■ if ' - .f .' Ï
/fÜW r
dote '<

r o it  l b r t 1 c o n te n t  d e  c e  q è e  p lu iìè n rs  P h ilo fo p h e s , &  n o n i-  ( m )ci'enr. 
in é n ie n t ç e I u i- c i ,p é i i fo iû i i t d ê  k n a r u r e d e  D ie u , & i i n c  A kxandr. 
d o u te  p o in t  q u ’ils  n ’é u ife n t  p a r lé  e n c o r e  p lu s  fa in e m e n t, ht Admo- 
s ’ils-n ’eufTent cra in t la  p e r lë c u tio n ;c a r , c o n n u e  d ît  P la to n , m e id  Gen
i i  n ’ e f t p o in t  fu r  'dé d ir e  la  v é r ité  to u c h a n t la  n a tu r e  d iv in e  ,csd Jh  en>, 
a  d è s 1 ig n é  i ans, K A  y  d e  i~ivr).*y* ç x s  m i  À n A iitÿ iç x s  t e x t , ^
Tll.dru.-, y.Lii i l  lit îxe/eüî «Vu' r?i r id i ’iHtoccdc.’.i xni fit- '\,.lrtv-.
KgS’S'uit ay Urite ¿ru f a i  titrai 1 m qi r is  tS AîÜ f i  n u i Xi- QrJt|0’ = 
Cpfnt/iieirtSx cixA A  felt irÇoV ¿ x iy  et ‘piAcrefisrss its n-AÌtì©- ad Centra, 
éa'lotis w^iiatrsipisntAtur r i  r ¿¿xiStitit r i '  la’ yfiariSh e %tnp- pxfi J 8.
A i? e a i l i  Àyr.rnt.  -------Ac to'; Ir flXix-ritf» ti ticÀayr.Cir. a TI ( r L 0 -,

w fji fs S  ¿¿¡jet) e’ts tijV’ rut e XLvr dyttnat ¿x  ó r 
àrfa h iS ' sfitilfirlPythngoras-em m yff AnaXngorAs, ;PAt- tura Dèo-- 
to, 1 ̂ ipofiiìlps fhiiùjbphi Stüid, f f  feMeiCzàitli,.Adeiavr de iom,■ labn A 

îdivmafidptâfie, m dim it S e d  hi qnidem ad bre ve pinlofophAit- cgp- x i .  
tes, populo fiiperfiitiouiibi ppiiiiombìis jam preoccupato ve- ' f**J* Af* 
riiatem ìlogrhiìits prpferre ÌÌHmtre ( ì  xp). Ipfijìquhlem  Cl̂ f. A
•Plato confejjHseft b ifid a  fier ani de Dèa opiuìovìe-.H propter fiT * *
ifiiofm itiam plebkfi’pfeiW fitoi'ainim n é jlf i ì itì)iLc même - iy i, pÿtliâï 
T-r-i.i.-  n/ra— A ,1,‘ ~ i:l- porse;Tïeiis

éft. animus.
Che, Lit,?. I. ' - cetté Óbfetvdtìòrdé PlutatqûéV loA qÜ ^ ilu iontrcftw  V F * * * * * '-
M ß  t'w, »c vcvbaClodm h^finíkfiíM ígíf rsiij in . :form¡L¿ qui fe r ¡ " ” '>;r em idi A  ,V¿i,rw.<: ¡Ìp Ì0i„i,n Æ fAmrerüih.tr o u  v o it , e n tr é 'lé s p é u fá e s  d e  lSFüm a..& ;ceL

__: T . 1 . ' , ..... ........X T ._____ . . 1  . . . . . .  i . . .  -  : . . .

. ^  (__ ______ _
lp ift!"t 'iL  ' n iaîipôiebàfc in  y e r b  etid is :: a c  tu  b is-û ne ’h o ft ia  , u t  ' D çJi a d  
pàg. \»S. ' A p o llm is 'G e n it iy i 'a n u ù . - - " - ’ ’

U I ’ C7 Î î k • m o ^ V r f t h i a t i e t e ,  &  q u é d e  fo n  a c tio n  fu r  c e tç e  n ia fié fè
* I f'. fi’ . ï' _.1..-., l.nn£jTMpdo lisn/ílofliíino Ir ínnruií friAP-’S, ">■ fo r t lr e n t  lè s  n o m b re s, le s  f ig u r e s ,le s  é lé n ie n s ,le  m o n d é  v L  

t ìb ie  & C  ' A i 'jN ?  f t h  r S  ù i . i i t j l t t i  g .t td è ’it. ís .í l i '  T ? r  f i t t y -

t û m . n i

fythàgqïàspft plie nacuréimpaHiblei qui neÁéjjibe point c? quo '
">■  ' "--i . . -' 1 1ÒUS çriam itüi

m alîïun , 
innniiim

v it i  Cajiiatür. i f i A f i e  f i ir i i t  m im i çhoft L ib r fi ,  Cap: V ÿ  piifi.i». pi(: . (11 3 )' Épis 
phan.: l i a i ,  X V , f i f i . ,  ijjÿ f ( j  ip )  - iApttrf¡Clemeñr." Alêxandt;' Stromat,' L i t r i CSr: 
PAÍ--4771 ( i  IJ) :J  vfepìiuS, cóntri AppiÇii. 'Libro ( lif i)/ i/ íi» j .
titdcm , J'.:,-. I C7A ( í i y j  l i e t i  a  vat t i  r e f  r ,  d i ' t i ,  tv c l - t  la  r á t  :tii--òr, L -
Lîtiatt'-Sti ¿ ' i n f i l i  r  r á i  <Í‘ i> .a r fif i» V T ¿ t .f  Sâpienria &  divina p it t i t i  ìh ib fsp h if 
mum txodlmit Idem; Libre I± conila Àppìqq. fig. ro t̂fi

B b b b b a
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font raportées diverfement (P ). Je nom m erai quelques Auteurs qui pnt tr aité de fes dogmes (¿0 * 
Ce qui le concerne entant que Médecin fe voit dans l’Hiitoire dé la Médecine GO* _ .

Je veux joindre à ce que j’ai dit de la fable de les miroirs (t) un Conte que je Yiens de lire 
dans un Nouvellîfte (R>

(/,) Im briniiiG tm vtl’M  ItfJlS, *  tomptft* jw r J X iX  C, D. JH.' c\JI-k-4irt D a v id  le  C l « c D 0a c u r  Médecin* 
Ilefifrcrt&Mfr. le  Ç ic rc  tnfelftur à  (i) Dam la Krmirq. (£,),

( n i)  Plut fous les fens, & quine pent être que Fob jet de l’èiitende- 
in Huma, jneilt (ï ig ). Oute ydç lx.tt><pu ulcD-pl¿t v di fulo
T:tí ’ ®î- Si' xxi áx)j'fajín nal Tsr.rc i é TTcSd ydzy,; elmi to' íT£«7í*, Jffif- 
( o'! a  *¡iie ZĴC fenfui <mt nili dolari. expqjjtum rnzitíiprinci- 
p] ufatduís pium illv, fed hwifibik, hicmniptum, jala "mente e.yijümu -
Hide», £. ’ Vit apprebenfihile (119). (

Q u a n t a u  b u t  d e  n o s  a i l lo n s  &  d e  n o s  etudes^ ,  o n  ne

des Mufes à Metaportt, &  y mourut de Faim après uit jm 
ne de quarante jours, D’antres.difentfiîs) qu’au retour (132) / * Wj 
du voiage qu’i l avoir fait à l’Ile deDelos, pour, y  fermer ibidem. 
lés yeux à fon Maître Pherecyde, &  pour l’enterrer, il ter
mina lui-même le  cours de là vie en s’abftenant dé nour
riture. Selon d’autres ( 13 J ) il mena tous lès Difciples au , -

_________ _____ _______ _______ , . fecours des Agrjeentins contre ceux de Symcufe ; &  aiant \ g j .  *
(120) Hic- peut rien voir de plus admirable,ni de plus Chrétien, que éteb atuilfut nié pendant qu il fuioit autour d  un champ
rodes, in ce qu’en, a dit Pythagoras; car il voulditque l’étude de là defeves. Cela jie s’accorde- guete, ni avec les quatre- q , . ,  ^

Pliilofophie tendit à rendre les hommes femblabiesàpie u. vingtsans que l'on  dit (134) qu’ilu vêcti, ni avec les qua- JmtHi
ii-:V rlr  -9"î/æ, ôpeciùifu dyd’yiit y.xi T~i~ 1 ïvb-xy c p n.îp ‘Viï.ten- trc-vingc-dix ( 13 ^ ), encore moins avec les quatre-vingt 44.
pjus To'r ,7 ,̂ ci '7>.t7ecv > , ad iiminam finit- dix-neuf (1 jtQ, ou avec les cent quatre années (157) que
Ihttdhtem dtictaii, Pytbagoncxqùe pbilofopbhtfinem perfe- d’autres lui donnent. Yoiez fur tout.ceci des fav ans Ae- (* ïî)  idm»,
itijfînuim ojkndttht (120). Voilà l'éloge que F on. donne à cueils de Mr. Ménagé (13 R). H n’oublie pas de citer Arno. “ <<*»*>
une Pièce de Pocfie qui contient les dogmes de ce Philo- be, qui allure que Pythagoras fu t brûlé v if dans unTem - . tzet.
fophe. Ils contenoient deux Parties que l ’on pourroitfort pie. Pythagoras Samimftijpicione dominatiouit injùjla vi- ^  ',chil> “
bien comparer à la voie purgative, &  à la voie unitive, vus etmeremaius in  fana ejl ; tiumquid ea, qux âoeem vîm  xi," Vtrf.
dont nos Myiliques ont dit tant de belles chofes. Hiero- propriantpertliderunt, quia non jpiritianjpojzte, Jed mute- 366:

, des,qui commcntm-ios mtditijjimos in CVtniiwz Aureum Py- litote appetitus effttdit (13 9) ? Juliin infmue qu-il mourut
nyW y/iy, tbti^or  ̂rcliqiàt, jhtfh» 0b mitio dePytbagorica Pbilafopbisi fans violence à Metapont, où il s’étqic retiré après avoir C1??) Ano-
teaoî î - différais-, uppebat, eam xdS-açi-iïvd nted-ril*, purgatio- . demeuré vingt ans à Crotone; qu’ il y ihourut, dis-je, ü ad- pymuMp1«
jtoiWEZi nem, & perfectionem. Chia duo mftifubindicmt ojjitiuiit miré, que fa maifon fut convertie eii un Temple, &  qu’on

ipjuts duplex ac propojîtùm-, ut lom alla moujhravi, duplu Phonora comme un Dieu. Çum armas ■ aiginti Cnitûuaegïf ° *
&Hato cemnideripaffioit Pytbagoras^ Pyîbagorkibabuijfe philo- Jet, Mctapmitum migrardt, ibique decejjît, ciipa tanta ad-

■ niidino- fipbintn, quorum iliafit ¡utS-sfi ix.il,bae ver a te Jo* *i= il!a,qu* î»hzirzo fuit., u t ex daitio ejus templzanfacerent, euntqiw pro

.ftafittione 
Ad C a im in i 
aurfiA circa 
fintm- Pire* 
attj/i Stöbe« 
E c lo g -  X I j  
Up. HI j 
tît tl dit*

s

riAsiVûip
lüvra tç?

l’h ilo fô -  
phiA: Itali-
Ciï, Cap,
r*£- "*■
( l a i )  Ibid. 
Cap. VU.

queiîiAdino-  ̂ - %J.  ̂ „ . . . _ %
dtim Pyth*- p/trgat a iJiafis, feÿaraï à matma corpore, libérât a 
goras fincin ®mçulis Éÿ1 carcere : b s t , quxperfidot, evebat Ÿfi repartit 
dixerntit,dei jiirfuii], Çfi' t k r i  eJte- rîis■ arperiemsuisse, utloquitlWHiü- 
ü nul midi- rodes, id ejl bobitm priai'is formant inducat,fimiiefqus fa-
ntlt1' cîhf ¿[>0.-------Idqtiodipfi indicut Hierocks ht JhpMiii-
( l ’ i) Joui èm, qruaido ¿{kit, n-iejex!‘ [ccirtneit aureum.J
nts Sciitfft- ceipt «tf îrçtOt.liK?î xal S-suçliiaiiç T«‘ xaB-oXu tPiypidlœ> h  à’  lit
ru s, d e  n a -  T i r  e' b b Jo' î  xaHpitoi•  a m x d s im  x & l  r ; j ' ,  "rpt-: -iric* ¿p iila n 'n  f tr v -
tiua. Se con- jgj/o-fis. C o n tin e t  p h ilo fo p liiæ  o m n is p r a â ic æ  a c th e o r è t i-  
ftinuione cîc d é cré ta  fu m m a  q iiib u s  q u is  &  p u rg a re  l e ,  &  fim ile m  

D e o  Facere r a le a t  ( i i i ) . L ’a u te u r  q u e  je  c i t e  a t le g u e  ( i i ï )  
p lu  h e u rs  p a  Gages q u i té m o ig n e n t q u e , fé lo n  c e  P h i lo fo -  
p/te , P a c q u ih c io n  d e  la  v é r i té  é tu it  P u n iq u e  m o ie n  d e  
p a r v e n ir  à  ê tre  fe m b la b le  à  D ie u ;  m ais q u e  p o u r  con o i- 
tre  la  v é r i té  i l  la  fa lo it  r e c h e r c h e r  a v e c  u n e  a m e  p u r ifié e , 

(113) idem, &  q u i e û t  d o m té  le s  p a llio n s  d u  co rp s, d ’ o ù  i l  c o n c lu t  c e  
ibidem, Cap. q ü e  l ’o n  v a  lire ;  E x m q t t x f u p e n o n  ca p ite  a t tu l im u s , m a -  

UIlI,pitg.^6, j i i f e jh i m  e f i ,  p b ilo fo p b ia m  P y th a g û r ic a m  i d  b a b e r e fib i  n w -  

(1  •*.;) ..Apiid. a 'ùur p r o p o jit : iu t ,w  a d  q n o m ia m  jh n i l i t u d i n m i  a m i  JD eofe- 
rliotium , e la to r e s  f u o t  d u c a t  j  id  v e t o f i t r i  a lite r  a m t p u j f e , q u a n t  f i
Coiiica v e r i iu t i  a tq u e fa p ie n tiœ  p u n i  iu te g r a q u e  m e u te  in c u m b a tu r
c c x u x ,  ( 1 2 3 ) .  j  o ig  non s à  c e la  I e té m o ig n a g e  d e  l ’A n o n y m e  qu i
/“ JT- I 31 3- a v o ir  é c r it  la  v ie  d e  P y t h a g o r a s .i ld it  ( 1 1 4 ) ,  q u e  le s  S e -
,  ̂ ,  é ta t e u t  s d e  c e  P h ilo fo p h e  e n fe ig n o ie n t  q u ’ o n  f e  p e r fe é ti-

VJZ o n n e  en  tro is  m an iérés, 1 .E n  co n v e rfiu it  a v e c  le s  D i e u x ;  
T ffaï y  t ?1 c a r  p e ju la n t c e  c o m m e rc e  o n  s ’a b ilie n t d e  to u te  m a u v a ife  
ru iroiEi v. a<q io u ,d ;  l ’o n  f e  re n d  fe m b la b le  a u x  D ie u x  a u ta n t  q u ’u n e  

t e l le  c h o ie  c ftp o f f ib le .  2 , E n  f ii i ia n td u  b ie n  a u x  a u tre s  ; 
car c ’e it  le  p ro p re  d e  D ie u ,c ’ e ft  l ’ im ita tio n  d e  D i e u ( i î î h  
3. E n  fo r ta n t  d e  c e tte  v ie . L e s  p lu s  b e a u x  p ré fe n s  q u e  le  
c ie l  a it  fa its  à  l 'h o m m e , fé lo n  P y th a g o ra s , fo n t  d e  d ire  la  
v é r ité , &  d e  re n d re  d e  b o n s  o ff ic e s :  c e s  d e u x  c h o fe s  , d i- 
f o it - i l ,  re ffe m b le n t  a u x  œ u v r e s  d e  D ie u  ( 1 2 6 ) .

(P) Les tircottjhutces de fa  mort Joui importées diverfe- 
ment.l Ildemeuroità Crotone chez Miion avec fesDifci- 
ples, &  on l’y brûla. Un homme, qu’il 11’avoit point vou
lu admettre dans cette fociété,mit le feu à la maifon( 127). 
Aparemment la phylÎonomie de ce perfomiage n’étoit 
pas heureufe; car Pythagoras ne recevoir pour Difciples 

(iziî) ÆUs. que ceux dont la mine lui revenok, après l’avoir exami
n a s ,  var. née félon les régies de Part. C’étoitia première de fés dé-
Hift. Libre m u rcfies . Jam à principio adoiefetnbes qui jefead difceti-

duiit obtiiler/uit, le>oe-teymfiôyi(. Id verbumfiguificai , zwo- 
resnaturafquehominum, conjethitiane quaâain de oris &  
vulttts iugenio, deque tothts corporis filo atque habita, feifd- 
tari. Eum, qui c.vjj/oi-itt/o' ob eo idoneufque fuerat, recipi ht

n

( r4°) Jufii»
nuĵ  Libra

S-iv ysdç
TfitTa YM,b 
¿■ ■ (Âî jttl-
pirswç*
ïfzmdc b*nt 
de ali it me
rcado! Dei 
tnsiK kûc pré* 
prmitt efly 
in coque 
Deu-'i) imi-
írttifr, Pho-
tiüij, ibid.

XI f, Ciipi Te 
JJX
(i-7) Dïogi
I.acrriuSj 
Libro VH?)

t-  - . -  ( i j g )  Me*
Deo cotermù (140). Valere Maxime ne va pas fi loiii;muis nagitis in 
Il fe déclare hautement contre ceux qui difent qu’on le Diogen. 
maltraita. Citjtu ardentem rogum plenis uenemthnk ocuiis âert. psg- 
Metapontus ajpexit : oppidtint Pyt/jagorm quantJitorttm ci- î ? 1 'VpJ- 
nerum mbilitu clarinjvc monumento (141).

S a in t  E p ip lia n e  s ’e i l  a b u fé  g r o ff ié r e m e n t lo r s  q u ’i l  a  d i t  
q u e  P y th a g o ra s  m o u r u t  au  p ais  d e s M e d e s  ( 1 4 2 ) .  t 1? ? )  A c-.

(Q) Quelques Attteurs qui ont traité de fes dogmes, ]  J e  ? “ j.IUS’  zip  
m e  b o r n e  a u x  M o d e r n e s . G u illa u m e  C a n te r u s  a  m is e n  T" 1 

L a t in  íe s  E ra g m e n s  d e  P y th a g o ra s  q u e  S to b é e  a r e c u e i l l i s .
I r a f i n é  ( 1 4 3 ) ,  P h i l ip p e  B e r o a ld u s , le  G y  r a id i, C la u d e  M i
n o s ,  F r a n ç o is  E e r n i ,  N ic o la s  S c i i t é î l i ,  &  q u e lq u e s  a u tre s ,
o n t  fa it  d e s  N o t e s  f u r  le s  S y m b o le s  d e  c e  P h i l o & p h e ,_ _ _ _ _
Confultez aulfi Lipfe (144); les Commentaires de Ritters- x x , Cnpite 
hufius fur Malchus ; la DilTertation d’Hoillenius Lie Vi- lY,p*g- 3 3 Í. 
ta Scriptb Pythagont i  le Pytliagoras de Roderic de Ca-
ftre;Paganinus Gaudentius dePfibagorca ¡mmuinim trauf- 
migratione s le Dialogue d’Anibroile Rhodius de tranfml- ( i4 i>ViIe- 
gmfio«e.’ la D iflem tion de Claude Lignier deSeSaPytba- iius Maïi'  
goiicctj la Thelè d e  Marc Mappus de Etbica Pytbagorx, fou- LJ br*
tenue à  Strasbourg fous le P rofelfeur Schallerus;la Biffer- vn * f f f ,  ^  
tation de Schilterus de Liifdplüia Pytbagorica■ le Livre de (a ¿ r.
J e a n  S c h e î f e r c î t é  ci-deiT us; l e  L iv r e  in t itu lé  Etbica Pytba- 
gorica ( 1 4 ; )  c o m p o f é p a r  M a g n u s  D a n ie l O m e is  P r o fe f-  
fe u r  à  A ltd o r f. O 11 p e u t  v o ir  a u f li  n o tre  L a  M o  d ie  le  V a -  
y e r  dans l ’o u v r a g e  d e  la  v e r t u  d e s  P a ie n s . O n  c r o it  q u e  E pi
le s  V e rs  d o r e z  d e  P y th a g o ra s  f o n t  l ’ O u v r a g e  d e  fo u  D i f d -  
p ie  L y fis . U n  a n c ie n  P lii lo fo p h e  d ’A le x a n d r ie  n o m m é  „ ' I4  * 
H ie r o c le s  le s  c o m m e n ta  : n o u s  a v o n s  fo n  C o m m e n ta ir e  ° 

c o m m e n té  p ar l e  fils  d e  C a fa u b o n . N o u s  a v o n s  a u lfi  le s  
C o m m e n ta ir e s  q u ’ o n t  B û t fu r  le s  m ê m e s  V e r s  V i t u s  A n ie r-  
b a c h iu s , T h é o d o r e  M a r c il iu s , H e n r i  B re m , M ic h e l  N e a n -  
d e r , J e a n  S t r a f e l iu s , G u illa u m e  D i e z i u s , &  M a g n u s  D a - ^  
n ie l O m e is , J ’a  v o is  o u b lié  l ’ O u v r a g e  d e  J o a c h im  Z e h n e -  
r u s  (.14^ )'  ̂  ̂ P lo ïc ib c s .

(Ji) Vu Conte queje viens de lire dans un Nouvcllifie.2 
„  U n  A u th e u r  m o d e r n e  a  a v a n c é  q u e  fe u  le  M a r é c h a l d e  
„  S c h o m b e r g  ,  c o m m a n d a n t le s  T r o u p e s  F r a n ç o ife s  e n  
„  P o r t u g a l , lo r fq u e  c e  R o y a u m e  fe c o i ia  l e  jo u g  d e s  E t  
„  p a g n o îs , é c r iv o i t  c e  q u i f e  p a l fo it  d a n s  c e  P a is - là , f u r  ( r44)  M a- 
„  u n  v e r r e , &  q u e  l ’ e x p o f a n t  à  la  L u n e  l e  C a r d in a l A la -  "¡J^ uaio ad 
„  z a r in , q u i é t o it  à  P a ris , à  la  f a v e u r  d ’ u n  T e le f c o p e ,  l i -   ̂
n  f o i t  d a n s  c e t  A H r e ,t o u t  c e  .q u e  le  M a r é c h a l v o u lo i t  l u i  
, ,  fa ir e f a v o i r ;  fi  c e  lè c r e t  é t o it  a u lfi  v é r ita b le  q u e  fa b u -  y i.
, ,  le u x ,  & c  ( 1 4 7 )  P u is  q u e le  N o u v e ll i i t e  j u g e  f a ih e -  
ù ie n t  d e  c e  p ré te n d u  f e c r e t ,  i l  n e m e  r e fte  q u ’ à m a r q u e r  
1 " ' ’  “ * te. , M r .  d e S c h o m -

d e  N o v e m b r e  ¡ 6 6 1  ( i 4i )  SmptU

. . . .  — . , -----rt depuis huit mois;
&  il y  avoitplusdé dix ans que le Portugal avoir fecoüé 
le joug de l’Efpagne.

(12
O cllin s

ctg ix . Crotoniates mirent le feu à fon logis. 11 fe fau va air travers 
fi-9) Lssr ĉ es flaTOlllesi éi fortit hors de la ville; mais comme il en- 
tius, Lihd rr()itiUns un champ de feves,il s’arrêta, &  il aima niieux 
v n i ,  nom. f c  laider tuer, qued’ouvrir la bouche, & que de gâteries .
39. feves U;o).SeloiiDicearque ( z î i j  il s’enfuit au Temble enfin 4cSuptrinttniirnt SchltagaijSi. il puMUi Ltipfîc, Pm i îo î , Vitam Ec

P Fragittentzpythagoize. (r4?) Tir}d'U p n p h  d’w petit Li^t imtuli 1* Clef 
( i 30) 1 p S V w  Ü St *^7,7^ Î  m l« ^  Hiftpri^iç ^Politique furies

C ap i pn eflar quam  lu s  t i n t  peflu m , tiE diq iw  fe in s  eft c , , , ^  qu icq u am  lo q u i ^  w 1'“ T " " Î  "  UvTC* ;
tjL  ;i,v  m , ' J  /h» ¿ 1  ,,ul’ J T,tri' miputnéchez Jacques le Sinrere à l’Eafcienc de la Vérité,

M- D* C CIV. (14I) Pw* /CTMén&ires de Fxcinoat d’AUtffcourt,
?*£

Idem j, ibid* M e r i c  C a i a u b û n  conjettuTcqiiaitr lien de A æ A ijV aj il fiitft firt 
TiügAÛ, mtrmifirdblttttenT. (ï?l) iiider  ̂mpm, 4©»
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P Y THE AS étoit natif de Marfeille. Lâ'piiis grande pïéciiîon qu’ôti piiitTe donner̂  cé 
tae ieirole, im le teüis ou il a vécu, eft de le mettre ait Siècle d’Alexîindre le Grand CA), Il 
ht des Ouvrages de Géographie (fi), qui apareinment rïétoient autre chofe que la Relation de 
les V oiages. II abula étrangement de la Maxime -, A beau'mentir qui vient de loin ; car il n'y eut 
iorte de tables qu il ne racontât des Païs - Septentrionaux, qu’il fe vantoit d’avoir vus. Il n’igno- 
roit pas que peu de témoins oculaires lui pourroient donner le démenti ; tuais la poftérité pour le 
moms ne iaifla pas impunie fon audace, Polybe le pouffa terriblement : Strabon tombe iur lui en 
pirateurs; rencontres avec la derniere dureté («). Ces deux Auteurs n’étoient point capables d’en
durer qui! racontât impunément) qu’à l’He de Thule (C) à fix jours de la Grande-Bretagne vers

le
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(«) lïttSïVï « «if f io r i t i .  Pytheas homo mendaci dìmits inventus eft, Libro I, pag. 43.
vidi itimtfig. 4 4 ;  &  Lihta II, fa£, 7 1 ,  7 3  j  u i n  II', [ine. I

(l) Vùffioij 
èe thilolo-

etti Trafiliti 
HìibGKSc- 
psj- VÏÏ. 
il li; iti : vel 
«ite pioxi- 
mus Jmic 
tempori 
fuît,

(5) Voffim, 
de H iftoric. 
Griecis, 
p*g. no.

4̂) «¿pud 
S m b a n , 
Libr. I,

?*£- ?*■

(y) Cvii'; 
ei-dejpnn 
U Rtraat- 
JM (F).

{ A ) L a p l u s  g r a n d e  p r è c i j t o n ---- — - e j i  d e  k  m e t tr e  m
Jtede dlAlexandre le Grandi} Voifius ne s'en tient pas à 
une défignatian il vague. B  le fait vivre fous Ptoîomée 
Philadeîphe ( i .) Le Pere Hardouïn l’imite en cela (a). 
Mr. ]\loreri évalue cette défignation à l’an 4 4 c , pu 444 
de Rome: il devoitfavoir que !a première année du Ré
gne de Ptoîomée Philadeîphe tombe félon CalviOus fur 
l ’an de Rome 46g. On a des raifens déjuger que Pytheas 
a fleuri avant ce tems-là. -Yoflius a montré qti’Eratofthenes 
a écrit après Pytheas (3) : mais il ne s’eft poinc fervi delà 
preuve la plus claire ; i l  s’eft contenté de le prouver par la. 
raifon, que Polybe aiant choifi entre autres Géographes 

(s) in indi- Dicearque, Eratofthenes, &  Pytheas, pour l ’objet de fes 
ce Eliniî- cenfures, dit (4) qu’Etatofthenes avoît écrit le dernier de 

tous. Il y a une preuve plus pofitive que celle-là dans la 
même page , puisque Strabonyraporte que Polybe s’eft 
étonné qu’Êratofthenes ait cm  ce qu’avoit écrit Pytheas. 
Polybe s’en étonn oit d'autant plu s, qu’il temarquoitqu’E* 
ratofthenes ajoûroit foi à des chofes que Dicearque n’avoit 
point crues. Voilà donc Pytheas manifeftement Auteur 
avant qu’Eratofthenes &  Dicearque fiflent leurs Livres de 
Géographie (y). Nous en tirerons ci-délions quelques 
conséquences. Avant cela, Je dirai mon fentimeut fur les 
paroles oti Strabon trouve ridicule la maniéré dont Polybe 
vient de raifoiuier. Peut-être a ’a-t-il pas bien pris lu peu- 
fée de Polybe. Je croirois volontiers que cet habile hom
me raifonnoit comme ceci ; Dicearque eft un Auteur fort 
crédule, &  qui a commis cent fautes; cependant, il are- 
fufé de croire diverfes chofes racontées par Pytheas ; il y  
a donc lieu de s’étonner qu’Eratofthenes qui eft venu de
puis , ait ajouté foi à ces mêmes chofes qu’il voioit que 
Dicearque avoit Tejettées. Or voici le raifonuement que 
Strabon impute à Polybe : Dicearque eft un Auteur de 
grand jugement, & qui doit fervir de réglé; il eft donc 
bien étrange qu’Ératoithenes ait cru Pytheas fur des cho
fes qoe Dicearque navoit point crues. En fupofimt que 
Polybe raifomie de cette maniéré, Strabon a pu fe .mo
quer de lu i , vu le grand nombre de fautes que Polybe 
avoit critiquées dans les Ecrits de Dicearque; mais encore 
un coup, je ne voudrois pas jurer qu’on ait bien entendu 
la pcnfëç. de Polybe. Je voudrais que nonspuiftions le 
vérifier par une defcence fur les lieux , nous aprendrions 
bien d’autres faits, que la perte de tant de Livres de 
cet Auteur nous dérobe. Je remarquerai en paflant une 
faute dans la Traduction Latine de Strabon. Toute la for- 

(7) Apollo- ce de cette reprife, fnÎT£-Aaauaiç%p y eft éner-
dorus, apnd vée: il faloit pour bien rendre cet endroit, fe fervir de la 
DiogÉircm même répétition tjue l'on trouve dans l’Original. Le Le- 
taert-um éteur en jugera s’il prend la peine d’examiner cette Cita

tion. ’E/Jutoî-Aî va Si t îtir mira Etfifupm Ihi-y.-tlor 2ia?j7h llv- 
,9Y « Si •»¡Çivuv.-x.iii '¡aura. Si fai n  Ammdçxii îriîaiVcefl©-. 
Ti  fard: ¡r  uÿ ts A i x m i • s r t n v  , yO.ci5, ûipitîj
tx.ii m tratrB-ai mi «en SforSxiiv xxJS & TmntTiss £
m ù r ii  ir ç tS iç iT u .: .  I n t é r im  L m t û f ib e m m  q u i  E u e m m t m  

B tr g & u m  a p p elle!, P y tb c n  c r e d e r e ,  a tq u e b o c  d e  D ic x a r c b o
(S) ci^diffut q it id c m  c r e d m te . t d  q u îd e m  r id ic n lu m  e ji  q c to d D ic a a r e im in  
euTtxrc fk  lu ÿ ro fert^ q tu ijt v ero  c o n v e n a it  e u m  v e h it i  n n r m itm fe q u i  q item  
page fumen. jpfe iP o iy b iu s t ô t  r c p r e b e n jîo n ib n i in c e jj i t  (6). Et quoi qu’il 
,Cj £'wr‘W- en ioitde tout ceci, nousy aprerions pourle moins qué 

les Livres de Pydieas ont précédé, nonfeulemént ceux 
d’Eratofthe nés, mais au flï ceux de Dicearque. On fait que 
ce dernier a été Difciple d’Ariftote, &  qu’il dédia un Livre 
à Theophrafte, qui fut le Difciple fevori d’Ariftote. Il y a 
donc bien de l’aparence que Pytheas a vécu ayant le Ré
gné de Ptoîomée Philadeîphe, puis que les Ecrits ont pré
cédé ceux de Dicearque, qui ne pouvoitêtre qu’un vieux 
homme fous le Régné de ce Prince. En effet, le commen
cement de ce Régné tombe fur la derniere année de la 
123 Olympiade ; Ariftote ceffa d’enfeigner avant la fin de 
la ii401ym piade (7}, Sc fes Ecoliers pour l ’ordinaire 
étoient des gens faits.Nous aprenons de Pline que Pytheas 

vrpi-ii te avoit pnbliéfes Ouvrages avant que Timcé publia les liens
Timï'lêftü (8) ; car celuî-ci fur la foi de l ’autre aifûre ce que j’ai dit 
U Gutm de touchant fambre (p). Mais îim ée, ni Eratofthenes, dont 
Pyrrhm [M.  ja. pRuie a été poftéricufe à celle de Pytheas , 11e fau
ne m ne  roienc rien prouver contre Vollius, parce que leur vie a

1,1 • iiA été fi longue ( 1 o), qu’i ls auraient pu voir les Relations de
Fw W Î Pytheas, encore qu’elles n'euilent été publiées que foust 
FbiUdttphi, Ptol ornée Philadeîphe ; & l'on fait qu’un Auteur, qui

(é) Stcâbo,
Ltbra /i
M - 7^

in Arift*

(S) nïmiiîj 
Libro 
XXXVII, 
Cap, IL

(lO) ÉMtùp. 
tbent a -vécu 
gO 41/!/- U 
naquit e» /<t 
J  26 Ûlylttp. 
&  mourut en 

Votez
V o if ii iS ,d ò  
HiÛ:. Gïâr^ 

108. 
Lucien lui 
donne %z 4ns 
de vie,
Ti>vie p 5, 

puijtjbi

raporte ce qu’il a lu dans un autre, peut avoir plus d’âge 
que lu i, &  mourir même avant lu i; deforte que l’onnè 
peut rien inférer de précis touchant l ’âge de Pytheas, dè 
ce que Timéc &  Eratofthenes ont écrit plus tard que 
lui, La meilleure preuve que l’on puiiTe avoirpour le 
mettre avant le Régné de Ptoîomée Philadeîphe doit être 
prife de ce qu'il a été cité par Dicearque. Voiïius ne 
s’en fouvenoit point, lors qu’il mettoit .celui-ci devant (n ) 64 
Pytheas (11), SiSanfon, l'un des meilleurs Géographes rtiidog. 
du X V I I  Siècle, avoit confidéré ce petit point de Chro- tty. xi, 
nologie, il n’auroit pas dît que Fytheas a parlé des con- '**” ■ ?• . 
verfationsque le pere de Scipion l ’Africain eut avec les  ̂ DT r‘ 
Députez de Marfeille Tan de Rome (12), Un des "Ôr 07.11' 
menfonges de Pytheas, an fentimeut de Polybe (13), étoit n, c, 
d’avoir dit qu’aucun habitant de Marfeille n’avoit pu 
apvendre à Scipion rien de mémorable touchant la Ereta- (1=) Mi co
gne. Gn a remarque dans l’Article d’Abbeville les autres ris s juron, 
fautes de Sanion concernant cette matière. Il rcfteàdire 
qu’il 11e devoitpointeutendtepar ce Scipion, celui qui Înil."i/,Ab. 
vint débarquer à l’embouchure du Rhône, afin d’obferyer bevike. 
les démarches d’A iinibàl, puis qu’il n’eft pas poiliblc que 
Pytheas ait écrit depuis ce voiage de Scipion, lui dont les (i;)  t̂puÀ 
Ouvrage s a voient été ms par Dicearque Difciple d’Arifto- stwhoh. 
te ;  car entre le tems auquel Ariftote ceffa de tenir école, uir° 1Vl 
&  le commencement 3 e la fécondé Guerre Punique, il l û  
s’eftpaifépourlemoinscentans. Uferoitfansdoutedif- 
ficile de marquer quel eft donc ce Scipion, qui auraport 
de Pytheas s’informa de la Bretagne aux habitans de Mar- 
feiile , à ceux de Narbonne, & à ceux de Corbilon ; mais 
il eft fûr que ce ne fut pas le pere de celui qui vainquit 
Carthage. Je m’étonne que le Pere Lubbe n’ait pas mar
qué cette chaffe à Air. Sanfon, &  je ne evoi pas qu’il fût 
homme à l’épargner volontairement. On eût pu aufti le 
cenfurer for la diftance de près de cent ans qu’il mec entre (rajsiiifatj,' 
Pytheas & Polybe (14). Gela 11e convient pas à fon Hy- Rechcrch. 
pothefe, quipotteque Pytheas compofafes Relations a- ‘jp3.A-ftciq*. 
près fan' ; ; 3 de Rome; année qui ne précéda que de feize d 
ans la naiftànce de Polybe ( i ; ). U faut même dire félon 8̂ *
cette fupoiirion, que Pytheas n’étoit point revenu de fes ^  n nj_ 
v o ia g e s e n ijï ; cars’ilencû tétcd eretou r, iesDcputez ¡¡Uir î+f 
de Marfeille auraient eu que répondre aux queftions du de J\6mc. 
Conful Romain. Vot

J’avertis ici mon Leéteur que Monir.Sanfon, digne fils dc
du grand Geograj.he qui publia les Antiquité?. d’Abbevil- ' 
l e , m’a fait la faveur de m’envoier une copie de la Ré- ^  
ponfe queMonfr. fon pere avoit préparée au Pere Labbe 
touchant ces Antiquités. Elle eft docte & ingénieufe, J’eC 
père que l’occaiion dieu donner quelques tragmens ne 
manquera pas,

(B) Ilfit  des Ouvrages de Géographie.} Le Scholiafte [a 
d’Apollonius (16) fait mention d’un Livre de Pytheas in- hniK  
titulé y Si o-iç/ai®-, le tour delà terre. L’Abrégé d’Arte- 
midore i’Ephefien , imprimé avec les vieux Géographes,
met Pytheas au nombre de ceux qui ont décrit le circuit (17) vùœ 
du monde , pmpltmt orbts (17). La Defcriptitm de l’ile Voffius, de 
de Thule étoit aparemment une partie de cet Ouvra- Hiit- Gt.®c* 
ge. Son Livre de Q c e a n o  eft cité parGeminus. Nicolas f*® l l c * 
Sanfon (1 g) n’eft pas le feul qui ait voulu rompre une lan- ^
ce contre Srràbon en faveur de Pytheas. Nous verrons cherches 
bientôt que Gaifendi a pris fort à cœur la défenfe de cet dcs Anriq, 
ancien Alarfeiliois, d’Abbevil»

(C) Qu'à File de Tbuk.} Aiant établi par de folidés Ie> P*S- *ï* 
raiîbns quePytlieas publia fes Livres vers le tems d’Ale
xandre , je puis rejetter Tune des preuves dont le PeceVa-
vailèur s’eft fervi contre Photius. j'eri airctuté une autre' 
dans l’Article A n t o i n e  (19). Photius  ̂ conjecture (13) Fumi/t*. 
qu’Antonius Diogenes n'a pas été fort éloigné du Règne n«maùier 
d ’Alexandre leGrand.Le PeraVavaffeur dit contre cela en- ’ KemaT1l (s)1 
tre autres chofes, qu’il ne croit pas que Tile de Thule fût a . (.rf# 
fort'cohue en cetems-là (20). Il faut fayoir quê  cet 
Antoine Diogenes étoit l’Autetir d’ùnRbman; intitulé In- ; wnLs* « j. 
credibilia de Infula Thule. Peu m’impo rte que ce ttc Ile ne bimjb n«ÿ® 
fut point coiiue au vulgaire, ou qu’en général elle ne fût Ttaha inJV 
pas fort conue ; car pourvu qu’un voiageur te l que Py- " p p  t “* 
theas en eût publié une Relation, i l ,  pou voit venir dans ’ ' k “ ™*1 
Tefprit de quelque Ecrivain ronianefque4 de choifir cette i”,-. v^-jf* 
île  pour la fcêne de fes chimériques Narrations, Je n’exa-. foi, de lu i  
mine point fi Photius.a raifon; il me fuifit de prouver -Dift. . 
qu'on ne le réfute pas bien. r+ î-1 4 3 *
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aô ' 4  le Nordï & dans tous ces quartiersdà, il n’y avoit ni terre, ni nier;, .ni air, mais imtompofé 
desti-ois femblable au poumon marin (D), fut lequel la mer & Lierre etoient fefpendues, & 
oui fervoit comme de lien à toutes les parties de TUnivers, fins qù’ilfût poffibüe d’aller là ni à 

17  pied, ni lur des vaiflèaux. 11 fe vanta d’avoir vu cette fubftance qui rellèmbloit.au poumon de
mer ■' & pour le relie il avoüa qu’il n’èn parloit que par oœ dire. U fe vantolt aulli d’avoir voiagé

tQUS jeS païs de l’Europe qui font fur la mer Qcéane, depuis Cadis juiques au Taiiaïsj ce que (, Snabû 
** polybe ne pouvoit croire d’un petit particulier comme lui, mal pourvu d’argent 0 > On avoue ut» i v, ’ 

KJA”*™ pour le moins qu’il n’a pas mal entendu les propriétez des terres Septentrionales , eu égard aux f«-*3* 
fcCC*' ÎlfpĈts du foleil Ce)1 & ce qu’ildiibit (d) que les barbares leur montroient le lieu où cet aitre y) p̂Hlt 

s)jf n ^ j o ii  , &  qu’il y  avoit là des pais où la nuit ne duroit que trois heures,  fe  d’autres où &«»»«««,

VZZ'** elle n’en duroit que deux, ne fent point du tout la,fable, &lui lait infiniment plus d’honneur *¿*2̂
nu’une autre choie que Pline raporte après lui : c’eft qu’il y avoit une lie à une journée du pais 

ÎZ777f k' des Guttons, peuple d’AUemagne, dans laquelle on fe fervoit d’ambre au lieu de bois, pour 
?,îvai«m h»- faire du ièu (e). On fera bien de confulter l’Apologie que Pierre Gaflèndî compoià pour «w« un 
T ‘2 7 2 , Pytheas CE) à la priere de Monfr. de Peirefc. Ces deux illuftres Provençaux furent bien ai- 
7JI77fP, fes de travailler a la gloire de leur Province, eh foutenant la réputation d’un Ecrivain né à ««k™.
™ri urr,<luc jviarfedie, Gaifendi, tout favant qu’il étoit, n’a pas laiflë de fe tromper dans fes Conjectures ™ut ;̂6r* 
; r f r a- touchant cet Auteur CO. ce qui n’empêche pas qu’il n’y ait du profit à faire en lifant l'on Apo- a. ‘ 
i>rt*s- 7i- logie. Il ne faut pas confondre notre Pytheas avec l’Orateur Athénien de ce nom, qui vivoit 

du tems de Demoftbene (G),

7Ç0 P Y T H E A Si P Y T H I A S.

(21) LtfTTi
LXXXSX, 
'Teme XI, de 
fri  Oeuvres

13> ?"£• 3Í5.

(se) jijdiid 
6 trabón.
Libr. n ,
t*i- 7Í.

(s;) Gaf-
icndns. in 
Vira Pci-
ICsJv. / .  r b •
V, Opa.
Trnto l’, n.:r.
3 2 7 .

(-4 ) Pag. 
J2+ ¿rfi¡¡.

( ip  Mok 
de Février. 
i GS Î j  ]>*g.

(S )  A u  poumonMannfffà Mothe le Vayer (21) remar
que que c’eft; un aoopbitejÿoiigîMW,auquel les Italiens ont 
donné un nom fort fai e; fit après avoir raporté que Pytheas 
avoit foutenu que cette ¡initiere étoit ie Heu de r  Univers, &  
qu’il avoit eu iimpudence d'en parler comme d'une chofe 
qu'il avoit m e , il nous parle d’n« ¿0« Anachorète, qui je  
vantait ¿l'avoir été jufques att bout dit monde, &  quidifoit 
qa’i/s’étoit vu contrainü d’y  ployer fart les épaules, à cali
fe  de Îunion dit ciel Çÿ de la terre dans cette extrémité.

{E)L’Apologie ijnePicrreGaJIendi compofa pour Pytheas.) 
En voici l’occafion. Lots que Mr. de Peirefc ht obfcrver 
a Marfcille en lü î ô l ’élevation folftitiale du foleil, on 
compara la proportion que l’on trouvoit encre l’ombre & 
le fiyle do qcadran ; on la compara, d is - je , avec celle 
qu'Hipparqne dit (22) que Pytheas avoir trouvée. Mr. 
Gallendî fut chargé d’écrire fur cette opération aftronomi- 
que, &  de juftifier Pytheas en meme tems contre les inve
ntives de Strabon. Volait ntrfns (feireskins) ut qnmiarn 
Strulm nntlta cmtgejjit adveifns Pytheom, ipft in gratiam 
comproiluaulis apoiogiam cmfjiribereist, purgarcntque vi- 
mm qui primas Tbnien iujuhim dcmonjb~avit, «d quo non 
babel Occiiicus totm qstmi autiquiorem in doélishabeat{2 î ). 
Ce qu’il écrivit là-delfus fe trouve au IV Tome de fes Oeu
vres ( 24). 11 n’eut garde d’oublier que Cleomede donne à 
Pytheas k  qualité de Philofophe ; & qu’Hipparchus niant 
cenfuré Eudoxe, qui avoit dit qu’il v a  une certaine étoi
le qui ne fort jamais de la place, &  qui eft le pôle du mon
de, loue Pytheas d’avoir enleigné que le pôle eit un lieu 
vuide d’étoiles, & qui fait une efpece de quurré avec les 
trois étoiles les plus voilines. Hipparque à l’imitation 
d’EratoIthenes enrichit fa Géographie du travail de Py
theas; & il ne faut pas s’étonner que celui-ci fe foit trom
pé à l’égard du Tanaïs , vu l ’ignorance où l'on étoit en ce 
tems-là des fituacions du Pont Eux in, de la Mer Calpie, 
& dit Ptdus Me onde. Lors qu’jUexandre fut parvenu fur 
les bords de la McrCafpie,on le crut arrivé au PontEuxrn. 
Gailbidî ajoure plulîeuxs autres Remarques à celles-là en 
faveur de Pytheas. O11 a pu vuir dans les nouvelles de la 
République des Lettres (2ç),qu'01ausRudbecks a pris vi
vement le parti de ce Volageur.

(JT) Gitjjendi------u’iipa! iuijjè lie fe  tromper dans fes
Conjectures touchant cet A u teu rj l ia  cru que lesMarfeil- 
lois, confus de n’avoir fu que répondre aux queüions que 
Se i pi on leur avoit Lûtes touchant la Bretagne, &  animez 
d’ailleurs par fes confeils,réfolurent d’ envoier reconnoitre 
ce païs , ti choilirent pour cela Pytheas qui étoit un bon 
Mathématicien. La Republique de Marleille étoit déjà 
puilfinte fur mer, & s’upliquokbeaucoup au commerce ; 
elle pouvoit donc avoir envie d’écre in llniite, fi fou né
goce retircroic quelque avantage de la découverte de ces 
Régions inconues. On leve par là l ’Objeélion que fait 
Polybe: il ne faut plus trouver étrange que Pytheas, lim- 
p le&  pauvre particulier, ait pu fournir aux frais d’ n n il 
grand volage. On pourroit fans cela répondre qu’une So- 
détéde Marchands, ou quelque riche dtoien aurait pu 
clioilir Pydreas pour faire la decouverte, &  l ’équiper de

toutes les choies néceflaires. Si Mr. Gaffendi n’en difoit 
pas d’avantage, je n’aurois rien à lui critiquer; mais il dît 
que celui qui demanda des nouvelles de la Bretagne aux 
Marfeillois, au tems de la fécondé Guerre Punique com
mencée la 140 Olympiade, fut ou Scipion f  Africain, ou 
le p ereo u l’oncledeccScipiün. Cela n ep eu tétrev  ra i, 
puis que Dicearque avoit lu le voiage de Pytheas. Monfr.
Gafiendi pour élüder cetre preuve d it, que les paroles de 
S trabón peuvent recevoir ce fcn s; c’eft que les Relations 
de Pytheas auraient pu déplaire à Dicearque : mais il eft (sffl Vetrx 
fur que Strabon n’a pas voulu dire cela: fon participe «-¿tiT-y /•* 
însW ceef (2 6 ), &  tou te lu fo rce de íbn ra ifo tin emenc, c oui- Î*A)-
bâtent cette explication. Godefi-oi W endd in , àquiGaf- 
feudi écrivit ces choies, lui répondit lut la demande, en 
queitems Pylbe.is amît vécu, quec’avoit été au tems d’A
lexandre le Grand : ce qu’il prouva, 1 ,  par les raille lies 
de Dicearque contre Pytheas; a , par la familiarité que Ti- 
mée ennemi d’Agathodes avoit eue avec Pydieas à Mar- (27) Voitx 
feilie pendant fon exil ; d’où W endelin conclut que Py- la Oeuvres 
theas a vécu avantAgathocles (27'. Cette conféquence dp oaûèn- 
eft très-mauvaife, car de ce qu’un V'oîageur contracle “ ■ Tl>f V  V!’  
beaucoup de familiarité avec une perforine baimie, il ne f ŝ * 
s’enfuit pas qu’il foit plus vieux que celui qui a exilé cet
te perforine. Outrecela, voici de nos gens qui font dire à 
un Auteur bien plus qu’il n’a dit. W endelin nous renvoie j *xxvu  
à Pline (îg); où nous U ions feulement que Timée ajouta Ca_ ’ 
foi àPytheastouchantl’ambre. °

(G) I l  ne le faut pas confondre avec celui----- qui vivait (29I r« lu i
dit ie mr de Uemojibeue. )  Le Pere Hardouïn 1291 aplique Ihinü. 
à Pytlieas de Marfeille ce que Piutarqueditd’un Pytheas 
dans la Vie de Demofthene à la page 85 í  ; mats il né faut 
point'douter que le Pytheas, dontPlutarquclàittnention v . 
en cet,endroit, ne foit le même Orateur Athénien dontif h ñi
parle à la page 849, où il dit que Pytheas railla Demoilhe- div. Livre 
ne de ce que fes Harangues fent oient l’huile (.3 o). Dans la vu, etnp. 
Vie de Phocion (; 1) il parle du même Pytheas, connue Vlh n parte 
d'un Orateur à grand caquet & úrfolent, que Phocion fut 
contraint de rabrouer. Suidas, qui nous en donne la me- ^f"re F Vl 
me idee, nous apvend qu’il fe fauva de la prifon où fes cré- x x v n r  
anciersl'avoientmis, &  qu’il iè retira dans la Macedoine. f  
Plutarque raconte que Pydieas fugitive!’ Athènes fe retira (31) jyj. 
auprès d’Antipater, &  lui rendit le plus de fervkes qu’il 7Ji. 
put avec les Harangues- Il eut alors de grofl’es piil'es 
dans l’Arcadie avec Demoithene, qui tout banni qu’il Í’ 3) ihm 
étoit ne lai (l'oit pas de fe joindre aux Ambalfadeurs des ™ .*
Athéniens, pour obliger les villes Greques à fe liguer ? 
contre Antîpater, dont Pytheas foutenoit la canfe (32), (;y) rlur.

Plutarque raporte d:ms íes Préceptes touchant le Gou- éf gerenda 
vernement une prompte Repartie de ce perfounage. R-epub. p¡¡£. 
Di Pyt/ms f  Orateur, d it- il ( f i )  , lors qu’il  contredis y fP  Ie . 

jbit aux loueurs qu’on décernait à Alexandre, connue 
quelqu'un lui d iji, Comment, ofes-lu bien parler de J l  myoL Voit* 
grandes ebofes, toi qui es f i  jeune P Et quoi , d i t - i l , ae.Jfi plu- 
Alexandre , que voies faites un J)iew par vos decrets, cirque, in 
eji encore pim jetais que moi Apophth.

f *s . 1*7- _

PYTHIAS, fille d’Anftote, fut mariée trois fois, premièrement à Nicanor félon le 
Teltanient de fon pere CA), enfuite à Produs iffij de Demarate Roi de Lacedemone, & 
enfin a Metrodore le Médecm, Difdple de Cliryfippe de Cnide, & Maître dEraiîltraie- Les 
deux fils CO. quelle eut de fon fécond mariage, étudièrent en Philofophie fous Theophraile.

Celui

(*) f i»
ŝ iipcjîr/f
rrorfest & 
&  C (turra

CA) Elle fu t mariée — à Nicanorfélon le Tefiament 
dejon i'eri'O Nous ne voions pas cette circonftance dans 
Sextus tm  pi tiens;'mais inius y trouvons qu’ Ariftote après 
la mort de fon pere ét-de fa mere fut élevé chczProxené 
natifd’Atarne, &  que pour recüunoiere ce bon fer vice il

eleva Nicanor fils de Proxene , & lui fit apfendre toutes (ri •f' r'  
fortes de bonnes chofes, & l ’adopta, &  ordonna même 
par fon Tefiament qu’011 lui donnât en mariage Pythias Aiiftotdis 
la fille ( i) . initi Voies
wjji i rTcû ira. d’Ai i fto ic <iiin»Diogitacree,Lii>«K,n«n(tI2 , ¿f i<t Noie d; Caliubon-

(B) Le
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Celui qu elle eut de Metrodore porta le nom dMriftote (fi) (B ). H paraît par- quelques Senten
ces qui nu lont attribuées (C), qu’elle avoit reçu de fon pere mie bonne éducation. Note;; que 
P ï t h u s  étoit le nom de la mere.

(1) Tiré de Sextus Empiricus sdverfus Mathematic, Cep. XII, pig. j i .

"(B) Le fils qu’ede eut rip Metrodore porta le nom ¿ÏA- 
rijhte,2 Pline s'eft brouillé dans cette Généalogie ; car il 
a cru que la fille d’Ariftote eut un fils qui Fut le Médecin 

(2) riinius , Emfiftrate. HonimpLidta, dît-il U ), Cbryjippns ingenti 
Ot raf x ,x ‘  gtoralitate nuitavit, plurhnuniqm 'fi; ex Cbryfippo difdptt.

m 661 n̂S e^‘ s E Yi}fifiïai;!‘s Arijhtelh filia gmitm, Confiderons 
r  les paroles Gieques de Sextus ümpiricus. Tç/t?  ¿è M*-

TÇo&patxTff, X p tC iV ir B  tetr t£ Kubtts v txih trf ËgetFtçpti-

re h KvCp>1ytTti, a yiynett xaîs Afivn/Xtv. Tertio datent 
Metrodoro Médita, (Pythias filia Ariitotelis nupfit) Cbry- 

Jtppi qnident Cuidii difcipulo, prœceptori imlern Erafijbatî, 
(5) Scs tus nn natus eji filins Arïjloteles ( %). Il 11’eltpas aifé de s’y
jqtipii. adv. tromper : on conoit avec un peu d’attention qu’elles Ilgni- 

^ent que cet Ariitote Fut fils de Metrodore le Médecin & 
* ' J " ï'Ît- de Pythias, mais on peut conjeéhirer que tous les Auteurs 

qui parlèrent des mariages de la fille d’Ariftote n’arrangé- 
rent pas bien leurs termes, & que de la maniéré qu’ils s’ex
primèrent,un Lefteur qui n’étoic pas allez attentif pou voit 

(4) Ce m a  prétendre qu’ils vouloient dire, qu’Erafiftrate naquit des 
Ji fnuftTitcnd noces de Metrodore & de Pythias. Supofons qu’ils aient 

ditîTffV» Si la.TçàXgvtrtx-irs r i  Khî'/b .uaSriT>>
Créa parlent * E ç f̂ftVpiw©-, yitirdi jriti, Isis. Tertio autem
de u f f i f i  Metrodoro Mcdko (Pythias filia Ariitotelis nupfit) Cbry- 

jion de* rhi- Jlppl Cnidü difàpulo, est jus Etajîjlratm difctpulus (4), na. 
tefipha, tus ejl filins Arifioteks.îdoMS comprenons facilement qu’un

Leéteurim peu dillrait aura pu croire qu’ Erafiftrate étoit 
fils de Pythias. Savons-nous il Pline n’a uas fuivi un Au
teur qui avoic rangé ainfi les paroles, ou de quelque autre 
maniéré plus trompe ufe "? Prenez garde à la Traduit ion 
Latine de Sextus Empiricus que > al raportée ; elle Fait 
penferd’abordqu'Erafiftrate étoitpere d’Ariftote. Quoi 
qu’il en fo itj ’aimcrois mieux m’arrêter à ces Cojijeéhires, 
qu’à celle du Pere Hardouïn (ç). lî croit qu’Erafiftrate (s) Hn- 
nvoit été adopté par Pythias, comme Galba l’Empereur fut dam. m 
adopté par fa marâtre. 11 doit donc fupofer qu’Erafiitrate .
étoit fils de Metrodore, mais Se x tu s Einpiricus n'en Fait f f i j  * 
que le Difciple. _ p/g. s fi.

( C )  P a r  q u elq u es S e n te n c e s  q u i  l u i  f o n t  a ttr ib u é es . ]  Elle 
difoït entre autres chofes que la plus belle couleur, que 
l ’on puilFe voir fur le vifiige d’un homme, elt celle de 
la pudeur. C eleb r n iU itr  q u id e n t m i li t a  d ic ta  P y th ia d o s  

f i l i a  A r i j la te lis g r a v if f in u i ,  u t  apparen t e.rm u-m  ip jh tn  n o n  (5) T c ir u i-  
ta m  iu g retn iu  e d u c a ta n i q u a i11 in  jé r m o u e  p a t r ie , qito n e -  A lc y o n i» ,  
m o im q it im t  f u i t  •ud a c u m iu e  p r x j la n t ia r ,  v e l f e j lh i t a t e  ^¡f «1 Medice 
iep ore p o iit io r , v e l  f u a v i t u i e  c o n d it io t . E x  iltis lu tte n t i d  tegaro 
étion s a c c e p im m , m d h tm  e[fe p u lc r im  c o lo r is  g a in s  i n  { a c te  S ^ c^ ° jC' 
h o n ü l ik  in g e n u i  q u a n t  i d  q u o d  0b  v e r e c iin d h tm  jt tp e r v e- tc  ° 

n i m  ( 6). Voiez Erafme au Livre VUI des Apophtlieg- r?) jyf . m, 
mes (7). . Car,

PITHOM, Ville d’Egypte. Ce fiit l’une des deux Villes que Pharao fît bâtir par les 
(a) Brade, defceiidans de Jacob (n). Elle 11e difere point de celle qui fut apellée Pelufium, ni de celle que 

g/ Manethon nomme Abadŝ  ii l’ou s’en raporte à Marsham (fi). Cette Ville d’Abaris fe nommoit 
aînfî félon l’ancienne Théologie (c). Elle étoit dans le nome de Sais à l’orient du fleuve Bu- 

ci™trfl" êaû  de fa iituarion obligea Saltis Roi de certains peuples qui avoient fubjugué
can°n' l’Egypte à l’agxandir, & h la fbrtiüer. H y entretenoit une garnifon de deux cens quarante mille 
Æsypt. hommes. Ce fut là que ces mêmes peuples fe retranchèrent après avoir perdu tout le relie de l’E- 
pxjp m.w?! gypte. Ils s’y défendirent long-tems, mais enfin ils capitulèrent, & ils obtinrent la liberté 

de s’en aller où ils voudraient. Ils fe retirèrent en Syrie, & s’établirent dans la Judée 0). On 
thon̂ w voit bien par ce difeours de Manethon, qu’il a prétendu parler des Ifraëlites. Il ajoute (/) qu’A- 
jgfephum, meuophis, qiü au bout d’environ cinq Siècles régna fur les Egyptiens, louhaita de voir les Dieux, 
ut A/C°qn ^ 9u’un granfî Prophète lui fit efpérer cet avantage, pourvu qu’on purgeât l’Egypte de toutes 
,4- fortes de gens infetlez de ladrerie, ou de telles autres inlirmitez. On ramafià ces fortes de gens,

. on en trouva quatre-vingts mille, & on les occupa à tirer & à tailler des pierres le long du Nil. figii n- 
fpideZ’oi. Après qu’ils eurent fuporté cette pénible fatigue quelques aimées, ils lupliérent le Roi de leur uTfsJn/ 
ibidem, FsS. afitgner une ville pour leur fureté & pour leur repos. Rieur accorda Abaris, qui étoit alors de- a.vair ¡igîtmdi 
JQ3% ferte, & qui avoit apartenu aux Fadeurs (g ), & qui iè nonmioitla Ville de Typhon félon l’an- tJuduJ* 
(0 Ex eedem cîeime Théologie. Ils n’y furent pas plutôt entrez, qu’ils fongérent à fe prévaloir de ce lieu-là t-™. 
Z z v w .  P o u r  r ^v 0 t̂e r  : I e  fortifièrent foigneufement, ‘ils élurent pour leur chef un Prêtre d’Hclio- w  Mine_ 

polis qui changea fou nom d’Ofariiphus en celui de Moïfe, ils furent fecourus par les habitans de thon, 
Jerufelem dont les ancêtres avoient pofiedé Abaris, &c. Leurs vîdoires furent grandes & cruelles;

%m, Z‘dïn>> mais enfin le Roi d’Egypte les vainquit, & les chaffa du païs (b). Vous trouverez dans Jofephe nl App̂ . 
I°ïi- la Réfutation de ces Contes, & dans ma Remarque quelques Eruditions de Marsham (A).

(A ) Vous trouverez-------dans ma Remarque quelques
Ch ton. * Eruditions de Marsham.] 11  dit ( i l  que la Ville des Paît 
Can. teurs, nommée Abaris par Manethon, eft nommée Peîu-
Ægypt, fium pat un autre Hiftorien d’Egypte (a). Cela u’eft point 
Seeuh v n i , exact : cet Hiftorien a dit feulement que les perfonnes mu
re -  I0'r- filées &  mâléficiées qu’on fit forcir de l'Egypte fc retiré- 
, , „  , m it  à Pelufium, & s’y ioigniient avec jSo mille hommes
Ch*tcnran. ftu’Amenophis y avoit là filez. Notez que Jofephe (r) s'eit 
Jofcplie, prévalu de la diférence qui Je trouve entre Menethon &  
Libre I  Che rem on quant aulieu où ces eftropiez&ces ladres fu- 
eotitra Ap- rent envoiez, Marsham ajoute que Ptoloméc Mendc- 
pioncm, /jus (+) a fait mention de la ville d’Abaris fs ), & que les 
peg. ioj7, f;,hles touchant Typhon, aparciennent à cette ville-là. Le 
™win 'U Iac Serbonide, continne-t-il , où Typhon avoit été ca-
f!>r° ché (g), &  la ville d’Heropolis où il avoit été foudroie,

t^fephuE, obi Tpri. (4) rto lo m . M cndcfius ,  *p»d E ufcbtuni, P r^ pirat. 
V, Ê Tangc!ic2 ¿ f c  -V. Cr.piu XII,[p«s- 4 S 7 .  rA. W ) Il ht nerrnu AcùaftS.
( i )  H t r o d o t W i  LUn IU, Ctpire V.

n’étoient pas loin de ces quartiers (e), Le nom x-=-j3 ■ «', 
ou reiS-dft, domié à P une des villes bâties par les enfans (?) Stcph. 
d’ifraél, faifoit allufion à celui de Typhon. LesEgyp* pr*»“ «1«» 
tiens don noient toû jours ù ce Typhon le nom de Serti (8)* m  H f"  ■ 
delà vint qu’ils nommèrent Sethion la ville de Typhon, ^  plu[ j e 
Le nome Sethroïte fut aiiifi nommé àcaufe de la ville de ifide, pur. 
Setkroii. II n’eftdonc pasvrai, comme on le lit dans jî7 ,  d . 
Jofephe, que la Ville d’Abaris ait été bâtie dans le nome 
Saïte ; car elle étoit fituèe fur le côté oriental du fleuve (p) mihiit 
Bubafte, & ce nome-là étoit fitué dans la partie occiden- m  M*nnha- 
taie du Delta. Il vaut donc mieux fuivre le Manethon «f -Africa- 
d’ Africanus (9) cité par Syncellus ; car félon cette Cita- 
tion ccs peuples-là prirent Memphis, & bâtirent une Vil- cJmm, 
le dans le nome Sethroïte, Concluons que la Ville d’A- Æa" ‘ t 
baris, celle de Typhon, celle de Sethron, celle de Pi- v lu  
thom mentionnée dans l’Exode , font la même que pAg. 10g, â  
les Grecs nomment Pelufium, Voilà les conclurions de cite Syr,iti-' 
Marsham.

PIT1S GU S ( B a r t h e l e m i )  Prédicateur de l’Eîeéleur Palatin i nàquit le 24 d’Aoùc 
1 ̂  61 à Schlauna village de Silefie proche de Grunberg. La pauvreté de fà famille fut caufe que 
le Miniftre du lieu le recommanda au Seigneur de ce village comme un enfant qui étoit propre 
aux études, & qui méritoit qu’on lui fournit les moiens de fe pouffer. Ce Gentilhomme s’en» 
gagea à cette dépenfe, & l’envoia au College de Grunberg. L’Ecolier furpaffa bientôt tous fes 
camarades. Il fut envoie à Breflaw à l’âge de dix-huit ans, & U entra Précepteur chez un hon
nête homme qui avoit une très-belle Bibliotheque.il s’y enfermôit fouvent avec Amandus Polanus» 
ce qui fot d’une grande utilité à l’un & à l’autre. Aiant perdu fou Mecene lors qu’il étoit 
terns d’aller voir les Académies, il eut le bonheur d’être fecouru par les libéralitez d’une Dame 
de la Religion (a) , qui faifoit étudier en Théologie à fes dépens un certain nombre de jeunes 
hommes. U choifit l’Académie de Serveite attiré par la grande réputation de ‘Woligang Amlin- m* i  
gus, & y paffa l’an 15S3» H s’en alla l’année fuivante au Palatinât, St. après y avoir donnée-

beau-
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(h) Ci fui
l'a* ijSS. 
Ecultcmi, 

Nairat- 
Apologet. 
t*£- SI*
( f )  i f  fut de* 
puv Jfiiï#i+r,

beaucoup de preuves de fon mérite il y fut choiiî (b) pour être l’un des Précepteurs du Prince 
Frideric IV 0> D s’aquita fi heureuièment de cet emploi, que le Prince Caiirair Admmiltra- 
teur du Palatiuât le deftina à la Charge de fécond Prédicateur de fon pupille , qui étant devenu 
majeur fut tellement fatisfait des Sermons de fon Précepteur, qu’il le fit premier Predicatem 
Aulique. Pitifcus exerça glorieufement cet emploi jufques a fa mort qui arriva le 17 de Jumet 
1613 Cd). H ne faut pas oublier qu’il fe rendit trés-habile dans les Mathématiques (A) j 
& qu’il publia un Ecrit où il faifoit voir qu’il feroit très-néceifaire que les Proteftans ceilaifent de 
Elire des Livres de Controverfe les uns contre les autres (B). fl le fit d’office, je veux aire 
qu'il y eut une Confultation fiir ce iùjet, après laquelle on le chargea de ce travail, fl publia 
quelques autres Livres (C).

( ii)  I l  f i  rendit tris - habile dans les Jefathèmatiques. ]  
Il publia en Latin cinq Livres fur la Trigonométrie l’an 
1^99, qui furent réimprimez avec des Augmentations 
l ’an ifiia . L’on trouve dans cet Ouvrage VI Livres de 
Problèmes Agronomiques : un Livre ProbJemuîuM Geo- 
daticorum fine de agn -piano metieado ac dividendo. Pro- 
blemata Geograpbica : un Livre Probkinatum Gnamonko- 

P  Lp '**. mm ac Architeclotiicorutn, in quo f i  ait précipita Archi- 
sdent. Ma- teAurumilitaris myfieria refera]fi ( i) . TychoBrahe efti- 
ihem.p.ïf. ma beaucoup la capacitédePirifcusdans lesMathemad- 
306, &  uhhi. ques & fouhaitta que le  nombre des Prédicateurs Mathé

maticiens fût plu s grand ; car il crut que cela leur donne- 
00 Tfcho ro;t uji jugement plus folide, &  feroit évanouir plufieurs
£ 1 â / PI" Difputes. Voici les paroles ; BocliJJmiiilius Barthokmuei 
radum AflV P & fii de triangidh acutum compendiofum libellant lu- 
cliwn, *pud bensacccpi: rogoque ut idiex m  gratins agas, Optamn, 
Mddîior- filtres ejufmodi coudonatores reperiri: qui Geùuutrka gna- 
Adommn, tu vitar ai lièrent : forte phtf effet inits circumjpelH (ffo lk li  
Vitis Thcol. fudiai, rimanan inmiium j-ÿ iogoimclmrum miwm. Si 
f*I- S+o. i,  fttHii aiiquandofcnpfirit j  £èf de iis fiudiis tntcum conta

ient , inveniet rèfponfortm non invitant ( a ) . Le fouhait 
de TychoBrahe, que vous voiezlàfuivi d ’une très-bon- 

(î) niudvt- ne raifon, a fes inconvéniens. L’Eloquence armée de 
nmirsitém, pom pe, & de figures, eftnéceifaire aux Prédicateurs;

foin* un taifonnement fec & précis à la Mathématicienne ne 
TMapu, „  jeur convient pas , &  ne feroit point fur les Auditeurs 

les impreflîons que l’état de l'homme demande. Notez 
mfi j t ’rxaff. que Pmfctis aprit de lui-méme tout ce qu’il favoit de Ma- 
imnupjiu thématiques (3).
pr n̂-fiiu tf, (5) Que ks Protejlms cffajfint de faire des Livres de 
m ttiirii fiip- Controverfe les uns contre les autres.2 L’a n iéo g  on dé- 

‘bfiipbm ijtjéra dans le Sénat Eccléfiaftîque de l’Eleifeur Palatin fur 
‘tnfnu “\flT le î emede qui fe pourroit aportev aux combats funeftes 
rh'fmpry'f- des Théologiens Proteftans U ). Sculret Prédicateur de 
fùTibu, frjvi- fonAlteiié Electorale, & quelques-autres, opinèrent qu’il 
piitrnir. étoit de l’avantage de l’Eglife, qu’à l’avenir les Reformez 
Mclcliior. ne hilentplus ni Apologies, niAntilogies, nifemblables 
Adun- ihd. pjeces de Procès de R eligion ; qu’on ne pouvoir ni tien 

dire ni rien écrire qui n’eût été dit & écrit depuis long- 
(+) S*™™  tems ; que les Confoilions de Foi avec leurs Explications 
i.sjhjJimU fofifoient à toute perfonne qui clierchoit fincérement la 
f f n d Z f  vérité;qu’onne voioitatictm exemple de cet acharnement 
rumctrZmi- ® b  Difpute parmi les Prophètes & les Apôtres; que cet- 
x;hm medici. te forte de Livres mulriplioient les differens au lieu de les 
«  reperiri terminer , & que l’aigreur fatirique que les Auteurs y ré-
l*eAT. Seul- paudoient faifoit rire les profanes, & triompher les Papif- 
tet Narnt. teS) &  inipiroii: l ’irreiigion à beaucoup de gens. Le Latin 
î A r l f X’ qui fuit exprime cela avec plus de force, i& avec plu s d’é

tendue, Net conifoni, fid  multiplicari coittroverfias ijïls 
contentianibtts; patteas veritatis tnqtdrenda, gloriole van* 
auatpande gratiâ, multos in armant dijpzttandi defiende- 
re : Uiabolum hoc agere, ut ton» Spiritus Théologiens, 
quicquid fir i  D  e i proviàmtia. douorum Imic ficulo coûta
nt , conteutiouilmi impeudantr ; prairesfiylo Satyrîco

f i  nrntuo exagitmt &  déforment, ¡aqne adeo per ijlinsnm- 
di firiptiones boni à vocationis fine offîcils avocentur, >nci- 
U in capital}, quo ab imtagouijHs dffident^odio firmentnn 
deuique mutais ifik comdtiis, quibtts libri inter f i  litigan- 
thimjcotent, creari profimis rijutu, Pontifidis jiibilum fif 
magna auditorumparti omnis religiouis contemtum (i).L a 
conclufion fut que notre Pitifcus repréfenterok ces cho
ies pathétiquement &  gravement dans un ouvrage public. 
11 s’en aquita très-bien (6) : il exhorta les Proteibmsà le 
réunir contre l'ennemi commun, & à laiflèrlà toutes les 
dtfputes rie perfona Chrijti de Çœmi Dominip i l  leur 
montra que rien n’empéchoit qu’ils ne vécuffent dans une 
parfaite concorde, bien qu’ils diféralfent fur leTensde 
quelques pafiàges de l ’Ecriture (7). Cet Ecrit fit plus de 
mal que de bien; car comme s’i l  eût été un nouveau lignai 
de guerre, les Théologiens de Saxe &  ceux deTubinge 
coururent aux armes de toutes parts, & foutinrent avec 
une ardeur extrême que les Luthériens ne pouvoient faire 
de paix avec ce ux qui nient la manducation orale. Ver an 
Éf? hic fuit,quo A p-ovet bii locmn obtinziitfiipieiztis ejfatum: 
Sæpè opdmè cogitatapeifutiè cadunt, Vix enïm lucmipu- 
blïcam afiexerat fia  exbortaiio iüa, cîmi, quajl clajfimm 
ccdniffent n ojlr i, ad armaundique concurriticr in Sri* 
xonih Çÿ SiteniA, nmguvquû Jiudio g j1 labore orbî Chrijiiauo 
demonfiratur : 0redis iihuiducationis in Eitcharijliâ patro
nat no» poff t ptutesn colere mm Reformatis (g). . Scultet a- 
voit fort a cœur la réunion des Luthériens &ides Refor
mez. Il y exhorta & de vive voix St par lettres les Théolo
giens de Wirtemberg, il leur repréfenta les malheurs que 
la difoorde faifoit naître, l ’Athéïfîne des Auditeurs, le mé
pris des Miniftres, la joie des Papiites (9), Cela ne fer vit 
de rien ; on lui répondit que pour l ’Amitié Politique elle 
n'avoit jamais été refufée aux Réformez , &  ne le feroit 
point à l ’avenir, mais que l’amitié Théologique 11e leur fe
roit jamais accordée. Frujbà omuia; Refionfunt enim : f i  
in etmidtiam ptiliticam nos jemper recipîjje, receptitrofijtte 
deinceps ; in Theùiogicttm, hoc eji, fratemitatem Chrijlia- 
vum masquant (10),

(C) i l  publia quelques autres livres. 3 La plupart en Al
lemand ; mais celui qu’il fit contre un Jéfuite de Maicnce, 
S q u ia  pour Titre Auti-Rofirlum , eft en Lutin. Voiez 
les Antide^Mr, B a ille tjii) ,

(*) t a  Croix 
du Maine 
BibliotH. 
Fiançoifc,

iefiiie natif

( t )  Voit Z U  
dtrnte.r* Re-

0 } Ctdti 
T* Htt ne fut 
jitmau m 

tri
%Àrchevitjntt
ÏTftili JchU- 
meitt ChsHiùt- 
ne & lAireht- 
rfùncri tCiAn-.

et qm  
it frere dt

fÿn r* joint à 
Ia Vie de 
Cdlvitt À I4 
fin du Pa- 
pii ji Maifo- 
nif Eiogia 
TAfi*-

PLACE ( P i e r r e  d e  l a ) en Latin i la t e m m  ou à P la te  a , n a t i f  d u  pays d ’A n g ou l-  

mois Ç i ) , f u t  dès f a  jeu n ejfi f i  bien  inilruit a u x  bonnes le t t r e s ,  que lu i  f i a i  entre tous f i s  fr e r e s f e r e- 
f o la t  d e ftty v r e  l ’eftude des I - o ix , efquelles i l  profita m  telle fo r te  que n'ayant pas encore a tta iiit Vaage d e  

vin g t &  d eu x  ans i l  compofa m e  Paraphrafi f u r  les  A v io n s  ( f i ) ,  &  environ ce tem ps-là com m ença à  

fr éq u en ter &  ftty v r e  le  barreau d u  Parlem ent d e P a r is , où U  a cq u it le  tefim ignage tîhm nm e d e  bon 

o f f r i t , bien  d i f a n t ,  &  f u r  to u t d e  bonne confiience (r). Cela fut caufe que François I lechoi- 
fit pour f i n  A d v o ca t en f a  court des A y d es à  Paris. Il s’aquita de cette Charge avec une extrê
me probité', & de là vint que Henri II P  es le n t  tuy-mefm e ( d )  entre plufieurs pour efire fr n  pre

m ier Préfident en la  mefnte court des A y d es. Il embrafia intérieurement dès l5an 1554 la foi des 
Eglifes Réformées ( A ) , &il en fit protèiïïon ouverte après la mort de François II; niais les

trou-
(A ) I l  embrafia intérieurement dès Pan la foi des

Egüfis Réformées. 3 On voit dans le Dilcours de là Vie 
que T im  l’appeilu a fa  cognoijfance en ce tems-làfiir une 
façon fort ejirauge. Eftant efcoJier à Poi¿tiers environ 
„  vingt ans auparavant,Dieu luiavoit fait voir feuMaif- 
, ,  tre jean Calvin, lors paiTant par ce lieu avec l ’Arche- 
„  vefque du Tillet(i),lequel peribnnage il ouit volontiers 
„  parlant magnifiquement delà cognoiffance de Dieu en 
1, general : mais quand il fut queftion de parler du pur 
„  fervicedeDieu, il s’arrefta tout court, comme citant 
„  grand zélateur de la religion enlaquelle il avoît ellé 
„  fongneuiément nourrj7. Si eft-ce que dès lors il luy 
„  demeura quelque fcrupule enfa confidence, qu’il pour- 
„  roic bien avoir ététiom pé, à quoy ilpenfoitlbuvent, 
„  comme il a depuis teimoignér ce qui eftoit comme un 
„  préparatif pour nourîr cette petite femence , juiqu’à 
11 ce quelle vint à germer & foudre en la failbn ordon- 
„  née de Dieu. Cela advint lin jour qu’eftant devant 
,, fon logis , un certain étranger par une admirable 
„  providence divine, Luis avoir aucune cognoifiance de

,, luy, mais le voyant homme de qualité, & ayant be- 
„  foin d’étre feconru en fon  extreme potirecé, s’adreilanc 
„  àluilbrfhumblement, lui fit un long difeoursen fort 
„  bon Latin de la caufe de fa mifère. Lequel luy ayant 
„  femblé bien fufBfant homme,il le fit entrer jniques de- 
„  dans ion eltude, pour le fonder un peu mieux à loifir. 
,, A donc ce pauvre homme , comme envoyé divine- 
„  ment, commenta à libremenî dediürer tous les abus 
„  de l’Eglife Papale , & déclarer le vray &  feul moyen 
„  de fervir Dieu. Ce qu’ayant entendu affez paiiible- 
„  ment, il l’honorade quelques prefe ns, & le pria fort 
» cependant, de ne retourner le voir , pour la crainte 
„  qu il au oit des feus, qui eiloient préparez contreeeux, 
jj qui eiloient tant foit peu ihfpeéls de la doétiine Ivan- 
» gelique, comme de faiit ce pauvre effranger peu de 
„  tems aprèsfutefprouvé dans la foümaifea Paris. Or 
jj depuis cela , Pierre de la Place ne ceffa de feuilleter 
jj tant les faînéts Livres, que tous les anciens Docteurs, 
» jufquesaux Scholaftiques, afind’avoic moyen de pou. 
jj voir oiler ce fcropule, qui jour de nuiét luy tormen-

jj toit

(rl) rire ¿1
Melchior 
Aitam, 10 
Yiris Tjieo- 
log. Ger
man-y. S îï ' 
dfiq .

(J) Seulret.
Narrar.
AjJüIoget.

4Ï'

(<ï) Son Li
vre fus iertt 
en ̂ tiicmAftd.

{7) Scultet,
N an at, 
Apologei.
t*i\ “A-

(S )  ldijb, 
ibidem.

i ? )  E n pfiit  
maliij 3*«
U pnutHxx

Turn digla- 
dtfiTÙntlm 
orircTjmr r 
AThctfjflQ MU- 
ditsfism ? « b« 
t*mt* Wi- 
ntfifemm
vtrbi, jithilt 
PApifinnira. 
I d e m ,
i b i d ,  pag, 72.  
adajju.rtfii.

( 1 0 )  Idem, 
ibidem.

(r i)  -An 
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p. f i l ,  f f l î .

(d) Vm j 
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O p u fc ù lx e , 
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(i)' ôdptm- 
ttant è/ëi 
sepvcux i  
çmufedeDA- 
me.Uagwdt 
Lxillitr f*
fr m n tr  Hef- 
q;.íh paur 
iorj il ci dit 
tutea!. F. de 
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(i)  t. de 
Farnace , 
Brief Re* 
eue il dea 
principaux 
puiníís de 
la Vie de 
Meflire 
Pierre de la 
Mace, p. n .  
ir  fiiiv.

(j)  Vtitx 
¡a  Eloges 
de rápyie 
Mafl'on, Vie 
de Calvin.

(4) ï  de 
Faina«, 
Vie da Piéf. 
de la Place, 
f. lï.&Jîuv-

(5). opuiêui- 
les 'de Loi- 
fel,/J4g.487-

(6) Par- 
qiüer Leni. 
£rél. XVI, 
£?£- - t í  du 
î i  Tus».

trpMbles qui s’élevèrent peu après le contraignirent de fe'retirer pour ta famé de fa perforine en me 
fmne. »uiifoi au foys de PicardieLe calme ■ étant revenu en r tfiil alla trouver lefoLpourfifofii- 
jter.de plujkurs calomnies, foe quelques malfouïÜms luf avaient impofées, . g? «prés que fa Majejlè eut receu 
contentement défis defenfes, il p  h reverence au Prince de Coudé qui dis cefie heure là luy commit 
U charge &  ftïriütendance des .affaires de toute fa matfoti, laquelle il prifi ¿¿s lors en telle affeiïion 
qtien toutes chofes qui ont concerné fa grandeur > il ri a efpargnè ny biens, ny etifahs, ny mefute fa propre 
perfonne i tant il s’efioit dédié, à fan fervice. Les tumultes qui recommencèrent cinq ans après Furent 
la caufe quil/è retira derechef de Parts auEhafeau du Vè en Va!ûis fe) , oïl il jbujftit de grandes perfécU- 
tions (fi)îC,£glife Réformée aiariteu quelque relafche.,:fi retourna, en.fa maifon, & folique rcfîjhmce 
que luyf.fi quelfoun, qui durant Uiguerreivuoitefé pourvoit .défit defpouiüe (C)., il rentra en fort efiat 
de Prefident, P exerça fans aucune reproche., honoré de tontes gens de bien , g? craint des mefchmfof-
qu’à h journée de Sainiïl Barthélémy* OtV il filttuédela maniéré que l’on verra ci-deffous Cf) CB).

( .11
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4, toit Fort l’efprit. Par ce moyen en peu de temps Dieu 
,, lui toucha le cœur , &  luy ouvrit les yeux pour poii- 
„  voir contempler la lumière de 1-Evangilej tellement 
„  que le Roy François fécond venant à m.ônrir, i l  fe de- 
„  clara ouvertement du nombre de ceux qui feifoiènt 
,, profeiTiun de la Religion Reformée ( a ) „ . Leftere de 
Fapyre Maffon afiute (y) que Pierre de'la Place , &  Ber
trand de la Place freres, & Jean dn ïil le t  fuivirent à Lion 
Jean Calvin qui les avoit infectez dé fes Héréfies à Angou- 
leme. Celan a point d’apàrence à l ’cgatdde celui dont 
je donne ici P Article ; car s’il eût fuivl Calvin jufques à 
L io n , l ’Auteur de fa Vie l ’eût l u , &  n’eût point dit une 
cliofe très-diferentc de celle-là.

(B) Ilfim jjht de grandes perficutions. )  „  N yla p ri- 
„  vatio« de fon e ffe t, ny la vente de tous fes biens 
,,  meubles, ny la fàifié des immeubles , ne luy donne- 
„  rent tant d’cccafion d’ènnhy & fefeherie, que firent les 
„  indignitez qu’il receut de ceux defqtiels humainement 
n  il devoit efperer fécours, comme effens proches pa-
„  rens ; -------U nceftàjnConfdller en la Cour, ,—
„  ayant feit profeffion de la Religion, voire mefmes après 
„  les premiers troubles, cognoiffant qiicDjeu alloit ru- 
j, dement e [prouver les fiens lè révolta incontinent, &  fe 
,,  voyant en quelque danger pour les menaces qu’on fei- 
,, foit à- ceux qui àvoientéfté delaReiigion, pour öfter 
,, tout foupqonqu’illu y  fut demeuré quelque regret de 
„  farevolte, ou quelque défit de retourner en la trouppe 
„  des gens de bien, ilfepiopofede commettre quelque 
,, aéte bien infigne, qui fut de pourfuivre par toutes for- 
,, tes de calumnies & injures Pierre de la Place, - qui ejlort 
, ,  tuteur de je ! neveux, enfant de ta femme de ce Confeitler: ' 
, ,  Qi qui peßoit m iß  relire à un chufieiat appartenant à 
,,  fes neveux. Ce Çonfeitler fu r  cela, par infinies vequefies 
, ,  difiuntiloim, ne fofa de coiitroiever, g 5 donner à entai- 
, ,  dre initie mefcbancetes gÿ catnnmies à la Court : tañí 
,,  qvlilfitnon feulement priver ignominieufement de fittu-  
,,  tek ledit de la Place abfent PS ignorant ces chofes, mais 
,,  m jfi obtint c.omndßon pour fe  faifir tant dudit- cbafieau 
,, que de la perfonne dudit de la Place. Et de fa i£1 cela eut 
„  efié exeadé en mi temps f i  malheureux pfi turbulent, veu 
,,  lu diligence qu’ il fit faire à.Tanchoft g? à fes Archers, 
,, comme s’il edfi efié quefiton de la capture de quelque ce- 
„  leur : n e u f  ejfê que Dieu fujhita quelque amy, qui la 
„  nuiâ de devant arrhàpour l'advenir de tout. Sur quoy, 
„  encore q sü l fu fi detenu d’une grojft fievre continue, 
„  néant moins il fu t contrainél avant jour de f i  Janver 
„  dans la forefi de Rez, ajfes prochaine de ce cbafieau, là

où depuis il  trouva un ejhmtger qui le receut, cependant 
„  que ce Confiiiler au contraire violant non feulement tout 
,, droiâ d'affinité, mais auffi de toute humanité j e  faifit du 
,, cbafieau, chafa les enfans duiüt de la Place, pilla le bien 
,, qu'il y  avoit ¿aidés outre tout cela envoya Tanchoie 
„  avecfis archers a la pour fiate d’icehty. Lequel pour cefie 
„  caufo fu t contraint ejire dans les bois Pefpace de quel- 
„  quei jours vagabond, jufqites à ce qu’eitfiii Je Sieur de 
„  Bouchavaneluyfitceplaifir.de le retirer fort fecrette- 
,,  ment,eu mie petite chambre du cbafieau ¿le Coujfy (4).

(C) Larefifiance que luy fifi quelqu’un q u i------ avoit
efié pourvoi de fadefimuiüc. ]. Ce quelqu’un n ’eft autre 
qu’Etienne de Neuifly. On voit dans le Dialogue dès A- 
vocaté du Parlement de Paris qu’il f i  fit premier Prefident 
en la Cour des AyAcs, lors qué le Sieur de ¡a Place fu t tué à  
la. fi. Barthélémy. Voions la Note marginale qui a été 
feite iur cet endroit-là du Dialogué. „  Miraümont tit. de 
„  la Cour des Aydes,dit que le iie u r  de Neuilly fût pour- 
„  veu de ceteftat de premier Prefident le n i  -Janvier 
,,  1 y 6 9; qu’i l exerqa depuîs par l’abfençë dé Mi Pie rre de 
„  la Place,¿¿toutes-fois Páfqiiier aíiX V I,liv.de'fés lettrés 
„  eferivant à M. .TheodoréPàlquiér fan'fils aifhé. p.245. 
„  dit qu’il Für fait preinier Prefidéntpar M. :de Mayenne, 
„  c’eft àdire pendant là Ligue,,. La dificulté prbpofée 
dans cette Nbfe.inàrginaleéftiiulle; carfafquier (6)¡ n e 
jarle  ique dé ■ la Çti'àigé de Prudent aû Mortier conférée 
par lé Ducdè Aléyèiipè a:Etierine de Neuilly,qui étôit dé
jà premier Prefideià en la. Cour îles Generdiux dés Aides. 
Voiéz ci-delfus l ’Article- N u l l t , i .  ̂; - '

(JD) Lit journée de Saincf Banhékniy, où il 'fut'tué de' la 
maiiiere que F on vm-a ri-dejfous. ■ ] 'Le Capitaine Michel 

- Arquebuzier de Charles IX  alla chez Pierre de la Place a 
T O M -  l l l -

fix heures du matin. Il elloit armé d’une arquebme fu r  fou  
ejpanle, 'ççf d’itne pifiolè en fa ccinihire, porto it pourJlgnal 
qit’il efioitdes maffacrettrs mie ferviete a Fentonr-ilu bras 
gduebe. Les prpniéres paroles quittait firent,que Manfieur 
de Guifi disait tué par le commandement du Roy, F Admirai 
[y plitfietcrs autres Seigneurs Huguenots : d’autant que
tout'le'refie des HugUeiiots, de quelque qitalitè qui iis fujfittt, 
efialent itefiims à là mort, qtt’il efioit venu au logis du. dit 
Seigneur dé là Place, pour l'exempter de cette calamité. j\iàis 
qu'il voulait qu'on luy manfhrafi For U  F argent qui cfiait 
dans le logis (7), La' repoli fe du Seigneur de la Place fit 
blaiphemer ce Capitaine & l’obligeai lui'dire epéilhty [en
joignait de venir parler oiiJîqy.LaPlace fe doutant alorsyn’iV 
y  ettfi quelque grande fidïtion par la ville,s'e jcoula par l'huis 
de derrière de jint logis, en deliberation de fe retirer en la. 
nwifon de quelque voifin. Cependant la pluspart de tons f is  
Jerviteurs s'ejvanottit, f'£ ce Capitaine ayant receu environ 
mil eji'iiï, comme il f i  retirait fu t prié de Madcmoifille des 
Maretz fille duditSeîgneur,de lacoudmre avecMonfieuf des 
Maretz jb n  mary,chez quelque amy Catholique, ce qu'il ac
corda, Jcf r  accomplit aujfi. Après, cela ledit Seigneur de la 
Place, ayant ejU refufé en trois divers logis, fut contraint de 
rentrer dans lefieit, où il trouva ja  femme fortdefolée (§). 
Il l’exhorta à la patience, „  puis commanda que les fervt- 
,,  tettrs £  fervantés, qui elloient de relie en là maifon, 
,, fulfénc appeliez, lelquels eftaus venus en fit chambre, 
„  füyi;ant ce-Cqu’il avoir accoullumé tous les Dimanches 
„  defaireuneforme-d’exhortation àfaiàm ille, i lfe m it  
„  à prier Dieu, puis commença à lire un chapitre de Job, 
„  avec l’cxpolition ou fenuoii de Moniîeur Calvin, & dif- 
„  cüurut tm peu fur la juitïce & mifericorde de Dieu, le- 
„  quel (difoit-il) comme bon pere, exerce feseslus par 
,,  divers chaftimens, afin qu’ils ne s’arreltent aux choies
„  de ce m onde.--------Puis il fe remît derechefàpcier
,, D ieu , préparant, &  lu y&  toute fa-famille à endurer 
„  plu ¡toit coures forces de tourmens & lamorcmeOne,que 
„  de faire chofe,. qui fuit contre i’hoiineur de Dieu. Ayant 
,, finÿ fa' prière, on luy vint dire que Monfieur de Senef- 
,,  cay Prévoit de l’holtel avec plu fleurs de fes Archers 
„  eltoitàlaportedu logis, demandant qu’on euft à lui 
,,  ouvrir la porte de parle R o y , &  difant qu’il venoit 
„  pour conferver la  perfonne dudit de la Place , &  em- 
,, pefclier que le logis ne fnft pillé par la populace: à celle 
„  occafion ledit Seigneur de la-Placé1 commanda quela 
„  porte luy fuit ouverte, le quel cftant entré. luÿ déclara 
,,  le grand carnage qui fefaifuit des Huguenots par toute 
„  la Ville, & par le commandement dn R o y , adiouliant 
„  liiefnies ces mots entre-meslez de Latin, qu’il n’eq.de- 
„  meureroit un feu l, qui mîngat ad parietem. Toutes- 
„  fois qu’il arait exprès commandement de fa Majefté 
,, d’empêchè^qu’iineluifuftfeitaucun tort,ains.del’a- 
,,  menerauLouvre,‘ parcequ’eUedefiroit eltreiniltuicle 
,,  par luy de plufieurs chofes touchant leqsaf&iresde ceux 
„  de fe Religion, dontiïavoiteu maniement, &  pour- 
„  tant qu’il fe préparait pour venir trouver là Majefté. t e  
,,  Seigneur de la Place refpondit, qu’il fefentiroit tou- 
„  jours fort heureux d’avoir le  moyen devant que partir 
„  de'ce monde, de rendre conteàfii Majeftéde toutes 
i, fes aérions deportemens. Mais que lors pour les 
,, horribleàmaifacresqui fe comméttoient par la ville:,; 
„  il luy feroit impolfible, de pouvoir aller jûfques au 
„  Louvre, fans encourir un grand & tout évident dàn- 
„  gèrdefaperfoiinë, mais qu’il elloit enlurd’alTeiirer fa 
„  Majefté de là perfonnejlaiffant dans fon logis tel nom- 
,, bre de fes Archers, que bon luy ièmbieroit, jufqu’à-, çé 
,,  que la furie du peuple fuit appaifée. Sènefcay lui ac- 
„  corda cela , &  luy laiffaun de fes Lieutenans, nommé 
,ÿ'Tontevoye',' avec'quatre dé fes Archers. Peu de teins 
,,  âpres que' Senefcay fut' parti; le Prefident Charon -,
„  pour lofs Prévoit desimrchànsde Paris, arrivaairlo- 
„  gis, auquel après avoir parlé qüelquetemps en feefet, 
,,  fe retirant il liiy lailfe quatre Archers delà V ille, avec 
,, ceux de -Sètiefcay (9). — — —— Senefcay ^retour- 

nant la lendemain fur les deux-Heures apres, difnerÿluy 
déclara, qu’ilàyoit trefe’x p r è s i t é r a t i f  commande- 

„■  ment du. Roy de l’emmener , &  qu’il ne friloit plus re- 
„  ■ culer (10),, .Les remontrances de laPlace aiànt été inu
tiles, il le pria enfin de Faccompcmter de JapérJon>ze,à quoy 
Senefcay rejpondit que pour ejhe ëmpefcbé à dlautres af- 
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Il eompofa quelques Livres qui ont été imprimez (£).

( 11) r . de faires, ilne le- pouvait conduire plus de ça 'pas: ( 11 ). L a
iariiiccj fonmE dudit Seigneur de iti Piare) fe  prbfteriia„  devantle * 
Vît il« Pléí J:- ->■ ' V--------------- ------------- rtí*
d e  ] l  !

? nZ- -S-

: du Piei. 5) jîit de Senefcày pour le fupplier d’accompagner fon dit 
U  Place i ^ mary- Mais fur cela ledit Sieur de la Placé, qui né 
1 2S‘ „  nianftra jamais aucun ligne de contage abatn, com-

„  meiiça à relever fadite femme la reprenant & luy en- 
„  Teignant que ce rt’eftoit au brus des hommes qu’il falloit 
„  avoir recours^ mais à Di,eu feul. Puis fe tournant il 
„  apperçeutau chappcau de fon fils’aifhè une croix de. 
„  papier, qu’il y a voit mis par infirmité, penfahtfe M -  
„  ver par ce moyen, doritille tança aigrement, lùy coiri- 
„  mandant d'oller de Ion chappeaù celte marquedefedi- 
,,  tion, & Iuy réinoiiftraiit, que la vrayé croix qp’îl nous 
„  falloit porter, eftoit les tribulations' &  afflictions que 
„■  Dieu nous envoyok, comme arres certaines de la feli-, 
„  cité &  vîe éternelle qu’il a préparée aux fiensi Puis Te 
, ,  voyant fort prefle par ledit dc Senefcày de, s’acheminer 
„  vers fa Majcfté',. toutrefolu, à la mort qii’îl voyoitluy 
, ,  eftre préparée, print un manteau, embraffa fa femme,
,, & luy recommanda fort d’avoir fur toutes chbfes l ’hon- 
„  neur &  la crainte de Dieu devant, les yeux. , & ainfi .fe 
, ,  partit, avec une allez grande allegreffle. De làeftant ‘ 
,,  arrivé jufquesen la rue dévia Verrerie, vis; à. vis delà 
„  rue du C oq, certains meurtriers qui l ’atréndoÿeht avec 
, ,  dagues mjes, il y avoit envirou trois heures, le tue- 
,,  rcut comme uri pauvre agneau ,, au milieu de, dix 
„  ou douze Archers dudit de Senefcày qui le condui- 
„  fo ien t, &  fut fon logis pillé par l’efpàce de, .cinq ou 
,, lix jours continuels. Le corps dudit Sieur de lâ.PIa- 
„  ce , dont fam é eftoit receuë au ciel, fut porté à l ’iiof,
„  tel de ville en un eftable, où la face lu i fû t couverte 
„  des liens, & le lendemain marin fut jette en la' rivic-

m?}pqfaC. (E ) U  eompofa quelques ¿ivres qui ont été im prim a.'] Peu
¿r 'faiv. après la mort de François 1 1 , il m it eu lumière w i Truicîé 

de /.t Vocation (13) qu’il dédia à Charles D i &  puis un  
(ij) L.i-mî- rL, Pyftiçiÿ rfzt droiB ufage de lu Pbihfopbie morale avec 
**!}*&■  *î- ¡a doürine Clmjtienm. Pendant fa prémie te retraite i l  s’a-

donna du tout a fcjiude de h  Tbeoiogie------ I l  employait
attjji quelques heures à rédiger par eferit ce qui s’ejloitfajjé en 
ïejiat de ht Religion £5 République, dont quelques ejchantil-

loùs,fmUfohJcéùJóittèsf^is Afibrenfimpfvttet Tati If Ai - 
( 14). Pendantié'fejquiqufjlfit dans lc'CHateau de G out f i4) 
fy, il confiderà deprcs ¿’excellence dp, fhommeCbreJlteuj &  *>*> P“£- W- 
compaia là-deffus unpetit Ìràite^qu’i l dédia à la Reine de 
‘Navarre O 5). - L ’Epitre dédicatoirè cftdatee dè Paris le ri ; \ rj  w» 
io , de Mai 1572. L’Editibn doni -¡e me fers eli: de fa n  ^  
i t g i  m i 2. V olti ce qii’ou trouve dans La Croix du 
Maine. „ 1 1  a éfcrit un bien doéte &  treiexcelltìit travile,

de la vocation S; maniéré de v ivre , ù laquelle chacun 
„  eft àppellé, imprimé à Paris, chezFederic M orel, l’an 
„  1 f 61 4. &  contient 21 feuilles. Ce livre, a efté de-
„  puis imprimé à Paris'chez Robert le Mangoier, l’ayant 
„  intitulé autrement (¡¿’auparavant il îi’èftoit : car le  til- 
„  tre dernier eft ainfi qu’il s’enfuit. Difcours politiques 
„  ftir'la voye d’entrer deüement auxLftnts la manière 
j, dé conftamment s’y maintenir _&. gouverner,, le  tout 
„  requit par chapitrés (ce qui n ’avoit pas' elle fait à là 
„  première éditioii.) .Aucuns ont opinionque ledit fleur 
,,.dè la Place foit authéur d’un livre intitulé de l ’Eftat de 
„  la Religion de Fraiice, imprime Part i  s ç 7 ; mais je n’en 
„  'affleuré rien, d’autant que fon norhn’eit point au livre 
'„.fù sd itfid ) je .cro i qu’il y  a une faute danslts pa-. (rtf) t i  
rôles ¿1 m, iy ç ? , car la première Edition de cet Ouvrage Croix du 
de Pierre de la Place eft. de l’an 1 ç'fiç :. le Titre e ii Com- if?}? ' * 
mentaires de f  ejiat de; la Religion ^¿Repiélique fotiùs ks  
Rois Henry &  prqtiçois ficQuds, g j' Charles 'neztftemc. /Le *jf. 401. * 
nom de l’A uteur, ni celui de i’Impriniéitt, r i  le  lieu dé r 
rimpreflipn,. ne font pas marquez. L’ Ouvrage eft diviTé/ 
en fëpt Livres & 1 s’étend depuis l ’an 15^6 juiqu.es vers là 
finde l ’an i i ô i  : i l  comprend ïg a  feuitlés m  g ; N’ ou
blions pas ces autres paroles de là Croix du Maine. „  Il 
„  éftoit homme fort docte en droiét (comme il a monftré , .
„  parfes eferits Làtius, imprimez il'y a longtems, ¿é def- 
,,  quels nous. Ferons mention àûtre-pât) &  encore outr^
„  cela,.ileftoit fort eloquènt ( i7 )  ” . Du Verdier Tau- (is) Du 
Privas ne cotte qu’ un liv re  Làtiii dé cet Ecrivain: Pétri Verdier 
Plateaiii Angolijmai. — .— Porapbrafis in tüuloi bijtituti- Î̂|ÎTÎIîvarj 
onum imp'enaBum de ÀUiomhtû, Exceptiombus, (=?' inter- 
dïUis. Scboizs jèorfum margini adpofitii, partout 4  apttd 10, j  ' 
Galeotum à Prato 154g (ig ).

(â) r«« P LA N  T E V I T-l a-P a  u s  e (Jean) çn; Latin Plmtmjitius Paufmus, Evêque de W
t’.Atnjhum Lodevg, étoit né au Chateau-de Mai'caílargues, maiíbn de lá mete, au Diocefe de, Nîmes. Il 
T‘fî«’si- êv̂nt très-habile dans la conoifTance des Langues Orientales, comme le témoignent les Livres 
mon, in fêtée qu’il a publiez { Ä ) .  Non feulement il étoit né de la Religion, mais auflï il avoit été Miniflre h  

ILglife de Béziers (a). Il fe fit Catholique Tan 1604, & tout aufli-tôt il fut mandé à la Cour, luvet, .»je- 
Su T« où Henri le Grand lui fit beaucoup de careflfes. Il s’en hila à la Fleche, pour y faire un nouveau 
Jfa’r,> p Cours de Théologie ibus Jes Je'iüites. Il en partit Tan 1Í09 pour aller à Rome (A). Ii fut Tun Coloihic'/, 
IfJfJ  des Evêques de Languedoc qui s’engagèrent dans la rébellion de Moniteur de Montmorétici (c). ®lbUorhtc- 
i«n a« Mr. Moreri a Rut quelques fautes (A). - e*£‘

{A) Les livres qu'il a. publiez.] Voici le Titre de quel- 
ques-uns. Florikgium Bib/ieum, Heb. Lot. à Lodeve 
164;. Florilegium Rabbiiiicuni, H eh. Lut. cmn Bibliotbecu 
Rabbinicu, là même en la même année. Tbejaurm Systo- 
ny,¡tiens Hebruo-Cbalduu-Rabbiuicus, là même en la même 
année. Un Lexicon Hebreu. Air. Colomiés parle d’un Li
vre de Michel Béraud Miniftre de Montauban fur la juftifi- 

(i)CoIoiaicî cation contre cet Auteur (r).
Bibliorh. (P) Moreri a fait quelques fautesg  I. Par fAtteftation
eiw'tgs ftue i'm citée il paroit ninnifeftement, que leiiieur Plan- 
” ■ *' " tevit-Ia-Paufe fit la cérémunie de f  Abjuration à Beziers, &

non pas à Bourges. Le bon Mr. Aloreri -a été trompé 
fans doute au mot Latin Biterrenjï ; il a cru que c’étoit la 
même chofe que B itu r ic e n ji11. je  conjeélure que par la

même méprife on nous ailùre, que ce Prélatyè retira ait 
château de Margon doits le Dioceji de Bourges, j ÿ  qu’i l  ÿ  
mourut le 28 de M a i 16^1. IIT .. On ne, peut pas dire 
qu’un Prélat f i  fait gouverné avec une gnvideprudence, de. 
puis l’an rfi2y jufqu’en 1648, lors qu’il eft certain qii’ilfe  
déclara pour, des rébelles l ’an s6 \i. Cepéché d’omïffion 
eft moins pardunuable, que celui quiferaporte au Alinif. 
tere du Sieur la Paufe, a lès études de la F léché, ’&  à 
quelques autres faits dont il ne paroit nulle ttace dans le 
Diétionaïre de Mr. Aloreri. IV. Cette expreffion, U fit \-)c<n,fve» 
tme étude particulière de la Théologie dans le College dé Foix '-fë*
à Tolofi, eft eaprieufe &  très-mau vaife ; elle porte à créire &  i\Xuth 
cette fauffeté, que le College de Poix eft une maifomoù b o sq u e t . 
l ’on enlèigne lés Sciences (2). .. (FranyoîQ

P LA T I NE (B a  r  t h  e  t e  m i (¡0 ) en Latin Platina, Auteur d’une Hiftoiredes Pa
pes, a fleuri au XV Siècle- R naquit l’an 14s 1, dans un village nommé Piadena Ci), entre 
Cremone & Mantoue. Sa première profeflion fut celle des armes (A) : il la fuivit allez longv 
tems, après quoi il s’attacha à l’étude, &y fit des progrès coiflidérables. Rafla à Rome C) 
fous le Pontificat de Calixte I I I  (Af, & s’y étant fait conoitre duCardinal Beflàrion, il obtint 
quelques petits Bénéfices de Pie I I ,  &  puis la Charge d’Abbréviateur Apoftolique. Paul R  
SucceiTeur de Pie I I  caflà tous les Abbréviateurs, fans avoir égard auxfommes qu’ils avoientdé- 
bourfées pour l’achat de cette Charge, ni aux remontrances de Platine, qui le fuplia très-humble

ment
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p*g. JS9- Volts e.uj/îU F.crt.trq. (H) ì  U jîn,
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(A ) il  naquît fan  1421 ¡laits un village nommé Pîade- 
j e  ne trouve point d’Auteur qui ait marqué cette an

née, mais puis que jaques de Bergàme &  Maflæus (1) met
tent Ta niortàl’aîi 1 4 8 1 , &  que Raphaël Volaterran ré) , 
&  Leandre Albçrti ( ) 1 , affurent qu’il mourut fexagenai- 
re , il s’enfuit qu’il ecoit né fan  1421. Ceux quidifent 
comme a fait Mr, Moreri, qu’ilétoit né à Veróne^ le 
trompent (4) ; en vûicila preuve. Idem feett Theodorus

( ï)  h> Defcripdonc Italia:, jmj. m. fia fi. (4)Hofman, .« vote Pliüna, &
Cave in Cartophylac. Ecelefiaft. Erfirl Upf. p*g. Jfiÿ, firn anfans pour cela par 
Daniel Guillaume M aller ut, Differì, rie t1 latina, pas . 4. Pope Blorrat, Ccnfiit* 
Aurhor, pag. ï j9 ,  rapane un long pajfagt dt iioiïEud in Icomb. d  tlasiœ tâ ¡muni 
Veioueiuît.

Hexarcbtu Ravennas eut in magiftraîu mortua
non ita malto pofi Jouîmes Platinqjuccejfit. Hutte ego cre-
diderim derfifjé nomeu tneo natalijo/o quod Platinii qppëBa-
tur-bz agro Cremonenfi p o fitu m ,Cîeft Platine lui méme
qui parlé Les Italiens ne donnent pointà çe village le  (î)  F#T*** '
nom de P&j7wt,:mais celu i de Piadena. Cela paroit parla Cmpius,
Traduêüoii Italienne du Voiagc dTtahe compôféèré Làtiri
par Andre Schot (fi). Je croi que Platine 4;eté aîiifi nom- fL Æ ,
me acaufedn lieu de fa naiflancê : fon nom de famille ¿¡5.
etoitSW év«, ou Saccus. . ■ '
ff) D* Ctemona à Mantoua fi v» p« «ma ffrada plana1 e diritta ove fi nota 
riadena (tien Ediiitn qui efidt Vistê a 1612, paru fianeda) Paltia Ai SanotcmcQ 
Platina. *
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nient de feûre juger leiir Caufepar les Auditeurs de Rote (je). Cette liberté fut mal reçue du Pape, 
& repouflee avec beaucoup de fierté (B), Ces pauvres gens, deftituez de leur charge, firent 
pendant quelques jours tout ce qu’ils purent pour ôbtenir audience du Pape, & fe virent rebutez 
avec le dernier mépris. Cela fut caufè que Platine lui écrivit une Lettre (C), où il lui donnoit 
avis qu us s en alloient par le monde, afin d’exhorter les Princes à convoquer uu Concile, qui 
examinât fi les Abbreyiâteurs avoient dû être caliez. Sa Lettre fut prife pour un ade de félonnie. 
■ Un le mit enprifon charge de fers, S ç  on le latfîà en cet état pendant quatre. mois expofé à mil- 
le peines (£>)■  Apres cela il fut mis en liberté à la-priere du Cardinal François de Gonzague j 
& il reçut ordre de 11e point fortir de RomeA; Il s’y tint coi pendant trois ans, &enfuiteil 
retomba dans une nouvelle & plus cruelle peffecutibii. On avoit perfuadé au Pape que CaUima- 
chus avoit cOnfpiré confire lui, & que Platine étoitl’nn de fes complices. Plufïeurs perfonnes 
nirent tnifes en prifon ■ & a la queftion pour ce fujet. PJatinepafîà par tous ces rudes traitemeas. 
Il fe trouva que cette confpiratiou fut uni chimere, & néanmoins on ne relâcha aucun prifonnier; 
car ou auroit eu honte de reconnoitre que fur des foupçons mal fondez, on avoit traité fi cruel
lement des perfonnes de mérite (£). Lorsque î’accùfation dè crime d’Etat ent paru trop mal 
fondée pour en parler davantage, on paflà à i’accufation d’Hérëfie (F), qui fe diffipa enfin com
me l’autre. Les prifonniers n’obtinrent leur liberté qu’au bout d’un an (G). Le Pape Mbit

efpérer
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Ì/iodictus ad
flit VtVttìHj
èono iìtqttrt 
APfimo te effe 
juber Fa ni tu: 
ac de fe bene 
f  parare bre- 
’VÌqUt
rftm fittit- 
tkm:fcifci- 
toy'tjHAndo 
id/¿re fp t-
raretaiiefpàtj- 
¿lèt homo li- 
ter ‘audienti- 
bui quinan 
Adctanti 7101» 
itti cito fieri 
fofic ne levi- 
fatU & jCr-
VlftA airglii-a
rtrur penrì-
fcXJjTjlIod
iifat qtiùt ' 
Tanto txmut- 
Tu con rirato 
apjfct ac 
tarfijpstj fia
ti»* velari
iwtoxitrj di- 
fliitterdt, 
Ib id -  fello

(fi) I n  liberté qii¡¡prit----—fu t repaujfèe avec'beaiicotcp
de fierté.) La réponfe de ce Pape relient fori P Anti clirillia- 
nifme: il déclara feus façon que tout le Droit &  toutes les 
Loix étoient enfermées dans iâ volonté. Voici le Latin de 
Platine (7) : Tentarían tamen ü  ad quos res ipfapertinebat 
bmnhitim è fententin ilimovere ; atqm ego certe qui bonint 
de numéro eram ragandoetium ut caufaipja judidbns pu- 
blick (quos Rotx aiuiitorei vacant) comnûltcreiiir. Tnm Ole 
torvk aculk t»e ajuicien s, ita nos inquit ad judices revocas? 
ttc ji  nefeires omitin jnmiufcviniô psSlotk 7iojbi coBocata 
cjjè? Sicftat fentfíttiit, inquit; loco cedant omîtes, eant quo 
liolunt, uibiieas moror; -positifex Juin, niibiquc licet pt> ar
bitrio auhm alionan aila &  refeindere g? approbare,

(C) Cela fu t cmfe que Platine lui èhrfaitsine Lettre. ]  
Nous allons voir de quelle teneur. Ego vero, dit-il (8) , 
tanta ignominia excitm quod mibi acfotikniek coram non 
licebat, M  ágete per literas injHtui, Scripjî itaque epifiolam 
bkvcrbk. Sitibi liciiitàutiâacaiifajiioliarenos etnpfioite 
uojtia jujhiac légitima, débet &  nobis ücere coiiqi'.m ilia- 
tnm in juriimi hmjiamque ignominimn. RcjeBià te ne tant 
injigm contumelia ajfecti dilabemur pajftmad reges , ad 
principes, eofpte adhortabimur ut tibi concilinm indicam , 
in quopotifhmim ratiouem reddere cogaris cm  nos légitima, 
foijejftom jpoliaverîs. Cette Lettre me paroît fort propre à 
ñ ire conottre l’hiimeurde Platine, Sc qu’il étoit tro¡i mal 
endurant &  trop entêté; mais ¿ ’aille ursfmcere : îar puis 
qn’ il a bien voulu comunique 1* au public la conduite qu’il 
avoittem je, quelque peu conforme qu’elle fût à fon de
voir, on a lieu de croire qu’il fe plaifoit à écrire la véri
té. Il eft fûr qu’unfujet, à qui fon maître ôte une Charge, 
n’elt pas en droit de le menacer qu’il s’en plaindra aux au
tres Princes, &  qu'il les exhortera à lui faire faire raifon. 
Le Pape eft Souverain dans Rome, par raport àla fupref- 
fion, ou à l’établiffement de certaines Charges, & ce n’eft 
point à cet égard que l’on peut l'ai î’u jet tir au Concile. C’é- 
tüit d’ailleurs une menace tout-à-fait deiagréablepourun 
Pape que celle dont on fe fervit. On le menaça d’un Obn- 
cile : c’étoit le traiter comme ou traiteuti jeune Écolier, 
quand on lui dénonce qü’on le dira à fon-Préceptenr. De 
plus je voudrais favoir fi la fupreifion d’un,College de 
Secrétaires mérite tant de vacarmes, &  vaut bien la peine 
de convoquer un Concile. Mais voilà le propre des dprits 
mal enduraos, ils s’imaginent qué rien n’eft plus impor- 
tantau monde, que ce qui eft important pour eux. Plati
ne ne fe mettoit guère en peine des autres abus; il vou
loir que le Concile s’occupât principalement'du domma
ge que les ftbvéviateurs Apoftoliques venoient dé fouffrir.

(ÏO Ou le kvjj'a------expofé 4 mille peines, ]  Car on le
laiifafans feu au Coeurdel’hiverdans unetourexpoféeà 
toutes fortes de vens (9).

pms 
demerite f

(II) JÜit.

v a n ité  n ’e f t  p o in t-c e lu  i q u i  fm  t  com n iettre. l é 1 p lu s  d e  cri- 
m e s . C o m b ie n  d e  g en s y  a -t- il q u i c o m m e n ce n t u n e  i ii ju -  

* f t i c e  a v e c  u n e  p îé in é  p ê r fu à fip n  q ii’i ls  agfiTént jiifte ra e n r?  
I ls 'c o n G ifiè iit  b ie n tô t  q u f i ls fé  fo n t  tro m p e z , m ais le u r  o r - ’ 
g u e il-riè  p e r m e tta n t p a s  q u ’i ls  re c o n o iffe n t  le u r  f a u t e , ils  
c o n t in u e n t  l ’ i n ju f t ï c e , a f in  d ’e m p ê c h e r  .qu 'on  n e  fâ c h e  
q u ’ ils  P o n t  c o m m e n cé e m a l^ à -p r o p o s.C h a c u n  a im e  m ie u x  
fa u v é r  fa  ré p u ta tio n  q u e  c e l le  d e  f o u  p ro c h a in ;&  d e  l à  v iê -  
n e n t i e s  c h ic a n e s  in fin ie s  'd e s  d é la te u fs  q u i  fé n te n t  q u 'i ls  
o n t  c a lo m n ié , &  q u i c r a ig n e n t  ( f e n ê t r e  c o n v a in c u s . V o ic i  
im -P â p ê ' q u i ,  p o u r-  un-fitüx- p o in t  d 'h o n n e u r ; s ’o b ftin a  à  
p e r fê c ù te r  c e u x -q u i c o n tr e fe s p r é m ie r s  ib u p c d n s s ’é tb ie n V  
p ro u  v é z  in n o ce n B  (n o ) .-  V o ie z  l ’A r t ic le  E-x V e  s i e n s ,  
R e m a r q u e s '( A ) ;& ( B > - * ? ■ ;

--(jf) OiipafaàiPccUfidion fHèrèJie.\\CeftPlatine q u i’ 
le dit, Neqm Lwc quiAéni contentiU Piùdiu qitospiwlo ante . 
coujmationis Ç f majejfatîs accerjierat, eüjdcni iiniiaiafeu- 
tentia ob diviilgatanifalmiamémefeos accttfat(i 1 );Pdmpo- 
nius Lætus fut pris qVenife &  amené à Rome.O nlu i fini oit 
un'crime de ce-qu’il charigeoit lesnoms anx jeunes gens, 
& -qu'au lieu d’un nom Chrétien, il leur donnoit un nom 

T O M .  I I f

•liai en. On prétend qu’il en ufoit de la forte, afin de les 
exciter davantage à l’honneur &  à la vertu;mais il fe xon- 

-tenta de répondre, que vous importe à vous & au Pape, 
s’il meplait de me doimer le nom de fenouil, pourvu que 
je lefâfle fans malice? Rogatus cm-nomma adokjhmibsk 
imniutaret, ut honio liber erat, qitid ad vos, inqmt.xf Pau- 
lum,Jimibi fxmcùii nomen indo, modo idfine dota acfrati- 
de fiat.Anmre nantque vêtu¡lotis antiquoritm pntclam no- 
■ mina repetebat qttajt qtuedtim calcaria quienojlmm juvmtu- 
tent icmulatione-ad virtutem incitarent ( i l ) .  Outrecelaon 
accufoit ces prifonniers d’avoir embraifé la Seéle de Pla
ton , de mettre en dilpute l’immottalkc de l’ame & l’exi- 
ftence de Dieu, &  de faire trop de cas du Pagamfme.JlÎM?- 
■ tattobis oô/ï«ïtPau\usjfedillmipotijflsiium quoAdeimmor- 
tdlitate animonmi dijpitarcnms, tenérenmjque opinionem
Platoiik ----- iii dubiuni, inquit Paulin, dijputundo Leum
vocabdtk. — -  Pratereu vero Paulin crimini nobkdabnt, 
qttod nhnhim gentilitatis mnatores ejftmts ( i f .  Ils répon
dirent i j^ i ie  s’ils aimoient Platon, ils ne faifoient qn’i- 
miter le graiid A'uguftin. a. Que tous les Théologiens &  
les^Philofophes de ce tems difputoient fur ccs mêmes vé- 
ritez, & les révoquoîent en doute dans la veue d’en trou
ver la certitude; car c’eft la loi de la Drfpute de ne point 
tenir pour certain ce de quoi il eft queftion, mais d’en fu- 
pofer pourun tems l’incerdtude,afin de chercher fans pré
jugé les raifons &Ies fondemensde la croiance que l’on 
en a (14), j .  Que félon feint Auguftin d’opiniâtreté à dé
fendra fes erreurs fait l ’Hérétique ; mais que pour eux ils 
avoient été toujours fournis à la Difcîpline de i ’Eglife. 
Platine en particulier repréfenta l’innocence de fes »éti
ons; qu’-il n’avbit jamais ¡oublié de fe confefTer & de com
munier une Fois Pan, icqu’il n’ëtoit jamais foiti de fa boti- 
cheaucun terme contre le Symbole des Apôtres, ou qui 
fentit l’Héréfie. Hiilhuu mibi fadmis inipmgifotejl, non 
fiirtum, noti ¿atroriniitni,non facri!egittm,nou depeadatus, 
•non parrïcidium, non rapina, nonJinwnia. Ifixi ut Chhri- 

Jtianim decebnticonfrjjionem è f  commiamnem in anno je . 
mcl praferthn interntiji nunquam. N il ex are mea excidit 
qiiod contra fymbolwn effet, attt barejim faperct. Il re
marque que perfonne hetémoignoit plus d’attachenient 
aux Antiquitez Païennes que le Pape, qui ramaffoit tou
tes les vieilles liâmes pour en ornerfon Palais, &c ( i ; ) .  
Tout cela n’empêcha pas que le Pape ne flétrit le nom d’A- 
cadémicien, ' & qu’i l ne déclarâc Hérétiques tous ceux 
qui parleroient déformais d’Acadénàie, ou tout de bon ou 
en raillant, Veteres Academicosjéquebamur, nqvos contem- 
nentes qui iu rébus ipjts nil certi pouebant. Paulin, tanien 
tareticoS eos prommeiavit qui nomen Academix vtl jerio 
veljoco demeeps conmmmrareiit.Jwichi e fi  bac ignontinia, 
P!atoni,ipfefé! tueatur (i6). J’ai luenplus d’un endroit,

, mais je ne faurois à prefent en citer aucun, que ce’ Pape 
fut fi ennemi des Sciences, qu’il défendit de prononcer le 
mot de Collège , où d’Academie. Ceux qui ont parlé ainft 
fe font lourdement ahufez, Paul II né condamna pas ceux 
qui parleraient d’Acàdémiedanslafignificationde Cplle- 
ge;& deMaifonô'ùl’on enfeigne ÎesSciciices.li fie condam- 
na que l’E crit feepti^ue &  pyirHonieïi des beaux Efprits 
de Ton tems, quifo iis prétexte de philofopher à la manière 
de Platon, le Fondateur de l’ancienne Académie, rèdui- 
foienr tout en problême, &  fe faifoient craindre par rapore' 
aux fondemens de l ’Evangile. - 

(G) J^sprifonniersn’obtùriem./em liberté qu'asi bout eCmt 
an. J Ceci convaincre menfongePAbbé T ri thème, q u ia  
dltque notre Platine ne fu t délîvré .deptifon que par Sïx- 
teT V  après la mort dePaul 'àeux. Mûltïïi à PauloPifpâJI 
cahunitates jhjtimtit,adeout bonis omnibus fS  àigmfifièffià- 
liatmpojl eqiiîdeifùjpEiiJionem in cltrÉerein cru.ivHJjhiK de- 

■ trufiu, ufqueàd mortèth ipficsPxuli deteiùiisjfifqidafiix- 
tànioxlibérants,&cfiq'), ffiiandun Aùterrr afait lui-mê* 
nie l ’Hiftoite de fes malheurs, il faut s’en fier-à lui, '& ne 
pas croire .qu’il ait befoin de nos amplifications. Trithê-’ 

. me fe devait régler à cette Maxime j 'cohfultef là Vie 
de Paul I I  compofée' par celui dont i lp  donnél’Eloge : 
il y eût apris la véritable durée de fe prifon , &  ne l’eût 
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( / )  T iri d i 
f ia t in e , tu 
V ita  PauliLI.

Lu ìli-
lil: lini.ir da
Verità» fa* 
drcjftc par ce 
Pepe. Jo. 
vins, E lo- 
gior. Cip. 
-XIX-

f i )  I V ; . JA 
Ketn. (v-t), 
Cirsi, ( i ) .

cfpérer à Platine qxrillui procurèrent quelque bon etabliflèment, & ill’ebipêcha ilinfi de for r de 
Rome. Deux ans fe raflèrent dans la vaine attente de l’effet de ces promeiîes ; apres cela le râpe 
mourut d’apopléxie Cf). Son Succeflèur Sixte .IV donna à Platine la charge de Eibliothecaue du 
Vatican Ci)- Platine fe trouva, par ce moien dans fou élément. II y vécut tort tranqun.e 
iniques à farinée i ̂  g i qu’il mourut 4 e peite (A). IUaifla aPoinponius Lætiislaniaifon qui! 
avoit bâtie au mont Quirinal, avec le bofquet de lauriers d’ou l’on tirait les Comonnes 
Poétiques (/). Je donnerai le Catalogue ne les Ecrits CH). Le Sieur Daniel Çuullauine 
Mollerus, Profeiièur dans l’Académie d’Altdort, a publié un Ecrit curieux ( r) , qui m a bien 
fervi pour la conlhraétion' de cet Article, Il remarque qu’André Corthynuus CO  ̂ ”
plié Platine en trois, aiant parlé d’un Platine Orateur, aun Platine Hiitonen, & d’un Pla
tine Pere de l’Eglile. H remarque auffi que Barthius trouve un myltere fort crim inel, en 
ce que Platine n’a parlé ni de la réfurredion , ni de l’afcenfion de - Jefus - Cliriit O). 

 ̂ r i » Mon-

( 0  Jovius, 
Elo ĵ oi.
Cap. XIX.

( Î )  JftUTffU
D ifputario  
circiü aris  
de platina, 
ui'td. rf. d. 
Ï J .  Fcbr. 
1̂ 4*
( 0  h  Flo
rileg io  fh £  
tori, co , folia
204> ÎiiiW.
10,  & fvifa 
2QCj

pas aîongée , & ne tromperoit pas encore aujourd’hui 
. g beaucoup de gens. A  Paullo II  in carcerem coujeSm , 
de ionipa- ’ mcnfefquc qitattuor ipfos detenim e ji , donec à fuccejfore 
randa fni- SiXtO I P  UberatUS f 18). t
dsutja dvi- (H ) Je donnerai le Catalogue de fes Ecrits.'} Le pritiei- 
li, j  i» page pal cft PHiftoire des Papes depuis Paint Pierre jufques à 
377 ¿a a  Sixte IV auquel il la dédia. On en parle diverfement : 
Terredn ]es pfocdlans y trouvent allez leur compte, & ont mis 
radont ftu- cet tuteur dans le Catalogue des témoins de la véchà(iÿ). 
diomm rc- Voiez ci-deflbus le paiTage d’illyricus. Quelques Catholi- 
sacill«, è- ques Romains l ’accufent de peu de fiucérité &  de tliligen- 
amrnmtcs ce. Néanmoins Panvinius n’a pasfaitfcrupule de publier 
par h dette Cette Hiftoire, avec des Notes de fa façon, & d’y ajouter 
Mÿnfr.jzte- ]a Vie des Papes depuis Sixte 1Y  juiques à Pie IV, Cica- 

relia, pourfuivant ce même projet, y a joint la Vie des l’a- 
pes depuis Pie V jnfqu’à Clement Vffl. Cet Ouvrage de 

(19) Voiez Platine fut imprime la première fois à Yenife l’an 1479 
Simon in folio. Olcatius (2 0 )  s’efl donc trompé, qui. a cru 
Cotilair, i» que l’Edition de Nuremberg 1481 eft la première. Vous 
Caralogo trouverez cette Remarque dans la DiiTcrtatton rdu Sieur 
ri kl ri 5 "toi Colleras (21), avec la Lifte de plpfieurs antres Editions.
1904/ ”  ’ Celle dont je me fers n’y ellpas ; elle eit de Lion 1412 

in g. On y. trouve ces paroles à la fin: ExçdhmtiJJimi, bi- 
(îo) 1» Jlaria Phuynx iu vit.trfunmmrmii Pontificum itfque adjt1-
Abico L’a- limu il, Pond. Maxi. prtcckrmn (¡pus falidièr explicit. 
*roIt)E’ F“S- Ludtai. imprtjjian a Gilberto de VUHers Borbonnio: hnpvu- 

S‘ Jti bmejlifflnti niriAowhti yinceutH deProibmttiriis Cou-
(21) il .tu. jhnitim Pmdiu.Aimo domini milkjùno qidngmtejmio duo- 
Tohpndin dechuo. Dieviro XXII. menjis Ftéruarü. Le Commence- 
çsr le ptre nient de ce difenurs eft fort trompeur: il porte à croire 
Labbc, de que la Vie de Platine s’eft étendue jufqnes au Pontificat de 

'lu ês 1 1 1 & néanmoins il par oit par des Vers Latins, im- 
'  e \ primez la meme année, & dans la même imprimerie, que
d"a,i la rnime Platine décéda fous Sixte quatrième. Barthelcmi driflo- 
Ertew ¡¡a’Q- philus, Auteur d’un Pocme Latin inféré dans le Rectfeil 
Lear i il 5, des Vers funèbres publiez en l’honneur de Platine * dit

dans fou périt préambule qifaïantfuccédé par le choix de 
(23) Uïyu- Sixte à la Charge de Bibliothécaire que Platine venoit de 
x/.v^Caml îaiilét vacante, & ie  trouvant logé dans lamémecharabre 
TdtiumVe- C1uc Platine avoir occupée, il avoir fenti, &c. LcSictir 
ricîitis, apud Ihol Ictus n’a pas oublie la Lille de quelques Verftons Aï- 
Popc Biuunt lemandes, Italiennes, &Franqoifea, de ce Livre de Plati- 
C-.-niura ce- ne. 11 parle d’une VcrfionFrançeife imprimée à Paris l'an, 
kbr. Autor. ¡9, ¡¡t joiûr, mais il ne dit rien d’une autre Ver bon plus 
p. »>■  339- moderne, faire par le Sieur Coulon., & publiée à Paris 
(23) Roher- qn.ntoYnn té^ï. Quant au paflage d’IllyricLis quej’ai 
msChrcygii- promis, il contient ces termes : E ft  Piétina tinpiter g,f 
cou, Notis impudenter Fapis adulatmfit : tamen nintia ipfonim Ucr- 
ad Sylvelhi yhtidrne ne nuditïà coalîm uliquamlo  ̂etinmjubindicat Ba- 
Sguropuli byloiiiæ Meretricis nefiütda jeeh-rn. In Marcel lino qzieri- 
Couclinno tRÏ âiîïirllm,fcelera eo excrevife, ut vix upitd Deum mi- 
urnrijii &eci. fAcordJx lovuniïeliqiœint : avaritiani, fiipcrbiam, neg- 
V, Cap.’ U. lichmt Doch'înæ, pÿ’ Rcligioutr jintulniionem, mores etiam 

in proplumis detejlaudos  ̂propalaui ejfe, ut inde leuidem quts- 
(34) on a rire videmilur. In  Pontificibus pajl miihjhniün aitnitm, 
raH -.ui P.au. fubvuie repetit, Omnetn pietatem & fanélitatcm à,Papis 
/ i"ïfmr E' aĉ  Cadares migraffe (22). Je fouferirois finis beaucoup de 
Wuiicriis, Peil,e ™ jugement: que Robert Chreyghton a porte de cet 
pjg.p.n- Ouvrage de Platine. Platinum,.dit-il ( s j)  , nuüïorem Jlc- 
rniiTtjnc cju’on cwn ef’Jhigojnmj.epe tm'/iii, jxjiejhifin, nmltoties rertntt 
.1 mal »,-i experuutiit, noiilntiupMv.i intégrité dejlittaott. Et quod 
dn-H h t  a- mugir min-mur mtnqmmi Lipjm eflgnivim quant iu Eu- 

cuimternponbmJiomiL
que deMfi. Vülcl le Titre des autres Livres de Platine. De nnttms 
tic Tliou, rerum : EpiJhLc ad diveyfos .■ de bouejia poliiptnte f i  va-
p»g. i)ÿ. ktiidiue; de faljb pff a r a  bouo: contra amarese feveraun-
Pîu*. t.Joh. biiitate: de aptimo due: Pauegyricm in lnudvm Biffarimis: 
Bapt̂ Fiati.- Oivtiici ad PanhcM ¡1 de pou- lialia camponenda e f  béllo 
1 S- /vr/// 7 Q™ '0 nidiceudf) : dejlqjcitiis lingnn Laîin.c. On imprima- 
fetri riiii-’ a Lion chez Gryphius Pau 1^4.1 in g, à la fuite de CAii
n-Æ. Ce ,,‘rfl Apidi de rs cnlinm-ia libri decem̂  cet autre Livre, P. (24).
fa  i.-. f.y.'.it Pliüinx Crci'MUeJtfls vin iüidccttnque dociijjlmi de\tttendet, 
de ceux qui viiktudine , mUura reruni 'êjpopmxfdeutiii ad amgiijfi- 
0»t fait le rmcm D. D. B. Rovereliam S. Clementis Presbjterum Cary

dinalem libri àecem. Ce travail étoit indigne de cet Auteur, 
*™v qJont ^  de m’étonne point que Sannazar s’en foir moqué par

u, cette Epigranune,
t. ii VTctgff dé
platine.

Ingénia &  mores nitniquc obitufque-uotajfc 
Pontijicim , arguta lexfv.it bijinrût.

T u  ta m e n  b h tc  lautee t r a S c u p u ln m i t a  a d m e t  i  
H o c P la t h u i  tÿ lip fo s p a fe e r e p o n tif ie s !  (a ) .

5. (*) C’eft mal à propos que Sannazar a cru que Plati
n e , après avoir écrit les Vies des Papes, s’etoit rabattu 
à écrire delacuifinc. Voyez le nouveau Âfeitagàma,Edit. 
de Paris 1714, pag. 69. & 70 . Du relie, Its dernieresEdi
tions de Platrne ne font pas les plus fidèles. Dans la Vie 
du Pape C let-n s, par exemple, au feuille:. IJ de PEdit.de 
Jean Petit i ^ o i n  8. on lit : U x o r e m  b a b u ît  i u  E i t h j n i a ,  a 
quoi auifiell conforme une ancienne ïraduétion Italien
ne que j’ai vue; au lieu que par une dépravation grollie- 
re , les Editions fuivantes ont: U x o r e m  n o n  b a h e n s  m  

Bitbyizia. R ë m. C R 1 T.
L ’Edition de Lion 1441 avoit été précédée de celles de 

Cologne 1429, &  i< m ,m  S. Le Livre Italien que j ’ai vu 
cité fous le Titre de E .  S ca ecln  C u tico  Jînvfo ¡fi P a p a  P u o io  

//, Optra, d o v eJi t r a i t a  d i  d io e r fe  -u iva n de  {Jjîi. c o n  le f ig u r e  
i u  4. i/wre/.ii 70 n’eft point uneTraduétion des dix Livres 
de Platine, d e  t itu u d u  v a le tu d in e  popiin e j c i a i d a . U z  Li
vre Italien eft cité d’une autre maniéré par Lanzius : E x - (24) Orat. 
tôt, dit-il (15), iiie m o r a b ilù  l ib e r  a r t is  A p i d a i m  de eulina ™nlxa Ira- 
&  arcliitrïdini officio di M, Bartholomeo Scappi cnoco 
fecreto di PapaPio V qui nunc præfeétus elt { a it  i f ) i l l e )  no-  ̂
fins intimis coquis, lion line ejufdem privilégie) &  appro- ^  Ftem 
batione inquiFitorum hæreticæpravitatis, V e n e iü s  e a ir m  lier. cumm. 
a sm o  M . D J A C X I . f i d .  ^ a n t e  b u ste  B a r ilm lo u u s ta n  e x t a n t  ad  c.mju»r. 
P lf l t iu J iS t ie t o u i i  F a u t i f  d i  de p o p in j; fd e n t h i  l i b f i x .  a d  C a r - Euaiar. 

d in a le n  1 R o v a r e th m i. i l  paroit que Lanzius a été perfuadé 
que fon B u rtb e / e m i S ca p p î, nommé jjar d’autres B a r tb e le -  
m i  S ea cch i, efl différent de Platine, Il a raifon ; car l ’Ou
vrage de B. Scappi, contient une Relationdes obfeques de 
Paui 1 1 1 , aufquelles l’Auteur avoit affilié, Notez que c’ell 
un gros i n  q u a r to  diviféen fix Livres, où l ’on traite de 
toutes les.pnanieres d’accommoder les viandes, &  les poif- , _ 
fous, &c. Les figures n’y ont pas été épargnées (26). EdLrciire-

Quant à PHiitoire de Mantoue compofee par Platine , 
le Sieur Mollerus (27) affûte que Lambeciusla publia en nom du L  
l'année 1674. Il avoue néanmoins qu’il 11’en a pu recou- M-hmicqu» 
vrer aucun Exemplaire, quelque foin qu’il fe foit donné èviazatme. 
pour cela, fequeMattin Difenbachius (sg i foutientque . 
cetOuvragen’a jamaisparu. L ’OrîginaldecetteHifloi- D c^  
re de Mantoue fut laide par l’Auteur mqme à Gaudentius n1' " 
Merula, qui l ’envoi a à Oporin Libraire de Bille, afin qu’il (-g) d c 
fut imprimé. Oporin mourut avant que de Fimprimer, Hcniko 
&  le laifla au fils aine de fou bon ami Théodore Zwin- Vn.Tnipo- 

■ ger (29). 11 elt, certain que Lambecius le publia avec des rat- l’a£- 4 7 - 
Notes à Vienne Fan ¡674 iu 4. Le X  Giornakde Letterati 
1676 en donne l ’Extrait, Si nous.aprend que cet Ouvra- bichms1**1*" 
ge eft divife en VI Livres , &  non pas en VIL comme ¿¡,^.1 ^  
Poilévin Pairûre (^o), ou en 111 comme Ypilius l’a cru Moilemm, 
(31) ; & que Lambecius, qui l’ouüent contre Tridieme, pag. 27. 
Angel l is  Rocca, Raphaël V o latemm , Boifiard , & V o £  
fius ,^que Platine fe noiftmoit Baptifte, & non pas Bar- 0 ° ) In AP- 
thelem i, eilcombatu parmi Bref du Pape qui fe trouve P“ “ “ 51'  
dans la Bibliothèque du Vatican. C ’eft le Bref où Platine cro‘ 
fut déclaré Garde de cette Bibliothèque ; il y ell nommé (ji)  DeHi- 
Batthelemi. (Jette preuve n1 étoit point corme à Vqîîius. ftor. i ari- 
Mr. Whacton (̂ 33) a obfcrvé que Richard Flemyngos, y g?,
qui conoifibît bien Platine Si qui l ’aloüé pompeufement 
C33), le nomme Barthelemi (Jf>. ^ 4  /»

J  (A> Et de même Benoit le Court, dans fon Commen- 
tqire furies Arrêts d’Amour, & Boifiard , dans le titre nitt-ar.1 
d'une Epi gramme qu’il a faite pour lu i , &  qui fe trouve Stiipr.Ec- 
Tom. 1. du D e i i t i x  P o 'e ta r u m  G a llia .  R e m .  C s i t .  d e iT f. i y j .

%I) Bartbiits trouve un ntyjïere fort criminel, eu ce que ,
Platine n\i parlé ni delà rsjirrreiliôn^ui de Pafceujàm de Je- J» L*~

fus-Cbr/JL) V o iq  les paroles de Mollerus. Improbitatis ali- Î™ / Luca’' 
citjus Platinum acatjhnuri nd Galp. Bardi. animadverf. in TiWtinw 
Gu il. Britoji. lîb. ô.Phiiipp.p, 4. 9̂. provpcme foknt^qtdp- ruail 

pe ubi verba reperire Ikeai Jeqiientia AugujH boc.dihum 
(iiempe melius eft Herodis porcum efTe quam filium,rfv qtio 
îvrf.Macrob.in jocis Auguflilib.î.c.ifillnjbravitrêiiajidi- ■ ’ -.
tibia litevis B. Platina in primo fnorum Pontiucumnempe 
Dumino & Deo rtoflro Jcfu Chriilo.iÿiî improbe tamen hoc 
Çy qvofaue, quod vitaj'ervatorisqbifiupte titcunqut comme- ¡ q̂ _̂
wciJ'îîîîî, gloriojijfimam refurrcflmmn i  mortttit Qf afcai- ]eiuSj ,je 
Jtouem iu calnmfte iino quiikm verbo attigit. Caufj'a facile à I'Iirina, 
fagadbnsbomiuibitsodwamùtf)^. Mollerusnè demeure /“ [-iÿ .

point
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MonGeur Varillas a Fait quelques fautes. (.K).

point d’accord que platine ait fuprimé la réfurredion &  
l ’afceufion de JéÎus-Chrift, Sed tameu Platùuun, dit .il, 
mortis & rdurreftionis Chrifti nmninijfe me priacipia Ai. 
'tint vite S,Pétri mjpeüo appartint ubz verba occummt îfia: 
poft ChriiH murtetu & rciimeitioncm eompletis jain die- 
dus Pentecolks b'piritum S, accepere riireipuli.Vaùs vaiez 
comment il promue que Platine a parlé de ces deux: ité
rés; mais il ne laifle pas de témoigner qu’il foupçonne quel, 
que fraude dans la conduite de cet Auteur, fous prétexte 
que le Chapitre deffiné à JéFus.Chrift ne contient rien tou
chant la refurreêtiun &  l ’Alcendon du Meffie, Il rapot- 
te fans le réfuter le foupcon que l’on a eu,, que Platine 
avoit en vue d’augmenter fa gloire des Papes. Certum 
tem ejl ht vite Cbrijti defcriftwne ueqiie refuireBmnis è 
mortuis neqpe ajccnjionis in Ceelltm mentiouem utiam ejje 
mjcéîtun, liuu tam ob brevitatis caujjctnt, Ut aliqnificjpiaici 

ftï)  Molle fimt^quam nt ummullmnm ex opimanejnfignior infcqucti- 
tLLSj dc pjJ“ Bs PontifiesFlorin ;;iauevet(l<;). J’avoucque tout ce que 
t i i ) e  comprens là.dedans,eft qu’il y a bien des performes qui 

. fe rendent ridicules, à force d’uffeiter beaucoup de péué- 
tration.On cherche des vues de politique dans les chofes 
les plus dm pies & les plus indifférentes. Je voudrais bien 
que quclcunme dit quel avantage îlrevient aux Papes,

de ce que Platine a parlé de la refît rreéti on & de Pafccn- 
fion de Jéfus-Chrift, f i o n  pas dans le Chapitre où il traite 
de Jélus-Chrift, mais dans le Chapitre fui vaut, où il traite 
de fainr Pierre ? Je croi que Platine ferait bien étonné, 
s’il aprenoit qu’on lui attîbue de telles fineilesii peu di
gnes de fou pais.

(J ï)  M r .  F m i H u a f a ' t  q u elq u es fa u te r  ( ;  C \ ]  La Icoiv  { ï O  r>**s 
fdte en ce qu'il aiftire que Platine naquit à Crémone. 1 1 . >CI Aacdo. 
11 n’eUf pas vrai que le Cardinal lie fia ri on ait fait écrire à 
Platine la Vie des Papes, lil, Ni que cet Ouvrage altéré 
cerit avant le Pontificat de Paul fécond. Cesdcux fini fié- 
tezfont clairemen t rêfu tées pari’ Epi treDcdicatoire , ou 
Platine ditdeux foisqu’ila ecritl’Mifioire desPapes par . 
ordre de Sixte q uatri eme. Tu ita q n e  T b eo lo g o rtim  a c  P ln iu -  

fo p h o r u m  p riu cep s M a x i m e  P o u t i jé x  b a c h u n tim tm  utiutiX- 
te  m o tu s J îin u lq u e  d ig u ita t i  e c c k jn if ik ie  c o n f i io n s ,  n u u  f r u -

J ir a  MA N DA sti u t  res g e jh u  P o istificitm  J c r i b e r e m -------J }
q u id  e m o lu sn en ti e x  bat: je r ip t io n e  lu ifir a  p e r te p e r in t , t ib i  

j o l i  P o n t i f e x  op tim e g r u th ii  a g a s t t , c n ji is J im Ü ijjh m  iM tn - 
aïo  /AeuifTOBTEMPERAVi. IV. Il n’eft pas vrai que P a u l  

f é c o n d  P a it  f a i t Jbn S ec réta ire  : ce fut Pie fécond quüui 
conféra cette Charge, & Paul fécond qui la lui ùta.

PLOT IN J Philofophe Platonicien, a fleuri au troifieme Siecle. CÛtoit un efprit fort au 
deffiis du commun des-Philofophes, &dans lequel on remarquoit des idées d’une grande Angu
larité. Il a voit honte d’être logé dans un corps ; c’eil pourquoi il ne prenoitnulplaiflràdire, ,  ̂^  
ni d’où il étoit (-0 , ni de quelle imnille il étoit fortin. Ce mépris pour, tout ce qu’il avoit de 1^,“̂  
matériel fut caufe qu’il ne voulut jamais fe laiiTer peindre CA) : & fi l’on n’eût pas trouvé un hom- 
me qui le peignit de mémoire, fes .Dilcîples n’euflènt pas eu à cet égard la fatisfaélion qu’ils de- 
mandoient. Je penfeque par le même principe il refufa defe fervirde pHifieurs choies qui paf- w&rf'f- 
foientpourfort utiles à la iànfcé (R): mais ce fut une autre raifon qui le porta à rejetteiTuià- 
ge des lavemens, qu’on lui confeilloit comme un bon remede aux douleurs de La colique ; il ne riotmo. 
cnit pas qu’il fùtde la bienféance, ni delà gravité d’un vieux Philofoplie d’emploïer un tel remede 
(£)■  II commença de fort bomie heure à paroitre très iingulier dans fon goût & dans fes maniérés; 
car à Page de huit! ans, lorsqu’il alloit déjà à l’école, il nelaiflfoît pas d’aller trouver fa nourri
ce, & de lui découvrir les mammelles afin de téter, ce qu’il fallait avidement H cefla d’en

* ufer
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(A ) I l ne voulut jamah fe  àtifjer peindre.) Son Difciple 
A nid lus l’en pria inutilement : 11’eit-ce pas affez, lui ré. 
pondic-on, de traîner par tout avec nous cette image dans 
laquelle la nature nous a enfermez : c 10iez-vous encore 
qu’il faille tranfineta-e aux Siée les futurs111 ne image de 
cette image, comme un fpectacle digue de leur attention 
(O ?  Qti’il y a de grandeur dans cette penfée ! il rfy  a que 
de petites âmes qui le puiffent contefter. Madame Des- 
11 oulières a fait des Vers admirables fur la vanité qui por
te les hommes à fe faire peindre (2). L’élévation & la 
profondeur de fa Morale elt incomparable : une Dame 
qui penle fi noblementdevoitpnroitre dans le Siecle de 
florin ; le nôtre n’en était point digne , on rampe trop 
aujourd’hui, on fait trop de cas du corps, & des biens 
de la fortune. On ne voit ¡dus de Plu tins. Madame 
Des - Ho u lier es elle-même a lu cco mbé à l'e n v i e d’ê tre 
peinte Cl): elle a fentî du plaifir en fe voiant rajeunie par 
le pinceau de Mndemoifelle Cher mi, & enfongeanc qu’el
le ne ferait pas incoiiuc par cet endroit-là, lors qu’elle 
ne ferait plus. Voici ce qu’elle dit de la Demoifelie qui 
l’a peinte.

Elle nie rend enfin mes premières couleurs ,
Par fon art la race future 

Conoîmi les prefeus que me fit  la nature :
Et je puis e/perer qu’avec nu tel fecours,

1 Timdti que fei-yemijur lesjbmbres rivages,
Je pourrai faire encor quelque honneur à nos jours.

. Oui je puis m’en fiater ; plaire &  durer toujours 
Efi le dejlin de fes Ouvrages,

Rajeunir en peinture &  en effigie c’eft peu de choie, me 
dira-t-on; avoir delajoiè de s’imaginer que les Siècles à 
venir n’ignoreront pas qu’on a été je,une & belle c’eit fe 
contenter d’un honneur bien chimérique, me dira - 1- on, 
encore. Ma'S qui lefait mieux quela Dame dont je  par. 
le ;  &,n’eii-ce pas de là qu’elle tire le hn.de la iléiiéxion? 
Voici les derniers Vers-de fon Poëme.

H é, comment pourroûJe prétendre
E>e guérir les mortels de cette vieille erreur ,

Qu’ils aiment j u f q i t à  la f u r e u r , ; . ,  •
Si moi qui la condamne ai peine à m’en de fendre ? .
Ce portrait dont Apelle attrait été jaloux, -
M e remplit malgré moi de la jiateufe attenté 
Que je ne finirais voir dans autrui fans .CuuroitXi 

Faillie raijbu que f  bimane vante !

Voila quel ej} le fond qu'on peut Jure fu r vota ; '
Toujours vains,toujours faux,toujours pleins d’iujuftict,

¡Nous crions dans tons nos dijcours 
Contre les paffious, lesjaibkfies, les vices 

Où nous juccombohs tons les josirs.

Cela donne un grand reliefau triomphé que Plotin rem* 
porta fur la foi bielle généra!e;& tous les vrais Ph i lo fo phes 
doivent avoir de la joie qu’un fi beau triomphe ait éré 
réfer vé pour un de leurs gransliéros. Plotin fut peint, 
je l’avoue; mais il n’en fut’rien ; Amelius mena un excel- (+) Ma* 
lent Peintre dans l’Auditoire. Ce Peintre regarda Plotin Poipliyr- 
autant qu’il voulut, & ie  peignit d’après l’image qu’il s’en >n y ita pla* 
était faite dans fon cerveau: le portrait fut Erés-relTei«. 
biaut, Amelius avoit pris la peine de faire corriger tous 
les traits qui avoiefit befoin d’être retouchez Autre
triomphe de Plotin. Il ne voulut jamais dire ni le jour porphyre 
ni le moi de fa 11 alliance C,'). C’eft qu’il ne fou Imitait ■ »« i*yic 
point qu’on la célébrât avec des feftins , &  deslàcrifices. de Plotin.
Il ne manquoit pas de célébrer de cette maniéré celle de v
Socrate & celledePiatonCô). N’étoit-ce pas fe détacher y-“ 
des fumées d’un renom immortel?

Incertain fi je-trouverai une ocra don plus naturelle Mar q u e  
d’emplnîar une Remarque que j’ai lue dans Fureticriana, d’uuc Co* 
je la mets ici à bon compte. ,,  Onteconnoîtaifémentles queue,
„  femmes coquettes à la maniere de s’habiller, au mon,'
„  de qu’elles reqoivent chez elles , àleutsdomeftiqiies, 

à leur façon de parler ; mais ün les reconnoit àufiiau 
„  nombre tics copies qu’elles Font faire de ' leurq por- 
,,  traits. Une de ces femmes s’étant fait peindre un 
,, jour par Mad émoi folle le Hay, elle fit faire cinq Copies 
„  de fort portrait. Eh mon D ieu, dit un Cavalier, pour- 

quoi cette femme fhir-elle faire .tant de portraits? jÿirn .
„  jz/îi;u iiudtiplicat.t jim t iniqnitates r/;ii,dit agreabientent ™  éûtta 
„  Mademoiiêlle le lla y  (7)". _ _ tirainâ *

(B) I l refufa defe Jervir de phifienrs chofes qtii paffoieiii 
pour fo;t utiles à la J ont ê. ] 11 ne je  ferrie jamais, mi de Edition dt 
préférvatifs,ni de bai ns, & ne mangea pas mênie delà chair M an *, 
des bêtes privées (g). Il mangeait peu , & il fc privait 
Couvent du pain , ce qui avec la forte méditation de fon 
ame était caufe qü’il ne dormoit guéres ■ (9)1

(Cj U

(g) Oorf ïié's «»rlio rs s XÛ eÎi ¿ïïfjtiAs. fi# S's'rv'r ju s  ça* Çdai
T lis  t *  T B  rA jE tc tr® . T-Çotjil! w çeF i î r A à »  X f'y d i.X x T ç S  Si 
Ntyttt Miudot/t Ttiujuam àccvpit i cftm ntc r.v ÂUtfftnltnW ift&qnè Jtjiijjfup-
toruTB cafpiribust CAptre tfeam /è diccrù, Âbftinzbat & kaititih. Pt>rphyii itf 
Tiiia Tlotin. pitg. i. (9) ïdtmj pdj. ii. fab Jfni #
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ufer ainfi avec elle, lorsqu’on l’eut grondé comme rm ehfant foiportun. A-1 âge de yiogt-hiut 
»ans il .eut un defir extrême d’étudier en Philofophie : on le recommanda affii^plus célébrés Pro- 

feûèurs d’Alexandrie ; ruais il n’en fut point content, il revendit de lents Leçons tout riielan- 
eholiquc. Un deïes amis, aiantïu la caufe de ce. dégoût, n’y trouva point de meilleur remede 
que de le mener aux Leçons d’Aminonius. Ilne conjeflura point mal; car des quePlotm eût 
ouï ce Philofophe, il eonfeflk à fon ami que c’étoit l’honune^qufl cherchent. . Il pafla onze ans 
de fuite auprès de cet excellent Maître, & devint iui grand Philolophe. Mais les belles conoif 
fances qu’il avoit aquires ne feraient qii’à lui infpirer un defir ardent d’en aquérir de nouvelles * 
&  de lavoir ce que difoientles Philofophes Perfaus &  les Philofophes Indiens. H ne perdit point 

o iiOÎ4î. l’occalion qui lui futfcurnie par la guerre que l’Empereur Gordien alla faire aux Perfes Ç<0 : il 
foi vit l’armée Romaine, &  s’en repentit iàris dfrate; car il eut de la peine a iauver iayie parla 
fuite, après que TEnipercur entête tué. Il avoit alors trente-neuf ans, L7aimée misante il fit 

' un voiage à Rome, &  yfitdesLeçons dé Philofophie. A l a  vérité, il ydébitoit ce qu’il avoit 
ouï de fou Maître Arfmionius ; mais il n’imita point l’exemple d’Erennms &  d’Ongene fes condif- 
ciples, qui s’etant engagez avec lui de ne point commumquer aupublic lés plus belles chofes 
qu’Ammonius leur avoit aprilesavoient mal obfervé cette convention. Pp’uf lui il fut dix ans à 
Rome fans compofer aucun Livre, &lors qu’il en eut conipoîe une vingtaine, il nelescômmu- 
niqua qu’à des gens dont il cdnnoiffoitl’Efprit judicieux. Il étoit dans là cinquantième année lors 
que Porphyre devint fon Difciple. UnDilciple de cette force ne pouyoit manquer de lui donner 
de l’occupation. Porphyre né s’arr étoit point à des réponfes foperficielles ; il vouloit qu’on lui 
expliquât à fond les düficultez : iliàlut donc que Plot in pour traiter plus exactement les chofes, 
compofît des Livres (C). Il en compbfa vingt - quatre pendant les iix ans que Porphyre fut au
près de lui, & ces vingt-quatre joints aux vingt - &  - un qu’il avoit faits avant f  arrivée de Por
phyre, &  aux neiif.qu’il compofa depuis que ce Difciple fut fqrti de Rome , font en tout cin
quante-quatre Livres. Ils font divïiez eu Jix'Emieades, &  roulent %  des matières bien abftrai- 
tes (D). On y peut voir trois fortes d’âges de l’elprit de leur Auteur (£). Ses maniérés en 
compofanttenoient beaucoup de la Angularité qui lui étoit propre (F), &  faifoient qu’un fidèle 
ami lui étoit très-nécelfairt pour la reviJion de fes Ecrits. Il choifit Porphyre pour cette fon- 
ffion préférablement à Gentfoen Anielius, qui avoit.été vingt-quatre ans fon Difciple, &  qu’il 
effimoit beaucoup, comme on l’a pu voir en un autre lieu (d). La confidération que les Romains 

ameliüs. eurent pour Plotm eft incroiable. Il le fit des Difcïples jufques au milieu du Sénat; &  il y  eut 
des Sénateurs, qui, non contens d’étre affidus dans fon Auditoire, fortirént delà Magiftrature pour 
mener une vie de Philolophe. fl jfflpira à des perfonnes de l’autre fexe une forte indiiiation pour

l’é-

7)x p L O ' T I N. '

(C)llfalut qtte Plotin pour traiter plut exaÛement Ici ebo- 
f is  eompofit des Liom .fll eftptefque iinpoilible de vuider 
Aucune quciHûii par de impies Conférences, ou par des 
ûilpLires de vive voix. On donne & Ton prend aüément 
le change , &  l’on oublie le commencement avant que 
d’être à la fin. Je ne m’étonne donc pns.que Porphyre ré- 
duilk l'on Maître à lu nécciTité de s’expliquer par écrit. 
Florin demeura d’accord que c'étoit le vrai moieu, d’ia- 
ilruire à fond un Difciple ; mais il trou voit auili fort 
néce! faire qu’avant qu’il mit la main à la plume, il .enten- 
dir les Qbjeitions, & bâtit lefér dans des Conférences. 
Ç’eifce.qu'ü répondit ù un homme qui lé plaignoit des 
fréquentes interrogations &  répliqués de Porphyre. fiifi 

l l0j pOT_ dubïmtioues iuterrogante Porpbyrio difjohamits, cmtmcit- 
piiyt. i« vi- tari omtione perpétua qitkquam iu iibrum.nan- valebinms 
ta hatini, (a o). Il difpuru trois jours defidte fur les doutes que For- 
f-'i- ]ihyre lui propofoit, touchant la maniéré dont notre âme

cil unie an corps. “■
(Z>) Ses Ecrits fout divifiz eufixpjmead.es  ̂“j? roulent fu r  

des matièresbien i dfi nu tes. jC ’eil à Porphyre que l’on.doit 
attribuer1 l’arrangement, lndivifioir, &  le titre des Ou- 
vrages de Plotin. lis regardent prefque tous la Métaphy- 
liqus fa plus guindée, & ü  feinble qu’en certains points 
ce îdiilofophe ne s’éloignoic pas beaucoup du Spmozifme. 
Il n'y n prelque point de Siedeoùlefentim entde Spino
za n’ait été enfeigné. Cet impie n’a que le malheureux 
avantage d’être le premier qui l ’ait réduit en Syftême fé
lon la Méthode Géométrique. Que vouloit dite Plotin 
quand il fit deux Livres pour prouver, Uimm ¡tÿ’ idem uti- 

f i i l  t î  b, ¡-/»t tôtnm faut il adtjje (j i  ) ? N’étoit-te pas enfeignerque 
n-ttï’iLyS f^ tre qui eft par tout eft une feule & même choie'? Spi-

Î'asî fêvai n0 n̂ P'en demande pas davantage. Plotin examine dans 
i* im- un Livre s’il y a plulieurs.ames, ou s’i l  n’y en a qu’ti-
' , rie feu le: Utmm onmes minus: mm f i i t l l  s’apliquoit beau-
iiïtpfiyf- C9UP'  ̂ l’étude-des idées ; il fit unLivreponr êxaminer 
(■ nr, 4. f. s’il y'a des idées des chofes firigulieres,, &.unautre où il 

prou vol tque les objets.intdleftuelsne forrt pas hors de 
S’ente ode nrent, ¿.n h« sËa r S ni rai iKTd^.quod biteffigibi- 
lia ¡sou fin t extra iuteUéiium.

(£ ).-------Ou y  remarque trois fortes.ci'âgér de Pejprit de
leur Auteur.] Lesprémiers éc les derniers Livres qu'il com- 
pola font fort au délions .des antres. On voit dans les 
premiers une force qui n’a pas encore toute fit crue, & 

ire) M»nfr. dans lesderniers unelbrce qui u’hplustoutefacrue.C’eft 
Bailler, j* dans iesEcritsdu milieu qu’on voit unèforce montée 
' r“m‘  * '  au plushaut degré-,.. Voilà donc trois ordfesde’Livres ; 
;ics sïvaiis 11 ‘y CB a v*IJgt-ùn dans le  préiiiier; vingt-quatre dans le fe- 

çond; neuf dan s le dernier. De cesnéuf, les cinq premiers 
rjpirre etoiciït-moins foibles que les quatre autres. ; tant il eft 

¿•canesKp de vrai-générale meut pariant que l’efprk p aile parles mêmes 
émit11- viciftitudes que.le corps ; on conorc l ’âge d'un Auteur aux 

-jii fur te«.“  tvaits.de tapi rime, prcfque auffi. facilement qu’aux traits 
dq vifage fia). VoicilesparoIes.de Porphyre félon la 
fvad uction Latine. Quemidntodmit veto -canjhiptijmtp

aln qiddem in ataieprima^ alii <uero tu ipfo vigore vit* ; alii 
dcniqite defejju font corpore Ĵ)C ferme libri vintJhtûlem ipfi 
déclarant. Primi nainque mms nique mgisiti^Ji cum proxi- 
méjequeuiibus cottfenmiur, levimem vint habere vkleutmq 
noiultimfaits confions robur bnbentem, Qui vero medio tem- 
pore compojîii f ta ti , wrtutk jlorem prAfiruut adfimimuni 
ufiqtte vigentem. Talefque finit quatuor £jf viginti (exceptis 
quibwduin pnuds) perjeAifimi. Ultinn deniqw uoturm n 1- 
miffïortm jain ref rnmt facuUatenii idquepofiremi quatuor 
nutgis quant antécédentes qiduque déclarant. Cetre Tradu
ction eft de Alarfile Fiçin. Ce docte perfonnage n’eut pas 
plutôt achevé de traduire Platon,qu i 1 fut de JeauPic Com
te de kM irandole que Cofine de Medicis fouhaitoit la 
Traduition deTlotin, Marfile ignoroit cela,parce que p o t  
me n’avoit pas voulu lu i demander tout àla fois là Verfion 
de ces deux Auteurs, &  qu’il avoit trouvé plnsralibniia- 
ble deluï faire connoître fondefir touchant Plotin, après 
que k  TradufUou de Platon auToit été achevée. Marfile 
entrepit ce nouveau travail, '& en vint à bout. Il a non feu
lement traduit Plotin, mais il a k i t  anfli.des Sommaires &  
des Amrly fes fur chaque Livre ( j ; ) .  C’ eft ce qn’Bn nomme i 1?)0* T,fi-  
les Commentaires de Marfile Ficin. Ce mot eft trompeur “
en cette rencontre ; car on s’attend à voir des Notes pfî- 
tiques fu r le Texte, Grée, S  des 'Explications fur les pafik- /« csm- 
ges difficiles &  ftirles penfées envelopées de l’Auteur I tncuruirti à 
voilà ce que l ’on entend par Commentaire. Ici' k  fi- d™ 
gnification de ce mot eft toute autre. J’ai cru ïie devoir ™ 
pas ktfler mon Leéteur dans les ténèbres de cette équivo- 
que, connueMr. M oreril’y a  laiffé. ' 1 ■

(T) Ses maniérés eu compofmt tentsïenl beaucoup de .la 
fingularitè qidhd étoit propre .J II ne relifoit jamais cè qu’ il 
avoit compofé; il formoit mal les lettrés, &  ne diftingupit 
point les iyllabés ; il n’avoit nulle exaétitude ppùrl’Ôr- 
thographe; toute lonatteiitiori étoit fur les chofes,,&  fur 
les penfées ; il perfévéra toute fa vie en çe train1. Mais 
voici une choie bien admirable;' Sa méditadori- ctoit fi 
forte, qu’il rongeoit dans fa tête tout un Ouvrage depuis 
le commencement jufqü’à k f i h ;  &  il fuivoit fi exacte
ment ce qu’i l  avoit médité, qù’.Îl ri’y chnngeoitrien' en 
écrivant. _ On eût dit que l’Originàl intërieur de fofi Ou- 
va-age étoit la réglé dçlk  plume , avec k  même ponctua
lité , qu’un Original écrit eft la règle d’un Copifte. Ai ne 
p'erdoitpointdevue'fa méditation; lorsqu’on vènditl’iri- 
terrompre pour quelque affaire , il-îranfportoit frin'Efprit 
fur cette affaire; il la traitoit ; i l i a  terminoit fans fe dé
tacher des idées de lôn O uvrée.; . deforte qu’aprés le  dé
p artie  ceux qui l ’a voient interrompu,, i l  h- avoit point 
befoin d elireles demieres. lignes de fon Ecrit, ahnde 
lavoir parbù i l  fàloit prendre le fill Les idées avoient toô- ( i t ) rVaeu 
jours continué d’être, préiêntes : il continu oit donc d’écri- Porphyre, 
re fansyhercher fur le papier où il en étoit demeuré , &  “ sy«» II»  
ilfàifoit des .liaifons tout comme s’il ne fut point forci de *nt 
fa place (14).

CG)Jé
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P L O T I N

I éhide de la Philoibphie: H y eut une Dame Ce) qui voulut qu’il logeât chez elle, & qui avec 
la fille preuoit un grand plaifir à l’entendre, H paflbit pour un homme fi habile & fi vertueux 
tout enfemble, quê  plufieuis perfounes de l’un & de l’autre fexe , h la veille de leur mort, lui / 
confioient 8c leurs biens & leurs enfàns, fils & filles, comme à une eipece d’Ange gardien (/).
II ne refufoit point cet embarras. H avoit fouvent la patience d’afliiter à la reddition des comp- (s) n 
tes des tuteurs. Il étoit l’arbitre de mille procès, & cela avec tant d’équité & d’honnêteté, qu’il (J! 
ne le fit aucun ennemi pendant les vingt-lix ans qu’il fut à Rome. Il ne trouva pas la même juiuce 
parmi toutes les perfonnes de fa profeffion; car un Philofophe d’Alexandrie (g), qui aüectoir le 
premier rang, n’oublia rien pour le faire méprifer, & il fe lèrvlt même de l’Art magique pour le re
perdre. Je dirai dans les Remarques comment on a prétendu que les fortdeges de cet homme n,IK,1’“"i‘ 
furent repoulTez (G) ; &par occafion je toucherai quelque choie de l’Elprit familier, & de la (n a,,* 
fagadté fürprenante qu’on attribue à Plotin (À). L’Empereur Gallien « l’Impératrice Saloni-
ne eurent pour lui une extrême confidçration ; & fans les traverfes de quelques Courtiiàns jaloux ,f 
& malins, il eût obtenu ce qu’il demandoit, lavoir qu’011 fit rebâtir une ville de la Campanie (/>), (■<■) Wr*s 
& qu’on k lui cédât avec tout fon territoire. R avoit delfein d’y établir une colonie de Philofo- 
plies, & d’y faire pratiquer les Loixidéales de la République de Platon. Quelques envieux Lac- (¡.“-J 
cillèrent de s’étre enrichi des penfées de Numenins : mais Amelius prit la plume pour repoufi’er >-m yfs 
cette Accuiàtion. Longin , qui s’étoit laifle prévenir contre ce grand Philofophe, fitenfuit e ^ p
beaucoup de cas de les Ecrits, quoi qu’il avoue qu’il y trouvoît de grandes obfcuritez (/), Il __
écrivit contre fon Traité des Idées, & contre ce que Porphyre avoit répondu pour lbutenir ce 
Traité. Plotin eut diverfes incommoditez la derniere année de Ci vie; un mal de gorge qui l’eu- s» ̂ «<=. 
roüa jusqu’à l’empêcher de parler; des ulcérés aux mains & aux pieds; une grande foiblefiè de 
yue. H quita Rome quand il iè vit en cet état, & fe fit porter dans la Campanie chez les Héri- 711c d 1» noir, 
tiers d’un de fes amis, qui lui fournirent tout ce qui lui fut néceilàire. Il eut aufii la coniolation f,”™   ̂
deconoltre que Caftricius (i), qui avoir fes terres dans le voi finage , ne le lai (Toit manquer de %rZ’qffi 
rien. Il fit la plus belle mort qu’un Philofophe Païen puiiTe faire ; car il mourut en prononçant fjf 
ces paroles, Je fais mon dernier effort pour ramener ce qu'il y a de divin en moi, à ce qu'il y a de divin ffffffmw,- 
âam tout ¡'Univers (4)- R mourut à l’âge de foixante-lix ans, la troifieme année de l’Empereur qnr ha verbk 
Claude II, c’eft-à-cfire l’an 270 de l’Ere Chrétienne. On aprit des nouvelles toufc-à-fait avan- 
tageufes du bon état de fon ame (JC). Amelius, qui avoit eu la curiofité de s’en informer à riouni.

l’Ora-
( / * }  ì i &kx b? ziri X i i i i t  n x l  y u v iix fS  xerrlj'i firxìtr  u i'A i.o rrst i l i  t tiysetrelren  Ó f o i n t  T]il I x o  riw ,  T i zyx  etp p svilì r i  ì  f-’. i  zstt 

PptfiltoLs, ìzuyii> -iraeffl làtrav fisrii tfs «Ujutr vertuti às lt%5 tifi unti S-éif pii Anzi, A ia lti qtànetiuni viri
imtlrtt & multereigmtrit nobilitate peiientts tum morti jetu propinquareiìr, fiììot fuor ttim mnrtt tum fiirmìtuu tutti nttttìi tortini filli- 
fidatiti Plotino tdtitjititm fiderò cuidAt» dittimene cujioiii traditela atque commtnddbam, P o r p liy r .  / » V i t i  P io t i l i  i .

((?) J e  ¡U r a i----- c o m m e n t  o u  a  p réten d u  cjtis k i  fo rti/eg e s

de cet homme furent repouffez."] Il éprouva que Tes maléfices 
retomboient fur lui-méine , ce qui l ’obligea d’avouer à 
íes amis , que Plotin avoit une ame douce d’une ex
trême force, puis qu’elle fiiifoit réfléchir lur fes enne
mis les traits qu’ils lui décochoient. Ce qu’il y a de plus 
admirable, eiï que Plotin s’aperçut des machinations ma- 
giques que l’on tramoit contre lu i, & de l’efi'et qu’cites 
prodailirent fur leur propre Auteur, Dans ce moment, di. 
foit-il à fes am is, le corps d'Olympien ejipiiffê comme une 
bourfe ;fes membresfefroijjhu ¿es uns ih antres. Porphy
re, qui donne cela pour un fait conitant, tache de le per- 
fuader par cette fupolition: il dit que Plotin étoit fous la 
p rote ¿lion d’un Génie fupéricnr à celui des autres hom
mes, &  que ce Génie n’étoit point de ceux quel’onapel- 
lott Démons, mais de ceux qu’on apelloit Dieux. 11 
conte qn’un Prêtre d ’Ügypte évoqua dans le Temple d’Ifis 
à Rome l’Efprit Familier de Plotin, en préfence de Plotin 
même, & qu’il reconut que l’Elprit qui fe préfentu étoit 
un D ieu, &  non pas un fiïnpte Démon -, que tout aufli- 
tôt il félicita Florin de cette excellente prérogative ( iç )  ; 
qu’on fe préparait à queftionner cet Efprit, mais qu’il dif- 
parut incontinent, à caufe qu’un ami commun, qu’011 a- 
voit mené à ce fpectacle, étouffa les oifeaux qu’on lui a- 
voic donnez à garder, Plotin, lâchant que fon Efprit fa
milier étoit d’un ordre fi ém inent, portait avec plus du
plication vers lui la vue de fon entendement. Il compofa 
même un Livre touchant les Efprits familiers, dans lequel 
il rechercha ioigneufement la caufe de leurs différences. 
Je remarque tontes ces chofes pour deux raifons : la pré- 
niiere , afin que l’on voie ici un petit échantillon delà 
Doctrine Platonique touchant les Génies : la fécondé, afin 
que l’on fâche que le Dogme de l’Ange gardien dont on 
parletant dans ht Communion de Rome, &  qui eft un 
Dogme de pratique, &  accompagné de tout Tatcirail du 
Culte de Religion, eft beaucoup plus ancien que la Reli
gion Chrétienne. Il n’y a point de Syftême plus propre à 
faire fâire fortune à la Doctrine des Platoniciens bien &  
duementredifiée, que celui des caufes occafionnelles. Je 
ne fai ce qui en arrivera ■, mais il me femble que tôt ou 
tard on fera contraint d’abandonner les principes mécha- 
niques, fi on ne finir aflbcie les volontez de quelques In
telligences; &  franchement il n'y a point d’Hypothefe 
plus capable de donner raifort des événemens', que celle 
qui admet une telle aflbciation. Je parle fur tout des évé- 
liemens qu’on apelle cafuels, fon une, bonheur, malheur ; 
toutes chofes qui ont fans doute leurs caufes réglées & dé
terminées, par des Loix générales que nous ne coimoii- 
fons pas, mais qui affez vraifemblablement ne font que 
des caufes occafionelles, femblahes â celles qui fout agir 
notre ame fur notre corps. V oiezla favante Differcation 
de Mr, Dodivel fur le Génie, ou fur la Fortune des Em
pereurs (ni)- Pour revenir à Plotin, il Faut dire que la

fupériorité de fon Génie tutélaire le remplit d’une extrê
me confiance. Amelius le priant d’affiléer à fes dévo
tions, je veux dire aux fiierifices qu’il offrait dans des jours 
de folenoité ; c e f t  à  euro, répondit Plotin, à - u m i r à  m o i ,

n o n  p a s à  m a i d ’ a lle r  à  e u x .  Perforine ne comprit la 
raifon cl’une fi fiere réponfe, & n’ofa la lui demander (q 7). 
Vit-on jamais une Théologie plus cavaliere"?

i j l )  J e  to u c h e r a i q u e lq u e  c h o fe ------- d e  la  fu g a c ité  f u r -
p r e n a n t e  q u 'o n  a t tr ib u e  d  P l o t i n J  Une veuve ( 1 SJ fort 
honnête femme, qui demeurait chez lui avec fes enfans , 
avoir perdu un co lier. Plotin fit venir tous les domefti- 
ques, &  les niant bien çoniidérez, voilà le voleur du co
ller, dit-il, en montrant l’un d’eux. Celui-ci nianonob- 
ftant les coups de fouet qu’il eut à foutïrir ; mais enfin il 
confeffa, &  rendit le vol. Il prédifoic admirablement la 
deftinée de fes Ecoliers : il jugea que Polemon Ferait d’un 
tempérament amoureux, &  ne vivrait pas long-tems. On 
vit arriver ces deux chofes. Porphyre avoit formé le def- 
fein de fe tuer ; Plotin le devina, Si le fut trouver tout-à- 
l’heure, S: le détourna de cette penice (19).- Au relie, 
quoique Plori n eût fort étudié l’Ailrologle, ¡1 ne s'arrêta 
point afes prédictions (20) : ilen  cornicia vanité, & il 
réfuta fouvent les Altrologues.

(I) Longin avoue qu’il y  trouvoît de grandes obfcuritez.'] 
II chercli oit avec empreftement tous les Livres de Plotin ; 
&  pour les avoir bien correits,il pria Porphyre de lui com
muniquer Ion Exemplaire ; mais en même teins ¡1 lui écri
vit ce que l’on va lire. Hoc equi dent tìbi timi p-afemi, 
timi proviti al f  enti, ttmi habüanii Tyrum femper Jigtrifca
vi, mefdlicet non multa admodum Platini libromm ar
gumenta capere : ipfam vero ffrihendiformant intelllgentia- 
rnmqne freqitentiam quefianum difpojitioncm adnm- 
dmnpbilofopbicani me amare fuprn niodmn nique venmrari 
(a i) . A cet ongle on connoît le lion. Ce feul trait té
moigne le difcernement exquis, la pénétration judideufe 
de Longin,; Ou ne peur nier que la plupart des matières 
quecePhilofopheexamine ne foientincompréhenfibfes: 
cependant on découvre dans fes Ouvrages un génie fort 
élevé, fécond, vaile, &  une méthode ferrée de raUonne- 
mens. Si Longin avoit été un faux Critique, s'il n’avoit 
point eu l’efprit grand &  beau, Ü fe fût moins aperçu des 
ténèbres de Plotin. Ceci n’eft nullement un Paradoxe. 
H n’y a point de gens qui fe plaignent moins de l’obfcurité 
d’un Livre, que ceux qui ont P efprit confus &  cmbavrailë, 
& une pénétration bornée,

( K )  Q u  a p r ii  d e s  n o u v e lle s  to n t- à -fa it  a v a n ta g e itfe s  d u  

b o n  é ta t  d e  f o u  a m e .]  Apollon fe trouva la verve fi échauf
fée, quand Amelius le confultafur le fort de fondéfimt 
Maître, qu’il lui fit une Réponfe qui contient une cinquan
taine de Vers. Yoici le précis de l’expoiition que Por
phyre en donne. Apollon déclare que Plotin avoit été pa
cifique, débonnaire, vigilant ; qu’il avoit continuellement 
élevé fon ame pute vers Dieu; qu’il avoit aimé Dieu de

tout
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7<So p L O T ï N. P L O T  I N E.
l'Oracle d'Apollon , fut celui .qui les reçut, &quî les diftribua aux bous amis (/)

‘ (J) Tiri de ht Vie de florin , pdt Porphyre.

(22) roi- tout fon cœur; qu’il s’était détaché de cette miferable vie 
pliyr. iti Vi- autant- q u ii lux a voit été poftibIe;& que s’élevant avec tan
ti platini. tcs ieB forces de fou ame, & par tous les dégrez que Platon 
(13) enfeigne, vers cette Divinité fu prème qui fu rpaife tout en-
orM ?<* tendement, il en avoit été éclairé; il avoir joui de la vifioii 

«■ *«*■ •'* de cet être Couverai 11, fans fient remile des idées, mais en
Jv, rt' iW“ 1..: J1, /Mjih nnî aA îiïi fìr»iTìlS Hb £011 tÊ

g jÇO/ti Vffi j 17f var nuit »»» *v lu^prw * 1
„ v nus conlfiavit Dew H!e nec formant necideam-aUquam ba-

5ïh , t TV%C bensfidfttper iute/lecîum umverjumqneinteliigibik in fie ip- 
®-' ipfiia-’iiS j'0 CW( ^ W2r (2ï).Porphyrcprendlàunpeu d'haleine,pour 

° Ti nous dire qu’ila  été une fois en fa vie honoré de cette vi- 
wpenaoiifi fjnjjài’âgede foixante-huitans, t̂ ue le b u t , auquel Plo- 
~a, F**f“  tin dirigeoit toutes fespenfées, etoic de s’unir au grand 
«-K « ,  Ê >fÇ- D -eu qui remplir toutl’ Ünivers; & qu’il étoit parvenu qua

tre fois à cette fin, non en puüfimce feulement, mais pary'giSC tip *■
jVt«»
» basanti.
Finii tiamtjìtE
Phttno fig- t .
immane crai on° «»«» »ttnfB iataultrtr prepinquiire anijltngiquc ipfì Dm anrni/lts Hbiquc ■ — . ,
frtfcnnt qaàra mdem dum etm j f i  vcrfirtr lime finem rfi uffieuttu, no» pst' «tilt diaatxrt, myum, f t i  a  ffa  qiwdaminqfabili csnficvt iu. Idem , ìtu d .

une efficace ineffable, pendant les fix ans que lui Porphy
re l’avoit frequente (.a j  ). Ne voilà-t-il pas la voie unitive

dont lesMyiliques nous parlent tant? Ne peut-on pas les 
accufer d'étte plagiaires des Platoniciens ? Ne voit-on pas 
aulii dans cet endroit les femences du Quiécifnie ? Mais 
retournons à l ’Oracle. Plotin avoir eu cet avantage, que 
lorsqu’il fortoitdu droit chemin, les Dieux l’y reComuii- 
foient en le remplifiant de leur lumière; fi bien qu’on a- 
voic pu dire qu’il avoit compoféfes Ouvrages à la lueur 
desraionscéleftes qui éclairoient fon eforit. Voilà pour 
ce qui regarde cette vie. Après fa m ortii étoit allc à Paf- 
fembîéc des bienheureux, ou régné la charité, la joie, &  
l’amourd’im iondeDieu; il avoit été chez les trois Juges 
de l’autre monde, Minos, Rhadamanthe, Kacus , lion pas 
pour y rendre compte de les aérions, mais pour conver* 
fer avec e u x , &  avec les autres Divinitez qui les vont 
voir : en un mot il jouïffoic de la vie bien-heureufe. Je 
ne tais point exeufe de la trop grande prolixité de ccs Re
marques. Je fupofequ’onlèrabienaiiêdevoir raffemblé 
en lin même lieu, nonfeulementce.qui concerne la per
forine de. P lotin , mais auili ce qui concerne fes dogmes 
autant qu’une idée générale le demande.

PLOTINE (Po m î ï h ) femme de l’Empereur Trajan, a été ornée de grands éloges par 
,, Tr.ftan quelques Auteurs. Elle n’étoit pas belle, .& ii paroit par fes Médailles qu’il y avoit plus de gra- 
CDm™™“' vite que d’agrémens dans fon air COi mais elle avoit beaucoup deprudence, ¿¿beaucoup de md- 
Hüior. r™. ¿e{ye> Xrajan l’avoit époufée avant que d’avoir été adapté par Nerva (A). Ce qu’elle dit la pré- 
h t*g> 4- . miere ̂  qÛ ge entl-a dans le Palais Impérial elt très-digne de remarque. En montant l’efcalier, 
Ç4)xiphiiin. e[|e fe tourna vers le Peuple, & dit quelle mirait là tonte telle qu'elle defiroit d'en fortir ( b ) ( B ), 
jn Trajaiio. ^ C0F1duite fut telle pendant tout le teins qu’elle régna, qu’on n’en fit aucune plainte (.cl) 
(O/*», Ellerefufa le titi'e d’Augufie, tout autant de tems que fon mari refufa celui de pere delà 
'i,d' patrie C à ) .  Les confeils qu’elle domia à Trajan ̂ furent d’une merveiUfeiffie utifité aux Provin
ce nirius, ces, puis qu’ils ferment a faire ceffer mie infinité d’exaéüons & de violences ( e ). L’union, 
tnpanegyr. qUe pon T|t eritre ege & jVtarciana fœut de Trajan, n’eft pas mie petite marque de fa fa- 
(o Amei. geflè & de fon bon natui'el ; car ordinairement il n’y a que des querelles & des factions entre les 

°!>> tu-’ Animes & les fœurs des Princes (C.) Elle étoit avec Xrajan lors qu’il mourut à Selinunte ville 
1ijïio.JJJ u de Cilicie, l’ail 117 de Jefijs-Chrift, & ce fut elle qui porta à Rome les cendres de fon Mari ac- 

. ■ compagjiée de Tatien , 8c de Matidic niece de Trajan (/)• Elle rendit pluüeurs bons offices à
mil, r  Hadrien (D) , & lui procura l’Empire. Le monde a été toujours fi rempli de médifans, que la 
Adrian*, modeftie de Plotine , & tant d’autres bonnes & grandes qualitez qui brüloient en elle (E) ne 

la fauverent point des mauvais foupqons. On la crut amouréufe d’Hadrien (f) , & Ton imputa à
cet-

; p

(jff) Trajan lavait èpmfie avant que d’avoir été adopté 
par Nerval) Cela parait par ces paroles du Panégyrique 
de Pline. Meut eJHs invitent, dit-il à Trajan, quodfuijü; 
probam ex .tquo, mhïlqm vobit filicit,a luidiiüt, nifi quod 
fiire capijiis, tjimn hem nterqm mfirmnfilïciîatmi ferai. 
Et un peu après, parlant de Plotine &  de JYlarciana, il re
marque qu'élit» vivoient dans le Palais de P Empereur avec 
la même modeftie, qu efie lles euflènt été encore d’une 
condition privée, tteqne mimimquam perieiitabicsitur cjje 
p r iv â tq u a  non defierunt.

(SI Elle dit qu’elle entrait dans le Palais, toute telle qu’el
le defiroit d'en jurtir.) Air. Aloreri a défiguré la penièe de 
Plotine ; il dit qu’flfc protejm en entrant la ÿvenùere fois
dans le Palais----- qu’elle était en état d’en fortir toutes les

fois qu'on le fmibuiteroit. Ce n’étoit point {un fans ; elle 
fouhaitoit que la grandeur de fa fortune ne lui changeât 
point les mœurs ; & que quand elle feroit obligée de quit
ter ion pofle , elle fe trouvât le même cœur & la même 
modération, qu’elle avoit dans cette prifede poilèfllon du 
Palais Impérial. Ce foufiait eft digne d’ une grande anie, & 
regarde un bien qui 11’arrive que rarement, honores mutant 
mores.

(C) Ordinairement il  n’y  a que------ des faEHmis entre
les femmes &  les ftttirs des Princes.) 11 eft bon d’ouïr là- 
deffus le Panégyrifte de Trajan. Tibil eji tmnpomtm ad 

Jinudtates qtmm œmulatio, in fiminis prafertim : eti porro 
maxime mifiitur ex conjunSione, alitur aqualitale, exar- 
defeit mvidia^cujusfinis eji admm.Quo qu'tdemadmirahilius 
exijïimandian eji,quod midïeribns duabusin ittia domo,pa- 
Tique firtuna, mdlum certamen, niella contentio cfi. Sujpi- 
tiimt invïcemjmvkem cédant: qunmqne tentraqueejfnjîjjï- 
mè iiiiigai, nibilfita putant iuterejjh, utmm tu mugis âmes. 
Idemque utrîque propqfiîitm, idem ténor vitre, mbilque ex 
quojéutiai dans cjfe. On ne peut pas donner une idée plus 
avantageufe du mérite de deux Princeffes. Pline s’enten- 
doit mervcilleufement en portraits, & il a bien raifon de 
confiderer cette concorde comme un avantage dont il fa- 
loit qu’il félicitât Trajan;cai' la plupart du tems les Souve
rains font miférables dans leur domeltiqim, quelque heu
reux qu’ils puincnt être au dehors, s’ils ont fous un même 
toit, merc, femme, fouir belle-mere, fille, belle-fille, 
&c. 11 n’en faut pas tant pour leur donner plus d’occu
pation que leur Etat ne leur en donne; la moitié ou le tiers 
de cela fuftit. Alais quand je vois aujourd’hui des Pané- 
gyrilles, qui repréfentent les Prm cdfes, non pas com-

me elles étoient, mais comme elles euffent été, fi elles fe 
fuirent rendues conformes aux idées d’un Ora Leur, qui s’é
lève le plus qu’il peut vers le fublime : quand je  confide- 
rc , dis - j e , ce la, je foupqonile Pline d’avoir bien outré 
les choies.

(D) Elle rendit plnjieztrs bons offices à Hadrien.'} Ce fut 
elle qui lui ménagea d’époufer la petite niece de Trajan 
( i) , &  qui lui procura un Gouvernement au teins de l’Ex
pédition contre les Parthes (a) , &  puis le fécond Confu- 
lat Q ) ,  &  enfin l’Empire (4),

(E) Les bonnes &  grandes qualités qui bridaient en elle.]  
Pline opofe aulii ibuvent qu’il le peut les pertêétions de 
Trajan aux imperjèétions des autres Princes. Il n’oublie 
pas le grand point du mariage. U dit que pluiienrs hom
mes iliuftres fe font deshonorez par là ; mais que pour 
Trajan c’eft un des beaux endroits de fa gloire. M nlth il- 
lufinlms dedecori fait mit inconfultiiu uxar ajfmnpta, atti 
retenta patientius, ita forts diras domeJHca dêfirnebat infa- 
mia (5 y, (if ne maximi cives baberentur boc ejficîebat quod 
mariti minores erant. Tibi ttxor in deens (=f gloriam cedit, 
(fiiid enim ilia fmicUiu? Quid antiquius? NonneJ i Pontifici 
Maxhno deiigenda fi t  con ¡mix, aidbmtc, autfinnlem (ubi 
efi miteni fimilis) elegerit ? Quànt iüanibilfibi ex fortuna 
tua nifi g'Oudhtm vendicatPQuam confiante)' uonpoteutiam
tltiimfied ipfitm te reveretur P ----- Eadem ¡piani modica
cult u, quant parca coinitatu, qitam civtlis hicejfulTPins une 
de fes Lettres {6} il lui donne i’EIoge de très fainte fèm- 
me. Injimgit inibì jucimdijfimuni nümjleiiuni, ut ad Pio
tinola Jimclifiiiumn, liftera tua perfirimtur.

(F) On ia ci'iit armitreufi d’Haiirieit.) Dion n’en parle 
pas en mots couverts. ’e |  içdUx.lts piK/as, dit i l  en un en
droit: ¿çeims ®utb fattipfçôtrois, dit-il en un autre. Voilà 
comment le monde eft malin. On nefauroit voir une fem
me témoigner de l'affection à un homme, &  faire fort 
1 emprefiee pour le combler d'honneurs éc de biens,qu’on 
ne s’imagine qu’elle l’aime criminellement. La différen
ce d âge, bien loin d’impofer filence àia Satire, ne fait qu e 
la provoquer. Onfoutient que quand la patronne eft fur 
le retour, grande-mere , lT vous voulez, fon empreffe- 
menta élever un jeune homme eftuneplus forte marque 
du commerce criminel, que fie lle ii’avoitqucviiigtaiis. 
Elle 11’aimeroit pas tant fur fes vieux ans, dit un fatirïque, 
fi elle ne fe croioit obligée de paier les nuits qu’on lui don
ne,^ qu’on pourroitpaifet ailleurs avec plus de charmes; 
elle s’emprefferoit moins àfervir, à recommander, à dè-

bourfer,
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cette paflîon toutes les grandes dignitez aufquelîes il filt élevé. Quelques-uns Contiennent que 
Tiaian ne l'adopta pas (G), mais que Plotine, tenant cachée fa mort, fit parler d’une voix fan- 
gumante un autre pour lu i, afin que Loti entendit qu’Hadrien étoit déclaré fils &  fucceiTeür 
de ce Prince, il ne paroit pas qu’elle ait jamais eu d'enfans. Lors qu’elle fut morte, Hadrien 
qui luiavoit toujours témoigné une extrême reconnoiffance (H), ne manqua point de fignalcr 
fes regrets. 11 porta le deuil pendant neuf jours ; il fit des Hymnes pour elle ; il lui fit bâtir un 
T em p le^ ); il la mit au rang de Déciles (b). II lui avoit déjà fait bâtir un Palais à Nîmes (1) 
On ne fait rien de la famille ni de la patrie de Plotine ; &  il eft bien étrange que les Hiftorieni 
de ce tems-là aient été allez négligeas pour n’en riemtoncher. Ils n’ünt pas marqué non plus le 
teins de fa mort. Monfr. de Tillemont(^) croit avoir trouvé dans Dion de quoi conclure qu’eL 
le mourut l’an 129 ; mais jufques à ce qu’il montre en vertu de quoi il prétend tirer cette con- 
clufion, je ne confeillerois à perfonne de s’y fier. Morerî, qui met la mort de Plotine à l’année 
122, ne fauroit prouver ce qu’il avance. Quant à ce qu’il ajoute qu’Hadrieu lui fit bâtira Nî
mes un Temple , un Palais, £5? m  Amphiteatre, il ne feroit pas plus aifé de le prouver. Spartieu 
ne parle que d’uue Balïlique ( l ) , fans marquer fi Plotine vivoit ou ne vivoit pas alors.

fi) Sparrian. in  Aêrian. Cap.XH,p. m, no- f*l Hitt. des Empereurs, Vie d'Adrien,pag.m. 41s. fil ptr tdtm ttmpmin bmto. 
rem Plotine Bafiikam apud Nimoufam opéré mwahïli extruxit- Spardanus in Adriano, Cep, XU,pttg, m. 1 io.

boürfer, fi elle ne voulait Faire durer le tribut. En un 
m o t, le méditant porte Tea vues fur ces Vers de Juve
nal ;

Ctim te fummoveant qui tefiamtnta nurmtur 
NoBibus , in cérium quas evebit optima fummi 

(7) Juven. Nunc via pracejjhs, vetulre vejica. beata (7),
SaE. I, fi.
37, (G) Quelques-uns Soutiennent que Trajan ne i fadopta pas. ]
CS) I» Dion ( 3 )  affûte qu’Apronien ion pere , qui étoit Gouver- 
Adriano, nsur de laCilicie , lui avoit dit qu’on avoit tenu cachée 
sait. pendant quelques jours la mort de Trajan , afin de faire 

réüiiir l’ intrigue de l’adoption ; &  que la chofe avoit été 
reconue par la Lettre de ce Prince au Sériât, laquelle 
n’ étoit point lignée de fa main, mais de celle de Plotine, 
ce qui n'étoit jamais arrivé. Voiez comment Air. Dod-

wel réfute Dion dans fes doit es Leçons fur Spartien (9). 
Au relie , Dion n’eft pas le feul qui ait dit cela. Nec de- 

jfwïii , dit un autre , qui faiiimie P latin* inortao jam Tra* 
jano Adïiantim in adoptionan adfcituni ejfe prodiderinl, 

fuppojitoquipro Trajaws fe(pt voce loquet dur  {1 q). (Qu'une 
méddance Yraifemblabie eft malaifée à réfuter !

(H ) Hadrien lui témoigna toujours une extrême recomtoif 
fonce.'] Triftan (11) raporte qu’Hadrien avoit gratifié Plo
tine de grands legs par tejioment, en cas qu'il vint à mourir 
le premier ,• ce que j ’aprens, ajoûte-t-il. de la toi , Si Auge, 
ftæ legaveris , ff. de légat. St fidi-icommiif. livre 1, qui ra
porte cela abifi. Si Augufta: legaveris, & ea inter hommes 
elfe de fie rit ; déficit quoi ei relidum eft , fïcutl divas Ha- 
drianus in Plotina &  proxime Imperator Antoninus in Fau- 
ftinæ Auguihe perfona conftituit, cum ea ante inter homi- 
nes elfe ddüllét quant teftator decederet.

POINETouPONET ( J e a n ) Evêque de Rochefter, & puis de 'Winchefter, au XVI 
Siecle (A), s’attacha avec beaucoup de ferveur au Parti des Réformez fous le Régné d'Edoüard, 
& compofa entre autres Livres un Traité fur le Mariage des Prêtres, &une Apologie de ce Trai
té (n). U fut contraint d’abandonner fon païs fous le Régné de Marie, & fe retira à Strasbourg, 
& y mourut âgé d’environ quarante ans l'onzieme d’Avril 155tS {b). Il y avoit compofé un Li
vre qui fut imprimé fan 1^7 fous le Titre DiuHacUcm vin boni lilerati de veritate , nattera, 
atque fubjîantia cor ports & fangiums Cbrijliin Euckniftia (c). Il tâchoit d’y accorder les Contrû* 
verfes de l’Euchariftie , & fur tout celles des Luthériens & des Zuingliens. Nous parlerons 
ci'de ifous de cet Ouvrage (fi). Poinet entendoit à fond la Langue Grecque , & a (lez bien

l’Al-
(A ) I l fu t Evique de ^icbejîer, cfpuis de Wincbejîer, tut 

(t) Burnec, -V Siecle.] tl fut transfère à cette Jerniere Prélature le 26 
Ht ft- de la d’Avril r^ 'i avec 18 mille livres deptnjson pour fa  fttljijlan- 
Réfbrmac. ce (.1). 11 fut mis à la place de Gardiner qui avoir été dépofé 
d’Aiiglec. peur n’avoir pas foute nu les droits de l’Autorité Roia!e(2); 
à l'année mais jl falutà fon tour qu’il cédât ce polie à Gardiner à qui 

on U rellitua fous le Régné de Marie l’an 1994 (3)- 
A01 • fg )  Nout parlerons ci-dejfous de cet Ouvrage.] J’en ai déjà

matciu  ̂ 1® Titre &  le te ms de l’Impreffion, J’ajoute qu’eu 
rcy- Hiit, " Y ÎoiSn*t Ie fameux Traité de Berttam de corpore&fangui- 

' d’Anglet.' tte liomini ad Carolusn Magnum (4) Impcratorem, ante D. 
Tem- i,pag. C G. aimes éditas. On ne marqua point où i! était impri- 
¿90, oh les mé. La Préface ne fut point faite par l'Auteur : ¡1 fe conten- 
Imprimeurs ta d’un mot d’Avis où il devina Fort juiïe quel feroit le fort 
ont mis fon Ouvrage , c’eft qu’ aucune des parties contenantes
I omte au nc [’aprouveroit, &  qu’en voulant pacifier ceux qui fe 
Pofiiet faifoient la guerre , il s’expoferoit à l’indignation des uns 

& des autres. 11 fe compare à un homme qui reçoit un 
(OHumer, coup d’épée en tâchant de féparer des gens qui fe bâtent. 
Ia mime, Autbor Ltclori. Pacem athrum quarere pukbrum ej}, g f  ba- 
pag. 400. ¡¡et certam promijjiomm Dei : Sentipaeijki. Sedvereorboc 
ft ) La- me - cupidefclor, ne quod iis qui peignas dinnmi evenirefo-
fiie,àl‘ann. ^  idem nûbi quoqtte accidat. Illi dam aliorum faluli confit- 
JiîtjM®*. lusse, ipji reportant vu Inera, Et ego dum id op e ram do ut d tf  
(4) U eût Jidentes redeant in gratin»!, ab iifdem fortafje nuttam inibo 
fulu ¿¡h e gyatiam. Id Jlfit, tüm  exemple me kvabo qui dixü,Jî bomi- 
Caivum- nibus placuiffsm , Cbrijli fervus non ejfem. Vale ac Jiude 
( f) U/doit Cbrijio placere. Nous ignorerions peut-être le nom de celui 
itircjoin- qui fit la Préface, fi Jean Sturmius ne l’eût reconue pour 
ni*. tienne. Qiixre qux prxfaius [uns anteannos viginti in Dittl-
( i)  Stur. laBicum P. ( i)  Poucti Epifcopi Wintonieujis (d). Cet Ou- 
mius, in vrage fut inféré au premier Tome des Opufcules de Theo- 
gant 1 1 1  dore de Beze à la prémiere Edition (7). Celui qui le traduilit 
Antîpappi en François allure dans fa Préface adrefiée au Vidame de 
qu ard ,£*£• Chartres’ qu’il avoit communiqué fon delTein à quelques 
I7il Minitties (8). Us crurent peut-être qu’ un tel Livre feroit
(7) Yohx. de fit ¡fon dans un tems où l’on cherchait un milieu 
Rivet, in pour réiinir les Catholiques Romains & lus Proteilans. No-
GroEÎan* tüt que le Traducteur attribue cetOuvrage à Antoine Coo- 
Animadv. j;e qUj avoit été Précepteur du Roi Edouard fç). Vous 
K o tÎii trouverez une exposition du fentiment de cet Evêque dans 
Operpog. i i ) i .  fs) idem, ibidem. (?) idem , ibtd.& in Annotât, 
lu Ccafiultat. de Reiigione, pag, 94S.

T Q M .  I I L

un Livre d’André Rivet (io ). Lifez aulii ces paroles de 
Jean Colin Evêque de Duneime : Paulà ante banc confcrip- 
tam Apatogiani ( Eccidi a; Anglicana: à Joh. Juetlo Epifco- 
po Sartsberienfi) pradierai Dialaélicon celeberrimi Viri Jo- 
hannis Poineti Epifcopi 'Wmtonicnfis de Veritale, Natura, 
atque Subjianliâ Corpofis ‘g f  Sanguini! Chrifïi inEttcharu 
fiià  7 quoti non alio cmftlio edidit, quant ut fidem eS doliti- 
nam Ecchjtx Anglicana iÜufrarel. Et primi ojiendit Eu- 
chariftiam non folùm figuram eiTa Corports Domini, feti 
etiam ipfàm Veritatem , Naturam, atque Subftantiam in fe 
comprehendere ; ïdcirco nec has voces Naturx & Subttaa- 
tiæ fogiendas effe ; ve tares enim de hoc Sacramento diffe
rentes ita ioquutos fuiffe. Secundo q u a n t , an voces il t e , 
Veritas, Natura, &  S ab fiant ia, communi more in hoc my- 
f le rio à Vetetibus ititeli igebantur , an peculiari & Sacra- 
mentis ma gis accommoda ratione ? Ncque enim obfervan- 
dum effe folùm, quibus verbisolim Patres ufi fuit, fed quid 
itti s lignificare ac do cere voluerint. Et Iket dtferimen ipfi 
cum Patriòta agnofeat, inter Corpus Chrijîi farmam bu- 
mani corporis itattiraient babent , j ÿ  quod in Sacramento 
ejì Corpus myflkum , maluit tamen diferimen tlhtd ad mo- 
dum præfentiæ & exhi bitionis, quant ad ipfam rem fu biet
ta m , hoc eft Corpus Chrifti verum, accommodari ; gunite 
certijjimum Jit wnalutà Cor put in Sacramentafideüùus da
t i  , nifi quod à Ciorijhs pro fideüum fallite ist mortesn tradi- 
tumjuit. Tertio ¡Unique, Spicitualem hic intelligentiam, 
jùxta commun em &  confentientem ve te rum Patrum inter
preta tionem , requiri Jia lu it, &  carnalem omnem cogita
ti on em excludi ( n ) .  Poinet s’a puis h eau coup fur l’autorité 
des Peres qui ont parlé fortement de la Piélènce du corpi 
de notre Seigneur dans les fymboles de PEuchariftie, & if 
rejette nettement l’opinion qu’on attritmoi£ auscultigliene; 
mais il ne lai (Te pas de condamner ceux qui admettent 
la Manducation orale du corps de Jefus-Chrift. il veut 
bien admettre le mot de Tranfubflantiation , pourvu 
qu’on i’entende d'une certaine maniere, & que l’on ex
clue la Manducation orale. Vident fubjiantiam quoque 
à nabis prafentem ajfirmari , g? cotttmtmionem ttojWani 
cum Cbrijio naturaliter , gp ut ita dicam, fubjimitialiter 
prodicari, fed bas voces, non ut pbilofopbì , fed ut tisio
logi loquuntur, inteOigi optrrtert. Nec de Tranjjiibftantia. 
tionis vocabztlo, quandi barbaro minttnéque necejfitrio liti- 
garemut,fi modo taiem fubjiantiarum tranfmutationem ne. 
lerprettutur, gualettt ventes agitofcibant,fmru>naiiakm vi.
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l ’Allemande, &  ijtaîienne Ù ). i l  tradutfit de l’ïtalicn quelques Ouvrages d’0 chm (é); Il 
eut de grans talens pour prêcher , &  fe fit admirée par là du R o ï E d o ü a t à  ( j ) .  Nous ra; 
porterons cp. qui a été répondu à l’Accutàdon qu’on lui intenta d'avoir edleve une femme
(C) quoi qu’il fût déjà marié

(d) Freher «i Théâtre i }, isp. «  Bpir. BiMiotbec. G e& etî,  p .é . 4i f .  ( f )  F «het,  in Théâtre . P- U y.

delicet, qualketiam jnbominefitper Bàptifmum regmtrm, 
quinovtuhomo faflus e li, 6? mt/ncreaturù, quai» etiamfit 
ùiium nos in ccùnem Cbrifii amverttmür, quibus pdtreséiü 
'tiqui uteùtmtiir exetnpUf. -Vsets ipfiu mut t&ttoptre fujfinutt, 
quàmquam carum quoque ratio babmàa é/ï, feàjigiÿtcàti?* 
m m  eam quam Patres ipji dotent, atque adeè fiagttant? ms 
quoque requhmus : Ë?film » idejt, atra*  yo-
Yationtm, quant nuRapatio probant, fed su Jiultam &  tnt- 
piam candemnmt, rejieitmu u t aliénas» à Scripturis, alié
nant à Patrio» interprétation!, denique cum vera fide ex dia- 
metro pugnatitela, ac fimtualemfenfimi in bac carne eden- 
da necejjatiut» effe judicasntts, ipfum Gbrìfium mtbaremfe- 
quitti, ^  confenfum prabatiffìntorum, qui babenttsr , inter- 

f ï  ') Diai- pretta» (ta). Il n’avoit pas lieu de fe promettre de conten- 
kftìcon, ter les Catholiques Romains par la conceffion d’un teime 
fòlio n . M. pu'il modificai ainfi. Mais quant à cerne qui fouhaitoìent que 

l’on admit un miracle dans l’Euchariftie, il pouvoit t’imagi
ner qu’ils feraient contens de fon Hypothefe, pourvu qu iit 
ne demandaient qu’un grand miracle en generai : car ce 
qu’ il enfeigne eli une des chofes les plus incompréhenfiblet 
qui feîpuffent propofer. Il admet une Préfence réelle &  fob- 
ftantieïle du corps de jefus-Cbrift, mais qui ne fait pourtant 
que facramentale ; & il veut que par la vertu de cette Préfen
ce le pain de l’Euchariftie puifie purifier nos âmes, &  faire 
que nous ne faifions qu’un corps avec notre Rédempteur. 
Quid f i  nonuuIH miracûlum requirunt (nam Patres aliquot 
Eiicbarijiiatn ingens miraculum nommant) non minò.i pro
fe tò  mirandum efiptotem ë ? vìnum creatura! terrenas, è ? 
corpori tantum pafeendo notas, eam viriute bmtdiiiiaitis my- 
jlicœ vitn infilai», adeóque patentent effìcacitam» pqfftderc,ut 

mjinios carparo, mundent, alani, fanHficznt.aique ad 
iitmortaiitatem proposent, ut ms membra Cbrifii &  unum 
cum ilio corpus confi ciani. Imo plus ponderi: habet hoc mira
culum, plus dignità!», majorent utilitaum, ac »¡agis myfie- 
rtartan rationi congruente»i, quàm uba poteji craffa trans- 

fnbjlantiatio, aiti animali! £s? birmana compitili ragnopayU 
(n i idem, ( i ì ). Le Catéchifme des Eglifes Réformées compofé par 
folio |i> Calvin ne s’ éloigne pas beaucoup du fentiment de cet Evê

que d e c in e  he iter : Confidérez bien ces paroles ; A ittfije-  
ion que jefus-Chrift le promet (jr reprefente , j e  ne doute pas 
qu’i l  ne nous fajfe participons de fo  propre Jubflanct, pour 
nous unir avec joi en une vie.M, Mais comment cela fe  pfHt-iV 
foire, veu quels corps de Jefm-Çbrifi eft au Ciel, {’jf nousfotn-

ttus en ce pèlerinage ttrrein ? E. C efi par la vertu incampri- 
btnfible de Jbn Ejprit, laquelle conjoint bien les cbqfesféparées 

par dijlancc de lieu (riy). _ (14) Catéi
j ’ai dit aîHeiin (1 y) que ce DiisBàBicon lut réimprimé chifme de 

avec le Livre d’un Médecin qui vouloit pacifier tes Contre- Geneve, 
yerfet de L’Euchariftie, &  qui avoir des idées fort particu- setih» 
liétes fii i  cê grand Dogme. , , . .

(C) Nous raporterons 'ce qui a i t i  répondu à CAcmfatioh f , 
qù'onlm intenta rfiavoir enlébé une femme quoi qu’ilfi&t dé- U Rtmarq. 
jà marsé.} Sanderus , après avoir dit qu'un certain Foynet ( c )  do 
occupa l’Evefché de Wincefter dont ÏLftienne Gardiner PArtiele 
avoit été deftinié, ajoute „ c e  gentil Prélat eftimant que Ï Ï A ? î T _ 
, ( c’eftoit peu d’efpoufer une fem m e, ores qu’il fuit Evef- **
„  que » d’abondant il enleva là femme d’un certain bau- "
, ,  çher cncores vivant : mais par l’aftemblée publique des 
„  Eftats du Royaume, elle luy fut oflee, comme ne luy 
„  appartenant nullement , & rendue à fon mary. Par- 
„  quoy comme puis apres l’un des Principaux du Royaume 
„  eult dît à l'Eveique Eitienne , en partie par je u , eh 
„  partie p u  moquerie ; Vous efperez paravanture qu’un 
„tem p s adviendra, qu’on vous rendra voftre Evefché;
,, Pourquoy ( luy retpondit l’Evcfque Gardiner) pourray- 
, , j e  moins efpcrer de recouvrer mon Evefché, que le 
„  boucher a recouvré fa femme 1 Car ce fut le mefme 
„  perfonnage, qui s’empara de l’Evefché d’ERienne Gar- (ie) 5an;
, ,  a in er, &  qui avoit enlevé la femme du boucher (16). dénis, du 
Voilà l’Âccufatron, &  voici ce qu’a répondu M. B omet ; Schifme 
,, La fàuffeté de cette Hifioire fe manifeste clairement par d’Anglêt.
„  la Réponfe que le Doâeut M artin  publia au commence- IJ,
„  ment du régne de la Reine M a rie , à un Livre , que 
„  Poinet avoit écrit en défenfe du mariage du Clergé. La 
„  Répbnfe de M artin  eft écrite avec un fi grand dép it, & Fraiicalli 
„  avec tant de réflexions fi indécentes , que quoy qu’il :-j-r!trr 
,1  n’y ait point de raifort de croire tout ce  qu’il d it ,  fi eft l'an 1^7.
„  ce que c’eft un argument tres-certain, que cette Hiftoi- .
,,  re touchant Poinet, eft un conte fait à plaifir ,  puis que ' ̂
, , f i  cela eftoit une chore f i  publique ,  comme l’Auteur j e 
,, l’avance, M artin  en de voit avoir ouï dire quelque cho. formation 
„  fe , &  particuliérement puis qu’il demeurait en la mat- d’Angfet.
,, fon de Gardiner ; &  on ne fauroït s’imaginer, s’il l’eût i l  Part, p. 
, ,  fçûë, qu’il l’eût cachée : de forte que cela, auffi-bien io n  Edit,
„  que la raillerie qui en dépend, peut palier pour une des d’Amfi,
„  fleurettes de la plume de nôtre Auteur (17). 1H7.

P O I T I E R S  ( D i a n e  d e )  MaîtrefTe de Henri 11 & fille du Comte de faint Vallier (A), 
abufa étrangement de fa faveur, foit pour amaifer des richeffes, foit pour admettre aux Charges, 
ou pour en exclure, ceux qu’elle trouvait à propos. On avoit de la peine à croire qu’étant fi

âgée

(A ) Elle ¿toit fiBe du Comte de faint Pallier.} Il s’apelloit 
O) Et «su Jean (1) de Poitiers , & ü  étoit d’une très-ancienne Mai- 
pas Aymar, fon ; car un Aymar de Poitiers „  ainfi furnommé, foit 
beu”Zi1 *" ”  d«feendît deŝ  Comtes de Poitiers, foit pour quel-
M r . , q u e  autre raifon, époufa environ l’an 11B4. l’heritiere 
de Henri )( Vaïentinois, en recompenfe de ce qu’il avoit fecouru 
il, ou corn, i) ^  me te qui étoit veuve , contre l’Evéque de Valence 
maternent. >1 R13' lu' Faifoit une gronde guerre. —  ■■ Ce même Ay- 

„  mar eut de Raymond Comte de Touloufe fon parent le 
„  Comté de Diois vers l ’an 1190. &  ainfi ces 2. Corniez 
„  unis demeurèrent pendant a. fiecles dans la Maifim de 
„  Poitiers, qui les pofleda par les mains de 7. Comtes fuc- 
„  ceiTifs  ̂ Louis 11. le dernier n’ayant point d'en fans mà- 
„  le s , ni guere d’affeétion pour Charles Seigneur de Saint 
, ,  Valier fon onde paternel, qui lui devoir fucceder ou 
,, les fiens ; d’ailleurs étant fort endetté par fon mauvais 
„  ménagé & par fes débauchés, il céda & tranfporta à 
„  Charles Dauphin de France &  à fes fuccefieurs ces Com- 
„  te z , pour cent mille écus d’o r, à la charge qu’ils de- 
„  meureroient irréparablement unis au Dauphine. Après 
>> fa mort qui arriva cette même année 1419. Louis fils de 

fO Mere- ”  ^ * r ês de St. Vaiîer en voulut prendre te titre &  la p ot 
« i ,  Hiftoi- »* felhon; mais le Dauphin devenu Roi l’obligea de lui ce- 
ic  de Char- » der tons les droits qu’il y pouvoit prétendre, moyen- 
les VI, pag. 5, nant fept mille florins de rente perpétuelle qu’il lui af- 

fu  1 s ,.figna & aux fiens (a ) .’’ Quant a St. Vallier pere de 
Vol.mfclie, Diane , il fut arrêté comme complice de la rébellion du 

Connétable Châties de Bourbon ; &  il aurait eu la tête 
• tranchée en Greve, fi & fille ne lui eût fauve la v ie , dit- 

li)T tm .li, on , en accordant à Franqoïs prémier ce qu’on nomme 
M g .ÿ ii , n dernîere faveur. Voici comme Mezerai en parie dans fa 
t «m. 1 i i j .  grande Hiftoire (}) : Si. Valser eut fa  grâce fu r l ’icbafaut 
(4) Hiftoi- m Greve, par la beauté de Diane fa  fiBe unique. En uil 
re de Hen, autre endroit (4) il s’exprime ainfi en parlant de la meme 
r! 1*' ** Diane. les  attraits de fa  beauté avoient été f i  puiffons des 
sntaTtao' M 1 * que toute la Cour avoit intercédé pour fon pere 
iots au II cPm>aitlçu de la rebeBion de Charles de Bourbon f i  bien qu’en 
Tome, f a. ffivetty k  Eoi François lui avoit envoyé fa  grâce fu r  Pi-

çbafaut. On ne fàuroit conclure de cei deux paifagei que

la pudicité de la fille ait été le facrifice offert à François I 
pour obtenir de lui la grâce du pere. Mais voici un troi- 
fieme pallàge , où l’Hiftorien s’explique très-clairement, 
fur l’oblation de cette viéfime propitiatoire. „  On fit le 
„  procès à St. Valier ; ît fut condamné à perdre la tète :
„  mais comme il eftoit en Grevé fur l’efchaflàut, au 
,, lieu du coup mortel il reçut fa grâce. On difoit que le 
„  Roy la luy avoit envoyée après avoir pris de Diane là 
„  fille , âgée pour lors de quelque 14. ans, ce qu’elle avoît 
„  de plus pretieux ; efehange fort douce, à qui eftîme 
,, moins l ’honneur que la vie , ou qui le fait confifter 
„  dans l’efdat d'une Faveur plus enviée qu’innocente (y). (r)M eze- 
L’Auteut des Galanteries des Rois de France ne parle pas rai.Abrégé 
fi rondement j mais il en dit aflez pour fe faire entendre Chronol- 
de tout le monde. Je reporte fes paroles , parce qu’ elles Fom. IV, 
contiennent des faits qui regardent l’HRoire de noire Dia- 
ne. Elle éroit fille, dit-il (6 ) , „  de Jean de Poiétiers 
», Seigneur de Sr. Vallier, qui l’avoit mife fort jeune au- ’ ’ ’
,, prés de la Comteffe d’AngouIême ; elle entra enfutte au (&) 1»
„  fervice de la Reine Claude, en qualité de fille d'hon- { f î  19j-  
„  neur. Saint Vallier ne fe trompa pas dans les defleins 
„  qu’il avoit eus de l ’attirer quelque protection à la Cour 
„  par les charmes de la fille j car on peut dire qu’elle luy quiiacem- 
„  fauva la vie par les fecrets reflorts qu’elle fit agir. Saint mife.
„  Vallier avoit eu part à la révolté du Connétable de 
,,  Bourbon, &  avoit été adez malheureux pour fe latiler 
», prendre. On luy fit fon procez, &  il fiit condamné à 
», avoir la tête tranchée. Diane lut fi étourdie quand elle 
,,  aprit cette nouvelle, qu’elle crut ne devoir rien métra- 
,, ger pour garantir fon pere d’un danger fi preflant. Elle 
,, s alla jetter aux pieds du Roy fondant en larmes , &
»1 luy demanda la grâce de celuy à qui elle devoit la vie.
»» ^ 1® parut à ce Prince li belle &  ü touchante en cet 
», état, qu’eÜe obtînt tout ce qu’elle voulut, &  fit en- 
■>> dans fon cœur l’amour fous le mafque de la pitié.
„  Elle conftrva cette conquête jufques au voyage funefte 
”  3ne. 1|  .R“ y, ** cn Ilali® i & ce Prince effaya de cachet 
«  infidélité à la Comteffe de Château-Brian, pour qui 
», il avoit toujours de grandi égatdî.

( B) Sans
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àgëe elle eut pu captiver de telle forte un jeûne Prince , fans le fecours ' de la Magie {B), . Mais 
des gens fort fenfez ne recourent point à cela , & font de très-bonnes réflexions fur le pouvoir 
d une vieille Courtifane (C) ; &  ils n’oublient pas de Aiarqner la complexion amoureufe de cel- 
le-ci (1JJ. Le plus grand fcandale vint de ce qu’on ne doutoit pas qu’elle ne fe fût abandonnée 
aux defirs de François I , pour fauver la vie à fon pere ( 4 )  CB); &  ainfi Ton ne voioit pas fans tMi F . 
indignation qu une femme, qui avoit fervi fucceflivcment de concubine au pere &  au fils, eût fe R*m? 
la principale autorité dans le Royaume. C ’eft donner dans les vifioos chimériques, que depré-«^1 
tendre que les Üaifons de Henri II avec cette femme ne patTérent point la belle amitié (F;.

Elle
J ^  lefecottrî de la Magie. .1 Mr. de Thou parole impudique eil un merveilleux ragoût. C ’eft une 

. .  r* r°,!”?Êr,  ,ns cet‘ c rupofition. Diana ■—  asniffo vira, reuic fource d’infidélitez conjugale*.
" s ’ - a  Ludovici!! Erezaus Magni» Iformanma Smefcaüm,

/Mi ist*** 4**/>tt**y*i/* nfTat .kLi ¿'S___«J. ... .... ,l.<

malhen-

aint, (47. çutii faut inclinâtes effet »taie, phihris fff magicii, ut crtdi- 
t'Sl Fritz, mr, artibus adeo fibi animum Hemici devinxit, ut is nmt- 

^  quant aiienata vritottate ad exitum uff'quc vit* in amm-t itlo 
r / n r i i  conf anteT ptrfeveraverti {7). Mezerai repréfente exacle- 
t A A i»  m,enï  toutes les raifons qui fàifoient croire que cette femme 
Rem. (FJ i  ^ VK de forttleges, &  il n’en paroit pas néanmoins 
de ïArticle periuade. ,,  A mefcre que Je» années effaçaient les plus 
C Y R U S , » beaux traits de Ton vifage, les grâces de fou efprit &  fon 
é f  t* Re- ,j adrefle l ’augmentèrent; de telle forte qu’à l’âge de 3 ç.- 
ww pwf ji)  1, bu), qu'elle eût dû quitter ta qualité de belle pour prendre 
de l'Article „  celle de bonne, elle fe rendit maittéfle abfoluë du cœur 
DBLLIÜS. it (]e Henri. Et comme c’eft l’ordinaire des peuples pour 
i Ï^a JÎÙfe ”  tent*re les Favoris plus odieux, &  la lâcheté des Fnnces 
L A Ï S  ”  qu‘ ^  abandonnent plua excofable, de dire qne leur af- 
L A M IB. ’ > &  a été prévenue par des charmes magiques, il y en 
(9) Meze- >1eut qui publièrent qu'elle l'avoit enfer et lé avec des fil- 
rai. Hiftoî. ,11res. En effet c’étoit grand pitié de voir on jeune Prin-. .  I .  t1  4 «  Q iln s d a  ItH  J ^ a a Ia i i a  . . I J . . .  .  _ _ _  _  x * A_  . . "

(r i)  Confo 
que Mar. 
tialis Epf. 
grani. L x l 
(S 'C V  
labri X I,

Odi que prabet, quia fît probité necefffe,
Siccaque de lana cogitât ipfa f m  (1 j) . 

jjttÆ datttr ojjlcio, non eji mibi graîa volupté.
OJJiciumfaciaî nuffa pmtla mibi.

M e  voce1 audire juvat fuagaudiafafffiu ,
Ut que n w ir  memet JujUntmnqw reget. 

jÎJfficiitm Domina villas u mentis ocellos,
L m gueat, tangife veut iffa diu (14). ^  Q

Tout ceci montre que Mezerai alloit au fait : le tempéra- *maod? 
ment lafeif de la Sénéchal le fupléoit au défaut de la jeu- Libr. i l  
neffe. ir, t f t , *

(£) On ne doutoit point qu'elle ut Je fu t abandonnée aux 
dejirs de François 1 , pour fauver la vie à fon pere, ] Outre 
ce qui a été dit fur ce fujet dans la première Remarque de 
cet Article, j’obferverai une ci t confiance que Mr. de Thou ÛOThmg. 
a reportée, concernant la fiaient du Comte de faint Val- H L

«feiXmrc F/, „  infâmes de plu Heurs autres, & l’on avoit fujet de s’éton- avec la bonne nouvelle de ia giace ne fut point capable de pQfe.,m.e-
" nr ,» net que ni le terne, ni l’honneur, ni les fages conièils, ni lui remettre l’efprit, &  de le guérir. La fievie de faim Vallier î.?jalSlle

i'—<- ■—  J- — >— ■—  paffa depuis en Proverbe. Diana------ patron babuit Jouit- neu™* (
ntm Piliavienfem Sanvaìerium.qui Caroli Borbonii conjura. ( f i/  ’  
tionii parttctpt, cum apud Sacerdotali fecreta Temtconfijjt«  
effet, a Sacerdote dtlatur, ^  ad morttm damnatm ejh cum y "  
ad fupplicium duceretur,expavore in tam acutamfebrent in- 
cidit, ut venia in grattantfiltre, qua pulcritudinefua multo- HxJ Fr an. 
rum procerum gpatiam daueruerat, à Fruncifco impetrata, cifrai iute- 
vix ad mmtemfüffamtatemfapiut mijfa fanguine reduci po- irv/w.
inetti ,  »»de Sonvaltriaxa febris apud noi in proverbiutlt p .  
abiti { i^). Il y en a qui afTûrent(i(i) qu’i l  avoit vu la mort ' l̂ ffnJ f f t 
de f i  pris Çÿ avec tant de frayeur,que tant romeni en fa  mai- f tt
r- ~ —..ri-—- >- c . ii t ff  violemment qu'il en mou- appulit.f,, 

int Vallier fut déféré par le ifìduo Ber, 
fon complot. Mais prefque bm<i Je. 

tous les Hiftoriens conviennent que deux Gentilshommes ir.tflkin*, 
Normans qui étoient de cette trame la révélèrent à Fran- *<*»* Nor- 
qois I. Les uns leur imputent d’avoir fuivi en cela le pan- 
chant dont on accufe ceux de leur Province ( ig )  i les au- 
très difent que la démarche de leur ConfefTeur les e n g a g e a ^  notori 
à révéler ce fecret. ¡Monfr. Variltas a fuivi cette derniere ¿ r_ 
opinion. Matignon &  d'Atgouges  ̂dit-il ( 19 ) ,  „  c’é- gugius 
„  tant confefTez à Pâques à un Curé de lem paît d’avoir Maligno 
„  trempé dans une conrpira; ion contre l’é ta t , il leur or- Sorbmmm 
„  donna de la reveler au Roi ; & pour leur en mon- ium c 4f« e 
„  trer l'exemple , partit lui-même incontinent pour en efoveaifft1 
„  informer Brezé grand Sénéchal de Normandie. Matignon 
» &  d’Argouges, fe croyant perdus, prirent la polle, &  frfsciL  
„  atteignirent le Roi à Saint Pierre le M oniti«, où ils fe IHm 
„  jetterent à fes pieds , &  meiiterent leur grâce par une tnriiri 
„  depoiitton exaéte de ce qu’ils fqavoîent de la Négocia- dieant,
,, tion du Connétable avec l’Empereur. Be Icari os »

(F ) Ceffi donner dans les vijions, que de ptitmâtc que les bib. XFpt,
Uaifèni — --------«r paffirent point la, beffe amitié, j  J’ad- 1
mire que Mr. le Laboureur ait pu fe réfoudre à adopter çet- ral-  î îo- 
te chimere. Il faut l’entendre ; il nous aprendra quelque (•*) Varil. 
chdfc d’affez curieux touchant l’origine de cette paflron, •«, Hiiioi. 
& nous verrons que pour le moins il tombe d’accord que te de Fran- 
notre Diane étôit l ’une de* Maîtreffes de F ran çois l. IJ y  Si"_* * 
itoti encore convìi, dit.il (ao) , en parlant de» cour fes de tf

par l’amour qu’il 9"

pag, io (s

lu m o ïn ’  mé®e quelque autre objet d’entre tant de rares beautez 
folio. » fl11’'! pouvoit choifir, ne puffent lui détourner les yeux de 

,, defius celui-là. Mais ce n’eft pas chofe nouvelle ni mer. 
f  10J NeC veilleufe, de voir un efprit ainG charmé fans fortilege : il 
nus m i ”  *’*? vu UI1C infinité d’exemples (g), & il n’eft pas mal
nec quô fît ”  ?‘fé  d’en trouver des raifoni (9 ) ” . Nous allons voir ces 
nacarequi. raifons.
re Conin- (C) De très-banpies riftixions fu r  le pouvoir d’un e vieiBt 
le : quz Courtifane. J Voici la foire des paroles de Mezerai qui vien- 
rigidus nent d’étre citées. „  Quand on n’auroit pas recours à ces
muny r* „  qualitez fecretes &  femblables à celles de l’aimant, qui fe
Cenior * * . . . .
Vaber.
Prædpiiê

i-ct, me- ■ ’ tülte domine, ne fe détachent que difficilement de leur 
„  amour, quoi qu’ils quittent affez legeternent leurs autres 
, , pallions &  deffeins. Avec cela les premiers liens ne fe 
„  rompent prefque jamais ; c’eft pourquoi la rencontre d’u- 
„  ne femme adroite &  rufée ; n’eft pas moins dangereufe 
„  à un jeune homme qui entre dans le monde, que l’ eft 
„  un écueil à un pilote ignorant. Puis le foupçon qu'il 
„  s’étoit mis dans l ’efprit fur l’intégrité de fa fem me, le 
tt jetta plus ardemment entre les bras d’une autre. Et enfin 
, ,  en amour comme en Guerre les rufes des vieux n’étant 
„  pas moins à craindre , que la vigueur &  leŝ  efforts des 
,,  jeunes, il ne faut pas s'étonner s’il fut' H bien pris par 
„  les artifices d’une femme qui en avoit tant apris Ovide, 

iite teren- UI1 p, gran(j Maître dans l’Art d'aimer, auroit pu
dus ager-̂  {0Iirnjr une 00Uvelle ràifon à cet Hiftoriographe de France 
Hoc quoi (10) ; &  peut-être que Mezerai ne l’eut pas omife dans 
que mili- un Ouvrage Latin. Quapd on t fi les feffies infâmes deplu- 
tixeft: hoc fleurs autres, on a été en bonne école: on fait mieux 
quoque faire fes exercices ; on entend mieux le manege. Quoi 
quærit qu’il en <foit, l’Hiftorien araiftm de dire que les exemples 
(■ pcs. (iu grand pouvoir d’une vieille Courtifane ne font poinr-ra- 

ft ■ fl5 '10'1 re* Vrtip, la Note mareinate is l.
operum _

liufqiie 
peraêlum 
Tempus, 
&  ameutes 
jam U gît 
ilia comas. 
UcilÎSj A 
juvenes, 
aut hxc> 
sur (eriof 
te tas f 
tfte ferec 
fegetes ; 
ille feren-

res. Voiez la Note marginale (g).
‘ fD )  -— - on r i oublie p# la complexion amoureufe de cel- 

Ümdentia * -« . ]  n On pouvoit apeller un enchantement fans char- 
m in , ; „  mes l’ amour d’un jeune Roi pour une femme de 40

„  an s, &  qui ayoit eu deux ou trois enfansf de fon mari.
Le Rot l’aimoit à caufç qu’elle etoit fenfible à

mai or
Soins &
artifices „  ___  . .
qui fàcit, ,, l’amour ; & ce témpëràrqent la portoi t quelquefois à che r- 
ufus adelt- cher ailleurs le comblé du plaifir, comme elle trouvoît 
Illaemun- çn iaj fe comble desbièns &  des honneur* ”, C’eft Me* 
dîtiis an- 
norum 
damna

lafeive du monde ( ia ) .  Ovide, l’un des plut grands mat- 
Venerem t(es en ce métier ,  fait affez comprendre qu’une telle cbm- 
jungunt piéxion tient lieu de cent autres chofei auprès des volup- 
per mille [ueUX. & qUe comme l’infenftbilité d’une chafte femme 
venia^plu- eft un defagrcment incommode , l’àrdeur d’une Maitreffe

tabélîa modoî. Ovidius, de An* amandti Lihi. I l , ÿ .i f i j .  (n) Abré. 
üè Chronolog. Tom. IV , pag, <4Î , *  l  «W- »Ï47. 0*1 ? « •*  *
licit C A L I G U L A ,  Cimiw» {*8j.(itti C A L I G O

T O M ,  U L

^ (JUV/ lj<4» ■ ■  WU» Tiiyill UIV(f I“ ** UWWIHVM*«»“»* f “  J»' I* ^
„  faut croire qu’il ne sVftoit rien prifé entt’eux qui deuft y *
„  donner füjét à la medirance, &  que ce fiat uar calom- 
„  nie qu’on jetta par eferit dans la chambre de Henry, tn if iu i  * 
„  l’impreutidn & la malediâion prononcée contré Ru- t'^suirar 
„  ben (ai): & mefmes (22) il n’eft pas certain que Diaoe nt va rien 
„  de Foiéllers fouffrit que cette amitié paffaft fesi borne» dire qaiftit 
„  de la belle ellime &  de la galanterie. Pour preuve de N1" /*'* i 
„  cela; elfe a>oit eu des enfens de-Louït de Brézé Comte î* f "■ *“» 
„  de Maùlevrfer 1 Senefchal de Normandie (un mary., &

D d d d d  a „ l e
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Elle fut connue à la Cour pendant long tems fous le n oa  de la grande Senechalle, &  puis 
fous celui de la Ducheflede Valentinois. Le premier de ces deux noms lui convenoit à caufe 
quelle avoit été mariée avec Louïs de Brezé » grand Sénéchal de Normandie, dont elle eut deux 
filles qu’elle maria très-avantageufement (G). Quant à l'autre nom, elle lepritàcauft que Henri II 
lui donna le Duché de Valentinois. Je ne penfe pas qu’au tems quelle fe rendit chef de parti 
contre ta Duchefle d’Eftampes, fous ,1e Régné de François 1, elle tût aufli âgée que Mr. Va
rillas l’aiTûre (fi), On raconte des choies bien fingulieres i tant fur la fermeté qu elle témoi

gna

,,  Roy Henry fécond en îaii à̂ d* légitimes &  de natu- 
,,  rels, fans qu’on remarque qu’il en foit forty de leur* 
„  amours La preuve alléguée par Mt. fe Laboureur 
nVft point Forte. Parlons mieux : elle ne lignifie rien , S  
fuît même contre lai ; car fur ce pied-là il suroit eu tort de 
dire que François I partagea fes ajfeBions entre Diane dt 
Pai¿tiers la Ducbejfe d’Efiampes. Nous ne liions pas que
ce Prince, pere de plufieu» en fans , en air jamais eu de 
Diane moins âgée quand il l’aimoit, que quand elle fut 
M al trefle de Henri 1 1. Je n’allegue point contre cette 
preuve la vieilleflè que Varillas a donnée à la grande Sé- 
récbale, lors qu’elle commença d'être aimée du Dauphin : 
je ne croi pas qu’elle fur à beaucoup près aufli chargée 
d’année que cet Hiflorien l'allure ; mais je me contente 
de dire deux choies ; l’une que la grande Sénéchale pou- 
voït être devenue inféconde avant l’âge de quarante ans 
par une incontinence trop dérégler:, l’autre qu’il y a plu
sieurs mariages ûéeiles entre un veuf &  une veuve , qui 
avaient eu l’un & l’autre des enfaiu de leur premier mariage.

Si l'on vouloir nier l’incefte, il vaudroit mieux s’y pren
dre comme a fait Mr. Varillas, que comme Mr. le La- 
boureuf; il vaudrait mieux, dis-je, nier que la Sénéchaie 
eût été conue du pere, que de nier qu’elle l’ait été du 
fils. Quoi qu'il en foit, confldérons les paroles du 01 é- 
mier de ces deux Auteurs. „  Je m’attens bien que Von 
,, m’accufera d’avoir paflé fous fil en ce l’incefle prétendu 
,, de la même Dudit lie de Valentinois avec le pere &  le 
„  fils , c’ sit à-dire , avec f; Roi François premier , &  
„  avec le Roi Henri fécond. Mais je répons à cela 
„  deux choies ; la première que de tous les Auteurs du 
„  temps que j’ay vus à la Bibliothèque du Roi, dans un re- 
„  cueil diftribué en trente-fept volumes, je n’ai trouvé 
„  aucun Catholique qui ait parlé de cet in celle , &  que 
,, ceux de l’ancienne Religion s’en font abflenus avec au- 
>, tant d’exaétitude, que les Cal vinifies ont témoigné d’eni- 
„  portement à le par lieu lari fer. Odtre que les mêmes Cal- 
„  vinifies ne s’accordent pas dans leurs fatyres, puilque le* 
,, uns prétendent que cette Duchefle n’étant encore con- 
„  nue dans le monde , que fous le nom de Diane de Poi- 
„  tiers, s'abandonna au Roi François premier, dans la feu- 
t, le vue de fauver par là virginité ta vie au Seigneur de 
„  Saint ValÜer fon p u e , qui fans cela la devoit perdre 
„  dans quelques jours fur un échafaut, pour avoir été com- 
„  plice de la révolté du Connétable de Bourbon ; &  les 
,, autres fouticnnent que ce fur au Connétable de Mom- 
„  morency, premier Miniftre &  Favori de François pre- 
„  m ier, qu’elle fe proilitua ( i j )  ”, S’il n’eft pas mieux 
fondé en cela, qu'en ce qu'H ajoute touchant l'origine de 
la haine des C d  vinifie s pour la Duchefle de Valentinois, 
fen Procès cil perdu ; car d’ail fe moquer du monde , que 
de chercher cette origine dans le Tcflament de la Du
chefle (34), plutôt que dam la cruelle perfécution qu’ils 
fouffrirent fous on Régné , où tout dependoit des caprices 
de cette femme. Voila fans doute le Sophifme à non caafa 
pro castfa.

(G) Elle eut deux filles gu'eût maria très-avantageufe- 
ment. ] Françoife de Brezé qui droit l’aînée époufa en 
i f l S  Robert de la Marck I V  du nom Duc de Bouillon , 
Prince Souverain de Sedan, créé Maréchal de France l'an 
IÇ47 (aO- Louïfe de Brezé, l’autre fil le du grand Sénéchal, 
fut mariée à Claude de Lorraine Duc d’Aumale ( 1 6 ) , 
frere du Duc de Guife qui fut tué par Poltrot. Mr., Va
rillas s’d l  fort égaré ici (37). Il fupofe qu’au commence
ment du Régné de Henri 11 la Ducheilè de Valentinois & 
le Cardinal de Lorraine cherchèrent mutuellement à réu
nir leurs intérêts, afin d’affermir &  d’augmenter leur cré
dit , &  que dans cette vue le Cardinal propofa le mariage 
du Prince de Joinville fon frere ainé avec l’ainée des filles 
de la Duchefle : ce qui n’aiant-point rétifli, il falut que la 
Duchefle fc contentât de marier fon aînée avec le Duc 
d'Aumale frere puîné du Cardinal ; après quoi elle maria fa 
deuxieme fille avec le fils du Maréchal de Fieuratiges,Prince 
de Sedan (ag). C efl confondre les tems & les ebofes; car la 
fille aînée de la grande Sénéchal e époufa Robert de laMarck, 
Prince de Sedan, en l’année rs lS  Q9)- Henri Robert de 
la Marckleur filseût-U époufé en içyS  la fille du Duc de 
Montpepfier (30), fi fa mere s’étoit mariée fou* te Régné 
de Henri fécond ? Je ne dis rien d’Antoinette de la, Marck, 
fleur de Henri Robert , laquelle fut mariée avec Damville 
fécond fit* du Connétable de Montmorend l’an 1 syg , 
félon Mr. Varillas ( j i )  ; car comme il obfervc qu’elle fa it 
prefqut nubile, il echaperoit à mon Objection , &  je  ne. 
fai point l’âge que la Demoifelle avoit alors. Aîant iüie 
confulter (}a) Mr. d’Hozier qui a une conoiflànce profonde 
des Familles, &  de t’Hifioire, j ’ai fu que Françoife de Brezé 
fille aînée de la gtande Sénéchal« fut mariée l'an avec

Robert de la Marck, &  que Louife de Brezé fa faconde fille 
fut mariée avec Claude de Lorraine Duc d'Aumale l’an j  $46 
0  D  ï car Guillaume de Poitiers fon oncle la nomme comme 
femme de ce Prince dans le Tcjiatneni qu’ il  f it  k  1 î  de M a n  
1546. LePréfident de la Place oblerve que le Duc d’Aumale 
fe maria fous François I , à telles en Te ignés que le Roi ne 
voulut point que l’époufejri/f habillée en Princejfe le jour de 

fnnopces (34). Ceci noua découvre les Ululions de l’Hifto- 
rien moderne de l'Amiral de Coligni. Il fupofe que le Con
nétable de Monttnorenci, étant remonté au comble de la 
faveur apres la mort de François I ,  voulut marier Coligni 
avec l’Héritiere de Laval. Coligni n’agréa point la propo- 
fltion, &  fubflitua d’Andelot fon frere. Le Connétable s’ima
gina que ce refus ¿toit fondé fur la paflion de Coligni pour 
la Demoifelle de Brezé, &  pria ce jeune Seigneur de ne plus 
rendre desvifites fi. frequentes à cette fille , ou que ce ne fû t  
du moins que dans le dejfein fiéprouverfi tBe fcroit de P hu
meur de Jam ne  (3 f). Le* vifites néanmoins continuèrent 
d’être frequentes. Après di ver fes intrigues que cet Auteur 
nous raconte, il dit que Diane aîant deux filles à marier 
chercha des partis qui l’aidaflent à fe foutenir (}6J ; &  jèt- 
ta les yeux fur le Prince de Joinville , &  en parla au Cardi
nal de Lorraine. On ajoùte (37) que Coligni repréiènta i  
ce Prince le déshonneur de cette alliance, &  l’ en dégoûta, 
$t qu'en finie Diane maria fa fille au Duc d’Aumale cadet de 
ce Prince, Voiez la Remarque ( Q J . j ’admire tous les 
détails de cet Auteur, &  les vaftes Commentaires qu'il fa
brique fer un petit mot de Brantôme. Ce font des coptes 
fidèles de l’efprit de Varillas, Hiflorien qui gâtera une in
finité d’ Auteurs, fi quelque choie n’y remedie. Mais Tans

Ê arler de ces péchez de l’Hiftoire, difons feulement que 
liane n'avoit point de filles à marier, tors que fon galant 

Henri I I  monta fer le thtône, le  31 de Mais 1347 ; car , 
comme je l’ ài déjà d ît, l’ainée de fes deux filles fut mariée 
l’an 1338, & la cadetel’an 1346.

(H ) Je ne penfe pat ----  qu’elle fu t tntjji âgée que
M r . Varillas l ’a jfùrej I! feut l’entendre parler lui même : 
avcrtiflbm feulement que ce qu’il va dire fe raporte à l’an 
1344. ,, La SenechaHe étoit Mailreffe du Dauphin , com- 
„  me la Duchefle (3 g) l’étoit du Roi-, mais il n'y avoit 
„  point d’autre,-rapport que celui-là dans leurs corps & 
„  dans leurs e fer ils. La Duchefle n’avoit jamais été plus 
,,  belle qu’elle étott alors. Elle n’avoit rien perdu de l’é- 
„  clat qui l’ avoit fait pafler aux yeux les plus fins, &  à 
„  ceux mêmes de l'Empereur, pour la beauté la plus ac* 
„  complie de l’Eutope, &  la Senechalle n’avoit prcfque 
„  plus aucun des attraits qui avoient fauve vinet-ùn an au- 
„  paravant la vie à Saint-vallier fon pote. La Duchefle 
„  n’avoit que frentç-un an ; &  Pon feupçonnoit que la 
„  Senechalle en eût prés de feixante, le Ibid qu’on avoit 
„  pris de chercher fon Extrait Baptiilaire ayant été inu-
„  ti'e -  ■ " la D uchefle------ ne fe contraîgnoit point en
„  parlant de la ..Senechalle , au lieu que celle-ci cachoit 
„  fous de feintes demoa(Rations de refpeêt, & de complai- 
„  fance, le dépit qu’elle avoit du mépris que l’ on fàifoit 

. „ d ’elle. C’avoit é.c dans cette liberté de langage qu’il 
„  étoit échapé à la Duchefle de dire, qu’elle étoit née le 
„  même jour que la Senechalle «voit été mariée. Ce difi 
„  cours oflençoit d’autant pfes, qu’il pouvoit être vérita- 
,1 b le; & qu’il reprochoit a ta Senechalle une égale im- 
i) puiflance de donner & de recevoir de l'atuolir ,  puis 
„  qu’on iàvoit qu’elle avoit demeuré long temps fims 
,, trouver de mari (̂ 39). Elle 1e diflîmuia neanmoins tant 
„  que le Roi fut en parfaite fanté ; mai* elle n’ eut p u  
„  plutôt appeau que Sa Majefté çommençoit à décliner, 
„  Qu’elle fit fentir.à la Duchefle que le temps approchoit 
„  dé fe vangêr d’elle (40) Jè ne fai point d’ou cet Au
teur a tiré ces ïliftoriettes , mais elles me femblent un peu 
apocryphes. Voici de quelle maniéré, j ’ouïs un jour rsi- 
fonner comte cela. .En I lieu , difoit-on , il n’y a point 
d’aparence (|ue frDiane de Poitiers avoit eu quarante ans 
lors du Procès de Saint Vallier, les Hiftoriéns euflent parlé 
d’elle comme d’un morceau de haut goût par raport à Fran
çois I. Hne femme mariée, une veuve parferont plutÔt pour 
belles à l’âge de quarante ans, qu’une fille qui a le même 
Sge. Elles font plus à couvert du titre odieux de vieille 
fem me, que l'autre rie l’eft de celui de vieille fille-, &  par 
le mauvais effet dès préjugez ellesjiafleront plus aifëment 
qu’elle pour unehonné fortune,' En JI lieu , Mezerài dé
bite que Diane n’etoîtâgée que de quatorze ans lors qu’elle 
u u vala  vie à fon pere (41). Cetaeit infiniment plus vrai- 
remblable que de dire qu’elle avoit quarante ans. L'échange 
d* la fï*  du criminel avec un vieox pucelage , nlehtrc pas 
ajaffi aîiement dans les efpritsdçs Lecteurs T que ü l*on dé
bite comme Mènerai} que la pcr&nnc qui fit ce troc n'etoit 
âgée que de quatorze v u  , même cela exeufe mieux
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gtia p̂rès la mort de Henri II (/) » que fur la durée de fa beauté C K ) .  Elle fut mortelle en
nemi* des Proteftaus (£); &  c’étoit fans doute l’une des plus remarquables Scènes de la grande

Comédie
la faute de François prémier. I I I ,  Si la Sénéchale avoit 
en près de foixante ans l’an 1444., elle en aurait eu foïxan. 
te &  quinze à la mort de Henri II • c’eft-à-dire que le jour 
du fameux tournoi où ce Prince reçut la blellurc qui [’ôta 
du monde • il aurait pria pour livrée blanc & noir, à enufe 
de la htSc vettee qrc’H fervait (41)-. une vieille de foixante 
&  quinze ans eût éié fervie fur le pied de la belle veuve. 
Les Pratcftans k qui cette Femme làiToit une fi cruelle 
guerre , &  qui s'en vengeoîent à coups de plume , au- 
roient-ils oublié ce grand âge ? Un jeune Roi amoureux 
Iran G &  efetave d'une vieille de foixante & dix ans, eft 
quelque chofc de G propre à être tourné en ridicule, que 
toutes Jet Satires qui parurent contre Henri- II  l ’nuroient 
déchiré de ta manière la plus inhibante, & la plus bouf
fonne fur fa. vieille carcafte de Maîtreflé, fi !a Duchdïe de 
Vatendnoîs avoit eu cet âge-là- Le lîlence des Satiriques 
qui fc Contentent de remarquer que Diane étoît en Ibn au- 
tonne , c’eft-à-dire entre quarante &  cinquante a n s, me 
parait une puîfTante raifon contre Varîlîas. Mais ce n’eft 
point là le principal de l’Objeétion : on InGftoit phis fur 
ce que Brantôme raconte dans fes Mémoires des Dames 
Galantes. 11 dit (4$) que deux ans après la mort de ce 
Prince, les ennemis dé la Ducheffe de Valentinoîs la re
cherchèrent d’amitié. Elle aurait donc vécu pour le moins 
foixante &  dix fept ans ; d’où viendrait donc que félon 
Brantôme elle mourut à l’âge de foiiante &  dix ans &  de
mi (44.)? IM. On a de la peine à croire qu’en 1444, la 
DucheÂë d’Etampes n'eût que trente & un ans: fi cela é- 
toit, elle n’en eût eu que treize quand elle devint Msi- 
trelfe de François I. Paffe pour ce la , mais elle étoit fille 
d’honneur de Madame la Régente avant qu'elle fût aimée 
du R o i, &  je doute qu’en ce tems-là où l’éducation des 
enfons ailoit moins vite que dans notre fie c lt, une fille de 
douze ans fût affez faîte pour entrer fille d’honneur chez 
la Récente. V. La jaloufie engage les Dames de Cour 
auifi bien que les autres à des difeours emportez, &  à des 
menfonges violens, je  ne le nie pas. Mais quand on fe 
Voit expo fée aux yeux perqsns d’une fodion ennemie, on 
tâche de ne point dire des chofes manifeftemenf abfurdet, 
ni des menfonges grolfiers, & conus de toute la Cour. 
On ne pourrait point dire que la DuchelTe d’Etampes eût 
rien retenu de cette conduite, fi elle avoit ofé dire qu’elle 
étoit née le jour que la Sénéchaile fe maria. Perfonne 
n'ignorait à ta Cour de France la date du déshonneur de 
la Ducheffe ; le retour d’Efpagne de François I étoit une 
époque trop infigne pour s’échaper de la mémoire. Or 
c ’étoit auifi l’époque des galanteries de la Demoifelle de 
HcillL La Cour ne fe Ibavenoit guère moins de la grâce 
qui fut envoiée fur l'échafiàut à St. Vallier : par coulequer t 
en favoit la date du d «honneur de la Sénéchaile, &  l'on 
n’ignoroît pas que les époques des galanteries de ces deux 
Daines Te fuivoient de prés. Puis donc qu’il étoit conu à 
toute la Cour que la fille de Saint Vallier ne fe maria au 
grand Sénéchal de Normandie qu'aptes que François I eut 
jouï d’elle (44), il faudrait que la DuchelTe d’Etantpes eût 
été (bile, fi elle avoit ofé dire ce que Mr. Varillas lui at
tribue : Jefuit Mie le mime fourgue la SenecbaBe fe  maria. 
Car on la pouvoir convaincre d’irapofture, &  de mauvaife 
plaîfimterie trè;-facilement. Nous verrons cUdcfibus (46) 
que toutes ces réflexions ne font pas juftes.

L’Auteur des Galanteries des Rois de France a copié 
toutes ces erreurs de Mr. Varillas ; &  les a même rendues 
pires en «portant à l’année 1447 (4 7 ) , ce due l’antre avoit 
raporté à l’an 1444. De là naiffent plusieurs nouvelles 
fauffetez. La Demoifelle de Heilli n’avoit que dix ans lors 
que le Roi coucha avec elle : St. Vatlier obtint fa grâce l’an 
îçztf. La prife d’Epemai &  de Chàteau-Thierri, 8c le 
Traité de Crefpi font poftérieurs à l’an 1440* Voici une 
autre faute de cet Auteur. Il dit (4g) que François I de
vint infenfible pour toutes Ut autresperfann.es de la Cour, par 
la paillon qu’il conçut pour Mademofeüe d'Hellé, dèsqu'îl 
fut revenu d’Efpagne, &  que Diane qui était mariée depuis 
long tenu avec Louis de Erezé Sénéchal de Dormattdit, tûcba 
dé fe  cesifiler du changement de ce Prince par les marques 
et amour que lui donnait le Dauphin. Il faut lavoir que 
Henri H travoit que huit ans Ion que fon pere revint d’Ef- 
pagne l’an 1 4ZÔ : lâchez de plus qnil ne fût Dauphin qu’en
i f ] i i , &  que Diane étoit veuve lors que le Dauphin conçut 
de l’amour pour elle. Jugez fi le narré de l’Auteur des Ga
lanteries eft bien exaét.

(/) L a  ferm eté qtéeüttèm oigna apres la  mari de H enri I I , j 
Voici ce que Brantôme nous en aprend. ,, Il lût dit & 
„  commandé à Madame la DuchelTe de Valcntinott, fur 
„  l’aprochement de la mort du Roy Henry fécond , &  le 
„  «eu d’efpoir de là fonte, de fe retirer en fon boftel de 
„  Paris, ¿ n ’entrer plus en là chambre, autant pour ne le 
, perturber en fet cogitations à Dieu, que pour inimitié 

„  qu’aucuns luy pottoient. Eftant donc retirée, on luy 
„  envoya demander quelques bagues S  joyaux qui appar- 
j ,  tenoient à la Couronne, &  edi à (cb rendre. Elle de- 
-, manda foudain à Moniteur l’hsrangueur, comment, le 
„  Roy eft-il mort? Non, Madame,  refpondit l’autre, Epais

,,  H ne peut gumes tard«. Tant qu’il luy reliera un doigt 
» de vie donc, dit-elle, je veux que mes ennemis fça- 
» ch en t, que je ne les crains point ; &  que je ne leur a- 
„  beïray tant qu’il fera vivant. Je fuis encor invincible 
» de courage ; mais lors qu'il fera mort, je ne veux plus 
„  vivre apres luy ; & toutes les amertumes qu’on me Tqau- 
,, roit donner, ne me (èront que douceurs au prix de ma 
1, penc j &  par aiofi nton Roy vIF ou m ort, je  ne crains 
» point mes ennemis. Cette Dame monftra là une gran- 
„  de généralité de cœur j mais elle ne mou rot pas, ce 
„  dira quelqu'un , comme elle avoit dit ; elle ne laïffa 
„  pourtant à fentîr plufieurs aproches de la mort ; &  agffi 
„  plufloft que mourir elle fit mieux de vouloir vivre, pour 
„  monfirer à Tes ennemis qu’elle ne les craignoit point ; &
,, que tes ayant veus d’autres fois trembler &  t’humilier 
„  devant elle , elle n’en vouloit foire de mefme en fon en- 
,, droit : &  leur monilra fi bien telle &  vifage , qu’il» ne 
n fçeurcnt jamais luy faire deplaifir j mais bien mieux ,
,, dans deux ans ils la recherchèrent plus que jamais, St 
„  rentrèrent en amitié, comme je vis : ainli qu’tft la co û t 
,, tu me des Grands &  Grandes , qui ont peu de tenues 
„  en leurs amitiés & inimitiés, &  s’accordent aifement en 
„  leurs differents, comme larron» en fo ire, & s’aiment 
„  &  h aident de mefme : ce que nous autres petits ne fài- 
„  fon» pas f  car ou il fe faut battre, venger, &  mourir ;
„  ou en fortir par des accords bien pontifiez, bien tami- 
„  fez &  bien folemuifcz ; &  G ne noua entr’aimons nous 
„  mieux (49) . .

La différence que Brantôme obferve entre la maniéré n™«« *  
dont les Grmds Eÿ Grandes fe réconcilient, & la maniéré Galante* 
dont les petits pouffent leurs querelles me fait fouvenir de ram. a  * 
ce qui fût dit à un Parifien au tems dés Guerre* de la Mai- p*t «• 1*7« 
ton d’Orléans &  de celle de Bourgogne. „  En ce branfi- 
1, le , &  contrade, les affaires furent fi vivement pourfiit- 
>t vies , qu’apre* olufieur* fieges , & ruines de viflet, ta 
„  paix fut p rojeilé;, conclue , &  arrrltée à Auxerre, Car 
,, comme le Duc de Bourgogne dit à un Parifien, qui elloit 
„  allé devers luy, No U S Q.U I SO M M E S DU S A K Q ,
„E T  DU LIGNAGE DU ROY : NOUS-NOUS 
„ C O U R R OU C I ON S  L’ UN A L’ AULTRE ,
„ Q.U AND IL NOUS PLAIST,  £ ï  Q.UAND 
„ I L  NOUS P L AI S T ,  FAISONS AUSSI LA 
„  F AI X, Monftrelet rapporte en oultre : qu’il y eut un 
„  Bourguignon , qui dift : Q.UE C’ ESTOIT GRAND’
„ F O L I E  DE SE TUER FOUR DES PRIN-  
11 CE S , Q.UI S’ACCORDENT Q.UAND ILS 
„ VEULENT Uo)”. {f0) RoaL

(K ) Que fu r la durée defa beauté.] Le même Brantôme i;ard ,H it  
nous va dire ce que c’efi. „  J’ai veu Madame la Duchef- roirc de
,i fe de Valentinoîs en l’ âge de foixante dix ans aufli belle Melnu^ag. 
„  de face, suffi fraifehe, &  auifi aimable comme en l’à- J ■ !»
„  ge de trente an* ; auifi fut-elle fort aimée &  fervîe d’un 
„  des grands Rois &  valeureux du monde, je  le puis di- 
„  re franchement1, lâns foire tort à la beauté de cette Da- 
„  me ; car toute Dame aimée d’un grand R o i, c’ril figne 
„  que la perfection habite &  abonde en elle » qui la fois 
„  aimer : auifi la .beauté donnée des Cieux ne doit titre 
„  erpargnée aux demy-dieux. je  vis cette Dame fix mois 
„  avant qu’elle mourût fi belle encor, que je ne içachn 
„  cœur de rocher qui ne s’en lût emeu, encor qu’aupara- 
„  vant elle fe fut rompu une jambe for le pavé d’Orléans,
„  allant &  fe tçnant à cheval auifi déxtrement &  difpofie- 
„  m ent, comme elle avoit jamais fait ; mais le cheval 
„  tomba &  gliffa fous e lle , & pour telle rupture &  maux &
„  douleurs qu’elle-endura, il eût femb'é que fa belle focs 
„  s’en fût changée ; mai* rien moins que cela : car là beauté,
„  fa grâce, là majefté, fa belle apparence eft oient toute*
„  pareilles qu’elle avoit toufiourt e u , &  fur tout elle avoit 
„  une tres-erande blancheur, &  fans le forder aucunement ;
„  mais on ait bien que tous les matins elle ufoit de quelques 
„  bouillons compofezd’or potable, & autres dragues que je 
„  ne foay pas, comme les bons Médecins &  doites Apoti- 
„  caires. Je croy que fi cette Dame eût encor vefeu cent 
„  ans 1 qu’elle n’eût jamais vieîlly, fût de vifàge tant il effoit 
„  bien compofé, fût de corp* caché &  couvert, tant il effoit 
„  de bonne trempe &  belle habitude. C’eft dommage que 
„ l a  terreçouvrece beau corp* C îO ” - ( n )  Braat»

(L) EBe fu t mortelle etmemie des Protejlans.] La cruelle Dames Ga, 
perfécution que le* Réformez fouffrirenc foui le Régné de lance*, 
Henri U eft attribuée par Théodore de Beze aux confdls de r °w- H* 
trais perfonnei, favoir le Cardinal de Lorraine, laDucheffe
de Valentinoîs ,&  le Maréchal daTamt André. Le Cardinal,

2 ), avait là cmtfiienct du Ray comme en fa  manche t (fd) Hif* 
la Ducheffe pojfedait.le corps mts fatts grande apparence de tuire Ec- 

forcelerie, veu quelle avait defapajfé fon aage eu tresmau- défiafti- 
vtdfe réputation, 0  «'avait rien enfoy qui ptujl par raifm  <J“C> L ,vf' 
( j f  raifouy a as teüespafions) attraire ni retenir le caser asm  H,P4f.il. 
tel prince. Ces trois ejiant toujimrs à PaureiBe du Rày , pour 
luy perfuadtr deuxpomÜt, à favoir que la Religion ejfott est. 
ttensic de toute Monarchie, principauté, &  filtree de toute
confstfion : l’attire, que le vray moîeu de couvrir devant 
Dfou hs tommes tout les vices, efquelt eux-mefines i’eu- 

B d d d d  1 tritmoyttti,



Comédie qui fe joue dans le monde, que le zèle de Religion qu’une telle femme faifoit paraître:.
S'il y a quelque choie dans les Mémoires de Brantôme qui foit non feulement fade , mais digne 

Vari,us d’exécration, c’eft la balfeiTe qu’il a eue d’encenfer la mémoire de cette Ducheiïe, &  d’aplaudir 
Hiftoïrede aux complaifances exceflivesde Henri II (M)* MonfîeurdeThou s eft bien garde d une u io» 
rcnri j11, digne flânerie : il a foudroié comme il faloit le Connétable de Montmorenci (N ), qui avec tou- 
t<gZ. ,’ j , te Ta fierté ne laifla pas .de ramper auprès de cette impudique. Mr. de Mezerai n’a point agi en 
34- aateur io). On l’a louée de n’avoir pas pouffé fa vengeance auifi loin qu’elle pouvoit contre la 
fa vai£ u Ducheffe d’Etampes„ après la mort de François 1 ( b). Les grans biens qu’elle avoit aquis lui 
«  Mi*' furent d’un grand ufage après la mort de Henri 11. Elle s'en fervit pour apaifer la Reine Mé
moires de ¡-g fe fe retira dans fa belle maifon d’Anet; mais non pas, dit-on, fans avoir effuîe une rude 
Î S t î e  mercuriale de la part de Catherine de Médias {c). Cette Reine fut épouvantée de l'offre que 
Labnureur- jui fit Tavannes, de couper le nez à la Ducheffe de Valentinois: elle lai remontra que ce ftr&it fa 
Ĉ fleVnau Perie > & il répotldit qu’il lui ferait agréable de périr pour éteindre k  Vice, le malheur du Roi, &  celai 
Tom. il, ' de U France U)- Pour conclufion j’examinerai le récit de ceux qui dirent que ion pucelage fauva 
i as- en- ja vie £ fon pere . & je fournirai des dates qui décideront quelques Difpütes des Hiftoriens CP).

766 P O  I T  ï  E7 K} Si

tretmorent, (fiait dexterminer les adverf lires de la Religion 
Romaine, fire n t enfarte que dis le commencement defon fe- 
gne il n’eut rien enflas grande recommandation, que de pour- 
fuivre à outrance la perftcutmi Pÿ defirttSion des Eglifes, 
commencée par le feu Roy fon pere. Voici un témoignage de 
Brantôme- Sur tout elle était fort banne Catholique gj* bdif- 
foit fort ceux de la religion. Voilà pourquoi ils font fort haie 

fn> Brant. Ç£ mefdit d’elle (ç}). Mais rien n’tft plus Tort que ce que 
Eloge de conte Mr. Varliîas (h ) = .t dans le t eft a ment qu’elle fit au 
Henri H „  temps qu’elle ¿toit le plus en faveur, &  qu'elle ne re- 
mu i l  Tomt }) voqua point en mourant dix ou douze ans après, elle 
défis Mé- (j déclara dans le principal article , qu’elle était fi forte- 
moires ,  ̂ n)ent attache à ja foi Catholique , que s’il arrivait par

9' „  malheur que les Ducheffes d’Aumale & de Bouillon fes
(tt) H it  }) (î;jes t p0Ur quelque caufe ou prétexte que ce lut, l’a- 
toire de ^ bandonnoient pour foivre quelqu’une des nouvelles fec- 
Henri II . ^ tes  ̂ t ][es |eG fru lirait de fa fuccelfion , &  donnoît tous 
ï t f o v f 1' ’ > les biens aux Hôpitaux des lieux , ou ils fe trouv croient 
’  1 ,, feituez. S’il n’y avoit qu’une de Tes deux filles qui re-

„  nonqât à la Foi Catholique, elle lui donneroit l’autre moi- 
„  tié de fa fuccelfion qui lui au toit appartenu fans ce chan-

(U) VAu- » gement (y O  ; & fuppofé que Te* proches n’eu fient pas 
«ui-j’ixiri- „  le foin de faire exécuter fa dernierc volonté avec allez 
me fi mal , 5) d’exaétitude, elle s’adreflbit au Parlement de Paris . Sc 
qa’il faut )( ie conjuroit par les offices qu’elle lui avoit autrefois ren- 
dtvmtr u  n j us aUprés do Roi Henri 11, de fuppléer au defaut de 
V* “  vtut „  (es parens C tt Hiftorien remarque que cet Article 

ST,t du ïiftam ent ne fut point exécuté : la Ducnefie de BoiiiL 
Ion profefla ouvertement la réforme, & ne laifia pas de 
partager également avec la Ducheffe d’Aumale. L'Auteur 
en prend occafton de donner des loti anges à la générofité 
des Gui fes, tant ii eji tirai, s’écrie-t-il, que la Maifon de 
Gstifc a quelquefois pratiqué des aâions de definterej/êment &  
de gsnerojiti que l’ on ne trouve point dam les Princes des ass. 
très Maifons. Il n’eft pas long tems fans réfuter le fondé

e s)  il dit ment de cet Eloge (y 6). Mais ce n’çfi pas de quoi il s'agit 
pog- 450 que ici. Raportonsun autre pafiage qui témoigne clairement 
le Cardinal l’averfion de la Duchellc pour ceux de la Religion. „  Elle 
de Lorr.n'- )t n’avoit ofé s’en expliquer à d’Andelot y car encore qu’ el- 
nc* .q u i ne (> ¡e n>apreh codât pas de vivre depuis vingt ans dans un 
T n  vi°ir ”  commerce avec fon Souverain défendu pat les loîx de 
foin de fai- t, l’Evangile, elle ne îaiflbit pas de vivre dans une délica- 
re inférer tefié de conTcience qui ne lui permettoit pas même de 
dans le ,> parler aux perfonnes foupqonné»sd’herefie Cï7Ï Quel- 
contrat du le extravagance ! Je prie mon Le «fleur de réfléchir fur cct- 
Corntt te bizarrerie de zèle qui eit fi commune.
d'Aumale , f M )  Brantôme-----a eu la bqjfeffe d’aplaudir aux com-
des clames plaijànces------de Henri 11. J Que Brantôme dife tant qu?il
s e u fa ^ î»  Pla*ra que la Duché fié de Valentinois eut du courage , 
Comte,qu’il qu’elle fut belle jufqu'à l'âge foixante & dix ans, qu’elle 
recueillit etoit bonne cavalière, perfonne ne s’en formalirera. Mais 
depuis la on ne fauroit finiffrir qu’il ofe dire qu'elle n e ,, confeilloit, 
meilleure „  préchoit, &  perfuadoit à fon Roi , que toutes choies
pirtie de la „  grandes , hautes, Si genereuf«----- ( ï 8). Qu’elle
luaeflum „  étoit fort débonnaire, charitable, &  grande aumofiiie- 
de ta hei. re çnvers ¡ea pauvres, fort devote & encline à Dieu, &  
e-mere-  ̂ qu’auifi porta-t-elle potir devife un tombeau —  com- 

(T7) Varil- „m e vivante feulement en Dieu, gr'ÿn’il faut que le peu- 
a » P'e de France prie que jamais ne vienne favorite de Roi 
.j £Îen" „  plus mauvaife que celle-là ni malfaifiinte (^9). On ttou- 

VU p eu ' 11va fort étrange, ce grand don St immenfe, que celuy 
jet i  l ’4nn "  no^rs hoy à fon ave ne ment fit à madite Dame de Va- 
i î( ï . ' „ lentinois, delà confitniadon de tous lès Officiera de 
ts t) R an ”  ^rance > ainfi qu’ell la couflume au changement des 
tome, Elo "  ^e8neï & des Roys, dont il en fortît une giande finan- 
ge de Hen- ”  ce Pûur le lonË temps que le Roi François avoit régné : 
ri 11, p, « t, un tel Roy pouvoit faire un tel don à une telle Dame, 
o» Tu»,? u, „  car c’efloit une partie cafuelle , qui ne touchoit point 
de fe j Mé- „  fon revenu, ny de domaine, ny de fes Pub G des &  tail- 
moirw. „  les , &  les Roys de ce temps-là efloient Fort liberaux de 
(isiid -m i, » telles parties cafuelles, comme je tiens de bon lieu, & leur 
int,p*i. 1 *. » rftüh reproché s’ils en fàifoient eftat, car de cela ils en 

„  recompenfoient leurs ferviteurs , finon depuis nos der- 
„  nier* Roys, qui en ont fait party pour eux, & les af*
„  ferment, à caufe de leurs neceilitez. Encore de ces 
„  deniers dette Dame n’en abufa point, car elle fit bailir 
„  &  ccnftruire cette belle maifon d’Anet, qui foiyira peut

,, jamais d’une belle décoration à la France (60) On ((c)li-m i. 
ne peut lire cela fans indignation ; on fe choque moins mt,p, 10, 
des éloges que François de Billon lui a donnez , &  qui 
fe réduifent à c c c i, c’eft qu’elle étoie femme de parole &  
bienfaifante(ôi). « 1 )  VeteXé

(N ) M r . de ‘Tbost-- a foudroié comme il faloit le Con- le Unire in.
netable de Montrmrmà.]  J’affoibiitoïs fes paroles fi j’entre- lindi- Le 
prenois de les traduire, c ’eft pourquoi je les raporte en La- f ° tc >"«- 
tin. Une,violenta Çÿ acerba regni initia fuh  miti g f  mode- e
rato principe ^  qui alienopotius quam fuo ingemo uteretur, ngUr j  n* 
facile Mirfijïric tributa fim t : fed precipue Diana Pitîavien- 
ß fstperbi Éÿ impôt entisanimifemina, apud quam plurimum n,n con(; 
grolla valebant Lotbaringi fratres f f  Santamireatiui. — — truie par 
Htt jus [emina arbitrio omnia regebmtur, fer1 Momer antiut François de 
ipje , ut auüoritatem Çÿ potentiam, quam apud regem obli. Billon 5 e- 
nebat, incolume»! tueretur, niortni gerere, prudent iam ad ere ratte»
turpe ebfequìum fteücre fatageùat s peffìmo exemple furnmi imprime 
tmperü ad impotenti»[emina iibidinem proßituti { qua pò- Vi“  l̂ s 1 
frem o ut jam in bomines ,fic  &  in araristm qttod bominibtu * w 
imperai, poteßatem arripait, expuiß Joanne Vado fattäio. 
ri* ararli quaßore, in eftu locum f i t j f  üo Blonda Rupicu- 
rtatio bomint fuo  (6%). II raporte enfuite plufieurs autres (StjThuan. 
exicrfions que cette fangfue du peuple emploia pour fatis- Hiftor. 
faire fon avarice (Gy). Mr. de Mtrzerai remarque qu’à lq Libr. u t ,  
fantaiße de cette ruße, le Roi changea aufß-tot toute la fa- f*t-  ï 8- 
ce de la Cour {64). (t ] ) Voitz,

(.0) M r. de Mezerai n’a point agi en ßateur.J Voici ce fur cela 
qu'il dit en parlant de l’état où les choies forent réduites Louis de 
apiès la mort de Henri IL La Dame de Valentinois ne fub- Reinier, 

ß ß a  guere long teins à la Cour après le Garde des Sceaux Ber- S>eur de la 
traudì: elle en fu t >nife dehors à ¿arrivée d’Olivier qu’elle en j ncî!e 
avoit fait cbaffer , £5? fl» lui fit rendre bmteufenient les clefs 
du cabinet du Roi, les pierreries de la Maifon Royale qui François
furent données a la Reine regnante. Çen’étoit pourtant nulle- u  ,pag. 14. 
ment pour fatisfaire Olivier, mais pour contenter le juße ref- .

fentiment de Catherine, qui n’eût pu fouffirir qu'avec honte Jede Fran" 
celle qui lui avoit f i  long tems dérobé le citur de fon mari. çe \ ùm " f  
Vous pouvez penfer que cette Princejfe tse la laijfa pas jbrtir j 0j8 î  

fans reproches fans injures. Le Duc (tAumalefon gttt- t’m». 1547. 
dre obtint qu'elle ne refit pes un traitement plus fâcheux, &  
lui fit  confirmer les grans biens qu’eile avoit amàjftz de la 
confi]cation des criminels, de la vente des Bénéfices , par 
d’autres injiijies voyes, parce qu’elle lui promit de finfiitutr 
fon unique heritier. M ais elle fu t contrainte de dotsner à la 
Reiue mere fa  jûpcrbe Maifon de Cbmonceaux fu r ie  Cher 
(ôç). C’eft un Extrait mitigé de la narration du Sìeut de (GOLA-mi
la Flanche (GG). m t} TonM

CP) J ’examinerai le récit de ceux qui difetti quefin  puce- llL p*g, 6, 
lagt fauva la v ie , —  je fournirai des dates qui décideront ffis) A  la  
de quelques Difpnies des HiftoriensQ J’ai fu de Mr. d’Huzier 1 f
qu’elle époufa la grand Sénéchal de Normandie le  39 de f d a  Livre 
Mars iç  14, Ainli Mezerai nous débite un grand menfon- miituU 
ge , quand il raporte que le Rot avoit envoie fa grâce à P ’J?°*rj  “ e 
làint Va Hier, apres avoir prit de Diane fa  fille, âgéepour lors * e“ at <le 
de quelque 14 ans , ce qu’elle avoit de plus précieux (67)- Il f  
eft indubitable qu’il veut dire qu’ elle accorda là virginité à RépobJ ï- 
Franqois premier : il fe trompe donc en deux chofes ; il que que"je 
ne fait pas qu’en 1515 elle devoir avoir pour le  moins la Reli- 
vingt ans y &  qu’il y avoit huit ou neuf ans qu’eile étoit ginn , fous 
femme. Il eft bien aparent que fes paroles ne font que la le R egie 
paraphrafo de celles du Sieur de la Planche que j ’ai ci- ne, Fran- 
téts (-Gg). C’eft un H ftorien dont il a porté ce jugement ; Solï 
Renier de la Planche, dit-il (69) , était fils du Lieutenant l̂e,zer 
general de Poitiers, ejprit adroit (W pifrioiiÎ , maù malht g ?  J?/'  ̂ ,^c 
imbu des opinions de Calvin, &  sfaillmrs confident du M a- •
retbal de Mont mortaci , par confequent ennemi des Guifet, ‘(iü  ’  
Voila des qualitéz fort capables d’empêcher que l’on ne A l ’oms, * 
s informe fi la grande Sénéchalle ¿.oit mariée depuis long iiiy . 
tems, lors qu’elle fauva la yîe à fon pere. Ceux qui trpu- (*sj Dam 
vent du myftere dans (es moindres chofes, s’imaginent que la Rem.
Ce ne fu t pas fans rai fon que François I s’ exprima ainli dans (ftl, O'txi. 
la remitfion de fai ni Vallier. Comme puis n’agiter es noftre (4i). 
cher g«? fia i confiti Confctiler f i f  Chambellan le Comte de (¿») Meze- 
Maulevrier grand Senefcbal de Normandie, ¿etparens rai, Hîftoi-
amis chame/s-de Jean de Poidursfieur de St.. Valser, nous rede Fran- 
ayem en tres-gratzde humilité fitpplU requis avoir pitié ce > To:i>- 
eompaßon dudit de PoiéHenfitur dt S. Valitr Sfc. On fe 11111‘

gu-



7*7P O I T I E R S :

Ceft une honte pour eux qu'ils Te foient brouillez fur des Faits auflï modernes que ceux là 
Ce que l’on dit dans un Livre çmi fut imprimé à Bâle Pan i^ 8 ,  que le Duc de Guife eut 

lîeifem de fe marier avec notre Senechalle n’eft point vrai (iv>. C ’eit une de ces brouilleries qui
le

garda bien > dirent ces fpéculatifs, de toucher à l'allianée 
qui étoit entre le grand Sénéchal & le criminel : on n'eut 
garde de dire qu’il intercédait pour le pere de fa femme ; 
on craignît que cela ne ht fonger aux foupçons & aux tné- 
di Tances qu’on avait à craindre » vû la jeuneffe &  la beau* 
té de la Dame qui avoit follicité pour la vie de fon pere. 
Mais biffons là ces vaines fubtiirtez, & confidérons plutôt 

Î70J Ci dif- la Remarque de Varillas, 11 ri’a trouve, dit-il (70), aucun 
fus Ranar- Catholique gui ait parlé do cet incejic, ceux de Fancienne Rc- 
'9"', i Fï ci- ligim s’en font abfienus avec autant A’exattitude,que les Cal- 
tétiett vinijles ont témoigné d’emportement à iepwrticsilarifer. Il ne 

parle qUe des Ecrivains de ce tems-là dijiribuez en trente 
Jêpt volumes. Je voudrois avoir le teins d’examiner s’il y 
eut des Livres grans ou petits, compofez par des Catholi
ques fous le Régné de François I , ou fous le Régné de Hem 
fi II , trà il fut parlé de cette caufe de la grâce qui fut ac- 

, Cordée à faint Va Hier t &  j ’exhorte à bien éplucher cela
tous Ceux qui le peuvent faire , & qui peuvent y avoir 
quelque intérêt. Au moins Mr, Varillas ne peut-il nier 
qu’au XVH Siecle, les Ecrivains Catholiques n’ aient par- 
lé des amours de François I pour 1a grande Sénéchalle. Mr. 

/Iw m*  le Laboureur ne les nie point (71). Mr. de Mezeraien par
ia sem-{F}- |e pjus cqajremisnt que la Planche ; & nous avons cité un 

Moderne qui n’a jamais été de la Religion, & qui confirme 
ce que l’on voudroit traiter de Libelles Huguenots. J’ai 

fn )  Ci-ief. fa porté Tes paroles (7 2 ), mais je n’ai pas obfervé qu’il dit 
y «  GtMten fauflêment que la jeune Diane entra au ftrvice de la Reine 

Claude en qualité de fille d’honneur. Cette Reine étoit fille 
de Louis X II , elle époufa François I le 14 de Mat 15 14 , 
& ne fut Reine qu’au mois de Janvier fuîvant. Or Diane 
fut matiée à Louis de tirezé le 29 de Mars 1^14 : elle n’a 
donc point été hile d’honneur de la Reine Claude. Un de 
mes amis (75) a ru la bonté de me marquer qu’elle per
dit fon mari l'an 15 j 1 ,  &  qu’elle lui ht conftruire un ma
gnifique maufolée dans l’Eglîfe de Notre-Dame à Rouen : 
qu’elle mourut l’an iyû ô , âgée de Misante fix ans & vingt 
fept jours, & que fon corps gît à Anet. D’ailleurs , Hi- 

(74) Eloges (anon de Coite (74) remarque qu’elle mourut le s6 d’A- 
Îu P ames vril iç66. De tout cela il relui te qu’elle étoit née le 51 
Tûm t l ’ne ^  Mars 1400 , &  que la Ducheffe d’Etampes habloit ridi- 
iia . * *  culem ent, lors qu'elle s’attribuoit une li grande jeuneffe

en comparai fon de cette rivale. Ceci nous donnera lieu 
de rect fier ce qui fe trouve peu exaét dans tes paffages 
que j’ai raportez ci-deffus, touchant l’âge d e là  Ducheffe

fvj) Mr, 
Jaunit t u , 
Avot'mt nu 
Cczjiil à 
Putii.

q1 . .
de Valentinots.

Le Minime que j ’ai cité infmue affez clairement l'in
c i t a .  Ci tons-le un peu au long ; il nous aprendta quel
ques faits qui a par tiennent à cet Article. „  Après la mort 
„  de Louys de Ilrezé fon maty , le Roy Henri I I ,  qui 
,, l’aymoit grandement, &  qu’elle poffédoff entièrement > 
„  luy donna le titre de Ducheffe de_ Valentinois, dont elle 
„  jouit jufques au jour de fon décès , qui fut le 16 Avril 
, ,  de fan içôd , & fut inhumée dans la belle Chapelle 
„  qu’elle avoit fait baftir en fon Ch ait eau d'Anet (que 
,, Us Poètes de fon temps appelaient Dianet) après avoir 
„  partagé fes biens entre fa 2 fille Louyfe Ducheffe d’Au- 
„  male , & les enfans de l’aifnée. far Ton Teflament el- 
,, te a ordonné que fi elle décédait à Paris fon corps fuit 
„  premièrement porté à l'Eglife des Filles Penicentes, & 
„  delà à A net, & fait voir l’averfion qu’elle avoit de la 
„  R. P. R- Les dtviiés de Diane , Ducheffe de Valenti- 
„  nois, citaient plus propres à Diane Ducheffe d’Angou- 
,, tcfme. La première citait un dard ou une fléché , (lyin- 
„  boîe des armes de la chafte Diane, Deeffe de la Chaffe ) 
„  avec ces mots Latins, fur un ruban qui entouroitle dard, 
„ C O N S E Q J J I T U R  Q.UODCUM ÇLUE P E T I T ,  
,, EBe obtient tout ce qu’elle demande. Elle témoigne ¡t par 
,, cette devife la faveur qu'elle avoit prés du Roy Henri 

H, &  le pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de ce Prince , 
,,  qui ne luy pouvoit rien refufer ; comme aufli Tur t̂ou! 
j, les Grands de ce Royaume, & vers le Roy François I , 
,,  ayant obtenu de ce Alonarque la grâce pour fon pere 
„  le Seigneur de S. Valier, q u i, pour avoir favorifo la 
,,  retraite de Charles Duc de Bourbon hors de la Fiance, 
,,  fut atrefté pi ¡fon nier par le commandement du menue 
„  Roy , &  condamné à avoû la telle trenchée. Ce qui 
„  touteslbis ne fut pas exécuté, Sa Ma je fie luy ayant en- 

( îi)  Hila- „  voyé fa graceà l’inltance de cette Dame (7i)- — —  Dia* 
rion de ( 5I ne de Poitiers avoit encore cette autre devife, de laquel- 
Coite , la- je corps eftoic un rimbeau , d’où fortoit une fléché

,, entourée de quelques branches & Purgeons d’un arbre 
,,  verdoyant, avec ces mots : S Q L A V I V I T  I N I  L L  O, 
„  En ieeluy elle vit feule ; comme voulant dire que la Mule 

l*)A u  Ci- „  efperance de la refurreétion nous fait vivre au plus pru- 
binet des „  fond des feputchres. Cette belle devife , ny la ttoifie- 
Mid.aiB.ts (¡¡g t qUj eftoit une Diane viêtorieufe de Cupidon, qu el*
de Ia Biè- jg avojj terraffé &  mis fous fes pieds , avec cette ïnf*
/ « t W  * cljptionLarine,( * ) O m n i u m  v i c t o r e m  V ic i ,
« « ,4. 71'  7’«J vaincu le vainqueur de tous, ne furent pas prau-
T/«« Rçy*. >• quées en effet par Diane Ducheffe de Valenünois i mai!

„  bien par Diane Ducheffe d’ Augoulefme (76)’’. Notez 
que tous les Auteurs que je cite représentent mal la faveur 
que Ion obtint pour faint Voilier : elle ne fut pas auffi 
grande que l’on s’imagine ; on ne fit que commuer la pei- 
ne de mort en une prifon perpétuelle , $  tout-à.fait rude. 
Voici les termes de là remiifiûn (77) ; Üçavoir faijhns que 
notes a ces caujes g? ayant Confideratmi MifiUtS ferviçes g" 
principalement à celui que ledit grand Sénéchal nom a faiü  
(78? comme dit eji y ladite peine de mort avons de nojhre cer
taine feience, pleine pstijfance, £cf autborilé Royale, commué 
es commuons en la peine cy-apres déclarée. C’eji à jeavoir 
que ledit de Poiiliers fera mis enfermé perpétuellement en
tre quatre murailles de pierre, mafjannées dejj'm Jr? dejfsus, 
tfqueües si y  aura qu’une petite fenejlre par laquelle on luy ad- 
minijlrerafon boire (y manger, demeurant au relie le conte
nu en PArrejl de la Cour contre luy donné ou a donner en 
toutes autres ebofes en fa  force (s? vigueur, ¿ f  en tout ¿ f  par 
tout éXiLitié entièrement. Si vous prétendiez inférer de là 
que tout ce qu’on conte des faveurs de Diane efl Faux , on 
vous arrêteront bientôt par les Lettres de furféance que Fran
çois I fit expedierau plus vite, ordonnant au Parlement de 
tenir ledit St. Valier au lieu où il ejloit (79) , jufques à ne 
que Sa Majefté en ordonnât autrement. On vous citera Paf- 
quier qui étoit perfuadé, que f i  St, Valler n’eufî ejié prévenu 
de mort, il  eut à la longue ejié rejlabli en tous fes honneurs en 
effet (go). Si l’on ajoûte que le crime de ce prifon nier étoit 
des plus puni (Tables fans remiffion, on vous fera bien corn- 
prendre que la demiere faveur accordé - par fa fille Fut paiée 
ce qu’elle pouvoit valoir, & au delà ; car fon pere fe rrou- 
voit envelopé dans un complot qui regardoit même la per- 
fonne du Monarque. C’ell ce que le Roi déclare dans Tes 
Lettres de remiffion (81).

( Çe que l’on a dit —  que le Hue de Gnife eut d ef 
fein de Je marier avec notre Sênécballe 11 eji point vrai. J Ort 
trouve dans le XI Tome (82) du Mélange critique de Lit- 
té rature, que la "Ducheffe de Vaient inoit a ejié cauje de la di- 
vifion qui ejijùrvenue entre Y Admira! de CoEigny le Duc 
de Guije, laquelle a cauje enfuite tant defi prodigieux de
3  funejit'i effets. Ces deux Seigneurs jouant un jour à ia pau
mê , M r. I Admirai dit ait Duc de Gnife qu’il sVllonnoit 
qu’un homme lage & de fa qualité voulût epoufer une pu
tain : en parlant de cette Ducheffe, le Duc de Guife qui Cai
mait ne pût foujjrir ce difeostrs. I l conçut de la buyne contre 
P Admirai &  depuis s’eji déclaréfan ennemi, a cherché à
le perdre ; De forte que la putain comme l’appeüoit P Admi
rai, au la querelle qui cjijurvenuü àfon fujet, a peut-ejhre eu 
plus de part au tnqjfacre de la St. Barthélémy que ia Religion, 
qui félon les apparences n'en a ejle que le prétexte Cette He-
YoAiai avait peut-ejire demandé la lejie de cet Admirai------
(8î )- Je crois que cette querelle particulière a beaucoup con- 
trilmé au majj'ucre, Cr qui me le perjitade d’autant mieux 
eji que plujteuTs Hijîariens conviennent que depuis le ttsujfa- 
cre en a Ouï dire fouveHt au Duc de Guife qiton avoit fait 
plus qu’il  ne voulait, &  qu’il n’en voulait qu'à P Admirai, 
On fopofo dans ce récit, que le même de Guife, qui fe vou
lut marier avec Diane de Poitiers, déclara fou vent que le 
maffacre de la faint Barthelemi étoit allé au delà de fes in
tentions. C’eft confondre le pere & le fils ; car le Duc de 
Guife que l’on repré Tente comme amoureux de la Sénéchale 
étoit mort depuis plus de neuf ans lors que ce maffacre fut 
fait. Mais ce n’elt pas là le principal de la brouülerie ■, la 
plus grande erreur ett d’avoir dit que le Duc de Guife, qui 
avoit été l’intime ami de l’Admiral, fut amoureux de la Du- 
cheffe de Valentinois, &c : rien n’elt plus faux ; voici la 
fourcede laméprife. L’Amiral déconTciila l’alliance delà 
fille de la Sénéchal le , & l’ on Crut qu’il l’avoit fait pour s’o. 
pofer à l’élévation des Guifes, &  ce fut l’une des caufes du 
refroidiffement de ces deux amis. Je vais vous citer un Au
teur de ce tems-là. „  La première caufe de l’ inimitié du def- 
„  funct fieur de Guife fut telle : Deffimét moniteur de Guy Te, 
„  vollrepere(S4) , delïroit que le fieur d’Aumalle eTpo niait, 
„  pour mettre voltre maifon en crédit, la faconde hile de 
,, Madame de Valentinois. Le fieur de Guyfe voltre frere ne 
„  pouvoit approuver ce mariage; n’oiànt toutesfois, pour la 
„  crainte du Roy Henry ouvertement y refillet, s’addref- 
,,fa  à Moniteur l’Admiral, pour le prier de luy donner 
„  ad vis 1 comme à fon ami fingulier, fur fa reponfe qu’il 
„  devait foire lors qu’on luy eu parlerait, ajoutant non 
,, fans plufieurs larmes , que à quelque pris que ce fuit ü 
,, n’y confenriroit jamais. Moniteur {’Admirai, defirant le 
„  confoler en fon ennuy, s'efforça de l’appaifer ; St apres 
,, quelques propos tenus d'une part & d’autre, fa conclufioa 
„  Tut, qu’ilvalfoit mieux avoir un p oui ce d’authorité aveu 
,, honneur qu'une braffe fans honneur. Mais s’eltans apres 
,, celle refolution départis, tant s’en fault que le fieur de 
,, Guyfe approuvait ce confei) , fur lequel il s’eftoît le 
„  premier opinialtrement atrefté , que pour jetter Mon» 
„fieur l’Admiral en l'envie du Roy Henry , il diét à 
„  Moniteur le Marefobal de Vieille-ville, qui eftoit leur 
„  ami commun t qu’il n'euft jamais eftimé que filon»

fieur
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fe  ré p a o d e n t dans les d ifc o u rs  de c o n v e r la tio n  : les p e rfo n n e s  d o n t  ta m é m o ir e  eft la p lu s  heureufr 
y c o n fo n d e n t  Q u e lq u e fo is  les t e in s , les  p eres avec les  filsa &  le s  filles avec les m e r e s , &c.

08 0  Re- „  fieur I: Ad mirai euft elle envieux de fa grandeur S  de
ijinnîe à fon advancement , en voulant deftourner ce maria-
1 Epifite de ^ ».
Viiirfe* dî "  Il étoit d’autant plus néceffairc de reétifier ceci , que de 
nionr Car- fort habiles gens y pouvoient être trompez, &  s’imaginer 
dîna) Je Lorraine ir.ajnrcnatu limplc Gentilhomme de Haitiauh, <**• 
primée l'an i j i  f. Priez aufji ht Mémoires de Brantôme ■ pag.m. I+fi du 
H 1 Volume , au Difibursdt l'Amiral Je Chufiiütn.

qu’il y avoit U  une Anecdote très-curjeufe touchant les 
coules du maflacre de la faint Barthélemi. Les fa van s (Sf) Vsitt, 
hommes de Leiplic (g6), qui ont donné un Extrait du Mé- le Journal, 
lange critique de Littérature, ont confié été comme un de Leip|]Cj> 
fait très-remarquable ce qu’on a lu ct-deffus touchant l’A- gip.£i di 
mirai de Colligni & le Duc de Guife amant de la Séné- ' u,n 1 is8> 
ehalle, &c. On ne fauroit trop prémunir certains Lee- 
leurs.

PQLYDAMUS ( V a l e n t i n ) Médecin Italien au XVI Siede, publia non feulement 
quelques Livres de Médecine O), mais auffi uneHiftoire dont Bembus parle avec allez de mé-
^  ̂ (.,) yùez* Lindcuîus rénovât as,/, ro; j .  ( I )  Petrus Bembus, Epift L V I  tibr. F 1, datée du i de Mars i f 9 f.

POLYÆNUS,  Auteur Grec d!un Recueil de Stratagèmes ( A ), étoit né dans la Macé
doine. il dédia cet Ouvrage aux Empereurs Antonin & Verus, dans le tems qu’ils étoient en 
guerre avec les Parthes. Il étoit déjà fort vieux, & il leur dit que n’eût été fon grand âge , il 
auroit très-volontiers porté les armes pour leur fervice en cette rencontre, mais que cela même 

iw fen** 11 e l’empêchera pas de leur fournir quelque chofe de guerrier, favoir les rufes de guerre que les (t) Eufcbi 
Tn-J^uu!̂  Anciens avoiem mifes en ufage, Je ne fai point fi Cafaubon a eu des autoritez plus formelles que Chroo. 
eÛ ns, celle-là, pour foutenir que Polyænus a ’avoit pas moins été homme d'épée, qu’homme de robe voijîùm  ̂
%Ts&TU' 0 0  : mais s’il n’a eu que celle-là, je ne le crois point trop bien fondé. La profeffion ¿’Orateur deHiftor. 
H  & d’Avocat qu'il lui donne eftplus certaine," vu que Suidas l'ap elle Rhéteur. On peutauflîapuier Gf;Ecis-
bZÎ^Ùl l’autre profeflion de Polyænus fur le rémoignagne de Suidas, puis qu’il lui attribue non feulement ^  prQ,;s 
yuAtJ j utl Ouvrage touchant la ville de Thebes, mais aufli trois Livres de Taéfique, ou de l’Art de in tumU. 

ranger les Armées en bataille. Cependant, ce n’eft point une preuve néceiïàire qu’un homme 
’ ait été foldat. Combien y a-t-il de gens qui écrivent fur des matières dont ils ne favent que la voffinm, 

théorie ? Suidas fait mention d’un Polyjenus Sophifte, natif de Sardes, qui vivait fous Ju- ¿cr̂ Dr’ 
les Celbr (B), & qui publia des Plaidoiers, & trois Livres du Triomphe Parthique, &c. Il y p*£. 404. 
a un troifieme P olyænus , qui étoit d’Athènes , & qui eft cité dans la Chronique d’Eufe- Aca 
he (¿). Je ne faurois dire quel homme c’étoit. Scaliger même n’en a pu rien dire (c), Cice- aém.ca" 

caiimbùii. ron (d) parle d’un P olyænus  qui avoit pafle pour grand Mathématicien , & qui embralTant 
Myxnu* enfuiie les fentimens d’Epicure, foutint que toute la Géométrie étoit faufle, 1 r* 1 *

( A) Auteur d’zm Recueil de Stratagèmes.] Il eft divifé en 
V ï  11 Livres. Cafaubon eft le premier qui ‘i’air publié en 
Grec. Il le publia Tannée n S 9 , avec des Notes, &  avec 
laVeifion Latine de Julius Vuitei'us, qui avoit déjà paru 

(GDcHiil. ÊE1 tiS 0- ^ ous en avons une Edition & plus belle &  plus 
Gra:c- pag. Clîftaéte depuis Pan rûgo phr J es foins de PanCratius Maafvi- 
,1,-;. ygicz, dus , Principal de Collège à Delft.
auljîpxg, (S) U» Ve ¡y,mut Sùpbijie —----------qui vivait fout Ju-
48a. les C rfc ]  Vûüiiis (.1) impute à Suidas d'avoir dit que ce

Sophifte a vécu finis Cahgula. Moreri St Konig le met
tent fous le même Empereur ; niâ's il eft certain que Sui- 
das l'a plate fous Jules Cefar , ia-ï » ttç&tîî r sjV.
Charles Etienne le fait vivre fous Ce far, & fous Marc An
toine, &  entend par le Triomphe dont Suidas lait mention 
celui que Marc Antoine obtint fur les Parthes. Il a dû (1) p/u. 
fous-entendre , & il tût bien fait de le dire , que ce Tuom- tarqr.e in 
phe eil celui de Ventidius (2). Antonio,
Cf Vaicre Maxime, Liùr. FI, Cap. X, parlent du Triempkt de Ftüti4ias=

00 En ï«- P O L1TIE N (Ange) en Latin Volïtimus, naquit à Monte Pulciano ( a ) dans la Tofcane 
p-iulauL *e Juillet 14^4. Ce fut l’un des plus do ¿les, & des plus polis Ecrivains de fon Siecle (A), 
tb) Voifius ^  ^ rec ious Andronic de Theflalonique, & y fit de grans progrès (b). On aifûre qu’il
iis Hi«.IUS fut élevé aux bonnes Lettres avec Marfite Ficin aux dépens de Cofme de Medicis (B). Le pré- 
Latin./^. mier Ouvrage qui le mit en réputation fut un Poëme fur le Tournoi de Julien de Medicis (C).

Tout
(A ) Ce fu t l’un des plus àûclcs &  des plus polis Ecrivains 

(O Pope de fon Sicile.] Les jugonens ne font guere partagez furce
ÎJiounr, chapitre ; &  jamais peut-être aucun Auteur n'a retint à fon
Ctnftirâ avantage tes fentimens de fes Confrères autant que Poli- 
Audior. tien. Que voulez-vous de plus fore ? les deux Scaligers 
jF®î' î î7 * lui ont donné de très-grands éloges. Vous trouverez ceia
(1) Bailler, avec piuiieurs autres paifages avantageux dans Pope Blount 
Jugemens (r). Confuirez aufli Mr. Baijtet (s_), Barthius ( ; ) ,  &M rl 
fur les Cri- Ctenius dans la Préface qu'il a mife au devant de la nou- 
riques veile Edition de VHellcnifmus de Caninius, faite à Leide
G r n m m -  l>a n

î 1’**™* * ’  ̂’ (B) 0« rifftire qtf il  fu t ilévi aux bonnes Lettres ■ ■—— -
îur’ iesTra- al!x dépens de Cajhie de Medicis. ] BoiiTard me fervita de 
duel. Lat- t-émoin : Jr fumput, dit-il (4), promotions ÇofmiFltiren- 
jium. S T7 tinauimprincipes, etms M ar f l  ta Ficitso bonis ¡itérés w/ff- 
¿< aux jti- tut in eji. Je ne fai d'eù Air. Vatillas a pris les circonflaw- 
Kemcus fur cts fui van tes : „  Il étoit de Florence , & fes parens vi
les P otites, )( voient dans une fi grande pauvreté, qu’il fut contraint 
Nam -ui?. 5j fe raettre à la fuite de Julien, & Laurent de Medicis, 
(0 Bar- „  lorsqu’ils aloient au Coiége , & de porter leurs livres, 
diîus, Ad- „  afin d’avoit la commodité de s’en fervir (5) ” , Il n’eft pas 
verf. Libr. vrai que Politien fût de Florence comme Mrs. Varillas &  
X L V ir ,  Eu llart(û) Ta durent, il étoit de Alonte Pulciano (7}. No- 
Cap. F. tez 5 1 , que Cofme de Medicis mourut Tan 1464, Ainfi 
U) BoiL Politien n’auroit pu jouir des bienfaits de ce patron que 
fard-in ko* jufques à l'âge de dix ans : 2. que Mar file Ficin étoit hom- 
nib- apud ms faît quand Cofme mourut : c’efl pourquoi BoiiTard 
Pope s’ exprime très-mal. Politien dit dans un endroit de fes 
ivnfijr!) Ouvrages, qu’étant fon jeune (g) il e'tudia ta Philofophie 
Autiior- Platonique fous Matfile F icin, & celle d’Aiiftote fons Ar- 
f*£.tT7‘ gyro^>te-
( t l  Varillas, Aoeednc. de Florence, pag. ijj . (<) Bullart, Academ- des 

Sctenc. Tarn. I, Pag. a?7. il)  Leaod. Albert. Defcript. ItiliiC, p. » . Si- 
( g ) TtnsraaslbmctaU.Polir,infixéMiicellan.

(C) Le prémier Ouvrage qui le mit en réputation f ia  un 
Voéme fu r le Tournoi de Julien de Medicis. ]  Cirons Paul 
J0V3 : Poiîtianw à primajlatim jziaenta atinnrabilis ingenii 
namen adepttu eji ; qttum nova , ïüujîrique poemate Juliani (9) Jovius, 
Medicis equefires ludos cekbrujjet, Luca Ptclda nobili poeta Blog, Cap. 
onmhtm confejjïone JUperato, qui LaurentiifratrU ludicrsmt X X X V lii, 
equejirü pugnj; fpeüaciilttm , Ufdem modis, uumeris ïS- 
deamtaratff). Ces paroles infirment que le Poème de Luc fto) Varil- 
Polci précéda celui de Politien, &  Ton fe trouve confirmé las, Anec- 
dans cette penfée, quand on prend garde que Julien de Me- dores Je 
dicis étoit cadec de Laurent. Air. Varillas &  Air. Bâillet Got. pag. 
les ont ainfi entendues. „  julien de Medicis avoit rem- /5V o  -1 
„  porté le prix d'un Tournoi, &  cherchoit un Para mm- 
„  phe, (lui ne fut point inférieur à Luc Pulfy , qui s’étoit célèbres 
„  hgnalé en pareille oeafion, à l ’avantage de Laurent de char. '
„  Medicis. Politien l’entreprît ; &  comme il avoit aper- X X vit.
„  qû , que le Poème de Pulfy n’étoit pas par tout de mé- , r
„  me force, ------------ il pilla les plus belles penfées des Vins »«"
„Panégyriques anciens — —  & fit une fi belle p ièce, vira’ Léo 
„  qu’aprés l’avoir lu e , Pulfy voulut fuprimer la Tienne, de ois X ,
„  honte & dépit ( io ) '1. Mr. Baillet rapnrte la même chofe Ub. h  pag. 
en d’autres termes ( r i) .  Biais, fi Ton en croit le même m- «i- 
Pauljove dans un Ouvrage où il a parlé plus amplement 
de ces deux Tournois, celui de.Laurent fut poliérieurà î “ ff 
celui de Julien, &  Pulci ne fit fon Poème qu’après avoir *"?**'!- 
vu celui de Politien (ia ). Ejmgloriojt lalmris prmmumfuit T IL ie  
trtnmphus Rolmani divini poeta amtnnibut célébrants. Nec nommé 
MULTO PO ST Laurentîm ut fratemis laudibus aquaretstr, Aloylius 
novumfpeéiacit lum pericuhfijmm pugmt edidit,~— Huîus Pub ius- 
quaque JpeciojijJimi certaminis mtmoriamPttkhis ( r j )  ipfe Dans lis 
Eoiitiani amultts perjucutsdo édita pomsatefiiispitetnain fecit. Blog** U 
Cet Auteur, que je fâche, n’a jamais dit que Pulci plein i' f f ffleLuc;

de i lJ s V " *
fhrm ci tr ris fiera font Foim, Luc, Louü, ¿•Bernard Pulci,
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Jout Je rtionde tomba cî’aceord qu'il réüiÜt mieux que Luc Pulci Poète ilfüftre. aui décrivit m  rwN, 
dans un Ouvrage femblable le Tournoi de Laurent de Médias frere de Julien, L’Hiltoire qu’il ‘>3ul J°ve
comp°faMelquetcms après de la Confpiradon des pazzi fut ,infiniment eflimée Çc) ; &  aian?été —
S f v îS Ï i  K r * * 'U a ^ L à ü n t  & c n  Langue Greque à Florence, il s’attira tant d’éloges &  »»£*<•

XXXt-UU

Gre^de'NaHnnTn^ f Ecolicrs abandonnèrent l’Auditoire de Demetrius Chalcondyle^ 
5? “  de^Nahon (D), &  fort favaat* mais qui en companion de Politicn ne faifoit que desh

Prefect de
« OtuvrH

Leçons feches* &  décharnées. que des ï*u*pp*h.U
M&  décharnées. Les autres Ouvrages que Politien publia, je. veux dire la Ver- 
fieromen , les Mifcellanées , les Poëfies Latines, augmentèrent fa réputation traùvertx,
10 Vil Fa tris «*1, £*£ n i .»  il -Al. • i ■ F  I n r  „  . w— __
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fili*  4f-
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de colete & de honte ait voulu fijpriwer fon Poème, Ce 
pourrait bien être une invention de Varillas, comme la pré
tendue méthode que Politien choifit pour iurpafTer un Ou
vrage qui étoit encore à naître.

(D ) Les Ecoliers abandonnèrent 1*Audi font de Denittrit» 
Cbalcondyle Grec de Nation.'} C’ell Paul Jove qui noüsl’a- 
prend. T  amas défi excitavit ciatnorts/avertie juneututtat 
Dentetrius Calcbondylts w  Gracia prafiaiitique daiimm, 
b îi" andttt nique jejumts à Difciputk defereretur ( 14). Noua 
ajlons voir un exemple de la liberté effrénée que Mr. Va* 
rillas Je donnait 'dans fes Paraphraies. „  Apres qu’ Argiropi* 
» le ” , dît il ( 1 ;) , „eût qulré la chaire Gréque de Florence* 
„  Politien s’en empara ; &  comme c’étoit un eforitincom- 
m parable , quimettoit rouf en ufàge, pour réüfur dans fia 
*, entreprifes, il fit fi bien valoir fon talent, &  flata fi fine* 
»* ment Ton auditoire, qu’il donna¡’exclufion à tous le* 
„  Grecs, qui s’étoient prérentée pour la difputer. Cakhon- 
„  dite, quoi que fort humble &  peu foigneux de fa propre 
*, gloire , ne pût digérer Tairont qu’on faifoit à ceux 
„  de fa Nation. Il agit auprès de Laurent de Medicis, 

qui l’avoit déjà deftiné pour montrer la Langue Gréque 
1, à fes enfàns, &  obtint permi filon d’euUigner en 
*, concurrence , &  dans le même tems que Politien * 
„  afin de voir qui des deux aurait plus de fuite. Maisl’sc- 
„  cent rude, dont Calchondtie n’aroit jamais pu fe dé* 
„  faire, & la difficulté qu’il avoit à prononcer quelques 
„  mots Latins, te rendirent méprifable en compaiaifaa 
„  de Politien, dont l’agréable ton de voix , &  les e i-  
„  preffious galantes, ravtfToient tout le monde. IL fàlut 
,,  que Laurent de Medicis , qui vouîoit en toutes manier« 
„  retenir Cal ch on di le à Florence, lui ménageât des audi- 
„  teurs, &  lâchât d’ebliger Politisa à vivre plus civile- 
„  ment avec lui. Laurent de Medicis fe mit plufieurs fois 
,,  en état de les réconcilier ; mais il reconnut par fa pro- 
*, pre expérience, qu’il étoit plus facile de donner'!» paix 
„  a l’Italie, que de la faire entre deux Savans. 11 les empé* 
,, cha neanmoins de faire éclater'leur reifentiment du* 
,, rant fa vie ”. Tout cela eft fondé fur ce Latin de Paul
Jovê. Detttêiriai Cbaknndyies------ fcbolam Florentin in-

jiauravit, dtfertmnab Argyropylo, à Velititnto déficit»’  
iibut Gratis wenpatam ; Jid asnbitiôfof peraariqût anttdo, 
ntultit bonis, malifque artibus ficggèjliis locum, g 1 notHende* 
fencicnti Vemetrius ceJJlt ; Laiina prnfirtim facustdia itf/e- 
rior, Çÿ eb id ira}-efcente auditorie a junentute defiitutus, 
qiiMidoquident crf apprimè doHu», facile jejunut, ©  bebts r 
Jajcivis&de!icaiis anribus videri poterat -. quibw Poliitam 
decantantis, ©  variaiJpargenikfiores, jtteunda argul&qm 
*>0X1 ©  fitjpt cotnif:iu mira du kedine piacùijfet. Sied ntanfit
Demstrio bmejlut gratta locus apttd Lattrentium, vtl infejio, 
©  obliquéfemper hscejjhite Poiitiano, qui qiium nenttntm i  
Latiitisfibi parcm pateretssr, Gratis ipjis eruditior exifiima- 
ri voltbat. Divifit idcircosaunera Laurentivu,ut *>nntatimh 
Otes dirinteret ; ©  fiiii praceptorum cmtentione ad difenu 
dont accenànentur (16). Cherchez tant qu’il vous plaira, 
vous ne trouverez jamais dans ce paflage de Paul Jove , ni 
que Politien ait fiit donner Tcxclufion à tous les Grecs qui 
avaient voulu difputer la Chaire,ni queChalcondyle ait Gon* 
fidéré cela comme un afroni infuportable, ni que Laurent 
de Mcdicis lui ait ménagé des Auditeurs. La dernier« pério
de de Paul Jove me femble obfcuie.eile fignifie que Laurent 
partagea les Charges afin de terminer les diférens de Témqlai 
tion, &  d’animer à l’étude fes en Tans par les Difputes de 
leurs Maîtres.1 II me femble que ces deux motifs ne font 
guère compatible?- Mr. Bu Hart conte que Cbakondyles fut 
contraint de ceder fa charge aux brigues tüvieùfis de Politien 
qui le depojfeda 'par fes artifices , & que Laurent de Medicis
leur donna, des emplois feparez afin-------- de leur àter la
caufe de cette facheuft emnlaîitm (17). - .

( £ )  llntottrut agi de quarante ans en 1494. ] Ce fut a 
Florence te â^-de Septembre (.1 g). Vùlaterran a compté 
plus jlifte que'Paul Jove: celui-ci prétend qu’il étoit entré 
dans fa quarante-quatrieme année (19), l’autre ne lui donne 
que quarante ans (an), plufieurs fe trompent au teins de 
fa m ort, iis la mènent à l’an 1509 Eb*r (a i)  & Reufne- 
rus (as) font de ceux-là, comme Voffius 'l'obferve. Na
than Chytræus reporte cette Epitaphe de Politien comme 
copiée dans l’EgliTe de Sr. Marc à Florence.

Folitianui in boc tumulojacet Angélus, sinnm 
Qui captu ©  lingUM, rer naval tra babiàt.

Obiit an. 1503. Septemb. 44.
T O M -  I I I -

C'eft de qu’on Ut à la page cent dixième du Variorum ïh 
Europa Itinérant Délia» recueilli par Nathan Cbyuæus, à 
la fécondé Edition qui eft celle de l’an 1^99 apttd Cbrijh- 
pboruní CâmiMm in g -, mais fe Petç Ma b: lion aflue que 
le  tombeau de Politien eft fans Epitaphe (a j). [1 s’accorde

rr ^  C?Ç , " W 1 *  fl ^  tombeau dans ô* ' 
lEglire de Paint Marc à Florence, & la mart de Politien à lul.Tûm.U 
Tannée 1^09. Le Feuidant Saint RomuaJd fuit cette Chrc- pag. 17«. 
nologie (a4); Eilie a été réfutes folidemem par le do d e  f i- l i>ieiia 
Voulus, qui s eft fèrvi d’une preuve tirée de ce que Jean de St Ru 
Pic de la Mirándole, HermoJaus BaibarüS , & Politien, miuld, A¿- 
moururent la meme aanee. U  Corti-iuat ut de Palmerius r̂ -gi Cliro. 
l’aflfire, &  Ton a une .Lettre de Marfile Ficin où la monde uol- Tom. 
Politien eft déplorée connue aient fuivi de près cede de ‘ f 'P  *4j*4 
Jean Pic. Or tout le monde avoue que ce Jean Pic décé- mía 
da Tan 1494, Voilà les preuves de VoiTms. On y peut 
joindre ceci. Pierre Crinitus Difciple de Politien témoigne 
que les trois Pavant perfoanages ci-de flus r-otnmtZ mou ru- f i r;  Crini* 
« n t la même année que Charles VIII fit une irruption nu de ho. 
dans l’Italie {*0 - G’ïft marquer fort nettement Tannée neit» Dii- 
1494. cipl. Libr,
’ (E) Si a  que Pou coure de la caufe de fa  mort était ni- *

ritable, J Servons-nous des termes de Mr. Varilla* faû) ; i x ’
» La mort — * le fgrprit à quarante deux ( 37 ) ans. Varif* 
>, LapalDon criminelle qu’il avoit pour un de les écoliers J?®’ i' Uie* 
„  de haute qualité, ne pouvant être aflbuvie, lui donna c£!‘ 11*
„  la fièvre chaude. Dans la violence de l’accès il fit une * „  .„A*
„  chanfon pour l’ob jet, dont il étoit charmé, fe leva du > „ *
„  lit , prit un Luth , &  fe mit à la chanter fur un air fi 
>. tendre, & fi pitoiabie, qu’il expira en achevant le fe* ^
„  sond couplet, le même jour ( *8 ) ,  que Charlea V III ,  .
„  pafla les Alpes pour aller à la conquête de Naplet Ct M 
C eft ainfi qu’il a plu à cet Auteur de traduire ce paflage de ?** 
Paul Jove : Feruut eum ingentti adatefetneis infana amere chartes 
peràtum, facile in letakm moréuni incidÿfe. Correpta tnim Ympaffa 
titbasra , qttum eo incendio , ©  rapida pebre tarreretur, fu- L, 
premi furoris carmina decantavii ; ita, u: mox Aclirantem, -*v»n¡ it i q 
uox ipfa, ©  digitorum nervi, ©  vitatis denique J piritas, in- de Sipmn. 
verecunda urgente morte, defenrent (39). il y en a qui di- r̂* '+>+■  
fent que ne pouvant rëfilterà la violence de l’amour ilfè {*# Jovius, 
caflaîa têtecontreune muraille (jo). On reporte d’une L*h  
autre maniere la mort de ce belEfprir. “  Il ne finit pas fi s xxxv id* 
„  jours fort bien. Voicy ce qu’en dit AI. Balfac en Tune 8ÿ'
» de fes Lettres; Nous fqavons maintenant la véritable J.*°)^*4%  
„  mort de Politian, que le Cardinal Bombe a deguifée y  
„  dans l’Epitaphe qu'il iuy a dreffée. Comme il chantnit 
„  fur le Luth au deflus d’un cfchaTer une chanfon qu’il lcli 
„  avoit faite autresfais pour une fille qu’il aymott, lors pmiemU * 
„  qu'il vint à certain* Ve'S fort pz (etiques, fin Luth Iuy capia i» pg* 
,, tomba des mains & Iuy tomba auifi de l’tfoha'ter en ruina ¡ui¡»t 
„  bas &  fe rompit le col. Ce Cardinal avoit dit en fon Voiliu*, du 
„  Epitaphe qu’il eftoitmort enchantant des Vers lugubres Hiit- i*31'
„  fui la mort d’Alexandre Duc de Florence, que Laurent 
,,  fon coufin avoit raefehamment tué ( j x ) ”. Il y a dans j c j  - etr* 
ces dernieresparoles une fauflrté gtofliere; careet Alexan- R3n^ù^j 
dre Duc de Florence fut tué quarante trois-ans après la mort Abrège * 
de Politien. L’Epitaphe ( 32) de celui-ci compoféepar Chronol. 
Pierre Bembus porte qu'il mourut en chantant des Vers Tans, a u  
lugubres fur la mort de Laurent de Medicis. Mr. Bullart PfX - t i4  
debite une fauiEté quand il attribue au Cardinal Bembe iioÿ» 
d’avoir d ît , que Politien îojmûîi dtmefcaliercomme il cban- fi»; EJU tjt 
toit fu r fon Lulb une Elegie qu’i l  avait compoféejur ¡a mort dam Paul 
de Laurent de Medicis (.}}). Les Vers qu’il rapo rte de ce Jw î .EIq» 
Cardinal ne contiennent rien touchant cette chute. A quoi 
fonge-t-on quand on allegue des paflàgcs qui nous téfutent y x . * j p v  
vifiblemettt î  Notez qu’il y a des gens qui difint que le r*s ' i,u*s , • 
Conte dont Paul jô.ve fait mention  ̂eft calomnieux, , Lîfez UiJBuL 
ces belles paroles de Pierius Valerianus ; Angelus Politim *i,rC) 
nus, nullius ignarns érudition^, ©  difciplin» , citm ht ad- dcm.Terst, 
verfa Medicorutn procerum tempera intidijfet, incUnantibim *’  f**7** 
jam Pétri,quem ipji litterh injlituerat,rebus,in cam intidit <*- 
gritudiuem,ut in mufifi,© variis motefliis, cogilaiiembtilqui 
conjblationem nuBam admitiere voltierh, atqite ità detniun 
dolare, majiitiaque confc3 t*t eOtpirarit.QuodqUt itli langé fa it  
infelitiàs confitia in emnttirpitudmb fabula maledicentljfi- {teJPitfltu 
mit obtrciiationibeu profcijfui, calummatufqut ejl, urque ea Vaietia- 
gtns promptifihm ejl ad infimutandum in istvidiam Pétri ip- nu., de Lit* 
Jtus iguaminiofam A liai» mortis voluntaria canfam nniverfi terqtOr. la- 
terrartott orbi magua cum ejus infamia propalarunt^^.Se- fèlte. Lihrt 
Ion cela Politien ne Teroit mort que du chagrin qu’il conçus H*P* 7®»ïi* 
en vniant la décadence de la Maifon de Medicis. LaPhilo- 
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répùrttioitnt plaWVii là laideur de Jbft Vifage, qu’à-la beauté d fib ii0 iit0 & ). ti-Qarlqves-ütït 
defes Pcëoies turent trouvez fi admirables que plüfieurs Sa vans s’oceupétënlrà les commen
ter .{«). N ’oublions*pas qu’il fütiiPrétre &  Chanoine de; Bareoee (e>, &  Précepteur des *eiî- 
fans de Laurent de'Medicis O n'l’accufe d’avgir parJé de ia ^ b le  irèsiiâdigniemcnt (/), &  
fur- cela quelques-uns metteut en 'quéftion s’il le faut compterïparnii Jcs* Athées; (£). U y a ’des 
gens qui le, juftifienteh niant de fait f^ . Je æioirois faciiemenL.ceïqüe l’on ^ébite de fon goût 
par nport aux PÎeaumes de David/ & auxQ dei_de Pindarë U ). Il à été âuflî aecüfé’ d^tTè 
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probable que fon grand attachement à la Maifon de Medi- 
eie l’expoÉi i  dei calomnies infames, pendant,que ksîlûi* 
reatini entêtez de là liberie Républicaine irifultoicnt cette

— /orgu eil----------- ,
produit que trop. Nous avons vu ( l i )  iqu’afin défe main
tenir contre fon émule il- emplois indiférânoient les boni 
maie ns &  les mauvais. Nous allons voirie « raû ere  de là 
préfomption & de fon envie. -Erot dijioriùfape tnoribm, 
uti fade nequáquam ingenua, &  liber alii ab enttrmi prafer.

du même Vives (49). Ce ne font; pas diférens témoin« : . .
tout feréduit à uft; feul à cet égardilà *- ' ' k /■

Depuis peu Mr^iCrenius a communiqué au public les ta/.'au  
Obrervatiüps que fia  leétiire, qui eft fort grande, ,lui ;* ^ ôr- 
fournies touchant cétte affaire-de Politien. Il *ne trouve nai. Vérité 
point valables jei.raifons de Vpiliua Sl il cite des autoti- de la RelU 
tezqiajmQnttent qu’en ce,tems-ià.les,Prédicateurs ne s!ar- fiïon.céii- 
rctoient güeres à-Î'Ecriture (50)., C c qu'il cite de lldriji- X X V I . f i .
WcbutPbitpfrthtcm (î-r ) . Livr&quoo neconott paî beau- f o^ ^ > 
coup en cepaïs-pi C îi) ,, eft bien cuïieux, J ¡a b/dans-les 'Cre'UÎHS(, 
Licux communs de,Manlius tirez pour la plupart , des te -  Animadv, . 
¿uns de Melatichthon.que ce fut de la leélure du Ereviai- Philolog. 

« K  jane „tqnutjaHw çj. •"*' ̂ 'Z io '^ uém aliuto , ré q c e  Îoliticn parla fiiméprifa mment., Palütanw Canmu & Hirtor. ;

fuit : Il ¿toit fort iaid^« V,̂ v { |  *  fM M j& jiib ée s .’]  Voetius demande s’il ne doit pas êtrefüf- J / J ^ e iu î
'  " " p e a  d’un neuttaiifîne Lucianique., ou d'Epicutéiiine fs+ i, Brnftiûs' '

&  il répond que Mornai raporte que Politien fe nlaignoit CenfiHUr 
de n’avoir jahtaia emploie plus mal fon loifir qu’à la  lec- du Haï de 
ture de l’Ecriture ( « ) •  I' ajoute qu’il ne fait point de d>amt.

, me&t gros,.......  . &  long, fil ¿toit louche de l’œil gauche, &
,, avoir l’efprir fouple, & finement ambitieux, f i n’aportoit 
„  jamais tant d’artific= à fa déguifer qu’à Tégard de ceu x ,

il da, nbro kvm • ti hVinnfnif rien :j, dont il aproeboit de píüs pies ; il n ecpntoïc «en avec 
„tan t d’indignation, que les louanges d’autrui ; U etujt

i _1________ :___J , __ X. A4 Cm. ¿ M m Per.. égalemect envieox dkfes amis, & ds fei éneaiis. Per- quelle manière ce Critique & quelques autres moututent, marc, &
fonneneçompofoit rien, qui fût à fon g ré ; ¡1 n’aimoit mais qu’à Pair, de leurs études on doit préfumer qu’ ilt "»¡rimé i

„p a s  b recevoir de correétiofl, quoi qu’il la fe  importp- étoient fenibiables au Philofophc.Jlverroes? qui plein de dtamhmg,
,inément à toutes fortes-de perfonnes ; on voioit bien dégeût du Çhriftjanifine aimoit -mieux que fon ante.fût ?É7.8 5*" *'
„  quelqUC-f ’  ----“ — SOL.1- A .  I'-..*-“ -  Æ. . 1 1 .  n i  n , .A , !  I.® P iiiIn ÎA n l,,, ,11,*11: , li f , . ,»  . . . .  'IV  jldtnM -

,, n’étoit
, ,  dant* i l _____ J____ ___...

( if)  Vhijimrt J>gavans i'accttfirent à csuiHnirM' fes Po -̂ 
fiiff-3 Nicolas Betauld fit des Ccmmemaires ( jg )  fur la 
Silve de Politien intitulée Huflicta. J ân Murtnelius fit Jp 
même chofe. Franqots Sanchtz PioftflVur à Sslamanquef, 
ce Grammairien que Scioppius a tant Icüé, publia des 
Notvs l’an rt94 fur les quatre Sitves de Politien. Jean 
Alexandre Btafficanus publia un Commentaire à Nuremberg 
Van 151g fut celle qui j ’intitule Nutricia. Jodocus Badins 
ajouta des Notes de-fà façon aux Oeuvres de Politien qu’il 
publia à Paris l'an 1 119 in folia. Il y joignit atiffi les Notes 
de François Sylviui, fur les Epitres de Politien. Ces Epi- 
tres furent reimprimées ré 4 chez le même Badiusl’an 14 ad.

aux Cttations d’iiutrui fans preqdre la peine do fesTvérf Crenius L 
fier. N’oublions pas ces paroles, du Feuillant Pierre de Animadv. 
St. Romuald : ^eiq^es-uttt'attt, eferît que Politien fiofejfqtt ?*rt- 111 * 
fjitbfij'm t en cavbçtte ante Marcile F k ip t ^  Homitiut Cat- ï ad\1 
d e iin P n jir t.tià ) .  ' . f f i i i l f i f '
- (L ) Je croirait facilement ce que ran débite de fan goût in £o(0r
far-rapott au# Pfeamief de Daprd aux Odes de Pindare,lJ Conunuii.
Il ne nioit point qu’il n'y .tût de belles &  de bonnes cho- Colleétan. 
fes dans les Pkaumes 1 mais il .prétendoit que ces .njéines Titkto de. 
chofcs ¿totem narrées dans Pin dare avec plus d’éc'it-ï ,& Satisfait.: 
plus de douceur. C’eft cê qu’on prétend avoirorïdLreà 
run de Ês Ecoliers.' Lifons les paroles mêmes de.'Melanch- y * '  ’ oe-
.liAH- . PÌmmiIma fflWM retttî tiijti Iffirame tnt A,..,* J—..I ma. Eh * P"avec les mêmes Ôbfmations. B*aiTicanus ftrit de grandes, thon, bïanyfm  Caffiio, quiadeiefceni emdinii Àm elum  Po-

• .  . ..  n i .  . 1. ! . .  U J  J : .  EÍJ Da J ;.:__ _ „ . - — . „ l U .  —. i  __ ________j .  ' - J  j  1  DCOI.-plainte* contre un Plagiaire. Mtminit, dit-il ( î? } ,  ÊP Po- 
lîtkmut in Nutritiis, ubiquidam mtgatar aerogmtißimm 
ttojha unu nos dîxii ; Exptitfgendus jam &  platte.r«dendut,i 
Philologie faßit quonium , ut Cicero d ixit, malmt improbl 
tollere quam immaniier j'mnere Çf agiiofcere. Il femble que 
cette plainte s’adteile à un voleur de Manufcrit.

{I) 0 » l ’accttfe d’avoir parié de la Bible très-indignement,'} 
Louis Vives eft peut-être le premier qui lui ait k it ce ter 
proche. Angelus Poittiauus, dit-il (40), foiartiJacrtnn itc- 
tionem njpernabatur. Melsnchthon s'eft exprimé avec plu* 
de force ; car il a dit que Politien n’aiant tu qu'une fois (a 
fainte Ecriture fe plaignait de n’avoir jamais emploie fi 
ma! fon teins. ■ Melanrbthon ait Jemti jblum Jarras littres le- 
gißt j ilixijfeqzis imtlum je  tttitfm pejus coitocajfe (41). Mille 
& mille Ewivairs ont redit cela (4a). Voifius le rejette 
comme une chore peu croiable (43), &  il fe fonde fur 
deux raiGns ; r , for ce que Politien était un Prêtre & un 
Chanoine de Florence ; t , fur ce qu’il pré*, ha un Carême, 
comme il pareil par ces paroles : Cum per hos quadragrfinut 
proximos dits tnarrandù fopaio facrk liieris eß 'em accupatus, 
per legi tarnen libres earminum tttorum quos mihi proßngnla. 
ri humanitate tua mutuoqtte inter ms atnore dedicemerxs 
(44). Quelques-uns (4^) trouvent que la fécondé raifort de 
Vcffius réfute folidementce que Mêlant h thon reporte ; mais 
d’autres ne font nul cas, ni de b  première, ni dé & féconde 
raiftm. fixe  ratio ninm tenuk videbttur iis qui ntw nt quas1- 
topere Atbtifintss ß u  Epicureijmusßve Lthertinifmus grqjfe- 
tur inter Sucerdoter m u tantum Commît es Ç f M°»acbos pa
pales, f id  etiam inter Prnlatos, Cardinales, Pontifices (46), 
Vcilà ce que Voetius oppofe à la ptémtere taifon, &  voici ce 
qu’il dit contre la fécondé : Qnafîveropojiillijlx coram popu
lo iflic combinâmes ut plurimum abfque ieiliûnefcriptuw, ex 
irßräit!egiHd*t,poJ}iilis,honiilittrii>, dormi frettrt, tbefitnris 
pimperttm concidnatorun! rè f  Jimiiibus myrotbeciis pradicare 
non faisant, PradUavit etiam aliqutmdo coram populo Ca. 

fa r  Atbeorum Vanimss qmd tarnen ilium è numéro profane- 
rsm1 i/o» exhnit (47). Cet Auteur obfetve qu’il ne faut pas 
sifiiaginer que Melaitchthon &  Momai décrient Politien 
par un efprit de parti ; car, ajoûte-t-il, Gabriel Futhnbeus

litianum, mrrafiat éum interrogamm alimattdoi quid de -r fm y, 
pfaimis Davidisferitiret, &  ad quid prodejfè çàruni leiUonths fag toff.V 
jttdicarel rejpondijfefjibi veto pidcerefßaMttiqsm çwrtnina, i ß  De 
^  cewfréfj-i où partim bongfia pracepto, pärtimgranij/lmas Politîano 
condones dt providtntia, Ç f de fceleratorumpeeiÂs .- partim « f m  P U f 
quereiist deinfirmtate bpsmnum utiles ad firendos immodtru. fi* * in fif f9 
tés împtttss : parrini bifimas ejtst gérais. Std addidit Pelitia, ** 
nus banc collationem, ret eafdtm dukim ^ ßietid id iu t nar- 
rtai in odis Pindaricû, ibi fingi îxim em  in  repu ckormnem, quod

.* '■  ■ ■ i rer nun-
Difcite juitîdam moniti,  Ä  non fpernere divos. quam fé.

. : 1 1 , bottas,ho>
Ibi dtferibi Beberopkantetn propter prions viäoriAifadum in- ras fuai 
jblmtiortm, vebi Pegafo intree caimn voiantent, id  efi,.ies pej'“ ;coi- 
non utcejfarias ambitiofi smoentem, txcufi à Pegafi Çèf dtfici -
ré Ciiktam. Ibi ceitbrari Pela caftiUdens, qui. exgctitus-ab ¡*,;iyDne 
A caßi conjuge, ab eafalfo accufatus, &  objtiîut ÇeutüK. ferjpiBr^ '  
ris, fervatur aceeptogipdia divinitus. fieniqae multitsinia- U tm , UE 
gims pulcbtrrintM, mïtlles bifiorias, fÿ* gyaviffisna pracepta dem, 
imdi. Hàc Pùtiticun oratio f i  jjtciofa tjf, tarnen-ej] bo- fj<3 Pierre 
Hiréâr igmrantk diferitnen inter genera deärinartmt, inter de Saint 
¿egtm'tsi Euangeiium ( ï  7). Manlius dans Iç tivre  que j ’ai -
déjà allégué n’attribue point ce jugement à Politien, mais Ä. 
à Lazare Beftamiçuï. . Lazarus Bonamicut virdoÜut cum 
effet interrogate qicontâdo ei placcretPfaiteriuni rtßmndit pia- ¡¡¡\  *
cerefiùi, récitait ettitsi ibi egregias fintentiar deprovidentia : , A

fed tarnen nib'tlo tnélitttjjfe quam Piqdàri poiinay^). On l'ami- rfcy* 
ne trouvé point dans ces paroles Latines, la préférence de (t7) m j- 
Pindare,  on n’y,,jtrpuve que j’égolité entre lui &  David, lauduh. in 
Cependant le  Commentateur- de Gaffarel, aiîûre- fur la foi Epiftola ad 
d’ un Théologien (Allemand que Bonamicus a mis les Poe- Adarnum 
mes de Pindare au deffus. des P.reauiuee de David : Ejufdem Crejcnero1, 
blqfpbemi* veneno correptus fu it Lazarus Bon-Amicus Itaitss Ç d̂ xaf  ’ 
qui vociftr&bai fe Odas Pindarjcas, præfeire Hymnis Davj- .*
diets. . Fid. beatm Dn. Selneçccrus ExpiiaU. in 1. fo r . g. Afdepîi

. v - ■ -, : BarbaÜ de
oniîquo Ai

profundo confilio Dei. (iS) Manlius, in Lot&tumr Commun. .GoJJecUfh 
Thule de V « - &  Nov. Teftamento, (i-  . - L - = '
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Plagiaire (Ai), II eut entre autres Adverfaires George Merula (N) 
fut extrêmement maltraité du Poète Màrulle (O;. ru. i*. —- - -

------------Quelques-uns diftnt qu’il
Oh l’a mis avec ration dans l’Hiltoire des

Eu*
P% (ï$). H venoit de dire que Politîen avoit pronon
ce Je meme blafphême. Ceci montre que Melanchthon 
pp fes Copifles ont varié, comme il arrive prelque toû- 
jours quand on n’a pour fondement qu’un ouï dire. Peu- 
cer a inféré dani une Lettre (6o) ce que j'ai cité cî-deflbs 
de Melanchthon.

(Ai) I l  a été aujjl accttfé d'être Plagiaire.-}  Tout 1c mon- 
1 • a ?,VÏ dire_qu'on a débité i qu’il s’aproprti la Verfion La
tine dHerodien compofée pat'Tiphernas, & qu’il ne fit 
qu en retoucher quelques endroits. Leon dixième difoit 
que ceux qui étaient jaloux de la gloire de Politîen, ré
pandirent cette médilânce. Quamqmm dinulî tant transla- 
tioitem, uti ms à Leone Poniijiçe accepimut, Çrtgorii Tipber- 
mais fu ijft dictrent quoi pajjltn induclo fuco, g  faljit ntvo- 
rutn cohrihUt interltta alieni Jiylibahitttm m entireturiii).
C eft tout ce que Paul Jove nous en apretid : un me feroit 
beaucoup de plaifirfi l’on m'indiquait LésTonrccsdela nar
ration que je m’en vais «porter. „  Il'fit imprimer une 
» Tradoétion d’Hérodien, qui n’eut pas tout Péfet qu’il pré- 
„.tendoit : car, encore qu’elle fut généralement admirée, il 
ii courut un bruit, que Politîen l’avoit trouvée parmi les pa- 
„  pie» du fameux Grégoire de Cîtia di Caftello, qu’il avoit 
,f achetés : & ce bruit étoir fondé .fur des êenjcétures, qui 
„ ne furent détruites que foiblement. Le Pape Leon, qui 
h étoit alors fous Politîen, & entendoit tout ce qui fe difoit 
„  pour & contre à la table de ion pere, étant prié vînt ans 
i> après par les Académiciens du Rome, de leur aprendrc ce 
„ qu’il en croioit, Faifla la chofe en doute, À demeura d’a- 
„ cord, que je ftile de cette Traduction n’avoit rien de fem- 
» bjable à celui des autres Oeuvres de Politîen, & tênoit 
,, bien plus du fard, & de Partifiçe, dont Grégoire de Gitta 
,, di Caftello avoir a coutume d’ufer dans fercompofitions. 
„.Il ajouta pourtant (comme s’il eûr tû peur d'en avoir trop 
„ dît) que ce Grégoire n'avoir rien foitje comparable à la 
„  Traduction d'Hérodien (6s) Je fois fort tenté de croi
re que l’Auteur de ce récit s'eft fondé uniquement fur les 
paroles de Paul Jove qu'il a étendues, & paraphrafées tout 
comme il lui a piû, & tout comme s’il eût écrit des Ho
mans. En tout cas, il ne les a point̂ ntendues \ car ce 
n’étoit point à Tipliernss, mais à Politîen, que l’on impu- 
toit ce fard & cet artifice qu’on’trouvoit dans la Verfion.
Si Leon X avoît parlé fur cela de la maniéré que Mr. Va- 
rillasle prétend, Paul jove n’eut pas rejette cette Accufa- 
tion comme indigne de croiance (6j). Notez que les meil
leurs .Critiques la rejettent : ̂  ils trouvent par tout dans cet
te Verfion d’Hérodien le même génie & le même caractè
re. Tiphcmas n’étoit point capable de produire ce chef- 
d’œuvre {64). Il eût moins coûté à- Polit ica de traduite 
tout l’Ouvrage, que de donner à la^aduâion d’un autre 
l’air & ta forme qui régné dans celle-ci: . 

i 11 n'eft pas fi aifé de le défendre fur d’autres reproches 
de volerie ; car que peut-on répondre pour lui à ces pa
roles de lludé ? Plutanbm m  eo libro , qttem de Hottttre 
cmnpoftiiik; qui liber mttdum Latium ix  prpfejfo failus eji, 
liitt Poiftianttr, vir itle quideta excellentkdoSpiia, fod m i.  
mi tiùti fatis ittgeutti, ex eo Ultra rerztm funtmat adtitrbmn 
tranfmbmSi quajiqutflores prttcerpttis,non erubuit id àpw 
pro ju o ‘ eâete, in que nuHam fraterquam trmfcribendi ae 
vertetidi opérant nanaverat (df). Bu dé avoit fait un Conte 
qui a été imprimé, & qui, contient une infigtie filouterie 
de Politien. Le fait eft que ce ProfeiTeorlérala avec em- 
phafe dans fon Auditoire .comme un fruit dé.fon jardin
Ïlufieurs choies qu’il avoit prîfes d’Hérodote. Il avoît eu 
ean Lafcarispour Auditeur, qui le. tira enfuite à part pour 

lui reprocher cette hardiefle- je n'eufTe jamais penfé, lui ' 
répondit Politîen.,, qu’im Grec comme vous; eût ignoré 
l’artifice avec lequel ons’acqulert l’eftime publique, vous 
étiez trois ou quatre tout au plus dans mon Auditoire, qui • 
aviez lu Hérodote. Qu’eft-cê ûue cela en comparaïfon 
de cette foule d’Ecoliers qui nraplaudîflent & qui m’éîe- 
veat jufques aux nues? Je veux croire que vous n'aurez 
pas la malignité de me décrier aupiès d’eux •, mais je fuit 
Tût' qu’elle ne me nuiroit pas beaucoup, dans leur efbrit. 
’■ Kaportons cela félon les termes de i’Original. Non pojjiim 
mibï temperare, quia tibimme Teftra>n, qtted ButLnu mjler 
dc/lngelo PoUtidno quondani nobit dotai fit*  àafrarc folcbat, 
idqüêje ex Jane Lafiare, 'qui Poittimî fuîerat xqualit, cre. 
firé audivilfe exnjtrmabat. Càm enim Pplîiiiami Fiarenti* 
Interpretatimem Homerïc* Iliq^os »1 magna celebritate ag. 
ereinetur : tum jweixgetïti ojufitaiinne qu* deHomeri Poe- 
tnate pcrJcripta jun t ab Herodoto, auditoribut fid i èftiggejio 
rtcilabat, quo tempore Merodoti liber Gracifcriptia, à tmL 
fr aAhur. conter fui in ¡wguatit Latitiam, nec Typographe- 
r w n  fwtnü excufa! erat. Iiaque.Ltifcceris,  qtâ tuia bottât»

■ taufa. auditerum nutaemm mgebai, mm fauçit .quibufo 
damait» Greci Aoaûbownfo“ *» ««* »»» ignerarettt uttde 
einnia, queprofuis recitaverat, baujijfet. h  igiturpaulo 
toR ad Apw««»» comerftts, euptquefediteeai. Die raibi qtt*. 
fo inaitit. Politiane, qm oreHerodoti Qpus injigtte, qtieiiante 
tôt heculà confcrîptttttt e fc in  tmto tirttt, uttuum reeitafit ? 
e ,,t  inox ftibrieitw Politianitt, Nunquatn, ittqttü, putajjem,

- T O N .  ///■

Jatte, botninetn Grxcum adeo ejus artijkii rudetu ^  jgnarum 
ejfeqquo apitd mu/titudinem exifîiwutio &  f tijita comparai } 
jolet, Qjtafi veto, inquit, ma faits ititeiligam très aut Jîîjk- 
tmitn quatitor fortaffis vot bic adejfe, qitibns Herodpti iïbrot 
aliquando mjpiçere contigerit. Stel quantum bic fit  tutba tto- 
bis applaudewiunt g f  inctrlutn laudibw f  rmiium vidtt t 
apud quosjs exiJHmaiimiem ttojjram fqnod minime Jjtero) vel 
tantiliunt léderevoiueriiiti OratioprofeBo vefîramiinmhitm 
fidei ponderifqtte babitma rji (fis). N ’oublions pas ce ouï 
concerne fës MifccUatiées. Il en montra le Manufcrit à (es 
Amîsî &  cela fut caule (ju’on parla beaucoup de cet Ouvra
ge a vent même qu’il fvjt imprimé; mais on fit courir un mau
vais Conte que Politien s’etoit enrichi du pillage qu’il avoir 
fait dans une Compilation intitulée Copia Cornu &  compo- 
fee par Nicolas Perot ; oh fouienoit que l’Original jui:en 
avoit été 'prêté par leDuc d’Urbin qui crut que céla feroit 
agréable à Laurent dé Médias. Quand Politien eut aprîs 
toutes.cçi nouvelles, il diféiala publication de cet Ouvrage. 
On vit paroître pendant ce délai le Livre de Nicolas Perot, 
&  e’eft ce qui diffipa la médifance ; car ceux qui le compa
rèrent avec les Mifcelîanées de Politien ne trouvèrent pat 
que celui-ci eût pillé l'amre. Politien narre tout ceci au long 
vers la fin du Livret En voici feulement quelques paroles : Fit 
cmcttrfta. EJimtnanibu! (copiæ cornu.) Eÿiuuiitur. £»- 
cutitur, $gui mùlta ê va/roiiniVi me libérât. Vidifj'ts conti
nuel nêimütimtm vttliut lugubre qujddam taceutes ——  
erubefcentei, —  —  Tantum cotrjiiterit in pr*feiitiarum7non 
idem jpeüâffe me, qttod ejui voluminis autorem.nec par utri- 
que dÿlinaltim prajiitumqile fajjigitutt. Quod j i  locos eofdcttt 
pro re nuta forte marque traiiavhniu, {idauteiu incidrre ali- 
cubi fu it necejfejcrafjtor tatnén inter »ei, quàtn inter P'tra- 
ntum Tbyshenqnê paries (67). Cela n’a pas empêché qu’He- 
resbachius ne l ’ait traité de grand larron (6g). Notez que 
Politien s’eft plaint d'avoir été expofé à la pilkrie des Pla
giaires (fi9)v; il lès menace de les pourfuivre pour les dé
pouiller de leurs voleries.

(N ) I l  tut entre autres Adverfaittt Gedtge "Merula.} C’é- 
toit un Profefieur au Collcgë de Milan 1 il „  ne pardonna pas 
„  même à Pojitien, quoi que Politieq eût aquts aftiz de ré- 
,,  putation, pouffe mettre hors de pair, i! lui montra, qu’en- 
„  corc que la nature lui eût- donné toutes les qualités requi- 
,,  fes pour devenif lavant, elle n’a voit pu néanmoins le  faire 
„  naître tel. Il( lui marqua plus de trente fautes confidéra- 
„  blés qui lui étaient échapées, &  l'avertit charitablement 
„  (difoit-il) que pour vouloir pafter pour premier dansiaRé- 
,,  publique des Lettres, il faloit avoir plus lû, & plus étudié
„  que tous les autres enfembie (7 0 )-----  Poliiîen fut celui
,, qui gagna le plus à fa mort.Il avoit public la première Cen- 
„  turie de fes Mélanges (<•) ; & Merula, qui s’etoit feundalifé 
,, de l’audace, qui paroiftpit dans le mot de Centurie, avoit 
„  Menacé Politien de détacher coptr’elje des régimens en- 
„  tiers d’autorités, &  de paflages, pour juftifier ie contraire 
„  dè tout ce qu’elle avanqôit ; mats il n'eut le loifir que d’en 
„  ébauchèr le projet (71) ". Oo ne trouve dans Paul Jove 
que' le canevas de la dernière partie de ce récit J  72) ; il 
faudra ch r r cher où èft le’fond de la première. Notez que 
Politien écrivit dés Lettres bien vigou r eu fe». à Meriija (7 J )> 
&  qu’il parut Ibuhaiter que Cudovic Sforçe permit à cet 
Adverfaiîe 3é publier fa Critique.

$. (* ) 'Dans une Lettre dé Pierre Crinitus à Alexandre 
Sartiui, inférée tom. r , pag. jg4.de» Oeuvres de Politien, 
de l’Edition de Gryphius ifqo. foiitrapportez quelque» en- 
droits de la z  partie des Mélanges de Poliiîen, compofée, 
dit Crinitus, &  achevée à la prière &  à laiconfidération de 
Sartius', mais dérobée à l’Auteur par quelqu’un qui, de cet
te maniéré, étoit la caiife que julqu’afors le PubUé fe ttou- 
voit privé d’un Ouvrage fi utile: - Cette 2 partie contenoil 
entre autres 20 Chapitres, dent les titres font rapportez 
dérirlà même Lettre. Aulfi dans l’Edition de Bàlé jjiyqz. 
le tiftc porte-t-il Centttridfuna&  non pas comme dans 
d’au&es-CiwiB«AÊ ;d’une manière équivoque, &  qui porte 
à croire quÈÿlaJ Centùrle de ces Mélanges exifte. Dans 
la Lettré fui vante au mèmePierre Crinitus donne les titres 
d’autres 8' Chapitres de cette même z  Centurie, vûe, dit- 
on , Mahulcrirê par plufieurs des ami» de l’Àcteur.% .Du 
telle, cetté’ 2 Lettré:Uë’ Grmitasrfinit par uneEpigramrhe, 
où l’Auteur fait parier'Pulitiéit ; en des termes ^ qui Mar
quent encore bien daîrément ià mort dè celui-ci à j ’année 
1494. Voici les cinq demiera ve tsJ e  cette Epigrsmine :

j  is  iSe ego Angeha Politiqum foim. '" f  .. ■
f^ E pvit benigno tnefonû Ffw f,:& ,iO iC  1 ' f f

'-'iti'ja ia  çtffl, iPartbenopeofjeget'^jf ' • .
. , çüttt Galiica arma irriteront tttinàbttüdâ,

T u  vale,,& hocjùm tjïù  wemthintifiri. REM . C R i T.

( O) ——  maltraiti du Patte Âfartt0e.} .v C’eft 
ce que débftè’lè Feuillant St  ̂Remué Id, Maruiïefd it-il (74), 
fa  fort malmenéfout leriomdeMabilim. Celaptut;iîgni- 
ficr deux chofes, on qne ’Marulle fe donna le nom dé|Ma- 
bilius dans les Vers qu’il iit contre lu i, ou qu’il le  dorma 
à Politien. J’ai parcouru fes Poëûes tout de nouveau)

1 -■ E e c e e  A , : ihais

(et) Ftitt. 
cifcéî Dus» 
renus, Ope, 
rum, par. 
1471 Edtt. 
i tS h  apud! 
Colome- 
fiüm, in 
Opufcul. 
C a r.x x X ,
t*lv Ut. f i t

(67) Poli. 
cían, in fot* 
Mifceilan. 
apui Tho- 
m»fium de 
Plagio Li
terario ,
P»i- alF-
(éS) Heut* 
baehittt in 
Prefai- li
branti» ¡ito* 
rhm dt re 
rtiflitm fu..
rniijftrmtm 
Votai Poli* 
Uanum, at
ipie m Pa. 
nttijlemcue 
alìorint nett 
imetleUt
‘ff&eflìjfe.
Tliomj,

fol- U Í .
*3 6-

f»50 Utrtt'o 
Politiau. 
itid. spud 
tam ieni,  
peg. tJ4* 
(70) .Vari/- 
lai, Ance
do res de 
Florence* 
p*g. 1 s i.
(7 ilLà-mt.
Mtifiagn |^(
Oli Poli*
tiano obìttr 
VthtT.UTtti 
mila liberen 
io, rum in 
mifeeBÓ. .
tiexiii ojui 
tertfuriant 
oohtrtts ¡¿p 
alai qH*- 
impttù'ifo- 
ritirtiii.f 
enijfùfut ■'
ejft àiiwrtm 
lw* Joy,
E log. Capi 
X X X Fil, 
P*g- «?. 
( li)  Kòlni 
lo Lltirc X t  
dot Le tire* 
¿»Poli- 
timi,

(74) Siine 
Romuald, 
Abrégé' 
Chronof* 
Tom. I t i ,
pap, l i t  *
Canti. 1 f xv,
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Enfaos célèbres, mais Mr. Varillas qui en eft la caufe n’a pas emploie an bon calcul chronolo
gique ( f ) ,  J'aurai quelque choie à dire contre Moreri (£ ). Au refte, ceux qui ont dit que

Bajfo,

(?f) Poli- 
tianus ) tW 
Litre Epi
gramma, 
turni

n ais  je n’y ai rien trouvé fous ce nom-la. Celles de Po- 
litïen ne me portent point à croire que le Feuillant ait rai
fort, J’y trouve des Epigramtne* fanglanres ni Mahiiium 
Pfovatsm Infubrem, qui ne contiennent aucune chofe où 
je puiffe reconoitre Marolle. Et le moi en de le reconol- 
tre fous 1 epithete à'Injïtber lui qui é toit de Conftantinople î  
Sans avoir lû les PLëiies de ce Mabilius , je ne lailfe pas 
de croire que Politien y étoit fort maltraité* J’en juge de 
la forte par les injures horrible* que Politien lui darde. 
En voici quelques-unes :

Si jam atntnna nofira te M abili 
Urgent ad laqutum mifer cmctmqne, 
file qutefo proféra mari tuum ne 
Fraadet carnificem fuo luceBo ;
'btamque efi percupidus tu i, ac libenttt 
l t  tantum tibi d&itpferit laborir.
Qiùd ? nojiin bomintnt ? negat : at idem eji 
Aurem qui feenzt tibi JiniJiram (74).

Mabilius plaîfanta fur ce que le cou de Politien n’étoit 
point droit, Voions ce qu’on lut répliqua,

$ed quid te cniciat refitna coda 
Si interdum géra ? num parum vîdctur 
Si pronos jiatuh tM i cituedos 
Si pronum jlatueilt mifer M abili 
Max te carnificit m atou, velut mmç 
Promut! te Jiaîuunt Mutoniati.

Les injures font encore plus entaifées dans I »  Ven qui 
Auvent ;

JJares relitlus à parente jbrdidi 
iSe impudicus, ittnultntm aies,
Spttrctst, lutofus, pedecofui, bijpidses,
Pasmofus, tm$tu , borridus, cuprinmlgut,
Edax , inepties, infokm Maintins 
U no expat ravit patrimonium die,
Gula beüuante, mnnilingis ofciilû,
Vorace cala, exfntuia mmtiiia.

Vous voifiï dans ces dernier« paroles une vilaine copia 
de la licence de Catulle, & de Martial, gens qui abufê
lent trop d'une Maxime des Stoïques dans l’emploi des 
noms (76 ), &

Apttd quos
. F  omet! adeji rebut, nominibufque pudor.

Politien lâcha trop la bride à cette mauvaife imitation dans 
quelques autres PoëEies, & fut tout dans fon Inventive 
contre une vieille qui avoit perdu toutes les marques de 
fa jeunefTe honnis la lubricité {77), Ce font des Vers qui 
contiennent à-peu-près toutes les penfées de deux Odes 
d’Horace (78) 1 & qui les expriment avec un plus long dé
tail. La faicté s'y rencontre avec profeffion dans les der
niers Vers, & d’une maniéré d'autant plus choquante , 
qu’immédiatement après on trouve deux Hymnes pour la 
fairita Vierge remplies de dévotion. Il ne faut point met
tre fur le compte du Poète ce mauvais arrangement, C’eft 
la Faute de ceux- qui firent imprimer fes Oeuvres. Mais 
pour revenir à Mabilius, je dirai qu’on trouve fon Epitaphe 
parmi tes Vers de Politien.

F k 3 e viator iter, fetet m m  putre M abili 
Hoc fotua corpus canditur atqtte animal.

Si ce n’ eft pas une bonne preuve contre Pierre de Saint 
Romuald, il femble que c’A fpour le moins une marque 
qu’il s’tfl trompé ; car Marullé furvéquit de quelques années 
à Politien. Mais ne nous Dons point àceiteefpece de rat
ionnement. On peut dire des injures b atroces dans une 
Epitaphe, &  l’on trouve un, terroir fi avantageux en fe 
tournant de ce côté-'à, que pkfleuis P êtes ont fupofé 
fauffVment la mon de leur Advertàîre , afin de fe ména
ger les coimnoditcZ de ce lieu commun. Je ne dois pas 
diflimuler qu’un fort habile homme , qui a fait des Notés 
fur les Pc elles de Sanhazat (79}, croit que Manille &  le 
Mahilius de Politien font le même perfonnag,,

(P) M r. Varillas -  — n a pas emploie un bon calcul 
chronologique,'] Politien „  eut un fi merveilleux génies que 
„  le monde n’en avoit pas vû de fim bkble depuis Ovide. 
„  Dés l’âgé de douze ans, Ü faifait de fi beaux vers, que 
„  l’on eut d it . qu’ils croient du fiécle d’Alexandre ; ou 
,, de celui d’Augufte. Et lors-qu’il lui prenoir envie de 

Isof Varil- ,i Apprendre les do êtes, St.de faire paflerfes produit ions 
las, Anec- ,,  pour des Fragmens d’Anacreon, ou de Catulle, qu’il ve- 
dotes de „  noit par hazard de trouver dans quelques vieux manu-
Florence, ,, ferits de la Bibliothèque de Medicis, ceux qui s’y con- 
fag. ivt- ,,  noifloient le mieux s’y laiflbient tromper (go>. ” , Mr.

Bailler raconte plus amplement U même chofe dans fon

£76) OVs-
<So; tvbaa- 
fiftat irei. 
Sapiens 
fine ci reni- 
tu umilia 
efterau
(77J En vai
ti le tam- 
nunitmtnt, 
Huc hoc 
lambì arri- 
pire mi jam 
mordicus 
A imm balie 
furenti 
Pcrcitam 
libidine 
Tentigino. 
farri, cani
li ente m 
rpurcidam-
itSUa Vili 
de ¿'Epodo» 
ìnanum li
bidi nofam, 
& U X U  
ftos mime 
Livrt ad 
«iuiierem 
fadam & 
anum-

(1 9 ) Voitiu 
lei Notes 
fui- Samra- 
iar. pag. 
11a E,ist. 
d'Amfter- 
ditm issa.

Hiftoìre des Enfans célèbre* ( g ì) , .où avec ratfoh il a don- jeEj 
né place à notre Politien ; car quand même ce que Mr. c^ _  
Varillas débite ne feroit pas vrai , nous favons d’ailleurs bres, pag, 
que Politien éroit fort jeune lots qu’il compofa fes Ver* gs ,
Grecs, qui au jugement des Critiques font meilleurs que 
le i Vers Latins qu'il compofa long tema depuis (82). Mai* (Svi G*t:it 
voici une faute de chronologie. On propofa à Virginie 'vt‘ 0 4U* 
des Urlins „  le mariage de la fille qui n’a voit que douze 
i,-am, avec Laurent de Medicis fils aîné de Pierre qui n'en d i c i t t i â  
„  avoit pas encore quinze.. . .  Les nôces ne s’en firent temminuF 
„  pas avec beaucoup de pompe , parce que la conjonéhr- pTuaenur 
„  re n’y étoit pas propre. Il y eut pourtant force Epi ta- appelait 
.„ la m es, entre lefquels celui d’Ange Politien,': qui n’étant (uam. Tg^  
,,  que de l’âge du marié Faifoit dvs vers dignes du fiecte *»*«» i Bna 
„  d’Augnfte, fut le mieux reçu. Peu de jours après le i Hnt “ f nt 
„b r u it  de l’aprocfie de Coliogne enleva le jeune Laurent virum qui. 
, ,  d’entre les bras de fon époufe, &  le fit monter à cheval dem Latina 
„  pour aprendre Fart militaire fous la difeipline de fon *Au,t ktpt 
„  beau, p « e (80  ” , Laurent vint au monde l’an 1448- icrtfi’Se 
Politien'“ étoit donc plus âgé que lui de quatre ans. Ma- 
chiayel, un peu plus croiaole que Varillas, allure que les ¡ ¡„ ^ ‘ p jf1’  
noces de Laurent de Medici* &  de Clarice des Urfins, ¿ ièr.V j/ , 
furent célébrées avec une pompe ttèr-msgnifique, &  qu’el- pag, m .jw  
les le furent après la paix (84), c’ eft-à-dîre lors que la guer
re que Coliogne fit aux Florentins fut pleinement termi- (S;) Varila 
née. Il ne marque pas l’année de ce mariage, ce qui eft las> Anecd. 
un grand défaut dans un Ecrivain d’Hiftoire ; mais on f' e Fl°ren. 
peut recueillir de fh narration que ce fut l'an 1+71. Lau- ce’ *m' 
rent avoit donc vingt trois ans. Jugez fi Mr. Varillas pre- j^3C_ 
noit la peine de confulter la Chronologie. Il a mis tous chîav. Hift. 
les,principati exploits de cette Guerre de Coliogne après Fjorenrinci 
la mort de Pierre de Medicis pere d e  Laurent (g$). N ’aT Libr. r u ,  
voit-il pas vu dans Paul Jove que la paix fut faite avant la pa%.m. iSs. 
mort de Pierre de'Medicis (86) ?

(g )  J ’aurai quelque chofe à dire contre Moreri.] I. Il n’y J?” - ^  j *1 
a point d’exaèlttude dans ces paroles, Laurent de Medicis 
«mVa à Florence Ange Politien qui étoit déjà prêtre r car Anecdota» 
c’eft nous donner ^entendre que ce fut là le premier bien. de pioren. 
fait que Politien reçut de la Maifon de Medicis. Or cela ce. 
eft faux, nous avons vûci-dtffus (87) qu’il étudia aux dé- .
pens de Còme aïeul de Laurent. I I . Il ne faloit pas dire ¿J v ita 'U ’ 
que Laurent le fit  précepteur des enfum de Corne de M edick, Leonîs 3C, 
ce fut à Tes propres enfans qu’ il le donna pour Précep- u ir .J ,

. leur (88). Ce feroit une chofe fort rate qu’un homme pag. 14. 
mit tes enfans de fon grand-pere fous les foins d’ un Pré- (%7)x)antU 
cepteur. I I I . Jean de Medicis qui fitt depuis le Pape Leon 
dixiéme étoit fils de ce Laurent, & non pas de Còme. . ’ . "
IV. Pour pouvoir dire que Politien compofa ces belles Epi- ¡ Ì ,  [ ‘"¡Ti 
très Greques Latines dont kt doiies parlent avec tant d’ê- ¿ „p y  Livre 
loges, il faudrait que le public eût vu un certain n o m b r e s  Politien, 
de Lettres Greques de cet Auteur. Je fuis fort trompé fi ‘ folio m. 94- 
vous en trouverez plus d’une dans le Recueil de fes Lettres. , Vo£ 
Voici aparemment ce qui a fait égarer Moufr. Moreri. Il J1USJ ’ 
avoit lû dans.Voiïîus (89) ce partage de Volaterran : M ihï Hitkir. 
fokbat Epiftohts cutn Gracastum Latinas firiberejedjermone Lac. pag. 
vernacttloplurts qttod fréquenterfaciebat occupaUsijfie nafus <ig. 
aliquis Jiilo offènfw imprsemtditato, prajudicaU jam de ea (9Q) Vola- 
opinietti officeret (90). Là-deflus fans prendre garde à la terr. làbr. 
chofe il (imagina que Politien écrivit des Lettres Greques S X I, pag, 
qui ont été publiées. Notez en partant la précaution de Po- 777. 
litien. Il fàVoît que la ¡rolîtefle de Ton ftyle étoit célébré, (ai) Pré.
& que pour foutenir fa réputation, 1! né devoît rien écrire face des 
qui ne fût bien travaillé. Mais comme fet occupations he Oeuvres de 
foufroient pas qu’il donnât beaucoup de tema à compofer Sarrafin, 
une Lettre ,îil prit te parti d’écrire iouvent en Italien *, car * 6' 
nous devons croire qu’il en ufoit avec fes autres amis com- {91) Vaieu 
me avec Volaterran. Voilà quelle dure fèrvitudc s'impofeut Scioppius 
ceux qui s’aquîerent la réputation d’écrire bien une Lettre, de itilo 
Ils n’ofent plus écrire ^mütérement ¿  négligemment à Hifioiico, 
leurs amis. ü s: lavent (jue leurs Lettres feront montrées, ®-61 >
& qu’à moins d’étre polies elles tomberont dans le mépris. 6 l‘
Balzac foupiroit fouvent fous ce rude joug, &  j ’ai lû qù’ün (s*43 E"««» 
bel EfJjvît portoit envie au bonheur de Con Procureur qui trouverez, 
pouvoir commencer impunément par pai reçu la vôtrej je liims ie. 
vous fait ces lignes {q ifi  L«sM auuces,&les Latiniftes de fa MenaSia- 
volée, fe virent réduit* à ia  fâche ufi: néceflité q u W L ettre  

- leur coûtoît des mois entiers (92). Je ne m’ étonne donc pas , E ’utioade 
de ce que Volaterran vitnt .de nous aprendre. Notez que Hollande™* 
cette fervitude s'étend quelquefois jufquqs aux Difcours de fisjet d'*” * 
Couverfation (9)). Revenons à AU; Sloreri. V; On ne couver fa  
peut pas dire que Politien ait eu part• à la dilgrace des Me- ,im Jl 
dicis, qui caufa celle de tout les gens de lettres qui étaient à '¡'“ f i1“ * 
Fhrencei car il mourut pendant que f  ¡m e de Medicis éroit '
encore le maître dans fa patrie. Il eft vrai qu’on croit qu’il v facii “ 
fe chagrina en prévoiant que ce Seigneur ne fe pourrait de bien

pas parler, rai

contraire a anjourd hui on prenoir garde à parler eorreétemeor, & i  n* 
point taire de taure dana les enrreiiens d’aflèmb'ées. Enfin tout le mon
de s étant retire je reliai ftpi avec Salz.it. Alors njerprenani par la maio 
il me dir, a. preient que nous iommts ltol*,• parlons librement &  ians 
•ramte de faite des iokcilmes,
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ÊorigiL > était îe nom de famille de Politien , fe font trompez, Mr. Ménagé (k )  aouié fa nu t»
¡« S " “  ’ une Leure de Mr. Magliabechi, prouve qu’il s’apd/eit Cino, &  mn m s  Baflo. On le nomme ^  drt vnl 
Poliiiano, 1 rerAgmh da xMcnte l̂dam dans l’Hiftoire de Florence de Machiavel u / , & n o u sV m ïïa n s  Î f ^

U l >ngüe de^ r ragms r û chan^ ; ou de ^  * « • » ï  S  * Z  ® ^
i /  Anri. f /ai Poto™ .  , Notez Sannazar dans deux Epigrammes fabriques Çk) qu'il fit contre lui ïx r iu *  

le nomme Parfera», pour faire aüuiion au mot fukx puce. % 4 U
rfci'Aiiti-
Bailler

(jt4) En f r f  pas maintenir vû le train que lescholès allaient prendre ; 
fropiTti/it*. mais quoi qu il en foit Paul Jove l'eUime heureux d’être 
txit» decede avant la chute de cette Maifon (94). VI. On n’a 
•Ç •fjLai* P0ln  ̂ dit qu il fe foit d&ferpé'.ê pour 11 avoir pas pii gagner le 

***** d u!*e p f me- On lui a donné un objet plus criminel, 
iem con-vuL coffln?i, ,e j31 “ Pnrte c^deffus (9;). Ne vous arrêtez pas
f t  MtiU* ^  paflàge de Pieire de St. Romuald. VII. On ne peut 
domut mi- Pomt dire que Paul Jévc donne dans ces fables ; il ne Tait 
nam tffagerit, Jov paj. 8», (jf)  Hans U Rinsarqiu (FJ, .

quedes reporter, il ne les afirMe point, & il fe fert du M  c ’eflu  
mot ferunt. II *ft feulement blâmable de n’avoir pas ajoüté mimt chef* 
que ce bruit n’étoit pas certain; car il favoli fans doute 9 «  Voe- 
qu il y avoit du partage là-deffus, & cela fuiitpour oblige t tius, f™ * 1* 
un Hiftorien à ne pas dire , il  a couru mie telle medifance, r~3f  jàì.*} 
fans ajouter , mais quelques uns 2’ont trahie de calomnie. Rimaril *  
V ili. Louis Vives n’a point dit ce que Moreri lui im- (k >. 
pute (96).

( J e a n  A n g e } nâtif de la même ville que le précédent 1 enfeignoit la Logi- 
que dans Poitiers vers le commencement dn XVII Siecle. Il eut entre autres Difciples Mr. (*> tout, 
Uaille («j. Il écrivit deux Livres de Controverfe contre le Cardinal Bellarmin Ton compatriote ( A ) . u  Vie a* 
Cela me fait juger qu’il quitta la Profeffion du Papifme pour fe faire Proteitant. “ jj*Daillé*

J  forfeit deux làurei de Conttoverfc coititele Cardi- BcVartstini de Eucbarijìiti, expofila &  refatata % à Amberg
itQl Eetfarmmfpn cmipàtricte* ]  L un a pour Titre., Fbifojò- 1604 in 4t& ì’atitré Pbìlqftpbia feti pùtius Sopbìjìka Ettcbark
pota Eucbarìjiica d i pottìUia voluntate Dei ex iertia libro fiic s  JfeSarmini pars alierà refutdta  ̂à Amberg 1 Goti in 41

P O L I T I E N  ( A n t o i n e  L a u r e n t ï n ) fut Profeflfeur en Logique dans l’Académie 
VEpItnDé- j B ^ était à Padoue i’an 1604 , comme il paroit par l’Epitre Dédicataire de la fecon- ¿ILmuT*'
âiLmje ie de Edition de fon Dialogue de RJfu Ci), auquel il joignit fon Traité de Cœlismumque motïbus, Sc fon Deiiripï 
w ï t t î L -  ^*vre ^  mt!tTlï ‘Logic*- Sa mere était iffue de la famille de fainte Agnes (c). C ’eft une Sainte „uli*’ f4 ii 
1 e 1 pour laquelle les habita ns de Monte Pulciano ont beaucoup de dévotion ( d). 9m

{¿) La 1 tfî de Francfort. 3 * tnt fers deteSt dt Marpour[ i(c tin  t .  (rj AtlC- Laurent. Poliiiamu, de Rtfu, pag m. i n .

K̂aJInJas" P O L O  N U S  ( M a r t i n ) Pénitencier du Pape Nicolas III, &  Moine Dominicain, (¡.)reitx.u 
qluidifint a fleurî au XÜI Siecle. Quelques-uns difent qu’il fut Archevêque de Cofenze, d’autres qu’il le j*«L»bbe, 
Vofllus. de fut de Benevent; mais ils n’en fauroient donner de bonnes preuves. Ce qu’il y a de certain eft Ecde" ’̂ 
pag. Va*,é- qü’d fut promu à l’Archeveché de Gnefne le 22 de Juin 1278 (<j) , par le Pape Nicolas 111, & Tùm-iu, 
le p Labbe qu’il en alloit prendre poiLiTion lors qu’il mourut à Boulogne la même année, on l’année fui- jtarovoî̂  
Eccîe£pt’ vante‘ H fut enterré dans le Couvent de fon Ordre en la même ville {b). Il eft Auteur d’une ¡«Eiogiis 
Tenu ii. Chronique des Papes &  des Empereurs qui s’étend depuis Jefus-Chrift &  depuis Augufte jui- pX*”. 
MMiiSbm- quau PaPe Jean X X I, qui mourut l’an 1277 (̂ 0 - On y trouve l’Hütoire de la Papeffe ; rum, p. îo, 
4e*dmn~ Àt cependant quelques doâes perfonnages ne croient point que cet endroit- là foit de lui (fi).
ttJS, a. i$,Jêftrt de laFhrafe Decimo Kaklld, Junii. Quel-

(  A  ) I l  ej} Auteur d’une Chronique ■■■■ -  qui s’étend
depuis Jefus-CbriJl — jufqu’au Pape Jean X X I ,  qui mou
rut fia» 1x77. J C eux qui ont cru quelle s’étendoïc jufqu’à 
t’an 1320ne lavaient pas qu’i! mourut [bus le PomiHcat de 
Nicolas III, l’an J 278 ou fan 1279. Volaterran ne le 
favoit pas n o n p lu i, car il i’a fait fl jurir fous le Pape Jean 

fi) Vont, X X ll î i ). Il fut trompé fans doute par un Exemplaire 
fis paroles qUi contenait un Appendix continué jtifqu'à l’an i j i o . Cet 
Mar airr - Appendix , qui fe t-ouvoie dans le Matiufcrit de l’Abbaio 

 ̂ 1 ' d eF u ld e, fut imprimé avec la Chronique de Martin Po
lo nus dans l’Edition de Bâle 1^ 9 . Suffridus Pétri, dans 
l’Edition d’Anvers 1574, l’a lauifement attribué à notre 
Martin ; St c’eft fans doute par une pareille méprife que 

(i) Cociistt Doccius a débité que ce Chroniqueur vivoit l’an 1 ; ao (2). 
mCatalti«4 II ÿ a des Manuforits de cette Chronique qui ne s’étendent 
«h m h que jyfqu’à Clement IV, dont le Pontilicat commenta l’an 
TÎefJtro ia ^î *  fi»!1 l’an 117p. C’eft fur un de ces Manuferit, qu’a 
prtmijït. été faîte l’Edition de Cologne ( î  ). Ne nous imagjnons 
VolEus, de pas pourtant que la Continuation juf,u’en 1277 vienne 
Hift. Lan d’un autre que de Martinus Polonus ; car il dit lui-même 
p- m. 4Sf. dans la Prélace qu’il a conduit fa Chronique jufqu’au Pape 
t  -  Jean X X I indu fl ve ment. Ego Frater Martinus Polonus 
f  If C«r* papa p a„jtentù>rius &  Capeüonuf ex d iw jh  Cbronkit g f
J  it v _yid. p,m  P.it,A1 CJ1 frtiO evu/jîvr/K t ftPj/ilJVf
tritìi Ctfa- 
rii, Canoni
ci Gladba- 
eheafis,
1 lem > ibi
dem.

(4) Limbe- 
eiuî, L II.

' Biblioth- 
VindoboH, 
apud San- 4ium, in 
Voflium de 
Hift. Lat. 
p‘ IÏSi SIC

lutti ufque ad Joannem J C K l Papam deditxi inclttftvè- Di- 
fons plutôt qu’il donna plus d’une Edition, & que la pré. 
mi ere né s’éten doit que jufqu’à Ciement-JV , St. qu'il 
l'augmentaenfui te jufques au Ponfficat de Jean X X I, & 
que les Mantifcrits qui finiffi nt à Ckment IV _ furent co
piez fur la prèmine Edition. II y a dans la Bibliothèque 
de Vienne un Manufcrit où l'on trouve ces paroles, Ufque 
ad Gregoriani Papam X  deduxi inclujivè: fur quoi Lare- 
becius fait cette Remarque , Quod autem Chronkon Marti, 
niamun h k  dicitur pertingere ad Papam Gregorium Xinclu- 

■ Jïvè, non eli ititeOigendutn de tanto obitus ejnst qui fuit annui 
Ch yijii 12761 fed de. initioPotnificatui Jive amo Cbrijii 1171, 
or«» is -poli Papam Cletnentem 1V elechu eji. Hoc emm. ma- 
nife lié apparet ex ipfe ilio codice, utpoie ubi de Gregorio X n i-  
hu alimi antiqua mtmu fcrtptuM-cetnitur, qttamboc: Gre*
go: ¡US naius Lcmbardus de ci vi tate Piacenti» fedic --------
0 î<t dutsm dcmftps jeqminlur, multò reeeniiort manti ad-

^efa'dtittnOTS faite comprendre , 1 ,  que l’Edition que 
je nomme la première s’etndoit jufqnes au commencé- 
hisnt du fouti&cat de Cernent LV, St non pas jufques a

la fin en 1271 (Ou oomme Voflius l’a prétendu; 3, qu’il (0 il y a 
y eut une léconde Edition qui s’étendott jufques au Com- aMI V(,t- 
mencemîntdu Pontilicat de Grégoire X ,  & une antre qui l’u* 
s’étendoit jufques au Pape Jean X X L  Mais voici un c:i 
embarras : un Manurcritde la Bibliothèque de Vienne co.n- Y'iliiuur. 
tient ceci, Ufque ad Qnitrmsu Henorium Papapt deduxi iu- 
cîufsoi ( 6 ). Honorius IV fut é b  l’an isgq, & mourut pdaie des 
l’an 1287. Gomment accorder cela avec ceux qui meîter.t impri. 
la mon de Martin Polonus à l’an 1278 ou 1379 ? Blondel miun. Le 
n’eui-il point pu trouver là une raifon pour le défendre Lahbe, 
contre celui (7) qui l’a cenfuré d’avoir fait v.vre ce Mar- "f Ss-nliu*# 
tin jufques environ l’an 1290 (Sp? Le fav.mt Conringius 
a libre qu’il eft confiant que M-trtin Polonus a pouffé fon um kril*“ 
Livre jufques à l’année i28ï ( 9 )- . , ffi/ijuibo.

L ’Abbé Ugbelli (10 ), ne niant point d’un côte ,que c,ui) 
Martin Polonus Archevêque de Gneihe ne foit Jacobin , J/Eioiiodi, 
lui ôte de l’autre la Chronique , & la donne à un Martin Vin du ban. 
Moine de ¡’Ordre de Citeaux , Archevêque ̂ de Cofenze & apai San* 
Pénitencier d’innocent IV ; mais cette  ̂prétention eft in- dium. Na- 
foutenable , vu que plufieurs Manuforits de cette Ch roui- J?0**
que contiennent expreftëmsnt ces m ots, Ego Friiter Mar- jîj“ ”  ^  
tinm Ordinit Prudicatorum. _ Ils fe trouvent aulfi dans ie 
Prologue de la Table A'phabécique du Decret & d.s Dé* 1 

’« éta lés, laque’le on nomme ordinairement Martiniani, [7) **
&  dont Martin Polonus pafls pour l’Auteur (11). Ï j ilf jiu
■ ( B ) ------ O» y  trouve l ’Hifoire de la Papeffe 1 &  cepen- a i  Tom l}
dant quelque! dofiei perfonuages ne croient point que cet en- j e $,.ti„  
droit-là fo i t  de lui. ] Q’eft une Difpute que l ’un ne manque Ecdeftaft. 
pas d’agiter quand on écrit pour ou contre l’Hiftoire de pag. 70 , 
la Papeffe : maie il réitéra toujours des difficulté! pendant Blond, 
qu’on ne pourra point produire l’Original même de Polo- ^  
nus. Les Copiés , qui font mention de la Papeffe , &  cel- Latin far U  
les qui n’en parlent point, ne peuvent pas vuider la que- Papef. p) 
ftîon nettement & démonftrativement ; car fi l ’un répond m.6. No,ez.

qui attribuent à notre Martin cet endroit-là, St que tous U7o.
E e e e e  * 163 (vlConrin.

gius Animadv. in Bullam Innocenrîi X,p. (». 519, fio ) In Italia Sacra, ru 
Cara lago Archiepîféoporum Conlêntinor. reset, Sandfus in Vodiuin de 
Hiltor. La riais, fag. 174, t i ‘ ï Sandjus, ibidim.



Quelque! auttei l’imaginent quii eil Je .pi'émiee qui Ut écrit touchant

les Protiltaiii.  1.W  « M  pas- ’k . C m . V U f y  - ÿ ^ J g S ÿ p ^

lud  ( Cfitonicon Martini Poloni )  magie fimafùm. rtddtdjt, 
quàsit decqntotijjhna ilia de Joamia PapiJfa,Jiu fabula,fin  
narrattàncuìa. Sani fabula!» effe, f f i  Martini Sbranici
vitrufàin nttbus dubita ,  pyafertìm cim  in plerifquevetufiù 
Cadicibm MSB. defideretur. In XV. Ci?dicibeuMBS-: Biblio-

i  ;^9, &  Ton ne marque aucune'Edition de Sféchett plus f . 
ancienne que celle de Paris 1513. Il n’eftpBi^vrai que

<*) Corn-
taent Bi-
bliorh.
Vindob.
1. i. c, S.
P. 18».

tout Ut anciens Majtufcritt foient conformes U  9), niqué ¿t pA  
Maimbourg dife que' cela ne fe trouve point en deutéou PAPESSE. 

tbeca Cafarea dejfderari, m MidemUi*» reperiri ingenui ■ trois Exemplaires. On a veu que fimsjmifcer aucun nom- 
fateturCi. lam beau, O -  Deerateùam in antiquifiimo co- bre d a  dit «1 .général les plut ancimsMamifcnts. 
dice,quem Bibliatbeca Vatican* donavit ürbanut VXU eu- . Si fon C«üqueavoiteu une conoiflanee moins fuper^
futmeminit Léo ASatiusConfor. feb. deJoan.Pap.num.7. «elle  des Livres qui omet« compofei de part &  à[autre 
uiatiàs factam etrte Martini Cbrwticon nm unam intcrpth z Dif^utc , il nauroïtpas oie aSrmer la pretCDdue
iationem pajumeffe eruditi dtidimt obfervarunt. Editum confonmte de tous les anciens Manufcrits. t K r a  W  plu* 
e ^ f e e C h r o n ic m la a i^ o . dfm decum m tk Pétri Sufri- f in i  que cette conformité : liiez feulement a iegarddeflfa- 
cC.ilntvern. 1974. in  fi. U n iq u eè  velujlijjtmoMS. & i/ f i  m w & de Sigebeft les Remarques (B) & ( C )  de lA rn d *
Scrij>tori> uttfcTUttttp&tè co*taneù7fw m m f i d ?  &  diiigentta ÎAPfiSSE * & à i  egard.de Folcmus ce que 3 ai cite -dç Mr. f  * *
exprejjum, in lucememifit Joannes Fabricüu Çqfar,Mdùa^. Ci*

.  . chut Prtintmfircumjis, Colon, ifirtf. fol. in quaeditime Hi-
deSrrrm* ■ $!’r*a J°anna Papijfa nmcomparet. (12). Monfr. dn 
Eeckfiaft". i*‘ n eAde ceux^ui croient que le Conte delà Papelfs Jean- 
Tmd.pàr. n*  * été ajouté a laChtonique de Polonus (j j ). :
71 f ,  7*o. Une ehofe eft bien c e r t a in e e ’eftque les Proteftant 
Edit. Lus- n’ont pas inféré cette Addition ; elle fe trouve dans des 
dut. ifss . Manufcrits qui ont été laits ayant qu'on parlât de Luther ; 
(11J Du car Anconin Archevêque de Florence, &  Pial in e ,  qui ont 
Fini Bi- vécu au XVSieele, ont importé fous la Citation de Martin 
bliodi. le  Conte de la PapeiTe : &  il y a des Auteurs du XIV 
Tem.X, Siecle qui out cité f^r cefuj.-t le même Martin Q }*). Ce 
t “t  fut donc pat une infigue témérité, A  par une craiTe igno- 
^iî*JpWtt rance , que Florinrocd de Rémond acc_fa Herold d’avoir 
Mr- Span- ajouté ce Conte à ]‘Edition dy Fojgnus ( 14). Il entend 
Leim.de l’Edition de Bâle procurée par Jean Hcroldus l’an i f i9 ,  
Papa foc- &  qui comprend la Chronique de Marisnos. &  celle de 

notre Mardn. Ces deux Chroniqueurs n’avoient été en
core jamais imprimez. Air. Mairaboufg anrojt commis la 
même bévue, fi l’on en croioit Mr, juriéu. „11 ellbon 
„  de remarquer que le Sieur Maimbourg s’espofe bien à 
„  fefaîre tourner en ridicule, quand il nous accule d’avoir 
11 inventé cette fhb'e monfirueiife, &  de ¡ ‘avoir inferie 
11 dans les Chronique] des Moynes Mariattus Scatm , Sige- 

bert, <ê f Martin kPoknok  Rien n'a jamais efté dit. ̂ . . .  - ,    .. _ ajin q u m  luy mmjirajl là dedans cefte fdbk. E i Poicy eût peirj 1
H de piustemeraife &  de plus inconfideré. Ôn Voit encore n’ejlbit point au Texte, maitin la marge feulement, ê f d ’twr vardienfis-
,, des exemplaires de cts Autheuts imprimés'-plus de ao oriire »wi». Ce qu?ayant veny i l  dit : J ’apperqoy mainte- Flori^ 
„  ans devant qu’on p ai! ail de Luther, où cela fe trouve, nantque cet Autheur vous manque âüfli (zq). L ’Ecrivain monddé

Tous les anciens manuîciits font conformes; quand il Angloîs ne veut point croire que ce témoignage foit bon, Rémond,
feroir vraji que cela ne fe trouve pas en deux ou trois &  .il fou rient qu’on ne peut montrer aucun U vre dér l'Ami. Pa-

tÉM &
Mr- Des 
MaretSi m 
Examine 
de l'apa 
fa-inioa» 
pog- Il- 
(i4)F)t>ri- 
mond de 
Kertiond. 
l’Ami pa
pe (Te,
Chr.p 1!. 
sium, fi fo
lie m- ?6'.
Yvite, aujfi 
le Fut Ou
din- mSu- ,, par ceux à qui cette avanture faifoit de la peine &  pa- 
p.cm. de „  roifibit odieufe t ly  ) ” , Pour bien juger de pette Cen- 

fure, il faut Lavoir quels font les termes dont Mir. Maim- 
par sso .' bourg s’eft fervî. jfa fable de la Papejji Jeanne, dit-il (16), 
r  , ne fut jamais dans la vérité qiias la perfoune de et Pape 
sfjfitjt-aH j e(m (¡y). Car polir avoir cgijsfaiblement, ^  titre en- 
GirtcTatt** P litcJ}l'itôllalJlen]e,it fafft tromper"à un dc»ri*éi»MtKr ( ifi ) 
881. " fltttjin que Isty, ilfutappebë femme, ^  Papejjë Jpaune,par
e ii  1 ei. ll,!ej -a31ëlanie raillerie,Jetnblable àcetPafquin*des,<ptePm- 
ApolftEie Jalaite Hberti des medijtmeesfaitpardlhe aJfezfouvesttàPbt 
pour la Ré- >iKcontre les Papes, pour des caufes¡beaucoup plut légères. 
formation, A/ai* enfin , quelque tems apris , dansswJiscie extrénutneut

Cave. (10), ¿¿et qtfe je vais ajouter; „  JofgsSim bler(arJ,
„  Min.lire de Zurich , qui a augmenté la Iîibiiotheque.de (lIj
„  Conrad Gciintr , coafcifi qu’il a len ■ quatre Exemplaires f it )  B f* .  
„  de.ee Martiqui, lefquels fe voyant encoles aujourd’h u i luit dire 
„  daiis la Librairie de Drefiere (12), tousdiferem , divers, Simler.
„  plus amples les uns: que les autres. . J’enay un vieux, (*■ %) Us ptn 
„  qiii nefe raporte bas à celuy, que Suffridus t  et rus Leo- 
„  vadienfis (2 j)  Friûtis a fait iinpiimei Tan i ï 7 î  letjuel v-m/ jr ani 
„  confeife avoir taüïàlTé avec beaucoup de cnriofité qa &
„  là, les anciens Exemplaires , pour purger les erreurs &  p^hmi)
„  fautes lourdss &  groffijres, que ignorance ou malice exempia- 
„  d’aucuns avoiéht hût glifier dans ccft Autheur. Je ne ría quatuor 
„  ms puis allez efmerveiller, d it-il, comment tant d« copiofiora 
1, choies ont peu couler chez ce Marrinus, qu’on void dans mulro 
„  fa première Edition, lefquelles ne fe trouvent’pas dans ^uam ex.
„  les manufçfits, fans qu’il y ait apparence, qne Martines P™1“ "?
,,  y iiit feulement'penle, tant s’en faut qu’il les enll voulu F  
„  iaiflèr par eferir. Que fi cela eçll elté battu de fon coin, n r pir r̂i*
„  il cuit monftré tout p artout, fafimplicitéStignorânce piorimond 
„  (»4) Voici ce qu’on trouve dans un Ecrivain'Ah- ne Us trù- 
glois grand défènfeur de l’HÎIloire de la PapeiTe : le J3oc- dm  pat f i .
teuir Èrifiow ------ raconte qu’ i l  y  a quelques mitées qu’ un dfbuttât.
certain Protejtàia {efiimi ÿrtutdHiJloTicn) fit voir ce meftne Ÿ ’P H f* -  
Livré de Mamnus, eferit à la main , dune fart bebé Lettre, i9Urf f r.*

/ mm twÁisAvyi/) ÎÀ êïmtfii*tr r>a/ïe JCv/i/n ■ 'F4 jriii*jAM ïU lt T f lU f

,, exemplaires, comme le dit. U Sieur Muimbourg , ilfe . Polonus, eferit ou imprimé, où THiftoire de la Papèffe ne P^e,CbMp.
Cependant, voici cé qne le & *? ? •* *  
je sic ervypoint THiftoire de i l i  p „  h^’ 

ayant vü de nies propret yeux en An- Re¿iique

11 roit plus vrayremblai)le que ce peu de mflnufcrîts, où fuit point couchée (a6). Cependant, voici cé qne le
), cette üi/ioise ne fe trouve pas , surôient efté corrigés Doéieur Burnet (27) aflure : ;
,1 par ceux à qui cette avanture faifait de la peine A  pa- 1S PapeiTe Jeanne, ayant vü
„  rofifoit odieufe (. 15 ) ” , Pour bien juger de cette Cen- gletêrrè un manuferit de Mattinus Pôlonm, -quî ejiu n  des î ü  Doc^

pim anciens Autbews qu'on d accoutunti de. citer eii %ite reurpulke. 
Matière, £5? lequel femble avoir lté écrit peu de temfs après la ehap. io . 
»wri dé l’Autbeurqoù cetteHiJloire ne f e  trouve qsdeti la mar- Demande 
gè É f point au texte , È f encore efi-eüt d'une autre main que J *  pogo , 
ctUe quia écrit lé texte (ag). Qui voudroit douter que ce ¡Ma- j 7i: _ 
nufcrit ne Toit le tnêine que celui dont parle le Dodteur ¿V  
Briftow ? Mr. Spanheim (29) cite Jean Chifiet qui allégué PapeiTe 
un vieux Manufcrit où Alartin Polonus ne fait aucune ta f.rti,ii. 
mention d e  là Papêfle-- Les Manufcrits de ce Chraniqtjçttf f i 6}Là.mii 
dans la Bibliothèque de Leidc font bien difércns de cétjiÈ- nsi, pai-*i.

------- 1 ‘ '  A p i-.

v* « r o w  « m y u r  ic .  f  r r a ü ,w  o w n » f  i c i f o  u a u & u u  i i u i iu iy n L  t^u u n  ìh u id c  iju i t e n e  u b  13 JLC llg ltra  f .  ¿ 7  *
fiijM aim . ^  ttemarquapésnéanmoins tncorem le têtus, hiles circo», montra.à un Trofefieur de Groningne, Née diu ejlquod mek
bourg. fiances si une f i  bitarre &  f i  peu vray-feniblable aventure, ^uUsufurpàviihùfiiJfimmMasrtifii codice», inebaftaper- J,et Voiaô.
Hifo du jefiques à ce que dans les derniers fiéclés quelques Ecrivains gaihenafcTifium,qitamficùm ColoniâdetulitR. 'V .T). M i-  p»r, mr rc^,
'uhiime plus téméraires, &  en fuite les Hérétiques , pour infoltirà çbqélRUckeiitius olisii PbUofopbi* IreHor itafifitcùOeAos Go- (19) 5paoh.

Sn.GÎfC,) R0>ila*He, après avoir tres-fouvent varié fier ce fujet, Ìeiiienjis,nitssc Dei grnliâ Verbi D àin ifidelk difierzfator in de Papa
Óojlfrijìa,in quo est abat bec  ̂eadem narratio ( j à)7l  loft donc feemìna, 
Hit que les àhcièhs Manufcrits nè font'point conformes. - f  

Béfléchîfiçns.un peu fur cette divérilté, & recherchons. 
e h l ’ ofiginè! ( Je. commence paf ciKdcux Propofitioni :
L Ce'ja’eft nas uhe prqiive que Martin Folohus ait parlé de ^  
la PapeiTe leanjiè, que de faire voir, le Cónte dans de fort Marefit», 
viein Manufcrits de fà Chronique. IL Cé h’éft pfa ÙRe mEum.
S reuve qu’il n’ea ait parlé aucunement, que'dé montrer pat- n .  Æ. 

e fort anciens Manufcrits où cette Hiftoire ne fe trûuve àit- Gnm.

Schiime 
des Gre
Ifor. IL ciux-cyla mettant p i un tems, ceux-là dans un autre, Je font 
iTom! Edi. accordez pour la p/ujpart 4  la placer entre Jjeon y
tien h  Hol- fàxpift 1H- H  y  a mefmt grande.,apparence qu'ilsont eux- 
îaerfe. sssejines inventé cette fable monjirùeùjè, &  qu'ils ront mfiŸèe 
( y r'ift ^  CArwiiÿwe/ des Moines Mariaiiu, Scîi/«î1Sigféri'ii
à due ïtan le Polonais, Car Une s’en boit rimdans les plman-
r i  If 1 C*m i ,ncoluf irits &  exemplaires de fiïi)-o»i-yÎKiiar(,jiiCf 

Weji peut-ejhre dans le premier. *  - .' - -'fi''
( ' 3' c 'fi~ Si l’on compare les paroles de cet Ecrivainlavecçellei

finie Polonois. , Cet Auteur venoitdep’arïerdé détik for
tes d’Ecrivains, tes uns Catholiques, &  les autre* Héréfi- 
quet : il a donc pu entendre que les prémie» ont iqventé,

tion, ou parcelle de Soültraétion , qu’on a ihuoduit une fi 
grande diférênçe éntre les Copiés de la Chronique.

Il n’y a point d’aparence, ' répondront fes Proteftàns,
qùé
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Cette Fable ( c). H a éfe % «mène lîn Ecrivain ciëdüle, &  d’up fort petit juge- u)v„i^u

m e n t  R^arj. 
fej.

^ î M ï È ^ Œ ï S J Ê
■ M S * « S S S ü l ' t t S S i t M f f l S

à re  cette queftton, & ,  on ménag&it le «ms dé* Copift« , &  la buu.fa

^ ^ S r ^ â e ^ r c S î s ?  , & a i»*> enjbveur **•
dirpafate ? Autre difficulté. Vous prétendez qu An aitale 
l e Bibliothécaire, où è Marianus Scotus, que Sigébert, que
Mâtiin Polonos, éàç., ontpubUé çette HÌftótre1 fcandàfeVì 
fe., '„Iis étaient pourtant de trés-bòns PàpjfiestC’étofentdé^ 
Prêtt«, ou des Moines dévouez aux intérêts de la Cam-. 
m union. de Rome. Pourquoi auraient-ils eu moins de iêle 
que leurs, Copi ile s ? ou pourquoi eft-ce que leursCopifte*

pl ufieurïper Ruines on ftifatt gn .faite qu’une Chronique 
tint'lieu de tdeux ,& d e  trois j pour cette fin , au lieu 
d’en copier ptufieurs, un ajoûtoit à l’une ce que lcs autie» 
avoient de particulier &  de plus infigne ; de là pouvait 
venir que l’on ajoutait à Ansftafe, &  à Marian us Scotus,
& à Sîgebcrt ; laprodigkure Aventure d’un prérendu Pape

. ,______  , - ■ acouchant au milieu d'une ProcefDnn. Il eft à croire nu-
àûiôiént été plus fcrupulèux ? l a  plupart dés Ecrivain s,qui tre cela qu’ un curieux qui ayoit acheté un S!g<bert, ou un
ont nàrrel’Avantüre de laFapéffe, n’ont-il* pâsété fort âfa Martin us Polqnus, &  qui n’y Voioit pas je-Çonte de la
tâchez aù Catholicifine? Peut-on y être plus attaché que PapçHé , 1 y ajoutait à la marge en le copiant d’une autre
St. Antonin qui l’a inféiéedans fon.Üuvrage ? Autre aifi- Chronique; &  cet Exemplaire pou voit fervir d’Original
çulté encore.' CetteTradition s’étblVftbiïn établie, que quelques années apres à^ün Ecrivain qui mfércitdaos le

Luther,

Que Faifoît-on en ce* rencontres? On, empruntait un é j'ai disant 
Chronique, &  on la copioit fai-mime ; &. fi l’on n’y trou- ^

____ : voit pas certain* faiis dot» d’autres Hiftoriens faifoient
partis iv. ques ttomains fe firent uhe habitude de1 conlidérer cet ac- mention , unies y joignoitchacnn en fa place, & par cet- pgUg

m-iit* cident 'corome une içïofe hoi né fiiifoït aucun préjudice à te ruie on tijpit d unftul mânùfcrit les mêmes utilrtez que
'  '  leur Religion. D’où feroient donc vcnuiilts icrüpulesqui de plufieurs. ' Ce Manufcma pupailcrdu cabinet d’un

" auroient pouffé quelque* Cppiile* à eîfecer, aux Mànufçriïs particulier .dan* 1«,grandes Bibliothèque* des Académies,'
dé Manin polimus cet ehdroït-là ? Si l ’on eût fatigué if In- ou des Monafteres, ou bien'il a pu finvir d’Original aux
fuites &  d'Objeétiansfor ce fojtt fÊglife Romaine, com- Çopiftei avant 1 invention d’imprimerie, 
me depuis la ftéfoimation, il feroit beaucoup plu* âife- de Voîl* quelques fupofitions toutes vraifemblables qui nous
comprendre que les Zélateurs du Papilme «iraient travail- font çônoitre qu encore que Sigebçrr & Polonus n’euiTent
lé à fuptîmer les Ecrits qùi fiifoient mention delà Papelfe, point implore ,1e Conte de la Pâpeifa, on le trouveroit
&  il ¿fit fa'.fi même en ce cas.là commenen par dire que dans quelques vieux Manufaits de leurs Chroniques, fons
)e fait n’étoit pas vrai, ou qu’il étoit fort doureus. Mais que rbn dût faupqonner Ire Auteurs de l’Addition d’avoir

fl* ) M *
Marefium 
m Exatni-

f î t )  W *

eu un mauvais deflVin contre le Saint Siégé. Rien dé plus 
naturel aprèj cela que ce qu’on aifure de la di ver 11 té des 
vieux Exemplair'«. ; Les utit ont été fideliement copiez 
fur l’Original où irtimédiaiement ou médiate ment. Ceux, 
là ne contiennent pas le Conte ;de la PapciTiîf les autre* 
ont été faits fur une Copie qui ayoit été ornée do cette 
fable.

nous nr votons point nue les Sriihires, aient in Bile for cet 
article. Ocfcam au XIV Siecle i ÎSt ks Huifites au 
XV ( ; ? ) , fc fer virent de ce fait comme d’une preuvè 
que l’Egliie peut errer. Enée Sitvius répondit que le fait 
de la Papelfe n’eft pas certain, &  qu’il n’y auroit paàjà 
dedans une erreur de droit. Cette Objedtîon faiiott peu 

Launoïum, de . bruit en ce teros-là, & n’infpira à petfonne la réfol u tien 
Epift. VIII de prendre la négative, &  de remonter aux fouices pour Ce que nous «von* taporté ( ic i  t̂ s Manufarit* n ~ .
L*W iv. faper je* fondemens de l’fJ.'iloire de la Papelfe. D U  fe- dMnafiafe , &cequ’Onuphre \41), avec V r !  L rn «  U ™  fa i w -  
Î ' ï '  îtS* (Oit donc venue la confpiration des Copift es contre l’espa- témoignent, ne nous permet pas de douter que l’on n’ait m nlA)4t

'' ges où les Chroniqueurs avoient écrit cette Hiftoire ? En- écrit a la ma ge dés Exemplaire* diverfes chufes que l’ Au- ï* d r l*
 ̂ fin , &  c’eft ma d erp ¡ere Dificulté, par quel efprit de ver- teur n’avoit pdintdires. PAI'ESSB.

tige euifeut-ilà fait grâce à tant d’autres .narration* plu* On peot ailé|ner une Obferyation particulière fur la di- r«e*
. fcandaleufes &  plus ignominia ufas ,viS: déchargé tout luir varïité des Manufcrita de Martin Pdonus. Nous avons vu l* RtmaT-

zêie fur celle-là ? ÎSPont-ils pas jailfé vivre dans les mêmrt ci-dcifus qu’il donna plufieurs Éditions de fa Chronique, î*.* ^
Ùlanufcrits, & dans une infinité d’autres, la mémoirÊ des &  fans doute il .ne fe contenta pas de joindre une Continua- mî m> A ui~ ■

’ Papes intrus, fah fina tiques, fimoniaques, adulteres, ma- tion à chacune,,il revit aolli & il retoucha fan p teinter Oit- iU‘
gitiens, &c. Je né dorme point ceci pour des raifons dé- vraga, U y fit des Changi mena & des Additions. Quelques

"  nionftiatives, & je ne voudmis point nier eu’abfolumer.t Manufarits de ces diferentes Editions a’etar.t confcmzUa),
il n’y a perfanne qui ait mutilé les Manufcrits afin deçà- il_ foiif de route néceflîté que tes uns fofart plut amples ,tm
cher la honte de fHiftoire de la Papeife; je me contente que les antres, & qu’on trouve par ci par là dani les uns ce f*»l f ““

h ile  poXf. 
ta Sapas«*.

naücki tt  pëîic ce  fe trouve point dans plufieurs-anciennes Copies teridie généraiémsnt parlant que ceux où l’on ne voit p u  prémierst 
Cml* par 5ts Chroniqueurs, toutes tés chofes contenues dans les autres aient été copiez e & mW ,
- d *—  jvia:s dira-t-on, fi M^rianus, Sigebert, Martin Polo- ■ de raauvaïfe foi ; car outre la raifon qoej’ai alléguée, voici fini (avoir

ngt & c n’a voient point parlé de la Papelfe, comment une Çonje&ure très viaifemblable. Tou* ceux qui co- ?*.</>*» 
feioit-il arrivé qu^on la- trouve dans plufieurs anciens Ma- pipieni la Chronique de Martin Polonos n’avoient pas def- *”  
nuferits de lem* Chroniques? V a-t-il aucune àparence que fein d’en vendre des Exemplaitts. _ On pouvoit la copier 
les Moines qui étaient en cesSiecUs-Ià 1«  principaux dé- .pour fon ufage particulier. Tel homme qui n’etoit pas 
oofitaÎres des Manufciirs, & ceux qui en copioient le p lus. riche airr prt mieux prendre ceüc peine que de dépenfer de vait mctrt 

« - _*_. ..Ak.r„ rvruive 4 «m tnl P.nn«-* Vzropn* t\M\r -Îô mra du Livre. ■ Rifttt n emnecbe mie cet

t lh lU V U iy iiC -n a  |w u  » * * r -  -r-— . --------- v. ,
eiï-cc qui la nioît, qui eft-cc qui la combatüît * Le pre- îupwiuat w  m̂iïui»  a v u iu  «« *v/u îu«ia un nui; ucau- - — -- r — 

tî7> Enée mjer ¿ e ¡ems Antagoniftes £; 7 ) ,  qui sxamina l’Objcclion coup plus vite quand on fournit foi-même les ezprelfions, *f p8Îpt,lr
Silyïus. .«uJiîs « fondèrent, ofa-t-ïl dire pofitîyemeïtt que U fait que quand orticopie celles d’un autre ; car la peine de fe

»‘était pota t. vrai ? Or fi l'Addidon n’a pù venir, ni des détourner |oùr jstter lis yeux fur un Mamtfcrit fait perdre ^ . 
i& itïta fr  bons Papiftes, ni des flérétiques, il faut conclure que les beaucoup de tems, & Ton en gagne-beaucoup fi Pon ne ¿ „ f i  iu  
liti* PA- " Manufcrits qui par lent,de la PapelTe font en cela ttés-'cpp- .fafaque copier ce -que l’cti penfe. Un Copifte qui prend £xpwpl«i- 
TESSE. formé* à POrjginal, & que ceux qui n'en parlent pas,ont . le font de route une période , & qui l’exprime félon fon rn Jt «Ûv* 

été tronquez de cette partie. Voilà une Objçétion fadui- gbùt particulier, achèvera dans un jour ce qui en deman- làj/iniéiii-
finte c a r  fs probabilité ; mais dJe ne contient rleri qui . deroit deux fi l’on fui_voit mot à- mot le Manufarit, Supo- ftùi«n.

- nuiife convaincre ceux- qui demandent de bonnes preuves, fons qu’une telle Copie de Martin Polonus ait fervi d’Orî-
■ EUe fupote faufiemont qu’où à’iauioit pu inférer le Cónte ., gttud,. nous comprendrons que les Exemplaires délitChro-
delaPapeflè dans lea Manufcrits de Sigebert, & de Po- nique feront diférens les uns des autres fans qu’aucun

• fanus, &c, fans avoir.deifain de nuire* ta Ccmmunicn du mauvais delfein, ni aucone fraude, air eu port à cttte dî-
Rome! Il y a bien d’autres moiifa qui ont .pii portée les yeiGté..'.Ceux qui font beaucoup de Recueils , & qui y 
Copift s a fourrer ce te Addition dans un Exemplaire. i mettent des pages entier« d’un Livre -me pafteront ai fé.

Le gi’ûrquî régné aujourd’hui dé préférer fas Editions nient ce que j'a'fùpofc, ils fe fou viendront qo’afin d’avoir
augmentévsà celles qui ne fe font pas eft de tous les tems, plüiér fa it, ils h’ont pas copié de mot à m ot, ils ont re-

*  ' ”  t aoché, 1
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ment (Q . Il n’y a point de doute qu’il n’ait été furnommé ¥otow à caufe qu’il était Polonoi^

cette liberté, ahn damoinqnr la. peine ennuiame as 
(4/) Voi*** etite ( i l ) ,  l l ï e  mêle quelquefois un p eüdtfrâude là de- 
i w  U Ss- dar s, mais noti pas toujours, Que M rai-jéde tant d’orrtif- 
7 ? j? * flons tnTotontni re« quréchfment aux Copiftei, &  fur tput 
v n i K ?'tU ôrs fl“ 6 fNuxPériodes■ vôifines'commeiiceôt parénmérite 
LUJSm Ôhî m ot  ̂ üs reJifent avec quelque forte d’attenrioV; mais ils 
a été rimar. »’épargnent trop fou vent la peine decpnfércr ligne par !i- 
« i( mu fujtt gne leur Eorit é H 'O r ig i n a l& à [ bibiiis que les ouiiiTioni 
S'am Cite- ne gîtent vili b le ment & ;groifiéreinéntla fuité'd’ uné penlee, 
tint du Li. iis «‘imaginent que tout y r  bien, Or il e li lut quii y  a
J*f b W r . des Périodes, ou dés denii-Périod^s, qui étant ôtée* d’un 
Sioupp- Livre Vetnpéchent par qu’il jj’y reftè un feqs pafiàble.

Concluons que la rnauvàilefoi n’til pas toujours l’ori
gine de, la diférence des Manufcrttf : plulïeùricaufe* inno
cente* y  peu vent contribuer j mais j’avoue que la fraude y 
eft fouvent intervenue:V oici ce que Mr. Spanbeim ob- 
ferve fur lei Manufi rits dé Sigebert. * ÇoÙdtis eo endice (Bî- 
bliothecæ ¡Mtydetiii^ cattt a liit, ac precipue cum in qttîbm 
uj'ut tji AubéttuiM iratu, Ckmblactnfi, Lipfianofific., f  ata 
non panca addita, mutata, detraila, quidam etiam pfijftm 
in nojho defidtràri tx ed genere que Róme invifu , ©■  que 

iriUSpan- Earortim exagitattu Sigtberto (44). Vous voiez qu'entre le*
hem- de chofei en quoi il dit que les Copies di firent, il y adet Addi
m i«  s 9 t’ons’  *  des Omiifions, & que quelques unes de ces Omif- 

h°ns regardent des laits qui neplaifënt pas à la Cour de 
’  ‘ R om e, &  qui Tentent un Ecrivain trop partial pour les

r . v  Empereurs qui ont eu désDémê’éz avec les Papes. On »
è n ijw  que Beu de croire que ces faits paraculi ers oct,été omît ftau- 
\ j, digne duleufement par d s Gopiftes paffionhez ; maison ne doit 
Bitmôri* pas formerItl tnémes fôupqpnt fcl’ égîrd dés çhofesctni- 
Juditebat Tes, ou ajoûtées, ou changées,,, qui n’ont nul raport aux
e t U U i i Schifine«, ou aux Difpctes. 1 11 en faut juger à peu près 
" • fa ff i  comme des mutilations, ou des corruptions des Manufcrûs 
V'* ! ‘au  Auteurs Paient. Il y a tel Manufcrit de Cicéron , St 
vîdelJitur. de Tite L ive, fico, qui contient certains mtfrçeaux qu’on 
Allaciu', " ne trouve point dans un autre. Aucun in té r i.¿"Aucun 
Svmin, pttg. Préjugé 1 aucune paffion, n’ont été caofeque lè Coprile 
417, en [AT- les ait fuprimcz. Sa feule faute cil d'avoir été patélfeux, 
tant de tm ou ignorant, &c.
chronique Pour bien juger fi un Coprile a retranché ou sjoûtç 
de Manin quelque choie par intérêt de Parti, il Sur là voir quelles 
jWîwmj, étaient les frétions d’Etat, ou de Rejigjbn, qui pou voient 

lo, préoccuper de quelle conféquènce peuvent être à 
Papa fœ- l% ord de ces frétions lei palfagei fuptiniez ou ajoüttz. 
miua, gag. S’il* ne peuvent ni fervir ni nuire à aucun Parti, l’ on doit 
ég. fupofer qu’il n’y a point eu de mauvaife foi dans Paddi-
U*) veitx. tion, non plos que dàhs l’omiffion ; maïs l’on peut fupo- 
ia Préfet* fer le contraire > quand ils ont un raport particulier à une 
¿‘ Laurent jyjfpure qui a échaufé les efprits, C’tft pourquoi les Co
cchi cbel,w j)irS de Martin Potonus Tereient frfpectes, ou d’ une mutila- 
Eccidi9 tion 1 ou d’une augmentation fraudulecfe, ‘fi elles a voient 
Gaìlie" Ri- depuis que tes Protettane &  les Catholiqnês ont
vec U tite écrit fur la queltion de la PapelTe avec tant d’ardeur Si avec 
rfj«j/ijKe- tant d’animofité ; mais puis quelles font antérieures à c e  
marques diferent, &  qu’elles ont été frites lors que l’Hifìóire dé 
tur la Ré- cette femme n’étoit contredite de perforine, on ne voit 
poni# an point que le faux stèle, la partialité, l'cfprit d’impollc- 
W . ' ' *  , r e ,  & c , aient dû-déterminer les Copütesàla fuprimer. 
W  toi ’ ® PQUV0‘t Bien faire que quelqu'un l ’eût retranchée, 
d»Timt 1. parce qu’il ta prenoit pour un Conte ridicule. Voiez la 
(47J Vtîii, marge l4ï)- 
U Ru 1
(FJrt»
tiele LJtU les pag ___ ___ ___________  ____
L1SSON. ¿ ecte. Jugez par là de ce qu’ils feroient fi"tèls on tels Ma- 
& ‘a Rtf n \ nuferits pafToient par leurs mains. On ne faùroit décrire 
*dtì^ATtL tous *es ravaEes <iüe cette paifion a faits duiis iés anciennes 
*/*ANCIL- Bibliothèques (46), Et comment n’tut-on pas ûfé fàlfifier 
LON. des Manulcrits, puisqu’on ûfe bien préfrntf nient fàlfifier 
(4g) Par U les feconde» Editions pendant même que l’Auteur eft en 
Pired’Or- v ie(4 7 )ï On m’asffûré que !e troilîame Volume des Ré- 
Icaos yé/âi- volutions d’Ang’eterre (48) réimprimé en Hollande a été 
te\ , gâté en pJuiïeurs endroits-, tantôt par des Additions, &  
D oua pu tantôt ,par des SupreHions.
Z T sa quer I e ne Bois pas oublier qu’il y a des gens qui croient que 
srUs de” 11 " ^  Conte de la Papefle a été joint à l’Ouvrage de Platiné. 
Platine ne Ç’eit l’opinion de Bemartius ; car, dît-il C)>j’ay my dire 
concitn. è Antbomut Hetvveid , homme de bon renani, jyf Mdgijhat 
lient pas de Louvain, qu'un appelle Engeibertm Eoohiiu, bamme gra- 
l’Hi ltoi re tifici Doyen d'une grande E&life eu ASenmgne, Ittÿ a ttiftiitte- 
de la PapeC fcjf ¿lit qu'il avait veu pktjiturs aiitittis nuimtjbripti d etfoi-  

ne, drtKi le Vatican b Jiomr, qu'il lesaroitesammèi'dilL
( } Imjit- _ gemment, £Vf cependant n'y avoit jaman trouvé un fi t t î  mot 
fnbido'itu tauçi,a,lt tapapeffi{49). Alexandre Cqocke fait dç bun-
tirptievit ne* Cbj. étions contre cela. Ces anciens manuferitt, deman- 
ftripte Pie- de-t-il (yo), comment vmdrtnuihà ejhe enfi grand nombre
thi*.
Aadivit ex Antonio Hcifivr/iiis, ampliamo ieuiatijfsmequt -viro, tonfideri Lt-
vaiiitnfi, dixtfft filifipms Engtlitnus jBsîîîj'«.-----viti-fi fé Rom* Îk-Biitié-,
thtai Va dati*, iimîtjufim* Platìrt* rXtmpUtia j7ianUfirtpta, {eJafa éxamtndf 
f i , é 1 de fournitf*tt,ina ni iiteram qu-àern rrperifft. Bernanius , de.uillttate 
Icgend*hift iib- a^pag. m i . 14a) Coocke, delaPapelfe, p4(: 4»,47,
(je, Coocie, là mine, pdg. 47' 4*.

ère àcièïque tfaûïrisenla Bibliothèque tm V aficdn, i f  in i  
jümaiipéu iròithef ¿et mànuferipis? Woà vient qüt melde* 
pttm B̂ernaTtiiiŝ OT f t f i  aduifi de ceffi exception contre Plaii-
nè? La confcjjioii que /ôwf OniiplirjuB, Rellarnifrii ^  Baro- 
niusì que cefie hifioire efi dims Platine , me fait crbfie qui

duppe. Car jani doufe rtt y  eujt eu ae tea.manujcrtgtt,qttet-. 
qptes-uni de Ceux cy lèteitjfent fa fi voirattfinonde auatUce 
i«j^r. Mr.Spinheim (çi) ne contefteporot le frit àBeihar- 
tiut,ils’enpréyaut,au contraire pour montrer par cet'exçm- „.?** 
filé qu’on etôit accutumé aux mbtilatîqhs dés Maniurcrïts. ,
Pobr’moi je ne voudroîs pasfnîer qü’ïl n'y ait eu aö Vati- 1 
-bah quelque fidePe Capiè dc l’Ouvràge de Plaiine, laquelle 
hè contenoit point le Cotite de la PapelTe. Il me paroit 
très pûflibleçue cet Auteur, ait montré fon Manu Ecrit, &

Pü.'b IjkliTii rjnntur iStidlréiioe Mnvidae uuàsif r»n*il 1a Mit-

que i’Hiftoire de là.PapelTe fut l ’une des Additions. Èt aihfi 
nén n’empêche qué l'on n’ait vu au Vatican quelques Ma- 
huictits de Platine fàhs ce Conte-là, Mais parce qu’Onu- 
pbre, Bella min, fit Baronins, nedoûtoient point que l’Edi- 
rion- o ù i l  fe trou voit ne fùtjjdëlle , ils Vau râlent point 
voulu alléguer de femblàbleisManufcrits. r Çela n’eût fervi 
de rien. On dbït imèine.coftyehir que le témoignage de 
Platine n’d t pas fort; (préjudiciable à la caufe que çes trois 
Auteurs fouttennenti.caril »À plus propre à perfuader qu’il 
n’ y a point cü de Pàpeillè, qu’à perfuader qu’il y en a eu.
Coeffèteau n’oubliapas ect article. ,, Un Marti nu s Polo- u ,  „  . 
î, nus eft accuTé^de l’avoir le premier expofée aux yeux 3

de la Chriftienté ; &  Platiné , dont du Pleffis en «n- piati„t ¡n 
„  ptunte le difeours, confefle l'avoir orifede lu y , a joui- Jeanne v  u t  
¡, tant me'hits ces paroles, qui .au lieu d’affermir du Pleffis folio m.
„  le de voient ébranler, &  le faire douter, ou piuftoftcon- C X L- H xc 
i, damner toute fa narration : Ceque fen d it  ( f ) , ejlun  
„  bruit commun, les autbeurs incertains, ê ? de pende TU,8° fi-  
„  «o»i , çnf fay penfi de mettre brîefuement, &  nuément, ï :
,, pour nefimbler tmoir objiiniment obmit ce qui efi affirmé men éroh. 
„  prefiué deTw«,'¿(l’entend des aùtheurs polie rieurs) car fa im  auo. 
,, tttefmet les Sàgesfiplaifint auxfolies : ErrpnpaufJs avec te toribus 
,, peuple, encarts qu'ilfiitiuidesitqne cette cbàfi tji du gen- qute ideo 
, ,  f t  de codes que l'on croit f i  pouvoir,faire. Ne voilà pas de ponere 
,,  glorieux Fondemens d’une monilrueufe hifioire? Et qiiand 
„  on l’auroit eftimée véritable, n’eft-ce pas afiez pour en "H“ * ia* 
„  faîte perdre là creance ( i ï )  obftînare^*

f i l  y avük des exemples qu’un Ecrivain fe fût attiré des njmiam &  
afairès, &  fe lut rendu odieux, ’ pour avoir narré ce qui pert,naci- 
concerne la Paptflé, on pourroir s’ imaginer que Platine lu- cet omliîfr 
prima ce Conte dans les Exemplaires qu’il montra au Pa- fe videar : 
p e ,  & aux Cardinaux ; mais en ce tems-Ià on n’inquiétoit quod fere 
point tes Auiehrs pour un tel fujet, chacun avoit la liberté 2mne? 
d’en parier impunément. D’cù feroit donc venue la

Îirécaution de Platine d’avoir deux fortes d’ExemplairéSj 
es uns pour la Cour, les autres pour Tes intimes amis ? On Jae jn re 

comprend pourquoi Mr. Varillàs n'a point publié tout ce cum rul- 
qu'ii avoit écrit, &  que eent perfonnes avoient lu dans les go : quam. 
Copies de fes Hiftoires ( v îh  II avoit peur d’être mal trai- quant *p- 
té. Quandon prouvera que Platine, qui a dit a liez hardi- pareatca 
ment des choies beaucoup plut odieulés que ne I’étolt 
dan» Ton Siècle le Conte dont il s’agit, n’a pas ûfé le frire «é t- 
paroitre, il Tera tenu d'avouer que fon Livre ne fut impri- 
me que fur la Copie.deftinée aux confideos. duntur

(C) I l  a, été blâmé comme tm Ecrivain crédule durs rç l) r oet  
fort petit jugement. )  Voici un autre paffage de Coeffe- fcrean. 
teau(î4> : “  Le plus ancien de Ceux, qui ont fouillé leur* Réponfe 
„  écrits de cette b obteure narration^ ellé un Msrtinus Polo- an Myftere 
„  nui (y y) Moine de Ciileaqx,qui achève là Chronique à Ni- d'iniquité, 
„  colas troifiesma,vers l’an 1278. Et c’eft de luy que Platine ?4Î - 104,
„  l’a piife, l’ un &. l’autre en difeourant fur le bruit du vul- *°f>
„  gaire , fans en avoir autre connoifiance. Du Pleffis V ’ ï L«««. 
„  pour Taire valoir fon authorité, nous difoit ey-drfiLf (fi), ÎTJ j  „  r** 
„  qu’ayant efiê Penitencier du Pape Nicolas troifiefme,& de- rn  HHloî- 
„  puis Hrcbèpèfiue de Cozenfia (^), nain hty -devonsplut de rede Fret* 
» fi&&dereJ)ièa, qUi nous nefcmblotis Itty en porter : Mais ç o iil,
,,  comme nous honorons fes quaiitez, avili fqavons-nous de Charles 
,,  bien qu’élit s pe rendent pas toufiours un homme parfait l ï*  fi  trou* 
„  Annal ifte, où bon Ch’oniquïur, Ce qui eft tout clair f™ !/.*?*  
n ès écrits de cettuy-cy veu qu’én les lifanl, il eft ayfë *? fjjg**^*
„  dé juger que c ’tftoit un bon homme qui recueilloir com- 0Uim~
„  me oracles les cônteides peuples, qu’il ihfrroitfans juge- ;  : ^  _
„  mènt en Tes oeuvres. Et d’ailleurs Iuyme(me ,  loachant Ü*J Coeft 
i, ce fa .fl, rend ta chofe douteufe, tant il en  pàrie froide- 
», ment; Çettuy-cy, 4it-'û , pariant de ce monllre, finüdni;Myftere

i i f f f  d'Iniquirê,
pMg* Î07-

' ( î î )  le  PrriMablHon, Mufti Irai-Tara. 1, pag, 17, À îtavjjiMartîniim Po. 
rlbnum primum èflè h 11 jus fabula: il non aaCloiem, fri rembarra torem Se- 
rarlus tji du mirnt ovis nH Chapitre Xiii;*w t livre de / ’Hifioire de Maien- 
ce ; mais •voici:(* Rjmorqu*^K) rie t’Article PAPESSE. (*) P*ç.itymlmfin. 
(+) Cel* ni peut être i  c*r Hieelafjii lefit ÂrtbévêquisU Qntfitt &  won pat 
à» Ctfemct,
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ou à caufe qu il paÎToit pour Polonois (D). Volfius devoir a durer pofitivement que le Martinüs (d) DuVer- 
Carfulanus dont Volaterran a parle au commencement du Livre X  X I 1, ne difére point d e  ce- ld,ier: Bi‘ 
]m-ci (£). Vous remarquerez que Ta Chronique ell furnommée Martinique , & qu’elle a été K X  
imprimée e n  Français a Paris avec les Additions de Verneron Chanoine de Liege, & avec celles M- 
du Crmqrseur Cajid, m folio par Antoine Verard (d ).

i l t>n affeure, ut affût itur, a eflé une femme, $£c. ”  Naudé 
(fi)  Nau- le traite encore plus tuai Sans nous arrejîer, dit-il ( ç â ) , ri 
lie, Apolog la divçrjité des Exemplaires g? aux Additimi faides à t

r i  n«Jjgrand nombre de cbofesfabuleujh dausfes Supputations,
Ltb. )■  qu’ il  faudrait ejire ¡suffi leger de croyance, que de jugement 

p 0T10 p01‘ r ̂ jonjier quelque foy à ce qu’il dit de Syhejhe, J ’en âp
re f.i F- 4- pepe ^ tef mj „  [es coutes qu'il a tires du litre de infant!» Sal
it)  î- Coa- vators, ¡ÿ  ceux qu’ilfait de l'HiJloire de Pilate, des Grecs qui 
wfiPart-t, voulurent defrober les corps de S. Pierre ffi de S. Paul, dit 

dragon de Sylvsjïrc qui m ait tous les joursjix miSe perfomtes, 
Îtxtïpfifn« duU aUtre ‘¡ ‘àeftoûjtgros que buiil paires de Itartfs ne le 
( - au Car- PO!tv0’alt fraifner au lieu oà i l  devait ejire brttsli, A'Artus de 
tel de î’E- Ptetagsie, du Prophète M erlin, de Jeanne la Papeffe, des iet- 
vefquc le- trel d’w Pffoient cent livres chacune, lefquelles Cburh^
vvel. magne donna à 2î Monajieres qu’il  avait fondes, gj* d'une 
i. Ma tî d’dutres femblabtes qui nefont bans qu’à endormir les
us Polo- ? U‘is enfant pendant qu’on les berce. Alexandre Coacke fe 

nus frbulis fait faite cette Objrilion „ fâ c h e z  que (comme Beüarmht 
tantum ce- » (.**)& N .D . ( f)  obfervent) c’eftoit un homme fort fim- 
K bris i çæ- >* pfe : & que félon le jugement du Daâkur Harding ($), fei 
rcta obicu- ,, eferits font vains & impertinents, & fans apparence aucu-
■•■ir LtlITin HB l4a (Tarifa Vntra il’Tnhan annh# SL*-.-._____

, (4) Bernartins (çy) On répond à cela qu’iV ejioit (44-)
btjt.ptif.111* kavant es fain&es Efcritures, çjf n ignorait pas la dofbine 
(ÿ?) Cooc- Jeacliere, & qu’il ejioit homme fu r  lequel fe  repofoü ’fort Pla- 
k e , de la tins (44) «  matière d’HiJioire , g? le tenait digne d’ejire 
PapcfTe, efiimi nomme de grand favoir, &  d’une vie finguliere (çg).

Coocke examine après cela cinq preuves que l’on allégué 
de l’ ignorance de M it tin us Polonus, & fou tient qu’on le ca
lomnie. Il dit que Bernartins &  Fiorimond de Rémond lui 
imputeut ces cinq bévues. Je n’ai point le Livre de Bernar- 
tius ( ç ç ) , mais je fa; que Fiorimond de Rémond eil aceufé 
ici fans fujec puis qu’il ne les a point imputées à Martin Po- 
lonus, mats à un autre Martin. Cela paraîtra évidemment à 
tous ceux qui voudront lire ce partage. „  Ayant recherché 
„a vec autant de curiofité que le lieu, où je fuis, me l’a peu 
„  permettre, tout ce qui fe peut dire fur celle matière : il 
,, m’eil tombé en main un vieux livre manufeript, conte- 
„  nant la vie des Papes &  Empereurs, l’antheut fe nomme 
„  Martinüs, dans lequel j'ajr rencontré celle Jeanne mîtrée.

( tS) Cooe- « Je ne fqay fi pour la conformité des noms, on a fait dire à 
k e , de la ,, Martinüs Polonus , ce que c’eft autre Martin a eferit, le- 

„  quel n’a jamais efté imprimé que je fçaebe , & fi je n’a y 
„ p e u  defeouvrir autre choie de luy, ii ce n’eft qu’il eftoit 
„Âlemand. Cela a de l’apparence, attendu me finement la 
„  diverfité des exemplaires cottez par Simbler. On void 
„  suffi une autre Chronique d’un Martinüs remplie de mille 

afneries (do) Rémond en donne pour exemple les cinq

pag. H- 
(+1-1 Tri. 
¡hem. de
Strip:, f i1.
def. verbo > 
Marlin 
l44) Vir 
magnæ 
dodrinæ 
linguisti fi
que vii*. 
Fiorili:: in 
vita Viffor- 
ì-

Paperte , 
p4¿- Í*.
fí9) De 
Üri lítate 
legenda: 
Hirtoriæ-
(fio) Fiorimond de Rémond, i’Anti.Papelle, Chip- U,num- e, fai. }6j wrfo.

bévues dont Coocke a juif fié notre Polonu'. Vous re
marquerez s’il vous plaît que du Pleflis z Fait mention 
d’ un autre Martin de Pordre des M ineurs, & Auiheur d’une 
Chronique intitulée Flores Tempoium , mi il eft parlé de Li’ i- 
la Papeffe (Si). Blondel le place vers la fin du XV Sîe- ! i c ,, • 
d e  (Sa). Myilere

(D ) I l fut furnommê Polonus, à caufe qu’il  était Polonais, *
ou d caitft qu’ il pajfoit pour Polonais,'] Il étoit de la noble “ ' .
Famille Streperr,Scrrpnr«»«, (i fon en croit Starovoîfcius qui v y  
ajoute qu’il tut alors & le prémier & le feul des Polonois qui ^-¡’luirie 
fe procura de la gloire par fus Ecrits , & que ce fut la raifon Q tl;rlj, 
pourquoi on le fornomma Polonus- Quodpriiuus tnntex dTpapj 
Polonis, idque fo lu t, fr ip th  inter extranm indajtterit , fremina, 
itnde f f  Polonus, àgente cogwmiinxtHt e ji, ne f i  Scylunts itle pag, m. 8. 
Scytba, quod alitim è Scyibta. par nttjlbi ingenio non babue- ^  ̂  Simott 
rit (6ï)- 1: y a dans la Bibliothèque de Vienne un Manu- SnrovolE 
Tctit ds Ce Mirtin où il fe donne pour,patrie la ville d:Op- d u s, in 
paw en B -berne. Ipje Martinüs inprafat. Çadkis M Si eu- Ccntum 
jujliam Bibl. Viennenfis , fei]funi ait de régna Bohemiïe Polonor. 
oriundum , patria Opimenlèm ; val, ut in aiio MSo, ni &  Blog. PaS- 
Cache e nmiujhrii Gatningenjis refUtts iegitur, Oppavienfem, 1 s‘ 
abjtrvante Lambecio lib. a. Btbl. hintlob, (64). La Pologne (6|) S and 
étoit alors plus conue en Italie que ¡a Boheine, & l’on ne Animadv- 
s’amufoit pas beaucoup aux détails Géographiques. Ainfi 
un homme paffoit aifément pour Polonais quand il étoit né . La" 
dans quelque païs voifin du Roiaume de Pologne. Ceux qui 
difent que notre Martin étoit Polonois & de la ville de Car- ' 
fula ou Corfula (S q ), n’éxaminent guere les chofes ; car l*ÎV c< j  
s’il étoit de cette ville il ferait Italien (¿6). Ils joignent 
enfemble ce que Volaterran conte qu’il étoit de Carfuta , & f om_ 
ce que d’autres affirment qu’il étoit né en Pologne ; mais ifj paf. eit  
Volaterran s’ eft trompé. t f  stoitjr.

(£) Le Martinüs Carfulanus, dont Volaterran a parlé au Cave , de 
casnmcncemcnt dit Livre X X II , ne difére point de celui-ci.] Script- Ec- 
Volaterran s'exprime de cette faqon: Pontifiants Romasia- clef, pog- 
m m  feu teinparusn eorttm bijloriam feripfere, — — V inctn- 71? ’ 
tïus ç=f Martinüs Carfulanus ardinis ambo Pradicaiarum Ue ctux~ **• 
Jo. X X I I  tempore (67). Il avoit dit ailleurs (6g), en don- (*s) Vola- 
nant la Lifte des illuftres Jacobins, Martinm Pasiitentiarius t_e(ir‘ln_ ’ 
urbis, patria Carfulanus quant Çafcinant vacant, cbranicam 

feripiit quant Martinianant vacant, Jo. X X I I  tempore. Il 1 
eft clair qu'en ces deux paffages-là il entend le même Mar- 
tin, &  néanmoins Vollïus en doute (69). Il fait une faute aujourd'hui 
encore plus grande , puis qu’il s’imagine que Volaterran a c dfàna ; f r  
parlé d'un Vincent ¡us Carfulanus au commencement du U oh, Lihr. 
X X II Livre. Il avoue qu'il ne conoit point cet Auteur là f l ,  pagnofi* 
(70), Commentleconoitroit.il? C’eft une chimere. Vola- VlU
terran ne parle que du même Vincent de Beauvais dont il 
avoit fait mention au Livre X X I (71)-
(6?) Volaterran. Libr. X X I!, h it  p-y-7S?-_ (tSSJ Idem, Ubr. X X I*  
pae-7S9- fis) Vo/fins 1 de Hiftor. Lar. Libr, H , Cap, L X , p*g- 4l f  » 
é - Cap. L X lV ,p a g . s07- (70) De eo nihil ultra onurrit. Idem, ibidi
pag. so7- . (71) Pag. 7 f9’

(ii) Lucas P O M P O  N A C E . ( P i e r r e ) en Latin Vmipmatim, nâquit à Mantonë le 16 de Septem- 
iwSchemaï. bre 1462 (a). Il étoit d’une fi petite taille, qu’il ne s’eu faloit guere qu’il De fût un nain CM J 
TraS. iv, mais il avoit un grand Efprit, & il pafla pour l’un des plus excellens Philofophes de fon liée le. 
foth i7 jj enfejgna ]a Philofopliie à Padouë avec une merveilleufe réputation, aiant pour Antagonilte le fr> wt» , 
oT e célèbre Achillini dont les Objections embarralTantes l’auroient fouventdémoutéj s’il n’eut eu l a- ¿tient. 
pufsHincor- dreife de les éluder par quelque trait de plaifan£?rie (A). Pendant la terrible guerre que les Ve- ^  Idtm> 
pore homun- njtjens foutinrent contre la Ligue de Cambrai, il fe retira à Boulogne , & y eufeigna la rhuoio- ; < '*■  
mJonanw- phïe. Il fut marié trois fois, & n’eut jamais qu’une fille Ce). Il lui donna june dot de douze (f. VoScZi u  
idem, ibid. mine ducats ( d ) .  Je fai bien qu’il ne mourut pas l’an r f 12 Ce),  comme Monfr. Moren le ait ,

D131S ^

(  jf)  L ’adrcjfe de les éluder par quelque trait de plaifante- 
rie.] C’eft Paul Jove qui m’aprend cela. In coronis, dit-il

(1) Paul us Ci) j conjejjuque doclonan, qutmi excrcüatione pertuli ad
Jovius, in prmariant portimm dijjsutwrctur, ita nsirus evadebat, uifepe 
Elog- cap. ancipiti, &  cornuto AcbiÜmi entbymemate circtonvenlus, 
LXXi .  fuperfufo facetiarultt fait, adverfarii impetum, ex illisgyris, 
pag. m. iÉ4. n3aandris sxplicoius eluderei. Rien n'tft plus commode

dans laDifpute que ce talent dePomponace; n’aiez rien de 
bon à répondre à un Argument, fentez qffil vous accable, 
qu’il eft infol ublc, vous vous tirez d’affaire pourvu que votre 
efprit vous fourniffe quelque trait de raillerie, vous meitez 
par là de telle forte les rieurs de votre côté, que vous faites 
tomber fur votre Ad ver faire la confufion qui vous étoit due.

(2) Horat- Sobentur rifu tabuU, tu miffus abibis ( i) . C’ eft alors qu* 
Sau I Libri fon éprouve la vérité de ce ite Maxime,
Il vtrfu eût.

RtdiculltM acri
Salira X  * Fortius melius magnat plermque fecat rts ())•

1 * Pai conu un Profeffeur en Philofophie, qui ne s’étoit r«a- 
T‘ *  ■ T Q M . 'I I L

redoutable que par ce ten droit. Il n'avoit point defond, 
l’eût embanafle Facilement dans les Di fout es publiques, 
n’eût eu recours aux plailantèties, & même à des bou- 

eries qui faifoient rire l’Aflembléc- Les plus fortes Ob
vions (uccomboient pat ce nioien, & il etoit fi parfua- 
que cette maniere de répond;e étoit la meilleure, qu il 
1 fervoit lors même qu’il eût pu dire quelque choie de 
eux, &  de folide tout enfembk. Mais apres tout les 
s de bon fens ne fè paient pas de ja  méthode de ces 
leurs, ils s’en divertiflent, St ne lai fient pas d adjuger 
nneur du triomphe à qui il eft du, Faul Jove obferve 
Ichillini le remportoit dans lésDifoutes pat la force in
domable de fa doctrine, quoi que Pomponace ion An- 
mifte réjouît les aftiftans par fes bons mots, «  ulat de 
•rcherie : Ætnulum in corona veteratorie dijputantem, ^  
»ij'alfa dicaeitatefepins exdtanttni, ipfo mviâo doSri. 
rabtsre fuperabat (4). Difons enpaffnnt que Pomponace 
révalut de fon talent comme un fin matois, pour faire 
ir à lui les Ecoliers d’Acbillini, homme fimple S  inca- 
1« d, briguer tsT- (fffr („ „

(4) Joviui t 
h  Elog.
Cap. ir a ,
pag-' 1 H-

f i )  Ipfo 
Pompena-’i* 
atri anulo, 
hftdiof* am
bitions, John- 
lam ejus de- 
populante. 
Eral enìm 4 
fumma nte- 
nii f i  suplid, 
tate ambien. 
d i , ailuhat. 
dique prorJÌM 
imperitas. 
Idem, ibid.
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(f) Obut
Jtnio cor), fedui.
L- Gaurie. 
iwSchemat. 
7Yv»S. IV , folio 17 
Verfi

mais j’ignore quand ¡1 mourut; je fai feulement qu’il parvint a une extrême vieilleffe félon quel
ques-uns (/ ) , & que félon d’autres une dificulté d’uriner le fit mourir à Boulogne dans fa ioixaa- 
te-troifiemc année ( î ). Son corps tranfporté à Man tou ë v fut enterré honorablement par les 
foins du Cardinal Hercule de Gonzague (A). Ce grand Philofophe fe fit des affaires avec les 
Moines par fon Livre de TimmortaUté de l’ame ( B ) ,  &  s’expofa à des foupçons d’impiété. Le»

vacar-

(j) Stxaçtjimo tersio tlxtit aano fbrmptria ciorta Berrsonia fato funSui eft, Jovîus, in Etog. Cap, LXXI, pag. m. t i f .  (A) Idtm, ilidtm.

( B )  I l fe fit  det affaires avec les Moines par f in  Livre de 
fimmortaiiti de tome,’}  Voici les paroles de Paul Jove : 
Exoriobeüo Vcneto, pojl AcbiSini morttttt Bononta profejfus 
tji i ubi cueuOnt01 facerdotes contra fe  in caput t Êj?, nomtnis 
fatnam vebdnentijfimt cancitavit ; edito fcilicei vobtmisie, 
qno animas poj) corporii modem intertturas , ex fententia 
Arijloitlis probare nitebalur i fecutus Apbrodifai placita,

■ cujus dogmate ad corrumpendani juvmtutem , dijfolvettdans.
que CbrijUana vitre difeiplinam, nsbïlptfiilmtists indud po

li)  f i s  ms , tttit (fi). Vous volez laque Paul Jove A it l’Hiftorien &  le
*  E,°g- juge : ii dit non feulement que Pomponace aianttàché de
Cap. sfOClt p[Quveri qüe lelon les fcntimeni d'Ariftote l'ame de l’hom- 

f'IÎ- me n>t jj pas immortelle , s’expofâ aux perfécutions de la
Moinerie, mais suffi que c’eft ta doit tins la plus pernicieu- 
fe qui fe putfïe voir, & la plus capable de corrompre la jeu- 
nette , & la Morale Chrétienne. Il a fans doute infiniment 
plu» de raifon lors qu’il raporte , que 1er* qu'il fe mêle de 
juger ; car il n’eft d’aucune importance qu’ Ariftote ait cru 
la mortalité de Pâme, ou qu’il ait pofé des principes félon 
ïefquels il n’eft pas poffible de bien foutenir qu'elle ne foit 
pas mortelle. Si donc Pomponace a foutenu feulement , 
qu’en fe tenant aux principes d’Ariftote, on ne fauroit s’em
pêcher de dire qu’elle meurt avec lecorps, fon opinion n’eft 
point pernicieuie , pourvu que d’aîUeurs il reconoille l’im- 
mortalité de l’ame, Or c’ eft ce qu’il reconoît expreffément 
&  formellement. It examine les Hypothefes d’Ariilote : il 
raporte ce qui fe peut dire pour &  contre ces Hypothefes,* il 
fe propofe les raîfons phüofophïquei qu’on alléguoit en ce 
tems-Ia comme des preuves, ou de l’immortalité de notre 
ain e, ou de là mortalité : il remarque de part & d’autre le 
fort & le foibtc, & puis il conclut que n'y aiant aucune rat
ion qui prouve démon ffiative m ent, ou que l ’ame fort mor
telle , ou qu’elle ne le foit pas , on doit regarder comme 
un problème cette queftion. Or comme c’eft à Dieu , ajou
te-t-il , à décider les problèmes fur quoi les hommes dépu
tent , cherchons s'il décidé pour l'immortalité de notre am e, 
&  tenons nous en à fa décifion comme à un arrêt definitif & 
infaillible. En fuite il prouve par l’Ecriture du Vieux & du 
Nouveau Teftament, qu’il y a une autre vie après celle- 
c i , & il déclare qu’ il fonde fa Foi là-diffus. Voici fes pa- 

{fl pet tus rôles : (7) Hisitaquefic fe babentilms, mibi (falva fanion 
Pompon»- fententia ) in bac materia dieendnm videtur, quod quajlio 
tius.delm- inimortaiitate mima eji nttmum problema ,ficutetiam  
motulitate de tstundi aternitate ; rnibï namque videtur quod mtSara- 
c T x p  îim tl naturalei additci pojftmt cogtntcs animant ejfe tnt- 
dCultimo’  mariaient , minufqne probantes animant cfie mortaiem, 
5L  U4. fient quamplures ÉeBorei tenentet tant imnmtalem de-
*  ' ”dorant  ----- quapropter dicentus Jicut P  lato i  de Legibm

certificare de aliqta cum ttiulti ambigunt foliui eji D ei, cum 
itaque tam iûujires viri inter fe  ambigunt, nif! per Dtitnt 
boc certifieur!pojfe exifümo, • —  (g) Qttapropter dico quod 
ante Aonum veladventunt gratin, multifariam per Propbe- 
tas , &  bona fuptmaturalia banc quujiionem Deur termina
n t  , ut manifejiiper vêtus Tejiamentum eji viderenovijji- 
mt autem per Filittin, quem conjiituit bxredem univerforum, 

(s) 1dm , per quem feeit Çfiftcula tam quafiiontm àilwcidavit, fient
iildem, feribit Apojioltts Epijl. ad Hebrxos.-------(9) Quanta lux
pa£, izé. diflat à lucido , &  veritas à veto , g f  quantà cauja infinita

eji potier ejfcàufinito, tanta efficacitts boc dimanjbat iimnor- 
talitatem anima ; quare f i  qua rationts probare videntur mor- 
talitatem anima, funtfalfa &  apparentes, cum prima lu x , 
£ep prima veritas ôfiendSnt oppofitnm , f i  qua vero videntur 
probare ejtts immortalitarem, vera qttidem ju n t  Éif lucida, 
fed non htx 0? veritas: quare bac fila  via inconeufa £sfJla-
bilis e ji, catcra verofient fluHuantts. -----(ro) Q u  ARE
IN  D U B I E  ( n )  ipfam immortaiem ejfe ajferettdum eji : 
veràtn eu non viaincedettdumeft quà bit jus feculi fapientes

(n) Notez, incefjirntti , qui cum fapiaitet fe  dixerttnt Jiu ltifa lh  fitn t , 
2*7 lt quifquis eniui bac viaprocedet ut exifiimofimper incertus y  
tAvChaîi. fiuiluabit. En confidence, peut-on accu fer d’impié- 
tretfi, in " lé u o  homme qui régie ainfifes fentimens ? Peut-on l’accu- 
quo ponî- fer de ne pas croire l’immortalité de l’ame ? Sur le même 
tut ultima fondement ne pourroit-on pas foutenir que tous les Théolo- 
conduiio giens révoquent en doute la.Trinité, l’ Incarnation, laTran- 
ïn hac ma. lubftantiatîon, la Réfurreétion, & tous Ses Dogmes en géné- 
retia > quie t Jonc on ne tire les preuves que de la Révélation , fans 
rne^vfde iP)ion prétende que les lumières naturelles nous les puiiTent 
rurîndubk découvrit ? Quoi! l’Ecriture Sainte, reque une fois ferme- 
fqftineuda. ment comme la parotede Dieu , n’eft-elle pas aufli capable 

qu’une Démonftration Géométrique de nous perfuader l’im- 
’ L(T fieZj mor,ahté de l’ame (12)? Mais contentons-nous de dire que 

PdrtÎeîe JQ(fe * très-mal jugé de cet Ouvrage de Pomponace,
PE R R O T , avoit dit en général quels doilrine qui nie l’ immortalité 
(Nicolas) de Pâme eft ta ruine des bonnes mœurs, il auroit dit une 
citations chofe qui patte pour notion commune , mais qui n’eft pas 
Î+i) &(a 7)- peut-être auffi certaine dans le fond qu’elle le paroît j  car ft

(S) Idem 
iiidUH, 
pat n i-

l’on examine les mœurs des Chrétiens , leurs împudicitez, 
leurs fourberies, &  tout ce qu’ils font ou pour gagner de 
l’ argent , ou pour obtenir des charges , ou pour fuplanter 
leurs concurrens , on trouvera qu’ ils ne fauroient être plus 
déréglez quand même ils ne croiroient point une autre vie.
On trouvera généralement parlant qu’ils ne s’abftiencent 
que des ait ton s expoTéei ou à l’infamie , ou à la main du 
bourreaux , deux freins qui arréteroient la corruption d’un 
impie / ccteris paribus , aufli aifément que la leur. Mail 
c’eft une matière qui demanderoit un Traité particulier- 

Quand je confidere Paveu public de Pomponace, que F A I T S  
les raifons naturelles ne peuvent point nous donner une concernant 
certitude légitime de notre immortalité, je  ne fai ce qne le Traité 
j |  dois dire de la diftinftîon que l’on prétend qu’il allégua de Pompo
nne fois devant fes Juges- Voici l’Affaire félon le raport »ace de im.  
de la Mothe le  Vayer. „  Une pareille dextérité réiifBt mormiitate 
„  plus heureufement, il y a p e u , eu Philofophe Pompo- Anima,
„  natius, lequel pour s’eftre laiffé entendre avec une lt- 
„  cence &  chaleur Peripatetique, qu’il ne croyoit pas l’im- 
„  mortalité de Paine, fe vit entre les rudes mains de Pin.
„  quïfition dont il efcfaapa pourtant avec cette interpreta- 
»  tie n , qu’il ne la croioit pas vouem ent, puis qu’il la fqa- 
„  voit apodeftiquement, comme il s’en expliqua par un 
,, fort long difeours à des juges autrefois fes efeoliers, &
, ,  qu’il eut btfoin de trouver à cette fois aflez favorables 
i ,  ( i )  ) Je croiroi» plutôt qu’il allégua à fes juges la Mothe le 
diftinélion de la Fol & delà Science que le dijlinguo entre la Vayer,Dia- 
Science & l’Opinion , c’eft-à-dire , qu’il leur avoua qu’il ne logue de la 
favoit point par démonftration que l’ame fut immortelle , Diveriicé 
mais qu’ il le croioit comme un Article de Foi révélé dans des Relu 
PEcrîture, &  décidé par les Conciles (r4). Q uoiqu’il eu 
fo it , on prétend qu’il ne trouva pas mauvais qu’on réfutât ùder- 
fon Ouvrage , &  qu’il fouhaita que le pernicieux venin nier des V 
qu’il y avoit répandu fot exterminé par l’antidote de la Dialogues 
Képonfe de Javel lus. C ’eft ce que le Jéfuite Antoine Sir- d’Orafms 
mondobferve contre celui qui avoit fait imprimer en Fran- Tubero. 
ce fans cette Réponfe le Traité de Pomponace. Quem ré
pugnante autore , nefeio quis curioftu, aut impiuT, noms ^£*1 
typis jafferat in hicem exirefolitarmm g f  fine refptmfione mamtijetmjt 
Javeüi, quamipfe Pompmatiusfcriptfi ad tum Eptjhlâ ita 
olim comprobàrat , ut palam rogaret edici, fe  quoquefuf- ¿eji aspect 
fragante , ptrfierfunt libro fuo venesttmt hoc antidote ttifi du ptrsimbo. 
Ittatitr , pejiiferum ejfe, ac toti bumano gerseri extimefeen- ittnr Apofio, 
dzan ( 1 0 - Je croï que ce Philofophe s’avifa bien tard de hram fy  
cet office de charité; carilfoutint fon prémier Ouvrage Athsmafii. 
deux fois contre Niphus, &  une fois contre Ambroiiè Arche- 
vêque de Naples. Le même Sirmond vous I’aprendra (1 6 );  {1US ’ de , 
mais il ne vous dira rien du Livre que Contarin publia Pan 
ryifi contre celui de Pomponace , &  qui parut très-foüde à par. \ic. 
ce Philofophe. Edidit juvenis adbua ( trigefimunt enittt 
tertium atatis annum tuncagebat ) librum contra judùium  (ij)  AnuN 
Pétri MantuonidoÜoris fu i  „ arguntctita autem iBafir- niusSir- 
tna ad probandum graviafinÿe, opufque tottrm valde ela, mondus , 
boratum perjfîcitur quia acuttjfimut iOe pbyficm in  libro quo de Iinmor- 
defendu opittionetn iüam fusmt acrittr oppuenatamabeo quem “ '-Anim i, 
injiruxerat, tradil eum librum doBijfimum omnium ¿p i a£l !  
uberrimum ejfe qui omni tempore materiam iüam perfecuti 

J u n t : additquevideri prorfiu eum divina opéra &  manu fa- f f û  
bncatum fuiffe (17). Pourquoi donone ibuhaita-t-il pat i6t<hi s.
miu Patin li o n n n r l -  fSLi, J  . C   . ■ .    '

(10) Idem, 
üidem, 
pag US.

fifi) Idem,
____________ ___  ibidem 1 m

ponace par ordre de Leon X , D’autres difent au conuâhe Appendice, 
que Pomponace ne fit fon Traité, que pour complaire à 
ce Pape. Mr. de ta Mothe je  Vayer les réfute. Je rapoite un (17) Jehan, 
peu au long ce qu’il a dit là-deflus : on y verra quelques Re- Cala > «  
marques qui illuftreront mon Teste. Il n’elt pas befoin V ia  G a t 
„  d’eftendre plus loin ces confiderations ( Ig ) , puifqu’on P“ ** Ç on- 
„  peut voir ce qu’ont écrit là-deflù$ ces deux grands adver- 
„  faire*, Pomponace, &  Niphus, il y a plus de cent ans. **' l8+‘
„  Surquoi ii faut eftre adverti de mettre entre les refvertes , , s l 
,i de Poftel, qu'on fqait avoir eu de fort dangereux inter- 
,,  vailles d’e fp rit, ce qu’il a ofé d ire , que le prémier ne miner fi h- 
„  s eitoit engage dans cette difpute , qne polir complaire à riftote#»- 
„  un Souverain (  ) Pontife dont il parle en de tte$-mau- feigne Cim. 
«  vais termes. Car la vérité eft, que tout au contra?- martaCuide 
„  re le dernier fut choîfi par le Pape Leon X  à qui il 
„ dedie fon Ouvrage , &  de qui Poftel entend parler ,
*> pour 1 un des plus fqavans de fon tem ps, &  des plus V  r ,b‘ ** 
» capables dé défendre un parti autant qu’il eftoit fo u t 
1» tenable«  ̂ Au lli faut-i] avouer qu’il a fait tout ce ^ui ™
» h  pouvait, en faveur d’une caulè qui recevoit de fi 
,i grands désavantagés dans les termes du pur PeripatetiC 
’ ’ lîl%dont !ls aso‘ei)t convenu. Pomponace le  gautte là- 
„  dettiis, difent qu’il avoit imite an Médecin de Milan ,
>■  qtu ordonna qif on mift dam un bafit de toute* les ber»

■ 1 bep
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vacarmes qu’on fit contre lui, & les Ouvrages qu’on publia contre fou Livre ne le firent point 
changer d’opinion : U répliqua plus d’une fois, & au lieu de reculer il alla toujours plus avant 
fixé neanmoins fans variation à fon prémier correftif ( C ) ,  ravoir que l'autorité divine de l'Ecri
ture étoit pour lui un fondement inébranlable de fa perfuafion que notre ame eit immorrelle, 
Son Livre des Enchantemens paifa auffi pour tort dangereux ( D). Il n’a pas manqué d’Â

po-

j, bes d’en p ie , fa promettant qu’il s’y en trouverolt quel- 
,, qu’une propre à guérir foh malade ; & qu’il s’eftoit fervi 
„  demefme de toute forte d’arguroens, pour faibles & (ô- 
,, phiifiquesqu’ik  fuirent, afin de voir fi l’on fe contenteroit 
„  de quelqu’un. Le bon e i t , qu’il n’eftoit queftion que de 

,  „ l ’opinion d’Ariftcte, laquelle en tout cas ne peut paseftre
M il i ,  >*Piu* prejudiciable à la venté, que ce qu’il a écrit de l’é- 
V avèrY  de ”  tctn't(= du monde » de la quiote-cifence des Ci eux , 
l’I mm or ta. » dont on fe moquedam les Colleges (19) Mr. deSpon.
liré de l'A» de aiant raporte la défenfe qui fut faite par Leon X  aux 
me, p.ijtf. Philofophes, d’enfeigner que famé de l’homme fut mortelle, 
117 , du vt &  unique dans tous les hommes-(.20), obferve qu’on croit 
Tome défis que Pomponace avait donné lieu à cette Bulle. Occafiouem 
Oeuvra in âutem pr<tdi£ht de pbilofopbii fanHioni dedijfe dicitur Pettus 
ia - _ Pomponatius Mantttanus, Jovii in pbibfophià praceptor _■ 
ftoj j 'a i gui enatrtms Arifiotelesn ^  Avtrraim Bononin, animas poji 
t»porté ta corporis marient interituras exfintenîià Arijlotelis probure 
î?  n 4 a conatus> juventutem valdé carrttperal ifceo tuetss quoi pbi- 
B ^ irti^ L  Hopbtà loquereiur,fed aliter, cutn Cbrijiiamn effet, fim iret 
SPINOZA t* 1)- ^ es Par<dt$ne font pas exemptes de faute ; car elle* 
RentarqW. fupofent que Pomponace enfeignoit comme Averroès l’uni- 
•vers U fi«- té d’ame dans tous les hommes a certains égards. Or il n’y 
(21J Spon- a *‘en de plus feux: lifeî fon Ouvrage , vous y verrez 
dauus. An. qu’ aiaot expofe dans le Chapitre III l’opînion d’Averroès, 
nal- Ecdcf. U déclare dès le commencement du IV, qu’elle eil abfurde, 
xdimn. îji;, irmonfirueuf;, & que s’il ne la réfute point c’eft à caufeque 
num. 10, Thomas d’Aquin en a démontré l’exttavagance, & n’a laîffé 
pjg.m. 30g. aux Averrûïftes aucun moien de chicane; il les ateilement 
(12) Tarn bat us, dii-il, qu’il ne leur relie pour tout afyleque de vomir 
luculenter, des injures contre lui (22). Kenvoiam donc fes Lecteurs à 
tam fttbiili- Thomas d’ Aquin, ilfe contente de montrer qu'Averrocs n’a 
ter adverfus p0jnt trouve dans Ariftote cette chîmere. Ouamvit bac 
n m iivebï- °P ^ ° tempejlate nojirafit multtun celcbrata, g? ftre ab ont- 
1*™ "tifen- n^ui pro coufianti babeatur eam effe Arifiotelir, mibi tamen 
tm'ia mea. endetter qttod nedunt m fefit falfijfinta, verunt inintebigibi- 
iiibit ititaç- lis , Çsf manjlruofa, Çff ab Arijlotele prorfus aliéna ; imà eoti. 
iutn, nul- fiimo qitod tanta fatnitai nuitqitam fuerit nedum crédita , 
lamqtie re- verùns excogitata ; Et primo quîdetn de fj«t falfitate uihil 
¡panjiawm mvp intendu adducere, Jid tantum leBorem remittere ad 
qmttnqun ea qu< latinorum deens fiivus Thomas Aquinas — ——  
pro Averraê  quead Jeciaidum bac pmtcula qure mibi pknam fidemfa-
%tl ciuni ddtbtcereJiattti, videlicet boc atimum ejji ab Arijlote-
natamrelîn- **  w « w  boc effefigmetttunt, mmjirumab Averroectsn-
quat; toium fiàrnn (2;)- Cela n’empéche pas qu’on ne puiifcdire qu’il 
enimimpug. fut l’un de ceux qui donnèrent lieu à la Bulle de Leon 
ti.it-, dijftpttt, dixième. 11 n’ y déféra pas beaucoup. Ëtle fut lue , & 
tfr'amiild- a prouvée par leB Peres du Concile de Latran à la huitième 
Int, nttRatn- au mojs de Décembre 1 y 1 & il compofa fon Livre 
que Aver- ^  [*immortaiîté de Pâme Pan 1 s 16 (24)  ; d’où nous te- 
V ïm rd u  cûeillirons en paflant que Mr. Moreri, Konig, &  plufteurs 
tumefl ntft autreB & trompent, quand ils mettent fa mort à Pan i î i a .  
eettvitU ■ & Selon fa figure de nativité raportée par Gaoric il étoit né 
mrMiiln in l’an 1461. Or félon Paul Jove U momut dans fa foixante St 
XBvinwn troifieme armée : il faudroit donc dire qu’il mourut l’an 
<& SnnBijfu paul Freher le fait fleurir en rsjp . Céft en
muni vi- abus.
mm. Pom- ^c) I l  répliqua plus datte fois, au lieü rie reculer M  
ponar. de t0£ij0UTS ppm avm t,fix i néanmoins fans variaîion à f in  
rat ™ a ni. * prémier correBif.i] ATaiant aucun autre Livre dePompo- 
,M )  pf. g nace que celui de bnmortalitate Anima, js ne puis donner 
^•9. l’Hiftoire Chronologique de la Difpute qui s’éleva au fujet 
f iO  Idem decetEcrir. Tout ce que je puis fairei!eft dé nie fervir 
ibidem. t de la narration de Mr. le Noble. Je ne la croi pas tout-à- 
/24) f inis fait exaéte , j’y entrevois beaucoup d’omiffions , mais je 
impofits! ejl m’imagine que les choies qu’elle contient font vraies » &  
huit trait¡u il faut fe contenter de cela quand on né fauroit,avoir da- 
tuiper me vantage. „  (26) Ce Traité (27) fit beaucoupr de bruie, & 
Fetrum f -  jt ayant patû à Veniie , Pomponace ajoûtg que les Réh- 
immfian- ^ gjeux qu’il exprime fous le mot dé CumBati s’élevèrent 
siis Nii'olai gyec chaleur centre fa Doctrine. — —  (,28) Ces ÇucuU
Pmpomtu laii déchaînèrent dans leurs Sermons contré Pompona-
d tiîm m lis 11 ce comme contre un Herctique formel, firent interdite 
StmmbriÎ „  la lecture de ce Traité par le. Patriarche que çe, Pfulofo. 
flOTio Chrifti „jphe a pelle un homme tres-Saint dans les mœurs, mais 
ijiii Bmo- tJ très-ignorant dans la Phiiofophie Si dans la Théologie, 
B;.*.Pompo- (J &  enfuite par decret du. Sénat il fut deféhdu aux Librai- 
narius, ibid. ;l res de le debiter. ■ Un homme de Lettres——

écrivit contre ce Traité avec beaucoup de modération
”, _^  (29) Pomponace pour répondre à cet Autheur fit „
,, un Traité qu’il intitula A p o lo g ie Dans les deux pre- 
„  miers Livres de cette 'Apologie, il répond article pour 

article à tous tes raifonnemens faits contre fa Doctrine ,

( u )  ln- 
Theatro, 
pàg. 144t.
( ti)  Le 
N oble,
Tableaux, 
des Philo, 
fophes >
Tom. U ,
pas- 80. 1 ,, , .,
(i7 j G'tft.à-dim celui de P immortalité de l’Ame, {lî) lÀrPlttne, -pfg. Si. 
i?p)LÀ-wim, pas- Ss. '
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les réfuté , & prouve tüut de nouveau qu’Ariftote n’a- 
,,voit pas cru l’immortalité de l’Ame, &  qu’on ne pou- 
' voit pas la prouver par des taifôus naturelles. Dans le 
”  tioiliéme Livre , il blâmé beaucoup l’emportement de

„  Frère Ambrotfe de Naples de l’Ordre des Hermftes de.
,, Êint Augultin, &  qui depuis peu de jours aveit été fait 
„  Eveque. Il fe plaint de ce que prêchant le Carême dans 
„  l Eglife Cathédrale de Mantouë , il avoit en pleine Char- 
„  re parlé très-injurieufententcontre lu i, qu’il l’avoit pu- 
„  bliquement apellé Hérétique & Impie, & lui avoit fimife- 
„  ment imputé qu’il ne croyoit ni la Réfurreflîon ni l’ im- 
1, mortalité des Ames. Il déclaré donc qu’il croit i’immor- 
„  t ali té des Ames , &  qu’il eil preft de mourir pour fuutenir 
„  cette vérité, mais (;o) qu’il l’a revelée aux hommes, &  (je) u™.-,. 
„ n o n  pas parce que la lumière naturelle l’enfeigne, &  que que fy 
,,  fi le Frété Ambroife le veut îollruire pour lui faire ch an. que* mats, 
,,gerd ’opinion Aeftpreft de recevoir fes inilrucîioos. En. quec’d î i  
„  fuite il raporte que te Patriarche de Venife ”  écrivît à Pier- de 
re Bembo , qui etoit à Rome , pour le prier de faire cou- , 4i?rîtc 
danmer par le Pape ce Traité de t  Immortalité de P Ame. „  *
Bembo le lut, y  trouva rien de contraire à ¡a vérité : cuauLti 
néanmoins , félon le devoir de fa  Charge il te communiqua (hlfedtftm. 
au Maître dit Palais Apofioliqut, qui après l ’avoir hî /«. bLéle. 
gta comme Bembo qsd.il ne emuemit rien qui ne fût conforme 
au fintiment des pins célébrés DoBcttrs de la Religion dire* 
tienne ( î  i ). ( f ir j Le

1,(32) Apres cela , comme peu à peu à Force de dif- Noble,Ta- 
„  puter on s’échauffe jufqu’à pafTer les bornes , il (33 )  b ¡eaux des" 
„  foutient S: tâche de prouver que l’Immortalité des âmes Philolopli. 
„  répugné aux principes naturels, &  qu’il n’y a rien de T"m‘ Ji>
„  plus injurieux à la Foi que de vouloir la prouver par des ^  3 l’
„  raifons naturelles ;— -  (34).. Après que Pomponace eût lsi)Là.ml- 
„  fait cette Apologie, il parut contre Ton premier Traité p-vt- 84- 
„  de l’Immortalité de l’Ame un nouveau Livre fait par f ; ; j  CeS- 
„  uu Phijofophe nommé Augujiinus Nipbus, & Pompona- d-din pom. 
„  ce y répondit par lin autre Traité apellé Ùefeufirium , p on ace 
„dans lequel il mit voir l’ignorance de Niphus, & prouve dam fin A- 
,, toujours plus fortement ce qu’il avoit avancé , &  finit Pol°gie.
„  enfin cet Ouvrage par ces paroles ; S i Jefus-Chnil eil (h ) Le 
„  refufeité nous refu(citerons, fi nous refufeitons l'Ame Noble, Ta- 
,,e£l immortelle. Or il elt certain que Jefus-Chriit ett S*
„  refufeité, donc il elt confiant que l’Ame eft immortelle. L 1" , ,  
„Voila , dit-il, le feul raisonnement folide par lequel on pa^i f  s i 
1, peut .prouver l’immortalité de l’Ame , quiconque en * 1  ‘  ’
„  cherche d’autres eft indigne du nom Chrétien, il ne co- 
„n u it pas l’excellence de ta Foi qui doit tenir le premier 
„  lieu dans tous nos raifonnemens, &  qui fuffit feule pour 
„établir folidement ce qui ne peut fe foutenirpar d’ autres ,  7-3,^
1, VOyeS, ”  phil. Ray-

Nous verrons ci.delfous la Ceofore que Mr. le Noble fait nxudus de 
de quelques-unes de ces Penfées de Pomponace. Srigmarifi

{D) Son Livre déi Encbtmtemens pajjk auffi pour fort dan- mo iacro 
gertux. j  11 y fait paroitre qu’il ne croit rien de tout ce & Pr°d n o , 
qu’on conte de la Magie & des Sortilèges, & il fait valoir Scii‘ L! * 
extrêmement je ne fai quelles vertus que certains hom- CilP-ir>pa£’ 
mes ont eues de produire des tifets miraculeux. U en en- 
tafTe des exemples 3 mais on ne lui accorde pas qu’ils G'tff- 
foient vrais., ou fans M agie, & l’on s’étonne que Zacutus ““  
fe fafiè une religiori d y ajouter foi. Ecoutons Théophile i  L,VT* de 
Raynaud (33). Èxtmgla qu<t ad fpeciulem aliquorum bo- itrunlIï‘ 
minant proprietateht imiii/idmlem ad ntiroi effeBus praf- (s l) C'c(i- 
tandos, prmer.timfandtioneftt y à Pomponado addenfmtur ; a-dirt du 
vel fabulofajim t, vel Magica, «f Andréas Laurentius eu- 1 fiuteiae- 
pite (3 6 )  iüo 4. cêntmdit. Ridicule autan Zacutus C37) 
diâa q. î j . inter magnos autorcs quibus fidem abrogaife Hîttori*. 
piaculum propè elfe dicit', numerat Pomponatium in Ope- 
re de Incantationiffut , exempta ipn recenfintem. Il nous V®?. »
renvoie à fa Théologie naturelle , où il a dit contre cet '
Ouvrage de Pomponace ce que l’on va lire (jg) : Nec mi- ¿1 ulinS.iti. 
norppnipotiatU. cülpa , qui (39) idem çànatus in opéré de in- ¿¡tufi. , * 
cantdtiottibus ad: extrtmum tamen fubjich opus fueun cor- Àrt. y , 
reSHoifi fiecleji* , à qua sit reBè fttprà dtvinavit (40) Car- nom. i j j , 
petitariitl alind expeûdre non potitit, qüàm unam üneant pn%. m, 100, 
à prinetpio adfinis» ufqste duBam. Ita enim JaBurn e j l , 101 • 
coilocata ante a/iqtidfansios , inter reprobata, iSo opéré, r» ( l i l  C'tti
qua Bucmjferr. L de d'wtnat. pèr fàmnîièni liâ.fig. ait djfe- à-dire de 
ri à  Pomponatio, multa falfa, &  multas:a t  magnas nugas. rVe>f r 
Urf Confrère de çe jéfuite s’ètoit exprimé encore plus forte- 
mûrit. ’ Pomponatii de bteantatianihusopufculum certè ni i- 1 
ratut fu i tatn diù tolerari ab Etclefiâ finunc recuis Çff me- (40) C’ÿl- 
rftà'ik Romane Indice dmnnafitr ,yèrijffmu>n enim ̂ .qufd .
ab':Antonio Mirbhdttldno'if*) fcrtptimi-boc bpere Pompona- T Î j'J * ’ ,n 
tiftrn, Je necpbÙàfipbttÀi-bonunt, W c qi’ùd fadintclirijlià- A 1̂D0\  
nütk bottant exbïbâijfe cm» ejfciïus fimtiePmrificos calo-'^f f i  Ubrfi. 
ritin infiuBtonibus Mfe'ribit' làdto - Ut iélit Çff reiigiô'iiés W  
legês earumque latores ab iisdtpendére, Quod giosfui’ i>n-~j 
pitim (41). Pomponace i* en parlant dès guerifqrii que J’on fo atfo
attribue à la vertu des rèliques, a dit Ane, choie Î “i ’P.aïifiï piibâtiit 
d’abord choquante, mais-qui poürrbît recevoir nnfort büi) :Msgicar* 
tour félon i’Hypothefè cdiumtme. 11 ■ a dit- quelés ‘o^/(Péfi'1îiàr. 1 '  
chien ne prodoirOient pas moins fmeKéSt'la guêrilbn y  fi Cap. ï l l ,
|e M U d eq u ife  confie à lavertü''dës';i6liqM s, fiiîififiit lo!^ .  tp, at.

F f f f f  a , méjiie
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f i )  Volti, 
¡a Rtmar-

pologiftea (/); niais quelqües-Uns ne le fauvent qu’en fupofant qu’il fe convertit de l’Athéîfnie (i% 
Si Tort n’a fondé les impiétés dont oii l’accufe que fur fon Livre de l’immortalité de i’ame , il 
ti’y  eut jamais d’Accufation plus impertinente que celle-là ( F ) , ni qui foîtune marque plus ex- 
prelTede l’entêtement inique des perfécotcurs des Philafophes. Car il n’a point révoqué en dou
te J’immortalité de l’ame, il a fou tenu au contraire que c’étoit un dogme très-

mêmeimagiriation touchant ce* o » , qui touchant!« offis 
C*i] Pompe* mens , ou 1«  cendres i e t  Martyrs (  4a ). Lee Controver- 
ntiiius ditm l’Eglife Romaine ne pouvant nier qu’il n’y ait eu
iwmmtHr j es re]jqUd fupoféeîqui ont opéré des miracles, à ce qu’on 
^Jul/haîx P^tend , difent que la bonne intention de ce u i qui y  xe- 
-vtvnationt courent a obtenu de Dieu cette récompenfe.
Ojfîum Di- (.£ ) Qutlques-rms nt le fauvent qu’en fupofanl qu'il fe  
vis afiripio. convertit de fAtbéifmeF} Helidé fameux Médecin de Forli 
mm, fi tjftvi difoit que fon Maître Pomponace étoit Athée* Jean W ier 
*jfn cdvis ér eipereque ce Fhilofophe ne mourut point en cet état. Pont* 
im ua& u - potmfirtm asto reddition jjiiritw  exvrenûbnlitum rejspuijfe 
I  r / 'm  f* D t i  mifnatiane, nec permmfijfi *A t« , fperare 
¿nMo Û J" vo’a- Talon etenim fuiffi, à darifilmo mdiciiut amammto 
mir.tt, jabfe. £>■  Meliduo Forolivienjt, ejui olim difiipnlo nonfemel attdi- 
tpurtiw fa. tumejl (4]). Voetius va nous aprendte que Gratarols’elt 
nitah Jo. déclaré l’Apologifte de Pomponace , &  H a eu l’équité de ne 
W itru s , pas fuivre le torrent. Il reconoit que la foule des Ecrivain)1 
dt rt.-tfijg. Catholiques, &  quelques Auteur« Proteflant (mitent d’A thés 
^ i£IîtD- ce Philofophe (44). Il donne quelque chef? à là Remarque 
«uni, Liàr. de l’Apologifte, que Pomponace n’établMbit la mortalité de 
XVli^pap l‘™ e  que Tur l’Hypothèfe d'Ariftoté, Il feloitdire que cela 
m-401 i/ri- ed  décifif pour Pabfoîutlon de cet Auteur, à moins qu’il 
te le i l  U. n’eût voulu couvrir fou venin fous cette invelope, Voétiut 
■ vre M ’otn- allégué cette reftriérion. Gu'. Gratarofo* Medicur Italua 
potées de (  quentpropriafiriptauno voltmiinOin g, Bajsle» édita> 
Inv-itiiamot- tejiunotüum Beïæ m Epiftolîi, ut £èf 1r dedicationêlibelll 
tis cap. 11. cujii/dwh , aliorumqut prxtereadofioruinsnrorwnjùjfragia, 
<4î) W ie- quorumfamiliaritateBaJUeu Ë?alifn-afusej} , à pïetatis xtlo 
rus, ikid. commendaifi ) mm contra calumniatorex turtvr, £if piè pra 
LU»-. V I1 eo tonpore vitam était morte canttrmTajfi feribit ; h t  epiftol. 
in Roiô o dedîcator, Qperibus Pomponatii cnmo 1567. BafiLeditisprn.
Z?“!*! Fai ‘ Jixti. .------------  Iflud penitui confiderandum, quod refpon.

det : Eiun ex mente Arifiotelïs Wgqffe anima numorralitiOetn; 
q m d , nt iPi cmn alüs pbilofipbit ac Tbtolojfii ita judkaxti. 
but commune fitir (tfutarcho, Galeno, Aphrodjfæo, Jüftino 
Martyre , Thsodoreto , Origene, Nyffeno Nazîanieb o

Í4--J Voet. 
üiiputat.
Throlog-
Tatti. 1 , 
f* i-  VT-

. . . a . . j ru , . . . ___________  _ . ivazianacuw,
Cajeiano in j. dv Anima ) Jîc non debet bkfrav.di tße; ttiß  
probari pojfet iBnm fu b bec fiemateftibdoli &  litto voluiße 
hune Atbeifmunt fpargere in animes auditormi- itaqût 
alia ex diiiis ,fcripiii ,fa ä ii  ejus certior dnwmßraiioßtppe- 
tat j utiqne in benigniortm partent, imnto in optrmarti acci- 
ptenda finit ilia, qun Ole pro modula conditiontjua de Fe
ra , Providentia D ei,  pr/tdejïiuatioaw confcripßt : m qui- 
bu sfin  on rei dignitati, & folidii Tbeologis per omniafattifa- 
eiat, faltem hocprjßat, «s nigra Albeifmi nota Hli tamfer.  
emtorii iimmtxr. Hoc ego in rt davia i poßquam omnia 
éjtti opufittla praftrtîm modo nominata videra ttfairgr# ; qui . 
ante multos amas ex lecliontfilins traH. delncautationibus 
lu b i  p lad tis Avicenua iyT Averroû nimis adharefetns, in  

fupernaturaiibus quibafdam Jatis miferi ßuiluat )  ^  tx  
ctnmnuni aliorum judicio ßm ßram  tmgis de iüo tpinioneti* 

f4r) ]d m ,  flMKfpera*« (4^). ̂ ’oublions pas VEpitaph* que fit quelqu’un 
{bilan , * à cePhilolbphe : Hic.fepultvs jaceo. Qgare ? hefcio: nec 
p„g. !y3. ß  feis aut nefiii cura. Si valet, bette eß; piveftt valut, 
*  . Fortaße mine valeo. Statu non, dicerenequeo (46).
Biblioih. '  (  f  ) S  eia fondé les impiétés dont on raccufe que
fai. Ho, S u r ß a FJ vre de; Pimmortalité de faute , il  y j  eutjamaif 

t f  Accufation plus impertinente que ctBt-iq. J Première
ment ce n’eft tout au plus qu’un* injure perfbnelle ,  que 
de fouttnir que le i principe* d’Atiftote noua «nduifent à la 
mortalité de i’ame. Tout au plus en difimt cela vous faîtes 
une injuftice à un homme qui a été ’Précepteur du Can. 
quérant de l’Afie , & qui a fondé une Seite floriffante. 
Mais eft-ce ce qu’on apelle des impîétei ? En fecondlieu, 
comme Ariftote n’étant point en vie ne peut pas rendre 
laifon de & Foi, ni éclaircir les équivoques de Fes Ouvra, 
ges, U cft fort permis de prendre parti contre lui , fi l’on 
trouve dans fes Ecrits autant ou plus de rwTons plàuîiblcs, 
pour montrer q i’ il a enfeigné la mortalité de l’ame, que 
pour montrer qu’il en , enfeigne l’immortalité. Il n’y a 
donc rien de plus innocent en ce cas-là , que de convertir 
«n problème les feurimens d’Ariûote fur ce grand point, 
&  de choifu le pour 00 le contre félon qu’on fe trouve 
plus fripé , ou des taUbns qu’il a alieguéeé pour l’un des 

’ les qu’il a ¿léguées poufmembres do problème, ou de celles qu’il a 
l’autre. Si l’on n’attrape pas exaétement là pehfée , on,rie 
lui rend pas juftice ; mais au fondée neferoit qu'qne in* 

•isf) Ctft jure materielle , qu’il feroît obligé dé pairdooner en !*im- 
iUiiumdre putant a fon peu d’sxaétitude , à fes variations , &  à fes 
ri’Aphrodt- contradiftions. Le plus célébré de tous fes interpretet (47) , 
fée. f ÿ  tant d’autres âpres lu i , cosnme deux Saints Ufegoirés j
t4Sj La Lejcot, Cdietan ,. gÿ Simon Portius, ont avoué t que la 
Moche le mortalité de l’ame ¿toit du fout necejfaire pur la fioSrine de 
V a)« , de te pbilofipbe (48). Il faut donc qit’ii, sit ayancé des Maxi- 
Vlmmor- mes .qui donnent un bon prétexte de lui imputer cette im- 
talicé de piété. r II n’y a donc rien de plus ridicule que de prétendre 
fMne , qnç Pgp n* p«ut, üuuérie impie t fonnet un tel jugemnt

révoque
certain , &  dont il 

étoit

delà dofttine d’Arillote; &  ainfi, la prétendue impiété 
d* Pomponace ne feroit fondée que Fur des Ululions très- 
eroITieres. On n’auroît oa* même raifbn de le foupqprmer 
d’avoir voulu faire toit à ta mémoire de ce grand Chef des 
Péripatéticîens. Entroifiemelieu , j’obferve qu’il eilper. 
mis (le ibutenir, non feulement que fes Ouvrages fournis- 
fent des preuves qu’il a cm la mortalité de l’ame, mais aufïi 
que Ton Syftème te! qu’il a plu aux Scholaftiques de l’ex
pliquer, & tel qu’on l’explique encore dans fes Colleges*
&  dans"les Académies ». e(t incapable de donner des preu
ves de l'immortalité de notre ame , &  t/cs-capabie de 
donner des preuves qu’elf* cft mortelle. Car enfin, la 
principale piece de ce Syftéme ell, 1 , que le corps natu
rel comprend deux fubftancet, dont l’une s’apelle matiè
re , &  l'aut« s’apelle forme .* x , que la forme de tous les 
corps naturels, à la réferve de l’homme, eft un être cor
ruptible , & qui périt régulièrement toutes les fois que le 
ccmpnfé périt, c’eft-à-dire toutes les fois qu’une pierre, 
qu’un arbre , qu’un chien , & c, font convertis en quelque 
autre efpecc de corps nature). Il réfulte de là nécefiaire. 
ment qu’on ne peut donner dans ce Syftéme aucune preu
ve de l’iriunortamé de notre ame ; car pour en donner il 
faùdroit montrer qu’elle ell immatérielle : or comment 1s 
montreroit-on , puis que l’on avoue que l’ame des bête* 
douée de la faculté de fentir, &  de difeerner, &  de defi- 
rer, eft materielle ? Notez qu’au teins de Pomponace l’on 
ne oonnoifToit point d’autre Syftéme de Philoiophie que le 
Péripatétifme, de forte que c’étoit la même chofe , de 
footenirqué par lés principes d’Ariftote on ne pouvoit point 
prouver l’immonaiite de rame, de .de foutenir que par de* 
raifons philofbphiques on ne pouvoit pas le prouver. Cetq 
fert beaucoup à difculper, &  même a jufttfisr lé Livre dé 
Pomponace , &  d’autant plus que les lumières qu’on pou. 
voit rirer oude la Sedo Platonique, ou de quelque autre , 
ne fonmîflbisnt pat de plus forte» preuve». Il n’y a , que 
le Syftéme de Mr. Des Cartes qui ait pofé det principe* 
bien foliées à cet égard. H établit que tout ce qui pcnle 
cft diftlnd de la matierè d’où il faut conclure néceftaire
nient que notre ame eft un éfprit, ou une fubftance fim- 
pta, oc indivifible, & par confluent immortelle. 11 n’y 
■  point da Cartéfien aujourd’hui qui n’ofe dire, que les

firincîpcî de la vieille Philoiophie font incapables de nous 
buroir une bonne preuve de l’immortalité de i’ame. Ne 

feroit-ce pat une extravagance , que de fouténir qu’un 
Cartéfien qui dit cela eft un impie & un athée? pourquoi 
donc a-t-on traité de la .forte Pierre Pomponace 1  C’eft, (44) Volet 
dira-t-on , qu’un Cartéfien fait profeffion de reconoître que cLdeSùs lu  
fon Syftême fournit une preuve démocftratïve de l’immor- fin d u * Ré 
tallté de l’ame; mais Pomponac* ne leconttoiflbtt aucun 
Syftéme qui fournit un tel argument. Si cette djférènce 
pouvoir être admlfe, ce pe feroit tout au plus qu’au cas ç Z  j f n f  
que ce Philofophe liant conu le Syftéme Cartéfien, l’eut q u e . 61 
reietté ; mais comme il ne le connoiftbit pat ■ ,3 n’eft cou- ¡¿Remar. 
pable que de n’avoir pas inventé mu Hypçthefo félon ta- que (V) do 
quelle tout ce qui penfe eft incorporé], &  fpirituel. Son ïA rn d t  
crime efl donc celui d’une infinité d’Otlhodox«, & par cqn- PERROT 
foqùent c’éft un crime chimérique. Joignez à cela que quand fNicelari- 
meme 3 eut rejette la fupôfidon qui établit que tout ce qui Cîo) Hic fo 
pênfeeftdlftfhét de la matîeré, il n’eût rien faitque ca que-1« vi* “J- 
îom aujourd’hui de fou grânsEfprita , &_qui etvfo retnm- &  
chant comme Pomponace dans l’autorité del’Ecrilure font à Jtilhlhi 
couvert des juftés reproches d’irieliglon (4ç). Enfin, je w- 
marque qu’3 n’y a point de conduite plu» indigee dun Théo- 
logien, que d’àwufer d’impiété un Philofophe, qui déclare pomponat 
que pour délivrer noue eforitn« incertitudes on la Raifon de Immort 
naturelle lé feroit doter, u fout le conduire à la Parole de Aniitur, 
Dieu, &  lui donner là le fondement véritabjë7& les preuves Cap. ultimo. 
très-certaines de l’îmmortalité de nqtre ame (yo). Ceftce *■  î l i  
qu’a fait Pomponace, &  pour l’avoir fidt ¡1 s’eft vu perfé- 
cuté cruellement par la Moineriê. Que cela eft beau!

Je paffe plus avant, & je dis que même les CartéGcns, bCcourc 
convaincus de l’immortalité de l’amo paT l’évidence qu’ils v m  ¡e :ûm, 
trouvent dans leurs principes de Philotophie , agilfent fort müjfifhifli 
fagement lorsqu’il* confeillent à leurs Lecteurs de tecoc- de taRansr. 
tir à la Foi, comme à I’wktî Jwrt & ftr m t de fa m é , &  me ( l )  

-pénétrant jufques au dedans du voile (5 1 ) , c’eft-à-difo de de fin  a/wi 
î’apuier fur laotorité de Diéule véritable remedede nos 
incertitüdes, SU lé foplement infaillible det obfcurilez du ” V  “ Vj* 
notre Raifon. Car s'ils ont l’éfprit bien tourné , ils doi- jy^ian. 
vent croire qne ce qni leur pÉroîf évident, ne le parole çoar[, 
pas à tant d’autres Phitofophes quî 1«  comhatenr J’ai lu - . n_fr- 
dans un Livre de Mr. Arnauld , que la Répliqua de Gat ^  H i.  
fendi à Deicartes a fait dai».'Naples beaucoup, d’incrédu- breus- '  
les fur le chapitre de l’immortalité de l’sraé (ya) , par- ¿b*? V I, 
ce que Gaflendi a emploié toutes tes forces de fon eijprit f .  14. 
à énerver les raifonnemens dé Detcartes touchant ce aog- Vaiei 
me. C’eft une pteuve qne te priscip* Csitèfien, n’eft p» ta. ünw.

¿video* g*« iQ h
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doit fermement perfuade. Il a foutemi feulement que les raifons naturelles que l’on en donna 
ne lont point fondes &  convaincantes. Or quoi que l’on puiîle fe fervir utilement de l'opinion 
qu il a combatue, & quoi qu’on doive louër & encourager les Philofonhes qui s'attachent à fo r
tifier les raifons humaines de l’immortalité de famé ( G ) ;  dès là que ce ne font que des preuves

philo-

perception clahe, oui lui aprend qu’il eft impofiibls que U 
lubftance etendue ait du feutraient ? IÎ, Ce n’eft nasalTez 
t|u* de «voir que l’ame ne peut être détruite ¿¡ut par anni-

¿vi dent peur tout Je monde. Il eft même vrai que le* 
ignorant , qui feraient ufage de leur feus commun , ne 
pourraient jamais s'affûter de l'immortalité de leur une , 
pendant qn’ili vetroient que les plut grant Pbitofophe» ne 
lont point d accord là-deifos. Un ignorant feroit-il blâma
ble s nriüfonnoU de cette forte ? Si te* preoves de D«- 
cartes «oient évidente* , Gaifondi ne les pourrait pai com
batte d’une maniéré gui farisfu quantité de peut ; car G 

t Gaffendi «voit fait un Livre, où en épuiîànt tout fou ef- 
pnt & toute fa icience, il eût entrepris de foire voir que 
le tout n’eft pa* plus grand que là partie, &  qu’aprè* que 
de chofèi égales l’on a ôté chüfes égales les refte* ne font 
pas égaux, il n'eût perfuadé à perfonne que 6  caufe fût 
foûfenable : puis donc que lui &  pluGeuc* autresgratis Phi- 
lofophet ont des Seébteurs Ion qu’ils l’opofent aux pré
tentions de Defcartes, il faut qu’ils combats« une doc
trine qui n’eft pas évidemment vraie, elle a donc de* ob- 
feuritez t elle pareil vraie â quelques-uns , Brade à quel-* 
que* autre*, comment pourrai-je moi qui n'ai aucune élu
de i ni aucun ufàgc de là diipute , me déterminer foré- 
ment 1 Les un* ou le* autre* de ces gratis génies fe trom
pent ; aiftfi, quelque parti que j’emb rafle je cours rifqne 
de me tromper. Voila un taifonnement que le peuple de- 
vroît faire lors qu’il voit que le* Savan* font partagez. Mai* 
â’il le fàifoit, comment fe riieioit-il de l'incertitude ? En 
voici un bon moien à l’égard de L'immortalité de l’ame, 
c’eft de recourir aux lumière* révélée*. Ainfi un Carrefien
Ï Ï " imlteroit Pomponace devroit palier pour un homme 

e , &  charitable envers Ton prochain. 11 fera bien de
f o )  Cefi f^ntenir jufques au bout la vérité de fon principe; il fera 
«nifi que je bien de répondre tout ce qu'il pourra à ceux qui objsét*. 
traduis «h tont que le* fabftances diftmdte* du corps font peut-êus 
ptu libre, d’une nature à pouvoir retenir leur exiftence fans avoir au- 
mttsi ctsp*- cune penfêe, &  qu’ainfi ta fpirituslité n’eft pas une preu- 
re/es, Cæ. ve néceflsire de l’ immortalité ; car fi fa vie de l’ame con- 
rerum elle dans ]a pçniee, il eft fur que la ceiTatiou totale de la 
foab'hoc Peo^ e «m  'rai® mort de l’ ame; c*eft pourquoi l’a- 
«ilê adeo ms P°ucr°it mourir fans ceflar d’ètra une fobftance fpirt- 
«efeimus tuelle,  comme les chien* meurent fani ceffw d’être une 
ur quori- fubftancc corporelle : mai* après tout il fera louable s’il 
dîanis vei avertît fon prochain de fe fixer à U  Parole de Dieu. No. 
fulprcicrat. tez queSaalîgsr le  père, l'un des plus graoi Efprits de fon 
bus res e. tem<j y &  qui n’a  jamais pafTé pour libertin, a reconu com- 
tiamaum me Pomponace que c'en une matière de foi que de fa- 
verfâUEfoïa vo' r s'*l ?  a un* aotre vie après celle-ri ; on l'a toûjoim 
fide res * foupqonné, dit-il, ou toujourt c m , mais on en diipute en- 
jgamr. cw e  aujourd’hui ( ; î ). . p
Sùdijr ai- Finirons par un morceau de la Difpnte qui a dure quel- 
vtrfui Car. que* année* entre un Miniftre de Rotterdam, &  un Mini- 
datmmEtter. ftre d’Utrecht. Le premier ($4) avoue qu’encore qu’il croie 
eit.CCCVïl. que la matière ne peut ni fentir ni cenoitre, jl n'a point de 
x v v n i  ver^ tttte idée dlftinéte, Çif une perception claire, &  
f l „  i* ”  „  qu’il ne la fauroit prouver à ceux qui u  nient. Ce que je 

vay  ù* dedans, dit-il,  eji confus indifiinü. — ( s î )  
«u* diffus M . Sifuriti, g? fe i CoUegttes rdtionaux, peuvent-ils dire en 
citation confeieucc qtfiis ont une perception claire, &  une idée dijün- 
{+*’) • (4s), £le de rimmsrtaüti de Fume ?N e  Jbnt-ce pat icy de* percep
tion , de . tient clairet en apparence, que. tout ce qui commence doit 

finir, qu’un être dont la duréefidieifefar ntammts,par iaurs, 
PERROT par années, ne peut être étemel} parce qu’i l  ferait infini,
tiMicoiasj, cett( jÿfate, il  y  aurait un nombre infini
t  < d J f urieii de moments, Ç*f pourtant il  n’y  aurait qu'un nombre pjfim de 
Rtligion * jours (tannées: uinjs il  y  aurait autant de moit, çjf tfau- 
du Latin*- g ne de moments, ce qui efi une abfurditéfenfible. L'im- 
dinaire, pie aptfie cela des perceptions claires, @  il lei trouve telles. Le 

}<j i . but de ce Miniftre reffemble un peu a celui do Pomponace ; 
C id lL i» î h  veut que fon fe défie de faRaifon, & que l'on recoure à 
Z I L ,  354] l’Autorité de Dieu ( ;  6). Voici la Reponfe de fon Adverfeure 
r i  (s 7} : Je lui ripons que fa i cette perception claire &  cette 
f j( )  Notez teiée difiinifie do l'immortalité de l’ame. Je fai que l ’ame efi 
TJ.L Ï a S *  une fubfiance Mritueüe &  indivifihle, qui ne peut être de- 
tmmoilTt ii.tr im ite qUepar annihilation. Je fa i qu’ily  « une Procidence, 
une idée défi ûnejauveraine jùfiice, une Jbuceraine félicité, une morale 
sinSt é* naturelle s enfin un grand nombre de vérités, qui font weej- 
diilre cette fairentent liées avec Immortalité de l’aine , Ès qmjerotçnt 
A  monté, pitr cmfequest des ebimtres, J î idme Hait mortelle. Faut-il 
c'eff-ô.diH qnewn Philafopbe Chrétien fort moins orthodoxe que Platon, &  
qui l'm, fa. \ f£m faifant Je parallèle des anciens PbUofophts i l  donne la
Z f preferince à Epicure.  ----- (ç3) M - Jurieufe réfuté lui-mi-
d Î Z Î Z ' a me,en difant que céï perceptions font claires en apparence- 
rivéié ceti Car f i  eSes ne fani claires àfien apparence, an rt en peut n m  
eu ceh. conduire pour ceBcs q u i fo n t  claires en effet.

Faifons quelques petites Remarques for ce Difconrs de 
/uftifi«- Mr. Saurin. I. AL Jurieu foppofe maniféftement qu’afin 
«on de fa que nous conoiffions par une idée diftmile & par une per- 
Dmûrine, ceptian claire la fpiritualité de l’ame , il faut clairement 
f q .  4*7. comprendre que la matière ne peut ni fentir ni canoitr*. 
fïij tfijmê. D’oü vient donc que Mr. Saurih né; répond riep a cela? 
&f*pdZ44t- Ne devôtbil pu déclarer qu’il a une idée difiin«e, une

...........----- qui par anni
hilation.  ̂ Cela convient à l'etendue, & neanmoins le* 
arbres & les animaux font mortels. Ï1 falote donc dire, je 
fiai que faine ne peut fabfifier fans la penfie} ridée difiin- 
de que f ai de la fubfiance finitueUe &  indivifible m'attend, 
que f i  an la dépouillait de la penfie , eüe tfexiji trait 
IJI. Platon & Epicure font alléguez mal à propos, cette 
allégation fupofe que Mr. Jurieu eft moins orthodoxe que 
Platon, & qu'il préfère la doétrine d’Epicure à celle des 
autres ancien» Pbilofopbes. Tout cela eft Taux. 11 admet 
l’immortalité de l’ame ; nuit il n’en a point une idée clai
re, une perception diftîflfte , c’oft-à-dîre, félon fon fans, 
une idée auili évidente que celle qui nom fait conoîcre le* 
proprietez des nombres, & la liaifon de fa préfence locale 
avec l’etendue de la matière. Croiez-vous que Platon ad
mît l’immortalité de l’ame par une idée anifi claire que 
celle-la ? Quand un homme déclare qu’il fe conduit com
me le peuple, c’eft-à-dire que fa perfuifion va plus loin 
aue fon évidence , c’eft lui fafre un &nx procès que de 
1 accufer de ne pas croire. Son Orthodoxie eft à couvert, 
puis qu’enfin il croit ce qu’il faut, on peut feulement lui 
contrit« que fa conduite fnit philofopbique. IV. La dis
tinction entre les idées claires en aparenceâ le* idées clai
ret en effet eft nulle ; car la clarté des idées enferma 
eflsntielleiuent une relation avec notre efprît , & n'eft 
jamais féparée de l’aparenca; o*eft toujours de l’aparenc* 
qu’elles empruntent le  caraétere ou la dénomination de 
claires. Il n’en va pas ainft de U vérité. Un objet peut 
être vrai & paraître feux, mais uns idée qui paraît obfou- 
te n’a ni la clarté effeftive, ni la clarté aparente. De for
te que fi le* idées claires de l'immortalité de l'a me font 
çombatue* par des idée* aparemettent clairet, l’Obj^étion 
de Mr. Jurieu eft bonne, tant fen faut qu'il fe réfute lui- 
même comme le prétend Ton Antagonlfte. V. Enfin un 
a grand tort de ne pas répndre à VObjsètiou : c'eft lâ- 
drifos qu’on pouvoit confondre Mr. Jurieu : il fupofo trés- 
fauiremènt que ceux qui dirent que tout ce qui comme», 
ce doit f in ir , fe fondent for la raifon qu’une durée infinie 
contiendrait autant de mois & d’années que de mo
ment.— U fupofo que cela leur fomble une grande abfur- 
dité. Mais II devroit favoir que le* Athées enfeignent 
que la durée de la matière n’a point en de commence- r 
ment, & n’aura jamais de fin. Il* ne regardent donc pas 
comme une bonne raifon de rejetter une doétrine, la né- 
cefiité où elle engage d’admettre un nombre infini de mo
n ta s , St un nombre1 infini de moi* &  d’année*, & de 
fiecles, &<l

(G) Qÿai que Pan puijfi fe  fervir utilement de Fapîman 
que Pomponace a combatue, fjdf quai qui an doive lolier —— 
les Pbiiojèpbes qui s'attachent à fortifier les raifons humaines 
de f  immortalité de l ’âme.2 Ce que j ’ai à dire ici ne fou- - 
roît être «primé ni plus clairement, ni plu* noblement 
que par le* paroles d’un Théologien S é̂tatetir de Monfr- 
Des Carte*. C’eft pourquoi je n’emploie point d’autre 
Commentaire. „  (f 9) On dit qu’on a découvert à Naples ( t9) Diffi* 
„desgens que la letffure des ouvrages de- M. GafLmdi a cuirezpro. 
„  jetiez dans l’erreur d’Epicur* for la morulité de l’ame. Il 
„  faut avouer que le Livre de* Inliattces de ce Philofophe Montr.
„  contre les Madiiatfons Metaphyfique* de M. Defcartes 
„eft très-capable d’îqfpîr» cm»  erreur ^emicieufe à de ^  g,

mon- 
: de preu-

V«i folides qui nous empechent de croire , que nôtre 
„  ame n’eft diftinguée de nôtre corps, que comme un 
„  corps fobtfl 1-eft d’un corps grailler; Je foal au contnL 
„  re, qu’il y a des perfonnes de pieté qui croient qu'on 
„  doit regarder ce que M. Defcartes a écrit fur ce fojet,
„  comme un effet de la providence de Dieu , qui a vou- 
,,lu  atieftu la pan» que beaucoup de perfonnes de ce*
„  dernier* tempe femblent avoir â l’irréligion El au liber- 
„  rinage, par un moien proportionné à  four dtfpofmon.
„  Ce font des gens qui ne veulent recevoir que ce qui fe 
„  peut connoiftre par la lumière de la raifon ; qui ont on 
„  extreme éloignement de commencer par crabe; à qui 
„  prefque tou* ceux qui Rrat profdBon de pieté font fof- 
„  péri* de foiblefte defprit ; & qui fe forment toute en.
„  trée â ia Religion par cette prévention, qui dan* la pins ‘
,, part eft une fui» ne la corruption de leurs moeurs, que 
„tout ce qu’on dît d’une autre vie n’eft que fâble,&que 
„  tout meurt en nous avec le corps. Il fembU donc que 
„  ce qu’il y avoit de plus capable de lever le plut grand 
„  obftacle auTalut de toù* ce» gon*-là, &  empêcher ^ou 
„cette contagion ne fe repandut, eftoît de' les troubla 
„  dans leur faux repos, qui ■ n’eft appuiê que fur là per̂  
„fuafion.où ils font, qu’il y à de mfûiblefTe'd’efprît à 
..croire aue nôtre ame furvtr àuôtre eues. Or n’â t-on 

F f f f f  i  « p m



-vijnï nijtó de arm'ra qua Dieu qui; & {h£d<r Cas asamtss' 
f, camma iï Uïc plaît, & quii ïacta taux ¿eu: muiitns: Nu- 
„■ maître fis. crihw admîmes cfe fi. pwwidtetcsa; eu pnutr 
„ huefeau^ïojt db ces ¡uftintüîg - «é U» fontane di entrare 
„ (finn; tfe juifte déifirecar cfe îmics feuiîaff iuurieKKforer. ■p,- qui'fi four a? fijfeité. mr frantine qufc » eu’- tant de quafitKE 
,* naturelle» i  prapca# A fia touchau r aneyjœiaaBÎjœ dfèÆ 
„.prie siuttà* iaib«xreaarftiHiiiea:tisui Isaiciannas ias; pitre-

ükffeiüw-- «iwnmiiïïîiltmiT Ælafeüiî Bhiîbiffiiitie. - ce (toi

Aîp&'.ÎA
a p ii i t  i î  
toi* ••W,* 
(g t'i -f-iJfl- 
nr fci-p&’.i- 
■ iaw li ce 
&Ï1 
f 7X*Vtf.

if!  (‘rrtiist
M i' * f

«Mrl'fimUO. V” * "* f ‘ 'Vc* /tr U1* mmijmuim ne H* muaerrt /«*„ ¡¿tTufarinfe crut obligé, de réfuter ce dangereux fintimene 
((¡(■fi n’y a S? d'en foin voir Labfurdité. Cffl cependant ce qui eft de- rient Je plus fetida dam /'Index fout te titre: mtæ in programma quod- 
ìitjariauK A tiam fu b finem Anni 16^4 in Belgio editum i fans qu'en y 
ia N.i <]«<-* nit mi) en même tempi Je placard, Wejl-ce pai encore une dçYiiuhnr rBjf fH, pm dçfendn qu’m l'empoifinne, ett mtfme tempi que 
Ì T r ^ l  fon defeud de prendre le cmtreptifm. 
ìoii-1 uatü-" J*8' c’té dûn# fi Remarque ( C) un Auteur dont la Cri- 
relier " tique de Pomponace doit ètte un peu modifiée. Voici 
. . .  fes parole» ; En quoi (62) an peut dire que Pomponace 
N ' c Ta- « 4 1401 doute porté les chofei tropavanl, &qu’il n'a pas 
liftaux d «  „ peu fbvorifé les tentimene St lei inclinationsdes Liber- 
f'IbVlrjfb- * ti tins ; on ne peut môme s'empêcher de l’acçufer d'Infe- 
lilipi, Tome „ fince lors qu’il ofe dite, que c’eft être indigne dp nom II, g,y. «4, „ Chrétien que de Ce met te en peine de propret 17m- 
*!> „ mortalité de l’Ame par des raifons naturelles, puis qu'au{(a) ¡.à-mi- „ contraire rien rt'ouvre mieuji le chemin aux Payent pour m>, pua ï*. recevoir le* lumières de la Foi que de leur avoir déjà (¿TtCeS-à- „prouvé par avance , que fuivant les principes naturels lire retiti „ l'Ame eft immortelle, & qu'ai ufi il faut qu'elle cherche

i.—, 1 '  ’ lied que rien

rSut inifiqîrffi druti Q réifitt de càaraüiar âi proimr üîksv- 
arortofito tfe- U'&ire-' par dès Euïons; rnasiEdlÉav naas are 

ptaurEraiiæ ou- &î suntìrms iaiun." dhnff Ik5esihì:£fe: & Riet- 
T Bgjam que fe  cmreours; déa uaiinuæ nncaEeSks- avec; ica- 

Bégniea dfi lit Eüé » qpn£ que ccs; dh n̂rea (fervent ra&- 
 ̂jmur tenie he nreimec aürS fai ¿fc raifijn, J:
,-XTjn;îïfl .minfét r3& l̂ sWtÎhî’iiWf?ï*r,5r Titliitrm'.rtffïna' rffkur'n̂ n̂ -H —

fieçtuiiïfe cfe ttiiiït les prsjîî Æ ccinmniK, ce quf ait 
„  &rï ifear fiuiii -f &  qui pan œfa mèare a teouvà /aurea 
„ dir cstivaiïïCirerte ¡rii» ihûrsdiîiiss r pniH îqurifi' veailfine 
jï fei/fimenç suerh f e  jea-y à ih kumera qu-ba iene pee- 
f.,. fen»- „ qjjtiü (ììj j. rissi che pfui üttoKaiks i  fi. rsl&tc v trae 

éti venfeié quèfi dìifetotf&n de fféiï« corpi- fòie VeìniHs- 
„ rftjs ¡6t a&ecs arme. Eu cnautrenc fa-E-iÌ ntcncré ? JEœ 
x,, étabiifianc par des principia efirrs-. & unionemenc feto 

Skrt fer les nedone uSfiiissSfes rfonc ame hrmaieì d t  t e  
ir fea» doitscBVWifi : Qpç Va«« .» fc enrps, ¿d&.ìi-&rs $ 
„ ce nfié peucs, & cu qnt efi éreadrï. l iâ t deux  fhEtìtecss 
ff fcta;eitì*ec ditìmbeiS-, dafsrw nuftì ¡"/eit̂ pns- çcfSètu » ai 
fr qjjif ^éseBsfec fòie sae mùdièc^on fehilteias qur 
Kpea&v r i  peafiia in  fcfi ctw de: fifeofiartoe; ¿reri- 

due. Cefi', fiat e&ssschinn peoniré ç. comau S  Peli eüÈt-
ff” fe n  cfiiw Era Pfed’icatibns' cfé ¡Sfe, È)efeaifira> S/fy $ porne
#* de litreitw * pone p«x (¿n'iï m  Pépéz jnfe r qui paÊîfe 
w tbtmsBTii-permodé qwe ans amas mesmiC arac eoa 

fiO jtjfc»», ^carps”. 6 r  &«' (
Vaas vofiz dans ce h n g  pafiâjB; de ÎVkrtifr. Anuald en 

quoi t'Mypûihff& qa* Pcmpoeace î  ecmbaîtiÊ ètra 
r/dÏHî ps? rspoet Ì  f i  Rifr-piim , c'ait ^Vcc pect f i  fife« fio
rir eantre ©ratsais Li&ertms qui iesfesî voir s n n i  atte &  
croire t î% qai reéptrfer.t. ita m & m  ûbfesre» dut Théoîo* 
gtens. ïî a nea de pim propre è r̂smeae? ces pmAk 
que ée les maamde d* Pinmtìttafaé de Vaiai : cfitl end 
eisiréeiîw sie fisa c t e i f i ;  &  fi une fcia o s  feor fia fe i-  
re ce pas t «a peut efpércr tfheuiiitfis f&fiê*. Pomporei- 
ce f/'skt peint pü 1«  manier par cet sndtûiUé T ii fis efe pîts- 
t'M Unâc.r&t daas leur erreur t &  psi çemiéqotnt finv Hy- 
pothcie eft pïtEt iroiffbte que proiiiofi dsmst Ce cunSiét par- 
ifiiiÎfi r rirt Ton Ce propofe fi coovejfmn de tetti ripete de 
#£/« ; &  peur dire f i  vérité B {croît bien pJœt lorréhle S  
au lien cSs « s  txhmun pénible d »  taHbns Fénpatétieieto 
n es, B eût cherché de msükairra preuves de hîmmortiîiié 
de Pâme que celles qui ¡fui parùiÌTeient rnSmieî. Notez 
m e  ¡Vfi. Arasutd aiieçue te  fiit particulier de Defesrte* 
&  (ïë Gafèridi, afin de moutrir 1s rouvaii diCetmemtpt 

(é); b i f c  de rinqüifklofi de Bomc. Les Çmjitrft de Rotm, dit-il (6r), 
tiiu'-r .'Me. jj'iWi p«r aj/ts menagi In initrtfli de la Religion, forfqu’ik  
Stry-jen , ^  ww sfi*» /rrrr Index t  ouvrage de Î4 . Tiefcartes , m  U

établit par dei rwfm; m tu n d ti, plut fùlidemtni qu’on ait 
¡munit fait l'immortalité de Pâme; £? qu’il! n’y  ont mit au
cun du ouvrage) 4e M - Bajfendî, pat mtfmt celui ou i l  a 
intPMpè de inule fa  furet 4 détruire ces preuvei , et qui tji 
è ter a ceux qui aitroieut perdu la fut tout nurnn humain de 
furtir de leur i pernicieux préjugés cantre cette importante ve- 
rité, Ntyi-te pm ptrmettn iTavaler U poifin, g? mpefeber 
qutm ne prenne f  antidote 1 C efi ce qtdih ont fait encore en 
mettant en et mtfme rang un autre Sont de M , Txfcarttt 

fu r  la même matière. Car un de Jet Difciplti qui Vavait

f  âE  mrfîafitE »uisww. u .  uuMiVHtn^dW3»' iL-mtjrrm^
faeait de c m x  db fi. Foc potar psitmmr iriimncrraifté ife 

^VAote-
Effimiaan* uni par ce œnçt db €ën&csc ILeæ parafes 

db homçnnace confiféra/s (fina- f i  Livre cfeMfi f i  îfe&ie ifi fiCefi- 
peuventréns griïes a r eeiéaff-OEfl qttfins CfeetfiE, qsi sì- ksre de 
che db feibi însr ans impiesqne; la  rsifeii &  PEsncmseî^c- Pniirococ- 
annfirïç i  annB eafeigner FitenoutaEcé db Vîtae „ fiü: une f? ~ 9 ^  
injure- à f i  f o i ,  &  fe ran£ fedtgfte dre oavet qnfS; pene,
¡îfiib dans f i  ¿fore arStue db ê^sprniace pe eusqÉeffia.
S^siSeiH; ®GnHr ChrésSi» qui citorche drames sperò qns Ptuioito 
Faarsrhs; db Efeapj parce qaTd ne trouve peste su e  f i  'fer ¡jkei-.
Sraf fefeajues: db f i rmafeBSTOtareiififi g^eæssdEiififhs

- , - jtj-------— -  r » « *  w -m  w u ih  v> g fÉ » . •^ A v iri4S7UU tu « .

fer fe  vérioMiefei® (fis furofeide: cet Antóer : f i  affi gains. 
fisÆpofoigfis'. ; fissfffia pò» (ferarpoisi parlée ccêiSreisesi r 
fi parò ¡enfimene taSsuser Sir fi vrarfosétaseiî. Quel 
fisfe ¡fêtait ét fi CfisiHsJî -BstTS fei & fit ¿àverfiÉres? 
C-crorò de fiuok î 2l tuécmic du pafSr? psor art EeiMpss 
à  poor bu fsnp-te, parce qfiftl ancré d;r que fia rafea 
pitoo^Ë%æra de ï%toKmiâb de fame c i foat pas ds 
feaffiiet preuves, de qtn; Fort ne pese hren prcovei eu dog. 
jaa t̂ ete par fi Réoàlstiem- Il ne a'agüâie ¿î k  psu de fe- 
vercr qsfi jugruiene il Sut foire de crace tpi tra-rsSfint à 
cm x itltt fis  LSsccim  inBm ex d i  LcCrcte » âc prêcenm  du mépris pour fi^parois de Brere. E se a'sgtifiré pas de 
fivotr & ceux usi allspnect de* ralibcs p'cilolbpfe'qttei à 
ces préwcdiïi e^RîJ forts , & qci tâchent par terre <rcfe , 
fi fsslupst ce on fi* parSh prendre, de le* dégager des 
pfi^s dblTfreS^ort , fornirne fifire â la Foi > & fe rstî- 
dent crór-indtgEcs. du nam de CLrâiea. E & ̂ Sbré des 
Chréaea* qci seooresenc à fi Lumiere catureite pour fis? 
propre ufeg*j & pour remédier à lesta befoî&î perforerò, 
genx fictanj* & qui ne fa tf i  à qui dormer fi préféren
ce ott à fi Kévéfstwre au à f i  Ssifon,  qui du mentis ns 
s'aÎSient pus for l'Autorité de Dieu Seîle a'eft confirmée 
par des Argument PbifefopfeiqBe*. Dire que de tell« gens 
font ton à fi Foi, & iragiffoot pas en Chrétiens, c/eft 
fini doute jtrgef d’eux reiÉmuablerneut , & n’étre point 
digne de fi ceniate qoe l’on examine foi ; car à propre, 
ment parler, ce» gens-fi ne font pas estere Chrertetw, ils 
cher ch eri maître , ils effirtet d’embraif« le dogme du Pa
radis St de l'gnfer , pourvu qu’on leur donne d'auîres cao- 
rions que l’Evangile. L’Autorité de D;eu ne leur fnfit pas, 
ils veulent que fi Lumiere naturelle ratifie les prcmbffes 
de l'Ecriture , ils ne s'y fient point làns cela. Si- fi choie 
eft telle que je me la figure, tous mes Leéteurs avoue. jont que Pomponace a été ma! cenfuré, mais félon le pre
mier Cens epe l'os a vu ei^effus fi Cenfure forcit jefte.

Je ne nie noint ad on s’eut on ini An*. ™»a _»x,-î-

„ à Ce tendre heurenfo opté* cette vie, au 
„ naporteroit un pine grand obftacfi à la cp

iyrti (mit dmUrjfm tu. v n’hpoiteroìt un pine grand obftacfi à la cpnveelton det *Ì'TT 1 h Ido1 titres & dos Libertine , que de trouver lenii «Iprite y, flU’JiL » prévenus que fuivant fi* raifonnemené naturels il fout
‘l  M n ,T  »AW l’Ame foit mortelle ( fi} )■  ---- (64) Voilà fia
U Nubie. »> pmolcs (  ûy )  qu'on a blâmé* : puisque bien loin qu’il

___  , _ _. . . -------- -- .i..«iiguc huc uunme un
Ecrit purement hranain, & qu’ainfi fi Philofonhie n’avoit
Î joint fe même avantage que celle de les Adverfitres. Par
ant de bonne fin* il eût avoué la dette, & il foroit conve

nu qa’à moins d’imiter en Médecine qui, pour obliger 
leurs malades à prendre une drogue, lui attribuent plut de 
vertus qu’ils n’y en concilient, il n’auroitpae pufouteci* 
à des impies que fi mortalité de l’ame eft certainement 
contraire aux raifone Philofcphiques, Il n'eût point peut- 
être defaprotivé fi conduite charitable des Pbilofophes qui 
imiteraient çes Médecins, i l  fe foroit çciiteaté de dire que 
pour lui il aimoit mieux une parfaite fincérîté ; mais aptes 
tout fl aurait pu remontrer à fe* Adverfiircs que fur l'ar- 
tfcfi de fi réfurreérion, & fur plufieurs autres, il findroit 
qu’ils fe conduifiifeiit envers les impies, comme il auroit 
pu fe conduire envers eux for te dogme de l'immortalité 
de l’ame.

(H) Le dogme de la mortalité de Lame porter oit Ici homme! à toutes foi tes de crimes. ]  C’eft la dennere Objeâhra 
que Pomponace s’eft faite. Il répond (.66} que puis que „ 
l’homme aime naturellement la félicité, & hait la mil««, [*’' tp9®‘- 
il fufit pour en foire un honnête homjne, de. lui montrer' limorc/l. 
que fi bonheur dé 1a vie eoniiile dans la pratique de, la Anima:, 
vertu , & la mi fer e dans la pratique du vice. Il ajouté que, Cap. xiv, 
ceux qui enfeignent la mortalité de l’ame ouvrent le che- p»£. tto. 
min 3 fi vertu là plus parfaite, qui eft celfi qui n’a point 
pour but ou d’être récompenlee pu d’éviter Je châtiment.Qitare perfeâÏHi afferentes animant Mortalent tnelùtt videntur falmreratione»! viriutis quàmàfferttttet ipfamimrnortaltiri, ,Jptt iiamque pratnii, gÿ pana timor, vidintur fervilifatem vfQ j!«** » qumiam importun » qua ratimi vwtittiicmtrariatMrfhq}.  ̂ f™’
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fi . ! eratlon' Je nÇ fai fi Ton doit croire ce que difent quelques Auteurs, que cet Ouvrage
tut condamne au feu par les Vénitiens, &  qu'il fut defavoué par fon propre pere (I) , On ne fau-
Îofonh ^Îr >°J?aCer& 3 prévf? don du Jutifconfulte Luthérien ( K ) ,  qui a foutenu que ce PhU 
lofophe faifoit des Leçons publiques contre l'immortalité de l ame, & que c’étoit un infâme Ma-

n ■<?U\a de. ■ , er înipietez touchant la vertu occulte des rortiieges, & de l’imaeination. Au 
relie il cherchoitla folution des dificultezavec une telle contention d’efprit, qu’il ne fongeoit 
m a dormir, ni a manger, ni a boire, nia cracher. l ien devenait prefque fou , & il ferendoit 
ridicule à tout le monde. Oeil lui-même qui le dit (¿ ) . V 4 . « * wr e n n o K

Depuis la première Edition de fon Article j’ai vu dans l’Ouvrage que le Pere Théophile Ray- 
£  »r a .c1“  iO  > qu’en effet Silvcftre Prierias aifûre que le Livre de Pomponace fut brûlé à 
venue ( i), il ajoute que fi la chofe eût dépendu de lui, on aurait traité par tout ce pernicieux 
Livre comme les Vénitiens le traitèrent. Il a voit réfuté l’opinion de Pomponace avant qu’elle eût 
ete imprimée ; niais comme ce qu’il avoit fait là-deiTus n'avoit pas encore paru, il l’infere dans 

Uuvrage cité par Théophile Raynaud. 11 le publia l’an iç2i .  Il obferve que deux Moines ¡m) Arm 
avoient écrit très-folidement contre ce Traité de Pomponace : l’un s’apelle Barthelemi de Pife i 
“  i autre Jerome Fornarius Bachalarius. Ceci fervira de Suplément (w). &  tC)‘

Il dit suffi que les cens brutaux font ceux à qui il faut pro- 
j  * immortalité da fa m e , Si qu’aparemnient il y a eu 
des Auteurs qui Font en (¿ignée fans qu'ils la cruflent, & qui 
en ont ufe de la forte pour réprimer l’inclination fenfuelle 
des e fonts groffiert. Exifiimandum eji mutai virasfenfijfe 
animant mortalem, qui tamtn fcripferunt ipfant effe immar- 
talem : jed bac fectffk ex pronitate virorum ad maittm t qui 
f  arum , ont nibU babext de inteÜeftu, bonaque aitimi non 
cognofcentes, ncc amantes, tantum eorporalibus incumbunt ; 
Quare bujufmoiii ingeniti necejje eji cas fonare, ficut nu-

(<gj Pom* Ì*C,Uf *&rum » Ë f nutrie! ad puerum ratiane carentem je  
ponat- de Gobent (<5g). Toutes ces Remarquas n’ôtent pas la diüculte ; 
lminort. - oe1.*ont de pauvres foi otto ns. Mais voici une penfée plus 
Animar, raifonnabie : elle eft fondée fui des faits. II dit qu’un grand 
Cip. X IV , nombre de fripons & de fcélérats croient l’ immortalité de 
pag. no. rame, &  que plufieurs faims &jufteî ne la croient pas. (69) 
(to) Idem, Xeque univerfaliter viri impuri panant martalüatem, nique 
ibidem. univerfaiiter temperati hmwrtalitatem ; Nam munifefiè vi- 
fag- n#* demies mutas pravos bombiti credere, verìetn ex pajfionibus

fedisci, inulto! etiam virai fcnt&as gÿ juflos feimus mortalìta- 
tem animarum pofuijft. Piato namque 1. de repttb. dicit Si- 
manìdem P ¿étant vimm divinum g f  optimum fuiffi , qui 
taitten eam imi-talcm ajfeverat : Homerus quoque ut Arifio. 
teles 1, de anima référé, exijìimavit fenfutn ab ìnteOeiiu mn 
di ferre : qua auleta fuerit Honteri dignità! quir ignorai ?  
Hippoc. quoque &  Gale». viri dodiffìmi &  optimi bujus per- 
bìbentur opinioni! : Alexander Apbrodifnm, magnus Alfa- 
rabius, Abahacbcr, Avempact, ex nojìratibui quoque PUnissi 
Secttndur, Seneca, mnumerique alti hoc fenfereSeneca nam
que lìb. 7. Epijiolamni ad Lucìliwn Epifi, 54. qua incipit, 
hngtim mibi comitatum desierai mala valetudo, manifejìtuf- 

. . ..  .  que in de cottfolatieue ad Martìam affirmai ipjhm effe m<sr- 
e erudii ¿ut ta êm : nsukofque alio! jìudiafas &  viro! doàijftmo1 ( 70 ) 
Senequc cmmutitrat efufdem opinioni! fu if f .  
dawcesdtux C D  J e ne fa i  f i  — '  cet Ouvrage fut condamné au feu  
Endroits pur les Vénitiens, s'il fu t defavoüi par jm  propre ptrefif 
établit ma- Théophile Raynaud avance ces faits- Veneios iüud opus ad- 
»ifeflemtm dixijfe ignibus nec de iminortaHtatejêd de mortai itate ani nue 
la Msrtaiùé fuijfe iisfaribendunt iradit Sjhejier lîb. î . de Smgimsgis 

caP' î  ■ eupofiulans quod àfe apprabatumtttm librum dixijjèt 
pas remar“1 P omP0}iatiusi quod ne^atfe unquant çagitajje (71). Uveo oit 
qui quii fa¡1 de débiter qu’ on prétend que Pomponace condamna lut- 
jeune Lijle uiptuc fon Livre ; mais qu’on varie fur les motifs qui le por. 
de ceux qui térent à cette démarche, les uns Imputant cela au deftr de 
font dese mettre à couvert fa réputation, d'autres à ta comptaiiânce 
Sentimene, pour les prières de fes amis, St d’autres à fittilinit d’une 
. conrdence mieux éclairée, Pompenatìus, mutata mente,
nV'l T “ 60* opus fuum  de eo argumenta improbqffe dicitur, variuntibm 
naît'lusiade f entei]!H!' m 'd amicorum precibus dederit, un fama fu *  ac 
malts & nomini cuver i l ,  an ex animo audierit Ecdefiam, &  palino- 
bonis U - nodiam cecintrii, ut confisent tu faceret fatii (74). Il venoît 
bris, tinta, de dire suffi, que tous les Livres où l’on affûte que par des 
4 i , pog. m. raifons naturelles il n’eft pas paiBble de prouver i’immor-
K . talité de fame, font dignes de proferì p don (7 O  ; car il pré.
. tend qu’ils ouvrent la porte à la négation abfolue de cette
‘bid immortalité. If cil beaucoup moins équitable dans cette pré-
1 * * ’ tention, que dans l’aveu qu’il venoît de Taire, que les Philo.
Î7t) ?«r f°phes qu’un Evêque de Paris condamna l'an 1227, & qui 
libri 4 doc- furent condamnez fòus Leon’i t  par ie Concile de Latum , 
trina reprô- n’étoient pas affez abfurdei pour foute ni r que fame fût im. 
ba fomento mortelle & mortelle abfolumeut parlant, immortelle félon 
vitUti ,fmf. la Théologie, &  mortelle félon la Philofophte. Il donne 
fixtùtu digni dans le vrai fens de leur dogme, c’eft qu'ils admettojent 
fumbithèti. abfolumenr l’immortalité de fame à caufe de la Révélation, 
Idem, ibid. gj qUe fan( cela ils Tau rotant crue mortelle. ( Animant ergo 

abfoluti viderstur agtzovijje immortalem, quid ita aperti fe
ront fidei finta ,* qttamvis nifi de anima rationalis perpetua- 
liane fide doceremut, folaqise naturali rat ime conjulta , ne- 
saturi fstijfent immortalitatem. Il re cono ir cela en laveur 
de Pomponace nommément, &  il cite un Livre où cette 
modification ¿toit prouvée. C’ eft celui que le Cardinal 
Contarin Dlfciple de ce Philofophe écrivit contre fon Maî
tre. Non abjàluti ac fimpticiter, mariaient animant cenfuijfe 
videtur ( Pomponatius ) Jcd diminuât f i  ratio nuda confitte- 
retur ,ut liquet ex opere Çtmt areni Cardinali! , de im morta- 
litsye , conferipto advenus Pompmatium , ipfius quondam 
fintarm i i« Pbilofipbicii Magifirurth Nec alm i renfucrint

voluijfe iüo 1 ejitfdem *vi Pbilofopbafiroi, dammtoi à Late- 
ranenfi Concilia fub Leone X . &  alios longe antè à Sttpba.no 
parifienfi Epifcopo, awto 1277. velpatiàs 1317. in referipta 
yaudm aitom o ç. Bibl. Margarini pag. 1519. ¿qui damna- 
m , quod affererent, animant rationa/em , fecundùmfidem 
tjfe immortalem ,• at fecundàm Pbilofopbiatn , ejfe mortalem 
(74). Baccalinà fon ordinaire a plaifanté fut ce dijiineuo (7+I 
de Pomponace, Iifupofe. i ,  Qua cet Impie, condamne au rNd. nom. 
Feu par Apollon, protefta qu’il ne croioit la mortalité de fa- +*■  *
me qu’en qualité de Philofophe : 2 , Qu'A poil on aiant égard 
à cette Proteftarion dit au bourreau de le brûler feulement 
comme Philofophe (7 O- ' Cy f J Bocc*.

Nous avons vu ci-dsilus ( 76 ) jufqu’où s’étendirent les lîo * R*?- 
pcines contre fon Livre, &  que ce ne fut point jufques 
au feu» c-nfa- r

(.K ) L ’audace -  ■  du JurifconfuUe Luthérien, j  ^
If fe nomme Codelman : voici fas paroles : Frirai Pompo- ffg. m. j0V.r 
uatius Mantuanui pbiiofopbui &  Epicureifmi defenfor ma- . .
gitfque nefarius in jdcadMtiijj Italia publici contra anima 
iutmortaliiatem dijputavit sfcripfit liefato eS df incantatione çilat r,‘t g, * 
libres, in qutbus de verborutn magicorum, imagimtm, cba- 
ralterum, y  imaginationis occulta potejlate intpié faiis dif- , _ , . 
p t s t a v i t En 1 lieu, il elt faux que Pomponace ait pu- ' 77 GotIe«  
bliquemanc dilputé contre l'immortalité de famé dans les *
Umverfitez d’Italie. On ne peut l'en accufsr que p a rle  Cap° v t ll  j 
Sophirme à dilio ftcttndum qnid ad dilîum jimplicittr. Il de Magis 
foutenoit que les Hypothefes d’A ri ilote ne fournifToient apudjoh- 
pnint de preuves de l’immortalité de famé , 8c H comba- Chrîlrian- 
toit tous les Argumens de ceux qui vouloient prouver par la Frommatw 
doétrine de ce Philofophe que notre ame eft immortelle : “ u'n, de_ 
mais il ne foutenoit pas la mortalité de Pâme fimplement valciiwtto. 
8l abfolunient. Où eft donc la juftefïe , où eft l'équité npfile [ j  * 
du Jurifconfulte Luthérien ? En 2 lieu , il n’eft pas d’un $.£, m  ’  
bon Autheur de dire que Pomponace Magicien infigne a Cap. ¡1, 
nié l’immortalité de l ’ame. On eft tellement perfuadé que pag, m- înpi 
s’il y a des Dînions , l’ame de l’homme eft immortelle, 
l’on fupofe communément une telle liai fon entre ces deux 
dogmes, qu’un homme qui ne veut point palier pour ex
travagant n’imputera jamais à un autre fEpicuréïfme, &  
la Magie , iàns faire des réflexions fur ce Paradoxe. Il 
faut s'attendre à la furprîfc des Leéteurs ; il faut croire 
qu’ils ne comprendront rien dans cette combinaîfon , 8t 
qu’elle les jettera dans un embarras deiagréable. Un Au
teur qui ne prévoit point cela , eft bien ftupide; & s’il la 
prévoit fans prendre la peine de débrouiller ce cahos , il 
ne fait guère ce qu’il fait. Concluons de ià que Godet- 
man eft fort blâmable. En ; lien, il fe réfute lui-même ; 
car il fe plaint d’un écrit de Pomponace où tous les effet« 
que fon attribue à la Magie, ou à quelque paéte avec le*
Démons, font attribuez à d'autres caufes. Aînfi, dans ta 
même période il faccufe d’être Magicien, & d’avoir écrit 
un Livre contre fexiftance de la Magie. Un Accu fat eue 
qui fe gouverne de cette manière eft inexeufahie, lors qu'il 
ne fait pas une Obfervation comme celle-ci : Pomponne« 
étoit un fourbe : il Croioit la Magie , il la pratiquoit -, mai* 
il la réfutoit dans fes Livres afin de n’être pas reconu pour 
un Magicien,

{ L )  Cefi lui-même qui le dif.] Ne pouvant concilier 
avec notre Franc arbitre quelques Maximes d’Ariftote il 
s’écrie, voilà ce- qui me preffii, & qui m’empêche de dor
mir , &  qui me rend Fou. Ijiafunt qua me prémuni, qua 
me angufiiant , qua me infomnan &  injànum reddunt 
(7g). Il dit que comme un autre Promethée enchaîné fur Pom- 
le Caucafe il eft rongé d'un chagrin continuel, Perpettsis P°n«. de 
curis g f  cogitotionibus rodi. non filtre , non famefeere, mn 
dormire, non camedere, «0« expuere, où omnibus irrideri
(79). On l’exeuferoit plus aifément, G le fujet de Feian- 
goiftes étoit moins blâmable ; mais de voir un homme qui ibidem. * 
fe tue pour accorder un autre homme avec la raifon, c’eft 
ce qu’on ne peut pardonner. Qu’un Tlréologien s’efforce, 
lut en dût-il coûter la fanté, ou même la v ie , de concilier 
enferable l’Ecriture & la Vérité tors qu’elles femblent n’être 
nas d’accord, cela eft louable, cela eft héroïque ; cet accord 
étant réel on peut croire qu’on le découvrira. Peut-on fe 
ftater d’une femblable efbérance pat raport aux fentimen* 
d’un particulier Fujet à r  erreur, &  qui la boit confine le* 
poiffimi boivent l’eau ? P O N C E
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«  Nicoi- P O N C E  ( C o n s t a n t i n ) brûlé en effigie à Seville Fan i  î Ç9 . s’apelloît Conftantin de »«Umm  
Bibiîoth* la Fuente, en Latin CmftmMM Fmuius. Que leun aiant pris une lettre pour une autre, un . tion dei 
stHptor. au jjcll ¿’une F, a été caule que ce Dcéteur eft infiniment plus conu fous le nom de Conftantin pecador, 

Ponce ( A ) ,  qui ne lui apartient pas, que fous Ton nom véritable. Quoi qu'il en foit, ce fat un 
pag. '96. homme de grand mérite, Doéteur en Théologie, Chanoine de Scvüle, & Prédicateur de Char- m- xi?.
U". rf ef  les-Quint {a ï. Il fuivit eu Angleterre Pliilippe.Il, & ce fut là fans doute qu’il prit goût a la 
tonio,iipiU dodrine des Proteftans, pour laquelle il fut faifi par l’Inquifition , & deIline au dernier Juplice.
(0 ttemar- U ne vécut pasjuiques à l'auto de f è , où il devoit fervir de fpedacle au peuple. Les Hutnriens
f - Ç 1*  Efpagtiolsdifént ordinairement qu’il fe tua, d’autres aiment mieux dire qu’il mourut de maladie; m
et R RA N- mais tout le monde convient que Plnquifition produifit une effigie qui le repr éfentoit, & qui lut “s ’
za j &Re- brûlée le jour de faute de fè  (£). Plufieurs difent qu’il étoit ConfelTeur de Charles-Quint, &■  ^  Ui^

Sjè qu'il l’aliifta au lit de la mort, & jufqu’au dernier foupir: mais nous avons montre ci-de[lus i c )  fa», u riw  
îAY-.idl qui! fut feulement fou Prédicateur, & qu’on le mit en prifon avant la mort de fa Majrfte Inipe- 
c h a r - rjalç. j[i çompofa quelques Livres ( B ) ,  que l’Inquifidon d’Efpagne a mis dans fon Index fans inquifido- 
q u i n t , nulle referve ( d) .  Le Martyrologe des Proteftans fait mention de lui. nlfiditæ**
(d) cmA™- Beze qui l’a nommé Conftantin Ponce, & qui a dit qu’ü fut long-tems ConfelTeur de Seciciif.ra > 
faute ta Chai les-Quint, & qu’on le brûla à Si ville (e) ,  ne fe fouvenoit pas bien des circonftances qu il

avoit lues dans ce Martyrologe. J'ai luunDifcours Latin touchant la vie &  la mort de cet Ef- ltII p̂ r 
Xfioitasjtti pagnoî i f ) .  Il y eft nommé Cûtijumirm Fentius. Celui qui a publié ceDifcours le donne corn- Joachî-

me un Ecrit de PycmUha Csufahius M  entama Hifpamts. On y trouve que ce Conftantin a voit ^  
ffa ilh  y  <ff- été allez déréglé dans fa jeunellè ( D  )  ; mais qu’enfuite i l  Te corrigea, &  qu’il tinjt une très bonne jefuitam.

Condui

te ,✓ ?) Sous le nom de Conftantin Ponce. ]  C’ sft le nom 
que Mr, de Thou lui donne, te  Porc Pau! ( i ) le lui 
a donné auffi , & n’en a point été repris par Pallavicin, 
qui d’ailleurs lui a relevé quelques Tantes concernant cet 
ETpafino'. Voiez ci-deflus la Remarque ( C )  de l’Article 
CA R R  A N Z  A , & la Remarque ( S )  de l'Article C h  A R- 
L E s  Q_uI N T  , Num. I.

1 P )  ¡Uompofa quelques Livres.2 Un Sommaire de la 
Doétrir.e Chrétienne imprimé en Efpignol à Anvers. Six 
Semions fur le I Pfeaume de David, imprimez en la me
me Langue &  au même !ùu l'an jyyû fa). Un grand 
Caréchiime. La ConEfTion du péJu-ur. Des Commen
taires fur les Proverbes de Salomon ; fur l'Eccléfiaiie ; fur 
le Cantique des Cantiques ; & fur Job. Don Nicolas An- 

(î) .Bibtiot. tonîo ( ;)  fimbte croire que les SJinions ne fiant pas fur le 
r Pfeaume premier, mais fur le PDamnc L ,  & qu'ils ne

different pas d« la ConR/fion du pécheur. Il fe trompe : 
cette ConFeüïun eft une Priere un peu moins longue qu’un 

(+1 du livre Sermon : elle eft dans le Livre dts Martyrs (4).
PU  J, fo/io (C ) Le Martyrologe des Prot fion s fa it mention délai. ]
J07 veijo Qn voj(. du'Egidius, Conftantin Foi-Hus , & Varnuias, 

furent \es premiers qui prefque d’n» mejmetems découvrirent

-I.ii.rt V , 
pag 41S 
td it- te 
îÉtS în 4'

(O  Eptt- 
Biblioih. 
Gdticri.

Srr'pt- 
Hifp. Tarn. 
i i  JM£- fa>.

&  f«iv.

(iJ.Hift-dcs ¡es tenebyts cVEJpagttc ( g .  On ksaptiÜe les trois piliers de 
Martyrs, vérité ; il piéclicrtnt dans Seville avec un grand zele , & 
li^re VUb avec beaucoup de Fruit. Egidiüï fut élu par Charles Quint 

f elia. à l ’Evêché de Tortone (6) ; mais l’Inquilition en fut ii fâ-
dr 1 î's 1 ' ’ t!üe Pout l’empécher de parvenir à la Prélature, el-
în folio- lu’ ht un long & rude Procès. Pendant ces petfécutions 

,  . .  Fondus étoit au Païs-Bas, Prédicateur & ConfelTeur ( 7 )  
■ il. -r- f . f  de Charles-Quint. Revenant à Scvüle aptes le décès d'Egi- 

dius , ,, il repritit de grand courage les erres de fa charge 
,, precedente : & l’alfcétion qu’auparavant lui portoit le 
„  peuple, & à Tes prédications ne fe trouva refroidie n’a- 
,, moindrie. La débilité & langueur de corps dont il fut 

affligé , ne l’empefeha de pourfiryvre fa charge , fe con- 
„  fortant par remedes ordinaires que Dieu donne pour re- 
„  couvrer la Force & la fanré du corps. Il fouftînt ptu- 
,, fteurs combats contre les Preftres & Moines , & contre 
„  W aldtfle Archcvrfque de Seville , Prefident du Con- 
,, clave de Plnquifition. Et combien que fes adverfaires 
,i fuifent merveilieufcment animez contre lu i, fi-eft ce 
„  que par une fubtilité d’efprit il ddlournoit tellement tous 
,, leurs coupa , qu’ils ne le pouvoyent amener à une eon- 
„  fdfion ouverte de fa foy , pour avoir meilleure prinfe 
„ fu r  luy. Mais Dieu finalement arracha de !uy par la 
„  moyen qui s’enfuit, une déclaration entière de fa veri- 
„  té , Cûuppant broche à toutes ft-s fubtilitez & fubterfiï- 
„  ges, defquels il s’tftoit par trop couvert contre fa cou- 
„  fciecce ( 8 h „  Le moien de la découverte fut que fes 

ffOHift.des Livres de contrebande tombèrent entre les mains de l’In- 
JWtmyrs, quifition , quelque peine qu’it iè fût donnée pour les ca

cher. „  On y trouva entre autres un grand livre tout ef- 
„  crit de fa main , auquel il traittoit de ces poinéts , com- 
„  me les In qui fit cure déclareront par leur propre fentence 
„  publiquement prononcée ; à fqavoîr de l’eftàt de l’E- 
„  glife : De ia vraye Eglife , & de celle du Pape , l’appel- 
„  lant Antechrift: Du Sacrement de l’Euchariftie, & de 
,,  l’invention de là Meffe , de laquelle il difoir le monde 
„  tftre enfurcelé à caufe de l’ignorance de la fainte Efcrî- 
,, tore : De la Juftification de l’homme : Du Purgatoire ,
„  qu’il appel!oit tefte de loup & invention monachale pour 
„  le ventre : Des Bulles &  Indulgences du Pape : des me- 
,, rites des hommes : De la Confïffiou , & de plufieurs au- 
„  très poinéts. Ce livre veu &  produit , les Inquifiteura 
„  luy demandans s’il recognciffoit fon efcriiure, il leur 
,1 refpondit_ touché i  bon efeient fansplus tergiveifer, que 
»> tout efinit eferit de fa main , & le fouftenoit dire veri- 
„  table : &  leur d it , Ne travaillez plus à chercher tef. -

dire TortO- 
fe Pelez. 
i  Article
C H A R -
LE S-
Q U I N T .
F.tm. (SJ, 
Ettat. II. 

(7) l.w
Hiflernitl 
Cfpopiols 
nient ijti ii 
eiit été fon 
Cmtfeffeur. 
Voieij la 
Remar. (S) , 
JKttt/i. I , 
te l'Article
C H A R .
L R S-
Q U I N T .

folio fofi 
■ tterft.

„  moins contre moy ; vous avez ample déclaration de la 
,,fo y  que je tien; Dites de moy ce qu’il vous plaira.
„  I! demeura depuis en prifon deux ans entiers , où il de- 
„  vint malade à caufe du mauvais traitement ( combien 
,, qu’il fe fouciaft peu de fa nourriture ) &  au (B de l’extres- 
„  me regret &  ennuy qu'il a voit de la diffi nation de l’Eglife,
„  & de la vehemente ardeur du foleil qui efchpufFoit fa 
„prifon  comme une fournaife : fi que finalement un huX 
„  de ventre avec efcorchement de boyaux le fit mourir,
„  & rendre une ame bien-heureufe au Seigneur. — —
„  Ils firent femer des bruits qu’il s’eftoit fait mourir luy- 
„  meftne , en fe couppant une veine avec une pièce de 
,, verre rompu , pour éviter l’ignominie du fupplice qui 
„  luy eftait tout apprefté. Les enfens en chantoyent suffi 
„ d e s  chanfons apres fa mort , qui avoyent efté compu.
„  fées par les fuppofta de l’Inquifition. Au jour du triom- 
„  phe on préfenta fon corps déterré , en un fantofme de 
„  paille accouftré d’habillemens , mis en une chaire au lieu 
„  du mort, tenant une des mains levée , &  l’autre fur la- 
„  dite chaire , le plus artificiellement qu’fis le Furent con- 
„  trefaire au naturel (9) ” . J’ai fait ici comme ailleurs ; je (yjjqift. des 
n’ai rien changé au vieux langage. _ Martyrs ,

L’Auteur Latin , que je cire dans les Remarques fui- fifa  507. 
vantes , reconoî' auffi que Fontïus é'uda par fus Réponfes 
fubtiles les procédures de l’Inquifidon ; mais qn’enfin il 
abandonna tous fes fubterfuges après qu’on lui eut montré 
fon Manufcrii. Raptus ad Jnquijîtoriant arcent-, etji ex coh- 
irovtrjiis pracedentibus omnium adverfuriarum animes ba.- 
bebaf vebementer exulceratos, tamen acutifflmis fuis rejjxm- 

Jîs ormes eorum cavibos facile, more fua, eiudens, ad apertat» 
fidei confefjwnem, ex qita periculum, Ut ipjttxoptabant, créa- 
retur, trahi non poterat : atque evajtffit tandem, ut f t p i  an- 
teà , ipforum mauus , ni niirabili qttodam Providentiel ftta  
artijkio rotuudam confejjîoncm veritatis fiot, Deus ab invite
fÿ  moàis omnibus tergwerfcuite extorfiffet {sa). ------  Vifb
hoc libro Conjiantinm interrogatus ab Inquifitoribus, anpro- (10J Hiip* 
priant tnanum agmfceret, qttùm per multos Aies, conqttijîtit Liquiin . 
undiqut fitbterfugiis, amatus iUarum elttjîjfet, agnofeens por- 
r à Dei vohintatem, qua ommm tergiverfimdi amp lias occa- m " 1*

Jionem Jibi pracidiffet, agnofeo (inqttit) manum mearn , ne 
proinde fatror , me ijia onrniti fcripfijfe , qua çèf ver a efje 
ingemtè profit cor ( 11 ). (1 s) ibidem,

(D) Il avait été ajjev déréglé dans fa  jettnejfe ]  Voici les p*g. 364. 
termes de l'Auteur Latin : Juventutem qttidem tranfegitpro 
Jhidioforttm juvenuni libéra educatione non admodum laitda- 
tamfed^un, quo minus, qitod âtatis fubfequntumej}, quant 
laudatijjtmum extiterit, haud impedimenta fuerit. Probatos 
tnim fatit tmnres , ut erat ingenio miré fejiivo , Çff in jocis 
peraettto, unaJïtbindè jocandi licentia vel in proveSiore atate 
corrumpebatfii). S’il n’eût pas eu des dons éminehs qui Ci 3) Ibidem, 
l ’expoferent à l’envie , on ne lui eût peut-être reproché P<eg. t ï j .  
jamais ces défauts du premier âge; mais aiant aquis une 
grande réputation par fon Eloquence, & par fon Savoir, 
il n’évita pas les reproches. On lui per Brada de difputcr 
un Canonicat ( 1 ; )  dans l’Eglife métropolitaine de Seville,
& il eut un concurrent qui s’avifa de lui opofer des Ob. condâ- 
jtétions perfonntlies , & qui ramafta foigneufement tous nteisfiu(ût 
les petits tours d’Ecolier, dont on lui pouvoir faire honte, XlCrFii?î/J AÎjÎ- 
&  tout ce en général qui pouvoit être critiqué dans la pré- ¿ifiratis. 
miere conduite, certains mariages, certaines irrégularitez Ibidem. 
d’ordination. Cothpetitor entditione (s? autboritate , f V ‘ l I** 
ipfâ demum gratta Capituli Confiantim uutlo modo courpa- 
randus, ad exceptioneS perfonales eonatus ormes convertens 

fufeitavit eiineptias onmes ¡mentutisfun, contratfa viddiett, 
antequam faerîs iniriaretur , matrimmia, tteque rite faerts 
initiatum, neque relie atque ordine M  agi fier ii DoUoratm
infgniaaccepijfe(.14), Il feroit bon que les jeunes gens, 
qui efpérent de le diftinguer un jour, fe fouvinlfent bien i '4) lbidem1

de »*1-
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(f) Cttllis-
ut

*lnrit»um
oSavkbo-
r,
trai pepili 
innturfiu 
ut quand i 
fife  ttimm 
tmUnoilli 
buri, vix 
in implo 
invilirti ur 
temntedut 
ad audien- 
dum Item. 
Hifpah. 
Inquifit. 
Secret, 
t* t-  »f *■

P ü” ? í ° lc,^ui ¿toit en quelque façon une tache, c’eft qu’aìant 
e l ic e  S E ‘ E l  £  S ? * 3  îLs’abandûünoit un peu trop9 à la li*

& if nrécholt f i T  * poffedoit admirablement toutes les beautez de fa Ûngue maternelle,
& U préchoit fi eloquemment, qu’il atttrolt une multitude incroiable d’Auditeurs. A peine 
pouvoit-on trouver des places commodes trois ou quatre heures avant qu’il montât en chaire 
tt i i  fut Cïiemt d avance & d’ambition , & il refufa un riche Carionicat qu’on lui ofroit à 
loicde, & mêla dans fon refus un petit trait de raillerie (£). Lors qu’après la mort du Doc- 
teur Unies (h) il fut nommé pour prêcher dans la Cathédrale , il n’attendit pas à commencer

j  'î- ̂ ue ^  ânt  ̂ "̂lt rétablie ; mais il fe trouva fi foible au ftiiieu de fon Sermon qu’il , , ,
tnt obligé de faire une chofe qui n’avoit jamais été vue {FJ. Le Direéteur de la Maifon de Dourine HiSî *  
y aiam tonde une Leçon de Théologie, notre Conftaniin eut la charge de la faire, & s’en aqiù- f o *  
ta ires bien (i) (G). Vous verrez dans la Remarque C la catafirtphe de fa vie, & dans la 
dermere Remarque un Conte (H) qu’il fit à Cardan & qui concerne les fantômes, fiq-

{h} Cefi U mime gut telui quitfinomméEgidi us dumi* Remarque(C).

de pareils exemples. Cela leur pou mût fervir de frein ; ils 
craindroient qu’au milieu de leur éclat, on ne vint les 
chagriner &  les flétrir par les reproches des folies de leur 
jetinefle. Si l’ on excuie ces défauts, on ne taille pas de 
dire qu’il vaudioit mieux n’avoir pas befoîn de cette in
dulgence. C ’ett toujours on endroit fâcheux, un fujet de 
mortification qu’ ün Advetfaire fait bien valoir.

(£) U mêla dont fon rtftts un petit trait de raiBeriefi Le 
Chapitre de Tolede lui envoia des Députez pour le prier 
de venir remplir fa place de Prédicareur de l’Eglife métro
politaine, Conftantin répondit qu’i! étoit foit reconoiflant 
de cet honneur, & qu’il tâcher oit de faire paroitre fa gra
titude ; mais qu’il ne vouluit rien faire qui put troubler le 
repos de fes aïeux. Caterùmparcntitm avùruinqtte jiioritm 
ojj'u alite multos anttosjipulla conqutefcere,fevero îioBt quic- 
quant admitiere, accajîone cujas à Janéla iti« quiets inter- 

( ij) Hifp. turbatemur ( i  ç). four comprendre le fin de fa raillerie, il 
ïnquifit. faut favoir qu’en ce tems-iàie Chapitre de Tolede avoit 
Secte ci ora, de grans démêlez avec l'Archevêque Siliceus, homme de 
?*£■  u s-  baffe naiffànce & que la faveur avoit élevé à ce grand po- 
(té) Sjrâ ex ftí (id). Ce Prélat perfécutok les principaux d-.s ChanoL 
mratre &  n é s , & les flêtriffoit publiquement fous prétexte qu'ils é- 
fltbit, nt. toient iffus de familles Juifves (17). IL tàifoit faire des 
que vir- recherches ignominieufes à la mémoire de plufisuts per- 
tuttf .  Ibnnee enterrées depuis cent ans , & troubloit ainfi le re- 
fd 'l ï 'i ta ’  F.os ^es f” 0“ 8, C’eft fut cela que rouloit la raillerie de Fon- 
diettUa) tiur. Eu occajione negue à cmtum asmis fepultïs parcebu- 

joriiint po. tu r , iuqitirente malo arebiepifeopo, guident fub pretexta
lias ttmtri reiieionis, in parentes, ovos, ata-eos cantmicorwn, eqfgue ad 
loti *d origtnum rationes pe{jimé i  fuis fepulcbris revocante. Eus 
fummam non mima impías quant jiultm contentianes, ex fuaipfius 
tetbis Hi- vocations occajtont arrepta , Canfimtmus tempejUoè ad- 
fpanit, [«- modiifu iEocoutifo Laconifmoperjirittgebat (rg). On ne fe- 
ef - f J  rt~ ta pas fâché de voir en paffant cette partie de l’Hiitoire de 

Siliceus.
[ùnvtUrai. tF ) i</»i obligé de faire une chofe qui n’avoit jamais iti 
Ibidem, vue.2 11 fe fit porter de l’eau & du vin une ou deux fois ,
pag. tfé . & il but en chaire pour repeler fes forces. L’eftime qu’on 
, 1 ;Wd a voit pour lui, & l’autorité qu’il s’ étoit aquife , firent ex-
* ’ cuferla nouveauté dece fpeétacle. De/alut mtemplmnviri-

Ibidttrh pufqjte alp(o exbaujius(ut in medio concionis filo uno atque ai- 
pog- t-So. ^ rQ jiwpbütj vim baitjïu vires ad pergendum in condone refi-

caret, mvam neqtte unqttam anteà vifant liantiam fiimmii ÇtsVAW«», 
wVi titnt graliàjtum cmtboritate.quâ poiïebat exeufantt 09 )* À*/1 *fS* 

{G )Il eut la charge défaire des Leçons de Théologie,&  i’tn 
aqtttta tris-bien, L e s  Leçons qu’ il fit fur quelques Livres 
de l'Ecriture c toient admirables, fi l'on en croit inon Au
teur Latin, Je citerai fei paroles afin qu’on fâche plus am
plement tes Circo n flan ces des Ecrits de cet Efpagnol réfor
me. Accepìt primi Salomcnìs libros, Proverbia, Éçclefiajiett,
-É5 Cantica cdu/tcvrHni, atque bis mirabili erudì tiene explì-
catis, librum Jobì ejì aggrejfus, qr/em ultra medium inter*
pretando perduxit. Extautipjìusm bas libro! prjìeilioncs
onmes manu /cripte opera Eab. dìlìgentijfimi cujujtlant ere
aitditorìbta excepte , quas cum vulgaverimtit, deprebenfis
quanto intervallo pofi f e  relìnquat eos omnes, qui baÀenus in
eos lìbros quippìam ediderunt, de jitmma viri éruditions cer- fio) Idem t
tius judicarì poterli (ao). On fatfoit efpérer la publication ibìdtm.
de cet Ouvrage , comme vous voiez , &  l’on s'aquita de
cette p reme ile. Conflitti z la Remarque (.Bj.

( fi)  Un conte qu'il fil  à Cardati^ qui concerne les fantô
mes.2 Si ce que Cardan raconte eft vrai, noue Confiantin 
parloir dei (peêtres, non fur des oui-dire, mais comme té
moin oculaire. Vtgebat olim in tìifiania bac ors, (Necro- 
mantia) pubiieique docciatile in Sulamantica Acadtmia, 
mme vero publias iegibusfubhita efi. Vnde ibi aliqua adbuc 
ariti expérimentafuperftmt. Nim abat miti Don Conjianti- 
Mus Fontanili tìifpanus ibeologus, Jÿ ab exotnohgefi Princi- 
pis Pbilippi Htjpaniaruni, dura in Vagüadoiit civitate Jii- 
Jpania,in domo Typograpbì, qaa malè obJircpttm imdùbat 
milurnos dwerjaretur, prima uaéle fi/rniiwii finfifii tjfd  
cùm oitvas aigres in tana comali/et, naturale exijiiinqjji, 
càm incubas inter mot bot numeretur. Seguenti noSe jhptr 
leda videi twditque fe lli concertantes,quoti quanquam durane 
vider (tur, quia tamsn ej)è potenti,&  toc naturale efii duxit.
Ter tèa ameni ‘ iiofle cùm nondum dormitum ÌJj'et, de bifqtte 
dìffereret, tuba voce»! qtiqfi in altre attdìoit. Exijlinuuisfi- 
bili j'peciem cjj’e , pueras videbat, qui ibi njiabant ridentes: ^  ^ j  
tum vùx lilacùbtculwn circumirt capii,perfeQoqttt circuitu SubiiliÈ,

fu b  ¡silo fe  abdidit, ibi din Jirepms, cùm nibii videretur ÌApn  x iX , 
(11). Ce que Cardan dit de* Ecoles de Aiagie, qui avoient s<,i 
été en Efpagne, fut a fumé- par un Magicien dont parle Edit- LugL 
Monfr, de Thôu. Voiez ia Remarque (K) de l’ Article t,|o«i S. 
T i r  ESI a s .

(a) Du Ver. PONCET ( M auri ce) Dodeur en Théologie dans l’Umverfiié de Paris (a), Bénédiélin
«lier Vau- ' profez en tAbbaye de S . Vers à Melun fa patrie, ^  Curé de SainM A s r a  x s en la même ville, &  puis (¿) Da»r 
Privas, Bi- à ^Pierre ¿ts ¿tftt à Pais (h), fut un des célèbres Prédicateurs du X V I Siecle. Il prêchoit 
Fraiic. avec toute ia hardieiTe imaginable contre les defordres de la Cour de Henri III. Nous avons vu h e n iu
p*£, iéc. ei-deffus{fi) qu’on le fit conduire à Melun, à caufe desinveitives qu’il avoit débirées en chaire le in.
(W Roui- 26de M arg j , g 3 comre Unc nouvelle Confrairie dePémtens inftituée par ce Monarque. Lepaf- 
quitez de fage que j’ai taporté de Pierre Matthieu fe trouve dans les mêmes termes au journal de Henri III, £uc /t 
Melun, a v e c  la réponfe que l’on verra ci-deflbus, & que l’on prétend qui fut faîte par Poncet au Duc 3ytufii\,* 
p*g.6L7. d.£petnon {A) D’autres aifent qu’elle fut faite au Duc de Joyeufe en un autre teins U) (B), ,rt‘-

(0 Journal
de Henri 
Iti, A l'umt. 
i
1». 67. 
Vaiti, au ¡fi 
Pierre 
Matthieu, 
des der. 
niersTr o ti
bies, p. i f

(A ) La réponfe------que Pan prétend qui fu t faite par
Poncet au Duc d’Egcrmn.J Poncet aiant été arrêté, ce Duc 
l’alla voir, ,, &  en riant luy d it , Monfieutnoftte Maiftre , 
„  on dit que vous faites rire les gens à voftre fermon ; 
„  cela n’eft guercs beau : un Prédicateur comme vous, 
„  doit prefeber pour édifier , &  non pas pour faire rire , 
,, Mon fleur, refpondit Poncet fans s’eftormer autrement, 
„  Je veux bien que vous fçachîez que je ne prefehe que 
„  ia parole de Dieu, &  qu’il ne vient point de gens à 
,, mon fermon pour rire, s’ils ne font mefehans ou atheïf- 
„  tes : & auffi n’en ay-je jamais tant fait rire en ma vie 
,. com me vous en avi-z Fait pleurer. Refponfe hardie pour 
„  un Moine à un Seigneur de la qualité d’Efpemon, & qui 
„  pour le temps fut trouvée fort à propos (1) ” ■

(_g)__ D'autres difint qu’elle fut faite au Duc de Joyiu.
fe  en un autre tenir. J Voici un paifiige ou Mr. le Labopreur 
raporte le fait, &  l’accompagne d’une rcfUxicn qui n eft 
pas moins bonne que la repartie de notre Bénédictin, 

T O M . H L

„  En ce temps-là (2) il y avoit des Prédicateurs affez ü- (1) C’ejf-A. 
„  bres, & qui n’exceptoienr pas du nombre des pochez dire finit* 
„  les Maximes cruelles au libertines du Cabinet. Le Doc- , f,
„  teur Poncet entr’autres, homme éloquent & de grand u ~
,, zele, comprenait hardiment les Roys &  les Grands dans 
,’ l’eftendue de fa Miffion : & le fieur de Brantofine re.
,, marque de luy qu’d s’échauffa un jour de telle forte fur 
„  l'Axiôme Politique qui ne fçait- pas diflimulec ne fçait 
„p a s  régner, qu’il ne craignoit point de dire, que cette paye.
’, j£ efioit d'un vruy Atbeifie çfi qui ouvrait le droit chemin 
”  attxRoys aux Princes pour aller à tous les diables g? les 
, rendre vrays Tyrans. C’tjhit, adjoûte encore le S.drBran- 

tofma, le Prefcbemr autant bardy à prefeber qui jamais a 
„  entré en Chaire. Et par frtf un jour M r. de Joyeufe , du 
„  temps de la grande ft jie , diptnfe &  magnijkence qui fe  fit 
„  enjëf Nopcet ,• Je reticontia.nl par la nié, il luy dit .* M .
„  Poncet je ne vous avais jamais comité qu'à cette heure dont 
' peu fuis bien ailé : car j’ay fort oky parler de vous &  com*

G g g g g  „ « «
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Cela me oaroit ulus vraifemblablc (C), Poncet è ik  pëiir'qu’on ne le menât au Château 
1 '■  ........... 1 '  " Il fut donc bien

r a -, lMv pUIUl •IWtlgMW J 11 VU" f'’M iiiiti-w«* —-------------------- - J . r *r » » j

(f)Li-ni. pierre ¿es Arfisi mais il b* changea rie» de fon ancienne liberté de prefihér s &  démettra en, cette Jer- 
m*’ >-élS- me refolution M a u  dernier foufpk (/). H mourut le 23 de Novembre 1586 (g). Il publia 
(1) Lìmi- quelque chofe C D ) .  &  il ÿ a beaucoup d’àparence que fa manière de prêcher tenoit un 

peu du burlefque (£ ) , comme celle que le Petit Pere André fit tant valoir aü.Siècle

J’ajoûte que le Feuillant Pierre de Saint Romuald l'a fort loué d’une chofe qui hé mérite 
aucune louange, c’eft d’avoir déconfeille la Verfîon de l’Ecriture eh Langue vulgaire (F). 
Le Livre qu’il fit là-deflus eft bien méprifable, fi l’on s’en raporte à Mr. Arnauld (G).

„  me vaut faites rire le Peuple en vos Sermons. I l  itty ripm- 
„.¡tit froidement comme Poutre luy avait parlé dtcoltre. 
, ,  Monjsmr e'eji raifon que je lefajfe rire, puis que le faites 
„  tant pleurer pour lajubjîdes &  dépenfes grandes de vos 
,,  belles Nopces, que le Peupiejbujfre peur vous. Ce fu t à M- 
,,  de Joyeufe de je  retirer, bien qu'il sut eu grande envie de le 
,,  frapper ; mais s’il  l ’eut tombé le moins du monde : le 
„  Peuple, qui eji mutin pour tels Sujets de leurs Prefcbeurs 
„  libres, car il  its aime naturellement tels, s’ajfembloit, qui 
„  eutfait quelque vilain fcandalefur biy fa fuite s car i l
„  ejioit fort aimé dam Paris. Voila une Botte franche qui 
„  vaut mieux qu'un Evefché dans l’Hiftoire, & qui apprit 
,, au Duc de Joyeufe qu’un Preftrc homme de bîen> qui re- 
„  nonce à fa Fortune particulière, & qui prend part à cel- 
„  le du Public j eft un cheval indompté qui ne s’éblouit de 
„  l ’éclat de la grandeur que pour en eftre plus furieux, &  
„  duquel il Faut approcher avec précaution , de crainte 
i, qu’il ne rue, Tout te Monde m  de cette rencontre , & 
»  & tes meilleurs Amis du Duc ne l’en plaignirent pas fans 
„  le blaimer d’avoir ainfi cherché à fe commettre dans les 
» rués avec un limpîe EcclefiafHque, luy qui avoit tant 
„  de grands Bénéficiera à & difpofition, qui auroient tenu 
„  à honneur de ftrvir à fa raillerie &  qui s’en feraient pro

fil Le La- (j mis quelque profit ( i)
4 Uaîix (c ) Cela me partit plus vraifemblablt. ] Car on con- 
M émoi res v ‘ent ?uau tems de “  détention il aptéhenda qu’on ne 
de Cartel- l’envoiât à Loches, félon les menaces précédentes. Cette 
nau, Ttm. crainte qu’il avoiia lui-même (4} lui eût-elle permis de ré- 
ji,p.s$,s9. pondre fr brufqucment, & fi defobligeammént au Favori 
(si Volts, de Ton Prince. Il eft infiniment plus probable qu’il ufa de 
/«Anriquî- cette Réponfe pendant une pleine liberté , &  au milieu 
ter de Me* de la rué, où il voioit bien que les habitans de Paris 
iuD.pdi, euffent repoulfé hautement L’inîulte qu’on auroit ofé lui 
<17- faire. Tenons nous en donc à Branlé m e, & remarquons 

feulement l’inéxaftitude avec laquelle on conferve le 
fouvenir de cette efpece d’évcnemens, &  qui produit 
des variations dans les Ecrivains.

- 1 (D ) U  publia quelque cbofe. ]  Trois Livres del'Oraifon
Ecdéliaftique en forme de contemplation, à Paris içég  
in g. Remonftrance à la Nobleife de France de l'utilité &  
repos que le Roy apporte à Ton Peuple, &  de l’Inftruftion 
qu’il doit avoir pour le bien gouverner, à Paris 157a in g. 
Oraifon funebre prononcée le q 1 d’Août i ç ^ e n l ’Eglife de 
Brecy le Builfon aux funérailles de Mefiire Euftace de 
Conttans Vicomte d’Aulchy, à Paris 1574 in g. Difcours 
de l’Advis donné à MefCre Pierre de Gondy Evcfque de 
Paris fur la propofition qu’il fit aux Théologiens touchant 
la Traduction de la Bible en langue vulgaire, à Paris I Ï 78 

(0  Tin de i,z g. Méditations familières fur L’ Hiftohe dés incarnation, 
Du Vet-  ̂ Rheims 1574 àr g (0 *
p1̂  as U féi) I l y  a beaucoup d’aparetice que fa  maniéré de prêcher 
Bibiioth- tmoit 11,1 Veu duburiefque.2 Trois niions me le perfuadent; 
franc- car, en r lie u , les termes dont on aifûrequ’il fe fervît
pag. s s i . dans le Sermon qui fut caufe que le Roi le relégua (6),

n’ont aucune gravité. Ce petit tendron qu'on tenait tout 
c¿.diffus Ci- Pré[ pour la collation de nuit aux Pénitent eft un langage 
soiion u s ) '  tout-ù-fait comique. En a lie u , on s’accorde à remarquer 
dsl'Article que le Favori, dont la remontrance fut fi fortement re- 
H E N R I  pouffée par Poncet, le Centura de faire rire fes Auditeurs. 
II). Enfin, la maniéré , dont Jaques Roulliard Ton compatrio

te & fon paréeyrifte élude le coup, me fait juger qu'il 
était queflton de répondre à ceux qui crouvoiect étrange 
que Poncet donnât un tour de plaiiànterie, ou de gogue- 
narderie , à fes penfées. Oultre jd  dollrme, &  pieté recong. 
nette d’un ebafeun , c ’eft Roulliard qui parle (7), il  st,voit ce 

(7) A  la talent particulier,que deprefeber librement contre les vices de
pri t̂i 17 du fonjleclc-.pojlpofant les menaces des grands,&  le péril jouma- 
Andqui rez lier de fa  vie, a t’ajjeurée vérité de la parole de Dieu. Vray 
deMekn. ç/i, qu’ il y  apportait une grâce ttSê : que ce que let maifcnjtz

tournoient enferme de riffe: let plusCages ¿’imputate, 
grand artifice, dont ujoit ee brave Prédicateur, po

putoient à  mi 
i r , pour faire

plus doucement favùttrcr Iaigreur de fes cenfUres : S* pour 
Je cmferver plus longuement en fon minijlerejlutile à l'Egfi- 
fe  : au lieu ,.  que Jans cela, .tout du premier coup , ost r  im
pétueux Courtifun, ou quelque aultre dujbt M onde, euji ta. 
feb i de la perdre. : Vous voiez bien que cet Avocat n’ûft 
nier que,l’on ne rit aux Sermons de fon Poncer. Péut-on 
douter après cçla que fes Sermons ne finirent un peu du 
burlefque I  S'il eût cenfuré hardiment les defordres de la 
Gour, mail d’ une maniéré grave * le plaifir qu’il eût donné 
à fes Auditeurs quelque grand qu’il eût été n’ auroit fait ■ 
rire perfonne.; .

(F ) Pierre de S, Romuald le loue — — — —- (Ravoir di- 
confetBi la Verfîon de l ’Ecriture en Latsgue vulgaire. J Ce 
Feuillant qui le préconife là-deiTus a trouvé admirable prin
cipalement la raifon fondée fur ce que l’on peut abufer de 
l’Écriture, de quoi il aporte deux exemples bien étranges. pjfrre 
,,  Maurice Poncet, dît-il (g ), „  fut admiré en fon temps de 5. Ro. 
„  pour fà profonde doélrine , rare pieté & zele fiuguüer muald,
„  a reprendre les v ices, non feulement par fes ferventes Journal 
„  Prédications, maïs encore par fes Ëfcrits contre les li- chrono- 
„  bertins & heredques, ainfi qu’on peut voir tres-particu- 
„  lierement par l’advÎB qu’il donna à Pillulhifiime Pierre * ’* ' * , ’ 
„ d e  Gondy Evefque de Paris touchant la traduction de S75i 
,,  la fainte Bible en langue vulgaire, fouilenant qu’elle ne 17 '
„  devoir eftre permifepour pîufieurs confiderationi &  en- 
„  tr’autres pour éviter ie danger que J’Eforiture Sainte ne 
„  foit impugnée &  méprifée, â caufe de i’ambiguité, obf- 
„  curité & variété des diétions en chaque Langue, dont 
,,  les fenfuels &  lesignorans pourroient prendre occafion 
„  deié perdre, ainfi qu’il arriva l ’aurrefiecie à un Peintre 
„  de PruiTe, lequel ayant acbepté la Bible traduite en AI*
>, lemand par Luther, & feu ce que Loth avoit fitit avec 
„  fes filles, fit le même avec lexfiennes; & air.fi qu’il ad*
„  vint à une femme de la Ville de Munfter iors alâbgés 
„  par' l’Ëvefqee qui en eft le Seigneur, laquelle ayant leu 
„ i’hiftoire de Judith traduite en fa Langue, fe mit en fan- 
„  taille d’aller tuer cét Evefque afin de délivrer du danger 
i, de la mort ceux de fa Secte qui s’étoient emparez de 
„  cette Ville , mais elle Fut appréhendée , &  conut aux 
„ defpens de fà vie, que la Lettre de l’Ecriture Sainte tué,
„  & que l’efprit vivifie”.

(G) Le Livre qu’i l  fit là-deffut eji bien méprifabie,ji (9) n — f ¡A 
P on s’en raporte à M r . A m auld.j On a vu ailleurs (9) ce Rémora. 
qu’il juge d’un pardi Ecrit compofé par Pierre Liiet. Il (B), de 
n’a pas meilleure opinion de celui de notre Maurice ; car l'Article 
en parlant du Recueil intitulé, CoBeÜio quorumdam grc- L iZ H T . 
vium Authorum , qui ex profejfo , vel ex occafîone facra ( lo) u  fin  
Scriptura, aut divinarusn qffteionm in vulgarisa tinguam imprimé 
tremslaitones dsannarunt ( io j  , il dît que ,, c’eft un fatras aux dépens

des plus impertinens Auteurs qui aient écrit fur cette ma- du Clergé 
tiere mêlez.avec quelques bons. —  C’eft un Livre du ^ i î î o * 
Préfident Lizet. —  C’eft l’Ecrit d’un Dominiquain I n -{ n j Ar- 
quifiteur de Touloufe (11) . — — C ’eft JaRemonftrance eaald, D e.
du Frere Maurice Poncet-----dont ie feu) titré peut foire fenfe des
juger de ce qu’on en doit attendre (ta). D I S C O U R S  Verlîoai,
D E L ’A V i s  donné à R. Pere en Dieu Mejfïre Pierre de Ii0» 
Gondy Evêque de Paris. Par Frere Maurice Poncet, lSl'
Dolteur en Tbeoiogie : qui apporte ainfi que nous avons (u) Là- 
déja d it, comme une des plus grandes raiforts de ne pas mime, pdg. 
fouffrir que la Bible feit traduite en François ; Que la t*1" 
langue Franqoîfe eft une langue barbare qui ne peut r m  gJi- 
eftre affujettie à aucune réglé de Grammaire ( i j  j .  mime, pag. 
—  Comment Mr. l’Archevêque de Paris quia fait l'hon- nu- 
neur à l’ Academie Franqoife d’eftre de fon corps, pour, r 4l , t  
ra-t’il foûtenir qu’on ait bien fait de donner au public en mtntt, ê « . 
ce temps-cy un fi ridicule jugement d’une des plus belles 
langues de l’Europe (14).

P O Q U E L I N
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t  O Q.Ü E LIN ( < ) C j  è a s B a  p t i s t e ) Côiiièdien fameux, conu fous le nom de M o- ( , „„
ti fit f«  fri X ae| rC Chambre Tapiflïer du Roi, & nâqüità Paris environ l’an 1620. {Ïp«Î!Ü
Il fit Tes Humamtcz fous les Jeluues au College de Clermont. On le deftinoit au Barreau ; mais c*mmt " M 
*fi fo vtird es Ecoles de D m t  il choifn Lt profifiion de Com edim , par l ’mvmdbfi penchant qu'il f i  f i m i t  '
pour U Comedie ( h , toute f in  étude &  f in  aplfiation ne furent que pour fi théâtre. Sa première ... „ .  
Comedie fut celle de LEteurdi : il lexpofa au public dans la ville de Lion Tan i6<^. S ’étant trouvé jJZZ’Z, 
quelque ients apres en Languedoc, ü alla offrir f is  fin te es  à Mr. le Prince de Conti, qui le reçut avec 1"*fG* 
des marques de bonté ires-obligeantes , donna des apoimemens à fa  Troupe, &  l'engagea a fin  firrice tant 
auprès de fa  ptrfome, que pour fis Etats de Languedoc. Aiant paffê le Carnaval à Grenoble l’an I6ï8, 
ü  vint s établir à Eguen. U  y  fifim n a pendant ¡'¿té * &  „prés quelques voyages qu'il fie à taris fecrete- 
m ent, t l  eut l'avantage de faire agréer f is  firvices &  ceux de fis  camarades à Monfisur , qui lui ayant 
accordé f i  protedton , y? f i  titre de f i  Troupe , fi prefinía en cette qualité au fis/ S  à la Peine Mere,
Cette 1 roupe caimntnea de paraître devant leurt Majejlez &  toute la Cour le 24 d’Oftobre i ^ï S . fur 
^  Thfiâtre drdTé exprès dans la fallt des Gardes du vieux Louvre , & eût le bonheur de plaire* 
deibrte que f i  'Majefté donna fis ordres pour fétablir à Paris. La fille du petit Bourbon lui fat accordée * 
pour y reprefinter la Comedie alternativement avec fis Comédiens Italiens. Ou lui accorda la fale du 
Palais Roial au mois d’Oâobre 1660 (e). Moliere obtint une penfion de mille franc l’an 1663.
Sa 1 roupe fut arrêtée tout-à-fait au fervice de Ta Majefté l’an 1665, & i! continua jufques à fa 
mort 3 donner des Pièces qui eurent un grand fuccès. La derniere de fes Comédies fut Le ma- I l 
iade imaginaire. Il en donna la quatrième repréfentation le 17 de Février 1673, &  mourut le mê
me jour U ). Voilà ce que j’ai tiré de fa Vie imprimée à la tête de fes Oeuvres. J'eulfe peut-être 
bien fait de n’en rien tirer; car ce Livre-là eft plus conu , & plus manié , que ne le fera ja
mais mon Diélionaire, &  ainfi je n’aprens rien de nouveau à qui que ce foit, en copiant quelque 
chofe de ce qui fe trouve dans cette Vie de Moliere. On n’y a point rapprté un fait que bien 
des gens m’ont alluré, c’eft qu’il ne fe fit Comédien que pour être auprès d’une Comédienne 
dont il était devenu fort amoureux. Je biffe à deviner fi l’on s’en eft tû parce que cela n’eft pas 
Véritable, ou de peur de lui faire tort. Plufieurs perfonnes affûtent que fes Comédies furpaffent 
ou égalent tout ce que l’ancienne Grèce &  l’ancienne Rome ont eu de plus beau en ce genre-là (fi).

I l

{A )  Et mourut fi mime jour,’]  Le principal petfonnage 
de la derniere Comédie de Moliere eft un malade qui fait 
Ambiant d’être mort. Moliere re preferí toit ce peifonoage,
&  par confisquent il Tut obligé dans l’ une des Scènes à 
Aire le mort. Une infinité de gens ont dit qu’il expîrù 
dans cette partie de la Pièce ; & que lors qu’il Tut que- 
ftion d’achever Ton rôle, en faifant voir que ce n’etoit 
qu’une feinte, il ne put ni parler ; ni fe relever, &  qu'on 
le trouva mort effectivement. Cette fin gula rite parut te
nir quelque chofe du merveilleux , &  fournit aux Poetes 
line ample madere de pointes &  d’aliufiuns ingénieufes : 
c ’eft aparen ment ce qui fit que l'on ajoûta beaucoup de 
foi à ce Conte. II y eut même des gens qui le tournèrent 
du côté de la réflexion , & qui moraliférent beaucoup fur 
cet incident. Mais la vérité elt que Moliere ne mourut pas 
de cette faqtrn ; il eut le teins, quoi que fort malade , 
d’achever fon rôle. »Voici ce qu’on conte dans A  Vie.
„  Le 17 Février 167; (r) , jour de la quatrième repré
sen ta tio n  du Malade Imaginaire, il fut fi fort travaillé 
,, de fa fluxion qu’il eut de la peine à jouer fon rôle : il 
„  ne l’acheva qu’en foufffant beaucoup , & le public con*
,, nut aifément qu’il n’etoit rien moins que ce qu’il avoit 
„  voulu jouer ; en effet , la Comedie étant faîte il fe rC*

(ij Carri. 
jttx. dam 
M or eri
Xiyt. f t  
dirai par 
gee.afien
attua mi- -  , - , ,
me Artide », tira promptement chez fui ; &  a peine eut-il le rems de 

fe mettre au l i t , que la toux continuelle , dont il étaitil futa Po- 
lixene, ér 
non Poli- 
Veine.

„  tourmenté , redoubla fa violence. Les efforts qu’il fit 
,, furent fi grands, qu’une veine fe rompit dans fies pool* 
„  mons. Aufli-tôt qu’il fe fentit en cet état, il tourna 
„  toutes fes penfées du côté du ciel : un moment après 
„  il perdit la parole , &  fut fuffbqué en demie heure par 

( il Vie de „  l’abondance du fang qu’il perdit par la bouche (1) 
Molière, à Pour ne rien diifirqultr, j ’avertis ici mon Leâeur , que fi 
ta tète défis [’on en croit d’autres Ecrivains, Moliere n’eut pas la for

}, bre. Elle contrefit du mieux qu’elle put i l  perfonne af- 
„  fligée; mais tout ce qu'on employa ne fervit de rien : il 
„  mourut en fort peu d’heures , après avoir perdu tout 
„  Ton fang, qu’il jettolt avec abondance par la bouche (3} 
Les Poètes, comme je l’ai déjà dit, ne biffèrent pas tom
ber cette occafion de pointiiler ; ils firent courir quantité 
de petites Pièces i mais ,, de tout ce qu’on fit fur cette 
,, mort, rien ne fut plus approuvé que ces quatre vers La- 
„  tin s, qu’on a trouvé à propos de confcrver ;

,,  Rsfcim bitfitnseji trifii Moltetus in um h ,
,, CW genus btiMtmum ludere , Indus erat.

,, Dum ludit morteni, Mort indignai* jocanitm 
,, Cerripit, ^  minium fingertfaoa negat (4),

Joignons à ces V en Latins cette Epitaphe Ffiwqoife G )  ;

Cy git qui parut fu r la Scene 
L t ftnge de la vie humaine ,
Qui n’aura jamais f in  égal,
Qui voulant de la M o rt, ainfi que de ¡A F it ,
Efbre fimitateur dans une Comedie ,
Pour trop bien reiifiir, y  reûjfit fort mal f 
Car la Mort en ejlant ravie ,
Trouva f i  belle la copte ,
Qfielle en fit un origiualt

(K) Plufieurs perfonnes ajptrcnt qiiefes Comédies firpaf- 
fettt ou égalent tout ce que i’ancienne Grèce &  i’ tuicieime 
Rome ont eu déplus beau en te genre-la. ] Mr. Perrault s’tft 
attiré beaucoup d’Adverfaires , pour s'étre opofè fort̂  vi
vement à ceux qui difent qu’il n'y a point aujourd'hui 

_ d’ Auteurs , que l’on puiffe comparer aux Homcres & aux
Oeuvres.- ce d’aflifter à la repréfentation juiques à la fin ; il A lut Virgile s , aux Detnofthenes & aux Cicerons, aux A-illo-
tf Pl! Ijes l’emporter chez lui avant que toute .a Piece eût été jciiée* phaneB & aux Terençes , aux Sophocles & aux Euripides.
att Edi- r ,  iK n ii...___ .. .i , ..  miTiMrii muni fn.. Cette Difpwt s fait naître d« part & d'autre plufieurs UU-

vrages , où l’on peut aprendre de très-bonnes chufes. Mai» 
on attend encore la Réponle au Parallèle de Mr. Perrault, 
&  l'on ne Ait quand elle viendra. Je croi pouvoir dire 
qu’en fait d’Ouvrages de plume , il n'y a gueres de chofes 
où tant de gens aient reconnu !a fupériorité de ce Siecle * 
que dans les Pièces Comiques. Peut-être cela vient-ii de 
ce que les grâces &  les fineffes d’Ariftophane ne font pat
1 ___ ‘ .  J .  - ___  ____  r - n r i r  1» Cet Rt I »

(fi Vtltvli 
Ùnte iati- 
tuli , La fì- 
menfe Co. 
medtennc, 
ouHiiloiiC 
de la Gtie. 
rin, aupa- 
tavanc 
fermile 5c 
veuve de 
Moli tre,
ÌH . tb ì> -  
fc) Vie Jc  
Moliere, 
folio * J.
Ct) Elloéjl 
dtms lo 
I Tothc die 
Mercure 
Galani de 
J i ’ J- Onjl 
tisane piu* 
Jitars *u* 
‘ (rfj pieces 
fembUblct t 
ante uno 
Otoiteti 

funebre en 
proft un pttt 
badine.

tinti dt
Brujfeflu
« s* .

,, La mort de Mpliere----- arriva d’une maniéré toute fur*
„  prenante» Il y avoit long-temps qu’il fe trou voit fort in- 
„  commode, ce qu'on attribuoitau chagrin defon rtiau- 
„  vais ménagé, &  plus encore au grand travail qu’ilfai- 
„  foit. Ùa jour qu’il devoit joiiet le Molade imaginaire , 
,,  piece nouvelle alors, & la derniere qu’il avoit compo- 
,, fé s , il fe trouva fort mal avant que de commencer, & 
, ,  fut preft de s’exeufer de jouer fur fa maladie ; Cep en- 

, dant comme il eut vu la foute du monde qui étoit à
„ c e tte  repréfentation, &  Je chagrin qu’il y avoit de le 
„  renvoyer, il s'efforça, &  joua prefque jufqu’à la fin, 
, ,  Ans s’appercevoir que fbn incommodité fût augmen- 
, ,  tée : mai$ dans l’endroit où il contrefàifoit le m ort, il 
,, demeura fi foible, qu’on crut qu’îl l’étoît effectivement, 
,, St où eut mille peines à le relever. On lui confeilla pour 
„  lors de ne point achever, &  de s’aller mettre au lit : 
„  il ne laiffa pas pour cela de vouloir finir; & comme la 
, ,  piece étoit fort avancée, >1 crut pouvoir aller jufqu’au 

bout fans fe faire beaucoup de tort ; mais le zèle qu’il 
„  avoit pour le public eut une fuite bien cruelle pour lu i} 
„  car dans le temps qu’il difoit de la rue-barbe, & du fee* 
, ,  né dans la ceremonie des Médecins , il lui tomba du 
„  fang de la bouche ; ce qui ayant extrêmement effraye 
„  les fpeétateurs & fes camarades, on l’emporta chez lui 
m fort promptement, où fit femme la fuivii dans fit châm* 

T O M , U L

tjuv tuo gmwe »  »w « ......' r ,  . _ . -- i
à la portée de tous ceux qui peuvent fentir le le! «  le» 
agrément de Molière ; car il faut demeurer d'accord que 
pour bien juger des Comiques Grecs, il fau droit conoitrC 
a fond les défauts des Athéniens. Il y a un ridicule com
mun à tous les rems &  à tous les Peuples^, ¿t un ridicule 
particulier à certains Siècles , & à certainrs Nations. Il 
y a des Scènes d’Ariftophane qui nous paroiffent infipides, 
qui charmoleni peut-être les Athéniens , parce qu’ils eu* 
noiffoient le défaut qu’îl tournoit en ridicule. Cetoit uit 
défoüt que peut-être nous ne favons pas ; c’etoir le ridi
cule ou de quelques faits particuliers, ou de quelque goût 
paffager & commue en ce tems-Ià, mais qui nous eft in» 
conu lors même que nous pouvons confulter les originaux. 
Voilà des obfîacles qui ne nous permettent point d’admL 
ter ce Poète félon fort mérite, ni en Grec, ni en Latin, 
ni dans les Verfions Fraxlqoife* les plu* fidelles, & les pm* 
POU», qu’on nous en puiffe donner. Mollir* o'eff pas 
r   ̂ G g g Ë g % fojM
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H he fâudroit pas s’étontier qu’il; ait fi bien réüffi à reprefenter les defordres des mauvais mé
nagés & les chagrins des maris jaloux , ou qui ont fujet de l!être ; car on affûre qu’il favoit cela 
par expérience autant qu’homme du monde ( C ) .  Je m’en «porte a un Livré qui a été «n-

fujet à ce cûtitte-tems : nous ûvons à qui U en v e n t, & 
nous Tentons facilement s'il peint bitn le ridicule de notre 
Siècle : rien ne nous échape de tout ce' qui lui reiiffit. 11 
femble même qu’à l’égard de ces penfées , &  de ces fines 
railleries à quoi tous les Sîeoles &  tous les Peuples polis 
font fenfibles, il foit plus fécond qu’Ariftophane , & que 
Tercnce. C’eft une prérogative de grand poids; car enfin 
l’on ne peut pas accufer ce Siecle de manquer de goût pour 
les endroits relevez des Poètes Latins, Montrez aux Da
ines d’efprit certaines penfées d’Horace, d’O vide, de Ju- 
verial, &c ; montrez les leur en vieux Gaulois ; faites en 
la Traduction la plus plate qu’il vous plaira, pourvu qu’el
le  foit fidelle , vous verrez que ces Dames conviendront 
que ces penfees font belles, délicates, fines, 11 y a des 
beautez d’erprit qui font à la mode dans tous tes tems. 
C ’eil en celles-là que l’on dirait que notre Molière e(t plus 
fertile, que les Comiques de l’Antiquité, 11 a des beau
tez qui dirparoitroient dans les Ver fions , & à l’égard des 
Pais où legoûtn’eft pas femblahle à celui de France; mais 
i l en a un grand nombre d’autres qui paiferoient dans tou
tes fortes de Traductions, & de quelque goût que les 
Le ¿leurs M en t , pourvu qu’ils entendîflsnt l’effence 
des bonnes penfées. Voiez l’Article A M P H I-

r'it’iff* T R Y O N ( 6  ). . , , , ,
« ara!( b) (c ) O» ajfüre qu’il  faveit par expérience les chagrins des

' maris jaloux , ou qui ont fujet de l’être, ]  J’ai lu dans un 
. . petit Livre imprimé l’an lôfig , que (7) ton a donné moins
de la ru é?  de Uüanges à Moliere, que ton n’a dit de douceicrs à ja  fem- 
rin a 0 para- me;qu’elle était fille de la defunte Bejard Comédienne de cam- 
vant fem- pagne^qui faifoit la bonne fortune de quantité de jeunes gens 
me&veu- dt Languedoc,dans k  tesns de l'beureufettaifjance defafille. 
ve de Mo. C'iji pourquoi, ajoute l’Auteur, il  ferait irts-dfiicile dans 
littcrfeg-i. une galanterie f i  couftsfe de dire qui en était li  pere i tout ce 

qu'on en /¡ait efî que fa  imre afjùroit que dans fon dereglt- 
ssm ilfi on en exceptait Moliere, eût n'avait jamais pufoujfrir 
que des gens de qualité-, que pour cette raifrn fa  fille ¿toit 
d'un fang fort noble; c’efi anjji la feule ebofe que Ja pauvre 
femme lut a toujours recommandée, de ne s'abandonner qu'à 
des perfmnes d'élite. O» l’a crue fille de Moliere , quoi qu’il 
ait étt depuis fon mary , cependant on n’en fia it pas bien la

fS) là  m" t’crrir------(S). Moliere époufa la petite Bejard quelque ttms
nu, pal-ii «pré; avoir érahli fa troupe à Paris ; il fit quelques pièces de 

’ r ' ' 1 beat se , Centre autres la Princeffe d’Elide , où fa femme 
qui joùa la Piinceife , (9) parut avec tant d’éclat, qu'il eut 

W  U-tnê- tout lieu defe repentir de l’avoir expofée au milieu de cette 
mijptsg.i}. f i  hriliante de la Cour. Çar a peine fut-(Se àChasnbor

où le Roy donnait ce divertifjhnmt : qu’elle devint folle du 
Comte de Guiche, &  que le Comte de Latczuu devint fou 

fo)Là.mé- à’eSe. On fit apercevoir (10) Moliere, que le grand foin qu’ il 
enct-pag. ifi. avait déplaire au publie lui était celui d'examiner la conduite 

de ja  femme ; que pendant qu'il travail! oit pour divertir
tout le monde, tout le monde cher choit à divertir fa  femme. 
La jahujie reveilla dans fan anse la tendre¡fe que l ’étude avait 
a fjb upieil courut aujfi-tôt faire de grandes plaintes à fa fem
me , en lui reprochant les grands foins avec lefquels U l’avait 
¿levée ; la pajfion qu'il avait étouffée ;fes m arriérer d'agir,qui 
avaient été plutôt d’un amant que d’un mary ; £5“ que pour 
recompenj'e de tasit de boulez , elle le résidait la rifée de toute 
Ja Cour. La Moliere est pleurant luyfit Une ejpece de costfi. 
desit e desjeniisnens qu’elle avait eu pour le Comte de Guicbe, 
dont el’e lui jura que tout te crime avait été dans l'intention, 

qu'il fallait pardonner k  prêmier égarement d'une jeune 
perjossne , à qui le manque d'expérience fait faire d’ordi
naire et s fortes de deisi arches ; snais que les bonté z, qu’elle re- 
connoijjoit qu’il avait pour elle, l ’aupefcheroiesit de retomber 
dans île pareilles foiblejfes. Moliere » perfuadé île fa  vertu par 

fes larsnct, lui fit -mille exettfes de fon emportement, &  lui 
Ytsnontra avec douceur, que ce si’était pasajfez pour la répu
tation, que la pureté de la confidence nous /uflifiât ; qu'ilfal
lait esicore que les apparences ne fujfent pas contre nom s fu r  
tout dans un fi t  de où l ’on trouvait les tffrits dijpafez à croire 

(1 fjLà-mé- usai, Offert éloignez de juger des ebofes avec indulgence (11). 
mt,pag.\%. Elle recommença bientôt fa  vie avec plus d’éclat que ja-
, ^ , , m ais-----f n ) ,  „  Moliere averti, par des gens mal în-
me, Paint. =’ tentionnez pour fon repos , de la conduite de fon épou- 

j f  ü- v* ^ jç  ̂ renDt)ve)ja fes plaintes avec plus de violence qu’il 
,,  n’avuit encore fait ; il la menaça même de la faire en- 
„  Fermer. La Moliere) outragée de fes reproches, pieu- 
„  r a , s’évanouît, & obligea fon mari, qui avoit un grand 
,i foible pour e lle, à fe repentir de l’avoir mife en cet état.

■ „  11 s’emprefia fort à la faire revenir, en la conjurant de 
,,  confiderer que l’amour feu! avoit caufé fon emportq- 
„  ment, & qu’elle pouvait juger du pouvoir qu’elle avoit 
„  fur fon efprit, puis que malgré tous les fujets qu’il avoit 
,, de fe plaindre d’elle , il étoit prêt de lui pardonner , 
, ,  pourvu qu’elle eût une conduite plus refervée. Un 
„  époux fi extraordinaire aurait pu lui donner des re- 
„  mords, & la rendre lâge : là bonté fit un effet tout con- 
,,  traire ; & la peur , qu’elle eut de ne pas retrouver une 
„  fi belle occafion de s’en feparer , lui fit prendre un ton 
„  fou haut, lui difant qu’elle voyoit bien par qui ces faut

„  fetez lui étoient infpirées ; qu’elle ¿toit rebutée de fe voir 
, ,  tous les jours açcufée d’une chofe dont elle étoit inno- 
„  cente ; qu’il n’àvoit qu’à prendre des mefures pour une 
„  feparation , & qu’elle ne pouvoir plus fouiïfir un bom- 
, ,  m e , qui avoit toujours coofervé des liai Tons particulier 
„  res avec la de Brie ( i j ) , qui demeurait dans leur mai- ( , ,)  ç f tBit 
„  fon , &  qui n’en étoit point fottie depuis leur mariage, une Conse- 
„  Les foins que l’ on prit pour appaifer la Moliere furent derme de lu 
„  inutiles : elle conceut des ce moment une avwfion ter-- Troupe que 
„  rible pour fon mary ; &  lors qu’il fe vouloit fém r des Mdhrt^
„  privilèges qui lui étoient dus par le mariage , elle le 
„  traittoit avec le dernier mépris. Enfin elle porta les cho..
„  fes à une telle extrémité, que M oliere, qui commençait fD-,Iqd\l 
„  à s’appercevoîr de fes méchantes inclinations, confentit y j (na. it 
, , à la rupture qu’elle demandoît inceifammeni depuis leur devînt 
,,  querelle; ft bien que fans arrêt du Parlement , ils de- amoureux 
„  meurerent d’accord qu’ils n’auroierit plus d’habitude en- d* cette 
,, femble. Cependant ce rie fut pas fans fe faire une fort femme, efif 
,, grande violence, que Moliere refolut de vivre avec el- g’ me, 
„  le  dans cette indifférence ; & fi la raifon lui fai foit regar- ¿a„ * r * rii 
„  der fa femme comme une perforine , que fa conduite yTBU,,e 
„  tendait indigne des careffes d’un honnête homm e, fa Hiftoîrede 
„  tendrgffe lui faifoit envifager la peine qu’il aurait de la k  Guérin, 
„ v o ir  fans fe fervir des privilèges que donne le mariage, fag. g.
„  Il y ré voit un jour dans fon jardin d’Au terni, quand un 
„  de ffs amis nommé Chapelle, qui s'v venoit promener 
,, par hazard, l’a bord a ,  &  le trouva plus inquiet que de 
„  coutume ; il lui en demanda plufieurs fois le fujet. Mo- 
„  liere , qui eut quelque honte de fe fenttr fi peu de con- 
„  (lance pour un malheur li fort à la m ode, refifla autant 
,, qu’il pût ; mais comme il étoit alors dans une de ces 
,, plénitudes de cœur fi connue par les gens qui ont ai- 
„  m e, il céda à l’envie de fe foulager , & avoua debon- 
,,  ne foi à fon a m i, que la maniéré dont il étoit forcé 
,, d’en ufer avec là femme, était la caufe de l’accable- 
,, ment où il fe trouvoit. Chapelle, qui le ctoyoit être au 
„  deifus de ces fortes de chofe s , fe railla de ce qu'un hom.
,, mè comme lu i , qui fçavoit fi bien peindre le foible des 
„autres hommes., tombait dans celui qu’il blâmoit tous 
„  les jours , & lui fit voir que le plus ridicule de tous étoit 
,,  d’aimer une perfonne qui ne répond pas à la tendreflè 
,, qu’ on a pour elle. Pour mot , lui-dit-il, je vous avoué 
„  que fi j'eitois allez malheureux pour me trouver en pa- 
„  reil état, & que je fuffe fortement perfuadé que la per- 
„  Tonne que j’aimerois accordât des faveurs à d’autres 1 
„  j'aurois tant de mépris pour e lle , qu’il me gueritoit in- 
,,  failli b le ment de ma paillon : encore avez vous une là- 
,, tisfadion que vous n’auriez pas fi c’étoit une maitreffe ;
„  &  la vengeance, qui prend ordinairement la place de 
„  l’amour dans un cœur outragé , vous peut payer tous 
„  les chagrins que vous caufe vôtre époufe, puis que vous 
,, n’avez qu’à la faire enfermer : ce fera même un moyen 
,, affiné de vous mettre l’efprit en repos. Moliere , qui 
„  avoit écouté fon ami avec allez de tranquillité, l'inter-,
„  rompit pour lui demander s’il n’avoit jamais été amou- 
,, reux : o u ï, lui répondit Chapelle , je l’ai été comme 
,, un homme de bon fens doit l'être , mais je ne me 
„  fer ois pas fait une fi grande peine pour une chofe que 
,, mon bonheur m’auroît confeillé de faire , & je rougis 
,, pour vous de vous trouver fi incertain. Je vois bien 
„  que vous n’avez encore rien aimé, lui répondit Molie- 
,,  re , & vous avez pris la figure de l’amour pour l’amour 
,, même, je  ne vous rapporterai pas une infinité d’e- 
,, xemples, qui vous feraient connoitre la puiifance de 
,,  cette paillon ; je vous ferai feulement un tecit fidelle de 
,, mon embarras , pour vous faire comprendre combien 
„  on eft peu maître de fo i , quand elle a une ibis pris fur- 
„  nous l'afcendant que le tempérament lui donne d’ardi- 
,, naire. Pour vous répondre donc fur la connoifi'ance 
„  parfaite que vous dites que j ’ai du cœur de l’homme,
„  par les portraits que j’en expofe tous les jours au public ,
,,  je demeurerai d'accord que je me fuis étudié autant que 
,, j’ai pu à connoitre leur foible ; mais fi ma fcience m'a 
„  appris qu’on pouvoir fuir le p éril, mon expérience ne 
,, m’a que trop fait voir, qu’il étoit împoUible de l’évî- 
„  ter, j ’en juge tous les jours par «toi-même". Il foit 
enfui te l'Hiftoire’ de fon mariage ; & après quelques réfle
xions il ajoute (14) : Je sste fuis donc déterminé à vivre avec (14J Hïfl. 
elle COÙtme f i  elle si était pas ma fessime. • Mais f i  votaJgaviez delà Gue* 
ce que jtfaujfi-e, votes auriez pitié de moi: ma pajfion ijïvcrua  
à un tel point, qu’elle va jitj'qu'à entrer avec compajfion dans 

fes intérêts s Ç f quand je conjidere combien i l  m’eji impojfible 
de vaincre ce que je fin s pour elle, je me dit m  mime temps ; 
quelle a peut-etre la mente difficulté à détruire Je penchant 
qu’elle a d'être coquette, je me trouve plus dt Aiffofition à
la plaindre ¡pià la bllnner. Vous me direz font doute qu’i l  

fa u t être Poète pour aimer de cette manière ; mais pour moi 
je cm  qu’tl n'y a qu'une forte d’amour, ffi que Us gens, qui 
si ont point fenti de fesnblables deiicatcjfès, n'ont jamais aimé
véritablement--- — fiy ) . N ’admirez votes pas que tout ce que (t ;)Tà-mir
fa i dt raifau tie ferv t qu’a me faire connoitre ma foibkjfe me, pag- jo*

fus»
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u l % .  /e df ni?e quelques Fragmens ( J ) .  Ce qu’il y a de plus étrange eft qu’ou
{ch a dit que fa femme étoit fa hile je). Il avoit une fccilité ineroiable a faire des Vers ( f )  - rf) va*
U) v ù t*  ™a!s ll donuoit trop de liberté d’inventer de nouveaux ternies, & de nouvelles exprefl ££is»d?

n j n s S D)u  ‘‘J 1 lu/  ecliaP°‘t même fort fouvent des barbarifmes (F), Vous trouverez dans £ 'dpMft 
ÎQ Monfr. BatUet Q )  ce qu’il faut juger dé fon talent. p̂ ,

Ouelques-uns prétendent que ia gloire de l’invention n’apartient pas à Moliere, & qu’if (x) M c m.

S roma beaucoup des Comedies que les Italiens avoient jouées à Paris ( F), On a tort de dire que 1̂  
ïonfr. Despreaux changea de langage après la mort-de ce grand Comique; il l’avoit loïié vi- f. W 1 

vaut, i l  le bJama mort h l'on en veut croire certains Cenfeurs ignorans, La vérité eft qu’il rie 
celia point de le louer quand ü le vit dans le tombeau : il lui reprocha feulement d’avoir eu trop

d e

quer de mots. Qyaiitu verborum nobk paupertas, imo egsf. 
tasjjtf uunqumn mugit quam hodierno die inteJlexi, Mille 
res incidirunt ,-cum forte de Platane ioqueremttr, qua nomU 
tia défiikïorent ,rsec b obèrent : quadam vero eum babuiffent, 
fajiidio mfiroperdidîffent. Ohm autem ferai in egefiate fa jh , 
d¿w».(a}) ? Notez en paffant la double lauree qur Sene- (**)Sme- 

.que nous indique de la pauvreté des Langues, l’une eft ca, Epiftq. 
qu’on n’a point encore trouvé certains mots, l'autre eft JaiVIII,

- qu’on en laiffe tomber plufieurs dans le non-ufagt. Mais ÍHÍti 
notez aufli que les Romains, lors même qu’ils ne com- m' iCS; 
pofoient que des Epigrammesfe plaignoient de ne 
trouver pas les mots qu’if leur eût fàln ( 24 ) ,  & cor- to )  Point 
cluez que noftre Moliere a pu Cernir les mêmes befoins, Plii,c 
&  qu’à caufe de cela il a dû avoir fou recours à L’in. If'V.'F’ 
vention. Notez enfin que U naiiTance d’un mot eft v 111 
pour l'ordinaire la mort d’un autre (s O- Cela eft vrai LibrilV, 
principalement en France , & ainfi l’on ne peut pas 
efpértr que notre Langue ceffe jamais d’être difetteufe.

(£) U  lni ¿chapóte------ des barbarifmes, j  j ’en pourrois */„
marquer cent exemples ; mais je me bornerai à deux, que prtduffiwn 
je tire d’une Pièce que l’on a mife à la tête de fes O eu- % U nam. 
vres dans quelques Editions, Ceft un Remergiment au rt, oh ge> 
Roi ; il y donne un tour merveilleux, St peut-être n’a-t-il neratio 
tien fait de meilleur en matière de petits Ouvrages, Çpn- unios eft 
fidcrez bien ces quatre V ers. il s’adreÎTe à Ta Mufe, rm'r" ni'i’

< ií) Fre.
ttdtrim 
/tripler de, 
irruí itierf 
que vidtri, 
Hum mm 
dtkcitnt 
mata rtit 
•vel dtmquc 

follar» , 
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pire, $• 
ringi. Ho. 
rar- Libro 
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IL Vtrf. 
i l  U
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pag-m-454-
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(11) Lucre
tius, Libre 
I, Verf.
M7.

t o )  Idem, 
ibidem, 
VtrJ. Ha.

fa n s en pouvoir triompher ? Je vous avoue à mon lo tir , lui 
dit fo n  a m i, que vota ¿tes plut à plaindre que je ne peitjois \ 
mais U faut tout ejperer du tems ; continuez cependant à  
vous faire des efforts.

Voilà quel croit le fort de ce bel Efprit. Au milieu des 
acclamations de toute la Cour, brillant de gloire , lad. 
miratiori de toute la France & des pais étrangers, il était 
rongé de mille chagrins domeftiques. Son mariage lui ôtoit 
&  l ’honneur , & le repos : il n’a voit pas même la confis, 
lation de haïr fa croix ; je veux dire la përtbunc qûi lui 
eau foi t tant de troubles. C’eft ici que l’on pouvoir dire , 
M édecinguert-loiteinnim e: Moliere, qui divertiflez tant 
lé public, divertiflez vous vous-même. Vous joütz tout 
le monde ; vous donnez de fi bons confdls aux pauvres 
cocus ; profitez tout le premier de vos railleries. Il a peut- 
être dit mille fois avec H orace(iû), j’aimerois mieux paf- 
fer pour le plus chétif de tous les Auteurs, & être con
tent , qiie d’avoir un fi grand efprit, & un génie fl admi
ré , &  fouffrirtant d’inquiétudes.

(D) I l  fe  donnoit trop de liberté d'inventer de nouveaux 
termes &  de nouvelles exprefflms.J Prenez bien garde qu’on 
ne blâme ici que l’excès de fa liberté ; car au fond, l’on 
ne nie pas qu’il ne s’en fervît bien fouvent d’une maniéré 
tiès-heureufe, &  qui a été utile à notre Langue. 11 a fait 
faire fortune à quelques phrafes , & à quelques m ots, 
qui ont beaucoup d’agiémens; & fl quelque Grammairien 
en juge oit d’une façon toute contraire , il mériteroit d’ê
tre traité comme celui qui cenfura le Poète Furius d’avoir 
inventé certains mots Latins qui abrégeaient le difeours,
&  qui n’avoient rien de rude pour les oreilles délicates. 
Lifez ces paroles d’Aulugelle. Non bercle idem fentio eum 
CaféOio Ftudice grammatko , ut mea opmio eji , haitd qua- 
quant bterudilo. Vertu» hoc tanten pétulant er inj ci tique ;
J  moi F  ¡triton vétéran poetam dedecoraffe lingimm Lariuaui 

'cr’tpjh bujnfcemadi vocttm jtüiombm, qua nabi quidem ne, 
que ahhnrrtre à poeticaficultate vifafunt, neqnediilit profil, 
Utqtte ipfs taira aut infuaves effe i Jiculiftm t quadam ulia 
ah iüujiribus poetis f  éht duré Ê? rancidèr tgua reprebendit 
autem Cafelliui Fm jana , haefunt ; qttod terrain in latum 
verfam lutefcere dixerit, tenehras in noclit modum filia l  
noiteibere, &c (17). Aurefte, il n’y a point de meilleure 
forge de nouveaux mots que la Comédie ; car fl elle produit 
quelque nouveauté de langage qui foit bien reçue , une in
finité de gens s’en emparent tout à ta fois, la réjmdant 
bientôt au long & au large par de fréquentes répétitions. 
On ne peut contefter légitimement aux bons Auteurs le 
droit de forger de nouveaux mois , puis que fans cela les 
Languesferotenttoujours pauvres, flériles, languilfantes. 
Voiez fur ceci Voflius (tg) St plufieurs autres Ecrivains (19). 
On doit donc généralement parlant demeurer d’accord, que 
Moliere avoit le droit d’enrichir de nouveaux termes les 
matières du Théâtre où il avoit aquis une fi grande réputa
tion : mais ce que Ton peut prétendre c’eft qu’il abufoir de 
fon droit ; car il faut fe fouvenir que ces fortes de matières 
ne font point fentir à' ceux qui les traitent la pauvreté d’une 
Langue , autant que la Tentent les Ecrivains des matières 
dogmatiques. U  faut avouer, dit JYlr. Arnauld (zà), qu'on _ 
redent pim le manquement qu'a nofire langue de certains 
mots, quand ou traite des matières defiience, que quand on 
parle ou qu'on écrit des ebofes communes de la vie Civile. Il 
parle ainfi dans une Tréface où il rend raifon de la liberté 
qu’il s’eft donnée d'inventer les mats pbiiofopbifme, p/nlofa- 
pbijles, ddveytance. il eft fur qu'un Poète Comique n eft pas 
auili excufable que les Philofophes qui forgent des mots. 
Une néedfité indifpcnfable y contraint ceux-ci. Lifez cette 
plainte de Lucrèce:

Nec me anim i fa O it, Graiorum obfcura reperta.

Difficile istluffrare Latims v e r f  bus effe,
IM ulta novis verhù prafertim cm n ft agendum,)
Propîtr egejïatem lingua, S? rerum novitatemÇzi) s

N  une Am xagûra fcrttlem tr Homoomeriam,
Quant Graci memorant, ntc nofta  dteere lingua 

Concedit nabis pairii fermonis egefas U a).

Ce n’était pas à caufe des loix de la quantité qu’il je trou- 
voït dans la difette ; car ceux qui fe fervoient de la profs 
en pliilofopbant fe plaignoient tout comme lui de man*

corruptia
ahcrius.

fi«l C'tjl.  
¿■ dire, vt, 
ire compü.
mont.

Vous pourriez aifiment l’étendre (a d ) ,
Et parler des tranfparts qu’en vous font 'éclater 
Les furprenans bienfaits, que fans les mériter 
$a liberale main f u t  vous daigne répandre.

Cela veut dire , félon le fens de l’Auteur, que fa Mufe 
avoit reçu de gratis bienfaits, encore qu’elle ne les méritât 
point; mais félon la Grammaire cela lignifie, qu’cncote 
que le Rui ne méritât point ces bienfaits, il ne laiftbit pas 
de les répandre fur la Mufe de Moliere. C’eft donc 
s'expliquer barbarement. Voici l’autre exemple,

Les Mttfes font de grandes prometeufes,
E t comme vos faurs les caufeufes.
Vous ne manqueriez pas fans doute per le bec.

Le fens de l’Auteur eft que fa Mufe reifembleroit à Tes 
foeurs qui ont beaucoup de babil ; mais félon la Grammai. 
re cela fignifie clairement & unique ment qu’elle ne man» 
queroit pas de caquet comme les autres Mufes en man
quent. Remarquez bien que par barbarifme je n’entens 
pas des exprefflons, ou des paroles tirées des autres 
Langues , & inconues à la prançoife ; j ’entens un ar
rangement qui choqua les réglés, & que nos bons 
Grammairiens regardant comme barbare.

On voit dans le même Poëme Marquis repoujfable i ter
me barbare. On y voit prévenant amas ; autre terme bar. 
bare : car le mot prévenant n’eft en ufage qu’au figuré, & 
ne fignifie pas un homme qui a parié devant d'autres.

( f )  Çmdques.uni prétendent---- - qu’ il profita beaucoup
des Comédies que les Italiens avaient jouées à Paris, ] La 
preuve que je vais donner fera tirée d’un Livre anonyme : 
mais n’importe ; puis qu'il eft imprimé, il fuffità juitifier 
ce  que j ’avance, car j ’ai feulement à prouver qu’il y a des 
gens qui affluent que les Comédies Italiennes repréfentées 
à Paris fervirent d’original à Moliere, Lifez ce qui fuit, 
c’d l un difeours que l’on prête à Arlequin, ,, ifi les. Co»
,, mediens Italiens n’euffent jamais paru en France, peut- 
„  être que Moliere ne feroit pas devenu ce qu’il a été.
„  Je-lçay qu’il connoifloit parfaitement les anciensComi- 
,, ques : maïs enfin il a pris à nôtre Theatre fvs premières 
„  idées : Vous fçavez que fon Cocu Imaginaire eft i l  Ri- t o i  Livre , 
„  tyatto des Italiens, Scaramouche interrompu dans fes j»1?*
,, amours a produit fes Fâcheux, Gs Contrc-temps ne font dI f f f tn ?
„  q u e, Arlequin^ Valet étourdi, ainfi de la plupart de 
„  fes Pièces, &  dans ces derniers ternes fon Tartufe n eft- Paril Z  tn 
„  il pas. nôtre BernagalTe. A la vérité i l  a excellé dans fes Htlinaït 
„  Portraits , & je trouve fes Comédies fi pleines de fens, IW rfiÿf, 
l, qu’on devroit les lire comme des inftrudions aux jeunes A U  p^, g 
„  gens , pour leur taire connoiftre le monde tel qu'il eft. d*tedi,
’ ’ Cependant ces excellens originaux Italiens ne nous pro- tf f a„ de.
» duifentplus rien (27). //n M
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de complaifance pour le parterre , ce n fu re raifontiableà certains égards, injufte à tODt prendre f G\ 
W y»ulti LçS Vers que le Pere Bouhours compofa à la louange de MoUere (A) foni lés meilleurs qp’il, ait 

jamais compofez, f i  l’on s’en raporte au jugement de Mô nfr. Menage (0 * Je ne fai ß  les Italiens 
¿«obfer- trouvent à leur,goût les Gomédies de Molière tradujtes eu leur Languë par un hoftime de leur 
mÂ m- Nation tranfplanté en Allemagne (À), lieft plus dificile dans un Ouvrage de cette, nature que 
ge for u dansd’autresdç communiquer à uneVerfion toüteslesbeautez de l’Original. Au reite, ce que 
S o V c ,  j'ai raporté du penchant de notre MoJiere pour la Comédie » {^trouve avec de nouvelles circoni- 
r*z- if. tans dans un Livre de Monfr. Perrault (H). On fera bien aîfe d’apprendre ce que devint apres 
C) Là-mi- la mort de MoJiere la troupe de Comédiens dont il avoit été , le Chef O), ; cela peut tort fervir a 
"**M«•!■ • faire conoitreie mérite de cet Acteur.

(*) i l  fi  nimmt Nicol« di Gattelli, é  prmdl* fia titi de Secrétaire de l'BIeftear de Brandebourg. Il » fait imprimer à 
Ltifjit ctut Tradûâicii à fis defitta l'an ifiSi «  4 voL111 » .

7 iia P O  U E . L I

(G) M r. Defpreaux Itti reprocha— Savoir tu trop de 
etmiphtifance pant-le parterre, cenfitre ratjinnable à certaint 

, égards, mjujie à tout prendre.'] MoJiere étoit mort quand 
tt*)C tfli»  M% Delpreaux le loua dans J’tine de fes £ pitre» (ag) au- 

tant ou plut que dans la Satire qu’il lui avpit adreflee (aç). 
M C 'tJ I l*  C’eft donc tres-injuftement que l’on a dit qu’il l’avoit loiié 
N  par politique, & par la crainte d’en due raillé publique

ment , foit qu’il ne dit rien à fou avantage , fuit qu’il ofât 
Je critiquer. ' Mais enfin, me direz-vous, il le critiqua 
lors qu i) n’y avoit rien à craindre ; cela n’eft il point fu t

Î>eét ? N on , vous répons-je : je  croi que s’il avoit fait 
’Art Poétique pendant la vie de Môliere  ̂ il y  auroit mis 

la Cenfure que l’on verra ci-iieflbur. Elle étoit pour ainfi 
dire cifendeSle à fon fojet : elle contient une Obfervatioit 
très-légitime, &  qui de* roi t être une réglé inviolable, fi 
l’on ne fàifoit des Comédies que pour les faire imprimer ; 
mais comme elles font principalement dgftinécs àparpitre 
fur le Théâtre en préfence de toutes fortes de gens, il n’eft 
point jufte d’exiger qu’elles l’oient bâties félon le goût de 
Monfr. Defpreaux. Voici fe» paroles :

Eludiez la Coter, gsf conmijftz la ville ,
L'une £<f rautre ejl taâjoun en modela fertile.
Ceft par là que MoUere iifitJWantJet écrit!
Peut-cÿre de Jim A rt eût remporté le prix ;
Si moins ami du peuple en Jet doSes peinturer,
I l  n'eût point fait fouvtnt grimacerfei figures, *
Quitté pour le bouffon, l'agréable Çrf le fin.
Et faut honte à Terence allié Tabarin.

(*)Cerhid!t D«wr et f aç ridicule où Scapin (,*) s’tnvelopt,
de Mclitrt. Je ne reconnais plus f  Auteur du Mifantbrope (3 o).

preau?^" ^’eft blâmer Molière de ce qu’il a travaillé non feulement 
ArcFcïti. pour les efprits fins, &  de bon goût. mais suffi pour les 
que, Chant gens gioffiers, 11 a eu fes raifotis - & il eût pu dire ce que 
JH,  f .  t f i  l’on fopofe qu’ Arlequin difoit en femlfable cas. Voici ce 
é ■ fisiv. que c’tll. „  Ces plaifanteriee, luy dis-je, ne font pas 

„  defagréables dans vos Comédies, le mal eft qu'elles ne 
„  font pas toutes également bonnes, J’en conviens, me 
,, dit-il, mais elles ne la ¡lient pas de divertir cettaini jau- 
„  nés gens, qui ne viennent à nôtre Theatre que pour 
„  rire , qui rient de tout, &  fou vent fans foavoir pour- 

. , Li „  quoy. Nous joiions fou vent devant ces fortes de gens, 
lans Nom, »» *  *' faut iem donner des plaifanteries de leur portée , 
fiat. 4 t ÿ f ’ >’ frute dequoy on trouveroit fouvent une grande folitu- 
( . p r  „  de dans nôtre Théâtre. Je fuis fâché , luy dit-je, que 
&im testa  ”  ^ ui ayez pr^fque quitté vos ancienne* Pièces, elles 
relts de Te >• ¿tû*ent du goût de toutes les perfonnes de bon fen s, 
rente nu * „  on y trouvoit plufieurs chofes utiles pour les Mœurs, &  
Frolecue de , ,  vôtre Theatre étoitun lieu du j ’ofe dire qu’en y voyant 
l'Andtia , „  le ridicule du vice , on fe fontoit porté même pat la 
l’oéta „  feule raifon à prendre le patri de la vertu. Si nous ne 
quum pri- „  reprefentigns que nos anciennes Pièces, me dit-il, nô- 
mum ad*' ”  trc Hôtel foroît peu fréquenté, &  je vous répons ce 
feriben- *>t)l,e Cinthio répondit autrefois à faint Evremont, que 
dum appu- ”  l’on vetroit mottrtr de fàîm de bons Comédiens avec 
Üt Id Übi v  des Comédies excellentes ( f  1) ”. Souvenom-nous que 
ucgoriï cre- les frais des Comédiens font grans, &  que l'ufàge de la 
didit ib- Comédie eft de divertir le Peuple, auffi bien que le Sé- 
hun dari nat (5 a). Il faut donc qu’elle foit proportionnée au goût
Populo ut du public, c ’eft-à-dire ,  qu'elle fort capable d’attirer beau- 
on«e fecif “ up *** moi,|lc i car 6ns ce la , ne fut-elle qu’un élixir de 
fet fabulai" pcpfêcs rares, ingénie ufel, fines au fouverain point, elle 

ruineroit les Aâeurs, &  ne ferviroit de rien au peuple.
O  B S E R- Ce ne font pas feulement les Critiques de Molière qu'on
VATION peut repouffer par de telles réflexions : il y a beaucoup 
générale d’autres Livres que l’on cenfure parce qu’on ne fonge pi* 
contre les aux divers uiàget i  quoi ils font dtftinez, &  parce que 
j l "  l ’on y trouve cent chofes que l’on voudroit que l’ Auteur
« oiiakfc*  elit ieuauchcM. J’ai bien à faire de ce la, dit l’ua ; que

m’importe dit l’autre, qu’un tel ait été mal marié t à quoi 
bon tant de Citations, tant de penfée* gaillardes, tant de 
réftéxions Phiïofophiquej, &c. _ C’eft le langage perpétuel 
de ceux qui critiquent ce D-étionaire ; mats il* me per
mettront de leurdiret qu’ils put négligé de fe pourvoir delà 
çhofe qùt leur étoit la plus nécefiaire pour bien juçer de 
Cet Ouvrage. Ils n'ont point.opnu qu’ildojt fervir a tou
tes fortes de tïéleuri, & que par cela même qu'il nç fe- 
roit fait que.félon le goût de* plus grans puriftes (jll.il (il) p jit  
fortiroit dé 6 fphece naturelle. Songent-ils bien que fi je me fin per. 
m’étoi» réglé fur leurs idées de perfection , j’aûroîs foit un J*?*1* 
Livre qui leur, tût plu l  ia vérité , mais qui eût déplu à mnfi Ui 
cent autres , & qu’on eût latlfé pourrir dans les mâgazins „îî
du Libraire? La pauvre chofe pour lui, que deux gros des hix dt 
volumes qui ne çontiendrojent que ce qui peut plaire à *„/,ar,w 
ceux qui fe piquent d’un ait grave, & d’un goût exquis , par raton 
& qui voudraient qu’on .leur expliquât par monofyltabes au gt&t du 
les iparieres les plus étendues. Qu’ils folfent la réfiéxian petit mm. 
que fàifoit Socrate à la vue d’une foire (34.) ; on le veut hrt, ou Je 
bien : mais la foire fera pourtant ce qu’elle doit être. if*** r

(H) Son penchant—  pour la Comédie fe trouve avec de "JjJ™ *>' 
nouvelles circonfimees —-— dans Mr. Perrault. J Molière ” 
eft l’un des Hommes illuftre» dont Mr. Begon (iQ a fait 114) Quam 
graver les Portraits, & dont il a procuré au public l’Eloge re.
Hi dorique. Monfr. Perrault qui a écrit cet Eloges affûré, 
que Moltere naquit avec stne telle inclination pour la Corne- -
nie, qu'il ne fut pet poJJiblt de Penspefcber de Je faire Conu- ai-il de 
dieu. A peine eut-il achevéfet Ejmdtt où U reujjït parfaite- chofes, dî- 
mmt bien, ^«’rVJe joignit avec plujteurs jeunes gèsts de fou foiril,d«a» 
âge &  de fan gouji, fjprit la refolutim de fortune une Troup- je nui que 
pe de Comeditm pour aller dans les Provinces jouer la Came- Vide
Aie. Sonpere----JefitJoBiciter par tout ce qtiil avoit cCa- Erafinuin
mis de quitter cettepenfée, & n’aiant pu rien gagner par leurs ** Apopn* 
remontrances, ni par les promeffi» qu’ils toi firent de 6 pt- ™;1 s. 
part, il lui envoia le maître chez qui il t  avoit mis enpenjian jJ jL lalf ar 
pendant les premières usinées de jet études —— > mais bien ^  
laissaiu le maître lui perjùadât de quitter laprofeJJIondeÇo- M .fL. 
medsen, le jeune MoUere lui perfuada d'embrajfer la mime 
profejfion, — Sa trouppe étant formée il alla joùer à Roïten 
&  de là à Ljm où osant plu au Prince de Conti, 'efic (36). ( j<) per, , 
Tout le refte do l’Eît̂ e eft bien curieux. raulr,

( f  ) On fera bien aife ¿Saprendre ce que devint après la Hommes 
mort de MoUere la troupe de Comédiens dont il avoit été le illuftres. 
Chef. ] Voici ce que j'ai trouvé fur ce fojet dans un Ou- PmL 79- 
vrage de Mr. Chappuzcau. Cette troupe avant que d’être 
établie au Pajaî* Roial, avoit foit couoltre fon mérite à 
Paris fur le* foffez de Netle, & au quartier de faint Paul, 
à Lion , & en Languedoc. Elle avoit palTé avec raifon 
peut la plu* forte de la Campagne. Les deux frerei Be- 
jar, & du Parc , étoient du nombre de fe* principaux 
Afteurs. Du Croifi Chef d’une troupe de Campagne & 
la Grange très-bon Comédien fe joignirent avec eux. El
le occupa quelque rems la foie du petit Bourbon, en s’ac
commodant avec les Comédiens Italiens que l’on y avoit 
déjà établis. Enfuite le Théâtre du Palais Roial lui fut ou- /Léô# Ta» 
vert, & elle y repréfenta julqu’au commencement du Ca- m o,fous le 
reme 1073. Molière étant mort en ce temt-là, il ÿ eut <i>rt de U  
quatre Comédiens dp fa troupe qui prirent parti dans cel- troupe du 
le de l’Hôtel de Bourgogne, & comme ceux qui icftoient s®*. 
ne furent pas en état de continuer, il plnt au Roi de re- fis) Dite 
duire en un feu) corps la troupe du Muais (37) , & la autrement 
troupe du Palais Roial, Mr. Colbert fut charge de foire ““ foft*** 
choix .des.nlus habiles Aéfour* qui reftoient dans la troupe 7* 
du Palais Roial, & des plus habiles de celle du Marais , A 
d’en former une belle troupe fous le nom de la Troupe ■ 
du Roi, Elfe fut établie dans FHAtei du Roi à la rue Ma- ?hea[fe 
zarine (38}, & commenta à fe montrer en. public le Di- Francrâ- 
manche 9 de Juillet 1673: le Théâtre du Palais Roial & Mr. chip- 
celui dù̂  Marais forent Interdits aux Comédiens. Notez puzeau ml 
que Molière, qui fot le premier Orateur de la troupe du *fl l'An- 
Palais Roial, réfigna cette charge fix ans avant fe ipon au H*r‘
Sieur de la Grange (3 9).
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' P O R C I É ,  fille de£aton d ütique , eut rame ft bien touniée , quelle évita )» conta»

?;ion des.mauvais exemples de fa niere, &  de, fes taptes l^ ),-&  qu’elle. n’in}ita que les vertus de 
on pere. Elle s’apliqua beaucoup b l'étude, de là Philofophie „ & donna d& fortes preuves d’un 

grand courage/, car aiant conje&uré que,fon mari Brutus fe prépatoit à une haute entrçprife, elle 
le donna un coup de couteau afin d'avoir lieu de faire voir par fà fermeté à foutenir la douleur » 
qu'elle étoit capable de fe taire, & digne par conféquent que fon époux lui communiquât ion 
fecret (B) : U le fit, h  par là elle conut qu’on fe préparait % tuer Cefar. Mais fi alors elle s’étoit
élevé*! h îu n  nilripilîie r\* fnn  (a-irt, =lt» *■ r  ’

; qui ta firent pafïèr pour morte (Q . Nous ne favons point ce quelle fit, ni ce qu'elle 
dit après ayoir fuie füccès de l’entrcprife, &  pendant la guerre que fou mari eut à foutenir 
contre ’lès amis de Cefar ; mais nous favons que l’aiântacompagné avec de grans témoignages de 
confiance jufques au bord de lim er, elle ne put retenir fes larmes à la vue d’un certain tableau (D),■ v : ■ &

(a )  Ovra 
f/À* «V * 
Br̂ CS K*l-
r x ç g i  S ¡ ¡ -  

€iXihî içi>i
«Tĝ CoîJTiJÇ,

( ^ 1  Biffe évtta la contagion des ttutuvah exemples dt Ja
■ intŸ? ■ %  & & tantes- 3 Les relations de Catón d'urique 

au beau fere furent maiheareufes : ion étoile èht! en cëlfi 
quelquechofëdefort malin, &  de Fort.bourru. ïla v o it 

vn i.,- 5 e u x iœureutérincsnômihéesServilîai l’une fbt hierede 
* B tutuï, &  felâifla débaucher à Jules Céfar (1). Tôttte 

aulx fañllc )?  pille en caufoit(ï). l ’autre fut mariée à Lucullus ; &  
r iieL ti. »ÿandunna de telle forte à ¿»impureté, que fon mari Ja 
defjta Citai. Çhëfla. Elle fè retira chez ibn frere aihfi perdue dé répü- 
( ij d efjtr. tatiim : il (¡ut la1 bonté de la recevoir, &  de la traîner avec 
tú-U C A S-  lui dans fea1 voiagés, f l  ne lui étoit pat glorieux d'avoir 
5 t,U S chez lui un tel objet d’infàmie , hicommode de pretídte 

N G I_ HardÈ l * * 1*6 ne continuât fon mauvais train. Elle diminua 
w  U 1 beaucoup k  mouvait bruit qu'efléavoit auparavant, quand 
luaiusj. ôn vid quèEe fejioït volontairementfoitfmije à  la g ard e& à

rejlroiíh- façon de vivre de Caton, l'atcontpagnam m fd  fu it, 
te ; toutefois pour cela Cefar ne laijfa pat de ¿ j  reprocher en. 
core celle Jîmne Jirur (5). Attilia femme de Caton fut fi 
impudique, qu’il falut que fon mari fe réparât d’elle, après 
en avoir eu deux enfons ( 4 ) .  ]1 prit en fécondés noces

„ ........... une femme qu’il céda depltis à Hortenfius par forme de
dique adío prêt; il l’époufe de nouveau quand elle fot veuve, &  hé- 
SttxiiUfuit ritiere d’Hortenfius ( s ), Cela fournit à Cefar une ample 
m Cifarcm mature de critiquer la vie de Caton (S), Ajoutez qu* 

Caton fe voiant a Page de fe marier jetta lea yeux for une 
Plourch I a* svoit fiancée à Metellus Scipion. Elle s’a-
»»dru» pelloit Lepida. Ses fiançailles furent rompues : aiant donc 
pat. fs s . ’  fo liberté de fe marier elle répondit à la recherche de Ca. 
, ’ ". to n , &  fe fiança avec lui. Mais enfoite Metellus Scipion,
W M tm ut  (’étant repenti d’avoir rompu fon engagement , mit tout 
m1“ “ * en œuvre pour renouer la partie avec Lepida , &  réüifit 

7j} » dans fon deffein (7). „  De quoy Caton fut fi fort iadi- 
Ftrfitm ’  >i gúé &  courrouce qu’il fut entre-deux de l’en pcurfmVre 
d'Amyot. v  par jufiiee : mais fes amis i’en de/tournèrent. A celle 
m  A  g. „  caufe pour contenter un peu fa colere & l’ardeur de là 
&  note* »’ jeuneffe, il fe mit à eferire des Vers ¡arabiques à l’en- 
Fcrd*. » contre de Scipion, efquels U luy diét toutes les injures 
, . *, ,,  qu’il peufi, ufant bien de l’afprcté &  amertume qui eft

„  es vers d’Archilochus : mais non pas des impudiques, 
i l  u dL r ”  fofos 1 ny auflî pueriles reproches qui y font. Depuis il 
que (O) dt ”  efpoufa Attilia fille de Soranus, &  fut celle qu’il ico- 
TjirtiiU du ”  | nut la première, mais non pas foule , comme avoit 
< H O  R- foit Lælius l’ami de Scipion qui Fut plus heureux en 
TENSiCJS „  cela, d’autant qu’ayant vefou longuement, jamais il ne 
(Qoiutm;. ,,  cognut autre femme que celle qu’il efpoufa première- 
Cit Tiré de n ment ( g ) ’’- La derniere partie de ce paflàge efo'fo- 
Plutarque petflue, eu égard au Texte que j ’avois à commentsi -, 
i?; Catone mais elle contient un fait fi notable, que j ’ai cru qu’on me 
minore , fauroit gré de ne l’avoir pas omis. Où font aujourd’hui
P*.r- 770, les gens de Ja qualité de Lsdius, &  dans une liaifon inti-
7*+- me avec le Général d’une aimée ; où font, dis-je, de tel-
(7 J Plut, les gens qui comme lu i, pendant une longue vie, n’aient
ibiitm , jamais eu commerce avec d’autre femme qu’avec la leur ?

Où font même les jeunes hommes de la qualité de Caton 
qui entrent vierges dans le lit nuptial 1 Voilà donc des fin- 
gularitez qui parleront tout-à-fait extraordinaires, & qui 
méritoient qu’on allongeât une Citation,

(ZO Elle Je donna un coup de couteau afin d’avoir̂  lieu de 
faire voir— quelle étoit capable de fe  taire, &  digne —  
quefon mari lui communiquât fon fecret. 3 Si l’on ne veut 
rien perdre de ce qu’elle fit de grand en cette rencontre,
il faut lire tout ce narré de Plutarque. „  Porcia------
„  eftant fçavante en la Philofophie, aymant fon mary , &  
,,  ayant le cœur grand, joinét avec un bon fens & une 
, ,  prudence grande, ne voulut point attenter d’interroger 
, ,  fon mary de ce qu'il avoit fur le cœ ur, que premiere- 
„  ment elle n’euft fàîél une telle efpreuve de foy-mefine. 
„  Elle prit un petit ferrement avec lequel les barbiers 
,, ont accûirftumé de rogner les ongles, &  ayant fait for* 
„  tir de fa chambre toutes fes femmes &  ferrantes, elle 
,, fo fit une playe bien profonde dedans fa cuíde telle- 
„  ment qu’ il en fortit incontinent une gtatide effufion de 
i, fatig, & tantoft apres pour l’afpre douteur de celte in- 
„  cifion, la grotfe fièvre la commenta à faifit,  &  voyant 
„  que fon mary s’en tourmentoit fort &  en eiioit en fort 

grand efmoy, au plus fort de fa douleur elle luy parla 
„  en ceñé maniere, je  (dit-elle) Brutus eftant fol# de

t*g. 7*1.

(Sj Idem , 
îfad- f t  me 

fert dt U  
Verfîmt 
d'Amyofc

Caton, Vay efté donnée , non pour efire participante 
w de ton Ü& &  de ta table feufoment,  comme une con. 
,, cubine, Vins pour éftrë auflî peifonniere &  compagne 
„ d e  toutes tes bonnes & màuvaifes fortunes. Or quant 
„  à toÿ il n’y a que plaindre ne reprendre de ton collé en 
„  noftre mariage : mais de ms part quelle demgnibatïon 
„  puis je faire de mon devoir envers to y , &  de combien 
„  je  voudrois faire pour l’amour de toy, fi je ne foai fop. 
„porter conftamment avec toy un fecret accident, ou

un foucy qu’il foit bsfoin de celer fidellement ? Je foaÿ
bien que le naturel d’une fihnme femble communément 

, ,  trop débité, pour pouvoir fomentent contenir une pa- 
,,  rôle de fo a et ; mais la bonne nourriture, Brutus, &  la 
„  converfarion des gens vertueux , ont quelque pouvoir 
„  de reformer un vice de la nature, & quant à m oy, j ’ay 
„ c e la  d’avantage que je  fuis foie de Caton, &  fournie de 
„  Brutus, à'qiioy neantmoins’ je ne mefiois pas du tout 
„  par cy-devant, jufques à ce que maintenant j’ay cogne« 
,, que la  peine mefoie &  douleur ne me foausoient vain- 
„  cre. En difant ces paroles, elle luy monftra fa blcflii- 
„  re , &  luy conta comment elle fe l’avoit foite pour s»ef- 
„  prouver elle mefme. Brutus fut fort esbahy quand il 
„  eut ouy ces paroles, & levant les mains au del fit prie- 
„  res aux Dieux de iuy faire tant de grâce qu’il peufi me. 
„  ner à chef fon Cntreprifo, fi bien qu’il fut trouvé digne 
„  d’eftre mary d’une fi noble dame comme Porria, la- 
,, quelle pour lors il réconforta le mieux qu’il peut (9). 
Valere Maxime (10) fait un récit bien plus court, & lii- 
pofe d'autres circonfiances ; car il aflùre qu’elle ¿voit le 
deflein de fon mari avant qu’elle Ce blcilàt. Il ajoute 
qu’elle fe bleflà le jour même que Ce/àr fut afTalfine, &  
qu’elle en ufa de la forte afin d’éptouver fi elle auroit le 
courage de finir fes jouas, en cas que l’entreprife de Bru- 
tus fut fuivîe d’ua mauvais fuccés. Obfervez un peu les 
varierions des Hiftoriens for les A van turcs les plus mé
morables.

{  C ) Sel inquiétudes — . ■■ —« fagiter tnt j l  ttTiwgeinmr 
quelle tomba dam dei difaiüanm qui ta firent pqflir pour 
morte, j  Plutarque en donnant le détail de cer‘ accident 
n’a pûinfd’autre but que de faire voir l’intrépidfié de Bru. 
tus. Voici foc paroles ; „  Sur ces entrefaites accourut à 
„gtande halle l’un des domefitques de B-mus pour luy 
„  dire que là femme fe mourait, à caufe que Porcia pai- 
„  fionnéc du foucy de l’advenir, &  n’eflant pas aflèz puif- 
„  fonte pour fopporter une fi grande agonie d’efprit, à pei- 
„  ne fe pouvait contenir deoans Ja maifon , aine treltail- 
„  loic de frayeur à chacun bruit ou cry qu’elle entendoit, 
,, ne plus ne moins que font ceux qui font efpris de la fu- 
„  reur des Bacchantes , demandant à tous ceux qui reve- 
,, noient de la place que feifoit Brutus , & y envoyant 
„  continuellement meilàgers les uns for les autres pour 
„  foavoir de nouvelles- A la fin , la chofe allant en Ion- 
„  gueur, fa foree corporelle ne peut plug refifter,  atns fe 
„  laifla aller &  defiullir tout à coup : tellement qu’elle 
„  n’eut pas feulement loifir d’entrer en fa chambre, car 1! 
,, luy prit une foibleffe ainfi qu’elfe eiioit alfife emmy la 
„  mailbn , dont elle fe patina incontinent, &  perdit la 
„  parole entièrement , ce que voyant fes forvantes, iis 
„  prirent à crier, &  les voyiins y accoururent à la porte , 
„  au moyen de quoy le bruit fut incontinent efpandu pat 
„  tout qu'elle eiioit trefpailée ; toutesfois elle fe revint 
„  bien toft de celle pafinoifon, & fut couches &  traùtee 
„p a r  fes femmes. Quant à Brutus, ayant ouy celle nou- 
„  velle 1 il en fut bien troublé, comme on peut e former; 
„  mais toutes fois 11 n’en abandonna point le public, ny 
,, ne s’en retira onc en fa maifon pour chofe qui y fuit 
„  avenue ( u )  Bfentùt après Celât fut tué. .

(JD) Aiant accompagné fin  mari jufques au bord de la 
mer, eBe ne put retenir fes larmes à la vue d’un certain ta
bleau. ] Le récit que foit Plutarque contient des chofet 
qui font honneur à Porcie ; il eft donc jolie de le mettre 
ici. ,, Brutus defefperant que les affaires fe pendent bien 
„  porter, délibéra de fortit d’Italie, &  s’en alla a pied 
„  par le pays de Lucanie en la ville d’Elea, qui eft alfife 
„  for le bord de là m er, là où forma eftant for le point 
„  de fe partir d’avec luy pour s’en retourner à Rome , 
T tafehoit 1e plus qu’elle pouvait à diftioiufer la douleur 
”  u qu’elfa

(9) Plut, b1 
Bruto, p*f, 
9S 9: Fe-fon 
d‘Amyor.
(loj Vais, 
rtus Ms xi. 
mus, Litre 
iihCm -it, 
mun. if 1 
poî-m ^a.

frri
in Bnira,
KfS- s ï° *ytrjion
d Amyor>
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&  airelle fe fit mourir avrc beaucoupde courage quand eîleeut aprîs que Bfutqs 
tué (£). Notez que quand elle Tépoufa elle étoit veuve de ¡Bibulus dont elle »voit eu de» 

MmfLU  cnfans (a). Si lePréfident du Vair avoit fu cela, il ne lui eût point attribueuneHeponfe 
qu’il lui a donnée ( f ) ,  &  qui apartient aparettiment à une P o r g i e  qui était f e u r  deCaton

,,  qu’elle en portoit en Ton cœur : mais un tableau'la def- 
„  couvrit à la fin , quoy qu’elle fe fuit bu demeurant ju t  - 
„  quel 11 toufiour! conlUmment &  vertueufemènt don 
„  téc, Le fubjet de la peinture eftoit pris des ¿arratlonS 
m Grecque* ,  comment Andromache accompagnait firn 
„  mary Heélor, ainfi qu’il fortoit de la ville de Troÿe 
»  pour aller à la guerre > &  comment Heélor luy rebail- 
„  foit Ion petit enfant t  mai* elle avoit les ieux &  le re- 
„  gard toufiourt fichez fur luy. La conformité de celte 
i ,  peinture avec (h paffion la fit fondre en larmes, &  
n  retournant plufieuriibis le jour à revoir celte peinture ., 
, ,  elle f i  prenpit touiiouri à pleurer. Ce que voyant Aci- 
„  litti l’un dea ami* de Brutus recita les vers jqu’Androma* 
,, che dit ■  ce propos en Home« ;

„ Httfor, tu timt le Heu dtptre g? de miri 
„  En hum tatirât dt mary &  de fiere.

„  Adone Brutus en fe formant, Voire mais, dit-il • je ne 
„  pois de ma part d i«  à Farcia, ce qu’Heétor «(pondit 
,, a Andromache au melme lien du poète,

,, I l  ne te faut d’autre ebofi tntsitr, 
„QuetCenfeigaerteifemmei à filer.

,,  Car il eft bien vray , que la naturelle foibleiTe de fon 
, ,  corps ne luy permet pas dé pouvoir faire les mefme* 
,, ailes de proueffe que nous pourrions bien taire, mais 
„  de courage elle fe porterà aulii vertueufiment en la de- 
„  fenfe du p ays, comme l’ un de nous. Bibulus le fils dé 

<iOPlut. in „  Porcia Fa ainfi eferit eu fpn hiftotre (1 2 )” . Ce Bibulus 
Bruto, pot* né du premier mariage de Forcis çompofa ua petit livre des 
9M,Ve*fim f a i l h f f  gtjfies de Brutta ( 1 ;) . li étoit Torti pour le moins 
if Amyot. un 3ntre ggfant de ce mariage (14).
(1J ) id. ih- (£) EB tfefit mourir avec beaucoup dt murage quand eSe
pat- ySs* tut aprii que Brutta ¡’était tué. J Ceux qui n’entendent pas 

Idem, le Latin verront ci-dtfïbos dans k  pali âge de Plutarque le 
in Vita Ca- feti s de cette apoftrophe de Valere Maxime: Tuets quoque 
tonis mi- cafiijfimas ignés Partis, M . Catanie fiiia , cu»¿ìaficaia de
notisi peg- Ifita admiration? profiquuntur: Qu* cum apud Philipper 
7 7 1. A- viâum  g? interemptum virum tuum End uni cogmjcerts , 

quia fermai non dabatur, ardentes art carbones haurire ne» 
dubitafii, muliebri jÿii'iiB virilenipatrû exitum imitata. Sed 
nef cio an hoc for lias , gtwd Ole sfiato, tunovo genere mordi 

(n )  Valet, abfmupta es ( 1; ). Plutarque raporte le même fa it, &  
r H '^ r ï j 1 allégué Valere Maxime, & un autre Auteur ; mais il dit 
Ÿt e* ni au^' 9“ ’’ 1 aVûît cûüru une Lettre fous le nom de Brutus,

’ de laquelle on pouvoît ap rend re que Porcîe fe lailfa mou
rir , parce qu'on ne la fecouroit pas dans fa maladie. 
,, Quant à Portiaj—  Nicolaus le phllofaphe, &  Vale- 
„  ri us Maximes, recitent qu’ayant pris en foi refol ut ion 
¡, de mourir , fes par eus l'en voulurent eti garder , & en 
,, eurent foigneufi ment l’oeil à la garder, &  qu’à celte 
„  eau fi elle tira du foyer des charbons tous ardans, &  
,, les jetta dans fa bouche , qu’elle tint fi eft roi tentent 
>, fermée qu’elle s’en eftoufà. Toutesfois on ttouve une 
,, Lettre miffive de Brutus à fes am is, par laquelle il fe 
„  plaint de leur nonchalance d’avoir fi peu tenu de conte 
„  de fa femme, qu’elle avoit mieux aimé mourir,  que 
„  de languir plus longuement malade. Ainfi fim bk- 
„ r o it - i l  que ce philofuphe n’suroit pas bien cogneu 
m le temps : car l’epiftre, au moins fi elle elt veritable- 
,,  ment de Brutus, donne alfez à entendre la maladie 
„  &  l’amour de celle dame , &  auifi la maniere de fa 
,, mort (16).

(F ) Le Prijldent du Vair — — «e lui eût point attribué 
une Réponfe qu’il lui a donnée, ] L’un des Arrêts, pronon
cez en robe rouge par ce Pròli dent, concerne un Procès 

ioo9 fer. qUi ¡’ejloit nmt au Parlement de Provence , entre une fem- 
ften d A- me remariée neuf mois après fa viduité, & les parent du 

premier mari. L’An et la priva dei chofes à  elle iaijfées 
par le tejlament de fon mari, tnfcmble de fes advautages 
nuptiaux pour s’ejire remariée dans l’an du deuil f  17 ). 
Mr. du Vair cite quantité de belles Sentences tirées des 
Auteurs Païens, & des anciens Peres , contre les fécondés 
noces (rg) ; &  il dit que notre Porcîe déclara qu’une bon- 
néte femme ne fe marie qu’une fois. La Didon tFEnée, 
ejicmt JoBicitie d’un fécond mariage ,jbubàite piujioji mou- 

fii)  Confi- ràr. —  Et neantmoim depuis s’e fiant lai fée ptrjitader, 
nx, ce que déplorant fan infortune dit, &  quo filo  fiderà adibam, Ex- 
dejfus Re«, tinétus pudor, comme jugeant avec grande gÿ jufie raifott, 
(E) de que ceües qui efioyent tnuriéei deux fois, si avaient de rejte rii
l'Article honneur, ni bon beur. Occafiott pour laquelle, comme nous
GO N Z. A- aprenons de Tertullian , forturæ muliebri coronarti non 
GLJE (Lu- imponehat nifi uni vira. Se qui Je doit rapporter au dire de 
cuce de). cej j t  ceiebre Pom e femme dt Brutus, fœ liï &  publiez ma-

<P*g- 
J9+H9Ï.

(i£) P lu
tar ch. in 
Bruto, in 
f i t  pag.

myot.

(17) Oeu
vre, du 
Sieur du 
Vair y p*|. 
M9 Edit, 
i t  Gmrbt 
loi? in g.

bon* noft nubit nifi femel (19), dette Porcîe nefit pu 
parler de la fort« fid* fe condamnet’ell^même, puis que 
fcuius étoit fi>n feéiindThârû je m’imagine que Mr, du 
Vatt tomba dan* i'erreur pour u’avoiil pdsj été alTez atten- 
tîf aux paroles de faint Jérome. .Elles ne fout pas exac
tes, êé conùennent mèthe une fàùffeté, & ainfi .elles lont 
plus propres à~ jetter mns l’égareméht i mais enfin elle* 
ri'itttibueot’point à- Poràie. femme dé Briitus la, Réponfe 
en queltion. Saint Jnome aîant parle de Marrie fille ca
dette de Camn {20), laquelle nè voulut jamais fe «ma
rier, ajoute que Brutus époufa . Porcîe qui eioit fille (a i), 
& que Caton éppufà Marcie qui ne Fétoit point (aa ) , 
qu’auiE vit-tm que Marrie fut capable de quitter Caton 
pour je marier à Hortenlius, & que Porde ne voulut 
point vivre fins Brutus,. ; Enfuite;de. cela ;faïnt Jerome feït 
mention d’une Pqrçie la jeune, qui répondit ce que Ion 
ayu dani lé pafiàgc de Mr.du Vair. M ariia Catonfifilia 
mmorçum quureretur ah.eu, curpoji amiffum niaritum de- 
tsuo nm  nuberet, refiondit, non Je invenire virmn, qui f i  
ttsqgii vtiïet, qttàmfua. Quo àiBo ojiendit divitiai mugis 
pt uxoribut eligi fo lert, quam pudicitiam , £sf multos tsm 
OCulit, f id  digitis ttxores dnctrè. Optititu fané res , quant 
asaritta conciliât. Eadèm cum lugerti.vitum, matrona 
ab ta quartrtnt, quem diem baberet lutlus ultimum : a it , 
q u em ef vita, jirbitror, qua ita vbrttm quarebat abfintem, 
defieundo matrimonio non cogitabat. Brutus Portiam virgi- 
nem duxit uxorem, Mœrtiam Cato non virgmem s-fed Mar- 
tiam ter Hortenjîum Caionemque difeurrit, fine Çatone 
vivere ftlartia potuit, Portiafine Bruto non potuit. Alagh  
enim fium dt virit applicattt fa m in x, Çfi.nibilaliuA nojft , 
magnum arUioris îndulgentia vinculum eft. — -  Portia 
minôr cum laudaretur apud eamqundttm bette morata , qu* 
fecuttdum babebat niaritum, rejpondit: Félix Çÿ »w- 
trona, Manquant Praterquamfemelssstbit (15). On ne com
prend pas trop bien ce quM entend par cette Porcîe la 
jeune , Portia minor > car l’ancienne Hiftoirc ne parie pas 
de deux filles de Caton d’Utique ; &  fi élle parte de deux 
Porcies, c’tft pour nous a prendre que ce Caton étoit le 
frere de l’une, &  le pere de l’autre. Sur ce pied-là celle- 
ci atiroit du être Forme la jeune ; Portia minor ; mais elle 
n’eût point pu fe déclarer contre les féconds mariage» avec 
la févérité raportée par faim Jerome. Quelques-uns pré
tendent qu’il veut parler de l’autre Porcîe fa u t de Caton, 
Jtleminit Uieronywm ( Porciæ Domitio nuptæ) adverfsu 
Jovinianum , qui taie ejus diBum célébrât : Cum apud 
uam & c (24). Mais de quel droit la nommerott-il Per
d u  minor i  11 y a bien plus d’aparence qu’il vouloir parler 
d’une Porcîe fœur cadette de la Femme de Brutus, &  peut- 
être que brouillant un^peu fis idées , il a nommé Porcia 
minor celle qu’il.avoit nommée Masrtia peu auparavant. Il 
faut fe fouvenir que Martia femme de Caton d’Utique 
étoit grofle lors que fon mari la céda à HottenGus (2;)* 
Rien n’empêche que ce ne fût d’une fille que l’on nomme 
îndiféremment Porcia minor, ou M artia (26), quoique 
ce ne fût pas la coutume que les filles portaient le nom 
de leur m e«. Saint Jerome, peut-être n’ y prenant pas 
allez garde, a converti en doux perfonnes les deux noms 
d’une feule femme. Ce qu’il y a de certain d l  que la 
Réponfe, qu’il attribue à Marrie, eft du même caraétere 
que celle qu’il donne à Poirie la jeun«, li lui étoit avan
tageux de les diftittguer ; car il ne chcrchoit qu’à groifir le 
nombre de pareils exemples, li a cité celui d'Annia, & 
de Marcella, &  de Valérie. La première répondit qu’elle 
n efe  vouloir point remarier; car, diibit-elle, fi je  rcncon- 
trois un bon mari j ’apréhenderois de le perdre ( 2 7 ) , &  
li j’en rencontrois un mauvais, il me Terott bien fâcheux 
de fuporter cette rude condition après‘les bons traitemeni 
de mon premier homme. Pour Marcella elle répondît, 
je fuis fi contente d’avoir été mariée une fois , qù'il ne 
m’en faut pas davantage. Valette fe contenta de répon
dre que fon premier mari vivoit encore pour elle. (28) 
Aitniam cum propirtqum moneret, ut aller i  viro nuberet ; 
ejj'e enim ei {ÿ  ntatem intégrant, fiçitm  bottam : neqtta- 
quam , inqitit, hoc faciatn, Si enim virum bonum invent- 
ro, nolo rimerc, ne perdant : J i malmn , quid necejfe ejipoji
bonum pejfimum fifiinere? ------------Marcella major ro.
gata à maire Jua, gauderet-ne f i  nupfijje, refpondii ; ita 
valde, ut amgàw nolim. Val tria Mefidarum for or, amijfo 
Servio orra, mtlli volebat nubere. Qua interrogata cur hoc 
faceret, aufibiftmper niaritum Setsnum vivere (39).

Notez que fi ces Maximes donnèrent un fort beau champ 
aux Avocats, qui plaidèrent contre la veuve dont il eft 
queltion dans l’Anêt de Mr. du V air, elle leur fournit en
core une plus ample matière de déclamation , par l ’impa
tience qu elle eut de convoler en fécondés noces au neu
vième mois de fon veuvage , &  Tans attendre la fin du 
Uareme. Elle ne viole donc pat feulement, dirent-ils (50) ,

ce
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â to n  d’Utique » & femme d’un Domitius Ætiobarbus (* ) , & qui avoit fans doute de très-belle# 
q ïf io n ’eût’mé Ce£?er°n ( c ) ' 'LoUlus * & Varron ■ éccivircnt fon Eloge. Elle mourut avant

( i )  Pluwreh. tu Caton e Utic.pag. 77*> T- (r  ) Voies, Cicéron , Epift. a<l Attirant XXXVU&  X L V lil, Vbri x i l i

fat Cornei.
N epos i ht 
Fragmente 
Vita: Caco* 
ftiS. Plut. 
iti Catone 
Majore , 
mit-pag-lit.

(b) llsapeL 
hit Near- 
ehus.

(r) Ilan de 
Rom* î;g.
(d) Vend» 
Rame 569,

(e) Tirtdi
Plutarque j 
in Vita Ca
toni* Ma-
jo tis.
{ p  Vota, 
les parola 
dt Seneque 
dans ht Re- 
marçut(JI).

__ i- , '7 — ,----- « rage utui.wcpt ans, ci ii ut paroitre
non leulement beaucoup de courage, mais auffiun grand mépris des voluptez, &  même de ce 
quon nomme les commoditez de la vie (B). Il étoitd’une fobriété extraordinaire, & il n’y 
avoit point d’exercices corporels qu’il regardât au deffous de lui ; car au retour de fes campagnes, 
il le mettoit à labourer lui-même fes terres, fans négliger pourtant la culture de l’efprit, fur tout 
par raportau don de parler, vu qu’il s’attachoit beaucoup à plaider des caufes dans les villes du 
voilinage, &il faifoit cela avec tant de defintêreffement qu’il n’en voulut jamais recevoir nulle ré- 
cotnpenfe. Les difeoursd’un Philofophe Pythagoricien ( ¿) ,  qu’il entendit àTarente lors que 
cette ville fut reprife par Fabius Maximus dans l’armée duquel il fervoit, fortifièrent extrême
ment fon inclination à la tempérance. Valerius Flaccus, qui avoit des terres proche de celles de 
Caton, fut curieux de voir ce jeune homme donton lui contoit des chofes fi particulières ; &  
comme il trouva que c’était une bonne plante qui n’avoit befoin que d être un peu cultivée , &  
tranfplantée en meilleur terroir, ü lui perfuada de venir à Rome. Caton s’y fit ettimer bientôt, 
&  aiant un proteâenr très-officieux en la petfonne de ce Valerius Flaccus, il s’avança prompte
ment. II fut premièrement choifi Tribun militaire paries fufragesdu Peuple ; enfuiteon le fit 
Quelteur, &  puis de dégré en degré il parvint au Confulat ( c ) ,  & à la Cenfure (d).  Jamais 
perfoune ne fut plus propre que lui à la Charge de Cenfeur, & n’en remplit mieux les devoirs. 
Il emplois toute fa févérité , toute la force de Ion Eloquence, à  tout le poids de fa bonne vie , à 
réprimer le luxe, & les autres déréglemens des Romains ( e ) ; & c’eft pour cela que l’on a dit 
qu’il ne fut pas moiusutileà la Republique Romaine par la guerre qu’il fit aux mauvaifes mœurs, 
que Scipiou par fes viétoires fur les ennemis ( f  )■  On favoit fort bien qu’il exerceroit la Cen
fure avec la derniere rigueur, & ce fut l’un des motifs qui obligèrent les Patriciens à letraverfec 
dans la demande de cette Charge ; mais cette même raifon engagea le Peuple à le préférer h tous

fes

et deuil privé &  domejiiqut, eÙe ne négligé pat la revermee 
de f in  feu mari, elle ne mejprifi pas ht mémoire de f ia  bien
faiteur, mais elle <mitamine le temps de la pénitence publi
que , eût eafraint les loix de PEglife, eüc feandalifi tout le 
monde. Et pourquoifl précipitamment P f i  vous ne pouviez 
attendre la fin  d’une année des ¡a f i  avancée, que n'anémiiez 
vous au moins la fin  du Carejnte , deija demi pajfé. L ’ar
deur peut-efirt de la jtimcfjt vous a tranfiortée ; comme 
dit TertuÜian, defpumare iftii nuptiis finguinis fervorem 
Opûrtuit. A  peine recevrait on cefie exeufi d’une jeune fiBe 
en la fleur de fes ans. Bien que, canine eût S. Rierefttie , li
bido majorent în virgitiibus patiatut famem , dum dulcius 
p  mat oui ne quod nefcit. Et une vieille l’ofera-eBe aütguer » 
apres avoir demeuré vingt-cinq ans mariée aux cojiez ¡Lun 
homme, aagé de /optante ans quand il ejl mort P Comment 
vous ejies-vous donc contenue pendant la vie de vojlre mari, 

CiO Du lorsque le nom de femme, &  la couverture du mariage vous
Vair, Ote* donnait plus de licence, ¿ f  l ’objet d’un vieillard plus d'irrita
n ts  , pttg. tien. On la foudroia de Lois civiles , mats elle leur opofa 
8*6, £{+. le Droit Canon, & l’indulgence des Décrets des Papes (3 1).

Chofe fcandaleufe qu’il y ait des Lois dans le Droit Civil 
( n )  Voies, que le Droit Canon ait énervées pour favorifer les abus du
rt-deÿits la uu riage ( ) l ) ,
ietÂ ÏÎ-d  (aJ) U naquit l'an de Remet; 19.] En voici la preuve,

de Rome ïe premier Confulat de Fabius Maximus, Tou- 
«■ }?». * te* Rs datas fpécifiées dans le même Livra concourent à 

faire voir qu’il fout lire ainli le Latin que j’ai cité. Voies 
l’Edition de Mr. G; æ vins, vous y trouverez une Note de 

ft) Titus Vineent Contarin, fit une autre de Charles Langius , qui 
Livius, éclaircifiènt cela. Inférons de la pofition de cette annee 

natale, que Tite Live & Plutarque fe font trompez, quandLibr,

«  futVan 6o± de Rome, fous le Ccmfnlat de Lucius Mar- 
l u  (as ci u s , &  de Manius Manilius , qui précéda de quatre- 

vingt-fix ans le Confulat de Cicéron , comme Cicéron 
(0 Cieero, l’obferve (3). Corradus fe brouille un peu fur ce paflàge. 
in Brmo, Caton naquit félon lui (4) fept ans apres le Confulat de 
pag.nmvp. ciandius Centon , & de SemproniusTuditanus, qui con- 

.court avec l’an de Rome 313 , f i  il couroit fa trentième 
f4J Cor«- anniç f01]S ¡„ Confulat de Cornélius Cêrhegus, &  de San- 

Ptonius Tuditanus , c’eft-à-dire l’an de Rome 549- , Le 
pw-iao calcul n’ett point jufte, chacun voit quil n y  a que vingt.

neuf an* depuis l’ an de Rome 510 j triques à l an 5+0. uor- 
i f  ) Ibidem, radus un peu après (5) obfcrve que Caton naquit la n y a i ,  
png. no. &  qu’étant mort l’an 604 il véquit pour le moins quatre-

vingt-cinq ans. Mauvaife fcputation. Qntlques pages 
fe) Ibidem, a -d s  t fi) j| dit que Caton mourut l’an ¿05 âge de quatre- 
f at ‘ , Î°* vingt-cinq ans, étant né l’an 5 « .  Cela ne rajufte point 

les compte». Difone pourtant qu’il véquit cet age-la ¡C i
céron l’afîüre en termes formels, Annos àuinque sÿ  ¿ A a a  
naftts excejftt i  vita cum quidtin et ipfi m m  contra Üer, 

T O M . U L

Galbant ad populumftimnta. contmtione dixijfit,quant etiant 
orationemfcriptam reliquit (7). Non feulement Caton écri
vit ce Plaîdijie contre Galba, mais auill il l’ inféra dans Ton 
Livre des Origines (g). La maniéré dont Pline marque le 
tems de la mort de Caton eft trop vague ; Circa captas, dît-
iUo)i Cartbaghitm Corintbmit ------ fupremum ir diçiit
obiit. Ces deux villes furent con qui fes l’an ¿08. je  ne trou
ve point qu’il dire dans fon Livre X I X , comme Glandorp 
l’a débité Uo)> que Caton mourut à l’àge de quatre-vingt- 
cinq ans: js n’y trouve que c e c i, c’eft qu’il mourut un 
an après avoir fait conclure qu’on commanceroit la troifie- 
me guerre Punique ( 11 ). I! eût falu citer le X  X I X  Lî. 
vre ; on y lit ces paroles, bic Cato DCV. m m  urbis ttofirn 
obiit, L X X X lr. fuo  ( 12 ). Paterculus s’accorde à cela 
quant à fan de Rom e, puis qu'il marqué que Caton mourut 
cinq ans avant la deftruétion de Carthage (13). Ne cen
tron s point Mr. Morert d’avoir mis la mort de Caton à l’an 
606 de Rome \ mais trouvons un peu étrange qu’on n’ait [ms 
encore U-f) oor-igé la bévue qu’il a faite en dilant que ce fut 
durant la fécondé guerre Punique.

(BJ II fit paraître------ un grand mépris des voluptez,
— des commodisez de la viel] je  ferois trop long li je 
voulois iT.pcrter tout ce que les Livres nous fourniftent fur 
ce fuj;t. J= me contente d’un paffage de Seneque, qui nous 
aprecd que Caton fe contentoit d’un cheval tant pour lui 
que pour fon bagage , f i  qu’il le penfoit lui-metm'. M . Cato 
Cmfiïtus {quem tant reip. hercule profuit nafii quem Siipio. 
Hem : alter enirn cum bajlibus nofiris bell uns, alttr cum mo- 
ribtts gejjlt ) canteno vebebatur, Jÿ bippoperis quiiiem impo- 
f it ts , tufecum utilia partaret. 0  quantum erat fitculi
decus, imptraîorem triumphalem, cenfirium quod fuper
omnia bac ejf ) Çatontm, un0 cabaUa ejfi contention, £if 
ne toto quideml Partem enim farcmrn, ab utroque latere 
dependentes, occupabant. Ita non omnibus obefis niannis, 
g f  aßurconibus , £5? toButariis pra ferres unicum iEum 
equum , ab ipfi Catone defriüunt (15) P II ne manquait pas 
d'efcEaves qofeulTent pu lui épargner cette peine', mais il 
aima mieux la leur épargner. C’étoit fon inclination ; on le 
vit travailler la terre ëquippé comme eus, & enfuite fe met. 
tre à table avec eux, fi manger du même pain , f i  boire 
du même vin qu’eux (rfi). Seneque eût pu rapporter une 
chofe encore plus fingoliere que celle qu'il a «portée. Le 
gouvernement de l’ isle de Sardagnt efibeut une fait à Caton 
eflant Prêteur, &  au lieu que les autres Prateurs avant lui 
mettoyent le pats en grand frais, à les fournir de pav'tüom, 
de liHs, de robes, g f  autres meubles, chargement les ha
bitons d’une grande fuite de firviteurt , £? grand nombre 
de leurs amis qu’ils trainoyent toufiours quant ^  eu x, Ç? 
d’uste große defienfi qu’ ils faifiyent ordinairement en ban
quets &  fejhy emeus : lui au contraire y  fit un changement 
de fuperjluité excejjlve en fimplicüé incroyable : car il ne leur 
fit pas confier pour lui un tout f in i denier ,potti‘ce qu'il aBoit 
faifant/a vifittftîen par les villes à pied fans monture quel- 
conque Ê? le fuivoit feulement un ofichr de la chof ; publique, 
qui lui portait une robe &  un vafi à afin du vm aux dieux

ï h h h h  c o c „ .
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fe.scomp&i leurs. Cptte circonftanc« a ^  admirablement repréi^téçavecfôn Eloge pat Je meit- 
leur des Hiffodens Latins (Cf L ’IoÎhipticm de là. Statue qu’on lui en'gea reridoit un témoignage -U) it,jk 

(f) Plu- bien ojorieux à fa vertu réformatrice (û ) . If lémoignoit une grande indiférence à l’egard des 
ucatonis1’ érefilaus de Statue (£) , & en général à l’égard des loiianges (£ ); mais il nelâifToit pas de ïe*-'(/J riut 
Majorîs , jou r̂ magnifiquement lui-même ( b ) ,  & il voulut bien qu’on vit dans fes Livres les gratis éloges »/Vira Ça- 
M- 347* ,ilfe d “nrtoiti ü harangua très-fouvent, & il inféra dans fon Hiiloire Romaine quelques-unes «nî Majo. 
\udI(ë l L  de fes Harangues ( F ) .  Cette Hitîoire n’eft point parvenue jufqu’à nous : il faut dire la -même îf i. 
îî+, B- chofe de l’Ouvrage qu’il compofa fur l’Art militaire ( i ; .  Il fit des Livres d Agriculture i k f*  (“0 veîtt, 
O) Pünius, &  fepiqua d’un detail fort particulier dans cet Art-là (/). Il compofa auiïj quelque chofe.fur la 
Veaeû î' Rhétorique, & apa reaiment fi fut le premier Romain qui écrivit fur cette matière 0»). U fut accufe Ubr. iii * 
uir. i, Gÿ. piufieurs fois, & fe défendit foûjours avec une extrême force, & il ¿toit fi alluré de fon innocence que c*p-i- 
vm. r  .dans

7*4 Pi  O  ; R {G I U S. -, , -

(Cl Ctite rìrcosfìrmce a i t i  ndmÎmblmunt vepr i f  entée avec 
f in  £/(iot> pat !t meilleur dtsHifioriem Latins.^ G ît endroit 
de Tir; L ve elt fi beau ; que je ne faurûis ûblenir de miri, 
fli de ne le pas raporter ici fans diminution, ni la hardi effe 
de le traduire ep Francois. 1« hoc viro (M . Fur cio) ̂  tanta 
vit animi ingénu que fa i t , ut quocunque loco natta ejjet, for
tumi« /dû ipfi faSurus fuijfe vtderetur, nulla art neque 
privata, titqtit pub ica rei gerendo ei défait, urbana! rufti- 
fafqitc rei partter caBebal. nri fummos honores tdiosfdtittia 
jiwis, alias eioqutntia , aliti giuria militar is proti exit, buie 
verfalile ingenita» fi t  portier ad omnia fu it, ut natmn ad id 
intani di certi, quoAatnque agent, m beBo tu tant fanìfjìnlus, 
finult'fque iufignibm c/arm pugnti .• idem pojìeaqumn ad 
magmi honores pervenìt, finii mus imperniar .- idem in pace, f i  
jtts tonfitlereiì peritijfìmus : J ì  Confa or ondo effet, eloqtteitits- 

Jìtiins, >uc it tantian, cttjut lingua vivo eo vìguerit, monte- 
menimi eloquenti# nuBum extet. vieti imi, vigetque eloquen
ti» ejus ,J aerata fcriptis omnis generis. Oratioues ( ÿ fra f i  
multa, prò «/¿ir, in aliai. Nom non folàm accujando, 

fed etiani ceufam dicendo fa tigavìt inimicai. Jìmultates nimio 
plurei exercuerunt enm, f> ìpfe exenuit eas. me facili 
dixeris, l'Jrttm magli pre ferii eitm nobilitili, art itie agitane- 
vit nobiiiiatem. Afieri praeuìàtibìo aitimi, &  lingua acerba, 

immodicè liber# fu it ,jed  invidi cupiditalìbus animi, 
righi,i innocenti# , contemptor grati#, dioitiantru , in parft- 
tumia, in patientia laboris periculique ferrei propè corporii, 
animi que, quem ne fenefius quidem, qtue folvit omnia, frege- 
rìt: quifextum e f  ofiogejùmtm annuiti agent caufam dixe- 
ris, ipfepro fe or averti ,fcripferitque, nonagefmo antioSer- 
gìum Ga/bam ad populi adduxerti judicium. H unc, jtcut 
orniti vita, ita tum (ceti furarti) petentem premebai nobilitai : 
confcnferantque, prêter L. Fiacchiti, qui collega in cmjulatu. 
fuerat, candidati Omises , ad dejiciendum honore ehm, non 
foliait (ri ipjì pattuì adipifeerentur ; nec quìa indignabantur 
nomini hominem cenforem videre , fed elioni quoti trìjient 
ceiijuuim, peiiciilofamqite multarum fama, ì f  ab Ufo àpte- 
rifque, J¿drudi cupido expiélabaut. et mini tum quoque
«liaita banditi petebat, teff agaviJìbi qui libar ani g?  fortem 
cet furata timerent, criminando & jhnul L- Valerio fuffra- 
gabatur: ilio uno collega caligare fe  nova faglila, g f  pnjioi 

1 morti revocare pajfe. Hìs acceuf bamines, adverf U nobilitate
non M- Porcium modo ccnfarem feccmnt, feti etimi coBsgam 

ÒSI I-i- eiL.Valerium  Fiaccuin adjtcerunt^is). 
nias,tibT, (D )L ’ tnfcrigtum de la Statue quo» lui érigea rendait ——
r *  jfx* témoignage — -  à fa  vertu réformatrice.J ,, Le peuple 
X L l, " ”  Komain eut tres-agreabk, & bua grandement ce qu’il

,, avoir fait en l’adminillration de fa Cep Ture : car il lui fit 
„drelfer une ftatue au temple de la déèife Sanié, fous 1s- 

^ m   ̂ Ut> ”  Ü ne-fit point cfcrire fes faits d’armes ni fonttiom- 
Carotie™ >* P̂ 1*? air. s y fit en graver une infeription dont la fentence 
1,/tg. 147-'fe  •* sftoit telle à la translater de mot à mot, A l’honneur de 
deferì de U » Marcus Cato Cenfeur ; pour autant que par bonnes 
fraduliien ,, mœurs, fiucâeG ordonnances , & fages enfeignemeni, il 
/Amiot- „redrefia la difeipline de la chofe publique Romaine , la- 
(:oj. Cor- ,,  quelle inclinoit dsfia & fe tournoit à mal (19 )” . Corne- 
nef Nepos. lius N epos obferve tjue la {¿vérité de Caton réprima b lu se  
ìtifraimenip qui s’étoit déjà glilTe dans la République.: Caio Qenfor cum 
Vi; a; Cato- eedem Fiacco fa llu !, f i  vere prefìtti ei poiefhui, Nam gÿ iti 
ms, pag. m. contpiures uoùitis animadverlit, &  multai res misas inedic- 
3®‘i" tum addititi, quare luxurià reprinmeiur , qu# )am timi
(il) Ctnfo- incipiebatpullulare ( îo ), 
f i i t s C a i û - [[ 
iourroSmui 
Quamcbrtm
inter rMltees P p f b Ê* , . .. .
r,uh-te ¡la- vies de celles-ci : „Steli ce qu’auparavant que celle ima* 
inaia von „ gè lui fuit drellée, ü fe fuuloit moquer de ceux qui ai- 
bniuret, ma. „  moyent ou apeteyent telles chofes, difant qu’ils ne s’ap-’ 
lo , inqttit, ,,  perqcvoyent pas qu’ils fe gionfiuyent, non de leurs vep* 
ambigt, t ho. i} IUS 5 majs des ouvrages des fondeurs, peintres, & fta- 

” tLaVes: *  <3uant à mi i que fes citoyens portoyent tou* 
neraèrim™ « fiWfS.quant *  eux de tres-b elles images ¿¿'portraitures, 
gami,quii ode lui empraintes en leurs _ cœurs: entend ans la me- 
tjï îravùts, h moite de fa vie & de fes bits. Au moyen dequoi il ' 
tur impura. „  irfpondìt une fois à quelques-uns qui s’e foie r veilloyent ‘ 
uetimmuf. „comment on dreiTolt ainfi des images àplufieuts petits 
piare. „ & incoimi petfonnages, & à lui non : J’aime mieux , 
Amm» „  dit-il, qu’on demande pourquoi l’on n’a point drefle 
jjfrY t  » deftatue à Caton, que pourquoi on lui en a dreilë. 
Cap ' vi ’ Ammien Marcellin a fait mention de cette belle Ré. 
pai-m, ai. l>onf« t21)* Rotei que Plutatqus, su un autre endroit'

de .fes Ouvrages (2 2 .} , ne devait pas dite limplement &  fiO  Plut. 
abfolumeAt que Caton ne foufric pas qu’on lui érigeât une '« i'r^cLpt. 
Statue.

C F  ) I l  inféra dam f in  Hijioirt Romaine qnclqties,ums f  s " ~Q’ 
de je t  Harangués. ] Il la compofa étant déjà vieux , &  la 
divifaen V j I  Li.res: le premier contenuit les actions 
d w  Rois de Rome , le fécond &  le troilitme contenoient 
les origines de chaque ville d’Italie , &  c’efl pour cela qu’on 
croie qu’il donna à tout l ’Ouvrage le Titre $  Origines. Dans 
ie quatrième il ttaiîoit delà préraieœ Guerre Punique , & 
dans le cinquième il Uaitoit de la fécondé. Il en irai toit 
foiniiiairemqnt. &  per articles. Il expofa de la même ma
niéré les Guerres foivantes jufqoes à la Préture de Svrgius 
Gulb.i le vainqueur des Lufi;ains. 11 parloit des chofes 
bus nommer ceux qui les avaient faites. Il faifoit men
tion des raretez qui fe troûvoient dans l’ Efpagne & dans . 
l’ Italie. Il éiaJa beaucoup de favoir & d’exa élit ode ( 2 5 ) , û j)  Tiré de 
Remaïqucz bien ces paroles de Cornélius Nepos , ab ado- Cnrnelius 
lefeemia cmfecit oyotimei : Seuex hijlorias feribere injiititti v f pcis 1 “  
(24),- & fou venu z-vous suffi que Ciciton marque queCa- VfiæC*"0 
ton n availla à cet Ouvrage l’année même de fa moit ( 2s ). „¡i _ ^al°* 
Cela fournit une raifon bien valable de c itjqucr Tire Li- . ’ ,

- ve, qui a fapofé que Lucius Valetius Tribun du Peuple r ‘**m '  
haranguant contre Caron en lui cita fon Livre dis m' 
Origines (ïi). Caton n’a voit alors que trente-neuf ans, nî ‘f,|l,eV <i

fupofitions jy jij,
no'ogie. On le 'peut eombatre par lui-mème , puis qn’aiî^ C f f f  
leurs (17) il a obfervé que la Harangue que Caion fit pour ■ ’ 3
b s  Rhodiens l’an $87 avoit été inférée au V Livre des Idem- 
Origines ; n’ell-ce pas une preuve que v s  Origines n’é- ■ jf‘,r.X L V , 
toient point encore publiées lors que le Tr.ban Valerjus 
harangua contre Caton ? On fupoferoit vainement piu- 
fieurs Sditious de Cet Ouvrag^ les unvs plus amples que 
les autres, puis qu’aucun ancien Auteur n’a infinüé rien 
de ftrablable, & qu’en tout cas la ptémiere n’auroit été 
faite que lors que l’ Auteur j étoft avancé ;eri âg e; ( 28 )- lit)  Cor- 
Le fere  Norîs (29) a critiqué Tite Live fur ce fujet: V o t nd. Nepoî, 
fius ( jo )  avoit déjà fait conoîire, qu’il croioit que Tite b  Fraitnnu 
f.ive s’étoit abub dans l’Objeâion qu’il fupofe que le 10 v,it3 Ca- 
Tribundu Peuple ( j t )  emprunta des Original de Caton. ■ cotl*s* 
Notez que PEpitome du X L  IX  Livre de Tite Live nous (r?) N om , 
aprend , que la Harangue de Caton contre Galba fe ’trou- Ceuouph. 
voit dans le Livre des Origines. Or il la fit la derniers Pifan. p. 4/ 
année de fa v ie , voie* ci-defius ce que j ’ai cité de Çiéé- (to) Vof- 
ron ( ] i ) .  Il avoit publié plus de ryo Haranguas que Ci- hUI’ ^  
ceron a fort louées, non fans remarquer que perfonne ntf H*®’ ^at* 
les lifoit ( j ; ) .  On les traita fans doute cent ans après la ^br.!, Cap. 
mort de Caton , comme nous traitons aujourd’hui îes Ha-- "  I : ‘
tangues qui furent proponcées aux Etats du Roiaume, ou 0 0  Une je  
aux Ouvertures des Audiences au XVI Siècle. Un; afran- nommait pat
chi de Çiceron critiqua fub:iUment la Harangue de Caton' 
pour les Rhodiens j mats voiez dans Aulugelfe ce qu’ on ré- ’¡"¡rJt. ■>
pondit a cette Critique ( | 4). : Jl

Confidétoas un .peu ces paroles de Cornélius Nepos , ai-- ^iOOansU 
que borum beBoriim duces non m m inuvit, fed fn e n o ïn m f  £,CT\  W <' 
bus res mtavtil Elles ont éié inconues aux Commenta- c,wfww.W-s 
teuiS de Pline , je n’en excepte pas mèma le Pere Lar- (îï'Çiew p* 
drüin. Voici mà preuve. Pline remarqué que Caton, qùî; ¿wBtutoy : 
avoit fuprimé dans lès Annales les noms des Généraux , Fii- *” ■ 1 
avoit raporté comment s’ apelloit un éléphant. CerteÇaids u+JAuliii i 
cum bnperatortmt nomina Annaiibus detraxerit, ènW' Céte- GeiliusV. 
pjrantum ) qui fari'ffmeprselinius effet in Punzcaacie , : Su- A»4r. 
rumtrudidtivoctitum (5 y). Lifez cette Note du PetéHar- Cap' 
dpuin (jfi): Auélorti mentein ajfequi cum minime pof int• LïO I’ Rua 
Pitiiii éditâtts , banc pofireimm vàfm  corruptam ràtijerip- *'

cum ImjieratürOm nomba annalibu* dvfcriber'ètj cof- 
tmjidem co d icffR eg.f:- z; ctierorùmque iiselioriinit# fa -  , ‘ . V , . , - 
Jcripioris menteiofgijjlïne aberrantefatjtu bec fentfntià-éjh '■ f„r‘  h
Cff> t inquit, bnpératonun Punicbrum HomtHii piiu.'re* .. ;

fuis apponire neglexit idpm taitttn; quoi nomen eltpbmm1 i j t .
tjft t , qui tm cjm ijjsm e praüatüs j réfèri-e operu prettioti

ü 3 Çtu que Caton n’avait fuprimé que b  nom des' ; - 
Generaux Carthaginois : il n’gut point cru Céb s’il fe fût 
bbn fouvenu des termes de Cornélius Nepos,

Notez que les Fragment dres Origines de Caton publie« 
par Annius de Vitçtbé patLnt pour un Ecrit fupofe , mais 
cepx que Riçcobon a recueiltii, & qiû ont paru à la fin

de
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dam nn Procès qu’ort lui intenta il ofrit de fe foumettre au jugement de l’i 
r  H.^co'itrairé aux Médecins , & aux éludes qui étoirm le plus en
Orées ( H) ;  U ne laiffa pas d’etudiér la Langue Gteque, mais il

üft dé feà enne* 
plus en vogue parmi les 

ue le fit* dit-on# qu’étant 
fort

'

de fou Traité d el’HiTfoiré, font légitimer. Aufonins Pop- 
¿ , , .  . 1118 *ls * sugmintez , & les a joints avec des Notes aux au- 
U i \ A  tsi- tres Ecrits, de Caton () 7},
* * jÿ c in S . _ ( G \  I l  fut acctej'é plufieurs fa it , g?  f i  défendit ------

f i  Soumettre au jugement de l ’un du fis  mite- 
Hitr. J  ,,  Comme-il travaillent bien les autres , a u irt ntéftott 
”  r  pas Juimefinefins danger en l’admimfttation de la cho- 
”  "  publique ; car s’il donnoit la moindre prife du monde 
» fur lui , il tftoit incontinent mis en juftice par fes mal- 
„  veuillans, de maniere qu'on dit qu’il fut accufë pies 
*» de cinquante fois . à la dernime defquelles il eftoit aagé 
1, de quatre vingt f a  ans : fi: fut là où il ditune parole , 

qui depuis a eftri bien recueillie & bien notée, Qu’ il 
„  eftoit mat aifé de rendre conte &  raifon de l'a vie de- 
„  vant les hommes d’un autre ñecle que de celui auquel 
#1 on avoir vefeu, Encore ne fût pas ce procès-^ le dër- 
„  nier de fes combats : cat quatre ans depuis, en l’aage 

de quatre vin gts dix ans, il aeufa Servius Galba : ainfi 
fïS) Plut, m vefcut-ii comme Neltor, prefqoe trois aagei d’hommes , 
mrjaj Y iû , ”  touhouri en continuelle afition (33) ” . Ces paroles de 
pa¿. i4f * Plutarque doivent être corrigées en quelques endroits ; car 
Vtrfiej, il n’eft pas vrai que la vie de Caton ait été fi longue , <&
d Amiot. il auroit mieux valu emploi« le nombre précis de qua-
( îs l Plia. tante quatre dont Pline fe fert. Cata primas Pareil gentil , 
Libr. v i l  y dit-il ( j  9) , tres fumatas in imáne res pnejiitifie exijiimatm, 
Cap. itt effet optimus Orator, optisnus Ittsperaior, rrptîmas Reuat or .<
X X V ll, qua tnibt asstttia , etiamji non prias, attamm ciarías fulfifit 
1 *1' 47- in  Scipitme Æmifimso vkkntur, dempto praterea plurimorum 

odio, qtto Cato labaravit.ltaquefit propriant Catonif t qtia- 
ler'èS quadragies caufam dixijfi, nec qnemqnmnfirpius pojiu- 

f  _ , latum, £5? jhttper abfilutum. Aurclius Viftot s’eft fervî 
oBo-entiritu nombre de quarante-quatre (40), fit en cela il
accrkivù a P'.Us eKa¿t -qu’en ce qu’il a dit que Caton âgé de 
iipfm.sL.ira. quatre-vingts ans Fut l’Accufateur de Galba. Il falott dire 
¡¡es qussctr âgé de gç ans ; V oîezla Remarque { A ) .  Mr. Moreri 
aeeufam, s’ eft furieufement a b ufé lors qu’il a dit que les ennemis de 
¿hriofe abfo. Caton Lavoimt déféré plus de quatre cens fois en jufiiee, 
hsuh Aurel. N ’oublions pas ces paroles d’un ancien Auteur. Caí sfixturst 
v a » .  & 1 oXlogejîmum annusn agens , data Ut rep- tuenda juvenili 
Vu, tiluitr- animopcrjial, ab inimicis capitali crimine accufatus, filant 

caufam egit. Ñeque aut memoriam ejus quifqttam tardío, 
rem , aut firmitatem lateris sida ex parte quafidtam , «ai os 
bujitatione inipedilum animadvertit. Oitiu omnia ijia infia. 
tu fuouquali acperpetua indufirta cantiucbai. Quîn etittm 
in ipfo diutijfimè aña vita fine difirtiffimî oratoris Galba ac. 

Î4t) Val. cttfalioni dsfinfionemJuampro Hifiania appofuit (41). 11 y
Maxim us, a deux fautes dans ce palfage ; car Caton n’nvoit point qua- 
j f lrr' fi}!1’ tre vîngt-fis ans lors qu’il plaida la première des deux cau
ri» i l s  f=s dont Valere M axin; fait mention, &  il fut I’ Acc úfate ur 
£ ; ! ' ? *  de Galba dans la fécondé, & non pas obligé de fe défendre 

' ’ 7 contre les Accufitíons de Galba : peu s’en là lut que celui-ci 
ne fût condamné , & Î1 auroit fubi cette peine s’iln ’avoit

(42) Cice- ému la miféricorde du peuple (41). 
r0,1«Bruto, pour achever le Commentaire de mon Texte , il me fufi. 
P*g> m. lif-  ta d’alléguer Valere Maxime qui a d it , Cata fitperíor Jàpe- 

nmnero ab istimicis adcaufidiiüonem vocatus, nec uüonn.  
quant crimine conviBus : ad ultimusn tantum fiducie infita 
Vinocmtia. repafuit , ut ab bis in quafiionem publicam 
âeduBus, T ï. Gracdmm , à quo in admhàfiratione reip* 
ad mulistm odimn àifiidebat, judicem depnfieret. Qna qui- 
dem anitniprajlantia pertinactam eorum injeâandifi inhi* 

Í4Q Valer- buit {4)). , ,
Maximus, {X i J II  fu t contraire aux Médecins, g r  aux études qui
iàbr, u t ,  étaient le plus en vogue parmi Us Grecsl} Citons Plutarque 
Cap. v i l , qUji aïapt dit que Caton ne fut pas bienaife que les ttois Am- 
num. i,fag. baííádeurs philofophes des Athéniens fuflent fi goûtez à Ro- 
3° 9' me, & qu’il confeilla deles renvoi« au plutôt (44), continue 
<f4l VeAuu de parler aîofi : „  Or Faifoit.il cela, non pource qu’il euft au* 
ei-dtjjus, cune, privée inimitié à l’encontre de Cameades, comme 
r f d Î™  1 » quelques-uns ont cuidé, mais pource que généralement il
n  P b  EA" » haïflolt toute la philofophie , & que par une ambition il 
• „  mefprifoit toutes les Mufes &  le* lettres Grecques ; veu

,, mefmement qu’il difoit que l’ancieu Socrates n’elloît qu’un 
„  caufeur & un Feditieux. — * Et pour divertir fit deigoufter 
„  fon fils d’eftudier es lettres & difcïplines Grecques, il lui dt- 

foiten renforqant &grofliflantfa voix plus que fa vieilleffe 
ne portoit, comme fi par infpiration divine 11 euft pronon* 

Trtnfpjt fit ouonteslùi* oue les Ko*

>, il jura que jamais il ne («virait aux Barbares,atendu qu’ils 
„  eRoy?nt naturels ennemis des Grecs. Caron afermoit que 
it un ferment que tous autres médecins jutoyent
„  f  niblablément : au moyen dequoi il commandoit tres- 
,,  expreffement à fon fils rie les (bir tous egalement, dtlènr# 
h qu’il svoit fait un petit traité de mededne , par lequel il ,
„  guerifibit ceux de fa maifon quand ils eftoy ent malades, &
,, les entietenoit qusnd ils eftoyenten fant^^M) ” . Si vous ¡4fj, P«H- 
voulez voir les propre,- termes de Caton life? ce partage de '/j /a[ond 
Pline : M ax a Jfaitiaficandi nrendique , trnnfifie nmicnin p»1,
carntficein , ru tædium artem ossmejqne Medicos, quod [¡fi p f .  
clarifihne inteüigi potefi ex M . Cat One, citjns auilaritati aiÿati 
iristmphsts ntqtie Cenfitnt minimum conférons : tanto plus in 
ipfo iji. fjhiiimobrent verba ejus ipjd pouentw, Dkmn de 
ijiit Gracitjiso loco , Marçe.fili : quid Atbenis exquifitum 
babeam , Çf quod btmuns f it  iSormn lit ter as nifiicere, non 
perd ¡ferre, t'UifiiiM. Hequijjitimm indocile gênas Wor uni :

hoc puta vatetis dixijfi : Qttundocuinqut ijlu gensfuas lit. 
ter as dabit , osstnia corrsimpet. Tmssetiam mugis , f i  M e. 
dicos fitns bue mit te t, Jnrarunt inter fe  barbares necareosn- , , .
nos Medinna. Et hoc ipfitnt meveede facitint, ut fides tis j f )  ■ 

f i t ,  Çf facile difierdant. Nos quoque diiiitani barbares: g f  
fpurcius nos, quant alto t opkos, appeüatiosie fadant. Inter* ¿ f  **
dixt tibi de medicis (46). O i peut réfuter parla Ceux qui . ’ ’ .
prétendoienc que la Harangue de Cameadi contre la juftice y 7j‘ 
fut le grand motif qui oblig.-a Caton à confeiiler de fe dé- 
faire promptement de ces difcourcurs Athéniens, J’ai co- ffu .m t'n i  
nu un fort habile homme qui s’imaginoit que ce grand motif ^  RamJnit 
que Carrteade, avoit^attaqué les fondemem de la Politique quoqueipfîs 
Romaine, & dévoilé un myfl«e qui étonJabafe de la puis- qui zo,ifs 
lance & de la gloire de cette amhitieufe République. Ceux orbisfadreiU 
qui la RQ uv et noient faifoient enfurte que l’on crût que la rai- lurffi  fifti 
fon, & la droiture, étoient la réglé de leurs aillons} mais *
Carneade en combatant la juftice fe fer vit entre autres preu- ^a‘ 
ves de celle-ci, que les Romains feraient obligez de retour- ¡¿ „„L fiffi. 
ncr dans des cabanes, s’ils vouloient agir juftement, c’eft- /«  em Te_ 
à-dire , s’ils vouloient reftituer les biens dont ils itéraient dewtdum,

Î F -r if i
lìnea.

«j ll̂ r UWj Wl») •• f*—“ ~” l ------- --  , É TI
cé quelque prophétie: Toute* &  quantrsfiw# que Iw Ko* 

„  mains s’adonneront aux lettres Grecques, ils perdront fit 
», ¿fieront tout. Et touteafois le temps a moudre fa detnw* 
,, tion &  mefdifance vaine &  faufie 1 car jamais la ville de 
„  Rome n’a tantflori, ni l’empire de Rome n a elle fi grand, 
, que quand les lettres & les feiences Grecques y ont elle 
’ en honneur &  en pris. Mais Caton n’avojt pas feulement 

, ,  en haine les philofophes Grecs, ains avoitpuiD pour fus* 
„ p e f t t  ceux qui faifoyentprofeffion de mededne a Rome : 

car il avoît ouï ou leu la refponfe que fit Hippocrates 
quand le Roy de Perfe Renvois quérir , &  lui fit ofnr grot 
fe femme d’or &  d’argent, s’il le vouloir aller fetvu, quand 

T O M  m

emparez (47). Je moi que cette Remarque déplut à Ca- &  iis neuf. 
ton , & qu’il en pénétra bien les conféouences , mais je acmU 
fuis nerfeadé que de plus fertes raifens ranimèrent contre Xfiis ¡.t ôt. 
ces Dïoutez des Athéniens, fitc. ¡¡um. Car*

C'tft ici qu’il faut que je  parle d'une faufteré débitée B ,ĉ  ’

S ar Agrippa &  par Montagne, fit doétement réfutée par 
Ir. Drelincourt le ProFcff.-ur en Médecine. Romani quon- cap, x f l  

damfiib Cutané Çenforio méditai, omîtes urbe tota , &  pag. 
tôt A Itatia pcptilcrusst, eorum ftutefta mendaeia , crueteli- f , g, , .
taîemqneamrfati. Ce font les paroles d’Agrippa (48) , &  pa, de^vS, 
voici celles de Montagne (49), Les Romains avaient ejiêfix nie, sa'cn- 
tfwj ans avant que de recevoir la Médecine, mais apres Ca. tiar- Cap. 
voir ejfayée, ils la cbafierent de leur vide par l'entremifi de LXXXHf, 
Caton le Cenfiur. On pourrait citer une infinité de Mo- P*s-m- siée 
dernesquionr dit la même chofe. jean Laugius Médecin (+9\ jyten* 
Allemand aifüre que Caton le Cenfeur fit interdire la ville mgne, Eft 
de Rome aux Médecins Grecs (50). CaFpar à Raies Mé- fais, ¿ivn  
decin Efpagnol raconte que l’avis de Caton, qu’il fai oit Cbup,
charter tous les Grecs, S  tous les Egyptiens, parta fans XXX Vif,  
nulle contra il iéli on , & qus comme tous les. Médecins dé PW “ • 7SÎ* 
Rome étoient ou de Grece ou d’Egypte , ils furent envelo- (ré) Lan- 
pez dans l'Arrêt que le Sénat prononça conformement aux gm$, Epilf, 
defirs du ce fév ère Cenfeur (s i) . Il ajoute (yz) que cette Mcdie. I| 
prafeription futtàite l’an y90 de Rome, & qu’elle dura f ’ir-ibpxg. 
jufqutéux prémien Empereurs. Mais ce font toute* chu- * , ^ 
fes dites en Rair ; caron n’a aucune preuve , ni qüe Caton Y g  Galpâj 
ait agi auprès du Sénat ou aupiès dû Peuple pour obtenir _
cet Arrêt de profeription , ni qu’il y ait eu de fon teras cuJad_ ,u* 
un tel Arrêt, 
de tous
aifém entt.. .  __------  .
les banit iong tems apres la mort de Caton. £r etnn Græ- num.ij.pqjt 
cos (antiqui) Italia. peüerent, dit-il, D IU  P O S T  C À - m- ir*
T O N E M , excepifii Médias ( y} ). C= paflage femble ((t) ldemt 
dire que tous les Grecs à la refervedes Médecins forent ibid. i,, i ; t 
banis d’Italie. C’eft le fens que le do île Air. Drelincouti ( , pl; 
a donné à ces paroles (yq) ; mais il eft certain qu’il lei uy x x iXl 
faut prendre d’une autre manière, elles fignifient que les Me- cap. i, patt 
decins forent nommément compris dans l’Arrêt de proferip- se», t¿9, 
tion ; car s’ils en avoient été exceptez, Pline ntéftt pas eu [î4j Dre_ 
befoin d’afieguer les raîfons ^u'il a étalées avectantdexac* Jineui-riut # 
tirade pour juftifier & les préjugez de Catort , Si la féyerîte Apulogja 
du Sénat Romain. Non déférant Catonnss, c eft air.fi qii’il Medica, 
parle dans la page fuivante, tant ambuiofit artis hividia A R*1* 47 Edih 
me ebjeAum, aut Senatutn iüunt quiita cenfibat II paraît I4vi. 
parles DiilionairesdéJutifprüdence ( yy} qüe iemot e-r. £«yvàiz,n 
àpert fienîHe aftez fouvent, non pas excepter ou txclurre, Pye Har- 
mais enfermer nommément g f  exprefiïmcnt,Notât que Ritte 
n’a pas eu raifon d’aiforer que pendant fix S.edes la y die dt
m -n r  rh 1 _ VIA TVt -* T l H j ! .n r r i l l  1*1P O iit  l 'm li  C 11 n C-
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vr.iti, la fort âgé C O. R vécut beaucoup 0}, & conferva jufques à la fin de fa vie une grande force de corps 
*“* • &  d’efprit. Son tempérament robufle fit qu’il eut befoin de femmes dans fa vieillefle ; &  parce qué 
(a) D*mU 0̂0 concubinage ne put demeurer caché autant qu'il vouloit il fe remaria (A'). Ce fut avec une 

fille qui n’étoit point de fa condition. Nous verrons (o) ce qtfïï opofa fur ce fujet à la 
plainte de fon fils. On prétend qu’il ne trouva point dans cette mefalÜaoce les avantages qu’il en 

«i av°h cfpérez (L).  I l  fut bon mari, & bon. pere Ci)* & auffi exaftà entretenir une bonne 
vmlàfin, difeipline dans fa maifon * qu’à réformer les defordres de la ville. 11 y a de fort grans hommes 

d’Etat qui ne fauroient venir à bout de mettre un bon ordre à leurs afaires dotneftiques , & à 
qui les foins du Gouvernement réiifljffent mieux & coûtent moins, que ceux de leur propre logis. 
Caton ne leur reflembloit pas, il ¿toit auffi propre à rœconomique qu’à la politique, il mit fur - 
un fi bon pied la conduite de fes valets que leur langue fe contint dans les réglés les plus févéres (M).

I l

la Médecine : il s’en eft fait trois Editions. Volez auffi 
(r?) InEly- Cafpsr à Rries (^7).
fio jucand (  /  ) //n’étudia la tangue Greque, dit-on, qu'étant fort 
Qusition- j  j H me fuiE fÿ(vî de ce dit-on , parce que fur ce 

fait-là nous trouvons des autorité* pour & contre. Ca- 
w m n ’ ton 1 Interlocuteur de Cicéron au Dialogue de SeneRute, 

déclare qu'il fe mit dans fa vieil!elfe à étudier le Grec : 
Q u id , qmd otiam addifeunt (Senes ) afiquid P ut Solonem 
verfibm glorianlem videwus , qui Je qttotidie aliquid addif- 
centem fenemfieri dicii ut ego fieci , qui Grucas lit ter as Je- 
ne# didici. Quai quidtmfie avide arripui, quuji diutumam 

((g) Clce- fitim  explorecupieni (58). Confidérons ce palfige de Plu- 
liijdeSc- turque : „ O n  dit qu’il fe mit bien tard, &  fur l ’arriere 
11 édicté, „  fàifon de fon aage , à a prendre les lettres Grecques, &
C ip' VJII j 5) à ür i  dedans les livres Grecs : entre iefquels il s’aida un 
p o yr«-4o4- ^ ptu jj,, Thucydides, mais beaucoup plus de Demoftha- 
faiez-cm* M ncS à former fon flyle , &  à dreifer fon éloquence , à 
is T  /¿Va- » touc le moinE f** efctits *  Ie* l 'ïres *e tefruoignent, qui 
itreMaxi- » font ornez & enrichi s d’opinions , exemples &  biftoires 
me, libr. „  prifes es livres G recs, & trouve-t’on piufieurs de fes 
V ü l ,  cap. , ,  fers tances & dits moraux , rencontres fie refponfes ai- 
ru^ n m .1. „  gués , qui en font translatées de mot à mot (^ 9) ” .  Ce

la n’clt guère décifif en faveur de Cicéron, &  fetnhle affez 
(tpj Plat- propre à montrer que Caton ne difëra pas fi long-tcms 
m  î̂ :irone a étudier la Langue Greque. Ce que je vais dire eft en- 
t i i V  Cote P*us propre à nous convaincre qu’il l’étudia beau- 
v-rfsw d’A- coup plutôt qu’on ne penfe. Plutarque réfute ceux qui 
inyoc. diioient qu’on trouvoit encore une Harangue de Caton 

prononcée en Grec devant le peuple d’Athener. Çela ejl 
{60) Plut, fa u x , dit Plutarque (.60) , car il parla aux Athéniens par 
nki fuprà, tut truchement, combien qu'il euji bien peu haranguer en 
îG - Grec PH euji voulu. Caton n’a voit pas alors quarante-cinq

ans. Il y a des Hiftoriens qui difent qu’étant Préteur en 
Sardaigne il y fut inftruit aux Lettres Greque s par Ennius. 
In  pratura Sardiniam fubrgit ubi ab Ennio Gratis littris 

Aurel, infiitntat (  61 ). Ce fubegit d’Aurelius Victor eft un raen- 
Viitor. de fonge dont Mr. More ri ne s’eft point aperçu, La Sardaigne 
Virts îlluft. étoit déjà fubjuguée lor* que Caton y fût envoie en qualité 
fag- m. 70  de Préteur. Mr. Moreri prétend qu'il la fubjuga l’an s Çô- 
fs ij Anna Mademoifelle le Fevre (fia) a mis cette Précure à l’an iç y . 
Tanaquilli Caton n’avoit donc alors que treme-fix ans : il ne faut 
l'abri fit» donc point dire qu'il aprit Je Grec dans fa vieillefle, ou 
in Autel- bien il faut rejetter le témoignage d’Aurelius Viétor. Je 
Victor.¡¿irf. rapoitérai ci-défions (û j) quelques paroles de Cicéron qui 
(éijlions/a témoignent que notre Caton lut defiitué de* Sciences 
Rem. {U) , Greques.
Cit.n.(itf). ( j e )  ¡ton concubinage ne put demeurer caché  ------ilfie

remaria. ] Ce que je m'en vais copier du Plutarque d’A- 
(tt) Plut- myot eft un bon morceau d'Hiftoire. Caton „  (¿4) apres
m Caionc „  que fa première femme fut m orte-------maria ion fi]* A
Majore , „  la tille de Paulus Æ m ylîui, fœur du fécond Scipion
pag i io :  „A fricain , & lui qui efloit veuf fe fm o it d’ une jeune 
Yerfioft „  garfe fervante, qui l’alloit à la defrobée trouver en fa 
*  Amyor. t) chambre ; toutetfois cela ne fe pouvoit faire fi fecrctte- 

,,  nient en une petite maifon, où il y avott une jeune 
„  Dame mariée, qu’on ne s’en apetqeuft bien : &  comme 
„ u n  jour cefte garce par trop audacieufement fuit paflee 
„devan t la chambre du jeune Caton pour entrer en celle 
„  du pere, le jeune homme n’en dit mot : mais fon pere 
„  aperqeut qu’il en avoir en honte, & qu'il l’avoit re- 
i, gardée de mauvais œil : &  pource conoifiànt que cela 
„  defplaifoit à ces deux jeunes perfonnes, fon fils &  fa 
„  femme , fans s’en plaindre à eux ni leur en faire pire 
„  chere , il s’ en alla un matin, comme il avoit de couftu- 
„  m e , fur la place , avec la troupe de ceux qui l’acom- 
„  pagnoyent par honneur , entre Iefquels eitoienr un Sa- 
„  lonius qui avoit autrefois tfté fon greffier,  &  l’acom- 
„pagnoit comme les autres par honneur. Caton , l ’apet. 
„  lant tout Haut par ton nam, lui demanda s’il »voit pnfa» 
, ,  encores marié f i  fille La conclufion fiit que Caton 
lui demanda cette fille & que le contraét de Mariage fût
drefféfirtr Pheure-------E t comme on aprefioit les noces, Ça-
■ ion le fils prenant quelques-uns de fies parens amis avec
l ut , alla devers fa», pere,  A« demander s'il aboit tommismt- 
£une faute envers lu i , tnt s’il  lui avait point fiait quelque det- 
plaifir: pour dtfipit duquel il lui amena]} en la maifon une 
marajhe. Et lors le pere t’eferia, 0  we dis jamais cela , 
me« fils, je trouve bon tout ce que tu fa is , g? ne »Pas fou-  
rois plaindre en forte que ce foit : mais je le fa it pour amant

que je Aefire avoir plufieurt enfiems , lodfifir plufieurs ci
toyens tels que tu es à la ebofe -publique. -------- U  euji de
celle fécondé femme un fils , lequel fu t fumommé . Au ntim 
de la mere, Caton le Sabnim , celui-ci fut pere de Marc 
Caton, qui fut pere de Caton d’Utique. Celui-ci par cnn- 
féquent n’étoit pas p etit-neve u du Cenfeur comme on i ’affùre

le Moreri (6 5 ), mais fon arriéré perit-filî. ' (6f)qnm
( Q  On prétend qu'il ne trouva point dans cette mefaüian- corrige cette 

ce les avantages qu’i l  en assoit ejpérez. ]  S t Jerôme voulant 
prouver que ceux qui époufcnt une fram e pauvre 7 afin 
d'étre en paix chez eu x , ne parviennent pas à leurs fin s, 
allègue l’exempte de Caton. Lafévériréde ce Cenfeur ne 
fut point capable de le garent» des mauvais effets de l’hu- 
meur fuperbedefa fem m e, qu’il avoit pourtant choiiîe de 
balfe extraction. M . Cote Cenfmtts babuit moyens Aclo. 
riant Paulam , bumili loto notant, vinolentam, inipotentem,

( quadnemo pojjit credere )  Cotent jùperbam. Hoc ideo 
dico: ntquisputet f i  pauperem duxerit, faîis fe  concordia 
providij/e (66). Nous ne trouvons point que Caton fe foit (iS)Hier#. 
marié plus de deux fois. Or nous ne {aurions entendre de nym-adv- 
f i  première femme cet endroit de feint Jerome , il faut Juvinl*-,, 
donc l’entendre de la fécondé, quoique Plutarque ne l’a. ’F ’11’ 1 ' 
pelle point A/iorid Pau/a ,  &  qu’il la fille fille d’un Sain. 
nius. Voici ce qu’il nous aprend des prémietet noces de 
Caton : „  Premièrement il efpoufa une femme plus noble 
„  que riche, fâchant, tres-bien que l’une &  l’autre firoit 
„  orgueilleufe &  fiere : mais eftimanc auffi , que celles qui 
„  font extraites de noble fing ont plus de vergogne des 
„  chofes mal-bonnettes que n'ont pas les autres , St que 
„  par là elles fe rendent plus obeïflàntes à leurs maris «1 
„  chofes raifonnables &  honneftes (,67)”. Nous pouvons (<î?j Plut, 
donc conclure de là qu’il feréfignoit à fouftir l’orgueil de wCatoue 
fa femme foit qu’elle fut noble foit qu’elle fût riche , mais Majore, 
qu’il efpéroit que la foulrance feroit moindre fous une 
epoufe de bonne maifon, que fous une époufe riche. Il 
prit d'autres tnefures dans fon fécond mariage, il n’y vou- 7 
lut ni bien ni noblefte , &  néanmoins il y trouva les épi
nes de l’emportement &  de l’orgueil. Tant il eft aifé de 
fe tromper, & de mal conjecturer fur cette afaire. Voiez 
la Kemarque (. G )  de l’Article d’A VE N T I  N. Un femeux 
Auteur a emploie ce palfage de iàint Jerom e, dans un en
droit de fes Livres où il condamne la coutume d’exiger 
des Propofens ou des Minittrcs qu’ils époufiroient les veu
ves ou les filles des Pafteurs dont on leur ofre la Chaire.
Il prétend que ce font des conditions un peu tyranniques ,
St qu’il vaudroit mieux leiu laitier la liberté de fe choffir 
une femme allez bien dotée (  fig ). Ut non probe, dit.il {«*> optxn- 
C fi 9 ) ,  iiiiut pat rit injlïtuium , ( videatur Plutarcb. in De- dtvn Pommi 
metr. ) qui ta perfuadere pofifet filio, vetulam iocttpletem uxo. non nijice- 
rem ducere, ex Euripidit Pbanijfiit occiuebat (70); Ubilu- rent çompe- 
crumfuadet, reluéietttriicetnaturauxoremducatis: itane- 
que eonfuitumpafiori, « î rcfpcButtmus mtfericordtd, pau- **? «-
perem uxorem dvtitum ducat. Nom Huet porta Grxcut exil- Ubo-~
tim tt ,  fponfam fine dote non habite loquendi lîbenatem : 
talis tamtn jupe deprebendïtur procacijfima ijfe, atque ma- dmia illis,  
ritojm  quant immorigtra ; imo nec abfimilis Aâorin Paula ,  oui démar
quons (tejlis ejl Hieronym. lib. 1. in jo vin , )  cutn CenforèuJ tuorum P/if- 
Cato, étc. Ji pouvoir avoir quelque raifon. sérum vi-

( M )  H  mit fu r  un f i  bon pied la conduite defts valets, * “ r> 
que leur langue fe  contint dont les réglés les plus févéres. j  lua‘ 
M atons ici tout de fuite ce qu’il pratiquok à l’égard de Z T A n Z ù  
fes efclaves ; „  Il avoit toufiours grand nombre de ferft quAm 
„  qu’il achetoit petits &  jeunes quand on vendoit les pii- | #ewter in 
„lonm ert de guarre agençant, &  les chûifilfoit air fi jeu- Im-ipfo F/o- 
, ,  nés, pource qu’ils eftoyent encore en aage de prendre derato ktl- 
„  pli de telle nourriture qu’il leur vouloir bailler, &  qu’ils guseontbsfii- 
„  en eftoyent plus fiches à domter ne plus ne moins que ^chooc-^

________ _ Mar-
„  on leur demandait que fiifoit Caton, ils ne "refpon- rinus 
, ,  doyent linon, Je ne f i l  ; &  fe llo it, quand iis eftoyent ? '“ 00£v 
„ e n  la maifon, qu’ils fiffent quelque chofe de neccflaire , Al“ s’ pa f r" 
„ o u  qu’ils donnilTent: car il aimoit fort ceux qui dor- 
» moyent volontiers , eftinurat que les ferfs qui aimoyent 4.
„ à dormir eftoyent plus maniables, & que l’ on en fàifoît , 0; r t̂Xi 
„  mieux ce qu’on vouloit, que ceux qui eftoyent efveîl- )i-dejfius c i- 
„  lez : &  ayant opinion que ce qui incitoit les efdaves à sodm .
„  entreprendre &  fiiiq  les plus grandes mefehancetez, de l'Astkit

„ t fto it  P H 1LÎ-.A-
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R Feroble qu*bn pourrolt blâmer la permiflion qu'il leur donnoit de coucher avec fes ferrantes 
mwennant une eertaine fomme d’argent à quoi il les taxoit pour cela ( q); mais il avoit fes 
nifons» Il etoit plus digne de cenfure par un autre endroit, je veux dire par l’attachement à foire Kem‘ <Mh 
Valoir fon bien , & à faire croître fes revenus , car il donnoit dans l’ufure la pïusodieufc (An.
J ai parle ailleurs ( r )  de la Harangue qu’il fit pour le maintien de. la Loi qui défendait aux Fcm* w nmi1* 
mes de fe parer, T'ai indiqué auffi dans le même lieu une Harangue qui montre qu’il favoit 
égaler la majefte &  la gravite de fes Difcours. On fe formeroit de lui une faillie idée, fi l’on p R E T l x - 
pretendoit que l’auftérité toute feule fe faifoit fentir dans fes Harangues & dans fes Convergions, TAT‘ 
il lavoit y mêler les agrémens , & les railleries ; il étoit homme à bons mots (O ) : les ieu- 
Ü® | e°s mêmes fe pouvoient plaire à faconverfationj il s’humanifoit à table avec lés amis, & 
fi y Faifoit entrer des entretiens enjouez!. Il étoit bien aife que l’on y parlât fouvent de mé

rite

•4

(71) Plut.
fri Taicne
Majore ,
Jiag.US,  
Ve Üo» U A- 
m yot, é 1
aitt/t d*t> au
tre: P-jf 'âges 
de Plutar
que ci-dçf- 
Jèut.

f?z) loves. 
Sat. IX . 
V. n i-

„  eftoit pot» accomplît 1er» volupté avec 1m  femme* ; il 
ir ordonna que le* fiens poorroyent avoir la compagnie 
„  des ferves de fa maifon pour un prix d’argent qu’il leur 
„ t a x a ,  avec expreffe definie de n’ avoir afâîre à autre 
, ,  femme quelconque hors de fa maifon. Au commen- 
>) cernent qui! fe mit à fuivre 1«  armes, n'eftant pas en* 
„  corc riche , il ne fe courrouqoit jamais pour faute que 
„  fuient fe* fer vite un au fervice d’alentour de & perfon- 
„  ne , difant qu’il trouvait cela laid &  mil-feant ji une 
,, perfonne d'honneur, que de tancer fes fervïteurs, & que- 
„  relier avec etix pour fon ventre ; mais depuis quand fmi 
„  bien &  fon eftat furent augmentez, fi d’aventure il f if . 
„  toyoit fes amis ou fis compagnons, incontinent apte* le 
„ fo u p e r , il puniiToit &  fouettoit avec une efoorgée ceux 
, ,  qui av.oyent failli de fervir à la table ■ ou d’aprciter quel, 
„ q u e  chofe que ce fut. Et procurait toufiours par fub- 
„tii*  m oyens, qu’il y euft noife &  diffinfion entre eux : 
„  car il avoit leur amitié St concorde pouf fdfptéte , S  
„  la craignoit. Et 11 d’aventure il y en avoit quelqu'un 
„  qui euft commis aucun cas digne de m ort, il lui fti- 
„  fuit fon procès en prefence de tous tes autres , &  puis 
»  s’il d lqit condamné , le faifoit suffi mourir devant eux 
„  tous (y i)  ”, On voit là des particularité? qui marquent 
un très-grand fens &  un malt te homme. Celt un exploit 
beaucoup plus grand qu’on ne fauroït dire que d'avoir pu 
empêcher tant de valets de fe fervir de leur langue pour 
divulguer ce qui fe paflbit chez lui, C ’efl une ebofe qui 
n’elt guere moins dificile que de trouver la pierre philo, 
fuphale ; elle eft d’ailleurs tiès-avantageofe ; car quelle 
plus grande captivité que d’avoir à craindre le babil de foi 
domefiiques ? C’eft être efclave finit fon propre toit. Ju- 
veual eft admirable là-deifas :

Tactatti iü i , fed  prodere mabmt 
Arcanum , quam fuhrepti potare Faltrni,

. Pra populo faciitti quantum Laufeûa bibebat. 
Vivendum rréte ctrm propter plurima, tune hit 
Praecîpue cauffis, ut linguas mancipiorum 
Contemnas : nam lingua malt pars peifima f«vî. 
jDettrior tamen ¡tic, qui liber tutti erit, iBis 
Quorum uaimai &? farrefu» eufiodit, g f  *re (7*).

Caton avait moins à craindre qu’une infinité d'antres Ro* 
mains l’iadifcrérion de fe* efclaves. Mais enfin il regarda 
leur filence comme une chofe que le bon ordre d’une 
maifon bien difcipltnée demandoit. Il n’eit point blâma, 
ble de ce que leur vivacité lui étoit odieufe ; car pour 
l ’ordinaire plus les laquait font éveillez &  ingénieux , pjus 
font-ils fripons. Quand les Minilires d’ un Prince ne s’en- 
traiment p a s , le* uns veillent fur la démarche des au- 
très, il* s’entre-redoutent, &  cela fait que leur maître eft 
mieux fervî, &  moins trahi. Afiftrcz la même chtfe à 
proportion touchant les famille* particulières où il y a un 
grand nombre de domefiiques. &  concluez de là que Ca
ton ne démentoit cas fa prudence lors qu'il fomentolt adroi
tement la difjorde de fes valets. On a plus de peine à 
l’cxcufer de ce qu’il leur permettait de jouir de fes fer- 
vantes moiennant un certain prix. C'étoit une fuite affez 
naturelle delà défenferigoirreofe qu’il leur faifoit de fe di* 
vert» hors de la mîifon ; mais aujourd’hui r’on condam
ner oit fes réglement, il n* y a point de maifon d honneur 
où l’on foufre ce jsu-là ; &  d’où l’on ne chafle les fer van- 
te* qui ne fis contiennent pas , foit qu'elles iê divertiflent 
hors du log is, foit dans le logis. Et quant aux valet* on 
veut pour le moins qu’ils obftrvcnt la continence dans 1 en- 
ceinte de la maifon. ,

( iO  L ’amcbitnm tàfairt valoir Jm  bit«----- - il  d«m«nt
dam l’ufure la plut odieufe. ]  ,,  A la fin il devint un pen 
„  trop afpre &  trop -aident à a c q u é r ir &  abandonna le 
„labourage, difant que l’agricultureeftôit de plu* grand# 
„  deleélation que de grand profit. Parquoi, afin que fon 
„  argent fùft mieux alfeuré, flt de plus grand &  plut « r-  
„  tain revenu, il fe mit à acheter d»* lacs &  eftan^i, de* 
„bainsnaturelsd’erachaude, d «  placesapropncetpour 
.. le mefiiet d «  foulons, des terres ouil y euft force pal. 
„tu rages, tallli* &  bois reveuans, dont il recueilloit de 
„grands denier* tous les ans: &  G Jupiter mefme, ce du 
„ fo it .i l ,  ne lui en pouvoir diminuer le revenu. Davan- 
„  tage il prtftjt fon argent à ufitye ,  Qt «ncor a ulure min

„  ritime, qui eft la plus reprouvée & la plus blafmée de 
„toutes , pource qu'elle eft plus exceifive: &  le faifoit 
„  en celte forte ; Il vouloît que ceux à qui il preftoit fon 
„  argent pour trafiquer fur mer afibcialfent pluiieurs au.
„très marchans avec eu x . jufqueg au nombre de ein- 
„  quante, &  qu’ils euffent autant de navires , &  fors il 
„entroit en la focieté pour une partie feulement, laquelle 
„  il faifoit manier par un de fes fèrfs afianchis qui s apeN 
„  foit Qnintion, &  eftoit en cela fon faéfour , naviguant 
„ &  trafiquant avec les autres perfonniers de la focieté i  
„  qui il avntt prefté fon argent à ufure. Far atnfi ne met- 
„  coït il pas tout fon argent au hazard de la fortune, aine 
„  une petite partie de fon fort principal feulement, & en 
„droit un bien gros profit de l’ofure. Qui plu* eft,H 
„  preftoit avili de l’argent à fes propres etclave* qui en 
„  vouioyent pour achetter d’autre* jeune* ferfs , lefjueb 
„ i l t  enfeignoyent & dreflbyent à quelque fervice aux 
„defpent mcfmcsdeCaton, puis le tevendoyent au bout 
„  de l’an , &  Caton en retenoit plufi^ur* pour foi-mefme ,
,,leu r en donnant &  deduifont autant comme on leur en 
„avoit le plus prefenté. Et pour inciter fon fils à faire 
„  air fi profiter fon argent, il lui difoit que c e n ’tfioîc point 
„  fait en homme de ruent, que de diminuer fon patrî- 
„  moine, ainft pluftoft U fait d’une femme vsfte : mais 
„  encore eftoit.ee un ligne de plus violenté nature, St 
„  plus afpre à l’avarice , qu’il oiâ dire que celui eftoit 
„  nomme divin &  digne de loüange immortelle, qui par 
„  fon induftrie augmentoic tellement fes facultez, que l’ac- 
„  cefibire qu’il y ajouftoit, montoit plus que le principal 
„  qu’ il avoit eu & heriié de fes parens (7$) Voilà des (yt) pfor. 
Maximes très mauvaifes ; ce n’ëtoit point donner à fon fi s m Caton« 
une bonne éducation, fesconfeits & fon exemple ne va- Majore, 
loient rien en cet endroit-!à, &  répondoîent mal aux au- f V - 14?. 
très foins qu’il avoit eus de l’élever en très-bon pere. 11 (74J p|UI. 
lui enfeigna lui.même les lettres, quoi qu'il eût un efclave ibid. p. 
qui les enfeignoit à beaucoup d’autres : M ail il ne voulait ^  , 
■ j*;; ' qu’un efclave tattpafi fon fils, ne qu'il lui tirafi Porti/- 1 taiiqutr 
le, quand peut-efiro i l  u'aprendroit pas ajfia promptement ce Lf* trhMü 
qu'on lui monfirtroit, Çef JÎ ne voulait point que fon fils fu ß  le Maxim* 
tenu ni redevable à un fe r f  d’une f i  belle & ß  grande ebofe que Ja vénal 
connu de lui avoir enfeigni les lettres. A u moyen dequoi lui exprime aim 
mefme lui enfeigna la grammaire, les lois, L’efcrime, non feu• &' Nil dicht 
lenunt pour lancer le javelot, jouir de lefiie, voltiger, piquer *,œduni vi. 
chevaux, i ÿ  manier toutes armes, mais aujfipour combatre à * C
coups de poing, endurer le froid & le chaud, paffer à nage le f 3 Eao* 
courant d’une ri vitre impetueufe Éÿ roide : f ÿ  Jt dit davanta- qUJ# 
ge qti’ ii compofiit efcrivolt de Ja propre main de belles itif- puer eft. 
toirei en große lettre, afin que fin  fils dés ta mtûfin de f in  pere Procul 
euß comijfance des gens de bien du temps paffe , &  de leurs bide, pro,- 
faits vertueux, a l'exemple dejquels ilpeuß former fa vie pour cul m<fe 
e» mieux valoir. Et f i  dit qidilfi damit autant garde ifufer de Pu e *  
parolesfaits &  vilaines en laprefince de f in  fils, comme il eut d
fait devant les retigieufis Vefiales {74). Voiez la marge (7s). pernoa / 9.

( 0 ) I l étoit homme à bouts mots.} Plutarque en a re- {js 
cueilli un affez bon nombre ^76) : je n’en »porterai qu’un, Maxtma 
&  ) i  me fervirai de la Paraphrafe & du Prologue de Bal- rieben»
Zac. ” Les Cenfeurs mefines , M A D A M E ,  quoy qu’il puera revç. 
„  femble que la tri il-‘(Te foft une des fonilions de leur *?®ria j 
„ charge, ne renonqoient pas abfolument à toute forte de i l /i1*1“ .
„  raillerie. Ils ne s’opinisftroient pas dans une étemelle 
„  feventé : Et ce fafeheux & jpfupportable homme de pUe’rico[,_
„  bien, le premier Caton di-je, a ceffé quelquefois d*ef- Îempferis'
„  ire fâcheux &  înfupportsble. Il a eu des rayons de joye, annos,
„  & des intervalles de belle humeur. U !uy eft efchapc Sed pecc*«
„  des mots, qui ne font pas mal plaifans ; & s’il vous turoobiit. ' 
„p la ift, MADAME, vous jugerez des auueipat cetuy- J»1 «*»®* ■ 
„  cy. Il avoit tfooufé une femme fort bien faite : Et wwnto 
„  l’Hifteire remarque que cette femme craignoit extrême- .
„  ment le tonnerre , comme elle aymoit extrêmement , + Vti(£  
„fon  mary. Ces deux paillons luy confeiliant une mefinc Zu/fiPloioa 
„  chofe, elle choififfoit toufionrs fon mary pour fon aTy- ou ÿ  ¡Jvr* 
„ l e  courte le tonnerre , & fe jettoit entre fes brat, au deLcgtbut, 
„  premier murmure du Çièl qu’elle s’imaginoit d’avoir (7&) pju[. 
,,ooy. Caton, à qui l’orage plaifoit, &  qui n’eftoit ps* luGorone 
„  fàfché d’eftre careffé pins qu’à l’ordinaire, ne pût rete* Majore,
„  nir fa joye dans fon cœur : il révéla ce fecret domefti* paj, sio> & ,  
„  que à fes amis ; &  leur dit un-jour parlant de fa fom- in^pophtll* 
„ m e , Qu’elle avoit trouvé le moyen de luy faire défi* M - ,ft** 
Hrtt le  mauvais tem ps, & qu’il n’eftoit jamais fi heu*

M h h h h  ] „re u *
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rite dès Hommes ilîuftres; mais ii nefdüfroit pas qu’on y dit ni bien ni mal des tneebans. Îliîê 
faut pas oublier le jugement qu’il failoit des Rois, & l’infériorité de mérite qu’il. leur adjugeort 
en com paraïfon des gratis Hommes quiavoient fleuri dans un Etat Républicain ( P ). JN oublions 
pas non plus le jugement qu’il failoit des femmes qui connue ttoient' adultéré, il croioit qu e es 
étoient toutes des cmpoifonneufes ( Q̂ ). Cela étoit bien rigide, maismon pas. tant que «puni
tion qu’il infligea à un Sénateur Romain pour avoir donné un baifer a fûn épouie en preience 

(n v û 'i i*  de ra fiî)e Ji ]>ejfara du Catalogue des Sénateurs pour ce feul fait. Ou lui attribue une 
wniafin. penféc très-digne de fou bon fens lors qu’on fupofe qu’il n’eût pas voulu rajeunir ( iO- Ce 

qu’il dit à un homme noble qu’il voioit fortir d’un logis de proftitution elt d’une morale relâ
chée, mais qu’il auroit pu excufer fur l’Axiâme que de deux maux l’on doit éviter le pire t i  ). 
On a tort de le douuer pour l’Auteur de la coutume qu’avoient les Romains de baifer leurs pa*
rentes , afin de conoîcré fi elles avoîent bu du vin C T ) .  Au refte , il fut tout eniembiegrand

, rcu ï que qyamî Jupiter fftoît en chotere. C’en la Sevr- 
! rite elle mefiti  ̂■ , qui s’eft efgayée de dette forte. C’eft

iliari i fe fondent fiir de fortes préfbmptions, & iis peu- 
vent alléguer fou adultéré comme un^trèî - bon préjuge ;
m.•>ii fi l’on vouloir conclure fan* exception , que puis 
qu’une femme n’eft point fidelle à fon mari elle l’empoi- 
formera, l’on fe tromperait. Il ÿ a bien de telles femmes, 
qui font bonnes envers leurs maris, &  qui ont beaucoup 
de foin d’eux quand ils font malades ; &  qui en un m ot ne 
voüdroîent aucunement les empoiionner, quoi qu’ils fuftent 
un peu de mauvaise humeur. Ainfi la Maxime de Caton 
étoit outrée.

(R) Ortfupofe qu'il lie fit posvoulu rajeunir.] Les paroi 
les que Cicéron lui a prêtées fur ce fujet font admirables,
(84) Quo qui,Uni me proficifcthtem (85) baudfasse gitisfaci. (S4)Cicer#,

(7?! Balzac, „  î’txttcme Rigueur, c’ eft la fouverainéjuftice (77).
Dilcouri a j| ne fera pas inutile de remarquer en quelle occafion H 
Madame la tjjt ce bon m ot, ce fut pendant fa Cinfurt , lors qu’ il dé- 
dc^Ram- ^riJda le Sénateur Manfiius qui aparemnsent eût étéCon. 
bmiillct" fol l’année fuivante , &  qui ne fut dégradé que pour un 
fax- m. 49 > baifcr qu’ il avoit donné à là femme en plein jour &  en 
(o, rft Octi- prérence de fa fille (73). Il y a des gens qui croient qu’à 
yres diver- Ri me, & en tels autres pair, il n’tft ni de la bieuleance ni 
lès- de la prudence qu’un mari faffe des csreflcs amourcufos à
(7SJ Plu- fo forante à la vue de fox en fans ; mais ils ne lai fient pas 
tarch. »'» de croire que Caton fut trop rigide, & qu’il testdoit trop 
Catone les cordts de l’éducation des enfa 
Majore, qu’un tel baifer ait tant coûté

H fi- Voions le jugement de Plutarque , __ .____r ______  ___  .  ̂ . ... ..
(70) e! 3 conduite de Caton, &  ne laifle pas de blâmer celle dé fpatio , ad carceres a cake revocaxi. quid enim babetvita (8 y )Cefi^- 

¡r ii Manilius. Caton priva mi Sénateur Romain de la dignité Se- commodi ? quid non potiüt la b o r is fe d  bubeat fane, fiubet au ¿nu
(ôicTTiçir’ir) notariale, d’autant qu’ett fre/mee de fa  fille il  avait baififa certe (amenantfatietatem, aut tnodum. non hibet enim mibi oujerenUent
me«* sr*- femme, cela fu t bien un peu trop violenttttaii s'il eji laid , deplorare vitam , qnod snitlti fsf ii  doilifnpe fecerunt, neque 
flrtut àr. comme U eji, de s’entrebaîfer, entbraffer accoller enprejbt. tnt vixiffe panitet : qmniam ita v ix i , ut non fm fira me no- ^

tu<j ce d’autres (7 fi),comment steji-iietfcoreplus laid &  plus des. tum exijiitnenu ^  en vita ita difeeda, tamquam ex bojpttio,
«piAsir xaj bonnvfie l ’ encre-injiirier l'entre-laufer ? fe  jouer a part m  nontmnqttàm ix  domoi cotmuortmdi enim si attira dïverfa- f f* "  
wEâsjS*»“ * f etrel avec fa femme la carejfer, puis en public la tan. rium nobit, »a« babitattdi dédit. Remarquez bien la liai- . f ?
¿k Iaxi- fer , la b ie f mer picquer de rudes e f  aigres paroles devant fon des Maximes de ce grand Homme. Il ne fe fâ-hoit volts, ¡a
Siii tammf i  ie monde (.go), point d’avoir vécu , il croioit que le perfonnage qu’il avoit Ksw (c^
tfi futpro- (P j Le justement qu’i l  faifoit des Rois, {ÿ  ¡‘infériorité de eu fur le théâtre de la vie étoit glorieux, &  néanmoins H i ’Article
jrtfbt/i) mérite qu'il leur adjugeait en cosnparaifon des grands Hont- ne voudroit pat le  recommencer fi quelque Dieu lui en P E L I  AS.
mrfe rofijti- t))es. , . , d’un Etat Républicain, J „  Une autre fois que le 
£‘ ! î r,*f „  Roy Eumenes eftait venu à Rome, le Sénat lui fit un rc. 
runtVlnridi- «  cuei' m^rv '̂Heus , & fe perforqoyent tous les plus gros 
ri, ofculari, ’ > perfonnages de la ville à le caretfer &  honnorer à l’etivi 
¿r nmpleüi » l’un de l’autre : mais Caton au contraire monftroit evi- 
jtfdn'ijkem- ,,  dtmment qu’il avoit toutes ces corefles pour fufpeéleï , 
Idem, it>id. 1, &  fe gardoit de le hanter: &  comme quelqu’un de Tes 
Voit*. cL „  familiers lui dift , Je m’ emerveille bien comme vous 
defious les ,, fuyez ainfi la fréquentation du Roy Eumenes, veu que 
¡W*! i» c’eft un fi bon prince, &  qui tant vem de bien aux Ro.

10 ‘ >> mains : Je veux bien, refpondit-ïl, qu’il foit ainfi : mais
fïo> Plu- ,, comment qu’il en Bille, un Roy eft coufiours de fo na. 
u]ch. Ar „tu re  une belle ravifiante s & qui vit de proye, &  fi 
rnMnSSÎ ”  n.’y eut oni ue5 tant fwt il loué & eftime , qui me- 
biis pat- " ”  d’eflre comparé à un Epaminondai, un Pericles, 
s lo i  D ,E .  >’  un Thcmiftocles , ni à un Manius Curius , ou à un 
ru) piiit ».Amilcar furnommé Barca (8 0 ”. Cela me fait fouve- 
irs Caton. Sir. 'Ce 1ue j’ai t'“ * d’re à quelques Anglois, que la 
Majore • Rmaute eft une choie de grande depenfe, &  qu’avec les 
p,if )4c, foui* qu’il faut faire pour entretenir un R oi, on entretien- 
ra,\r*.rt. . ‘*r0’t bisucoup de foldats, & de vaifieaux, pour la défen- 
f ivré Ira ^  païs'  ̂ for <jue les dépenfes que font les Roi* 

fon ram- 50VE *eur fimple domeftique font prodigieufes. Combien 
prime tris “ e. fortes de Gardes combien de fortes ¿ ’Officier* ,  ne
fi>tivtnt-Cc. paient-ils pas? Un volume ne fufiruît point pour expliquer 
dimts (défi toutes les Charges de la Maifon des Empereurs de Conftan- 
Vigneul tinople ; &  quand on lit l’Etat de la France (8 a), &  qu’on 

7 voit tant de bouches inutiles , dqnt la vtntieme partie 
funroit a ce qu’un Prince (fit bien nourri &  bien fervî, le 
tefte n’stnnt qu’un embaras faftueux, on ne peut s’empê
cher de dire que cela foui chargerait un Peuple. On voit 
a proportion, &  avec Ja feule diférence du plus au moins, 
1** mêmes fupeifluïiez dans tous les lieux où un feul corn- 

Haütni7üij mandé; &  fi l’on eût dit qu’elles fervent à imprimer du 
1‘ Récit refptél aux inférieurs, & ¿donner aux étrangers une gran, 

qu it fuit des de idée de la pu;fiance du Prince, Caton aurcit répondu que 
oH-ewuiw cela meme feifoit voit que de toute nécefiité les Rois font 

ce qu 11 tlilbit.
table des -  ( 2 )  U  jugement qtfi!faifoit des femmes qui commettaient
Empereurs Î?  , f f f  *““ 7—  qzftD es étaient toutes des enrpoifottneufes. j  
ieCenflemti. (ipintiben dit que ce jug! ment étoit une autorité à alléguer 
nopie. me Par ,un Avocat qui plaidoît contre une femme galante ac- 
fait fuirà  cufee d avoir dortqe du poifon. Si caujfam veneficii dicat 
elLrTzür a . iirfi • nm Ainrci Cateuis judicio damnaitt vîdeatur, 
trmtje nÿf- quinuBam adulteratn non tandem ejfe veneficam d ix it(S l) ?

yumtifien a raifon de croire que cette Sentence de Caton
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faifoît l’ offre (87) , &  il n’infifte pas fur la raifon qu’il (g , c  ~  
croioit très-véritable, c ’eft que « tt e  vie eft expofee à mil- ^  (,e J  
le incommodîtez, &  qu’elle n’a que fort peu de comme- dit dont
ditez. V Article

(R) Ce q u il dit à un bomme noble qu’il  voioit Jàrtèr ¿Pan T Ü L L IE , 
lieu de projliintion eft tPune moralerelâchée t mais qu’il  au. Rem, (R) ,  
toit pu exeuftrfier 1‘Axiome que de deux maux l’on doit ivi- a ¡afin, 
ter le pire.'] Je moi qu'Horace eft le feul qui nous aprenue 
cette particularité.

LUI medium eft. S u n t , qui nolint tetigiffe, nifi iUas,
Quorum fubfutà tahs tegat injiita vejie :
Canprà, alius nudam, nifioltnti in fornice, fiantettt.
Qÿidam noms borna càm exiret fornice , M aBe 
Vtrtute efia, hiqiàtfenteniia dîa Catonis.
Liant Jimul ac venus hifiavit tetra libido,
Hue juvmes nqums eft defcettdere , non aliénas 
Pernsoiere uxores (g g). fr î j  Horat, 

Sar II Ubr.

C’ïft-à-dire, félon la Verfion de Mr, Dacier, ,,  On ne gar- ’  v ‘ 8*
„  de le milieu en rien. "II y a des gens qui ne voüdroîent 
„  point du tour avoir de galanterie qu’avec les Dames qui 
„  portent les longues robes bordées de pourpre : Il y en 
,, a d’autres , qui pour rien du monde ne toucheroient 
„p as à unefomme, fi elle n’éioit publique. Et fur cela 
,i l’on conte, que le divin Caton, voyant un homme de 
„  Qualité fortjr d'un vilain lieu , luy dit : Cela eft fort bien 
„ fa it  , mon ch er, continuez : c’eft là qu’il faut aller (SylDaeïer, 
„quand vous Tentez les feux de l ’amour; au lieu de vous f^cepafiagi 
„amufer à corrompre la femme de vôtre prochain “ .Horace, 
Voions aulii la Note de Mr. Dacier fin M afie vèrtute ejio r ™ ' VI * 
(89): „ C e  mot eft de Caton le Cenfeur, qui voyant un bon- , ty  fJJ/J 
„nafte bomme fortir d’un vilain lieu, leloiia &  l’exhorta à j ,
„foire toujours de mèfme; mais enfuite ayant remarqué , ; '
„  qu’il n’en bougeoit, il luy dit : Mon am i, je te louais de 
„ *f«rr icy quelquefois; mais non pas d’y  faire ta demeure Valere Ma- 
„  ordinaire. Adolefans, ego te laudavi quid interdum h m  xi me, esté 
„  vesiiresi non quid Mc habitant ci-defius c i .

(T )  On a tortele le donner pour Pasteur delà coutu- mùon(4?)» 
«re qu’avoient les Romains de baifer leurs parentes afin d e c o d*?Astiti* 
nostref i  elles avaient bu du c ia .]  Il n’y s point de doute ERMITE ; 
que les Romains n'aient interdit aux femmes Pufiige du. P Î t 1̂ ,  
vin, &  que pour les empêcher d’en boire en cachette, ils , ‘¿ f .  î™!, ,  - 
n'aivnt introduit la mode que les hommes baifaiïènt leurs (VXertul- 
çarentes (90) ; mais il eft tiès-foux que notre Caton a it . fieu • in 
établi ni cette loi ni cette coutume.

neîde.



neïde, L’ahfolutlon de ce mati rte doit point fembtér ,urt 
cas «range , puis (¡ne par ta Loi do Romulus la punition 
du crime des femmes «oit laifl'ée à la difcrétion des maris 
&  d ;s part n s , & que les deux plus grans crimes qu’elles 
pu lient commettre éraient de violer la foi conjugale , &  
de boire du vin. Romulus en établiffant cette Loi fe per* 
fuadti, qu’apres l’aduItéré une femme'était capable de tout 
entreprendre, & que le vin était le commencement de 
l’adultere. Vous pouvez lire toot cela dans Denys d’Ha- 
licainaffe (92.). I! fau: croire aulE qu : ce urémier Roi de 

J u  ri Rome eutegaid aux anciennes Loix de l’Italie, & il n’y 
Livre ¡¡es en avoit guère de plus vieille date que celle qui interdifoit

 ̂ * ' qttem Grœce fcripfit, refert Fauni banc uxorem fuiffe ; ait*
5HI-1 CONTRA M O R E M , decùfque tegium, clans vi
nt oBam ebiberat, çÿ ebriafaHa crut, vhrgis snyfteii à vi- 

(9}) Lac- ro ufqttc ad mortem c&fa Cç) 3. Plutarque a (ait mentinp 
r.mt, Libr.ï, de cela comme vous verrez ci-dc flous, où je corrige une 
O p. XXII. faute que les Critiques, autant que je m’en puis ibu venir, 
ro.ea, aujjt n’ont point encore obfervée.
LÏbr-f^pae. ^ n êrez ? e 10111 « c i  fi“ ® notre Caton le Cenfeur n’a point 
7eué'pta-  âlt *a ^01 d°nt nouS venons de parler. Il y a donc ufte 
torque,in große faute dans ce paflagede Mr. Lomeier; ApudRoma- 
Qu;® ß.Ro* m t nmlietei pajfim ofiulo falutabantur a propinquis , quo ex- 
manis, psg. plorarent , an centra legem tenututn olerent. Infiitutum 
\ù% , d . boc erat Caionir teße F Unie , lib. 14. cap 1} (94). Voilà 
Ch ) Lo- ce qu’il dit dans une IXiTenation qu’il a fait* fur les baifers. 
meier, Ge. Il a cité Pline fans tctre donné la peine de le contai ter ; 
niai. Die. car s’il l’avoit sonfulté , il y aurait vu Caton, not) pas com* 
rum, Parte me caufe de ces coutumes Romaines , mais en qualité d’E- 
l i  P»g-%Î7- ciivait) qui en avoit fait mention; Qato ( fcripfit) ïdea pro.

pinquos feminit ofiulttm dore, utJcirent an ttmetum olerent. 
Hoc tum nomen vmo erat, ttnde Q0  temulentia appeEatur 

(v O filet» 1 ( 9? )* Je croi que M-. Lomeier s’eft uniquement fondé fut 
ibidem. . ce qu’il trouvoit dans Kempius ; mais il n'y a pas été aifez 

attentif. Il a débité un menfonge en n’entendant pat les 
paroles de cet Ecrivain, &  un autre en les entendant. 

t «1 7 'à  Ktmpius affûte quels vin fut interdit aux femmes par l’au- 
itur torit® Caton ’ & qn’enfuîte de Certe défenfe les hommes
ne ’citer U commencèrent de s’accoutumer à baifer les femmes de Unr 
Droit C.t- parenté , pour découvrir 11 elles avoient contrevenu à l’E- 
non, de dit. Pqflnioditm fuccejjh lentporis (96) cttnt ex auHoritate 
parler de M . Catonis vimtm mulieribus interdiihmi effet, primütn 
f'ttfiturs viri cognatarum os emperunt ofculari , ut otior itsdicium f t -  
ch.jfes poflt- ceret ,Jt bibiffent. Affinibus ¿propinquis ofculari cas jus 
rienres àCa- „ß   ̂ ut f0brias comprabent, inquit Arnobîus lib. 11. adver. 
rmi : fUMZi ft fus Qen[eS- fiinum (nim mittlerem b ¡biffe ptrinde erat, 
jm  Po1™ ° ' aç ß  jn  adulterio ac gravi crimine tieprebenfa. , capitaii 
efl^tènpù- fuppiicio pleüenda effet, cea Plinius habet Libro X I V .  
ré,  ̂ H iß. Nat. cap. 1 f (97). Il eft évident qtie la Citation de 
(97) Marti- Pline par où ce p affte  finit ne concerne pas le commence- 
misKem- nient. S  néanmoins Mr. Lomeier l’a eraploiée pour prou* 
pius, Dif- ver ce qu’il coploit deKempius au commencement de cel 
(irt.xv i de paroles Latines que je viens de «porter,
Ofculis, Voici la faute que j’ai dit que l’on n’a point aperçue dans 
pag. m- 6(7- Je Texte de Plutarque. Cet Hiftorien, aiant demandé pour

quoi les Dames Romaines ne faifoient point porter du myrte 
(99) Plut, dans la chapelle de la bonne Déefle, quoi qu’elles fe plus-
in Qiuett. fer,t 11 y mettre toutes fortes de feuillage , répond que c’é-
Romanis, [0jt j  m fe qUâ cette Déefle avoit étémariéeàun homme
p.iî.iffg, D. qUj l’avoit fouettée avec des verges de myrte, après avo>rre- 
(99) Voiel  connu qu’elle avoir _bu do vin. Uértçet i vt et fivb-oLeySrtif 
iî-itejjiii Ci- irot$e-i ) tyavKÎn vi •ymi ffjaàjrtat, oi'.si j- 
talion (93)- jtçtf Àteé/'Xca , fd'aàci. v‘,rb f  Kiàocç t¡ctla/rir, ftogrints f 98 )■
( ) 00) P«. Cleft-à-dire , feinn la Veriion de Xylander, An trredetidum 

3 eß fabula , qua perbibet Fanlii cujufdam arufpkit uxorem
iêtipLo cttnt clàm poto vïm  non fefeB iffeta  marîto virgit myrteis
Sfotîa fuiffe cafligatam. H fàut'ôter de ce. Grec-là le mot Gdu&itt,
<s>«.lntà trv- &  mettre à la place' car non feu liment l ’Auteur «té
mixifae-m. par Laitance aflure que la bonne Déefle avoit été mariée à 
Rviiwai Faunus, &c. (9 9 ); mais Plutarque aulfi l’ cbferve dans la 
njmpbatx v ie de Cefar ( io d ). Le Traducteur Latin pouvoir feiw 
Dry ad a hardiment cette Com  étion, mais au lieu de reit .fier cet cii*
t.mnenup- f j] [e ^ te f jf ¡é traduit mal, 11 fupcfe que Pjutar*
tum. I tut. a. répondu que cette exclufion du myrte venoit de cè
® , *  , ’ que la femme d’un certain devin Phauliusavoit été foùetée.} 
s  * &c. Ce n’eft point Îuivre l'Original. Plutarque n’a point
OrtiJ /(p«> défîgïw un pcilbnnag« qu'on puiffe tiaitçMttepriiarainwtafl 
biiaavec dts É d'un cm a m , & il a marqué que Cet» femmi
TvCt;,id . fouettée étoit celle que l’on vénérait a Rome fou» le titra 
Plurarnue de benne Déeff#. Amyot à  bien évité cette derniere méi 
He.QiiÆf- prife qui était la -p rin c ip a leE ß ce pmree, a-t-il tfaduit:/ 
tïon ib u s qui quçiquts^uni racmtmtfabUltujnmnt, que c eßoit la}iïn*
Romanis, d m  Flavius devin, laquelle buvoit du vin à cachettes i 
en Grec &  £5? y  ayant eßl furprife parfou nsari elle in  fut fouettée dé
en Latin, ^pges de meurtr. Boxhoruius ( to i)  n’a rien obiervé fur ta 

Veriion de Xylander. . , . .
m *r Ce que j ’ai dit dé la coutume qu avotent lé i Romauii de

te ?

baifer le tirs parentes doit être un peti mieux dévetopé. Pîti* 
tarque l’à bien expliquée , & il paraît par le détail qu’il en (io ij p¡q¡, 
donn^  ̂ que c’étoient les fcnimeB qui alloient baifer leurs in Qüiçfi, 
parens quand elles les rencontraient. Ce font dvs drcutif- Romanis,, 
tances notables que les autras Ecrivains n’ont pas touchées. :
Pourquoi eji-te, demande-i-il t i o i ) ,  que les fenitnes baifent ' ÍTb ĉ  d g *  
leurs parent en ¡abouche ? EJi-ee cotisais la plus part lepen- n,yut' 
f e , pour ceqit’ejhvit défendu aux femmes de boire du viti , la (193J Ceni 
coujiume fu i introduite, que quand eÜesretícotitroyent leurs rarjbn ifl 
parem , elles les baifaffent est la bouebe, pour convaincre ri
celles qui en auroyeut beu ? ou bien pour la rallia qu’alitene !‘l
le Vbilofapbe d’Arijìote ( io ;)  ------ ouplufloji ce privilège J a n f '
là fut donne aux Dames, comme djafe qui leur aportoitbo- bràii i „  
tteitr $0 crédit, Js on voyait qu'eût! euffent beaucoup , &  de Vmjfaux 
gens de bien, qui fuffent de leur race g? parenté : oit pottree d ’ Ewte ap4 * 
qu’il ejloitdifenda eíejpoufer/espartóles, elles les poàooÿent forent ta 
cartfftr jufqifà les baifer : ^0 leur tjl demeuré Cejíe feule Sommes eii 
marque &  communication de parenté ; carpar ci-devant ils allant ks 
si efyoufoyait point les femmes de leur jo u g , comme encore «e ^ / . y "  
font-ils pas aujourd'hui leurs tantes ni leurs fxurs, Ç f a ejlé ‘“■*m  
bien tard qu'ils ont permis de contruéhr mariage avec leurs 0'®i
confines. I ln ’efl pas fort néceitâi re d'examiner fi ce s raîfbns t" !lt 
de Plutarque font bien folides : contentons nous des faits *
qu’il i aporte ; ils font dignes d'être fiis. Nous y votons as- j elu" 
fez clairement certe cir confiance, que ces baifer s-là fe don- oicuiis 
notent aux hommes publiquement, félon qu'on les r en cor- pag. c t f ,  a  
troit ou dans la rue ou ailleurs. La civilité vouloir que tes jupo/ejmiÿt- 
homme» nefiffent pas les avances ; Car en le» faifantils eus- menti 
font marqué qu’ils avoient quelque fou¡.Qt>n que leurs parem- |̂0() 
tes avaient bu du vin. C’éroitaux femmes à tendre la bouche. Editions 
Cela féal étoit un ligne qu’elles étaient bien certaines de pantin nec 
leur innocence. Elles l'enflent rendue douteufe fi elles défunt, jd l  
n'euflent ofettle baifer hardiment & promptement. Au. furiàlaCor* 
jourd’hui une femblable coutume ferait dire mots nouveaux, ”  “ e 
& ferait une fùurce inépuifable de galanterie» ingénîeufes , 1,6 
& de mauvais quolibets aulfi ; caries confins fe radoucis- fiosJ P m  
font beaucoup auprèsdes cou lì net. Une mere fage ne fe- pvrt- Elcg.

■ roit pas trop contente qtle les confins de fes filles euffent le J1 1 ^bri 
droit de vérifier fi elles Tentaient le vin. Notez que Pro- 
perce a reproché à fa maitreffe infldelle (104)* qu’afinde (m?) Dans 
né manquer pat de baifers elle fe donnoit de faux païens, 1“  Rtoi.\o),

fio8i lifii*
Quin étions faifas fingís tibífape propinquos kit dire

Oficula ne definì f io ;)  qui libi jure feront (106), ÎÎum ïn’çf

Je finis cette Remarque comme je l’ai commencée, c’eft- 
à-dire, par la cenfure d’ une faute qui concerne Caton. Le ¿  ¡¿ 
Sieur Keuipius lui attribue d’avoir publié un Edit défendant y¡0¡̂  
aux gens mariez de fe baifer en prefunce de leurs filles, &  deum oit 
il allegue Plutarque. Mais ïl eli fur que Plutarque ne dit ittoufimd 
point cela. On a vu ci-deflus (107) tout ce qu'il raconte fur ¡ti a vu fini 
ce fujet. Nibilominni tomen parce' inter vetercs maritale •"prre-petit* 
afiulum , ftf non nifi adusodum circum$e¿l¿ , ac rtmotis 
arbitri!, ne liberi feilket inde funivit amorum iüecebriijli- ‘ 1 '
mu/arentur , f i l.  Çatonem Cenforinum (logli Stoica difei- (iG93Keii(  ̂
plissa addiñttm , edi ño probibuiffe , ne Maritus conjugan pius de OÙ 
deofcularetur in 'prafetltiâ fili*  , Manliumqkt quetn ont- 
niumopiniû Confultm dejìgnabat, Smatu ejeciffe, quoti uxo-Jff' *
rem coram fiiia nubili exafculatus effet, AuHor eji Riutarchus ? ’ ■
in Catonis vliâ pag. )4(S (109). Il eft feux que Caton ait fiioí d e* 
fe it, ou qu’ il ait feitfeire aucune Loi ü-deflus. Il punit Ma- “»«« Aje- 
liilius par la feule autorité de fa Charge, mais cela ne rirait 1 ««
pas à eonféquence: lesCenfeurs, qui lui fuccédérent, ne 
furent point obligez de l’ imiter. Nous ne Mouvons point cap x ù s  
d’autre exemple d’une pareille punition, & il eft bkn apa- «ají*», tfS- 
tent qu’une infinité de per Tonnés fefervirent dé la liberte , ■ , 
que ManiI lus avoit prife. Les Lôixnepeuventgùerc seten- ^ J  
dre jufqü'à de telles interdictions, on peut telile ment donnei Li¡¡r y-lllí 
des avis, & faire craindre la Cenfure. Je crol que Cl e ment c¡x¡ - n i i  
d’Alexandrie ne cobdamnoit pas lafévérité de Catari, voiez , ^ , 1 . ;  , 
fé corifeiI qu’il donne aux gens mariez de s’abftenir du bai- ;Q  . 
fer enpréfence dé leur* domtftiques (110)- . t¡j ¿ w ,  ,

(CT) I! fut tout ettfestiblégrand Orateur &  profond JuriJ- j r ,¿,. 
confulte.2 Voiez Valere M aïimi f i  11) & Quintilîen t u s ) ,  x u ,  c m . 
ou plutôt cé béàu paflage de Cicéron, qui nous fait ü bien m , pas. 
cónoiirà combien Caton eXcelloit en plufieurs ctôféî. J3i«d m- jer. 
Marco Caîaiii prateibancpolitififimam dcHriiiam tranfma- ( , , j )  çfcéa 
rinam, atque adventhiai» defüU ? m m  quia jus civile didice- ro Jc órái} 
riti, califas m i  dietbat? oni quia poterai dicere, jurisfeientiam rare ¡ Libri 
tsegligcbat ? atùiroque in genere labaravit, g j1 prxjìitit i iti .fòlio an 
m m  propter batic ex privatarüm negociis çoBeHatn grattant Vf ~ n

quoi iHe non tuin in veßg a riti fifi frier i t ,  m n etía m io ú - ilk M. Caj 
kripferit ( lit)  ; Le nombfe dé ceux qui ont joint enlemble lo i nonne 

' tf". . lk cloqÜCua
. lia canea

fuit f  qiunfam ilù tempora, arque ill à «tas iti hic; c|jrifatè feite mutimwA 
jibtiiit ) & ¡mis ¿iyjlif iQittdiùiu pçrifiilimiiii
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tes dans les Diflionaires Hiftoriqaes, &  dans quelques autres Ecrivains. Je les marquerai dans 
mon Suplément à l'endroit où je donnerai l’Article des autres Catons illüftres.

les pins beau* dons de la Rhétorique, & ta pin» profonde 
Science du D roit, a été toujours fi petit, que l’on peut 
dire que cette jon&ion doit paffer pour l’une des qualités 
le* plus éminentes & les plus rares de notre Caton. Je 

f it4) h tii-  n’ignore pasque Cicéron ( 1 1 4 )  f’eft éforcéde prouvât 
bris de Ota- qu’on ne peut pas être un grand Orateur, fan» poffeder 
tore« |es richeffes d’une Science univerfelle. IBudlefi,dit-il (115)1 
fi 1 î) Ci ce- hujus injUtuiafcriptîonis , ac temporis , nemïntm eloquen- 
10, de Ota- tia , noSiinedo fine dicendi daârina , fed ne fine onmi qui- 
tore , Libr. detit jhpientiafiorere m iqum t, &  prafiare potuiffi. Ete-
n . init.fi. extern ferèartes f i  ipfa per fe  tuenlur finguln : benedi-

iio cere auîem t quad tfi feientir, Ç^ftrite , g? omatedicere,
(n i)  Idtm fiait babel definitiam ali quant regionem , eu jus tnmînisfep- 
sbtitm. ta ttUeatttr. Qimiinquucunque inbominum difceptalimem 
(tnJ Et iti caderepoffunt, bette fttni ei dicenda. qui baefe paffiprofite- 
uotira civi- tur 4 aut eloquentin nomen relinqumdmn eji. Je fai auffi 
rate, & in qu’il a foute no que Lucius Ctaifus , & Marc Antoine t’Ora- 
iplâ Gr*~ teur deux des plus éloquens perfonnages de leur Secte, 
cia qn* n’a voient pas été des ignorans, comme on l’a voit c r u , & 
icmperhacc qU,au cormaire ils «voient été fort favant ( u 6) .- maïs il 
--'"multos a,,oue foi-même que l’expérience eft contre lui ( n ? ) ;  & 

îHnscniis, s’il ne l’eût pas avoué , ne l’eût-on pas facilement Convaincu 
£c magna ’ de fon erreur par des exemples ? Eut-il ofé dire que De- 
lamie dt- mofthene pouvoir paffer pour favant en, comparaifon d’Aris- 
ccnJi fine mteT Eût-il ofé dire qu’Adftote pou voit corapoferdes Ha
ie mma re. rangues auiTi bonnes que celles de D^rnofthene ? Reconois- 
runi om_- for,s la vérité ; les (alors de l’Eloquence font pour Pordî- 
nium ¡«en. najre £pari,z ]a Vafte Erudition. Cela fe remarque au- 
tia rmiie jourd’huî tout comme autrefois. Les plus célèbres Prédi- 
Um^biib cateurs ordinairement parlant n’entendent guère ni les Lan

gues Orientales, ni la Critique, &  ne font pai fort profons

dani les matière» de Théologie. Votez là-deflus les nou
velles Lettres contre l’Hiftoire du Calvinifme de Mr. Maitn- p
bourg (11 g). Voua y verrez le témoignage qu 1 de bons Ju- j f f Vt
ges en cette matière ont rendu. Ajoutez y fi vous voulez le . ç . 
témoignage de l’Abbé de Paint Cyran. Veut m’avez fa it co- cvran d®« 
naître par expérience, difoit-ilà un Jéfoite (119) , ce que fa - rJcanime 
voit oüi dire quelquefois auparavant, qu’ i l  eji très difficile ¿ e j ,  $om,  
d’eftre prédicateur bitn fiavant tout enfimble. Le Doc- «icThéo-
teut Huarte fou tient que la Science , &  l'Eloquence , n’a- logique du

P artiennentpas à la meme faculté de Pâme, mais celle-là à Pire Garaf- 
entendement, celle-ci à l’imagination. Volez les Chapî- tèifHS 8 *  

tre» neuvième & dixiéme de fon Examen des Ecrits. L’Im- p v p au r 
perialls le réfute le mieux qu’ il peut (12 0 ), & prouve aifez ĵ ere araU 
mal fa Thefe. Il eft fur que la Providence diftribue de * ‘ 
telle forte fe» dons, que pour l’ordinaire ils demeurent fé- ( I10> J j*h. 
parez ; les uns tombent fur une am e, &  le» aunes for une ■ E f j 1 * 
autre. Ceux qui ont rêqu le don de vaincre n’ont pas re. p)iy^ 0ao  
qu celui de fe prévaloir d’ une viitoire. Ceux qui s’en pour- i J r< j f  
roient prévaloir ne lavent pas vaincre ( i a i  ). Ceux qui cap ', vu'. 
excellent dans les Langues, &  dans les matières de fa it, /I1I, rDf-et 
ne font point forts en raifonnement. Voiez ce que dit )q^effm Ci- 
Mr. Simon touchant le Pere Morin, &  touchant lePere tmion (->) '  
Fetau (  122 ). 11 eft bien fur qu’ autant que Mr. Bâchait de l ’Article 
étoit au-deflus de Mr. Claude en matière ¿ ’Erudition, au- C E S A R , 
tant étoit-il au deftbus de lui en ce qu’on apelle pouffer ( li2 j 
des Dlfficultez , réfoudre des Objeétîoris de Contreverfe, dejfus ciia- 
aprofondir une Difpute Théologique ou Philofophîque. tio»{iz)dt 
Mr. de Balzac fut un peu furprisde voir un Difcours folide l'Ameit 
que le  Pere Faure grand Prédicateur avoitpublic (12 )). P E T  AÜ- 
( 12j) Vain, la DilTertation imprimée à la S» du Socrate Chrétien, pan tn .it  
& fiùv-

P O R S E N A  ( C h r i s t û p h l e )  Cherchez P e r s o n a .

P O R T U G A L  ( A l f o n s r  VI d u  n o m  , R o  1 d e )  nâquit le 38 d’Aout 1643. A 
peine avoit-il atteint l’âge de fept ans , que l’on aperçut en lui des grains de folie. Ce dérégie* 
ment defpritne diminua point fon ambition; il fit feulement qu’elle fe montra plus à découvert; 
carie Prince Don Theodofe frere aîné d’Alfonfe étant mort le iç  de Mai 16^3, Alfonfenediffi- 
mula point fa joie- Il üt voir qu’il avdit parié iiricerenient , lors que dès te prémier jour de la 
maladie il avoit dit, qu’il 11e ferait pas affligé qu’elle fût mortelle, puis qu’il y gagnerait une 
Couronne. 11 fe vit poiTefleur de cette Couronne fous la Régence de fa mere le 1 y jour de No
vembre i 6 î <5 (a ). Ses mauvaifes qualitez fe débordèrent de plus en plus: il ne faifoit aucun 
compte des avis de fon Gouverneur, il droit l’épée contre les premiers (ju’il rencontrait, & s’il 
ne les tuoit pas ce n’étoit point fa faute : il courait les rues la nuit avec quelques garnëmens , il 
faifoit mille violences & mille excès dans les lieux de prohibition (¿4 ) ,  & il s’en vantoit le len
demain comme d’une aftion glorieufe. Tous les remedes que l’dn tâcha d’aporter à ces defordres 
s’étant trouvez inutiles, ou prit le parti de lui ôter les perfonnes qui achevoientdele gâter, &  
de vive force on les enleva de l'on propre apartement. 11 en fut fort indigné, &  il fortit de Lis
bonne pour s’en aller à Alcantara- Il falut pour prévenir les f̂âcheufes fuites de cette retraite, 
que la Régente fa mere lui remît le gouvernementde l’Etat. Cela fe fit dans Lisbonne avec les 
cérémonies néceiraires le 23 de Juin 1662. Depuis ce tems-là trais ou quatre grands Seigneurs, 
qui s’étoient emparez de l’efprit de ce jeune Prince travaillèrent fortement à la difgrace de la 
Reine (B),  & y  réii (firent fi bien, qu’il falut qu’elle exécutât au mois de Mars 1663 un deÎTein

qui

LO EÆi j aptSûii Louift Pratifcife de Gufm/m- Son mari, qui de Due de Braganet était dtvtmi Roi de Portugal ut tannée \tqQ , 
mourut le t Sovembrt 1656. Canfultez-fur estte Réuolution «n Livre anonyme oui fut imprimé à Paris tan US» fous le Titre 
d Hiitcirc* de h Conjuration Je Portugal- EBea été cempejét par Mr. tjlbb év  ertot, (ÿ n’a pas été maint tfttmét que CHit 
toire des Ré vola rions de Suide qu'il publia l'an ifijij.

/ *• i- ti)  I l  faifoit mite violences g? miHe excès dans les lieux
& profiitution.] La Relatîan (1 )  qui me fournit cet Atti. 

màtainar c*c m’aPren  ̂ ’  ( î  ) qu’il couroït avec ces gens-là par I«  
itdu Corps' Iu ts> (îü1’ entrent dans des Beux foandaleux où ils foifoient 
de cet A u i. mille violences aux femmes ; qu’il ne fortoit jamais la nuit 
de, cita- xvec e u x , que le lendemain on ne racontât cent hiftoiree,
tien (A), tragiques ; qu’enfin il étoit redouté par tout comme une

bête feroce ; que bien qu’il vît des femmes pioftituées
(1) Pag. chez elles, on ne laifloit pas de lui en amener dans fon
19. palais; qu’il fe vantoit même défaire avec elles de tels ex

cès , que comme ils étoient beaucoup au delà de la vrai- 
fomblance , on n’en croioir rien. Après la retraite de la 
Reine mere il fit deux troupes, l’une » p ie d , l’autre ä 

. , , cheval, qu’il apeüoit baffe g? boute patrouille, qu'il compofa
des plut JceJerats du Rojaume ( î) . Il fortoit toutes les nuits 

1 f  g. 9 > avec ces troupes, & attaquoit indifféremment tous ceux 
qu il trouvoit. Ceux qui ?  accompagnaient portaient d'ordinai
re leurs ¿picsfans fourreaux, pour être plus prefits à executer

fuient, de peur que l’éclat du fer  ne découvrit,leur intention. 
Ceux qui raportoient les leurs Jangiantes recevaient de gràn- 
des louanges du Roi. ,, Ses débauchés alloient de même pas 
„  que fes emportemens : ou il al loit chez tes femme» de 
„  mauvatfe v ie , ou on lui en menait dans une maifon de 

, . ”  campaMe auprès d’Alcantara , & fe» Favoris l’entrere- 
|+) ,,  noient dans cette inclination, pour tâcher à difBper le

.î * '*  Mi- Si* „  bruit qui couroit de fon impuiflance (4)

( B  ) Trois ou quatre grands Seigneurs------ travaiSeresot
à la difgrace de la Reine. J Us n’avoient pas tort de croire ■ 
qu’elle travaîllott à faire tomber la Couronne for la tête de 
ton fécond Fis ; car dans les Raifons de la nullité du ma
riage , imprimées à ia fin de la Relation , on n’a pas oublié 
de dire que veu £incapacité &  éimpuïffanct du Roi A l  fon- 
fe  la Reine fa  mere qui en étoit bien perfuadée, en ayant 
fait faire une confults fecrete entre f is  Médecins —  avait 
refaite pendant fa  regmee défaire tomber Je Jceptre entre les 
mains de l'Infant f i n  fécond fils, Alfonfe s’en vengea ; il 
prenait plaifir qu’on parlât de tontes les allions de la Rein« 
devant lui avec pen de refpeâ Quelques petfonness’àflém-. 
bloient la nuit au deifous des fenêtres de ta Reine , aux 
heures qu’elle s'enfermait pour faire fis  prières ,  four lui cas- 
f ir f is  vitres g f  lui dire des injures f i  atrocet que ia plume ne 
tes peut écrire ( î  ). Un jour de la Concepüon de la Vier- fr) iji mi- 
ge,le Roi eu pré fonce de tout« fe Cour pajfa devant la Re ù  me, par. g f. 
ne qui étoit placée dans fa  Tribune, fans lui faire Incivilité 
ordinaire ($). -Le jour qu'elle fo retira le. Roi parut tout*- tgr r i  « f . 

âit c o n t e n t &. 1 aiant accompagnée dan» la maifon de me, pat- 8<> 
campagne qu. elle avoit choifie, il la quitta à la porte de 1« 
première chambre, fans lui rendre aucune civilité : U /en  
retourna la nuit a cheval avec beaucoup de gayeté -, /apro- 
çbant des litières des carajfis qu’i l  rencontrait pour dire 
aux Dames des paroles ¿abonnîtes licentieufis (7). Peu r  > 
avimt qu elle imqqràt elle fit ravoir fonétat à fe. deux 
U s ; l’Infant en pleut», moitié Roi bien loin d ’en être tou- n

tto
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3“  £  3^êt J n âoitpa* auffi .enracme daDS Con:,ame quVUe le foUoit paroîtrç ; je parle du deffein 
de fe détacher du monde, pour ne fopger plus qu’à Affaire du feint Après qu’elle fe fut retirée 

-dans une tnaifon de campagne, le Roi lâcha »a bride plus que jamais à fon mauvais naturel, jul- 
S î i L ? / aire aUCM ca,s d.e Extérieur de la Religion (C) : ce qui marque que Tes Favoris mêmes 

f e ?  ic S°uver!ier {D)- (at™t quelque terns trois ou quatre ; mais enfin 
e Comte de Caftelmelhor foplanta les autres, &  eut l’adreffe de s’affermir en mettant fur le tapis 

la decouverte d’une horrible Confpiratioo (E). L’Infeot Don Pedro devint fufped d’a- 
voir,voulu refaire Roi,  & reçut tant defujetsde chagrin qu'il fe retira de la Cour, après que 
ie Koi eut fait Ion entrée publique à Lisbonne avec fa nouvelle époufe te 29 d’Août 16 6 6 . 
La Reine mere etoit morte le 28 de Février de la même année. La nouvelle Reine étoit une Prin- 
«He Françoife, mais de la Maifou de Savoie Ce). EUeobligea par Tes prières l’Infant à revenir à 
Lisbonne : il y reçut mille chagrins. Elle éprouva auffi en pluüeurs rencontres la mauvaife hu- 
“ *e?r dlu J 01- Ce ne furent plus que plaintes &  que brouilleries. L’éloignement du Comte de 
Caftelmelhor, fur les lnftances réitérées de l’Infànt, n’avança point les affaires de ce Prince. Le 
tapcl ̂  d Antoine de Soufa de Alaccdo, Secrétaire d Etat, fut un coup de foudre (i aifommant pour 
la Reine, qu’elle ne voulut plus voir perfonne excepté le Roi, qui ne lui difiit que des .ebofet cho
quantes £5 malhonnêtes. Ce Sécrétaire d’Etat avpit extrêmement offenfé la Reine, & elle avoit ob
tenu qu’il fôt privé de fa Charge; mais il y rentra d’une maniéré infultante. L’Infant; réfolut 
de le chaffer à quelque prix que ce fiât, &  il fe rendit au Palais (d) avec une fi bonne efeortc 
que le Secrétaire, nfefent plus fe confier à la proteâion du R o i, fe retira. On fit enfuite corù 
fentir le Roi à convoquer les Etats pour le premier de janvier 1668 ; mais avant que ce terme fut 
venu la Reine emploia une ternble baterie : elle fe retira dans un Couvent le 21 de Novembre 

, fit favoir au Roi qu'elle avoit deifeirj de sien retourner en France, &  déclara aux Dames 
qui Paccompagooicat que fon mariage n’avoit jamais été confpmmé. Elle en faifoit mention dans 
la Lettre, qu’elle avoit écrite à fon mari putatif. Voilà donc un Procès d’impui fiance intenté à 
Don Alfonfe (F ) , Prince qui avoit tant vanté fes prouefies par raport aux femmes (e). Dès qu’il

■ eut

W  II ¿a*
frrrt unmo 
du Soi.

(0
ftüoif H *.
ne- Frau, 
foi/c Eltfo. 
beih, (ÿ tmii 
ntt te t[ de 
y«m 1 S+tf ,  
îiu mwidfc 
tir Charte 
AmttUe de 
Savoir, DUC 
de NtmunrSt 
avec ¡/alliât 
dt Vendôme, 
fik  du Dite 
de et nom, 
f i  ft naturel 
d’ Henri I f ,

(d) En Oc- 
loire

(el Voittv U  
S m . {A l,

(9) Oïid* 
Metam. 
tilrr. /.

. ,  ,  , cié  railla fott fit trt de fa  tmâreffc, ¡à? s'oppofa au dtjftin qu'il
(8> Lm-mt- avaii ^  -partir fu r  le champ (g). Il cft certain que cette 
«w,p4j.no, Rçjpe eut une infinité de chagrins à dévorer à caufe de Ton 

fils Alfonfe. C’eft la deftînée de la plupart des Souverains, 
&  ce n’eft point la plus petite mifete qui accompagne leur 
condition. Il n'y a point de performes à qui les enfans foient 
fi néceffoircs, ni qui en reçoivent plus de déplatfirt. Quand 
ils n'ont point d’enfans, lit font témoin 1, ou des brigues qui 
fe forment pour leur fucccffion, ou des honneurs exceiüfs 
que l’on rend hors de leur famille : quand ils en ont, quel* 
les jalon fies ne fenteht-iU pas à ta vue des adorations du 
lùleil levant? Trop heureux encore, fi l’on a bien la pa- 
tienne de les biffer dominer jufqu’à leur mort naturelle ; 
c’en far eux principalement qu’on a dû dire k  filius ante 
iiem  patries inquirit in  mnot (9),

(C) Jufqu’à ne faire aucun cas de ¡ ’extérieur de la Reli
gion. } Voici comme parle l'Auteur qui me fert d’Ofi- 
ginat. „  Il avoit fi peu de refpeêt pour la religion , que 
, s b  ns aucun fujet il faifoit dire la Me-ffe aux jours ordi- 
„  nairet dans fa chambre pendant qu’il étoit au l i t , &  à 
„u n e  heure indoë. 11 n’alioit jamais aux jours de fête A 
„ l a  tribune qu’il n’eut dîné, ce qui faifoit que la Mette 
„  ne s’achevoît dans la chapelle qu’à l’heure que Vêpres 
„  fe dtfbient dans les autres Eglifes. C o n in i il ne pou- 
„  voit abfolument fe difpenfer d’entendre la prédication, 
„  il ordonna aux Prédicateurs d’abreger leurs Sermons ; ce 
„  qui Fut caufe que les uns furent exilez pour n’avoir pas 
„  obeï à cet ordre , &  les autres s’abftinrent de prêcher. 
„11 y en eut neanmoins quelques-uns qui eurent la har- 
„dieffe de crier contre ces defordres , mais6 ce fut fans 
„  effet, parce qu’il y en avoit d’autres, qui, par des flate- 
„  ries dont ils entremesloient leurs Serinons, rendoiènt ce 
„  zèle inutile (10 )" .

(U ) Ses Favoris même n’étoitnt pas capables de le gouver
ner.'] Ils avoisnt fans doute allez d’cfprit, pour conoître 
que d’un côte il n’y  avoit rien qui expoiat fa Couronne à 
plus dé dangers que le méprît des faintes cérémonies, &  
de l’autre que rien a’étoit plus capable de couvrir fes dé
règlement , qu’on extérieur de dévotion. Il étoit donc de 
leur intérêt de lui infpirer cette politique : puis donc qu’ils 
ne le  rendirent pas affîdü aux exercices publics de ia dévo
tion , &  qu’ils ne le  différent pas à un air dévot pour ces 
heuresdà, ce qui encore plu* que la charité, couvre mul
titude de pecbtz, il faut croire qu’ils ne le purent. De 
quelle ftupidité ne pourvoit - on pas les {¡rançonner, rils 
•voient permis à un jeune Prince fléxiblc à leurs voluntez 
;de s’attirer la haine'des Prédicateurs, par un ordre auifi 
defaeréable &  auffi mortifiant que i’eft celui a’étre court? 
hTécoit-ce point les bleffer à l’endroit le plus fenfible? 11 
^en trouva qui aimèrent mienx fe faire exiler, ou ne precher 
point du tout, que d’obéir à cet ordre (11). '̂ Autre obofe eu 
quoi ce Prince né ménagebit aucunement le» Prédateur». 

; s r  0 fc moquoit de. Cometés. &  cela de là maniéré du mon- 
de la plus extravagante. Voici ce que port» la: Relation. 
..  Il paroiffoit dans ce tems-là une Comete; le Roy ayant 
’  ouï dite qu’elle prefageoit, un là mort des R ou, ou le 
„  changement de'rems E sts , lui dit de dettus & terraffe 
„m ille injures, lui donna mille noms ¡niâmes , «  lui tira 
”  na coup de piftofet ” , Il étoit facile de lui faire heoreu- 
ment fon horafeope, veu les gens qu’il imtoit, 6  1«  (oUei 
qu’il feifoit.

T O M . t th
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(E) Le Comte de Caßehnelbot —  tut Padrtjft de s’affer
mir en mettantfur le tapis la découverte fi um  horrible Con- 
ßiration.] CVlt un artifice que l’on rit fouvent contraint de 
mettre en ufage où pour prévenir les Confpirations, ou pour 
fe défaire der gens fufpeÀs ; c’eft, dis.je,une rufe fouvent 
néceffaire que de publier qu’on a découvert un fiifieux com
plot. N'importe qu'au bout du compteon ne puifii convain
cre perfonne, oh a jétté des alianncr^& l’on a pris des me- 
fures pour tenir les gens en refpeét Le Comte de Csfiet- 
mslhorjïf croire au Roi qu’on voulait lui ¿ter f a  couronne, 
en même tems courir te bruit qu’il  avoit découvert- cette con
juration par une révélation divine. I l acmfoit la Reine, le 
Ducde Cadaval, à. plufieurs autres di graciez. I l fut doue 
tefolu que l'on ferait des informations de cette prétendue con
juration, ------------Criii enquête dura long terns. fait yu’M
voulufi faire voir qu’on n’y  aportoit pas de paßton, ou pour 
augmenter la terreur des acaifix en exaggeraut ce qu’on feig
nait de découvrir chaque jour. •— ---- ßg®? que les informa.
tiens ne chargea font point les accufez, quelqu’un voulut per- 
fuader qiiils neßaientpat peur cela innocents, mais P intégri
té des Juges fut inesbranlable, prefque tous conclurent est
faveur de P innocence, Lts accufia demandèrent ajfta qu’on 
leur fift voir dequoy on les accufoit, mais on ne voulut jamais 
délivrer de copie des charges. Et cette information qui devait 
tßrtannuSie, parce qu’elle ne contenait point de preuves con
tre les accufe-z, fu t confervée par le crédit dit favoris comme 
une main armée prefie a defebarger fon coup dont une antre 
occafimfur la teße des aceufes ( 12).Cette politique étoît fine. Rets* ~

{ F )  Un Procildîmpuijfance intenté à Don Alfonfe. ]  tion, pag.
Il y avoit déjà quelques mois que le Confetteur de la Rei. IW* 
ne avoit commencé une intrigue avec Mr. de Schömberg,
& qu’il lui avoit avoué les embarras où cette Prlnceffe fe 
trouvuit réduire. Le point de l’impuittancc fut des pre
miers que l’on révéla. „  La Reine ne pouvant plus vi- 
„  vre dans la dure contrainte où ta reduHbit la brutalité
l,, du Roi , &  l’inhumanité de fbn Favori , découvrit au 
„ P ire  de Ville > fon Confetteur, l’eztréme envie qu’elle 
„avoit de faire confidence de tous fes maux au Comte 
„ d e  Schömberg , ft ïes Julies apréhenfioni qu’elle avoit 
„  de quelque choie de pis ; que le Dug de Beaufort St 
„  PEvêque de Laon, ne lui avoient rien tant recommsn- 
„ d é  que de prendre une entière confiance en lui ; fi bien 
„  qu’elle étoit petfutdée que lui feul étoit capable d’adou*
„  cîr fes dîfgracet, St de lui donner Ici moyens de fortir 
„  glorienfement de l'abîme où elle étoit plongée. Ce Re- 
„  ligienx de laCompagnie de J;fus, qui a été aês-fidelle 
„  à fa M îîtrefle, &  qui s’eft gouverné avec beaucoup 
,, d'erprit & de prudence , à travers tous les écueils du 
„  cette mer, &  de c «  tempêtes, approuva le deffein de 
„ l a  Reine &  le communiqua au Comte de Schömberg;
„ S t  comme U* avoicut déjà l'un pour l'autre une cftime 
„  réciproque, il lui fit un détail des diigracei de cet»
„ Princefle,■  fuivant l’ordre qull en avoir, & fa propre 
„  inclination : il lui confirma même que les bruits de l’im- 
„puiflânee du Roin’ctoicnt que trop véritables, &  qu'il 
„é ta ità  craindre que les fiitet n’en futtent tré -fàcheu- 
„ fe s , qu’on avoit fait depuis peu une porte fecrecce dans 
„lacham bre de la Reine, & que l’on avoit tourné ie lit 
„  de forte, qu’on y pouvoit entrer au fortir de cette por- 
,,te , font être aperqù de ceux qui étaient dans la Cham- 
„  bre ; qu’il «toit à craindre qu’on ne fit entier quelcua 
^ l î i i . i  « p w



cut apríí efe que làReinfe lui écrivoit, il s’« r  altó'au^ouvent où elles’étoiM'i tirée, &  ea àaro1t 
tait roiTipïe ils potteSf'Ti l’lnfent né l’eût efnffêché. , Le lendemain il ditàfon frere '
coup d'tmporttitimt ,& e ti  Pennes tnalkotmêtéi, . ¿¡u’iNthit plus honrnê qaón ne penfiie, La Rejnedécla- 
ra dévdiir plüfieurs Canfeillcrs d’Etat, &  plufieurfiOffidcrs delà Êourobné, lefujet de fa retrai
te »  le de fleto où elle étoît dé faire déclarer ñúl fon mariage: Elle écrivit au Chapitre d e l ’E- • 

i/i v a *- Hlífé-CalhÉdíale deUsbonne(/)^poür le prier de tonoître inceiTammentdeceProcés. Tont 
'*••*** InflÎEdroo parla de la. marier aVecl’Irîfant. Le Bref'de difpettfe riè tard* güeresà venir. - En tin ; 

'-« ion  dadiligénce fut telle à totfs égàrds,.que le 23 de Novembres 66 j  DonPedrofe mit en pos-' 
feffiOh1 do Palais Roial, &  que le i  d’Avril íiíivaut il époufa MadetaOifellé dAûnïalè i puis qu’il 

. .. fa loi t ai tifi i’ape lier.- Le Chapitre avoir prononcé Sentence Tur-là millitédü mariage le t ag' A e  1 
' " MaKftéeiâettt (G  fi > J’ai oùbltède dire qtiè quànd DOti Pedro pritpoiTdlion du P ala is ,ils ’as- 

) ÛFd de là perlünnedüRoi, qui Je fiiême joür figftà ûd Ecrit * par lequel il reconnoiifoit que de 
fjf 0 fin foif ptèpré moUvethêtU il fe déuiettoit de foüRoiaütne en faveur duPrince fon frère. Les Etat* ■ 
à â rfi?  du Roíanme'recdtturèht Don Pedro pour Prince Régent. Il ne tint qü’à lui de fe faite procla- * 
Ufig. P»«, mér Roi ÿ &  d’ajoiitér à l’AutÔtité' Rüiàle, dont il étoit tevétu , un titre qui ne laiife pas d'avoir 
2^ 3? <es . lofs même qu’il trouve lès gens en poflèffion de tdur ^  pou voir mon archique.>L’Ef- ■ 
l'Ambaila- pagüé lê ferait adroîtèififent dè cfette Révolution-polit conCluré uti Traitede paix ■ (¿  ) ÿ à qUdi' Ia’ 

lièüê qfipavbit été conclue en ifisyènti-e laFtaflce & le  Portugal eût pu aportfer de i’obttacle, 
liünmii ii l i ;paiït nefût devénue nécôfljirè à Lln Roiaütnfe qüi venoit de changer demaître par de telles 
Relación procédures. -• Voilà Ce quë j’ai tiré d*un Livre (£) irtipriméàAmlterdam.; ! Je nc me rends point 
bitJrTi“" gàrdnt de cé qu'il côritiefit ( i ï j ;  &  fi-j’àvdisèrimain des mémoires authentiques, & anecdotes 
vjm dans u du parti contraire, je lès pioduhoisfatis aüeiiiife partialité, rii pour ni contre Don Alfonfe, afin < 
po mmai qûe hies Lecteurs pùlîfent mieux juger de çettè Affdiiief > -CfejPfincebien loîii d'apellèr de là Seri
en l'année terieé qui le dédaroje impUiflàiit y ÿ  aqtiiêlçd tant de vive vont , que par écrit. Les noüvéaux 
'sa* & niariéà j àiaht déjà Vêcü qüëfque te¡iti& éhfëfnble, demandèrent pour plus grande précautión une 
1 ’ ,,  difpÊuiedu Pape, confirmât ivr detèlleqüe leCaf dînai deVettdôme, Légat .à ¡¿itere enPrance,
lÜmCvje. tëitf envoia avant qu’ils fe mariafleot. Le Pape leur accorda tout ce qu’ils voulurent. Il eft cer
rión. tain que la Reine lut allégua de gratis motifs de confctetice, pour fe faire démàrier 0) (/) i &  qu’on

- .'at ■ -V-'- V.: fé.
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„  par la pour couvrir la honte& la foibUiTi tta Hfe< ( i l )  "•. 
Voilà ciî qu’on trouve daos^les Mémoires de M-. Fremont 
d’ Ablanûourt (.14.), qui: coouoitTuit bien W  afaires de la. 
Cnur de, Portugal. Ce ConfeiTeur de la Reine., &  celui 
U f j  de l’Infant Don Pedro, contribudrent^beaucoup aux. 
Kév.piutions de ce paî.-là (16).

On ne fdtiroit s’empêcher de dire qu'tl y à bien peu; de 
pàrfûnne?, dont la condition ait été plus déplorable, que. 
le fut ctlEe de cette R^ina avant la Révolution : car (17) 
¡tprej U premier jour de fan mariage avec le Rri Dam A k s

f( t l C'étmt fo ifi  -----  OH t'aperçut que in  cbojes ne je  piiÿhietlt
att-Ji un Jé- agréablement mire deiperjhmtes de leur lige, q itily  avoit liât 
fuite de-l’efierer çi? de le croire ; d’abord cela ne Oit ifperçii que.de
(16) Voiet, ceux qui aproeboient de fort préf leurs perJonneS ; , Mail in- 
iti mîmes fenjïbtemmt cela ¡’¿tendit plus loin, commença à jetter les, 
Mémoires, fondement d’une troijiéme cabale dtittt cette Cour , dont la, 
pu%. j n  &  deu% p lui faibles , comme i l  arrive d’ordinaire ,J i  joignait! 
fuis>- cptitre la plus forte, eu triomphèrent à lafin, x f i g j  ¿ i
(17) Frc- if ai n ’ ¿toit point plus humain qu’avant fan m ariage, i l  cost-
mont d A- tinitoit dansfes mattvaifes habituder, domioit tous fis jours
bja 11 court , de aotweattx dégoûts à  la Reine, jttjbneldà q tfil témoigna d i-

’ fi? amoureux de lapretitierede fis  femmes de chambre, — H. 
, j , . Le Comis de Gafiel filelior fan favoti aiànt (iq)gagné l ’une
V S iii des femmes de la Reine en qui, elle f i  confiait le plus, JÏw’fHi. 
?  j p ' P lus pour cette Princejfe que des égards apparent-, J i bien que

Flr î  *  ÉS? f i n Favori, ôtez quelque bitnfianci qtfils avaient 
bla'icourr. *ltc<>rtSm r elle devant le-, monde, témoigmient s’en foncier 
M émoi res m PurticuiiiT. Unejs bifarre conduite de céux qui
««J. 296, ’  iioientdarts le tort, donnafujet infienfibknnntà la Reine 
197. d'entrer dans de grandes défiances, g? itfr les fiupçomter de

machiner entre eux de pernicieux dejfèins contre elles Mais

ne vient jamali féal. Ceti ce que font aulii ordinairement 
lès femmes gàîait«; elles Font ¿nJSifié par! leurs Rateijes, 
&par leurs foumlifiònB, que Içun mari* digèrent je dur 
morceau de la corne. 'T '\--Î.V

(G ) Le Cbqpiire ayeü prononcé Sentence fitr  la tiuBité de 
mariage le 2$ de Mars précédênt-ü ; Cette Sentence iéàioigno 
oue les deux pakiés a voient feit chacune de fou côté'tout 
qs leur mleux polir la ̂ confommàtiòn du mariage , fans y 
avoir pu rëüifir, de quoi ttoiîts là Gi'utÈ devbit être attribuée 
au tniie. Voici un peu au iong jwïérmai dont oh (e feryit. 
,, Il aparoit que pendant ce tefns-Ia (at) ayant pu y parve- 
„  nir, quoy i]s’ils y ayent apportele foin Sc la diligence 
,, requilè, &  ce à caule de l’ihipuiilancc du Prinçe qui 
„  procede dJuns infirmité qu’il eut dés fon enfàncè, & qui 
„  eli ptefentement tout à fait incurable. Ce qui fé juftî. 
„  fie plus que fuffifàmment parlés moyens apniïtyez pat 
„  le droit : dé Torte que l’êmpeichementéft tenu du moins 
„  pour mofaiement affûté ; aprëi quoy il n’efl point be- 
„  foin d’infpeétiôh ny dé preuve-plus grande, comme celte 
„ de trois abnées, ou d’un autre iems arbitraire. Tout 
„  cela ayant efté examiné avec le furplus des aétes confbr- 
„  mément aux ìó|xV oh juge le mariage entre lefilits Se- 
„reniffimes Prince & Princsffe conqaété défait , & noli 
„  dé droit, & oh le déclaré nul, & que lefdit* Prince tìc 
,, Princeffe pourront difpofer de leurs perfonnet, comme 
,> bon leur feniblenî, & faire une divifion des biens fuivanf 
, ,1a forme de leurs contraiti ( « ) ”. ' ' '

( H  ) Je ne me rends point garant de ce qu'il contient.] 
Qui n’entend qu’une partie h’ectcnd rien ; je farai* ravi 
de lire quelque Répônfé dû’ Comte de Caftelmelbor à 
l'Auteur de la Relation. Une chofe me fait quelque pel. 
ne, fi les folles de Don Alfonfe étoîênt telles que. cet Au-

(ir)c*iÿ7-A-
dirt l'efface 
de i i  Moisi,

( u )  KelacJ
pag, t i i .

projet delà fiifiôit encore, &  P envie qu’rlleavoit ¡défait ¡faire à ce qu’est 
Reine mere attendait d'elle, l'occupait toute tntiere s Ctinfi élitfingtoit bien 
eut ité exe. moins à trouver des remèdes à fis  maux qti'à les dijjtmukr. 
cu ti, il fe- Or quoi qu’elle ettt qjfea de dijgraces^pour n’itvoir pas. btfhm 
mit mainte, de chercher ailleurs deqttoi s’afiiiger , tSe ne voyait qu'dvèç 
moitpoffef. peine ks'injufiiccs qu'onfaifatt u Pbifaçt, témoignaitdaifS 

its rencontres qtieüe prenait foujottriM tâche de lt  rjémâtrf 
aimait plus la  bonnes grâces,du.Roi. Quellé ijoiliplication de.ÉuaU 
¡¡u .'a Cou. heurs ! être mariée & fille, tout à ia foi), #yoir un .mari im- 

' puiffaiit &  tiès-brutal tout enfemble<ï craindrejes, com
plots j n’ûfer fe plaindre, fe défier; de tout le mopdéà Von 
perfécuté un Prince pour qui l’on avoit de l’amitié &  ae 
l’eftime , S  de qui l’on étoit aimée (ao) , né jénrice pomt 
dés; infortunes accumulées l'une fur. l'autre jùfqufà l ’excès ; 
Le Roi, de Portugal «voit des raifonsparticulières d'être cÎ- 
*11, & cosiplaifant pour fon époufe, il falo'îtJîu’il h t cominp 

fiée à Don «n debiteur itifolvable qui par fon humilité , &  par de 
Alfonfe J beaux complîmefts, adoucît le mietit qU’il peut la mau-- 
(i indigm- vaife hument dé fes créanciers, qm:num>ttoi tten tefiat irf 
ment burfa, meljaltem habtat fit bucea.r: Il devoit . pourle moins 
r«. Mcmoi- paier eç bonne* paroles j mais au lieif dv cêlaJl qtiefeiloit, 

A’ aC* ** ' Dîu -f0!t f°n epoufe , fans fe fouvenir qu-il ne pouVoic 
S a  n court" fwi«11 réparer parde bons effets l’offthfeverbale. L\ plu- 
jiiir. 174. ’ R*rt des autres maris en pareils cds Jbtit hum bits &  com- 

plaifanti ils tâchent de faire mentir le proveibe qu’un mal

‘¡¡U 
YòtììlCt &  
quii non* 
roit pa'ì le 
dtflaijit Ut 
T/oìr utie fi 
bulle f rin- 
ctjfc \ La 
Rcifie ma-

ce Prince etbir dans l’étït'oül’on-;iîe permet pà» aux par
ticuliers dé dtfpofçr de leur patrimoine. On enferme 1«  
gens qui ont de telles folies, ou peur le. moins oh les dé-
Îlofe fout la tuteié de la parente. D’où vient donc que 
es MiniRres de France n’avertirent point le Rpi ieur flUI* 

rie quand on irai toit du mariage de Don Alfonfé.que c’é
tait un fou qu’il Lu droit lier au premier jour ,iou gardée 
a vue , & qui d’ailUuts étoit eftimé îihpuiilànt f  Ouelcun

beaucoup ipr le ferment de çètte ftmme ; mais >ç’eft à 
*” ■ |V"? - -  compter pour rien ce qu’elle dit ; car puis 
quelle fut capable,dé mentir à la rollicitariond’anFavori, 
elle pou Voit bien mentir commun Prince prifonniér & prêt 
*.®ĥ dépqfé; ,;En bonne jïliiçején nrêernit-point fiuré 
valoir ces lot tes dû reriaêtaiioiû pour fin témoignage t 
rpiiconque fe iaiffe fuborn« pour direg, fe peut également 
jaiffer fuborner pour fe dédire (2 ;). .

( / )  La kn n t aÛegua de gratis motifs de confidence, tour j i .  
faire dtmaner,J Ceci a bsfain de Conim.entaiie i  cqt fana

cela
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VIN fie». 
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fl 1I0"5xp,îqn?ît ma,îSnem' nt la mélancolie profonde qui parut fur fort 
3  diV l i t  Hp T eüt été^ r / mçue du défaut de fon mari- L*e*-Roi Don Alfonle fut 
oîe estinemk ï  7 ? " "  * 11 de(? eura Pilleurs années : mais fur la crainte que l'on eut
Îranfin^ ? E.lac î?.e len tirairenE » pour exciter des troubles dans le Roiaume, on le
V h"  “ i P us fUj  Cefut dans le château de Cintra, àfeptlieues de Lisbonne. Ily mourut d’apoplexie le I3 de Septembre 16S3 ( O-
Ia f t  ¡T tvde EortuSal autrefois fa femme le fuivit bientôt après » car elle mourut à Pathavam 
f  3 7  oÇ Uecenibre 1683 {/) dans fatrente-huitieme année. Sa fille unique Infante de Portugal 
ÎÏSÏi?™ i  1669 * & avoit été mariée en 1679 avec le Duc de Savoie. Ce mariage tut
pubiéauConfeildEtat de Portugal Je f de Septembre; les Etats du Roiaume furent convoquez 
annaeie ratifier , &dedérogerà uneLoi qui exclut de la Couronne les PrinceiTcs de la Maifon

Roiale

P O R T U G A L .

fW Tiré du 
Mer.-nre 
Gil.im dit

cab,t '££].

i !)  Merci« 
rc Cî.î ttf 
di Février 
■ ‘ ¡¡4  > 
t i j .

(t<J Rela
tion 1 p»g. 
« i .

(*7J Zi- 
marne, peg, 
i f j .

(t*> C i  m a t
t f i  f o r t  im 
p ro p re  ;  car  
U  R o i A U  
f m f t t i  a v a i t  
p / s  é t é  ittco , 
tt iiétMui.

eela où croirait que la Reine fc défiant des irruptions du 
tempérament , & ne fe Tentant pasaffez forte contre les 
1.n c'!,I?a*l0î*  “ e nature , auroit voulu recourir au remède 
établi de Disut qu'elle n’avoit point trouvé en ta perfon- 
ne de Uon^Alfonle. En un mot, on le perfoaderoit qu'elle 
n avoit point le don de continence, & que pour foire ion 
devoir devant Dieu, par raport à la chafteté, elle avoit be
soin d un mari. Mais ce ferait mal interpréter les motifs 
de confluence qu’elle allégua. Il tft donc néceiTaire pour 
prévenir les faux jugement duLeéteur, d’expliquer ici ca 
que c’eft,

, I  lieu » Don Alfonfo , nonobftant fon impuiifence 
K e l le , ne laifloit pas d’être extrêmement débordé, fefeif, 
«  impudique : il pe choit donc néceiTaire ment de ce cûté- 
j a , &  foirait pecher la Reine ; car tes Cafuïftes les plu* re
lâchez conviennent que fans certaines conditions, qui ne 
f t  rencontraient pas dans les yains amulèmens f i  dans les 
inutiles efforts d’AIfonfe, c’elt un crime d’impudicité à un 
inari de s aprochcr de Ta femme, & à une femme de fouf- 
Frir les arraches de Ion mari. ' Le papier même ne fan- 
roit fouffriren François de plus grands éclaircifTemens ; St 
c’eft un préjugé favorable à cette Reine, car il n’y a point 
d ’eparence qu’à moins d’une extrême néeeffité, une per« 
ion ne de fon rang, dont les démarches font expo fées à la 
vue de toute la terre, eût voulu s’engager dans un Procès 
où il falloir remuer eent chofes qui folfoient tant de violen
ce à lapudeur.

En II lieu, la Reine favoit que le Roi &  fon Favori ne 
CO n fon tiraient jamais que Don Pedro fe mariât; puis donc 
que le Roi étoit incapable d'avoir des enfens, elle ne pou- 
voit plus diffimuler, fans expo fer le Roiaume de Portugal à 
des Révolutions funeftes. A .quoi non feulement fonaf* 
feéfion pour ce Roiaume, mais auflj fa confcience, répug. 
noient beaucoup.

En III lieu, le Roi avoit de coutume 1 quand il fe vou- 
loit divertir avec quelque fille , d’emptoîer un précurfeur : 
C*étoit quelqu’ un de fos Favoris qui rompoit la glace ; après 
quoi le Prince foifoit tout ce qu’il pou voit afin d’entrer par 
la breche, pendant qu’elle était fraîche faite. Or il avoit 
eu deiTein de fe fervir de cette rufe envers la Reine : ainfi 
l’honneur &  la confcience engageoient cette PrinceiTe à fe 
tirer d’entre les mains d’un tel mari.

Ces trois faits ont befoin de preuve. Voici donc ce que 
la  Riifons lit la nullité ( îû)  noua aprennent

Sur le premier point, nous y lifons ce qui fuit, ,,  La 
„confcience qui fans celle invitoit intetieurement fa Ma- 
„  ji-fté , f i  luy perfuadûit qu’aprés une expérience de 16 
„  mois afTés longue & alfés ennuyeufe, elle fe devoit fe- 
„  parer du Roy , fons en vouloir foire une plus grande , 
„  veu même qu'ayant alfés reconnu pJr celle-là fon lm- 
„  puiflance irrémédiable, & en ayant à diverfes fois con- 
„  fol té avec fon ConfelTeur > pour traiter avec plus de fo. 
„re té  une affoi e de fi grande importance., le même 
„Confolfeur aptes y avoir meurement fonçé , &  étudié 
„  cè qu’il avoit à refondre pour fatisfaire a fon devoir , 
„  déclara-devant Dieu qu’il ne croyait plus, que fa M i- 
„ je fté  voyant ce qui fe pafioit deuft davantage violen- 
„ t e r  fa confcience, en habitant plu* long-tems avee le 
>, Roy

Sut le fécond point je renvoie a la pige 2 ;z  de la Re- 
lation.

Ce qui fuit regarde le troifieme point. La Reine voioit 
fon honneur, qui lai tt toujours ité infiniment phu chef que 
la Çawrsnne& que fa  propre vie (27), „  exporé à de grands 
,, dangers avec de grands &  légitimés fohdemens, def- 
, ,  quels , quelque neceflité qu’il y ait d’en parler , l’hon. 
„  nefteté &  la pudeur ne permettent pas de dire ic i, que 
■ 1 Ce qîi’on ne peut pas abfolument paffer fous filence, 
„  pour Teti' pouvoir juger. L'un eft que le Roy fachant 
„  bien qu’il ne pouvoit jamais avoir des enfons, il temoi- 
„ gnoit cependant une extrême paillon d’en avoir, pour 
„  fc rétablir (2g) fur lè thrane par le moyen de cette opi- 
„ m o n , & arieandr là contraire que Ton avoit commu* 
,,n em en t,& q u ’il fivoitque tout le monde avoit de fon 
„  impuiifoncc, ce qni le toùrmcntoit plus que l’impuiflan*
„  ce même : d'où vient que plus il fe fentoit impuiflànt f 
,, & plus il s’empteflbit de témoigner le contraire, s’abart- 
,,  donnant à toute forte de femmes, &  croyant par ce 
»moyen de fe maintenir la Couronne fui t  telle,  & foi«

T O M .  U U

,> re mourir de douleur le Prince fon fiere qu’il haïflbit 
i, plus que la mort, parce qu’il difoit & ’ favoit pour cer«
„  tain que fa Majefté n’auroii jamais d'en fa ns, à caufe de 
„  fon Impuilfonce. L’autre eft que la Reine n’ignoroit 
»• pas ce qui eftuit alors caché, & que les Juges ont feeu 
„  depuis par la propre déclaration des pet fana es intérêt 
„  fées ; c’eft que lors que le Roy vouloît jouir de quelque 
„  fille , ne pouvant pas en venir à bout à caufo de fon 
„  impu¡fiance , il la foifoit coucher dans fa chambre St en 
,»fa propre prefence avec quelqu’un de Tes favoris, pour 
„  fe faciliter en fuite fe contentement qu’il y pouvoit 
„  prendre » quoi qu’effrébvement il n’y lift rien après non 
„  plus que devant , comme appert de la depofiiion qu'en 
„  ont faite les petfannes à qui cela eft arrivé , &  qui Vont 
„  juré fur les Saints Evangiles. Et ce qui donna plus d’ap«
„  ptehenfitm à la Reine , que le Roy , qui n’avoît pour 
„  réglé que le dereglement même , & la vaine eftima de 
„  fe çuiffence fimulée , fans avoir égard ni à fon honneur 
, ,n i a fa confcience, euft quelque feitiblable deffein fur 
,, e lle , ce fut les continuelles follicitalions qu’il luy fit 
„foire fur la findumois d’Avril de Tannée 1667, par fes 
„  plus intimes fovorits Enrigo Emiguez de Miranda , fi 
,, le Comte de Caftelm-glior, avec la Marquifè fa mvre,
„  Dame d’honneur de fa (Vfojefté , de palier la nuit de 
„  fon appartement, où le Roy n’avoît fait jufques-Ià au«
„  cune difficulté de la venir trouver, en celuy de fa Ma- 
,,jefté  pour coucher avec luy (.29) , contre les formes Cm fi* 
„  anciennes, & les coutumes ordinaires du palais, & fans r,^ s ^ Fi* 
„  aucune néedfité qui euft tant foit peu d'apparence : f i  tni i„ ^
„  parce que la Reine s’en exeufe à divertes fuis , & le m.rrque (p) 
„p lu s doucement qu’il luy fut poifibLc , alléguant pour venta fi» , 
„  raifons , non pat celle qui luy donnoit le plus d’appre- "ii ion trttu. 
„henfion dans [’intérieur f ) o j , car elle aurait autrement yeatteauai 
,, encore fecrifié cette nouvelle peine à la volonté du Roy,
„  par un effet de la fourniftion que cette frinceife a toû- 
„  jours eue pour elle , mais bien L’apprehenüon fi la pu- 
„  deur qui font capables d\mpêcher toute femme d’hin- 
,, n eu f, f i  plus encore une Prtncdfe fi une Reine , com- 
„  me elle , de foire fans aucune necelürc, un changement ^oj y ,
,, ft extraordinaire , qui au toit fans doute fait parler de là i rimi M O- 
„  réputation, & de Celle de fa Majeité , le Roy fe mit T^BgNE» 
„  dans une telle co te» , qu'il voulut avec violence fe nuit Mrfi que 
„  dû même jour la foire for tir du lit, pour le fiiïvre dans J Auteur 
„ fo n  apurement ; mais apiés beaucoup de menaces &
„  ptulieun paroles a(fez rudes , tenant la main au poi- fi 
,, gnard, il luy dit qu’elle euft à s’y refoudre en 24 fieu- 
1» [es 1 pûfTé Icftjueiltii fi elle ne fai foit la ou a  ce wf pt»r lo?h*
„  qu’il voulait, ii juroit qu’il la tirerait par force -, ou la prendre ce 
„  ferait traîner par 4 de fe* valets, ce qui caufa à ta Refe qu'il veut̂
„  ne toute forte de douleurs les plus fenfibles ; c’eft pour- a monii 
„  quoy elle en fit foi» le lendemain fes jufles plaintes au f * m 
„  Comte par la bouche de fon Confeiieur , pour le prier •’“ «attntufi 
„  d’y remedier, luy proteftant de mourir pluftoft que de 
„  foire ce que le Roy vouloir, bu autre chofe qui fuit in ü- 
„  gne d’elle. Cela , joint à la crainte qui relu fortement 
„  imprimée dans l’efprit de ia Reine, a cité caüfe que de- 
„  puis elle ne s’eft jamais crue en feureté, & n’a pas jugé 
„  d’y pouvoir eftte , tant qu’elle demeure toit expo le s ,
„com m e elle le ferait bien (dus à l ’avenir, à un danger 
„  d’où elle auroit eu de la peine à fe tirer une autre fois ,
„au fli heureufement qu’elle avoit foit celle-là ; veu mê*
„  me que celle à qui fe Majsfté fe devoit plus fier en da 
»» pareilles occafions , fevoif la Dame d’honneur, » efinit .
„  la même de qui elle avait plus de fujet de fe méfier, à 
„  caufe du conîeil dont il a efté parlé, parce qu’elle eftoii 
„m ere du Comte fovory du Roi , & qu'elle témoignait 
,,011 vertement eftre foit paffionnée lie voir tics cnfiiiis i 
„  II' Reine » de quelque manie» que ce putt eftre » pour 
„  établir par ce moyen fa fortune & celle de fon fils, ayant 
»¿dit exprefîément au Confeiieur dans la'conférence qu’ils 
„  avoient eue enfembk fur celte matiere-là pour tàchet 
,-,de Tinduire de la part du Roy &  de la fie n t, à fai»
„  confentir la Reine à ce changement de lit f i  d’appart*«
„m en t, que ce ne ferait que pour emq ou fix nuiét» ,
„  pafle lefquelle* elle luy prametfoit dé faite retourner la 
„  Roy vers la Reine , de même qu’il foifoit auparaa

M IK) L a  mélancolie profonde qui férni fitrfoH  vifaçtQ SI 
Ton n e  demanda comment je fei quels f id a t  fu t1 me«

J i i i i  a w
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M  TiriJ? Roi ale qui femarient à des Princes etrangers ( » 0  (¿J. iaut cela n empêcha pas que ce rn̂ riag 
«Gazçuc lie [e r0mpic avant que le Duc de Savoie eût vu l’înfimte. Elle mourut fille le s i  d O

1630. La Reine fa mtre avoit pris un très-grand foin de relever; Elle avoit p r a  * *  f *  t » t "  
(a) Mercu- Jes Coufeils pour cette Infante que l'on a trouvez aprêt fa  mort (»), ® f l01 *onJ tr” ' . iL ‘ 
[u^ln'L On les trouve tout du long dans le Mercure Galant du mois de Mai 1S84 (>)■  TV .
Mai tss+, pedro époufa en r< 587 une fille de l’Ëleétem Palatin qui elt morte 1 an 1699 a I âge de trente tr K 
>■ 41 ans O): On trouve dans les Mémoires de Mr. Fremont d’Ablancourt imprimez l’an 1701 plu- 
(()p«j.u fieurs chofes particulières touchant le Régné, le démariage, la dépofition, & c ., de Don Atone. 
*  iuiv- Puis que j'ai parlé du mariage du Duc de Savoie avec l’Infante de Portugal, il ne iera 

pas hors de propos que ¡’ajoute ici que l'on a cru que la Cour, de Fiance avoit influe beaucoup 
dans cette a faire.. Les raifonneurs n’ont pas manqué de difeourir la-deflus, & d âjRguer pluheurs 
motifs avec autant d’aflurance que s’ils avoient eu quelque part aux fecrets du Cabinet. Je n exa
minerai point leurs narrations, j’indiquerai feulement un Livre ou l’un de leurs memonges a ete 
réfuté (q).

(p )  Vaiti, 
¿’ Efprir des 
Cours de 
1 Europe 
Moi, a t Sept. 
1 r,* 5 1 f«g- 
42c.

[y ' le  y  Ta. 
me m/.i K,é- 
poulé aux 
Queftîotu 
d’un Pro. 
vinchi , 
Chap. y i,

tancofique, je donnerai (ont auifitèt mon témoin. Je le 
trouve tjans les Raifon* de la nullité. Lirez bien ce qui 
fuît. t! La prf mîcre fois que le Roi coucha avec la Reine, 
„  ce qui fut $ ou 4 jours après qu’elle fut arrivés en Por- 
„  tugaî, fon impuilfance fut fi bien connue à cette Prin- 
„  celle , nonobltant fon innocence, & quoi qu’elle igno- 
„  rail ce que cYftoit que des choies de cette nature, que 
„  fou C on f.ifu r qui la vit extraordinairement mélancoli
q u e  , &  qui craignoit avec raifon la vérité de ce que l’on 
,, avoit appréhendé, ayant pria la liberté de luy demander 
,,hors de çoufeilion, avec toute la modeftie, ¡’hpnneile- 
,, té & la confiance que fa charge pouvoit iuy permettre, 
,, fi ce que l’on avoit dit avoit Quelque fondement ou appa- 
„  rance de vérité, ou bien fi elle pouvoit efcerer de voir 
„  bien10ft des fruits de fon mariage , elle luy répondît, 
„  comme l’on peut vpir dans les pièces, mais d’une ma- 
„  nier 4 qui luy fit bien conoître ce qu’elle juçeoit déjà de 
,, ¡’citât de fon mariage , & de l’impuiffançc du Roy à pro-

créer des enfans ( j  1) J’ai envie de voir un Livre qui (jiJ R g s-  
vient de parcître ( j î ) .  . rion .p .iij,

(Z) Et de déroger à une Loi qui exclut de la  Coter amie tes (j ol Gu
Princtlits------ettife marient à de1 Princet étrangers.2 On vient de_
l ’aprile la Loi de Lamégo. EUe fut faite par Don AJfbnfc 
HenriquïZ premier Roi de Portugal, aux Etats Généraux ®oîreiiir 
qu’ il convoqua à Lamégo après la viétoire qu’il n mporta 
fur cinq Rois Alapres à la Bataille d’Ourique U n  11)9. p0fiep,1T/e 
Cette Loi déclare que les PrincefTes du Ssn^Roial qui épou- p ¿-or- 
fent des étrangers fitnt incapables de fucceder à la Couroo- leaos jéjhi.

aïeule du Roi Don Pedro tjî)- Af<( itçrî.
O’ eft aitifi

que je  pariais dam la i Editimi- 3* dois ajaittrpréjitttemtnt ftwe H i ftoire ü
été reimprimée à Asnftirdam, fa  que cependant j 'a i  é*é fit mat fervi que cet Artide 
ft  rthaprime font que j ’aie fu  T avoir, f j j )  J'ai tiri età  d'une Gazette de P a. 
ris de Tort 167?.

(i0 Eufeb. P O Z Z U O L O ,  en Latin Pum li, Ville du Roiaumç de Naples, n’a plus que de chétifs 
iu chron- relie1) de ion ancienne fplçndeur. Elle fut bâtie parles Samiens Tau 4 delà 64. Olympiade , qui 
fW E‘ f ,r étoitle 232 de Rome (a). Onia nomma Dkœarcbiti ( b ) .  Elle apartirjt quelque tems à ceux de 
oïcatchih, Cumes, qui en tirent leur port i Les Romains la fubjuguérent pendant la fécondé Guerre
in pattes Punique, l’a n î 3§ de Rome, &  y mirent une bonne garnifon ( d ) .  Ils l ’érigérent en Colonie ^  Vüiî  

vingt ans après, &  lui changèrent fon nom en celui de Puteoli ( e )  CA'). Çe fut l’un de s meil- -r« Aniiquî. 
de« leurs ports qu’ils eufl'cnt fur cette mer-là (B ). Elle devint très-confidérablç parla beauté des îuoio,1'“«' 

tn  Edifices publics que l’on y bâtit (/;-, je veux dire par (es Temples , par fes Cirques, par fes pmyesjar 
nihn eqxtüe Théâtres, &  par fes Amphithéâtres. Les maifonsde campagne que les plus riches bourgeois de 
pmerii. R ° n\e - *  Cicéron entre autres, firent bâtir aux environs de cette ville, contribuèrent encore { } id ibiJ 

strab0j plus à la rendre illuftre ig  \  Quelques uns difem quefa pourpre éroit préferéeà celle de Tyr (C). (h) '
iibr.C y. ’ Je ne dis rien de fes Bains, chacun fait qu’ils furent très-renommez ( D )  : ils le font encore. («>«*. de 

. id) Livîus, Auguftç CA) &  Néron (¿) y envoiérent de nouvelles colonies. Elle fut réduiteèn cendres par ^ol“n' . 
ubr xxiy. Alaric l’an 410 de 1 Ere Chrétienne, &  par Genferic l’an 4$ y ( ^). Quatre-vingt dix ans après Aima*eit’ 
M xI'jo? ou env r̂on eHe fut prife par Totiia , qui la fit démanteler, &  fsccager fi fbrieufement, quelle Libr-xiv. 
faxxxiv . demeura inhabitée pendant feizè années. Les Grecs l'aiant rebâiie elle fe rétablit peii-à-peu'i ^  Sc,r.- 
yriee-auffi deforte qu’elle étoit une bonne place lors que Romuald II  du nom Ducdefieticvent s’en ren- Anclqui?,’ 
‘r ”p£t&ptr dit je maître l’an 71 y , & la défola par le fer &  par le feu. Elle fut pillép par les Hongres au ÂePozmoi. 
Andr. X  Siecle. Après plufieurs changemens de maître, elle tomba enfin au pouvoir d’Alfonle d’A- 
idncrario raÊon de Naples dans ]e X V  Siècle- Les tremblemens de terre ont fait d’étranges rayages t/, T;rida 
luiiæ dans cette ville en divers tems, &  fur tout l’an t y 38 ( 0 * L ’endrpit où Gaffeudi en a parlé mîméici* 
tant ni. rae donnera Heu d’obferver une méprife de fou Abbréviateur (E ). Je parle auffi de la bévue ^ /aeMai'

de 2e a’

(-̂ 1 En ceka de Putto!! J  Oo à ciufe de la multitude dçi 
/ • A i r '  Pu‘ ls’ ou àcaufe de la mauvaife odeurdes eaux chaude* ( i)  

s r. y. (B) Ce fu t l ’un des meilleurs ports que les Romains eujjbt 
fu r  cette wer-là.~\ C’étoit là que |qs navire* manîhartji 

(t) Seneca, d’Alexandrie avoient leur étape, VçiiZ ce* parole* de Se 
/ ̂ x1 1 Subito badie rubis jLlexanàriuu navet appamerunt
lait cLrfi prnmittifùlesst Éÿ nunciare fecu/ma dqffts advmtmn ; 
rei,'ce oui " ta^etiarias notant, tirar ut iüorum Campania adfpeé]»s tji . 
OU Sue ione in Euteolectum turba confjlit. h t boc V«î- 
in Augufto, mnnidijcurfu properantmm ad iitus, utégitam ex pigritip 
Cap. tnpaftnft voluptaiesn (2).
X C Fiji. (C) Quelques-uns difetti quefa pourpre itoti, préférée à ceb
fî) Sci pio- -f di THr^  Scijjton Mazzetta le prétend , & allégué Pline ; 
re Mazze!. « c“  ceitam neanmoins qne Pline n* parle pas delà pour« 
la Antichi- pr#,inaû d’une efpece de vermillon on il qn'roîf de la four, 
ta dì tJoz. pte. Voici les paroles de Mazze lia. Fü da g/f antichi tenti, 
z!^ lo , pag. ta in granjimta la purpura, che f i  faceva, in PoAzmlo , ch* 
lofe / ia bontà tcceBenaa fua  avanzava queüt di ï ’rrri), dfi
in g” 1Î0S e del Laconico, cb’erano prtrpure.pretiqftjfnte. Bd
MSuiaa«, C.yt f é i,1- Kei 1 S- éib. ai 6. .capo deüa purpura parlando cosi 

; 9=uare potins laudami, quàmTyrium
Lm bàe  a«tGetuiicum, linde preci oli ffimæ p u p m a ( j) , ]i devoir 

ptiïpurijfatas ôtll)derer que le mot Puteolanum fe rapo tee à pttrpnrijfum 
bâties, pjaa. c creta argent a r i a dont Pline venoit de faire memion : les 
tus în Xtu- ‘Cntnies s’en fervoiqnt pour fe farder (4), 
cui■ A it. tt , { B )  Ses Bains - -  furent très-renommez.] Voici le
af. If, yïrj*. ff
Si- Voue, le n<JJi¡nMeflcIL AB. 1 Sc. m .  Verf. ic i .

Traite du Médecin Jean EHfius de Balneis Psttealcotis çor- 
rigé &  augmenté par Scipione Mazzella : Il efl imprimé.à 
la fis des Ant'qtitez dePozzçjo. On y trouvo ^Pelqués 
Vers La tic s cpmpqftz par AÎcadifi^i à 1? louange dq ce*
Bains-là. Cet Alcadinus etoit pé.à Syrasujè, & ÎhJ irvoié i  
Saîrrqe par iùn pere pour y étudier. Ü y fit tant dp pmgrqi 
çn Fhüofophie &en Médecine, qu’on le  vit paflsrhìeniùt de 
la condition d’Ecober à celle de P/oRifeur de ces deux 
Sciencts. La réputation qu’il s’a^uft danE ltM édecine lefit 
foubaiter à ia Coufde plufieu« Pt inet s. Il guérit lEmpe- (s) Tiré de 
reur Henri VI, qui étoit tombé dangereùfcmput malade dan* Scipione 
le Roiaumedi Maples, &  depuis ce teros-iàîl fut fort aimé M**aejia, 
de cet Empeteu r, qui le combla deprébnt. Apièt ta mort BaWi* 
de Henri il s’attacha au feryiee de pEmpereutFrideiic ü , À  Pute°l^ *sJ 
compûfaà fa prit re les Vgis dont je parle. Il flqrîiToitpan =É0* 
i i 9 i , &  il vécut uinqumra deux ar.s(c). Thomas Battojbi Gaffen- 
1 a oublié dan* ft Lifte de* Méde^hs Pçëtef- : . ,  dos * | hyi|-

(£) Une méprife dtfott Abbripiattm.] Gafifendi rapoftp cf î Se?é n/ '  
que les trembietnens de terre produifent quelquefois dqi t jc ?  /  ’
montagnes dans k j  cQDtinena. &.des-iiei daps lam er. À c*p- vt\  
l egard des montaRnïs il ailegue oe qui arriva auprès de Pqz-> pae.fQOper.
z g p lo ja n i^ g . Mirabtiim vider t potefi, dit-if (6 ) , enafei Tout. 11- 
e?  oppojito non nmtò in Contiutntibui m m é s ,fid  criant é  r*) Etili, 
medio mqri Infuias. Umts de momibus quidtm facii jtdety de coni, otri 
rtiteolauus Oie, qnent Simon Porttui {.*1 ita drferihit, n i Aie, Fut'. *  
rit umfiofte edpfftfqmm M.pajfuetrn a 'jitudiuem,expumti 
août , cmeribttfqne congejhts ; id riempe fuis f&ettt Septeinbrif.
«m t M. D, XXXVJIL Quoi que Mr. Berniet Bit un ha-

büç



POZZCOLO. PRADÍLLHQN. PRÆPOSITÜS. PR AT. 8of
‘ de Benjamin de Tudele (F),  
corriger ( m ). Il y a dans le Diâionaire de Mo reri un renvoi qu’il eût falu

(»») Puzzole, cherchez Punole. UfAoitilrt, chercha Pouzolou Pozmofo.

(»Bèrni'er M *  homtBe } *’ Be ,a;^a Pa* méconnoitre dans ct s pa- 
Abréaé de’ roleR une cbt>re V eft toute vifible. Il ne rongea pas 
la Ph ilote- que Puteo!anus te doit raporter à terra motus, il en fit un 
phie de Antt U f. Ce qui a’eji pas moim fu r prenant, dit-il (7 ) ,  c’efi
Ga lien il i , de voit ttaifire eu une nuit des montagnes de pierres-ponces Sÿ 
Tarn- V,pag. de cendres dans le milieu d'un continent, comme ruporfe Pu- 
j 17 Edit, ttoianus. Cela me Tait fouvenîr de l’Héxaméron Rulüque ,

eu l’on remarque que du P in et-------a fait deux gentils-
hommes F îhwihi de deux tjjtects de marbre (Si , & que 
CûëtFeteau ( 9 ) a mis le Capitaine Corfinius, au lieu de la 
ville de Cûifinium.

(F) Je parle —  de la ¡ténue de Benjamin de Tudele.] 
Il dit non feulement que la ville FhiW z i’apello« Surrentnm 
anciennement, mais auflî qu’elle fut bâtie par Tfintfan 

ch s> x v m  Ha<,ar*Ezer qui redoutant le Roi David avoit pris la fuite, 
du 1I1 Livre ^¡tenus profeftut fu i Puteólos qurndum Surentum diftum , 
de la Tra- url>em »tagnam , quant olim condidit Tfintfan Hadar-Ezer, 
éutlion i l  qmim meta Davidis regis ( in pace quiefientis ) aufitgijfct 
FJorus. ( io ). Ces deux fauitetez ont été notées par Mazzelfi (t 1 ) , 
fio) Ben. &  par Con (tau tin l’Empereur (12 ), &  depuis encore par Pi
ja m. I tin êr. n á l°  Ú 0 . qui remarque qu'il eft fait mention d e ce T fin . 
paj.i* Edit. Hader au verfet j  du Chapitre V I II  du II Livre de Sa. 
Lugd- Bat. m uet, & que ls faux Jotephe fils de Gotion débite la'mênie 
■ éj j. fable au Chapitre 111  du I Livre. On voit là l’efprit de 
i n )  Mazzeîla , Antichita di Pozzuolo. pag, 4 (ÿ y. (ri) L’Empereur ■ 
Notis in Benjam- Itinct. pag. 159. (1 j) Pinedo Ar Stephaaara Byzautt-
nutu , Poit AjKUtdçxtui, pag, ijtf.

de Lion 
16U.
(KJ Hoitz, 
i-e-difßts ta 
Citât- (i>) 
de r  Article 
P I N E T -  
(?) Au

la Nation Judaïque, & même de toutes les autres. Cha* 
que peuple s’imagine que fes gratis hontmes ont été caute 
dune infinite d evétwmens dans les ptiïs fea phw éloignez.
David dont le nom fot inconu en Italie juf^ues à et que 
les Romains lurent Jofephe, & qui précéda d’ environ troie 
Sied et la fondation de Rome , fit tant de peur à Romulur, 
fi l’on en croit Benjamin , que ce Fondateur de Rome 
creuîa un chemin de quinze milles fous les montagnes 
auprès de Put eoli , pour te cacher. Hine per miBiuriu 
quindecim fu b mtmtibm iter conficitur. Operis autbor ejl 
Romains, qui Romam condidit, atquebuc omtsia fec'tt citas 

fib i à Davide Ifiaéiiiarum rege Joabo exercitus duce me- 
tueret. Alia etiam cumfupra , îhjm infra montes urbis Nea- 
polis exjiruxit (14). Voici la Note de Conilantin l’Empe- (u j 
reur : elle contient une exclamation qui n'ell pas trop forte jam Itin«, 
veu l’impertinence de ce Rabin. Quts ad tantum fluporem pag. 1;. 
non objiupcfcat ? coataneos facit Davidem £=f Romulum , 
quum trecemit circi ter anni s pofi Davide»» regnutt caper ii.
Quod m dubium vocari non poteji s ftd ex diverfis bijhricis 
confiât, (5? pajftm à Chronologie abfervalum , quorum ver bu 
repuere necefienon tfi in tantaluce. HuicparutleluMeji, 
quant Romstùtm talparnm more in terrain ae longifiimai jpc- , . . , .
eus f t  recepì fiefingtt ¡five tas metu Davidis, qui ante aliquot 

ficaia  »iwfrj« tbierat, excavajfeferibit. Quii ad hujas- jn g,. “ '  
modi non fiemacbttur ? f i  ms ita aberraremus, quàm fu -  jam-Irioer, 
¡erbe mbit JutUi infiultarmt (15). pag. 119.

P R A D I L L H O N  ( J ean B a p t i s t e ) né dans le Liinoufîn , „ fe retira fort jeune 
„  dans la folitude de Feuillans, Abbaye &  Chef-d’Ordre dans le Diocel’e de Rieux. Le Cloiltre (a) Merctt4 
t, reconut bien tôt fon mérité, dés l’âge de vingt-cinq ans il eut part au gouvernement, & à l'âge reCda« 

de quarante il en devint l’Arbitre & le Chef. Cette élection a cité réitérée jufqu’à quatre fois ; d/0ÿfifire 
» & iilesloixde fon eftat n’y enflent pas efté contraires, l’eftime & l’inclination de fes Religieux 1701,^
M l’auroient perpétué dans cet employ (« ) ........... Il elt mort à Paris dans fon Monaftere de la iih  t
», ruë Saint Honoré le de Septembre 1701 (¿ )”. Je dirai quelque chofe des Ouvrages qu’il ^ '^£7* 
adonnez au public ( A f i  ’’ I’

(A )  Je dirai quelque ebofe des Ouvrages qu'il adonnti au 
public. J „  Lts uaifons étroites &  familières qu’il avoit eues 
„  à Rome svcg le doéte Fagnaous, lors qu’il eftoit Procu- 
, ,  reur General en cette Cour nous ont procuré un Livre 
,, de Droit Canon mis en pratique, que non feulement le* 
,,  Religieux , mais encor iMËcclefiaitique* confultent fou. 
„v e n t pour leur decifion de difeipline. Il n’cft pas aiféde 
„  ramalfer dans un gros Volume un auffi grand nombre de 

(0 Mer eu- „  matières importantes , avec tant d’ordre & de netteté 
re Galant „ q u e  ce petit Volume en contient. Les Feuillantines de 
du Mois „T ouloule lui doivent la révélation des aufteritez fecretes 
è'oSoin-t ¿j. piefqu’incroyables de leurs premières Merer. Le Pu- 
170 1,pag. ^ blic a goûté fes Relations( 1 ) ” ■ IleftAuteurdu Livre 
» i f , zi*, intitulé La Conduite deDom Jean de la Barrière, Premier

Abbi de Teuiüans, durant les troubles de la Ligue fcffini ta- 
lâchement au ferviee du Ray Henry III. Cet Ouvrage fut 
imprimé l’an 1699 : le Journal des Savane du 1 \ de Septem- 
bro 1 *700 en a donné l’Anâlyfe. Dom Ptadiihon avoit fait 
p lu fient s voiages pour le bien de fa Congrégation, nul lui don
nèrent accès dans les plus cehbres Archives des Provinces du 
Royaume. Comme il avoit beaucoup de difeernemmt pour les 
anciennes écritures fifi une probité a i'tpreuve de tout interefi, 
les Sçavans P en yaportoieUt à fes jiuls extraits, le témoigna- ^  ^
ge deflüufire M r. Baluze dans jes Papes dl Avignon luy tient re 
lieu d’un eloge entier. La mbkjfejur tout luy confiait va- da Mois 
lanliers Lexamen de fis  titres, il  en avoit fait fan étude de d'oéfobre 
récréation, fia modefiie n ‘a jamais vottiuconfentir qu’on don- *701 . p ig. 
naß au PublicfisManuficrits fu r cette mâtine (l). * fs &{tùVi

P R Æ P O S i T Ü S  ( N i c o l a s )  éioit Médecin à Tours & compofa un D iT p en faire qui ^  
eft tout plein devoteries, fi nous en croions l’Auteur que je vais citer ( A) .  Le Sieur Konigôi) & nova. 
le qualifie Médecin de Salerne. C’eft une erreur. fAî'

(0  Jean de ( A )  I l  compofa un Difimfaire qui eji tout plein de' to!i- 
Renou , au ries , f i  nous en creimi IAuteur que (e vais citer.] Cet Au- 
Livre v i de teut fe nomme Jean de Renou : j’ai foie fon Article. Il nous 
l ’Antido- aprend ( 1 ) , ou’il y a eu quatre Médecins nommez Nî- 
taire, CbtSp. colas qui ont fait chacun un Difpenfaire , St tju’entre eeux-
Vi.p.-it- 741 jj, (.çjcj qui cÂ furnommé Præcofitus, jadis Médecin 
t - '1' t .t T o u rs, „  n’a poipt fait difficulté de ravir l’honneur & 
Luxi t«i7, .„ „» n  j „  nu»»«* tmî* . en tianfctivant met a mot

Pharmacie, „  (t' autres Antidotatiûgraphes -, 
cbap.XFii, ,, litieufcment lé  furnom des dîéts Nicolas, pour mieux 
P̂ S 4 S9 ; <3 * al pocher lelarrecin mâniteRe qu’il a feiét dans leurs eferits 
dons la Pré-  ̂ ^  s>e^ coptenfé d.e mettre à ta telle de* compolitipni 
f n e ,  & au qU'ü leur a v o lé , ledit teulnom de Nicolas , fins fpc- 
v livre î  »- «fisr lefumom de Nicolas Alexandrin , de Nicolas Flo- 

rentîn , ou de Njcolas d é  Salerne-, defquelsj atire ( A  
taire rir* , ceux cy du fuEd.it Jaques des Parités) ce qn 1! s’attribue 
Aibi pnjfim. „  à fiuffee enfeignes ", U a ftompe bien des gens, car le
(1) V Auteur du Liodeotas renàvatus dit, pag. 490, que Jacobus de Parrf- 
biis natif de Tournai fut Médecin de'Charles HH Rpide Fratitt &  de PWPpe 
Du: de Bourgogne , &  qt£H tàouitit. cèjutoittt de Tournai environ l an I4 rf* 
ï’ein- t  Article PA R T S. '

commun des Apoticaires le regarde comme le vTay legi- 
time Aufbeur de toutes les compofitioni barbaretp? grujieres 
qui font dans un ceriain vulgaire (ÿ  trivial Dijpenftùre, au 
frontijpice duquel il  a mis fon nom &  fitrttom, Mais il  a es.
U fi malicieux qu'il n’a mis que fon nomfeitl a la tefie déchut- 
que compojttion » vottr faire accroire gu il eu t]} i Autbeur , 
qmi Qrfmfacbe bien le contraire. Ceci pourr» femr aux 
Ecrivains qui vcudfûnt continuer la Lifte dei Plagiaires coin- 
mencée par Thomalius. . (JIRflM+t.

L’Auteur du Lindtnms rénovants (0  afmre en citant la (4j 
Chronologie de* Médecins compofee par woifang Jultus, Lindeufunt 
que Nicolas Ptæpcfinis temblé être le meme que Nicolas renova- 
M y reptes for nommé Aleiandrinus , St qu’on dit qui! a mm . pag, 
été Médecin à Uon vers l’an 1̂ 34- Or ce Woifang Jus
tos avoit dit (4) , que Wcolous Myrspfus AUxnndrmus , fs) ihid. 
Prtpofitut alias diBus, a vécu entre les Grecs modernes k*?. 
environ l’an 1198 , &  Cq> que Nicolaus Alcxandritt«* a vécu f( , ^  
ivant Ægyneta , c’eft-a-dire, avant lan 430 (6), Jugez Lindeniuni 
un peu je vous prie s’il y regardoit de pies. O  a trouve aans renovamm 
Undenius renovatut (7) que le £ '> « > ^ « 1 »  piteólas Pr*- p»g. U j. 
pqfiti ad Aroma!artos fifive lutrodtiÛiones in Artem Apotbe• 
cariatus, fut imprime à Lion l'an i(C ï 1 «  l’an i ï î o ,  l»
4 ¡ &  à Paris , l’an 158* 1 *# 4*

P R A T  ( A n t o i n e  d u ) Chancelier dé France, & puis Cardinal, fous le Kegne de François 1, 
étoit dlffoire en Auvergne. On convient que c’etoit un fort habile homme, mais nopjias quq 
ce fut un homme (k bien. Entre autres chofes on le blâme du Concordat, qm fut parfe entre 
Leon X  & François 1 l’an iJiS- On prétend qu’il introduifit pat là dans le Roiaum» un ufagi

l i i i i  |



pernicieux ( A ) ,  qui transférait à la Cour le choix des Evêques cequiétoit le m oie n de faire 
tomber les mitres fur des têtes beaucoup plus remplies de l’efpnt du monde, que de la fcience & 
de la vertu que doivent avoir les Pafteurs des âmes. Mais on peut repondre que du tems¡ des

SoS P R A  T.

( A )  On prltend qu'il mtrûdttijît p ir le Coo cordât un 
ufage pernicieux. ] A’ant delTein de recueillir quelque* té
moigna ps,s fur ce fo je t, je commence par ces paroles d'on 
Janfénifte ( i)  : „ L e  Chancelier Antoine du Prat , Card:- 
i, nal , Atchevefque de Sens , Evefque d’Alby, de Va- 
..le n c e , de Die, & de  Gap , & Abbé de Fleury ( aiïem-

fit- Hilaire 
du Mont, 
fur les Or
donnances 
contre la

CD Dialo
gue entre 
deux Pa

„  bla (a) dans le Convent des grands Augultins à Paris les 
„  Evefques de fa Province qui eflûient à la fuite de la 
„C our , & y fit lire des Ordonnances qu’ il avôit faites 
„  pour l’ explication de la foy , &  pour la Dîfcîpline Ec- 
,, eîefiaftique , contre les erreurs de Luther qui faifoient 

Traduit ion ¡ors beaucoup de bruit en l'Europe. ——  ( î  ) Ce Pre- 
dc Motis f
f,ig. Î7 du 
i  Tome ¡Ul 
Piiees oiti.

fi) L’an 
l i i t .

Iar n'a jamais rrfidé dans aucun de f<s Diocefes, ny ja- 
„  mais fait autre fonétion d’Evefque , que cette feule Or- 

riirc lvam „  donnance contre Martin Luther, Philippe Melanâhon, 
amant élut „  Oecolampade , Zutngle ; car on ne parloir pas encore 
TrlduSiou. de Calvin & de Beze. C’eft ce bon Prélat auquel ou 

„  attribue d’avoir ofté la Pragmatique Sanction , c’eft à- 
,, dire la pure obfeivatimi des anciens Canons eu l’Eglife 

, , , , „ j e  France , & d'avoir (ait le Concordat du Roy Frati-
e â l t l  » Ç°’s 1- avec Leon X- qui a ruiné en France toute la D it 

’ ,, ciplîne Apoilolique , a aboli les éle étions* Canoniques , 
„  & a fournis l’Egtlfe de'France à une déplorable fervitu- 

de L’ Archevêque d’Ambrun prit le parti de ce Chan
celier , &  tâcha de rendre odieux a la Cour les Janféniftes, 
comme iî en condamnant le Concordat ils envioient à Sa 

. Majeilé les avantages qu’elle en retire. Ils s’efforcent, dit- 
fqjRequete ¡1(4 ), d’ojler un avantage fignalé à fa Couronne : ils decla- 
aîT Roi par H,tKt ̂ aas Pa£e ,D- premier libelle, contre le Concor-
V Arche vê- &U qui fu t fait entre le Roi François I, le Pape ÎAon X . 
que d’Ain- C’ eft ce bon Prélat , difent-ils, pariant du Chancelier ¡lu 
brun j pag. Prat , Cardinal Archeuefque de Sens ■ auquel on attri- 
\jQiiujut- hue d’avoir ofté la Pragmatique Sanction, c’ eft-à-d ire , 
dit Vclumt. ]a pure obfervation des anciens Canons &c. —  lis en 

veulent à ce grand homme, parce qu’en un Concile qu’il  
tint dans fa  Province de Sens, en fan i$2g , i l  défendit la  

(0 Rcmar- Traditions de la Bible en langue vulgaire. Ces paroles 
ques lur ia Curent critiquées ; on s’étonna (ç) qu’il parlât d« Concordat 
Requête de d’une maniéré f i  peu digne de fini caraâere Il devoit ap- 
1 Arc ne vê- ,, prendre des H iftoriens le* pl u ; ce! t b res &  des procès ver- 
que a Am-  ̂ baux du Clergé de France, de quelle maniéré les Evef. 
brun . paj, ^ qn£J f )M pa -|emens, & les gens de bien ont toujours 
mémeTtmt, *i regardé ce Traité. Il ne devoit pas ignorer que l’on a 

„  fait longtemps en plulieurs Eg'ifes des prières publiques 
„  aux Frênes des Parodies, pour en demander à Dieu l’a- 

. „  bolition , par le retablilfement des éleftions Canoniques 
y l  „  (g) j  ainfi comme on peut voir par divers Rituels comme
pewScitT ”  Rar cd u y ^e Vannes imprimé à Lion , & par un autre de 
génux Etais ’ ’ Clermont imprimé en 1608. par (ordre de feu M. le Car- 
CeturaiiK >1 dînai de la Kochefoucaut. Et enfin, puifquc l’autorité 
dn Roi.ittmt „ d e  Al. l’ Archevefque de Paris luy eft ikns doute fort con- 
l ’.m i js t  ,, üderable , il devoit au moins en parler comme (ait ce 
parta avec „  Prélat dans la Vie de Henri 1V|, où il raporte pae. 229, 
une extrême „  que l’Aifemblée generale du Clergé fe tenant a Paris 
i lZ l i t f i>‘ !* ”  *an ^'99 fit une grande Remonflrance au Roy par laque!- 
M it dis ” le, les Prélats le piv’oirnt de ne point charger fa  confidence 
éieiliatss. *» ¿et nominations aux Evef chez, sibbayes, g f  autres Btne-

uvti- n fic*s ayant charge d’antes. Ec il ne devoit pas faire pa- 
fidiiti de la „  roiftre moins de lumière qu’ un Prince comme Henry le 
f i  ace. H ift. t, Grand, élevé dans l’Herelte & nourri dans les armées, 
de l’état de qui ne laifla pas de répondre à cette remontrance du 

”  Clergé, comme M. de Paris le rapporte enfuite , qu'il 
”  rec°nnoiffbie que ce qu’ils luy avoirnt dit touchant les 

14 i ’-v l/ i" ' ”  nominations de? Bénéfices efloit véritable , mais qu’ il  n’étoit 
fÇjuiv  ”  P-'11 Fauteur de cit abus Ajoutons encore ceci (7) : H  
M  Rems H*ef i  ^ffiquelesEcrivainsdePort-roial aytntfit jet fieu
qtjcî far U VBUt°ir au Chancelier du Prat, à caufe qu’il a défendu las 
Requête de Traductions en langue vulgaire dans le Concile de Sens de 
l’Archevc. *’an * i28 parce qu’ il n’a jamais fait cette défenfe, s’es. 
que d’Am- .j tant contenté ftmplementde défendre qu’on imprimait 
brun 1 png. 1, les Livres fierez fans l'autorité de ¡’Ordinaire , ce qui ne 
*7J* i, regarde point la Traduit ion de Alons qui a efté ap- 

„  prouvée par l’Ordinaire du lieu où elle a efté imprimée,
>• H n’eft pas véritable non plus qu’on ait tort de ne par.
1,1er pas du Cardinal du Prat comme d’un grand bomme, 
„ &  qu’on doive faire un crime à l’Auteur des .Dialogues 
„ d e  ce qu’il en a parlé comme il a fait , poifqu’il faut 
,, n avoir aucune connoifîance de noftre Hiftotre, pour ne 
„  fqavoir pas qu’il a efté plus décrié que perfonne par les 
„  Ecrivains de lbn temps, fielcarius Evefque de Mets l'ap- 
„  pelle Bipedum nequiffsmus ; &  l’accufe d’avoir fait con. 
„damner a la mort te Sieur de Semblancé par des Juges 
)> corrompus. C’eft apparemment de luy que Budéé « it 

<v) r i  1, >» ‘ ' trao8e éloge qui eft au commencement de la page 260
1 / t-ie. 3. j  de ftm Livre intitulé Forenfia.

U eft certain que le Concordat amena d'horribles abus 
«ans la collation des Bénéfices, & de là vint que fur les 
plaintes des trois Etats du Roiaume alfemblez à Orléans 
lan içûo fi fut fait un Réglement qui autait pu rcmcUrq

les chofes en fort bon tri ift , s’ il eèt été oWervé. £n Voi
ci la teneur. „  Tous A'chfiVtfquef &  Evefques feront de*
„  formais fi toft que vocation a viendra ,  eleuz &  nommez,
„  à fcavoir les Archevefquf s par les Evefques de la Pro*

Vince & (hapitre de l’Eg’ Te epifcopale ; Les Evrfîuei 
„  par l’Arcbevefque, &  EvT.ties de le Province , *  cha.
„  homes de l’Eglife epifcopale , appelez avec aux douze 
„  notables Gentils-hommes qui feront eleuz paria Nobles.
„  fe du diocefe, & douze notables bourgeois, qui feront 
„  aofli eletnt en l’hoftel de la ville archiepifcopale, ou 
„  epifcopale. Tous lefquels convoquez à certain jour par 
„  le chapitre du fiege vacant, &  affemblez . comme dit 
,t e ft , s’accorderont de trois perfonnages , des ruHtfancet 
„  &  qualitez requîtes par les teints Decrets &  Conciles,
„  Sagez au moins de trente an s, qu’ ils nous prefenteront :
„  pour par nous, faire eleétion de celuy de trois que vou- 
„  drons nommer à l’Archevefché ou Evefché vacante ”,

' Afin que mes Leéteurs connoiffent les maux à quoi l’on 
crut que certe Ordonnance remedieroît, je reporte les pa- f  , 
rôles d’un Commentateur (8). „  Si les loix tant divines ^  ¿L*chili 
„  que humaines euiTent efté obfervées par ceux qui en Iar(i f i v/u 
„  font tftat &  prcfeÎEon, ou en font miniftres &  execu* catÂgnm i 
„  te u r i, ceft article ferait véritablement eftimé &  tenu Confia,
„  pour luperflu. Car teS loix &  teintes ordonnances an- Sommaire 
,, tiennes avoient baillé reglement és chofes y comprînfes Expo fi r ion 
tf tout tel qu’il eft icy arrefte. Mais la calamité du temps, des Or don, 
„  l'audace humaine, l’avarice, la faveur des plus grands, " an.e!?,du 
„  avoit tout altéré fit corrompu, &  s’en olloit de pis en p is ,
,, fi le bon fit uteur jugement de noftre Prince, ou de ceux yverfi^ É . 
„  qui lui affilient, n’y euft enfin obvié. _ Par faveur, ami- dit. de p * .‘  
,,t ié  fit argent lés idiots Si ignorans afniers tenoient & pos- rjs i j h . 
„tedoientîea ^01 bénéfices, leshauftesdignités &  gran- 
„  des prelaturcs. Et d'autant qu'its n’avoyant ne la capa- 
„  cité ne l'experience de difeerner le mal du bien, &  au 
„  contraire . &  ne favoyent conftituer différence entre la 
„vertu  fit lé v ic e , ils en uroient tout ne plus né moins 
, ,  qu’ils l’éntendoient : Et le plus fouvent eftoient créez 
„  Evefques encores non à plein façonnés dedans la matri- 
„  ce de leurs merer. Dont s’eft largement &  à bon efeient 
„  refentie toute la Cbteftienté. Et né fe font peu tenir Ici 
„  peuples dcfolez d’afprement murmurer, fe voyant con- 
„  duit par telle maniera de gens ,  ou parleurs fudragans,
„  lieutenans, fit vicaires de mefme farine que leurs mais- 
„  très : lefquels impofoient temeraîrement aux nations de 
„  D ieu , charges &  teix infupportables, & qu’ils ne vou- 
s 1 loyent eux mesmes toucher du bout du doigt ; jufques à 
„  ce que le Seigneur a ouvert les y e u x , les cœurs, &  tes 
, ,  bouches du pauvre peuple efperdu , pour vo ir, parler,
„  fit fe plaindre, des Princes, pour entendre, fit du Roy,
„  pour juger en équité &  droîcturc. Il me femble qua 
„n ous avons occafion d’efperer de Charles I X . noftr«
„  R o y , ce que les Augures, Mages ou Prophètes hu- 
„  mains difoyent d’Augufte Cefar : fouz lequel la memar- 
,. chie fut fi bien policée, fit fbrit en toute félicité, &
„  proipera en tout açcroiflement &  grandeur. Par ceft ar- 
„  ticle-cy nous voyôris que les gens de bonne vie -, bon- 
„  nefte convertetion, &  bien veifez aux lettres recevront 
„  Je preme fit guerdon de leurs labeurs, les igoarésTeront 
„  rijsttez fi: reculez, les jeunes meus &  incitez dé tra- 
„  veiller à monter au theatre excellent de vertu: Lies, en.
„  fans de la mamnielle né feront plus (  comme au pafle )
„  «levez és dignïtez qqi emportent chargé trop priante 
„  pour leurs foibles elpàules , fi! font trop de dure digeR 
,, t ion pour leur eitomauli, fit mufmement en ce que tou.
„  che fa religion : où faujt ordonner des gens exquis, de 
„  grande probité, chafteté, &  fanétimonie, mortifiez, déf- 
„  pouillez de leur vieille peau , &  defquels les erguillons 
„  charnels foient efteînts , ou parl’aage , ou pour l’amour 
„  du Seigneur. Car commettre au régime de l’ Eglife de*
„ignorans & des eri&ns qui ne favent régir, gouverner,
„ n e  conDiltereuxmefuies , eft cbofeéftrarge , exorbi- 
„  tante , & autant repvgiante à tout droiél divin &  ha.
„  main, qua qui ferait tuteur un pupille à un autre pU-
„  pille, mener l’aveuglè à l’ayeuglé, ------  Çe bon Roy
„  Loys douziefme voyant telle raiit« eftte entre les eccle- 
,, fiaftiques de Ton temps dîfoit que les afnes avoient meil- 
„  leur temps, que les chevaux : car les chevaux (difbit- 
,1 il ) vont en potte à Rome courir les bénéfices, &  dont 
„  plufieurs afrias font pourveuz. Par cela on ne s’êft peu 
„  tenir de les verperuér par mille pafquilles &  libelles te- 
„  meus : fit a on jetté ces vers ay regret de l'cleétïon per.
„ d u c ,  contre' les ufurpateurs d’tceile, &  les pro veux in- 
„  dignement des dignitez Ëccleliaftiques.

1, A u  temps pajft f  tfirit Saint ts/ifoit ,
,, Ceux v dont foulait PEgliji efire firvie.
,> En ce temps-là , vertu fruit produifeit 1 
„  Car les eleuz ejloyent de filiale vie.

» jVinïi maintenant les mondains pour tn tif
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Elcâîons.l’EgÜfe étoit auflî mal fer vie , qu’elle le fut fous le Concordat (B). J’ai bien de la 
peine à ctoire le Dialogue raporté par quelques Hiltoriens. 11-concerne la conüdenee que Ton 
veut que le Cardinal du Prat ait faite de l’envie d’être Pape fC). Quelques Auteurs dirent qu’il

‘feignit
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i, Ont ttfttrpê la fainte erleâiost, 
ii Dont s'en enfity humaine ajflfion :
,, Et par ainfi tous vices procédez 

M Sorti des Pajhurs s qui tiousfont câitcedez 
„  Par Us chevaux, par la pofie,  &  par dans,
» 'Trop mieux vmldroit ¡es eslire à  trais de» t 
„  Car à fbsaardilt poumymt ejhe hasts.

Si je* fait un jour l'Article de Genehrard, comme je  l ’t£  
p ire i je n’oublierai pas U  Livre qu’il publia, pour faire 

f*\ ij fi*s voir ta nécefliié de rétablir les Ele¿lions Canoniques ( 9 ) .
' — '{parle tt apelloit le Concordat un Myltere d'iniquité.

.. { B 1 D u teins des ÈÎeBians CEgüfe itoit aujjs nialfervit,

tailï mç- ------ ------------- ------ -----------  w
xan.-ire, in atañe le Concordar. E-Archevêque d’dmbrun foutient 
5?teél* (10) que U Concordat a  retrm u té  lesabus, les jtmatsier, &
Hiftoriae les cabales qtti f i  faifisient autrefois donsfet EleBions. Mais
cEcao' ■ jûl'c* u0 AbbéComtnendataire qui s'étend beaucoupfurcts 
Sî /̂i VV' „  j ’ai ouï conter a une grande Dame, d’avoir
(ÿ> x v i .  » entându dire autrefois à ce grandTioy François, que le
fia) n s» ftafct qui le porta le plue à faire U Concordat avec le
A Requête ”  ^eon ’ PDBr abolir du tout les Èleétions des Evet 
au Roi »*9Ws*.i Abb«, ¡ & aucuns Priorez t r & s’en prévaloir des
contre la ”  nominations, fut lesgrands abus qui t’y laifoient en tel.
Verfion de ”  ¡es Elections parrny les Moines ; car Ans aucun égard à
Mous, pj£. t, ta fuffilance, bien que de ce tempe-là né t ’en tiouvoit
y i > vri, ,t gueres dans les cloiftres, ny de ((¡avoir non plus------
m i  Tome „ils élifoient le plus fiuvent Mluy,.quîieftoitlemeilleur 
dti farts „  compagnon , qui aîmoit plus ¡«garce*, les chiens. & 
itttfvaiï’ » « *es ndeaui, qui eftoit Je meilleur biberon, bref, qui es* 

r jion. ^ t0¡t jfi p¡os débuché, afin que Payant fait leur Abbé, ou 
„  Prieur, par après il leur permift Ñire toutes pareülei de- 
„  bauche*, difiblntions S  plaifiri ? comme de vray l'en 

f n  faifoient auparavant trèi-hien obliger par bons ferment, 
„  &  fâloit qu’ils le tinrent par amour ou par force. Le pii 
,, tftoit quand ils ne le pouvoient accorder en leurs élec- 
„  tiona, le plus fouvent s’eütiebattoient, fi gourmoienc à 
,, coups de poing, verraient aun braque mats &  Tentiebles. 

r"i *M an ira ('(.ntretunient : bref, il y avoir plue de tu-

1( venus à ces grandes dîgnitez , Dieu Gpit quelles vies ils 
„  menoient, certainement ils eftaient bien plus affiJus en 
„  leurs diocelès qu’ils n’iont efté depuis ; car üs n’en bou- 
, ,  geoîent ; mais quoy ï  c’eftoit pour mener une vie toute 
„  diflbluë aptes chiens, oyfeauxfcftes , banquets, can- 

r— J --- .-s— j - — h -  — r- -o - . . .

t, tour de rUnivetliie oe m i s ,  que j  »y , j_
„  ne fcay G cela dure. D e plus aucun* élifoient quelque 
»  fimple bon homme de Moine qui n’euft ofé grouiller, ny 
,,  commander taire autre choie finon ce qni leur plaifoit, 
, ,  &  le menaqoient s'il vouloit trop Aire du galant A  rogne 
i i  lûperîeur ; d’autres élifoient par pitié quelque pauvre here 
,, de M oine, qui en cachette le* deroboitou fairoît bpurfc 
»  a paît ,  &  mourir de faim fis Religieux, dont s’en troti- 
„  voient de grandes plaintes &  autant d’apauvriiTement 
v  de l’Abbaye. -  — B r e f, une infinité d'abus f i  com- 
,,  ntettoieot en ces ékéiions &  créations , que je  tairay 
t, pour ce coup. D e plut ce grand Roy eonfiderant les 
„  bons fervices qtle fa Nobleffe luy failoit ordinairement, 
„  &  ne la pouvant recompcnfer des finances de fou do- 
, ,  maine , &  denier* de fis  tailles , car il faloit 1* tout con- 
„  vertir aux Bais; de fe i longues &  grandes guerres, il 
„  trouva meilleur de reccmpenfer ceux qui l’avoiant bien 
t, fervy de quelques Abbayes &  biens d'E glifi,  que les 
„  laiiTer à des Moines cloihaux gens inutiles, difoit.il , 
„  qui ne fervoient de rien qu’à boire &  manger, taver- 
», n e r, joü er, ou à Aire des cordes d’atbateftes, des po- 
», ches de furet, à prendre des Connîls, de fiffler des li- 
„  nottes , voilà leurs exercices, &  faire une débauché que 
„  l’oifiveté leur apportoit ; auflî difoit-on en proverbe 
», commun alors , il ne fait rien non plus qu’un Preilre ou 
,» un Moine; suffi difoit-on , avare è. paillard comme un 

. 0 », Treitre &  un M oine, ainfî que dit l’Italien , Pretri ,fra-
me 1 iSé ” iir* Monacbi £ç? puüi,  moi m np si jktulli ( ¡1) . —  Or 
oires, * >1 d  A ut noter que s’il y a eu des abus en ces éltétions 
snt. j  !  au >’ &  créations Monatbales , ¡1 y en a bien eu autant és Ca- 
ifcotirt n  noniales &  Celles des Eveiques ,  qui pour avoir les voix 
: Fran. „  des Chanoine* &  de ceux qui en tenoient les principa. 
>is I , pxg. „  les dignitez, on les gagnait &  achetait à pur» déni tr i , 
1 &fah>. », Je* autres on les corrompott par piefins &  promêfles de 

,» force bien pour l’avenir. De forte que cela s’apelioit 
„  pluftoft une une vraye ftmonie ,  qu'une légitimé &  fainte 
„  élection > prenant exemple fur plufimirt Papes d e ce 
„tem p s-là, qui gagnaient ainfi les voix&  les fuffrages 
„  des Cardinaux, Bien foUvènt auflî fàifoient-its en leurs 
», Chapitres des tumultes, (éditions, ligues ». &  brigues , 
, ,  juiqueaà s’entrebattre, f i  frapper, f i  tuer, &  s'entre. 
„  blefler, comme calas’eft fiait autrefois en Allemagne que 
„  j'ay oui’ dire , car les Chanoines dictent maudits gai. 
„  (¡ans , comme encore il* font, &  t’aydaient auflî bien 
„  de l’efpce que du bréviaire. Les Evefque* élevH •& par.

,, qui tau . ^ ______ .
„  de l’âge de dix ans,' qui prcmettoienc quelque chofe de 
,, leur beauté à l'avenir , &  les donnait à nourrit & éle- 
,, ver qui qa qui là parmy leurs ^patoifles &  villages, cora- 
,, me les Gentils-hommes de petits chiens , pour t'en fer vit 
„  lots qu’ci tes fut oient grandes. Tout cela leur tftoit per- 
„  mis , car nul n’euft ofé leur remontrer ny cenfirer , tant 
,, iis eftoie.nt craints & ne craignoient nullement d’eftre 
„  fcandalifiz. j ’en dirois davantage, mais je ne veux paa 
„  fcaodatifir. Nos Evefques d’aujourd’huy font plus dif- 
,, ctets , au moins plus fages hypocrites , qui cachent mieux 
„  leurs vices noirs ( me dit un jour un grand perConnage ; )
„  & ce que j’en dit des uns & des autres , tant du vieux 

„  tempsque du moderne, &  de leurs abus, ce n’eft pas 
„ d e  tous, a Dieu ne plaife’, car de l'un & de l'autre 
„temps il y en a eu force gens de bien, tant de regu- 
,, lier s qùê feculiers , &  de très-bonne &  fainte vie , corn.
„m e  encore i! y en  a force & y aura , moyennant la grâce . .
„  dcD ieu, qui aime & n’abandonne jamais fon peuple u s ) , ( '« “ nuita.

( C) I l  .concerne la confidence —  de l ’envie d’être es J  
Pupr.3 Aleflîeursde Pon.Raîat n’cubliérent pas derepré- j-00J. /,’ j»  
(enter à l’Archevêque d’Ambrun ce que Laurent CapelTont oifeours 
conte touchant la mort d’Antoine du Prat. , f ClemeDt de François 
„ V I I ,  dit cet Auteur, eftant mort, le Cardinal du Prat I > peg. ifi*
„  f i  laiflh tellement pofleder par le defir déréglé de devenir 
„  Pape , qu’il oià fe prefenter devant le Roy pour luy dire 
„q u e  le temps eftoit venu qu’il le pouvoir faire Pape. Le 
„  Roy voulant voir ju[qu'au bout où fon ambition la por- 
,, teroit s’arrefla , pour luy laifler dire tout ce qu’il vou.
„  loir. Le Cardinal ajouta donc ; que fi Ta Majefté le vou- 
„  loit favorifer de fon autorité auprès du Collegedes Car- 
„  dinaux afin d’obtenir qu’ils le fifTent Pape , il n’en au toit 
„  que le nam : mais que ce Teroit le Roy qui en aurait 
„  l’cffit. Le Roy voyant l’ambition exceflive de cet hom- 
„  me , &  eonfiderant les dîfficuitez extrêmes de cette en- 
„  trépidé qui ne fe pouvoît executer qu’avec de grandes 
„  finîmes d’argent , répondit. Par ma foy . Monûeur le (1}) R j.
„  Chancelier, l’apperit des Cardinaux eft fi grand que je marques 
„  n’ay nulle envie de le contenter. Le Cardinal repartit, furjn Rs- 
„  que fi le Roy eftoit dans ce deffiin , il aurait bien le cou- quête de 
,,ragc de trouver quatre cent mil efeus pour l’executer. ''ArCj.CTC"
,, Mais le Roy luy repartit, vous pouvez bien, Moniteur , fjüe "
„  avoir lafomme que vous dites; mais pour moy je n’ay „^_n ’
„  nuile envie d’entrer dans çette entreprifi. Cette repon- * * , .
„  fe du Roy fit venir à luy le Cardinal, & luy lit comtois.
,, tre la faute qu’il avoit faite , non tant d’avoir témoigné *
,, fin  ambition , que d’avoir découvert Tes threfirs. Il en i*f) Hiih 
,, entra donedans un tel deptaifir qu’il en devint malade, &  deFrançoi* 
„  fin  mal qui eftoit leger au commencement s'accrut ex. 
„trém tm en t, ayant appris que le Roy fia chant qu’il »4t d#
„  eftoit au lit a voit commandé qu’on faiftft Tes meubles &  ¿¿¿1æ
„ f i n  argent, ajoutant à ceux qui loy en firent desplain- deHdimde. 
„  tes de la part du Cardinal, qu'il le rraittoit comme il luy ( I ij 
„avo it con fei lié de traiter les autres: de forte, dit cet 
„  Hiftoricn, que le Cardinal en mourut Dieu fiait comment »4},
,, ( Di* fa conte) peu content &  peu fatisfait fi;)”. Il eft , , l<A iIæ 
bon de ne pas omettre que ces Mdlfiîurs firent fentir au igil. dis 
Prélat qu’il ne pouvoît pas douter de ce Conte , aptes TA- Nouvelles 
probation qu’il avoit donnée au Livre qui le contient. Voila, de la Ké- 
djfent-ils (14 ), la mort de ce grand homme dont ilnefipas publique 
permis de parler defavantageitfesnent fant offenctr M r. des Lttrres 
d’Ambrwi. Et cependant il ejl remarquable que cette His- htwsd Août 
roire ejl rapportée dans la Vie des Cardinaux du Sieur Aube- '*”  * 
ri imprimée chez Soü en 16m > à lalefie de laqueüe on voit _ 
une Approbation authentique de M E S S I B E G B O R G E ausi'an t (;4 
D'Al/BUSSON, où i l  déclaré que la vérité de l’lidioire y fe n ^ itju e  
eft exatftetncnt reprerentée ; deferte qu'il ejl ajjis étrastge u  t Edition 
duefet grands emplois luy ayent j t  taft fait perdre iepuvttàr de Haüande
de fts premières études. . „  ■ r  i j Ftv ’®ï'*

Mr. Varillas ( i î )  raporte la narration du Capellom fans Ide Vant- 
le citer, &  il obfetve que Du Pral était devenu f i  gros , 
qu’i l  falut icbancrtr fa  table pour faire f  lace a je» ventre. 
il ajoûte (16) que «Cardinal , „  apres avoir langui fix T i i - fsr  
.. mDii 1 tnourut U neuf de Juillet iç js  C *7 ) i “  P°Vr F rizon » ^  

faire une efptce de réparation a fon Egtifs Uttiedralc f7+ î7 f 
” de Sens dans laquelle il n’étoit jamais entré , quoiqu’il du G allia 
”  en tût été long-temps Archevêque, il voulut y être en- putpurara , 
"  terré «pré* l’avoir négligée durant fa vie ” On fait aprend q‘‘ ¡t 
un autre Conte beaucoup plu* defavantageux à Fpiqots 1 *"•« «  « » 
que celui du Capelioni. Je le «porte, utm de faire con-

1101116 ¿tji&ns.
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fcisnit une rétention d’urine pour fe tirer d'on péril 0>). Il « Y * point d’aparence qu’il ait igno* 
ré la Langue Latine au point que Jonfton l'aiTûre (E). Ou a remarque qu'il àimoit beaucoup la 
chair d’ânon (Fj, & qu’il fut caufe que d’autres l’aimèrent.

J1 fut grand perfécuteur des Réformez : quelqoes-uns deux difent qu’en punition de cclajl

noitte le peu de cas qu’il faut foire de ccs fortes de récits ; 
car il n’y a gucre de plus fûtes marques de fàufietc que 
les différentes maniérés dont on reporté certaines cfaefos, 
tantôt aptiquée* à ùn tel ttrtis , &  4 une tell* penonne * 
tantôt 1 d^autrts. „  C^ftoit un peccadille de la Cour telle 

que celle du Ray François 1 pour attraper les efeus du 
„  Cardinal MarceUos (*)- Le Roy avait befoin d'areeut.
„  Melanthon qui dit avoir tiès-biencognu le Cardinal , le 
,, raconte ainfi. Le Ray fit courir le bruit pur le! depefebes 
„  qutfoncounitr lui apportade Rome, que le Pape Paul y  
,,  efioit mort. II manda ci Cardinal qu’il  cognaijfoit efire am- 
,,  bilieux dfpirant au Papat, Ê f lui raconte cèfaux bruit, 
„V o ic i fonfinit. Ilm tnjbtan  Roy k  grand inttrefi qu’i l  
,,  y  avait Pour le Roy frn  Efiat, qu’un tel y  ferait tsleu 
„  qui Un fu t bon ami. O u i, dit le Roy, ^ ffio n  t’y  pourrait 
,,  pourvoir F  Le Cardinal y tranfporte fes defirs. I l  faut de 
„  l'argent pour cela dit te Roy, £çf pour It prejint je il en ai 
,,  point. L’autre prefenie deux tonneaux i f  or. Ç’ejlajfex 
„  dit Je Roy j’y  adjoujhrai aujfi du mien. Les autres Let- 
, ,  très puis apres, difent que le Pape vivoit encore fana 
,, qu’il avoit efté malade. Le Cardinal le dit au Roy &
„  redemande fon argent. C’eftoit fort, fa refponfc fut ,
>i J e repreùdraimon Ambajfodctir: pour l’argent ,f ileP a -  
„  pt n’eji pat mort il  mourra : cefte repartie fit là trille dé

fié) Jwe- „  partie { ig  V -  L’Auteur qui me fournit cet paroles cite 
mie de un Livre de Melanchthon que je n’ai point (19) : je ne 

J>oars, Di- puis donc pas répondre de fon exaitîrude ; mais je trouve 
vine Melo- |jans UQ autre Ouvrage de Melanchthon un fait qui femble 
die duSatnr tsnjr ia milieu entre celui-'à &  celui du Càpellbni. Le 
Pial uni e , w jCj toot de fon long: Rex Gatlia, pater Frandfci , ntdi- 
tM-'iooà- gebat fubtio ftcunia. Itaque per aliunt qutnàam ad ftium  
” CanceÜarium eu Roma, g? per pojlam mittit ti Hier as, figpi-
(19) tl cite fie ans Papam tfft mortuum. lÆ is  Hier h , »10* prapiratCan- 
Dol». p. 3. cellariut ad Regem , ci nunciaturut tanqmm aliqttid nooi. 
fol. t?t. Rex legit ¿itérât, fimulamfenefcirt, Çs? interrogai quidfibi 

f i t  faciendum? Refpondit ÇanceÛarius, canfultijjîmum cjjc 
mittere Romain Legatum, &  aliquem conjiituere Papam ¡qui 

f i t  à partibut régit Gaüi.t. A t Rex : ad eam rem oput eji pe- 
cunia, Jlcut dicitur : N  “ Ua peemtia eji Jatil magna, àjpî'• 
ranii ad Pantificatum. CanceQarim dicit, fe  adbucbabert 
duos tbonna 1 auri ; utrum fufiscercnt i  Rejpondit Rex : Berne 
e f l , &  ego aliauid pecunia addam. Cura igitur unam thon- 
nam ami per ferré ad me. Pojlquam eam rex acceperat,fub- 
ornât abum mmtium afferentem ei /itérât, Papam àdbuc 
vivere, non ejfe mortuum. Egregium fané inventant, qui
quafi cornicum oculoi confixü, ffi avm-um perfuam avari- 

f  . .  tiamdecepit ( a o ) .  Icicen ’eftpointFrançoisI qui met la 
nés Man-" ■ niatn à la bourfe de fon Chancelier, e’eft un autre Roi de 
lins. in Lo- France pere de François. O r, comme le pere de François 
cardai I n’a pas été R oi, il faudrait dire que Melanchthon parle de
cûinmu- Henri 11 pere de François 11 ; mais François 11 eft-il un
ntum Col- Prince que i’on doive défigner tout court par le feul nom
Icâane» de François ? Manlius n’a point fait d’honneur à fou Mai-

tre , en publiant un récit où les perfonties font déftg'iée* 
r  ' ¿1 ® niai. Je lai (Te au Leittur le fojn de chercher les dif-
làuchtho- p en ces  A“  fc  trouvent entre les trois Contss que j ’ai m- 
nisexcetp- portez. . - ,
iis,pag. tr f  S* t *  J la marge {19) cite Dow. p. 3. fol. 1 7 1 , Auteur 
E iit. Fr.-m- ou Livre que M \ B tyle dît n’avoir point. Le même conte 
ccf ifig. fe trouve dans les Jaco-firia de Metander, n. 34 du I. To- 
Ce Livre me de l’Edition de Francfort, i d i f , il y cil rapporté 
pourrait m  d’ap/és D. PexeHut, Pojiiü. M el. part. 3. pag. 170. Ap- 
qw/qui fa. pa(emmeBt qu’ioi le Cardinal Murailles n’ eft autre que Du. 
TifutiMe. ^Tat Int-niême , dont on foit à peu près le même corne , 
lanchtho- *  dont le nom Latin , PrateUm, peut-être , dans M î- 
uiana. lanchthon, aura été métamorphofi en MarceÜus, pat les 

Libraires AHcmans, R EM. C R I T . 
s ( D  ) Qrielquci Auteten difmt qu’ il feignit une rétention

Etid*70 si urine pour je  tirer d’un péril. ]  „  Combien d’un autre 
' 1 * » collé en pourrions-nous nommer à qui la maladie feule a

Moche %  ”  *“ uv® *a vie » comme autrefois à Auguile ? Et combien
Vaycr, „  y en a-t-il qui n’ont évité la mort , que pource qu’on
Dilcours n  croyoit, veu leur infirmité , qu’ils en eftoient à la vali
de U Santé „  Je ? ( .* )  Multorum mortem dijiu/ù morbut, faluti 
& Je b  Ma- „  iCis fu it videri ptrire. La crainte qu’on eut que le Car- 
Udie 1 cm v  dinal du Prat ne mouruA d’ une faolfo rétention d’urine, 
Î T ' n ”  ônt ** ahufa fit  Médecins, beuvant fecretement celle 

„  qu’il rindoit, le fit foitir de ptîfon du régné de François 
isTi isé "* •  Et nous avons vu un Favori de Henry 111 foire ft à 

1 ‘ „  propos le moribond, pour couler quelque fâcheux temps
La „  fous Henry IV , qu’il a depuis vccif trente ans fous le fou

T.t ”  Rof  etl p a r it é  fanté (  a i ) ”. J’ai quelque foupçon que
tr iX L U  *e* '^éeB “ e Ea Mothe le Vayer fe brouillèrent. On ne 
m  X Tome Patle Po!m , ce me femble, d’aucun emprifimnement de ao- 
d,fei oeu- tte Du Prat ; mais on dit que le Cardinal de la Balua fe  mit 
y tes, pag. « boire fon urine , afin que fur, fapeaence d’une rétention
Hp. dt n t  excremtnt Lotiit omeitmt It tnafi de captivité ( as J.

Ce font les paroles de La Mothe le Vayer ; il cite la Vie
de Louis X ï compofée par Pierre, Matthieu : cette Cita
tion eft juflî (¿3): Et quoi qu’il U  puîJTe fiiire que deux (l}) Vs;a  
MinilhiS d'Etat emploient en divers ténu la même nife % parôlti 
pourfe garantir d’un mal, je ne croi pas que les deux Hit de Pierre 
toires reportées par cet Auteur foient véritables.: il eft en- Matthieu, 
cote plut facile qu’il alt confonda le temi & les petfonneges. Livy X , 
Bien d’autres l’ont foit, 4  le feront i  l’avenir. ‘ ? »

( £) I l  n’y  a point ¿tuparmee qu’il  ait ignoré la Langue 
Latine au point quejonfion l’ajfûre,] Cet Auteur a écrit un eebcuVoir 
petit Livre intitulé Natura confinatiti, où il prétend prou- filé«««, 
ver que le mondé ne va pas en empirant. Entre autres rnetn fou 
exemples de l'ignotahce des Siede* paffe*, il allègue notre ènne que 
Du Fret, qui crut qùè molofus figniâoifûnfmulet ,&  qu’en l’on «eue 
Latin un mulet fe nomme nmletui. - Placet bic adjicere , <)ue te.̂ e 
dit-il ( 14), t f i  txtmplum  Du Prêt Epifcopi &  Canceûarii Î fÎ”"?1* 
GaBix i  qui cttm h t tìteris ab Henricp V IH . Angli* Regt 
a i  Francifcum I  Gaüiarutn ir«»r /cripti! , ifia nerba , i>e R0)’|e 
Mittotibi duodeciim moioffos, offbtdijfit, mulot per molos- fait vifoer, 
fo t iute Bigi exifijm avitpo fi animadvtrfo errore, melqffos fe  les mede- 
pro muletie accèpijji, duplicata infiitia fubjunxit. Notez oins difent 
que Jonfton ne mte petfonne, quoi que d’ailleurs pont tes 4*** & yte 
moindres bagatelles, il foit mtexaA à citer les Livres e“ dcleipe. 
d’où il les a prlfes. Il ÿ a desgens quiattribuent à Theodo- lie ’ &c* 
re de Beze cette médtfance : lifezce qui fuit. „11 fera (>+) Jo- 

peut-eftre de l’ignorance du Cardinal de Birague, corn- Jonftouus ,  
f, me de celle du Cârdiiî î du P ra t, lequel Fut ĉute par deNacur*
„ Bsze, de ce quel* Roi François premier, ayant receu '° ü taD_l,i?i* 
„  de Henry huiaiefme une douzaine dedogu# d’Anglettt- ¿ ¿ f o i *  
„ re , U Settre portant duodecimmoisffos, il lui demanda un t6 îL  '
„  des Mulets qu’il avoit receus de ce pays-là, 8t appre- 
„  nant d« la bouche du Roy, que c’eftaient des dogues, il 
„ t ’excufa difant , qu’il pertfoit avoir entendu lire duodecim 
„muletas : Mais après tout Monfieur A^bery , tres-fidel,
„ 4  dll'gmt Hiftotieu des Cardinaux { * * ) ,  juftifie fort (**} Tom.
„  bien par les tefmoignagss dn F  trote, qui le qualifié très- ï- pag- uf* 
„  doâe 4  fameux JurifûOnfulte , de Sadolet qui le Ghùifit 

pour cenreur de fes oeuvres Latines , & dtAutan qui le JJan- 
„  loue d’avoir harangué tres-éloquemmsnt eu Latin devant dé’ Piaîo* 
„ l ’Empereur Maximilien, que cette igiorance prefuppofée f?*r“ r 
„  pat Bdze , n eftoit qu’une pure calomnie CaO- ■ Sa, ’

Je ne foi point fi Théodore de Beze parle de cela dans rd ù C m S  
quelqu’un de fes Ouvrages ; mais jj foi qu’on trou- te p. Garxf. 
ve ce Conte alfez au toog dans un Livre de Henri EL" ü ,à ia p v  
tienne f s6). 44cdelà

(F ) On a remarqué qu’i l  aimait beaucoup la chair Uà- Dodìrioe 
«s». ] En cela il reifombloit à Mccene, qui fot le premier Cu,ieu ê< 
qui mit en vague cette viande-là. Puüos iaHiiK(aiinarum) ( i i )  J u  
eputari primus Macenai infittati, nmlturn eo tempore pr*. Cbap XXiX  
iatot onagri! : pofi eum inferiti aucìortias Jhporit (3 7  ). d* fApolo- 
Après la mort de ce Favori, on fe dégoûta de là chair d’à- Rie d'Hero* 
non ; elle retourna à fon ancien prix. Meibomîus obferve “ote 1 
que l’on vit le même flux & reflux au terni d’Antoine du ?i4‘
Prat. (28) Simile quid de Antonio Pratenfe , Galli* Conceda- f1?? P*10- 
riorefert JebattnetBruyerimnlib. TCXlll. de re cibaria cap. Li!̂ m V!l!* 
XX, Æraw noftra, inqu ti, Antoni us - Pratenlis, Gallile * in u  
Cancetlarius, imitator exftitit Magnati* in eo genere efcœ i»*) Joh.
( carati nmpeafinin*~) qtiàm avidiiDmus ; verum & cum Henrieu* 
ipfo grada quoque il dus carnit fepulra eft (39;, L’Ouvrage Meibo’Ti- 
de Meibomîus étant aifez rare, j’erpere qu’on ne trouvera 
pas mauvais , que je ne me borne point à avertir mon c n x x i r i  
Leéteur que l’on y voit divers exemples de la fervitude du * 1  ,¿7 ' 
goût. ; PluSeu/s feront bien aifes de lire ici les laits mêmes, >,;*) a- ; 
qui témoignent que la fl.iturie fait renoncer l’homme au ¿ .rid 'ctn*  
tempérament de fon Palais, 4  qu’un Favori eft capable a d i n  de 
non feulement de mettre à la mode des habillenums qui Bruycri- 
lui plaifcnt, mais aitifi les viandes qu’il trouve bonnes (30), nm.- ette «/* 
Potuti vero (Mæcenas) f#  gui* tmetumaut peculiari!fib i ap- exalte, fis* 
petitm grafia cibo ifio vefcì ctepijfe familiartus, qutm deinde * ‘i'? S**’0“  
obtpfius auHariiotem alti , quafi ajfentatìene quadam, cariou lieu *  i 1̂  
rem &  pretto babuert, donec ab obttu Mecenatii rurfum vi- T ? 1V. t! t t '
ìefceret.quodufu venire he e/ufmodi rebus fereJblet. Sic aci- v v i
penforem Plutius refertlib, IX  cap. XVII  nuOom bomre *  A „  . 
fu tp fu o ,  td efi, Traînât tempore: quem tornea Screma 
Sommonicusapud Macrobium Satura, lib .illcap. XVI do. ,7, vira 
ce t, tum opudantiquosfuiffe in predo, tumpofi Piiniumfuo  Mmxuaus» 
xvogratuuntjusad epulas quafippfifiminio redii¡fe. Sic Ho- Cap-XXFA 
ratiut thombum fer ciconìam nullo in ciba ufufm ffefcribti, p- i6f > tifc 
antequasniddoçuijfet vit pr*tmiusfive itfuerit, dubitantìbut 
Aerane &  Porpbyrmte, Afeülus, fine Ruftts , m t  Sempra- 
mus. Et adda, mergos, vile aliai cibi gem a} f i  qua affo! dU 
xerit futuro! fuaves, juventutem Romanamprait docilem id 
facile credauram. Vtrfm  fu n i Semi. lìb. 11. Sai. u .

7 qeiis Cfflt rhompus y tu toque cjcooin nido.
DonCc vos- auétor docuit prretorìus. Ergo 
H quis nunc mergos foayeij cd,xerft alio* ,
™™it pwvi dDC|J)s RoEtIQQa juVCUtBf.
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boürüt defefpéré (G), Üa fameux Hiftoriographe fupofe que les remots de la cohfcience lô 
tourmentèrent ctuellement à caufe qu’il ie fouveuoit d’avoir introduit des innovations qui fou! 
loieüt le peuple («). Je donne l’Epitaphe que Théodore de Beze lui fit (b), 4

Y, , ,  Mezmai, Abrégé Chronol. Tm . IV , W . m. fg4 , a m r .
W  CmsctBaru GaUearUm, mur tic fa o&fiftmo. Amplifimm vit hic ¡ci» . BezaPoërasi. pv . 9* E dit. unit,

t ,&  defpiter Dieu d’une extreme impatience, üçcafiort- 
„  nee tant par la douleur qliil fentüit, qu’auili (comme 
„  Quelque s-uns racontent) d'un grand defpit qu'il avoit 
„  de ce qu’il voyoît qu’on féelloit défia tous íes coffres, 
„  tellement qu’il vint jufqu’à dire , Voila que c'eil d’avoir 
„  fervi le Roy & de corps &  dame. Or ce du prat a voie 
„  efte le premier qui avait déféré au Parlement ta cq¿ 
„gnoifiance des herefies, d’autant qu’il difoit qu’il y ha 
i> du blarpheme méfié parmi. Ce fut luy aufii qui donna 
)t les premieres commilfions pour faire mourir ceui qui 
ii contredifoyent à la Religion Rotnmaine , eiiant ennuyé 
„  des longues procedures tenues au procès de Berquin

SQ9

flecdìjjim ile quid con tigüfn p m m  fetido Roma. D e  Hadria- 
no V i  enim Ponti/. M a x. narrai PaclItis JovÎM fa 1) 

fi?) Quthnies-uni_ difetti qu'en punition de cela i l  mourut 
de/eiptrifj Henri Etienne, alant parlé d’un Lieutenant cri- 
tninel qui étoit mort alieni de fort J im ,  aprii avait par 
plmteurs jours renié blafpbeiui Dieu, ajoute ( ) i )  : „ L e  
ii Chancelier &  Légat du Prat n’eut pas meilleur marché, 
„  non obliati t fon brave hoftet-Dieu (duquel le Roy Fran- 
t, qois premier de ce nom difoit qu’il n’eiloit pas aflez 
,, grand pour loger tous les povres que ledit du Prat avoit 
,,  laits ) car il mourut en fa maifon de Nantoufilet ayant 
1, ieftomach rongé & percé de vers, non fans maugréer

P R E T E X T A T  (P a  p  y  b. e )  en Latin Papyrius PrMextatiis, fe rendit célèbre à Rome dès 
Rjn enfance, par la force de taire un fecretque fa mere vouloit favoîr. Il eft parlé de cela dans le 
Suplément de Moreri ; mais on y a ôté tout le fel du Conte. C’eft ce qui m’oblige à narrer la choie 
plus fidèlement (*i). J’indiquerai même la fource un peu mieux que l’on n’a fait ; cela eft ici (5)

de

(v i) A  narrer la chafe plat fidiktiïent. j  t e  Sénat, n’aiàrtt 
pu conclure une grande affaire qui avoit été agitée, la 
renvois au lendemain , & recommanda le filence jufques 
h ce que l’Arrêt eût cté formé. Le jeune Papyrius, qui 
hvolt_ fuivi fon pere au Sénat félon l’ufage du teins , fut 
queffionné par fa mere fur ce qui s’étoit palie dans la Com-

R : il répondit qu’on avoit recommandé de n’en par- 
¡ , & qu’ainfi il ne lui étoit pas permis d’ouvrir la 

bouche- La curiofité de la Dame devint plus impétueufe 
pár cette Réponfe. Le jeune garqon fe trouva plus impor
tuné qu’auparavant, &  il fut contraint de recourir à tm 
tnenfonge, pour fe délivrer de cette perfécution, fans def- 
bbéïr au Sénat, 11 dit à fa mere qu’on avait délibéré fur 
la queftion, s’il ferait plus important à la République de 
donner deux femmes à un mari, que de donner deux ma. 
Sis à une femme. La Dame concernée par ce difeouts, 
fort brufijuement pour donner aliarme aux autres femmes) 
deforte que te lendemain on en vit une grolfe troupe à la 
porte du Sénat, qui fupiioient la larme à I V i l , que l’on 
ordonnât plutôt le mariage d’une femme avec deux hom
mes , que le mariage a’un homme avec deux femmes. 
Les Sénateurs ne comprenoicnt rien au tumulte de ces 
femmes atcoupées ; mais le jeune Papyrius les tira de pei
ne , en leur racontant de quelle maniere il lui avoit faits 
éluder la curiofité de fa mere- Il fut admiré de la Com
pagnie , &  l’on ordonna qu’à l’avenir il feroit le feul en
fant qui aflifteroît au Sénat- Voilà l’origine du fUrnom de 

( i l  Èi pueri Vratextaim ( i) . Nous forâmes redevables de ce récit à 
pt/fracozm- AulugeHe, dont je ne rapùrte que ces paroles: Secrclmn 
mtntum ho- rei g?fileûtium deberipuer ajfimtans animnmejtu ad inqui
nan! gratta yendttm everberat. Ouvrit igitur comprejjïtu viokntiufque. 
indtium ‘Tutu puer, tnatre urgente, lepidi atque fèjiivi mcndacii con- 
prttextatttSi cap t. Aiium  injcnata dhcit, utrum videretur utilité
Uemdiaue tmagífque i  república efe, tmufne ut duos tutores baberet, an 
in date llî u m  aPUii itupta ejfet. Hoc ilia et audivit, anima 
pretextas* compavefcit : domo trépidant egreditür : ad cetera! matrone 
prud'Miw deferí quod audievat. Pcrvettiwtl adfenatum pôjlera tiie tm- 
Aulus Gel- trtmtfamilias caterva , lacrimantes atque obfecrantes ayant 
lius, Libr, unapotim ut duobus nupta jkret, quant Ut uni dux. Senato- 
J ,  C*p. res ingredientes in curiam, qua Ma mulimms iiitemperits &  
X X l11- quidjlbi pâftulatio ijlbac vellet, mirabantur. Puer Papirüu 

m medium curia pragrejftti, quid mater audite inJUtifet, 
quid ipfe matri dixiffet, rem Jicuti fitérât, deuarrat. Senatm 
fidem atque ingeniwn pueri deofmlatui eonfuïtum facit, ut 
pojlbac pueri cum patribm in curiam ne îutroeant, nijî Ule 

f i)  U m , unm Pupiritts (2). IVIacrobe a copié cela prefque mot à 
ibidem. mot ; mais il y a joint une cîrconiiance qui n’eft point dans 

AulugeHe : il dit que les Sénateurs regardèrent comme un 
prodige de mauvais augure, qui les étonna, la hardi elfe dé- 

f)J Vt non vergondée de ces femmes Cî); , ,
p*rve ni Le Continuateur de Moreri s'eft trompe ici deux rois, 
prodigiutn j  [j fupofe (4) qUe papyrius dit à fa mere que le Sénat 
ill/tiM' •vire- gyujj ordonné qu’un homme fe marierait à deux femmes. 
cttftdifixus -j j ĵ0¡t ¿¡re qU*jJ joi fit acroire qo’on avoit examine , fi 
tmpudtcam ( feroit plus avantageux à la République, que d’ordon- 
: & “ /  n e r% « W P&n»me éj^ufedeux hommes. IL  II fimofc 
Macrob- que ces Dames demandèrent au Sénat que les femmes eujjent 
i'stürn. h  mime avantage, que celui qu'on avait accorde le jour prece- 
Libr. I , dent aux hommes, &  qu’il fût permh a chacune d’elles d avoir
Cap. VI, ¿eux maris. C’eft nfiadîr le Conte ; il iiy  relie plus aucun 
t*g rti.iit- agrément : c’eft même-aveugler ces Dames fur leurs inte- 
(4) sout rets : car que pouvoient-elles gagner par les fins de leur
le mot requête? N’eft-il pas vifible que tout bien compte, leur
Papyrius- condition eût été plutôt àmpirée qu’amélioree, fi chaque 

homme eût eu deux femmes, &  chaque femme deux ma
ris? Le mieux qu’elles pouvoient efpérer etoit de fe re
trouver aux mêmes termes; car fi chacune eût pu dire ; ai 

T O M . III*

deilte maris, elle eût pu aufii dire je íes partage avec mie ad* 
tre. Deux moitiés font-elles plus qu’un entier ? Je fai bien 
qu’on peut imaginer divers cas où ce leur feroit un avan- 
tage ; mais par d’autres endroits , & en divers autres cas 
qu’il eil facile d’imaginer, le defavantage balancerait l’a
vantage , &  peut-être même qu’il le furpafieroit.
. (B) H eß ici de quelque importance rfindiqUer la fource, j  
La feule autorité d’Aulugeile ne m’empêche roi r pas de m’i
maginer que c’eft un Conte fait à plallir ; niais je n’ofe me 
pertuader cela, quand je confidere que c’eil une choie que 
le gravé Caton le Cenféur a débitée dans une Harangue, 
Afin donc que les Le ¿leurs foient mieux eh état de bien 
juger de ce fait, il ne fe Eaut pas contenter de leur í pren
dre que Macrobe le raconte (y) ; tout Collecteur de Bons- 
mots &  d’Hiftoricttes comme lui eft fort fujet à caution. 
Les Bons-mots & les bons Contes font très-fouvent des 
chofer forgées dans le coin d’un Cabinet- Ceux qui les in
ventent, ne voulant point perdre leur peine, les font cou
rir dans le monde; &  pour s’en mieux divertir, & les fai
re mieux pafier, ils les attachent à certains lieux, & à cer
taines p er tonnes, avec toutes les dr confia tices les plus ca
pables d’en pertuader la vérité. Quand ces inventions di- 
Vertiffent, & offrent une matière de médifance, elles s’im
priment dans la mémoire fàcitement, &  pafiént de bou
che ch bouche- Il s’en fait des Recueils que l’on imprime 
foüvetit ; mais les ConoifieUrs fc contentent d’en louêr l’ef-

Îtrit & le fe i, s’ils y en trouvent ; ils ne prenant point ce. 
a pour dés faits certains. Voilà ce qu'on doit juger dé 

plufieurs Contes, & de plusieurs pointes qui fe lifent dans 
Macrobe. C’eil donc un témoin peu valable, à l’égard 
de cette émotion des Dames Romaines. AulugeHe qu’il 
a copié mérite d’avoir plus de crédit : il n’efi pas li éloigné 
du tenu où la chofe ferait arrivée ; mais tous ceux, qui fé 
Contentent de I* citer eh cette rencontre, manquent de 
dircernement. C’eft Caton qu’il faut citet ; car c’eft de 
Caton qu’il a tiré cette Hiftoire : il n’ailégue point les pro
pres paroles de ce Cenfeur, il n’avolt pas alors fous fa 
main l’original; mais il en raporte le fern. Hijhvia, dit
il (d), dePâpirii'PrnteXtato dfaüferiptaque eß a M . Catane 
i?- oyalione, qUaufm efî ad milites coiitfa Gafb.vn, cum mul
ta yttidem venuflate atqtte luce atque tnmidftia verborttm.Ea 
Çasonis verba bute prorftu commmtariit indidijfem, f i  libri 
copia fliijfet id temporil, qunm bac diêlnvi. Qlfai f i  non 1de
tectes dignitatefque verbornni,fed rem ipfamfeire quarts, fer
mé ad bunc modum efl. Il y a quelque aparence que ceite 
A van ture eft vraie, puis qu’un homme de ce poids, le 
grave Caton , c’eil tout dire, la débita dans une Harangue 
qui fut publiée. Je fai bien que ce Cenièur rail [oit quel
quefois (7) ; mais ce n’ëtoit point le lieu ni le tenis où 
une perforine comme lui au r oit voulu plaifanter. On ra’ob- 
jeétera peut-être que Tira Live, qui n’oublie pas une au
tre mutinerie des Dames Romaines, ne dit rien de celle- 
ci ; mais il eft facile de répondre à cette Objection, qu’il 
eu a parlé peut-être dans les Livres de fon Hiftoire qui 
font perdus. Difons en paflant que cette autre mutinerie 
fut excitée contre la Loi qui défendoit les ornement. On

Î iarloit de la iuprimer. Quelques Tribuns vooloient qu’el- 
e fubfiilât ; quelques autres en demandoient la caftadon. 

Notre Caton , qui étoit Confuí cette année (g) , _ harangua 
vigoureufement ( 9 ) , pour le maintien de la Loi, & con. 
tre la liberté.que les femmes avoient prife de s’attrouper, 
& de faire mille vacarmes dans tomes les rues. Néan
moins on caifa la Loi : les Tribuns qui s’ y opofoient fu
rent obligez d’y cohdeifcendra, voiant leurs mai fors aifié- 
gées par ces mutines. (10) Capitolium turba bominum fa* 
píbííhiji adverfantiumque legs compkbatur. M a troua ,imBa 
nee mBoritatc, nec verecundia, uec imperio vim w u, contint-

K k k k k  H
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T u  de quelque Importance.

XXX1V " ri iimiue y titrant ottmeS vhts urbis, aàitufque in forum obfi* 
îtiit. pog. debout : vint defcendentes ad foràm mantes. ut fiorenter épu
ra, dit, btica, crefceistc india privât» omnium fort un a, matrorm quo-
0 1' C e/?- oite prijiintim ornatttm reddi paterentur. Augebatur bac fie- 
<* dire de ' qui,ilia nmliemm india / nam etùvn ex oppidk condliabuilj- 

&  l “ '  eouvenerant.Jam g? amfules.ptxtorefque. &P altos magf- 
*f tratut adiré g? ragure audebant.Caterum minime exorubilm
huniTu Peu. uiterum utique confukm M . Porcium CatoncM babehant i 
pie qui ¡0- qui pro loge, qita ubrogabatnr, ita d ij était —  ( i  i j .  Bac
iiafotentÂ la quant contra legem proqitc hge difia ejfent, aliquanto major 
jirvpçfitiQiï ffequtntia ruuUfTtiux pajÎeï'o d i e râ pubitcuw 
que leurs que agmine aiunes tribmiorum ( l î )  jattuat objiderunt, qui 

coüegarunt ragationi intercedebont : neC ante abjliîeruitt. 
vcMtatt quant remiffa intercejjîo abtribunk ejj'et. Nul!» deihde dubi- 

J.nri d abro- latiof nit  ̂quill omnet tribut lagon übregmmt, mina vtgfimo 
“o L t  Ct Vojl abrogata efl, quant lata.

"  Di/bns suffi en paltent qu’il te commet tant de fautes
°  b̂ E R -  dans !a nianiste ds c.tcr, qu’il teroit bon que l’on en don- 
iIi L ni'i «¿t des règles. Les pus petites choies peuvent être re- 
Jiierede duites en Art : G wll >;à y était réduite, elle remédierait
citer. à quelques abus. Je voudrois qu’en donnant ces Re-

gfe's, on marquât jufqu'où les Auteurs doivent porter 
la licence d’ajouter du letir aux faits qu’ils raportent 
Nous avons vu que ftlacrobe amplifie un peu la narra, 
tion d’Au luge lie. Un jéfuite Efpagnol l’a beaucoup plus 
étendue : il affirme que ce jour-là les Sénateurs revin
rent plus tard de l’Aftemblée, &  que ce fut la raifoa 
pourquoi la mere de fapyrius lui demanda quelle affai
re les a voit tant occupe!. Como el negoció era pejado, y  
ios votos ha fe  concertavm, futieron aqùel día lot Sciuüo- 
res algo mas tarde de fu  confejo de ¿o que folian : lo quhl 
fu e  occajian para que la madre del Papyrio le pregttntajje, y * )  jfuart 

orque vaufafe bavian detenido tanto en el Senado ( i ; ) ,  de Torres ¿ 
! fupofe que cet enfant fit reponte que PaSaire, que ,

l ’on ávoit agitée, dé voit demeurer fous le fceau  ̂d’un philofo- 
grand fecret, jufques à ce qu’elle eftt été terminée un Moral 
autre jour. Cet circonfiances ne font pas dans Aulugel- de Príuci- 
le , ni dans Macrobe; je  proi pourtant que s’il y a quel- pes, Lïbr.it, 
que faute à les avancer, elle eft petite, & je trouve l’An- p*g. ts 
teur Efpagnol plus inexcufdble, d’avoir cité non feulement édition do 
ces deux Écrivains anciens, mais auiïï Alexander ab Ale* Saraienki 
xandro i Volaterran, &  Charles Etienne. IJS!*

W cote- P R I C E  ( J e a n ) én Latin P ricxus, a fleuri au XVII Siecle. U  efioit Anglais de nation a 
mies , Bi- £ em  ¡¡¡¿Tamre vafie, &  d 'un grand jugement. Après avoir kng-tems voiagé, i l  f e  retira à Florence, ou

cioifie*,116 il je fit Catholique (d).----  Il mourut à Home fiait 1676 (è). II avoit donné au public plufieurs
fi% .Ht Ouvrages irès-doâes ( A ) ,  &  il a laijje un Commentaire fur les EpHtet de Plïne le Jeune, qui ferâ  
d’J ’̂ er. dien tojl imprimé (c>. De fort favans hommes lui ont donné des éloges (fl).. Il fit un allez fond 
domUÿl, féjour à Paris, & il publia même des Livres, mais il en fortit l’an 1645, &  s’en retourna en 
(b) Là-mL Angleterre (d). Mr. Sarrau aiTûre qu’il n’avoit pas tort de fe retirer fort en colère contre la 

^  ,4J-France (e), &  que c’étoit un homme que la eonilattce dans l’adverfité, & le favoir, rendoienl 
¿Li** digne d’admiration (f).

td) Sarravius, Epift. CLXIX, pat. 17). (*) Meib AnrtUm hei-i tépkrUviï trgd Gotiish» nafitam fejjbne, rue immérité i
¡mtmams. Idem, ibidvirt. (f)  Idem! Epift. CLVII, pag. 161.

{A ) U a — —  dormi au public phifems Ouvragés très-, 
dohes.] II fit imprimer à Paris en i Ûh  l’Apoiogie d’Apu
lée avec des Notes in 4 ; & en 1646, Annnatioues in Evan
gelium Mattbai, in 4 , & AnnotationeS ¡tdEpifloiam Jacobi, 
in g ; & en 1647 A lla  Apojîolomm ex Smptura, Pmribuf, 
Gy.sctfque uc Latniis Scriytoribus iBnjlrata, in g. Ses NoîCS 
in Pjdhttoi £-f m p b n f  a ne atios Libros Novi Tejlamettti, fu
rent imprimées à Londres Pan 1660 in folio. Son Com- 
me tita ire fur la Alécamorphofe d’Apulée fut imprimé à 
Tergou l’an 16,0 ht g. ,, Tl fe p ropo fait de feire reim- 
„  p’-injer i’Apologa; d’Apulée, avec une augmentation ,d$ 

(t) Coin- ,, Notes con lié érable, de donner Aulu Gelte fur leqUet il 
mies , ftî- ,, avoit fort travaillé, Avienus de arh »KtYitiniù, &  des 
feliWrieque Curreétions fur Héfychius, dont il avoit donné l’Indice 
Climiie, „  à la fin de la Méta mor phofe d’Apulée ; j’en te ns l’îndice

1 ,des Autheurs alléguez par Héfychius. .Alais fes yeux 
d'Amter. n ‘ fiant devenus fort foibles, il dit en quelque endroit dô 
d m ”isp». "  fés Notes, qu’il ne croit pas voir Faccomp lifte nient de 

,, fes de (Teins (1) ". Les Notes de cet Ecrivain fur l’Ane 
(i) D/Ji- uu f[ir ta Métaruorphole d’Apulée, font fi amples qu’au 

i¡eu que ]e Texte ne contient que iô a  pages, elles en rem- 
w 'X *iv*  pUfternt 7 î 4 , & font d’une iraptefiion plus menue que celle 
njjcrremui : Texte. L’Auteur dépare qu’il s’eft propofé d’ y mettre
nm ¡10/I tôt des che fes qui biffent juftes & nouvelles, ce qui n’étolt 
nías b»ud point facile , vu qu’il travailloit après tant d’autres Com- 
adtala pro- mentateurs ( î) . 11 ajoute qu’il y marque ce qu’ Apulée
etivi fitam. avoit emprunté de Tacite, de Suetone, de Salufie , de 
J°prî<cEu, Virgile principalement, & des autres Ecrivains, & ce 
m ¡trtpat. qu’Ammren Marcellin, Sidonius, St. Jerome 1 &  Sr. Au*

gufiirs, aVoiedt pris de lui ; que fur tout it a tâché de dotti 
ner le Texte le plus conforme qu’il a pu à l’Original, &  
qu’en près de 300 endroits il a effaié de rétablir la vraie 
leqqn par les Teules alllftances de fon génie ; il nous aprefltj 
qu’ii ne s’eft fe w  que d’un Manufcrit. C'etoic le mèmà 
qu’il avoit donné à l'Archevêque de Gantorberï, &  que cd 
Pré’at àvoit donné à fa Bibliothèque d’Oxford. Il avoit 
eu l’Edition de Colviiis notée de la main de Cafaubon, de 
l’Edition de Vicence de l’an 1488. II la croît la plus an. 
cienne de toutes après celle de Rome de l’an 147 a, &  il 
l’a fuivie plufieurs fois préférablement aux Editions pofté- 
r leur es. Voilà deux anciennes Editions d’Apulée que Air. , . 
Eabricius ne marque pas ( j ) ;  la plus ancienne qu’il indi- (O lotii 
que eft celle de Venife 149J. Albertus

(fî) De fort favatts hommes lui ont donné des ilôges.l 
>, Pricæus eft loué pat Air. Sarrau dans tes Lettres, par Vlrii.a ^  
« Uiférius fur les, Epitres de S. Ignace, par M. HeinGu* *«, "17c 
„  dans une Epître à Charles Dati, par Selden plus d’une e 
„  fo is, au fécond Livre deSyrsedriis Ebraoram, par Voflius 
„  dans fon Harmonie Evangélique, par M. Alorus dans fea 
„  Notes fur le N. T . par M. Rédi dans ion Traité de la t4) Colrv 
„  Génération des Inteètes, mais fur tout par Axénîus fur m‘ér, Bîa 
„  Phèdre (4) ’’. Note* que Air-Sarrau remarque que Pri- hlioihequô.’ 
cæus te plaignait de ce que Saumaife l’avoit traité avec mé- C ° c'I“ e ,^ i  
pris. Pourl’apaifer Monte. Sarrau lui donna un Exemplaire ®
d’un Ouvrage de Saumaife. Vnicum qm d Jitpererat (exem- , 
plar) dfinavidoEijJimovira iniqueJindioJi£tmoJo.Priçto7ut ■
ettm plaçai ent aliquo mode WtqmrenUm, quod in Mifcetiis ï i  » ,Pv  * 
Defenfonibus cemtemptim à te effet habitus (y). Z B  *

fe) Tiré du 
Théâtre de 
Paul Fre- 
ber. pag. 
t(o- il Gtt 
rHiftotia 
& Antiqui- 
ut es Unî- 
verfitatii 
Oxomeniïs 
sC Antoiae 
W ood.

P R I D E A U X  ( J e a n )  Evêque de ’Wiuchefter, &  fort grand Théologien * naquit Pan 
ï  578 à Staford village du Comté de Devonshire en Angleterre. Il entra l’an 1^95 dans le 
College dExon à Oxford, & fit en très-peu de tems beaucoup de progrès. La force de fon 
tempérament lui permit de s’apliquer à l’étude autant qu’il voulut, &  celle de fa mémoire lui fit 
recueillir promptement &  amplement le fruit de fa diligence. II fe diltingua par l’adrelfe, &  pa* 
la fubtilité de difputer, & il fut aifocié aux membres de ce College d’Exon l’an 1 6 0 2 . Il eu ob* 
tint le Reflorat après la mort du Doéleur Holland, & fut promu au Doéforat en Théologie. 
Il devint Profeffeur Roial en la même Faculté après qu’Abbot eût été nommé Evêque de Salis- 
beri. La prudence, & les maniérés polies avec quoi il s’aquitoit des Fondions du Redorât* atti
rèrent dans le College d’Exon un très-grand nombre d’êtudians, &  il avança li bien leurs progrès 
par fes fages remontrances, &par le bon choix des Maîtres qu’il prépofoit à leur conduite* que 
plufieurs d’entr’eux devinrent capables de fervir l’Eglife* & l’Etat, &  enfurent l’ornement. Il 
exerça cet emploi trente-deux années ou environ. 11 ne fut pas moins exad à remplir tous Tes 
devoirs dans l’autre Charge dont il étoit revêtu, je veux dire dans la Profeflion en Théologie. Il 
s’y rendit très-illuftre par fon favoir, Sc par fa fidélité inviolable envers le Roi* &  envers l'Eglife 
Anglicane. Il exerça cette Profeflion un peu plus de vingt-fept ans. Il fut cinq fois Vice-Chan« 
cellier de l’Univerfité d’Oxford, &  jl devint Evêque de ’Winchefter l’an 1641. ]1 mourut le 29 
de Juillet i6fo à l’âge de foixante & douze ans (i). U  public a vu plufieurs i t  fes Livres Ci),

11

(.A) Le public a vu plufieurs de fes Livre!.'} Il lit une Apo
logie pour Cafaubon contra Andream Satdamon-Jobannem(

qui lut imprimée à Öitfbrd in g fari 1014. Ses Ñypmn~ 
newata Lógica, Ejbetoriea * fibfifca, tirocinium adjySo-

gifimtn
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Iî p’eft pas nécelTaire d’avertir qu'il ne le faut pas confondre avec un autre P r i d e a u x  m  
qui a donne une feconde Edition du ÀLirmara ArtmdeSiuaa. t a u x  \,aj

gifmum legitimum cmitexendum g f r . , Heptades Lo^rca, 
Ç ÿc., ont vu le jour dans la même vide, connut; aulii L u 
ttants decem in [atidem Rc/igianii cupila ; Ltcltones 22 , Ura- 
tioncs 15 , Ctwciiwt-'f û , ü ratio ad Jacobum Regem : Gra
ttants 9 imugurafa in pramotiane Dailamiu, Fajeicuius 
Çvnlroverfiarum Tbeologicarum : Théologie ScbolaJlrcjSyn- 
tngitia, gef Conciliomns Synopfis; MumiduUio ad Tinolo. 
giam Polemicam : IJagoge ad amuigena Hijioruz Udknem, 
Oi plufieurs autres. Je ne dis tien de ce qu’il fit imprimer 
en Ta langue maternelle.

(B) Vu autre? r I D E A U X  qui a donné une fécondé Edi
tion du Aformota Ai undeliian... J  II l’j quai.fie adis Cbrijii 
altmmtî. Son nom de baptême elïHmnphmhts. l ia  fait 
paraître une grande Erudition dans le Livre qu’il publia à 
Oxford l’an 1676 in faite fous le Titre de Marmara Qxa- 
niei'Jia ex Arundellianfi, Seldmianis, aliifque confiât a, U a 
inféré dans cet Ouvrage celui que Selden avoit publié à 
Londres l’an iôag , & qui fous le Titre de Marmara Arun- 
drBiana contentait l'explication d'une partie des Matbres 
que le Comte d’Arandel avait fait venir du Levant, Il a 
inféré r uffi les Notes que Lydvat avo t fiiuen fur quelques- 
uns de ces Marbres : mais ce qu’il a nus de fun cru vit la 
partie  ̂la plus conlidérable du Livie ; car il a revu &  com
m enté, recenfuil ‘¡¿y perpétua Colwncniaria expiicavit, non 
feulement les infcriprions des Alaibres du Comte d’Àrun* 
del, mais auili telles de divers autres Munumens de meme 
nature qui ont été donnez à l’Académie d’O xfod, ]1 feue 

' prendre garde que Selden n’a voit expliqué que les Inférip- 
tions de vingt-neuf Marbres Grecs, & de dix Alaibies Latins. 
11 choifit celles-là qui lui parurent les principales ei t.e un 
fort grand nombre d’autres : je dis un flirt grand nombre ; 
car les Marbres ArundeJliens montoienr environ à 250. Ils 
furent portez à Londres l’an 1627, Si on les rangea dans les 
jardins de l’Hôtel d'Aruftdel. Le Comte de ce nom Thomas 
Howard s’étoit donné une infinité de foins, Si avoit fait 
beaucoup de dépenfes pour les recouvrer, aiant envoie fur 
les lieux Guillaume Petrëe qui étoit un très-favant perlon- 

1 nage. Ea (marnio a) Uluflrifiimiti Coma, dum in Italia de-
gérât, (que ei altéra patria erat,) ex autiquarum A  f a ,  (Jra- 
cm , Ç f Italia mbium ruinis, Optra Dochjjitni vin  Guheimi 
Vettxi in bac re ufus, Jitinmis impenfis couquijivit, Graea- 

(*) J;i Vita rum pleraquc è Smyrna babuit, en ibt t.*) Oajjendus (Jifides 
f  eirtikii ip f  bac in re habenda. fit) narrai operü Feiretkii Jiti prune
lik  4. ad detecla emtaque fuijfi, perfalutis quinqtiaginta. Attreii per 
an, t6tf- Satnpfonem quendmn iüius negotia Smyr)M_ pracuraniem i 

fed  cum inde cenvebenda effent, Turcarum fraude Sampjene 
in carceretn conjeilo, ibi detenta étant , douée ea itluf- 
trijjimus Arundefiiœ Cernes majori preite per PeUattm re- 
dempta cum aiiis, quxper ettndem preettraiarem colligerai, 
Lendinum in Sortes Palatü Arttndeüiimi, aune Dam. nojiri

1627 curavit transferenda (1). Henri Howard Ton petit-fils (t) Hum- 
les donna à 1 Academie d’GîtforU j ce qui anima ccus qui plirirftit 
poffédoient de fomblabtes Alonumens à les confacrer au Prideaux, 
même lieu. Qtutcunque Vit immortalitate digwjjimtu Tbo- ?rt! * d  
mas ArundeÜta Conus, legatione quafifohnnt eam ob rem inf- >)a miora 
titutâ, ivfinhii impenfis, repetito fapius capitis ptriculo fla;iUlllei,~ 
eruditifimi Viri Gulietmi Pettai, cuiprocurât!» ut dtfnuuda- 
batur, EuropU Afiâqzic excujjis, in Bi'iiitjtKm; deduxe- 
rat, Hepos e/iiftient tante Asie non itifieiaudm, aternitati f ‘
M ufit bit lact denmm coujecrabat ; reliqttifque qumquot fus. 
re érudits: mtiquitaiù l’atronù attter extitit, ut ad tunti 
Aujpicis niortm, quactmqttt apud Je iateu-nt ex tempérant 
naufragio Tabula, ibidem appenderent (a). Ne vous lait- (i) Idem, 
fez pas creiuper au premier mot de ce paifage, il JlgniSe que Edfi.BtdU 
le petLt-fiU-a donné à l’Académie ¿’Oxford tous les Marbres r ai or. dut. 
que fan aïeul avoit fait porter à Londres j, mais cela Ht faux, 
il n’en donna qu’un peu plus de la moitié, les autres s’étoient ) Hum- 
perdus mifétablement depuis que l’Hôtel d’Arutiüel eût été phri Jus 
abandonné par fes maîtres au tems de la Guerre civile qui Prideaux, 
les contraignit de s'exiler. Air. Prideaux nous aprend cela Prej'at. 
dans (a P.éfàce, & ainil l’on peut red fier par lui-même ce f4> ¡jAtt- 
qu’il avoit mal narré. (3) Arundeüiana (marmura) pkira uur dtux 
quant cernant gÿ triginta numtrantur j  JJac tamen vix tti- p*£n éprit 
ira dimidiam partent eorum conficiuut, qus injigmjjïmus A- raetntt qu'il 
rlaide ¡ha Contes coüegerat t cetera, cùm tempore nuperrimi ”  >’ ti!: ut\ 
belli ckjiiis incmdii in bonis ArundeUïanh Im àini, pu fis “f f *
inde dûmtuis, ditt negktia jacuerint, aut fur tint jurreplu, “
aut fervûram negligentià cerrupta, aut à Lapicidu tq) ad re. . y ej{ 
jiciendtu ¿des adbibiia in magnum rei hteran.t damntim uiI Mûrira 
umittuntur. Ceci montre que Air. Vigneul Alai ville ne fe don: en ns  
fonde point fut un faux bruit lors qu’après avoir fait men- qui U moi. 
tion de ces Marbres d’Arundel, il ajoute, ,, Ce qui eit dé- p  1 "
,, plorable, c’eft que durant les troubles d'Angleterre, la plu- “ * !f e’
„  part de ces Marbres furent emploi« à réparer des portes 
,, & des cheminées. Cela.doit bien encourager les curieux 
„  à faire de pareilles dépenfes (y) Je me ferais plus é- *làupetan 
tendu fur ce qui concerne l’importance de ces Marbres, il diafsn Ai- 
je ne me Fulïé fouvenu qu’ils font un Article dans le Su- tetâ à La- 
plément de Alorerl, & dans le journal des Savans du ay picidâ quo- 
d’Avrii 1678- Notez qu’Humfridus Prideaux vit l’Auteur dam ad rc- 
d ’une Tradudion Latine du Traité de Alaîmonidos de jure ncienaum 
patiperis peregrini apud Judaoi, imprimée avec fés No- *oc,uryl in 
tes à Oxford l’an 1^79 in 4, U tit auffi Auteur de la Vie 
de Mahomet, que j'ai tant citée dans l’ Article de la Mec- ]jano 
que. J’ai ouï dire qu'il ell Chanoine de Norwich. hibitâ-

( 0  Yîgneul Marville, Mélanges, T em. U, fus- îo>, jo i, Edition.do HoBnn. 
de. Sont- qu'il ne deveit par dire aieul du Comte MaréchalM’Aronder : 
car itjl prétendre que Lt DijtHfc de Maréchal ne cimvtncit pas à banal, mais 
feulement att petit-fils ; ce qui efi f aux . &  d'ailleurs il falott ajouter d’Angle
terre nprh Maréchal, f? mettre esta aprh Comte d'Aroudel.

(.-ri Dents U  
Mont fer rat 

félon quel. 
qiKs.tms, au 
darti l'A fit-  
7.sm filon  
d  autres ; 
tu lit pour 
him mar
quer la (i- 
t u n t l t r l  d e  
te lieu , J* 
dois dire 
qtt'Uefi dans 
le Mùntfor. 
ratSavoiard
entre U
i . ia r q m fa 't  
de Ceve i f  
celui de Fi
nal, &  fort 
vririe de tse 
EiUe A t  
Ctvt.

P R I E R I A S  ou d e  P R I E R I O  ( S i l v e s t r e )  Religieux de l’Ordre de Saint Domi
nique, fut ainfi nommé à caule qu’il étoit du village de Prierio eu Italie (a> 11 floriiîoit au 
commencement du X V I  Siecle. Il paifapour un favant Théologien, & pour un Prédicateur 
éloquent., &  il publia beaucoup de Livres. 11 fut Maître du Sacre Palais fous Je Pape Leon X , 
&  quelques-uns dlfent qu’il paifa de cette Charge à celle de Général des Dominicains, mais il ne 
marquent point le tems de fa '■ 'omotion, à cette prémiere Dignité de l’Ordre. Ce qui me fait 
croire qu'ils fe trompent (A) qu’un Auteur qui l’a loiié exceflivement remarque qu’il fut fait 
Vicaire Général de l’Ordre des Dominicains, & quïl ferait monté à un plus haut grade fi la 
mort jaloufe n’y eût mis opofition (¿). 11 avoit été honoré par le Sénat de Venife d’une Charge 
de ProfeiTeur dans l’Académie de Padoue (r)f d’où il avoit été apellé à Rome pour une lemblabie 
fondion avec des gages publics, après quoul devint Maître du Sacré Palais (d). II réüflit très- 
mal à écrire contre Luther (B). On dit qu’il fut te premier qui fit des Livres contre lui : c’eit 
le fentiment d’OnuphrePanvini (e), & de plufieurs autres Ecrivains. Cependant, il y en a qui 
prétendentque les Théologiens de Louvain & quelques autres lui difputeroient cette primauté (/)-

j ’ai

Jî) Onu- 
phtiuj, il» 
Cliron, Ec- 
cld ad arm. 
[ f i l ,  apud
Amnn. Se- 
ifcnfém, i» 
Btblioth. 
Pracdicac- 
t*i ni,
(f)  Labbc, 
Dilferc. de 
Scriptorib. 
Ecclefiaft. 
Tom. i l ,  
P“l-  174,

¥ , v). Du Pin, T o m .  X I V ,  p a l-  Il f , p r i u n d  q u ’i l  p re fe jfa  lo n g
(b )  Ghüîci, Teatro, T e m . l ,  Pa£ '™ * - .  J  ^  Ghìlini, Teatro, T o m .  I ,  p ag . xq» .

Sfati la  ThJnl/soio

(1) Cette 
Remarque 
m'a été celti- 
tttuniqué* 
par Monfr- 
MinutolL
fi)  Voie?-' 
O  Ida ini, in 
Aihenxo 
LigulUca.

CA) Ct qui me fait croire qu’ils fe  trempent) Outre la 
raifort que j ’allegue dans le T exte, je dirai ici qo’Auguf- 
tin ab Ecclefia, qui a fait l’Hiftoite des Prélats du Piémont, 
y  a joint un long Catalogue de tous les EccléfiaAiques des 
Etats du Duc de Savoie tant deçà que de là les Monts, 
qui ont été Généraux ¿ ’Ordre y mais il n’y fait point men
tion de Syivcftre frierias (r). Il le conoiffoit bien pour
tant ; car il remarque dans fon Corotra Kegïa Sabattdica, que 
Prieras étoit né à Prierio Village de la L ’gurie Occidentale 
fous le Marquifat de Ceve (2).

(B) I l  réujjît tri s. mal à écrire contre Luther) Leslndul- 
gences furent la mémiere ebofe qui fut attaquée par ce 
Réformateur, Il les com bâtit par deŝ  fai tons ; mais Ec- 
kius & Prierias, qui lui répondirent, neJe trouvant pas ajfez 

forts turent recours aux lieux communs, Ê f poferetst pour 
fondement ■ ■ l'autorité du Pape &  Je confetstemcnt des 
Sceiqjiiques ; concluant, qu’i l  faloit tenir les Indulgences 
pour un article de fo i, puis qu'elles venaient de fit part du

T Q M . U L

Pape, qui ne peuvoit nufiement faillir dons les cbefes de foi, 
qui avait apn ouvé la doârine des Scolajliques (3). Voici le 
jugern, nt du Pere Alaimbourg fur cette méthode de Répor- 
fe. „  Silveilre Priera G ue au lieu de réfuter folidement, 
,, comme il le peuvoit faire, ce que Luther luy avoit répon- 
„  du dans fon écrit, en fit un autre tout rtropli d’exceiïîves 
„  exagérations de la puiflànce & de l’autorité du Pape, 
„  qu’jl éleve infiniment au delfos de tous les Conciles , 
„  dont il parle en des termes que Rame mefme n’approu- 
, ,  veroit pas: ce qui donna lieu à Luther de rendre cette 
,, autorité odîeufe aux Allcmans, & de faire diverfiun, 
„ e n  s’attachant avec ardeur à un point fi délicat, duquel 
, , i ln e  s’agîflbit point alors. Tant if im orte, quand on 
„  agit contre les Hérétiques, de fe ts.iîr préciremenr dans 
„ c e  que la Foy nous enfeigm1, Lns dou er à contre- 
,, temps, &  par préoccupât on d’efprit, dans des quefiions 
,,  iitigieufet, où l’on donne à fon adverfaire l'avantage 
„ d e  pouvoir fouftenir fon fi* »t m ien , avec autant de droit 

Kijikk a „ que

Hift. du 
Cüncile de 
T renie, 
Livr. 1 1 
pat. é delà 
VerficH 
d'Amelot- 
Voiex. an (fi 
Î’H Moue
du mi,ne 
Concile, 
par Pana vi
eil]. Livr.U 
CI a y El, 
ntiHo. j .

/
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J'ai iu dans Antoine de Sienne que le premier Ouvrage qu’il fît contre Luther fut imprime à 
Rome l'an fous le Titre de Errata &  jirguvm ita Martini Luthsri rcûtata » dçtzEhi ? &  reptfijh 

ft) Anton. Cela n’e(i p0jnt vrai (C)/ On peut voir dans la Réponfe aux Qjieitions d’un Pro-
5rBîbiîmh. vinjiai (M une faute du Moreri copiée par Mr. du Pin. Notre Prierias fe vante dans fa Repli-

1 Tomi. trine fur les équivoques n’eft guere meilleure (D).

(i) Voter, Serìceo d. Htftot. Lntheran. Libr, J, pag. t j ,  toi, i.
(t) Journal de Trévoux, S i p t i m i r e  1 7 0 } ,  p a g - î i i f  E d i t i o n  d e  E r u t t t t ,

Hift 
ihéran. 
Livr, J, 
fag.Jo 7 II 
E d it io n  d e  
Hadttrtdt,

U) Maim- n qQe i*on en a de le çombatre {4) Rien ne peut 
bourg, fajre mieux comprendre le mauvais foccés des Ecrits de 

u Lu- prjçrjag  ̂ que de voir qu’il reçut ordre du Pape de ne plus 
écrire fur ces matières de Contre verfè, Rebondit Sylvef- 
ter Prierias tant féliciter ut ipfie poniifex inaixtrit iüï Jîlen- 
titim Cïî-

(C) llspefflpoint vrai que le premier L'vre — -  ait été 
M  Erafm imprimé I’#" tSap.J Dès l’an iç  i£ , Luther publia un L -  
EpiALXXl yre qui ¿toit une Répor.fe à un Dialogue que Prierias a voit
2,1 Ît. X iX , écrit contre lui (5). Prierias lui feptiqua par un Ouvrage 

p4f. ». 887. intitulé de jurtdica irrefragabili ventait Romane Ectlejt*
(é) Volez, Roinaviquc Pontifick, liber tertim, index quident îmg’l j l  
Sçckend. mm.fied brevijjinttmt Epi tenta (7). Luihet réfuta cette Re- 
Hiftor. pHqueenla même année ryrS. Je ne prérens point foute- 
tutheran. nir que le premier Livre de Prierias contre Lu her n’a pas 
Lite, 1, p*£- été imprimé à Rome l'an r y io  comme l’a (Tùfetit Antoine de 
3 1, col, i- Sienne & Mr. du Pin (g). Je fou tiens feulement qu’ il a- 
(j) S tf. voit été imprimé avant cette annéc-là. je  croi au relie, que 
Jrend. ibii, Jean Ec)i:u» Théologien Allemand écrivit fes Obelifqucs 
p*t- Js> > contre les thefei t)e L'ulher fur les Indolences avant que 

Prierias eût pii» la plume ; mais il n'avoit pas deiîein de 
fe) DuPin» publier cet Ecrit, & je penfe que ce fut Luther qui le pu- 
Bibljoth. blia conjointement avec fa Réfutation. Il a voit recouvré 
T o m .x iv ,  une Copie manuferite de ce petjt Ouvrage de jean Ec- 
ÎSÇî.JV,. kius (9). Notez que Jean Tezel Dominicain, & ïnqui- 

fiteur en Allemagne, & le premier des Commiflaires pour 
la publication des Indulgences cft celui qui commença à 
écrire contre Luther ; car il expofa à la dilbute publique à 
Francfort fur l’Oder une Thefe où il combatoit celle de 
Luther, &  il avoît déjà publié un Ecrit en Allemand con
tre un Sermon que Luther avoit prêche fur les Indulgen
ces (10).

LP) Sa doBrine fnr 1er iqnhoqtttt n’efl guère meilleure.2 
Ra P or tons-la comme on la trouve dans l’Anti-Coton, „  Le 

; „  mu fine André Eudemonojohannes Cydonius, en la pa-
’ J r ' „  ge 40, s’appuye de ï’authorité de Syivtfter, en la 9 ac- 

»<* U/!£ ”  cuIat'on ? ^veftion 13 , où il diét, Quand le Juge nepro- 
\à$ M r?  î,cfrfi p4i juridiquement, fiait pource que l’accuje ne luy ejl 
Du l’ in , Tom X ll l ,  pag. » .

Edition de 
Heilande. 
i f )  VtUTJ
Scckend. 
Hift. Lu
ther 311. 
l ib r .lt  

fag. JC, <td
«en. aj«B. 

(10) sçç-

„  p u  fimpkment fu je t , ou eu ce Cas, ou pour quelque mitre ju r E ï i l în  
,, caufie, alors encores que le Ht eu fouge foit illicite, toutesfok prereiit, -vil 
,, CS n’eji point un pochi mortel : poitrce qu’ il  w* tji point cou. quia accu fa. 
,, tre ce qu’au doit à la Jujlke  , ni est vray jugement, mais tus tino» tji 
„  qui ejl tifurpé : Voire le mettfouge ne fera pas mejntt pechi 
„  véniel,jfen redondant cauteknjenunt, &  comme ¿’ondili, l1 "T u n er, 
„jbpbijiiqtttment, il  diâ  quelque ebofe qui ejl fa u x , félon J V ”  ™
„  le font du Juge, mak qui ejl vray félon le Jim : pource que ^ ù a q u t  
„  en ce cas, veu qu’il neji pas fou fu je fl, i l  tt’eji pas obligé q ,r„„_ 
,, de dire la vérité à fou inienihn L*). Faut entendre que ft.tunc: ikit 
,, par ce jugrtnent qui n’eft pas vray jugement, ains ufur- mendadam 
,1 pé itjr ceux qui ne font pas f;s fujets, il entend le juge- fit IUhiium, 
„  ment des Magiftrats civils fur les Clercs &  principale- tamtn
,,  ment fur les Jefuites qui ne font pas melme fujeéll aux mortale,
„Evefques ( u )  ” ■ Le Jéfülte Eudiemon Johannes avoit 3" " ” “  
allégué ces pat o! es de Prierias dans fon Apologie de Gain et.
Or voiqi ce qu’il a répondu à l’Auteur de PAmi-Coton. n n tfiìnjiL  
Sjlpejiri nerba prof ers non infide Hier Jid  Gallici diria utro,
pervertit pot jus quatti vertk quero tnim ex te ubi illa legerk fid in ufur, 
inverbk Sylvfjlri, Voire le menfonge ne f;ra pas mefme fato. Immo 
péché venie! ? Imo inquit Ole, non erit etiam ventale j i  refi no» ‘ rit 
fondendo , Çfc, T u  ut meudaeik totasficaies, de tuo verbk el‘a"3 w - 
ejfts inendacium nddidijli, cum ita verierk tnendacittm non f  '  
erit pfccriiriHi veniale, Nunqmm fiomniavit vir iSe menda, J ^ (e;ajj  fy. 
cium u ¡¡tan effe pojfie, quod peçcatum minimum veniale non M ajU71t u 

f i t  : Jid vegavit peçcatum effe veniale cum injnjìo jndìce phi/ìicì di. 
aquivacatìonibta opere, quod ipjum $. Gregorhtt docitit ( 1 a), cat aliquid 
Il y a beaucoup d’aparence que par ces paroles, i l  entend le felfam aput 
jugement des JrfagiflralJ, l’Auteur de PAnti-Coton déiìgne finn» ve. 
notte Sylveftre, &  non pas Eudærnon Johannes. Il commet .
qn ce cns-’à noe bévue ; car le Livre d’où a été pris le pafla- c ò r o « 1* 
ge allégué dans l’Apologie de Garnet fut écrit long-tems 
avant qu’il y tût au monde aucun Jéfuîte. Il Tut dédié à ( it )  Eud«- 
L e o n X , quj mourut l’an 1^21. Eudærnon Johannes (13) mon Jo. 
n’a pas oublié de critiquer la-drflus l’Auteur de l’Anti-Co- hauncs. 
ton. Il le cenfure (14) auffi de n’avoir pas entendu que Anti-Co- 
V, Accufiat, iigpifioît, non pas la cinquième AcCufttion, ™n. Con- 
mais Voce Accufiat h , au mot Accufiatio. i utat- CaP‘

i») idem, Aid.p. 114. fi4) Idem, tU4 . p. iu . ^

(a) Fd!si
lo il , Hift. 
de i'Aca
ti ¿in. Fran
toi Ce,p.W‘

(l) PelliC 
fini. Hift. 
de l’Aca. 
dém Fran- 
çoife, psg, 
m. a 4.

P R I E Z A C  ( D a n i e l  d e ) Confieiütr d’Etat ordwke, m au cbattau de Friezaü e» Limfw (a), 
fat choifi l’an 1639 pour remplir U fieule (¡ace qui refioit du nombre de quarante dans l’AcftdçiBie 
Françoife (b). Il eft Auteur d? plufîeurs Livres (A),  &  il mourut l’an 1662.

(i) Pellir- 
fon.Hift-de 
l'Acatiém. 
fn u jotfe, 

w s .

(ai) U cß Auteur de pluficurs Livret,2 Je commenterai 
cela par ces paroles de Mr. PelliiTon ( i )  ; „ S e s  Ouvrages 
„  imprimez font : Les Obfiervationt contre, le livre de Mebo- 
,, j i  , intitulé Philippe le Prudent Vindicte Galliern. Troie 
„  volutves der Privileges de la Vierge. Dificeptaiio légitima, 
„  in controverfia mota inter Apojîoiica Caméra cognitorem,

i, AÜottm ; Çfi Emnentìjjìmos Cardinale! Earberinm, r*. 
„  cetimtijfimumqus ttrbk Routa Prafeilum i  ï)cfenfiores. Un 
„  volumi in quarto de Dificaun Politiques. Il en compa. 
», fé maintenant (a) rn  fitm d  fiotqz que le Vindk 
cia Gallica eft une Répoofc au Mars QaSitue de Jaufe- 
mus.

(C) tjm fr. 
Pelli flun 
ifrivùt tela 
la »  M ia.

(A ) La Sentence des ,%gts porta quo# ■ lui couperait ¡es 
m eûtes !] Un Miniftre de Bâle Amble dire qu’on le con
damna aufli à être exilé hors du vieux monde , &  à être

coup

(I) Wolf.
gangui
Meyerus
S. Th. D.
& Verbi
divini in
Ecclefia
»afri- Mi.
nift-Senior,
Mti/iol*
Vikicaur.
Fulcimenti
Gladii.
( i j  Baìliec, 
¡¡arti (es 
Anti, 
tr«m, jg,

„ l e  mémq que çç featqux Adverfairedes Evêques d’An- (0 rtititm  
”  ? L r(î ’ “  Partlcuheremcnt de l’ in Fortuné Guill. Laud pâffagt de 

w«nurt iiu„. U CL.= vuus »« U'UIML-, jx « Cuc „  Archevêque de Cantorbery U ). C’eft le même qui eut Mr- Smith» 
rianfpotte dans quelque lie de l’Amcrique ; mais il eft plus „  les deux oreilles coupées paF la main du Bourreau dans ” * Vka 
taifonnable ducroire qu'il a entendu qu’on le condamna à „  la Cour du Palais de 'Wïilminfter le jo du Juin de Pan Camdet,i»

”  )?]fi • P0ULfa Tmgedie du vilement du Sabbat, de ÎÆ
m 1S u ,* k "  *  i ui eité condamné à cinq c l l t t e m
”  « ,He hyres fterl.n avec us Médecin nomm éBdhvkh, Uslio) t  
„  «  un u r e  de Londres nommé Bourton, fut jette dan» careerem 
”  k?* Pri „n <tul devoir eftre perpétuelle. Mais les trou- dettufo,
„  oies du Royaume eftant fui venus, il fbt mis en liberté Gulielmus 
„ â  la mort de Chartes I & même affecté au* Membres pfinn“ ?
”  do ? arlV*»ent (4)- U fit depuis un nombre prodigieux ^  ftbèÎ'o»

•nuftus, înD. Archiepifcopï fainia, mm ut fi quicquam, quod £¿1 ^ * 1̂ î- 
mbus o b je ts  aliqqalem induceret colojçini occarriffer, inde excqtpere;.

iHiiuuiitiuic wr uivii« ijuit m vmtt'vu ija va tu vuiiuamuu t§
ppiTer fes jours dans un cachot. Voici fes paroles : Aulbor 
fiojler Prynnus, Baftwicu1; Burionu5, trimn Faadtattan 
Do Acres, qttod contra ijlam tyrannidem bijiere aufi fuijfient 
attribut mHfiVatr, extra aitni fiolifque viam expnljfifiant qm  
bmea tabe ptrituerentur {s). Voici un paflàg,- de Monfr. 
Baiflet, qui nous aprerd a le tems & le lieu où Guillaume 
l’rynn eut les oreilles coupé.-s. On y verra aufli quelques 
autres faits j c’' ft pour cela que je le tapnrtc tom entier. 
„  (a) L’on trouve à la vérité un A N T I - A b MI NI A-  
„  NI S ME  de Guill. Prin ouPrynne : mais ce titre attaque 
,, moins la perforine des Dogmatifans, que la nature, & 
„ la  qualité drs Dogmes d.s Remontra ns. Son Ouvrage 
„  ne teùd qu'à montrer la perpétuité du fentiment d e là  
,, predeftination abfolue , telle que la tiennent les contre- 
„  Rçmontians. II y a apparence que ce Mr. Prynne eft

Inondi. . -i i . ix ™  , m,cPlo“ Vlr*> mimcentiHiinouidem di-
rnerit nimm,J*., B. fiftsodus oifirt. do capivo d iä u ru i, uiui efiè po.
D R  N ^ s ™  involavii, tenue, g  Article C  A M-

( v i /{' ^  délivré dafigtrtmkreprffm nu.
pnta-vant, Ç  uffu-.i« te  chaakrt du, Çomnnnus,

\
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coup tors que les chofes jurent portées à une rupture totale entre le Roi & le Parlement 11 fut 
regardé comme un CotifeiTeur illuftre de la bonne caufç oui nnrtoitfm- fnrt 51  r>
glorieufes du pur Evangile. II fut de, Meu.br« £  ¿ â S S Ï Ï Ï d ï ï  c S l f i l  
tre beaucoup d-ammoCte contre le Parti Roial : nfenmofos, ou par inconZ™  où ooïr une " 
que mécontentement particulier, il Te radoncit avec le tems, & mérita qu’on WmpriFonnâ? Il 
compofa un peut Livre dans fa çrlfou CS),  où ilrepréfeuta fortement aùx P arlem ffim  ¿u’il. 
ne devaient point faire le Procès au Roi ; & que l’arméet qui opiimoit la liberté du Parlement 
était dirigée par les confeils des Jéfuites. 11 avoit déjà fait un Livre pour animer le Parlement 
a exterminer par les Loix péuales tous les Sectaires qui formoient l'indépendeticilme (C) Si ce 
quon lut attnbue touchant l'auteur de l’incendie de Londres (£>) eft véritable, c’étoit on hom- 
me bien vifionnaire l ia  compofe une infinité de Livres, où il fait paroitre beaucoup de leflu- bÆ -'"  
re ( £ J* il mourut le 24 d Octobre 1669» a 1 âge de foîxante & neuf ans (a),  phic.

,,  de Livres , la phifpart en langue Vulgaire , &  fut fait 
5> Garde des Archives delà Tour de Londres. Il mourut 
„  il y «environ dix-huit ou dix-neuf ans"

(Zf) II compofa un petit Livre, dans fa  prifon. ]  O u ïe  
trouve dans le Recueil de diverfos Pièces, qu’un Roialifte 
fit imprimer l'an 1649, & qui a pour Titra RyÜoge vartorum 
Traaotum», Anglica quidam idionmte abAuhoribm An- 
glit cmfcriptamm, fia  in ¿inguaui Lmnam ifamlaiontm 
qitibut Caroli Magna Br itati. Francia, ffi Hibtrni/t Régit 
innocenti« iüujbraiM', &  parriciUium mjttjiiffmè immti- 
nijfimi in Uhm perpetratimi , à Pfeudo-Parlamento g f  per. 
duelli exercitu lace clarius declaratur. Accefjit Refionjum 
perneefifarimn ad dechimationem fia  provocationem M- 
Joamiif Cooke, Anfore I, V. A . R. L’Ecrit de Guillaume 
Prynn eft intitulé , Breve Memento ad prafim Non parla- 
jMfjzianwn camenticulum, tangent ipfirum pr¿finies intrn- 
fimes £c? ptocejfus ad deponemium g f  fuppUcio ajficiendimt 
Carolimi Stevvardum kgitimum fitum Regtmt per Guiliel- 
mnm Prynnmm , Arntigerum, membruta Dentai Commu
niai}!, g f  captivant fu  b exercitas Tyr¡ u m id e qui, ut appa
re t,arma fert contra Domos Parlamenti, faot quondam Do
minoti quanti» membra mine violenter capii g fdetinet cap
tiva, durante ipfirftm illegali licmtia. Celui, qui le traduilit 

, ,  „  en Latin , oblerve, que c'eft l'Ouvrage d’une perforine Ctès- 
• ■ Ê fa ü  Peu attachée au Roi (y).

ùria- t O  A  e&ermimrpar Us Loix pénales tout les Seflaìrcs qui 
re, crudeli- firmoìait PIndépendmtìfme J  II dédia çe Livre à la Cha ar
ie, Aif  f/fia bre des Communes. J’en ai la Verfion Latine imprimée l'an 

fintinUuc. itì+9. _ L’Auteur de cette Veriìon étoit un Mi mitre SuiiTe 
cmn Demi- nommé Wolfgang Meyer. Voici le Titre de l’Ouvrage,Gui/- 
mì, sufor _ beimi Prynn Angli Armigeri Attire Lhtcahiienfis, Fukimen- 
hujus [cripti tam QiadiìCbnJiiauorMn Regmn, Principimi ^  Magijira- 
quamqumn ym m . ipfirum Hxreticos, làoloÌMrm, Sebi]matìcos,Sec- 
°rnirt¡/aille iarum Àutbores , g f  Blafibemot, prò crittunis gravitiate pa
gi òbnoxius »iettili atithoriUs , pis oc potefius tefiimaniìs Veteris ac Novi 
t bcrrimì Tcjiaiiienti, edittlt g? praxì Cbrijiiunorum Imperatornm, 
&  fielijjì-. Regtmt, Scattami &  Magiflraiuiun , fanfiiombus item 
nè expanit g f  Jìatntif Regni Anghx : confinfu deniqite optinmuin 

timi veteris , quànt recentìorit Ecclefia DoUorum, g f  Po- 
lìticorum, contra bodiernas Ecclejìx Anglicana tur bai or et, 
v'etmtm Domtìfiarmn, g? Monafienenfinm Anubapti- 

jì'antm aniuhs, filìdijjìmè vindicatur. Tout ce qui fé 
peut dire en faveur du droit du glaive, contre les er
reurs , fe trouve là ; les Raifon», les Autoritez, l’Ufsge, 
la Déciliou des Dodeurs , celle des CosfelSona de Foi. 
T;e Pere de Sainte Marthe. Bénédictin Franqoîs , s’cll tort 
fervi1 de ce Livre pour juftifisr le droit de la fuprcllion de 
l’Edit de Nantes. Voiqz fa Réponfe aux Plaintes de* 
Protettane, - ou l’Extrait que Mr. Coufm en donne (6). 

M  Damle i>gS |!an iii+î Pryun s’oppofa arec beaucoup de vigueur 
Journal aws Indépenthns, qui s’imaginoient que l’abolition de l’E- 
des Sa va ns p;fcûpat feroit inutile , ou même préjudiciable, fi après 
* V i s i ’ ce,J ion devolt être feumi* au Gouvernement Synodal de* 
rl'ù laiÆ  Puritains. Voici ce qye Voffius écrivit à Grotius au mois 
Z’Hift, des Septembre 1645. tjntim efi in quo mnfatis comeniat U- 
Ouvrages lit,qui f i  Epijiopis opponimi. M a lti mmem regenda EccleJU 
desSayans, potejiatempênes presbytarate collegiff méfié valimi. A lti vero 
Mois de ajitnt hoc jugtwt gravila Epifiopati. Qgare contendimi Jin-
Marsii&ç, gu/ff idcommittendum Ecclejtajiis , utficuaduntDei ver- 

184. tttm,papttlum doceant, g? gubement- Atquejic ait Epifiopa-

itbut g? Presbytiralibi« {fient vocani) àifiinfo, independai- 
teinnneupanttir. Pim ut (7), eu jus magna adeo in Farla- i»1 Cefi ' 
mentoefi autborita, priorit efiè fintemi* Uicitur , fid  »utili fins‘ dont* 
bac parie ti athwjitntur, qui entera convenire ricicli tur. Eli- u',‘ ‘  
que phmmorttm id judiciant, ttteunque infra fia numi Régit f  lmPr‘j:f  
pOtejiate,& abolito E?ifiopatu,gemÌHum agerent trtumpbum, f i lù d m  
eos mter Jrje inox conmiifium in  ; quia multi mu a Presbyte- ¿¡, Lettres 
rnpoUjìaie minus, quam Epijioporwi abborremlt{2). Voilà de Volimi 
une marque du panchant des hommes vers les extremittï. font tonni 
Une patrie des Adverfaires de l’Epifeopat vouloit abolir les pkims d* 
Cia îles, hs Colloques , les Synodes Presbytériens , & pré- fanbUilet 
tendoit que ce jjug ërojt p.us infuportable que celui de la F*ul,‘ 
Hiérarchie. Prynn s'opofa foitement à ces gens-là , & s’il Vf!!!?, " Y  
en eût été cru , on les eût punis corporellement. Voiez iZ 'i 
fon Fnlcimentum gladii. nluvirrZ

U 5) Ce qu’au lui attribue touchant fauteur de ¡’incendie à U paie 
de Londrtsfi Si ce que je vais dire n'avoit pas été imprimé, 110 dis Ltt*
je ne le reporte roi 5 point. „  Cette penfée ------------ lrti reçues
,, me fait fouvenir de l'extravagance de Guillaume Prinn Theftrefai- 
„  Angioli. — —  Ce fou fa ut en oit à un GentiUhom- 
„  me de mes amis qui me l'a redit, que ceroit le Pape ¡¡Qe 
„  Alexandre VII, quj avoit mis le feu à Londres en 
„  1666 , &  qu'il étoit palTé en Angleterre deguifé en firent a i-  
„  Charbonnier (9) niftrt d*

{E) I l a compofi une infinité de Livres , oìdi fait paraître Paris, 
beaucoup de IcÛuref} Voici ce qu'on trouve dans le Dia- 
rium duSieur Witte (10): G U IL. P r y n n E, Anglus, (DVoifiur* 
Swainfivica-Somerfitenfis, Cotlegii Qrieknfit Oxonia Coin- p
mmfalit, Artittm Baccalaitreiu. -----  Libri quoi vwrii ad- l x Ï [
modnm, Theokgiii niwirim, H ¡fiorici, Politici, g? Pôle- 
mici (tegumenti amfiripfit ad 170. aduerfaria polita quam '¡¿l ,. 
opera nuncupari niiienfur , adtoqtie {t 1) ipjum pene Tofia-
tuni aquafiè videtur. ---- - Libres à f i  confiriptos marient W  Le
Hofiitio Lincolttieitfi qnod Lendini eji, legavît, qui volumi- 7’ r n̂ .
Hzûnr xxxvii. in foi, g f  4 cantinentur, Raportons quel. <la
ques paroles de Schoockius, qui témoignent que l’on a don- Hetin V ili 
né à Prynn la louange d'avoir lu beaucoup, & qui le feront Xoj d'An- 
conohre pour un Puritain rigide , qui ne pouvott pas même g! c terre, 
fouftrirquo l’on bûtàla fanté lisons desautres, (12) h  efi p.it.ud*  
qui aitgufio elogio ab eodem ( D. Voetio ) condtcoratur ht dis- ta finte de 
put, de e b ristate , g f  guident ficuttditm banc formulimi : 11 ?*T"
Diffufæ erudltionis JurilconluJtus Gui. Prynne , ( ij)c u m  *“  
generis nobiliratetum rara plein te conipicnus , in Traci. Au- (10) A I14  
glico, adverfus Saintes corifcripto. Liber èie Premili ( de Odot, 1669e 
quo viro ante aliquol annoi tam amplia rumor per Britan- (n) Voilà 
ninni g j1 Belgium fuit) f i  refpondeat ejufdtnt TraLlntui de un adeo 
Spehaeulis, {nam hune fi lm i vidi) dixenm , difufum «ru- qui hindi- 
ditionem Allibasi (licei bic ipfi à D. Foetio fient si ut ut no- que par un* 
biiis) refionderefiopu dijfiluth, ntque fir m e  con firmando 
diâo vulgato, quoti eamfihm vint ¡ortemtjj] agnofiit, qua ff 'o e u w i  
fuerit unita. Fumine vero Prymiiw piusfi/ta D. iu novit, àe Tç̂ Jt nt 
quant D- Voetios quando javet , nimis quam liberai«fit  ni TifrmUtnt 
titubi iRo concedendo. Certe, hoc non pofi'um cognojcere ex pm à de, 
ejufaem libro de Spefiaculù, nifi panier Pbari fai pii ftarm i Ad ver fa ria, 
agmjcendi, eo, quod cuminum & anethum decimarent. ( l t j Mar>

fin Schooe-
kiar. Esercitar, variarum. 0«%, ;oi, Edìl. 4. (1}} L'tùtitiendecci-
a  Diffuse de Ebrietate doni jt  mefiti, sftjl reSedi it i?  auH'Vfiumi, 
filettar, p p o lip o r i*  feulement , DtftufeIcttìontì Jarilcooiiiìi. GuL 
Prynne in trattar«, &c.

P R I O L O  ( B e n j a m i n ) en Latin Priâtes, Auteur d'une Hiftoire de France depuis la 
mort de Louis X lli jutqueï à l’annçe 1^ 4. nâquità Saint Jean d’Angeli le 1 de JaQ̂ er 
Il d e fe e n d o it des Priait, ou Priait, Maifon illuftre qui a donne quelques Doges a la République 
de Venife { A} .  U n’étoit âgé que de quinze ans, lors qu’il perdit fon pere & ta mere, «  cela

{A ) I l  dcfcenàoh des Priuli V« Piioli, Maifon ifiufite qui 
et donne quelques Doges a la République de Venifi. J AN
T O I N E  Pr ï OLI  neveu de L A U R E NT  &dejERò- 
SIE P RI OLI  fra res, & fucceiü verune Doge* de Ves.ifq, 
vint fort j;une en FraDce fous le régné de Henri I I , avec 
un Amba) fadeur de la Famille Lan cedano fon o^cie ma- 
ternel. Il devint amoureux de la Mie d’un Gentilhomme 
de Saintonge qui étoit à Paris peur un Procès de conie- 
quence. Il Pépcufa, & l’aiant menee à Venife ils lurent 
tous deux fi mal reçus de la République & de la parente, 
qu’on ne fongea qu’à faire caffor leur mariage. On 1 eut 
â i t  cadler eÜettiveintnt félon les Loix , li 1 Ambailaaeur

qin repréfentoit en France le corps de la République n'eût 
pa* ligné le Contrat de mariage, de quoi il fut cenfiire par 
un Décret de l’an 1954-, & l’on pre-norqa quArtotne & 
fapoftérité feroîent exclus de toutes les Charges du Sénat, 
Cq mauvais fuccàs le porta à quitter Venife , & s’éiant af- 
foté de fes tffets , il «vint en France, &  fut s’établir tlani 
la Province de ta femme à Saint ]ean_ d’Angeli. U fortit 
beaucoup dV.fans de fon mariage , l’ainé dtfqirtts nomme 
M à  R C! fut p etô de J u l i e n , & wlui-oi Be n ja m iiî
qui eft la fujtt de cet Article. Julien fc ruina par Its qua
tre mariages, ¿1 par les dépenfes qu'il fit à la guer-e, eiant 
premier Officier du Régiment de la Force, Benjamin «oie 
*  K k k k k  j  foe
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to Tanta fans joute augmenta les dificultez qu’il eut à combatre dans le cours de fes études, &  qui ne ra- 
lemirent point l’ardente paffion quil eut de devenu doéte. Ce fut une avidité fi exceffive, quil 

i & ï  donnoi, fouvent à laleflure fans interruption les jours & les nuits ( . ) .  U étudia premièrement 
T e  *!■ ’ à Orthez , puis à Montaubon , & enfuite à Leide. 11 profita des Leçons de Heinfius, .& de 

trf. Voifius, dans cette derniere ville ; &  par une aplication de trois années il fe remplit de la con- 
id- noiffance de tous les Hiftoriens, & de tous les Portes Grecs & Latms. L envie de voir &  de

n u a r e t t v t l  
vtndt quid.

m ' r . confulter Grotius fut caufe qu'il fit un voiage à Paris, après quoi il s en alla à Padoue attiré pat 
dît Rot»*»« j iiautc réputation de Cremonin , &  de Licetus, fous lefquels il aprit a fond les fentimeus d A- 
“  **““  riflote, & ceux des autres Philofophes de l'Antiquité. Il retourna en France, d’où il repafla en 

Italie pour s’y faire recoooitre p a re n t légitime d e  la Maifon Pnoli (.B). 11 s attacha au Duc de
Rohau ( C ) , qui étoit alors au fervice des Vénitiens, &  il fe mit fi avant dans fes bonnes grâces.

«Ht Oyat« 
•V ltu /l ltt,
Johannes
RhoAins,
Je Vip
Benjamini 
Prioli, p, j,

fort! du quatrième mariage. B a marque le nom de fon 
peré au bas de la rai U douce qu’il fie graver par le cele* 

. bre fuau, & qui fut mile au devant de fon Hiftoire de Fran
ce , &  qui' Te vend tncore aujourd'hui chez Us Imagcis. 
La fouieâptiort porte Bevjamint» Prioli» Santa. Juliani F. 

v Eques Venetuffierum Gallicarum ScrtptorJiorentiJJimtu. Ce
ci Fait voir ies. fauflelcz de Sorbiere à l’ égard du pere de 
Benjamin Priolo.

Cette Famille s’augmenta con fi durablement, &  Futnü- 
turalifee Fous Charles IX  , comme une Noblefle étrangè
re , &  emjbrafia entièrement fous Henri IV la Religion 

t \ IT Réformée : elle a donné même piuiieurs Mimftres de re- 
«siudtBtn- nom (O- Elle fut follicitée par une Lettre (a ‘ du Doge 
jamin a été Leonard Qonato de retourner à Venife, &  Fe foucia fort 
Mmiftjt Ut peu de le faire , fe trouvant bien établie en France. Elle 
i'Eglift i t  ne s’embarafla plus de Ver.ife, mais on peut prouver qu’el- 
Niort. Je a toujours prétendu en être venue ; on le peut, dis-je, 
(0  Omit prouver par un pafiàge du Livre des Recherches de la 
d u is d ’A- Noblefle imprimé à Mon tau ban en i6id. L’ Auteur, qui 
w ii  lias- étoit un Gentilhomme Bearnois nommé Mr. de Roque, 
W 3tf«ide  afTùreque tes Prioleau (c’eft ainfi >-u’ii o'thographie ()), ) 
ternit part de Saintonge & Fais Rochdois ne l'unt point fortis de Ve- 
qut quelques ni Te comme quelques-uns d'eux fe font titrez en grand 
Minifiresie nombre d’Aétss fous le Régné d’Henri III ; mais que c’eft 
c,i . une Nûbiefls: ancienne qui a eu volume de defeendre des 

Vénitiens par ta reifemb lance de fon nom avec celui de la 
j* i» Prio- F 3111'fie des Nobles Prioli qui ont donné deux Princes. Ce 
)eall. Afait paflâge , quoi qu’il contienne une faulfoté, réfbte invin- 
ilfaat fit- cible ment le Sorberiana. La fa u Te té dont je parle paroit 
■ voir que la immiFeftcment par le fuccès qu’eurent les foins de Benja- 
proninn«- min Ptiülo de prouver fon extraction des Piioti de Veni- 
tiou étant fB( Le Mémoire Généa'cgLue qu'il pré l’en ta aiant été 
la meme examiné , la République prononça pour l’eïpédition d’ une 
t«rt d i t« ' Pate,ntt qu’il reçut de Mr. Gr.mar.i, Ambaff deur en Fran- 
frantt fait CB l’an 1660, avec une chiiine & une médaille d’or de 
gw'on ¿cri. tro's Cen* piftoles.. Le Sénat par em s pater-te le recongît 
tiî Priolo, pour Noble Chevalier Vénitien. Les Armes de la Maifon 

foitqueyt Prioli font en hlazon joignant au f;eau , & au our , Non 
écrive Prio- data, non cottcejfa , fed adnata , final as décréta. Le titre 
leiu, ffilet efl au(Fi Latin, le refte en Italien. Mr. Priolo reçut en 
Fian foittie ce même tems une Lettre de con joui flan ce de Laurent 

Prioli Provéditeur de mer qui étoit alors Chef de la Famille. 
%tir à l ‘tx- fi à remarquer que la République de Venife eft le 
«ôlitade, U heu de monde où les bâtards des Nobles foient plus rejet- 
titftpof tez & moins reconnus. Leurs peres mêmes ies mécon-
étranjee que notflent &  les abandonnent ; car ce n’til pas la coutume
l'Orthogr«. des Nobles Vénitiens d’avoir des amours d’attache, ils 
fh t «U vu- s’adrclient aux cour ¡fanes , &  ils s’aflbeient pour en en- 
Tttdamcet- tretenir une. CM! une précaution qui les p réfer ve de la 
«  tumiiit. jaiüufle Mais fi ce comm ;rce produir quelque en Tant, 
W  Tiré ’ ls Ie renoncent tous, petfonne ne daigne fe l’apro- 
d‘u» Mé. Prier (+1- _
moire Ma. ( B )  llrepajfa en Italie pour s'y faire reconoître parent lé- 
nuftrit. gitane de la i Vfaijm Prioli. ]  C’eft nir,!l que je paraphrafe

■ ces paroles La ines de Jean Rhodius, ht Italiam reverfm efl,
( G quwtndit apud Venetos originitfit«primardik (s). On ajoû-
nes Rho- re qUe |e sénat de Vernie fit un accueil trèf-favorable à 
v'if'benia. Ernjamin Priolo, & te reçut Chevalier, mais fans l'ad- 
miiii Prio- mettre aux prérogatives de fa Maifon, ies Loix de la Ré- 
liip.4. publique ne le fouïYant pas, à caufe qu’il defeendoit d’un 

Antoine Prioli qui avoit époufé hors de Venife une étrangè
re. Bhtndè accepte» à Senatu, faBiis equet, fed exclufus ge- 
nerti fut prarogativa , quoniam Anttmiut Priait» ejtu avw  
pat en tus, qui PrinCepsfuit Help. Venctorum, hou poluit legi- 
timum matrimonium extra urbem ’z f  cunt extern con.traxiffe 
falvis patria legibus (6), Cet Auteur a tort de direqu’Antâi- 
ne Prioli fut Doge , &  il devoir le nommer non pas aieul 
mais biiaîeul de Benjamin. Il fe trompe aufli a Pégard 
du tems, la Patente du Sénat, qui reconut Benjamin 
pour être de la Maifon Prioli, ,n’a été expédiée qu’en iA6o. 

{?) fift p«- Q,uant à ce qu’il dit en finiflant fon éloge, que Mr. Priolo 
ttrfç [«cris s’étoit fait Ecclefiaftique depuis la mort delà fi

( * )  U t m ,

uddixit, re. c’eft une très-grande faufleté.
femme (7),

tUaTum°i/* Voici deux paffages qui peuvent donner du poids aux 
Audi pdhL ®Eofes_que j’ai expofét* dans la Remarque précédente, 
îwii pervi- ™r' Eriolo parlant de la ville de Saint Jean d’Angeü fait 
tacisiiitgrur cetf-e petite Digi flion : Ibi mea. infamia vagii!,  bic arreni 
ti. Idem, prìmum bat f i . Hac terra, mibi atavis Ferrei ir, iifque iBuf- 
ìb id 'f. 7* tribut, uefeio quo cafu, primttm taàa. Si decora me*genito

lemandent. Je puis parler Zuvtntve*  
; fuis fonde, & j’ai des preu- m('ti 
mt. J’ai par exemple été

à me mtermijfa fient, forfim uepotibt» itifiaurahunttcr f f i f  - . „ .
Sam Angeltum olim me alwtmo gaudebit (8). Vous voieZ Jj" j “ ®’ 
qu'il fe glorifie publiquement de la Noblefle de fon extrac- <3allicis, 
tion Vénitienne. I! le fait auifi dans l’Epitre Dédîcatoire ubr. v i, 
de fbn Oavrage à la République de Venife. Opatriu ! dit- nam. 5g, 
il, èvafii pelagi dominatrix ! agnofee tttum civem, velfolo pag.m. ig j,  
nomine Prioli tibi dileSum,

Au rrfte , je fuplie ici mes Leéteurs de bien prendre Av t* au 
garde à ce que je m’en vais dire. Il y a ùne diférence très- Lutteur 
notable entre les autres Diétionaires Hiftotiques &  celui-ci.
Je ne me contente pas, comme l’on fait dans ces Diétîo- j  110 
naires-tà, de marquer en gros la Vie cfes gens ; je ramaife, 
autant que le peu de Livres que j'ai me le peut permettre, 
les faits les plus finguliers, les plus perfonnels , les jtige- 
mens que l’on a portez de Ceux dont je parle, &  les fau
tes que l'on a commifes fur leur fujet. J'examine, je d it  
cu te , je prouve, je  réfute félon l’occafion. Mais quand 
je n’ai pas des preuves pour réfuter une faufleté, je fut« 
contraint de ta laîfler fans réfutation , & mon filenceàcct 
égard-là ti’eft point un ligne que je  me rende garant de« 
faits que j’alKgue. C'eft à ceux dont je raporte les paro
les , & dont ji‘ cite les Ouvrages, à répondre de ce qu’il) 
ont avancé. Il me doit fvtfire ¡le réfuter les menfonges qui 
tne font conus, &  d’être toujours difpofé à réfuter ceux 
qu’on me fera conoitre, ou que mes propres recherche« 
me découvriront de jour en jour. C ’eft à quoi je fuis trèa 
conftamment difpofé, &  l'on ne fauroit me faire un plu« 
grand plaifir’ que de me communiquer les preuves & les 
éclairci fle mtr ns néceflkires, pour rectifier les erreurs ( 9 )  \9>Céctdoit 
d’autrui inférées dans cet Ouvrage fur la Foi de leurs Au- ‘ f ’ 
leurs. On me trouvera toujours prêt à faire agréablement ten ”  er 
ce que la juftice &  la vérité demandent, 
là-deflus pt fitivement : je me fuis fondé, 
ves d’expérience & de fenriment. J’ai par exemple 
très aife d’avoir en main dequor convaincre, ou d’im pôt 
ture , ou d’illufion , l’Auteur du Sorberiana au fujet du 
pere de Benjamin Priolo, &c. J’ai une autre Observa
tion à propofer, Gn menfonge defavantageux à une Fa
mille honorable feroit méprifé s'il ne paroiflbit que dans 
quelque Pièce fugitive qui pafle comme un éclair,- mais 
s’ d fe Louve inféré dans un gros volum e, &  principale
ment dans cette efpece d’™ folio que l'on nomme Diétlo- 
naites, il devient plus chagrinant. Car' cette forte d’Ou- 
v-ages abrègent fi fort par leur ordre alphabétique les re- 
ch.rthis des Curieux , qu'on les veut avoir dans les peti
tes Bibltotbequss aufli bien que dans les grand», lors m i
me qu’iis ne Ont pas bons. Il y a donc lieu de craindre 
que ce qu’ils contiennent ne fe répande par tou t, &  ne 
dure à perpétuité. Mais il faut fe Convenir pour le moins 
quant à mon Ouvrage, que les témoins d’un« choie ne le  
multip ient pas (bus prétexte que je raporte Amplement ce  
qu un autre a dît. Si je le raportois fans citer petfonne je  
merigerois en nouveau témoin ; mais citant comme je  
Fais les propres termes des Auteurs dont je mets le nom en 
marge, tout fe réduit à l’autorité de ces gen*-Ià., Une 
Pièce fugitive, un Livret terminé en on a, un ramas de 
pluji.iirs R. cuci's indigeftes trouvez dans le Cabinet de 
Sorbiers, & contenant des difçours vagues de convention, 
ne deviennent point un Ecrit de poids fous prétexte qu'on 
les cite dans un gros volume. Fs continuent d'être tout 
et ̂ qu’ils étoient auparavant, & rien davantage. Et notez 
qu il n’y a point de matière for quoi les difçours de coo. 
verfation foient plus trompeurs, que fur l’origine des Fa
milles. Car dés que quelqu’un s’éleva, l’envie de fes voi- 
ftns d’ un cô .é , ou leur ûaterie de l'autre, forge bien.ôt ou 
des fables defobligéantes, ou des fables obligeantes, qui 
courent de bouche en bouche, mais avec cette diférence 
que les menfonges fatiriqges fe répandent p lus, &  font 
plutôt crus , que les menfonges Auteurs.

<9 - 11 *attacha au Dtic de Sjrbm.’]  L'exprcffion de lean / , T . 
Rhodius, muidit illîc in infiüsem Rabattu Httcem (10),doit ne* Rh ^

Benja.
Prio-

aux interets de la Maifon de Rohan, & qu’il ¿toit filleul U, P »  
du Duc de Soubife frere du Due de Rohan. Et notez qu’il f* 'J Patin 
« entra point chez ce Duc en qualité de Médecin & qu’il lalui ian~ 
n y lut point enfuite fous la qualité de Secrétaire ( i’i ) corn- r/ ,,Zj,

1 affûte dana le Sorberiana. j ’ai apris qu’fi n’eut ja- cùmhn U
i y

me on
Catite«

«nais (i7).
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de efaCl i ? Uïl ’ b n t ïh  ? P.de ¿ ? nfidïr t plUS intimc ,de toos fts fecrets que loi pendant tout ierefte J1 1 i:Qyoia deux Ç ts en Espagne pour des négociations importantes, & il lui laiffa le
& m to to deesSGrïronfide w ?‘ p PC,ai anl: qU1 0̂mmandolit Ies troupes de-France dam la Vaheline, &  aulms des Grifons. Mr. Priolo Te trouva dans tous les combats, &  y paiadefa perforine*
à pied & a cheval ( b ) . Incertain de fa deftmée après la mort de ce Duc , il fe retira à Geneve 
marie depuis trois mois à Elizabeth Michaeli d'une très-noble Famille < c ). Il acheta une Terre 
àSaconnet proche de Geneve, &  s’y repo& des iàtigucs, & des agitations de fa vie précédente. 
K Duc,  ^Longueville le tira de ce repos quand il fut nommé Plénipotentiaire de France pour 
la Paix deMunftcr; caraiant iouhaite de l’y mener comme une perfonne dont refont & les con- 
feils lui ferment d’un grand ufage, cela fit réfoudre Mr, Priolo à quitter Geneve, &  à s'établir à 
Fans ( D ) .  Il sarrêta fix moisà LiOd, &  y conférafouvent fur laControvetfeavec leCardinal 
trançois Barbenn. L’effet de ces Conférences fut que lui, fa femme, fesenfans, &fes domefti- 
ques, abjurèrent  ̂la Religion Proteftante, &  communièrent de la main de ce Cardinal à la même 
heure. Il ne goûta pas à Paris une longue tranquillité ; car la guerre civile ne tarda gueres à com
mencer, & il s’engagea dans la faèlion des mécontens, &  ce fut la ruine de fa Fortune (d). Voilà 
ce que je tire d’un Ecrit Latin compofé pat Jean Rhodius, & imprimé à Padoue l’an 1662. Les 
partîcnlaritez qui fuivent viennent d’ailleurs. Aveuglé du brillant de Moniieur le Prince dont il 
avoit pris le parti, il ne voulut point répondre aux bornez dont la Reine mere le comblait, ni 
prêter l’oreille aux grandes promeffes du Cardinal Mazariu. De là fortit fon malheur, il falut 
qu il fe retirât en P landres, îon bien fut confifque s fa famille fut exilée. Etant rentré dans les 
bonnes grâces de fon Souverain, il ne iongea plus qu’à vivre en homme privé, & dans la culture 
des Lettres, &  à s’apuier fur les débris de la tempête qu’il venoit d’effuier. Ce fut dans ce 
genre de vie, &  pourdiffiper fes chagrins, qu'il compofa (£ ), avec une liberté fort éloignée 
de la flaterie, une Hiftoire (F) qui a été imprimée plufieurs fois, & dont l’Edition de Lcip- 
fic 16&6 eft la meilleure de toutes (G J. On le fit rentrer dans la carrière des Négociations ;

car

tnais d’autre qualité dansée pofte-là que d'être lé tout dé 
ce J)us, & qu’il n’eut jamais d’autre cannoiffance de la 
Médecine que celle qu’on peut aquérir pat l’étude générale 
de la Philofoplaie.

( D  ) Cela fit refoudre M r. Priolo à quitter Geneve, g ?  d 
? Établir à Paris ]. Tous ceux qui liront «eci arec attention 
y trouveront du defordre, & feront mal fatîsfaits d’un récit 
où il y a tant de vuide , &  fi peu de liai Ton. Ils s'eti
pour roi en t prendre à moi fi je n’avois pas le foin de mar-
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HifWîæ.
( t£) H.ini 
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( ï  :-

d’empécher qu’il n’y ait de trop grands fauts, ou trop de 
lacunes dans la narration d’une afaire. Quelle maniéré de 
narrer eft-ce que de dire qu’un homme fut s’établir à Pa
ris , parce que le Duc de Longueville le voulut mener à 
Munfter, &  que de ne pas marquer s’il accepta les propo
rtions de ce Duc ? Longavilhvttss E u x  ad convtntum Mo>- 
nàfierienfem atmftlmma paufiate de face Légat ne itnrtu, eo 
Priai tint inmtavit, ejus operii 'ff confilio ufm ia tain ardrn 
ïtegùtio. Hinc HH decrctum Genma reüâa irrevacabütm pe. 
dem Lutetia figefe, quo totam familiam —-— ■ dednxit. 
Lugduni f i x  mmfes yemaiifit. . . Non dite tranqttiüè 
Lutetia egit, cànt derepentê findia partium excajire, a? 
(sella dviiiacapta(ii)> Pourremplir le vuide que cet Au
teur a laide U faut que je dife, que Mr. Pilolo partit de Ge
neve pour fe rendre à Munfter félon lé defir de Monfr, de 
Longueville. Il y demeura environ un an, & puis i| »’en re
tourna à Geneve, d’où il paifa en France pour s établir à 
Paris. Il Ha à Munfter une amitié très-éttoiteavec le Non
ce Chigî qui a été Pape Tous le nom d’Alexandre v II. Il 
lui écrivit en Latin une Lettre de félicitation des qu il fut 
qu’on l’avoit fait Pape, & il en reçut une Réponfe fort
dévote accompagnée de quelques Médailles, &c. M r-le 
Duc de Longueville fut ti fatbfait de Tes fervices, qu il lui 
fixa une penfion de 1300 livres fur la Principauté de Neuf- 
châtel ( i 0 ,  & que peu de temps avant famortil lut don
na une ordonnance de douîe cens écus comme le dernier 
gage defon aff.étion (14). .

XL) Ce f u t ----- pour dijfipet fet c a r r a i  qttil contpo.
f in ------  PHifîoirc de France. ] Il s’eft reprefente comme
un homme qui avoit eu à fou tenir le* .perfeeuoons de la 
fortune, & fi déclare qu’il n’entreprit d’ecrire I Hiftoire, 
que pour diiïiper fa melancholie au milieu des adveriitçZ 
qui l’accabf oient. Inter ntaxinttt antitm<u ejt vie fa-
tas, quent tinâums eram, j î  licuiffet. Pajjhn notabuntur 
vejlïeia minus ahurit ïmiini. Qaid refiondeam, non babeo, 
Humana imbeciüitatis hsgens pmrocinium necefittu. Non 
fama , fed requies tnibi quafita, faSendh irtnimierfi tadifi, 
ipfe me dammvïin banc aremm ( r S). Noos verrions fur 
cela un grand détail, fi l’on imprimoit fa Vie coüipofeepar 
lui-même. C’eft l’un des Livre b qu’il promettait au public,
comme on le verra ci-deifous (16). , A

(F ) I l  compofa avec une liberté fort éloignée de la f  alerte 
une Hifioire. ] Ce que j’en ai raporté, dans 1 Article delà 
Maréchale de G ü E B R I  A N T , fuffit a faire conoitrei que 
l’Auteur ofoit publier des chofes qui pouvoient déplaire 
a u x  Grands du monde, Après ce qui! a conte de la üu- 
chefte de Longueville, on doit etre perfuade de fahar- 
dïeffe là-de [fus. Patin fe fonda fur des vraifemblances qui 
le trompèrent, lors qu’il écrivit ceci : Monfieur Pnoleau, qut 
« autrefois été Sictitaire de feu Mm\fiem de Rohm , a fait

?  Hifioire de France in Latin, depuis la mort dit feu Roy , in 
gratiam Mazarini : fou Hure eji intitulé Carra tus Hiftorki : 
Il y aura bien là dédain de la flaterie s mais cita eji de i’ef- 

fence du fiicle auquel Dieu nous a refrvez (17),
Le Sieur Sorti n’en a pas jugé de la forte , mais plu

tôt dans le fins contraire ( 18 )* L'A trieur s'éloigna fi 
fort dt: la bafieife des flateries, qu’aiant obtenu le Privilège 
du R oi, il crut qu’avant que de s’en fervir pour l'impref- 
fion de tout l'Ouvrage , 11 faloit voir comment l-s prérab-- 
res têtes s'accomnioderoient de û  liberté, il pub fa donc 
d’abord (19) un ptécis de fon Hiftoire en un foui Livre où 
il modéra la hardiefte de fa plume ; & cependant quelques 
Minifttes y trouvèrent trop d’effor, & firent conoine qu'ils 
s’opoferoient à l’imprefiîoa, à moins que l’Ouvrage n’eût 
été tronqué par des Examina leurs qu’ ils choifiroient. AL, 
Priolo fit fes Remontrances au Roi qui lui permit de foire 
imprimer à CharleviLe fao). Cela fut exécuté l’an i66ï , 
&  le débit de l’Ouvrage fut permis en France publique
ment (21). Cette Edition eft in quarto, &  n’ eft pas inr- 
tulée Canatus H ißoriä, mais Benjamitti Prioli ab exctjfu 
Ludovki X I I I  de Rébus Galück Hifloriarum Ubri X II. Efe 
a été Contrefaite trois fois dans les pais étrangers , une fois 
à Utrecht (22), & deux fois àLeipüc.

Je ne dois pas omettre que cet Ouvrage de Mr. Priolo 
fe trouve cité dans la Vie du Cardinal Mazarin par Monfr. 
Aubeti, &  dans U Vie du Prince de Condé, & dans 
quelques autres Livres. Je fuis fût que s’il eût été com
pofé en François avec tout le feu & avec toute la force

Îmi paioit dans le Latin , il eût été imprimé plus de dix 
ois. Il plaitoit infiniment à ceux qui donnent dans te goût 

moderne né depuis la mort de l’Auteur ; car il cft tout 
plein de ces caractères, & de ces portraits, qui font à 
prêtent ii àla mode: les phrafesde Tacite en fourni fient 
prcfque toutes les couleurs, &  fembient s’être placées d’el
les-mêmes. je  ne dis rien de pluiieuri intrigues cachévs 
que l’Auteur expof; , & qu’il conoifibit d'original. Il pa. 
roic par les Ouvrages du Comte Gateazzo Gualdo Priora- 
to, &  par les Mémoires particuliers de la Régence qu’il 
fut emploie à des Négociations.

(ff) L ’Edition de Leipfic idgô (i%)efi ta meilleure de tou
tes. ] Car on y trouve quelques Lettres que l’Auteur avoit 
fuprimées dans l'Edition de Charleville ; & de fort bonnes 
Tables alphabétiques ; & outre cela des Notes bien inftruc- 
tives &  bien curieufcs (24). On y trouve aufifi une Traduc
tion Latine, de ce qui fut dit de cet Ouvrage dans le Journal 
desSavans (2 O- Air. Gallois prit un tour fi ingénieux pour 
dire ce qu’il en penfoit , que l’Auteur avoit raifon d’être 
mécontent, &  navoit nul bon prétexte de fe plaindre ; 
tant il eft vrai qu’il y a des railleries qui fâchent, dont on 
n’oforoit paraître Taché : celles-là font bien incommo
des (26). Le Traduéteur Latin n’a [As confervé par tout 
la fine (Te de la raillerie : j ’ofe même dire que non feule
ment il a enervé la dernière période, mais aulfi qu’il l'a 
folllfiée. Mon Ledeur en va juger. Voici les paroles du 
Joumalifte : Si /e ne m'était point propofêdt m’aùjimirde dire 
mon fentiment des livres dont il  eji parlé dam ce le

Jiyle de cette bißoire ferait peut-être la cbafe d laquelle ¡e trou
verais le moins à redire (27). Comparez cela avec ce Latin : 
Ita utnifi omtdno propofitum ejfct ahßtusre à libtorum jtidi- 
cio,de quitus in bis Epbemeridibus nonnußd(i%)folent proftr- 
riflkeretterfortajjéffiylum bitjui bijioria ejus ejje generk, in  ̂
qui vix quicquatis sceurrat quod correciioitem mereatur. Ce*
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car en 16G7 il fat chargé d’aller à Venîfe pour une affaire fecrette. C’efi; ce qu’oii à fu paf k  
lettre de créance qui fut trouvée parmi fes papiers, &  que Monfr. de Lionne lui ¿voit ejpédiré* 
J| n’acheva point ce voiage, J’apopléxie;dont 1) mourut à Lion dans l’Archevêché l'cn empêcha, 
j ’avois avancé fur un oui dire qu’il étoit mort à l’hôpital, mais je corrige cette iaufTetédacs cette 
ieconde Édition, & je puis proiefter Üncérement que je n’avois débité cela que félon l’efprit de 
ceux qui me l’avoient dit à Geneve ; gens que j’avois lieu de croire bien informez, & qui aiant 
de l’eitime pour cet Auteur nalléguèrent cette particularité que comme un exemple du malheur 
des gens de Lettres. Ce fut pour le plaindre, &  pour accufer les caprices &  les injuftices du 
tenjs, qu’ils alléguèrent et la à propos du Livre de Fierius Valerianus de Infdicitate Lltteratorum dont 
quelqu’un de la compagnie avoit fait mention. J’efface aufli le paifage du Sorhsrima que j ’avois ta* 
tinrrp ■ i’ai t-nnil nar ' ' " -■ n:--.. t ’afF Irn in n p  rrrnilipron-ipn«-- nt, «ri, n n ’i<

01 saveh P0™,' jaieonupar 
lu Rtmar- voir les Remarques 
quei <4} & eu fur cela les cono...-..—  ------------
'Jrtrch.** mort les penfions dont il jouïlfoit; mais fon nom les a foutenus, &  ils le foutiênnent à leur tour, 
if)  voin, &  fe trouvent depuis long-tems très-bien établis ( f i ) .  Je ne fai fi l’on fera voir le jour aux 
u Rcmar. Livres qu’il fe propofoit de publier (O - C’eft dommage qu’ils n’aient pas été imprimez. Je 
■ laSa>v,rl raporterai quelques-unes de fes Maximes C^)> &  je marquerai le jugement qu’il faifoit de Ci- 

p ‘ ceron, & de Tite Live, &  des autres plus célèbres Ecrivains de l’ancienne Rome ( L ),
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Traduiieur fupofe eue Monfr. Gallois a dît que le ftyle de 
Monfr. l’riolo eft d’une telle nature , qii’on n’y trouve 
prefque rien qui mérite d’être uorrige. Il s’en faut bien 
qu’il n’ait dit cela: fapenfét-eft que !’ H iftoire dont il par
le mérite moins de çenfurrs quant au ftyle , qu’à l’egard 
du rette. Il eût fàlu donc traduire, in ftyJo hafns bijlnri* 
pancioni quant in caterit omn-bui for tuffi repref’lildercni. 
Notons que PAuteurne s’étonna f oint dé ce que Vavantcou- 
renr de fon Ouvrage dépltit à quelqu.-s rfprirs fêvéres , &  
même aux dévots; il prit cela ponr une marque 4u mérite 
de fa proti u di on : Proc tel tettici ÿf m arfi. dit il (19I , im- 
1no denoti. Taies me car ¡‘fer  tint fello primo meo librai Bo
rimi fi âge¡¡0 fatientimn in iu lj l ,  Boni argumentant talibus 
dijplìcere. Il avoue qu’il n’a j-.mak été au College , qu’il n’a 
jamais vu d’Académie (30), Pourquoi dunc,detnandera-t-on, 
reconoit-il dans fan Estere Dédicatoire au Doge &au Sénat 
de Venife, qu’il eft redevable de f;s mrilku'es inftruêtion» 
à l'Académie de Padoue : ilia vefVa A  ut marea aitrix met, 
link h A rtiu m  pareils — —  me fan  praceptii im buit —  bac 
me doc ait à ce ¡fa mentii arce dejpicere errantes, ça? ex ver il 
ctytjïs frire, fu b  ¡¡nantit tenebrh jactret mortalium dits. Je 
répons qu’il ne fe contredit pas ; fon fens eft qu’il a apris 
de ¡ui-méme tout fon Latin, fans l’aide d’aucune Ecole; 
mais pour les Sciences il ne prétend point cela, il reconoit 
que les ProfeiTeurs de Padoue ont été fes M.iitres.

La contradiction paroir plus réelle entre lui & Rliodius : 
on peut néanmoins les concilier lupofaot i) que Priulo 
fut bien envoie à Qrthez, & à Mon tau ban , pour Taire 
fes Chfies ; mais qv’il ne voulut j.'mais s’alfujetif aux ré
glés de fet; Régens, &  qu’il aprit le Lati.ipar d’autres routes.

(H) I l  ¡aifa fept enfant qui perdirent ------ lés ptnjions
dont il fu i  f o î t ----- - {y  qui fe  trouvent •— ~  tris - bien
étabHi.fi Lé Cardinal-Mazarin lu! avoitlaiffé par iou Telia, 
ment ^1) une penlion de quinze cens livres aifeâéefur 
le L-gs univerfel du Duc Mazariu ; & le Roi, lui accordant 
le Privilège de ftm Hiftoire en 1661, lui donna une pen- 
fion de deux mille franc«. L’Etst de la France de ce tems- 
là en fait foi àia Lillà des Gens de Lettres. Si fa Famille 
perdit avec lui ce revenu glorieux , elle trouva d’autres 
refîuurces. La Cour en prit foin. L’aîné des deux fils fut 
placé dans Ls Finances par Bilr. Colbejt, & s'y eft fort 
avancé. Le cadet, n’aiant pas encore vingt ans, fut reçu 
aux Gardes du Corps. 11 eft aujourd’hui Exempt de la 
premiere Compagnie (;;j. Des cinq filles il y en a trois 
de Rtiigieufes , les deux autres tiennent le premier rang 
près de deux Docheffes des plus confidérables de U Cour, 
L’aînée des Reb'gîeufes a été Prieure au Monaitere Roial 
deCbaillot, & fut nommée par le Roi Van 1692 pour aller 
établir la regie qui fe voit aujourd’hui parmi les Dames de 
la Midfon Roiale de St. Cir proche de Verfailles, Elle en 
tft la fondatrice ib'ritüelie Cî4i.

(0 Je nefa i f i lo n  fera voirie jour aux Livres qu'ilfepro- 
pofoit de publier. ] Voici ce que porte ia dernière page de 
fon Hiftoire : Opera Beniamini Prioli brevi cdmda. Vitan
da in vita, feu  dejiulutta  bumana gentù, Lib. IV . Quajlio- 
ìitim naturalium, fe u  de re piantaria vetemm  me«rfp- 
r m i,  L ib .III. Opm Em unflum,trìgmtn anm rttm  Meditatiti, 
quali jain celebratili' fu b  apertiori titillo f f  falsò tiommÜiJibi 
ajfaripferunt. De Vita GejHs H utrici Robannii Ducis. Lie 
Vita M oribm  Cafaris Crematimi. Vita Benjamini Priait.
Juilicittm de Scrlptaribus Gracü Latitai, Epijhlatum  
Senilium ad M axim os Europa Proceres Centuria fingularh.

Il y a beaucoup d’aparence qu’on publiera la Vje de cet 
Auteur à (a tête d’un Ouvrage dreffé (jy) fur les Maximes 
qui ont été trouvées parmi fes papiers , Si qui forment une 
image naturelle du cœur de l’homme félon les divert évé- 
jieroens de la vie-

(K ) Je  reporterai quelques-unes defet M axim es.] L’hom- 
me,diloit-il,nepoffede que trois chofes, Fam e, lecbrpt,

&  les biens. Elles font perpétuellement eXpoféefi a tfori 
fortes d’enibufeades , Fame à celles des Théologiens , le  
corps à celles des Médecins , &  les biens à celles des Avo-* 
cats &  des Procureurs. Voici comment Rhodius exprime 
cela : Cimi tribut tmitàm homo conflet, anima, carpare, gip 
bonis 1 très injidiatores iBi1 perpetuò »«»JiHerr : adulterimi 
Tbeologot anima per Inqitéos confricati* injeflos, nibil ad fie- 
nos mores, gÿfolidam fietatem : Medicos carpari, per pbo.ru 
titaco noxia, cüm rujiicatio, d iàta,&  mens bi/arù, fola  mor
bi* apìtulcntur ; botiti rabtiUi farenfeSi per liiimn artkuloi 

formulas, camper arbitros idoneos amputando fìa t  radi* 
ces, crefcentibut fin e  fine familjarunt filalù (yój. Un hotti- 
me fage ne doit point aller fort v ite , s’il veut réûlïir à la 
Cour : la patience , le jugement, &  la fouroiffion font les 
feuls moiens d’obtenir les chofes. Il ne faut fe tendre trop 
familier à qui que eie fuìt,c’eil-4-dìre qu’il ne faut révéler que 
ce qu’ on vaut rendre public, car qu’y  a-t-îl de plus abfurde 
que de prétendre que Fon vous fera plut fiddle que vous ne 
l’avez été à vous même (.37) 7 H faut fur tout qu’à ta Cour 
on fe donne garde dei pio gas du fexe. Cavenâmn prxfirtim 
in aulii à fallacibut ftminarum vinclù : ontnts mtgacel effe, 
injidàt, £ef jitdirii modi cas, nunquam eodem lettore mentii ffi 
animi (38). L’impudicité eft le comble de tous les maux, 
elle blelfe l’ante, le corps, la réputation, &  ce qui touche le 
plus les gens débauchez, elle fait breche à la bourfe. C ’eft 
une folie que de fe marier, Fon excepte ceux qui ont une 
obligation particulière de prévenir Fextinétion d’une Famil
le : à peine elt-oa fuffifant à fb conduire foi-même , S t l’on 
fe charge de la conduite de ce qui eft le plus niai aifé à 
gouverner. Rliodius exprime tout ceci beaucoup mieux 
que moi, Scortationent ultimum malorum, indecorani, «0- 
xiam, probrojam ; animum, Corpus, fantam, &  quodmagh 
dijjblutum bmitinem offrit, crwuéUam Udentem. Qualun
que uni vendit ai fu i  carparh jura, cuilibtlfine difcriminefu i  
copiant facit. Uxorent ducere, infanuin} f i  col excipùu, qui 
propagando fiuguinh bac debout fuit pmdiibm ; iiix patent 
bumina vu f i  regeri, adfcifiit dlfficiüimum quod regat, ni 
qui remigikvix lembitm fubigit, remalcum adjusgit (39). 
Il abhorruit de telle forte te menfonge , qu’il ne pouvoir 
en entendre faire mention fans entrer dans une grande co
lere , &  qu’il ne reeomniandoit rien à fes enfens avec plus 
de foin que la fuite de ce défaut, &  la piété. Tout Chré
tien , difoit-il, doit s’éloigner du menfunge, &  un Gen
til-homme doit en être exempt, quoi qu’il ne foit pas 
Chrétien. 11 haïftoit mortellement ceux qui fe moquoient 
de l’Ecriture, Mendacium ita averfabatur, ut ad filant 
nmitionem excandefceret, nibil prius meritate &  pittate in  
Dettai, tiberU commentions. Qmnettt Qbrifiitxuum à menda
cio aliamm effe debere ; nobiitm mitent, etiamfi Cbrifiiantu 
nanfit. In derifires Scriptterse Sacra, borum bocficulmn fe* 
racìfiìnitim , inexpitxbili odhfagtubat (40). 11 étoit grand
ob ferva leur de la Juftice, mais peu attaché à l’extérieur de 
la Religion (41 ). Cela me fait fouvenîr que Montagne, 
qui n’etoit pas fort dévot, protette qu’il avoit naturelle
ment d e l’averfion pour le menfonge (41).

(L ) Je marquerai le jugement qtfü  faifoit de Cicerati, &  
de Tite Live, &  des antres plut célèbres Ecrivains de ¿’an
cienne Rome.) 11 n’étoit pas grand admirateur de Cicéron : 
il adnùroit Tite Live, & il le trouvoit fi inimitable, que 
defefpérant de fe pouvoir conformerà ce modèle, il prit 
le parti d’imiter Tacite. Il étoit fi paffionné de Seneque 
que rien plus : il ptéféroît Lucain à Virgile , & les ten- 
dreftés de Catulle a la majefté d'Horace. Vous allez voit 
que Rhodius fou bon Ami, fon Panégyrlfte , trouve quel
que chofe d’étrange dans ce goût-là. Senecam deperibat ; 
nefeio quo mah genio M . Tuüium ingentem virimi, Romana 
eloquenti*patrem, non admùratui efi, Cateros ad nngttem te* 
ntbat. T it. IÀvìum immitabihmpradicabat, ideoque defie- 
rans, nobispajlerkque Tacitum UpnfftniaviL ¿Mstmimprst*

f a t -

Cif’ fdi
RhoilJuiji
de Vita 
Btnjatnini 
Prioli,p .  f .  
V o irc . I*  
Counifad 
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Ion, L i v r ,  
IJ, fag. nt. 
X9U

U i )  H u B l
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apartere, i- i  
f l ,  n ih i l  r e T 
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l i i .  J i u m  
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t i m  q u a m  
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P R I Ò L O .  P R I S C I t t l E N .
t m U Ÿ „ i t lu,: t t n h u  t n d a !  n  i m m C M M ù m -  

fq t> W  ‘■ ¡ones Uonmame m a ta it  (+îj. Il eft certain qu’il y a de la 
nés Rho- difpataie dans ces fortes de jugemens ; car félon l’ordre 11 
ÇîU/a Ben ? udr0,t v̂ ûa 1°* a P> us d'admiration pour Tite
W  " t a .  L,vc qü£ P0Ur.Tactte , mit Cicéron fort au deffus de Se. 
iù pn- 7- Ü'r^6’ *  V,rf ' j e Î£rfearu. deffus de Lucain. L’Eloquence 

de Cicéron , & de Tite Live, & de Virgile, leur cars itéré,

S17
gile , &  Seneque plus que Cicéron ? Il n'ÿ a point d’uni- f+ilPrioldï 
for mite dans cette conduite. Mais perforine ne fauroit ad ufiü- 
répondre des variété« de fon goût, &  c’ cft prefque une T" ” J H- 
matière dont il ne faut pas difputer. Contentons-nous T nt H1‘  
donc du fait, & confirmons par le propre témoi£mge de 
Monfr, Friolo celui de fon Efogifte, Voici ce qu’il nous vcrfo.
unpjltirl rlri fntl nrtAk n n n *  Tis« T J..„ f  _ S . M  . ■ J _

(4*> Ai"- &  leur efolVfbm  à-oeu-nrVs ri- „ * » 7 „ I - T Ï  aprcnd dû fon gout pouf Tite Ltve (45Ì ; Dr mp eqztidtw
fünt L t L t e J *  ?.* dixero t J j quif prijci wflexii jh jfœ  * fuit tilt L iv in t, qu'il dit que

I fit* h ■ r wt»1 , i»n p , ( ( «imhjww |̂i*i mv )
urtdttfu. ™  <î“ * point deitinee a éblouir, comme celle de 
jr«i qu'ils quelques autres Ecrivains qui au lieu de laitier aller chaque 
tnt traitai raionr par fon chemin recourent à une efpece de dioptri- 
/■’  4ue ■> pour retinir une infinité de raions afin de jet ter un
(* (T des grand éclat. C ’eft iéùr principale étude, Ë’eft ainfi que 
**” ’ Seneque, les deux Pii nés, &  T acite, en ont ufé. Lucain 

tout de même fe tourmente & le fatigue pour s’exprimer 
extraordinairement, & pour fe donner des airs de grau-

_ ___ ____Zitiere ìiòii minilo- nr **
fed limpido, g? quod me lorquet, non imitabili, ------------ Th^C t
Ego defperatkne Liviana imuationis (q.tì) nuüi me addi cere 
dectevi. Ce qui fuit concerne fon admiration pour Seneque nUï x i tum 
Ego M . Tttüium magni fimper feci ,* fedf i  badie viveret,ßy- Lwium 
lutti immsttaret. Settica , qui tutti ingeniti judicìo lougifi pradiare

finte fitperavit, ufu itfl dicendi genere attribuì fu i tempori! noli is co. 
accommodate, tteede imitaticme Tulliana tmqiiam cogita vit, “ «us eft 1

_ ■ , ' ■ _ --- '  ---- ’-’  O” ’™ r * •-•»••»»»»•■ •***»»» jtttwrr jiuc t’f iXI rr çft-it î Cr Ll Jttl* . , w
deur» tpietoient de fort gians efpnts , il ikpt l’avouer, & tari fa îit nmpojjum eontm îngmîa , qui qukquid altrnt .
peut-être auroient-ib fuivi une route plus naturelle s’ils fp irat, ittjtattimfy tumidttm appelant Taies Lucawmt , 
avoient fleuri en meme rems que Cicéron , &  que Tite ” taiesStatiumfus cenfurjfitbjiciunt (47). Rapor,om aufli q u L a d  
Live , &  q_ue_ Virgile ; mais ils commencèrent à étudier ce qu’il avoue de l’imitation de Tacite : Profiter m efunm  (uum opu»

ejfe nota râpacitatii, babeo piccatas matziti,aiimia rapio. Ta- fe accir-ge. 
citi È f ulioTiim audax prado,crttdas ejuipaginas in opta mntm gt r cr, euni

fous les prémieies dépravations du goût. Il arriva aux Ro
mains ce qui arrive à ceux qui fe font trop accoutumez 
aux excelle ns vins : leur Palais s’émouife, ils ne peuvent 
plus le piquer qu’en buvant de l’ eau de vie, ou des Liqueurs 
aromatiiees les plus fortes que l’art de l’homme puiffe in
venter. L’Eloquence majeflueufe , naturelle t uniforme , 
commença d’être ïnfipide dés que l’on y eût été accoutu
mé -, on demanda des traits d’efprit, & des faillies d’ima
gination ; on voulut marcher, non pas à la lumière du 
jo u r, elle n’était pas allez vive ni aflëz perçante, mai* 
à la lueur des éclair*. Les François commencent à fe 
fentir de la même maladie. Seneque & Tacite s’accom
modèrent à ce goût-là, ils craignirent de n’étre point efti- 
m ez, s’ils vouioient écrire comme les Auteurs du Siecle 
d’or. Quoi qu’il en foir, leur langage fut directement opofé 
à celui de Tite Live : d’où vient donc que Von a pu Être 
fi charmé de ce grand Hiflorien,  &  de Seneque, en même 
te ms P Comment a-t-on pu admirer Lucain plus que Vir-

que par le Jéfuite Collard, & c’tft à lu i, fi je ne me trompe, nus ¡||jus 
que s’adrdfe cette repartie piquante (49) : Meum Jlylum equtdtm 
abruptum, inaqualem, immo, (ut vtrbis ejtifdem feioli utar ) fimia eft, 
ntiÜttttt ifeatere paginant ceutanibui furtif, Scias, 0 b Un- tau mm ab 
«e, quifquit er, familiares mihi à puera antiques feriptorts, en diftai», 
itt attla g? tn cajiris aliquamle leltas, ttttnc fefe offerte ttott quantum 
itocatoi, $if ab bitte quadragtttla amtis nequidtm eos libafft, ¡îm‘a. a“  
f ÿ  diHafe totam batte Hijioriam inter ambttltaidum, ne il- 
tara quidem imperata : tantum abeji, ta bis a/iquid un- /-Î w (Jfw * 
quant fnipferim, Vous aprenez à la finde ce partage la ma- (i.fiiw c-  ̂
nîere dont cette Hiftoire de France fut compose. L’Auteur [4gy jdtm, 
la diéta en fe promenant, &  ne fit aucune rature. Cela eft folio c f. 
bien extraordinaire. f4vi l i - <*•

i n  f n t l i b t i

FR ISClLLIE N ,H éréfiarque Efpagpol, vivoit au IV  Siecle. Il avoit de fort belles qua- Cc+W** 
liiez {A ) , l’efprit vi f , beaucoup d’éloquence & d’érudition : il étoit laborieux » fobre & fans 
avarice. L’envie de trop apTendre, qui le porta dans Ta jeuneffe à étudier la Magie (n), le 
diipofa à prêter l’oreille au Rhéteur Helpidius, & à une Dame, qui avoient embraffé quelques 
erreurs des Gnoftiques {b). Il s’en laiffa infeéter, & emplois toute Ton adreffe à les répandre.
Il attira pluQeurs perfonnes: l’autre fexe fur tout couroit après lui (B) ; il y eut même des Evê
ques qui s’attachèrent à & Seâe. Ce venin s’étant gliffé en pluGeurs villes, on travailla vigou- 
reufement h l’arrêter. On affembla un Synode à Sarragoffe (cj, où les Evêques Aquitains fe trou
vèrent id). Prifcillien y fut condamné par contumace avec tousfes adhérans; &  l’on recourut '
au bras féculier pour les chaiTer de toutes les villes. Cette condamnation étonna G peu ces Hé
rétiques, qu’ils conférèrent le caraélere d’Evêque à Prifcillien. Il fortit d’Efpagne avec Inftan- 
tins & Salvianus, deux Prélats de fon Parti, & prît le chemin de Rome, pour s’aller juftifier 
auprès du Pape. En paflant par l’Aquitaine ils y firent beaucoup de Difciples. Euchrocia fem
me du Rhéteur Dclphidius (e) les reçut dans fa mai fon de campagne, & fut fi charmée de Prif
cillien qu’elle le fuivit par tout. PluGeurs autres femmes furent féduites par ces gens-là , & quit

tèrent

(«J id e m  v a >:¡ f i n i e  f ?  p lu s  in flo  in f ia t is r  p to fa tta ts ttn  r e tu m  f t i t i t t m ,  q n m  f e  M a g t tm  tir tê  1 a b  a ie U jie t t t ia  t n m  »iv x u |i e t t d ù  
t a n t  iH . Sulpicius SEverus, Sjcr* Hiil. LU. I t . p M . i t t . i H .  t b )  Ce R h é te u r  &  cette D a m e  fu r e n t  w f l r m t s  p a r  u n  c e r ta in  M a r e ,  

vtf/fn. O n  d s i f a u f f i m n i t  d a n s  Moteri 1 q t t t t t  M o r t  in f i r u i f i t  P r i fd S i tn .  (,() A jW (Si. ( d i  E n tre  A ttires p e lp h m m s  E v e .  
q u t d i  B o u t  d e  a u x -  Vuie Ahefcrram, Rerum Aquitamcarum U b f .  V ,  C ap . V -p H - 1U- <*> 1)1  V *  v t i e  Al«f«ram. i b t d .
Cap. Ul,pal- i ii> î i7> &  Aufonium in Proféifor, num. i-

(t)Sulpi- 
ciu* Seve- 
rus> Sacr. 
Hiâor. 
Liér. 1 1, 
P d f .  U l. 
KJ.

to Idem,
ib. p ig it i

(A ) I l  avoit de fort belles qm liltx. ]  Voici ce qu’en dit 
gulpice Severe. Ab bis (Agape qaadèm non igoobili mu- 
liere, & rhetore Helpidio ) PrifciUianus efi m jiinaut, fa- 
milia nobilis, prœdivcs opibus, acer, inquietus, facundns, 
ttuclia kfiim» truditus, dijferendi ac difputandi promptif- 
Jinnu  : felix profefio , R  non paya jludio yorrupijfet opti.
ttfmtt ingeniutn , ptorfus smiltu itt to attisai &  corporis bona 
cemerts. Vigilare mnitiim, fitment, fitïm  ferre poterat, ba- 
btndi minime cupidus, utendiparcijjimm (r).

(B) I l  emploia toute fon adrefje à ks répandre — —
P autre fix e  fu r tout courait après lui —  des Evêques —  
f  attachèrent à fa  Seâe. ]  Citons encore Suipice Severe. 
Is ubi deârinaiu exitiabilcw aggrejfm ejl, multos mbilium, 
p iuypjhitë ̂ ûpu M Pt?/ ûutbotfttott peyjluiiùndt üt£c bhutdttft*
di allictiit infodetatem. A d boc mulieres novawm rerttm eu. 
pidi.fiuxajide, &  ad omnia curipfohtgestk, eatervatim ad 
eum conftutbant. Quippe bumilitatis Jpeciem ore &  habita 
pratmdms, honorent fu i revtremiam cunakmecerat. 
Jatnquepaulatitnperjidia ijiius tabespleraqueHifpanuper- 
vaferat : quirt g? nontmlli Epifcoporum dépravait, inter qnos 
Infitmtius &  Salvianus, PriJcWianum tmsfolusn conftnho- 
tte, fei fu b  quadam etiam confwratione fufeeperant (a). C:. 
tons aulÊ l’ample Pamphafe que Mr. Maimbourg a faite de 
ce Latin. „  Comme cet Herefiaique voyoit d’une paît, &  
-, favoit par fon experience que l’homme a naturellement
, beaucoup de penchant à la volupté, qui corrompit tout 

), le monde avant le deluge ; & que de l’ autre il cennoil-
T O M .  n i

„  fort aflez le foiblc des peuples, &  principalement dee 
„  femmes » qui Te lailfent prendre aifement à une belle 

aparencede pieté; il contrefit fl bien le Saint, qu’il n’y 
,, eut jamais un plus grand hypocrite que cet impofteur. 

En effet, jamais homme ne parut plus degagé du mon. 
de dont îlaffeéloit un très-grand mépris de toutes cho
pe* , en fes habits Amples &  pauvres, en fon maintien, 
en Tes paroles, en fon air modelle , humble & mort:- 

’  fié en & maniere de vivre fort autiere, St. en fes au. 
”  mónca, qu’il fèifoit libéralement de lès grands biens , 
’ ’  ne parlant au relie que depenitence, de jûnes, de veil

les , d’oraifon, &  de mépris de tontes les chofes du 
’ monde , pour s’unir parfaitement à Dieu. De forte

tCIC j, QUI 1UI h i u r a  u  v s n s i « w u  «  w v « . i v  t u u u u v

tout les femmes qui fe biffent furprendre plus facile- 
’ ment à ces apparences trompeufes, & dont la curiofite, 

qui leur efl u naturelle, leur fait aimer la nouveauté, 
’ Pextraordinaite, &  l’éclat, principalement en matière d* 
’ dévotion , couroient en foule à lu i, pour fe mettre 
’ fous fe direction, quoy qu’il ne fut encore que Laïque., 
î Et comme d’ailleurs il efloit fçavant, qu’il patloit bien, 

&  qu’il fçavoit admirablement l’art de perfuader, & de 
’ l’infinuer adroitement dins les efpri», en les flatant d’u

ne manière fine &  fpirituelle, fl fe vit en peu de terni 
’ Chef d’un ibit grand patt| répandu dans laplûpatt det



térenttout pour être de leur voiage;(C ).fLe Pape refufa de les.ouïr: St. Ambroife en 6t autant; 
mais la Cour Impériale Fut plus indulgente. Ils y obtinrent un= Refcrit qui ordonnmt qu on les 
rétablit dans leurs Églifes. Ils retournèrent et) Efpagne» &  y trouvèrent tant de prédit qu4tbacius 
leur Accufateur, apellë à rendre compte de Fa conduite comme perturbateur de lEgltle, s’enfuit 

if) lVm dans les Gaules. Il y aigrit de telle forte le Tyran Maxime contre ces Seâaires, qu’ils reçurent or- 
î8r. tire de fe trouver au Concile de Bourdeaux. Inttantius y fut condamne'. Prifcillien, aiant 
fe Tiréd. vu ia condamnation de fon camarade, demanda d’être renvoie à Maxime. On y confentit. 
v«e! Hiftî Ses Accufateurs le fuivirent à la Cour , & pouiTérent fi chaudement cetteaffaire, qu’ils le ft- 
Saer. rent condamner ( f  ) au dernier fuplice ( g ). Je raporteraî le caraélere d Ithaçius, le pritt- 
Liir' u- cipal promoteur de la mort de Prifcillien ( D  ) , &  quelles furent les fuites de cette n-

guçur

S i S p K I S C I L; L i  E N» ^

„ Provinces de l’Erpagne, non feulement de femme* & 
,, de peuple, mais auiîi de gens de qualité &  d’Ecclefialb- 
,, gués, entre lefquels il y avoit nitfme quelques Eyef- 
,, ques, qui aufli bien que tous le* autres, s’attachoient 

(î) Maim- n à luy comme à un grand Saint (?)-
H*urgi' (C) Eucbrocia fttwue du Moiteur Delpbidius------ &
Pn'mificat pbsfiettrs autres femmes-------- ---- quittèrent tout pour etre
de St- de leur volage f  Si nous en créions la chronique icandaieu-
Leon, Liv. fe , on commenqoît par l’efpiit, & oufiniffoit par la chair- 
l, p»g 44, Euçhrocia fut d’abord charmée par la dévotion extérieure 
au ¡¡dit de de cet Hérétique, & par les beaux difeours de fpiNtualite 
Hoü-mie; (jI1'ej;e ¡uj entendoii faire ; mais infeniiblement il la char- 
‘ i cilt ma par toute autre chofe : il coucha avec elle ; & 1 en- 
warrÉ les „ TQ̂  Si quslcufl m’objséte que les paroles Latine!, que 

je  citerai bient ôt , figmfient que cette Aventure concerne 
5em e. Procula fille d’Euchrocia, je ne ferai point 1 opiniâtre, je 

reconoîtrai que c'eft peut-être le meilleur fens qu on puiüe 
donner à l’Original. L’extérieur de dévotion, que Pril- 
cillten aftëétoit depuis long-tems, ne lui avoir pas fait ou
blier que la jeune Procula étoit préférable a fa mere. Voi- 

f4) Sulpic- ci le Latin : lier tüprêter interiorem Aquüuniam fu it ■ ubt 
Severus. tum ab imperitis magnifiée fufeepti,fiarjare perfidie femtna,
Hîft. Sacr. maximeque Elujanampitbem, fane tmn bottant rehgto- 
libr, IIi )ii fiudentem, f  ravit pradicatiombut pervertere : à Burdi-

i* l ' gala per De/phittnta rtpulfi, tamm in agro Eucbrocia ait- 
(f) Minus quantifier morati, mfecert nonnuüos fuis erroribus. Inde 
tntltrutn iter captum ingrefft, turpifatte pudibundoqut cemitatu,msn 
ntumre ex- uxaribut ut que aiimit etîam faminis , inquis «rat Eucbro- 
ptrius V t i , çja  ̂ qç jifia tjut Procula : dequafuit in fer moue bominism, 

j  . Prifçilliani fiupro graoidam, partum M i graminibus tèt-
raltmes (4)' Ce f“ t un bonheur pour Dclphidius de mouiir :
Entre ’  jeune ; car il n’eut pas le déplaifir de conoîtie la débauche 
quoU non de fa fille, & le fuplice de fa femme ( 0 - Chacun lait qu’Eu- 
déviaitùs, chtocia fut punie du dernier fuplice en même tema que 
filie. rima- prifci|lieii (d). Un Panégyjrifte de Theodoie déclama elo- 
qu* ¿¿/»J quemment contre cette cruauté : il ne pardonna point à 
tmjngu. ]yiaxime d’avoir fait mourir la femme d’ un Poète illuftreac- 
■ p "fcflî cu^ e d’=tte troP dévote. De vtroritm itwtibw ioquor, cuni 
«Mm , defeenfum recorder ad fanguinem femmaritm, mfexunt
pag, w. ’iio. ctti betla parcmt non parce favitum ? Sed nimirum graves 

. . fuberant, imtîdiifaque cattfa ut uncoad panam dari vatit 
S eva u iC‘ fnatrona raperetur. Qbjiciebatur emm, atque etiatn txpro- 
Hi'ih S j cr i brabatur multeri vidua nimia religio, &  diligetittui cuita 
m r. u , divinitM (7]. Il y a des gens qui s'étonnent que Prifcillien

pAg. 17c. air pu attirer tant de dévotes, puis qu'il méloît une impure- 
ii)  Latînus té fi choquante dans fa prétendue dévotion. H avoiiaàfes ju- 
Pacstiis, ges qu'il avoit te mi des a Îfemb!ées ncéturnes & impudiques 
in [■ 'autgy- avec des femmes, &  qu’il fe metcoit tout nu dans l’exercice 
rîco Thto- de l’oraifon (g). Mais c’en par cela même, difent d’autres 
doiio tit- gens, qu’ilfatfoitgrofiir là troupe, & qlt’il attiroit le fexe. 
cto, Cap. ia pçnfëe M. Maimbourg. Citons encore la Para-
X iiX.M i* phrafe un peu trop amplifiée qu’il nous donne des paro- 
m i c ï* les de$uipice Severe. ,, Depuis qu’on eft prévenu d’un 
UJ Necdif- homme qu’on croit eftre Saint, on fe lbumet aveuglé- 
fitenttm ob- ment à tout ce qu’il ordonne , &  l’on prend fens aueu- 
âd'^û * i,fio  répugnance toutes fes dédiions comme des Oracles, 
doSrlnis »  particulièrement quand elles font favorables aux incli- 
noituraot ,> nations d :  la nature corrompu!. Alafi ce fcelerat n’eut 
wtUm tut. pas grand, peine de pert'uader à fes difciples, que pour. 
pium fœmi- , ,  veu que l’efprit qui vient de Dieu luy fort parfaitement 
rnnum tgif ,,  uni, par une certaine eîpece d’oraifbn qu’il leur enfei- 
ft eontna- fl gnoit, an pouvait, &  melme on devait abandonner 
tut,n»dtitn- () ja çhair à toutes fes convoitifes, fans que Dieu y pren- 
qut orare ^ neintereft, & le trouve mauvais, puis qu’elle n’eft point 
V > W*JÏ!Î' »  de lu i, &  qu’elle ne vient que du méchant principe , de 
numUvitî »* D1É;fine que le mariage. C*eft fur ce detelhble dogme 

,i que les femmes qui n’aimoient pas leurs maris les quit- 
toient malgré qu’ils en enflent (v) > &  les maris aufli 

„  leurs femmes de l’humeur defquelles ils ne s’accommo- 
i, dotent plus, St que tes uns &  les autres, comme tous 
ü fes difciples, faifoient à Ton exemple tous enfemble l’o. 
,, raifort, comme s’ils euflent efié dans l’état d'innocence, 
„  &  fe fouilioient en fuite de toutes-fortes d’impuretez. 

(vJ Maim- )’ Car c’eft là qu’aboutiifent ordinairement ces nouVeUés 
bourg,. >1 doctrines,  ces enthoufiafmes > &  cës nouveaux genres
Bill, du „  d'orajfon plus fenatiques que myfletienx , de certains 
Pontificat „  feux illuminez, & prétendus fpirituels, qui comménqant 
de St. ,, par l'efprit, pour tromper ie monde, ne manquent gue- 
Leon.lJ'ur. H re8 gç finjr par fe chair fç").
h p- 4i» (D) Je raporteraî Je carailtrt tfltbatiusje principalpro-

motcur de là mort de PrifciBien.f C’étoît un Evêque Espa
gnol, impudent &  débauché, &  qui facrifioit toutes cho
ies à fes palfions. 11 fit bien cànoitre que l’amour de ta 
vérité ne l’animoit pas -, &  qu'il ne pouflbit à bout la 
perfécution de ces Hérétiques, que par un principe de va
lait é Ses premières démaiches l’engagèrent à mettre le 
tout pour le tout : il cherchoit l’honneur du tiiomphe ; il 
voulott montrer la force de fon crédit, &  celle de fes in
trigues j il n’eût pu fouffrir que i’op s’aperçût qu’il ne ga- 
gnoit pas fon procès ; il remua ciel St terre auprès du T y
ran M axim e, afin d’ obtenir ta viétoire par la faveur du 
bras féculier. Et comme il craignit les traverfcs des per Ton
nes fegei & judicieufes, il eu f l’impudence, St la maligne 
politiquà, d'accu fer de Prifçilliani feue tous ceux qui lut 
oëplaifotent. Dès qu’on s’apliquoit à la leéture ou au jûne, 
on étoit décrié comme complice de cette Seéte par ce vio
lent persécuteur. N ’eut-il point l’audace d’en accufer feint 
Martin, qui l’exhortoit à fe dépouiller du perfonnage de 
Solliciteur de Procès, &  qui fuplioit Maxime de ne point 
répandre Je fang de ces Hé; étiques. Voilà les rufes dc- 
tefiables de ia plupart des Accufateurs d’ Hétéfie : on let 
renouvelle dans chaque Siteie , &  le monde s’y laifle du
per encore aujourd’h u i, comme fi elles ne faifoieut que 
de paroitre. L’Hiftorien que je vais citer mérite cent beaux 
éloges, pour avoir dit que les Pnfcilliantftes ne luiétoîent 
pas plus de (agréa b le s que ceux qui les accu fuient. Secuti 
étions accujdtores Idacius ^  Itbacim Epifiopi : quorum fiu -  
dr«m in expugnandh bareticit hon reprebenderem , f i  non (toi Sulpi* 
fittdio nincmdi plus quant oportuit certajfent. A c  tttea qui- Severus,. 
dem fententia efi, mibi tain m s quam accufatorcs dijpiicrre. Hift. Sa- 
Crrrr Itbaciurit nibiipcttfi, mbil fancli babuijft definio. Fuit çr?> tö r .  
enim audax, ioquax, tmpudms, Jumptuofut, ventri &  guise P“!.-1**’ 
phçtimum iinpertiens. Hic ßuititise en ufque procefferat, ut 1 
ûmites etiamJanélos viras, quibtts aut jiudium inerat ieâia- fu i SÿoaA 
fiis, aut ptopofitum crut certart , tamquam Prifcil- efqaeM**-
iiaiiifocios aut difeipuios, in crimen arcejferet. A ufm  etiasn “ nu.s 7 re~ 
mijer ejl, «a tempejiate Martina epifeopo, vira plane Apo- -

fiolis ctmfertndo, paiamobjeÛare harejisinfamiam. Namque ¡pitié e fi ' 
tum Martinas apud Treveros coijlitutus, non definebat in- ¿y ¡¿ f-
crepare Itbaeium , ut ab accufatione dfifteret: Maximum  eeffurus 
or are, stlfanguhse infelicium abjiineret : fatis fuperquefuf tgiegU aa- 
ficere, ut epijcùpuli fententia barnici judtcaii ecckfiis pelle- t bornât à 
rentur f io j. L’interceffion de Martin fut fi puifiänte, que 
pendant qu’il fut à Treves on ne procéda point;au jugement •mmijpon- 
de ces malheureux ; mais dès. qu’ il en fut parti quelques 
Evêques gagnèrent Maxime, & ie  poulférent à violer Iat tum in rtes 
parole qu’il lui avoit donnée (11). Prifcillien fut condam-", wßhmm- 
né au dernier luplice, &  alors Ithaçius pleinement content dum. Sed 
défifia de PAccufation , c’eft-à-dire qu’il ne parut pas con- pojie*. im
ite  lui devant les Juges, lors qu’il Fur queftionde confirmer perator ptr 
la Sentence. Artifice gtoifier, & dont Sulpice Sevêre fe mo-

%
me tres-juftepiem. Ceterum Itbacius vident quam invidio- &'.JMf*1?
Tfffl flïlf Mm/i «ftf/rnfMr i'nvmt û nnnmM fini-J* ...'y.... a.. fÿiJiiÿlS Hf*

Sulp. 
Severus, 
Hiftor- 
Sac. Liir. 
U, p. 170. 

S e v t r .
î. 1.

% i apuA epifeopos foret, f i  accufato , esians pojbesssis W “ " *  
rerum capitabum ¡utlsciis ajhttjjet {stemm tieran jttdictwn A, a 
necejje cratjjubtràbitfe cognitioni frujlra calido jamfeelere TÏhmten- 
perjeéla{ia) Latinus Pacatus traite félon leur mérite ces fiiùsdtfie- 
Evêques fanguinaires ; il exagere comme il fent le feanda- xsss, muf
le  qu’fls donnoienc, en portant leurs mains impures &  fen- fitm prtjet- 
glantes fur les chofes les plus fa crées. Il décrie l’ iniquité. 10 E-vosti» 
du Tyran Maxime , qui chérifloit St qui protëgebit de tels Î*f,ul/*iJ , 
Prélats. ( 1 ))  Qnidhocnsajutpaierai mUndereaccufatarJa- 2Îr? w * 
cerdos ? fuit enim ,fuit &  bac detatorum gtnttt, qui mmi- ï ï l ™ " * '.  
nibus antijhtes, révéra autanfaUüites, atqtte adeo carnifi- ■ ‘
ces, non consenti tntferos avilis evolvijfe palnj/ianiii, ca- 
iumniabantur in fanguinem, {*ÿ vitsù premebant reorttsn (j idtmT 
jam pattperttm: jjuinetiani càm judiait capitalibus afiitif- ' " * * *  

jent, càm gémit tu çVr' fermenta mifvrarùm attribut àc ¿ami- 
nibus baufijjent, oun Jiélorum arma, càm dammtorum jre- f ’  D 
na trafiquent, pofluto, panais murins conta fin ad fiera  refe- nus " 
rebant, £=? carimoniai quai inccjlaverant mentibm , etiam lus> 
corpssribm impiabmt. Hos i ih fiif)  EbaïatisinamkUbabe- T i f S i f i a  
tiai, Ai in oculis «jus, aîque etiam in oculio erant ; nec ittju- djfto, Cap. 
ria, a quibtts tôt fim u l votives vestiebant, auaro diviîànibo- XXlXpag, 
na i cruento innocentiumpanai intpiore’igionis injuria. tu- 50s.

Nous pouvons remarquer dans Ithaçius une autre chofe ,rftf  
en quoi les Accufateurs ies plus vehémens lui r-.-fT-mblent. fe’ *“ 
lin  y  avoit pont d'Evêquc qui eut été plus embarraffé que jyran Ma

le plus ardent à diflàmer &  pour fui vre les autres. Ce defor- T b to d iift  
dre eft prodigieux, comme ies Païens l'ont remarqué : ils avùtvaim

ont fU'
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- *  dec communiquer avec les Evêques qül
enfin ^ e x to r q u e r  ut. aœ  dcccrtbmu- 

nm,r Jpf^ SrAn ^  tres-affl^ntout le  refte de fa vie ; &  il crut même, que ce fut 
S T e u f d ’L tîte  Ï X î J a ^  T ^ 5» ne ,batit d’une aile en fa V fcn n e.
munion I ih iS  limï cr,ent <«*■“ ! ie dcflèin de ne p^Sdmettre àleurcom-
Sn DroteûX % Ilflsfn.confola.[ans pcine pendant la vie du Tyran Maxime —
S * i  r  l o b le t I e fes  fla te n e s  î m ais lo rs  qu ’il eu t p e r d u  c e t  a p u i ,  i l  re ç u t le  (i)Voi^ l'
c h â tim e n t  d e  fa -faute. L e  P a p e  L e o n  n e  fu t  nas su ffi déliVnr- I  s ,  m -SÏÏ! : I 2 ü ™

(A) VtitìL
ta Rimare,
WD-

1 , —  y j  > Uia le u ie m c n i q u i i  lem O ie ■ q u o t i  ait 
q u e  I o n  a  c a n o n ifé  e n  la p e r fo n n e  d e  S t  A u g u ftin  ( H ) . LIEN.

ont dit que l’innocence eft la qualité la plut aéceffeiie à 
{ïflCognef. p u *  qui aeeufent (15). Mais ordinairement c’éft dé quoi 
et 9«“ra. «S Accufateurs fe mettent le moins en peine. I l y a tel 
? â t A  ~ ^ Î Û:" i!e8 JLivtea/ ont. remplis d’abfurditez, d .»porteas in 
U  quiT*a,L 5°l,tradî(?i0ns » de profanations, de nùuveautez, de Parâ  
terumaciu. jda?g%Èl1? k ® d’Héréliw, qui n’a pas laiffé
f i t ..........  û acculer de FaufTe doitnne une infinite de gens : & s’il
fi-MUm avo*t ut» Maxime à fa dévotion , on n’eût entendu

parler que de personnes dépofées, proferite), anathéma- 
tiiees_, peur ne.rien dire de pis. Çes irrëgularitez& cet 
injiwices ) dureront aparemment autant que le monde.

‘ ‘ "{y T ~ —  &  . quelles fièrent les fuit a  de etite rigueur, ]
T J î^ m  Lesparoles de Mr; Flechier, l’une des plûs belles plumes 

4H«d mima ? lec e ’  ûfit fi belles qu’en les copiant ic i, je fui*
ftrindum a. “ re„ “ e remporter l’aprobation de tous mes Leétems. Jctm * lmam tgf¡[rt ^

f i t , quant j?e ^ecution Fut la fource de plufieurs defordres : car iti Heretiquts obfltnez, qu'eût ne veuille peint dejan- 1 
Tïtnmtm » re luppjice de cet Herefiarquc ne fit que,fortifier fon Hé¿ ¡ ,i glsvitès "éxecutions f*1 ; eût m  laijfe p*r d’elire beaucoup f
ab altere ,, relie. Ceux de fa Ssite lu y firent des funérailles magni- !J' ’ p -----  * '  -  "■  - -  *
kjVî  rtpef' » fiques, &  ¡’honorereut comme Martyr ; & ceux qui l’a-
are tutu, „  voient fait condamner, abufant de leur credit, & de la

”  j  vfVr *a Cour, perfécuterent impunément les gens 
J” /™Cire. ”  de l̂en’ """r n>r«-A *.»•

Frimltm 
wtt;rù|. 
tem aiqut
imsosen- 
tiatn /iwjtii 
lartm- 
hil

& » .]  Mr. Malmbourg (11) reconuît que jufqu’aiors les Hé- fiOM aim. 
reliques n’avoîent pas éjfcpunis dé cette maniéré ; maïs il 7?ïfH‘du 
fout lent qu m peut trèi-jnfitmmtufeT contre eux de cette ri- n.,.,îjcc j,  
g«fHf, comme on a depuis fauvent fait. Et Fans parler, con- s t, Leon, 
tinue-t-il , ,,d c  ceux qui ont prouvé dans leurs Ecrits Livre U 
,,  qü’ilefioit non feulement permis, mais auifi très-bon pap. si- 
,, d’en u(er ainfi : il, ne fait que voir ce qu’a écrit fur ce- 
i, la feint Letwi , lors que donnant, comme nous le di- 

ions bien to it, les ordres necefïàires pour agir en Erpa- 
n  6*>e; contre l’hetefie de Prifcillien , il loue Maxime de ±, n-„r.îi. 
h cette aétlori, & dit : (4) Que la rigueur ta feveriti de ¡[¡a 
>>fo jujtice centre cet Herejiarque fgljei difcip/etque ce Prin- ¡ir jii|0 gc, 
d cefitmeurir ; a ejii d'un fort grandfecourt à  ia elemmee défi allie* 
■ ¡l‘de ÛEgltfe. Car bien qtdtBe je contente de la.douctur du lenîtati,
,, jugement que les Evejquet portent feirn les Coïtant contre qu* «fi
. fut Jt/k/lenai* f?Jl iia,>dtÎa u ü  . . . . . . ' A a k J . , *  i_ /T__ l j£ £ r f in f 9ijeerdota

conterei

uce- ,j * f  Cf) aflez pour leur sftre Cirp<^, que
ro ïn Ver. ”  j?  la retraite ; cVftoitun crime que
rem, libre » « « » e  plus fige &  plus reformé qu'eux. Ceux qui leur 
1, folie 11, «.^voient déplu efioient d’abord Prifcilltaniftes , fur tout
ÿ  .. niianrl itr .11.__J _ .  ____1 1. ..

(+ ) Sulpit.
Btvtr. d* 
visa  
S, Mort.
(+} Picot, 
in Pant- 
Syrù.
( i î ) Ele-

, ,  quand ils puuvoient eilte des viitîmes agréables à la co- 
,,  lere du Prince, ou enfler fon trefor de leurs Cf) de- 
,, pouilles, car ils oftoient la vie & les biens félon leur 
r  caprice , & ils confervoîent l’amitié du Tyran par des 
11 calomnies, des cruautez, &  d'autres actions fembkbles 
„  auxfiennes(i6\

(F ) I l 3  eut d’autres Evêques qui imrtirerst S. Martin. ] 
Continuant à montrer les mauvaifes fuites du fuptice de 

ne- Pfifci^icn, je me fers ici des termes de Mr. Maimbourg. 
chier, Ht- . ',a ênt mieux que la Tradudlion que j’en pourrais faire, 
ftoire de ”  Ce qu’il y eut en ceci de plus déplorable, c’eft que cet- 
Theodofe, d te aétion d'Ithacius fbt caufe qu’il fe fit pour un temps 

„u n e  efpece d’aflw dangereux Schifme 'dans les Gaules. 
„  Car d'une part un Evefque d’ une grande autorité, nom- 
,, mé Theognoflus , l’ayant hautement condamnée, &  
„  s’tftant mefme en fuite feparé de fa Communion , fut 
„  fuivi en cela de la pîutpart des Evefques, qui crurent 
„  comme luy qu'ils ne pouvoient communiquer avec un 
„  homme qui avoit deshonoré &  fon caraftere &  l’Eglife, 
,, en je fouillant du fang de ceux defquels il avoit pro- 

U7JMaim- lf cu{ë ]a mort. Mais d’autre part, plufieurs gagnez par 
Î O T  „  lihacius, dont ils eltoient ou les complices ou les ap-
Poriîific. ”  Pr0 âteurs • f* joignirent à luy , & fe voyant fortement
deSr Leôn, ”  appuyez de la faveur du Prince qui fbutenoit lihacius, 
U w e i, 5 )» As s’aifemblerent tous à Treves en une efpece de Con- 
pag, 17, jï- ,) c ite , ou plûtofl en un Conciliabule, où il fut abfûU£ &  
, .  « j  \ „  déclaré juridiquement innocent, par la fentence qu'ils
- * .- f ' „  rendirent enta faveur (1 7 )”. On raconte enfuite com-
ïv . *i  Z ment St. Martin refufa de communiquer avec e u x , juf-

. . ques à ce qu’il eût compris qu’en fe relâchant il obticn-
(19) I * .  droit de Maxime la révocation de l’ordre dé faire main baße
mesne, -

i n s e l l i ,  
à Vana-
ì%1,p*gm- 
fci\ Edition 
de París jo 
11  iC*0.

11 fu r  tout ce qu'on potirroii découvrir de PrifciûianiJles (18)- 
(io) La- St. Ma ttin n’aiment pas qu’on punît de mordes Htretiques, &
mioii, p n . (y  crajgfi0ji qm plufieurs Catholiques des plus gens de bien né 

‘ **fÆ fiifin t  envelopez dans ce majfacre , parce qu’on prenoit pour 
rota dt ' des prifçillwtijlei ceux qui par leur air tîtodejit ftP mortifié 
Solfia se paroîjjbient efitt d'une vie plus régulière & fiu s  reformée que 
aurt, Dial- les autres tJansifaire aucun dijheruement de ces hypocrites 
111, Satius Prijliüiamfieid'avec les crays ig  félidés d£vots{sfi). Croiant 
*ftimans donc que de deux maux il devoit choifir le moindre (s o ) ,
- j e -----  ji céda pour un peu de téms à la violence qu’on lui feilbir,

&  il affifta avec cès Evêques à la ceremonie de l’ordination 
de Félix Evêque de Treves. — — Dis le lendemain i l  s'en 
retourna fart_ trijle, fe repentant bien fort de Pavoir fai
te: Of défiant apperceu que ce don de miracles, dont (f)  Dieu

ad horam 
cedere, 
quam his 
non eou- 
fulere

cervlcibiis Pamit avantagé, 'tiopérait plus en luy fifouventqu’iïfaifoit 
auparavant, îltàcba de reparer parfapénitence là perte qu u  
venait de faire. Pour le fcbifme d'Itbacius il  ne dura plus 
eueres, parce que Maxime fini protelieur ayant efié défait 
qutlque temps après par ie (I)  Grani Tbeodofe, Çf tué dans, 
Aqsiiiie par ■ les/aidais , i l  fu t  abandonné de tous les Evef- 

f+1 m  ie  ««« dt fini parti, Çg puni de Pexily pù ihttourm '
V i r i â t i .  *  (G) Le Pape Leon ----  apmeva iefiuphct de Pnfcsl-

* “  T O M . I I I .

gUdius
ttnmine-
bac.
t+ )Srw . 
find.

»  aidée ©  bit II fou tenue par ksfitvtres Confia ut ions des Em- I ^ Î Î L  
„ pereurs , puis que la crainte d m  f i  rigoureux fiuplicefait /efUgic u|,
1) quelquefois que les Heretiqttes recourent au nniedeJpiri- tiones :
,) tuel, pour guérir la maladie mortelle de leur ber fie  par une lu vêtis ta- 
„  vrajii convtrfion Le même Maimbourg foutiont(as) me» Citri
que la principale faute dTthacîus , fut de s’adrejfer à un ûiauorum 
Tribunal feculier dam une caufe purement Ecclfiafiique , jhincîpuni 
& de procurer la mort de ces Hérétiques autant qu’il p u t, -
ce qui eji contraire «wr loix de FÈglife. Cejï pourquoi, dit-il, ¡¡dj^Vame 
quand les Eceiefiajiiques implorent contre eux le feamrs des j mtl ali  ’ 
Princet g f  dit Magifirats, ils protefient toujours qu’ilsfou- fpjriule 
boitent tellement leurs correSion,que neanmoins ils ne démon- notinmi- 
dent point qu’on lespuniffe du dernier Juplict, maisplùtoji quamre- 
qu’on leur fa(fe tniftricorde, laijfant toutefois les Juges en H- curruntre. 
berti d'agir félon les loix pour le bien de PEglifi Çg de l ’Etat. m , ,um 
C’eft oe qiFon peut apefler une diftinétîon il!ufoire. C'eft 
une pure momtnerie: c’eft du moins une conduite fi ¿loi- 
gaée de la gravité d’un Tribunal qui agit rérieufcment,qu’on c,üm $. Lee 
ne peut trouver étrange que l’inquifuion foit tournée en ri- Ep. 9s. ai 
dîcule à ce fujet. Vous demandez aux Princes qu’ils fartent Tttrib, 
des Loi* contre l’Héréfie : vous les loüez à perte de vue (njMaïrn- 
lors qu’il* établilfent la peine de mort contre l’Hérétique : buurg, 
vous leur livrez celui que vous avez déclaré Hérétique : Hift &du 
c’eft donc vous proprement parlant qui êtes caufe de fa Pontifie, 
mort Quand vous ditez aux Magifirats que vous ne de- duSt-Lcan, 
mandez pas fon fuplîce, vous donnez la comédie (aj). Et Livrc *> 
au refte, pourquoi ne demandez-vous pas la meme faveur F7- 
pour les affeilins  ̂ Car félon vous un Hérétique eft pire ( ij)  reitu 
qu’un empoifonneur , & qu’un meurtrier, jamais la Ma- juricu. 
xirne d’Artftote , pofito usto abfiudo milita fequuutur , n’a Apologie 
été plus véritable qu’en cette matiere-ci. L’abfurdité de Pour laR°- 
foumettre ici opinions au glaive des Magifirats entraîne ^ r™ai!on'  
aprè* foi mille abfurditez, & jette dans mille contradic- *
rions ceux qui là fouriennent. Notez que l’Inquifition con- \  
damne à la mort, &  ne fe contente pas de déclarer qu’on ¡n J, , 
eft hérétique (24). ,

§. (*) Dans les pal* d’Inquifition le fupplicc deftine r y ieu 
aux Hérétiques eft celui du feu. O r, comme dans un tel f i  
fupplice il s 'y  a ni os brifez , ni fang répandu, il s’agit do 
lavoir fi la maxime Eccïefia non mvit funguitsem, conque tel 
en termes équivaleus pat S. Leon, eft à cet égard obfer- 
vée , ou feulement éludée. R E M. C B i  T.

{fit) I l  femble 'qu’on ait condamné dans les Prifcilliaflifte* 
im  fentiment que Pou a canonifé en la perfonne de St. Atsgtt- 
fiitt. j  Voici trois chofes certaines : r. St. Auguftin croit 
que l’homme eft déterminé invinciblemenc, ou au mal par (wM aim - 
fe conuption naturelle, ou au bien par le Saint Efprit.
2. Cette doârine ôte â l’homme le flanc arbitre, en prenant p „  -cu. 
ce mot pour la liberté d’indilïerence. j .  La deétrine de "looiU 
St, Auguftin a été autorifée par l'aprobatioi» folennelle de UVrt * 
l ’Eglire. Or nous allons voir que 1«  Prifcillianiftes furent pag.Gf, 
condamnez pour avoir détruit le franc arbitre, enfeu- , ~ . . .  
mettant la volonté àetbommeà une fatale necefisté qui P en- 
traîne, fans qu’eûe puijfe s’y  oppafer (S(). C’cfi-à-dire 
qu’on les condamna parce qu’ils rsinoient le flanc arbitre, 
eA prenant ce mot, non pas pour la faculté d’agir yolontai- Hirétiqfiê 
rement (2 6 ), & par une pente très-agréable, mais pour fitf im fis  
la puiflànce de choifir entre deux contraires. Ils furent itinl'mm- 
donc condamnez pour one doitrine qutaété aprouvée dans L’tuf  
St. Auguftin. Coufidérons blet» de quelle maniéré le Pape /<***“ *  

U l l l »  Leon



Sao P R I S C I  L L  I t  N.  P 8 0 D I C U S .

- dìflcrpléntide ïjt;nt{i Aiîguftin> d aîiï Texpb’catiori; d r i  catifti 
qui déteïi»went;)i;vi>l opté ; il; fàlojfÿnécfiTairemcai

'' ’fnÎTan  ̂ Ulf TllÉ* P» ' nflìnV Hp 'fîlïl1 ̂
CCiH) UU* »  *« fviv«-| m ÿfutr» »  «I«»-i ZZ" ‘!— <• v ¿r C* 'f
ieri, ncc „  Tément hurhiin<&> - malt a ^ i  pi vitsesy plus ae tôt- 
virtatibus „  ce , & peuventéftre violisi impunément; ■' pafce :qu orti 
primium, )t ne pourra jamais prononcer en jugement,ini en faveur , 
nee viriis )) des bonnes aillons, ni contre les mechatttCi.) fi une ia-,
pccna de. fâle neceffite pouffe &  emporté p»r roti mouvement Co- 
dmniaque » «** l*Volonré”. (4?) Petûamdoum  « ( * * « & ,  je.
non fclùm continue à mofervIrdÉs expreiïions de Mr. Mwmbourg 
humilia- ( ig î  , fous adopter tout çe qu’il d it, queSatnt Ltonkit cru 
rum Le- ce que la Foy «oui oblige de croire , quela  grâce
gant, fed écrites nous fait UÜtmeht agir, qu’eüiruiiùM impofeauettne 
etiain divi- nectflté,»tais qu’eBe notes biffe inviolable tioftre libre arbitre, 

ou la liberté d'indijferencc , par laquelle nom pouvons prestare 
■ J lequel il  mm plaira des deux partili £tf faire m  le bien par 

jU~ la grâce, ou le mal de nous meftnes. Je erorfaos peine quus 
. Quìa ncque de bonis, ncque de malii ai&bûs. ul I urh porpriteffe ju.
i, iiin  utrainqaepartcmfabtis'neceifitas^moiÎLiW me h lit_impeilie.

narum 
Cotiiiitu- 
rianum 
creta fol 
ver) tur. 
dicta nv
S Ira, tpifi- s î .  ‘f i? 1 Matmboorg , Hiftoiredu Pontificat de St. Leon 
l i v r e  I ,  p og . SiT. (*»> f *  f i e i i j e r v i  i t  la T r a d u i t  to n  q u ì i  à  f a t t e  des p»[-  

f a p d t  S a in t  Leon, l à  m im e  p ag . i f ,  C i.

cela que tombent les rai font du Pape Leortquànd ifréfute 
ces Hérétiques i Î1 cil donc cèitaîq qu’en leur;,perfbhnéj;ü 

' réfute foiht Augbiliri .Ififc qVil h’a 'pu âprouvèr Ce 'Pere', 
fans adopte rquandcelà yenoit de lui , - ce qu’iLavoit re- 
jette venant dè la Seité Prlfcillraniftc. *ï Je n’examine point 
s’il laifonne bien, je dit feulemené'que tourel les preuves 

'■ qu’îl tire ,Toit dès peine* &dé^récQtnp^
' &  des jugement, feroient mauvaifei contrecétte’S*iléV fi 

elles n’étoient pas'bonnes contre lè Sÿftéme.dè iaint Au* 
eoftin. Remarquez bien que faint.Leon argumente par les 
fuites que pouvoir avoir le dogme delafotalcnéceffité , 
&  qu'il ne dit pas que «es Hérétique» enfeignaffent ces coït- 
féquênces. Cela montré qu’il en veut au dogme meme , 
indépendamment du principe fur lequel ils le fondaient, 
& des conduirons qu’ils en tiroient actuellement. J’ai 
dük ajouEcr cette Note , parce qu’elle fortifié mon 
Texte.' " ■’ ■

14 Suidas. P R O D I C U S ,  natif de Jolis GO dans file de Cea (d ) , l’une des Cyclades, .contempo- 
rain de Democrite , & de Gorgïas Leontin, & Difciple de Protagoras, a été l’un des plus célè- 

Ìcbìon* bres Sophiftes de la Grece. Il floriffoit dans, la 8(5 Q!ympiade iA>, & il eut entre autres
pies Euripide, Socrate ( c ) , Theramene U ) , ; &  liberate ( e ) .  11 ne dédaigna point d’enfeigucr naife, dent 

(rf piato, en particulier dans Athènes, encore qu’il y fût avec le caradere d’Ambafladeur de la part de fes J* Le“ rÈ à 
compatriotes, qui luiavoient déjà conféré plûlicurs autres emplois public? CA» &  encore quela Œ A i -  
grande aprobation que fa Harangue avoit .obteuue des Athéniens le jour dë fon audience publi- 

W Pfotwl que, femblât devoir l’engager à n’exercer fou talent qu’en pareilles occafions. Platon qui parle 
que,é-Der dc i0j afleZ fouvcnt, &  même avecéloge, mais non pas fans fe fou venir quelquefois de l’ironie (g), de piuftw* 
îicartiaflV la figure favorite de Socrate fon grand Interlocuteur, infinue que l’envie de gagner de l’argent **'"■  
w<«j Ì4 Vié porta Prodicus à tenir école. Il en gagna effe di ve m en t beaucoup à ce métier. Philoftrâté {b) ■
¿‘liberate. ne ^Joigne point de cette pehfée de Platon ; car il attribue à Prodicus ces deux qualitez, fune uïr. n 
if)  Piato, d’avoir aimé l’argent, l’autre de l’avoir emploié à fe divertir. Il alloit de ville en ville faire pa-

rade de fon Eloquence, & quoi qu’il ie fît d’iine faqon mercenaire (B), il ne laifla pas de recc- min, in 1 
n i .  voir de grans honneurs à TJiebes, &  de plus graris encore à Lacedemone. On a fort parlé de 

fa Déclamation à cinquante drachmes (C), qui fut ainü nommée , à ce que
difent quelques Savans, parce que chaque Auditeur étoit obligé de lui paier cinquante drach- *«• 
mes ( i ) , qui font plus de quatre écus de notre monnoie. il laloit que Prodicus eût un fìyle

bien

fO In Pro- (al) Doits file  de Cea.} Suidai marque «greflement 
r.'ip'Ta &  que Prodicus étoit de cette l i e , Kî» tÎ î  lin e , &  il 
r i ! " » ? ,  le nomme, Ks«» comme avoit fait Platon ( i )  ■ Denys 
i*:. làtt d’HaÜcarnaffe U ) , Plutarque ( j)  , Diogene Laèrce (4>,&c. 
M a D e  Ki#( vient k«®- , &  par contraction , d’où lei 
/<{. « . ’ Latins, ont fait Cettf, ou Ceiwi, ou Çim (5). Moufr. Mc- 
ii.)fi, i»* nage (b) cenfure avec rairon fllarfile Ficin , qui a traduit 
Prédiras par Prodicus Cbius le iiféh>iÇh K«®- de Platon ; «*efl ce
■ V'-.h qu’a fait auiTi Amyot dans la Traduction de là Vie d’Ifo-
h  K:» crare. Le Traduéteur Latin de Philoftrâté a fait une pareil-
ex Cea fe fàute • car i] apèlie Prodicttm Cbimn celui que Philo-'
Inlula, ftrate nomme K«» (7). Le Traducteur Franqoit
(sj u  vita eut fans' doute plus de foin de confulter la Verfion Latine 
lin cia [ïi. de Philoftrâté , que d’examiner le Texte Grec, puis qu’il
y j  llidem, tourna Prodicus, natif de Cbto. Cafeneuve qui Peu blime, 

w Pro- & qui |e cenfure de quelque! autres méprifei ( g j ,  lui en 
wjinra. Jaiffe pafTer deux nui méritoient d’érre relevées. Voici le 
{(_} f'iriKj Grec. HçoÎtKÿ 3 t» Kia ate/tit Ternrai lx) n<pix iytïtrè tif ksi 
\\ro!fius rôr rfiiiAcr EsnpÜb& h> Bcmlcli StBiiiio dngouâmi ïiaùtytfttiM, 
in ilucrat. iyfaTlj, Ët Vûicî le Franqotl. Prodi-
Vitam, ©> cm nati f  deCbio&  fas deGrWus, fu t ea telle réputation, 
n w ! 8" M éfia it en prifon in Beotie, Xmopbon dormantpkge pour 
Lacrt. f a perforine, le voulut entendre. 1. Ce n’elt pas à Prodicus, 
¿,419. mais à Xsnophon, qu’il Ta!oit donner la qualité de fils de 
tt) ibidem. Gryllus. Cafeneuve le die lui-même dans la’page 4 ] ,  &  
ï 1 1 . v i i  néanmoins lorsqu’il cenfure la Verfion dans la page 4 a , 
Soubift. W *1 Prétend qu’i l fa/oit dire, Prodicus uatifde Cio &  fils de 
pot. 44ï- Gryllus, &c. 2. C’ eft Xvnophon, & non Prodicus , qui 
(t) Café* étoit emprifonné ; & néanmoins il n’yaperfonne qui en 
neuve, lifant çette Verfion, ne fe figure que Xenophon s'engagea 
Comment- à repréfenter le prifonnier Prodicus. Si Cafeneuve n’a pas 
fur les ignoré que ce Sophifte n’étoit point de Plie de C h îo , il 
Eiiîft. de n’a pas mieux fu pour cela d’où il étoit ; car il te fait nâ- 
Pbiloftr. tif ¿c pjig ¡u ,Cio , que m m  nommons à prefent Standia , 
pag.cv. diw l. Cela eft faux.; il étoit natif de Plié de C e a , ou 
(fl P.am, Cens, qu’on nomme préfentement Zea. Moreri en lê 
VEdinende fàifant de Vil« de Cos ( 9 ) ,  n’a fort que fuivre l’ erreur 
Htbondem geng qUj tn {âyoient plus que lui. Ërafmc l’apelle 
Vi&uat '' Coum dans la page 19+ de fei Adages. Autapt en fort 
Fouit Charles Etienne dans fou. Didtionaùe ; ce qui na point 
d’ imprtf. éré corrigé ni par Mr. Lloyd , ni par Monfn Hofman. ; Ils 

Jim. n’ont point corrigé non plus ce qu’il impute fauffemént à 
Cio) Me- Suidas ; c’eft d’avoir fait Prodicus dc Plie de Chio. Monfr. 
nage in Ménagé {10) prétend qu’il s’eftgliffé une faute dans ie I Cba-
Laerc. pitre du 111 Livre de Qtiintilien, où Prodicus eftapellé.
payait. Cbim. Ji; naî point trouvé cette faute dans les Editions

que j’ai tonfultées. Mr. Maucroix dans fa Traduction du

gn&3 Hippies, imprimée àParisPan id g f ; fàitProdicui ( n j  BÜetjl 
de Plie de Cos. Le Fera Goulu avoit fait la même dam U i  / 
foute dans la Traduction Frànqoife de l'Apologie de So- Partie du 
cràte ( ir ) .  “ Lettres de

(B) D ’une façon mercenaire. J Voiez PhÜoftrate ( ta )  Phylbr- 
&  Platon. Celui-ci dit que les jeunes gens des plus riches 
&  des plus nobles fàmilles attirez par Prodicus, par Gor- y r  _ 
glas, parPolus, par Hippias, qui altoicnt de ville en vil- 
l e , leur donnoient de grandes femmes d’argent, &  leur 
promettoient outre cela beaucoup de reconoifiance, peu- <l>™' 
dant qu’ils négligeoiênt de fe faire infiruirepar leurs cou. ( '3) Plato, 
çitoiens , qui les euffent en feignez gratuitement (13 ). *n Apolog.

( O  De ¡a Déclamation à cinquante drachmes. }  Je me ÿ cr*^i! r 
fuis ferai du terme de Déclamation , fans m’éter le droit $J,1t*lï®pw 
d’en fubflituer un autre, fi la raifon le demande. Le mot 
Grec m $ufa  dont Platon &  Suidas fe font fervii, me pa- e 
roit fignifier une Harangue femblsbte dans fes drconftances M êip a nti 
à ces Plaidoiez qu’on apelle d’aparat , c’tft-à-dire une *TAtii*l,l r  
Harangue où l’Auteur étale toute fa Rhétorique, & fe pro- 
pofede fe fignaier tant à caulè de l’importance de la ma- nriufJiVK$ 
tiere, qu’à caufe de l’affluence des Auditeurs. Ceux qui 
traduifent iriiufr, muu par fpeetmen edere, n’ entendent #«*, veüet, 
pas mal la choie ; car ils donnent à entendre qu’ un Ota- û, Suida 
leur foît montre de toutes fes forcés, comme s’il étoit ufi* » î* « -  
apellé à foire chef-d’œuvre. Je penfe que de là efi venu V^Xmtâ J ’ 
que les Harangues du plus grand éclat, qui font celles où drM̂ bmas 
l’on fait un Panégyrique ou une Inveéljve , ont été attri- K r 5wr*r* 
buées parles Rhétoriciem au genre de caufe qu'ils apsl- i Z r i J a ^  
lent demonllràüf, Quoi qu’il en fo it, il y a aalcs
quelque difficulté'fur. l’irifatZa snrriiit*rTa$çu%ft<&‘ fe-Pso- tôt,arduej  
dîcus. Suidas dit que Ptodicus tft le premier qui l ’a fojte : iijuptr r*~ 
il nous laiffe là , &  ne nous explique point’ ce, que c’tft. taies lÿfpa. 
Vofiius lui attribue pourtant d’avoir d it, que tous ceu x*“ M‘ v “ f* 
qui vouloient ^mendre cet Orateur, lui paioieni cinquante J “ *» de 
drachmes, c’eût à-difè quatre écus de France, &  deux rcaux ®‘“ elûr* 
d’Erpagne (14J.; It cftfort aparent que Voiliuss’en fia à 
Crefollius (19) , &  ne paffa point plus loin. Il fe fort pré- r S' * ’  
oferuentdeianièine évaluaiiori dà raonnoies dont ce Jé- 
fuite s’étoît, fervi ; mais’ au lieu que dans le Livre du Jé- ,?LT *£*tr‘  
fuite, cette fommu ds quatre écus & deux reaux , paiée à “ ■ n^rit» '■ 
Prodicus par chaque Auditeur , n’éft qu’ une explication du ’cap 
Texte de Suidas, ou une conféquence qu’on en tire, c’eft: y  Z, 17g 
dans Voifius le témoignage formel de Suidai. Jugrz quel- „  i  
les précautions on doit prendre contre lé commun des Au- r  r ft’  '
teurs en fait de citer , puis qu’il échapé de telles -licences A“ aror, '  
a un homme.comme Voflius. Voions ce qu'il avoit dit ù b r .iu , . 
en un autre Livre (16). 11 avoit raporté comme un foit Cap- H,

tiré
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bièu^éiQqüent ( p ) ,  puis qu’il ctoit fortcouru quoi qu’il eût la vois defaeréable CL}  On dît
: A u t a n t  de l’entehdre(/), che^ha &

citées ou oui aient ^  cut,0£te‘ . 11 Ù'Ÿ a guere de Harangués qui aient été plus
?  donné heu aux aplications, que celle où notre Sophifte feignit que la

i S i r ^ L l f emmes le préfentérent à Hercule , & fâchèrent à l’envi de 
r.3,!i/lr' i CS A th e u l.c n s  J® J ? ™ *  mourir comme corrupteur de la jeundï'e (m). Si c’eût été 
feulement la corruption indiquée par Ariftophane dans l’uae de fes Comédies ( n ) , lors qu’il
/T 0It UCf  - hmni l i ! té £ate m faL ltS Hvl es ’ m far PndkM; aà par la convention des gvnns far- 
i  ^  -un P .c u  exceiTive. Mais il y a quelque apareuce qu’on l'accura d’enreigner

.̂f?s P l^*P es 1 irréligion (G). Je ne fai fi d’autres Auteurs que Plutarque ont dit, que fa com- 
pleaon étoit infirme & très-maladive (H). 4 1 4 a om

Î* R O D I G V S ,  tu
(m) '&>

MiVHMor 
Xi», Ùxi. 
IhtUr ¿ i

■ Cet M*[, 
jU bm it 
himfiû. cicUm 
ta tuor tutti
•fi iw fl  ;«*
voues tir.
r u m p e r e t .
Suidas.
{«) idem 
Suidas.

t ir c d ’Ariftote.^ qoequand Prodicus s'apercevait que fts 
(17) rira Auditeurs ne l’ccoutoîent pas, il avoir accoutumé de leur 
j£brlr,«r- propofei quelque chofe de fon art, lequel d’ailleurs il n’eu- 
wte ’¿p* « 'gnoit qu’au"'pi'«'de dnquaute drachmes. Le paflàge 
n«}«®- ÿAriftote O ? ) paroit fiifceptible de deux fétu ; l’un que 
Sri ««£. "bùteu* avoit une certaine Harangue toute remplie de 
&wi» « , Oaitf [ fi vifi , qu’on n’avoit qu’à en p/opofer quelcuu aux

....-1 Auditeur», pour chaffèr l’aflbupiflemetH qui lesfàifoitbàail- 
Kxnf&ttx- ' *er » l'aBtre qu’il avoit un Traité de Rhétorique, où étoient 
?itnrvi to-  contenus pluGeure (ècrets particuliers , propres à réveiller 

l’attention des Auditeur», quelque diluait*, ou quelque 
ipitvii* las qu'ils puiïènt être. , Séton lé premier fsns, il avoir une 
ovV<K ! Harangue qu’il gardoit pour lesgrandes fêtes, c’eft-à-dire 
Hue »taon P00t les Auditeur« qgienpaioient cinquante drachmes; 
t j l t M dixit &  fel°n l’autre il avoir contre lé fqmmeil dés Auditeurs un 
Prodicus, recueil de bons remedes, qu’il ne communiqnoitqu a ceux 
eum dormi, qui lui en paioient’ ce prix. Ceci me fait fou venir d’un 
lantnadïto. (isOïrofefleur en Philofaphîe fcmcuxpamii les Proteftans 
rt,,infirrt de France, qui n’enfeîgaoitcertains Sophifmesqu’ à ceux 
*'?*?* .■  qui lui en paioient la taxe qu’il y mettoit. VoJfiii* a fuivi 

le  premier de ces deux fens dans l’un de fes Livres. Si 
tinta irdtk- Ie dernier dans un autre. Il feioit allez mat aifé de deter- 
matitm iià miner lequel eû le plus véritable, vu la brièveté qu’Atifto- 
fis. a ri II. te & Suidas ont affrétée en parlant de ce fujet ; cela,dis«
Rheiw, • je , feroît allez mal alfé, fi Platon ne nous fkifoit pas eu- 
Libr. l i t > noitre que de Prodicus étoit
Cap- XIV- plutôt une Leqon qu’une Harangue, Socrate avec fan air 
(ilij David moqueur fe plaint de n’étfe pas en état de bien dîfcourir 
Derodon. fur la nature des noms, parce qu’il n’avoit pas ouï l’«;rfî«|jii 
f  iq) Ndi à cinquante drachmes ,  qni félon Prodicus ioftruifoîi de 
3 ¿x àx4- tout ce myftere ; il n’avoit ouï que celle d’une drachme 
xs* , ¿M.«. rir (19). Crclollius n’a point entendu ce der-
r i, nier mot ; il s’eft imaginé {autrement qu’on le doit prendre
futq**, dans Platon pour la même chofe qui avoit été nommée 
Plaio , in auparavant Plat« qui rem tandem mono-
Cratylo, rot, ta caufa ty»x(ucqti* britt^u naminavit (20). _ Mademoi- 
Pat- *s i- felle le Fevre dans fes Remarques fur les Nuées d’Arifto- 
(id)Crefol. phane à la page z ; ç a mieux compris ce que c’eft. Prtdi- 
Thearr^ eus, dit-elle, était le pim vain de tom les hommes-, gÿ il  avoit 
7 / ïr > ^ r’ ^  ¡sonne opinion de Jim Javoir, qu’il nenfdgnoit jamais la 
tri, Cap. v, chofi pour rien. U  avoit des dijeours tout prêts à
/ irî o*" tout p r ix , ef une obole jisfqu’à nnquanti drachmes. 
v ï l  >̂'■  CW  UnJhle bien iloauenQ C’ ;it ce qu’on peut prou-
v u ,  m«. VM par (e flmoignage Je plulieurs graves Auteurs. Ma- 
U t) iï*tK xijjje de X yrfar) donne à Prodicus la beauté de l’expref- 
Tli 6 j  * fion, x*?J*?,cyw , comme fon véritable'caractère. Mar- 
de7 « * w /  cisllin (32>luî donne le choix exact des paroles. Theraif. 
i( nttri. tiw* dit que fes Harangues étoient pleines d’omemens &  
but d'a. d’agrémens, •xaKmoâfi tt xaj yifiaihi Je ne crois
'voir imité pas que Naudé (,î;) ait eu raifon de le mettre parmi Ifcs 
ri» $  Dp»- Sopïüftes, qui fans s’être préparez haranguoient fur quel- 
H*» in  que matière qu’on leur propofâr. Philoftrate nous porte 
reïs itéfta- | juger tout le contraire ; car on trouve à la page 487 û* 
C "  mse/t- fes Vies des Sophiftes que non feulement Gorgi as fut le 

prémïer qui s’expoïa à cette épreuve, mai* aufli qu’il le 
ix l)  Sync. fit afin d’eifaeer la gloire que Prodicus aqueroit en allant 
de Studio de ville en ville reciter des Harangues bien travaillées. 
Liber, pag. Voulant renchérir fur un Orateur qu’il railloit de la repe- 
»7, dont' le t;tjun des mêmes Pièces utcès (1 4 ) , il prit U parti da- 
Sfcutil do bandonner fon Eloquence au hazard des occafions. Il ne 

faut pas douter que lafubtilitc des penfees ne fécondât le 
MUînm  beau ftyle dans les Harangues dé Prodicus, &  qudnart 
tuendîs ■  contribué autant pour le moins qu’aucun autre , a faire 
imprimé que les Athéniens défcndiiTent aux Sophiftes de plaider de* 
l’an t<4r , califes. On ne voulut plus fouffrir que les fubmitez de 
oit l‘on v o it ‘(¡çi gens-lé fiffent paroitre jufte Ce qui etoit mjüfte (.îî). 
Prodichum y a[ez  ie proverbe n{eîi*« , pim habile que flr*-
Chium. La RraGne y a fait un faux pas, en croiant qu j! s a-

Voitz auÛi les Nuees d’Arîilophane. Que le Poète raille 
tant qu’il voudra, on peut recueillir de fon Diicours que 
notre Sophifte paiTott pour un homme de beaucoup d ef- 
prit &  de beaucoup de favoir.

(£) Xmapbon étant prifonnier dont la Beolie.’]  Charte*
Etienne n a rien entendu dans ce paflage de Philoftrate. Il 
l’explique comme fi cet Auteur avoit dit que Prodicus 
etoit un homme d’une fi grande autorité, que Xenophon 
liant été pris dans la Beotie, fit l’aiant donné pour eau» 
tion, obtint la liberté d’aller chez lui. Mr. Lloyd &  Mr.
Hofman ont retenu cette faute de Charles Etitnne mot 
pour mot.
r f-fi) a Hp oà Prodicus feignit que la vertu,'] Je me 
fuis leryi du mot de Harangue, tant parce que Philoftrate C K) LU» tt 
ma oondrdta cette idée, que parce que la profeffion de de me mur. 
Prodicus -y mette tout droit. R rieft pas aparent qu’une Soctaiis. 
fiétion de cette nature ne lui ait fcrvi de fujet de Déclama, i^jcîcero. 
tion. Ileft pourtant vrai que Xenophon {0.6) qui nous en Officior. 
donne le précis, l’a donné comme l’Extrait d’un Ouvrage Ub. /, c'ap. 
compote touchant Hercule , •» ™ «iyffJifc/UU ™  ti(1 3? x x x u , 
’HcuAfm. Mr. Charpentier en parle d’une façon plus dé- EpiA- XIi 
terminée1 dans fit Traduition Franqoife , m  livre que le «a Famil. 
doite Prodicus, dit-il, a amipoft delà vie flHercttlr, Sui. Liir‘ Vm 
dai nous apiend que c’étoit un Livre intitulé ¿qu , les (iSi Quin. 
Heuret ; mais cela s ’empêche pat qu'on ne puiife apeller sil-Ubr-ix, 
Harangue cet Ouvrage de Prodicus. J’ai dit que celte fie- CtP' 1L 
tion a été lbuveut citée &  apliquée, &  j ’ai eu raifon de Q s) Ma
le dire. Cicéron (17) , Quinrifren (a g ) , & Maxime de xim- Tyr. 
T y r ( a ç ) , en parlent; mai* Silius Itslicus cité par Marc ri 9 fat-Iv * 
n'en parle point. Il feint quelque chofe de fembiable en mlt’ 
l’honneur de Scipion l’Africain. Lucien a imité auifi cette ùo) Lu- 
fiétion (30). Entre les Modernes je me contenterai de cî- eia''' ’f l  
ter Henri Etienne , qui en parle dans l’exhortation qu’il Somniti- 
a mife au devant de fa Verfion Greque du CatéchiGne de 
G eneveQi). ¿ J f]

(G) On l’accufa d’enfeigiter à f a  Bifciples f  irréligion.] ^marque 
SextusEmpiricus le compte parmi les Athées f j i ) :  C i«- {HidtVAr. 
ron le fait aufli, quoi qu'avec plus de détour; car il lui tuie Z O- 
attribue d’avoir enfeigne que la gratitude humaine a été R O A S- 
caufe que l’on a cru qu’il y a des Dieux. Cela eft auifi T RE, qu* 
contraire à ta'bonne Théologie , que fi l’on difbit avec J s Pf.Tsl,t 
d’autre*, primas in orbe Beosfecit timor, c ’eft la crainte 
^ui eft l’invertrîce de la Religion ; ou avec d’autres, c’en '
a prudence des Politiques qui l’a inventée, pour tenir en équivoques.I .

bride la populace. Cicéron fait voir que l’opinion de Pro-

(14)  ’Eirixi-rlun T  r r s ^ d ^ i y o t f i o s b  br*ÇÏ-
msimnitrSmufi. Philuftt-f-I.*8*. ^ ) U m ,ih s i . .

dicus ruine en effet ta Religion, ffuidê ii qui dixerunt to- 
tant de Dits immortalibus opmionem filam effiab bomïnibut r-a  
fapitniièm Reipub. confia, ut quoi ratio nonpofftt, eos ad of~ J] es yür ce 
ficium vttigio duceret, nonne oiitnem religionem fmiditùsfit- pajfigt ¿t 
fiulerunt ? Quid prodicus Cbiut ? qui ta qtt*prodrjfmi ba- Henri

v i l i t ï i w t m  i n  n u m é r o  h a b i ta  e ffe  d i x i t , q u a n t  t a n -  Ecieone, _ 
d t m  r e l ig io n e m  r e l i q u i t  ( jî) -J f a i t  P ro A L

(H) S a c o m p ié x io n  ¿ to i t  i n f i r m e ,] Plutarque obferve qu’il 
faut fe régler à la vigueur des perfonnes, & non à leur * j 1lt.à 
âge, quand on veut les engager àûx emplois publics ; &  ie  
qu’ainü un vieillard robnfte n’en doit pas être difpenfé , .u’U 
comme il étoit jufte d’en difpcnfct Prodicus dans là jeu- dit qUe Pi. 
uefiij- Voilà l’occafion qui lejporteà nous sprendre l’in- t o h s o t k o m .  
fumtté de ce perfonnage. Il l’accouple avec un homme me fummx 
fi maigre & fi (bible (5 4 ), que cela mérité d’être «porté, auctnrtu- 
Je me fers de la Verfion d’Amyot. (; ;)  C o m m e  d o n c  c e lu i  d s . H  m o n .  
q u i  v o t fd r o i t  f u a d t r  à  P r o d ie u s  le  S o p b ijie  o u  à  P b ile ta s  le  , r *
Poète, qui efioyent tous deux jeunes, Otaitgresles, faibles, ma- ^
ladifi I î fi) > Ê f plujpart du temps attaches au lift pour ,
leur maladie, qu'ils fentremiffent desafaires publiques, ferait Di 
une btfle f im  jugement *. aufli ferait celui qui défendrait à tels rts d* Char- 
vieiüards comme ejlqyent un Pbocion, un Mafliniffa jîfri- J es Eriea- 
cain, g f  un Caton Romain, S  exercer ofict publique. ne.

i i t l  Sexe. Einpir. adr. Mathem- (u).Cicero, de Natura Deorum, l i b r .  
J ,  f î r e a  fin . p *g . tu . 170. (J4) y d i i , l ' A r t i c l e  P H I L E T  AS fi l )  Plut, 
an feni ût gerenda Refpnblica ,7*1.791. E, OS) Mrts / d * J  «* 
niitii *nf rà xetiai kàiuxitHî ¿1’ djfarim ï>3w. Integra quidam atatt ve.
THmiracilti &  tHofirmitosem valtudiaitneére dtiumbmat. Idem, ibid.

L U ll j PRO-
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W«#*«. u  P R  O D ïC U S ,  Hérétique du; Il Siècle 6 0  a ( Fondateur de /a SeSe des Adamiiés, fuivit fa  
d lT Jrliïu  abominables p en fées de Carpo craies, &  y ajouta du;fien ^impudence des copulations en public
ad a m i - entre les deux fexes 64); car ifordonna la communauté des femmes,:, deforte:que dans.les fèftins (D ciem,
TBS> publics chacun fe jettoit fur Japrémiere qui, lui éçhéoit, après,qu’op avoit ôté Jeschandél« * &  Afexaud/
(K Theod- l'on prétendoit que cette impudicité ¿toit la cérémonie myftique dé l’initiation (b)> Lesames les

i  moitls P*eufes fremiifent, quand elles voient que fi-tôt après la mort des Apôtres, la doéidnede (*) ibidem 
c*p. l’union myftique qui doit être entre les fidèles , fut interprétée de la conjonction charnelle de uhT- 
xxvhĈ ‘ *’̂ omme avcc la femme; & qu’on ofa foutenir que la véritable participation aux myfteres confi- **g 7 il'

1 ftoit en cela. Que pouvoit-on attendre d’un homme qui comme notre Prôdicus croioit que les mill  er* 
âmes étoient envolées dans les corps, non pas afin d’y être punies, mais afin que par toutes fot- ScoîpÎac. 

(*) idem, tes de voluptez elles rendiflènt leurs hommages aux Anges qui avoient créé le monde fcO ? c*f ' ^  
c tp 'x &  ^es délateurs de Prôdicus fe vantoieut d’avoir les Livres fecrets de Zoroaftre ( d ) ;  &  ils 
xx. foutenoient qu’il ne faloit point invoquer Dieu (e)., ni s’expofer au martyre par la confeffion 

de la vérité </). ' ;

(A ) Et j  ajouta du J!en P impudence des copulations en pu
blic entre les deux fexei.'j Voici les paroles de Theodoret, 
Oor®- n p t i p a t i i  X a y r i i u t  t i i ;  K a ^ / ttK fé r u t  a p t r U h u a  i c y / i a f i .  

Asc ad décréta Carpocratis ad)ecit paiam Éÿ1 publiée feortari 
(s) Theod. (O- La feule preuve que Theodoret en aporte eft que Pro- 
Hazret. dicus ordonna fa communauté des femmes, c'eft à-dire que 
Fab U tr  dans ces repas que les anciens Chrétiens apclioient Agapes, 
Cep. VI. chacun jouit de fa chacune fans choix ni réglé, mais félon 

que le hazatd la lui fatfbit rencontrer à tâtons patmi les té
nèbres de la chambre. C’eft cela qu'ils apdloient commu
nier , &  être initié eu m y itéré. Je ne vols point que Theo- 
doretait taifon d’attribuer à Prôdicus ce fuplémcntde doc
trine , vu que Clément Alexandrin, lût la foi duquel il par- 

fO Stro- te , impute (a) tout cela à Carpocrate : car aptes avoir ra- 
mat- Libr. porté, non pas en extrait de quelcun de leurs Ecrits, mats 
u l, f .  4io. for un ftmple ouï dire, dette infâme coutume d’ôter le* chan- 

deles & de s’accoupler, il dit que Catpocrate devoit éta
blir ces loixpour des chiens, pour des pourceaux, &  pour 
des boucs. Il ne croioit donc pas ( je parle de Clément 
d'Alexandrie) que Carpocrate eût ladfe Ce beau regle
ment à faire à quelcun de Tes fucee fleurs , à Prôdicus par 
exemple. Ainfi Theodoret fe fort d un témoin qui dé
pote contre lui. Ce témoin remarque qu’avant que d’al
ler à ces lèftins, on çommuniquoit à celles, qu'on fou- 
haitoit d’embrafler, le choix qu’on faifoit de leur per.

perfonne (p). Cela eft vraifembteble : le* pallions font trop 
ingénieutes pour ne faire pas des parties en ces occafiotis,:‘& Tï> <! * "  
pour abandonner tout au hazard. Le® Car poera tiennes fa- -***11 ̂  
votent donc à-peu-près où ferait leur chance, &  n’étoîent pàs 
entièrement dans le cis dont parle un-Paëte Romain:-' ' - 1

pour abandonner tout au hazard. Les Car poera tiennes fa-
u n i n n t  rlíxrtj' ¿_r\a=m^nr¿í nvi )a w v  p U i m Aii  Ær ***Á*n:íá_& ¿.¿¿m

ftàftmrwr , 
Ç &  bfùettt 
fjJl(a-Bj ¿,
*> fArÂi-'e-*»- 
ri yoiuim  
rnTrwnt, tjJ,
rS
*f*T£ifc' ¿
yep
rijrtS S-tiir

¿ fo x  júniores qssarit adúlteros 
Inter mariti trina : neqtti digit 

Cuiâonet impermijjtt raptim 
Gaudin luminihm rarntit ,■

Sed jùjjh coratti nmjhte cmjtfo ’ 
Surgit marito tfcüvocat inj}ittrr\ 

Sett navis WJpana magijier , 
Dedecoittm preliofits entier (4).

Je dois ajouter que fur une autre circón flanee Theodoret '  
n’a pas eu toute l’exaéthude néceifaire dans la Citation de " 'T ' 
Clement Alexandrin. On fait dire de Prôdicus ce qui eft ¡* “  
dit proprement &  direétement de quelques autres, &  qui mpap» 
ne peut être apliqué à Prôdicus qu’en général, &  avec rntmiontm,  
plufieurs détours de raifonnement. inttrUiu *
jam.à quibuiTjti int mulioibus exigen Carpotrttrt (divin*êhim #*f*.s tft di- 
ftrtj itgis obtdierttiam, CI. Alex. Arromar Libr. U L p 440. (4) Robert (¡p 
Antoine le Chevalier d'Agneaux ent ainfi trustât, Puis de plus jeunes a* 
ni ou reus Cherche entre les banquets vineux Du mari : n ire fa.rtsJitc A 
qui embieni a n  de fon corps Quand les chandeies font dehors Bile offre 
l ’esbat illicite , &C. Harati, Odyjfl V {, Livr.Ul,

P R U D E N C E , en Latin Aurilim Frudetnius Clemms, Poète Chrétien, nâqoît l’an 348 (A). 
Ce fut en Efpagne, mais oadifpute ii ce fut h Calahorra , ou à Sarragoce, ou dans une autre 
ville de ce païs-ià ( B). Ceux qui difent, qu’il fut élevé au Confulat, fe trompent groifiére-

ment

{A ) I l naquit l’an 3 4g. J On le prouve par ces paroles :

Hac àum vita, voians agit 
Inrepjtt fubito amitiés feni ,
Obiitum veteris me Salia Confuiis arguent 
Sub qito pritna dits mibi (1).

tf*  Ce!a veut dire qu’il naquit fous le Confulat de Salia : or 
1,0115 trQuvons que les Confuís de l’an 34g s'apelloient Fla- 

iaptiioie viu3 Philippus, & P!5vins Sallia, ou Saltea (a). Notez 
Saltea. que ceux qui le font fleurir l’ an Jgo ( 3 ) ne te trompent 
,  , fiuere moins que ceux qui le (ont fleurir l’an 430 (4).
Seneiiiis.tfi ----- 0*t dijpitteji ce fu t à Calahorra , ou à Sanaga.
afijaré d* Cv->011 dam une autre ville de ce pdis-là.'] Aide Manuce, Six- 
a U  p*y le rc de Sienne, Poflevin, & quelques autres, le font natif 
p. Lab b e , de Sarragoce ; mais Mariana fouuent qu’il étoit de Cala
do Script, horra ( f j .  On allegue pour la première opinion l'Hymne 
EccleL tn bonoremfanHorum decem &  o8a M artjrum  Çafarnugu-
Tern. II, p. Jitmormn (6) qui commence aiuli :
794-
(4) Bibliot. Bit rnvem N O S T  E R fopttlut fub tan 
Hiipin. p. M artjrum  fervat ciñeres Jrpulcbro
10f- Cfjhrnugujiam vocitamm urbem
(y) Maria. Res cui tanta eji.
m , Hiftor.
Hifpan^ Nous lifons dans la même Hymne cet autre paflàge:

N O S T E R ejl quantvk procul bine in urbe 
Pajjiv ignota dederit ftpulcri
G 1erUim viâor , prepe litm alta 

Forte Saguntr.
N O S T E R . & N O S T R A  puer in palajlrn,
Arte virlittis .Jideiqitr olivo 
Vn&m , barremhtm didieit domare 

Viribtv bofiem (7),

c'ifl /a H parle de teint Vincent qui étoit né à Sarragoce. On 
/ du Livre, allegue une preuve toute ftntblable en faveur de la fc- 
iriji COflj e opinion ; car nous trouvons ces deux Vers dans
’*’ ■ l’Hymne in bonorem fanliorum Martjrum Hemiterii 0?
(Si Pru- Çbelidonii Calagurritanorum (8). 
dent, tbid,
Hymn. I . Hoc [mnumj'alvator ipfe, quo fruamur, prnJHtit

* 11 j  ■ M artjrum  cum memhrn N OSTRO confeeravit oppida (9).

Lier- rv ,
Cup XVII.
f i l  Ctft la 
IV di! L ian t 
tsçi 'Entpx-

(7) Pru
dent- ibid. 
Hymn. 
l V j ÿ .  97-

(ij Prudent.
in Prólogo. 
Op cru m.
(=1 Onu-
phrtjdHlII 
Livre dis
Fades,

Et dans l’Hymne même des Martyrs de Sarragoce on lit ceci.

N O S T  R A gejlabit Cahgurrit antbet
Quos veneranmr ( i°)-  Oo) Idem,

ib. Hymn.
Mariana s’eft fervi de ces deux paflages ; mais fon Crîti- H*
que (1 1 )  lui a montré que par cela même qu’iîs fourni- Pedro 
roient une bonne preuve, ils ne vaudraient rien , puis ««nruane, 
qu'ils ne peuvent être folides tens que les paflages alléguez ciaJe'rt?D~ 
pour le fentiment contraire ne le foient aufli. En un m ot, Hiftoriade 
ce font des raifons qui prouvent trop, &  par conféqucnt j uatt ¡je 
qui ne prouvent rien, i f  ruine réciproquement les uns par Msriaua .  
les autres, &  les Argumens de Mariana, &  les Argumens P*g- gx ÿ  
l’Aide Manuce, &  il prétend que Prudence, fans être né fuiv- 
ni à Sarragoce, ni à Calahorra, a pu les nommer nqflrit,

f iarce qu’elles étoient fituées dans l’Efpagne Tarraconoife 
e pars de fa naiflance. Il confirme fa penfée par deux Re

marques (ra ): l’une eflprife d* ces parole* touchant Tar- ( u )  Id*m, 
ragone : ibidttu >

pag. t  y.
O triplex honor, o teiforme culmen 
Quo S O S T a S  caput excitatur nrbit 
Cundís urbihus eminent Hiberis (13),

( i j )  Pru
dent. Hym. 
VI* f ,  14a.

L ’autre eft prifo de ce que Prudence difant mille chofes 
de Merida la patrie de feinte Eulalie ne la nomme point 
nojîra : c’e ft, dit-il,  à caufe quelle n’étoit point dans l’Ef- 
pagne Tarraconoife ; mais dans la Lu Ii ta nique. Notez qu’il 
fe trompe fur ces paroles nojîra puer in palajîra , il pré
tend (14) ou’ellet dêflgnent Valence ( lO  où Sr. Vincent 
fut martyrifc ; mais il eft clair qu’elles defignent Sarragoce 
fa patrie, &  le lieu de fon éducation.

Ce Critique de Mariana détruit mieux qu’ il ne bâtit ; 
car quand il tâche de prouver que Salia daci tes Alternes eft 
le lieu natal de Prudence, il n’allégue.rien de bon quoi 
qu’il étale une ingénieute literature. Son principal fonde
ment eft dans ces paroles , obiitum veteris me Salin Confu
iis (16). 11 prétend (17) que fi veteris fè raportoit à Con

fuiis  , fl faudroit qu'il y eût eu d^ux Salia Confute l’un 
avant l’autre, & que Prudence fût né fous le Confulat du 
premier. Or il tft faux qu’il y ait eu un Salia major, &  un 
Salia minor, comme un Scipjo Africanm major, & un Sci- 
pio Africanm minor. Cette Obj- ction auroit quelque force 
fi Prudence étoit un Ai-tror rigoureufement eXaét dans te 
choix des termes, biais enfin en important avec Pedro

Man-

Man ruano. 
Adverten
cias à la 
Hiftor. de 
Mariana, 
M 4,S j. 
(ts)PUUd* 
l'Sfpagn* 
Tarraco- 
ntijt.

(1«) V o i t* ,  
ta Kim.
U h
(t?) Pedro 
Mau tua no, 
Adverten
cias à U 
Hift. de 
Mariana , 
t* l-  »7-
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ment (C). Ï1 faloît fe contenter de dire qu’il fut honoré d’une Charge très-confidérable (a) ¡1 ^ rà,
ne s avilit d exercer les mules fur des matières de Religion qu’à 1 âge de cinquante-fept ans 11 Si/7! Uv- 
avou etc Avocat, & puis Juge, & enfuite homme de guerre, & eoliu attaché “ à Cour ml un 
bel emploi (D). Il ne me point que fa jeunetle n’eût été plongée dans la dtbauche ( 1 es r  r /
Poches qu on a de lut font plus remplies de zèle de Religion, que des ornemens de l'art (O  
Un y trouve bien des fautes de quantité: d’ailleurs l’Orthodoxie n’y eftpas toûjours ménagée (£)■

l’on
W  Meltor imitino ChriftUmaquam Point weo jttiitio. Lîlius Gregor- Gyraldus, Dialogifim, XXV 

f* l ' 90* Tomi U Operum. Fout-le aujfi in Poet, Hiltoria, pai, ijo- ’

ctmftt- 
fìgnifìe un«

, Mantoano vttaris à une ville , que deviendra le mot
ibid TU- *  *• Q -Ulin dÎ c .t“ t: 1B>on voudra 08) qu’il fignif
«vu» P > annee, on ne fatisfera point 1 efprit. 
c 19) Aldus, (C) Cf«a? qui dîfent, qu'il fu t ¿levé au Confulai, fe  trom- 
i„ Vira Pru. peutgroffiérement.} Aide Manuce Q fi) l’appelle Vit Confit- 

cn 11 farts & ÀdnjfAha Conful* Son érreu? vient de ce qn1!! en- 
fto) Fui«. tendit mal les lettres V. C. ajoutées aux noms de Pru de n- 
I » * «  j  &  *  «  que fon Manufcrir portait oblitum veieris M ef. 
ChamiU faine çonfuhs arguent, au lieu qu'il faut lire, me Salia. Les 
¿ T  Jeuxiettres V. C. lignifient V it Clariffimus, comme Al- 
S  C " ;  c ;a tU  obferve (ao), & non pas Vit Confularis, titre qui 

P ’ V  "  et° 't  Pi“ * en ulàge en ce tems-là (a i). Citons un paL 
<ii) Idem, rage de Mr. du Pin. „  fa i)  La plupart des Auteurs n’ont 
iM m >  „ n a s  entendu ce paflàge ( a î ) .  & quelques-uns, comme
fn )  Du „  A id e, Stxte de Sienne, Poitevin, & même le P.Labbe,
Pin, Bîb. „  fe font imaginez qu’il avoit été Conful d’une ville an-
lioch- des „  pellee Mefialia que le P. Labbe (24) a cru être Mar-

”  r-ille,„  C’eft une heveue. Ils ont pris le nom du Con- 
)> fui Salia, qu l e  toit Conful avec Philippe en 148, pour le 

tae i  ’ * j 00ï,  ville , & ont attribué à Prudence la qualité 
tien de »* „  Conful qui convient à Salia fous le Confulat duquel 
UoUndt. « Prudence eft venu au monde ”, Le Critique de Ma- 

«.„a » 'I'lana C»0  réfuté Antoine Nebriffenfig, qui croit que Pru- 
*>* obll-* df ncc eft.Re ftus le Confulat de Meffalia : il montre qu’il 
rum vete- n Î  a P°,nt eu ¿ s  Conful de ce nom-là depuis le com- 
rii me Sa. «ienccment du Régné de Dioclétien jufques à l’Empereur 
lia:, &c. Anaftafe, H réfuté Aldus, qui a cru que Prudence a été
Îi4l Voiezi , . u* M Î̂Talia (26) : il montre que les Faites Confu-
fa Diiler- .lfes ne contiennent point Un tel Confiai, & que les an- 
rat, de Pf.08 £ute»ts n’ont jamais parlé d’une ville nommée Mef-
Scriptor. fa*la' h  y a bien eu une ville nommée Maffilia, c’eft cel-
Ecclefiaft, 1® que nous a pelions Marieille. M ais, dit-il, depuis la
Tom, i l  1 divifion de l’Empire fous Conflantin on avoit acoutumé 
I al* 79h  d’élire un Conful à Rome &  un autre à Confiant!nople, 
(iO  Pedro Pu ^«n tous deux à Rome, & puis tous deux à Conftan- 
Mantuano, tinople , & quelquefois deux à Rome, & deux à Conltan- 
Adverten- tinopfe en même tems, mais on ne trouvera point qu’au- 
rias à fa cun Conful d’Occidenr ait réfidé à Marfeille. D fufit de
Hiftor. de dire que fi Prudence avoit été Conful, il l’auroit marqué
Manana, dans le pafiage nue l’on verra au commencement de la Rc- 

*?■  marque W n t e :
(i*) // fa- (D ) I l ne l’avifa — — qu’à Page de ciuquante-ftpt am. 
luit dire II avoit été Avocat —  enfin attaché à la Cour par un bel
Meffalia. emploi,'} U nous donne lui-même un abrégé de & vie fans

oublier l'impudicité de fa jeunefie. Lifez ce qui fuit :

Per quinqumnia jam decem ,
N i faüor, fuinms ; fcgtimus iufuper 
Annum carda rotai, dum fruimur foie valuhilL 

Injlat terminât, ^  diem 
Vicitmmfenio jam Dettt adplicat,
Quid nos tuile tantiJpatio temporû egimsts P 

Ætas prima crepatitibm 
Flevit fubferulis ; mes docuit toga 
InfsBum vitik falfa loqui, non fine crimine .*

Tum  lafeiva protervitas » 
f i  Uixut pétulant {beu pudet ac piget! )
Fndavit juvenem nequitia fordibut ac luto.

Eiitt jurgia turbidos 
jîmmvitni animas, malepertmax 
Vincendi Jiudium fubjacuit eafîbus ajfrerk.

Bis legum moàeramint
’ Frênes mbiiium reximus terbium :

Jus civile bonis reddidimut, terrttimus ress.
Tandem militio: gradu 

EveSum pietas Priucipk extuiit,
Adfitmptum propim jlare jubens ordine p r m m  (*7)-

fiv) Pni- 
detii. in 
Froloio 
Operum.
f i  K) Nam  
fera nun- 
quam eft ad 
bones mores 
via , fifijtm 
panile! pie
tà f t  pose eft 
innocent, 
Seneca, 
in Aga
me ma. 
aiff. J! ,  

14» >
p-m. lit*

Il s’avira un peu tard, mais non pas trop tard C jS J tfc  
renoncer « /van ite*  d e là  terre , *  de fàtre des Vers 
Chrétiens. On peut douter s’il eft utile a tous fes Ledeurs 
qu’il publie les débauches de fa jeuneRe. Un jeune dé
bauché , qui peut répondre a fes Cenfeurs, Prudence ce 
Po-ite fi Chrétien & J Ì  dévot faifoit comme mot quand il était 
ictinc je ferai comme lui quand j aurai 5 7 atlf  «« * l riea
1 . .tnnmr,t I, C tïl FC 11(10̂  lül DatOlt folldC , tfe

jour de repos, & que c’eft le jour où Jefut-Chrift fortît de 
l’Enfer. De qui avoit-il apris ces anecdotes 1

Sunt Jpiritibufftepe nocintibus 
Panarum célébrés fu t  Stygi Jh-iœ,
10a no3 e ,facer qua redit! Deus 
£/<ig»iî adjitperos ex Acbtrtmtîck (29);

Mar cent fupplici/t Tartara mitibus, 
Exfultatquefui carcnk otio 
Umbrarum popuhes liber ah ignibuf :
N ec fervent faille fiumina fttlpburt fjo).

Ailleurs il affûte que Dieu ne damne que peu de gens.

Quafitor iPefoins 
Animaque corporifque,
Ettfîfque bis timemius 
Prhna ac fecunda mors eft.

Idem tamen bmignus 
Vllor retundit iram ,
Pancofqite non piormn 
Patitur perire in avum (51).

Quelques-uns le blâment extrêmement d’avoir fouhaitc,non 
pas la gloire du Paradis ; mais l’état d’une (outrance médio
cre. Il fe déclare content pourvu que fon a nie ne fort pas 
mife dans le plus profond cachot des erfers , & il ne de
mande pas un meilleur fort après la réferreétion ( j i ) .

Multa in tbefaurk Pair» eft babitatio, Cbrifte, 
Jftfttarihtts dtfereta Iode, non pofiv beatâ 
In regiane donuim : fini illic cafta virarum 
Agmina, puhereum qwe dedignaniia cmfum 
Divitiai petiere tune : ‘fit fiers pertnni 
Candida virginités, animum caftrala recifam,
A t mibi Tartarei fatk eft f t  nulla miniftri 
Occurrat fades, avilit ntc ftamma Gebtnna 
Diuorei banc animum, merfam farnadbttt Unis.
Ejio : cavernofo, quia fie pro iabe neccjje eft 
Çorporeà, triplas me forbeat ignk Averno :
Saitcm mirificos incendia ienta vapores 
Exhalent, nftuque caler languenie tepefeat.
Lux wmtenfa aliot, SS ttmpora vinfta coronie 
Glorifie eut,- me pana levis ciemestter adurat ( j j).

Perkins Théologien Proteftant afflre que cette priere eft 
impie , & qu’il ne faut point l’attribuer à Prudence (34). 
Il n’eft point le feul qui croie que c’eft une Pièce que l’on 
acoufuB à PHamartigenîe. Quoi qu’il en (oit , Victor 
Gifelin Auteur Catholique Romain a condamne hautement 
cette priere dans un Ouvrage (3 3) que Polfevin loue beau
coup (jfi). Notez que les Editions les plus exatftes (37) 
la donnent pour légitime, ce qu’elles ne font pointa l’é
gard de quelques Vers qui paffent pour fupofez. Vous ne 
verrez pas dans ¡’Edition d’Heinfius , comme dans celle de 
Sichard , la troifiemc Strophe de l’Hymne fauffement in- 
titulée ad incenfum cerei Pafcbalis (38)- Ce Titre & cette 
Strophe ne fe trouvant point dans fes meilleurs Manuf- 
crits, on les a traitez comme des pièces fupofées. On 
en eût ufé de la forte envers la priere qui eft a la fin de 
PHamartigenîe, fi l’on eut eu des raifons de ne la pas croi
re de Prudence. Mais voici une Héréfie dont on ne peut 
pas le juftifier en niant le fait. U a cru que Paine de 
l’homme eft corporelle :

Rejctjfafedifta C%si)feorfum 
Solvant bominem périmant que :
Humus exetpit arida corpus 
Anima rapit aura LIQIJOREM (40),

Qu’il entende par anima liquotem une fubftance corporelle, 
on n’en peut douter quand on examine ce qu’il dit ailleurs :

Non oc«ifrî,  inquit,
Interior quiJpirat bomo : luet ille perenne 
Suppliciant, quodfubjeSat malt rextrit artus.
Necmibi difficile eft LIQUIDAI« drcumdareftammis 
Naturam, quamvis PERFLABILISida feratur 
tnftcsr Noti : capiam tamen, g? tormenta adbibtbo (41).

C19) Prü
dem Hym- 
V  Catiie- 
mer.
r t f , p. ni. 
XX.

f io ) ¡lern , 
ibidem. if. 
i j i .

qui vaille , S  néanmoins fa reponfe lui paroit lo ide , C|crç obferve que ces paroles de Prüden-

tuteten1
' \ % \ ’ Orthotl x k  n’y  eftpas toujours ménagée.] H avance 

comme un fait cerrmn que les damnez eut tous les ans un

( i t i  Idem, 
siti. Hymn 

, V I , Ü hj. 
M . =+•

f j l )  VotK, 
la Hi h tìo- 
tbiq. Uni- 
v c r ld le ,  
Tom- X II,  

f .  r ii, igr.

( lD  Pru- 
de ti ri us, io 
Hä ma rei- 
genia fnb 
fin p. 127.
((+ ' Dlliitnt 
impium ifi 
non tribaert- 
dum Pru- 
dtntio ait 
nojler Per. 
khifiw. Ri. 
ver- Crir. 
Sacri Lsbr. 
W , Cap.
xxn,p*g.
i n i  Tomi 
l i  Ope
rum.
(??' Batto 
fu  Nocca 
tur Pru- 
dence-
(j<) Filets 
River, 
Operum 
Tom- //, p, 
n i; -
(37) Par 
exttnp;, cel
l i  di Nico
las Hein- 
lins.

CIS'C 'iftt»  
V du Ca.
thè ine ri
non.
ii9)C'i/l A .
dirf tc corpi
ir l’ami.

(40) Pru. 
dent-Hrm. 
X  Gathe. 
merinon, 
fi. 9.
(41) Idem ,  
contra 
Syminach. 
Liir. I l  , 
fi- 18+.' 
(41) Le 
Clere, Bì- 
blioch.
Univeriel* 
le , Tom. 
X II, fag,
i6i.
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l’on ne foufriroit pasaujourd’hui là liberté qu’il a prife de réduire les damnei: à bti petit nooibt/. 
Cela lui pou voit fefvïr de quelque chofe pour Te tirer des Objeâîous des Marcionites contre les
quels il a fait un Poëme; mais au fond il qe pouvoir point téfoudre par là les dificultez de l'ori
gine du mal (f). On a pluAeurs Editions de fes Ouvrages (Gj, Ses Livres contre Symmaque

furent

(4i) Valez, mieux s'exprimer. Il eft fer que ce Vers-là &  les trots qui 
d*nt V A t- (e précédent expliquent un dogme qui (ê trouve dans fes 
¡¡‘"  Livres de pluftêurs Païens, & qui concerne les caiaiteres 
R a U s c ‘ de ia mort (43’!. Elle e it, diloient-ils, là réfofution d’un 
taàrn <)' cotnP°fié en iés principes dont chacun retourne d’où il i -  
tt que fa i  toit venu, te corps dans la terre, E’ame dans les airs, ou 
tût 4‘Epî. dans l’éther. Voiont comment Lucrèce s’eft exprimé là- 
charme- deffu*. nous verrons que Prudence pourrait palier pour 
(44) Vem fon Abbréviateur :

Dorique cjclifti fumât ontues femme oritmdi _
Omnibus Ole idem Peter eft, ttttde alnta Uquentm 
Dumorum giithu ¿juter cum Terra reetpit 
T  ata parit rntieUs fruges, etrbujiaque Ueta ,
Et gstttu bumanum (44).

Cedit item rétro de Terra quod fu it ante, 
la  terres : qnod mijfiem ’ß  ex Ætberit wir,
IA rurjum Cad reSiitum tettipia receptant t 
liée fie  interimit mars rer, nt Material 
Corpora emfieiat, fed eutiem dijfupat oüis {+{),

I47) Et dans Mais la conformité dam les expreiïions n’ôte pas ici l'opo- 
i ’attires Li- faion diamétrale des fentimens. Ce retour de l’ame à fon 
'Vr\i principe étoit une vraie mort félon Lucrèce {4.0) ; maii 
Fi/«. Mr, non pas pe[on (pUS ¡çj autreS pafcns, &  moins encore fe- 
Biblioth.’ Prudence , qui s’explique pvu après (47) d’u-
Univeriî ne manière fi précife qu’on né peut douter qu’il n’ait enfeig- 
Tom. X i l ,  né l’immortalité de l’ame.

pag. tec Qu’il me foit permis de dire que le jugement de Perlons 
14hJ Dam paraît trop dur à ceux qui confultent d’une certaine ma- 
Iti Acides niera l’équité St ta chaîne. Iîs fe çerfuadent que ce Poète 
JJ A R ne fe réfignoit à U privation du Paradis, & la foufiance 
to a N I ’ t*’une Pe'n t mitigée , que parce qu’il fe fenrait trop indi. 
CHF.'ENS fine de là fouveraine béatitude, & trop digne de châti- 
P A U LI. ' ment. Cette humilité eft-elle impie ? En donnant un bon 
C 1 K N S . t o u r  aux chofes ne la nonimeroit-on pas une oblation de 
(4<iJBibiio- fa perforine à la juftice de Dieu?
ineque ( f } I l  ne pouvait point r(foudre par là les dificuiitS de Po.
Lhftverfel- rigirn du maE} Je les ai propofées en divers endroits de ce 
£ 1 Didionajjre (48} ; mais afin qu’on voie que ce ne font

f  4  ' Kl Pas ^ “ li ment les Philofephes qui en parlent, je m’ en vais 
uu Véici c'ter un 'on8 Pafiàge d’un habile Théologien. „  (49) Les 
ft, paTOit, , „  Manichéens & les Marcionites faifoient une Objeflion 
Siifon viih „  aux Orthodoxes , que Prudence rapporte ( ço ) , fan» 
Dius clic i, rien diminuer de fa force, C’eft que fi le Dieu qui 
BiatuiTi.air „gouverne le monde ne fe plaifoit pas au vice il J’empê- 
nen veut ï it cheroit, puis qu’il n’ignore pas la corruption des hom- 

» mes , &  qu’il la peut empêcher. Ils prétendoient que 
auûor fue- ”  c< - ^ ^  méaie chofe que de faire le mal &  le fouffrir , 
rit faétor- ’ ) Quand on y peut remedîer. Prudence répond premié- 
qiic malo- «i rement qu’il paroît bien que Dieu ne fe plaît pas au vi- 
mm. Arme „  ce , puis qu’il y apporte do remede, St qu’il fauve ceux 
opéra in vi- ,, qui s’en détournent. Mais enfin , replîquoient les Hé- 
tiiim («le- lt rétiques, on ne peut pas pécher malgré que Dieu en ait, 
rîs pulchcr- i( iuj (jUj eft maître do cœur de l’homme, &  qui le tour- 
r;ma vtrii. ne f cûmme jj iuj pfpje. Nôtre Pcëte ne réfout pas au-, 
p ro h ib e  ” tTemeTSt celte difficulté , qu’en retournant au libre atbi- 
finat iquod *•tr? > faTls leQl,el ne peut y avoir ni vice, ni vertu. Il 
fi vdic » s’étend beaucoup là-diffus & le prouve par les exem- 
(n»»es „  p ies, non feulement de nos premiers Païens, mais de 
Innoeuos „  Loth & de fe femme, des belles filles de Noëm i, &  
agere Om- „  des frères dont on voit tous les jours l’un embraifcr 
Eiporeni 1 h [a vt:tttj &  pautre s’adonner au vice , à quoi il ajoute 

vuhmws "  cette mas‘m* Ŝ txeratct :

feâo nec7e Omnibus «hä fu b eß  natura ; fed  txitus ottmtt
manus in- » ^ on tenus peragit, plaàttrrumfegrege formâ. 
quinet til-
lo, Condi. ,> Tous les hommes font d'une meme nature , mais tous 
du ergo „  n’ont pas un meme fort, parce que tous ne veulent pas 
malum )t ]a même chofe. II .paroît par ce qu’on a dit ci-deflus , 
d ^ ' ' !US 3 ,, que Prudence croioit que les hommes naiifent corrom- 
w-'ab¡¡lia' ”  Pus » ma's on voit par ce qu’il dit i c i , qu’il ne craioît 
Er psrinir,' "  Pas Que ce£Ce corruption les déterminât invinciblement 
ficTîque )> à mal faire. I! ajoute à cela que c’eft à caufe que fes 
probat, »> homniis peuvent être bons ou mauvais , félon qu’ ils le
tamquam „veu len t, que Dieu a établi des récompen fes & des pei- 
ipfeertarit. „  nés. Si fes Manichéens lui a voient encore objeété qu’ il 
Ipfeeteavit ,, femble qu’il valloit mieux qu’il n’y eut.point de liberté , 
c*11’1"  ’ . i, ni de bonheur donné comme une recompenfe, & que 

der™ "  f̂s fiommes s’ûpplfeant néceifairement au bien fuiTent 
ooffit*1 Non ”  néceifairement heureux; que de faire aux hommes un 
jM e ü o n -  1* prêtent auffi funefte que 1a liberté , qui précipite la pïû- 
Boqae finit » Part d’entre eux dans le malheur éternel : fi , dis-je, les 
srriflirier » Manichéens lui avoient fait une fembbbie objection , il 
ufu. fru- „  fe ferait peut-être fervi de fon principe que nous avons 
dent, in Hamastig. Vtrf 640, pag. m. Ü 7-

trouverez, 
l a  fa i te  l i 
a i  (lus C i t .
fia) 4t 
¡'Article 
JUPITER. 
(■ jfJLueiet,
L ib r -  I I ,

590. _
U ft )  V e u x ,  
t i  a tj fu s  
i i  R e m a r .  
que (R) de
t  A r t i c l e
L U C R E - 
C E  Phiio-

déja rapporté ; fevoir, qüe peu de gens tombent dan» 
ce malheur : &  qui fait fi Prudence n’étoit point tombé 

’ ’ dan* cette penfée à caufe de cette objedHon, qui pOn- 
” voit aifément lui être venue dans l’efpdt ” 1 

Ces dernieres paroles de Mr. le Clerc ne contiennent 
rien qui ne foit très-vrairemblable : je crois avec lui que ft 
notre Poète fe fut vu pouffe il eût répondu que le nombre 
des damnez eft fort petit, & qu’ainfi l’on ne doit pas tant 
crier contre les rigueurs de la juftrôè divine qui expofent 
le genre humain à la mifére. Mais cette Reponfe n’eût 
pas tatisfeit fes Manicfiéem, & n’eût pas même paffé pont 
un remede palliatif; car voici ce qu'ils auraient pu repli, 
puer. Vous reconoiifez que notre Objeélion ferait bonne 
fi fes deux tiers , ou ft la moitié du genre humain ¿¡oient 
damnez éternellement. Vous avouez donc que le bon prin
cipe ne peut pas cboilir un plan où la damnation de la plus 
grande partie des hommes foit renfermée. Vous avouez 
donc que la fouveraine bonté tft incompatible avec le 
malheur étemel de tant de gens. Par cet aveu vous ruinez 
tout votre Syfiéme ; car vous ne pouvez convenir de cet
te incompatibilité fans reconoitre que le malheur étemel 
d’un très grand nombre de créatures ferait une marque de 
cruauté dans celui qui les punirait. Vous fevez bien que 
la bonté infinie ne peut pas être mêlée de cruauté, &  fi 
vous pouviez comprendre que fans nul mélange de ce vice 
la maître de toutes chofes pointait condamner aux flam
mes les deux tiers ou la moitié du genre humain, voua 
ceiTeriez de trouver incompatible la fouveraine bonté avec 
cette damnation. Voici donc la bafe de votre Réponfc, 
le bon principe ferait cruel fi un très grand nombre de geo* 
étoient damnez ; mais patee que peu de perfbnnes font 
damnées, il n’eft point cruel, St it conferve tous les ca
ractères de la bonté infinie. Prenez bien garde à quoi voua 
vous expofrz. Vous devez nous avouer que la damnation 
de tous fes hommes ferait l’effet d’une cruauté extrême, 
ailier f tv it id  u t oSo, comme parleraient les Scholaftiquea 
qui mefurent toute l’étendue d’une qualité par huit dégrez.
Par conféquent la damnation de la moitié du genre hu
main ferait l’tffvt d’une cruauté de quatre dégrez, d’oû il 
s’enfuit-que la damnation du quart des hommes marque
rait en Dieu une cruauté de d?ux dégrez. Faites auilî pe
tit qu’il vous plaira fe nombre des âmes damnées, il mar- ( f t )  Cenfé. 
quera toùjouts en Dieu un degré de cruauté qui quelque rtxi  f* * *  
petit qu’il foit ne peut compatir avec la bonté infinie, puis fi”  r i rdù 
que cette borné exclut néceifairement tout mélange de la jn  
qualité contraire (;i). En un mot, s’il y a de la cruauté j M janua 
à damner mille millions d’ames, ii y ep a à damner neuf Cœloroai 
cens millions , &  ceci prouve qu'il y en a à damner huit refera», 
cens millions, & ainfi de fuite ; car la diférence ne fera ,  \ r«’«t 
que du plus au moins, St jamais cette efpece de rabais ne \i_jrfftes 
vous mènera de la cruauté à la bonté infinie, mais tout VArticle 
au plus à une bonté moins mêlée du vice contraire , bon- O R 1G E* 
té incompatible avec un principe éternel, &  bon cfièntie- N E > Sa
lement (çzj. D’autre part, s’il n’y a point de cruauté à marq- (E) 
damner cent mille perfimnes, pourquoi y en auroit.il à Hum. ;F. 
en damner deux cens mille? Et fi la fouveraine bonté fe ' îir 
conferve toute entier« dans la damnation de deux cens *«* atque 
mille hommes, elle ne perdra rien par la damnation de probus ten. 
trois cens mille, ét vous ne pouvez marquer aucun nom- tfriquiper- 
bre qui puiffe donner atteinte a fa plénitude, dès que trois 
cens mille ne l’empêchent pas de la conferver. Recen- 
noiifez donc que votre Syfteme périt, fi vous prétendez H, 
répondre à notre dificulté en apetîlfant le nombre desames verf. 49’  
damnées. On peut apiiquer ici une penfée d’Horace (;;) Votez, tout 
avec toutes fes fubtilitez du forites La vraie Reponfe «  paffége 
eft de fou tenir que ta damnation de tous les hommes ne tEieffas C i, 
ferait qu’un aile de juftîce, fans aucun mélange de cruau- 
té petit ou grand. La méthode de noire Poète aurait donc if  ¿ 4 v * 1
été défecïucufe. c I P p K

Je ne dis rien d’un autre défaut de fe Reponfe. L’Ob- 1 1 ° 
jeétion de Tes Advsrfiires a pour fon fort qu’un principe , (f*î %***?“ 
qui peut empêcher le mal, & qui ne l’empêche point, le d-deftiul»  
veut- Cette notion eft évidente, ft quoi fort de dire., U
comme fait notre Poète, que Dieu a donné à l’homme cH  RY- 
un plein pouvoir de faire fe bien, & que l’homme eft la sipp  E. 
feule caufe du |éché pat l’abus du Franc arbitre? Cela ,  , 
n’affoiblit pas l'Ohjtdion, c’eît donner fa Thefe pour y ”  u ’f®* 
Reponfe, cTit Yignoratioekncbi, & la pttiiio principii, 
vu que fes Manichéens attaquent direélement i’Hypo- /fe.Pmden- 
thefe d’un homme libre qu’un bon principe veut iaiffer tii. pecher.

(G) On a pfufieurs Editions de f is  Osevrages.] Celle d’AI- '̂
dus'à Vtnife lyoa in 4 n'cft pas la prémiere comme il l’a ' * 
prétendu. Elle avoit été précédée par celle de Iïeven- ft?) 
tût Ouelnm-B-niM Aii— — - - - - r>:_



P R U D E N C E .  P S A M M I T I C H U S. 8a f
furent corupofez avant la victoire remportée fur Radagaife Tan 405 3 & après celle que Stilicon 
remporta fur Alanc auprès de Pollentia l'an 402* 11 tait mention de celle-ci ( 4 ) ,  & ne dit 
rien de celle-là quoi que fon fujet le demandât t ; ’  ne 011

Auteurs ; mais elle eft de l’an i î 46. L’Epitre dédkatoire 
, P?t .Sichardus eft datée de Baie au mois de Mars i t î7 . La
Ê i k f “  «¿bliotheque de Gefner ( î S) marque une Edition de Baie 
/ i 1, oh« ^ a ta n d e r  1 ,1 7  , avecksSdioüesde Sichardus, & 
■ fivi Labbe. une Edition chez_ Henri Pierre à la même ville. Le Pere 
duScrtpr. Labbe ( î9 ); a fuivi l'Edition d’Anvejs chez Plantin itfia , 
Eccldwlt accompagnée tant des Notes &  des Correftions de Théo, 
oit. î i i . '  Sore ? u tn?n C f“ )» S06 du Commentaire de Viélor GKè- 
rsn) site i n  ■ i? “ 6li i  livres contre Symmaque furent imprimez 
\10mme Pul. ». tH an l 6 l f  ’ avïc *eB ^ oles de GrangAui que Mr. du 
in a ni nus j l ”  tl0'îim1f  Gsmgraus. Il donne pour la derniers E,
Cranen- d,tI<!A «  Prudence celle d’Amfterdam s66q , avec les îto-
burgitii, iff Gorreriims A' Htinjius. Il eût Falu dire Nicolas
Mtmfr. du îiunjtw  , afin d empêcher qu’on n’attiibuât bu pere POu- 
l’in te nota- vrage du fi s. Il me Pénible qu’il pouvait parler d’une Edi- 
iwPulman tionqu’i ia  omife , c’eftcelle iuufum Oelpbinipat te Pere 
fcïf, „  V  ^ t a i l ia id  * Paiis i 687- Mr. Moreri débite qu’il y  a une 

Edition de prudence à Amfterdatn 1670, avec les Notes 
tfutten car d e^'??^as Heinfius, & la Vie de l’Auteur, je  n’ai pu en. 
cuirs qu'il core deterrer fi cela eft vrai. Je n'ai que l’Edition de Pan 
tût fais dire I^ 7  m c«ez Daniel Elzevier. La Vie de Prudence n'y
Craucn- eft pas. ^Elle_(50 eft dans l’Edition dé Sichardus. ’ APé. 
bourg (ccft gara de ¡’Edition Varier uni , procurée par Weitzius , elle 
une peitie eft'de Francfort ou d’Hanaw KS11, &non pas d’iianover
vtlie durais comme l’aflüie Air. du Pin.
j F*’™1 . On ne fera pas fâché de trouver ici le Jugement que le 
Théodore’  ^efe Chamillard donne de ceux qui ont travaillé for cet Au- 
Pulman ) U teur‘ Gifelùtusfeâulus eft tantum eu qua omnium étant fu
ite faloit pas
s'exprimer d'une manier! ¡¡niptrfuade que t ejl le tient de famille de eet Auteur, 
{61} Cempofée par Aide Manuce.

ciDima g f  mitiime fcitu necejfarin, hpfusin mullís eiiam &  
ijiUIuCîîiatm* ¿ycbrtjjuujii h^rst in Pvtulentio líiapíí- Jed fji 
brtvior fâfitguia deübarcjaiishabet, qua aàfotoüam , ¿ÿ l 
tenant. &  petiittoreitt Jcriptoris cogtiititMtent requiruntur , 
omittit. Quid quad Apotbeojjm, Hansartigtniam , dues com. 
tra Syinmacbiun libres quijuHt pr.t catáis tornea digiiijjinii
quilegmtur ne» attigit.----------- Hcinfii varia; Uaiones
in Prude ntl um etdjperfii iisterdttm leciiipmis ttolulis perqitam 
erudita fttittjfÿ accurota ut ab Heinfîo profecías facile naris, 

ÿVtiiziui qui cus» editar bâchants iti Prudentiuni 
sustos callegijfet, addîdit etiamfuas, cafquc minime cantem- 
nendas, bec une calensjïiperiar qtied vtttmni ¿taísraiji tecos 
ittdicel t accès praripue j'acrafcriptur* qttos Prudmtius operi 
fue intexuit, Mitto Jacobum Spiegclium qui comnientoria- 
iuttt tdidit in odett Prndmtii itijcriptam omnís hora, ejus 
entitt its Ülqiit teeta neis faltan fiait propter tiituhatl preiiih- 
tatei» niolejla, verton etiamminutis quibttfdam ac püiepue- 
rilibtis nugtt ab ipfa grammatica repel it is refería. M it te 
etiam Adammn Siberian , Georgians Raima » Adamum 
TheodorU>» Siberian, AndreansWilkiutn ; quorum a/ii ver
ba fase isiterdui/í orcefeptent protuiertmt, in hymnes tret aut 
quatuor tom , alii in umtsn dum axat, kí nitrito ab' inter, 
prelum Prudtntii mmsero Jsnt expungeisdi. Aliter fentten- 
dum de Scboliis Ijbttis qua quantnis admodttnt brevia Jint 
quidquidejl tame»gravioris modi felvunt [6ï). Il loue beau
coup les Notes ds Pabricius fur cinq Hymnes de Prudence, 
St celles d'Erafme fur les deux dernieres Hymnes du C jv- 
T H E M E R IS O N .

Notez que Níaiaftidus Sfrabo a été convent en deux Au- 
leurs dans le Moreri par la virgule qu’on a mife après W a- 
lafride.

P S A M M I T I C H U S ,  Roy d’Egypte 540 ans avant Îa naifTance de Jefus-Chrtfl, étoit fils 
deN ecus, que Sabacus Roi d Ethiopie avoit fait mourir lots qu’il s’empara de l’Egypce. Le fils 
auroit eu le même fort, s’il ne fe fût fauve en Syrie. On le rapella après la retraite de Sabacus, 
&  il fut l’un des douze grands Seigneurs qui gouvernèrent l’Egypte (a). Chacun avoit fa por
tion, mais ils agifToientde concert, &  plutôt comme des aiTociezou des collègues, quecomme 
des Princes voiiîns (¿). Piamtnitichus s’attira l’envie des onze autres, foit parce que les riches- 
fes qu’il avoit aquifes par le moien des droits qu’il levoit fur les marchandifes (î) , l’avoient fortifié 
de l’alliance des étrangers, foit parce qu'il s’étoit trouvé dans le cas d’un Oracle qui promettoit la 
réunion de la Couronne fur une feule tête ( A ). Us le reléguèrent donc dans des marais, où il 
ferait peut-être demeuré toute fa vie, s’il n’eût été averti que des étrangers qui avaient fait une 
defeente en Egypte, pilloient tout le plat pais. C’étoient des Ioniens & des Cariens. Comme 
on lui vint dire quejc’étoienrdes hommes d'airain ( B) ,  il conçut de grandes efpérances, à cau- 
fe d’un Oracle qui lui avoit été rendu. Il alla voir ce que c'étoit, & aiant engagé ces étrangers» 
demeurer avec lut, il s’eu fervit utilement pour fe rendre maître de toute l’Egypte. Il eut beau
coup de teconnoiflance pour eux, & il leur donna des terres auprès du Nü au deiTous de la ville 
de Bubafte U ). Depuis ce tems-là il eut toujours des étrangers à fa folde, & il leur donna mê
me le pas fur les fol date de fa Nation dans la guerre qu’il fit en Syrie (e). Les Egyptiens en fu
rent fi indignez , qu’il v en eut deux cens mille qui le quittèrent. Us furent s’établir en Ethio
pie (C )  , &  répondirent fort cavalièrement aux raiions qu'il leur lit entendre pour les obliger à

revenir

( A )  Vii Oracle qui promettait la réunion de la Ceuren- 
ett fur une f u ie  rite, ] L'Oracle leur avoit dit que celui 
d’entt'eux, qui feroit les libations dans une coupe d'airain, 
auroit feui tout k  ¡yuiaume. H arriva que le dernier ¡our 
d'une fête folennèiJe, comme iis étoîenc tous dans le Tem
ple de Vulcain prêts à faire les libations , le Prêtre , qui 
leur de voit bailler la coupe d’or dont iis fe fer voient pour 
cette cérémonie , fe trompa au nombre; il n’aports qu1on
ze tafTei. Que lit Pfiimmitichus qui étant le dernier de tous 
ri’avoit point de rafle ? il ôta (on calque , & s'en fervit pour 
les libation*. Lee autres Rois fe fouvinrent de l’Oracle y 
-& pour en empéchst l'effet 1 ils enflent ôte la vie à Piamtni* 
tichns, s’ils n’ eu fient avéré qu’il n’avoit aucune part à la 

<i> Herod. méprife du Prêtre ( 1 ). Je ne fils point de moien de d it  
libr. I I , cufper Athenée ; il fait dire à Hérodote que le* Pr&res 
Cap. CLI> Egyptiens buvoîent dans des coupes d’airain , & que l’on 

ne trouve pas que les Rois ru élues j quand ils facrifioient 
en public, fe ferviffent d’une coupe d’argent; deforte que 
Frammitichus qui étoit le plu* jeune des Rois fit fes hba- 

. . . . .  , n tiens avec une taffe d’airain, pendant que lea autres les 
t L A v iC Stent avec des taffes d’agent 1 2 J. Lirez le Chapitre C L I 

’  du II  Livre d’Herodote, &  vous verrez qu’Athenee ra- 
*  * * porte ce A it le plus infidelkment du monde.( Son Tra

ducteur le traite à-peu-près avec la même infidélité : voici

^iiA/irsritrcq, TM a&tnàf)rt/@us rrtrSirrer ; &  VOÎCÎ le La; 
t in , Ùuqut Pjanmtericbum aixis regibus pojterimnt libajje 
argenteapbiala, fuperieres outem anta.

(. B J Qtte c étaient desbomntes d’airain.j Plamniitionus, 
réduit à un pedt pied par laialoufie des autres Rois, con. 
fuira un Oracle de Latone qui étoit dans la ville de B ut« , 
&  qui paiToit pour le meilleur de toute 1 Egypte. Il lui 
fut répondu que la vengeance lui viendrait par mer ,  loti 

t q m . Ï I L

qu’on apercevroit des hommes d’airain. Les Corfaires qui 
avoient débarqué en Egypte étaient armez de toutes piè
ces : on n’avoit jamais vu là des hommes ainfi armez ; on 
crut donc qu’ils étoient d’airain , & l’on en porta ta nou
velle à l’fammitichus. Dès lors il eut fort bonne opinion 
de l’Oracle qui lui avoit paru jufques-tá indigne de foi (;). 
Quel dommage qu’Herodote dont les Narrations ont tant 
d’agrémens n’ait point vécu dans un autre fiecle , ou n’ait 
point compiis la différence qu’il y a entre une Htftoire & 
une Piece de Poélie. Dans celle-ci il ne faut gu fres dé
nouer les chofes fans un miracle , fans quelque chofe de 
fumarutel ; il faut quoi qu’il en coûte que le Lecteur tom
be dans l'admiration : mais il faut de la fimplicfté , &  du 
naturel, dans les événemens qu’un Hiftorien rapoite ; un 
Lecteur de bon goût a droit de croire , s’il n'y trouve point 
cela , que l'Auteur l’en a ôté pour faire place à iès frétions , 
& a fes machines du merveilleux. Je m'étonne qu’Hero
dote ait laiifé à glaner après lui. Il n’a point fu l’Oracle 
raporté par Polyenus ( 4 ) .  Le Dieu Hammon avertit le 
Roi Tementhes de fe donner garde des coqs. Un homme 
de Carie avertit Pfammitichus , qu’aucun peuple avant les 
Cariens n’avoit mis des crêtes fur les cafques. 11 n'en Fa- 
lut pas davantage pour obliger PTaminitichus à lever grand 
nombre de Cariens.

( C )  Ils furent fétablir m Ethiopie, ] Strabon ( ç ) dit 
qu’ils obcïfioient à une Reine à laquelle ITIe de ftljroé 
apartenoit, & qu’il* occupoient proche de cette lie U Prô- 

/ vmee de Tenefis , & une Ile au deflus de celle de Aïeroé. 
Pline ( 6 ) citant Ariftocteon parle de ces mêmes fugitifs , 
&  d’une ville nommée Efar où ils avoient habite pendant 
trois fiecles, La pofition qu’il lui donne ne s accorde pas 
avec Ptôldmée , ni avec ce que Strabon vient de nous 
dire. . „ .  * _
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(/)Dtodor. revenir ( D  ). 1! n'óublia rien pour réparer Ce dommage, & il. s’apliqtia principalement à faire 
iieurir ie commerce : il careOa les étrangers, &  ü leur donna toute forte de protection , tariant 

LxviL ceifer la barbarie qui avoit été exercée contre eux fous les Régnés précédens. Il fit af iance avec 
Hetod- lea Athéniens &  avec quelques autres Nations Greques, & voulut que fes enfans apniieot leurs 

c ï 'c i î y  difciplines (/). Il donna auffi plufîeurs enfans à inilruire aux Cariées & aux Ioniens qu’il avoit 
lhÇ]ÎÎJem Placez fur les bords du Nil ; & ce fut la prémiere fois que des gens d’une autre Langue s établi- 
U) Dans renten Egypte (¿). Par ce moicn, commederemarque Hérodote (A) , les curieux » qui dans 
l'jfnir:* ja fuite des tenis voiagérenî en ce paiVlà * y trouvèrent des perfonnes qui les entendirent T &  qui 
naucra- |eur ¡flterprétérent les chofes. Nous examinons ailleurs (0  fi H ville de Naucratis fut bâtie fou» 
m Caivî. le Régné de Pfammitichus par ceux de Milet Ce Prince régna cinquante.quatre ans (JS), «  
fins j Hei- mourut l’an 3 de la 4 0  Olympiade ( tQ , laiiTant fpn Roiaume à fon tiis Necus f 1 )• Il fut enter- 
vùus t lit* j-ji  ̂ gajS 12 patrie , la capitale de la baffe Egypte ; il y . fut » dis-je, enterré dans le Temple de 
W nEiod, ^iinerve t BJ) a & c’efl; là auffi que les Sattains enterrèrent tous leurs Rois(»). Il fut le ptémief 
¿/.dviii. Roi d’Egypte qui but du vin (0) : il fit chercher lesfourcesdu Ni) (fO,  &  pour découvrir quel T 
t») Scrabo/ étoit le plus ancien peuple du monde, il fitéjever deux enfans de telle forte qu’ils n’entendirent 
Libr.xnt, parler perfonne ; |& parce qu’à l’âge de deux ans ils prononcèrent un mot qui fignifioït le pain 
fas- iï*- ¿ans la Langue de Phrygie, il falut que les Egyptiens ceflaflènt de s’attribuer la première anti- 
n l ^ c t  qoit*S • & la cédaffent aux Phrygiens ( ? ). Jamais fiege ne fut plus long que celui que Pfammi- ^  
cixtx. tichus mit devant la ville d’Azote O )  ; car il ne la prit qu’au bout de vingt-neuf ans. H rie tira ¡¡ _ 
íp> p luíate, pas tant de gloire de cette prife , que de l’a dre île avec laquelle, il arrêta un furieux torrent qui al* Oip.cLvn. 
tk ifide, jyjf inonder tout fon Roiaume. Les Scythes aiant batu les Medes dorriinoienf dans toute l'Afie,
^  ,î}* & s’en aboient tout droit en Egypte. Pfamtnitichus les jdignit dans la Palcitine, &  fit tant par fes 
Ub^yifi, prefens &  par fes prières qu’ils rebronfièrent chemin, &  ce fut alors que quelques-uns d’eux pillé*
* jj. h î - ' rent à Afcalon Je Temple de Venus Uranie ( f ) .  Monfr. Moreri ni fes Continuateurs ne fe font 
i>; Hetod- gueres fonciez de ce Monarque, puis qu’au lieu de mettre dans ion Article les chofes qui lui apar- c»pt cr. 
c*t. i l '  t*ennent» &  qui comme on vient de voir ne font» ni cri petit nombre» ni peu curie ufes, ils n’y 

p' ’ ont mis que des faits qui regardent fes Succeffeurs.

( / ) ) -----f;? répoittUreut fort cavalièrement aies raifins achevèrent celte réponfe. Predbus ad fenterüia mutalionem
qu'il leur fit  entendre pour les obligera revenir J} Pfhmnû- Mi folicitans, templa ; patriam ;  uxores ; libérâtrecordari
tichus les fit d’abord exhorter par leurs Capitaines, & puis jubet. Tum  univerjt bajías ciypeofque puifantes, contenta
il fut en perfonne les catéchifer ; il tes exhorta à Toréer voce revendent, qttoad arma in potéjiate babeant, facile fib i  | /
qu'ils abandon noient leur patrie, leurs femmes , & le ut s patriam repenseras t retináis queque turnéis genitalia ojien-
en Fans, Us lui répondirent tout d’une voix en frapant leurs tan t, nunqwnn jtbt uxores aut ¡iberas defsre, qttamdiu bis ixvii.pae.
boucliers avec leurs lances, Nous trouverons ajjez de pu- Jint in/irufli, diâitantes t?). m. *'
tries, pendant que nous pourrons manier ces armes ¡ tff nous ( £ )  // régna dnquuntt.quatre ans. ]  Hérodote (  8 ) /s\
ne manquerons jamais ni de femmes ni d'enfant, tandis que la témoigne : Euftbe ne fait durer ce Régné que qua- ^¿r- IIi
nous pourrons nous jirvir de ces autres pièces.ci. lis rante-quatre ans » Monfr. Moreri le fait durer cinquante- Cap.ÜlVib
avoient impudemment découvert leur nudité , quand ils huit ans. '

\mt\Íí1m‘t P T O L O M ë'E Roi d’Egypte X I  du nom , fut furnommé Auletes, h caufe de fon indi*
LÍi£mT‘ nation exceffive à jouer de la Bute. Il fuccéda à fon pere ( a j  vers le commencement de la 17$
(tj votez. Oiyajpiade, &  l’an de Rome Í73 í¿ ). R chargea l’Egypte de gros impôts, afin de paier ieà 
C:iivifius fournies immenfes qui lui étoient néceffaires pour aquérir, &  pour conferver ramitié du Peuple 
fLt"* Romain. Cela le rendit odieux ; &  comme d’ailleurs il encourut le mépris de fes fujets , par la 
k) vtrez* avec laquelle il permit que les Romains fubjugualfent J’Iie de Cypre , il fut challé du
fArtieh Roiaume. 11 fe retira à Rome , & y demanda long-tems la proteâion & les afliftances de la Ré- 
skrenu publique pour fon rétabli fie ment. Sa Négociation fut traverfée en mille manieres; &  enfin n’ef- 
Piuiomécf P^ant P^s rien il fortic de Rome, &  s’en alla à Ephefe. Il y obtint des Lettres qui ordonnoient 

, , à Gabinius de le rétablir dans fou Roiaume. Cet ordre fut exécuté heureufement par Gabinius (c).
Lr. ^ ^ '- J ’ai dit ailleurs ce que devint Bérénice fille aînée de ce Monarque; &  je dirai ici qu’Arfinoë 

la fille cadette régna quelque tems (A): mais à proprement parler ce fut la famé ufe Cleopatre 
fon autre fille qui recueillit la fucceffion.

Ceux qui fouhaiteront un plus grand détail fur la vie, & fur les mœurs, &  Tur Ja fortune de 
ce Roi, n’auront qu’à lire fon Hiltoire publiée à Paris l’an 1698 par Mr. Baodelot de Dairval.

pliUcft Í A  ) Arjtme fa  f iü e ------------- régna quelque tenu. ]  il falut qu’Arfinoë cédât la place à Ion frere. Apre* la
ArsiNOE'- C'eib ici que je m’aquiie de la promeffï que j’ai fait* (1) viftoire de C efar, & la mort du jeune Ptolomée, Cefar
(ij C æ fïr, j?  reparer b  trop grande brièveté de Monfr. Moreri. Je trouva bon pour la fureté de Cleopatre , qu’ Atiïnoc fortit f*) Hîrtîtu,
dv Sello dis donc qu’A R s IN o  Ef fe déroba du Palais, pendant d’Egypte (  4 ) . Nous aprenons d(Appien que Megabyze de Bello
Civ. Libr. qu’on preparcit routes chofes pour attaquer Jules Céfar , Prêtre de Diane à Ephefe la reçut chez lui comme Reí- Alexandr-
JH. fuh fin. qui avoit en fa puiffance le jeune Roi (2). Elle s'en alla ne (ç) : peu s’en falut qu’il ne fût puni de mort à cauG: c‘rc/l *ni‘ .
\.ac3,u-[jhr. a l’ai mee des Egyptiens, & y exerça le commandement de ce bon office, lors que Marc Antoine par compiaU Ht- 19*'
X.jubfin. avec ¿chillas ; &  comme il s’éleva biemôc une forte fcnee pour Cleopatre eut fait mourir Arfinoë dans Milet, Cf) Appian*
(i) Hirt.de nrt lintel lige nce entre elle &  Achiîlas , chacun voulant 11 fit faiiir M egabyze, pour le bon accueil qu’il avoit fait
Stllo Ale- commander feu l, elle le fit tuer par l’ Eunuque Ganyme- à cette Ptincelfe. Cleopatre ie relâcha à la priete des E  r-i *ií
xandt.eirea de ( j) . Alais Cefar aiant mis en liberté le jeune Prince, phefienr. “  T‘ v'
nttt p.m-37g. J ’ r

P U C C I U S  ( F r a n ç o i s ) né à Florence dans une illuftre Famille, quitta l’Eglife Romai
ne dès qu’il eut examiné les Difputes de Religion qui s’élevèrent en France au tems de Calvin. 11 
étoit à Lion lors qu’il fe porta à ce changement de croiance. II s'en alla en Angleterre, où il 
étudia en Théologie à Oxford, & puis à Londres. Après quoi il alla en Suifle , où il eut une 
Difpute avec Socin fur l’état du premier homme. Cela porte à croire qu’il pafloit pouf orthodo* 
xe dans l’efprit des Proteftans y mais on fe tromperoit fort fi l’on eu jugeait ainfi. Il avoit des ppi- 
nions pour lefquetles Mrs. de Bâle le chaiTérent 11 s’en retourna à Londres, où on le mit en pr|- 
fon à caufe des dogmes qu’il débitoit. Dès qu’il fut en liberté il fe tranfporta au Païs-Bas, &  il 
provoqua Socin à une Difpute verbale. Iis djfputérent plufîeurs fois dans la Pologne en préfence 
de l’Eglife de Cracovie , & nê  purent s’accorder. C’eft pourquoi Puccius , rompant avec les 
Sectaires de ce païs-ià, fe mit à la fuite de quelques perfonnes qui étudioientlâ Magie {A) , &

bee.k, Ap- r  Í -^) Çfpf- itndiaient la Magie, j  L’Auteur qoe j’ai cité fc mieux confùltcr Socin , qui a parlé de cette retraite de ( i j  Dans fa  
parai, ad lert tefmes’ 1,1 comitatumfe dtdit aliquorum ma- Puccius un peu plus au long (2). Il dit que œ t homme III Lettre ’
Contre-^ gtajtuaiojamm qmbufettnt Pragamf ervmit (  1 ). Il vaut aiant été condamné par les Arbitres de la Difpute qu’il à Matthieu 
vcif. Socinïanas, pa¿- yt- r  j vor  Radtdus.

Sifí PSAMMITÍCHUS.  PTOLOMfc'E.  PUCCIUS.



Gommnnin^f ^  ^ P^niiete profeflîoii » je veux dire qu’il rentra dans la
n’avoit a. Z Rr me Cela o’cmpêche pas qu’on ne dife qu’il fut brûlé à Rome (s). Il 
s’entêtâ  S  n , i  & Î  doflnpit dans le faoatifmc ( C j. Mais la principale doéirine.dojit il 
parle de lui (£) honn0tes Se»* feroient fauvez même dans le Paganifme (L>). Mr. Baillct

P ü C G I Ü S .  P Ü T E A N Ü S .  SJ7

f*) Tirt d’Hoombeek, Apparat, ad ComroVeiGas Soeioîaoai ( p*g- fi.

avïiît Cile avec lui dim  Cticovie, ne fs tint pal pour vain-

fi) Elirttin 
. . .  evi 
tallirti
de mìliti 
wetufif' 
fiW Ella qui

On voltige de paît & d’autre , &  enfin fi l’on veut trou» 
ver quelque afllete ferme, l’on fait comme la colombe de 
Noé , l’oh rentre dans l'Arche. Beaux lieux communs 
que deux Modernes (g) ont fait valoir depuis peu (9) * (X) lu s iw i  

t dans la Communion Romaine ; mois au fond, Papin^Au 
un Feu de paille ; car la Voie de l’Autorité eon- Verfé,Î’a X m Ü î i “* C5 dm n L ivre,,&  qu’il fefoit attendre cen’eft qu’m. BH............B UB ™ „ . B ............... -

liii nitrâ OB7f™5 j j f  u*deili l î 10l3?mCT lî i nt '* *ft pAdeauCha- duit néceflàirfment les particuliers à être Mahométans en (,) onict»
r ’ de~ Fe« 1 ¿PJÎ^yP^.î <IU ds expliqueroient tous Turquie , Païens dans la Chine, &  toujours de la Religion reri t J t *

aJ* qui „  / ïr Weï dî  la B bU ï mfl!S qu’avant oeïa il ne feloit Nationale. 1 s*s
tu iiptrturus Pa®. , forvir de cette réglé pour vuider les Dîfférens de la 
i/i. Sodn- n-wigion. Il croioit que ces deux hommes paroîtroiènt

Nationale. 16>S,
CO ï l  t iavoid aucune fetente, g? il dormait dam le fana.

,, r » — r ---------ï- ■■ -- -— •• —  «VJ efpétances afftrit univerfolem rejiitutionem , çÿ* prient
r î ,CMOi'*®i'oc av®c deux Angloia de la fuite du Palatin Oetttn, per quant omîtes j'alvari pojfint. Fanatico Uii errori 
babKi, qui revettoit de lAmbanade d’Angleterre. L’un IjaSot enim revelatianet rat. 120, pag. 9+. ) mox public*

haetsrmtufi j  w , , v , ,eC!? , 1’ autrç avoit été Magicien , tous j'eripta àppafucrunl, ex Refarmutis francifous Junius, ex L u,
Eli* txpee- , 1  • ’ J»!j Catholiques; mars ils promettaient ttne prom- tbetanit Lucas Oftander, exPontifiait Nicolaus Serraiîus. 
intime tains - “ I.*’e n e r a ,*'e’otn)at'on 1 ï 06 ®’eu feroit dans te Chrif- F>ebonsinii ifiiut uttiverfali ¿nafhoÇl* exJiriptit, deinge-
tfi, dumquttianllma P?f lear «ntremifo. Ils Te vantoient d’un Com- ' -  ............ ~
Jtipftm par, nî ercc rainilier avec les Anges ; te Médecin ne voioit ni 
tkiptm htt- 11 entendait rien, mais il écrivoît exactement tout ce que 
jus divin* fon compagnon fe vantoit de voir, &  d’ouïr. Socin &
itgatimiifo- plufienrs personnes exhortèrent Puccîus à ne point fuivre (D ) Les honuîiei gens ftroient fauvtx »if«je dans le Paga- 
refperat. ces deux periônnages ; on ne gagna rien fur lui, il fut & nifme.2 Tobie Pfannerns fut la foi de deux perfonnes qu’il q- hcojog.
dutHeùT^r r 8u e . avec eux , & fe réunit a la profeflion Romaine, cite lui attribue ce fendaient, francifcus Puccîus Feiklk Toni-llMg,
libellât «In rur, t»U0‘ », c" ivit url« 'ang ^  U ltre à Socin, où il afTûra nus, Rotnx quidem pojlea ntfcio qnâ de caUiti combujius , i j f ,  s u ,
thfîwe indu Anges qui fe raifoitnt voir à l’un de ces deux igmralianem incredulitatem Evmgtlii , vel defeSum
au. Socin-* Meffieurt s’étoit adreffé à lui Puccîus nommément, & l’a- »—•‘-f—-- ~j ---------«.-m.  ...............jj
ibid, voit pouffé à abjurer fes erreurs. &ctl»n autetnfere ut Pra- 

gam pervertit, faciut eji Papijia, tniuijiros pontificiot 
aditm ,ju* ab Ecclefia Roniana oiim defeSiomt veniam, cnn. 
venimttfatisfatiinne exbibîta, impetravit. ¿}c max hue ad 
amicos&prafertim ad me, ad quem bac de re bette longas h- 
ter as dédit, de fu s, ut ipfe laquitur, ad Cathode* Sepefixque 
Dei Ecclejta gremmm reditu diligenter firipfft, ajj’erens, je  
verbitunim ex illis Dei Ange lis, qui fociis illis fuis rejpoufa 

- dore f i le n t , a d fi nominatim loqumtis, monitum atque im- 
pulfum ïd feciffe, diuiitrtmmque errorem furnn tondent ogaa.
Qijfi (ï)*  LaLettre de Socin où fe trouvent ces paroles fut „ ................ ......... ......._____  _ i .
écrite au commencement de l’année i;8 6 ; il n’y avoir pas „q u i a duré trois jours , &  qui eft demeurée enfevelie ™ ,f* ' '
long-tems que Pucclus ¿toit retourné dans le Papifme. Au „  fous les pierres dont elle Fut accablée par les Calviniftea, “  ’  ■ jv

o 1« ii:r. 'T»»« r l » — — -i ----- h les Luthériens, & les Catholiques. Ru remontant Un .
„  pen plus haut, je trouve que ce Puccius pourroit bien (tt) Tob, 
,, être le même que Prancifco PucCi de Florence, qui *
„  s'étoît retiré à Baste, &  qui eut quelque conteftation 
„avec l’Hetefiarque Socin fur l’état du premier homme 
„avant fa chute Pan 197 7 , & qui tertoît l’ immortalité de j

m , quutnvis exnaviti uamuaurrr juffteuu, qa*retutn très „  toutes les CtéatUTU$ pBt confequfint de 1 bomme pat „  ,■
dinales habttit, nains, ut patrix ipjius adeoque totiutmjirx ,,la  création. Mais je n’aflurerai pa* que ce rloreniin ¿ -
n .  ___ O _____ .......................................................... J  B . I .  I -  —  r..\  J lll»  n . ï ï n H r i S < l l l  P | ,C C  u *  Pitidimis. '  f t u  l *

fO  Soeiti- 
Epift. III
pag. n o  
Vol. Ì Bï-
blioch.Fra- refte , il. exeiqoit la marchandife dans Lion quand il com
mun Polo- tnenqa de gemer les dogmes des P role flans : fa nobleffe lui 
norum. permetto« cette Profefficm fans dérogeance, félon les prin

cipes des Italiens ; je dis là noblelfe, car onaffûre qu’il étoit 
véritablement de la famille des P ucci, d’où étoient fortis 
trois Cardinaux. Scias eurn ante plttret asmos, cum Lugdu- 
ni, quamvis ex nobili admodumfamiüa, aux etiam très Car,

nia Éÿ nsoribus ex epiflolis Soci ni ;udicare poterli Epift. 
quæ eil ad Matth. Radecum Secret. Gedaneuf. Puccius prior 
Soctnum fatti Jiirta^rct perjhinxerat in collatione de M ot- , . i 
tu!itate,qu*poJ}ia y  pis tditafui^ m 4. ( n ) .  vóetìus.

Baptifmi ad falatem nulli obejfe (llatuit) »lodò fiudeat vit* 
inculpai*  ,quoad externes mora , nec prxfiaili quiequam 
neget e iitejje omnibus naturaliter banc facultatem, ut par. 

fìnt g f  tWrèffulvi fieri, eiinni abfquefcrutinh quxJÜowun . . .  
Tbtologkarum ; Ut Oftander ( f ) , pojl bunc Job. Lodavi. x  
cm Hartmanms (4), tejiantur ( ï  a). ah. iv. rapt

(£) M r. Baiilet parle de lui f  15),] Il nous aprend que 4e cù, lib. 
Luc Ofiander publia un Livre Pan i ;9 ï  contre un Fr an- 4̂.1 
qois Puccius, &  que ce Livre pourroit bien être le même Hartmann, 
que celui qui a pour Titre Anti-Bit crias. II ajoute ces pa- h',fl- Cohciit 
tôles : „François Puccius ne me par oit autre qoe l’Au- Tan. IV. 

teur du Puccianifme, c’eit-à-dîre-d’une nouvelle Scile farad. 6,

Etruri* mosfert, mercatura»! exerceret, exorientibui iliii de 
religione in Gallia dijjtdits, qu* necdmnfipitafunt, jiatuit, 
mercatura reliüa,Jt tôtetmjiudio Sncrarum Literarum U&- 

( i)  Utm , dere, ta quid fnitimdum in nojìra religione effet diluride,
ibidem,fag. cognofierepeffet (fi).
Ì79- (B) Cela n1 empêche pas au en ne dife qu’il fu t  br&lià

„  fok le même (14) 1ue ce Franclftus Puccius Fihdmo», mm JU 
„  dont il eft parle dans la première clafle de 1 Index des 
„  Auteurs &  des Livres condamne! fous le nom du Con- fl9. 
„ c ile  de Trente, où l'on a remarqué que c’çfl faulfement 
„  que cet homme a prie le nom de Pucci . Notez que r(r[<̂  ^  
l’on cite Un Anri-Puccius compofé par Faufte Socin i mais 
cen’eft pas le Titre du Livre, on cite aînfi pour abréger.
~ "  ipofé de quatre Pièces : il contient, ï ,

Puccius touchant l’immortalité dttou*
™  ----------------«  le péché. Ce font dix T h e f« , con-

*em’  Proteftans. Puccius rentrant dans le giron du Catholicif- tenant chacune l’un des dix Argumens ^hefes6
ntimnufiu, après avoir cherché maître dans tous les Partis qui s’en fon paradoxe, a. La Reponfo de Socin a c d J.

r -  étoient féparez, & après avoir fondé le gué en France, b  U  Répliqué de Pucç.usa cette Reponfo. +. La Reoli- lf  f i iD
î « ^  en SuifTe, en Angleierre, en Pologne, eft une preuve Que de Socin (ij) : elle eft fort longue &  ‘“ «Mee. fenfianent
raKm- Ĥ fl. pariante , peuvent dire les Controvetfiftei, que des que Tout cela fe trouve, fous ce Titre général Frandfcl

‘ BccleO pag. l’on abandonne le principe de l’Autorité pour fc jetter dans bominis ante lapfuM Dfiutatio , dans le I Puccn Refo
i^voie de l’Examen, on ne peut nulle part. Bibliothèque desFretes Polonois.

. P U T E A N U S  ( E r y c i ü s )  Auteur d’une infinité de Livres ( / )  *
Gueldres le 4 de Novembre 1 f 74-lï »  fes premières études a DoI?f*c^ > A ° v ¿ ¿ J ! Î  
logue pour y faire fa Rhétorique, & fou Cours dePM°fophie au College J  Ç J «  - aï ™  
quoi il fut étudier en Droit à Louvain. Il y reçut le dégré de Bachelier au mois d Juin 597

tmnftot

r A ) Auteur d*«*M iujtniU de Livres.] Voiez-en la Lifte 
( i) W jt te , dans la Bibliothèque de Valere André, & dans le Théâtre 
Metnori* Qÿiimj : il eft plui complet dans le Sieur W iice ( ï) . 
nKÎ!rn™ Ce font prefque tou* petits Ouvrages, &  jamais homme 

’  ne parut plus perfuade que lui de fa Maxime d un Poète 
(Ü> ftq. ’  Grec, jh’u»  grand voluiüt eji to&joun un grand m al (2). Il

(*> Voies, Mr. le Fevre, dam U  Vie des FoHt. Grecs, pag. i4* » »+1- lia,‘  
eribue cettepusftt *U faîte CïlHmachut. Fsitl te  paroles de Calhmadius rts. 
portées parntheuée au commencement du 10 Livie, Te w *  fit^sot a »  dA-u  
%u A ^ r f  pupùkr ■ Magnum librumparu» efr dtctb*m*i«*mal».

eft focile de multiplier 1« nombre de fc* Produirons pd- 
büques , lors que l’on fait mettre fous la preffe tout ce 
qu’on écrit. Notre Puteanus était frape d une telle mala- . . .  
die ■ il n’eft pas jurqu’au Recueil des témoignages qù il U) Î'isMs lt 
donnoit à*1fos Ecoliers ,̂ qui n'aitvU le jour (O- . Mr- Cm 
lothiés à publié une choie qui ne fournit être mieux plâ. 
S e q u ’c n c tt  endrûit-ct. „  Monfr, Voflius m’a d .t , oüe £ * ? j j £

’’  1W°- tyrçinata
Academlca, v̂e doftrinàî tt probi cuis ttftìfotìnja. H f i t  imprimé* Ltêdt

r«  Ifiil- JAmmaiBi %



V) Morcri 
fupofe fimffi- 
mea tque Fi
ntili dtm*W-
Ttii m M i h i n .

kirt filiti Its 
étictinnet (i- 
Tttnmies.
(t) 6J«i
s'apdlo'u 
JUarieMag. 
thltneCiithe
riue dt la 
Tour. Tur-
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Valere An
dré . Bi
bi iprlî. B d. 
gìca,^  
i»t, 107.

Ii profita beaucoup aux W > n 8 de Jufte Lipfe *  quixoùctìt w g
particulière. H palft en Italie l’an 1S97 » & s’arrêta quelque tems chez Jean FernandAe Ve- 
lafeos Gouverneur du Miiancz; puis il s'en alla à Padouej & logea chez Je celebre PinelliTn). On 
l’en tira l’an iéo t , pourle tàire Profdfeuren Eloquence,à Milao, Il s aquu beaucoup de gloire 
dans «tem pio!, defòrte qu’on l’honora de la Chargé d’Hitoriographe de Sa M iellé Catholique t 
&  qu'en 1603, la ville de Rome l’aggrégea lui &  l'a poftérite au nombrp de fes Bourgeois, &  de 
Tes Patriciens. Il prit le degré de Dodeur en Droit à Milan, more ntuque majorant U>). lì y 
prit aulii une femme &.en ept.beaqcoup cTeufans, 11 le fòuebeaucoup &  deux
&  d’elle dans Tes Lettres (B). i l  fe traofpprtaà Louvain 1 an i 6o^ p o u r yTucceder^laChaire 
de Profefleur que Jufte Lipfe avoit occupée avec tant de glpire. i l  fut ibrt coniiderê dans le PaiS- 
Bas, & y pofteda Iç titre d’Hiftoriographe du Rpi dEfpagne, & celuideConfeiiler de l^gchi- 
duc Albert. Il fut même Gouverneur du Château de Louvain (d). II inourqt Iaa 1646 (C),
&  fut enterré dans une Chapelle où perfonne n’avoit été encore enterrée  ̂C eit celle-de :5»t.
Charles Borromée dans TÉglifé de S t Pierre à Louvain (e).  Ce fut un homme de inerite 
&  d’érudition, & d'un grand commerce de Lettres ( O ) , , Il affeâpit de répandre dans fes pro- 
duâions ce qu’on apelle traits d’efprit. Cela lui riüffiiToit quelquefois ; mais en bien 0«  «n- <„„i, 
contres il choquoit le naturel, & tomboit dans un jeu de mots un peu force. R  publia un 
Ouvrage intitulé Staterà belli &  pacis, qui fit beaucoup de bruit* &  qui penia leruiner C E). p0fUiumar. 
........ ** Neanmoins

S l g P Ü T  E A  N  Ü S.

Pu*

(4) Colo*
mies, 
Opufeul«
fttp t i4 ,
1 i f , Edit.
¿‘Utrecht
lÉtfi.
lïJ Artici, 
a. 19- des 
Critiques 
Hiftori- 
ques- 
fi)  Çryc.
Pu tea nus , 
Epiftolar. 
fd  citar um 
Apparata

„  Moret fameux Imprimeur d’Anvers; reprochant a Ery- 
,,cius Puteanus fuccefTeur de Lipfe , qu'il’ ne fàifoitquc 
„ d e  petits Livret, çe!uy-ci loy répondît, que Plutarque 
„■ & plufîeun autres Autheurt de l’Antiquité en avoient 
,, au fl? bien b it que îuy. Alors Motet luy répliqua , 
„croyez-vous que vos livres, que je ne puis débiter \  
„fo ien t suffi bbnB que ceux de Plutarque ? G equ im it 
„Puteanus en colere, &  le fit fortir de fa Boutique de 
„  Moret (+)” . 'Voiez Mr.' Bàillet au !  Tome des Jqgei 
mens des Savatis Ch. X . Seétiou de ¡a petitefjè des Livres. 
LUez aufii ce s paroi es d u H T O m e  ( ; ) ,  U  efivrai que 
ce Puteanus paffbit pour un babillard , g f  pour un grand 
faifiur dé petits livres , mais i l  étoit dJaillèurs fort habi
le hem»k . "

( f l )  I l  fe  loue beaucoup de fa  femme &  de f is  enfant. ]
_,r, .......  II ri’y a rien de plus agréable qu’une bonne femme, écri-
Èp. X  Ceu- voit-il à un ami : j’en parle pat expérience : la mienne me 
agit i V , paroît tpûjours jeune & belle ; car quoi qu’elle ait fou vent 
pitg*m. ro. acconché , elle conferve les charmes de fon vifage. IHa 
(7) Mar. mibifimper juvencyla, femper pu/chra s quia^ntatisfio- 
tial. Epigr- rem , &  formé decus , totiei icon puerptra fervat. Imo ilia 
XHI Ltbn tnihi bina iji, gef qttalcm en Apiculâ uafci Simanides vêlait. 
^ y  ^  ^  Opportune hic igitur illud Tbeogtiidis ujurptm :

’i^Cnuttr^ Oifér Kvçe rJy«Aï( ySunctfûrifSt in  ymauAt
pd£. Migrf! hjfm, <™ j  fft yîym «AîS-sj-iÎkiî.

(9! Là-mé- y . , a s  Ldtini dicam?
me,pag-V7> “  ■ ■
iS* Nil uxore bona, Cyrne, eft jucundius : hujui 
ExXVin Cum tibi fini teffis, tu mihi teflis etîs(6).
Lettre de la . . . . . . . .  „  , .
j y  anturit. Voua ce qu’il ecnvoit Pan 1626. Cela ne rempliflott point 
iüe fut le voeu d’un Poète Romain : la femme de Puteamis paroif-
icriu l'an fort encore jeune & belle à fon mari, c’eft parce qu’elle l’é-

toit en pore. L’importance eft de le paroîtré lots même 
qu’on ne l’eft plut. Voici le fouhait du Poète :

sóli.
f i t )  Veitt, 
la I.irtre 
L V  dì la 
trime Cm. 
/«-<*. Eût 
fut écrite 
l'a» itfîS. 
ftâ) Votez, 
la même 
Lettre. 
(13) Bul- 
lart, Aca-

Çqndida perpétue rcjide, Çoncardia, leBo,
Tamque pari fimper fit  Venus aqua jugo.

Tsiiigat Ùqfenem quondam : fed  §jf ipfa marito , 
Tune quaque cum fuerit, rnn videatur anm if).

Dans une autre Lettre (g) écrite l’an 1^17 , Puteamis nous 
aprentl qu’elle lui avoit donné quatre garçons &  quatre 
filles, &  qu’il avoit perdu trois garçons. I l  parole fort con-

............. tent d’avoir des filles, &  il en allégué Je fujet (9). II
dérriie des eut depuis d’autres cnfkns mâles, ¡¡on fils Taiiile porta les 
Sciences , armes (10) ; mais cela ne dura guere , il fe fit Carme dé-
Ton. J I , chauffe au bout de deux ans, pour imiter en quelque fà-
pag. no- çon Jean Etieqne fon frere qui avoit pris l’habit de Jéfuite 
(  14) Loren- ( j i ) .  Puteanus parle encore de deux autres fils , dont l’un 
in  - j  ; nommé Jufte étoit Secrétaire de l’Archevêque de Compfa 

Nonce Apoftolique ; l’autre nomtné Maximilien étudiait 
« r ^ S .  auprès de fou fere (12 ).'
/ t’ f  ‘ (C) I l  mourut l'an 164.6.} Mr. Buliart ne fupofe pointin 'i  r‘Hri; hWJ * **» s v ^ . j  4in. uuiidn uc fupofe point
ni Teatrô c - ’  ca'  î* que Puteanus né le 4 de Novembre 1574 
A'Huomlui mûurllt de foixantç-&-.dix ans , après avoir été Profef- 
Lettcratï, en Hiftoire près de quarante ans à Louvain ( i j ) .  C ’eft 
Vol. U,pag. dire fans nul détour qu’il mourut i’an 1644. Lorenzo 
73. Craflo (14) s’abufe beaucoup le faîfànt mourir l’an 1624:
OcJ/nDia. U s’eft égaré pour n’avoir pas fait affsz d’attention A ce» 
rio Biogra. paroles du Ghilini, L'anno M, d  C. X X  IV . fù  il  Lutea- 
phîco. ni da mahttia opprejfi, perde fcrijj'e quelle Epitafiîo damet- 
(17) ;« Me- terjïfopraiafuafipoltura (rç). Ii eft clair que cela ne iig- 
nioriis Phi- jufie fin on qu’il fut fort malade cette année-là. L̂ e Sieur

- Depuis la prémiere Edition de ce D ié t io n a ir e j ’ai 
confulté la -Vie d é P u te a n u ià la  lête defesL ettresp oft- 
hutnes , publiées par fon gendre ; &  j'y ai trouvé qu’il 
mourut dans lé: Château de^Louvaîn le T 7 de Septembre 
1646. ’■ v ■ - -.1 '•

( p )  Et d’un grand commerce de Lettres!] Cela paroît par 
les Lettres: qu’il'1 a publiées, & encore plus par cè paflage'de 
Mr. Buliart. Enfitt cé fia cette doBrirte qui U rendit confide- 
rable dam les premières- Coursât P Europe , &  quiporta pref- 
qu* tous les Princes t tous lès bonbnesdofles, les jîsnù0 adeurt 
des Royt, &  les Generaux d’Armées de fou temps, a luy don
ner desmdraués de leur amitiés de leurtjlhne, par des let
tres , defqueues on trouva plus de feize  mille rédigées par ordre 
en fa  Bibliothèque ( ig ) . C18) Bnf- .

La divifion de toutes lès Oeuvres en V Tomes ( ip l  nou* larf, Acî-  
fait favoir que le fécond Tome comprend fes Lettres^ démie des, 
c’eft-à-dire j Epifialarum Atticarum apparatus , nimirvtn *
pTonudjss. Cela comprend trois cens Lettres. M ijfiitfe-  r™*' ’
cundi. trois cens auffi. BeBaria tout autant. Delicia ùdop. 
tiva une centaine. Epijiolarum Atticarum centuria jrn- (\i) A  U

fularis &  nova. Epijiolarum Atticarum apparatusnovus.
1 comprend 40o Lettres. Apparatuspojibumus in  quatuor 

centurias difiributus. Un recueil des Lettrés qtfil avoit écri- à
tes à Air. de Zuylicbem, & à Daniel H einfiiu, publié à Lei- iJu v à n  
de par BoxhurniuB l’an 1647. Joignez à cela la V , la VI &  j î î i .
&  la V II  Centurie des Lettrespoftbumes imprimées à Lou- ftoj  u  était 
vain l'an 1662, par les foins deX ifte Antoine M iller (20), chevalier 
fon gendre, qui avoit suffi fait imprimer au même lieu &  de l ’Ordre 
la même année: les quatre Centuries précédentes. Voiez de chrîfi, 
Mr. de Vtgneul Marvîile (a i) . • & g T V l ‘ -

(fl)  I l  publia un  Ouvrage intitulé Statera belll &  pacis, neitrttisCSfée 
q u i -----; penfa le ruiner.] Ce Livre fut imprimé pendant *

Î u’on négocioit un Traité de treve entra Sa Majefte Catho- 
ique & tes Provinces Unies l’an 16 j î * ^Auteur confeilloit i *0 

la paix, & faifoit voir que la continuation de la guerre nui* T™  de Jet 
roit beaucoup au Pair-Bas Efpagnol : il s’expliqua trop net- “ f wn^c * 
tement fur les avantages que les ennemis avoiçntdéjâ rem- dé

Îsortez, &  fur les viétoires qu’ils pouvoiept attendre. Vos* Rotterdam* 
tus fon bon ami, &  l’homme du moAde-ie plus pacifique, je 

veux dire le plus éloigné de certains Auteurs, qui,.pour ani
mer le peuple A continuer la guerre, lui étatent milïe defcrïp- 
rions artificieufes de fes forces,& dé lafbibïefTe de l’ennemi, 
fut fâché que Puteanus fe fit des affaires eu publiant un Ou- (tt) Vof- 
vraged’un tout autre tour. ( z z ) if i f  diebus haut lotusaccepi, fius, Epift. 
optim um ^ difmijfimum virum Éryciutn Puteanitm, ittpe- CXC1X , 
riculum.autcenèmtlcjhasaliquasinkidife.ScripfitStaieram t * * ”  * 'ÇJ ss—i.. i .  . . .  e... _. : Ctue LiteBeffi &  Putir', quohottnttffìt de partire mJitarùm impotentia cf ‘f  f ,?r‘ 
prolatis , compiterei offmdit. Nojlifajhtsn Hijpanorttm, &  E . 
Pnnctpum aurei, quorum neebé, neque iffi veritatem accipe. quèffet ‘ t i  f ■ 
refujìinent. Itaque nifimjftm multos ei in  aula Brunellew.  ̂ „ } .

Jt, quo vocaius ejf, usuimi effe,nifi quoque ingenhem  ̂& e r u -  fV V ffr ,  
dìtionem iffìus ajtimari fcirem,fini]bì àltquid verirér. Nuuc - 5tcluihoro-

V é m o ft ls ì p S u ^ y «ftUüt m de"cerAkégé;oà

optima non omnino dejpéro. fjtinam non aliud audité coga- 
tur, quam quod olim infintili feri negotio, à Pbaiaride ajtmt fa4) Job- 
juijfe diilum Simtnidi (2}), MÌAoìj, avi i/lùppe ivcAfè; iréitat. BtvervvyC- 
II communiqua fon inquiétude à qn Médecin de Dordrecht, ,pl t’ 
qui lui répondit que Puteanus avoit àgi imprudemment j & fiumCVjf 
quen Hollande on ne pardonneroit pas une teile faute. /a ciXXifl 
(24) J3e C’A Ptdeanpquodfcribtt, valdimepercujfit, quant- pat.n -n i, 
vu  tale quid metuerem, cum legijfem Staterasn, doâè magis, 1 : MBeefl
quant prudenter feriptam. Accepi ab' eo litéras, Staterà dor/e du 8 
jam edita, quam tpm m  prater moretti fu u m  non mißt. Earn dt 3«èffte 
Catzius Maga ( ubi impreffam (?;) quòque m fi i \  nec hòc l6ÌV  
ttoßro meines ) ex eonventu Qrdhàim, sebi csan plaufu ex- ttl). 
cepta, attuisi, gf mibi ItgtndàmtradidH. Deus ¿«tré .' ovétti 
bonus iffe Belga, tassi malus Politicos. Hon b ie f  err emus, 
qui tolta de nobis, qua ilh  d t Rege, de importuna Arcbid. f i / l f a ,  
legations, & fim i/iu . A c nifi amici oninia pro ilio, efl imprime 
qaodntetitqm ùtm e^ optimi, &  elegantìfinm ingoiti. .U  £Avr.d am 
ajoutequon l-avoit cite A Bruxelles, & qu’on devoit con- iaà-Eas 
•nu« a Pmteiroger ; que le Fréfideut Reft lut étoit cm-

m b « , “ *•



P V T E A N C S . Si*
Néanmoins ceftad Ouvrage qui témoigne qu’il étoit plus éclairé fur les véritables intérêts de 
Sa Majefte Catholique » que ceux qui ne s’dccupoient c|Ue. des affaires d’Etat On lui attribua 
feuffemepr une Satire contre fa Roi Jaques ( F  j, On «Offre qu’il rendituntrès^rand S c e  
au Roi de Pologne (J). Ceux qui voudront voir les loti a tiges que divers Savsm im nm .
nées , &  les honneurs que lui ont faits quelques Princes, n’auront qu’à lire la Cenfure de

Pope
traire, mais que d’autres perfoiïnei importantes le proté* 
gçoient, & qu’on efpécoit que leur proteétion le fauveroir. 
ü n  fera fans doute bien aife de trouver ici le nom de ce» 
Eroteéteuri : c’eft utte partie de l'Hiitoire de Puteanus. Ob 
aimcot mosplurimos bubet, nihil iüi periculi fore put abat, 
Stbi adaiHißmum habet, Varwnbonunt Aicbiepifcopum Ce- 
farienfem Infanti àfacris, Cbißettum Medicmn, qttipluri- 
mùntapud Sir, Inf. poginit, iß  aliot, fed infefium Rofam 
Prafidem 'Rißamt obnoxittm, iß  paci ut dicitur, adcerjunt, 
çwr etiatn caufa egeputatur, cur decem jam menßbut, ttuBo 
"Mf H iß . Otera ad fipjrra-cuis. Infant quoque Çaedinalit, gui 
jattt in Burgundia, nan minus quant Eugenia, illi béni vo- 
'¿Mit. Dtumrogo, benifaciant, neque ob »«ppisA*,, banc
gravita aninuulvertaitt, ht virutn candoris mtBc penitus im- 
buttim. La ehofe fe termina félon les fouhaits de ce Méde
cin. Il ne faut pas que j ’omette qu’ un Anonyme écrivit con
tre cet Ouvrage de Puteanus. Cette Réponfe fut intitulée

jWr BaiIlec. fe l’Anonyme, avec deux Lettres du fe trouve le Jugement
ttwn. 15a- d’un Holtandpis fur cette Réponfe. L’Auteur de ces Lettre» 
fsy) Impti- foupqonne que l’Anonyme éioit un homme d’Eglife ( ig ) , & 
mi Colino- même un Moine (29), &  il {e tourne en ridicule pour avoir 
poli > apud dit que le courage &  la prudence ne fe trouvent que dans 
Batavuin l’Églife Catholique (30) ; que les finances de la Hollande s’é-
patriie li- puifoient ; qu’elle faifoit gémir fon peuple fous la rigueur 
berratts &  des impôt» ; que fes troupes étoicnt poltronnes ; que fes vic- 

t0're* fa’ a voient été plus préjudiciables que profitables, que 
’j j .  ’ * ïe Roi d’Erpagne fe pouvait paifer commodément des villes 

qu’il avoit perdues ; que les Hollandais dévoient leurs con-

Princcs. Ils ont affez d’autres gens à cotifulter ; l’avenir 
ett inconu au* plu» fages têtes ; & fort fouvent les mauvais 
conleils fiint ¡ravi» dunbonfuccès : tant il eil vrai que 1« 
fortune difpofe des chofes félon fon caprice. C’eft Sallnfte 
qui parle _ainfi. Scioego, dit-il ( j  7 ) ,  quam difficile aigue (ty) Salluf-, 
ajpeyam fu a u fit , Ctoißiizmt date rtgi, ¿tut impétaîari $ voi* tins, Orac* 
hr&ttof UIQaam »tenait, cnjut opes in txcelfo fu/it ; quippe H ad Cse» 
CUin iß  lOu COnfuitorum copia adfint t nequrdefuturaquis- Marini de 
quant faits caBidus, fat i f  que prudent fit. Quinetiamfape ReP.ub!i^  
prava mugit quant botta cottflia profperé mnirntt quia 
plerafque resfortmaex iubidinefua agitai. On fe rapent T e l ?  1 
mille fois d avoir fuivi ie confeil des Bannes têtes, perce *  ̂
qu il arrive des chofes qui font juger que fi l’on avoit fuivi 
une autre route, l’on au toit frappé de grands coups. Ceux 
a qui l’on a affaire font de» Tantes dont on ne les croîoit 
point capables. Un bon Ccnfeiller ne compte point fut 
ces fautes : il diifuade donc des entreprîtes qu’un fou, ou 
qu’ un étourdi, propofent; & il fe trouve que ces faute* 
imprévues, ou d autres événement in opinez , auioient 
rendu immanquable l’entreprfe, fi l’on l ’y était engagé. Le 
plus fur eft de ne fe pas ériger en donneur d’avis tur les af
faires publiques. Sallufte en conoilfoit bien les raiforts.

( F )  Ou lui attribuafaujfement une Satire centre le Roi 
Jaques.] En voici le Titre : I f  CafaubmiCorena Regia, îd 
eß j Panegyrici cujufdam vere aurei, quem Jacobs I. Itfagtin 
Britamtia $ße. Reg i , fidei defenfori de linear u t , Fragmenta 
ab Eupbormime i*ter fcbidatli ftaxafira inventa coüeâa, &  
in luceni édita iû iç . pro oßeim  regia Jo. Biß Ltmdihn Mr.
Almsloveen me prêta ce Livre () g) l’an 169). Il étoit alors r( %'CtSmt 
ties-rare; niais Mt. riiomafius l’a Fait imprimer depuis dans in i k u  4t
fon Hiftaria Sapientia Jjf Stultitia bumiuiaW ne fe peut rien 117 par«« 

(i$)Imptttfe quêtes à la trahifim, &  qu’ils les avpient achetées beaucoup voir de plus fatirique ; jamais les plus méchaos Princes ne 
eavet > m plus qu’elles ne va! oient. Au premier jour, lui dit fon Cri- furent plus maltraitez par un Ecrivain médi&nt, que le bon 
aliuseffevi- tique, il nous aprendra qu’il eft utile à l'Efpagne que nos Roi Jaques elt déchiré là pat le terrible Scioppius; car il ne 
deatar quant troupes aillent camper au coeur du Brabant, car les terres en faut point douter que Scloppluerie foit l’Auteur de cette fas- 
•x faerorum deviendront plus fertiles par le fumier que nos chevaux y glante Pièce. Nous allons citer un homme qui nous apren- 
mtou. Bar- y ec minus ridicttlui e jl , cum tributis frf exaflio- dra que Puteanus fe défendit publiquement d’en être l’Au-
e c x i v  * nibut Jupra quam fus eft Batavoi prend queritur, qui iftet ttut.Ranpatuit fatyricarum manui ejfugere Jacobvs Britaiu
pas- 4f t  Í  tenfm fe Dotttinii fm s defiere, tS  feiicitatitfu* ac fmunwrum nia Rex, utut doBiJJîmut f ÿ  laudaliffimn 1 Princeps : eut fub  
xiw . /. «oa n t f t e j f e  credunt. . —  ■ —■ Verum enitnve- fpecie Panegyrici Pojiumi à Cafaubonaferipti, cujui quaji

, to , quant iepide fatum eft bic feriptor , enta milite 1 Federato- fragihmta inter febedat ejut repetía,per injtgnem nequitiam,
WiVtoetur tímidos lepQfcstwtfi. cum Bftiavos pugnam fempei de- tontinuo myfterifmo horrenda fagitia ob\khmtur. Lipide 
Itamùtduîr-. diñare feribit : victorias nobis magîsnocuiile, quam profui fi alioquin feriptm liber eft ; eut titulas, Cafauboni Corona 
fe mt palta fa- ÏÜane feribere non veretur pqft cîàdem Tumboutanam g? Regia , &c, — —  Rjefertur in Geargii Ricbteri vita Epijio- 
tùatUtm, Flandricam ? A n &  tune Henrici Bergii culpa terga vertit Es ejut prafixà pag. ar. t ÇoBnquio cum Eryrio Puteam ac
eta amies Rijpanut ? Et quatuio qt/tqfo Régi Rijpaniarum aefuit per- cepijfe Rkbtemm, quod Puteanus ejm̂  HbeBi autor ¿nfiiíaf
conjurant, fuadebit, Sylvain D ucis, Vefaliam, Venloam , Rurnmim- fuerit : cuittt rei vero famant iüe imtixèdéclinons velui Apo- 
&  ex eodtm dam , Trajeâum ad Mofam , expúgnala ad Scahimt f ÿ  ali- logia locofiriptum quoddam exbibuerit, eut nomen , Per ja
cte jant yi cajieûa, viâam Berçant nobis nocere ?. Regem vtrofuo coin- rium R UFFI &  GIBBÙSI, prafatut, que dehtorumfuo-
TheologO madf  üs caTert 0 qUja nonfu s  nsagnis impenjts ea vicintui. rutit viruletttia acjinifteritalifaitifuiffè oboiatum exijiinta-
}nm uniste pr0pi(aetn  ̂ j^Uf ej f  Brabantis, cxercitus nojlros in ip- verit ( J 9 ). Ces parole» de Mr. Morhofn’ont pas été bien (tjJ Mor- 
v F *  £ rift; fo  pene Brabantia medstuBio Jiare &  ht bojiico a l i , ut ab entendues dans l’Extrait que l’on a donné de fort Livre, hofins.
C G x íll eqtiartmi multitushneJïe/corati ogri uèerioremfegetemferane „  On peut auffi mettre dan» le même rang les Satires qui l’p’rhilfi

On conoît depuis long-tems l’Auteur de cette Critique „  attaquent l'honneur des perfonnes les plus vertueufei, J™’* **1
f  1 a j ■ c’eft Bar leur. J’ai un autre petit Livre () î ) , qui ou- ,, comme celle qui a pour titre, Cafauboni Corona Regia, ' '“ '» f?» *
UeúdStattrabeSi&pMiu&VAnti-Puíeanas, contientune „  &c, quia ete attribuée fans aucun fondement a Mr. du

pag. +ï*

(to) In
Aurino DÎffërrarion"Pofitique de Puteanus De IndwiU Belgkis, &
neefortiru- «ne Lettre de Lipfe &  des Notes fur cette Lettre (!♦ ),, &  
dinem. nec quelques autres petits Ecrits. La Lettre de Li pie tut eente 
pniden- de Louvain le J de Janvier 159? a un g^und Seigneurqui 
ttamagnof- lui detnandûit, beBunitte an pattuì induci* expédiant Regi 
cir, bac fre- Hifpauiarum cum Gallo, Anglo, Botavo. Elle eft pleme de 
rus «rione, mâ gni^  wntrc |a Hollande, & de maximes rafinees de Po- 
quuGatno- litì » ,  ,  L’Auteur des Notes les réfuta fohdement, & fe  
-a USi f a “  donna le nom de jn jiinm  Bottafidius Moiit.ll maltraita Lip* 
v ïba  ■ Àd. fe Voiez (,d) les plaintes <p.Vn fit le Jéfuïte Petra Sanda. 
auni. »0. L’événement a juftifié que Puteanus avoit raifon ; car fi

î,EigaEtt.c avoi* conclu. , ou uno paix, ou une tteve , avec qu' ’0âTuVimpute'dans cette Satira ; il **eft feulement
ü t v A  If® P i n c e s  Unras l’an 16 ,  , ^ f e f e r o T t  Sftifil d’avoir écrit ce méchant Libelle, & a marqué l’en-
Î ^ S S T S *  lie  maligne de fes délateur». Reportons un pffage bien
pmdenûa.  ̂ „ r u f e r  ce Profiffeur ; il eût mieux fait de fe con- curieux. On attribue encore a Jean Bardai une Satyre
idem, ibid. ten? Pf5 * .  ia nrudence ne permet pas que l’on tres-mordante écrite contre Jaques Roy de la grande fréta- 
pag. +H- W “ .**™* fa f e  d e v S z  mâis ^[nefautpai croira gne , intitulée Corona Regia , dans iaqueûe, firn  le nom

, , ,  publie toutes fortes de veritez , mais „  ¡. K , %ecieux de Paneprrique, il attaque vivement le régné de
m l l T c :  % î 3r ®̂rlS w ^ ifp a ïfl1 B af EfMitnol6 '  C’ eft H e n T y V I u T ^ ^  &  lecJbatde la Reyne E l ifk tb  ,

coqOiffoit ^ ieniilnunitruclion & f u r  tout la naifance g f

Jt Puy, &  qui impute à Jaques I. Roi d’Angleterre des cri- 
f, mes énormes , dont Mr. du Puy l’a fuffirammeht juftifié 
„dans fon Perfurium Rugi Gibboji (40) ” . Il y a deux ^  Sîblld. 
ihutes là-dedans. 1. L’Auteur de l’Extrait a cru faiis dou- E[iCqUe 
t e , qu’Erycius Puteanus eft l'illuftte Pierre du Puy dont Mr. iWvcrfel- 
Rigault a fait la Vie, Quand on dit tout court Mr, du Puy le, Tome 
en pariant de Livres &  de Savans, on doit entendre celui- XiU,pqt> 
là , on doit entendra le Bibliothécaire du Roi de France ; *** 
cet homme admirable qui avec fon digne fiera fourni (Toit 
tant de fecours aux hommes de Lettres, &  qui tenoit de 
fi do êtes Conférence», II. Il n’eftpes vrai que l’Auteur 
dont parle Morhof ait juftifié le Roi Jaques des crime» énor-

lt*)Ctsduat ia piémiere
ir «port à piôfëtrêur Vurißti a'fait glijfer ce BbeBepar toute T Europei Ê f «  Prir
ent plus qu 11 » y en VL“ 1)1 ,, i  ,  ct t*y  voyant dépeint avec dei cottleurtß notrer, procura d*la cC X Iii ment ubis qu’il n’y en a. Quqi qu’il en fo t , «  PtofèlTeur 

« • i - r r Y i v  m ent piy* 4U e  __3„iL_ a -  Collnrt-» mi’,1 mit au

ebiduc Albert fit informer contre luy , www il  fu t trouvé in- ¡

| : i | F ,F  fiant tombé fu r  Erke Pufean, U « ,A « .
les raifon» pourquoi il eft dangereux de donner confini au* lepumr^ ^ loqi J c\ m  f u ^ ß t i  de Louvain , TAr-

G* mfiurwm cantre htx . mots il  fut trouvé in- . *

aux

(54) Not* ftU 
‘ ije avait 

Dottila

U t) Buf. 
Urt, Aca*

*VCéW/ (+i ).

Remarque (G) de l1 Artide L I  P S R
M m m m m )
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CiL«te Pope BlountCG}, & l’Acadimïe de Buflart ( 5 ). L’un des priocïpaux amis qo’il eut à Milan (toit f  h* Cri>
f i t ? *  Secrétaire du Coofeil, &  s'apelloitjean Baptift^ Saccas. *  «portera. quelquechofe S » .
jugemeiu la maniéré dont Puteanus éleva une jeunc filic CO »  ̂ laquelle cet ami-prenott intérêt,

U m <

(+i> Pope (  G  ) Î a  Ctnfurr de Pope Bloiatt.J Maïs retranchit-en '
Bloum , ces patates > huer pt'^cipua Gatlnt omamtnta, vivrret,
Ceufuts mtrito fuo jimperlmimascji Erycius PuteanB« ( 42 )■  Elles
Authorum. f0pt citées de la Préface de Cafaobon fut PHiftoife Au- 
f-  <89. Edit, gofte • niaîi, i ,  notre Puteanus n’étoit point François : 

a , Il n’ètoit pas fort conit lors que Ciîaubon publia ce 
Liste (+}} : Il a vêtu plus de quarante ans. depuis que
ce Livre de Cafaub.m fut publié.

( i î )  — —  £=f P Académie de BuBartfj Vous y  trouverez 
ceci. „  (44) Ce fat c.'fte grande doétrine qui ayant gagné 
„ t e  coeur d’Urbain VIII. porta ce grand Pontife à luyen- 
„  voyer fon portrait dans une médaillé d’or de grand poids, 
>, avec quelques exemplaires de fes ouvrages : ce fut cette 
,, mîfme doctrine qui obligea le Cardinal Frédéric Botro- 
j, mée , A le recevoir en fon Palais lors qu’il retourna à 

fa^  i:o- ,, Milan , &  à luy faire part de ces pratieufes Reliques de
f4t) Ce que ’ »^n oncle faint Chéries Borromée, que ce fçavant homme 
)tfuprime „  a données à l’Eg'ife Collégiale de Paint Pierre à Louvain.

liso-

(4)1 l i f t  
imprt—t à  
taris tare 
ifinj.
(441 Bui- 
la « , A ca
dérti- ¿es 
Science], 
Tom- H ■
pag. i:o-

(4*i Vite 11 de Julie Lîpfe, le receut encore avec honneur au nom- 
Erycîi Pu- ,,  bre de fes Confeillers. Enfin ce fût cette dodrine q u ils  
teanï, in ,, rendît confiderable dans les premières Cours de l’Europe 
iimhtt „  (4^). , ■ U a eq la gloire de fauver ta vie au-Roy de
Epift. p ot (i Pologne, par l’explication d’un écrit énigmatique, fprmé 
rbmn. 5J cn caraderei inconnus, que perfonne ne pouvoit lircni 
f47> Ery- „  entendre, &  qui cachoîtune deteftable conjuration cou
das Putea- „  tre ce Prince.

^ c* c* qu’on trouve fur ce dernier fait à la  tète de fes 
badjoh- Lettres pofthumes, Bj'ts ingatia açfoiertia cenjttrationem 
Saceom Pû{attiea>» deleSam f i t  impeditam fitijfe tanti moments 
apud Marti- a i  nmnt premâumfttperarit. Vert’2 Patrit H8RMANNI 
■ um Kem- HliGONIS qui Marchioni SpiNOLffi à facris confeffionibus 
piutn, Dit- srat r ajiiimaidabic f i a i t m--a cautio en t, ut R E X  P O- 
iertat. X v l L O N I JE fciar , cul falutem dibeat finm ut P H A R A Q - 
deOfcuüs, S I S  liberalitatem imicetur în JOSEPHOM , aut ASSUEKI 
rtum. i, pas- gratittidmem in M A R D O C H Æ U M  P O L O N IA  quidem 
^Li' recepit bec ab iüo bénéficiant, fiU in univerjunt orbem Chris-
(i8 lQ l*ri. tianurn extenfum e j l , gnod quale qmntumque f i t  B O- 
ttir tertio, H E M I A È f ttirbd inde nota fatis dec/arasant ( 46 ).

(. /  ) La manière dent Puteanus ¿leva une jeune fille. J 
Il écrivit à fori A m i, qu’il ne foufFroit point qu’elle &  lais- 

umptrami* baifer. Cela , difoit-il, eft dangereux pour des Italien- 
tji fptehs, ■ nos filles Flamandes le peuvent ibufïiir fans rifque S
ii« i ïîmw.  Impunément: elles n’y entende.it point de fi nefle, elles 
Mini Ttcepta ignorent qu’ il y ait dans les œillade», St dans les aplica- 
iSa aputi tions des levre», aucune leçon d’amour ; mais celles de 

yatrç pajg en paveBt bien les confé ¡usnces , c’eft pourquoi 
Îm/'b»« *  ^  aprendre à celle-ci la langue de notre païs ,  &nos
'fvnXuudo - ?autumei excepté celle de baifer. Si je ne raporto:s pas

jttt ri(w le
gibus tafli- 
tatis 1 que

ribus ■ -vi- trìget, jattt matura viro, jant plenis nabilis attnîs. Mores 
dut!, as vir.  gjp iinguam quoque ttûfiram dijcit, tarnen (¡feula non libai. 
f  i»i£rtii, sic eam babeo , uti educata ejì. Srts tu ; ut confringt vas 
qumfieat citò Samiion filet. Pudica quidem Belgarwn ofcuîa, fed  
■ uMT/ « tamm ofcula: mfintientuY multò bonefiius, quant figan- 

'iaJìì Adria* *ur' Abhorrer« ilia ab hocritu débet, &P fipudicitia aium- 
nus Heere- na eJFe vA it , iüafum ufque quoque verecuttdist floremferva- 
boord, tre. "Nefciunt nofirn virginet uihun libidini! rudimentum 
Exerdtat- cculis aut ofcitüs ine f i t , ideoqae frumitur. Veßra fiïunt. 
Ethic. Si nafira effe bac quoque incipiet, particeps cattdorit nofiri 
XL1V 1 ff ii  4 g ì  cafta immmütatis capax (,47). Ketnpius cite tout 
fëg. m. 17?* ce paQ^ge dans fa doéle & curieule Compilation de Ofcults, 
i+9l Apud &  nous renvoie à un Prufelfeur en Phtlofophie dans l’Acadé- 
fapiennffi- mie de Leide. Ce Profefleur traitant de la tempérance, 
mum Strie- p^ne des quatre vertus cardinales, fe propofe entre autres 

queilîons celle-ci : La coutume qui permet aux étranger t 
dotent C**"/ rfiJUi le Pais-Bai ailleurs de baifer les femmes d?autrui,

faleii dire *el neuves, les filles , quand on leur rend des vifites de eere- 
iacerdo. monte ,  efi-eUe conforme aux loix de la ebaßeti (48) .J Hié-

abftint , n’y aîant rien qui excite davantage le feu de l’a- 
twyifalott mourque les baifers. Il cite Seneque comme aiant ditqu’u- 
didt'ia1)11'  ne fit* taK ê d’impudence parce qu’ elle avoit reçu un 
quod oGnj- baifer ( 49). Il dit que les Anciens fe perfuadoient qu’un 
lo (aiutata baifer donnoit une vive atteinte à la pudeur ($0), & il le 
fa idée. prouve par ces paroles d’O vide,
Idem, ibiil.
ce fi f i  point Ofcula qui fusnpfit, f i  non calera fumpfit
qtuflim ^  H jc quoque qua data Jùnt perdere digmu trot,

que^(Toit- ^  ccmciuiion on g  décifion efl celle-ci, que les baîfqrs de
rro v- II. Lifiri J. ( joj O/în/ij pudîcisiam vtrginis sttlibari cttfibattt votent,
tome tutti Qvidii I4cm , ibîd,

cérémonie ne font point contraires i  ti chaftete, vu que 
tien n’empêche qu’on ne les donne fans aucun mauvais de* 
fir, & qu'il ne faut.pas croire qüejtout le monde fuit fi faci* 
le à être ému , qüe les baifers de civilité lie puilfent être 
totjt-à-fait honnêtes. Heque extfihnfiidum t f i , omniumet- 
fetà m  pronom tfi irritahiksp ad libidines naturam^ quitt 
dira violatument caftitatis, ac circa libidinmi üBam , id .  . 
gm m  mediorum, ojficii tefiandi caufa, adbibfripofistfiiifi i b i l „ .  ’ 
Cette décifion &la raifon fur quoi on la fonde font foiidei 
& valables. Maiiî que peut-on Voir de moins fenfé que 
l’allégation d’Ovide ; car les paroles de ce Pccte ne concer
nent que les baifers des amans ? Ce ProfviTsureft très;blâ- 
mablede les avoir raportéea fut un tel fujet : il devoir chair 
fer de là Thefe toute l’Eruditioh qu’il y a fourres, & s’en 
tenir comme Puteanus à la différence des climats. Le* 
memes fàmiliarîtez , qui font dangereufes en Italie, ne le 
font pas ou le font bien moins dans Içs Païs Eeptentriynàux : 
c’efï fane doute la penfée du ProfcÆ.ur de Lottyain ; car 
il ne faut pas prétendre qu’il ait eu en vue les falutatîons 
d’adieu , ou celles qui fe pratiquent au retour d’uti long 
voiage. Il n’y a nulle aparence qu’en pareils cas il excep
tât de la coutume fa jeune Italienne. Il y a voit affèz d’au
tres oocafionr où il lui pouvoit preferire un régime particu
lier , & ou elle eût pu conlordiément aux lumières de fà /f l i x,i(* 
nation (qa), éprouver ce que dit Horace ($q). eiant noi-"

Le Profèffeur dc Leide na point outre ce qu’il raporte tra: virgiC 
de Socrate, Socrates apud Xettopbontem abftinmdum ejfe nés f  
in totum ab ijia ùfculandi cotefuttudhté c e n f i t q u i a  n ib il, vefiræ 
inqu it, ad aniorem ittcsndettilum acrius efi ojcttlo (5 4 ); ièfunt.  ̂
car cet ancien Philofophe s’eft exprimé fut cela de la ma- Voia-cudifi 
niere la plus vive qu’il eût pu choifir. Critobule, difoit-il 
( ï ï  )  1 eftpiiu temeraire que s’il  fe  jetait fu r  la pointe de s '  47'' 
efptes nuis ou que f i l  fautait dans le feu  , car il a en la Cf 3) Ofiuta 
bardiejfe de bayer un beau vifage. Eft-ce là une fi grande 2* f Pemtc 
témérité ? lui répondit Xenophon. „  Vrayement il me 
„  femble que je m’expoferoia bien au mefme danger que • J ? 1 
, ,  lui. Ah malheureux ! reprit Socrate, fonges tu bien à rati 
„  ce qui t’arrive après avoir baifé un beau vifage. ne pers- ode x iil. ’  
„  tu pas ta liberté, ne deviens-tu pasefclavc ï  ne t’enga- , . R  
„  ges-tu pas en desdépcnfeseiceiUvespour t’acquérir des lêboord^ 
„  voluptez nuifibtes,  ne te trouves-tù pas dans l’impaiiTan- Excrcit. *
„  ce de laire le b ien , &  ne te fens-tu pas contraint de Erhic. '
„  t’employer tout entier à pourfuivre des chofea que tu XL1V ,
„  mefpriferoislfi ta raifon n’eftoitcorrompue ? 0  Dieu! dit p*g- '??- 
„X en op hon , c’ait attribuer une effrange farce à un bai- (y f | Xeuo. 
„  fer. Et t’en eftotmes-tu , répondit.Socrate, ne vois-tu phon, Libr. 
,, pas de petites araignées, dont la morfufe eff fi veni- I de Mémo. 
„  m eufe, quelle caumdes douteur« effrangea &  fait m e t  T4b- Socro. 
„  me perdre l’efprit. Je le fçay fort bien, dit Xenophon, tir- f e  me 
„  niais ces animaux jettent un venin en mordant. Et tu 
„  pentes, infenfé / adjouila Socrate, que les baiRraamou- 
„  reux ne foient pas envenimez, à caufe que tu n'en vois charpen- 
„  pas le potfon ? Sqache qu’une belle perfonne eff un ani- tier, pat- ¡y 
„  mal plus dangereux que les Scorpions , parce que ceux Edit- de 
,, là ne nous peuvent bleffer s’ils ne nous touchent, mais farts 1557 
i, la beauté nous frappe fans nous approcher; de quelque i n u .
„  endroit que l’on puifTe l’appercevoir , elle lance fur 
„  nous fou venin &  nous renverfe le jugement. C’eff 
„  peut-eftre pour ce fujet que les amours font reprefeu- 
tl t ï i  avec des arcs & des flèches, parce qu’un beau vi- 
„  fage nous bleffe de loin. Je te confeille donc , Xeno- 
„  phon, quand tu découvrirai quelque beauté de t’enfuir 
„  fans regarder derrière toy ; & p ou rtoy, Critobule , je  
„  penfe qu’il feroît à propos que tu t’abfentailês un an 
,, tout entier, car ce ne fera pas trop de temps pour te 
„  guérir de ta bleffure Peut-on voir une Morale pins (pf) Cmitr 
digne d’un grand Philofophe que celle-là ? Nos bons Ca- fu t  Achii- 
fuiftes ne lajugeroient pas trop fevere, &  ne trouveraient 1«  T stius, 
point d’hypetbole dans les cômparaifons de Socrate ( ?6 ) . l f , 
Les Maximes d’un ancien Romain n’ avoieut pas moins de Ml 7S* 
rigueur. 11 avoit un affranchi qu’il aimoit beaucoup, &  (s?) si aile. 
une fille qui commençait à être nubile. Il fut que cet af- rut feemme 
franchi l’a voit bai fé e , &  il l’en punit fé vêtem ent, quoi ofiuiuM in. 
qu’il y eût dans les circonllances de cette faute un motif rati<t- 
d’exeufe; mais il n’eût aucun égard à cela, ni à l’amitié rt»fit-verbe. 
qu’il avoit pour le coupable, il ne confidera que les Cou- 
féquencts de la peine. O qne marque point s’il fe contenta ¡ni p unk/  
de la punition ordinaire d’un baifer, c’étoit la peine du tempmsfe. 
fouet (57) : il y a de l’aparence qu’il nes’en contenta pas j cerit, incom-. 
&  quoi qu’il en foit, nous lavons que fon principal m otif parabiliho- 
fut de faire entendre à fa fille , qu’à l’égard même des bai- rarumfpart* 
fers elledevoit fe conferverviergepour le mari qu’elle épou- -mrbenuur,  
foroit ,  & lui en garder la prémiere fleur. Vaiere Maxime 
«’eff exprimé fort heureufeœent là-deflits. Il fout l’enten- 
dre: Q uidP . M anias? quantfevermn püdicitia eufiodem afinodukre 
egit > In libertinn namque gratum admodum fib i animad- pmintr 1 
vertit, quia eum nubilis jam atatts filin funajculum dédis- Auguff. de 

J i cogmoerat i cüm prafenim non libidine, fed errare tap. C ivil-D eî, 
Jus vision pojfet. Çeterùns amaritudint fetna,  ttnens adbuc Li r̂- XXL,.

pueSs c *t'



p u t e a n u s .

Comme elle étoit Italienne, il ne foufroit pas qu'elle prit part à des coutumes Flamandes 
qu'il nauroit pas cru dangereufes, fi elle étoit née à Louvain.

S î i

pueDafetiJtbui, cqjHtaiii difeiplinam ingesterari magni ajii- 
tnitvit. Eique tant trijii cxcmplo prxi'epit, ut non fa,'uni vir. 

t \ tr ginitatesn iliibatiim , fedetiatn ojctsla ad virant fu se r  a per- 
Lj*' .  ferret ( ;g). Penelope n’ eût point trouvé trop févére Cette 
L 'b r^ l't ' '■ voiez la Remarque (L) de fon Article. Nous avons
Cap !,irarà P^tlé (s9) d’une Demoifelle Florentine qui f'e londmibit 
4,p. m. f t ê'on cet ' . & ‘J>ur,e Loi qui fupofoit la même maxime 
i '  1 r ' d f  , Cetté I.oi ne fubfille p!us en France, mais elle n’a 
fusCiià- '  ~ PI5 . a^r08é« à Naples, La moitié des donations du han- 
«ew (i)~dt CÉ quimeurt avant la confommation du mariage demeure au 
t‘ Artiste pouvoir de la fiancée , fi elle lui a voit accordé un tarifer,
G U A L- mais autrement on ne lui adjuge rien. N’elt-Ce pas préten-
D  K- A D E. dre qu’elle n’a plus à donner les mêmes prémices qu’au- 
(fic) Ci-dtf- P a v a n t ( 61 ) , &  qu’ainii elle doit être indemnifée ? Ce 
fttiCit.7- ~ f°nt des maximes inconues à cuantité de Nations qui jugent 
lien fo  de des choies tout autrement, & qui ne les mettent pas à un 
¡Article fi haut prix. Citons l’Auteur du Saint-Evremoniana. Le 
M  AM MIL- baifer, qui m Turquie, ta  Italie , %? en Efpague , eji le 
LAlKfîS. de l ’adultéré, ri eji à Paris qu'une Jimyleci-
w  €jda vilîti : &  Jt ce gentil Per fan  , qui fit tant de -voyager mys. 
tic ofeulo vir ttrieux pour baifer trois ¡bis le beau Çyrns , f i  fû t trouvé d 
capà gau. Paris, il nauroit pas fait grand cas du plaifir qu’il eut. 
disais , tfi Qu ne fait point de vijstes où l’on ne mile des baifir s , 
fportfes Titre- thltjs ceux, i j  f Mp de la qualité dtl inùnayis , qu’on fait va- 
cutidiam , ¡0jy cg vmt ; î ÿ  comme le baifir eji mie maribandi-
Stsonfui oftu J* ne comt r*m ’  9ai ne s’ufi point, £5 qui abonde. 
lmido-vidc ~ tou j°un, perfonne n’ejt avare d’en donner , peu font 
ntrqwificœ. avides rien prendre ( 6z )- Ce que je vais citer de Mon- 

piftinfirma, tagne n’eft pas dans la même efpece , car cet Auteur ne 
A lii eattt af. corTidéroit que les baifers de civilité; mais comme ce qu’il 
fiitumt m- a dit eft un témoignage de la coutume de l'on tem s, je puis 
tionim,qitia le joindre aux paroles du Saint-Evremoniana. Le Leéteur 
cpulum eji |Bettra lui-même la diférence où il faudra. „  La cherté 
attwtnrnts, dollne gouft à la viande. Voyez combien la foi me des 

’eil >* Salutations. ijui eft particulière à noftre nation , abaftar- 
quafaJrup. m dit par fa facilité , la grâce des baifers, lefquelt Socra- 
ta earo■ ~  m tes dit eftre fi puiiTans &  dangereux à voler nos cœurs.
JCetnpins, „  C’eft une d épiai fan te couihime , & injurieufe aux Da- 
Diffirt, X ? ,,  m es, d’avoit à ptefter leurs levres , à quiconque a unis 
deO kulisj valets à fa fuitte, pour mal-plaifant qu’il fuit, 
î<*g- i 07-
(6;) Saint- ,,  Çujui f ” ) livida naribus caninis
Eytemo- Tiependet glacies, rigetque barba *.

m Centunt occurrere tnalo culilmgii.
de Hoüdnde, ,
n o t .  „ E t  nous-mefines n’y gaignons guete : car comme le

’ „  monde fe void patty , pour trois belles il nous en
t  J Marty,  ̂f j ut baifer cinquante laides : Et à un eitomach tendre , 
( £ 0  M on. comme font ceux de mon âge , un mauvais baifer en fur- 
tsgne, El- M paye un bon (6 ;)  Nous avons vu ci-deffus (d-(■ ) dans un 
fais ■ Livr. pa{rage d’Erafme ce qui concerne la coutume d’Angleterre. 
J i l ,  Chap. y 0jons ¡ci ce que dit Kommannu* touchant quelques villes 
r , pag. m, ¿ ’¿jjelnagne ( ^ )  ; Apud Germanos in multit lotis ufitatum 
f \ r - vidi Colonise Jgrippina , Tubingj ( 66 ) ,  gfc. ubi nefas 
i - i a U  grande créditin-Ji juvenis ad pueliam veniens ipfain non ofeu- 
T lr îk U  A / u t, ampkxetur: a f  in  aliis loch contrariant obtinet : j i  
ERASME, enini quis apud nos ttt eborea pueüant afiuietur indignât a 

prorumpertt. Quo>n me ? & c ,  qft iu oceulto ubi nemo

(fii) Kornmannus, deLinea Amoris, ^ .» .1 * 9 ,  190. W  Thomas
Lanûiis, afrnd Keinpiutn Digère» XVI * donne h  dtmmti ¿t Kora*
manu peur ce qui em'trw Tubingt.

videt bene patiuntur , itno per toiam noilent non fin ie! fitr e  
r te t fa u t  : nam poji faSuns ojhtlttm nihil rtiiqui manet , 
qttod vernalur ; tantum de oir/irt/ioire agitur.

La Remarque de l’Auteur du Saint-Evremoniana , qu’ en 
certains païs le baifer paiïe pour le commencement de l’a. 
dultere, feroit citer cent paifagts à bien des Commenta
teurs. Ils u’oublicroient pas les paroles d’Achille Tacius 
où les baifers font nommez de beaux préludes, ni celles où 
ils font confidérez comme une amorce fi puîitatite , qu'on 
s’étonne plus de ce qu’ils n'ont pas été iùîvis du jeu tout 
entier , que de ce que toutes les autres avances a voient été 
inutiles Çdy) V»®- twi rit éi^fenTm , piÂix-
t>î ; K&hx rrf ‘¡j-peu'Bitpitt %*!} r i naj épo/nxért Q^ctiif-
que tandem cbarïjjima Leucippe , bajiis infijiemus ? jpecio. 
Jh quidem certe initia bac f i n i t , nerttsn ulîquid et htm ex 
iis q itj ab amanlibsis expetmitur, addamus. (ig) Oc'îi» es
¡IfiS-KTtw (iç apptUcror xùr JUI» , K Ï(B«ç, b’ , i} ,  b Tü, ç-to.
fAATWV irvfiirtoxii, dXs£L ? r i  irturrw > ‘Tùctntyrraféi-
» ® , ndfypikü, , arui dilrvi «( ¿»0 yari. Quùi , qitùd uni- 
»isin tum n non modo non pebcxcrunt preees me* , ut fémel 

ja ltem  istibi marna gertres : fed ne isBitnt guidera idonti 
temporis opportunités , aut tnumus complexits, aut alsad 
qtiidpiam apud te pondus habuertmt. Quhiim a , quod om
nium  contumeliqfijjimittn e j i , e cmnplexu meo , E X I P S I S 
P I S S U A V I A T I O N I B U S  aque difeedis atque aiia mu- 
lier. Ces paroles-ci font les complaintes d'une femme. 
Mais fur cette autre Obfervation du Saint-Evremoniana , que 
le baifer eji une marebandife qui ne s'ufep oint, me fera-t-il 
bien permis de faire ce C»mmentairc ? Un homme , qui 
fans avoir fait un Cours de Philofophie s’étoit fort accoutu
mé à s’infoimerdes raifons de toutes chofes, demanda un 
jour à un Médecin pourquoi certaines (latries de bronze 
portent les marques des baifers qu’on leur a donnez (d ç), &  
qu’on n’a jamais aperçu rien de femblablc fur le vifage des 
plus famé u fe a Courtifimes? Le Médecin lui répondît que 
les ftatues font expofées pendant plufieurs Siècles à la dévo
tion d’ une foule prodigieufe de gens, &  que la durée de la 
beauté cil fort courte. On ne lé para pas de cette taifon , 
&  l’on prétendit que la difétence entre la durée de l’airain , 
&  la mollelfe de la chair, de voit fane une julte compenfa. 
tion , &  d’autant plus que les baifers. ds rcfpeit comme 
font ceux qu'on donne aux idoles font fort fuperticiels , & 
n’aprochcnt pas de la prclfion impétueufe des autres. Le 
Médecin fut ftapé de ces deux difparitez , & allégua une 
autre railonqui fu t, que tout ce que le frottement peut en
lever à une llatue fe perd pour jamais, au lieu que les corps 
vivans réparent bientôt par la nourriture ce qu’ils ont per. 
du. On fut fort content de cette fécondé répor.fe. Voilà 
bien des bagatelles, diront les Ltfteurs rigides , mais n’en 
faut-ilpas dansde gros volumes comme ceux-ci ? ne faut-il 
pas que l’on y trouve des tepofoits de terne en terni, je 
veux dire certaines chofes peu férkufes.

Pour conclure enfin je dois dire , que Puteanus n’étoit 
point blâmable d’élever la jeune Italienne autrement qu’u
ne Flamande. Il faut fe conduire en cela félon le Droit 
coutumier : le Droit des gens, ni celui de la nature, n’em- 
braffent point cette partie de l’éducation. La divérifié dts 
climats, &  des préjugez , eft une meilleure réglé. Nous 
verrons ailleurs ( 70 ) ce qu’un Profeffcur de Groningue a 
remarqué dans un Ouvrage où il fait le parallèle de quel
ques coutumes que les Kigorüles (71) condamnoient, St 
de quelques aunes coutumes qu’ils toléroient.

(t j j  A c h i l -  

les Tacim ,
U br. Ih p a g .
10 7 .

(<!Sl Idem , 
t itir. V, pag, 
W -

(69) Yottti 
et - Jefits 
Citât. (17) 
de ¡"Article 
GERGEN - 
T  I . Oay  
petit joindre 
Ce pijfiti f de 
Lucrèce , 
Libr. 1 , 
Cerf t s j  ;
Tum por- 
ms propcer 
aliuia 
Signa ma- 
nus dexrraj 
o demi u ne 
atien U3ri
Sspe falu-
t.iutum
ta d u , prÆ- 
terque 
mCailtum- 

f70)Onns fa 
item- Ai J , 
de l'Article
s a i n t e
A L D B -
G O N  DE.

fri) SoitL, 
que t e Nom 
riefi p-it i’f -  
lui qu en 
leur donne 
parmi les 
ProteflanS 
de Hollande; 
car en tes 
apetle Üri-
tififiu.


